
la
rln est
VOUVRY Dimanche vers 13
heures, Mme Louise Parchet, doyen -
ne du canton avec ses 107 ans,
s'est éteinte paisiblement chez sa
fille, Mme Isaline Châtillon-Par-
chet , chez qui elle vivait entourée
de l'affection et de l'estime de sa
nombreuse descendance et de toute
la population de Vouvry.

Elle avait reçu le fauteuil de
centenaire le samedi 20 juillet 1963
des mains du conseiller d'Etat
Gard. Nous avons toujours constaté
chez cette bisaïeule qui pouvait
s'enorgueillir de posséder 106 des-
cendants, une vivacité d'esprit dont
les réparties étaient appréciées. La
défunte aimait à jouer aux cartes
avec ses enfants, ses petits-enfants
et ne dédaignait pas trinquer avec
tous ses visiteurs et aimait à leur
conter ce qu'était Vouvry à la
« belle époque ». Il y a trois ans, ^H 

ne veulent entendre parler que de mo-
sauf erreur, elle a participé au JSt difications mineures. La sécurité d'Is-
cortège des société valaisannes de raël sera garantie par des ententes in-
Suisse à Vevey où elle s'était at- '•- ternationales et l'aide militaire et êco-
tiré les félicitations des autorités nomique que fournira Washington. Inu-
et _ avait été choyée par le public tile de deviner le long chapelet des .
qui 

^ 
lui avait fait fête. promesses américaines et. autres qui

L'an dernier, le 18 juillet , jour » ne f urent j amais respectées.
de son anniversaire, elle avait eu MU
la visite du « messager boiteux de ^1 Quel besoin avez-vous de 

frontières
Berne et Vevey », le sympathique ^^E=_=____ I_ _-____H----_W de sécurité. N OMS ne sommes plus au
Samuel Burnard, venu lui apporter temps des obstacles géographiques.
ses vœux. Vous serz en paix — et vous demeurez

Me Louise Parchet entrera dans Notre journal présente à sa fa- fort  capables de vous défendre. Si les
la légende des Vouvryens, car de- mille (dont les cinq filles et les choses vont mal nous viendrons à
puis quelques années, il n'y a pas deux garçons encore en vie, com- votre secours.
un ménage de Vouvry qui n'ait posaient avec elle une belle bro- '
chaque jour parlé de la grand-ma- chette de centenaire, puisqu'ils to- Isrra el préférerait le maintien du
man Louise. Elle aimait à suivre talisaient ensemble 600 ans), à tou- statu 1U0 à une Paix criceinte d'une
la vie de la cité, durant les beaux te sa parenté et à la population de guerre. A moins d'une faute égyptien-
jours du balcon d'où elle dominait Vouvry, sa sympathie attristée. ne> tt est contraint à une négociation
i» nisinp . PU nprinr i p flp ma .îvnisps oui s'ef f ec tuera  à son détriment. Dé-

nni - i t inns atmnsDhéricmes. de der - L'ensevelissement de Mme Loui-

doyenne du Valais et
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Seattle-Zurich d'un coup d'aile, en passant par le Pôle Nord I IIM pRANII APTFIIR N'RT pi no
Le premier BOEING 747 B «JUMBO JET» SHHHH Ĥ
livré à la compagnie SWISSAIR a franchi ^HwPi Mj^
9600 kilomètres en 11 heures de vol WiW IH
livré à la compagnie SWISSAIR a franchi ^HHPW^̂ ^̂ MÎ ^
9600 kilomètres en 11 heures de vol WMF j B

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : F.-GERARD GESSLER) H-Hll

titude.

- Jumbo jet » que la r •_-_-W___ 4°3°-' "̂ ^^^Bm ^n

bord. PARIS. — Le grand comique Fernand Contandin (Fernandel), qui vient
/vnTff P i rp  Mi de mourir vendredi soir, était né le 8 mai 1903 à Marseille.
(VOIR JrA(-.l_ 24) Fils ,j'un chanteur de café concert, il monta sur les planches à

l'âge de dix ans avant de devenir, par nécessité, modeste chasseur
flnns HTIP hnn.ii. In. nlp TSfnn. rit. r.î .;...• _ n_£_ :ïa_ «_! là ipiinn P.manil»»"" .—..v vu...;, .»., .uvu.u. _Hn>... ..v. ......... _ ... v. V. ... -., IV. JVUUV * *._.»*w»»^»

poursuivit sa carrière d'amateur comme comique troupier et fut bientôt
connu dans toute la région marseillaise.

ISrt.61 H© Vfî'Ut DOS *' monta * Paris en 1928 pour chanter à Bobino, puis au concert¦ Mayol. Son succès fut immédiat. Marc Allegret l'engagea pour un petit
d'un a nniv anrain.n r°le dans KLe Blanc et le Noir » de Sacha Guitry (1930). Mais ce fut

UllC pUIA CÎ1C6II-I6 le « Rosier de Mme Husson » (1931) de Bernard Deschamps, un des
premiers « parlants » français crai le consacra définitivement comme

guerred'u errande vedette de cinéma. Fernandel allait tourner dès lors nresoue
£\ rinnnrlnn sans arrêt et notamment : « Les gaietés de l'escadron » (1933), « An-

gèle » (1934), début d'une fructueuse collaboration avec Marcel Pagnol,
_•> Ctrto n/inic 1 *__» ia. /I Q*?f_  _ ri _» fVmiL.+î ran _ In _-. n __. ,, T __ ¦_-_ n _-. n _ _ „ T n O nVirvAiin.r» <__.
gèle » (1934), début d'une fructueuse collaboration avec Marcel Pagnol,Les Etats-Unis, pression ou amicale « François 1er » (1936) de Christian-Jaque, « Ignace », «Le Schpountz »

insistance, avaient prié Israël de donner (1937)> « La fille du puisatier » (1940), « Topaze » (1950.
une réponse précise et détaillée. Ils Fernandel hésita toutefois avant d'interpréter en 1951 le tnerveil-.... avaient demandé de bien vouloir lenx personnage de « Don Camillo », porté à l'écran par Julien Duvi-
considérer que les négociations étaient .̂ er d'après le roman de Giovanni Guareschi : « Le petit monde de
déjà commencées et qu'il fallait aussi DO,, Camillo ». Cette soutane, reconnut plus tard Fernandel, devait
que la réponse ne contienne aucune décupler sa célébrité et inspirer quatre autres films dont le dernier,
exigence préalable. « D0n Camillo et les contestataires », fut interrompu par sa maladie.

r .raël «oulfflit obtenir l'assurance aue Parmi ses 149 films' on doit encore citer : «  ̂mouton à cinq pat-
VEaZte accep tera un accord de paix tes » <1954>> « L'homme à l'imperméable » (1956), « La vie à deux » (1958),I Egypte acceptera un accord ae paix, . . . 

yache prisonnier » (1959), «La cuisine au beurre » (1963).excluant le retrait des territoires oc- T » _ _ » • _ ..n»». _. _v _ ».. ...„.n-
cupés. Il tient à rester à Sharm El « L'homme à la Buok » (1967) et « Heureux qui comme Ulysse » (1969),
Sheifc qui assure la liberté de navi- tourné Par Henrl Co^L
gation dans les détroits de Tiran. Sur LA MALADIE L'A EMPORTE

« j . raiiy-is icr » \__ roo; u. ^.un_>n_ .__ -j aque, « Ignace », « __e -.cnuuuii t -. »
(1937), « La fille du puisatier » (1940), « Topaze » (1950.

Fernandel hésita toutefois avant d'interpréter en 1951 le merveil-
leux personnage de « Don Camillo », porté à l'écran par Julien Duvi-
vier d'après le roman de Giovanni Guareschi : « Le petit monde de
Don Camillo ». Cette soutane, reconnut plus tard Fernandel , devait

gation dans les détroits de Tiran. Sur LA MALADIE L'A EMPORTE
ces deux points il se heurte aux Etats- c  ̂à&rni à roocasion d >vme promenade en mer, que futUnis qui assurent que l'application du ^̂  ^

.
 ̂dont p^ ĵ deyait mou£r vendredi soi i £aris.

^^ouTZŝ ^Zes^hVm'f l «"** c»tr? * ™bard <; 
de son bateau , Fernandel avait , alors

„ _ . , , , _ . j  .: • i „r. .. ressenti une douleur qui parut anormale à son médecin La mise enSl̂ Li !5 „d°!! ™ZZALl9J?L °Z observation et. les radiographies révélèrent bien vite, en effet , la pré-
i L^J V I I  LI un. U U L U I_.L( I M wt ' )J t" LI L a i iwi  maie cl _>v/ii m_ u u i . i ij  ua un.ii. > . 11

observation et. les radiographies révélèren t bien vite, en effet , la pré -
sence d'une tumeur, dont la nature ne pouvait laisser aucun doute
Soigné à la bombe au cobalt et extrêmement fatigué par le traite-
ment, Fernandel n 'en voulut pas moins reprendre très vite, sous la
conduite de Christian-Jaque, le tournage en Italie de « Don Camillo
et les contestataires ».

Quelques jours plus tard, lors d'une prise de vue en plein soleil,
il s'effondrait dans son cosituime de prêtre : en barrette et soutane, com-
me le voulait le rôle qu 'il avait à maintes reprises incarné au cours
(îes 20 dernières années.

Fernandel fut alors rapidement ramené sous le porche de la petite
église de Brescello, à quelque 150 kilomètres de Milan , où les nécessi-
tés du film avaien t rassemblé toute l'équipe.

Une pleurésie fut alors diagnostiquée, mais en fait l'entourage de
Fernandel, malgré les démentis et les déclarations rassurantes qui fu-
rent alors prodigués, savait que le mal du grand comédien faiisait
inexorablement son chemin.

Fernandel devait mourir vendredi tard dans la soirée, à son do-
micile du 44, avenue Roch.

CHC f/tU.-C OUltO _._/ l . _ l _ » .e SIH.CI FH.(.(U(.Ul>.

Le discours de Nixon traduisait un
refus des exigences israéliennes. Alors
qu'Israël souhaite des r ctiiications
maieures de -frontières, les Etats-Unis

Le Boeing 747-B survolant le nord des USA lors des essais, à 10.000 m. d' à

Notre journal a été l'un des premiers à présenter le nouveau « Boeing 74
compagnie Swissair vient de recevoir.

L'avion s'est posé samedi matin à l'éroport de Kloten, avec 130 personnes ;
Nous étions du voyage, qui fut extraordinaire.

i I : 
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Martigny, tél. 2 26 03.

u« visiie, semaine et aimancne ae
13.30 A 16.80. Le médecin de service

i * Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
SÎ6PPÔ I

n_ngnd Un 9uPer western, dur, réaliste, humain
_____M_________ LES 5 HORS-LA-LOI

(027) 5 01 18 «voo Jamea Steward, Henri Fonda

Scope et couleurs

i _. ' I Ce sori, 20 h. 30 - 16 ans révolus
I Sierre |
¦¦¦¦ I « La planète des singes » révéla un monde
^^E __________________ B 
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LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES

... va bien au-delà I o'esrt te lutte finale
d'un monde cruel et fascinant I

Pan avis ion - Couleur»

t Jusqu'à dlmanohe, 20 h. 30 - 18 «.• rév.
Sion Dimanche, matinée à 15 heures

_%_  Bourvil , Alain Delon, Yves Montand, Fran-
*"*<l'ji-llW__t_WllBiH cois Perrier dans

(027) 2 32 42 LE CERCLE ROUQE

Bourvil commissaire, fl est exceptionnel
l'événement dnéma/tographlque de .'année
Faveurs suspendues

Parlé français - Eastmancolor

I — 

l Sion "1
Aujourd'hui : relâche

(027) 2 15 45

I 
i a. » i Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 -16 ans
| Sion | Film studio

ALICE'S RESTAUTANT

.027. o 20 45 ave0 Ar'° Guthrie «N'a vous avez vu avec
' ' Woodstock, le metteur en scène Arthur

Penn de Bonnie an Clyde

Une histoire vraie

Version originale couleurs de luxe

i "
^̂

Ardon
 ̂

Ce soir : relâche

J-îw.ijÂifclm Samedi et dimanche : LE REVOLTE

I * ! '' 
I Pii.lv Aujourd'hui : relâche

_____ ! f _WflH Jeudi 4 - 1 6  ans
¦̂¦¦¦¦¦ Ĥ RINGO LE VENGEUR

Dès vendredi 5-18 ans
ROCCO ET SES FRERES

l Martigny I 
Ce soir - 16ans

jWFgaiphMlMjl Un western cruel... explosif !
-̂• ¦¦«¦«¦sS RINGO LE VENGEUR

avec Peter M-artell et Piero Lulli

I _ . I Ce soir -16 ans révolus
I Martigny
¦¦ ¦¦W Film d'art et d'essai - Tre valaisanne
|HB-||__-II____I LA NUIT DE LA NONNE

Un film tchécoslovaque de Karel Kachyna

!___» &
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I «reflet vivant. ^
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.LS DEVRONT OUVRIR "
U PORTE POUR NOUS
DONNER if MANGER, t
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. S 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures

peut être demandé soit à l'hôpital, Ambulances officielles. — Ta. 2 26 86
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 dentalre d'urgence pour les
week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmerma-in, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — Du 26-2 au

6-3, Dr de Preux, ta. 2 17 09.
Service médical d'urgence. - Appeler

le No 11.
Service dentalre d'urgence pour les

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

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

Ambulance. — Police municipale <îe 1
Sion. tél 2 10 14.

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

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

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

Service officiel de dépannage — Tél.
2 73 73.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets ' sani-
taires. Mme G. Fumeaux , épicerie. 1
29, av Pratîfori Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18 15.
sauf mercr. après midi et dim.

Maternité de la Pouponnière. Visi-
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 dn dépannage du 0,8%.
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Jean-Claude
Rouiller et François Jay, jusqu'au
28 février . Tous les jours sauf lundi
d!e 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

Lauber, tél. 2 20 05.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les jou rs de 13.30 à 15 h et de 19
à 20.00. Chamtores privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

Médecin de service. — Ein cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital (Je

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

2 24 13 et 2 15 52.
Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-

ce, tél. 2 U 5 5 , 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

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

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

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

Service de dépannage., — Du 1er au
8 mairs, garage des Alpes, tél. 2 22 2,2
et 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.

vicum u_ .u_ i.u__ , _.ui esaez- vous a la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — ni-nAt <.o m.a.i_ >Wai o__

iposmon, tei. - iy r. ou J4 _3
lulance. __ Tél. 4 20 22.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
JN __*_¦«_ -m _- _ r_ 1". _ ?- . i _>v1 _~ J . _ _-I _H . ~ _ _  __. 1 __

nitaire. Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

Service dentalre d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi. dim. et j. fériés,.4 U 92.
Samaritains. — Matéri el ,de secours à

. . ! _ , . . . . _. . . . . _ « *¦__! .1 lu iff nM. '.A 1. _ / .

Hôpital de district. — Heures des vi-
sites : chambres communes et. mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 â 15 h. Cham-
bres privées •: tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
millod, ta. (025) 4 22 04, service per-
manent.

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et d» U i 1* h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

téL 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Service dentalre 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, ta. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

i
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Sur nos ondes
È^fcî ÉI^BiiiiBl^l̂ î H
EN DIRECT AVEC LE FRERE SCHTJTa.

Depuis trois ans, Z'émission € En direct avec * a convié
devant la caméra des personnalités du monde politique,
écemomiq-ue et ouil/twrel. Jamais encore un ecclésiastique
n'avait participé à cette émission désormais mensuelle.

Pow « En direc t ce soir », Roland Bahy a demandé au
Frère prieur Roger Schutz de bien vouloir répondra à cet
questions ainsi qu 'à celles de Guy Ackeirmann.

Le Frère Roger Schutz dirige une communauté de frèrw
protestants, la communauté de Taizê, située en Franotx m
Saone-eit-Loire.

Cette communauté fut fondée en 1945, autour du pastetf r
Schutz, dans un esprit œcuménique.

Parmi les thèmes traités dans cette émission : la place
de l'Eglise dans le mond e, les causes du vide spirituel d»
l'homme d'aujourd'hui face à l'ère technologique.

— Pow les jeunes, suite des aventures die « Fifi Brin-
ctacier ».

— .Nouveau /etiilleton ; « Un soir chez Norris », pro_M*
en Suisse avec Jean Vinci, Madeleine Robinswi, iMbttû
Villars, Marcel Imhof f .

Philippe Derville dirige une société pétrolièr e à Caracas.
Il bénéficie d'une amnistie. Il avait été accusé d'un meurtre
qu'il af f i rme ne pas avoir commis. Il revient à Genève,
retrouve un ami journaliste, veut revoir sa femme et M
f i l le qu'il ne connaît pas. '

— « Cinéma en liberté » propos e un panora ma du dessin
d'animation et des marionnettes, en Hongrie .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "•« L4e ^ardi" 
de *?»"»*•; «¦«! 

^boite à surprises. 18.00 Téléjournal.
18.05 Bilder auf deutsch. 18.30 Football sous la loupe. 19.00
(C) Plum-Plum. 19.05 Un soir chez Norris. 19.40 Téléjourn*! -
20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Schulmeister, l'espion de l'èm- *
pereur. 21.15 En direct avec... le frère prieur Roger Schutz.
22.20 Téléjournal. Artistes de la semaine. 22.30 Cinéma en
liberté.

SUISSE ALEMANIQUE "-1» Sahara 5. Teil : Petrol nnd
Pisten. 6. Teil : Im grossten Frei-

lichtmuseum der Eirde. 18.15 Telekolleg. 18.44 (P) De Tag
isoh vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
(F) Junger Herr auf altem Hof : Brandschaden. 20.00 Tages-
schau. 20.30 (F) Der Talisman. 21.10 (F) Die Welt der neuen
Mathematik. 8. Tell : Gruppierungen. 22.40 Tagesschau. 22.80
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

S0TTENS 6-°° Boni°ur à tous ! lnî - 6-32 De v^e en
village. 6.35, 7.25 , 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journa l de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les
deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir. 18.05 Médecine 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 Enigme^ et
aventures : Une aventure de Roland Dmrtal. 21.25 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire,
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Moussorgsky.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Moussorgsky. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Jeunes artistes. 20.30 Grand concert UER . 21.10 Cor-
respondances. 22.35 L'écrivain et la vie du pays.

BEROMUNSTER Inf - à 615> 7-00- 8'00- 10-°°. n-°o, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

musique pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Modes, coutumes et mauvaises habi-
tudes. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Guitare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Accordéon. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Les trois Grâces.
17.05 Musj que d'Argentine. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Concert sur demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Juliette. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

MONTE-CENERI Inf - à 6'15- 7-00- 8'°°. 14-<>° . "-oo , IB .OO ,
22.00 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et

lettres, musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 i
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.00 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Musique. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.25
Requiem, Berlioz. 22.05 Les romans policiers de tante Ma-
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Les supporters de Mendr isio portent en triomphe l'entraîneur Benkoe.

Le spectacle est annoncé, les acteurs peuvent entrer en scèneLe spectacle est annoncé, les acteurs peuvent entrer en scène |§
dimanche prochain ! En effet, on n'aurait pu rêver meilleur « réveil » g
pour le football helvétique que ces quarts de finale de la coupe. Ils j|
ont véritablement lancé le spectacle. Certes, pour plusieurs, après ce H
long sommeil hivernal, la réalité est apparue dans toute sa nudité. Ce g
fut notamment le cas pour toutes les formations d'outre-Sarine qui s
au terme de ces quarts de finale ont perdu toutes leurs illusions : Bâle, g
Grasshoppers Zurich et Breite sont autant d'éliminés au profit de H
Mendrisiostar, Lugano, Servette et Lausanne. HL'affront qui a fait le plus rougir est sans nul doute celui que §§
l'équipe de Sébastian! a osé infliger au champion suisse, le FC Bâle. s
Et pourtant les protégés de Benthaus n'ont aucune excuse. On peut g
tout au plus se demander si les Bâlois n'auraient pas mieux fait d'at- s
tendre la fin de la saison pour prendre la direction de Bangkok. Cela g
est une autre affaire que nous ne tenons pas à analyser dans ce papier. =
Le Tessin aura donc été particulièrement meurtrier puisque en plus s
de Bâle, Grasshoppers (un prétendant au doublé cette saison) aura g
perdu ses ambitions en coupe tout au moins. Certes les Zurichois ont §|
quelques excuses puisqu'après avoir mené dès la 47e minute ils se sont =
fait rejoindre et dépasser en l'espace de trois minutes. L'égalisation =
surtout, qui intervint sur penalty, causa la perte des hommes de l'en- g
traineur Hussy. Avec le vent en poupe, Lugano poursuivit la « mise à =
mort » d'une formation zurichoise qui voulait préserver l'essentiel (re- S
jouer le match). H

Au stade du Landhof de Bâle, le Lausanne-Sports a été à un rien jf
de ,connaître la même mésaventure que le FC Sion avait connu en g
huitièmes de finale. Le problème se corsa encore pour les joueurs de §§
Vonlanthen qui perdirent leur gardien Burgener à la 68e (expulsion). g
Cependant, en cours de prolongations le « sauveteur » Chapuisat, parti g
des lignes défensives, traversa tout le terrain pour s'en aller battre g
enfin Erdin à la . . .  113e minute. =

De Zurich, Servette s'en revient « couvert de gloire ». Ce n'est
peut-être qu'une image mais pour les Genevois cette qualification de-
vrait être un précieux encouragement pour la suite des opérations
aussi bien en championnat qu'en coupe. =

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des demi- |
finales de la coupe suisse a donné les résultats suivants : H Durant le week-end , se sont déroulés aux Crosets les championnats suisses OJ (région Ouest). Les représer,

Mendrisiostar - Lusano — valaisans ont remporté des victoires et des places d'honneur. Voici M. André Morerod , chef des talents de la
_ ++ T 

" S félicitant les Valaisans. On reconnaît de gauche à droite • Arthur Fournier, chef OJ du Centré, Jacques PUoervette - Lausanne. = ^^ QJ 
can

tonal, puis Christiane Délèze (championne du géant), Christian Welschen (champion des deux épre;
. Ces demi-finales seront jouées le 21 mars. §j Ingrid Supersaxo (championne du spécial) et le responsable de la Fédération suissei (Voir page 7).

iiHiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

LES DEMI-FINALES SERONT UNE AFFAIRE
ENTRE ROMANDS ET ENTRE TESSINOIS

$ Mendrisiostar - Bâle 2-0 ap. prol. (0-0 0-0) # Lugano - Grasshoppers 2-1 (0-0)
Stadion comuir_ale. - 5000 spedtaiteuns. - Arbitre Darbellay (Roche). - Stadio Cornaredo. - 12.000 ¦ spectateurs. - Arbitre Wiedand-(Granges).

72. Riner (B) pour Hauser. 73. Rusconi (M) pour Guarisco. - 96. Tomlje- 61e Roth (Lu) pour Berset. - 47. OW-hauser 0-1. 77. Lu-trop (penalty)
novic 1-0. 119. Allio 2-0. 1-1. 80. Brenna 2-1.

• FC Zurich - ServeHe 1-2 (0-2. _ .# .""^*t- ^#" ? _ f̂ 1*M

aiilÉHIIIII-llllllillllllllllllllllllllllim
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| COUPE SUISSE: QUARTS DE FINALE |

I BREITE FAIT TREMBLER LAUSANNE I
'I ET MENDRISIO CONDAMNE BALE |
llllllill = iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

\MNE BALE
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| iFajjts saillants du_ we ênd| |

| 9 PAGE 5. — Le duel Thoeni- |
1 Duvillard continue. Exploit g
1 de Hauser. Collombin se jj
S classe deuxième à Chamo- _

£ PAGE 7. — Les champion- §
nats suisses OJ a jux Cro - =
sets. Des Valaisans rempor- j
tent le rallye des neiges. jj

g # PAGE 10. — emportante |
1 décision dans l'athlétisme i
g suisse. Un cinquième titre 1
g pour le Belge de Vlaeminck J

en cyclocross. Record du 1
b monde en poids et haltères. =

1 ® PAGE 12. — Les matches |
I d'entraînement de nos équi- 1

mnr _rl J-» l- _n_rvi l-_ i - . i l  Puimn-Hn ^—

quenen perd contre Chê- §|
nois.

# PAGE 14. — Lugano rem- g
placera Zurich en LNA. 1

= i_es eiiirainemenis ae nos m
m 1 équipes nationales. Les jj
¦ i championnats du monde de g

¦g patinage artistique.
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Tout pour
la construction
Entrepreneurs . Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-

bourdes, bols ronds, perches, etc

Menuisiers- Sciage sec. qualité I - l/ll Toutes épaisseurs
. ,. Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable, noyei

CnCirpeniierS cerisier , poirier , charpente sur liste.
Rayonnages - Produits rabotés.

Wenger & Cie - Villeneuve
Tél. (021)60 15 02

fih
CREDIT SUISSE

Convocation
à la

114e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 114e Assemblée générale
ordinaire pour le

mardi 16 mars 1971, à 10 heures 30,
dans la salle de la Bourse (Blelcherweg 5,1er étage) à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1970 ainsi que du compte

de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1970.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Election d'administrateurs.
Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du
rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour l'année 1970 dès
le 5 mars 1971 au siège de la Banque à Zurich et dans toutes ses succursales
et agences; Ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
Texerclce 1970 à partir du 9 mars.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre présen-
tation des actions ou Justification de leur possession, du vendredi 5 mars au
vendredi 12 mars 1971 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich
ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 25 février 1971

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F.W. Schulthess

Nouvelliste, le journal du sportif
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Lç5 jeux noraïque. ae rmun

Exploit de
Edy Hauser
T.AC .TPMIT. norriirr.n.*. Hp 'Fa.lnn

(Suède), ont débuté/ avec un jour de
retard en raison des condtions at-
mosphériques défavorables. La pre-
mière épreuve, le relais 4 x 10 km,
s'est terminé par la victoire de l'Al-
lemagne de l'Est, qui s'est imposée
après . un nuei vres sievere avec
l'URSS. Les Allemands de l'Est qui
s'alignaient dans la même formation
qu 'à Vysoke Tatry, l'an dernier

troisième place est revenue à la
Suède, qui précède la Norvège, la
Finlande et la Suisse, qui avec Ces-
ser, * Hauser et Aloys Kaelin a dû
concéder 3' 19" aux vainqueurs. Le
Suisse Edi Hauser a d'ailleurs réus-
si un exploit en inscrivant lé meil-
leur temps individuel de ce relais
doit voici le classement : :

4 x 10 km : . 1. Allemagne de
l'Est, 1 h. 56' 06" ; 2. URSS .1 h.
56' 53" ; ; 3. Suède, 1 h. 57' 11" ;
4. Norvège ; 1 h. ' 58 35" ;. 5. Fin-
lande, 1 h. 59' 24" ; 6. Suisse, 1 h.
59' 25" ; 7. Tchécoslovaquie, 2 h.
01' 51" ; 8. Italie, 2 h,. 01' 51" —
Fond combiné, 15 km : 1. Werner
Schmidt (Al-E), 59' 11" ; 2. Guen-
ter Deokert . (All-E), 59' 18" ; 3.
Sven-Olaf Israelsson (Su), 59' 28";
4. Kaare-Olav Berg (No), 59' 50" ;

Dames. — 3 - 5 km : . l. URSS
49' 53" ; 2. Norvège 49' 59" ; 3.
Finlande 50' 29" ' ;• 4. Tchécoslova-
quie 51' 02" ; 5. . Suède 51' 08" ; 6.
Etats-Unis 54' 34".

L'Italien Gustavo Thoeni a remporté
sa deuxième victoire en trois jours ,
lors des épreuves de la coupe du
monde de Heavenly Valley, en Cali-
fornie. L'actuel leader de la coupe du
monde s'est en effet adjugé un nouveau
succès dans le slalom géant qui s'est
disputé en deux manches, après avoir
déjà triomphé jeudi dans le slalom
spécial. Il a ainsi récolté encore dix
points supplémentaires au classement
de la coupe du monde, .portant son
total à 145.

Ce slalom géant a été un nouvel épi-
sode de la lutte que se livrent Gusta-
vo Thceni et Henri Duvillard . Nette-
ment distancé la veille lors de la pre-
mière manche, le Français a signé un
véritable exploit sur le second tracé,
s'imposant avec une avance considéra-
ble sur tous ses rivaux. Il a d'ailleurs
bien failli rattraper Thoeni , qui est tout
de même parvenu à conserver 46 cen-
tièmes de seconde d'avance. Le skieur
de Megève a pour sa part également
amélioré son total en coupe du monde
grâce à cinq nouveaux points que lui
a valu son deuxième rang.

Même si Gustavo Thoeni est encore
parvenu à creuser l'avantage, la situa-
tion est encore très serrée pour la
victoire finale dans ce trophée. Il fau-
dra en effet attendre les dernières

épreuves, qui se courront à Are (Sué-
de), les 13 et 14 mars, pour connaître
le successeur de Karl Schranz. En suè-
de, un slalom géant et un slalom spé-
cial figureront au programme. Pour
Duvillard , un impératif s'impose : il
doit en effet remporter le slalom spé-
cial s'il veut passer son rival italien.
Actuellement cette tâche semble trop
lourde pour le Savoyard.

Gustavo Thoeni , qui fêtait hier son
20e anniversaire, a battu dans l'or-
dre Henri Duvillard , l'Allemand de
l'Ouest Sepp Heckenmiller et son
compatriote Christian Neureuther. Les
Suisses ont été assez . décevants dans
cette épreuve. Le meilleui résultat ob-
tenu par un concurrent helvétique l'a
en effet été par Hans Zingre , qui a
dû se contenter de la 15e place.

Classement
1. Gustave Thoeni (It) , 3' 10" 27 (V

33" 56 à la 2e manche) ; 2. Henri Du-

Ls Valaisan Roland Collombin confirme ses
grandes qualités de descendeur à Chamonix

Chamoion suisse juniors il y a quinze 6. Manfred Grabler (Aut) _2'25"79 ; 7.

32" 45) ; 4. Christian JNeureuther (Ali)
3' 14" 14 (1' 35" 24) ; 5. Eric Poulsen
(EU), 3' 15" 53 (1' 34" 23) ; 6. Andrzej
Bachleda (Pol), 3' 16" 34 (!' 33" 89) ;
7. Josef Loidl (Aut), 3' 16" 54 (1* 34"
52) ; 8. Rick Chaffee (EU), 3' 16" 87 Duviliard (Fr), 135 ; ; 3. Patrick Rus-
(V 34" 64) ; 9. Jim Hunter (Can), 3" se, (Fr) 125 . 4 jean-Noël Augert
17" 95 (1* 38" 15) ; 10. Harold Rofner (Fr) 107 5 Bernard Russi (S), 95 ;
(Aut), 3' 19" 07 (!' 35" 09) ; 11. Rein- 6 Edi Bnlggrnann (S)> 85 ; 7. Bernard
hardt Tritscher (Aut), 3' 19' 38 ; 12. 0rce, (Fr) et Davld Zwilling (Aut),
Carlo Demetz (It), 3' 19" 65 ; 13. Otto g3 . 9 Tyler Paimer (EU), (60) ; 10.
Tschudi (No), 3' 19" 87 ; 14. Aureho Karl Schranz (Aut) et Christian Neu-
Garcia (Esp), 3' 20" 99 ; 15. Hans reuther (AH), 57.
Zingre (S), 3' 21" 64. 64 coureurs seu-
lement ont été classés. r _...__.«. JM. __ -_ *___ •_ ?

Ont été notamment disqualifiés ou V_OUpe Û6S HCMOnS
ont abandonné : Jean-Noël Augert, ,*,«__ ' ¦

* o A „....,..-_> 7M*.Alain Penz, Patrick Russel, Bernard 1. France, 1229 pts ; 2. Autriche 728,
Orcel (Fr), Karl Schranz , Bavis Zwll- 3. Suisse 378 ; 4 Etats-Unis 269 5.
ling, Werner Bleiner, Karl Cordin, Italie 226 ; 6 ^i

ema
/

n* *e 1°?̂
Heini Messner, Alfred Matt (Aut) 199 ; 7. Canada 88 ; 8. Espagne 38 ,
Bernard Russi, Manfred Jakober, Wal - 9. Pologne 33 ; 10 Grande-Bretagne 22.

