
SEMAINE EUROPEENNE DU CŒUR
L'appel de M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral , président du conseil de patronage de

Le nombre des institutions scien-
tifiques et des fondations de toutes
espèces : internationales, nationales,
régionales et locales, s'accroît sans
cesse. C'est la conséquence inévitable
des progrès que la recherche fait
faire à la science et cela répond au
besoin qu'a aujourd 'hui tout hom-
me de coeur, conscient de ses res-
ponsabilités envers son prochain, de
contribuer à améliorer la condition
humaine en luttant contre toutes les
formes de misères, parmi lesquelles
la maladie ou plus exactement les
maladies. Qr, parmi ces dernières,
celles du cœur et des artères sont
de plus en plus fréquentes et, dans
plusieurs pays, sont en tête dans la
liste des causes de décès, c'est le cas
en Suisse où elles en représentent

la Fondation suisse de cardiologie
Dans le monde entier, on sait au- t

jourd'hui qu'on ne peut lutter effi- f
cacement contre ces maladies qu'en C
encourageant et en intensifiant la p
recherche scientifique. En Suisse, p
cette lutte est engagée mais il faut li
des moyens financiers privés impor- d
tants en plus de ce que font déjà q
les institutions d'Etat, les hôpitaux à
et le Fonds national de la recherche s
scientifique. d

C'est pourquoi, à l'image de ce qui b
s'est fait dans plus de vingt pays, fc
la Fondation suisse de cardiologie a p
été constituée à Berne le 26 janvier ti
1967. Depuis lors, elle a déjà pu réa- 0
User un certain nombre de projets n
portant sur les affections cardiovas- „
culaires dans notre pays, grâce à si
l'appui d'institutions et de donateurs ti

touché par une des maladies que la
fondation se propose de
Cette semaine est consaci
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population sur tout ce qui touche
les affections cardiovasculaires, un
des plus graves fléaux de notre épo-
que. Son but est de faire comprendre
à tous combien il est nécessaire de
soutenir la Fondation suisse de car-
diologie dans un travail qui vient au
bon moment pour compléter ce que
font déjà les pouvoirs publics. C'est
pourquoi, au nom du comité de pa-
tronage et de ceux qui, dès le début,
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Secrets douaniers
(ou les dessous d'une profession) isollée• BUe  ̂dans les vill6S ou }es gros

r ' villages.
Sous le toit centenaire du corps des Les gardes-frontière ont-ils déserté

gardes-frontière se cache une profes- la frontière ? Les gens de Binn, de
sion nouvelle : policier des douanes. Lourtier ou de Fionnay ne voient plus
Avez-vous essayé de poser des ques- la lampe de la douane s'allumer à fou-
tions à un garde-frontière ? Que ce soit tes les heures de la nuit et l'ombre du
sous sa casquette, son chapeau gris- patrouilleur obscur se faufiler dans les
vert ou son bonnet finlandais, sa ré- bois et les vallons.
ponse est évasive. Cela sent le secret II est vrai, les temps ont changé. Le
professionnel pour ne pas dire secret garde « errant » est devenu un policier
d'Etat. Toute son activité est étrange- « roulant » et même « volant ». L'auto-
ment nouvelle. Depuis quelques années, mobile anonyme le transporte plus haut
nous avons suivi avec curiosité, il est que les villages, l'hélicoptère le dépose
vrai , les mouvements de ces ga-belous et le reprend sur l'extrême frontière,
modernes. Combien de fois les bergers les ont-ils

Avec le poète « ... nous les voyons en vu descendre du ciel, munis d'appareils
pensée, qui marchent le jour et la nuit, de radio émetteurs et récepteurs ? Avec
sur la ligne bleue qui sépare nos alpes les moyens de liaison et de transport
des alpes italiennes, notre Jura du modernes, la fronti ère est bien gardée.
Jura français. Ils vont ainsi, sans cesse, Nous avons connu des gardes-fron-
le sac au dos, le pistolet sur le flanc. tiere <ï ui furent gardiens d'ambassades
Ils n 'arrivent jamais parce que la fron- au Oaire et agents de sécurité sur les
tière recommence où elle s'achève. Ils avions de la Swissair. Et sur les routes
ne se reposent jamais, parce que le frontière, ils accueillent fidèlement les
devoir ne connaît point de dimanche voyageurs de tous les pays du monde,
et marchent sous le chapeau gris. Nous Une Profession variée et pleine

_ m .« , - . . .. M .m rt 'ri if/\n 4^1 f^rtf rj /-\JV* 4- irtrt wftftîi-n n—r4-vr \  n **y4 ïpouvons dormir : lis sont la, a 1 extrême " °vu"ula UUH - L ira '^^ CAll,ll"u'
porte du pays, vigilants ! naires feront la joie des petits enfants.

T J .-CW' i o -c- - Malgré les mailles du secret profession-Image d Epmal ? Bien sur... » _A %arîois lndiscret) nous 
P_vons dé_

Aujourd'hui, tout est nouveau autour couvert comment vivent ces nouveaux
de ce mystérieux gardien du pays. Il a policiers des douanes modernes.
-1 3 X. 1 . Z L ~  Ml  . £ J L

Sur les routes frontière , ils accueillent fidèlement les voyageurs.

(à suivre)

\

ROME — Le Sénat a prononcé la con-
damnation du fascisme et de toutes les
formes de subversions, dans un ordre
du jour présenté par les quatre partis
de la coalition gouvernementale et
adopté en conclusion du débat sur le
maintien de l'ordre public.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
et de pâturages, vivant,
pour ainsi dire, de priva-
tions ; et le dimanche ils
faisaient encore plusieurs
lieues pour sanctifier le
jour du Seigneur et, ils
avaient des prémices à lui
offrir.

Industries, chantiers,
tourisme, notre vallée s'est

Le peuple de Dieu of-
frait au Seigneur les pré-
mices de ses récoltes. Le
prêtre les déposait sur l'au-
tel et l'assemblée faisait
cette prière : «Mon père
était un Araméen vagabond
qui descendit en Egypte ;
Il y vécut étranger avec

ouverte ; du «primaire»
au «secondaire» et au «ter-
tiaire» nous avons galopé

En outre le Sénat demande au gou-
vernement de « briser toute tentative
destinée à affaiblir le système démo-
cratique, en combattant toutes les ma-
nifestations de violence, quelles que
soient leurs origines ». Enfin, l'ordre du
jour lance un appel aux Italiens afin
qu'ils « exercent leurs droits de liberté
dans le respect absolu de la Constitu-
tion et des lois ».

L'ordre du jour a été adopté par les
quatre partis de la coalition et par les
libéraux. Les représentants du Mouve-
ment social italien (néo-fascistes) ont
voté contre. Les communistes et les so-
cialistes prolétariens se sont abstenus.

menits de rartàfioaition de la convention
conclue le 24 juillet 1968 entre le Con-
seil fédéral et le Saint-Siège au sujet
de la séparation de l'aduninistration
apostolique du Tessin du diocèse de
BâHe et .à sa transformation en diocèse.
Cette convention est entrée en vigueur
avec rechange des instruments de rati-
fication. Le titulaire de la circons-
cription ecclésiastique nouvellement
créée portera le titre d'évêque de Lu-
gano.
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Nouveaux prêts à la fondation des immeubles
pour les organisations internationales
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position en Suède où l'on, etire-
gis*re un froid intense et d'abon-
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I m- si I Dfimarche commune de six cantons i EN BREF... i
i i:M !«i w« i j pour la protection des locataires ]«™s™isl
1 A «1 ANS... * § LAUSANNE. — Par lettoe du 31 octo- trait de légiférer pour protéger les loca- nurie de logements ou de locaux corn- 1 Quelque 6000 à 8000 litres d* §
g „ .. '" . I bre 1970, le Département Sédérei de tairas contre les loyers abusifs. Une meredauac et pour Sa durée do cedle-d. = mazout se sont écoulés d'une ef- H
I n™ ^ «i ^Tj"" « I l'éo°»»«m« publique • consulté les can- lettre portant la signature des six gou- 1̂ Confédération charge les cantons de s terne à Zurich. Les mesures né- Ig nenne ae bi ans, vient de mettre g tons sur un projet de texte constttu- vernements a été adressée au Départe- l'exécution de ces mesures. 1 cessaires ont été prises Immé- m
1 monae s?n 23e enfant | tionnel (article 34 sexies) permettant à ment fédéral de l'économie publique. I diatement afin d'éviter tout ri»- 1
I #AT

C|Î̂ '
ÏU1 S

X "P. . „ I la Confédération d'instanirer un nou- „ Alinéa 2 : Les compétences données à = que de pollution des eaux son- I
| lecondlté extraordinaire, Mme = veau régime d'encouragement à la cons- «> P«>Jet d'article 34 septies est le la Confédération par l'alinéa 1 ci-dessus s terraines. Il s'agissait d'une an- M
g Keyes a répondu : «Je ne bois | truction de logements. suivant : appartiennent aux cantons, si la Confé- 1 cienne citerne revisée l'an der- g
1 ?** î" T* PM . J ** u" s A l'occasion de cette consulitatioin, les Alinéa 1 : La Confédération peut légl- dération ne les utilise pas ou ne les § nier et qui présentait une fis- _
g jours vécu sainement». Son deu- = représentants des gouvernements des férer en dérogeant au principe de la utilise que partiellement. § sure de 15 millimètres.

cantons de Bâle-Viille, Fribourg, Tessin,
Vaud, Neuohâtel et Genève se sont réu-
nis à Lausanne pour mettre au point
une démarche commune en vue de l'in-
troduction, dans la Constitution fédé-
rale, d'un article 34 septies qiii permet-

de sa nombreuse famille comme
ouvrier agricole et gagne l'équi-
valent de 5 fr. 50 suisses par
jour.

• CHUTE DU
128e «STARFIGHTER»

L'aviation owest-ajUenwwtde *perdu vendredi son 128e *Star-
fighter» .

Le ministre de la défense de
H Bonn annonce que l'appareil t'est _ \
_ écrasé sur la place de tir de J BEEINE. — Le message du Conseil fé-— Capo Frasca près de Decimoman- = dénal concernant l'octroi de nouveaux
|j nu, en Sardaigne, au cours d'un _ pr&ts à la fondation des immeubles
m vol d'entraînement. _ \ pour les organisations internationales
g Le pilote a fait fonctionner son _ (PIPOLI) à Genève, approuvé le 17 fé-
H stèoe éjectable et a eu la vie m vrier, a été publié vendredi. Le mon-
g sauve. §§ tant total des prêts est de 86,7 millions

§| de francs. Le message évoque égale-
M A MODIFICATION H nient le crédit d'ouvrage de 8,8 millions,
H D 4.NS LE SYSTEME — aocordé par la Confédération au Comité

D'ALERTÉ AMERICAIN I international de la Croix-Rouge en
Ê§ , _ , . „,. , , ,. | 1383, dont 1,6 million va être consa-
Ë La Commission fédérale des té- g  ̂à la rétfectloîl de la villa Moynier
| ^communications a annoncé Jeu- g àesti_ée à abrilter 1Mmgtltux Henly Du_
m dl que la liaison spéciale entre _\ nan>t
| le centre d'alerte national de la | Sur leg  ̂mmioas aocordés à la
g défense civile, situé à Colorado = YEPOUI, i>2 million servira à financer
I Springs, et les agencesi de presse g rachèvernent du bâtiment administra-
| américaines «Associated Press» et = tif de ]. Association européenne de libre-
| «United Press» serait abandonnée s échange (AELE), 35,5 millions iront à

m- jusqu'à nouvel ordre a la suite = la construction d'un centre internatio-
s de la récente «fausse alerte» ato- |j nal de conférences voué à remplacer le
i mique qui avait jeté la panique § palais électoral détruit par un incendie
i parmi des millions d'Américains. _ ffl y a quetees années, 16 milldons à la

M construction d'un garage souterrain à
f t  BRUSQUE REAPPARITION

DE L'HIVER EN SUEDE
Succédant au temps exception-

nellement doua; die ces dernières
iiMnn{«i,ii T'hi^ro*' n -fn^+ Cil rpnr\- le 0roiiM libéral des ehamkes fédéraleso r

Afwnto miâsTP î.I*AÎ AI« oain ̂ rnom^nlniivm En
s la col

SLU t K5puj;e ue yuctyu.^ I L K I A I  eo, ™ laj\JTi\^ l/ ljly \J lAtJl) lj J. \^ Bj S. T f lv' lj lj W \j WM. T ' \i'X'ilVltl.B. V/JiSL lJ W) WxTL ' -
I« colonne de mercure qui indi- g i l.  I v O
ouait de hautes températures s _„„...„ „ , . , ,  „^ ,, ,i .
pour la saison est tombée entre I BERM3. - Réuni sous la présidence du Etats. Il,,rappelle sa ..position de prin-:
moins 10 et moins 20 degrés. I conseiller national Gaston Clottu, le cipe qui est "de ne pas

^
permettre un.

Le vent du nord a pr ovoqué du 1 groupe libéral des Chambres fédérales accroissement illogique de .l'imposition
verglas et d'importants amon- | a pris notamment position sur les objets directe. H
céllements de neige et occasionne M »uivaTrts :
des embouteillages et des occi- I y ^  en valeur des prodults laltierS : r^onf tructi<>" de loeements : le groupe
dents sur la plupart des routes _ to

™
p
™ £__ aocep̂ e le projet gou- Jbé

J
al aCce?ie l% crédit demande pour

<?»i tmm s «IUUIII: uiow av-i.cp.uc ic JJIUJCV 6"" l'aide supplémentaire à la constructiondU payS- î ornemental qui tend à assurer aux & logeilSite. £{ considère cependanta producteurs laitiers un revenu conve- la véritable solution s'inscrit dans
#U N  TRAIN DE | nable. Il observe néanmoins que la 

 ̂cadre de l'efiort à long terme qui est
MARCHANDISES DERAILLE § charge .qui résulte de cette action de 

 ̂Confédération et qui
PAS DE VICTIMES I soutien échoit à la Confédération d une doit ^ ^  

les efforts des cantons et,
Un train de marchandises qui 1 P*rt. «« ̂ '̂ ^f^^rH,̂  surtout,- l'action 'essentielle du secteur

circulait sur la voie ferrée Lyon- I tre part, mais qu aucun effort supplé- è ' ,; , ,
S!ir „ . sA—m *. ^„^^i m». s mentalre ne semble envisagé 

pour 
le y

I £Tneû ànrès 8 neureV entre la 1 consommateur. Il apparaît qu'à long
m un peu p i7-i_i-„ i» = terme, l'adaptation des prix à la
I GS ?lin\%tTe

e
niîIe

™U
tun: | consommation devrait être envisagée.

I nel. Une dizaines de wagons sont | Régime des finances fédérales : le
s sortis des rails causant de gros g groupe libéral appuie le projet déjà
j§ dégâts. s accepté d'ailleurs par le Conseil des
liiiiitiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii inl 
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DE* GSNE  ̂ Bientôt une antenn© collecti've de télévision \ f __ ét KIMOHI

Afflliated fund % 7,43 8,04 i ï #Bnç«rsrBO i : .̂ É HISHillChemical fund % 17,45 19.07 « mUSUIine i l< ¦„ .̂ ^̂ -- ^̂^̂^̂ î MIM ^
Europafonds 1 DM 46,63 49,— *
Technology fund S 7,45 8,12 La ville de Lausanne étudie actuel- usuelles ne peuvent faire. è »ft #•*»¦ ¦•»»¦*
Unifonds DM 25,53 31,95 lement un projet d'antenne urbaine . Actuellement, les téléspectateurs de i I ClSlp S COU¥©1 1

collective de télévision, qui serait plus : de 200 collectivités suisses bé- )
dressée à La Sallaz et couvrirait pro- néficient déjà de ce qu'on appelle la t Ouest et Valais :

... '. rf.Q.^T.flm f̂ l-nulo la fnmnminp & « TV tnt^lp » "Rn Suisse FnmanHp pi- à » . , _  .. .. . . ... . . . .| Mmmg gressivement toute la commune, à « TV totale ». En Suisse romande ci- i Le temps sera encore partiellement ensoleillé avec une nébulosité
c , S.M^ 

n I m n  u n s  commencer par les quartiers ou la ré- tons les villes de Renens (qui fut la i changeante, en augmentation dans l'ouest. De faibles chutes de neigeChase Sel fund | 10,11 11,08 ception est la moins bonne.. M. M.-H première en Europe à mettre en ser- è gOTt possibles dans cette région. ' 'Intern. Se. fund | 12,61 13,78 Morattel , directeur des Services indus- vice une antenne urbaine collective), i j _  température en plaine atteindra 8 degrés cet après-midi.Invest. Sel. fund 5 3,49 3,81 triels ,a précisé vendredi à la presse d'Yverdon, de La Chaux-de-Fonds, de t r °  ̂ i
Crossbow FS 7,36 7,46 que je projet serait soumis au conseil |j Moûdon et de Sierre, où les taxes men- è Np rd-ouest , centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons : 'I communal en 1972 suelles de l'antenne collective varient t . __ ciel gera le lug souvent _^ nuageux ou couvert De nouvelles !

Cette antenne collective unique au- entre; 6 et 16 francs. Plusieurs villes t chutes de neige se produiront, surtout dans l'est du pays. <
iwirxrr eniesir rait davantage de pouvoir retransmet- alémaniques connaissent aussi ce sys- f lFONDS DE PLACEMENT SUISSE tre par transcodeur et convertisseur tème,- par exemple Baden. Des instal- 1 Evolution probable pour dimanche et lundi : '

A i l  growth fund jusqu 'à douze programmes de télévi- latibhs similaires sont à l'étude à Ge- f Au nord des Alpes : très nuageux et chutes de neige, en plaine <
fctai™. . FS _ Rachat sion, y compris les futurs programmes nève, Fribourg, Nyon, Cressier, Au- t quelques éclaircies. En montagne, par endroits, chutes de neige persistantes. (jumiission . J O  ""*""" par satellites, ce que les antennes vernier et La. Neuveville. f  <

-"—"——————————*——~—————'"~~~' '̂'̂̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ .—^¦̂ ^¦¦̂ .¦̂ .̂¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ s^̂ -^̂ . .̂—e^—t—*̂ —*̂ '

Service de publicité - Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
_~9â$&£W8 gSÊ3_WÊr^Ë%M_V_ P& Réception des annonces Surface de composition
Bk l̂Bll I Bkla Si |j l|Q Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
Ifiî î islïï ĴwtT ^mMtW ^̂ M  ̂ Télex : 3 81 21 Corps 

fondamental 
6 (petit)

KS?gmu!ff y !̂ ^̂  ̂
Délais 

de réception des annonces Ie^ÏZTr^ï* Il Z t Î!! "
Hlftlill ÉtiflliMiilBM JbaÉÉaB Centrale de Sion Edmon du |umJ| „ vendredi • 10 heures 

5 colonnes réclame 57 mm de largeur

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)
T4i mo-r\ 9 31 « . KO P.h nnst ¦. 19-274. André Lulsler. rédacteur au samedi I avant-veille du |our de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm
en chef. Jean Pignat et Gaspard Zwlsslg, rédacteurs de |our Avis mortuaires a veille du |our de parution (usqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
Pierre Fournler , rédacteur-stagiaire de four. Roland Pulppe. (*n °B?°™ a

f
s "™VJ M . bure?ui 's Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)

rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler et Jacques Marie- SSï̂ JîL*
1
*, nnrnif Ï'S ,« « e3pace "mi,é

thod sports rédaction du lournal au (027) 2 3151 se renseigner préalablement
Jusqu'à 23 heures) ' _ . Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)

Tarit des abonnements des 1971 • Suisse : 1 mois 6 fr. «6 ; Annonces avec épreuves (mlninum V* de page), 6 |ours avant Av|s 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. Annoncée en couleur». 8 |ours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

liberté du commerce et de l'industrie,
pour protéger les locataires contre des
loyers abusifs et pour donner force
obligatoire à des conventions collecti-
ves. Les mesures ne sont applicables
que dans les communes où sévit la pé-

0 CENTRALE NUCLEAIRE
DE MUHLEBERGLES RAISONS

DE CETTE DEMARCHE JLJSU mun i trtni^LWJ

Le Département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie a accordé aux forces
motrices bernoises S.A. l'autori-
sation de charger le combustible
dans le réacteur de la , centrale
nucléaire de Muhleberg et de
procéder aux essais de physique
à puissance nulle. Cette autorisa-
tion découle d'une étude appror
fondie de l'installation, du règle-
ment d'exploitation et des quali-
fications du personnel par les or-
ganes fédéraux pour la sécurité

La démarche des six cantons se fonde
essentiellement sur les éléments sui-
vants :

Si les mesures envisagées par la
Confédération en matière d'encourage-
ment à la construction de logements
donnent généralement satisfaction, elles
ne permettent pas de résoudre les pro-
blèmes que pose la pénurie d'apparte-
ments.

Les nouvelles dispositions du code des
obligations protégeant les locataires
contre la résiliation abusive des baux ,
entrées en vigueur le 19 décembre 1970,
n'offrent pas une protection suffisante
contre les loyers abusifs.

la place des Nations, 6 millions à la
rénovation .du bâtiment actuel du Bu-
reau international du travail, 25 mil-
lions à l'agrandissement du bâtiment
du siège de l'organisation mondiale de
la propriété" intellectuelle et 3 millions
à la oenstruction du nouvel institut

des Installations atomiques.

d'études sociales du Bureau internatio-
nal du travail.
. Sur les 8,8 millions accordés en 1963
au comité international de la Croix-
Rougè à l'occasion de son centenaire,
1,6. million environ va être affecté à
la réfection de la villa Moynier située
dans le parc de Mon-Repos, au bord du
lac , et qui avait appartenu à Gustave
Moynier, l'un des fondateurs de la
Croix-Rouge. Une fois rénovée, la villa
Moynier- recevra l'institut Henry Du-
rant Le reste du crédit permettra la
construction d'un nouveau bâtiment
pour le CICR. qui doit s'installer plus
au large, à un moment où ses tâches
vont croissant en raison des nombreux
conflits qui ravagent le monde.

• DEUX NOUVEAUXEMETTEURS OUC LOCAUX

Le 1er mars 1971, deux nou-
veaux émetteurs OUC seront mis
en service à Fribourg. Il couvri-
ront le territoire de la ville sur
la .fréquence de 87,7 mhz avec
le premier programme de la radio
suisse romande et sur 91,9 mhz
avec le second.

E y a lieu de se féliciter des conven-
tions signées entre partenaires sociaux.
Mais ces conventions ne sont obligatoi-
res que pour ceux qui veulent bien s'y
soumettre.

Par sa seule existence, une disposi-
tion permettant aux pouvoirs publies
d'intervenir par des mesures de protec-
tion des locataires dans les communes
où sévit la pénurie de logements et pour
la durée de celle-ci, paraît de nature à
encourager la conclusion de conven-
tions de droit privé efficaces et à leur
conférer une large adhésion.. 9 EXERCICE DE RECHERCHES

EN CAS D'AVALANCHE

Des conducteurs de chiens d'a-
valanche des Alpes vaudoises ont
organisé jeudi à Rretaye un exer-
cice d'entraînement qui s'est pro-
longé la nuit. Huit conducteurs
ont travaillé sur l'avalanche sup-
posée, pour rechercher onze per-
sonnes ensevelies. Les employés
des téléskis de Bretaye et le*
instructeurs de l'école suisse de"'
ski de Villars ont ¦ participé à
l'exercice, qui s'est terminé par
une descente à ski nocturne.

# COMMISSION FEDERALE
DBS MALADIES
RHUMATISMALES

Les pouvoirs publics — ce pourrait
être les cantons — auraient la possibi-
lité de déclarer obligatoire l'application
de conventions privées leur paraissant
judicieuses, sur le territoire des com-
munes où sévit la pénurie.

Si les conventions ne paraissent pas
pouvoir donner des effets suffisants ou
si, à l'expérience, elles se révèlent ino-
pérantes, ou si cela s'avère nécessaire
pour une autre cause, ..les pouvoirs pu-
blics — ce pourrait être les cantons —
seront armés pour prendre les mesures
opportunes.

; .Les cantons signataires estiment qu 'il
faut saisir l'occasion de ' la révision
constitutionnelle proposée en vue de la
construction de logements pour com- =
pléter le dispositif de notre charte fon- _\
damentale sur ce problème par une
disposition permettant aux pouvoirs
publics d'intervenir pour la protection
des locataires. Nous aurions ainsi une
base constitutionnelle complète et équi-
librée sur le problème du logement.
Elle permettrait aux pouvoirs publics
d'intervenir d'une part pour encourager
la construction et contribuer ainsi effi-
cacement à résorber la pénurie de loge-
ments, et d'autre part pour protéger les
locataires contre des loyers abusifs là
où la pénurie existe.

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de
M. Georges Borel, ancien con-
seiller national, Genève, comme
membre de la Commission fédé-
rale des maladies rhumatismales.
Il a nommé à sa place pour la fin
de la période administrative, le
Dr Otto Wenger, conseiller na-
tional, maire de Nidau.

protection des eaux : le. groupe ap-
puie, .le projet de loi sur la protection
des eaux qu'il juge cohérent et garant
d'efficacité. Par là même, il s'oppose
donc à l'ini tiative qui a été déposée sur
le. même sujet.
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Samedi 27, dim. 28 février 1971

Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Une femme rentrant tard chez elle s'est fait voler son sac à main et elle
s'empresse de conter sa mésaventure à l'inspecteur Snif. Celui-ci écoute ses
déclarations et fait une ronde immédiate dans le quartier. Il arrête un automo-
biliste possédant une voiture semblable. La femme croit reconnaître son voleur.

:> Mais Snif sait que, dans leur émotion, certains témoins se trompent. . C'est - le
9 cas pour cette brave femme, et Snif relâche l'automobiliste innocent. Réfléchissez
1bien : -pourquoi -Snif- est-il convaincu de l'innocence de l'homme ?

Solution de notre dernier problème s -
C'est l'homme en chapeau en haut à l'extrême droite, entre celui-qui porte

des-lunettes et celui-qui porte une moustache.

Ont donné la réponse exacte !
René Lange, Champéry ; Jack de Croon,

Vex ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Rérny Michellod, Lausanne ; Jean-Claude
Lovisa , Monthey ; Pierre Poulin, Crans ; Anna Chappoz, Trient ; Gérald Pétrin,
Val-d'IMiez ; frère Vital, Saint-Maurice ; Thérèse Gaspoz, Suen ; Monique Peprin,
Riondaz ; Nicolas de Quay, Sion ; Sylvianne Bourgeois, Riddes ; Zébulon, Isérables ;
Liliane Buttet, Martigny ; Cigana Diego, Sion ; Georgette Dubois, Salins ; Chantai
Michaud, Riddes ; Denis Tornay, Orsières ; Emile Roulet, Monthey ; -Marie-
Thérèse Berclaz, Veyras ; Joseph Roh, Leytron ; Armand Guex-Fabry, Val-d'Illiez.

Montreux ; Marie-Thérèse • Favre,

1 t tLa tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec prMominance d'effritement Les cours se sont généralement à
dans la plupart des compartiments. peine déplacés.

FRANCFORT : meilleure.
Toute la cote s'est inscrite en lé-
gère hausse, surtout durant - la der-
nière, heure.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Ecarts souvent à peine marqués
dans tous les secteurs.

VIENNE t légèrement irrégulière.

VWI VWVVIIU

MILAN : légèrement irrégulière.
Majorité de moins-values imsdgni-
fiantes.

LONDRES : plus faible.
Tassement plus ou moins • prononcé
des industrielles. Mines d'or ;légè-
rement irrégulières «rt valeurs - aius-
taaliennes soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance: bien soutenue.

Swiseair port, termine à 709, in-
changée et la nom. perd 4 points à
896.

(Les bancaires sont plus fermes : SES
(Plus 35) à 3235, UBS (plus 70) à 4080,
CS (plus 25) à 3215.

Chez les financières, Interfood port,
gagne 73 francs à 5800, les autres n'é-
voluent guère, Electro-watt (—10j) à
2350, Holderbank port, (plus 2) à 400,
Juvena (plus 5) à 1875, Italo-Suisse
(-̂ 1) à 243.

-̂»v -t car-Tme ĉ==i=ï||=
ÉÉ ST-CHRISTORHE

_mL_\r entre Bex et St-Maurice

Hr nâWv Les «4.heures» comme
J___WjLwÂ à Savièse; Viande

___yj__Z séchée du Valais.
_mtt

___f .Fromage de Conçues.
^H| HJtt Pain de 

seigle et beurre.
jg aRflj ^n verre ^e Dôie.
« __ W Et naturellement un
_?jj___ \ I sourire.

Il 1»— |

OU I/O
6 1/8

BOURSES SUISSES

25-2-71 26-2-71
Alusuisse port. 2875 2910
Alusuisse nom. 1330 1340
BaUy 1225 1225 E
Banque pop. suisse 2186 2210
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boverl 1500 1500
Ciba-Geigy nom. 1720 1725
Ciba-Gedgy port. 2455 2480
Crédit suisse 3190 3215
Elektro Watt 2360 2350
G. Fischer port 1400 1430
Gornergratbahn 526 Î5 525 D
Holderbank port. 398 400
Innovation 240 D 250
Italo-Suisse 244 243
Jelmoli 850 845
Landis 8c Gyr 1750 1750
Lonza 2240 2270
Metallwerke 975 975 D
Motor Colurnbus 1485 1480
Nestlé port. 3200 3205
Nestlé nom. 2235 2230
Réassurances 2110 2110
Sandoz 4180 4200
Saurer 1700 1700
S.B^S. 3200 3235
Interfood port. 5725 5800
Sulzer 3475 3450
Swissair port. 700 700
Swissair nom. 600 598 D
U.B.S. 4010 4080
Wlnterthour-Ass. 1285 1283
Zurich-Ass. 4550 4550
Philips 57 57 V«
Royal Dutch 171 Vf 172
Alcan Utd 97 96
A.T.T 211 211
Dupont de Nemours 594 595
Eastmann Kodak 323 320
General Electric 451 463
General Motors 344 346
I3.M. 1451 1434
International Nicke] 187 188
Penn Centra] 27 26
Standard OU N.J. 319 325
TT 0 01J..1 1 Qi5 1/. 1~\A
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I potre- LE BLOC - NOTES J| chronique D'EVE 1971 \K %I féminine ;__~ |
mmh'rlimino

g Un menu
Pizza

H Langue de bœuf finlandaise
g Bettes
= Brie
_ Pain de Gênes

1 Le plat du jour
LANGUE DE BŒUF

g FINLANDAISE
_ Choisir une moitié de langue de
|§ bœuf ou une petite langue ; la faire
g dégorger dans de l'eau froide vinai-
= grée et légèrement salée pendant
g 5 heures ; renouveler l'eau plusieurs
= fois ; préparer un pot-au-feu avec
= un oignon pique d'un clou de girofle, tient pas moins de 2 600 illustrations I
p 3 carottes, 2 navets et 2 blancs de dont une bonne moitié en couleur. I
_ poireaux. Saler, poivrer, ajouter un Qn avait rarement rassemblé une I
= bouquet garni et mettre la langue teUe documentation en deux volu- I
j  à cuire, pendant deux heures et mes n
| demie. Quand elle est cuite, l'égout- Tous les aspect de Vari contem- §
^ 

ter et l'éplucher ; faire une sauce porain y sont mentionnés : la pein- —
g de la façon suivante : dans une ture_ la sculpture, mais aussi les arts S
s casserole faire réduire, sur feu vif , décoratifs, l'architecture, la photo- s
g un bol de bouillon de cuisson ; dans graphie, le cinéma, la publicité, les i
H un verre et demi de ce bouillon, piler ballets... Beaucoup plus qu'un sim- I
_\ 100 g de pam d'epice, ajouter le jus pie répertoire, ce livre explique, fait 1
s d'un citron, une pincée de zeste râpé, comprendre, démêle l'inextricable _
_ et cuire un quart d'heure ; piler écheveau des formes et des écoles. 1
_ cette sauce en la tamisant et ajouter g
§§ ensuite 60 g de raisins de Smyrne, i „.
g trempés au préalable une heure dans -Kions un peu
_ \ du bouillon ; servir la langue coupée „„ VTT , „
= en tranches arrosée de cette sauce. V -LLiixHi
_ Dans le quartier de la gare Saint- =
| Les conseils du cordon bleu Lazare à Paris, un provincial ne peut I
s La pintade , sachez la choisir parvenir à traverser la rue. A cha- _
_ La chair de cette volaille est très que tentative, il doit remonter pré- if
g recherchée ; elle est fine et se place cipitamment sur le trottoir. Même le _
_ \ à mi-chemin entre le gibier et la passage clouté ne lui est d'aucun §§
_ \ volaille. secours. =
j § Une seule race de pintade est Avisant sur le trottoir d'en face, |
Ëj élevée dans les fermes. Il y a cepen- un monsieur qui ne court pas comme g
s dant plusieurs races de pintades, : les autres, il lui crie :
s possédant toutes les barbillons rou- — Eh monsieur, comment avez- =
g ges propres à la pintade. vous fait pour arriver de l'autre côté g
H Le poids de cette volaille est de la rue ?
=̂  ^* £iy"lTrîr>rtM 1 1̂ -rt Oflfl P'rtot hînn mmnln i ',. r...ir. «A I ~
= ,x ^uvuuii  x j ^& ùUU. — \^ eû t wicii ciiiiLjxc, j  ,y auia lie ; =
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BOURSE DE NEW YORK

25-2-71
34 7/8
48 7/8
64 1/4
20 7/8
21 1/2
69 1/2
27
58 5/8

138 7/8

26-2-71
American Cyanam.
American Tel & Te
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Oreole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General , Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.BJVI.
Intern. Nickel
Int Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.

27
108 1/8
801/2
31 3/8

43 7/8
54 1/4
36 3/8
17 1/4
9 5/8

35 1/4

181/4
Nat. Dairy Prod
Nat. Distillers
Owens-Ulinols
Penn. Central
Radio Corp. of.
Republdc Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Trl-Contln Corp
Union Carbide

O

Arm 313/8
28
43 1/2
75 7/8

6 1/8
U.S. Rubber 21 1/4
U.S. Stee] 31 1/8
Westiong Electric 78 3/8

Tendance : soutenue. .
Volume : 16.060.000
Dow Jonee :

Industr. 875.61 +8.61
Serv. pub. 195.75 .+2.0(
Ch. de fer 121.90 —O.lf

INDICE BOURSIER D

Entre nous

Un beau livre d,'artw . »  —.— _

Rendre compte en quelques lignes 3
de l'ejxtraordinaire richesse de « L'art |
et le monde moderne » est une tâche Jdes plus ardues. Le deuxième volu- =
me vient de paraître dans la collée- a
tion in-quarto Larousse sous la m
direction de René Huyghe. de l'Aca- a
demie française et de Jean Rudel, |
vaut bien le précédent.

On peut dire qu'il s'agit d'un 1
ouvrage à la fois complet, clair et g
des plus utiles pour faire compren- g
dre l'art du XXe siècle. U ne con- [

harm. et drogueries. Jm

BOURSES FTTROPF.F.NnvrFS

Napoléon 43.50 46.50
Souv (Elisabeth) 40.- 42.50
20 dollars or 242.50 257.50

CHANGES • BILLETS
France 76. — 79.—
Angleterre 10.25 10.50
U.S.A. 4.27 4.32
Hartar tn A 91 A. QO

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

1 messes et cultes
DIMANCHE 28 FEVRIER

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à 10 h
En semaine : lundi, mercredi, ven-

dredi, samedi à 6 h. 30. Tous les jours
à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, jeudi ,
vendredi à 18 h. 15.

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30. , ;

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h
DIMANCHE 7 heures. 8 h 30. 10

heures. 11 h. 30, 17 heures. 20 heures :
messes.

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h

Uvrier : dimanche, messf à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30. lundi

vendredi , samedi : 7 h., 7 h. 30. chaque
jour ; 8.h 10 mercredi, j eudi, vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi, mardi, mercredi, jeudi . 20 h
vendredi

A Platta : 8 h 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi

A Uvrier : 7 h. 45 jeudi .
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi, veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu'une demi-heure
avant chaque messe:

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée

Confessions de 17 à 20 h . 30.
Dimanche .' à 8 h. messe matinale;

9.30 messe chantée ; 11.00, 18:00 messe
(garderie)

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins De plus, à 8 h. 10 lundi,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 15 ; lundi, mardi et vendredi ;
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h 30 samedi.

Chapelle de Châteaunenf :
Dimanche, messe à 9 heures, le soir

à 17 heures
En semaine : messe : mercredi à

lO h. 40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9.30 Gottesdienst; 20.00 cuilte
Montana : 9.00 Gottesdienst ; 10.00

culte ; 16.45 cuilte des enfants
Sion : 9.45, 18.30 culte
Saxon : 9.00 culte
Martigny : 10.15 culte
Monthey : 9.30 culte
Vouvry : 9.00 culte
Bouveret : 10.15 culte
Verbier : 9.00, 10;00 culte
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mmmBamBBBmammmmmm BERSAGLIO MOBILE
Dimanche 17 h., lundi et mardi 20 h. 30

(027) 5 01 18 LES CINQ HORS-LA-LOI 16 ans

¦ ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Dimanche, matinée 14 h. 30
Le nouveau film de Michel Boisrond
DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
2 garçons, 2 filles, 1 père, l'amour libre,
la jeunesse, problèmes à 20 ans, problè-

r- I
[ Sic

¦SES

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va lais

février

SIERRE

Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — Du 26-2 aiu

5-3, Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Vétérinaire de service. — G. Georges

Barras , tél. 2 16 34.
'Service médical d'urgence. — Appeler

le NO 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
npler lf> 11/

(027) 2 32 42

i .' i Jusqu'à dimanche
Sion i Dimanche, matinéi

S 

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
EH Wallach, Terence Hl-ll, régie Gluseppe
Colizzl
LES 4 DE L'AVE MARIA
Parlé françails - Technicolor
Domenlca aile ors 17 - 18 annl eomplutl
LE FATE
con Monlca Vlttl, Claudia Cardinale

S 

Samedi et dimanche, 20 h .30 - 16 ans
Les critiques sont unanimes, c'est le chef-
d'œuvre qu'il faut voir à tout prix
LES CHOSES DE LA VIE
avec Romy Schneider, Lea Massarl,

Un film tchécoslovaque de K. Kachyna
Domenica aile ore 17 - 16 annl camp.
I VIGLIACCHI NON PREGANO
Un western con John Garko

H 

Ce soir 20 h. 30, dlm. 14 h. 30, 20 h. 30
16 ans
BUTCH KASSIDY ET LE KID
Paul Newman, Katharlne Ross, R. Redford
confinent à la perfection... une véritable
réussite. (« L'Aurore »)
En couleurs

I 
Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
Georaes Eastman - Wavde Preston - José

sauf mercr. après midi et dim.
Maternité de la Pouponnière. ; Visi-

tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8%»

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Michel Piccoli, Romy Schneider
Léa Massarl

LES CHOSES DE LA VIE

Un chef-d'œuvre à voir absolument

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

Patinoire. — 12.45 Club de pat. 14.00,
20.30 Patinage.
Dimanche. 11 h. Gala du Club de
patinage. 14.00, 20.30 Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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-S't-Bernard, T. 2 22 95.

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosiar, 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.
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 i85

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

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

I jours de 13.30 à 20.00

M. KIRBY " I I ALLONS, ALLONS, MESDAMES/ " )
N'EST PAS PAS DE PANIQUE ! JE SUIS_,̂ &
' LA NON SÛR QU'ILS SONT EN SÈ-Ali^ f

tfirn "" ' J&TX \ ËL_à

I Sur nos ondes
il WêëèêêXèêêSèè

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 : tou s 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. — Jean-Louis Mar-
millod , tél. (025) 4 22 04, service per-
manent.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche
tel 4 20 22. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus- vous propose... Eurofanfare. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs,
qu 'à 2 h. Fermé le lundi. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. Quatuor d'Amsterdam. 18.00

Vieux-Monthey, — Ouverture du mu- Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30
sée le 1er et Se dim. du mois de Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
10 à 12 h. et de U à là h Magazine 1971. 20.00 Le pavillon des cancéreux (13), roman.

VARIETES AVEC MARCEL AMONT

It s'appelle Marcel Miramont , il a pré féré  transformer
son nom et se faire  connaître comme chanteur sous t»
pseudonyme de Marc el Amont . Il est né à Bordeaux en 1929.

A vingt-et-un ans, il débuta comme chanteur fantaisiste,
faisant preuve de dynamisme et de gentillesse .

Il a voulu faire sourire ou rire le public. Il n'a peut-être
pas fait  tout à fai t  le métier qu'il espérait . Le public donne
plutôt sa préférence aux chanteurs dont le répertoire est
avant tout sentimental.

Son numéro sur scène est bien au point , les téléspec-
tateurs en jugeront dans l'émission « Samedi-variétés », dont
il sera la vedette en seconde partie. On entendra pour
commencer Michel Fugain , Serge Prissel et France Gall.

DIMANCHE : « YOYO », FILM DE PIERRE ETAIX

Ceux qui avaient suivi la preimlère édition de l'année
de « Temps présent » s'en souviennent peut-être. Elle était
consacrée au comique et plus particulièrement d Pierre
Etaix, cinéaste , acteur naguère dans des f i lms de Bresson,
clown à l'occasion, lorsque l'envie lui prend de suivrt les
gens du voyage et de retrouver le public de la piste.

Son f i lm « Yoyo » est avant tout un hommape poétique
rendu au monde du cirque. Un monde sans chiqué, *an»
trucages. Où il faut vraiment payer de sa personne. Commit
le remarquait un producteur français , au cirque le « play-

quelque
le rôle

patinage

Etaix est , avec Tati , le seul cinéaste comique de
envergure , en Fr'ance. Etaix joue dans son f i lm
du millionnaire.

— Gala final des championnats du monde de
artistique.

— Dans la série « La lutte de l'homme pour la survie »,
Rossellini évoque la naissance de la science et fa i t  état des
progrès de la médecine au XVI e  siècle , avec Paracel.se. qui,
en - 1526, vient donner une leçon inaugurale à l'université
de Bâle.

— « La dynastie des Forsythe » , 24e épisode. L'Angleterre
. est en grève. Fleure , aidée de Holly, s'occupe d'une cantine.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
SOTTENS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

peu. 7.00 Miroir-première. - 8.00 Inf. Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Inf. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30

SECOND PROGRAMME s-°° Twilliam in, L°ndon %»•8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00

de notes. 15.30 Métamorphoses en musique, 16.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-
arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. 20.14
On cause, on cause. 20.15 Entre nous. 21.20 Sport , musique,
information.

BEROAAUNSTER Inf - à 6'15> 7-00' 8-00- 10 00 > nm< 12-30-16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La

?

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Larnbrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et. jours de fête. — Ap-

Samedi 27 , dim. 28 février 19
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__— _ a ¦ d m m m m Ryppel; Danek, Rykl, Piskac; Vald-

Thoeni, insatiable, gagne la iTu\tx^^^zLX:
_ ^ „ r _^ lenska; Beranek.

première manche du géant r^̂ is-iz.¦*•ta 8ufaM

Sam. 27, dim. 28-2-71 Page 5

£;§r or wn i ym

i______ M§ 1 1- Barbara Cochran 2. Karen Budge
V SPORT / Coupe du monde : mesure pour rien (Proell et Jacot abandonnent)

gglIiiggxjaSw
^ _f — t â::- Déjà victorieuse mercredi du slalom Vermont, s'est adjugé un nouveau suc- trichienne conserve la tête avec 181 (Aut) 52 - 15. Annie Pamose (!Fa>) 48.

spécial, la jeune Américaine Barbara ces dans le slalom géant de Heaiveniy points contre 158 à la Française. - Puis : 29. Vreni Inaebni/t (IS) S.
v»wvs-.-x-:*:-;ŷ  ̂ Cochran, 2.0 ans, de Riehmond dans le Valley, qui comptait pour la coupe du migeés>7ian-hc-rslomusaBu TIOLI

' monde. Elle s'est cette fois imposée Coupe 065 Nations" 1 de manière très nette puisqu'elle a de^ ClCISSeiTieilt OU Slalom néant
vannée sa compatriote Karen Budge de a 1. France 1273 points (demies 780) -

A n e  mm *m--mmmA  HMS„ A *_ f %în Mm mmm -m m m i m ^  Plus d'une seconde sur un parcours 1- Barbara Cochran (EU) l'09"44 ; 2. 2. Autriche 758 (430) - 3. Suisse 37»
Hl PTÎII Il lY HP I ¦ il 21 iTI il H I X  très court, pour un slalom géant . Bar- Karen Budge (EU) l'10"48 ; 3. Isabelle (3) - 4. Etats-Unis 332 (215) - 5. Its-~-*m gy * M I I M  Ml ¦#! UV V H U I I I U I I I A  bara Cochran a été ;en effet créditée Mir (Fr) l'll"44 ; 4. Britt Lafforgue lie 216 (3) - 6. Allemagne de l'Oues*

de l'0S"4 contre l'10"48 à Karen Bud- (Fr) l'll"82 ; 5. Monika Kaeserer (Aut) 192 (70) - 7. Canada 98 (98) - 8. Espa-
M% - Î m*.__— ) L _ -_ 

%
-_. ^. qui a ainsi  permis à l'équipe aune- l'12"75 ; 6. Marilyn Cochran (EU) 1' gne 38 (38).

I nSB lI lTl l lIII 8illl1l l^ftï* O I O Î i l Ĥ  ricaine de réaliser son premier - clou- 13"0 ; 
7. Berni Rauter (Aut) l'13"27 ;

I ¦ I 11 W* V % 1 I S* blé » de la saison. La troisième place 8- Wiltrud Drexel (Aut) l'13"40 ; 9. YMmy//,y / /̂̂ ^^^UUSSUmUBII 111108 UOOiUilllU est revenue à la Française Isabelle Susan. Corrock (EU) l'14"0 ; 10 Judy 
^̂ SSy l̂ C^M\Y Mir, qui a dû s'incliner de deux se- Crawford (Can) l'14"01 ; 11. Martha ^̂ ^""^II/WJ ^̂ ^̂ W_ ¦, \.. . _ ,. , .. „ _ . • coudes Buehler (Lie) l'14"30 ; 12. Cheryl "////////////M ^̂^̂

Au cours de la non-stop qui s'est disputée hier sur la piste Verte des «*""»• Bechdolt (EU) l'14"41 n. . ¦ •* • m —Bouches, les coureurs ont réalisé d'excellentes performances. Les meilleurs v 
MESURE POUR RIEN ueenaou ud.uj 114 «. 

SUlSSe - LlIVl'ITOV 4"3coureurs helvétiques furent le Valaisan Roland Collombin (2e temps à 40 En C0Llpe du mon,de œ p,remder des I n  CoUD6 du monde la 1 2 1 2 11centièmes derrière le Français B. Charvm) et Kurt Huggler (3e temps a quatre slaloms géants qui restent à .̂vupe uu IHUHUC (0-l <s-l £-1)
90 centièmes). Le Bagnard fit forte impression hier à la non-stop. disputer a été une mesure pour rien. DAMES : 1. Annemarie Proell (Aut) Patinoire de Zoug. 1100 spectateurs.

Deux accidents sont intervenus durant les essais sur la piste des En effet , l'Autrichienne Anne Mairie 181 p. - 2. Michèle Jacot (Fr) 158 - 3. Arbitres : Gerber-Ehrensperger
Houches. Jeudi, le Suisse René Berthod, à 100 km-h. environ, décollait Proell , l'actuelle première, a abandon- Isabelle Mir (Fr) 133 - 4. Wiltrud Dre- (Wichtrach-Kloten).
d'une trentaine de mètres au passage du « Goulet » et retombait sur la _^ aiors qU 'une place parmi les trois xel (Au t) 111 - 5. Françoise Macchi MARQUEURS : 9. Nedved 0-1. 22.
pente raide qui se trouvait en dessous. Il fut transporté à l'hôpital de premières lui aurait permis de rem- (Fr) et Britt Lafforgue (Fr) 103 - 7 Neininger 1-1. 29. Neininger 2-1. 40.
Chamonix où on décela deux tassements de vertèbres. Toutefois, Berthod porter définitivement le trophée. Sa Jacqueline Rouvier (Fr) 101 - 8. Bar- Ryppel 2-2. 55. Valdhauser 2-3. 55.
n'est pas dans un état grave et aujourd'hui déjà il sera transféré sur suivante immédiate, la Française Mi- bara Cochran (EU) 90 _ 9. Betsy Clif- Turler 3-3. 58. Wittwer 4-3.
Interlaken en ambulance. cnele jacotj q.uj est' également sa seu- fard (Can) 76 - 10. Florence Steurer SUISSE: Jaeggi; Huguenin, Kuenzi;¦""" "¦""" ~" «»»«..».«».»¦.«,».. cneie j acot, qui est également sa seu- loru ^anj ID - ±u . r luirai^ oromci axjmwi j«j6i, uusuouu,, xxu^x.^.,

L'autre victime, d'une chute également, fut l'Australien Malcolm Mil- le ri.va,ie, ayant dû également renon - (Fr) 61 - 11. Marilyn Cochran (EU) 60 Furrer, Sgualdo; Dubois, Bruno Witt-
ne. Pour lui, bien que transporté par hélicoptère sur l'hôpital dfe Chamo- cer a terminer l'épreuve, les positions - 12. Gertrud Gabl (Aut) et Rosi Mit- wer, Relier; Neininger, Turler, René
nix, il n'y a rien de grave. resten t donc inchangées. La jeune Au- temaier (Ail) 59 - 14. Berni Rauter Berra; Ueli Luethi, Chappot, Pousaz.

