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Suisse ce que 

nous 
pourrions app

¦ 1er la Querelle des imp ôts direc
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• ter la querelle des impots directs
•"''- ¦ ¦' '•¦ et indirects. Peut-être se vrolonae-

manque d imagmation qui nous fait
nous en tenir aux deux concep-
tions existantes de l'impôt sur le
revenu et sur la fortune d'une part,
des impôts de consommation d'au-
tre part.

Dans un récent numéro de notre
confrère « L'Ordre professionnel »,
M. André Margairaz apporte une
idée nouvelle qui mérite attention.
Il s'agit de ce qu'il appelle l'impôt
différencié sur la dépense. Partant
du fai t  que l'impôt de consomma-
tion traditionnel f rappe  dans la
même proportion le riche et le pau-
vre, mais que d'autre part l'impôt
direct frappe parfois de manière
arbitraire les contribuables, l'auteur

B

part au principe qu it est « oeau-
coup plus équitable d'imposer les
contribuables d'après ce qu'ils re-
tirent du fonds commun en dépen-
sant que d'après ce qu'ils y appor-
tent en travaillant, en épargnant ou
en acquérant d'autres revenus. Car
c'est en dépensant et non en ga-
gnant et en épargnant que l'indivi-
du impose des charges au reste de
la communauté pour satisfaire ses
propres besoins et ceux de sa fa-
mille ».

L'impôt différenci é à la dépense
Le guide René Desmaison se distingue de l'impôt classique

sur la consommation en ce sens
qu'il exonère les consommations de

Interdit O lo TV première nécessité (ce que fait
d'ailleurs notre Icha dans une lar-

' "M ' M- rî • _ . _ -.. .. --0e- mesure) et frappe . les _ autres
M. Maurice Herzog, maire de Cha- dg manière pro gressive. M. Margai-

monix et de ce fait président de la rdz voudrait en ef f e t  imposer les
Société de secours en montagne, a dé- consommations courantes non né-
cidé l'application de l'arrêté préfecto - cessoires o un taux modéré, les
. . „., ._. , „„„„ , , consommations de confort a unrai du 11 décembre 1966 qui, dans son taux enœre plus elevé et mjin a

article 11, interdit à tout appareil un taux très lourd les consomma-
étranger aux opérations de sauvetage tions de grand luxe ostentatoire.
de survoler les lieux où évoluent les L'idée est intéressante en ce qu'el-

le atteindrait le- contribuable surcaravanes de secours. tout__ ses dépenses ne présentant
Cette mesure, a déclaré M. Herzog, pas un caractère de nécessité, fra p -

est rendue indispensable pour le bon pant ainsi les gros « dépenseurs »
déroulement des opérations et paraît sur l'ensemble de leur revenu et
. , . . , „. ., ., les empêchant d'en dissimuler une

absolument nécessaire dans l'intérêt p_r(ie  ̂ f isc  n permettrait éga-
des alpinistes accidentés ainsi que lement, selon M. Margairaz, de sup-
pour la sécurité des sauveteurs. primer certaines difficultés prati-

Les téléspectateurs n'auront donc pas nues auxquelles se heurte la per-
__¦,• _ '_ •__; '_ « - i- __¦ ception de l'impôt direct.d images télévisées sur l'opération de g_ propositio£ appelle cependant
secours des Grandes-Jorasses. une réserve : ne peut-on craindre .

Certes, cette mesure ne fait guère en e f f e t , que la délimitation des
l'affaire de I'ORTF, qui avait ame- dif férentes catégories de dépenses
¦ - r,, . , , . „ que propose M. Margairaz ne com-ité a Chamonix de puissants moyens, ya  . *J'"^"0 ,= . » ,

; porte elle aussi une part de ect ar-
dont un avion et un hélicoptère bitraire qu'il voudrait supprimer de
« Alouette 3 ». notre système fiscal ? Je me per-

Fr. Charlet mettrai de lui rappeler que c'est
précisément pour cette raison que
l'on avait naguère supprimé l'impôt

——— ¦ de luxe de notre arsenal fiscal. Le
cas classique de l'arbitraire de cet

— m mma mmm m m. **>*, m m impôt était qu'il frap pait les arti-
¦VI Ba — f» I và ^̂H  clés photo graphiques 

la même cho-
M m m  I fc_»_r^^^ I l  se S'ii s'agissait d'un photo graphe

amateur que s'il s'agissait d'unpho- ,
T TRF PACF • tographe professionnel. Il est cer-

' tain oue beaucoup de dépenses se
„ „„ _._ ., . situent sur des échelons de neces-
2-23 : Nouvelles suisses sité différents selon qui les fait .
3 : Chronique de politique Une autre réserue s'adresse à la
Étrangère - Chronioue en proposition de M Margairaz deetiangere - cnronique en compléter cet impôt par une taxe
chrétienté - Bloc-notes sur la jouissance des biens dura-
d'Eve - Bourse blés, d'après les signes extérieurs
A . TW,.™ •_.,_,+« Ron^oo des biens durables dont il jouit.
4 : Mémento - Bandes Vom qui ressemble fort  au néfaste
dessinées - Radio-TV impôt français sur les signes exté-

•m- 5-7-8 • Sports rieurs de la richesse qui paralyi
* ' ., , en partie la vente d'automobile
¦Je 9 : Variétés beaucoup de gens se contentant c
•4r 10 : Jeunes - Valais - uieua; « tacot » pour ne pas laissi

m. " j  apparaître leur richesse réelle ;lier s monde gui ^
ut aussi en p artîe responsab

-ir 12-13 : Du hord du lac à du délabrement du capital immi
Saint-Maurice biiier français , avant la guerr

. nombre de propriétaires renonçai
•jr 13-14 : Martigny et le a faire entretenir leurs immeuble

des Dranses de craindre qu'une façade fraîchi

PRISONNIERS DES GRANDES
CHAMONIX — Toujours un ciel clair.
Quelques nuages seulement, chassés à
grande vitesse par le vent du nord,
passent au-dessus des Aiguilles de
Chamonix.

Le bruit des rotors des hélicoptères
qui brassent l'air ;

des gens qui s'interrogent ;
des amis qui s'inquiètent ;
des femmes aux yeux rougis ;
des hommes de la montagne ;
des secouristes qui se concertent :
c'est le Chamonix des grandes tra-

gédies.
En effet, un malaise plane sur la

station alpine.
Deux hommes sont bloqués, prison-

niers de la face nord des Grandes-
Jorasses. Deux hommes au palmarès
glorieux : René Dèsmaison, le grim-
peur aux cinquante premières, et Ser-
ge Grousseault, un jeune « loup » de
l'alpinisme, plein d'espoir et d'ambi-
tion, ne rêvant que de marcher sur
les traces de ses anciens.

Seulement, cette fois, la montagne
n'a pas voulu et l'une des plus belles
cordées françaises se trouve prison-

nière de l'un des plus fameux som-
mets.

La ronde des hélicoptères
Au petit jour, l'hélicoptère de la

protection civile d'Annecy décollait,
ayant pour mission de déposer deux
secouristes sur le sommet avec un
treuil équipé d'un câble de 100 m.

Mais la violence du vent était telle
que le pilote dut renoncer.

A trois reprises, il repartit, mais en
vain. A 9 heures, un appareil du mê-
me type, un « Alouette 3 », de la gen-
darmerie, vint en renfort sans plus de
succès.

Puis arrivait un puissant SS-330, un
bi-réacteur développant 2600 CV, aux
commandes duquel nous reconnaissions
le célèbre pilote d'essai Boulet.

Ce mastodonte approcha assez près
pour apercevoir, sur. la plateforme du
bivouac, un homme couché, emmitou-
flé dans son sac de couchage, et un
autre, près de lui, vêtu de foncé et
coiffé de clair, qui se relevait contre
la muraille.

Dans le courant de l'après-midi, un
quatrièm e hélicoptère, celui de la pro-
tection civile de Grenoble, arrivait à
la rescousse, mais le vent devenait de
plus en plus violent et toute tentative
se montra inopérante.

Tentative italienne

En fin de matinée, les hélicoptères
français prenaient à leur bord des
guides italiens et français ainsi que
deux gendarmes du PSHM pour les
déposer, sur le versant sud, le plus
haut possible.

Six d'entre eux furent donc laissés
à 2800 m d'altitude, près du refuge
Boccalatte, tandis que Zapelli et 01-
lier étaient largués au Promontoire,
soit à 3500 m environ.

Mais aussitôt ces deux guides de-
vaient abandonner leur tentative de
monter, celle-ci s'avérant très dange-
reuse du fait des avalanches. Il leur
était également impossible d'avancer
car ils enfonçaient jusqu'à mi-corps.
L'hélicoptère dut donc les évacuer
vers le refuge.

Une notion périmée - Fièvre préél
Grâce aux journaux à sensation qui,

chaque semaine, annoncent en titres
énormes les malheurs physiques ou les
déboires sentimentaux des « VIP » in-
ternationaïux, les Français ont la pas-
sion du scandale, passion qu'ils parta-
gent avec nombre d'autres peuples, hé-
las ! Le plus navrant, à mes yeux, est
que I'ORTF se fasse l'écho de ces his-
toires et les mette sous les yeux de
millions de spectateurs. Des aventures
qui ne sont que des faits divers sans
importance atteignent alors des dimen-
sions nationales où, chacun prend parti,
non pas selon le bon sens, mais suivant
ses passions personnelles.

Un bel exemple de ces transformations
abusives nous a été fourni par l'aven-
ture d'une jeune femme, professeur du
collège Jeanne d'Arc-Kerbertrand près
de Qutaperlé, soit au coeur de cette
Bretagne dont nul n'ignore la profondeur
de la fod. Ce professeur ayant épousé un
divorcé, transgressait les règles de la
maison d'éducation catholique et la di-
rectrice lui expliquait qu'elle ne pou-
vait continuer à l'employer. Il paraîtrait
que la jeune épousée aurait d'abord
très bien compris la chose et remis la
lettre de démission demandée. Ensuite,
sans doute conseillée par tous ceux qui
sont à l'affût du scandale où peut être
Incluse l'Eglise, elle a nié avoir écrit
cette lettre. Disait-elle ou non la véri-
té ? Ce n'est pas à nous d'en juger. Pour
avoir donné mon opinion sur cette af-
faire, dont j'avais été instruit par I'ORTF,
j'ai reçu un courrier où les lettres d'in-
jures l'emportaient, et de loin, sur celles
m'approuvant. Qu'avais-je donc expri-
mé qui put remuer les humeurs à ce
point ?

Simplement, je disais qu'en l'occur-
rence, nous n'avions pas à décider si le
divorce est ou non une chose blâmable
en soi, mais seulement à considérer ce
fait : une personne majeure entre dans
une maison d'éducation catholique —
donc une maison où le divorce est tenu
pour péché grave, à tort ou à raison, là
encore, ce n'est pas notre affaire —

dont elle connaît le règlement et ce qui
peut s'y admettre et ce qui ne le peut
pas. Donc, c'est sciemment qu'elle a con-
trevenu aux engagements pris, elle n 'a
pas respecté le contrat moral qui la liait
au collège. Un point c'est tout. Malheu-
reusement, cette notion d'engagement,
de parole donnée et respectée, est péri-
mée de nos jours et c'est la raison pour
laquelle une histoire des plus banales
rebondit, on ne sait trop pourquoi, sur
le plan national.

Je ne résiste pas au plaisir de vous
citer un passage de la lettre que m'a
adressée un Parisien indigné, car elle
me paraît symptomatique de cette con-
fusion des idées qui est le propre de
l'homme de ce temps : « ... je tiens à
vous exprimer mon désaccord lorsque
vous affirmez qu'en acceptant un poste
on doit en accepter toutes les règles
écrites ou non. La contestation est né-
cessaire au progrès : s'il n'y avait pas
eu les grèves de 1936, les congés payés
n'existeraient peut-être pas encore. »
N'est-ce pas merveilleux de parvenir à
mettre sur le même plan le mariage
avec un divorcé et les grèves de 1936 ?
Mon correspondant est ingénieur-con-
seil et pourtant il ne lui vient pas à
l'idée qu 'en acceptant un poste avec la
ferme intention d'en trahir les règles au
moment opportun , est une malhonnê-
teté.

J'ai parlé de cette histoire car elle me
paraît caractériser la morale de notre
époque où l'on ne connaît plus d'autre
frein que son bon plaisir.

—o—
Pour en revenir à des choses plus im-

portantes, plus graves aussi, je dira
qu'actuellement, la France est en plein
fièvre préélectorale. Le 14 mars on v.
élire les maires de toutes les commune;
de France. Cela fait beaucoup de mon-
de. Bataille d'importance, car la com-
mune est la céllule-mère de la sooiét<
française. On est beaucoup plus attacb
ou hostile à son maire qu'à son député
Ce dernier est un homme qu'on a rare

tèges, des tacticiens. On élabore des
plans, on prévoit des manœuvres. On
choisit les injures murmurées, les ca-
lomnies chuchotées, les sous-entendus
mijotes qui ne doivent pas tomber sous
le coup de la diffamation. Pour résumer
la situation, je dirai qu'un étranger ve-
nant en France en ce moment et ayant
la possibilité de prendre connaissance
de toutes les affiches préparées par les
nouveaux candidats aux mairies, aurait
le triste sentiment que toutes les com-
munes de France sont dirigées par des
prévaricateurs. Voilà les excès de la po-
litique et pourtant s'il y a une gestion
qui devrait être dépolitisée c'est bien
celle de la commune.

Dans les partis, on constate de fu-
rieux remous, même dans la majorité
où les jeunes de l'UJP trouvent que les
ainciens ne s'empressent pas de leur
offrir des places sur leurs listes. Les
communistes mènent leur jeu habituel
et ont réussi, en pas mal d'endroits, à
convaincre les gogos socialistes et les
naïfs de la Convention à faire liste com-
mune avec eux. Les amis de MM. Mol-
let et Mitterand verront bien ce que
cela leur rapportera. Le PSU refuse de
se mêler aux communistes qu'il traite
plus ou moins de fascistes. Les maoïstes
insultent tout le monde et réunissent
tous les partis politiques dans une com-
mune aversion. Mais la caractéristique
des élections municipales c'est que les
autorités des vieux partis ne peuvent
rien contre les animosités personnelles.
C'est ainsi que les communistes ont pro-
clamé qu'en aucun cas, ils ne soutien-
draient Gaston Defferre à Marseille.

Dans ces querelles, la palme revient
au pétulant J.-J. Servan-Schreiber qui
s'en est pris de telle sorte aux socialis-
tes que ces derniers ont vu rouge, ce
qui, de leur part, n'est évidemment pas
pour étonner. U est vrai que leur ad-
versaire les a accusés d'être des dogma-
tiques qui, depuis deux générations, sa-
pent les forces de progrès. De plus, il
leur a reproché d'avoir voté les oleins
pouvoirs au gouvernement de Vichy.
Alors, ce fut l'indignation. On évoqua
les morts de la Résistance, les déportés
des camps nazis, etc. Tous les partis po-
litiques français et surtout ceux de

mer leurs morts en étendards. Du c
M. Maurice Faiire — parrain nolil
de J.-J. S.-S. — commence à pre
ses distances vis-à-vis de ce der
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ous attend pour vos vacances blan-
hes. Vous y trouvère? tout le confort
îoderne. terrasse panoramique, res-
lurant-gril room, self service. Prix
e oension de 36 fr à 48 fr tout
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i v :. EU ôlî I f f l K r A  ¦ ¦¦ m I # DES œUVRES DE
s \f ** ^ -ivi ii _wg: g LAUSANNE. — Après Me André prétendus « meneurs » sont en fin d. la bien-aim/ée Heflivétte ». g LE CORBUSIER A BALE
j  h%v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.«v:v.-:-:-:v:-:-:-: = Bauimgartner, bâtonn-ter des avocats compte des t anges gardiens ». 1* procureur Heim a répliqué et les g . , „.. .

i vaudois, qui avait plaidé mardi après- Puis Me André Baohe, du baareau de avocats ont dupliqué. A deux reprises, m ,a £alerie, 5.y * p 1
I O MANIFESTATIONS I midi l'acquitterne-i/t des « BéOlers », ce Lausanne, a déclaré qu'on voyait poin- lors de la lecture de textes favorables i *ente j "8*!"à rln a"J7?! un* c?*}"

D'OUVRIERS EN GREVE g sont les deux autres avocate d'office dre dans l'acte d'accusation le délit au Jura, le public a applaudi. Le pré- s ™~e œuvres du célèbre wrcni- j
Trois personnes ont été tuées 1 qul ont P1™101"̂  leure plaidoiries mer- d'opinion. On a reproché aux Béliers sident Cavin lui a alors demandé de m *ecte f* Corbusier (Charles -

1 mercredi matin dans la ville de 1 credi matin devant le 'I-ibumal fédéral, d'aller s'expliquer à Strasbourg, mais conserver jusqu'au bout son attitude m Edouara fan"e„ '* ., 8 a*lt "• |
= Tf nrn f Pn\n ^thn-r ,\ A ™,,j,™, mn § Me Romain de Week, bâtonnier des ce n'est pas eux qui ont commencé à exemplaire et il a interdit toute mani- = peintures à. 1 huile, d aquarelles, g
¦ kilomètres au sud-ouest i d e  la ï avooats fribourgeois, a défendu cinq internationaliser le conflit. Par l'inter- festation. | de dessins, de papiers collai, de |
= Vn„«_jjj . r>o.iht *„ ~v»~. *>.,m ** = accusés considérés comme des « me- médiaire de ses ambassades, la Suisse = tapisseries, de sculpture et de
I ZrZ+ÏZlJi ImiJt !„„»„ H Ai '. 1 neurs » pour avoir fait partie du co- a demandé à six pays s'ils avaient I lithographies.
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Pi™ e^es avaient 
été connus à 

les 
seuls cherts d'accusation qui subste- S SUISSE BOMAMDE

g . forces de I ordre qui ont ouvert g l'étranger. tent sont l'émeute (fort maigre), la vio- g Wolfgang Sawalllsch, directeur
I L. V°̂ AtAe

t
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lS °U' -i DES « ANGES GARDIENS » Me Pache a fait l'historique du pro- lation de domicile et l'opposition aux § artistique générai, de l'orchestre
g yriers ont été tués. Cinquante po - s blèm,P iurassien et. il a rannelé le m.a- actes de l'autorité. Le oroouireur a lui- I de la Suisse romande, s'est assuréï HurS 

\ *> r 
Cmfu?f]:U.'. f °-  I blême jurassien et il a rappelé le ma- actes de l'autorité. Le procureur a lui- g de la Suisse -romande, s'est assuré

g Hcters ont et autre part été blés- 3 L'avocat a dit que les Béliers étaient nifeste du Vaudois Davel aux « excel- même abandonné l'atteinte à l'ordre g le concours de Peter Rybar, vio-
^ ses par les pierres lancées par  les 3 des non-violents, mais que pour frappeir lences de Berne », pour montrer qu'en constitutionnel et le groupement iiîi- = loniste suisse bien connu, en qua-

mantfestants Cent cinquante per - = vopctaion il fallait bien la choquer pair- comparaison la déclaration des Béliers cite. Ainsi que l'a dit un journaliste, la g lité de premier violon solo de
g sonnes ont été arrêtées. _^ foifl _  ̂groupe ©st bien organisé et les apparaissait comme « un billet doux à montagne accouche d'une souris... g l'O.S.R.
1 • DES LENDEMAINS QUI NE g — I
| CHANTENT PAS g , „ | © ANNIVERSAIRE D'UN

| eo-JmorÏTaïs'TiVu^Tl-- | * llâSÔ Qô OISH"!! ICâTIOBI Q3nS nOS Q ISCUSSIOnS | preinler commandant de bord
s voies de Rio de Janeiro et de = ¦ W ¦ A P»*, ¦ ¦ il de «Swissair» a avoir franchi 1*

I s^r-tar --J-Ti-: I exploratoires a Bruxelles
s Qu'à mardi. Les décès ont eu dea g
H causes très diverses, allant de g Les discussions exploratoires entre Suisse si à partir de ce territoire elle faire de l'obtet

I l'accident à l'homicide ou au sui- || la Suisse «t les communautés européen- peut gagner la Communauté en fran- particuiliers », -
H clde. s nes entamées officiellement le 10 no- chdse. chise commerct
s A Rio de Janeiro, les autorités g vemibre dernier, viennent d'entrer dans té. Mais dans 1<
g ont fait état de 81 décèa. Selon g leur phase décisive. Dans l'hypothèse ; ment souhaitai
g les statistiques, les hôpitaux, ton- H où toutes les clarifications réciproques CERTIFICAT D'ORIGINE ment exercer
g jours pour la même période, ont g interviennent maintenant, cette phase tion dans les 1
H donné des soins à 5143 personnes g pourrait être la dernière. C'est peu pro- La solution à laquelle la Suisse don- et dans ses dé
g qui avaient demandé assistance, ls bable, car l'ordre des problèmes ne sera nerait la préférence est celle de la cor- parce que tout
s g pas totalement épuisé. Mais c'est main- tification d'origine. EEe a fait ses preu- manière très
g 9 -k-d- POLLUTION A TUE g tenant que l'essentiel doit ¦ se faire : des ves au sein de l'AELE. Mais sera-t-elle aux yeux de
= 41 MILLIONS DE POISSONS g groupes de travail conjoints ont été encore praticable dans le contexte com- ou « Eurocrate:
g Le Fonds mondial pour la na- g mis en place. Ils travailleront jusqu'aux mercial infiniment plus complexe de pure et simple,
g ture (WWF), à Marges, rapporte g premiers jours de mars, puis ce sera de nos relations avec la CEE ? D'ailleurs formule portar
g que, selon des chi f fres  offi ciels g nouveau au niveau plènier dies hauts la Communauté a un préjugé solide- lité. Mais alors
s récents, la pollution des eaux a g fonctionnaires que se réuniront les deux ment ancré contre le certificat d'ori- et de sa démo
g tué en 1969 environ 41 millions de g parties du 3 au 5 mars. gine. Elle préférerait de loin que la en cause puisq
g poissons aux Etats-Unis . Le cas le S II est impossible de prédire les con- Suisse adapte son tarif extérieur et néant des droi
g plus impressionnant a été signalé I cluisions auxquelles elles aboutiront. Le l'aligne — au moins dans ses positions taux. A l'invt
H au lac Thonotosassa, en Floride, s fait que le syndicalisme paysan suisse essentielles — sur celui de la CEE. Mais noue accordait
g où l'accumulation des effluents

Il est impossible de prédire les con-
clusions auxquelles elles aboutiront. Le
fait que le syndicalisme paysan suisse
ait cru devoir déléguer un observateur
spécial à Bruxâlles — il restera à l'hô-
tel et ne sera pas admis en séance —
indique certainement pour le moins
l'importance de la discussion dans la
phase actuelle. Quant à l'industrie, elle
a préparé ses dossiers à l'intention de
la délégation suisse. Il s'agissait no-
tamment de préciser l'incidence com-
merciale et stru-tur-lie de nos tarifs
douaniers sur l'ensemble' des importa-
tions et également des exportations.

g industriels et des égouts de la =.
, g ville de Plant City ont à tel point g

H réduit la prop ortion d'oxygène de g
g l'eau que la mortalité a été esti- gg mêe à 26 millions de poissons. =
I e COEURS EN PLASTIQUE
g POUR DES VEAUX
g Un spécialiste argentin a dé- g
g claré mercredi à Madrid qu'il g
g était parvenu â, transplanter des g
g cœurs de plastique sur des veaux, g
g Le Dr Salvador Liotta affirme g
— /.II O lac i-na __ * • _? £ _ t _ T _ _ n f _ _ r _ * _ » - i _ r _ _ _ _ - _v _>n _ _ _ _  _==

FRANCHISE DOUANIERE

Le problème est notamment de sa-
voir comment une Suisse entièrement
maîtresse de ses droits de douane sur
les importations de pays tiers pourra
être mise au bénéfice de la franchise
douanière dans ses rapports avec la
Communauté, sans que celle-ci subisse
le préjudice de détournements de tra-
fics. Si un produit d'origine américaine
ou japonaise est admis en Suisse sur la
base d'un tarif douanier de 10 alors que
la Communauté, elle, l'impose au taux
de 20, l'importation aura évidemment
tendance à emprunter le détour par la

._ _-  A-_ VU.HÏO AU.l .Vl- 1-Il.IXb gttLl/C;
à des batteries logées dans une
petite boîte greffée sur ses pa-
tients. Ma prochaine expérience
sera l'implantation du premier
cœur artificiel sur un être hu-
main, a-t-il ajouté.

9 MORT D'UN ANCIEN s
PRESIDENT g

Le Dr Ricardo Alfaro , ancien g
président de la République de g
Panama, est décédé mardi à Pa- g
nama, à l'âge de 89 ans. Les ob- g
sèques de l'ancien chef d'Etat se- g
ront célébrées mercredi qui a été g
proclamé jour de deuil national, g
interrompant ainsi le carnaval qui g
bcittait son plein à Panama comme g
dans toute l'Amérique latine. g

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Adolphe Combe » a l iantention de co-ns-
¦ truire à Vennes, au-dessus de Lausanne,

PLANS DE LA SOCIETE un borne-école pour infirmes moteurs
NOMINEE DE GENEVE cérébraux (IMC), qui pourra accueillir

40 enfants en internat et 24 en exter-
Affiliated fund $ 7,38 7,98 nat. Cette construction remplacera les
Chemical fund 8 17,29 18,90 deux pavillons lausannois utilisés ac-
Europafonds DM 46,61 4941 tuellement par la ligue vaudoise en fa-
Tpphnnlnffv fiirn-t S 7 37 S OS j  * j. . T- jrr> ~.,l _.- ~~...~~Avtrur ucâ taii_ _-.i'_3 iiv± \_ , qui _._. _ ^J_-LI-V _ i.u

recevoir que 34 enfants.

. , f Prévisions Jusqu'à ce soir i
SMC FUNDS L'eXDOSiîion « SOS nature » : déj à 110 000 Visiteurs t Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons t
. fud S 10i,05 10,98 r ' è
. fund $ 12,4(5 13,91 LAUSANNE. — La première campagne sition à l'occasion du salon internatio- À La nébulosité augmentera et sera par fois abondante, surtout dans

fund S 3,43 3,73 « SOS nature 1970 » s'est terminée par nal du tourisme et des vacances, au è le nord et l'est du pays où des chutes de neige pourront se produire

SMU KUivus L eXPOSItlOn « 3Ub nature » : Héla I IU UUU VISITeUrS f «°ra "es Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons :
Cchase Sel. fud S 10,05 10,98 r ' è
Intern. Sel. fund $ 12,4(5 13,91 LAUSANNE. — La première campagne sition à l'occasion du salon internatio- i La nébulosité augmentera et sera par fois abondante, surtout dans
Lwest Sel. fund S 3,43 3,73 « SOS nature 1970 » s'est terminée par nal du tourisme et des vacances, au i le nord et l'est du pays où des chutes de neige pourront se produire
Crossbow fund FS 7,33 7,43 un succès considérable. L'exposition Palais de Beaulieu. Ele sera ensuite à en plaine. Dans l'ouest et en Valais, toutefois le temps demeurera en-

itinérante a accueilli 110 000 visiteurs présentée à Besançon (France) et en à soleilllé. En plaine, la température sera comprise en 3 et 7 degrés cet
^_____________________

________
^ 

en Suisse romande. Gruyère. )  après-midi.
Le but de cette exposition est de faire à

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Une nouvelle campagne est lancée prendre ocnscience au public et aux j  Evolution pour vendredi et samedi :
À I I growth fund cette année et « SOS nature » poursuit élèves des écoles de l'extrême gravité i 

 ̂  ̂ A1 -. n,u-a,geux ou couvert Chutes de neige inter-¦_«__ ! . ™ o„ <____, T> L __ . sa a* actuellement son périple dans le Jura des pollutions et gaspillages causes par è -.̂ «-f.. „„ „i„-„^ lt„A,,,-.,.„,._„+ .-^-.«-.,,-J „„ + „ "¦='_ «= *""¦«
Emission : FS 37,38 - Rachat 36,07 

^  ̂  ̂6 au £ _£„_ les Lau_an_ rexp^sion démog
ë
raphique et le déve- )  Rentes en plame, généralement continues en montagne.

,~~-~~^—~-—-~—-"̂ "—""—""~^~™  ̂ nois pourront de nouveau voir l'expo- loppement foudroyant de la technicité. •-̂ *--»̂ ^»^»^%^»^^^»»^^^^«*-»̂ «v-»^»̂ -^^^

' Service de publicité • Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
¦̂ PpMfl SinHHnrKS HBHH Réception des annonces Surface de 

composition
¦k f̂ïî ! lï wU l K/1 B Ml Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm

!______. n.«_l •. mÊ\ _fl__.W_ m 9 _—__ —• _BL *m. mrïïl T_ lov • *3 Qi 91 /-._- _.__.« «/.M ^nmnnt.i a / — - t u \
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; 3 81 21 Corps {°ndamental 6 (Petit)

-.m ï̂ïnini iy.V. Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
¦WT lîTTlIlfnllTlIlllBiillTiM Centrale de Slon Edltlon du lundl le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité
Administration et rédaction ) 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
Tél. (027) 2 31 51 • 52. Ch. post. : 19-274. André Luisier, rédacteur au samedi avant-veille du |our de parut on à 16 h. hauteur minimum 30 mm
en chef. Jean Pignat et Gaspard Zwissig, rédacteurs de |our. Avis mortuaires a veiHei du |our de parution lusqu à 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de iour. Roland Pulppe, (ftn dehors des "eures de bureau. Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bahler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement à la espace limité
thod. sports !"édaC

^
0
o.K 'T 

8U im) 3 51 se renseigner préalablement
_ _ „ - ... , » . »c x lUS.qV ¦?Urj« „.__., ¦ i Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)

Tarit des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25 ; Annonces avec épreuves . (mlnlnum l/t de page), S Iours avant Av|3 mortUaIres 63 centimes le mm colonne de 57 mm
3 mois 18 francs ; 6 mois 32 francs ; 1 an 60 francs - Etranger : parution
demander les tarifs à l'administration. Annonces en couleur» 8 Jours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace
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H cap du million de km, M. Walter
s Borner fête Jeudi son 78e annt-
jj versaire à Versolx (GE), sa com-
H inune d'origine.
H Le commandant W. Borner, qui
H avait à son actif six millions de
g km et 20 400 heures de vol en
1 1961, année de son dernier vol, a
= notamment été le pilote du gé-
1 néral H. Guisan et de l'empe-
= reur d'Ethiopie, Hailé Sélassié.

faire de l'obtention des fameux « liens
partiou-iers », c'est-à-dire de la fran-
chise commerciale avec la Comimunau-
té. Mais dans la pratique, il est évidem-
ment souhaitable qu 'elle puisse égale-
ment exercer une certaine participa-
tion dans les organes communautaires
et dans ses décisions, tout simplement
parce que tout cela la concernera d'une

CERTIFICAT D'ORIGINE ment exercer une certaine participa - s notamment été le pilote du gé-
ti-on dans les organes communautaires g néral H. Guisan et de l'empe-

La solution à laquelle la Suisse don- et dans ses décisions, tout simplement || reur d'Ethiopie, Hailé Sélassié.
nerait la préférence est celle de la cer- parce que tout cela la concernera d'une §|
tification d'origine. Elle a fait ses preu- manière très directe. Le plus simple g >TTTI -«NT TYF .TTTT nx-n-irves au sein de TABLE. Mais sera-t-elle aux yeux de nombreux « Européens » m • erw ^WTW^

TW 

M.nmr-FSencore praticable dans le contexte com- ou « Eurocrates » serait alors l'adhésion = SON CENTRE DE MURCrES
mercial infiniment plus complexe de pure et simple, éventuellement avec une g Trois nouveaux spécialistes sont
nos relations avec la CEE ? D'ailleurs formule portant réserve de la neutra- = venus grossir, les rangs du per-
la Communauté a un préjugé solide- lité. Mais alors c'est la structure suisse s sonnel de l'Union internationale
ment ancré contre le certificat d'ori- et de sa démocratie directe qui serait g pour la conservation de la nature
gine. Elle préférerait de loin que la en cause puisque l'adhésion réduirait à = et de ses ressources (UICN), à
Suisse adapte son tarif extérieur et néant des droits populaires fondaman- s Morges : un scientifique respon-
l'aligne — au moins dans ses positions taux. A l'inverse, si la Communauté g sable de la Commission interna-
essentielles — sur celui de la CEE. Mais nous accordait un statut spécial com- = tionale des parcs nationaux (Mlle
cela renchérirait notablement les iim- portant un droit de co-décd-sion n'im- s Paule Ambroes, Belgique), un
portations suisses de matières premlè- pliquant pas l'adhésion de plein droit, g scientifique responsable de la
res et aussi de produits manufacturés. elle affaiblirait sa propre structure et g Commission de l'écologie (Mille

C'est par dossiers volumineux que les devrait tôt ou tard faire de semblables g Mona Ingegaerd Bjoerklund ,
fédérations industrielles suisses ont concessions à d'autres gouvernements. = Suède) , et un documentaliste (M.
fourni à la délégation matière à discus- C'est là que réside le problème qu 'il = Tom Munetic, Etats-Unis),
sion avec ses interlocuteurs de la CEE. faudra résoudre. On viendra peut-être =On est donc entré dans le vif du sujet à se tourner vers le.; fameux « conseil g cn nnn trRAvrv POTTOéconomique. C'est une bonne chose, car d'association » déjà envisagé lors de la §§ • m™iio ™o nmmmg
dans toute cette affaire il faut commen- première tentative de 1962. Ce système g «TERRE DES HUMMUS»
cer pas savoir ce que signifiera pour a un inconvénient majeur : s'il permet n L'exposition « La peinture con-
notre économie le rapprochement qu 'on à l'Etat associé de discuter die l'appli- s temporaine dans les collections
lui propose d'effectuer. cation de toute décision , prise par les s vaudoises » organisée récemment

Six, il leur interdit l'intervention dans || au profit de l'institution «Terre
<ST_TTTT SPWOT AT t les décisions proprement dites. Aussi g des hommes» par le musée dess iA ïu i  en-iioiA-L, . n 'est-il pas sûr qu 'une issue rapide sera g arts décoratifs de la ville de Lau-

Puis il s'agira d'en évaluer le prix et trouvée, une fois que ce problème insti- g sanne, aved la collection de nom-
les avantages. A en juger par l'excel- tutionnel sera mis à 1 ordre du ]our. g breuX propriétaires de collections,
tance . des qualités des interlocuteurs Pc>u'r }  h^urev ua?e c}°f  f  mh}e a.cJ | s'est soldée par un bilan réjouis-
de part et d'autre de la table bruxel- <îmse< ei ^e est réconfortante : du coté f sant. Le vernissage payant, les
loi-se, il est permis d'espérer que cet des Communautés, personne n entend g 330o entrées, la vente des affi -
inventaire se fera au mieux. Ceci pour sérieusement mettre en question les g ches de Picasso et les dons ont
l'économie proprement dite. Restent les institutions suasses qui depuis plus de = permis de réaliser un bénéfice net
questions institutionnelles. Là , les cho- cen

l.t .,.axI?'s consbitui©n,t .̂ pe garantie de 
g de 60 „00 francs, qui sera versé

ses pourraient être moins nettes, car on stabilité et de neutralité dans cette re- i intégralement à «Terre des hom-
entre dans le domaine de la structure, £i°n ^^ P°ur 

ious 
au cœu,r àe l Eu" | mes».

des dogmes et de la politique. Théori- rope. 
^quement, la Suisse pourrait se satis- p. K. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

La construction, coûtant 5 500 000
francs , sera financée par la fondation,
la ville de Lausanne, l*Etat de Vaud,
l'-assura-nce invalidité, la ligue vaudoise
en faveur des enfants IMC et la fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant IMC.

Le terrain, de 9350 m2, sera cédé par
la commune à la fondation au prix de
800 000 francs, ce montant étant con-
verti en un prêt sans intérêt et sans
amortissement consenti par la com-
mune.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,3. 7.98
Chemical fund $ 17,29 18,90
Europafonds DM 46,61 4941
Technology fund $ 7j37 8,03
Unifonds DM 25,76 27,10



La tendance sur les marchés européens
relief.

