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Les lecteurs du « Nouvelliste »
se souviennent de certaines étu-
des dues à la plume alerte et à
la pensée originale de M. Ber-
nard Comby, qui était alors en-
core étudiant universitaire.

Après de brillantes études, il
obtint, en 1964, le titre de doc-
teur es sciences économiques et

sociales à l'Université de Fri-
bourg, grâce à la présentation
d'une remarquable thèse.

Durant deux ans, il œuvra à
l'Office valaisan de planification
comme économiste.

De janvier 1967 à janvier 1971,
il poursuivit une expérience pas-
sionnante en Colombie. Il partit,

avec sa jeune femme, comme ex-
pert de la mission technique suis-
se IPROSCO (abréviation dési-
gnant l'Institut de promotion in-
dustrielle suisso-colombien). Grâ-
ce à son entregent, son intelli-
gence et son travail, il fut bien-
tôt nommé directeur de cette mis-
sion. Le gouvernement colombien

Chronique internationale par Charles Exbrayat

Amère désillusion et espoir fragile
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la pseudo-collaboratiori fraternelle' en-
tre l'Algérie et leur pays. Rien n'em-
rvûoVia T\/T DiMimûrlÎQnû /4a -FI inrtnat» A la

miT le sombre horizon du Moyen-Orient.

Concentration Willy Buefiler SA
Berne - Von Roll AG Berne

En dehors du Laos, les deux grands
événements internationaux sont, à l'heu-
re actuelle, les conversations sur le pé-
trole et la mince lueur de paix qui
brille — oh ! de façon bien chétive —

Dans ces marchandages sur le pétrole,
les Occidentaux peuvent mesurer la
hauteur de leur chute et la fin de leur
prestige. Le monde arabe, détenteur
d'une richesse indispensable à la civili-
sation occidentale, entend la faire payer
de plus en plus cher. En bref , il veut
faire exactement ce qu'il reproche aux
Européens et aux Américains de faire :
garder pour lui ses richesses naturel-
les ou les monnayer un bon prix. C'est
la revers de la polie médaille de l'aide
au tiers monde. Le chantage est patent
«t il apparaît d'autant plus cynique
qu'il s'exerce aux dépens des nations
le» plus libérales, les moins impérialis-
tes, les moins racistes du globe puisque
l'URSS comme les USA n'ont pas be-
soin du pétrole du Moyen-Orient pour
vivre.

Au cour* de ces longues discussions,
«ne ligne clivage apparaît. Les Etats
producteurs les moins touchés par le
communisme, se sont montrés les plus
conciliants, les plus raisonnables. Ce fut
le cas des pays du golfe Persique. Au
contraire, l'autre bloc (sauf l'Arabie
Séoudite) gangrené déjà par un marxis-
me mal digéré (Algérie, Irak, Libye) se
montrent beaucoup plus durs, beau-
coup plus cyniques aussi. En vérité ce
que veulent essentiellement la Libye et
l'Algérie qui s'entendent comme lar-
rons en foire, c'est nationaliser A au-
trement dit voler — toutes les installa-
tions pétrolières travaillant sur leur
sol. Nul doute qu'ils n'y arrivent à plus
eu moins brève échéance.

Une fois de plus, c'est la France qui
risque de j ouer le dindon de la farce.
Pendant que M. Pompidou, avec un
certain optimisme, déclare, en Afrique
noire, interpréter les sentiments de la

Une nouvelle qui intéresse l'industrie valoïsanne

SION. — Dans un but de rationalisation, la collaboration déjà existante
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un,certain ^mPS entre les sociétés WILLY BtTHLER SA, BERNE(WBB) et Von Roll SA est renforcée.
Les branches, du reste apparentées, des deux sociétés ont été réunies

?o£ . S concentration des moyens disponibles. Dès le 1er mars
v iT,, ?/, ÏL,ts BUhler sont incorporés dans le programme de vente deVon Roll SA, Berne.
,,n« ^?^

T
H

Bt]HL
J
EIl..SA' BERNE- à Vétroz, restera donc essentiellement

fcK.*? ?• -C 
?r

r°ductlon au service de VON ROLL avec ses usines de
vii™ w«n r°Z e-* Sal«uenen ainsi qu'un bureau administratif àVetroz. WBB assurera également le service après vente pour les installa-lions « Hunier ».

La production de WBB était, jusqu'ici, basée essentiellement sur laconstruetwn de téléskis, télésièges, antennes et tours panoramiques. Lanouvelle orgamsation prévoit d'étendre la production à d'autres produitsen fonction des besoins du nouveau département Von Roll. Une extensiondes usines de production en Valais interviendra donc progressivement

France tout entière, en chantant la
« laus » de la coopération, les Français
se demandent si les gaullistes et, le
général De Gaulle en tête, ne les ont

porte les industriels français qui tra-
vaillent sur sol algérien. Rien n'empê-
che M Boumediene de faire appel aux
investissements soviétiques pour rem-
placer les investissements français, rien
sauf la parole donnée. Hélas ! il fallait
avoir la prodigieuse naïveté gaulliste
dans le prestige éternel de la France,
pour y croire, Aujourd'hui, on peut
constater à quoi ont servi les sacrifices
des Pieds-Noirs ruinés, des harkis as-
sassinés.

Plus tard, je pense, dans les manuels
d'histoire générale que liront nos arriè-
re-petits-enfants, il sera noté que c'est
au XXe siècle que les Occidentaux dé-
sertèrent le chemin où ils marchaient
depuis que Rome leur avait donné
l'exemple. Infidèles à la mission héri-
tée de la foi chrétienne, ils mirent
tout leur soin dans des luttes fratrici-
des qui les laissa sans ressources au
moment d'affronter l'éveil des peuples
de couleur longtemps assoupis. L'His-
toire se répète toujours et de même
que les politiques de la fin du Moyen-
Age abandonnèrent Byzance à son sort
ou s'en réjouirent, de même on voit
aujourd'hui les Etats européens se féli-
citer follement des échecs américains en
Indochine. Nous sommes tellement as-
sourdis par nos querelles particulières,
tellement enfiévrés par nos haines po-
litiques que nous ne prenons absolu-
ment pas conscience de ce fait : un j our,
le glas devait sonner pour les derniers
bastions de la liberté en Asie du Sud-
Est, il sonnerait aussi pour nous.

Au Moyen-Orient, Israël semble être
pris à la gorge. Pour bien comprendre
cette situation intolérable dans laquel-

le risque de se trouver le gouverne-
ment de Mme Meir, il faut comprendre
qu'un fait nouveau et d'une importan-
ce capitale vient de se produire : Le
Caiçê, par la bouche,,-jde M. Sadàt , suc-
cesseur de Nasser, a iceepté l'éventua-
lité d'une reconnaissance de l'Etat d'Is-
raël avec des frontières dont l'intégrité
serait garantie, par les quatre grands,
ce qui impliquerait la présence d'une
force internationale dont l'Egypte s'en-
gagerait à ne jamais exiger le rappel
comme le fit Nasser en 1967. Déjà, Le
Caire avait ¦ offert la réouverture du
canal de Suez et de ne pas s'opposer
à une utilisation dudit canal par les
Israéliens. C'est la première fois que
l'existence d'Israël en tant qu'Etat n'est
plus contestée. En échange de ee pro-
digieux pas en avant , les Egyptiens
exigent le retrait des forces israélien-
nes sur leurs frontières d'avant la guer-
re des Six jours.

Et c'est là que la position de Tel-
Aviv peut devenir excessivement diffi-
cile. Le monde entier a été frappé par
le soudain esprit de conciliation mon-
tré par les adversaires les plus achar-
nés d'Israël. Aussitôt, l'URSS menace
Tel-Aviv, au cas où il s'obstinerait à
bloquer les efforts de la mission Jar-
ring, de répondre « devant le monde
entier des conséquences de ce sabotage
du règlement pacifique de la crise ».
De leur côté, les Etats-Unis s'énervent
et ne voudraient pas que Mme Meir
laisse échapper cette occasion de ra-
mener la paix au Moyen-Orient et con-
seillent fermement aux Israéliens «de
faire preuve de modération et de sou-
plesse ».

Or, Israël estime que revenir aux
frontières d'avant la guerre des Six
jours, serait tout remettre en péril.
Dans sa réponse à l'ambassadeur Jar-
ring, le gouvernement israélien refuse
absolument le retour aux anciennes
frontières sans, pour autant , renoncer à
la continuation des discussions avec
l'Egypte, mais Le Caire estime qu'une
telle position doit être considérée com-
me une fin de non-recevoir. En bref ,
aujourd'hui, Israël doit choisir : ou ac-
cepter le retrait de ses troupes ou s'a-
liéner la sympathie du monde. Dans la

, première hypothèse, c'est son existence
même qu'Israël mettrait en danger,
dans la seconde, Tel-Aviv risque de se
retrouver complètement isolé. N'ou-
blions que les Russes d'abord et peut-
être les Américains commencent à ali-
gner leur opinion sur celle manifestée
par la France depuis la guerre des Six
jours : pas de conservation des terri-
toires conquis par la force.

, , Enfin, il n'est pas douteux qu 'il exis-
te un courant de paix en Israël même
où l'on commence à être las d'une guer-
re qui dure depuis si longtemps et qui
n'a aucune raison de se terminer si, des
deux côtés, on ne fait pas preuve d'es-
prit de conciliation. Je pense, pour ma
part, que Mme Meir cédera, peu à peu,

un intérêt tout nartiMilinr. H' au-

le pria de donner d'abord des
cours de commerce international
à la fameuse Université nationale
de Bogota, qui compte 15.000 étu-
diants. Là encore, il se distingua
de telle façon qu'il obtint bientôt
la chaire de planification. L'as-
pect théorique du professorat était
constamment doublé d'une expé-
rience pratique, soit à la tête de
PIPROSCO, soit comme conseil-
ler du Département national co-
lombien de planification. Il était
chargé, dans ce dernier poste, des
problèmes régionaux et urbains.
Il est rentré pour préparer une
thèse d'agrégation à l'Université
de Fribourg, sur le Groupe An-
din dont nous parlons ci-dessous.

L'enquête qu'il offre , en exclu-
sivité au « Nouvelliste et Feuille
d'Avis fin Valais » revêt Atme

tant plus que le premier volet
(une série de sept articles sur l'in-
tégration en Amérique latine) dé-
passera le cadre de la Colombie
pour parler du Groupe Andin, qui
unit dans un même effort écono-
mique la Bolivie, le Chili, l'E-
quateur, le Pérou et, bien sûr, la
Colombie.

Le deuxième volet, exposera en
trois articles la nouvelle formule
dé coopération technique suisse
avec l'Amérique latine et plus
particulièrement la création et le
développement du f a m e u x
IPROSCO.

Le troisième volet de cette
vaste enquête sera constitué
par une série de croquis colom-
biens : son histoire économique et
sociale ; le drame du chômage ;
les bidonvilles de Bogota ; la
leçon d'un échec de planification;
San Andres, la merveilleuse île
colombienne ; l'explosion démo-
graphique de la capitale ; le plan
de développement ; la planifica-
tion régionale, l'industrialisation
et enfin les réformes agraire et
urbaine.

Nous nous réjouissons de sui-
vre, avec nos lecteurs, les divers
articles, illustrés de surcroît par
M. Bernard Comby lui-même.
(Voir page 3) A. L.

| Revenons sur
le 13e mois pour

| le personnel fédéral
H L'article que j' ai consacré, en da-
s te du 16 février , à la revendication
s en fav eur du versement d'un trei-
=\ zième mois de salaire au personnel
s de la Confédération a valu à- la ré-
= daction un long article (paru le 19
= février , en page 34) de M. R. Moi-
si tiez, de la Fédération suisse des
= cheminots, section Valais, du per-
H sonnel des gares. Je m'attendais A
|§ une telle réaction. Du moment que
si je formulais quelques réserves à
= l'égard de cette revendication, il
= était couru d'avance que je  serais
= contredit. Mais je  dois souligner ici
§i le ton très objectif et très courtois
s de la contradiction de M. Mottiez. Je
= tiens à l' en remercier. Il est si ra-
H re, de nos jours, que l'on puisse
J faire échange d'arguments sans que
s le ton ne monte ! Cela fait d'au-
J tant plus plaisir d'être « contré »
H par un partenaire comme M. Mot-
§§ liez. C'est de la très bonne démo-
s cratie que celle où deux points de
= vue dif férents peuvent être confron-
= tés dans la sérénité.
f s  Ceci ' dit, il m'apparaît que M.
s Mott iez ne m'a pas bien compris
|§ sur quelques points accessoires. H
= pense que je regrette que certai-
=z nés entreprises accordent un trei-
H zième mois à leur personnel , ainsi
H que les améliorations obtenues en
| f in  d'année par le personnel fédé-
S rai. Pour moi ce n'était que de

m treizième mois, sans avoir fait fai-
§ re par une instance neutre une
s% comparaison statistique valable en-
si tre le secteur public et le secteur
= privé. Et si j' ai exprimé ce regret,
s ce n'est nullement parce que je
= dénie au personnel fédéral le droit
= de demander et de recevoir un
H treizième mois, mais parce que je
= persiste à ressentir une inquiétude
s quant aux incidences que cette me-
= sure pourra avoir sur l'évolution de
H la conjoncture économique, à un
§f moment où les prix ont fait un
H bond en avant et où le Conseil f é -
H déral étudie des mesures pour en-
si rayer cette évolution. C'est un fait
s d'exp érience que de telles mesures
§§ se répercutent très souvent en cas-
= cade sur le secteur public cantonal
s et communal d'abord , sur le see-
H teur privé ensuite.
H C'est là le seul motif de ma pri-
H se de position, inspirée par des
= considérations de portée générale.
jj Mais, à aucun moment, je n'ai vou-
H lu contester au personnel fédéral  le
si droit à une rémunération équita-
H ble. C'est pour que cette équité
si soit démontrée que je voudrais voi*
i| faire la comparaison dont il est
5= question plus haut. Ceci dit, je
= tiens également à reconnaître les
= excellents services que le person-
ne nel f édéral rend à la communauté
§1 helvétique. Si tous les pays avaient
§1 un corps de fonctionnaires de cet -
§§ te qualité, bien des choses iraient ,
=§ mieux dans le monde.
s Max d'Arcis.
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• RECORD AU SPORT - TOTO

ITALIE?*
Un habitant de Bologne a ga-

gné la somme de 441 400 000 lires,
Mit plus de 3 000 000 de francs an
aport-toto. Non seulement l'heu-
reux gagnant a réussi l'unique 13
mate il a encore eu la chance de
faire trois 12. La somme engagée
s'élevait à 800 lires, près de 6
Hi lIMM

# RECORD DE FROID

Le record de température pou
©et hiuer en Scandinavie a été en
registre à la f in  de la semain

s Kyiae, aans le nora ae ta rvn-
| lande. Le thermomètre est des-

M cendu à — 44 degrés. Dans le
§f reste de la Scandinavie, où l'hi-
ff ver s'est manifesté avec un cer-
H tain retard , les températures se
| situaient entre — 10 et — 25 dé-

M grès.

soviétique présentée comme l'initiatrice
de l'agression et fait allusion aux rela-
tions de ces deux Etats entre eux.

Le Conseil fédéral, a demandé le con-
seiller national Muret (POP Vaud), dans
une petite question en date du 27 jan-
vier dernier, est prié de dire si ce docu-
ment est bien authentique et, dans l'af-
firmative, ce qu 'il pense du contenu
d'une politique de stricte neutralité
d'Etat.

Le Département militaire, vient de
répondre le Conseil fédéral , a édicté le
1er juin 19G5 des instructions précisant

que, dans des thèmes d'exercices, les g
partis ne doivent pas être désignés par g
des noms d'Etats, de groupes d'Etats ou g
de systèmes d'alliance, mais par des g
couleurs. Il peut être dérogé à ce prin- g
cipe lorsque le but particulier de l'exer- g
cice exige que la situation dans laquelle =
l'exercice aura lieu soit précisée. Cette ||
exception peut se justifier notamment =
pour des cours ou des exercices à l'é- g
chelon supérieur dans lesquels les déci- g
sions, dispositions et ordres etc. à pren - g
dre doivent être préparés par des par- g
ticipants dans le cadre d'une situation g
politico-générale définie avec précision. g

Les manœuvres d'état-major du CA g
mont 3 de l'an dernier, au cours des- s
quelles le document en question a été =
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• HAUSSE DU PRIX
DE L'ESSENCE EN FRANCE
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Le prix de l'essence a augmenté
la nuit dernière en France de 1
à 2 centimes suivant les zones de
distribution. Cette hausse est
consécutive, indique-t-on dans
les milieux bien informés, à celle
du pétrole brut du golfe perslque
intervenue il y a une quinzaine
de jours.

On laisse entendre dans les mê-
mes milieux que, cette première
augmentation du prix de l'essen-
ce sera sans doute suivie d'autres
dont l'importance variera selon
les résultats des négociations en
rours à Trinoll.

• OFFENSIVE DU FROID
EN FRANCE

A trois semaines du printemps,
l'hiver a lancé une nouvelle o f -
fensive en France. Des tempéra-
tures très basses ont été enre-
gistrées la nuit dernière, notam-
ment en Lozère, où le thermomèr
tre est descendu à — 15 degrés
et au sommet du Puy-àe-Dôme où
l'on a enregistré — 13. A Rennes
et à Strasbourg on a noté — 4 et
— 3 degrés .

• DEPART POUR PARIS
rkT? M DTDTnin
UJC ATX. *111>1WJIV/

Le chef du Gouvernement fé- g
déral yougoslave, M, Mitja Ribicic g
a quitté lundi Belgrade par avion g
pour Paris où il ouvrira mardi g
l'exposition «l'art yougoslave de g
la préhistoire à nos jours ». Du- g
rant son séjour , qui se prolongera g
jusqu'à mercredi, M. Ribicic ren- g
contrera le premier ministre g
français, M. Jacques Chaban-Del- g
mas. g

<§ WEEK - END MOINS I
MEURTRIER SUR LES
ROUTES FRANÇAISES

Le dernier week-end , en dépit g
du temps ensoleillé qui avait en- g
traîné un grand nombre de cita- g
dins sur les routes, a été beau- g
coup 'moins meurtrier que le g
week-end précédent.

,„„„„„„.„„,„.,„,„, il
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NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,41 8,02
19,06Chemical fund $ 17,44

Buropafonds 1 DM 46,52
Technology fund $ 7,43
TSmifonds DM 25,79

48,90
8,10

27,10

SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 10,10 11,04
Intern. Sel. fund % 12,63 13,80
Invest. Sel. fund S 3,47 3,75
Crossbow fund FS 7,36 7,46

Annonce* 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
i 16 h. hauteur minimum 30 mm .
l'à 18 h. Réclames 1 f'- 20 le mm (colonne de 57 mm)
eau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
nt à la espace limité

2 31 51 se renseigner préalablement
Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)

s avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
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2. Ch. post. : 19
at et Gaspard

BERNE. 5* Une partie de la presse f
fait état sans se heurter, à un démenti

il s »gn a un projet ae ira.CE signe au
Anlnnâl Wnaa4 ai annAlQn4 A Ta rlnoa._

d'un document confidentiel diffusé en
été dernier , au cours de manœuvres de
l' armée, par le commandant des ser-
vices d'armée et foyer, sous le titre :
« Opération psychologique contre la 431e
division roumaine ».

tion les troupes roumaines qui sont
censées attaquer la Suisse. L'appel cite
notamment la « République populaire
de Roumanie », met en cause l'Union

Stabilisation de la main-d'œuvre étrangère

Tannée ou d'établissement se chiffre à

Ces chiffres permettent de constater
que l'objectif du Conseil fédéral visant
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réussi à diminuer dans une légère me- exercent une activité lucrative conti-
sure le nombre de ces étrangers. mueront à être appliquées.

Résumé des travaux du Conseil fédéra!
En plus de la question de l'effectif son domicilié | encore deux semaines.,

des étrangers en Suisse et des pourpar- après lesquelles 11 reprendra progres-
sivement sés: i fonctions. Au Départe-

entaires, et a

1 rumine uu ixçiiiu .
la Croix-Rouge suisse intervient

Objectifs du Conseil fédéral atteints
BERNE. — On communique de source L'effectif de lia population étrangère
afficMile, sur la basé des relievés de la die résidence comprenant tous les tra-
polioe fédérale des étrangers, que le vailleurs et les étrangers n'exerçant pas
nombre des travadilileuirs étrangers au d'activité lucrative a augmenté de 9 228
bénéfice d'une autorisation de séjour à ou d:e 0,9 pour cent et se chiffre à

592 000 à fin 1970. Comparativement à
l'année précédente, ce nombre est in-
férieur de 10 663 ou de 1,8 pour ceint,
alors qu'à fin 1969, on devait encore en-
iT'ftcH a+T-ar* nm n*>rmnfrc.ciam.o.nif r\a 1 R ^RA

à la stabillioaition du nombre des travail-
IHSIIIIT'C «tmnxiiïrÉvnc ACit iiititipiiinlf f~kn a mpmp

i/bn Moos, le
de sa séance
repe r(âr*nnsioa

économique européenne, à Bruxelles.
Trois sous-groupes de travail ont été
constitués, a-t-on appris à ce sujet,
dont les travaux seront confrontés lors
d'une réunion finale, à l'échelon des
délégations, vendredi 5 mars prochain.

La réunion du gouvernement était
présidée par le conseiller fédéral Celio,
vice-président du Conseil fédéral , en
l'absence du président de la Confédéra-
tion, M. Rudolf Gnaegi. Ce dernier est
sorti lundi de la clinique où il avait été
hospitalisé jeudi dernier. H restera à

Famine

BERNE. =f= Depuis le mois de janvier ,
la Croix-Rouge du Kenia s'efforce de
secourir 150 000 nomades menacés de
famine par suite de l'état de sécheresse
continu qui règne dans le nord-ouest du
pays. '

Répondant à un appel de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, la Croixr
Rouge suisse a expédié à Nairobi, en

Les 85 ans

981 023. L ¦accroissement était de 42 562
en 1968 et était encore, en 1969, de 38 653.
En 1969, la proportion d'étrangers dans
l'ensemble de la population avait passé
de 15,3 à 15,8 pour cent. En 1970, elle
est restée pratiquement stationnaire
avec un taux de 15,9 pour cent.

Les mesures de restriction visant à
Ci+raiViï-liï-CMSiit 1i« iWrtWiiVuT»» ^n,p Q+.r»'-iiwiT£vwri nui!

ment militaire,' comme on le sait, c'est
le conseiller fédéral Bonvin qui assure
l'intérim.

Toujours dans sa séance de lundi , le
Conseil fédéral a approuvé le plan de
répartition établi pour 1971 par le fonds
national Suisse de la recherche scienti-
fique, qui dispose pour cette année de
76,7 millions de francs. Il a pris con-
naissance du compte financier des PTT

. pour 1970, qui boucle avec un bénéfice
net de 15,8 millions de francs, et il a
approuvé une révision partielle du rè-
glement des examens de diplôme à
l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Quant aux réponses à des questions
de parlementaires qui ont été publiées
lundi , il s'agit de celles données au con-
seiller national Muret (POP/Vd), au con-
seiller national Bussey (soc/Vd), sur la
crise du logement et un éventuel con-
trôle des loyers, et au conseiller natio-
nal Blatti (rad/Be), sur la question du

w *

date du 27 février, 5 tonnes de lait en
poudre et 250 000 tablettes de multi-
vitamiines. La Confédération prend à sa
charge les q^lat^e cinquièmes de la dé-
pense. Ces secours ont été transportés
gratuitement par la compagne aérienne
d'Afrique orientale. C'est ce que dé-
clare un communiqué de la Croix-Rouge
suisse.

d'Oskar Kokoschka
ZURICH. — L'artiste peintre autrichien
Oskar Kokoschka a fêté lundi son 85e
anniversaire. Grâce à ses portraits, il
s'était fait une renommée internationale
avant la première guerre mondiale dé-
jà. On lui doit également un grand
nombre de peintures à l'huile, dessins,
graphiques, illustrations de livres et li-
thographies. Depuis 1935, Kokoschka. vit
à Vileneuve, au bord du Léman.

Femme blessée
à coups de couteau

9 FILMS DOCUMENTAIRES
SUISSES AU JAPON ET EN
AUSTRALIE
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On ne pourra pas éviter non plus à
l'avenir, dans les exercices à l'échelon
militaire le plus élevé, de travailler en
partant d'hypothèses qui se réfèrent ex-
pressément à un Etat ou à un groupe
d'Etats. Le Département militaire veil-
lera toutefois à ce qu 'on use de ces
thèmes avec plus de retenue encore et
en évitant toute partialité.

PTT : bénéfice
de 15,8 millions

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris | MOYENNES CANTONALES |
connaissance du résultat -d'exploitation =
de l'entreprise des PTT pour 197(1. Les s Le Gouvernement argovien a g
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résultat est de ce fait de quelque 44 I lions de francs alors que 1 agran- g
millions de francs inférieur au mon- I dissement de l'école cantonale de g
tant de 60 millions porté au budget. I B-aden reviendra a 11,4 millions g

En accord avec le conseil d'adminis- | *e francs. Le plan financier ar- g
tration de l'entreprise des PTT le Con- I S°vien pour les écoles moyepnes g
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Le film documentaire * Canti- g
nela Helvetica » , tourné à la de- g
mande de la maison de distribu- =
tion « Condor-film A.G. Zurich »; |
par Hans Trommer et Andréas |
Demmer va être projeté prochai- g
ncment à la télévision japonaise , g
D'autre part , un autre film com- g
mandé par la maison « Condor » §
intitulé « Summer hits » (régie : g
Dieter Findern, oamera : office du s
A. Fijeter , producteur : officie du g
tourisme de Sajnt-Moritz) a été =

s cerne a décidé, à la demande de ||
H la direction des entreprises mu- f§
g nicjpales, d'accorder à tous les g
H retraités vivant en ville un abon- g
g nement à prix fortement réduit, g
H Cet abonnement, délivré à partir g
= du 1er avril à tout homme dès g
s 65 ans et dès 62 ans pour les fem- g
H mes coûtera 12 francs, et permet- g
g tra un nombre de courses illimité =
1 sur tout le réseau de trolleybus i
g et des bus de la ville. Ce prix de g
H 12 francs représente un rabais de g
H 56 °/o environ.— ^35 - s

Partiel I ement enso les lié
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Dans l'ouest et en Valais, temps- en majeure partie ensoleillé par

nébulosité variable.
Dans l'est et aux Grisons, nébulosité changeante, temporairement

abondante spécialement au voisinage des Alpes. Des chutes de neige éparses
pourront encore se produire.

La température sera comprise entre — 5 et zéro degré. Vent du è
secteur nord-est. è

Evolution probable pour mercredi et jeudi : , 4
Nord des Alpes : nébulosité variable, par moment couvert et quelques è

chutes de neige locales, température en légère hausse. . f

EN BREF...
9 LE « MORGENSTREICH »

DE BALE

Le traditionnel « M o r g e n -
s t r e i c h»  de Baie s'est déroulé
lundi matin par un temps froid
et sec, adouci plus tard par de
légères chutes de neige. Près de
10 000 personnes ont participé à
cette manifestation de carnaval.
A quatre heures du matin, de
nombreux groupes sont sortis des
différents établissements publics
pour former un cortège.



L'intégration en Amérique latine (I)
L'Europe latine a profondément influencé toute l'A- comme la panacée à tous les maux mais plutôt comme

mérique au sud du Rio Grande. Mais l'Amérique latine, une solution parmi tan t d'autres.
fille de l'Europe, a une mère indienne. Et les nouveaux Nous consacrerons sept articles aux efforts d'intégra-
colonisateurs, comme ceux de jadis, veulent trop sou- . tion des pays d'Amérique latine, en considérant surtout
vent encore lui faire renier ses origines et sa culture les pays de la Cordillère des Andes. Le premier article
Et pourtant ses valeurs spirituelles, témoins du passé
devraient avoir leur place dans le train de l'avenir pour
réaliser le vrai développement de l'Amérique latine.

Les pays d'Amérique latine font partie de la grande
famille des pays en voie de développement. Pour rom-
pre un jour le cercle vicieux de la misère et du sous-
développement, l'Amérique latine devra apporter pro-
gressivement des solutions à - ses graves problèmes de
chômage, d'analphabétisme, de maladie et de mauvaise
répartition des richesses.

Dans le cadre de ce dur combat pour la promotion
humaine et pour la justice, l'intégration n'apparaît pas

se rapportera à des notes historiques concernant le pro
cessus d'intégration et les autres :
— aux étapes, raisons et obstacles ;
— à l'échec de l'Association latino-américaine de libre-

échange ;
— à une solution à l'impasse : la création du Groupe

Andin (Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Pérou) ;
— à l'analyse de l'accord de Cartagena (Bolivie, Chili

Colombie, Equateur, Pérou) ;
— à la nationalisation partielle des capitaux dans les

pays andins, et
— au dilemme : intégration nationale ou intégration su-

pranationale ?

1. Notes historiques concernant
Le canal transocéanique du Panama constitue un excellent instrument d'inté-
gration entre les deux Amériques. Et pourtant , le Panama ne fait partie d'au-
cun groupe d'intégration, en Amérique Latine. Les travaux de construction du
canal du Panama ont été commencés par les Français , en 1881 , sous la direction

de Ferdinand de Lesseps et se terminèrent en 1914 par les Américains.

LE PROCESSUS D'INTEGRATION
Il n'est, sans doute, pas inutile de

définir à nouveau ce mot magique
« Intégration », qui a connu une si
grande vogue spécialement en Europe
occidentale et en Amérique latine du-
rant les deux dernières décennies.

Selon Maurice Byé : « Intégrer ce
n'est pas additionner, c'est accroître
sur un espace donné la compatibilité
des plans d'un ensemble de centres
de décision appelés à former un seul
système économique. Intégrer c'est
rendre compatible divers plans d'in-
vestissement » (1).

INTEGRATION =
COMPATIBILITE

COMPLEMENTARITE
INTERDEPENDANCE

HARMONIE
Je pense que cette idée est fonda-

mentale. Il s'agit, en effet , dans tout
processus d'intégration, de réaliser
cette compatibilité, cette complémen-
tarité, cette interdépendance et cette
harmonie entre les plans élaborés par
les différents centres de décision d'un
territoire régional, national ou supra-
national.

INTEGRATION =
PARTICD7ATION

A mon avis une autre idée fonda-
mentale implicite dans le concept d'in-
tégration est celle de la participation :

Cela nous amène ainsi à la troisième
idée fondamentale liée à tout proces-
sus d'intégration : le développement.

INTEGRATION ==
DEVELOPPEMENT

Cette idée est sans doute la plus
importante si l'on analyse le proces-
sus d'intégration au niveau national
et international dans les pays du Tiers
Monde et plus particulièrement en
Amérique latine où l'intégration de-

Un obélisque se dresse fièrement dans
la plus grande avenue de Buenos

Aires.

vrait être considérée à tous les ni-
veaux comme un instrument efficace
pour accélérer et pour mieux répar-
tir le développement.

HISTORIQUE

Rappelons brièvement les premières
étapes du processus d'intégration de
l'Amérique latine. Sans vouloir igno-
rer les premiers efforts d'intégration
politique réalisés avant et après l'in-
dépendance, obtenue au début du XIXe

unies) commença a parler de la pos-

une influence favorable sur la créa-
tion et l'évolution du processus d'in-
tégration en Amérique latine. Le Trai-
té de Rome signé en 1957 a certaine-
ment eu en Amérique latine un dou-
ble effet : d'imitation et de défense
(3). On voulait en quelque sorte co-
pier la solution qui avait déjà donné
de si bons résultats en Europe et on
voulait surtout se défendre contre les
conséquences néfastes que pourrait
avoir l'intégration européenne sur les
pays d'Amérique latine.