Voici l'ordre des départs de la course de descente dont le premier LITVINOV : Kapoun; Egermayer,
départ est prévu à 11 h 16 : (descente de Skm.300 avec 900 m de dénivel- Rvnnel - Danek. Rvkl. Piskac: Vald-départ est prévu à 11 h 16 : (descente de 3km.300 avec 900 m de dénivel-
lation) : 1. M. Varallo (It) ; 2. H. Schmalz (It) ; 3. R. Schalber (Al) ; 4. M.
Milne (Aus) ; 5. B. Charvin (F) ; 6. W. Lesch (Al) ; 7. B. Grosfilev (F) ; 8.
J-L. Pinel (F) ; 9. R. Rossat-Mignot (F) ; 10. M. Grabier (Aus) ; 11. K
Huggler (S) ; 12. R. Collombin (S) ; puis : 23. P. Choffat (S) ; 39. A. Fuchs
(S) ; 41. Oreiller (S) ; 42. B. Moret (S) ; 58. Ph. Roux (S) ; 59. L. Carron (S).

Bergamin (blessé à la cheville) et Copt (blessé également) ne pren-
dront pas le départ de la descente. Pour le slalom de dimanche, les Suis-
ses recevront le renfort de Fuemm et des Valaisans Bregy , et Roduit.

#¦ » 1 

Valaisans «en force» aux Crosets
57 Morand Aldo , 61 Aymon Daniel
62 Donnet Martial.
SLALOM GEANT

Pour la première fois la station 57 Morand Aldo , 61 Aymon Daniel ,
des Crosets organise les champion- 62 Donnet Martial,
nats romands OJ, comprenant toute SLALOM GEANT
la région Ouest, avec la Romandie, Andenmatten Arietta , 5le Tessin, le Giron jurassien et no- _ T _ .. .„ T~..,.,„ rn,J;*

' tre association. Ils seront près
; Je  ̂  ̂£ Sabrinï̂  ffiE

g^rçTnTLTÏro rïmïïe*S établi tsehén Claudia 19 Eggen Marguerit ,
fur 2 jours, le samedi se disputera 20 Fourmer Françoise. 24 Durier
le ' slalom spécial en deux manches El »^o^ . 32 

__
#

_. Jean-Paul ,

. Sar!t. ^S aVso^dSaX ™- 

-̂ 3a 

^schen
' 
Sâf fffâ !8fi *̂ -SK ^^Sd^ïSïurnînTMS:
rons que il représLtants vaîaî- 56 Métral Roland- 57 Zurschmittenrons que les représentants vaiai

^ André 59 Aym0n Daniel et 60 Reysans se couvrent de gloire. Les j
résultats des championnats canto- ean ' tnaux de dimanche dernier aux Ma- .excellent état le C0I t̂é d.organisa.recottes ont démontre que nos jeu- r 

 ̂ œuvre J d(m.nés sont en forme. Nous donnons ci- , , ,. . , 'L ^„m:
anrèq le tiraee au sort des Valai- ner a chatlue Participant un lumi-
sa^s pour les deux éoreuves neux souvenir de son passage danssans pour les deux épreuves . cette magnifique région des <;Portes
SLALOM SPECIAL du soleil». Il faut souligner le grand

Filles : 1 Délèze Christiane, 3 Su- travail du président Raphy Guérin ,
persaxo Ingrid , 7 Andenmatten Ar- qui , de son lit d'hôpital de Monthey
letta, 16 Fournier Françoise, 23 Eg- (fracture d'une jambe) a donné ses
gen Marguerite, 25 Rombaldi Sabri- ordres par téléphone à ses précieux
na, 27 Brantschen Claudia. collaborateurs, les Perrin, Caillet-

Garçons : 31 Luisier Jean-Paul, Bois, Gex-Fabry, Rey-Bellet, Durier ,
37 Bumann Marcel, 40 Burgener Trombert , Eggen, etc. Nous souhai-
Nestor, 43 Welschen Christian, 46 tons vivre en leur compagnie de
Sarbach Pierre-Yves, 49 Zurschmit- magnifiques joutes sportives avec
ten André, 51 Fournier Jean-Luc, la jeunesse romande.

Trophée du Mont d'Auddes : pour la coupe du Bas-Valais
Le Trophée du Mont-d'Auddes, qui se disputera le dimanche 21 mars,

organisé par le Ski-Club Rosablanche, Isérables, comptera pour le classe-
ment de la Coupe du Bas-Valais, en lieu et place du Derby du Luisin.

Continuant sa brillante série de per- CLASSEMENT
formances, Gustave Thœni, actuel lea- DE LA PREMD3RE MANCHE
der de la Coupe du monde, a remporté DU SLALOM GEANT
la première manche du slalom géant
masculin de Heavenly Valley, comptant !¦ Gustave Thoeni (It) l'36"71 ; 2
pour la Coupe du monde. Christian Neureuther (Al-O) l'38"91

Le jeune Italien, 20 ans, de Trafoi, 3. Henri Duvillard (Fr) l'39"80 ; 4. Sepi
dans les Dolomites, a nettement sur- Hecklmiller (Al-O) l'40"37 ; 5. Davic
classé ses rivaux. Crédité de l'36"71, Zwilliiig (Aut) l'40"52 ; 6. Alain Peni
il a en effet battu l'Allemand de l'Ouest (Fr) l'40"62 ; 7. Adolf Roesti (S) l'41"21
Christian Neureuther, deuxième, de 8. Eric Poulsen (EU) l'41"30 ; 9. Josepl
2'20" et le Français Henri Duvillard, Loidl (Aut) l'42"02 ; 10. Rick Chaffe»
qui a pris la troisième place, de près (EU), l'42"23 ; 11. Andrzej Bachled:
de trois secondes. Gustave Thoeni a (Po) l'42"45 ; 12. Max Rieger (Al-O!
ainsi pris une sérieuse option pour la l'42"58 ; 13. Werner Bleiner (Aut) l'43'
victoire finale dans ce slalom géant, 04 ; 14. Harald Rofner (Aut) l'43"98 ; 15
dont la seconde manche sera disputée Reinhard Tritscher (Aut) l'44"08.
aujourd'hui.

• WATERPOL0

en Italie (H. Kreuzer classé 4e)
Les spécialistes suisses du fond ont ce sur son camarade de l'équipe natio- prochain. r€ de 4"21 (3-12).

remporté un succès écrasant en Italie, nale Louis Jaggi. I 
lors du trophée « Madonie in Piano del- ,
la Battaglia », près de Palerme, qui s'est Classement : ¦ ¦¦  I I I "  ¦ ¦

aeux"eme
a"a

Gr
ŝ  W^chter^Aut) 54

5
'32"s!' 4.

3' Ha^sueli HUA Ul Idl l  f U l U l  I lulo UU I I I U I I U U  Ut! UdUMdcU dl l!5lllJU
championnat suisse des 15 km, qui s'est Kreuzer (S) 54'54"7 ; 5. Giusep Dermon ¦ ' *̂  ¦
imposé avfec plus d'une minute d'avan- (S) 56'21"4. __ _ 

 ̂
_ _  ¦ ¦ ¦  ¦¦¦
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Ludmilla Pachamova et Alexandre domaine purement artistique, ils furent lourd handicap : leur entraînement
I WlCtjf ClVCtll M i l  WO|JI\/ll O U I  1 Gorchkov (tous deux 25 ans) ont dé- inférieurs. insuffisant.
= H fendu victorieusement leur titre de Classement final de l'épreuve de da
— lia A*Sni n if*̂  <d B OO F^*2l^fil^^ ^

, = champion du monde de danse. Succès Le couple helvétique Tatiana et Aie- se: 1. Ludmilla Pachomova-Alexanc
H 1 6̂5 I I  I» vl %5 lJ x \̂5 I dfclvl _\ attendu de l'école soviétique. Cette xandre Grossen confirma son honora- Gorchkov (URSS), chiffre de places
= g compétition est apparue aux yeux du ble tenue de Zurich. Les patineurs 515,8 points ; 2. Angelika et Erich Bu
I Soupçonné d'être un espion à la que Warner était effectivement son ï Public lyonnais comme étant régie par d;Ascona, qui figurent dans le deu- (Al-O), 21/512,7 ; 3. Judy Schwomey.
1 solde de Cassius Clay, Don Warner , « agent secret ». «Il est courant s des données un peu mystérieuses. En xieme groupe, souffrent toujours d'un James Sladky (EU), 20/514,3.
1 l'un des « sparring-partners » de Joe en football , basketball . et autres 1 effet , les 8 000 spectateurs — on joue
s Frazier , a été mis à la porte du camp sports d'envoyer des observateurs = chaque soir â guichets fermés — don- fj^l^-gl»  ̂ „AuA A M 4 %g % a I M A M M  MM* M M*î d'entraînement du champion du analyser les équipes adverses. Pour- 1 nerent libre cours à leur courroux à JUJ fl n_ \  VBl S 16 ^CQU l O S l  ISIHÎ K III monde des poids lourds par le ma- quoi pas en boxe ? », a-t-il fait re- I l'énonce des résultats au terme de nom- MW M M M M  I V I O IV  ̂W V U I  V l l l l  «vl i lOII  l
I nager Yanvey Durham. marquer. I brf ^sf  exhibitions. • . .
I « Ça fait deux semaines qu'on le I Certes la première place de la pé- Samedi soir, au Palais des Sports de firme sa progression amorcée à Z
I soupçonne de téléphoner quotidien- ® Quinze mille personnes sont at- I tulante Ludmilla et du filiforme Aie- Lyon l'Autrichienne Beatoix Schuba rich. Elle est en effet parvenue à ce
I nement à Clay sur ce qui se passe ici tendues pour assister au match de I xandre est justifiée. Les tenants du ti- ajoutera à la couronne européenne server la huitième place à l'issue
1 et rapporter la progression de J.oe », boxe qui opposera pour le titre mon- I tre européen ont réédite leur perfor- conquise il y a deux semaines à Zu- ces imposés, sur un total de 22 co
1 a expliqué le manager américain qui dial des mi-lourds, version WBC, le I î?anc<: d? Zurich' Sur,un 7thm.e e1?,̂ ' nch "S P™»™* tj » mondial qui lui currentes. Voici le classement après
I a précisé que Warner , qui fait par- Vénézuélien Vicente Paul Rondon et I i.1.3 °nt réussi les pas les plus difficiles. permettra de succéder au palmarès a programme imposé :
1 tie de la suite de Frazier depuis qua- l'Américain Jimmy Dupree, dans la I «s furent moins heurtes dans leurs evo- 1 Allemande de l'Est Gabrielle Seyfert ,
I tre ans, avait été remercié à la de- nuit de samedi à dimanche, au non- I étions que le couple américain Schwo- aujourdhai retirée des compétitions. 1. Beatrix Schuba (Aut) chiffre
= j_  .»- _¦ «-_ ...î —^ m J- ._ .x_._ __r  ,- = mever-Sladkv. seconds anres les fisn- T.evenement. »at inplunda-blo tan* Sf>hn. r»l.n/w: Q_ i9.Ran rminto • o T,,.I;„ T ,,lu cham

: r.lav ,

Le SN. Lugano, champion suisse l'an dernier, a engagé comme entraîneur
le Yougoslave Damir Carie. En 1968, Ooric diirlgeelt l'équiipe nartionaile yougosttaive
qui étaftt devenue championne olympique. H prendra ses fonction» le 1er mai
prochain.
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Offres à Sylvain Dreyfuss
8032 Zurich l
Tél. (051) 47 24 78.

SUPERBE
OCCASION
A vendre magnifl
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SULLAM
propose

appartement 5 pièces

Tél. (027) 5 69 61.
36-242

Sulnyl velours
100 %

I polypropylène
\ 32 fr. le m2

Avenue Nouvelle-Poste
MARTIGNY
Tél. 2 23 52 ¦

M 36-5828 M

A vendre

Austin 850
moteur révisé, pneus neufs, en par-
fait état, livrée expertisée avec
grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel, cédée à
2450 francs.
Tél. (026)81169.

A vendre à Sierre -
dans Immeuble neuf à proximité
du centre

Possibilité de choisir les fonds et
les tapisseries.

Surface environ 110 m2.

Prix de vente : 135 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
avenue Max-Huber, Sierre.

A vendre

1 échelle double
de magasin, 2 m. 30

1 brouette
forte construction

1 veston Marengo
neuf, Il rg. Ig. 83, avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-22 368
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

studios aménagés
Dès 55 000 francs.

A vendre à SIERRE
dans Immeuble neuf

Pour toue renseignements, s'adres-
ser & :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
avenue Max-Huber, Sterne

Tél. (027) 5 6961.
36-242

Ole : VENEZ AVEC NOUS DANS
LE PAYS DU FLAMENCO I

I Espagne qui a tant de secret à
nous dévoiler, à rencontre des
côtes qui, depuis longtemps déjà,
sont un paradis de vacances.
Date :2-15 mal 1971.
14 jours. Prix forfaitaire 995 fr.
PORTUGAL - ANDALOUSIE
A travers l'Espagne jusqu'au
Portugal, le pays des fleurs.
Date : 13 avril - 2 mal 1971,
20 jours. Prix forfaitaire 1500 fr.
Dans nos voyages sont compris:
Voyage en car, pension complète
et séjour dans très bons hôtels.
Demandez notre illustré de va-
cances en car Marti 1971.
Dm ^m- *.—.X—>—.**-—.——x-, -.-

Aux occasions
Ponnaz
Pantalons militai-
res neufs, 39 fr 95
- Pantalons mili-
taires d'occasion,
29 fr. 95 - Pull-
overs militaires
neufs à partir de
26 fr. 95 - Chemi-
ses militaires neu-
ves, 16 fr. 95 -
Chemises militai-
res d'occasion, 8
fr. 95 - Chemises
PTT neuves, 16 fr
95 - Chemises PTT
d'occasion, 8 fr.
95 - Chaussures
militaires neuves,
semelle caoutchouc
65 fr. 50 et 77 fr.
95 - Guêtres à 3
boucles neuves,
29 fr. 95 - Guêtres
à 4 boucles neu-
ves 39 fr. 95 -
Housses pour
scooters, 29 fr. 95
et 55 fr. - Couver-
tures de laine
neuves, 25 fr. 95
- Salopettes neu-
ves à partir de 27
fr. 95 - Combinai-
son de travail, 37
fr. 85 - Complet
d'occasion à par-
tir de 59 fr.

C. Ponnaz, 9, rue
du Crêt, Lausanne
Tél. (021) 26 32 16

Machines
à laver
100 Vo automati-
ques, neuves —
d'exposition et
d'occasion, dès
390 francs. Garan-
tie d'une année.
Facilités de paie-
ment et location.
Offres sans enga-
gement.

F. Schupbach-Tau-
zlac, Electroména-
gers — Cheseaux.
Tél. (021) 91 21 54

22-315

A vendre

table ronde
Louls-Phllfppe

4 chaises ancien-
nes, légères répa-
rations.

Tél. (027) 2 01 21

36-22384

A vendre
sabre ancien
cruches de cuivre
anciennes
mortier

Tél. (027) 9 69 24
le soir.

90-22334

Fenêtres
Occasion : chêne
è la noix, 110x220
et une enclume
200 kg.

Tél. (021) 35 68 02

22-302346

*n?» i<i+is„~ *«vwouui
près clinique
Sainte-Claire
SIERRE
Tél. (027) 5 23 85.

A vendre
1500 kilos de

foin
Tél. (026) 8 42 76

Meubles
occasions
à céder à très bas
prix.

Vaisselier
Meuble combiné
Lit à une place
Commode

Buffet de cuisine et
autre, etc.

Tél. . (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre

poussines

de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.

ZEN-GAFFINEN
3941 NOES

Tél. (027) 5 0189
P 36-8200

DIVAN

175.-

neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller,
les 5 pièces

chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion

Tél. (027) 216 84,
ou 2 23 49

36-4610

Le seau è ordures
est-Il rempli?
Le eae PAVAQ

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture
PAVAO SA, «244 NeWkOfl

Après l'exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

machines
à laver
automatiques
de marque, sans
fixation, 220-380 v.
Garanties comme
neuves.
Cédées a bas prix.

Tél. (021) 34 83 80
(037) 37 12 06

36-100 057

Hôtel-motel-

A vendre

un raccord
en madriers, di-
mensions Intérieu-
res 5x5 m.

Tél. (027) 4 82 24

km Genève,
m2 terrain.

re très inté-
ante

11,
204

323

chambre
à coucher
comme neuve. Ar-
moire 4 portes, coif-
feuse, literie de
luxe, couvre-lit »l
tour de lit.
Cédé à un prix très
Intéressant.

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

On échangerait
fumier bovin 15 m3
contre
pommes de terre
ou betteraves
Tél. (027) 9 11 20

36-300295

A vendre

vache
7 ans, vêlée en dé-
cembre, 14 litres
de lait à ce jour.

Tél. (027) 8 19 95

36-300300

A vendre

vache
4e veau, MM, croix
fédérale, bonne lai-
tière.

S'adresser à Mo-
deste Rossier
1961 Mase

36-300305

A vendre

tonneaux
en chêne
de 1000 à 2500 I.
conviendraient
pour décoration.

Tél. (027) 2 29 58

36-300307

A vendre
12 000 kg de

foin-litière
Prix à discuter.

Tél. (027) 8 11 75

36-22398

A vendre
en très bon état
un landau, bleu
marine, grandes
roues, .modèle ré-
cent. 180 francs
un pousse-pousse
complet, 80 francs
un parc d'enfant,
rond, 60 francs

Tél. (027) 2 28 79

36-22397

A vendre
2 MORBIERS

grand balancier
lyre

10 pendules an-
ciennes
un berceau ancien
une table pétrin,
style Louis XVI
Buffets - Tables -
Chaises anciens
Tableaux
Balance
Lustrerie
Un char ancien
Bibelots divers
Aquariums avec
pompe et chauf-
fage, 100 et 200 I.

Tél. (026) 2 20 99

36-1282

A VENDRE

à moitié prix

2 fauteuils
1 table de salon
Etat de neuf.

Tél. (026) 2 38 12

36-90223

tommes

Pour revendeur

de
tinn
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On cherche à louer
à SION ou environs

appartement
de 6 pièces, éven-
tuellement maison,
pour le 1er avril.

Tél. (021) 53 20 99.
36-22 354

^CI4«il C«ili w m t M m i m l t i m à*—
Hl<IM • -=- ¦!¦¦ O Stn «M |MMW —l% • MM

A vendre

Alfa Romeo
1750, berline 1969
rouge, 58 000 km.
parfait état , 760C
francs.

Tél. (021) 51 93 70

250-1382 V

A vendre

Morris mini
Cooper S
78 CV„ 27 000 km
mod. 69-70, toi!
ouvrant , radio.

M. Alain Darbellay
7, Moya,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 11 84
de 9 h. à 11 h. 30

A vendre
pour cause double
emploi

Certifia GT
en parfait état.
75 000 km, plus 4
pneus clous, ex-
pertisée.
2500 francs

Tél. (027) 5 19 34
heures de repas
ou le soir.

36-22346

Je cherche è ache-
ter, région Con-
they-Vôtroz

terrain à bâtir
1200 m2 environ

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
22396 à Publicités,
1951 Sion.

On cherche à louer
Valais central pour
le mois d'août

chalet ou
appartement
de vacances
pour trois person-
nes.

Ecrire sous chiffre
P 36-22410 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

OCCASIONS
POUR
VIGNERONS
Petit tracteur

Meili Diesel
18 CV, avec treuil
latéral et 100 à 150
mètres de câble
Petit tracteur

Plumett essence
18 CV, avec treuil,
cabestan et 100 m
X- .,UU

IherUr S

, VW 1500 l*!?00
A vendre cause | A vendre
maladie

¦ MI uw expertisée,
en bon état, 54 000 150O francs,
km.

Tél. (026) 4 12 50
Tél. (027) 5 63 78 '

36-22372 36-22370

Rapidité  ̂ - i

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

ATÎ^fetf^Ï 
CARTES POSTALES

*̂r m m ^B9%SV «¦ ILLUSTR éES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans le:, ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ r̂ acT
Gessler sa jg|ii§ §§
Sion gSSÉc ag
Pré-Fleuri « Il
Tél. 027/219 05-231 25

: ,

n
L'annonce
reflet vivant du marché
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mais au nombre ' desquels il n'est
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un difficile championnat du 
monde 

de cyclocross
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\ m-mWm} I E. de Vlaeminck (4 fois champion) est inquiet j
¦(k SPORT >iS ™""""""" """"' """""""" ' """"""il 1"""""» mm i """"i 1"1"! mmm mimiiiimimmimiiiiii iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiH ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi iiii

• '•' y^^~rte «¦¦"* ;:V:"",:': teurs et professionnels seront disputés _ '¦ -

tuée à une vingtaine -de kilomètres d'Ar
nhem, en Hollande. Les deux courses,
qui se dérouleront entièrement dans le

v////////////////////////////////////////^^^^^ Parc de la ville> Ie Parc * Berg-En-Bos»,
/^^^^^^^YlYi p 

comprendront 
7 tours de circuit (21 km.)

^——mwmmmA PP°Z l„ pZ^oLl8 tours (24 km)

Querelle inutile... Un parcours difficile
Un entraîneur de football renom- Un peu paradoxalement, pour un pays

mé vient, du moins le prétend-on , réputé plat, la Hollande a tracé un
de se fâcher tout rouge. Non pas parcours qui sera sans doute le plus
contre ses dirigeants ou ses joueurs , difficile depuis de nombreuses années.
mais à l'occasion d'un forum public C'est du moins l'avis du Belge Eric de
au cours duquel il s'était trouvé un Vlaeminck, le champion du monde pro-
interlocuteur pour soutenir que le fessionnel en titre, qui l'a longuement
sport dit de la balle ronde ne cons- reconnu. « La terre est meuble prati-
quait en aucun cas un sport com- quement en tous points. Il n'y a aucun
plet. Le comble de l'histoire est que passage vraiment roulant. Il faudra
le contradicteur en question fu t  lui- « pousser » d'un bout à l'autre. La cour-
même un footballeur de classe , mais se promet d'être terriblement exigean-
qu 'il a tout fai t  pour aiguiller ses te. Pour bien se placer il ne suffira pas
propres enfants vers d'autres acti- d'être adroit , il faudra être en parfaite
uités sportives. condition physique ».

Indépendament des af f ini tés , voire En fait , les concurrents prendront le
de la passion qu'on peut nourrir à départ au pied d'une colline qu'ils au-
l'égard d'un sport plutôt que d'un ront à escalader durant 500 mètres sur
autre, il est en ef f e t  permis de se un terrain herbeux. Puis Us s'engouf-
demander qui a raison. Et il semble freront dans les sentiers, les talus, les
bien que ce ne soit pas notre fameux parties en sous-bois, pour ne plus ja-
entraîneur. mais en sortir pratiquement. A titre

On s'entend généralement à recon- d'exemple, dans la première partie du
naître qu'il existe deux grands sports parcours, ils auront cinq, montées en un
de base, véritables points de départ kilomètre. Puis ils reviendront vers la
de tous les autres : l'athlétisme et la ligne de départ par une longue pente
natation. Mais on est aussi d'accord douce, mais sur de la terre, avant de
pour convenir qu'ils ont cependant franchir une dernière côte à 500 mètres
tous deux besoin d 'être complétés du but. Même la ligne droite d'arrivée
par ce qu'on appelle précisément des est faite d'un chemin de terre. C'est dire
sports complets. Si l'on en croit les si le sprint, s'il a lieu, ne laissera pas
¦nlus célèbres p rof esseurs d' éducation ]a partie belle aux « routiers ».

noire" ̂ e\oppem̂  physi ^ae, le son premier succès sur route de la sai- °
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'plu-  ̂grandes vedettes italiennes ten- 2 mars , 4e étape : première fraction Rodriguez (Esp) ; 4. Uribezubia (Esp) ; tigny avait réussi à

P 
aligner quinze

ZZi'Jnrt * etl 'nllP comme le iwdo terc-nt , de leur côté, de profiter de ce Sassari - Porto Torres (19 km. contre la 5. Rosiers (Be), tous m. t. Classement concurrents dans l'épreuve de maî-
àTlï X noua doivent être abso- duel , en pensant aussi à achevai- leur montre), deuxième fraction Sassari - énéra, _ Saez 10 „ 03,35„ 2 L _ trise décentralisée de la spécialité.
UimenTcompuïés % aTdIs 'îportde préparation en vue de Man - San Olbia (133 km.). £ 

_' Gerrits pour un début , c'est déjà substantiel,
y .  „._ Remo (19 mars). Fehce Gimondi et 3 mars, 5e étape . Olbia - JNUOIO » \ .„' x Aucun Valaisan disons-le, .n a égale
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ement dit , notre monde actuel Gi-anni Motta , de nouveau alliés dans (138 km.). J- Serpent, (Ho) tous m. t. , . Thurgovien Otto Schenk qui a

,. , ' „, „„,*f : «„„„0 obtenu la le résultat sensationnel dedispose de 
h
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sTs'ét!bUr un ~~ " 389 Points sur un maximum absolu

mPWM Jeunesse et sport - Jeunesse et sport - Jeunesse igiSlS
par l'apport d'une autre¦ activité phy - ¦ * t a faitsique. Ainsi le jeune pratiquant la 

- ¦ ¦  ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ le Premier venu : " a été incorPoré-iifea;̂  Deux belles initiatives valaisannes WêêMSMbail considéré comme un sport in- ° . . . . .  nistoitM- à air
complet ? Ceux qui le pensent et I oç ,!,:.„« A_ \v_nt _t,_ tenue à Morat , les 24 et 25 février, sous tique et du sport en Suisse. ~Inr,W rv n '̂ t n^ un élément_.., ,- J,_ ._x _ -  ,..i ^_„ x _ .» J„ x„-+ L6S SKieUiS uoiveni eire lo nricMonra A0 m wi11„ pst, nhof T« .Tn.rt! iMà™,,-* «nt .riait* ^~ comprime. Ce n est pas un élémentqui le disent ne lui font pas de tort "3 »MWH » «•»' «»• ia présidence de M. Willy Râtz, chef Les experts fédéraux ont visité les X iiêàble Vn l'état actuë des cho-grave pour autant. Sport de compé- en 0011116 Condition phy sique de ce département. Il résulte des rap- principaux monuments historiques de _T
titlon par excellence , il est trop po- ports des chefs régionaux que la condi- la ville de Morat , ses nouvelles réali- ses-
pulaire et trop passionnant pour Afin de parfaire la forme physique Îj on physique des jeunes conscrits ne sations modernes, une industrie locale
qu'on parvienne à l'exclure un jour des jeunes skieurs, des cours d'entraî- s>est guère améliorée en 1970 compara- et la conférence s'acheva par un dé- i m _»,L \_ —„_\„„_ „„ Taccin
des activités de notre jeunesse. nement expérimentaux de « Jeunesse + tivement aux années précédentes , qu 'elle jeûner, offert par le conseil de ville de LC mOTCn lemanKlte  OU ItJbiin

On ne va donc pas s'inquiéter à Sport » sont organisés dans tout ie pays. a même empiré dans certaines régions, Morat à l'hôtel de la Croix-Blanche.
son sujet Signalons, à ce propos , deux belles ini- ce qui a amené M. Râtz, qui a présenté Cours pour maîtres et maîtresses de La OTj0Kraphie n 'y trouve oeut-

j . vd tiatives prises en Valais : les élèves uri rapport détaillé sur la phase expé- sport de l'EFGS de Macolin. Le cours être pas son compte. mais la réalitédu pensionnat Sainte-Marie-des-Anges rimentale du mouvement « Jeunesse + de deux ans pour maîtres et maîtresses s'impose avec davantage de force ¦de Sion suivent, du 22 janvier au 31 Sport » _ qui devrait entrer en fonc- de sport de l'EFGS de Macolin pour le match lémanique Fe ^disputera en
Y////////////////////////////////////////̂ ^^^^ mars, deux cours d'une demi-journée tions en avril 1972 — à insister sur la 1971-73 débutera en octobre prochain. ef fet cet t e an-né" au Tes=in plus
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l f.uf nécessité urgente de l'intensification de Les candidats qui doivent s'inscrire jus- précisément à Locarno. ce dans le

^̂ ^mSmSS/^ ^̂  L
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6 ,M M S. S l'enseignement de la culture physique qu 'au 30 avril 1971, qui doivent avoir £adre du tir cantona i d.outre Go-///////////////// /̂ ^^^^^^ Perraudm de Pont-de-la-Morge, alors dans les ecoles et au sein de notre jeu- au moins 18 ans, une bonne culture thard prévu à la f in  de iuj n Les
Un mihliP ?U!, ^
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U .skl"club ,Chava" nesse> afin de réaliser les vœux que le générale, connaître suffisamment l'aile- matcheurs lémaniques auron t là l'oc-Un 0UDII6 lard de Fully s entraîneront dans la peuple suisse a exprimés le 27 septem- mand et le français et posséder une casion de s'inscrire à son concours

DOUr les championnats du monde halle de gymnastique de Fully j usqu'au bre 1970 en appr0uvant , à une écrasante formation sportive de base, subiront un de maîtrise et ce nW oas le moin-18 avril sous la direction de M. Jean- majorité, le nouvel article constitution- examen d'admission du 21 au 24 juin dre attrait de leur déplacement.
L'Autriche a été «oubliée» par le Marie Dorsaz de Fully. nei sur l'encouragement de la gymnas- à Macolin .

comité d'organisation des prochains Un cours fédéral de moniteur « J. +
championnats du monde. Elle ne figure S. » pour ecclésiastiques. Dans le but II y a huit ans que les Tessmois,
... pn pff-t rlans le tirase au sort des d'initier les ecclésiastiques aux pro- g^gg^^-MP^^^^^^^ pour les sortir de leur isolement, ont
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«u 
uv 

• j  v'ytftftf&i 'HvvyyvWsyj nwr M\ —mm • MM • MM 0 jyyyyfâwCvZvs&syyvy'yî r j . » - ' i ' > T A J_ I

groupes préliminaires. « Il n'y a plus blêmes de « Jeunesse + Sport » et de ^^^^g 76111115 - TeHIllS - Teil
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mecek 'vice-président de la Fédération tives, l'école fédérale de gymnastique ... vois. Il leur arrive de se rendre à
nWrirhipnne « le ne m'exolique pas et de sport de Macolin organisera du T*mm AA ï a s â  A«k,Ban4» _ £> ¦¦!«»«*«« FA M A M>M * leur rendez-vou s au bord du Léman,
cette erreur: Nos chambres "soit déjà 14 au 19 juin 1971 un cours fédéral de K lî C0US38 0âV9S l OU ISS6"Ëi SD3Sf H 6 "̂ ïl
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réservées et nous avons avisé la semaine moniteurs « J. + S. » reserve aux ec- — mm -**r— *_*-m m a w m m w B ^ m  ¦ W M B W W  H V
|J«MQD I W  mais d exécuter le programme de la

dernière à leur demande, les organisa- clésiastiques de toutes les confessions. compétition le même jour que leurs
teurs de notre date d'arrivée», a-t-il Le programme de ce cours comprend Dans la zone européenne A, la Suisse (Berne), Fredy Blatter (Zurich) et Max partenaires. Leur tour est ainsi re-
a-j oul£, une partie théorique et une partie pra- disputera sa première rencontre de Hurlimann (Zurich). venu d' organiser cette rencontre ex-

« Nous ne savons que faire. Devons- tique, notamment l'entraînement de la coupe Davis contre l'Espagne, qui est Les joueurs se prépareront sous la trêmement sympa^hioue. Il faut dire
nous renoncer à ces championnats alors condition physique avec gymnastique, classée tête de série No 1. Le match direction de l'entraîneur national Sva- nue les prétextes ne leur faisaient pas
que nous avons déjà engagé des frais. athlétisme, natation et excursions. aura lieu les 14, 15 et 16 mai, à Bâle. topluk Stojan pour cette tâche très dif- défaut cette année Peste un petit
Le tirage au sort ne peut plus être Rappelons que des ecclésiastiques plus Le cadre helvétique pour la coupe ficlle; en participant à divers tournois problème à résoudre, celui de la
répété et les règlements ne prévoient que sexagénaires ont déjà suivi avec Davis se compose de joueurs qui ont sur la Côte d'Azur et en disputant un date. Les Teosinois suggéraien t le
pas un cas pareil , qui est sans précé- enthousiame de tels cours. déjà représenté la Suisse l'an dernier entraînement spécial avant la rencontre. 25 juin , mais leurs ^versaires vali -
dent Sans doute, le congrès de la i _i_ i dans cette épreuve, à savoir : Dimitri Dans cette dernière phase, les Suisses dois et valaisans o^Val-enl; tirer le
Fédération internationale , qui se réu- " JeUneSSO  ̂ SpOn » Sturdza (Zurich), Tuedy Stalder (Lang- jo ueront soit contre des « sparring- lendemain. On saura bientôt de quoi
nira avant les championnats du monde, p|us nécessaire 0U6 j amais nau)' Matnias We«en (Genève) et Mi- partners » étrangers soit contre des H en retourne exactement.
devra statuer sur notre cas et prendre " M l  chel Burgener (Sion), ainsi que les es- équipes de coupe Davis d'autres na-

JX— J —J x J:«ni«« .. n ..*.»»....., T «. nnv.PnT.nnnA nnrtiialla Aao n-u-nnv4-o nrkî*>o T nnrtaï'fln IVfanto /Rnlat TanmiAc iînna m, ATinn*... nnnl.a A Ad Annlnm n a

Cela explique l'inquiétude d'Eric de
Vlaeminck, quatre fois champion en
cinq ans, mais qui l'an dernier à Zolder
avait obtenu la plus courte victoire de
sa carrière. On se souvient que son
compatriote Van Damme avait échoué
par rupture de la chaîne à l'appro-
che du sprint final, mais qu'il avait fini
très fort et très près après avoir laissé
la meilleure impression tout au long de
la course, au contraire de De Vlaeminck
qui avait terminé épuisé.

Mais si l'on hésite entre Eric de
Vlaeminck, Van Damme ou même De-
clercq, troisième du dernier champion-
nat de Belgique, on peut envisager
presque à coup sûr une nouvelle vic-
toire des Belges qui dominent la spé-
cialité depuis 1966. Eric de Vlaeminck
fut en effet champion du monde en
1966 (Saint-Sébastien), 1968 (Luxem -
bourg), 1969 (Magstadt) et 1970 (Zolder),
succédant ainsi à I'« ère » Longo (pré-
sent à Apeldoorn mais maintenant dé-
passé), victorieux en 1959, 1962, 1964,
1965 et 1967, et aussi à Wolfshohl, bles-
sé et forfait, qui fut sans doute le plus
sérieux rival pour la suprématie de De
Vlaeminck, puisque après des victoires
en 1960, 1961, 1963 il termina second en
1965, 1967, 1968 et 1969. Les principaux
rivaux des Belges on les trouvera sans
doute en France, avec Michel Felchat,
champion du monde amateur en 1967,
ou en Italie avec Luciano Lucianl et
Giovanni Franceschi, qui accompagne-
ront Longo en Hollande, et surtout en
Suisse où Hermann Gretener a toujours

< _̂=__==^—mmm-Bmm--------————-—-m̂ ——————- ¦¦¦- .

Dimanche sur le circuit de Apeldoorn , en Hollande, les deux meilleurs spécialistes
du monde de cyclocross, les Belges Van Damme (en première position) et Eric de
Vlaeminck (derrière) viseront le titre mondial.

Vermeire, le champion du monde 1970,
les favoris, mais l'opposition étrangère 'M^ /̂//^mm^^mmimmmmm%m ^sera vraisemblablement plus dange- ^p Tir . Tir . Tir . Tir - Tîr . TïrÉPreuse- éËmmmmmmmmmmmimï

i-t-il à Merckx Mieux ?"• '• :ecord du monde
au pistolet a air comprime

bien fisruré.
Chez IPS amateurs, on fera également

cas des Belges, et particulièrement de
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Etre libre de vos
mouvements,retrouver l'aisance

et le naturel. Ne
vous en privez pas,

surtout à ce prix
«en emballage de 3»
Collant fin, crêpe mousse,

talons renforcés ,
coloris mode «Candy»,

8 1/2 à 101/2
Notre exclusivité

I

——.
Samedi 27-2-71

1

3 paires

E R 0
Là plinthe moulée, qui répond aux plus grandes exi-
gences ; pièces de finition gauche et droite ; angles
extérieurs, angles Intérieurs, clous et vis.
Offres et conditions par le dépositaire exclusif pour le
Valais et l'Est vaudois Jusqu'à Villeneuve.

VALBOIS S. A.# 1964 CONTHEY
la maison spécialisée dans toutes les fournitures à l'ar-
tisanat et l'industrie du bols.
Tél. (027) 8 23 04 ou 8 10 03, ou le soir au (027) 5 24 81
(représentant).

I 

OCCASIONS
1 buffet-paroi 170 cm
1 salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils
1 guéridon, dessus mosaïque (pas servi)1 guéridon, dessus mosaïque (pas servi)

Le complet, 1700 fr

\\WmWSÊ&fflŒmm\\
19, rue de la Dlxence
Tél. (027) 2 19 06

mmmmmmmmmm—mm—mmmmmmmm m^mmmmmmm—mmmmWmmmmmm—mmmmmmm—mm

¦*Palma de Majorque*-
Jusqu'au 30 mal Fr. 150.— de réduction

Vols Univers'Ol
Chaque dimanche, de Genève, tout com-
pris.

1 semaine Fr. 250.—
2 semaines Fr. 370.—
3 semaines Fr. 600.—

Inscrivez-vous sans tarder :

/*RN 
Age"Ce

pffv\ de voyage
ŵjç T̂i-rn^̂ M-- Martigny

^^  ̂ _T̂  ̂ Micheline Dechêne
\ g 11, rue du

POURVTOUS Grand-Vergeri WWII T \ K J \ JO Tél. (026)217 88
36-43

1

VOTRE

ÉCONOMIE

1971

?

A vendre a Sion

villa
1 llvlng avec cheminée, coin 6 manger,

6 chambres à coucher, 2 garages.

380 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-901637 à Publicitas
1951 Sion.

Pour votre chauffage BË' ËËkÊg_r%
et votre gJLgAfWJU
eau chaude e^7?Qfè
Chaudière combinée compacte avec tous les organe*
d'une chaufferie Incorporés et accessibles depuis l'avant.
Installation facile et temps de montage diminué. Fonc-
tionnement silencieux (peut être installée à l'apparte-
ment).
RENSEIGNEMENTS PAR LE FABRICANT : ETS KOHLI SA,
1880 BEX, tél. (025) 5 12 66.

22-972

SECRETARIA
Ecole professionnelle supérieure et spécialisée de

SECRETAIRES, AIDES DE MEDECINS
Etudes scientifiques , administratives, théoriques et

pratiques de secrétariat médical
Laboratoire pratique des analyses courantes

Début des cours : AVRIL 1971
Durée des études : une année, plus stage
Placement gratuit des élèves diplômées

LAUSANNE Caroline 7 (1er étage) - Tél. 22 74 80
Prospectus et renseignements auprès de la direction

Visites sur rendez-vous

L'IMPORTANT C'EST LA ROSE
car la rose est l'image d'un foyer h
nous visite et vous constaterez que tout
solution quand II est consciencieuser

Discrétion - Sélection - Choix

Rfinspinnemptrts nar télénhnno ist r.r>ne<
sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : 25, avenue Maurice-Troillet, l'Envc
Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
châtel , Lugano, Saint-Gall, Zurich

ureux. Rendez-
problème a une
ent étudié.

iltatlon gratuite.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA
SWISS VOLKSBANK

Le coupon No 28 de nos parts sociales peut être encaisse
auprès de toutes nos succursales dès le 1er mars 1971
par

80 fr. brut

ou 56 fr. net après déduction de l'impôt anticipé

Cessation de commerce
A vendre

1 vitrine frigorifique
état de neuf, dim. ext
4500 francs.

1 vitrine congélateur
(groupe neuf) dim. ext. 140x77 cm
700 francs.

1 balance automatique
10 kg., revisée le 28.9.1968
600 francs.

SCHERLY LADOR
La Tour-de-Pellz
Tél. (021) 5436 52, appart. 54 36 53.

270 x 105 cm

Les àtf% àW% et JH mars 1971
A_W -" Mm nous vous mon*rerons

¦K. M l'équipement pour
Hj  HBHI emballages

BHflH Ê̂ÊtW m thermo-rétractables.

Vous êtes invités à assister aux démonstrations pratiques !

HOTEL DE FRANCE, SION.
organisées par Ampack SA, 9400 Rorschach

" ^PiSifë :• ^̂ T^mR
JK̂ Hnî||sI|jMpfe ^̂  MMVHKHraE '' '

une gamme

complète de

tracteurs

27 à 80 CV

dès

10 750 francs

T

A vendre d'occasion
1 scie circulaire à main

Maffel, coupe 100 mm. 280 fr.

1 soie circulaire à main
Skill, coupe 55 mm. 130 fr.

1 perceuse à main Bi-RapW
2 vitesses 180 fr.

1 scie radiale, type Dewald
400 1280 fr.

BAUMANN & Oie, Palatinat 310

1700 FRIBOURG, tél. (037) 22 53 54.

17-22178
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lvo/ Opel Rekord 1700
1Q/L7 1963, 110000 km., belge

plus 2 roues avec pneus
1969 cloutés.

1Q7H °PeI Rekor(' 1700

'*'" 1966. 90 000 km.. blanchi

WmÊm̂ micmmm

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures.

Renault R 16 TS, 1970, radio, 24 000 km. Fr. 8800.—
Renault R 8, 1964 Fr. 2800.—
Simca 1100 GLS, 1968 Fr. 5400.—
Renault R 4 L, 1969 Fr. 4400.—
Simca 1000, 1966 - Fr. 3100.—
VW Karman, 1965, verte Fr. 2800.—
VW 1600 L, 1968, belge Fr. 5900.—
Simca 1501, 68, blanche Fr. 6200.—
Peugeot 204, 1967, blanche Fr. 5200.—
VW 1600 TL, 1966, blanche Fr. 4600 —
VW station wagon, 1969, bleue Fr. 8500.—

. Ford Taunus 20 M S (2300 S), 1968 Fr. 7000.—
VW 1200, 1963, blanche Fr. 2300.—
Ford Cortlna GT, 1968, grise Fr. 5700.—
VW 1500 L, scarabée, 1969, blanche Fr. 5700 —
VW Combl, 1967, grise, 9 places Fr. 5800.—
Peugeot 504, 1970, 30 000 km Fr. 9900.—
VW 1200, 1963, grise Fr. 2400.—
Peugeot 404, bleue, 1965 Fr. 3600.—
Morris 1100, 1964, blanche Fr. 2500.—
Statlonwagon VW. 1968, belge Fr. 7000.—
Citroen 2 CV, bon état, bon marché
Opel Caravan, 1966, bleue Fr. 4300.—
NSU RO 80, 1969, rouge Fr. 11 900.—
Renault R 4 L, 4 roues motrices Fr. 7500.—

NSU TT, 1970, 6 000 km Fr. 7700.—
Audi 60 L, 4 portes, 1970, neuve rabais
Peugeot 404, 1962 Fr. 1800.—

Opel Kadett, 1965 Fr. 2500.—

2 camions Chevrolet bas prix

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

36-2807

i ^— !¦¦ mil——IT—¦MIMTI

NIcCORMIC K 36-110 CV

INTERNATIONAL , (éa* 8™"1un ¦ i«nimi «vi.™
4 roues motrices)

Dès 13 750 fr.. (complet, avec relevage hydraulique)
Modèles spéciaux pour vergers et vignes.

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en stock,
livrables tout de suite, expertisées, évent. facilités
de paiement.

Prospectus et renseignements par :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Klsllg
1962 Pont-de-Ia-Morges - Sion, tél. (027) 816 68 - 2 36 08
(ouvert aussi le soir Jusqu'à 20 heures et le samedi avec
préavis téléphonique).

NOS OCCASIONS DE LA SEMAINE
Austin 1800 1967
moteur neuf, 60 000 km

Austin 1800
Lancia Fulvia
35 000 km

Lancia Fulvia

Lancia 2000 Lx
16 000 km

24 000 km

I

Véhicules comme neuf
Austin maxi 1970 i
8000 km

Austin America 1970
1000 km

Véhicules garantis — Facilités de paiement

(027) 2 52 45
36-2866

alfa romeo
/t \̂Agences officielles QMM IUÏ>

Occasions - et Jaguar

Volvo 144 S
1969, 63 000 km.

Alfa Romeo 1750
Spider V plus HT
1968, 56 000 km.

Alfa Romeo 2600
SPRINT, avec radio
1963, 47 000 km.

Opel Rekord 1900
4 portes et radio,
1966, 99 000 km.

Mercedes 220 SE
1961, 50 000 km.

Garage Imperia S.A.
Martigny

Tél. (026) 218 97 (heures de bureau
(026) 2 38 04 (heures des repas)

36-2820

Cadillac 1967

Transporteur
Occasion unique, transporteur Re-
form Muli 40, dénommé aussi sur le
marché suisse Reform-Bucher 4000
avec ou sans l'autochargeuse, ma-
chine avec 20 heures de service.
Prix très intéressant.
Tél. (025) 7 45 16.

36-425 033 Tél. (022) 32 03 71.
18-1602

Expertisées et garanties
Tél. (027)217 30

¦

ièle 1960, moteur diesel

8 places 19 000

Porsche 911
blanche, 1966
56 000 km.,
accessoires

Prix 11 500 fr.

Facilités de paie-
ment.

Bas prix.
Facilités de paie

Fiat 124

1968 | Chevrolet

Voitures vendues avec garantie.
Echange - Crédit.

Eventuellement avec équipement
d'hiver.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 2 01 31

36-2818

Impala 1967 9 800.—

Garage
Continental
4, rue de Zurich
GENEVE
Tél. 32 86 30.
Facilités de paie-
ment.

18-60427

Mimii

DES OCCASIONS
SURIS

d'Avis tfc Valei» ~ PMteU — IrWeHisto «t PetjïSÎ* d'Avte <to VoWs - f>̂
M

I
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A vendre

1 chariot à moteur
agricole MAYOR châssis-trac.

Bien entretenu, bon marché.

Atelier Melll Ch. Klsllg, 1962 Pont-
de-la-Morge, tél. (027) 816 68 et
2 36 08.

A vendre

I ¦ 11* rt r\ M A m i
V.MIUCII Mllil U

1968, 30 000 km.,
impeccable , exper-
tisée , garantie.

Facilités de paie-
ment.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93
36-2833

Occasion, à vendre

Plexibus VW
9 places, très bon
état, bas prix.
Eventuellement
échange contre voi-
ture.

M. NOVOA, Sion
tél. (027) 2 95 36.
(heures des repas)

36-300 294 sn panan etai ae marcne, pneus neuts,
radio, état imnecRahlfi livrèn axnartiséa

DKW Junior

A vendre

très belle
Porsche 911
moteur révisé, nom-
breux accessoires.

Téléphonez la Jour-
née au (027) 2 54 06
et à partir de 19 h.
au (026) 217 24.

36-22 269

A vendre

Opel Kadett Super

avec grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel , cédée à 2700 fr.

en parfait état , moteur révisé, livrée ex-
pertisée avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel , cédée à
1400 francs.

(Agroporter)

charge utile 1000 kg.

Moteur VW neuf.

250 S
13 800.—
9 800.—

1969 7 800.-

Opel Rekord
1900 S
4 portes,
garantie
rabais
Facilités
ment.

3000 km.
d'usine,

de pale-

PEUGEOT 504, 69, 45 000 km.
SIMCA 1501 , 69. 40 000 km.
SUNBEAM Imp. 70. 5 000 km.
AUSTIN 1100. 65, 65 000 km.
MGB , 68, 75 000 km
FORD Cortina

66. 60 000 km.
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Austin 850
moteur révisé, en parfait état , livrée ex-
pertisée, avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel , cédée
à 2350 francs.

Tél. (026) 8 11 69.

Nos belles occasions
1 Opel Commodore coupé

moaeie iat>/ , rouge, moteur
20 000 km.

1 Opel Commodore coupé
modèle 1967, bleue, 67 000 km.
(bas prix)

1 Opel Kadett 2 portes
modèle 1968, branche

1 Opel Kadett Caravan
modèle 1967, beige

1 Peugeot 404
modèle 1965, grise

1 Triumph GT 6
modèle 1967, blanche

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement.

GARAGE DE LA NOBLE CONTREE
AUTOVAL S. A.,,Veyras-sur-Slerre
Tél. (027) 5 2616

36-44

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz 35, Sion

Tél. (027) 2 34 44

•
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SURES
FIAT 124 Caravan 1969
RENAULT 16 et 16 TS 1967-68-69
AUSTIN 1100 plus Minimoke 1964-69

4 RENAULT 16 et 16 TS 1967-68-69
2 AUSTIN 1100 plus Minimoke 1964-69
1 BORGWARD à enlever 1961
1 FIAT fourgon 1969
1 Kadett L 1965
1 RENAULT 4 1966
1 RENAULT 12 1970
2 FIAT 1500, 1500 L 1965-66
2 Taunus 12 M 1965
1 PEUGEOT 404 196S

4 I

Equipement complet avec ou sans
.:^lnllAA MMILM tnnpn^rt An KAtaili l U~ l ! ~û fJUUI tiaiiopuil UU UU,MM.