Ciba-Geigy nom.
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Etrange aspect d'un conflit ! -=/ Lesc"::!reu 1
= Rognons de génisse aux oignons . , , ,. =, „._ = rnrniTe * imitée* * Si vous trouvez plus pratique =

l_e conflit au sud-est asiatique ses d'Indochine. On n'a pas oublié ce Cambodge, ceux des princes Souphana g ta,.. -* de fajre Vos grillades à la poêle, =prend une étrange tournure. Que nous, qui s'est passé à Dien Bien-phu. Cer- du Laos, les dirigeants de Hanoï com- g ^ i n ^d f t choisissez une poêle qui n'attache g
chrétiens matérialistes croyons ou ne tes les Américains ne sont pas dans me ceux de Saigon , les Américains g Salade de frui ts  

 ̂^^ laquelle vous ne mettrez =croyions pas aux prières et incanta- une situation aussi tragique que la eux-mêmes, n'ont-ils d'autre idéal que ! T ~ t,ia+ A U -Jour aucun corps gras. Htions des yogi et autres maîtres de France d'alors, mais que feraient-ils l'indépendance, le patriotisme, l'idéo- g " au ju 
 ̂ vous aimez les brochettes, =la pensée asiatique qui, sans arrêt , si le Sud-Vietnam qu'ils prétendent logie ? On derrière ces nobles senti- m ROGNONS DE GENISSE faites sauter rapidement tous les =soutiennent l'action des populations asseoir solidement en Asie, s'écroulait ments de façade, cette guerre sour- g AUX OIGNONS ingrédients dans une poêle, avec ou g

autochtones, toujours est-il qu'un mau- à son tour ? Ce n'est pas avec une noise, horrible, se poursuit-elle pour = Acheter un rognon de génisse de sans matière grasse, et embrochez- =vais temps imprévisible et désastreux aviation, si terrifiante soit-elle pour d'autres raisons, beaucoup plus ma- g 700 g environ ; le découper en leg enguitecontrecarre l'offensive des forces ar- ceux qu'elle bombarde, qu'on sauve térielles, plus « économiques », plus g lamelles après avoir retiré les parties ,(- si vous voulez parfumer vos g
mées du sud et fait le jeu de celles un Etat dont la population ne partage égoïstes, plus intéressées ? la posses- g grasses et nerveuses ; le faire blan- grillades ajoutez du sarment, du 1
dm nord. Ensuite, Américains et Sud- plus la politique et les ambitions de sion, la détention, l'exploitation de ri- g chir deux minutes à l'eau bouillante fenouil du romarin du thym qui 1Vietnamiens avaient sous-estimé la ses chefs. chesses qui n'en sont qu'à leur début, g salée puis l'égoutter et l'essuyer ; gr-niera et dégagera une odeur 1valeur stratégique du général Giap et au stade initial ? Du coup, ne serait- g dans une sauteuse, faire fondre 30 g agréable Ide ses états-majors au Laos, au Cam- 

IVATTTBF» . TIMATTFNTITTFS ce 1,as seulement les faibles et mal g de beurre et y faire revenir 5 écha- s
bodge et sur la zone démilitarisée. " %Kvnrrw\4Tcm<i organisés Etats dans les entrailles ter- m tates finement émincées ; saler, poi- Votre maison ILes Français en avaient déjà fait la rnnuui/urnu-H- restres desquels se trouvent ces ri- g vrer . arroser avec un verre de vin Iterrible expérience. Les Etats-Unis ont Mais ce n>est pas tout JuSqU>ici on chesses, mais aussi tous leurs soi- g blané . iaisser mijoter un bon quart BACS A GLACE
cru pouvoir passer outre. Certes leur ne nous avait parlé que de la défense disant « protecteurs » ?  § d'heure ; lorsque la sauce a bien II existe de très nombreuses façons garmada aérienne, forte de plus de d,un territoire et d'une idéologie. Le . .  .. .,„„„„ „,,„ Ia rhinp „1IP I réduit, ajouter les rognons et les de décoller les bacs à glace, d'éviter =
2000 appareils de tout genre t.ent le Sud.vj etnam était un bastion avancé , J

1™"?*^ ^fl ™«, narW d* tenta = faire sauter à feu vif Pendant 6 mi- qu'il ne collent pas dans le réfrigé- m
ciel ; mais maquisards, révolutionnai- d la civnisation du « monde libre ». ™ .™ ""SL ™ * £

™!' *« » „ !"£" = nutes : saupoudrer de persil haché rateur. En voici un très simple et i
res et Nord-Vietnamiens tiennent le sol „ convenait de ,ui prêter main forte ^̂ 1^̂  

rZl̂ T^ '̂ I Z ' ï et arroser avec le jus d'un demi- très efficace : il suffit de poser les g
et le tiennent bien. La jungle la empêcher que le sud-est asiati- "P" '°u *Uirn

e
H£°PT^L!£L *

t m,i = citron Puis servir très chaud accom- bacs SUT des rondelles en caoutchouc Ibrousse, les populations indigènes £u- ne tombe sous , cou commu. 
mm te CM matières premières et qm g de croûtons dorég au beuiTe telles celles ul servent à for. g

tant par peur que par sympathie) à_ te 
n entendent pas en être prives Dans g et frottés d.ail mer les bocaux. I

sont pour eux de précieux alliés. Si ^nut soudain on annrend nue le ce domalne> l'idéologie n'est plus de = s
les éléments célestes s'en mêlent, c'est T ,„, „/ +:*„ „„„ „„„„„ wt«+ ™,î II mise ; seul le a rendement » importe. !!lll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l llillllllllH ^_ _ _ _ . . . _ _ ,  j -rtioSj cc xrcs peu connu Jt-T _j .i Qui se
doubler la résistance de ceux qui ont trnll-,R ... „_*_. d„ ,. _art. ,_,.. hn, OOUDier la résistance de ceux qui ont trouve au centre de la carte des hoS. , ¦ ¦;,, . ¦¦ ¦;  -j .- t .,. - . ¦ _^ été attaques et qui sont en train de tiHtés comprend des richesses inesti-
renverser les rôles, de passer de la mables. on aura en effet remarqué ,.„.„„„„„„„„ ..^r^^..̂ „„ .̂ ............... ..,,,,,,,,,,,, ,.,,,, ..,«-rss i ,rçs£ ;{r x^mîs zistzï rCHRÔNlOUE EN XHIl--T.ËNtE. par F. .Repvaut l'exemple de Ho Chi-mmh qui ces politiques en présence, avait long- m®MiÊMMM®f âi^
fit ses études universitaires en Sor- temps échappé à ,a guerre totale et
bonne, des milliers d autres Nord- à Ia destruction. On se battait autour n | „ Hfe ¦ -\ ¦ ¦ ¦ àf msr=s Tj,.-'îs' pisïïss i"isj£r s£-s5,'"s Nofr__ -Dain__ «misp a I ûmhrfî» <
si, contrairement aux prévisions, ce rf he en matières premières en or
serait les troupes du Nord qui, grâce en métaUx précieux même eiî métaux C est Vabbè Laurentin, 1971 sur le thème : « Le cre l'abbé Laurentin qu'il decine, ses jambes étaient
à la piste Ho Chi-minh dont elles fissile c'est-à-dire utilisés dans la fa- dans Ie « Fte**0 » de Paris culte de la Vierge du Vie s'agit en réalité d'une mise déjà paralysées et sa cécité
n'ont jamais perdu le contrôle, enva- brication nucléaire Oui donc en tirait <ïui I a  msinué- °r, dans le au Xle siècles». en lumière et non point presque totale. Les progrès
hiraient le Sud et venaient à bout des avantages et bénéiÈicés, avant le con- mJ ™e .article ce même Ja ière fois d'une mise à l'ombre. du mal ne laissaient à la
hommes gouvernant a Saigon ? Les f iit ? Quelle mystérieuse entente entre abbe signale les travaux ne ^M^ de ce Le 10 septembre de 1 an famille aucune espérance
Français ont, eux ausi, longtemps pro- quels éniffmatiqlIes partenaires a per - constructifs que la Société enre atlra iieu dans une dernier, le « Figaro » an- de survie au-delà d'août
clame qu ils ne seraient jamais chas- mis ;que ces industries poursuivent française d'études mar.ales 

 ̂
bM socialiste. On nonçait que les quarante- dernier.

leur pleine activité, alors que la guer- poursuit depuis trente-cinq .̂  ge souvenir !es sept médecins de la com- Le ier mai 1970, à Lour-
re faisait rage autour de régions si ans et qui, 1 année dernière, 

reIations diplomatiques ont mission de constatation des des> M. Perri„ recevait
productives ? ont .continue au séminaire .., 

récemment rétabiies miracles de Lourdes exami- dans la matinée l'extrême-
Pourquoi, brusquement, cette enten - ™a"an?*e

0 
de 

f
nb

v,
ourg Ies 

entré la Yougoslavie et le neront M. Serge Perrin, 41 action. Presque aussitôt,
te tacite a-t-elle été rompue et le 10, 11 et 12 septembre avec VaticaiI) et l'on sera surpris ans comptable de Maine- rapporte le malade, « j'eus

A. 1 Laos a-t-il été entraîné dans les hos- c e t
\

eme 
f,

6™0!,: 
"Ij Es" d'apprendre que les sémi- et-^°i«», Père de trois en- Hne sensation de chaleur

j ^ K y" tilités ? Qui avait bénéficié de ces prit-baint et la vierge ». naires y sont encore pleins, fants- dans deux orteils, puis dans
4_i *̂ >> richesses minières ? Parmi les acqué- °n reproche au c.a»™>»- 

a vheure où ils se vident Parti mourant à Lourdes, les jambes ». Une heure

-̂ ^ÈV.-C» renrs de ces matières Premières de «sme aa™n suosniue ia dang ]eg autres pays du à Ja fJn du mois d> avril plus tard . M. Perrin s'en-
^m^jOî  grande valeur, qui s'est senti lésé, vierge a _ i asprit-çam. qui, 

monde> sauf en Pologne et 1970, M. Perrin en est hardissait à marcher sans
^VVC\^ 

trompé ? 
Qui 

a rompu la 
loi 

du 
si- 

te ce tait, aurait ete negii- au vietnam revenu avec toutes les ap- canne. Dans l'après-midi, il
_*."V> ••S.V Ience ? Qui a estimê «ne P°ur s'en g?- La_ f^cussion theoio- parences de la guérison. recouvrait la vue.

^
«ÇT^V^ assurer la totalité, U valait mieux dé- g'Q«e, à laquelle a pris part Au reste, remarque-t-on, P * 

Aujourd'hui, c'est un
_.1Ô̂  <  ̂ ,„,„ olencher une action militaire et risquer «n pasteur protestant, a la proclamation, par Pie fidèles d>Aniou rassemblés homme à la L!X f Pr4»^__4. Ŝ  ...-iiiiiiiliii llllillliliin 1- *nnt „nur le tout *> Si cette dernière établi clairement que la XII, du dogme de l'As- ,„  f8 a ™ n?ov ', r.assemDies homme à la démarche fer-
X^^lglJMIlll ^

e 
*°

u *J^
^J * *™]
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bata !7es Vierge tient tout du Christ somptîon (1950), l'institu- à Behuard, haut heu mariai me e a la voix assurée,
Vji ^3BBRk ne nermettent pas de mettre la S 

et de l'Esprit-Saint. Les tion de la fête de la de a région, pour a celé- qu laisse respectueusement
j Ê Êf e m m W  mmm I, r^S", L^TJslZlt. catholiques éclairés en ont- royauté de Marie (1954). le Ration de la nativité de la a la hiérarchie catholique

assurer la totalité, u vaian mieux ue- (..H^.-^ UV....,.. ,» ,™... ,„„ _ ».«..r».,w-r.«-.-. - ,™, C'est devant la foule des Auiourd'hui, c'est unol«nr<hpr nnp ni<Hnn militaire et risauer un pasteur protestant, a la proclamation, par Pie ..,. , v ,,. . „,.. «iguuru nui, . esi un

Ŝ i^t o S' â t edSS 
établi clairement que la XII, du dogme de l'As- fidèles d'Anjou rassembles homme a la démarche fer-

ne « \mZ" na^ et
' que ta Sffl Vierge tient tout du Christ somptîon (1950), l'institu- a Bçhuard, haut lieu mar.al me e a la voix assurée,

ne nermettent nts de mett^ la miin 
et le l'Esprit-Saint. Les tion de la fête de la de a région, pour a celé- qu laisse respectueusement

r^ 
™

clu-
"vité » sur .es giserients catholiques éclairés en ont- royauté de Marie (1954), le ^.

at,on de la "atlvJté ?e ,a a ,a Hiérarchie catholique

LM1 encore p ,Lible de fairT^rche ils douté un seul instant ? premier document conci- Vierge que M. Perrin a et aux médecins le soin de

atrière et de revenir à un pîuT ou On a ensuite mis en lu- liaire sur Marie (chapitre tenu
t
a témoigner publique- se prononcer sur la nature

mots « honnête
' 
TŜ tort to.S «ière cette relation et ce VH de «Lumen gentium »), ™£j£ «£ f ^J| 

*»%> 
** *™ 

-tabhsse-

ta parties en cause se contenteront. qui en resuite pour la vie la proclamation solennelle £ 
s v ».c..u

La voie — comme la piste Ho Chi- de l'Eglise. de Marie mère de l'Eglise ta,e de Ia pnére *' .Même si certains theolo-
minh — est-elle réversible ou ne Autre fait qui démontre (1964), le pèlerinage de M. Perrin, atteint d'une Riens mettaient la Sainte
l'est-elle pas ? Du même coup, on est q«e là Vierge n'est pas Paul VI à Fatima (1967) et thrombose de la carotide, Vierge à l'ombre, il n'est
en droit de se demander pour qui, « mise à l'ombre » : le Con- ses nombreux discours pro- voyait son état s'aggraver Pas dit qu'elle se laisserait
pour quoi, on continue à se battre grès de Zagreb qui est nonces en diffrentes occa- de jour en jour. Malgré faire...
dans cette malheureuse péninsule ? prévu du 6 au 15 août sions, pourraient convain- tous les secours de la mé- F. Rey.

Le Vietcong, le Front de libération,
les partisans au prince sinanouK, uu ; 

BOURSES SUISSES

24.2.71
2880 American Cyanam.
1350 American Tel & Te.
1220 American Tobacco
2165 Anaconda

88 D Bethléem Steel

2S-2-71
2870
1310
1210
2160

88 D

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri

Quelques gains marquiés tels que
ceux enregistrés par Arbed ou Pé-
troîina dans un marché sans grand

PARIS : meilleure.
Majorité de plus-values atteignant
parfois 1 à 2 %> dans la plupart des
compartiments, celui des valeurs
pétrolières excepté.

1490 1485
1690
24)50
3170
2360
1390

1665pe.ru.i-.es ex-epi,-. Lntauj xn : Ht__ ._--£M_ _.
FRANCFORT : affaiblie. Sous la conduite des actions des

Ouverture irrégulière suivie d°un sociétés immobilières. Bonne résis-
«(ffritement des cours, patrticuliè- tance de quelques grandes imdus-
rement sensible dans les secteurs trieiles.
de la chimie, de H'iodiustrie lourde VIENNE : irrégulière,
«t des banques. LONDRES : légèrement irrégulière.

AMSTERDAM : irrégulière. Les cours des industrielles se sont
Internationales en hausse, valeurs souvent à peine déplacés dans un
locales souvent sans orientation ma/rché calme. Mines d'or géniéra-
bien précise. i_ament meilleures et valeurs anis-

BRUXELLES : légèrement irréguldère. traliennes irrégulières.

BOURSES SUISSES

Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse

2395
3170
2370
1385
525 D 525 D

398
240 D
244
845

398
255
244
845Jelmoli

Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke

17501750
2250 2260
975 of 975 of

1480 1480
3150 3200
2200 2220
2100 2100

Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassuranceslia nom. reste --.changée à 593.

Les bancaires sont soutenues : SB{3
3186 inchangée, UBS 3980 (plus 15),
BPS 2165 (plus 5).

Pas de changement aux financières :
Italo-Suisse 244 inchangée, Bally 1220
(plus 10), Holder Bank port. 398 in-
ctaingée.

Tendance : bien soutenue.
Swissair port, gagne 4 points à 69-

Réassurances 2100 2100
Sandoz 4130 4130
Saurer 1690 1700
S.B.S. 3185 3185
Interfood port. 5630 5700 D
Sulzer 3400 3400 D
Swissair port. 688 692
Swissair nom. 593 593
U.B.S. 3965 3980
Wint.-W-li_-__ r_ ._Ac>! 1 9.R0

| W^W &'."¦/Y.3 . ¦r ^Hp^H Winiterthur port, gagne 30 points à U.B.S. 3965 3980
^^ ^mmŵ  ^

Éllà!a&' 1290 onez  ̂ assuraoces» ta autres Winterthour-Ass. 1260
f anérif if Pn^n/P/7/P JBr son t «régulières, Zurich (—25) à 4450, Zurich-Ass. 4575 4550j af J C U U I  CUOUICIIIC mm Réassurances 2100 inchangée. Philips 55 V* 56 *U

ClQS Q&nS Q3IS mÊÊ Les chimiques font de bons résul- Roya] Dutch 171 172 Vs
.„.. . . MmmJ taiia '¦ Ciba-Geigy nom. (plus 25) à 1690, Alcan Utd 96 l/s 97 V»

d'un exceHeni^é7__^^É||f .la P°A. (Plus 55) à 2450, Lonza 2250 A.T.T 209 207 Vi
de plantes aromatiques Jmïfr SlSi inchangée. Dupont de Nemours 590 596solgneusem^t choistes.^^^^^ Aux industrielles, Nestlé se compor- Eastmann Kodak 318 319ex

General Electric 441 444
General Motors 341 344
I.B.M. 1412 1439
Internationa] Nickel 184 186 Vs
Ppnn .""entrai 9.R 9iS 1/.

l'arôme naturel Jl VC U1VI1, XO. J-.U1I1. ^piLLS C\J) CL CCiùM, ISA
port, (plus 50) à 3200, Alusuisse nom.
(plus 40) à 1350.

Dans le secteur des étrangères, les
américaines sont dans l'ensemble meil-
leures : Burroughs (plus 9) à 490, Du-
oont folliM SI i 596. IBM fnilus 271 i

d'oranges amères. JS'
Une boisson fraiche, «Ksi

légère et racéel mma
Afin d'éviter toute

méprise, ,
demandez A

expressémen pont (plus 6) & 596, IBM (plus 27) à u.S. Steel

^§§|pf> ,, Peu de changement chez les fran-
Wy çaises : Bull et Pechiney (plus Va pt.). _____^^_______________

-̂ —-^^ - m̂mm. . '̂ pp* mmmmm ____¦ Les hollandaises sont légèrement
Hk/W-S ll_k _^Ë_K::«M ^î*  meilleures : Philips (plus l1 U), Royal r p„ -m,T, JP- hnursi

Tage '3

BOURSES EUROPEENNES

23-2-71 24.2.71
Air liquide 393.50 398.40
Cie Gén. Electr. 430 430

BOURSE DE NEW YORK

22-2-71 24.2.71
34 1/2
48 7/8
51
21
21 3/4
69 7/8
26 5'8
56 3/4
38

35
49 1/8

21

Canadian Pacific 70
Chrysler Gorp.
Créole Petroleum
Du Pn_n+ At. Mam

27 1/8

138 1/2
74 1/4Eastman Kodak

Ford Motor
73 5/8

Ford Motor 57 1/8 57 1/4
General Dynamics 26 5/8 26 3/4
General Electric 103 105 3/8
General Motors 79 5/8 79 7/8
Gulf Oil Corp. 31 31 7/8
I.BJVt. 330 1/2 18 7/8
Intern. Nickel 42 7/8 43 7/8
Int. Tel. & Tel. : 54 1/2 54 1/4
Kennecott Cooper 37 1/8 35 5/8
Lehmann Corp. 17 1/8 17 5/8
Lockeed Aircraft 10 3/8 9 7/8
Mat-cor Inc. 34 7/8 35 7/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 18 18 3/8
Owens-Hlinois 60 3/8 60 5/8
Penn. Central 6 5/8 6 5/8
Radio Corp. of. Arm 31 31 1/4
Republic Steel 28 1/8 28 1/8
Royal Dutch 43 3/4 44
Standard Oil 74 1/4 74 1/2
Tri-Contin Corp. — —Union Carbide 43 7/8 44
U.S. Rubber 20 1/2 20 3/8
U.S. Steel 31 7/8 31 3/4
Westions Ele-tric 76 1/4 76 5/8

France i<
Tendance : ferme. Angleterre i
Volume : 15.950.000 U.S.A.

Canada
Dow Jonee : Belgique
_ _ HnllnnHp 11!



Sierra

avec Paye Dunarvay, Klrk Douglas
Deborah Kerr

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée 14 h. 30
Le nouveau film de Michel Bolsrond

DU SOLEIL PLEIN LES YEUX

2 garçons, 2 filles, 1 père, l'amour libre,
la jeunesse, problèmes à 20 ans, problè-
mes à 45 ans...
Eastmancolor

I ' • Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-18 ans

^̂ ^̂ SiOJ^̂ ^ I Dimanche, matinée à 15 heures
3BV£$H&4W| Le chef-d' œuvre de Jean-Pierre Melvllle

¦b-Ai-Bh-a-O-H Bourvll - Alain Delon - Yves Montand dans
(027) 2 32 42 LE CERCLE ROUGE

l'événement cinématographique le plus re-
tentissant de la saison
En première valaisanne
Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor

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

¦¦BBH « Je viens de voir un film exceptionnel »
P-Ji--V&ÎJ--_M-B5- (« France Inter »)

(027) 2 15 45 HEUREUX QUI COMME ULYSSE...

avec Fernandel, Rellys, Mireille Audlbert
sous le signe de la Provence et l'accent
méridional
Parlé français - Eastmancolor

| ~ 
j Q.' I Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
I Olon I E|i Wallach, Terence Hlll, régla Giuseppe¦nnnj coiizzi
™̂"*"™ aHH LES 4 DE L'AVE MARIA

(027) 2 20 45
Mieux qu'un western hors série, vous se-
rez captivés de la première à la dernière
Image
Parlé français - Technicolor

Ardon I 
AuJ°urd'hul : relâche

¦MBHnKS Samedi et dimanche :
illl fil -iiMII'l LES CH0SES DE u V|E

Fullv """\ Ce s0,r 
'eudl " 18 an9 révo,u9

^
«-¦¦ ¦«L ^J 

De la 
peur, du mystère, de l'angoisse

InÏHMH B DEVILMAN STORY

Vendredi et samedi - 18 ans
Annie Girardot et Bernard Blier dans
ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
ELLE DRAGUE PAS, MAIS.. ELLE CAUSE

I '. ¦ Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
Martign^r j  

Michel Constantin 
et 

Senta Berger dans
LES ETRANGERS

Un duel à trois d'une violence Inouïe I

1 Mnnfinnv Jsuqu'à dimanche -18 ans révolus
L̂ JrEÎJSiîĴ J Un suspense à la mesure de 

ceux 
d'HItch-

HPSypnpBi cock
mm9mamVÊaimmmm LA RUPTURE

Le plus remarquable des films de Claude
Chabrol avec Stéphane Audran,
J.-P. Cassel et Michel Bouquet

'.' i Aujourd'hui : relâche •t-Maunce I
¦m^H Dès vendredi :

BUTCH CASSIDY ET LE KID

Jusqu'à dimanche - 18 ans -révolus
Georges Eastman - Wayde Preston - José
Suarez

CINQ FILS DE CHIEN

(Dans l'antichambre de l'enfer)
Un maximum de tension, de poursuites I

Aujourd'hui : relâcha
Dès demain :

GOOD-BYE COLUMBUS

Film audacieux, brûlant de passion
18 ans

_

( I f.
SUPERMAN

SIERRE

février

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 ' 155 , 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon) .

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

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

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

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

Patinoire. — 8.00 Ecoles. 19.00 Juniors
HCM. 20.30 Patinage.

SAINT-MAURICE
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 I I .

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

lège. tel 3 6fi 85.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél.
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14,

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion , tel 2 10 14.
Pompes funèbres V œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 ï: 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. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercr. après midi et dim.

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

Service officiel du dépannage du 0.8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

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

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

OJ du Ski-Club. — Sortie à Loèche-
les-Bains le dimanche 28 février.
Départ à 8 h. de la Planta. Inscr,
10 fr. par bulletin de versement pour
le 24-2-71.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie

Pharmacie 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-

Claudine Es-Borrat tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

ftaboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical, Jeudi

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

disposition, tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tel 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les j ours de

. 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

VTEGE
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 , tél.
6 38 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,

Sur nos ondes
TV; Notre s©_ôciîo_ i du |o||||

ENCORE DU PATINAGE ARTISTIQUE

Le patinage artistique occup e une bonne partie de la
soirée. Pour débuter : « Temps présent ». Autant dire que
ce ne sera pas une soirée très gaie.

Le patinage sur glace est certes un sport qui « passe »
très bien sur le petit écran. A condition de ne pas en abuser.
Les récentes retransmissions depuis Zurich, ajoutées à celles
de Lyon, tout cela fai t  beaucoup de patinage sur le petit
écran, souvent avec les mêmes concurrents , ce qui risque
d' entraîner un sentiment d'ennui chez le téléspectateur.

Quatre émissions documentaires reprises dans l'après-
midi. La plus intéressante est celle consacrée à un couple
fêtant ses noces d'or. La chanson de Montreux, le monde de
la musicienne Isabelle N ef ,  enfin l'actrice Corinne Coderey
parlant de sa région natale complètent le programme de
l' après-midi.

— Skippy le kangourou sera au rendez-vous du « Cinq
à six des jeunes ».

— L'émission « Vie et métier » présentera les métier»
de l'hôtellerie.

Télémaque.

T E L E V  S I O N
ÇIIK ÇF ROMANDE 14.00 Les noces d'or. 14.30 (C) La_»UI_ OC KUmMNUC Chanson de Montreux. 14.55 Mon
pays c'est... 15.10 Le monde d'Isabelle Nef. 16.10 Vroum.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléj ournal. 18.05 Vie et
métier. 18.30 Courrier romand. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05
Foncouverte. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Temps présent. 21.40 (C) Patinage artistique. 22.30 Téléjour-
nal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE J6-45 »» «**»• !™0 D" ̂ -haus. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Die Antenne.
19.25 (F) Sandys Abenteuer. Jerrys Geburtstag. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Heute Abend in... Gôschenen. 21.50 Tagesschau.
22.00 (F) Eurovision, Lyon : Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
in Lyon. 23.00 (ca.) Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 600 Bon:i°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Miroir-première. 8.00
Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00
Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on
cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. Cause commune. 14.00 Inf.
14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les deux orphelines.
17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Le défi. 20.30 A l'Opéra. La Flûte enchantée. 22.00 Inf.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° ouvres de Gluck. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Gluck. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
L'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 Profils perdus.
20.45 Au coin du feu , Jean Marais raconte et chante. 21.15
Tribune des poètes. 22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Plein feu sur la danse.

BEROMUNSTER Inf- à 615> 7'00> 8-00> 100°. u-oo, 12.30,
15.00, 16.00. 6.10. Réveil en musique.

7.10 Auto-radio. 8.30 Les Créatures de Prométhée, Beethoven.
9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05 Concertante, J.-H. Bach-
ofen. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sinfonieta , Roussel. 11.05 Le
Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre de danse. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 L'école d'agriculture de Lavin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Divertissement et musique. 16.05 Mystère
de la nature - Triomphe de la découverte. 16.30 Thé-concert
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00Sports. 19.15 Inf. 20.00 Jodlers. 20.45 Opérettes de Stolz.21.30 Uri n'est-il qu 'un canton montagnard ? 22.15 Inf. 22 25Strictly jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire

« Dieu voulant montrer avec plus de force aux héritieide la promesse l'immutabilité de son dessein , fit intervt
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Bâle match de promotion
contre Uzwil

En match d'appui pour le titre de
champion du groupe 2 de première
ligue, à Wetzikon (2 200 spectateurs), le
HC Bâle a battu Duebendorf par 7-4
(1-0 4-2 2-2). Les Rhénans sont ainsi
champions de groupe. Ils rencontreront
Uzwil dans le premier match de lia poule
die promotion en ligue nationale B.
HOLLANDE - LUXEMBOURG 6-0 (1-0)

Comme prévu, la Hollande a nette-
ment battu le Luxembourg en match
du tour préliminaire du championnat
d'Europe, à Rotterdam, devant 30 000
spectateurs.

Son adversaire directe à la CM, Michèle Jacot, ne marque aucun point
L'Américaine Barbara Cochran (20 place en slalom spécial). Elle arrive monde. La Coupe du monde de slalom sèment particulier du slalom à sa qua-

ans), qui vient de Richmond, dans le ainsi, alors I que quatre slaloms géants , spécial est remportée par la Française trieme meilleure performance.
Vermont, s'est imposée nettement dans figurent encore au programme du tro- Britt Lafforgue, avec 70 points, devant L'EXPLOIT
le slalom spécial de Heavenly Valley, phée, au total de 181 points. Sa prin- la Canadienne Betsy Clifford (70 points D'ANNEMARIE PROELL
en Californie. cipale rivale, la Française Michèle Ja- également) et Annemane Proell (65 p.).

cot, n'a marqué aucun point et elle reste Britt Lafforgue doit sa victoire au clas- première manche,Dans cette épreuve qui comptait pour a 158 points. Elle ne peut plus désormais n/r™7i™ ^..-v,---. _ ra ,V- A„ I „ *„+,,,.__, <*=!la Coupe du monde, elle a devancé la
Canadienne Betsy Clifford et l'Autri-
chienne Annemarie Proell , cette der-
nière ayant réussi un véritable exploit
dans la deuxième manche.

QUATRE NOUVEAUX POINTS

Finalement troisième alors qu 'elle
n 'était que cinquième à l'issue du pre-
mier parcours, Annemarie Proell a
marqué quatre nouveaux points en
Coupe du iribnde (elle comptait jus-
qu 'ici deux victoires et une quatrième

arriver qu 'à un total de 182 points , pour
autant , qu 'elle remporte l'un des quatre
derniers slaloms géants de la saison.
C'est dire que pour Annemarie Proell ,
il suffi t désormais de terminer une fois
parmi les trois premières pour s'adjuger
le trophée.

DERNIER SLALOM SPECIAL
DE LA COUPE DU MONDE

Ce slalom spécial était le dernier de
la Saison comptant pour la Coupe du

1 __V_.C_._--.-. ./Il -U^lUail, _ —_  IA i. —.— _._. J-L. L !.. I- _ t̂*

gnante, était en tête en 47"19 devant la
ïi,.,i,„;, .,„m.„„»M„„„. Canadienne Betsv Clifford (48"28), Bar-

'̂///////////'/////////////////////////////// ¦'//// •'̂ /'•'''''''''''''''  ̂ " ,

(Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme^ bara c°fran (48"4" lran^J^:
\mlmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂

rence Steurer (48 72) et 
Annemarie

Proell (49 49). La seconde manche fut
_ . . , , . fatale à Marilyn Cochran mais la relè-
TrOISlélT- B V.CtOif© ve fut assurée par sa sœur, qui réussit
. _ .. « . le meilleur temps en 47"91. Sentant que

06 FrCinS V'Cflî'fi'GK sa grande rivale Michèle Jacot, 10e à
l'issue de la première manche, n'avait

Le Belge Frans Verbeek a -réussi un pratiquement aucune chance de mar-
vériitable exploit en remportant le Quer des points en Coupe du monde,
Grand Prix de Monaco au sprint devant Annemarie Proell put se permettre de
son compatriote Eddy Merckx et l'Italien Jouer le tout pour le tout. Cette tacti-
Enrico Paolini. Le sprinter de Wilsele que lui réussit puisqu'elle lui a permis
avait en effet déjà gagné durant le de signer le deuxième meilleur temps
week-end le Grand Prix de Cannes et de la deuxième manche et de remonter
celui d'Awtibes. Il en est ainsi à sa troi- ainsi de la cinquième à la troisième
sième victoire en cinq jours. place.

Le Grand Prix de Monaco, qui réu-
nissait le chiffre record dle 215 cou- . ® Classement du slalom spécial : 1.
reurs, fut joué pratiquement dès le dé- Barbara Cochran (EU) 96"37 (48"46 -

-'part de la première des quatre boucles 47"91) ; 2. Betsy Clifford (Ca) 97"28
de 42 km. Dix kilomètres avaient à (48"28 - 39"00) ; 3. Annemaie Proell
peine été parcourus que Merckx et ses (Aut) 98"03 (49"49 - 48"54) ; 4. Bernl
équipa ers lançaient l'échappée qui de- Rauter (Aut) 99"71 (49"79 - 49"92) ;
vait être décisive. 5. Conchita Puig (Esp) 99"94 (50"08 -
O Voici le Classement : 1. Frans Ver- 49"86) ; 6. Isabelle Mir (Fr) 99"98 ; 7.
beek (Be) les 185 km. en 4 h. 34'30". Monika Kaserer (Aut) 100"22 ; 8. Jac-
2. Eddy Merckx (Be). 3. Enrico Paolini queline Rouvier (Fr) et Rosie Fortna
(It). 4. Victor van Schil (Be). 5. Désiré (EU) 100"83 ; 10. Judy Crawford (Can)
Letort (Fr) . 6. J. Bernard (Fr) . 7. Grelin 102"60.
(Fr). 8. Huysmaos (Be). 9. Beilone (Fr).
10. Spruyt (Be). 11. Monty (Be) tous CLASSEMENT COUPE DU MONDE
même temps. 12. Bargamo (It) à l'40".

T __-. .-. _-* 1 rt i. _. „ ,__ **-T.,«.,-_J wnil .-. inMvwrln-A rt ij _-*.! T ¦»¦• _____________ i"1! 11 *"\ i C - r" ¦ Cl ¦ W. rï.wf T . Il. _-l î T T.. I-I il li."__1 " 1  A .ViniA.rrtin _ni. _ _Le peloton principal a terminé à deux ® Classement individuel : 1. Annematrie
minutes. Proell (Aut) 181 p. 2. Michèle Jacot (Fr)

0 SIX JOURS D'ANVERS 158- 3- Isabelle Mir (Fr) 116. 4. Wiltrud
Positions à la neutralisartion de mer-

credi : 1. Post - Pijnen - Duyndam 646
p. 2. A un tour: Verschueiren - Renz -
Godefroot 428 p. 3. A cinq tours : Sercu-

. R. de Vlaetminok - Bugdahl 489. 4 .A
six tours : Janssen - A. vain Lancker -
van Oooster 422. 5. Monsere - Stevens-
Gilmore 393 p. 6. A dix tours: Kemper-
Peffgen - Fusehel 285 p.

La soirée de ma'rdi a été suivie par
17 000 spectateurs.

JJrexel (Aut) 108. 5. -.Tanço-ise Maccm
\r i )  IUô. o. J a-qu-sunne Jti.uv»r (.r; x.. .
/ .  -Dirut, J__ C.__._LU_ gu__ t-.; ._. o. ____ - -_>,y *____.-

ford (Oa) 76. 9. Barbama Cochran (EU)
65. 10. Florence Steurer (F-r) 61.

@ Pai* nations : 1. France .751 p. 2. Au-
triche 413. 3. Etats-Unis 161. 4. Canada
97. 5. Allemagne de l'Ouest 70. 6. Espa-
gne 28. 7. Grande-Bretagne 22. 8. Suisse
et Italie 3.

PRESENTATION DU 54e GIRO D'ITALIA

Etapes en Autriche et en Yougoslavie

Le 54e tour d'Italie, qui se déroulera du 20 mai au 10 juin culminant sera le Gross Glockner, en Autriche, avec ses
1971 sur un parcours de 3678 km, avec départ à Brindisi , 2505 m d'altitude. L'étape de montagne la plus difficile
dans les Fouilles, et arrivée à Milan , a été présenté par M. devrait cependant être la dix-huitième, qui ne comprendra
Vincenzo Torriani, directeur des organisations de la «Gaz- pas moins de cinq cols : San Angelo (1756 m), Tre Croci
zetta deilo Sport», mercredi à Milan. Le Giro, qui se ter- (1814 m), Falzarego (2105 m), Pordoi (2239 m) et Vallès
minera pour la première fois par une demi-étape contre (2033 m).
la montre, se rendra en Autriche et en Yougoslavie. Dix équipes de dix coureurs prendront le départ. M. Vin-

cenzo Torriani n 'a cependant pas été en mesure de fournir
Les difficultés ne manqueront pas. La longueur moyenne de plus amples indications quant aux champions (entre

des étapes a passé de 165,5 km en 1970 à 183,8 km. Le point autres Eddy Merckx) qui participeront à l'épreuve.