A l'aube de la décennie 1960-1970,
que certains ont trop vite qualifiée de 1. L'ALC (Association latino-améri-
décennie du développement, virent le caine de libre échange) réunissant
j our en Amérique latine deux impor- u pays (4) : (
tants groupes de pays en voie d'inté-
gration : — les trois grands d'Amérique la-

tine : Argentine, Brésil, Mexique;

nézuela ;

es pays d'un dévelopement
latif plus faible : Bolivie, Eq1
teur, Paraguay et Uruguay.

américain) réunissant 5 pays d'A-
mérique centrale : Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras et
Nicaragua.

tiques particulières, n'ont
au Traité général d'intégrati
américaine, ni au Traité de

I. Voie
i, Haïti
nicaine
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* Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
Siorno

MBmnJ Un super western, dur, réaliste, humain

¦MKfl LES 5 HORS-LA-LOI

(027) 5 01 18 avec James Steward, Henri Fonda

Scooe et couleurs

Bourvll commissaire, Il est exceptionnel
l'événement cinématographique de l'année

Faveurs suspendues

Parlé français - Eastmancolor
i
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(027) 2 1S «

ij ». Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 -16 ans
Sion Film studio

ALICE'S RESTAUTANT

mvn o on ne avec Ar|° Guthrie que vous avez vu avec(027) 2 20 45 ... ... ,. , J. __ „.- ... ...

Une histoire vraie

I _. i, ¦ Aujourd'hui : relâche
I Fully |
HHH I HiiyîBMl Jeudi 4 -16  ans
mWÊllimmÊmwm R|NQ0 LE VENGEUR

Dès vendredi 5 -18  ans
ROCCO ET SES FRERES

i '.' I Dernière séance du fHm avec Peter Martell
L_^[̂ ^̂ J 

RINGO 

LE VENGEUR
Dès mercredi - 16 ans
Un monument du « western » européen
LA COLLINE DE LA MORT

f
'. I Aujourd'hui : relâche

Martigny
¦PnBSSÇSHiS '->^s mercredi ~ 14 ans

¦̂MHSBB ™™5 Le dernier film de Bourvll
l r ailiri r\wr ¦ IITI  « M T I I M I C

Sjreflet vivant aVCfté I

'Y--/ §8$8R *- peler le 11.
HHL, Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 -

" ! / ^%£' 2 24 13 et 2 15 52.
H| / "% Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-

gtoMWWftiyPlJ^fflif
tM  ̂ ce, tél. 2 1 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-

nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. ,— Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le m édecin de service
peut être demandé soit a . l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

Ambulance. - SAT. tel 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

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

5-3, Dr de Preux, tél. 2 17 09.
Service médical d'urgence. - Appeler

le No 11
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

(027) 2 : 18 et 4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud. :

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

Service officiel de dépannage. - Tél.
2 73 73

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires. Mme G- Fumeaux , épicerie, '
29, av Pratifori Ouvert tous les jours
de 7.30 à 1200 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 Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8%o
— ASCA. par Jérémle 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 . cpnjugales. —
21, av. de la Gare. .Ouv. du, lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites. .

Patinoire. — Du lundi .1er mars au
mercredi 3 mars, patinage. Matches
et entraînements de hockey des équi-
pes nationales japonaise et italienne
(selon programme qui , paraîtra dans

MARTIGNY
Pharmacie de service, -i- Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours dé fête. — Ap-

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

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

SUPERMAN ™
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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 22
et, 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY

« LA DEMOISELLE AUX YEUX VERTS »

Arsène Lupin voyage beaucoup. Après avoir fai t  des
enquêtes à Saint-Moritz puis à Amsterdam, le voici cette
fo is  au casino de Baden-Baden.

Il y  rencontre une charmante Anglaise, qui lui vole son
porte-feuille. Faire cela à Lupin , inimaginable. Piqué dans
son amour-propre, Lupin suit la jeune f i l le  ; elle monte dans
un train et avoue qu'elle avait enuie depuis long temps de
voler le célèbre Arsène Lupin. Deux hommes font  irruption
dans le compartiment, dans l'intention de commettre une
agression . Ils disparaissent. Au premier arrêt, on découvre
deux cadavres dans le couloir d'un wagon. ¦

Le commissair e commence par arrêter une jeune f i l le
aux yeux verts. Lupin aide cette dernière à s 'échapper et
s'enfuit avec l'inconnue dont le prénom eut enchanté Nerval :
Aurélia.

— Deuxième épisode du feuilleton «Un soir chez Norris».
— « Correspondance » , pour son troisième numéro, A

choisi le thème du groupe.
Le groupe c'est aussi bien ces garçons et ces f i l les qui

vivent en communauté (enquête à Zurich) que ces chercheurs
internationaux réunis au CERN , près de Genève. Le groupe ,
enfin , c'est également la communauté théâtrale formée
autour d'Ariane Mnouchkine, qui vient de monter un spec-
tacle « 1789 » où la notion de collectivité est poussée si loin
qu'il n'y a plus, un seul auteur d'une pièce. Celle-ci est
écrite en group e, par toute l'équipe du théâtre. Ces trois
exemples seront développés dans cette émission.

Télémaque.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. tél . 4 21 06.

Médecin. — Service médical , jeudi
après-midi. dim. et j fériés 4 11 92

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition, tél. 4 19 17 ou 4 23 30

Ambulance - Tel 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites chambres communes et mi-
privées : mard i , ieudi. samedi, di-
manche de 13 h 30 à 15 h Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête — "Ap-

peler le 11
-;Pompes funèbres. — Jean-Louis -Mar- -
¦¦:• ¦• -millod , tél. (025) 4 22 04, service per-
'¦•¦¦'¦. manent.
Pompes funèbres. — Antoine Rithner .

jour et nuit tel perm. 4 30 50.
i Pompes funèbres. - Maurice Clerc ,

tel 4 20 22
Dancing Treize EtoHes — Ouvert jus-

qu 'à 2 h Ferm é le lundi.
' Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le 1er et 3e dim du mois de
10 à 12 h. et dp H à lô h-

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Larnbriggei , tel

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres - André
Lambrigger, tel 3 12 37.

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

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

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE M°nm^fi 18 05 " *$'£$*:18.10 People to' people. 18.30 (C)
Courrier romand. 19.00 (C) Pium-Plum. 19.05 Un soir chez
Norris. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne.
20.30 Correspondances. 21.35 (C) Les aventures d'Arsène
Lupin. 22.30 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE SchiU^ehen : 9.15 Sahara. 3.
Teil : Nomaden, die alten Herren

der Wûste. 10.00 Le Boulanger. Ergânzung zum Anfànger-
Franzosischunterricht. 10.15 Sahara. 3. Teil : Nomaden, die
Herren der Wiiste. 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolleg.
Antenne. 19.25 (F) Er und Sie. Pechmarie. 20.00 LINK. 20.20
Tagesschau. 21.15 ^ Sport 71. 22.00 Tagesschau . 22.10 Polizei-
funk ruft :¦, Der Pferdenarr. 22.35 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

ÇQTTCMC 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville 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
Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les j eunes. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine des beaux-arts.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâ-
trale : Tartuffe. 22.05 Triumph-variétés. 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 Plav
time. 20.30,Prestige de la musique. 21.35 Encyclopédie lyrique :
Arabella. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Edition spéciale.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 700 ' 8-°°. 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Guitare. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Deux chants de
hussards. 11.05 Chansons. 11.30 Divertissement populaire.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire, eh romanche. 15.05
Portrait du ténor. Wolfgang Windgassen. 16.05 Lecture. 16.30
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€ NATIONALISATION AU RABAIS » WJÈËê

La décision « historique » du présl- producteurs de pétrole ont adopté une un marchandage traditionnel. A Alger , 
haHfflMmHWB^^^Mr^^^Mil;! dent algérien Houari Boumediene de position de force face aux compagnies c'est la « révolution dans le pétrole »

prendre le contrôle des société pétro- pétrolières internationales. L'accord de selon les propres termes du président |*_rTT a M l l ^?l^ry^^
Hères françaises est certes, avant tout, Téhéran a conduit à une augmentation Boumediene. î » l I Pw V^a l iun acte politique. Elle n'en est pas immédiate de recettes pour les six Etats Mais rien n 'est encore fixé . Une pre- jjh!!lfltfr iffl .-E^HT- ^moins un fait économique et financier pétroliers du Golfe Persique de 1200 mière formule de dédommagement a
de grave conséquence. millions de dollars. Et dans quatre ans, été proposée par Alger : 2 fr. 75 par EWTfffvr̂ TrMTrS^Ŵ PWWwWSSi&S*. 3SI&} Depuis quelques semaines, les pays la rente annuelle du sous-sol s'élèvera, tonne , de réserve de pétrole reconnue 

^àllWWffiliMlMÎUMBBiiaMMiliM
pour ces pays à 7,5 milliards de dol- avec paiement étalé sur vingt-cinq ans.

_. i l l  1 * 1  1 ' lars. Les compagnies ne désespèrent pas
I ù YÙATliù fl0nflirBlïl î) f9 ïlll*A lïù ïl àW Vd f i Y O n̂  Dès lors la surenchère s'est poursui- d'obtenir 5 francs par tonnes, soit une
LCI IL T llC llLUUvIlICllIClli L UC 11 VU llldi UIt/t3 vie : à Tripoli , les quatre Etats médi- indemnité globale de l'ordre de 4 mil- . rnmmarra J- JA*„:|terranéens, profitant de la raréfaction liards, pour 800 millions de réserves. «-(J Commerce ue ueiUI Iterraneens, profitant de la rarcîaction naras, pour »uu minions ne réserves. -^ vu......... .... ~« „„.,...

Semaine du 22 au 27 février 1971 ont été l'objet de spéculations : Corn- ' du Pftrolé, se sont montrés plus gour- Elles croient savoir que les sociétés
merzbank (+ 1) Deutsche Bank '¦— 0 10) mands encore. Sous l'influence de la non françaises déjà nationalisées ont en janvier 17/ I

• BOURSES SUISSES Dresdner Bank ' ( + 4 V 2). Le secteur 'au- Li°ye' «ui Peut se Permettre une atti- traité sur la base de 17 francs par
tomobile a terminé sur une note ferme : Jude intransigeante de nouvelles condi- tonne. 

nlrTn™ T a Mf f r o  A,„tf air.~ nnmino.
Tendance : irrégulière. Daimler 365 (+ 6), NSU 202 V, (+ 5,90). tlons °nt ete dictées aux compagnies, Alger n est d accord avec Paris, ni sur BERNE - Le chiffre d affaires nominal

VW a fait tache noire à 192 10 (—190 ) comprenant notamment des obligations le nnx ni sur le montant des reserves. réalise en janvier 1971 dans 1 ensemble
L'indice général de la Société de Les chimiques se sont effritées. de réinvestissement et de participation. Il invoque l'impôt du sang versé pen- des établissements du commerce de dé-

Banaue Suisse n'a pas varié d'une se- Des menaces on* ete brandies, et même dant la guerre. tail participant à 1 enquête de 1 Office
maine à l'autre à 327 7 AMSTERDAM exécutées, de contingentement d'extrac- Entre temps ce seront les compagnies fédéral de l'industrie, des arts et mé-

Le public boursier ' a fait preuve de Tendance : irrégulière. "°n a«x entreprises récalcitrantes. qui , en fait , sur la durée d'une généra- tiers et du travail a dépassé de 7,1 V.
uden 

r o j^a Francei ejj e> ne s'intéressait que tion. f'nanceront leur propre dedomma- celui de Tannée précédente, alors que
Les internationales ont évolué irré très faibïement à ces pourparlers, les gement. la hausse avait atteint 8,3% en décem-

Bilan irrégulier de la période : gulièrement. A la baisse : Hoogovens accoras d 'Evian de ,1962 avaleilt étab» JBF bre 1970 et 7'4 "/o en J anvier m0"
Swissair porteur a gagné 11.— francs (—1,10), Unilever (—2,10) et Royal un « modus Vivendi » particulier entre » .»* . ¦"¦¦

à 700 alors que la nominative était Dutch (-4,90) à 142,20. Alger et Paris. Toiite cette question de NOffe ®&VS G Ï Ï QÏ B  Cl I 8€ll6sSe
demandée à 596 contre un cours comp- Bonne disposition des valeurs loca- Pétrole faisait partie d'un train de ne- " J!, » wr~" " M 

^
1 VJ,V

tant de 600 vendredi précédent. les. Les fonds de placement n 'ont que ^^.
«î 
Sir «Te*\̂ 7™ ^® I tCOnOmie Hl©SÎ£sSCï!S

Irrégularité aux bancaires : Société de peu fluctué alors que les fonds d'Etat ml devaient définir « les termes d un 
Banque Suisse (+ 35), Banque Popu- ont gagné du terrain. accord de coopération global » (vm, tra- . 1 a c.,ic.o „t c, .liante fem.„ 1
laire Suisse (+ 45) et Union de Banques vailleurs, aide financière...). On sentait La Su.sse et ses cl.ents étrangers 
Suisses (- 60). LONDRES la France prête à faire preuve de sou- Régions économiques Pays

Les financières et les assurances ont Tendance : baissière. piesse. mais eue ne raisan sans eovte p exportations suisses Part aux exportations suisses
terminé pratiquement inchangées. pas preuve d'un empressement srffi- en %, 1970 en %, 1970

Les industrielles ont suivi le mouve- Les pétroles, à la suite des négo- sfnt' jK" yeux du gouvernement alge- _ 
^ment général : BBC (— 40), Alusuisse dations avec la Libye, ont vu leur cours V°n des,

f eux «é tirer parti , a chaud, t>ayj d'outre-mer 32,4 Jg) Europe 67,6 vk^6/,-
oorteur (—30) et Fischer porteur (+ 40). s'amoindrir. Le restant de la cote n'a ^h«

antages °btenus Par ,eurs freres Austrati. '%
Çc*>,

Les chimiques ont avancé de 30 à pu que fléchir, entravée par la grève ""^
ù" Pacte unilatéral de M Boume- Amérique cen.^^!̂ 4

^  ̂
** Xfe50 points. des postiers, par l'affaire Minerai Secu- "»« 'acte unnaierai de M. Koume- et ^niriqllB J>—T p%r\ ,£-.

Parmi les alimentaires : Interfood por- rities, par les revendications salariales niene. fle.- Prenare en main les corn- du Sud/ \ 3,9 , >. 15
teur a terminé en hausse de 100 francs. des policemen, des cheminots, du per- SSÏ" fLa?* - •; En. reahte: ces so- /VA \ M

sonnel enseignant et des infirmières. «êtes préféreraient être nat.ona '.̂ s A \\  \ *  \ „ 1
• BOURSES ETRANGERES _L purement et simplement. On ne leur en / Asie \ \ CEE A Qr . /, p

laisse même pas le choix. Le gouverne- / 10,9 \ \ \ °&e * 
¦ f i *  Sa ''<? m

N EW-YORK
Tendance : consolidée. LCI COUJOUCtUre

L'indice Dow Jones a clôturé la se- m0i1CfSC]9@ ©t hOfSOgèfe
maine à 878,83 (+ 0,28). „,_„_:_ _ , , , .,

Les computers ont évolué irrégulière- f
1
^

1
 ̂T. S?lori le. groupe 

^t
tr
/

v*fl
ment à la suite des publications rela- ^

e 1 industrie horiogere pour 1 étude de
tives aux perspectives de ce secteur. la conjoncture , 1 évolution de la con-

IBM 336 t/t (+8Vi) , Honeywell 97 '/* 3«>ncture mondiale en 1971 est plus m-
(+ 1 'A) et Sperry Rand 31 (+ 1 1/8) certaine que jamais , en raison notam-
alors que Burroughs 107 »/i (- 4) et Con- ment <?f J ™P°rtance grandissante des
trol Data 57 Vs ( 21 paramètres non-economiques qui la de-

..' Les pétroles ont abandonné du ter- ^rm^ent. L'attitude des consomma-
ra j n teurs ainsi que les affrontements so-

ciaux ont joué un très grand rôle en
PARIS 1970 et semblent devoir marquer enco-
Tendance : irrégulière re plus l'év°luti°n économique en 1971.

Les experts se risquent, cependant, à
Dans un climat indécis, les pétroles prédire une reprise de la croissance

ont enregistré un recul ainsi que l'O- aux Etats-Unis et au Canada, un tasse-
réal à 1744 (— 21) et Hachette à 472 ment en Allemagne et une expansion
(— 25,50). normale en France, en Italie et en

Parmi les progressions, 11 faut rele- Grande-Bretagne,
ver la hausse de 75 points de Michelin En ce qui concerne la conjoncture
à 1424. h orlogère, elle reste faible. Les ventes

de janvier 1971 n'ont pas progressé par
FRANCFORT rapport à janvier 1970. Cependant, les
Tendance : hésitante. fabricants consultés se montrent légè-

rement plus optimistes pour l'avenir et
Le volume de la bourse allemande escomptent une légère reprise ces pro-

n'a pas été important. Les bancaires chains mois.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe 5

ment algérien estime que ce serait trop
onéreux pour lui de racheter ces com-
pagnies, alors ou'il lui est possible
d'obtenir le résultat recherché en de-
venant simplement majoritaire. De la
sorte, avec la formule 51 "/o - 49 "/o, en
tant que minoritaires, les compagnies
devront laisser leurs profits en Algé-
rie pour développer la recherche pétro-
lière, cependant qu'elles ne pourront
disposer de leur part du « brut » ex-
trait au Sahara, puisque les décisions

I

SDëS : |
En 1970, la Suisse a livré pour 22 ,1 l'achat de nos produits, notre commer-

milliards de francs de marchandises à ce d'exportation possède un caractère
l'étranger ; les pays d'Europe en ont été universel. Chaque année, ce sont des
les destinataires pour un peu plus de acheteurs de 150 pays répartis dans
deux tiers. Grâce à une nouvelle inten- toutes les parties du monde qui vien-
sification du commerce avec l'AELE, nent s'approvisionner en Suisse. Nos
la part du marché européen a passé de meilleurs clients sont la République
67,1 % en 1969 à 67,6 °/o en 1970. Les fédérale d'Allemagne, l'Italie, les Etats-
marchés d'outre-mer n 'ont absorbé Unis, la France, la Grande-Bretagne,
qu'un petit tiers de nos exportations. l'Autriche, la Suède et le Japon. En ce
Ce rannort. 2 : 1 entre les marchés eu- oui concerne les excoriations à desti-

quant à leur emploi seront prises par
l'actionnaire algérien majoritaire. Le
ministre de l'industrie en .inironçàit
clairement la couleur : «Le rôle du ca-
pital français est de nous apporter
les ' éléments qui nous manquent. Point
final. »

Reste le problème des indemnisations.
Pour certaines compagnies, telles le
groupe d'Etat Elf-Erap, ou la Compa-
gnie française des pétroles (Total), qui
tirent l'essentiel de leur substance du
Sahara, les contreparties offertes sont
une question de vie ou de mort.

A Téhéran, l'accord passé, prévoyant
une augmentation immédiate de 35

ropéens et ceux d'outre-mer est plus nation des pays d'outre-mer, la Suisse
ou moins la règle depuis de nombreu- détient un record singulier : elle enre-
ses années. Par contre, dans les pério- gistre dans ce domaine la quote-part
des précédentes, comme celle des an- la plus élevée par tête d'habitant. Tant

une augmentation immédiate de 35 nées trente, par exemple, la part de pour ses ventes que DOIT ses achats,
cents par baril, accompagnée d'un enga- l'Europe représentait encore les trois notre pays onère .à l'échelle de l'écono-
gement de réévaluation annuelle de quarts de nos ventes à l'étranger. Mal- mie mondiale.
5 "lu pendant 5 ans, constituait encore gré cette prédominance de l'Europe dans

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement irréguiière.

Effritement plus ou moins pronon- Ecarts parfois un peu plus pronon-
cé des cours dans un marché cal- ces, généralement à la baisse, par
me. suite de prises de bénéfices.

FRANCFORT : légèrement meilleure. MILAN : Irrégulière.
Légère amélioration des cours dans Avec prédominance d'effritement
la plupart des compartiments, dans dans la plupart des secteurs.
un marché calme.

.»,„™,...,.., ,c , „,. „ VIENNE : soutenue.AMSTERDAM : légèrement affadblie.
La majorité des valeurs ont eu LONDRES : plus faible.
quelque peine à maintenir leurs po- Tassement plus ou moins prononcé
sitions. de toute la cote.

BOURSES

a plus vite

endanoe : irréguiière.

in ce début de semaine, les plus-

ans le secteur « finance » : Bally
l, Elektrowatt 2360 (plus 10), Inter-

uent
des p

gains, t
roughs (—14), Cont. OU
Data (—5), Dupont (—9)

Aux françaises, Mach.
66V2 et Péchiney est de

Les hollandaises sont
nues sauf Philips qui re
55 V2. Royal Duch et t

cote
140.

BOURSES SUISSES BOURSE HE NEW YORK BOURSES RUROPKENNES

26-2-71 l-S^l 25-2-71 1-3-71 26-2-71 1-3-71
port 2910 2910 America n Cyanam. 34 7/8 35 1/2 Aj r ij qu j de 399 393
nom 1340 1350 American Te) & Te 48 7/8 49 Cie Gén Electr 431.10 427.50

1225 D 1240 American Tobacco 541/4 56 1/4 Au ' Pr intemps 150 150
op suisse 2210 2180 Anaconda 20 7/R 20 1/4 Rhône- Poulenc '37 20 233.50

88 D 89 D Bethléem Steel 21 1/2 21 3/8 Saint-Gnhain 157 153
>veri 1500 1510 Canadian Pacific 69 1/2 69 1/2 Ugine 200 198
y nom 1725 1745 Chrysler Corp. 27 27 1/4 Finsider 495 495
y port 2480 2480 Créole Petroleum 58 5/8 58 3/8 Montecatini-Edison 864 86?.50
sse 3215 3230 Du Pont de Nem 138 7/8 35 5/8 Olivetti pri v 2705 2791
7art . 2350 2360 Eastman Kodak 74 74 3/8 Pirelli S p.A 2B08 2590
r port. 1430 1450 Ford Motor 58 1/3 58 1/4 Daimler-Benz 385 372
itbahn 525 D 525 D General Dynamics 27 27 Farhen-Rayer 148 50 147.50
îk port 400 412 General Electric 108 1/8 107 5/8 Hcwhster Farben 193.70 193.50
1 250 255 General Motors 801/2 80 3/8 Karsfadt 358 361
se 243 242 D Qulf OU Corp. 31 3/8 31 NSU 202.50 203

845 850 I.B.M. 39 Siemens 227 70 228.50
Gyr 17M 1740 Intern, Nickel 43 7/8 43 7/8 Deutsche Bank 33° 90 342.50

2270 2270 lut Tel & Tel. 541/4 ' 55 7/8 Gevaert 1640 1645
•ke 975 D 975 D Kennecott Coôper 36 3/8 36 Un min H t - K a t  19',=> 1875
lurnbus 1480 1500 Lehmann Corp 17 1/4 17 1/2 A.K V . 8 P i n  88.30
rt. 3205 3215 Lockeed Aircraft 9 5/8 9 7/8 Hoog.-vens 8'5  ̂ 83.70
m 2230 2240 Marcor Inc 35 1/4 36 Philips .Gl<*il 4 7 ' n  45.70
ices 2110 2090 Nat Dairy Prod — Royal Dutch 1 <¦" '0 142.50

4200 4175 Nat Distillera 18 1/4 18 Unileve, 90 -H) 89.50
1700 1700 D Owens-niinois 60 7/8 61 5/8 PR ,v „F ¦ on KN SîK^!.-3235 3250 Penn Central 6 1/8 -6 1/4 PRIX l»F I. OR hN SUISSI..

port 5800 5925 Radio Corp of Arm 313/8 31 A " V; -ue
. 3450 3425 Republic Steel 28 27 7/8 Lingot 5345.— ?««.—

Alusuisse port
Alusuisse nom
Bally
Banque pop suisse
B V.Z
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoll

Réassurances
Sando2
Saurer
S.B.S
Interfood oort
Sulzer

43 1/2 44 1/8
75 7/8 74 5/8
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/ c i mcS. Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
¦«taii ^̂  cherche pour son nouvel atelier à Sion

niBiirîomc _ mniitnnomc

i

i IMS** - l****̂  ** *»> fc «>''' ' i Viafofe - Aii
110
Vendre avec plaisir est le plus beau champ
d'activité.
Celui qui en est capable , gagne bien plus que
la moyenne. Nous cherchons bouchers et re-
présentants capables comme

pour la vente en gros dans la région du Valais
en tournées régulières et bien organisées. A
'part le fixe, frais, auto, des provisions de vente
très lucratives.
Prière de vous adresser à GROSSMETZGEREI
BIGLER A.G., 3294 Biiren a/Aare
Tél. (032) 81 23 45.

65.168.001

/ c / a v̂K Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
«tSî  ̂ cherche pour son nouvel atelier à Sion

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

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

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

cherche

monteurs en ventilation
et aides-monteurs
éventuellement ferblantiers, serruriers ou monteurs en chauffage, pour
montage d'installations de ventilation dans toute la Suisse.
Nationalité suisse ou avec permis C.
Un travail intéressant vous attend.

Faire offre à TECHNICAIR SA, Dent-Blanche 8, 1950 SION
36-22423

' LE TR
C'EST
TEMPi

dO-ZZtiiO

On cherche Entreprise de bâtiment et génie civil
engagerait pour entrée tout de suite

monteurs-électriciens ou à convenir
Entrée immédiate ou à convenir. 1 CtlCIfpClltief -COffrGUr

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

Travaux de concession A téléphone. Bon salaire a Personne capable '
Avantages sociaux.

Fair offres à Henri WENGER
électricien S'adresser à l'entreprise B. & C.
8, rue Neuve, 1260 NYON (VD) PAPILLOUD, Châteauneuf-Conthey,

tél. (027)810 52.
Tél. 61 43 31.

22-22 095 36-5202

IMPORTANTE SOCIETE D'EDITIONS
cherche

10 collaborateurs(trices)
pour le lancement d'un produit nouveau de haute qualité
avec publicité à l'appui.

Nous offrons :
— salaire au-dessus de la moyenne
— primes mensuelles et annuelles

• — promotion rapide
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux de toute grande entreprise.

C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST MVir"| T Trj""lt THUTn • inf TT~
MANPOWER LE TRAV4^**^ ^̂ "«SI MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPQ»*  ̂ ^Sfcf TRAVAIL TEMPO

XST MANPOWER
"̂ Ë-̂ lIRE CES

X ER LE TR
XjL TEMPO

„«tr» \N POWERvotre l. Re c ES

LE TRAVA / Sténos et dactylos
C'EST MA f „. , , '. .
TEMPOR/i Sl vous n'avez plus pratiqué
MANPOW profession, le

C'EST / Centre de perfectionnement
TEMPCf MANPOWER
MANPtf _„ , .. „„. .
LE TR
C'EST

vuua urne la pussiumie ae reirou-
uar wne tr îtoccac PWER¦ p'ceNotre entraînement est gratuit etTEMPi

MAMP ILE TR
f'EMPO
>OWER
E CES

I e Ta

aana digayeifidii uc vuuc pari.

Renseignez-vous de 8 à 12 h. et de
MANP
LE TF
C'EST
TCUD

14 à 18 h. au
L 9, rue de la Dent-Blanche, à Sion, j

ins. w t-vj
=R LE TR
L TEMPO
.NPOWER
¦ IRE CES
ER LE TR
IL TEMPO

cherche pour son centre International de télécommuni-
cations à Genève ainsi que pour les services de la sé-
curité aérienne à Cointrin plusieurs jeunes filles pour
être formées comme

télétypistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions de travail avantageuses, toutes les presta-
tions sociales, bonne rémunération pendant la forma-
tion déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à 22
ans ayant des connaissances d'anglais, si possible.

Durée de la formation : 1 année

Dates d'entrée : 3 mai 1971
2 août 1971
1er novembre 1971

Demandez notre documentation et un formulaire d'ins-
cription à :

RADIO-SUISSE S.A.,
division d'exploitation, instruction
3000 Berne 25, case postale
Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab.

79-138

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

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

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

Veuillez adresser votre offre à notre département du
personnel.

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

44-940

Nous cherchons pour bureau-magasin à Monthey
tout de suite ou à convenir

une secrétaire
Travail intéressant pour une personne aimant
prendre des responsabilités avec des occupa-
tions variées et indépendantes.
Nous demandons :
— études secondaires ou pratique corres-

pondante
— bonne présentation
— langue maternelle française avec connais-

sance de l'allemand.
Nous offrons :
— salaire selon aptitudes
— possibilité d'avancement pour personne cons

cienoieuse
— ambiance indépendante et agréable.

36-22 428

Téléphoner aux heures de bureau
au (025) 417 31.

A E R 0 T E C H N I C
Albert et Jean-Paul Meyer, 3960 Sierre
cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

dessinateurs diplômés
et apprentis dans les branches suivantes :

ventilation — sanitaire — chauffage

Ferblantiers
Apprentis ferblantiers de fabrique
et manœuvres

Tél. (027) 5 09 83 - 5 63 01.

89-002.248

On cherche pour tout de suite

vendeuses
et

vendeuses-
auxiliaires

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-300

Aujourd'hui :

ouverture
JEANINE
COIFFURE

Tél. (027) 2 91 47
rue des Portes-Neuves, bâtiment Centre
Ville (3e étage).

Prendre rendez-vous, s'il vous plaît I

Se recommande : Jeanine Mathis.

36-22373

¦ ¦¦;. ',--
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* argenterie (couverts.vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRAULI SA W1NTERTHUR

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

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

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

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

— Parcelle No 1226, fol. 18, Blancherie, jardin de 247 m2

— Parcelle No 1227, fol. 18, Blancherie, jardin de 520 m2

Les conditions d'enchères (mises à prix, mode de paie-
ment, etc.) seront données au début de celles-ci ou peu-
vent être obtenues auprès des soussignés.

Pour les hoirs Jean-Baptiste Chevrier :
Etude Dallèves & Aller, Sion.
Etude René Favre, Sion
Etude Roger Taugwalder, Sion.

•VL-oo nat



Après les championnats d'armée
à Ândermatt

Des Valaisans
se distinguent

§§§§ Hockey sur glace - Hockey sur glace fil
wiïwir////////////////////////////////// ^̂ ^̂

Au tournoi des novices de Martigny LE TOUR DE SARDAIGNE
LES ITALIENS ATTAQUENT, MAIS

Cours pour enfants

Mardi 2 mars 1971 Page 7

Parmi les nombreux résultats qui
nous sont parvenus à la suite des
championnats d'armée, nous tenons à
relever le bon comportement de trois
patrouilles valaisannes.

Il s'agit tout d'abord de la patrouille
du gr exploit av et DCA 2, conduite
par notre correspondant l'adjudant
sous-officier Sylvain Mudry de Sion
et composée des soldats Jean Héritier,
Albert Jacquier et Eoland Berthouzoz
de Sion et environs. Cette patrouille
a obtenu la médaille de bronze en se
classant au 3e rang de la catégorie
C-lw.

En catégorie lourde, Jia patrouille
GF 10 conduite par de sgt Marcel Biol-
ley se classe au 4e rang alors que
T équipe du sgt Gérard Praplan (cp
fus mont H/12) obtient le lie rang
en catégorie C-élite.

m /̂?/////////m ^^^^^

Les novices des HC Villars-Champéry
Dimanche les novices des HC Sierre,

Villars-Champéry et Charrat étaient
les hôtes de leurs camarades du HC
Martigny qui avaient le plaisir d'orga-
niser à nouveau, après une courte an-
née d'absence, leur tournoi habituel.

Grâce au dévouement tout spécial de
deux membres du comité, Henri Pillet
•t J. L. Olaret, ce tournoi a connu un
très beau succès. Les novices de Marti-
gny devaient ouvrir les joutes en bat-
tant le CP Charrat par 8-2 alors que
le HC Villars-Champéry se défaisait de
Sierre par 3-0.

La finale des perdants était remportée
par le HC Sierre.

L* finale des gagnants fut un vrai
•pectacle de combativité sportive et les

Le 27 septembre 1970 le peuple suisse
a accepté, par un OUI combien signifi-
catif , l'article constitutionnel concer-
nant l'encouragement de la gymnasti-
que et du sport.

Il incombe maintenant à l'autorité de
mettre en exécution les projets et me-
sures prévus, afin de mériter pleinement
la confiance qui lui a été témoignée.

« Jeunesse et Sport » peut mainte-
nant remplacer l'EPGS et il est utile
de rappeler les innovations les plus im-
portantes :

— Egalité entre les garçons et les filles.
— Elargissement du programme par un

plus grand choix des disciplines
sportives.