__ ____ ___¦¦

ter Tresch, Peter Frei, Adolf Rœsti
(S). Eddy Bruggmann n'a pas pris le
départ de la seconde manche.

Le coupe du monde
Messieurs : 1. Thœni, 155 pts ; 2.

LUNDI
-

^^^^^^^^^
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îaik perure .uiuet. __ _. U___ I__ L;_ _>. JTLVCL.

un ski de réserve, il a poursuivi l'é-

Succès allemand aux 30 km'.
Les fondeurs allemands de l'Est ont

confirmé le succès obtenu dans le relais
en prenant les deux premières places
du fond 30 km (qui s'est couru en réa-
lité sur 35 km) des Jeux suédois de
Falun. La victoire est revenue à Gert-
Dietmar Klause avec 55" d'avance sur
son compatriote Gerhard Grimmer et
plus de deux minutes sur le Finlandais
Hannu Taipale.

Dans cette épreuve courue par une
température de moins 15 degrés, les
Suisses ont concédé passablement de
temps au vainqueur. Tous ont cepen-
dant terminé dans la première moitié du
classement (il y avait 125 concurrents
en lice). Aloïs Kaelin semblait parti
vers un exploit. Après 10 km, il était
dans le temps des deux Allemands de
l'Est. Un bris de ski lui a cependant

preuve jusqu'au 20e km, après quoi il
a abandonné.

En raison du vent, le concours de
saut s'est disputé sur le petit tremplin.
Le Norvégien Bjoern Wirkola y a rem-

(Al-E) 1 h 51'39" ; 2. Gerhard Grimmer
(Al-E) 1 h 52'34" ; 3. Hannu Taipale
(Fin) 1 h 53'50" ; 3. Viatcheslav Vede-
nine (URSS) 1 h 54'00" ; 5. Svenaake
Lundbaeck (Su) 1 h 54'28" ; puis : 18.
Edi Hauser (S) 1 h 57'05" ; 31. Urs Ro-
ner (S) 1 h 58*20" ; 36. Ueli Wenger (S)
1 h 59'07" ; 42. Albert Giger (S) 1 h 59'
58" ; 43. Werner Geeser (S) 2 h 00'13" ;
59. Alfred Kaelin (S) 2 h 02'30".

Saut : 1. Bjoern Wirkola (No) 21-8,6
(45 - 46) ; 2. Manfred Wolf (Al-E) 215,0
(45 - 46,5) ; 3. Rold Nordgren (Su) 214,3
(46,5 - 46).

au Mont-Soleil

bach) 48'44"6 ; 3. Michel Borghi (Les

z Z5"U_i ; 4. Jean-Luc PInel (Fr) 2'25"23 ;
3. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'25"41 ;

uc
G

.ne
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Rez : — 1 séjour + cheminée
— 1 coin à manger

1 cuisine
s

Sous-sol !
— garage - cave

Veuillez me fournir, sans engagement des
renseignements sur vos construction®. 1
M. 

Project 10, Case postale 284, Martigny

chauffeur-livreur
permis D e.

1 ouvrier
de manutention

une bonne coiffeuse

roë

Place à l'année.

S'adresser chez F. Bruttin
Eaux minérales, Sion
Tél. (027)215 48.

36-22 430

Tél. (025) 3 62 51 ou 3 64 35.
36-22 41»

prendreLa personne ayant été vue

un sac de voyage
devant le relais du Rawyl à Cham-
plan, est priée de le rapporter. Il
contenait des lunettes médicales.
Sinon plainte sera déposée.

36-22 417

A ve

Pour la saison d'été 1971
Fin mal - fin septembre
Grand Hôtel Crettex
CHAMPEX, Valais

cherche

saucier
commis de cuisine
garçon de cuisine

36 - 90 217

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à l'Hôtel Grand-Satnt-Bernard,
Martigny. Tél. (026) 2 2612.

**^!!̂ ^̂ HF0RD TAUNUS
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Salon de coiffure GRIMM
à Saint-Maurice
engage

'M"Àm A louer, à SION

un appartement de
5 Va pièces + garage

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

Faire offres sous chiffre P 36.901 624
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

A remettre pour cause de sarrté

boucherie-charcuterie
région viticole industrielle.

Prix de reprise, 17 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-22 425
à Publicitas S. A., 1950 Sion.
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^̂ ^̂ Jj Le Zermattois Christian Welsctien confirme 
ses excellentes qualités

^MmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (j>e notre envoyé spécial J.-P. Baehler) là l'essentiel... l'objectif visé est atteint. Nos remerciements vont en

^^^^^^^^^^^_^^^_^_ bloc à tout le comité d'organisation. C'est toujours avec plaisir que
B>nF^I|̂ !y_ffH^fTffB^ 

Durant 
deux jours , Les Crosets ont connu une ambiance très nous revenons dans ce fond de vallée accueillant.

--̂ •B-__-____M«M___________ I_---_______I juvénile avec les championnats suisses-Ouest OJ, groupant les asso- Sur le plan technique, nous regretterons qu 'une épreuve de des-
SI1AI1OM SPECIAL ciations de la Romandie, du Tessin, du giron jurassien et du Valais. cente ne puisse pas être envisagée, car il est certain qu'un vrai com-

Le ski-club Val-d'IUiez-Les Crosets, organisateur, a droit à des féli- pétiteur doit être formé à la base sur les trois disciplines.
Dames: 1. Supersaxo Ingrd , AVCS citations, car tout fut parfait. Chacun se plut à relever la qualité des Nous souhaitons encore que les épreuves nationales qui se dis-

Christine 
5 

AKE-CS 
"7

(49"81 
DU

^l"79) pistes, ainsi que l'organisation générale. Avec la venue de cette jeu- puteront le week-end prochain au Lac Noir, soient aussi valables
loi"--.)

1 
3. Morier Marie-Noëlle nesse, Les Crosets ont une nouvelle fois accompli une excellente pu- (nous en doutons) que celles que nous avons vécues aux Crosets. Le

A_R_R.CS (49"'05 - 52"69) ioi"74; 4! blicité pour la station. La majeure partie des concurrents ont décou- chef des jeunes espoirs de la Fédération suisse, André Morerod, a pu
FrôMii-h Florianne, SDS (49"08 - vert ce cirque blanc magnifique. Ils remporteront de leur court témoigner sa satisfaction entière aux organisateurs du ski-club Yal-

ta 
"8

Avœ
"9

(50"49^
d
6^f n4'W-

e
6" PassaSe des heures inoubliables et se souviendront des. Crosets. C'est d'Illiez-Les Crosets. Ce qui est tout à l'honneur.

Aeschbacher Arme-Cath., GJ (54"96 - I ¦ I /% ¦ *%t ¦¦¦ 111 1 1 ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ IEiliiS-  ̂Ingrid Supersaxo et Christian Welschen s imposent nettement au spécial
9. Niquil-e Nicole, ARRCS (54"56 - '
63"08) 117"64; 10. Chessex Isabelle , .. ' _' ¦' .. . , , . _ _,„;.„„ _. ,__ ,- ___• _. _ . 1i_ -_i n _ ¦¦_____________ ¦___________________________________¦ 
ARRCS (51"13 - 67"00) 118"13 Un temPs exceptionnel, une piste en che, prenant 62/100 à Ingrid Supersaxo. _K_m____ pptj:^

excellent état, une organisation parfaite La jeune Marie-Noëlle Morier , de \ŵ ^mWWËËm9a
Messieurs : 1. Welschen Christian , ont permis , au terme de la première l'ARRCS, signait le troisième temps. ¦̂ j___ ___F' ' '̂ J__P*^

AVCS (45"05 - 49"03) 94"08 ; 2. Mar- épreuve desdits championnats , de fêter Floriane Frôlich du Giron jurassien et S^HuE^^fitt - y*̂ ^H
bi-noli Rémy. FSSI (48"08 - 50"04) un doublé valaisan. Sur les 85 coureurs Christine Duperrex étaient également Bt-»W4t-ll-_l -^ ____R_l_-_iMBÉ__ï___l t-èM
98"12; 3. Habille Hervé, ARRCS au départ , dont 26 filles , le déchet des parmi les meilleures ne descendant pas ,_tP4I_îîlij_____
(46"72 - 51"67) 98"39 ; 4. Sarbach abandons et des disqualifiés a été très en-dessous de 50". Dans la seconde WÊ r~ f i  j t
Pierre-Yves , AVCS (47"61 - 52"13) grand. Sur le plan valeur intrinsèque manche , il fallait donc rechercher la _L **f___K£ r_fll ih ^
99"74; 5. Seller Claude, ARRCS des concurrents, nous sommes obligés gagnante parmi ces cinq filles, car tou-
(49"05 - 50"92) 99"97 ; 6. Schwytz-
guebel Claude, ARRCS (50" 19 - 52"90)
103"09; 7. Ruppen Gerhard, AVCS
(49"24 - 54"65) 103"89; 8. Aegerter
Pierre, GJ (52"77 - 51"30) 104"07 ;
9. Martini Alberto, FSSI (50"36 -
54"64) 105"00; 10. Briinisholz Olivier,
ARRCS (55"10 - 50"32) 105"42; puis:
14. Donnet Martial, AVCS (53"01 -
54"97) 107"98 ; 15. Rey Jean-Marc,
AVCS 56"13 - 51"96) 108"09 ; 16.

4. Muller Marlis, l'38"07; 5.. Froh-
Meh Florianne, l'39"23; 6. Andenmat-
ten Arietta, l'39"60 ; 7. De Agostini
Doris, l'40"37; 8. Aeschbacher Anne-
Catherine, l'40"40 ; 9., Brantschen.
Claudia , l'42"72; 10. Del Grande Mo-
nica, l'44"41

Messieurs : 1. Welschen Christian,
l'26"03; 2. Luisier Jean-Paul, l'26"05;
3. Charpillod Patrick, l'26"99 ; 4.
Morand Aldo, l'27"43 ; 5. Affolter
Michel, l'27"46 ; 6: Sarbach Pierre-
Yves, l'27"49 ; 7. Mabille Hervé,
l'27"75; 8. Bondietti Fabiano, l'27"77;
9. Versel Laurent, l'28"95; 10. Mar-
tini Alberto, l'29"23; puis: 15. Mé-
trai Roland, l'30"34; 16. Aymon Da-
niel, l'30"43; 20. Fournier Jean-Luc,
l'31"41; 24. Donnet Martial , l'35"04;
26. Rey Eric, l'38"06; 27. Rombaldi
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AUTOPHON
a les moyens de rendre un service éclair

plus rapide encore.
Avec des émetteurs-récepteurs portatifs.
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Sur les

j r-récf

antenne

OTIS à partir d'une table de commande im-
pressionnante.

Derrière tout cela: la techniqueAutophon
Ascinter-OTIS a eu le choix facile. Autophon
a pu lui offrir immédiatement l'appareil répon-
dant à ses exigences: les émetteurs-récepteurs
de la série SE 18 existent en de nombreuses
variantes. Les laboratoires d'Autophon à So-
leure se sont spécialisés depuis des décennies
dans les télécommunications.
Le modèle SE 18 a eu des prédécesseurs; il a
déjà des successeurs. La nouvelle série s'ap-
pelle SE 19. Elle se situe au niveau le plus



I
Par suite du transfert de notre magasin « Do it your-
self » à la place du Manoir , nous avons à remettre
pour la fin de la durée du bail (30 novembre 1975)

locaux commerciaux
de 142 m2, à la rue de la Moya, à Martigny.

Conditions de location très intéressantes.

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

36-4630

!

• 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

(___T__ H _T^^É2___ 
fi 

CARTES POSTALES
\m W U  H MmW k̂mW Wg ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les 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 ^̂ ^5DT_#* _ . \̂ ^̂  ̂ QQGessler sa Ŵ & ||
«¦On JFrip|pp|̂ao
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

•___ , —j

X ._-. - ' ': : ~' -. rïïr#rlr:

Que vous soyez bonne cuisinière 6i
pour admirer cette splendide

salle à IT
en noyer, richement sculptée à
parfaites et, grâce à notre propre fabr

ATTENTION : notre exposition se ti
y trouverez un très grand choix de me

non, vos amis viendront et reviendront

anger Ls XV
fa main, aux Hanes harmonlsus» ».

Championnat
du Monde

Unplûuciir nrh^ûTT
IIUUIVUJ OUI gBUUUa.

en couleur

U ' : _̂_É lr ,__im, _̂___Tn_ih,___T__iÉ_____É il ' u i " i li
SOS
«̂___________K a-BBKI. ;
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Location de téléviseurs
garantis-neufs à partir de 40 fr, TV en couleurs 150 fr.

par mois.

En cas d'achat, les montants versés seront déduits.

ELECTRA
RADIO - TELEVISION

SION

Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 2219

' ' A LOUERA SION '¦ ;

bel appartement grand standing
5 pièces

construction moderne. Salon avec chemi-
née française. Balcon-terrasse plein sud,
cuisine bloc (2 frigos, machine à laver
la vaisselle, cuisinière 4 plaques, ventila-
tion) grande salle de bains, 2e W.-C. sé-
paré, grandes armoires , galetas, cave, ga-
rage.
Loyer 650 francs par mois (garage
compris) plus charges.
Libre tout de suite.
Faire demande par écrit sous chiffre j
36-22 421, Publicitas, Sion. 1

GC2f  Vx7 . TJeîa Vik'mB1-
&4He.a Volvo-He3a

L—JM
^̂ *̂̂ ~\(sié 1 __a

%i_V Volvo 142/144
st tout simplement

sensationnelle,
«elle autre voiture vous

offre-t-elle autant
our 12 950 francs?

> -̂. .̂ r"^̂ .̂-.-.-...-.-.-, .,. .

trois points, des pneus radiaux et le w| Wr
système de freinage à double circuit

2 x 3 le meilleur du monde ?
Où trouver, à ce prix, une voiture avec cinq places

confortables, un merveilleux confort au volant
et un diamètre de braquage de 9,5 m?

CIBA-GEIGY
cherche pour son

usine de Monthey

ouvriers
de fabrication

pour travail en équipes

Faire offres au service du personnel

de CIBA-GEIGY S. A.

Usine de Monthey, 1870 Monthey. , .

36-1018

g_H_a______________ «_____--^^

Du plus petit jusqu'au plus grand, Mercedes-Benz offre
une gamme complète de véhicules utilitaires.

apparie
4 pièce:

'̂ MmW t̂mW ^
Agent véhicules utilitaires Mercedes pour Sierre, Sion,
Hérens, Conthey.

/

nn|̂^n_nHn^̂^̂ ^̂^ B___________________|

Je cherche à ache
Crans

Paiement comptant.

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

CHATEAUNEUF - CONTHEY

Offre spéciale
_¦ _ _ m _ _



Le Tour du Levant
L'Espagnol José ' Lopez Rodriguez a

remporté le tour du Levant, à Va-
lence, au terme d'une lutte acharnée
avec son compatriote Luis Ocana, qu'il
ne devancée au classement général
que d'une seconde.

Contrairement au tour d'Andalousie,
dominé par les Belges et les Hollan-
dais, le tour du Levant a été constam-
ment contrôlé par les Espagnols qui
placent sept des leurs dans les dix
premiers.

Classement de la 5e étape avec dé-
part et arrivée à Valence : 1. Peter
Kisner (Hol) les 64 km en 1 h. 28'09" ;
2. Domingo Perurena (Esp) ; 3. Silloniz
(Esp) ; 4. Serpenti (Hol) ; 5. Wright
(G-B), tous même temps.

Classement final : 1. José Lopez
Rodriguez (Esp) 23 h. 43'18" ; 2. Luis
Ocana (Esp) à 1" ; 3. Zurano (Esp) à
50" ; 4. Toree (Esp) à 6'24" ; 5. Uribe-
zubia (Esp) à 6'31" ; 6. Ventura Diaz
(Esp) à 6'36" ; 7. Sohet (Be) à 6'34".

0 Le Français Daniel Morelon, quin-
tuple champion du monde amateur, a
remporté l'épreuve de sprint qui s'est
déroulée au vélodrome de Berfin-Est.

Nouvelle victoire

de Charly Grosskost
Déjà vainqueur dimanche dernier de

la Ronde du carnaval, le Français Char-
ly Grosskost a enregistré une nouveau
succès dans les épreuve azuréennes du
début de saison en s'imposant dans le
grand prix de Saint-Tropez. Cette
épreuve, disputée sur 150 kilomètres,
avait tout d'abord été dominée par Lu-
cien Aimar et Giancarlo Polidori, qui se
firent remonter dans le dernier des
six tours par Grosskost.

LUNDI
fédérations (FSAA et AFAL)

WÊmm Poids et haltères jl|| lllË
Wzmmy////////////// ^̂ ^

Soleure éliminé

de la Coupe de

de l'assemblée de la Fédération suisse Berne, aura Heu l'assemblée de fonda-
d'athlétisme amateur, qui se tient à tion de la fédération unique, sous l'ap-
l'hôtel Continental à Genève. M. Gunst, pellation de Fédération suisse d'athlé-
I'un des principaux artisans de la fu- tisme (FSA).
sion souhaitée et tant attendue, pré- Elle aura pour premier présiddent M.
senta d'abord ce que sera la situation Otto Grutter, qui sera entouré par
de la nouvelle fédération suisse d'à- MM. Liaudat (vice-président), Zobrist
thlétisme (FSA) pour autant que les (secrétaire), Steger (chef de la commiis-
délégrués acceptent la dissolution de la sion technique), Bachmann (finances),
présente FSAA. > , Schwarz (presse) et Huber (instruction).

Pour que la dissolution devienne ef- ?™?* à,M" Frauenlob, il s'occupera
fective, la majorité des quatre ein- de?i lor,s des relations extérieures. A la
quièmes flevait être atteinte. ""*! . de Cette T? J _Î_ ?E' ^¦ poss^bl?

d affirmer que 1 athlétisme suisse s est
MM. Frauenlob, président en char- forgé, samedi à Genève, un nouveau

ge, mit alors la proposition aux voix. destin.

Au cours de la deuxième partie
de son assemblée, la fédération a
attribué ainsi les cb__mpionr_aits pour
1972 :

Championnats régionaux die cross-
country : Rex Zurich pour la Suisse
orientale, Association bernoise pour
la Suisse centrale, Old Boys Bâle
pour la Suisse du nord-ouest, CA
Fribourg pour la Suisse romancte
et Association tessinoise pour le
Tessin. Championnat suisse die
cross-eountry : SC Lucerne.

Championnats régionaux d'aithlé-
hisme : Bruehl Saint-Gall pour la
Suisse orientale, Asisocation bernoi-
se pour la Suisse centrale, Old
Boys Bâle pour la Suisse du nord-
ouest, Lausanne-Sports pour la
Suisse romande et SA Lugano pour

ipionnats pour 1972
le Tessin. Chaonpionnatis suisses
d'athlétisme : CA. Genève.

Championnats suisses de relais :
G. G. Berne. - Championnats suis-
ses juniors : Bruehl ' Saint-Gali. -
Championnat suisse de marathon :
LC Duebendorf. - Championnat
suisse de pentathlon féminin : Rex
Zurich.

Beatrix Rechner, pour ses lm.81
au saut en hauteur féminin, et
Heinz Wyss, pour ses 4m.85 au saut
à la perche, ont été désignés com-
me les meilleurs athlètes pour 1970.
Le titre de membre d'honneur de
la Fédération a enfin été attribué
à MM. Jean Frauenlob (Genève),
Raymond Gunst (Birsfelden), Geor-
ges Caillât (Genève), Otto Bruehl-
mann (Zurich), Ernst Jost (Benne),
Victor Daguet (Fribourg) et Robert
Crausaz (Lausanne).

Les championnats des Etats-Unis en salie

CX\l — W t\Ym

Sercu vainqueur
au tour de Sard a igné
La deuxième étape du tour de Sar-

daigne, qui menait les coureurs de
Cagliari à Oris-ano sur 125 km, s'est
terminée par une arrivée massive du
peloton. Au sprint, c'est le Belge Pa-
trick Sercu, ancien champion du mon-
de de vitesse, qui s'est montré le plus
rapide. Il a battu l'Italien Bosisio et
son compatriote Reybroeck , s'adjugeant
ainsi les 30 secondes de bonification.
Au classement général , Eddy Merckx,
qui a terminé clans le peloton , conserve
bien sûr le mai-Mot de leader.

Résultats : deuxième étape , Cag-L__r_ -
Ori-tano (125 km) : 1. Patrick Sercu
.Re. 3 h 01 '31" .bon. 30"). 2. Lorenzo

Plus de 15 000 New Yortoais ont ré-
servé une longue ovation au sprinter
malgache Jean-Louis Ravelomanant-
soa, vainqueur du 60 yards en 6"1, à
Frank Shooter, crédité de 13' 10" 6 au
trois miles, et à Dick Railsback, ga-
gnant du saut à la perche avec 5 m 34,
aux championnats des Etats-Unis en
salle ,qui se sont disputés au Madison
Squame Garden.

Le succès de Ravelomanantsoa fut ,
à coup sûr, la plus sympathique et ia
plus inattendue des cinq victoires
étrangères qui marquèrent ia réunion
sur les installations de tartan de la cé-
lèbre enceinte américaine. Totalement
inconnu du public américain il y a
quelques semaines, l'Africain s'est his-
sé au niveau de grande vedette en trois
compétitions, les trois seules qu'il a
d'iaiilleiirs disrmt-.es en sa-THe au cours de
sa déjà longue carrière.

mondial. Il arrive ainsi à 5 victoires
dans le championnat du monde (1966,
1968 , 1969, 1970 et 1971), égalant ainsi
l'Italien Renato Longo et le- Français
André Dufraise.

Derrière Eric de Vlaeminck, deux
autres Belges ont pris les places d'hon-
neur : Albert van Damme .et René De-
clerq, ce dernier ayant souf f lé  la mé-
daille de bronze au Suisse Peter Frisch-
knecht pour 14 secondes. Hermann
Gretener a terminé à la Se place, mais
avec 48 secondes de retard sur Frisch-
knecht.

condes cependant que, derrière, Frisch-
knecht roulait en compagnie de De-
clercq et van den Haesvelde. Dans les
derniers tours Frischknecht se mon-
trait particulièrement à l'aise et il
semblait capable de prendre la 3e place
lorsqu'il était freiné par un ennui de
pédalier. En tête, van Damme termi-
nait lui aussi très fort, mais il devait
se borner à combler une partie de son

LES SUISSES MALCHANCEUX
Peter Frischknecht a été particuliè-

rement malchanceux dans oe cham-
pionnat du monde. Après avoir fait
une chute en début de parcours, il a
été victime d'un incident mécanique
au moment où il s'apprêtait à doubler
Declercq. Hermann Gretener a lui aussi
fait une chute dans les premiers ki-
lomètres, ce qui lui a fait perdre d'em-

retard.

9 Classement : 1. Eric de Vlaeminck

Longo (It) à 3'55" ; 8. Charles Rigon

Second titre à la Belgique
à l'épreuve des amateurs

Le championnat du monde des classer parmi les dix premiers (7e).
amateurs s'est terminé par une Sans une erreur tactique, il aurait
courte victoire du tenant du titre, le pu faire mieux et peut-être même
Belge Robert Vermeire, devant l'Ai- prétendre à une médaille.

A T T Ï̂  ¥*%** 
1C 

H°
Uan- 

• Classement de -l'épreuve des
Robert Vermeire (26 ans), déjà amateurs : 1. Robert Vermeire (Be)

vainqueur de 17 courses cette sad- * ? " *'/ f̂* . 5***??. &°l à
son, n'a pu distancer le surprenant ?1 - 4 Ekkehardt T? b̂er
Allemand Dicter Ueblng que dans ifr °) !„?7" ; ^J3

^,,™1
^le dernier des septs tours de 3 km. ^o) a 

53 
- 6

^ 
Chnstopher Dodd

Les Allemands se sont d'ailleurs {.G*J, 1 ° f  Z. 7' 'a,k°b f»*» (S)
fort bien nomT.ort.Pc _»ns np nb.am- a _ 110 " 8- _Jm Mundych (Tch) a

pionnat du monde puisque Ekke- },£,. " 9:n
A1°ert f ™?™* J ?? à

hardi Teichreber a j-ri-s ta quatriè- i° ." ™„„ Jean-JV&chel Riehaux
me place et que Wolfgang Renner ™ %  }'f "¦ ,,™„Pu,l= IK S**?
a rétrogradé après avoir dominé le ST^f «( i.«» ôo' S t̂*

MUeI~
début de la coiïrse.  ̂ fl%Pfô '  ̂

 ̂
Sf,baerer

La déception est venue principa- f 
) à 6 42 48 coureurs de 12 pays

lement des Belges, dont la deuxiè- &taiem au depar*.

le balisage de la piste de Mexico n'a-
vait pas été fait correctement. « Les
procès-verbaux de la Fédération
mexicaine, a indiqué M. Jekiel , sont
formels. Toutes les conditions étant
remplies, le record est donc parfaite-

Roger Pitteloud 5e à Fribourg
Elite (6km,3Q0) : 1. Albrecht Moser (Berne) 19'0il" ; 2. F. Gmuender (Bienne)

19'41" ; 3. F. Loosli (Kirchberg) 20'Ol" ; 4. R. Straub (Balsthai) 20'10" ; 5. R. Pit-
teloud (Sion) 2014". — Seniors (-(fem,300i) : 1, Helmut Kunisch (Berne) 19'01". —
Juniors (4fcm,500) : 1. Nick Minnig (Fribourg) 13'33". — Pistards (lkm,800) : 1.
Heinz Mueller (Berne) 5'19". — Dames : 1. Marijke Moser (Berne) 900 m. en
2'45".

Suisse

Snilenre - T_a -Tha.]-ï.-d..-.ïY...tr_K

Soleure, tenant du trophée, a été
éliminé en huitième de, finale de la
coupe de Suisse par La Chaux-de
Fonds. Une défaillance du record-
man suisse Hans Kohler au déve-
loppé de la catégorie des poids
moyens se trouve principalement à
l'origine de cette défaite soleuroise.
Ces huitièmes de finale ont permis
MU J-MU-U-» i_ -"l'ctllU J? _'UC_. U tïUdL'UTU
un nouveau record suisse du déve-
loppe cnez les paras loumas avec
147,5 kg. Un record suisse junior a
d'autre part été battu par Thomas
Hauser (Rorsehach) avec 115 kg au
développe (imi-lourd).

Résultats des huitièmes de finale :

778,206 - 841,9944 ; Adler Zurich -
Le Locle 877,538 - 847,770 ; Châte-
laine Genève - Tbalwil 810,280 -
(*±_ :,_ ._!.: , nui _>_._lc. _.U - IN e_ -__l_l ' _*.X
878,968 - 713,729 ; Berne - Bienne
746,629 - 666,735 ; Tramèlan - Satus
¦Lucerne 749,745 - 766,694 ; Plainpa-
lais Genève qualifié aux dépens de
Bâle par w.-o.

Ordre des quarts de finale (3-4
avril) : Le Locle (meilleur perdant
des huitièmes de finale) contre La
Chaux-de-Fonds, Rorschach contre
Berne, Plainpalais Genève contre Sa-
tus Lucarne et Châtelaine Genève
eonitre Adier Zurich.

à Ravelomanantsoa

de l'U.C.I.

Vers la création
d'un championnat

égalé la meilleure performance mon
diale du 60 yyards en 5" 99 et une
deuxième place il y a deux semaines,
à Los Angeles, le Malgache a signé à
New York le plus beau succès de sa vie.
« C'est assurément ma plus belle vic-
toire », avoua-t-il après son triomphe
sur des sprinters de renom tels Char-
lie Greene et Mel Pender, qui l'avaient
devancés en finale du 100 mètres olym-
pique de Mexico.

• En match international en sale dis- # LeS AUemandes de I,0uest Hildegard Falck et Heide Rosendhal ont établi
puté à Cosford, la Grande-Bretagne a deux nouvelles meilleures performances mondiales en salle lors des champion-
nettement battu la France par 66,5-53,5 nate nationaux en salle, à Kiel. Hildegard Falck a en effet cour le 800 mètres
chez les hommes et par 66-36 chez les en 2'03"3, ce qui abaisse de deux secondes l'ancien temps détenu par l'Aile-

M r̂iST»oS m -SÏDavies (GB), mande de 1>Est Barbara Wieck" De SOn CÔté' Heide «"^ndahl a signé 6m,68 en
1' 48" 1 ; 60 m haies : Guy Drut (Fr) longueur, améliorant sa propre meilleure performance mondiale de quatre cen-
7" 7 ; Longueur : 1. Jacques Pani (Fr), timètres,
7 m 71 ; 2. Lynn Davies (GB), 7 m 64;

7" 4T4OO m :
m
àa^MOT ̂ fl7 • Au COmS d'UHe réunIon qui s'est temM* à Bacarest, le Roumain Carol Corbu

ans) •' 800 m : Colette Basson (jEte) 2' 8 étebH nne nouvelle meilleure performance mondiale en salle du triple saut,
06" 3. avec 16m,64.

Réunion du comité directeur

• •îiniinrs
Le comité directeur de l'Union cy-

cliste internationale, réuni à Apel-
doorn, a enfin homologué le record
du monde de l'heure amateurs battu
le 7 octobre dernier à Mexico par le
Colombien Martin « Cochise » Rodri-
guez, avec 47 km 553. On sait que
l'homologation de ce record était res-
tée en souffrance en raison du re-
tard apporté par la Fédération me-
xicaine à envoyer tous les procès-
verbaux relatifs à ce record. D'ail-
leurs à ce sujet l'UCI a décidé d'in-
fliger une amende à la Fédération
mexicaine car les règlements pré-
voient que les rapports doivent être
envoyés dans les trente jours sui-
vant les tentatives, alors que les
Mexicains avaient attendu 80 jours
avant de les faire parveni r à Ge-
nève, siège de l'UCI.

% D'autre part, M. Jekiel, le secré-
taire général de l'UCI, a précisé
qu'aucune réclamation n 'était rece-
vable à l'TÏC-T nnant à Thomnlno-a+irn.
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. caractérise la DAI..UJN 16U0. yo iJV , suspension a roues inde- 1 g1 »

^^^ ^^^ -^— .̂ 11 
Wr pendantes (avant McPherson), amortisseurs à gaz, rapport poids/ 1 |» «

Ml P ^\ 4lf^ lÉk ' __________________ -________ ! _____H_^___ ^ - ' l-fk puissancede9,6kgCV; cesontdes données déterminantes.Surtout i g o  |
il f\/ - y,-. Ëki 11 __P _̂__& lorsqu'il s'agit d'une voiture familiale: 5 places, sièges-couchettes , , |.„ |
w ÉÉ1 pffip' I Mm HENU vent^

ati°n full-flow , 4 portes , etc. Sportive et familiale — la « 2 ^
PyÉ S ^ _______¦ fS Hl P"™ DATSUN 1600 est une voiture de double valeur. g| «

$M H « V «  |L  ̂ DATSUN 1600 Fr. 10350.- Avec l'équipement I g f <
II V| V V V  V P DATSUN 1600 SSS Fr.11500.- complet DATSUN, I 1 » g

Fl 1PI11I gg 'tUlUlpP DATSUN 1600 Combi Fr. 10900.- bien entendu. I 1^ | |
Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km IDATSUNl l II § »

B,̂ ^̂  Service DATSUN: plus de 140 agences en Suisse nipi l̂ s <

Voire région : Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Weiss (027) 8 1357. Bex : A.N. Schaar, Garage des Alpes (025) 522 72. Glis : Walter Seematter, Garage, route du Simplon (028) 328 07. Masson-
flex : Albert Morisod, Garage (025) 437 35. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten (028) 51212. Savièse : J. Bernard Locher, Station Royal (027) 2 33 52. Sierre : Garage de F-rnges, Jean Zermatten (027)
«1006. Slerre-Chermignon-Dessus : Garage R. Barras (027) 4 2510.