Jeudi 20 mai: course contre la montre
par équipes Lecce-Brindisi pour la dé-
signation du premier porteur du mail-
lot rose. Vendredi 21 mai: première
étape: Brindisi-Bari (175 km). Samedi
22 mais : deuxième étape: Bari-Potenza
(260 km). Dimanche 23 mai : troisième
étape : Potenza-Benevento (208 km).
Lundi 24 mai : quatrième étape : Be-
nevento-Pescasseroli (198 km). Mardi
25 mai : cinquième étape: Pescasseroli-
Gran Sasso d'Italia (205 km). Mercredi
26 mai : sixième étape : L'Aquila-Or-
vieto (175 km). Jeudi 27 mai : septième
étape : Orviëto-San Vincenzo (210 km).
Vendredi 28 mai : huitième étape : San
Vincenzo-Casciana Terme (210 km).
Samedi 29 mai : neuvième étape : Cas-
ciana Terme-Forte dei Marmi (160 km).
Dimanche 30 mai : dixième étape :
Forte dei Marmi-Sestoia (155 km).
Lundi 31 mai : onzième étape : Sestola-
Mantova (180 km). Mardi 1er mai :
journée de repos à Descenzano del Gar-
da. Mercredi 2 mai : douzième étape :

culminant sera le Gross Glockner , en Autriche, avec ses

Descenzano del Garda-Serniga di Salo
(28 km 500 contre la montre). Jeudi
3 mai : treizième étape : Salo-Sottoma-
rina Lido (215 km). Vendredi 4 mai :
quatorzième étape : Sottomarina-Bi-
bione (170 km). Samedi 5 mai : 15e
étape : Bibione-Ljubljana (195 km).
Dimanche 6 mai : seizième étape : Ljub-
ljana-Tarvisio (150 km). Lundi 7 mai:
dix-septième étape : Tarvisio - Herma-

Tour de Romandie 1971
On sait qu 'à l'occasion du 25e anni-

versaire de l'épreuve, le comité d'orga-
nisation du Tour de Romandie a non
seulement porté de quatre à cinq le
nombre des étapes, mais qu'il a pris
la décision de renforcer la participation.
De dix équipes de six coureurs, cette
participation sera portée cette année à
16 équipes de 6 coureurs, de sorte que
c'est un peloton de 96 hommes qui
sera au départ.

L'engagement de ces 16 équipes pose
des problèmes à M. Claude Jacquat,
quarti er-maître de l'épreuve et respon-
sable de tout ce qui touche la parti-
cipation , car il faut tenir compte du
fait que pendant le Touir de Romandie
auront lieu, comme c'est le cas depuis
plusieurs saisons, les Quatre Jours de
Duinkerque et le Tour d'Espagne.

Actuellement, des invitations ont été
adressées aux directeurs sportifs d'une
vingtaine d'équipes.

Aurons-nous
des « stagiaires amateurs»?

Le comité directeur de l'Union cyclis-

gor-Grossglockner (210 km). Mardi 8
mai : dix-huitième étape : Lienz-Fal-
cade (198 km). Mercredi 9 mai : dix-
neuvième étape : Falcade-Ponte di Le-
gno (180 km). Jeudi 10 mai : vingtième
étape: Ponte di Legno-Lainate (175 km).
Puis vingt-et-unième étape : Lainate -
Milan (19 km 500 contre la, montre
individuellement). Total : 3678 km.

i

Jamais les fastidieuses figures impo-
sées d'une compétition de patinage ar-
tistique n'auront été aussi passionnantes
que celles qui viennent de s'achever,
à Lyon, dans le championnat du monde
masculin 1971.

Entamé 24 heures plus tôt à l'aube,

mier. Toujours aussi flegmatique, il
dessinait sa figure avec application et
obtenait de bonnes notes. Fera devait
attendre que trois autres patineurs
aient concouru avant de venir une
nouvelle fois affronter les juges et plus
spécialement les officiels italien et ja-
ponais qui , apparemment, n'avaient pas

18,5 - 253,0; 2. Schwomeyer - Sladky 187,7

Le critérium des «Six-Provinces»

Les oganisateurs du critérium des
six provinces, course par étapes pour
professionnels qui aura lieu du 18 au
23 mai, ont communiqué le parcours
détaillé des étapes :

18 mai : Avignon, prologue.
19 mai : Orange - Tournon, demi-éta-

pe (128 km.) pair Bcdlène, Montéli-mair,
Roohemaure, La Voulte, Charmes et
Valence. — Valence - Saint-Etienne,
seconde demi-étape (76 km.) par Tour-
non, Annonay, Bourg Argental, le col de
la République.

20 mai : Saint-Etienne - Grenoble
(188 km.) par Saint-Chamond, Rive-de-
Gier , Givors, Vienne, Beaurepaire ,
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Saint-
Ma-rcellin , Saint-Quentin sur Isère, côte
de Montaud, Sassenage, Fontaine.

21 mai : Grenoble - Annecy (181 km.)

Victoire américaine aux premières épreuves ie

terois , rien n est joue car , incon.es.a-
blement, Pera conserve toutes ses chan-
ces d'être couronné champion du monde
grâce aux figures libres, jeudi soir.

A Classement aorès les figures impo-

1
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mto douce fRégénérateur des tissus, I
pour un linge douillet. ^~

»_ - - - /oiSIÀ/T^v A vendre à CONTHEY-PLACE•̂êt comrrtant®) ¦— 
d'h"b"*n

M TifàP HB ^^^#EI H l|Mr îMl B W wk-— f̂e/ comprenant 4 chambre , cuisine ,
g£ M^rt^7 salle de bains-W.-C. plus galetas ,

:r. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom cave; carn°tzet-. garage, 800 m2 de
: une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ' terrain aménagé, clôturé. Situation
boursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — - 

ensoleillée.
)rdé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587 Prix 160 000 francs.

ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•k accordé dans les 48 heures autorisés.
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir
•je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant

(au Vieu de 4.-)

- *WH*fe ' Jeudi 25-2-71

¦̂ «
 ̂ _-̂

En dehors des heures de bureau

ttatoten»

3 f ISCOnS 5*10 (au lieu de 6
etc.
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=̂|I. G0Y " MEUBLES DE STYLE
I MARTIGNY Tél. (026> 233 92-234 14

Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble
d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambl », 25 vitrines.

Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés. Dans les ateliers,
tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfection décors de fe-
nêtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébénistes, en véritables
artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales, meubles de
style sur mesure, laqués, rechampis, ou patines antiquaire.

Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés, flammés, frappés, multiples
dessins et coloris. Satins, damas, brochés, brocards et brocatelles ; failles,
douplons, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés. Complément
Indispensable à la décoration : les plus belles passementeries françaises.

En plus de notre importante production, nous avons sélectionné, et exposons
un choix Incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus è prix dis-
count. Rabais permanent 20 à 30 %> ; livraison franco avec garantie. Finance-
ment social, nouvelle formule.

Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets, études sans engagement,
Réalisations rapides et parfaites, de grande classe.£ 1 1

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 Ecrire sous chiffre P 36-22 187
8021 Zurich. Strehlgasse 33, 9 051 230330 à Publicitas, avenue de la Gare 25

1950 Sion.

021 - 3270 32

Aux belles occasions
A vendre

1 voiture VW 1200 1964
1 voiture VW 1500 S 1964
1 voiture Volvo 122 S 1964
1 voiture Fiat 1500 1964
Ces véhicules sont rendus exper-
tisés. Facilités de paiement.

Aristide PELLISSIER
avenue de France, SION, tél. (027) 2 35 03.

36-6003

Télévision
noir/blanc et couleur.
Escompte au comptant.
Facilités de paiement.
Location ot service après vente.

André GUEX, électricité
MARTIGNY-CROIX
Tél. (026) 2 33 66 - 2 39 32

36-2630

Enchères publiques
Il sera exposé en vente par voie d'en-
chères qui se tiendront au café de l'Union
à Saint-Germain

SAMEDI 27 FEVRIER 1971
à 20 heures

les immeubles suivants :

Sur Savièse :
du chapitre HERITIER Héribert de Ger-
main à Saint-Germain :
Art. 13 513 fol. 80 No 285 a, Coululrette
Va champ 100 m2.

du chapitre DEBONS Rose de François,
épouse d'Héritier Héribert :

Fol. 34 No 74, Buinaudes, vigne 62 m2
Fol. 35 No 92 c, Grandchamp, vigne 57 m2
Fol. 34 No 97 d, Buinaudes, vigne 243 m2
Une parcelle à Pranou, de 1939 m2

Sur Slon :
Au nom de M. Vital PERROUD :

Nos 4125 et 12 637 fol. 48:
1. vigne de 769 m2, Inculte 176 m2

Mont-d'Orge
2. vigne de 330 m2, inculte 70 m2

Mont-d'Orge

Sur Savièse :
du chapitre Roger et Michel Héritier,
Drône :
vigne à Lasse, 300 toises environ
Jardins à Oure, Vlry et Prèle.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Marius Héritier, notaire
Tél. (027) 2 41 60.

36-22 280

« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez
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Après le drame du stade

La commission chargée d'enquêter
sur le tragique acciden t du stade d'Ibrox
Park , au cours duquel 66 personnes
avaient trouvé la mort , a présenté, à
Glasgow, ses conclusions.

La commission, qui a conclu que les
66 victimes étaien t mortes étouffées, a
souligné que l'accident aurait pu être
évité ou du moins avoir des conséquen -
ces moins tragiques , si le nombre des
spectateurs admis dans l'accès aux tri-
bunes avait été limité.

En conséquence, elle recommande
aux directeurs de stades de réviser les
dispositifs de sécurité et éventuelle-
ment de consulter les spécialistes de la
sécurité pour parfai re leurs installa-
tions.

SPOR'

Tour éliminatoire
du tournoi olympique
La FIFA a publié les dates des ren-

contres du tour éliminatoire du pro-
chain tournoi olympique de football ,
rencontres qui devront avoir lieu avant
le 30 juin. Le calendrier en est le
suivant pour l'Europe et l'Afrique :
® EUROPE. Groupe 1: Islande - Fran-
ce 12 mai et 16 juin , URSS - Hollande
2 juin et 16 jui n , Luxembourg - Au-
triche 4 avril et 5 mai. - Groupe 2 :
Pologne - Grèce 26 mai et 9 juin , An-
gleterre - Bulgari e 24 mars et 5 mai ,
Espagne - Turquie 5 mai et 19 mai. -
Groupe 3 : Irlande - Yougoslavie 2
avril! et 24 juin, Allemagne de l'Est -
Italie 1er mai et 2 juin , Finlande vain-
queunr de Malte pair forfait. - Groupe
4 : Roumanie - Albanie 18 avril et 26
m^i , Suisse - Danemark 21 avril et 5
mai .
© AFRIQUE. — Groupe 1 : Tunisie -
RAU 7 mars et 2 avril , Mali - Algé-
rie 14 mars et 11 avril, Maroc - Niger
25 avril et 30 mai. - Groupe 2 : Gui-
née - Togo 28 février (match aller 1-1).
Gabon - Cameroun 30 mai et 13 juin.
Nigeria - Sénégal 3 avril et 18 avril,
Ghana - Libéria 21 mars et 17 avril
- Groupe 3 : Ethiopie - Zambie 16
mai et 30 mai, Soudan - Ouganda 4
juin et 19 juin , Malawi - Madagascar
11 avril et 9 mai.

% A la demande de l'intéressé, le con-
trat qui liait Rudi Gutendorf, ex-en-
traîneur du FC Lucerne, à Kickers
Offenbach , a été rompu avec effet
immédiat. Gutendorf entraînait ce club
depuis le 26 septembre 1970.

vons roulé vers la capitale.
JM

Plus de 300000 membres sous le signe des 4 «F» Le retour de la coupe suisse
Quarts de finaleChaque année à pareille époque, les

autorités centrales de la. SFG font le
point et éditent une brochure de quel-
que 90 pages — sous l'appellation de
« Etat de la Société fédérale de gym-
nastique » — qui donne une image
exacte de la plus ancienne fédération
gymnique du monde, et qui fut fondée
en 1832 à Aarau. Il s'agit là d'un véri-
table travail de bénédiction puisqu'on
y trouve le compte de tous ceux qui sont
placés sous le signe des quatre F,
quelle que soit la catégorie de membres
à laquelle ils appartiennent. Mais à la
lecture de cette brochure on réalise
pleinement l'activtié multiple et diver-
se, qui est tout le contraire de la « fédé-
ration uniqu e » , qui est à la mode à
l'heure actuelle.

En plus, en effet, des associations
cantonales, qui — dans le fond — don-

se regroupent au sein des associations
fédérales des gymnastes à l'artistique,
des « nationaux » et des athlètes lé-
gers. Mais la SFG, dans le cadre de
commissions inter-fédérations, participe
encore à d'autres dslcipUnes sportives,
comme le handball par exemple.

3375 SECTIONS
AVEC 304 839 MEMBRES

Mais la ceUlole de base de la SFG est
constituée pair la section, dont la liste
complète est donnée dans l'état 1971
que nous analysons, et où chacune d'en-
tre eflles figure. De sorte que l'« état »
en question, si on le lit atteniMvement,
nous donne une telle leçon de géogra-
phe helvétique, tant il est vrai qu'il
n'est pratiquement pas de ville ou de
village de toutes les régions du pays

SAMEDI
Mendrisiostar - Bâle

DIMANCHE
Lugano - Grasshoppers
Zurich - Servette
Breite Bâle - Lausanne
Au moment où la plupart des équi-

pes de football mettront au point les
derniers détails en vue du championnat
par un ultime mait-h amical (Vevey -
Sion, Monthey - Neuchâtel Xamax et
Mairti'gny - Yougg Boys en ce qui con-
cerne les formations valaisannes de
LN), huit clubs seront engagés dans

ces deux équipes l'espoir de remporter
le titre de champion suisse s'estompe
déjà. Il leur reste donc la coupe qui
pourrait sauver leur saison. Il semble
que Zurich lâchera difficilement «la
proie pour l'ombre » en recevant les
hommes de l'entraîneur Snelda.

Ces quarts de finale s'annoncent sou.

de oau:

omobilismt

dont ?0

Cest évidemment dans le «re-
paire» sportif de Jean-Pierre Ciivaz,
ce Cisalpin «des amours» que la

que nous sommes allés rendre visite
aux «hommes des neiges». Déjà les
alentours du Cisalpin «sentaient» le
FC Sion : les j oueurs revenaient
d'une partie de curling bien emmi-
touflés dans leurs trainings : on re-
connaissait les voitures, sauf une. II
s'agissait en définitive de celle de
Georges Sandoz qui avait gardé la
forme mais non la cou'eur. Junço,
l'ex-mécano, inspectait le travail et
concluait : «Travail bien fait, on
dirait que tu as une voiture neuve».
Réponse de Sandoz : «Ce serait le cas
si nous avions battu... Breite».

Un peu plus tard (14 heures), pour-
tant pendant l'heure sacrée de la
sieste, un coup de téléphone du pré-
sident Vouillamoz tirait Meylan hors
de son lit. Réveillé en sursaut l'en-
traîneur se demandait quelques ins-
tants plus tard s'il rêvait. Se trou-
vant en face de deux masques il se
posait des questions et il nous dit
en souriant : «Il faut que j e me
méfie... avec ses favoris qui dépas-
sent... on dirait que c'est .Tean-
Claude (réd. Douze)» . Pour toute
réponse les deux inconnus tirèrent
sur leur «paille» : les verres se vi-
dèrent et ils quittèrent la maison.
Maurice Meyan se tranquilisait.

Le « gag » de la station
Il faut que nous mettions en gar-

de nos lecteurs avant toute chose
pour que lors d'un éventuel pas-
sage dans la station de Montana-
Crans ils ne soient pas pris au dé-
pourvu, n s'agit d'un «gag» qui cir-
cule de «bar en bar» ou plus exac-
tement d'une devinette : « Quelle
différence y a-t-11 entre Dudu et
Pantcho ? » Vous donnez évidem-
ment votre langue au chat ! Pour
vous mettre sur la piste nous di-
rons que Dudu c'est Henri Duvil-

« Tous les deux montent très haut sabilités et tout le monde obéit. Le oiïnter Guv et Roger ? Bref toutmais ne retombent pas de la même spectacle qui nous fut offert sur le o touj ours sous la
m

«
mere >>' < tf , , terrain de la Moubra entre 15 h. 30 ' moments de dé-On se souvent en effet que lors et 16 h. 30 (mise en train , saut a la * ' demandèrent par-des entraînements du Kandahar corde, exercice d'endurance et tra- « 

Ce m notam.sur la «Nationale», Duv.llard avait vaii avec la balle) nous donna I ex- , e Ventra,n<Mirfait un bond d une trentaine de plication de l'exccellente forme phy- «_„,__ /.„ ™A„J« JH .I.IM »
mètres avant de retomber sur ses sique qui est l'apanage du FC Sion gwtan

^ 
(a  ̂méprta des 

Réglée... ,
«pattes». Dans une partie de sk.- en ce moment. bouillant Wampfer. Les parole*bob les joueurs du FC Sion assis- DL,,,;,,,, ^,,* nr&ta que Rudolf prononça en faisant l'ta-tèrent a une démonstration de Physiquement prête ventaire de ses membres et de leurPanchard à en perdre le souffle : il . do,vent malheureuSement Êtres éleva, voltigea, retomba et per- La partie «fo^au» se termina censurées... même si elles ont étédit... le ski-bob après avoir perdu p_ r une (< dan_e du 

_ calp „ 
^^ Je prononcées en «Oberwalliserdtttsch»sa maîtrise. gardien Donzé qui dut repousser

_ , . . l'assaut de 14 coéquipiers exécu- Qn ûOUr. Clit Croire qU6...
« l ombe 10 neige... » tant à tour de rôle la reprise de

volée, et la fameuse «bicycletta ». Oui on pourrait croire que le FC
Adamo ne figurait pourtant pas Autour d'un bon petit café, au sion s'est payé «une tranche de bon

sur les listes d'hôtels de Montana son d'une musique hawaïenne l'en- temps» dans une station d'hiver,
en ce dernier jou r de détente et traîneur Meylan faisait son tour Ce n'est pas tout à fait faux mais
pourtant la neige tomba ou plus d'horizon : « Physiquement ma for- l'élément principal a tout de même
exactement caressa le haut pia- mation est prête. Je crois que ce été le travail. Les Sédunois savent
teau de 14 heures jusqu'à tard dans stage à Montana sera bénéfique. Il mieux que quiconque qu'ils com-
la soirée. C'est sous les rafales l'a delà été en ce qui concerne mencent à attirer l'attention des

oui i—_ il — v -_ n ni.» -.—.-a MC I,IVIII.I.U-. a —il w uut_ iiatiaii in- *»»*.. **A— —»•- — » ——- t- i-if— " ut*"— M-.-.*. __.-.».._.»_¦-.-. 

en ce dernier jou r de détente et traîneur Meylan faisait son tour Ce n'est pas tout à fait faux mais
pourtant la neige tomba ou plus d'horizon : « Physiquement ma for- l'élément principal a tout de même
exactement caressa le haut pia- mation est prête. Je crois que ce été le travail. Les Sédunois savent
teau de 14 heures jusqu'à tard dans stage à Montana sera bénéfique. Il mieux que quiconque qu'ils com-
la soirée. C'est sous les rafales l'a déjà été en ce qui concerne mencent à attirer l'attention des
qu'aux environs de 15 heures le l'ambiance, la camaraderie, l'effort sportifsf suisses. Les sportifs valal-
travail sérieux commença sur le ter- fourni (chacun a maigri de 2 kilos sans, eux, ont déjà adopté l'équipe
rain du FC Montana qui avait été environ) et la recharge des «accus ». de Maurice Meylan. Pour s'en con-
roulé et très bien aménagé par les Evidemment en effectuant un stage vaincre il suffit de savoir qu'à I'is-
soins de deux amis du FC Sion : à l'étranger nous aurions pu jouer sue du premier tour le stade de
MM. Zermatten et Gillioz. «Sans ces plus à football. D'un côté comme de Tourbillon figure au 6e rang de la
deux amis qui effectuent un tra- l'autre il y a des avantages et des fréquentation (46 038 spectateurs)
vail énorme au sein de la «Jeune inconvénients ; il faut savoir pré- pour les matches de championnat,
chambre économique» pour le dé- parer son équipe en utilisant au II y eut certes de grandes équipes
veloppement sportif de la station, maximum les moyens mis à dispo- au premier tour mais le FC Sion
nous confie Meylan, je n'aurais pas sition.» a bien souvent fait le spectacle à
encore fini de résoudre les pro- « Des soucis ? Oui j'en ai mais pas leur place. Repartir d'un bon pied,
blêmes de préparation du cours qui trop. Je travaille en fonction de c'est le désir de la «bande à Mey-
se termine !» l'avenir. D faudra recueillir les 21 Ian». Repartir ! Pour nous le mo-

Entre deux explications l'entrai- ou 22 points nécessaires le plus vite ment était venu de regagner la
neur sédunois relançait l'attaque. possible pour se préparer une fols plaine. Cest «masqué» sous cinq
Chaque joueur est devenu un en- de plus pour la saison future. J'es- centimètres de neige oue nous a-
traîneur en herbe. Selon le désir père que nous pourrons prendre
de Maurice Meylan. l'équipe trans- part à la Coupe d'été qui me per-

_raversa_re.
Le problème se complique encore

pour Zurich et Servette qui totalisent
15 et 13 points en championnat. Pour

_________n_q____ _̂_______l________n_H---W«p _̂a__lM |
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Du bois vert pour le HC Martigny
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IH Basketball - Basketball H

¦S/ QDHDT \8l Encore les Valaisans ! t
|:iir w i U I I  I \l.£:: La finale du championnat univer- \
£|jf Y|;.;_5 sitaire genevois de basket-ball a vu i
g;/ lipBBpfnMM V» la victoire en catégorie A de l'équipe i
ïi l- [̂l TàvUI lT_Tl Pi Caotina. qui comptait dans ses rangs à

_.

A Martigny, depuis quelques an-
nées on a confié l'entraînement à
celui qui fut pendant plus de 20 ans
l'un des piliers de la défense, Riri
Pillet. Un mordu, un dévoué, un
sincère qui passe chaque semaine
Quinze heures sur la srlace. Psycho-
logue, pédagogue, il a un sens inné
U- _ -- __ -_ P- l_ .bit_ _FMJ _ l.-_, U_  lit lUllUit-
tion méthodique des joueurs.

Depuis six ans, il est l'anima-
teur chez nous d'une véritable école
du hockey sur glace qui a déjà four-
ni quatre gardiens et quelques
joueurs à la ligue nationale.

Ses « novices » sont actuellement
..pn-v.fM yipç rhi e\a.<z<ie.ment i.e leur
groupe, derrière Sion et plusieurs
jouent dans l'équipe fanion.

Une preuve de plus que pour ob-
tenir des résultats, il faut commen-
cer jeune pour pouvoir mettre en
jeu toutes ses qualités d'intelligence,
d'esprit d'équipe, d'habileté, de cou-
rage et d'audace.

C'est donc dans leurs rangs que
notre club puise ses éléments. On les
verra en action dimanche prochain
28 février, sur la patinoire de Mar-

Sorn l'œil attentif de Riri Pillet, les jeunes ^entraînent.

Association valaisanne

les joueurs Sayegh et Bourquin du
Stade français, ainsi que le profes-
seur Taylor de la faculté des lettres.

En catégorie B, les étudiants valai-
sans, non contents d'avoir remporté
la veille le championnat de football
en salle, ont obtenu la victoire grâce
à leur équipe Valaisuni, qui comp-
tait dans ses rangs les frères Gilliod,
Tissières, Crittin , Huppi, etc.

tigny, à l'occasion d'un tournoi au-
quel on a invité les équipes de Char -
rat , Villars et Sierre.

Cette manifestation débutera à
9 heures par la rencontre Martigny-
Charrat. Suivra un match démons-
tration entre les « poussins » de Vil-
lars et Martigny (des gosses de 8 et
9 ans). A 11 heures, viendra le choc
Villars - Sierre.

L'après-midi sera consacré aux
finales : à 14 h. 30 se disputera celle
des perdants et les gagnants s'af-
fronteront dès 16 heures. Chaque
j oueur recevra une médaille souve-
nir.

On souhaite donc voir un public
nombreux autour de la patinoire
pour encourager les auteurs de ces
différentes parties.

L'équipe de « novices » martigne-
raine fait plaisir à voir. Ses résultats
elle les doit bien entendu en pre-
mier lieu à Riri Pillet, mais aussi à
la compréhension d'un comité dy-
namique et au dévouement du bras
droit de l'entraîneur, Bernard Cla-
ret.

Sont qualifiés pour le tournoi final :
Sd-enre JE, Leuksrgrund JV, Viège
JE, V__!lars-Cfoampéry JE, Nendaz
JE. — Manque : Montana-Crans -
Sion (date limite au 28 février 1971).
A là date limite du 28 février 1971,
le résultat de 14-1 en faveur de
Montana-Orans, résultat du matoh
de championnat, sera considéré
comme valable et Montana-Crans
qualifié.

Au cas où le HC Viège JE, qualifié
pour la finale nationale, se désiste-
rait, le HC Lens, le moins perdant
à la différenoe de' buts, serait qua-
lifié pour le tournoi en lieu et place
du HC Viège ; dans l'ordre du tour-
noi, le HC Lens porterait alors le
No 6.

Tour de promotion
Lens I - Vissoie I (match d'appui)
7-3, Lens I - Gràchen I 8-1.

Sion, le 25 février 1971.

AVCS : communiqué Septante-cinq instructeurs
CHAMP.»™™ VAX.A.SANS « de gymnastique à Biirchen

NORDIQUES 
LE 28 FEVRIER 1971 A GRIMENTZ (jj £99 gjjj

Chers amis,
Après les championnats . valaisans

nordiques organisés par le ski-club
Obergoms-Grimsel, la catégorie OJ a
été classée comme invitée.

Pour remédier à cette lacune, M.
Vital Salamin, chef OJ nordique du
groupement du Centre, a bien voulu
se charger de cette organisation , je le
remercie.

Inscriptions : elles sont à adresser à
l'Office du tourisme de Grimentz avec
nom, prénom, date de naissance et
olub (tél. (027) 6 84 93) jusqu 'à samedi
à 19 heures.
PROGRAMME DU DIMANCHE

08.30 Remise des dossards, reconnais-
sance du parcours ;

10.00 Messe;
11.00 1er départ catégorie 1, classe

1955; catégorie 2, classe 1956-1957
(parcours 5 km) ; classes 1958,
1959, 1960 (parcours 3 km Vz) ;

12.30 Dîner;
15.30 Distribution des prix.

Tous les coureurs reçoivent un prix
souvenir.

Finance d'inscription : Fr. 4.— par
coureur

Erwin Eyer , président , Adolphe Sarbach , chef technique , et Théo Walpen , caissier,
accompagnés de deux charmantes participantes (de gauche à droite) paraissent

satisfaits de la tournure des événements.

Pour la quatrième année consécutive,
la société haut-valaisanne des instruc-
teurs de gymnastique a organisé un
camp de ski à l'intention de ses mem-
bres ; 75 participants, femmes et hom-
mes, ont animé ce cours qui a débuté
samedi dernier à Buerchen et qui a pris
fin mardi après-midi à l'issue d'un
concours de ski auquel tous les parti-
cipants ont pris part. Le classement de
cette compétition n'a guère d'impor-
tance. L'objectif principal visé par les
organisateurs a été amplement atteint ,
c'est-à-dire donner l'occasion aux res-
ponsables du sport du Haut-Pays de
mieux se connaître afin de toujours
mieux synchroniser leur action vouée
à la jeunesse. Tel est le point de vue
de M. Erwin Eyer, maître de sports de
Brigue et président de cette active so-
ciété. En effet , notre interlocuteur de-
vait déclarer mardi que l'on ne saurait
plus concevoir une fructueuse instruc-
tion dans ce domaine sans la compléter
par des réunions de ce genre, au cours
desquelles, chacun peut exposer ses pro-
pres problèmes.

Course de fond à Lourtier
Le dimanche 28 février 1971 aura

lieu la course de fond organisée par
le ski-club «Grand-Combin» de Lour-
tier . Cette course, qui remplace celle
du 2 mai inscrite dans l'agenda FSS.
est ouverte à toutes les catégories.

PROGRAMME
Lieu : Lourtier. rive gauche (départ

et arrivée vers l'ancienne gare du télé-
phérique).

Parcours : OJ: 4 km; juniors : 8 km;
élite : 12 km; seniors : 12 km; vétérans:
12 km.

Départs: 1er départ à 13 heures, selon
l'ordre suivant : OJ, juniors, vétérans,
seniors, élite.

Iinscription : chez M. Jean Dumoulin ,
1931 Lourtier-Bagnes, sur formule FS'S
(tél. (026) 7 92 15 à partir de 19 heures)
et au plus tard pour le vendredi soir
26 février 1971.

Communiqué officiel
No 9

Coupe valaisanne
des séries inférieures

Résultats des quarts de finale
Val-d'llliez I - Tasch I 6-1, Marti
gny II - Nendaz I 5-0 forfait, Gri

3 janvier 1971.
Finale : samedi 6 mars 1971,

20 h. 15, à Sion.

En nocturne aux Giettes

Résultats du concours

de Carnaval des Mayens

5e slalom nocturne des Cerniers-

LeséGiettes
SAMEDI 27 FEVRIER DES 20 HEURES
(une manche)

Organisation : « Ski-Compétition Les
Giettes ». Collaboration : les membres
d'honneur de « Ski-Compétition Les
Giettes » ; Ski-Olub, Choëx, Société des
samaritains, Choëx ; OJ, Choëx ; Socié-
té de développement , Montihey - Les
Giettes ; commune de Monihey ; Société
Télé-Giettes.

Au départ : les gars de « Ski-Compé-
tition Les Giettes », une sélection des
meilleurs skieurs bas-valaisans avec
l'ESS Anzère, Verbier, .Champéry, Mor-
gins. E

A 21 heures : démonstration de go-
dille et virages courts.

A 22 heures : résultats et prix ; re-
mise des challenges au restaurant des
Oerniers.

En cas de mauvais temps, cette épreu-
ve est renvoyée au samedi 6 mars 1971.

Inscription : par écrit à Jean-Pierre
Voisin, « Ski-Compétition Les Giettes »
- 1870 Monthey. Dernier délai : 24 fé-
vrier à 20 heures.

Le 15e derby du Luisin
La Creusaz / Les Marécottes
Dimanche, le 28 février 1971

15e Derby du Lusin

Slalom géant (1 manche). — Premier
départ à 11 heures.

Inscriptions jus qu'à vendredi à 18 h.
René Décaillet - 1922 Salvan

de Sion 1971
CLASSE IH - Jeunes filles :

1. de Wolff Béatrice, slalom géant
46"3 (slalom spécial 26") ; 2. Stalder
Romaine 54" (29"4) ; 3. Ritz Danièle
58"2 (29"2) ; 4. de Riedmatten Domi-
nique l'04" (30"4) .

Jeunes gens :
1. Ritz François 46" (24") ; 2. Anden-

matten Fraiiçois 48" (26"1) ; 3. Debons
Fernand 47"3 (27"1) ; 4. Andenmatten
Roland 50" (26"4) ; 5. Andenmatten
Christian 52"1 (30"3).

CLASSE II - Jeunes filles :
1. de Lavàllaz Romaine 48"3 (25"4) ;

2. Boll Anne-Denise 52"3 (28" 1) : 3. de
Quay Manuella 56"2 (20"2) ; 4. Anden-
matten Isabelle 59" (30"4) ; 5. Rombal-
di Vivianne l'00"2 (32"1).di Vivianne l'00"2 (32"1).

Jeunes gens :
1. Andenmatten Jean-Paul l'02"3

(33"3) ; 2. de Roten Biaise 58"3 (38") ;
3. Rombaldi Stéphane 52"2 (44"3) ; 4.
Tavernier Grégoire l'03" (35") ; 5. Ul-
rich Daniel l'06" (33"4).

CLASSE I - Jeunes filles :
1. de Wolff Chantai 22"3 (24"4) ; 2.

de Quay Fabienne 24"1 (26"1) ; 3. Rom-
baldi Sylvie 23"4 (28"3) ; 4. Zen Ruffi-

I ; 5. Rombaldi An-

Idouard 21"4 (25") ;
ie 22"2 (25"4) ; 3. de
_ _ ; _  n,. ? » /O"". '»1 _ . A

mMMMmMmmmmmmMmmmmmmmmMmmtm.
¦ Handballeurs à vos ballons»
Suisse - Allemagne de l'Ouest

à Mœhlin et à Aarau
Les 26 et 27 février, l'équipe suisse

de handball en salle va rencontrer
deux fois l'Allemagne à Moehlin et
Aarau. Pour ces deux importants
matches, la CT a convoqué les
joueurs suivants :

Gardiens : R. Wetzel, R. Baschung
et F. Eisen.

Joueurs du champ : H. Mahrer, R.
Wagner, H. Gygax, U. Stahlberger,
H. Meier, P. Notter, D. Knôri, H.
Grundrnann, F. Isler, L. Dubbs, R.
Morell, R. Santini et R. Hasler.

Jusqu'à maintenant, nous avons
disputé 15 matches face à l'Allema-
gne et le bilan est particulièrement
négatif avec 14 défaites et un résul-
tait nul. La différence de buts (325 à
186) nous montre bien la supériorité
de l'équipe d'Allemagne.

Pour ces deux rencontres, il ne
faut pas s'attendre à une surprise.
Toutefois , il est fort probable que
nos hôtes devront se priver de deux
excellents joueurs. En effet, H.
Schmidts et J. Feldhoff sont enga-
gés en coupe d'Europe avec VEL
Gummersbaoh et ce olub n'entend
pas les libérer. Pour nous, ces deux
absences n'empêcheront certaine-
ment pas nos voisins de s'imposer.

En ouverture, l'équipe suisse ju-
niors rencontrera une sélection ju-
niors de l'Allemagne. Dans la liste

des sélectionnés suisses, nous trou-
vons une nouvele fois Gibel, Waespe
et Jehle. Nous estimons que ces trois
jeunes mériteraient une sélection en
équipe A. Us remplaceraient avan-
tageusement plusieurs éléments qui
approchent de la trentaine et qui
ne donnent pas entière satisfaction.

Saint-Othmar Saint-Gall

nouveau champion suisse
En battant ' ATV Bâle 15 à 12, le

olub de la cité des brodeurs rem-
porte son premier titre de champion
suisse.
Autres résultats

Grasshoppers - Fidès 20-16, Moeh-
lin - Ecl. Winterthour 15-13, STV
Saint-Gall - BSV Berne 15-15.

Pour la relégation, il faudra main-
tenant attendre la dernière journée
de championnat. BSV Berne, Ecl.
Winterthour. Moehlin et Fidès sont
encore menacés. Une rencontre re-
tiendra particulièrement notre at-
tention le 6 mars : Fidès Saint-Gall
(8) - Moehlin (7). La relëgation va
certainement se jouer entre ces deux
clubs qui sont séparés par un seul
point.

Pour l'ascension en LNB, l'équipe
de Servette a raté son entrée. En ef-
fet , à Zofingue Jes Romand , se sont
inclinés sur le résultat de 18 à 11
(6-4) . Le deuxième match face à So-
leure aura lieu samedi prochain à
Genève.