— Programme de matière conçu de fa-
çon moderne d'après les expérien-
ces et les connaissances les plus ré-
centes.

— Formation approfondie des moni-
teurs dans le cadre de chaque bran-
che sportive.

Durant l'année 1971, les moniteurs
EPGS seront « recyclés » en « Jeunesse
et Sport », dans les branches sportives
suivantes :

— Athlétisme - Course d'orientation -
Entraînement de la condition phy-
sique - Excursion et plein air - Foot-
ball - Gymnastique aux agrès -
Handball - Ski - Ski de fond.

Des cours de formation de moniteurs
et' monitrices de la catégorie I sont
également prévus sur le plan cantonal
et intercantonal.

Tous les moniteurs et monitrices de
« Jeunesse et Sport » pourront organi-
ser, en 1971, un cours expérimental

et HC Martigny sportivement mêlés.

locaux ne s'inclinaient que sur un « pe-
tit but » d'écart .
CLASSEMENT

1. HC Villars-Champéry ; — 2. HC
Martigny ; — 3. HC Sierre ; — 4. CP
Charrat. Coupe fair-play : CP Charrat.

« J et S » en lieu et place des cours
EPGS traditionnels.

« Jeunesse et Sport » peut et doit
prendre un bon départ , mais il faut
pour cela que nous soyons prêts à faire
face à toutes les nouvelles obligations
tant administratives que techniques.

* * *
COURS ET EXAMENS DE BASE

La participation de la jeunesse valai-
sanne au cours de base représente le
37.21 Vo des garçons en âge EPGS
(1969 : 37,71 «/o),

123 cours ont été organisés groupant
2862 élèves dont 2709 ont effectué 40
heures et plus d'enseignement.

Les examens de base ont réuni 5149
jeunes gens soit le 66,95 "/o des jeunes
Valaisans. Le 90 % d'entre eux ont rem-
pli les conditions fédérales pour la
réussite de cet ' examen.

COURS ET EXAMENS A OPTION

L'attrait pour les disciplines dites « à
option » ne cesse d'augmenter, nous le
constatons depuis plusieurs années. No-
tre jeunesse désire se spécialiser dans
l'une ou l'autre des branches sportives.

« Jeunesse et Sport » leur donnera
cette possibilité.

Les cours & option suivants ont été or-
ganisés en 1970 :

Natation et jeux 14 cours
avec 356 participants

Ski 62 cours
avec 1080 participants

Exercice dans le terrain . 34 cours
avec 586 participants

Excursion à pied / bicyclette 31 cours '
avec 369 participants

Alpinisme 23 cours
avec 441 participants

Excursion à ski 7 cours
avec 113 participants

Ski de fond 6 cours
avec 46 participants

T o t a l  177 Cours
avec 2991 participants

Examens i option :

Natation 14 exam.
avec 355 participants

Marche d'un jour à pied 41 exam.
avec 1352 participants

Marche d'un jour à ski 11 exam.
avec 252 participants

Marche de performance ' . ! 2 exam.
avec 76 participants

Marche à pied en montagne 16 exam.
avec 236 participants

Course d'orientation à pied 40 exam.
avec 1480 participants

Course d'orientation à ski 10 exam.
avec 278 participants

Ski 47 exam.
avec 1219 participants

Excursion, à ski 7 exam.
avec 87 participants

Ski de fond 3 exam.
avec 24 participants

T o t a l  191 exam.
avec 5339 participants

Cours expérimentaux « J et S » (filles) t

Condition physique 4 cours
avec 26 participants

Natation 2 cours
avec 38 participants

Ski 7 cours
avec 340 participants

Volleyball 2 cours
avec 76 participants

Alpinisme 10 cours
avec 153 participants

T o t a l  25 cours
avec 633 participants

PLACES DE SPORT

: L'aide financière du Sport-Toto favo-
rise l'aménagement et l'amélioration
des places de sport.

Les autorités communales font preu-
ve de beaucoup- de compréhension à
l'égard des projets élaborés par les
groupements sportifs ; nous leur expri-
mons notre reconnaissance.

COMMISSION CANTONALE

La commission cantonale a siégé une
fois au printemps 1970. Nous tenons à
remercier tous ses membres pour l'ap-
pui précieux qu 'ils nous apportent.

Notre gratitude va également à MM.
Paul Curdy et Louis Imstepf , inspec-
teurs - fédéraux de l'EPGS, qui nous ai-

qu 'aux chefs d'arrondissements qui
contribuent si efficacement à dévelop-
per notre mouvement en terre valai-
sanne.

RECRUTEMENT

Le recrutement de la classe 1951 a
eu lieu aux dates suivantes : du 25 mai
au 6 juin et du 17 août au 7 septembre
pour le Bas-Valais ; du 20 août au
4 septembre pour le Haut-Valais.

La moyenne générale des notes est
nettement meilleure que celle de l'année
dernière : 5,424 (1969 : 5,622). Moyenne
suisse : 5,943. Le 47 ,77 %> des conscrits
ont obtenu la mention d'honneur.

Notre canton occupe le 2e rang des
cantons suisses pour la somme moyenne
des notes et le 3e pour les mentions
d'honneur.

C'est un résultat magnifique et nous
en sommes heureux , tout d'abord pour
notre jeunesse et pour toutes les per-
sonnes qui y ont contribué.

CENTRE SPORTIF CANTONAL
D'OVRONNAZ

Le centre sportif cantonal a été occu-
pé par :

14 cours de ski - 6 cours de moni-
teurs EPGS - 3 cours de moniteurs
« J et S » - 2 cours de moniteurs de
football - 1 cours de moniteurs SFG
- 1 cours pour arbitres de football -
1 cours de moniteurs de ski de
l'AVCS - 5 cours expérimentaux
« J et S > branche sportive football -
1 cours pour la gymnastique artisti-
que filles - 4 cours d'excursions -

ICyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
S//////////////////////// ^
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Nettement battais, depuis lie départ de me temps. 8. Jos Huysunans (Be) à 4".
Potenza, les ' routiers italiens ont- pris 9. Jos de Schoenmiaeker (Be) 10". 10.
une éclatante revanche au cours de la Roberto Baiilini (It) à 5'43". 11. Roger
deuxième fraction de la troisième étta- Gcoreman (Be), suivi du peloton dans
pe. Mais ils n 'ont pu pour autant dé- le même temps,
trôner de la première place du classe- © 2e fraction de la 3e étape
ment général Eddy Merckx. Macomer-Capo Costa Rujas (132 km)

La seconde partie de l'étape fut mar- 1. Michèle Daoceïïi (It) 3 h. 25'12"
quée par de nombreuses tentatives d'é- (30" bon.). 2. Franco Bitossi (It) m. t.
chappées.. De Schoenmaker et Selvino (20"). 3. Felice Gimondi (It) m. t. (10").
Polont, les premiers , réussi rent à se 4. Mauro Simonetti (lit). 5. Wladimiro
détacher et, après avoir possédé une Panizza (It). 6.- Arturo Pecchielan (It).
avance maximum de l'20",. ils fuirent 7. Giuseppe Grassi (It) tous même temps
rejoints. Le je une Belge, équipier de 8. Ole Ritter (Da) à 57". 9. Patrick Ser-
Merckx, tenta à nouveau sa chance en eu (Be) à 2'12". 10. Giuseppe Beghetto
compagnie cette fois de Houbrechts , fît). 11. Oipriano Chemelilo (It). 12. Lo-
Michelotto, Bafliltal , Cortinovics, Fonts- renzo Bosisio (It). 13. Roberto Baililini
nelM et van VTierberghe, mais sans (It) . 14. Guido Reybroeck (Be), toussuccès. même temps, ainsi que Merckx.C'est au 107e km que se dessina l'at- & Classement eénérall : 1. Eddv Merckx
taque décisive : elle fut lancée par Gi- (Be) 12 h. 05'51". 2. Costa Petterssonmonda, Grassi, Dancelili et Pamizza, aux-
quels vinrent se joindre Bitossi , Simo-
netti et Pecchielan. Les échappés né
devaient plus être rejoints et , à Capo
Costa Rujas, près die Sassairi, DainceMi
battait Bitossi et Gimondi. Le peloton,
avec Eddy Merckx, a terminé à 2'12".
9 3e étape, 1ère fraction,

Oristano - Macomer (84 km):
1. Eddy Merckx (Be) 2 h. 12'45" (30"

bon.). 2. Albert van Vlierberghe (Be)
m. t. (20"). 3. Gianini Motta (It) m. t.
(10"). 4. ïtalo ZiMolii (It) . 5. Costa Pet-
tersson (Su). 6. Herman van Springel
(Be). 7. Georges Pintenis (Be), tous mê-

f Natation - Natation - Natation!
v////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

à Saint-Guérin
Un nouveau cours de natation est

prévu du 6 mars au 28 avril à la
piscine de Saint-Guérin à Sion. Sous
la direction de M. Jean-Claude Devaud ,
tous les enfants de 6 à 10 ans peuvent
s'y inscrire. Parallèlement, un autre
cours pour enfants avec déclaration

^UKUJIJ v o îun o

« Jeunesse et Sport » nous permettra
d'intéresser une plus grande partie de
notre jeunesse, si possible toute notre
jeunesse. Nous n'aurons garde d'ou-

doit être utilise pour la promotion de
notre jeunesse. Il doit nous permettre
de faire de tous les jeunes des hom-
mes équilibrés et complets, avant de
faire de quelques-uns des champions et
des vedettes. C'est un devoir social de
toutes les associations sportives. Don-
ner au plus grand nombre le maximum
de SANTE est en effet sûrement plus
important que quelques records battus.

Il ne s'agit nullement de contester
l'utilité du champion , mais de respecter
une hiérarchie qui est indiscutable.

C'est dans cet esprit ,que nous conti-
nuerons d'œuvrer pour étendre tou-
jours plus notre mouvement, car « Jeu-
nesse et Sport » est un bienfait social.

Notre ambition reste de faire bénéfi-
cier chaque jeune Valaisan de cet en-
traînement rationnel du corps et de
l'esprit, pour amener l'un et l'autre à
l'habitude de l'effort , à la possibilité
de le nroduire, sans compromettre sa
SANTE. /
Approuvé :

Le chef du Département militaire J
W. Loretan

Office cantonal EPGS
A. Juilland

(Su) à 40". 3. Hermamn van Springel
(Be) à 52". \4. Goawni Motta (It) à 2"44".
5. Italie Ziiliodi (It) à 2'54".

Pas de 13 points
T I.I. J__ _.. . 1- J— Ji_-JListe des gagnants du concours du

Sport-Toto No 9 des 28-28 février 1971 :

13 gagnants avec 12 n. : Fr. 6 438.60
195 gagnants avec 11 p. : Fr. 429,25

1 841 gagnants avec 10 p. : Fr. 45,45
9 895 gagnants avec 9 p. : Fr. 8,45

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.

1 x 6: 415513 francs
Liste des gagnants du tirage du

27 février 1971 :

1 gagnant à 6 nos : Fr. 415 518.—
181 (rntrnnhfc à K nr\e • ¥?•• 9 9Q£ RK
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Patinoire de Sion à 20 heures

Sion renforcé - Japon
C'est donc ce soir que se déroulera

le premier des deux matches inter-
nationaux organisés par le HC Sion.

A 20 heures, la formation sédunoi-
le, renforcée pour la circonstance,
affrontera l'équipe du Japon qui,
d'ici quelques jours , prendra part
au championnat du monde dans le
groupe « B ».
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Avec les tireurs au petit calibre brigands
Les 27 et 28 février les tireurs de registres. D'autres dates sont à diispo-

Brigue au petit calibre ont repris l'en- sition pouir les éliminatoires, à savoir
traînement. Ils furent nombreux à ce les 6, 7 et 13 mars. En souhaitant que
premier coup de feu de lia saison. Com- de nombreux tireurs participeront au
me te stand de cible était en excellent championnat de groupe, le comité du
ébat, de très bons résultats furent en- petit calibre leur dit «bonne chance».

Séance du comité de l'Association cantonale
du petit calibre

Samedi dernier à Brigue, le comité le Haut et le Bas-VaHais, afin d'établir
cantonal des tireurs au petit calibre un programme. Différentes délégations
s'est réuni pour la deuxième fois de ont été envisagées. C'est ainsi que le
l'année, sous la présidence de M. Emile président Zach se rendra à- l'assemblée
Zach. Les différents rapports furent cantonade vaudoise. Léonard Pfammat-
approuvês à l'unanimité des assem- ter ira au Bouveret à l'assemblée des
blées de Brigue et de Fionnay. Les di- tireurs valaisans et Aloys Heinzen re-
verses reSDOniSaibiUtés rvmi.r 1*> rvrrvcmnm- nrpoOTl,tana 1 'aia<s*\r\\o,H nn a.,, RAa f m^ i-

Avec les novices
du HC Sion

La talentueuse formation des no-
vices sédunois dirigés par J.-J. Min-
gard vient de terminer la saison en
apportant pas mal de satisfactions au
responsable lui-même et au HC Sion
en général.

Après un championnat «sans repro-
ches» les jeunes Sédunois qui étaient
champions de groupe (sans une seule
défaite) se sont retrouvés aux finales
romandes à Yverdon.

•Grâce à un bon comportement, la
formation sédunoise a été invitée à
prendre part au tournoi de la coupe
de Genève groupant les équipes de
Genève-Servette, Yverdon , Megève et
Sion. Après avoir battu Yverdon (1-0)
les Sédunois rencontrèrent en finale
le Genève-Servette et s'inclinèrent par
4-0. Les joueurs de M. Mingard obte-
naient donc une belle seconde place
et le challenge «fair-play». Deux, réj
férences qui honorent ces jeunes élé-
ments, l'avenir du HC Sion.
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Association valaisanne des clubs de ski
Sélection pour les championnats

suisses OJ au lac Noir

¦"«¦» * i*wuau-j»ns *&±SiZ*.

Fafoiamo FSSI, Luisier Jean-<Paui AVCS
Martlnoli Rémy FSSI, ' Sedler Claude
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Combiné rî

Juniors

Communiqué No 26

samedi et dimanche 6 et 7 mars
BECHON OUEST
FILLES

Supersasio Ingrid AVCS, Delèze
Christiane AVCS, Devenoges Anne GJ,
D^perpeat Christine AiRROS, Anden-
îaatten Astefcta AVCS, De Agosttai Do-
Eta FSISÏ, Briand BràgWite AVCS, Froh-
Ubh FLordan-wx» ATM
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AIMKOS, MabuMe Heirvé ARRiOS, Char-
Piïloz Patrick GJ, Burgener Nestor
AVCS, ZuiFcher Jean-iPienre GJ, Mo-
rand AWo AVCS, Sarbach Pierre-Yves
AVCS, Zwrsohmiftiten André AVCS, Af-
fefcter Michel GJ, Bumann Marcel

La coupe des Etablons s'est disputée
dans des conditions extrêmement favo-
rables. Pistes excellentes, neige pou-
dreuse et un soleil éclatant ont contri-
bué au ¦ succès des courses qui compor-
taient lin slalom géant à la Croix de
Ceeur et un spécial sur les pistes d'arri-
vées de la Tzoumaz.

Relevons la participation de coureurs
chevronnés tels que J. Mac EHïroy,
champion suisse universitaire, J. Ma-
riéthod, champion suisse des profes-
seurs de ski et lés frères Ballantyne de
l'équipe canadienne.

Le ski-club Etablons, lors de la re-
mise des prix a exprimé sa. reconnais-
sance et ses remerciements aux concur-
rents, aux donateurs des challenges
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont
oeuvré à la réussite de cette journée.

Slalom spécial
OJ fiHes

1. Welcfc Yvette, Anzère 63"82 ; 2. Du-
moulin Roseliine, Lourtier 66"32 ; 3. Hi-
roz Bernadette, Levron l'37"24.
OJ garçons

1. Kold Dominique, Gryon 56"27 ; 2.
Zermatten Guy, Saint-Martin 56"91 ; 3.
May Bernard, Lourtier 59"51 ; 4. Ravi
Michel, Gryon 60"00 ; 5. Rausis Lau-
rent, Reppaz r03'"96.
Dames

1. Hostettler Micheline, La Chaux-
de-Fonds 54"48 ; 2. Ander Marguerite,

\ Verbier 55"98 ; 3. Ballantyne Linda, Ge-
nève 60"29 ; 4. Rock FranCine, Château-
H'rrr-v i ' in "ftRR

neve voia ,i , t. XWCK rrancine, unaxeau-
1. Bovier Patrick, Martigny 48"06 ; 2. d'Œx 7921 1.

Moret Serge, Martigny 51"06 ; 3. Sierro T .
André, Enseigne 53"57 ; 4. Schwab Jean- Jun,®ra . _ - ¦
Pierre Martienv 53"85 ¦ 5 Maret Chris- 1- Bovler Patrick , Martigny 5356.4 ; 2.
tiaT Le ChâMe 54"26 ' Moret Serge' Marti^y 6W

W i 3- Sierro
W«« T André- Euseigne 6359.5 : 4. Maret Chris-

i T uLZ-i.tn™ n^*~, TVT™^ Q, ±a»ia • tian. Le Châble 6368.20 ; 5. Schwab1. Mariéthoz Georges, Nendaz 49 18 ; T _ -^ .. ~- „r>
2. Michaud Pierrot , Verbier 50"08 ; 3. Jean-Perre, Martigny 6507.
Mariéthoz Jacques, Nendaz 50"76 ; 4. Seniors I
Wuilloud Charlv, Sion 51"11 ; 5. Four- 1- Mariéthoz Georges, Nendaz 5942,2 ;
nier Gabv, Nendaz 52"46. 2- Michaud Pierrot , Verbier 5957,2 ; 3.
Seniors n Mariéthoz Jacques. Nendaz 6015,7 ; 4.

.2. Fellay Pierrot Bagnes 54"75 ; 2. Wuillouid Charly, Sion 6100,5 ;  5. Four-
Mottier Raymond, Les Mosses 56"63. nier Gaby. Nendaz 6174,7.

Seniors II
Slalom géant l. Fellay Pierrot , Bagnes 6398,2 ; 2.

OJ filles Mottier Raymond. Les Mosses 6464,4.
1. Walke Yvette, Anzère l'31"80 ; 2. Meilleur temps combiné toutes caté-

Dumoulin Roseline, Lourtier l'39"81 ; 3. gories
Hiroz Bernadette. Levron l'42"57. 1. Bovier Patrick, Martigny 5856,4.

Poster défend son titre
Moins de quatre mois après avoir su- places — qu'il risque sa demi-couronne,

nt k.-o. face à Joe Fra- l'autre moitié étant depuis samedi der-
x remonte sur le ring nier la propriété du Vénézuélien Vi-
îfendre son .demi-titre cente Rondon. Devant la réticence dé

AVCS, Rey Jean-Marc AVCS, Brunis-
holz Olivier ARRCS, Frei Berbard GJ,
Versel Laurent ARRCS, Muller Claudio
FSSI, Martini Alberto FSSI, Fournier
Jean-Luc AVCS, Schaer Gabriel ARRCS.
i Tous ces coureurs ont été sélectionnés
par les chefs des associations après les
épreuves des Crosets.

Le chef cantonal OJ-AVCS :
Jacques Fleutry.

OJ filles
1. Wélbe Yvette, Anzère 7123,5 ; 2..

Dumoulin Roseline, Lourtier 7505 ; 3.
Hiroz Bernadette, Levron 8786,3.
OJ garçons

1. Zermatten Guy, Saint-Martin
6690,4 ; 2. Koli Dominique, Gryon
6710,2 ; 3. Ravi Michel, Gryon 6926 ; 4.
May Bernard, Lourtier 7063,5 ; 5. Rausis
Laurent, Reppaz 7113,9.
Dames

1. Hostettler Micheline, La Chaux-de-
Fonds 6551,6 ; 2. Andeer Marguerite,
Verbier 6564,8 ; 3. Ballantyne Linda, Ge-
nève 6873,1 ; 4. Rock Francine, Château-

P. Bovier (Martigny) s'impose
à la 8e coupe des Etablons

Le ski-club Etablons ne s'attendait
certes pas à une participation aussi
nombreuse à la 8e coupe des Etablons
puisque plus de 250 coureurs s'y étaient
inscrits.

Après cette très belle manifestation
sportive, organisée minutieusement,
dont le déroutement fut parfait, il reste
à féliciter, sans réserve, les organisa-
teurs pour leur travail dévoué.

OJ garçons
1. Jean Bernard, Anzère l'28"06 ; 2.

Delaeombaz Roland, Ovronnaz l'29"39 ;
3. Zermatten Guy, Saint-Martin l'29"62 ;
4. KoMii Dominique, Gryon l'31"15 ; 5.
Rausis Laurent, Reppaz l'331"23.
Dames

1. Andeer Marguerite, Verbier l'27"48 ;
2. Eggen Silvia, Val-d'llliez l'29"02 ; 3.
Hostettler Micheline, La Chaux-de-
Fonds l'29"51 ; 4. Ballantyne Linda, Ge-
nève l'29"64 ; 5. Muler Astride, Ver-
bier l'30"04.
Juniors

1. Bovier Patrick, Martigny l'21"19 ;
2. Pélichet Pierre, Genève l'23"91 ; 3.
Maret Christian, Le Châble l'24"71 ; 4.
Moret Serge, Martigny, l'25" ; 5. Sierro
André, Euseigne l'25"59.
Seniors I

1. Michaud Pierrot, Verbier l'20"51 ;
2. Mariéthoz Jacques, Nendaz l'20"91 ;
3. Mariéthoz Georges, Nendaz l'21"60 ;
4. Eggen Ernest, Val-d'IIliez l'21"69 ; 5.
Fournier Gaby, Nendaz l'22"37.
Seniors H

1. Flurin-Andeer, Verbier l'22"14 ; 2.
Mottier Raymond, Les Mosses l'23"80 ;
3. Mayoraz Roger, Riddes l'24"04 ; 4.
Fellay Pierrot, Bagnes l'24"90 ; 5. Noir
Roger, Ridldes l'26"86.

Championnat d'Italie : Milan conserve son avance
Foggia - Bologna 2-1, Cagliari - In-

ter 0-0, Sampdoria - Catania 3-1, Mi-
lan - Juventus 1-1, Napoli - Fiorentina
0-0, Rama - Varese 3-0, Lanerossi - To-
rino 3-2, Verona - Lazio 1-0.

80 000 spectateurs ont assisté au choc
qui mettait , aux prises le premier du
classement et la Juventus de Turin. Une
équipe comptant autant de « tifosi » en
Lombardie que dans le Piémont.

Les Milanais ont finalement réussi à
remonter un score déficitaire dû à un
auto-goal d'Anquiletti marqué à la 36e
minute et les Juventini ont prouvé que
leur équipe vaut bien mieux que son
classement actuel. Si bien que compte
tenu des occasions qui leur furent of-
fertes de • concrétiser leur supériorité,
les visiteurs se trouvèrent bien plus
près de la victoire que leurs vis-à-vis.
Rien d'étonnant donc si, au terme de
ce combat de géants, les Milanais
avaient toutes les bonnes raisons de pa-
voiser. Et d'autant mieux qu'ils étaient
déjà avertis que Napoli et Inter
n'avaient pu faire mieux que Milan face
respectivement à la Fiorentina et Ca-
gliari.

En effet , les Napolitains, sur leur ter-
rain, ne furent jamais dans la possibilité
de mettre en défaut " la véritable mu-
raille de Chine que les visiteurs avaient
montée devant leur « sanctuaire ». Les
joueurs locaux commirent encore l'er-
reur de placer en retrait leurs deux plus
dangereux attaquants Atalfini et Ghio.
La nouvelle annonçant que Milan se
trouvait en désavantage vint encore
compliquer la difficile opération napoli-
taine.

Médiocrité et désinvolture, tels sont
les qualificatifs utilisés par les confrè-

res italiens pour commenter la partie
Cagliari - Inter. Cette rencontre qui
aurait dû permettre aux visiteurs de se
rapprocher de Milan, n'a été finalement
qu'une parfaite illustration de l'ennui
et du désintéressement. A un point tel
que l'annonce que la Juve menait à la
marque à San Siro n'eut aucun effet
sur les Interistes. Tout compte fait donc,
il est absolument j uste que le résultat
final se traduise par un zéro à zéro.
C'est-à-dire par la même note que les
j oueurs auraient méritée.

Pendant ce temps, Torino sur son ter-
rain, se faisait , battre par Lanerossi au
cous d'une partie qui fut particulière-
ment animée. C'est l'arbitre Lo Bello
qui la dirigeait. C'est-à-dire Mister
sifflet d'or, comme on l'appelle commu-
nément outre-Simplon, ce directeur de
jeu s'étant fait une popularité extraor-
dinaire pour ses décisions souvent con-
testées. Or, à tort ou à .raison, M. Lo
Bello fut de nouveau cité à l'ordre du
jour au cours de cette rencontre qui se
termina par une furibonde réaction des
spectateurs. Au coup de sifflet final,
ceux-ci envahirent le terrain et mena-
cèrent d'assiéger les vestiaires où l'ar-
bitre s'était réfugié. On dut avoir re-
cours à 100 policiers pour le protéger de
la foule surexcitée. Ce n'est que deux

heures plus tard que l'incriminé put
finalement regagner l'aérodrome par ton
chemin détourné et vêtu d'une bure de
capucin...

Les autres rencontres n'ont rien ap-
porté d'intéressant si ce n'est qu'il sou-
vient de relever la nette victoire obte-
nue par les gars de Mister Herrerra war
Varese et le succès de la Sampdoria sur
Catania qtii paraît d'ores et déjà con-
damnée à la relégation. Quant à ce qui
concerne l'attribution du titre, OR
sera mieux fixé dimanche prochain
puisque d'une part , il y aura un certain
Inter - Milan et d'autre part un Jwve»-

tus - Napoli.
Milan 19 11 8 i M 14 N
Inter 19 11 5 0 26 18 ÎT
Napoli 19 10 7 2 1* 8 27
Juventus 19 9 4 6 23 17 2!
Bologna 19 6 8 5 21 16 2«
Cagliari 19 6 8 5 21 23 2»
Roma 19 4 12 3 20 18 2«
Foggia 19 5 8 6 23 26 1*
Verona . 19 4 9 6 15 21 VI
Sampdoria 19 4 9 6 20 19 11
Torino 19 4 9 6 18 17 VJ
Lanerossi 19 5 7 7 17 28 17
Varese 19 1 13 5 15 24 1«
Fiorentina 19 2 11 6 1* 28 1*
Lazo i 19 2 7 10 14 28 &
Catania 19 2 7 10 M 29 IL

Communiqué No 27
Nouvelles sélections pour les

championnats suisses de Thyon
¦ A la suite des accidents de Gino
Oreiller et die Laurent Carron, le chef
technique de l'AVCS a sélectonné les
deux coureurs suivants pour les rem-
placer : Saizmann Konrad de Naters et
Rey Jean-Bernard de Crans-Montana.
D'autre part, Genolet Jean-Marc et
Ruppen Arnold, prévus pour certaines
disciplinies effectueront les trois épreu-
ves.

Sur les autres stades à l'étranger
9 FRANCE. — 16es de finale de la
coupe : Vaienciennes - Nantes 0-0
ap. prol., Marseille - Strasbourg 1-0,
Reims - Red Star 0-0 ap. prol., Nan-
cy - Rouen 1-0, Saint-Etienne - Lille
2-1, Rennes - EBFN 2-0, Bordeaux -
Aix 1-1 ap. prol., Sochaux - AS
Strasbourg 2-1 ap. prol., Lyon - Oui-
seaux Loûhans 2-1, Menton - Nice
3-1, Monaco - Avignon 1-0, Blois -
MoniiJLuçbn '2-1 ap. prol., Dunkerque -
Lens 2-1, Mantes la Ville - Quimper
1-0, Paris-JoinvMe - Saint-Cyr 0-0
ap. prol., MonitpeMdier - Douame-
nez 3-0.
© ESPAGNE. — Première division
(23e journée) : Saibadeli - Celba 3-a,
Grenade - Gijon 3-0, Espanol Barce-
lone - Atletico Bilbao 1-0, Valence -
Barcelone 1-1, Edche - Saragosee 2-4,
Sévffle - Malaga 1-0, Real Madrid -
Atletico Madrid 1-0. " — Classement :
1. Valence. 33-, 2. AtteWoo Madrid
33. ; 3. Real Madrid et B'atwseïene 30 ;
5. Atletico BMbao 29.
9 PORTUGAL. — OiaimpoeBMaat de
Ire division (21e jouiraé®) : Fanaense -
Sporting 1̂ 2 , Boavista - Cutf 1-0,
Aoademia - Guimaraes 1-0; Varaim -
PC Porto 0-2, Setulbai - Belenenses
1-1, Lexoes - Tirsense 2-4), Benfioa -
Bairreirense 1-0. — Classement : 1.
Sporting 33 ; 2. Benfica et FC Porto
31 ; 4. Aoademiea 29 ; 5. Setubal 28.
9 HOLLANDE. — Championnat de
première division (23e journée) : FC
Twente - PSV Eindhoven 2-1, Spar-
ta Rotterdam - NAC Breda 1-1 ; Ex-
eelsior Rotterdam - Holiand Sport
La Haye 1-0, Telstar- - Ajax Amster-
dam 0-1, Volendam - Haarlem 1-0,

DWS Amsterdam - FC Utrecht 2-S,
Ado La Haye - Feyenoord Rotter-
dam 2-0, MW Maastricht - Go
Ahead Deventer 0-1, NEC Nimègue -
AZ 67 AHfcmaar 3-0. — Classement :
1. Ajax 36 ; 2. Feyenoord 35 ; 3. Spar-
ta Rotterdaim 35 ; 4. PSV Eindhoven
34 ; 5. PC Twente 34.
9 AUTRICHE. — Championnat de
première division (16e journée) : Ra-
pid Vienne - Wacker 1-0, Voest
Linz - Simmering 4-0, AK Graz -
Wattens 2-1, Austria Salzbourg -
Qlympic Bregenz 4-1, Austria Vien-
ne - Admira Energie 1-2, Vienna
Vienne - Sportclub 2-2, Radent-
heim - ASK Linz 2-4, Wàoker Inns-
bruok - Sturm Graz renvoyé. —
Classement : 1. Austria Salzbourg
24 ; 2. Rapid Vienne '23 ; 3. Admira
Energie 20.
9 TTALTE. — Championnat de lne
divjsion... (l<9e journée) : Bologna -
Foggia' 1-2, Cagliari - Imternaziona-
le 0-0, Catania - Sampdoria 1-3, AC
Milan - Joventus 1-1, Napoli -Fio-
rentina 0-0, AS Roma - Varese 3-0,
AlC Torino - Lanerossi 2-3, Verona -
Laaio 1-0. — Classement : 1. AC Mi-
lan 30 ; 2. Napoli et Internationale
27 ; 4. Jeventus 22 ; 5. Bologna, Ca-
gliari et AS Roma 20.

Championnat de 2e division (23e
journée) : Bari - Arezzo 1-1, Caser-
tana - Pfea 3-1, Catanzaro - Como
3-1, Llvorno - Atalanta 0-0, Man-
tova - Perugia 4-1, Massese -Cese-
na 1-0, Modena - Tarante 1-0, Mon-
aa - Novatra 1-1, Reggina - Brescia
0-0, Temana - Palermo 0-0. — Olas-
sement : 1. Atalanta 32 ; 2. Mantova

31 ; 3. Bari 30 ; 4. Catanaaro 27 ; B.
Brescia , Reggina ©t Modena 25.

• ALLEMAGNE. — Championnat
de Bundesliga : FC Cologne - Hertha
Berlin 3-2, Kickers Offenbach - Ha-
novre 96 1-5, Arminia Bielefeld - SV
Hambourg 1-1, Rotweiss Oberhau-
sen - Rotweiss Essen 0-0, Schalfee
04 - Borussia Dortmund 0-0, Wer-
der Brème - VfB Stuttgart 3-1, FC
Kaiserslautern - Borussia Moenchen-
gladbach 0-1, Eintracht Brunswick -
MSV Duisbourg 5-0, Bayern Mu-
nich - Eintracht Francfort renvoyé.
— Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbaeh 22 - 32 ; 2. Bayern Mu-
nich 20 - 29 ; 3. Eintracht Brunswick
22 - 27 ; 4. Schalke 04 22 - 2?7 ; 5.
Hertha Berlin 21 - 24 ; 6. FC Colo-
gne 22 - 24.