Eventuellement échange contre pe-
tite voiture.

Tél. (027) 6 81 80.
36-22 338

de 800 à 2800 francs
1 17 M 1962
1 VW 1500 S 1964
1 Renault R 8  1965
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Renault 10 1967
1 Cftroën 3 CV fourgon 1968

• 1 12 M 1967
1 Austin 850 1967
1 Opel 1700 1965
1 12 M Stw. 1968
1 Opel Rekord 1700 1966
1 Fiat 1500 L 1967
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Football: les préparatifs se précisent pour les Valaisans

Vevey-Sion : dernier essai

Sam. 27, dim. 28-2-71 Page 10
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/ ^PHRT \ i 1m_f  w I \J I 1 I \iï® Le pilote américain Bobby Unser, au s *- S t u g t ' \ A. ¦ l lf i  I 1

I EGmsMsl i=SEHS I Les Sedunois (renforces) rencontreront I Italie
81 RÎSmrafflWSmfflraSÎ f:« à turbine à Indianapolis, en 1968. Bob- = j

V SPORT A

de Buenos Aires, rassemblera 28 pilotes.

jjjfpatinage arttSquir^Taîîna^^S^MH
w% /̂//////////////// ^^^^^

A10 ans, Francine Délèze est la plus
jeune patineuse du club sédunois

by Unser, à l'occasion des essais des
premiers « 300 Miles de Faraela-Indy »,
on Argentine, a en effet réalisé la
moyenne de 279 km 105, contre 276 km
576 à Léonard. Cette épreuve, qui sera
disputée dimanche sur l'anneau de vi-
tesse de Rafaela , ville située dans la
province de Santa Fe à 557 km au nord

_\ Comme nous l'avions déjà an-
_ nonce, les dirigeants du HC Sion
g sont parvenus à conclure un match
§§ international qui se déroulera mer-
s credi soir prochain le 3 mars sur
j§ la patinoire de Sion. L'équipe sédu-
_\ noise, renforcée pour la circonstance,
II rencontrera l'Italie qui se rend aux
g championnats du monde du groupe
g « B ». Lundi 1er mars à 18 h. 33, la
g formation italienne arrivera à Sion.
g Le lendemain soir elle se rendra
g à Lausanne où elle disputera un
g premier match. Puis, mercredi, à
j§ 20 heures, elle rencontrera le HC
g Sion. En vue de cette rencontre, les

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii p

Pour le FC Sion c'est également «la
dernière qui sonne» en ce qui con-
cerne les matches de préparation. Le
choix de l'équipe veveysanne nous
paraît judicieux à une semaine de la
reprise du championnat. L'entraîneur
Meylan se déplacera à Vevey avec ses
formations de première et de réserves
qui toutes deux joueront leur propre
match face aux deux garnitures de

responsables sédunois ont contacté
les j oueurs suivants qui, en cas de
réponse affirmative, évolueraient en
compagnie des éléments sédunois :

Gardien: Rollier (Sierre); arrières:
J.-Cl. Locher (Sierre), Fontannaz
(Zurich), Zermatten (Viège) ; avants:
Debons (Sierre), Emery (Sierre) et
K. Locher (Sierre). Les spectateurs
qui assisteront à cette rencontre in-
ternationale auront également le
plaisir, entre les tiers-temps, de
suivre des exhibitions de patinage
artistique offertes par le club sédu-
nois.

l'entraîneur Blazevic.
Même si le responsable sédunois ne

considère pas cette rencontre comme
«capitale», il se permettra cependant
d'aligner son équipe de championnat,
c'est-à-dire la suivante : Gautschi; San-
doz, Germanier, Trinchero, Jungo ;
Herrmamn, Wampfler ; Zingaro, Mathez,
Luisier et Elsig. Donzé et Delatoye sont
prévus comme remplaçants.

En ce qui concerne l'équipe d'Ita-
lie, elle évoluera bien sûr avec ses S
joueurs du championnat du monde. fj
Les voici : gardiens: Viale (No 1),
R. Tigliani (17); arrière?: Brugnoli _\
(5), Constantin (6), G. Da Rin (4), m
Kostner (2), Vattai (15), Verocai (3); j |
avants: Benedetti (7), Benvenuti (10), s
R. De Toni (9), Gallo (16), Insam I
A. Da Rin (11), O. De Toni (19), §
(8), Mastel (13), Polloni (18), Rudatis |
(14), Savaris (12). j

Nous reviendrons la semaine pro- g
chaîne sur cette rencontre qui cens- M
tituera la clôture de la saison sédu- ||
noise de hockey. ||

ae

Monthey reçoit NE Xamax

En Ire ligue: début du championnat
Berthoud~Raro§ne, un nul serait déjà une victoire

Championnat suisse de billard-cadre 47-2, cat. M

Nous avons annoncé le gala de pati-Nous avons annoncé le gala de pati- jeune patineuse de compétition donnera R&tcthOLITl-'Kffl1(H]iM£ ll'tl N'-lnage qui met un terme à la saison sur également sa production. II s'agit de »»i«»™ « HMIWJII», VU n
la patinoire de Sion. Préparé avec soin Francine Délèze, âgée de 10 ans. Elle
par le professeur Ginette Mévillot- vient de remporter dernièrement (22 Qu est-on en droit d attendre du PC
Scherer, le programme permettra aux février) sa première compétition à Ge- Rarogne a 1 heure de la reprise du
nombreux parents et connaissances de nève devant 25 concurrentes en caté- championnat à l'occasion de son pre-
se donner une idée plus exacte du tra- gorie minimes. Après avoir suivi sur mier déplacement en terre bernoise .
vail accompli par leurs enfants. Chacun votre petit écran les prouesses des fées H est bien difficile en ce moment de
aura son rôle à jouer, dimanche matin de la glace, venez nombreux encourager faire un pronostic quelconque quant
dès 10 h. 45. Au cours de cette saison, les « petites dauphines » sédunoises des à la valeur des deux formations qui
de nombreux jeunes ont adhéré au club, Schuba, Seyfert, Nepela ou Fera. Le seront aux prises demain après-midi
dont l'activité sous la présidence de M. spectacle durera environ 1 h. 30. à Berthoud. H est certain que les visi-
Roland Dubuis fut réjouissante. La plus teurs du jour, tout comme les gars de

l'endroit, sont quelque peu à court de

^Mm^?/y %W^^  ̂ ^Alots que le programme mis au point

P BilIdrC! - BUIlird - Billard - Billard a Billard P P™ l'entraîneur Erwin Eyer prévoyait
_%v///////////////////^^^^^ une série de huit 

rencontres 
d'avant-

saison, l'équipe de Rhoneglut n'a pu

Un Valaisan se distingue à Genève
Neuf joueurs venant du Tessin, Saint- cran et sa volonté de vaincre, Héritier

Gall, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, démontra qu'il était difficile à battre.
Genève et Valais, se sont rencontrés en Ses résultats en sont la preuve. Clas-
finale dans les locaux du club genevois. sèment par points : 1. Chryssolouris

. ,_ . . , _ . . ., (Genève) ; 2. Héritier (Sion). ClassementLouis Hériter, de Granois, représentait à 
___ . t> Hèritier avec moyennele club sédunois. Des le début de la ren- ticulière 17 64 (moyenne générale surcontre, le représentant valaisan devint 236g mts 12 20) H(§1 comme n fautle point de mire de chacun qui en ter- une  ̂ e générale de 15,99 pour ac-

més billardeurs, voulait le faire « Hé- céder en cat ^ Héritier devra omettre
cnir*- cette possibilité à plus tard. Son coach

Toutefois, grâce à son bagage techni- et ami Laurent Deslarzes espère que
que sans faille (école Inaebnit), son cette promotion sera pour 1972.

r-y-." ffî

La série des matches d'entraînement lors de ses dernières sorties. Sous l'im-
du FC Monthey prendra fin dimanche pulsion d'un Brunnenmeier toujours
par le match Monthey-Neuchâtel Xa- aussi talentueux, les Neuchâtelois ont
max. Les Bas-Valaisans, grâce aux re- adopté um rythme de jeu élevé avec
lations de K. Armbruster, ont réussi une circulation constante du ballon. Le
à rencontrer tour à tour Sarvette, spectacle sera donc plaisant demain au
Bienne, Young Boys et Fribourg ! Les Parc des Sports de Monthey où la ma-
résultarts obtenus sont prometteurs pour nière de jouer importera davantage que
le début de championnat. Monthey a le résultat. L'entraîneur montheysan
fait bonne figure contre des adversaires Rudinski est satisfait de ses hommes
de LNA et s'est même permis, à oer- et a confiance, même si le remplace-
tains moments, de les malmener. H ment d'Hertig (blessé) lui cause quel-
achèvera sa -préparation contre Xamax ques soucis.,
qui, lui aussi, a fait bonne impression

qu'en disputer quatre. Si les victoires
sur Brigue (5-3), Viège (8-1) et Sierre
(5-3), n'ont pas posé de graves pro-
blèmes au chef technique quant à la
sélection de ses joueurs, en revanche,
le déplacement du 11 février , à Sion,
a permis de dresser un premier bilan
relatif à la préparation du FC Rarogne.

Toutefois, et cela sans vouloir être
par trop optimiste, nous pensons que
le FC Rarogne a un atout supplémen-
taire dans son jeu. Par le fait que
l'entraîneur Eyer pourra compter sur
les mêmes éléments que l'automne der-
nier, nous n'aurons pas ce manque de
cohésion que nous avions connu au

début au premier tour. Nous ajouterons
également que les conditions, atmos-
phériques qui ont régné sur le Plateau
suisse ces dernières semaines, n'ont
guère été propices aux formations de
cette région de notre pays pendant
le temps de préparation qui leur était
imparti;

Aussi, ce premier déplacement du
FC Rarogne ne va pas manquer d'un
certain cachet, étant donné les nom-
breux imprévus et embûches que les
Haut-Valaisans trouveront sur leur che-
min.

- w_e si
'¦ ¦
.

Magnifique succès du concours OJ de la Noble Contrée

L

Le traditionnel concours OJ de la
Noble Contrée organisé cette année
par le ski-club Mont-Bonvin de Mol-
lens a obtenu un très grand succès.
Sous la forme d'un slalom spécial
en deux manches tous les enfants ont
fait preuve de réelles qualités et les
parents étaient nombreux à les en-
courager Cette sympathique jour- ,
née s'est terminée à Mollens par une
messe et la distribution des prix.

Voici les principaux résultats :
Minimes filles :
1. Vocat Fabienne, Randogne 3'26"0
2. Amoos Corinne, Veyras 5'08"0
Benjamins filles :
1. Heymoz Nadine, Randogne 3'21"5
2. Clivaz Jacqueline, Rand. 3'23"7
3. Cretto! Brigitte, Mollens 3'28"2
Minimes garçons :
1. Olavien Patrik, Miège 2'35"0
2. Morey Norbert, Randogne 2'38"5
3. Berclaz P.-Alain, Venthône 2'38"6
Benjamins garçons :
1. Berclaz Guy. Venthône 2'58"5

3. De Preux Alain, Veyras

K

Le PC Salquenen attend la formation de Chinois
iEn même temps que les grands de

la coupe suisse, la première ligue se
remet à l'oeuvre et attaque le second
tour demain dimanche. Pour le Valais,
oefla signifie que Salquenen, la lan-
terne rouge, doit commencer à «s'exci-
ter» s'il veut conserver sa place au
sein de cette catégorie de jeu.

Le premier pas a été fiait par les
dirigeants qui durant la pause ont ren-
forcé l'effectif grâce à l'acquisition des
deux ex-réseirvistes sédunois Bagnoud
et Eeumann, et de Luyet (Savièse).

Incontestablement ces trois hommes
peuvent apporter des satisfactions à
l'entraîneur Roger Massy.

Face à Chênois, Salquenen devra se
passer des services de trois de ses
joueurs : O. Amacker (jambe cassée au
premier tour contre Audax), B. Cons-
tantin et A. Amacker (suspendus) .

A Salquenen on espère fermement
repartir d'un bon pied dans ce deuxième
tour qui devrait permettre à la forma-
tion valaisanne d'améliorer sa position.

Martigny
jouera au
Wankdorf

Le Martigny-Sports communique
que la rencontre amicale contre
Young-Boys demain ne se jouera
pas à Martigny mais à Berne au
stade du Wankdorf à la même heure,
soit à 14 h. 30.

Cette décision a été motivée par
le fait que le terrain du stade mu-
nicipal de Martigny est impraticable.

Suisse-Angleterre
à Saint-Jacques

Le match international Suisse-
Angleterre, qui sera joué dans le
cadre du championnat d'Europe des
Nations, aura lieu le 13 octobre,
au stade Saint-Jacques de Bâle. La
rencontre retour est prévue pour
le 10 novembre à Londres.

Matches du week-end
en Valais
Championnat

Juniors Interrégionaux A I
Bienne - Fribourg
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-Fds
Juniors Interrégionaux A II
Sion 2 - Monthey
Etoile-Carouge 2 - Fully
Epalinges - Prilly

Coupe valaisanne
Quarts de finale

Sierre - Naters
Conthey - Saint-Léonard
Saxon - Vernayaz
Riddes - Vouvry
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P 36-901 625

à louer
à l'ouest de Sierre
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Cette habitation comprend i
Sous-sol i

— vide sanitaire
Rez i — 1 séjour + cheminé*

— 1 coin è manger v
— 1 cuisine
— 3 chambres
— 1 hall
— 1 terrasse couverte

Chauffage électrique

Variante avec sous-sol (cave - garage - abri
buanderie) et chauffage central : 107 000 francs

Veuillez me fournir, sans engagement des
renseignements sur vos constructions 2

_ _ _-_ ¦»**¦¦_ ' ¦¦*»¦¦«* Une de nos offres clefs en mains y compris honoraires

BATIT POUR VOUS t . . n
V.LUS WEHK-ENOS CHALETS 1130113(1011 4 2̂ PQ6S 0 I OOD."

A 4_ ^^h__kv^^t-

¦1 _____ i A louer à SION A vendre entre SIERRE et CHIPPI1
au centre de la ville, _ ,,, , villa 5 pièceschambre r
meubléd 3 MV88' garages et Jardin de 930 m2
Indépendante, dans Confort moderne
Immeuble de cône- .
trnr+inn r&nanta _ ¦ . ¦.,.. _ -. .... n n j i r rtructlon récente.

Tél. (027) 2 66 56
heures de bureau.

tcrire sous cninre r ao-zz I<K>
à Publicitas, 1951 Sion.

RIVIERA VAUDOISE

A remettre excellent commerce de

boulangerie-pâtisserie
très bien situé, avec équipement de
premier ordre. Important chiffra
d'affaires et possibilité si désiré
d'exploiter deux succursales.

Faire offres sous chiffre 304-8-40 à
Publicitas, 1000 Lasuanne.

A vendre, région de Monthey,
BATIMENT comprenant

tout eomort. 
rancs 3 appar temen ts

Près plage et mer,
25 ans franchise ou appartements séparés.
Impôt immobilier. . • __ „„„ .1 rez-de-chaussée : 45 000 francs
Tél. (022) 24 04 66 1 premier étage : 50 000 francs
Inter Service avec terrain avoislnant (2000 m2
15, Cité, Genève. environ. Zone très ensoleillée, vue

18-1283 superbe. .

A vendre S'adresser à M. Oscar Delacoste,

Vigne 1500 m2 rue du Bourg 16, 1870 Monthey.

Martigny, bordure 36-100082de route de la For- 
^̂ ^claz. "

A vendre
Ecrire sous chiffre

3 chambres (7 per-
sonnes), cuisine,
bains.
Libre tout de suite,
location à la se-
maine ou au mois.

A vendre
éventuellement

Veuillez me fournir, sans engagement des
renseignements sur vos constructions 2

M; 

Projet 10, oase postale 284, Martigny

A LOUER dans bâtiment neuf à Vétroi

appartements
3% pièces
4V_ pièces

tout confort.

S'adresser tél. (027) 2 45 45.

36-3200

Je cherche à acheter, région Montana-
Crans

appartement
4 pièces

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-22415 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Votre journal : le Nouvelliste

Vente aux
enchères publiques
Les hoirs de feu Jean-Baptiste Chevrler, de Pierre,
vendront par vole d'enchères publiques, qui se tiendront
à SION, au café Industriel, le LUNDI 8 mars 1971, à 15 h.,
les Immeubles suivants sis sur la commune de Sion :

— Parcelle No 1112, fol. 17, Blancherle, jardin de 981 m2.

— Parcelle No 1113, fol. 17, Blancherle, habitation et
place de 1374 m2

— Parcelle No 1225, fol. 18, Blancherie, habitation,,
grange-écurie, place-jardin et verger de 2601 m2

vent être obtenues auprès des soussignés.

Pour les hoirs Jean-Baptiste Chevrler : :

Etude Dallèves & Allet, Sion.
Ftnrio RonA Enura .̂ inn

LES COLLONS  ̂ THYON
Appartements èLes Collons - Thyon

organisent du
du 4 au 7 mars 1971
les championnats

Mais, ce n'est

voue propos* des

grand standing
de 1 à 5 pièces
a des prix très

suisses de ski alpin.
est à votre
disposition

pas tout.

Lf l" l immeuble ,
résidentiel

Maya Ji /  ̂ fss f̂ —~~"""--0 .
Ouverture des bureaux du mardi au dimanche

le matin, de 9 h. à 12 h. et l'après-mldl de 15 h. à 18 h.
Téléphone (027) 4 84 98 — Privé (027) 2 97 67

A vendre A vendre dans chalet de 2 appar-
tements

magnifique
appartement 4 pièces un appartement

tout confort, dans Immeuble rési- jjg £ PÎèC6S
dentiel, sans Vis-à-vis, rue du Petit- ™
Chasseur. Libre immédiatement. . . .
Facilités de paiement. avec cuisine, «ai e de bain, cave et

chauffage central.
Ecrire sous chiffre P 36-22 342
è Publtoltas, 1951 Sion. _ „.. . ,. ., , : tn_ __a r-UDiicnas, isra i OIUII. _ ... . ¦ ,__ Petit jardin d environ 100 m2.

Prix 65 000 francs.
LES BRIESSES, CRANS-s.-SIERRE
A louer dans une vil*a

un appartement S !0U8 wne9l9n*™nte- s ad™
de 4 pièces, plus W.-C, bain, cul-
sine agencée, hall, cave et galetas. AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Libre dès le 1 er Juin. avenu9 Max-Huber, Sierre

Tél. (027) 7 28 27. Tél. (027) 5 69 61.
36-22 347 36-242

|

self » à la place du Manoir, nous avons à remettre

Les personnes désirant de plus amples renseignements
sont priées de s'adresser à la Société coopérative
Mlgros Valais, case postale 358, 1920 Martigny.

36-4630

pour tout
nseignement

et sans
engagement



un appartement de
5 1/2 pièces + garage

femme

*

' f*i*i_tt_*_¦ ¦ _lfc ' Je cht
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:) WslÊ^MÊMëÊfiÊUiÈ:i . -; Brasserie valaisanne S.A., Sson vigne
~~— cherche à Ardon.

Vu le développement de l'entreprise et en prévision des Tél. (027
agrandissements, nous engageons : ûI A/»^»1!/*!—»!!

5 serruriers-soudeurs d'entretien ™™°̂

||!BffiP ; ' < '̂ ÊËMÈËÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!-' Jll l

Tél. (027) 8 19 47

électricien ï=
dm  

,, _ m ¦ Jeune Suisse aile-
Antr'ATIAn mande, capable
Ç>9ll l  ~UVII ! cherche pour le 15

j mai au plus tard
pour son importante installation électrique, poste comme
capable d'assumer un travail indépendant
et varié. boulangère-

pâtissière
Salaire au mois. dans maison pro-

pre et bien instal-
Caisse de retraite. Iée> aussi notel-

Nourrie et logée
désiré.

Semaine de 5 jours.
Offres avec indica-
tion de salaire et

• horaire à U. Ha-
Faire offres écrites à la direction. > dorn, c/o Hûrli-

mann, 3, rue des
| 36-652 Pâquis, 1201 Ge-

rtèvfi
Carrosserie Montheysanne S. A. | On cherche 18-307363
Bernard Dislère j 

à Monthey, engagerait tout de suite
ou date à convenir

Je cherche à

¦ i i A vendre, Valaisde chambre centrai,
1 ou 2 matins par altitude 1300 m.
semaine.

Prière de faire of- ^ mavens
fre sous chiffre P avec 4000 et 5000
36-22367 à Publl- ,m2 de terram at-
cltas, 1950 Sion. tenant.

Ecrire sous chiffre
PA 300303 à Pu-

On demande pour blicltas, 1951 Sion.
le 1er mars ou date 
à convenir 

Qn cherche à
¦À...» ....:..:» :». '°uer à l'année, ouleune cuisinier à acheter
Place stable ou _.»•* „_„\_ t
pour la saison. P«" ChOlet

môme sans con-
fort.

Faire offres au café
restaurant du Lac, Ecrire sous chiffre
1462 Yvonand. P 36-22378 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
Tél. (024) 5 14 51. 

42-14 808 SION, à louer

PÏP-iitJP^S:-:':'̂  appartement
M5filll !̂œs;:S:$ résidentiel

neuf
Nous cherchons disponible 1er juin
à acheter aux en- 1971-
virons de Sierre 4 chambreSi cuis|.
jLi ne, salle de bains,
tvnain ha\\ : loggias, gara .
pÔÙr dëbÔt ge, cave et gale-

tas, ascenseur,
surface de 1500 à Situation magnifl-
3000 m2. que, tranquille.

Ecrire sous chiffre f rix et Conditions
P 36-22376 à Pu- a convenir,
blicltas, 1951 Sion. Ecrire sous cniffre

PA 36-22266 à Pu-
On cherche blicitas, 1951 Sion
à louer pour juin 
à Martigny A vendre

. . à Savièse-Praflr-appartement min, zone mayen
3 pièces , v r e-place a bâtir
préférence quartier
Epeneys. de 1131 m2-

Tél. (026) 2 22 28 ™- <027
' f 

^2 15
36-400041 36-300287

"1
|̂ |jj||| : 

Samed
i 27-2-71

A louer, à SION

dernier confort, cheminée, machine
à laver la vaisselle, etc.

Faire offres sous chiffre P 36-901 824
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-ajusteur
1 manœuvre d'atelier
1 aide-magasinier
1 apprenti serrurier-soudeur

Places stables et bien rémunérées. Avantages sociaux.
Possibilités d'appartements.

Sx_n\_c-o
PAYERNE S.A. — Fabrique de remorques

Tel (037) 61 11 31
42-15313

aide-vendeuse

Cherchons

vendeuse

Travail agréable.

Confiserie ALLEMANN, Vevey.

Tél. (021) 515006.
8535-6 v

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeur poids lourds
Faire offres à Sion-Transports
HATT & MORAND, Sion

Tél. (027)212 65.

36-22 761

« SEMAINE SPORTIVE »
cherche

secrétaire
de rédaction

Situation bien rétribuée, poste exi-
geant le sens des responsabilités,
de l'organisation, connaissance de
la profession de journaliste sportif.
Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse et de langue mater-
nelle française, avec bonnes con-
naissances de l'allemand.
Faire offre à la direction, 6, rue de
la Colline 1205 Genève, avec ourrl-
oulum Viita. Discrétion assurée.

Jeune institutrice d'école ménagère
cherche, pour octobre 1971, place
saisonnière d'

employée de maison
dans station de sports d'hiver va-
laisanne.
Offres avec indications de salaire
sous chiffre 21 591-02 à Publicitas
S. A., 5401 Baden.

Chef de cuisine

2 femmes de chambre

pouvant remplacer le patron
cherche PLACE
du 11 avril au 10 juin.

A la même adresse, on cherche
pour 4 jours à Pâques

1 fille de salle
(étudiantes acceptées)

Tél. (027) 2 51 18.
36-3402

s^C?/_X_ ^ Fabrique d'articles textiles et de confection
-~( ¦— 

N cherche pour son nouvel atelier à Sion

ouvrières - couturières
si nécessaire, formation assurée par nos soins.

— Bonnes conditions
— Semaine de cinq jours, horaire moderne
— Avantages sociaux.

Se présenter dès le 1er mars 1971 aux
Ets Roger EGGER, immeuble Tivoli
Route de Loèche - SION

Bar-restaurant LE CADIX
Quai Perdonnet - Vevey
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

garçons ou serveuses
W. Tschudin
Tél. (021) 51 30 48.

8322-4 v

sportive

A vendre, près de Sierra

café-restaurant
Jolie maison spacieuse et récente,
grande place de paro.

Possibilités de développement pour
cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 36-901 633
à Publicitas, 1951 Sion.

Louez M. Louis Roh,
„. !,,. m„:.-M 1964 Plan-Contheyvotre maison Pour visiter ,9 solr
a des professeurs dès 19 h. 30.
hollandais, anglais

36-300268
Possibilité d échan- 
ge ou location.
N. F. Hinloopen, 0n demande à
prof, d'anglais, louer a MARTIGNY

stetweg 35, studio 2 pièces
Castricum (Pays-
Bas), meublé ou non.

46-19009
Tél. (026) 2 65 33
de 11 h. à 13 h.

J achète ou de 18 h. à 20 h.
36-22380

une vigne 
de 200 à 350 toi- A vendre k Salrrt-
ses, région Sion - Luo
Signèse - St-Léo- n ¦ ¦ .nard. 2 chalets

sur 1340 m2, grand
Faire offre écrite confort,
sous chiffre PA
36-22379 à Publl-
f l i a e  1Q51 Clnn

UVRIER
A vendre
pour cause de liquidation d'hoirie,
plusieurs parcelles de

terrain
pour villas ou locatifs.

Prix à discuter.
Intermédiaire s'abstenir.

Fur unsere Baustellen im

Berner Oberland

•uchen wlr

quaiifiziente

Elektro -
Monteure

WiR BIETEN :

aller beste Anstellungsbedin-

gungen.

Machen Sie einen

Versuch ! Rufen Sie

uns an oder schreiben

Sie uns !

Aktlengesellschaft

KUMMLER & MATTER
Wiesenweg 5, 3700 SPIEZ

Tel. (033) 54 43 06.

Dessinateur
en chauffage

bonnes conaissances du bâtiment,
cherche place en Valais.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre 89-002 233
aux Annonces suisses, 1951 Sion.

1 peintre en voitures
S'adresser tél. (025) 4 10 39

privé, tél. (025) 4 33 51

36-22 375

somme! ière
Congés réguliers, nourrie, logée.

S'adresser café Bel-Air,' Monthey

tél. (025) 4 25 82.
^ 36-22 371

âFFAîIêS mmm
A louer, à I ancienne poste de MAR
TIGNY

local

Martigny.
36-3000

Terrain
A vendre environ 1 hectare, dans
zone de constructions,
à MARTIGNY.

Faire offres sous chiffre
P 36-90 210
à Publicitas S. A.
1951 Sion.

terrain à construire
A vendre
à Champlan près de Sion

complètement équipé.
Surface 800 m-2 environ.
Vue magnifique.
Prix 80 francs le mètre carré.
Faire offres sous chiffre
89-002 238 aux Annonces, suisses
1951 Sion.

A vendre
à Ghamplan-sur-Sion, zone résiden-
tielle

terrain
de 4000 mètres carrés.
Equipé : eau, électricité, égouts
route.
Prix 40 fr. le mètre carré.

Faire offres à case 130, Sion II

ZERMATT

A vendre, nouveau

chalet
Situation tranquille et ensoleillée.
4 appartements d'environ 25 lits
moderne, récemment meublé.

Discrétion absolue.

Offres sous chiffre 89-002 239
aux Annonces Suisses S. A.
1951 Sion.

A louer à Monthey J™ j £  ^k- \QCmX COIltlIîerCiaUX
appartement 

nous cherchons 200 m2, terrain 800 m2.

5 pièces petit chalet Propriété immobilière comprenant
1 nièce et culal- !ocaHx . commerciaux, 2 étages,1 pièce et cuisl-

libre rapidement. ne

Tél. (025 4 40 91 "f F" P:éféré9 !

36-22386 rerrei.

A in,,r<> i Q]nn Offres sous chiffraA loure a Sion p 1334 v pub|jci.

appartement tas, isoo vevey.

4 pièces A |0uer à p,an.
situation tranquille. Conthey
Prix modéré.. appartement
Faire offres sous 9 niArAC
chiffre 36-22256 à " *"cl'es

Publiticas, i960 dans viMa| confort
slon tranquillité.

A vendre

avenue du Grand-Sa'mt-Bernard
MARTIGNY

terrain 1500 m2.
Faire offres sous chiffre
P 36-22 412 à Publicitas S. A.
1950 Sion.

URGENT I
A louer, rue du Tonkin
à Monthey

A vendre à Grône, à mi-coteau

champs d'abricotiers
4000 m2 environ. Zone hors gel.

Tél. (027) 2 5512.

36-22 201

VEYSONNAZ

A vendre

pre de 1000 m2
sis à FEVOUET.

Faire offres à Pannatier N, Chippis,
tél. (027) 5 62 35.

36-22 282

quelques chalets
pour notre clientèle.

Faire offres détaillées avec pi*« soua
chiffre PA 300 304 à Publicitas
1951 Slon.

1 appartement de
3V2-4 pièces

Tél. (026) 2 28 98.
36-22 288

appartement
dans villa neuve

à l'année ou au mois.
3 grandes pièces plus cuisine.
Tranquillité, à 10 km. de Verbier
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P 36-22 217
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

Appartement 5 pièces
A MARTIGNY ,
à louer dès le 30 avril 1971.
Situé rue du Grand-Verger, spacieux
et tout confort, pourrait convenir
comme bureau. Situation tranquille.

S'adresser à Banque Trolllet & Cie
S. A., 1920 Martigny
Tél. (026) 2 27 77.

36-803

appartement 2 pièces
confort.

Tél. (025) 831 22.
22 404

SAINT-MAURICE
Propriétaire vend magnifique par-
celle de

terrain
de 900 m2 en zone looative.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre
AS 89-002 243 aux Annonces
suisses S. A., ASSA, 1951 Sion.
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rant l'année, pour discuter les différents
problèmes qui le préoccupaient,. Votre
président a participé à cinq séances du
comité cantonal. En date du 26 juillet
notre société a fait sa sortie annuelle
au pas de Maimbré à l'altitude de 2362
mètres, et ce sont vingt-cinq de nos
membres qui ont eu la joie de partager
le verre de l'amitié en dégustant un
«Cfc&slich», spécialité russe. Cette jour-
née s'est terminée par un tir aux pi-
geons qui a vu la victoire de Barbier!
de Bramois.

EQUILIBRE NATUREL EN DANGER

H ne devrait plus être nécessaire de
démontrer que sur notre planète, le
milieu naturel risque sérieusement, de
ne plus pouvoir assurer une existence
normale aux innombrables formes de
vies terrestres. Nombre d'entre nous
sont en fait déjà conscients, des graves
menaces engendrées par l'homme dans
son désir de progrès et de mise en
valeur. On trouve sur tous les conti-
nents, et dans toutes lés mers des exem-
ples qui montrent comment nous en
sommes arrivés à bouleverser un équi-
libre naturel et ainsi appauvrir notre
existence. De plus en plus les hommes
mesurent le danger de l'évolution ac-
tuelle et perçoivent des signaux -d'a-
larme.

ESPOIRS

LE CERF

STATISTIQUES DU CANTON DE SAINT-GALL

Des pertes énormes de gibier causées, ici encore
par ie dur hiver 1969-70

SAINT-Gall. — Le rigoureux hiver 98 mâles, 119 femelles et 29 faons), 708
1969-1970 a causé de nombreuses vie- chamois (359 mâles, 338 femelles et 11
times parmi le gibier. Au cours de faons), 92 marmottes et 374 lièvres ont
l'année 1970, 584 pièces de bêtes noires été tués par des chasseurs dans le can-
et fauves ont péri d'épuisement et de ton de Saint-Gall.
faim. En dépit des dépenses des chas- En raison de l'épidémie de rage, ceux-

L'anmée 1970 étant placée sous le si-
gne d* la protection de la nature
aippartera-t-elle une amélioration à une
situation qui va en s'empirant. Nous le
le souhaitons vivement tout en nous
gardant cependant d'un optimisme dé-
mesuré. Durant l'année 1970 les élé-
ments naturels ont été très durs pour
notre faune en général. En montagne
comme en plaine les bêtes sauvages ont
lutté pour leur existence, beaucoup ont
péri par les avalanches, le froid terri-

apportera-t-elle une amélioration à une j^ cerf n'est pas en régression et
situation qui va en s'empirant. Nous le &est toujours avec plaisir que nous ad-
1* souhaitons vivement tout en nous mirons chaque année les beaux trophéesgardant cependant; d un optimisme dé- le iour de rassemblée cantonale. Le
mesuré. Durant l'année 1970 les élé- service can,tonal de la chasse par unments naturels ont été très durs pour program,me bien établi continue dans lanotre faune en gênerai. En montagne mesure du possible à capturer, et àcomme en plaine les betes sauvages ont lâcher ce noble gJbieri  ̂peu partout.
lutté pour leur existence, beaucoup ont L'occasion m>a été donnée de participerpéri par les avalanches, le froid terra- a un lâcher de cerfs dans le valton debî« amenuisant peu à peu les plus Réchy  ̂printemps 1970.
farte* insistances. Ces magnifiques bêtes ont été cap-

turées dans le val Ferret et elles sont
UN CERTAIN DEPIT venues repeupler le centre du canton.

Cette année je suis particulièrement
—_ _  ,. . . .  , , ., heureux de pouvoir vous annoncer queEn fait on peut dire que la dernière trois groupes de nos membres ont tirésaison de chasse, ne laissera guère de trois magnifiques bêtes. Ce sont Mabil-souv^irs exceptionnels aux disciples de lard Constantin, Roessli, Jost et Taira-saint Hubert, mises à part bien sûr les marcazexceptions à la règle, dont il sied de

se rirjou&r pour ceux qui en furent CHAMOIS
l'objet H n'en demeure pas moins que
étna l'ensemble la période d'ouverture Son effectif semble moins abondant
1970 n'aura pas été plus favorable que qu'autrefois. Je ne sais si c'est la con-
1» précédente, déjà considérée comme séquence de la récente épizootie ou du
trts moyenne dans l'ensemble. dernier hiver qui fut particulièrement

rude et enneigé ; la limitation de son tir
est arrivée à point nommé. Faut-il en-

TOUT PROGRESSE core relever ici cette autre mesure sur-
prenante, incompréhensible et inexpli-

Non seulement les moyens d'accès quée, que nous a réservée le Conseil
aux terrains réputés giboyeux se sont . d'Etat en autorisant la transmission des
œufttkxliés, mais les méthodes de chasse marques pour les chamois abattus. Une
M «ont perfectionnées en même temps telle disposition remettait en question
que 1* nombre des adeptes augmentait. tout le sens des projets discutés pré-
Bn sens contraire les terres vierges de cédemment. Le problème à résoudre
la plaine, du coteau et de la montagne, était pourtant simple, ou bien il y a
se rétrécissent comme une peau de assez de chamois et la chasse reste li-
chagrdn. Les aménagements hydroélec- bre ou bien il faut contingenter et on
triques, les zones conquises par le tou- introduit les boutons intransmissibles.
risme, les routes, les constructions ou Cette erreur pourra être corrigée en te-
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pigeons 11, cailles 12.

LE COIN DU
CHASSEUR
Depuis 1968, la Fédération cantonale

des sociétés de chasse a des statuts
régissant l'ensemble des sociétés. Aupa-
ravant, la Fédération des chasseurs du
Haut-Valais était affiliée à la fédéra-
tion cantonale. Le Haut-Valais avait
donc sa fédération et ses statuts, elle
faisait partie de la Société suisse des
chasseurs patentés. Dans les statuts
cantonaux de 1968, la Fédération haut-
valaisanne des chasseurs patentés n'est
nullement mentionnée. Les sociétés de
chasse sont affiliées à la Fédération
cantonale.

Le président cantonal, M. Léo Favre,
a pris la liberté de s'adresser directe-
ment aux chasseurs, sans consulter
nullement les présidents des « Diana ».
Les présidents des sociétés n'auront
aucun rôle à jouer dans l'exploitation
des questionnaires remplis. De plus les
questionnaires n'ont été adressés qu'aux
chasseurs qui ont pris leur patente en
1970. Cela signifie qu'un tiers des
membres des sociétés ne sera pas ap-
pelé à se prononcer. Or, ce sont des
membres à part entière, même si, pour
des raisons personnelles, ils n'ont pas
pris leur permis de chasse l'année passée.

Ces membres ont donc été, purement
et simplement « court-circuités ».

On peut donc se demander si les ré-
sultats de la consultation donneront
une image exacte de l'opinion des
chasseurs, puisque une partie si impor-
tante des membres est ainsi ignorée.

Et une deuxième question pour finir :
Faut-il encore payer des cotisations à
une société ou à une fédération oui
agit ainsi ?

TJn chasseur
W. S.

La première remarque , ayant trait à
l'oubli des c\'isseurs n'ayant pas pris
liur permis en 1970 est bien sûr per-
tinente. Ils sont membres à part entiè-
re et auraient dû être consultés. Plus
simplement , ils auraient pu demander
à M. Léo Favre de leur faire parvenir
un formulaire. Nous pensons que M.
Favre voudra bien leur accorder très
gentiment un nou«eau délai, pour qu 'ils
s'acquittent de cette intéressante ini-
tiative.

Pour ce qui concerne la question de
savoir s 'il faut encore payer des coti-
sations à un société ou à une fédéra-
tion qui agit ainsi , il nous semble que
c'est une question abusive. Elle n'a
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Jeune cerf de notre pays.

Et maintenant... nue sera
l'avenir de ia chasse en Valais?
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tement à cette énigme, il faut  d'abord le numéro du samedi 20 février  de notre
attendre la rentrée des questionnaires journal , aux chasseurs valaisans de bien
distribués aux chasseurs ayant pris le se rendre compte de l'importance qu'il y
permis en 1970. On aura alors une idée avait à remplir et à renvoyer le ques-
gênérale sur l'orientation à donner au tionnaire au président Léo Favre. Nous
nouvel arrêté oulnouennal. cour autant esp érons vivement aue chacun l'aura
que les organes dirigeants veuillent fait  très consciencieusement,
bien s'y référer , dans les lignes gêné- n esj  dommage que certains négli-
rales au moins. Nous ne pouvons qu'ap- gent de le remplir , volontairement du
prouver l'initiative du président de la reste, en pensant ainsi rendre service àFédération cantonale des sociétés de d'autres co-religionnaires fûtes. Avec
masse, M .  Léo navre, cette campagne ou sans eux> \a nouveue orientation d
de sondage nous permettra de situer donner à notre chasse, se fera  inexora-
un peu mieux les désirs de nos nem- blement. Tout est remis en question,
rtids. Elle donnera un coup d' œil d' en- Comme dans d'autres secteurs, la chas-
semble assez objectif,  pensons-nous, se de 1971 et à venir se verra contraint»
pour ensuite déboucher sur un état de de suivre l'évolution rapide des menta-
fait , dont il faudra tenir compte pour utés, des exigences de notre temps. On
légiférer. On doit regretter ici que, sur peu t S e laisser aller à regretter le beau
le plan cantonal , la Fédération, des so- temps de la chasse à grand-papa , mais
cités de chasse n'ait que voix consul- on ne peu t ignorer plus longtemps les
tative. C'est là une grave anomalie, dé- urgences d'une époque si hautement
jà simplement au point de vue finan- bouleversante,
cier, puisque ce sont les chasseurs qui
font  le plus important apport de fonds , Les moyens modernes mis à disposi-
par les permis de chasse vendus. Il se- t1°n ont déformé certaine chasse, jadis
rait urgent de remédier à cette lacune, tres Pénible, demandant des qualités
pour qu'on ne s'achemine pas très ra- Physiques exceptionnelles , jusqu 'à la
pidement vers une dégradation des rap- rendre ridicule telle que pratiquée par
ports entre chasseurs et autorités cynê- certains « nemrods ». Les conditions qui
gétiques. Si nous nous permettons de e™ieni maispensaoïes a nos ancêtres
l'écrire, c'est bien parce qu'il y a dans (Physique , endurance, obstination, per-
l'air des menaces d'orage. Il faudrait si sêy érance, etc.) sont aujourd'hui pul -
possible éviter qu'elles ne se produisent vérisées. Chacun p eut se livrer à la
vraiment. Préférable , la solution du dia- chasse, avec des moyens qui ne rtuet-
logue. Alors seulement on peut espérer tent Plus en oeu les qualités physiques,
trouver des solutions acceptables , mé- ni la durée. Lentement d'abord , puis très
nageant et le gibier et les chasseurs. rapiaemeni aans les derniers ô ans, la

Ceci dit , on ne peut plus ignorer la Pratique de la chasse a tourné à une
lente et continuelle diminution de près- véritable catastrophe tant elle est deve-
que tous les gibiers. Le chamois, à part nue popul aire et facilitée par toutes
quelques secteurs privil égiés ou « inac- sortes de méthodes d'avant-garde is-
cessibles » à tous, a vu ses e f f ec t i f s  sues du progrè s de notre civilisation
décimés par l'hiver long et très enneigé galopan te. Nous m nous élevons pas
de 1969-1970. Certes, sa survie n'est pas contre ce phéonom ène du progrès, si
en danger, mais il faut  souhaiter que souhaitable en tous secteurs. Mais nous
dans le nouvel arrêté, on passe de la nous devons, par contre, en ce qui
formule des boutons « transmissibles » concerne la chasse, de tout mettre en
aux boutons « incessibles ». On aurait œuvre pour atténuer et limiter les ef-
alors une véritable restriction, si néces- f e,s P ar tr0P spectaculaires et meur-
saire, qu'il serait vain d'en prendre om- triers qui la conduiraient à la failli te
brage. Les réalités d' aujourd'hui ne peu- et à la ruine. Certain pays voisin, a
vent nlus $trp irmnrip n T .'inniiitAnn p t connu ce désastre, suite à la auerre de

la Diana
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COUP D'ŒIL GENERAL
Permettez-moi de vous donner, un

petit compte rendu d'une enquête faite
en Tchécoslovaquie sur les problèmes
des pesticides et des incidences sur le
gibier. Le gibier est victime des pestici-
des dont la majorité est toxique.

INSECTICIDES
ORGANOCHLORES
Le D.D.T. qui semblait être un des
insecticides les moins toxiques est
un danger pour le lièvre et le faisan.

2. Les herbicides, les engrais et le
traitement des semences.

3. Le traitement insecticide du sol.
H faut plusieurs mois pour faire dis-

paraître la moitié des résidus de la plu-
part des insecticides en particulier d'Al-
drine dont on trouve cinq mois après
le traitement encore 40 % de la dose
épandue. En Tchécoslovaquie le grave
danger de l'Aldrdne a provoqué la mort

Permis C : 3
Permis A + B : 48
Permis A + B + C : 14
Permis B + C : 11

cile d'admettre des particularités régio-
nales. Puisse l'essai de 1970 être con-
cluant pour permettre d'abandonner
cette interdiction pour l'ensemble du
canton.

CHEVREUILS
Je lisais dans un rapport de chasse de

1956, concernant ce magnifique gibier
que tous les chasseurs voudraient voir
se propager d'une manière intensive et
que notre territoire se prête aussi bien
que celui des cantons voisins. Et bien
aujourd'hui après 15 années d'attente,
on peut affirmer que ce résultat est
obtenu. Je demanderais aux spécialis-
tes de continuer à intensifier ce résul-
tat. En interdisant de tirer le chevreuil
à balle, car le fait d'aller se poster le
jour de l'ouverture, à l'endroit où l'on a
observé chaque jour durant tout l'été
une famille de chevreuil venant pren-
dre sa nourriture ressemble davantage
à un assassinat qu'à une chasse de
qualité. De réduire la durée de la chasse
à une semaine. Je crois pouvoir l'affir-
mer que nous sommes le seul canton en
Suisse qui puisse se payer le luxe de
chasser ce noble gibier trois semaines
consécutives. Les optimistes me répon-



chez vous» à Villars
VILLARS — Le Sporting était, ven-

m dredi , le rendez-vous d'un « Cinq à

venait s'y chauffer , causer, chanter,
et même les amoureux s'y don-
naient volontiers rendez-vous. L'extraordinaire Carlos dans ses in-

Les grands trésors des cahédrales terprétalions de la meilleure veine
n'appartenaient qu'à Dieu ou à et ses chansons du jour.
Notre Dame, mais sa beauté, œu- 

________________________________
vre des hommes, était leur réponse
à la beauté de la nature, œuvre du
Créateur. Comme elle, elle s'offrait
à tous.

L'objet d'art est une bien triste
invention, une sorte de consolation
médiocre et commerciale à l'inten-
tion de lettres avares et frileux.
Quand les- parvenus du second em-
pire ont commencé à poser des vi-
traux sur les portes de leurs as-
censeurs hydrauliques, à semer de
plâtres grecs les jardinets de leurs
hôtels particuliers, à clouer côte à
côte aux murs de leurs salons un
primitif flamand et un portrait de
Jean-Auguste-Dominique Ingres, et
à collectionner pêle-mêle des pen-
dules renaissance, des ivoires Jak
panais, des bois dorés baroques et
des chasubles Louis 13, une cer-
taine conception de la beauté est
morte. Il n'est pas facile de la res-
susciter, de nos jours.

Au reste, il aura fallu cent ans
pour que les hommes, tuos les hom-
mes, découvrent avec stupeur que
la beauté leur manquait.

Parce que l'art s'est fait objet —
coté au goût du jour, parce qu'il
est devenu une sorte de ' spécula-
tion boursière à l'usage des ban-
quiers avertis, une sorte de spé-
culation intellectuelle à l'usage des
lettrés initiés s.— on peut penser
qu'il se réfugie au fond de quel-
ques belles maisons bourgeoises et
de quelques palais d'état, de mu-
sée;

Mais lorsque l'on ouvre ces de-
meures on comprend aussitôt que,
malgré leurs richesses, elles sont
vides. Vides en dépit des toiles, des
sculptures, des meubles et des bi-
belots qu'elles renferment. Vides en
dépit du goût, de l'amour ou du
génie de leur collectionneur. Un mu-
sée n'est jamais beau : c'est une
école, un répertoire, un catalogue,
un échantillon qui illustre avant
tout cette vérité que la beauté ne
s'emprisonne pas.

En s'adressant aux artistes à la
f i n  du concile, Paul VI leur a dit :
« Ce monde a besoin de beauté pour
ne pas sombrer dans la désespé-

Sept » bien sympathique grâce à la Ra-
dio Suisse romande qui enregistrait l'é-
mission de « Fête... comme chez vous »
où Raymond Colbert a présenté d'abord
l'orchestre composé de Georges Chora-
fas, Tony D'Addario, Bob Jacquillard ,
Tuff Combe et François Balta , quin-
tette chargé d'accompagner les artistes.
Après avoir donné quelques mots d'ex-
plication sur l'émission qui se veut sim-
ple et à laquelle tous les spectateurs et
auditeurs du Sporting se doivent de
participer, Raymond Colbert cède la
place à Michel Dénériaz dont la verve
n'est jamais prise en défaut , tandis
qu'avec un à-propos extraordinaire il
présente les artistes, comme les per-
sonnalités qui sont interviewées avec
bonhomie.

C'est ainsi que l'on entendit les lau-
réats de la « Grande chance » qui ont
noms Pierre Chastellain (après des étu-
des d'ingénieur il s'est lancé dans l'en-
seignement puisqu 'il est moniteur de
ski), auteur-compositeur et interprète
de surcroît. Ce fut ensuite Elisabeth
Kobi , institutrice, dans son tour de
chant s'accompagnant elle-même à la
guitare tout comme Pierre Chastellain.
Quant à Michel Buhler il récolta tous
les suffrages par ses interprétations
très personnelles de certaines chansons.

Mais le clou de ce « Cinq à Sept »
fut certainement l'inimitable Carlos,
avec ses chansons et surtout sa présen-
tation qui en font un des meilleurs
chansonniers parisiens.

Un jeu d'acrostiches avec le mot
« Villars » permit à plusieurs auditeurs
de présenter d'excellentes idées publi-
citaires sur Villars.

Une soirée fort sympathique à laquel-
le ont participé de nombreuses person-
nalités du sport et du tourisme de
Villars.

Cette émission sera diffusée samedi
6 mars à 20 h 30 sur le premier pro-
gramme de la Radio romande.

De gauche a droite, Michel Buhler, Elisabeth Kobi et Pierre Chastellain

t Madame
Léon ATHANASIADES

SAINT-MAURICE — Vendredi après
midi, s'est éteinte, après plusieurs
semaines de maladie, Mme Marthe
Athanasiadès-Gai letti , épouse de M.
Léon Athanasiadès, musicien et pro-
fesseur au collège de Saint-Maurice,
depuis plus de cinquante ans.