V

Tipo.
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L 'âge de p ierre  du «Jass»
avec l'Original

Dixieland Jan Band

QUAND LE JAZZ
¦S'APPELAIT « JASS  »... assez difficiles mais l'orchestre réussit

Si le jazz a vécu et vit encore au- à s'imposer et un des clubs où a joué
jourd'hui c'est en partie grâce à cet l'ODJB se rebaptise, après leur départ
orchestre, formé de musiciens blancs * Tne Dixie Club ». Au bout d'une
imprégnés de ce merveilleux limon année, l'ODJB quitte l'Angleterre,
fertile : La Nouvelle Orléans. L'ODJB En 1920, ils sont à New York. D'an-
s'emballait dans de terribles ragtimes ciens musiciens reviennent et d'autres
où les musiciens laissaient libre cours vont vers d'autres horizons. Cependant,
à leur inspiration déguindée. De plus la formation garde son identité et son
ils avaient le sens de la * publicité » style reste de très haute valeur,
et pour mieux frapper l'imagination Le 7 Janvier 1925, l'Original Dixie-
du public — surtout le plus snob — land Jazz Band est dissous,
ils se présentaient vêtus comme les La Rocca retourne à La Nouvelle
paysans du sud, avec des jeans. Orléans tandis que les autres restent

C'est en 1916 que Johhny Stem (dr) a New York. Le 28 janvier 1936, l'or-
Nick Là Rocca (cnt) , Eddie Edwards chestre est réorganisé par Nick La
(tbn), Alcide Numes (cl) et Henry Ra- Rocca, il se produit à la télévision
gas (p), quittent La Nouvelle Orléans américaine. En septembre 1936, il en-
pour Chicago. registre un nouveau disque chez Vic-

Le groupe n'espérait pas trouver la tor- Le 17 janvier 1938, l'ODJB se sé-
gloire au bout du voyage. S'ils quit- Pare de nouveau et Nick La Rocca
tèrent tous leur métier ce fut unique- renonce définitivement à la carrière
ment pour gagner un peu plus d'ar- musicale.
gent. Toute de suite, le « Stein 's L'ODJB , UN TRESOR RETROUVE
Dixieland Band » décroche un contrat Longtemps, les critiques du jazz ont
dans un café. mésestimé les ODJB, ils les traitent

Au mois de mal 1916, le « Chicago facilement de plagiaires, mais il ne
Herald » parle pour la première fois faut pas oublier qu'en ces temps hé-
de « jass » et ceci pour qualifier la roïques les formations interprétaient
formation de Stein, qui devient le
« Stein 's Dixie « Jass » Band- ». Le
16 juin 1916 Tony Sbarbaro remplace
Stein et l'orchestre est rebaptisé « Ori-
ginal Dixieland « Jass » Band ». En
octobre, Alcide Munez est remplacé
par Larry Shields.

A la fin du mois de janvier 1917,
V « Original Dixieland « Jass » Band»
enregistre pour la première fois, mais
les techniciens du studio manifestèrent
leur mécontentement face à cette mu-
sique de forcenés et sabotèrent la
séance. Pendant toute cette période, le
mot « jass » continua de faire scan-

vers le nord.
LE PREMIER « BEST-SELLER »

DU JAZZ
L'ODJB se produisit , à l'époque, dans

un établissement aussi « stylé » que
notre Maxim 's. Ce qui créait de ma-
gnifiques chahuts — voire des mani-
festations. En février 1917, l'ODJB
enregistre le premier disque de «jass»
commercialisé. On y trouve, entre au-
tres, « Dixie Jass Band One Step »
et « Livery Stable Blues ». En un an ,
il est vendu deux millions d'exem-
plaires de ce disque. Ce succès fracas-
sant les impose sur tout le continent
américain comme les inspirateurs d'une
nouvelle musique appelée jazz. La por-
te était ouverte pour les autres for-
mations , elles, par contre, très souvent
composées de musiciens noirs.

Après des changements de personnel ,
dus à une soudaine mobilisation d'un
des membres et au décès d'un autre,
»n 1919. r « Original Dixieland « Jazz »

part pour l'Angleterre afin
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de conquérir Albion. Les débuts sont

Le jeu de l'ODJB est une pure il-
lustration du Dixieland , en outre, il
faut reconnaître qu 'ils ont inspiré,
bien des formations ultérieures. Face
à tout ceci, les critiques ont modifié
leurs avis et aujourd'hui , à l'heure
de la réédition des premiers enregis-
trements (RCA 730-703-704), tout le
monde redécouvre ce merveilleux or-
chestre des premiers âges du «Jass».

L'album de l'intégrale de l'Original
Dixieland Jazz Band propose de mer-
veilleuses plages avec « Livery Sta-
bles Blues », « Dixieland Jass Band
One Step », deux versions du torride

«Tiger Raies sensationnels « Broad-
way Rose », « Saint-Louis Blues » et
« Bow Bow Blues ». Ce disque est le
résultat de la volonté de deux grands
connaisseurs du jazz : Jean-Paul Gui-
ter et Jean-Christonhe Avertv — oui

:ré 4 émissions télévis
orcnestre.

Pour le merveilleux jeune réalisateur
de télévision et fanatique de jazz qu'est
J.-C. Averty : « Certes, l'Original Di-
xieland Jazz Band n ' « inventa » pas,
comme son défunt leader le prétendit,
le « Jass » à lui seul, mais il est
vrai au 'il en fixa le premier les for-
mes classiques et qu 'il fît  connaître
au monde entier. »

Cette réédition va permettre en ou-
tre à de nombreux jeunes d'aujour-
d'hui de mieux connaître les fondus
déchaînés, les cassures syncopées bien
prises dans un ensemble délirant , la
souplesse des phrases et la forme bien
structurée du jeu de ceux qui , il y
a plus d'un siècle, baptisèrent le jazz
et qui ont gardé toute leur fraîcheur.

La semaine en rondelles
0 Bouvard et Pécuchet vont appa-
raître sur le grand écran. Non, il
ne s'agit pas d'une activité nouvel-
le pour Philippe Bouvard (déjà bien
assez occupé 1) Si vous connaissez
l'œuvre do -Flaubert, vous le sa-
vez ! « Bouvard et Pécuchet »,
les deux aimables héros du roman
qui porte ce titre, glorifient gaie-
ment et non sans vigueur, la sotti-
se et la vanité humaines. Voilà
certes (convenons-en sans chauvi-
nisme), des personnages bien fran -
çais. Us seront pourtant filmés par
Mario Monicelli, le cinéaste italien
de « La Grande Guerre » et du
« Pigeon » avec Vittorio Gassmann
et Paolo Viilagio.
0 Alain Resnals veut filmer la
turbulente, édifiante (?) volcanique
existence du marquis de Sade. Le
« divin » ((ou diabolique ?) aristo-
crate, « moraliste » et anarchiste
serait incarné par l'Anglais Dirk
Bogarde.
9 Jean Marais (arborant le majes -
tueux et indispensable faux nez :
« un pic, un cap ou une pénin-
sule .' ») va jouer, en tournée, trois
mois durant, à travers la France,

Notre-Dame de Lourdes que dirige
avec compétence l'abbé Hebrard , dis-
ciple et ami de Mgr Maillet, ce chef
de choeur admirable qui conduisit, avec
talent et dévouement, les petits chan-
teurs à la croix de bois, sur les sentiers
de la perfection chorale.

Groupant trente-cinq exécutants, cet
ensemble qui ne peut être que sympa-
thique et attirant assure, en premier
lieu, les offices religieux au sanctuaire
mariai, puis, dans la joie, parcourt le
monde, portant partout le message de
paix et d'amour que la Vierge Imma-
culée a déposé sur le rocher de Lour-
des. Puisant leurs chants dans un
répertoire des plus éclectiques, allant
de la musique polyphonique ancienne
aux chansons folkloriques ou modernes,
il ne néglige ni les pièces de la Renais-
sance, ni les pages classiques de Mo-
zart, de Bach, de Haendel ou de Schutz,
ni les negro-spirituals, ni même les
pièces chorales modernes qu'ont signées
Poulenc, Milhaud , Pagot ou Jacques
Ibert. Pour aborder un programme de
cette envergure, il faut de la classe,
du travail et,, surtout, de la graine
d'artiste. Les petits chanteurs de Notre-
Dame de Lourdes ont certainement
tout cela et, en aucun moment, ils ne
pourront décevoir les nombreux audi-
teurs qui se seront déplacés pour les
écouter et ainsi partager leur joie de
chanter.

La venue de ces petits chantres en
notre canton m'apparaît aussi comme
étant une singulière invitation. Dans

et franche , attend de nous un geste,
une main , un sourire. Invitée , elle
répondra à coup sûr, de toute son âme
et de toutes ses forces.

C'est à nous, chantres de ce pays,
à nous tourner résolument vers nos
enfants pour leur apprendre à goûter
aux joies de la musiaue et. du chant en

_L1 1. T — T7..._ . .' ., _-*.,.4- _ - r, nnmnla

groupes ae n eu nes cnanneurs.
re aux mélodies des petits

de Notre-Dame dé Valère.
sa maîtrise, Monthey son

înfants. Depuis une année ou
artigny, Vernayaz, Fully et
autres cités ont emboîté le

s formations que je qualifieraipas de
de « p
tout , (
ehaqui
pour

la Belgique, la Suisse, le Portugal
et l'Afrique du Nord, l'œuvre d'Ed-
mond Rostand : « Cyrano de Ber-
gerac ».

® « I am the Preacher » par Peo-
ple , a été accueilli avec un enthou-
siasme exceptionnel par l' ensemble
des programmeurs de radio. Mais
qui est People ? Quel est ce grou-
pe qui po ur son premier disque ,
fait  un « boom » extraordinaire ?
People pourrait se traduire par
« On » en français. Et des deux
côtés dé la Manche , on chuchotte
que derrière ce « On » anonyme ,
se cachent les plus grands noms, de
la Pop 'Music anglaise qui, quelles
que soit leurs firmes de disques ,
ont décidé de faire ensemble cet
enregistrement , pour le seul plaisir
de la musique.
$ Philippe Clay, le Joyeux cinéaste
de « La Grande Java » (dansée
par Francis Blanche et les Char-
lots) veut, maintenant, s'adresser
« A votre bon cœur... », l'aventure
d'un honnête homme transformé en
gangster, après avoir subi une
greffe cardiaque.

.•.¦:¦.'.->:¦ .v.- ...\.-v
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est vrai, ne les incite guère à vaincre
leur timidité. A l'école même, l'on a dû
tirer la sonnette d'alarme. Absorbés
par des programmes très chargés,
hantés par l'enjeu et la proximité des
examens, trop de maîtres ont oublié le
plaisir que les enfants pouvaient pren-
dre à chanter, ou encore ont négligé
l'effet de détente qu'une mélodie en-
traînante apportait dans le sérieux et
le silence d'une classe. N'est-ce pas
désolant ? Heureusement, depuis quel-
que temps, un souffle nouveau anime
nos écoles et nos villages : l'on recom-
mence sérieusement à chanter et audi-
teurs et animateurs sont étonnés de
découvrir la joie des enfants et de
mesurer l'ardeur et le sérieux qu 'ils
mettent à rechercher une exécution
émouvante ou brillante, exécution qui
s'habillera toujours d'une certaine spon-
tanéité enfantine.

Au plaisir momentané de chanter, il
faut ajouter le goût du chant et de la
société, que la pratique déposera dans
le cœur de chaque enfant. Voyez nos
sociétés sportives ! Dès le plus jeune
âge, elles inculquent à nos écoliers la
technique et l'endurance. Ainsi , par un
entraînement suivi et grâce aux con-
seils avisés des moniteurs compétents,
ces petits gars feront certainement de
beaux champions. Dans la vie tradi-
tionnelle de nos sociétés chorales, nous
attendons trop longtemps avant d'ini-
tier et d'inviter les jeunes chanteurs à
participer à la vie sociétaire et à par-
tager les joies qu 'elle suscite. Afin de
préparer cette rentrée et pour sauver
l'avenir de nos sociétés ' d e  chant , je
pense tout simplement qu 'aujourd'hui ,
il faut que chaque chorale entretienne

«The Original Dixieland Jazz Band»
est une formation méconnue, bien
qu 'avec elle nous entrions dans les
premiers âges de la musique du jazz ..
Bien entendu , 1' « Original Dixieland ' :
Jazz Band » n 'a. pas créé le jazz car
il est difficile d' attribuer à une seule
formation le privilège d'avoir engen-
dré une nouvelle , forme musicale. Ce-
pendant, il a eu l'honneur et le grand
mérite d' avoir concrétisé les premiers
pas d'un courant musical qui se cher-
chait.

L'ODJB — c'est souvent sous cette .
forme plus courte et plus pratique
que l'on nomme ï' « Original Dixie-
land Jazz Band » a inventé, il y a
plus d'un quart de • siècle, le mot
« jazz ». Attention , à cette époque,
l'on ne connaissait que le « jass ».
Preuve nous est donnée par la pre-
mière oppellation de l'ODJB qui .était
« Original Dixieland Jass Band ». Ce
n'est que plus tard qu 'ils introduisirent ,
le terme « j azz ». En outre « jass »-
ou parfois « jazs » était très vulgai-
re, tout comme cette musique de
« sauvages »...

Sitff ¦ :::

et soutienne son chœur d'enfants. Il
faut ~ que "'les chefs" de chœurs et les
comités ne se contentent pas seulement
de vivre dû présent, mais qu'ils se
soucient également de l'avenir. Il faut •
à tout prix que, dans' chaque chorale,
d'entente avec les autorités scolaires et "
le personnel enseignant, quelqu 'un se
dévoue pour grouper et faire chanter
les enfants. Petit à petit, ceux-ci pren-
dront goût à la musique chorale et
apprendront leurs "responsabilités de
sociétaires. Se joignant aux aînés, ils
monteront le concert ànnueel et ainsi
apporteront leur part à la vie commu-
nautaire. De même ils prendront con-
science de leurs forces et de leur valeur. '
Dirigés, encouragés, conseillés, ils pour-
ront répondre « présent » lorsque leur
chorale leur " demandera de venir ren-
forcer ses rangs. Ils ne seront certaine-
ment pas tous là — ce serait trop, beau
— mais ils seront nombreux, j'en suis
convaincu.parce que , dès leurs premiers
pas dans la société, ils auront , par la
joie de chanter ensemble, visé un
même but, un même idéal , celui de la

ces jours , enchantent nos soirées, com-
me des millions d'enfants à travers le
monde, nos garçons et nos fillettes sont
aimables ou coléreux , turbulents ou
sages, mais si généreux en leur cœur
d'enfant , attendant impatiemment notre
geste !

I. Jordan.
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f |E||N« | Nigeria: ! Eglise dan
f§ lagP _¦____. 'i_P 1 ¦ _¦_¦%¦? 1 ROME. — Après deux ans et demi de
m ._ ¦ ¦/ _ ¦ ¦  mm. = ëV-etnce civile, soit en j 'anvier 1970,
ls SI flf JA :' r. ' j ^m H l'Eglise chez les Ibos fut laissée sans
= ¦¦ _Ln » ¦ ^^_ B missionnaires et dépendante de ses
s |g U BL ÉFS 11 BuB a i im.  § seules ressources. Avant cette guerre,
= 

_¦ ¦ ¦ î " ¦ B ¦ ^_r ^_^ WT 1 sl y avait la 30° spiritains de la pro-
= m\ ̂ ËwB î ^d = vince d'Irlande ; à son terme il resta it
j  «£. Sk ^ft wk 

^ff' = dans le réduit biafrais 97 missionnaires
H _<__ !_,̂ ifflLJa, T_k 1__. lm______à B (- B5 Pères du Saint-Esprit, 4 autres  prê-
^ tf& m » ,  ^K __k ĤJB »^  ̂ = s' 4 frères et 24 religieuses) qui fu-
= ^m\ ̂ km. Wm. W_k ^k^  ̂By = 

rent 
emprisonnés et expulsés par le

B sa_ W_5k.«W_ _̂L ¦ ^k ^P* 1 gouvernement fédéral.
_^ Ap^ nMm «V H Fort heureusement , le personnel au-

= ____« WW^̂ _kk in î vk ^^^ s tochtone de l'Eglise était nombreux
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Un appel
A toi qui étudies,
Tu ne me connais pas ; je  suis le

directeur du collège Chaminade à
Lama-Kara (Togb). J' ai à te parler :
d'ici, en Afrique , je ne le peux que
par lettre, c'est pourquoi je  t'écris .

D'abord une question : ne t'arrive-t-il
pas d'en avoir marre de tes études
interminables, de tes professeurs dé-
phasés, de tes parents qui ne compren-
nent rien, de toi-même qui ne vois
pas à quoi rime ta vie ?

Si le hasard t'avait fait naître ici,
en pays cabrais, ta vie d'étudiant ou
d'étudiante serait bien plus drôle. Jus-
qu'à quatorze ans, tu vivrais dans la
montagne ; ton père serait paysan, pas
bien riche : un hectare de pente cail-
louteuse à cultiver, deux houes, deux
coupe-coupe, une hache, quelques pou-
les, deux moutons, un chien, deux fem-
mes, huit enfants , trois huttes de terre,
une chaise, quelques plats , un couteau,
deux calebasses, les habits que lui, ses
femmes, ses enfants portent sw eux,
un ou deux pagnes, trois nattes, et
c'est tout. Ni ton père , ni ta mère
n'auraient été à l'école ; mais ils ven-
draient un mouton pour l'acheter une
culotte ou une robe, un cahier et un
hic et Renverraient en classe ; parce
que aans leur iu.ee, i e_uie - -- _. <^
moyen de sortir de la misère, de devenir
quelqu'un. L'école, c'est une cnance :
sur dix enfants au village, seuls y vont
trois garçons et une fil le.

Le chemin de l'école est long, surtout
avec le ventre vide. En classe, vous
seriez soixante ou quatre-vingt élèves,
peut-être assis par terre, peut-être à
cinq par bancs de deux places, d'autant
plus attentifs que le maître a le bâton
facile. Tu apprendrais le français ,
l'arithmétique, l'histoire et la géogra-
phie, comme n'importe quel écolier ;
sauf que ni ton père ni ta mère ne
sauraient un mot de français ; et sauf
qu'en dehors de la classe, tit promène-
rais tes fesses au soleil pour ménager
ta culotte ou ta robe, la seule que tu
possèdes. Si tu travailles ainsi pendan t
six ou sept ans, tu as deux Chances
sur 100 de réussir le concours d'entrée
_ ._ .. -—mx— n _ *¦> _ n,. rt.r7o~_ J o  */ Irr/fiin lau collège. Tu es admis ? bravo .' quatre ans si tu t'arrêtes au BEPC,

¦ J - AI seP* on huit s* tu Pousses jusqu 'au
Tu deviens maintenant étudiant, etu- -baccalauréat. Possible que tu doives

diante. Tu quittes le village pour la Vwrrêter en chemin, parce que tu es
- ville, Lama-Kara ; ton père s'est endet- rnalade, ou que tu n'as plus d'argent,

té pour te donner cent francs ; avec ça Qu qu,enbre temps tu es devenu père
tu vas te débrouiller, acheter un costu- QU mère de iamille . c.est la vie , Tes
me kaki, des livres, les fournitu res dip\ômes, tu ne les auras pas volés ;
scolaires, et vivre. Te voila au collège u n

_ tg restera plus qu>à trimer tout0
Chaminade si tu es un garçon, au t_ vig _ .,_ . îe mêm_ acharnement et
collège Adèle si tu es une fille.  tu p0U sseras ton pays sur la spirale du

Tu ne connais personne en ville. Par développement-
chance, tu peux loger au foyer  du col- VoUa comment tu étudierais ici.
lège ; cela coûte quinze francs par tri- Compare avec ta vie à toi. Les étu-
mestre ; tu dormiras avec soixante diantSj Ies étudiantes d'ici ne te deman-
camarades dans un grand dortoir , te dent pas l'aumône ; mais ne pourrais-tu
soir, tu travailleras dans des salles partager un peu avec eux ?
éclairées à l 'électricité ; la moitié de
l'année, tu pourras te doucher et, quand &u collège, nous avons un fonds
le puits ne fournira plus assez d'eau, d' entraide Chaminade, qui nous sert à:
tu iras te laver au marigot ; pour man-
ger, tu t'entendras avec un copain et ïjî aider les élèves qui n'ont pas deger, tu t enienaras a1..- un, w^u"" &* «v» «•««¦*¦> "=•« ^«s.»-» . y,-» ... ._....., t-™ _..
vous ferez  votre cuisine sur un f e u  de quoi manger ;
bois • ou si tu as de quoi , tu payeras . '' ; . - , ... , . ,
trenie francs par mois une « nourrice » * «"der les élevés qui n'ont pas de
qui t'apportera la nourriture midi et Q«o» pay er les f rais  d' examens ;
soir. î}J aider les élèves qui n'ont pas de

„__ • , i i_ i „,, >,,„ -ho,,M ,-ônt> ci quoi rentrer chez eux ; .Mais ce n est la qu un beau i eve, si •*
tu n'as pas les moyens de t' o f f r i r  

 ̂payer les élèves qui cherchent du
cette vie de pacha Alors tu cherches ¦ 

travail et entretiennent le terrain du
à te caser en ville chez un « patron » : collège, les bâtiments, les installa-
nt travailleras pour lui , il te logera , fJons spoHiveS : le j ardin, le verger,+_, __,«-..»_ _rf»_ HT, non TH. p eux aussi - , ._ ._ ,_ _„ .,__ _ .,, ..« »«»""" ¦»¦¦ f— -- ç , . ies cnemins a accès...
essayer de trouver une place a six
francs au Foyer de la mission ; mais j jn autre fonds facilite aux élèves
ils sont déjà plus de cent dans des l'achat des livres de classe. Quant au
in^oir mnriK nmir anarante-huit. Dans f rmr i s  infirmerie, i'u ai f ai t ,  allusion
un cas comme dans l' autre , tu coucheras p ius haut.
par terre sur ta natte et tu travailleras
le soir à la lumière de ton falot-tem - Si tu veux verser ta part , participe
pète à moins que tu n'économises ton à l'action JVTM. , .
pétrole en allant dans la rue étudier ¦ 

^  ̂  ̂^sous l éclairage public Chaque quinze
jours , tu iras au village. 15 km à pied aes-
simple course , chercher de quoi man- Lama-Kara, le 22 janvi er 1971.
ger ; il t'arrivera de revenir bredouille.
CninnA ton mil Quotidien deviendra Joseph Fischer

offre un spectacle exceptionnel : celui
d'une Eglise jeune et poursuivant sa

^^^ 
croissance, en dépit de la perte die ses

^J T* mmm. mmm __m_ missionnaires. Le rapport qu 'on va lire
f % \ B l S l f f l» à ee &u '^

et ém
'a'

ne du Père Desmond
%eM %/S \^ ̂mM \JP Byrne, spiritain, qui était attaché au

*mw Secrétariat ca tholique de Lagos pen-
dant la guerre et qui, le mois dernier ,

..¦ ' - '- ¦. . ,, . a parcouru le territoire des Ibos .peut-être, ou, si l occasion se présente, i _ _ .• ,. , . .
tu travailleras les après-midi de congé I ''  ̂

7 a!U 1
1fjJ e?eilibre, 1970' ] m ^^pour gagner de quoi vivre les jours 1E£hse de Etat Centre-Oriental, y

suivants rencontrant l'archevêque d Onrtha, les

De toutes façons , tu étudieras, et
sérieusemeent. Sauf pour l'histoire et
la géographie, on exige de toi les mê-
mes programmes que dans n'importe
quel collège de France.

Le matin, tu viendras en classe vers
sept heures et demie, tes livres sur la
tête, le vendre creux. Sous le grand
arbre de la cour, tu achèteras pour
dix centimes un beignet de haricot ;
ou bien ce déjeuner, tu le repousseras
jusqu 'à la récréation de neuf heures et
demie ; ou bien ce jour-là , tu sautes le
déjeuner , ce qui est encore plus écono-
mique. Quatre heures de cours jusqu 'à
midi : français , maths modernes, an-
glais, tout le baratin que tu connais ;
si tu as trop faim ou trop sommeil,
tu te mets debout à ta place pour ne
rien perdre des cours. A midi, tu t'en
vas faire ta popote , ou bien c'est la
corvée d'eau ou de bois pour le patron. sente sitaaitiion . était trop lourd. On y dètles désirent.
Possible que, ce jour-là, tu n'aies rien a une claire vision des réalités, excel-
à manger, alors tu prends tes bouquins, temmenrt rêsaumée dans un sermon de L'-aotuel manque de personnel est as-tu te couches sous un manguier et tu l'archevêque d'Onatsha — Mgr Arinzé sua-ément un handicap, mais l'on sentbûches tes leçons. Les cours reprennent _ tasqu'il a déctaéque l'Eglise ne de- pairfa_iteim_nt que, même si aucun mis-à deux heures et demie. Puis, tu fais mandait qu'une seule chose : la possi- àoomaire «« revient dans la région,tes devoirs au collège , .usqu a cinq bilité de prêcher l'Evangile : « Nous ne 1/EgW nM1 seulement survivra, maisheures et quart, six ou sept heures cherchons ni à faire de la politique, ni conMouera à se montrer l'une des plussuivant les classes. à gagner de l'argent... « De fait, l'une dynamiques du continent africain.

des choses qui frappe à Omitsha le vi- D'__Ji-u_is, la relève s'annonce floris-n tarrivera d'être malade : accès de siteuir venant de l'Ouest est la pré- gante puisque y auœa cette année 58paludisme, parasites, plaies... Deux fois senoè d'une Eglise vigoureuse et tendue candidats à la tonsure au séminairepar mois, en moyenne , la sœur mfir- vers un seul but. Bigard et que les nouvelles recrues ontmiere devra te soigner : elle a reçu pour 0n pourirat peU.-êt_e trouver cette dû être limitées à 5 par diocèse, alorscela d Espagne argent et médicaments, Bgliae cons-rvatri'Ce. En tout cas, elle que se son côté l'évêque d'Enugu pro-recoltes en partie par des étudiants et est très ^g^^ ̂  même ^pg que jette la fondiatioin d'un second petit sé-ries étudiantes de la-bas. très ioyale envers le saint-père. Bref , miniaire chez lui.
Si tu es costaud, tu f e ras  du sport :

foot, volley, basket, athlétisme ; des
amis suisses ont fourn i  l'équipement
nécessaire.

Pendant les vacances, tu retourneras
chez toi aider ton père à cultiver, aider
tes camarades à revoir ce qu'ils ont
appris à l'école.

Cette vie, tu la mèneras pendant

dans le territoire des Ibos, puisqu'il
comprenait 3 évêques (4 à présent) , 150
prêtres et 163 sœurs. Il lui fallut donc
prendre soin de 156 paroisses (dont
beaucoup importantes comme, par
exemple, celle d'Ehime qui comptait
avant la guerre 28 000 catholiques) et de
65 écoles (secondaires, techniques et
commerciales).

Ce qui fut fai t , de sorte qu 'aujour-
d'hui l'Eglise, en cette partie du Nigeria ,

eveques d'Enugu et d'Owerri, beaucoup
de prêtres, de religieuses et de laïcs.

L'accueil et l'hospitalité de tous sans
exception ont été extraordinaires. Tous
m'ont demandé des nouvelles de leurs
anciens missionnaires et beaucoup m'ont
exprimé le souhait d'en voir revenir
pour aider dans les paroisses et les hô-
pitaux. Je crois que ce désir, si souvent
manifesté, est sincère. J'ai discuté ce
problème avec les évêques et là encore
mon impression est qu 'ils désirent vrai-
ment le retour de missionnaires, mais à
certaines conditions..

Il n'y a aucune raison d'être pessi-
miste au sujet de l'Eglise dans cette
partie du Nigeria. On a au contraire
toutes raisons de se réjouir et d'être
reconnaissants. C'est une Eglise enthou-
siaste et active. L'esprit de travail existe
partout — ce qui est la meilleure ré-
ponse aux critiques disant que le défi
lancé à cette jeune Eglise par la pré-

la Très Sainte Vierge m'aiderait ; aussi vie_ j .̂  appnS a parier la langue, à deni que Ie clerfié autochtone est d'une
c'est bien en elle que j' avais mis tout dormir sur la natte, à manger avec eux urgente nécessité. Plusieurs gouverne-
mon espoir. Si aujourd'hui je suis in- (le riz ^^ à j> eau sans sel) n0u_rri'ture • ments * Pays netxts ont expulsé les
firmière, n 'est-ce pas à notre Très Sain- de base du Malgache. Plus je partage missionnaires blancs. Mais ils acceptent
te Mère que je dois toute ma reconnais- j a vie malgache, plus je décoiivre les les Prêtres du pays. Et dans bien de ces
sance ? richesses humaines, mais c'est aussi Pavs- les vocations ne manquent pas.

Madagascar. La mission est grande, alors la découverte de ce qu'est la vraie Ce I1" manque, ce sont les . fonds pour
les ouvriers peu nombreux. Après avoir pauvreté. Quelle souffrance pour moi : aider ces « vocations » à parvenir au sa-
pris conscience de la place que j'occu- me trouver en face de celui, de celle cerdoce. L'an dernier les évêques ca-
pais , je me sentais incapable d'entre- que j 'aime et savoir qu'il ignore la divi- merounais n 'ont pu admettre dans leurs
prendre une si grande mission. Aussi nité qui est en lui. De ' cette prise de petits séminaires que 60 élus sur 200
je me suis laissé guider par notre « Ma- conscience découle le vrai travail d'une candidats valables...
man ». De tout cœur je me suis donnée missionnaire laïque. Le secret d'une L'œuvre de Saint-Pierre apôtre ou
au service des malades, des pauvres et réussite missionnaire dépend de l'amour. œuvre du clergé de mission , a été
des plu s pauvres surtout . Si je n'avais pas ressenti l'amour que fondée précisément poui- aider ces voca-

Diagnostiquer , panser des plaies, in- Notre-Seigneur Jésus et sa Très Sainte tions, car leurs familles ne peuvent par-
eiser des abcès, donner des médicaments, Mère, ont pour nous, jamais je n'aurais ticiper que pour une très faible part, à
administrer des soins divers, faire des autant pu aimer ce peuple malgache. ieur formation. Et qui pourra mieux que
injections, faire des analyses, tout cela Madagascar, pays d'où l'on ne revient ces prêtres du pays et les missionnaires
fait partie intégrante du travail d'une Pas entièrement. contribuer au développement intégral,
infirmière se trouvant seule dans le ca- Madagascar, pays d'où l'on reste mar- matériel, moral et religieux de ces po-
dre d'un dispensaire de brousse. Cha- que, pas tant par le paysage que par les pu.abions du tiers monde ?
_ _ • , _ _  i _  .-t : 1. — ...,„.. J T X.1A 1 . M. X i !__».__.

c'est l'Eglise que lies prêtres et les fi Les écoles ressemblent beaucoup à ce
qu'elles étaient après lia guerre. La plu-
part manquent de meubles et de four-
nitures. Des rétributions sont générale-
ment demandées, bien que leè élèves du
secondaire doivent, eux aussi,. s'acquitter
d'une rétribution. L'université du
Nigeria , à Nsukka, comme toutes les
autres institutions de cet Etat , souffre
d'une insuffisance chronique d'ameu-
blement et de fournitures. La plupart du
temps, les étudiants se tiennent debout
pendant les cours et les repas. Les lo-
gements des professeurs n'ont que le
strict minimum : une table et quelques
chaises. Toutefois, la bonne volonté est
loin de manquer et les étudiants ne
se -plaignent pas. Chacun d'eux est si
content de pouvoir continuer-ses études
que les conditions de vie importent peu.
Certains professeurs étrangers ont re-
gagné l'université.

L'état de la population s'est grande-
ment amélioré. Certes, il existe encore
des zones où sévit le krwashiorkor, en
particulier près d'Afikpo et, au sud
d'Owerri, dans la région d'Ohaji ; un peu
partout on rencontre de la misère ; mais
ce sont des cas isolés et, dans l'en-
semble, le rétablissement est remarqua-
ble en dépit d'un important chômage.

Une aide massive est encore néces-
saire pour que cette population puisse
être de nouveau lancée dans la vie :
aide directe pour ce qui est de la nour-
riture et du logement, dont elle a gran-
dement besoin spécialement dans le
secteur d'Ohaji. Quant au reste, le meil-
leur investissement que ces gens puis-
sent faire est de concentrer leurs efforts
sur des productions susceptibles de rap-
porter , non seulement à ceux qui: les
auront entreprises, mais à l'ensemble
de la communauté

Fides, 20 janvier 1971.

Nota. — E est évident que les mis-
sionnaires européens sont toujours né-
cessaires à la mission. Malheureuse-
ment ils diminuent. On hésite à s'enga-
ger à vie..

Mais il devient de plus en plus évi-

Madagascar but d'un appel
Il y a deux ans, je revenais de Mada-

gascar, où j' ai eu le bonheur de pou-
voir partager ma vie avec les Betsiimisa-
Raka, habitants de la côte nord-est de
l'île. J'avais donc travaillé pendant plus
de deux ans, à titre bénévole, à la mis-
soin de Fénérive-est. Je suis infirmière
et ce fut en qualité de responsable d'un
dispensaire de brousse que j' avais été
engagée. A mes débuts, j' ai été très im-
pressionnée par la misère concrète, sou-
vent décrite chez nous sous un angle
folklorique.

Madagascar fut pour mod le but d'un
appel. Dès mon enfance, je me suis sen-
tie appelée à m'approcher des malades,
mais surtout des plus pauvres. Les sé-
quelles d'un accident survenu dans mon
jeune âge étaient pour moi un obstacle
à ma profession d'infirmière. C était construire un monde capable de se suf-
une si immense montagne qui se trou- fj re à iui_ même. J'étais donc partie pour
vait sur mon chemin, si grande était- partager ; être chrétien n'est-ce pas
elle, que personne ne pouvait la sur- avoir cette amitié divine. Se communi-
monter. Plus je grandissais, plus ! appel q,uer aux aUltres . Afin de mieux les
se faisait en moi et, plus le désir d'y connaître, de mieux les aimer, je me

• répondre augmentait. Je savais bien que suis un peu jncarnée à ce qui fait leur
la Très Sainte Vierge m'aiderait ; aussi vie_ j .̂  apprjs à parler la langue, à

sirop, pensant qu'il guérira plus vite ;
il y a aussi le malade qui vient avec de
la bouse de zébu sur la plaie alors que
la veille je lui avais fait un pansement
avec des compresses soigneusement sté-
rilisées. A la fin de la journée, il y a
une joie immense qui enivre le cœur de
l'infirmière.

Pourquoi cette joie, cette vraie joie ?
N'avais-je pas à répondre à un appel :
celui de missionnaire ? Aussi mon de-
voir était bien de participer au déve-
loppement de l'homme tout entier. « H
faut développer l'homme et tout l'hom-
me ». Mon devoir était en quelque sorte
de participer à la construction du
Royaume de Dieu.

Vaincre la faim, soulager la souf-
france, tout cela est urgent, mais il faut

Jeudi 25 février 1971
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Salades
pommées
d'Italie
2 pièces

Fraises
d'Israël
panier de 250 g.

Lave-vaisselle

terrain pour villa

1 L 

Filets de perche
du Léman, extra fins

très tranquille, mais accès facile,bit;* «I anv^umvj maie mvww _f IUWIIW, a • . — •n«>ie»ié. L annonce .
Evsnt. terrain non enoor» équipé —. "ai j. • _. _j i_ _ _  CnûmpS
mate en zone prévue pour villa*. reflet VIVant OU marCh6 d'abricotiers
Eorlrs sous chiffre P 86-21 930 préférence en plai-
k Publicitas S. A., 1950 Slon. n».

m ets

Particulier cherche
à louer

Ecrire sous chiffre
P 36-22 285
à Publicitas,

100% automatiques
r»eufs et exposition
et occasion dès
390 fr. Garantie
d'une année. Facl-

On cherohe à aohe- ]
ta. ou à toueir
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Avocats
d'Israël
ta pièce

l_
¦¦

On cherche à louer à Slon

studio ou 2 pièces

S'adresser à Sarosa S. A., tél. 2 18 25.

36-22 287

¦ ¦ B B H M H H H D H B I I

surgelés

Cherché *ux «avirons Immédiats
dm Sierra eu à Sierre même

CARTES DE LOTO
Séries da 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement.
franco domicile
dans tout ls canton

Téléphoner ou écrira à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 3125

Choux-
fleurs
d'Italie
le kilo

3000 plants

viese.
36-22 257

A vendre
éventuellement
à louer
à l'ouest de Sierre

à laver et
lave-vaisselle
appareils n<

SUPERMENAGER
Tél. (021) 62 49 84.

08-12 364

On cherche à louer
à SION

une chambre
meublée
pour 2 personnes.

Tél. (027) 2 31 64.

36-3400

le paquet de 300 g.

chalet
de vacances
région et grarvdour
Indifférente.
Tél. (021) 34 7616
Mme Schmutz
ch. des Cèdres 11
Lausanne.

On demande pour
le 1er mars ou date
à convenir

jeune cuisinier
Place stable ou
pour la saison.

Faire offres au café
restaurant du Lac,
1462 Yvonand.
Tél. (024)514 51.