9 ANGLETERRE. — Finale de la
coupe de la ligue, à Wembley, de-
vant 100 000 spectateurs : Aston Vil-
la - Tottenham Hotspur 0-2.

Championnat de 1-re division :
Blaekpool - West Ham United 1-1,
Crystal Palace - Burrùey 0-2, Derby
County - Arsenal 2-0, Everton -
West Bromwoh Albion 3-3, Hudders-
field Town - Stoke City 0-1 ; Man-
chester United - Newcastle United
1-0, Southampton - Chelsea 0-0,
Wolverhampton Wanderers - Liver-
pool 1-0, Coventry City - Leeds Uni-
ted 0-1, Ipswich Town - Manchester
City 2-0. — Classement : 1. Leeds
United 31 - 49 ; 2. Arsenal 29 - 42 ;
3. Cehlsea 31 - 39 ; 4. Walverhamp-
ton 30 - 38 ; 5. Liverpool 30 - 35 ; 6.
Tottenham Hotspurs 2 8 - 3 3 .

Lutte: gros succès du tournoi des écoliers à Saxon
Organisé à la perfection par le club

de lutte de Saxon, le tournoi des éco-
liers a connu un franc succès. Une am-
biance formidable ne cessa de régner
durant tous les combats, et l'on assista
à d'excellentes luttes. -Un invité de mar-
que, le Club du Dauphiné-Savoie qui
groupe de très bons éléments, a donné
un caractère 'international à cette joute.
Les Valaisans se sont fort bien compor-
tés remportant douze médailles. Ce fut
donc une excellente propagande pour
la lutte dans notre canton. Voici les
principaux résultats de cette journée :
Catégorie 25 kg.

1. Jacquier Patrick, Martigny ; 2. Fa-
hry Cyrille, Dauphiné-Savoie ; 3. Ber-
ruryer Farncky, D.-S. ; 4. Biondi Alain,
D.-S. ; 5. Krieger Daniel, Neuchâtel.
Catégorie 30 kg.

1. Biondi Laurent-iMarc, D.-S. ; 2.
Rouiller Nicolas, CoMornibey ; 3. Lam-
biel Frédéric,.  Saxon ; 4. Lambiel Nico-
las, Saxon ; 5. Scfaouwey Patrick, Don-
didier.
Catégorie 35 kg.

1. Biondi Jean-Pierre, D.-S. ; 2. Bion-
di Jean-Luc, D.-S. ; 8. Mottier Philippe ,
Neuchâtel ; 4. Pinauda Dominique,
Saxon ; 5. Col Thierry, D.-S. ; 6. Haen-
ny Christian, Neuchâtel.
Catégorie 40 kg.

1. Fagliotti Eric, Martigny ; 2. Jime-
nez Gilbert, D.-S. ; 3. Stuck Paul, Neu-
châtel ; 4. Jacquerioz Joseph, Martigny ;
5. Schild Thierry, Neuchâtel.
Catégorie 45 kg.

1. Narrosfci Henri, D.-S. ; 2. Biondi
Laurent-André, D.-S. ; 3. Bianco Pa-
trick, D.-S. ; 4. Gachoud Jean-Daniel,
Dondidier ; 5. Courthial Michel, D.-S.

Catégorie 50 kg.
1. Magistrini Henri, Martigny ; 2. <3à-

roud Thierry, Martigny ; 3. Guerraz Pa-
trick, Martigny ; 4. Chuard Charly, Don-
didier ; 5. Terrettaz Raphaël, Conthey.
Catégorie 55 kg.

1. Rey Denis, D.-S. ; 2. Peilet Guy,
Vevey ; 3. Sauthier Roger , Conthey ; 4.
Kôstinger André,' Neuchâtel ; 5. BiHom
Patrick, D.-S.
Catégorie 60 kg.

•1.' Di Stefano Salvatore, Genève ; 2.
Collaud Yvon, Neuchâtel ; 3. Foiré Mi-
chel, Saxon ; 4. Uberti Gérald , Marti-
gny ; 5. Moro Robert , D.-S.
Catégorie plus de 60 kg.

1. Fleury Stéphane, Saxon ; 2. Nico-
lerat Christian, Saxon ; 3. Borgazzi P.
Alain , Martigny ; 4. Dahinden Alain ,
Neuchâtel ; 5. Marty Jean-Daniel, Col-
lombey.

Automobiliste: Nuerburgring (critiqué), se modernise
9 Boycotté l'an dernier par les pilotes
de grand prix qui le trouvaient trop
dangereux, le circuit automobile du
Nuerburgring est en cours de moder-
nisation. Selon les indications fournies
par la société exploitante, 4,5 millions
de DM seront consacrés à la tranche de
travaux prévus pour 1971. Ces travaux,
qui ont été amorcés en janvier, compor-
tent notamment le comblement de
divers fossés, la pose de barrières pro-
tectrices, ainsi que la suppression de
dos d'âne dangereux.

Les « 500 miles d'Ontario »
A. J. Foyt (Mercury) a enlevé les

premiers « 500 miles d'Ontario » réser
vés aux voitures de tourisme de gran
de série, couvrant les 800 km e
3h43'36", soit à la moyenne de 213 kr
922. L'arrivép fut PYtrfim pmpnt «wré

et la Plymouth de Richard Petty, le Rodriguez, lancé à pleine vitesse, ne put
récent vainqueur des « 500 miles de empêcher d'entrer en collision au sortir
Daytona Beauch ». d'un virage avec une voiture qui venait

Un arrêt prolongé pour ravitaillement d'effectuer un tète-à-queue.
à 50 km de la fin élimina Petty — _ T __ , „.. „__, ̂ ^ 

_ ,, _ . • . ,11
alors en tête - de la lutte pour la • LES « 300 msxa DE RAFAELA »
victoire qui revint finalement à Foyt ' Le pilote américain Al Unser (Ford)
avec seulement onze secondes d'avance a enlevé les premiers « 300 miles Indy
sur Baker, lequel précédait Petty de de Rafaela », disputés en deux manches
douze secondes. La course connut huit sur l'autodrome argentin de Rafaela.
leaders différents et l'un d'entre eux, Le pilote américain s'est adjgé les deux
Fred Lorenzen, qui mena pendant 42 manches et du même coup la victoire
tours après la mi-course, fut victime finale,
d'un accident dont il sortit indemne
mais qui détruisit sa Dodge. Sa voiture Résultats :
prit feu et le pilote, aveuglé par les i. Al Unser, Coït Ford, 103 tours (490
flammes, ne put empêcher son véhicule km 193) à la moyenne de 272 km 917 •
d'aller s'écraser contre un mur de'pro- 2. Lloyd Ruby, Mongoose Ford ; 3. à
teotion . un tour : Roger McCluskey, Offe'nhau-

Le Mexicain Pedro Rodriguez pour ser ; 4. Swede Savage, Eagle Offy ;
sa part ne put couvrir que les 80 pre- 5. Joe Léonard. Coït Ford . — 1rp man.



SPORT

, SPORT :

à Excellents résultats suisses
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LOF» de la réunion de Berlin-Est,
au cours de laquelle trois nouvelles
Meilleures performances mondiales
osât été établies ,les deux athlètes
suisses inscrits ont également réalisé
d'excellents résultats. Beatorix Rech-
»eir égala en effet son propre record
iwrtkmial en plein air de lia hauteur,
«vec un bond surprenant de 1 m. 81,
•tare que Hamsueli Mumenthaler a
pris la troisième place sur 800 m.

iPrincJipaux résultats :
Messieurs : Longueur : Vasile Sa-

ruigan (Rou.) 7 m. 80 (record natio-
nal) ; poids : 1. Hartmut Brieseniok
(AU. E.), 20 m. 54 (imeillleure perfor-
mance européenne) ; 2. Nagui Aissard
01AU), 19 m. 76 (irecord national).

Dames : 50 m. : 1. Renate Stecher-
Meissner (Ail. E.) 6" 0 (meilleure per-
formance mondiale égalée) ; 50 m.
haies : Karin Baizer (Ail. E.) 6" 7
(meilleure performance mondiale);
hauteur : 3. Beatrix Rechner (S.)
1 m. 81 (meilleure performance suis-
se) ; longueur : Margit Herbst (Ail.
E.) 6 m. 42 ; poids : Margitta Gummel
(AIL E.) 19 m. 54 (meilleure perfor-
mance mondiale).

2%%nmiv-iiwwM.j - ¦ «¦¦.«» ..——.»— t v a w .
W/////My/////////// ^̂ ^̂ ^

Les meilleures équipes
seront à Montreux

ooape des nations de rinkhockey. La
La fédéraiion portugaise vien* d'annon-
oer qu'eBo délègue*» a Montreuse s» •*-

Les sept meilleures équipes du monde
à Montreux. C'est confirmé : l'Argen-
tine, l'Espagne, la Hollande, l'Italie, la
France le Portugal «t la Suisse dispu-
teront, durant les prochaines fêtes de
Pâques du 9 au 12 avril an Pavillon des
Sports à Montreux, la traditionnelle

leetlon nationale.
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L'annuaire télép honique profes- Consultez simplement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
vous renseigne sur tout: entreprises, professionnel des PTT, les spécialistes
magasins , artisans , médecins, etc. sont i votre portée!
Le volume B est un véritable répertoire, Pensez-y: ¦ ¦ w_
toujours à portée de main. %J il
Des milliers d'abonnés / figurent, classés «g  ¦ m
par rubri qu es.  Cherchez-vous une CCar'M^SC^l C 

lÊf um
adresse commerciale? Avez-vous oublié ^t̂ 07 m m *m ' ^0 M m  ̂ B^s» 
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Basketball: le point en championnat valaisa
¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦

ro- Sél. valaisanne : Hugo (4) ; Dubuis (4); ration technique paraissait au :
int. Gawfcner ; Monod ; Yergen (17) ; Viac- Mais les juniors eurent lie tort < as

ooz ; Burnder (3) ; Mariéthod ; Métrai ;
Sedler (5).

1. Monthey
2. Leysin
3. Saint-Maurice
4. Sierre 51
5. Martigny n
6. Sion I

de valeur.
OliaisRBmpmit :

¦Natation - Natation - Natation - Natation»

Première lia UP mais ils devront attendre lia saison pro-
chaine pour jouer un rôle' prédominant.

Classement :
1. Monthey 7-13

Martigny A 7-13
3. Sion A 7-12
4. Sierre 9-12
5. Saint-Maurice 8-11
6. Martigny B 7-10
7. Sion B 7-5

Championnat féminin
Si les basketteuses sédunoisas con-

servent la • tête, -leur domination n'est
plus aussi nette que ces deux dernières
années. Tant Martigny que Sierre ont
progressé, si bien que ces trois équipes
r*pfinrp .nrt Aonàrpr «nll^MTWr il:» iiiifr-» fTi,iiiïiinrt

Après onze rencontres, le BC Mon-
they n'a pas encore concédé de dé-
faite. A moins d'une fin de championnat
désastreuse, les Bas-Valaisans devraient
se qualifier aisément pour le tour final
d'ascension en première ligue nationale
B. Parmi les outsiders, c'est Leysdn qui
paraît le mieux placé, bien que talonné
de près par Sierre et Sion. En queue de
classement, Sion II s'est imposé face
à Sierre Esp. et lui laisse ainsi 1a lan-
terne rouge.

Classement :
11-22
11-21
12-17
9-16

11-16
9*15

11-14
12-14
12-12

à Monthey, nouvelle venue cette saison,
la formation bas-valaisanne n 'a dis-
puté qu 'un match si bien qu'il est en-
core tron tAt. noiiiir mpter nin iiiipip<m«nrf7. Monthey II

8. Sion II
9. Sierre Esp.

Juniors *• Sierre * 6-*°JUm0r$ 2. Sion 4- 7
Cette saison, la comipétiition est beau- 3, Martigny 4- 6

coup plus acharnée. 331 est encore trop 4. Sierre II 3- 3tôt pour désigner l'équipe qui rempor- 5. Mointhey I 1- 1tera le titre et participera au tournoi
£!& ^

onthe
2 H f arti®nl A srat à Sion I - Sélection valaisanneégalité, suivis de près par Sion A. Ces • • u < o? roc i n \trois formations de niveau sensiblement JUMOrS 40 0 CÔ 1/3- 1 7 Jéquivalent peuvent nourrir de sérieux Sion : Muiller; Cladvoz (12) ; Sehrceterespoirs. Quant à Sierre et Satat-Mau- (10) ; Dubuis (3) ; Grosset (17) ; Mabil-raçe, ces équipes sont en net progrès lard (2) , Pauchères (2).

^̂ i#w ŵ «̂»i»8 M^

9 Championnats de le Suisse centrale nages : 1. M. Thomet, 2' 40" 2 ; 2. Jac-
à Bienine : queiine Sehwaar (JBerne), 2' 41" 7.

Messieurs : 100 m. Mibre : Mario Me- Ces championnats ont été disputés en
lazzi (Biienne) 1' 00'' 9 ; 200 m. libre : Me- saille, dans un bassin de 25 mètres,
nazzà 2' 14" 8 ; 100 m. brasse : Beat de ., . , . ...Boche (Thoune), 1' 17" 5 ; 200 m. brasse: Nancy SpitZ S affirme
Heinz Pfister (Benne), 2' 49" 5 ; 100 m.
dos : Urs Schweizer (Berne), 1* 07" 4 ; • Nancy Spitz, la jeune sœur du sprdn-
200 m. dos : Schweizer 2' 27" 7 ; 100 m! t"ar américain Mark Spitz, recordman
papillon : Merazzi, 1' 07" 8 ; 200* m. pa- <*u monde du 100 mètres libre, s'affir-
pilion : Merazzi 2' 36" 6 ; 200 m. quatre m® comme l'une des meilleures nageuses
nages : Fredy Gertsoh (Berne), 2' 31" 5. d«s Etats-Unis. Au cours d'une réunion

Dames : 100 m. labre : Margtrit Thomet «n Pem bassin, à Beverly Hills, elle
(Berne), 1' 06" 8 ; 200 m. libre : M. Tho- a remporté deux épreuves : le 200 yards
met, 2' 28" 8 ; 100 m. brasse : Kaitj» »«. a,vec respectivement 1 56 8. et
Gartmann (Berne) l* 26" 6; 200 m. 5' 08» 2. D'autres grandes performances
brasse : K. Gartmann 2' 58" 5 ; 100 m. marquèrent la reunion exclusivement
dos : M, Thomet, V 20" ; 200 m. dos : féminine : les 53" 6 au 100 yards libre de
M. Thomet, y «2 1 ; iw m. papmqra : ™"™" .,."m ""* j *f j  o. 1 I«
M. Thomet X 13" ; 200 m. papillon : ta» 2' 07" 6 au 20 yards^os

de Sue Att-
M. Thomet, 3 n44" 3 ; 200 m. quatre wood, dwvawt Ba-rbaM Darbte & 08 1).

seiiecTiion vaiiarsaranie jumi'on's trereconiui^aii. «*»»>»«»», -~ — — --  ^^^Sion I. On donnait peu d'espoir à Sion sage psychologique pour les J™» -
après Je net succès remporté la semaine si fort soit-on , un match n est jaxmaw
pi^écédente contre Sierre par les pou- gagné avant de l avoir j oue. I^rs

que
no.

Datas de Michel Berguenand. Mais les juniors prendront conscience de cem»
jours se suivent et ne se ressemblent réalité qui se retrouve dans TOUS M

pas. Vendredi .les juniors firent preuive sports , alors ils pourront prêtent»»
d'une stérilité offensive qui leur coûta remporter les meilleures places mm m
l'issue du match, Pourtant leur prépa- plan national.

'n

Sur le plan national, Sierre, Sion
et Martigny ont évolué en LNB, les
Octoduriens ayant même joué en
et Martigny ont évolué en LNB, les Monthey, pourra fêter dignement cet
Octoduriens ayant même joué en heureux anniversaire.

«Hf̂ fw^wa•IÎ EJHSê TARA CLUB | i DANCING LA MATZE
entré* -.Verbier gt_ Sien

Mercredi 3 mars ' —- ' Jeudi 4 mars

La vedette du feuilleton télévisé « La Cravache d'Or »

P A SCA L  D U F A R
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CONCERT DU (
SAENT-MATJKiICE — Samedi prochain
6 mars, dès 20 h. 30, à la grande salle
du collège, le chœur-mixte de Saint-
Maurice offrira à ses amis son concert
annuel.

Rompant avec la tradition qui la
poussait chaque année à présenter une

C\ J *J.*
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Banquets de sociétés

^———————————^— Famille Darbellay
tél. (025) 4 22 72
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MONTHEY

la Plantaud 19

5)411 55
36-22 479

L orchestre symphonique de Strasbourg
SLAMT-MAURICE — Jeudi prochain
4 mars, dès 20 h. 30, les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice recevront
l'Orchestre symphonique de Strasbourg
placé sous la direction d'Aloeo Gailiera.

Hôte du. prochain Festival Tibor Var-
ga, cet ensemble renommé interprétera
la « Troisième suite de Respighi », la
«Symphonie en mi bémol majeur kv

543» de Mozart, le «Tombeau de Cou-
perin» de Maurice Ravel et la «Sym-
phonie italienne» de Mendelssohn.

La critique musicale est élogieuse.
Elle nous présente l'ensemble français
comme «fort bon, digne du prestige
musical de la capitale européenne, ad-
mirable dans son ensemble, remar-
quable par ses qualités sonores et la
beauté de son style, irréprochable par
sa technique, sensible et vivant par Ses
interprétations nuancées et poétiques...»
Le programme choisi permettra cer-
tainement aux mélomanes de juger et
d'apprécier la valeur de ces quelques
commentaires puisés dans la presse al-
sacienne.
ALCEO GALLIERA .

Alceo Gailiera, chef d'orchestre et
compositeur, né à Milan en 1910, a fait
ses études de piano, d'orgue et de com-
position avant de se lancer, en 1940,
dans la carrière de chef d'orchestre
après avoir obtenu un succès reten-
tissant à la tête de l'Orchestre Santa
Cecilia de Rome. En 1945, ses débuts
éclatants au Festival de Lucerne don-
nent le départ d'une carrière interna-
tionale brillante. Engagé à la Scala de
Milan et par les orchestres les plus
importants d'Europe et d'Amérique, il
a effectué de multiples tournées à tra-
vers le monde et enregistré un grand
nombre de disques. Depuis 1964 H est
directeur de la musique et chef per-
manent de l'Orchestre municipal de
Strasbourg.

Souhaitons grand succès aux musi-
ciens français et beaucoup de plaisir
aux mélomanes bas-valaisans.

1. J.

S»w **S?îllll§&:li
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CHAUSSURES

BALLY
C'EST LA QUALITE

DE MENUS DETAILS

ou deux . pages de «grande musique»,
la chorale agaunoise a préparé • pour
ce samedi prochain , une soirée à ca-
ractère populaire. À ses productions,
elle joindra celles du j eune chœur d'en-
fants de Saint-Maurice que conduit
Mme L. Barman et le nouveau tour
de chant de Michel Buhler. À n'en pas
douter, il y aura du monde à la grande
salle !

Préparé avec soin par le chanoine
Pasquier et ses chanteurs, le program-
me du chœur-mixte comprend des pa-

nauee, conauu avec délicatesse par mme ]
L Barman, chantera, . soutenu par un . . . ,
petit 'orchestré, «Verte Campagne», «Où
donc est .la Vérité» (E. Macias), «Je-y
reviens chez nous» (J.-P. Ferland) et"'
«Maman» de Rixio. I.

De même que les petits ruisseaux
forment 'les grandes rivières, les
petits détails impriment une bonne
marche à l'existence. Parce qu'ils
sont — croyons-nous — de peu
d'importance au courant des jours ,
nous ne supprimons pas certains
d' entre eux, nous vivons et faisons
vivre les nôtres en leur compagnie.
Or, cette cohabitation n'est pas tou-
jours agréable , ni pour nous, ni
pour autrui. C'est à autrui surtout
qu'il nous faut songer. Or, dans la
famille , qu'en est-il ? C'est le mari,
ce sont les enfants , c'est la femme ,
ceux qui partagent notre pain et
notre foyer.

Le printemps, arrive à grands pas,
le cher magicien, comme toutes les
années. On est donc en droit de
faire des réflexions. Il en est de
riantes, couleur de jonquille et de
tulipe, de parfumées à la violette
et aux narcisses. Il s'en trouve
d'autres, hélas, qui me rendent de
mauvaise humeur et triste, du mê-
me coup. •

Premier petit ¦ détail : la manie
qu'ont certaines maîtresses, de mai-
son de fermer les volets dès qu'ar-
rive et que luit généreusement le
soleil. Ces dames ont peur de lui,
peur de ses dégâts, disent-elles, sur
les papiers des tentures, les ri-
deaux, les meubles tendus de soie,
velours ou tapisseries, toutes ma-
tières très sensibles, paraît-il , au
feu solaire dévorant. Afin donc que
ces objets mobiliers conservent
leurs teintes vives et ne « passent »
pas, on clôt les contrevents des
chambres dès le matin. Pourquoi
donc avoir un logement bien expo-
sé au soleil , au sud, à l'ouest et
demeurer dans la pénombre ? Par
l'imagination je me représente la
vie terne de ces familles condam-
nées par une femme trop précau -
tïonheuse, a ne pouvoir faire ami-
ami q,vec le soleil que dehors, dans

les rues, sur les places et dans les
parcs , mais à se passer de lui, de
ses saluts si lumineux et si ré-
chauffants lorsque l'on rentre à la
maison.

Second petit détail : des maisons
bien construites, bien exposées , ont
presque toujours des balcons. Ce
ne sont pas seulement ces jardins
de pauvre, mais d'agréables pro-
longements de jolies chambres et,
logiquement placés en face d'une
agréable vue, afin qu'assis au-des-
sus de la rue poussiéreuse et
bruyante , nous goûtions ces avan-
tages. Et bien, c'est malheureux de
voir la quantité de lingerie , de lai-
nages , draps , layettes , mouchoirs et
chemises multicolores, qui pendent
ou sèchent là, renouvelés avec une ¦
inflexible régularité , dépendus avec
hâte, rependus plus uite encore,
obstruant la. joie vue tout d' abord ,
empêchant ensuite et constamment
les amateurs de farniente au bal-
con de jamais s'asseoir pour se dé-
tendre et se prélasser à temps per-
du.

Ce méchant emploi des jolis bal-
cons n'est pas uniquement régio-
nal. C'est partout , dans notre Ro-
mandie que l'on oublie carrément
l'usage, l'emploi et l'agrément pre-
miers et seuls, des balcons. Les
yeux n'ont plus devant eux que
chaussettes, petits draps, camiso-
les détendues, morne premier plan,
vision opaque autant qit? dépri -
mante pour les habitants du loge-
ment et pour le passant qui, dans
la rue, lève les yeux pour voir un
coin de ciel bleu.

Le plaisir de vivre, la clarté des
pensées sont faits de menus dé-
tails. Supprimons donc, c'est facile
et c'est important, ceux qui les ter -
nissent , dans la banalité et la quan-
tité des choses utiles certes, mais
dont la place est ailleurs.

Pierre des Marmettes

Relais gastronomique
Maison Rouge sur Monthey

Spécialités du pays

FONDUE BACCHUS

Alceo Gailiera
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près Alasslo

appartements
et studios
à vendre.

dès 24 000 francs
tout confort.

Près plage et mer,
25 ans franchise
impôt immobilier.

Tél. (022) 24 04 66
inter Service
15, Cité, Genève.

18-1283

®

161. 61 22 46

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km.
BMW 2000 67
58000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
80000 km.
Ford 17 M 68
2 portes
60000 km.
Ford Cortlna
1300, 68
46 000 km
Commodore 67,
72000 km.
4 portés.
Rekord 1700, 69
4 portes, radio.
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
70, 32 000 km
Caravan 1900
Luxe, 66
Kadett 70,
comme neuve,
19 000 km.
Coupé Kadett
68, 2 modèles à
choix.
Cadette 68
comme neuve
27000 km.
Cadette 68
69000 km.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Cadette 65
68 000 km.
Kadett Caravan
65, très propre
63 000 km.
Fiat 850 65,
37 000 km.
CttroSn ID 19 64
très propre
64000 km.
Pour bricoleur i
Slmca 1000 64

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
Location

de voitures

sans chauffeur

AVIS

Dame mariée, an-

cienne alde-comp-

table, cherche

travail

à domicile

(facturation et tra-

vaux divers).

Ecrire sous chiffre
P 36-22 478
à Publi citas
avenue de la Gare
25, 1950 Sion.

linotypiste
On demande bon

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

36-90 172

tt
L'annonce
•PAMA* \/i\/or»t f in mMrP.hfi

On cherche a
louer à l'année, ou
à acheter

petit chalet
même sans con-
fort.

Ecrire sous chiffre
P 36-22378 à Pu-
bllcitas. 1951 Sion.

Je cherche à
acheter

vigne
à Ardon.

Tél. (027) 8 19 47

36-22301

On cherche

vendeuse

tout de suite ou
pour date à conve-
nir, pour kiosque
dans grande station
du Valais. Connais-
sances d'une 2e
langue désirée.

Bon salaire pour
personne capable
et appartement à
disposition.

Tél. dès 20 h. au

(026)715 25.

18-307 794

Je prendrais en
pension

enfant
à partir d'une an-
née, évent. aussi
le soir.

Faire offres sous
chiffre PA 36-400044
à Publicitas S.A.
1951 Sion.

Barmaid
cherchée tout de
suite pour bar à
Genève.
Semaine de 5 jours.
Forts gains.
Faire offre sous
chiffre R 308 045-18
à Publicitas '
1211 Genève 3.

Je cherche

une jeune fille
pour Munich, pour
aider au ménage.

S'adresser
tél. (027) 5 24 25
à midi ou le soir.

36-22 438 un

Partout.
Une offre à saisir!

date + déodorant —
on paquet ou boxe
à des prix tout frais

nous cherchons

couple
de métier cuisinier.

Sérieuses références exigées.

Eventuellement location ou vente.
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Entreprise de transports FAVRE

& Ole, à Martigny, demande

mécanicien
avec permis poids lourds.
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es mécaniciens valaisans à Martigny
ant- dp la mpmnirinp firip. dp l'électro- —^—«̂^ —î es. ,, j iia
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l Giroud, prieur de Martigny,
mit les lieux ; des représentants
nbassade d'Espagne à Berne. Ce
iccasion de déguster une . puis-
< sangria », mélange de vin, de
, de sucre et' de fruits coupés
¦relets dont il ne faut pas ab'u-
non...

le premier président, M. Ra-
Ruiz, qui accueillait ces hôtes
rque, parmi lesquels se trouvait

M. Alphonse Orsat.
années ont passé. Bien vite, le
'est révélé trop exigu et il fal-
îger à déménager. Le centre se
actuellement à l'avenue de la

derrière l'ancienne poste,
re ans déjà se sont écoulés de-

chœur d'hommes de Martigny organisera
prochaine Fête bas-valaisanne de chant

OGflSTY —¦ Notre chœur d'hommes, La Première Guerre mondiale para-' était présidé par M. Edouard Morand.
S partie de la vie de la cité octo- lysa le chœur d'hommes en le privant Chacun se souvient encore du concert
le depuis 63 ans, a l'insigne hon- du concours de ses membres mobilisés. de réception, dont l'œuvre principale,
'organiser, les 1er et 2 mai pro- Mais, le 15 juin 1919, l'activité reprit -la Cantate «Joie partagée» composée et
la Fête bas-valaisanrne de chant. de plus belle par l'inauguration du dirigée par l'abbé Kaelin , délaissa les
îité est à l'œuvre depuis quleques drapeau tenu sur les fonts baptismaux thèmes traditionnels — la patrie, la
t tout laisse supposer que cette pair l'Harmonie municipale. Les mau- nature ' — pour évoquer les deux grands

MARTIGNY. —
ciens valaisans si
association — c'es
de Suisse romand
les maisons de la

...... ....... «w 0*wv .f..-. M* .. ..... «'V... «.. ... ^̂ t(....l...u.., .. —*

! la branche mécanique, vir ses intérêts, favoriser l'instruction
- par sa représentation dans les écoles

1 professionnelles, les commissions d'ap-

a auetre ans prentissage etc
¦ Cette association a tenu ses assises

mémorable et , aujour- à Martigny, sous la présidence de M.
:e lieu de retrouvailles Jean Burgener, de Viège, parfait bi-

iotes prouve sa grande lingue. Dans son rapport . d'activité, il
fonde raison d'être. a rappelé que cette dernière groupe

x x x  actueliement 23 entreprises. Le comité
— Hera por un frio 2 a mis au point les statuts, traité des
1967, sabado a las très . problèmes d'organisation , du registre

ira ser mas précises que .professionnel et du contrat de travail,
rupo de emigrantes es- des examens de maîtrise, de la com-
¦mularon en comunidad , mission d'apprentissage, des examens
e ellos como présidente ' intermédiaires des apprentis, de l'évo-

guiao se sirvio una sangria a la quena
se debe atencion para quien no la
conoce, commo me paso el caso ami.
Por la noche un baile bien ameni-
zado tuvo lugar al hôtel Terminus
hasta bien avanzada , la noche. (Con-
tinuera hasta la fecha de nuestros
dios).

Damian Bauzà.

i en mécanique et des professions directe-
ante ment apparentées. Leur but : défen-
înpr rlro Toc rlrni + c Aa la nrtrnnraf îrm epr-

lution des salaires.
" Des entretiens eurent lieu avec M.

Maurice Eggs, chef de l'Office canto-
nal de là formation professionnelle,
avec M. Casimir Rey, directeur du
centre de formation professionnelle , à
Sion.

Pour la première fois, des examens
de maîtrise fédérale en mécanique gé-
nérale ont eu lieu au chef-lieu. Les
résultats ne furent pas brillants pour
les candidats valaisans : 6 ont échoué.
Ces échecs sont dus à un manque de
préparation. Le cas n 'est pas particu- refontè du règlement d'examen qui
lier au Valais car on le retrouve à date de qujnze ans, doit être envisa-
Wmterlhour , a Berne et a La Chaux- gée afin de tenir compte des exigen-
de-Fonds, où la proportion d'échecs ces de pépoque
est de 36»/o . Le président Burgener, ^ans la discussion qui suivit, on a,
qui a assisté a deux sessions hors can- bien entendu, parlé du système en vi-
ton, estime que trop de candidats gueur pour le réajustement des salai-
comptent sur la chance pour obtenir . res Certains aimeraient que celui-ci
un succès. A son avis, une orientation soit fonction du rendement. Exemple :
beaucoup plus sérieuse devra être don- 120/u pour les tres Dons éléments, 6%
née à tous les intéresses et cela déjà pour leg éléments moyens, 5% pour
au début du cycle de préparation. Une les manœuvres. Cette manière de voir

. se défend lorsqu'il s'agit d'augmenta-

M. Léon Jordan. Les qualités de ce
Jeune directeur laissent bien augurer
de l'avenir.

Une solide amitié a constamment lié
les membres du ohœur d'hommes au-
jourd'hui au nombre de cinquante. Ses
relations avec les sociétés locales furent
toujours empreintes de cordialité. N'eut-

tions individuelles mais ne pourrait

D'où la nécessité de créer, pour cela,
une école professionnelle supérieure
visant à donner aux apprentis parti-
culièrement doués une meilleure cul-
ture gérîérale et une formation accrue.
On faciliterait, ainsi la formation de
cadres moyens, on diminuerait la dis-
parité des niveaux entre les appren-
tis en rendant les classes plus homo-
gènes dans les écoles professionnelles.

L'école professionnelle supérieure ne
serait donc pas un nouvel établisse-
ment ; il s'agirait d'une institution qui
s'intégrerait dans l'école profession-
nelle existante où l'on accepterait les
élèves les plus doués.

Nos maîtres-mécaniciens ont formu-
lé le vœu qu 'un jour très prochain ce
désir devienne réalité.

Détermination et confiance feront la
force d'une jeune association œuvrant
pour , la construction de l'avenir.

social du canton du Valais.
La réunion s'est poursuivie dans les

caves Orsat où d'excellents propos fu-
rent échangés.