Elle disparaît ainsi un peu plus
d'un mois après sa sœur aînée, Mme
Pierre Parvex-Galletti, qui était do-
miciliée à Sion.

Tous ceux qui ont connu Mme
Athanasiadès ont été frappés par sa
bonté et l'intérêt qu'elle portait à
autrui, sa grande hospitalité et son
humour avisé.

Epouse attentive et mère de sept
enfants, elle possédait une énergie
et une foi profondes.

Ces qualités, qui l'aidèrent à sup-
porter avec résignation la dispari-
tion prématurée d'une de ses filles,
se manifestèrent aussi jusque dans
ses derniers instants.

C'est dans ce milieu familial gé-
néreux que purent s'épanouir les
vocations religieuses d'une autre de
ses filles, carmélite à San Remo et
d'un de ses fils, le chanoine Georges
Athanasiadès.

Nous présentons à M. Léon Atha-
nasiadès, à ses enfants et à toute
sa famille, nos condoléances attris-
tées.

Mise au point après une avalanche
MONTHEY. — Nous recevons de M.
André Boissard, une mise au point
concernant l'avalanche qui s'est abat-
tue sur un groupe de membres du
ski-club de Lausanne, dimanche der-
nier, dans le secteur de Valerette, au
lieu dit l'Erse. Nous la livrons à nos
lecteurs qui sauront l'apprécier, sur-
tout pour ceux qui connaissent bien
la région en question.

Monsieur le rédacteur,
Permettez une mise au point à pro-

pos de l'avalanche meurtrière de la
région de Valerette.

Vraiment je ne comprends pas pour-
quoi, par la presse et même par la
radio, l'on s'est si injustement achar-
né sur le malheureux ski-club de
Lausanne.

S' est-on imaginé le tort ainsi fait
à son chef de course ?

S'il y a un nœud, il n'est probable-
ment pas similaire à celui de François
Mauriac, j' y vois plutôt une façon
tapageuse de présenter une cocarde
ridicule.

Franchement, l'on doit tout met-
tre sur la fatalité car la caravane a
suivi correctement le tracé de la carte
nationale de la Fédération suisse de
ski. Pour ma part, je venais de le
parcourir en sens inverse avec mon

e la
qu'à

nées,

une avalanche s'écrasa sur le terminus
de l'installation du tél éski.

De plus, pour l'avenir, n'est-il pas
hasardeux d'attirer et d'entasser des
centaines de skieurs sur le parcours
Valerette - Chindonne ? Toute la ré-
gion est en déclivité prononcée et
notre «Righi» pourrait très bien réci-
diver.

Recevez, monsieur le rédacteur , mes
meilleures salutations.

André Boissai-d

Nous nous permettons une remar-
que en ce qui concerne le développe-
ment de la région Chindonne-Valeret-
te. Comme notre journal l'a annoncé
vendredi, les responsables du dévelop-
pement skiable de cette région, se
sont entourés d'avis d'experts et nul
doute qu'ils en tiendront compte dans
leurs projets d'expansion.

Un rendez-vous sportif
— Charmey est une charmante sta-

tion qui se modernise sans cesse...
— Oui, mon cher et c'est une sta-

tion où l'on se donne rendez-vous, en
été comme en hiver, pour y pratiquer
tous les sports.

— Un beau sport nous attend le
6 mars à Charmey.

— Ah ! Lecmel ?

Un chauffa rd provoque
un accident

MONTHEY — Notre rédacteur mon-
theysan a été victime d'un accident de

. la circulation, vèndrfeui vers 20 h 20, sur
la route de Monthey à Troistorrents.
Alors qu'il se dirigeait sur le village
de Troistorrents pour assister à la con-
férence de M. Darbellay, ing.-agr., sur
le développement de l'économie 'monta-
gnarde, au contour précédant la scie-
rie Morisod, une voiture Ford grise, dont
le conducteur descendait à vive allure,
sur la gauche du contour, a obligé M.
Chevaiiey à conduire son véhiculé sur
l'extrême droite. Ce faisant il dérapa
sur le gravier et l'arrière de son véhi-
cule vint s'emboutir contre le mur de
pierres, arrachant en partie la roue
arrière droite. Le véhicule s'immobili-
sa ainsi sur le centre de la chaussée.
Par chance M. Chevaiiey n'a pas été
blessé.

Quant au conducteur fautif il a dis-
paru dans la nuit.

Pose d'une cheminée de 60 mètres

Leysin et son avenir
Lundi dernier les principaux respon-

sables des sociétés dont dépend la vie
économique de la station, se sont réu-
nis pour répondre à l'invitation de la
municipalité et ont participé à une « ta-
ble ronde » dont le thème était l'étude
des moyens nécessaires à donner un
nouvel essor à la station touristique de
Leysin.

Parmi les sociétés et groupements
présents il faut noter : Leysintours S.A.,
les Grands Hôtels de Leysin S.A, la
Société des Téléphériques de Leysin
S.A., Leysin American Schools S.A., le
Club Méditerranée, Cluva S.A., Sefti
S.A., les Sociétés des hôteliers, des com-
merçants, des cafetiers-restaurateurs de
Leysin, les représentants des Banques
cantonale, vaudoise et Crédit foncier
vaudois, la Compagnie du chemin de
fer Aigle—Leysin, soit une trentaine
de personnes.¦ Cette « table ronde » a été présidée
par M. René Pichard , syndic de Leysin
puis, pour l'ensemble des débats, par
M. Edouard Logoz, juriste à Lausanne.

L. convient également de noter l'in-
térêt considérable que cette rencontre
au sommet a provoqué chez les parti-
cipants qui ont remercié et félicité la
municipalité de son initiative.

Les points essentiels qui ont fait l'ob-
jet des discussions concernent :

— l'augmentation du nombre des lits
d'hôtel ;

— l'amélioration sensible du niveau de
qualité de l'hébergement et partant

— l'élévation du niveau de la clientèle
traditionnelle ainsi que

— le dosage mieux équilibré entre les
divers genres de clientèle occupant
la station ;

— l'augmentation très sensible du nom-
bre des moyens de remontées méca-
niques avec création d'une nouvelle
zone skiable ;

— l'amélioration des viabilités : circu-
lation intérieure, parkings, trans-
ports en commun, etc. ;

— la création d'un centre sportif avec
patinoire artificielle, piscine couver-
te et chauffée, tennis, etc. ;

— le développement des divertisse-
ments.

Des programmes à court terme, tou-
chant l'année 1971, à moyen terme, soit
1972-1975, et à long terme, 1976-1980, ont
été ébauchés. Des séances de travail
ultérieures auront pour but de plani-
fier et de faciliter ces réalisations.

A noter aussi que les banques ont^as-
suré les participants d'une sympathie
agissante en vue des études de finance-
ment indispensables à la réalisation
d'un tel programme.
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Tombola de la Société
de jeunesse de Finhaut

1er prix No 174 jaune : une montre.
2e prix No 200 jaune : un fer à re-

paisser.
Se prix No 323 jaune : un jambon.
4e prix NO 142 jaune : une bouteille.
Lots à retirer chez Maxime Gay-d:es-
Oornbes jusqu'au 31 mars.

Coup d'sell sur le petit écran
Seuls les téléspectateurs sportifs

auront été gât és hier soir. Le pro-
gramme comportait deux émissions
sportives : « Caméra-Sport » et en
fin de soirée (21 h 30) patinage ar-
tistique.

Le jour où l'homme n'aura plus
besoin de travailler, la télévision
romande résoudra, sans aucun dou-
te, le problème des loisirs !
«FOOTBALL MADE
IN ENGLAND»

Si d'aucuns s'illusionnaient en- « Maspéro est un agitateur d'i-
core sur la facilité d'un sport, ils dées, un agitateur tout court » ...
auront déchanté en regardant la Or, tout le monde sait que Vagi-
télévision, hier soir. Si j' osais, je  tation n'a jamais fait triompher
dirais volontiers que le football aucune « cause » ! La vedette du
n'est pas, ou plutôt n'est plus un fi lm avoue avoir édité un peu n'im-
jeu ! porte quoi, avoir fait des erreurs.

Pour être compétitive, une équi- Or, un éditeu est un informateur,
pe se soumet à beaucoup de sacri- il ne peut se permettre aucune er-
fices : alimentation, loisirs, entrai- reur... C'est trop grave. Ne criti-
nement physique intensif, et mille quons cependant pas trop cet édi-
autres petits détails que la télévi- teur, il est Français et libre de pu-
sion nous présentait hier soir. Bref,  blier en France ce qui lui plaît. Ce
un travail de tous les instants. que nous ne pouvons admettre,

c'est que notre télévision fasse une
« LA VOIX AU CHAPITRE » publicité éhontée à des idées aussi

En toute objectivité , on ne peut aberrantes. Elle a beau vouloir nous
dire que l'émission d'hier soir fut  y habituer, mais nous ne nous y
un chef-d' œuvre de la critique ana- f erons jamais !
lytique. J' ouvre ici un concours en espê-

Boris Acquadro abandonne le mi- rant connaître un jour la langue
cro du sport pour venir nous pré- parlée de certains journalistes qui
senter un ouvrage paru aux édi- sévissent à la TV ! Est-ce le russe,
tions « Grasset » : « Eichmann par le chinois ou le cubain ?
Eichmann ». x x x

Je ne pourrais pas vous dire qui Après cette brillante g a f f e , Mar-
a écrit ce livre. Le nom n'a été Iène Belilos nous présentait « L'ac-
pronunce qu unv juis , et «rni-uie *• tualité artistique »,
rapidement... Pour le reste, le li- j Jne liste impressionnante de ma-
vre était bien présenté et les télé - nifestations qui se déroulent en Ro-
spectateurs auront sans doute saisi mandie. Plus de clarté dans la pré-
l' essentiel de cet ouvrage. seniation, et si possible un choix

Deuxième volet de « la voix au „jus _ ric_
nhnnr tvp » • 11/n. -film. réalisé var ._ __ „
Chris Marker sur un éditeur fran - En dg $ d_ g ^çais, François Maspero tistique ; la beauté des images aLa télévision romande ™us an- « ' programme, en-
M nun rt/rit nrtr l— In ntr\10 fi O CD77 nTfln.'rl . P -̂  r ** *

Assemblée du conseil de district
La planification hospitalière
MARTIGNY. — Hier après-midi, le hospitaliers en soins généraux se sont QU'EN EST-IL MAINTENANT en plus grande et fonctionne à l'en-
conseii de district a eu sa réunion an- multipliées par 4. On pourrait citer DE L'HOPITAL DE MARTIGNY ? tière satisfaction des responsables, ren-
nueMe à la grande saule de l'hôtel de d'autres éléments de statistiques qui Cet établissement a subi une réorga- dant ainsi de siënalés services à toute
Ville de Martigny, sous la présidence tous concourent à démontrer l'inquié- ĵ  1Qfi o T „ q^-fnne de* ser la Population. , x ...¦
de M. Raymond Vouilioz, préfet, qui a tante progression des services et des ™_Z _e orésentàit alore ainsi Les traitements du personnel ont été
tout d'abord rendu un vibrant et mérité moyens financiers que nécessite la san- y ' réadaptés et influencent fortement
hommage à son prédécesseur, M. Pierre té. Nous sommes obligés de faire face à CHIRURGIE l'augmentation des dépenses du compte
Veuthey. cette situation. Le droit à la santé Médecin-chef d'exploitation qui progresseront encore

Le point principal à l'ordre du jour s'est inscrit dans toutes lès consciences. Médecin-adjoint vraisemblablement au cours des an-
était certainement le rapport du repré- Comment se présente pour nous cette Sections : ORL nées futures.
sentant du Conseil d"Etat qui a parlé planification au niveau des structures ? Ophtalmologie L'engagement de quatre médecins
avec beaucoup de compétence d'un su- Obstétrique assistants permet l'organisation d'un
jet intéressant toute notre population : STRUCTURE DU RESEAU Les responsables du service de chi- service d'urgence comme il doit se con-
la planification hospitalière. C'est pour- HOSPITALIER rurgie n'exercent en ville aucune acti- cevoir dans un établissement de l'im-
quoi nous donnerons ci-après un très pour rationaliser la structure du ré- v**6 médicale hors celle de chirurgiens. portance de notre hôpital,
large aperçu de cet exposé. geau hospitalier existant en Valais, il a RADIOLOGIE Malgré les subventions cantonale et

L'année 1970 portera la marque d'un été prévu six zones dont Martigny qui Médecin-chef communale et bien que le compte d ex-
certain nombre d'événements imipor- se trouve dans la cinquième. Des zones MEDECINE ploitation permette d'absorber le déficit
tants qui auront une incidence sur no- régies par trois secteurs. Notre district Médecin-chef de l'exploitation médicale, le compte de
tre vie, tant personnelle que collective. ig_ partie du secteur du Bas avec Saint- Médecin-adjoint pertes et profits, après les amortisse-
Quelques événements graves sur le Maurice et Monthey. Cet appareil est Sections : Pharmacie ments, boucle par un déficit de plus de
plan international ont eu des répercus- soumis p un organe de coordination Laboratoire 12 00(> francs. _
sions sur notre vie nationale et nous cantonal groupant les trois secteurs du Les services sont fermés mais les Le dernier exercice a ete marqué par
ont permis de prendre conscience du Bas du centre et du Haut. médecins du district, installés avant l'entrée en fonction d'un nouveau co-
fait que la démocratie pratiquée en , 

di_triot de Martienv nossède un 1962, continuent à utiliser l'hôpital . mlté de direction. A sa tête, M. Marc
Suisse, si lourde et compliquée qu 'elle h6t£ai1te zone Cet établissement de- Seule la chirurgie est complètemen t Morand, en fonction depuis 1937, a été
puisse nous paraître, a l'avantage et le ^F^mnrendre au minirnum^es qua - fermée. remplacé par M. Edouard Morand,
mérite de respecter les libertés fonda- vra comprendre au minimum les qua Voici quelques chiffres comptables et
mentales du citoyen. tre «F*?»* de *fse. smva_ ts : ch^T" WO-1971 REORGANISATION statistiques :

A ,™.- A i> „w™ J_ ' ..t. -4 * gie générale, médecine interne, obste- "f _

.̂ ^...."o,., ou iuui t̂. v.1 i_wmKii Hu== 4"*™ Vinnitnl rie vnna Pet étahlissemont rie- ùeuie la en rUTS e est uuiuyieieme -iri. —"• ™ -™ ' > -
puisse nous paraître, a l'avantage et le ^F^mOTendre au minirnum^es qua - fermée. remplacé par M. Edouard Morand,
mérite de respecter les libertés fonda- vra comprendre au minimum les qua Voici quelques chiffres comptables et
mentales du citoyen, g £™« ^d^neTntefne "SE 1970"1971 ^ORGANISATION statistiques S*

Aussi, à l'abri de cette structure po- ^Jf
1
™^^^^̂ .. MEDECINE EXPLOITATION MEDICALE _ To-

htique stable, le Conseil d'Etat de no- „_ v \ médecin-chef tal des dépenses : 1 793 895 fr. 81 ; to-
tre canton et le Grand Conseil ont pu q ' i médecin-adjoint tal des recettes : 1609 189 fr . 47. Total
s'occuper de problèmes beaucoup plus De plus, les hôpitaux a un même 2 assistants des pertes médicales : 184 706 fr. 34.
pratiques qu'Idéologiques Reconnais- secteUr devn>nt colh^borer e roLtemen - Laboratoire COMPTE GENERAL _ Total des dé-sons, sans fausse modestie, que c'est P^r d^er, m plus^e^eux «tes Pharmacie penses . 639 416 fr . 99 ; total des recet-aussi le cas de la Suisse. Pms «aut, des services suivants . gyne- CHIRURGIE +„„ . oo» «r t*. os TW,;„;+ . io npi -f^ ns

A ce titre, au cours de l'année écou- cologie, oto-rhino-laryngologie ophtal- ^™fmédecin-chef En 1959 les recettes de notrelée le législatif a adopté en première mologie pédiatrie, service d'urgence 1 médecin-adjoint hÔD
*

tal 
19
£T' Strict se^ chiffrafent parlecture les travaux de la commission complet. 2 assistants 832 374 fr 15 ¦ les dépenses parcantonale de planification hospitalière Ces services (exigences de base) ORL 094 972 fr ' ?7 '

et médico-sociale, travaux dont les con- pourront déjà se trouver au niveau de Ophtalmologie Dix ans plus tard voici les chiffresséquences sur le plan du district la zone. Anesthésàe correspondants : 8 073 097 fr. 67 etn'échappent à personne. nnrAwisinnivi mifmriTF GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 2 997 924 fr 81Le préfet s;est arrêté hier sur les ORGANISATION MEDICALE , méderin.chef 
 ̂

le r.pport de M. Jacques Tor-problemes inhérents à 1  hôpital , laissant La planification hospitalière propose 1 (?) médecin-adjomt rior£ 
_ _ _____  conseils d'admi-volontairement de cote le domaine de un système d'organisation à services 1 assistant nistration et de direction corns mê-la vieillesse et du milieu extra-hospi- fermés, avec des médecins engagés à RADIOLOGIE dical sœurs et personnel 'M EdouardtaiieT\ ., . , . . ... Plein temps. Ce procédé est déjà adop- 1 médecin-chef Morand a apporté quelques précisionsTout d'abord, pourquoi une planrfaca- té par la majorité des hôpitaux suisses PEDIATRIE • a reXposé du préfet M Raymond

ft  ̂ÏZ'̂ fZl ̂ Snl^J  ̂ * ét
^
an

Sers- Cela signifie que l'hôpital 1 médecin-chef Vouilioz. Il souleva la 'carence du ser-fait que, dans tous les domaines, lévo- _ _ être organisé en services différen- 1 asssistant vice de „arde effectué par les méde-hition, devenant de plus en plus rapi- __ avec> pour chacun d'entre eux, un A l'heure actuelle on compte à l'hô- mi serviœ _ avait bien fonctionnéde, dicte ces études et demande à être médecin-chef engagé à plein temps, pital : selon' un _ lan de rA„artition établi ius.maîtrisée pour éviter des erreurs qui DOur autant que cela soit possible. Ce 1 médecin-chef à plein temps !?£?. U,"?„„n„Sl £™Y„1""TI f Z J^
auraient des conséquences principale-
ment sur le plan de l'efficacité et dans
le domaine financier. Tout évolue très
rapidement, en matière de santé égale-
ment. Entre 1950 et 1965, la population
valaisanne s'est accrue de 20,6 °/o ; le
nombre de lits d'hôpitaux a doublé, dans
la même période ; celui des entrées
s'est multiplié par 2,5 et celui des jour-
nées de malades a plus que doublé.
Pendant la période de 1960 à 1965, les
dépenses totales des établissements

Catherine Charbon n'a pas fait
son apparition sur l'écran ! Avait-
elle peur que la colère des télé-
spectateurs ne traverse le verre
protecteur ? Ou voulait-elle, par son
absence, limiter les dégâts ?

Comment le plus important moyen
de l'information qui se devrait neu-
tre, à l'image du pays auquel il
appartient, comment peut-il trahir
l'attente de la majorité des téléspec-
tateurs, en se montrant d'un rouge
aussi éblouissant ?

Ma
die

système, qui a suscité et qui suscite 6 assistants
encore des oppositions, présente des 5 médecins à temips partiel
avantages incontestables. 4 médecins rattachés

Tout d'abord, disponibilité du méde- . . .
oin pour le service. Il devra, en effet, xl fat"t relever qu une reorganisation
renoncer à son cabinet en ville. E gar- dans ce sens suscite une forte demande
dera cependant, à l'hôpital, une consul- d'assistants suasses pour des stages à
tation personnelle qui sera limitée. Si l'hôpital. Avec l'orgamation actuelle
l'importance du service le justifie, on o*1. compte _ à Martigny un assistant
pourra engager un autre médecin qui suisse sur sax.
sera soumis aux mêmes conditions de VERS LES 400 LITS
travail. Cette manière de faire assure Notre 

__ ptt_ régional compte actuel-la présence physique du médecin jour lement _n m&_ Une foig _ planifica tionet nuit à l'hôpital. Les services hospi- effecbuée _ en comptera, en 1975, 400.taliers organisés en services fermes peu- La ^^  ̂ serviœ àes nouVelles .
vent s'adjoindre la collaboration d as- réalisations qui vont coûter environ
sistants dont les stages seront reconnus 13 millions et demi de francs, est prévue
comme temps de stage valable pour p0ur 1978l'obtention du FMH, titre que la plupart Deg contaots onit déjà été pris par lesdes médecins suisses recherchent puis- autorités avec des bureaux spécialisés
qu'il les consacre dans leur spécialité. _ présenteront un avant-projet pour
Seuls les stages accomplis dans un hô- dlisou,ssion le 10 mars prochain. Quantpital à services fermes ayant à leur au d é d.UirgenCe, il est admis quetête des médecins FMH comptent mudie d<yH être entreprise iimmédia-comme stage FMH. Outre la présence tementphysique du médecin, 24 heures sur 24 -

^ qui précède nous démontre que
à l'hôpital, cette organisation permet rv,ATvWan He Martionv n d.éià nris le che-
d'obtenir une meilleure ambiance de _ • j„
travail, une plus grande stabilité du
personnel. Ces observations ont été
faites dans les hôpitaux ayant adopté
ce système. On a également remarqué
un contact plus étroit entre médecin,
malade et famille. La durée du séjour

™»« ua"s 1OT UUF"""* "J""" auuyuc difficulté de recruter le personnel oenencie ne 1 accueil oe uiairvai. (Je
ce système. On a également remarqué constituent des problèmes à résoudre nombre est inférieur à celui des der-
un contact plus étroit entre médecin, rapidement nières années, ce qui prouve que la ma-
malade et famille. La durée du séjour D'.autre part, les statuts actuels ré- ladie est en régression.
à l'hôpital, qui a une incidence fman- giSsant l'hôpital de notre district de- Les infirmières visiteuses ont effec-
cière certaine diminue dans les servi- vront ^^ adaptés à l'époque 

que 
nous tué 1546 visites en marge de leur tra-

ces fermes. La médecine hospitalière vivone vail de base.
pratiquée en milieu fermé devient plus n me semble a dit pour conclure Le Préventorium de Clairval est aus-
réfléchie et satisfaisante, comme l'ont M Raymond Vouilioz, qu'étant donné si très fréquenté, en été surtout. Lors
souligné les personnes qui ont étudié Je coût' du nouVei hôpital, on ne devrait du dernier exercice, on y a dénombré
l'organisation médicale des hôoitaux craindre en temps voulu, l'engage- 259 enfants représentant 16 648 jour-
dans le cadre de la planific=«on hospi- menrf. &ml spécialiste. H nous offrirait nées. Il est dirigé par 6 religieuses dont
talière. toute sécurité pour de bonnes prévi- une institutrice, sans compter le per—
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ces fermés. La médecine hospitalière vivone vail de base.
pratiquée en milieu fermé devient plus n me semble a dit pour conclure Le Préventorium de Clairval est aus-
réfléchie et satisfaisante, comme l'ont M Raym0nd Vouilioz, qu'étant donné si très fréquenté, en été surtout. Lors
souligné les personnes qui ont étudié Je coût' du nouVei hôpital, on ne devrait du dernier exercice, on y a dénombré
l'organisation médicale des hôpitaux craindre en temps voulu, l'engage- 259 enfants représentant 16 648 jour-
dans le cadre de la planific^^n hospi- menrf. &ml spécialiste. H nous offrirait nées. U est dirigé par 6 religieuses dont
taldère. toute sécurité pour de bonnes prévi- une institutrice, sans compter le per- , ¦

ORGANISATION s'}°ns et une planification judicieuse. Il sonnel de maison.
ADMINISTRATIVE nous faut doter le district de Marti gny Ses comptes se soldent par un excé-

d'une structure hospitalière qui attire dent de dépenses de 13 700 francs . Les
Voyons maintenant, en dernier lieu, ja confiance de toute la population. subsides des autorités , la générosité de

l'organisatoin administrative des hô- Mais, dans les décisions à prendre, il la population ont rapporté la somme
pitaux. Selon la nouvelle planification, ne faudra pas confondre efficacité et coquette de 35 000 francs auxquels il
tous les hôpitaux doivent avoir à leur luxe.  ̂ dans ia plupart des cas, la faut ajouter 12 tonnes de fruits et lé-
tête un directeur dont les fonctions ne médecine ne pose pas de réels problè- gumes qu'on conserve dans un congé-
se résument pas qu'à des tâches comp- mes pour le spécialiste, c'est pour ceux lateur.
tables. Le directeur de l'hôpital est un pius complexes que l'établissement hos- Pour terminer, M. Joseph Emonet dit
gestionnaire connaissant les problèmes pitalier doit être efficace. Notre préfet sa reconnaissance à tous ceux qui cha-
de la gestion du personnel, de la gestion a> d'autre Part. assuré son auditoire que année soutiennent la Ligue anti-
hospitalière, hôtelière et doit être le attentif que tout sera mis en œuvre tuberculeuse du district.
« point central où l'autorité et l'initia- pour que Martigny soit doté d'un hôpi- . .
tive se concentrent », comme le souli- tal correspondant aux normes de la VlSlte d Utl Conseiller d Etat
gne la planification. planificati on et que l'on - fera tout son ,,

Le directeur se fera seconder par une possible pour éviter que les problèmes lLn .tm d assemblée, M. Guy Genoud,
infirmière remplissant la fonction de a résoudre ne se politisent car on a un conseiller d'Etat , s'est fait un plaisir
chef du personnel ; il devra, de plus, ceul "objectif à atteindre : le droit à la de Pal'ler de l'économie valaisanne. Le
associer les médecins à plein temps aux santé magistrat aborda . en particulier ses
différents organes de gestion. La com- T . ,„_ .nMiMie-rniTivc perspectives actuelles, estimant à juste
position du conseil d'administration de- LA 

nAwnvii tUre qu'il est Préférable de parler du
vra être adaptée aux nouvelles exi- LI IUM-IAAIJ présent et de l'avenir plutôt que de se
gences. Il est souhaitable qu 'un méde- Il appartenait à M. Jacques Torrione, gargariser avec les résultats obtenus,
ein participe aux travaux du comité de directeur , de brosser un tableau de no- Tout y passa : tourisme, industrie,
Hnrentiirwn Ho l'Vi ftnriital. T .a r*la.n.ifi f»nf.inn tre vie hosnitalière. asriculture et on se rend fnrt bien

a

iô ans
« f t-i J -.-... 3-

os

Le tribunal
d'Entremont a jugé

MARTIGNY — Hier, le tribunal
d'Entremont présidé par Me Camil-
le Abbet, a rendu son jugement
dans l'affaire qui opposait le minis-
tère public et trois braconniers dont
deux avaient foncé sur des gardes-
chasse avec une voiture alors qu'ils
étaient sur le point d'être arrêtés.

A. S. est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement (le procureur avait re-
quis une peine de 6 mois).

E. L. est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement (le procureur général
avait requis une peine de 4 mois).

Ils sont tous deux mis au bénéfice
du sursis et se partageront les frais
de la cause.

Quant au troisième inculpé, G. C,
le tribunal l'a acquitté, faute de
preuves suffisantes.

Ainsi se termine une affaire qui à
l'époque avait suscité pas mal de
passions et fait couler beaucoup
d'encre.

Rencontre neuchâteloise
MARTIGNY. — Les Neuchâtelois habi-
tant la région, fêteront l'anniversaire
de la république comme leurs compa-
triotes demeurés au pays. A cet effet ,
ils se rencontreront, aujourd'hui, 27 fé-
vrier, dès 17 heures, au café du Tun-
nel, à Martigny-Bourg.

L'Inalp remercie
Le comité régional de l'Inalp à Mar-

tigny remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont œuvré à la. réussite
de son loto et celles qui l'ont encou-
ragé par leur présence et leurs dons.
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= Flanqué d'un vaste parc à voitures, le café-restaurant Central des moyens de Riddes se détache sur un somptueux décor de montagnes. A droite, la terrasse ensoleillée.
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_\ Flanqué d'un vaste parc à voitures, le café-restaurant Central des moyens de Riddes se détache sur un somptueux décor de montagnes. A droite, la terrasse ensoleillée. _
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ri

resiauram uen
une route qui desservira le futur altiport
de la Croix-de-Cœur.

taires et d'un cabinet de douche.

fin on y voie arriver de petits véhi-
cules "utilitaires facilitant le transport
des matériaux destinés à la construc-
tion de chalets.

En 1961, laTzoùmaz fut reliée à Savo-

| Café-restaurant
[ Central !
» Moyens de Riddes \
) Repas de noces ,
j Banquets de sociétés <) Cuisine soignée ,
) Grande place de parc 

^( Terrain de jeux 
^

j Familles
, Valloton et Gay-Balmaz
I i

Ions en passant sur des ponts pour
aboutir brusquement, après 14 kilo-
mètres de lacetsi face au Mont-Gond
et au célèbre alpage de Ballavaud par-
semé de mélèzes plus que centenaires.

, On vient d'y mettre en exploitation un y - _a
centre d'accueil : le café-restaurant
Central qui ajoute un nouveau chevron
à cette région.

Cadrant fort bien dans l'environne-
ment , moderne sans excès, il est accro- m*ché à la pente ; ce qui lui donne quatre
étages côté Isérables et deux seule-
ment côté montagne.

Le touriste, après une journée de ski,
entre à plain-pied , dépose ses lattes
.dans un local ad-hoc, met sécher ses
chaussures à côté du chauffage. C'est
là également que se trouvent les caves,
un' garage, l'économat , la ventilation ,
une chambre froide , buanderie et lin- ¦ _, i
gerie. Un escalier le conduit au café-
restaurant en passant par un étage in- w^^.
termédiaire où on a installé le logement
des tenanciers et du personnel ," les toi-
lettes et un carnotzet typiquement va-
laisan.

Le café-restaurant a ceci de particu- g * ¦lier qu 'on y jouit , confortablement assis, ^¦MMBF ":"* ""̂ îiSrn 8̂ "^ mJF^
d'une vue incomparable grâce aux gran-
des baies vitrées aménagées sur trois L'envers du décor. Si de l'autre côté o
côtés. Au fond , la vallée du Rhône, nord-est , par contre, est imposante e
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demaiT
lieu la

Tout l'attachement turbo-fraise, avec la cabine du conducteur, peut être soulevé
à un .  mètre du sol. Par la cheminée d'éjection à rotation hydraulique, la neige

est déposée avec une grande précision.

Machines à
MARTIGNY. — Chaque automne, la

neige s'abat sur les flancs des monta-
gnes, bloquant 1 la vie devant des pa-
rois gelées auxquelles l'homme se
heurtait jadis en vain.

ies a vaincre
Mais avec une patience têtue, ce _ ' ~ imwffiama—;¦ »

dernier perfectionna la machine afin
que là où le trafic l'exige, il puisse
se frayer un passage permanent ou
simplement maintenir ouvertes des
voies de communication reliant les jgEyill
deux versants d' un coi BIVSSÉHA 2000 mètres d'altitude et plus , BsEcréer une ouverture .; dans les Alpes
n'est pas une mince entreprise et les
travaux nécessitent un personnel en- " _ . ^'r^^BÊtraîné, résistant, doté de mécaniques
déblayeuses et fraiseuses spécialement
étudiées dont la puissance assure une
destruction lente mais régulière de f 9
l'immense écorce, poudreuse en sur-
face, gelée sur plusieurs mètres de -- ™^Hprofondeur.

Ces . engins pulvérisent la masse
blanche et la propulsent en panaches
sur les bas-côtés de la route.

Actuellement, .  l'hiver n'a plus raison
des chaussées qui jadis du début no-
vembre à fin avril ou mai — c'ëst-à-
dire pendant la moitié de l'année —
étainet au repos. En déblayant, on
abrège sa longueur. Ainsi, on gagne
des semaines et des semaines aux
changements de saisons et, dans les
bonnes . années,: on vole un mois Si
ce n'est plus à la montagne.

Mais avant de se pencher sur les
planches à dessin, les techniciens ont
écouté les recomamndations, tes con-
seils des voyers et cantonniers d'alti -
tude, routiniers du déneigement et des
problèmes qu'il pose. De cette heu-
reuse synthèse de pratique profession-
nelle sur la route d'une part, et de
i expérience tecnnique UB maisons sspe-
cialisées d'autre part, sont nées des
machines permettant d'affronter des
tâches de déneigement qui n'ont pas
pu être accomplies jusqu 'à présent
avec des engins : de puissance motrice
égale. On parle maintenant d'entraî-
nement hydrostatique du tracteur, de
tambours de fraise, de turbines, de
système de déplàceihent vertical par
parallélogramme, . tous éléments pro-
curant une incroyable mobilité.

Il nous a été donné récemment de
suivre, dans la région du Grand-St-
Berrtard , une confrontation de diffé-
rentes machines à laquelle assistaient
des représentants , des D'armements!
des cantons du Valais, ,d° V?ud et
Neuchâtel, des entrepreneurs spécia-
lisés et force fut de. reconnaître à
chacun d'eux des qualités spécifiques
grandement, améliorées. Nous avons
particulièrement admiré deux modèles
absolument révolutionnaires :

LA TURBO-FRAISE

C'est un engin Rolba monoforce de
haute performance, de construction
récente, incorporant les derniers pro-
grès de la technique. Equipé d'un mo-
teur 3 cylindres de 250 CV à refroi-
dissement à air, il adapte parfaitement
sa vitesse de travail aux conditions
d'opération. Par conséquent, l'utilisa-
tion maximum de la puissance motrice
donne un rendement élevé, constant
dans toutes les neiges. Il est d'autre
part d'un maniement facile (pas de
manipulation d'embrayage ni de chan-
gement de vitesse en marche avant
et AR).: Ces avantages contribuent à
assurer une capacité de déblayage très
élevé. En plus, des soupapes de sûre-
té protègent le système ; elles rempla-
cent les traditionnels boulons de ci-
saillement. Une bonne répartition du
poids sur quatre grandes roues mo-
trices avec différentiel permettent de
monter facilement sur des accumula-
tions de neige et de déblayer en pro-
fondeur par passages successifs (3 mè-
tres de hauteur en une passe).

UN ENGIN POLYVALENT

Les entrepreneurs en génie civil se
chargent souvent des opérations de
déneigement pour le compte des com-
munes. Us utilisent pour cela bulldo-
zers et trax de leur parc qui les obli-
gent à faire des «mouvements de corps
d'armée » puisque là n'est pas . leur
destination première.

D'ingénieux Vikings ont imaginé de
remplacer la benne par une fraise à
neige composée de deux turbines, mu-
nie d'un moteur Volvo de 140 CV pe-
sant environ deux tonnes.

Le bulldozer, le trax deviennent
alors engins polyvalents et peuvent
intervenir avec une très grande effi-
cacité lors du déblaiement d'avalan-
ches, les bras mobiles portant la frai-
se très haut . Rencontre-t-on pierres ou
troncs d'arbres ? En 5 minutes la frai-
se à neige est déposée et remplacée
par une benne de 3000 litres.

Mais, les touristes savent-ils à quel
prix on leur assure de bénéficier de
routes ouvertes à travers les cols ?

Em. B.

Marche à skis du Mont-Chemin
MARTIGNY. — Rappelons que c'est

Celui qui possède un trax ordinaire a la possibilité d'y adapter ce formidable
engin de déneigement avec moteur indépendant pesant environ deux tonnes. La
fraise peut en cinq minutes être remplacée par une benne de 3000 litres.

Branle-bas chez les Vouipes!

BOVEHNEER. — Tandis que les gens Les festivités débuteront à 13 h. 30,
de la Ville et du Bourg ressentaient un aux Valettes et se poursuivront à Bo-
essoufflement à la suite des réjouissan- vernier où, Adémir, l'exécuteur des
ces carnavalesques, les Vouipes, elles, hautes œuvres, prononcera le juge-
bourdonnaient à qui mieux-mieux pen- ment du coupable qui sera brûlé sur le
dant cette semaine afin de préparer pont des Ndïs, accompagné, comme le
« l'enterrement de la Poutratze » qui montre notre photo d'archives, par
doit être digne des précédents. toute la population.

Echos de Fu.lv
• CONCERT ANNUEL a été annulée. Elle est reportée au

DE LA FANFARE « L'AVENIR » 7 mars prochain et les renseigne-
Chaque année, à pareille époque, ments au sujet de ladite sortie
les fanfares des villages donnent peuvent être obtenus auprès de M.
leur concert traditionnel qui a été Willy Bruchez, chef de course.
préparé durant les longues soirées m Flv MATîrF n,TTMF FFTFd'hiver. Demain soir dimanche, dès • ̂ r,™T?^ 

D 

UNE 

FETE
20 h 30, l'imposante fanfare « L'A- ™GIONALE
venir » présentera les œuvres musi- DE GYMNASTIQUE
cales choisies, à la grande salle du Après le succes rempc-rté, lors deCiné-Michel Sous la direction ap- sa représentation annuelle , au moispneciee de M. Martin Carron , les ri,A i=m,„\Br ,wni„,. i= c,wi._ *»,,
musiciens ont préparé un program- Amis-Gvmns prénare déjà ma inte-rne de choix et varae. nant la fête régionale prévue en

Après le concert , qui s'annonce terre fulléraine pour les 19 et 20
sous les meilleurs auspices, un filrn juin. A cette occasion la société
sera projeté. Nous espérons qu'un inaugurera le drapeau des pupillet-
nombreux public assistera à cette tes.
soirée ! Les organisateurs et M. Simon

• roTTR-aF avnc Ducrey, président, travaillent d'ar-
nV/onirw»J BftDmnT rache-pied afin que cette fête soit
UVKUNNA/I - hUKNlOT une réussite dans tous les domai-

Avec le retour de la neige. la cour- nés. Les commiss.ions fonr-tinninent

PANORAMA

DU VA LAIS

tuées sur lesCinq personnes

92 PERMIS RETIRES DONT 57 POUR IVRESSE
routes valaisannes en janvier
1. Accidents mortels : B 1. Avertissements.

— Hommes S Avertissements donnés à la suite de
— Femmes 3 contraventions, avec menaces de
— Adolescents 0 ¦ retrait du permis de conduire en
— Enfants 0 cas de nouvelles infractions gra-
Total des personnes tuées : 5 ves : 54

%. Accidents avec blessés : 42 2' «etraits d" Permis de conduire.
-Hommes 34 Pour une durée indéterminée 8
— Femmes 18 Pour >** duree de 12 mois 11
— Adolescents 13 Pour unfi ânree de 6 mois 7
— Enfants 3 Pour un€ durée de 5 mois 8
Total dés personnes blessées 70 Pour une durée de 4 mois 13lotal des personnes blessées 7U Pour  ̂diirée  ̂ 3 mQis n

3. Accidents dégâts matériels : 183 Pour une durée de 2 mois 13
4. Total général 2-30 PoOT une durée de 1 mois _ \ M
5. Les victimes des accidents mortels : 3. Motifs des retraits.

1 conducteur voiture automobile Ivresse avec accident 40
(ivresse) ; Ivresse sans accident 17

1 conducteur motocyclette (vitesse Excès de vitesse 14
non adaptée aux conditions de la Elèves-conducteurs non
route) ; accompagnés S

2 occupantes de voitures automobi- Contraventions règles

ont.rav
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Nous cherchons

— pour entrée immédiate

1 mécanicien auto
(connaissance du diesel nécessaire)

1 mécanicien auto
fipuna aHmia\(jeune admis)

— pour entrée printemps 1971

2 apprentis
mécaniciens

Nous offrons :

— salaire très Intéressant
— semaine de cinq Jours
— avantages sociaux
— fonds de prévoyance
— ambiance de travail agréable

/^__ ___ _^. 
GARÂGE VÂLAiSÂN
KASPAR FRERES — SION

Tél. (027) 2 12 71 - 72

I 

met au concours le poste de

directeur
de ses services
¦ ¦ é m ¦industriels

le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite.

Conditions :

— Etre en possession du diplôme d'une- des deux
écoles polytechniques suisses dans les sections du
génie civil, de la mécanique ou de l'électricité ;

— Pouvoir justifier de quelques années d'expérience
ou de pratique.

Entrée en fonctions : le 1er Juillet 1971 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vltaa, référen-
ces et certificats sont à faire parvenir au président de
la municipalité, hôtel de ville, 1950 Sion.
au plus tard pour le 15 mars 1971.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
secrétaire municipal, hôtel de ville, Sion.

Slon ,le 18 février 1971.

employé
Nous cherchons pour notre agence de Crans-Montana

pour repourvoir un poste de

L'Administration.

On cherche Ji

Places à l'année. Bien rétribuées

mmmm

r

La Municipalité de Sion

machiniste
pour petite pelle
chauffeur poids lourds

¦ ¦ CIIVI CTC (UU L UO ;>UHX7 \JU a t.UIJVGIMI.

^̂   ̂I €2[€fc I C" t~f Faire offr es avec curriculum vitae et
^•F̂  I «3^3 I En 11 prétentions à Cuénod et Payot S. A.,

1880 BEX.
Connaissances linguistiques désirées. 22"21 723

, Entrée en fonction à convenir. Famille d'architecte et de profes-
seur de langues à Zurich cherche
pour juin-juillet ou date à convenir

Faire offres, avec curriculum vit», photo et prétentions s — .... .» &;il«*
de salaire au JOUnC 11116

pour s'occuper des enfants (5 et
^p.pp.ipia f\t urt rtp 2 ans) et aider au ménage. De 

pré-
LntU OU but férence fille qui aime les sports, BVl »¦¦— ¦-̂ , • W'w y a une piSCine couverte. Bonnes
Oï^f» possibilités de prendra des cours
OlUl l d'allemand.
S.rvlcs du Pen,onne,.1951Slon.TéléplWn9 0272555B Faire ^ff 

res
^ec photo eMndic.

¦ ——————————————————————— Mme nauber, Eierbrechtstrasse 51,.
— ' 8053 Zurich.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à Cuénod et Payot S.A.,

S'adresser , à R. Galloppini
place du Midi 24, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 27 09
Appartement tél. (027) 2 77 29.

Entreprise de génie civil et bâtiment
cherche

contremaître
chef d'équipe

pour chantier à MONTHEY.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à : Ed. ZUBLIN S. A.
rue de Lausanne 39, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 27 49.
36-22 402

On cherche en station pour 2 mois
en remplacement ou pour plus
longue durée.

jeune fille
ou jeune femme

pour les soins d'un ménage.

Bon salaire.

Tél. (026) 712 87.
36-90 224

BAR A CAFE LA CROISEE
cherche

serveuse
présentant bien, connaissance du
service. Travail horaire. Congé le
dimanche. Et chaque 2 semaines
dimanche et lundi.

Machine à laver la vaisselle.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 2 53 61.

36-22 403

On demande

menuisier ou
charpentier

pour des montages en Suisse ou à
l'étranger. '

S'adresser à M. Silvio Mosch
montage
avenue du Grand-St-Bernard 47 E
1920 MARTIGNY
tél. (026) 2 45 25.

On cherche

monteurs-électriciens
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail assuré à l'année. Bon salaire
semaine de 5 jours.

Travaux de concession A téléphone.

Fair offres à Henri WENGER
électricien
8, rue Neuve, 1260 NYON (VD)
Tél. 61 43 31.

22-22 095

Restaurant LA GRANGE
MARTIGNY
cherche

serveuse
Horaire régulier.

Gain élevé.

Tél. (026) 215 76 ou 2 30 25

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

LA BANQUE NATIONALE SUISSE, ZURICH

cherche, pour l'un des départements de la direction
générale, une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité suisse.
Nous offrons :

— une activité variée et intéressante , permettant à une
jeune Romande de se familiariser avec la langue
allemande ;

— des conditions de travail agréables ;

— la semaine de cinq jours ;

— un restaurant pour le personnel dans les locaux de
la banque.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel de
la Banque nationale suisse, 8022 Zurich.

44-3084

Demandez la brochure Illustrée qui renseigne sur cette profession

Nous offrons :

la possibilité de faire l'apprentissage rétribué d'une profession intéressants

Nous demandons i

— la nationalité suisse
— une formation secondaire avec connaissance de la langue allemande.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitaa à la
Direction d'arrondissement des télécommunications, 1950 SION

On demande bon

Aimez-vous le contact avec le public?

Désirez-vous transmettre
ges de tous genres dans
pays ?

Devenez
télégraphiste

Photographe en Valais recherche

des messa-
de lointains

linotypiste
pour travaux de ville et labeurs,
typo et offset.
Entrée à convenir.
Place stable.
Imprimerie PILLET
avenue de la Gare 19
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 20 52.

36-90 172

Etes-vous un bon
vendeur de voiture? OUI!

Alors vous êtes la personne qu'il nous faut comme
responsable de la vente de voitures neuves et d'occa-
sion pour le Bas-Valais.

SI vous êtes bon vendeur , vous mériterez vraiment le
salaire que nous vous accorderons.

Nous attendons vos offres sous chiffre OFA 1212 A
à Orell Fussll Annonces SA, 1951 Sion.

Pour la visite de nos clients Installateurs en chauffage
du Valais, nous cherchons-

représentant

Nous avons besoin d'une personne dynamique et ayant
esprit d'initiative, à qui nous pouvons offrir la possibilité
de participer à l'extension de notre entreprise.

Adresser vos onres manuscrites avec pnoio sous cninre
900026-14 à Publicitas, Lausanne.

avec une formation ou un sens technique qui lui per-
mettent de se familiariser facilement avec la branche
du chauffage.

modèles
pour photos publicitaires.

Faire offres avec photo sous chiffre
OFA 1211 A à Orell Fussll-Annonces
S. A. 1951 Sion.
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Réponse du Conseil d'Etat à une question écrite LA DEFENSE DES DROITSdu député Claude Rouiller concernant le décès

Trois blesses
dans une collision

LEYTRON. — Hier, vers 16 h 45, M.
Germain Sauthier, âgé de 45 ans, do-
micilié à Charrat, circulai t au volant
du car VS 1074, de Riddes en direc-
tion de Leytron. Arrivé à la sortie du
pont sur le Rhône, côté Leytron, une
violente collision se produisit entre
son véhicule et la voiture VS 56043,
conduite par Mme Suzanne Monnet,
âgée de 24 ans, domiciliée à Sierre,
laquelle arrivait en sens inverse. Cette
auto était occupée par Sandra Mon-
net, 2 ans, fille de la conductrice, par
Mlles Sylvianne Gaille, 18 ans, domi-
ciliée à Peseux. Ces trois pesonnes ont
été blessées, mais après avoir reçu des
soins sur place, elles ont pu regagner
leur domicile.

de Jean-Pierre Revey

On attend toujours le rapport d'autopsie

La mort
d'un ancien guide

Communiqué publicitaire

Monsieur le député,
En date du 29 janvier écoulé, vous

avez déposé sur le bureau du Grand
Ooniseil une question écrite à propos
de l'enquête qui est en cours actuslle-
-menit à la suite de là découverte, le
19 décembre 1970, vers 0115 heure, du
corps du jeune Jean-Pierre REVEY,
sur lia route cantonale entre Martigny
et Vernayaz.

Après avoir pris connaissance de vo-
tre question, le Conseil d'Etat tient tout
d'abord à souligner, qu 'en vertu du
principe de là séparation des pouvoirs,
il ne lui appartient pas de s'immiscer
d'amis le cours d'une enquête pénale ni
de statuer sur le sort de celle-ci. En
tant qu 'avocat , vous ne devriez pas
ignorer que le juge est seuil maître de
la procédure et que, dans l'accomplisse-
men t d'opérations judiciaires , les agents
de police sont sous sa subordination
exclusive.

L'autorité administrative , ne saurait
donc prendre sur elle d'in fluencer le
déroulement d'une enquête pénale en
intervenant auprès du juge ou en con-
trôlant le tra vail des agents enquêteurs.
Elle n 'en a d'ailleurs ni l'intention ni
la compétence.

Ceci dit, voici les renseignements que
nous pouvons vous donner sur l'état
actuel de l'enquête dont vous parlez
dans votre question écrite.

Cette enquête a été ouverte, sitôt le
juge et les organes de police informés,
et conduite, d'une part par les inspec-
teurs de sûreté de la brigade V à
Martigny et , d'autre part , par les agents
de la police de la circul ation, sons la
direction du plt Pasquinoli. Dans le
oadire die cette enquête, la police a in-
terrogé une trentaine de personnes et
procédé à des investigations approfon-
dies en vue de retrouver le véhicule
qui a pu causer la mort de Revey. De
son côté, le juge-instructeur du district
de Martigny a fait exécuter une exper-
tise des vêtements de la victime en vue
de déterminer si les roues d'un véhi-
cule avaient passé sur le corps. D'en-
tente avec la Caisse Nationale, auprès
de laquelle Revey était assuré, il a été
procédé à une autopsie du corps con-
fiée à un médecin-légiste de l'institut
d'amatomie pathologique de l'univer-
sité de Lausanne. Cet expert n 'a pas
encore déposé- son rapport.

En l'état de l'enquête et sous réserve
des conclusions du médecin-légiste, il
n 'existe cependant aucun indice qui
puisse laisser supposer que le décès
du jeune Revey soit dû à une cause
crirnineille. Selon toute vraisemblance,
il s'agit d'un accident de càrculation
dont, malheureusement, l'auteur a pris
la fuite et n 'a pu être identifié jus-
qu 'ici. .