Etes-vous jeune et sympathique ? L'Institut de physiothérapie de Loè- . -

f ĵjtïSi ïiË.«|:; ÉÎT 
' ' Une ambiance de travail agréable et che-ies-Bains cherche¦ • '• V . * *»**>W. :**«•* 
¦
• • ¦¦ :'• gaie dans un magasin de chaus-

:.':_&i_**'__f._ï; tf itoPiïS ttï**̂  ̂
sures ultra-moderne à Sion vous ' L'institut de physiotérapie de Loèche-les-

'̂ ^SmÊMÊÊ ÎmÉmK ^̂ ÊÊ^̂  ̂

piairait-en
e ? y ne 

infirmière 
diplômée Ba,ns cherche pour entrée prochain8

Alors, faites vos offres chez 2 Of i'd'GS-1 Hf I flll 10 f&S 5 |_ _f_ S ymAym ÎÀ|«J_&_.S*h£-.f
BATA-BOUTIQUE, place du Midi 32 IIIIIIIIlIVrl ^ W l I w B

/""M B A  f^Clf^S/ L'institut soigne tout genre de pa-
LrlbA VJOVJ Ï 1950 Sion. Tél. (027) 2 74 24. ralysie. Pas de patients permanents. La personne occupant actuellement ce

Salaire basé sur les normes des poste doit nous quitter pour des raisons
cherche pour son Une place de hôpitaux de la ville de Zurich. Attl- de famille.

. .. _ _ . _»._«¦__!_ ._-.- .__ _- JJLL,.i_...i_. aue moderne oour sœur.usine de Monthey VeffltteUSe Ctëbytllllte  ̂
m0deme P°Ur SœW- 

Nous attendons infinmière diplômée avec
Ambiance- de travail souple. plusieurs années de pratique, expérimen-

vous attend. tée dans l'organisation et les relations

ÛmnlmmC 
36-22 132 Us offres sml à enw gu D

_ avec le personnel. Connaissance des
enipiOyeS ; — môd. B. Endler. institut de physlo- deux langues.

Entreprise de transports FAVRE thérapie, Loèche-les-Bains. __, „
jL ¦ ¦ Nous offrons : ambiance de travail sou-

QA là DOI '
fl

_____ TOI ST© & Cie, à Martigny, demande 36-22 427 pie et détendue , activité indépendante
w*/  M %*.W»Jr\fu «_<* %.%£' S B \0 

:
"'rf '"" ' '. [ - . -¦ - ¦ - - ¦ Salaire basé sur les normes de la ville

_ . ..'," ,_,, „, ,. de Zurich. Studio attique avec douche et
diplômés, type A .... _^_ti-_^_ _é.ïJ____ 'V? Jeune Suédois, directeur de film, désire toilette, à l'institut.un mécanicien ¦ ¦¦ ¦¦-** _ - . ¦

leçons privées de franvais
nS/jne» journellement, pendant vacances. Les offres sont à envoyer à l'adminis-
dlUvO avec permis poids lourds. tration de l'institut Dr méd. B. Endler

Verbier, du 8 mars au 2 avril. De préfé- Loèche-les-Bains.
Tél. (026) 2 21 74. rence de quelqu'un qui ne parle pas l'an- - ¦ 36-22327

_Hl___i loK/%_"Q'f AIKÛ s 'ais ' Prenez contact avec Indications
OC laDOratOire i |SSS^âSSS ^̂ ^̂  Nous cherchons.pour bureau-magasinà .Mon«hey

.' . • tout de suite ou a convenirA vendre . — ; .—; .—.—« :—;—
Entrée immédiate ou date à convenir. DeSSint-tCUr r _, ¦

fourgon Contmer 2500 en chauffage UUB S@CrCtai.re
Faire offres au service du personnel de modèle 1968, 25 000 km., peinture . n„ -_i_n__ î«i_ _i~__« A„ i.s«m__„ . Travail intéressant pour une personne aimant

neuve, charge utile 1300 kg. bonnes conmssances du bâtiment, dre des resp0nsaDi,|j tés av
K
ec des occ .

CIBA-GEIGY S. A., usine de Monthey, -_ . ._*_ ____ _ M^^,,?  ̂_ ,? tions variées et indépendantes.Prix très intéressant. Libre tout de suite. Nous demandons :
00 y' '«-1018 Faire offres sous chiffre 89-002 233 — études secondaires ou pratique corres-

< ; —' Tél. (026) 2 22 22. aux Annonces suisses, 1951 Sion. pondante
36-2800 ____________________________________________________ ""*" bonne présentation

_ i . ¦¦ __ _ _ _ _, — langue maternelle française avec connais-
Entreprise de ferblanterie appareil- sance de l'allemand._-,,.,..,,,,,«, „D ,e.,u.,__ IIU7.,c, c.KKaion- sance ae i allemand,
lage et chauffage central Reynard Nous offrons :

-——*v 4 SAVIESE — salaire selon aptitudes
______*"*^"^^^^^  ̂ X — rvn« .*5ihilit(S ri'ai/annomont r.ruir nat-er\r\r\n ,-^r,,. _

caractérise la DATSUN 1600. 96 CV, suspension à roues indé-
pendantes (avant McPherson), amortisseurs à gaz, rapport poids/

Tél. (027) 2 29 88 ou 2 81 58

oo¦a
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Berthoud - Rarogne 0-0
VEVEY-SION 1-2 (0-1)

MONTHEY - XAMAX 4-3 (2-3)

La finale des championnats suisses

¦¦¦¦ ¦¦ M
S fK^ST i'S constituait la venue de 

l'ex-SédunoisVi-rdaz ; Frei, Techtermann, Scalanski, Keumann. Comme arrière central) n
remplit à merveille son rôle. Avec cal-

But : 70e Techtermann. me et au prix d'une belle technique,
Notes - Terrain de Salquenen, glis- il neutralisa le puissant attaquant

sarit. Arbitre : M. Schnewly de Fri- Techtermann. Finalement celui-ci pair-
bourg. 300 spectateurs. A ia mi-temps vint, grâce à un coup de tête aussi
Bundi remplace Balat et à la 73e Mon- beau que précis, à inscrire le seul but
tahi prend la place de Luyet .Chênois de la rencontre. Les 20 dernières mi-
ermplace Scalanski par Favre à la 23e. nutes de la recontre furent nettement

Vraiment le second tour a mal com- à l'avantage de l'équipe haut-valai-
rriencé pour Salquenen. Contre Chê- sanne. Le Danois Streit et Glenz se
nais, 2e du classement, la chance ne mirent particulièrement en évidence
lui a pas souri. Cependant une cer- mais dans la concrétisation rien ne
taine maladresse des attaquants n'a leur réussissait.

(Groupe

1. Nyon
2. Chênois
3. Duerrenast
4. Berthoud
5. Meyrin
6. Berne
7. Harogne
8. Langenthal

13 6 5 2 26-16 17
13 6 4 3 20-12 16
13 6 4 3 23-17 16
13 5 5 3 19-17 15
13 5 4 4 22-16 14
13 S 3 5 22-16 13
13 4 5 4 17-14 13
13 5 3 5 27-26 13
13 4 5 4 19-22 13

pas facilité les choses. En effet, à 5 Malgré cette défaite Salquenen peut
reprises les attaquants haut-valaisans entrevoir l'avenir avec optimisme, pour
se sont présentés seuls devant le gar- autant que l'entraîneur Massy par-
dien . Brignolo sans parvenir à con- vienne à trouver une solution au pro-
oiûre. blême offensif. Le jour où la réussite

A la 17e et à la 32e Glenz connut en attaque sema aussi réelle qu'en dé-
deux réelles occasions d'ouvrir le sco- fense, tout ira bien.

Les équipes valaisannes à l'entraînement

9. Minerva
10. Audax 15-24 10

13-22 10
16-26 10
16-29 8

2 6
11. Yverdon
12. Thoune
13. Salquenen

4 6
4 6
2 8

m Groupe central : Bmmenbrucke -
Breitenbach 2-4 ; Nordstern Bâle -
Delemont 1-2 ; Le Lode - Porrentruy
renvoyé ; Soleure - Turgi 1-1 ; Mou-
tier - Zofingue 7-0. Classement : 1.
Delemont 13-20 ; 2. Le Locle 12-16 ; 3.
Soleure 13-16 ; 4. Breite 12-14 ; 5.
Turgi et Nordstern 13-14 ; 7. Porren-
truy 12-13 ; 8. Emmenbrucke 12-13 ;
9. Breitenbach 13-12 ; 10. Concordia
12-10 ; 11. Baden 12-9 ; 12. Moutier

Turgi et NÔrdstem 13-14 • ^
"
ponW VEVEY : Fourni ; Mingard Ter- plus incisifs. La victoire sédunoise est K. Salzgeber, 'Biaggi, W. Bregy • A. £

e changeal£.Pa,s a9se* s<

truv 12-13 • 8 Emmenbrucke 12-13 : ranova (Blondel), Huguenm, Corthesy ; donc logique même si, en l'occurence, Salzgeber, Eyer, Burgener ; Kalber- ?a™gIf °™ .f Bf th™
9 Breitenbach ' 13-12 • 10 Concordia Zryfl > Osojnac ; Resin, Konrad, Savary, le résultat comptait peu. C'est plutôt matten, R. Salzgeber Indermitte bl'hte de neutrallser toute
19 u. • 11 -RadiRn 19-9 • 12 Moutier Buhbnann. la manière qui apporta satisfaction aux „ , . w<_. .  ̂ TT1f1_ . ,, Rarogne tira souvent de ti
ill '1 7S , _n 4' SION : Gautschi ; Sandoz, Germa- observateurs de cette rencontre. _ ™ies ' ^£? ' M' Uldry 

de Ge
" tous ses tirs se 

heurter.13-9 ; 13. Zofingue 13-4. 
 ̂ Trincher0j Ju'ng0 (DeiaIoye) . gi du côté veveysan il y eut quelques ne

^
e 

M0 
spectateurs. cellent gardien Bickel

/ # Groupe oriental : Rorschach - Herrmann, Mathez, Wampfler ; Zin- maladresses notamment de la part du f̂
ogj e /tait par,)1 en dj irectlon de Berthoud , pour sa part

Coire 3-6 ; Red Star Zurich - Frauen- ga.ro, Luisier, Elsig. compartiment offensif , il y eu égale- Berthoud dans l'espoir de glaner un de plus déçu en jouant ti
feld 0-2 • Bilue Stars Zurich - Locarno Buts : 13e Wampfler ; 72e Osojnac ; ment du positif. Bans ce domaine l'ex- P°int - n es,t parvenu à ce but , mais gllette et en procédant pa
0-11 ; Amriswil - Uster 2-1 ; Vaduz - 78e Mathez. Sédunois Savary s'est spécialement avec un peu de chance et de prompti- précises. Les avants, à f c
Zoug 'renvoyé Classement : 1. Frauen- Notes - Terrain de Vevey. Arbitre : rois en évidence ,alors que son roéqui- tude j l aurait certainement pu gagner loir tout faire , se heurt
feld 13-20 ; 2 Gambarogno 12-18 • 3. M. Marendaz de Lausanne. 1200 spec- pier Konrad, encore à court de com- le match et s'imposer nettement. Dès défense très bien organis
Coire et Red Star 13-18 ; 5. Buochs tateurs. En seconde mi-temps Sion . pétition, revient en forme. Que peut- le ?ebut de la rencontre les Valaisans que vers la fin du match,
12-17 • 6. Locarno 1313 ; 7. Zoug 12-12; remplace Jungo par Delaloye. on dire des Sédunois ? Il ne fait aucun prirent le j eu bien en mains, et rogne chercha à assurer
8. Rorschach 13-10 • 9. Uster 13-9 ; 10. _„_-, _„„ „,..,., ,„ doute que l'équipe est sur le bon che- comme Berth oud ne lassait que deux que les Bernois se révei
Vaduz 12-8 ; 11. Amriswil 13-8 ; 12. TBBS BUJN MA1^M min en ce qui concerne la prestation avants en PMnite > les arriéres latéraux il était trop tard . Mais
Blue Stars 13-7 ; 13. Kusnacht 12-6. Ce dernier match d'entraînement d'ensemble. Lés divers compartiments de Rarogne purent souvent soutenir violent de Kilchenmann s

aura permis aux deux entraîneurs de s'acheminent vers une cohésion indis- leurs demis. L'on vit même, à plu- versale à une minute de 1;
. ,, , faire une ultime mise au point , avant cutabie. Si le FC Sion impressionne sieurs reprises Eberhardt dans les 16 plus rien changer au résuJ

MotcheS B6S 27 et 28 février 19/1 le jour « H » qui se situe dimanche surtout par le rendement d'ensemble,
. , ,. . ..  prochain. il est difficle de passer sous silence la V«IIM _W ~ tn,*i>** 1J_ <» . -*£ _» _n., ~ n tt m

COmmUil-CIUê OfflCiel Celtes, tout ne fut pas parfait , mais solidité de sa défense (Sandoz, Trin- I U 5_!Hf| BSOyS - MCSï ï iynY  Qm%$ \\"\S)
" lea deux équipes se sont efforcées, avec chero, Germanier) et le rayonnement

N'O 38 réussite d'ailleurs, de présenter un de son trio intermédiaire (Hermann, YOUNG-BOYS : Eichenberger ; tre-attaques.
football de bonne qualité. Le score Wampfler .Mathez). En attaque, par Bosshardt, Schmocker, Allemann, Wid- Ce ne fut qu'en seconde

TiTMTr. i?a Ti-Fnri.i.wr'Tr.nj aTTs- A ¥ Par lui-même donne une vision assez contre, même si Zingaro voulut se met- mer ; Messerli , Guggisberg, Schild ; les Bernois imposèrent ne
tre en évidence devant son ancien pu-

Mo 38
JUNIORS INTERREGIONAUX AI

Bienne—Fribourg 0—4
Neuchâtel-Xamax—Chx-de-Fds 4—0

JUNIORS INTERREGIONAUX AH
Sion 2—Monthey 0—1

exacte de la physionomie de cette ren-
contre. En effet, la première mi-temps
fut très partagée et les Veveysans don-
nèrent une réplique tout à fait valable
à la formation sédunoise. Cependant,
en cours de seconde mi-temps , les
j oueurs de l'entraîneur Meylan prirent
l'ascendant en devenant nettement

blic, le rendement du trio n'est
le même que celui de l'automne
nier. Espérons que d'ici peu tout
trera dans l'ordre.

Les spectateurs se sont retirés
satisfaits à l'issue de ce match.

plus
der-
ren-

F.tn.lp -fîîi.rni.p-p 9 Fnlïv 2—3
Epalinges—Prilly

COUPE VALAISANNE
Sierre—Naters
Conthey—Saint-Léonard
Saxon—Vernayaz
Riddes—Vouvry

renv

3—1
3—0
3—4

sentants : on abusa du petit jeu et
les paisses n'arrivèrent pas souvent à
bonne destination. Brunnemeier répé-
ta son exploit en fusillant Lipawski
d'un tir à effet qui rebondit au fond
des filets. Mabillard profita d'un con-
tre heureux pour s'en aller seul battre
Favre et rétablir l'égalisation. Pas pour
longtemps, car un véritable cadeau de
l'arbitre (penalty imaginaire) permit à
Briunnenmeier (encore lui) de réaliser
son 3e but.

MONTHEY : Lipawski ; Dirac II, Ver-
naz, Boillat, Turin ; Cina, Lennartsson;

' Bregy, Dirac I, Mabillard , Messerli.
XAMAX : Favre ; Krômer, Mantoan,

Pouls en, Monnier , Stutz, Claude ;
Widmer, Manzoni , Brunnenmeier,
Bonny.

BUTS : 10e Mabillard, 16e et 26e Brun-
. memeier, 39e Mabillard, 41e Brun-
nenimeiar (penalty), 58e Messerli, 84e

2—1

'¦'¦ ' ¦ ¦ '¦— ' ¦ ¦_——-_—¦¦¦¦ ¦ ¦ > i

Le Sédunois Parquet
retenu

En vue de préparer le match re-
tour contre Malte, la sélection suis-
des juniors disputera une rencontre
d'entraînement, le 3 mars prochain,
_ "Mon.* Via-.pi nn-ntr-e * 1p TTC*. T\.pnrh..t.P.-

. NOTES : Parc des sports , de Mon-
they, temps beau mais froid, bise. Ter-
rain en excellent état. 700 spectateurs.
Arbitre : M. Desponds (Lausanne) , dont
les décisions irritèrent les spectateurs

REVIREMENT_. - , .. _ ._ ..._. _ _- _ ,  ..%._--_ V. _... — -~ _ . w-._.- 

Xamax. Pour ce match, le départe-
ment technique de l'ASF a sélec- Cette sanction déchaîne le public

qui se mit à encourager son équipe.
La tension augmenta chez les joueurs
at l'on eut une deuxième mi-temps

tionné les joueurs suivants :
Oarrlipt.!. : .Tpan-Paul Chamot .1952 w. AW _____ e. __ l , e-int-iici uc_ _ C__ _ _-__ Iç.I_ L_. u_

rrum-rv+p I "P.rv 9.o mi-fpmnî Yn-iay fit- FC Koenitz) et Philippe Veillard compte I En 2e mi-temps, Xamax fit * l ™ "̂ f ™£h d™£S
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+ - P0Ur  ̂ dfUX 'T1563 £*?* 1Ul" de 'décision à deux moments propices.netti (1952 - FC Porrentruy) et Bru- time préparation. On pmt donc ce Ce m Monthey „, arracba ^a ^éci.no Rickenbacher (1952 - FC Baie). match au sérieux avec tout l'engage- sion âce à u^  ̂ extraordiinai.re deAttaquants : Reto André i (195 ! - ment dMme partie de championnat Les Breg ui trom compiètement leFC Wettmgen), Rudolf Elsener 1953 deux adversaires ne se ménagèrent pas Jfen 
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,atten.- Grasshoppers ClubX Jfan-Michel et offrirent un curieux spectacle ou *ait . un cwlTe\ j ^ ^ ^  sur_
Guillaume (1953 - F C  Porrentruy)

^ 
le _ bon alterna souvent avec le man- veillé Brunnameie; le plus ^ge-Serge Muhmenthaler (1953 - FC vais. 

nnia nvni- reux des attaquants neuchâtelois, ne-Granges), Niklaus Roethlisberger BON DEBUT parvint plus ^ extéri(>ri,Ser son 'réel
mond

'
Treier a9

C
52 - FC Soleure^" Les Montheysans étaient bien partis. talent. A la 90e minute, un sptodide

A la 5e minute, sur un centre de Bre- mouvement Lenartsson - Dirac - Leyet
L : ' gy, Mabillard eut une première occa- d?nna le ball°n a Frochaux , bien pla -

ïion mai! =ia rpririsp rip tptp rvawa *i'_et- ce au Pomt du Penalty ; a(U moment¦Mmŵ /y/y/y /̂̂ ^^^^ 
sion mais sa reprise ae tête passa jus- Valaisan fut oroieté enMW D̂<_ k«.n__ il_ B._ l_ <_ la__ -I_ IMW/. te a cote. Cinq minutes plus tard, une u ¦ _ lal < IK . v«.iwn iui piujoue ou

mm BObSieigh r- BODSleign^p remarquable ouverture de Cina à Mes- aYant- ce 1". a"rait dl. être sanction-
WM-. -, ::<v///////////M ^̂ ^̂  ̂ serli Mettait à railier de centrer n? Par un penalty, mais l'arbitre pré-

U L  • _.-. __ '__ .._ -._ ._ . :....:_-.., dans la foulée et Dirac contra i'inter - fera siffler la fin j
Champ ionnat d turope jun iors ception de Mantoan pour laisser à Les choses sérieuses débuteront di-

. . . Mabillard le soin de placer le ballon manche prochain. Les deux équipes
Championnat d Europe juniors de dgns lg coin deg f iletg , -̂  deux mi_ ont paru en bonne condition et sont

bob à deux à Koenigsee, classement R Monthey se créa encore deux a mêm? de J»uer un rôle en vue au
final : 1. Karl Heiss - Theodor Haupt- . _ . ,__ ' , _...• _ ¦_, : t cours du second tour du chaimnion-

Cette fois-ci la défense de Salquenen était battue ! Heureusement que le gardien
Constantin ' est intervenu au bon moment devant Virdaz du SC Chênois.

BERTHOUD : Bickel ; Hasler, Ho- mètres adverses. Si les gars d'Eyer ne
fer, Ramsieier, Muhlebach ; R. Scho- parvinrent pas à s'imposer, ce fut
ber, U. Schober, Schwitzer ; Horty, avant tout par manque de viata et
Frei (Kilchenmann), Gysiger. d'imagination car leurs opérations

RAROGNE : Imboden ; Eberhardt, étaiTt tr°P /ouvenit transparentes En
K. Salzgeber, Biaggi, W Bregy • A ne chaneeant Pas a9sez souvent d'aile,
Salzgeber, Eyer, Burgener ; Kalber- ?

a
^

g
^

e offr,ilt ,à B
f th°ud la possi-

matten, R. Salzgeber, Indermitte. bilité de neutraliser toutes les actions.
,_ . . . . .  ' ,. Rarogne tira souvent de très loin, maisNotes - Arbitre : M. Uldry de Ge- tous ses tirs se heurtèrent sur l'ex-neve .400 spectateurs. cellent gavdien Bickel.
Rarogne était parti en direction de Berthoud, pour sa part, a une fois

Berthoud dans l'espoir de glaner un de plus déçu en jouant trop à l'aveu-
point. Il est parvenu à ce but , mais gllette et en procédant par passes im-
avec un peu de chance et de prompti- orécises. Les avants, à force de vou-
tude il aurait certainement pu gagner loir tout faire , se heurtèrent à une
le match et s'imposer nettement. Dès défense très bien organisée. Ce n'est
le début de la rencontre les Valaisans que vers la fin du match, lorsque Re-
prirent le jeu bien en mains, et rogne chercha à assurer le résultat ,
comme Berth oud ne laissait que deux que les Bernois se réveillèrent, mais
avants en pointe, les arrières latéraux il était trop tard . Mais même le tir
de Rarogne purent souvent soutenir violent de Kilchenmann sur la trans-
leurs demis. L'on vit même, à plu- versale à une minute de la fin ne peut
sieurs reprises Eberhardt dans les 16 plus rien changer au résultat final.

YOUNG-^BOYS : Eichenberger ; tre-attaques".
Bosshardt, Schmocker, Allemann, Wid- Ce ne fut qu'en seconde période que
mer ; Messerli, Guggisberg, Schild ; les Bernois imposèrent nettement leur
Marti (Winiger) , Muller, Bruttin. jeu et l'on vit alors souvent le gardien

MARTIGNY : R. Grand ; Largey, Grand aux prises avec l'excellent Mul-
Morel , Cotture, Mag ; M .Grand , Brut- ler.
tin , Toffol ; Durussel, Baud, Olerc. Menant par 3-0, Young-Boys se re-

Buts : 35e et 55e Bruttin ; 84e Mul- lâcha. Cela permit aux représentants
1er. valaisans de reprendre leur souffle.

Notes - Stade du Wankdorf. 700 Dès cet instant les attaques des hom-
spectateurs. Arbitre : M. Clématide de mes de Bécue eurent plus de facilité
Zollikofen. à percer la défense bernoise. Toute-

A une semaine du début du cham- fois la supériorité valaisanne sie solde
pionnat , il était normal que les deux finalement que par un tir sur le po-
équipes évitent tout duel. C'est ainsi teau, œuvre de l'avant Clerc qui fut
que chaque formation procéda par de le meilleur acteur de Martigny.
longues passes. Young-Boys attaqua A une semaine de la reprise du
assez confusément et ne parvint , au championnat, Martigny a déjà trouvé
début, que rarement à tromper la vi- une bonne condition physique. Avec un
gileance de Grand. Les Valaisans lais- peu plus de cohésion dans ses atta-
sèrenit venir les Bernois et procédé- ques, il devrait parvenir à de bons
rent ensuite par de dangereuses con- résultats.

Quatre boxeurs ont défendu vie- forçant à l'abandon l'espoir biennois
torieusement leur titre national lors Walter Grimm. Le Zurichois Erich
des finales des championnats suisses, Hassler s'est également mis en évi-
qui se sont déroulés à Brugg dans dence, tout comme le Glaronnais
une salle comble, en présence de Walter Eberhard , surprenant vain-
450 spectateurs. Il s'agit de Hans queur d'un Mucaria qui a paru, un
Schaellebaum, Karl Gschwind, An- peu timide,
ton Schaer et Ruedi Meier. Six «-néo- CL c ••phytes» ont fait leur apparition au brlOZO 5ai|0 COnS8S"Ve SOH titre
sommet de la hiérarchie helvétique, _ . .
parmi lesquels deux Italiens, Gianni Le. JaP°'nais Shozo Saijo a con-
Caraccio et Giorgio Contini. serv<: s°n titre de champion du

Dans l'ensemble, le niveau des ™nde des P?lds_ plume (version
combats n'a pas été très relevé. WBA) en battant aux points en
Toutefois, certains affrontements ont Quinze reprises son challenger offi-

. enthousiasmé le public. C'est ainsi «el l Américain Frankie Crawford,
que le Soleurois Bruno Mueller a a Utsunomiya, devant 7000 specta-
fourni une excellente performance, teurs. C est la cinquième fois que
______^^^^_^___^_^_______ Saijo défend son titre avec succès.

CURLING ASé de 24 ans, il rendait une année
_r*MM A«.A «> »_ -MM -__ f»_ - -i à SM1 adversaire. Saijo a accumuléfleneVe VamCgU'eUr les points jusqu'au lie round. Par

•J A I M »«„«,« «l'A €_¦¦ :__• o A la suite' Crawford réagit vivement
HC lU COUpc Q'ë dUlSSf. mais trop tardivement pour préten-

En battant Olten en finale par dre renverser la situation. Les trois
12-8, le CC Genève a remporté, à -lu Ses. ont a^°^de J,a J„lct

t
01  ̂

au 
Ja-

Gstaad , la Coupe de Suisse 1971, P°nais Par 72-70- 73"72 et 72-69.

FSB2 ^er
maî  ̂ rZ  ̂ »"<>", champion du monde«. ._. _,__ .... __.-_ - ._ .. , *..._ ...___* . _... ... _ ._

préliminaire. Voici les résultats : A Caracas, le Vénézuélien Vicente
Quarts de finale : Zoug II—Genè- Paul Rondon est devenu champion

ve 10—14 : Morges—Winterthour du monde des poids mi-lourds, ver-
10—8 ; Olten—Schuls 11—10 ; Wal- sion WBA, en battant l'Américain
lisellen—Zurich Ville 12—9. .Timmv T.iir_ rpp nar ir _ - •. _»... , . . . . . , ,„

Demi-finales
11—10 ; Morges
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Zurich en LNA
.— j

iour de promotion
Lausanne - Davos 5-4 (2-2 2-1 1-1)Lausanne . Davos 5-4 (2-2 2-1 1-1)
Kusnacht-Bienne 3-3 (0-1 2-0 1-2)
Neuchâtel-Bcrne 5-4 (3-0 1-2 1-2)
Lugano-Fribourg 6-2 (2-1 0-1 4-0)
1. Lugano 14 9 5 1 63-33 22
2. Lausanne 14 9 3 2 63-42 21
3. Neuchâtel 14 6 1 7 62-32 13
4. Berne 14 6 3 5 58-54 13
5. Davos 14 5 3 6 53-52 13
6. Kusnacht 14 4 3 7 52-62 11
7. Fribourg 14 4 1 9 44-70 11
8. Bienne 14 3 4 7 55-65 10

Lugano est promu en LNA.

Tour de relégation
Olten - Forward Morges 4-5 (0-3 1-3

3-0)
Coire - Villars-Champéry 3-11 (2-2

0-6 1-3)
Grasshoppers - Thoune 0-16 (0-6 0,5

0,5)
Lucerne - Sion 5-0 (1-0 0-0 4-0).

Classement final
1. Villars 14 9 3 2 90-53 21
2. F. Morges 14 9 2 3 100-66 20
3. Lucerne 14 7 1 6 57-62 15
4. Sion 14 7 0 7 77-71 14
5. Coire 14 7 0 7 68-68 14
6. Olten 14 5 4 5 63-66 14
7. Thoune 14 6 1 7 69-41 13
8. Grasshoppers 14 0 113 39-125 1

Thoune et Grasshoppers sont relé-
gués en Ire ligue.

Première ligue
Championnat suisse de 1ère ligue,

matches de promotion :
Uzwil - Bâle 9-5 (3-0 4-4 2-1) ; Fleu-
rier - Langenthal 3-1 (0-0 1-1 2-0).

¦ ¦ ¦ ____!Lugano remplacera
La course poursuite entre Lausanne et Lugano les deux m^BHIseules formations qui pouvaient logiquement espérer l'as-

cension en LNA, s'est terminée. La victoire « inutile » de
Lausanne samedi soir (5-4 contre Davos), n'a pu empêcher
Lugano d'en faire autant en recevant Fribourg (victoire
tessinoise par 6-2). Ainsi, après un championnat très ré- ME**- SL
gulier, l'équipe de l'entraîneur Lacroix prend sa place
parmi les grands du hockey suisse au moment où le CP
Zurich quitte pour la première fois cette catégorie de jeu M^&kLe Tessin aura donc deux formations en LNA (Lugano et
Ambri Piotta) la saison prochaine. Cette année encore ___3__ J,?Ri
le Lausanne HC aura joué un rôle important en LNB mais
une fois de plus il aura dû déchanter.

Thoune accompagne Grasshoppers en
La seconde inconnue de cette fin de championnat en

LNB a également été éclaircie samedi soir. Malgré sa
victoire « fleuve » sur Grasshoppers (16-0), Thoune accom-
pagnera son adversaire d'un soir en première ligue. Cela
grâce également à la victoire de Lucerne sur Sion (5-0)
qui, de cette manière évite le match de barrage que l'on
croyait possible.

Finalement le championnat suisse de LNB aura tenu ur.e
partie de ses promesses, grâce d'une part par la lutte
que se sont livrés Lugano et Lausanne pour l'ascension en
LNA et d'autre part grâce à l'incertitude qui a régné par -
mi les derniers du groupe de relégation jusqu'à l'ultime
soirée. U ne reste plus maintenant qu'à connaître les deux
formations de première ligue qui viendront prendre la
place de Thoune et Grasshoppers en LNB.

première lieue

Au terme d'une saison très régulière, le HC Lugano accède à la LNA. Voici les joueurs qui
ont réalisé cet exploit : debout , derrière (de g.à dr) : Ringier, S. Baldi , Friedrich, Corti, Giu -
dicci, Augustoni, Zimmermann, Furer, Lacroix (entraîneur). Devant (de g. à dr.) : Corpatoux
Rezzonico, Côté, Bernasconi, Brambilla, Bernar-doni , Gblazek et Molina.