NOTRE PHOTO : pendant toute sa
formation, l'apprenti est constamment
contrôlé et conseillé par celui chargé
de son éducation professionnelle.

DU

«L'Image» a sauté!

SEMBRANCHER (Set). — Lundi en
fin d'après-midi les ouvriers occupés
sur le deuxième tronçon de la réfec-
tion de ¦ la route du Grand-Saint-
Bernard ont « fait sauter » la dernière
barrière naturelle se trouvant sur leur

passage : le rocher de l'Image. Autre-
fois considéré comme la borne limite
entre les communes de Sembrancher
et de Vollèges, ce piton rocheux qui.
ne compte pas de première hivernale
à son actif , n'en représentait pas
moins une masse d'environ 700 m3
que l'on a proprement éliminé en une
seule phase.

NOTRE PHOTO : les restes de ce
qui fut une borne frontière.

Des fleurs en hiver

— Tu crois, toi, qu'il y a des fleurs en
hiver 7
— Ça dépend du temps, du climat, des
caprices de la nature, mais en tout cas,
Il en est une sur laquelle je compte ?
— On peut la connaître ?
— La fleur de l'espérance... et c'est biet
pour cela que j' ai pris des billets de la

Café de Ba Tour
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ENTRERONT : à propos
de son industrialisation...

. . .  et plus particulièrement de l'implantation d'une grande firme ge-
nevoise, les bruits les plus divers courent à ce sujet dans l'opinion publi-
que et dans une certaine presse. Nous pouvons d'ores et déjà vous an-
noncer de source officielle que le comité de direction de cette réalisation
convoquera prochainement la presse dans une séance d'information.

Le pur souci d'objectivité ainsi que celui tout aussi important de
laisser travailler les responsables au mieux des intérêts de cette région
qui nous est chère, nous a seuil invité à patienter quelque peu sur la
relation détaillée de ce que l'on peut considérer comme un tournant dé-
cisif dans l'avenir de la région. (Set)

Deces de M. Oscar Mudry père
MARTIGNY. — Dimanche après-midi,
M. Oscar Mudry, maître boucher à
Martigny, s'est éteint doucement, après
une longue maladie, à l'âge de 79 ans.

Le défunt était né en 1892, à Lens.
Après avoir fait un apprentissage de
boucher-charcutier à Sion, il s'en alla
à Genève où il travailla pendant qua-
tre ans dans une grande boucherie de
la place. En 1918, il parfaisait sa for-
mation professionnelle à Lausanne
avant de revenir à Martigny pour y
épouser Mlle Augusta Bersier, origi-
naire de Cugy (FR).

C'est en 1920, qu'il ouvrait son pro-
pre commeirce qu'il transforma, trois
ans plus tard , en lui donnant une im-
portance qu'il conserve aujourd'hui en-
core.

Université populaire de Martiany

Au cours de sa longue activité der-
rière l'étal, M. Oscar Mudry fut prési-
dent de l'Association valaisanne des
maîtres bouchers, inspecteur des ap-
prentissages et , pendant la deuxième
guerre mondiale, membre de la com-
mission d' achat et de répartition du bé-
tail de boucherie.

Figure caractéristi tque du Coin-de-
la-Ville et du quartier de l'Eglise , il
s'en est allé laissant les siens dans l'af-
fliction.

A sa famille , à son fils Oscar, pré-
sident du HC Martigny, va toute notre
sympathie. Nous les prions d'accepter
nos sincères condoléances.

«« Le bruit et la sainte »
ce soir à l'hôtel de ville

MARTIGNY. — Dans le cycle de la
« Médecine moderne » , prévu par les
responsables de l'université populaire
de Martigny, le sujet « Le bruit et la
santé » sera traité ce soir , dès 20 h. 30,
à la grande salle de l'hôtel de ville de
Martigny par le docteur Charles Bes-
sero, spécialiste FMH oto-rhino-laryn-
gologue.

Cette conférence que chacun se fera
un point d'honneur de suivre, per-
mettra de mieux comprendre les mé-
faits du bruit — fléau social — sur
la santé physique et psychique de l'ê-
tre humain et des altérations qu'il
peut provoquer sur son organisme.

Il est inutile de présenter le docteur
Bessero. Rappelons que le sujet traité
mérite toute notre attention et notre
participation à cette conférence sur un
point , on ne peut plus actuel.

Ce soir à l'hôtel de ville de Martigny.
A ne pas manquer.

Nouvelle école
primaire

VERBIER (Set) . — Dix projets de
construction ont participé au concours
mis sur pied par la commune de Ba-
gnes pour la construction de la nou-
velle école primaire de Verbier qui se
fera environ à mi-chemin au sud de
la route reliant le village à la station.
L'attribution du premier prix se fera
incessamment et l'exposition des pro-
jets sera ouverte au public à la salle
des ouvrages manuels de l'Aula de
l'école secondaire.

Beaucoup de fumée
sans feu

MARTIGNY — Hier, en début de
soirée, le PS de Martigny dut inter-
venir dans l'immeuble du café du
Progrès, sur l' avenue du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny.

Une fumée acre et opaque s'é-
chappait d'un appartement occupé
par une famille italienne.

Lorsque le capitaine Robert Pel-
louchoud et ses hommes arrivèrent
sur place, ils se rendirent immédia-
lement compte que le loyer se trou-
van, uaiis la cuisine, .nais OU :

On le localisa enfin... dans le four
du potager à bois, ce dernier n 'ayant
D;K ôfr ntiiiçp rfpnnïc un nophln
temps. Qu'a-t-on découvert ?

Un pick-up et un lot de disques
qui , comme dans un four crématoire,
se calcinaient.

Les degats se résument a un ap-
partement noirci, à des «canzonettes»

Association cantonale
A Saas-Fee, la prochaine
assemblée des délégués

SION — Le comité de l'Association
cantonale des musiques valaisannes
s'est réuni le samedi 20 février à Sion

des musiques valaisannes
i i "

sous la présidence de M. Alex Oggier,
président. Divers objets figuraient à
l'ordre du jour et ont retenu l' attention
des membres du comité.
1. Procès-verbail, séance du 4 octobre

1970, à Val-d'Iùliez , admis après
quelques . explications par le secré-
taire.

2. Rapport dti président siur l' organi-
sation des différents cours qui se
donnent actuellement : 2 cours Al.
à Sion . 1 cours de perfectionnement
au eonserviaitoiire de Sion. 1 cours
de batterie à Sierre. 5 cours divers
dams le Haut-Valais.

1. Réunion des délégués des associa-
tions romandes de musique à Morat
les 6 et 7 mars prochain. Il est dé-
cidé d'y participer.

i. Conférence des présidents SFM à
Lucerniê le 21 mars prochain. L'as-
sociation sera représentée à cette
assemblée fédérale.

5. 11 est pris note que la société «Al-
penrôsli» Saas-Feé est chargée de
l' organisation de la prochaine as-
semblée des délégués. La date du
4 octobre 1971 est retenue. A l'ord re
du j our figurera la désignation du
Meu de la prochaine fête cantonale
1973.

6. Il est pris connaissance avec plaisir
dm résultait satisfaisant de la der-
nière fête cantonale des 13 et 14
juin 1970, à Saint -Maurice.

7. Règlement de fête : La forte parti-
cipation à la f ête canton ale qui se
déroule tous les trois ans exige une
adaptation du règlement de fête.
Quelques modifications sont envisa-
gées et seront soumises aux sections
pour - examen. Les délégués auront
à se prononcer lors de la prochaine

assemblée des délégués.
8. Subvention cantonale : Les membres

du comité ont appris avec plaisir
que l'Etat du Valais avait fait droit
à la requête concernant la subven-

Revue des musiques suisses: Il est
pris connaissance de la décision de
la commission de rédaction d'aug-
menter le prix d' abonnement à 12
francs, ainsi que le nombre d'exem-
plaires obligatoires de 2. ,
Subventions eomrmmiailes: L'ennnêtp

Remaniement
parcellaire

VERSEGERES (Set) . — Comme cha-
cun le sait, la commune de Bagnes
entreprend un remaniement parcellai-
re qui a été divisé en trois secteurs
bien distincts :
1. Champsec - Versegères - Prarreyer;
2. Bruson - Châbles - Vilette - Cot-

terg - Verbier-Village ;
3. Lourtier - Sarreyer.

Le premier de ces secteurs entre
dans une phase décisive puisque tous
les propriétaires touchés ont été offi -
ciellement convoqués pour la quinzai-
ne à venir afin de prendre connais-
sance des parcelles qui leurs seront
attribuées dans le nouvel état.

Les plans de ce nouvel état parcel-
laire sont actuellement exposés , en
juxtaposition, avec la situation ancien-
ne, à la salle de commune de Verse-
gères.

Ainsi ce premier secteur est à pied
d'oeuvre et l'on envisage après bien
sûr le travail de la commission'd ' exé-
cution les attributions définitives pour
cet automne.

Reboisement
bourgeoisral

BAGNES (Set). — Avec la disparition
de nombre de petites exploitations
agricoles, les flancs du val de Ba-
gnes ne sont plus cultivés jusque dans
leurs moindres recoins comme c'était
le cas autrefois. Il en résulte une pro -
lifération de faune dangereuse, de
buissons et de ronces peu agréables au
coup d'œil, le tout naturellement en-
touré d'une dévaluation certaine du
site lui-même.

Pour palier ces inconvénients, la
Bourgeoisie a mis sur pied un plan de
reboisement, touchant les deux flancs
de la vallée, et prévoyant là réfection
complète d'environ 250 hectares sur
un planing de 20 ans. Le reboisement
s'effectue sous le contrôle des instan-
ces forestières et ceci surtout en ma-
tière de plantation et de technique de
plantage.

DES BARQUES DANS LE SAHARA?

SION.  — C'est l'étrange rencontre que notre collaborateur Aldo Cereghetti a
fai te  sur les hauts plateaux du Tassili des Aj jers  lors d'une de ses expéditions
au Sahara. Il s 'agit bien sûr des peintures rupestres exécutées il y a de nom-
u/euo. 6teuit:ù pui teà uiiueL/e;» ueû uutuetù iuiiuitys, ci. yu.& J VLLV IV ILV IL I  iea u.it-
ciennes pistes transsahariennes. Sous les auspices du Musée cantonal d'histoire
naturelle , aura lieu mercredi 4 mars, à 20 h 30, à l'Aula du collège de Sion.
la projection du f i lm  « Sables et Vieilles Pierres » , tourné en 1970 et 1971 dans
le Tassili, le Hoggar et l'Atlas par notre collaborateur.

Une voiture dévaleU I I C  V U B I U I C  UCV UiC

un talus : deux blessés Veut-il prolonger
AYENT — Hier, vers 12 h. 15, M. Fran- |„ nàvl fi/fl»çois Fardel, âgé de 43 ans, employé ,u pCllUll'C
d usine, domicilié à Botyre-Ayent, cir- rMPtf/fUfllacmia "i
culait au volant de la voiture VS 35416 *»*" ,rM *UIV3il|UC •
d'Anzère en direction de Saint-Romain.
Arrivé sur un tronçon reotiligne situé SION — On sait, grâce aux comptes
en dessous du lieu dit Les Plans, et rendus de a :ux qui le lisent , que le
pour une raison inconnue, il dévala un * Confédéré » ne se sent à l'aise
talus sur 100 mètres environ. Le con- Qu':n période de carnaval. En e f f e t ,
ducteur fut conduit à l'hôpital de Sion, à cette occasion les lecteurs pardon-
légèrement blessé. La passagère, Mme nent Presque tout aux journalistes...
Françoise Fardel, 43 ans, domiciliée à même humoristes malgré eux !
Botyre, a également été blessée, mais Est-ce la raison pour laquelle no-
a pu regagner son domicile. tre confrère radical ne peut se ré-

soudre à quitter le mois de févr ier
et s'est bravement fabriqué un

A la mémoire de « lundi 29 f évrier » p our son édition
CL f b v cT *

MCtdfl fflf1 Y aurait ~^ une échéance « mar-¦ H M U I I I C  sienne » à retarder ?¦«¦i«i:*u T:»>:a.u__ **„-•_..
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Six peintres du Valais
à la Galerie

Paul Vallotto n
SION. — Du 4 au 27 mars, six peintres
Valaisans exposent à la galerie Paul
Vallotton , à Lausanne.

H s'agit de MM. Léo Andenmatten,
de Sion ; Albert Chavaz, de Savièse ;
François Gay, de Martigny ; Gérard de
Palézieux, de Veyras-sur-Sieinre ; Jean-
Claude Rouiller, de Martigny et Henry
Roulet, de Corin-sur-Sierre.

Le vernissage de cette exposition au-
ra heu le jeudi 4 mars, à 16 h. 30.

: i

r„̂  ̂
!iH
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Unir nos
concordat sur la coordination scolaire

Peu de changement pour le Valais mais des avantages appréciables

méritent d'être unifiés dans l'intérêt

SION. — L'examen du concordat sur la
coordination scolaire nous incline à
l'accenter sans rétinenre.

Dans un domaine où, jusqu'ici, on
constatait avec regret un éparpillement
des forces et une diversité des moyens,
il importe de codifier intelligemment.

Il y a des secteurs, en Suisse, qui

même des cantons, des familles, de la
jeunesse.

•L'école en est un.
Les familles appelées à se déplacer

dans un autre canton ont connu des
désagréments dûs à la multiplicité du
matériel d'enseignement, des manuels
et des systèmes.

D'où perte de temps, d'argent et aussi
gaspillage inutile.

L'union des moyens et des forces
s'impose aujourd'hui.

Le concordat sur la coordination sco-
laire va permettre de développer l'éco-
le et d'harmoniser les législations can-
tonales respectives.

DISPOSITIONS DE FOND
Les cantons concordataires décident

de coordonner leurs législations de la
manière suivante :

— l'âge d'entrée à l'école obligatoire
est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les
cantons conservent la possibilité d'avan-
cer ou de retarder la date limite de
quatre mois.

— La durée de la scolarité obliga-
toire est d'au moins neuf ans, pour
filles et garçons, à raison de trente-hnSf

semaines d'école par an, au minimum.
— La durée de la scolarité, depuis

l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à
l'examen de maturité .est de douze ans
au moins et de treize ans au plus.

— L'année scolaire commence dans
tous les cantons à une date comprise
entre la mi-août et la mi-octobre.

Le Valais n'est pas gêné par ces dis-
positions. La plupart d'entre elles sont
déjà admises dans le canton.

Les communes ont la faculté de fixer
le début de la scolarité à 6 ans d'après
l'article 14 de la loi valaisanne sur
l'instruction publique. Les parents peu-
vent également envoyer leurs enfants à
l'école primaire à partir de 6 ans. En
réalité, cette prescription du concordat

suit une tendance générale admise dans
les communes et par les parents.

La totalité des communes bas-valai-
sannes fait usage de la possibilité
d'avancer l'âge de la scolarité obliga-
toire ; dans le Haut.-Valais, la même
tendance est marquée.

Afin de tenir compte d'éventuelles
difficultés d'application, le concordat
prévoit, à l'article 8, un délai de six ans
pour régler cette entrée à l'école. La
marge de 4 mois, prévue avant et après
le 30 juin, donnera encore plus de sou-
plesse aux dispositions transitoires.

En Valais, l'école est obligatoire de
7 à 15 ans pour les garçons et de 7 à
14 ans pour les filles qui doivent suivre
en plus une école ménagère de 2 ans.
Donc rien ne sera changé avec le con-
cordat, ou très peu de chose puisque la
plupart des communes ont déjà prolon-
gé la scolarité jusqu'à 16 ans pour les
garçons.

Quant à la durée de l'année scolaire,
le Conseil d'Etat peut la fixer après
avoir entendu les communes. La loi
prescrit une durée minimum de 37 se-
maines, mais de nombreuses communes
ont déjà prolongé la durée de scolarité
de leur propre gré, à 38, 39 40, 42 ou
43 semaines.

La situation pour l'année scolaire
1970-1971 est la suivante :

BAS-VALAIS
37 semaines 3 communes
39 semaines 36 communes
40 semaines 9 communes
41 semaines 1 commune
42 semaines 24 communes

HAUT-VALAIS
37 semaines 50 communes
38 semaines 1 commune

. 39 semaines 26 communes
40 semaines 7 communes
42 semaines 3 communes
43 semaines 2 communes

Les modifications que le concordat
apporterait donc à notre système actuel
— scolarité de 9 ans pour les garçons
et durée de l'année scolaire de 38 se-
maines — sont vraiment minimes.

Pour le reste, aucun changement n'est
à fonsidérer pour notre canton.

Donc, le concordat, tel que prévu, ne
êut pas provoquer d'incidences que

nous aurions à déplorer en Valais.
Tout au contraire, par le fait de l'ap-

plication des mêmes dispositions par-
tout en Suisse, les familles appelées à
Quitter le canton se trouveront dans
une situation identique donc n'offrant
pas de .difficultés de réadaptation.

RECOMMANDATIONS

Les cantons concordataires élaborent
des recommandations à l'intention de
l'ensemble des cantons, notamment dans
les domaines suivants :

a) plan d'études cadres ;
b) matériel d'enseignement commun ;
c) libre passage entre écoles équiva-

lentes ;
d) passage au cycle secondaire ;
e) reconnaissance sur le plan inter-

cantonal des certificats de fin d'études
et des diplômes obtenus par des for-
mations équivalentes ;

f) désignation uniforme des mêmes
degrés et types d'écoles ;

g) formation équivalente des ensei-
gnants.

Ces quelques points, à eux seuls,
constituent un progrès immense.

Il y a longtemps que nous espérions
un tel amendement qui peut être effi -
cace et profitable à tout le monde.

Les cantons concordataires coopèrent
entre eux et avec la Confédération en
matière de planification de l'éducation,
de recherche pédagogique et de statis-
tique scolaire.

Voilà encore un fait nouveau qui vient
renforcer l'idée de l'utilité et de la né-
cessité d'une coordination scolaire bien
comprise.

Aussi, quand nous aurons à nous pro-
noncer au sujet du concordat, nous
n'hésiterons pas à lui donner notre
adhésion. Le contraire serait une héré-
sie impardonnable. f.-g. g.

moyens et nos forces par le

Gomme
on les mme !

Qu'on les trouve mignons n a
rien encore pour leur déplaire
Mais ils savent déjà porter
dignement un complet-
comme il convient tout natu-
rellement de le faire (tout au
moins durant la première
demi-heure).

Complet de communion, serge
bleu foncé.
70% TREVIRA/30% rayonne

77-
grandeuri16cm;+BFr. par 6 cm

Rlazer pour garçons, bleu clair
à petits dessins; fente dans le
dos et boutons métal.
45% laine de tonteI
55% TREVIRA. J]

45% laine de tonte]
55% TREVIRA.2(\

grandeurïïB cm;+4Fr.par6cm

Pantalon assorti serge bleu uni.

grandeur 11B cm;
+1Fr.50 par 6 cm

n
"̂  ̂Les parents qui achètent chez
nous un ensemble ou un complet
de communion pour leur fils,
recevront un agrandissement
gratuit de leur plus belle photo
de famille. (Le bon pour
l'agrandissement photogra-
phique peut être obtenu dans
chaque succursale Frey qui
est également à disposition pour
tous renseignements complé-
mentaires.)

lidi, tt

contre Sa toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Grain de sel

Ici et ailleurs
— Des jeunes gens, réunis dans

un établissement public , discutaient
de choses et d'autres. Puis, ils en
vinrent à parler de la Suisse, de
leur pays. Les uns et les autres se
livrèrent à des critiques qu'ils f o r -
mulèrent avec véhémence. A les
entendre, on pouvait croire que la
Suisse était le pays le plus triste
du monde.

— Si je  comprends bien, ces jeu-
nes étaient malheureux d'être Suis-
ses.

— Ils donnaient cette impression.

— Comment ?
— En disant que nous étions mal

gouvernés, que nous n'avions pas
de libertés, que nous étions soumis
à trop d' exigences, que nous man-
quions d'amusements, que les loi-
sirs étaient mal organisés, que la
jeunesse étouffait...

— Et quoi encore ?

— Que les jeunes étaient mal
compris, que les adultes n'étaient
que des croulants, des imbéciles,
des bons à rien, etc., etc.

— Mon Dieu, rien que ça ! . . .  Eh
bien, cela prouv e que ces jeunes
gens ne sont jamais sortis de notre
pays. Leur horizon est très limité.
Leurs vues ne vont pas au-delà du
clocher de leur village ou de la vil -
le qu'ils habitent. C'est dommage !
A mon avis, on devrait leur don-
ner l'occasion de voyager. Ils pren -
draient alors très rapidement cons-
cience qu'ailleurs ce n'est pas mieux
qu'en Suisse. En vérité, nous ne
sommes pas mal gouvernés. L'idéal ,
en ce domaine, n'existe nulle parr
au monde. En Suisse, par rapport
aux autres pays , nous sommes en-

. core avantagés. Et nous possédons
des libertés refusées aux citoyens
de nombreux pays. Que les jeunes
en question aillent en URSS pen-
dant quelques mois. Ils mesureront
la valeur et le sens du mot « li-
berté ». Qu'ils aillent n'importe où...
ils verront, sans tarder, que l'on
ne s'amuse guère mieux ailleurs
qu'ici, que les loisirs organisés ne
sont qu'un mythe (organisés com-
me ils le voudraient). Quand à dire
que les adultes sont des croulants,
des imbéciles et des bons à s rien,
on verra plus tard. Ces jeunes par-
venus à l'état adulte ne seront pas
plus intelligents que nous. Et ils
seront jugés à leur tour par la gé-
nération montante. Peut-être enco-
re plus sévèrement. La roue tourne
vite, plus vite qu'on le croit. Les
jeunes feront les mêmes expérien-
ces que nous avons faites , les mê-
mes bêtises aussi. Puis ils s'assa-
giront ; ils deviendront raisonnables
comme nous. Plus tard, quand ils
auront des points de comparaison,
ils se diront qu'en f in de compte
on est mieux en Suisse et que no-
tre pays o f f r e  des avantages et
une sécurité appréciable.

Isandre.

cialement auprès du Service de l'agri-
culture et de la commission agricole.

La promesse a été faite, en 1970, d'ac-
rnrHpr nnp cnl-nrpntinn çnôHalo pn fa-

Face à la déclaration
fiscale,
allégez vos soucis !

Remplir une déclaration d'impôts
n'est jamais chose agréable et
c'est peut-être pour cela que
certaines personnes sont sou-
vent paniquées ou très emprun-
tées.

Rien de sorcier cependant lors-
qu 'on connaît la manière de ré-
gler toutes les modalités tou-
cnarn au revenu et a la îortune.
Un spécialiste des questions fis-
cales informe , conseille et ren-
sei gne au cours de deux soirées.
i. séances information 10 fr.

Ronculnnpmpnlc =» liidlXÏCÎDTlc Ç^
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apiculteurs non affilies % m̂tam»la production et les prix payés.
"3^5^^'' "''""™^ "TJ-.-.:-¦_-¦ . - ;- ,¦ L'année 1971 amorce l'aboutissement
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Recruter encore
SAVIESE — Plus de 30 délégués de la
Fédération valaisanne d'apiculture, se
sont retrouvés, en ce dernier dimanche
de février, au restaurant « Au Chalet »
à Binii. M. Joseph Zufferey, président
de la fédération , était accompagné de
MM. André Jacquier , secrétaire-caissier
et Arsène Praz , vice-président. M.
Amédée Richard , inspecteur cantonal
des ruchers et Armand Bourquin , con-
seiller technique fédéral, avaient égale-
ment pris place à la table d'honneur.'

RAPPORT DU PRESIDENT
En 1970 la production de miel a été

moyenne. M. Gaston Mariéthod , ins-
pecteur, a présenté sa démission, en
raison de sa nomination de garde-chas-
se à plein temps.

Quelque 200 apiculteurs ne font pas
encore partie de la fédération. M. Zuf-
ferey lance un vibrant appel aux pré-
sidents des sections afin qu 'ils fassent
le nécessaire pour recruter ces apicul-
teurs non affiliés.

LES COMPTES
Les comptes de l'exercice bouclent

avec un léger déficit. Le caissier a
donné tous les renseignements néces-
saires en ce qui concerne le paiement
des cotisations. Le fonds Noséma en-
registre un bénéfice de 600 fr. 20 et le
fonds d'entraide de 98 fr. 80.

Les cotisations restent les mêmes que
pour l'exercice précédent. La section
de Sierre recevra les délégués en 1972.

MEMBRE DU COMITE DE LA S.A.R.
M. André Jacquier a représenté la

Fédération valaisanne à la SAR pendant

UJ.UO V Jl V X \  ̂ \J \J LA.L .̂U\. l l l \ . l l l \ , ,  JL_fVU li pA^UA

teurs doivent se tenir au courant des
nouvelles méthodes et des nouveaux
procédés afin d'obtenir, toujours plus,
une production de qualité.

9 Durant l'année 1970 il a été enre-
gistré 20 cas de loque américaine et
9 cas de loque européenne.

Les communes de Vouvry, de Port-
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Action de propagande en faveur de la pomme

CRANS — Durant ce dernier week-end,
une action de propaga nde était lancée
dans diverses stations des Alpes va-
laisannes et vaudoises en faveur de la Notre photo : au départ des installa-
pomme, tions de Crans, deux charmantes Va-

A cet e f f e t , de charmantes demoisel- laisannes distribuent la pomme des dix
les distribuaient cet excellent fr uit  aux heures aux skieurs.

: ——i—i— Après ces joutes internationales, le

^^ 
, verre de l'amitié réunit tout le monde

fra@ lf I V 4 n t  O la ^Pi*mV fl 'fl l'  ̂
<ians la plus sympathique ambiance.

I f  6« ' 'V lVdl I lCa  lH ^ l l l U l Â  0 U ï ^  
Rappelons pour terminer 

que 
cette

* coupe n 'est pas définitivement attri-
"JL BEI x M. m buée, puisqu'une seconde manche met-

yUUl dull. dl§Vgk l ffï l l î i lï l l  S2 1 OSJI6 d' une mani fes ta t ion  identique qui se
*"* déroulera à Sorebois, dans le courant

Lundi soir , la section Croix d'Or de notre Croix d'Or, dont la mission reste des vacances .pascales.
la cité du soleil, s'est réunie sous la plus que jamais utile ,et nécessaire. Le A l'instar du nombreux public qui
présidence de son grand patron Eudore leit-motiv d'une Croix d'Or saine et . assistait à cette compétition, nous nous
Barmaz, dont le dévouement est bien mire, efficiente et forte ne nem être réjouissons d'avance dé ces prochaines
connu de chacun.

Nous avons regretté l'absence de plu-
sieurs de nos membres,, victimes de
la grippe qui sévit dans la région. Nos
vœux pour un prompt rétablissement
de nos amis, que nous espérons «pré-
sents» à la prochaine rencontre de
mars.

Le message de notre cher vétéran
Louis Tonossi a été lu à l'assemblée
et nous le remercions de ses encou-
ragements, tout en espérant qu 'avec le
retour du gai printemps Mme Antoi-
nette et son cher époux nous reviennent
une fois ou l'autre, pour notre joie
commune.

A noter une curieuse coïncidence à
cette rencontre du 22 février : le nom-
bre des présents était exactement de
22 !

Cette séance fut intéressante à plus
d'un point de vue. En effet, le prési-
dent Barmaz réussit, dans son tour
d'horizon annuel, à mettre en lumière
les diverses rencontres : sorties des vé-
térans à Vercorin, la fête si bien réussie
du 16 août à Chermignon, la fondation
de la «Croix d'Or régionale», le Noël
commun aux trois sections, en janvier
1971, et surtout la si heureuse retraite
de Viège sous la compétente direction
spirituelle du cher père Coudrin. Ces
jalons sur la route de notre Croix d'Or
disent bien la nécessité de notre mou-
vement régional, œuvrant dans la paix,
la joie et la fraternité, ce climat étant
indispensable pour avancer et pro-
gresser. Et puis, précise avec raison
notre chef de file, nous sommes orien-
tés sur la bonne route, car nous œu-
vrons dans un esprit harmonieux et
serein, servant le Seigneur avec amour,
honneur et fidélité. Nous poursuivrons
donc inlassablement notare apostolat,
mieux encore que par le passé, dit
en terminant M. Barmaz, très applaudi,
à juste titre d'ailleurs.

Le trésorier Eugène Caloz, avec une
pointe d'humour anniviard dont il a
le secret, donna lecture des comptes,
vérifiés et reconnus exacts par Mlle
Praz et M. Genoud. Et le comité, à
l'exception du secrétaire Rudaz, démis-
sionnaire, fut réélu dans ses fonctions.

»,u5 4"^
ZINAL — Samedi après-midi —
une initiative des dirigeants de la

i tion de Zinal, en collaboration avec
le Club Méditerranée — une grande
démonstration de sauts , en parachute

départs des diverszs remontées méca
niques.

mieux souligné' que par ce slogan : joutes air-neige.
«La Croix d'Or : porte de l'espérance»! Nos félicitations aux responsables de
Une porte ouverte sur la foi , la charité la station de Zinal, ainsi qu'aux diri-
et la conviction d'être utile à tout le géants du Club Méditerranée pour cette
monde... sympathique manifestation.

E
CHIPPIS — En fin de semaine pas-
sée, quelque 80 bourgeois s'étaient réu-
nis en la salle bourgeoisiale de ¦ Chip-
pis, afin de prendre notamment con-
naissance des comptes et du budget.

Les comptes 1970 bouclent sur une
somme de près de 50 000 francs, et avec
un boni de plus de 2 000 francs. Le bud-
get 1971, lui, prévoit un total de 21710
francs, avec un excédent de dépenses
de 1 290 francs. La différence entre les
comptes 1970 et le budget 1971, s'expli-
que par le fait que l'Alusuisse a pro-
cédé à un achat de terrain , pour une
valeur de 30 000 francs. Cet argent a
été transformé en titres.

Après la lecture de ces chiffres, qui
fut faite par M. Josy Favre, l'on passa
à la traditionnelle distribution de pain

Rappelons pour terminer que le con-
seil bourgeoisial de Chippis, se com-
pose de MM. Edgard Zufferey, prési-
dent ; Michel-André Zufferey, vice-pré-
sident ; André Burket, André Roussy
et Alexandre Favre.

Notre photo : M. Michel-André Z u f -
f e rey  procèd e à la distribution de la
« compra ».

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

MONTANA — Voici la liste des prin-
ninalec m,airn-fec-t,a+îr,ne nui ^o Wôt-fMtlû-

Le secrétariat sera coniie désormais
à M. Gérard Rey, très doué pour cette
mission acceptée volontiers. Nous avons
donc lé privilège de pouvoir compter
sur un comité actif , intelligent, dyna-
mique et ne craignant pas de mettre
la main à la pâte, permettant à la
section de Sierre de progresser avec
enthousiasme. Il est prouvé qu'à ladite
section, les marmottes ne sont pas ad-
mises, même comme sympathisantes !...

Trois membres de la section de Cher-

démonstration des parachutistes valaisans

|Rp:pipi i|||

était organisée .sur les hauts de Sore-
bois.

Une place avait été aménagée, au .
centre de laquelle une cibl e — formée
d'une oroix rouge — situait le point
duquel les paras devaient se rappro-

, cher le plus possible.
Deux «Porter» lâchèrent les para-

chutistes à plus de 5000 mètres. Malgré
une légère brise, la plupart d' entre
eux «ansigirent» à proximité de la
ci^e. si ce n 'ec t en son centre même.

Ce spectacle grandiose. d=ns le cadre
grandiose des «4000» environnants, était
merve;,leux. les parachutes multico-
lores, faisaient au tan t  de corolles exo-
tiques d = ns ce oavs=» ee to'"t de blan-
cheur .

Après cela, les 14 parachutistes —¦
parmi lesquels nous not i on s queloues
étrangers — rej oignirent: les orofes-
seurs de slfli de l'F-^ p saii^e et. du Club
Méditerranée.

Ca>" cetlie compétition ne s'arrêtait
.pas là. Fn effet, deux sla 'oms paral-
lèles avaient . été oiauetés. Chaque para-
chutiste se vit donc adjoindr e un mo-
ni teur  d° ski oui . au cours de ce sla-
lom devait  défendre les ooints acouis
par le premier lors de son saut.

