
Adieu à Cyrille Pitteloud
— Cyrille Pitteloud est mort . . .  à cœur d'améliorer les conditions de l'exis-
Cette nouvelle, qui pourtant planait sur tence dans nos villages. Il comprit le pre-

nous comme une aile noire, depuis plusieurs «y» mier que c'est par l'action- de la femme au
semaines, nous frappe au plus profond de foyer qu'il fallait d'abord intervenir. Il prit
notre cœur l'initiative de la création des écoles mena-

Le mot
' 
ne vient pas par hasard le tout, , «,„ m Sèrf f? ce fuJ là > .dans la modestie appa-

premier au bout de la plume : ce n 'est pas XM^- 3& , rente d "ne entreprise qui semblait aller de
Seulement un grand serviteur du pays qui |fe S01' qu 

J 
révéla sa juste compréhension de

nous quitte. Sa tâche de magistrat était ter- 'J0 WL ™* Problèmes les plus réels. C est bien pai
minée C'est un homme au grand cœur qui '" L&JÊ l educatl°" 3ue. iou * doit commencer si 1 on
s'en va, l'une des figures les plus aimées, 
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so-
les plus populaires de notre histoire valai- li llde- \e?] ?< *n 

f
ne

+
ral> do^¦ énormément

r , „ 11, S" II a ce chef de i instruction publique qui tra-sanne contemporaine. «fe; '-9k . . 3_1 .,, ... ,. * > i i •,. , . i _ - . .  _ ¦• ¦mÊÊ ' ¦ ' ¦_ ¦' il vailla méthodiquement a relever le niveau
On a parle, dans ce journal, déjà, de jp assez déplorable de notre enseignement. Un

son éblouissante carrière. Il sortait a peine I personnel mieux payé, mieux préparé à ses
de l'université quand les charges publiques s m ML tâcheSj de

_ 
installations sans cesse a^n-.

le happèrent. Pendant quarant ans, il fut  
 ̂

rées permirent les réalisations que les suc-
au service de la communauté, aux postes les ¦ cesseurs de M. Pitteloud purent mener au
plus exposes. Rien ne put jamais durcir une 

^
A j z  int assez remarquable où nous les voyons

sensibilité extrêmement vive. Personne 9 * $ È  aujourd'hui
n'aura jamais pu l'approcher sans subir le 1«M|*É|| Ce fut une œuvre de longue haleine : il
rayonnement de sa nature optimiste et ge- y mit tout son cœur Notre Valais tnom .
nereuse. 'JM phant ne doit pas oublier celui qui contri-

II avait !a carrure de sa race, faite pour jMJP': . A\ bua si lar _ ement à l'essor que nous lui con-
le combat et les dures entreprises. Mais il I ,/ T K Û̂JM naissons aujourd'hui.
avait surtout en lui une inépuisable gentil- g| " ¦¦''"' *"4| i Dans le domaine des apprentissages, n 'a-
lesse, la simolicité de ses origines, la soli- t-il pas été, également, un pionnier ?
dite de ses convictions, la force convaincante _ Homme de tact, de mesure et de finesse,
de son équilibre. , 

^
entourer 

de 
grâce lui valut 1 attachement 

jj 
sut se _

etirer relativement jeune de la
Les caricaturistes s'étaient emparés de du canton tout entier. politique afin de laisser â des équipes nou

son sourire. Ils ne pouvaient lui rendre un On. ne suggère point par là qu!il n'eut pas veiies inventer et diriger un Valais nou-
hommage plus spontané. C'était reconnaître d'ennemis. Ce s serait laisser croire qu 'il ne Veau. Ceux qui ont eu le bonheur de le voir
la vertu majeure de son caractère, une gran méritait pas l'honneur d'être combattu. Il encore durant sa retraite savent quelle sa
de maîtrise de soi, lui dont le tempérament avait trop d'énergie pour être fade. C'es+ gesse il mit à vieillir. Toujours aussi clair
était pourtant des plus vifs, et cette séré- honorer sa mémoire que de rappeler, les lut- et bienveillant, et comprenant tout d'un
nité qui dominait les événements. S'émou- tes d'une époque où s'affrontaient deux con monde pourtant si différent de ce qu'il avait
vant à tous les malheurs, sensibles à toutes ceptions différentes du service public. connu, Cyrille Pitteloud montra jusqu 'à l'ex-
les infortunes, secourable à toutes les mi- Dans cette lutte. Cvrille Pitteloud tint trémité du chemin une admirable ouverture
sères, il trouvait constamment le courage le rôle de la prudence. D'innombrables amé- d'esprit, une toujours merveilleuse bonté de
d'offrir à ceux qui l'approchaient l'image liorations apportées aux différents secteurs cœur. Détaché d'un passé accompli dans
de la bonté calme et le réconfort de la voix de notre instruction publique témoignenl l'honnêteté et l'honneur, il aborda l'hiver
amie. qu'il n'avait rien d'un réactionnaire. Son avec la sérénité du chrétien qui sait que la

Notre pays, peu d'hommes l'auront mieux pays, il l'aimait trop pour n'en pas souhai- grâce de Dieu ne manque pas aux hommes
servi, plus longtemps, avec un dévouement ter l'épanouissement. Mais il n'aimait pas de bonne volonté.
plus exemplaire. Il semblait destiné aux ta- l'aventure et pensait que le ménage canto- Son souvenir est bienfaisant. Cyrille Pit-
ches de l'Etat. Tout l'y avait préparé : ses nal, comme m bon ménage domestique, de- teloud laisse à tous ceux qui l'ont connu et
dons de nature ; l'intelligence rapide et clai- vait être conduit pas à pas sur les voies de aimé l'image d'un homme fidèle. Il a servi
re ; le caractère avenant et décidé ; le bon la prospérité. Aujourd'hui, toute braise étein- avec intelligence et dévouement un pays
sens et le sens tout court des réalités en te, et les combattants entrés dans le repos, qui lui accorda sa confiance et lui confia
même temps que le souci de la communau- on peut juger sereinement d'un combat qui une part décisive de son destin. Il fut pour
té. Tout lui réussit. Sa bonne humeur, vie- passionna le Valais tout entier : par des mé- les siens, pour ses amis, pour ses obligés,
toire constante sur les difficultés, portait thodes différentes, les antagonistes tendaient la présence exemplaire d'un cœur inoublia-
chance. La spontanéité de ses gestes, sa jo- au même grand dessein. bie. E. N.
vialité naturelle, le plaisir qu'il éprouvait Dans tout ce qu'il entreprenait, Cyrille (Voir en page 3 les témoignages de MM.
à faire plaisir suscitaient la confiance, le dé- Pitteloud mettait la signature de sa sensi- Marcel Gard, Marius Lampert, Marcel
vouement, l'amitié. Sa fermeté qui savait bilité. Villageois d'origine, il eut sans cesse Gross et Edmond Giroud).
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n.-v. Mettier
A propos des menaces du Blick après la condamnation du rédacteur

Une vengeance de la Justice ?
Le « Messie-cochon » constituait une atteinte à la liberté de croyance et de culte

Annulant le verdict d'acquittement peintre finlandais H. Koskinen : la croix ge de cette liberté. Le paragraphe 261
de première instance, le Tribunal su- chrétienne à laquelle était suspendu un apporte une limitation à la liberté de
prême de Zurich a condamné, en sa cochon et les armoiries nationales fin- presse, car la presse ne peut et ne doit
séance du 19 février 1971, le rédacteur landaises dont l'animal héraldique était porter atteinte à la loi ni par son fond
de « Blick », H.U. Stettler, à une amen- patriote finlandais en choisissant le ni par sa forme. Il n'existe Ici aucune
de de 2 000 francs et aux frais de la « Messie-cochon » parce que celui-ci se- considération de conflit possible d'inté-
cause. Ion ses propres paroles, présentait plus rets, car le bien que protège le droit

Le lendemain, « Blick » a taxé ce ju- de « points d'identification ». pénal occupe, de par la loi, un rang
gement de « vengeance de la Justice ». Le grand juge, Dr Fehr, attira l'at- prioritaire. Il s'agit de partir du sens

Ce jugement était-il donc une ven- tention sur un détail intéressant : Kos- qu'a la croix dans la religion chrétien-
geance ? Jamais encore je n'avais as- kinen avait choisi le « Messie-cochon » ne. Le Christ a pris sur Lui les péchés
sisté à un procès mené avec autant comme en-tête du journal clandestin des hommes, il a racheté le monde et
d'objectivité et de distinction, compor- « Morgenrôte ». Pour une raison ou l'a réconcilié avec Dieu en mourant
tant une telle logique, un tel enchaîne- pour une autre, le projet échoua. sur la croix. Le Salut est, de ce fait, in-
ment de preuves. L'avocat plaida en Dans une interviey avec un journal timement lié à la croix. Pour le chré-
faveur d'une « interprétation adaptée finlandais, Koskinen a dévoilé sa vraie tien, la croix est donc le symbole par
aux circonstances », du paragraphe 261, intention : il avait essayé, déclara-t-il, excellence de la présence de Dieu. Elle
ce qui équivalut à le vider de son sens, de faire du cochon l'objet d'un culte, est demeurée, jusqu'ici, le plus haut
Mais on ne saurait faire fléchir le droit le nouveau Messie. symbole de la chrétienté toute entière,
positif. Certes, l'art est libre, en principe ; et cela non seulement pour les catho-

Le juge a administré la preuve que mais la prescription qui concerne la liques, mais pour les réformés égale-
les orémisses du Tribunal de district orotection de la liberté de crovance ment.
de Zurich étaient fausses et que l'état s'étend également
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Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

Les tâches principales {
de l'Office fédéral
des assurances
sociales en 1971

L'année 1371 sera marquée par %L av.nee 1971 sera marquée par s
d'importants travaux- sur la prévo- =yance po ur les cas. de vieillesse, d'in- |§
validité et de décès. A la f in  de no- s
vem.bre 1970, une commission du HConseil national a examiné le rap- g
port du Conseil fédéral  du 2 sep- =
tembre 1970 sur l' encouragement de H
la prévoyance profe ssionnelle pour =les cas de v vieillesse, el'invalidité et s
de décès. Il y a tout lieu de penser §jque le Conseil fédéral  recevra, du g
Conseil national , lors de la session =extraordinaire de celui-ci , et du Con- M ¦
seil des Etats, dans la session de =mars, mandat d'élaborer un nouvel 1
article constitutionnel destiné à rem- =placer l'article 34 quater. Pour que =le projet d'article constitutionnel =puisse être soumis aux Chambres à =
la session d'hiver 1971 , à titre de =j
contre-projet à l'initiative du Parti =du travail déposée le 2 décembre =1969 , les travaux pr éparatoires, y Hcompris les séances de la commis- j§
sion fédérale de l'AVS-AI et la p ro- â
céelure de consultation des cantons, j
des associations économiques, des s
parti s politiques et des autres mi- 3j
lieux intéressés devront se dérouler Ë
à un rythme accéléré. Ils seront §
d'ailleurs, menés paral lèlement à §fceux qui auront trait à la de revi- _|
sion ae l'AVS dont le Conseil f édéral 1a déjà annoncé qu'elle entrerait en =vigueur le ler j anvier 1973. Cette re- i
vision — qui, en particulier, devrait §javoir pour e f f e t  une augmentation g
importante des rentes accompagnée =_d'ailleurs d'un accroissement des co- Ë
tisations — est attendue a_ ee une jg
certaine impatience pa r les intéres- 1ses, malgré l'augmentation de. 10 "/« §§
dont ils sont déjà bénéfclaires depuis s
le ler janvier de Cette ' année. Il est §
prévu

^ 
enf in d'entreprendre , avant j§

l' entrée en vigueur de l'article cons- m
titutionnel, l'élaboration d'une légis- Hlation sur les institutions de prévo- ||
yance (2e p ilier). s

Les traiiaux de revison de l'assu- =rance - maladie . seront également s
poursuivis de manière intense du- =rant l'année 1971. Plusieurs réunions =d'experts sont prévues ; de nombreux ==probl èmes délicats sont à l'étude =dont celui de la couverture des frais _l
d'hospitalisation. Il fa ut être cons- 1
cient de la complexité des questions m
à résoudre dans un domaine où tous S
les pays du monde ont des dif f icul-  =tés. Le rythme des travaux de la M
commission est déterminé, en parti- 1
cuîier, par la date f ix ée pour le rap- |port sur l'initiative du Parti socia- f§nsie suisse au 31 mars 1970. m

L'accomplissement de ces diverses M
tâches urgentes et de grande portée 1ne permet pas de négliger les tra- 1
vaux de revision de l'assurance-ac- =cidents, qui sont en cours. La com- j§
mission d'experts doit étudier sur- M
tout l'extension du champs d'applica- g
tion et le développement des presta - m
tions, de même que les questions |
de coordination, les prestations wer- _j
sêes A un seul et même assuré p o r  m
les diverses branches d'assurance de- s
vant être mieux harmonisées, par 1
exemple. Selon les solutions qui se- ||ront préconisée s pour un nouveau =régime d'assurance-maladie, certains 1
problèmes po urraient ne plus se po- j§
ser dans l'assurance-accidents. Il y S
a donc d'étroites relations, indique H
la Rewue RCC, entre les activités ides diverses commissions susmen- Htionnées. c. a

zinallV«l d'Annivim. 1-70 m*ire* K̂ f̂
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||es. t« 1 Le Conseil national adopte la version gouvernementale I
• D^X NotrvMjLEs 1 II REFUSE D'IMPOSER LES GRANDES COOPERATIVES PAR LA VOIE 1

VOITURES ROLLS ROYCE I _ *f_ &IC _"ITI9TIA1I 1IBI I I- 1

¦HX t̂: *.* I CONSTITUTIONNEL LE j
! -e deux n^ean^modèles^snt I H

^
RiNiE- — La séance de mardi, AU Con- proposition, de la minorité sont re- proposition de la minorité représentée ï

I s.ï_i-„-.r___ _E i E™=r™ S_ ___ __ o__ E^i-̂ ^rss: I
1 avi=-___=. a_ i ™«3^s.MAOïïiŒ: S_Hï_KS5_*_™. K^__,^^ïIS?._; I
1 _ _„„i. i« __,t. * j  _îrv etaD,!e m de leurs préoccupations au sujet de T ,. . . ,, , ,,. marée suffisante =s depuis le début du siècle par la = l'avancement d«- travail, rf* la «a*.. La discussion suivante a trait à l'un- */ ¦ %.su~\™ ,,, . . __ , . __- , =
| firme britannique. I i^T 

travaux 
d« la 

natio- . 
 ̂iédéral ^^ M_ 

_ .
gcher (rad M. Henri Sclunttt (rad., GE) insiste à g

¦ ^^..'TL-T**16
. ^-r

6 ¦  ̂conseiller fédéral Tschudi, oherf du ^plore que les grandes entreprises ™ *™  ̂ ^J?  
«ue  ̂discussion |

| conduite intérieure et une déca- i Département de llniérlew, leur donne d'alimentation ne soient pas suffisam- n
°
anCes fj ^es ' g 

1
I P0*111»16- ï les apaisements nécessaires et les deux ment ^P03663 . et ?̂ e <P*

\ P™?e pour M Celio il faut éviter de char i
= = nostulat» sont arianté* T 'lni_ -n«n a être calcule un impôt minimum à l'aide „ ro™r X w' !._ "* evl^erJ°* char- g
I • LES TRAVAILLEURS I SSfd?  ̂wSSn *_?% 

'
f 

f ̂ teurs de rem^acement autres 
que 

f-_™ «̂ g^g**™J *« 
= 

M
ITALIENS A L'ETRANGER g concerne la roui» national. 8 quant le lement net, le capital 'et le. ré- 0,L7_TSrriaton ïEN 19?0 1 ™ choix à effectuer entre une variante »«n-w. M. Tschopp_ CPI>C. BL), pi^- nSïr * li^^rSLS^fdw ¦

1 191 000 Italiens se sont expa- 1 ^^1 et 
une 

variante viaduc 
sur 

la ^_^rte™LS française mon- finarloes recommande le rejet de la dis- 1
1 Mes en 1970, contre 215 000 en I ™H<Le de l Asr'  ̂"P"? de M. Tschu- ^J^ïa proportion n'Ki »n- P°sition sur l'harmonisation des impôts. 1
i 1969 L'Allemagne fédérale a ab- | *_f *£ ™ ̂ ^v-SSSnt ^_t "̂  ̂

"éalSe : de nombreuses ** fonfl national le suit par 87 voix f
1 ZltttleuTimiets

Pl
(70 SIT __ ¦ ^^SitTTSSSff 3Ë *f

ites 
^atives agricoles par exem- ^re ». 

jg tr_ ._ut .urs italiens (70 000). La = f .. ^ pie, en seraient les victimes. TATTTT ni? T «TMTOV- TOti™. T s
| Suisse en a reçu 65 000 contre I 

Ialt' M. Deonna (_£-., GE) montre qu'il D^ECT 
L IMPOT rEDERAL 

|_î SJ .07 en. TQfî. Q. ..i.l.Jp -nn— 7._ PV___ == _ —•î _ +» off». ti-iTor- __t  __c î rv___ l i f f _ o  w^ie Sg 81 407 en 1969 , suivie par la Fran- g existe effectivement des inégalités, mais s
. g ce (9500), la Belgique (3000), le g PROPOSITION POPISTE aussi de. très grandes difficultés de Le problème du taux de l'impôt fédê- g

g Luxembourg (1600) et les Pays- = REPOUSSEE ' frapper sans injustice les diverses caté- ïïl _?, ** P036 ensulte- M- Stich (soc., g
g Bas (1000). | gories de coopératives. Le problème mé- SO) estime que le taux proposé de g
g . g Le Conseil nattonall reprend ensuite le rite d'être résolu : il ne doit cependant 9'. [ ' poar  lel. Personnes physiques se =
si  ̂DECOUVERTE DE L'EMPLA- 1 débat sur le régime financier, en abor- pas l'être par la voie constitutionnelle rey5»frl, iT\f nt;¦ ¦ i CEMENT DE LA PREMIERE I dant la discussion de détail. Une propo- suggérée par M. Fischer. M. Etter fPAB, ., MM- Tschopp et Galli demandent que =

EGLISE DU SAINT-SEPUL- i siiion de M- Muret (POP, VD) visant à BE) rejoint ce dernier, en suggérant un ' ?n 6n reste au Pro^
et du Conseil fé- =

g CRE i diminuer le taux de l'impôt sur le chif- impôt tel que seules soient touchées les , , „  _. , __. =
g ., , ,± g fre d'affaires, ce qo» combattent les grandes entreprises. Enfin M. Celio évo- , ™' Z '̂ Jr

13*™ ̂
(PD

ÀC' ZH) ** Elbel s
g 1. architecte grec Athanatios g rapparteurs, M. Tschopp (1PDC, BL.) et que la difficulté qu'il y a à pénaliser (rad-> 2iH) ** déclarent favorables au g
g Econopoulos, qui dirige les tra- | Galli (rad., TI), ainsi que le conseiller fiscalement une entreprise parce qu 'elle taux de 9'5 ''" Pr°P°s* P«r le gouverne- g
g vaux de réparations dans l'église g fédéral Celio est repoussée par 88 voix ne veut pas faire de bénéfice. m?nlt g
g du Saint-Sépulcre à Jérusalem, g contre 11. Le Conseil passe au vote, et la pro- ^a Proposition du Conseil fédéral et g
g a annoncé mardi matin au cours g position de M. Fischer est rejetée par de la majorité (taux maximum de 9,5 °/o) g
§= d'une conférence de presse qu'il g 95 voix contre 31 est approuvée par 993 voix contre 62 à g
g avait découvert l'emplacement g IMPOT SUR LA BIERE la proposition de M. Stich (taux de g
s précis de la première église du M „- •' ,-» _ . 'G ' \ _

T
_ ^ 5J__ HARMONISATION DES IMPOTS 12 »/o). g

= _ .i_ * c_ 1 *___.. = M. Kloter dnd.. ZH). au oh__re 4 de =
1 S^lntë-Héîène

6'me^e
^de

11 
remne

r 
1 l'artke constitutionnel^ défend une pro- M. Walter BM (ind., ZH)' propose REVENU DE L'EPOUSE

I reur Constantin au IVe siècle 
" i P°sition de minorité suggérant que les d'inscrire dans l'article constitutionnel M. Biel (ind., ZH) au chapitre des 1

I Cette église avait été détruite I dispositions de détail concernant l'im- , une disposition favorisant l'harmonisa- déductions sociales, réclame au nom 1
S «f i„ h„«_,_ -t _^„»i . _?_ -_-_. = pôt sur la bière soient retirées du pro- tion des impôts fédéraux, cantonaux et d'une minorité de la commission, l'im- I
g trait par les Croisés et restauré I ]et- San iàée est d'augmenter cette im- communaux. MM. Tschopp et Galli rap- position séparée du revenu de l'épouse.
1 à maintes reprises ' I P°sition. pellent que la question sort du cadre La majorité de la commission, elle,
g g Les rapporteurs recommandent de re- traité, qu'elle revêt en fai t une impor- propose d'élever de 1000 à '2000 francs¦ 
= ® L'IMMIGRATION EN S UEDE 1 P°usser les propositions de la minorité. tance exceptionnelle, et qu'elle risque ¦ ia déduction pour ce revenu.
I A MONTRE DES CHIFFRES I M ' Cell° demande à «on tour le rejet, . de placer le projet de régime financier Le débat est alors interrompu. H est

RECORD EN 1970 ' = 
¦ des suggeŝ ioM minoriitaires, *t le Con- devant, un. obstacle .iirisurmqntaWe. - M. . • 12 h. 55.

g , seil . national se range à cet «vis. Les , Jaccottet (lib., Vp),jug'e inacceptable la - ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ . . ¦. .¦¦ ¦ ¦.¦ ¦ ,
g L'immigration en Snècie en 1970 s : i : ~' f ; ' ; 

J dTn^JZZITS^ J ^ ; 
: 

^ 

~~^~ 
: : encontre U.P.J. - «Troisième force»

; si •¦̂ r^W?pr&lS'er^i.rSîî 1 I n PhlICûil HûC ftotc onglfllIlKû ISSI û Accord de principe
¦ g de près de 5000 à celui de 1959. I fî foul ïOlj l  JOO LLa Lu OUUI  II li V O Ul lU  SAINT - IMIER. - Dans sa dernière

, .i;§ Le nombre total d'immigrants m wwn*»w«a M W W  aitMiiW ••^^¦
«•••

V wa-.w 
^^^ le comité cen

tral 
de l'Union des

g a, au cours de l'année dernière , g B |  « .y  II I A|a|p patriotes jurassien s (antiséparatiste) a
g augmenté de 12 909 . au total de g - ~» J m. m n .1. A Ani î l l f '.llli l_ l_ l iy  I <T__ * i* î. donné son « accord de principe » à la
g 77 455 personnes, alors que le g 1 g-i 11 I M  

^11 IHIIH II  S PS i i B B demande d' entrevue formulée par le
s g nombre d'émigrants a augmenté g 11 IU Ul I II II IU U I I H U U I I U  UUUI , lUV U l  I comité du mouvement pour l'unité du
g de 8200 et s'est chi f fré  à 28 645 g ¦ Jura (3e force).

vg personnes dont 7200 suédois en- g B'ËKJNE. — Le Conseil des Etats a admis de fer fédéraux pour leurs prestations C'est ce qu'indique une communica-
' g -viron. g sans autre la nécessité, pour le Conseil en faveur de l'économie générale, et en . tion du secrétariat de TU.P.J. qui sou

= fédéral , de pouvoir redéléguer aux can- particulier pour le déficit causé par les ligne qu'elle regrette « que cette démar
H © NEGOCIATIONS IRLANDE - | tons certaines attributions concernant la

— = " ^
EE * g police des forêts. La loi fédérale à ce

g Les négociations entre l'Irlande g sujet doit être complétée dans ce sens.
j et la Communauté européenne g Au nom de la commission unanime
1 ont repris mardi matin au niveau g le rapporteur, M. Graf {PÀB, SO) de-
S ministériel. H sera question no- g mande l'adhésion aux décisions du Con-
1 tamment des problèmes de la g seil national. M. Tschudi a souligné qu'il
1 pêche, et des mesures de transi- g ne s'agit que d'une restitution aux can-
if tion en matière agricole décidée = tons de certaines compétences qui ne
s i—_i -._ i__ .„>„_ = touch ent nullement _ux umiffltckiFes mê-lundi par les « six ». g touchent nullement aux principes m«-

= me seflon lesqueda en cas de défiricha-
ÉHflllHIIIIIIHIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI Ŝ l.. "S.
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___^ . que la forêt suisse est- en voie d'exten-
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ITOMINEE DE GENEVE Conseil des Etats a adopté le texte de Les chemins de fer privés connaissent } lllil___ii_i

Afflliated fund $ 7,43 8,03 L'entrée n 'étant pas corn-battue, la dis- A -l&Sgm |MJBH_ lIl
Chemical fund $ 17,46 19,08 SECURITE SOCIALE cuesion s'engage sur le seul point con- i VÊWL
Europafonds 1 DM 46,52 48,90 

 ̂fédéral fe ««ivewtkm de 
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..Dniton* DM 25,79 27,10 I^L ^pprou^ar 35 vôfx s.ns 0  ̂
«onal 

po  ̂
la fixation du^ontant des 
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P«l «16 II 
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6^1 etISOleil'te
: — position et le Conseil fédéral autorise à Memnit^ , ou voter l'additif de la i ¦ •

: ; ratifier la convention. M. Gui.an (lib., Ŝ i
w,M'*

M
,̂

s 
?^°.y;anUa "̂  j  

NorA des Alpes' Valafe> nord * centre des Grisons :
SMC FUNDS V0) au nom de la commission explique dervand^rad VT)t e S d'avi^d^ rie na " i Le del se couwira Progressivement et de faibles chutes de neige se

Chase Sel. fund t- 10,17 11,11 les multiples avantage- de la réciprocité créer de dive' encg M Hef,{j (rad  ̂ J 
produiront jusqu'en plaine. En Valais il n'y aura que peu ou pas de pré-

Intern. Tech, fund S 12,66 13,84 ""̂ "J1
^^^™ défend le point de vue contraire : il faut i ^"atlons.