Stérilité helvétique en attaque
SUISSE-LITVINOV 0-4

L'équipe suisse a perdu le deuxième Buts: 13. Mark 0-1. 25. Nedved 0-2.
de ses trois matches d'entraînement 30. Mark 0-3. 51. Mark 0-4.
contre l'équipe tchécoslovaque de pre- „•_¦„__ __ «. *» ' < « «¦ '-• _ r -  - __ '

•mière division de Litvlnov. A La SUISSE : Rigolet; Huguenin, Kuenzi;
Chaux-de-Fonds, devant 2000 specta- Aeschlimann, Sgualdo; R. Berra, Probst,
teurs, elle s'est Inclinée par 0-4 (0-1 . Neininger; Taillens, Chappot, U. Luethi;
0-2 0-1). Cette rencontre a confirmé que Keller. Turler, Mathieu.
la sélection helvétique pouvait désor- LITVINOV : Kapoun; Piskac, Ryppel;mais compter sur une défense de bonne RyH Danek Mark Leska Valdhavaleur L attaque, en revanche a une Rum, Nedved Machuld zeienska,nouvelle fois déçu. Durant la dernière m h Kastakpériode notamment, elle a rate plusieurs
occasions très favorables. I L *  x J JLes Tchécoslovaques ont fait un meil- Le Championnat OU monde
leur match que vendredi dernier à Zoug. J nrmmA fPlus rapides, supérieurs sur le plan ™ groupe v.
technique, ils n'ont jamais été vérita- , ¦' '•_-" '• '¦
blement inquiétés. Résultats des premiers matches du

Au sein de l'équipé suisse, devant t°u«">i C du championnat du monde
un Rigolet à l'abri de tout reproche, <*m se déroule en Hollande :
Aeschlimann et Kuenzi se sont mis par- A Utrecht, Roumanie - France( 7-1
ticulièrement en évidence. Devant, com- (0-0 2-1 5-0) ; à Eindhoven, G-B - Bel-
me déjà dlt.la performance d'ensemble gique 18-2 (8-0 4-0 6-2) ; à Nimègue,
fut plus que moyenne. Probst, Neininger Hongrie - Bulgarie, 7-6 (1-0 4-2 2-4) ;
et Relier, ce dernier par intermittence à Tilburg, Hollande - Danemark, 3-1
seulement, sont les seuls à être ressortis (2_0 0-0 1-1).
légèrement du lot. Après deux journées du championnat

Le premier tiers fut généralement do- du monde du groupe C, en Hollande,
mine par les xcnecosiovaques qui, race seules ia -tournante et ia .Hongrie n ont
à des adversaires trop lents, permirent encore concédé aucun point. Voici les
à Rigolet de se mettre en évidence. La résultats du deuxième tour :
deuxième période fut plus animée. En A Geleen : Bulgarie - Hollande 7-0
plusieurs occasions, les Suisses man- (4_o 1-0 2-0) ; à Rotterdam : Rouma-
quèrent alors de chance. Le troisième nie - Danemark 6-1 (0-0 2-0 4-1) ; à
tiers aurait dû logiquement permettre Tillburg : Hongrie - Grande-Bretagne
à l'équipe helvétique de réduire l'écart. 7-6 (3-1 1-2 3-3) ; à Utrecht : France -
La fatigue de certains joueurs (Chappot Belgique, 18-1 (7-0 7-0 4-1) — Classe-
notamment), la maladresse des autres ment après deux tours : 1. Roumanie
l'empêchèrent de sauver l'honneur. 4 pts ; 2. Hongrie, 4 ; 3. Grande-Bre-

Patinoire des Mélèzes. 2000 specta- tagne 2 ; 4. France 2 ; 5. Bulgarie 2 ;
teurs. Arbitres: Aubort - Brenzihofer 6. Hollande 2 ; 7. Danemark 0 ; 8.
(Lausanne - Berne). Belgique 0.

Malgré la défaite (5-0),
Lucerne - -Sion 5-0

Buts : Thceny (6e) ; 3e tiers : Nas-
lund (5e) ; Schallberger (17e) ; Thceny
(18e et 19e).

LUCERNE : Meister, Schranz, Rani-
mer, Monnarct ; Burri, Schallberger ,
Naslund ; Hagenbuechld, Taverna ;
Thceny ; Zimmermann, Schuerch ;
Stehlin ; Honegger, Laeubli, Brunner.

SION. — Schoepfer, Ralbfuss; Lind-
berg, Germanier ; Hoch Métrailler ;
Schenker, Titzé, Hauri ; H. Micheloud ;

T. Micheloud , W. Schoepfer.
Patinoire artificielle de Lucerne, gla-

ce en mauvais état à la suite de la
neige persistante, arbitrage de MM
Brsun (St-Gall) et Aubort (Lausanne!
Pénalisations :î Lucerne 2' , Sion 3 fois
2'. Sion joue sans Schrœter blessé.
L'arb itre Max Brun est fêté au début
de la rencontre , car il arbitre son- der -
nier match de hockey ui glace, après
28 ans de ligue nationale.

Malgré la défaite, beaucoup trop sé-
vère au demeurant , les Sédunois mé-
ritent un grand compliment : ils ont
joué le jeu jusqu 'au bout. Cette ren-
contre qui avait mal commencé pour
les Sédunois — Schrœter était absen t
— aura ete . tort , ditncue , car la neige
tombant continuellement au cours de
_.<_. _ <__ i _:-i_ i _ _ c , et uiuuiii t _¦_ Lciuitrincu L J.ct_i-
lité la tâche des .Lucernois. Ceux-ci.
moins rapides , ont , prof i té de cet état
de choses au cours des deux premiers
tiers, au cours desquels il fallut mê-
me interrompre la rencontre pour dé-
blayer . l a .  glace. Durant ce laps de
temps Sion n 'est jamais parvenu à
développer son jeu. habituel, car seuls
les slap-shoots, pris de loin , avaient
une chance d'arriver jus qu'au but ad-
verse. . . . .

Le grand malheur des visiteurs vint
à la 44e minute. Sur un tir de T. Mi-
cheloud le palet pénétra — à notre
avis — dans la cage de Meister, le
juge de but signalant le point, en al-
lumant sa lampe rouge pour se ré-
tracter quelques secondes plus tard , les
deux .arbitres donnant l'ordre de con-
tinuer à jouer. A ce moment précis,
Lucerne ne menait que par 1-0. Ce
fut le tournant de la rencontre : pi-
qués au vif , les Lucernois partirent
à l'assaut des buts sédunois et 45 se-
condes plus tard Naslund, l'étranger
de l'équipe lueernoise, marqua le 2e
but. Les Sédunois tentèren encore une
fois de réagir, mais en vain. Lucerne
résistent à toutes les attaques en jouant
très sèchement. La décision vint a
quatre minutes de la fin , Schallberger
et Thœny marquant trois nouveaux
buts.

La victoire des Lucernois; est peut-
être ¦¦ méritée, car les joueurs ont lutté
jusqu 'à l'extrême limite de leurs for-
ces. -Et pourtant la prestation sédu-
noise aurait mérité meilleur sort :
deux tirs sur les poteaux, de nombreu-
ses chances de buts et quelques belles
actions en première mi-temps surtout,
auraient dû permettre à Sion de mar-
quer deux , voire trois buts. Les visi-
teurs étaien t écœurés à la fin de la
rencontre, ce que nous comprenons
Nous ne croyons pourtant pas qu'on
puisse parler de partialité des arbi-

Sion mérite un compliment
très car MM. Braun (qui prend la re- cette victoire vient à son heure, car
tra ite après avoir arbitré 820 matches elle permet à cette équipe de rester
de ligue nationale), et Aubert ont en LNB, alors que Thoune accompa-
rempli leur mandat. Pour Lucerne,! gnera les Grasshoppers en Ire ligue.

Un second match international à Slon

Sion (renforcé) - Japon
Cette semaine, la patinoire sédu- Mardi à 20 h. Sion renforcé -

noise connaîtra une animation tou - Japon.
te particulière puisque deux mat- Mercredi à 20 h. Sion renforcé-
ches internationaux s'y dérouleront. Italie.
En effet, après la demande de la __ i. _ , __ . ,
fédération italienne qui a abouti »« beau spectacle attend les spor-
à la conclusion de la rencontre de , *lfs ™la.sans amateurs de hockey
mercredi soir 3 mars (Sion renfor- Nous avions annoncée l'équipe
ce - Italie), le HC Sion vient d'ac- italienne dans notre numéro de sa-
cepter la proposition du Japon. medi, voici la composition de celle
Cette formation du groupe B éga- du Japon : gardiens : Misawa Mi-
lement des prochains championnats norn (1), Otsubo Toshimitsu (2) ;
du monde est arrivée samedi à Sion arrières : Yamazaki Fnmio (3), Na-
où elle a pris ses quartiers. Son pro-
gramme « sédunois » est le suivant:
lundi : entraînement de 17 à 19 h.
30 ; mardi entraînement de 9 à 11
h. 30 et le soir à 20 h. match contre
Sion renforcé ; mercredi, entraîne-
ment de 8 à 10 heures.

Ainsi la semaine d'ouverture de
la patinoire sédunoise sera vrai-
ment chargée pour les responsables
du HC Sion.

kayama Iwao (4) Tanaka Isao (5),
Raheiri Takaaki (6), Hori Hiroshi
(7), Kuroda Ratzuaki (8) ; avants :
Hanzawa Tsutomu (9) Suzuki Hideo
(10), Iwamoto Rojo (11), Tanaka
Yasushin (12), Kurokawa Hideaki
(13), Homma Teruyasu (14), Okaji-
ma Toru (15), Rakihara Isao (16),
Takagi Yoshihisa (17), Ebina Yu-
taka (19), Ito Minoru (20) ; Entraî-
neur : Sakamoto Hisashi.

Juniors: double victoire suisse
Suisse - Autriche 8-3

En match international juniors dis-
puté à Randersteg, en présence de
300 spectateurs, les Suisses ont faci-
lement battu les Autrichiens par 8-3
(4-1 1-2 3-0). Après un quart d'heu-
re déjà le score était de 4-0 en faveur
des juniors helvétiques qui n'ont pas
eu à forcer leur talent.

Randersteg. — 300 spectateurs. Ar-
bitres Spring et Bosch (S).

SUISSE : Roethliberg (Langnau) ;
Hoffmann, U. Marti (CP Berne) ;
Olgiati - Ettisbergerger (Coire) ; Meier
Luethi (Langnau) ; Croci-Torti ( Vil-
lars) - Imesch (Morges), Cenci (Am-
bri), Friolet (Rloten), Muehlebach (Zu-
rich), Grosjean (Rloten) , Berger, Re-
né Wittwer, Horisberger (Langnau).

Marqueurs : 1. Ettisberger, 1-0 ; 9.
Cenci 2-0 ; 14. Grosjean 3-0 ; 15. Muh-
lebach 4-0 ; 19. Langer 4-1 ; 29. Bild-

stein 4-2 ; 35. Berger 5-2 ; 37. Platzer
5-3 ; 47. Muhlebach 6-3 ; 57. Horsi-
berger 7-3 ; 7.0 Muehlebach 8-3.

Suisse - Autriche 6-2
Déjà vainqueurs la veille à Ran-

dersteg, les juniors suisses se sont à
nouveau imposés fa ce aux Autrichiens,
à Langnau cette fois, sur le score de
6-2 (4-0 1-1 1-1). 400 spectateurs ont
suivi cette rencontre qui a vu les ju-
niors helvétiques dominer assez nette-
ment.

La Sui-sse a évolué avec Brun (Lu-
cerne) au but pour Rœthlisbergeir, Witt-
wer (Thoune) pour Meier en défense,
et Marti (Berne) pour Imesch, Schnee-
berger (Langenthal) pour Wittwer en
attaque.

Marqueurs : 2. Friolet 1-0. 10. Marti
2-0. 14. Berger 3-0. 18. Horisberger 4-0.
25. Mitterer 4-1. 40. Marti 5-1. 43. Gros-
jean 6-1. 60. Bildstein 6-2.
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Un jeune confirmant reçoit de Mgr A

Ici c'est une fillette , dont Mgr l'évêque, très paternellement, prend le menton

dam, sur le front , le saint chrême

\NORAM/ri|

U VALAIS Jf
**- ^̂ :i:fr;:

On approche de la période de vacances
LAUSANNE. — H ne reste plus que
quelques jours a/vant l'ouverture du
13e Salon du tourisme et des vacan-
ces qui se tiendra au palliais de Beau-
lieu du 6 au 14 mars.

Cette importante foire-exposirtàan, au
couns de laquelle on pouinra, cette an-
née, gagner de très nombreux prix
et admirer des productions étrangères,
offrira au public l'éventail complet de
ce qui est disponible en Suisse dans
le domaine des tentes, caravanes, pis-
cines et matériel de plein air et de
sport. Douze pays seront également
représentés par ' leur offi ce national
du tourisme, de nombreuses agences
de voyages seront de la fête.

------ - — "-• ."--"- ° B_S__i«»̂ -S--_-_l Mme LUC LAIMIUNde voyages seront de la fête. IuK_l______________ ____ j ^ (027)216 21
C'esit en fait un peu de l'ambiance 

des vacances, un dépaysement près- # _
que complet que trouveron t les visi- ' I g nflcfic V fl 9 fil  ___ ___ D ¦teurs de ce salon d'un nouveau style. fcw |#wjm W M I M I^M I I »
L'exposition « SOS Nature » qui se WW
tiendra dans le cadre même de la H^^!l̂ ^^^fl|̂ ^(^^.̂ ^^W|H
foire ajoutera encore à l'intérêt de la | » I 1 f l il I f \  Smanifestation et permettra à tous ceux l/ __l lu  ̂ ïqui n'ont pas encore pu méditer sur |l __J V M 11 W ._les dangers de la pollution de faire B^_i^p_________^____ \coup double. __^___________________________ B£B__-_-_-_-̂ -̂

C'est donc à Beaulieu que chacun 36-2015

JK A SAINT-MAURICE ^S

k
miuntL BunLtK

dans son nouveau tour de chant

dans quelques jours commencera vé-
ritablement ses vacances 1971 dans
l'ambiance adéquate et au milieu d'un
important matériel qui fera rêver.

___
mm CAFE-RESTAURANT

à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition

KB ï̂B retrouvée
K̂ fe*"-J| Cuisine de qualité
âjêl'-rl Service soigné
IpgSEl Ouvert tous les jours
-WrSl| SION, Grand-Pont 13
iJëy3fl Mme Luc LATHION

MONTHEY. — Ce dernier diman-
che de février, Son Exe. Mgr Adam
a conféré le sacrement de confir-
mation à quelque 90 garçons et fil-
lettes de la paroisse de Collombey,

le matin, tandis que l'après-midi
c'était à Massongex à un effectif
de 91 filles et garçons.

A Collombey, conduits en procès-

places étaient prises.
A Massongex, c'était le corps de

musique « L'Echo de Châtillon » qui,
de la salle paroissiaile, emmena les
fidèles dont les enfants avec leur
parrain et marraine, à l'église.

Avant la cérémonie de consécra-
tion, à Collombey comme à Mas-
songex , l'évêque de Sion, accom-
pagné du chancelier Tscherrig, pro -
céda à l'examen du catéchisme des
« confirmants ». A Massongex ce
fut dans la salle paroissiale où
avaient également pris place pa-
rents, parrains et marraines.

Dans son sermon de circonstan -
ce, Mgr Adam rappela ce qu'est le
sacrement de confirmation qui don-
ne, d'une façon plus abondante,
l'esprit saint pour assurer la fer-
meté et la vigueur de la vie chré-
tienne : c'est à lui que les martyrs
et les saints durent leurs triomphes
sur les attraits de la corruption.
Non seulement il nous apporte les
grâces divines, mais il en est l'au-
teur et il est lui-même le don su-
prême.

Si, par l'eau du baptême, les
hommes qui sont nés à cette vie
mortelle renaissent de la mort du
péché et deviennent des membres
de l'Eglise, par le saint crème de
la confirmation, les fidèles sont pé-
nétrés d'une nouvelle force pour
protéger et défendre courageuse-
ment l'Eglise et la foi qu'ils en ont
reçue.

La confirmation est une maîtres-
se qui réconforte, confirme et for-
tifie dans la foi et les vertus con-
tre les ennemis invisibles, qui dres-
sent des pièges à notre intelligence
et à notre volonté de bien. Avec les
dons du Saint-Esprit elle nous fait
soldats du Christ, chevaliers de la
foi et de la vertu. Tel est le champ
des épreuves de valeur chrétienne,
telle est la lutte à laquelle prépare
et éduque l'Eglise, mère et maîtresse
de héros.

L'évêque de Sion rappelle qu'il
faut se recueillir dans le silence et
la prière, car aujourd'hui , ce que
l'homme souffre le plus c'est du
manque de reflexion. Il faut au-
j ourd'hui, plus que jamais, s'arrêter
dans le silence et s'entretenir avec
Dieu, car la vie de l'homine sur
terre n'est qu'un combat continu
contre la tentation, et chacun de
nous doit lutter pour persévérer
dans la pureté. Aujourd'hui, nous
avons davantage de tentations au
sujet de nos croyances religieuses
car l'esprit matériel veut ignorer
Dieu si ce n'est même le nier. La
confirmation n ous assure donc, pour
la vie entière, l'assistance de l'Es-
prit-Saint, celle-ci faisant des fidè-
les des soldats de Dieu.

v*iy

d'épargne BCH

Brillante soirée du mouvement Scout

Les enfants, ici les fillettes , confirmant à Collombey, s'apprêtent , en procession,
accompagnées de leur marraine, à pénétrer à l'église.

ll STr
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toute pièce par le chef routier M. Pierre-
André Bertholet. Cette comédie en deux Hler> vers !8 h- 20, M. Valentin
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Cherchons i acheter

terrain
environ 5000 m2, région Grimisuat
à Lens-lcogne. Alt. env. 900 m.

Ecrire sous chiffre P 36-22322 it
Publicitas, 1951 Slon.

t A vendre entre Sierre et Chippis

! villa 5 pièces
i

3 caves, garage et jardin 530 m2
Confort moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-22 145
à Publicitas S. A.
1950 Sion.

i 

VERBIER
A vendre

1200 m2 de terrain
Région Patchiers.
Vue Imprenable.

Faire offres sous chiffre
P 36-90 226
à Publlolta-s S. A., 1951 Si<

appartement o pièces

commerciaux

A louer à Vétroz
_. _ > . _ _. ' . ¦ .'m «

bureaux et locaux

Tél. (027) 8 13 40 le soir
36-340

Nous cherchons pour tout de suite
à Sierre ou environs

appartements
pour ouvriers. Location à Tanné»..
Tél. (027 )7 21 27. .

36-22 434

Une voiture pour chaque
budget.

Visitez notre exposition
permanente.
Vente directe, pas de
voyageurs-vendeurs

Garantie et service après
vente soignés.

» 1

VW Piclt-Un _____ i___nni_Atte _ «_( . (_

VW Pick-Up 1500

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
SION - Tél. (027) 2 14 91

Occasions à vendre
expertisées, crédit et livraison dans
les 24 heures

VW Pick-Up camionnette
1963, peinture et pneus neufs,
moteur 3500 km

peinture et pneus neufs, moteur
échange standard neuf

1966, moteur 10000 km, peintura
et pneus neufs.
Renault Estafette
1968, 36000 km, blanche, état de
neuf, 1150 kg de charge.

Peugeot 204
grand luxe, 1969, 30000 km, radio
et accessoires.

Renault R16
grand luxe, 1968, 33 0O0 km, état
impeccable.

Tony Branco, tél. (027) t 04 93
su 8 13 32

36-692

AEG Lavamat CD
nun r>n W^lmiLUU ""ora ^̂Z0PPAS ©o
CANDY C l̂
BBC ^
JHRĤ S-HWPHR

^"3SS6r frères

A

raitoie.
Délicieuses petites-
friandises exquises,

mini-chocolats Ragusa
fourrés aux

noisettes. Les unes entières,
les autres broyées.

Un vrai régal. Comme tous
ces petits plaisirs

qui font le charme de la vie.
Ragusa — rien de tel

pour mettre en appétit et
croquer

de plus belle.

Camille Bloch
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Quelle « Thuile » !
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tailant entre 1441 et 1561 mètres d'aï-

MARTIGNY — La vallée de La Thuile
conduit de Pré-Saint-Didier au 'col du
Petit-Saint-Berna rd. Oe. passage est
fréquenté, depuis les temps préhisto-
riques ; les légionnaires romains l'ont
uifci-isé et' pendant le Moyen âge ce fut
une voie vitale uni-séant la vallée
d'Aoste à la Savoie.

La Thuile est maintenant un lieu
de séjour près de l'attirant cirque gla-
ciaire du Rutor. La station possède
des télésièges, téléskis qui en font un
centre de sports d'hiver renommé s'é-

titude.
Les sikieurs martignerains l'ont choi-

sie comme but de leur traditionnelle
promenade de la Saint-Joseph qui au-
ra lieu cette année les 19, 20 et 21
mars. Les membres désirant partici -
per à la course peuvent s'inscrire en
versant 55 francs chez Claudine Hu-
gon, magasin Le Colibi
jusqu 'au vendredi 5
prix comprend le voys
le coucher, le petit-déj
souper pour trois jours.
- Les participants se re

dredi 5 mars, à 20 h
rant des Sports, où il:
dernières instructions.

NOTRE PHOTO : cha
dessus de La Thuile.

(tél. 2 17 31
uns 1971. C
: en autocai
ner, dîner e

.uveront ven
., au restau
recevront le

is de ski au

iz les disci

rient de
ateliers de l'imprimerie Pill
tigny les quarante ans de
deux linotypistes bien connu
milieux professionnels, à si
Dino Lottini et Robert- Webieoer.

ui vien
iut au ]

la même ir
es tonnes i
mpression i
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1er 1a mémoire d'un membre trop tôt

Verbier : parcage et circulation
Premier bilan positif

Le problème « parcage-circulation » coup aidé à l'assimilation de ces mesu-
dans la station de Verbier a quasiment res. Certes, l'on ne peut, pour les mê-
défrayé la chronique en décembre der- mes raisons, donner à ces mesures un
nier. En effet , la situation en patte
d'oie du carrefour de la place Centrale
mettait les responsables devant un pro-
blème quasi enextricable, tout le trafic
devant obligatoirement passer par ce
centre.

Le plan d'aménagement qui sera sou-
mis à la population au courant de l'an-
née 1971 a prévu une ROUTE DE CEIN-
TURE qui fera le tour de la station et
évitera l'encombrement du centre.

Ce qui par contre a été, non pas en-
core totalement résolu, mais amélioré
dans de larges proportions, ce fut cette
saison le parcage.

A la suite d'une enquête effectuée en
mars 1970 l'on avait posé une question
bien précise à toutes les personnes sé-
journant dans la station :

— Aimeriez-vous voir la circulation
a) facilitée,
b) restreinte,
c) interdite ?

Plus de trois mille réponses sont par-
venues à l'administration et le 85 % a
demandé à ce que la circulation soit
restreinte.

Dans ce but des décisions ont été pri-
ses immédiatement au courant de l'été.

Interdiction absolue de parcage sur
toutes les routes de la station.

Mise en service de deux bus-navettes
ayant le parcours suivant :

— Bus de 35 places : place Centrale-
Verluisant.

' — Bus de 10 places : place Centrale,
parking communar de Perin , école,
place Centrale, Médran et retour.

Deuxièmement l'administration a in-
vité tous les propriétaires, par circu-
laire personnelle, à comprendre les dif-
ficultés en matière de pargace et cir-
culation en les priant d'aménager des
places privées en rapport avec le vo-
lume de leur habitat.

De son côté, la commune a pu, grâce
à un décret d'intérêt public prononcé
par le Conseil d'Etat en octobre 1970,
se réserver et aménager dans les plus
brefs délais la zone verte de Perin ,
zone prévue dans un plan à longue
échéance comme le futur centre poly-
sportif de la station. A ce jour, cette
zone permet de loger environ 600 véhi-
cules.

Aujourd hui, après trois mois d'exer-
cice, l'on peut tirer un premier bilan
favorable. Les propriétaires ont dans la
grande majorité suivi l'effort des édi-
les. Ces mesures, surveillées d'ailleurs
de manière fort draconiennes par l'en-
gagement de « contractuels », ont ac-
quis l'approbation du touriste hiver-
nal. Elles ont dégorgé la station et, fait
concret à ne pas mésestimer, ont per-
mis à l'administration de constater une
économie possible de gain en matière
de déblayage des neiges de plus de
100 000 francs par an. .

Certes, le manque de neige aura beau-

s de Gutenbera

ître imprimeur, de souligner le nu
; de ces deux linos en leur adre
.t les félicitations de la direct»
l'entreprise et de tout le parsonn
ni à cette occasion..

i soir, assemblée de la fanrai

« leu vert » inconditionnel. Toutefois le
principe en a pu, à l'usage, être ac-
cepté. C'est un grand pas effectué dans
l'ensemble du pro'blème et à ce sujet
nous avons interviewé un spécialiste en
matière automobile, puisqu'il est le
premier vainqueur de la Coupe Suisse
des rallyes, mais aussi garagiste à , Ver- .
bier, André Stuckelberger.

— Que pensez-vous des mesures pri-
ses cet hiver par les autorités commu-
nales de Bagnes en ce qui concerne la
circulation dans votre station ?

— Ces mesures sont parfaitement jus-
tifiées et étudiées. La population et les
hôtes de notre station ont été très lar-
gement avertis et l'on constate avec
grande satisfaction la régression très
nette des « mises en fourrière ».

— L'estivant a-t-il suivi l'effort com-
munal ?

— Oui. Tout spécialement la clientèle
habituelle qui s'est non seulement sou-
mise spontanément et de plein gré mais
ne cache pas sa satisfaction.

La montagne en feu "
m\_vF

près de Dorénaz

RENAZ. — Il y a des gens incons-
îts.
¦amedi , en début d'après-midi, un
dam transporta des « fannes » de
limes de terre sur la décharge pu-
jue de la commune de Dorénaz, si-
e au lieudit Les Fontaines, au bord

ae ia route au soleil, n ne trouva
rien de mieux que de les arroser d'es-
sence et y mit l'allumette.

Un violent vent soufflait et le feu
ae propagea rapidement aux herbes

TROIS FOIS QU
SEMBRANCHER. — C'est un triple
anniversaire que pouvaient célébrer
samedi le boulanger de Sembrancher
c' t-i épouse, M. et Mme Martin Von- .
lanten :

- <;udiranite ans de mariage,
— quarante ans de -service à la clien-

tèle du village, -
— quarante ans d'abonnement au

« Nouvelliste ».
En effet , c'est le 27 février 1931 que

le jeune ménage s'installait chez' les
Trabetzets. Le mari est d'origine fri -
bourgeoise. U travailla tout d'abord à
Lausanne; à Genève, Adelboden', en
qualité d'ouvrier boulanger-pâtissier.
Puis; ce fut le Valais : Champéry, Mar-
tigny, où il devait rencontrer ' l'élue
de son • cœur, . Mlle • Ulivi, qui n'est au-
tre nne la sreu.r du fameux Olive, re-
présentant d'une distillerie ootoduri en-
ne connue.

Voulez-vous rendre visite au maître
des lieux ?

Pas besoin de connaître exactement
l'endroit. Vous vous promenez dans la
rue. principale du village et quand vos
<_«... les oaotent une voix de klaxon.

— Pourquoi avoir construit à vos que de. le regretter dans un avenir très
propres frais un parking ? rapproché...

— Tout l'abord je ne suis pas le seul
à avoir fait cet effort bien qu'une telle Ainsi donc la commune de Bagnes a
construction, en elle-même, n'est ' pas « visé juste » et les mesures prises ne
rentable. sont pas aussi impopulaires qu'on vou-

Ceux qui l'on fait comme moi ont lait bien le faire croire. Lorsque les
pensé d'abord à l'incidence sur leur « contractuels » auront autant de psy-
propre commerce et aussi en songeant, chologie et de doigté que leurs respon-
à l'intérêt communautaire à longue sables... le tour sera presque joué !
échéance. Si l'on ne fait rien, on ris- Set

Assises annuelles
de la société de tir

de Martigny
En fin " de semaine la société de' tir

de Martigny a tenu ses assises annuelles
sous la présidence d.e M. Richard Woltz
et avec la participatiom de MM. -René
Adrlv  mem hirp r. 'hr.nn;pnr Pacra . r*.rai-

eches d'alentour, aux buissons et
lonta très haut vers les rochers.
Les pompiers du village furent aler-

_s et à l'aide de branches empêchè-
en-t l'élément dévastateur d'atteindre
e superbes résineux.
Quant au cimetière de . voitures . si-

ne tout à côté, il n'a pas subi de dé-,
âts. i .
Notre photo montre, des hommes in-

-rvenant avec les moyens du bord
lais très efficacement! -

\RANTE ANS

1
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qui finit mal
JES MARECOTTES — Samedi, des
lôtes des Marécottes passaient la
oirée dans un appartement de La
Jruyère, bâtisse située près de la
lension du Mont-Blanc.

A deux heures du matin, l'un des
onvives, M. Balthazar Reichart, âgé
le 26 ans, habitant Vevey, voulut
aire une démonstration d'équilibre
ur le bord d'une fenêtre. Mal lui
n prit car il fit une chute de plu-
ieurs mètres dans le vide.

Relevé par ses amis dans Un état
rès grave, il a été conduit à l'hôpital
le Martigny au moyen de 1 ambulan-
e.

cheptel conseiller, J.-C. Jonneret, - mem-
bre du comité cantonal.

Dans son rapport présideintiel , R.
"W7r.l.t .. n.ei ,l«--ir_iit n i — _ minnnnôr H_ a rarvno-

disparu, Laurent Moret. Puis, il n 'eut
que des félicitations à distribuer à un
comité il faut le reconnaître grande-
ment actif.

En effet , la constatation principale que
l'on peut émettre après cette assemblée
est que la Société de tir êe Martigny.
esit dirigée avec un sérieux quasi , mili-
taire. Les finances sont excellentes, les
résultats appréciables et. la formation
de jeunes tireurs en pleine expansion.

Un seul changement a été fait au sein
du comité: Michel Carier remplacera
Marc May, dé_nissioniniaire.

Le groupe le plus heureux est certes
celui du « tir à air comprimé » qui
possède à ce j our um stand nouveau
sous les caves de l'hôtel de ville. Quant
au principal souci de la société il est
résolument tourné vers l'avenir et l'on
parle de plus en plus de la création .
d'un nouveau stand.

Concours des écoles

da Lvre »
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(U) fl!/ Durs d'oreilles ?
Jr I Nouveauté sensationnelle : (Horion Normalizer

Il en est des crédits f f OT Jr il HHHBBH PUS de mou'a" TBBii
comme des numéros f \Ç$̂ h~ 1 9 ',_, de cordon !de téléphone. I ^^v/ jyi i.l____̂ H_-_^^^H MU
_r>« • • • ^— ,nLII _  ̂

¦ 
u—r A/ J TJL  En"n l'appareil de surdité dan» le canal de l'oreille.

C_<n01__!lSS6Z"'l6S TUSte Z à ^ r a  " °8' *' pet" c'u 'une Plèce dun  sou ,e recouvre. donc Invisible à porter.

j_?*',>J__jr% IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandée

C* -̂*^L______I d'octroi d'appareils de surdité par
SU TOUS fout un prêt personnel, cherchez un interlocuteur compé- <it̂ 0mWm l 'AcciiDAurciMUAi imrc

tesL Vous économiserez du temps et de l'argent. C___^gjg I AbbUKANtt -INWAUlUlll:
_ ,,, . _ ~ T,. , _ . . . XT _ . ,,, , dr \m *\ mardi 2 mare 1971, de 14 à 18 h., chei W. Hoch, à l'« Anneau d'or », avenueDe préférence: appelez Aiifîna. Rien n est plus sur. Nous sommes un institut IL ^ é̂r 

1
spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire: ^?̂ **j|_
Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts raisonnables. j f VI _.111I1P- _ N Appareils et lunette» acoustiquesVous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts raisonnables. 

$L_*̂  î nOIIIf im T N Appareils et lunettes acoustiques
Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignements 

^̂ T̂sL Ri lll If II rTPrP^ 
Téléphone (021) 23 12 45

chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons JT U U U f l L I l  I I Ul UW 43 bis , avenue de la Qare
___ ._ ._____, ~n«..._.-_ %_________ *^ ¦ à droite en montantaucunegaranue. 

JÏË»»mJ I 01^ 1̂10 
,ac8 

à '™««' Victorla -
Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple , « '>'' 

^J% LM UUÛIIIIC
formule de demande suffît Vous pouvez la demander par téléphone. M ^r Ë _ __ «_. __

f # _r» \ Jr  ̂ ĵjP*. Nom :

/ y -̂ aufina ^sC/ B0N **  ̂
j f ï ï  i *\L ^ni 0̂00̂  le service prêts loyal

>'""/"%^/ j tf i  Aufina est un institut spécialisé de
V 1 /V/'̂  ̂ l'Union de Banques Suisses

V ViPr— -^__=
\_. _F f S0"̂ ..***̂

AT

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

!

fin __P'

Une course d'essai vous montrera
pourquoi l'Aseona est un «outsider».-<_»i i_rxa WJ»IISA C»L un «uuLsiuer».

