
Un échec, un drame
et un sauvetage in

Lundi 22, l'inquiétude grandissait et

La tentative du gruide René Desmai-
son, 41 ans, de réaliser une « première
intégrale » sur la face nord des Gran-
des Jorasses dans le massif du Mont-
Blanc s'est soldée par un drame et un
échec: son compagnon de cordée, Serge
Gousseault , 24 ans, est mort, et les deux
hommes n'ont pas réussi à atteindre le
sommet de la pointe Walker. Ils sont
restés bloqués à 100 mètres.

Après plusieurs jours d'angoisse, le
martyr de l'un des deux hommes a donc
pris fin lorsqu'un hélicoptère de la pro-
tection civile française a réussi, après
de nombreuses tentatives infructueuses,
hier matin, à déposer cinq guides fran-
çais et italiens à cent mètres du bivouac
de René Desmaison et Serge Gousseault.
Peu après, ils atteignaient les deux
hommes et découvraient que le compa-
gnon de Desmaison était mort. Un héli-
coptère ramenait peu après, à 14 h. 55,
René Desmaison à Chamonix.

Le célèbre guide est descendu de
l'appareil soutenu par .deux sauveteurs.
H avait une barbe touffue et les traits
extrêmement fatigués et tirés par son
odyssée de quinze jours et quinze nuits
passés sur la paroi abrupte de la mon-
tagne. II a cependant eu la force de se
jeter dans les bras de son père venu
l'accueillir avec toute sa famille sur
l'héliport de Chamonix. Il a été immé-
diatement conduit à l'hôpital pour y
subir des examens.

Le second hélicoptère parti recher-
cher Serge Gousseault était rentré à
Chamonix en fin d'après-midi. On igno-
re encore à ce moment les circons-
tances de la fin du jeune alpiniste dont
c'était la première « grande première »
hivernale qu'il avait entreprise en com-
pagnie de l'un des meilleurs spécialis-
tes de la montagne.

LA TRAGIQUE ODYSSEE

Leur aventure avait commencé le
mercredi 10 février dernier. René Des-
maison et Serge Gousseault s'étaient en-
gagés dans la face nord des Grandes
Jorasses pour réaliser la « première »
Intégrale de la pointe Walker (4208
mètres) par un nouvel itinéraire situé
entre l'éperon Walker et la rive droite
du couloir dé glace du Linceul.

La première semaine d'ascension, la
cordée progressait normalement et don-

L'attente angoissée de l'épouse, Mme
René Desmaison. (Photos Aigle)

\r—

naît de ses nouvelles par radio à Mme
Desmaison.

Le dimanche 14 février, la tente rouge
des deux alpinistes ; était repérée par
une reconnaissance aérienne. Mais, le
soir même, le mauvais temps s'installait
et la neige tombait. La progression des

extremis
deux hommes se ralentissait. Le lundi
15, en fin d'après-midi, ils faisaient
pourtant savoir: « c'est difficile mais
pa va bien, et nous continuons ». Le 16,
René Desmaison disait encore: « Ne
vous inquiétez pas », mais Mme Des-
maison avait perçu l'inquiétude dans la
voix de son mari.

Mercredi 17, Mme Desmaison décla-
rait que la situation était préoccupante
et demandait que « tout soit tenté » pour
secourir les 2 hommes. Un hélicoptère
repérait la cordée à 150 mètres du som-
met. Les deux grimpeurs ne parais-
saient pas être en difficulté.

Jeudi 18, le temps était de nouveau
bouché et les liaisons radio étaient in-
terrompues.

Vendredi 19, aucun repérage n 'était
non plus possible en raison des con-
ditions atmosphériques. Mme Desmai-
son exprimait alors sa crainte que les
deux hommes aient épuisé leurs vivres.

Samedi 20, un hélicoptère repérait à '
100 mètres du sommet les deux alpinis- '
tes faisant signe que tout allait bien. '

uimancn e ai, _e oeau temps était re-
venu, mais une reconnaissance aérienne
restait infructueuse.

Mme Desmaison demandait une inter-
vention de secours immédiate.

Mardi 23, les conditions atmosphéri-
ques déplorables ne permettaient pas
l'approche des Grandes Jorasses. Un
hélicoptère distinguait cependant en fin
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m M de 3 025 435 tonnes, en 1960, à

envoyé spécial François Char et 1 '™s|«?.,;£. „«-
_r r s - ^^ "¦ ¦ •-" ' - g conscience de l'évolution en cours,

quelle altitude et de s'apercevoir

CHAMONIX — Toujours le même
temps : des étoiles, puis brusquement
le lever du jour. Un premier hélicop-
tère part, mais presque aussitôt se
pose. Le gros « S 330 », piloté par Bou-
let, décolle à son tour, emportant qua-
tre secouristes : les gendarmes Pom-
mier et Comier et les guides Gérard
Devouassoux, vice-président des gui-
des, et Claude Ancay. Le puissant ap-
pareil s'élève très vite, mais quelques
minutes après doit se reposer. Il était
en ef f e t  impossible , à ce moment-là,

d'atteindre les Grandes Jorasses. Ce
fut  un nouveau coup de désespoir pour
les familles angoissées.

H y avait là Mme Desmaison avec
ses enfants , Mme Gousseault et, près
d' elle, la fiancée de son fils.  Il faisait
froid et tous les cœurs étaient glacés.

Enfin, vers 10 h 30, une Alouette III  g core est la pollution des eaux sou- d'armes, pour lutter efficacement g
de la protection civile, venant en ren- g terraines, qui représentent 415 de contre ce fléau des temps modernes» . g
fort  de Grenoble, survolait les Gran- g l'eau, que nous utilisons — et cette En fait , ce ne sont pas seulement g
des Jorasses et, profitant d'une acal- g consommation ne cesse d'augmenter. tous les cantons, mais toutes les g
mie, se posait entre la Pointe Walker g u faut insister à ce sujet sur le fait  communes qui devraient disposer du g
et la Pointe Whymper. Mais hélas, il g qu'un seul accident peut suf f i r e à matériel d'intervention nécessaire, g
n'avait

^ 
aucun secouriste à son bord. g rendre une eau souterraine impro- car on perd un temps précieux et g

Aussitôt la ronde infernale des héli- g pre à la consommation pendant plu- lourd de conséquences, à attendre g
coptères continua. Tour à tour, tous = sieurs dizaines d'années. le secours d'une commune voisine g
les appareils s'élancèrent et attendl- g JI ne se passe pas de jour, dans ou même d'un canton voisin,
rent le moment propice. Enfin, il fu t  = notre pays, où ne survienne un écou- Le matériel, à lui seul , d'ailleurs, g
possible de déposer Devouassoux et E lement de produits pétroliers mettant ne su f f i t  pas ; l'intervention ne peut g
Ancay. Peu après, Comier, Zappelli g en péril les eaux de surface ou les être eff icace que s'il est utilisé par g
et Ollier, tous deux guides de Cour- g eaux souterraines. Des citernes dé- des équipes dûment instruites. g
mayeur, purent être largués à leur g fectueuses ou des conduites de trans- La lutte contre la pollution exige g
tour. A midi, un treuil muni d'une g p0rt ont des fuites. Ou bien, des des autorités, à tous les échelons, une g
bobine de câble de 100 mètres était g transvasements d'huiles minérales se rigueur qui fait  encore trop sou- g
installé et Devouassoux pouvait arri- g font sans surveillance ; des pompes, vent défaut.  Certains dépôts d'or- gver aux abords du bivouac tragique, g valves et autres appareils sont ma- dures, déjà cités, sont un exemple g
tandis qw. Ancay restait à mi-hau- g nipulés en dépit du bon sens, parc e d'un laisser-aller inadmissible. Et un g
teur. René Desmaison, bien que cho- = que confiés à des gens incompê- cas comme celui qui vient de se g
que, put remonter — grâce au câble g tents ou inconscients. produire dans le canton de Vaud §§— par ses propres moyens. Mais hé- = ces infiltrations accidentelles ne est éloquent : les eaux d'une com- g
las, pour Serge Gousseault, il était = sont pas le seul danger : les dé- mune ont été souillées par les égouts g
trop tard. g pots d'ordures mal conçus polluent défectueux d'une commune voisine ; g

A son arrivée à Chamonix, nous g l'eau de pluie qui entraîne les im- et l'on a découvert que cette der- f§
avons pu nous entretenir quelques se- g puretés dans le sol. Il paraît qu'à nière avait reçu des mises en de- g

Les deux filles de René Desmaison et, à l' extrême droite, Nianouk Delaroche,
fiancée de Gousseault , attendent, le cœur meurtri, l'arrivée de l'hélicoptère.

d'après-midi, l'un des deux alpinistes, maire de Chamonix et vainqueur de
non identifié qui agitait un anorak rou- l'Annapurna , prenait la direction des
ge, signe de détresse. opérations. Un hélicoptère repérait en-

core l'un des deux guides qui faisait des
Mercredi 24, à la demande de M. signes.

Michel Debré, ministre de la défense
nationale, tous les moyens étaient mis Jeudi 25, René Desmaison était sauvé

ucu__ -.-if-ili-ies. !?__. luauiiuc aciA-g, owg- ^-it_ t__.jiyt. ____ .
/
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Le dernier numéro d'Eau, Air,

Santé, bulletin mensuel de l'Asso-
ciation protection Rhône-Léman, si-
gnale que la consommation totale

non seulement de humer le gaz des
voitures dans les villes, mais de se
promener un soir d'hiver dans quel-
que station alpestre , à n'importe

qu'en f ait d'air de montagne, on
respire surtout l'odeur de mazout
des chauff ages domestiques.

Un phénomène plus inquiétant en-

S

1970. Dans le canton de Vaua, les g
centres d'intervention ont dû agir 34 g
fois en 1969 et 56 fois en 1970. g

Un nouveau sigle est apparu : g
D.C.H. Ce sont lès Services de dé- g
fense contre les hydrocarbures, qui =
interviennent en cas d'accident. «Si g
l'on a la patience d'éplucher peu- g
dant un certain temps les articles g
relatifs à ce genre de catastrophes , g
on remarque que ce sont toujours g
les mêmes cantons qui, avec une =
visible fierté , se flattent de la dilli- g
gence de leurs équipes de D.C.H. g
On est donc en droit de conclure g
qu'en cette matière, le pays dispose g -
de quelques vedettes, mais que le g
gros de la troupe est encore démuni g
A> .... _ . -..<« 7 _ , . . - . _ .  _ . . : - .« _ ,._- . ,vv . . ___
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INTERNATIONALE

Tous les milieux doivent
combattre l'acoolism e

Temps couvert
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li If 8uSI I Confédération, des cantons et des communes If^*^
| WM̂ TTmmmiMTmTmM: § ' | POUR LA PROTECTION I
I ___ TWOTTVI. 4TTY r*rr._ T__ .un- I BEKNE- — Une enquête organisée par concerne les Mtcettes, les budgets des memrtadres officiels, il y a lieu d'admet- g DE LA NATURE
s r. 'imtOTBSiTr ^ 

l'administration fédérale des oontrlibu- pouvoir* publics prévoient une aug- tre que les dépenses budgetéee ne se- I Une fabrique de pneus (Good- 1
TO? TtanrvrrT n-Kv = tions a ^vélé <3ue les déficits prévus par memrtatton de 9,8 %>, oe qui les portera à ront vraisemblablement pas réalisées g year suisse) désire prolonger en g

= 
Uli BA"ollLU,NE g la Ccmfédiérai-ion, les oamtoms et les 20,0 millions. Toutefois , selon les oom- dans leur totaMté. g 1971. l'année européenne pour 1* g

= Des heurts ont opposé mercredi g communes dans leurs budgets pour I protection de la nature en colla- S
^ 

étudiants et policiers à Barcelone g 1971 s'aèvent, ensemble, à plus de ,—' - g boration avec les écoles de l'O- I
H à la suite d'une opération de po- s 1,3 miffiaird de francs. Cette somme est g berland zuricois et du canton des §
H lice dans les facultés des sciences g supérieure d'un tiers au défiait total l i a i  i l  f  ¦ • I Grisons. Le ramassage de pneu* 1ixpz.vim's -̂ î ĵ zzzzr-m.**** La lutte contre e cancer nécessite is""—-I versives» g record des cantons, qui doit atteindre tU I U," VU UU I I U U  IU U U I I U U I  UUUUUtmU g devenait absolument indispensa- g
g Les étudiants, pour protester g gl0 mjnions de francs et représente I I I  ¦ ¦ 1 ' ¦ ¦¦ I ble de libérer nos forêts , champs, s
I C?? A ^

ne ,e mesure' on* 1"»- I ainsi 60 °/_ environ du déficit global des f I 11 û _ T * f l i l l_î il _rt ï' '3 t ï_ f'Ê _fl Il i l  I C* O f f A I T O  I Prairies et cours d'eau de ces g
= attesté dans plusieurs rues, de la = pouvoirs publics en Suisse. Mais les dé- Il  IH  h I I  81 fl |f l  II  S H l  I H  I ordures, imputrescibles même a- I
g capl aie catalane où les affronte- g f lcits des communes, qui doivent s'éle- M I I U  U U I I U B J U I U U U Ï I  |J I U U U U U I I U  g près plusieurs décennies,
g ments se sont produits. g ver à 450 mnii0ns de francs dans l'en- ¦ I * ¦ ¦ g Ir'ESlss i ™̂ ™ et des moyens financiers accrus Î —r: _
g Le centre de recherches de la g la Confédération est, avec 92 millions de I _ L* fila H™ ^f^ler, *» |
g société pétrolière Elf -Erap de g francs, relativement modesite. Globale- LAUSANNE. — La commission perma- gouvernement français pour l'utilisa- I BuUlKon \̂ n> a ete af Vr?_œJZ7 I
= Lyon vient de mettre au point = ment, les dépenses de la Confédération, nente de la science et de la recherche tion de l'énergie atomique à des fins pa- I unJ"cfnaie aans la nu" ae

^
mer- g

g en collaboration avec l'institut g des cantons et des communes doivent, du Conseil national a siégé à Lausanne civiques. A l'unanimité, la commission I "f3.1 ? •ieuai .„ g ? ^L„ I
= français du pétrole un additif g après élimination des comptabilisations sous la présidence de M. Paul Eisenring propose au Conseil national d'autoriser g anem.a,r.e un mimon °e »™C8- |g pour les carburants, le «P 903» , g à double, s'accroître en 19T1 de 11 «k , (DC, Zurich) pour examiner le message le Conseil îédéral 'à ratifier cet accord . i M. a ,et.e necessalre ae ae

^ , /* I
p qui limite la pollution provoquée = pour atteindre 21,3 millions. Le taux du Conseil fédéral concernan t l'appro- Le conseiller fédéral H. P. Tschudi et I circulation sur ia route ^u™n~ g
g par les gaz d' échappement. = d'accroissement est ainsi supérieur à batlon d'un nouvel accord de coopéra- le professeur U. Hochstrasser (division g c.oire 

^
our. Pel™eui e aux P°™" g

H Le nouvel additif, par son ca- g celui du produit national brut. En ce qui tion entre le gouvernement suisse et le de la science et de la recherche) ainsi I p. e,rs ae travauler avec elIloa- g
g ractère détergent, élimine en e f f e t  g qUe ]e 1̂ A. Sauter (service fédéral de g 

clte
'

g les dépôts dans les carburants et s - ; — l'hygiène publique) assistaient à cette g g
g les tubulures, et diminue les taux g séance. g ë} OCTROI D'UNE

H qui nmwe ta pouunon provoquée = p0Ur atteindre 21,3 millions. Le taux du Conseil fédéral concernant l'appro- Le conseiller fédéral H. P. Tschudi et g ^ula'-1"" 
ow 

*°u nrwn 1g par les gaz d'échappement. = d'accroissement est ainsi supérieur à batlon d'un nouvel accord de coopéra- le professeur U. Hochstrasser (division g c.oire 
^

our. Per?̂
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g Le nouvel additif, par son ca- g celui dm produit national brut. En ce qui tion entre le gouvernement suisse et le de la science et de la recherche) ainsi I p. e,rs ae travauler avec elIloa- g
g ractère détergent, élimine en e f f e t  g qUe ]e 1̂ A. Sauter (service fédéral de g 

clte
'

g les dépôts dans les carburants et s ; — l'hygiène publique) assistaient à cette g g
g les tubulures, et diminue les taux g séance. g ë} OCTROI D'UNE
g. de polluan-ts émis par les vèhi- g I -j,- «•iftn|»û.fit|-f|*ifi|f|!c arnnnrt l i r i l lOC • Ensuite, la commission s'est fait ex- I SUBVENTION FEDERALE
g cules. g •-«» VWIH.CIHIUIIUIIO CWUIIUIII-igUCa . poser par les professeurs M. Bloch de g POUR LA PROTECTION
g • QUATRE BATEAUX DE lm Anw%nUY ni\UV I01C rnnefliimtnintoiirc *i Bâl€' et H- Isliker de Lausanne, les ba- g DES EAUX

PECHE CUBAINS DANS LES g v" WMHJJ C1 Huul  *,ya UUIiaWI.I I I IWlCUl 3 ï ses scientàfiques snur lesquelles repose | Le Conseii fédéral a alloué au I
EAUX AMERICAINES g l'activité de l'instituit suisse de recher- g Pan ton d'Uri en faveur de la com- =

I Quatre bateaux de pêche eu- I BERNE. —. La fusion de grands groupes marché. Les travaux de la commission ches expérimentales sur le cancer, Lau- g mune de Fiueien une subvention i
g bains ont été arraisonnés mer- g économiques apporte sans doute des sont en cours. sanne, ainsi que ses besoins futurs. Se g fédéraie de 574 700 francs au ma- i
g credi soir par un garde-côte amé- g avantages sur le plan de l'organisation .. , ...J , . , . , fond ant sur des échanges de vues ap- s „!„,„_, „„„, iM inctnliatinriK A'é - g
I ricain au sud des Dry Tortugas, I et permet de procéder à des rationali- La loi fédérale soir les cartels actuel- rafondls et sur une v

B
isite des ins,tai g 
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eV d'épurat on de ses i
I un chanelet d'îlots situé au dé- I étions à une large échelle. De telles ^IT^l^r t 

étions 
de recherche, la commission s'est g ^ï^,'* d epuTation de "" g

I bouché du golf du Mexique. Les I concentrations sont souhaitables lors- dispos tions permettant d exercer un rendU compte de l'importance que pren- I eaux usees-
I banaux cubais ont été escortés I qu 'elles procurent des avantages aux contrôle sur les fusions. En consequen- nent ex d/la recher

y
che 

y
amti. g |

1 jusque Kev West par le garde- I consommateurs. ce, elle n 'offre aucun moyen d'action cancéreuse 
ë
en SuJgse, exigences aux- I • UN AUTOMOBILISTE 1

I côte «York! 
P 

I Toutefois demandait le conseillera S^^^S^^^UVfal t celles il convient de faire face par une 1 MORTEJLLEDENT BLESSE 1
I Ils sont accusés d'avoir péché I tlcmïï AeWsch^S é^a^élkmP raâ Si y SS 

d»ll 
!, marché nïi 

étroite collaboration 
entre 

cet institu t, g M. Robert Graf 62 ans, com- |
I à l'intérieur des eaux territoriales g ^?£f

>.™$«" f̂ ^  polée en date paŝ contraire
™ 

^^ d
°sDosition aDoUca- les universités et les entreprises indus- I merçant à Yvonand, qui circulait |

= américaines s aans™ e  peme question posée en aau pas contraire aux dispositions appnea- trieii.es qud s'occupent de recherche ap- s en voiture mercredi entre Yvo- g
= 1_^ _ " '!_.;__ __ . . = du 27 janvier dernier , le Conseil fédéral blés. Ce n'est qu'au moment ou l'on _ ..__ • M -, .-.rl ĵ .. „„ ^..1 n „* s __ „ . „f v-_ n-.j „-, „ rii^_,r«- *„r- gg 2i r,î,reAirA. r7.11 nP n/-.T rnv = au z ' J anvler dernier , le Conseil iedèral
g « DESCENTE DE LA POLICE s ne voit-il pas aussi certains dangers
g SUD-AFRICAINE CHEZ DES g dans la constitution de monopoles sur
g ECCLESIASTIQUES g le plan de la fabrication et de la distri-
s La police sud-africaine s est g bution de biens de consommation cou-
g livrée jeudi à une série de per- g rante, monopoles qui excluent une saine
s quisitions chez plusieurs person- g concurrence ? Quelles dispositions pen-
g nalités ecclésiastiques, apparem- g , se-t-il prendre pour protéger les intér
g ment à la recherche de littérature g _ rets dès-consommateurs ?
= «subt;ersiue». Selon un représen- = 

¦ .: .
g tant de l'Eglise anglicane qui a g ,~ Dans sa réponse le. Conseil fédéral
g annoncé la nouvelle , plusieurs g rappelle que, comme il l'a déjà déclaré
H équipes des services de sécurité g. en réponse , aux, motions Fischer-Berne
g ont perquisitionné dans ¦ les bu- g et Munz, la commission 1 des carteds a
s reaux de la cathédrale anglicane = reçu m-andat de procéder à une enquête
H Saint-Mary de Johannesbourg g su_r l'état et l'évolution de la concen-
g ainsi qu'aux domiciles de plu - g tration en Suisse ainsi que sur la sdtua-
g siewrs prêtres. g tion, dans les différentes branches d«
g 9 DEUX JUIFS SOVIETIQUES g l'éoonomiie, des entreprise* dominant 1«
g ECRIVENT AU «TIMES» g
g Dans une lettre adressée an
g quotidien londonien «The Times»
g et publiée j eudi, deux juifs de
g Moscou, demandent l'aide du
g inonde libre pour leur permettre,
g disent-ils, «de fuir un pays qui
g pour nous est comme une belle-
g mède acariâtre, et de partir pour
g notre foyer spirituel, Israël.»
g Les deux époux écrivent : «De-
ll puis longtemps, nous essayons, g
g sans succès, de quitter l'URSS s
g pour Israël et nos fréquentes de- g
g mandes adressées au bureau des g
g visas, se heurtent invariablement g
g à un refus.» g
llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll llllllllllll

RERiNE. — Le Conseil Sédécai vient d»
répondre à une petite question diu con-
seiller national Schalcher (parti évan- mation, notamment dans le domaine
gédique, ZH) sur les dangers que 00m- d'une saine alimentation. D'autre part,
porte l'extension, dûment prouvée, d* la charge fiscale grevant les spiritueux
l'alcoolisme. Voici le texte de I* ré- indigènes et les spiritueux importés a
ponse : été considérablement augmentée au

_ ,  , , » ., . _ _ . cours des deux dernières années. Com-« Répondant à diverses loterventiona me nouvelae mesure  ̂combattre lespariementaires, le Conseil fédéral s est abug de rialcoo] on mvisage une révi-dexà, déclaré prêt à poursuivre et à ren- slon des dlispositions de la loi sur l'al-forcer les efforts visant à combattre les 
 ̂concernant le commerce des bois-abus de l'alcool. Le dernier rapport du sons distiliées.Conseil fédéral sur la gestion de la ré-

gie des alcools en 1969-1970 expose en Une commission d'experts s'occupera
détail les moyens par lesquels on s'ef-

1 force de diminuer la consommation
SMC FUNDS d'eau-de-vie, ainsi que l'exige l'article

Cchase Sel. fud S 10,05 10,98 32 bis de. la Constitution fédérale. Au
Intern. Sel. fund S 12,45 13,61 premier plan figurent l'encouragement
Invest Sel. fund S 3,43 3,75 d.e l'utilisation des matières distillables
Crossbow fund FS 7,33 7,43 pour l'alimentation et l'affouragement,

^^~—~—~~~~ ' —̂—~-~~~——~~~ de même que le renchérissement des
. . boissons distillées par la charge fiscale.

Ffwn«s np PT A ririvni'iWT «8TTI«S<îF Des subsides sont en outre octroyés àFONDS DE PLACEMENT SUISSE deg organisations qui se vouant à , la
A i l  growth fund lutte préventive contre l'alcoolisme. La
Emission : FS 37,65' - Rachat 36,32 ré£te des alcools soutient intensivement

l'utilisation sans distillation des pom-

' Senilca de publicité • Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
h WÉ|tiB__B_P_S| W79«SP _Pifl Réception des annonces Surface de composition
Bk^rOl îïWw M»»?! ' M Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
Bg^#^̂ MHml_^̂ K^B^_Myi Té,ex 381 21 Corps 

fondamental 
6 (petit)

BHyjMr Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
œ m̂&Jlmmm^àimmMmMilhmmï&màùmimwi CantralA ris «Sion _. , _„  ,_ 5 colonnes réclame 57 mm de largeurH-KIMII JIHIlll|i|ll_l__iiim-_a___B-Bii--i-W_a cemraie ae snn Ed|t|0n du lundi le vendredi à 10 heures a

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité
Administration et rédaction : 1951 Sion, 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 l avant-veille du lour ae parut on à 16 h. hauteur minimum 30 mm
en chef . Jean Plgnat et Gaspard Zwlsslg, rédacteurs de |our Avis mortuaires la ve^ls

du 
lour 

de 
parution lusqu à 

18 h. 
Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 

mm)
Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de jour. Roland Puippe, <•" «rmrs des ne"res de bureau. Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
rédacteur-stagiaire d e - .ult. Jean-Pierre Bâhler et Jacques Marié- . peuvent être transmis directement à la espace limité
thod. sports rédaction du tournai au (027) 231 51 se renseigner préalablement

_ . „ usqu è 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)
Tarit des abonnements dès 1971 • Suisse : 1 mois 6 tr. 26, Annonces avec épreuves (mlnlnum Vi de page), 5 |ours avant Avis 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 |ours avant parution Rabais de répétition »w ordres fermes et sur abonnements d'espaceAnnonces en couleur» 8 |ours avant parution Rabais de répétition »ur ordn

E) UN AUTOMOBILISTE
MORTEiLLBDENT BLESSE

M. Robert Graf , 62 ans, com-
merçant à Yvonand, qui circulait
en voiture mercredi entre Yvo-
nand et Yverdon, a dérapé sur
une plaque de verglas et a fini sa
course au bas d'un talus contre
des arbres . Grièvement blessé,
il a sueccombé dans la nuit de
meroredi à jeudi à l'hôpital d'Y-
verdon.

trielles qui s'occupent de recherche ap-
pliquée. Pour atteindre ce but. 11 est
indispensable d'y affecter des moyens
financiers accrus, provenant aussi bien
du secteur public que de l'économie prl-

constate que la fusion d'entreprises a
des effets nuisibles d'ordre économique
ou social, incompatibles avec l'intérêt
général, que la commission des cartels
peut être chargée d'une enquête spé-
ciale en vertu de l'article 20, 1er alinéa,
de la loi survies cartels. Le Conseil fé-
déral sait que le maintien d'une saine
concurrence et, : partant , la protection
des Intérêts des .consommateurs, repré-
sente incontestablement un élément
important — même si ce n'est pas le
seul — de l'intérêt général. C'est pour-
quoi il devra charger la commission des

Le technicum vaudois d'Yverdon
coûtera 50 millions

YVER-DON. — Un pas déoisif sera fait
cette année en vue de la construction
du techniouim cantonal vaudois à Yver-
don. En effet, c'est vraisemblablement
ce printemps que le Conseil d'Etat de-
mandera au Grand Conseil un crédit de
l'ordre de 50 millions de francs pour
cette réalisation. Le technlcum canto-
nal vaudois, qui remplacera et com-
plétera les quelques sections provisoi-
rement en activité à Lausanne, pourra
recevoir 500 élèves dans six sections
(mécanique générale, micromécanique,
électromécanique, ôlectrotechnique. gé-
nie civil et génie rural), n sera édifié
à Champ-Pittet, à l'est d'Yverdon, sur
un t_anratn de 35 000 m2 mis à disposi-
tion par la commune.

SUR LES PROBLEMES
DU PERSONNEL

La troisième conférence Inter
nationale des directions du per-
sonnel s'est tenue à Montreux
de mercredi à vendred i, sous les
auspices du «management centre
Europe» de Bruxelles, pour étu-
dier les problèmes de l'homme
face aux changements de la vie
moderne, de l'amélioration des
relations du travail et de l'Inté-
gration des travailleurs. De nom-
breux directeurs d'entrenrises et
de personnel d'entreprises d'Eu-
rope, parmi lesquels M. Aubrey
Jones, ancien ministre britanni-
que, y participaient.

cartels d'une enquête spéciale si cer-
tains indices permettaient de conclure
â rex'istence d effets nuisibles pour les
consommateurs.
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me» de terre et des fruits. Une atten
tion toute spéciale est portée à l'Infor

u_«. ^..miî m.. uj ._.i^-._. ,^^^,a , Prévisions jusqu'à ce soir :prochainement de cette affaire. t , _ . , ,i Nord des Alpes, valais, nord et centre des Grisons :
« Sur le plan fédéral, il convient de \ Sur le Plateau et dans les vallées principales des Alpes, le temps

mentionner, en outre , l'activité de la \ sera froid et variable, avec alternance d'éclaircies et d'averses de neige,
commission fédérale contre l'alcoolisme \ Sur le Jura, dans les Pnéalpes et dans les Alpes, le ciel restera le
consacrée surtout aux aspects médi- i plus souvent très nuageux, avec des chutes de neige intermittentes.
eaux et sociaux de l'alcoolisme. i

«Le Conseil fédéral estime que la \ 
^« d*s Alpes 

et 
Engadine :

solution du problème de l'alcoolisme ne \ A1 J^1
Q * ^?- 

de ™lge eparses sont possibles au voisanage des
relève pas des seules autorités. Il s'agit \ f̂ L  ̂ *" ^'f^ 

Plus 
au sud, le temps sera généralement en-

bien davantage d'une tâche éducative \ 
solelUé' avec <&***»** formations nuageuses passagères,

en matière d'hygiène, qui incombe à f Evolution probable pour samedi et dimanche :
tous les milieux conscients de leur res- Dimanche : amélioration : temps en partie ensoleillé mais froid,
ponsabilité ». f

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Af-Miated fund $ 7,42 8,02
Chemical fund $ 17,39 19,01
Europafonds 1 DM 46,61 49.—
Technology fund $ 7,43 8,10
Unifonds DM 25,33 26,90



HOROSCOPE
pour la semaine du 27 février au 5 mars

M voits êtes né le

VI Le» circonstances vous permet-
tront de vous libérer d'une pré-
occupation et vous enregistrerez
un succès d'ordre sentimental
dans le milieu de votre travail.

38. Très bonne période pour vous
occuper d'affaires importantes
qui risquent de modifier consi-
dérablement votre avenir. Mon-
trez oe que vous êtes capable de
fair *.

t. IThésitex pas 4 entreprendre
quelque chose de nouveau si
vous vous sentez le courage et
surtout la possibilité de le faire.
La chance est avec vous.

t. Vos affaires sont excellentes.
Persévérez et n'ayez pas peur
tfacoampHr le maximum, vos
efforts seront largement récom-
pensé».

'$. Dans le domaine sentimental,
soyez réaliste mais conservée
towt de môme quelque* illusions,
elles ne sont pas toutes fausses.

'4. Vous obtiendrez, grâce à vos
efforts , de nouvelles possibilités
de gains. Faites un placem ent
sûr, ne vous livrez pas  à des
dépenses inutiles.

8. Impartante rentrée d'argent que
vous allez pouvoir utiliser pour
réaliser un projet qui vous tient
à cœur.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous devez avant toute chose
avoir confiance en vous et ne pas
avoir peur de prendre des initiatives
hardies. Votre réussite en dépend
en grande partie. Ne vous laissez
pas entraîner par la passion et
repoussez une aventure sentimentale
que vous regretteriez très rapide-
ment.

POISSONS
(da 20 février au £0 mars)

Vos désira seront satisfaits, surtout
ed vous êtes du premier décan. Faites
un tri parmi vos relations. La jalou-
sie sera mauvaise conseillère, faites
l'essentiel pour la dissiper. Analysez
bien vos problèmes et clarifiez la
situation.

BELIER
(da 21 mars sa 20 avril)

Excellente semaine pour le coeur.
Soyez compréhensive, attentive et
généreuse. A cette triple condition,
tout ira bien. De plus, une heureuse
nouvelle contribuera à resserrer les
liens qui vous unissent à la personne
aimée.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Voici une semaine marquée par
des j oies d'ordre affectif. Vous serez
sensible à un être enthousiaste et
spontané qui ne semble nullement
indifférent à vous. H est probable
que les circonstances vous donneront
l'occasion d'améliorer certaines de
vos affaires financières.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

N'hésitez pas à exprimer vos aspi-
rations à votre entourage, la plupart
de vos interlocuteurs vous compren-
dront. Les satisfactions que vous
obtiendrez stimuleront votre entrain.
Vous aurez sans doute quelques pro-
blèmes à résoudre à la suite de que-
relles d'amoureux. Les choses s'ar-
rangeront avec un peu de bonne
volonté.

CANCER
(da 22 juin au 23 juillet)

Attention, on ne se contentera pas surmenage vous guette, vous devriez
toujours de promesses. Si vous avez prendre plus de repos.

un sacrifice à faire, faites-le de bon
cœur. Vous garderez ainsi l'estime
de la personne aimée. Le succès vous
sourira si vous employez résolument
vos atouts dans vos diverses acti-
vités.

LION
(da 24 juill et aa 23 août)

Vous avez une part de responsa-
bilité dans le malentendu qui vous
oppose à la personne aimée. Mon-
trez-vous plus attentive à l'égard de
céle-ci. Reconnaissez généreusement
vos torts et n'insistez pas sur les
siens. Voue aurez beaucoup à faire
cette semaine. Ne comptez pas trop
sur votre entourage pour faciliter
votre travadt

VIERGE
(da 24 août aa 23 septembre)

Tenez mieux compte des goûts de
la personne aimée. Ayez la sagesse
de prendre conseil de celle-ci pour le
projet que vous méditez, sinon vos
rapports risquent de s'en trouver
détériorés. Ne négligez pas de con-
trôler vos dépenses si vous tenez à
maintenir l'équilibre de votre bud-

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

N'aggravez pas vos dissensions en
vous obstinant dans une attitude
intransigeante. Quels que soient les
torts de la personne aimée, compre-
nez que vous n'êtes pae personnel-
lement sans reproches. Faites des
concessions et on vous rendra la
pareille.

SCORPION
(da 24 octobre aa 22 novembre)

Révisez votre attitude qui décon-
certe à bon droit la personne aimée
et l'incite à douter de vous. Expri-
mez franchement et complètement
vos sentiments. Vous prendrez une
décision importante concernant vos
affaires domestiques. Surveillez vos
dépenses.

SAGITTAIRE
(da 23 novembre au 22 décembre)

Vous allez avoir à franchir une
passe difficile, hérissée de discus-
sions et d'ennuis : divers. Restez
fidèle à vos promesses et montrez-
vous i compréhensive _et. affeotueuse.
A cette condition,, votre bonheur
sortira renforcé de répreuve. 1

CAPRICORNE
(da 23 décembre au 20 janvier)

Petite déception sentimentale au
début de la semaine. Votre bonheur
n'est pas perdu. Tout .dépend de
vous, de votre patience et de votre
adresse. Un geste délicat arrange-
rait bien les choses. Vous êtes ner-
veuse, et surtout très fatiguée. Le

La tendance snr les marchés européens
PARIS i légèrement torégulière. BRUXELLES i inréguiière.

Quelques ra_res écarts relativement Nouvelle progression de BÔtrofina
prononcés à la hausse ou à la bais- 'Bilans que les autres titres se sont
ae dans un marché sans grand ne- généralemenit contentés d'écarts
IM modérés dans les deux sema

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Effritement des cours dans un mar-
ché calme, faute d'intérêt acheteur

AMSTERDAM : légèrement irreguliere
Sauf Royal Dutch, en baisse, in-
ternationales presque inchangées
valeurs locales, surtout industriel-
le», bien orientées dans l'ensemble

VIENNE : bien disposée.

MILAN t légèrement inrégulière.
Aucune direction bien précise, mal-
gré un volume d'échanges relati-
vement élevé.

LONDRES : légèrement plus faible.
Le marché est resté sans grand
volume d'échanges. Les mines sud-
africaines sont soutenues de même
que les valeurs australiennes.

BOURSES SUISSES

Offrez-leur KAMPKA

Tendance : bien disposée.
Bonne tenue des Swissair, la port.

gagne 8 points à 700 et la nom. 7
points à 600.

Les bancaires sont bien disposées :
UBS (plus 30) à 4100, la SES (plus 15)
à 3200, CS (plus 20) à 3190.

Peu de changement chez les finan-
cières : Bally 1225 (plus 5), Electrowatt
2360 inchangée, Holderbank port. 398
inchangée.

Chez les chimiques : Ciba-Geigy pro-
gresse, la port, (plus 5), la nom. (plus
_S0) à 1720, Lonza perd 10 francs à
2240, Sandoz (plus 50) à 418a

Les autres industrielles restent sur
leur position : Fischer port. 1400 (plus
10), Nestlé port. 3200 inchangée, Aiu-
auiisse port. 2875 (—5).

Les américaines font les meilleurs

<jnez les noiiandaises peu i

lAÏIflflM.'lKlPl

BOURSES SUISSES

24.2.71 25-2-71
Alusuisse port. 2880 2875
Alusuisse nom. 1350 1330
Bally 1220 1225
Banque pop. suisse 2165 2185
B.V_Z. 88 D 88 D
Brown Boveri i486 1500
Ciba-Geigy nom. 1690 1720
Ciba-Geigy port. 2450 2455
Crédit suisse 3170 3190
Elektro Watt 2360 2360
G. Fischer port. 1390 1400
Gornergratbahn 525 D 525 b
Holderbank port, 398 398
Innovation 240 D 240 D
Italo-Suisse 244 244
Jelmoli 845 850
Landis & Gyr 1750 1750
Lonza 2260 2240
Metallwerke 975 of 975
Motor Columbus 1480 1485
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2220 2235
Réassurances 2100 2110
Sandoz 4130 4180
Saurer 1700 1700
S.B.S. 3185 3200
Interfood port. 5700 D 5723
Sulzer 3400 D 3475
Swissair port. 692 700
Swissair nom. 593 600
U3.S. 3980 ' 4010
Winterthour-Ass. 1285
Zurich-Ass. 4550 4550
Philips 56 s/4 57
Royal Dutch 172 Vu 171V.
Alcan Utd 97 V_ 97
A.T.T. 207 Vs 211
Dupont de Nemours 596 594
Eastmann Kodak 319ex 323
General Electric 444 451
General Motors 344 344
I3.M. 1439 1451
International Nickel 186 Vt 187
Penn Centra] 28 V» 27
Standard OU N.J. 322 319

I 1»™"»""" .
ES ' I -%^
8
jj Un menu

Salade de betteraves - ¦
Turban de macaroni à la tomate¦s Chester

g Crème au- café ¦
s doigts de l'autre, appliquez une crè-
1 Le plat du j our "̂  amaigrissante. aux extraits vêgé-
3 taux, minéraux ou marins.