Invest. Sel. fund $ 3,49 3,81 familiales et de 1 aseurance-maladie que l&isser la compétence à l'AssembUée fé- . L* température en plaine, atteindra moins 2 à plus 3 degrés cet après-
Crossbow fund FS 7,36 7,46 comporte la nouvelle convention. déra,]e .___  „... budffétaire M Bonvin )  midi. En montagne, par vent d'ouest faible à modéré, il fera un peu

' INDEMNITE POUR LUS OFF réplique que le mode de calcul étant )  moins froid
' fixé par la loi , la marge des décisions t » . _ ___i _ . A _ _,"~~ Au nom de la

V 
commission permanen- sera faible, lors du vote des chiffres du } Evolution probable pour jeud i et vendredi

FONDS DE PLACEMENT SUISSE te des chemins de fer, M. aiavadetscher budget. Le •Conseil des Etats se rallie f Nord des Alpes : d'abord très nuageux , puis diminution de la nébulosité. (
A I I growth fund (rad., LU) recommande l'adoption d'un par 21 voix:contre 12 au texte du Con- } Au sud des Alpes : partiellement ensoleillé par nébulosité variable <
_m,i«cirm • F<5 ?7 frt Riar-hat %R v\ airrêté déjà voté par le Conseil national, seil national. H n 'y a plus de divereen- f parfois abondante. Température en faible hausse. I-imission . FS 37,63 - Kachat -b ,_0 et  ̂lé^g.& dorénavant 

le 
paiement ce. L'ensemble de l'arrêté est approuvé ( ,¦ d'une indemnllié annuelle aux chemins par 3. voix sans opposition, -*̂ »̂ *'%'»'*'*̂ »̂ %'̂ '*'*̂ *'*̂ %.̂ ^»̂ % *̂̂ »/*-̂ .̂ ^̂ *̂ ^̂ ^-̂ ^ -̂ ^^%^«^*^^^
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tarvtea da pub«c)té - Publleltaa SA, Slon Renseignements techniques
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Corps fondamental 6 (petit)

ilTOi W^l^gl Délais -a nteeptton des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
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5 colonnes réclame 57 mm de largeur
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité

Administration et rédaction 1 1951 Slon, rue de l'Induatrla W. Edition» du mercredi , Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
Tél. (027) 231 51 • 52. Ch. post. : 19-274. André Lulslef , rMaotaur _u_,'m*r , l avant-veille du lour de parution à 16 h. hauteur min imum 30 mm
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® TROISIEME CONCOURS
INTERNATIONAL D_ FLUTB
DE MONTREUX

Le troisième oonoo_rs telwi
tional de flûte de Montreux, or-
ganisé dans le cadre da feattrs.
de musique, se déroulera da 18
17 septembre 1971. Le jury ses»
présidé par M. André Pépin, flûte
solo de l'Orchestre de la Suisse
romande et professeur au Conser-
vatoire de Genève. Les concur-
rents , âgés de moins de 30 ans,
doivent envoyer leur inscription
avant le 10 juillet.

® PANNE D'____CTŒUC_TE
Mardi matin, entre 6 h. 35 et

8 heures ,une défeotuosité techni-
que a provoqué des pertuirbatiiona
dans l'alimentation éleobriqiue
d'une partie du réseau OFF. Les
trains ont subi des retards notam-
ment en Suisse romande et sur.ie
ototeau.

& UNE ŒUVRE MUSICALE
SUISSE JOUEE A
ROTTERDAM

L'œuvre orchestrale du compo-
siteur suisse Ramin Schibler,
« Métamorphoses ebrietatis » a été
jouée à trois reprises à Rotter-
dam. L'orchestre était placé sous
la direction de maître Ferdinand
Leitner, directeur musical de
l'opéra de Zurich.

© MORT D'UNE PBBsSOWNIA-
LITE VAUDOISE

M. Cbaries Gander, qui fut syn-
dic de Bulilat (commune sur la-
quelle se trouve la station des -Bas-
ses) et député radical au Grand
Conseil vaudois de 1929 à 1949,
s'est éteint à l'âge de 80 ans. M.
Gander avait été aussi dès 1940
substitut du préfet du cercle de
Sainte-Croix poste qui fut suppri-
mé quand ce cercle fut rattaché
à la préfecture du district de
Grandson.

• COURS TECHNIQUE POUR
TROUPES DE TRANSMIS-
SION

L'association fédérale des
troupes de transmission a organisé
un cours technique spécial sur la
station radio SE-412 et la cen-
trale téléphonique TZ 64, dans le
cadre de la formation technique
dispensée à la place d'armée de
Kloten-Bulach§§ Kloten-Bulach. a

g Ce cours avait pour but d'ap- s
= prendre aux directeurs de coure |§
g des 32 sections de l'association à s
= utiliser les nouveaux appareils de =
H transmission récemment intro- §§
g duits dans l'armée.
H Les membres de l'association s
g apprendront à se servir de ces g
s nouveaux instruments au sein de s
g leurs sections, lors dé cours hors g
sj service. ||

IlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllM

che ait fait l'objet de publicité eit de
propagande ».

« Il va de soi, indique encore la
communication, que les modalités de
la rencontre devront être précisées avant
qu'intervienne un accord définitif ».

abonnements de travailleurs et d'éco-
liers et du trafic de détail. Tous.les deux
ans cette indemnité sera reconsidérée sur
la base du compte des coûts de trans-
port des OFF, et elle est fixée à 100 mil-
lions de francs pouir 1971.

A la suite d'un certain nombre d'ora-
teurs alémaniques, M. Fr-adervand (rad.,
VD) appuyé- le projet et demande à M.
Bonvin, conseiller fédéral, de confirmer
que le» crédits nécessaires seront de-
mandés par voie budgétaire, ceci pour
simplifier la procédure. M.. Bonvin, con-
seiller fédéral, lui donne cette assu-
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ning Glass (plus 13), IBM (plus 21) à
1459.

Tendance : krégulière.

Swissair port cote 702 (plus 7), la
nom. 600 inchangée.

Parmi les bancaires, UBS progresse
de 45 francs, CS et BPS de 10 francs
alon» que SBS recule de 5 ponts à
3245.

Dans le setfbeur peu de modifioa-

Même dans les situations
jugées désespérées

la oape antirefoulante BALON évite
tout refoulement dans votre cheminée
et lui assure un excellent tiraqe. Une

gée à 2270.

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 10), Nestlé port, (plus 45), la
nom. 0—5), Alusuisse port, (plus 70), la
nom. (—5) et Sulzer nom. (plus 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères les américaines progressent
soécialement Burroushs (Pkts 10). Cor-

Aiuix françaises, Machines Buill cote
66 et Pechiney 140.

Les hollandaises répètenit leur cours

Page S

JL cmu'cuiiuc . nu-guiiore.
Volume : 14.910.000
Dow Jonee :

Industr. 882.53 +3.70 883.01 +0.48
Serv. pub. 196.49 +0.09 196.98 +Q.49
Ch de fer 121.29 —0.13 121.— —039

C A N A R I S
par André Brissaud

Editeur : Librairie académique Perrin
Est-il possible vr

t- eût. piuyvsK i I U S L U I  tero -_.7tu.7e uTtsa-aiJ
d'écrire l'hist.nirp cnmhip n. RP.crp .tp . d:
« petit amiral, prince de l'espionnage
allemand » ?

L'auteur a travaillé pendant de
nombreuses années pour arriver à cer-
ner la vérité dans cette vie qui se
présente comme une affaire d'une com-
plexité extrême. En historien habitué
à retrouver des dossiers couverts de
poussière, à interroger les témoins et
à rétablir les faits, André Brissaud
reprend chaque détail pour le trans-
former en petits chapitres qui éclairent
l'hisrtenre.

Ce qui intéresse l'enquêteur, ce sont
les proches de Canaris et ce dernier qui
conçurent et montèrent l'édifice de
l'espionnage dans le cadre de l'Abwehr
allemande et qui tentèrent, avec succès
quelquefois , d'imposer leurs idées aux
folies d'Hitler. L'intérêt principal de
l'ouvrage réside dans la personnalité de
ce grand patron né en 1887 dans la
région de Dortmund et dans le rôle
(souvent double) qu'il a tenu au centre
même de l'état-major allemand.

Rien n'est négligeable chez l'amiral
qui choisit avec soin ses collaborateurs
comme le major Oster, plus tard géné-
ral.

André Brissaud ne se borne pas à
décrire de façon pittoresque les étapes
de la vie de Canaris. Il en tire des
conclusions audacieuses qui prouvent
la lutte farouche qui existait ervtre le
groupe de SS avec Himmler et surtout
Heydrich et celui de l'amiral Canaris,
chef du Service de renseignements ou
Ministère de la guerre. Autre mystère :
ce sont les généraux qui luttent contre
Hitler et les autres qui ne jurent que
par le Fuhrer. Canaris devait dire au
général Beck : « Vous avez cru que
les généraux Wagner , Stulpnagel, Man-
stein, Adam, Thomas, Witzleben, Ol-
bricht etc. vous suivraient dans la grève
générale des généraux, vous avez atta-
ché de l'importance à leurs bavardages.
Je les connais bien, ce sont des escla-
ves ».

L'âpreté des conditions matérielles,
les nécessités d'un certain isolement
traquent Canaris, qui réussit toutefois
à faire prendre des décisions lourdes de
cnnsénuences nour la machine à tuer
hitlérienne. C'est ainsi que l'Espagne
est épargnée de la guerre grâce à
!¦ U . I U I I I I Ï  . , _ IH-_ - \_._ , t _  l to. _. i _ o-u-M.W. II.V,.-

tionne souvent les relations du chef
d'Etat espagnol avec l'amiral et où
.T. .. .-___ _ _ _  ..—- „_.._._..;_. _*aiierneii i T _ LH-ô UK .u.uyed, ù_ u._ e7i-cf .ô et
méditations de Canaris.

Il est nécessaire de ne pas perdre
de vue dans cet ouvrage de 725 pages
les tenants de la politique des SS qui
voulaient à tout prix absorber le dépar-
tement de Canaris. L'auteur apporte
ainsi des précisions sur les événements
historiques, politiques et militaires in-
dispensables à la compréhension des
décisions prises.

Ce n'est pas seulement l'événement
historique qui est revécu mais le climat
psychologique du quartier général alle-
mand. Dans une sobriété absolue, l'au-
teur situe l'arrestation, les interroga-
toires et finalement la pendaison de
l'amiral Canaris.
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Air liquide 393 3
Cie Gén. Electr. 427.50 4
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LA MORT DE M
4 autres

M. Edmond Giroud était très lié avec
M. Cyrille Pitteloud par une vieille ami-
tié constante à tous les points de vue.

L
f ¦ ¦ ¦¦ L'hommage de M. Marcel Gross, successeur du
OH SÛHI-I 3ft SOli défum â îa tête du Département de l'instruction
,, „ i , publique, du Département militaire, et au CA.

extraordinaire optimisme> deiA ,AG
dit M. Marcel Gard qui fut son collègue au sein ^UH {HHOUT pf OÎOIlU 6Ï

de notre Exécutif cantonal , ¦ ¦ , ¦
Durant 8 ans, je fus son collègue au tout sa compréhension qui facilita \jf \J | £§ § |  ̂

\J^ ̂  ̂
%J | U £fl W %p "

¦ein dn Conseil d'Etat valaisan. grandement ma participation au Gou- H &
vernement en tant que membre de la

f̂^̂ in *̂».!? C_™tf mte*1**- J'ai eu le privilège de faire mon sta- les conditions de l'époque et l'état d'es-
__ '̂f?t__ ï̂___£ïr

i
ï; Nous noue rencontrions encore son- » *?*<**, à «*"• «• M« 

 ̂ W ??*? '̂ V "? TTT^~̂I . . " «_ _ _ _ ,  *~"*~" *""* * , . _, _-__,„i_ Pitteloud, alors conseiller national. Par la, il a fallu plus d'énergie et de talentcourtoisie de M. Pitteloud, et cela, mal- vent, en gare de Sion, par exemple. »««»« .™» m»i »»«»« •«»««¦«-«««>• —»••«»»¦»»•. - , _ . _ , , . ,  ,„.„
Tr «r „ __ „ _.!___ __n aelà une formation sure, claire et hon- pour mettre sur pied la loi de 1916 quegrè la mtrerence ae nos opujions pan- 

^̂  ^̂   ̂ grande surprfae et nête à la pratique du barreau, M. Pit- pour faire adopter celle de 1962. Sanstiques. infiniment de peine, que J'ai appris teloud m'a donné le témoignage vivant oublier que la loi de 1962 eût été im-
Après le départ du Conseil d'Etat son décès, alors que l'on pouvait penser de sa grande passion : le Valais, et de pensable si celle de 1946 ne lui avait

de M. Pitteloud, nous avons toujours que sa robuste constitution l'amènerait sa volonté de le servir. Et lorsque, plus pas généreusement ouvert la voie,
entretenu des rapports d'amitié, nés bien au-delà de la nonantaine. *««[. J° l'ai remplace à la tête du De- _,» amitié dont m'a honoré ce grand
de notre participation sans nuage au _ .. . . # . . Parlement de 1 instruction publique et M , Mé to„t j de ma___ __ _>_ •_ <_ - «_ ^_iiHf Je présente à sa femme, à ses deux du Département militaire, j'ai constaté -arrî. r»sein du pouvoir exécutif. 

 ̂  ̂familles en deuil, mes condo- à nouveau combien j'étais privilégié camere-
fon admirait sans cesse l'optimisme léances émues en les assurant de ma de succéder à un tel chef. Un seul L'amour profond et éclairé de son

de M. Pitteloud. Pour moi, c'est sur- plue vive sympathie. exemple suffit. La loi de 1946 sur l'ins- pays a permis à ce grand magistrat d'ai-
truction publique, que le conseiller der efficacement la jeunesse valalsan-
d'Etat Pitteloud a mise sur pied, à ne. Cest elle, c'est le Valais entier qui
moins fait, disent certains, pour Tins- , ont une dette immense de reconnais-

¦ ¦ m ¦ truction dans ce canton que la loi de sance envers le conseiller d'Etat Cyrille
//  i l  3t *% _ f_ i IftS IM A T A I I I A I I  _T*ô 1962- °r' la réaIité est que> étant donné Fitteloud -

accueillant et ouvert, ^ ĴTSS.
nous déclare de Berne M. Marius Lampert, son , . .

successeur pour le Valais central "® ilOtre Canton »
c J'ai appris la nouvelle du décès de

M. Cyrille Pitteloud hier après-midi ,
à Berne, et cela m'a beaucoup impres-
sionné et émotionné.

J'avais fait la connaissance de M. Pit-
teloud en 1923 déjà , lorsqu'il était con-
seiller national.

Depuis vendredi, je le savais Brave-
ment malade, mais je ne pensais pas
que son départ serait si brutal. Sa
mort m'a d'autant plus touché, que je
fus  son successeur comme conseiller
d'Etat représentant le Centre.

Malgré ses charges importantes, M.
Pitteloud était resté tr;ès lié aux so-
ciétés locales : attaché à la commune
d'Ardon par la famille de sa femme,
il assistait régulièrement aux réunions

de la fan fare « Cécilia », au dîner de
la * Société de Jeunesse » et dès qu'il
fallait trouver un conférencier pour
Ardon, c'est d'abord à M. Pitteloud que
l'on faisait appel. Pendant les vingt
ans durant lesquels je fus président
de la commune d'Ardon, il me fut  fa-
cile de faire appel à son aide pour des
subsides ou pour un quelconque ap-
pui en faveur de la commune. Après
avoir quitté les charges officielles , nous
avons continué à entretenir des rela-
tions très cordiales... nous parlions po-
litique, affaires et de mille autres cho-
ses.

Je garde de M. Cyrille Pitteloud le
souvenir d'un grand magistrat facile-
ment accessible, toujours accueillant
et serviable ».

nous dit M.

mais je pensais qu'il dominerait son
« Vous me demandez ce que je pense mai grâce à sa constitution robuste et

de l'homme d'Etat et du citoyen qui à son tempérament de lutteur. J'ai tou-
_ honoré son canton. Je voua rénnnds ' iours admiré sa lnri . i i,i .  SPG hH11_nt._aa honoré son canton. Je vous réponds
tout simplement que Cyrille Pitteloud
était un homme politique d'une .rande
envergure, qu'il fut un véritable chef
et une forte personnalité. Je n'hésite
pas à dire que nous l'avons toujours
considéré comme l'une des personnali-
tés les plus marquantes du Valais. Il
était intelligent, courtois, souriant, fi-
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1-3-71 2-3-71
Alusuisse port. 2910 2980
Alusuisse" nom. 1350 1345
Bally 1240 12S0
Banque pop. suisse 2180 2190
B.V_5. 89 D 90 D

1-3-71 2-3-71 1-3-71 2-3-71
2910 2980 American Cyanam. 35 1/2 35 1/4
1350 1345 American Tel & Ta _ 43 5/8
1240 1230 American Tobacco: 56 1/4 57 1/2
2180 2190 Anaconda . .. 20 1/4 19 7/8

89 D 90 D Bethléem Steel 21 3/8 21 5/8
1510 1520 Canadian Pacific 69 1/2 69 3/4
1745 7̂45 Chrysle. Corp. - ! 27 1/4 27 1/4
2480 2525 Créole Petroleum" ' 58 3/8 58 1/2
3230 3240 Du Pont de Nem. 35 5/8 34
2360 2370 Eastman Kodak 74 3/3 73 3/41450 1445 Ford Motor 58 1/4 58 1/4
525 D 525 D General Dynamics 27 27 1/8412 412 General Electric 107 5/8 8 1/8255 250 General Motors 80 3/8 80 1/8242 D ¦ 242 GuM Oil Corp. .. . 31 31 3/4

Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse

412 ' ¦ 412
255 250
242 D -••' 242
850 860

1740 1750
2270 2270

Saurer
S.B.S. 3250 3245
Interfood port. 5925 5925
Sulzer 3426 ' 3490
Swissair port. 695 702
Swissair nom. 600 600
U3.S. 4095 4140
Wlnterthour-Ass. 1290 1290
Zurich-Ass. 4550 4550
Philips 55 Vi 55
Royal Dutch 171 V* 171 Vi
Alcan Utd 96 98
A.T.T. 210 Vs 211-
Dupont de Nemours 586 585
Eastmann Kodak 320 323
General Electric 462 481
General Motors 343 345
LB.M 1438 1459
Internationa] Nickel 185 187 Vi
Penn Central 27' U 27 Vs
Standard Oil N.J. 321 321
VS. Steel 137 136

Edmond Giroud
maître de lui en toutes occasions.

J'ai été ; très consterné èh apprenant
" son décès: Je savais qu'il était malade,

capacités. Jamais il ne recherchait les
habiletés. Il était direct, franc et hon-
nête. Très jeune, il a su jouer un rôle
poUtique et public. Il s'est distingué
tout an long d'une carrière bien rem-
plie et difficile. Nous avions une con-
fiance: réciproque que nous appréciions
l'un et l'autre. Je garderai de lui un
excellent souvenir. Il appartenait à cet-

• te catégorie d'hommes que Ton ne peut
pas oublier. »

338
43 1/8
55 5/8
35 5/8
17 1/4
10
35 7/8

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement -"régulière. FRANCFORT : aiffiaibûie.

Avec ici et 1_ quelques éca_ f _ un Prédominance d'effritement dans la
peu plus marqués. plupart des secteurs.

MILAN : tarégulière. AMSTERDAM : bien soutenue.
Aucune tendance bien précise n'a Légères amélioratin© des cours aius-
pu se faire jour sur cette place. ®* D*en parmi les intermaitionales qjue

_ «*___, ,x i .,-, pammi les valeurs locales.VIENNE » légèrement meilleure.
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

LONDRES : irréguMère. Quelques écarts un peu plus n_tr-
Avec prédPminamce de moins-va- qués, généralement à la baisse pair
lues dan» la plupart des comparti- suite de prises de bénéficea Dans
«tatii». un marché calme.un manche calme.
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Bourvll, Alain Delon, Yves Mdntand, Fran-

avec Georges Segal, Ursula Andres»,
Cirartn WAIIAS

Hôpital de district. — Heures des vi-

millod , tél. (025) 4 22 04. service per-
r̂ .n.nt-

BRIGUE

H_lWBIPWH cols Perrier dans
(027) 2 32 42 LE CERCLE ROUGE

Bourvll commissaire, M est exceptionnel
l'événement cinématographique de l'année
Faveurs suspendue*
Parlé français - Eastmancolor

BW«F__l T<>u* l'univers fabuleux de Jules Verne,
_______¦_______ toute la ma.fe du style de Jean Giono dans

(027) 2 15 45 L'ETOLE DU SUD

Parlé français - Technicolor

A ¦ Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 -16 ans
Film studio

ALICE'S RESTAUTANT

m_n _ ?n d"; avec ^r'° Gu*nrie °iue vous avez vu avecw" Woodstoc k, le metteur en scène Arthur
Penn de Bonnie an Clyde
Une histoire vraie

Version originale couleurs de luxe

i—
____ 

Ce soir : relâche

Samedi et dimanche : LE REVOLTE

Jeudi 4 - 16 ans
m̂ÊÊmmwaÊmm RINGO LE VENGEUR

Dès vendredi 5-18 ans

ROCCO ET SES FRERES

I -, ". J Jusqu'à dimanche -16 ans
\ Martigny
IngHnBHH BHfl Un monument du « western » européen
M__H»il l«» LA COLLINE DE LA MORT

avec lerence Hill et Bud Spencer

| ' " '. I Dès ce soir, mercredi -14 «ne
I
^

Martïgny j  Le dernier film de Bourvll

LE MUR DE L'ATLANTIQUE

100 minutes de fou-rire... 100 minutes d'é-
motion...

Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

I

encensé par la critique : Médecin de service. '-' En cas d'urgen-
POINT DE CHUTE ce et en l'absence de votre médecin

traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Un film poignant , un sommet du suspense Martigny, tél. 2 26 ,05.
16 ans révolus Service dentaire d'urgence pour les

, n week-ends et jours de fête. — Ap-
I peler le 11.¦ ,_, .. I Ce soir -16 ans révolus Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 -Monthey „ 24 n 12 15 52Ha_9«__i_ra_H Lee van Cleef, Warren Dates, dans . f 

iqL.la et À 13 "• „ __ „  .,„„„„_
3Tp_Tr_B Alcooliques anonymes. - SOS d urgen-

_9tin_M_i BAR QUERO ce. tél- 2 1 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR

Un sommet du western (Le Carillon).

_MW _îfl3?[f_ ,/ALLEZ VOUS REMETTRE C0N-)| \\ \ M°* ¦f^̂ É^̂ SSmm̂ÊÊÊÊ
_U_&*__l_lj&_ft TRE LE MUR, VOUS DEUX.jei I I /-.s^ÈPfL -__0_____Hï
|i _Ê _^SlsiN0N RIEN ATMAN-BBgrfB J J , X/WF^' ^kï^T̂Ym^M B i\\\ iWf tlWms G™ '___â__0H_i WW^rG\ 7%m m*

à 16.30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. Tous
les mardis, de 20 heures à 22 heures,
Simon répond au 5 1180.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermaran, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — Em 26-2 aiu

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

Ambulance. — Police municipale _e
Sion, tél 2 10 14.

Pompes funèbres ^ . œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sêdunoises. — Tél.

f027) 2 .: 18 et 4 22 73.
PnmnpG fwiphrp.. — Mnv PArmohmiri.
- 10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99

Réchy, tél. 5 03 02 et 5 18 46.
Service officiel de dépannage. — Tél.

2 73 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et sta tion qu 'a 2 n. v erme te lunoi.
centrale, gare CFF. Tél 2 33 33. Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
Place du Midi - rue des Remparts. sée le 1er et 3e dim. du mois de
Tél. 2 65 60. 10 à 12 h. et dp 14 à 1. h.

Samaritains. — Dépôt d'objets sand- xr-mm-t?taires, Mme G. Fumeaux, épicerie. VIEGE
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours Médecin de service. — Dr von Roten,
de 7.30 à 1200 et de 13:30 à 18.15. tél 6 25 50
sauf mercr. après midi et dim. Pharmacie de service. — Pharmacie

Maternité de la Pouponnière. — Visi- Burlet tél. 6 23 12.
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13 Ambulance. — André Lambrigger, tél.
à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66. 6 2o 85. Andenmatten et Rovina , tél.

Service officiel du dépannage du O.S'Vno g 36 24 (non-répons* 8 22 28).
— ASCA, par Jérémie Mabillard. service dentaire d'urgence pour les
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, ler étage.

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

bres communes et demi-privées, tous
les Jours de 13.30 è 15 h. et de 19
à 20.00. Cham.res privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

Médecin de service. — En cas d'urgen-

z z. i. et z i» o_, rue uctoaure v.. ¦ y
Service de dépannage. — Du ler au G_are.crw f u t  l'un des écrivains italiens les plus célèbres

8 mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22 . de ces vingt dernières années, pour avoir inventé les aven-
et 2 31 75. turcs savoureuses d'un prêtre, don Camillo, en bagarre

continuelle avec le maire communiste de la petite ville,
SAINT-MAURICE Peppeme. A travers ces deux personnages, Guareschi sym-

Pharmacic de service. — Pharmacie boli_a.it les deux grandes forces qui s'affrontent en Italie.

Meïedn ŝervlce!
7
- En cas d'ur- , C'était un trop beau succès de librairie pour qu'on n'en

gence et en l'absence de votre mé- *osse P" un **» ' Le chmx des acteurs f wt tmlt A îalt
decin habituel , adressez-vous à la remarquable.
clinique St-Amé

^ 
tél. 3 62 12. Comment imaginer désormais don Camillo et PepponeSamaritains. - Dépôt de matériel sa- autrement que sous ies traits de Fernande, et de Gino Cervi ?nitaire Mme Beytrison. rue du Col- . Le premier iilm f u t  un succès _ 0n en f i t une mite et >

Ser^ce dentaire d'urgence pour les comme cete ne suffisait pas , on f i t  un troisième f i lm, puis
week-ends et jours de fête. - Ap- un «Jwatrteme.
peler le 11. Nous verrons ce soir le troisième : « Don Camillo Mon -

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél seigneur ». Dem Camillo occupe désormais des fonctions
3 62 19, François Dira c, tél. 3 65 14, importantes au Vatican. Peppone est devenu sénateur. Le
.lauamf J_s-aorrat *ei. a vu ...

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

disposition, tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Amhul_n_R. — Tél 4 20 22.

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

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

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-

, manent.
Pompes funèbres. — Antoine Rithner ,

jour et nuit tél. pena. 4 30 50.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

au 'à 2 h. Fermé le lundi.

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

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

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, tél. 3 12 37.

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

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

KflsT^^^II

Illl
« DON CAMILLO MONSEIGNEUR »

projet de construction d'une 'maison du peuple va mettre
une fois encore en présence les deux hommes.

— Au « Cinq à six des jeunes », le mini-circug et l'en-
traînement des championnes de natation.

— Jazz à Montreux, le quartette américain dé Bill
Dobbi?is.

Télémaque.