A la suite de ce décès, les versions
les plus fantaisistes et les accusations
les plus malveillantes ont été répan-
dues dans le public. Aussi, bien que
l'art. 59, al. 1 CPP interdise aux orga-
nes judiciaires de révéler les opérations
d' une instruction en cours, le juge-ins-
tructeur a-t-i.l estimé nécessaire d'é-
clairer l'opinion publique à ce sujet
en communiquant aux journalistes qui
se sont adressés à lui tous les rensei-
gnements qui étaient en sa possession.
La presse suisse romande a publié ces
renseignements.

Dès que le juge aura en mains les
éléments définitifs de l'enquête, il don-
nera un nouveau communiqué à la
presse.

Une telle mesure est pour- le moment
prématurée, car dil est notamment indis-
pensable, pour renseigner l'opinion pu-
blique, de connaître le rapport d'autop-
sie qui pourra , nous l'espérons, faire la
lumière sur les causes de la mort de
Revey.

Ainsi, contrairement à ce que vous
déclarez dans votre; question, ce ne
sont pas des informations lapidaires qui
ont été données à la presse, mais bien
la totalité de celles que le juge avait
été en mesure de recueillir.

Est-il d'ailleurs besoin de rappeler
que l' enq uête qui a motivé le dépôt
de votre question ne constitue nullement
un cas exceptionnel. Il suffit de songer
à deux crimes récents découverts dans
un canton voisin, sur lesquels aucune
lumière n 'a pu être faite jusqu 'ici, pour
toucher du doigt les difficultés aux-
quelles se t heurtent les organes d'ins-
truction.

En conclusion, nous devons nous éle-
ver ênergiquement con tre toute affir-
mation tendant à laisser croire que,
dans cette affaire, la justice a failli à
sa mission. Bien au contraire, tant le
juge pénal que les organes de police
ont rempli leur devoir et , à cet égard ,
nous devons démentir de façon la plus
formelle les rumeurs qui ont couru dans
le public, car elles sont dénuées de tout
fondement. U n'est malheureusement
pas toujours possible d'empêcher la
circulation de faux bruits.

Aussi, est-il souhaitable — et nous
partageons entièrement votre avis sur
ce point — que le public soit renseigné
autant que fa ire se peut. Mais pour cela,
il n 'apparaît pas nécessaire de reviser
notre appareil judiciaire. A teneur de
l'art. 59, al. 2 CPP, le juge a déjà la
possibilité d'informer la presse si l'in-
térêt de la justice exige ou non une
telle information.

Tels sont les renseignements que le
Conseil d'Etat est en mesure de vous
donner sur l'affaire qui est à l'ori-
gine de votre question. Dans l'espoir
qu'ils vous auront apporté les éclair-
cissements souhaités, nous vous présen-
tons, Monsieur le député, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le président du Conseil d'Etat :
Ernst von Roten
Le chancelier d'Etat:
Norbert Roten

Beau coup de filet de la police

valdotaine
AOSTE. — Une habitante d'Aoste pra-
tiquant le plus vieux métier du monde
a « piqué » une somme de 180.000 lires
dans la poche de l'un de ses clients.

Ce dernier porta plainte et la pé-
ripatéticienne fut arrêtée .

Cette dernière, lors de son interro-
gatoire, avoua un autre vol d'une for-
te somme d'argent perpétré en décem-
bre dernier en compagnie de ses deux
« protecteurs » .

Le trio est actuellement à l'ombre
dans les geôles d'Aoste.
TIOLI uviceSfa oclcé:, b

La beauté naturelle
des cheveux gris

ou blancs
J'ai rencontré deux types de femmes:

celles qui .disent avoir les cheveux
blancs et d'autres qui estiment les avoir
gris. La différence en fait, ne dépend
que du nombre de cheveux blancs pré-
sents.

Quoi qu 'il en soit, les femmes à che-
veux gris ou blancs les souhaitent géné-
ralement bien soignés et sans trace de
jaunissement.

U n 'est cependant pas possible de pos-
séder de beaux cheveux gris ou blancs
sans avoir recours aux services du coif-
feur. Ce dernier dispose de produits
destinés à mettre en valeur les cheveux
argentés et, jusqu 'à maintenant, la
mode était de leur donner de légers
reflets bleutés ou mauves.

Toutefois, nombre de femmes aban-
donnent ce type de coloration, ou ne
l'ont jamais adopté, leur préférence al-
lant vers un gris naturel.

Une grande maison de produits ca-
pillaires (l'OREAL), consciente de cette
évolution, vient de créer une nouvelle
gamme de colorants gris naturels, ab-
solument inoffensifs pour les cheveux
et la peau, les GRIS CHINCHILLA.'

Cette nouveauté présente le grand
avantage de mettre en valeur votre
coiffure, blanche ou grise, en lui don-
nant une brillance, une présentation soi-
gnée et surtout en lui conservant cet
aspect naturel auquel vous tenez.

Les GRIS CHINCHILLA respectent
ainsi votre personnalité et confèrent une
grande douceur au visage.

Par ailleurs, j' ai obtenu des rensei-
gnements précieux auprès de Mlle Ma-
rianne, la spécialiste en ce domaine.

Tout d' abord , il importe de savoir que
les GRIS CHINCHILLA existent en
trois tonalités naturelles : foncé, moyen
ou clair selon vos préférences.

En outre, vous pourrez choisir entre
trois durées de tenue de la nuance :
la formule « 1 semaine », la formule « 3
semaines » et la formule « 6 semaines ».
Ainsi, il vous sera loisible d'adapter
la durée de tenue de votre gris naturel
à votre rythme de fréq uentation du
sa1 on de coiffure.

Enf in , si vous dési rez en savoir davan-
tage et connaître d' une façon plus rîé-
tai" -e le GRTS CHINCHILLA naturel '
s'adaotant le mieu x à votre personna-
lité je vous suggère de vous mettre di-
rect ement en rapport avec la spécialiste ,
Mlle Mar ianne , en. téléphonant au nu-
méro (051) 23-11 80. Elle vous donnera ,
en français, tous, les renseignements dé-
sirés concernant ce nouveau produit ,
pour cheveux gris ou blancs, en applica
tion exclusive chez votre coiffeur .

Ce dernier saura également vous con-
seiller iudicieus ement dans le choix
d'un GRTS CHINCHILLA naturel, car
il connaît déjà vos cheveux et vos goûts.

Aux cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du Valais

L'Union des négociants en vins du Valais et Provins, en vue de compenser la
hausse importante intervenue au début de l'année sur les salaires, ainsi
que l'augmentation constante des frais de service et des charges financières,
ont décidé d'un commun accord de majorer de dix centimes le prix de vente
du Fendant et du Johannisberg en litre scellé aux cafés , restaurants et hôtels
du Valais.
Le prix des vins rouges en litre reste inchangé.
Cette augmentation entre en vigueur le 1er mars 1971.
Toutefois, par souci d'accommodement , les membres de ces organisations
ont convenu de faire bénéficier leur clientèle traditionnelle des anciens
prix, pour toute commande n'excédant pas le douzième du total des retraits
annuels,- à condition qu'elle leur parvienne avant le 15 mars et soit livrable
dans le courant du mois.
Tout en déplorant l'inquiétante évolution actuelle des charges et son in-
cidence sur les prix, ces organisations espèrent que la présente augmen-
tation ne nuira pas à la fidélité du consommateur à l'égard des vins valaisans.

PROVINS UNION DES NEGOCIANTS EN VINS DU VALAIS

Votre mariage... une réussite
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Hôtel Central

DES LOCATAIRES

BRIGUE. — De Macugnaga , sur le
versant sud du Mont-Rose, nous ap-
prenons la mort de M. Ettore Schranz.'
Le disparu était âgé de 65 ans. Guide
de profession, M. Schranz comptait
de nombreux amis parmi les milieux
alpins et tout particulièrement parmi
les montagnards de la zone suisse
voisine. En 1936, il avait participé
aux Jeux olympiques ete Garmisch
avec l'équipe de fond de son pays et
avec laquelle il décrocha le titre
olympique dans une course d'estafet-
tes. Par la suite, M. Schranz avait été
gardien de la cabane Zamboni plu-
sieurs années durant, n s'est éteint
dans sa station de Macugnaga, après
une courte maladie.

A sa famille va noire sincère sym-
pathie.

SION — Hier, une assemblée vitale pour
les locataires valaisans se tenait dans
la grande salle de la Matze. Le but de
cette réunion, construire enfin une as-
sociation capable de défendre précisé-
ment tous les droits des locataires.

300 personnes environ , venues des
quatre coins du canton, se sont réunies
à la Matze.

La soirée débute avec un léger re-
tard , mais le comité de préparation en
est tout excusé.

En fin de soirée, comme par miracle,
une association nous était née. Les par-
ticipants ont approuvé, à l'unanimité,
la série d'articles destinés à soutenir
un édifice qui va au devant de luttes
certaines.

Nous ne citons que l'article 2, qui
est un reflet réaliste de cette asso-
ciation :

'< Le but de l'association est de pro-
mouvoir la reconnaissance du droit au
logement, et de grouper les locataires,
ainsi que les propriétaires de leur loge-
ment, domiciliés sur territoire valaisan,
d'assurer leur information, la -défense
de leurs intérêts, et leur représenta-
tion face aux pouvoirs publics et aux
propriétaires. »

Comme vous aurez pu le constater,
les propriétaires de leur propre loge-
ment et uniquement de leur logement
sont admis au sein du groupement. In-
téressante initiative.

Le comité central se compose de :
MM. Michel Zufferey, de Sion, prési-
dent ; Emile Perrin, de Sion, vice-pré-
sident.

Région de Sierre : Mme Simone Roth
et MM. Bernard Broccard et Jean-Mi-
chel Hitter.

Région de Sion : Mmes Favre et An-
toinette Moreillon , M. Simon Gillioz
et Me François Casser.

Région de Martigny : Mme Rose Jan-
sen, MM. Nino Cristoforo et Joseph Rey.

Région de Monthey : MM. Roger Bur-
nier, René Génolet et Gérald Terrani.

Région Haut-Valais : Jean Butzber-
ger. j ' '

Tuberculose et alcoolisme
LEUR PREVENTION
NENDAZ — Hôte du Mouvement Croix- inverse à l'alcoolisme : elle est en ré-
d'Or, Nendaz-Veysonnaz, le docteur gression en Suisse. Si en 1921, 165 per-
Gabriel Barras, directeur du Sanaval, sonnes sur 100 000 suivaient un traite-
présentait jeudi soir, à Basse-Nendaz, ment pour la tuberculose, aujourd'hui
une très instructive conférence sur le seulement 10 malades sont encore sou-
thème : « Tuberculose et alcoolisme : mis à des traitements qui, d'ailleurs, se
leur prévention ». raccourcissent dans le temps, grâce

Devant au auditoire formé de plus de aux remèdes actuels. Si nous traduisons
cent personnes venues de tous les vil- en %> le recul de la tuberculore en
lages et hameaux des deux communes, Suisse, c'est avec intérêt que nous no-
M. Barras définit tout d'abord l'alcoolis- tons un recul de 1 600 °/o.
me et caratcérisa les diverses catégories si les affections tuberculeuses peuventd alcooliques Si chacun sait que l'on être de différentes sortes, la tubercu-devient alcoolique par l'absorption d'u- lose alcoolique est la plus répandue,ne quantité quotidienne trop élevée la plus grave et celle qui provoque ded alcool, d aucuns refusent de s'infor- grandes difficultés de traitement Toutmer sur les conséquences des excès de d'abord , le médecin traitant se heurteboisson. „ , '' , ,/ , au caractère du malade : on sait queNous connaissons, en Valais, l'alcoo- l'alcoolique est instable, admet diffici-lisme social, professionnel ou tout sim- lement sa maladie, se soustrait aux trai-> plement rituel. Notre canton doit aussi tements prescrits. Et la nature est ainsi

' compter sur la force du mythe du vin, faite : tous les moyens sont bons pourt de son prestige. Si certaines personnes se procurer, non les remèdes mais, les; savent en user avec modération, d'au- causes mêmes du mal, soit l'alcooltrès doivent s'abstenir totalement de T a  t„u1„„„i„c,„ „. „ , ,
- boissons alcooliques pour s'éviter des rin  ̂if!̂  f *¦ } alC°° T S°nt

ennuis de santé regrettables. 1°?° pas des antagonistes mais des par-
M. Barras, par la présentation de sta- ^Tente™^ • 

b°n - i"enage' détrui"
tistiques irréfutables, démontre la pro-  ̂

lentement 1 individu,
gression de l'alcoolisme en Suisse. Si En conclusion , M. Barras invite la
durant les années 1933-1938, la moyenne Population à mieux connaître les deux
de consommation d'un alcool à 40 °/o protagonistes de ce drame, leurs effets :
était de 2,88 litres par personne dans ll Pféconise des mesures préventives
notre pays (y compris femmes et en- qui interviennent très tôt déjà et doi-
fants), cette moyenne se situe, pour les vent se Poursuivre par une éducation
années 1965-1968, à 4,6 litres. ouverte à ces problèmes.

Les dépenses pour ces mêmes alcools H est important qu 'une certaine mèn-
ent progressé d'une manière inquiétan- talité se modifie : l'alcoolique n 'est pas
te. Pendant les années 1941-1944, 658 un être déchu, repoussant , que la société
millions de francs se dépensaient cha- Peut rejeter ; au contraire , elle doit le
que année pour l'achat de boissons. A comprendre et l'aider à vaincre sa ma-
ce jour, ce montant dépasse les deux ladie. Chacun peut mesurer l'étendue de
milliards ! sa tâche personnelle à tous les échelons

L'alcoolisme, on le sait, est cause de de la vie sociale,
nombreuses affections. Les cas d'hospi- En Valais, la lutte contre les abus de
talisation prouvent aussi le malaise l'alcool est d'ailleurs bien organisée,créé par cette maladie : en 1939-1944, 503 puisque nous trouvons des dispensaires
malades entraient, chaque année, en dans les principaux centres : Sion , Mon-
clinique. Ils furent plus de 1 284 à sui- they. Martigny, Sierre, Viège et Brigue,
vre le même chemin en 1967 et, cela, Tant le malade lui-même que les fa-
en tenant compte de l'augmentation de milles peuvent y trouver des conseils
la population. médicaux et sociaux précieux, qui ap-

Nous constatons un fait : la volonté porteront, par la guérison d'un mala-
de combattre les maux sociaux provo- de> espoir et j oie dans le foyer. Mais
qués par l'alcoolisme n'augmente pas ces dispensaires ne servent à rien si la
en proportion des dégâts qu'il cause. La population refuse d'accomplir le pre-
population se désintéresse d'un problè- mier pas ; diriger vers eux le malademe qui , pourtant, la concerne auiour- Qui a besoin du médecin. Pour ,mo

Nous constatons un fait : la volonté porteront, par la gu
de combattre les maux sociaux provo- de> espoir et j oie d;
qués par l'alcoolisme n'augmente pas ces dispensaires ne s
en proportion des dégâts qu'il cause. La population refuse d'
population se désintéresse d'un problè- mier pas ; diriger v<
me qui , pourtant, la concerne aujour- Qui a besoin du rr
d'hui et dont elle aura , demain, à subir maladie ordinaire co
les effets néfastes et à payer la note. tou t autre mal, on c
Toutefois, malgré la présence de la dro- ein : l'alcoolique de\
gue en notre canton, l'alcoolisme de- son sort, refoulé. Ce
meure la meilleur drogue, la plus im- ce de plus de notre s
portante. important que la pop

L'alcoolisme d'abondance nue rnnnaît son rôle : aider enroi

Neuf membres collectifs feront éga-
lement partie de l'association, dont les
cinq partis cantonaux, les deux syndi-
cats ouvriers, ainsi que le Mouvement
populaire des familles et l'AVTVO.
L'adresse du comité est la suivante !
Association valaisanne des locataires,
1950 Sion.

Souhaitons bon vent à ce bateau qui,
espérons-le, voguera toujours vers la
justice et le droit.

Un enfant heurté
par une voiture

SION. — Hier, vers 18 heures, M.
Edouard Aymon, domicilié à Sion, cir-Edouard Aymon, domicilié à Sion, cir-
culait au volant de la voiture VS
7856 sur la route des Mayennets en
direction de la place du Midi. Arrivé
à la hauteur de la Migres, l'avant de
sa voiture heurta légèrement l'enfant
Franco Fanello, d'Angelo, âgé de 8
ans, qui traversait inopinément la
chaussée de droite à gauche par rap-
port au sens de marche du véhicule.
L'enfant a été légèrement blessé à la
tête, mais après avoir reçu des soins
sur place, il a pu regagner son domi-
cile.

Recherche de témoins
SION. — Le conducteur du trac-
teur qui le soir du 25 février 1971,
vers 17 h 40, circulait en direction
de Sion au moment de l'accident
survenu vers le Motel du Soleil à
Saint-Léonard, voudrait bien avoir
l'amabilité de s'annoncer au poste
de gendarmerie de Granges, afin
d'être entendu concernant les cau-
ses de cet accident, tél. 027 4 22 71,
ou au commandement de la police
ses ae cei acciaem, rei. VZJ » sz éi ,
ou au commandement de la police
cantonale à Sion, tél. 2 56 56.

i
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Nous cherchons

un(e) secrétaire
de langue maternelle française comme
aide de notre chef de vente et désirant
améliorer ses connaissances de l'alle-
mand.

Ambiance de travail agréable, travail
indépendant et varié.

Nous offrons un salaire adéquat aux
fonctions à remplir, des conditions so-
ciales développées, semaine de 5 jours.
Date d'entrée, tout de suite ou à con-
venir.

Prière de faire offres ou prendre con-
tact avec le service du personnel au
(082) 21 46 66, (Interne 4).

. MERZ SA DULLIKEN (près Otten)

Nous cherchons pour notre département de vente une

employée
de langue maternelle française pour des travaux géné-
raux de bureau, correspondance, statistiques, etc. No-
tions d'allemand désirées.

Semaine de cinq pours, horaire flottant de travail,
ambiance agréable. Salaire adapté aux capacités et
belles allocations supplémentaires.

Kllchberg est une localité au bord du lac tout près
de Zurich.

Veuillez adresser votre offre à notre département du
personnel.

Fabrique de chocolats Llndt & SprUngli SA
8802 Kllchberg (ZH) - Tél. (051) 91 22 11.

_ , 44-940

Pour notre administration centrale de
Slon, nous engagerions, pour le courant
de l'été,

un apprenti de bureau
Par la formation de nos cadres, l'orga-
nisation moderne de notre entreprise
(électronique), nous pouvons assurer une
formation complète à un Jeune homme
possédant une bonne formation scolaire.
Ecrire au chef du personnel de l'Entre-
prise Savro S.A., rue des Amandiers 12,
1951 Slon.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

un monteur
en machines à laver
pour le Bas-Valais.

Travail indépendant et varié. Débutant
accepté.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
901639 à Publicitas, 1951 Sion

Monteurs de voies
Nous engageons du personnel non professionnel pour notre service de
montage et d'entretien des Installations de voies ferrées.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

employé(e)
de bureau
qualifié(e)

de langue française ou allemande.

Nous demandons :

— dynamisme
— sens de l'organisation
— capable de travailler de manière in-

dépendante
— contact facile avec le public.

Nous offrons :

— activités Intéressantes
— situation stable
— prestations sociales
— semaine de cinq Jours

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitas, copies de certificats et
prétentions de salaire à M. E. Glardon.
chef d'agence,

Société suisse de secours mutuels Hel-
vetia, 39, avenue de la Gare, 1950 Sion

3622411

Dynamique
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
de la région lémanique cherche

directeur

comptable

Nous désirons engager une personne de
toute confiance avec expérience dans le
domaine du bâtiment et capable de con-
duire 60 ouvriers.
Une personnalité faisant preuve d'ini-
tiative et ayant l'esprit d'équipe trouve-
ra de grandes possibilités d'avenir dans
un groupe en pleine expansion.
Age : 30-50 ans.
Nous attribuons un salaire adapté aux
exigences de ce poste et offrons des
conditions sociales élevées.
Nous prions les personnes Intéressées
de prendre contact en envoyant leurs
offres avec curriculum vitae à
FI MA, Finances et Management SA
55, boulevard Grancy
1006 LAUSANNE
Tél. (021) 26 73 77

Toute communication sera traitée avec
la plus entière discrétion.

22-22069

Cherchons

expérimenté. A la demi-journée.

Tel .(021) 62 03 07.
36-22 350

On demande pour
entrée à convenir,
une

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

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

chef d'équipe
pour chantiers Indépendants, avec
équipe réduite.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions è Cuénod et Payot
S. A., 1880 BEX.

22-21 723

URGENT

Cherchons tout de suite

courtepointières
ou couturières

qui seront mises au courant.

Eventuellement a la demi-Journée.

ARMAND GOY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 38 92

36-2642

BIENVENUE A L/\ Q̂ûS^

SUISSE
SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIETE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
LAUSANNE
Nous engageons dans le cadre du développement de
nos divers départements :
Organisation

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
français-allemand

UNE SECRETAIRE
langue allemande
Vie

DACTYLOGRAPHE
langue française

EMPLOYEE D'ASSURANCE
qualifiée

EMPLOYE D'ASSURANCE
Accidents

TECHNICIENS D'ASSURANCE
expérience des branches accidents ou maladie désirée

EMPLOYE DE COMMERCE
langue française ou allemande
Technique et administratif

EMPLOYE (E) DE COMMERCE
PERFOREUSES

avec expérience de quelques années de pratique

EMPLOYE
pour le classement
Financier

CHEF DE CHANCELLERIE
COMPTABLE

qualifié

Nous cherchons également

apprentis de commerce
Ils .reçoivent une excellente formation au sein de nos
sociétés.

Semaine de 5 Jours — Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats voudront bien adresser "leurs offres au chef du service
du personnel de la Suisse-Assurances, 13, avenue de Rumine, 1005 Lausanne
ou prendre contact par téléphone (021) 22 66 61. 

On cherche pour le
15 mars

gentille
sommelière
Débutante acceptée

Café du Centenaire
Roche VD

Tél. (025) 7 81 22.
36-22 174

On demande

une jeune fille
pour le service du
snack.

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

36-22156

On cherche

jeune \
commissionnaire
Salaire 500 francs,
nourri et logé. Sa-
medi après-midi et
dimanche libres.

G. Nussbaumer
boulangerie
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle
Tél. (061) 33 8218.

03-100 651

SLMJÏSÈI
1871-1971 B||§yR—

Nous cherchons pour notre département
vente locomotives une

secrétaire-dactylo
de langue (maternelle française , possé-
dant si possible des connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons un travail varié et Inté-
ressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitee, photo et copies de certificats ou
prendre contact avec le service du per-
sonnel au (052) 85 41 41, interne 7209

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
8401 WINTERTHUR

' 41-332

Nom - prénom

e de naissance
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Pour sa succursale de vente à Yverdon,

IETRI

Moteurs électriques et motoréducteurs

cherche

magasinier
si possible avec formation ou sens technique.

Permis de conduire pour automobiles.

Nous offrons :
— Situation stable et bien rétribuée
— Prestations sociales étendues
— Conditions de travail agréables.

Adresser offres complètes et prétentions ou téléphoner è:

Electro-Technique du Rhône S. A„ 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 69.

36-2215

SI vous aimez l'Indépendance, les responsabilités, le travail en plein air, les
contacts avec le public... alors, devenez
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Nous offrons :
— un travail varié
— un salaire élevé dès le début
— un apprentissage d'une année
— les avantages sociaux d'une grande entreprise

Conditions :
— être âgé d'au moins 16 ans (30 ans au plus)
— avoir une bonne Instruction scolaire
— jouir d'une bonne santé

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement postal de
1001 Lausanne ou 1211 Genève.

05-7550-008

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date a
convenir

comptable
qualifié

Nous demandons :

— une bonne formation commerciale

— des connaissances en comptabilité Industrielle

— sens de l'organisation

— quelques années de pratique si possible dans la
branche

Nous offrons :

— place stable
— bonne possibilité d'avancement

— travail indépendant et varié

— caisse de pension

— possibilité d'habiter Montreux.

Les offres sont à adresser à la maison Ormagol S.A.,
mm QJnnno. /VC\ »A1_ IOOR\ Q/H 71

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

dans magasin moderne.
Entrée en fonction : à convenir.

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

JblasCopcc

Important trust suédois de la branche
air comprimé
Pour le service de nos compresseurs
et outils à air comprimé (région Valais)
nous cherchons un

mécanicien
de service

Si vous :
— avez une formation de mécanicien

sur auto
— aimez travailler de façon indépen-

dante
— parlez le français ainsi que l'alle-

mand
Nous vous :
— assurons une bonne mise au courant

de votre futur travail
— offrons des possibilités intéressantes

d'avancement
— prions d'envoyer votre offre avec pho-

to à notre service du personnel.

Atlas Copco Notz SA, 65, rue de Morat
2501 Bienne - lél (032) 2 99 01.

. 06-1056

Service Saurer - Berna, Martigny-Croix
cherche un

mécanicien
connaissant le Diesel.

S'adresser tél. (026) 2 30 23.

36-2855

Pour notre service administratif, nous
cherchons jeun»

SEC R ÉTAIRE
de langue française, possédant diplôme
de commerce ou de fin d'apprentissage.

Agréable climat de travail - bonne rému-
nération - semaine de 5 Jours.
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CIBA-GEIGY

cherche pour son

usine de Monthey

employés
d'exploitation

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

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

36-1018

L'institut de physiotérapie de Loèche-les-
Bains cherche pour entrée prochaine

infirmière-chef
La personne occupant actuellement ce
poste doit nous quitter pour des raisons
de famille.

Nous attendons infirmière diplômée avec
plusieurs années de pratique, expérimen-
tée dans l'organisation et les relations
avec le personnel. Connaissance des
deux langues.

noua ouruns ; amuiaiiue uu uavan cou-
ple et détendue, activité Indépendante
Salaire basé sur les normes de la ville
de Zurich. Studio attique avec douche et
toilette, à l'Institut.

Les onres sont a envoyer a i aamims-
tratlon de l'Institut Dr méd. B. Endler.
Loèche-les-Bains.

36-22327
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piéton fautif ?

Une semaine d'information et de solidarité

1
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«T rA IN U R A M A \ÉI Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

I ™™]] Tribunal cantonal : l'automobilisme ou le
là DU VAL AIS /
Sïg gljk y .- ¦ S!ON. — Vendredi matin , le Tribunal tribunal d' arrondissement. Me Franzé ment de l'accident , obtenu le permis

::5*ïSk. JP cantonal , présidé par Me AIois Mo- fonctionnait  comme greffier. de conduire que depuis un mois seu-
^g f̂r . rand, assisté des juges Cleusix , Eme- II s'agit d'un accident de la circula- lement.

ry, Quinodoz et Burgener, s'est occupé tion dans lequel est impliquée une jeu- L'accusée avai t été acquittée par lem-;-;-¦-¦;¦ -•••¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - ¦¦¦¦¦>¦¦:•:¦:¦:¦:-:¦¦-:¦:¦:>^^ÏÀf ï:.:\ ,:; , ;-;-,:;:;: «J d un cas d appel contre la décision du ne automobiliste. Elle n'avait, au mo- tribunal de Ire instance Chose peu
courante, c'est la partie civile qui a

• ' fai t appel contre le jugement en ques-
tion.

!§\ DU VA LAIS >f: . : ;:\. _f  SION. — Vendredi matin , le Tribunal tribunal d arrondissement. Me F ranzé ment de 1 accident ,  obtei

1

::&&-:--S-l*Sk. J// 0MMM cantonal , présidé par Me AIoïs Mo- fonctionnait comme greffier. de conduire que depuis \
^g^T . rand, assisté des juges Cleusix , Eme- II s'agit d'un accident de la circula- lement.

ry, Quinodoz et Burgener, s'est occupé tion dans lequel est impliquée une jeu- L'accusée avait été acq
'• • •' ¦• • •rrr .Y.-.Y.vr.v.v.A- —\ d'un cas d'appel contre la décision du ne automobiliste. Elle n'avait, au mo- tribunal de Ire instance

courante, c'est la partie
• ' fai t appel contre le jugem

tion.

TP  ̂
¦ H .A. | d DES CONSIDERATIONS

TOUS dans le même bateau SS KïïKZîK™

SION — Hier, en fin d'après-midi s'est
ouverte l'exposition organisée dans les
salles de la paroisse protestante sous
le thème « Tous dans le même bateau ».

Conçue dans un esprit œcuménique et
réalisée en collaboration avec le dépar-
tement missionnaire romand, cette ex-
position veut rendre sensible la soli-
darité des hommes d'aujourd'hui. Elle
veut apporter une meilleure connaissan-
ce de certains pays africains et expri-
mer l'espérance des chrétiens quant à
l'avenir de l'humanité.

Cette exposition, par les documents
et les possibilités d'information et de aux très nombreux participants. Il les
contacts qu'elle offre est susceptible a remerciés d'apporter leur appui. Et en

de vous intéresser vous tous, amis lec-
teurs.

De très nombreuses personnalités ont
honoré de leur présence le vernissage
de cette exposition. Nous avons relevé
plus spécialement la présence , de Mgr
Adam, évêque du diocèse, des desser-
vants des trois paroisses, du conseil-
ler national Félix Carruzzo, président
du Centre missionnaire, des directeurs
et directrices des écoles, des inspec-
teurs, des représentants de la munici-
palité.

M. Sedlatchek a souhaité la bienvenue

/ 
¦

quelques phrases bien senties, il a défi-
ni le but recherché par cette expo-
sition.

Mgr Adam, évêque du diocèse, a ap-
porté son message fraternel. Le pasteur
Bolay, desservant de la paroisse réfor-
mée, a cité les personnes jeunes et
moins jeunes qui ont collaboré pour
présenter cette exposition. M. J .F. Bill,
de Pretoria , responsable de l'équipe
missionnaire, a présenté son équipe. *-

LES HEURES D'OUVERTURE
ET DIVERSES MANIFESTATIONS

Cette exposition est ouverte tous les
jours jusqu 'au 4 mars prochain, de
14 heures à 17 heures et de 20 heures
à 22 heures.

Dans le cadre de cette semaine d'in-
formation et de solidarité, deux films
seront présentés au cinéma Lux, le
mardi 2 mars, à 18 h 30 et à 20 h 30. Il
s'agit de « Survivre, problème numéro
un du monde actuel » et « Agbé Yéyé »,
un film tourné au Togo.

Nous vous invitons, amis lecteurs, à
visiter cette belle exposition. Par votre
présence vous direz merci à. ceux qui
n'ont ménagé ni leur temps ni leurs
efforts pour préparer cette exposition.
Vous témoignerez aussi le désir de voir
un jour tous les chrétiens du monde se
donner la main. Il faut arriver à être
« tous dans le même bateau ».

Me Délèze, procureur, représentant
le Ministère public, avant de rappeler
les circonstances de l'accident, a rele-
vé les considérations suivantes :
_ Il est assez rare que le tribunal
ait à juger, des criminels de la route.
La plupart des automobilistes incrimi-
nés, le sont par suite d'inexpérience
voire d'insouciance.
® Je n 'a.i pas l 'habitude, lors d'un ac-
cident d'accabler sans autre l' automo-
biliste. Il y a vraiment des cas où
ce dernier n 'a ri en à se reprocher. Un
concours de circonstances est la cause
d'un acciden t qui ne pouvait pas être
évité.
_ La voiture reste cependant un ins-
trument extrêmement dangereux, qui
présuppose, de la part du chauffeu r,
une extrême prudence toujours et
partout.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ACCIDENT

Le 25 janvier 1970, l'accusée circu-
lait avec sa voiture, des Haudères en
direction de Sion. A l'intérieur du
village d'Evolène. à la hauteur de l'hô-
tel de la Dent-Blanche, elle renversa
un piéton , âgé de 76 ans, qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite.

¦Le piéton a été touché par l'avant
droi t de la voiture. La chaussée, à cet
endroit , accuse une largeur de 6 m 50.

L'inculpée ne devai t pas être suffi-
saimment attentive et la conduite de
son véhicule lui a échappé. En con-
séquence elle a commis une faute con-
tre des règles de la càrcuiation rou-
tière, plus spécialement des disposi-
tions de l'article 26 de la LCR.

Me Délèze propose donc :
Une amende de 300 francs pour lé-

sions corporelles graves avec inscrip-
¦ tion au casier judiciaire. Cette ins-

cription pourra être radiée après un
délai de deux ans.

LA DEFENSE
DE LA PARTIE CIVILE

Me François Pfefferlé assume la dé-
fense des intérêts du piéton qui a été
renversé et qui n'est pas encore tota-
lement rétabli à ce jour. Me Pfefferlé
entre dans les vues et conclusions du
procureur Délèze.

Il précise, cependant, que le plan de
l'accident établi par la police ne cor-
respondait pas à la réalité. Lors d'une
vision locale par une délégation du
Tribunal cantonal et l'audition de té-
moins, le juge-instructeur a apporté
des corrections à ce plan d'accident.

La défense de Me Pfefferlé est ba-
sée sur les trois considérations sui-
vantes :
_ où se trouvait le piéton avant qu 'il

ne traverse la chaussée ;

0 comment a-t-il traversé cette chau-
sée ;

% l'endroit . exact où il a été touché
par le véhicule.

Il sollicite du Tribunal cantonal que
le jugement du tribunal de Ire instan-
ce soit réformé et que l'accusée soit
reconnue coupable de lésions corporel-
les graves et qu 'une amende lui soit
infl igée.

LA DEFENSE
DE L'AUTOMOBILISTE

Me Bernard Cottagnoud assure la
défense de la jeune automobiliste. Il
relève, en s'adressant à la presse, que
le procureur général , Louis Allet, avait
une certaine influence suir les juges .
Si les juges n 'ont na-s suivi les consi-
dérations et propositions du procureur,
il doit bien y avoir o-uelo-ue chose
Dqins les déclarations faites par les
parties intéressées et les témoins. Me '
Cottagnoud relève ceci ¦

L'accusée a déclaré : <¦ -T' ai été sur-
pr i se par la présence d"un piéton ».

Le piéton lui-même a dit : « J'ai
traversé subitement la route ».

Un témoin ' précise en parlant du
pl-'ton : « Il s'est élancé SUT la route » .

La j eun e automobiliste a fait preu-
ve de beaucoup de prudence. Elle rou -
lait en Ire vitesse. Elle ne pouvai t pas
prévoir aue le piéton s'élancerait sur
la chaussée.

Il demande, sans autre, l'acquitte-
ment de sa cliente et la mise des frais
d'appel à la charge de la partie civile

LA REPLIQUE

Me Délèze a apporté quelques pré-
cisions : la faute  de l'automobiliste
est non seulemen t prouvée mais évi-
dente. Son manque de réaction et
d'expérience ne sont pas une faute
mais une explication.

Me Pfefferlé a précisé que toutes
les thèses développées se tiennent, il
ne faut pas ignorer les procès-verbaux
mais tenir compte des déclarations
faites.

Le Tribunal cantonal rendra son ju-
gement ultérieurement.

—»é^—

Changement de président
à l'union des négociants en vins

du Valais
Lors de l'assemblée générale de

l'Union des négociants en vins du Va-
lais du 23 février 1971, M. Albert Biol-
laz a fait savoir qu'il renonçait défini-
tivement à son mandat de président
qu'il remplissait depuis 1948.

Il lui fuit , à cette occasion , rendu un
vibrant hommage pour l'inlassable ac-
tivité déployée pendant ces 23 derniè-
res années. L'assemblée l'acclama pré-
sident d'honneur.

Pour le remplacer, l'assemblée a élu,
à l'unanimité, M. François Gilliard, né-
gociant en vins à Sion. M. François Gil-
liard est déjà depuis quelques mois
vice-président de la Fédération suisse
des négociants en vins. M. René Gay,
directeur de la maison Henri Carron
SA à Fully a été élu vice-présàdent.

«LA VOIX

: du collège
uxième numi
ix des ruine:

DES RUINES »

Pèlerinage à Lourdes
R A P P E L

Date : du 4 au 11 mai, par trains spé-
ciaux sonorisés.

Inscriptions : jusqu 'au 7 mars prochain,
dans les cures ou auprès de l'orga-
nisateur, M. Gabriel Rey, 3961 Ver-
corin, tél. (027) 5 07 52 ; CCP : 19 -
1186.

Malades : inscriptions de suite. Certi-
ficats médicaux et bulletins d'hos-
pitalisation à retourner, jusqu 'au 10
mars, à l'organisateur.

L'entr'aide pour les malades est un
lien bien émouvant entre les amis de
Lourdes et les malades dans la gêne
qui désireraient parcourir cette « hau-
te route » de l'expérience qui conduit
à Lourdes. Dons à verser sur CCP
18-1186 avec mention : « Aide aux ma-
lades » . Merci de tout cœur ! .

AUTRES PELERINAGES DIOCESAINS

EN 1971 :
Einsiedeln et tombeau de saint Ni-
colas de Fliie, du 13 au 16 septembre.
Terre sainte, du 18 au 29 'octobre ;
12 jours , en avion Swissair.

Gabriel Rey, organisateur

Depuis plus de 50 ans :

L'HEUREUX GAGNANT DU JEU SIM-SUN

SION — Hier, en fin d'après-midi, Me
Bernard Cottagnoud, avocat et notaire,
a remis à M. et Mme Roger Epiney,
employé de l'agence de la Caisse d'é-
pargne du Valais, à Sierre, les clefs
de la Sunbeam Imp., 1er prix du grand
concours Sim-Sun.

T ac Kourûiiv rtnrtnnttl1*' nnl iiAnnn^n

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

PRENEZ VOTRE CŒUR A CŒUR

Alors votre don à la campagne de la Fon-
dation suisse de cardiologie s'impose.
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Pascal ROSSIER
entreprise électrique
engage
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Nous engageons à notre

employés
ayant une formation bancaire,

stagiaires
Jeunes gens , en possession d'un certificat de maturité
commerciale ou d' un dip lôme commercial ,

errmlovées

&NÛIIP

siège central, à Sion,

apprenti
monteur-é

Entrée toutEntrée tout de suite ou date à con-
venir.

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

36-22 276

CIBA-GEIGY
cherche pour son

usine de Monthey

employés
de laboratoire

diplômés, type A

aides
de laboratoire

Entrée Immédiat» ou date à convenir.

Pair* offres au service du personnel de

CIBA-QEIGY 8. A., usine da Monthey,

1870 Monthey.
36-1018

Engageons tout de suite ou a
une date à convenir

garçons d'office
Restaurant des Rulnettes,
1936 Verbier, ait. 2200 m
Tél. (026) 7 12 79

36

Garage d*9 +"%. a~m-des

desaesengage tout da suite

vendeur de voitures

Ul^Cr̂

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 01 31.

36-2818l

Bureau commercial à Sierra engagerait

une jeune sténodactylo et
une apprentie de secrétariat

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Travail Intéressant, semaine de 40 heures

Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-901635 à Publicitas,
1951 Sion.

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.

heures de ménage
Jeune dame chercha

¦ r

à Martigny ou environs.

Libre toute la Journée. ' ' -•• '
Tél. 5 35 12

36-22302

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir :

mécanicien sur auto
pour notre contrôle des appareils de frein

mécaniciens-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
ouvrières

Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres ou da télé-
phoner à BEKA, Saint-Aubin 8. A.,
2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 5518 61.

28-253

Cherchons Engagerait

jeune fille monteurs-électriciens VolfC i0iiri!âl
nnnr alriar mi mAnana «t aarder oour travaux de courant fort Vpour aider au ménage et garder pour travaux de courant fort
deux enfants en bas âge. Téléphone B

Entrée Immédiate ou pour date à
Boulangerie-pâtisserie Moser, convenir. 
7, rue Farel, AIGLE Llnus Koller, Saxon

Tél. (026) 6 22 83
Tél. (025) 2 34 85. ^ ' ^ ^  38.22320

36-22321 ; | i

! Je cherche \ILVLO
sommelière une Donne sommelière

connaissant les deux services pour

Café da l'Avenue, Martigny. con9és réguliers.
Ecrire sous chiffre P 36-22348 à

Tél. (026) 2 23 72. Publicitas, 1951 Sion.
36-90 213 ¦__ ,

Cherchons :

concierge

-W I m¥ mmmP %—ë S" B\l I W%W% g\ |Z _m WftI S'adresser sous chiffre P 36-22 33
f^_ _ \  8 1—¦ » T&1 U^mmW^mmW mf^^mM -̂m-U^' à Publicitas S. A., 1950 Sion.

conducteur de machines-outils
Nous engageons pour entrée

durée de l'apprentissage : 2 ans Immédiate

mécanicien manoeuvre d'atelier
m&rnnirien-Alertririfiri 

36-74

monteur-électricien |_ ^̂dessinateur de machines "̂T
vu î̂

4an« u vnlll
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Pas de téléférique
pour une semaine

CHAINAIS. — Pour cause de revi-
sion, le téléférique Chalais, Brie-
Vercorin, suspendra son exploita-
tion pour la semaine du 1er au 6
mars 1971.

Un service de bus assurera le
transport pendant la dite semaine.
L'horaire sera affiché aux stations
de départ et arrivée.

Nous remercions notre fidèle .
clientèle de sa compréhension.

C.A. du Téléférique OBV

Décès de
M. Joseph Clivaz

b) par rue, le nombre de familles
^^^^^^mm̂ mmmm avec enfants nés entre 1950 et 1967;

„_,„_,_ . Jj r c) par rue, le nombre de ménages avecSIERRE. - Nous apprenons le décès ! enfants, 2 enfants, 3 enfants, 4survenu hier, dans sa 72e année, de enfants et plus-
M Joseph Clivaz, de Sierre. d) par rU6j le nom,bre d'enfants selonFort connu dans la région sierroise. 4 ciasses sociales-M Clivaz avait été durant 35 ans, le e) par roe le nom'bre d'enfants pardévoue sacristain de l'église Sainte- année de naissance en séparant lesCatherine. Il avait été en outre fos- fmes et les garçons,soyeur et marguiller. a) Cette donnée egt essentielle et ré-On se souvient que pour les nom- d à révidence même. Le nombrebreux services qu il a rendus durant d'enfants joue un rôle importantsa vie à la communauté paroissiale l'établissement de certainesSierroise, Son Exe Mgr Adam lui avait structures pj arnberson a 94 enfants),remis, le 2 mai 1965, la médaille « Be- b) Lamberson a 51 familles qui pren-ne îvierenti». , _ ,,. . .. .. nent en charge 94 enfants.Ouvrier à l'usine de Çhippis, il avait c) Cest „ don^ée sociaIe car uneépouse, en 1923, Mlle Ada Milam De falnille avec tre ^

fa lugcette union naquirent deux fils, An- aufa  ̂
besoi d j  ^

/̂'J Ĥ
ÏÏS '̂  .à „. «- «!-* * «™ ** à plus d'égards

dèle adepte du parti conservateur-
chrétien social. Il avait à cœur de
mettre en pratique ces principes qu'il
défendait.

M. Clivaz avait déjà été douloureu-
sement frappé par la mort de son
épouse survenue il y a 10 ans.

A la famille du regretté défunt, le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » présente ses condoléances.

. m  Là m$mjL£
m m.m\m tm mmmi

Le problème
de la drogue

préoccupe
le Haut-Valais

BRIGUE. —i Ainsi que notre j ournal
l'a signalé, un forum était prévu, hier
soir, au sujet de l'utilisation de la
omett ra  £vf r\a csa.c nnnoûniiûM. ^ûie (*^v i(I

tant tout d'abord en relief les dangers
auxquels s'exposent ceux qui s'adon-
nent aux stupéfiants et ensuite pour
répondre aux nombreuses questions
qui leur furent posées par divers par-
ticipants. Etant donné l'heure tardive
à lnrmpllp rpttp rpnnîrm ç'pst tprmi-

SEERRiE — Jeudi aodir, la Jeune Cham-
bre économique de Qia ville de Sierra
présentait un travail fait par la com-
mission « Jeunesse-Loisirs », que pré-
side M. Paul Bourguinet, député.

Ce travail, qui a pour titre «Etude
des besoins en places die jeux et de
sports en ville de Sierre», présente une
étude démographique et sociologique
de la jeunesse sierroise.

Cette étude fut analysée par M. Clau-
de Aillegra, sociologue et M. et Mme
Widmann, architectes-urbanistes, lors
de cette soirée qui s'est tenue au centre
de la protection civile sierroise. A cette
réunion participaient entre autres MM.
André Monmder, sous-jpréfet; rd curé
Mayor, doyen du décanat; Gilbert Ber-
thod, Yvon Berclaz, Marius Berguerand,
conseillera communaux ; Paul Germa-
nier, directeur des écoles.

M. Paul Bourguinet, président de la
commission responsable de cet ouvrage
présente celui-ci en quelques mots :

« La premièr e questioon qui se pose :
POURQUOI CETTE ETUDE ?
POURQUOI LA MISE EN PLACE DE
CETTE ^ COMMISSION ?

Pour répondre aux buts poursuivis
par la JCE, c'est-à-dire :
— donner une occasion de formation

À ses membres ;

Voici quelles furent les principales phases de cette œuvre

ETABLISSEMENT DU FICHIER

Un fichier des 1324 ménages de Sierre
avec enfants nés dans la période 1950
à 1967 a éifcé établi. Celui-ci a servi
de base à toute notre activité.

FEUILLE D'ENQUETE

Sur les feuilles d'enquête, les don-
nées suivantes ont été recueillies (la
rue de Lamberson sert d'exemple) :
a) par ' rue, le nombre total d'enfants

nés entre 1950 et 1967, ces d'eux
années inclues;

b) par rue, le nombre de familles

qu'une autre avec un seul enfant.
Lamberson présente le visage sui-
vant :

— 94 enfants et 51 ménages;
— les ménages avec 1 enfant ont

en charge 21 enfants; avec 2
enfants : 38 enfants; avec 3 en-
fants: 18 enfants; avec 4 enfants
et plus : 17 enfants.

d) Cette classification n'est pas aisée.
C'est pourquoi notre choix est peut-
être discutable, car nous nous som-
mes limités à 4 classes basées sur
la profession du chef de ménage :
Classe 1 : en principe les universi-
taires et les professions libérales :
médecins, avocats, ingénieurs, etc.
Classe 2 : ceux qui ont des respon-
sabilités dans leur profession: en-
trepreneurs, commerçants, techni-
ciens, etc.

Tribune du lecteur
COMPARAISON N'EST PAS RAISON I

SION — L'association soussignée vient mière année. Cette comparaison n'est
de se réunir pour son assemblée gé - accompagnée d'aucun développement
nérale annuelle au cours de laquelle explicatif sur la différence soulignée
le grave problème de la f ormation et, telle que présentée, est par consé-
professionnelle et du recrutement des quent de nature à semer la confusion
apprenties a fait l'objet d'une discus- et, surtout, à réduire à néant les ef-
sion approfondie. f orts que nous entreprenons pour in-

_ , „ téresser les jeunes à la profession deDans le « Nouvelliste et Feuille d'A- couturière,
vis du Valais » du 22 février, nous li-
sions, sous le titre « Traitement inégal Désireux d'éviter une vaine polémi-
chez les apprentis », les résultats d'une que, mais tenant à mettre les choses

apporter notre conrtrtewMow A la eom- Sur ces 887 enfants : 41 font partie
munawtê ; de Ha classa 1, 141 <J» la classe 2, 75 de
se forger à un travail collectif et la elasse 8 et 80 de la classa 4.
en équipe. Prédominance :La commission a répondu a ces exi- . .,;,

gences.
Mais pourquoi notre choix s'est porté

sur ce sujet ? Etude des besoins de
la ville de Sierre en places de jeux
pour les enfants ?

Les raisons de ce choix sont les sui-
vantes :
— étude qui paraissait à notre portée ;
— prise de conscience des problèmes

de l'urbanisme ;
— découvrir une 'matière pratiquement

inconnue pour nous.
Nous estimons que ce choix a été

positif,  car le travail de cette com-
mission a abouti ; tout en reconnais-
sant, bien volontiers, que cette étude
est imparfaite et reflète le travail d'a-
mateur. Toutefois, ce rapport dégage
beaucoup de données très utiles et
laisse deviner la lourde besogn e à la-
quelle nous nous sommes attelés. Nous
avons passé par des moments de las-
situde, mais nous avons toujours eu
l'énergie nécessaire pour aller de l'a-
vant.

Cette enquête se résume, au foond,
à une enquête socio-démographique. »

Classe 3 : ceux qui ont fait un ap-
prentissage et: ont une certaine res-
ponsabilité : maçons, serruriers, etc.
Classe 4: les moins lotis en forma-
tion et en responsabilités: manœu-
vres, chauffeurs, etc.
Ce travail donne une certaine image
d'une rue du quartier et de la ville
et permet d'apporter une estima-
tion plus rationnelle des besoins

. (familles à revenus modestes, loge-
ments, etc.).
Des 94 enfants du Lamberson :
trois sont pris .en charge par la
classe 1, onze par la classe 2, qua-
rante-cinq par la classe 3, trente-
cinq par la classe 4.
Ainsi, les deux dlasses 3 et 4 sup-
portent le 85% des enfants de cette
rue.

e) Ces chiffres peuvent servir à plu-
sieurs usages : courbe démographi-
que, structure par sexe, classes
d'âge, etc.
Des 94 enfants du Lamberson: 45
sont des garçons et 48 sont des
filles ;
47 sont nés de 1962 à 1967, 26 de

' de 1957 à 1961 et 21 de 1950 à 1956.
Ainsi les enfants en bas âge de 3 à

8 ans représentent le 50 %, ce qui dé-
cèle un certain nombre de jeunes foyers
et est l'indice d'un quartier en plein
développement.
RECAPITULATION DES
PRINCIPAUX RESULTATS
PAR SECTEUR

Le ville a été découpée en 9 secteurs.
Le secteur est un ensemble de rues
qui ont un lien topographique. Dans
certains cas, le secteur représente un
quartier comme Villa ou une région
déterminée comme Les Lacs.