TURBAN DE MACARONI Si la peau est relâchée, alterne»
A LA TOMATE tous les deux jours avec une crème

= n,r.„ _.„„ . i _. _, remodelante et astringente, au cam-

1 150 g de macaroni ; les îgoS ^^core^ef™ ta
¦ 

^™erZ
U
^b^nrfr,

0n '' i*"" Invelo^z Totee "eXi p̂eSS

ae crème iraicne épaisse ; ajouter
200 g de hachis de viande cuite

S (veau, porc, poulet), 150 g de jambon
s cuit coupé très fin, 125 g de gruyère
1 râpé et 60 g de parmesan râpé. Bien
H mélanger, ajouter les macaroni puis

I beurrer un moule à savarin et y
1 placer la préparation ; faire cuire aa
H bain-marie, au four pendant 45 mi-
g nutes ; retirer le moule du baln-
= marie après cuisson et laisser repo-
li ser sur une plaque chauffante à feu
H doux pendant 10 minutes avant de
g démouler. Puis retourner sur un
g plat creux et rond ; pendant la
H cuisson, préparer une sauce tomate
g parfumée au basilic, très épaisse, et
= relevée ; la verser très chaude sur
s le turban de macaroni.

1 Les conseils du cordon bleu

LES SALADES FANTAISIES

H Elles sont très agréables et lais-
H sent libre cours à votre imagination
§ et i votre goût ; mais attention !
s ne mélangez pas des aliments qui¦ 
H ne se marient pas bien entre eux.
H Ajoutez, par exemple, à une salade
s ordinaire des olives vertes ou noires,
H des haricots verts, des noix, des

.•s filets d'anchois. Attention, évitez les
g oignons coupés' en lanières grossiè-
H res, tous vos convives n'apprécieront
g pas forcément. Evitez de mettre trop
g dé vinaigrette sur votre salade, une
H saucière placée à côté sera dans bien
H des cas préférable.

1 Votre beauté

I NON AU DOUBLE-MENTON suivi mon traitement ? |¦1 _. , . ,, — A la lettre, jusqu'à sa mort. 1
1 ,. Queî ] 0W l avez"v°us vu, par C'est-à-dire pendant quinze jours. I
1 A l, Une glace à trois faces' — Quinze jours ? Alors ça ne ï
I ce double-menton qui alourdit votre m'étonne pas qu'elle soit morte on I
¦ ?i°U ! X°"S t ,w surPrise- consternée. ne m'écoute jamais. J'avais pourtant I
1 U s est installé si insidieusement ! dit de poursuivre le traitement pen- I
g Ne vous désolez pas, attaquez-le dant un mois !
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BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
24.2.71 25-2-71 24 2 71 2 . 2  71American Cyanam. 35 ^4 7/ft «¦ ,• • __¦ Î=£_ S£.~ •» B f ;h£ -̂ S- Z

_-_ y__ _r Coi» 27 _<8 S H^î "»¦* z01™sxrrs. ,;„ s» MT^™.»,.» s»
S Jl ^

e
J
N,em- 138 lj? 138 7/8 Olivetti priv. 2710 2732

f̂ MoJr̂  IVut 74 Pirelli S
P
p.A. 2660 26 9¦ Ford Motor 57 1/4 58 1/8 Daimier-Benz 365 365

oSSrt %%%?* iS-2£ 27 , Fart«n-Bayer 149.50 148.50General Electric 106 3/8 108 1/8 Hœchster Farben 195.80 195General Motors 79 7/8 80 1/2 Karstadt 362 358Gulf Oil Corp. 317/8 3i s/s NSU 199.50 200
Ï' * " KT« _ , 187

^
8 Siemens 228.10 228Intera. Nickel 43 7/8 43 7/8 Deutsche Bank 336.80 338Int. Tel. & Tel. 54 1/4 54 1/4 Gevaert 1630 1630Kennecott Cooper 35 5/8 36 3/8 Un. min. Ht-Kat. 1945 1945Lehmann Corp 17 5/8 17 1/4 A.K.U. 89.30 88.90Lockeed Airerait 9 7/8 9 5/3 Hoogovens 83.50 83 70Marcor Inc. 35 7/8 3 /̂4 Philips Glœil. 47.10 47.10Mo+ r\a4v«n O-vi-4 n 1 •^___ L _L*_ _ _ _ . . _ -  _. ._ _. _.Nat. Dairy Prod. — Royal Dutch 144.40 143.10

Nat Distillera 18 3/8 181/4 Unilever 91.30 90 90
Owens-Illinois «0 5/8 «17/8 ,_„„, ^„ 
Penn Central 6 5/8 6 1/8 PRIX DE LOR EN STJISSE
Radio Corp. of. Arm 311/4 313/8 Achai Vente
Republic Steel 281/8 28 Lingot 5345.— 5405.—
Royal Dutch 44 431/2 Plaquettes (100 g) 532.50 547.50
Standard Oil 74 1/2 75 7/8 Vrenel i 46.— 49.—
Tri-Cont-tn Corp. — — Napoléon 43.50 46.50
Union Carbide 44 6 1/8 Souv. (Elisabeth) 40— 42.50
U.S. Rubber 20 3/8 21 1/4 2" dollars or 242.50 257.50
U.S. Steel 313'4 311/8 _-.*_, ,. .,,-,.„
Westiong Electric 76 5/8 78 3/8 CHANGES - BILLETS

France 76.- 79.—Tendance : soutenue. Angleterre io.25 10.50
Volume : 16.060.000 U.S.A. 4.27 4.32
r» T Canada 421 430Dow Jonee: Belgique tf 5 00
Industr. 873.61 +5.61 881.98 4-6.37 Hollande lis.- 120.50
Serv. pub. 195.75 .+2.00 196.98 4-128 ¥„ „_ 66-— 69 ~
Ch. de fer 121.90 -0.16 121.90 -n..i fi Allemagne 117.- 119.50

« Il voyage plus vite celui qui voyage I '
settl. » I '

R. Kipling. < |
-̂^ -̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂^̂̂ ¦̂̂^̂ •̂^̂ ¦̂̂^̂ ^

vite. Auoun double-mienton ne in-
siste à des soins attentifs.

Chaque soir, après vos soins <te
te beauté habituels, massez votre men-

ton pendant 3 minutes avec vos deux
mains, le pouce d'un côté, les autree

Votre bébéVotre bèbe

RATIONS ALIMENTAIRES
Si votre fils ou votre fille est âgé

de cinq â dix ans, il lui faut con-
sommer chaque jour de 60 à 100 g
de viande (ou le double de poisson
pas trop gras) ; de 80 à 40 g de
fromage ; de 150 à 200 g de féculents
(pain compris) ; de 50 à 80 g de
sucre ; 20 g de beurre, 20 g de corps
gras ; un demi-litre de lait.

Votre maison

Un pinceau ne craignant rien
Fabriquer un pinceau qui ne

craint rien est beaucoup plus facile
que l'on ne croit ; si vous voulez
graisser une serrure, ou faire tout
autre travail salissant pour lequel
vous auriez eu recours normalement
à un pinceau, nous vous conseillons
tout simplement de conserver une...
patte de lapin ; avec la peau, cela
va de soi !

Rions un peu

LA RAISON
Au cours d'une tournée en cam-

pagne, un vétérinaire entend les
reproches de son client...

— Je ne suis pas content de vos
services... la Blanche que vous avez
soignée est morte.

— Est-ce que vous avez bien

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH== -__=
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féminine

quotidienne



Page 4

MIHHKIAISI
¦¦ «¦ ¦¦¦ J Un film d'Elia Kazan's

msj a  L'ARRANGEMENT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec Faye Dunarvay, Klrk Douglas

(027) 5 01 18 Debonah Kerr

^¦̂ ^̂^ ™̂ 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...
Eastmanoolor

_r

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valois

SUPERMAN »

JESARpeZ-MOl CA t IU VA AV01E PÉB4R- j
5ASSÉ LE CHAMP OE FUlEË PE TOUTE «
LA MEIGI& 6W L'ESPACE P'UM ÊClAlR.'

15? '̂ rEp___l "̂*__L ______T * - "" ^-«-w^wWto ŵwiasaaaiâwtar

? ,.. "̂

« • --*= =̂ .̂l  ̂ .VI \h_ > ^̂ Ï̂I Ŝ-
SftfcîSfît M̂ ffl»B« ^.fr'ir •I--^gSgjf-|f fe^T^ '-r-- A SUIVRE

Vendredi 26 février 1971

CA ALORS/ LE PDNT . IL t
COMMENCE A- ©• EF̂ otJPPER.'l

_ _ _ _ _ _ _i<HS__ - ¦-"L" uul  ̂- -t i t r a i  u UII.I U_.M_
_i_M__»__ittÉi__M EELE BOIT PAS, ELLE, FUME PAS,

I c- ' I Ju8t .u'a dimanche, à 20 h. 30 -18 ans

^̂ ^̂ |°J^̂ ^
I Dimanche, matinée à 15 heures

BÊ f̂fifflB Le 

cne

'-d'osu''"'e de Jean-Pierre Melville
l___S_HJâî_sM_aH Bourvil - 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

r —-—*• ——. 
I ' l Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
l

^
bion

^̂
l Dimanche , matinée à 15 heures

SSfâHPH " Je viens d8 voir u" film exceptionnel »
SS_-_L-MfflH-B (« France Inter «)

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

avec Fernandel, Rellys, Mireille Audlbert
sous le s igné de ta Provence et l'accent
méridionalmerioionai
Parlé français - Eastmancolor

I : 
' " I Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
£2 I EH Wallach, Terence Hlll, régie Giuseppe
M! Colizzl

mmmWkWS&M LES 4 DE L'AVE MARIA
mon o on __ « Mieux qu'un westsrn hors série, vous se-vttn é tu <w rez captivés de |a première à |a dernière

image
Parlé français - Technicolor 
O »1 i-rt /-_ i-i \ A t ,. J .' _-_-. __________ I #•__ -> I _¦_._•. ^T?__ ™̂*

' vjaiiitruj CL urmuncne, __u n .au - .6 ans
Ardon Les oriticlues sont unanimes, c'est le chef-

^»«BJ d'œuvre qu'il faut voir à tout prix
¦ LES CHOSES DE LA VIE

avec Romy Schneider, Lea Massarl,
Michel Piccoli

Fnllu Vendredi, et samedi -18 ans révolus
L
^

JL^Ajy
^

l Dimanche : relâche
Annifi rtîr- irHrtf __t tt_ . l -n.rr .  Dl!.,.. «-_.-._.

ELLE DRAGUE PAS, MAIS... ELLE CAUSE
Le film le plus drôle de Michel Audiard

i '. I Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
I
^

Martjgnir Michel Constantin et Senta Berger dans

LES ETRANGERS

rtigny

Un duel à trois d'une violence InouTe

LA RUPTURE

V W . I.MII/ u iu p.-i iç. v_ -uwii i , ,  une. VCIUCL-IB
réussite. (« L'Aurore »)
En couleurs

M ', i Jusqu'à dimanche -18 ans révolus
M° Georges Eastman - Wayde Preston - José

FNHMHHB | Suarez
_¦_¦¦¦_________¦ 

CINQ FILS DE CHIEN

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

.. '. j Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Monthey Dimanche, matinée U h. 30

26 ÎT !ÎT37^ I 3J k̂  h mf&mfévrier L̂  ̂ LljLIL̂  ̂JL! lïhi nrtll
SIERRE

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 mïdecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Cham\.res privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

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

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

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

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

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av. du Gd-St-Bemard. 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.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

le No 11,
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres 1 œffray, tel 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

(027) ? . 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
centrale, gare
Place du Midi
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-

de-Paul. — Dimanche 28 février :
salle du Sacré-Cœur, thé-loto. 11 h.
apéritif et vente de gâteaux. Après-
midi : thé, tombola et loto.

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, j usqu'au
28 février. Tous les jours 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
Vouilloz, tél. 2 21 79.

NOUS N'ARRIVERONS JAMAIS
A-SORTIR D'ICI, RIP, ET MON
PÈRE NE SE PUERA JAMAIS
AUX EXIGENCES DE CE

^̂

Pharmacie de service. — Pharmacie
- BSfooùd , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi. dim. et ] fériés 4 11 92
Samaritains. — Matériel de secours à
; disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. - Tél. 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 jours de
13 h 30' à 19 h.

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et 3r dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 1& h

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tél.
6 36 24 (non-réponse S 22 28)

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

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

à BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereg-

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

*¦- Guntern , tél. 3 23 32.
r- Service dentaire d'urgence pour les
r - week-ends et jours de fête. — Ap-
lr peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
v Lambrigger , tél. 3 12 37.
* Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
ie Atelier de réparations et dépannages

TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81

Ap PALAIS,.. \WW\ ÏWf-f^^
m9

M. KIRBY N'EST LEE IjlSi ^BùSllM. . .PAS RENTRE DE fcbt /_ \ JH!IB HÉL_'ELA NUIT I /^WlV viyiiflHB̂ fe

Jé

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tel 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19, François Dirac . tél. 3 65 14.
Claudinr Es-Borrat tel 3 70 70,

MONTHEY

mm̂ tmmm

Sur nos ondes
WËSÙl 3 : : . . ; ¦  ' . _M?'

CAMERA-SPORT... EN ANGLETERRE

Ce soir encore du patinage artistique sur le petit écran.
Toujours les championnats du monde- Cette fois-ci les figures
libres dames. C'est la troisième fois en trois jours que la
télévision modifie le programme de sa soirée po ur faire une
large place au pat inage. .

Déjà mercredi le f i lm  habituel avait été supprimé. Ce
soir c'est le « Spectacle d'un soir » qui disparaît du pro-
gramme.

Celui-ci est aujourd'hui composé essentiellement de
reportages. Quelle que soit la qualité de chacun d' eux, ils
ne peuvent remplacer les émissions de fictio n, dont le
téléspectateur a un besoin naturel.

' Trois émissions documentaires et un reportage au choix :
— « Caméra-sport » sera consacré au football anglais.
— « La voix au chapitre » propose le portrait d'un édi-

teur parisien, François Maspéro , spécialiste dans la publi-
cation d' ouvrages d' extrême-gauche, souvent consacrés au
tiers monde.

— Marlène Bélilos aura cinq minutes pou r dresser un
rapide bilan . cle l' actualité artistique en Suisse romande,
avant de céder la place aux concurrentes qui, à Lyon, se
disputent le titre de championne du monde de patinage.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
ÇIIK ÇF Rfl IWAWnF 18 00 Téléjournal . 18.05 (C) Bunny et
JUIJJ t  -_V.--Miwc ses am.s lg 20 Avant.première spor-
tive. 18.40 (C) Croquis. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 (C)
Coopération technique : Pérou (2). 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.25 Caméra-Sport. 20.55 La voix au chapitre.
21.20 L'actualité artistique. 21.25 (C) Patinage artistique.
22.20 env. Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.

ÇI I I ÇÇF AI FAMM.OHF Schulfernsehen : 9.15 Sahara. 2.
iU l̂ t  ALtlVlANSUUt Tei, . 0asen def waste 10 0() Le
Boulanger. Efgânzung zum Anfanger-Franzôsischuntenic'.t.
10.15 Sahara. 2. Teil : Oasen der Wiiste. 17.00 Die Welt ist

¦ ¦¦rùiid . 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Wohin der Wind
Uns -weht. ' . Die Colorado-Stromschnellen. 20.00 Tagesschau.
20.20 Teufel in Seitle. Spielfilm. 22.05 Tagesschau. 22.15 (F)
Eurovision, Lyon : Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Lyon.
23.00 (ca.) Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
CQTTCMC 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
JW village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Chronique bour-
sière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Les deux orphelines. 17.00 Inf. \ 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Le
magazine économique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.29 Météo. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Charades. 20.30 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
La terre est ronde. 22.30 Inf . 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME IM0 Œ«vres ^p̂ k- 10j5
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Gluck. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Perspectives.
21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Moments littéraires.

BEROMUNSTER ] fj ^̂
7-° n̂8-0"' 10- 00 ' 1V00- 1-2 '30'lo.OO , 16.00. 6.10 Bon.our champêtre.

6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois à la mode nouvelle.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Le rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 LES jeunes
chantent et jouent. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Le déclin des régions montagneuses. 21.00 Chœurs
romanches. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.
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Une 60e victoire pour Post

er (S) lh 36'26" (6'). . I tack (Be) 419.

\ SPORT / Bruggmann, avec des skis d'emprunt de Thoeni, meilleur Suisse
'̂ mmmrmf ^y ^ ''.. 7' L Italien Gustavo Thœni , 20 ans. cle ment perdu toutes ses chances. \u ricam Tyler Palmer, le vainqueur du améliorer son résultat grâce à une

K:-::;-:.;:.-: : ¦ ¦.- -. . ¦¦•.. ;.:.¦:::,.::: .; ¦, ; , , . .,.;.- , - i ^f f ^ ,, ,v,;, , . ;  si ïrafoï dans les Dolomites, a confirmé mieux , Russel ne peut plus totaliser slalom spécial de Samt-Moritz au mois bonne deuxième manche.
sa grande forme actuelle en rempor- que 140 points. de janvier , et qui a confirmé à cette „,„_,„_ _„.-, vnia m>irxrrm>

f* * ' » t#/-e tant le slal°m spécial de Heavenly occasion ses qualités dans cette disci- THŒNI DEUX FOIS PREMIER
tOUimUnSClUe AVCS Valley, comptant pour la coupe du LE «SURPRENANT» ET P"ne. Le premier tracé, long de 523 mètres

Mn 94 ™°,nde- G,race * ce succes- le Jeune LE REVENANT r*,\ nm e Dn,»0 Pour une dénivellation de 183 mètres,
N" Z4 Italien a franch, un nouveau pas vers . CHACUN 5 POINTS était j té de 55 tes le Sulsse

rWL, S,. R_„_, c_„_ <??¦ ¦? ?"*' C C0UP*' _ 
Heavenly Valley , 'ex-etudiant en 

Duvillard a Hanspeter Rohr, entraîneur de l'équipeDerby Au Bia USee a en effet inscrit
]
c.nq nouveaux points, sciences commerciales s'est impose avec . ^°™™ ajouté cinq points

"à son to- des Etats-Unis. La piste, qui était gla-
T . portant son total a 145. Seul le Fran- une marge considérable. Il précède en également ajoute cinq points a son tu 

mmnr,rtai+ nu nun o diffimiltéLes coureurs suivants sont convo- Çais Henri Duvillard peut encore pré- effet le surprenant Allemand de l'Ouest tal en coupe du- monde en s adju- 
ĥn"3X .SdSques pour le Derby du Blausee qui tendre rejoindre ou dépasser Tha.nl. Christian Neureitfher de 1"67, la troi- gwmt la cinquième place, ce qui . peut techmque, mais elle osa fout de même

se déroulera dimanche. Il s'agit d' un En effet> Patrick Russe, a définitive- sième , place revenant au jeune Amé- être considère comme une excellente certains problèmes Le temps eta^ en-
slalom spécial en deux manches dont performance pour le Français. Patrick soleillé et froid , de 1 ordre de moins
le premier départ sera donné à 10 . . Russel, par contre, obligé d'attaquer sept degrés. Gustavo Thœm, qui par-
heures. • à fond en raison de sa quatrième place tait en dixième, position , réalisa le meil-

Les coureurs sont invités à se ren- *» . .__ *_¦_ _i *l _* «i _«_ _»¦««* l/îll ao PALMIIM à la première manche, a été victime leur temps. Il précédait le champion
dre sur place.le samedi déjà. Ils s'an- V l i P P P l ï P r 5 1  SiBlY SI I IW«- \Pï lF!Ï ! l /  d'une chute lors du second tracé et il du monde Jean-Noël Augert de 33 cen-
nonceront au bureau de renseigne- O U U l i v U U I  U C1UA l \ B ï l f  3_9UI I B 018_L a été disqualifié. tièmes et l'Autrichien Harald Rofner
ments de Riederalp. J , de 69 centièmes.

Coureurs convoqués : Il était prévu que les Français La tactique des points entra en BRUGGMANN LE MEILLEUR La seconde manche — même Ion-
Filles : Zurbriggen Bernadette, Min- attaqueraient à fond  l'Italien dans jeu.  Il fa l lai t  que Duvillard en gueur — permettait à Gustavo Thoeni,

nig Annelyse, Minnig Astrid , Quino- les épreuves américaines. Ce sla- marque. Avec les disqualifications Du cote suisse, le meilleur classement qui était à nouveau crédité du meil-
doz Madeleine, Hiroz Marie, Michelet lom, spécial , selon l'objecti f  des d'Augert et- Russel , le champ était a ete obtenu une fois encore par le leur temps avec 56"06, d'augmenter
Germaine, Morand Marie-Claude. Béranger-boys, ne devait en aucun libre pour une place d'honneur. «vétéran» Edi Bruggmann. Le Samt- encore sensiblement son avance. Der-

Garçons : Carron Laurent, Boll cas revenir à Thœni. Il fal lai t  lui Ln „,.„,„,)„„ du rhnmomnrrl Gallois, qui courait avec la deuxième rière l'Italien, Tyler Palmer (56"44) et
Christian, Rudaz José, Anzévui Clau- barrer la route, afin qu'il ne mar- dans J ser^d varcours lui vermi< paire de skis de Thœni' a ' prM ,a SeP" Christian Neureuther (56"66) obtenaient
de, Genolet Jean-Marc, Felli Giancar- que aucun point. Fort de 33. cen- de sianer cin n noints MaiV celn ' tieme place' °nzleme a Vissne de la les meilleurs temps alors que Patrick
lo, Roduit Pierre-André, Bovier Pa- tièmes de seconde d'avance après LTL™, «iffi«_Ti_ 1, in- P"m»ere manche. U est parvenu a Russel était élimine..o, ttoouit rierre-Anaa-e, tfovier f a -  tièmes de seconde d'avance après n,est de loin pas suf f isant p0UT in. ""='""="= "¦<—. ¦• *=. _— ,.____ <_ _.„u-_ -,~ = -<-_ . c__..__v-,
trace, Breggy Chnstian, Micheilig Re- la première manche, sur le Fran- quiêter sérieusement l'Italien II ¦ l'iimiiiM. 'iirTriiniiMiMMiiii m~. *~ -̂AmNimM!im*mMM»amiM!imMl»-u!m^amm *BilMmWtlm'
nato, Ruppen Arnold, Volken Kilian , çais Jean-Noël Augert , Gustavo faudrait que Duvillard remporte leSaizmann Konrad . était obligé d' attaquer dans la se- prochain « spécial » en Suède. Mais WL&l I» KKlrJ B 1 I>J 81 Kj  _B_ »3 n KT»lH i t  L ĵ I I  KM

En cas et empêchement, prière de té- conde pour vaincre. C' est ce qu 'il avant n „ aura le géant aujour- -____i_Wlte___WHl_ l -llll _l.*_^l«dtea-M------------Mfc^i-M--^------Ma--B--W--------i-»---
lêphoner a M. Hans Gemimët (028) f i t  de belle manière, laissant à la d'hui et demain.3 35 37. dérive le bateau des Tricolores _, . ,. ,. . . ,

Le chef des alpins : sombrer, prenant près de deux se- Tĥ > f ourdissant a prouve a @ Classement 
du 

slalom spécial : Zwilling (Aut) 62 
; 

9. Tyler Palmer
H. Gemmet condes à l'Allemand Neureuther et ses détracteurs (spécialement Fran- L Gustavo Thoeni (It) 104"89 (48"83 (EU) 60 ; 10. Karl Schranz (Aut) 57 ;

à l'Américain Tyler Palmer çals) qu û etait hel et hien le suc ~ - 56"06) ; 2- Christian Neureuther 11. Karl Cordin (Aut) 56 ; 12. WAL-
Réclnmotion de l'Esnaanolp Une fois  de plus le plan des cesseur des Kûly et Schranz au (Al) 106"56 (49"90 - 56"66) ; 2. Tyler TER TRESCH (S) 52.KeCiamaTIOn ae I Espagno le 

Francais
J 

ne mt être réalisé Augert V^^res de la Coup e du monde. Palmer (EU) 106"62 (50"18 - 56"44) ;
Conchitfl Puin étant le mieux p lacé après la pre- ?n marquant cinq nouveaux points ' 4. David Zwilling (Aut) 106"90 (49"69 COUPE DU MONDE DAMESLoncima ruig «

ère ma  ̂ .̂  ̂  ̂
dans sp ecial a 

de la 
dlst _ 57„21) . R Henr. Duvlllard (Fr)

Une réclamation a été déposée auprès j ouer son « va-tout », car Russel CJ .  En cas de victoire, samedi . 107"05 (50"27 - 56"78) ; 6. Rick Chaf- Voici le classement final de la dis-
de l'arbitre et du délégué FIS, contre la accusait déj à un retard ' d'une se- Thœm marquerait dix points, ce fee (EU) lor74 (51„05 . 56

,,6g) . 7. cipline slalom de la Coupe du mon_
disqualification dont a été victime l'Es- conde et le plus dangereux adver- ql" Voterait son total a 155 points. otto Tschudi (No) 108"19 (50"47 - de (9 courses) : 1. Britt Lafforgue
pagnole Conchita Puig dans le slalom saire de Thœni à la CM , Henri Du- P ouI. }a Petite histoire, les epreu- g7„72) . 8- Edi Bruggmann (S) 108"31 (Fr) 70 p, (27 points à biffer) ; 2. Bet-
de Heavenly Valley, disputé mercredi. villard , était à près de deux secon- ves A Are en Suéde n auraient a (50„41 . 57»4Q) . g Eric Poulsen (EU) sy clifford (Can) 70 (11) ; 3. Barbara
Olassée 5e, Conchita Puig, qui était cer- des de l'Italien. Il était donc très ?e moment plus d importance, car 108„53 (50„39 _ 58„14) . 10 Max Rie. Cochran (EU) 65 (34) . 4. Annemarie
taine d'avoir passé toutes les portes, fut difficile à Dudu de combler ce re- l! classement ne subirait plus de ger (A1) 108„62 (go„sl . 58„n) . n. Proell (Aut) 65 (17) g Michèle Jacot
extrêmement surprise d'être disquali- . tard. changement Thœni ne pouvant plu s Walter Tresch (S) 109"25 (50"49 - (Fr) 56 ; 6. Florence Steurer (Fr) 51 ;

.fiée. L'affaire est dans les mains du f
re remnt Amsl' la CM V0™™* 58"76) ; 12. Peter Frei (S) 109"31 7. Wiltrud Drexel (Aut) 45 ; 8. Berni

juge-arbitre et du délégué FIS. trouver son vainqueur en Ameri- (51"05 - 58"26) ; 13. Hank Kashiwa Rauter (Aut) 37 (10) ; 9. Gertrud
m^mmmmmmmm ^mm^m^m Que et d 

autre 

part , déjouer l ob- (EU) 109..37 . 14. Reinhard Tritscher Gabl (Aut) 37; 10. Marilyn Cochran
« . . pFootball - Football - Footballp ]ectlf msé f e Be^er^ u doublé (Aut) 109„76 ^^ et Danièle Debernard (Fr) 33 .
SfSinST VCI'inCl'U'P'Ur wmmmmmmmmmmmmœm. f }  coup e du monde, car du cot? I2 Isabelle Mir (Fr) 28

. " _» . i . Jeminin, l Autrichi enne Annemarie @ Coupe . du monde masculine : 1.à Lanqenbruck Amicalement : SM t̂StteS *Z S Gustavo Thoeni (It) 145 p- : 2- Henri • Classée primitivement cinquième¦.UliljCIIMi UUBX et Michèle Jacot les termes. Rap- Duvillard (Fr) 130 ; 3. Patrick Rus- du slalom spécial de Heavenly Val-
Les membres de l'éauioe nationale S1011 - R{i 1*00 île 4"1 ** Z' iTJL ?£ iL Âir^Z 

sel 
<
Fr) 125 

: 4" Je^n-Noël Augert ley, l'Espagnole Conchita Puig a fi-i_ies memores ae i équipe nationale s de se classer une rois dans les trois „;,_ > ln7 . K n^nvuiDn WTTBCT /C\ „„
I„^ „4 i4 ' J - 

,-f
- m * .

suisse ont largement dominé le con- Le résultat de mercredi soir contre , premières, dans l'un des quatre lF,r. I"^m ISP^PNN f« «I 
^lemeent ete disqualifiée. Toutes les

cours international en nocturne de Martigny nous a échappé ceci par le fait slaloms géants restant au program- Ri!r?nPïï^f «i^ 
concurrentes placées derrière 

l'Es
-

Langenbruck, en s'adjugeant les qua- qUe les deux équipes n'avaient pas réus- me. Peb. 7. Bernard Orcel (Fr.) 63 ; ,8. David pagnole gagnent ainsi un rang,
tre premières places. La victoire est 

 ̂ à scoirer  ̂ seule fois. Celia dit I , — — JU. Cl C^'V-r L V-J. L. '4.J. _̂ IJVUIW ^̂ *̂Ui x r̂̂ JJfc* WiW ¦ ^̂ ^ ' ¦ ' ' ¦ ¦ ' ' ' -¦¦ ¦ ¦ -̂ —™-—™—- « m̂m——v* -̂—-—-«̂ - ._..........w -̂_------------ -̂-------------̂ ----̂ ^̂ p-_^ _̂_^____________________^__v-IIV-_BV-_._________H ĥ__ _̂__ _̂_ii^H^^^Hî iBtf'

revenue à Walter Steiner, qui s'est hier soir te FC sion a poursuivi sa série
impose devant Josef Zehnder, Ernst de miafches amiioaux avec Rarogne. 
von Gruenigen et Hans Schmid. Ce Sekm les dires de l'entraîneur Meylan , K . -ï_ > - ¦ - --- - -  . . - -

dernier a établi un nouveau record ce fut meilleur que face à Martigny. n ï1-»

avec 73 mètres, distance qu 'il réalisa pouvonTnulîement tker^es
'
conclusions fc.f$ HRCUP© lëf|6Sâ« VilSI i D I O I  QU IlOl.également au deuxième essai, mais il très valables. Une chose est certaine, les ' ¦'-

fut victime d'une chute. Sédunois ont prouvé une excellente f  - " i " "n ' i ' i ¦ r ___¦ i I
• Voici les résultats : 1. Walter Stei- forme physique, ce qui manque encore

ïo'ef°SÏ3u? SLilr
7
^? 

'(7U Sd5 2Tb*
d"2S*iu^ i^£ Deuxième en 

1969 
et 1970, ,e Tché- | .

69,5) ; 3. Emt von Gruenigen (Gstaad) 
^^ir '̂̂ S^C- 

coslovaque Ondrej Nepela (20 ans) a I f̂ k .
243,0 (69,5-69) ; 4. Hans Schmid (Mnem- jon!S que je Fc Sion se déplace diman- éte sacré champion du monde à Lyon, ||: '" ''lêlB. , .;. ^^^

J'
liswil) 240,7 (73-73 chute) ; 5. Ernst clle ^ ye\'ev pour son dernier match de trois semaines après avoir enlevé le If 'f.il̂ P _̂___a»__tt_______É

préparation avec le début sérieux du
dimanche 7 mars contre Bienne sur le
terrain de Tourbillon.

y/////////////////////////////^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
V//////////////////////////̂ ^̂ ^

titre européen à Zurich. L'étudiant en
droit de Bratislava trouve ainsi la ré-
compense de longs efforts. Il doit da-
vantage cette consécration à son appli-
cation qu'à son brio. En effet , au Pa-
lais de sports de Lyon, l'exhibition du
jeune Slovaque, bien que sans faute,
n'a pas été la plus applaudie.

226,0 ; 9. Josef Bonetti (Andenmatt)
222,5 ; 10. Bogdan Nortik. (You) 218,8.

Pour Nepela, le danger ne venait pas

deux tours : Monsere - Stevens - Kem-
per (Be-AM) 496 p. 3. A quatre tours :
Verschueren - Renz - Godefroot (Be-
AM) 553. 4. A douze tours: Janssen - van
Lancker - van CJlooster (Ho-Fr-Be) 606.
5. A 23 tours : Fritz Pfenninger - Seve-
reyns - Wagtmans (E-Be-Ho) 362. 6. A
63 tours : Poppe - van de Wailfe - Wuy-

et il termina très éprouvé. Ses notes
(6 x 5,8 - 3 x 5,7 et 6 x 5,8 - 3 x 5,7) ne r
pouvaient lui permettre de remonter son
handicap. Nepela, qui passait j uste après
lui, accomplit un travail sans erreur,
mieux enlevé et qui lui valut l'estime

ctor Dihoi (Rou) lh 35'43" (4') ; 2
insruedi Suessli (S) lh 36'16" (6')

des juges (8 x 5,9 - 1 x 5,8 - 3 x 5,8 et
o x D,y). i_a cause était donc entendue.

LE SUISSE RETROGRADE
DE TROIS PLACES

Le Suisse Daniel Hoener connut lui
aussi les inconvénients d'une glissade
sur cette glace trop molle. Meilleur
pourtant qu 'à Zurich, il a perdu trois
places dans cette seconde partie.

r 5.r'haffhniio<_l W 1X7=La féd.
27 rame
pour la
ment de;
de sport
du cadre

See-Club Stansstad).
pas moins de 58 rame
dans le cadre national
ssent dans les clubs s
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ee-Club Bie
iee-Olub K
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ion nautique
(2), Ruder-
itaefa (1), Se
¦r-Club Tha

U. Fai
mann (S
(Socéité
(See-Clu
stuhl (Se
Lindeckf
(Grasshc
Luethy I

Charlotte Walter 8e
L'Autrichienne Beatrix Schuba, championnats d'Europe , la jeune

déjà couronnée championne d'Euro- Zuricoise Charlotte Walter *a réussi
pe il y a deux semaines à Zurich, une excellente performance. Elle
a incontestablement accompli un ooecupe en effet la huitième place



iW V f '- .:. «lu ^.a..> - r̂ eHwfc fll fiçti-He #**.? 4d Va.8.» ._ ft f̂i^ê — ÎJwwdfiSfe *t 
Fe*̂  4'Arf* du Vsfofc - Pwfcîfcïtë' Vendredi 26-2-71

y.v.y.-.:*v.:.v.:.:.:.:.x.:.:.̂ A vendre à OLLON (VS)mmmtmhWmWmmmm . «J -
it >̂. ~ — - " "  ̂ * ™̂ ^̂  terrain défonce
j^Nfej.  ̂

A louer à ARD0N pour mise en vigne, avec accès,

/?¦; ;.'.' '{ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^ -̂  ^'iïS? Sfc.fe^N̂  
appartement 5 Vî pièCeS Prix 13 francs le mètre carré.

t.

Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est
_ _» ___ ¦ '¦ - ' | | _i. II | , A , . > ¦

du nouveau programme
*9 Peugeot est encore plus

PEUGEOT
m rUm€ mmm m^%

Electrophorèse =
le meilleur traitement
anti-rouille

Un secret derrière
^^ 

i. Ç% au vent latéral, tenue de route
/ •̂ iÇJ 8 H8 g"! rijf̂ Ç! ' surprenante, brio du moteur et
\^W k̂3 ft-T ^-_FJL B /̂k!9 • performances, maniabilité, visi-

•*• bilité etc.

204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confort de la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.
J7m ^̂ m  ̂ Important : La 204

puissante et dynamique.
Limousine, cabriolet
coupé, break

_ o_.

W^SJ Ĵp mmtZXJ -1-M-
60/5,76 CV

LA PETITE GRANDE
Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettist rasse 15, Berne

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509200 concessionnaires

et agents qualifiés
™,I_.,.. .™„«„B - sierre, tei. IUZ7J51&03et agents qualifiés

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
•____,__ ___ ._ __.-. _. ». _,. ¦ -_ i»* Bex, tél. (025) 5 2197
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité " * "  
wmmmmÊmmKB ^^^^mmmBmmMmam ^ m̂ammËÊimnmmmBmuaa âmimÊi^mÊm B̂amÊÊÊnmBmmÊmÊmmmamKimiÊKmaiÊÊmmm *MmÊmnammmmmmmmmÊmKmi

MARTIGNY - Casino Etoile
Dimanche 28 février, dès 16 h. 30

NOS LOTS :
Voyage printemps à Palma — Caméra Super 8 — Pendule — Montre homme —
Jambon — Télévision portative — Friteuse — Four à raclette — Assortiment produits
valaisans — Demi-porc — Garniture pour fondue bourguignonne — Bon d'achat
confection homme.

TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS :

r.-

OO-HOOU

wmmmmmmmEmmmmam M̂mnmm\imRmimm̂ ^

___«*^___^É_. _-____ÏMe____B_*»r-̂ __. r__ "_ n _____.0M*̂ ^I__^1ILM1>A^^II_L*J *__»_»--*-»«

I Juâtj màWÈÈks
_

Té. (027) 8 13 40 le soir «I StUdlO nWllble ©U
36 °̂ une chambre meublée

1

A vendre

terrain à bâtir
environ 1300 m2
conviendrait pour 1 ou 2 villas.

magnifique situation : chemin des
Amandiers, Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-901634 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison d'habitation

A louer à Vétroz
Ecrire sous chiffre P 36-22187 à

appartement 6 pièces publias, 1950 sion. 

bureaux et locaux SK;;,de Banques Su,88es *
rnmmorrifiny cherche pour un de ses employés

comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C, plus galetas
cave, carnotzet, garage, 800 m2
de terrain aménagé, clôturé.
Situation ensoleillée.
Prix 160 000 francs

n . . lrTn à MARTIGNY.
brimenîZ, IJ/U m. à partir du 1er avril 1971.

La s* .tion qui annonce pistes ex- Prière de téléphoner au
cellentes. (026) 2 12 12 (interne 25).

QC fif)7
Village typiquement valaisan.

A vendra On cherche pour la période du 25
juillet au 8 août, dans situation
tranquille un

appartements, chalets apporlinieill
terrains de vacances 3 pièce

confortable, avec 4 lits. De préfé-
Office du tourisme, N. Salamin- rence région Montana-Crans.
Vouardoux, 3961 Grimentz.
Val d'Anniviers - VS Offres à Mme Zûst, Linderstrasse

170, 9016 St. Gallen.
Location de chalets. Tél. (071) 24 72 35.

36-21156 33-301478

Samedi 27 février, à 13 heures
10, rue de ia Porte-Neuve, à Sion (1er étage)

s'ouvre le

TEA-ROOM BAR VICTORIA
de conception moderne et originale.

. Vous trouverez là un lieu d'agréable détente.
Les dix premiers clients recevront un abonnement pour*
un café gratuit chaque ùmattn durant tout le mois de mars

Le Jour de l'ouverture, le café est offert jusqu'à 15 heures

M. et Mme ,Aymon.

36-22333

organisé par le Basket-Club de Martigny

ABONNEMENT : 40 francs
36-4630

Fonctionnaire
cherche à acheter en ville de
Sion, dans quartier tranquille.

app arte me t.! de
4, 4 1/2 ou 5 pièces

avec confort.
Prière de faire offre avec plan de
situation, détails, sous chiffre P
36-22306 à Publicitas, 1950 Sion.
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n'a pas été prise.