On demande pour
entrée à convenir,
une

sommelière

! Le Scotch Whisky
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_ TELEPHONE :
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(VOIR « NF » DU 24 FEVRIER) se sont développées après la publication Ce fonds devra observer les mécanismes tains mouvements de capitaux ; les au-

du rapport final. de soutien monétaire à court terme et torités nationales subissent l'ascendant
LAUSANNE — L'exposé de M. Pierre Celui-ci ne veut pas anticiper sur la de concours financier à moyen terme, d'un marché extra-national en matière
Werner, président du gouvernement du structure future d'une Europe politi- Au fur et à mesure des progrès réalisés de taux d'intérêt, nous importons et
grand-duché de Luxembourg et prési- que, mais il faut bien souligner que vers l'union économique et monétaire, nous exportons l'inflation et la défia-
dent du comité monétaire des commu- l'Europe de l'Union économique et mo- le fonds deviendra graduellement un tion.
nautés européennes, a retenu toute l'at- nétaire n'est pas encore équivalente aux organe communautaire pour s'intégrer La conférence de Bretton Woods en
tention des auditeurs qui se pressaient Etats-Unis d'Europe. La marche vers au stade final dans le système com- avait déjà tiré certaines conclusions
dans la salle des congrès du Palais de cette union représente un processus de munautaire des banques centrales, qui dès la fin de la guerre en organisant
Beaulieu. signification politique considérable. sera alors créé. un système de coopération monétaire

Après avoir fait , en quelque sorte, Le rapport Werner présente ainsi des mondial, qui en est venu aujourd'hui à
l'historique des raisons qui amenèrent idées qui semblent indispensables pour Réalité OU utOD .e ? s'acheminer vers la création d'une es-
à la constitution d'un groupe de travail assurer la cohésion de l'union et la prise  ̂ " pèce de monnaie de réserve internatio-
chargé d'élaborer un rapport sur les des décisions avec la rapidité et l'effi- . , , , , différences de nale- les droits de tirage spéciaux,
possibilités d'unités monétaires euro- cacité nécessaires dans les matières qui 

^itv,„Hoc _ t -.ML^-J =,,h=i=+0n+ «nt™ Quoi qu'on pense de cette innovation,
péennes, M. Werner souligne qu'il fal- ne tolèrent ni des atermoiements, ni , "°,.e^ 

lr « intérêt suosistent entre 
 ̂
.̂  CQnvenir qu > elle annonce une

lait développer une vision globale et d'éternelles tergiversations. Il fait état Dn connaît les réactions de beau mutation , la Voie vers une monnaie plus
concilier les multiples aspects du pro- d'un centre de décision pour la poli- . d , Werner » ¦ objective, qui devrait être accordée sur
blême. Suivant les tempéraments, les tique économique communautaire et ~ï,J i „„£ L v&,nocl oimLri„,10 ... A P1 les grandes pulsions économiques du
doctrines, suivant les intérêts, tout le d'un centre de décision pour la politi- el.les von! de .le}°ge euphorique au ae 

dA !-_, 1,„ „„„ i ûix J - At„.-__ A I  i„ »-_-i;._. mgrement grincheux, constate l'auteur niunue 
monde n'approche pas le problème de que monétaire. Alors que les fonctions au ^' n ' ^ll *lal, : '• *""*"'¦ La Communauté économique euro-
la même façon. du second sont clairement concevables, T1

p • „„. „,,. nn„r 1p(5m ,-1<5 la péenne ne peut rester en retrait puis-
Deux conceptions s'opposent : celle puisqu'il s'agit en fait d'un système "^*  .;£ monétaire neT tiourra tom- <ïn 'elle se veut Plus intime et a des

qui place l'union monétaire à la fin de communautaire des banques centrales. K^^ comn^ 
un 

fruit 
mûr Te krtee ambitions d'union politique.

l'Intégration comme le couronnement il restait une marge d'interprétation °*r 3r* ™™™ Lnnnmin ,e aVvmiels D'aucuns ont voulu simplifier le pro-
de celle-ci, l'autre qui la considère assez large en ce qui concerne le cen- d£_I"±f 

at
a°", 6<

£^2g ar«um_ S_ W™e en invoquant l'état de chose du
comme le moteur de cette même évo- tre de décision de la politique écono- 

^ °?,T „,,, ' Int n7,p 1P levier de l'uni- XIXe siècle, où l'étalon or fournissait
lution. C'est la querelle entre les éco- mique. A son propos se pose le pro- ^eux qi"J t̂-lre .est essentiel au suc- «ne monnaie quasi supranationale,
nomistes et les monétaristes. La demie- blême du contrôle démocratique parle- j£

at
£

n 
t
™tp côncertatiorT économiaue Pourquoi donc ne pas commencer par

re tendance correspond à ce que Jac- mentaire, indispensable au fur et à me- S? ff 7^/^ Z nenZtTue la décréter la monnaie européenne ?
ques Rueffe écrivait en 1949 : « L'Euro- sure que des décisions importantes sont „ J^-Vt le 99 Vo de Ta nolitiaue U faut créer une monnaie plus ob-
pe se fera par la monnaie ou ne se transférées sur le plan communautaire. T",' " '. J m-oeramme de réali- iective et par là , plus stable, mais en
fera pas. » . . ... ' , Les 8 et 9 février dernier, les six gou- ^ns Sièges dans LTomaine mÔ- appliquant en commun les enseigne-

En proposant des initiatives parai- vernements de la CEE ont retenu com- ™£P* T économiaue en ^Xlss^nt ments de la science économique du
lèles en vue de la convergence des po- me sans faille la définition et la des- "̂ e 

et 

^°™ t̂i
™
ti^ £

S!m* 
XXe siècle quant au rôle d'impulsion

litiques économiques et budgétaires crjp tion de l'état final d'union économl- certains impeiatns institutionnels ae ^c y
d'une part, des politiques de la mon- que et monétaire ressortant du projet ____^==̂ ^^=====S=SSSS =SS!SSS

sait briser le cercle vicieux qui en-
fermait les commissaires dans les préa-
lables économiques ou politiques.

La notion du plan par étapes impli-
que le cheminement à partir d'un point
de départ pour aboutir à un état final,
en fonction duquel s'ordonnent les
phases intermédiaires. C'est pourquoi ,
souligne M. Werner, nous avons com-
mencé par décrire l'état actuel de l'in-
tégration économique de la Commu-
nauté.

Une constatation fondamentale s'im-
pose : le degré d'intégration est inégal
suivant les secteurs. Néanmoins, les li-
béralisations déjà intervenues ont pour
conséquence que les déséquilibres na-
tionaux se répercutent sur les autres
partenaires. D'autre part , le dévelop-
pement harmonieux et parallèle des
économies nationales est compromis par
les conceptions et les possibilités di-
vergentes de la maîtrise des conjonc-
tures. Cette situation est aggravée par
l'insuffisance des méthodes de consul- l'action communautaire. Enfin, les po-
tation réciproque. Par contre, alors que litiques mises en œuvre dans le cadre
l'exécution du traité comporte des la- de l'union économique et monétaire
cunes, les agents économiques ae sont sont soumises aux délibérations et au
partiellement adaptés aux nouvelles contrôle de l'assemblée de Strasbourg.
conditions des marchés, par exemple Pratiquement, la solution définitive
la création de sociétés multinationales. des décisions sur les aspects institution-
D'où encore une fois des disparités dans nels est reportée à la fin de la première
l'évolution générale. L'interdépendance étape de trois années.
croissante des économies industrialisées Le conseil des ministres de Bruxel-
pose dès lors le problème de l'indivi- les prévoit comme le rapport du grou-
vidualité propre de la Communauté pe Werner, un inventaire de l'expérien-
rendue cohérente par l'union économl- ce acquise pendant la première étape,
que et monétaire. Avant la fin de cette dernière, le con-

seil arrête les mesures conduisant, après
Politiaue monétaire extérieure le Passaee a la seconde étape, à larumiiju- mone.aire exieneure réalisation complète de l'union écono-

UniCjlie mique et monétaire.
Il faut insister sur la netteté de l'ob-

II s'agissait ensuite de définir le point jectif que les gouvernements se sont
d'arrivée, c'est-à-dire définir les diffé-
rentes facettes de l'union. Celle-ci de-
vrait permettre de réaliser une zone
à l'intérieur de laquelle les biens et les
services, les personnes et les capitaux
circuleraient librement et sans distor-
sion de concurrence. Elle devrait être
structurée de façon à ne pas provoquer,
de prime abord , et en tant que telle,
des déséquilibres structurels et régio-
naux. Selon la compétence élaborée par
le groupe, la Communauté n'aurait fi-
nalement qu'une seule balance des
paiements globale, ce qui implique une
politique monétaire extérieure unique.
Les problèmes de balance des paie-
ments des différents pays membres
deviennent des problèmes régionaux,
pour la solution desquels de nouveaux
mécanismes, délibérés ou spontanés sont
mis en œuvre.

politique monétaire extérieure unique. attention spéciale sera consacrée aux membres et des combinaisons entre les pectant certains de ses impératifs po-
Les problèmes de balance des paie- modes de financement des déficits et étapes du plan et les périodes transi- litiques, notamment son régime de neu-
ments des différents pays membres d utilisation des excédents. Les autres toires tralité. On ne peut pas imaginer une
deviennent des problèmes régionaux, mesures à mettre en œuvre se rappor- Quant au processus qui sera déclen- Europe unie sans que la Suisse y trou-
pour la solution desquels de nouveaux tent à la politique fiscale, à celle des ché le ler janvier 1972 a sera facilité ve sa place, car la Suisse est arrivée à
mécanismes, délibérés ou spontanés sont marches financiers ainsi qu 'à la poli- par des convergences et des réactions un niveau de développement économi-
mis en œuvre. tique intérieure de la monnaie et du sp0ntanées des marchés qui sont orien- Que et de bien-être qui est en pointe
„ , créait. tés depuis iongtemps vers un espace par rapport aux pays de la Communau-
Une monnaie Communautaire Unique +Q ™f Danques centrales, dans les Uml- financier agrandi. Dans ce développe- té. De ce fait, il apparaît qu 'une certai-

nes de eurs compétences et dans le ca- ment des m
ë
archés financiers l'usage de ne intégration européenne de la Suisse

Cette union comporte la convertibilité W^^-SZI^^^^SH.™- 
runité de compte européenne, qui pren- ne pose pas de problèmes insurmonta-

totale et irréversible des monnaies et a„ seta du S3S inZpr™ ^H»* 
dra de plus en Plus de consistance avec blés.

l'élimination des marges de fluctuations Janaues centrées danf£ ™ot tl la reduction des marges, peut jouer un n es t clair que l'on s'achemine, se-
des cours de change La fixité des pa- oSations de nolftfmi ES^i™! certain rôle

' 
La 

collaboration bancaire Ion M. Werner, vers une Europe fédé-
rités officielles va de soi dans un régi- SKûe le conti définira 

Q aU"delà des fr°ntières se poursuivra. raliste. ce qui fait que la Suisse se
me d'union monétaire. A l'état final , 

g 
S à Ta noHHaue Si *v« Enfin' sur le plan strictement monétai- trouvera un peu chez elle, au cas où

les parties sont non seulement fixes rieure la\olir£rKM ™« ™rX~ re' la création du Fonds européen de Ie* démarches actuelles d'association,
mais irrévocables. Un tel état de chose ,lra renforrip *t i, ™rJ™n nm_f^» ?! coopération monétaire aurait une signi- sous certaines conditions a déterminer,
ne se distingue plus, quant au fond , Communauté^ accentue X Commu f1cati0n a la fois techni(ïue et Politique aboutiraient d'autant plus que le plan
d'un régime de monnaie unique. Si donc nluté ne de™ M, » nr*™w £™ considérable. Avec l'harmonisation des Werner prend modèle en bien des points
l'union peut s'accommoder du maintien Tes relations de chaneo entri ™™ 

Politiques et des instruments de crédit , «« la Confédération helvétique,
des signes monétaires nationaux, rien membres de disDosiZn, 7vInt,,Pll« la Communauté serait dotée de méca- Si on peut craindre que les petits
n'empêche d'adooter une monnaie com- „L.™-«-_* __ .._. "ï, éventuelles nismes affirmant progressivement sa Pavs encourent certains risques au sein
munautaire unique, pour l'adoption de ^^ln7LlBn\̂

1
T̂^̂

n
r'Sl: solidarité et sa personnalité. de la Communauté, en fait ce n'est

laquelle plaident des considérations dé
™

sion Z conseU .% ̂ nTmip™ L'intégration économique de l'Europe Pas le cas La preuve en est que le
d'ordre psychologique. L'irréversibilité [^[^ ^l^inciAtn̂ llTrïrtmV d°U 

passer 
par ,,union m°nétalre, car grand-duche du Luxembourg a trouvé

du processus est mieux marquée de ™l^orientations dan, 1P, In^.l «" un marché ne saurait être véritablement "ne place et un rôle qui lui sont pro-
cette façon. En pratique, une circula- n^c^ref fntemationales a été certline C°mmUn si le m0yen d'échanSe reste f̂  £«** 

un 
rôle m°deSte, certes, sou-

tien limitée de signes nationaux serait Les toiS»r_«iSî iSn î sous la seule obédience nationale. ligne M. Werner , mais un rôle qui ap-
encore tolérable. ri„ ?,„̂ S"*8

. ?„
ntra

u
S.prS,céd,er°n à La philosophie économique du monde Porte une certaine dimension, un cer-

II faut aller jusqu 'au bout de l'idée A * cm^rTlf e ch^Je Irj L T«,« ™^' occidental se fonde sur l'intensification tain point de vue qui est utile dans les
d'entité économique et d'individualité "aie ¦ cltil lîml̂ nn „f ,. £l deS reIations économiques et une divi- discussions sur les grandes affaires,
monptnirp r ianc lMntir-St Aa 1, .£_-_,_ "alcB- >-Blte -imiiauon successive ae* sion «„„„,„ A„ f.r,-,o|i rpt nhiprti f TIP En fait, l'union monét.afrp PiirnriPPnnP
rite de tous les participants. ractère offlSel 

P re ensulte un ca" peut être atteint que dans un régime est envisagée définitive dans 10 ans.
Cela suppose que l'ensemble des po- de convertibilité des monnaies. Les monnaies des pays membres se-

litiques qui déterminent la réalisation Fniwlt aurnn&an . ront donc convertibles d'une façon illi-
des équilibres de l'économie soit éla- , roaai BWTOpeWI Ulfe monnaie plus objective mitée où les parités de ces monnaies
bore sur le plan communautaire. En 06 Coopération monétaire seront fixes, à tel point que l'on pourra
conséquence, des transferts de respon- Les événements de ces dernières an- y substituer une monnaie unique qui
sabilités du plan national au plan com- Afin de préparer l'étape final*, 11 nées ont montré à quel point, dans le sera ainsi la monnaie européenne, sta-
munautaire seront indispensables. s'agira de constituer aussitôt que possl- monde moderne, même de grands pays ble et appréciée.

Selon la résolution prise, la Commu-
nauté doit détenir dans le domaine
économique et monétaire les compéten-
ces et responsabilités permettant à ses
institutions d'assurer la gestion de l'U-
nion. A cette fin , les décisions requises
de politique économique sont prises au
niveau communautaire et les pouvoirs
nécessaires sont attribués aux institu-
tions de la Communauté.

Limitation de la centralisation
Consacrant le principe de la subsidia-

rité qui limite la centralisation et ga-
rantit à chaque pays membre la ges-
tion de ses affaires propres, la résolu-
tion du 9 février souligne que la ré-
partition des compétences et des res-
ponsabilités entre les institutions de la
Communauté d'une part, et les Etats
membres d'autre part, s'effectue en
fonction de ce qui est nécessaire à la
cohésion de l'Union et à l'efficacité de

fixé. On a maintenant la nette impres-
sion que la prise de conscience de la
nécessité d'un prolongement de l'oeuvre
européenne est acquise.

Le renforcement de là coordination
des politiques économique et monétai-
re est apparu comme l'une des principa-
les actions à entreprendre dans la pre-
mière étape.

En matière de politique budgétaire,
des orientations quantitatives seront
indiquées pour les éléments des bud-
gets publics qui influencent décisive-
ment la gestion de la monnaie. Une
attention spéciale sera consacrée aux
modes de financement des déficits et
d'utilisation des excédents. Les autres
mesures à mettre en œuvre se rappor-
tent à la politique fiscale, à celle des
marchés financiers ainsi qu 'à la poli-
tique intérieure de la monnaie et du

l'étape finale, en proposant une pre- et de contrôle que les instruments mo-
mière étape riche eh initiatives mais nétaires exercent sur la vie économique,
largement expérimentale dans ses mé- Or, ceci comporte un haut degré de col-
thodes, le rapport Werner a adopté une laboration internationale,
position médiane permettant d'exorci- Le nouveau pôle monétaire en Euro-
ser les préalables politiques. pe pourra apporter une contribution

D'aucuns éprouvent la crainte de essentielle à la stabilité internationale
s'engager dans une communauté infla- et à l'expansion des échanges,
tionniste dans laquelle les plans raison- Loin de faire la guerre à d'autres
nables devraient pâtir. monnaies de réserve, l'union monétaire

Il faut réaffirmer que l'union à. réa- soulagera les charges qui pèsent actuel-
liser sera une union de stabilité dans lement sur celles qui existent et four-
la croissance. nira un interlocuteur coopératif pour le

Quoiqu 'il en soit, il est difficile de développement ordonné du système des
s'arrêter à mi-chemin en matière mo- paiements internationaux.
nétaire où le facteur confiance est in-
timement lié à la notion de sécurité.

La première étape ne réussira qu'à
condition que les actions entreprises au
cours de cette phase soient portées par
la volonté de réaliser l'objectif final.

Une insertion sans heurts
A ceux qui demandent si les déci-

sions sur l'union économique et moné-
taire ne placent pas les pays candidats
et notamment la Grande-Bretagne de-
vant des faits accomplis, en rendant
les conditions d'adhésion plus rigou-
reuses, M. Werner répond qu'au con-
traire, l'aménagement souple et prag-
matique de la première étape permet
une insertion sans heurts des pays

L'intégration européenne
de la Suisse

M. Pierre Werner sème la bonne pa-
rale à travers la Communauté au sujet
de cette union monétaire européenne,
la présentant avec beaucoup d'à-pro-
pos et de conviction dans son contexte
international.

Traitant de l'accord recherché à
Bruxelles par la Suisse, M. Werner
remarque qu'il est très difficile d'anti-
ciper sur le résultat d'une négociation.
II est pourtant convaincu que l'on trou-
vera un régime qui permettra, d'une
façon ou d'une autre, d'associer la
Suisse à l'Europe commune tout en res-

que les choses avanceront, la Suisse
aura un certain avantage à une associa-
tion plus étroite avec la Communauté.

On ne doit pas oublier que la mon-
naie helvétique joue un grand rôle sur
le plan international, souligne M. Wer-
ner, d'autant plus que si l'on veut cons-
truire un système monétaire européen ,
il faut le faire avec certains égards
pour la monnaie helvétique mais en
prenant exemple aussi sur la politique
économique suivie par la Confédération
suisse.

T 'nnirtn mnnûfîiiro oiiriwi ppnnp nnlT' ' uutuu NlUl l̂ . l . l l̂  *- 
... — ,_. — — . » . » — — — . .

être ouverte sur le monde, c'est-à-dire
nn'il fo,irlr.r, riât/ol r\nr\ar' iir, marphpqu 'il faudra développer un marché des
capitaux européens qui sera à la dis-
position des pays membres ainsi que
nécessairement à la disposition du
« tiers monde » ; cela contribuera à dé-
velopper les affaires avec les pays de
l'Est, dans une certaine mesure.

En ce qui concerne la position de la
communauté monétaire européenne fa-
ce aux Etats-Unis, il ne s'agit pas d'une
concurrence au dollar. Mais il paraît
certain qu'il sera utile pour les USA,
d'avoir en face d'eux un interlocuteur
valable dont le potentiel financier cor-
respond au potentiel économique dont
la Communauté jouit déjà en ce mo-
ment.

Le plan Werner a provoqué un très
grand intérêt dans les milieux gouver-
nementaux des pays de l'Est.

L'union monétaire européenne n 'est
plus maintenant une utopie. U y a in-
contestablement, dans ce domaine, une
évolution des esprits, puisque l'idée
est acceptée dans les six Etats mem-
bres de la Communauté.

* * *
Nous pensons avoir , en relatant dans

ses grandes lignes, la conférence de
M. Pierre Werner, intéressé nos lec-
teurs sur un sujet dont la réalité est
aujourd'hui évidente pour le développe-
ment économique de l'Europe.

Notre photo : une partie de la salle
des congrès du Palais de Beaulieu lors
de. cette conférence. On reconnaît au
premier rang, à gauche, le vic~:-prési-
dent de la Confédération , le conseiller
fédér al N. Celio, ainsi que le conseiller
national et syndic de Lausann e, M. P.-A.
Chevallaz , second du premier rang de-
puis la droite.

A notre ami Joseph

VOUVRY. — Alors que le village était
à peine réveillé, la triste nouvelle de
son départ se répandait.

Non ! Non ! que ça criait au plus
profond de notre être, ce copaiiin, cl
camarade, l'ami de tous, notre Joseph
qui animait notamment « l a  musique »
est parti .

Tous le pleuren t, lui si gentil, si dé-
voué que l'on aimait rencontrer, au
volant de sa voiture, en société ou
entre amis.

Son sourire, sa bonhommie nous fai-
saient plaisir.

La disparition de Joseph nous , at-
triste et nous laisse tous désemparés
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UN CORPS D'ELITE VIEUX DE 300 ANS TUE PAR LE FASCISME

sold neige »

Le village de Saint-Rhémy, f i e f  des soldats de la neige. Quartier de l'église dans Anselme ? Sois le bienvenu. Je viens nes et o£fiiciers des milices présents et sous la direotion du syndic de Saint-
laauelle se trouve une p einture revrètentamt la Vierne VVnirmt et «„1<nt Khi ™, l™81*1™  ̂

de 
recevoir 

un 
« rouge..» de à venir sâns  ̂ attendre aut e Rhémy qui prenait le nom et les attri-laqueue se trouve une peinture représentant la Vierge, l Enfant et saint Rhémy, Sainrt-Pierre don. tu me diras des nou- partièulier mandement de Nous ils buts de capitaine. Il avait à son usage

évêque de Reims. velles. ayent à fte plus tirervles habiitans de un « livre de service ». Malheureuse-
' ; \ ' - ¦ ' — - ¦'-- ' - -. ' Saint-Rhémy et Bosses sur les bolles nient, on ne possède plus que l'actuel,

des dites milices,, ains les en rayer déz les autres ayant disparu on ne sait com-
à présent. Mandons en outre au comte ment. A l'aide de ce document placé

S:..::.:.......  ̂ de Parelles, gouverneur de Notre du ché dans les archives de la commune, on
JO RÎ J  OU LAC 3I&U I1IG& < d'Aou^e, au seigneur de Sarre, présens 

^atll^^""f̂  JTX ûT«>y&v.v.v.v.v.v...v.v.v...v.v>v.w  ̂ et tous autres a venir, au Conseil des soiaats ae ia neige et leurs mets suc-
Commis du dit duché et à tous autres cessifs furent; exposés. On peut mesurer

-*- m m M m m _¦___ _¦ _¦¦ _,-_ m m u m ' m m  m •¦ Nos ministres et officiers qu'il appar- aussi îa somme de dévouement mani-
I H A M P I"  M T  ____T IAC T /^t l A C  f +  OKnOlial Ae éTt ¦ ÏA.C» tiendra , qu 'en observation des présen- feste lorsque la montagne avait fait des
VI inlf l l  IBII I V l  ICO I V / I I OO  WCIT IldVCllwOUiJ t?0 tes, ils facent chascun droit, soy souf- victimes.__ "frent et laissent jouir et user les dit sous le commandement de Constant

CHAJVEPERY. — Les sociétés locales reconnu tant le travesti était réussi,
renouant avec une tradition abandon- quand bien même il était laissé au gê-
née il y a une quinzaine d'années, nie inventif de chacun, traversa par
avaient organisé, le soir de mardi gras, deux la rue principale du village avant
un cortège carnavalesque qui a mis à qu 'il ne s'arrête sur la « place à Né-
l'épreuve l'esprit satirique du coin. Ce nesse » où le vin chaud était distribué à
fut une réussite. Quatre chars très bien tous les participants et spectateurs,
construits « gorillaient » certains faits Quant au présentateur de service,
et actes qui se sont passés dans la sta- Werner Antony, dans son costume d'an-
tion. La route de la Fin , le camp de cien prince du carnaval de Monthey, il
neige du FC Monthey, la quiétude sur a su présenter l'essentiel de ce carna-
le plateau de Barmaz pour les esti- val champérolain qui a obtenu un suc-
vants dont les sonnailles des troupeaux ces inespéré, ce qui appellera une ré-
sont un cauchemar nocturne, furent cidive l'an prochain,
notamment évoqués avec humour. Le
cortège conduit par la fanfare de Cham- NOTRE PHOTO : sur le plateau de
péry dont aucu n des musiciens ne fut Barmaz, alors que l'on « tape le car-

rnnnc mn ITE IIIBIIV ne TAA ALIO vue nia i e  eieMCUe

A m *noTO

Anselme Maircoz est l'oncle de Mgi
Nestor Adam, évêque de Sion. C'est
aussi le dernier capitaine des soldats de
la neige.

Les soldats de la neige ?
Cela représente trois cents ans d'his-

toire.

MARTIGNY. — Jadis le voyageur, le
pèlerin, le marchand, lorsqu'il arrivait
d'Aoste à Saint-Oyen, prenait la route
à la sortie du village pour se diriger
vers le Mont-Joux. Ce n'était pas la
voie actuelle mais celle dont on distin-
gue encore les vestiges. Ce chemin se
tenait à mi-côte en dessus du village
de Cerisey et allait s'enfoncer dans
l'étroit vallon qu'enjambe maintenant
le viaduc en courbe de .l'autoroute. De
là, on apercevait Saint-Rhémy, village
enchâssé entre deux sombres forêts,
protectrices contre les avalanches ; an-
cienne forteresse romaine sur la route
des Gaules.

Au nord, il y avait à l'époque une
muraille dont les contreforts remon-
taient très haut des deux côtés dans la
forêt, barrant la vallée. Au centre de
celle-ci, on avait pratiqué une ouver-
ture munie d'une porte à deux énormes
battants. Cette dernière et les murs
fuirent abattus en 1838 lors de la cons-
truction de l'hôtel des Alpes pennines.

cents ans de dévouement aussi
histoire c'est l'oncle Anselme —

Trois
Cette

comme je le nommais — qui me l'a
contée. Pas d'une seule traite car elle
est longue. Mais par bribes. Et si sur
la table du bistrot les verres se vi-
daient, le bloc-notes en même temps
se remplissait de précieux enseigne-
ments. A chaque visite davantage.

Aujourd'hui, l'oncle Anselme dort de
son dernier sommeil dans le petit cime-
tière paroissial. Il s'en est allé presque
nonagénaire. C'est avec plaisir que le dernier capi-

taine des soldats de la neige accueil-
lait les visiteurs. Ses confidences, ses
souvenirs sont pour moi une source

précieuse de renseignements.
LETTRES PATENTES DE 1627

« C'est l'endroit le plus triste du mon- Pendant longtemps, le service d'ac-
de », devait dire un prélat de passage. complément des voyageurs a travers 

eouvernement T . réDOnse du „,
<-pnendan,t à la bell e saison ce site le co1 du Grand-Saint-Bernard fut un au gouvernement. L_a réponse au mi-
cependant, a la belle saison, ce site ceux-ci et les « maron- nistre de la guerre fut favorable et lesn'es, pas dépourvu de beauté severe. ."ldI , .j rrr. . . « ni<_ u_ ii 

=nr<ne< _ < _îve<! riu R anfl t IRRR «t i«
T '̂ i,.̂  __.„r ™,Ac Avr. <, ,.__. ,riii ,_,_, „,, mers » (guides). Bien plus tard , le sou- iois successives au b août 1_88 et de

• ^u • f
8?, mde dans c.e vlllaÊ,e a"" verain Charles-Emmanuel 1er par une ^U sanctionnèrent cette décision.

jourd'hui tellement silencieux qu 'on le veiaui vendues ™n__ua iei , p_ i un-
dirait dépeuplé. charte, donna mission aux hommes de Le 3 j uin 19lg> une dépêche du ml-

J'al arrêté ma voiture a l'entrée de la Samt-Rhemy d'accompagner les voya- n^e de la guerre envoyée au syndic
petite rue en pente, toute tordue. J'ai Seurs < Celle-ci les déchargeait en re- de Saint-Rhémy remettait tout en cau-
continué ma promenade à pied, gravi manche des obligations du service mi- se. Près de 200 hommes durerait , du jour
les quelques marches , d'un perron,' ntaire. au lendemain, quitter leurs foyers. La
poussé une porte déclenchant une son- La faveur accordée par le prince avait junte du village se réunit d'urgence et
nerie électrique. Et je me suis assis dans un triple but ; tenir ouvert le sentier du on adressa un recours puis une suppM-
un petit bistrot où un tube fluorescent Grand-Saint-Bernard : assurer la sécu- que au roi faisant humblement remair-
étalait une lumière crue. Le soleil ne 1 rite des voyageurs venant ou allant à quer à Sa Majesté que ses prédéces-
vient jamais jusque-là et la proximité;, l'hospice ; assurer la stabilisation de seurs avaient maintenu le privilège de
des murs de la maison d'en face empê- la population dans les bourgades de l'exemption. Toutes ces démarches ru-
che la clarté du jour de pénétrer. . Saint-Rhémy et de Bosses. (Le phéno- rent vaines. En 1920, l'état de paix étant

Une casquette, une tête sont appa-'. mène de dépopulation de montagne ne rétabli, la loi de 1911 fut de nouveau
rues derrière le comptoir. Un visage date pas d'aujourd'hui.!) remise en vigueur et les jeunes gens
triangulaire, des yeux malicieux, une Cette charte dit entre autres : reprirent du service sur la montagne.
petite moustacne aes .neveu* uicau. x Charles-Emmanuel, par la grâce de
dépassant la coiffure Et puis une voix DieU; duc dfi Savoi  ̂ chablais, Aouste et LE DERNNIER CAPITAINE
forte s est faite entendre. . ' _ , Genevois, prince de Piémont, ordonnons

— Alors, Berreau, on n oublie pas collonels. sereens-maionrs. canitai- Les soldats de la neige étaient placés

==a—â^^M-^MrlM ' ' habitants du fruit et bénéfice de la dite Farinet qui prit du service en 1893, on
présente exemption du service mili- effectua 101 interventions. Son succes-
taire. seur Albert Maircoz , entré en charge en

« Donnée à Turin le second septem- 1900 en a 214 à son actif. Ensuite ce
_^™=^^T:-"g;^^£?-̂ "^rf^-"" bre 1627. » furent Pacifique Marguerettaz (270 ser-

^=^=Fntia&_ii_^________________ l____M « Emmanuel. » vices en cina ans). Emmanuel MarsniP-
rettaz (132), Hugues Cabraz, Napoléon

Le 3 mai 1657 Charles-Emmanuel II, Fannet.
"=% accompagné de sa mère et d'autres prin- Le 1er décembre 1920 le service fut

cesses de la maison de Savoie, se rendit repris avec 11 soldats de la ne'» ., sous
au Grand-Saint-Bernard où il fut reçu le commandement d'Etienne Cabraz au-
avec les plus grands honneurs par les quel succéda, le 1er novembre 1921, An-
chanoines avec à leur tête le prévôt selme Marcoz qui a passé dans l'his-
Antoine Buthod. Le col était encore toire en sa qualité de dernier capitaine

, enneigé et les illustres voyageurs pu- des soldats des neiges. Une histoire
rent apprécier les services des hommes trois fois centenaire oui se clôt lugubre-
de Saint-Rhémy. Aussi, le 1er janvier ment mettant en évidence l'utilité de
de l'année suivante, le privilège cette institution.
d'exemption du service militaire était- T n , ., . _, „„„ ,
il confirmé par lettre ducale. ,„ **. 7 décem°re 1926 une énorme ava-

T , , ,,m , .... lanche emportait cinq religieux duL année 1782 • apporta une modifaca- Grand-Saint-Bernard en excursiontion a ce statut en ce sens que les hom- dans la région du col Fenêtre Avertis
mes de Bosses devaient rejoindre l'ar- téléphoniquement par le prieur demee. Le roi Victor-Amedee III obli- l'hospice, tous les soldats avec leur ca-geait ceux de Samt-Rhemy a participer pitaine se rendirent sur les lieux dua 1 entretien de la route. désastre. Les religieux qui avaient

En 1795 vint l'ère de la milice natio- échappé à l'avalanche avaient réussi à
nale. Ceux qui fu rent chargés de l'or- dégager deux de leurs confrères. On
ganiser prétendirent enrôler les habi- sonda la neige. Après de longues heures
tants du Bourg. Les 18 familles durent de travail, dans une tempête glaciale,
recourir auprès du roi pour faire respec- on réussit à récupérer trois corps iner-
ter leurs droits. tes. Il s'agissait , on s'en souvient , du

Puis le flot débordant de la Révo- diacre Jules Luisier, du profès Léonce
lution française passa par-dessus les Crettaz et du novice Eugène Bonvin.
Alpes, envahit la vallée d'Aoste. Les vint 1P tpvto A*. îo i_ % _ A „ K --,- + mnr,
privilèges, de la noblesse furent abolis, MX ™  ̂

îl LlZtll T\^7

Les «

Lisez et méditez nos annonces

ae ia

Katnnerie de Collombey-Muraz

Débit augmenté
L'an passé nous annoncions que le

débit de l'oléoduc du Rhône ravitail-
lnin+ la naf-finovio Ac _"V.lln._~.K__..r_l\_f. _...--
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Objectifs du gouvernement valdotain : santé, hôpitaux
¦S ¦¦¦¦ H _M. MWm\ mmm\ ¦¦¦¦ 7 milliards 600 mimons de lires

Concours de masques
des enfants

FINHAUT. — Carnaval aura été mar-
qué, cette année, par plusieurs manifes-
tations ,grâ ce à l'initiative de la jeu-
nesse, conduite par M. Maxime Gay-
des-Combes, Samed i soir , un grand bal
avait Heu à la salle des spectacles.
Malheureusement , le public ne répondit
pas en nombre à l'invite des jeunes.

murai gras, .eue même jeunesse or-
ganisait un concours de masques pour
les enfants, à la salle du Beau-Soleil.
Une cinquantaine d'entre eux se pré-
senta, pour la joie de l'assistance,
devant un jury ad hoc composé de
3 dames ayant un goût sûr. Difficile
travail de sélection, car il y avait de
beaux sujets évoqués, des travestis
originaux, qui mirent à l'épreuve l'ima-
gination des mamans. Cette première
remporta le plus grand succès et se
renouvellera certainement l'année pro-
chaine. Hier soir , nouveau bal à la
salle de la jeunesse avec grand con-
cours de masques pour adultes.

Pour l'instant, voici , après délibéra-
tion du jury, les premiers prix du
concours des enfants :

Groupes : 1er prix, ex-aequo : 2 cou-
ples de mariés.

Individuels, 1er prix, ex-aequo : une
petite Japonaise et une marchande de
ballons.

Chaque participant a reçu son prix,
grâce à des donateurs et à ' l'entraide
des jeunes. Il y eut ainsi de la joie
pour petits et grands.

J. B.

Verre de sécurité dans
l'industrie automobile

MARTIGNY. — Chaque année, de propres à l'emploi dans le cas qui nous
nombreux automobilistes ou simple- occupe ?
ment des passagers sont douloureuse- Ce sont là des questions qui furent
ment blessés par des éclats de verre traitées au cours de cette journée d'in-
provoqués soit par une collision , soit formation par deux professeurs des
par des pierres dévalant la montagne. universités de Détroit et de Californie,

Récemment, la Conférence suisse de les docteurs Patrik et Siegel, qui ren-
sécurité dans le trafic routier (CSR) a soignèrent les participants sur les ré-
organisé une démonstration très re- sultats de leurs recherches, de leurs
marquée concernant le verre de sécu- expériences avec différentes sortes de
rite dans la construction automobile. verres de sécurité.