Voici les résultats de cette enquête
dans les 9 secteurs de la ville :

# Centre
avec les rues des Alpes et R.-M. Rilke,
les avenues Généraî-Guisan, Mercier-
de-Molin, du Rothorn, du Château, de
la Gare, Max-Huber, des Ecoles, du
Bourg, avec Beaulieu et l'escalier de
Pradegg :

337 enfants, 169 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par mé-
nage : 1,99.

— des enfants de la classe 2 40°/o
— des enfants de ménages avec

2 enfants 36 %
— des enfants de 3 à 8 ans 27 %

Les enfants du secteur Centre repré-
sentent 12,5 °/o des enfants de la ville.

Etat démographique stationnaire.
Cet exemple démontre le travail énor-

me fourni par la JCE. Pour les autres
secteurs, nous nous bornerons à ne
donner que les chiffres principaux. •

# Borzuat
avec les rues de Pradegg, de l'Asile,
du Borzuat, de Botytre, d'Edmond-
Bille, Zervettaz. Notre-Dame-des-Ma-
rais, du Noyeret, du Rawyl, du Repos,
de Riondaz :

510 enfants, 247 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2,06.

Les enfants de Borzuat représentent
19 %> des enfants de la vffle.

Etat démographique stationnaire &
légère progression.

_ Industrie
avec l'Ancien Sierre, Ccmdémines, Ita-
gne, Devin at le chemin de l'Industrie:

124 enfants, 60 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2,06.

Les enfants du secteur de l'Industrie
représentent '4,5 °/o des enfants de la
ville.

Etat démographique en pleine ex-
tension (nouveau quartier de jeunes
ménages et HLM).

• Villa
avec les rues du Beau-Site, la Bonne-
Eau, les Longs-Prés, du Manoir , de
Villa, des Mazots, des Moulins, Saint-
Charles, Saint-Ginier, Sainte-Cathe-
rine, de la Treille, avec les avenues
de France, du Marché et de l'Hôpital :

520 enfants, 259 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2,00.

Les enfants du secteur dé Villa re-
présentent 19 °/o des enfants de la ville.

Etat démographique en progression.

0 Sous-Géronde
avec les Collines, tes Falaises et Sous-
Géronde :

188 enfants, 86 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2,18.

Les enfants du secteur de Sous-Gé-
rondie représentent 7% des enfants
de la ville.

Etat démographique en légère pro-
gression.

# Ouest
avec Les Glaiiers, Les Lilas, Les Lid-
des, le Rossfeld , Maison Rouge, l'im-
passe de la Roseraie, les rues du Lam-
berson, du Mont-Noble, d'Orzival, du
Stade et la route de Sion :

472 enfants, 241 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 1,95.

Les enfants du secteur de l'Ouest
représentent 17,5% des enfants de la
ville.

Etat démographique en pleine ex-
pansion.

# Muraz
168 enfants, 73 ménages. Nombre

moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2,30.

Les enfants du secteur de Muraz re-
présentent 6 % des enfants de la ville.

Etat démographique plutôt station-
naire.

_ Glarey
avec les routes de Finges, de Salque-
nen, de la Gemmi, du Simpion, avec
les rues de Glarey, de Miège, du Stand,
de la Tannerie, de la Raspille et le
Rond-Point du Paradis :

255 enfants, 119 ménagés. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2,14.

Les enfants du secteur de Glarey
représentent 9,5 %> des enfants de la
viMe.

Etat démographique plutôt station-
naire.

_ Les Lacs
avec Goubing, Les Lacs, Métralie, Les
Pins, Les Petits-Lacs, Planzette, Pon-
celles, Leuchelette et la rue de la Mon-
derèche :

140 enfants, 70 ménages. Nombre
moyen d'enfants de 0 à 18 ans par
ménage : 2.

Les enfants du secteur des Lacs re-
présentent 5% des enfants de la ville.

Zone de villas et de bungalows, état
démographique en légère progression.

RECAPITULATION DES RESULTATS
POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

971/1 m^nte v. ĉ Anr.r> In r.A,.! r .A~ 1 OCA

d'enfants de 0 à 18 ans par ménage: S-,M.
Sur ces 2714 enfants :

158 de la classe 1 — 5 °/o du total
834 de la classe 2 — 30% du total
976 de la classe 3 — 36% du total
746 de la classe 4 — 29 % du total

Prédominance des enfants de mé-
nages avec 2 enfants.

Les classes 3 et 4, où se retrouvent
les familles à revenu modeste, prennent
en charge 65 °/o des enfants.

Ajoutons que ce travail de valeur
pourra être d'une grande utilité, et
servir de document de base pour toute
personne ou administration désireuse
de connaître la situation démographi-
que et géographique de la jeunesse sier-
roise.

Cette étude facilitera grandement
l'implantation de j ardins d'enfants,
places de jeux, etc.

Nos félicitations à cette commission
et à la JCE sierroise, que préside M.
H.-M. Hagmann, pour leur excellent
travail.

enquête organisée, en 1970, par la Jeu- au point et à informer objectivem ent
nesse ouvrière chrétienne, touchant le le public , nous avisons celui-ci que
22 "lt des apprentis valaisans de diver- notre association est à la disposition
ses professions. de chacun pour fournir tous les ren-

seignements utiles sur les conditions
Nous n'avons pas a nous prononcer de formation professionnelle et, en gé-sur les conclusions de ce sondage, si nêral, sur tout ce qui touche à notrece n'est pour regretter un exemple profession ,

cité qui compare le salaire mensuel
d'un apprenti maçon à celui d'une ap- Association valaisanne
prentie couturière, tous deux de pre - des couturières - Sion

-. i t i \.„i.auî  II^J uaua la J/Cll\nic i^JU
à 1967; 1324 ménages. Nombre moyen

T
Monsieur et Madame Alfred PETOUD-

BARMAZ et leurs enfants, aux Gran-
ges ;

Monsieur et Madame Aimé PETOUD-
SALAMIN et leurs enfants, aux Gran-
ges ;

Monsieur Hemiri COQUOZ, ses enfamits
et petiits-enfanbs, aux Granges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ele 'COQUOZ, aux Granges, à Mon-
they, Lausanne et Vétroz ;

Monsieur François LONFAT, ses enfants
et petits-enfainits, aux Marécottes, à
Lausanne et en Angleterre ;

Monsieur et Madame Marcel PETOUD-
GAY et -leur fille, à Charrat ;

Madame veuve Ernest BRON, ses en-
fants et petits-enfants, à Luitry ;

Monsieur et Madame Maurice RICCIO,
leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre, Sion, Granges, Renieras et Ge-
nève ;

ainsi que les famnMes parentes et alliées
COQUOZ, FOURNIER, PETOUD, MO-
RET, PIERROZ, VOUILLOZ et GI-
ROUD, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Emma PETOUD

née COQUOZ
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 83 ans, après une longue maladie,
chrétiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
1er mars à 10 heures, à Salvan.

R. I. P.

Monsieur
Antoine M0IX

Les apiculteurs du val d'Hérens
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

père de Madame Sylvestre MOIX,
épouse de leur dévoué président.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la farnàlle de

Monsieur
Robert ESSELLIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, l'ont
réconfortée dams sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Un merci spécial au clergé; aux mé-
decins, sœurs et infirmières de l'hô-
pital de Sierre; aux autorités communa-
les et bourgeoisiales; à la Grande Cible;
aux hôteliers de Verbier; ainsi qu'aux
amis du quartier et de la ville.
Février 1971.
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Madame et Monsieur Antoine DONZE-

DONZE, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse DON-

ZE-BETRISEY et leur fille, à Sion ;
Mademoiselle Paulette DONZE, à Sion;
Mademoiselle Françoise DONZE, à Sion,;
Madame et Monsieur André AUBRY-

DONZE, à Fully ;
Madame «t Monsieur Edouard BRIDY

et leurs enfants à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre-André AU-

BRY-GENOLET et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur Jean-Michel AUBRY, à FuMy,
et sa fiancée, Mademoiselle Laurette
Blanchet, à Prodiudit ;

Madame et Monsieur Willy HART-
MANN-DONZE, à Sion;

Madame et Monsieur Bernard PASSE-
RŒNI - HARTMANN et leur fils, à
Monthey;

La famille de feu Emile TAELLARD;
La famille de feu Ali DONZE-JOBIN;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Aurèle DONZE
née Alice TAILLARD

Heur chère maman, belle-maiman, girand-
rnsmian, arrière-grand-maman, sœur,
belle-aosur, tante, cousine et marraine
qua Dieu a rappelée à lui à l'âge de 88
«a», après -une longue maladie, munie
des aainits sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aiuna lieu à FuMy,
le dlrn«nicihe 28 février 1971, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire: chez M. André
AUBRY-DONZE, à Fully.

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Marcellin MA-

RIAUX-BRESSOUD, à Mayen, leurs
enfants et petits-enfants, à Mayen,
Torgon et Saubraz ;

Les enfants, petits-enfants et anrière-
petits-enfants de feu Augustin BRES-
SOUD-VANNAY, à Vouvry, Torgon,
Sion, Mayen et Troistorrents ;

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

Monsieur
André BRESSOUD

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, anrière-grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à lui le 26 février 1971
à l'âge de 82 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Reve-
reulaz, le lundi 1er mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
pairt.

P. P. L.

t
EN SOUVENIR DE

Marie-Josette
CONSTANTIN

La Société de secours mutuels
de Saint-Maurice I

1er mars 1961 — 1er mars 1971

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Maman et grand-rraairraan, nous ne t'ou-
blions pas.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saint-Romain-Ayent, le
lundi 1er mars, à 8 h. 15.

Tes enfants et petits-enfants

Cercueils - Couronnes - Transports

I U/rPPPRAV A Fil fs . SIHN

él

a le profond regret de faire part du
décès die

Madame ^̂^̂ ¦™
Georges BANDERET

i U DADDAT Une messe d'anniversaire sera célébrée
née Ida KArrAz. à la chapelle de Lue-Ayent, le lundi

1er mars, à 19 h. 30.
sceur de M. Pierre HaPP**, ™n ^™f Ton épouse et tes enfantssecrétaire, et de M. Gaston Rappaz,
membre de la société. aangaai !¦¦¦ 'Piiiii 'i II IMIMUUJJIIMMM|
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. ¦>WWI>W9PllB9Bm9WSP *l

. . , j  - . .. . se chargent de toutes les formalités.
Le chœur mixte de baint-Maurice cercueils - couronnes - croix

, , .. , . . , . . " . Corbillard automobilea le pénible devoir de faare part du ... .. .  ,.„„. „,,
décès de 
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Le chanoine Georges ATHANASIADES à l'abbaye de Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean ATHANASIADES^MERCANTON et leurs enfants

Pierre, Karin et Nadia à La Conversion-Laiisanne ;
Monsieur et Madame Bernard ATHANASIADES-MAGNARD à VillUars-Chesière»;

Monsieur Joseph CLIVAZ
père de son président, Monsieur Robert Clivaz

La fanfare municipale 
 ̂SOUVENIR D

L'AGAUNOISE, SoinMWaurice 
' 

Monsieur3 regret de faire part du décès de « » «._..., , Louis MORAFMadame
Georges BANDERET

née RAPPAZ

Les membres de l'association sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu
à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le lundi 1er mars, à 10 h. 30.
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t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de ¦

Monsieur Henri CAS0TT
a Sierre

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur dévouement durant
sa maladie, leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, février 1971.
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sœur de Monsieur Gaston Rappaz
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t
Monsieur Léon ATHANASIADES à Territet-Montreux ;
Madame et Monsieur Armand MARECHAL-ATHANASIADES et leurs enfants

Maurice, Alain, Philippe, Joëlle et Annick à Coiogny-Genève ;
Madame et Monsieur Gaétan MONTDCELLI-ATHANASÏADES et leur fiMa

Geneviève à Yverdon ;
Sœur Marie-Madeleine au Oarmel de San-Remo ;

Madame uamme MAK.iAUX-u-AJjJLau i.'ii et ses entants et peuus-ouramis a IVIUM-
they, Yverdon, Genève et Berne ;

Madame Henri GALLETTI-CHAMOREL, ses enfants et petits-enfants à Monthey,
Providence (USA) et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Pierre PARVEX-GALLETTI
à Lausanne et à Sion ;

Les familles GALLETTI, VEUILLET, BUTTET, MICHELLOD, parentes et alliée»

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Léon ATHANASIADES
née Marthe GALLETTI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, survenu à Saint-Maurice, le 26 février 1971, dans sa 78e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sadmt-Maurice, le lundi 1er mars 1971, à 10 heu-
res, à l'église Saint-Sigtsmond.

Domicile mortuaire : Saint-Jacques à Saint-M'aurice.

Ils rappellent à votre pieux souvenir sa fille Georgette décédée le 15 février
1Ô57.
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R. i. P.

t
Madame Maurice GUEX-FALK, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Marie GUEX-OBERSON et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur Albert GUEX, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel GUEX-OREILLER et leur fill e, à Martigny ;
Madame Louisa BRAGHINI-GUEX, sa fille et ses petits-enfants, à Martigny,

Gland et Gknel ;
Monsieur Léon GUEX, à Monthey ;
Madame veuve Lydia GUEX, à Martigny ;
Monsieur Georges GUEX, à Vienne ;
Madame veuve Albert BARRAS, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Martigny et en Allemagne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice GUEX
leur cher époitx , père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin,'décédé à Martigny, le 26 février 1971, à l'âge de 67 ans, muni des sacrements

de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 1er
mars 1971, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Domicile mortuaire : rue de la Dranse 7.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt le corps sera incinéré à Vevey, et la famille ne

portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I l IW I ¦ll ll ¦IIIIMUIMM^^

t
f

L'atelier d'architecture P.-L. ROUILLER et P. SAUDÂN, à Martigny

a 1© profond regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice GUEX
père de son dévoué collaborateur et collègue de travail

M : M:.L.l nuLv
père de son dévoué collaborateur et collègue de travail

Monsieur Michel GUEX

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La Société fédérale de gymnastique 0CT0DURIA, Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice GUEX
époux et papa de ses membres actifs, Madame Eisa Guex , Gym-Dames, adultes;
Mademoiselle Odette Guex, Gym-Dames, actives; Messieurs Jean-Marie, Albert,
membres actifs et Michel, moniteur-chef de la section actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grand

Monsieur et Madame André OLrVAZ-ROUYET et leurs enfants Pascal, Philippe
et Laurence, à Sion ;

Famille Angel BERNARD-OLIVAZ, à Lausanne et Berne;
Révérend père Pierre OLD7AZ, missionnaire en Océanie;
Monsieur Jean MELANT, à Lausanne;

t
Monsieur et Madame Robert CLrVAZ-RAPPAZ et leurs fils Jean-Daniel et

Michel, à Sion;

Madame Ciéophe PELLANDA et famille à Sierre ;
Famille Aldo MILANI-VALISA à Sierre ;
Famille Albert MILANI-BAGNOUD à Sierre, Zurich et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph CLIVAZ
ancien sacristain à Sierre

leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain, onde et cousin,
survenu à l'hôpital de Sion le vendredi 26 février 1971, dans sa 72e année, après
une longue maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Oatherine, le lundi 1er
mars 1971, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
L» corps repose è la chapell» du cdmetière de Sierre.

En Heu et place d'offrande de fleurs- et de couronnes,- , nous vous prions de
songer aux bonnes œuvres selon le désir du défunt.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association de la presse valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de
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I 
Quer durchs nhoruiollic

ELTERNUNABHANGIGE wird langsam dem letzten Gommer
STUDD3NFINANZD3,RUNG klar. Die Langlaufloipen im Goms

„ .,. ,. ,, ', < . sind tatsâchlich die sciionsten im
Um 

™
r Initiative die dem Lau- ganzen Lande> und die vielen Lang_

sanner Modell zum Erfolg verhelfen ,aufer die ins Goms rei umsol, zum Durchbruch zu verhelfen, dort dem LangIauf als Gesundheits-hat sich auch im Oberwailis ein sport 2U huidige„, sind alle begeis-Aktionskomitee gebrldet, das mit tert ob der Landschaft und ob demder Unterschriften^ammlung begin- vergntigen, dass dieser Sport berei-nen wird. Der Imiaatiivtext, der im tet
Sinne der allgemeinen Artnegung
gehalten ist, also nicht einen fix- LEHRER UND LEHRERINNEN
fertigen Verfassungstext darstellt, IM SKIKURS
will die elternunabhàngige Studien-
f inanzierung erreichen und zwar Der Oberwalliser Lehrerturnverein
durch zeitlich begrenzte und riick- fuhrt alle Jahre wâhrend den Fast-
zahlbare Beitràge der ôffentlichen nachtferien einen Skikurs durch.
Hand. Dièse Art der Studienfinan- Dièses Jahr trafen sich 75 Lehrerin-
zierung ist selbst in Kreisen der
Studenten umstritten. Fiir viele geht
die Idée der Initiative zu weit, das
heissit kommt der SoziaMsierung zu
nahe, fur andere geht er zu wenig
weit. Dièse môchten ein grosstziugi-
geren Losung, etwa indem jeder Albert gewonnen wurde.
Studierenden einen Lohn ausbezahlt
erhielte, da er ja im Interesse des 25 JAHRE OHB-SEKRETAR
Staates studiert, seine Talente ent- T . ., . . . „ i T . i
wicklet und der Volkswirtschaft in w*f tzthin ^mite Ernst Regotz,
absehbaren Zeit zur Verfugung Naters, auf 25jahrige Tatigke,t als
stellen und so zum nationalen Fort- 9P?-^e

1
kreta£, *f Oberwalhs zu-

schritt beitragen wird. Letztere, ™ckblicken. Ernst Regotz nahm die
radikale Version zu Ende gedacht, r̂essen der Arbeiter mehrere
fuhrt uns zur Verstaatlichung der Penoden aïs Grossrat im Kantons-
akademischen Berufe, denn wie Piment war. Wir schhessen uns
kann ein Akademiker, ein Arzt, ein den g,uten w,unsc^e" 

der z«ntraJ-
Anwalt usw. nach seinem Studium Ye

^
w
i
aUung des .. CIÎB an _***>_

sein Einkommen von 50 000, 100 000, !>rnst an n
?

d wu5s.̂ e,n ._ ch v,ele
ja 200 000 Franken und mehr recht- Jahre fruchtbarer Tatigkeit.
fertigen, wenn nicht durch den Hin- -FASTIMAOTIT OTTTweis auf das lange Studium. Wenn JJAS- XXNAUM I UDI

ihm aber der Sta-at, die Gesellschaft ' Die grossartige Oberwalliser Fast-wahrend dièses Studiums einen nacht ist oult- Der Drachen vonLohn ausbezahlt, wie kann der Naters hat man wieder ins Natter- ,
Akademiker nach dem Studium loch ver j agi, der Bàjinohl muss
dann vor den gieichen Gesellschaft wieder im Plegerwaldji hausen und
das hohere Einkommen rechtferti- die Leuken haben gleich den Palâs-
gen ? Es muss hier m demokrati- tinensern die Swissairmaschine in
scher Art ein Mittelweg gesucht <jie Luft gesprengt. Hôhepunkte der
werden. Fastnacht waren ohne Zweifel die

GEDENKTAG IN RECKINGEN
Der erste Jahrestag der Lawinen-

katastrophe von Reckingen fiel
. sinnigerweise auf den Aschermitt-

woch. Zum Gedenken an die Toten
wurde in der Pfarrkirche von
Reckingen ein Gottesdienst gefeiert
und die zur Zeit in Reckingen
Dienst tuende Flab-Einheit legte am
Gedenkstein fiir die Toten im Auf-
trage von Bundesprâsident Gnagi
einen Kranz nieder.

NEUE
SCHNEERXUMUNGSMASCHINE

FUR DEN SIMPLON

Gestern Freitag wurde in Simplon
Dorf der Gemeinde offiziell eine
n e u e Schneerâumungsmaschine
iibergeben. Dièse Maschine des Typs
« Boschung » wird den « Napoléon »
ersetzen. Die Schneefrase « Napo-
léon » war die beste Maschine, um
im Friihjahr den Simplonpass zu
ôffnen, da die Leistung sehr gross
war. Dièse Leistung geht aber auf
Kosten der Fortbewegungsgeschwin-
digkeit dieser Raupenmaschine. Da
nun der Simplonpass den ganzen
Winter hindurch offen ist, muss man
eine Maschine haben, die rasch an
Ort und Stelle ist, wenn pldtzlicher
Schneefall und Guxa die Strasse an
einer Stelle unpassierbar machen.
Fiir dièse Arbeit ist der « Napoléon »
nicht geergnet, und so entschloss Urversammlungen von Visp und
sich die Gemeinde Simplon Dorf uber flie Fusion ihrer Ge.die.e durch eme auf einem Jeep meinden auszusprechen. Die beidenmontierte Frase zu ersetzen. Anlass- Gemeindeverwaltungen haben ein-lich einer kiemen Feier wurde ges- beschlossen, ihren Mitbur-tern die Maschine m Simplon Dorf inJn nnd Mitburgern an denm Betneb genommen. TJrversammlungen die Fusion zu

SELKINGEN : empfehlen. Die Grundsatzentscheid
LANGLSUFER-HOCHBURG der Fusion war weder in Visp noch

in Eyholz in weiteren Kreisen um-
Das Gommer Dorf Selkingen ist stritten. Die Frage ob die Abstim-

zur Hoehburg des schweizerischen mung an der Urversammlung mit
Skilanglauf geworden. Die beiden Handmehr oder geheim zu erfolgen
Selkinger Edy Hauser und Walther habe durch einen Urangang, be-
Hermann holten sich am letzten schâftigte die Gemiiter. Die Ver-
Satnstag in Einsiedeln sowohl im sammlung beschloss in Visp (offenen
15 km Lansrlauf wie im Staffellauf Abstimmung) resp. geheime Abstim-
eine Médaille, nur startete Walther mung. In Visp wurde in offener
n • «_x j, *:_ Ji. r". „—,-™ .. .. * t._x: J A_ ^ ^n M  , T ~ ~  n.

sportler des schweizerischen Ski- sprachen sich 113 Stimmbiirgerinnen
langlaufs. Das Gebiet ist eben ftir und Stimmburger fiir und 43 gegen
dièse Sportart pradestiniert, dies die Fusion ans.

vum vvaiiid

nen und Lehrer bereits zum zweiten
Mal in Bùrchen. Den Abschluss des
Kurses machte ein Rennen, das bei
den Damen von Troger Eisa vor
Troger Hélène und bei den Herren
von Hilldbrand Walter vor Troger

Umzuge von Samstag und Sonntag
in Naters. Die Natischer haben sich
grosse Mude gegeben, wurden von
den Glisern recht gut und von den
Tûrken recht massig unterstùtz.
Falls die Zusammenarbeit der Eriger
mit den Glisern, die aufs engste
angestrebt wird, nicht ganz anders
in Schuss kommt als jene der Tiirken
mit den Drachen, dann sehen wir
schwarz fur Brig-Glis.

MIT DEN CHRISTLICHEN
GEWERKSCHAFTERN

NACH PARIS

Die christlichen Gewerkschaften
des Wallis organisieren alle Jahren
einen Ausflug, der j eweits am
Wochenende nach dem Auffahrts-
tage durchgefiihrt wird. Dièses Jahr
wurde als Reiseziel Paris gewâhlt.

BEVOLKERUNGSSTABILITAT
IN GRENGIOLS

Die Bevôlkerung der Gemeinde
Grengiols ist in den letzten 10 Jahren
konstant geblieljen. Zâhlte man 1960
anlâsslich der Volkszahlung 501
Einwohner, so waren es 10 Jahre
spater 500. Intéressant dûrfte sein,
dass der Viehbestand dieser Ge-
meinde schon seit Jahrzehnten eben-
falls bei rund. 500 Stûck Vieh steht.

FUSION VISP - EYHOLZ

Am Donnerstagabend hatten sich
e Urversammlungen von Visp und
rtinlz iiber die Fusion ihrer Ge-

Die Walliser Landwirtschaft und
In Briissel fand eine zweite Ge-

sprâchsrunde zwischen einer schweize-
rischen Délégation und einer EWG
Kommission betreffend die wirtschaft-
liche Intégration der Schweiz in die
EWG statt. Die Haltung der Schweiz

1

ist klar. Wir konnen aus Griinden, die ,
auch die EWG Kommission anerkennen
muss, der politischen BWG nicht bei-
treten. Wir fuhren dabei unsere Neu-
tralitat ins Feld. Ob ddese in Briissel
Eindruck machen wird ? Wenn Fran-
zosen, Deutsche und Italiener euro-
pâische Staatsbûrger werden, ihre bis-
herige Nationalitàt aufgeben sollen,
wieso sollen dann die Schweizer
Schweizer bleiben konnen, nur weil
dièse Schweiz in ihrer Grundverfassung
die politische Maxime der bewaffneten
Neutralisât verankert hat , wie andere
Staaten diesen s-taatspolitischen Grund-
satz eben nicht kennen. Hoffen wir,
dass der Bundesrat in Briissel die
Extrawurst erhalten wird. Im gieichen
Boot wie die Schweiz aitzen auch
Schweden und Osterreich. Die Schweiz
wird fur sich und dièse beiden anderen
Staaten in Briissel Pionierarbeit zu
leisten baben, denn es gibt einen Ver-
trag auszuhandeln, der in âhnlicher
Form auch fur die anderen neutralen
Staaten Geltung haben wird. Wieso
man gerade die Schweiz zu dieser
Vertragsausarbeitung heranzog, dûrfte
nicht so leicht zu ergrùnden sein, ist
aber sicher mit Absicht so arrangiert
worden.

Die Schweiz zielt auf ein umfassendes
Sonderabkommen mit der EWG auf
wirtschaftlichem Gebiet ab, mit Aus-
nahme der Landwirtschaft. Die Schwei-
zer Landwirtschaft konnte eine Inte-
grierung in die EWG nicht verkraften.
Unsere Bauern wurden rund die Hàlfte
ihres Einkommen einbûssen, und das
ist untragbar. Die Landwirtschaft wird
sozusagen als wirtschaftliches Gegen-
iiber zur Neutralitat in Briissel auf den
Verhandlungtisch gelegt werden. Die
Schweiz kann aus Neutralitâtsarunden
der EWG nicht als Mitglied beitreten,
muss ihre staatspolitische Unabhangig-
keit bewiahren ; zur staatspolitischen
Unabhângigkeit gehart aber auch ein
einigermassen genùgender Selbstvèr-
sorgungsgrad mit Lebensmitteln.
Heute betrâgt dieser etwa 60 °/o und
sollte nicht weit tiefer sinken. Die
Schweiz inmitten der Vereinigten
Staaten Europas muss fiir den ^rnst-
f ail sich selber . versorgen - konnen,
darum kann dièse' Schweiz die Land-
wirtschaft nicht wirtschaftlich in die
Vereinigten Staaten von Europa inte-

grieren. Geschâhe dies, so wurden
gewisse Weissagungen, die man bei uns
im Wallis wahr haben will, zutreffen ,
wonach grosse landwirtschaftliche
Berggemeinde einstens zu Schafalpen
der Leuker wurden, denn in einem
europâischen Agrarmarkt werden die
Bergbauern keine Existenz mehr haben.
Unsere Berge werden zu Schafalpen.
Ein gewisser Trend in dieser Richtung
ist bereits heute zu beobachten und
dieser Trend wird sich noch verstârken,
wenn die Europaische Wirtschafts- und
Wâhrungsunion in 10 Jahren perfekt
sein wird, auch wenn die Schweiz
draussen bleibt.

Warum aber sollen unsere Bergregio-
nen gemâss Weissagung zu Schafalpen
der Leuker werden ? Werden denn die
Leuker in dieser fernen Zukunft als
Bauern zu leben haben und sich
Schafe halten, die sie weiter oben im
Wallis auf die Aloen treiben ? In Leuk
und Umgebung ist die wirtschaftliche
Grundlage der Bauern der Wein, der
Weinbau. Der Weinbau wird aber auch
in einem Vereinigten Europa seine
Chance haben, das diirfte klar sein,
sein. Die Schweizer Landwirtschaft
wird sich spezialisieren mussen auf
Produktionsgebiete , die in denen sie
konkurrenzfahig sein wird. Eines dieser
Gebiete wird der Weinbau sein. Die
Qualitât des Weines ist derart stark
von regionalen Momenten abhangig,
dass der Walliser Wein eben nur im
Wallis reifen wird und nirgends anders
in Europa. Dass die Qualitât des Wal-
liser Weines konkurrenzfahig ist, auch
wenn italienische uns spanische Weine
billiger sind, diesen Beweis liefert unser
Weinbau jeden Tag. Spanische und ita-
lienische und franzosische Weine, die
etwa die Qualitât unserer Walliser
Spitzenweine aufweisen sind ùbrigens
keineswegs billiger als der Walliser
Wein.

Einer Speziallisierung der schweizer
Landwirtschaft auf Gebiete, in denen
sie konkurrenzfahig sein wird in Euro-
pa. steht heute aber die Bundesgesetz-
gebung im Wege, wenigstens was das
Wallis betrifft. Laut Bundesgesetz darf
die Rebbauflache in der Schweiz
nicht oder nur unbedeutend vergrôs-
sert werden, und dies obwohl gerade
im Wallis noch weite Gebiete vorhan-
den waren, in den der Rebbau die

LA POPULATION DU SIMPLON SALUE
L'ARRIVEE DE «GREGOIRE PREMIER »
SIMPLON-VILLAGE — La commune
de Simplon-Village se devait d'être
maintenant équipée en fonction de la
nouvelle route du col. Une artère inter-
nationale dont on sait qu'elle est mainr-
tenant transitable tout l'année grâce
aux gigantesques travaux qui lui ont été
consacrés, si bien que sur les points
névralgiques du passage, même la nei-
ge n'a plus grande prise. Du même
coup, le fameux et puissant chasse-nei-
ge « Napoléon » devenait inutile. Il fera
maintenant les beaux jours du col du
Nufenen.

Si c'est avec la larme à l'œil que les
Simplonais ont vu partir ce masto-
donte des neiges — ayant œuvré là-
haut 15 années durant — c'est aussi
avec non moins de joie que l'on salua
l'arrivée de son successeur. Il s'agit en
effet d'une nouvelle fraise capable de
franchir les quelque huit kilomètres,
séparant Simplon-Village du point cul-
minant du passage alpestre, en quel-
que trente minutes, en laissant der-
rière ses traces une chaussée absolu-
ment propre.

Les Simplonais avaient donc toutes
leurs bonnes raisons d'organiser une
manifestation à l'occasion de la venue
dans la localité de cette machine poly-
valente.

RECEPTION
A LA MODE DU COIN

C'est ainsi que les participants, parmi
lesquels on reconnut MM. Arnold Mar-
ty, président de Pro Simplon, Oswald et
Tonino Pacozzi , de la même associa-
tion, Vincent Zenhâusern, administra-
teur postal à Brigue, Marco Sidler,
voyer de l'Etat, Hermann Arnold, can-
tonnier du col, le prieur Emonet ainsi
que le curé Lambrigger, ont été reçus
par les membres du conseil communal
de Simplon-Village, présidé par M. Gré-
goire Escher.

Les amphytrions se fendirent une
fois de plus en quatre afin que leurs

C'est dans ce sens que le premier entreprise, se fit un plaisir de remettre
citoyen du lieu s'adressa à l'assemblée à chacun la récompense qui lui était due
réunie sur la place des écoles. Tout ainsi qu'une rondelette somme d'argent
en mettant l'accent sur les raisons qui destinée à la prochaine promenade d'é-
ont incité les autorités communales à cole. M. Marty se fit l'interprète de l'as-
faire un sacrifice considérable pour sociation qu 'il préside sans oublier de
l'achat de cette machine, l'orateur rap- rappeler qu 'il y a 40 ans que le pre-
pela notamment que l'aménagement de mier véhicule à chenilles franchissait
la route ne constitue pas seulement un le col en hiver, que c'est en 1956 que le
avantage au niveau international mais « Napoléon » y arriva triomphalement,
églement un élément déterminant dans que quatre années plus tard c'était au
le développement touristique de la zo- tour de la première fraise d'y faire
ne. En effet , de lumineux projets poin- son apparition, en 1969 la deuxième et
tent à l'horizon quant à l'avenir politl- finalement en 1971 la venue de « Gré-
co-économique du secteur. goire 1er ».

Une vue du nouveau véhicule.
Puis, il appartint au curé de la pa- QUELQUES

risse d'implorer la protection divine sur DONNEES TECHNIQUES
« Grégoire 1er » puisque tel est le nom Avant de voir ce dernier en activité,
de la nouvelle fraise. Son construc-
teur, M. Boschung, de Fribourg, se plut
à remettre lui-même les clés du véhi-
cule entre les mains du syndic local.

AVEC LA COLLABORATION
DES ENFANTS DES ECOLES

On avait également associé à la fête
les 88 enfants des écoles qui avaient
collaboré à la dernière mise au point de
la machine en ce qui concerne l'ar-
moirie ornant ses flancs. Ce furent en
effet ces élèves qui ont indiqué aux
responsable la décoration à adopter. Ce
sont Rosita Escher, Antoine Rittiner,
Stéphanie Escher et Raymond Jordan
qui ont été récompensés pour avoir ef-
fectué les meilleurs travaux . Cette dis-
tribution des prix s'est déroulée dans
une salle de classe et a été présidée
par M. Boschung qui, au nom de son

ses constructeurs tinrent à relever qu'il
a été spécialement construit pour le
Simplon, son volant se trouvant pré-
cisément à droite afin de faciliter sa
conduite. Sa largeur est de 2 m 50 ; sa
puissance de 340 PS au total, soit 100 de
plus que le « Napoléon » ; ses chemi-
nées sont absolument mobiles ; il lui est
possible de fraiser en une seule fois
des hauteurs de neige variant entre
1 m 10 et 1 m 50. Il est également
intéressant de remarquer que sa cabi-
ne est extrêmement confortable. Son
appareil de chauffage est indépendant
et fonctionne même lorsque le moteur
principal est à l'arrêt. Et, comme le
véhicule lui-même, ainsi que ses di-
vers instruments qui en dépendent, se
manient très facilement, on ne peut
que donner raison à ses acquéreurs.

Lors de la démonstration, effectuée
sur la place de l'Hospice, chacun put se
rendre compte de son travail effectif.

DANS LES SALONS
DE L'HOSPICE

Profitant de la présence de ces visi-
+o,,Y.c /^Qnc  eo nrrtnriofQ la i^virt,,*. 17«-,̂ ._"-Wlù WU"ù Ut» JJ1V^IH.H.,  XC yl iCUl .l^ilHJ—

net ne put s'empêcher de les inviter
à partager un généreux apéritif dans
les salons de la grande maison. Il laissa
parler son cœur pour répondre aux ai-
mables paroles qui lui ont été adres-
dées par M. Borter. Et c'est avec un
exclellent esprit que la compagnie re-
gagna Simplon-Village pour faire hon-

die EWG
besten Voraussetzungen hâtte. Mit der
Spezialisierung auf den Weinbau kommt
man in der Schweiz aber mit dem
Kâmpfern gegen den Alkolhlmissbrauch
in Konflikt und zudem wird eingewen-
det werden konnen, dass der Weinbau
keine Grundlage fiir die landwirt-
schaftliche Selbstversorgung in Notzei-
ten darstellt. Was nun tun ? Speziali-
sieren oder die Landwirtschaft um
jeden Preis erhalten, um den Preis von
noch mehr Millionen Bundessubven-
tionen ? Wir wurden uns fur die Spe-
zialisierung entscheiden und in Not-
zeiten in einer Anbauschlacht in den
Reben Kartoffeln , Ruben und Weizen
pflanzen lassen.

Victor

Le Valais et le Marche
commun

La position de la Suisse est claire :
intégration économique oui, politique
non ! Au cours des récentes discussions
exploratoires, les délégués de la Suisse
ont précisé les obligations que la neu-
tralité ancrée dans la Constitution, im-
posait à notre pays.

Cela a-t-il fait impression ? La Suède
et l'Autriche sont dans le même bateau
que la Suisse, qui effectue actuelle-
ment un travail de pionnier, dont les
résultats pourront s'appliquer aux au-
tres neutres.

La Suisse tend à~ un accord particu-
lier avec le Marché commun, exceptant
les question agricoles. L'agriculture
suisse, pour le moment, ne pourrait
survivre à une intégration.

En ce qui concerne le Valais, il est
clair que notre économie agricole al-
pestre serait condamnée.

Nos agriculteurs devront se concen-
trer sur les secteurs où ils peuvent
être concurrentiels. Notre correspon-
dant Victor pense à la viticulture, dont
les produits supportent la concurrence,
de par leur excellente qualité. Mais
une loi fédérale restreint les possibilités
d'augmenter la surface des vignes, alors
qu'en Valais, il existe encore de vastes
surfaces qui se prêteraient à cette cul-
ture.

Que faire ? U n'est pas facile de ré
pondre à cette question.



relations entre les parti s démocrates-
chrétiens italien et suisse.

na penoae paraueie ae i année passée, régions on note également des augmen-
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L'assassin de* Ghavann  ̂I Mort d'une <loyenne I LeS °bSè<lueS du Commandant
in CI99C199I I I UC Wl ICI V C II I I I V?0 VEVEY — Mlle Elisa Mandrin, l une . p .^.  p II A il 9 I 11

*a KB^A-i-A «S Ï-J *» IM kAl i l«n  s'e£t éteinte Paisiblement mercredi §j % C O I O S  14 U U la f 1 f4 11 W L I
Cil I CrlCr Cl I l  Cil I B J V / U a  U soir dans un home de Saint-Légier , r

¦ dans sa 103e année. Elle était née ,., .,« -.-i -
NTON — En mars 1970, on retrou- les. On vient d'apprendre de Ham- Ie 6.,octobre 1868 * Bex, dans une
val* près de Chavannes-de-Bogis, en bourg qu 'elle a arrêté l'Allemand famille de onze enfants. Considérée
territoire vaudois, le cadavre d'un en question et que celui-ci a avoué comme étant de santé très fragile
ingénieur italien, M. F. Saracino, né être l'auteur du meurtre. dès *a Jeunesse' Mlle Mandrin aura
en 1939, domicilié à Milan , qui avait Rappelons qu 'une année après ee survécu à tous ses médecins... 

^H^HKiiiHidisparu de Genève peu de temps au- crime, en janvier 1971, on retrou- ' 
paravant. n avait deux balles dans vait près du même village de Cha- '%||t-ÀV.:'
la tête. Des soupçons se portèrent vannes - de - Bogis le corps d'une i \n Çgijeçfli  ea rtniosur un ressortissant allemand, qui serveuse de restaurant de Lausanne, *"¦ w*"»*» **» Huit» POnflsur un ressortissant allemand, qui serveuse de restaurant de Lausanne, w" •*«*••»«»»» *»\» ¦ ¦«*•«»
réussit cependant à rejoindre son Mme F. Perrin, qui avait été étran- fin RpainfinOpays, où Ion perdit sa trace. Cepen- glée. Le présumé coupable, un Au- *'¦' DIBtU JJIIB ,», _&?&¦ ik ',S>"dan t , à la demande de la justice ge- trichien arrêté à Linz , continue de CHERBOURG — Le cadavre décapité |fai^̂

;-'*«f' - ' '#a fefesîsç *§Lnevolse, la police allemande a procé- nier malgré les indices accablants qui d'un ressortissant suisse, M. Heinz BaKh
dé récemment à de nouveaux contre Fischer, domicilié à Bâle, a été décou-

vert jeudi sur la plage d'Hatainville
(presqu'île du Cotentin).

Cet homme a pu être identifié grâce
à un permis de conduire qui se trou-
vait encore dans ses poches. Il semble

pèsent sur lui.

v^ue ne (jui ^s ail. 5<?J\JU)I aie yi'u^itruis muis
dans l'eau.

Le parquet de Cherbourg (Manche)
a ordonné une autopsie.

• VOL DANS UNE FABRIQUE
FONTBNAIS — Unie somme de 3 600
francs destinée à la paie d'ouvriers
a été dérobée, dans la nuit de jeudi
à vendredi , dans une fabrique de boîtes
de montres, à Fontenais.

Les enquêteurs n'ont pas décelé de
traces d'effraction, cependant, une fe-
nêtre a été ouverte durant la nuit. La
police poursuit son enquête.

Un grand nombre de personnes, parmi schy, ainsi que l'attaché de l'air bri-
lesquelles des amis et de hautes per- tannique.
sonnalités militaires, se sont rassemblées Après des allocutions du père Brenk,
à l'intérieur du Frauenmuenster, de Zu- de M. Rudolf Meier, président du Con-
rich, pour rendre un dernier hommage seil d'Etat zurichois, et de M. Werner
au colonel commandant de corps Adolf Weber, ami personnel du défunt, les
Hanslin. obsèques se sont terminées au cimetière

Le conseiller fédéral Bonvin, qui re- de Kilchberg (ZH) où vivait le disparu,
présentait le président de la Confédé- par une inhumation militaire,
ration, M. Gnaegi, hospitalisé, a fait i
l'éloge du défunt, déclarant qu'on ne ma lffl.. „!-. ,--. D,.»»- -»„
pouvait pas mesurer l'importance et la M. IVfQrlCinO KUlïlOf
portée de sa perte. M. Bonvin a souli- . Cmïe»*»gné que le disparu a été un meneur 6II SUISS'G
d'hommes enthousiaste et un instruc- BERNE. — M. Mariano Rumor, prê-teur parfait. Il a lancé à plusieurs re- mier ministre en Italie de 1968 à 1970,prises des mises en garde contre les a séjourné jeudi et vendredi à Bernetendances antimilitaristes au sein de no- ou u a renc0ntré les dirigeants dutre population, a déclaré le conseiller parti démocrate-chrétien suisse et dufédéral Bonvin qui, reprenant les ter- groupe parlementaire, en tant quemes mêmes du défunt, a ajouté que président de l'Union européenne des
fois "e "e PM m démocrates-chrétiens.

L'organisation future et l'activité des
La Frauenmuenster se présentait partis démocrates-chrétiens réunis au

comme une mer de fleurs. Devant l'au- sein de l'Union européenne a fait l'ob-
tel, des soldats en tenue de combat. iet de discussions ainsi nue l'affer-

missement et le développement des

Un dîner a été offert a M. Rumor a
la maison de Watteville par les con-
seillers fédéraux Bonvin et von Moos.

LA SWISSAIR VA DE L'AVANT
GENEVE — Pendant le mois de janvier, les lignes à destination de l'extrême-
l'offre globale de Swissair s'est accrue orient (plus 48 pour cent) et de l'Afrique
de 10 pour cent pair rapport à celle de (plus 47 pour cent). Dans les autres

wij .̂ .LT=uiu-u>ii viwiua uj ii uuuiaiiiiuJimiue ue uaitions qua vaoenii ae a s. 2o pour oemx.
Swissair. La demande a augmenté de Le taux d'occupation des sièges a aug-
14 pour cent. Le coefficient de charge- mente proportionnellement, c'est-à-dire
ment a atteint 47,8 pour cent. Parmi de 46,9 pour cent à 51 pour cent.

La SSR s'inquiète tout de même...
BERNE. — Le comité central de la de la Société de radiodiffusion et de
Société suisse de radiodiffusion (SSR) télévision de la Suisse alémanique et
s'est occupé vendredi des demandes rhéo-romanche. Le comité central, ain-
dw comité de l'Association des em- si que la direction générale, ont dé-
ployés de la télévision. La SSR a de- mandé à être Informés régulièrement
mandé la convocation de la commis- sur les suites de l'affaire.
slon paritaire dans les plus brefs dé- N.d.l.R. — Ce n'est pas la premièrelais. Le comité central a cependant fois que Ies instawces diriffeantes deapprouvé les propositions de la direc- la SSR s-émeuvent Nous déplorons«on générale concernant les adatpa- que ces réactions ne donnent aucuntiens immédiates de salaires de cer- résultat. Les saboteurs de notre sociê-talnes catégories de personnel. H a té peuvent continuer leur travail ded autre part demande a être informé sape Tous les citoyens conscients doi-régrulierement sur les suites de la dé- vent réagir.mission du chef de l'information de
la télévision a Zurich. 

Au terme de la séance tenue ven-
dredi à Berne, le communiqué suivant f • • j_ j_ * J siii r p ç\

•s.-»*,- —.. .. M- Inconscience ou intention délibérée ?
suisse de radiodiffusion et télévision
-f L —£ f i *»„_.-,. i. no M.. M̂ lOTI

BERNE — Le procureur de la Confé- blic de la Confédération, qui publiera
dération a déclaré vendredi que de pe- d'autres informations s'il y a lieu. Au
tits paquets contenant de faibles char- Palais fédéral, on déclare qu'il s'agit là
ges de poudre qui devaient s'enflam- d'une affaire dont il ne faut pas exa-
mer à l'ouverture du colis avaient été gérer l'importance,
envoyés récemment par la poste à di-

rcm reunt a *»eriic ic ûO icyiroi wu,
sous la présidence de M. Ettore Ten-
ohlo, conseiller national. L'un des deux
sièges de vice-président étant devenu
vacant a la suite de l'élection de M
Tenohlo en qualité de président cen-
tral, c'est M. Jean Brolliet, actuelle- envoyés récemment par la poste à di-
ment président de la Société de ra- verses personnalités. Cest ce qua décla- , 
diodiffusion et télévision de la Suisse re un communiqué du Département mi-
romande, qlu a été élu nouveau vice- litaire fédéral. Par les lettres de me- t 'âtftft if-fi Cfl tltaprésident. naces jointes à leurs envois, les expé- l» Cïljl U't» SM O IS

Le comité central a été renseigné diteurs anonymes donnent l'impression •
par M. Konrad Krieger, président aie- d'appartenir à des milieux séparatistes. Ar_ &J (+nns*n\manique de la Société de radiodiffu- Ces envois étant soumis à un contrôle uc _ *•_ wlHI ClJ I
sion et de télévision de la Suisse aie- technique par les organes de la police
manique et rhéto-remanche, sur la dé- judiciaire, de telles tentatives sont S'fiSÏ fllTlél 101*6
mission du chef de l'information de vouées à l'échec. * v*» uinvi iuib
la télévision à Zurich et sur le conflit si c'est le Département militaire qui «^^ Tqui l'avait opposé à certains de ses a Mlé œ comrriUnlqué) c.est parce BERNE - Les nouvelles concernant
collaborateurs. Ce cas est du ressort que M Gnaegl président de la Confé- l état de santé du président de la
— '—' dération, était l'un des destinataires. Confédération, M. Rudolf Gnaegi,

GrOS incendie à Prilly La lettre de menaces rédigée en fran- sont bonnes. Ainsi qu 'on pouvait
™« T ~ TT , „i M.L I«M 

«»Is> P ° rtait la signature : « Mouvement rapprendre vendredi après-midi,PRILLY — Un Incendie a éclaté Jeudi révolutionnaire séparatiste ». On y lit „ .. .. . . . .  „ -Mir dam un vaste entrepôt apparie- en particulier : « Nous luttons pour la 'sctlvl,é fonctionnelle du cœur du
nant à un garage, à Prilly. Lors du révolution. D'autres actes suivront ». Le chef du DMF, qui a dû être hos-
démontage d'un réservoir, de l'essence porte-parole du DMF a refusé d'indi- pitalisé jeudi en raison de pertur-

I

--—— - — «.^^w »̂*,u . . , , ., (jvm •. v. L I  i- , j. tAn. nu \Ara -iv,c jLFiru.-i V-CJ. AU, CI t/x _j\SmVi. v '̂ii'i/.

les différentes catégories de eba-rge- Dans le trafic postal , l'augmentation
ment, il faut souligner particulièrement par rapport à la période parallèle de
le trafic des passagers qui s'est accru l'année dernière, a atteint 7 pour cent,
de 21 pour cent. De bons résultat» ont En revanche, le trafic de fret n'a qua-

au wni rranos. «use t>w. uiBu.;iu.-uua au imfus Ku-e JJU- été également obtenus notamment sur si.ment pas varié (1 pour cent).