Et cette sympathi que compétition don-
na les résultats suivants :

(Total des points dû saut de préci-
sion et du slalom).

La coupe fut remportée par une
équipe valaisanne composée de Maurice
Constantin (para) et Régis Theytaz,
ESS de Zinal (moniteur) , avec un total
de 24 points sur 28. La seconde place
revient à l'équipe Daniel Berner (para)
et Jacques Blanc (moniteur du Club),

avec 20 pts sur 28. La troisième équipe
est composée de Michel Robyr (para)
et Georges Beysson (moniteur du Club),
avec 19 pts SUT 28.

Un parachutiste dans un cadre de montagne magnifique. A gauche, le Besso ;
à droite, le Zinalrothorn.

TRÎ BUNE LIBRE -
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF

remplaceront les aeux procureurs sor-
tants, MM. Yves et André Zufferey.

La liste des appelés aux travaux des
vignes fut donnée, avant de passer à la
distribution de la « compra ». Cette dî-
rne traditionnelle de la bourgeoisie en
faveur de ses conbourgeois, se faisait
auparavant en nature (pain, fromage,
vin, etc.). Maintenant, chaque bourgeois

Concentration - Evolution - Disparition
Il ne se passe de jour que la presse

ne parle de concentration, de colla-
boration, de fusion.

Ce besoin du gigantisme transforme
rapidement et brutalement les diffàrenits
secteurs de notre économie.

Chacun sait que ces regroupements
centralisent l'administration, renforcent
l'impact sur les marchés, augmentent
la force de pénétration etc. Stratégie
du marché, tactique publicitaire, tech-
nique de vente, à cet échelon se livrent
de grandes batailles.

Dans ' ce contexte, que deviennent les
petites et moyennes entreprises, qu'elles
soient de l'artàsainat ou du commerce
de détail Si dans l'artisanat, le déve-
loppement de certaines professions est
réjouissant, sans oublier que lorsque
le bâtiment va tout va, il n'en est de
même dans le commerce de détail qui
subit un bouleversement complet et
qui passe actuellement par des moments
difficiles. On ne peut nier que parfois
le manque de métier, le manque d'or-
ganisa tion et de prévisions ont amené
certains commerçants à la faillite. Il
faut cependant reconnaître qu'une élite
plus dynamique s'est regroupée pour
essayer de résister à la tempête provo-
quée par l'arrivée de grands magasins,
aux moyens correspondant à leur enver-
gure et usant de méthodes révolution-
naires. En quelques années, oes petits
commerçants se sont adaptés , à gros
frais, au négoce moderne, certains ont
même innové, en introduisant certains
avantages. Malheureusement après ces

investissements, un combat de géant
s'est déclenché entre les bronthosaures
et les dinosaures à succursales multi-
ples, et nos .pauvres épiciers pouir ne
pas les nommer sont vraiment en mau-
vaise posture, malgré leur courage ills
ont du souci pour leur avenir. Les
grands principes du contact direct avec
lia clientèle, le service à domicilie avec
tous les ennuis que cela comporte —
que l'on pense au poids qu'il fall ait
monter ou descendre — semble ne plus
être appréciés par lies ménagères. La
vente à crédit qui permet de régler ses
comptes à la fin du mois, mais qui
charge notre épicier de lourds intérêts,
la marchandise étant payée au comptant
au grossiste, est oubliée. Ces services
rendus à die nombreuses familles on
n'en pairie plus, cela s'efface si vite.

Mais avonsrnous pensé qu'un jour
cette corporation dont les enfants, face
à cette situation ne prennent plus la .
relève, laissera la place à des systèmes
de vente mécanique, conditionnés, ou-
verts à certaines heures. On regrettera,
mais un peu taird , les services rendus
par l'épicier du « coin ». Et, lorsqu 'il
manquera quelque condiment à midi
moins cinq, le prochain magasin étant
bien loin, l'on pensera à ces nombreux
services rendus. La caisse d'eau minérale
que l'on apportait jusque sur le «ta-
bliard» en reprenant la «vide», les pom-
mes de terre et le fromage vieux. Sa cré
épicier , tu vas nous manquer à moins
que... mais cela dépend de la mena?'"Te.

"Victor Berc'az

Coup d'œtl sur le petit . écran
L'ESPION DE L'EMPEREUR

Le feuilleton «Schulmeister, es- à peu > les j rères sont venus > nolls
pion de l' empereur» mérite notre dit-il
assentiment : plein de vie, de mou- _ ,'. . . ,
ornent, d'intrigues et de ruses, il t 

C
.
ettf  ™ communautaire de pro-

est l'agrément d'une soirée. ™ 
J^ 

a 
,^™' b™ 

-Sans aucune prétention didac- f aner  a eue , c eian ta p r e m e e
tique, il réveille d'anciens souvenirs f °ls dans la. rellal0n reformée qu une
historiques, retracés avec beaucoup me

T 
monastique s organisait

d'habileté et, reconnaissons-le, avec Le 
 ̂

Roaer ™ 
se 

àecouraa.a
réalisme p as : "Pour 1ue l on P™sse croire

Mon but n'est pas de vous ra- *? I'-??1**' il ] aut °-u'eU e 
 ̂

un] ° 
?

conter ici ce que je  vois à la télé- Aujourd'hui la communauté n --t
vision, mais de vous livrer mon im- Pl«f composée . exclusivement - ?

pression sur les émissions. Dans le Protestants, mais aussi de caflio!*,
cas présent, j' avoue retrouver une ^J w* cn»emble mvent la ph

T
âme d'adolescent et si, sans aucune du C,hnst:. "So,Je2 un V°ur que le

arrière-pensée, j' approuve ce feuil-  ™onde croie » . „ .. ':
leton, Cest qu'il m'a fa i t  découvrir B\en °-ue ^sJrères de Taize raynn-
un nouveau genre: nent aujourd hui sur les cinq cm-

Le cinéma, le récit où, a la f in , ^u ' leur
A Vneu!.JaVt Un COn M

le méchant ennemi n'est pas traîné d échec : « Aujourd'hui , je ne pwt
*„».* „*o hr»,,0 j,™,f D,,„, rw, A in P™ croire que les grandes confl-

it retourne à Taizê où il vit pen-
dant deux ans solitaire... Puis, peu
à peu, les frères sont venus , nous
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A 93 ans, il se rappelle qu'il fut un des premiers Dniir h OfPOliPfP fQÎ Q Ijfl fOUVE
constructeurs d'avion d'Argentine... . . o' I

MŒRFJL — Ce n'est certes pas tous ffiTl'7Niîl''f''ïiWlfl!Ê ^fe" UCj \â llOlcy vlb 1.01 11111 lO ÛU 
Oïi 91IJ10 BI

les jours que l'on fête ses 93 printemps, O 'ira jouis que i on ieie ses a<5 printemps, "̂
devait nous dire, hier, M. Benjamin ' ____^ ,
Briggeler, un robuste et spirituel Valai-
san qui vit le jour le 28 février 1879
à San Géromino, dans la province de
Santa Fé en Argentine. Ce n 'est non
plus pas tous les jours — pourrions-
nous ajouter — que l'on a l'avantage
de rencontrer pareil citoyen pouvant
se targuer d'avoir derrière lui une vie
pour le moins tumultueuse. En effet,
son père émigra en Amérique du Sud
dans le courant de la première moitié
du siècle dernier. Il s'engagea dans
l'agriculture, domaine où tout était en-
core à faire. Cela ne l'empêcha nul-
lement de se marier. Il eut deux en-
fants , Louis et Benjamin , à qui il
laissa une florissante campagne. Ces
héritiers poursuivirent en commun l'ex-
ploitation agricole paternelle qui comp-
tait quelque 200 têtes de bétail. Les
deux frères avaient un violon d'Ingres
commun : les moteurs. C'était aussi du
temps où . l'on commençait à parler
aviation. Aussi, se mirent-ils en tête
de construire un appareil susceptible
de s'élever dans les airs par ses pro-
pres moyens. En deux temps et trois
mouvements, ils s'adressèrent à une
fabrique d'Œrlikon en vue d'obtenir
un moteur suffisamment puissant. Deux
mois plus tard , ils devenaient proprié-
taires de cette perle, rare en ce temps-
là en Amérique du Sud , pour la somme
de 3500 francs suisses, transport com-
pris.

Une carcasse métallique, construite îaUa définitivement à Mœrel pour tenir
de leurs propres mains et ressemblant le restaurant du Rhône, fonctionner
à peu de chose près au système adopté c?mme menuisier et restaurateur d'an-
par la suite par Blériot , ne fit bientôt Çiens morbiers. Pu", à l'âge de.88 ans ,
p'us qu 'une avec le moteur suisse. Si û. se dlt °-u un anclen. constructeur d a-
bien qu 'un 1er août de la deuxième yions se devait de tater au moins une
année de ce siècle, il v avait foule à *°.ls de la V01? des alr,s- ?lus de sl*
San Géromino pour assister au premier décennies e séparant du jour du vol
vol de cet étrange oiseau. Après maints de. so? «Blériot» a son voyage entre-
râtés, il réussit finalement à prendre  ̂

dans 
un «DC 9». il devait recon-

l'air pour s'élever à quelque 200 m. naitre ^e celui-ci est tout de 
même

Puis il battit de l'aile, virevolta et Plus confortable... Il espère en outre
fit quelques soectaculaires loooings P?uvolr , .̂re encore queloues tour-
avant de s'écraser au sol. Par chance, nees - aériennes avant d'effectuer le
le pilote ne fut que blessé. L'appa- «®rand voyage», se plait-il à relever,
reil, par contre, fut sérieusement mis _ -, , i , ., ,,
à mal. Si bien que seules deux armoi- Connaissant les goûts .particuliers de
ries, ornant les flancs du «coucou», la M- Briggeler marchant allègrement vers
suisse et la valaisanne, sortiren t in- son centenaire -qu "il ;;èst; certain d'at-
demnes de l'aventure...

Les constructeurs auraient certaine-
ment poursuivi leur entreprise acces-
soire, qui était d'ailleurs l'unique du
genre à des kilomètres à la ronde, si
Benjamin n'avait pas eu la soudaine
idée de faire la connaissance du pays
d'origine de son rjère. C'est ainsi qu 'un
beau matin de 1904. il s'embaraua sur
le «Principessa Mafalda» pour toucher
Marseille 25 jours plus tard . Il arri-
vait à Visperterminen en pleine ven-
dange du «païen ». Cette première vi-
sion du folklore valaisan devait le mar-
quer pour le restant de sa vie.

OIE 1904 A 1914 IL TRAVERSE
HUIT FOIS L'ATLANTIQUE

En l'espace de dix ans, 11 traversa
huit fois, la Grande Bleue. En tout
premier lieu pour rendre visite à la
petite Valaisanne de Moerel qu 'il avait
connue au cours de son premier pas-
sage et ensuite pour la marier , avoir
avec elle deux enfants et tenter une

nouvelle fois l'aventure dans le pays
qui l'a vu naître et en compagnie de
sa petite famille. Là-bas, celle-ci s'a- -
grandit de trois uni tés avant que le
chef ne décide de revenir définitive-
ment en Valais. C'était en 1914 et pré-
cisément à la veille de . la déclaration
de la première guerre mondiale. Ce de-
vait être aussi le dernier grand voyage
de cet homme extraordinaire qui s'ins-

anniversâire : l'attribution du libre par-
cours sur les entreprises mécaniques

COL DU SIMPLON. — Le hasard , a
voulu que , samedi soir , nous nous , trou-
vions sur les hauteurs du col du Sim-
plon. Nous apprîmes qu 'un rallye allait
trouver une heureuse issue sur le point
culminant du passage alpestre. Il ne
s'agissait pas simplement d'un rendez-
vous quelconque d'automobilistes mais
bien d'une sérieuse compétition à la-
quelle prirent part une quarantaine
de concurrents. Elle avait en outre un
caractère intercantonal puisqu 'organisée
sous les ' auspices des sections vaudoise
et valaisanne de l'ACS, en collabora-
tion avec le groupement des écuries
vaudoises (GVA) ainsi que de l'écurie
Treize étoiles. C'est grâce à l'amabi-
lité de MM. Gérard Pellanda , Louis
Bonvin et Jean-Pierre Delaloye que
nous eûmes connaissance de l'organi-
sation de ce rallye don t le patronnage
était placé sous l'égide d'un journal
vaudois. Nos amis voisins voulaient
emprunter les routes valaisannes —
bien plus propices que les leur pour ce
genre de compétition — mais s'effor-
çaient par contre d'en garder l'exclu-
sivité, à l'étonnement des participants
valaisans d'ailleurs.

réunis dans la grande salle de l'hôtel
Bellevue, tout en disant la joie que les
animateurs du col alpestre ressentent
en constatant l'intérêt que l'on porte
au Simplon en se déplaçant jusqu e
chez lui. Puis il se fit un plaisir de
remettre à M. Louis Bonvin un aigle
royal sculpté , offert hier au vainqueur
à l'occasion de la distribution des
prix à Crans.

Puis, avant de regagner la plaine,
dans la nuit , la jo yeuse compagnie
fit encore honneur à la gastronomie
de Tonino. Us gardèrent un lumi-
neux souvenir d'une nuit simplo-
nienne précédée d'un rallye de la
neige à qui .volontairement ou non,
on avait tenté de mettre des sour-
dines...aines...

Notre photo : M. OswaM Borter
remet un aigle royal à M. Louis Bon-
vin. On reconnaît également MM. Re-
né Rey, Jean-Pierre Delaloye ainsi
que, à droite, un organisateur vaudois.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 COL DU SIMPLON. — Hier, la
« Gugsa » — ce fameux vent

glacial, soufflant assez fréquem -
ment à pareille époque sur les hau-
teurs du Simplon, a de nouveau
régné. Cela n'empêcha nullement
les skieurs de s'adonner à leur
sport favori , les conditions d'en-
neigement étant excellentes.

9 IL ECRIT SES MEMOIRES. —
Nous apprenons que, depuis

quelque temps déjà , le chanoine
Ribordy — actuell equent âgé de
85 ans — écrit ses mémoires. Quand
on connaît l'esprit éveillé qui ani-
me ce prêtre toujours jeu ne, on
sait que ses écrits vaudront leur
pesant d'or. On ne saurait s'éton-
ner s'il réservait un chapitre spé-
cial pour ses amis particuliers
que sont les gardes-chasse. Rap-
pelons par la même occasion que
le brave chanoine se porte toujours
comme un charme.

Après une décision
historique

VIEGE. — « Nouvelle halle de gym-
nastique et de sports ée Viège, jeudi
25 février 1971, 23 h. 30 ! » A cet
instant précis, le président de la
commune de Viège , M. Hans Wyer,
conseiller national , porte à la con-
naissance des 622 électeurs et élec-
trices, le résultat .du vote auquel on
venait de procéder. Celui-ci s'était
déroulé au bulletin secret et avait
été marqué par le passage devant les
urnes de 184 représentantes du sexe
faible et de 438 électeurs. C'est ainsi
que le chif fre 4, de l'ordre du jour
de l'assemblée primaire du 25 février
1971, était accepté par 409 oui contre
205 non et 8 bulletins blancs et, de
ce fait , le corps électoral de la cité
industrielle acceptait la fusion des
communes d'Eyholz et de Viège. Une
heure auparavant , une nouvelle fo r t
encourageante pour les promoteurs
de la fusion , était arrivée d'Eyholz
où les citoyennes et citoyens avaient
donné leur accord par 113 voix con-
tre 43. Ainsi, une nouvelle fois , une
page importante dans l'histoire du
chef-lieu des deux Viège se tournait
et cette décision du 25 février 1971
s'inscrira à la suite de celles qui,
depuis trois générations, ont si pro-
fondément modifié les us et coutu-
mes d'un bourg qui ne comptait en
1900 que 934 habitants.

Sans doute, cette décision, que
nous qualifierons d'historique, n'a
pas  été sans déclencher quelques
passions. Au vu d'une campagne de
\a dernière heure et des tracts multi-
colores que l'on distribua pendant
l'après-midi du 25, on avait pu
tâter le pouls d'une opinion que l'on
savait partagée. D'ailleurs, la pris e
de position du juge cantonal P.-
E. Burgener, dans la presse locale,
avait provoqué quelques remous non
sans nous rappeler ce côté toujours
folklorique des votations du terroir.
Avait-on brûlé les étapes ? Les
grands spécialistes de la spéculation
foncière ont-ils été pris de vitesse
par le rapport sur la fusion distribué
le 2 février dernier ? Nous pensons
que oui. Toutefois , il est bien d i f f i -
cile de nager contre le courant et
dans l'état actuel des choses, la
rationalisation des entreprises tout
comme la concentration des e f for ts
dans les services publics sont liés à
un mouvement irréversible.

Maintenant que les passions se
sont calmées, il s'agit de préparer
l'avenir. Le gros œuvre reste à faire.
Maintenant que la commission de
planification dispose de bases solides
pour poursuivre l'œuvre commencée,
il faudra encore attendre les vota-
tions des bourgeoises des deux com-
munes, tout comme l'accord du. Con-
seil d'Etat pour que la décision du
corps électoral , pris e le 25 février
1971, soit définitivement concrétisée
à l'heure de la fusion proprement
dite, c'est-à-dire pour le 1er janvier
1973

importante assemblée primaire
VIEGE. — Répondant à l'invitation
reçue sous la forme du rapport des
comptes de l'année 1970 et du budget
pour 1971, quelques 700 personnes s'é-
taient donné rendez-vous dans la nou-
velle, halle de gymnastique de l'endroit
à l'occasion de l'assemblée primaire
annuelle.

Celle-ci revêtait un caractère bien
particulier depuis que la fusion des
communes d'Eyholz et de Viège figu-
rait comme point principal d'un ordre
du jour très chargé.

Comme les citoyennes de Viège fai-
saient leur première apparition officiel -
le à part entière au sein de la commu-
nauté locale, le président Wyer deman-
da à l'élément masculin de leur réser- compter avec une dépense finale d' en-
ver de chaleureux applaudissements. viron un demi million. Quant à la
Ceci fait , la glace était rompue et ces vente, tout comme l'échange de terrains,
dames faisaient leur entrée dans la vie par la municipalité , à ou avec des tiers,
politique de la cité industrielle. Après les trois demandes figurant à l'ordre
les salutations d'usage, le président du jou r ont été acceptées sans opposi-
Wyer se fit un devoir de rappeler les tion.
mérites de ceux qui sont rentrés dans Finalement , après que quelques ci-
le rang pendant la dernière période toyens se furent adressés à l'autorité
administrative. Il s'agit en particulier au sujet de questions d'urbanisme, le
de Mme Denise Mengis, officier d'état président Wyer pouvait mettre le point
civil et de M. Paul Studer, ancien pré- final à une assemblée primaire qui
sident de la bourgeoisie qui , tous les avait duré près de quatres heures,
deux, ont renoncé au mandat qu 'ils Quant au mot de la fin , nous osons dire
détenaient depuis de bien longues an- que, pour leur première apparition of-
nées. A part le chiffre 4 de l'ordre du ficielle, ces dames en ont eu pour leur
jour, dont il a été largement parlé , quel- « argent » et ont pu se rendre compte
ques décisions importantes ont été pri- de la complexité des problèmes dans
ses par l'assemblée primaire. C'est ainsi une commune en pleine évolution et
que le feu vert a été donné pour la dont les responsables nous donnent
deuxième étape de l'aménagement, du vraiment l'imnression nti 'ils font, un bon

crédit a été également mis à disposition
des responsables de la défense civile
pour la construction d'un bâtiment de-
vant abriter le matériel du corps des
sapeurs-pompiers, avec l'équipement
moderne que nécessite la lutte contr e
le feu et les hydro-carbures, notamment
des véhicules auto-moteurs pouvant être
mis rapidement en action dans la ré-
gion. Pour ce qui est d'un crédit de
100 000 francs demandé par la paroisse
protestante pour l'agrandissement de
son centre à la « Terbinerstrasse », ce-
lui-ci a été accordé par le corps élec-
toral après que le président eut présen-
té, chiffres en mains, toute l'urgence
du projet général pour lequel il faudra

L'émetteur OUC d'Ernen , qui diffu-
sait jusqu 'ici les programmes de la Ra-
dio suisse alémanique et rhéto-roman-
che sur les fréquences de 99.9 et 95,4
mhz, cessera son activité lundi 1er mars.
Il n 'en résultera aucun inconvénient
pour les auditeurs intéressés puisque
les deux programmes peuvent égale-
ment être captés, depuis le milieu de
1970, par l'intermédiaire du nouvel
émetteur OUC du Gebidem.

UN AIGLE ROYAL POUR
LE VAINQUEUR

Il était normal qu"à pareille occasion ,
l'Association Pro Simplon, représentée
par M. Oswald Borter , marque égale-
ment d'une manière tangible la pre-
mière venue de pareils concurrents sur
le point culminant du passage. C'est
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DISPARITION D'UN TRES GRAND MAGISTRAT

M. Cyrille Pitteloud est mort ce matin peu après 1 heure
SION — Nous apprenons , avec beau- En 1953, il se retire du Conseil d'Etat d'un diplomate et surtout celles d'un * * *
coup de tristesse cette nuit, le décès en même temps que M. Maurice Troillet. très grand homme d'Etat. Jusqu'à la fin de l'année dernière, il
de M. Cyrille Pitteloud, ancien conseil- Voilà l'homme dans son ascension qui 

* * * 
avait conservé une bonne santé. Nous

1er d'Etat. fut rapide. le rencontrions avec plaisir car son in-
Entouré de membres de sa famille, * * * . . , . telligence était restée vive, son esprit

et entre autres de sa femme et de ses En 1920> ,l épousa Mademoiselle Fini, aierte, son humour toujours percutant,
deux fils Antoine et Jean-Jacques, il voici le magistrat qlli lm donna denx garçons aui firent Le Valais perd l'une des plus éminentes
s'est éteint, ce matin, peu après 1 heure Au Département de justice, il élabora * ^nta^hn^KrtA^'îe»^^" Personna,ités «D'u ait Possédées, l'une
chez lui, a Sion, dans le ht même ou des textes législatifs dans le domaine "f' *̂ '„i„ 1* i?*îf« Jean-Jac- de ce„es qui ont stimulé sa marche en
il naquit, il y a 82 ans, à Vex. de ja procédure pénale et la nouvelle S, ' z: J? oepuie. avant et lui ont imprimé la marque

On ne peut évoquer la vie de cet orglnisSn judic^aTrede 1932 aimant* i? sùf ÏZ2 T^rniHe ?e de  ̂«*«™>*»"™> d« *™ d^a"homme, qui fut un grand magistrat, Sous sa direction ou sous son im- aimant> »? ,&ut d"nne,r. a Sd fam,Ue }e misme/ de leur force, de leur courage,
sans faire revivre une période de l'his- 1)uIsion à la tête d^ Dép^rtement "e ÎTtanrfU™h^£ ™ ,0rS de leur V°l0nté-
ioire valaisanne sur divers plans, l'instruction publique, de nombreuses Tr? att aché au val d'Hérens il pas- M

A
~

eC .£M Jïïnîm'? de ,lB ''T"6 
!Mais, auparavant, voyons l'homme réalisations ont vu le j our. • 

alîacne a" val ?f lerens' g. . M. Cyrille Pitteloud, notre canton est
tel qu'il fut dans l'échelonnement d'une _., . , , ' . sait scs vacances aux Mayens de Sion sorti de son ornière ; il a commencé sa
vie extrêmement active et particulière- , Cl.tons' J

entre au.V-es : la creat'!0n de "ans son chalet qu'il avait aménage pr0greSsion et est entré dans une ère
ment rayonnante. la classe de matur»te commerciale pour avec soin. Il faisait partie de la Société nouve!le dans laquelle nous sommes

Doublement citoyen de Vex par son ??unes s,ens ,au C0JIeSe de .f.,on : crea" "es Hérensards constituée à Sion. installés assez confortablement mainte-
père M. Adrien Pitteloud, instituteur, *;°?/* '* C

/£1
S* d

? 
«»atu«te commer- nant en attendant de trouver les voies

et par sa mère née Louise Pitteloud, v^/" C°"ab°ratl0n/Ve? 
Ia 

vl"e' a qui nous conduisent à d'autres avène-
Cyrille est né dans cette commune le l 6™̂  . ^oX^Ton dï courT'mena er Lorsqu'il prit sa retraite, en 1953, il ments-
30 octobre 1889. , oblieatêire nour les ipnnp« fill P«Isni f,,t nommé au Conseil d'administration * * *

L'atmosphère familiale est des plus rant a" dinlôme coJmercialI • rtéatinn de l'Alusuisse et de la société d'assu- A Madame Cyrille Pitteloud à M. et
unies ; elle est imprégnée de bonté, de ™* «™ *

^
ï"̂ 0™™ 

d'adminTs rance « La «entenanstalt ». Madame Antoine Pitteloud, à M. et Ma-
tendresse, de fidélité à la religion ca- , ,. collè„e dp Rri „I1#. dll M« JP Rappelons, en passant, qu'il avait le dame Dr Jean-Jacques Pitteloud, à leurs
tholique. Les parents donnent l'exem- . , Maiorie de 1'̂ ™™»^™* Srade de capitaine au militaire et qu'il enfants, aux familles parentes et alliées,
Pie au travail et en toute chose. Us . 3°™' "fAT "Srn^ Prit Dart a 

Ia mobilisation 1914-1918. le « Nouvelliste et Feuille d'Avis duinculquent une bonne éducation aux n*sere. ne sion et ae Brigue, a un cours
enfants. pour la formation de maîtresses ensei- '

Cyrille Pitteloud est un élève bril- sn.ant ' ouvrage manuel dans les écoles
lant à l'école de Vex, puis se révèle '"«tes ; de 1 école modèle pour l'énsei-
doué pour les études supérieures qu'il Snemen]t dans les écoles enfantines :
accomplit dans les collèges classiques de? ecoles modeles pour l'enseignement
de Sion, Saint-Maurice et Brigue. m?nag6L; 

T sta!,eS obl,sa*Mpe« des
Etudes qu'il poursuit aux universités fut"rs *J™»*«irs, de 4 classes d'apph-

de Fribourg et de Berne où il s'en va £
atlon . dan| .les ecoles normales de

« faire son droit ». S,on et de Br,&ue-
n revient en Valais, se fixe à Sion où °n lui doit une nouvelle loi sur l'en-

il est nommé juge instituteur et prési- seignement primaire et ménager, l'ou-
dent du Tribunal du district d'Hérens, verture de nombreuses écoles primai-
à l'âge de 24 ans seulement. Nous som-
mes en 1913. M. Cyrille Pitteloud oc-
cupe cette fonction jusqu'en 1918. En-
suite, il ouvre une étude d'avocat. Mais
il est déjà député depuis 1917 et le sera
jusqu'en 1928. En 1920, il devient aussi
préfet du district d'Hérens, poste qu'il
conservera également jusqu'en 1928. Il
est élu conseiller national en 1921 et le
restera aussi jusqu'en 1928. Cette année
là est importante puisqu'elle marque
son entrée au Conseil d'Etat.

II a été président du Grand Conseil
de 1925 à 1926 et a présidé le Conseil
d'Etat cinq fois.

De 1928 à 1949, il fut chef du Dépar-
tement de justice, puis, de 1949 à 1953,
chef des Départements de l'instruction
publique et militaire.

En résumant sa carrière, on constate
qu 'il avait obtenu la confiance de ses
pairs et du peuple alors même qu'il
était très ieune. La nreuve. la voici : il
est président du Tribunal à 24 ans, dé- des attaques violentes et insidieuses
puté à 28 ans, préfet à 31 ans, conseil- d'adversaires tenaces et de la presse
1er national à 32, président du Grand d'opposition.
Conseil à 36 ans, conseiller d'Etat à Infatigable, volontaire, mais toujours
39 ans. serein et souriant, il avait les qualités ~~ "~~ " ' ' . ~^~; — - " Jgaaa

Assemblée générale de la coopérative Agrol
Une fête pour son 25e anniversaire
SIERRE — Dans toute association, il y a
des événements ou des dates qui doi-
vent être marqués d'une pierre blanche.

Ce fut précisément le cas ce dernier
samedi pour la Coopérative Agrol qui,
à l'occasion de son assemblée générale
ordinaire, fêtait ses 25 ans. d'activité.

Disons, pour débuter que cette orga-
nisation a connu, durant ces 15 der-
nières années surtout, un développe-
ment prodigieux. BEe le doit princi-
Tïalif^mpinft à esn.n H<i r̂ rtf#*nj r • TVf. Vvnn

nerciaz, conseiller mumneupau a aaeirre;
à son comité composé actuellement de:
MM. Victor Rey, président; Maurice
MicheHoud, vice-président; René Pont,
secrétaire; Alexis Masserey, et Candide
Tschopp, membres.

A 14 heures, devant plus de 400
membres, 1e président, M. Victor Rey,
ouvrit l'assemblée générale, en saluant
spécialement, parmi beaucoup d'invités,
M. Robert Sartoretti, préfet , représen-
tant le Conseil d'Etat ;
M. Péliz Oatrruzzo, conseiller national,
directeur de l'office centrai, M. Pierre
de Chastonay, président de la commune
de Sierre, MM. Armand de Chastonay
et Romain Masserey, respectivement
président de la bourgeoisie et conseiller;
MM. Cyrille Roduit et Ch. Moraitinis,
président et directeur de Profruits;
M. Albert Locher, nouveau secrétaire
de la Fédération valaisanne des syndi-
cats de producteurs de fruits et légu-
mes ;MM. René Arbellay et Paul Bour-
guinet, députés; M. Alphonse Zufferey,
président du conseil d' administration
de la BUV.

Ce furent ensuite les diverses forma-
lités administratives :

Lecture du protocole par le secrétaire,
M. René Pont. Le rapport d'activité et
les comptes lus et commentés par M.
Berolaz, directeur.

Relevons spécialement le chiffre d'af-
faires de l'année 1970 qui ascende à
9 millions de francs, en augmentation

res supérieures, une sensible améliora-
tion de la situation matérielle du corps
enseignant, la revision des bases de la
caisse de retraite du personnel ensei-
gnant, l'organisation de cours de perfec-
tionnement annuels, la construction de
nouveaux bâtiments scolaires, les cours
d'orientation professionnelle, la réorga-
nisation des écoles d'apprentis artisans,
l'ouverture d'ateliers-écoles, la réorga-
nisation des écoles d'apprentis de com-
merce, l'organisation de cours de maî-
trise préparant aux examens fédéraux
supérieurs, l'institution du registre pro-
fessionnel, etc.

* * ' *
Sur le plan politique, M. Cyrille Pit-

teloud était un fervent conservateur,
solide et lucide. Lutteur, il l'était par
ses actes, ses écrits, ses discours. Il
tiaya sans cesse de sa personne en s'en-
gageant très vivement, ce qui lui valait

de cette organisation qui groupe, ne
l'oublions pas, plus de 500 membres,
répartis dans les diverses localités du
district de Sierre.

Ce fut ensuite la célébration du jubilé
de M. Luc Salamin, accompagné de son
épouse. M. Luc Salamin, membre ton-,
dateur d'Agrol, travaille au sein de cette
organisation, depuis sa fondation. Aussi,
le comité et le directeur, ont-ils voulu
marquer cette étape, en lui offrant la
montre en or traditionnelle.

Très émiu, M. Salamin laissa parler
son cœur et remercia, en termes cha-
leureux, le comité directeur, le direc-
teur et tous les membres de ia giramde
famille Agrol.

Relevons pour terminer que de nom-
breuses personnalités, à cette occasion
prirent la parole. Notons particulière-
ment les allocutions de MM. Sairtoretti,
préfet; de Chastonay, président de la
vile; Oarruzzo, directeur de l'Office
central ; Cyrille Roduit, président de
Profruits1; Albert Loeher, secrétaire de
la Fédération des producteurs de fruits
et légumes.