^  ̂ ^  ̂

___ 
^  ̂ ^  ̂

LE MEME PROBLEME REFAIT SURFACE
P*̂  "B™Jr »  E J l^B A f m  1 1 »  l__ !T ̂ ___3 _*¦ _f  ̂| 5 ^k 

__^
B _T^ ̂ ___ !!_* Loorsque nous avons effleuré ce problème en présence de Gaston Pelletier,

^•-' ¦ || S 7-7 W%M » J| B J| r" *̂  ̂ vf m. *% F Ê àmm\ E ÊU J. ^"̂  ̂
mardi à Ljubljana, I'ex-entraîneur de l'équipe n 'a pas caché qu 'il retrouvait ,

¦___¦ WMM I Ĵr %mW 1 1 I T__ %  ̂I ii  ̂
¦____B^^ 

^%^_ I l_r » B  ̂X m E W ^M m Ŵ lui aussi, les problèmes connus à Skopl .j e en 1969 et à Bucarest en 1970 : certains,
ir. qui sont les piliers de leurs clubs respectifs durant toute la saison, ne sont plus

¦__». ¦___¦ ¦¦% H i ¦B" ¦¦¦ B̂ fe m\ PTT1TII g* A0 *± SB Og ME ff^-fe i*w% en mesure de faire quoi que ce soit une fois atteinte la date fatidique du 10 ou^» ¦_¦ Ha_K Mm n_K_ t\ 7-—\ i Ĵ§ im_fl » »  I f ^^_ 13 févricr - °r- si Pelletier le sait , s'il n'en est plus seulement au rayon des
1
^̂  B M̂ Iffiiiiiff H-i-F ___¦_¦ ! 1 f̂t __T^» _£_____¦ ___________ i '%mW I w M _w _̂__ I M ^L JE constatations, mais déjà à celui des prévisions dan s ce sens, Joncs découvre cetmmw' ^mm m^̂ - ^"̂  î  ̂ '*mw u H B m « ¦ ¦ '̂  ̂ état de fait Et d ~à viendront peut-être (mais nous ne le souhaitons pas) des

A l'exception de la Suède dans le zeffl (26, HJK Heteintoi). - Défenseurs : sinki), Erkki Mononen (21, Jokerit Hel- ""?***, f
t
uturs- C?ci. "'enlevant rien aux capacités du nouvel entraîneur fédéral,

groupe A, et du Japon et de la Norvège HeikM Jaern (30, EFK Helsinki, Ilpo sinki), Mattl Murto (22, IFK Helsinki), «ui n est »M.,mu en cause- Ma,s- a notre avls' ' adjoint aurait du avolr plus
dans le groupe B, toutes les équipes qui Koskela (26, Jokerit Helsinki), Seppo Lasse Oksanen (29, Rves Tampere), Esa au cnaDltre" •
partlciperanrt aux prochains champion- Lindsitroem (30, AC Klagenfuirt), Hannu Peltonen (24, HJK Helsinki), Jorma „,w ï»»»-»»» in_H_HMwHa____MH__ig__H_HH
nais du monde, en Suisse, ont fait par- Luojola (25, Jokerit Helsinki), Pekka Peltonen (27, Ilves Tampere), Seppo
venir leurs inscriptions aux organisa- Marjamaeki (24, Tappara Tampere), Rapo (24, Jokerit Helsinki), Tommi Sal-
teurs. Voici les joueurs annoncés : Jouko Oeystilae (19, Jokerit Helsinki), melainen (22, IFK Helsinki), Juhani

Lalli Partinen (30, IFK Helsinki). — Tamminen (21, HJK Helsinki), Jorm a
9 FINLANDE. — Gardiens : Jorma Attaquants : Bsa Isaksson (24, IFK Vehmanen (26 HJK Helsinki).

Vatonen (25 ans, Prin Aesisaet), Urpo Helsinki), Velipekka Ketola (23, Parin
Yloenen (28, Turuin Toverit), Stig Wet- Aessaet) , Harri Linnomaa (25, IFK Hel- • ALLEMAGNE DE L'OUEST. —

, Gardiens : Toni Kehle (24 , EV Fuessen)),
¦il mu" i iiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiHiiii iiiiiii miiiiiiiiiii muni miiiiiiiiii mu miiiiiiiiiii riiiTnuiiiny j£er

sS^
h(33)
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|| g Défenseurs : Michael Eibl (25, EV Lands-

I GROUPE B: FEU VERT LE 5 MARS I mmiMzs — «->.--___ / ,  w U^
VJ. » uv-uv \^^, iu v i: UCOÛCIJ/, i-iCUll-

1 « SUISSE. - Gardiens : Juerg Rudi Knez (26 , EC Jesenice), Rasid 1 au^ t^inhnî «
b
Z^v

~
T 

At^"
1 jaeggi (24, Ambri-Piotta), Alfio Mo- Semsedinovic (30, Pariizan Belgra- I ?"" wSn " ?l» iï l\r l f
I lina (22, HC Lugano), Gerald Rigo- de). - Défenseurs : Ivo Jan (29 1 r lg) ' S- gg*7 (22' EV Fuessen)>

1 let (29, La Chaux-de-Fonds). - Dé- . Olympia Ljubljana), Joze-Bogo Jan I T^T^^^^fp^J^ ̂fI fenseurs : Peter - Aeschlimann (24, (27, EC Jesemce), Vlado Jug (24 i i T' L°renz ^unk. (24, .EC Bad Toelz),
I CP Zurich), Gaston Furrer (25, La Olympia Ljubljana), Man Lap w>, I „"l£l „»nïL l3 EY F"egen) Franz
I Chaux-de-Fonds), Charles Henzen Olympia Ljubjana), . Viktor Ravnik M «7 w 

(
l2' SC R'eSw r!re)

'^ ."d Kl*n
I (25, Sierre), René Huguenin (26, La (29 , EC Jesenice), Drago Savic (21, i ,f Z 7 ,Fues

f
en), R™ Philipp (21 ,

|- Chaux-de-Fonds), Beat Kaufmann Olympia Ljubljana), Jani Aljancic I. 2'̂  v^^K??0***Z\^^.if ' %?,
| (17, OP Langnau), Marcel Sgualdo (24, Olympia Ljubljana), Slavko Be- 1 , ï n Schloder (24, EV
s". (26, La Chaux-de-Fonds). — Atta- ravs (24, Olympia Ljubljana), ' Albin i L''"-11"'5"""-
s quants : René Berra (29, La Chaux- Fêle (29, EC Jenesince), Mirsolav i= a PTITS imis ' ' n A -
I de-Fonds), Roger Chappot (30, Ge- Gojanovic (22 , EC Medvescak Za- I r * n! 9f i "

w™«. 
~
n=w f

n
?f ^§ nève-Servette), Guy Dubois (21, La greb), Gorazd Hiitd (22, EC Jesenice), I rZl^L ni S.M f ^ S  . 1

1 Chaux-de-Fonds), Hans Keller (27, Rud i Hiti (24, Olympia Ljubljana I S egT° (24iMiddlesbury) , Cari Wetzel
I CP Zurich), Nando Mathieu (21, HC Janez Mlakar (26, EC Jesenice), Ja- 1 ) îl' 7'p

~ 
, THm

S
S^»^°^f fI Sierre), Raymond Mathieu (25, HC nez Poterie (21, Olympia Ljubljana) i {
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^'I Chaux-de-Fonds), Jacques Pousaz greb), Stefan Semé (22 , Olympia I ? ,„„ {ll'- Nortlî P^0*3'- Pat Wes"

I (23, La Chaux-de-Fonds), Paul Ljubljana), Franc Smolej (30, EC i t™" (̂ . M™«^)- - Attaquaiits :
I Probst (20, La Chaux-de-Fonds), Jesenice), Roman Smolej (24 Olym- 1 S - K ™,,^ j  v °?1 c°Uege),
I Francis Reinhardt (26, La Chaux-de- pia Ljubljana), Viktor Tisler (29 EC 1 7Ï .e L.aouc?a (if- ,",' JteiH1 "-nnstiansen
I Fonds), Reto Taillens (25, HC Sierre), Jesenice), Franci Zbontar (18 EC Je- i )3 Minnesota-Duluth), Craig Falkman
| Michel Tm-ler (26, La Chaux-de- senice). ' I l2\' Minnesota), Pete Fichuk (23, Minne-
= Fonds. Bruno Wittweir .21 OP ___. ., -. = s°ta), Gary Gaimbucci (24, Minnesota).
I Lansnàu . 

w^™ (21, OP © ALLEMAGNE DE L'EST. - Gar- 1 Greg Heghes (24, Minnesota), Pete Mar-
I s djens : Wolfgang Fischer (23, Dyna- I Me (24, Yale), Art Miller (32, North
§ ® POLOGNE. — Gardiens : Walery mo Weisswasser), Joachim Hurba- f Dakota), Craig Patrick (24 Denver)
= Kosyl (27, LKS Lodz), Andrzej nex (20, Dynamo Berlin). — Défen- I' Glenn Patrick (20, -), Tim Sheehy (22'
m Tkacz (24, GKS Katowice), Euge- seurs : ' Frank Braun (22, Dynamo 1 Boston Collège). — Autres joueurs pré-
| niiusz Waiszak (22, WKS Legia Var- Weisswasser), Bemd Karrenbauer i vus qui évoluent en Europe : Len Lily-
1 sovie). — Défenseurs : Ludwlk Cza- (27, Dynamo Berlin) , Dietmar Pe- i holm (31), Bob Lindberg (25) Larry
1 chowsW (26, KKS Pomorzanln), Ma- ters (21, Dynamo Berlin), Hartwig 1 Stordahl (28).
m rian Fêter (24, Polonia Bydgoszcz), Schuir (23, Dynamo Weissiwasser), m
= Tanislaw Fryzlewicz (26, Podhale Peter Slapke (21, Dyn'amo Weisg- 1 • URSS. — Gairdiens : Victor Kono-
g Novy Targ), Henryk Janiuzweski wasser), RaiU Thomas (21, Dynamo jj vailenko (33 ans, Torpédo Gorki), Vla-& (22, Naprzod Janow), Wlesjlaw Kar- Weisswasser). — Aittaauan»ts : Rolf = disl̂ aw Treti ak fl9. CSKA Mosr-ôi,. *t.

enser ce
dû faire
la perte

On se bouscule à l'ouverture de la location des billets dans la halle de fêtes .

AUCUN POINT RESOLU
On en est donc là, à la veille de trois matches nouveaux , face à Lidvinov,

cette équipe tchécoslovaque appelée en sparring-partner, laquelle devrait permet-
tre désonnais de trouver une formation plus ou moins standard. Car là aussi,
le problème pêche. Jamais un problème n'a été résolu dans les cinq rencontres
de cette dernière semaine. Jones voulait ces essais, il tenait à ce que tout le
monde joue. Même si cela part d'un bon sentiment, peut-être aurait-il mieux
valu arrêter de nombreux points.
VERS UNE SOLUTION

Il est vrai qu'on ne le pouvait guère : à chaque sortie, ce n 'était pas concluant.
Dès lors, une nouvelle formule était recherchée. Comme on recherche, encore
maintenant, de nouveaux joueurs. La commission technique a fait — cela est"
tout à son honneur — un pas en arrière pour tenter de rechercher ceux qu'elle
avait abandonnés en route. Lesquels semblent, au premier abord , faire la moue,
refuser catégoriquement même. Ils en ont également le droit. Alors, n'aurait-on
pas dû moins innover en composant, s'en tenir à des bases plus classiques comme
le réclamaient certains ?
IL FAUT REDRESSER LA BARRE

L'équipe nationale de hockey est à un mauvais tournant. Ce n'est pas
l'incriminer que de le constater. Mais au moment où la façon de faire d'un
proche passé donne des résultats pleins de pessimisme, il faut pouvoir redresser
la barre. Ce qui n'est pas une petite affaire, bien au contraire. Au travers des
matches de Budapest, Bucarest et Ljubljana, un entraîneur sans problèmes, qui
aurait fixé ces rencontres comme cela, juste pour voir qui il pourrait retenir,
s arrêterait a Kigolet et Jaegii, Aeschlimann, Huguenin et Furrer, Possaz, Neinin-ger, Berra, Keller, Nando Mathieu, Reymond Mathieu et Taillens.

seurs : Paolo
tina Doria), I
Val Gardena) ,
SG Cortino), 1
SG Cortlna),
Val Gardena) .

1), Max I n°)> Jyn Suchy
Pusch- ëë Rudolf Tajcnar

aul Sa- H Avants : Josef
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dans ses
nouveaux locaux

SIERRE. — En 1964, M. et Mme Albert Grosso
ouvraient un garage à la sortie ouest de la ville de
Sierre.

Petit à petit, cette entreprise prit de l'extension,
jusqu'au jour où les locaux de l'actuel garage Edes ne
suffirent plus à satisfaire la clientèle toujours plus nom-

. breuse.

Aussi, les patrons, M. et Mme Grosso, décidèrent-ils
d'agrandir leur entreprise. Pour ce faire, ils transfor-
mèrent des locaux sis dans le même bâtiment, sur Par-
rière de ce dernier.

. Et ainsi, actuellement, le garage Edes offre à sa
clientèle plus de 800 m.2 de locaux divers, qui permettent
au personnel qualifié d'ceuvrer dans les meilleures con-
ditions.

Agent général des marques de ' réputation mondiale
SAAB et MAZDA, le garage Edes détient encore l agence
Marelli, célèbre marque italienne de matériel électro-
mécanique.

Mais, en plus des services traditionnels mécaniques
et accessoires, le garage Edes offre un choix de plus de
2000 pneus rangés dans un local spécialement équipé à
cet effet.

Dans les nouveaux locaux, clairs et spacieux, un
équipement technique des plus modernes permet aux
spécialistes de tester et réparer les véhicules dans les
délais les plus courts. A cet atelier technique, viendra
s'adjoindre d'ici quelques mois un secteur d'électromé-
canique, qui sera doté de bancs d'essais et autres équi-
pements électroniques de contrôle.

Outre ces secteurs techniques, une station-service
des mieux équipées, ainsi qu'un poste de lavage « self-
service », rendent les plus grands services à la nom-
breuse clientèle locale.

Volontairement dynamique, cette entreprise jeune
se veut toujours plus au service de la clientèle de la
région. C'est ainsi que, demain samedi, elle inaugurera
ses nouveaux locaux et ses nouvelles installations, lors
d'une manifestation qui se déroulera à 17 heures, et à
1 " .minll/i nn r»+-î /i.rsûr/M-cf n r»rv>V\T*û r\ 'oiitrifi+ûc Innolûc onJLCIVJ LtC-ilC WO.X L l^l^t l U l l b  UU111W1 V, i_* W U . U I I L L . !  _ .VU«J.V--j \-n

compagnie des principaux importateurs des marques-
représentées.
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Les nouveaux locaux, qui seront principalement voués à la mécanique
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Exigences I

— nationalité aulasa

— apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivalente

— bonnes connaissances en langue allemande

Nous offrons i

— un travail Intéressant et varié

— de bonnes conditions de salaire

— semaine de elnq Jours

Veulller adresser vos offre» de aerv.ce avao curriculum vitae a la DIRECTION D'AR-
RONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 Sion.

05-7550-350

Le Département de l'instruction publique

du CANTON DE GENEVE
annonce l'ouverture d'Inscriptions pour les fonctions ds :

maître dans l'enseignement
secondaire et professionnel

(Cycle d'orientation, enseignement gymnaslal (lycée), technique,
commercial et professionnel).

Les Inscriptions sont ouvertes Jusqu'au 31 mars 1971 pour les
disciplines suivantes : français, mathématique, allemand, latin,
histoire, sciences, branches techniques.

Les candidats doivent être munis d'un titre universitaire com-
plet et avoir une parfaite connaissance du français. On tien-
dra compte d'une expérience ou d'une formation pédagogique
antérieure.

*Ceux qui seront retenus seront engagés pour une année d'es-
sai, à partir d'une date è convenir.

Les dispositions légales en vigueur permettent de proposer
aux candidats confédérés et étrangers d'intéressantes con-
ditions d'emploi.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leur offre
détaillée à la direction de l'enseignement secondaire, 14, route
des Acacias, 1211 GENEVE 24, qui leur fournira les rensei-
gnements complémentaires.

ANDRE CHAVANNH
Conseiller d'Etat chargé du Département

de l'instruction publique
18-2154 
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PRÊT-À-PORTER FRANÇAIS
LES PRESTIGIEUX MODELES DH

COURRÊGES (Hyperbole) - PAR1KEN - ARVEL veloppement.
I GRAND CHOIX DE DAIM, B.c. «te I
\\ Raymonde CHESEAUX — Grand-Rus 16 — Tél. «1 M IS Jl m , _ .,__ _ 
^̂  /̂  Ecrlr» sous chiffre P 36-22352 à

Publicitas, 1951 Sion.

Vous remboursez un prêt comptant» de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'Intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

_tww«-
prêt comptant3

I Nom! Je m'intéresse à un prêt 2 I
comptants» et désire .

| xsnSc u recevoir la documen-
*" tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
nnnn n__ m__, o" . Pn nino !.<_. la -".nntwli. PrC. chacune de nos orès de 100

A vendre en bloc ou par parcelles

terrain
de 7500 m? environ dans la zone

Industrielle de Sion en plein dé-
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Nous engageons pour nos services
administratifs des

employées
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Hfftlmfi* mAR

mTmmmm^mmm^mmmmmmmm^

<z \̂ ¦ . .„\

mmW*<k

i ¦ Af m. m mLe uomDi
de Luxe
nf I'II-HIA A\ **%

¦

de bureau

3600
îrédit

reprise.

12 600 francs

environ.

8443-28 V

enlever pour

dès 19 h.

FIAT 600, Prix intéressant
JEEP CJ 5, moteur Perking
Camion-citerne BERLIET 9 000 litres



Forfait de Hubacher 1
pour Sofia i

i uvciisme - cvcusme - uvciisme - uvc.ismei

sion pour ia RFA, l'Autriche, la Hol-

36-2833
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•flvV J0 7AÏ -7- championnats d'Europe ne compte =
f :f'vf :-^*S___ ^0/07777.'.::-:: Plus Que cinq membres, a savoir : 1

•— ii m- Meta Antenen, Uschi Meyer, Beatrix §|
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95 cadets à Saxon dimanche
aux championnats romands

L'actif club de Saxon clans le but lutteurs tricolores apporteront une
d'assurer la relève chez les lutteurs, note particulière à ces championnats
se fait l'organisateur des cham- romands. Le Valais sera représenté
pionnats romands des cadets en lut- par ses 25 meilleurs éléments.
te libre. Cest dimanche 28 février,
en la salle de l'Avenir, dès 9 heures

i VUV 1**V*"0 *^_*.J V* __ * ^J_ fc_rWV V-UW0VA --W WV __.-__l V—— f- «._._. ^«-V ** V -#-_fc-v_ - » - V______. V __.__, V *.»-*-- 
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entre des garçons âgés de 19 à 15 nesse date de deux ans seulement.
ans. Les catégories se répartissent Les trois premiers de chaque caté-
de 5 en 5 kg; (20 - 25, 25 - 30, etc.) gorie seront médaillés et obtien-
jusqu'à 60 kg. Les éventuels poids dront ainsi le droit de prendre part .
supérieurs concourent dans la mê- aux prochains championnats suisses
me catégorie. cadets.

Un fait à relever est certainement Félicitons l'initiative valaisanne
l'invitation qui à été adressée aux ' qui a reçu la «.bénédiction » de la

ii à Saxon 20 Fédération suisse de lutte amateur.

A vendre

Tél. (027) 214 93

BU centre de la ville claz-

chambre Ecrire sous et
meublée p 36"901 625
,Ï AÏ A . A à Publicitas S.Andépendante. dans 1950 Sion.IOU-MO uc oona- ; ; Envois postaux. ra-tion récente. 42-14117

(027) 2 66 56 Chalet _ Gérard Menge
res de bureau ;-ou appartement ,- ,. est transféré à la36~22 337 Cema rue Chanoine-

avec confort, prix Adrîatîaue Berchtold 9,
r|gnÉB| ; moyen, 3 personnes ""¦•«¦¦M»V

j août, ait. 800-1500 Majson et apparte. dès le 1er mars.
'̂ ^ ¦S|HH| j m- ments de vacances 36-22 345

mlXÀiIiilliïiifiiil a louer. Prix très 
Ecrire sous chiffre avantageux. Plage f- A vendue
C 307 438-18 à Pu- privée. Réservez l

, A|assio bliertas, 1211 Ge- dès maintenant. ; géniSSe
nève 3. m (021) 25 70 60 prête au veau,

artements : ' „ ,M ,nQ 
marque mét9,liqu«-

Studios ¦ ZERMATT Tél. (027) 2 7812.
*" a__ e%r\ ri A A

nnhr_rtpm»nt

Le lanceur de poids Edy Huba
cher a déclaré forfait pour les cham-
pionnats d'Europe en salle, qui au-
ront lieu les 13 et 14 mars à Sofia.
L'athlète bernois ne s'estime en ef-
fet pas en assez bonne condition à
la suite d'une blessure récoltée cet
hiver alors qu'il participait à des
épreuves de bobsleigh. A la suite de
ce forfait, la délégation suisse à ces

C'est la première fois en Suisse
romande que ces championnats sont
organisés. Ceci se comprend facile-
men t, niiismif. p.f. mfinvftm. nl. ___ .  if.11 -

Occasion, à vendre On cherche à louer
à SION ou environs

Plexibus VW
9 places, très bon appartement
état, bas prix. de 6 pièces, éven-
Eventuellement tuellement maison,
échange contre voi- pour le 1er avril.
tUre" TOI. (021) 532099.
M. NOVOA, Sion 36-22 354
tél. (027) 295 36. 
(heures des repas) URGENT I

36-300 294 à ,ouer à Château.
~~-—¦——~—_——- neuf (Sion)
A vendre d'oooasion

appartement
poussette 4^  pièces
couleur bleue, en
bon était. Tél. (027) 2 64 55 ou
„, ' .,, . 21317 bureau.Prix a discuter. n„ 00 ,HQ
Tél. (027) 810 69. 36-22 319

36-300 302
— Caisse
Tout vêtement : enregistreuse

_ _ _ ._ .  _ ._ .___ à vendre d'oocaslon
DAIM - CUIR bas prix.

mouton retourné Ecrire sous chiffre
transformé, réparé, PQ 70 007
retouché, etc., par à Publicitas

le SDécialiste 1002 Lausanne.

,JT : Le cabinet
aldimand du
usanne

( :—, , — ---- — " - -- -
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Le comité central de la Société suisse le seront tout autant , de même qu'elle

dence de M. Hans Walti, de Lucerne,
son vice-président. Il remplaçait ainsi
au pied levé le professeur Max Geiger,
retenu par la maladie. Le comité a tout
d'abord rendu un dernier hommage à
M. Jacques Muller, de Balsthal, mem-
bre d'hom r de la fédération , récem-
ment décéaé, avant d'aborder le pro-
blème de l'armement de nos interna-
tionaux , pour lesquels on a prévu dif-
férentes acquisitions. 11 a pris connais-
sance d'une proposition bâloise visant
à désigner une commission à même d'é-
tudier la situation du tir de compéti-
tion en Helvétie, à la lueur de ses der-
niers développements. L'assemblée gé-
nérale du 20 mars prochain sera appelée
à en décider. Le comité a dû décliner
une double invitation des tireurs de
l'Est-européen, parvenue un peu tardi-
vement. En effet , les Tchèques, d'une
part , lui ont proposé de déléguer une
équipe aux championnats d'Europe aux
armes à air comprimé qui se déroule-
ront dans leur pays dans la seconde
quinzaine de mars. On ne saurait ce-
pendant revenir sur une décision prise
en son temps à ce sujet , en dépit de
l'intérêt d'une telle manifestation.

Les Yougoslaves, de leur côté, au-
raient vu d'un très bon œil une ren-
contre avec les Suisses. Il ne saurait
en être question aujourd'hui que leur
programme est établi et qu'il n'offreplus guère de possibilités de déplace-
ments. En outre , des raisons financiè-
res importantes exigent de limiter les
engagements de nos tireurs. .

La Suisse sera représentée aux cham-
pionnats d'Europe restreints de Suhl,à la fin d'août, avec des effectifs qui '

Encore à propos de Clay-Frazier
En raison des exigences financières

des organisateurs du championnat du
monde des poids lourds Cassius Clay-
JUB j irazier, les responsables ouest-
allemands des émissions télévisées en
eurovision estiment peu probable au'une— — * — -*->_ - ___•. v- v. <L ' . - <. * ¦. <-.-._. ' _- f''.. LI j j l .  Vl/ L4' UJ-t yj L*. tlXA^i

retransmission de la rencontre rrnisse
être diffusée sur leur réseau.

Un porte-parole de la centrale alle-
mand© de reurov-Sion à Munich a en

'effet révélé que les organisateurs con-
tinuent à réclamer la «somme invrai-
semblable» de 200 000 dollars; alors que
la Télévision ouest-allemande assumant'
la négociation des droits de retransmis-

ianae et m Suisse, n orfire que 45 000
dollars.

nando Atzori et le Britannique John
McCIuskey. Auparavant, le 5 mars à
Genève, Walter Blaser rencontrera le
Brésilien établi à Lyon, Garibaldi Pe-
reyra.

Les noms de nos sélectionnés ne seront
cependant connus qu'au début de mai.
Ajoutons que les Tchèques ont invité
la SSM à modifier quelque peu la date
précédemment retenue pour le match
qui doit les opposer à nos compatriotes.
Il est malheureusement impossible de
déférer à leur vœu et une réponse leur
sera fournie en conséquence. Le comité
des matcheurs a parlé abondamment
de la limite de qualification pour les
championnats suisses de cet automne,
en laissant le spin à la commission
technique de la fixer pour les diffé-
rentes disciplines inscrites à leur pro-
gramme. Il va en outre s'efforcer de
désigner un coach âgé de 25 à 40 ans
à même de suivre le cours que va or-
ganiser à l'intention des entraîneurs des
fédérations helvétiques le comité na-
tional pour le sport d'élite. Les candi-
dats, en l'occurrence, ne sont pas lé-
gion, tant s'en faut . Le comité a passé
la fin de cette séance à discuter de la
proposition qu 'il entend soumettre aux
dirigeants de la Société suisse des cara-
biniers au sujet re leur nouvelle con-
ception intéressant le tir de match,
comme aussi de la succession du prof.
Max Geiger, qui a renoncé à la prési-
dence de la SSM. Jusque là, une seule
candidature est parvenue au comité. Il
s'agit de celle de M. Kurt Vogelsang,- de
Schwarzenbach, l'un des siens depuis
deux ans et le chef de notre délégation

'̂///////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Le tour du Levant a un premier Kurmann battu à Berlin

vainqueur : Lopez-Rodriguez

L'Espagnol José Lopez-Rodriguez a
remporté au sgprinit la première étape
du tour ¦ du Levant, qui menait les
coureurs de Castellon à Gandia, sur
195 kilomètres. Classement : 1. José
Lopez-Rodriguez ÇEsp) les 195 km en qui commençait également sa saison

. 4 h. 4)2'44" ; 2. Mathieu Genritz (Ho) ; à cette occasion, a aussi dû s'incliner.
3. Jan Serpenti (Ho) ; 4. Ramon Saez Le Français Daniel Morelon a été de-
(Esp); 5. Roger Rosiers (Be) ; puis: 11. vancé dans l'épreuve de vitesse par les
Harm Ottenbros (Ho) ; 18. Jos Van der Allemands de l'Est Werner Otto et
Vleuten (Ho), tous même temps. Juergen Geschke.

r///////////////////////// ^^^^

L'un des principaux dirigeants de la
Fédération américaine (USLTA), M.
William Riordan, accuse une nouvelle
fois les représentants du groupe pro-
fessionnel WCT de ne pas respecter
les règlements de la Fédération inter-
nationale, en tentant de faire accorder
des « primes d'engagements » dans les
tournois pour leurs joueurs.

aux championnats du monde de Phoe
nix l'an dernier. Pour l'heure, rien n'est
encore définitif , évidemment. Le comité
a en effet prévu une prochaine réunion
pour régler le problème et être en me-
sure, le cas échéant, de présenter une
proposition concrète à l'assemblée gé-
nérale des matcheures helvétiques, à
Olten. Il faut reconnaître que le rempla-
cement du prof Max Geiger, à la tête
de la SSM pendant douze ans ne peut
être résolu sans réflexion.

WmËm Automobilisme JlllllP

55 coureurs invités
aux 24 heures du Mans

L'Automobile club de l'Ouest vient
de publier la liste des 55 concurrents
officiellement invités à participer aux
39es « 24 Heures du Mans » , qui seront
disputées les 12 et 13 juin. On y relève
quatre Chevrolet-Cprvette , sept Ferra-
ri « 512 M » et deux Ferrari « 512 S »,
Une Lola , huit Porsche ,« 917 » et cinq
Porsche « 908 », trois Alfa-Roméo, une
Ligier, une Matra , treize Porsche
« 911 S », deux Porsche « 907 », une
Porsche « 914/6 », trois Huron, deux
Chevron, une Lola « 212 » et une Al-
pine. Les Chevrolet-Corvette, de 7 li-
tres, sont les plus grosses voitures par-
ticipantes et l'Alpine « A 1.10 », de 1600
eme, la plus petite.

Le champion du monde amateur de
la poursuite Xaver Kurmann a été
battu pour ses débuts sur piste, à Ber-
lin-Est. Le Suisse a en effet été re-
joint lors d'une poursuite sur 4000 mè-
tres par l'Allemand de l'Est Uwe Un-
terwalder, peu après la moitié de la
course. Un autre champion du monde,

de l'organisation des différents tour-
nois aux Etats-Unis, reproche en ou-
tre aux dirigeants professionnels de.
vouloir imposer leurs joueurs les moins
bons dans un tournoi open. Ansi, à
l'occasion des championnats sur courts
couverts des Etats-Unis, la semaine
dernière à Salisbury, Mike Davies exi-
geait que soient engagés 21 joueurs de
la WCT, mais sans Laver, Ashe, Rose-
wall et Roy Emerson notamment. M.
Riordan refusa et n'eu pas, dit-il, à le
regretter : « Nous avons enregistré
38 000 entrées en une semaine de com-
pétition et battu tous nos records de
recette et d'affluence. Pourtant, aucun
des joueurs de la WCT n'était à Sa-
lisbury ».

Blaser-Consoloti

el était
là seu-
la for-
: ligue.

r au 7 mars,

s ces suppositions sont .bien bonne
g mais nous ne pensons pas que pou
M le dernier matah de championne'
j  Lugano laisse s'envoler tout 1
g fruit de ses efforts durant une sai mt au

rticulière

mais
->nt

Les 18 joueurs français pou

L'entraîneur-séleotloninieur canadien
ete Liberté a communiqué la liste des
1 joueurs français sélectionnés pour

rnoi « C » en Hollande



Occasion
1 poste radlo-gramo portatif (pl-

ies), état neuf et 15 disques 110 fr.
1 Joli meuble télévision-radio (4

longueurs d'ondes), 105 cm
haut, 70 cm large, 55 cm pro-
fondeur 285 fr.

1 poste de radio 220 volts, 2
longueurs d'ondes, 20 cm haut
20 cm profondeur, 31 cm long
bon état de marche 39 fr.

1 tourne-disques pour brancher
sur la radio, 3 vitesses et 13
disques 48 fr.

2 Jolies chaises en bols, état
neuf, les deux 30 fr.

t lits avec matelas, duvets et
oreillers neufs, le tout 146 fr.

S chaises rondes (bois dur),
avec siège en étoffe, les 2 28 fr.

Petite armoire, 52 om haut, 39
cm large, 28 om proofndeur 19 fr.

1 table (bois dur), pour machine
à éorire 76 cm haut, 60 om
long, 40 om profondeur en très
bon état 24 ff

1 magnifique table à roulettes
pour .machine à écrire, 76 cm
haut, 80 om long, 48 om. prof. 36 fr
profondeur 36 fr

1 armoire (bois dur), (fichier), 3
tiroirs, haut 112 cm, long 67
cm, profondeur 48 cm 49 (r

1 armoire 112 cm haut, 67 lar-
ge, 55 cm profond. 45 fr

1 beau tapis, 300 x 200 49 fr
¦ machine à écrire portative,

aveo valise, Hermès 2000,

4 opérations 196.fr.
machine à laver électrique
aveo chauffage 380 volts 66 fr.
très joli vélo de Jeune fille
3 vitesses, Jantes Inoxydables 13S fr.
vélo de course, 10 vitesses 263 fr.
paire de skis 180 cm aveo
bâtons 10 fr.
paire de skis 210 cm, arêtes
en acier, aveo bâtons 19 fr.
microscope 600 fols 39 fr.
pull-overs (laine) pour homm»,
taille 46, les 2 10 fr.
gilet (laine) et 1 pull-over
pour homme, taille 48, les 2 14 fr.
pull-overs laine, longues man-
ches, pour homme, taille 52
les deux 15 fr.
jaquettes velours noir, 2 blou-
ses pour dame, taille 42, le
tout T* Tr.

4 pull-overs, 1 Jaquette, 1 Jupe
laine, pour Jeune fille, taille
40, le tout 29 fr.

1 magnifique robe verte et 1
costume pour dame, taille 44,
le tout 32 fr.

1 costume bleu foncé et 1 Ja-
quette foncée pour dame,
taille 50, le tout 36 fr.

3 pul-overs pour jeune fille
taille 38, le tout 12 fr.

2 chemises pour homme, col 43
et 1 pyjama, le tout 12 fr.

ERNST FLUHMANN
Munstergasse 57 BERNE
Tél. (031) 22 29 11
Fermé le lundi 05-300653

Occasions à vendre

VW Pick-Up 1500

expertisées , crédit et livraison dans
les 24 heures

VW Pick-Up camionnette
1963, peinture et pneus neufs,

peinture et pneus neufs, moteur
échange standard neuf

1966, moteur 10 000 km, peinture
et pneus neufs.

Renault Estafette
1968, 36 000 km, blanche, état de
neuf, 1150 kg de charge.

Peugeot 204
grand luxe, 1969, 30 000 km, radio
et accessoires.

grand luxe, 1968, 33 000 km, état
impeccable.

Tony Branco, tél. (027) 2 04 93
ou 8 13 32

36-692

gk x^M
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Voici venir
la première Chrysler

européenne
Une voiture luxueuse dotée du confort «à la une Chrysler à part entière... sauf par son prix.

Chrysler». Et qui reste cependant une authentique £§«Miffilfi&p flftf) E V flfl flilfl n
européenne: carrosserie compacte, mais inté- '¦iMjf wWi lf#V r** BI ïefSf*%&•
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler 160
dans son élément: surautoroute comme dans un Fr.10600.—et Chrysler 160GT Fr.11250.—
col alpin. En vente partout où vous voyez ce panneau :

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi
Chrysler de 1812 cm3 . Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans HHBMHH| gamme d'automobiles avec , à coup sûr,
arrière-pensée, car des freins à disque sur ¦¦' V '  I celle qui convient à votre budget. En
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- K**>̂ ^2| Suisse, le réseau de vente et d'entretien
verainement cette puissance. Une voiture
qui fera de vous un privilégié. Car c'est

m' --

Y^

I
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(et une bière aussi...) #
MOUSS Y est une bière fine Cardinal J|

Sans alcool H Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, 81

délicatementhoublonnée#i^É
'; 
||

Avec beaucoup de fraîcheur. UHr W

tgntU ç̂fe 
* f*M..fe *** M* - W. — «**«#* _ 1 - JfouVèffis* ;~*M*?%, Vendredi 26-2-71
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Un compliment pour votre tempérament s ~~ ;>
______k f.

Toyota Corolla 1200 Êk\>* &«* m^§W comme les autres
"dHiiiiw uutiu ce qu onrenx en moyenne bquipement ae série incroyaDiement com-Examinez donc ce qu'offrent en moyenne Equipement de série incroyablement com-
les voitures de sa catégorie. Sa supériorité plet:. sièges-couchette avec appui-tête in-
est manifeste sur tous les points décisifs: corporé à l'avant moquette moelleuse,
robustesse et fiabilité essuie-glace à 2 vitesses, 2 phares de recul,
performances—! avertisseur optique, compteur journalier,
élé témoin lumineux pour frein à main, feux
-r-r . „, clignotants de panne, serrures de sécuritérichesse de I éqmpjjmem, au° p0rtes, allume-cigare, etc.
soin dans la finition
Corolla 1200 Sedan Soro!'al̂ Sedan Semi-Deluxe Fr. 7300.-
5 places, 2 portes: 4 cylindres. 1200 cmV Sjï S ?oo roîïï S'8750 

"
73 CV; boîte à 4 vitesses synchronisées; de £oro a 200 Coupé F . 8750.-
0-100 km/h en 16 secondes, vitesse de Corolla 1200Combi Fr.8450.-
pointe 145 km/h; freins 'à disque à l'avant, ^—^̂   ̂^à tambour à l'arrière, aveo régulateur de M̂^BmTmâmfreinage; installation électrique 12 V, alter- CK M <%¦ Il ) r—
nateur 360 W, etc. ITa Ë %0 WH

TOYOT/u ^la robustesse faîte voiture (m) ^V ŜèT"'"

- ¦mm '!0*̂ 7-<M7T710''y

M-

WSÊmWÊmWSÈ W'£mmmSkymÊmWÊmm\ : :;_ i_ii_iffl__l_-___l
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/ 7 W4ny Toyota est le 4e constructeur
automobile du monde, le plus grand
du Japon. Plus de 200 agences

¦ officielles dans toute la Suisse."m ^Mï Gratuit
XmÊÊlÊËÊsÈà ilÉil Veuillez m'envoyer, en plus

f
' WÊÊÊFÊÈÊÊÈL IBiP d'une documentation détaillée, la

JP  ̂ 1S_^̂ «̂  ^̂ ^Wmm mm%\ i 

plus 
récente carte routière de la

'MSSmSn mWm M8̂ 4_y_____K«i H Suisse.
*';i?»llli sl  ̂¦ JSMBPfi1 ¦ ¦¦.. ..il H »¦• N
^̂ P !PP̂  JS1B  ̂¦ /'Im 'fe*' - #̂ 113 \vy s ùWÊÈÊÊEmÈÊm

Ŝ wPl Toyota S.A., représentation
^®ÈE§L j générale, pour la Suisse, Service de

. ' I l  documentation, Bernstrasse 127,
'" _ J  ̂ :mm\W^^  ̂ W' 8902 Zurich-Urdorf , tél. 01 984343w~ -̂̂  " TOYO T A ,

VÔ çES 
1188 GIMEL ^̂ ^̂ ^E 1004 LAUSANNE

fe^-__î ĴQ^̂ ^̂ S} 15, rue Marterey

£5 021/74 30 36-35 g ĝ fî jSjS V 
021

/ 22 14 43

LECSJîJRé 
Nos beaux voyages de Pâques
SIX JOURS A BARCELONE 9-12 avril Fr. 415.—
LA CAMARGUE - MARSEILLE 9-12 avril Fr. 290.—
RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 9-12 avril Fr. 320.—
REPOS ET DETENTE A FINALE LIGURE 9-12 avril avec

¦¦possibilité d'excursions à Gênes et Monte-OaHo Fr. 190.—
ILE DE MAINÂU - LES CHUTES DU RHIN 9-10 avril Fr. 160.—
BEAUJOLAIS ET BOURGOGNE avec repas gastronomique
et dégustations 11.12 avril Fr, 145.—
et nombreux autres départs durant toute la saison.
Demandez le programme détaillé, sans engagement, à votre agence
habituelle. 