Le Tribunal fédéral a voulu faire confiance aux «Béliers»
Ainsi, le Tribunal fédéral a rendu a reconnu que «les BéMew obéissaient der s'il sera tenu, écrit le journaliste Pour le «Bund», de Berne, les juges intelligemment et élégamment d'affaire

«m verdict au procès des «Béliers». à un noble idéal. Quelle que soit 1* de la «Tribune de Genève». Nona pa« fédéraux se sont montrés un peu pins E a su exorciser le démon de la peraé-
M tons les Journaux saluent avec compréhension qu'on ait pour eux — nécessairement par les «Béliers» con- sévères que le ministère public. Mais cussion d'une minorité politique et en

plaisir la modération des peines m- «t nous ne l*ur avons pas caché la nôtre damnés à Lausanne, mais par leurs en mettant les accusés au bénéfice du même temps prévenir par des peines
fUgées aux accusés (mis a part le Jour- — on ne saurait cependant tes situer quelque 2000 camarades. Car si le ver- sursis, la justice fédérale leur a tendu qui ne sont pas tout à fait légères les
nal PAB «Neue Berner Zeitung»), la au-dessus des lois». E est faux d'afflr- dict du Tribunal était attendu dans les une perche: d'eux seuls dépendra que dangers que peuvent entraîner des ac-
propart s'aooordent à qualifier le ver- mer, comme certains, que la Cour pé- milieux séparatistes, il n'y est pas moins ia peine d'emprisonnement doive ou tions irréfléchies.
dlet de «élément» et d'«apaisant». D'au- nale, influencée par le pouvoir, n'a considéré comme scandaleux. Le ras- non 4  ̂ accomplie Des motifs de na-
tres, m l'instar du NF, Insistent sur pas osé aller jusqu'au bout de la ré- semblement jurassien a considéré que ture politique ont dû jouer un rôle Le quotidien socialiste zurichois de
la fait que le problème du Jura n'en pression, poursuit le journaliste lau- le procès de Lausanne bloquait toute en ce sens que Von a a{jmig que la la chaîne «AZ» estime que la Cour
est pas résolu pour autant et que la sannois. La Cour, écrit-il , a prononcé discussion avec la commission confé- médiation fédérale et le droit de libre f

ènale . fédérale n a pas voulu punir
Suisse se doit d'y vouer son attention un jugement apaisant, mais ferme, et dérée de bons offices. On saura ces disposition octroyé au Jura par l'addi- ,J op sever.emet« l insolence des «Bé-

dlct «e «élément» et a'«apaisant». irau- naie, mnuenoee par ie pouvoir, n a  wiisiura-e comme «.-anoaiieux. .ue ras- non être accomplie Des motifs de na-
tres, m l'instar du NF, insistent sur pas osé aller jusqu'au bout de la ré- semblement jurassien a considéré que ture politique ont dû jouer un rôle Le quotidien socialiste zurichois de
la fait «ne le problème du Jura n'en pression, poursuit le journaliste lau- le procès de Lausanne bloquait toute en ce sens que Von a admig que la la chaîne «AZ» estime que la Cour
est pas résolu pour autant et que la sannois. La Cour, écrit-il , a prononcé discussion avec la commission confé- médiation fédérale et le droit de libre f

ènale . fédérale n a pas voulu punir
Suisse se doit d'y vouer son attention un jugement apaisant, mais ferme, et dérée de bons offices. On saura ces disposition octroyé au Jura par l'addi- ,J op sever.emet« l insolence des «Bé-
plus que Jamais. si elle n'a pas infligé des peines de prochaines semaines ou ces prochains ttf constitutionnel voté par les élec- !,er's *"' ma's a tenu to.ut d? meme ,a î a

Pour la «Tribune de Lausanne», les prison sans sursis, c'est qu'elle a voulu jours s'il va néanmoins répondre à teurs bernois ont suffisamment détendu aomPter ' Les peines de prison , tout de
oondamnations, toutes assorties du sur- faire confiance aux «Béliers» pour l'a- l'offre de dialogue de M. Petitpierre. l'atmosphère pour qu'un retour des «Bé- me

^
e aSàez severes; ,son]' Z?ace ,au

-i_ L J. ..„-. A«,,(+OM« ••u^nn ,«~4- ** ^^.», «n<«4. -r.»^ .»<» «,i nsr • ._ _ u i ,,.„i_„ii _ .  __,, . ._ , . . .  , sursis, comme une épee de Damocles

da Lausanne», que le divorce entre la
Suisse officielle et la jeunesse juras-
sienne, à laquelle certaines nuances
du jugement auraient pu remédier, ce
divorce va s'accroître. Et par ce fait

« 1- r.A..A...HA An, Tï^_

mîmes ou'il connaît, et
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maitta contre trois collines défendues
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L'AFFAIRE LUHMER: il s'agissait d'enlever

¦ ¦ ¦ M A ¦ ¦ libération de l'enfant contre 200 000 DM que nous avons dû supporter hier soir,
\W m\ Ë^ êSÉlr B i  ¦ ¦ W9f m\ 0% 9P1 â\ aW> B ar*l a affirmé vendredi soir à Munich qu'un pour prendre le dernier eximpie. —

B"*Ë I AS I J  ̂
[_ 

^[j ; des ravisseurs lui avait déclaré que Cf.  « Coup d' œil... » en page 27).
m M u m  m& ŵ m$m w» M Bill _w M M %A* %m I I B ¦ ¦ l'opération visait à l'enlèvement du fils Les atrocités commises par certains

d'un consul américain, mais qu'une con- groupuscules extrémistes — qu'ils se
Toute la RFA respire. Michael Luhmer, 7 ans, fils d'un modeste l™ion s'é*ait fd*;n raison *eLaé" Z?"™?! A? Z^Z^Z ̂ ZT, ,- ,, , , i - i j. j  • « -..y J i i -i guisements enfantins du carnaval. Tou- cette fois , du socialisme et du natwna-

Chautfeur d autobous enlevé lundi dernier a Niederbachem, près de Jours selon i>av0cat l'homme lui a éga- lisme (certainement pour faire endosser
Bonn, a été rendu à sa mère vendredi soir à Munich, à 600 kilomètres lement indiqué appartenir à un « groupe à d'autres le. crime commis) — ne méri-
de là. Un avocat munichois, Me Till Burger, en acceptant de servir
d'intermédiaire pour la remise de la rançon de 200 000 DM (240 000
francs) avancée par le Land de Rhénanie-Wesphalie, puis en ayant

I « semé » journalistes et policiers
grâce à ses qualités de conduc-

INONDATIONS teur sPor<:if > a Permis de mettre
fin à quatre jours d'inquiétude et

CATASTROPHIQUES de conf«sion
A II D DEC II Tout parait en effet encore
AU tSKlldlL. mystérieux, dans ce rapt d'un enfant

appartenant à une famille peu aisée,
wro TW TATvrFTOr. ^ • i L'affaire débuta par un avis de dispa-RIO DE JANEIRO. - De violents ora- rltion lancé le 22 février, au soir duTJL*? ? abattus jeudi soir et ven- «iundi des roses », journée marquant
7,™ T A 

S"f 
^,

10.de Janelro Pr°- l'apogée du carnaval rhénan. Michael,voquant des inondations. Vingt per- costumé en peau-rouge comme des mil-sonnes au moins ont été tuées et plu- 15er de petits Allemands, n'avait pas re-sieurs centaines d'autres blessées. gagné le dormcile familial. Croyant à
Les inondations ont perturbé le tra-

fic aérien ainsi que la circulation dans
les principales artères de Rio.

Le trafic ferroviaire a été interrom-
pu. Des maisons se sont effondrées
dans un quartier nord de la ville. Ce
quartier a été déclaré zone sinistrée
par les autorités locales.

Un grand nombre parmi les 20 vic-
times ont péri noyées, lorsque leurs
véhicules ont été renversés par les
eaux. Les pompiers ont répondu à des
centaines d'appels pendant la nuit.

Dans plusieurs quartiers périphéri-
ques, le téléphone et l'électricité ont
été coupés.

Les «paras» du Vietnam dn Sud résistent à tous les assauts
KHE SANH — Trois mille soldats nord- ces à l'assaut des positions tenues par La colonne de blindés est partie devreranamiens, appuyés par un escadron
de chars d'assaut se sont laincés jeudi

par un baitadfflkxn de parachutistes sud-
vietnaniiens situé au Sud-Laos à huit
kdlomèitres & l'ouest de la frontière suid-
vietnamienne. et 25 talomètoes au sud
da la frontière nord-vietnaimlenine.

« Les combats continuent, a déclaré
le générai Hoang Xuiam Lani, comman-
damit 3a première région militaire et
l'opération SUIT le Laos, k un groupe
d» journalistes à son BC avancé da Khe
Sanfh.

Les pertes sont lourdes des deux
côtés, a t̂-dl poursuivi, « et les combats
commencés jeudi matin à l'amibe ont
continué sauvagement pendant toute la
Journée et la nuit suiivamite > .

« Vague après vague, a dît le général
Lam, les Nord-Vietnamiens poussant
des arts de reconnaissance, se sont ian-

un accident la police déclencha d'abord
des battues dans la campagne avoisi-
nante, mais durant la nuit un inconnu
téléphonait à l'institutrice de l'enfant
pour lui demander de prévenir les pa-
rents du rapt. Le mardi, d'autres ap-
pels, dont certains adressés à deux avo-
cats munichois, précisèrent les exigen-
ces des ravisseurs : le versement d'une
rançon de 200 000 DM en billets usagés.

MOTIFS POLITIQUES

Des motifs politiques étaient à l'ori-
gine du rapt de Michael Luhmer. Me
Till Burger, l'avocat ayant négocié la

les « panas » sud-vietnaimienis, submer-
geant une dies trois collines.

Repoussés par deux fois dans la ma-
tinée et l'après-imldi de jeudi, les régu-
liers nord^vietnaimlens sont remontés à.
l'assaut des autres collines diams la nuit
de jeudi à vendredi et ensuite, a pré-
cisé le général Lam, dans la matinée
de vendredi.

Des combats sanglants ont lieu main-
tenant autour des deux positions pro-
tégeant la base d'appui feu de la col-
line 31, qui, conitrairement aux premiè-
res informations données dams le feu de
la bataille, est encore entre lies mains
des « paras » sud-vietnamiens. C'est une
autre colline proche que les Nord-Viet-
namiens ont prise d'assaut.

Une colonne de blindés sud-viet-
namiens, a indiqué le général Lam,
tente maintenatit de se porter au secours
des paras et d'arriver sur les positions
avant la tombée de la nuit.

de tendance socialiste et nationaliste en
même temps ». Il l'aurait toutefois assu-
ré que ce groupe « n'envisageait plus de
procéder à des enlèvements ».

Me Burger a ajouté que la remise
de la rançon contre l'enfant eut lieu
dans un « bois tranquille », après un
rendez-vous devant une station-service
située sur une des autoroutes desser-
vant Munich. L'homme qui attendait
l'avocat, craignant d'être surveillé par
la police a demandé alors à son inter-
locuteur de suivre sa voiture à grande
vitesse jusqu'à un endroit isolé.

Deux détails fournis par l'avocat ont
apporté une note humoristique à une
atmosphère détendue par le dénoue-
ment heureux de l'affaire. Me Burger
a en effet assuré qu'il était parvenu à
réduire la rançon de 25 000 DM en per-
suadant Son interlocuteur de faire un
don à une organisation d'aide aux dé-
tenus qu'il préside.

N.d.l.r. — L'heureux dénouement de
l' a f fa ire  du rapt du petit Michael ne
pourra faire oublier l'odieuse machina-
tion des éléments gauchistes qui n'ont
pas craint de se servir d'un malheu-
reux bambin pour essayer de soutirer
de l'argent .Nous savons bien qu'avec
cet argent ils pourront venir se pava-
ner devant les caméras de notre Télé-
vision romande pou r faire part aux
pauvres téléspectateurs suisses de la
« grandeur » et de la « noblesse » de leur
cause... ! (Que l'on pense à l'émission

la Nationale numéro neuf, du PC avan-
cé de la .première brigade mobile blin-
dée de A Luoi, situé à 17 fcm à l'in-
térieur du territoire laotien.

teraient vraiment plus que les autorités
continuent à prendre des « gants » avec
eux. Une répression sévère serait plus
salutaire pour ces dévoyés que l'in-
croyable mansuétude qu'on leur témoi-
gne. Les enlèvements d' enfants sont si
abominables que même les plus ar-
dents défenseurs de ces gauchistes de-
vraient enfin avoir les yeux descillés et
commencer à voir, sous leur vrai jour ,
leurs protégés.

Le racisme n'est pas un
«monopole» de l'Occident

GENEVE — Le chef de la délégation
américaine à la coinmisslon des droits d»
l'homme des Nations Unies, Mme Ritet
Hauser, a fait le procès vendredi de
tVtnitisérnl'tisme en Union soviétique qui,
selon elle, persiste sur une vaste échelle.

La représentante des Etats-Unis, qui
évoquait les différentes formes de dis-
crimination raciale, a consacré l'essen-
tiel de son intervention . au problème
que pose « la très large population jui-
ve en Union soviétique». Elle a souligné
que le droit à l'émigration est inscrit
dams la déclaration universeMe des
droits de l'homme et dams d'autres tex-
tes des Nations Unies, tous signés par
le gouvernement soviétique. « Ma délé-
gation, a ajouté Mme Hauser, attache
une grande importance à ce droit car
nous sommes une nation d'émlgrants ».
Evoquant le procès de Leningrad de

décembre dernier, elle a exprimé l'es-
poir des Etats-Unis de ne pais voir se
renouveler de tels procès.

D'autre part Mme Hauser a souligné
que l'antisémitisme existait également
dans d'autres parties du monde, y com-
pris aux Etats-Unis. Mais, a-t-elle af-
firmé, la ferme application des lois en
vigueur et un vaste programme d'édu-
cation «ont beaucoup réduit l'incidence
de l'antisémitisme et de toutes les for-
mes de discrimination raciaie aux Etats-
Unis.

Quelles pourraient être les frontières qu'Israël dont un corridor serait établi entre la Cisjordanie pas tenu aux précautions diplomatiques, voici les
estimerait indispensables à sa défense ? Quatre et Israël ne contrôlerait aucune ville importante vraies réactions des milieux off iciels  :

Au paradis des travailleurs
MOSCOU — Le presidium des syndicats
soviétiques vient de destituer des res-
ponsables syndicaux d'exploitations fo-
restières de la région d'Arkhangelsk,
rendus responsables des conditions de
vie particulièrement pénibles des tra-
vailleurs de ces exploitations, indique
le j ournal « Troud ».

« Dans cette région, écrit-il, beau-
coup d'habitations de travailleurs sont
dans un état déplorable, ne sont pas
réparées à temps et ne sont pas chauf-
fées. Dans certains secteurs, il n'y a
pas de cantine ou pas de vaisselle ou de
meubles. Dans d'autres secteurs, on ne

peut pas acheter de vêtements de tra-
vail, de gants, de vêtements chauds ni
de bonnet de fourrure ».

« Ces graves lacunes dans les services
sont une des causes de l'instabilité de
la main-d'œuvre. Fendant les neuf pre-
miers mois de 1970, 16 000 personnes,
soit 33 °/o des travailleurs de l'entrepri-
se « Arkhangelsklesprom » l'ont quit-

tée. Le plan de fourniture du bois n'a
pas été rempli », ajoute le journal
« Troud » qui indique enfin que M.
Skrebetz, président du comité des syn-
dicats de la région d'Arkhangelsk, et
M. Chevtchenko, membre du comité,
chargé de l'organisation des services
de la vie quotidienne, ont été « relevés
de leurs fonctions ».

WILLY BRANDT DENONCE
LA PESTE MARXISTE
BONN — Les instances suprêmes du
parti social-démocrate (SPD) qui se sont
réunies, vendredi, sous la présidence
du chancelier Willy Brandt, ont pris
nettement position contre les activités
« destructrices » des gauchistes au sein
du parti. Elles ont en outre souligné le
caractère inconciliable de l'action du
SPD et de celle du parti communiste.

Les 120 dirigeants venus de l'ensem-
ble de la RFA ont notamment étudié
les conséquences à tirer de la décision
prise récemment par le bourgmestre de

Munich, M. Hans-Jochen Vogel, de ne
plus briguer à nouveau ce poste pour
protester contre les tendances extré-
mistes de gauche de certains membres
des « Jeunesses socialistes » (JUSOS).

En conséquence, les instances diri-
geantes du parti on adopté à l'unani-
mité une motion soulignant le caractère
impératif du « programme de Godes-
berg », par lequel le mouvement a re-
noncé il y a plus de 10 ans au marxisme
révolutionnaire pour préconiser des ré-
formes sociales.

Quinze mineurs tués
BLOEMFONTEIN — Quinze mineurs
africains ont trouvé la mort à la suite
d'une explosion de gaz méthane qui s'est
produite, vendredi, dans une mine d'or
de Virginia, à- 160 kilomètres au nord-
est de Bloemfontein.

Selon un porte-parole de la mine,
24 autres mineurs ont été blessés. Les
causes de l'explosion ne sont pas en-
core connues.

ILS ONT COMBATTU ENSEMBLE

L'ambassadeur de l'URSS en France, le général Valéry Zorine, a remis au
siège de la mission militaire soviétique à Paris des médailles à 40 survivants
de la célèbre escadrille Normandie-N iémen qui avait combattu en collaboration
avec l'armée rouge sur le front russe.

Voici les frères d'armes français réunis autour du général Zorine, ambas-
sadeur soviétique à Paris.

Une crise
gouvernementale

en Italie
Le ministre italien de la justice,

M. Oronzo Reale, a décidé de remet-
tre sa démission au président du
Conseil, M. Emilio Colombo. C'est
ce qu'annoncent plusieurs journaux
vendredi matin, en rapportant les
bruits qui ont circulé à ce suj et dans
les milieux parlementaires.

Cette décision, si elle était con-
firmée, entraînerait à coup sûr un
remaniement, et peut-être même une
crise de gouvernement. En effet, M.
Reale appartient au parti républi-
cain, l'un des quatre qui composent
la coalition gouvernementale.

Le parti républicain est représenté
par neuf députés à la Chambre.
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S SERONT PRÉSENTES AU SALON DE GENEVE 1971

exposition une nouvelle variante, le type 280 SE
avec moteur de 3,5 litres pour la première fois en
Suisse. Les types 280 S et SE avec moteur de 2,8
litres restent inchangés dans le programme de pro-
duction, ayant connu un succès de vente comme il
n'a été enregistré avec aucun autre modèle dans la
classe de comparaison. Plus de 150 000 véhicules de
ce type ont été livrés à ce jo
lier. Il serait malaisé de ti
preuve pour la j ustesse de co:
de modèles.

Le moteur V 8 de 3,5 litres
CV/SAE est une synthèse de
de 'réaiWsations ultra-modernes.

Particularités techniques :

Deux arbres à cames en tête par rangée de cy-
lindres, petite course, injection d'essence à com-
mande électronique, équipement d'allumage tran-
sistorisé, alternateur triphasé de 770 watts, radia-
teur d'huile, ventilateur à viscocouipleur et ventila-
teur électrique additionnel à commande thermo-
statique, filtre à huile dans le circuit principal.

Ce moteur, robuste et moderne à la fois, est dès
aujourd'hui conforme aux nouvelles dispositions
européennes sur les gaz d'échappement. Servo-
direction, freins à disque à ventilation intérieure à
1 avant, lunette arrière chauffante at bien d'autres
équipements sont de série.

En outre seront exposés à Genève les types cou-
 ̂ i munira ue SUUL'BS oie i« « nouveme gène J a i-ion ».

Une attraction toute spéciale formeront les types
300 SEL 3,5 litres et 3O0 SEL 6,3 litres extrêmement
confortables et puissants. La gamme exposée sera
complétée par la « grande Mercedes », type 600.

Peugeot : quatre
riû unitnroe nartini

f_

à cette importante

dans le monde en-
ver une meilleure
sption de cette siérie

une capacité de 230
inctoes énrouvés et

ilmPAA

AUTOMOBILE aveC m mOlGUr

Verre de sécurité
verre feuilleté,
verre trempé ?

lors, la question de l'emploi du verre

Comme la presse quotidienne et
professionnelle l'a annoncé en son
temps, la Conférence suisse de sécu -
rité dans le trafic routier (SKS) a
arganisé à Berne, en automne 197C.
une démonstration très remarquée
concernant le verre de sécurité dans
la construction automobile. Depuis

de sécurité a été reprise par les au-
torités compétentes. Enfin , ces jours
derniers, le SKS a organisé à Berne
une journée d'information scientifi-
que à l'intention des professionnels .; ' ,, ;;>¦ ¦ ':: ¦ "- • .... ¦ . .H 204 : montage, dun alternateur triphasé en remplacement de la dynamo ; equvpe-
de l'automobile. ment d'un chauffage renforcé destiné aux pays dits «grand froid» ; levier en-

On distingue en principe Jeux sor- castré pour , l'ouverture des portes de l'intérieur ; accoudoir gainé et rembourré ;
tes de verre de sécurité oour les combiné lave-vitre électrique - essuie-vitre commandé par pression en bout du
pare-brise : commutateur d'éclairage.
— le verre trempé (monolithe),
— le verre feuilleté (trois couches " ¦ ' . ' . -

 ̂ ._^^^=====̂
superposées). - : : ™, ..-,.. _ !3&; . , .

Les normes américaines de sécurité
pour la construction automobile
prescrivent l'emploi obligatoire du
verre feuilleté pour les pare-brise.
D'autres états (tels le Canada, la
Suède, l'Italie, la Norvège) connais-
sent une disposition semblable.

Quelle est la différence entre ces
deux sortes de verre de sécurité et
quelles sont leurs qualités spécifiques
qui les rendent propres, au plutôt
impropres à l'emploi dans la cons-
truction automobile ? Ce sont "ta des
questions, parmi d'autres, qui furent
traitées avec clarté au cours de la
journée d'information de la SKS.
Deux professeurs américains, te Dr
LJM. Patrick, de l'université de l'Etat
du Wayne, à Détroit, et le Dr A.W.
Siegel, de l'université de Californie,
à Los Angeles,.ont renseigné l'as-
sistance sur les résultats de leurs
recherches et de leurs expériences
avec différentes sortes de verre de
sécurité. Le professeur Siegel a effec-
tué, entre autres avec le professeur
G.M. Mackay, de Birmingham i An-
gleterre), une étude comparative sur
des voitures d'origine américaine et
européenne, alors que le professeur
Patrick s'est principalement exprimé
en sa qualité de conseiller du gou-
vernement américain en matière de
sécurité automobile.

Les deux conférenciers, se fondant
sur leurs expériences et leurs re-
cherches, ont tous deux donne leur
préférence au nouveau verre feuil-
leté HPR, c'est-à-dire à un verre de
haute qualité. Comme on "a pro-
posé lors de la journée d'information
de la RTCR. il annartient maintenant

304 : montage d'u
ment d'un chauf
jour et nuit ; allu
mandé par près:
freinage.

eur trip
rcé des
ttes ; co

ement de la
its «grand f t
. électrique -
l'éclairage ; i

Les modèles présentés cette année — de la Berline tjrand tourisme,
par PEUGEOT comportent différentes — de la Berline grand tourisme auto-
versions des quatre types de voitu. ;s matique,
particulières produits ! par la firme. Les — de la Limousine familiale,
cylindrées de celles-ci sont réparties — du Break Export,
entre 1100 et 2000 om.3. H s'agit :

DANS LA GAMME 204 DANS LA GAMME 504

voiture la plus vlndue sur le marché f u suf es affirmé ch^ue jour davan-
français en 1970 et dont la réputation \a^e et encore Plus dePuis l'apparition
est bien établie en Suisse ¦ du nouveau modèle à moteur 2 litres.

Cette gamme s est enrichie récemment
— des Berlines luxe et grand luxe, avec la Berline injection à bo'te de
— du Break grand luxe. vitesses automatique,

DANS LA GAMME 304 - des Berlines carburateu r, injection.
- aux ventes de plus en plus nombreù- 

^
îies manuelle 

et 
automatique, et

ses qui depuis quinze mois ont aug- Diesel,
mente sensiblement la quantité des — des Cabriolets et Coupés injection ,
voitures à traction livrées par Peugeot boîte manuelle et automatique ,
sur le marché helvétique — éclairage automatique .3u v:de po-

ches— de la Berline luxe, ,' . . ' ,
— du Cabriolet, — combine lave-vitre électrique - es-
— du Coupé suie-vitre commandé par pression

au bout du comi-ubaceu; d'éclairage ,
DANS LA GAMME 404 — double circuit de freinage,

dont la carrière s'est poursuivie très — Coupés et Cabriol ets équ ipes d'un
honorablement en 1970 et dont nous compte-tours au tablea u rie' bord, la
savons que les Berlines seront encore ' montre étant déplacée au' centre de
longtemps fabriquées la planche de bord.

Kl ¦ JifilMCr*''''"'K.'"as3TiiB°"r'aHM|l|M||lmmWBSmma— m u\mM[. miiuWMf l 'IlwlifflnlÊllMiliinMi 
IBTl Zniiiiniiii n j  
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èpinards : thème et variations
2T février 1971 t les becs .de pli#KQ^rI^û infl^;|tfafa p a ;- ,u çn A fj .¦ùt .re: du calcul. IOTôHÏOUHMJH K^^t grâce à }': L'époque héroïque où le célèbre 

ma- 
prêtes, comme plat principal. Vous

No 245 es de terre H5eMl|ralcl#£H«8-=S)le ne co' rin Popeye avalait des èpinard s sur tous pouvez, aussi en faire des galettes en
TS dans la lUplIflfUs M3SfUk de notre les écrans — grands et petits — du ajoutan t  aux èpinards des petits dés de

•Bgera .plus ce. .malgré une.cwej dêrfthle^gB monde, est révolue, hélas ! Plus de lard. Les jeunes feuilles, si tendres , des
¦ij&^^P^f^^a^Q^SIIj l Popeye, plus de surhomme. Une seule èpinards, très riches en fer , se digèrent

^^^^^^^^^^^^^^^^^^BM^BMBÉÈMlJâi^BIWBi^^^^^^^^^BHH WÊ chose reste : les èpinards. Nous les ver- très facilement . Servies en branches , en
rons sans doute encore longtemps ins- gratin ou simplement étuvées, elles sont
crits à nos menus : cuits, hachés, à l'étu- délicieuses. Les croquettes simples ou

Les bananes crues ou cuites l̂lfeT1*8" /¦;¦¦¦ ¦ ! *̂ &£ viEmde* 
¦oot é8alemen,t **mm '" ^" ™— *a ¦¦««¦ m -*m^* 

«wa 
** %*¦*** '• ¦'«a ^^ MI B •*•%*%* Les èpinards que Ion faisait pousser

dans nos jardins peuvent être apprêtés Heureusement, il ne faut plus passer
Longtemps considérées comme l'aliment Les bananes possèdent un autre avan- de mille et une manières différentes ; *an't de temps à les laver et à les pré-
par excellence des enfants et des ma- tage: elles se digèrent facilement, même ' cuits et hachés, comme complément à parer, Mlgros offre à un prix des plus
lades, les bananes s'emploient aujour- par les personnes qui souffrent de l'es- un menu ; avec des oeufs sur le plat avantageux des èpinards en branches
d'hui de plus en plus et sous les formes tomac ou des intestins. Des spécialistes et peut-être complétés par ces petites ou hachés avec du beurre, prêts à sér-
ies plus diverses. Les habitudes ali- ont calculé que nous avons besoin de pommes de terre en boittes, déjà tourtes ^r-

v ï Z s ^T^L' ¦ ****<* à n 'importe quel inoment deRien de plus délicieux qu'un « riz co- l%naée sa llté  ̂toujours excel-¦lonial » accompagne de bananes, mais lenteil ne faut pas non plus négliger de sou- . , • « . .ligner la haute valeur nutritive de ce L©S COOfîérCîtSUfS MlOTOS SG retlClSnt OUX EtatS-UniS Nous sommes spécialement fiers de
plat. En effet, les bananes sont parmi r ** ces èpinards surgelés, ils sont la preuve
les fruits les plus riches en vitamines, qu'un produit délicat et recherché peut,
elles contiennent des sels minéraux en _ est intéressant de constater que personnes ne parlant pas bien l'anglais £** àJfJ*̂ 8*1?1' f

r| SerV! à 
r

'im"
grande quantité Bien que con- lwmbreux sont les coopérateurs qui dé- ou qui se rendaient à New York pour Kl^'f 

moment 
et 

d'
ans tou,te 9a

tenant environ 21 •/. de glucose, fruc- sirent partir à la découverte de l'Ame- la première fois, Les personnes fralcneu'r-
tose et sucre de canne, il s agit d un nqUe. Preuve en est le nombre élevé de qui le désiraient pouvaient égale-trait relativement pauvre en calories. personnes qui ont pris part aux vols ment gagner Washington, le siège du100 g. de banane contiennent 90 calories orc^nisés à rf«wM.™iit-.ion rie Now Vn,rk gouvernement. f>t. v visiter lia Ma ison - . - 100 g. ae nanane contiennent 90 calories organisés à destination de New York gouvernement, et y visiter la Maison , , 
seulement, alors qu une tranche de pam par Mlgros à Noël et à Nouvel-An, vols Blanche, le Lincoln Mémorial, le fa-mi-toianc, d un poids égal, en contient extrêmement avantageux d'ailleurs. De meux FBI, ainsi que le cimetière natio- I 'nrrn,:nn n„ ',„—„;. J'_ J. *24°- nombreuses demandes ont été faites nal de Arlington où reposent le prési- J

- "«•«"ion OU |QmmS Q OOOpTer
¦ pour que d'autres voyages de ce genre dent John F. Kennedy et son frère Ro- 16 TfiflOfl !

soient organisés au printemps et en bert.
SaVOrl de beauté « Jana » automne. Vous pouvez rôtir et cuire sans graisse.

Les participants des vols de Noël ont Pour différentes raisons, aucun circuit Les aliments ne risqu ent pas de coller
de la célèbre ligne de cosmétiques eu la possibilité d'apprendre à connaî- vers la côte est, ni dans d'autres Etats ou de Dru ler. Le revêtement ne se raie
pour la femme attrayante. ¦ 

tre New Yo.rk , de vivre au rythme de ne put être organisé durant les voyages ri?
8

-,
®1 PSUt 8tre nettoyé en un clin

/ \ 1 savon 110 g. 1.20 ses rues, de déambuler dams Broadway, . de fin : d'année. Cette possibilité - est ce- d œil.
de se faire une idée de la vie artistique
qui règne à Greenwich village, d'admi-
rer l'Empire State Building, de visiter

.le Radio City Music Hall, l'ONU, de
se rendre dans le quartier noir de Har-
lem et d'autres endroits typiques en-
core, de la seconde ville du monde, Un
guide se trouvait à la disposition des

MIGROS 2 savons 2.— seulement
(au lieu de 2.40)
3 savons 3.— (au lieu de
3.60), etc.
ES MIGROS

anitres mois rie 3'a>ninéf> . Rlile est. am-
Iciée des jeunes aussi bien que des
*ux. Comme boisson sous forme de
ippé, elle est agréablement rafraî-
issante ; flambée, c'est un dessert
cherché ; cuite, elle peut être utilisée
diverses manières, et accompagner
îibîement toutes sortes de plats

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Bananes grillées
avec éclats d'amandes

Couper 4 bananes une fois dans la lon-
gueur et une fois dans la largeur. Su-
crer légèrement et arroser de quelques
gouttes de jus de citron. Remuer en-, pendant offerte maintenant aux coopé- gouttes ae jus ae citron, remuer en-

rateurs Migres, au printemps et en au- 
^

—v. Economisez 4 francs à suite da'ns de l œu,f batltu et enfin danS
tomme, à des prix tout aussi avanta- /L-««e\ Partir de 2 pièces des éctats d'am'an<ies- Faire fondre du
geux. Cette fois encore, les personnes LÏÏS2S5J R f,=, ¦ y A O ¦• beurre dams une boîte jusqu 'à ce qu 'il
qui ont des parents ou des amis en W  ̂

° 
Trar,

cs 
a part ir de 

3 piè- Soit très chaud et faire rôtir les ba-
Amérique ou au Canada , pourront pro- ^Q_W 

rBS ' nanes . Servir immédiatement. (Comme
fiiter de cette occasion pour leur rendre ' dessert ou servi sur de la semoule au
visite, —--———————~~~^—~  ̂ lait ou du riz au lait.)

suie et de gaz nocifs. Plus de
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rapidement mon-
té et raccordé. Cheminées,
tuyaux et puits d'aération
sont inutiles. L'appareil est
d'uhe esthétique élégante et

¦ • - * 
¦; • ? ) ?  i ! ;

\ ;

moderne, tout en restant
discret. Sa faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in-
térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-
tants fabricants d'appareils
accumulateurs de chaleurs.
Nous vous offrons une ga-
rantie de deux ans sur la
construction !
Et les prix? Vous serez éton-
nés par nos propositions .

Radius* mir £A$KMKfteiir EUS
Tiiïmïnml?

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

s'ouvre le

TEA-ROOM BAR VICTORIA
de conception moderne et originale.

ifinm

même là
où vous aviez
du y renoncer
jusqu'à présent

C'est-à-dire dans les maisons
de vacances, de week-end.
Partout où vous ne chauffiez
qu'occasionnellement, de fa-
çon insuffisante. Là où un
chauffage central fait défaut,
où une installation de confort-
chaleur ne peut être envi-
sagée, pour des raisons di-
verses, dont celle du coût.
Voici notre solution:

Appareil accu-
mulateur de
chaleur MALAG

Il se recharge de nuit, dans la
période de bas-tarif. L'ali-
mentation en courant s'ar-
rête automatiquement avant
le changement au tarif de
jour. La température désirée
se règle individuellement
pour chaque local, et non de-
puis une centrale. Elle reste
constante pendant toute la
journée, sans surveillance
aucune.
La surchauffe est impossible.
Ainsi, vous ne gaspillez pas

Réels
avantages

Mgrâce au ^
Rôsti M-12-minvtes
En 12 minutes seulement Se sont
à être servis, dorés et crousWMants
1 boîte 620 g. 1.50
2 bottes 2.50 seulement
(au lieu de 3.—)
Achetez 2 boite, économisez —.50
Achetez 3 boîtes, économisez —.75 ete.

Pâté de viande
Une délicieuse spécialité. Servie froide
— encore meilleure !
2 boites 1.80 seulement
(au Heu de 2.20)
Achetez 2 boîtes, économisez —.40
Achetez 3 boîtes, économisez —.60 etc.

Sablés au beurre
Une performance. Savourez oe déli-
cieux goût de beurre caractéristique.
1 paquet 220 g. 1.50
2 paquets 2.50 seulement (au lieu de
3.—)
Achetez 2 paquets, économisez —.50
Achetez 3 paquets, économisez —.75
etc.

diététique m-VS
A base de lait pa-rtieHemenit écrémé.
Edulcoré artificiellement avec du
Cyclamat, pasteurisé. Moka ou fraise,
1 gobelet 180 g. —.30
3 gobelets —.60 seulement
(au lieu de —.90)
Achetez 3 gobelets, économisez 10 et.
par gobelet I

tenuecorrecte
J3È WL Une tenue- correcte, un Ur jV | A^-W _--J/

port harmonieux grâce ufC^h VYAMW^f
t-?W^JK\ 

au REDRESSEUR mille f Y/ W I /
k\ fois éprouvé qui agit immédiatement sur

fcr-V '-^f̂ ^ÈN. les tenues défectueuses, déformations dor-
ï______¥ ^pià sales, épaules affaissées. Complément

HÉ pi "\ idéal de toute gymnastique, corrective ! Pas

*5-" tptyVtè V6 bandes étroites et coupantes. Modèle
V\fl& y .i wyftftfi \ ultra-souple, agréable, invisible - pour

pttrt ^A \ M0̂  \ damès,messieurs et enfants. Attestations

ivïPSS  ̂ **nG&H enthousiastes. Important: indiquez votre
\W 9.̂ \_ _m^m** TAILLEàlacommande.r-, 4Q5Q
ftûtW î--«¦̂ "¦"'"' Envoi contre rembt: seulement fliuSm
<*-"*

,
Spaeth S.A.9320Arbon - Dépt.24 N 955 Eichenstr. 33b

7

Avez-vous besoin -^ jjf itÉi
d'une machine ? W__ \_ \^_ \_ ^m
Fleisch S. A., Saxon ^^  ̂ __i_w
Toutes machines agricoles. Tél. (026) 6 24 70

36-2416
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SAMEDI 27 FEVRIER

13.30 Un'ora per voi
14.45 Fop hot

Opération Underground Music 666.
15.10 Une femme à aimer

2e épisode.
16.00 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les danses du sabre de Géorgie.
16.20 Bilder auf deutsch

7. Abfahrt nach Italien.
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-petits.
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : le monde des
serpents.

18.00 Téléjournal
18.05 Sélection

Les programmes de la semaine.
18.30 (C) Masculin singulier

Service des actualités.
19.00 Affaires publiques

Le statut des saisonniers italiens.
19.30 Deux minutes...

avec le père Paul de la Croix.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Un jeu de Jacques Antoine.
20.25 Samedi-variétés

Michel Fugain, Serge Prisset,
France Gall , Marcel Amont et ses
danseu ses, Fred Roby, ventrilo-
que.

V *B (C) Patinage artistique
Championnats du monde :
Figues libres dames

22.20 env. Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

s»? "0 Football
Retransmission différée et par-
tielle d'un match.

DIMANCHE 28 FEVRIER

10.00 Culte
transmis du temple de L'Abeille,
à La Chaux-de-Fonds.

11.00 Les métiers de l'hôtellerie
11.30 Table ouverte

, Le conflit Indochinois.
12.45 Buleltin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo

Les événements de la semaine.
13.15 (C) Kendez-vous

Les curiosités du monde animal.
13.40 A vos lettres
14.00 II faut savoir
14.05 Yoyo

Un film interprété par Pierre
Etaix , Claude Auger, Philippe
Dionnet et Luc Klein.

15.35 (C) Patinage artistique
Championnats du monde :
Gala final.

18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Mariage à l'épreuve...

Présence protestante.
19.20 Horizons

. Mon pays c'est... le village de mes
vacances.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (O) La lutte de l'homme pour sa

survie
8e épisode : la naissance de la
science.

21.20 La dynastie des Forsyte
24e épisode : un après-midi à
Ascot

22 m ""¦> ar"3.nd Des.iardins
8e et dernière émission : la sa-

, gesse.

22.25 Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

22.30 Méditation
22.35 Boxe amateurs

Championnats suisses.

LUNDI 1er MARS

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits.

17.05 La boîte à surprises
(C) Une émission pour les enfants.
— (C) La nuit blanche de Mon-

sieur Nosh.
— Pourkisprentil.
— Avec nos dix doigts.
— (C) Fifi Brindacier : Fifi à la

foire.
18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch

8. Am Zoll.
18.30 Football sous la loupe
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Un soir chez Norris

1er épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Schulmeister, l'espion de l'em-

pereur
3e épisode : Schulmeister contre
Schulmeister.

21.15 En direct avec...
le frère prieur Roger Schutz , fon-
dateur de la communauté de
Taizé.

22.20 Téléjournal
Artistes de la semaine

22.30 Cinéma en liberté
Démons et merveilles.

ÎS MARDI 2 MARS

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people

3. L'Autriche.
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Plum-Plum

s' Pour les petits.
19.05 Un soir chez Norris

2e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Correspondances

Magazine culturel.-
' — Créer en groupe : le Théâtre

du Soleil d'Ariane Mnouch-
> kine.

— Vivre en groupe : les commu-
nautés de Zurich.

21.35 (C) Les aventures d'Arsène Lupin
9e épisode : la demoiselle aux
yeux verts.

22.30 Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

r-

MERCREDI 3 MARS

16.45 Le jardin de . Romarin
Une émission pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
— Mini-Circus.
— Plein gaz : l'entraînement de

futures championnes de nata-
tion.

— Alexis Couturier, jeune mani-
pulateur et ventriloque.

18.00 Téléjournal
18.05 Libres propos
18.20 Madame TV

Oilette Faust, chorégraphe.
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Un soir chez Norris

3e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
21.00 Don Camille.. Monseigneur

Un film interprété par Fernandel,
Gino Cervi, Alexandre Rignault,
Gina Rovere, Leda Gloria, Vale-
ria Ciangottini. Saro Urzi et Ar-
mando Banidini.

22.55 Téléjournal
Artistes de la semaine

23.05 Festival international de jazz de
Montreux
Bill Dobbins et son quartette.

JEUDI 4 MARS

A la carte. Les émissions que vous
n'avez pu suivre.

14.00 Les tout gros ou les très rapides
14.55 Madame TV reçoit André Marcel
15.20 (C) Portrait francophone : Régine
15.45 (C) Jean de La Fontaine
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— (C) Le chevreuil.
— Film burlesque.
— (C) Skippy (4e épisode).

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Infirmiers et infirmières en osv-

19.00

' 19.05
19.40
20.05
20.25

20.35

21.50

22.40

22.50
v '-"%, Quatuor à cordes. Georges Haldas.

— « Talleyrand » de Jean Orleux.
Samedi 27 févr ier  à 17 h. 5 :  «Le  VFNDRFDT 5 MARS 22 -25 L'actualité artistique
?nonde des serpents » avec Jean Garzoni. . 22.30 Téléjournal

_^ 18.00 Téléjournal Artistes de la semaine

Bpm§9B 

18.05 (C) Livres pour toi 22.40 XXIe Festival de la chanson lta-
Un choix de lectures pour les en- lienne

<j|| j_3_ \\ 
¦ fants. En relais différé de San Remo.

LA Suisse alémanique
-m. SONNTAG, 28. FEBRUAR DONNERSTAG, 4. MARZ

ni-m/in/-.],« ?fl n 1d h Ç • a "Vniin ,\ TJn.Dimanche 28 à 14 h. 5 : « Yoyo ». Un
f i l m  interprété par Pierre Etaix. - 10.00 Gottesdienst 15.45 (F) Fur unsere alteren Zuschauer :

11.00 TelekoUeg Da Capo : - Paris-Bâle à pied -
12.00 Nachrichten Information en
12.05 Panorama der Woche ¦ 17.00 Das Spielhaus (Wiederholung)
12.35 Un'ora per voi 17.30 (ca.) Ende
13.50 (F) Skippy das Kânguruh : Die 18.15 TelekoUeg

kleine Tànzerin 18.44 De Tag isch vergange
14.15 (F) Il Balcun Tort : Il Pag 18.50 Tagesschau
15.15 (F) Das Fernsehwunschkonzert 19.00 Die Antenne
16.00 Schweizer Amateur-Boxmeister- 19.25 (F) Der Fall von nebenan. Film-

srhaft. Finail sprip : Wnrhpnpnrie mit TTannplnrpsen-an. mnaii
' 17.00 (F) Daktari : Judy und der Zau- 20.00

berer 20.20
17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

à 20 h. 25 : « Schul-
Schulmeister » avec

et Jacques Fabbri.

Lundi 1er mars
meister contre

Yves Lefèvre

21.35
22.20

' 22.35

23.35

17.10

. 18.15

. 18.44
18.50
19.00

\ 19.25

(C) Plum-Plum 18.20 Avant-premiere sportive
Pour les petits. Football : problèmes d'arbitrage.
Cette semaine au parlement Ski alpin à Thyon.
Téléjournal 18.40 (C) L'actualité au féminin
(C) Carrefour 19.00 (C) Plum-Plum
Ski alpin Pour les petits.
Championnats suisse, à Thyon. 19.05 Un soir chez Norris
Slalom géant messieurs - Slalom 4e épisode.
géant dames. 19.40 Téléjournal
Temps présent 20.05 (C) Carrefour
Le magazine de l'information. 20.25 Malican père et fils
(C) Le prisonnier 1. La rançon.
7e épisode : le -général. 20.50 (C) Hockey sur glace
xele.iournai puisse - aumene.
(C) Artistes de la semaine 22.00 La voix au chapitre
Liidwie van Beethoven — « La maison de Calabre » de

Nachrichten Schweizer Skimeisterschaften in
Sportresultate Thyon
Tatsachen und Meinungen 20.30 Fiir junge Leute : Hits A Gogo
Sport am Wochenende 21.15 Kontakt. Neues aus Kultur und
Tagesschau Wissenschaft
Keine Angst vor grossen Tieren 22.00 Tagesschau
Expérimente mit der Freiheit 22.10 (F) Demnâchst... Neue Filme
Tagesschau 22.40 Programmvorschau und Sende-
Festival délia canzone italiana, schluss.
San Remo _^_____________________________
Programmvorschau und Sende-
scMuSS- FREITAG, 5. MARZ

Schulfernsehen
MONTAG, 1. MARZ 9- 15 Sahara. 4. Teil : Salz und Kara-

wanen
9.40 Ende

Sahara E Tpil " Pol )-nn n.nH Pic- m ne. x . .-,. , v. ....

Erde 10.15 Sahara. 4.- Teil : Salz und Kara-
wanen

vergange 10,40 Ende

relekolleg
(F) De Tag
Tagçsschau 17 00 Die Welt ist rund (Wiederholung)
Die Antenne 18.15 TelekoUeg
(F) Junger Herr auf altem Hof : 18 44 (F) De Tag isch vergange
Brandschaden 18 50 Tagesschau
Tagesschau 19^0 Die Antenne
ÇF) Der Talisman 19 30 Fiimbericht von den Alpinen(F) Die Welt der neuen Mathe- Schweizer Skimeisterschaften in
matik. 8. Teil : Gruppierungen Thyon
Tagesschau 20 00 Tagesschau
Programmvorschau und Sende- 20 15 Aktenzeichen : XY... ungelôst
schluss. 21.15 (F) Euirovision Lyss : Eishockey-_____________________ Weltmeisterschaft in Lyss. Grap-

pe B : Schweiz - Osterreich
. .. 22.00 Taeesschau

DIENSTAG, 2. MARZ 22 10 (F) Marty. sketches und Szenen
mit dem englischen Komiker

Schulfernsehen : Marty Feldman
9.15 Sahara. 3 Teil : Nomaden, die 22.40 Aktenzeichen : XY... ungelôst

?. alten Herren der Wùste 22.50 Programmvorsctnau und Sende-
9.50 Ende schluss.

10.00 Le Boulanger. Ergânzung zum 
Anfânger-Franzosischuniterricht

10.15 Sahara. 3. Teil : Nomaden, die SAMSTAG, 6. MARZ
a'iten Herren der Wùste

,2"i!2 £nde„ ¦ „ 9-00 TelekoUeg
"¦°° Vas Spielhaus 12 30 (caJ Ende

•™ 
^

a,-' ,E^
de 14.30 (F) Die Welt der neuen Mathe-

11,, 7™ ¦£ ™
g , ,. matik. 8. Teil : Gruppierungen

18.44 (F) De Tag isch vergange 15J00 TelekoUeg
18.50 Tagesschau 16 00 (oa ) Ende
19Aî ^J^6"11?,. „ , . 16.15 Pop hot. Greatest Show on Earth
on'nn 

(
J

] 
u 

Fechmane 16 45 jugend-TV : - (F) Die Bobfahr-er
oh'on f ?|T̂

S 17-30 Knallbonbons, aus der Série
20.20 LINK <( -0er Bumerang ».
oo nn T>P°rt 7l 18 0° m Tips fûr Sie : " Turnen
22.00 Tagesschau daheim - Schweizer Sommermode
22.10 Polizeifunk ruft : Der Pferdenarr lg71 Fj ir Ty portrâtiert
22.35 Programmvorschau und Sende- AnscM . Nachste Woche aktuell

schluss. lg M (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben : Feuer in

MITTWOCH, S. MARZ lg _ 30 $ft££gt» Palette : Loriot
19.40 Das Wort zum Sonntag spricht

15.45 TelekoUeg Martin Fiedler, Pfarrer in Seon
16.15 (F) Sommermode 1971 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
17.00 Die Welt ist rund : - Pliegenpilz lottos

Das Spielhaus (Wiederholung)
(ca.) Ende
TelekoUeg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Der Fall von nebenan. Film-
serie : Wochenende mit Hannelore
Tagesschau
Filmbericht von den Alpinen

JOURS

20.00
20.30

Mardi 2 à 21 h. 35 : « Les aventures ; 22.10
d'Arsène Lupin » (9) avec Kathrin

Ackermann et Georges Descrières. 22.40
22.50

I M H.OU
. 10.00

jjbJ l̂tl ' . 10.15

i 10.5Cj ^~ — = -̂ ^ty y  CTB^î ^M^M : i7.oc
' 17 3CMercredi 3 à 21 heures : « Don Camillo... 18

'
1EMonseigneur » avec Fernandel et Gino .„',,

Cervi. ,„ '-„



I
f t—m—mm—m— B̂m9ww—5—m——BœmW~~Kf à&

I

**Êf* ^ !* 
^M,IKe '** / ' °* •,!i-' v ? ''b'if- '' - ^ **»#&* Mie d'AMf fia VflM* r ftoWfcsftè — «Wrë$*te *t Feafflfr d'%  ̂ (jl) V9I9IS > $M Samedi 27-2-71

Nettoyage à sec
La bonne affaire du mois
c'est

l̂Ek
Jupe 2.45
Pantalon 3.95
TEINTURERIE VALAISANNE

Teinturiers
Travail garanti

fi
Mardi 2 mars 1971

Ouverture
JEANINE coiffure

Tél. (027) 2 91 47
. Rue des Portes-Neuves
bâtiment Centre Ville (3e étage)
Prendre rendez-vous, s.v.p.

Se recommande
Jeanine MATHIS.

36-22 373

c'est encore

DU /O Autant de votre lumière vous est
prise par des phares sales. Donc: Il vous faut
des essuie- et lave-phares.