En la conduisant vous reconnaissez instan-
tanément ses qualités d'outsider. L'essieu-

v arrière, avec ses amortisseurs verticaux
\ vous donne immédiatement la sen-
- \  sation de piloter une voiture de /
!Sgv spor_Ses 93 CV vous per- f\"̂ \>̂  mettent de faire des I,;:j; ;. ^~

dépassements S--fl M f.̂ -t-'sûrs. Le con- H R^_________H P
V fort Opel et la VJ LJ
y\ sécurité Opel vous
^5j/ font voyager agréablement et en¦
ff l toute confiance. Faites une course
~̂  d'essai et vous en serez persuadé.
H  ̂ Ascona 16S, mmît^m' ; l

Ascona 16,80 CV, fl______||'\y
Fr, _¦____________.

"" onMAlo _¦ MB Ascona !&,__ _v, »___um V^ASCQNf-i-̂ pr' F. Bi_i____iLJ________
9 995 fr.
9 600 fr.

w

400 f (tarage J.-J. Casanova
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12

 ̂ Ascona-- Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01
% L'«outsider» de laperformance et du confort.

_n ----- __.__. ___

de Fr.eOO.-.FMOOOO. I U" ^^ de 15 I0"1"5 *" aVi°n à M m  de ^0Ï
_ '. .. Tentez votre chance au

• Pas de caution : ¦
* 1/_«4IKM iT*ï _r_i _r* *» + » ¦ »_rv I

-OTO
organisé par la

Société de développement de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE, dimanche 7 mars 1971
dès 15 h. 30

En multiplex : hôtel des Alpes, café de la Place, café du Nord
TV portatif, pendule neuchâteloise, mini vélo, Longines.

Abonnement 35 francs au Heu de 69 francs.
• 36-6001Endroit ¦

que son absence contrarierai
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PANORAMA ll

« prolongations » de Carnaval

CSialet détruit

par ie feu
Hier, le feu a détruit un chalet,

propriété des frères Lattion , Charly
et Bruno, domiciliés à Bieudron-
Nendaz. Ce chalet est situé au lieu
dit Pracondu, à Haute-Nendaz.

D'après les premières constata-
tions et selon les dires d'un témoin,
le sinistre serait dû à une défec-
tuosité de la cheminée.

h :̂: ' :- - ;MIÊ^ÊSÊÊ:
Le tunnel

du Mont-Blanc bloqué
pendant quatre heures
ENTREVES. — Samedi un conduc-
teur de poids lourd français, M.
Jean-Marcel Tinizella, âgé de 27
ans, originaire de Val» d'Isère, con •
duisait un poids lourd à travers le
tunnel du Mont-Blanc, en direction
de l'Italie.

Contrôlé par les gardes des fi-
nances et mis en contravention, il
se fâcha tout rouge, traita les ga-
helous de tous les noms d'oiseaux.

Accusé d'outrage à la force pu-
blique, le routier français fut ar-
rêté sur-le-champ. •

chaussée empêchant toute circula-
tion.

Il fallut palabrer longuement pour
obtenir la libération de Jean- Mar-
cel Tinizella et ce n'est qu 'au mo-
ment où on le relâcha sans condi-
tion que le trafic a pu être réabli

Il était 17 heures!.

MARTIGNY. — Tout le monde, au
Bourg, connaît Mlle Cécile Abbet ,
l'immuable sommelière des Trois-Cou-
ronnes. Depuis 22 ans, toujours fidèle
au poste, elle multiplie les deux , les
trois décis de fameux fendant , ermi-
tage ou johannisberg, spécialités du
patron.

Elle habite Chemin-dessus, enfant
d'une grande et belle famille. Com-
bien de fois n 'a-trelle pas fait à pied
la route la conduisant en plaine. Com-
bien de fois n 'est-elle pas remontée
chez elle « pedibus cum jambis » !

Cécile Abbet fait partie depuis long-
temps de l'inventaire de l'établisse-

* f "u *—
te dans la
aetite cha-
de congé

int la cui-

ET LI ; fiVtS] .:@ES. ̂ kmê^S t̂f

La FVPL remercie ses fidèles employés

lion, tél. (027) 37111

SION — Il y avait de l'animation et multiples qui lui sont confiées, il a
de la joie samedi à la Fédération va- la fonction très importante de conrtrô-
laisanne des producteurs de lait (FVPL). 1er tous les mouvements du beurre et
Le conseil d'administration et tout le . de différentes marchandises dans le
personnel se trouvaient réunis pour secteur produit laitier.
fêter et remercier son directeur et
quatre de ses fidèles collaborateurs M. RAYMOND MARIETHOD
pour les 25 ans d'activité dans la maison. T, __ __ - £ V-i -n* .. .-.r i . __ •Il a commence a la FVPL le 1er re-

Malgre les vicissitudes de la conjonc- vrier 1946 n a passé ie quart de siècle
ture, de tels exemples de fidélité prou- dans \e secteur des produits agricoles.
vent la stabilité et l'équilibre de l'entre- rj est actuellement plus spécialement
Pnse- chargé de la réception et de la distribu-
M. RAYMOND NELLEN, DIRECTEUR tio

t
n de .?ute la gamrAe deS Produits

DE LA FVPL anti-parasitaires.

M. Raymond Nellen a débuté à la M. ANDRE DELEZE
FVPL le 1er août 1-945. Il travailla ., ,.. .. , . , -,. ..
un temos au service de la comptabi- . r a  ^bute comme employé de dépôt
lité. Il prit ensuite la responsabilité du *e l

\ 
mars 1946' DePU1^ 25, an* rl a ?n

département des articles de laiterie, \e Plaislr mals aYS91 a lourde tache
jp, p-.na.i nM notât-ères nt frairraeéres de roder Pres<ï ue tous les véhicules de
T^^xmTSî J^S^l la t FVPL' U" **"«? d* - FVPL
son esprit d'initiative, à sa méthode est aussi un livreur.
de travail et à ses aptitudes commer- IftBPP„ minn,
ciales il s'imposa rapidement. En 1961 M> JWS,1!'rM BlUM
il fut nommé membre et secrétaire de Engagé le 15 mai 1946 comme res-
l'UMA (organisme des Fédérations agri- pensable de l'entretien des machines
coles de Suisse pour le machdmdsme et des nombreuses installations, il de-

Un ordinateur
commun pour
les communes

valaisannes
SION. — Samedi après-midi les
représentants des principales com-
munes du canton se sont réunis à
la salle Supersaxo.

Le but de cette réunion, présidée
par M. Werner Perrig, président de
Brigue, a été l'étude des moyens
pratiques des informations admi-
nistratives sur un ordinateur en
commun.

A cet effet un comité d'initiative
a été constitué, qui aura la mission
de mettre en place un dispositif.

M. Albert Vuadens a fait un ex-
posé sur le problème de l'infor-
mation et la nécessité d'améliorer
les contacts entre les administra-
tions publiques du canton.

25 ans d'autonomie
dans k val d'Aoste
AOSTE — C'est en 1948 que le Par -
lement italien .reconnut le statut
d'autonomie de la vallée d'Aoste.
Le premier du genre. Suivirent ceux
du Trentin, de la Sardaigne, de la
Sicile.

Il y a donc 25 ans de cela.
Pour commémorer cet anniver-

saire, une grande manifestation po-
pulaire a eu lieu hier à Aoste. Dans
son discours, le président de la jjmte,
M. César Dujariy, souligna la néces-

propre, sa langu e, ses traditions. Il
ne faut pas, dit-il , négliger l'entente
avec le gouvernement de Rome, en-
tente sans laquelle la vie, la pros-
périté des Valdotains ne seraient
pas possibles.

On a voulu marquer cet anniver-
saire d'une manière toute particu-
lière: quatre assesseurs de la pre-
mière junte encore en vie se sont
vus remettre une médaille d'or frap-
pée spécialement pour l'occasion.

Les familles des trois autres, décé-
dés, l'ont reçue à titre posthume.

un auditoire nombreux et hilare. une marche entraînant;e.

Assemblée de la Saint-Martin

La
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A . Albert, Vins. St-Pierre de Clages. Lugano. Olschler Packungen AG. Rorachacharberg. Wattwil. Ge- Ville. Bienne. Institut I.Betrieba- Miller-Renner AG. Kreuzlingen. Sanitas AG SanitSre Anlagen: Techno mag AG Bremsen Kupp-

Aargauische Kanfohalbank. Bischôtl Kanzlei des Bistums St: Galien. Divapharma AG. phar- meindeschreibereien: Aa'rberg. wirtschatt an der Hochschule St. Miremont SA. Fabrique d'horloge- Bern. Zurich San!: E. Dr med. Arzt tongen.J»" . ,S ̂-ir-hnau
Baden. Acifer AG. Eisenhandlung, Basai. Solothurn. Bittel Walter. mazout u. kosmet Produkte, Zu- Belp, Brugg. Hindelbank. Jegen- .Gallen. St. Galien. Institut la rie. La Chaux-da-Fonds. Mis- FMH. Zaziwil . Saphal SA Vevey. ^"^1 ?PP-,,, '1,vihhi .A
Regensdorf. Administration Com- Avocat, Visp. BLMC. Lausanne. mikon-Volketswil. Dixi SA, Le storf . Kirchberg. Koppigen, Lang- Châtelainie, St-Blaise. Institut sionshaus Bethlehem, Immensee. Sapi AG Schalthausen. baurer Shi'JT.J. T=. ..iwork» AI? Hnrn
munale, Le Landeron. Administra- Bôhlen Ernst AG, Landespro- Locle. Dorsaz Pierre. Architecte, nau i. E.. Lùtzelllùh. Meikirch. l'Espérance, Etoy. Institut There- Mobiliarversicherung, Bern. Adolph AG. Arbon. Sauser AG. V™"° ' v ', °'r\l mnosbùro
tion de la Ville. Bienne. Adullam- dukte, Bôtzberg. Boillat Fernand, Verbier-Station. Dow Chemical Meiringen, Schûplen. Unterseen- sianum, Ingenbohl. Inter AG. Model AG. Wemlelden. Modulator Solothurn. Sauter J. AG. Sulgen. i"f "K¥ĥ .

v
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Stlflung, Basai. Advokaturbûro Conseil en vente et publicité, Lau- AG, Zurich. Doxa SA, Fabrique de Interlaken. Gemeindeverwaltun- Suhr. Interchsmie AG, Zurich. In- SA. Bern. Molkerei Kreuzlingen. Schad _ Frey AG Kartograpni- opuK. ' ™™"""¦*¦°" "¦- " •
Homburger, Achermann. Muller u. sanne. Bolli & Bôcherer Zeitungs- montres, Le Locle. Duap AG. gen: Alldorf , Bùlach, Dûbendort, terelectric AG. Elektro-Motoren. Kreuzlingen. Monteil V. Dr Advo- sches Institut u. Fotosatzservlce. ™™>n*- "°™"" ',£.,* .;,,, ..
Heini.Zurich. Aeberhardt Fritz, geschâtt . Schalthausen. Bonne Dûsen- u. Apparatebau, Herzo- FâlIanden.Goldach.Gossau/ZH, Sachseln. InterkantonaleKonlroll- kat. Solothurn. Montres Moeris, Bern. Schaeppi Grundstuçke ,„*„? wlntX.n TWen-
Notar, Unterdorf-Lùtzelllûh. Aebi Presse du Jura, Porrentruy. Bônzll genbuchsee. Dubied Ed.&Cie SA: lllnau, Kilchberg, Langenthal. stelle fur Hellmillel.Bern. Inter- St-lmier. Montres Odin. Fabrique Zurich. Scha fhausener Stnckma- varoano, ™'™!°°"; ' e '°" -,
& Co, Weinhandlung, Bern, Aebi Paul, Bndenbelâge, Bern. Borel Marin, Neuchâtel. Duss J. Dr iur, Langnau a. Albis, Mûri, Oberrie- nat Inlingua Sprachschule , Bern. de montres. La Chaux-de-Fonds. schinenfabnk. Schalthausen. ,*E?i P-fi a i » i nr _. T nhlor
Robert AG, Baumaschinen. Ernst S Cie SA, Division de Syn- Re'chtsanwalt , Luzern. Duss J.Dr den.St. Margrethen.Wâdenswil. J Montres Terriam , Fabrique de Scharer U. Sehne AG, Stanlbau, |°i^"r

& 
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Zûrich. AGfûrWerbefernsehen . chron SA. Neuchâtel. Borel SA. iur, Advokaturbûro, Schûpfheim. Gaorg Fischer AG. Schalthausen. Jacky MaederAG.Int Transporte, montres, La Chaux-de-Fonds. von Mausingan.SchaubnnSA. Dele- &UJAb, cnem t-aom. rai ™.
Bern. Agrol, Coopérative fruitière. Peseux. Borradori Elio. Lugano. E Qarbar Chr. Sôhna AG, Grosa- Zurich. Jacky Maeder SA. Iras- Moos'sche Eisenwerke AG, mont ScheideggerP M..EIektr Togo Ao, Homansnorn. iour ny

Sierre. Akkumulatorenfabrik, Boulaz Constant & Cie SA. Lau- .Ebauches SA, Fleurier. Ecco In- metzgerei. Grosshôchstetten. Ge- porli internaz. Chiasso. Jaggi Luzern. von Moos W., Dr iur Kabel, Bern. Scheller AG. Zurich. Club a» *£""'"£"*?'" y " ...
Zurich. Alba, Versicherungs- sanne. Brac, Breitenbach. Brail- ternat GmbH, Zurich. Ecole de richtl med Institut der Universitât Otto. Generalagentur der Genfer Rechtsanwalt , Luzern. Morier Scherrer Jakob Ab Homansnorn. ring uuoauissie , u"*<»¦ "»
Gesellschaft: Bern. Luzern. St. lard Fers, Moudon. Brandenber- Commerce, Bienne. Ecole sup de Bern. Bern. Gerichtschreiberei u. . Versicherung, Bern. Jaisli H. & Co, Jean, Vevey. Mosterei u. Obstver- Scherz Ver ag AG Bern, Schind- «G. Au omooiie uroon. i iauc

Gallen. Alber Gerold, Umschlag- ger & Ruosch, Ing'bûro, Zurich. commerce , Neuchâtel. Ecole Richteramt. Schlosswil. Gessner Schalttafelbau, Zurich. Jakob & wertungs-Genossenschaft. Mar- 1er Dali. Pully sehindler - Lo AG. «. Lausanne i ransa vu un
technik/Krangreifer, Zurich. Alb- Brasserie d'Orbe, Orbe. Brauerel complémentaire comm, Fleurier. AG.Seidenstoffweberei .Wadons- Co.Buchdruckerei.Grosshôch- wil. Movado. Fabrique d horloge- Aufzuge. Ebikon. Schirmer A. Dr bier i e unan o «b rerrar n a
recht E. Dipl Kult Ing ETH. Burg- Hûrlimann AG, Zurich. Brauerel Ecole de mécanique, Couvet. wil. Gewerbebank Baden. Baden. stetten. Jansen 8 Co AG. Oberriet. rie, La Chaux-de-Fonds. Moven- med, Rheumaklinik . Sçhinznach- Imnasly, Brig. i reunanosre e oer
dorf. Allgemeine Konsumgenos- Wâdenswil, Weber+Co, Wâdens- Ecole Secondaire, Neuchâtel. Gfeller Chr. AG. Fabrikf. elektr u. Joens AG, Elektr Mess- u. Regel- pick Zentralverwaltung. Adliswil. Bad. Schlapfer Jakob 8. Co AG, senweiz Leoensmme mpoiteur.,

senschaft, Schaffhausen. Allge- wil. Brauerei zum Gurten AG. EDMZ. Bern. Editions Payot SA. feinmech Apparate. Bern. Gipco gerate, Cham. Jordi Murifeld Muheim F. & Ziegele O Furspre- Fabrik u Export y. Stickereien. St. Sera nounai oe oisinc orig.
meine Treuhand AG, Treuhand- Bern. Brauerei zum Warteok AG, Lausanne. Egger. Verwaltung u. SA, Gèneralcontractor immobi- AG, Bauunternehmung. Bern. cher u. Notar, Altdort. Muller A.. Gallen. Schlumpl Heinncn AG. rrlemii :spiiiairiun™, ir urnpn in
h,",.., R.m il.imînl. ,m Art .AI* .- Ra.nl Rr-m .tofhniW ÛR Ram In.aoci tnnnna.il F Fnll Potnr Rr Haro I nnann r.irarH.PflMnnfli.Y .,„,_. lr.rorn._l_i.r_ Ainle. .liiraln- Dr med. DÔttinqen. MUNer Kaspar . HOCh-U. Tietbau. UStet. bcnnee- lenraoe Mb, _urz__ n. "uvay.IIIOIIIB I leun-iiu r\_, I ieuu-[iu- D.MI. oi_. u_.ei £_iu .v_..tei.i\n\2, _.__._.III>B. .̂ yyai . v -.n_ ii_.i _ u. _n, v_.i..._,__ .H.a_ .ui ...i...uui- r*w. UCIUUIII.I .._..... _. .y. oc... ..... — ,- .,.[,, ,, . —¦ «u .. c .. ,ar,r_rla AP 7..r.arh Tr.ivan
bûro, Bern. Aluminium AG. (Alu- Basel. Bremstechnik AG. Bern. Inkassi, Langnau I. E. Egll Peter Dr Mare, Lugano. Girard-Perregaux . Juge. Informateure, Aigle. Jura In- Dr med, Dôttingen. Muller Kaspar. Hoch- u. Tietbau. Uster. Schnee- tertraae AU iurzacn_ i ruvag.
suisse), Zdrlch. Amoticatl Express Brèves Treuhand AG. Zug. Brink- med! Spez Arzt FMH, Bienne. Fabrique d'horlogerie. La Chaux, stitut. Handols- u. Sprachschule, Architekt , Emmenbrucke. Mutuel- berger W. AG , Maschinenfabrik , l!*™™™™:̂ ??*̂ ,?^
International, Zurich. AmmannU., mann International AG. Zug. Bri- Eglise Réformée Evangôllque. de-Fonds. Girardin Michel, Mou- Solothurn. Jûstrich Ulrich AG, le-Vaudoise: Sion, Bienne. Roggwil. Schneider R. Dr med. r1,6"™"3!";̂  ̂ 7„.,«i., i IK
Maschinenfabrik AG, Langenthal. tish Leyland Suisse SA, Zurich. Neuchâtel. Ehret +Fischer, Dre» tier. Gis AG.Schôtz. Giubiasco. Just.Walzenhausen. Juvena, Pro- N - Chirurg. Grosshochs etten. 

R?.9̂ !,,. TnrhQVhmirt ftïh ̂ AG
AmsaSA.Melano.Arnsler&Co Brown-Boveri - Cie AG, Baden. iur RechtsanwSlte, Sursee. Industrie SA, Giubiasco. Givaudan duits de Beauté SA, Zumikon-Vol- Naef H. Dr med, Arzt , Koppigen. Schneiter-Siegen haler&Cie, 
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lucnscnmio oeorsu.
AG.Fahrrad-u. Kugellagerwerke, Brown-Boveri & Cie AG. Techn Eichenberger a Dr med, Winter- Dûbendort AG. Dùbendorf. Glas- ketswil. Juvenia SA, Fabrique Nagell AG.Berlingen. Narath Filz abrik. Enggisteia bcnuipsy- i-rauemeiu.

> Feuerthalen.Angst & PflsterAG, Bûro, Bern. Bruchez Lucien, Ad- thur.Eidgen Versicherungs- hutte AG. Wauwil.Glashûtt e d'Horlogerie. La Chaux-de-Fonds. Chs., La Neuveville. National-Ver- chologischer Dienst des Kt solo- u -
Kunststoffe, Zurich. Arbeitgeber- vokat. Verbier-Station. Bruderer Aktlengesellschaft . Zurich. Elka Bûlach AG, Bulach. Glatthard A., K sicherungen. Romans , orn. Natio- thurn So othurn. Schulsekretanat. ueoerseenanaei «, iuricn. unu.
verbandSchweiz. Maschinen-u. AG Maschinenfabrik, Arbon. Brun AG, Einkaufsstelle der Papier-Ver- Kneissel Generalvertretuno. Mai- de Kalbermatten Henri, Archi- nal-Versicherungs-GeselIscha t: BurgdorL Schwaller E. AG. nom. UMm MOGB U DIporam»i
Metallindustrie. Winterthur. Arbo- & Co. Nebikon. Brunette. Fabrique arbeitungs-lndustrie, Bern. Ein- ringen. Glissa AG. Glas Metallbau, tecte. Sion. de Kalbermatten & Baden. Basel, Bienne. National- - Mobe fabrik . Worb. Schweizer E cung «u, nom uir c" * Jr° "•
nia AG. Metallwarenfabrik, Arbon. de Tabacs Réunies. Neuchâtel. kaufs & Importgesellschaft f. d. Schaffhausen. Globus. Ufficio Burri. Ingénieurs. Sion. Kalt E. AG, Zeitung, Basel. Nef J. G. & Co AG, Metallbau. Hedingen. Schweiz AH- Khma- u

^
HeizungsiecnniK. rsuss

Arcorex , Lugano. Arta Rôhren- Brunswick international. Basel. Gastgewerbe. Adliswil. Elnwoh- viaggi Montegazzi & Albek SA, Lufttechn Anlagen, Langnau i. E. Herisau. Neher AG Schreibbu- gemeine Versicherungs AG nacn am Hig uincn a uo «u.
werke AG, Basel. Ami AG. Bon- Buchdruckerei Stàfa AG. Stâfa. nergemeinde Oensingen. Oensin- Lugano. Goessler H. AG. Couvert- Kambly AG. Biscuitslabrik. Trub- cherfabrik , Bern. Neher AG. Zurich. Schweizerische Arzte- un aim reKioren « n  °"|- ;
bons- u. Biscuitslabrik. Lyss. Ara Bucher-Guyor, Maschinenfabrik, gen. Eisen und Stahlwerke AG, fabrik. Zurich. Golay Buchel & Cle, schachen. Kamm !.. Dipl Ing. Kreuzlingen. Nestlé SA Vevey. information Zur ch Schwaiz Zurich union ce uanques suisse.
SA, appareils pour ménages et Niederweningen. Bûcher C. J. AG, Sissach. Eisengiesserei Biel pierres et perles pour la bijouterie. Wettswil. Kammgarnspinnerei Neuenburger L. Dr med. Arzt Bankgeaellschaf t. Arbon Basai, Bng Monthey uniora ai banane

restauration. La Neuveville. Arova Luzern. Bucherer AG, Uhren, GmbH, Bienne. Elco.Oelteuerung. Lausanne. Gondrand Gebr AG. In- Bûrglen, Bûrglen. Kantonalbank Bern. Netichâieloise La Cie, Assu- Bern, Frauenfeld Finale Kloten ï;'3°;.;r '3_ik/hochschule
Lenzburg. Lenzburg. Arova Mana- Luzern. Buchhaltungs-& Revi- Luzern; Elèctrona SA, Boudry. ternat Transporte. Zûrich/Kloten. • .on Bern. Bern. Kant Experten- rance. Neuchâtel. Neuenburger St. Gallen,Zurich_ Schweiz Ban- °™™*̂ J^""°™™™™?, •
gement Services AG, Schafthau- sionsAG.Treuhandgesellsohaft, ElektrlzitàtswerkGrabs.Grabs. Gonon E.. Parkett-lsolierplatten, komm ission, Bern. Kant Land-u. Allgem Versicherungsgesell- . kiervereinigung, Basel. Schweiz ^uriOT

^
union mrema pour 

^sen.Arsenal Cantonal, Colombier. Zug. BûhlerEd. &Co,Baumwoll- Elektro Schmid. Stachen.Elma Schleitheim.DeGorskiM., Avo- Hauswirtschaftsschule Waldhof . schaft , Bern. Neuteerbit AG, Bankverein. Bischofszell conservation oe,iaNature MOT

Artisana Krankenkasse. Versiohe- spinnerei. Winterthur. Bûhler Elektronik AG, Elektronische Bau- cat. Genève. Gotthelf haus. Kin- Langenthal. Kant Materialverwal- Romanshorn. Nicolet Jacques. St. Ga«en Zurich. Schwe z ges urateo Nations t-a ais aes
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Fabrikf oneumatAooarate Zolli- Kriens. Coop Sté, Coopérative, rôhrenwerk, Arbon. Fortuna-Vita, Moutier. Hôpital de Morges, Mor- Dr MâderAG.Kiliwangen. Maeder AG. Romanshorn. Provins SA. Interlaken Springer P., Lederwa- terthur. Winzele Ot & CoAG,

kon BaumoarTner u Hofmann Neuchâtel. Cottagnoud Bernard, lugano. Foto Rodo, Fotoatelier, ges. Hôpital de la Providence. Fritz & Cie, Landesprodukte, Zoll- Sion. Psych Klinik St. Urban, St. ren, Zurich SpringmannWi helm, Textilfarbere, Weintelden. Wisa-

D.s en droit av_ca-i Lausanne ¦ avocate! notaire. Sion. Couche- Bem. Francfort & Kramer, Groupe Neuchâtel. Hôpital des Cadolles, brûck. Maillard Frères , Morrens. Urban. Psychiatrische Klinik Machines-Outils, Neuchâtel. St Glona-Werke AG Kinderwagen- &

Bau?H Dr û. Baden Bauwe
™ pin François, avocat, Martigny. CFK, Lonay. Franke AG, Metallwa- Neuchâtel. Hôpital Pourtalès, Maison Seitz, Les Brenets. Man- Waldau, Bern. Psychiatrische Uni- Gallische Kantonalbank St. Gai- Spielwarenfabrik Lenzburg, Wyer

AG St Ma q ethen Bazzani Courvoisier & Cie SA, Aciers, renfàbrlk, Aarburg. Franz AG, Neuchâtel, Hôpital de Nyon, Nyon. ning, Maxwell & Moore AG , versitàts-Polikliniken, Basel PTT, len. Staatskassa-Verwaltung: Hans Advokat Visp
^ 

Wyss Wer-

Ltao' Treuhand u Vewaltung Bienne. Crédit Lyonnais, Genève. Automobile, Zurich. Frauchiger- Hôpital psychiatrique cantonal, Zurich. Manpower SA. Genève. Generaldirektion. Bern. Publicitas BaseL Liestal. StadHn J. M., Mor- ner. Architekturbûro. Sarnen.

Emmenbrucke Bazzi Federico Crédit Suisse, Lausanne. Cristal Nigst AG, Stahlimport, Lyss. Frey Ferreux. Hôpital de district , Por- Marcandella A„ Schaffhausen. SA, Lausanne. Publi-Déco SA, ges. Stadt Krankenhaus Baden, .- X

ïw Locarnĉ  Bêcher André SA. Watch. fabrique d'horlogerie. La &Co. ElektrowerkeReichenbach, rentruy. Hôpital de la Bèroche Marches! Alpina SA. Trasporti in- Prilly. Baden. Stadt Po .zeidirektion, Xartco ection Bocola Fehlbaum i

Xùtier Béquelin J P
™y Bell Chaux-de-Fonds. CroweS Co, In- Meiringen. Frey E.AG.Automo- St-Aubin. Hôpital de Ste-Croix, ternazionall, Chiasso. Marcotex H Burgdorf. Stadt Verwaltungen: Co.Zollikon.

AG Basel BenTrF Eisenhand- ternat Transporte, Zurich. Cynar, bile, Zurich. Frey Théo. Arzt-u. Ste-Croix. Hôpital de district. AG. Zurich. Marti Jean, Morges. RadexAG.Gen-VertretungBMW, Winterthur .Zurich. Stad kanzlei, ]
mnn 7û..hBenoe.terH. R Ina Mendr sio Spitalbedart.Bern.Frigorex AG f. St-lmier. Hôpital régional, Sion. Martin Florian. Lausanne. Martin Motos Honda-Aulomobile-Motor- Burgdorf. Stahlton Prébeton SA, Ygnis AG. Kesselfabrlk, Luzem.
mRnmAbi7r̂ à^tetFm\^- D 

Kâlte 
u.Klima, Luzern. Froidevaux Horst Werner, Polstermôbelfabrik, SchuhfabrikAG.Grabs. Maschi- râder, Zurich. Radio Schweiz. Lausanne. Stamm AG Eglisau. ,;-.,, .,*. :',

brunnen Benb"rte. K Dr med Danloth u. Hartmann, Dres Fur- A. et Fils, Fournitures horlog, La Steinen. Hôtel Alexandra. Lau- nenfabrik Burckhardt AG. Basel. Bern. Ramazzotti SA. Liguori Stamminger & Co. Gralische Zahnder Eric Prod̂ ^Dr 
med 

Lau-

AuMàirtTtowlton temln- sprecher u. Notariatsbûro, Altdort. Chaux-de-Fonds. Frutiger Sohne sanne. Hôtel Bellevue. Evang Er- Maschinenfabrik Cham AG, Melano. RastJ.P.. Ormed FMH, Maschinen-u.Mess.nglinien sanne-ZanelloP^A-. Advokat,

nerAG^ Ma.chinenfab.i'k Uzwil Danzas AG Internat Transporte: AG,Holzbau,Oberhofen/BE. holungshaus.Hohfluh-HasIiberg. Cham. Maschinenfabrik & Eisen- Genève. RatiomaticAG. Zug. Bern Standard Telephonu. Radio Genf. Zellvveger Fritz Sohne

R0n7in.TpeSe Peseux^Be à- B-seTsrto BuchsSG ChiMso. G Hôtel Krone, Dietikon. Hotelplan, giesserei. Kallnach. Maschinen- Régie Jean Francken, Agence. AG. Bern.StarrtrasmaschmenAG. Zurich ZellwegerAG Apparate-.

tunnssteMef Ta_ bst_ mme f Ge- oâ. lefiSas-rSulgen. Sulgen. (Salactlnau. BioSalz AG, Belp. Reisebûro. Zurich. Huber, Arch. Export & Finanz AG, Zurich. Mat Lausanne. Reishauer AG. Werk- Rorschach Steçk Ferdinand Maschinenfabrik Uster. Zendrall.

horlosê Be m
^Berq-Kûchen AG Da acont EleWro Senv_ r

g
_r_ e|. Garage Agence Hanschel, Cour- Lugano-Cortivallo. Huber H. AG, Transport AG: Basel, Cadenazzo. zeuge u. Werkzeugmaschinen. Maschinenfabrik. Bowil. Steiner. Antonio Advokat Roveredç.

Bern Berner Émés
3
t Lausanne Uing°ZuP ich Datenverarbeitungs- rendlin. Garage de Montchoisi, Buchhandlung u. Verlag. Bern. Matériaux SA. Delemont. Mathys Zurich. Renaware GmbH, Vertrleb- Franz, Avocat Brigue. Steiner s Zenith AG Uhrenfabrj k. Le Locle.