Le spécialiste du tapis
vous propose da son propre stock (plus de 2000 m2)

donc pas de délai d'attente.

Tapis mur à mur
à des prix imbattables

ceci grâce à nos achats en GROS.

En stock également pour plus de 3000 m2 : Tapiflex, tapis

aiguilletés, plaques autocollantes, etc.

OFFRE : cédons coupons de linoléum - tapis feutré

pour 5 francs lo mètre carré.

•

Borgeaud frères
1870 Monthev

JMO
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présentation officielle Singe

dré Jacquier, rue de I
. (027) 2 67 68, privé 2 86 69

Vent* autorisée du 24.* «u 9.3.1671

A vendre appareils
de

S^T^ f̂ffrCT;̂ ;̂̂  ̂ aassB-w
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i£ On cherche à louer à Champex
'V pour mois d'août

dément appartement ou chalet
je d'imiez confort de 4 lits.

Offres c/o Maret M. Caroline 4
sous chiffre P 36- 1213 PETIT-LANCY

bllcltas, 1951 Sion 36-22304

te au rabais

IIDftCMTA louer ca
avec bon re

Région : val

URGENT
On cherche à louer à Sion

appartement 2 pièces
cuisine et salle de bains.

'R'flf.rf-çîe .ï . r

Faire offi
100121 à

Tél. 2 17 79 bureau - 2 17 41 privé
36-22357

Lampes
Idld Verres

Maroquinerie
Ariïnloc rio monaoroMmuies 06 ménage
Cadeaux gadgets

es

CRANS-SUR-SliRRE

Pour 3.600.-
1 chambre ô coucher 2 lits avec literie
1 vaisselier
1 salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils et 1 guéri-

don dessus verre
1 table de cuisine à rallonges
4 chaises rembourrées

jSfJ f̂tUÉnHn Bi Tél. (027) 219 06
¦¦¦¦__ »» rue de la Dixence 19

___ " 36-4624

Ouvert aussi le dimanche

Prix exceptionnels

BATIT
VILLAS •

4, Martigny

¦ i#_*-
¦
"? .V_k?^*.S.«â

ÊÊÊÊ

SA

Etage i — 2 grandes chambras
— 1 salis de ba.n
— 2 loggiais

Rez i — 1 séjour + cheminée
— 1 coin à manger
— 1 cuisine
— 2 Detites chambres

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dés 360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postal* 148.
3960 Sierra, Tél.
(027) 5 04 25.

05-11023

Tapis de fond

j lonné sur une an-
| née, sans frais.
i Pose par nos soins.

Comparez nos prix!

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

Grandes facilités
de paiement éche-

L« spécialiste du
tapis, Maison Pel-
laton, av. Harpe 1,
1007 Lausanne.
Tél. (021) 27 90 97.

mmmmBmEWWMmwmMmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Fiancés... O Ŝ)
Ameublements et revêtements de sols

RIDDES
Tél. (027) 8 7356

vous offre dans des locaux rénovés :
E) des parois de marque # un département tapis de milieu et de fond
@ des salles à manger © une trentaine de salons

classiques et rustiques ® des chambres à coucher
variant du simple au style

et ceci à des prix très intéressants
grâce à notre VENTE DIRECTE
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(En avant-première d'un grand reportage illustré Ai. sur l'Extrême et le Proche-Orient )
DIIIIIIIIIIIIIIH

Nouveau témoignage du père Lagger sur le Vietnam du Sud 1971

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais 1971

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

DALAT. — Le 27 janvier passé, nous
sommes entrés îians la 12e et dernière
année du cycle lunaire sino-vietnamien,
II faut savoir que ce cycle ramène inva-

la tradition, comme une « année gras-
se», alors que celles du Singe et du
Serpent sont réputées être de mauvai-
ses années. Four la dernière année du
Singe, la tradition ne s'est pas trompée :
c'était en 1968 !

Beaucoup de coutumes sont ratta-
chées à ce calendrier. Nous ne saurions
insister sinon pour souligner que les
premiers jours de l'année (dès le 27 j an-
vier) sont tellement chers aux Vietna-
miens qu'à moins d'être perverti cha-
cun cherche à se remettre en paix avec
autrui, à payer ses dettes. Aucun Viet-
namien ne s'attendait donc à un tel dé-
ferlement de violence — cruelle viola-
tion de l'intimité familiale — lors pré-
cisément du Têt de la dernière année
du Singe (1968).

SI je laisse à chacun la liberté de se
faire sa propre philosophie concernant
l'influence des astres et des cycles lu-
naires sur la famille humaine, je me
permets de vous livrer ici quelques
réflexions mûries en ce début de l'an-
née du F'orc qui, selon la tradition, de-
vrait nous réserver davantage de plai-
sirs que de tristesse.

GUERRE ET PAIX

Tous les peuples, au sein de l'ONU,
ont proclamé, lors de la dernière assem-
blée générale, une campagne mondiale
en faveur de la paix, de la justice so-
ciale Internationale, du développement
des personnes et des peuples. Mais la
guerre ici continue ; c'est un fait que
personne ne niera. Ne parviendra-t-on
donc jamais à supprimer misère et in-donc jamais à supprimer misère et in- certaines mesures politiques, adminis-
justice dans le monde, comme le de- tratives et économiques, nous sentons

mande le document envoyé par la com-
mission pontificale « Justice et paix » au
secrétaire général de l'ONU, en ce dé-
but de la deuxième décennie du déve-
loppement ?

La paix semble encore bien lointaine
ici au Vietnam. Si lointaine qu'on s'est
fait une sorte de philosophie. U y a
autour de moi des gens qui pensent que
la guerre est inévitable en cette partie
du monde, que tout espoir de change-
ment réel et radical du problème viet-
namien ne serait qu'une utopie.

Et pourtant parce que depuis de nom-
breuses années je vis au Vietnam j'ai
pu constater par certains signes qu'on
progresse, lentement bien sûr. Mais où
il y a progrès, il y a vie et... espoir !

LA PIASTRE
On se moque de la piastre, monnaie

officielle du Vietnam du Sud. Elle pa-
raissait, il y a quelques années encore,
ne plus jamais pouvoir pénétrer sur la
scène internationale de la monnaie : le
Vietnam du Sud est encore aujourd'hui
tributaire de l'aide étrangère de sorte
qu'il ne saurait prétendre jouir d'une
grande autonomie économique.

Mais un grand effort a été fourni il y
a quelques mois pour revaloriser la
piastre. Le change était alors officielle-
ment de 118 piastres pour 1 dollar amé-
ricain ; au marché noir, par contre, on
obtenait jusqu'à 500 piastres pour le
même dollar. Si le change officiel reste
à 1 dollar contre 118 piastres, on cons-
tate aujourd'hui que le marché noir
et le change civil ont tous deux reva-
lorisé sensiblement la piastre : avec
1 dollar vous ne retirerez plus que (!)
400 piastres, au plus, sur le marché
noir.

Lors des réajustements des prix, le
coût de la vie, comme dans tous les
pays du monde, est monté quelque peu.
Mais, à vrai dire, nous ne saurions ici
nous plaindre de cette augmentation qui
n'apparaît que lentement. Et, grâce à

une nette amélioration de la vie vietna
mienne.

LE RIZ
Jusqu'en 1965, le Vietnam exportait

une quantité considérable de riz. Mais,

depuis cinq à six ans,, à la suite de
l'insécurité du système politico-écono-
mique, le pays doit, depuis cinq ans
environ, importer cet aliment de base.

Or, il semble que cette année, l'année
grasse du « Porc », nous connaîtrons de
nouveau l'auto-suffisance en ce qui con-
cerne la production du riz. Les écono-
mistes vietnamiens et étrangers se mon-
trent catégoriques à ce sujet. Plusieurs
facteurs ont joué en faveur de ce nou-
vel équilibre :

3. INTRODUCTION
D'UN NOUVEAU RIZ
Outre la bonification de la terre, il

faut souligner l'importance du nouveau
riz introduit au Vietnam. La semence
de ce riz — « Thân Nông », ou riz du
dieu de l'agriculture — produit au moins
le double de la semence traditionnelle.
Et les Vietnamiens apprécient ce riz
dont le goût reste pareil à celui des
variétés locales passées. Un tiers de la
production de cette année proviendra
de cette nouvelle variété.

Précisons que, mises à part les inon-
dations du Vietnam du Centre, l'année
1971 jouit d'un excellent climat, surtout
à cause de la longue durée de la der-
nière mousson. Le paysan vietnamien
met également sa confiance dans de
nouvelles techniques d'irrigation et de
fertilisation, parce que ces techniques
restent au niveau artisanal.

Le Vietnam peut nourrir largement
son peuple, sans qu'il soit encore néces-
saire de pousser davantage à l'indus-
trialisation de l'agriculture. Ceci est
tellement vrai qu'on prévoit une aug-
mentation d'autres produits parallèles,
tels le maïs et le sorgho qui favorise-
ront l'élevage du poulet, du porc, etc.

Le marché international du riz est
petit et compétitif , mais le marché des
viandes a encore de bonnes perspecti-
ves. Le Vietnam prend conscience de
ces faits et on ne peut que se réjouir
de la diversification de sa production
(la production du poulet, pour ne citer
qu'un exemple concret, voit une aug-
mentation annuelle de 20 °/o, ce nui est
tout de même assez exceptionnel).

Avec l'année du Porc — que nous ve-
nons d'entamer en espérant qu'elle sera,
selon la tradition, grasse — nous achè-
verons un cycle lunaire. L'an prochain,
avec rannêe de la Souris, nous com-
mencerons un nouveau cycle. Puissi
celui-ci, sur la base des efforts réalisés
Ici ces dernières années, nous être plus
Favorable pour la paix totale !

G. L., Dalat

LES CAMPAGNES
SONT DEVENUES PLUS SURES
Depuis plusieurs années je circule en

jeep à travers la campagne du Vietnam
du Sud. Et, incontestablement, depuis
1968, je constate que la situation de
cette campagne et de ses paysans s'est
clairement améliorée. On rencontre des
gens partout, des personnes, travailleurs
qui vont et viennent librement. En plei-
ne campagne, dans les villages isolés, on
ose de nouveau dormir sans crainte.
Même la région du Mékong, fief de la
subversion, connaît une certaine paix
et tranquillité. J'en dirai autant de la
province proche du fameux 17e paral-
lèle. Certes, le pays est encore en guer-
re. Mais celle-ci est beaucoup moins
apparente que ne le laissent supposer
certaines informations internationales.
2. LA REVOLUTION AGRAIRE

« Que celui qui laboure possède sa
terre ! » Tel pourrait être le leitmotiv
de cette révolution agraire qui, en 1970
et 1971, confie la propriété personnelle à

on de paysa

cuiti
ins q
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« Fête... comme
chez vous à Villars »

VILLARS. — Pour cette nouvelle édi-
tion de « Fête... comme chez vous », la
Radio romande a disposé ses micros
dams la charmante station de Villars.

C'est très confortablement installés
dans un night-club, le Sporting, que
les invités de Carlos, jeune chanteur
parisien à l'humour mordant, ainsi que
les hôtes et personnalités de la station
se retrouveront et diccuteront à bâtons
rompus.

Placée sous le signe de la décomrhrac-
tion et de la bonne humeur, cette fête
de l'amitié sera également célébrée en
chansons. Les chansons de Carlos, bien
« grande chance » : Pierre Chastellain,
sûr. Puis, celles de trois lauréats de la
Elisabeth Kobd et Michel Buhler.

Comme de coutume Michel Dénériaz
officiera comme maître des cérémonies.

C'est ce soir à Villars, vendredi 26
février que ce « cinq à sept » sera enre-
gistré alors que la « Fête... comme chez
vous » sera diffusée samedi 6 maars pro-
chain à 20 h. 30, sur le premier pro-
gramme de la Radio suisse romande.

Une soirée avec le CAS

de Saint-Maurice

SAINT^MAUBJICE. — C'est demain sa-
medi 27 février, à 20 h. 30, que les mem-
bres dru groupe du CAS de Saint-Mau-
rice se retrouveront pour leur soirée
familière à l'hôtel des AUpes.

Un Japonais
fait le tour du monde a vélo

MURAZ. — M. Koyiro Hiyomama, âgé Maroc, pour se rendre ensuite au Por-
d'une trentaine d'années, accompli ac- tugal, en Espagne, en France, et join-
tuellement un périple en Suisse, venant dre les pays Scandinaves en longeant les
du Japon à vélo pour y retourner après côtes belges et hollandaises de la mer
avoir visité l'Europe. Il n'y aurait rien , du Nord. M. Koyiro Hiyo<miama prévoit
d'extraordinaire dans cette aventure, ensuite de rendre visite aux pays de
si ce n'est la volonté et le courage, mais l'Est, avant de se rendre à Moscou pour
dans le cas présent il s'agit d'un jeune revenir ensuite sur la mer Noire par-

la côte savoyarde. Aujourd 'hui, il rend tient un livre de bord relatant son pé-
visite à Charlie Chaplin, à son domaine riple, livre couvert de signatures, de
de Ban au dessus de Vevey. Ce sera en- sceaux et de tampons des ambassades
suite une visite à Zermatt pour admirer japonaises des pays visités,
le Cervin, puis le passage en Italie par Bon voyage, M. Koyiro Hiyomana.
le Simplon pour se rendre en Sicile. De NOTRE PHOTO : M. Koyiro Hiyo-

en
lus

Information
sur le développement

de l'économie
montagnarde

TROISTORRENTS. — En collabora-
tion avec le Service d'économie mon-
tagnarde, une séance sera organisée,
ce soir vendredi 26 février, à 20 heu-
res au collège communal. M. Dar-
bellay, ingénieur-agronome, assistant
à l'Ecole polytechnique fédérale trai-
tera du « développement de l'écono-
mie montagnarde ».

Les problèmes économiques de nos
régions de montagne ne pourront
être résolus que si toutes les per-
sonnes occupées dans les différents
secteurs (agriculture, tourisme, ar-
tisanat, industrie) veulent bien re-
chercher en commun les solutions
les mieux appropriées pour favori-
ser un développement harmonieux ,
de l'économie dans leur région.

Le sujet traité à cette réunion doit
intéresser toute la population < qui
répondra certainement très favora-
blement à cette invitation.

Ve slalom nocturne
des Giettes

MONTHEY. — La jeune station des
Giettes sera samedi 27 février, le ren-
dez-vous de tous les skieurs compéti-
teurs. Plus de cinquante coureurs se
sont annoncés au slalom nocturne et
la lutte pour le titre ainsi que pour
l'obtention des challenges sera serrée
entre les membres des écoles suisses de
ski d'Aiizères, de Verbier, de Champéry
et de Villars. Pour donner la réplique
à cette élite de skieurs, les licenciés du
SC Choëx et de la nouvelle vague de
l'organisation de jeunesse de Choëx tels
que les Raboud, Richter, Knoepfel, Da!
Mas et Ritner, seront au départ.

I! y aura du beau sport aux Giettes
samedi soir dès 20 heures et le public
sera nombreux à suivre cette épreuve
très spectaculaire.

L'organisation de: cette manifestation
est signée « Ski compétition Les Giet-
tes » en collaboration avec le SC Choëx,
l'OJ Choëx, la Société de développe-
ment Monthey - Les Giettes, les sama-
ritains de Choëx et la commune de
Monthey.

« silencieux »

Expert

Hôtel de l'Ours
aux Collons

menu a lu .rancs
à la broche.

1 télécabine
3 télésièges

ère d'Airs-Gla-
; survoler au Dr
concernée.

0_"M-»f_"\ r> m/M«l _____ ¦ _¦»____

•J
.ppement Mon- / WmWH\^& 1 pour un bon 
le Télégiettes - -f " WE* ll^fr ¦
>rdan, directeur week-end I H _?. __%!_ ___. -,-
Vérossaz ; Noi- BÏ Î Î 7 P T P  S, u îw  l̂ûll_ , ainsi que M. Tous les vendredis, samedis et dimanches, rtliâiUI W %Pw!l VIVII

Qrll-room (cartes des mets)
Spécialités du pays et étrangères

Tél. (027) 4 81 31.
Jean-Claude Favre-Michelloud..Veuve dtTrbaplan et de Mercuirio, de

Lausanne.

NOTRE PHOTO : sur la place des
5 téléskis

Chandolln • Annlvlera - 2000 m AN7FRF

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

Possibilité de restauration sur les champs

¦ HOTEL PRAMPLAS
Jeudi ^H I

4 mars I ST-MAURICEB y Zufferey) propriétaire
20 h. 30 «j dTSiiè é

e
l Tél' (027) 6 82 68



Opel Kadett Super

a y t̂^̂  — Hoovofiî*te «t F**»*

Sprint de O à 100 km/h en 14,5 sec! tenue de route traction avant, essieu
Pointe: maintenant plus de 150 km/h! arrière autostabilisateur à torsion,

La AUDI 60 L s'est maintenant carro"lrj® f°VÎ ?c] e\' , i ,
transformée en sprinter racé! Perfor- A , NOUVEAU sur les modèles

célèbre conception AUDI: le progrès
par la technique. Traction avant,
grands freins à disque, sécurité etyiui  lus iienii u uiiLjuc, -.(..iiic.i « "̂ plir'l Tu-T Ttrtr I: ëf etïvôver à nwi a, _ <ijs"w

AUDI NSU LE PROGRÈS PAR LATECHNIQUE Si Sre SSSSSSS
* 

¦ - • - ¦¦
¦¦ • ' - ¦ ¦ ¦ • ¦ • • •  i , , , ; : - ¦ ¦ " ii~ _*_v.

Glts-Brig, W. Seematter, (028) 3 28 07, Martigny, Garage Central, (028) 2.22 94, Mlinster, A. Nanzer, (028) 8 21 88, Sembrancher, L Magoln, (026) 8 8217
Sion, Garage des Deux-Collines, (027) 21491, Visp, Touring-Garage (028) 6 25 62.
, ; : . i ,  

Ie n  
parfait état de marche, pneus neufs,

radio, état Impeccable, livrés expertisée
aveo grandes facilités da paiement par

. crédit total ou partiel, cédée è 2700 fr.

DKW Junior
en parfait état, moteur révisé, livrée ex-

¦aT/^vT TT TTnT T 1_P" I * I "> 1 * 1 1  A * C  pertlsée avec grandes facilités de paie-NOU V ËLLlSlJb, le journal du sportii m p̂.r e;
*d1t iot.. o« p.rt l.i. eédé. à

Austin 850
I 

moteur révisé, en parfait état, livrée ex-
pertisée, avec grandes facilités de pale-

SION, à vendre

deux appartements
de 4 V. pièces
à 125 000 francs
Bâtiment an construction

43
39, avenue da le Gare
1950 Sion
Tél. (027) 2 80 52

COLLOMBEY Arr*t tram AOMC - Rue principale - Parc

JJ5 cemre1BI0X
!___¦¦¦_ LAGOSTINA

Le plus grand choix an acier Inox 18/10 d'ustensiles da cuisina pour :

hôtels - restaurants • hôpitaux - cantines - ménages privés

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

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

Samedi fermeture à 17 heures — Lundi matin fermé

LE SERVICE

bien montée
et bien ajustée

Nw une fouette

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en tonte con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée

7 18 S

André Monnier-Gasser
Martîanv Avenue du Grand-Saint-Bernard

s ' Tél. (026) 2 22 50. P 36-4637

Tf t l I T  POUR LA TAILLE DES ARBRES
U U I ET DE LA VIGNE

Essayez SECATEURS,
ZZlu SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 217 89

Dépôt d'aiguisage de la maison P. LEYAT & FILS
Fabriqua de sécateurs - Châteauneuf 36-4806

Elle doit évidemment être pratique. Utilisez-vous souvent le four? Tibacen-
offré assez «feapaca pour travailler, stnrit des tours à hauteur de* yaw,
ranger fee ustensiles, avoir toujours da c'est E. «m solution vraiment kMaM
fordra. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement da pteee que tes
vont de 9oi. casiers dans le bas data cuMréère iM
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
naDss: votre cuisinière m doit-elle ser-
vir qu"3. la eufeson? Na voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même ta maison? Doit-eHe aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba constru it
justement des modèles da ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit _S_posée en
forme de U, ï angle droit ou toute
alignée? Avez-wons besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

» *m* Bab-nrt.Hl «a. O» a*»«8« Pour g» tamifc da personnel
r pfDâped-M nbtc *conàfères tes. •potaoeis éoonomiqi_s« à born, rwn ot pw_nom |
we étoctikiues, "cwriiàèMi rtM/no du tôt 
3Qfl Lsnuul, "cuBteèros LAMKJï IM-OS .,_. , ..,., "
cs-évlera, 'cuisines complètes, w" "x> mt ____

suffisent plus? Noua avons dea p*a-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou daa piacanda
hauts. Nous pouvons aussi vous atkk
les deux solutions ou encore _ntaœd
Tiba offre des posaibffltée an wuiiJiaa
presqu'infini pour transformer voira
cuisine en un royaume... Un royauma
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels na sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laqueâe voua
serez vraiment è l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Voua
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

/ tHoïet
[ OfM ticleriâ J

MARriONY

PRIX
intéressants
Service - Venta
Réparations
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Henri Dès et José Barrense-Dias
mardi soir, à Martigny

__"-_ \.V- .C V_CT _) IHUll 'l [CLt l .. . Ull'C gl C t - J U '..

amitié se crée. La oreuve en a été

ment général autour d'une raclette,
Auberge-restaurant «La Mi-Côte »

MollenS (route de Sierre-Montana)

Dans un cadre reposant, venez passer
quelques heures de détente en prenant
un repas délicieux qui réjouira votre fa-
mille ou vos amis.
But Idéal pour noces ou petits banquets
Raclette, grillade sur flamme ouverte

Nouveaux tenanciers :
T. et J. Barendregt-Schweickhardt
Tél. (027) 7 21 26

MARTIGNY. — Henri Dès est un chan-
teur, compositeur, parolier dont l'art et
le métier sont aujourd'hui profondé-
ment originaux. Il semble en effet qu'il
ne subit l'influence d'aucun des grands
de la chanson actuelle. On aime ses in-
terprétations car il ne lance pas de
grands messages fracassants. Seŝ  mé-
lodies sont toutes simples et là réside
une grande qualité : la sobriété. Douces
et légères, stylisées, souples ses chan-
sons nous éloignent des cris, des cia-
meurs électriques de la ville tourmen-
tée. De plus, Henri Dès fait preuve de
personnalité sur scène. Il a du «métier».
Poésie, humour débouchent souvent
dans une fantaisie qui se débride. Ce
qui donne ces étonnants « Réveille-
matin » et « Sur les toits de la gare ».

Lorsqu'il est arrivé à Paris, il com-
mença à faire du cabaret sur la Rive
gauche. Encouragé par Salvatore. Ada-
mo, il a enregistré son premier disque
qui lui a offert d'autres possibilités :
c'est ainsi qu'il eut l'occasion de chan-
ter à l'Olympia et de faire plusieurs
tournées en Suisse, en Belgique et en
France.

Il sera chez nous, mardi prochain,
2 mars, à 20 h. 30, au cinéma Etoile, en
compagnie du guitariste brésilien José
Barrense-Dias. Oe dernier s'est fait re-
marquer par son apport du plus pur
style de son pays. Après avoir fait des
études classiques, il a acquis une maî-
trise de son instrument qui lui permet
d'en tirer des sonorités curieuses, in-
vTredisemblables. La guitare devient
tunniba, bongos, mairacas, barbterie et
autres Instruments afrlcano-brési-iens.

Henri Dès.

Il se caractérise par l'originalité et la
qualité de son style, la particularité de
son tempérament et a donné de nom-
breux concerts en Europe et en Afri-
que.

Une belle soirée en perspective qui
nous sera offerte par Coap-Lodisire.

La détente et la joie se lisent sur les visages. Tout s'est bien passé.

MARTIGNY. — Le cours de sM des PARTICIPATION
écoles de Martigny, qui a eu lieu du- Tout d'abord, la participation a été
ranit trois jours, lors des vacances de sensiblement la même que celle de
carnaval, est clos. « Vive celui de l'année dernière : 550 enfants répartis
1972 ! » orient les intéressés. en 62 classes de 9 élèves de moyenne

.' . . _, '_.¦¦__• u. . et confiés à plus de 100 moniteursA.r__n<t ._» taiimfir rtefin.tnvement lia . . .  rAvant de tourner définitivement la
page, tirons les conclusions die oe qu'ont
été ces 1.650 jours de ski.

oies de Martigny

UR 1971

bénévoles.
Les enfants ont suivi régulièrement

iles cours et ont eu des conditions de
neige excellentes à part, lundi, où le
brouillard a ralenti le travai-1 mais
pas empêché les classes de skier.

BILAN POSITIF
Après ces trois jours, on peut faire

un grand bilan positif.
Les participants ont, tout d'abord,

beaucoup skié et les progrès ont été
tout de suite très ¦ visibles, spéciale-
ment chez les débutants — ils étaient
75 — où, le premier jour à midi, ils
montaient pratiquement tous à télé-
ski, ce qui les obligeaient à descendre
pouir pouvoir remonter.

L'esprit de camaraderie n'est pas à
négliger tout comme celui d'obéissan-
ce et de soumission. De ce côté, le
contact avec d'autres enfants a été
bénéfique et ne peut, en générai, ap-
porter que du bon dans pareil cours.

T\tt r»nt_ _ Hf-o mrfcn.i t(-n.T-o nn.__ cf n_M._ * .*_

fournie, mardi soir, lors du rassemble-

seule reconnaissance en. espèces. M.
Elle Bovier, directeur cfu cours, a re-
mercié chacun pour tout le dévoue-
ment et la participation, sans lesquels
pareil cours ne pourrait exister. Il a
aussi remercié la commune de Mar-
tigny, représentée par son président,

__ ________ Cl tr t_L, ic sivi-uj/utu, pd'l 1 -__ -__ H_ t_ -
diaire de M. Louis Chappot, le prési-
dent dévoué.

Un grand nombre d'enfants de Mar-
tigny a profité d'un air pur et a pu

¦urs de ski des écoles de Mar-
, une fois encore, prouvé sa
d'être et le nouveau directeur
Les, M. Jean-Pierre Cretton , n'a
hé sa satisfaction. 11 a apporté
-couragement afin qu 'il soit
.u pour le bien de la jeunesse
rai.

estaurant

Si

Super-Nendaz
Ski touristique dans oadre alpin

Prix populaires

Oarte journalière : adultes 12 fr,, enfants

8 franos.

Restaurant. 

1 téléphérique
1 téléoabine
2 télésièges

19 téléskis

avec 1 seul
abonnement
Val d'Anniviers

Zinal, Saint-Luc, Vercorin
Grimentz et Chandolin

Restaurant « Au col-des-Planches »
sur MARTIGNY
Dîner de salé maison
.Iflmhnn A l'n.. navsan

(026) 5 33 48

Nax
Enneigement excellent

Les téléskis fonctionnent

Débit rapide.

Aux Mayens-de-Sion, Chez Debons
Tél. (027) 2 19 55
Téléski fonctionné.
Journalier 3 francs.
Piste bonne, sans danger.
Menu pour enfants, 5 fr. 50 serv. compris
avec frites.

«Chez Nino »
Au restaurant des 13 ^
SAINT-LEONARD

Spécialités au feu de bols.
Charbonnade maison.
Tous les dimanches :
— Jambon à l'os en croûte
— Gratin dauphinois
— Haricots verts

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

Hôtel ELITE, à Graechen

En février-mars
Un endroit Idéal pour vos vacances

1620 mètres
Famille Reynard-Walter
Nous organisons banquets et repas de
mariages.
Tél. (028) 4 06 12 ou 4 0614. 

Bettmeralp
1950 mètres

Balcon ensoleillé au pied du grand glacier
d'Aletsch. Panorama grandiose et excel-
lent champ de ski.

Téléphérique à 50 personnes depuis Betten

FO (10 km. de Brigue)

Centre d'excursions :
Forêt d'Aletsch, lac de Bettmer
Bettmerhorn, et Eggishorn.

Famille J. Eyholzer-lmwinkelried

I Cours de ski des

Première manche pour le
challenge du «Nouvelliste»
MARTIGNY. — La section tir à air Rausis Jean-Claude, Martigny 86
comprimé de la Société de tir die Mar- Rebord Joseph, Ardon. . 86
tiginy dispute son championnat d'hiver Valette Luc, Ardon 6S
dans son nouveau stand installé de- Binggeli Franz, v, Martigny 84
puis peu au sous-sol de l'hôtel de Woltz Richard,- Martigny, ' 84
ville. Le vainqueur recevra le challen- Rosset Pascal, j; Saxon 84
ge du «Nouvelliste », en l'occurrence Sauthier Michel, Martigny 83
une ohanne valaisanne. . . Debons Vital, Savièse 83

Conus Gabriel, j. Martigny 83Nous publions ici les résultats des7 "Fleury Gabriel, Bramois 82
premiers tirs qui , se sont disputés ré-
cemment. Trente-huit tireurs y ont Cible série :
participé ; voici ceux ayant obtenu la Tachini André, Savièse 137
distinction (v — vétéran ; j = junior) Masotti Marius, v, Martigny 133
Cible association : Blanc Pierre, v, Bourg-St-Pierre 133

Pernet Paul, v, Le Sépey 131
Blanc Pierre, v, Bourg-St-Pierre 90 Valette Luc, Ardon 1311Bûrger Hugues, j, Martigny 90 Pointet Albert, Martigny 129Permet Paul, v, Le Sépey 89 Pontet Jean-Claude, Martigny 128
Masotti Marius, v, Martigny 89 Bûrger Hugues, j, Martigny 128
Pointet Albert. Marti_n__v 89 Rin-nn- Al . ïïVan» .r TUT _,_-*...«.„¦ . •>_.0___ - „„ __._»iBscj ._ r iam, v, J.Y.__.i. >l__g__ _' J._.0
Bûrger Rodolphe, Martigny 89 Bûrger Rodolphe, Martigny 125
Pointet Jean-Claude, Martigny 88 Sauthier Michel, Martigny 125
May Marc, Martigny 88 Rosset Pascal, j, Saxon 122
Tachini André, Savièse 87 Conus Gabriel, j, Martigny 120

tSÏ
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AGENCE GÉNÉRALE
SCHINZNACH BAD

En option: sans
^̂ p̂carburateur

Êf exigences précises de la marche. Chaque goutte
d'essence est exploitée au maximum.

L'injection électronique d'essence garantit: rendement
optimum du moteur, consommation d'essence réduite, démar-
rages à froid exceptionnels.

I _. \ / \Al  . _"/"U". -ri 1 _ _. r . , ua v w IOUU 1 1., moaerne, est équipée en série de Taxe
arrière à double articulation - comme la Porsche. A quoi
s'ajoutent: ventilation moderne, ventilateur à deux vitesses ,
coffres plus vastes, phares de recul, compteur kilométrique
journalier et quantité d'autres nouveautés. / ï^^F%,En option: transmission automat ique, Mfw /^Injection électronique d'essence. ((f\& W im

11 y a en Suisse pré; de 400 agences VW, qui appliquent toutes le service technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW

\

AVIS DE TIR

de lumière; en voilà
une: le flash (lumière-éclair )

L'éclair représente la lumière concentrée. Irréel.

Kennex Ko

Température
5700 K

charges

34/ 60/ 80 mm.

Occasions
L. 8000000

Cedo Albergo, bar, Ristorante (12 camere). LI- I pĴ ^lL
2-3,

1!71',080
^

1630, A , ,
cenza Superalcolici. Cerrtralisslmo siffla S.S. E^lacemfnt des lm : dans la région des buts
Sempione. Région des buts : place de tir de Vérolliez S Saint-Maurice.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés

Tel. 8593 Premosello Novara (IT). dans les communes intéressées.
Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice

07-460 026 Tél. (025) 3 61 71

Il existe différentes formes

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bols-Noir (Epi

nassey) SE Saint-Maurice
Lundi 1.3.1971, 0800-1630
Mardi 2.3.1971, 0800-1630
Mercredi 3.3.1971, 0800-1630

b) avec armes d'inf, ach et lances-mines

Des.orages ou autre chose. Ou des flashs,
li en existe deux genres. Le genre électro-

nique et computer. Fonctionnant aux piles
ou au secteur. Le flash électronique le plus

avantageux (absolument!) - vous
le trouvez chez Interdiscount pour fr. 39.-.

Et le flash-computer valant le plus son
prix pour fr. 149.-.

^̂ ^  ̂ Une performance
JÊm ff^^^l Interdiscount

JËmmm\Wum déplus!

flash électronique.
Environ 150

éclairs par jeu de
piles Mallory

Fréquence des
i éclairs4à7 sec.

Indicateur des

se au point d'après
tableau sur le côté

I 

Dominant
m flash-computer

Nombre-guide 16
TAP* Fréquence des

T àm <jmw W éclairs lu sec. env.
Accu NC rechangeable;

es; Mise au point automatique par computer
nanuellepar W1V&\ \r\tr^t^automatique \ [ \ \  \ \\ llv/I
\leau audos) k UJJ .TVcrVM int
75/85 mm. WmUJmé UloOUUI IL
"O'P'U 23, rue des remparts,

JPP

9â

une sécurité!

rwwTO!
vXviviv _ •_ • _ -;¦;•.•:

Voitures
expertisées
CREDIT -
ECHANGE
Jaguar XJ 6
2,8 L, autom.
1970
9000 km.
Jaguar XJ 6
2,8 L, 1969,
radio,
toit ouvrant.
25 000 km.
Escort Twin
Cam
1970, 8000 km.
VW 1302
1971, 3000 km.
Cortlna 1600 GT
1970, 32 000 km.
Cortlna 1300
1970, 30 000 km
Cortina 1300
1969, 62 000 km.
Escort 1300
Combi
1969, 20 000 km.
Escort 130 GT
1968, 30 000 km.
Opel 1900 S
1969, 50 000 km.
Triumph 2000
1966, 62 800 km.
Triumph Spitfire
1964, 56 000 km.
Cortina 1300
1967, 100 000 km
Cortina 1200
1966, 71 000 km.
Daf 1967, toit
ouvrant
30 000 km.
Fiat 850
1965, 86 000 km.
20 M 1967
50 000 km.
20 M 1966
100 000 km

©
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 6

tél. 61 22 46

BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
-<0 000 km.
Ford Cortina
1300, 68
46 000 km
Coupé
Commodore 68,
impeccable,
64 000 km
Commodore 67,
72 000 km.
4 portes.
Rekord 1900 S
69, 2 portes
25 000 km.
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
70, 32 000 km
Caravan 1900 68
5 portes
43 000 km.
Kadett 70,
comme neuve,
19 000 km.
Coupé Kadett
68, 2 modèles à
choix.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Kadett Caravan
65, très propre
63 000 km.
Fiat 850 65,
37 000 km.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
Pour bricoleur i
Simca 1000 64

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
AVIS

Location
de voitures

sans chauffeur

A vendre

Combi WV
en état de marche
Prix intéressant.

Tél. (025) 416 77.
36-425 031

A vendre

jeep Landrover
mod. 1963, évent.
expertisée agricole.
Garage du Comp-
toir agricole, Sion.

Tél. (027) 2 80 70
36-2860

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 7-71 Tirs d'artillerie (CN 1:50 000 Montana , feuille 273)
Troupe : ER art 27

Vendredi 5.3.71, 0900-1700
Vendredi 12.3.71, 0830-1730

Tirs avec ob 15 cm
Positions : Grand-Champsec ca 596000/120700

Jeudi 18.3.71, 0830-1730
„ „ Portions : Grand-Champsec ca 596000/120700 ; Pramagnon ca600500/122400 s

Mardi ' 23.3.71, 0830-1730
Positions : Grimisuat ca 596300/124000 ; évtl Saxonna ca 597000/126000
Zone dangereuse : (pour le 5.3., 12.3., 18.3. et 23.3. 71) Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Châble-Court, Sex-Noir, Crêta-BesseLa Comba (excl), pas de Maimbré (excl), Chamossaire (excl) point2828, Sex-Rouge.
Hauteur verticale : le 5.3., 12.3., 18.3. 71 : 4000 m d'altitudele 23.3.71 : 5300 m d'altitude
Centre de gravité : 595000/130000
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir, Châble-Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14
Sion, le 17 février 1971.

L. Mettraux
& Fils S. A.
FORD - JAGUAR
ROVER
Département
OCCASIONS
TOUR D'IVOIRE
(en face du
garage)
MONTREUX
tél. (021) 61 34 63

Porsche 911
blanche, 1966
56 000 km.,
accessoires

Prix 11 500 fr.

Facilités de paie-
.' ment.

Tél. (022) 32 03 71.
18-1602

A vendre

voiture
VW 1500
Variant
modèle 1965
avec accessoires.

Soignée.
Moteur neuf.

Prix intéressant.
Tél. (026) 215 97.

36-22 290

Ope! Rekord
1900 S
4 portes, 3000 km.
garantie d'usine,
rabais

Facilités de paie-
ment.

A. PRAZ

Tél. (027)214 93.
36-2833

Occasions

^̂ 2̂223E&&AW

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

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

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

Opel Rekord 1700
bas prix, 1966

Opel Kadett Rallye
16 000 km , 1969

Opel Kadett
parfait état, 1963 et 1965

Kadett 1968
Triumph 1300

38 000 km., 1968

Vauxhall Victor 101 de luxe
bas prix, 1967

VW Variant 1500
peinture neuve, 1965

Citroën Ami 6
30 000 km., 1968

A enlever, bas prix :
Peugeot 404 1962, Opel 1962,
1964 et 1965, Chevrolet Corsair

"2rarage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41
36-22307

1 vigne de 700 toises
cépage rhin.

Tél. (027) 8 76 16
36-22356

salle a manger
en chêne noirci , table à rallonges,
6 chaises, 1 desserte, 1 dressoir.

Tél. (021) 22 84 28 dès 20 h.
22-21908

Tapis de fond Jg"̂ e 

du Go

"-
100 °/o nylon. 300 ,0U8 |es vendred-Scm de large. Gris
moucheté
24 fr. le m2. • .bouillabaisse
Jean-Charles Mo-
ret, 16, av. Gd-St-
Bernard, 1920 Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 20 69
36-4645

Réservez s'il vous
plaît au tél. (025)
210 59.

36-22026

Vendredi 26-2-71
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PANORAMA

DU V,

De Valère à Tourbillon

«Pts qoe jamais? »
La situation se détériore sur toutes

les latitudes. Notre pays , épargné
de la guerre , connaît aussi ses pro-
blèmes, ses di f f icul tés .

Notre canton et notre cité ne font
pas exception à cette règle.

Il me semble — c'est mon avis
personnel — qu'à notre époque ,
marquée par des découvertes im-
portantes , les gens deviennent tou-
jours plus indépendants , plus con-
testataires,- voire plus méchants.

Il n'est point nécessaire de des-
cendre dans la rue et de brandir
des banderolles , des pancartes tâ-
chées de slogans percutants, pour
être classé comme contestataire.