PE FOIRE QUI A, (CHAMP PE R. IRE, ILS
CAUSÉ L- EFFOM--Ç S. SOMT PRÉCIPITÉ;
\ PREMENT DU /TOU. EW.EMBLE. Al

TELLE CHARSE
AUPARAVANT /

I T-

_ VS_1
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Ê Ai. B "f ^KmWJkU^ '
GHT MONDIAL-PRESSE¦|V___ K: t-?, .

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "¦« .L* iardin de ?™n:-1™0
Le 5 a 6 des jeunes. 18.00 Telcj our-

nal. 18.05 Libres propos. 18.20 Madame TV. 19.00 (C) Plum-
Plum. 19.05 Un soir chez Norris. 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Le francophonissime.
21.00 Don Camillo... Monseigneur. 22.55 Téléjoumal. Artistes
de la semaine. 23.05 Festival international de jazz de
Montreux.

SUISSE ALEMANIQUE 15-4„5 T °̂111e7g- 16„1.5 S»TT,mode 1971. 17.00 Die Weit ist
rund. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Kônigilich Bayeris-
ches Amtsgericht : Der Atheist. 20.00 Tagesschau. 20.20
Rundschau. 21.15 (F) Jagd auf McGilI (1. Teil). 22.00 Tages-
schau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 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 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf . 12.00 Le journal de midi.- Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les deux orphelines. 17.00 Tous les jeunes. Bonjour les
enfants ! 18.00 Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Moussorgsky.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Moussorgsky. 11.00 L'université radiophoni-
que internationale. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 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 Vivre ensemble
sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Moments
littéraires. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine de la science.

BEROMUNSTER Inl à 6'15- 7- 00' 8-°°. 10.00, 11.00, 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Orchestre philharmonique de Berlin. 9.00 Entracte. 10.05
Pages de L. Bonvin. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Danses ber-
noises. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies suisses.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Sonate, Mozart. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Hits inter-
national. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Intermède. 20.15 Miroir
du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30 Woody Guthrie 23 30-
1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15> 7-00> 8'°°. 10- M. H.OO , ie.oo,
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Le film «Sables et vieilles pierres» ce soir à Sion \ TTr7^̂ ^̂ ^F^m̂m^^^m̂ ^^'"̂ mm L̂3m Notre " BLOC -NOTES ;

\ è « Les questions ne sont jamais \
El- - - i „ _ . a i v _ _ _ ï _ i n ! _ « _ _ .  f indiscrètes, mais parfois les réponses \ ,

. UU0llulr_ll.6 i le sont. » ? \

\ Un menu naturellement sa place dans la !
A , chambre de vos enfants qui l'y .
\ Céleri rémoulade accueilleront certainement avec joie.
\ Haddock à la charentaise

l̂ ^̂ gM J 
Pommes sautées

J Chicorée Fleurissez-vous...

II 8 Bf~~ ____ ! t uuts au Sllop JAPON ATS lA _,_. ivi__N__K._ unis... JAPUJNAIS <

Le professeur Berlioux de l'université de Lyon avait émis l'hypothèse que les actuels habitants du Hoggar , les Touaregs ,
étaient descendants des Atlantes. C'est la thèse développéepar Pierre Benoît dans son roman « L'Atlantide ». Mais qui
sont ces fameux Touaregs , comment vivent-ils ? Notre collaborateur Aldo Cereghetti a rendu visite aux hommes bleus ',
du Sahara lors de ses voyages en Libye, au Fezzan, dans le Tassili et au Hoggar. Son f i lm « Sables et vieilles pierres » {
sera présenté ce soir à 20 h. 20 à l'awla du collège, dans le cadre des conférences du musée d'histoire naturelle. ,

i

J vous tenez pas mieux que cela, f
*:v"*:-:*:-:  ̂ , rtnnr vo<5 enfant"! comment voulez-vous qu'on vous 1

£ LET W£.'̂ &&mmWÊ& Georges Huber \ Z "llL ^ ei""oU""
_, . 4 CARTON SPECIAL i

JM | I r m tT ¦ A \ R est important d'inculquer aux J
[ 3 mmm WYm\B\ A I R  il U B\ Ë% f %  _> | I ¦ W% & rt 1 I t f_  _*_ B I* A i l  _Y I I A 1"I I* # . enfants la notion d'ordre. Un valet Marius et. Olive se rencontrent le \
H U lUl IX I I  M 11 Ml l U I  I Ë è de nuit sera une excellente occasion lendemain de l'ouverture de la JIMJlilG UU mUObUU . piCVCIIII UU gUGIII . -s _̂_ _ïïS_,r__1S: *=¦_-.._ »*_. _ Ma_.,_ j
' _ . . . .„ . ---. . , , L „ , ,, , . _ . , - „ » „  .. 5 en bois brun, acajou ou clair, chêne; as tué le temps ou tu as tué autre A

I>a présence à Moscou, pour la signa- de M1M. Colombo et Moro, la nouvelle trop optimiste ? Mgr Casaroli, qui a eu i pin teck On en fait maintenant chose ? J
ture du traité de non-prolifération des du départ pour Moscou de Mgr Casa- à traiter avec Belgrade, Budapest, i tout exprès pour les enfants en bois — J'ai tué un superbe perdreau. Jarmes nucléaires, de Mgr Agostino rofli , c'est que le Vatican ne voulait pas Prague, Varsovie et Moscou, ne partage i laqué, orange, blanc, bleu et blanc... — Un perdreau ? Té, moi j'ai tué i
Casaroli, secrétaire du Conseil pour les susciter des difficultés aux hommes peut-être pas entièrement les vues du i çe combiné, en tous cas, leur per- trois lièvres et cinq perdrix. i
affaires publiques du Saint-Siège, inté- d'Etat italiens en terre américaine... journal romain. C'est du moins ce à mettra de ' ranger soigneusement — Oui , mais moi, dit Olive, j'ai i
resse à plusieurs titres le public italien : Vaines craintes : y aurait-il partie liée qu'on peut inférer de déclarations faites i leurs petits vêtements ainsi que fait une chasse merveilleuse. i
d'abord à cause de ses incidences SUIT entre la politique atlantique italienne et naguère par le prélat : il faisait allusion i leurs pantoufles et leurs chaussures — Un perdreau... tu appelles ça 4
la paix , sur les conditions de la religion la neutralité politique du Saint-Siège ? aux résistances tenaces rencontrées 4 pour lesquelles, de plus en plus, on une chasse merveilleuse ? i
derrière le rideau de fer et sur le mou- Ce qui suscite plutôt des difficultés, pour obtenir la moindre des concessions 4 a SOngé à un petit coffre, spéciale- Pas le perdreau... mais la 4
veinent oecuménique ; puis, en raison c'est que le journal de la Cité du en matière religieuse et à la patience 4 ment disposé et qui, de surcroît, façon ! 4
de ses répercussions sur la politique Vatican n'ait pas publié, avamt le départ héroïque nécessaire aux représentants 4 . _0nne un meilleur équilibre à l'en- — Tu n'a pas tiré dessus avec ton 4
italienne et plus précisément sur le pour Moscou de la délégation du Saint- du Saint-Siège. R semble probable, 4 semble. fusil ? }
rapprochement en cours entre l'aile Siège, un article qui expose, en toute toutefois, qu'en matière de paix inter- 4 Original et peu encombrant, ce — Si, mais dedans, il n'y avait i
gauche de la démocratie chrétienne et simplicité et clairbé, le sens et la portée nationale Mgr Oasaroli trouve plus de 4 petit meuble semble trouver tout pas de cartouches... 4
le parti communiste. de ce voyage. Pourquoi abandonner compréhension parmi ses interlocuteurs 4 4

Il Oorriere délie Sera, Milan, pensa cette tâche à d'autres feuilles italiennes, de l'Est. 
.̂ *^»^*^^^^^ -̂ ^^^»^^»^^»^>^%^^^^^~^^que le séjour à Moscou de Mgr Casaroli moins bien informées ? Ne vaut-il pas •̂ »-̂ »'̂ "̂ ^̂ "* -'%^»-'̂ "̂̂ *'»'%-"̂ '̂ %^ '̂̂ '̂ '̂ ^ -»»'̂ »'̂ »'*-"̂ ^

marquera une nouvelle phase dans les mieux prévenir, par une information -
rapports entre le Saint-Siège et lUnion objective, sûre d'une large diffusion à
soviétique. Les interlocuteurs traiteront travers le monde, que de tenter à gué- IîWM*MAK»:W>>X*:»̂évidemment des questions touchant la rir , par des mises au point tardives ? _J£ÏSr^ r~ •Ë?-:-:-'-'-© #¦.%* rtpaix et aussi des problèmes religieux : « Gouverner, c'est prévoir ! > . V fi il y^M^^^M9P^^PiW.C«.¥''P8 P . iVït!©»les conditions des chrétiens en URSS • .:•:•:¦;•:•:•:¦:•:•:•:•:¦:•:•:¦:¦:•: ̂ ^^._ * i J i~. .• _4._ i- ENCOURAGEMENTSet notamment dans les anciens Etats ENCOURAGEMENTS
baltes, en Tchécoslovaquie et en Polo- POUR L'OUVERTURE SUR LE P.C.I ? 

- - -*¦ | r _ .. _¦_ ¦  4*gne. Il Corriere pense qu'il pourrait Le Giornale d'Italia consacre un R I  ¦¦ ¦_%_ _ _ % ¦# ¦__% ¦ ¦_%_%¦¦__% 4_ 4_ M l l_ *  I _* __ *M _» Omême être question d'un voyage de commentaire aigrelet à ce qu'il nomme Bill l— I D ï Olf i ll l _%_ !? _¦ _1 Ol B-F E l I l- f l  IO /Paul VI à Cestochowa. 1' « Ost-Politik » du Saint-Siège. L* IVI iï _ ï_ _ r_ 8\ Tmî l_ S_ \i H " I "I 1.1 Î V l  l"_ 'Le commentateur de L'Unità, organe journal craint que le développement des I l ll  MIVI Illl I W M W W H  1* Il II UU I U I U W I I U  ¦
du Parti communiste, se montre bien- rapports entre le Vatican et le Kremlin ^»^
veillant. Après avoir énuméré les n'encourage le rapprochement actuelle-
sujets qu'abordera Mgr Casaroli, peut- ment en cours entre l'aile gauche de la C'est la première fois, en comme au niveau de bue. à la crise politique, ce ; libre accès du peuple à
être aussi avec le président Kossiguine, démocratie chrétienne et le Parti com- décembre 1970, que le diri- l'équipe dirigeante qui a c'est avant tout parce que la culture chrétienne ; jus -
le journal conclut : « Il s'agit là de muniste Selon le Giornale d'Italia, ce géant suprême d'un parti monopolisé l'exercice du le dialogue indispensable tice sociale permettant de
problèmes pour lesquels le Saint-Siège rapprochement pourrait aboutir, un communiste au pouvoir — pouvoir : le mécontente- entre la direction du pays satisfaire les revendications
et Paul VI ont toujours manifesté de j our a la constitution d'une alliance celui de la Pologne — est ment des masses ne peut et l'opinion, surtout les légitimes de la nation :
l'intérêt, car de leur solution dépend entre la démocratie chrétienne et le évincé sous la pression se manifester que de façon milieux les plus importants droit à la liberté d'expres-
la paix du monde, sérieusement mena- Parti communiste, et à la formation de directe des masses. C'est anarchique ; le dogmatisme de la classe ouvrière, avait sion et à une information
cée par l'escalade des Américains au ce qU>un leader d'extrême-gauche appe- une leçon qui ne sera sans des dirigeants paralyse les été affaibli » (Zycie Wars- véridique ; droit à des con-
Laos ». lait « la république conciliaire ». Le doute pas oubliée ni par les efforts de renouvellement. zawy », 30 décembre 1970) . ditions d'existence décentes

Omission révélatrice : parmi les su- journal met en parallèle les répercus- travailleurs polonais ni par On n'avance plus. La doc- On parle maintenant de pour toutes les familles.
jets hypothétiques des entretiens de 'sjons favorables au Parti communiste, ceux des autres pays « so- trlne de l'internationalisme « participation » et de « co- „ Le recours à la forceMgr Casaroli. l'Unità s'abstient de men- de râudience accordée par Jean XXIII cialistes ». prolétarien interdit à nn gestion ». ne contribue pas au main-tionner la question de la liberté reli- au beau.fils et à la fille de M. Krouch- La rébellion des « intel- Etat qui n'est pas la grande significatif encore, tien de la paix, notammentgieuse. sur laquelle Paul VI - la tchev et les avantages que l'extrême- lectuels », si noble, coura- puissance directrice du sys- . de

s
ferme revendica. lorsque des innocents, deschose est notoire - a Pourtant attire gaucne ne manquera pas de tirer de la geuse et nécessaire qu'elle tème (détenue ici par Mos- y0„ 

n
d °e

„b™4 X s.ex. femmes et des enfants enl'attention du président Podgorny et de visite à Moscou de Mgr oasaroli. soit, est presque inévitable- cou), de prendre des initia- „X.e dans Ta lettre nasto- sont les victimes. La vie duM. Gromyko lors des visites d<> "« Les craintes paraissent fondées. N.en ment vouée à l'échec : un tives progressistes. S des évêques polona" peuple nT peu " se dévSop-messieurs au Vatican. est-il pas plus regrettable qu'un article gouvernement fort en vient En bonne logique, l'espoir [*'%"„«, toutes les églises Per dans une atmosphère
ENTOURE DE LAÏQUES ^^^^^^^^^1 Î^X ^loLT l»  s r̂tHe tnT^servS. * ™".  ̂ 1er Janvier : ^angété.

L Avvenire, quotidien catholique de Moscou d^. Mgr^saroli ̂ pas éol^- 

 ̂

fait l'expérience en autoritaire n'est donc pas « AP- 
l̂ pi™. dé«l_^^.Xl£

SS-Sate ^S^TonlS l̂ léTif jr^^^JrSTceS "«" est Plus difficile de Tôt ne terminerons pas £ 
»-»  

 ̂= s^Sr^sTf^ret Moscou signent le traité de non- démarche ? faire avancer des chars toutefois sur une note pes- un appel : ne nous apportez se réaliser dans les faits ».
prolifération nucléaire - de neraonna- d'assaut sur des travail- simiste. La crise de 1956 plus d'autres souffrances. Il Si le nouveau gouverne-
lités laïaue i membres de la rornmis«M on CONFIDENCES DE MGR CASAROLI ieurs en colère. Les émeu- n'avait pas conduit à une est nécessaire de tout met- ment réussit effectivement

| Le plat du jour ,,Au JaP°f comme en ^F0^' les <
' r J fleurs ont leur langage quelque peu I
1 HADDOCK A LA CHARENTAI SE ^ent

^ 
toutefois. En voici quelques I

| Mettre 400 g de haddock dans de -w- Le chrysanthème, c'est l'im- (
j l'eau fraîche pendant 20 minutes ; mortalité, car c'est la fleur impé- (
i égoutter et le mettre dans une cas- riale ; ,
> serole et couvrir avec moitié eau et #. ]e bambou , c'est la fidélité, car 1
, moitié lait ; amener à ébullition et après avoir été courbé, il revient i
I pocher sans laisser bouillir, pendant toujours à la même position ; 1
! "" I""1* d'heure. 

 ̂
Le { c>est 1a force et la ,

t Pendant ce temps faire la sauce I „„„A...-*A „-_ ,-i „„* j ._ ..i 1 . l
fc 

¦ . . . . . .  , . iUlIgCVHC ucai II C.L L U U I U U IÛ VCI lk  ,f suivante : dans un petit moule a r _ , , . . , ,. I
> soufflé tenu au bain-marie, fouetter , * la fleur de Pnimer symbolise
' sans arrêt l dl de crème îraiche très ^v™ -.̂  ^.̂  _ ^"= ^w"-. "*- »»«"« (
? épaisse avec 60 g de beurre fin ; ^

ue les nelSes fondent ; (
\ l_ ir'_ rï i t r t  \i __nn_ <__ f !_____ cA- n\f>iiAc>. £U l'iris p'pst li=» nat.rintif_mp rvarrp Jl u io v̂ uc  ici OCLLALC L O I, j.ii_ _ . et ei idiavAL) **t - "**yj w «»-« *v» j-*- _ *. -w »__._ _ _ — ,  A _ _ -._ -_  ,

' et que le beurre est complètement que ses feuilles ont la même forme <
' fondu , saler, poivrer et ajouter une que les sabres de samouraï. |
' pointe de muscade râpée. Servir I
[ cette sauce en saucière et le poisson I

égoutté à part. Rions un peu ,
' II CONDAMNE CONDAMNABLE ,
j Les conseils du ' cordon bleu Dramatique exécution capitale. Ji . Après avoir fumé sa dernière ciga-
I #_ S! vùu!.ne trouvez pas certains rette et dégusté son verre de rhum,produits : olives, cerises mirabelles le condamné est conduit vers la. dénoyautes , il vous est facil e de guillotine
, procéder vous-même à cette opéra- soudain, au pied du fatal instru- J
> tion ; vous trouverez dans le com- ment le condamné se montre vio-
, merce un petit appareil peu onéreux lent n mord le gardieri i lui lance
, qui retire souvent de l'adapter-pour des coups de pied et on doit user de
j des fruits a gros noyaux. la forœ ur le maîtriser. !

f  Pour gri 1er les poissons, en- Le bc>urreau se penche ajors vers (duisez la grille qui supportera les . lui et M Usse calmement dans (
I aliments d huile en utilisant un l'oreille ¦ (
? pinceau à pâtisserie. _ 

Allon mon ami si vous ne (
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I—¦ — yv^^ 1 Augmentation de capital 1971 \M
/̂ -̂^^

^̂  
de Fr. 150 000 000 à Fr. 175 000 000

Illl Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 27 janvier 1971, en vue
~>rt ĵ J\~vsr~~r~*~t' V̂) _ ¦ iS-^r--v__--r~-J-s^

2̂̂ v^
vr,

T T- ^e renf°rcer '
es fonds propres, d'augmenter le capital de la banque de Fr. 150 000 000 à

>̂ *ï>̂  ~"S i _^HP̂  B— t*_.̂
|V

^ 175 ®®® ®®® ' L'au9mentatiori de capital a lieu par l'émission de

I5£É_^r̂
î __  ̂

r-1 l~ 3̂ i_îi^^B _̂_Ed__L____3B__L 50000 nouvelles 
parts 

sociales d'une valeur nommai de^^^»_^B#_S__-T-_S^ Fr- 500
ft^̂ ^C  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~7>̂ Y 0__] N°S 50° 001_550 00°
\4 s  ^̂ __ 

Ŝ*>^̂ _* -̂̂  T-. / ~TT '"es nouve"es Parts sociales ont droit au dividende dès le 1er janvier 1971 au moyen desT /T '¦AJ'î "̂**"̂ _̂ ~-~-̂  
T_ j ~i\ LfiS nouve"es Parts sociales ont droit au dividende dès le 1er janvier 1971 au moyen des

Ç\s-j—>̂ r̂ _̂_>^ -̂  ̂ ^1 U coupons N° 30 et ss. Elles sont assimilées entièrement aux anciennes parts.

/ g /  ̂ ---_ *-* Un groupe ami de la banque a souscrit et entièrement libéré les 50 000 nouvelles parts sociales.
Les nouveaux titres sont offerts en souscription aux détenteurs actuels de parts sociales, ainsi

fï___Œ_^___^_M_B_M_WB_BË t̂ ÊÊmwÊÊÊmmmWÊmWmmmWmm qu'aux porteurs d'obligations de l'emprunt convertible 3%% de 1963, aux conditions relevées
AAéÉsfsmGmm. ci-après.

... Parce que vous trouverez notre M WSÈk - -Parce que notre grande surface La cotation des nouvelles parts aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
choix sur une surface d'exposition fl H d'exposition nous permet de disposer St-Gall et Zurich sera demandée.
supérieure à celle du Comptoir de Mar- Bl MtBÉBMàM | W nos meubles comme ils le seraient
tigny. Vous pouvez être certains : wHj^uEuESj Hv dans votre propre appartement. Chez
Gertschen offre un choix plus grand i TfffyJ f̂flSfl ^̂ y nous, vos rêves deviennent réalités ! Of..*» d_ > SOU __ :_ în_ïon

 ̂ r̂  yr\ ' 1 Les 50 000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de
—  ̂ \ »• -""T^ - ŝ^XÎ^^s^y^ parts sociales, ainsi qu'aux porteurs d'obligations de l'emprunt convertible 3%% 1963 du

—-* v. * v
^ f 

~/ 
\ 

N. 
3 

au 15 mars 1971, à midi,
_*^_ISiiSS5!5_ JS "̂̂ V. aux conditions suivantes:

^SX^"̂  WÊSÊÈÊ* "Y"V,V~ 
""""" 

*"- "*¦ *"e pr'x ï''*m'ss'on est de &• 1000 net Par Part sociale de Fr. 500 nominal; le droit de
*"/*°*2>_^^—X*~—- I -_J,TT

X'— it L I l timbre fédéral d'émission de 2% est acquitté par notre banque.
.^_ — " J%?ï%z%%m 1 Bff, J rn m M nh fw l_ '_ îffll. *ff K _ _ TTX ?" i . Prnnnrfinn- R narts enr-ialpç anf-ipnnoî Hd Fr _On nnminal rocnprtiuomont R nhlinatirme rla

*'/~^>̂ -—"'\-_^ I -L_, 7t _ T_ "I l timbre fédéral d émission de 2% est acquitté par notre banque.
X̂X- ~" 

^̂ ^̂
^̂ Slri|ij m .__|_ Ejl ffi lffi _ ._ r Jjj 'fH 2. Proportion: 6 parts sociales anciennes de Fr. 500 nominal, respectivement 6 obligations da

8SËÎr_Trrr_
~

_
— 

^̂ Pi|!̂ K|ti ^^nÉiiâàli^^rV^C 
Fr" 2200 nominal de l'emprunt convertible 3%% 1963 donnent droit à la souscription d'une

xT^̂ -UL;L ' I _T | .̂ _̂^^^ft*rTnH iŷ *j_L=^_lg ]̂° ^fl  ̂
jjg 

nouvelle part sociale de 
Fr. 500 

nominal avec droit au dividende 
dès 

le 1er janvier 1971.
•N^̂ ^S î̂fflaNa_J « ° __,L»

_
0
* r̂ rf̂ LD  ̂__=¦*& ̂ 2_P^^

js ,E&N '̂'**>.«r̂ :j^9»
eJ*̂  ̂

^. ̂ e droit de souscription est exercé par la présentation d'un bulletin de souscription à

* N̂ g&>s <̂ ^***̂ ^[̂ ïft^«ilYTt ' 
^w_jl_>̂  ̂ n'importe quel siège de notre banque, accompagné des droits de souscription suivants:

^"?**î 
^5£3 ^^^^JÏ in -̂̂ ^^ 

5 t̂t a) coupons N° 29 
des 

anciennes parts sociales, respectivement

... Parce aue vous êtes exigeants. Le ___H______ „. Parce aue nous fabriauons ne... Parce que nous fabriquons nous-
mêmes des meubles de qualité, sur

k demande, sur mesure. Dans nos ate-
choix seul ne vous suffit pas. La qua-
lité aussi vous importe. Là également Â

m. tiers, selon vos plans. Grâce à notre
¦ expérience, grâce à du personnel spé-
Wi cialisé. Sous la direction de nos archi-mW tectes d'intérieur et de nos créateurs.

BHJT Des spécialistes ayant de la fantaisie.
r̂ Des gens connaissant leur métier.'

vous puuve- _ L i _  uci Ldtiis . nuua imm
sommes na. seulement des marchands S
de meubles. Nous sommes des tatil-1
Ions. Des tatillons pour la qualité. Se- \
Ion le principe : de meilleurs meubles
nnnr moin, d'araant l

L. I Ff̂ __WlTO T I
riirnHiiH ~1— i i .~~*1—n——. ._|W_u__b_îE_ r-̂

b) coupons spéciaux «B» des obligations convertibles 314% 1963
Les coupons-droits N° 29 des parts sociales et coupons spéciaux «B» des obligations
convertibles 3%% 1963 peuvent être combinés pour la souscription de nouvelles parts
sociales.

4. La libération des nouvelles parts sociales doit avoir lieu jusqu'au 31 mars 1971 au plus tard.

5. Négociation des droits de souscription: Notre banque est volontiers prête à servir
d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription. Les droits de souscription
non exercés jusqu'au 15 mars 1971, à midi, perdront leur valeur.