En clôture à cet anniversaire, le pré-
sident d'Agrol, M. Victor Rey, se plut

i

t
La fanfare l'Union instrumentale

de Troistorrents

a le douloureux devoir de faire part
du décès die

Monsieur
Emilten UDRESSY

membre fondateur et membre d'honneur,
et beau-père de son dévoué membre

à remercier le directeur de cette coopé-
rative, M. Yvon Beroliaz, ainsi que ses
plus proches coilaiborateurs, qui ont
nom: MM. Placide Olavien, responsable
d'exploitation; Léonce Délèze, respon-
sable du service des machines agricoles
et de l'atelier; M. Viobéry, responsable
dé la comptabilité; François Oaloz, res-
ponsable des ventes et Luc Salamin,
responsable des cultures.

a le

Profondément touchés par les témoignages die sympathie et d'aifeotion reçus
lors du décès die

Monsieur

Valais » présente l'hommage de ses très
vives et très sincères condoléances. Il
leur dit sa profonde sympathie et la
grande part qu'il prend au deuil qui
les afflige.

Fart qui est certainement partagée
par tous ceux qui ont bien connu M.
Cyrille Pitteloud et qui ont aussi appré-
cié ses qualités d'homme et de magis-
trat, ses conseils de juriste, son affabi-
lité, son entregent, sa distinction.

Le Valais gardera une reconnaissan-
ce éternelle à l'illustre défunt.

t.-g. g.

N. B. — L'ensevelissement aura lieu
jeudi matin, 4 mars 1971, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion. Pour l'heure, nous
prions nos lecteurs de s'en référer au
faire part de la famille qui paraîtra
demain.

part du décès'
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Madame et Monsieur Gilberte PITTE-

LOUD-UDRESSY et leurs enfants, à
Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur Simone BEROD-
UDRESSY et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Raphaël UiDRES-
SY-DONNET-MONNAY et leurs en-
fants, à ,Troistorrents ;

Monsieur et Madame Oalixte UDRES-
SY-DE GASPARI et leurs en&units,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Bernadette VAN-
NA Y-UDRESSY et leurs enfanits, .  à
Monthey ;

Madame et Monsieur Jeanne BEiLLON-
UDRESSY et leurs enfants, à "Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Germaine GROI-
SIER-UDRESSY, à Troistorrents ;

Mademoiselle Emilienne UDRESSY, à
Troistorrents ;

ainsi que les familles DONNET, FOR-
NAGE, BEROD, MARTENET, DUBOS-
SON, DEFAGO, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

La farnoMie de

Madame
Philomène ROUX-PELLAUD

Monsieur
Casimir LATHI0N

maman de son fidèle collaborateur, Michel

Pour les obsèques, se référer k l'avis de la famille

Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection témoignées
lors de son grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

¦ m •

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, l'ont soutenue, soit
par leur présence aux obsèques, soit
par leurs envois de couronnes, de fleurs
et de messages.

Un merci spécial au clergé paroissial,
à la Société de chant de Fey et au
Secours mutuel, ainsi qu'aux docteurs
Aymon et Pellissier.

Bieudron, mars 1971.

ndré G0LLI
et dans rimpossibilité de répondre à chacun, Madame André GOLLUT-CHESEAUX
et FARID, Monsieur et Madame Sylvain GOLLUT-CHARLES et famille, Monsieur
Hermann CHESEAUX et famille, remercient les autorités, les associations, les
parents et amis ainsi que toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs offrandes de messes et de prières, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à leur douloureuse épreuve et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Sion, Massongex, Leytron, mars 1971.

Monsieur
Emilien UDRESSY

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, cousin, par-
rain et parent, enlevé à leur tendre af-
fection après une courte maladie k
l'âge de 75 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
le 3 mars à 10 h. 30, à Troistorrents.

Domicile mortuaire: chez M. Croisier,
à Troistonrents, au lieu dit Les Neys.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Jean VUISTINER, ses
enfants et petits-enfants ;

ont ia douleur de faire part du décès de

Monsieur
Candide VUISTINER

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu à Monthey, le 1er
mars 197L

L'ensevelissement aura Heu le mer-
credi 3 mars à 10 h. 30, à l'égHse pa-
roissiale de Monthey. .

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

Monsieur
André Darheflay-Lovey
irifi'niment sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, exprime ses sentiments
de reconnaissance émue à toutes les
personnes qui, par leurs messages, leurs
envois de fleurs, de couronnes et 'dons
de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial aux camarades de
travail, au docteur D'Amato, au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, au
révérend ouré Bonvin, au révérend vi-
caire, au conseil communal et à ia classe
1921.



Au Conseil des Etats

complètement anéanti par le feu dans w
la nuit de dimanche à lundi . L'incen- DELEMONT. — Lundi vers midi.rim-
die s'est déclaré juste une demi-heur* portant rural des « Boulaines », situé
avant minuit. Six personnes, employés au nor(j <je ia - ville de Delémont, était
et clients de l'hôtel, se sont blessées i, Dr0 ;e des flammes. Le feu a pris
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La nouveau régime financier devant le Conseil national i Un piéton tué
Entrée en matière: oui, mais avec certaines réticences —JS5L

(Lucerne), qui marchait lundi matin
BJERNE — Dans sa première séance mission des banques, doit apprécier — ce que lui ont reproché certains — ment à disposition. Il a justifié le main- rection d'Eschenbach (Lucerne) a été
d* la session de printemps, ouverte si les conditions de réciprocité sont a déposé un nouveau proj et immédia- tien dans la construction des disposi- happée par une voiture Grièvementlundi après-midi, le Conseil national remplies, lors de l'établissement en tement après la votation du 15 no- tiens sur la bière et a enfin demandé blessée elle est décédée durant sona «bordé le principal des objets qu'il Suisse d'une banque étrangère. Le Con- vembre : «Il est indispensable, a-t-il à son tour au Conseil national de voter transoôrt à l'hôpital cantonal deawa à traiter au cours des trois se- seil national s'est rangé à l'avis de la déclaré, de lutter contre les effets l'entrée en matière. Cette dernière n'é- Lucernemarnes & venir : le nouveau projet de Chambre des cantons, en tranchant, de la progression à froid , et les nou- tant pas combattue, le Conseil l'a ac-lliniULO t» I V U U  . «, U W M . v w . »  i.iw^-w. — — VJUMUUUA V- . .^w •.-.-....... «.., w.. v. ....... .— ». ., .. ». ... v . ., -. » v~. .~ ..-..-», w„ w ..... .. . ...... « „-.__.....„ ... w w.- . — 

régime financier fédéral. Après l'in- par 70 voix contre 50, en faveur de velles ressources doivent être rapide- ceptée tacitement. ._____________——_-_—————-——-
tervention des rapporteurs, MM. la Commission des banques. ;
Tschopp (Pdc - BL) et Galll (Rad -
TT), et les prises de position des re-
présentants des groupes, il a accepté
tacitement l'entrée en matière.

Quant au débat sur les finances fé-
dérales, les déclarations des représen^
tants des groupes, après les exposés
des rapporteurs, ont été très diverses.
MM. Muret (POP - VD) et Biel (Ind -
ZH) se sont révélés les plus opposés
au proje t présenté par le gouvernement,
le premier parce qu'il ne s'agit, & ses
yeux, que d'une «resucée» des dispo-
sitions repoussées par les cantons le
15 novembre, le second pour de très
nombreuses raisons, et surtout parce
que nous ajournons , dit-il, les réformes
urgentes auxquelles il faudrait procé-
der. Les groupes socialiste, libéral, agra-
rien, radical et démocrate-chrétien ont
annoncé leur accord, parfois avec cer-
taines réticences, par les voix de MM.
Wyss (BS), Jaccottet (VD), Vollenwei-
der (ZH) , Schmitt (GE) et Schuler (ZH),
et M. Schalcher, représentant imrichois
du Parti démocratique ©t évangélique,
a évoqué la question de l'Imposition

Ouvrant la séance, le président We-
ber a prononcé tout d'abord deux élo-
ges funèbres : celui d'un membre ber-
nois du Parti évangélique, le conseiller
national Paul Aebischer, décédé di-
manche, et celui de l'ancien président
de l'Assemblée fédérale aux heures
sombres du début de la Seconde Guerre
mondiale, Henry Vallatton. Puis 11 a
annoncé au Conseil la maladie du pré-
sident de la Confédération , M. Rudolf
Gnaegi, et il s'est félicité du résultat
de la votation du 7 février dernier
sur le suffrage féminin. Avant de pas-
ser aux finances fédérales, la Chambre
du peuple a encore entendu le conseil-
ler national Allgœwer (Ind - BS) dé-
fendre un postulat demandant la révi-
sion du règlement de service de l'ar-
mée — postulat que le remplaçant
de M. Gnaegi au Département mili-
taire, le conseiller fédéral Bonvin, a
accepté — et elle a éliminé la der-
nière divergence qui le séparait du
Conseil des Etats au sujet de la loi
sur les banques. Il s'agissait de savoir
qui , du Conseil fédéral ou de la Com-

de la bière, qu'il voudrait voir retirer
de la Constitution.

Ce fut enfin l'intervention de M. Cè-
de M. Gnaegi au Département mili- de la Constitution. 
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Conseil des Etats au sujet de la loi nances et des douanes a rappelé la *mw I *•*
sur les banques. Il s'agissait de savoir nécessité pour la Confédération, d'ici ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦«*»»-« ««—.* ¦..»- sgyasAjœjrs deux morts, des blesses, des dégâts immenses

tera 1 milliard par an. Puis M. Celio
ZUîiCh et le COnCOrd'Ot a expliaué P«W>IID1 le ConseU 'M*»1 • IL VEUT SAUVER SA SŒUR dégageait du corridor de l'immeuble, cendie sont encore inconnues. Tous les

, , ET MEURT AVEC ELLE Etant donné qu'il ne pouvait plus at- groupes de renfort alertés ont dû lut-
interCantOnOl SCOiaire __  r HlTZKlRrH _ Mil* Wnha ^chmiA ^*» 

le 
mNTMta .roc l'-^nclwr, ter plusieurs heures durant pour mal-

Un ndUVCQU- ine HHZ,KIKCH. — Allie Josepha schmia, M. schmid s'engagea dans la maison triser le sinistre qui a fait d'énormes
ZURICH — Le Grand Conseil zuricois w" ,,ww W»»MW ",1* agee ae 71 ans, propriétaire d une mer- en flammes pour sauver sa sœur. Tous dégâts, tous les étages supérieurs étant
a décidé, lundi matin, par 106 voix Hfl tîS Utl Cfllltl i M T U C * •.» » I «8°f i ™ 

deux sont morts dans l'incendie et détruits par le feu et les étages infé-
oontre 16, d'entrer en matière au sujet MU"* v,i ^•M »*" M. Joseph hchmid-Beeler, âgé de 69 teurs corps n>ont eté découverts que rieurs étant endommagés par l'eau,
de la loi d'adhésion du canton au con- ZWINGEN (Be) — Le corps d'un nou- ans, ont perdu la vie lundi dans 1 in- dans la soirée. «
cordât interoamtonal sur lia coordination veau-né de sexe féminin, né à terme, cen«e ani a éclate dans le magasin 

T n„Am„ MOTmTT™ • 13'6 MILLIONS DE LITRES
scolaire. Au cours de la discussion qui a été découvert lundi matin vers 10 h. 30 «»uUs exploitaient. 9 UN UMMXD' DETRUIT DE MAZOUT EN FLAMMES
a suivi, le Grand Conseil a débattu sur dans le canal industriel de la commune Mlle Josepha Schmid a couru lundi rirw HATT _ r «ont mu main* é»le commencement de l'année scolaire. de Zwingen (Be). Le corps doit avoir à midi chez son frère, qui habitait au Lundi, peu avant 16 heures, un in- „„^

u„„, • 
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e "„..," n^n7.„Tdt»
H a ensuite décidé, par 108 voix sans séjourné deux à trois jours dans l'eau. premier étage de l'immeuble, pour lui °e™h* a éclaté dans un locatif de qua- entons de Scnwvtz Lucerne et Zougopposition, d'aicoorder un crédit supplé- Les personnes susceptibles de fournir dire que le feu avait pris dans son tre étages à Lachen. Quand les pom- .ntpr^Pi... -.' lundi inlr onntrnmenrtaire de 5 millions pour la cons- des renseignements pouvant éclairer les magasin. L'homme se rendit alors chez Piers son arrivés sur les lieux, tout le «ul °°"' "} l "f""~tJ_""*~ T* r"J,,^̂truction die logements en 1971. Enfin, enquêteurs sont priées de se mettre en nn boucher voisin où il prit un ex- toit était en flammes. Us étaient plus «" lm^"̂  

aV
ait éclaté dans eTpar 116 voix, sains opposition également, rapport avec la police cantonale do tlncteur à mousse. Quand 11 revint de 50 à avoir lutté pendant cinq heu- Iery0|r contenant 13 6 millions de M-ffl a aipprouvé la nouveMie loi cantonale Laufon ou avec le poste de police le sur les lieux de l'incendie avec le res contre l'incendie. Le toit et le troi- mazout pouvant exploser à tortsur la protection des animaux. plus proche. l fils du boucher, une épaisse fumée se sième étage ont été complètement de- . .„ , T „_ le„ ___ ,_ ,:__ . Aa /J.UHtruits. L'eau a en outre causé d'im- instant. Les 150 pompiers de Goldau.

. .  . * — il_ /%1_ n*>»,AUnvi T ? ï n « l n J n l n  ti -n^mm —.portants dégâts. Pendant cinq heures, Artn> Obergoldau Einsiedeln, Kueas-
?$& . ç~*m:**>>. »% f e  '
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S maîtriser le s'inistre. Il n'y a pas eu
Une enquête a été ouverte pour dé- ae victime..
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Selon une tradition qui remonte a res. La nautique, les moteurs marins, et simples la lumière et les mouve- WILDHAUS. — L'hôtel « Sonne » à sauver au dernier moment.
plus de cinquante ans la presse natio- les carrossiers, les accessoires les plus ments tant individuels que d'ensemble, Wildhaus, dans le Toggenbourg, a été — T.„ „RANI, RTJRAL DETRUIT
nale et internationale a été conviée par divers, viennent compléter et parfaire
les organisateurs du Salon de l'automo- cet ensemble. Même pour le profane
bile à une aimable prise de contact. une telle exposition, est un ehchante-
C'est en effet le jeudi 11 mars que s'ou- ment. On y verra aussi comment lutte
vrira la 41e de ces manifestations au le bureau pour la prévention des aod-
Palais des expositions, agrandi et amé- dents, comment discute la conférence
nagé à neuf. de sécurité dans le trafic routier et

C'est de lui qu'il faut d'abord parler en comm
f

nt se développe la société suisse
attendant qu'un nouveau ef ultra- P™1- les ceintures de sécurité,
moderne bâtiment, qui pourrait être n ^oi. attirer l'attention des visiteurs
inauguré en 1977, soit construit au sur le fai;t q^6 i« salon est ouvert de
Grsnd-Saconnex, à proximité de l'aéro- 9 à 19 heures, les dimanches dès 8 heu-
port de Cointrin, et de ses 5000 places res et t3Uie les deux soirées ont été fixées
de parcage pour voitures et cars. Pour aux vendredis 12 et 19 mars. C'est un
l'heure, le bâtiment administratif, côté changement important pour ceux qui
Arve, a été doté de deux salles de con- apprécient les autos sous les mille feux
férences supplémentaires de 150 places des projecteurs ! L'équipe directoriale,
et de 17 spacieux bureaux. L'une des maintenant qu'elle est présidée par le
halles a été agrandie de 1400 mètres car- conseiller national Raymond Deonna et
rés. Ainsi Genève, centre international, qu 'elle est toujours centrée sur la
pourra mettre à la disposition des pro- grande expérience de Me Jaques-Dal-
moteurs de congrès et de conférences un croze fidèle secrétaire général, possède
complexe comportant sous le même toit, une cohésion et un dynamisme qui ga-
rnie salle de 800 places, une salle de 400, rantissent le succès. On en a la preuve
une salle de 170, deux salles de 150, Par la multiplication des réceptions de
toutes équipées de la traduction simul- presse, organisées par les marques les
tanée, ainsi que les bureaux et services Phis diverses et par le nombre, crois-
complémentaires. Genève va enfin pou- sant chaque année, des « premières pré-
voir rivaliser avec Bâle, Montreux où sentations mondiales » que les construc-
des ensembles très étudiés attirent les tours réservent au Salon de Genève. Ces
organisateurs de rassemblements mon- modèles inédits sont, avec les bolides
diaux. C'est ainsi qu'au mois de juin , de course, la grande attraction du 41e
l'Union internationale des télécommu- salon. Nous en reparlerons .
nications ouvrira la série.

LA « FLUTE ENCHANTEE»
PLUS DE MILLE EXPOSANTS 1 „ , JDans le domaine des spectacles, la

100 bourses pour des étudiants étrangers
par M. Péquignot (rad - BE). Le con- rative fiduciaire de la broderie à Saint-
seiller aux Etats de Saignelégier a rap- Gall, c'est M. Torche (PDC - FR) qui
pelé que le crédit devrait suffire pour s'est employé à justifier le projet du
les cinq années à venir, et qu'il s'agit Conseil fédéral. Le statut de cette coo-
de continuer, en l'amplifiant, l'action pérative est arrivé à échéance, a-t-il
commencée il y a dix ans en faveur déclaré. Depuis 1962, la Confédération
de 240 ressortissants des pays en déve- n 'a plus eu à verser de subvention. Les
loppement. Il a signalé que les étudiants cantons et les. associations faîtières ont
suisses sont de moins en moins défavo- approuvé le projet , qui porte le capital
risés par rapport à ceux de l'extérieur, social à 200 000 francs , la moitié étant
les subsides de la Confédération ayant souscrite par .la Confédération , le reste
triplé depuis quelques années. Le cré- par les cantons et les industries concer-
dit a été voté par 36 voix sans oppo- nées. Le Conseil des Etats , comme le
sition. Conseil national en décembre, a accepté

En ce qui concerne la nouvelle loi la nouvelle loi par 37 voix, également

BERNE — Ces deux objets figuraient
au programme du Conseil des Etats,
pour sa séance de lundi : les bourses
pour les étudiants étrangers en Suisse,
et la Société coopérative de la broderie.
Au début de la séance, le président
Theus (parti évangélique - GR) a pro-
noncé l'éloge funèbre des deux parle-
mentaires décédés depuis la session ex-
traordinaire de janvier, les conseillers
nationaux Paul Aebischer et Henry Val-
lotton.

Le crédit de programme de 14 mil- dit a été voté par 36 voix sans oppo- nées. Le Conseil des Etats , comme le
lions de francs pour l'octroi de cent sition. Conseil national en décembre, a accepté
bourses à des étudiants étrangers dans En ce qui concerne la nouvelle loi la nouvelle loi par 37 voix, également
les hautes écoles suisses a été défendu sur l'organisation de la Société coopé- sans opposition.

jouent avec un rare bonheur.
Cette vision de grande tenue artisti-

que met en pleine valeur l'immortelle
partition musicale. On en sait le char-
me et la perfection. L'Orchestre de la
Suisse romande, placé sous la fine et
spirituelle baguette die John Pritchard ,
nous en a donné une excellente inter-
prétatian, cela d'autant plus que les
chanteurs et les chœurs préparés par
Paul-André Gaillard, révélaient une
étonnante cohésion. Les rôles sont nom-
breux. Ils ont été remarquablement te-
nus. C'est un nouveau et délicat succès
pour Herbert Graf et la scène genevoise.
La « Flûte enchantée » sera à l'affiche
jusqu'au 7 mars. Il ne faut pas la man-
quer.

. — ia (J L U Iç uoo uaiiiiutd, ±j\. J- V.̂ * t. r- "*
en sautant par les fenêtres pour échap- dans un réduit entre la maison d'ha-
per aux flammes. La police annonce bitation et le rural lui-même.
cenendant aue personne n'a été vie- Ai*„-tiàc wor lo unj a =iràn» H» TT*»lé-
time de l'incendie et, selon le secré- mont qui fonctionne, les pompiers se
taire de l'hôtel qui tenait la liste des gont rendus immédiatement sur les
employés et des hôtes, tout le monde lf _ux ma js leu r tâche s'est bornée à
a pu être sauvé. protéger ce qui restait de la maison

Le manque d'eau rendit encore plus d'habitation et à évacuer bétail et
difficile la lutte des pompiers contre meubles. Tous les animaux ont été
le feu qui se développait rapidement. sauvés. Cependant, les machines agri -
Ils durent se contenter de protéger co,les dont un tracteur, sont restées
les maisons des environs auxquelles dans les flammes.
les flammes menaçaient de se propa- 0n peut évaluer à un demi-million
ser. cîe rrancs ia reconstruction ae ia ier-

© A LA CHAUX-DE-FONDS : me-
PLUSD2URS FAMILLES 

LE « GRAND BAILCON »

SANS ABRI 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^Un immeuble ancien de La Chaux-de- J&

Fonds dans lequel étaient logées plu-
sieurs familles d'ouvriers italiens a —^ ¦> ma g* ¦ n na
été partiellement détruit par le feu, R O M  I"lundi après-midi. Les causes de l'in- 0 f %  |1 %  ̂ %Jf La-

" RniUIANIIE I
Les spécialistes en télescopes n w m ** ¦!¦* *¦

Capital et réserves : 25 millions
géants se réunissent

GENEVE — Une cenitaine d'experts r»r ni Af FMFMTmondiaux en télescopes optiques sont L'c rLALCIVlCm
réunis de lundi à samedi au GERN, ' _^^ . . 

^̂près de Genève, pour échanger des Ha  ̂  ̂ 4ulinformaitiionis sur la conception des
grands télescopes. La conférence est
réunie sous les auspices de l'organi- Hk
sation européenne pour des recherches JB V Mh

.,_ , .-,. i_ i  j n i mu M i

L'autre spectacle fut présenté à « La
Comédie » par le Théâtre national de
Strasbourg. On sait tous les mérites de
cette compagnie qui est actuellement
l'une des meilleures de France. L'œuvre
était le si contesté et bailsphématoire
« Balcon » de ' Jean Genêt. On en sait
toute la verdeur, l'impiété, l'immora-
lité. Il est cependant passionnant de
voir comment le virtuose metteur en
scène André Steiger, de nationalité suis-
se, s'en tire, pour enlever à la pièce
son caractère odieux, atténuer les as-
pects trop erotiques, faire passer les pi-
rpc inrnner.rnitlÂç rirvn r mpf-.trp pn pvt-
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au Capitole

Les obsèques
de Fernande!
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est la base même de la politique agri- il est évidemment totalement exclu « Dakota » des forces aériennes q»i

f U  f t ^  f — W  mm.  SlJ Im IM * * cole cominune- En faii> derrière ce que la communauté puisse don- transportait le premier ministre ln-
— ¦ ^™ * m *** débat technique, il y a la volonté (es- ner sous une forme ou sous une au- dien dans l'Etat de l'Orissa, où elle

sentiellement de l'Allemagne) de ras- tre des garanties d'accès à des pays mène sa campagne électorale, a pria
BRUXELLES. — Les ministres des affaires étrangères des « Six » ont surer I** grands exportateurs de pro - tiers. L'histoire du Marché commun feu en vol. Le pilote a cependant
poursuivi lundi après-midi la nrénaration de la néemriarinn H'n ,lr,«,im, *?'*? J**100*?» v.ers la. communauté prouve d'ailleurs que les grands ex- réussi à poser l'appareil sur un petit
Sl. r«.»3« R™5.r M

P
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arauon ae '* negocianon d'atinesion (Etats-Unis. Canada, etc.) qui s'inquiè- portateurs agricoles mondiaux n'ont
"* «^ande-Bretagne 

au 
Marche commun. Reunis à 

16 
heures, après tent des pertes de débouchés pouvant pas eu spécialement à pâtir de la créa-

un déjeuner consacré aux développements politiques internes de la résulter pour eux, à terme, de l'élar- tion de la communauté.
communauté (notamment à l'idée lancée par le président Pompidou . 
de nommer dans chaque gouvernement des ministres spécifiquement

aussitôt mis d'accord sur la façon «mes qui souhaitaient disposer d'une "W bdUOlCUlS S Cl XI Cl C| 11611 l
dont les prix agricoles anglais assez larse autonomie de décision
devraient progressivement reioin- P°Ur ,s'ahsn*r sur les Drix agricoles WASHINGTON — L'explosion d'un en- La police interdit l'entrée du Oapi-
értt lna «rÎT „,.„„ - i »i européens. gin, dans lia nuit de dimanche à lundi, tofle aux journialiisrties et aux photogra-ar? IH prix européens plus eie- j^ ministres ont ensuite aborde le a oauisé des dégâts importants au Oapi- phes.
?es. Comme pour la suppression problème de la préférence oommu- ^P3* de Washington qui abrite les deux Le Capitole est sians doute avec la
des droits de douane industriels, l'a- nautaire. C'est un principe qui, tra- Chambres llégistotives du gouvernement. Maison Blanche un des monuments
llgnement des prix agricoles devra se duit dans les mécanismes agricoles fédéral, le Sénat d'un côté et la Chambre nationaux américains les plus connus
faire en cinq étapes d'amplitude égale européens, incite les pays de la com- des représentants de l'aùrtre. au monde.
du 1er juillet 197S au 1er juil let 1977. munauté à s'approvisionner en pro- C'est du côté du Sénat, et plus pré- Commencé en 1793, l'édifice abrite les
Les « Six » ont également prévu dans duits agricoles chez leurs partenaires ciséihent dans la saille des séances de deux Chambres législatives du gouver-quelles conditions les institutions de plutôt qu'à l'extérieur. Le débat qui la commission des affaires étrangères nement fédéral , de part et d'autre d'une
la future communauté élargie pour- s'est instauré entre certains des Etats où près de cette salle que l'engin a vaste rotonde surmontée d'une coupole
râlent, si nécessaire, aménager ce ca- membres sur le point de savoir si cet- explosé. Salon les agents du FBI et et d'un dôme. C'est dans l'aile du Sé-
lendrier de rattrapage des prix agri- te préférence doit être intégrale dès la police locale, les dégâts causés au nat que l'explosion s'est produite vers
colea. A première vue, la position de le début de la période de transition, mobilier sont importants. On ignore une heure et demie du matin. La presse
la communauté dans cette affaire ne ou progressive, ne repose pas sur des encore si le bâtiment lui-même a été
devrait pas convenir aux Britanni- fondements techniques très solides. La endommagé.

champ , d'aviation, à quelque quina*
kilomètres de la destination de Mnu
Gandhi.

La paliice interdit l'entrée du Oapi- n'a pas été admise sur les lieux et be*
tôle aux journialiisrties et aux photogra- seules informations dont on dispos»
phes. proviennent de la police et du FBI ou

Le Capitole est sians doute avec lia sûreté fédérale. Les dégâts, apprend-on
Maison Blanche un des monuments de ces sources, sont importante mate H
nationaux américains les plus connus n'y a ni mort ni blessé ni dégâts appa-
au monde. rente à la structure même -de l'édifico.

Commencé en 1793, l'édifice abrite les L'engin a explosé à une centaine d*deux Chiambres législatives du gouver- mètres au nord de la rotonde centra!/»,nement fédéral , de part et d'autre d'une soit à une quinzaine de mètres de la sal-vaste rotonde surmontée d'une coupole ie du Sénat. 9 salles de commission se-
et d'un dôme. C'est dans T'aille du Se- raient en partie endommagées. Les dé-
nat que l'explosion s'est produite vers gâts seraient particulièrement grave»
une heure et demie du matin. La presse dans la salle de la commission des aif-

' faires étrangères où (Le mobilier aurait
I"~™^~^~~~~~~"^^^"^^™~™^~™ 1 été projeté contre les murs, par la força

I a* nkpÀHi i f l»  de l'explosion.

PARIS — Les Parisiens ont rendu
un dernier hommage à Fernandel
lundi après-midi. Quelque 4000 per-
sonnes avaient envahi les abords
de la chapelle de Saint-Honoré d'Ey-
Iau où se déroulaient les obsèques
du grand acteur, n'ayant pu trouver
place dans l'église.

Dans la grande nef , des centaines
d'amis et d'admirateurs avaient pris
place, et l'on remarquait notam-
ment MM. Jean Gabin, à la barbe
naissante, Tino Rossi, Raymond
Souplex, et Mmes Madeleine Solo-
gne et Simone Renant. La messe,
dite par le père Langer qui évoqua
avec beaucoup d'émotion et d'affec-
tion la figure de Fernandel et son
célèbre sourire, a été très recueil-
lie.

Le deuil était conduit par Mme
Fernand Contandin, veuve du dis-
paru, accompagnée de ses enfants.
Dans les premiers rangs avaient pris
place M. Marcel Pagnol, de l'Aca-
démie française et M. Jacques Rl-
gaud, représentant le Ministère des
affaires culturelles, M. Jacques Du-
hamel.

La dépouille mortelle de Fernandel
a été provisoirement inhumée en
l'église Saint-Pierre de Chaillot,
avant d'être définitivement trans-
portée le mois prochain dans les
bouches du Rhône, à Carry-le-
Rouet.

du Valais.

Les Nord-Vietnamiens reprennent la colline 31
Pertes disproportionnées à la valeur de l'objectif

Trois entreprises détruites
par un incendie

STUTTGART. — TJn «rrva i,ncpnrinV> n

lundi à Heidelberg-'Kjirchheim (Bade -

L'AQUILA AUX PRISES AVEC LES EXTREMISTES... ET LA NEIGE

SAIGON — Après quatre jours de talité de l'offensive, jusqu'à dimanche de Kratie, au nord. La ville était tenue
violents combats contre les Vietcong- soir: 320 soldats sud-vietnamiens tués, depuis le début de la guerre du Oam-
nord-vietnamiens, les parachutistes sud 1002 blessés et 99 disparus. bodge par les forces communistes, et
vietnamiens ont finalement abandonné II a ajouté que les forces sud-viet- constituait leur point de contrôle' lela colline 31, au Bas-Laos, confirme-t-on namiennes avaient tué 3118 Nord-Viet- plus avancé au sud, a déclaré le général
lundi de source militaire à Saigon. namiens qui bloquaient la piste Ho In Tarn, commandant la subdivision

Les «paras», épuisés, se sont repliés °nl Minh et détruit 98 camions soviéti - militaire de Kompong Cham.
dimanche sur une position proche, mais, ques Molotova, 550 maisons, 400 bicy- — - - ' ¦' 
déclare-t-on de même source, «ce n'est dettes, 1400 mètres d%e pipeline et près . - . .
pas une défaite. La colline ne valait d« 130<W tonnes de munitions. TrOÎS entreprises détruites
plus la peine d'être défendue ».

IMPORTANT SUCCES
DU SUD-VIETNAM

Les troupes sud-vietnamiennes sont
entrées à Chhlong, ville stratégique si-
tuée sur la route nationale sept reliant
Phnom Penh à la capitale provinciale

- A Saigon, un porte parole militaire
sud-vietnamien s'est refusé à relever
le bilan des pertes subies au cours de
OM mi&trp Imira rie nnmHa.f 11 n. *1â_ éclaté dans la nuit : de dimanche à
olaré que ces pertes étaient comprises
A.II. IA Kllon nffî.t3al ûinkll «n.-.. In +,. Wurtemberg). Trois entreprises' ont

été la proie des flammes. Les dégâts
s'élèvent au total i à 4 millions de
marks (environ 4.720.000 francs). H
s'agit d'uine fabrique produisant des
fournitures d'imprimerie qui a subi
pour 2,5 millions de marks de dégâts
d'une fabrique de matières synthéti-
ques et d'une entreprise de transports.

Le : sinistre, dont les causes ne sont
pas encore déterminées, a pris nais-
sance dans un hangar où l'on entre-
posait précédemment des pommes de

»**«*w *w u»i»u UXIJLHC1 CMVU iiuui la w-

tenre.

L'AQUILA — De nouveaux affronte-
ments se sont produite lundi après-
midi à l'Aquila entre des commandos
de jeunes manifestants et les. policiers.

Souis une nieiee fine oui tombe deouis

y compris deux skieurs indigènes et
récalcitrante.

Le bruit a couru qu'un enfant était
mort à l'hôpital à la suite des heurts de
lundi après-midi. E. a été catégorique-
ment démenti.

Trois blindés et des voitures-che-
nililes de l'armée sont arrivés lundi de
Rome, «mais il s'agit uniquement d'une
mesure de préoauti'On», a déclaré le
chef de la police italienne M. Angelo

u
Quatre personnes abattues
dans un tribunal par un forcené

ion ou

SŒDERHAMN — Un juge, une femme
et deux avocats ont été tués de plu-
sieurs coups de feu en pleine salle
d'audience du Tribunal de Soederhamn
(Suède), lundi matin.