En e f f e t , de moins en moins les
décisions de nos autorités sont ad-
mises et acceptées.

Les rangs des «Neinsager» sont
de plus en plus nombreux.

Sans vouloir relever des exemples
qui se passent , hors de nos frontières,
il est aisé de mettre en évidence
des fai ts  de chez nous.

Je cite pour mémoire : le pro-
blème du nouvel hôpital de Sion et
environs, le problème du nouveau
collège de Sion, le projet de révision
de la loi des f inances.

Ces trois points suscitent pas mal
de réactions et de prises de posi-
tions. Il est heureux, d'une part,
que de l'opposition se manifeste.

Ces interventions prouvent que les
citoyens s 'intéressent à la marche de
la chose publi que. Il serait regret-
table que la masse du peuple ne
manifeste aucun intérêt et laisse le
soin aux autorités en p lace de ré-
gler tous les problèmes , sans aucune
réaction.

Mais , d'autre part , il y a une
contradiction flagrante. Les autori-
tés en fonction sont l'émanation de
la volonté populaire ou du moins
d'une partie du peuple. Ces auto-
rités ont été jugées valables et ca-
pables pour figurer sur la liste des
candidats à élire.

Une fois élues, elles devraient
avoir l'appui de ceux qui votent
pour elles.

Une réticence toujours plus mar-
quée se manifeste envers les hommes
politiques. Le monde à gouverner
est devenu trop complexe pour les
vieilles méthodes de gouvernement.

Aujourd'hui chaque problème im-
portant nécessite une étude faite
par des techniciens.

Ceux qui persistent à considérer
la politique comme un ensemble de
«trucs» sont dépassés. Le Gouver-
nement c'est d'abord l'administra-
tion des hommes. Pour gouverner
ces hommes, il faut  savoir au moins
les comprendre.

Aux prochaines élections , dit-on
souvent, il faut renouveler tous les
conseillers !

C'est une solution.
Mais est-ce la bonne et l'unique

solution. Les nouveaux élus feront-
ils mieux face aux problèmes tou-
jours plus nombreux et plus com-
pliqués ?

Je ne le pense pas.
Une chose est certaine, il devient

indispensable de revoir le délicat
problème des candidats dans nos
di fféren ts  conseils.

L'étiquette politique ne doit plus
être l' unique élément du choix de
ces candidats.

L'homme compétent , disposé à se
donner et à se dévouer pour la com-
munauté devra être choisi et pro-
pulsé à ces fonctions toujours plus
délicates et compliquées.

Dès maintenant les femmes peu-
vent aussi accéder aux fonctions
publiques Leur collaboration sera
précieuse.

J' en suis persuadé.
-gé-

__ CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE

**fjïpB Son ancienne tradition
' -¦̂ B retrouvée

sW l̂fl Cuisine de qualité
:». gj Service soigné
?*<jiGijï Ouvert tous les jours
..Mil S!ON, Grand-Pont 13
WMË Mme Luc LATHION

Plus qu'une sollicitation, un SOS

'Lurudï, 22 février, sous le titre tel-
lement juste de « Un souci constant
de notre Croix-Rouge », nous avions
pu prendre connaissance du compte-
rendu .d'un débat qui a eu lieu à Mar-
tigny.

Nous aimerions revoir ce sujet auss i
objectivemen t que possible, tant il est
vraa que des informations très diver-
ses et parfois, contradictoires s'infil-
trent dans la presse qui pourtant , de
bonne foi , s'intéresse au brûlant pro-
blème des INFIRMIERES.

Dans le Valais central , tout un mou-
vement d'opinion se forme autour du
projet d'un nouvel hôpital ; il n 'es'
pas un jour où l'on n 'en parle et les
médecins prennent la plume pour fai-
re valoir leurs différentes opinions
Un hôpital construit dans un endroit
idéal , avec tout l'équipem ent souhai-
table , dirigé par des médecins com-
pétents, voilà qui est bien.. Les ma-
lades ? Il y en aura toujours car . de
plus en plus, les patients acceptent
d'être hospitalisés, soit pour subir une
intervention chirurgicale, soit pour
suivre un traitement approprié à leur
éta.t.

Mais les INFIRMIERES ? Si elles
venaien t à manquer ?

Parallèlement au souci d'édifier un
hôpital pourvu de tous les avantages
modernes, ne conviendrait-il pas d'en-
courager , plus que jamais, les j eûmes
filles à embrasser la profession d'in-
firmières ?

Il est des hôpitaux pourtant situes
dans d' agréables localités qui ont dû
fermer un ou deux services, à cause
d' une pénurie de personnel soignant.
N'allons-nous pas au-devant d'une
cruelle déception si nous ne conju-
guons pas tous nos efforts pour inté-
resser et stimuler notre jeunesse en
l'orientant vers le service du malade
MAIS en lui présentant aussi une in-
formation précise ?

Or, c'est un fait indéniable, la si-
tuation est grave parce que les voca-
tions d'infirmières sont de plus en
plus rares alors que les malades, eux,
sont de plus en plus nombreux. L'in-
quiétude des directeurs administratifs
s'accroît, le souci des chirurgiens aug-
mente et les malades risquent de de-
venir, peu à peu, des victimes en puis-
sance, faute de surveillance suffisante
et de soins constants selon leur état.

Que pensez-vous d'une seule infirmiè-
re au service de huit grands opérés ?
Pourra-t-on l'accuser si, surchargée da
travail , elle n 'a pas entendu un coup
de sonnette ou n 'a pas pu y répon-
dre, .appel lourd de conséquences dont
peut dépendre la vie du malade , sur-
tout s'il s'agit d'un opéré ?

Pourtant la profession offre actuel-,
lement des prestations honorables, très
améliorées et , si le travail se parta -
geait raisonnablement entre un nom-
bre normal , d'infirmières, des progrès
bien supérieurs seraient enregistrés
cvuant à la sécurité ries ' patients, l'at-
mosphère sereine et d'étendue de l'hô-
pital, la satisfaction des médecins et
l'optimisme de tout le personnel .

Et ce n 'est pas qu 'en Valais que se
pose ce problème primordial , soyez-en
certains !

Voici donc ce que, pratiquement , il
est urgent d'envisager :
— Pour les parents, d'encourager leurs

jeunes filles fet j eunes gen s .aussi,
pourquoi pas ?) à embrasser cet te
carrière jamais troo encombrée, s'ils
voient qu 'elles (qu'ils) ont un pen-¦ chant dans ' ce ..sens .'et des disposi-
tions (et ' non pas de les dissuadai
sous des prétextés souvent très peu
valables).

— Pour les Jeunes filles, de s'intéres-
ser à ce métier dans lequ el elles
pourront déployer leurs qualités de
générosité, de patience et d'amour
du prochain et de répondre à l'ap-
pel de leur cœur si elles se sen-
tent attirées.

— Pour les uns et les autres, de se
renseigner valablement auprès d'une
école reconnue pou r connaître les
conditions exactes et les nombreu-
ses possibilités d'avenir.

Je me permets de conclure en vous
invitant expressément vous, parents et
jeunes du Valais, à ne pas chercher
ailleurs ce que nous avons le privilège
de posséder icd, c'est-à-dire, une ex-
cellente Ecole valaisiamne d'in-Hirmières,
réputée bien au-delà de nos frontiè-
res cantonales, que fréquentent aussi
des jeunes filles d'ailleums et qui peut
donner une instruction de qualité.

Faisons mentir l'adage : « Nul n'est
prophète en son pays » et confions
nos jeunes à une école qui répond plei-
nement aux critères désirés pour un
meilleur avenir du canton : formation
éclairée dans un réel esprit chrétien.

C. G.-Bellanger

dans te même ouieau »
Exposition « Tous

__l ___iM ___ !,__. M«_M _«*._% !%>_Mill_Pk._MII

C'est le vendredi 26 février, à 18 h 30,
que s'ouvrira cette exposition organisée
dans les salles delà paroisse protestan-
te, rue du Vieux-Moulin, avec la col-
laborati on du département missionnaire
romand . Elle sera ouverte au public
jusqu 'au 4 -mars, de 14 heures à 17 heu-
res et de 20 heures à 22 heures.

Dans le cadre de cette semaine d'in-
formation et de solidarité, deux films
seront projetés au cinéma Lux, à
18 h 30 et 20 h 30, le mardi 2 mars :
« Survivre » problème No 1 du monde
d'aujourd'hui , et « Agbé Yéyé » très
beau film tourné au Togo.

Résultat cle la tombola
des championnats valaisans

de ski OJ
Nos gagnants :

62 : 1 carton de bouteilles
94 : 1 paire de lunettes

249 : 1 paire de gants
347 : 1 carton de bouteilles
409 : 1 carton de bouteilles
445 : 1 paire de bâtons

Lots à retirer à l'Office du tou-
risme des Marécottes jusqu 'au 31
mars 1971.

Le comité d'organisation
Le président : René Copt.

Communiqué du Ski-Club
du Sanetsch, Conthey

CONTHEY — Après l'excellente
journée du 21 février passée à Ross-
wald, le programme prévu est main-
tenu, soit :

28 février 1971 : concours interne
y compris des OJ. La cabane sera
ouverte dès le samedi matin.

6 et 7 mars 1971 : week-end à
Bruson, inscription obligatoire au-
près du chef du tourisme, Albert
Germanier.

19 macs 1971 : sortie aux Crosets-
Champéry.

24 et 25 avril 1971 : week-end . à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard.
Inscription obligatoire.

Invitation à tous les amis et sym-
pathisants du ski contheysan !

- v _ __ a _ ¦" « •  f . r ¦ •Pour la 4e fois, le grand miroir a ère on
AYENT — L'on dit souvent : deux r""W"'
c'est assez., trois c'est trop. Mais com- - js^it ** 

^ment qualifier un méfait qui se répète *̂ * e W"1pour la quatrième fois en peu d'années ? ^ 
ja
^

%^___--__sEt^fe|

Sur la route du Rawyl , peu avant
le village de Blignoud, à l'intersection
de la route qui vient du hameau de
Argnoud , une grande glace a été pla-
cée, afin de permettre aux usagers mo-
torisés de mieux se rendre compte des
véhicules qui viennent en sens inverse.

Le virage en question étant très pro-
noncé, il n 'y a donc aucune visibilité.
Cette imposante glace a certainement
évité de très nombreux accidents.

Dans la nuit de mardi à mercredi
un ou des garnements se sont attaqués
à cett.ee glace et à d'autres panneaux
posés dans le secteur.

Il y a des ïraisà payer. Il est à sou-
hiter que les fautifs s'annoncent soit
au cantonnier M. Pierre Rey, soit au
conseiller responsable des travaux pu-
blics de la commune d'Ayent.

Qui casse paye, dit le proverbe.

Exposition au Carrefour des Arts
SION — Du 5 au 28 mars prochains, la
Galerie « Carrefour des Arts » présente-
ra des œuvres de Jean-Louis Tinguely
et des sculptures de J. Fleichli. Le ver-
nissage est prévu le vendredi 5 mars, g. i_jy____________ __l 3fcflak-B____fi-_-H-a_
dès 18 heures.

La manne fédérale va pleuvoir sur Ayent
AYENT — Nous avons eu l'occasion dû recourir à une solution de fortune
de consacrer une page de notre journal pour assurer l'eau potable à la station
aux importants travaux , consentis par d'Anzere,. en plein devenir. Devant
la municipalité pour l'approvisionne- l'urgence des besoins, les autorités com-
ment en eau potable et en eau d ali-
mentation. L'on se souvient que du-
rant l'hiver 1969 les autorités avaient

Une curiosité

SION — It o été découvert , lors d'un
triage de pommes, une Golden avec
deux tiges et 2 pédoncules.

Cette pomme, récoltée dans un verger
d 'Ardon , s'est bien conservée.

Banque Commerciale de Sion SA
Banque privée du centre du .Valais, fondée en 1872

La nouvelle augmentation des taux
dès le 1er janvier 1971 assure un rendement très avantageux
à vos placements :

selon terme

Carnet d'épargne 4y2% - 5y2%
r* _ . .

munales, d'entente avec la Lienne S.A.
et la municipalité de Sion et les ser-
vices compétents de l'Etat ont étudié
un projet d'amenée d'eau depuis le bar-
rage de Zeuzier. Les études et les tra-
vaux ont été rapidement menés.

Au début du mois de décembre l'eau
était mise à disposition d'Anzere et de
la commune. - Cette œuvre a exigé un
investissement de plus de 5,5 millions.

Le Conseil fédéral vient de décider
d'accorder les subsides pour la réali-
sation de ces indispensables travaux
d'amenée d'eau potable et d'eau d'irri-
gation.

Fédération des fanfares CCS
du Centre

Fanfare des jeunes
du Centre

Fanfare des jeunes
Prochaine répétition générale :

dimanche 28 février, à 9 h. 30. à la
salle de l'Union, à Leytron.

La participation de tous les mu-
siciens est indispensable.

Merci d'avance !
Fédération die . fanfares: Or"S •
le président: Lucky Carruzzo
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Nous avisons notre aimable
clientèle que

SAMEDI 27 FEVRIER
A 8 HEURES

aura lieu la réouverture
de notre

aurci
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Après l'exposition A vendre A uanrlra
du Comptoir des A VenQre

Arts ménagers à UVR|ER MOTOCULTEUR

machines avec 3 largeurs de
à laver :nrJ;n fniit;pr fraise-. très bonne
. .. laruin iruilier occasion, 2e an-

automatiques née
onnn m? environ FOURNEAU A BOISde marque sans 2000 m2 environ 

tt SARINA )>
fixation. 220-380 v. avec p|aque chauf.
Garanties comme Gravenstej n 5 ans. fante
neuves. MACHINE A LA-
Côdées à bas prix. VER « MIELE »

Tél. (027) 9 67 95. sans fixation,
Tél. (021) 34 83 80 < ' 4Vs kg.

(037) 37 12 06
36-100 057 36-22 252 Tél. (025) 7 46 02.

* CONNAISSEZ-VOUS L'UN DES INVESTISSEMENTS QUI '
l OFFRENT LE PLUS DE SECURITE A L'HEURE ACTUELLE? I

I I __>. Cs-s-ts*!- Ufhiclrv ¦! Le Scotch Whisky J
' COUT : A PARTIR DE 13 000 francs.

¦ 
TERME : 4 ANS.
RENTABILITE : 12 à 15 %> par an. ¦

| BRIGADOON SCOTCH DISTRIBUTORS LTD
9, rue Etienne-Dumont, Genève.
| Tél. (022) 25 67 60 I

¦ ou envoyer le coupon ci-dessous avec mention de votre . g
.(Mf-nhnn A

fuinr

G

Poussettes

Landaus chics

Au Berceau d'Or
rte du Simplon 21,
Sierre.

A vendre

Variant
en très bon état.

Tél. (026) 6 27 65

A louer près de
SION
studio
avec douche, eau
chaude.

Tél. (027) 2 87 10.

A louer près de
l'hôpital de Sierre

deux chambres
meublées, libres le
1er avril.

Ecrire sous chiff re
P 36-22 298
à Publicitas S. A.
1950 Sion.

A louer à Sion

chambre
confort, à jeune
homme sérieux.

Tél. (027) 2 38 52.
36-22 341

A remettre

joli bar à café
Très belle affaire.

Tél. (025) 3 60 09.
36-22 349

A louer

chambre
indépendante
rue Saint-Guérin 11

Tél. (027) 2 2216
le soir dès 19 h.

36-5822

A VENDRE

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

terrain à bâtir
de 3270 m2

Tél. (026)531 12.

DE LA CHAUSSURE
entièrement rénové

sa
Dont _ Cïnn

Constructions métalliques
à Genève cherche ouvrier

Grand
A vendre

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

Se recommande:
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32 35.

36-4601

Berceaux

Petits lits

serrurier qualifié
Suivant oapaoité, avancement con-
tremaître, grand appartement à
disposition, bas loyer.

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire.

Ecrire sous chiffre V 60486-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Vendeuse
est cherchée par magasin d'élec-
tricité de la place, si possible sa-
chant taper à la machine à écrire.

Travail Intéressant, agréable et bien
rémunéré.

Faire offres sous chiffre PB 900 645
à Publicitas, 1002 Lausanne

HAUTE-NENDAZ

station et environs
à vendre

terrain à bâtir
Belles situations.

Parcelles de 1000 l

On cherche

chauffeur de camion
Travail intéressant et varié.

Bon salaire et prestations sociales
avancées.

Faire offre avec certificats sous
chiffre P 36-901630 à Publicitas,
1950 Sion.

Commerce de vint da la place da
Sion cherche

ouvrière de cave
Entrée tout de suite ou pour date

JNÉwwffiJrte ci Fatdfc d'Avis du Ys.ate - &&!&$. Vendredi 26-2-71
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On demande :

Commerce important de Sion
cherche

mérfiniirionc

apprentis mécaniciens

tourneurs, aléseurs, fraiseurs
ainsi que des

eh mécanique générale. •

S'adresser à Fonderie d'Ardon S. A.,
1917 ARDON
Tél. (027) 8 12 02.

36-2437

Jeune dame chercha

_k.# _ I I  U.V-* d/t *M £¦*«• •_ _•11 c u i w uc 111 ci i u y c
à Martigny ou environs.

Libre toute la journée.
Tél. 5 35 12

36-22302

On demanda

1 bon tôlier .
Bon salaire. Ambiance de travail
agréable. Appartement ou chambre
à disposition.

Carrosserie da Villeneuve
Peintura au four

Tél. (021) 6014 61 -6018 28
36-22 046

HOTEL CITY

3963 CRANS-aur-Slerre

cherche pour longue saison d'été

femmes de chambre
Entrée tout de suite

Tél. (027)71161. conciergerie
36-22 258 d'un Immeuble ?

Studio moderne à disposition. Tra-
vaux de concierge pour la femme
et travaux d'atelier ou de dépôt
pour le mari.

Faire offres avec prétention de
salaire sous chiffre P 36-901628 h
Publicitas SA, Sion.

VERBIER

Chercha

coiffeur (se)
pour messieurs

Entrée tout da suite ou k con-
venir.

Coiffure Klay, Verbler.
Tél. (026) 7 11 82.

39-22283

Garage

Secrétaire
8 ans d'activité,

cherche emploi

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offre éorite sous chiffre PA
300301 à Publicitas, 1951 Sion.

engage tout de suite

Secrétaire
(allemand, français, anglais),
cherche travail intéressant.

Entrée printemps 1971.

Offres sous chiffre P 36-21752 *Publicitas, 1951 Sion.
On cherche pour 8-9 jours de
travail

Cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants en bas âge.

Boulangerie-pâtisserie Moser,
7, rue Farel, AIGLE

Tél. (025) 2 34 85.
36-22321

Engagerait

monteurs-électriciens
pour travaux de courant fort
Téléphone B

Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.

Llnus Koller, Saxon
Tél. (026) 6 22 83

36-22320

apprenti (e)
de commerce

(employé (e) de bureau)

Formation scolaire secondaire exi-
gée. Travail intéressant et varié.

Entrée 1er juin ou 1er juil let.

Faire offre accompagnée du cur-
riculum vitae et des carnets sco-
laires, sous chiffre P 36-901629 4
Publicitas, Sion.

Nous engageons pour entrée Im-
médiate du

personnel féminin
pour triage et conditionnement
(place fixe ou temporaire)

des manœuvres
d'entrepôt
un magasinier

S'adresser à G. Gaillard & fila,
fruits en gros, Saxon
Tél. bureau (026) 6 22 85 - 6 26 07.

36-2603

Coiffure Santi - MARTIGNY

cherche

apprentie
coiffeuse pour dames

Entrée pour date à convenir .

Tél. (026) 2 19 17
36-90218

Quel est le couple qui s'occupe-
rait volontiers de la

vendeur de voitures
pour son programme CHRYSLER-
SIMCA-SUNBEAM.

(Débutant éventuellement accepté)

Si vous êtes intéressé par cette
place, veuillez prendre rendez-vous
pour une entrevue au (027) 2 0131.

36-2818

deux bonnes
effeuilleuses

Bons gages et bons soins assurés.

Voyage payé.-

Ecrire à Robert Bessat, vigneron
1603 Chenaux-Grandvaux.

. 22-22047

Chauffeurs
de camions de chantier sont en-
gagés tout de suite.

Conditions Intéressantes aux can-
didats qualifiés.

H. Reymond, transports
1800 VEVEY

Tél. (021) 51 51 24.
8073-6 V

Chef de cuisine
45 ans, très capable, sérieuses
références. Libre 1er avril, cherche
place petite brigade.

Faire offres sous chiffre *P 1326 V
Publicitas, 1800 Vevey.

Jeune ménage avec trois enfant»
(10, 7 et 2 ans), cherche

jeune fille
sérieuse pour légers travaux de
ménage et pour aider à s'occuper
rioe enfante
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i: tm iifiiïl Entreprise suisse d'excellente renommée
cherche, pour le canton du Valais

S»

se

Cette semaine

naaaeons Nous offrons

chauffeurs PL + VL

maçons livreurs

dessinateurs mécaniciens

monteurs chauffage sténodactylos

ouvriers d'usine nettoyeuses

secrétaires juridiques surveillant de chantier
¦ L .. qualifié
laborantines

0 205 95
9, rue de la Dent-Blanche, SION

agent de vente
qualifié. Connaissances de la langue allemande
souhaitées. Voiture nécessaire.

Nous vous offrons :
— stage de formation
— travail varié et indépendant
-r- conditions de salaire très Intéressantes
— frais de voiture et de déplacements.

Veuillez présenter votre offre manuscrite, accom-
pagnée d'une photo et de votre curriculum vitae,
sous chiffre PP 900 634 à Publicitas S. A.
1002 Lausanne.

Commerce de Sion engagerait On demande pour
I le 1er mars ou date

0» AU riomnieiOlt-S à convenir

jeune cuisinier
Place stable ou
pour la saison.13 h. - 18 hHoraire 9 h. - 11 h

Faire offre sous chiffre P 36
901631 à Publicitas, 1950 Sion. Faire offres au café

restaurant du Lac,
1462 Yvonand.
Tél. (024)514 51.

42-14 808

Je cherche

On demande pour
entrée à convenir,
une

Ecrire sous chiff re P 36-22348 . à
Publicitas, 1951 Sion. sommelière

connaissant les 2
services, dans joli
restaurant sur bon
passage.
Gain très apprécia-
ble. Vie de famille
et congés assurés.
Faire offres au café
restaurant du. Lac,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 514 51.

42-14808

Le café du Commerce à Monthey

cherche pour tout de suite

HOTEL RICHELIEU, SION

demande

jeune fille ou 1 jeune garçon
pour le buffet

femme pour les nettoyages
le matin.

Tél. (027) 2 71 71.
36-22 259

HOTEL CROIX-BLANCHE
MORAT

sommelière
nourrie, logée 1 Vs jour de congé
par semaine, deux dimanches par
mois, gain très intéressant.

Tél. (025) 423 52 (heures des re-
pas).

36-22 271
Je cherche
EMPLOI comme

aide-magasinier
en Valais.

Faire offres sous
chiff re PA 36chiff re PA 3e-9U _-i4
à Publicitas
1951 Sion.

2e secrétaire / stagiaire
serveuses/garçons
cuisinier
garçon de cuisine

gouvernante
fille de chambre
portier

Faire offres ou prendre
téléphone à la direction.
Tél. (037) 71 26 41.

qualifié
Entrée tout de suite.

PEYLA, agencement d'Intérieur,
MnrWnnu tel ((\OK\ O OO ft 1

L insiuui ae pnysioierapie ae Loecne-ies-
Bains cherche pour entrée prochaine

infirmièm-chfêf

tfcuws..._rte et F«ume d'Avi* du Velsfe - FMW|̂ !;

Pour notre service administratif , noas
cherchons jeune

SECRÉ TAIRE
de langue française, possédant diplôme
de commerce ou de fin d'apprentissage.

!

Agréable climat de travail - bonne rému-
nération - semaine de 5 jours.

*

Adreser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copie de diplôme et certificat
photo et prétention de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 CHIPPIS

36-15

L'institut de physiotérapie de Loèche-les-



accident de ski dans la région des Violettes
fille dévale dans les rochers

Pour la consolidation de son château

m PANO

m irw-rWf-ièiMiii.i.iViii' ii'irw m ¦1 DU VALAIS/; Une jeune
N^  ̂ ^ îfr - MONTAIS \ — Hier, un grave accident

I. -.».-.4|.JIi.C^ffffff.f 
de ski s cst Produit dans la région si-

\__i_ - .. ¦ï:.... m%i tuée au-dessus de la cabane des Vio-
lettes, à mi-chemin entre celle-ci et
Beila-Luy. 3

Vers onze heures hier matin, une' <
équipe des Sirvices industriels de la vil- '_ -. . ... • le de Sierre, effectuait des relevés, en 'Succès universitaire aval du Tuba» g. >

Par hasard, l'une de ces personnes
aperçut une forme gesticulante, au bas *

SIERRE — Nous venons d'apprendire d'une paroi de rochers. Immédiatement, j
que M. Luc Genoud, fils d'Erasme, à ils se rendirent sur place et découvri- '
Sierre, vient de soutenir, à l'université rent une j eune-fille, souffrant de nom- '
de Genève, une thèse d'uoe très grande breuses plaies au visage et d'une gran- s
actualité intitulée,. « Le dosage dans l'air de plaie ouverte à une cuisse.
de certains insecticides dérivés du phos- Par radio, ils avertirent leurs collé- s
phore ». gués des SI de Sierre qui, immédiate- '

ment, firent intervenir l'équipe de se- 'Ce brillant travail fut prépare en par- cours des Violettes-PIaïne Morte et
tie che* CIBA-GEIGY, à Monthey et en l'hélicoptère d'Air-Glaciers. 20 minutespartie à lEcole de chimae de Genève. pius tard ce dernier était sur place et
; Cette thèse présente un tres grand in- pouvait transporter à l'hôpital de Sionteret puisque M. Genoud a nus au point Mlle Franclne Coppet, originaire de tune méthode et un appareil automati- varese, qui passait ses vacances en ique de dosage permettant de . mesurer compagnie de ses parents sur le Haut- ijusqu a 5 nucrogrammes de DDVP par Plateau. lm3 d'air. Le DDVP est un insecticide Grâce

* 
aux traces iaissées dans Ia ,

tres toxique. neige, l'on put définir les causes de cet 1
M. Genoud travaille actuellement chez accident Mlle Coppet descendait à skis f

rTOA-(-.T..T .-iv à Tvrrvr .fh _.T_ ni -,r ot_t ™c- depuis Bella-Luy et voulait se rendre ev_,_._..fi.-u-____ . v_xi , a ivioiuney. m y esi res- , 7  ,7. T ,, " " . ~
pensable d'un laboratoire chargé du Jus«n aux Violettes. Pour ce faire, elle
contrôle de la pollution atmosphérique. emprunta 1 itinéraire normal mais,

Notons en passant que M. Genoud brusquement, obliqua sur la gauche et
est né à Sierre en 1941 dans une famille s'engagea sur un surplomb indecela-
oornprenant 9 enfante, qu'il a fait ses bIe dePuis ,a Plste- Ce surplomb, de
études Classiques aux collèges de Saint-
Maurice et Sion et qu'il a régulièrement
passé ses congés suir des chantiers afin ,
de subvenir aux frais de ses études.

• Le NF félicite chaleureusement le
nouveau docteur en chimie.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VENTHONE

En ce début de semaine, les citoyens
et citoyennes de la commune de Ven-
thône étaient convoqués en assemblée
primaire. L'ordre du jour prévoyait :
1. ¦ Lecture du procès-verbal de la der-

Kl î ____ *•____ "̂  
CC (___.!-*-_ Wl ___!____ •nière assemblée ; ments sur quelques points de détail.

2. Lecture des comptes 1970 ; En définitive, les comptes furent
3. Consolidation du château; adoptés à l'unanimité.
4. Divers.

__ . ..r-v,.-™ . r_ r_ r_ »r ««r .̂^™.^  ̂ SITUATION SAINE
PARTICIPATION MOYENNE

,,.. . ., Les comptes de la commune de Ven-
ins gens heureux n'ont pas d'histoire: thône  ̂ présen/tent de la façon sui-

c'est peut-être pour cette raison que vante •
c'est devant une assemblée moyenne-
ment fréquentée que M. Alphonse Ber- Compte financier :
olaz, président, ouvrit les débats. Dépenses Fr. 653 773.85

Après la lecture du procès-verbal de Recettes Fr. 490 772.15
la dernière assemblée, M. Alcide Fol- Excédent des dépenses Fr. 163 001.70

- Compte de variation de fortune :~ I Charges Fr. 368 631.35
Produits Fr. 434 629.65

Jn IlPÊf- £âlflE__£9n4_ Excédent des produits Fr. 65 998.30
Jn IlPÊf- £âlflE__£9n4_ Excédent des produits Fr. 65 998.30

A \ A Bilan :a souvent autant - â*„ K,..
Cl l_tiP0-*tâHC@ P@lll* Le grand déficit du compte financier
¦ , ., " doit être attribué aux grands travauxun particulier qu'un «g%* « %™ rs*  ̂*«.

mtBtktÂf i ^  _«-%Mc__ _»M#)_ __f_«.i-»l goûts, la construction du terrain de
Cr€Qït COlTlSltërCiai sporte, le goudronnage des routes du

A . village et l'adduction d'eau potable ontpour une entreprise. ^̂ î irT^̂  _a Com-
tf r lf i  il V _l lAnal'AmnC mune de Venthône se trouve dans une
WCla) U J 3 Ilin^liempS situation privilégiée. En effet , grâce à
_,.A M(ft ,.i, la clairvoyance de ses édiles, elle a
Ulie HUHi maîtrisé les problèmes de son dévelop-
JJ , pement. Actuellement, des problèmes
l'_SWâHS " £f_Hffi llË*IS. qui sont très difficiles à résoudre ail-
I (SVVI-3 WVIIipï I9t êurs ont pratiqUement trouvé leur so-

lution.
Venthône peut regarder l'avenir avec

un optimisme certain.

, CONSOLIDATION DU CHATEAU

' Construit vers 1600, le château de
î ^SJ Venthône donne actuellement de gros

Grave

près de 6 m de long, l'amena à une
faille qu'elle dévala sur plus de 40 m,
perdant en route ses skis et ses bâtons.
Les rochers, à cet endroit , sont com-
posés d'ardoises extrêmement coupan-
tes, ce qui explique les nombreuses et
profondes blessures dont elle souffre.

lonier, secrétaire communal, passa à
la lecture des différents postes de la
comptabilité.

Tous les points furent abordés et les
citoyens demandèrent des éclaircisse-
ments sur quelques points de détail.

UN PASSAGE DANGEREUX
NON BALISE

Il faut relever que ce passage qui
mène au surplomb n'est pas balisé. De
ce fait — surtout pour quelqu'un ne
connaissant pas la région — il est faci -
le de se tromper el d'emprunter cette
partie fort dangereuse.

C'est d'ailleurs une véritable chance
que cette équipe des SIS se soit trouvée
sur place ; sans quoi il est fort pro-
bable que Mlle Coppet eut pu rester
de longues heures, voire toute la nuit ,
sans secours.

D'autre part , il est heureux que ses
skis se soient détachés, sans quoi elle
risquait fort de rester coincée dans cet-
te faille fort étroite.

UN ACCIDENT IDENTIQUE

Relevons encore qu'un accident pres-
que identique s'est déroulé un de ces
jours passés, sur cette même piste. Une
personne s'était aventurée sur un sur-
plomb — non balisé lui aussi — et avait
fait une chute de quelques mètres.. Fort
heureusement pour elle, la neige pro-
fonde avait amorti sa chute et elle s'en
est tirée sans mal.

Souhaitons que des mesures soient
prises par les responsables de ces pis-
tes, afin que pareil accident ne se re-
produise plus.

Aux dernières nouvelles, Mlle Fran-
cine Coppet, qui est âgée de !4 ans, a
été opérée. Son état, cependant, — mal-
gré la gravité de ses blessures — n'ins-
pire pas de vive inquiétude.

Notre photo : l'emplacement de la
chute.

signes évidents de . fatigue. Il faut agir ,
consolider tout cela , sinon un accident
est possible. C'est la raison pour la-
quelle les citoyens ont voté un crédit
de 15 000 francs pour la consolidation
de ce monument historique .

PRETE A FAIRE FACE

Les citoyens de cette petite commune
ont consenti de lourds sacrifices pour
doter Venthône d'un équipement mo-
derne.

Il ne fait nul doute que les fruits
viendront bientôt. Alors, tous pourront
se féliciter du courage et de la foi
qu 'ils ont eus en eux-mêmes.

Notre photo : des participants lors de
cette assemblée. Le conseil communal
répond aux diverses questions.

Quatre nouveaux médecins
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— M. Léo Stoffel, avocat à Viège est

nommé membre de la Chambre de
surveillance des avocats valaisans,
en remplacement de M. Armand
Pacozzi, de Brigue ;

— Mlles Marie-Claude Bartolucci et
Anne-Marié Horwith sont nommées
provisoirement psychologues au
Service médico-pédagogique valai-
san ! — Mlle Gisèle Junstten, à Sion, seoré-
Mlle Mariel-Françoise Schmutz, de taire au Service cantonal de la vi-
Fribourg, est nommée . provisoire- tioùlture ;
ment sténodactylo au Service can- _ M. Albert Dallèves, à Sembrancher,
tonal des contributions ; employé au Service de l'entretien
M. Pierre Perren, à Châteauneuf , ^es routes ;
est nommé à titre définitif maître _ M. Kilian Zimmermann, de Brigue,
au centre professionnel de Sion ; commis de lre classe à l'Inspection
M. André Mariéthoz est nommé à cantonale des forêts.
titre défin itif moniteur aux ateliers
des écoles du centre professionnel SUBVENTIONS
de Sion ;
Mlle Linda Roten , à Sion, est nom-
mée provisoirement sténodactylo au
Service cantonal des bâtiments ;

— Mlle Monique Rothen , de Naters, étape ;
est nommée provisoirement ¦ sténo- — les communes de Sàlquenen, .Albi-
dactylo au Service cantonal des nen, Binn, Naters, en vue de h'éta-
améliorations foncières. blissement de leur plan d'aménage-

ment local ;
DEMISSIONS — l'alimentation en eau potablç, 2e

étape, de la commune de Verna-
Le Conseil d'Etat a accepte les de- miège.
missions suivantes :
— M. A. Meilland , de Champex, com- HOMOLOGATIONS

me membre de la commission d'ex-
perts pour les examens profession- Le Conseil- d'Etat a homologué :
nels cafetiers et hôteliers ; — le règlement des constructions de

— Mlles Ursula Ruff , Loèehe-Souste, la commune de Saas-Fee ;

et Lina WilMsch, Viège, comme sté-
nodactylo au Département de l'ins-
truction publique ;
Mme Michèle Gaspoz-Clemenzo, sté-
nodactylo à la Station cantonale
des conseils d'exploitation agricole
de Châteauneuf ;
M. Jean-Benoît Gay-Balmaz, à Ver-
nayaz, comptable au Service can-
tonal des contributions ;
Mlle Francine Nellen, secrétaire à
la Station cantonale pour la cul-
ture des champs, à Châteauneuf ;

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— l'irrigation du coteau de Fully, 2e

— le règlement du Service des eaux
de la commune de Finhaut et de la
commune d'Agarn.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le règlement sur la fermeture des

magasins de la comimiune de Zer-
matt ;

— les statuts de la Société réunie
d'Ayent.

AUTORISATION

— les docteurs Eric Lorenz, de Gran-
ges ; Jean-Pierre Heimann, de Rei-
chenbach (Berne) ; Joseph Vogt, de
Lucerne ; Gérard Roten, de Loèche-
les-Bains, à pratiquer l'art médical
sur le territoire du canton.

r*u ouiiiiiiaii o .eue -j euia i i ic  .

Où va notre école ?

Américanisme ou soviétisme ?

Le numéro Fr 0.50
Abonnement Fr 20— C C P  19-7001

Un rabattement trop brusque

UN BLESSE GRAVE

SIERRE. — Hier, vers 17 h 40, M. André Cattin, âgé de 43 ans, do-
micilié à Sierre, circulait au volant de sa voiture VS 42 976, de Saint-
Léonard en direction de Sierre. Parvenu peu avant le motel du Soleil,
il fut dépassé par la voiture VS 46540, conduite par M. Jean Salamin,
43 ans, domicilié à Muraz-Sierre, qui se rabattit trop rapidement sur
la droite et heurta l'avant gauche de la voiture de M. Cattin, pour
aller finalement s'écraser contre un peuplier bordant la chaussée.
Gravement blessé, M. Salamin fut conduit à l'hôpital de Sierre.
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Chauffeur
dans une entreprise de la branche pétrolière ?
Un travail exigeant mais passionnant 1

Un poste est encore à repourvoir à notre centre de distri-
bution de Collombey (VS). Une équipe dynamique vous
y attend.

Nos conditions de travail et prestations sociales peuvent
vous apporter les satisfactions que vous recherchez.

SI vous êtes titulaire d'un permis poids lourds, si vous avez
une certaine expérience, votre offre sera appréciée. Vous
n'avez qu'à la transmettre au chef du personnel de l'AGIP
(Suisse), case postale, 1000 Lausanne 4, ou téléphoner
au (025) 4 38 77.

^̂ ^̂ S. Fabrique d'articles textile» et de confection sportive
/J&f ixvès. cherche pour son nouvel atelier de couture à Sion :

ouvrières-couturières
SI nécessaire, formation assurée par nos soins.

un(e) chef d'atelier
connaissant les machines à coudre,

si possible :
— les contrôles de temps
— la décomposition des opérations
— les aménagements de poste.

Bonnes conditions.
Semaine de 5 jours , horaire moderne.
Avantages sociaux.

Ecrivez aux Ets R. EGGER, 23, quai de Rive, 1280 Nyon,
qui vous feront parvenir tous les renseignements.

.

r 
0n oherch' Employé commercial

ï_6Cd-1IC_6l1 cherche occimatlon— IflJOI l*IIO UVrV.Upd.IVII

Si possible avec connaissances à S,0N. à mi-temps.
Diesel.
Tél. (027) 2 80 70, le soir au (027) Paire offres écrites sous chiffre
2 48 10. 36-2860 P 36-22 253 à Publicitas, 1951 Sion.

sï : ~l

horloger complet
que vous aimez les responsabilités et que vous cherchez
l'ocoaslon dé mettre en valeur vos qualités professionnelles
nous pouvons vous offrir un poste correspondant & vos
goûts dans notre atelier d'Aigle.

SI

UN TECHNICIEN EN BATIMENT
qui aura pour mission d'examiner les requêtes en autori-
sation de construire (synthèse des préavis, conformité
avec règlements en vigueur) ;

pour la direction du génie civil t

ingénieurs-techniciens en génie civil ou B.A.
dessinateurs-géomètres ou
dessinateurs en génie civil

Nationalité suisse. Rémunération Intéressante.

notre proposition vous Intéresse, écrivez-nous ou pré-
sentez-vous à

BENRUS TECHNICAL S.A.
22, avenue des Planchée
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 36 51

22-120

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des travaux publics

Le Département des travaux publlos cherche
pour la direction de la police des constructions
service de l'Inspection de la construction :

« On cherche pour tout de suite

vendeuses
et caissière

Faire offres à la direction de

Martigny

36-300

Pour sa suooursale de vente è Yverdon,

vendeur
Nous offrons :
— très bon salaire
— semaine de 5 jours
— prestations sociales
—i rabais d'achats
— climat de travail agréable

dans magasin moderne.
Entrée en fonction : à convenir.