Berne, le 2 mars 1971 BANQUE POPULAIRE SUISSE

ÎW *
tr-

j t

S
v

f/ty**y fj^ f̂fÇo I'̂ ^ ï̂ïlBBI S

chc^ ŷ^^^0x-hy ^^^w^ 4̂tfys.f ,»̂ »«, r.&ffiw _£_«JPl1__*!̂î?_#r
it X̂f ̂ :/X %X ^̂ ^Sé^ îM^' '

"Mi Hw M ^ûé^m̂BmWW wMmWLw*^X X'- 'X*'" B

j f é f ^f ..:r h

Vapêritif naturel:
l pu r—on the rocks
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( P R E V I S I O N S  DU S P O R T - ï O T O l
I 1. BALE - LUGANO 1 1 1 1 1 1 x 2 x 1 x 2f
I 2. BELLINZONE - LUCERNE 1 1 x x 1 1 x 1 2 1 x x  =

Mercredi 3 mars 1971 Page 7

mf ï . S I 3. SERVETTE - GRASSHOPPERS 1 x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 2 i M __ __ FOOTBALL
ifjf l|"l IMIMiMI II I LIMIt ' U P I "• SI0N - BIENNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  „-.___ .I|! ï l̂ n l___HI lK_ lLH p I 5. WINTERTHOUR - LAUSANNE x x x x x x x x x x x x I m WM- ET D'ATHLETISME
M IIMïilfHTOilfflTO P I 6- YOUNG BOYS - FRIBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
m ¦auaaHiiM_l_M_ï_B m i 7. ZURICH - CHAUX-DE-FONDS 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1  m -X
;|i\ /Il | 8. BRUEHL - ETOILE CAROUGE 1 1 x x 1 1 1 1 1 x x 1 § H__"H___ ______B_-_-_r
£É_ O D C\ D T Â = 9- CHIASSO - SAINT-GALL x x x x x x x x x x x x  — __ ™, _ «HH ___ r nMITÉ PPNTRAL

OF UU I / I 10. MONTHEY - AARAU 1 1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 I _P* H 1 f ^™ J& COMITE CENTRAL
X _• 1 11. XAMAX - WETTINGEN 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1  1 WT j m  f « _à if __¦ ______ 1951 SION,
N__ ĴT I 12- VEVEY - WETTINGEN 1 1 1 x x 1 2 2 1 2 x x =  ^Hi _H& W_F ' r PA .F POSTALE 28--*_*_ _ » | 13. YOUNG FELLOWS - URANIA x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1 1 | |̂| # & W ¦ « m CAi>t r"U_ IA__ M

¦̂̂ -¦•¦WM.tt'Iyffi -^ ^ s = ' ":,*'H__fl___aW '̂"'

iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiw
Communiqué officiel No 39

LE  I |n f %  I rt f* î m t* n O I n B I O /* _^ Mrt K _ k T  _H I I O I ___ _  ̂I A *• Résultats des matches des 27 et 28 Un dernier délai ju squ'au vendredi
U I I U  I }J i  V V  I I U l  i l  ¦ I W V V l I l U C Il U U  SIÇv l v  février 1971 5 mars 1971 est accordé à ces clubs pour

Les résultats des matches des 27 et le retour du questionnaire à défaut de
u r m 4 __! __ ¦ « 2 8  février 1871 parus à notre communi- quoi ils seront pénalisés.mais également un record financier rivê i38sont exacts- '• ẑzz t̂ri ĉom-

Pillet Philippe, Sierre. Nous portons à la connaissance des
-_<_ ..,_ m .- __-. i -_ - -- - AI '• Introduction de la classe interrégio- (Auhs de l'AVFA disposant d'une section

t™ It /it !  Z.?.v HP _M__È «¦ - nalc des juniors B de juniors qu 'une conférence des prési-
w Tl' .f w f . * t ; Relativement à l'introduction de la den

J
ts des commissions de juniors a étézier, de Philadelphie, font route vers classe interrégionale des juniors B, les fixee au vendredi 26 mars 1971 à 20 heu-New-York ou lundi soir dans 1 ambian- . mS m clubs de l'AVFA ont reçu un question- res à sion > buffet de la Gare, salle duce passionnée d'un Madison Square naire à remplir. Ce dernier devait être premier étageGarden trop petit , ils feront vivre au ^^^ _M__ vl- : en possession du comité central de - ,„„„_ _, ' „,*,„ „_„, i„ « .tmonde entier un important chapitre de g Hl M l'AVFA pour le samedi 27 février 1971. 5" Jo«e«rs suspendus pour les 6 et

l'histoire de la boxe. A ce jour , Ies clubs suivants ne l'ont Lquemet Pierre-Alain, Conthey, Ro-
Plus que deux boxeurs invaincus , ^______NlS Ht- - :̂ -i_L-" 

pas encore retourne . r.„_th„_ ten René, Naters , Mazotti Josef , Visp,
deux géants du ring, ce sont en fait  «Pyi „ . ' Ay!,nt '.. ^" "' t ^R

Z' Vuadens Jacques, Vouvry., „ J • J _ i  _ • i - _¦_ _____ __IBF Evionnaz, Evolène, Grimisuat, Grone,deux genres de vie deux phi osophies et m 
_^_ JM Nax , ES Nendaz, US Port-Val ais, Saint- Le comité central de l'AVFA^^^^.̂ ^^^ ¦ ___2 Léonard , Saint-Niklaus, Salgesch, Sa- Le président : René Favrequi s affronteront entre les cordes du jj ^a vièse, ste-, Turtraann et Varen. Le secrétaire : Michel Favrering newyorkais devant des millions de <= , _ . .. ui i

téléspectateurs témoins du combat de ¦___£-"¦'_ ¦ H_____i -.¦ • . . . . . - . a _
îa vérité, de îa justice, qui crève i écran Championnat juniors inter régionaux AI
sportif de plusieurs milliers de Ion- "̂ H_?l,eurs ' ¦ L| Communiqué officie l No 21
apui L I A . ue p iu M. ua _ imu . fi & Lie IUU - 5__l___l
gueurs- ' ¦ Communiqué officie l No 21
UN NOUVEL EPISODE «J 1. Résultats des matches des 27 et 28 5. Martigny 11 5 3 3 22-23 13
DE LA BOXE __HI__[ février 1971 6. Servette 12 5 3 4 15-20 13

. __^__B Bienne - Fribourg 0-4, Neuchâtel- 7. Lausanne 12 4 3 5 17-18 11
Plus qu un événement a 1 échelon ¦¦_¦ Xamax - La Chaux-de-Fonds 4-0. 8. Bienne 12 4 0 8 11-25 8

mondial, le combat qui passionne l'opi- 2 Classement 9. Le Locle 12 2 3 7 15-42 7
nion publique est un symbole. Pour les r- ; gjj ¦ j Neuchâtel-X. 12 10 0 2 50-11 20 10. UGS 11 2 0 9 10-29 4
techniciens, c'est un nouvel épisode de _P-\ ___| 2 Etoile-C 1" 7 4 1 31-8 18 11. Sion 12 0 2 10 7-34 2
la bataille des deux concepts de la boxe : _^ Wimm̂ M J'̂  *"| h M 3 Fribourg 12 8 1 3  32-10 17 Le comité central de l'AVFA
le frappeur contre le boxeur. s|i ' 3 Fribourg 12 8 1 3 32-10 17 Le président : René Favre

Pou. la société, c'est plus que le com- Z .̂ 
" 

. , 
~" . .  " ~~ 

-. ' " 
~ 

. 
' 

. 
~

. 4. La Ch.-de-F. 12 8 1 3 29-19 17 Le secrétaire : Michel Favre
bat de la vérité c'est celui de la lus- Erazier, à gauche s'est entraîne avec Ken Norton durant près de cinq semaines.
tlce : Clay ou Mohammed Ali, cham-
pion, sinon héros, de la minorité noire su_ ses 27 ans et qui accuse 95 kg. sur de neuf millions. Ce chiffre est dépassé .
oppressée contre l'esclave du pouvoir la bascule , sont en pleine maturité. par les sommes déjà en caisse (location BTil iOt fl B%//^ _T> _ l^tf _ * l _ _ l f _ _"C _ ^_ _ _ E _ t *
blanc ou, à l'inverse, Frazier , champion Afin d'êviter les propos injurieux les et droits de télévision) et le record qui I -U U  w vdUÂ y u9  I Iv pU U I
exemplaire, contre l'insoumis, le rebel- empoignades classiques et les menaces sera établi ' sera assaré a'un,e beUe lon"
le irrespectueux. d'usage, ils se présenteront séparément gévlté. IAQ, KAYAIIKQ ?l ITl îîTI^I I V*mt

Tous deux ont achevé cinq semaines devanj  1!r
doct

xfJr, de  ̂ commission de ¦
. . - IC3 V\Ĵ ^\A I O 

Cil 
I 

ICI 
L^U I O

d'entraînement sans battage publicitai- „,oxe
t 

de New-York. Ce dernier acte pu- ¦
re. C'était inutile. Le match est depuis blicitaure n a  pas sa. raison., d être. Le 11 L II Ai ' ' L65 boxeurs amateurs combat- Au cours d'une conférence de
longtemps vendu et assuré d'un succès « Garden » est. vendu et le public vien- Un Challenger -iDOUI" AÎZOH troriit désormais avec des gants dont presse tenue à l'issue de la réunion

t  ̂ " ^vt_ iwAfl n i-, . _ v .  Wï>_1 nr n, ," f . n l l _ «  AI\ r t _ . n  - _ .  - _ _ _ • ri * ¦ _ _ _ _ <  w«. • « »•
longtemps vendu et assuré d'un succès • udm™" Kl ïcuu u m ie puuu^ vieii- un uiuneny-i  JIWUI Hiiun trorit désormais avec des gants dont presse tenue â l'issue de la reunion
financier sans précédent dans les anna- dra très nombreux aux salles ou sera 

<u,«i 0„à lo . hamninn ri. la surface de frappe devra être blan- du comité exécutif , M. Denissov Ni-
les du sport. Financièrement parlant, en televlsé le combat en Clrcmt fermé- France des pofds mouche Gérard Ma che- Cette décision, appelée à faci- kodimov, président de la fédération,
effet , le « combat des champions » se Trv TftT Rp,̂ ™,-, crez comme challenger' officiel de liter la tâche des arbitres en leur a indiqué qu 'une décision serait pri-
confirmera bien comme le « combat du "« '»"' 1»™»̂  l'Itaiien Fernando Atzori champion permettant de mieux juger de la ré- se sous peu en ce qui concerne
siècle » lorsque l'on passera au bilan La recette totale - y compris les d'Europe de la catégorie. gularité des coups, a été prise par l'organisation éventuelle de cham-
chiffré. (kola qu.ont payés 35 -éseaux de télé- L*EBU annonce d'autre part que > comité exécutif de la Fédération pionnate du monde amateurs. Il a

vision étrangers - oscillera entre '20 l'Espagnol Michel Velasquez, champion de boxe amateur qui a terminé ses toutefois fait remarquer que la ma-
VISITE MEDICALE AUJOURD'HUI et 25 million- de dollars, assurant un d'Europe des légers, mettra sa couron-' travaux à Belgrade. Les nouveaux jeure partie des Fédérations natio-

bénéfice confortable aux financiers du ne en jeu par dérogation spéciale le ga  ̂ feront leur entrée officielle nales européenes s'opposaient à un
Les deux hommes se présenteront à combat mais dans lequel le fisc se tail- 18 mars à Valence face au Français aux championnats d'Europe, en juin tel projet,

la visite médicale mercredi dans une lera une part de lion. Jean-Pierre Le Jaouen. Le challenger prochain à Madrid.
condition physique irréprochable. Clay Avec les cinq millions garantis aux officiel de Velasquez est l'Italien An- 

^^^a 29 ans et a 98 kg., et Frazier qui va deux boxeurs, les frais à amortir étaient tonio Puddu. —~*~ "

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i mmmMmmmmv, îàziï ẑ  ̂ i A '°- à ARD ™  ̂ occasionst»* ̂  ̂ mfifinififiiiA appartement 3 Vz pièces
F0r unaere B-ustell-n Im A v_ndre à SION 

UH ÏIHignfliqWft Entré. Immédiate. Prix modéré. 1 beau meuble télévision avec portes
r-ur unsere eausteuen im ¦_

._.
_ __ _ i_ n n» «Nordmende» hauteur 88 cm, longueur

Rue du Mont - Platta 0000-1611^-11 64 cm, profondeur 46 cm, bon état de
n n_orlnn_ P°Ur tralter s'adresser è marche fr. 245.—oerner uoenana nr_ rMir.i_miMit 9 niorae de * pièces 8t demle' tout confort uii-w i ¦inii n iappanemen. I PièCeS trmnqmiHté - vu. «t ensoleillement | | JJ J \\M |\MM . armoire (chêne) flcnie, 3 t|roirs , hau.
suchen wir Tout confort. Avec 9ara9e ferme ' _________-_____É-____B__5 teur 112 cm ' lon9ueur 67 cm' Profon-

(Surface 82 m2) Prix : 800 francs, charges comprl- _^f_ MT^ff_ R^-___ !  

deUf 
46 °m ^' 49_

qu-allflziert. «M. MM______________H!
Prix de vente 69 000 francs. 1 j0n bureau, longueur 150 cm, hauteur

Tél. (028) 2 28 52 ___ÉË_B_______________l__HE_ï__i 75 cm, profondeur 80 cm fr. 125.—

^̂  l___rTr3__r__ _n- îTriT3T!_l A louer à SION, chemin du Vieux- 1 chaise de bureau parfait état fr. 25.—
n#î l#4l_f_ .  M™!,M _̂Mgg _̂_M_M___i A vendre _ Montreux, proximité Canal 35
i™ 1 _P" Ekf ¦ _TI _¦ 9ar° *' centra' «_»--_*«__,>,—_ C 11 _>:_._,_._. 2 chaises en bois état de neuf , les deuxCldlUIU- IBJMHJIiyMi maison confortable opponwiMt 3 V,pièces
n m m ^̂̂ mUjHH|Uj|j |̂|j| Ul ||| ^^_ important commerce d'allmen- Entrée Immédiate. 1 m|croscope 600 f0|s f r. 33.—

¦ wlUI LCU C A vendre à SION Chiffre d'affaires : 470 000 francs Pour tralter , s'adresser à 1 longue-vue 20x30 avec étui en cuir
" " ŵ w »» w Rue du Mont - Platta Prix de vente : 335 000 francs. _WW_MWBWWMMWB_B____ fr. 28.—

Aaence immobilière Claude Buttv ™"I*I"**"'"'"'""'""™* ""J 3 jolis pullovers (laine longues manches)

WIR BIETEN :

aller beste Anstellungsbedln-

gungen.

Oie UnS ! Rue du Mont - Platta j^l (ojg) 2 28
appartement 3 pièces 

Tout confort. A louer à SIO
(Surface 80 m2) terminée, dès l

Aktlengesellschaft „ , . . - ' ... .Prix de vente 85 000 francs. „_„ _^.m(IH,
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¦:¦:¦:¦:¦: ¦» :-:: „y.m .jl |% x I I" I _ _ "Des vendredi, la Suisse sera le rendez-vous du hockey mondial
r v -— ¦

(fflWrWj L'Allemagne de l'Est, favorite du groupe 8
tÉ_ SPORT jll —' """—" ' " ' 
S:ï:;ï:jV *"' ' *-' ' '  ¦ 

JmMy Les 37mes championnats du monde débuteront vendredi en Suisse, par la remporté la médaille d'or à Bâle et Zurich , mais contre deux adversaires seulement.
•'̂ V j fyyyyy WX* première rencontre comptant pour le tournoi «B», qui réunira huit équipes : l'Au-

J£.S.?B:KNff^w- ^ f̂ 0fy :̂. ''M'i. X> ] triche, la Norvège, la Pologne, la _ougoslavie, le Japon , l Allemagne de l'Est , Pour le public suisse, le tournoi «B» prendra cette année une importance1, 1 ni 'f 0̂ . ' '¦' l'Italie et la Suisse. Ce tournoi «B», dont les rencontres seront louées à Berne, particulière en raison de la présence de 1 équipe nationale. L'an dernier, en Roa-
^.•̂ w.^^_»Kffl^^;.̂

i}MaftjH
jtiffl^ Lyss et La Chaux-de-Fonds, sera suivi, après une semaine d'interruption, par manie, l'équipe suisse était parvenue de justesse à sauver sa place. On en

le tounoi «A», à Berne et à Genève. A cette occasion, la Suisse organisera pour attend pas moins d'elle cette année, devant son public. L'enjeu de cette com-
i la septième fois une compétition au sommet de hockey sur glace, après 1928 (Jeux pétition consiste en effet en une promotion dans le groupe «A» pour la forma-

Inn. c corî. ne. m. nt _ !_ <«£ olympiques) à Saint-Moritz, 1935 à Davos, 1939 à Bâle et Zurich, 1948 (Jeux olym- tion gagnante, et une relégation dans le groupe «O» pour les deux équipes classée»juiit» -ene- .eni-iii ui...e piques) à Saint-Moritz et 1961 à Genève et Lausanne. En 1953, la Suède avait aux deux derniers rangs.

ïa 'SccMsion Jamais la Suisse ne s'est préparée avec autant de sérieux
La Ligue suisse de hockey sur Jamais la préparation de la sélection sgB_____E"s,!!'ÏB___________lllliï ^9____i ment formée de joueurs qui évoluent Allemands de l'Est. La Yougoslavie vglace communique : 

^ 
suisse n'a été menée avec autant de . dans les différents clubs d'Oslo. Cette et le Japon constituent également de»

« L'entraîneur fédéral Harold Jo- soin. Cela a d'abord commencé en sep- ijj ^JjW année, les Scandinaves ont déjà obte- équipes qui ne doivent pas décevoir,
nés vient de se voir interdire toute tembre 1970 par l'engagement d'un. fe_ ;• ____5IH nu des résultats' intéressants, en outre En définitive, pour éviter aux Suisses
activité par son médecin. Il doit dès entraîneur fédéral , Harold Jones (38 des victoires sur l'Allemagne de l'Ouest une relégation, il ne reste pratique-
lors, à la veille des championnats du ans). Ce dernier a donc eu la possibi- * - J-*», - ' • S (groupe «A») et la Pologne. Us ont dû ment que l'Autriche et l'Italie qui pa-
monde , abandonner son poste de res- lité de visionner les joueurs tout au Am par contre partager l'enjeu avec les raissent d'emblée être à leur portée,
pensable de l'équipe nationale suisse. iong du championnat. En novembre ¦¦¦¦ P"! * ¦- -< ;*:g^~

Sérieusement blessé à un genou déjà , les hockeyeurs pressentis ont été *
 ̂"ti'

1 ' 
."̂ Ék - ~ ™~ 

lors d'un entraînement à La Chaux- réunis dans un camp d'entraînement > \Wë% - l ,____ 1 DJAMHHM UI I» ^nmMlml  *!¦¦ _*..._ ._*»: Dde-Fonds, malgré des soins , Harold de trois jours , à La Chaux-de-Fonds. ~-x *&ë \ M_h 1̂ 00/00111.6 COITip iëî  OU tOUrOOl « D »
Jones a vu son état s'aggraver ra- Cette préparation s'est poursuivie avec ___% '-*¦ £ljpidement ces derniers jours au point un tournoi, joué à Zoug entre Noël et É_ _¦ 5 mars. A Berne : Norvège—You- 10 mars. A Lyss : Pologne—Japon,
que le médecin lui a interdit toute Nouvel-An , et au cours duquel les pro- Kjfl I^"-'-*™*-  ̂ jmm golavie, Italie—Pologne . — A A La Chaux-de-Fonds : Italie—
activité. Apres quelques jours de tégés de l'entraîneur Jones ont affronté M „ Mr'mW Lyss : Suisse—Autriche. — A La Allemagne de l'Est.
repos, il devra probablement subir l'Autriche, la Pologne et une sélection WÊX IfHg BB Chaux-de-Fonds : Japon—Aile- 11 mars. A Berne : Italie—Yougos-
une opération. du Minnesota . Mm U|̂  | magne de l'Est. lavie, Pologne—Norvège. — ADans ces conditions , la commis- Depuis le 8 février , le cadre pour HEpr l_fr 6 mars - A Lyss : Norvège—Suisse. Lvss : Allemagne de l'Est—Autri-
sion technique de la Ligue suisse a ces championnats du monde a été for- _H»< j j  A La Chaux-de-Fonds : Yougos- che. — Â La Chaux-de-Fonds :décide, en plein accord entre les mé avec douze loueurs du club charn- ""iSH _**__ ! lavie—Autriche. Japon—Suisse,
deux intéressés , de confier ïa direc- pion suisse. ie HC La Chaux-de-Fonds, ^ir_^M*,^_J___|

l ; ¦" ¦ '_ff 7 mars - A Berne : Japon—Italie. 12 mars. Journée de repos.
tion de l'équipe suisse a Gaston Pel- et douze joueurs provenant des sent B_B_T—-aM*̂ HHf ''" ' ;-**tW.; -t >M A Lyss : Allemagne de l'Est—Po- 13 mars. A Berne : Yougoslavie—
letier , adjoint de l'entraîneur fede- autres clubs de ligue nat ionale  A. Après M/ . :; ,ï;,'lttfeilM:!« logne. Pologne , Suisse—Allemagne derai jusqu'à ce jour. un nouveau camp d'entraînement à BP^ ' ; ' ' ' ' ¦ '' • ¦''h

, '̂ _^__jf%j__ iP 8 mars. A Berne : Autriche—Ja- l'Est. — A Lyss : Autriche—Italie.Gaston Pelletier prend immédiate- L,a Chaux-de-Fonds, la sélection hel- Wgr ': ' XX ^ÊÊÊm, pon , Norvège—Italie. — A Lyss : A La Chaux-de-Fonds : Norvègement ses fonctions. Harold Jones vétique a entrepris une tournée dans It̂ 'H», ' ï: ' Yougoslavie—Allemagne de l'Est. —Japon.
l'assistera dans la mesure de ses les pays de l'Est, qui s'est malheureu- J*S A La Chaux-de-Fonds : Pologne 14 mars. A Berne : Pologne—Autri-possibilites. » sèment soldée par une seule victoire. Wmt / —Suisse. che, Yougoslavie—Japon. — A

' D'où un certain pessimisme qui s'est wmp^w- g mars. A Berne : Autriche—Nor- Lyss : Suisse—Italie. — A La
fait jour. Toutefois, devant leur pu- vège. — A La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds : Allemagne de

Le tOUrilOi IflO-ldiol «C» Wic' les ¦i°ueurs suisses sont parfaite- Michel Turler et Gaston Pelletier Suisse—Yougoslavie. l'Est—Norvège.
LC 1WWI ,,w " mwi iMiu i  w ment capables de réussir une bonne fu rent sacrés dernièrement meilleurs : j 

# Résultats de la troisième journée : performance. Hs feront leur entrée hockeyeurs de Suisse.
A Bois le Duc : Grande-Bretagne bat dans ce tournoi le premier jour déjà , _ _ . _ m

Hollande 7—4 (3—0 1—3 3—1) ; à Ein- contre l'Autriche. Cette rencontre est 
^  ̂ g ^^ ^  ̂_^ ̂ ^ —^ 7 . «  ̂

^  ̂
I _ ^~ ^^

A Bois le Duc : Grande-Bretagne bat Q-ans ce tournoi ié preuue- juui ueja, _ _ H _ m
Hollande 7—4 (3—0 1—3 3—1) ; à Ein- contre l'Autriche. Cette rencontre est 

^  ̂ g ^^ ^  ̂^  ̂^^ —^ 7 . «  ̂_^ I _ _^ _^
dhoven : Hongrie-Roumanie 3-3 (3-1 particulièrement importante pour la très jeunes joueurs, puisque la moyenne g _J î_ï i J O M S I I  f i  I i l  f z
0—0 0—2) ; à Rotterdam : Danemark Suisse, qui doit absolument gagner si d âge de la formation est-allemande -M-V fe# Uk / V I  I W I I  I %+9 B I I I W
bat Belgique 21—1 (8—0 5—0 8—1) ; à elle ne veut pas se trouver d'entrée ne sera que de 22 ans. Derrière 1 Aile- ¦

Tilburg : France bat Bulgarie 2-1 (0-1 en danger de relégation. magne de l'Est la Norvège et la Po- 
f 0/%  ̂

__ 
- . Ll f +  Oî _%M K A n f / M̂ A A

0—0 2—0) Le favori logique pour la première logne possèdent également de sérieuses |ClÇC ClU l lV w l O î l  i G t l T O lCS
Classement : 1 Roumanie 5 points place est sans doute l'Allemagne de chances. De l'équipe polonaise qui avait

_5_S
;
4

8
_ ïï- 4 

P
Grind. Breta " pfac. S-" u frL T^Tpts le K^S ï̂™ 

Z «OK RENF. - JAPON 6 _ 5 Sion renforcé. Tout d"abord de ses
Sf 4 p (31-1  ̂• 5 Danemark 2 p retrait du sport _?M de " nombreux que quelques éléments. Là aussi , un d-2 1-2 4-1) propres joueurs, puis des renfort, de
nX -A, - f i  Bulgarie 2 _ (14—9) • 7 Hol- j oueurs les Allemands de l'Est ont sérieux effort de rajeunissement a été Patinoire de Sion. Température assez Sienre, dont le gardien Rollier en par-
WeVpT f I MS._. O P .  Ts sur pied unT sélection qui s'an- entrepris. fraîche glace en excellent état feuli«r, qu a été éblouissant et in-
ti—V7\ nonce redoutable Elle sera formée de La sélection norvégienne sera unique- Arbitres : MM. Osa-mu de Tokio et tr-aitable, et enfin de Bob. Lindberg.
v* ""'• ' i Randin de Villars. Cet entraîneur que Sion a eu la chance

: —— 1 SION _ eni. : Rollier ; Hoch, Germa- de trouver pour cette saison écoulée
. . nier; J.-Cl. Locher, Fontannaz; H. Mi- a mené la danse, il s'est montré le plus

Thyon: les derniers préparatifs pour les <suisses> mêmwm sSKrssssss
-- J I M I Buts . 2_ Homma, 5e Debons, 15e Ta- façon dont il a lutté pour chaque «ron-

^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
naka 

" 6e Locher J--C1., 17e Hishino, délie» que par l'enthousiasme qu'il a
I . _¦_ JL _¦». AJÊ _B_ I # È l U  m m ¦_¦_¦_ ¦ ¦ ¦ _A _ _  M D I ___ U>_M w 18e Kutokawa - 3e Homma, 5e Naslund , su communiquer à ses coéquipiers. A_) DBS16 Q6 UlEiS . Un «DIII8ril> MssTi'.s^̂ r  ̂a-- »-—• ««« *« --
¦¦ •¦ ¦¦ '¦̂ r •»^T *m ^^ "̂  "̂ ¦ ¦̂ »' contre les visiteurs , toutes mineures. En résumé, cette rencontre a été un

Il faut avoir assisté au déroulement ré_ al pour les spectateurs qui ont
Telles des ruches d'abeilles, toutes les personnes respon- de ces championnats suisses. Ce soir est prévue a 19 heures la de cette magnj fiqUe rencontre pour ad- daigné se déplacer.

sables de» secteurs de l'organisation des championnats suisses cérémonie officielle d'ouverture de cette importante mam- mettre que le résultat est le reflet de CE SOIR : SION-ITALIE
s'affairent aux derniers préparatifs, qu'ils soient d'ordre festation. Il y aura un défilé des coureurs à travers 1» la vérité. Une nouvelle chance est offerte aux
administratif ou technique. Mata rassurons-nous, tout sera station, alors que M. René Favre, président du CO ouvrir» A notre sens, en effet et en tenant spectateurs ce soir à Sion, à la même
prêt pour jeudi, jour de 1» premièire épreuve du slalom solennellement les feux de ces j outes sportives nationales. compte de la hargne avec laquelle les heure. En effet , la même équipe sédu-
géant. Au cours de la séance du bureau de course de hier ¦ • r" _ "_ _i ' Z visiteurs se sont battus, nous sommes noise renforcée reçoit la formation re-
soir, il a été donné connaissance des prescriptions techniques A-Ifl lO FOÎHOSG l iGlUTO CfU 061*0116 persuadés qu'ils n'étaient pas venus présentative d'Italie. Coup d'envoi à
de bette course. Ainsi le départ messieurs sera donné à r à Sion pour s'amuser, mais bel et bien 20 heures.
2000 m (Combyre), avec arrivée aux mayens des Combes Alors qu'elle semblait avoir pratiquement retrouvé tous pour affûter leurs armes. Le spectacle auquel nous avons as-
(1560 m), dénivellation de 440 m. En ce qui concerne les ses moyens, la Française Annie Famose a été à nouveau S'il est mutile de s'étendre longue- sisté hier nous promet d'ores et déjà
dames, elles partiront à 1920 m (Chouribi), avec la même victime, lors du dernier slalom géant de Heavenly Valley, ment sur les qualités de jeu des Japo- une rencontre très disputée ce soir,
arrivée que lés messieurs, la dénivellation sera de 360 m. d'une fêlure du péroné gauche qui va l'empêcher de ter- nais, sur l'aisance et la rapidité de Nul doute que les spectateurs seront*•»-*»*'—* _§— ¦—• -WM M-vww-w*..», _ — _____ _ ______ _ _  _--.___ — _ -  _* _ ..__ _. _ .»_— .. —— _--— , — —.— CD"" _ l —  - " —  — i-

Au sujet de la piste de descente, aucune décision n'a encore miner la saison.
été prise. Dans tous les cas, les tracés du slalom spécial Elle s'était fait poser un plâtre aux Efôats-Unàs et, lundi
sont maintenus à l'endroit Indiqué dans notre numéro spé- à Paris, le Dr Judet, après le lui avoir enlevé, lui a imposé
cial d'aujourd'hui. Tous les coureurs sont sur place, et ils une semaine d'immobilité. C'est la seconde fois qu'Annie
s'entraînent déjà sur la piste de l'Ours qu 'ils ont tous Famose est blessée au même endroit. L'année dernière en
trouvée en parfait état en la désignant comme un véritable effet, en Finlande, elle avait aussi été victime d'une fêlure
«billard». Cela promet pour samedi, jour de l'épreuve reine du péroné, mais nettement plus prononcée que celle-ci.