Une fois de plus, SAAB fait un grand pas en avant sur le chemin de la
sécurité et du confort: désormais,, tous les 8 modèles de la gamme JSAAB 99 sont équipés, de série, d'essuie-phares et de lave-phares. Des M
phares propres vous permettent de voir à 180 mètres. De la poussière sèche âS:
sur vos phares vous enlève 10% de votre lumière — vous voyez encore „ C
à160 mètres. De la boue mouillée ou une fine couche de neige vous privent

Les gais
Institut pédagogique
MUMMHBO forme des

jardinières
d'enfants
institu-
triceslutins ï|%!

Contact jCUXr
Jaman 10 rialïer avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05EDES S. A., SIERRE tél. (027) 5 08 24garage, route de Sion,
Sornard-Nendaz : Garage Le Relais, Paul Fournier, tel .(027) 4 56 52

Prêt comptant
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
"k remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
¦je basé uniquement sur ia confiance.

contre votre seule signature
•je garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-jomt, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soi)
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

Nom
Rue
Domicile A/587

, désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich,

f PRÊTS ^
\ sans caution

fk de Fr. 500.— à 10,000.- .
î __t M m Formalités simpli-
'iM__ w < BéII I flées' RaPidité -
Ayfr «tf^BSr _&. Discrétion
AgËTHô _rjTOsa;iâsMâ||t absolue.BftwMi. ŷ îj^

Envoyez-moi documentation lam engagement

Nom

Rue . .

Localité ,

Banaue Rohner+Cie.S.A
900T St-Ga.ll, Neugasse 26, _ 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

VERNAYAZ g*̂ 
». A ¦%¦ fl% ¦ HlipH 

organisé par la Société fédérale de gymnastique
Hôte, du Simplon GRAND LOTO
Dimanche 28 février 1971, dès 15 h. 30 ** ¦¦•¦¦*  ̂

¦¦ 
W ¦ W 5 QOO francs de lots

Snack-City, Sion
Samedi 27 février 1971

à 16 heures précises

GRAND LOTO
organisé par la section des Samaritains de Sion
ATTENTION : premier tour gratuit

20 h. 30

Les carrières
universàtrires

s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

M A T U R I T É
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous ap-
pliquons depuis plus de 16 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapide-
ment, avantageusement , des études
qui vous donneront la possibilité d'oc-
cuper une belle situation, d'accéder à
un poste bien rémunéré , de fréquen-
ter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos
occupations, vos connaissances, nous
sommes prêts à étudier pour vous un
programme Individuel que vous pourrez
suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.
Notre institut vous préparera avec suc-
cès à passer un examen de maturité
(fédérale A, B ou C, ou commerciale).
Il suffit que vous soyez doué et persé-
vérant. Demandez à notre secrétariat
l'envoi gratuit de notre programme
des cours

Pnffirtfrf o
Service NV 9, Rovéréaz 42,

1012 Lausanne. Tél. (021) 32 33 23.

Sourds
Appareils auditifs, dans l'oreille

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche Dernières nouveautés.
Comme fournisseur conventionnel de
('assurance-invalidité - fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et piles (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.
Mardi 2 mars 1971
de 10 heures à 12 heures et de
13 h. 30 - 16 heures, à la pharma-
cie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 27 96.

RflM pour conseils et
«HJN documentation gratuite
Nom :

Rue :

Lieu : 

07-12732
A envoyer s. v. p. à
MAICO, appareils acoustiques
8001 Zurich, Bahnhofstrasse 76 ou
3900 Brigue, Sebastianplatz 1.

Jambons



9.55 Sonnerie de cloches BEROMUNSTER
10.00 Culte protestant
11.00 Informations Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
11.05 Concert dominical 19.15 , 22.15 , 23.25. 7.05 Auto-
11.45 Terre romande guidage, mémento touristique
12.00 Le journal de midi et musique légère. 7.55 Messa-
12.00 Informations x ge dominical. 8.00 Musique de
12.05 Aujourd'hui chambre. 8.35 Cantate, Bach.
12.25 Un an déjà 8.55 Ed. Mutter, orgue. 9.15
12.29 Signal horaire Prédication protestante. 9.40
12.30 Informations L'Eglise d'aujourd'hui . 9.55
12.45 Dimanche et la belle Prédication catholique-romaine
14.00 Informations 10.20 Orch. symphonique de
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 Eugène ou le Retour
22.05 Divertissement musical
22.30 Informations
22.35 Poètes de toute la Suisse
J3.05 La musique

contemporaine en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Les deux Orphelines
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux

enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18120 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19135 Les mystères

du microsillon
20.00 Informations cal.

Radio-Bâle. 11.25 Mich el-Ange
poète. 12.00 Solistes. 12.40
Sports. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Divertis-
sement populaire. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique à
la chaîne. 19.00 Sports. 19.25
Orchestres. 20.30 Les matelots
du « Kronstadt » . 21.30 Musi-
corama. 22.20 Par les chemins
22.30-1.00 Entre le jour et le
rêve.

MONTE CENER1

Inf. à 7.00, 8.00. 10.25, 14.00,
18.25. 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier, sports,
arts et lettres, musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique populaire. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe.
10.15 intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Chorades tessinoi-
ses. 12.30 Inf . 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoi-
se. 14.05 Moment musical. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15
Instruments et orchestres. 18.30
La journée sportive. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 For-
miche. 21.50 Rythmes. 22.00
Inf. 22.20 Panorama musical.
23.00 Inf. 23.25 Nocturne musi-

I utifli IAK m rirekuirui ¦ M I  I ï I M I J

SOTTENS 17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !

6.00 Bonjour à tous I ,. __ _ . . „„*„„*„ i
6.00 Informations 18-55 Bonsoir les enfants !
6.32 De villes en villages 19.00 Emission d'ensemble
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-Magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Les deux Orphelines

1_ .00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.05 Médecin» et santé
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures : MONTE CENERI

Une aventure
de Roland Durtal

21.25 Quand ça balance Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
22.10 Découverte de la 14.00. 16.00 , 18.00, 22.00 6.00

littérature et de l'histoire Disques. 7.10 Sports, arts et
22.30 Informations lettres, musique variée. 8.30
22.35 Club de nuit Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00
23.25 Miroir-dernière Musique variée. 12.30 Inf. 13.05

Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05

2e PROGRAMME Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunes-

10 00 Œuvres de Moussorgsky se. 18.05 Rendez-vous du lundi.îu.ou uiuvrc» uc 
:8 3Q Solistes 18 4- chronique

10.15 Radioscolaire de la Sufcse italierm,e_ 19.00
10.45 Œuvres de Moussorgsky Musique. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
.. un .,  :.......WA r^^inn^nninllft rfioc of phanertne 90 0(1 T.a ae-ll.W L Ullivci amt I UU.MP-W . ~..

internationale m
.. . . . .__ s__ i_  Bi

20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Jeunes artistes
20.30 Grand concert UER
21.10 Correspondances
22.35 L'écrivain et la vie

du pays

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6,20 Musique pour
jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert 9.00 Modes, coutumes et
mauvaises habitudes. 10.05
Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrou-
sel. 12.00 Guitare. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. ré-
créatif. 15.05 Accordéon. 15.30
Mélodies populaires. 16.05 Les
Trois Grâces. 17.05 Musique
d'Argentine. 17.30 Pour les en-
fants, 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Concert sur demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Juliette. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

.—...————

22.30 Informations

Mardi 2 mars
SOTTENS

6.00
6.00
6.32
6.35

6.59
7.00
S.00

9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00

12.05

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
7.25, 8.10

La route, ce matin
Horloge pariante
Miroir-première
Informations
Revue de presse
Informations
Bande à part
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Mardi-balade
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
On cause, on cause
Un an déjà-
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés- magazine
Mardi les gars !
Informations
Réalités
Informations

12.29
12.30
12.45
13.00

14.00
14.05
15.00
15.05
lfi.00
16.05

Concert chez loi
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
Les deux Orphelines
Informations
Tous les jeunes
Le journal du soir
Informations

La magazine
des beaux-arts
Le micro dans la vie
Le miroir du monde '
Magazine 1971
Le passe-partout
Soirée théâtrale :
Tartuffe
Triumph-variétés
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

17.00
17.05
18.00
18.00
18.05

18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

22.05
22.30
22.35

2e PROGRAMME

Œuvres de Moussorgsky
Radioscolaire
Œuvres de Moussorgsky
L'université radiophonique
internationale
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause
Play tlme
Prestige de la musique
Encyclopédie lyrique :
Arabella

10.00
10.15
10.45
11.00

11.30
12.00
14.00
17.00
1C.00
18.55
19.00
20.00
20.14
20.15
20.30
21.35

22.00 Anthologie du jazz
22.30 Edition spéciale

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30 , 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05
Guitare. 10.20 Radioscolaire
10.50 Deux chants de hussards.
11.05 Chansons. 11.30 Divertis-
sement populaire. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. en
romanche. 15.05 portrait du té-
nor Wolfgang Windgassen. 16.05
Lecture. 18.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Hit-pairade. 20.30 Rendez-vous.
22.15 Inf. 22.25 Festival de jazz
moderne de Donaueschingen 70
23.30-1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,

m m  ¦• --r »*. • ¦_: L" . . .».» - MMercredi 3 mars venareai s mars

SOTTENS 12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! 17.00 Musica di fine pomeriggio Rnn »„„,-„„.. à .„„„ ,
6.00 Informations 18.00 Tous les jeunes 60° 

r
*°

f"
J™r

H
a
„ 

toUS !
6.32 De villes en villages 18.55 Bonsoir les enfants ! „ 

lntorm*tla ™.
6.35, 7.25, 8.10 19.00 Emission d'ensemble 6-32 De villes «» villages

La route, ce matin 20.00 Informations 6.35, 7.25, 8.10
6.59 Horloge parlante 20.14 On cause, on cause La route, ce matin
I'S2 Mi/oir-Premlêre 20.15 Vivre ensemble 6.59 Horloge parlante8.00 Informations sur la planète , „„ ... .

et revue de presse 20.30 Les sentiers de la poésie ™0 M,rolr"Dren»ere
9.00 Informations 21.00 Moments littéraires 800 Informations
9.05 A votre service 22.00 Europe-jazz Revue de presse

10.00 Informations 22.30 Magazine de la science 9.00 Informations
10.05 Cent mille notes 9.05 Eve au rendez.vous
U.00 Tn^rmâtions BEROMUNSTER 10.00 Informations
12.00 Le journal de midi inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 , 10,03 Cent miHe notes

Informations n.00. 12.30 , ' 15.00,' 16.00, 23.25. de musique
12.05 Aujourd'hui g 10 Musique. 6.20 Divertisse- 11.00 Informations

SOTTENS i4.oo Musik am Nachmittag
6.00 Bonjour à tous 1 17 00 Musica di fine pomeriggio

Informations 18.00 Tous les jeunes
G.32 De villes en villages 18.55 Bonsoir les enfants !
6.35, 7.25, 8.10 lg „0 Emission d'ensembleLa route, ce matin „„ „„ . „
6.50 Le bonjour 20 00 Informations.

de Colette Jean 20.14 On cause, on cause
6.59 Horloge parlante 20.15 Légèrement vôtre

7
«̂n

Mirp°ir"P,;- miêre 20-30 Recherches récentes8.00 Informations en archéologieRevue de presse • „„ _ „ ,
9.00 Informations 210° Tribune des poètes
9.05 La clef des chants 220° Au Pays °u blues

10.00 Informations et du gospel
10.05 Cent mille notes 22.30 Démons et merveilles

de musique
11.00 Informations , BEROMUNSTER12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00

On cause, on cause 12.30, 15.00, 16.00.
Un an déjà... 6.10 Réveil en musique. 7.10

12.29 Signal horaire Auto-radio . 8.30 Concert. 9.00
12.30 Miroir-midi Piccadilly. 10.05 D'une mélodie
12.45 Le carnet de route à l'autre. 11.05 Pour votre plai-
13.00 Variétés-magazine sir. 12.00 Orch. récréatif. 12.40

Cause commune Rendez-vous de midii. 14.00 Ma-
14.00 Informations gazine féminin. 14.30 Radio-
14.05 Réalités scolaire. 15.05 « Von Haus zu
15.00 Informations Haus ». 16.05 Lecture. 16.30
15.05 Concert chez !ioi Thé dansant. 17.30 Pour les
16.00 Informations jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
16.05 Le rendez-vous jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.

de 16 heures 20.00 Le Baron tzigane. 21.50
Les deux Orphelines Musique tzigane hongroise.

17.00 Informations 22,15 Inf . 22.25 Le jazz, hier
17.05 Tous les jeunes ! et aujourd'hui. 23.30-1.00 Di-
17.05 Bonjour les enfants ! vertissememt populaire.
18.00 Le journal du soir

Informations .iv-«__ „ „
18.05 Sur les scènes de Suisse MONTE CENERI
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
19.30 Magazine 1971 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques.
20.00 Le défi 7.10. Sports. Arts et lettres.
20.30 Discanalyse Musique variée. 8.45 Radiosco-
21.20 Le 366e jour iaire. 9.00 Radio-matin. 12.00

de l'année bissextile Musique variée. 12.30 Inf . 13.05
Le Grand Tout Intermède. 13.10 Feuilleton.
A.E.I.O.U. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05

11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Informations
On cause, on cause
Un an déjà...

12.05 Aujourd'hui
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Les deux Orphelines

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Météo
19.30 Magazine 1971
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 T.a. terri» M* rnn^o

22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Moussorgsky
10.15 Radioscolaire
iu.45 Œuvres de Moussorgsky
ii.uo L, université radiophonique

internationale
11.20 Idées de demain.
ii.du initiation musicale
12.00 Midi-musique
ii.uu iviusiK am Nachmittag
n.uv îviusica ai tine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
ID.UU émission ci ensemoie
20.00 Informations
90 14 n- „....„„ *-„..-. vu VAUSC, un uause
20.15 Perspectives
21.15 Championnats du monde

de hockey sur glace
22.30 Moments littéraires

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15 7.00. 8.00, 10.00,
11.00, 12.30 , 15.00 , 16.00.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concerto. 9.00 Succès d'aïuitre-
ffïj .C à In rïlft.'îo nninralla 1 CI I\IZ
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ïOIX, prix

qualité.

ic plus de 600 impoi
éprises de diffèrent
ous sommes affiliés

OIUUIU OUA

Armoire com
Secrétaire

I

:S SA
BL Jfl JL JE H t Saint-Maurice Bois-Noir

EUROP E \ Pai*in9 70 voitures Tél. (026) 842 62
MEUBLES V^ 

Aux belles occasions
A vendre

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

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

36-6003

Greenwick — les Mead, les Reynolds, les Peck, les Close, les fiancée devant la chaire.
Husted. i Ephraïm lui remit sa cadette et s'éloigna d'un pas avec

Ephraïm et Abigaïl, assis au premier rang, saluèrent comme Miranda. Le révérend Clark ouvrit la Bible et éleva les mains,
il se devait ces voisins et amis qui s'étaient dérangés pour faire Les fidèles inclinèrent la tête — tous sauf Abigaïl qui, ses doigts
honneur au jeune couple. La satisfaction d'Ephraïm s'augmentait usés crispés sur le banc, regardait le groupe assemblé devant
encore de l'absence du révérend Noach Coe qui, après huit ans la chaire. La mère d'Obadiah lui jeta un regard de sympathie,
de ministère impopulaire, venait enfin d'être renvoyé avec fracas. « C'est dur de les voir partir, je sais, Abby, murmura-t-elle. Mnis

« Le voilà parti, bon débarras ! » pensait Ephraïm, les yeux Ob sera un fils pour vous, et ils ne s'en vont pas bien loin , en
fixés sur le révérend Clark, le jeune pasteur qui occupait le poste . somme. »
en attendant que le comité décidât du choix d'un titulaire. « Un Abigaïl baissa la tête sans répondre. Ce n 'était pas Tabitha
bon ministre et une belle église neuve, voilà ce qu'il nous faut... qu 'elle regardait , c'était Miranda. Elle avait surpris sur le visage
J'arriverai bien à réunir dans les deux cents dollars. Bob Mead incliné de la jeune fille une expression de souffrance si évidente

elle s'efforçait en vain de nier, la cérémonie du mariage avait
pris fin. Abigaïl s'aperçut avec remords qu 'en cette heure solennel!?
de la vie de Tabitha elle n'avait pas pensé une seule fois à sa fille
cadette.a marit la nef

e ruches t a la ferme des Wells
îS, aux pêches et à la r]
.bigaïl et ses filles trav

de

- _ Kni-11-.n fr-iW^ ,.,,*,-, 4- ;«, ,„  ,-!,-. »nnU n~.;v.n nu ^J) „l„ 

ftt&fcfô ! Samedi 27-2-71

Fiancés et pour vous
amateurs de meu-
bles, tapis, rideaux

Grand choix de chambres à
coucher, salons, salles à man-
ger.

Nous reprenons vos anciens
meubles et vendons aux meil-
leures conditions.

Demandez un devis pour con-
fection et pose de rideaux
sans engagement de votre
part..

Voiture à disposition.
Vente directe !

LACHAT, ameublements
Martigny, tél. (026) 2 37 13

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

camion tout terrain
« Meili » MA 4000

(cabine avancée, pont basculant,
2 m3, 4 tonnes charge utile, moteur
Diesel 80 CV, 12 vitesses.)

Prix et conditions avantageux.

ATELIER MEILI

Ch. Kislig, Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 816 6 8 - 2  36 08.

36-4616

Depuis plus de 10 ans, nous payons

d'intérêt ferme
ainsi qu'une bonification

supplémentaire

pour tous capitaux à partir de
frs 2000.-. Durée min. 2/4 ans

Suite au renvoi de ce coupon, vous recevrez
- sans engagement - le prospectus avec
bulletin de souscription.

Mme/Mlle/M. NS 6

Nom 

Prénom 

Rue/No .

Domicile 

La Financière
Industrielle S.A

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 01/ 27 92 93



tél. (026) 2 26 71

Engrais MEOC - Fumure de choc

Samedi 27-2-71 .' 
¦
fym&M» «* £««ftte tf$iug • du Valais, ¦

1

^1 j|T** I M. VVitschard, rue de l'Eglise 5, Martigny

Kj f̂fl H) <"na i Kuchler-Pellet, Aux Galeries du Midi, Sion

r ——"\
VIGOR 4.6.10. 1 Mg. - Granulé i
45% de matières organiques pour vignes et arbres

Km ; MEOC S.A., CHÂRRAT, tél. (1)26) 5 36 39 I
OFA 60 643 53^_̂_ J

É 

Perruques et postiches
M Grand choix en 100 % cheveux naturels de
WÊk qualité supérieure, dans toutes les cou-
mk leurs et nuances :
B§ Perruques nouées à la main
|E Longueur des cheveux
_m 36-41 cm. 19S francs

Perruques faites à la machine
W^_W Longueur des cheveux

__mW 30-36 cm. 145 francs
ftr Postiches

Longueur des cheveux
: _Éf 30-36 cm. 45 francs

_ mm*r Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

^%8_W
Vente :f Wf ~wWmWm\MMk

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques .

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables WK> %\j|#J
de 1960 à 1970 >0^

ftm 'Garan,ie - Créd"
_&_Mm9m-m**-<mWÊfàfà A - A"tille ' 3960 S'erre
_ff__ \_____ 3QMKMI iSHB Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
^WlillfflWWiPMlInlWfflrrfvW Appartement : 5 12 05

¦ A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

sr 4 4? Rue Saint-Théodule Sperfeken fKnKJtes ,„, sion
Tél. (027) 2 94 45I C I .  IW«.I|  t.^T -F^

Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Colre, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Wlnterthour, Zurich. 

MAS AMBROS
mer et montagne - piscine - club tennisf mip\ Costa Brava Caloirée

T,,„.n 600 mi 3 Q^, EL TQRREONchambres a cou-
cher, 1 salle de Devenez acquéreur d'une vraie propriété en Espagne
séjour , salle à
manger avec che- __, _ -̂~  ̂ t \

en 3 ou 5 ans.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Opel est plus

Alexandre DUMAS
Profitez de notre offre exceptionnelle pour r̂ /jj*  ̂

"̂̂ \acquérir les quatre plus grands chefs-d'œuvre^ Ŝ T̂Ul^T
du maître incontesté du roman d'aventures. ^^^S? ,̂ u X
Lisez ou relisez ces fascinants romans X*n r̂ ?s DB Jtm S
de cape et d épee. i-vw V^

,vo,ume_ eft f LES TROIS MOaSÇUETAIRES ^
| L _^le volume 

^̂  
fiû plumes) ^. ,àr »|fl

rr. IU. VINGT ANS AP
<jM mM- M seulement ...««ZL J2 2Tej» «

4;f  ̂ #. d-Jnvoi, LE VipMTE DE BRI
^tJ^Ŝ pF: pr n \ ' *\/¦•¦¦• _ W (6 volumes)

'¦ ¦ '
^^mmW '̂  mfj LE COMTE D
mméfr  ̂ _____W^û MONTE-GRIS

¦¦¦ '¦¦ I -mmmVSSBsÊÊ:¦¦'¦ li&W- S'wfe mGm .4jfi& A—-MM HP n..rt*.« ;flfl/.r'n'iMtprûrM,fc/iii/ r >,nnf nao

IL Envoi à l'examen gratuit avec droit de retour
Nousvous envenons.à réception du coupon ci-dessous ,le premiervolume i
des Trois Mousquetaires et Les Compagnons de Jéhu. Vous êtes entière- 1 -M?

ffj ment libre de nous retourner ces deux ouvrages dans les huit jou rs après K *>
Pw! : réception. Vous jugerez ainsi, en toute liberté, de la beauté de cette collée- Ip;,, _ 

 ̂
:

t;y\ tion et prendrez ensuite votre décision d'y souscrire ou par /TT> 
: "'-33- v̂

\ Ooupez plutôt ce bon! /Lv ""s.-̂ 3

O f DAM à retourner d'urgence aux Editions Rencontre ,
\ I HffU 29, chemin d'Entre-Bois , 1018 Lausanne.

K | Dumas, 14 vol. + Jéhu gratuit. Le vol.Fr.10.B0 (+ frais d'envoi , Fr.1.0

__ \_WL>g*.. I Je désire recevoir à l'examen sans engagement etsans frais , le premiervolume des Trois Mousquetai res ,
¦̂ÉËjÉf les Compagnons de Jéhu et vos conditions 

de 
souscription; 

Je 
demeure entièrement libre de, vous retourner

_jÊÊ__W .. I le lout sans rien vous devoir d'ans les huit jours après réception. Si je conserve lesdeux volumes , j' accepterai
"W^^ —̂f vos conditions de souscript ion ,et.m 'engage à recevoir les 13 autres ouvrages'de la collection, au rythme

irtfffrMr fl d' tin volume par mois, payable a réception. Je conserverai gratuitem ent les Compagnons de Jehu et ne

wW& M ffî. F; -ék\ ^H V paierai donc que Fr.lÇ.eù par volume seulement 
[+

irais o envoi , rr. I .-J .

f' Y ' ',' -j ?  f '1 ? _\\: y''' /  "y yK _W- _ . M.-.Mme Mite (souligner)

f HTÎ^̂ Îu^n^OO 

page^erH 
IE m 

 ̂I 1 1 1 i I i M 1 1 1 1 ! 1 i I 1 i i 1 I
l^^^ ŝnj'îKl m I — I 1 M I 1 M 1 I 1 I I I 1 I M I I I 1
? ISTéKS bordeaux à (, / \ N.vM \ | | | | s!gnature __<_

I trappe u|i v 
—""f Si vous bénéficiez déjà des avantages Rencontre,

I împT"ec'"n or" -~~~""^̂  —  ̂¦ I indiquez s.v.p. votre numéro de membre: _^—

«wcjamai»
dans la course

40e Rallye de Monte-Carlo
-X „ Sur 280 équipages partants, seulement 22 ont pu finir.

%N. Va SanS d're qu'0pel était brillamment dans la course:
Greder/Pagani sur Commodore GS/E, vainqueurs dans

-¥ 'a catégorie de «voitures de tourisme /série ».
/^' Ragnottï/Thimonier sur Kadett Rallye 1900,

A W ^̂ r  ̂
vainqueurs dans la catégorie

/ ' N / W M 
 ̂

«voitures 
de 

tourisme/spéciales ».

Érl Vv /H^ f̂afc îB Js^' ^  ̂
i.npEI'__MHBi

^H ;.,/ i' ': :/ ^^^^  ̂K'' I r /Ktl̂ K 0PEL EST DANS u COURSE

> vl^d
Bhfe, ' j ' i %

II. ^t J^mX



Mce Veillard - 1860 Aigle

®«JSMSM :̂K^̂ 1iiïilKi-: :-:*:;-:-:-a:vXtt*:i«-i-*ï-:?^̂  _ .. .M« »«? • »«* -- r̂ pif WS 
- *TOH«W .^WfpRK! :;::m: FBtm»: fl̂ ry T95»W \;«yvmmm- samedi zr-z-n

Igr A»*S H ¦ ¦ ¦ \ \ m  mT SERVICE PHILIPS
Prix discount
Tous les derniers modèles.
Service après-vente garanti.

Télévision noir-blanc iU /O

Radio-TV couleurs I O /O
TV multinormes 1148 fr. 20%
net, 919 francs
TV 1 norme 898 fr., 20%
net, 719 francs

Rue de la Gare 1
Tél. (025) 2 23 58

P 22-1060

est

i

Et pourtant elle est de toutes les «sorties». Week- moins chère sur le marché suisse et la plus économique
ends, vacances et voyages de. noces : pique-nique fami- à l'usage. Fr. 4995.-, 5 à 6 litres aux 100 km, 26 ch.
liai et grandes expéditions intercontinentales... SAE, 104 km/h.

Mais encore, elle transporte sans complexe le Et enfin, soucieuse de son standing, elle préfère
célibataire et la famille au grand complet ; le retraité et les gens à forte personnalité qui ne peuvent concevoir
l'explorateur; la ménagère, le fermier, l'étudiant et l'ingé- d'autres chauffeurs qu'eux-mêmes. Tout comme ses
nieur (ou sa fille avec tous ses copains). deux sœurs : la 2 CV 6 (33 ch. SAE) à Fr. 5 795. - et la

Mieux, elle reste la berline 4 places- 4 portes la Dyane (35 ch. SAE) à Fr. 6125.-.

CITROËN A2CV
Citroën préfère TOTAL «

Sion : A. Gschwend, garage Moderne, tél. (027) 21730
Brigue : Fux & Co, garage Excelsior, tél. (028) 3 32 63. — Charrat : J. Vanin, garage de
Montana-Crans : P. Bonvin, garage du Lac, tél. (027) 71818 — Miinster : * Weoe r
(028) 51212. — Sierre : A. Zwissig, garage des Alpes, tél. (027) 514 42. — Verbler : H.

Engrais de qualité —

ILE FRUIDORI-
organo chimique 35% matières organiques

Rentabilité

ménage aussi votre budget !
i
i

la Gare, tél. (026) 5 32 84. — Martigny : garage Imperia S.A., tél. (026) 218 97. -
Grimsel-Garage, tél. (028) 8 23 50. — Rarogne : W. Kalbermatten, garage Elite tel

Stuckelberger, tél. (026) 7 17 77.

Premier

LE

humus en Valais
15 ans de références

Seul humus :
— rapidement assimilable
— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe.

COFUNA

î ^

e moins

Ils

* Phanlom 8

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

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

36-2630

A vendre cause rénovation

agencement de bar
36 places
(au 15.6.1971)

Renseignements : BAR MOCAMBO,
Bâtiment Elysée, 1950 Sion

Tél. (027) 2 26 68.

36-22 059

I Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

1

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h. I
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures j

28-309 |

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :1 Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit
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fcÉfariétÉiLî ^
MOTS-GROISËS LES LIVRES DE LA SEMAINE P* n*» B*». :

| ? , 2 | 3 | 4 l 5 | 6 | 7 |
g

|9 | 7Q[ Les origines du Zodiaque
î - I | ; ¦_—„ — _^*___~_ ^a forme la plus ancienne du Zo- monde vieillit et plus les horoscopes sont le rêve et le réel , le dédain et l'amour,

diaque était , sans aucun doute , celle faux. Tant et si bien que, sans rien deux jum'aux émergés d'un œuf d'Apo -
O ¦: des étoiles fixes, nous dit Rupert dire à personne, de nombreux astro- calypse.
*• Gleadow dans son étude sur « Les ori- lngues modernes sont revenus vers la

f- f™1™"]— m j  LMJ gines du Zodiaque » traduite par Sylvia forme primitive du Zodiaque ! Etant né un 15 juin , j'étais vraiment

7 Gleadow aux Editions Stock. Tout est inscrit dans les astres, disent SJî**»?* w ̂ Te? ̂ 
™̂ ' 

Àg J Grave constatation ; on va le voir. ies astr0Wu es. Bon ! Enfin™ f«,it.n laiso.n d un ^ our . t.ous les 72 ans de~~ i A . . Mtnmm ' — »-*- » «•**. lt^ asuuiuKut's. non i^ncore iaui-u j -  , i j  .x - ._ , j B m P Nous connaissons tous les signes ac- déterminer notre position exacte par " ! !! "' f^^ f ïtuels qui , si l'on en croit les astrolo- rapport à eux. Je me demande ce que Tame ?! slecles' une ^"erence 
ae 

M
gués, commandent nos destinées. Ce pensent de tout cela les auteurs de la '10u

^
s- 

Ma 
nalssance astrologique 

se 
pla-

s°nt : irès intelligente collection du Seuil,  ̂
donc aux environs 

du 19 mai astral.
— Le Bélier (du 21 mars au 20 .avril) ; Marilène Jauréguibéhère, J.-P Nicola ! f e volla Taurea"' e* tout est a re-
— Le Taureau (du 21 avril au 21 mai) ; Jacqueline Aimé, Louis Miilat qui , sous Ialre-
— Les Gémeaux (du 22 mai au 21 ]a direction de François Régis Bastide,

lmnX ' ,, „ « • .  se mirent à la disposition d'André Bar- N O T U L E S— Le Cancer (du 22 juin au 23 juillet) ; bault pour chercher à prouver , en étu-— Le Lion (du 24 juillet au 23 août) ; diant les signes du Zodiaque dans douze LE0 TALAMONTI : « Univers inter-
— La Vierge (du 24 août au 23 sep- petits livres, qu 'il y a quelque chose dit s> dans *a même collection , chez

tembre) ; de vrai dans l'astrologie. Albin Michel. Il y est question des phé-
— La Balance (du 24 septembre au 23 Personnellement i» «ni. fm-t ™n,™ nomènes que la science n 'explique pas :

OCtobre) : Etant des Gémeaux i en avais étudié la vo>'ance ' les Prémonitions , le dédou-
"InovInS" (du 24 octobre au 22 Sfe2iSfa2SS5^ S^^*dÏÏ KS-& tlesri fatntr?.s; ? ma*ie-T Le
-!Ss- (du 23 — - S ÂÎB B̂S^^S ^ f̂>--c^—
— X'vSû (du 21 j anvier au 19 COm  ̂****** des Gémeaux : 

f̂  I^TtS? c^in^rtefévrier) ; qui) ju squ'aux procédés habiles au 'em-

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

1. Ne joue pas le même râle que son 1. Blesser à coups de langue,
homonyme féminin. 2. Proche du noir.

2. Cépage - Fils du fondateur de Troie. 3- Trompettes de Romains - Village
3 Vieux céoaee ' conthey9an-à. vieux cépage. 4 Revu _ Marque un passage douteux.
4. Conifères des régions tropicales. ' 5. Région désertiqu* du ¦ Chili.
5. Amas - N'eut pas le succès prévu. 6. Airs de danse.
6. Au bout du toit - Chef-lieu de can- 7- Refuserons de reconnaître - Affir-

ton français mation décapitée.
7. Mauvais lits - Se met à la banque. 8" ^g^*"** " °̂ 

renVet
'9é "

8. Vestige de l'hiver - Se rendra. 9, Même renversé ne peut être criti-
9. Drap. que - Valeur.

10. Fil conducteur - Situées. . 10. Fin de mois - Fenden l'eau.

Résultats du dernier concours Val-d'Illiez ; Pierre Poulin, Crans ;
Eisa . Morard, Sion ; Aline Crettaz,

Horizontalement : Ayent ; Joseph Lathion, Nendaz' ; Fran-
1. Interneige - 2. Noël; Ab Or - 3.&3i| çoise Gay, Sion ; Pierre-André Moix,

;" Imberbe - 4. Erosion, Es - 5. Raconteur 4 Charrat ; A. Claivaz, Martigny ; Julien
6. Tu , Ii , Go - 7. Adosse, Met - 8. Traire Thurre, Saillon ; Dominique Favre, Mu-
9. Neutrons - 10. Eus, Estera^ ' - ¦ ¦ raz ; Marie-Noëlle Orettaz, Vissoie ;

Pierre et Monique Perrin, Veyras ; Cé-
Verticalement : oile j ost, Sion ; Maryvorine Chanton,
1. Incertaine - Noiraud , Eu - 3. Te, Oc, Sembrancher ; Aimée Gaspoz, Sion ;
Obus - 4. Elisons - 5. Ministre - 6. Nabot Germaine Orettaz , Sion ; Irma Muller,
Eros - 7. Ebènes, Ant - 8. Mise - 9. Sion ; Berthe Lamon, Sion ; P.M.C.T.
ijtooerger - lu. .rires, u ceia. iwuuaeii, ivioiriana , v-y-pneu j .neyi>Hï,

Nendaz ; Olive Roduàt , Leytron ; Marie-
Ont donné la réponse exacte : José Constantin , Saint-Romain ; Mar-

Arthur Savioz, Evionnaz ; Christiane the Gillioz, Riddes ; Nadia Martiginoni,
Granges, Fully ; Marre-André Lugon, Haute-Nendaz ; Lin-Noël Perruchoud,
Fully ; Bernard Richard, Daviaz ; Frère Chalais ; Lucienne . Constantin, Nax ;
Vital, Saint-Maurice ; Rtta Steiner, Simone Dubosson, Fontanney ; Yvonne
Champéry ; Louis Bertona, Monthey ; | Thomas, Saxon ; Elisabeth Sarrasin,
Francine Gillioz , Saxon ; A. Durusse, Bovernier ; Serge Meyer, Monthey ;
Aigle ; Marie-Louise Es-Borrat,- Mon- Jean-Pierre Claret, Troistorrents ; An-
they ; Monique Carraux, Muira z ; Da- dré Paillard, Vevey ; Edith Clivaz, Blu-
nièle. Hofer, Neuchâtel ; Gérard Gex, che ; Gaston Barras, Sierre ; Isabelle
Puîily ; Francine Clerc, Miex ; Geneviève Riedle, Monthey ; Edith May, Louirtier ;
Casarella , Vionnaz ; Raymonde Savioz, L. Ducret, Sairut-Gingolph ; Juiliette
Sierre ; L.E. Kiosque, Massongex ; Anna Matthey, Bex ; Nelly Mettaz , Fully ;
Monnet, Isérables ; O. Saudan, Marti- Marius Robyr, Montana ;, Gabriel Bé-
gny ; Serge Garbani, Savièse ; Berna- trisey, Ayent ; Ida _ Addey, Martigny ;
dette Pochon, Evionnaz ; François Ma- Jean-Claude Lovisa", Monthey ; Gisèle
ret, Vernayaz ; A. Darbellay, Collonges; Lugon, Naters ;¦ Denis Savioz, Vissoie' ;
Anne-Marie Jacquier, Moudon ; Marc- Pierre Vocat, Bluche ; Mady Berger,
Henri Biollay, Versoix ; Jeanne Délez, Saint-Maurice.
Dorénaz ; André Biollay, Dorérnaz. Gisèle Bron , Martigny ; Paul Saudain,

Noëlle Bugnon, Thoume ; Antoinette Martigny ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Ftoon, Muraz ; Paul-Henri Lamon, Crans; Cécile Voulllamoz, Riddes ; Jack de
Patricia Francey, Arbaz ; Compagnie Croon, Montrevix ; Joseph Gillioz, Sa-
Boubou, Sierre ; Marc Salamin, Sierre ; xon ; Henri Zufferey, Sion ; «François»,
Marie-Louise Michellod , Leytron ; Gil- Venthône ; Robert Monnet, Isérrables ;
lioz-Gillioz, Charrat ; Marianne Four- Marie Rey-Bagnoud. Lens ; Jérémle
nier, Basse-Nendaz ; Yvan Constantin , Démis , Leytron ; Nancy Jacquemettaz,
Sion ; Géirald Bianco, Plan-Conthey '; La Tour-de-Peilz ; Blanche Girard , Mar-
Elsa Lietti, Sion ; Lugon-Moulin , Saint- tigny ; Blanche Roduit , Martigny-Croix;
Maurice ; Max Launaz, Vionnaz ; Albert Dyonise Vernaz, Muraz ; Raphaël Vouil-
Olerc, Saillon ; Rosette Puippe, Saint- lamoz, Vernayaz ; Dominique Rey, Ge-
Maurice ; Mari e Page, Sion ; Cécile nève ; M. _ Arbellay, Grône ; Roland et
Coppi, Martigny ; Hélène Crettaz, Vis- Martine Duchoud. Martigny ; Christiane
soie ; Léontine Rappaz , Evionnaz ; Hi- Roh, Brde ; Daniel Maret , Le Châble ;
laire Glassier, Mase ; J. Moix , Monthey ; Eugène Bitz, Vernayaz ; Rose-Marie
Curdy, Les Evouettes ; Carmen Vuadens Morard, Ayent ; Antoinette Bornet,
Vouvry ; J.-Pierre et Fabienne Maret, Beuson ; Martial Berthoud, Troistor-
Saxon ; Monique Girard , Saxon ; Jac- rents ; Constant Dubosson , Troistor-
queline Dussez , Collonges ; O. Darbelley rents ; Lucie Scapin, Monthey ; Léonce
Fully ; Gertrude Carron , Fully ; Frida Oranger, Troistorrents ; Léonie Lamon ,
B.ey-Mermet, Val-d'Illiez ; Gilberte Sion ;Christiane Amacker , Saint-Mau-
Gaillard, Riddes ; Marie-Claude Bonvin; rice ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ;
Saint-Gingolph ; O. Charbonnet, Sion ; M. Charbonnet , Sion ; Anne-Marie Ru-
Y. Maye, Prilly ; «Nicole» Montana ; daz, Saint-Léonard ; Lucie Ravaz , Grô-
Claudine Charbonnet, Sion ; A. Barru- ne ; Bern ard Rey, Ayent ; Louise Glai-
chet , Sion ; Marie-Louise Mayor , Saint- vaz, Martigny ; Louise Mermoud, Marti-
Martin ; Marie-Louise Niclas, Montana ; gny ; Roduit-Gex, Fully ; Sylviane Yer-
Ferdinand Dayer, Premploz ; Oécile La-- gen, Martigny ; Marylise Besse , Lens ;
mon, Flanthey ; André Zufferey, Cha- Olément Barman , Monthey ; Benjamin
lais ; Arthur Mabillard, Chalais ; Pa- Ruchet, Saint-Gingolph ; Anne-Marie
trick Varone, Savièse ; Michel Veuthey, Bagnoud , Savièse ; Abbet frères, Or-
Vionnaz ; Gisèle Tornay, Saxon ; Daisy sières ; Madeleine Broccard , Ardon ;
Gay, Saillon ; André Granger, Muraz ; B. Rey-Bonvin, Montana ; Gérald Dé-
Gaby Mermod , Monthey ; Augustine lez, Sion ; Raymond Follondèr, La Sage;
Bochatay, Choëx ; Adeline Descartes, Célestine Savioz, Ayent ; Simone Co-
Monthey ; Paul Mari éthoz , Basse-Nen- quoz, Martigny ; Anny Michaïud , Riddes;
iaz ; Jacky Aymon, Saxonne-Ayent ; Jean-Charles Dussex, Leytron ; Rémy
Jacqueline Tornay, Martigny ; Emma Michellod , Lausanne ; Martine Massy,
Bcidy, Roche ; Léon Clerc, Saint-Mau- Sion ; Hiroz-Sauthier, Levron ; R. Stir-¦ rice ; Simone Vouilioz , Mariigny ; Ma- nemann, Sion ; M. Maury, Nax:-,- A:
rie-Lise Panchard. Saint-Maurice ; Susy Sierro, Sierre ; Marianne Lagger, Cher-

— Les Poissons (du 20 février au 20 cerneaux, j  ru mal, j'ai maux d'être ploient certains médiums pour indiquermars). . Soleil et Lune à coup sûr la carte qu 'un spectateur a
Ce système zodiacal est basé sur l'é- deux jumeau x étrangers dans la peau sorti d'un jeu de bridge. Mais , si habiles

q'uinoxe de printemps. Le Zodiaque est a -Arlequin que soient les professionnels, nous ne
un cercle dont chacune des constella- Eve et Adam mêlés dans la foss e connaîtrons vraisemblablement jamais
tions énoncées plus haut représente 30° „,  commune la mesure réelle des influences du psy-
du parcours solaire pour un total de Gémeaux , j' ai mal , j' ai maux d 'é touf fer  chisme humain sur le monde extérieur.
36n°, deux en un.

. Cette interprétation , qui devint une Suis:-'« Gémeaux-Bélier ? l'or en f e u
base générale de calculs, était déjà _ .  f ini ssant .
celle des Babyloniens, des Egyptiens et Gem

.̂ ,
I,t;1r';

T
7
aureau rivé dans hl déra- ERICH VON DANIKEN • « Retourdes Chinois bien avant notre ère. Elle „. "",rer - , , aux étoiles » (Robert Laffont) Né à¦ était basée sur le fait que le ciel , ap- Ge"X :̂ 'T 

°n f lamme a l iricen' Zofingue, en Suisse, le 14 avril 1935 ceparemment en perpétuel mouvement, r.̂ ,"„,, l ' .„ ., savant est persuadé que des « dieux »revenait au même point dans un délai ^S&' 1 "  ̂qU ° l '°raUeU sont venus sur la Terre et y ont laisséde 365 .purs environ. Le chiffre de 360 ., "anWBure . d connaissances que nous finironsfut retenu pour simplifier les calculs ; 1 °u 
â^f

Wont l'* !««* d" *"" * 
bien par découvrirons Ta méZreet .c est pour les mêmes raisons,' sans . "e >a_"w« endormie de l'humanité Ce oui étaitdoute, que les savants d'autrefois di-, ^TonhlurTes masf eT^^  ̂ U Ut

°pie hier deviendra réalité'demaînVisèrent le parcours en douze stations, .,, . 00nneur aes masses ? n s.appuie pom. j j
c'est-à-dire en douze mois ; ce qui *x *™censeur au cœur d' une Balance grès foudroyants de la science électre-correspondrait presque à l'année lu- -, " _,. , nique. Il v a 200 ans le génial mathé-Haire qui comporte douze lunes pour C 

r audace '' 
mouvant j usqu'à maticien Leonhard Euler parvint à trou-

LiTodiaque n 'était alors qu 'une sorte ^K^
1 d^« «« Gémeaux- ] ..cTies,̂  d^eoTdéclmS fla"̂ -

ÊSgSSSffi 'aSSSE °̂ ™ ^^ 
cherchant en 

Sa- 
£»?» 3232^̂en vint -on â considérer que les êtres ,-/ J T  v v milliardième de^ seconde^ - L ' un des der-e aient tributaires de remplacement des & VJS&'J* * l auire au °îé de l'ilr ]  niers modèles de la Gène.S Electricétoiles à leur naissance ? Mystère' ! Ce f . l£l°n ? . „ ^ effectife ' 36 millions d'opérat ons à la

n
e
n\

r
de

de
f 

S
>,ï

Per
fi

i0n,.Se Perd dans la TerrT™  ̂Ca
^lcorne ™ '« seconde ! etc. ; si bien qu 'il e°? airive

^SW^Ï f i l e nt  ~ «• — ^^roi^ MaLlfS^e^

Ka?âg?^!SM °" % -̂~ m  ̂- jaSESL  ̂SSL*tS££
•étoites Si 

Ie
Leur 

P
___Tr^JSi «Uic°m se 

s°" à l» ^lité. ïu.ÏTmètrî.T 
S"»»™ 

Aalors celle des astronomes, esfueL Ĝ «^%?P< M .maux d'être à f u * ?_ .*£_ ] ?  ZTL*̂ ?^
m^m .̂̂ tÊS - ^

Ts^ref let, le Sol eil et --coiffa tels In^rmls^qS
Lorsque la science des astronomes de- éclipse, pierre Réamvint plus savante et plus exacte, audébut de notre ère, les astrologues s'ali- gnerent tout naturellement sur eux sans ' " 

tenir compte d'une petite nuance qui , allait prendre à la longue une valeur " _f- _: ' j| J| _P± ml^t 'j m ^ -  
MM '\Àt ' À** * «B* 'SSi- '' _—m ' *»ù " ¦'*"

5

6
En efK mouvement général du P H W TO* P Y S & £ R' £r ^système solaire est en avance d'un jour :*:~^^< r̂<^̂

tous les 72 ans... en sorte que, peu àpeu, les natifs du Taureau sont devenus —^—-^—— 
Pour la plupart des Bélier, et l«?Gé- ¦rneaux des Taureau , tandis que la ma- ___jon té des Bélier , victimes de J'équinôxe ¦ I»de pr intemps , refoulés à raison d'un W____ \jour 1 >4 par Slec]e devenajent €¦£des Poissons. Et ainsi de suite ¦
M ? ! *  

Irl
^

ais' ce Cyr11 Fagatl qui pu- :
blia, en 1947. le réRï.HD+ j JT „_„ ^.y, J9 T ÊmTmWF -
-n- les différences entrlïe Zo^aque de j»l ¦Anciens base sur les étoiles fixes ¦ Al- lÈwmdebaran (œil du Taureau) Antarès (au ^cœur du Scorpion) Régulus (au cœurdu-Lion) etc., et le « Zodiaque mobile »base sur 1 equinoxe de printemps, a drô- ¦lement bousculé les théories et les cal- IIIÎHculs des astrologues modernes. Plus le

"~~~~~ —~——— IBBlHspjÉ̂ BËitpB--

Monthey ; Marie ' Robyr , Sion ; DarTiel ¦Cipolla, Martigny ; Estelle Burri tï La ^  ̂: m ^flChaux-de-Fonds ; Chantai Mariaux ,Monthey ; Françoise Reichlen , Fri-bourg ; Claude Dayer , Hérémence ¦Fernan-d Machoud . Orsièrea ; R. J Ve- """̂ =̂ : ' - **̂ ——i———^—^a—aiiMiB^aaB
vey ; Ernestine Deferr , Monthey ; Rémv rv~\  ̂- « t ^ »Blanchet, Monthey ; Rosine Gay Sa! D ou a été prise cette photo ?
xon ; Pierre Pecorini, Vouvry ; Juliane Solution de notre dernier problèm e :

5S&4^é»A5sgfc ^ hame- de ™'nay, Sion ; Marie-Louise et Monique Ont donné la réponse exacte :Donnet, Troistorrents ; Marcel Karrer T -„- -D •„ „, .- „
Sion ; Constance Morisod Troistorrents : ~< Jelome Rouiller, Martigny-Combe ; Joël Lovey, Orsières ; Charles Boujon ,
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pour
12 950 francs?

TARA CLUB : i DANCING LA MATZE
entrée

Verbier 8 _ Sion
Mercredi 3 mars Jeudi 4 mars

La vedette du feuilleton télévisé «La Cravache d'Or »

P A S CA L  D U F A R
^̂ L^̂ HHB^̂ KN ĤBKSHHHIBIHKHBH ÎHI^ Î^^^^^ Ĥ ÎHHHHBIH

Nous livrons des cabines de Tel- °27 5 °9 45

Sauna préfabriquées de toutes dimen- | rj  recevoirvotre d^rnf ntation détaillée

^̂ *̂  
Sionspouvant s'instal- | ? êtreconssH&Tngagernent¦n- 1er pratiquement

partout 3 à 5m2 [*** ' 
suffisent déjà pour Adiasssi_ 1
2 ou 3 personnes. I 

qui aura lieu le
mercredi 10 mars 1971, à 14 h. 30,
dans le bâtiment du personnel -Zum Goldenen Lôwen»,
St. Alban-Vorstadt 38, à Baie.

Ordre du jour:

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1970.

2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibération sur:

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

son paiement.
4° Augmentation du capital social de 406 millions à 446,6 millions de francs par

l'émission de 81 200 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 1er janvier 1971.

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

6° Augmentation du capital social de 446,6 millions à 450 millions de francs par
l'émission de 6800 nouvelles actions au porteur d'un nominal de fr.500, les an-
ciens actionnaires renonçant à leurs droits de souscription, avec droit au divi-
dende dès le 1er janvier 1971.

7° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, selon
point 6, avec obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou-
velles aux actionnaires de la Société Suisse d'Electricité et de Traction dans la
proportion de 1 action nouvelle de la Société de Banque Suisse contre 9 actions
de la Société Suisse d'Electricité et de Traction, les actionnaires de la Société
Suisse d'Electricité et de Traction recevant en supplément un versement en
espèces de fr. 13.50 pour 9 actions offertes à l'échange.

8° Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être
consulté auprès du siège et des succursales.)

9° Election de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire

du bénéfice net seront à la disposition aes actionnaires, a nos guicneis, a parur au
25 février 1971.

Bâle, le 12 février 1971
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Prixà partirde Fr.3120.-y compris le
poêle, les accessoires et le montage.