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

S.I.C. S. A.
Entreprise de construction de moyenne
importance, offre à

10 maçons expérimentés
2 manoeuvres
1 grutier

travail Intéressant et bien rémunéré sur
chantiers de longue durée entre Vevey et
Montreux.

Nous offrons :
— avantages sociaux
— places stables.

Condition :
— Suisses ou étrangers avec permis C.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Industrielle de
constructions S.A., chemin du Frêne 11, Lausanne.
Tél. (021) 35 30 12.

22-22 0O6

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

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 Publicitas,
1002 Lausanne.

Brasserie valaisanne S.A., Sion
cherche

électricien
d'entretien

pour son Importante Installation électrique,
capable d'assumer un travail Indépendant
et varia

alss

Nkwfft ._i8te «* ï*tû5e d'Av .* <Jw VW* ~ fmm.

PIZZERA & POLETTI S. A.
Entreprise générale de construction et bu-
reau technique, Grand-Pont 2 bis, à

Lausanne
engage tout de suite ou à convenir

dessinateurs-
architectes

actifs, consciencieux et précis, capables
d'élaborer plans de construction et de
détail pour tous corps d'état, mise au point
de projets.

Places stables pour candidats sérieux.
Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres détaillées ou se présenter sur
rendez-vous.

Tél. (021) 23 05 76.
22-2308

' ! ; 

Hasler
oherche

pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automa-
tique du groupe de construction de SION
des

monteurs-électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers-mécaniciens
ninci m M» du nprcnnnol cnérinlicâMIUVI M V V  W3 %# N V I V V U l i l W I  ̂MVWIMI iyV

de professions apparentées
Seris normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. E. BERCLAZ. chef monteur de la mal-wi. c. btMum_, cnei monteur ae ia mai-
son HASLER S. A., central téléphone de
Sion.

Tél. (027) 2 27 65.
05-3618

Kiosque à Martigny | On cherche
cherche

vende™ sommelière
Tél (026) 2 21 17 Café de l'Avenue, Martigny.

Tél. (026) 2 23 72.
36-22 219 36-90 213

Gain accessoire intéressant
vous est assuré en vous occupant quelques heures par
jour de nos articles.

Nous cherchons

représentante
ayant du plaisir et de la facilité à entrer en contact avec
les gens.
Notre ancienne maison, reconnue par son sérieux, vend
des trousseaux sur la base d'une très belle collection.
Conditions excellentes. On mettrait au courant.

Demandez de plus amples renseignements en écrivant
sous chiffre OFA 3101 B, à Orell Fussli-Annonces S. A.,
3001 Berne.

Etes-vous un peu
psychologue ?
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donné rendez-vous dans la nouvell
IleS PhOtOS halle de gymnastique de la cité indus

du petit Cervin
ZERMATT - Hier matin, l'hédicop- f,„
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devant conduire au sommet, situé à n™f ï_ . J^T., , " apP
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3885 mètres d'altitude. A cette hauteur, "*"? * ?"" . '"T" f
le vent était si violent, à certains mo- . Î!a ,̂"a
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^™PW i »T S-d'excellentes conditions. communaux et, rappelons-le, à la de-
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écran
LE 5 A 6 DES JEUNES norité restreinte des bords de la

_ ., . . . , , Limmat, mais très bruyante.
L'émission placée sous le signe _ ,, ., _ _ .

du divertissement, de la gaîté , est  ̂ nouvelles manifestations sont
très bonne ce soir. Un Chariot tou- à Vrevoir. Les membres du comité
jours amusant, une visite dans un nous exposent LEUR VERITE, leur
laboratoire de pâtisserie où nais- manière de voir. Selon eux, les
sent, sous des doigts experts, ro- Partis de droite ne veulent pas re-
ses, f leurs de pommiers, animaux Connaître leurs revendications. Ils
et châteaux en sucre, chocolats. demandent des maisons de la cul-
Toujours sympathique de voir des tur.e «* d« lms}r?> dirigées à leur
jeunes animés par l'amour de l'oit- ?

mse' ,?' *« reclamer avec msis-
vrage bien fait  quel qu'il soit, es- l

ance> l autonomie, la liberté a la-
prit de recherche, de création. bn de *««** intervention du ser-

vice de l ordre. Ils manifestent le
VIE ET METIER désir de powuoir se réunir, gratui-

tement, pour entendre leur musi-
L'accent est mis, aujourd'hui, sur que, danser et palabrer à leur aise.

prit de recherche, de création. ".' "* """¦"« "'"^ ""•"*y> * 
«« 

«'-
ince de l ordre. Ils manifestent le

VIE ET METIER désir de pouvoir se réunir, gratui-
tement , pour entendre leur musi-

L'accent est mis, aujourd'hui, sur que, danser et palabrer à leur aise,
les possibilités de travail qu'o f f r e  De Vavis d>une p ersonnalité zu-
le développement de l'hôtellerie, richoise, le gouvernement a trop
possibilités, qui seront encore plus souvent négocié avec ce groupuscu-
variées dans l'avenir, avec la gé- le et pas suffisamment avec la jeu-
neralisation des loisirs et le besoin nesse iaborieuse. n n'en reste pas
accru qu'éprouvent les citadins de mojns que Ces désœuvrés peuvent
régénérer leur santé en montagne. avoir une inf i uence néfaste sur leur

Beaucoup de jeunes peuvent trou- entourage, sur les jeunes apprentis
ver ici un emploi à leur goût et qui se iaisseraient séduire par des
profiter d'un avancement assez ra- théories fumeuses et finiraient ainsi
pide. Pour ce faire , ils suivront une . abandonner leur formation ,
école hôtelière o ff ic ie l le , ou rece- _ . . ¦ . "¦•!¦::: ; .,
vront une formation commerciale, Jj ^trT\TeTdlTenZtigâ

~
-permettant d'assumer, dans cette vent entre aut. es aes enj ants ga

direction, des responsabilités, d'ac- *%> a ^w ?uc"n e^ort seneu* n°
oôf lor A aos rinstosï intéressants Une ete propose, et aussi pas mal de
telle activité' professionnelle dorme
l'occasion de satisfaire ce besoin de
contact humain, les barrières entre
employés et clients étant de moins
en moins rigides.

On nous .parle de l'avenir, de ra-
tionalisation des services, d'un ho-
raire de travail mieux établi, et du
personnel que l'hôtellerie de demain
devra s'adjoindre pour organiser
des garderies d'enfants, l'enseigne-
ment des sports et mille autres ac-
tivités demandées par les vacan -
ciers.

• TEMPS PRESENT

Le journ,al d'information de ce
soir nous a mis en contact auec les
jeunes Zurichois du. ' Bunker. Ce
phénomène zurichois est unique, en
Suisse, et ne représente qu'une mi-

iis-Sil. 11 Jï^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BRédacteur i Louis Ttasonnler, Sandmftttenatrawe 8, Brigue, tél. (028) S10 77 Publicité : Publicité» AG, Sohulhausstresse 1,

VIEGE — Affluence record Wer soir à
Viège à l'occasion de l'assemblée pri-
maire au cours de laquelle les citoyens
devaient se prononcer au sujet d'une
éventuelle fusion avec la commune de
Eyholz. 700 personnes en chiffres ronds,
dont 30 %> de femmes, s'étaient en effet
donné rendez-vous dans la nouvelle

délaissés. Où sont les parents ? A
cet âge où il importe de redoubler
de vigilance et d' af fect ion à l'égard,
de leur progéniture !

Le second volet de cette émission
montre précisément combien l'ado-
lescent est af famé  de chaleur hu-
maine, que dispensera toujours la
famille solidement établie, chré-
tiennement fondée. Ce n'est pas
seulement dans la prime enfance
que l'être humain doit être entouré
de soins, de fermeté, mais bien au
moment délicat où se fait le pas-
sage à l'âge adulte.

« Terre des Hommes » nous a ré-
vélé, une fois  de plus, son action
ef f icace , sa noble mission. Nous se-
rions bien i/nspirés de lui exprimer
tangiblement notre confiance.

Aloys Praz

mande des autorités communales de ¦
Eyholz.

En cours d'assemblée, le juge canto-
nal Paul-Eugène Burgeener — qui avait
d'ailleurs fait connaître son point de
vue par la voix du journal de son par-
ti — se fit le porte-parole des adver-
saires de la fusion en apportant des ar-
guments qui se tiennent quant à la
forme de cette consultation. Pour les
besoins de la cause, il sut — en bon
bourgeois qu'il est — faire vibrer la
corde sensible de plus d'un électeur.

M. Alfred Bayard, président de la
Société des arts et métiers, parla en
faveur du projet.

M. Hans Wyer dirigea les débats avec

un calme olympien dans le but de ne
pas enflammer les passions.

Après quoi, on se décida de passer
au vote à bulletin secret. 622 bulletins
ont été délivrés dont 184 à l'intention
des dames encore présentes.
. La décision se fit passablement at-
tendre puisque ce n'est que vers 23 heu-
res 30 que le résultat fut connu. Là
aussi, et en dépit de tout, le résultat
est significatif. En effet 409 électeurs
se sont prononcés pour la fusion con-
tre 205. Il y eut 8 bulletins blancs.
Ainsi tout est maintenant consommé
puisqu'à l'avenir Viège et Eyholz ne fe-
ront plus qu'une seule et unique com-
mune politique. Cette décision fera date

BHONE
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

dans les annales d'autant plue qu'elle
a été prise dans un temps record.

EYHOLZ ACCEPTE LA FUSION
A UNE ECRASANTE MAJORITE

Tandis qu'à Viège on procédait à la
votation, les électeurs et électrices de
Eyholz en faisaient autant dans leur
localité. Le résultat est clair et net puis-
qu'il se traduit par 113 voix pour la
fusion et 43 voix contre. Inutile de dire
que cette acceptation a été saluéee com-
me il se doit par les habitants, mais
pour que leur joie fut complète, encore
durent-ils attendre la décision vié-
geoise.

Concours du SCM au col de la Forclaz
WÊÊÈÊÈÊÊÈÈÈÈÊÈÊÊÊÊÈÊÈÊÊÊÊ

MARTIGNY — Cette année, le con-
cours du Ski-Club Martigny, au col de
La Forclaz, a retrouvé sa jeunesse d'an-

• tan car ce sont plus de 50 membres qui
y ont pris part et répondu à l'appel du
grand organisateur, M. Alexis Jacqué-
rioz.

Un slalom spécial piqueté par M.
Raphy Gay a été couru en deux man- etc.
ches sous l'œil vigilant des qhronomé- Seniors II (6 partants) :
treurs MM. André Moret et Ruben Pa- 1. Alexis Jacquérioz, 58"1, gagne le
P'iloud et des starters, MM. Raymond challenge « Monsieur » ; 2. Michel Ru-
Frasseren. et Alohonse Tornay. chet, l'01"9 ; 3. Jean Hugon, l'02"9 ;

Un concours humoristique a réuni , 4. Georges Farinoli, l'06"8 ; 5. Charly
l'après-midi, 15 équipes de 3 coureurs Chattron , l'18"l. — Gaston Dubulluit,
et a permis aux nombreux disqualifiés disqualifié, a réalisé la meilleure man-
du matin de se refaire un nom après che avec 27"2.
une choucroute garnie bien appréciée.

La distribution des prix au motel des Seniors III (4 partants) :
Sports, à Martigny, a rendu public le . 1. Roland Gay-Crosier, l'00"6, gagne
classement de cette belle journée : le challenge « Motel des Sports » ; 2.

Pierre Darbellay, l'07".
O.J. (10 partants) :¦ 1 Marin < .a.7ov 1 'nQ"4 fra__ ne le chai- Concours humoristique - 15 équipes :
lenge offert par le Colibri et un prix 1. Francine Franc, Marc Vouillamoz,
« Monsieur ». — Tous les autres en- Claude Gay-Crosier, 2'47" ; 2. Georgette
fants ' ont été disqualifiés pour avoir Dubulluit, Michel Gay-Crosier, Alexis

.. _ . 1 T........ A..:..-. O'KO" • O Tne... T./.__r/. >* .1.1 .._manque une ou aes portes. __ . i_ muc_ ..<- _., ._ <._- , ». uu_ .j  mu», ^.uj -
Michel Romagnoli, Georges Gay-Cro-

Dames (15 participantes) : sier, 2'55" ; 4. Eliane Gay-Crosier, Da-
1. Claudine Hueon , l'17"7, gagne le niel Hugon, Didier Gay-Crosier, 2'56" ;

challenge « Carrosserie P. Darbellay » 5. Jean Hugon, Agnès Gay-Crosier, Ro-
pour la 3e année consécutive ; 2. Josy land Gay-Crosier, 2'59" ; etc.
Méroz, l'25"9 ; 3. Georgette Dubulluit,
l'46"2 ; 4. Eliane Gay-Crosier, l'48"l ; Une journée magnifique à l'actif du
5. Jacqueline Tornay, 2'10"9 ; etc. Ski-Club ' Martigny. Rappelons la chute

de Roland Dubulluit qui s'est relevé
Juniors (6 partants) : avec une petite fracture à l'épaule.

sieur » ; 2. Guy-Michel Romagnoli,
l'll"8.

1. Michel Gay-Crosier, l'01"9,. gagne
le challenge « Orsat » ; 2. Jean-Claude
Corthey, l'07"3 ; 3. Maurice-Jean Pac-
colat, l'll"5 ; 4. Bernard Grand, l'15"6 ;

A propos de rengagement d'employés CFF
BRIGUE — Nous apprenons que la
direction des CFF engagera au prin-
temps prochain un certain nombre de
jeunes agents, pour le service des trains
notamment. Les difficultés rencontrées
par les administrations fédérales en ce
qui concerne le recruteement de nou-
velles forces ne sont certes pas incon-
nues du grand public. Toutefois, pour-
rait-on se demander s'il n'y aurait pas
lieu d'apporter de salutaires modifica-
tions aux conditions d'«ngagement.
Nous croyons savoir que les candidats
valaisans seraient certainement plus
nombreux s'ils avaient la possibilité
de faire leur apprentissage dans leur
propre canton. C'est parfaitement com-
préhensible quand on connaît d'une
part les grandes difficultés rencontrées
dans les grandes villes pour trouver
un logement au niveau d'un salaire
d'un apprenti, et d'autre part le pro-
fond attachement que manifeste le Va-
laisan à l'égard de sa terre natale.

A notre humble point de vue, les dé-
pôts de Saint-Maurice, Sion et Brigue
comptent suffisamment d'agents capa-
bles d'instruire les aspirants dans les
règles de l'art. Etant donné la pénurie
de logements dans les grands centres,
pour quelles raisons ne créerait-on pas
des prestations supplémentaires en Va-

lais où la situation n'est pas si tra-
gique ?

Il s'agit là de questions légitimes sur
lesquelles on devrait se pencher, à l'heu-
re où un reiprésenitanrt de la direction
générale vient de nous avouer que les
CFF risquaient la catastrophé, par suite
de la gra've péniuirie de personnel.

Il a voulu naître
en montagne

ZERMATT. — Hier matin, une da-
me de Zermatt, attendant un bébé,
était transportée par l'ambulance
zermattoise de la station du Cer-
vin à l'hôpital de Viège. Or, il faut
croire que le nouveau-né tenait ab-
solument à voir le jour en mon-
tagne puisqu'en cours de route il
poussa son premier cri. Etant don-
né les conditions qui ont présidé à
la naissance de ce nouveau ci-
toyen, ne nous étonnons pas si on
lui a donné le nom de Christophe.
La maman et l'enfant se portent
comme un charme.

CANTON DU TESSIN
EMISSION D'UN EMPRUNT

0 1971-1936 de Fr. 35 000 000

Délai de conversion et de souscription

du 26 février au 4 mars 1971, à midi

Des prospectus ainsi que des buHetins de conversion et de souscription sont
tenus à disposition auprès des banques en Suisses.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

destiné à la ooinversiion ou au remboursement de l'emprunt
3% canton du Tesslm 1956 de Fr. 20 000 000.— échéant le 30
avril 1971, et au financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000 —
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève et de Zurich

__/! _ ^ i 0/ Prix d'émissi°n
¦ V_/ /O plus 0,60% timl100

EN VRAC DU HAUT-PAYS
AU SECOURS OE
LA DEMOCRATIE

Au sujet de la décision que de-
vaient prendre hier soir les citoyens
de Viège quant à une éventuelle
fusion avec la commune de Eyholz,
le juge cantonal Paul-Eugène Bur-
gener s'est fait le défenseur de la
démocratie en affirmant notamment
que pareille question devait être
tranchée par une votation en bonne
et due forme et non par une assem-
blée primaire. D'autres sont d'un
avis contraire. Qui aura raison ?
Nous le saurons en lisant notre
commentaire de dernière heure pa-
raissant dans ce même numéro.

BRAVO LES MAJORETTES !
C'est avec . un très grand plaisir

que les patiente (Je l'hôpital de
Viège .ont assisté à.  une démonstra-
tion de danses effectuée par les
majorettes de la cité . industrielle.
Bravo donc à ces demoiselles qui,
du même coup, ont obtenu un §rand
succès.

UNE TEMPETE DANS UN VERRE
D'EAU

Dans sa précédente édition, notre
journal signalait l'étrange compor-
tement de certaines personnes qui
avaient sévèrement critiqué « Don

Camillo » ayant animé d'heureuse
façon le cortège du carnaval. Or,
on nous prie de préciser que ces
critiques provenaient d'habitants
d'une localité n'ayant rien à voir
avec les trois communes de Brigue,
Glis et Naters. Avec l'entrée dans
le Carême il est à souhaiter que
cette «tempête dans un verre d'eau»
en restera là. Car il serait vraiment
regrettable que l'incriminé dusse
supporter d'injustes conséquences.
VANDALES A L'ŒUVRE

Des inconnus n'ont pas trouvé
d'autres divertissements que de s'a-
charner contre les installations d'un
pavillon scolaire de Naters. Des vi-
tres notamment ont été brisées.

A Glis également des dégâts ont
été causés par des vandales. On y
déplore la mise à mal de certaines
installations d'utilité publique.
OUVERTURE PREMATUREE
DES COLS?

II est certes trop tôt pour parler
d'une prochaine réouverture des cols
alpestres. Toutefois, si les conditions
atmosphériques ne viennent pas dé-
jouer les plans des services appro-
priés, il est fort possible que Grim-
sel, Nufenen et Furka notamment
soient transitables bien avant l'heure
habituelle.
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Autour d'un sujet controversé

Monsieur Pierre-Marie CACHAT
.évv DEBONS „_ -_ „., .

Monsieur
Marcel DUC

Aiu seuil du carême, le pape, en sa
qualité d'évêque de Rome, a l'habitude
de recevoir en audience les curés de
son diocèse et les prédicateurs de ca-
rême.

Oette année-ci il a bloqué cette ren-
contre traditionnelle avec une visite au
grand séminaire de Rome, à l'occasion
de la fête patronale de cet institut :
Notre-Dame de la Confiance.

Dans l'homélie prononcée au cours de
la messe, Paul VI a abordé un sujet à
l'ordre du jour : le sacerdoce. Films,
romans, études de théologie, revues et
journaux : ils sont innombrables ceux
qui parlent aujourd'hui du prêtre.

Le sacerdoce est-il encore actuel ?
Est-il encore possible, dans un monde
en voie de désacralisation ? Le prêtre
catholique a-t-il encore un rôle à jouer
dans un monde qui croit se suffire à
lui-même ? Ces questions peuvent cau-
ser chez certains des tourments inté-
rieurs et produire même des défections.
C'est — observe le saint-père — l'heure
de Gethsémani : « Alors les disciples
l'abandonnèrent... et ils s'enfuirent ». H
ne reste qu'un courage : celui de la
fuit».

« N'AYEZ PAS PEUR... ! »

Devant cette contestation nen au-
jourd'hui n'est plus nécessaire pour le
clergé qu'une prise de conscience de sa
vocation propre, estime le saint-père.
Plutôt que de s'arrêter aux livres dé-
courageants et corrosifs, séminarsites et
prêtres s'en tiendront aux ouvrages lu-
cides et stimulants , aptes à fortifier leur
foi. D'ailleurs le prochain Synode des
évêques, convoqué pour l'automne pro-
chain à Rome, approfondira le thème du
sacerdoce.

« N' ayez pas peur des problèmes qui
se posent actuellement sur le prêtre ¦»,
a déclaré Paul VI. Ils peuvent être pro-
videntiels, s'ils portent à des convic-
tions plus profondes et à un ministère
plus authentiquement sacerdotal. Mais
ces problèmes peuvent aussi devenir
une pierre d'achoppement, s'ils attri-
buent une importance excessive à cer-
tains lieux communs, largement répan-
dus aujourd'hui , sur une crise préten-
rument fatale au sacerdoce. Ces lieux
communs — précise le pape — se fon-
dent sur une interprétation inexacte de
textes bibliques, sur des statistiques,
des enquêtes et des analyses présentées
d'une façon tendancieuse.

Ce n'est ni la psychologie, ni la so-
ciologie qu'il faut interroger pour avoir
une notion exacte du sacerdoce catho-
lique, mais la parole dû Christ lui-
même et la tradition de l'Eglise et, plu*

>_iwua iS'to.8-$i!|Éii
UNE POLICE QUI « RAPPORTE » —
Sait-on que, durant l'année 1970, la
police de la route s'est montrée parti-
culièrement active en ce qui concerne
la zone de l'Ossola ? On apprend en
effet que les représentants de la loi ont
dressé des procès-verbaux pour une
somme totale de 60 millions de lires.
Soit, à peu de chose près, un demi mil-
lion de francs suisses. Quand on sait
que le secteur en question a la même
étendue que le Haut-Valais, force est
de se demander si les policiers y sont
plus sévères ou les automobilistes moins
disciplinés. A ce propos remarquons
encore que l'effectif de la police rou-
tière pour la région s'élève en tout et
pour tout à 9 agents.

ROUTE OBSTRUEE — A la suite d'un
coup de mine que le service de la voi-
rie a fait exploser à proximité de la
route du Centovalli , cette artère a été
obstruée par une mass de terre et de
pierres. Le trafic , qui a été interrompu
plusieurs heures durant , a maintenant
repris normalement.

UNE AMBULANCE DANS LA STA-
TION — Les autorités communales de
la station de Macugnaga viennent de
décider l'achat d'une ambulance qui se-
ra mise à la disposition de la popuia- La famille de
tion du lieu. U s'agit d'un véhicule
analogue à celui que l'on rencontre ac-
tuellement à Zermatt.

54 ANS D'ACTIVITE — Dimanche
prochain l'Association des mutilés et
invalides de guerre rendra hommage à
M. Giuseppe Pellanda , de Bognanco qui,
deptiis 1917, fonctionne sans interrup-
tion comme caissier du groupement.

LES COMPTES DEFINITIFS DE LA
« POLENTA » SONT FAITS — Notre
journal a relaté au début de cette se-
maine la gigantesque « polenta », ac-
r>nmn ___ m_ .__ r)( . s_nim..K -_ . nui avait été

spécialement, les documents du concile
Vatican II.

Renseigné à banne souroe, sémina-
ristes et prêtres comprendront que le
sacerdoce est aujourd'hui plus actuel
que jamais. Le monde a besoin de prê-
tres, parce qu'il a besoin du Christ.

LE CELIBAT : VISION GLOBALE

Paul VI a également parlé des rap-
ports entre le sacerdoce et la Vierge
Marie. Ils sont profonds. Le prêtre ne
travaille-t-il pas à « former le Christ »
dans les fidèles ?

Paul Vf abonda également le pro-
blème du célibat, ce célibat sacerdotal
encore contesté au sein même de l'Egli-
se, alors que le pape lui a naguère con-
sacré une encyclique exhaustive.

Paul VI estime que, considéré à la
lumière de la virginité de Marie, le sa-
cerdoce se trouve non pas diminué, mais
exalté, transfiguré et renforcé. Il si-
gnale une erreur fréquente dans les
disau-ssions et controverses sur le cé-
libat des prêtres : on s'arrête trop ex-
clusivement à l'aspect négatif — le re-
noncement au mariage, qu'on présente
comme Inhumain ou impossible — et on
ne voit pas assez les valeurs supérieures
positives du célibat sacerdotal. Paul VI
les ramène à trois : la parfaite maîtrise
de sol, nécessaire à celui qui traite les
choses de Dieu, se fait le maître et le
médecin des âmes et est, pour le mon-
de, un rappel de la vocation surnatu-
relle des hommes ; la disponibilité sans
partage pour le ministère ; enfin,
l'amour total pour le Christ.

Bien qu'elles s'adressent en premier
lieu au clergé de Rome, les paroles
prononcées par Paul VI au grand sémi-
naire de son diocèse concernent tous
les catholiques. La raison d'être du sa-
cerdoce et le célibat des prêtres ne
sont-ils pas de ces problèmes qu'on
soulève aujourd'hui um peu partout ,
même en dehors des milieux catholi-
ques ? \

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Profondément touchée par les témoigna- Profondément touchée par les nom-
ges de sympathie et d'affection qui lui breux témoignages de. sympathie reçus,
ont été adressés lors de son deuil, la la famille de
fia-m-He de

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend
curé Mayor, à l'infirmière de Savièse et
aux docteurs qui ont soigné le cher
disparu.

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de l'hô-

t
Mademoiselle Germaine GEORGES, à

Bienne ;
Madame Blondine DUC et sa fille, à

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

t
IN MEMORIAM

Madame
Aline VAUDAN

26 février 1970 — 26 février 1971

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Epinassey, le vendredi 26 février à
19 h. 30,

remeroie toutes les personnes qui, par
leur présenoç, leurs envois de fleurs,
ltvs messages et leurs dons de messes,
ont pris part à son chagrin, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconna i ssan ce.

Un merci tout particulier au révérend
curé Paour, à ia classe 1904, au D.T.P.,
service entretien et, à la Jeunesse con-
servatrice chrétienne-sociale.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et les envois de
fleurs, la famille de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

remercie tous ceux qui ont pris part
à son deuil et l'ont entourée de leur
affection.

Elle prie ses amis, les membres de la
fanfare Indépendante, la sooiété de
gymnastique, le ski-club, la classe 1927

Monsieur Georges BANDERET-RAPPAZ et ses files, Michèle et Raymonde»
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Roger RACHETTA-BANDERET et leurs enfants à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BANDERET-MAUROUX et leurs entants

à Yverdon.; _
Monsieur et Madame Claude HOLENWEG-BANDERET et leur enfant à Couvet;
Monsieur et Madame Georges-André BANDERET-DYENS, à Yverdon ;
Famille Louis FAVEZ-RAPPAZ, à Yverdon;
Famille Narcisse SIGGEN-RAPPAZ, à Chalais ;
Famille Pierre RAPPAZ, à Saint-Maurice ;
Famille Gaston RAPPAZ, à Saint-Maurice ;
Monsieur Roger BANDERET, à Lausanne ;
Famille Willy HALDIMANN-BANDERET, à Thoune ;
Famille Robert JEANNERET-BANDERET, à Sainte-Croix ;
Famille Jules BARMAN-BANDERET, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Georges BANDERET
née Ida RAPPAZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, beHe-maman, sœur, belle-soeur ,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à lui, le jeudi 25 février 1971, dans sa 55e
année, après une longue maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le samedi 27 février.
Messe à l'église catholique, à 10 h. 45.
Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marrouniers.
Domicile de la famille : rue d'Orbe 70.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

tante et cousine, que Dieu a rappelée à lui, le jeudi 25 février 1971, dans sa 55e
année, après une longue maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le samedi 27 février.
Messe à l'église catholique, à 10 h. 45.
Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marrouniers.
Domicile de la famille : rue d'Orbe 70.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
Venez à moi, vons tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Mat. n : 28.
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t
Monsieur Germain MASSY, à Saint-Jean ;
Monsieur et Madame Damien MASSY-MORARD et leurs enfants, à Sion et

Genève ;
Madame et Monsieur Siro SIRONI-MASSY et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Angèle MASSY, à Saint-Jean ;
Madame Bernadette MASSY et sa fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, mère,grand-mère, belle-sœur, tante, cousine, marraine

Madame Marie MASSY
née S0LI0Z

ancienne sage-femme, décédée à Saint-Jean, le 24 février, dans sa 82e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

MW JWLIU_.

ancienne sage-femme, décédée à Saint-Jean, le 24 février, dans sa 82e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Vissoie, le samedi 27 février 1971, à 10 h. 30.
REPOSE EN PAIX !REPOSE EN PAIX !

Cet avis tient lieu de faire-part.«jet avis tient i__eu ae laire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Robert PARVEX
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue dans cette épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, de
trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance. ;

Un merci spécial è l'abbé Chételat ; à l'usine Ciba-Geigy ; à ses camarades de
travail du bâtiment 290; à la FOMH; aux classes 1916 de Collombey-Muraz et de
Monthey; à ses amis jasseurs; au moto-club; à la chorale; au club des Joseph ;
à Sécura-Valais et à l'hôpital de Monthey.
Monthey, février 1971.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

K __ _ .1 . -B- I w ¦% _¦._¦¦¦¦_ __ __. ¦ _¦.__¦¦__._ m m ¦___. ___ _¦_ ____Madame Thérèse STRAGIOTTI-AUBERT
dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs offrandes de messes et
de prières, leurs envols de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier aux dooteurs et au personnel de l'hôpital de Martigny;
à la direction de l'entreprise Stragiotti Frères S.A., à Martigny, par M. André
Stragiotti, successeur et à son personnel; à l'Association valaisanne des maîtres-
ferblantiers apparelieurs, aux contemporains et contemporaines de la classe 1901;
aux contemporains de la classe 1895; aux contemporaines de la classe 1925; à la
direction et au personnel de Shell.
Martigny, février 1971.

t
Les enfants de feu

Monsieur et Madame Charles TISSIERES-OGGIER
à Saint-Léonard

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur .grand deuil, remercient toutes les personnes qui les ont entourés et récon-
fortés de leur présence, offrandes de messes, fleurs, couronnes et messages.

Un merci tout Darticulieir au curé Vannav et. A son rnnf.  èrp aitv fp,n.illo.o

'1* IwC'/.'M'l'lt_f-C:'::,r̂ M t

Mademoiselle
Louise SEPPEY

m

Famille Joseph SEIPPEY, ses enfants et
petits-enfants, à Euseigne et Héré-
mence ;

Famille Louis SEPPEY, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petit-enfant, à
La Crettaz-sur-Eus-i'gne et Suen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fabien BOUR-
DIN-SEPPEY, à Sion ;

Madame veuve Alexandrine SEPPEY,
ses enfants et petits-enfants, à Eu-
seigne ;

ainsi que les familles parantes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

survenu à l'hôpital de Sion, le 25 fé-
vrier 1971, dans sa 86e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le samedi 27 février 1971, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ertha B0VIER
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement sœur Can-
dide, pour son dévouement auprès de
sa chère maman.

Sion, février 1971.

Monsieur
Maurice GEORGES

décédé à Monthey, le jeudi 25 février
1971, dans sa 66e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le samedi 27 février 1971, à l'église pa-
roissiale à 10 h. 30.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

Domicile mortuaire: maison de repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Le rapport de politique étrangère du président
UN DOCUMENT PLANETAIRE DE 180

les nations participent à la construction de la paixQue toutes
WASHINGTON — Le président Richard
Nixon a fait jeudi le tour du monde en
65 000 mots et il en a conclu que le
Moyen-Orient était un terrain plus
dangereux que l'Indochine parce qu'il
met les deux super-puissances en pré-
sence.

RIVALITE FONDAMENTALE

Malgré sa longueur record, le rap-
port de politique étrangère qu'il a dres-
sé au Congrès ne diffère pas sensible-
ment de celui de l'an dernier. Il reflète
un monde qui, aux yeux du président
Nixon, reste dominé par la rivalité fon-
damentale des Etats-Unis et de l'Union
Soviétique, même s'il doit faire face
aux « défis globaux » que sont la pol-
lution de l'environnement et la surpo-
pulation.

TRISTE DISTINCTION

« Le Vietnam est notre plus angois-
dant problème », dit-il, « ce n'est pour-
tant pas le plus dangereux. Cette triste
distinction doit aller à la situation ' au
Moyen-Orient à cause des risques beau-
coup plus- grands qu'elle comporte d'en-
traîner la politique soviétique et la
nôtre dans un heurt qui pourrait être
incontrôlable ».

EMPECHER LES COMMUNISTES
DE S'EMPARER DU
VIETNAM DU SUD

Sur l'Indochine, M. Nixon n'apporte
aucun élément nouveau. Il rappelle
longuement le plan de paix en cinq
points qu'il a proposé en octobre der-
nier et il justifie les interventions au
Cambodge et au Laos par la nécessité

d'empêcher Hanoï de compromettre le
retrait des forces américaines pour
s'emparer du Vietnam du Sud par la
force.

« Un règlement négocié pour toute
l'Indochine demeure notre priorité la
plus haute », dit-il. « Mais si l'autre
côté ne nous laisse pas le choix nous
suivrons l'autre route vers la paix :
diminuer notre engagement tout en
donnant aux pays amis de la région le
temps et les moyens de se défendre
eux-mêmes ». C'est la réaffirmation de
la doctrine Nixon et de la politique de
vietnamisation de la guerre.

LE DANGER RUSSE
« DANS LES PAYS ARABES

Sur le Moyen-Orient, par contre, M.
Nixon manifeste un souci d'équilibre
en incitant Arabes et Israéliens à se
faire des concessions mutuelles pour

-parvenir à un accord de paix dont les
grandes puissances garantiraient le res-
pect. H abandonne le grand principe
américain de la « diplomatiee discrète »
pour esquisser une base de règlement :
Israël évacue les territoires arabes oc-
cupés depuis 1967 à l'exception de
« changements mineurs » dans le tracé
des frontières qui doivent être ins-
crits dans un accord de paix en même
temps que les arrangements pratiques
pour en assurer à l'avenir le respect.

Son principal souci est de voir le
Moyen-Orient cesser d'être un terrain
de confrontation entre les Etats-Unis
et l'Union Soviétique, et il attire l'at-
tention des pays arabes sur les dan-
gers que la pénétration soviétique dans
la région fait courir à leur indépen-
dance.

MISE EN GARDE
CONTRE L'« OSTPOLITIK »

Abordant le grand problème de la
détente Est-Ouest, M. Nixon ¦ met ses
alliés européens en garde contre les ini-
tiatives dispersées. « Notre objectif
principal devrait être d'harmoniser nos

politiques et de veiller à ce que nos
efforts de détente soient complémen-
taires », dit-il. « Une détente sélective
limitée à l'URSS et à certains alliés oc-
cidentaux mais pas aux autres, serait
illusoire ».

Le président des Etats-Unis ne nom-
me personne mais les adversaires du
chancelier allemand Willy Brandt ver-
ront sans doute là une allusion aux dan-
gers de l'« Ostpolitik ». Surtout que M.
Nixon ajoute : « L'Ouest ne peut pas se
permettre de laisser la dynamique des
démarches individuelles mettre par
inadvertance les alliés dans la pénible
position d'avoir à choisir entre leurs in-
térêts nationaux et leurs responsabilités
européennes ».

UNE DETENTE VERITABLE

Clairement, pour M. Nixon, la seule
détente véritable sera celle qui pourra
résulter d'un accord entre les Etats-
Unis et l'Union Soviétique sur la limi-
tation des armements stratégiques. H
est modérément optimiste sur les chan-
ces de succès de la négociation « Sait »
qui doit reprendre à Vienne le 15 mars.

« Nous ne sommes ni surpris ni dé-
couragés que les progrès n'aient pas été
plus rapides », dit-il. « Nous avons for-
mulé des propositions sérieuses et pré-
cises qui ne créeraient aucun avanta-
ge unilatéral et satisferaient les prin-
cipales préoccupations des deux côtés...
Nous ne savons pas encore les conclu-
sions que l'Union Soviétique tirera des
réalités de la situation ».

LA C.E.E. DEVRAIT ADOPTER
UNE POLITIQUE PLUS LIBERALE

Les perspectives d'élargissement et
de renforcement de la Communauté
européenne retiennent longuement l'at-
tention du président. Les Etats-Unis,
dit-il en substance, continuent à sou-
tenir les objectifs de l'intégration éco-
nomique et politique de l'Europe élar-
gie à la Grande-Bretagne, mais ils ne
peuvent pas oublier que cela va leur
causer des problèmes, et surtout des
problèmes commerciaux.

M. Nixon souhaite que la commission
de la CEE soit représentée à Washing-
ton à un niveau plus élevé afin de
faciliter les consultations. Mais il de-
mande surtout que la Communauté
prenne une plus grande part de res-
ponsabilités dans la lutte contre le pro-
tectionnisme en adoptant elle-même
une politique plus libérale.

OUI A LA CHINE,
MAIS AVEC FORMOSE

La Chine populaire occupe une place
importante dans le message sur « l'état
du monde », mais pas du tout en rela-
tion avec le problème indochinois. M.
Nixon se déclare prêt à « établir le dia-
logue avec Pékin » et voir la Chine
«jouer un rôle constructif dans la fa-
mille des nations ». Mais il précise tout
de même que les Etats-Unis sont oppo-
sés à laisser entrer la Chine aux Na-
tions-Unies à ses propres conditions,
c'est-à-dire en excluant le gouverne-
ment de Formose.

L'AFRIQUE
A BESOIN DES ETATS-UNIS

L'Afrique, déclare M. Nixon, recher-
che l'assistance américaine dans trois
domaines : la paix, le développement
économique et la justice. « U est dans
notre intérêt, dit-il, de lui répondre
aussi généreusement que nos moyens
nous le permettent ».

en Airique australe, affirme le prési-
dent, continuent de saper le moral et
les aspirations des Africains. H n'est
sans doute aucun problème qui soit po-
tentiellement aussi nuisible que celui-
là pour le bien-être de l'Afrique elle-
même et pour les intérêts américains
dans cette partie du monde ».

LE CHILI A LANCE UN DEFI

Le président Richard Nixon a expri-
mé la crainte que l'élection d'un gou-
vernement socialiste au Chili puisse
avoir de « profondes répercussions sur
le système interaméricain ».

Il a affirmé qu'il était prêt à coopé-
rer avec tous les pays d'Amérique la-
tine, quelle que soit leur idéologie, « à
condition que leurs actions ne portent
pas préjudice aux intérêts des Etats-
Unis ou du système interaméricain ».

Le président des Etats-Unis a affir-
mé à cet égard que «la décision du
gouvernement chilien de rétablir ses
relations avec Cuba, allant ainsi à ren-
contre de la politique collective de
TOES, était un défi au système inter-
américain ».