Tour de Sardaigne: Merckx battu contre
la montre, mais il consolide sa position

Le Danois Ole Ritter a remporté la du classement général, après la demi- (Be) 21'_5" ; 3. Gosta Pettersson (Su)
première fraction contre la montre de étape. Il avait en effet porté son avance 21'25" ; 4. Roberto Sorlini (It) à 53" ;
la quatrième étape du Tour de Sardai- à 59 secondes sur Gosta Pettersson et 5. Davide Boifava (^t) à 54".
gne, triomphant du leader Eddy Merckx à 2'03" sur Herman Van Springel.
de 28 secondes, un étranger, le Suédois La seconde fraction de la quatrième
Gosta Pettersson, se classant troisième 9 Classement de la première fraction étape s'est terminée par une nouvelle
à 37". Bien que battu, Merckx, grâce contre la montre, Sassari—Porto Torres victoire étrangère : le Belge Guido Rey-
à la bonification de vingt secondes, n'en (19 km) : 1. Ole Ritter (Dan) 20'48" broeck a remporté lé sprint du peloton,
consolidait pas moins sa position en tête (moyenne 54 km 219) ; 2. Eddy Merckx Cette deuxième partie fut dans l'en-

semble monotone, les « grands » préfé-
.. . .  ¦ ¦•  ¦¦ _ • r .¦¦ rant laisser l'initiative à leurs équipiers.

tour d Indre et Loire: conditions épouvantables
# 2e fraction de la 4e étape, Sassari—

La neige et le froid ont contraint ont finalement décidé que Proust et olbia d33 km) : 1. Guido Reybroeck
les organisateurs du tour d'Indre et Zoetemelk repartiront mercredi avec (^e) . 3 n 45'22" (moyenne 35,457) ; 2.
Loire à supprimer les 73 derniers ki- respectivement un avantage de 30 et Patrick .Sercu (Be) ; 3. Ernesto Jotti
lomètres de la première étape. L'arrivée, 15 secondes. D'autre part, tous les cou- l11' > 4- Adriano Durante (lt) ; o. Cipria-
prévue à Tours, fut jugée à Neuille- reurs qui ont abandonné pourront re- n° Chemello (It) ; puis : 23. Eddy
Pont-de-Pierre, après 117 km seule- partir , mais avec un handicap de quinze Merckx (Be) ; 34. Louis Pfenninger (S)
ment de course. minutes. Les prix affectés au classe- tous même temps que le vainqueur.

La victoire d'étape est revenue au ment de l'étape ont été attribués comme
jeune Français Daniel Proust, devant prévu. 9 Classement général : 1 .Eddy Merckx
le Hollandais Joop Zœtemelk. Les deux (Be) 16 h 12'09" ; 2. Gosta Pettersson
hommes, bravant des conditions at- % Classement de la première étape, (Su) à 59" ; 3. Hermann Van Springel
rr,_o_V,__r,,,c,c orvMiifantahloc c'ptaîfx— t arrptpp nnrp<: 117 U-m . n mienn Hp la (_(. à 2'1.." ¦ 4 flianni TVIn+ta fT+A à

certains, il faut donc parler du HC plus nombreux encore.

Suisse - Litvinov 6-4 (2-0 3-2 1-2
Patinoire de Zoug. 1000 spectateurs. lents mouvements et elle a grandemen t

Arbitras : MM. Gerber et Brenzikofer contribué à faire de cette troisième
(Wichtraoh-Berne). rencontre d'entraînement avant le tour-

li'équipe suisse jouait dans la com- noi mondial un match de bonne qua-
position suivante : Molina ; Furrer, lité,
K-utanann; Henzen, Huguenin; Aesch- g En ma tch d'entraînement joué à
limann, U. Luethi, Chappot, Taillens; Lausanne devant un millier de spec-
N. Mathieu, Turler, Keller; Dubois , tateurs, l'équipe d'Italie qui partici-
Wittwer, Pousaz, R. Mathieu. pera au pr0chain tournoi mondial du

BUTS : 8e Turler 15e Keller, 24e groupe «B)) a battu le HC Lausanne
Waldhauser, 28e Mark, 30e U. Luethi, (renforcé par la ligne de Genève-Ser-
39e Wittwer, 40e Turler, 44e Kastak, vette Giroud . Henry - Joris) par 5-3
48e Ruml, 60e U. Luethi. ^.Q j.g 3.3)

Pénalités : deux fois 2 minutes contre
la Suisse et trois fois 2 minutes contre -1 ________________________________
Litvinov. TENNÏS DE TABLE

L'équipe nationale suisse, battue di-
manche à La Chaux-de-Fonds, a rem- g ĵjg . Qrèce f .  

Çenèveporte sa deuxième victoire en trois " v™""
matches sur l'équipe tchécoslovaque de Le match Suisse—Grèce, comptant
Litvinov. A Zoug, devant un millier pour le groupe « B » du championnat
de spectateurs, elle s'est imposée par de la Ligue européenne, se déroulera

manche à La Chaux-de-Fonds, a rem- SUÎSSC - Grèce à Genèveporte sa deuxième victoire en trois " v™""
matches sur l'équipe tchécoslovaque de Le match Suisse—Grèce, comptant
Litvinov. A Zoug, devant un millier pour le groupe « B » du championnat
de spectateurs, elle s'est imposée par de la Ligue européenne, se déroulera
6 à 4 (2-0 3-2 1-2). Par rapport au samedi 6 mars à Genève. La formation
match de La Chaux-de-Fonds, la se- helvétique sera composée de Mario Ma-
lection helvétique s'est montrée en nets riotti , Marcel Grimm et Vreni Leh-
progrès. Elle a réussi quelques excel- mann.

-'ÉÊ- Hervé Micheloud s„n, champs

Maître teinturier Spécialiste en :
Service à domicile Nettoyage d'ameublements
Tél. (027) 2 3314 — tapis d'Orient et Berbères
Privé (027) 2 77 69 — moquette (travail à domicile)

— tours rembourrés,
fauteuils, canapés , etc.

— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation
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Sw!|i\ ^3 I \J M I JfXX !£** efforts des responsables nordi- queurs des catégories I, II et III sont II dispose de tout ce qu'il faut au Grand Zinal 18' 57" 1 ; — 10. Revey Didier Zi-
\ .S_ __fe% ques de l'AVCS commencent à porter trois Salamin, Bruno de Zinai né en Paradis . nal l9' 51"4; — 11. Massy Pascal Saint-

i-"-'̂ !!w_ ^d/0Xy: \X, 'i-. des fruits puisque dimanche dernier . 1955 qui a battu son suivant immédiat Avant de terminer, nous rappelons Jean 20' 14' 9 ; — 12. Theytaz Jean-
^**"nn  ̂ lors des championnats valaisans O. J. de 25' ; quant a Marcellin Salami n. aux parents qu 'ils ne doivent pas al ta-  Noël Grimentz 20' 28" 6 ; — 13. Abbé

i—i—-:—-—____¦; •' - ' '• ¦¦¦'¦ '. ; -  - .¦¦"¦¦;. - — Min .;ï .:l tous les ski-clubs avaient une délega- de Grimentz il a pris 37" 7 au second cher trop d'importance aux résultats Eloi Pinsec 21' 54" 5 :, — 14. Genoud
tion pour cette épreuve. On est en droit classé en catégorie II ; chez les garçons que nous publions ci-dessous mais qu 'ils Philippe Grimentz 21' 54" 9 ; — 15. Epi-
d'admettre que l'avenir du ski de com- de la catégorie III , c'est Aurel ' Salamin encouragent les participants à ce cham- ney Christian Grimentz 22' 52" 9 ; —

.Ammunifl lIA h\!t *m\\ pétion nordique, dans notre canton, est qui l'emporte précédant de 1' 12" son pionnat valaisan O. J. nordique à per- 16. Monnet Gérard Pinsec 23' 22" 8 ; —
if -wlBJl l lUBlStj US A V U w  en plein développement, de très bons concurrent immédiat, 'le jeurte Jacky sévérer en sachant que jusqu 'à 16 ans , 17. Saviez Stéphane Pinsec 23' 49" 7 ; —

jeunes éléments ont ainsi pu être « poin- Revey, de Zinal. il s'agit de former un jeune à la tech- 18. Vouardoux Yves Grimentz 24' 24" 9 ;
NO 2T tés ». On doit cet engouement aux chefs On doit retenir chez les jeunes es- nique, que de 16 à 20 ans, c'est l'appren- — 19. Rion Alain «Pinsec 25' 20" 1 ; —
"** -"" O. J. des clubs, soutenus par les chefs poirs les Bruno Salamin , Christian tissage de la compétition et que dès 20. Florey Claude "Vissoie 29' 26" 5 ; —

de groupement qui ont nom : Karl Bernard , d'Obergoms, Beat Burgener , 20 ans, ce sont des résultats à obtenir. 21. Savioz Ch. Henri Pinsec 29' 51" 5 ;
__l f linirminnnntc cuiccac Ol 1071 Hischier (Obergoms) et Erwin Mischlig de Saas-Grund , et Kurt Hischier , d'O- Disons encore que deux filles d'O- — 22. Massy Jean - Claude VissoieW& inumpionnais suisses UJ iy / 1  (Ried-Brieg) pour le Haut-Valais, Vital bergoms, le fils de Karl , comme étant bergoms ont pris le départ de ce cham- 30' 49" 8 ; — 23. Portman Christian Saint

n ÇrliwnrTC. o IP« _ et 7 mure Salamin (Grimentz) et R. Mazzone des valeurs certaines pour ces prochai- pionnat et qu'elles pourron t donner de Jean 30' 56" 2.
U ij CnwarZSee les O ei / mCIrS (Troistorrents) qui, sous la direction de nés années,, pour autant qu 'ils perse- très bons résultats sur le plan national.
i071 Fernand Jordan ont réussi à intéresser vèrent et soient bien conseillés. Lors- CHAMPIONNAT VALAISAN OJ ' •
•' * '  une pléiade de jeunes qui, bien conseil- qu 'ils passeront en juniors , ils seront NORDIQUE C_ e_riJ«i*i M «_ »_¦¦._ > _ •lés et suivis, réussiront à obtenir toute certainement l'espoir dans l'élite des RESULTATS »»" $10101-1 nOC.UmG

Les coureurs valaisans suivants sont la technique nécessaire avant de fair e nordiques valaisans. Catégorie ï -I _ » •
sélectionnés : un apprentissage de la compétition. Il faut remarquer que la formation 1. Salamin Bruno Zinal 15' 52" 2 ;  — 06S LSm.&rS "

Il faut souligner que l'effort financier qu 'ils reçoivent actuellement doit leur 2. Bernard Christian Obergoms 16' 17" 2;
FILLES de l'AVCS devra être doublé pour la permettre d'être de futurs champions. _ 3. Burgener Béat . Saas - Grund L©S G.fifff-SSupersaxo Ingrid , Saas-Fee, Délèze prochaine saison, devant l'importance La proclamation des résultats a été 16' 37" 1 ; — Hischier Kurt Obergoms
Christiane, Nendaz, Andenmatten Ariet- croissante du dévelopement de cette l'apanage du président du SC Grimentz , 16' 57" 5 ; — 5. Albaslni Stéphane Ver- Cette compétition organisée par réco-ta , Saas-Fee, Briand Brigitte, Leuker- discipline nordique chez les jeunes. chaque participant étant récompensé corin 17' 21" 9 ; — 6 .  Viaccoz Jean-Louis le ski-compétition Les Giettes, prendbad- En effet , si la formation technique par une plaauette gravée à l'effigie du Zinal 17' 24" 3 ; — 7. Bellon Eric Trois- chaque année un peu plus d'ampleur.
rAnroiN . a eté P0118866! au sein de cette catégo- village de Grimentz. torrents 19' 30" 6. Pour sa cinquième édition, ce concours

mlï T™ m,.* M - AJ. T _ 1 rie, on doit constater que cette jeunesse Au nom de l'AVCS, Fernand Jordan Catégorie H a reçu l'appui de nombreuses person-wetschan Christian, Zermatt, Luisier man(]Ue de souplesse et a besoin de remit une médaille d'or à Béat Burge- 1. Salamin Marcellin Grimentz nalètés de la région, de maisons deJean-Paul, V erbler, Burgener Nestor, cuiiture physique pour améliorer cet ner, champion suisse O. J. 1971, une de 17' 47" 8 ; — 2. Theytaz P-André Zinal sports telles que Valalski à Saxon et&aas-i'ee, zurschmiitten Antlré, Rae- état. Remarquons que les Nordiques et bronze à Marcellin Salamin , de Gri- 19- 25" 5 ; — 3. Anthamatten André Breu à Monthey.
r ̂ _ ji fS1"1 

I h h o -  ^e' mo' les Slaves ont cette souplesse qui nous mentz, 3e au championnat suisse. Saas-Grund 19' 49" 9 ; — 4. Hischier La région se prête très bien & ce gen-
pP _ n . 

y . ' y" ï 'Plen!e.~*Je9' manque, car la souplesse dans le ski Les organisateurs fur ent ensuite invl- Eric obergoms 20' 34" 8 ; — 5! Gexfabry re de compétition qui a été suivie par
_ _irT__ - _T _ .  ™^ „ a

**XT ' 
¦Nenclaz' de fond est un facteur essentiel de suc- tés, avec les dirigeants. O. J. à la cave Armand Daviaz 21' 35" 2 ; — 6. Massy un public intéressé et enthousiaste.Rey Jean-Marc, Crans-Montana. cè_ de la bourgeoisie de Grimentz qui lais- Ch. Henri Grimentz 21' 45"1; - 7. .

Equipement : skis de slalom et sdalom Revenons k l'épreuve en remarquant sera un excellent souvenir à chacun. Genin Philippe Troistorrents 22' 07" 7 ; LeS résultats
. . *f . . _ .  . . _ 1_ .  - . -..-.,_ -..,,, - _»_ U JH-A _ i_ î n l_ i i D_ i_ _ n f  T a nVio-P r. -.vrl i rH 11 _> O T A <_ l ' A V P  5 n ¦_ _¦ r» ._ m J.- _ _  _

géant trainlng linge de rechange fart 'lue le parcours avait été judicieusement Le chef nordique O. J. de l'AVCS, _ s. Mazzone Serge Troistorrents Dames
et matériel de 'fartage. choisi et préparé par le spécialiste d'entente avec les chefs régionaux , tien- 23' 49" 7 ; — 9. Vouardoux Guy Gri- 1. Coquoz Agnès Chamoér- rF'S'.qu'est Vital Salamin, ancien champion dra une réunion très prochaine pour mentz 26' 34" 2 ; — 10. Bitz René CTaude 18"72 ; 2. Eggen Silvie Val-d'__ie. '

Tous ces coureurs se trouveront à valaisan, avec la collaboration du SC mettre au point les dispositions à pren- Saint Léonard 33' 39" 2. 19"97 ; 3. Coquoz M -Pau'le Chamnnrv16 heures à l'hôtel du Grand-Salnt-Ber- Grimentz. C'est M. Louis Tomasi, assis- dre afin de permettre à chaque club de Filles (ESS) '22"70. ' ' mPery
nard, à Martigny (près de la gare) le té du sympathique J. Micotti , qui assu- prévoir une meilleure préparation phy- j . Kreutzer Réglna Obergoms 23' 22 1 ; nvendredi 5 mars 1971. mait le chronométrage électronique. sique des O. J. nordiques. — 2. Kreutzer Erika Obergoms 25' 45" 5. Ohoex
-. v. «_ _J _ _i ___ Quant au bureau de courses, c'était la D'autre part, il est également étudié Catégorie III *• Raboud Patrice 20"81 ; 2. Knoepgel

*__
ran2i_0r 

i 
et ,v*_ture* Prtvees responsabilité de René Jordan, Geor- la mise en place de tremplins de saut, 1. Salamin Aurel Grimentz 15' 45" 7 ;  Gérard 21"51 ; 3. Richter Aline 26"24 ;assignées par J* soussigné. gea zermatten en collaboration avec afin de développer cette discipline dans — 2. Revey Jacky Zinal 16' 58" 1 ; — 4- Rithner Francis 29"03 ; 5. FeMay Pas-

Finance : 25 franc* par p_r_clpamt i l'office du tourisme de Grimentz. notre canton, au sein de la jeunesse. 3. Salamin Armand Grimentz 17' 07" 5 ; ca^ 29"06.
v_rc ;er nu '«onw.. n* Remarquons que l'effectif des con- Oberwald est déjà prêt et l'on parie de — 44. Massy Marie-Paule Saint-Jean Q-„I_,- I , _ .verser au soussigné. currents au départ, a doublé durant Champéry qui dispose déjà d'une mer- 17' 36" 8 ;- 5. Solioz Robert Grimentz fal 7/°°telf*

Ce communiqué tient lieu de convoca- ces deux dernières années et que 42 sont veilleuse piste d'entfaînement dé fond 18' 03" 7 ; — 6. Hischier Ernst Obergoms Trra'nr,pv p 
uus!taJ

e> . Ua£s 1"' 64 ; 2.
tion. 1 arrivés au but dans les différentes caté- grâce aux gardes-frontière. Champéry 18' 04" 5 ; — 7. Melly François Zinal b ,, 1yXl;""enn ' Anzere 17 67 ; 3. Dar-

La chef cantonal OJ _lip_i_ l gories. pounralt bien être le centre d'entraîné- 18' 21" 9 ; — 8. Grangier Laurent Trois- donier vii. _T' t ^..L ï 4- Cor-
; J. Metrtry.- Il y a Ueu.d» ioullgner qu« le» vain- ment du Bas-Valais pour le saut, car torrents 18' 24" 4 ; — 9. Melly Raphy Daniel ̂ aî-d-imez" _7"75 • _ R 

€y ^
__ ïi __^— : "' "' •" ¦ ¦- , - " ¦ • ¦, ; y -

_
r
_—_____ __

, i .. ' :. ... " . — '. i moser Eric, Villars 17"75 ;' 7. Vauthier
; •' :  ¦ - - • '.

¦.¦ V - , , . Charles, Dom-bresson 17"77 ; 8. Oroset " S

ils défendront le Tessin^
et Au derby du Blausee à Riederalp ri™™^s^

la Romandie au lac Noir... pe|ij réalise le meilleur teniDS André Fe||°y- ¦»«»""• temps
Nous avons publié dans notre édition Noëlle Morler (2e), Christlana Bélèze à I épreuve de fond de LoUliieF

de lundi deux photos des vainqueurs des (Ire) et Anne Devenoges (3e) ». Elles 1* traditionnel derby du Blausee s'est matt 2'23"14 ; 3. Sdgrist Vreni, Zermatt Dimanche s'est dispu té l'épreuve dchampionnats suisses OJ (région ouest) défendront toutes trois les couleur» ro- disputé dimanche sur les pentes de Rie- 2'28"12. I0nc} organisée par le ski-club C ddisputé aux Crosets.' Malheureusement mandes au lac Noir samedi et diman- deraip sous la forme d'un slalom spé- Combin de Lourtier Sur une boucle Âune interversion de légende chez les che, ainsi que les vainqueurs du géant cial. Le meilleur temps de la journée OJ garçons parcourir trois fois par les seniors lefilles ne correspondait pas à la photo filles et du spécial garçons mentionnés fut réalisé par le jeune membre de 1. Eyholzer Martin, Bettmeralp Bagnard André Fellay a réalisé le meil
6

parue. Il fallait donc lire : «  Slalom spé- ci-dessous. Nous leur souhaitons d'ores l'équipe valaisanne Gian-Carlo Felli de 2'11"78 ; 2. Mathieu Armin, Albinen ]eu temps devant Robert Tissières etcial filles, de gauche à droite Marie- et déjà bonne chance. Crans-Montana, alors que chez les filles 2'12"05 ; 3. Wellig Alfred, Bettmeralp Richard Truffer. Voici les principauxc'est' Astrid Minnig de Bettmeralp qui 2'16"10. résultats : ' P P
_u__jMjjMMiiH___ 1 ._LJL " '"' " - ' ¦;-- ¦J'WgT^'*1'__ !_______________— remporta la victoire devant sa sœur

Annelise. Voici les principaux résultats Juniors OJ
^ipŜ T j ,*_4BI de cette éPreuve : 1. Felli Gian-Carl o, Montana l'55"69 ; 1. Barben André, Bagnes 20'36"4 ; 2.

9.. To. netti Mi_h_ l. 'Rettm_rnln-T .f>p_rn n Favr. .Tean-T .nnie T^cr"_f OR'rw >A

De gauche à droite : les Valaisans Jean-Paul Luisier (2e), Christian Welschen (ler)
et le Jurassien Patrick Chorpillod (3e).

I —_———. »—MPMP P̂PPMMM——gi»» ^̂ !̂ ——«——¦—___¦———mmman—M_—______»__¦

in vainqueur à Grimentz
valaisan nordique OJ

n , , 2. Tognetti Michel, Bettmeralp-Locarno Favre Jean-Louis, Ferret 25'02"4.
KeSUltatS l'56"20 ; 3. Rudaz José, Sion l'57"98 ; 4.

Dames Genolet Jean-Marc, Hérémence l'59"50 ; Juniors
1 Minnig Astrid Bettmeralp 2'03"21 ¦ 5- Ruppen Arnold, Naters 2'00"45 ; 6. 1. Mudry Charles-André, Montana

2. Minnig Anneliesê, Bettmeralp 2'03"24 \ Abgotbjpon Beat, Gspon 2'04"23 ; 7. S2W»0 ; 2 Piccinin Pascal, Daviaz
3. Quinodoz Marie-Madeleine, Les Hau- Bonfanti Rico, Bettmeralp-Locarno 33 25 5 ; 3. Scher Pierre-Alain, Cham . '"
dères 2'08"29 • 4 Hiroz Marie Ovron- 2'05"27 ; 8. Imhof Beat , Bettmeralp pex-Ferret 35'42"0 ; 4. Genin Hubert,
naz 2'10"49 • '5 'Minnig Renate Bett- 2'09"90 ; 9. Abgottspon Paul, Gspon Troistorrents 36'02"8 5. Vernay Jean-
meralp 2'12"27 '; 6. Mich elet Germaine, 2'14"10¦ ; 10 Schmidhalter Otto, Ried- Marie, Champex-Ferret 36'13"5.
Haute-Nendaz 2'12"45 ; 7. Morand Ma- Bng 2 15  ̂ Vétérans
rie-Claude, Saint-Martin 2'15"33. _ • - !•¦¦•.»*_.____ ' •_ . _ _ ¦ - _Seniors I 1. Truffer Richard, police cantonale
°J, n .eSi ï„ -;>« _ -, , , , 1- Imho* Basil, Bettmeralp l'57"90 ; 49'09"5 ; 2. Debons Edouard, Saillon

1. Jost Marlène, Blausee-Riederalp 2. Albertinl Marco, Bettmeralp-Lugano 51 23 6 ! 3- ^aret Michel, Grand-Com-2 18 85 ; 2. Kalbermatten Madlen , Zer- r58"64 ; 3. Albrecht Bernhard, Eggis- bin 51'57"0 ; 4. Bruchez Gabriel, Grand-
___^ . horn-Fiesch l'59"36 ; 4. Stucky' "Walter , Combin 54'58"0 ; 5. Fellay René; Bagnes~~ ' Bettmeralp 2'00"75 ; 5. Studer Otto, Vis- 60'08"0.

_ . ,.", . _ perterminen 2'06"11 6. Stucky Bernhard , s«„i„««Riesenslalom des ETV Briq Bettmeralp 206 _8. , ™„3 1. Fellay André, Bagnes 47'26"5 ; 2.
Der Damen- und Herrenturnverein SenIor* « Tissières Robert, Bagnes 48*22"5 ; 3.

ETV von Brig organisierte am vergan- 1- Zimmermann Arnold, Naters Huber Luc, Bagnes 50'27"4 ; 4. Epiney
genen Sonntag das traditionelle Sie 2'22"68 ; 2. Berchtold Walter, Blausee Luc, Zinal 51'52"0 ; 5. Epiney Jean-
und ER Rennen in Gluringen. An die 2'24"86. Pierre, Zinal 54*56"6.
40 Fahrerinnen und Fahrer fanden
sich beim Start ein. Trotz der stark ____B_r ~~~ ~ '
vereisten Piste verlief das Rennen ohne 

___ 
m__

Zwischenfall und unfallfred. Wenn ein AM : \ DniT Hoc Cnarts C I n M
trahlender Himmel einladend fur das ¦ r M I U  UC3 W9|JUI Id ~ O I U I.
Rennen wirkte war der âlteste Gast, die f?§ I '
Eisa , nicht so sehr beliebt. Mûde vom V W Dimanche 7 mars d.S 15 h. lir. .Rennen und mit kalten Fûssen kehrten ^^  ̂ uimuncne / mars, 065 IJ RCUFeS
die Rennfahrerinnen und Fahrer dann Match de championnat :zu einem inoiss ins Kest. Gommerhof ,
wo sie bestens bewirtet wurden. Fol- _r*̂  R _^^_. E__ I ¦¦¦-i ¦ ¦¦ __. 9 H_ E _B_BSenp:aare îi surieren in *** eTsten SION - R E N N F1. Arnold Ceci + Armin Elsig l'32"3 ; ^-̂  H ^̂  ¦  ̂ ^WmW I ___¦ 1 _ I 1 ___¦
2. Hanny Volken + René Ferger l'39"3 ; Matcn des f ^WNW à 13 h. 053. Leathilia Furrer + Mathias Briand _

e -.-.
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36-22510

Mercredi 3-3-71

Essayez la

, POLLEN
Aliment de complé-
ment 100 '/» naturel.