B. oar F Trauhandbûro Solo- dlen.t Schaffhausen. Dâtwyler Lausanne. GaraventaAG .Seil- Huber & Co AG, Frauenfeld. u.,Drmed ,Bûrena.A.Mayrvon von Kûchangeràten, Bern. Resi- Sohne AG. Muhlenwerke Malters. Zentner Drmed.Internlst.Nau-
•thurr_Tè.lT£Sh_o. Sprach- AG. Kabel"Gumml- ù.Sstoff- bahnbau, Goldau. Gas u. Wasser- Huber+Suhner AG. Kunststolf- Baldegg. Dr Iur, Rechtsanwalt. stoflex SA, Zug. Rhenus AG. f Stoffel AG , St. Gallen. Stolz Kurt, eneggZén tralsekr d

^
schwelz

Se Be n Bemascon C AG we . Altdort. Décolletage SA, messerfabrik AG; Luzern. Gaur, werke, Herisau. Huber & Co. Luzern. Medizinische Gesell- Schiffahrt u. Spedition. Basel. Blusen-Kleiderfabrik Zurich. Lederhând e -Verbandes, Be n.
Kunŝ ^ts'teinabrik Bern Bemer Séco'lleVag , précision, Villeneuve. Hôtel AG, Bern. GEC-Woods AQ. Buch- u. Offsetdruck . Zurich. Hug schaft Basel. Basel. Meier & Co. Ribordy Jacques-Louis, Avocat, Strafanstalt Witzwil, Witzwil. Zen alstel e, t berufliche Weiter-

AH-Sne versich.m-gs _ e.9ll- Décoppet Horace, architecte dipl Zurich. Geco. AktiengesalIsch &Co, Arbon. Hug AG. Zwieback, Môbelfabrik. Sursee. Meier Oskar Martigny. Richteramt. Laupen. Straun Bros-Boreao Watcn . f̂â^*"'? i *$%™*' -
sahafrEern Zûr ich Be?nemlpen EPF/SIA, Yverdon. Delinitiv Orga- Geiser&Co. Langehthal. Geigy Biscuits, Malters. Huguenin AG, Zurich. Ménetrey Florian, Rieben G. Dr med, Gynâkologe, Losone. Streif ! AG. Bandfabrlk Tou ng Garagt^ Fluelen.Zegler-

Mtohà^en^K kmMnaen nisa ion 
AG Zurich Delapierre J.R.& Cle, Basai. Geilinger, Stahl- Frères, Le Locle. Humbel Beda, Lausanne. Meroz SA. Pierres Interlaken. RieterAG. Maschinen- Altdorf. Stromeyer&Co.KreuzIin- sp ta .Bern Zodiac SA, Uhrenfa-

Berner TaQ-lat. Bem Be nisch'e Roge!̂  Lausanne Département de bau AG. Bûlach u. Winterthur. Notar. Baden. Hunziker G. AG, fines. La Chaux-de-Fonds. Merz & fabrik. Winterthur. Rippsteln J.. Dr gen. Studio Friippmi. Lugano. bnk, Le Locle. Zollikofer & Co AG.

Gr ___ mos? .rei Worb AG Worb rin.trùcUon Publique Lausanne. 'Geiser E. AG, Landesprodukte Baubedarf u. Zementwaren. Ins. Benteli AG. chem Produkte. Bern. med FMH. Lausanne. Rivella AG, Sturm Cari & Co AG, Eisen u Buchdruckerei & Verlag St. Gal-
R». nfS-Treuhand AG Treu- Deposito Cassa der Stadt Bern. engros, Langenthal. Geiser R. AG, Hydrel AG. Feinstanzpressen, Metallwarenfabrik Zug. Zug. Rothrist. Riwisa AG. Kunststoff- Metalle, Rorschach. Suisse La, len. Zschokke C. AG Tief- & Staht-
Khnm Rprn BersinJrto Bm. De Rahm &c . administ a- Eisenwaren u. Sport, Langenthal. Romanshorn. ' MetaliwerkAG.BuchsSG. werk, Hâgglingen. Roco-Conser- Versicherungsgese llschaft: Bern, bau, Zurich. Zuckerfabrik u. Raffi-
KtoS S GÏ- tion de biens Lausanne De by- Geiser W„ Dr med FMH. Herzo- Metrohm AG, Herisau. Mettler & ven. Rorschach. Rolfi Vittorio Dr Lausanne. Lugano. Luzern. Neu- nene Aarberg AG. Aarberg. Zuger
û?' I. »n.Pnhefm .ohwabout Ébauches Êîéctronic SA Neuchâ- genbuchsee. Geistlich Ed. Sôhne Idag AG. Hochlelstungs-Heizkes- Co AG. Weberei . Druck. Expert. med. Lugano. Rôntgeninstitut. châtel. Zug. Sullana AG. Cigaret- Kantonalbank. Zug. Zumbrunn

R«r? Reu 1er Ê  AG Maschinenfa- tel _e.ar._n_ j T  Photogr, Lau- AG f. chem Industrie. Schlieren. sel Emmenbrucke. Imhof Arthur. st. Gallen. Meyer A., Dr med Ner- Engriedspital, Bern. Roost W.. Dr tenfabrik, Wetzikon. Sulzer Gebr AG, Bauunternehmung. Unter-
hr.L WiMi .1. R^k^Dital- 

Bre 
- slnm O^mwnScSM&i Gema, Maschinenberatung, Mûn- Fabrique d'Horlogerie, La Chaux- venarzt FMH, Luzem. Meyer Walo med FMH. Bern. Rosselet J.. Avo- AG, Maschinenfabrik, Winterthur. seenL Zurcher Beu eltuchfabr.k

tant-_ _ h Grcsshôchstet en Inter- C."împort u E°poZZÛ lah. De- ^ngen. Gemeindeamt, Altstâtten. de-Fonds. Imprimeries Populai- A., Kaufmann. Luzern. Meyerhans cat. Genève. Rossi Pierluigi, Avo- Suter Bernhard. Architekturbûro. AG. Ruschl kon. Zyrcher Einglio-

to^ k^l^Mmi ïaM- 
waid 

AG. Electronic
^ér, _ os. Gemeindefûrsorge , Interlaken. res. Lausanne. Industrie u. Bank AG. Amriswil. Meyhall AG. Kreuz- cato. Mendrisio. Rossier Jean SA. Bern. Suter R. & Co AG. Thayn- derungsstétte Appisberg, Manne-

«tfulé B^atenberq Bichseï j  Zurich Diakon ssenhaus Siloah, Gemeindekanzleien: Bûrglen,- Automation AG, Bern. Inelectra lingen. Meypro AG. Kreuzlingen. Marbre pierres granit . Vevey. gen. Sutter A. AG. SWB. Teppiche dort. Zurcher Kantonalbank.
Inhn u r_f Kâse en o os Gross- Gûmliqen Dites Ufficio Fiducik- Ebikon, Emmen, Flûelan. Hausen SA, Bodio. Information Horlogère, Miag, Amriswil. Michaud Freddy, Rossier AG. Tonwarenfabrik . Ersi- u. Stoffe . Bern. Swissair. Schweiz Zurich. Zurich Versicherungs-

h.ahsteSënBenzPÎu. ëûcher- ri , Luganc.DIGalTo AG°F ucht- a. Albis Horw,Littau, Malters, LaChaux-dè-Fonds. Information Fiduciaire,Verbier-Station. een.Rotary Watch Fabrique Luftverkehrs AG,Zurich-Kloten. Gesellschaft: Frauenfeld Luzern,
«Sort» VIR: I nern Bioler Sov- imoort Luzern Direction des Oberâgeri, Risch/Rotkreuz, Suhr, Schweizer Bûrofachschrift K. . Migros Soc coop. Taverne. d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. T Zurich. Zwicky E A., Schàlmuhle,

. K,l\ rr P'4iah?mâbe!.abrik Finances d f îville de Bienne, Triengen, Unterâgerl, Wohlen, Bodmer, Zurich. Ingenieurbûro Mikron-Haesler, Boudry. Mikron Rûesch F„ Maschinenfabrik, St. Tagesnachrlchten. Mûnslngen. Mul heim. Zyma SA Pharm Pro-

Biolen B^alÀÀrtiatesde
br'k' S Dirai Fo maz.onePr. es- Wêrthen tein/Wolhusan.Wolhu- Scharer u. Weber , Bern. Innova- SA. Fabrique de machines. Gallen. Tank Kônig AG. Liebeleld. Tanner dukte Nyoa Zyssenc&Co Aa

K. Benne Bu y L et Vau- sionale Apprendisti, Lugano. Dire-. sen.Wûrenlingen.Gemalnderats- tionSA, Lausanne. Inselspital Bienne. Milahpulver fabrik Sulgen S AG, Schaffhausen. Technicum Fabnk f. Leichtmetallwaren, Lyss.

che.G.', Avocats Genève. Biollaz | zione Générale del Lavori, Kanzleien: Altstâtten, Rheineck. Bern. Inspectorat de Police de la Sulgen. MilkaKase AG, Burgdorf. Sanatorium Hohenegg, Meilen. Cantonal, La Chaux-de-Fonds. I
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Agence pour le Valois :

Marcel Gaillard & fils S.A., Martigny
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Ecrire sous chiffre
P 36-22 286
à Publicitas
av. de la Gare 25

es avantageux.
il. (027) 818:
:erne 33, heui
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i *,..,__. K__E!___18 Lard gras
M . M ,  . La.Ver „ iMI ÉMl * itfH fumé 2.50
Nous désirons engager , |a vaisselle par 5 kg. 2.20

avec Tout vêtement : par 10 kg. 2.—

deux vendeuses Miele DAIM CUIR r̂ r̂ '-
soit une pour notre papeterie de Martigny I transformé, réparé, °" aux choux 6.50

et une pour Monthey. V- --JH retouché^, 
par 

^
r
uc|SS6S sèches

l̂^ â Hl 6,' ruïïf Mmand Bouilli de 3én
ŝQ

Nous souhaitons une personne d'âge mûr, '< > '¦ Envois postaux. Par 5 k9- 6—'
dynamique et aimant le contact avec la ¦f T/T J___SF ÎB 42-14 117 Saucissons 7.80
clientèle. Bonne culture générale , forma- HiîE___ -âS l̂iS-| Par 5 k9J 7'~~
tion par nos soins. |̂ ilwffl *™!iiiM Jambon fumé

Petite lits Boucherie
Jos. Colliard

En vente chai _________________________ 1630 Bulle
___BB_V>*I__W__11__U___ xii moci\ 9 ;o w

Faire offre écrite à Marcel Gailard & Fils S. Rs-ynard-Ribordy tf _̂/lH_ ou 2 71 37.
S. A. , Grand-Verger 12, 1920 Martigny. Sion, pi. du Midi, ¦  ̂,̂ =JJ!"Ja_ 08-12 060

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

36-2601

Je cherche

maçons
et manœuvres
Bonnes conditions.

Marcel Isoz, Villars
37, 1024 Ecublens.
Tél. (021) 34 60 68.

22-22 141
¦ii i I i i

— ttw^lisrte «t FaiBite d'Avi» du Vaiate - Sê$
;:% -Ivlii.:; -; .:.;. :.;.;.;.) ^̂

f ____________________________________i I __K_a>l_________t__________E_a A..-.-.!.__...-,

les Kocnera.
Tél .027. 8 38 23.

A vendra
éventuellement
à louer
à l'ouest de Sierre

appartement
de 5 pièces, vente
au prix de revient
aveo reprise d'hy-
pothèque.

1950 Sion.

Poussettes

Landaus chics

Au Berceau d'Or
rte du Simplon 21,

Sierre.

Fiancés

Amateurs
de meubles

ceci vous intéresse

mnhilier
compte -
neuf
Offre avantageuse:
1 salon canapé-lit

2 places .+ 2
fauteuils assortis,
le tout recouvert
d'un tissu de
qualité.

1 guérdion.
1 paroi bibliothè-

chambre à cou-
cher comprenant:
1 spacieuse ar-
moire à 4 por-
tes
2 lits ou un grand
lit
2 tables de nuit

coureuse
2 literies de qua-
lité garanties 10
ans avec: 2 som-
miers, tête mobi-
le, 2 matelas, 2
protège-matelas
laine.

s tout livraison
an.co domicile
our le prix de

.600 fr.
En cadeau : double emploi, par-
1 table de cuisine ,ait éfat de marche,
4 tabourets. Prix à discuter.
Conditions de paie- Té| (026) 81695ment acceptées. (heur  ̂  ̂r0pas)
Dépôt des meubles «mw
gratuit. 36-90 225

AMI.DC MCI i v A louer à MartignyANDRE MELLY „„=...!__ . ..<_= e- _>_
Ameublement
Route de Sion
SIERRE-Noès

Tél. 5 0312 1a
journée 5 65 91
le soir.

Visite le soir sur
demande.

Cherche.

appartement

A vendre bonne

vache

laitière grise.

M. ROH Alexis
1961 Erde
Tél. (027) 818 41.

A vendre cause

double emploi, un

pousse-pousse

modèle récent.

Tél. (027) 2 79 88.

36-22 418

A vendre
Ford Taunus
17 M
4 pneus clous, avec
aile légèrement en-
dommagée.
Conviendrait spé-
cialement à un mé-
canicien.

Celui qui a été vu
prenant un
vélomoteur
« Cilo »
à la gare de Saint-
Léonard dans la
journée de lundi,
est prié de le rap-
porter le plus tôt
possible, autrement
plainte sera dépo-
sée.

36-122 401

A vendre

1 Austin 850
le 66. cause

V1_ U . .,-¦ _._._ __^ _.

neys

appartement
2 pièces
tout confort.

Tout v de suite ou
date à convenir.
250 francs.

Tél. (026) 2 39 03.

J Ŝr̂  ̂ S_%__.
.____^5_!t_|K^___!__%__ A?à j_P%r mWÂS ÎIh

& BOlilïQUE
FOURRUR ES

Propriétaire : Mme Paule Roch

Bâtiment Richelieu, place du Midi - Sion
Tél. (027) 2 94 06

_«_*r
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w
Êk Ahnon-pasça!
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CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

On cherche pour le 1er avril 1971

4-5 coiffeuses
indépendantes, pour grand salon
de coiffure à Slon. Bon salaire, se-
maine de 5 jours.

Offres sous chiff re P 910 027-07

à Publicitas S. A., 3900 Brigue.

CIBA-GEIGY

cherche pour son

usine de Monthey

employés
d'exploitatîoi

Les candidats, s'ils son
liifés, dynamiques et fi
d'initiative, pourront aci
à responsabilités.

¦faitemerrt qua-

bon mécanicien
sur autos

Etranger accepté.

Garage Charly Launaz, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 53.

36-2861

Orchestre de bal
On cherche forma-

Faire offres au :
OIAP. 1261 Borex.

Café National à CHIPPIS
cherche

jeune serveuse
ou dame

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 5 1180.

36-22 420

tion de 3 à 9 musi-
ciens

ayant bonne ampli-
fication, véhicule
pour déplacements,
capable d'aecom-
gner des attractions
costumes de scène.

Maison d'enfants
cherche une

jeune fille
comme aide-éducatrice.

Faire offres sous chiffre
P 36-22 424 à Publicitas S. A.
1950 Sion.

eune fi
pour le ménage et garder un enfant.

Nourrie et logée dans la maison.
2 jours par semaine de congé. Oc-
casion d'apprendre le français.

Tél. (028)51618.

07-012 247

vendre

pièce de 5 fi
mée 1928.
§1. (027) 5 29 7

36-22 3.

ous cherchon
acheter aux er

rons de Sierre .h. Kislig
'ont-de-la-Morge
fél. (027) 8 16 68
! 36 08

36-4616

terrain
pour dépôt
surface de 1500 à
3000 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-22376 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre jeunes

lapins
Tél. (027) 2 34 39.

36-22 426

A louer à Monthey

appartement
5 pièces

pideme

.5 4 4
36-:

IONS

IONS
racte

iesc
,vec
100
le i
:teu

18 CV, avec treuil,
cabestan et 100 m
de câble.

Prix et conditions
très avantageux.
Livrable tout de

Landrove
963, éven

expertisée agricole.
Garage du Comp-
toir agricole, Sion. .

Tél. (027) 2 80 70
36-2860

A vendre cause
maladie

1 VW 1500
en bon état, 54 000
km.

Tél. (027) 5 63 78

36-22372

A vendre
pour cause double
emploi

Cortina GT
en parfait état.
75 000 km, plus 4

i pneus clous, ex-
j pertisée.

2500 francs

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

3 H pièces
région Magnot-Ar-
don.

Ecrire sous chiffre
P 36-22 408
à Publicitas S. A.
1950 Sion.

A louer, rue
Dixenoe, Sion

studio meut
220 fr., ch
comprises,
libre tout de
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De Valère à Tourbillon

Pourquoi crier
sur les toits ?

Durant la guerre, une af f iche ,
très suggestive, invitait tout le
monde à être extrêmement prud ent
et à mesurer chaque parole. Je
vois encore cette af f iche représen-
tant le visage d'une personne. Un
doigt était posé sur sa bouche,
pour dire, en somme bouche-cou-
sue, car la situation est grave.

En e f f e t , un espion pouvait re-
cueillir des propos certainement
lourds de conséquences.

Celte période de guerre est loin
derrière nous déjà.

On ne pens e que rarement à tou-
tes les vies humaines laissées sur
les champs de batailles et aux hor-
reurs qui ont été perpétrées dans
les camps de concentration ou au-
tres. Lorsque l'on n'est pas direc-
tement intéressé, c;s atrocités pas-
sent vite dans l'oubli.

Un conseil est aussi souvent don-
né. Ne dit-on pas : « Il faut tour-
ner sept fois la langue dans la
bouche avant de parler ».

Si ce conseil était mis réguliè-
rement en pratique, que de désa-
gréments, que de procès seraient
évités.

Une parole incontrôlée, proférée
durant un moment de colère a
aussi ses fâcheuses conséquences.

Mais les bons conseils ne sont
pas toujours mis en pratique.

Nous vivons dans un pays libre.
C'est vrai. Et effectivement l'on
n'apprécie pas toujours cette liber-
té qui nous est accordée.

Nous ne sommes plus en pério de
de guerre. Pourquoi donc être sans
cesse sur ses gardes et être mé-
fiants et se méfier de tout le mon-
de?

Il faut  faire confiance à son en-
tourage. Et ' puis les secrets sont
rares. Il y a bien les soi-disant
secrets militaires, mais les amateurs
deviennent aussi rares car ils en
savent déjà assez.

Souvent par insouciance, l'on par-
le sans retenue.

J' en ai eu la preuve vendredi
soir. Je savourais un thé dans un
établissement public. Sans vouloir
prêter tout particulièrement atten-
tion aux discussions engagées par
une équipe de jeunes recrues, j' ai
été pris par le ton haut de l'équipe
et les propos avancés.

« Nous mangeons très mal », di-
sait l'un d'eux. Je laisse de côté le

« Nous mangeons très mal », di-
sait l'un d'eux. Je laisse de côté le
mot qui a été vraiment prononcé
pour donner plus de poids à sa
déclaration. Je ne veux pas vous
scandaliser. « Nous n'avons jamais
assez et puis c'est mal préparé ».

« C'est toujours ainsi, a renchéri
le second à l'armée ».

Je passe sur d'autres déclara-
tions, toutes aussi saugrenues que
stupides.

Aujourd'hui , je ne pense pas que
l'on puisse déclarer d'une façon aus-
si catégorique qu'il n'y a pas assez à
manger durant une période de ser-
vice militaire, et que les menus
donnés sont mal préparés.

Il peut arriver — cela ¦ arrive
aussi dans un ménage — qu'un re-
pas soit moins bon qu'un autre.

Mais dans l'ensemble il y a suf -
fisamment à manger et personne
n'en. est. encore mort.
j.suTrtrrter. . u intMiiyei et p. i curtf. .:
n'en est encore mort.

Je pense que sous l'influence de
l'alcool , les considérations prennent
une tout autre tournure. Ce qui
était imparfait devient impropre et
Dieu sait quoi encore.

Mais est-ce vraiment l' endroit rê-
vé pour dégoiser ainsi sur un fait
qui n'est certainement p as exact ?

A la maison ces jeunes ont-ils
tous les jours une pension impec-
cable ? Il serait intéressant de faire
une enquête et d'exposer aussi pu-
bliquement les considérations re-
cueillies.

, -gé-

Semaine européenne
du cœur

Gérard Mabillard,

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN DU DISTRICT DE SION

« REDONNER VIE ET INTERET AU PARTI »
SION — Les délégués du parti démo- plein succès au dynamique triumvirat __ES^HH__________________ H__BIIP~ "TC ^_______j___ B_W___________________tt ~̂ "̂  'f|l.IJ ,1l—rir__j5lcrate chrétien du district de Sion se du comité.
sont retrouvés samedi après-midi à la ^^^ _̂salle du Buffet de la gare. Me Joseph UNE REUNION-FORUM Wk
Blatter, président, a mené les délibé-
rations «manu militari». Il est intéres- Me Blatter a relevé plus spéciale-
sant de partioper à une réunion lorsque me>nt la présence de M. Wolfgang Loré-
le président est ferme, précis, et qu 'il tan , chef du Département des finances ,
impose une ligne de conduite voire Qui , depuis 30 ans, est membre du
tout un programme. parti , et qui dorénavarit, conformément

Le parti démocrate chrétien du dis- aux nouveaux statuts, fera partie du
tract de Sion prend donc un départ comité. Le comité en question a fait
plein de promesses. l'inventaire des besoins " et il a pris

De nombreuses réunions auront en- acte des aspirations des citoyens du
core lieu. Les membres du parti se- district. Il se propose de donner au
ront non seulement orientés sur les parti une meilleure ouverture. Il a pris
démarches faites, mais encore ils se- connaissance également des efforts dé-
ront appelés à y parti ciper et à y col- ployés par le comité cantonal,
laborer. Aujourd'hui , plus que jamais, il est

Si les intentions clairement présen- indispensable ' de favoriser un contact
tées par le nouveau comité se réalisent , quasi permanent entre les élus et les
le parti démocrate chrétien du district électeurs.
de Sion aura fait œuvre de pionnier. M. Lévy Dubuis a présenté ensuite
Il aura innové. Il sera sorti des che- les comptes d\i parti ,
mins battus. Le parti démocrate chrétien du d ;s-

.11 ira surtout de l'avant. ^
trict de Sion . sera représenté au comité

Pour ma part je souhaite ardemment cantonal par MM. Joseph Blatter , Geor-

nécessité de seIm^AKl/M.^SI Iip^l IV^U^W M^yW^^I Vfcr %A\* *?V

tenir à jour et de se recycler

-~r fwP îW^̂ ^-j__B_fiH_rni j_ l_ -_r____ P:™hii__H . |Bj8 |̂E-Jilj)^M

SŒON. — L'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers, a organisé un cours de tein-
tage et de polissage.

Ce cours pratique est destiné aux
menuisiers, ébénistes et charpentiers.
Il a été organisé d'entente avec le
Service de la formation profession-
nelle, en collaboration avec la Com-
mission professionnelle paritaire de
l'industrie du bois.

Samedi matin une visite de ce cours
a été organisée.

M. Jean-Claude Peyla , directeur du
cours, a souhaité la bienvenue. U a
relevé la présence de MM. Georges
Morisod, président de l'AVIVIMEC,, Re-
né Gex-Fabry, chef du Service can-
tonal du travail, Germain Veuthey,
du Bureau des métiers, Mounir , de
l'Office social de protection des tra-
vailleurs et des relations du travail,
Massy. du Centre professionnel de
Sion, Michellod , du Service cantonal
de la. formation professionnelle, Vital
Darbellay, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Martigny, Jacquod , re-
présentant de la FCBB et Luyet , repré-
sentant de la FOBB.

MM. Michellod et Luyet se sont ex-
primés pour remercier l'Association

Si votre enfant SION — Aujourd'hui, le problème du personnel avec les apprentis.
...___. personnel devient un véritable casse- Parmi les invités, il faut relever la

_ i tête. Les chefs d'entreprises, et les res- présence de MM. Veuthey, du Bureau
I InKifiBIi --JW-ll-IBK iili-WllwlIllHaill W pensables des services dans les admi- des métiers, Luyet, de la FOBB, Jac-

IBH _________ M nistrations en savent quelque chose. quod , des Syndicats chrétiens, Schmidt ,
! l __n_JS La ^brique de meubles Reichen- de l'Etat et André de Quay.

, 
Jim

™ " l**™™>' iffllPIlllllll. m li l'honneur de tout son personnel, a fêté LES FIDELES EMPLOYES
à tel noint nu 'il vous nasse 7 de ses emPloyés <lui totalisent , à eux¦a tel point qu 11 vous passe... seuls> 2g6 ans de fidélité :] a été remis une channe à MM.par-dessus la tete, donnez-lui donc du c,est un record - Joseph Reichenbach, âgé de 80 ans,

Le souper a eû 
lieu au café-restau- qui compte 64 ans d'activité dans

BÎOI_ 13_t rant de ^a Brasserie le vendredi 19 fé- la maison
au calcium et à la vitamine D - vrier écoulé. Plus de 90 personnes, soit — Emmanuel Mayoraz, 43 ans d'ac-

— Daniel Torrent , 46 ans d'activité
— Emile Anthamatten , 42 ans d' acti-

vité.
Une montre dédicacée a été remise

à MM.
— Vuignier Raymond et
— Teresio Rinolfi , pour 25 ans d'ac-

tivité.
Ce fut une toute belle soirée. Si cha-

que entreprise pouvait compter sur une
équipe aussi fidèle, bien des problèmes
de main-d'œuvre seraient résolus.

d'avoir organisé ce cours et pour fé-
liciter les 18 parti cipants à ce cours.
Les moniteurs ont été MM. Teresio
Rinolfi et Richard Pletscher.

Notre photo
cours.

pendant la visite du

Sept employés totalisent 286 ans
d'activité dans la même entreprise

ges Roten. Victor Gillioz et Mlle Oliva
Baechler de Salins.

Un avant-projet des statuts a été
remis à chaque délégué. Des remar-
ques pourront être formulées. Une com-
mission composée de Me Christian Jac-
quod , M. Gilbert Debons et Mme Sa-
lamin se penchera également sur ces
statuts. Un rapport sera présenté au
comité.
LA REVISION DE LA LOI
DES , FINANCES

La révision de la loi des finances
de 1960 fait couler beaucoup d'encre
et de salive. Le comité a obtenu d'une
équipe leurs avis ou leurs considéra-
tions sur cet important projet.

M. Pierre Moren , député et président
de la commission des finances, très ob-
jectivement , a présenté ce projet de ré-
vision dans son ensemble.- Il a relevé
les raisons qui ont amené le gouver-
nement à proposer cette révision.

M. Gilbert Debons, industriel à Sion,
s'est attardé à développer le système

: d'imposition et de l'impôt sur les suc-
cessions.

Mme Chantai Fumeaux-Rausis a pré-
senté des considérations et des propo- .
sitions précises sur l'imposition sur le

. revenu des femmes mariées.
Mlle Oliva Baechler a lancé un ap-

pel afin que la nouvelle loi des fi-
nances tienne suffisamment compte des
famill es nombreuses et des familles sans
gros revenus.

M. Michel Zufferey , secrétaire syndi-
caliste, transmettait pour sa part les
désirata des jeunesses syndicalistes va-
laisannes eu égard à cette révision de
la loi des finances.

En conclusion, M. Wolfgang Loretan,
chef du Département des finances, a
apporté des réponses, des précisions,
des explications aux questions soule-
vées. Ce fut une réunion enrichissante
et profitable à tous et chacun.

UNE LEÇON

Je voudrais remercier et féliciter les
personnes qui ont pris la peine d'ex-
poser un point- de vue, des remarques
et des considérations personnelles. Un
grand bravo à Mme Fumeaux et à
Mlle Baechler pour leurs Interventions.

J'aurais aimé, lors de la discussion,
que l'on ne s'attache pas trop au pe-
tit détail, pour rester dans des consi-
dérations de principes d'ordre général.

Au terme d'une semblable réunion
il doit se dégager une prise de posi-
tion sur la loi et non pas seplement
sor un cas, un article de cette loi.

J'ai admiré le ton naturel, simple
des dames dans leurs interventions.
Elles ont donné une leçon et quelle
leçon aux hommes qui retombent sans
cesse dans des discours de cantine où
l'on veut impressionner, pour ne pas
dire quelquefois bluffer.

—gé—

Notre photo : à la table du comité.
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H
i r- i 10 collaborateursftrices) jardinier

J__U____3 _̂_M_B_L_ H ' - I  ' pour le lancement d'un produit nouveau de haute qualité OB ĴJ S ^Sw^i'LJÏI a B^î fl
gr Z$H avec publicité à l'appui.

Nous offrons : 
f S O !T Î C iJ II 1_"0 U ÎT

CHERCHE — salaire au-dessus de la moyenne , I l*»l ¦ _̂P W a fc^^ W I
— primes mensuelles et annuelles
— promotion rapide ¦ é

pour aider aux travaux de montage et de _ amb ;ance de travail agréable 0__3 W ______ SO __ ______ Tfècâblage dans les centraux de téléphone — avantages sociaux de toute grande entreprise. $• *">• *& **** :*£ ¦ *¦* %V
automatique du groupe de construction de r m m r m 4 . ¦'
SION, des Si vous êtes disposé à travailler dans les cantons de Vaud 1 OH B Jt\tOk \t\n W% R _P>B** 1 <ST^

et du Valais , téléphonez-nous le 1er et le 2 mars , de VU pCr §J1 1 B _ <K?S 19^
4*. S __J _«_. _•* M4 /MA4>AlRM_r» 9 h. à 12 heures et de 14 h. à 18 heuresaiQes^monïeurs au .0211 23 53 03.wi'Mvis' ¦ ¦ »w ¦ ¦ w w w_ i ¦ ^_» '̂' .̂  h'.'.r? pour son service des parcs et promenades.

ainsi que du On demande On cherche en station pour 2 mois _ . . .,
, , en remplacement ou pour plus Entrée en fonction : a convenir.

nûfCAII IIAl mCllUISiGr OU longue durée. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Salaire
PCrOUIl lI^a , . intéressant.T...... ... ... . charpentier oeune fil er ... - charpentier jeune fille —
âUXI lëlBre pour des montages en Suisse ou à nij gp;an__ fP_T_ r_1.__- Pour tous renseignements complémentaires , s'a- ,.

l'étranger jeune «& - _ _ - _ _ _> dresser au chef du service des parcs et pro- • .
_- . _¦__. _____. ____._.__ I i _____ , menades , tél. (022) 61 38 81 ou 61 49 47.
ITI CiSCLl I II S'adresser à M. Silvio Mosch P°ur les soins d' un ménage.

monta99 
n . ._ c Bon salaire. Les offres manuscrites , accompagnées d'un cur-

Instnuctions par nos soins. 
IQIO MARTIGNY riculum vitae complet , des copies de certificats ,
téi tmm 7AK 7C, Tél. (026)712 87. d'une photographie, sont à adresser au greffe

Sens normal des couleurs Indispensable. ' ' 36-90 224 municipal de Nyon, place du Château 3, 1260
- r " ' ___^^_ Nyon, d'ici au 15 mars 1971.

Les Intéressés sont priés de s'adresser par On cherche
écrit ou par téléphone à monteurs-électriciens

Entrée Immédiate ou à convenir.

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

Travaux de concession A téléphone.

Pair offres à Henri WENGER
p-lootricisn
8, rue Neuve, 1260 NYON (VD)
Tél. 61 43 31.

22-22 095

M. E. BERCLAZ, chef monteur de la mai-
son HASLER S.A., Central téléphone de
SION, tél. (027) 2 27 65.

05-3618

Entrepris* 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

Tél. (027) 2 27 49.

Nous engageons

monteurs j»
et apprentis «„„«; Employé de commerce

ouvrières - couturières expérimenté
bonnes connaissances de comptabilitéEntrée Immédiate ou date à convenir. bonnes connaissances de comptabilité

Semaine de 5 jours. Sl nécessaire, formation .assurée par nos soins. 7 ans de pratique
Caisse de prévoyance. . .. .
Bon salaire ~~ Bonnes conditions cherche place d'avenir

— Semaine de cinq jours, horaire moderne avec responsabilités , de préférence auprès
Faire offre à — Avantages sociaux. d'une compagnie d'assurance de la place

BRUCHEZ S.A., Se présenter dès le 1er mars 1971 aux de Sion.
Entreprise d'électricité Ets Roger ÊGGER, Immeuble Tivoli Faire offres écrites sous chiffre
MARTIGNY. Tél. (026) 2 21 71 R0ute de Loèche - SION P 36-300 308, à Publicitas, 1951 Sion.