CUBA ENCOURAGE
LA REVOLUTION

Dans le même ordre d'idées, M. Nixon
a réitéré la position des Etats-Unis à
l'égard de Cuba, un pays qui « con-
tinue à s'exclure du système interamé-
ricain par l'encouragement qu'il donne
à la révolution (en Amérique latine)
et à cause de ses liens militaires avec
l'Union Soviétique ».

UNE NOUVELLE FORME
DE SUBVERSION

Le président Nixon a préconisé avec
force la conclusion d'un accord mon-
dial sur les enlèvements, destiné à
élargir celui récemment approuvé par
l'Organisation des Etats américains
(OEA).

M. Nixon a noté que cette nouvelle
forme de subversion était déjà consi-
dérée comme un crime dans le monde
entier et a souligné que, sous leur for-
me actuelle, ces crimes constituent « un
défi à la vie internationale et un dan-
ger pour l'amitié entre les nations ».

UN DOCUMENT PLANETAIRE

La publication du rapport de politi-
que étrangère a été précédée par une
allocution radiodiffusée dans laquelle
le président Nixon en a lui-même ex-
posé les grandes lignes au peuple amé-
ricain qui risque sans doute d'être dé-
couragé par l'indigeste énormité de ce
document planétaire.

Les gouvernements et les chancelle-
ries des cinq continents y trouveront
par contre matière à réflexion puisque
tous les pays étrangers, ou presque,
sont mentionnés au fil de 180 pages.
L'application de la « doctrine Nixon »
d'aide à ceux qui s'aident eux-mêmes
n'est pas limitée- à l'Asie mais s'étend
à l'Amérique latine et à l'Afrique.

TOUTES LES NATIONS
ENSEMBLE

Comme dans plusieurs de ses messa-
ges précédents le président invite le
monde entier à une « nouvelle associa-
tion » où le poids des Etats-Unis se
fera moins sentir. « Notre participation
demeure cruciale, dit-il. En raison de
l'abondance de nos ressources et de
l'étendue de notre technologie, l'in-
fluence de l'Amérique sur le monde
demeure énorme, que ce soit par nos
actions ou par nos omissions... Mais
nous avons besoin des ressources et des
idées des autres pour qu'ils construi-
sent cet édifice avec nous. Leur déve-
loppement dans les dernières décennies
permet à d'autres pays de faire davan-
tage, et la paix dans les prochaines
décennies exigera que toutes les na-
tions fassent quelque chose ».

Un député argovien tué
par une voiture

RHEINFELDEN — Un ancien député au
Grand Conseil argovien, M. Fritz Mayer,
âgé de 74 ans, domicilié à Magden, a
été victime mercredi soir d'un accident
mortel. Alors qu'il rejoignait son do-
micile à pied, M. Mayer a été happé
par une voiture. Grièvement blessé, il
est décédé sur le lieu même de l'acci-
dent.

• LA QUARANTAINE DE L'« ER »DE WANGEN EST LEVE

WANGEN —' La quarantaine qui avait
été imposée tandi à l'Ecole de recrues
d'infanterie motorisée de Wangen a pu

Plus près du ciel...
ON A FORT BIEN VU L'ECLIPSE

La Suisse ne pourra plus observer
d'éclipsé solaire avant l'an 2000

L-B__ _irûJNAJrUj — 11 y a dans un axenar ae reparaxions, un .uu-
1, nous disent les astro- alier servant à protéger la vue des soû-
le cône d'ombre de la deurs à l'électricité,

cher la terre. L'une de ce fut merveilleux et le simple outil
tielle il est vrai — était promu au rang d'instrument d'observa-
itin. Nombreux sont les toire passa de mains en mains pour
xt sur les pistes du Su- je pius grand plaisir de la galerie.
ard qui, levant les yeux «y a pas à dire, affirmait Denis Mo-
les lunettes fumées, re- rf ,t P<_+t_- Âr-linse de soleil, on la voit
sitre ̂ u jour flamboyant. tout de même mieux depuis ici que
_nt bien vite, aveuglés. lorsqu'on se promène dans le tunnel.»

employé au tunnel du
emard. lui a trouvé l'as- Notre photo : c'est simple, mais il

Dans notre édition du 24 février, Eric
Schaerlig donnait les renseignements
techniques voulus, quant à cette éclipse
du soleil.

Jeudi, entre 9 h. 37 et 11 h. 46, la
lune s'est trouvée entre le soleil et
la terre, provoquant ainsi une éclipse
solaire partielle. Le point culminant a
été observé à 10 h. 40, heure à laquelle
les 57 °/o du disque solaire étaient ca-
chés par la lune. Pour les habitants
du Groenland et de l'Islande, l'occulta-
tion sera de 78%, ce qui est le degré
le plus fort pour cette éclipse. m

Chaque année, il y a au moins deux
éclipses partielles, mais elles ne sont
pas toutes visibles en Suisse. La pro-
chaine éclipse totale qu'on pourra ob-
server dans notre pays se produira en
l'an 2000.

Les conditions de visibilité ont per-
mis une bonne observation en Valais.

etrome cc.j__ aooraœion exisiaix aeja depuis

Mf CIBA-GEIGY PREND
LE CONTROLE D'UNE MAISON
AMERICAINE

BALE — La filiale américaine de Cèba-
Geigy S.A., à Paris, a pris le contrôle
de la firme américaine « Ren Plastics,
inc, à Lansing » (Etat du Miohigan).
Cette maison transforme la résine
époxide en produits spéciaux, notam-
ment utilisés dans la fabrication d'ou-
tils pour l'industrie automobile, Une

longtemps encre lies aeux n_a_sons aians
le domaiimie technique.

• ACCIDENT D'HELICOPTERE
DE RUTI : ETAT DE SANTE
DES DEUX BLESSES

RUTI — Le premier lieutenant Hans
Pulver, pilote de l'hélicoptère dans le-
quel le commandant de corps HansHin
a été mortellement blessé lundi, n'avait
pas encore repris connaissance jeudi
soir. On a cependant appris qulil était
sujet à certaines réactions. Quant au
major EMG Emst Mueh_emai_n, son
état est satisfaisant.

Nixon sur < l'état du monde >
65 000 MOTSPAGES -
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se doit de le résoudre

Un restaurateur
étranglé
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Le verdict au procès des « Béliers » Un flVion Swissair l
¦ . H S >• I l  ¦ ¦ m m m EEtk E

LAUSANNE. — La Cour pénale fédérale a rendu j eudi matin son
jugement dans le procès des Béliers, en prononçant les peines suivan-
tes, toutes assorties du sursis (alors que le procureur avait requis des
peines fermes contre Grimm et Hulmann) :

BALE — Le cadavre d'un homme
de 47 ans a été découvert jeudi ma-
tin dans les W.-C. publics de la
Holbeinplatz, à Bâle. Après iden-
tification, il s'agit du corps de M.
Kurt Bigenwald, qui tenait un café
dans le même quartier de la ville et
qui, selon les premières constatations
de la police criminelle bâloise, a été
étranglé avec un bas de femme. La
mort peut remonter à un laps de
temps allant de 4 à 6 heures 30 du
matin. La cause du meurtre n 'a pas
encore été établie mais la police ne
rejette pas le mobile du vol. Selon
les traces trouvées sur les lieux du
meurtre, la victime aurait tenté de
se défendre et il y aurait eu une
oourte lutte. La police recherche
des témoins de ce crime ou des per-
sonnes qui auraient rencontré la vic-
time au cours des heures précédant
sa mort.

— Bernard Varrin, trois mois de pri -
son et 1000 francs d'amende;

— Pierre Grimm, deux mois de prison
et 1000 francs d'amende;

— Jean-Claude Montavon , deux mois
de prison et 800 francs d'amende ;

— Gabriel Roy, \m mois de prison et
500 francs d'amende;

— Germain Chenal , vingt jours de pri-
son et 500 francs d'amende ;

— Antoine Hulmann, vingt jours de
prison et 300 francs d'amende ;

— Jean-Pierre Beuret. dix jours de
prison et 300 francs d'amende ;

— Charles Ackermann. 400 francs d'a-
mende ;

— Jean-Marc Bilat, 200 francs d'a-
mende.

Le délai d'épreuve et de radiati on
est de cinq ans pour Varrin et Grimm,
de trois ans pour Montavon, Roy, Che-
nal, Hulmann et Beuret. et de deux
ans pour Ackermann et Bilat.

Les chefs d'accusation retenus sont
l'émeute, la violation de domicile et
l'opposition aux actes de l'autorité,
sauf pour Beuret, qui n'est reconnu
coupable que d'instigation.

Le Tribunal a mis à la charge des
condamnés les frais d'instruction can-
tonaux, les deux-tiers des frais de la
procédure fédérale jusqu'au jour de
l'ordonnance de disj onction (22 sep-
tembre 1970) et la totalité de ces frais
depuis ce jour, y compris les frais de
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renvoi des débats, les indemnités al-
louées aux avocats d'office et un émo-
lument de justice de 1000 francs.

D'autre part , la Cour a tiré des con-
séquences disciplinaires de l'absence
des accusés et a infligé aux onze pri-
mitivement cités une amende de 300
francs chacun , plus 200 francs d'amende
aux huit définitivement prévenus et
Qui ne se sont pas présentés (le neu-
vième était en voyage de noce...).

Si la Cour a accordé le sursis à tous
les accusés, se montrant ainsi moins
sévère que le procureur, eUe a en re-
vanche été parfois plus loin que lui
dans l'ampleur des peines de prison
et d'amende et dans la durée du sursis.
Elle a tenu compte du comportement
des accusés durant le procès, « qui ne
dispose pas en leur faveur », tout en
reconnaissant qu 'à Delémont comme à
Berne ils ont agi pour des mobiles uni-
quement politiques. Comme le procu-
reur, le Tribunal pense ou'«ils valent
mieux que leurs propos». Il admet que
la menace des peines privatives de li-
berté les détournera de la récidive.

De même que le procureur, la Cour
n'a pas retenu l'atteinte à l'ordre cons-
titutionnel et le groupement illicite.
Mais elle a gardé les chefs d'accusa-
tion de violation de domicile (estimant
aussi que les auteurs de plaintes étaient
habilités à les déposer) et d'opposition
aux actes de l'autorité. Elle a également
retenu l'émeute, mais en déclarant
qu'elle avait hésité, car on se trouvait
devan* un ca« limite.

A l'issue de ce procès très serein,
martiué T>ar un j ugement ^"sidéré
comme ferme et clément à la fois, le
public s'est dispersé dans le plus grand
oalme. H n'y a eu aucune manifesta-
tion, ni à l'intérieur ni à l'extérieur
dn palais de Mon Repos.

DECLARATION DES ACCUSES
APRES LE VERDICT DE LAUSANNE

DEVELIER — Dans un communiqué
transmis à l'ATS, les condamnés du
procès des Béliers, à Lausanne, qui
séjournent toujours à la ferme des
« Vies », déclarent : «Les accusés du
groupe Bélier ont pris connaissance
du verdict dans l'indifférence. Les pei-
nes prononcées sont à la mesure de
la comédie judiciaire orchestrée par
les bricoleurs du pouvoir. Le Parquet
fédéral s'est couvert de ridicule en
dégonflant les chefs d'accusation vou-
lus par Von Moos et consorts. Après
cet intermède de carnaval, poursuit
le communiqué, la lutte continue.» Le
communiqué est ponctué comme d'ac-
coutumée d'un «Vive le Jura libre».
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Davantage de liberté pour
Ses collaborateurs de la SSR
BERNE. — Lors de sa dernière séance, le comité de 1' « USS »
(Union syndicale suisse) a procédé à un échange de vues sur le
malaise que la démission du chef de l'information a révélé à la
Télévision alémanique. Les explications fournies par la direction
>nt causé dans l'opinion plus de désarroi qu'elles n'ont fait de
clarté. Des déclarations faites par des collaborateurs, il ressort
qu'ils n'ont pas été informés, mais qu'un régime de consultation
DIUS large et de participation du personnel permettrait de re-
nédier au manque de transparence des relations internes.

L'Union syndicale suisse, qui a pour mission de défendre
les droits et la dignité de tous les travailleurs, appuie les efforts
mtrepris par les collaborateurs de la « SSR » pour être plus
largement informés et entendus. L'Union syndicale suisse estime
ivec le personnel de la radio et de la télévision que le public a
un droit à être mieux informé. Divers accords et règlements li-
nitent encore fortement ce droit.

NT.d.l.R. : Si nous admettons que chacun est libre de s'exprimer,
nous estimons tout de même que cette expression de la pen-
_, .£__ -.« J„_ *  _.._ . m ii A: A. _._ . j _  _ .___ .. ___ __ •see ne aoit pas être systématiquement, et de manière insi-
dieuse, toujours dirigée contre nos institutions et contre les
principes qui ont fait de la Suisse une vraie démocratie.

Cycliste fauché par Une campagne
une voiture d'information

ZOFINGUE — M. Otto Schenk, âgé de SUT Su CârQÇiUe
60 ans, domicilié à Zofingue, qui cir- STANS _ En rafeon de nmportenceculait mercredi soir entre Zofingue et de ta vague de drogue qud déferte ac_
Oftnngen, a ete happe par une voiture tueitement en Suisse, la direction deau moment où » obliquait à gauche. la saaté publique du canton de Nid-Gnevement blesse, il est decedé peu wa,ld a décidé jeudi de  ̂ uneanres son admission à. l'hAnltstl do 7n. J. ..,. .
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menacé
TEL AVIV — Un Arabe de vingt-
huit ans, habitant Djenine en Cis-
j ordanie, a été remis à la police is-
raélienne par l'équipage d'un avion
de la Swissair qui a atterri jeudi
soir à l'aéroport de Lod. Au cours
du voyage, il avait sorti un poignard
et avait voulu se précipiter sur des
passagers. L'appareil survolait alors
la Méditerranée, environ une heure
et demie avant son atterrissage à
Lod. Ayant retrouvé son calme, il a
expliqué à la police israélienne que
pressé de questions pendant un temps
assez long par des membres de l'é-
quipage, il avait pris peur et perdu
le contrôle de lui-même.

La police israélienne l'a maintenu
en détention.

grande campagne d întormamon sur les
stupéfiants. On prévoit de lier cette
campagne à l'exposition du service de
médecine sociale de Lucerne, au cours
de laquelle plusieurs spécialistes infor-
meront la population des dangers de
la toxicomanie en général.

Inauguration
du vivarium
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LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION
FRAPPE D'UN MALAISE CARDIAQUE
BERNE'— M.; Rûd6iïrGriaégi,-président
de la Confédération et chef dû Dépar-
tement militaire, a dû être hospitalisé
jeudi. En conséquence, les affaires de
la présidence sont confiées au conseil-
ler fédéral Nello Celio, vice-président
du Conseil fédéral , et celles du Départe-
ment militaire au conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin, suppléant du chef de ce
département. Le conseiller fédéral 3on-
¦Tin représentera le Département mi-
litaire aux obsèques du colonel com-
mandant de corps Adolf Hanslin qui
auront lieu aujourd'hui à Zurich et à
Kilchberg.

Selon les dernières nouvelles parve-
nues en fin de matinée au Palais fé-
déral, le président de la Confédération
n'a pas été victime d'un infarctus , mais
d'une perturbation du rythme cardia-
que de caractère plus léger. C'est dans
le courant de la nuit qu 'il a dû être
hospitalisé. On peut espérer que M.
Gnaegi pourra reprendre son activité
ians quelques semaines. Rappelons que
le président de la Confédération avait
déjà dû arrêter son travail pendant
quelque temps l'automne dernier à la
suite d'une petite attaque cardiaque.

I

Lorsque l'Union syndicale suisse
s'arroge un monopole

Le drame
de Wuerenlingen :

conclusions sous peu

LAUSANiNE — Le comité central du
Mouvement populaire suisse des fa-
milles (MPF) a examiné la convention
du 4 décembre 1970 passée entre l'Union
«yndlcals suisse d'une part, la Fédéra-
tion romande Immobilière et l'Union
romande des gérants et courtiers en
immeubles d'autre part.

«Tout en reconnaissant l'évidente re-
présentativité de l'Union syndicale
suisse quand elle parle et agit au nom
des travailleurs, le MPF estime qu'elle
commet un abus de pouvoir quand elle
entend engager l'ensemble des loca-
taires de Suisse romande dans une
convention les liant , à travers elle,
aux milieux immobiliers et régisseurs.

«SI cette convention n'engageait que
les parties contractantes en ce qui con-
cerne la recherche de solutions au
erave problème de la pénurie et de
la charte des logements, le MPF la
saluerait avec enthousiasme. Si, d'autre
part, les négociations avaien t abouti à
la formulation de propositions quant
au contenu des baux à loyer et à la
création de commissions paritaires dé
conciliation, propositions qui auraient
pu servir de base aux pourparlers à
engager sur le plan des cantons entre
tous les représentants des milieux in-
téressés, le MPF n'aurait pu que se
féliciter d'une telle initiative.
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dicale, même si elle compte 130 000
adhérents en Romandie. Cela d'autant
plus que certaines de ces clauses im-
pératives risquent de se retourner con-
+ T*_n_ 1 ____n J v_ + Av»_r*+_-i Vvï ____"_-_ _ .  riw. rw iiH _- . ____£¦ l_ -vor>_

«C'est pourquoi le comité central du
MPF, soucieux d« normaliser les rela-
tions entre baiHeurs et locataires, mail
soucieux aussi de la cohésion indispen-
sable entre toutes les organisations de
locataires, demande aux organisations
signataires de la convention de trans-
former leur accord sur l'élaboration
d'un bail type et celui sur la création
de commissions pari taires en une pro-
position. Il leur demande en outre
d'ouvrir la négociation au niveau des
cantons, à toutes les organisations in-
téressées à cet important problème.
En répondant positivement à cette de-
mande, elles démontreront qu'elles dé-
sirent sincèrement instaurer cette paix
du logement qui répond aux vœux de
toute la population.»

BERNE — L'enquête sur les causes
de la catastrophe aérienne qui s'est
produite il y a environ une année —
le 21 février 1970 — à Wuerenlingen
causant la mort de 38 passagers et
de neuf membres d'équipage, sera

f tuati«HV M W *-* Il A f c . _ 7 l v . l _ .  V u3 V 4 \_ «.lAVllIt. il V

due, comme on le suppose, à un sa-
botage.

On réagit contre les fauteurs
de trouble du Bunker
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Au Laos : les attaques des Vietnamiens du h.chine¦ '****-*¦ PEKIN — Le nombre des journalis-
m a  ¦ _¦_ ___ ¦ __¦ _. - ._ . . _ _ . - » »  _ , ,  tes étrangers accrédités à Pékin s'est
Ai _0fe tLEmM £_____ SA J- I _.___ ¦___ _M_« •£ __. ... sud-vietnamienne installée au Laos, Les troupes adverses n ont pas craint, augmenté, U s'élèvera désormais à
IH nî n mil H lHI GT TQB 

aU 
ïuû-Je la nationale »• *«¦ de ^nx dans la nuit de 

mercredi a jeud _ de 21. On vien t en effet d'annoncer l' ar-
l lUl  U l U l  L M ' I -ff i|JL I G El m m m ^-

ts hTmeS auraient ete ainsl tues' s'attaquer au quartier gênerai des for- rivée dan
_ [a itale chinoise d'un¦ w" "O ¦**¦¦¦¦¦ indique-t-on de source militaire sud- ces américaines engagées dans l ope- correspondant de l'agence de pressevietnamienne Bien que les autorités ration «Lam Son 719 », installé à flu Front de libération du Vietnam

Après plusieurs jour s d'incertitude sur la stratégie qu'adopterait militaires sud-vietnamiennes et amen- Quang Tri. Dans la même région, un
Hanoï face à l'opération américano-sud-vietnamienne au Bas-Laos, les £»* £3232  ̂ le* te^ %$*£ Zt^oTnord^ ,̂ J^S^^X ï VSnTtcombats violents qui se déroulent au nord et au sud de la nationale rain se demandent si les troupes sud- (600 hommes) à deux ompagnies des f P p ' « Prwse de celui de9 indiquent clairement que les forces nord-vietnamiennes ont décidé vietnamiennes pourront reprendre leur forces régionales sud-vietnamiennes valence de Dresse allemande DPA
de tout mettre en œuvre pour barrer la route aux forces saigonnaises. aTance 7e1?, r°u.est' ou .si eUes .sont 

 ̂
hommes) Selon le _ porte-parole * correspondant d'un j ournaln.. un„,!£_, „„„J „:„+»,„M-:„„_, j„_, j  A. i • • j > J désormais bloquées sur leurs presen- saigonnais, «l' ennemi a décroche, lais- '" """ " „ p " - , J

Des blindes nord-vietnamiens, descendant en plein ]our d'une des tes positions. \s notent que ron ne sa„t 47 morts sur le terrain, tandis canadien de Toronto. Les autres cor-
____^____ voies principales de la piste Ho parle plus de Tchepone, plaque tour- que les pertes gouvernementales se respondants appartient aux pays

"~| Chi-minh, au nord de la natio- nante de la piste Ho Chi-minh, alors SOnt élevées à six morts. iSL^L^S*rr! "
I M râMUltlAH _J'._» nale 9 ont attamié ipnrfi des uni <J«e dès le début de l'offensive, cette Clique démocratique allemande, Cu-
LO reCepflOn Cl Un nale », ont attaque jeudi des uni- semblait être l'obje ctif principal. ¦¦ . .. . , . , ¦ „ ^.v<_n ba- ^pon (trois correspondants),

. ' . tes de parachutistes sud-vietna- Le président sud-vietnamien Nguyen Roumanie, Union soviétique (deux
nOU¥e! «ÎHimOrtei»» miens, avant d'être repoussés, AU VIETNAM Van Thieu a déclaré mercredi que «la correspondants), Vietnam du Sud et

avec de lourdes nertes nar l'avia marche vers le Nord-Vietnam n était Hongrie.
PARIS - Le dramaturge Eugène £™ ™A ?_^! P1 _ ,f' P

 ̂' 
8V1

Î Pendant que les forces sud-vietna- plus qu'une question de temps », a PARIS — Le dramaturge Eueène __ * ~L* " • .*.: "?? "?* " j  Pendant que les forces sud-vietna- plus qu'une question de temps », a 
Ionesco a été reçu j eudi à l'acfdé- tl0n amerlcame> mdique-t-on de miennes consolident leurs positions rapporté jeudi l'agence gouvernemen- I '
mie française, où il succède à Jean source militaire sud-vietnamienne. défensives au Laos, une nette recru- taie « Vietnam Presse ». Le chef de
Paulhan devant une salle rj .ml.ip Jeudi également, deux régiments descende du terrorisme et des actions l'Etat a ajout é qu'il fallait « détruire 

D _._-L._ i D _ .U _ . _ -* 1 U __ r <- ,__ -
et p^Uculî ZlnrLmlnie nord-vietnamiens ont été violemment de guérilla est enregistrée au Sud- les bases des communistes et les vain- Bomoe 0 BeltaSt : 3 bleSSeS

Cette réception académique s'est bombardés par une base d'artillerie Vietnam. cre par la force ». BELFAST — Deux policiers qui escor-
déroulée dès le début sous le signe ____— taierut un groupe d'écoliers dainis le quar-
de la bonne humeur. Tout d'abord,
au moment de lire « son remercie-
ment ». M. Ionesco chercha fié-
vreusement pendant quelques ins-
tants ses lunettes, ce qui fit la joie
de l'assistance qui rit de bon cœur.

Un second incident inattendu , une
panne d'électricité, se produisit au
moment précis où, citant Jean Paul-
han, il disait: « Il fait nuit dans la
cour », ce qui provoqua à nouveau
les rires d'un public qui ne deman-
dait qu'à s'amuser. Eugène Ionesco
put rapidement reprendre l'éloge de
son prédécesseur.

Les Juifs d'URSS ne céderont pas à l'intimidation
BRUXELLES — A l'issue de ses tra-
vaux, la «Conférence mondiale des
communautés juives sur le sort des
Juifs d'URSS» a adopté une déclara-
tion qualifiée d'«appel de Bruxelles».
Proclamant sa solidarité avec les Juifs
d'Union soviétique, ce document lance
un «appeil pressant au monde pour
qu'il se joigne à nous afin d'amener
les autorités soviétiques à reconnaître
aux Juifs qui le désirent le droit de
retourner en Israël, à accorder aux
Juifs d'URSS le droit de vivre et d'éle-
ver leurs enfants dans leurs propres
traditions culturelles et religieuses, et
à mettre fin à la campagne de diffa-
mation contre le sionisme et le peuple
juif , diffamation qui renoue avec l'an-
tisémitisme dont le peuple juif a déjà
tant souffert».

Le texte de l'appel souligne notam-

^____________________MMMIM ^______________BM_______ i_B_Mi____^^^MHa>______H_MHM«iM_f ClUA V 
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retourner en Israël, à accorder aux
Fnmîno nu Kanvn Juifs d'URSS le droit de vivre et d'éle-¦ uiimw uu iveuyu ver leurs enlants dans leurs propres

GENEVE — Dans le nord du Kenya, traditions culturelles et religieuses, et
où lia famine menace 150 000 nomade®, à mettre fin à la campagne de diffa-
la siituiartàon s'aggrave rapidement, si- mation contre le sionisme et le peuple
girafe lia Oroix-Rpuge du Kenya dans Juif , diffamation qui renoue avec l'an-
um appel qui a été transmis, jeudi, pan- tisémitisme dont le peuple juif a déjà
ta Ligue des sociétés de ta Croix-Rouge tant souffert».
à Genève à ses sociétés membres. Le texte de l'appel souligne notam-

La Croix-Rouge du Kenya assure ta ment que la Conférence mondiale est
ddsrtaj ibu.tian de repais, depuis la mi- à l'unisson avec les Juifs d'URSS, dans
jiamvfer, dams toute ta zone affectée par leur lutte héroïque pour là sauvegarde
ta sécheresse. de leur identité nationale et de leur

tier catholique de Crumblin Road, à
¦ v a  ¦ f\ '¦ ' I ¦-¦ -m. ¦ ¦ _I JL " BeMaist, ont érbé blessés à la tête par

HA fûfâfS (ffl |*jrS iîT IHQS À I lIlTlimflAlifln l'explosion d' une bombe à la gélignite.
HC V v U w l  U I I L  UftlV CI I l l l lillllllJCllilvII Une femme a, en outre, été grièvement¦ blessée à ta jambe ,

droit inaliénable de revenir dans leur ront obtenu le droit de choisir libre- Un groupe de miamifestarats s'était
patrie historique Israël ment leur destin — et cela en décuplant rassemblé autour des policiers et les

.N„»s _.„o„..„
? 

ici «c.,re .«or, ^̂ ¦•̂ ^&li  ̂ £ïï£tÏÏ5>.«SufpSSr,t Lr»5&uï JSSP-S SES." ̂ ^s ir ir-* M m *""** " ';M-
i- m...,.. .,..., ..,,.+vvr.__ . __+ foiiiait-nY nements, aux Nations unies et aux ms- piuau.

antir l'héritage culturel et religieux internationales » Les soldats et ta police ont immédia-
juif , en violation flagrante de là Cons- • tement isolé le quartier, pouir éviter l'é-
titution soviétique et de la Déclaration m Vg .ppei se termine par les mots olatemant d'une émieute. On ignore en-
universelle des droits de 1 homme. qui figura;enit dans la salle des séances: core les causes de l'affrontement entre

Nous affirmons que la tentative des « Let my People go ». palàcàiems et habitants du quartier.
autorités soviétiques d'isoler les Juifs , 
d'URSS des Juifs du reste du monde
est une iniquité inacceptable. FUS Cfe tiïSUIlCf-O'-l ©litre Ifl VIOlenCB

Par leurs protestations répétées, les ¦«¦»»*#» Ai :».:.._.*_«.
Juifs d'URSS ont démontré au monde, JUSfe BU SfljUS t©
malgré les dénégations des autorités
soviétiques la subsistance de l'antisé- ROME — M. Franco Restivo, ministre de tous bords avaient donné lieu à
mitisme et l'existence d'un problème italien de l'intérieur, a affirmé jeudi un véritable front de la violence» qui,
juif en URSS.» devant le Sénat de Rome la détermina- aux yeux du gouvernement, constitue

«Parallèlement, ils n'ont cessé de té- ^ion du gouvernement de lutter contre un front «anti-Etat».
moigner leur attachement indéfectible la guérilla et le terrorisme d'extrême- —. 
à la culture juive, et d'affirmer leur droite et d'extrême-gauche afin de dé- ..
droit à une éducation juive spécifique. fendre la légitimité républicaine. M. U|Î8 dVd-tHlC-l ©

Les autorités soviétiques ont tenté Restivo répondait à 150 questions po- *«.:* .¦ j

vainement d'annihiler ce réveil de ta sées P™ les sénateurs au sujet du Ifllî 4 IflOITS
conscience juive. maintien de l'ordre et de la répression. INNSBRUCK _ Denx couples aHe.

Par une propagande discriminatoire, Le gouvernement avait été violem- mands, deux médecins de Hambourg,
une vague d'arrestations, elles ont ins- ment critiqué ces temps derniers par et leurs épouses, ont été tués mercre-
tauré un véritable climat de persécu- certains partis de gauche (communiste di soir par une avalanche de neige
tion dont le procès de Leningrad, qui et socialiste en particulier) qui avaient poudreuse qui s'est produite dans le
a soulevé une immense et légitime in- dénoncé la «tolérance» dont les forces massif des « Silvretta », au Tyrol.
digruation, n'a été qu'un épisode. de l'ordre faisaient preuve, selon eux, Les touristes allemands, qui pas-

Sans céder à l'intimidation, les Juifs à l'égard des groupes fascistes et des saient leurs vacances en Autriche, ont
d'URSS continuent de revendiquer la agressions commises par des comman- été ensevelis sous l'avalanche, alors
plénitude de leurs droits nationaux dos d'extrême-droite. Le ministre de qu'ils effectuaient une excursion à
avec une détermination accrue et un l'intérieur a souligné qu'il n'y avait skis.
courage exemplaire. pas de place, dans la société italienne, Les corps des victimes, mortes par

«Nous n'aurons de cesse, conclut pour une distinotion entre la violence étouffement, ont été découvertes la
l'appel, tant que les Juifs d'URSS n'au- juste et injuste «et que les extrémistes nuit dernière.

Un enfant enlevé:
RAISONS POLITIQUES ?
BONN. — Les parents du petit Michael Luhmer, 7 ans, enlevé
lundi dernier à Niederbachem, près de Bonn, alors qu'il jouait
déguisé en « peau-rouge », ont enfin reçu un premier signe de
vie de leur enfant. Ils ont en effet annoncé, jeudi, que les ra-
visseurs avaient pris contact avec l'institutrice de l'enfant et que
celle-ci a pu s'entretenir avec lui, établissant la preuve formelle
qu'il s'agissait bien du disparu.

LES RAISONS DU RAPT ?

En ce qui concerne les motifs du rapt comme la personna-
lité des ravisseurs, M. Portz a indiqué que la police se perdait
pour l'instant encore en conjectures, d'autant que la famille
Luhmer ne dispose que de moyens très modestes. Rien n'est
venu étayer formellement, a-t-il dit, la thèse selon laquelle l'en-
lèvement aurait été organisé par des éléments extrémistes et
pourrait revêtir un caractère politique, ou même de vengeance,
pour des arrestations de gauchistes, dont l'avocat berlinois Horst
Mahler, ou de nationalistes, dont un groupe armé a été derniè-
rement neutralisé en Rhénanie-Westphalie. Me Mahler a d'ail-
leurs fait savoir à Berlin-ouest par l'intermédiaire de son défen-
seur, qu'il n'accepterait pas sa libération en échange d'un enfant-

-Sent mnrts i Nouveaux désordres
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CALCUTTA. — Sept extrémistes « na- RBGGIO DE CALABRE — Deux en-
xalites » ont été tués mercredi et 36 gins de fabrication artisanale ont fait
autres blessés au cours d affronte- explosion à une heure d'intervalle dans
ments à'  l'intérieur d'une prison à la nuit de jeudi, près du quartier Santa
Berhampore, 170 km au nord de Cal- n„t„riTla à ¦**„«<„ dP nalahre. T_*s deuxCaterina à Reggio de Calabre. Les deux

explosions oui ont réveillé la popula-cutta.
Plusieurs gardiens ont également tion n'ont pas fait de victimes.

D'autre part le pont Saint-Pierre à
l'entrée de Rione «Sbarre» a été de

été blessés.
A la suite de ces incidents, un cou-

vre-feu a été appliqué du crépuscule
à l'aube dans le secteur de la ville nouveau barré par les manifestants
par mesure de précaution. qui, mercredi soir, ont construit une

Les incidents ont débuté dans la barricade avec des troncs d'arbres, des
matinée lorsque des détenus « naxa- poutrelles et un compresseur volé dans
lites » ont poignardé le gardien-chef un chantier et qui été ensuite incendié.
de la prison. Les autres gardiens' qui
se précipitaient pour secourir leur col- De son côté, le comité des étudiants
lèsne nnt essuvé des iets de briaue et. de Reggio de Calabre a distribué des

Nouvelles inculpations

LE CALVAIRE DU CONSUL DIAS GOMIDE
BRASILIA. — Le consul brésilien « J'ai alors commencé à craiinidre firmer cette infonmatàon. Son épouse
Dias Gomide, qui a été libéré dimian- pour ma vie, bien qu'ils m'aient as- avait lancé . um appel à la télévision,
che par les tupamaros à Montevideo, sure que mon cas était différent. Je en décembre dernier, pour réunir cet-
a tenu jeudi sa première conférence ne les croyais pas ». te somme.
de presse depuis sa libérarttai. Le consul, qui, pense-t-on, a été li- Le consul est airrivé lundi à B_.asi-

« Pendant six mois, a-t-il dit, je ne béré en échange d'une rançon de lia, et a été reçu par le président Gar-
savais plus si c'était le jour ou ta 300.000 dollars, s'est contenté de sou- rastazu Medici et le ministre des af-
nuit. J'ai été enfermé pendant tout ce rire quand on lui a demandé de con- f aires étrangères, M. Barbosa.
temps dans une petite pièce, et «H__S-
tamment surveillé par um homme por- , 
tant une cagoule moire ».

aSHrffS4 Aurons-nous des moteurs «propres» ?
« Ils ne m'ont pas laissé me raser

sains surveiller mes moindres gestes, et EENDHOVEN — La conférence inter- mobiles, sera remplacé dans l'avenir
ils ne m'ont pas laissé toucher um cou- nationale sur le «moteur propre» qui par un moteur à turbine à gaz dont
teau » a-t-il dit. a réuni pendant trois jours au siège le développement est déj à en cours

Le diplomate' n'a appris le rapt du de 1& société Philips à Edndhoven (Pays- avec l'appui du gouvernement améri-
diplomate britannique qu'après sa li- Bas) des experts des pays de l'OTAN, cain.
bération, et il ne sait rien du sort de de la Communauté économique euro- La délégation ouest-allemande a es-
l'expert 'agronome américain qui avait péenne, de la Suède et du Japon, s'est timé pour sa part que ce n'est pas
été enlevé le même jour que lui. achevée jeudi. avant 1980 que des automobiles dotées

Le consul Dias Gomide a encore dé- Clôturant la réunion, le président de d'un moteur «plus propre» que l'ac-
olaré qu'il avait appris l'assassinat de la conférence, M. John Ludwig, membre tuel, pourront être mises sur les routes.
l'Américain Dan Mitrione, accidentel- de l'Agence américaine de la protec- La délégation américaine a estimé au
lement, parce que ses ravisseurs tion de l'environnement, a estimé que contraire que le problème serait résolu
avaient laissé la radio branchée. l'actuel moteur qui équipe les auto- avant 1980.avant 1980.

La conférence due à une initiative
du gouvernement américain, a fait le
point sur les études réalisées au Japon,
aux Etats-Unis et en Europe. Il a été
convenu que l'industrie automobile
américaine serait désormais informée
des résultats obtenus par les cher-
cheurs européens.

1 A riHPMfJic Ho Drtnlrnuf

Deux navires en feu
après un abordage

KIEL — A la suite d'un abordage dans
la baie de Kiel avec un bateau dont
le nom n'est pas encore connu, un in-
cendie s'est déclenché à bord du «Bo-
nin», pétrolier ouest-allemand de 18000
tonnes. Les sapeurs pompiers ont indi-
qué que les deux navires sont en flam-
mes. La police maritime du port a an-
noncé que plusieurs membres de l'é-
quipage du « Bonin » ont sauté par-
dessus bord et gagné la rive à la nage.
D'autre part, selon les premières infor-
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— il suf f i ra  de lâcher toutes les coutu- '
res de côté et derrière pour être à la
page — en giorgette térylène trans-
parent. Mod. prêt-à-porter suisse Cor-
tesca.

L

ORSQU'ON parle de la mode, cela
devrait se faire sur un ton impar-
tial, certes, mais aussi conscient de
l'importance de la nouveauté. Or,
lorqu'on aborde ce sujet, ceux qui
la font et ce qu'il en sort, n 'oscille-

t-on pas sans cesse entre le ton badim,
renforcé d'un clin d'œil, et le traité con-
densé de sociologie mâtinée de notions
économiques ?

Personnellement, en prévision du •
printemps, je me sens plus douée pour
le ton badin, par goût et par réflexion :
les modèles sélectionnés par les photo-
graphes, sans doute de connivence avec
les couturiers eux-mêmes, illustrant,
imiévitablment, un état d'esprit. Il est
difficile de croire que les préoccupations
rationnelles aient compté dans leur ins-
piration.

Sans demander que la mode réponde
uniquement à des considérations écono-
miques, il me semble que ces « grosses
têtes » pourraient être mieux cons-
cientes des problèmes de l'industrie du quoi . neurs : la plage, le costume, le cuir, le
textile, du prêt-à-porter , de ceux des Quoi qu'il en soit , Counrèges lance màtiri, l'ensemble, les j erseys, l'après-
magasi'ns de détail et des boutiques, et l'amuse-printemps 1971, ce finaud de midi , le cocktail. ecsÇpde soirée.
ne pas faire en sorte qu'un fabricant, . Jacques Estérel '"ose présenter le pan.ta- Les longueurs ? S.~b..._?:es. générale-
um vendeur, deviennent un joueur de' ' rien. Mais Cardin, Chanel, Balmain, ment légèrement au-oessous des accents
poker... et là femme qui doit renouvé- ; Lanvin restent les plus raisonnables d'une musique pop. d'un commentateur
1er sa garde-robe par conséquent ! avocats de l'élégance française, ce qui plein d'esiorit et de savoir des chose"

Sans aucun souci de l'industrie du ne revient pas à dire qu'ils manquent de la mode, une assistance élégante où
vêtement, obligée de vendre ses collée- d'imagination fantaisiste. le short est apparu plus d'une fois.
tions six mois avant la saison, les
Saint-Laurent, Cardin, Féraud, Estérel.
Courrèges, comprirent qu'il leur était
permis de délirer en haute couture, de
lancer autant de folies que leur imagi-
nation le dictait ; les seuls à en souffrir
seraient les sans-griffe, incapables de
s'adapter en temps voulu à l'idée sur
cent qui percerait dans l'abracadabra.