Cedlsa, 1950 SION
32, rue du Scex

tél. (027) 2 70 70

36-20771

A vendra

cuisinière
électrique
bon état, 120 francs

buffet
prix Intéressant.
Tél. (027) 2 37 32.

36-22 540

A vend re

vêtements
modernes
pour Jeune fille,
bon état, teilles 34
à se.
Tél. (027) 235 69.

On cherche à ache-
ter a Slon

terrain
pour petit locatif.

Tél. (027) 24630.
36-22484 1 ¦—-"¦

*te4V€lli_t - ïvwte <->../. ._ Ktn\̂  . Fybhc* . - Lw^tç e* f _uiHe d'An? à* .^ei» - ft*H _ïtè - !̂ œ»Mj?t . P? . ___ fc iHvU .M VHM* - MÉ*!J:S&ïx*::::::::;::::::w

S:_£: _:::;:S:§::xQW^ ~' " " " 'i:.. _S__S_F_n__?FBi _____________
mm»» tmmm . ! I -- u m « _ ||

ayant l'expérience du commerce , ^̂  WWHfcH Q_ W»H H SI __«_¦__ IA I «Ail Ml tt_B
cherche à louer ou à acheter, de —. __ _ _  

M __ __ __ na

™r™L dlE lumBErs du pauillon Eiiiisi I
Faire offre écrite sous chiffre P <•. m_ r_ _ni __ ______ n _¦36-90'644 à "*""¦ "5i si°N n i Gunn n flenlifi CD earait£"."*"**""" '• " ¦ SilMU U U3UIIII 3E BEI &__(_

"—- présenté après un typhon de Iuni ao iv ui un oun~ uu uoio a ouïr  ft&ffïSff f> . _— _¦_¦ H» MPH^H «__P____ _________ MB *— — ^______F_H _____! ̂ _M_r ____3__V _E3 H ___Dm V_9_H^H
venir. Semaine de cinq jours.

Représentatif, à plein -g-tU KI.I_n.Eire5 B I 060 6̂. I
temps ou accessoire ii_ifyM" 1___H_____ Ies nœudsde lar-mifica-°nen

WÈÊ^f ^Jlfll H filigrane. Par ailleurs, les barreaux
, t , .JH d'acier ont, eux aussi, été collés

Nous cherchons pour la région de lff»l dans de l'aluminium et reliés à la
Slon canton du Valais un collabo- construction. Au total, la surface
rateur actif sou» forme d'agence. 

WËË **̂  %*£*** coUée représentait 630 m*.
II s'agit d'un travail Intéressant pour 

W #V»SÊm S&H H fallait que le bâtiment soit
le tourisme. A dame ou monsieur 

H5K "l rapidement achevé et qu'A puisse

un^slt-atiôr-ten
^

rôtrlbuée 
°

B x 7  «P?™ É ŜlÉ l 
*"*  ̂  ̂typh°DS fràîUeiltS à

rlence dans le contact avec la §j_51r&"lli ___|P '_ _ _ _ r_ § i  Pour répondre à ces conditions*
clientèle commerciale et hôtelière les ingénieurs optèrent pour un
•x _ ée. assemblage combiné par ri .étage et

La «Structure rayonnante» doit sa beauté collage à l'Araldite. Au COUTS
au talent de WltU Walter . architecte, d'essais en soufflerie, cette solution

de Charlotte Schmid et Paul Leber, graphistes. s'était en effet révélée la seule
Ecrlve_ -nous à : Jf ^^i f S L,  valable (Grâce à l'Araldite,r

^
bre

TOIIRI .T INFORMATION um les joints collés, de lunuère serait donc demeuré
TOURIST-INFORMATION intzct après m ty-fo-.)
8AI NT-QALL ' Or, comme l'Araldite représente _M_Bî __IfSP__ . . . . o_i-_ _,_ _ La construction de la «Structure souvent la seule solution possible, m R _____ IGermain Jud, Spiserqasse 5. , ., , ., . . . . .  , ., , ' ________ ____Bill 'rayonnante» a nécessite 1 assemblage ingénieurs, architectes, hommes de

33-1394 de 82000 pièces de métal léger en science, artisans, bricoleurs et artistes I 89 {J £ J
' ', .

1 — quelque 60000 points constituant du monde entier l'ont adoptée. Tprllfir_̂ ^ _̂- „_ „„_ _̂,_- ~V,_0_U~„_.. _ _ _^__VW V__V_ i «_ ^ UUWftVV. 
^̂ __l|

monteurs-électriciens MfeH Kg,s V .sa'. __l .- . . BEI
¦______H_P

BBi fl____£___i_l

T_ I «-i _7 .1 lis cfcw tato d'Araldite sont inséparables. etydurcit sansretrait.Cest laraisonpourlaquellerAraldite |[Hp|Ill»Iff ||Tel. 01 43 31. (Comme les obj ets collés à l'Araldite.) permet de coller entre eux et les uns aux autres présente tous 1|B____IB§1
99-9. OO . , . . . t . ,- . . .  „___&- __ff___. *:_ UOJ -;. __, . ,. . . . _ . r ,, les matériaux: métaux,porcelaine,faîence,vetTe, bois, cuirs. ffl ¦LAralàxte est imée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vukanisé> matièresplastiques dures>etc. §¦ gffl SF*

On chercha un KSSt Petit emballage Fr. 4M. . Lorsqu'on mélange des quantités égales du iSpR HSP
QOrÇOn DOUCner contenu des deux tubes, le durcisseur provoque, f - X  ^X '  J4par une réaction chimique nommée polyaddi- ^"*ID A /"̂ E-I^'̂ S/' _ ¦ B H

au mois ou éventuellement quel- tion, le durcissement de l'élément adhésif. \_»ID/^T~~V_IC.IV_I T Ht
ques jours par semaine. 

rJ f̂lL Ẑ f̂Z^'̂ l 'Z, i ¥̂El_l_llïï!ii. j f l l i  M !radhéstf.penctantqu ll esil encore mou, S unit rtntes fon ^ de résina oxydes: résina à coul̂ .erimprismiem f f e  
m I_ _ ., ,, intimement à la structure des surfaces au joint et de stratification, basa de remis, adhésifs et' matièra à mouler. ̂ *"*#»5pre_»_ '!j|ffî ™ WW»-»»MtffiW_BIH_iBoucherie Cotture, Fully, tél. (026)

5 31 89 Hl Ill l-IIIIIII Illl ill l Mil ami il mi ¦ ¦¦ni im iiMiiiiiMi Misaiiiw iii-imii-i—IIIIIIMII IIIIIII H IIIIIII i _¦__
Se-22518 imWKlmWimmmmmmmmmmmmm\m ^

mWmwmmWmm
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larmey Fr.

On cherohe è louer
É SION
tout de sutte

appartement
2 lA pièces
Paire offre à
M. Joseph Abbresa
Pratlfori 23
1350 Slon.

36-300 314

A louer è SION
pour le 1er avril

appartement
de 3 pièces

A lou.r

confort.

Tél. (027) 2 14 33
heures de bureau,
(027) 2 48 59 privé.

36-2009

A vendre sur SION

vigne
^ 

de 600 m2
à renouveler.

Bortre «ou* chiffra
PA 300 324
à PuW'IoHaa
1951 Slon.

quartier des Epe-
neya

chambre
meublée
Indépendante.

Tél. (026) 217 63.
36-22517

A louer à Slon

chambre
oonfort, _ jeûna
homme sérieux.

Tél. (027) 238 52.
3&_2 513



Mexique. Il a échoué là avec une pas-

Ce
dette
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dievenu une vedette à part entière. De
retour dans son pays natal, il conduit
aujourd'hui avec maîtrise lia distribu-
tlon de BARQUERO. H a conquis ses
grades, le nez agressif , le profil car-
nassier, Lee Van Cleef campe au bord
du Rio Bravo, entre le Texas et le

slo-_aria et est devenu passeur. M
aime son bac. C'est là le côté classique
du film. La couleur transalpine est
donnée par une horde de bandidos et
de mercenaires mexicains qui viennent
de mettre à sac une ville voisine, avec
une sauvagerie sans précédent. L'armée
régulière poursuit les hors-la-loi. Ils
doivent franchir le fleuve...

Réalisateur appliqué, Gordon Dou-
glas, auteur d'un remarquable RIO
CONCHOS (1964) enlève avec brio les
trois séquences mouvementées du film.
Le reste du temps, il sommeille, il laisse
ses acteurs causer. Et ils ne s'en privent
pas. De temps à autre, il réussit quel-
ques jolis croquis. Le plus réussi est
celui du trappeur mangeur de fourmis
rouges. Douglas rappelle aussi avec un
certain humour l'hostilité qui existait
entre les vieux habitants et les « squat-
ters », les nouveaux arrivants.

Monthey, cinéma Plaza.

Je
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E MUR DE L'ATLANTI QU E
réalisation : Marcel Camus toujours été estimé du grand public. Jullian (DA GRANDE VADROUILLE)

La mort de l'acteur, à la sortie du MUR a été fournie par le colonel Rémy.
des circonstances normales

^ 
ce DE L'ATLANTIQUE, a provoqué un C'est la fable, pas très neuve, du héros

irait connu un petit succès d'es- mouvement de sympathie qui a propul- malgré lui. Léon Duchemin (Bourvil),
il souvenir d'OHFBU NBGRO du sé aux premières places du «box-office» un Français pantouflard et débrouillard,auteur et parce que Bourvil a ce spectacle populaire, point déshono- mène une vie paisible entre une sœur

rant, mais sans grande valeur cinéma- farfelue et une fille très indépendante.
"I tographique. Le bon Bourvil était n entretient des rapports cordiaux

d'ailleurs beaucoup plus convaincant aussi bien avec les résistants locaux
B'Ct. CfIfBT0 dans -̂  CEiRCLE ROUGE qu'il a tour- qu'avec les Allemands. Jusqu'au, jour¦ né sous la direction de Jean-Pierre où un pilote de la RAF tombe du ciel

_lisateur • Gordon Douglas Mettville. Sa dernière apparition sur et dans le lit de sa fille. Presque au
l'écran nous a laissé le souvenir d'un même moment, Léon Duchemin dérobe

.stem est à l'image de sa ve- artiste en pleine possession de ses à la Kommandantur des plans ultra-
irincipale, Lee Van Cleef. Il se moyens. Ici, il se répète assez noncba- secrets. Quelques péripéties le condui-

mi-chemin du western tradl- lamment, sans doute à cause des pre- sent ensuite à Londres. Bon gré mal
et du spaghetti-western. Le mières atteintes de la maladie à laquelle gré, il deviendra un héros, et sera

rend la monnaie de sa pièce au "¦ a succombé. Nous imaginons sans parachuté en Normandie.
3_r. peine quel a dû être son martyr durant L'idée de départ était bonne, mais
: Van Cleef a très tôt iretenu
on des spectateurs avertis pour
îmbliance étonnante avec Louis
Après des débuts pénibles aux
nis, dans des rôles de second
a été appelé par Sergio Leone

¦s studios italiens. Le troisième
h la mine patibulaire est alors

Alcidln et la lampe merveilleuse
signale avec plaisir ce dessin indications sur l'endroit où se trouve
de Jean Image qui passera au la lampe merveilleuse que seul .un

i Etoile de Martigny, le mercredi enfant innocent peut toucher en pre-
er à 14 h. 30. H est rare chez nous mier. Le petit Aladin réussira à saisir
organise des séances pour les le précieux objet , mais devra se défen-

s. Et c'est regrettable, car il exis- dre contre le méchant magicien et le
œuvres qui leur sont destinées. cruel grand vizir,

balte que cette heureuse initiative On pourrait reprocher à Jean Image
première d'une longue série. de rester trop sage dans sa façon de

t Image a déjà réalisé deux films raconter cette histoire. Il s'en tient à
tation de long métrage, JEAN- la tradition du dessin animé d'entre

'INTREPIDE et BONJOUR
Il est aussi le père de KIRI
WN ET DE JOE.
N ET LA LAMPE MERVEEL-
>st tiré des Contes des mille et
its. Le magicien d'Afrique a
u « Maître des ténèbres » des

; ,

la réalisation du MUR DE L'ATLAN-
TIQUE. Il se savait perdu et il avait
encore le courage d'interpréter un rôle
comique. Son jeu simple et humain
rachète l'ensemble.

L'idée du scénario, écrit par Marcel

Le mwr de l'Atlantiejue ! Bourvil y joue
le rôle d'un héros malgré lui.

les deux guerres et refuse les hardiesses
techniques qui ont été mises au point
depuis. Il type ses personnages selon
un graphisme linéaire. Ce côté « raison-
nable » décevra peut-être les adultes.
Mais les enfants y trouvent leur
compte.

La musique de Fred Freed est agréa-
ble. Les tonalités rose, mauve, bleutée
créent un climat de féerie. Les génies
sont adroitement incarnés par des spi-
rales de fumée. Alors peu importe si
les décors sont parfois de guingois et
si les personnages ont l'air de « ramer »
avec leurs bras.

elle n 'est pas exploitée. Bile comporte ___ __=__
¦ ïtflîHtrop de redites , trop de longueurs. Le ___I_I11__ __ Hspectateur les devine. Marcel Camus ne Illl

soigne pas les mécanismes de son co- Ëfl__l ¦•_!
mique. Il se fie à sa vedette pour en E__| __ -̂  -¦ . îKMS.
compenser les négligences. Il était j fJB _BIII___B ---__B1I__!
beaucoup plus exigeant lorsqu'il mettait --^-̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^¦̂ ^̂ a^-̂ ^^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -™
en scène son premier film, LA MORT

«Le mur de l'Atlantique» : Bourvil contemple le .fruit de l'entente cordiale,
Martigny, cinéma Etoile. Un aviateur de la-RAF est tombé du ciel dans le lit de sa fille.

Fernande! est mort
Fernande! débuta à l'âge de cinq ans

dans le tour de chant, dans le comique
troupier en 1921. En 1930, les critiques
le remarquaient dans un vaudeville de
Sacha Guitry. LE BLANC ET LE NOIR.
On l'y voyait épisodiquement, à côté
de Raimu, dans le rôle d'un groom
dont le vaste sourire découvrait une
denture gigantesque. C'étaient les pre-
miers pas à l'écran de Fernandel. Ce
Marseillais allait être définitivement
lancé dix-huit mois plus tard par son
rôle de puceau dans LE ROSIER DE
MADAME HUSSON. Il avait 29 ans.
Depuis, il a tourné 148 films et il a
tenu un pari que peu d'acteurs comi-

Dans « Heureux qui comme Ulysse »,
Fernandel se rappelait à notre bon

nandel a tourné 148 films. Il avait débuté aux côtés de Raimu dans un souvenir par une interprétation d' ex-
deviile de Guitry en 1930. Ici, avec L. Tarzieff dans « Le voyage du père ». çellente qualité.

ques ont tenu : il a duré. Il a survécu
à de nombreux navets, ceux qu'on a
baptisés les « fernandelleries ». Il a
connu des époques fastes : il fut l'un
des meilleurs interprètes de Pagnol. U
possédait un métier imbattable, ce qui
lui a permis de tenir à bout de bras
certaines séries médiocres. Il venait de
faire un retour sympathique sur l'écran
avec HEUREUX QUI COMME ULYSSE
de Colpi.

Il fut aussi un merveilleux conteur.
De nombreux disques, tous réussis,
l'attestent.

Fernandel a donné de lui-même cet
excellent portrait dans un livre que

lui :a consacré Oairlo Rim (Collection
Masques et Visages, Calirnann-Lévy,
1952) : Rim demande à Fernandel ce
qu'il croit qu'il va écrire sur lui. Répon-
se de Fernandel : « Après tout je m'en
fous. Que je suis laid , vindicatif et pré-
tentieux, que j'aime les cravates voyan-
tes et les calembours, que je gagne
trop d'argent , que je 1 manque de goût,
que j' ai horreur de la lecture, que je
préfère Scotto à Beethoven, Dubout à
Dauinier, Létraz à Racine, que j'ai un
petit cerveau de bureaucrate dans un
crâne de cheval, que je me prends pour
Fernandel.. Et quoi encore ? Je suis un
acteur-né. C'est une question de don. »

IV':* _̂
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3 mais qui tourne parfois à vide
i, Arlequin).
LE DEUXIEME SOUFFLE, le

leur Melvtte tiré d'un remar-
>le bouquin de José Giovanni
ît-Maurice, Roxy).
ENQUETE SUR UN CITOYEN

DESSUS DE TOUT SOUPÇON
o Pétri, un bon sujet gâché par
intentions lourdement polémi-

de l'auteur (Sierre, Casino).

A bas l'entracte
;1 était le titre d'une pétition qui
ru dans « Synthèse », le journal
ASLEC (Association sierroise de
rs et de culture). J'approuve le
e,de cette pétition qui disait :
.ous pensons depuis longtemps
l'entracte au cinéma est une

citininci+p nn TT. rît.hlp S_h.t.__e
atographique

; atteinte. Rele-
l'il s'agit d'une
elvétique ». (Je

L'étoile du Sud
Réalisateur : Sidney Hayers

Du roman fantastique de Jules Verne,
Sidney Hayers, aidé par Jean Giono (!),
n'a retenu que la trame et le cadre
exotique. Cette simplification lui per-
met de tourner une réjouissante course
au trésor. Les épisodes sont bien dosés.
Tout est mis en œuvre pour nous dis-
traire agréablement sans nous fatiguer
les méninges. Le clou final, la longue
chasse dans la forêt, vous maintient
sur votre chaise jusqu 'au mot « fin ».
Le bien et le mal sont équitablement
répartis et le caractère des gens s'ins-
crit sur leur visage.

En prime, Sidney Hayers nous offre
de splendides photos des troupeaux
d'éléphants, de rhinocéros, de crocodi-
les, de buffles, d'autruches. Les bêtes
sauvages ravissent sans peine la vedette
à tous les acteurs. Seule Ursula Andress,
qui porte naturellement la tenue de

. C'est
congo-
s à se
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Fiancés ou amateurs
de meubles
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Martigny
36-7601 |

Cure de fango
à Abano

prix forfaitaire pour cure de 12 Jours
et 10 bains. Renseignements et Ins-
cription chez Melly Alphonse, Sierra,
tél. (027) 5 01 50

Offre de la quinzaine
— Grand choix de draps de différen-

tes grandeurs dès fr. 10.80

— Fourres de duvets de toutes gran-
deurs.

— Fourres 60 x 60 dès fr. 2.90

— Llnges-éponges.

— Linges de cuisine, etc.

Mme PESSE, trousseaux
Place Centrale 2, MON THEY
Tél. (025) 4 31 84

36-5241

R. Jordan, aménagement extérieur,
1891 Massongex, tél. (025) 4 35 49 :

36-22548 :

•raoneiera.ni o* particulier •

roiture 1970 j
puissance 1500-1600 j

Ecrire sous chiffre P A 36-22545 à I
Publicitas, 1951 Slon. f

Mercredi

3
mars

UN GROUPE ELECTROGENE de
Diesel, tension 220-380

Le magasin spécialisé en

Tél. (022) 43 67 73

ou (022) 24 6714
18-60539 

mmm c\ç*cos
C 9 "̂ Tv . ..̂ T"

Ce mois, votre mari ou votre fiancé
aura peut-être son anniversaire T

Offrez-lui un cadeau utile et durable
¦ de là

jgg Ê?<

I avenue de la Gare 25, SION
| Bâtiment Publicitas.

36-4428
_¦—n i
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touchent davantage d'intérêts
...5% sur un livret d'épargne-jeu- j â  ]|k mies extraites de la tirelire et toutes
nesse, et un petit quelque chose en M m les sommes que vous ajoutez de
P'us« -< 3| temps en temps au capital pour

1 :M l'étoffer un peu. La longue période
Ce petitquel quechose estun «V; ____ ¥ qui s'écoule jusqu 'à la majorité des

joli bibelotqui attire irrési stiblement ^^^^8Pp; 

jeunes 
bénéficiair es rend le produit

toutes les pièces comprises entre T È̂LW  ̂ de l'intérêt particulièrem ent appré-
cinq centimes et cinq francs. Cest ciable. Ceux-ci, un jour, se trouve-
la nouvelle tirelire de la Société de BanqueSuisse. ront en possession d'une somme coquette qui

Elle vous est offerte à titre gracieux pour leur permett ra de concrétiser un beau rêve. Et
chaque livret d'épargne que vous ouvrez à l'in- ceci simp lement parce que vous aurez eu l'idé-
tention de vos protégés. Sur demande , nousvous de leur remettre une sympathique tirelire.
la rpmpttnnc rîanc un i"_\ / icc_nt omr._ ll _no -_ _ -_ -/-_ r_ i_• Mr s ^« I I - L . V / I  u -wiw w n  ¦" v I J J U I  J _ - i i i u a n ug , CH_,V_ WI _ I

pagné d'une enveloppe assortie pour le livret. «i _>y\*-_ir-Tï1, r> r—Mais l'attrait princi pal du livretd'épargne- ^S/^ SOCIETE DE
jeunesse réside dans l'intérêt préférentiel de 5% /&. W n AM A I  IC Ol M£_» __* __.
qui vient accroître votre dépôt initial ; les écono- *̂ (j j ) OrVNvxUt- oUlOv)E

x& j i  Schweizerischer Bankverein
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L'ECONOMIE V A L A I S A N NE

Longeborgne - Thyon
Grande Dixence -

Le Chablais

La rétrospective que M. Genoud tifs financiers qu'imposent de lourdsbrosse de 1 agriculture (beaucoup de investissements. M. Genoud voit, ain-

— X !̂, _ _ .W1 _ _ _ -"- _.... - . -  « -..w —

43 ans de métier.
Ses voyages en Romandie le rame-
z j. ..i -_:_ ~l.— T..1 _.\

La revue « Treize Etoiles », d l'a f f û t
des événements marquants de l'hewre,
poursuit ses inexirsions dans les régions
les plus diverses du cantem.

L'équipe rêdactiemneile a ainsi rendu
visite à l'ermitage de Longeborgne
menacé par le « progrès » ; à Thyon
2000, future super-station d'été et
d'hi.er, et à ses pistes (dont celle de
l'Ours, déjà célèbre !) ; au cerveau de
Grande Dixence d Sion, où tout se fait
à l'américaine...

Dans le bas pays, la création d'une
association intercantonale a fait ressur- chitfres concrets) laisse percevoir une sij ceux qui „„,. à faire face à de ___"- __**¦
flrfr du passé une région oubliée : le évidente satisfaction. Bien que le man- grandes responsabilités procéder à un
Chablais. Sur les hauteurs, René-Pierre Que de mam-d oeuvre se fasse sente- inventaire méticuleux des choix face r , = ¦___ -
Bille va d la rencontre du chevreuil de J^

011 singulière, la production se aux vicissitudes conjoncturelles. triementer sinon la nrnnri é
*t André Guex varappe avec l'humour ' révèle soutenue. La branche viiticole giementer, sinon la proprie

La «ie artistique n'est pas oubliée : _^^ ̂ l^X^̂ r DU TOURISME... 
teC d̂eTesSr.. te ceon parle peinture tout le long du Rhône __1^^JS l?^ S l T^l  La configuration géographique du 
création rationnelle de zo

Edouard Morand potine gentiment et ^a^ f̂ ^^ Ĵ^ ^  f ™  Valais est telle qu'on en peut consi- sion de constructions, il j
ÎÏÏeTaJiï £j T

m<lnCe à  ̂ te te S citant _e ^os autorités. dérer l'intérêt.. * europée/ sans hé- teur de pondération.
L_ _ ïubriauelt habituelles les ieux «uant à l'agriculture de montagne, sitation. L'essor constant qui, depuis Traitant ensuite des p:

mmri.tent -̂ numéro de f évrier belle- son soutien permet d'éviter l'exode de quelques années, anime les promo- prévoyance sociale il napj
complètent ce numéro ae février oeiie 

Dwulatl0ns attachées à leur terre Un teurs de nos stations, se révèle béné- ci actuel de nos autorités,ment illustré par Ruppen. Le numéro popuiainons atiacnees a leur terre, un hi__ .nt ni 'il .<_»> le souri à un choix crucial L'i
* 4r in nhnnnome 'nt _ 'i;_ un ?"> -f ranc<t 3-ste équilibre de la production s'a- n que, tout autant qu u situe le souci «i uw WUIX. "uu.du . J-. t
2 fr .  50, abonnement aun an .5 francs. 

 ̂
_ * 

 ̂
. . .  nécessaire de satisfaire une clientèle exigeante ' d'un système d'AVS cor

' . et pour laquelle la distance même ne . étatisé ne manquerait pas
... Â L'INDUSTRIE relève plus que d'une notion fautai- répercussions catas'trophiq

A Ul ' _ ! _ + ' _ siste. Malgré de sérieuses difficultés conomie de notre pays
ASSemDlee OU ClUD mOTOriSe _  ̂certai- que i-impiantation d'in- de personnel (l'impact regrettable de cite l'exemple de la séc

de Marti .ny .  dusitrtes nouvelles ou le développe- l'initiative Schwarzenbach) le canton française). Considérant to
3 ' ment de celles qui sont déjà éta- poursuit un développement dynamique. ce genre comme relevant

MARTIGNY. — Le club motorisé de bltes contribuent, dans une large part, En s'efforçan t de répondre aux voeux ill prône un renforcemen
Martigny — anciennement moto-cQiub — à la promotion économique du can- d'une clientèle attirée par les sparts xieme pilier » tel que la
qui groupe pfas de 200 membres, tien- ton. Outre cette incidence directe, le. d'hiver ou par la quiétude de l'été il tion l'a toujours souhaite
data ses assise, ao__ue_.es vendredi potentiel de main-d'œuvre qu'elles fi- exprime l'intention de rester un pôle
5 mars prochain, à 20 h. 15, au café du xent se révèle essentiel pour sa sta- d'attraction de premier plan. 

DES QUESTIOILion d'Or sous la présidence de M. bilité S'il importe de ne pas brûler DOMAINE SOCIAL Dressant une brèveBienre Saudan. tes étapes, il convient, cependant, par j -ie_*_u une oreve
Ordre du jour statutaire et program- une action concertée, de préconiser les En abordant le dernier volet, M. 