Depuis lors, la question de l'emploi Le professeur Siegel a effectué entre
de cette matière a été reprise par les autres une étude comparative sur des
autorités compétentes et ces jours der- voitures d'origine américaine et euro-
niers, la CSR convoquait à Berne des péenne, alors que le professeur Pa-
professionnels de l'automobile où une trik s'est principalement exprimé en
journée d'information avait été pré- matière de sécurité automobile,
parée à leur intention. Les deux conférenciers, se fondant

Au cours des différentes démonstra- sur leurs expériences et leurs recher-
tions on a pu se rendre compte qu'en ches, ont tous deux donné leuripréfé-
principe il existe deux sortes de verre rence au verre feuilleté, c'est-à-dire
de sécurité pour les pare-brise : le à un verre de haute qualité,
verre trempé (monolithe), le verre n appartient maintenant aux auto-feuillete (trois couches superposées). rités compétentes de tirer profit de

Au cours des différentes démonstra- sur leurs expériences et leurs recher-
tions on a pu se rendre compte qu'en ches, ont tous deux donné leuripréfé-
principe il existe deux sortes de verre rence au verre feuilleté, c'est-à-dire
de sécurité pour les pare-brise : le à un verre de haute qualité,
verre trempé (monolithe), le verre n appartient maintenant aux auto-feuillete (trois couches superposées). rités compétentes de tirer profit deDans certains pays, les normes de ces résultats et cela plus particuliè-
sécurite prescrivent ce dernier pour rement par des mesures législatives.
la construction des véhicules automo-
biles. NOTRE PHOTO : lors d'une colli-

Quelle est la différence entre le pre- sion, les glaces avant ou arrière des
wrter et le second ? véhicules sont particulièrement vulné-

Quelles sont leurs qualités spécifi- râbles et peuvent provoquer de graves
Vues qui les rendent propres ou im- blessures.

.•_ «_f-̂ £!̂  1 IKi

AOSTE — La junte régionale, prési-
dée par M. César Dujany, a pris de-
puis juin 1970 (époque de sa mise en
place), d'importantes initiatives dans
les domaines de la santé, de l'hospita-
lisation et de l'assistance sociale in-
clues dans l'ensemble du plan quin-
quennal de développement socio-éco-
nomique dont nous avions déjà parlé
dans ces colonnes.

L'assesseur à la santé et à l'assis-
tance sociale, M. Carlo Benzo, vient
d'informer la presse de ce qui a été
fait actuellement dans ce domaine. Il
a brossé un tableau du plan d'action
qui n'est plus uniquement à l'état de
programme mais s'est déjà traduit par
des réalisations concrètes.

Le plan politique sanitaire et d'assis-
tance sociale a démarré. Les premiè-
res bases ont été posées ; elles sont le
résultat clair et efficace de recherches
sérieuses et c'est en s'appuyant sur
elles que les interventions de l'admi-
nistration régionale dans ces secteurs
pourront avoir désormais une dimen-
sion, une configuration , une finalité
bien précises. Cela va occasionner une
dépense, entre les années 1971 et 1975 ,
se montant à 7 milliards 600 millions
de lires.

Ce plan comprend la construction
de l'hôpital pour personnes âgées, d'un
centre psycho-médico-pédagogique, d'un
hôpital pyschiatrique, d'un institut
pour enfants abandonnés , d'un collège
pour enfants dont les parents sont in-
digents, d'un hôpital pour malades
chroniques.

DANS LE SECTEUR
SANITAIRE-HOSPITALIER

Les travaux ont déjà commencé pour
la construction, dans la banlieue d'Aos-
te (Beauregard), de l'hôpital régional
qui abritera 200 vieillards pouvant
être soignés par la réadaptation fonc-
tionnelle.

On a procédé à l'achat de terrains
pour l'érection du centre communau-
taire psycho-médico-pédagogique de
170 lits.

Un service chargé de calculer l'in-
tensité de la pollution atmosphérique
a été créé et interviendra sur tout le
territoire de la vallée. Pour ce qui
concerne la ville d'Aoste particuliè-
rement incommodée par les fumées de
la Cogne, ce service fonctionnera en
collaboration avec la clinique du tra-
vail de Milan.

La première phase de réalisation
comprend également l'agrandissement
de l'hôpital d'Aoste (ex-Mauricien), la
construction d'un pavillon préfabriqué
permettant , dans un bref délai , d'aug-
menter la capacité de cet hôpital de
200 lits au minimum et de réorgani-
ser différents services.

Au cours d'une deuxième phase, on
prévoit la construction d'un hôpital
psychiatrique régional, celle d'un hô-
pital réservé aux malades atteints
d'affections chroniques.

Ces réalisations s'avèrent nécessai-
res pour obvier au grave inconvénient
que comporte le transfert des malades
hors du val d'Aoste, loin de leur mi-
lieu familial.

UNE UNITE SANITAIRE
REGIONALE

La dernière réforme de base con-
cerne la réalisation d'une unité sani-
taire régionale dans le sens d'une
structure unitaire moyennant laquelle
la communauté régionale se chargera
de l'assistance sanitaire en fa veur de«_ i a^io_au\.t oniiiLduc dl _—V-U .1  —.—
toute la population. Il incombera donc
à cette unité sanitaire locale de dis-
penser les soins médicaux à tous les
citoyens. Elle se chargera des «eçvi*.
ces médicaux dés caisses mutuelles et
des équipements sanitaires de façon à
ce que la totalité de l'assistance (jus-
qu 'ici confiée à différents organismes)
à laquelle ont droit tous les citoyens
soit unifiée et uniformisée, y compris
la prévention, les soins et la réadap-
tation.

L'ASSISTANCE SOCIALE
Les interventions dans le secteur de

l'assistance sociale, a dit l'assesseur
Benzo, ont pour objectifs la réorgani-
sation du secteur de l'aide sociale par
la suppression de la division des as-
sistés en catégories ; l'unification des
institutions publiques et des mesures
d'aide sociale ; la protection de l'en-
fance par la coordination de toutes les
institutions aptes à donner aux mi-
neurs l'aide médicale dont ils ont be-
soin ; la garantie d'un minimum vital
pour les citoyens qui ne sont pas à
même de se procurer les moyens ma-
tériels indispensables ; la construction
d'un collège régional pour l'héberge-
ment ; la préparation professionnelle
I ' ' ' l

Auto contre cyclomoteur :

deux blessés
SAXON. — Mardi soir, vers 22 h
40, un automobiliste vaudois habi-
tant Glion-sur-Montreux, M. Willy
Pattaroni, circulait à l'intérieur du
village de Saxon , en direction de
Martigny, au volant de la voiture
VD 119 185. Il entra en collision
avec un cyclomoteur sur lequel
avaient pris place deux jeunes gens:
le conducteur, Bernard Rappaz, 18
ans, et son passager assis sur le
porte-bagages, Jean-Michel Gillioz,

des mineurs dépourvus de soutien fa-
milial. La constitution d'une colonie
permanente à la mer est également
prévue avec une école régionale an-
nexe.

Il y a, comme on dit , du pain sur
la planche pour nos amis Valdotains
Aussi peut-on espérer que grâce à ce
plan quinquennal dont nous avons dé-

gagé ici les lignes essentielles, les ha-
bitants de la vallée pourront , sans dis-
tinction , bénéficier d'une assistance
hospitalière efficace eet de mesures con-
crètes de protection sociale.

NOTRE PHOTO : les usines de la
Société nationale Cogne sont l'une des
sources les plus importantes de la
pollution de l'air, à Aoste.

20 ans, tous deux habitant Saxon.
Les imprudents cyelomtoristes fu-
rent projeté s sur la chaussée. Bles-
sés, on les a conduits à l'hôpital
de Martigny.

Semaine européenne

jeune*. En regardant autour de sol, on

du coeur
Campagne suisse "WW
cep. 30-837 Berne

Les maladies cardio-vasculaiifes font des
victimes toujours plus nombreuses et plus

comprend que chacun de nous est intime-
ment cor>carr>é par ce problème.

Aucun effort dans cette lutte n'est donc
superflu.

Participez à cette grande oampagrve en
versant votre don au cep 30 - 837, Berne.

16-4066

Grande soirée théâtrale
donnée par le Mouvement scout
SAXON. — Le Mouvement scout de
Saxon , c'est-à-dire les eclaireurs, les
louveteaux, les éclaireuses, les petites-
ailes et les routiers, présenteront, le
vendredi 26 et le samedi 27 février , leur
soirée théâtrale annuelle, à la grande
salle du Casino. Au programme, préparé
avec soin par les chefs et cheftaines
durant l'hiver, figurent notamment des
sketches, des chants mimés et des
comédies. Le clou de cette soirée sera
sains aucun doute une pièce créée par
le chef routier, Pierre-André Bertholet,
de Saxon. Elle est intitulée « Botu s et
mouche cousue » , une comédie en deux
actes dans laquelle la complicité d'un
couple allie l'humour de deux amis et
la malice d'une soubrette.

Nous espérons qu'un nombreux pu-
blic participera à ces deux représenta-
tions, afin d'encourager les « acteurs »
et les responsables pour leur dévoue-
ment auprès de cette société de jeu-
nesse.

Réunion du conseil
de district

MARTIGNY. — Le Conseill de district
se réunira le vendredi 26 février 1971
à 15 heures à l'hôtel de ville de Mar-
tigny. A l'ordre du jour :

Rapports :
du préfet, M. Raymond Vouilloz ;
de la Ligue antituberculeu_e du dis-

trict, par M. Joseph Emonet, prési-
dent ;

de l'hôpital du district, pair M. Jac-
ques Torrione, directeur.

A cette occasion, le conseiller d'E-
fcait Guy Genoud fera un exposé sur
l'économie valaisanne en 1970.

Mort subîte
ORSIERES. — On apprenait hier avec
stupeur le décès subit de M. Marcel

et assistance sociale

Vacances pour mères
d'enfants infirmes
moteurs cérébraux

MARTIGNY. — Cette année égale-
ment , la Fédération suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur-cérébral
organise, avec la collaboration de Pro
Juvantute, das vacances offertes aux
mamans s'occupant personnellement de
leur enfant infirme, très atteint.

En voici le programme complet pro-
posé aux dames de langue française :
— Aeschi sur Spiez (BE), maison de

vacances Alpenblick , altitude 860
m ; du 17 au 29 mai et du 30 mai
au 12 juin 1971 ;

— Saint-Moritz (GR), maison de va-
cances Spuondas , altitude 1800 m ;
du 16 au 28 août 1971.

Rappelons que le Service social de
la fédération , par les soins de sœur
Reine Seidlitz , Waffenplatzstrasvse 26.
à 80Q2 Zurich , tél. (051) 36 25 15, est
à la disposition des mamans que cela
intéresse pour préparer avec elles leurs
vacances et régler le séjour de leurs
enf-tiits.

Un hôtel en feu
à Saint-Vincent d'Aoste

Les dégâts sont
évalués à 20 millions

de lires
AOSTE. — Hier après-midi, un gros1 incendie s'est déclaré dans le bâti-

' ment de l'hôtel du Soleil, à Saint-
Vincent, station rendue célèbre par
son casino et ses sources curatives.

Le feu a détruit entièrement le
' toit et le dernier étage de l'immeu-

ble. Les pompiers durent lutter pen-
dant de longues heures pour se ren-
dre maîtres du sinistre.

Les dégâts dus au feu et à l'eau
sont importants puisqu'on les éva-
lna & OA »,nil_._. n __!__. 11 
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Z.« premier «unibody» du
monda - une nouveauté
Miele.

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S
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VERBIER-VOYAGE, agents officiels
des wagons-lits Cook, vous propose

i
!
i
Ii

Pâques a Rome
Voyage en car Pullman, assuré par
l'entreprise Perrodin et fils, Le
Châbles.
Hôtels avec chambre à deux lits
et pension complète

TR fV l

93
Mirand a, obéissante, releva sa jupe de soie et po

un pied à terre.
Ephraïm se tourna vers son fils. « Tom, je

pourrons caser ces chevaux à l'écurie, mais il faudra
reste dehors. Quant à vous » — il s'arrêta , apercev
la voiture et ne sachant que faire d'elle ni du cochf
Miranda va vous préparer à dîner. Vous trouvère

EsSBS^gmWÊ^ÊÊî coup d'ceil amusé du cocher à la pensée qu'elle pourrait lui faire pensa Tabith a en pinçant les lèvres. Quand toute la famille fut

;'1- ' ' I CO TB . ¦' ¦ ¦"¦_A ^

a p

520 francs
Voyage d'une semaine (du 9 au 15
avril) avec audience auprès de sa
sainteté le pape Paul VI. Messe
de Pâques à Rome. Visite des prin-
cipales curiosités de la Ville éter-
nelle.
En cours de route : un jour d'arrêt
à FLORENCE à l'aller, un jour d'ar-
rêt à PISE au retour, avec visite
de ces deux villes.
Documentation et inscription au tél.
(026) 718 44 ou directement auprès
de l'agence, case postale 189, 1936
Verbier.

On peut également s'inscrire auprès
de l'entreprise Perrodin, Le Châ-
bles, tél. (026) 711 55.
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un appartement un appartement
A louer à SION, chemin du Vieux- comprenant 5 chambres. 2 salles de bains, .
canal 35 culslne * cave- Tm oonfo* de 3 Va - 4 pièces

. -, Prix 125 000 francs.
appartement5 V? pièces 

 ̂toua _elanemf>nt8i ..̂  k , ™.m2.«
Me Francis Thurre, avocat, Martigny
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Entrée Immédiate. tél.(026) 2 28 04. —"~~"~~~—' 
VEYSONNAZ

Pour traiter, s'adreser à A wn(in A vendre

•ilIfBBMSffijffi channe valaisanne pré de 1000 m2
¦flMBBaJHMHiBIMM WHJMM en étaln, avec un plateau, diamètre sis à FEVOUET.

__. i W C WIBïWïSB 30 cm ' et 6 9°be|ets ' 60° '"•
Faire offres 6 Pannatler N, Chippis,

¦ÏÏ BifffljraWf J B. Schaller, Temple 5, 2016 Cortall- tél. (027) 5 62 35.
E-_B_BBra_B_a_B_B_B_i-B_il̂  lod| té) . IQ3S) 4213 80 36_22 282

Arrivage de
manteaux pluie«n««(îr!-_5 manteaux pluie

V̂ 
et mi-saison
modèle» « Prôt-à-porter », térylène, taille? 34 à 50

F D i B E D f  Conf ection -nouveautés
M B$ S B E il If MARTIGNY-BOURG - Tel, (026) 228 20

Tz=nwn
. n  » » »

1951 SION 1 La Planta - Ch. post. 19-1800

Saxon
Enchères publiques

axon :

feu Maurice BOVET, de Ferdinand, de son
i, mettront en vente, par voie d'enchères pu-
3 tiendront à Saxon, au café du Cenlre, le
rler 1971, dès 16 heures, les immeubles sui-

Les hoirs <
vivant à Sa:
bliques, qu
samedi 27
vants sis su

No 1799 Fol. 9, Bonatry, habitation et place de 111 m2
' No 1800 Fol. 9, Bonatry, habitation et place de 269 m2

No 2964 Fol. 9, Tovassière, champ de 493 m2
No 5401 Fol. 9, Bonatry, champ de 23 m2
No 2963 Fol. 9, Tovassière, place de 70 m2
No 1804 Fol. 9, Bonatry, champ de 1161 m2
No 2972 Fol. 9, Bonatry, pré de 1427 m2
No 2973 Fol. 9, Bonatry, pré de 1233 m2

Les cinq premiers numéros sont d'un seul tenant.

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

Martigny, le 16 février 1971.février 1971.

P.o. Etude de Me Jean-Marie CLOSUIT
notaire, Martigny.

36-90192

JiKkJr SNACK-BAR
/ ^i.W i RBWH 75 places dans station valaisanne en

LWiïL— Ĵm 
I >  

H \7:f I j plein développement. >

i|jy ™*nM ' Cv""tvTc- t̂ f̂ ACM' 39' avenue de la Gare, 1950 Sion

Cette splendide chambre à coucher Ls XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition
artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du
plus pur style Ls XV. une classe et une beauté oui embelliront r.hnnno i»_r
votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trou-
verez un très grand choix de meubles de style.

• 

G G B E 1 ¦_ #__ . pour recevoir une
BON documentation

meubles de style SA ,*w" sans engagement
Rue du Vieux-Port 1 Nom et prénom :

1630 BULLE f̂;m .ora im ¦
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Assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne

d'apiculture
Les délégués des huit sociétés d'api-

culture affiliées à la Fédération valai-
sanne se réuniront à Savièse, le diman-
che 28 février , à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle.

Rendez-vous au restaurant « Binii » .
10 h. 45 : séance administrative.

Ordre du jour : 1) contrôle des pré-
sences : 2) procès-verbal de l'assemblée
des délégués de 1970, à Hérémence ;
3) rapports de gestion 1970 ; 4) cotisa-
tions 1972 ; 5) nomination des deux
sociétés vérificatrices de l'exercice 1971 ;
6) délégation de la société qui recevra
les délégués en 1972 ; 7) présentation à
l'A.D. de la , SAR le 20 mars 1971 à
Lausanne ; 8) état sanitaire des ruchers
valaisans et rapports sur les cours des
conseillers apicoles ; 9) règlement d'ap-
plication de la Caisse d'entraide NO-
SEMA ; 10) examen des propositions qui
ont été présentées au comité de la
fédération ; 11) Divers.

12 h. 30 : apéritif ;
13 heures : dîner.

« Invités et délégués , au pied du Prabé,
Que souhaiter de mieux : amitié et gaîté,
Sinon santé, soleil et des fleurs

[vermeilles,
Pour la présente année à nos chères

[abeilles ! »

Carnayt.! d'y 5e âge
ARDON-VETROZ. - C'est dans une
atmosphère carnavalesque que s'étaient
réunis, au cr-'lège de Magnot , l'après-
midi du mardi gras, les personnes du
3e âge des communes de Vétroz et
d'Ardon .

Tout avait été mis en place pour
animer cette réunion.

L'ouverture a été faite par le prési-
dent de Vétroz , M. Penon , qui , par un
genti l message, a salué l'assemblée.

Pendant la collation des « quatre
heures », constituée par de petits ca-
napés, friandises, thé, café, etc., le ba-
vardage n 'a pas été absent .'

On avait tant et tant de choses à se
raconter !

Des chants furent également enton-
nés et une animation intense régnait ,
lorsqu 'un orchestre de jeunes musi-
ciens, déguisés pour la circonstance,
laissa échapper ses airs de valse, mar-
che, etc.

Ce climat d'allégresse ai dant , les aî-
nés ont bien vite oublié leur âge et
la danse fui. sans conteste, à l'ordre
du jour.

Pareils après-midi, sont toujours
trop courts, mais, de ces instants pas-
sés en commun, chacun emporte la
joi e nécessaire pour illuminer les jours
plus ternes du 3e âge.

Un grand merci va aux président*
de Vétroz et d'Ardon , MM. Penon et
Putallaz ; à Mlles Robyx, assistante
sociale de Pro Senectute, et Delaloye,
infirmière intercommunale, pour leur
présence et leur dévouement envers
les aînés.

Aux jeunes musiciens, ainsi qu 'à tou-
tes les personnes qui se sont dévouées
pour l'organisation de cette rencontre,
vont aussi les plus sincères remercie-
ments.

Flambeaux sans
frontières

VEYSONNAZ ^  — Pendant plus de
dix ans, les pentes de Veysonnaz
n'avaient plus joui du grandiose
spectacle qu'est une descente aux
flambeaux. Mardi soir dernier , grâ-
ce à « l'esprit nouveau » qu 'apporte
M. H. -Bernard Fragnière , le jeune
directeur de l'ESS , les moniteurs
et les employés du TVT conduisi ¦
rent de Thyon à Veysonnaz plus de
cinquante skieurs provenant pour la
majeure partie de Hollande , d'Alle-
magne, de France et de Suisse.

Apres  une délicieuse f ondue  ser-
vir à la station supérieure de In
télécabine , tous ces partic ipants
auxquels s'étaient jo in ts  les adep
tes du « bob club >.- relièrent , à la
lueur des torches, ie village à l'alpe
de Thyon. A leur arrivée , ils fur ent
accueillis par de nombreux amis et
parents.

M.  Michel Praz , président de la
SDVE. el M René Fournier . direc-
teur des remontées mécaniques
prouvèrent par leur présence l'in-
térêt qu 'ils portent à chaque initia -
tive de la jeunesse villageoise.

Gageons qu 'après la réussite par-
f a i t e  de cette manif estation . l'ESS
el les employés du TVT renouvel-
leront dans l' avenir leur expérience
de mardi soir.

M. SAMUEL GASPOZ, fondé de pouvoirs et
chef du personnel des S.l. a pris sa retraite

Traitement contre le pou de San José

SION — Les années passent.
M. Samuel Gaspoz, fondé de pouvoir

et chef du personnel aux Services in-
dustriels de Sion vient de prendre sa
retraite.

Les 65 ans sont là. Pour se confor-
mer aux prescriptions, il faut déposer
porte-plumes et crayons et céder sa
place à une force plus jeune.

En 1924, M. Samuel Gaspoz obtenait
à l'Ecole normale de Sion son brevet
d'instituteur. Pendant quatre ans il fut
le «régent» dévoué et compétent d'une
classe de l'école d'Uvrier. A l'époque ,
la durée de la scolarité était de sept

mois. Le «régent» devait se chercher
une occupation pour les cinq mois d'été.

M. Gaspoz, à l'époque , suivait les
cours du soir de la Société suisse des
commerçants pour la comptabilité et
pour la sténo-dactylographie.
UNE VIE AU SERVICE DES S. l.

M. Duval , directeur des SI, dans son
discours d'adieu, déclara :

«Après 43 ans de collaboration active
et fructueuse à l' administration des
Services industriels, M. Samuel Gaspoz
sera mis au bénéfice de la retraite dès
le 31 janvier 1971. Il a débuté comme

collaborateur de la direction, puis au
cours des années après avoir assumé
la fonction de caissier, il est devenu
chef du service des abonnements et
de la facturation , et chef du personnel.

Tout au long de sa carrière , il a mé-
rité la confiance tant de ses supérieurs
que de ses collaborateurs et je tiens
à lui témoigner officiellement la recon-
naissance que lui doivent nos services.»

LA DERNJERE RENCONTRE
OFFICIELLE

La direction et le personnel des SI
ont organisé à la salle du Buffet de
la gare une réunion "du personnel . Une
montre-souvenir dédicacée a été remise
à M. Gaspoz avec les remerciements
pour sa longue et fructueuse carrière.
Les vœux les meilleurs lui ont été
adressés pour une paisible retraite.- . • . de vos qualités intrinsèques, vous avez

M. Gaspoz a remercie la direction et __
n

_ 
doute apmécié Vapport construc-

tout le personnel. De son discours nous tif dg _ _ dernieir dans \a confiance et
relevons plus spécialement les consi- j _  ndémé qu,n vous a constamment
dérations suivantes: apportées et ne cessera de vous témoi-

« Aujourd'hui , à l'instar du guerrier gner .
qui a reçu l'ordre de se replier , je  quitte Chers collègues, c'est à vous que je

¦les S. T. après 43 ans d'activité. Je me m'adresse maintenant,
soumets volontiers à cette rigoureuse p ar votre entier dévouement , par
disposition parce au'il est de bon ton votre travail assidu et consciencieux,
de savoir s'en aller au bon moment , VOus avez droit à l'hommage de ma
mais il. m'est réjouissant aussi de pou- profonde reconnaissance. Votre . préci-
voir le rappeler: le combat cesse non sion, votre zèle , votre comportement
pas par faute de moyens, mais à cause quoiqu 'on -en dise , ont grandement faci-
de l'horloge qui a sonné l'arrêt de la lité ma tâche dans les dif férent s  postes
continuité, l' arrêt de la progression... qui m'ont été conf iés...

Merci à vous les Directeurs succes-
s if s  de notre belle entreprise — M M .
Corboz Ducrey et Duval — vous oui
avez dû surmonter pas mal de d if f i -
cultés, non p as tant techniques qu'ad-
ministratives, vous qui étiez si souvent
soumis, assujettis à l'intransigeance et
peut-être aussi , à l'incomvréhension du
pouvoir politique !

Dans cet ordre d'idées, autour de
cette table et devant vous tous , vous ensemble , car la besogn e n'a jamais
les véritables leviers assurant une mar- manqué et il serait bien téméraire de
che idéale à nos S. J .  à cette branche prétendre qu 'elle va diminuer demain
économique capitale de notre cité , le p ar suite des nombreuses améliora-
moment n'est-il pas choisi de formuler tions apportées et la mécanisation pous -
ll.'YI. vrpll pt A o nnçpr t tnn o nii OQiinn • „A- -.. -i.—J- -~.±î T »... • c;..— -..-- ~ _. .*,. r~ "-< —-. - _ M «._ _ _ ... ^_,_ . . ûee utt &IUAJ. K u{j iLn iun i .  u avenir cunjir-«Quand verrons-nous les S I. de notre rhera ou inf irmera mon point de vue-ville à l' abri des contingences parti- Enfin, ce qui reste aussi de ces lon-sanes ? Jusqu 'à ce jour , ils n'ont pas gît es années de collaboration , ce sontsombre grâce à la conjoncture excep- les nombreux ordres et directives re-tionnelle de ce quart de siècle, et sur- çus de l'autorité communale. Je doistout grâce aux initiatives hardies , aux - reconnaître que j' ai toujours eu duconnaissances étendues et au caractère plaisir à les enregistrer et à les exé-bien trempé de leurs directeurs. De- cuter.main, nous les voudrions, à l' exemple si . ' par hasard , certaines décisionsde la Banque cantonale par rapport m'ont paru moins heureuses, c'est dansa l Etat. libres , contrôlés seulement par \e calme d'une assiduité continuelle etun organe indépendant et non engagé , inconditionnelle que leur e f f e t  s'est es-compose non pas de théoriciens ver- tompé à l'horizon comme les étoiles f i -beux mais p ar des éléments expéri- lantes dont la subite et éblouissantementes et compétents. C'est de cette lumière ne réussit pas à éteindre lafaçon que la direction pourra travail- lumineuse et éternelle clarté du firma-ler seremement , dans la tranquillité ment.»d'un développement toujours plus har- Notre journal souhaite à M Samuelmonieux et dans la persp ective d'un Gaspoz une longue et paisible retraiterésultat toujours plus fécon d. bien méritée.Merci à vous tout particul ièrement, —gé—

i

La municipalité porte à la connais- priétaire pour entreprendre un traite-sance des propriétaires d'arbres frai- ment individueltiers des zones infectées par le pou de Les zones qui devront être traitéesSan José que; conformément à l'arrêté par les propriétaires eux-mêmes béné-du Conseil fédéral du 5 mars 1962, le ficient d'une subvention de 90 •/. surtraitement est obligatoire dans les zones le produit utilisé dans le cas d'un achatinfestées Le plan de ces zones est à à la muiicipalité . après avoir donnéla disposition des intéresses au bureau toutes indications concernant le lieu ,du surveillant de l'agriculture, hôtel de le numéro des parcelles en question
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l'agriculture pour le 1er mars 1971qui peuvent apporter la preuve qu 'ils au plus tardsont personnellement équipés pour une Nous ne doutons pas que les proprié-
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un cciurc iwspi
LUCERNE — La réailiisa/tion du
de centre hospitalier de Lucerr
tpnn à linri CiOml nln,_, Am inn .— Ml

Monsieur le Directeur, qui avez su
maîtriser et mener à bon port cette
barque ballotant sur les lames agitées
des conceptions opposées. Merci pour
votre compréhension. Aimé, craint et
respecté par votre, p ersonnel à cause

Merci donc à vous tous pour votre
esprit de collaboration et de dévoue-
ment dans la soumission.

Votre participation active et com-
plète à l'œuvre commune a permis de
faire d'une entreprise très critiquée
à maintes périodes de son existence,
une source constante de précieux reve-
nus pour notre commune...

Nous avons travaillé dur et ferme

Un dernier tronçon à couvrir

SION — Les travaux de la couverture
de la Sionne sur le tronçon sommet
du Grand-Pont à la Brasserie avancent
normalement, voire très rapidement.

D'ici quelques semaines le gros œuvre
sera terminé. Il faudra apporter encore
quelques finitions avant de pouvoir
mettre cette avenue des «Champs-Ely-
sées» à la disposition des usagers.

Tout au long de ces travaux , la cir-
culation n 'a pas été trop perturbée.

Lorsqu 'il s'agit d'une amélioration de
cette envergure les automobilistes sont
très patients.

i
UN POINT DE DEPART

Ce tronçon sera le point de départ
de nouveaux travaux. Un jour il fau-
dra prévoir la couverture de la Sionne
jusqu 'au deuxième pont. D'autre part ,
le départ pourrait être donné pour la
construction de la nouvelle route re-
liant la grande commune de Savièse.

Les travaux en question sont freinés
du fait que les plans définitifs de la
route du Rawyl ne sont pas encore
précisés. Le percement du Rawyl devra
tout de même se faire un j our .

Qui vivra verra !

IL ETAIT... UN SEQUOIA

« séquoia » de la place du Midi. Toi
s'est bien passé.

L'imposant séquoia est tombé d'u
coup, après avoir pivoté sur lui-même
comme pour trouver la direction 1
plus favorable pour se coucher défini
tivement :

Ce « géant » de son nom scientifiqu
Wellingtonia , a été planté par M. Ro
dolphe Erhard t. iardinier-horticulteu:

e trouvant
'din du col
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MM BAR CHERIKO

à CHIPPIS

cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 514 50.
36-22189

CIBA-GEIGY

cherche pour son

usine de Monthey

employés
d'exploitation

Les candidats, s'il s sont parfaitement qua-
lités, dynamiques et font preuve d'esprit
d'initiative, pourront accéder à des postes
à responsabilités.

Faire offres au service du personnel de
CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey,
1870 Monthey.

36-1018

On cherche pour l'organisation de la
culture du tabac en Suisse romande
(Payenne)

un collaborateur
de langue maternelle française,
âge 25-35 ans

ayant une formation agricole et des notions
administratives.

Offres sous chiffre PS 21 936 à Publiciitas,
1002 Lausanne.

lllllli ill lll' il lllllllilllllllill i Jll II Jlllll l
DUFOUR FRERES S. A.
Meubles « DEM »
1022 CHAVANNES-près-Renens

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

tapissiers
garnisseu rs

Travail moderne et de style.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres au bureau du personnel, télé-
phone (021) 34 45 31, Interne 20.

¦" 22-1078

Nous engageons

monteurs
et apprentis

Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours .
Caisse de prévoyance.
Bon salaire.

Faire offre à
BRUCHEZ S.A.,
Entreprise d'électricité
MARTIGNY. Tél. (026) 2 21 71

36-656

Pascal ROSSIER
entreprise électrique
engage

apprenti
monteur-électricien

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Leytron, tél. (027) 8 7512
Martigny, tél. (026) 2 30 64.

36-22 276

sommelière

On cherche

¦ ¦ -L

Café de l'Avenue, Martigny

Tél. (026) 2 23 72.
36-90 213

Horlogerie-bijouterie du Valais cen
tral cherche

vendeuse
diplômée, si possible au courant de
la branche. Connaissance des lan-
gues désirées. A la demi-journée
(après-midi).

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et photo sous chiffré
P 36-901 626 à Publicitas,
avenue de la Gare 25
1950 Sion.

Pour sa succursale de vente à Yverdon,

vendeur
Nous offrons :
— très bon salaire
— semaine de 5 Jours
— prestations sociales
— rabais d'acharts
— climat de travail agréable

dans magasin moderne.
Entrée en fonction : à 'convenir.

Faire offres à M. W. Bruhln, Frey vêtements
oase postale 512
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel à CRANS-sur-
Sierre cherche tout
de suite

femme
de chambre
jusqu 'à mi-octobre ,

ainsi qu'une

personne
pour s'occuper de
2 fillettes de 6 et
8 ans.

Hôtel du Mt-Blanc ,
Crans
Tél. (027) 7 23 43.

On demande

une jeune fille
pour le service du
snack.

S'adresser :
Au Philosophe
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 72 03.

36-22 156

On cherche pour le
15 mars

gentille
sommelière
Débutante acceptée

Café du Centenaire
Roche VD

Tél. (025) 7 81 22.
36-22 174

Occasion , à vendre

Renault
Caravelle 1100
en parfait état ,
2000 francs, ainsi
qu'une

remorque
de camping

Ecrire sous chiffre
P 36-21 809
à Publicitas S. A.
1950 Sion.

A vendre d occa
sion

salles de bains

fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conhey-
Place..
Tél. (027) 815 39.

36-21 334

A vendre, cause
double emploi

fnrtino 1300

modèle 1965.

S'adresser
tél. (027) 219 16.

36-22 262

A vendre pour cau-
se de départ
machine à laver
le linge, automati-
que, 4 kilos, ayant
peu servi.
Prix 400 fr.
Tél. (026) 818 20.

A louer à SION

chambre
meublée
Libre 1er mars.

Tél. (027) 2 7019.

36-300 296

A VENDRE
petit
chalet meublé

tlgny.
Prix 59 000 francs

heures des repas.

construction ma-
drier, ait. 1000 m.
accès auto, terrain
clôturé, région Mar-

Tél. (021) 5314 24

250-1342 v

T I G R O N E
En montagne il est le roi

En plaine il fait la loi

"r?.. .**86BfflBflfr- ' •-*___»>? **_• -_ .__ .. ¦... - . . . _ _ . -. " r

TIGRONE — la plus vaste gamme, le plus robuste, le
plus puissant , le plus perfectionné des trac-
teurs de son genre.

TIGRONE — le 4 roues motrices que vous devez essayer
et acheter sans hésiter. Nombreuses réfé-
rences à disposition.

Gamme de 35 à 50 CV
4 roues motrices et directrices de même grandeur.
Prix à partir de 13 700 francs.

Seule une démonstration peut vous faire découvrir et
apprécier tous les avantages de cet étonnant tracteur.

Demandez-nous sans .engagement l'adresse de notre agent
le plus proche.

Importateur g K̂. GARAGE S ;>
général pour la  ̂ .; ':^Q_£; *

Suisse ^̂ iÉS  ̂ "°4 CHARRAT vs ^'\^̂ /

Nombreuses références à disposition.

Enchères publiques volontaires
Jean DECAILLET S. A., Martigny, mettra en vente
par voie d'enchères publiques volontaires, qui
se tiendront au café des Messageries le Jeudi
25 février 1971, à 20 h. 15, l'immeuble suivant
sis sur la commune de Martigny : article 1936
folio 22, La Pointe, pré-champs de 6605 m2.
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.
P.O. François COUCHEPIN, notaire , Martigny.

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE SUISSE
ROMANDE, sur 10 000 m2 de terrain aménagé.
Choix incomparable , plus de 70 modèles dif-
férents de 3 à 10 m. Les marques les plus
réputées: JET, JOMI, KNAUS, LA COLOMBE,
VFW TE (King-Sprinter-Weltbummer) Mobil-
homes : ALBATROSS, MARDON: PEMERTON,
RIVIERA « Etoile des Neiges .»

22-1706

A VENDRE
à Fully, Vers-l'Eglise, au lieu dit Y Vaud

terrain à bâtir
de 3270 m2

Tél. (026) 5 31 12.

Vous vous féliciterez d'avoir
choisi un ensemble si pratique
grâce :

au divan convertible en Ht 2 places
aux coussins réversibles
aux fauteuils sur roulettes
au prix très Intéressant
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tfti 
VfcîàtS -. Piïbfàçftè ^

jeunes vendeuses et

• : • :• GtëftlES -ET- • .
DeMANEHSS D'EMPLOIS

-- -----̂ j ĵr- UrXJr

BLASER & Cie S. A.
Nous cherchons jeune homme comme

représentant
pour le Valais romand.
Voulez-vous gagner largement votre vie comme repré-
sentant en offran taux agriculteurs, artisans et particuliers
les produits éprouvés et avantageux d'une maison sé-
rieuse ? Une nombreuse clientèle existe déjà.
Cours de formation pour débutants. Age idéal 25 à 50 ans.
Nous payons un fixe, commissions, frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place
vous intéresse.
BLASER & Cie S. A., usine chimique
3415 HASLE-RUEGSAU, tél. (034) 3 58 53.

09-217

vendeuses débutantes
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
modernes. Ambiance de travail agréable
dans un magasin entièrement rénové, de
style nouveau.

Téléphone (027) 214 35, ou en cas de non
réponse, (027) 2 44 32.

La Croisée, 1951 SION.

L'imprimerie CORBAZ S.A., Mon- Entreprise de constructions d'inté
Dreux cherche, pour entrée immé- rieurs cherche pour tout de suite
diate ou date à convenir

engage pour tout de suite ou date à con-
venir

36-4635

1 compositeur
typographe

pour son département travaux de
ville et labeurs.

Conditions intéressantes pour can-
didat capable.