Eux , toujours , les Ungaro, Patou, etc.
faisant les choux gras des gazettes, ven-
draient encore plus de cravates, de par-
fums , de pulls, de ceintures, de mou-
choirs, de chemisiers, de chemises par-
faitement portables.

Pour être pratiques dans nos consi-
dérations, nous constatons qu'en 1971, il
y a dix, quinze modes au lieu d'une,
ce qui pourrait satisfaire chacune, mais,
désemparées, tiraillées en sens divers,
les femmes sont attentistes avec un
petit achat par-ci, un petit achat par-là.
Qu'ils se mettent à notre place : nous
commencions à peine à croire au maxi,
qu 'on nous annonce sa mort... dans les
pages féminines pleines de shorts ultra-
mini...

Le New Look de Dior, c'était autre
chose, on savait à l'époque qu'une mode
prenait pour plusieurs saisons et on la
suivait sans crainte, urne fois les pilo- Le Zurich Model House Group, dan s
tes assimilés. un palace zurichois, avait classé en neuf

Aujourd'hui, on ne sait plus qui dicte groupes les styles de nos confp .etiom-

DU PRET-A-PORTER DANS LE COUP
Mi-février, soit quelque quinze jours

après les présentations de la haute
couture à Paris, c'était le second tour
des collections suisses, avec le Zurich
Model House Group et les treize grands.

Ces fabricants viennent en effet de
réunir une sélection très valable et illi-

mitée, de vêtements permettant de con-
clure que les confectionneurs suisses
tentent de plus en plus — et réussissent
— de se spécialiser dans un type fémi-
nin bien d'actualité et bien déterminé,
celui né sous les patronymes les plus
célèbres, revu, corrigé et adapté par
des industriels soucieux non seulement
de vendre, mais aussi d'habiller la
femme, la j eune fille avec élégance,
goût, ligne en vogue, tout en suppri-
mant le mauvais goût carnavalesque.

En d'autres termes, un et divers types
destinés aussi bien à « l'avaleuse de
mode » quelle qu 'elle soit , la femme
jeun e et sportive, la dame nostalgique
de Chanel, la classique de Balmain, la
mutine de Courrèges, la frondeuse de
Cardin, etc. Y compris celle qui aime
la copie certifiée conforme des modèles
de grands couturiers.

DE LA MODE JEUNE... JEUNE
La relève suisse est-elle assurée par

ces neuf écoles professionnelles de notre
pays, plus précisément les classes mode
de ces écoles ? En effet v sur une sug-
gestion des directrices des écoles pro-
fessionnelles suisses, le Centre de pro-
pagande de l'industrie suissp du coton

et de la broderie de Saint-Gall, vient
d'organiser à Berne, un « rendez-vous
de la mode » avec neuf des onze écoles
professionnelles officielles contactées,
soit Lugano, Zurich, Winterthour, Bâle ,
Coire , Saint-Gall , Neuchâtel , Berne et
Genève.

Qu'on juge de l'importance de cette
manifestation, patronée par Mme Brug
ger . éipouse de notre conseiller fédéral .

qui emplissaient une des salles du Kur-
saal à Berne, les épouses des ambassa-
_1 JITTC . TT—,,-.,..... A4._. :-... _ A..  C...J
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Trois-pièces imprimé rouge-noir en
crimplène avec corsage et short uni.
Mod. Modellux Heim.
valoriser ce_ :e |. ro _ .  ssion manuelle un
peu délaissée. Car l'école gagnante ira
disputer son titre l'an prochain à Saint-
Gall, lors du onzième concours des éco-
les européennes de mode, et la garde-
robe gagnante composée de. modèles de
Zurich. Saint-Gall. Lueano. Genève.

C
rr

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Mme Celio, ries ̂ représentants des. auto- donc,
rites de< lj 'i#_itrçuçtk.n publique , de la
forma+ion prefes-ic"~ "-'l .p. et naturel 10- 6^%^^*,ment la presse mode, les industriels du \
vêtement et du textile, avec un juryïorem_ui y .i u'u -=- .--_ <_ , ave un ,i "i > i NOS ptiotos, ci-aessous , a gauene : *fort éclaire de professionnels. J Saint-Gall sur le thème Jugend- èPrécisons que Berne est sorti gagnant \ varty< en satin de coton suisse \avec trois groupes sur douze, sur son l imprimé et uni, nouveau pantalon è->rowe terram... Neu châtel avec deux J knickers, bas-bottes * A droite, )groupes, Genève avec deux également. J B l'école. gagnante dans un èetc. Les participantes . jeunes e'eves de \ èiovï̂ '-ïnt model " Beach-Par- t17-18 ans font bien augurer de-l ' avenir \ ty m jer œton imprimé. I
de la profession, de couturière, et es J J
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Ce tableau ne donne pas de
formula passe-partout pour là
placement de capitaux. Il propose
simplement une solution tenant
compte à la fois du goût du risque
et du besoin de sécurité. Etudiez-le.
Vous verrez si votre argent est
placé, disons, raisonnablement.
Pour une solution vraiment
adaptée à vos besoins personnels,
prenez contact avec notre
conseiller. Partant de votre situation
financière, il élaborera-avec
vous—la meilleure solution possible
de vos problèmes de placement.

En consultant ce tableau,
vous verrez si votre argent
est bien placé ou s'il ne

entretien avec l'un de
nos conseillers.

Souvent, les gens sont trop timo-
rés avec leur argent. Bien sûr, pour un
placement, le livret d'épargne et l'obli-
gation conviennent parfaitement jus-
qu'à un certain montant. Mais au-delà,
il faut s'Intéresser à des formes de pla-
cement qui, vu leur potentiel de crois-
sance, offrent une meilleure protection
contre la dépréciation de l'argent.

| = Actions Mm
I = Fonds de placement || |§

S1 = Obligations jjjj
||§1 = Obligations de caisse g|
ififli = Livret d'épargne ^B
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une citerne à mazout

10'000 20' 30' 40' 50' 75' 100' 150'200'300

Quels avantages offrent les Quel lien existe -t- il entre
fonds de placement Intrag ?j l'Union de Banques Suisses

Une large répartition des risques , \! -Q% C6Sl4 f0ndS?une gestion professionnelle, des chan-
ces de croissance. A ce propos, les j L'UBS est, au sens de la loi,
spécialistes de l'Intrag n'oublient jamais I banque dépositaire des fonds de place-
qu'il s'agit de votre argent et ne l'en- ment Intrag. Elle fait profiter la direction
gagent pas, par conséquent , dans des des fonds de ses relations internatlo-
spéculations hasardeuses. nales. Pour votre placement, i'UBS est

un important élément de sécurité.

d'occasion, de forme cubique, con-
tenance 10000 litres.
Longueur 380 cm., largeur 180 cm.,
hauteur 150 cm.
Revisée et en parfait état.
Prix très intéressant.
S'adresser à J.-P. LAUFFER S. A.,
chauffages centraux , 1820 Montreux.
Tél. (021) 61 36 78.

22-120
Les 14 fonds
de l'Intrag S.A.

B

300' ,
290'
280'
270'
260'
250'
240'
230'
220'
210'
200'
190'
180'
170'
160'
150'
140'
130'
120'
110

100'
90'
80'
70'
60'
50'
40'
30'
20'
10'OOQ

¦

Demandez la brochure
„Nos 14 fonds de placement"

Elle donne une description com-
plète des 14 fonds : leur évolution, leur
structure, la composition de leur porte-
feuille. Elle dit aussi ce qu'est un fonds
de placement et renseigne sur l'admi-
nistration des fonds Intrag.

r BON >
Veuillez me faire parvenir gratuitement la
brochure «Nos 14 fonds d» placement»

Nom:

Profession: _____
Adresse:

NP/Locallté:

A envoyer à Intrag SA, Bahnhofstratse 45,
8021 Zurich _. _15

(La brochure «Nos 14 fonda de
placement» est aussi disponible à tousIoc miirhatc I IRC \
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points utiles et pratiques, la

machine à coudre qui
coud tous les tissus modernes

Aujourd'hui, seulement fr.795.-
(prix comptant)

Le modèle zigzag, aujourd'hui
seulement fr. 695.-;

en 1950, une simple machine
zigzag coûtait fr.740.-!

SERNINA
Martigny : René Waridel , Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-
tier 5, tél. (025) 4 38 24

Sion : Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21,
tél. (027) 213 07.

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

Louis Ansermet

1261 Chéserex
tél. (022) 6918 24.

Fiancés ou amateurs
de meubles

Offre de la semaine :
Prix discount
Mobilier complet comprenant :
1 CHAMBRE A COUCHER classique
avec grand lit ou lits jumeaux +literie ou une CHAMBRE A COU-
CHER moderne avec lits jumea ux
et literie
1 SALON
comprenant : 1 divan-couche, 2
fauteuils sur roulettes et une table-
guéridon.
1 SALLE A MANGER
comprenant : 1 meuble vaisselier
ou paroi, 1 table avec rallonges et
6 chaises.
CUISINE
comprenant : 1 table avec rallonge
et tiroir, 2 chaises et 2 tabourets,
l'ensemble recouvert de formica
à choix et avec pieds chromés
et 1 magnifique tapis avec anti-
dérapant.
Prix exceptionnel : 5450 fr. le mo-
bilier.
Exposition permanente.

LUYET, meubles, Savièse
Tél. (027) 2 54 25.
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vous propose
tapis
« mur à mor » c'est opter

pour la
QUALITE I
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à 18 francs
le mètre carré

FORCES MOTRICES DE LA G0UGRA S.A.
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SIERRE

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou aa remboursement de l'empnmt 4% %
1958 de Fr. 30000000. échéant le 31 mars 1971.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT
Titres et coupons: Obligations au porteur dé Fr. 1000 et Fr. 5000 valeur nominale, munies de

coupons annuels au 31 mars. Le premier coupon arrivera à, échéance le 31
mars 1972.

Prix d'émission: 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100%.
Durée: 15 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser Temprunt par

anticipation après 10 ans.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Conversion: Les porteurs d'obligations 4% % Forces Motrices de la Gougra S.A. 1958

ont le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres dont les porteurs désirent la conversion sont à remettre sans coupons.

Souscription en
espèces: Le montant de l'emprunt non utilisé à la conversion sera offert en souscription I.

publique aux mêmes conditions. K
Délai de conversion
et de souscription: Du 26 février au 4 mars 1971, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des banques
soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus officiel ainsi que
le bulletin de conversion et de souscription.

UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET BANQUE CANTONALE DU" WiLAIS
DE GÉRANCE

]

Ce modèle vrai r
Les deux compl
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ace

YOUNG
MSN

Sionf PlacaduMidir tél. 25492

GRANDE VENTE DE MEUBLES
c A DES PRIX IMBATTABLES

0** -xt} S>X NEUFS ET D'OCCASIONS
O V̂ Y *̂'

T^» »«vOk  ̂ '¦'" CHOIX VARIÉ UC salons, chambres à coucher aveo grand Ht et lits lumeaux, salles à manger, vaisseliers,
^̂  «.«c. M* bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan commodes,

. Q»" VY&I 
coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

Y® _ tfcC»* s\V©$ UN LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
«%\%1S » «L v^ servir boy, porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

rt^»\ »** » t rt Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges.

V*<* * Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex. tél. (027) 21416
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Ty uzes i&

Mode pour les jeunes.
Du décontracté à l'élégant.
Mode même pour la confir-
mation. Du complet mode
à l'ensemble veston-pantalon
actuel. En tout cas:
la mode telle qu'elle vous plaît

Complet «youngster style»;
revers ulstermodernes; longues
fentes latérales/évasé; brun
foncé à motifs ornementaux.
45°/o laine 155 % fibres
synthétiques

Veston coupe mode; brun moyen
à motifs ornementaux; larges
revers; bords surpiqués.
55 % laine / 45 % fibres syn-
thétiques. 11Q_

Pantalon brun, dessin crêpe ';
assorti au veston. 45% laine de
tonte 155% Grilène. AQ _

SWISS POLYESTER

^T Les «young menu,
qui achètent chez Frey un en
semble veston-pantalon
ou un complet, reçoivent en
cadeau 30 cartes de visite,
avec nom et adresse selon
leurs indications.

Machine à calculer

électrique

nouveau modèle

Fr, 395.-

H A L L E U B A R T E R
S I O N

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63
36-3200

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, Couluirette
V« 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 Sion :
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, Viry et Prêle.

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

36-22 28Q

f PRÊTS ^
m sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.—
ips§ft a a Formalités simpli-
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¦ 'Â- ~ i_<-j ra_rBB«r-JllK, Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom v

Rue

Localité



i- ^wv^.̂  et ri-urne â'&vts Av itaim
ï&vIv^vXXXvXv.-.v.vIv.-.̂

Invitation

organisés exprès pour
les lecteurs du
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Prague , que l'on appelle aussi la « ville dorée » , est considérée depuis
le Moyen Age comme l'une des plus belles et l' une des plus attrayantes
métropoles mondiales en raison de sa splendide situation , de sa remar-
quable architecture et de ses trésors artistiques d'une indicible richesse.
Nos vols spéciaux vous permettent de visiter cette magnifique ville à un
prix défiant toute concurrence. Mais ce n'est pas aux dépens de la qualité
des autres prestations , bien au contraire I Nos vols se font à bord d' appa-
reils à réaction de la compagnie aérienne suisse SATA offrant toute
n_Mn_1_ rl' i.n M.r._..._«_. in». ! ,-v- ,- -, . . . .  -, 1. I ~ A -. . . . ,  ^ !.. '¦ : , .  C* * _ _ _ , • . ,  . _ . . _ _ _ . _ .  « . / _ ¦ , _ _yai rnm_ u un cMir _ u_n 111 ipc_ i,auic ut. ùci i iuue. LI nuuc. avu i i-  vuuc
le même soin aux choix de votre hôtel. Vous séjournerez dans l'hôtel
FLORA , un établissement avantageusement connu , de classe moyenne , et
jouissant d' une situation idéale dans la ville de Prague. Il vous offre ©n
outre de confortables salles de séjour , un restaurant avec orchestre , une
accueillante taverne et un bar qui sont autant de garants d'un séjour ne
laissant rien à désirer.
Accompagnés d' un interprète polyglotte et serviable , vous n'aurez abso-
lument aucun problème linguistique et profiterez pleinement des com-
mentaires et exp lications donnés au cours des excursions.
Qui donc pourrait se permettre de rater cette occasion unique ?

Et voici les nombreux agréments de nos vols spéciaux :
0 Voi direct Genève - Prague et retour en jet Super-Caravelle de la com-

pagnie aérienne suisse SATA d'excellente renommée (départ de Genève
à 13 h. 30).

O Repas ou boissons compris tant à l'aller qu'au retour.
% Séjour à Prague dans l'excellent hôtel de classe moyenne Flora,

fnrt hic-n citnp u rnmnrk nc-tltc rlpioiinpr<_ nniirhmrr>__ pt tayps.

à nos sensationnels
vols spéciaux
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£ Durant le séjour à Prague, trois copieux repas pris à l'hôtel.
O Fascinant circuit en compagnie d'un guide chevronné qui vous fera

découvrir les quartiers historiques et modernes de Prague : Tour Pou-
drière, vieil hôtel de ville, Carolinum, ancienne et nouvelle synagogues,
château de Hradtchany, ruelle dorée, pont Charles, Théâtre national,
église de Saint-Vencesïas, etc.
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JL -̂  ̂ © Votre accompagnateur organise un soir la visite de la fameuse LÂ-
. W^ TERNA MAGICA connue dans le monde entier, et présentant un spec-
^"̂  

tacle bizarre composé de théâtre, de cinéma et de ballet accompagné
d'effets optiques et acoustiques très originaux. Les artistes semblent '
parfois passer de la scène sur l'écran et vice-versa (facultatif).

0 Possibilité de participer à un circuit facultatif à travers Prague aux
féeriques illuminations nocturnes suivi d'un dîner dans un restaurant
servant des spécialités locales et de la visite d'une boîte de nuit pré-

3 m E M M M â .  

sentant un spectacle.
Agi 9 Fascinante excursion au château gothique de Karlstein considéré
r ¦ \ ) comme le plus beau château de Bohême. Il fut construit au XlVe siècle

par Charles IV, et la beauté de son extérieur ne le cède en rien à celle
mjmE de l'intérieur. Les trois chapelles du château ont un passé historique

f JKgMpy très important.
..fv x £ Par ailleurs, excursion facultative d'une journée à Karlsbad, dont vous

I j pourrez visiter à loisir les sources minérales et les curiosités touris-
tiques. Déjeuner, puis visite de Marienbad, la ville de cure riche de

H traditions située au cœur des ma-
V W ; nnifiques forêts de Bohême occi-
^|j jP IU dentale, où Goethe, Beethoven, Cho-

pin, Gogol, et bien d'autres célébri-
tés sont venus se reposer. Sur le M il*»»!
chemin du retour, arrêt à Pilsen où ' I IfcsJt .

5 - 8  mai 1971 vous pourrez déguster à la brasse- \ ^ ^ ^ ^
^ ^
^^̂ ^̂

mercredi - samedi rie la fameuse « Pilsner Urquelle », f|| ' 
À j **de renommée mondiale. Bref, une ^̂ ^̂ ^Ê'

8-11 mai 1971 journée inoubliable !
samedi - mardi • Dans le courant du quatrième jour, Pî ^̂ ^̂ w*̂ Hretour par vol direct en jet Super- |p - _k!»T?f^_l
14-17 mai 1971 Caravelle de la compagnie aérienne fr •"PWf^'pM lpkJ|É̂ B
vendredi - lundi suisse SATA. gl M

® Accompagnateurs et guides suisses s
17-20 mai 1971 (Ascension) et tchèques. ÊF lÉË
lundi - jeudi _ , , ,„__, :..: -^M*®^

VILLE
De Genève, voyage de 4 jours
comprenant le vol Genève-Prague
et retour, le logement dans
un très bon hôtel de classe

moyenne, les repas principaux,
un programme de séjour extrêmement

varié, accompagnateurs suisses

LA DOREE

1er vol

2e vol

3e voi

4e vol

Le prix de base de 238 francs par perse
le logement dans des chambres à trois I
coup cet arrangement) . Nous pouvons ai
à deux lits moyennant un léger supplérr
personne. Chambres à un lit et avec bai
Ne manquez pas cette occasion unique d'
et d'y faire moisson de souvenirs inoubl
d'un passeport valide , pourvu du visa te
vous de cette formalité à peu de frais. Et
nos vols spéciaux ne comportent qu'ur
sommes contraints de tenir compte des
looiaue de leur arrivée. C' est Doumuoi r

i
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Les Crosets accueillent les jeunes compétiteurs de Romandie

! grand [
f gala de (
1 patinage |
( artistique f

-¦ - - ' - ¦ ___ ^_____- -. . . . . - - . - . 
H Utre d'expérience, pour la première

¦ ¦_*k S fois, dès 10 h. 45, sur la patinoire -de

Intense activité sur la piste de I Ours 11É1SS_¦ _ _ _ s membres. Grâce à la compétence du¦ I _»._«._«»,_^. _J_^ ___ k.l _ .« ll professeur, Mme Ginette Mévillot-en vue des championnats suisses de ski i ES—i=^^ ¦ ¦ " "¦  ̂ ^^ 1 H a été mis sur pied, où vous aurez
. _ _ _ .  ._ - -Bien avant que le «cirque blanc » ne quitte notre 1 roccasion ae voir evoluer les me.il-

continent pour se retrouver au Canada et maintenant en I I®"*. avec la farandole des petits, la
Californie, les organisateurs des championnats suisses de I ronde des moyens, avec un numéro
ski alpin vivent des heures d'incertitude. A l'exemple de 1 f"™^ 

donne par le duo Mevillot-

r-, ,- T...,-. Plusieurs stations européennes organisatrices de grandes ï ^vec ^uT es meXesduXb
, 7̂ r ',7JZ7, manifestations sportives, la j eune station de Thyon inter- 1 g^f J"1™

^
" orte

- :Si? ?m
S 

l ¦ rogeait le ciel. Le manque de neige ne ravait pas épargnée g ^n^roï V^ez donTtous'ncou-
WÈ * au débu de cette année et chacun se demandait comment g patineurs, ils ont• f  j* - '-î  , toute l ellte helvétique pourrait s'affronter au- début mars , = ^^ de  ̂

s0
^fen _

pour l'attribution des titres de champions suisses.
Du 4 au 7 mars prochain, Thyon sera le point de

ralliement de tous les coureurs suisses sélectionnés par leurs
associations respectives. Environ quarante dames et cent
messieurs lutteront pour .les huit titres de champion suisse
détenus actuellement par.: messieurs : D. Giovanoli (com-
biné), B. Russi (descente) , J. Tischhauser (géant) et E. Brugg-
mann (spécial) ; dames : M. Rubli (combiné, descente et
géant) et H. SchiMig (spécial). C'est à Gstaad en 1970 que
ces titres avaient été conquis.

Pour nos meilleurs coureurs qui se trouvent actuellement
en Amérique (Russi , les frères Daetwyler, Sprecher, Brugg-
mann, Tresch, Jakober, Berthod, Rœsti ou Zingre), Thyon
sera le terminus sur le chemin du retour au pays natal.
En effet, c'est le mardi 2 mars que l'équipe suisse arrivera
en Valais.
UN NOYAU MIS DANS SON ECRIN

Si le ciel n'a pas été d'une générosité débordante cette
saison, il l'a été suffisamment toutefois pour la région de
Thyon dont le grand avantage en la circonstance est de se
trouver sur la rive gauche du Rhône où le soleil est plus
discret durant les mois d'hiver. Fort de cet allié, les frères
Pitteloud (Alby et ' Régis), respectivement chef des pistes et
chef des courses, en collaboration avec tous les responsables
de la partie technique, ont réalisé une petite merveille,¦ notamment sur la piste de l'Ours. Cette fameuse descente
qui subira son « baptême du feu » à l'occasion de ces cham-
pionnats suisses est interdite au public depuis trois semaines-
déjà. Les skieurs ont été remplacés par un dispositif complet
d'hommes et de matériel dans le but de mettre ce joyau
dans son éorin. Les organisateurs veulent absolument offrir
l'impossible à l'élite du ski suisse dont les têtes de file font
la loi sur toutes les pistes du monde, surtout en descente.
C'est pourquoi Thyon veut donner à cette élite les pistes
qu 'elle mérite.

Sur la piste de l'Ours « revue et corrigée », sous toutes
ses coutures en ce qui concerne les derniers détails, les
canons à neige sont entrés en action dans la dernière partie
de la descente (schuss d'arrivée) qui sera également l'empla-
cement prévu pour le slalom spécial Quant au slalom géant,
qui se déroulera sur l'autre versant, plus ensoleillé, les diffi-
cultés sont encore plus grandes et il est possible que l'on
doive raccourcir légèrement la fin du parcours par suite
du manque de neige.

En définitive, les championnats suisses de ski alpin 1971
s'annoncent de brillante manière grâce à la valeur de nos
coureurs d'élite, mais également grâce à une population qui
depuis des mois ne vit plus que pour la réussite des 65es
championnats suisses de ski alpin.

La station au fond du val d'Illiez est
en constant développement. Sa situation
géographique favorable lui a permis
cette saison d'être privilégiée pour l'en-
neigement. C'est dire que les responsa-
bles de la station des Crosets n'ont ja-
mais été inquiétés pour mettre sur pied
une manifestation, voire même des I
écoles d'autres régions sont venues aux
Crosets pour y faire bénéficier leurs
élèves des magnifiques pistes. C'est ain-
si que dans des conditions parfaites, le
ski-club llhez - Les Crosets a l'honneur
ce week-end prochain d'organiser les
championnats suisses OJ (région ouest).
C'est donc toute la jeunesse romande
qui sera reunie. :

Ils viendront de l'association roman-
de, du Tessin, du giron jurassien et du
Valais. Le programme des courses est
prévu sur deux jours. Il sera le suivant.
Le samedi se disputera les dieux man-
ches du slalom spécial avec le premier
départ à 13 heures ; le dimanche le sla-
lom géant . est prévu à 10 heures. La
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix aura lieu sur la place
de Val-d'Illiez à 15 heures.

Notre photo ci-contre nous montre la
description des tracés des parcours, à
gauche en traitillés, le slalom spécial ,
et à droite le slalom géant. Nous espé-
rons qu'un très nombreux public vien-
dra encourager les jeunes champions de
demain. Cela sera la meilleure récom-
pense pour les organisateurs présidés
par M. Raphy Guérin.

Ilillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllli

g II est de coutume qu'à la fin d'une .
H saison le Club des patineurs de Sion
g organise un gala , afin de présenter
§§ aux parents, amis et connaissances,
H ainsi qu'au public, le travail effectué
g durant la période hivernale. C'est
H ainsi que ce programme . sera pré-
_= _._w,+__ 1__ rliim._i_.r.l.__ O.R -F.P-t.irT.**. PVf Ù
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CHAMPERY : 5 - 110 cm. suivant
les endroits, neige fraîche ou de
printemps, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. La pati-
noire est fermée.
BRUSON : 40 - 90 cm. poudreuse,
pistes bonnes.
OVRONNAZ : 30 - 70 cm. poudreu-
se, pistes bonnes,
ANZERE : 20 - 80 cm. poudreuse,
pistes bonnes.
VERBIER : 30 - 130 cm. poudreuse,
pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.
LES GIETTES - MONTHEY : 40 -
70 cm. poudreuse, pistes bonnes, tou-
tes les installations fonctionnent.
SAINT-LUC : 20 - 50 cm. poudreu-
se, pistes bonnes, un télésiège et
deux téléskis fonctionnent, patinoi-
re ouverte, curling.
LES MARECOTTES : 30 - 140 cm.
poudreuse, pistes bonnes,
ZINAL : 40 - 70 cm. poudreuse, pis-
tes bonnes, le téléphérique et trois
téléskis fonctionnent, la patinoire
est ouverte.
MORGINS : 70 - 120 cm. poudreu -
se, pistes Donnes.
CHAMPEX : 40 - 100 cm. poudreu -
se, pistes bonnes,
HAUTE-NENDAZ : 30 - 70 cm. pou
dreuse, pistes bonnes.
SUPER-NENDAZ : 30 - 70 cm. pou-
dreuse, pistes bonnes.
TZOUMAZ - MAYENS DE RID

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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! Dimanche j
1 à Sion 1

patinage |
-irtistimie I

DES : 30 cm. a la station, 80 cm.
sur les pistes, neige poudreuse, tou-
tes les installations fonctionnent,
Accès routier : pneus neige.
AMINONA SUR SIERRE : 20 - 40
cm., poudreuse, pistes bonnes
CRANS SUR SIERRE : 10 - 30 cm.
dans la station, 30 - 50 ein. sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bon-
nes, toutes les installations fonc-
tionnent.
LES CROSETS : 30 - 100 cm. pou-
dreuse, pistes bonnes,
GRACHEN : 20 cm. au village, 60 cm,
sur les champs de ski, neige dure,
pistes praticables, toutes les instal-
lations fonctionnent, patinoire ou-
verte.
THYON - VEYSONNAZ : 20 - 60 cm.,
neige bonne, pistes praticables, tout
fonctionne sauf pour Combiraz et les
Crêtes.
GRIMENTZ : 30 cm., à la Tête de
Bosson 80 cm., poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent, patinoire ouverte, bon accès
routier.
TORGON : 30 - 120 cm., pistes bon-
nes, toutes les installations fonction-
nent y compris la semaine.
LEUKERBAD : 40 - 80 cm. poudreu-LEUKERBAD : 40 - 80 cm. poudreu
se, bonne.
SUPER-SAINT-BERNARD : . 50
130 cm., poudreuse, bonne.
ZERMATT : 30 - 80 cm., poudreuse
bonne.



Installations sanitaires
et chauffage central
Agencement cuisines modernes

Gollut Jean-Pierre

1872 Troistorrents
Tél. (025) 8 34 70

Champéry

Garage B. Défago
Réparations
dépannages le dimanche
Station service ouverte le samedi
Agence officielle VW
Tél. (025) 8 42 76

et 28

Restaurant

«Le inauaeron

Chacun a encore en mémoire la magnifique réussite des
championnats valaisans alpins de 1970 dans la station des
Crosets. L'organisation impeccable de ses responsables, le
Ski-Club Val-d'Illiez - Les Crosets, fort de cette référence,
se lance un échelon plus haut, c'est-à-dire sur le plan romand.
En effet, c'est samedi et dimanche que les OJ compéti-
teurs romands se disputeront les titres afin de les défendre
ensuite snr le plan national. Il y aura deux épreuves au
programme, soit un slalom spécial et un géant. Conscient de
cet honneur, le comité d'organisation présidé par M. Raphy
Guérin, a préparé minutieusement ces courses. Lesquelles,
nous sommes certains, seront un nouveau succès à l'actif des
Val-d'Illiens. Qui sait si peut-être l'an prochain, la station
des Crosets s'attaque à la mise sur pied des championnats

IM

i

février

Ernest Vieux

. -

Les cafetiers-restaurateurs

de Val-d'Illiez - Les Crosets

vous souhaitent la bienvenue

HOTEL-RESTAURANT COMMUNAL R, Es-Borrat

CAFE-RESTAURANT DES CROSETS J. Gex-Collet

. CAFE DE L'HELVETIA M. Carmin

l CAFE DU MIDI c Chenaux

[• CAFE-RESTAURANT DE LA TELECABINE G. Trombert

i HOTEL DU REPOS L Gex-Fabry
r

AUBERGE DES PORTES DU SOLEIL R. Gillabert

CAFE-RESTAURANT DE LA VALLEE B. Gex-Fabry

BAR A CAFE « LA MASCOTTE » Y. Perrin

i
i 
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Isidore Granger Café tlu ReP0S

suisses juniors alpins. Pour samedi et dimanche, tout est
prêt, les pistes sont en excellent état pour réaliser de bonnes
performances. Les Valaisans, spécialement ceux du Haut,
se sont brillamment distingués dimanche dernier aux cham-
pionnats cantonaux des Marécottes. Sur le plan romand,
cela sera une autre affaire. Néanmoins, nous pouvons avoir
confiance en nos jeunes espoirs, qui défendront avec achar-
nement les couleurs du Vieux-Pays.

Le Val-d'Illiez et Les Crosets souhaitent une très cor-
diale bienvenue à tous les participants venant de l'Associa-
tion romande des clubs de ski, du giron jurassien et du
Tessin. Rendez-vous au nombreux public aux Crosets, samedi

dès 13 heures, avec le premier départ du slalom spécial.

cie Defaqo

¦ m _ •

du Valais
garantie de l'Etat

f______ ___¦__¦_¦ A

J

Berrut Frères
Menuiserie

Escaliers tournants

OJ
27
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Connaissez-vous
une autre berline Deluxe 14 C¥9qui coûte moins de 10000 francs ?

. î \
Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe Economique et sûre grâce aux qualités pro- Avantageuse et pourtant avec un confort

moyenne et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la total: Sièges-couchettes, appuie-tête réglables,
note sportive: dynamique industrie automobile japonaise: double système de chauffage et de ventilation,

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48 000 km. Fr. 8995.- avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h même carrosserie! 
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995 - inai - - - 7» -
Reprises exceptionnelles, bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante , Deluxe Fr. 9990 - OMË mUr îSM-cieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne: Coupé Fr. 11450.- hmA' irrM. cieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne: Coupé

MAZDA 1600 dès Fr. 8995
Mazda à partir de Fr. 6995
_£_ŒS. Surfin

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990.-, m
Coupé Fr. 8750-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950-, Estate Fr. 12600.-; S

R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300-, Coupé SDX Fr. 14900- ga

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wûthrich 032 25410 Cornol Hêche 066 726 36 Courtételle
Membrez 066 219 63 Delémont J. Meyer 06637217 Porrentruy Hentzi 066 61577 Fl* Fribourg Sauteur 037 267 68 Bulle Santini 029 260 00 Chàrmey Garage de Charmey 029 325 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 3311 05 St. Silvester Zosso 037 3816 88 GE Genève AutobrittSA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc S Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 42 41 63 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
Couturier SA 027 2 2077 Glis Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Couturier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Richoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 21776 Baulmes Duperrex 024 341 65
Bofflens Desplands 024 7 23 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klàui 024 453 88 Corcelles Fazan 037 61 44 77 Nyon Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 51 36 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28

3j_j§ !i=5B= les suejts de conversation , les prières , la lecture cle la Bible — « oh merci , Ranny ! s'écria sa sœur , émue. Comme tu es
r^-^^^Sg-^^^^^^^^^^^^^^^g en son absence Ephraïm avait terminé le Nouveau Testament et gentille ! Tu as toujours été beaucoup plus adroite que moi en- ;~rr£t___^__..i. ^^| recommençait le Deutéronome — le fait de se coucher à huit couture », ajouta-t-elle, résolue à être généreuse, elle aussi. Elle
i:l-\u.

;;~ :̂'i "' " " ""̂ i  ̂ heures et de partager son lit avec Tabitha. se radoucit en s'apercevant que Miranda n'avait aucune intention
fT'̂ l (Tl t̂^TltrSJ/îJ^S * Ce ne sera Pas P°ur 

longtemps », lui dit aigrement Tabitha de la traiter de haut et que, loin de lui imposer la description
fcgy-L_<\___ Mril V/JL1 YV^y VJFfeÉ en voyant le regard consterné de Miranda devant le lit qui lui des splendeurs et des raffinements de Dragonwyck, elle gardait

~— _^_ .. _ . _;V:̂ =2^_ Ëp paraissait plus étroit qu'auparavant. « Tu l'auras bientôt pour toi volontiers le silence sur son séjour là-bas. En revanche, elle
SgpiE_El?---~ ^=—_ ~ -J . ---. — - -• _>___^^_^i^ ;̂ toute seule. » écoutait patiemment la nomenclature des vertus d'Ob ou des trois
^gJIJFfj rgff- -~f_l_ ^^^-3^̂ i&|l§SE_i Miranda regarda 'le visage rond et triomphant de sa sœur. pièces du cottage que l'on construisait pour le jeune ménage non__- - Z  ̂*-̂ S^T r̂-̂ -. « Pourquoi donc ? — que veux-tu dire, Tabitha ? » i0in de la ferme des Brown. « Salle à manger, cuisine, chambre
lf|p|P?F^V, = . 

^Y : -'opf nÎM7̂ t « ob et moi nous nous marions le mois prochain », répondit à coucher — et la salle tapissée en papier » confiait Tabitha
SÉfggg&^j^^1- !___ -- .7—-I-~3I2 la cadette en Pensant à part elle ; « 'Tu peux avoir deux ans de exultante à la forme immobile étendue près d'elle. « Plus tard,
-Jg^g^l^fîH^S^IfeË^5̂ ^^ - '-Q'ssg plus que moi et toutes les belles robes du monde : c'est tout de naturellement, la maison ne sera pas assez grande », ajouta-t-elle
^^^^fe ĵg !Ij-'__^=^

fe;̂ ^g:_ ~̂S.̂ =5S- 
même moi qui 

ai la meilleure part. » en rougissant dans l'obscurité. « Ob m'a dit qu 'il espérait bienfff_î-'n^r-T-^^_^_s j  ¦¦—— t, m m m Miranda , assise sur le lit , revit la figure large d'Obadiah , qu 'il faudrait l'agrandir tous les ans... Est-ce que ce n 'est passon léger bégaiement, ses grosses mains. « Es-tu amoureuse de lui, horrible de sa part ? »
Tibby ? » demanda-t-elle gravement. « C'est très osé », convint Miranda. Elle essaya de se voir

.. - _.. , ., . Tabitha baissa la tête, embarrassée. Est-ce qu'on parle d'amour elle-même avec Nicolas dans un cottage de trois pièces C'étaitngeait guère. EJle n avait pas grand-faim ; comme ça tout d'un coup ! mais Ranny avait toujours été bizarre. impossible. L'image de Nicolas était indissolublement liée aux orssale, les pommes de terre a la graisse, voire « Alors j'espère que . vous serez heureux », dit Miranda d'une aux brocarts, au service invisible, à toute la sombre et royaleha , coupe en tranches trop épaisses, semblaient voix mal assurée. « Nicolas ! » pensait-elle avec un désir de plus atmosphère de Dragonwyckson palais habitué à la cuisine raffinée de en plus ardent. Une année entière - une éternité — s'étendait Elle passa la main dans le col de sa chemise de nuit et-marquait bien des détails qui ne l'avaient devant elle. « Est-ce que, pour moi aussi, un jour viendra où toucha la bague. Le cœur d'escarboucle était chaud du contact¦avant. Les garçons avaient-ils toujours mange j e pourrai dire « le mois prochain » ? Elle aurait voulu parler de sa chair. Elle glissa le doigt dans le cercle d'orjv. *.""'¦'¦"* ""^- - *  ̂ '"«« b"^"=»" " ¦ -—- »-'¦«»-- ï -UIU i-anc. us. sa cnair. __iie glissa ie aoigi aans ie cercle a or.de lui à Tabitha , ne fût-ce que pour le plaisir de prononcer son

les hommes affamés se servir les premiers, tandis que sa mère était soigneusemeent dissimulée sous le col montant de sa chemise
et sa sœur attendaient leur tour. de nuit.

Elle avait l'impression d'enfoncer dans un entonnoir dont « j>ai deux robes de soie, dit-elle vivement. Choisis celle que
l'extrémité se rétrécissait de plus en plus. Tout lui était pénible : tu voudras, Tibby, je la mettrai à ta taille. »

Grand choix
de beaux meubles

de différents styles
Commodes, secrétaires, bureaux
chevets, lustres, bibelots, poudreu-
ses, tables à écrire Ls XV et Ls XVI,
vitrines, très beaux salons style
Empire.

Magnifique salon Ls XV corbeille
bois noyer sculpté, avec grand ca-
napé et bergère très confortables,
tous les coussins plumes, tissu
beau velours Ls XV teinte or.
Chaises gondoles et Ls XVI , tables
rondes.

BELLE COLLECTION DE
MEUBLES DE STYLES VALAISANS

Bahuts, tables , vaisseliers, encoi-
gnures, petits meubles, armoires,
portes, bureaux, morbiers, râteliers,
channiers, etc.

Très belle vis de pressoir
Divers meubles peints

S'adresser à Mme R. HERITIER
Maison Jos. ALBINI, antiquités,
44, sommet du Grand-Pont, SION

Tél. (027) 2 27 67

Le magasin spécialisé en

ARTICLES pour ENFANTS
du biberon à...

. ... l'ameublement.

Bébé Boutique
16, avenue du Grand-St-Bernard
1920 Martigny.

36-4645

bar a café
sur deux étages, 75 places.
Totalement agencé.
Music-box et football de table.
Prix intéressant.
Appartement de 3 V2 pièces à dis
position.

S'adresser au bureau ALFA, bâti
ment UBS, Monthey.
Tél. (025) 4 4015.
Kurt Armbruster.

Acceptons dépôts
5 1/- 0/

it /o
— à long terme (2 ans) 6 / 4 / 0

— plus prime unique
de 2 V4 °/o pour 3 ans _y «/¦

soit / /O

Comptoir hypothécaire
et industriel S. A.

17, rue des Pierres-du-Niton
1207 Genève
Tél. (022) 35 35 50

BACHES
pour camions
et entreprises

m

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY Tél (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saini-Bernard