^
e3ip.°5.e 

^
e rr Gen°ua> |

me d'activité pou. l'année 1971. choix les plus judicieux (selon de se- Guy Genoud situe la nécessité de ré- 2?s'™?t de Martigny, .
Vouilloz conviant ensuite

; .- ...,.• ............................:..,.w^^ teurs à poser diverses qu
¦• " _r" __• __ > ___*_*•*¦ *•___!•__¦*•!•___ _•__¦_ _L __¦___*_â*l __Û_î*! __iUvI _ . ** .".¦. . . Ivî*.*.*•*.'•'•*•*•'•'•'•*•*•*3QR_i OU ttMJti «Hl|ff«|i)littHlôft 

, — —, Décès Bagnes: (
_ -¦_ ¦ !_ • •_. ¦ 

— 1 Deces yagnug i |
BLOC-NOTES DE LA REGION d'Augustin Lugon, 

^̂ &*£££
_ £_ ). ___ f_ I__ £i ri _ partiments bien distinct

VILLARS. — Des hôtes de marque. bleries a 50 m, l'autre pour une ven- ¦ »*|" «•*»«»¦¦*••¦¦• 
^

on différente soit :
Claire Motte, célèbre danseuse de te d'une parcelle de 2 500 m carrés,
l'Opéra de Paris, accompagnée de à une entreprise de la place. 11 a en ||ïl )lj 1. la région de plaine
quelques danseurs du même insti- outre accepté le préavis municipal _atfÉ le Merdenson et Lou
tut, a passé quelques j ours dans la- prévoyant deux emprunts, l'un de IIIIIII il ^' ^a r^gion ^e Verbier ;
station , où elles a donné un récital 250 000 francs , l'autre de 500 000 ff j SffËËMiM 3- la région de Bruson ;
qui fut très apprécié.

Quant au club Méditerranée, il a
reçu la présentatrice de télévision
Denise Glaser ainsi que le général
de Benouville, mais lui est descendu
à l'hôtel Marie-Louise.

LES CROSETS — Dès mardi, et jus-
qu'à dimanche, Les Crosets reçoi-
vent une trentaine d'apprentis de
Ciba-Geigy pour un camp de ski. Des
conférences et des projections de
films occuperont leurs soirées.

MONTHEY — Jeudi 4 mars, à 20 h,
aquariophiles du Bas-Valais se réu-
niront au café des Cheminots pour
échanger leurs expériences et se don-
ner mutuellement des conseils.

SAINT-MAURICE — Samedi 6 mars,
le chœur mixte de Saint-Maurice
donnera son concert annuel à la
grande salle du collège, sous la di-
rection du chanoine M. Pasquier,
avec la collaboration d'un chœur
d'enfants. Un programme de choix
a été élaboré.

CHAMPERY — Vendredi 5 mars, la
Société de développement tiendra
son assemblée générale de prin-
temps sous la présidence de M. Fritz
Balestra. Le rapport de gestion étant
présenté par le nouveau directeur
de l'office du tourisme, M. Cham-

' AIGLE — L'Helvétienne, société de
VILLARS — Des cambrioleurs ont chant, a donné sa soirée annuelle à
sévi la semaine dernière et ont visité ia sane .e l'Aiglon devant un public
plusieurs chalets en brisant des vi- 1U1 aurait Pu etre Plys nombreux.
très. Ils ont commis des larcins dont
on ne peut encore évaluer l'impor- GRYON — Une boutique d'antiquité
tance. s'est ouverte au centre du village.

Rôtissoire, bassines et sonnailles,
AIGLE — Le conseil communal channes et divers objets presque
d'Aigle a tenu sa première séance complètement disparus sont joliment
de l'année sous la très compétente présentés à l'amateur des vieilles
présidence de Mlle Mady Perréaz. Il choses. Au « Vieux Gryon », c'est
a admis deux préavis municipaux l'enseigne de la boutique, l'artisanat
prévoyant l'un une dépense de 18 000 tecal aura à disposition un empla-
francs pour le déplacement des ci- ment pour exposer ses travaux.

_—_¦

Un large tour d horizon de I
devant la Jeune Chambn
MARTIGNY. — En une logique des faits bannissant toute vue 'de l'esprit, en
une connaissance approfondie des problèmes actuels, en une conception socio-
économique réaliste, M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, a fait, devant la Jeune
Chambre économique de Martigny, un exposé d'une densité particulière. Faisant
montre d'un savoir précis, il a traité avec une ardeur inlassable de l'agriculture,
de l'industrie, du tourisme et de la société. Plaçant, tour à tour, ces divers cha-
pitres sur les plans cantonal, national ou international, il a dit sa confiance d.
voir le Valais poursuivre avec lucidité un effort qui lui permettra de s'intégrer
harmonieusement dans le concert des nations. S'agissant de vocations polique,
économique, sociale ou humaine, il a manifesté l'espoir de savoir la Suisse —
et partant le Valais — rester ce carrefour dynamique qui lui est propre.

Cet exposé méritait qu'on en soulignât les points principaux.
DE L'AGRICULTURE... vères critères de potentialité) afin de

souscrire sans siimris. aux imoéra-

francs afin d'assurer les liquidités
nécessaires à d'importants travaux.

VILLARS — Un incident plutôt ro-
cambolesque est survenu à Villars
entre un hôte mexicain de la station
et un hôtelier, ce dernier ayant ac-
cepté de louer une chambre pour
une nuit. Mais, l'hôte ne l'aurait pas
entendu de cette oreille au moment
de restituer son logement, et il s'en
serait suivi une emploignade entre
l'hôtelier et l'hôte, un architecte
mexicain au sang chaud. Plainte au-
rait été déposée par chacune des
parties.

AIGLE — La paroisse catholique dé-
pend de l'évêchée de Sion. Diman-
che 14 mars prochain, Son Exe.
Mgr Adam fera sa visite pastorale,
et à cette occasion conférera te sa-
crement de confirmation aux en-
fants de la paroisse. Une belle cé-
rémonie en perspective pour cette
paroisse catholique en plein déve-
loppement.

CORBEYRIER — Au-dessus de Cor-
beyrier, au lieudit « Molard », on a
trouvé sans vie, dans son chalet,
M. Walther Weber, bien connu à
Aigle où il a tenu longtemps une
bijouterie. Le défunt était âgé de
64 ans.

EVIONNAZ. — «Tintin» — Augustin
Lugon pour l'état civil — était connu
comme te loup blanc, loin à la ronde
pour son caractère enjoué, sa jovia-
lité, son esprit caustique parfois. Fa-
bricant de bonnes histoires et d'anec-
dotes d'une drôlerie dont il avait le
secret, Tinitin faisait les délices de
tous ceux qu'il approchait.

Il s'en est allé à l'âge de 63 ans,
emporté par une maladie sournoise.

Tintin est né et a vécu à Evionnaz.
A l'âge de 20 ans, il devint repré-
sentant en produits diététiques, puis il
vendit des meubles, des vins, des sala-
mis, des bouillons avec une aisance
innée qui en fit un tout grand voya-
geur ae commerce.

n'ftof ain,cï rtn'i'l pç_ lairtrîw. à flvnir

iraient pi esiiu. cilctquj c _j ur uii-z. lui viu
il pratiquait la vie de société. La
fanfare Echo du Jorat le comptait par-
mi ses membres actifs. Ce fut égale-
ment l'un des meilleurs éléments de la
société de chant La Lyre.

Tintin faisait vraiment partie du fol-
klore et ses nombreux amis se souvien-

J dront toujours de ce chic type loquace,
à la figure ronde, aux yeux pétillants
de malice, qui savait rendre toute réu-

4. la région du Monit-Roj
5. la région de La Chau:
6. te Haut val de Bagnes
Si la dernière de ces rég

vail de Bagnes, délimité pa
versale tirée à hauteur d
Fionnay, ne cause plus gi
cis à l'administration puis
confiée et pour plus de
la Ligue valaisanne poui
tion de la nature, les av
ont, quant à elles, toutes
biront encore une impor
formation.

En , ce qui concerne
région de Plaine située «
denson et Lourtier, il ei
de savoir que l'on proci
moment au regroupeme
parcelles échelonnées sur
hectares, regroupement
duire le nombre de ceu
8000. La région de Brus
son temps fait l'objet d'u
nomique à l'Exposition n
bie avoir quant à elle
te plus difficile de son
ristique. Une opération c
ment « mécanique » av
sœur de Verbier résoud. ;
partie ses soucis.

Pour l'avenir, les édiles
nés du côté du Mont-Ro
très riche en atouts au
ski, et aussi vers la régior
l'une des parties tes plu
du district. Tant l'un et
anciens alpages sont actu
je t d'études approfondies
valeur touristique pure,
région de Verbier, si elle
ment te «moteur touristi

Conférence-dég
à l'ancienne
de gymnasl

MARTIGNY. — L'Associa

iuy Genoud
;onomique

prêté des sujets traités ne devait nul-
lement rebuter les participants, tant
il est vrai que notre conseiller d'Etat
dut subir le feu roulant d'interroga-
tions pertinentes. Avec fermeté et. . .
abondance, il s'y prêta volontiers.

Mettant un point final à la soirée,
le président de la Jeune Chambre
économique de Martigny, M. Bernard
Schmid, rappelait l'acuité du sujet et
remerciait M. Genoud d'avoir répon-
du à son invitation.

Michel Pichon

Ecrivains valaisans
et fribourgeois à Martigny

I - MARTIGNY. — Les écrivains valai-
sans, membres actifs de la Sociétédu moins suisse des écrivains, tiendront leurs; augmen- assises de printemps le dimanche 14

*¦ ,, . mars prochain à Martigny.
_ exten- Lgg écrivains fribourgeois en ferontt un fac- de même

Après les délibérations respectives,>letnes de j-g (jeux seotions se retrouveront pourle le sou- je vjn _ 'honneur offert par la muni-îterminees cipalité à l'hôtel de ville, puis ellesbassement se rasSembleront à l'hôtel Central etlementaire prendront un déjeuner en commun.avoir des 
s sur l'é-

té ïciafe Acte de probité
î idée de LE CHABLE. — Un apprenti bagnard
e l'utopie, qui suivait les cours professionnels à
du « deu- Sion perdit son portefeuille contenant
-onfédéra- argent, permis de conduire et diffé-

rents papiers devant un bar à café
sédunois.

C'est un autre apprenti qui en prit
soin : Innocent Dessimoz, de Conthey.

nthèse de Ce dernier le renvoya par poste à son
préfet du propriétaire dont on imagine lia joie
Raymond après avoir récupéré son bien .

les audd- Bravo à Innocent Dessimoz qui a
bions. L'a- été récompensé comme il se doit.

irtage de la vallée
de Bagnes semble, sa trop rapide évolution est
L six com- la source principale des soucis de l'au-
t à voca- torité. Citons à ce sujet la réflexion

du responsable principal de la corn-
ée enrtre mune de Bagnes, son président M. Fe-

' . nez :rez :
— Quelles sont les solutions à en-

visager pour assainir la situation finan-
cière de la commune ?

— Il s'emble qu'il n'y en ait qu'une:
réduire la vitesse de croissance de Ver-
bier et augmenter la participation des

îaut privés à la dépense des pouvoirs pu-
ans- blios pour l'infrastructure,
î de II ne nous appartient pas de juger
sou- cette attitude mais elle pourrait cer-
été tes faire l'objet d'une « chronique

is à économique » ou tous n'auraient pas
)tec- le beau rôle. Dans cette attente soyons
[ions tout de même heureux de constater
su- que cette partie du canton est tout

ans- à fait consciente, non seulement de
son développement, mais ce qui est

t la encore beaucoup plus valable, de son
VTer- avenir.
sant ^__^i ce I "

30. Une de sauvée...
ĵ SEMBRANCHER. — ... et une en
* perdition. De quoi peut-il bien s'agir.

Tout simplement de chapelles!
^°" L'une a été sauvée grâce à une
' " première mise de fonds de Fr. 3000.—
J_ par le Heimatschutz et aussi grâce

. ~ à l'entregent d'un dynamique co-
j " mité présidé par M. Oscar Darbellay
X de Martigny. Il s'agit de la chapelle

Saint-Laurent de Liddes.
L'autre, celle en voie de perdi-

ion tion, c'est la chapelle des Sept Joies
' à Sembrancher. Au contraire de l'an-

cienne chapelle de Martigny-Bourg,
A_- aujourd'hui «débaptisée» et vouée

à une vocation sportive puisqu'elle
, _ héberge les judokas de Martigny,~ celle de Sembrancher est touj ours
,,- un lieu saint et consacré. Malheu-

lile_ reusement son état est fort piteux~ et branlant. Sa porte en bois sculpté
flotte à tous vents, sa toiture laisse
passer un peu pins que les cou-

__. rants d'air, et ni les autorités ci-
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remis en jeu à chaque tour
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Samedi 6 mars 1971
dès 20 h. 30 au CASINO ETOILE à Martigny

Le loto victuailles
¦ ¦ ¦ ¦¦ Hle plus extraordinaire
jamais vu à ce jour

le 50% du montant des mises
¦ ¦ > ¦ JL

• de 3 à 8 quines à chaque tour, selon le montant des
mises.

• 10000 fr. de marchandise à disposition.
• valeur des quines: de 10 à 100 francs.

• Si vous aimez GAGNER, alors venez à ce loto

loto

• prix de la carte : à tous les tours : 1 franc
• abonnement : 35 francs.

Dimanche 7 mars 1971, dès 16 h. 30
au Casino Etoile, ô Martigny

Grand
avec un pavillon de prix de 5700 francs

TV portatif, voyages à Londres, Amsterdam. Vacances à Palma. Bons d'achat de
200 fr. Demi-porc. Pendules et montres, etc.

Deux lotos organisés par Ja Société
savent ce que cela veut dire !

trufo» pour locatifs, cherche tél. (027) 2 20 39

DrOmOteUrS immobiliers Salon de coiffure à Slon cherche
pour fin de semaine

I»«rtlolp*t1on k partir de 50 000 .f™... shampoonneuse
_ _. _,_ '£-* X -«i _

;¦ '. débutante acceptée.
Eorir» août chiffre OFA A 1215 à
Orefl F_wll-Annonces S.A., 1951 Tél. (027) 211 85 à partir de 18 h.
«ION. 38-22537

irs

A vendre
éventuellement
lt louer

à l'ouest de Sierre

On cherche

date à conve-appartement
de 5 pièces, vente
au prix de revient
avec reprise d'hy-
pothèque.

Ecrire sous chiffre
P 36-22 286
à Publicitas
av. de la Gare 25
1950 Slon.

Commerce de Sion engagerait

dame ou demoiselle
de réception

Horaire 9 h.' - 11 h. — 13 h. - 18 h.

i_ ¦ _ . Faire offre sous chiffre P 36-900645Cn-ronor» pour date d entrée à convenir à Publicitas, 1950 Sion.

H H ¦ W- àt ' ^n PercheOn cherche

jeune fille
de 16-18 ans pour aider à la cui-
sine et au café. Pas de gros tra-
vaus. Nourrie, logée. Bon gain.

Café de Préville, 1870 Monthey VS,
tél. (025) 41314.

36-22535

E X C E P T I O N N E L !

bon chauffeur
pour pelle rétro J.C.B.

Entrée Immédiate ou date à conve-
nir.

Entreprise de maçonnerie Simon

Ducrey à Fully, tél. (026) 5 36 69.
36-90234
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LE ROGNEUX
Cette nouvelle chronique, tout

spécialement destinée à nos amis
de l'Entremont, a choisi comme titre
non pas le Rogneux connu parmi
les sept nains mais bien celui qui
vous surveille jour et nuit depuis
les hauteurs de Bruson. Ceci étant
dit quant à sa «naissance», sachez
que son but est de vous faire sou-
rire !

Cest bien ce qui lui est aarivé
voici une quinzaine de jouis à tion-
néy. Lors de l'assemblée des délé-
g5ëB de la Société cantonale des
tireurs au petit calibre l'on entendit,
ïww d'un discours, à peu près ceci:

— SI, voilà une dizaine d'années,
l'qn montait dans le val de Bagnes,
c'était soit pour acheter un de ces
fameux fromages ou encore, selon
les moyens, acheter la «reine» ou
le «veau de la reine». Aujourd'hui,
quand on monte à Bagnes, c'est
pour vendre le dernier-né des mo-
dèles Mercedes ou alors ce fameux
fromage qui, selon la télévision,
vous expédie à votre plafond. En
quelque sorte nous serions le «pla-
fond des délices...».

Et le Rogneux a bien été forcé
de rire mais aussi d'admettre le
bien-fondé de cet exposé verbal pi-
quant et vif.

Ces paroles représentent en effet
le schéma d'une expansion qui n'a
pas attendu son heure pour arriver
à une première maturité, une pre-
mière jeunesse. Et cette jeunesse
est capricieuse et a aussi ses côtés
humoristiques. Lorsqu'elle manque
par exemple de places de parc : elle
en trouve puis elle met devant un
garde qui n'a de comparable à la
rigidité de la justice que... la sienne
propre ! Cette même jeunesse a ven-
du en 1948 ses eaux sauvages d'une
capacité énergétique de 1500 000
kWh par an, capacité transportée
aujourd'hui vers le nord de la Suisse
sur deux lignes à haute tension
ultra modernes. Quant à son propre
approvisionnement, il se fait tou-
jours sur une ligne construite en
1928 devenue insuffisante et peu
sûre...

Quand on brûle les étapes... on
les «brûle» bien ou pas du tout.
C'est ainsi que l'on rencontre entre
autres sur le haut plateau de Ver-
bier une mode seule et unique qui
remet tout le monde d'accord. En
effet, si les quelques rares paysannes
que l'on croise encore à Médran
portent la jupe longue, elles sont
parfaitement au goût du jour. L'on
serait finalement tenté de dire que..,
seules les «coutures et ouvertures»
divergent ! Pas de problèmes à ce
stade puisque finalement et selon
les dires de notre interlocuteur de
Fionnay, les Mercedes sont partout
pareilles !

Madame veuve
Aurèle DONZE

FULLY. — La population de Fully
a rendu les dterniers hommages à Mme
Aurèle Donzé, décédée à la suite
d'une maladie qu'elle supporta avec
courage el résignation.

Ayent atteint le bel âge de 88 ans,
la défunte venait du Jura et s'est éta-
Wie avec son mari à Fully en 1941.
Elle devait quitter son village en rai-
son de la crise horlogere régnant à
cette époque. De ce couple heureux
naquirent trois filles, toutes honora-
blement connues, dont deux demeu-
rent à Sion.

Mme Donzé, de caractère aimable,
Jovial et plein de bonté, était appré-
ciée et estimée de toute la population.

A sa famille et à toute sa parenté,
le NF présente ses condoléances
émues.

Le directeur des
Services industriels

de Martigny
électrocuté

MARTIGNY. — Hier après-midi,
M. Willy Carron, directeur des Ser-
vices industriels martignerains,
était occupé à un réglage de relais
de la station transformatrice de

uravennem. uruie _ un uras , n o
été conduit à l'hôpital de Marti-
gny.

Encore un grave

été tous lse deux adoptés sans remar- acteurs, notamment pour améliorer
ques. Les comptes ont particulièrement f

ncore la qualité du lait par une stnc-
retenu l'attention de l'assemblée car p ProP' ete-

SEMBRANCHER. — Hier soir, à 19 h 25, M. Guy ; Moulin, re-
présentant, au volant de sa BMW 2000, descendait la route du
Grand-Saint-Bernard en tenant régulièrement sa droite.

Une auto de marque Chrysler, immatriculée dans le canton
de Vaud et pilotée par M. Eric Koller, de Vevey, circulait en
sens inverse. En voulant éviter un cycliste non éclairé, la Chrys-
ler fut brusquement déportée sur sa gauche et entra violemment
en collision avec le véhicule valaisan.

M. Moulin et son épouse furent immédiatement transportés
à l'hôpital de Martigny. Le chauffeur souffre de coupures à la
figure et de contusions. Mme Simone Moulin, elle, est plus griè-
vement atteinte. Elle a, en effet, été projetée à travers le parer
brise. Devant la gravité de son cas, les médecins ont ordonné,
dans la nuit, son transfert à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Les deux véhicules sont absolument hors d'usage.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » présente à M.

et à Mme Moulin ses vœux de complet rétablissement et est de
cœur avec eux en ces jours pénibles et douloureux.
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Recollection pour Réunion de la laiterie centrale d'Hérémence

jeunes filles
SION — Le Foyer de la Jeune .ilie à
Sion organise samedi et dimanche les
5 et 6 mars 1971 entre les heures de
travail une recollection pour jeunes
volontaires et employées de maison de
langue allemande. Elle sera prêchée
par le Rd. provincial Heinzmann. Il
donnera sa première conférence same-
di à 20 h 30. Nous prions les maîtresses
de maison de leur faciliter l'assistance
de cette recollection.

Le Foyer de la Jeune Fille

HEREMENCE. — Sous la présidence une diminution de 11.000 litres sur
de M. Paul Nendaz, les membres de la l' année précédente, ce qui ne surpren-
Ladterie centrale d'Hérémence se sont dra personne vu la diminution cons-
rèunis dimanche dernier à la maison tante du cheptel bovin. Il a été fabri-
commuriale de Villaz au nombre d'en- que 5.072 pièces de fromage pour en-
viron 80_ sur plus de 270 que compte viron 37.000 kilos et il a été vend-
la société. 79.000 litres de lait de consommation.

Après avoir remercié les présents. n a, «J»J é.té travaillé 79.000 litres
le président donne la parole à M. Emi- ^

our lf  la].ter,le des Haudères ce qui
le Dayer, secrétaire caissier, pour la » co .tr-bue a une augmentation du
lecture du protocole dé la dernière oenetice
assemblée et ensuite pour la lecture .J ** co. sells Pratiques ont ensuite
_« mmptfl= H P l' ann. P 197(1 nui ont f;te donne, par le président aux pro-

si les dépenses ascendent à 278 000 Le comité a ete reelu a 1 unanimité
francs environ, les recettes sont de pour uns nouvelle période. Il se com-
l'ordre de 313 000 francs, laissant ainsi pose de MM. Paul Nendaz , forestier
un bénéfice net de 35 000 francs. Les de triage, comme président. Maximin
apports de lait durant l'année se sont Sierro, Emile Dayer secrétaire cais-
élevés au total à 496.000 litres y com- s;er , Edouard Mayoraz et Pierre Sep-

, pris 9.600 litres achetés pour servir pey membres. Les 1.viseurs des comp-
' les besoins des clients. Il faut noter tes. MM. Louis Bovier et Bernard

Mayoraz , sont également réélus.
L'assemblée se termina par la dis-

"—I tribution d'un surplus par litre ae

Un marché à la rue lait à la production- A B

de Conthey ~
S-VrJ — Un groupe de commerçants *»_ _ ¦-_ ¦__ un oni.rlalnl.VAs'est réuni pour organiser leur mar- vOUlIC UN CUIl t l ë l U M I C
r.hé à la rue de Conthev. Ce marché _: .- . .. .ché à la rue de Conthey. Ce marché
débutera au printemps prochain.

La rue de Conthey sera fermée à
la circulation des véhicules le sa-
medi.

Il sera prévu la' vente de fruits, de
légumes, des tissus, des tableaux,
des sculptures , des articles sur bols
et des chaussures.

20 commerçants se sont déjà ins-
crits dont 6 qui viennent de l'exté-
rieur.

Les organisateurs espèrent être
plus de 30 commerçants à animer ce
marché.

SION — Hier, vers 18 heurs, M. rm-
lippe Baudet, ressortissant français,
âgé de 70 ans, actuellement en vacan-
ces à Crans, circulait au volant de la
voiture GE 95428 sur l'avenue de Tour-
billon en direction de la Clarté. Arrivé
à la hauteur de la Maison Nicolas, pour
une cause encore indéterminée, il per-
dit la maîtrise du véhicule, lequel par-
tit sur la droite et vint emboutir un
candélabre situé en bordure de la chaus-
sée. A la suite du choc, M. Baudet fut
blessé et conduit à l'hôpital de Sion.
Tmit.fnis __ r. c un nnnfvnl. il a. nn— ~-_-V«V. . _f»«VU .._ WUWAUAU, M «. _ _

regagner son domicile. Le véhicule, par
contre, est hors d'usage.

Le décès de
M. Jules Dondainaz

CHARRAT. — Hier matin, au lever
du jour, est décédé à Charrat M. Ju-
tes Dondainaz, âgé de 86 ans, doyen
des hommes de la commune.

Homme intègre, estimé et apprécié,
le défunt s'est endormi dans la paix
du Seigneur et laisse à tous un ex-
cellent souvenir.

Agriculteur né, s'adonnant & l'éle-
vage du bétail et à la culture de la
vigne, M Jules Dondainaz s'est aussi
occupé et dévoué pour la chose pu-
blique.

Durant huit ans, de 1917 à 1934, 11
a rempli aivec consàeiice la fonction
de caissier communal alors que pen-
dant 30 ans consécutifs il a été le
secrétaire fidèle du comité de direc-
tion de la Caisse de crédit mutuel
(Raiffeisen) de la localité, . des années
1928 à 1958.

Caissier de la Société d'assurance du
bétaffl , M. Dondainaz a milité au sein
du parti conservateur chrétien-social
de Charrat dont il avait été nooiimé
membre d'honneur.

Partout, sa clairvoyance, son esprit
pondéré ont été appréciés.

Père de famille et chef de foyer, ne
devait-il pa* fêter , cette année, le»
50 ans de mariage en compagnie de
son épouse, Mme Delphine née Giroud.
Mais son voyage terrestre s'est ter-
miné avant. Aussi, nous présentons â
son épouse, à ses deux enfants et à
toute la famille nos sincères condo-
léances et notre profonde sympathie.

Mais
arrêtez donc
de tousser! 1

Essaye* le Sirop des Vosges : R

C"»> " « uu goui agreaoïc et il est
léger à l'estomac II existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

« La planification financière

et économique des communes

et «la rentabilité des secteurs

économiques du canton »
L'Association suisse pour le plan

d'aménagement national, section Va-
lais, organise en accord avec l'Of-
fice cantonal de planification un sé-
minaire le jeudi 11 mars, à l'hôtel
du Cerf , à Sion, dès 15 h 15.

Programme :
15.15 Ouverture du cours.
16.00 Exposé de M. André Arlettaz,

chef du contrôle des finances
à l'Etat du Valais, sur « La pla-
nification financière et écono-
mique des communes ».

16.45 Exposé de M. Henri Roh, di-
recteur de la Société de re-
cherches économiques et socia-
les, sur «La rentabilité des
secteurs économiques du can-
ton ».