La fusillade a éclaté alors que le
juge entendait une affaire opposant
la femme et un homme âgé d'une soi-
xantaine d'années, auteur des coups
de feu.

En dehors du meurtrier et de ses
quatre victimes, il n'y avait personne
d'autre dans la salle d'audience. Quant
au bruit des coups de feu on s'est
précipité dans la salle , on n'a trouvé
que quatre corps sans vie.

L'assassin a été arrêté deux heures
et demie après le drame.

Il a été capturé dans la banlieue de
la ville, annonce la police. L'homme,
âgé de 60 ans, n'a pas résisté.— * • — 4*g,C l*C uu tailla  ̂ 11 CL UCkO .Î.Cî9Ai9ln^aunlfestaints. Le froid était vif , l'air, Vicari, qui dirige les opérations. Quant La fusillade a éclaté au cours deargé de fumée et des gaz lances par aux manifestante, ils déclarent: «Nous l'examen d'un récent jugement de la

palace, était irrespirable dans le nous trouvons devant des groupes d'ex- Cour suprême ordonnant au sexagé-
aitre. Les forces de l'ordre ont «net- trémdistes. La grande majorité de ia nàire de payer des dommages et in-p è» les zones où les manifestante population a.entendu l'appel au calme tërêts à là femme qui est son an-
aiient tenté d'opérer, embarquant dans que nous avons lancé ». cienne fiancée déclare la police.
i fourgons cellulaires tous ceux qui NOTRE PHOTO : une rue après la ¦- - ; ¦i fourgons cellulaires tous ceux qui NOTRE PHOTO : une rue après la ¦•¦ • ¦ ¦ • - ' ¦
trouvaient encore sur les lieux — bataille.

500 000 mitnmnhiltetpc;ïtVV WV UUIV1IIVMIII9IC9

britanniques
sans assurance

LONDiRES — L'une des plus impor-

iec
i dans une vérita

r

s

La femme et un des avocats ont ete
trouvés morts dans une pièce atte-
nante à la salle d'audience, le juge dans
un corridor. Le second avocat était
mourant, dans la salle du tribunal.

Les quatre victimes ont été atteintes
de coups de feu au cœur ou à la tête.
Elles avaient cessé de vivre quand les
ambulances sont arrivées.

Un horrible meurtrier
arrêté

BREME. — La police criminelle de
Brème a procédé à l'arrestation d'un
coiffeur de 32 ans, père de cinq en-
fants,- soupçonné d'avoir tué et dé-
pecé sa feanme, 28 ans, prostituée no-
toire. Bien que des preuves accablan-
tes aient été réunies contre lui, le
prévenu nie.

Le corps dépecé de la victime, dis-
parue depuis l'été 1970, avait été dé-
couvert, le 28 janvier, par des pro-
meneurs dans une forêt proche de la
ville hanséatique. Le tronc et les mem-
bres étaient enveloppés dans un drap
et une nappe provenant du ménage
du prévenu. Un pantalon également
trouvé sur place appartient au sus-
pect.

Le chef
des « ravisseurs »
du petit Luhmer

la police
— qui

ont enlevé le petit Michael Luhmer,
7 ans, il y a une semaine, pendant
le défilé de carnaval, à Niederbachem,
près de Bonn, a été formellement iden-
tifié par sa victime. Il s'agit d'un né-
gociant munichois, Jœrg-Hagen Roll,
32 ans. n a été reconnu dans une
série de photos de l'identification ju-
diciaire qui lui a été présentée par
un enquêteur. Sans hésitation, l'en-
fant a désigné l'un des clichés : «C'est
lui... Dieter...» C'est ainsi que l'homme
se faisait appeler par Michael. Or, Roll
a été reconnu coupable d'un autre en-
lèvement. Celui de Stefan Arnold, éga-
lement 7 ans, enlevé en décembre 1970
et rendu à sa famille après un verse-
ment d'une rançon de 25 000 mark
(29 500 francs suisses) . Le petit Arnold
avait été amené, lundi matin, dans
l'appartement délaissé par Roll et - a
déclaré que c'est bien là qu'il avait
été retenu par les ravisseurs.

dentifié
BONN — L'un des hommes —
pense qu'il y en avait trois

Comment Moscou comprend
la paix au Proche - Orient
WASHnVGTON. — Le secrétaire d'Etat William Rogers a demandé lundi
à l'Union soviétique de ne pas exploiter la phase difficile que traverse la
mission de l'ambassadeur Jarring à des fins de propagande.

M. Rogers a présenté cette requête en recevant pendant une vîng'
taine de minutes au Département d'Etat l'ambassadeur Anatoly Dobry-
nine venu lui transmettre une communication du gouvernement soviétique
sur le Proche-Orient.

A la suite de cet entretien, le porte-parole du Département d'Etat
s'est borné à déclarer que M. Rogers avait « noté les points soulevés par
l'ambassadeur et exprimé l'espoir qu'il n'y aurait pas d'échange de pro-
pagande sur le sujet ».

On apprend d'autre part, de source diplomatique américaine, que la
communication faite lundi par l'Union soviétique à Washington en même
temps qu'à Paris et à Londres est de même nature que la déclaration
publiée dimanche à Moscou. La déclaration publique du gouvernement
soviétique rendait les Etats-Unis responsables du refus par Israël de s'en- '
irairer à évacuer tous les territoires arabes r-ceimés dennis IfifiT.
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la crise du pétrole :
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provenance de Paris ou d'Alger. Cette
base se compose d'un centre adminis-
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HASSI MESSAOUD
le puits bienheureux
Hassi Messaoud est le nom d'un vieux

puits chamelier, l'un des rares points
d'eau sur la piste ancienne reliant le
M'Zab au Tassili par le Gassi Touil.
C'est dans les environs de ce « puits
bienheureux » que débutèrent en janvier
1956 les travaux du 8e forage saharien.
Le 15 juin de la même année, le sonda-
ge atteignait à une profondeur de 3300
mètres, uri gisement dont les réserves
sont évaluées à deux milliards de ton-
nes. Actuellement, plus de cent puits
ont été mis en activité dans cette nappe,
et la production a triplé de 1960 à'
1970.

PUITS ERUPTIF
Un an et demi après la découverte

de l'huile, un système provisoire l'éva-
cuait par une conduite de 15 cm de
diamètre, jusqu'à Touggourt , puis par
voie ferrée jusqu'au port de Skikda sur
la côte méditerranéenne. En novembre
1959, une conduite de gros diamètre
(60 cm) fut mise en exploitation, qui,
actuellement, transporte 15 millions de
tonnes par an . Depuis 1965, en outre,
un autre pipe-line de 28 pouces relie les
gisements situés au sud de Hassi-Mes-
saoud au port pétrolier d'Arzeu. Ces
conduites peuvent s'interconnecter en
cas de besoin.

Le pétrole sort du sol de lui-même,
mais n'est pas sans autre récupérable.
Il ne coule pas, il jaillit mélangé dans
une proportion de 1 à 26 au gaz naturel
qui l'environne. La pression est considé-
rable et il faut procéder à sa sépara-
tion. Les puits sont construits en consé-
quence : jusqu 'à °00 mètres de pro-
fondeur, ils -sont constitués d'une co-
lonne de 13 pouces 3/8 puis jusqu 'à
2500 mètres d'une colonne cimentée de
9 pouces . 5.̂ 8. Enfin la ...colonne de pro-
duction de 7 pouces atteint le gisement.
Au-dessous, le trépan rencontre une
nappe d'eau, dont l'abondance permet
aux habitants de Hassi-Messaoud tou-
tes les fantaisies aquatiques.

LA REINJECTION
Hassi-Messaoud est actuellement au

centre d'un réseau de collecte long de
400 kilomètres, reliant plus de 100 puits
au centre de traitement. Dans ce cen-
tre, l'huile et le gaz sous pression sont
séparés par détentes successives, puis
le pétrole brut y est distillé, stocké, raf-
finé. La plus grande originalité dans le
monde du pétrole réside dans l'installa-
tion de réinjection fonctionnant à Has-
si-Messaoud : le gaz séparé est recom-
primé dans une station d'une puis-
sance de 30 000 CV. 8 compresseurs al-
ternatifs de 3500 CV et 1 de 2500 CV
peuvent réinjecter journalièrement
4 000 000 de mètres cubes sous un pres-
sion maximale de 420 kg/cm2. Cette
pression exercée sur le gisement est
comparable à la force de la main qui
serre une éponge pour en faire sortir
l'eau. Sur les 2 milliards de tonnes,
capacité estimée de la réserve, 450 mil-

istallations
aintient un
r entretier

lions seraient récupérables en tenant
compte de la décompression du gisement
jusqu 'à une pression moyenne d'aban-
don de 140 kg/çm2. Le maintien artifi-
ciel d'une pression supérieure par la ré-
injection permet d'augmenter très sen-
siblement le taux de récupération.

LES ROUTES
Un réseau routier goudronné de près

de 150 kilomètres dessert l'ensemble des
installations, en plein désert. La mau-
vaise piste où alternaient fesch-fesch
(sable pourri) et tôle ondulée, reliant il
y a une douzaine d'années encore Toug-
gourt au Tassili, se parcourt aujourd'hui
sans difficulté ni fatigue : une route
à grand trafic permet aux camions de
réaliser entre Edjeleh , à la frontière li-
byenne et Hassi-Messaoud, des moyen-
nes proches de 100 kilomètres à l'heure
sur les 800 kilomètres de rectilignes
goudronnées. Route à grand trafic par
son aspect , mais où il ne passe que
10 ou 20 véhicules par jour... Le pétrole
permet de réaliser pour quelques-uns ce
que nos automobilistes innombra-
bles attendent souvent depuis des an-
nées...

EQUIPEMENT COMPLET
La plus inattendue, pour le voyageur,

des découvertes dans cette partie de
désert est sans doute la verdure des
bases résidentielles. Celle de la SN
REPAL (Société nationale pour la re-
cherche et l'exploitation des pétroles
algériens) est située à proximité de
l'aérodrome de l'Oued Irara où chaque
corn on no îiHûT,i,iecQri+ rla& ^ovu-irûHop «n

iratit , des ateliers de réparation et d en-
tretien , des véhicules, d'une centrale de
climatisation. Les constructions sont
groupées en quartiers : celui de la res-
tauration , par exemple, comprend cui-
sines, restaurants, boulangerie ; près de
400 dîners • peuvent y être servis simul-
tanément ! Dans le quartier des loisirs,
on peut se rafraîchir au bar , étudier, se
délasser dans la bibliothèque, dévelop-
per sa musculature dans un laboratoire
d'haltérophilie, pratiquer l'athlétisme,
le tennis, le volleyball ou le football
sur des terrains ou dans des halles par-
faitement équipés. Quant à la piscine,
suprême raffinement , son eau est re-
froidie à 18°...

Lors de notre dernier voyage, le res-
ponsable des sports et loisirs préparait
des rencontres de chars à vpiles et étu-
diait la construction d'une piste de
karting...

EN MEME TEMPS QUE PARIS...
La fierté des responsables de la base

est incontestablement la salle de spec-
tacles : climatisée, moderne, ration-
nelle, elle est digne des meilleures sal-
les des grandes villes de chez nous. Tous
les artistes et célébrités du music-hall
y ont fait escale : Gilbert bécaud, les

¦- ¦ ¦ ¦'--¦ [

rtives sont fréq uentées : la
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Parisiennes, Dalida... En outre, chaque H
semaine . le programme des films affi-
che les mêmes titrés qu 'à Paris !

Tous ces bâtiments métalliques pos- {HHSH^^S^^HHHHHHHHHHlHHHili ^HBl^HHElKB
sèdent l'air conditionné. Ils sont entou- r . . . .,, . ,. , . , ,  

TT . ..
rés de verdure d'arbres de bassins torchères illuminent le ciel de Hassi-Messaoud : de nuit la lueur se distingue
exotiques, de cultures inattendues : rai- ° pr®s de l00 kilomètres. De jour, le nuage projette son ombre sur le sable. Le
sin fraises roses œillets le tout en- ^ruit de déchets en flamme s rappelle celui des volcans. Il s'entend à quelques
cadré de bougainvilliers et de lauriers
roses... Un parc fermé garde ' une fa-
mille de gazelles : quelques Eénecs som- -- "-jw u , , . . ^^^^^^^^^aiMBSm^

g^BBMBBBl^^MBB

i'''"''"'"meillent, bien repus. On oublie très vite
le sable et la soif , l'éloighement et la
fatigue : l'Europe est au bout des ailes
de la Caravelle qui , maintenant, nous
survole. Un moment d'inquiétude en j .
voyant l'avion , train d'atterrissage sorti,
s'éloigner au-delà des pistes de l'aéro-
drome. Il va se poser sur un autre ter- 

^f
rain d' aviation : à quelques kilomètres "'̂ ^̂tt^Bde là une autre base, d'une autre com- WÎÈÊ- ï.pagnie, possède elle aussi tous les raf- f̂ 5°("̂finements de la civilisation... Cela sem-
ble incroyable, mais le pétrole permet
des dépenses que nos villes bien dé-
mocratiques ne peuvent accorder qu'a-
près longues études et tergiversations.

Et toutes ces constructions et instal-
lations n'ont qu 'un caractère tempo-
raire ¦ : les gisements sont éphémères.
Dans quelques dizaines d'années, les
puits ne produiront plus. On abandon-
nera la région. Déjà de grands parcs de
matériel, de camions, abandonnés aux
vents et aux sables témoignent d'éta-
pes révolues. L'érosion éolienne ronge Les T<
les moteurs et les carrosseries qui fe-
raient encore le bonheur de nombreuses
entreprises. Gaspillage ? Nécessité ? La
mesure des pétroliers n 'est pas celle du
commun des mortels...

LA VIE Eî^ ROSE ?
Malgré l'étalage de luxe, de con-

fort , de matériel ultra-moderne et per-
fectionné, malgré les sommes colossa-
les investies, les salaires importants, les m
congés cumulés, les voyages en avion
vers les villes au nora, la vie a Hassi-
Messaoud et dans les autres bases —
Edjeleh , Larrache, In Amenas, Tiguen-
tourine, Zarzaïtine, Ohanet — n'est pas
enviable. Elle est pour tous un état
provisoire, une sorte de parenthèse. Les
familles restent dans le nord ou en Eu- lî̂ ^^sBfrope : les femmes n 'ont pas droit de cité SJiîite
parmi les exilés du pétrole, excepté à
Hassi-Messaoud, mais elles supportent
généralement mal le climat. Les hommes
effectuent des stages de quelques se^
maines dans le désert , habitant des rou-
lottes climatisées certes , approvisionnées ËafiflBr rY ffiff flff Sften bières et whisky, mais le voisinage
n'offre pour toute distraction que le
coucher du soleil. Le silence et l'éloigne-
ment deviennent vite insupportables : *
les équipes sont remplacées en rotation.
Peu de ces pétroliers aiment leur tra-
vail. Tout au plus apprécient-ils ses
avantages pécuniers : en quelques an- rii ' li i1™l~*̂ ^^ B̂i7"'*~' PTr
nées ils s'assurent une situation et as- T „„ „„„.•„ „ -., „•
pirent à vivre tranquillement dans - leur ^VhZaud'ea^

11
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patrie. Le pétrole doit bien cette re-
connaissance à ses forçats...

assi-Messaoud possède nt i
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Livrable en versions Simca 1000 LS, Simca
000 GLS et Simca 1000 Rallye.

Dien sur autoroute que route secondaire. Une En vente partout où vous voyez ce panneau :
polyvalence due aux incessantes améliorations dans toutes les agences qui représentent aussi
que nous lui apportons. Qu'elle se faufile joyeuse- Sunbeam et la première Chrysler européenne,
ment dans le trafic urbain, qu'elle file plein-gaz Grâce à lafusion deoesSmarques .vousdisposez
dans la campagne ou qu'elle aborde
sportivement les lacets d'un col' alpin, de
toute façon la consommation restera
modeste... comme son diamètre de bra-
quage de 9,25 m.

d'une intéressante gamme d'automobiles
avec , à coup sûr, celle qui convient à votre
budget. En Suisse, le réseau de vente et
d'entretien met ses 250 points et ses
spécialistes compétents à votre service.

CHRYSLER

w

A vendre une g ru s
distributrice « Pingeon » type No 2
D-615.

En bon état. Conviendrait pour
moyenne entreprise.

Ecrire sous chiffre CFA 1213 A à
Orel Fussli-Annonces S. A.
1951 Sion.

proticiency oe g ES .,„,.«. voyage et

tourisme, employés 
©XFORD fe^

COURS DE VACAN allM 1 1

Dooumentat.or a nol ^
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C. Franzoni, tél. (028) 3 11 74

¦ ¦

mm» mmMàam f
Couple de métier cherche à louer

hôtel-café-restaurant
ou motel

dans station valaisanne.

Ecrire sous chiffre P 20 549 N
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

A LOUER A SION

grand Bocal - dépôt
dans immeuble locatif neuf, très
sec, bonne aération, accès sur
route. Loyer 4500 francs par an.

Se renseigner par écrit sous chiffre
36-22 422 à Publicitas, Sion.

A MARTIGNY
à vendre

appartements V2 pièces
Libre tout de suite.
78 800 francs.
Hypothèques à disposition garanties.

Ecrire sous chiffre OFA 1214 A
Orell Fussli-Annonces S. A.
1951 Sion.

ATTENTION
A louer

robes de mariées
Taille 36-46, pour cérémonie.
Tout pour le baptême.
Visite tous les jours de 13 h. 30
à 18 h. 30.
Mbe Meuwly, Grand-Rue 66
1700 Fribourg, tél. (037) 22 59 94.

17-22 322

antiquités
A vendre

Commodes, armoires, tables, chai-
ses , berceaux, chambre d'enfants.
Visite tous les jours de 13 h. 30 à
18 h. 30.
Mme Meuwly, Grand-Rue 66.
1700 Fribourg, tél. (037) 22 5994.

17-22 325

Meubles de carnotzet
en bois d'AROLLE brut :
1 buffet 180x44x120 cm.
1 table à rallonge 120 x 85 cm.
1 banc d'angle 183 x143 cm.
3 chaises.

Téléphoner au (021) 28 78 56.
22-302 575
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZER1SCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZEBXAND

C O N V O C A T I O N
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

pour le vendredi 12 mars 1971, à 15 heures,
dans la Grosser Tonhallesaal du Kongresshaus à Zurich,

Claridenstrasse, entrée porte T

Ordre du four
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation des comptes annuels

et du bilan au 31 décembre 1970
Rapport des contrôleurs 

^Affectation du bénéfice net
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
3. Augmentation du capital

3.1 Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital de Fr. 50 000 000.— et de le porter à
Fr. 400 000 000.— par l'émission de 100 000 actions nouvelles au
porteur de Fr. 500.— nominal, avec droit au dividende dès le
1er janvier 1971, aux conditions suivantes:
— 70 000 actions, au prix de Fr. 1250.—. souscription réservée aux

anciens actionnaires;
— 30 000 actions, pour lesquelles les anciens actionnaires renoncent

. à exercer leur droit de souscription préférentiel , dont .
— 10 000 actions, au prix de Fr. 2000.—, destinées à assUfer la

poursuite et l'extension du plan de participation par actions
pour les cadres de la banque, et

— 20 000 actions, au prix de Fr. 500.—, destinées à garantir
le droit de souscription des obligataires d'un emprunt, avec
certificats d'option pour l'acquisition d'actions, qui sera émis
dans le courant de l'année pour convertir l'emprunt 3%%
1963.

3.2 Constatation de la souscription et de la libération intégrale de
100 000 actions nouvelles.

3.3 Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts.
4. Nominations

"Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 2 au 10 mars
au soir, moyennant justification de la possession des actions, à tous les
guichets titres de la banque.
Pendant la même période, le rapport annuel — avec le bilan , le compte de
pertes et profits, les propositions du Conseil d'administration pour la
répartition du bénéfice net, le rapport des contrôleurs — et le texte relatif
à la modification des statuts sont à la disposition des actionnaires à notre
siège et dans nos succursales.
Zurich, le 19 février 1971

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Au nom du Conseil d'administration

i Le Président:
A.Schaefer
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achetez une bouteille de ROSSO ANT ICO (portant la
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H11P P11UI : \.̂ mfà..#'wmto$.-,'J
mmm ¦ * *̂*, ^̂  * ¦ ^̂  ¦ Boulangerie-pâtisserie à SION

cherche

' ¦' - .'' Hv '. '"¦!¦ Ecrire sous chiffre P 36-22 477¦;;\' . >,i"v ' :';j . - ¦ ' ' . : • -v- 1111 à Publicitas, avenue de la Gare 25,
¦v ' ' ' " '

¦ ' ¦ ' ' ' ' ¦lllll • 1950 Sion.

1 ^î ïiii  ̂ ¦ ¦ 
11111 1 ilÊÊÊII I Famille de La Chaux-de-Fonds en-

V:?7 gage pour tout de suite ou pour
W ~- date à convenir :

m IW i gouvernante

¦S$$ $̂s^̂^—?z~= =̂.— _j• " "¦''ffiyêês A.fif-* *H^ À ^  ̂ 3ns

Bl jeune commis cuisinier

¦̂jjjj j -̂ Conducteur de travaux
-=^^̂ ^̂ ^̂ F apte à diriger les chantiers, devis,

métrés et décomptes, cherche place
Elle, c'est' madame tout-Ie-monde, lui le courant électrique. entrée tout de suite.

H est l'irremplaçable compagnon de tous ses instants.
Vivons une journée avec eux. Eorire sous cniff re PA 36-300 313J , à Publicitas, 1951 Sion.

Elle se lève. N chauffe l'appartement j —
Elle prend son bain. Il tempère son eau. iS piil P?iiiliiiiii

;iElle nettoie. Il aspire la poussière. MÊlmŒm&mmnmMfc®
Elle lave. H anime la machine. Famille d.instituteur (5 personnes)

Elle repasse. Il met en pli. cherche
Elle cuisine. Il chauffe les plats.

Elle a soif. Il rafraîchit son jus d'orange. appartement OU 010961
Elle part en course II tracte son trolleybus. 

 ̂confopt vacances
Elle acheté. H actionne les escalators. A(t 1000 à 1500 mètres (15 jui„et
Elle se lave les cheveux. Il les sèche. au 15 août ou à discuter).

Elle coud. Il manie l'aiguille.
Elle téléphone. II porte sa voix. Fr- Gobet' inst' 1772 Qroiiey (Fr.)
Elle se détend. Il œuvre partout. Tél. (037) 4511 73. 

17.22 312
Elle s'endort. Il veille. 

Oui, le courant électrique demeure dans la vie quotidienne de chacune, A (ouer à Martignv
le plus précieux, le moins onéreux des compagnons.

appartement 5 pièces
¦ ¦ ¦ ¦ jr | ¦ ¦ ¦¦ m- m n > m g ¦¦ confort, dans immeuble neuf, 5eLaissez I électricité faire votre travail ::: ,_

„ Tél. (026) 218 49 aux heures des
OFEL - Office d'Electricité de la Suisse romande, 7, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne. < repas.

B 36-90 227

ĝgj îi î̂ aara ĝ ĝMBSEBgaaaawg ĝgl» . mf m lp mz « n me l'a donnée... Nicolas », dit-elle avec fierté. mère. « Il y a quelque chose de lui, mais Nicolas est beaucoup
SĴ giSlgSËtei La première réaction d'Abigaïl fut une impression de soula- mieux. »

A^̂ ^ S gj
lïlgj gement. Il n'était -pas surprenant que Mr Van Ryn, qui s'était Abigaïl fronça le sourcil au portrait d'un grand jeune homme

toujours montré si généreux, eût fait un présent d'adieu à la brun, négligeamment appuyé à une balustrade. Il était intitulé :
isiaijjj jeune fille. Puis elle recommença à s'inquiéter. « Lord Allingham attend sa fiancée. » Abigaïl le posa sur le lit.

[̂ BIjjBWH|̂ ^^^^rj^^^ g| « 

Mais 

pourquoi une 
bague 

de fiançailles ? Et pourquoi la « Je vois, il ne ressemble pas à ce que je pensais , Miranda ,
•Z?3ÏS| caches-tu ? Et , ajouta-t-elle avec une appréhension croissante, dit-elle gravement. Mais cela ne change rien. Comment se fait-il

IfHJfMcljj SjCJI s,.- tu l'appelles Nicolas, ce n'est pas respectueux, Ranny. » que, sa femme étant morte le lundi et toi partant le vendredi , il
fegag^ÉÉ^l rf"f /^*.ifVTT rr7/^ir^ Miranda se 

leva 
et marcha lentement de son lit à la petite ait pu te donner une bague de fiançailles ? »

nfi Ê̂ pWgh r£g?E., Jr X ùjff tëStP\xJ\X,\^P /̂ tr~Tfe table de bois blanc où étaient rangés 
ses 

objets de toilette. Le La question fit 
l'effet d'une pierre tombant dans la petite

RH*B,rï^ ra-§è=: ' - .— - ÎË%S}-~W-- _r. -. %!¦_ :s£-̂ S=- flacon d'eau lustrale n'était pas à sa place, elle l'y remit ; puis chambre. La jeune fille réprima un geste instinctif de défense.
iÉsjB I Q|;^B^^^^^^^?~-i^:.- — _- y^JL^LJ 

elle souleva 
son 

peigne de corne, le posa de nouveau. « Nous La lueur de bonheur qui brillait dans ses yeux s'éteignit.
|ï--gfj| ^"Tfc, 'L-3SS^~ "' \ * devons nous marier , maman , dit-elle. « Oui, je sais, dit-elle en cherchant ses mots, je sais que cela

fe/ .*:*J-t.DlSf-ggl^-~~V^ 
~-?3 B̂&°lT!̂ --  ̂ — Comment ? s'écria Abigaïl ? f  paraît... je sais que c'est difficile à comprendre, que ce n 'est pas

,: -S3 Miranda se retourna. Son menton était haut, ses grands yeux tout à fait comme cela qu'on... » Elle avala sa salive, puis d'un
i;«§ Jmj ftff''^^ SITON rj îf^ exprimaient à la fois la crainte et le défi , mais sur sa bouche mouvement brusque elle vint s'asseoir à côté de sa mère, entourant
P l̂ffiS J^TSS  ̂" p^^^>g?;l-r- -̂ iî ^^pB se dessinait un sourire. « Oui , maman , au printemps prochain. » de ses bras les genoux maigres d'Abigaïl , d' un air d'imploration
L Ĵ j î f 

-5
^^ ĵ ^-"':^^^^^^^^^^^^^S"---r.i ' " gj « Mais , Ranny , ce n'est pas possible ! Tu es folle, ma pauvre désespérée.

lFffi* ^£ g "9s petite ! » Abigaïl , privée par ce désarroi de son esprit de décision « je l'aime tant, maman ! Je l'aime, je crois, depuis le début.
"-=""—- '"" habituel, joignait les mains. « Il est trop vieux pour toi... » De Essayez de comprendre, je vous en prie. II... il n 'a jamais été

toutes les objections, c'était celle-là qui se présentait la première heureux avec Johanna. »
à son esprit : l'image d'un homme entre deux âges. Abigaïl se dérida lentement, étouffant , dans son amour pour

bigaïl resta atterrée. Se pouvait-il que Ranny eût volé la Miranda se mit à rire. Sa mère, évidemment, voyait toujours sa fille, les doutes qui la torturaient. « Les gens du monde ne
, et, craignant d'avouer son larcin, cherchât à le dissi- Nicolas tel qu'ils l'imaginaient tous l'été précédent. « Mais, sont pas comme nous, pensait-elle, comment pourrais-je'les juger ? »¦ ? Ce bijou était évidemment d'une grande valeur. Abigaïl maman, il n'a que trente-deux ans ! c'est le plus bel homme du Sans mot dire, elle caressa les cheveux de la jeune fille. Peu à peu ,
son bras protecteur. . monde. Il ressemble à..., à... » Si seulement elle avait un portrait la tentation de l'orgueil se glissa en elle. Ce serait un très beau
Comment se trouve-t-elle en ta possession ? » demanda- de lui ! Elle l'avait désiré si souvent ! « Attendez une minute », mariage,
avec rudesse. s'écria-t-elle, et se mettant à genoux, elle ouvrit la malle de crin.

[iranda releva la tête. Puisqu'on la forçait à parler, elle ne Une image découpée dans un livre : Guirlande de Roses pour 1844 (à suivre)
uerait pas à sa promesse en avouant la vérité à sa mère. était épingléè à l'intérieur du couvercle. Elle passa l'image à sa Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise »



ftèiawtës  ̂ r.. fmiite
icKSSïK*:*:-: ¦¦ ¦:¦:¦: ¦¦ ¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.•.•.•.•.•.

lllllP ^Kilifel tff  ̂
?« W-<a«» - l,uUîs>t* -- Mffl»»rSS?îsf -* fc ^l* ' - 

,
"-w <1j^̂ ^;:vf;:..fc ĵw»3b;,! «s Jĵ ^!.#Avi9 «fc yy»^ " 

iMlfl 

Mardi 

2-3-1971
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— Cherchons à louer 125 cm3

l'occasion d'adopter le TEFLON*! ¦ s°-s™- ±j=°
CTrade Mark Du Pont de Nemour) yjj|a 

Jout à ' étal do

- ,  , . I , 'Bas prix.
Car nos poêles et casseroles sont maintenant en vente TOI. (o_e) 2 se 99

_ _  _ _ _ Tél. (027) 810 07 ou le soir.
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Vous économisez ainsi ^7  ̂
moteur et

4 francs dès l'achat de 2 pièces 'ZZZZ IHK«1
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Tél. (027) 5 62 83. I et 5 pneus d'été ,4-
diffé rentes autres

6 francs, dès l'achat de 3 pièces, etc. (poêles ou casseroles au choix) f 
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Cherche Service de répara-
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:â  ̂-_ŷ fr"*- ¦ ¦¦ ¦ r- È̂ÊÊÊ appartement ainS | que mobiliers
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E__-WM-«fllllllllii gi-1lBI Se recommande:

région Magnot-Ar-
,jon Germain Mablllard

I <Ï|IS Charrat
HHf ^̂ "̂ ___l mmmmŵ  W&K Wm r- ut. sut rendez-vous
¦p' Rî Qj Ecrire sous chiffre

HP HT ^  ̂ P 36-22 408 Té| (026) 5 32 35.
Wm? ' WÊ ^^^H________^^  ̂ à Publicitas S. A.

PP̂ / ^H -' P? 1950 Sion. 36-4601
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DEMANDES imêPUHS

CENTRE DE LA VEYRE, iot 600
Cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

i

employé die bureau
ainsi qu'une

téléphon iste - sténodactylog raphe
Occupation stable pour plusieurs années dans notre
bureau situé en bordure de l'autoroute Lausanne - Saint-
Maurice, à proximité immédiate de Vevey. Travail varié
et intéressant , installation électronique sur place.
Semaine de 5 jours, nombreux avantages sociaux.

Offres détaillées à adresser à Consortium Centre de la
Veyre, lot 600, 1806 Saint-llégier.

22-22164

On cherche

eAmmAliÀvia nu HM«<>AII

connaissant les deux services.

Gain intéressant. '

Sion : tél. (027) 216 25.
36-3460

Je cherche, pour la saison d'été,
' mai à septembre, pour le restaurant

du

Bateau Simplon

'arisier
on arôme rien
perfectionné
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cuisinier seul
sommeliers

22-302 642

-déta

Lisez et méditez nos annonces
zvous

¦ Affinez votre ligne: par décilitre, le lait fournit
70 calories, le vin 55, le jus de pommes 52... et la bière
50 calories seulement.
¦ Blindez vos nerfs : une bonne bière suffit pour faire
baisser votre tension nerveuse
¦ Vivez plus jeune : la légende rapporte que Gambrinus
précurseur du brassage au houblon et grand buveur de
bière, vécut heureux et s'éteignit «toujours très jeune»,
à l'âge de trois cents ans.

Blonde «à la pression», «Spéciale» plus corsée,
«St-Nicolas » brune et «Club» racée... vivez mieux en
savourant en toutes circonstances, chez vous
comme au restaurant, les somptueuses bières nobles
Beauregard !
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