Faire offres ou téléphoner à la
direction de l'Imprimerie CORBAZ
S. A., avenue des Planches 22
1820 Montreux

Tél. (021) 62 47 62.
22-120 Monteur-électricien

Décolletage S. A., Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
_rl-£_fc *4 î v*4 *r *'t m iâ+\¥y

ayant plusieurs années d'expérience
comme chef de chantier au cou-
rant des travaux de facturation, mé-
tré et devis

CHERCHE PLACE

région Sierre ou Slon.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 300291 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

première coiffeuse
Ecrire : W. MARRER, Tilleuls 5
1800 VEVEY

Tél. (021) 51 39 57.
8058-6 V

menuisier
(ou ébéniste)

menuisier-monteur
(pour atelier et montage)

Une voiture VW neuve mise à votre
disposition.

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

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.

Offres avec curriculum vitae et référen-
ces à Robert Gilliard SA, vins,
1951 SION.

^

VOT RE AVENIR
Nous sommes la première maison d'édi-
tions d'Europe et nous cherchons :

dix jeunes filles
dix jeunes gens

ayant le goût de l'indépendance.

Nous offrons :
— Fixe proportionnel à vos capacités
— Frais, commissions et avantages so-

ciaux
— Promotion rapide
— Exploitation des réseaux suivants :

SUISSE
FRANCE
BELGIQUE
CANADA français

Nous exigeons :
— Bonne culture générale
— Volonté
— Ambition et optimisme
— Prêt à séjourner à l'étranger.

Quelle que soit votre formation actuelle,
prenez rendez-vous pour une séance d'In-
formation avec M. G. GUILLOUD, direc-
teur, en téléphonant au (022) 26 25 80.

18-1856

_̂ >
HOTEL CITY On cherche

3963 CRANS-sur-Sierre jeunes
cherche pour longue saison d'été représentants

Débutants recevront

femmes de chambre bonne formation
Nous offrons : fixe,

Entrée tout de suite. frais de voyage et
forte commission.

Tél. (027)71161. Tél. (037) 31 16 23
le soir, dès 19 h.

36-22 258 17-1542

Aménagement d'Emosson ,
Consortium du bassin de compensation
à Châtelard, lot 136

On demande

un chauffeur
de grue

sur pneus marque PH 255

S'adresser à :

Entreprise CONFORTI Frères
à Martigny, tél. (026) 2 22 26.

36-1069

CIBA-GEIGY
cherche pou. s. . -

usine de Monthey

ouvriers
de fabrication

pour travail en équipes

Faire offres au service du personnel

de CIBA-GEIGY S. A.

Usine de Monthey, 1870 Monthey.

36-1018

Brasserie valaisanne S.A., Sion
cherche

électricien
d'entretien

pour son importante installation électrique,
capable d'assumer un travail indépendant
et varié.

Salaire au mois.

, Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la direction.
-JR-RK__>

un chef d'équipe
avec expérience de la branche

un mécanicien ou serrurier
un électricien ou
mécanicien-électricien
un chauffeur - aiae-monteur

Pour la fabrication de

TABLEAUX ELECTRIQUES

de toute sorte, on cherche

__ __ __ __ __ * __ * -_ "\ x • •

• ¦ __

permis D

Travail intéressant et varié.
Situation stable, avantages sociaux.
Bons salaires pour personnes capables.
Entrée à convenir.

S'nrira«or à IlIrlr-h-M ÇTFINPR
applications électriques
1110 MORGES, rue du Sablon 15
i BI. yj i. i ; / i oo oi - M tu ot.
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AU THEATRE DE VALERE
«L'Illusion comique»
SION — Dire que tous les potaches sies, ses rebondissements, ses imbroglios,
occidentaux ont des sueurs froides en clôt une période révolue avant la gran-
entendant parler de Corneille ! de floraison classique mais, paradoxa-

Ils ont décortiqué le Cid, philosophé lement, elle annonce avec une avance
sur Horace, entrevu Cinna et appris des de 300 ans les jeux et les recherches
passages de Polyeucte. Pour peu que du théâtre moderne.
leur professeur se soit engoué de clas-
sicisme, ils n'auront gardé de cet au-
teur qu'une image sévère où la gran-
deur monte à cheval et parle avec so-
lennité. Pour tout dire, la jeune géné-
ration a bien du mal à digérer .un art.
qui paraît pompeux et désuet.

Or, Corneille c'est aussi autre chose.
L'année même où il faisait triompher

le Cid, il créait d'un seul élan l'Illu-
sion comique dont le succès fut grand
durant tout le siècle. La pièce ne fut
pas un accident dans la production d'un
auteur sérieux, ni même le délassement
d'un tragédien fatigué par la création
d'un chef-d'œuvre. Ce fut une œuvre
concertée, élaborée selon les canons
d'une esthétique très précise : une
œuvre baroque comme l'étaient les pro-
ductions du théâtre espagnol que Cor-
neille s'était mis à étudier et qui s'a-
daptait étonamment à son tempérament.

De plus, si l'on veut se donner la
peine d'être attentif , on découvre au
dernier acte, après une savoureuse pa-
rodie de la tragédie, un éloge du théâ-
tre qui est un vrai testament littéraire.

L'Illusion comique, avec ses fantai-

SIERRE. — Dans une de nos précé-
dentes éditions, nous faisions état de
la démolition de la fabrique de plâtre
de Granges.

Cette fabrique, l'une des plus an-
ciennes de Suisse, est propriété de la
Gyps-Union.

Cette démolition est rendue néces -
saire par l'élargissement de la route-
cantonale actuelle et plus tard le pas -
sage de l'autoroute, qui se glissera
entre la route cantonale actuelle et la
voie CFF. La gare de Granges, elle,
sera déplacée de l'autre côté des voies.

Si nous saluons avec plaisir la dis-
parition du goulet de Granges — pas
tout à fait cependant, puisque le pas-
sage à niveau occasionne à certaines
heures de la journée de magnifiques
embouteillages, groupant parfois près
de 60 véhicules — nous regrettons ce-
pendant la lenteur des travaux de dé-
molition.

Car ces travaux entraînent obliga-
toirement — durant la presque totalité
de la journée — la fermeture de la
route cantonale. De ce fait , la circu-
lation doit être détournée par Gran -
ges-Bramois, pour la direction Sierre-
Sion ; alors qu'en sens inverse, elle
ne l'est que depuis Saint-Léonard.

Cela impose aux automobilistes de
longs détours, par des routes peu fai-

C est pourquoi, si Ion est quelque peu
surpris de devoir attribuer à Corneille
la paternité de la pièce, on est par con-
tre parfaitement . à l'aise dans l'inter-
prétation qui en est donnée par la Co-
médie de Saint-Etienne.

Nous venons de passer au Théâtre de
Valère l'une des meilleures soirées de
la saison. La bonne humeur, une aisan-
ce souveraine dans la mise en scène,
la justesse de la distribution, la ri-
chesse des inventions au service d'un
texte parfaitement assimilé ont contri-
bué à faire de ce spectacle un enchan-
tement.

Il n'est pas nécessaire d'en dire plus :
les spectateurs savent bien quelle fut
la qualité de leur plaisir et les autres
ne sauront jamais l'occasion qu'ils ont
manquée.

Le CMA, une fois encore, a tenu ses
promesses. Cette saison est vraiment
l'année des grands crûs. Nous atten-
dons avec impatience la série des con-
férences qui en mars occupera trois
mardis sous le titre des Rendez-vous
sédunois.

Intérim

tes pour une telle circulation. Rele-
vons cependant que le service d'entre-
tien des routes cantonales — qui ef-
fectue cette démolition — s'est heurté
à de nombreuses difficultés, qui ont
ralenti le travail.

Ainsi, les minages étaient exclus, vu
la proximité de la voie CFF et d'un
transformateur. L'on dut donc avoir
recours aux engins mécaniques tradi-
tionnels, pour venir à bout des deux
bâtiments et — surtout — des silos
construits en béton armé. En outre,
entre ces deux bâtiments, une bande
de roche devait être abattue.

Les travaux, commencés le lundi 15
février , seront vraisemblablement ter -
minés à la fin de cette semaine.

Souhaitons-le toutefois, car deux se-
maines entières pour venir à bout
d'un tel bâtiment, cela nous semble
tout de même un peu long.

NOTRE PHOTO : une fois disparu
ce goulet de Granges, la route canto-
nale Sierre - Sion sera vraiment ma-
gnifique.

Le trio Mendelssohn
ne viendra pas

SIERRE. — Il y a quelques jours ,
nous avions annoncé la venue à
Sierre du célèbre trio Mendelssohn,
qui devait donner un concert le
vendredi 26 février, en la grande
salle de l'hôtel de ville.

Malheureusement , l'un de ces ar-
tistes étant tombé malade, le trio
— qui n'en est dès lors plus un
(La Police) — ne pourra se produi-
re demain.

Nul doute que nombreux seront
les mélomanes sierrois à regretter
cette défection. ¦

gorge
réagit-elle aussitôt

que le temps- commence à changer?

Biomalt
aux vitamines —

il accroîtra votre résistance

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Hermann Moix, fils de François, insti-
tuteur, de Saint-Martin, vient de passer
son examen de doctorat à la faculté
des sciences de l'université de Fribourg.
Les travaux de recherche effectués à
l'institut de physique théorique, sous
la direction du professeur A. Houriet,
se rapportaient à l'étude des force-
nucléaires. Nous présentons à l'heureux
lauréat nos félicitations et nos vœux
pour son avenir ! o. c.

Les soins à domicile :
précisions des caisses-maladie

SION — Selon la convention conclue
entre la section v-ilaisamne des infirmiè-
res et infirmiers diplômés et les fédé-
rations , cantonales des caisses-maladie,
nous tenons à préciser qu'en vertu de
l'airt. 1er, 3e alinéa, de ia dite conven-
tion, les soins donnés par les sa ges-
femmes sont également remboursés aux
patients sur la même base que les soins
dispensés pair les infirmières et infir-
miers diplômés. Les patients ayant re-
cours aux bons offices des sages-femmes
pour des soins à domicile continueront

1er tournoi
du bridge-club

de Sierre
SIERRE — Les 27 et 28 février , se dé-
roulera le tournoi organisé par le bridge
olub de Sierre, diairas les salons de l'hôtel
Atlantic. Ce jeune olub sierrois, fondé
en automne 1970, est le premier club
valaisan ouvert à tous les joueurs.

Ainsi que le déclarait son président
lors de la fondation , le bridge-club de
Sierre entend populariser ce jeu de
cartes, très complexe il est vrai mais
trop peu connu. En organisant des cours
l'Ecole-Club a déjà fait un pas dans
ce sens, mais c'est certainement par des
tournois que les joueurs auront la pos-
sibilité de mesurer leurs progrès.

L'arbitrage, très délicat, de ce tournoi
a été confié à MM. Laplaee (auteur d'un
manuel complet) et Pierroz, tous deux
professeurs à Genève. Ce ne sont pas
moins de cinquante participants qui se
retrouveront ce week-end à Sierre pour
disputer ce tournoi par paires au niveau
débutant deuxième année et plus avan-
cé.

Si l' on est loin des planches de prix
importantes des grands tournois inter-
nationaux organisés à Crans, il n 'en
reste pas moins que de nombreuses per-
sonnes ont répondu très favorablement
à l'appel des organisateurs sierrois, de
telle sorte que chaque participant re-
cevra un prix . Rappelons que les per-
sonnes intéressées peuvent assister aux
jeux samedi dès 15 heures.

Concours des hôtes et
Par un temps splendide et une neige
poudreuse s'est déroulé en ce dimanche
de carn aval le traditionnel concours des
hôtes de Vercorin. Sous lie patronage
d;e la Société de diéveloppemeint touris-
tique de Vercorin, de l'Ecole suisse de
ski et du ski-dlub « La Brentaz », ce
oc-ncouirs a connu un vif succès. Sous les
¦regards de pliusieiiirB centaines de spec-
tateurs les concurrents se sont dépar-
tagés dans un slalom géant. Après les
ébats sportifs, la descente humoristique
a mis un point final à oette magnifique
j 'ournée. Il est à rélever lors de oette
descente humoristique, les exploits acro-
batiques et techniques des gars de
Vercorin.

Voici les principaux résultais de ce
concouirs:

DAMES :
1. JoMiien Marguerite, Sienre
2. Hugenitobier Isabelle, Sierre
3. Hasler Yvonne, Colombier

MESSIEURS
1. Hasler Marc, Colombier
2. Maag Marcel, Thoune
3. Martianoni Roger, Genève

FILLES
1. Loretan Ariane, Sierre
2. Hauri Jasmie, Genève
3. Sauty Anne, Genève

GARÇONS
i. Hasler Roger, colombier Les petits chanteurs de Lourdes2. Delaiay Guy, Saint-Léonard '
3. Hasler Roland, Colombier p Sierre4. De Pfyffer François, Genève
CHANNES Les petits chanteurs de Lourdes se-

CHANNE FILLES offerte par ront les hôtes de Coop-Loisirs à Sier-
Max Schelling, Vercorin re, le samedi 27 février 1971, à 20 h 30,

CHANNE GARÇONS offerte par à l'église Sainte-Croix.
Charies Bonvin, Sierre Ne manquez pas cette occasion uni-

CHANNE DAME offerte par que de goûter deux heures de musi-
Arthur Siggen, Vercorin que variée et enrichissante ! ENTREE

CHANNE MONSIEUR offerte par LIBRE (avec collecte).
Ulysse Siggen, Vercorin Ouverture des portes à 20 heures.

Une première à Crans

En grande première romande , l'or- Le célèbre orchestre brésilien comp-
chestre Sergio Mendès et Brasil '66 te parmi les premiers au monde. Prin-
se produira à Crans, à l'hôtel Sporting, cipalement composé d'artistes brési-
le vendredi 26 février à 17 et 22 heu- liens, il interprète une musique pleine
res. d'accents chauds et prenants.

L'orchestre Sergio Mendès et Brasil¦ '66 avai t obtenu un grand succès à la
fîOCron.O h l imnFÎc t i f l l i a  Maison Blanche, où il s'était rendu à
Ut>9l*CI-IC I I U I I I U I  lOllUUC une invitation du président Nixon.

Les jeunes de «La Gérondine» en sortie



Christophe Jelenkiewicz à l'Etrier

Jeudi 25 février 1971

' SJERFfE ~ NOBUg CONTREE - VAL DVMMNlVUEil§-^: :

CRANS — Jusqu'au 28 février, lie pein-
tre polonais Christophe Jelenkiewicz
expose une soixantaine de ses œuvres
k la galerie de l'Etrier, à Crans.

Né en Pologne, cet artiste enseigna le
dessin dans son pays natal durant huit
ans. En 1957 cependant, ne pouvant plus

supporter le régime de son pays , il se
réfugia en France.

Il entra à l'Ecole nationale d'horticul-
ture de Paris , don t il obtint le diplôme
en 1961. Auparavant, iil avait reçu le
diplôme d' architecture de l'école poly-
technique de Varsovie.

Nouvelliste el Feuille d'Avis du Valais
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Agenda rencontres loisirs et culture
CHASSEURS DE SONS

— Réunion mercredi 24 février à
20 heures précises au labo de
sons. (Centre d'activité®, Porte-
Neuve 20).

— Préparation d'une émission de
radio d'une demi-heure avec des
enregistrements présentés au
CIMES (concours international
du meilleur enregistrement so-
nore).

— Tous ceux qui s'intéressent à
cette activité ou désirent tirer et agrandissement,
parti de leur enregistreur avec — Groupe débutants (Pascal Gay) •
le maximum de chance de réus- jeudi 25 février à 20 heures ;
air un bon enregistrement sont même thème que le précédent,
invités à cette réunion . _ Groupe moyens : lundi 1er mars

— Resp. Jean-Michel Sidler, (027) à 20 heures au club . Thème :
2 65 95. portrait (théorie) ,

— En dehors du temps réservé aiii x
OJ DU CAS olubs , le labo-photo est ouvert
,, , . , _ . . à tous ses membres. Il est équi-Voici le programme des courses à pé d,un matériel professionnel
M 

Snn or, « , .„ ,. , pour le développement et l' a-
£

27-27 février : Allalmhom. grandissement.
S ?;7, j™"* : ,mbu 2e, 1A - F °ur ceux qui s'intéressent à en
t 5n1. 

marS : 
t P.

hU^- **« partie : (027) 2 24 59.iJ- 20-21 mars : Aletschhorn.

ï - -lo TrM :
M

HautrRoute (prière £EÎ™1SJ RENCONTRES
de s'inscrire assez vite). ~T LOISIRS

•B- 17-18 avril : Monte Leone. (tel- 027 2 45 90>
t 

24:25 avril : Grand-Combin, _ Horaires d'ouverture habituels.
£ l~l ma! : Wildhorn. - Afin que le centre soit animé
"S" ?= ,-?al ' • „' ,, t Par un nombre de jeunes tou-
t .n".! 

ma-' :_nRt>sablfnc*e' . _, jours plus grand , une équipe di-
# 20-23 mai: Traversée Mont-Rose, ri deux - f sur le thèPointe Dufour, Casto£_ Pollux. £ { : « Le CRL en contesta-#- 29-31 mai : Traversée Pigne d'A- tion ? »rolla; Mont-Blanc de Cheillon. _ Ces forumg guront u à j ,_
# 5-6 juin : Mont-Blanc le  ̂ j merCredi 3 mars à 20- Dorénavant, les inscriptions se heureg (entre j # 

— . et ]e yen.feront chez M. Heinz Blaser, rue dredi 5 mars à 20 heure.s avecGravelone 10, 1950 Sion, tél. ¦,, nT^.-n „0 H 'Al a_i_n Pml.W Tn„t

# 29-31 mai : Traversée Pigne d'A- tj on ? srolla; Mont-Blanc de Cheillon. _ Ceg forumg guront u à j ,_
# 5-6 juin : Mont-Blanc le  ̂ j merCredi 3 mars à 20- Dorénavant, les inscriptions se heureg (entre j # 

— . et ]e yen.feront chez M. Heinz Blaser, rue dredi 5 mars à 20 heure.s avec
?r£7 ,°nf, K°o' f°  ̂

î*1' la Présence d'Alain Piollé. Tout(027) 2 33 69 et ceci jusqu au le mond_ 6st cordj alement invltévendredi à midi précédant cha- à pa.rticiper à C6S ^Ma.que course. Les inscriptions sont
obligatoires. Si le nombre des FILM STUDIOparticipants devait être limité, il _
sera bien entendu tenu '" compte __ Cinéma Canitole (027 2 20 45).

i de l'ordre des inscriptions. — 1-2-3 'mars : Alice's restaurant,
— L'OJ du CAS Monte-Rosa est u_n film d'Arthur Penn avec

affilié à JLS. De ce fait, vous Jeanne Moreau.
bénéficiez des facilités pour l'ob- _ Réduction fr. 0.50 carte RLC.
terution de la carte RLC. (U faut
déjà avoir pris sa carte OJ et COMITE JLS
faire demande de la carte RLC
auprès du chef OJ (Jacques Bo- — Mardi 2 mars à 20 heures au
vier). Centre d'activités.

OAP TOUT AZIMUT
(club de voyages)

— Réunion 9 mars à 20 heures, au
Centre d'activités. Dans rentre-
temps, les membres sont priés

: de préparer : itinéraire, durée,
(dates, mode de transport et de
vie, etc..

— Pour l'instant, toutes les direc-

i.....v.....«....-.-.-.-.-...-.-...-.....-.-V-V-.A ^̂

atip d'œil sur ie petit êerara
Le programme de cette soirée du

24 présentait assez peu d'intérêt :
composé d'un jeu , d'un feuilleton
et, en f in  de soirée, de patinage
artistique.

LE « FRANCOPHONISSIME »

Un jeu gai et animé par une
pléiade de francophones si sympa-
thiques. La palme du vainqueur
est revenue hier soir à Paule Her-
remann, représentante de la Belgi-
que, qui fu t  comblée de cadeaux.

Le jeu nous intéresse, parce que,
du même titre que les mots croi-
sés, il se veut défenseur du fran-
çais, avec cependant une dimension
de plus ; le jeu est plus vivant ,
plus attrayant.
«LE PRISONNIER »

Le feuilleton , que nous suivons
maintenant depuis de nombreuses
semaines, commençait hier soir à
nous intriguer : enfin , le pauvre
agent enlevé à la suite d'une dé-
mission, par une société mysté-
rieuse, réussissai t à s'évader . . .  Du
moins le croyions-nous jusqu 'à la
dernière minute ! La réalité fu t

t
famille de

Mademoiselle Rose BR0N
niment sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de se
n.ri ri enil . exoriiine ses sentiments de reconnaissance émue à toutes les ne:

s ' *, c o »îï I.I'

tions ou pays sont ouvertes aux
participants (URSS, pays du Da-
nube, Scandinavie, Espagne, Grè-

. ce, etc.).
— Que ceux qui s'intéressent à l'un

de ces voyages réservent leur
participation par écrit.

CLUB PHOTO

— Groupe débutants (Beat. Rother-
mund) : mercredi 3 mars à 20
heures. Thème : développement
et agrandissement.

— Groupe débutants (Pascal Gay) •
jeudi 25 février à 20 heures ;
même thème que le précédent.

ADRESSES :

Rencontres - Loisirs et Culture,
Case postale 90 - 1950 Sion II
Tél. (027) 2.18.84 (13 h, - 13 h 30)

2.45.90 (Centre de Loisirs
avenue Gare)

2.80.60 (Centre d'activités,
rue de la Porte-

Neuve)

bien, dif férente , toute cette mise en
scène n'était qu'un coup du « nu-
méro 2 ».

L'histoire devient un peu éner-
vant e, car ce feuilleton est de la
catégorie de ceux dont on prévoit
la f in  dès les premières minutes.
PATINAGE ARTISTIQUE

La dernière émission avant le
téléjournal était sans doute la plus
passionnante. Le championnat du
monde de patinage artistique nous
a tenus en haleine, comme il a te-
nu les spectateurs du Palais des
Sports de Lyon.

Une vieille coutume veut sans
doute que les jurés russes abaissent
les notes des participants améri-
cains et vice-versa. Cette malveil-
lance gâche un peu la pureté d'une
démonstration qui a trait plus à
l'art qu'au « sport » ... Bref ,  les f i -
gures audacieuses exécutées tantôt
avec brio, tantôt avec sentiment,
nous ont laissé pantois d' admira-
tion.

Merci à tous ces merveilleux ar-
tistes.

Pierre Fournier.

d'Antoine

leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, parrain et parent, survenu après une courte maladie, le 24 février 1971,
à l'hôpital de Sion, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, le vendredi 26 février , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de La Luette, à 9 h . 30.

P. P. L

Cet avis tient lieu de lettre de . faire-part.

t
entreprise Edmond Joris, à Orsières, et son personnel
i l— J _-.-- _ _ - _ .  J._ .«_ • _______ — __iJ_ J,. J' _ l_ J _  t l! .1l1. . / _ J ' _ _  .

L'entreprise Edmond Joris, à C

ont le pénible devoir de faire part du décès

Hfl mx mMmm mxm

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 26 févri er, à 20 heures.

Est également jointe à sa mémoire
celle de ses confrères défunts.

Une de ses réflexions sur son lit
d'hôpital : « Prêcher la croix, c'est beau.
Se la prêcher à soi-même, voilà le
difficile ! »

t
EN SOUVENIR DE

André MICHAUD
notre cher époux et papa chéri

Bovernier
25 février 1970 — 25 février 1971

Voici un an déjà que tu nous a quittés.

La séparation est cruelle mais dans le
coeur de ceux qui t' ont aimé et chéri ,
tu restes à chaque instant présent.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon !

Du haut du ciel, veille sur nous !

Ton épouse et tes enfants

Une messe d' anniversaire sera célébrée ,
le vendredi 26 février 1971, à 19 h. 30,
à l'église de Bovernier.

t
La fa mille de

Monsieur

Le Syndicat chrétien d'Orsières

Monsieur
Marcel THEUX

le flou , l'empâtement et donne à ces

ne nuit en rien au sujet.

En 1961, il épousa une Suissesse et
demanda asile à notre pays.

Cette année, outre son mariage, a
marqué l'orientation de cet artiste. C'est
à cette époque qu 'il , organise sa pre-
mière exposition. Depuis , il n 'a cessé
de présenter ses œuvres , notammen t
à Bienne , au Locle, Vevey, Sion (au
Carrefour des Arts) , Thoune, Zurich ,
Soleure, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Romainmôtier et , l' automne prochain ,
à Munich. En outre, quelques-uns de ses
tableaux ont été exposés au Texas.

De ses études, très techniques, Jelen-
kiewicz en a gardé un «coup de crayon»
précis, la justesse des proportions.

Cela ressort fort bien de quelques toi-
les anciennes déjà. Par contre, à mesure
de son évolut ion, on sent chez cet ar-
tiste le besoin de création , hors des che-
mins battus du symétrisme. pour les obsèques, prière de consulter

Doué d'une sensibilité extrême, ce
peintre nous offre des aqua relles aux
tons dilués, aux formes estompées, qui
son t autant de poèmes dédiés à la na-
ture.

Une main très sûre, cependant , évite

œuvres lia vigu eur nécessaire.
Outre les paysages, l'on note quel-

ques nus au dessin nettement plus ap- .
puyé. mais restant toujours dans une
certaine veine, poétique Oui — ma foi — .

Si l'occasion . , vous. -.est . . donnée, allez
voir cette exposition, parlez-en avec
l'artiste qui est présent- tous les jours
de 16 à 20 heures.

Emgé

a le pénible devoir de faire part du
décès de

l'avis de la famille .

IlilllillH IIIWI-BMBBMBMMaMBBWMBmi

t
Le syndicat FCBB du Bas-Valais

a le pénible, devoir de faire part du
décès du collègue -

Marcel THEUX
membre de la section d'Orsières

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.NÔTRE PHOTO : Jelenkiewicz nré-

sentant l'une de ses œuvres intitulée
« Jeûne fille accroupie » .

t
Monsieur et Madame Lucien MOIX-DAYER, leurs enfants et petit-enfant

à Praz-Jea/n et Vex ;
Madame , et Monsieur Sylvestre , MOI-Ç-MOIX, leurs enfants et petits-enfants,

à La Luette, Euseigne, et Sion ;
Madame et Monsieur Euphémi en MOIX-MOIX et leurs enfants, à La Luette ;
Monsieur et Madame René MOIX-TOURNIER et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Rose MOIX, à Sion ;
Mademoiselle Lucie MOIX, à Sion ;
Mademoiselle Catherine MOIX, à Sion ;
Monsieur Baptiste MOIX et famille, à Praz-Jean ;
Madame Eugénie MOIX et fa mille,, à Sion ;
Madame veuve Henriette CRETTAZ-MOIX et ses enfants, à Praz-Jean, Liez

- et Berne ;
Madame- et Monsieur François MOIX-GASPOZ et leurs enfants, à La Luette,

.. Saint-Mairtin ,.Sierre et Grône- ;
La famille de feu Madame Antoinette VAQUIN-MOIX à Praz-Jean, Liez et La

Luette ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ia profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur François MOIX

Yva n, Liliane et Joël , à Orsières ;

t
Madame Marcel THEUX-THETAZ , ses

enfants Josiane , Rose-Marie , André,

Mademoiselle Rita THEUX et son tiance,
à Orsières ;

Madame veuve Anna THEUX-BESSE ;
Monsieur et Madame Cyrille THEUX-

PANNATIER et leurs enfants à Sion;
Monsieur et Madame Charly THEUX-

SARRASIN, leurs enfants et petits-
enfants à Orsières et au Châble ;

Monsieur Oscar THEUX, à Orsières ;
Madame veuve Césarine THETAZ-

DROZ à Praz-de-Fort ;
Monsieu r et Madame Camille THETAZ-

CAVELLY, leurs enfants et petits-
enfants, à Somlaproz ;

Madame et Monsieur Oscar DARBEL-
LAY-THETAZ et leur fils, à Praz-
dè-Fort ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont  la grande douleu r de faire part du
décès survenu à l'âge de 41 ans, à Or-
sières, le 23 février 1971, de
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t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille de

Madame
Ernest ABSET

née HUBERT
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
de couronnes , leurs messages et dons
de messes, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve et les prie de trouver loi
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zum-
stein , à révérende sœur supérieure et
au personnel de l'hôpital de Martigny,
au chœur Saint-Michel , à l'entreprise
Granges-Guérin-Roduit et à son per-
sonnel.
Martigny, février 1971.

Monsieur
Marcel THEUX

muni des sacrements de l'Eglise
L'ensevelissement aura lieu à Orsières.
le vendredi 26 février 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DU

chanoine
Lucien GABIOUD

->



Vers l'achèvement de la plus importante piscine couverte
du canton ijjjp
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FIESCH — L'accueillant village de va-
cances de Fiesch, que l'on découvre
caché dans la forêt à l'entrée de la
localité, ne cesse de connaître un ré-
jouissant développement. E s'agit en
effet d'un centre die villégiature sus-
ceptible d'accueillir, dams d'excellen-
tes conditions, plus d'un milliieir de per-
sonnes. M lui manquait toutefois um
élément détermiinant dans la poursuite
de son essor : une piscine couverte. Or,
cette instailaition balnéaire ne saurait
imainteiniamt plus tarder puisque les
travaux touchent aotuefllement à leur
fin. Les bassins proprement dits seront
mis à la disposition des nageurs à la
fin de cette semaine déjà , à l'issue d'une
manifestation qui se déroulera samedi
prochain.
i Ce complexe — dont le coût total
s'élève à quelque trois millions de
francs — est compensé, à part les bas-
sins de natation aux mesures olympi-
ques, de vestiaires pouvant accueillir
400 personnes, d'une halle de gymnasti-
que, ainsi que d'une sauna et d'un
bowling.

Au cours d' une prochaine étape, on a
prévu dans les environs, l'aménagement
d'une place de sports et d'un emplace-
ment reserve pour les bains de soleil.
Dans son contexte intégral, cette œuvre
en voie de réalisation constitue cer-
tainement la plus importainte du genre
dans le canton.

NOTRE PHOTO : une vue extérieure
de la piscine.

I ~~~1

LA JOURNEE DU SOUVENIR A RECKINGEN
RECKINGEN — Ainsi que notre journal On remarquait notamment la présence ment en service dans la région, étaient pants se rendirent en silence au clme-
l'a annoncé hier, une cérémonie s'est des parents des disparus de la localité représentés par leur fanion, entouré tière pour se recueillir une nouvelle fols
déroulée hier à Reckingen en souvenir et des différentes régions de la Suisse, d'une importante délégation. Celle-ci devant la tombe commune, où reposent
des victimes de la catastrophe qui en- des autorités locales et religieuses ainsi se rendit tout d'abord devant le monu- — depuis une année déjà — les dix
deuilla le pays le 24 février 1970. De que de la population du village. Les ment, érigé en octobre dernier en sou- corps des habitants de Reckingen qui,
nombreuses personnes y prirent part, soldats d'une troupe de DCA, actuelle- venir des victimes, pour y déposer deux le matin du 24 février 1970, avaient été

couronnes: l'une envoyée par le chef surpris en plein sommeil par la terri-

Important trafic marchandises en gare de Brigue

du Département militaire fédéral et
l'autre par le commandant du détache-
ment 51, unité dont faisaient partie
les officiers disparus.

A 9 heures, on se dirigea vers l'é-
glise paroissiale où devait se dérouler
un office divin concélébré par le curé
de la paroisse et l'aumônier de la trou-
pe, actuellement sous les armes dans
le village. L'église devait bientôt s'a-
vérer trop exiguë pour accueillir tous
les fidèles. A l'issue de la messe, les
prêtres prononcèrent successivement
une brève homélie dont le thème était
basé sur la foi chrétienne qui , elle
seule, permet de mieux supporter les
souffrances de ce bas monde.

L'office divin terminé, les partici-

fiante avalanche.
NOTRE PHOTO : Une vue du monu-

ment au pied duquel deux couronnes
ont été déposées en cette journée du
souvenir.

Panorama d'Outre-Simplon
VIOLENT INCENDIE DE FORET —
Dans le courant de la nuit dernière,
alors que le carnaval battait son plein
à Mcrgozzo, un violent incendie de fo-
rêt s'est déclaré. Les pompiers de Do-
modossola et des localités environnan-
tes sont immédiatement intervenus
pour maîtriser le sinistre dont les
flammes menaçaient deux chalets et
un hôtel en bois où se trouvaient
quelque 200 personnes. Il y eut quel-
ques instants de panique parmi les hô-
tes de l'établissement qui participaient
à une soirée carnavalesque. Après plu-
sieurs heures d'efforts, les pompiers
ont réussi à conjurer l'incendie qui a
fait d'importants dommages. On ne con-
naît pas encore les causes de ce sinistre.
PAS DE « COURSE AU DIVORCE » —
Contrairement à ce que l'on attendait ,
à la suite de la nouvelle loi sur la sé-
paration légale, il n'y aura certainement
pas de « course au divorce » en ce qui
concerne la province de Novare. En
effet, sur 2500 couples de la région vi-
vant déjà séparés, 190 instances ont
été présentées. Celles-ci regardent en-
core des conjoints qui vivent séparés
depuis 20 ans et plus et pratiquement
devenus étrangers l'un à l'autre. Outre
la question morale, des motifs d'ordre
économique ont obstrué cette « pourse
au divorce » présumée.
49 INCULPES — A la suite des grèves
du mois d'octobre dernier, durant les-
quelles les voies de communication
avaient été obstruées, le juge instruc-
teur vient d'inculper 49 personnes. H
s'agit d'ouvriers de fabriques, de syn-
dicalistes et du secrétaire de la Fédé-
ration du parti communiste.EN VRAC

DU HAUT-PAYS
m DEMONSTRATION DE SAUVE-

TAGE. — En collaboration avec
les samaritains de Loèche-les-Bains,
la colonne de secours alpin de la
station vient d'organiser une dé-
monstration avec la participation
d'un chien d'avalanche. Cette ac-
tion a été placée sous la direction
de MM. Lorenz Possa, chef de la
colonne de secours, et Roland John,
instructeur-samaritain. Elle s'est
déroulée dans d'excellentes condi-
tions en présence d'un nombreux
public où on remarquait une délé-
gation des secouristes de Loèche-
Ville. Il a été en outre décidé d'or-
ganiser chaque année pareil exer-
cice.
9 UNE BELLE POUDREUSE. —

A la suite des récentes chutes
de neige, enregistrées mard i der-
nier, dans la vallée de Couches, la
région offre , de nouveau d'excel-

. lentes conditions pour la pratique
du ski, d'autant plus que la der-
nière couche tombée n'est autre
qu'une belle poudreuse, faisant la
joie des skieurs.
m LA TEMPERATURE A BAISSE

DANS LE VALLON. — Les nuits
sont de nouveau particulièrement
froides dans le vallon conchard.
C'est ainsi que hier matin on- en-
registrait des températures variant
entre moins 12 et moins 18 degrés
dans le fond de la vallée. L'on ne
saurait s'en plaindre, puisque le
soleil a de nouveau fait son appa-
rition.

• EXCELLENT ETAT . ' DE LA
CHAUSSEE. — Après les der-

nières giboulées , on craignait que
la circulation sur les routes alpes-
tres en aurait été entravée. Or, i!
n'en est absolument rien, grâce sur-
tout aux bon s soins des agents de
la voirie.

• AUTOUR DE PEPPONE ET
DON CAMILLO. — On sait qu'à

l'occasion de carnaval, la Colonie
italienne de Brigue-Naters avait
confectionné un merveilleux char
sur lequel avaient notamment pris
place Don Camille et Peppone. Or
cette figuration n'aurait pas plu à
tout le monde puisque des criti -
ques, même acerbes, seraient par-
veenues ju squ'aux oreilles de nos
amis italiens. Ces derniers ont jugé
bon de.se justifier, quant à la réel-
le signification de leur suj et , par
la voix de la presse locale. Celui
qui pourra satisfaire tout le monde
n'est pas encore né.

En ce qui nous concerne, nous
ne pouvons que réitérer nos félici-

BRIGUE — Depuis quelque temps déjà , tion. Le trafic est encore accru par la
la grande gare haut-valiaisanne est ani- mise en marche dé trains pour le retour
mée par un important trafic marchan- du matériel vide. Bien que cela exige
dises international. Oette intense car- l'organisation de convois spéciaux mê-
culation est due aux nombreuses expé- me, on ne saurait s'en plaindre, d'au-
ditions par voie ferrée de voitures au- tant plus que cette situation prouve,
tamobi.es de fabrication italienne d'une s'il était encore nécessaire, la grande
part et française d'autre part. En effet, ¦ utilité de la ligne du Simplon.
ces convois, provenant de part et d'autre NOTRE PHOTO : Une vue de la gare
du tunnel du Simplon, se croisent à de triage de Brigue où, chaque jour,
Brigue avant d'atteindre leur destina- défilent des ceota-ines de wagons.