36-656 ; 

Si vous êtes —
î  _____ /* o n _^ i A n 

___ _____ l_a
_r*fiM/*__£_. n N°" • p,8nom ; mecan.cien-eiecxr.cien 

Date de naissance : .

y monteur-électricien „ 
1 „! , rsclio-électricien °°niai" âw"t a'si " ! 

nous vous proposons un poste intéressant et avec des responsabilités dans des domaines techniques en ' 
pleine évolution :

Télécommunications Signalisations et télécommandes Lignes de contacts 
MklffljlJJ et basse tension et sous-stationsmmwmÊ—m construction, renouvellement

U 

construction, renouvellement et et entretien des signaux, construction, renouvellement
entretien des installations de des appareils d'enclenchements et entretien de la caténaire
téléphonie, radiophonie, et de voie. et des sous-stations

A retourner à :

NOUS engageOnS également CleS MECANICIENS, Division des travaux CFF I, service du personnel ,

des SERRURIERS, des FERBLANTIERS-APPAREILLEURS, etc. Case postale 10H 1001 LAUSANNE :

,,-., .„ LA MUNICIPALITE.
Le café du Commerce à Monthey 22-9399

cherche pour tout de suite

sommelière
par semaine , deux dimanches par
mois, gain très intéressant.

Tél. (025) 4 23 52 (heures des re-
pas).

36-22 271
FABRIQUE DE STORES SION

Nous engageons pour entrée im-
médiate du

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

des manœuvres
d'entrepôt

une. une

ouvriers
pour être formés par nos soins comme

monteurs en stores ou ouvriers oe raorica-

tion.un magasinier
S'adresser à G. Gaillard & fils,1950 Sion,
fruits en gros, Saxon

Se présenter à notre usine sur rendez-vous ;

tél. (027) 2 55 05 - 06.
36-22'329"-

Tél. bureau (026) 6 22 85 - 6 26 07
36-22 402 36-2603

Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
cherche pour son nouvel atelier à Sion

g . , jÂrdag

Fabrique d'échafaudages tubulalres
1908 RIDDES

cherche

serrurier très qualifié
comme

contremaître
Offres manuscrites avec prétentions de
salaire.

36-47



CHANGEMENT DE PRESIDENT à
l'Union du personnel de la Ville

SWISSAIR a franchi
i 11 heures de vol

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : F.-GERARD GESSLER)
Lundi 22 février, à 9 heures, nous

nous envolons à Cointrin-Genève. Un
peu plus tard, nous atterrissons à Klo-
ten pour prendre à bord des confrères
de la presse, de la radio et de la TV

** *4\J A.A. K J t J j  J._, l_/lAO _.__ 1_JU.I_. I..H. L I V W 1 1 0  QU-

dessus de Québec et à 21 h 10 nous
nous posons sur l'aérodrome de Mont-
réal où la température est de —3 de-
grés.

Après un court temps d'arrêt, nous
mettons le cap sur Chicago. A minuit
cinmiante. nnns Kr.n- .Tmp.: à Vs*F,-rnr,ri -r+ wi

seau horaire — il n 'est que 17 h 45 à
Chicago d'où nous repartons à 19 h
(en Suisse, il est 02 heures). Il est donc¦m j _  -t . .

SŒERRE — Vendredi soir s'est tenue
dans la salle de récréation die l'hôtel
de ville l'assemblée générale die l'Union

nique mais à l'état de maquette idéale
ayant les proportions exactes de l'avion
tel qu'il se présentera.

M. Francis Liardon, champion du
monde d'acrobatie aérienne, qui est à
mes côtés, me dit tout le bien qu'il
pense de ce futur supersonique appelé
à relier les USA et l'Europe en 2 h 50
avec 230 passagers. Cet avion volera en
1978. J'en reparlerai.

* * *

dinavian Airlines 1, Swissair 1, Delta
Airlines 3, National Airlines 2, North-
west 10, Pan-Am 25, TWA 14, United
Airlines 9, autres compagnies 6.

Le deuxième Boeing 747 B sera livré
à Swissair vraisemblablement au mois
de mars 1971.

* * *
Vendredi 26 février, nous sommes

réunis à l'aéroport de la maison Boeing
à Seattle avec les équipages de Swissair
venus s'instruire aux usines Boeing.
Nous sommes 130 personnes.

Il est 13 h 10 (heure locale USA)
quand le mastodonte s'élance sur la
piste. Il pleut légèrement. Le ciel est
gris sombre. Mais nous montons très
vite à 10 000 m d'altitude en direction
de Vancouver - Spitzberg . Pôle Nord -
Amsterdam - Zurich.

Le Jumbo survole l'Alaska à 14 h 20
déjà, au-dessus de Fort Saint-Jean. Le
ciel est dégagé, d'un bleu de lapis-
lazuli.

Dans l'avion les sterwards et les hô-
tesses s'occupent des passager avec di-
ligence.

Nous disposons d'écouteur nous per-
mettant d'entendre de la musique dif-
fusée sur quatre canaux : du « pop » et

du personnel de la commune de Sienre.
En ouvrant l'assemblée avec le tradi-
tionnel quart d'heure de retard, M.
Marcel Rappaz, président, se fit un
plaisir de saluer M. Pierre de Ghasto-
nay, prés-dent de la ville ; Victor Zuf-
ferey, conseiller communal, différents
chefs de service, quelques membres re-
traités et les nombreux membres qui
s'étaient déplacés pour asssiter aux dé-
bats.

AU PAS DE CHARGE

Sans doute pour marquer dignement
la fin de son mandat, M. JVlarcel Rappaz
expédia les différents points de l'ordre
du jour au pas de charge. Du procès-
verbal de la dernière assemblée, lu
par Claudine Zuber au rapport de
la œmmission paritaire die M. Léopold

du classique, du folklore, etc.
Les uns et les autres détaillent l'in-

térieur du Jumbo prévu pour 353 pas-
sager (j' ai donné quelques éléments
dans le NF de samedi).

Vers 17 h 05, on voit un coucher de
soleil magnifique, puis à 19 h 40, nous
franchissons le Pôle Nord. C'est la pre-
mière fois qu'un avion de Swissair pas-
se par là. La nuit est venue. On nous
présente un long métrage sur grand
écran. Et nous- nous assoupissons non
sans avoir sablé le Champagne pour fê-
ter dignement la traversée du Pôle
Nord.

A minuit, nous avançons les aiguilles
des montres pour nous remettre à l'heu-
re européenne, c'est-à-dire à 8 heures
(samedi matin).

Ce vol transatlantique est merveilleux
à plus d'un titre. Nous rendons visite
aux pilotes, les capitaines R. Staubli,
E. Hûrzeler, H. Muser et P. Baumann
et aux chefs mécaniciens Senn et
Schlatter ou bien nous bavardons à
l'aube dans le salon sis à l'étage su-
périeur à côté de la cabine de pilotage.

Le Jumbo dispose d'un système de
navigation par inertie qui le guide d'un
point à l'autre (Seattle - Zurich, par
exemple) sans aide extérieure aucune
des stations radio, du champ magnéti-
que terreste ou de l'observation des
étoiles. Je reviendrais sur ce système
de navigation par inertie dans une page
NF-Air.

* * *
Nous atterrissons à Kloten à 9 h 10

(heure suisse), après avoir franchi d'un
coup d'aile plus de 9 600 km en 11 heu-
res et trois minutes.

Il y a foule à l'aérodrome de Kloten
pour accueillir les premiers pilotes,
mécaniciens, délégués, sterwards, hô-
tesses et passagers du premier Boeing
747 B « Jumbo jet » de la Swissair. Ce
voyage laissera un souvenir impérissa-
ble à tous les participants.

Rywaiski, en passant par les comptes,
Guy Loye ; le rapport du fonds de se-
cours, M. Ebenwegger, les participants
ne s'endormirent pas, ne se perdirent
pas en vaines discussions.

Tout fuit clair, net, précis.
CHANGEMENT DE COMITE

Après avoir oeuvré pendant de nom-
breuses années pour le bien de l'Union,
plusieurs membres du comité émirent
le voeu de se retirer.

L'assemblée accepta les démissions de
Mille Nelly Zwissig, de MM. Roger Pro-
duit, Jean-Pierre Dussex et Marcel Rap-
paz, président.

Le nouveau comité se présente de
la façon suivante : Guy Loye, Max Schô-
ni, Miohel Pont, Alphonse Schwéry et
Claudine Zuber.

Selon les statuts, il procédera à la
nomination du président et à la répar-
tition des charges.
VERS UNE MODIFICATION
DES STATUTS

Après avoir savouré quelques petits
feuilletés les participants arrivèrent au
point 10 de l'ordre du jour, soit: divers.

Il appartint d'abord à M. Maurice

von Roten, directeur des Services In-
dustriels, de remercier le comité et plus
particulièrement M. Marcel Rappaz, pré-
sident sortant pour l'immense travail
accompli durant les 6 ans de présidence.

Quant à M. Victor de Chastonnay,
chef du service du contrôle des habi-
tants, il proposa à juste titre et fort
pertinemment une révision des statuts
pour la prochaine assemblée générale.
En effet, les statuts actuels prévoient
la nomination du président par le co-
mité. E serait plus juste que la nomi-
nation du président soit de la compé-
tence de rassemblée générale, le comité
comme par le passé se répartissamt les
différentes charges.

Pour terminer, M. Victor Zufferey,
président de la commission paritaire
et conseiller comimunal, remercia éga-
lement les membres sortants du comité
pour leur sens des responsabilités, leur
collégialité et leur discrétion.

Après 75 minutes de débats empreints
de cordialité, pour la dernière foie, M.
Marcel Rappaz put clore cette assem-
blée en souhaitant à chacun un bon
et fructueux travail au service die la
communauté sierroise.

Notre photo : le comité sortant en-
tourant son président.

Le chœur mixte de Grimentz à Genève

Seattle-Zurich d'un

GRIMENTZ. — Ce week-end, le chœur
mixte de Grimentz, composé de quel-
que 35 personnes, présidé par M. Ro-
bert Vianin et dirigé par M. Pierre
Salamin, s'est rendu à Gland, dans le
canton de Genève.

Cette sortie était destinée à renouer
les liens d'amitié oui s'étaient établis_.._.-¦> _ __ J1 _ _> u CU1UUC V£__l _> QMU-ilb . U OI J U J

lors d'une pareille visite faite par le
chœur mixte de Gland, à Grimentz.

Partis samedi dans l'après-midi en
oar, le chœur mixte a passé une soi-

rée faimilière avec son homonyme ge-
nevois. Durant la soirée, tour à tour,

., Genevois et Grimentsards se sont pro-
duits, chacun dans son répertoire ty-
pique du Haut-Pays, ou du bout du
lac.

Logés chez l'habitant, les Valaisans
ont, dimanche matin, chanté le culte
au temple de Gland ; après quoi ce
fut le retour vers le Valais.

Sympathique coutume que cet échan-
ge entre sociétés sœurs de notre pays.

Incendie dans les sous-sols
d'un salon de coiffure

francs de dégâts
CRANS. — Samedi soir, aux alen-
tours de 20 heures, un Incendie s'est
déclaré dans les sous-sols du salon
Guy et Michèle, sis dans le bâti -
ment Xirès, à Crans.

Une vingtaine de pompiers, com-
mandés par l'adjudant Trachsel,
sont immédiatement intervenus. Us
durent se munir de masques, les
locaux dans lesquels s'était déclaré
le sinistre servant à l'entreposage
de liquides fort inflammables, tel
l'acétone. Les causes du sinistre
sont dues à un fer à repasser qui

était demeuré enclanché et qui a
communiqué le feu à ces produits
servant à la manucure.

Une demi-heure après l'interven-
tion des pompiers, le sinistre étai t
circonscrit. Les dégâts , matériels
sont cependant considérables, les
vapeurs, la fumée et les produits
d'extinction ayant endommagé le
salon de coiffure se trouvant au
rez-de-chaussée. Selon une premiè-
re estimation, l'on peut chiffrer le
montant de ces dégâts à près de
50 000 francs.

Les Japonais
la Plaine Morte

CRANS. — L'équipe japonaise de
hockey sur glace, qui a installé ses
quartiers à Sion, en attendant de par-
ticiper au tournoi B des prochains
championnats du monde, s'est rendue
hier à la Plaine Morte.

C'est le comité olympique sédunois,
par le colonel Henchoz, qui avait pris
en charge la délégation japonaise pour
visiter les hauteurs de Crans-Montana
en liaison avec l'office du tourisme de
la station.

En venant à Sion les Japonais vou-
laient faire plus ample connaissance
avec une région qui avait déposé sa
candidature pour les Jeusç olympiques.
Il ne faut pas oublire que le Japon ,
avec, Sapporo, entrera l'an prochain
dans ses JO d'hiver.

Jusqu'à mercredi l'équipe japonaise
restera dans notre ville.

PERDU
à l'entrée de Granges , un sac
brun en bandouillère de dame,
contenant lunettes médicales.
A rapporter contre récompense.
Tél. (027) 5 20 06.

a a ai •

a commission
evision de la I
des finances

a sieae a imaM-

ZINAL — Mercredi, jeudi et vendre-
di passés, la commission parlemen-
taire du Grand Conseil, chargée de la
revision de la loi sur les finances,
a siégé à Zinal.

Cette commission était présidée par
Me François-Joseph Bagnoud , alors
que le poste de vice-président était
tenu par M. André Bornet. Elle était
composée de MM. Paul Biderbost,
Marcel Evêquoz, Albert Constantin,
Gérard Perraudin, Emmanuel Pitte-
loud , Alfred Rey et Armand Bo-
chatay. En outre, le chef du Dépar-
tement des finances, M- Wolffrang
Lofetan, assistait aux débats, en
compagnie de M. Seewer, chef de
service et de MM. de Wolff , Jordan
et Rossier.

Malgré trois journées ininterrom-
pues de travail , la commission n'a
pas pu terminer ses travaux. Be ce
fait, il est probable que cet ol-. 'et
qui devai t être présenté à la prochai-
ne session du Grand Conseil, soit
reporté à une séance ultérieure.

Durant leur séjour à Z'nal , les
membres de cette commission ont eu
l'occasion de se rendre à Sorebois,
d'où ils se rendirent sur les hauteurs
au moyen des « ratrac » de la «ta-

pa



Madame et Monsieur Viotor G__N'IT__ESCA-TH__ODGLOZ et leur fille à Genève;

Madame veuve
Catherine THE0D0L0Z

née JACQUOD

Lundi 1er mars 1971 I

t

t
Madsjne et Monsieur Chartes STAD(_-L-VIANN-THEODOLOZ et leurs enfants

à Geruèiv» ;
-_5ades__od«e_l_< Ma-de-Thérèse THEODOLOZ «t son fiancé à Genève i

Madame et Monsieur Raymond EGGER-THEODOLOZ et leur fille à Genève ;
Monsieuir et Madame Raymond THEODOLOZ-DUMAS à Salins ;
Madame et Monsieur Pierre-Simon FOURNIER-THEODOLOZ et leurs enfants

à Baisse-Nendaz ;
Miadiame et Monsieur Jean-Pienre DEtLEZE-THEODOLOZ et teurs enfants à Sion;
Mademoiselle Sylvie THEODOLOZ et son fiancé à Sion;
Madame et Monsieur Henri SOLIOZ-THEODOLOZ et leur fils à Vernayaz ;
Mademoiselle LiO-jaine THEODOLOZ et son fiancé à Nax;
Madame veuve Vietc-ûne GRAND-JACQUOD à Nax, ses enfants, petits-enfant?

et airriàre-petits-enfants ;
Famille de feu Henri JACQUOD à Grône ;
Madame veuve Marie THEODOLOZ-GRAND à Grône, ses enfants, petits-enfants

«t arrière-petits-enfants ;

ainsi que les fa_ r_il__es parentes et alliées THEODOLOZ, THEODULOZ, JACQUOD,
SOLIOZ, GRAND, BRUTTIN, PANNATIER, MAURY, METRAILLER, LARGEY,
BITZ, CONSTANTIN, TORRENT, ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur très chère maman, belle-maman, grand-rniamiaii, beûle-f-île, nièce, tarate,
mar-atae et cousine, que Dieu a rappelée à lui, après une longue maladie chré-
t__-_neir_er_t supportée, munie des saints sacrements die l'Eglise, à l'âge de 60 ans;

L'ensevelissement auma îleu à Nax, le mardi 2 mars 1971, à 10 heures.

PRIEZ POUR ELLE

Ta foi et ta confiance nous guident.

t
Monsieur et Madame Baptiste PARCHET-JAGGI, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Vouvry ;
Madame veuve Julie PIGNAT-P ARCHET, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame veuve Paul PARCHET-GENIN, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry;
Madame et Monsieur Marcel LESQUEREUX-PARCHET, leuns enfants et petiits-

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t t
Monsieur et Madame Louis NANCHEN-REY et leurs enfants, à

Charrat, Sion et Genève ,
Madame et Monsieur Jules CORDONIER-NANCHEN et leurs enfants,

à Sion et Vevey ;
Madame veuve Lucie NANCHEN-PRAPLAN et ses enfants, à Icogne ;
Madame et Monsieur René MABILLARD-NANCHEN et leurs enfants ,

à Sion et Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre NANCHEN-DARBELLAY et leurs

enfants, à Saxon ;
Monsieur René NANCHEN, à Saxon ;
Monsieur et Madame Gérard NANCHEN-DELEZE et leurs enfants,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules NANCHEN-ENA et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Marcel COCHET-NANCHEN , à Genève ;
Madame et Monsieur Simon DELALOYE-NANCHEN et leurs enfants,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean NANCHEN-DUVOISIN et leur fille, à

OUon (Vd) ;
Monsieur Pierre BAGNOUD-REY et ses enfants, à Lens ;
Monsieur Louis BAGNOUD, à Buenos-Aires (Argentine)1 ;
Madame Emma BAGNOUD-CARRON, à Fully, et ses enfants ;
Madame veuve Emile NANCHEN-MUDRY, à Flanthey-Lens ;
Mademoiselle Ernestine BRIGUET. au Castel Martienv :
les familles de feu François BAGNOUD ;
les familles de feu Ambroise NANCHEN-BONVIN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Geneviève NANCHEN
membre du Tiers-Ordre

leur chère maman, sœur, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à
l'hôpital de Martigny, le 28 février 1971 dans sa 83e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le mercredi 3 mars, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Olga FAVRE, à Sion ;
Mademoiselle Louisa FAVRE, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice FAVRE, à" Genève ;
Mademoiselle Laurence FAVRE, à Genève ;

née JAUSLIN

révère

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, airrière-grand-mère, bisaïeule,
tante, grand-tante et cousine, survenu le 28 février 1971, à Vouvry, dans sa 107e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 3 mars 1971 -à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place communale.

Cet avis tient Meu de faire-part.

Madame Alice MICHAUD-TERRETTAZ, à Saint-Maïui-oe ;
Monsieur et Madame Paul MICHAUD-FOLLONIER, et leurs enfants, à Sait

Maurice ;
Madame et Monsieur Henri REVAZ-MICHAUD et leurs enfants, à Sair

Maurice ;
Monsieur Elie MICHAUD, à Saint-Àliaurice ;
Les enfants de feu Marcel MICHAUD, à Massongex, Yverdon, Bex, Vevey

Monthey ;
Madame et Monsieur Léonce JOR1S-TERRETTAZ, au Levron, leurs enfai

à Martigny, Saint-Maurice, Chantât, Levron et Vollèges ;
Madame et Monsieur Auxilius FURRER-TERRETTAZ, à Saxon, leurs . enfai

à Saxon et Salins ; ¦
Mademoiselle Jeanne TERRETTAZ, au Levron ;
Frère Sylvain TERRETTAZ , Notre-Dame de l'Hermitage, Satnt-Cbamond ;
Monsieur Paul TERRETTAZ-RODUIT, à Saillon, ses enfants à SadMon, Ly«

Massongex et Chamoson ;
Madame veuve Angelin TERRETTAZ-GAY-BALMAZ à Vernayaz, ses enfan

à Vernayaz, Troistorrents et Genève ;
T —_ n -_  _ .__ __  _:....._ _ _  .

t
Les- révérends frères îpaoanistes de la
communauté religieuse, du collège ca-
tholique de Saint-Gingolph-Valads ;. .
Madame: veuve -Céaestfije METRAILLER

CLAVIEN, ses enfants et petits-en-
fants , à Venthône; s ¦

Madame veuve Bsther CLAVIEN-
MERMOUD, ses. enfants, et petits-
enfants, à Miège ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Edouard FRILY-CLAVIEN, à
Genève ;

Madame et Monsieur Alexandre
TSCHOFP-OLAVIEN, leurs enfants
et petits-enfants, à Miège;

Madame et Monsieur Oscar VOLAND-
CLAVIEN-CLIVAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à B-uche-Raindogne ;

Monsieur et Madame Hubert CLAVIEN-
BEROLAZ, leurs enifamts et petits-en-
fants, à Miège ;

que les SamaUles parentes e'
la profonde douleur de fai
lécès dm

de François-Louis

leur très regretté confrère, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et pairent,
pieusement décédé le 27 février 1971,
à l'hôpital de Monthey, dans sa 71e
année.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Gingolph, le mardi 3 mars à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

La classe 1950 de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine THEODOLOZ

maman de leur contemporaine Liliane

t
La section FX.B.B.
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MICHAUD

i

ancien membre et frère de notre se-
crétaire.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Oscar MUDRY

T
Le Hockey-Club Martigny

a la douleur de faire pairt du décès de

Monsieur

père de son dévoué président

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famillê

Monsieur Gabrii
ses neveux et

enfants de feu Madame Louise BI;
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HEILIG--REUZ. '— On sait que les munes intéressées de Binn, Ausser-
Forces motrices neuchâteloises édi- binn, Ernen, Mulhlebach, Ballwald,
fient actuellement dans le fond de la Lax et Grengiols à participer au pre-
yallée d'un bras de la Binna, à Heilig- mier fonctionnement de la machine
kreuz précisément, une importante cen- dont le commutateur a été pressé par
traie électrique qui sera complètement le maître de céans lui-même. Nous
(réalisée au cours de diffférentes éta- reviendrons d'ailleurs plus en détail
pes. Or, la première de ces phases sur ce sujet à l'occasion d'une pro-
vient de se terminer avec la mise en chaîne édition,
marche de son groupe. Ce qui donna
l'occasion aux maîtres de l'œuvre, Notre plitoto : M. Roussy procède à
représentés par M. Roussy, d'inviter, la mise en marche du premier groupe
hier après-midi, les présidents des com- de la centrale.

t
Monsieur Victor ROUX, à Champlan;
Madame et Monsieur Robert IMSTEPF-ROUX et leurs enfants Philippe, Charly,

Mairie-Thérèse, à Maragnénaz ;
Monsieur et Madame Michei ROUX-OUSANI et leurs erufia-iite Steve, Johny.

Robert, Serge, à Champlan;
Monsieur Jeaninot ROUX, à Champlan;
Monsieur François ROUX, à Champlan;
Lés -raflants et petits-enfants de feu Louis DEGLISE-PELLAUD, • à Chexbres

et Pully ;
Monsieur et Madame Henri PE_-__.AUD-ANTHAMATTEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Saint-Léonard ;
Madame veuve Joseph ROUX-MULLER, leurs enfants et petits-enfants, à Cham-

plan et Vevey ;
Madame veuve Auguste MATHIS-ROUX, leurs enfants et petits-enfants, à Cham-

plan et Genève;
Madame veuve Emile MATHIS-ROUX, leurs enfants et petits-enfants, à Cham-

plan et Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Pbillomin ROUX-ROUX, à Champlan ;
Monsieur et Madame Angelin ROUX-ROUX , leurs enfants et petits-enfants,

à Grimisuat, Chaniipian et Genève ;
Madame veuve Delphine BENEY-ROUX, leurs enfants et petits-enfants, à Cham-

plan et Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées DOLT, VUIGNIER, RICHARD, WALPEN,
POT, RODUIT, ROUX, ont la douleur de faire part du décès de

ZERMATT. — Au cours du dernier
week-end, les pilotes d'Air-Zer-
matt ont été particulièrement mis
à. contribution pour entreprendre
différents transports de personnes
blessées. C'est ainsi que samedi ils
étaient tout d'abord alertés pour
conduire un skieur qui s'était frac-
turé les vertèbres du cou en allant
s'écraser contre un arbre dans la
région de Frutigen. U reçut les
premiers soins dans l'établissement
sanitaire du lieu avant d'être trans-
porté par l'hélicoptère zermattois
dans un hôpital spécialisé de Bâle.
Puis, en effectuant son voyage de
retour, le pilote fut de nouveau
alerté pour conduire d'urgence un
autre skieur qui s'était perforé un
poumon après avoir effectué une
chute dans le secteur de Frutigen
également. Il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

La troisième intervention du sa-
medi devait se réaliser avec un
transport d'une touriste allemande
qui s'était fracturé le col du fémur
alors qu'elle se promenait à Zer-
matt. Médecin de profession, la
blessée souhaita être soignée dans
un établissement de Munster en
Westphalie. C'est ainsi que la GAS
prit immédiatement contact avec
Kloten qui manda un bi-moteur
sur la place d'aviation de Rarogne
où la blessée avait été conduite par

l'appareil zermattois. Ainsi, ce dé-
placement put se réaliser en un
temps record.

Puis, hier, un nouvel appel leur
parvenait pour porter secours à
deux skieurs haut-valaisans qui
étaient sortis de la piste à la Lang- ¦
fluh et étaient tombés dans une
crevasse. D'où, ils ont été ressor-
tis par les membres de la colonne '
de secours de Saas Fee, dirigée par
M. Sporrer. Tous deux blessés, ils
ont été conduits par la voie des airs
sur l'hôpital de Viège puis un hé-
licoptère de la même compagnie
participa ensuite à l'opération de
sauvetage entreprise dans la chaî-
ne du Niesen en vue de retrouver
les skieurs ensevelis sous une ava-
lanche. Tragédie que nous relatons
par ailleurs. (Voir page 27).

Ce n'est que tard dans la soirée
que les pilotes ont regagné leur
base, frigorifiés et complètement
exténués après ces deux journées
entièrement consacrées au service
du prochain.

A ce propos, remarquons que l'un
des blessés de la Langfluh est un
donateur de la Garde aérienne
suisse pour s'être acquitté de la
modique somme prévue et qu'ainsi
il a pu être transporté gratuite-
ment à l'hôpital, et comme le pré-
voient les conditions de la GAS
dans le cas particulier.

| La date de l'OGA
1 définitivement fixée
= BRIGUE. — L'exposition haut-va-
H laisanne d'automne ouvrira ses por-
j= tes le 28 août prochain jusqu'au
m 7 septembre. Ainsi en a définitive -
H ment décidé le comité d'organisa-
H tion de l'OGA à l'issue d'une ré-
H cente assemblée. Par la même oe-
il casion, décision a été prise de réser-
g ver notamment une plus large pla-
___ ce à l'artisanat valaisan.

T
Monsieur et Madame Candide HU-

GUET-M-JQHEILLOD et leurs enfent-
XSaivieir, Ferraand, Ohiristian et -Rolande
à Leytron;

Monsieur et Madame Antoine MICHEL-
LOD-tPRODUIT et leur fUHe Rose-
Mairie, à Leytaian;

Madame veuve Alexiaradriine BLAN-
CHET-<MlCH-_I-LO_D, ses erafarats et
patàts-erafarats, à Leytroin, Chamoson,
Yverdon et Genève ;

Madame veuve Aloys RODUIT, ses en-
fants et petits-enfants à Lausanne;

Morasieuir et Madame Henri VICARTNI-
RQDUŒT, leurs erafarats et petite-ea-
__arats, à Sienne ;

Monsieur et Madame Constant VON-
LANTHEN-RODUIT, leurs enfants et
petits-enfants, à ViBars-sur-Glâne et
Genève ;

Morasieuir et Madame René DELALOYE-
RODUIT, leurs enfianits et petits-en-
farats, à Riddes et Vevey ;

Monsieur Jean-Louis RODUIT, à Ley-

Monsieur et Madame Siméon RODUIT-
PRODUIT et leurs enflants, à Leyitrora;

La ternille de feu Jean-Pierre MICHEL-
LOD-HUGUET, à Leytron ;

La famille de feu Juste BLANCHET-
MIOHELLOD, à Leytron ;

La famille de feu Joseph MICHELLOD,
à Leytron;

La famille de feu Léopold MICHEL-
LOD, à Leytron;

La famille de feu Louis PRODUIT-MI-
OHELLOD, à Leytron;

ainsi que les familles parentes et alliées
MICHELLOD, RODUIT, BLANCHET,
PRODUIT, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ulrich MICHELLOD

leur cher père, beauipère, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé
à l'âge de 73 ans, à l'hôpital de Marti-
gray, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le miairdi 2 mars 1971, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
Les contemporains de la classe 1904

de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher collègue

Monsieur
Maurice GUEX

t

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, aujourd'hui ,
lundi 1er mars 1971, à 10 heures.
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de sympathie reçues lors du décès de
leur petite

Jacqueline DUBUIS
la famille exprime sa reconnaissance et
remercie sincèrement toutes les per-
. rvnri c_r. ...1 1 î 1 V\.l-llf O.nif/.n.T' ^O f.n'Tl.C fV^C

Madame
Philomène ROUX-PELLAUD

née Philomène PELLAUD

tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et nièce, survenu à Sion le 28 février 1971, dans sa 62e année,
miuindie des sacrements de l'Eglise.

L'enseveUssemenit aura lieu mardi le 2 mars, à 10 h. 30, à l'église de Griimisuat.
P. P. E.

t
Les classes 1946 et 1950 de Champlan-Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Mâdâiii fi

Philomène ROUX-PELLAUD
maman de Jeannot, président de la classe 1946

et de François, caissier de la classe 1950

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Micheline TRÂVELLETTI-AYMON
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de fleurs,
de couronnes, leurs messages et dons de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé d'Ayent, au docteur Montani, au personnel
de la clinique Sainte-Claire à Sierre, à la classe 1906, à la Coopérative
d'Ayent et à son personnel, à la direction et au personnel du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, au garage du Nord et à son personnel et aux
classes de 5e et 6e de Botyre.

Ouverture de la merveilleuse piscine
du village de vacances de Fiesch

Quatre femmes
blessées

FIESCH — Grande fête, samedi après-
midi, au village de vacances de Fiesch
à l'occasion de l'ouverture officielle
de la merveilleuse piscine couverte du
lieu. Il s'agit en effet d'une réalisa-
tion qui vient s'ajouter d'heureuse fa-
çon au programme déjà divertissant et
attractif offert par ce centre de vilé-
giature par excellence. Elle fait en outre
partie d'un plan d'aménagement spor-
tif prévoyant encore la création d'une
vaste place de verdure, d'un emplace-
ment pour les amateurs d'athlétisme,
de courts de tennis ainsi que d'une
patinoire artificielle. La première phase
de ces divers projets vient donc de
se concrétiser avec la mise en place
de ces installations balnéaires. Leur ou-
verture officielle a donné l'occasion aux
promoteurs de l'œuvre d'organiser une
sympathique manifestation à laquelle
prirent notamment part MM. Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats ; Fritz
Brne, directeur de l'UVT; Dubi, pré-
sident du conseil d'administration du
complexe; Roussy, directeur des Forces
motrices neuchâteloises; Bregy, curé de
la paroisse; Schmid et Wirthner, res-
pectivement président d'Ernen et de
Fiesch, ansi que, bien entendu, M. Wer-
ner Bodenmann, le principal animateur
du nouveau village.
VISITE DE L'IMMEUBLE ET
CONCOURS DE NATATION

Les participants se rendirent ensuite
dans l'immeuble proprement dit pour
rendre visite aux différentes installa-
tions. Construit sur deux étages, il
comprend, d'un côté, la piscine de
1000 m2 dont le bassin principal mesure
25 x 12,50 m et le secondaire 12,50 x 9,50
mètres. On y trouve également une
cabine spéciale de contrôle, réservée
aux maîtres baigneurs et, sur le côté

cubage total de l'immeuble est évalué
à 15 500 m.3.

Après quoi, on assista à un concours
international de natation qui se déroula
avec la participation de jeunes nageurs
belges, bernois, neuchâtelois et soleu-
rois actuellement en séjour dans le
village. Les Belges étant actuellement
les plus nombreux avec leurs 650 repré-
sentants, rien d'étonnant donc s'ils réus-
sirent à se tailler la part du lion à l'is-
sue des différentes compétitions dont
les meilleurs concurrents ont été récom-
pensés comme il se doit. Du même coup,
la piscine de Fiesch prenait un bon
départ dans la direction de nombreux
lendemains qui chantent.