Ce soir, la fusion de Viege et de
Eyholz pourrait bien être une réalité

ROME en avion avec demi-pension dès Fl". 531.—
ROME-FLORENCE en train, de Lausanne dès Fr. 328.—

TUNIS-ROME du 9 au 15 avril, demi-pension Fr. 710.—

PALMA-BARCELONE du 8 au 14 avril , demi-pension Fr. 596 —

9 Train spécial
VIEGE — Dans une précédente édition, U y eut même mieux puisque les parti-
notre journal annonçait qu'une évén- cipants ont décidé — à l'unanimité
tuelle fusion pourrait bien se réaliser moins une voix — d'appuyer ce projet,
entre les communes de Viège et Eyholz. De leur côté, les démocrate chrétiens
En effet, une requête était parvenue populaires ont été moins catégoriques,
aux autorités viégeoises, présentée par On nous dit en effet que leurs avis sur
le conseil communal de Eyholz, en vue ce sujet sont assez partagés. Cette frac-
de cette éventuelle union. Les adminis- tion politique n'aurait pris aucune dé-
trateurs de la cité industrielle ont ac- cision définitive. Quant aux démocra-
cueilli favorablement cette demande. La tes, tout court , ils délibèrent sur le mê-
décision a donc été prise de poser cette me sujet au moment où nous écrivons
question aux électeurs de la localité à ces lignes. Nous croyons par contre sa-
l'occasion de l'assemblée primaire qui se voir que de ce côté-là une majorité se
tiendra précisément ce soir. ferait en faveur de l'union des deux

Il est certes délicat de faire un pro- communes,
nostic. A première vue, il semble tou- Ainsi donc, dès ce soir, la fusion de
tefois que l'affaire serait déjà « dans le Viège et Eyholz pourrait bien être une
s'ac », si l'on en croit la rumeur publi- réalité,
aue oui. elle, ne naraît nas faire oooo- Notre photo : une vue du village de

VOYAGES EN TRAIN - AUTOCAR 9-12 avril
Chutes du Rhin - Schaflhouse - Mainau - Lindau - Liechtenstein (Vaduz)

Toggenburg - Rapperswil
y compris tous les repas ¦ Fr. 337.—

RADIC (Versailles)
r MIWw prix de Lausanne)

DEPART LE SOIR DU 8 AVRIL
1re classe Fr. 99.— 2e classe Fr. 67 —

Arrangement hôtel - train - transferts : à partir de Fr. 150.—
« PACKAGE TOUR » : hôtel - train - couchette - tours de ville - excur-

sion à Versailles , etc., Fr. 283.—

Renseignements et inser ptions

VOYAGES KU0NI SA
LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 1122

Innovation Tél. (021) 22 3415
GENEVE : Rue de Berne 9 Tél. (022) 31 01 00

Rue du Rhône 116 Tél. (022) 35 86 05
BIENNE : Rue Dufour 17 Tél. (032) 2 99 22

PAQUES
Voyages en avion, y compris : excellents hôtels, repas, tours de ville

et excursions avec guides, transferts , etc.
(de Genève)

VOYAGES DE 4 JOURS 9-12 AVRIL 1971

MADRID avec la demi-pension, visite de Tolède Fr. 529.—

SICILE avec visite de Taormina et Palerme Fr. 740.—

COPENHAGUE départ le soir du 7 avril Fr. 463.—

BUDAPEST avec pension complète pr. 493 —

LA CORSE avec visite de Nice - Monte-Carlo Fr. 592.—

LONDRES départ le soir du 8 avril Fr. 553.—

par vol spécial Fr. 447.—
PRAGUE avec pension complète Fr. 463.—

AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 580.-
avec visite de Volendam

VIENNE avec visite du château de Schônbrunr Fr. 553.—

LISBONNE avec la demi-pension, visite d'Estoril Fr. 715.—
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Le Conseil fédéral et les articles confessionnels ,Un ren?èd' "ntre
n . les embouteillages

Sous peu, un important message aux Chambres Wzêmm^^ exposition internationale du « deux
«vnikn. T__...„ „x i 11 • « .. .i ., . ,- . roues », qui se tient dans les hallesBUMPic,. —. Lieux séances et non pas une, mercredi, pour le Conseil »">n de la consommation de cette der- du rapport, qui contient les conclu- de la Zuespa à Zurich. Plusieurs per-
fédéral, qui s'est tout d'abord réuni dans la matinée, puis a eu une nlère dans notre pays (elle est actuel " sions du professeur Kaegl au sujet de SOnnalités ont pris la parole lors de
entrevue avec le directoire de la Banque Nationale au cours d'un dé- â^nt 

de 
rord,re . *e ..8 "î!"ia'ds, d

! ,a «vision de la Constitution. Il en- inauguration de mardi , dont le présl-
ieuner de travail à l'nrrnsîm, An„-nïj m £.i& sl„L Ï ", t" - ÏWÏ par an ' c est-à-d,re l'équivalent tend toutefois leur accorder une place dent du Grand Conseil zurichois, M.
El,,» J£?i J°, > T 

dy.qU
 ̂

a Cte évot.uee. la s^tuatlî>n eÇ° f *  Production 
de la 

nouvelle cen- ^portante dans le message qu'il A. sigrist, qui a encouragé la pùbli-nomique générale. l_t il s est enfin a nouveau réuni pendant l'apres- trale nucléaire de Muehleberg près de adressera en la matière aux Chambres cité pour la «petite reine», et même
midi- Berne) et le programme de construc- fédérales , comme il est d'usage dans proposé de vendre des vélos à prix ré-

Parmi les sujets au programme tabac, la revision des articles confes- n
f 

s T., * e^
amen duquel le 

leg aff aires qUi ont une portée parti- duits aux automobilistes «qui encom-
de la matinée, le gouvernement «ionnels de la Constitution fédérale, la £1™  ̂ eo^Su^lles vTent T 

CUUère
- 

brent 
les routes» .

a approuvé le rapport sur l'em- StiL'.̂ -ro^zS Bâ.e -Tù £*t a'  à" sulte"̂ *̂*£»£ _  - .
ploi de la dime de l'alcool, et il i98o seulement - ainsi que la lutte les î'TT.,vont

J 
dïï6ïï_ ..de s.lx 

TJ? la
t été saisi d'une demande du contre le commerce illégal d'armes de construction de 12 bâtiments et d une 

 ̂ #¦¦¦ ¦¦
Département de l'économie publique , guerre et le taux d'intérêt servi par ee cclle de " autres. 

| i% f*M #k TUA _P$» à% TÏI  ï _ft '§lT_#ï_mn vue d'engager une procédure de 'es PTT sur les dépôts de garantie LE RAPPORT KAEGI IIJl U |U V Jk U S  U
consultation sur la revision et la pro- pour le téléphone. SUR LES ARTICLES ËJ JOB G LUO «jO O I LUlongation des mesures de défense éco- Au cours de la seconde partie de sa CONFESSIONNELS .̂r ¦ ¦ *• w ¦ mv mmm m̂w mm * mm m naw mam'mw
nomique envers l'étranger. Il a auto- séance, le Conseil fédéral a procédé à m _
rtaé le Département de l'intérieur à un premier échange de vues au sujet Dans sa réponse à une question du _¦_ JL mm m*. «.,, M -—. Mm, mrmrm, m*engager une autre procédure de con- du rapport « sur la réalisation des ob- conseiller national Sauser (parti évan- Q B £r O O isultation, au sujet cette fois de l'ar- je ctifs fixés par les grandes lignes de gélique - ZH), le Conseil fédéral vient JT \P  

 ̂j \*rl
Mole constitutionnel concernant la pré- la politique gouvernementale », qu 'il d'annoncer son intention de publier les W I» W WM»J|J I Bi l l  IV
voyance pour les cas de vieillesse, de doit présenter lors de la dernière ses- parties 1 et 2 du rapport Kaegi con -
J ê £  - .  .. _ i  . , •  l,jll' -1 — —. ,TX + X _3_ _. 1— l A — i - 1 - i . . .  — - -i. î .... J . ..___» - .. _ . . .  , .décès et d'invalidité. sion d'été de la législature, et qui pa- cernant les articles constitutionnels

Dans le même domaine, Il a chargé raîtra à mi-mai. Puis des informations sur les jésuites et les couvents . N'é- KREUZLINGEN. — M. Guenther Dickel, né en 1935, ressortis-
le Bureau fédéral de statistiques d'é- ont été apportées par le conseiller fé- tant pas encore terminées, ces deux -all t aii prnatl ,i travaillant dans nnp pntrenrise de Kreu/lineen atablir une statistique des caisses de déral Brugger, chef du Département parties ne pourront être publiées que **?* aUema,nU travaillant dans une entreprise de -Vreuzimgen, a
pensions existant dans l'ensemble du de l'économie publique, sur les discus- lorsqu'elles seront disponibles dans tue mercredi matin sa fillette Christine, agee de deux ans, avant
pays. Le Bureau de statistiques a été sions relatives au statut laitier et sur leur totalité. de se suicider.
chargé également de procéder au re- les travaux de la commission du Con- En revanche, le Conseil fédéral n'en- Le couple Dickel venu de Constance à Kreuzlingen en
censément du bétail à la date du 21 seil national chargée d'étudier l'ou- visage pas de publier les réponses à l Qfi4 _ avait fêté rarnaval mardi avec dps amis Le mari et saavril prochain. En outre, le Conseil verture d'un crédit programmé pour l'enquête relative à la troisième partie t 

avalt , carnaval mardi avec des amis. Le mari ei sa
fédéral a accepté une adaptation de l'aide financière aux pays en déve- : femme sont rentres mercredi a 3 heures. Cette dernière est allée
l'ordonnance sur l'exécution militaire loppement, par le conseiller fédéral se coucher, alors que son époux restait dans la chambre de sé-
de l'emprisonnement, approuvé un Celio, chef du Département des finan- {Jf! 6111(9 111 tUC jour. A six heures, environ, elle fut réveillée par des coups demessage concernant l'approbation de la ces, sur les débats de la commission "i XT _ • ¦> «** ¦¦ __ , i ' i.
convention conclue avec le Japon en du Conseil national qui s'est penchée tj fj fî" imA reilTOrClUe 

voyant P3S S?" m8n *. „
eS C°, fS' ? "

vne d'éviter les doubles impositions sur le problème du nouveau régime *" ¦»!»»» chambre d'enfant où elle vit sa fillette blessée a la tête par une
en matière d'impôt sur le revenu, et des finances fédérales, par le CON- ITTIGEN — Le j eune Thomas Bau- balle. L'homme gisait sur le sol. Il avait tiré sur sa fille, avant
décidé d'allouer au canton de Genève, SEILLER FEDERAL BONVIN, SUR mann > »*? de cinq ans, a ete victime , . 

iusti
* T > pn f an t a immédiatement été transnortée à

en vertu de la loi sur l'aide aux uni- LA QUESTION DU TUNNEL FER- d'un accident de la circulation qui s'est «e sse taire justice , t entant a immédiatement ete transportée a
remîtes, une subvention de quelque 14 ROVIAIRE OBERWALD - REALP et Produit mercredi à Ittigen. La remor- 1 hôpital cantonal de Muensterhngen, mais elle devait y décéder
millions pour la construction et l'équi- sur celle du crédit visant à dévelop- Que d'un train routier s'était mise & peu après son admission.
pement d'un nouveau bâtiment de l'n- per et à aider les entreprises de che- déraper pour des raisons encore in- 

^u cours d'une conférence de presse de la préfecture du
nbrerslté de la ville de Calvin. min de fer et de navigation et les connues et heurta violemment un ca- district de Krpu7linepn on a nu annrendre oue le motif de cet

A part cela, le Conseil fédéral a ré- services de transports routiers qui sont mion qui arrivait dans le sens opposé. district de Kreuzlingen, on a pu apprendre que le motu ue cet
pondu à de nombreuses questions de au bénéfice d'une Concession. La remorque fut alors projetée par assassinat devait être la jalousie ,
parlementaires, ayant trait notamment Le chef du Département des trans- le choc sur un trottoir tuant le jeune
aux relations entre la Suisse et l'ONU, ports et communications et de l'éner- Thomas et blessant grièvement un de . ., . , .. ¦ . un .
lee dangers que comporte l'usage du grie a évoqué également l'augmenta- ses camarades.

——-—— ——— IA niihlir rnmnponiH l'iitîlitô— Le public comprend l'utilité

UU-lll"Udl_ ,  I IOIG U I I U I I- I UUI UM uUlI ljJ lUlI  oUlbuC i î l  I I  BERNE _ Le service des chèques pos- 421 367 Ce résultat a pu être atteint
taux a été caractérisé par un accroisse- grâce à l'amélioration des prestations

„ „_, _ , „  _ . . j  t ¦ ,, 4. „ v,i ,„,. -.„ „„„_. A^ -\7„,,A c-;^t  ment record de 12,3 °/o, le mouvement et à une intense campagne de publicité.
LAUSANNE - Le 52e Comptoir suisse et industrielle du pays, avec en outre blance avec le pays de Vaud. Saint- ' ' remplacer de
da Lausanne, qui se tiendra du 11 au un restaurant typique Madagascar , Gall mettra en valeur les ressources de ^iards de fra^cs & n^mbre des 0p _ lus en lus les versements et paie-
26 septembre 1971, recevra quatre hôtes dont l'économie est soutenue par de son économie, et particulièrement sa fortement aug- ments en numéraire par les virements
d'honneur. grandes entreprises suisses dans le ca- broderie de renom international , dans menté (6,2 %), il s'est élevé à 422 mil- se sont poursuivis dans une mesure ré-

Les deux pays étrangers invites à se dre de la coopération technique , orga- la grande salle du centre des congres -ion _ c^ntre 
>< 

jouissante. Le nombre des versementsprésenter à Lausanne sont cette année nisera son exposition officielle au pa- du Palais de Beaulieu. cédente. n 'a augmenté que de 1,8 »/., tandis quela République argentine et la Républi- villon de la grande avenue et présente- La particlpation de ruNICEF à la celui des ordres de virements s'est ac-que malgache L exposition officielle de ra ses us et coutumes, ses réalisations foire nationale d.automne de 1970 a Par rapport à 1969, le nombre des cru de 9,7%.1 Argentine, â laquelle la Fédération et ses plans. . convaincu une deuxième grande institu- titulaires de comptes s'est de nouveau Alors que l'augmentation du trafic ahorloge» suisse porte un vif intérêt, L hôte officiel suisse sera après Thur- Won internationale des possibilités de accru dans une mesure extraordinaire : été de 6,2 •/., celle du personnel n'a pasoccupera le pavillon de l  entrée pnnci- goyie, Zurich et Soleure le canton de vulgarisation d,une œuvre dMntérét 8 «/. ou 23 917, s'établissant ainsi à excédé 2,8 »/o.pale et montrera la production agricole Saint-Gall, qui a plus d'une ressem- mo^dial offertes par un pavillon offl.
î̂ ^mÊmmm, —̂^—^mmmm̂ mm

^mmmm̂ ^
m—m

^mmmmmmmmmmmmmmm̂̂ m. ciel à Lausanne. Le Fonds mondial ¦
pour la nature (WWF) , qui célèbre cet-

MlVir X/OITIIRF TRAINPr t^'Z^ZrTpt^Z Le 
chef 

de l'Armée du 
salut 

en Suisse se retire
U ll d  VV/ I I U f l L  ri#^l I^Ca BLi Beaulieu à titre d'hôte d'honneur. Il

apparaît de plus en plus nettement que BERNE — Le chef mondial de l'Armée départ du commissaire Charles Pear ,
n An  I r TO A I IWI ¦ I \Wl  M A D T  la conservation d'une nature riche et du salut , le général Erik Wickberg, a chef de l'Armée du salut en Suisse,
Kl»n ___.E_L f ir^ill^l ii U ll I v I v Jrï l  saine est l'un des plus grands problè- présidé mercredi soir au Casino de apprend-on dans un communique du¦ , " mes p0sés au monde moderne. Berne une manifestation marquant le service de presse protestant. Agé de

70 ans, le commissaire Pean se retire
FEIBOURG. — Mercredi matin, M. Gérard Borne, né en 1934, . —, — après 50 ans de service actif. Il s'ins-
domicilié à Belfaux, se rendant à Fribourg, vint percuter la bar- tal*era à Genève où U a reçu un nou-
rière du passage à niveau de Givisiez qui était fermée. Un train |' A | ||Q|||QCE" ET M fl I 1 B N F F temationaf̂  

dU qUarti6r ^^ ^
arrivait à ce moment-là. Un des tampons de la locomotive agrip- La rtLU W w IWWlâ fc__ l ^  Wl l l-nl i i  La personnalité du commissaire et
-___._•_. !__. nA^X MHHALA J r% I n  *Tn!^iai4n _M 11 . -f . _ 4- .«n^M A__> Clllf 9 fï t\ «MA-liaB nnlln /A /-, 1\Tw, n "On mit r. _->v. 4> 1 . . A V . nAnHiin_>pa le côté gauche de la voiture, qui fut traînée sur 200 mètres celle de Mme Pean sont bien connues
avant que le mécanicien puisse arrêter le convoi. M. Borne, ABIDJAN — L'accord de coopération sèment, l'accord prévoit l'implantation tant en France qu 'en Suisse. Membre
—-IA 2A _ A_„ J« A „„*,.,_.+„ *.,* *..A c... 1« __.«,,„ relatif à la valorisation des gisements d'une cité, d'une ligne de chemin de de nombreuses conférences internatio-marlé et père de 4 entants, tut tue sur le coup. bauxite de Tougue signé mardi soir fer et d'un port qui restent propriétés nales, grand voyaeeur à travers le
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L'extension du musée olympique de Lausanne
LAUSANNE — Le 31 mai 1969, un co-
mité provisoire pour l'extension du rmi-
_ée oflyTTUpdiq'Uie inrbernaitionaâ de Lau-
¦MHW, constitué sur l'iniitiative die lia
HH__niicipiall_té de Lausanne, se tréondssadt
4 MonHlteipos, en présence de M. Avery
BiH-nriage, président du comité inter-

Le trafic ferroviaire
de transit double

en dix ans
BERNE — Le trafic ferroviaire

nord (200 000 t.) et de diverses re-
lations (200 000 t.). Selon une autre
classification, 400 000 tonnes ont tra-
versé le Saint y Gothard, 200 000 ton-
nes le Simplon, 200 000 tonnes ayant
transité par d'autres lignes.
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avec la France Il s'agissait
d'une capsule

scientifique
PARIS — L* phénomène lumineux,
observé mardi soir en de nombreux
points de France a, selon toute vrai-
semblance, pour origine la rentrée
dans l'atmosphère d'une capsule
scientifique lancée du centre d'essai
des Landes.

Il a été provoqué par un panache
de gaz dégagé par la combustion du
troisième étage de la fusée «Tibère »,
qui a servi à l'expérience, et qui,
éclairé par le soleil a pu faire croire
qu 'il s'agissait d'un météorite, indi-
que-t-on à l'office national des étu-
des et recherches aéronautiques
(ONERA) responsable de l'expédition.

les sociétés françaises
Les décision , du président algérien

seront vraisemblablement diversement
accueillies dans les pays étrangers. Les
milieux financiers internationaux pour-
raient ainsi être sensibilisés dans un
sens peu favorable aux sollicitations
algériennes en vue d'industrialiser leur
pays. On peut craindre également que
ces décisions du président Boumediene
ne provoquent des réactions en chaîne
dans certains pays producteurs de pé-
trole.

51 r uanorlonc*

Les décisions annoncées mercredi soir
par le président algérien Boumediene,
si elles n'ont pas pris au dépourvu
les responsables français , ont néan-
moins surpris par leur brutalité.

Il n'en reste pas moins que les auto-
rités f rançaises n'acceptent pas le fai t
accompli. «Acte unilatéral» , comme on
le qualifie de source proche de la pré-
sidence de la République.

On ne peut encore préjuger des con-
séquences que les décisions du prési-
dent Boumediene pourront avoir sur
l'ensemble des rapports entre la France
et l'Algérie. Mais d'ores et déjà la
France entend réserver tous les droits,
qui découlent pour elle de l'accord pé-
trolier de juillet 1965.

Cet accord lui garantissait en e f f e t  :
— la rentabilité des cap itaux investis ;
— la possession des puits de pétrole

" découverts jusqu'à la signature de
' l'accord ;-—¦une position privilégiée dans les re-

cherches et l'exploitation des gise-
ments encore à découvrir.

C'est ainsi que for te  de ses droits
la France va demander une «juste in-
demnisation» déterminée par accord
ou arbitrage. L'accord de 1965 prévoyait
en cas de litige le recours à un arbi-
trage international , par exemple, à la
Cour de La Haye. En février 1969
le gouvernement algérien remettait tou-
tefois en cause un tel arbitrage à l'oc-
casion d'un di fférend d'ordre fiscal. Il
faisait valoir qu'une tell e procédure
serait contraire à l' exercice de ses
droits souverains.

Il est diff icile de donner une indi-
cation sur le montant des indemnités
que pourront réclamer les ayant-droit
français. On peut cependant préciser
que le montant des investissements
français en Algérie de 1952 à f in 1970
s'élèveraient , d'après les milieux pé-
troliers, à environ huit milliards de
francs. Pour la seule compagnie d'Etat
Elf-Erap,  ils représenteraient 5,6 mil-
Uards de francs dont 1,8 milliard res-

' terait à amortir.

Le gouvernement
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Boumediene, comme prévu, se rit des fameux accords
i ¦—¦¦ ¦

alororion c'nrtrnip
ALGER — Le gouvernement algérien par les nouvelles décisions algériennes
a décidé de s'octroyer 51°/o dans les sur la base de ce qui a été décidé
sociétés françaises, a annoncé mercredi dans les cas d'indemnisations consen-
te président Houari Boumediene. ties aux autres sociétés pétrolières

n a également annoncé la neutra- étrangères nationalisées. D'autre part,
llsation du gaz naturel algérien et de réexaminer les structures des socié-
de tous les moyens de transport des tés à la lumière des décisions prises
hydrocarbures du pays. mercredi et applicables immédiate-

Le président Boumediene a d'autre ment. Enfin, d'étudier les autres ques-
part indiqué que son gouvernement tions du contentieux franco-algérien,
était prêt à engager dès jeudi des M. Boumediene a enfin annoncé que
négociations avec le gouvernement l'Algérie continuera à approvisionner
français pour: d'une part, discuter de en hydrocarbures le marché français
l'Indemnisation des sociétés touchées sur la base des prix mondiaux.

Ratai Ilie rangée entre la police et un gang
BRUXELLES — Un gang qui passe pour
être particulièrement dangereux a été
partiellement démantelé à la suite de
plusieurs opérations policières qui se
sont déroulées mardi à Bruxelles et à
Keerbergen, lieu de résidence des
Bruxellois, situé au milieu des bois
à une vingtaine de kilomètres au nord
de la capitale.

Tous les journaux belges relatent mi-
nutieusement ce coup de filet bien que
le parquet se refuse à toute confir-
mation.

Dans la nuit de lundi à mardi, quatre
hommes étaient interpellés par une pa-
trouille anti-gang, alors qu'ils s'apprê-
taient à cambrioler une firme de la rue
Froissart, près du siège des Commu-
nautés européennes. Une fusillade écla-

ta entre policiers et bandits et l'un des
gangsters fut blessé de deux balles. Fi-
nalement trois des quatre cambrioleurs
furent appréhendés.

La seconde opération s'est déroulée au
milieu des bois de Keerbergen aux alen-
tours d'une villa qui servait de repaire
à la bande. Tandis que les policiers
sommaient les habitants de la villa de
sortir, un des gangsters ouvrit la porte
et tira à plusieurs reprises en direction
des gendarmes. Atteint à son tour par
plusieurs coups de feu , il dut être
transporté à l'hôpital.

Deux jeunes femmes furent égale-
ment appréhendées à l'intérieur du bun-
galow où un important butin ainsi que
du matériel aurait été découvert.

des vrais Tchèques
raves exécutés par une fanfare, l'écri-
vain Pavel Kohout a exalté les racines
profondes qui attachaient Jan Prochaz-
ka à sa terre natale de Moravie.

L iauieiiiici5«#

à un patriote
h n n% m *__ flTû

PRAGUE — Toute l'intelligentsia du
« printemps de Prague » s'est retrouvée
hier matin au cimetière pragois de Smi-
chov autour de la tombe de l'écrivain
Jan Prochazka, mort samedi à l'âge de
42 ans.

M. Josef Smrkovsky, ancien président
de la Chambre du peuple, lui-même
gravement malade et se déplaçant péni-
blement avec deux cannes, était égale-
ment présent, de même que le Dr Fran-
tisek Kriegel (qui fut le premier à être
exclu du PC tchécoslovaque en mai
1969) et l'ancien député Frantisek Va-
culik et Pavai Kohout, les journalistes
Jiri Hochman, Vladimir Nepras et Ka-
rel Kyncl, toute l'équipe de « Listy »
et de « Reporter » — organes de l'ex-
Union des écrivains et de l'ex-Union
des journalistes — interdits depuis près
de deux ans — et de nombreux met-

L'armée suédoise
affectée par les grèves
STOCKHOLM — Les forces armées sué-
doise- die défense craignent d'être vic-
times de dommages irréparables si
l'Etat, par suite de lia grève de hauts
fonctionnaires, était oanbraint de sus-
pendre 3000 o___-iers.

On diéoiaire maroredi dans - les mi-
lieux du haut commanderni-nit des for-
ces -airon-ées que de ce fait, ia formait-on
des 30 000 so_daits ne pourrait j amais
être raittnapée. Ainsi, par suite diu lock-
ouit des officier-, ces 30 000 recrues de-
vraient être envoyées chez eHles.

L'actuel dispositif de dié-ense du ter-
ritoire, le conitrôle permanent des eaux
tei-iiitoi-ales et de l'espace aérien sué-
dois ne seraient néanmoins pas affectés
par cette "mesure. De même le système
d'iaiemte et de défense, entièrement aiu-
tomiaiMqrue conitiiniuieriai. à fonctionner.

Un avocat enlevé par son client
ALGER — Un avocat enlevé et sé-
questré plusieurs heures par son client,
sous la menace d'un pistolet, cela se

passait hier du côté de Tigheniff , dans
l'ouest algérien , où les deux hommes
se rendaient à l'audience du tribunal.

Me Mustapha Stamboul! avait pris
à bord de sa voiture son client, Hocine
Ben Abdellah, et un autre avocat bien-
tôt contraint de descendre du véhicule
pendant qu'ordre était intimé à son
confrère de changer de direction.

Le pirate de la route et son otage
ont été découverts plusieurs heures
plus tard à quelques kilomètres de là
par les gendarmes.

Ben Abdellah menaçant d'exécuter
son défenseur, les forces de l'ordre
ont dû intervenir. Me Stamboul! et
un gendarme ont été blessés au cours
de l'échange de coups de feu, précise
l'agence «Algérie Presse Service» qui
rapporte la nouvelle.

L'histoire ne dit pas si l'homme de
loi a porté plainte contre son irascible
CK P>->+ maintenant en prison et sans
avocat

Un diplomatie
du Saint-Siège

à Moscou

L'archevêque Casaroli, membre émi-
nent de la diplomatie du Vatican, est
parti mercredi p our Moscou. Il y si-
gnera le traité sur la non-prolifération
des armements nucléaires. On admet
généralement que Mgr Casaroli aura
des entretiens avec M. Gromyko et
divers hauts fonctionnaires soviétiques.

JERUSALEM. — M. Abba Eban, ministre israélien qui lui a été transmise par le Dr Jarring sera — Rien ne permet de croire que le gouvernement
des affaires étrangères, a pris la parole aujour- envoyée « bientôt ». f rançais ait pris une part quelconque dans la
d'hui à la Knesset pour répondre à un député qui — Israël poursuit les négociations sous les auspi - p réparation des propositions du pré sident Sa-
lui demandait si « le gouvernement américain ou ces du Dr Jarring sans tenir compte d'aucune date, concernant la réouverture du canal de
tout autre gouvernement exerçait une pression sur date limite. Si le 7 mars l'Egypte décide de Suez. Au cours de nos contacts avec les a f fa i
Israël pour qu'il réponde au questionnaire du Dr mettre f i n  au cessez-le-feu, elle en portera seu- res étrangères à Paris, nous n'avons pas eu
Jarring ». le la responsabilité. confirmation d'une telle' intervention.

« Le gouvernement américain n'a aucune part — Israël n'acceptera de discuter de garanties des — Les consultations des six pays membres du
de responsabilité dans la dernière initiative du grandes puissances qu'après la conclusion d'un Marché commun sur la situation au Proche-
Dr Jarring, a déclaré M. Abba Eban. Il est exact accord de paix. Le gouvernement israélien Orient se bornent à l'étude des divers problè-
que le secrétaire d'Etat adjoint Sico considère f a -  constate avec satisfaction que le gouvernement mes et à des échanges de points de vue. Plu-
vorablement ce dernier développement de la mis- américain considère lui aussi cette question sieurs suggestions faites p ar la France n'ont
sion Jarring, mais le gouvernement américain — des garanties comme complémentaires de la pa s reçu l'approbation des autres pays mem-
pas plus d'aiUeurs que tout autre gouvernement paix mais ne pouvant la remplacer. bres. « De par les contacts que nous entrete-
— n'a exercé, sur nous, la moindre pression à ce En ce qui concerne certaines informations se- nous avec les Six, nous savons que, parmi eux.
sujet. Il est en revanche exact que de nombreux Ion lesquelles les relations se seraient améliorées la Hollande ne sera pa s le seul pays à s'op-
gouvernements ont été très intéressés par la ré- entre Israël et la France, M. Abba Eban — qui p oser à toute décision variant atteinte au-r in-__- i ---  -. —.- .j.»- ,_ -,_ ¦., ... u. ,u,u t ,ILL..]!VM ^Ul lUIll [M IL.UII . UUO. G/t"
ponse égyptienne au Dr Jarring et considèrent a rappelé les parole s prononcées par le président térêt vitaux d'Israël », a déclaré M. Eban.
comme un fait très positif que l'Egypte ait accep- Pompidou lors de sa confér ence de presse du 21 — Israël ne participe pa s en tant qu'Etat ' à la
té de commencer à négocier un accord de paix janvier à Paris — a déclaré : la politiq ue de la réunion à Bruxelles du congrès juif mondial , et
avec Israël mais toutefois aucun de ces gouver- France au Moyen-Orient n'a pas changé. tous les délégués israéliens s'y sont rendus d
nements n'a fait pression sur Israël pour qu'il Le ministre israélien a ajouté que toutes les titre personnel ou au nom d'associations qu'ils
accepte les propositions égyptiennes telles quel- rumeurs concernant de tels changements sont in- représentent.
les ». /ondées mais qu'il continuait toutefois à espérer — Israël n'a en Ethiopie aucun expert ou instruc

En réponse à diverses questions, le ministre que, dans l'avenir, la politique de la France adop- teur militaire, et ne fournit à ce pays qu'unedes affaires étrangères a également fait en subs- tera des voies plus po sitives en fave ur d'Israël. aide agricole et concernant les transports, a en-
ta-nce les déclarations suivantes : Croire cet objectif déjà atteint serait pa rfaitement f in  précisé le ministre israélien des affaires
— La réponse israélienne A la note égyptienne illusoire, a-t-il dit. étrangères.

¦̂ ^_______________ ____-___-_—•¦_—__-•—^_________________———-——-—__^.——p_^̂ —__________

Selon M. Laird, les Vietnamiens du Nord
auraient perdu l'initiative des opérations
WASHINGTON — Le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Melvin Laird, a
déclaré mercredi que grâce aux inter-
ventions des forces sud-vietnamiennes
au Cambodge et au Laos, les Nord-
Vietnamiens avaient perdu l'initiative
en Indochine. Au cours d'une confé-
rence de presse, M. Laird a exprimé
l'espoir que ce renversement de la si-
tuation allait permettre d'engager de
véritables négociations à Paris sur la
base des propositions faites en octobre
dernier par le président Nixon.

Passant en revue la situation militaire
en Indochine, M. Laird a expliqué que
la résistance des forces communistes
aux interventions sud-vietnamiennes
avait été « entièrement prévue » et que
les opérations actuellement en cours au
Sud-Laos et dans le secteur de la plan-
tation Chup au Cambodge avaient déjà
atteint leurs objectif de perturbation
des voies de communication et de ra-
vitaillement des Nord-Vietnamiens.

M. Melvin Laird a souligné les trois
points suivants :

L Les opérations menées à l'heure ac-
tuelle au Sud-Laos et au Cambodge
prouvent que le programme de viet-
namisation adopté en 1969 est un
succès.

2. De durs combats sont à prévoir. Les
forces nord-vietnamiennes, a dit M.
Laird, sont des envahisseurs résolu s
et impitoyables.

8. La "participation américaine à la
guerre dans le sud-est asiatique ne

mercredi dans la ville japonaise de
Niaiwta entre un miMier de poOicieiTS et
des responsables du projet de oonstruc-
tion du nouvel aéroport interna .ional de
Tokio et des éibudiants d'extrême-gau-
ohe. L'objet de ces heurts consistait en
1500 mètres oarrés de terrain que les
autorités ont choisies pour -lia cons-
truction de cet aéroport, mais qui leur
sont contestés par les paysans qui y sont
établis.

Les étudiants se sorut déclarés soli-
daires des fermiers et se sanit battus à
coups de bambous contre les forces de
l'ordre. Une dizaine de personnes ont
été Messées dans ce bref affrontement
qui s'esit produit surç ce qui sera la fu-
ture piçte principale d'envol. On a re-

cesse de diminuer et cette politique
de désengagement sera poursuivie.

Les réguliers nord-vietnamiens ont
poursuivi leurs attaques mercredi ma-
tin contre les « rangers » sud-vietna-
miens opérant dans les collines laotien-
nes, situées à 8 km à l'ouest de la fron-
tière et à 12 km au nord de la route
nationale 9, indique-t-on de source mi-
litaire sud-vietnamienne à Khe Sanh.

Le commandement ne semble pas en-
core avoir pris de décision pour parve-
nir à desserrer l'étau qui enserre les
unités d'élites saigonnaises, résistant à
la poussée des 3 000 Nord-Vietnamiens
qui, estime-t-on, se sont regroupés dans
le secteur. Les bombardements d'artil-
lerie et les harcèlements incessants au
mortier et à la roquette interdisent tou-
te approche aux hélicoptères améri-
cains et rend impossible l'envoi de ren-
forts.

La gravité de la situation a sans au-
cun doute été au centre des discussions
des généraux sud-vietnamiens directe-
ment intéressés dans l'opération au

Sud-Laos qui se sont réunis mercredi
après-midi, estime-t-on à Khe Sanh.
Cette réunion semble marquer l'inquié-
tude de l'état-major général et des
commandants en chef sud-vietnamiens
devant la tournure prise par l'évolution
des opérations militaires au Bas-Laos.

Le général sud-vietnamien Phu a dé-
crit aux journalistes, mercredi, un
oléoduc découvert par les soldats sai-
g'onnais le long de la piste Ho Chi-minh.
Cet oléoduc en acier a une section de
quinze centimètres de diamètre et lon-
ge la piste à une distance variant entre
cent mètres et un kilomètre, a précisé
l'officier général.

Il existerait d'autres oléoducs dans la
région, estime-t-on de source militaire.
L'existence de ce moyen de ravitaille-
ment est considérée dans les milieux
militaires comme la confirmation que
l'intensité des bombardements aériens
sur la piste ont amené les Nord-Viet-
namiens à se ravitailler par oléoduc
presque exclusivement, ce qui présen-
te moins de risques que le ravitaille-
ment par route.

Le calme revient
en Irlande du Nord

BELFAST — Le duc de Kent, qui avait
été envoyé en renfort en Irlande du
Nord , il y a trois semaines, à la tête
d'un escadron des « Royal Scots Greys »,
a été rappelé avec ses hommes et rega-
gnera l'Ecosse.

Ce retrait a été rendu possible par le
retour au calme en Irlande du Nord ,
a déclaré un porte-parole des troupes
britanniques stationnées en Ulster. Le
« Royal Régiment of Fusiliers » a éga-
lement été rappelé, ce qui réduira à
7 000 hommes les effectifs de l'armée
britanniques en Irlande du Nord , a
ajouté le porte-parole.

teurs en scène et cinéastes se trouvaient
parmi la foule de quelquee cinq cents
personnes massée autour de la tombe de
l'écrivain.

Au cours de la cérémonie, simple et
émouvante, accompagnée de chants mo-