Notre photo : Une vue intérieure de
la nouvelle piscine.

| Une voiture quitte
la chaussée

g Hier .vers 19 h. 20, Mme Ida Re-
s mund, âgée de 42 ans, domiciliée à
§; Brigue, circulait, au volant de la
g voiture VS 10577, de Rarogne en di-
{§ rectum de Viège. A la hauteur de la
g bifurcation de Saint-Germain, elle
= perdit la maîtrise de son véhicule et
|j quitta la chaussée, à droite par
g rapport à son sens de marche. La
s conductrice, ainsi que les passagè-
g res, Mmes Ida Pianzola, Louise
j§ Wyss, Bertha Gasser, toutes trois
g domiciliées à Brisue, ont été bles-
H sées et conduites à l'hôpital de
s Viège.

= _fe ' B _ ¦_ > _. m _>| uenut es incendie
g Hier, un début d'incendie s'est
s produit à la lisière d'une forêt si-
g tuée au lieu dit Bumgarten, à Viège.
g Le feu a pu être rapidement mai-
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Avalanche dam l'Obeïta-nd bernais

î QUATRE MORTS ]
| DIEMTIGEN. — Une avalanche, qui s'est produite dimanche ]
g après-midi au col de l'Ottern, entre les vallées de Dietigen et \
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§ lanche s'est déclenchée alors qu'un groupe de l'Ecole suisse de ski g
g de Berne, qui montait au col, se trouvait dans la dernière pente _ \
1 avant celui-ci.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt, à hord duquel se trouvaient un i
g médecin de l'hôpital de district de Frutigen et deux chiens d'ava- j
i lanche, a été utilisé par la Garde aérienne suisse de sauvetage |
1 pour les opérations de secours. §

Les quatre personnes qui ont perdu la vie sont M. Siegfried j
| Gloor, âgé de 33 ans, de Berne, le couple Fritz et Maria Gerber, |
g de Bheinfelden (AG) et Berne, ainsi que Mme Maria Kueypers, g
| de Nimegue (Pays-Bas). On ne connaît pas l'âge des trois der- i
1 niers nommés. 1
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Journée d'étude des jeunes
démocrates-chrétiens fribourgeois

FRIBOURG. — Les jeunes démocra- sation du postulat de l'égalité des
tes-chrétiens fribourgeois se sont réu- chances pour l'accès aux études, ont
nis en journée d'étude à La Roche déclaré les jeunes démocrates-chrétiens
vendredi et samedi. Le mouvement qui ont encore ajouté que ces propo-
s'est penché sur le texte de l'initiative sitions sont une base valable pour l'é-
dite « modèle de Lausanne » lancée par laboration par les Chambres fédérales
l'Union nationale des étudiants suis- d'une nouvelle disposition constitution-
ses (UNES). Il a salué cette initiative nelleà Les jeunes démocrates-chrétiens
dans la mesure où elle tend vers une fribourgeois ont ensuite pris position
plus forte aide aux personnes dési- sur l'avant-projet de la commission
rant faire des études ou compléter socio-politique du Parti démocrate-
leur formation. « Les propositions que chrétien suisse pour un programme de
contient cette initiative, lancée , sous législature et ont finalement voté un
forme d'une suggestion générale, mar- manifeste destiné à tracer les lignes
quent un pas important vers la réali - directives d'une action prospective.

L'AERO-CLUB DE SUISSE
veut s'approcher du public
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Olten un séminaire de presse et de corde aux décisions des associations
propagande, l'Aéro-Club de Suisse automobiles. U faut reprendre plus
recherchait à relancer l'information du étroitement contact acec le public, a
public par ses différentes sections. Le conclu M. Wirz.
but recherché était de rendre accès- M Fritz Rickenbacher, présidentci hln «¦_ ¦ _ .  nnh in I___tp tM-AhlQi,Y.__ p r tac cai"»— _ . . . _.
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TT » -„. ,L . . l'Aéro-Club doit avant tout veiller àM HA Wirz secrétaire central a son unité interne. La popuiation doitsouligné à cet égard que les probiè- 
 ̂ lnformée des buta que poUrsuitmes les plus importants à l'heure ac- l'Aéro-Clubtueiie sont ie orui . e. ia niiutune ue

trouver des aérodromes. Du fait d'un Une série d'orateurs a ensuite fami-
manque de publicité, l'Aéro-Club a liarisé les quelque 60 représentants de
perdu de sa considération. Le secré- clubs avec les moyens d'information
taire central a critiqué en particulier et la présentation des informations par
le manque de puissance politique des la presse. .

Mort du professeur M. René Schenker
Rodolphe Roc hat parle du 2e programme

gynécologue réputé TV
Le professeur Rodolphe-Louis Rochat rt.fiw.MrR'. -R inme cm ns«m-iV.i. *> eré-

Suffrage féminin repoussé
de peu au Liechtenstein

TADUZ — Par 1897 voix contre 1816, (328 oui, 286 non), ainsi que la plus pe- Eschen (214 non, 158 oui) et Mauren
les citoyens de la Principauté du Liech- tite commune du Liechtenstein, Plan- (198 non, 163 oui).
î_îB_ .tî!_L._?.-.-rTU?é ,e df0it 
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7" keS. (18 •'* M n?.n)'_ Bien que tous les partis eussent re-et d éligibilité des femmes sur le plan Six communes l'ont repoussé, parmi ~„«m„„..A A. ,„_._,, ,. «...i « .„= !_ *__„ .

national. La participation au scrutin a lesquelles les trols communes de la
été de 86 Vt. circonscription d'Oberland, Balzers (314

Cinq communes de la Principauté ont non, 219 oui), Triesen (239 non, 182 oui)
accepté le projet de loi. Parmi elles se et Trlesenberg (220 non, 142 oui), ainsi
trouvent Vaduz, la capitale, qui a enre- que les deux plus grandes communes
g-stré 360 oui contre 207 non, Schaan de la circonscription d'Unterland,

essentielles : rassembler, rédiger et dis-
tribuer des informations. Elle ne ré-
digera plus dte bulletins en langue
française ou allemande destinés direc-
tement au micro, laissant aux studios
compétente l'entière responsabilité du
choix et de la présentation des nou-
velles. L'ATS est reconnue comme
prlncipail fournisseur d'informations de
la radio et de la télévision suisses.
L'annonce des quatre principales éimis-
sions quotidiennes d'information à la
i«_io mentionnera qu'elles ont été réa-

N.d.l-R. — Il faut souhaiter que les
Journalistes de la radio fassent preuve
d'une REELLE objectivité dans le
choix des informations qui, désor-
mais, leur Incombera complètement.

L'expérience actuelle nous a appris
k devenir très sceptiques.

Nous attendons un démenti dans les
faits. Pour l'instant, nous nous conten-
terons d'être encore plus vigilants,
afin de dénoncer, cas échéant, tout
prolongement d'une partialité gauchis-
te qui n'a que trop duré.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

avant tout sur les désavantages possi-
bles, en politique étrangère, qu'un refus
du projet de loi entraînerait, le tradl-
tionnalisme a vaincu une fois de plus,
comme cela avait été le cas dans le can-
ton voisin de Saint-Gall lors de la vo-
tation du 7 février dernier.

La votation populaire de dimanche
était la première du genre dans la
Principauté du Liechtenstein.

LES FEMMES
LIECHTENSTEINOISES

PROTESTENT

Immédiatement après avoir pris con-
naissance des résultats négatifs de la
votation sur le suffrage féminin, quel-
ques douzaines de jeunes Liechtenstei-
noises se sont rassemblées dimanche
après-midi devant le siège du gouverne-
ment à Vaduz pour protester contre le
refus du suffrage féminin. Leur décep-
tion était exprimée au moyen de pan-
cartes portant des inscriptions telles
que « Nous avons honte pour le Liech-
tenstein », « Nous plaidons pour la sup-
pression du droit de vote masculin »,
« Nous doutons de la virilité » et « Faites
vous-mêmes votre camelotte ». Des
haut-parleurs ont diffusé également la
déception de ces femmes.

Cette première manifestation fémini-
ne dans la Principauté du Liechtenstein
s'est étendue par la suite également
aux autres communes.

COUP D'ŒIL
Samedi

FOLKLORE D'ICI
ET D'AILLEURS

Les danses du sabre de Géorgie.
Il est intéressant de suivre ce gen-
re d'émissions. Le folklore bien
rendu, fidèlement interprété , per-
met de connaître mieux l'âme de
tel ou tel peuple. Ici, nous ont été
montrés trois aspects du Géorgien.
Des chorégraphes éblouissants, pos-
sédant à perfection la technique.
Ils ont d'abord mimé l'artisan, avec
fougue et bonhomie.

Cette danse guerrière, frénétique
et sauvage, accompagnée de cris
rauques, laisse une impression for-
te, presque du malaise. En revan -
che, la danse moyenâgeuse, très
digne, harmonieuse, avait quelque
chose de glacé , un excès de perfec -
tion technique.

SAMEDI-JEUNESSE

Une fois par mois, Bernard Pi-
chon met le cap sur l'aventure
avec les jeunes. Aujourd'hui , il nous
présente le nouveau vivarium de
Lausanne, ceci à l'intention des jeu-
nes Romands qui ne pourront le
visiter. En voilà une bonne idée.

Avec Jean Garzoni, erpétologue,
spécialiste des reptiles, nous péné-
trons dans le monde fascinant des
serpents. Cette émission, qui réser-
va maintes émotions à l'animateur
«t ou cameramen, a été didactique-
ment bien préparée et menée.

Ainsi, eet animal qui inspire, de
tous t*mps, 4 chacun une telle ter-
— *tr, «»t un tant soit peu démy-
thifié. Sur les 2.700 espèces, un tiers
sont venimeux, ce qui doit toujours
inviter à la prudence ; en cas de
morsure, il est urgent de se confier
à un médecin et il est recommandé
de rester calme, af in  de ne pas trop
précipiter l'e f f e t  du poison.

A plusieurs reprises, il a été
.question du Valais dans le but d'ex-
tirper certaines légendes : par
exemple, le bond de l'animal, sa
poursuite en boule, l'attrait du lait,
de même ce qui a trait au char-
meur de serpents... sourds ! Très
bon documentaire.

SUR LE PETIT ECRAN
vriers avec leur famille. Mais , pra-
tiquement, dit-on, il faut  constater
qu'en Suisse il y a p énurie de lo-
gement , une pénurie déjà sérieuse
pour les indigènes, et il en va de
même en ce qui concerne les éco-
les et les hôpitaux.

Espérons que les pourparlers , en-
tre l'Italie et la Suisse, rompus le
8 décembre, reprendront et résou -
dront , au mieux, le problème , en
tenant compte de l'aspect humain,
et non seulement des impératifs du
rendement.

ganisée, se battant avec une gran-
de compétence , et très courageuse-
ment. Les opérations au Cambodge
étaient plus simples, alors qu 'au
Laos, l'allongement des lignes de
ravitailement, et le temps défavo-
rable à une action efficace de l' a-
viation alliée, compliquent singu-
lièrement la progression . Il attri-
bue une importance considérable à
l'action du Pathét-Lao. (Toujours
le mythe d'un peuple unanime se
dressant contre l'odieux impérialis-
me des USA !).

La campagne du Laos n'aurait ,
selon lui, qu'un seul but : rendre
au peuple et à l'armée la confiance
ébranlée par l'évolution défavora -
ble au Cambodge.

La guerre du Vietnam ne serait
que le résultat de l' exaspération de
la population , face  à l'incurie du
gouvernement de Saigon !

Enfin , Lacouture ne semble pas
vouloir admettre que le Vietnam du
Sud ait retrouvé le calme, à part
quelques secteurs isolés , mais il re-
connaît qu'il n'y est plus retourné
« depuis quelque temps ». Charman-
te logique !

Jean Dumur aurait aimé embras-
ser Trieu Dan, en lui demandant
quelle serait la suite des événe-

DEUX MINUTES...

avec le père Paul de la Croix.
Instant précieux pour chaque télé-
spectateur qui sait en profiter. Ce
soir, de nous laisser en méditation
une phrase découverte à l'entrée
d'un monastère basque : « Ici, tu
trouveras ce que tu y apportes ».
Un peu à l'exemple du paysan qui
récolte ce qu'il a semé. Il n'est pas
possible de tromper .la terre, de
jeter dans le sillon quelque sophis-
me et vouloir en retirer une vérité
tangible... Le bonheur, c'est d'en
donner.

Un hommage ! Voilà un homme
qui a su semer la f ranche gaîté ,
réjouir ses contemporains, Fernan-
del est mort samedi matin... La té-
lévision lui a rendu très justemen t
hommage. Un maftre du comique.
Il était heureux quand les specta-
teurs, à la sortie, pouvaient dire :
ce n'était pas génial, mais nous
avons passé une bonne soirée. Il
timit son plaisir de celui des autres.

Aloys Praz
C'est Hanoï qui ne voulait pas d'une

S) ininn(>ha consultation sous contrôle de l'ONU.
UlfTianCne Après ces accords, d'imp ortamts

éléments du Nord se sont terrés au
LE SENS DE LA DIGNITE Sud , pour y déclencher leurs opé-

Pour discuter du conflit indochi- rations subversives. Gravement me-
nais, « Table ouverte » avait invité nacé, le Sud devait faire appel à
MM.  Nguyen Trieu Dan, porte-pa- ses alliés. Il ne s'agit nullement
rôle de la délégation de la Repu- d'une guerre civile, mais d'une
blique du Vietnam, aux conversa- vraie invasion. Plus de 70°/. des
tions de Paris, Jean Lacouture du hommes du Vietcong sont des ré-
journal « Le Monde », H. Giniger guliers du Vietnam du Nord. Sans
du « New York Times », et _4lex_tn- l'aide américaine, il est certain que
dre Casella, journaliste. Jean Du- le Sud aurait perdu sa liberté. L'o-
mur nous a précisé que la présence pération au Laos n'obéit, qu 'à des
d'un représentant de Hanoï ou du impératifs stratégiques, il s'agit de

hui
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g BERNIÈREl PlFlCHES - DERMIÈRES DÉPÊCHES

Les forces sud-vietnamiennes ont infligé pows* ma*tent à B«
une lourde défaite aux communistes PU '; l M J
SAIGON — Les troupes de Hanoï ont ses de la colline, et 11 ne fait pas de Par ailleurs, dans un secteur avoisi- * 

 ̂ 4______«été repoussées de la colline stratégi- doute que le bilan est lourd. nant, une unité d'infanterie a annoncé . . ..Cftttrts * \ -_J &  B, __ \que SI, après la plus grande bataille de Les Américains ont annoncé avoir avoir découvert les corps de 51 Nord- ||r\trtaû£ k uj . ." v.u "au ^ / *s #? F ,
la campagne sud-vietnamienne au Laos, perdu hier deux hélicoptères au cours Vietnamiens, tués par un raid de bom- r * 9 OH^ ^\t '' - ----MM_________________ i__EM _î -i^---_r- _____¦ Bl^_fe__ . ' TMa déclaré un porte-parole militaire sud- d'opérations au Bas-Laos. Les équipa- bardiers B-52. ... \\\. \ i \U> -__ .̂ .r^W,! WL—m ___________________
vietnamien. Les unités de Hanoï ont ges ont été récupérés. Les forces sud-vietnamiennes ont : ' '-¦-- ¦x £mi£È_Jm_mfÈ[^laissé sur le terrain un millier de morts Par ailleurs, les Nord-Vietnamiens également signalé des combats hier au ^fljÉ. _jj6 *>$_
et 19 tanks, la plupart d'entre eux dé- ont lancé hier une attaque contre une Cambodge. Au cours de trois accrocha- jM PjÉB -yj ^Ê s. - 3f|E»U
truits par l'aviation américaine. position d'infanterie sud-vietnamienne ges dans l'est du pays, elles ont déclaré P*^9 S__l ___ __________ _____ *1 WmMuŴ m̂ ^ mlf ^r %̂LCe qui apparaissait comme une dé- sur le flanc sud de la protubérance que avoir tué 57 Nord-Vietnamiens, ayant
faite sud-vietnamienne à grande échel- forme le territoire contrôlé par les Sud-
le aurait donc été transformé en une Vietnamiens au Laos. A Saigon, on dé-
victoire au moins partielle. Mais les clare que les assaillants ont été repous-
porte-paroles officiels à Saigon se re- ses avec l'aide de l'aviation, et ont lais-
fusent à citer le chiffre des pertes su- se 59 morts sur le terrain. Les Sud-
bies par les unités d'élite sud-vietna- Vietnamiens disent n'avoir eu que tsois
miennes, qui sont maintenant maîtres- blessés.

pour leur part six morts et 53 blessés

Le calme est revenu en Colombie
BOGOTA — Le calme est revenu en
Colombie depuis que le gouvernement
a décrété vendredi l'état de siège et
la suspension des garanties individuelles
à la suite des graves incidents qui
avaient opposé vendredi étudiants et
policiers à Cali, faisant 7 morts.

Outre ces mesures auxquelles il faut
ajouter le couvre-feu qui reste en vi-
gueur à Cali et la censure préventive
imposée aux journaux, plusieurs faits
sont venus apaiser la tension sociale.
Lie doyen de l'université «Del Valle»,
le docteur Alfonso Ocampo, dont ta
gestion était discutée par les étudiants,
a donné sa démission, et le gouver-
nement a décidé de prendre en consi-
dération les revendications présentées
*.._.*. lo M Tr-Ar.!_.T.Q+.rvT. pnlrmnhipnn*» r.est

D'autre part, le Ministère de l'inté-
rieur a annoncé que les paysans qui
avaient occupé illégalement des terres
la semaine dernière commençaient à
se retirer, répondant à l'appel lancé
en ce sens par le président de la Répu-
blique lui-même.

Enfin, bien que l'«Union des travail-
leurs de Colombie» (UTC) ait répété
l'ordre de grève donné pour le 8 mars,
la «Confédération des travailleurs de
Colombie» (CTC) a décidé pour sa
part d'annuler son ordre de grève.

!_..;_ .a « — miwuwuj . wwiv..»-.._-._-. 

éducateurs ».

Baisse des prix en Pologne
VARSOVIE — Si l'expression en avoir
pour ses zlotys existe en langue polo-
naise, elle va retrouver tout son sens
pour les ménagères de ce pays dès
aiurjouird'hui. En effet, les prix de-
denrées alimentaires seront abaissés
à leur niveau du 13 décembre de l'an
de-ir-ier. La viande va ainsi accuser
urne badisse de 17,6 pour cent, le poisson
de 11,7 pour cent; les produits laitiers
3,8 pour cent, les compotes et les mar-
melades de 36,8 pour cent.

| La visite de Mgr
| Casaroli en URSS
= MOSCOU. — Mgr Casaroli, secré-
H taire du Conseil pour les af faires
= publiques de l'Eglise, a déclaré di-
= manche à Moscou que le Kremlin
H traditionnellement se méfiait de VE-
J glise, mais qu'il avait pu ouvrir un
H dialogue avec les dirigeants sovié-
= tiques stir le sort des catholiques
= d 'URSS.

mm. r •:'_ _ , « '_ _¦ .__ ï •_._. uemission au m i m sire
de la justice italienne
Le mi-iiisitire de ta justi ce iitaMenine,

M. Oroinzo Reaie a remis sa dé-nisK-on
à M. Bm-Hio Colombo, le président du
-"VYn1ae.fl TU (M_ .,.+. Hiains le Bn-weirnemanit
Ha /v_ai.iii.,.:nm lip ..«n . rerarésen-amit du
rwir+i réoinhlioadin oui comrote 9 députés
SUIT 630 au Piairiiemenit. La démission de
M. Reale est due au méco_iitenten_enit
de son parti à l'égard de l'aiotion pottrt-ae son pairm a 1 egamu ue 1 _u_uu i*j__ -
tique et parlementaire de la magooté
gouvernemienitale. Les républicains vont
oontiinuier à souitenir l'-aotuel gouver-
namenit au Parlement qui, sains eux,
diispose-iait tout de même d'une majo-
rité de 82 sièges à la Chambre des dé-
putés. Le pairti républicain aippairtenait
aiux coalitions de centre-gauche depuis
1963.

UN GRAND ACTEUR N'EST PLUS
1 '

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) personnage de sa carrière, Don Camillo.

Fernandel disait de lui-même : «Je Ainsi l'adjonction d'un talent littéraire
• T7 .lX.t f 0+ r,rfitpr.t._»ux i'ai- à son propre talent de comédien devait

suis lmd, ^^«L^g^^Li^. lui apporter en plus des suffrages du
me les cravates voyantes et les caiem- -,rari (f * h11p „»...: de la critiaUe
bours l'ai un petit cerveau de bureau- grand public ceux ae ia critique,
oours, _ «u un Pc"j- -v,»,.-! «t ia Un journaliste a évalue approximati-
ve dans un 

 ̂

*« 

^^Lg^ vement à 300 millions le nombre de
m'en moque ». Le plus merveilleux 

t t dénlaca Fernandel en
c'est aue le public n'a jamais tenu spectateurs que déplaça 

^
ernanaei en

Lmpte - lui non plus - de ces carac- ™ «» de gloire. Etonnante « locomoti-
compte _ui uo" *"" nn'oiio. .nr- ve » pour l'industrie du cinéma qui
téristiques (en supposant qu elles cor- 

faisal̂ di__ a _on homme d> affaire . (< n
respondent à la réalité) Dès que Fer 

^^ bQurse
nandel apparut sur les écrans 1 adop- 7 

Fer_
ta spontanément ce* a  ̂

-u  ̂
nandel ». Conscient de sa rentabilité,

cœur venu de MarseiUe avec sa gouaille 
véritable

et son exubérance. Cela se passait en . faisant naver au nourcenta-
1932. Fernandel venait de tourner le j ortun., ™y™ P™.
« Rosier de Madame Husson », son deu- £^f J^S£* 

If* 
f if Sté 

de
xième film après « Le blanc et le noir » mëI?e ,̂

es Illr"f «race a 
la 

société de
; „ , -̂  1 _ \y A -D^.rv,,. -n'un production qu'il créa avec Jean Gabin,

où il donnait la réplique à Raimu. Dun * "L
seul coup, son visage éclairé par une la « GABFER ».

denture qu'on qualifia de « chevaline », Deux hommages lui furent officielle-
fut aussi célèbre que la beauté de Ru- ment rendus au cours de sa vie, l'un par
dolph Valentino, de l'autre côté de le général De Gaulle qui l'invita à dé-
l'océan jeûner à l'Elysée, l'autre par la société

Ses débuts seule la province s'en ' reconnaissante qui lui décerna la Légion
souvient, de Marseille à Bordeaux où il d'honneur au titre de « marchand de

René Desmaison se remet lentement

perpétuait sur les estrades des caf'conc bonheur ». . tronics Corporation ». |
et les scènes du music-hall le comique
troupier et la chanson gaillarde de son 1 ...... ... _ _ _ . . _ _ -.,-,„ . . .._, T . ....... . .. . , , . . .- . .
maître Polin. Un ami de la famille ¦ ¦ ¦__ __ * 

: ¦ ¦ 
; ¦__¦ ¦ r

;!œ4!H§èS Israël n'abandonnera pas tous les territoires occupes
aussi en mariage sa fille Henriette. De I ,_ : - ¦ rr-r .̂ ._ -,- ; . -
cette union sont nés trois enfants , Jo-
sette, Janine e r

^
n • . SDécialement Le représentant d'Israël à l'ONU, M. Tekoah, tienne de retrait de tous les territoires occupés troupes de tous les territoires occupés. Le roi . a

•{ à
pu 

^ Hrinle'. il lui en donna à ° rem*s vendredi soir la réponse de son pays à en juin 1967, mais qu'ils étaient disposés à enta- encore indiqué qu'il ne s'opposerait pas  à l'inter-
rire ses gau -.. ' g,jj JUJ arriva l'Egypte entre les mains du médiateur Jarring mer des négociations territoriales. Cette attitude nationalisation de la ville de Jérusalem.longueur a • 

pour -̂  l'issue d'un entretien, il a déclaré que le docu- pourrait avoir pour conséquence la convocation Une délégation parlementaire italienne est arde dévier a 
e aueîaues écrivains ment en question permettait à Israël et à l'Egypte par l'Egypte du Conseil de sécurité. La situation rivée samedi au Caire pour faire en Egypte un?repondre a pp q q

mgme temps ^e commencer à élaborer en détail les clauses d'un parait d'autant plus tendue que le cessez-le-feu visite de cinq jours. Cette délégation doit renconattires par s 
toute provençale accord de paix. Pour M. Eban, le ministre des arrive à échéance le 7 mars prochain. A ce pro- trer le premier ministre Fawzi ainsi que des mem-

que par 
Marcel Paenol le pre- af faires  étrangères d'Israël, la réponse est posi- pas , le vice-premier ministre, M. Igal Allon, a mis bres du comité exécutif suprême^de ses pr p . 

niaisantin'un tem- tive, claire et précise, mais un accord de paix en garde samedi l'Egypte contre toute reprise des Une délégation de la République démocratique-
rmer, aeceia_ P 

Le c ĵ ^bre fillïl suppose la résolution des problèmes issus des trois hostilités qui supposerait de la part d'Israël une allemande conduite par le ministre des a f fa i resperament ar q 
début d'une colla- foyers  de tension du Proche-Orient, soit Golan, contre-attaque décisive. étrangères, M. Otto Winzer, est également arrivée« Ange !ij or,seuse aue fructueuse *e blocus du canal de Suez et la division de la Le roi Hussein a accordé au quotidien britan au Caire samedi. Elle n'a fai t  qu'une escale d'un 'Doration auss g •* „_+ <( j^e_ ville de Jérusalem. nique « Observer » une interview dans laquelle il jour dans la capitale au cours de laquelle les dépuisqu n en s r 
«uisatier » Marcel ®e S0V-rce informée, on apprenait à New York déclare que la Jordanie est prête à signer un veloppements de la crise du Proche-Orient ont étégain », « a 1 

T n taWp anv'crèves» ^
ue 

^
es Israéliens avaient rejeté la demande égyp traité de paix avec Israël si ce pays retire ses évoqués.

est surveillée régulièrement grâ-
à un thermomètre électronique,
a actuellement une forte fièvre

Légère amélioration dans l'état de
santé de René Desmaison.

René Desmaison se remet de son
odyssée aux Grandes Jorasses et
vendredi en fin de matinée le Dr
Christen, médecin-chef de l'hôpital
de Chamonix, déclarait :

« L'état de santé de René Desmai-
son n'inspire pas d'inquiétude. Il est
même en légère amélioration. Nous
l'avons placé sous « monitoring »,
c'est-à-dire sous surveillance médi-
cale permanente et attentive. Ce
sont les reins qui ont été le plus tou-
chés. Cependant vendredi matin, il
a commencé à uriner. Nous avons
également entrepris de l'alimenter
très progressivement. Il a pu man-
ger une petite purée. Sa températu-

car il y a infection au niveau des ge
lures, surtout dans les membres in
férieurs.teneurs.

» Sur le plan cardiaque rien d'a-
normal. L'électrocardiogramme est
parfait. Son état s'explique surtout
par le fait que depuis une semaine
il s'est déshydraté peu à peu. Les
reins se sont bloqués. Il ne pouvait
plus uriner. Son taux d'urée est en-
core très élevé. Je pense que dans
une ou deux semaines il pourrait
sortir de l'hôpital mais il lui faudra
encore de longs mois avant qu 'il
puisse reprendre une activité nor-
male. »

La mort frappe
à nouveau à Belfast

BELFAST — Le premier ministre
d'Irlande du Nord, M. James Chi-
chester-Clark a convoqué une nou-
velle fois dimanche le comité de sé-
curité de l'Ulster pour examiner les
moyens de lutter contre les flam-
bées de violence, dont la dernière a
fait deux morts dans les rangs de la
police, samedipolice, samedi.

Le chef du gouvernement provin-
cial est rentré samedi soir à Belfast,
après avoir écourté une visite qu 'il
effectuait à Londres, à la suite de
la mort des deux policiers tués sa-
medi matin au cours d'une fusillade
dans une rue de la capitale.

A la suite de ces incidents, la
police d'Irlande du Nord lève à
nouveau l'armée et les agents porte-
ront des gilets pare-balles.

50 000 agriculteurs se sont donné
rendez-vous samedi à Bonn pour ma-
nifester leur mécontentement à l'égard
de la politique agricole du Marché com-
mun. Un important service d'ordre a
été mis sur pied autour des bâtiments
du Parlement. Le président de la Fé-
dération des agriculteurs ouest-alle-
mands, au cours d'un rassemblement
sur la place principale de la capitale
a dénoncé l'augmentation du matériel
agricole, qui a accusé une hausse de
25 à 30 % ces deux dernières années,
alors que les prix payés aux paysans
avaient baissé de 5 Vo par rapport à
1962 et que dans les autres pays du

Marché commun les revenus des agri-
culteurs avaient augmenté de 25 %>.
L'orateur a souhaité une augmentation
de 6 °/o pour les denrées entrant en
considération lors des négociations avec
les responsables de la communauté.

M. Brandt a reçu dimanche après-
midi le vice-président de la Commis-
sion européenne, M. Sicco Mansholt
avec lequel il a eu un échange de vues
sur des questions relatives à la Com-
munauté économique européenne. Les
problèmes agricoles ont constitué l'es-
sentiel de l'entretien des deux hommes
d'Etat.

LA RIVALITE DES CAPITALES EN ITALIE
Violents affrontements à L'Aquila

prise par le conseil régional, de répar-
tir les fonctions gouvernementales de
cette province entre L'Aquila et Pes-
cara, ville portuaire de l'Adriatique.
L'assemblée régionale a en effet dé-
cidé vendredi soir d'adopter une loi
aux termes de laquelle le gouverne-
ment et le conseil siégeraient alterna-
tivement à L'Aquila, la capitale en fait,

de plaire aux citoyens de la capitale
qui ont envahi la salle du conseil ré-
gional où 40 députés durent soutenir
un siège jusqu'à samedi matin. Après
l'intervention de la police, la rue était
j onchée de débris et de carcasses de
voitures incendiées. Les manifestants
ont êMgé des barricades et parcouru
les rues en cherchant à ameuter la
population. Samedi en début de soirée
les heurts n'avaient pas cessé et la
préfecture était prise sous les assauts
de quelque 300 manifestants qui, bous-
culés par la police, se sont rabattus
sur les maisons de deux députés qu'ils
ont dévastées. La permanence du Parti
communiste a été mise à sac. A mi-
nuit on dénombrait une cinquantaine
de blessés et 46 arrestations. Le mi-
nistre de l'intérieur a d'autre part ré-
voqué le préfet de police de la ville

La ville de L'Aquila, dans les Abruz-
zes, est depuis vendredi soir le théâtre
d'incidents à la suite de la décision,

et Pescara
Cette résolution n'a pas eu l'heur

où.des milliers de personnes sont mas-
sées dimanche, sur la place de la Ca-
thédrale, alors que patrouillent poli-
ciers et carabiniers.

Un nouveau directeur
pour la NASA

25 morts en trois jours

LA CAMPAGNE POUR
LES ELECTIONS LEGISLATIVES

A CALCUTTA :

CALCUTTA — La campagne pour les
élections législatives a fait 25 morts ces
trois derniers jours à Oailcuitta.

Les heurts se muitiiplient en effet en
viMe entre partisans des partis politi-
ques rivaux, 

¦ et ce malgré l'armée qui
quai-Mile la cité.

Le président Richard Nixon a dési-
gné M. James Fletcher, président de
l'Université d'Utah, au poste de direc-
teur de la NASA (administration na-
tionale de l'aéronautique et de l'espa-
ce). M. Fletcher, âgé de 51 ans, suc-
cède à M. Thomas Paine qui démis-
sionna en septembre dernier pour re-
tourner à l'industrie privée. Avant de
devenir président de l'Université d'U-
tah en 1964, M. Fletcher avait été un
des directeurs de la « Space General
Corporation » et de la « Space Elec-