17.15 Discussion générale sur lès
deux thèmes.

Les inscriptions (10 francs par per-
sonne) pour les non-membres de
l'ASPAN sont à envoyer à ASPAN-
Valais, case postale 330, 1951 Sion,
jusqu'au 8 mars.

En accordant des
prêts comptants»
nous prouvons
bien que nous ne
faisons pas seule-
ment crédit
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SS__S_S_SSS______ffi_________S€<_ S__ Buffet de la 9are' 3920 Zermau A vendre
S^^mnS^̂ ^̂ ^^  ̂ cherche pour entrée à convenir .

pS  ̂ dans place à l'année ou pour la | Austin 850
w™» EW- '*•'¦•'•' "" .' .-. saison d'été modèle 66, cause

¦MMBM JM||MMWMMMMMB ||MMMJM - double emploi , par-
i., fait état de marcha,

,, ¦ «. . .  ¦ SOmmeliereS prix à discuter.

M SB Bff Vettretung Oder filles ou garçons de buffet Tél (026) 81695
_ . lingère (heures des repas)mmmmmmmm-"¦——™——— ¦—,̂ -—¦ Zusatzve_ tretung ! ? de maison / garçon d'office i 36-90 225

IaRenienarœtal^laplus entremetier OCCASIONSsagededôv^oppersoncdépartement Wlr suchen rùr das GebIet Sltten commis de C(rislne POUR

und Kanton Wallis einen tlichtigen commis de garde .l.i. tracteurMltarbeiter auf Agenturbasls. Es apprentj de CUISine
handelt sich um eine Intéressante rr 

Meilî Dieselassurances collectives en faveur yw ,,̂  T FreHmdenve Lkehr - on™ ou «. à M. KUO nen té.. «c y; ««« .*«¦«
•WJWM1,*¦<¦»¦¦% *̂̂ ~» -^*r__-»»«'-̂ _— . » m*tu> -̂ ___ J_»» V «'«u. pur j n j t ,at |ven Herrn oder ev. Dame latéral et 100 a 150

•m 1 bieten sich ausgezeichnete Ver- (0Z8) mètres de câble

ClU perSOnnel dlenstmô glichkelten. Sie sollten 36-22430 Petit tracteur
Erfahrung haben im Umgang mit ————————————^^— 

pjymett eSS9l1C_
Geschâfts- und Hotelkundschaft. On cherche un 18 cv_ ave0 ^^cabestan et 100 m

Afin de recdforcer les effec  ̂ un 9arcon e* une ^e p°Jet 

e
condltj on8

suivants àtoutepersonnechearchant une activité indépendante: de cu isine très avanta 9eux -
. Bitte schrelben Sie uns an Livrable tout d«

suite.
Tente sèrrfceàladtentèle assurance maladie TOURIST-INFORMATION Congé le dimanche et les. Jours Atelier « Melll »

I

l ST. QALLEN ,ér,é•• Ch. Kisllg
Pont-de-la-Morge

I I I Germain Jud , Splsergasse S. S'adresser tél. (027) 2 22 82. Tél. (027) 8 16 68
conseiller en élaboration règlement travaux règlement des sinistres, - 36 08

33-1394 36-2421 36-4618

. ________________________
_

__________________________________________̂̂

¦ 
^ ... .. . . . . . . " ./ ;

Avec autant de sécurité
qu'un carnet d'épargne,

KJ i > 1U1 ̂  L/l-/ UT»! ̂ V^ Ĵ 
1-AJ 
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60/ CAISSE HYPOTHÉCAIRE
/0 DU CANTON DE GENÈVE

Emprunt 1971-84 série 24
CONDITIONS :

Montant de l'emprunt Fr. 20 000 000.—
Prix d'émission 100 •/• + 0,60 •/• timbre fédéral

Durée 13 ans maximum

But Financement des prêts hypothécaires

Cotation aux principales bourses suisses

Délai de libération 31 mars au 15 avril 1971
Délai de souscription 8 au 8 mars 1971, à midi

Les souscriptions seront reçues par tes banques, auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de souscriptions peuvent être obtenus.

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Révolution dans les prix
de vente des appartements
Par suite de Ta-ionialîsation dans'la construction, nous sommes à même de vous
offrir pour fin 1971, à la rue du Mont-Noble à Steppe :

- appartement de 3 pièces avec balcon
surface 50,8 m2, à partir de 1100 fr. le m2
soit 55880 fr.

- appartement de 5 pièces avec balcon
surface 79,15 m2, à partir de 1090 fr. le m2
soit 86270 fr.

Ensoleillement et tranquillité. Construction dégagée

A proximité du centre de la ville et des écoles.A proximité du centre de la ville et des écoles.

Confort moderne : cuisinière - frigo - cave - machine à
laver le linge - séchoir intérieur - place de jeux pour
enfants.

Possibilité d'acheter également : garage ou place de parc.

Les intéressés sont priés de s'inscrire au :

Bureau d'affaires commerciales, S.A.. Sierre
6, rue Centrale - 3960 SIERRE - Tél. 502 42
qui se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements utiles.

.__ .__
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[™S| De la responsabilité des organisateurs des concours de
-SZ d̂â ski aux causes multiples des accidents sur les pistes

De Valère à Tourbillon m _______ g SION — Au Panathlon-Club de Sion , clans les articles traitant de la sécurité. -~ __^ç^_S_______B_jjH ^gff-. ' \ ___E_H_M
DP _. fC .fi YÎlTlP-l ll = nous avons eu le privilège d' entendre Articles clairs et précis , notamment en _-—^s__^j_llll_ ^1È_
"* iMAII l iCBI  s trois spécialistes qui ont parlé du ski à ce qui concerne la présence de souches ^â^fi !___?__»

îni l- t -t t  î. P f i nn în  I B c!es t 'tres divers. d' arbres , de grosses p ierres, d'obstacles jj|H^âk,
ĵ9| 3_HJUVCIII  U r i l l iytU .¦ • 

g ce fut, tout d'abord , M. Jean-Pierre artificels. passages trop étroits en fo-
H Clivaz , de Montana, ancien président de rôt , bosses trop rudes , dépression trop ^^B âftHJSjBFangio s ' est fait  un nom , une gloi- s l'Association valaisanne de ski. marquée, manque de dégagement à '^^^Œ_i3___|re dans les courses automobiles. || n a traité la question fort délicate l'extérieur des virages, absence de pro- "#^_a __^9Personne ne lui conteste ses suc- 
^ 

des concours à ski, de leur organisation tection contre les obstacles , etc. r;

du monde ,  du jour  au lendemain.
^ 

Il  g II ne se passe presque pas un week- ' __^_ _ _f _Ba dû au fur  e', à mesure des années , g end en hiver sans qu 'un concours soit DOMM\GES CAUSES _E_fr_Fllparfa i re  son métier . Il lu i  a fallu du |= mis sur pied. AUX SPECTATEURS ^W|g!
courage de la volonté et bien sûr g Concours de clubs, interclubs , écoles ___¦_. È 'des vo i tu res  à sa elisposition. 

^ de ski , régionaux, n a t i o n a u x  ou inter- M Jean-Pierre Clivaz. rejoint ici Me _.-~;ï WË m _|lHIAujourd'hui sur nos routes  les =i nationaux. i „„_ n„n__ ,, , , ;  „_„« -i tan» ,_ - _ ___ «* !___§¦ _¦_*¦___ *H TH nuju ia u , <„ ¦ , !,, ,„,„ _ i l ,.. , , , .-, ; ,.. = uauuudux. Louis Dallèves qui nous a donné ré- ¦___ "» ______ ____¦____. « Il : «ïïîë.Fangio sont légion. Mais vous l a -  s Peu importe  la catégorie de ces con- comment les asnerts juridioues du nro- -_g i WMÏÏ ¦* _J_Ï__
ve-, . -,,,•'"" re. sort des coureurs élan- p cours, l'essentiel étant qu 'ils soient or- blême très en détail ' __p-_. WAWM T ' "" '
gereux. I ls  sont dangereux pour eux- _ ganisés avec beaucoup de sérieux. Tou- T1 va Hp ,ni m]P ,.oreanisateur ou les "-̂ j_F _f__ Wmêmes et pour la communauté. I tefois , dans les concours internationaux , "jfs±,_ . ont .oEtion de veil- HSi je  vous disais maintenant que i ou ies coureurs peuvent at teindre des ^Tla sécurité de spectateurs M a s  j^fc J|certains « taximan » sédunois imitent g vitesses de plus de 120 km/h et des J sécurité des spectateui*. mais !¦___ *»-'

StSUrL9rand Fali g i0 - Ce f a V0US l ^^ Ẑm^ r̂mm Ŝm  ̂  ̂^̂ T ^̂̂ = M X̂ ^^
veulent-ils imiter le grand coureur ? j  risques. En compétition, ce risque aug- Donc deux éléments sont à cohsidé- m ^M ________ ___
Pour plusieurs raisons. _ mente énormément car ' les part i cipants rer : l . £aute des °rganlsateurs cu celle _*__¦ H PŜ

Quelqae-UTis d'entre eux. pour  ne p vont souvent j usqu 'à la l imite de leurs des skieurs' . __ ifr̂ *^»
pas perdre des clients ,  roulen t très || moyens. Aussi, la moindre erreur , la Les organisateurs doivent garantir ' "JP_l-^^^^^t____ _ M3Bi_iÉ? I; - __t^

I! me semble entendre la considé- j  tion peuvent provoquer une gra . . chu- ,er à ce que les sPectateurs ne Per" fcr°f _J ÉiP__» "5
rat ion suivante : «Le  cl ient  est tou- _ te on une terrib le collisori turbenl pas les courses par leur attitu- W-f^
jours pressé. Il faut donc rouler très | Le problème de la resnonsabilité des de répréhensible. Ces mêmes organisa- fcFâ g

Ainsi les risques pris  sont lourds  | gâtions envers les compétiteurs" .̂  les de?ré technique dés participants, la ^
=s_ ._^g^ gMÉÈ __ =¦_-- .- - .É_P::5*alpBAinsi les risques pris  sont lourds m gât ions  envers les compétiteurs et les degré technique des participants, la ^=— - ĵ gjjgjfl̂ ;„=_^._ . - m̂W^' f t m

de conséquences ! I spectateurs. préparation et l'entretien des pistes de
Ces tous derniers jours un taximan = M. Jean-Pierre Clivaz a examiné et concours. Ils devront disposer d'un ma- . . . „ , . , , , . ,

sédunois a provo qué une collision | analysé la situation avec lucidité et sans tériel adécluat et suffisant pour les cas très nombreux colloques entre specia- a la convenance des skieurs et sont à
dans la ville du bout du lac. Très I ambage. d'intervention après un accident. listes. 1 origine de fractures ou de lésions.
pressé , il a brûlé un feu  rouge. La f Jusqu 'où peut être mise en cause la U est Parf °is très difficile d'obtenir La Caisse nationale paie environ 70 Les lésions les plus fréquentes sont
facture à payer l'incitera d l'avenir I responsabilité des organisateurs de une discipline stricte sur les lieux d'u- millions de francs par année pour les les distorsions (entorse) de la cheville
à être plus prudent. = compétitions 9 ne course. Mais il importe de la main- accidents de ski. Une fracture coûte et du genou (laquelle passe souvent ina-

: Je connais encore une autre his- § Le fait d'avoir accepté une inscrio tenir envers et contre tous. Pour cela, environ la somme de 15 000 francs. perçue au début de l'accident). Ces dis-
toire. Elle est véridique. I tion, d'avoir encaissé une finance cons U faut que r°n connaisse parfaitement En 1969, on estime à 360 le nombre torsions doivent être méticuleusement

' Deux chauffeurs de taxi, de la m titue-t-il un « contrat » liant lé cou les rè£lements et Que tous se confor- de skieurs soignes « ambulatoirement », soignées pour éviter des suites désa-
place , se sont rendus il y a peu I reur à l'organisation ? ment aux prescriptions en vigueur. c'est-a-dire reçus a l'hôpital unique- gréables.
de temps à Anzère, Ils décident : | A son avis ce principe n 'a j amais été ' Le sport a un sens seulement si l'es- ment pour qu'on leur mette une jambe Autres lésions : déchirures des liga-
« Qui sera le premier à Sion ? »  H retenu > ' Prit chevaleresque prédomine. dans le plâtre. Mais 110 personnes, souf- metns, rupture du tendon d'Achille (fré-

Jls démarrent donc sur les cha- I Dès qu 'un accident se produit la res- r .  . . .  frant de_ mauvaises fractures dues au quentes chez les skieurs âgés, de plus
peaux de roue, la limitation de vi- m ponsabilité de l'organisateur doit être MATERIEL ski ont ete opérées. de 40 ans).
tesse n'a pas toujours été respectée. I appréciée sur le terrain ¦ on retiendra _ • _ S ,-S accidents de skl on consi- Parmi les fractures on peut en citer
Des feux ont été brûlés. Il n'était pas I l'imprudence éventuelle de celui-ci sa M' Gllbert Pet°ud a traité la question aère les lésions communes et les lésions de différentes formes : spiroïdes, multi-
possible d'être les deux en même i négligence ou sa maladresse la faute du matériel et de l'entretien des pistes. rares. fragmentaires, diaphyse du fémur, frac-
temps sur la ligne d'arrivée. _ évidente de la non application des rè- Les élements aui S 'J rapportent font Ces dernières sont en augmentation. ture des vertèbles, etc.

Le bilan de ce pari : une aile d'une m glements ou des décisions du jury tant Partle d'un dossier établi à l'intention Elles sont la conséquence de l'évolu-
voiture froissée , mais un grave ac- _ dans le déroulement des entraînements • la FIS (Feaeration internationale de tion du ski, des performances accessi- . * * *cident aurait pu résulter de cette = que de la course proprement dite skl) ' C,e dos . er permettra l'homologa- blés à tout le monde. Et aussi du fait
course fol le.  s tlon d'une piste qui ne peut être utili- que l'on utilise les remontées mécani- Après les trois causeries, une discus-

II est impensable que l'on tente sur _ PRESCRIPTIONS see que ,si e.lle est reconnue et répond ques et que l'on s'élance aussitôt sur sion très intéressante s'engagea qui
nos routes de semblables courses. = ET REGLEMENTS aux impératifs de la FIS. les pistes sans réchauffer les muscles, permit aux uns et aux autres d'obtenir

Pourtant c'est ainsi. _ T _, POÎVT n_, VTT_, _,-, „___„„.. Autres raisons d'accident : les chaus- des compléments d'information tant sur
Le no?nbre des accidents ne cesse = ' Les conditions dans lesquelles doivent *" uv MEI>kCIN sures à tiges hautes et mal adaptées la technique du ski que sur celle des

en e f f e t  d'augmenter dans notre = se dérouler les compétitions de ski sont _ r-„ qui Provoauent un nouveau genre dé soins lors d'accidents.
canton, comme dans notre pays. _ précisées dans les règlements natio- • - Cnarles-André Richon s'est fracture. Ajoutons les fixations dites f.-g. g.

Alors ne jouons pas à « Fangio » s naux et internationaux. exprime ensuite sur la traumatologie du des sécurité qui faussent la sécurité
les risques sont trop grands. Les juges pourront donc caractériser A  ̂

1?S accidents- chez la plupart des skieurs. De nom- Notre photo : Joies du ski, oui nwtte..
— gé — | la faute éventuelle de l'organisateur traumatologie a fait l'objet de breuses fixations ne sont pas réglées la journée peut fi nir à Yk&pital.

B| _ ¦•_* **, __P__ __ '_. "j .  I^ JL JL I I JL

Banque Commerciale de Sion SA "" IM«MH» détruit complètement un chalet
Banque privée du centre du Valais, fondée en 1872 VETROZ — Hier aux environs de qui travaillait dans le voisinage. Le saient dans le voisinage, ont ailum.15 heures, le feu s est subitement dé- mobilier de style et les réserves de un feu â l'extérieur de la construction.clare au chalet appartenant à M. Marco vin, de ravitaillement et une collection Avec un peu de bise, le feu a pria au
La nouvelle auqmentatlon des taux fcenetti , marchand de vin. d'armes ont été la proie des flammes. bâtiment.
. . . . . .-_ .  . , Ce chalet d un style particulier, monté La police a ouvert une enquête. U NOTRE PHOTO - Oa a_i ¦_¦__ <t_des le 1er janvier 1971 assure un rendement très avantageux avec tant de soin, de goût. _ été com- semblerait aue d*. ___*_ _. _„i _ *.__.- «„M „__.„._ w m̂d .  , .--,. . , vU v»mi u _> o>j _ lui uiiuia, IUW W ua jHMi -e » ouvert une enquête, u «uittE JfHirro • €_ i o_J _Mtt_ <_•es le 1er janvier 1971 assure un rendement très avantageux avec tant de soin, de goût, a été com- semblerait que de. enfants qui s'amu- « nid d'aigle »

à vos placements : plètement détruit.
L'alerte a été donnée par un ouvrier ; 

selon terme " """ -̂̂

Carnet d'épargne 4v2% - _ '/2%
60 ans) dVl%

Jeunesse

ë .

Livret de placement 5% - 5%%
3 à 12 mois.

Obligations de caisse 5%% - 6%
O A c .,-..

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et
contribuent à son essor économique.

T_..i_~ ._____* :_. ._ * :____ :i___

Présenter, protéger et
réunir des articles
de consommation

SION. — Les centres de distribution
mettent sur le marché une quantité in-
vraisemblable de produits comestibles et
d'arti cles non comestibles.

La présentation joue un rôle prépon-
dérant. C'est la première invitation à
l'adresse de la clientèle.

Aujourd'hui plus que jamais l'indus-

b.i
pa

pour personnes agees (dès
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sous-gare

80 Bouquet printanier 2.50
DRACENA 10.- Botte de TULIPES 2.50

5 pièces

GOMMIER 120cm 19,- TERRINE 5..
LIERRE Marengo 15.- ete...

fPftHSHro'!̂  
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H n II "FIT nAiin lff_ ll_l ^ne ^e nos °^
res 

c'e*s en ma'ns y compris honoraires

na* 11 "iprai™r BATIT POUR vous _ #*- _. *_ #% /*gr-o|__3gr V LLAS WEEK ENDS cH LE s Habitation 4% pees 87000.-
Cette habitation comprend t jjfc
QfUM.anl f .K __Sous-sol !

— vide sanlta
Rez i — 1 séjour 4

— 1 coin à m
— 1 cuisine
— 3 chambre

. _ _•_ _• •  _____!• : • • : : :_ • _ _ _ _> • _ •> <____ ••:'__ :______»_  _ <_..• .».. ¦*__« '- a. .„_ : ___&!_: TVTo,._nc_1 5-5-7 1

B

ite avec sous-sol (cave - garage - abri -
aria) et chauffage central : 107 000 francs. 

1 1I&&sulllez me fournir, sans engagement des v^t* ;'**»*enseignements sur vos constructions 2 ¦.„•..." •

•ojet 10, ca*e postale 284, Martigny

Nos 3 marchés i
mrmmm»^
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Cependant, ces fiançailles secrètes... « Il y a quelque chose de faux
là-dedans, quelque chose de malhonnête, pensa Abigaïl. Mais la
petite l'aime. Elle sera une grande dame. Je ne dois pas compro-
mettre son avenir. »

Elle se leva brusquement et défroissa sa robe de popeline.
€ Lave-toi la fieure et va voir si les tartes sont prêtes. Je garderai
ton

(*!
.1
•M

c

t, Banny. »
ariage de Tabitha s'acheva en un carnaval bruyant, une
charivari. A peine les jeunes époux furent-ils partis en
>our leur cottage que le tintamarre commença. Les amis
p donnèrent une sérénade en sifflant à tue-tête et en
ir des chaudrons. Deux des Mead tirèrent des coups de

en l'air, au grand danger des spectateurs affolés. Nat
fiers de compter parmi les hommes et gonflés d'une

ze qu'accentuait encore leur qualité de frères de la
irent et refirent le tour de la maison armés d'un fifre et
bour. Le bruit dura jusqu'à minuit et rendit le sommeil
e aux habitants de toutes les fermes voisines.
>by a eu un départ comme on n'en voit pas souvent ! »
lïm, étant à coups de pied ses souliers du dimanche et se
;omber sur une chaise avec un grognement de fatigue,
elle sont bien assortis, pas d'erreur. »
iïl et Miranda, qui nettoyaient la cuisine, ne répondirent
raïm, pour une fois, était déridé et satisfait de la vie.

depuis des années. » Il regarda sa fille aînée, qui, un tablier noué
sur sa robe, lavait consciencieusement la vaisselle. « Probable que
ton tour viendra bientôt, Ranny », lui dit-il affectueusement.

« Le ciel m'en préserve ! se dit-elle. Que penserait Nicolas, de
cette façon de débuter dans le mariage ! » Saisie de peux à l'idée
que Nicolas méprisait tout son entourage, elle lâcha les assiettes
grasses et regarda son père qui installait confortablement sur la
table ses pieds chaussés de bas.

« Mais tu ne trouveras jamais de mari si tu gardes tous tes
grands airs », continua Ephraïm dont la bonne humeur se dissipait
devant le silence de son aînée. « Les hommes n'aiment pas ça.
Tu resteras vieille fille, si tu continues.

. J'espère que non, papa », dit Miranda. Elle prit une tourtière
des mains de sa mère et toutes deux échangèrent un coup d'ceil
rapide.

« Essuie, murmura Abigaïl , je finirai de laver. Il ne faut past'abîmer les mains. »
Miranda jeta à sa mère un regard de fervente gratitude. Sonsecret, depuis qu'il était partagé, prenait pour elle une réaliténouvelle. Auparavant il lui arrivait de se dire qu 'elle avait rêvéEt si Nicolas l'oubliait ? s'il ne pensait pas ce qu 'il lui avait dit ?s'il avait rencontré quelqu'un d'autre ?

de gros A NOTRE PAM
 ̂ SION

i
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I EH VJ ̂  WJ
AW A^B 

de neuf , avec radio ,
M______I_______H_______J chaînes à neige,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ maa t>as prj X-
Les usines électriques LONZA S.A. T ,, IIY)7. ,RQ Q,
à Vernayaz cherchent pour leur ^11'-IB _ _„_,«i •_. ... .. _, _ . _, dès 18 heufes.service d exploitation du bas et du <w__ j  _a.
centre du Valais JO-̂ W/

.. n ¦ #_ A vendreun lignard-chauffeur
avec permis de conduire D (poids .... fojjrneau

, à mazout
un lignard forme

Tél. (026) 218 45.
capable de fonctionner comme 36-22 407
remplaçant du chef d'équipe. 

A vendre
Nous offrons :

d'oocasion
— des conditions de travail agréa- :

Mercredi 3-3-71 ||§| [|| |̂ D -î* f.uïKç- d1, .«_, du V_iai . - P__ licite — «cwyf'K̂ tç ei Feuille d'Avi . _ _ Vgfcb r î*a_ji<;fo> ~~ Wfi„?e_i_te et FsuSËs d'Avis- . . Vol . te -: rJj$f|§||

* ûfPKSÊT ' ifipBR _W_ _ _¥ili
DEMANDES REMPLOIS . pharmacie RAB0UD / Mont hey 3̂ S! ^

engagerait AllQ RoiTieO

S X .? , __ Sprint 2000
LLOYDS BANK EUROPE LIMITED AJ|\ 

enga9era,t au P'U3 tM 
décapotable> 43000

Bôrsenstrasse 18, ZURICH I ISj B mW  ̂ I

engagerait pour son service des devises

m pharmacie

Débutante ou apprentie aide en phar
cie acceptée.

Téléphone (025) 4 23 02.
36-100

clients pour piscines
Offrons

piscines en aluminium
non enterrées

avec accessoires et solarium
dès 14 500 fr. pour un diamètre de 6 m. 10
dès 19 500 fr. pour des dimensions de
7,30 m. x 4,90 m.
dès 28 200 fr. pour des dimensions de
9,70 m. x 4,90 m.
Veuillez écrire sous chiff re 6 920139-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Secrétaire Je ch9rche
domiciliée à Martigny, français,, mOCOnS

ch™e
d' an9'ais' stén° tr'"in9ue' et manœuvres

. ¦ _ ¦_ Bonnes conditions.travaux de bureau _ , ,  w„, Marcel Isoz, Villarsa domicile & \°.lE™bJnenK_ -Tél. (021) 34 60 68.
Ecrire sous chifre P 36-300315 à 22-22141

« ,_ _ _ , ». ~,¦•__•_ COUPLE cherche
Café National à CHIPPIS à si-n
cherche

jeuhe Serveuse conciergerie
avec appartement.

_>¦• Janùs Ecrire sous chiffreou a a me PA 300 316
à Publicitas

_ . _, . A x _ _ 1 1951 Slon.Date d entrée : tout de suite ou à 
convenir. Je cherche à faire

Tél. (027)511 80. iremplacements
36-22 420

5 jours par semal-
__ ._ -' _ . _' " _ ne comme somme-On cherche pour tout de suite ||è fi||e de sa||9ou date à convenir ou toumante.

bon mécanicien _^.s_. chiffre
P 36-22 439

sur autos à ?_«_>!_»
avenue de la Gare

Etranger accepté. 25,1950 Sion.

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

36-2861 anglais,
_________________________________ cherche

Entreprise de génie civil et bâtiment travail
cherche à domicile

traductions, oorres-
C0lîtl -_I11_Iî__ f. pondance, etc.lUIllI CIIlUItl C Ecrire sous chiffre

P 36-00317
chef d'équipe tSeST 8 A-

pour chantier & MONTHEY. —————
Bar Ohérteo,

Entrée tout de suite ou à convenir. CHIPPIS cherche

sommelière
Faire offre à:  Ed. ZUBLIN S.A.

_ i „_ -.__. _¦ Débutante accep-
rue de Lausanne 39,1950 Slon. ièfi

Tél. (027) 2 27 49. Tél. (027) 514 50.
36-22 402 36-22 547

Restaurant LA GRANGE
MARTIGNY $fFV\ '" '¦•
cherche L ^  ̂B"™&» Jl

serveuse 1__V__Ë
T": T""' VALPRINTGain élevé. TYPQ-OFFSET
Tél. (026) 215 76 ou 2 30 25 ____4>>_Mfck__l]

36-1279 -—m |

On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

k_t_ _ni_A. km- très bon é*at
DOUlOn êr Eventuellement

(travail par équipe) échange contre
y y Austin 850 ou Mor-

ris.

ex peu iteu r . éi. (027) sieeo.
pour son service de la boulangerie A vendre

mototreuils
¦MMIH_I>!H!_> d'occasion.magasinier Ruedin Martin, Plu.

mettaz avec char-
pour son service des fruits et légu- rue vigneronne but-
mes. teuse et débutteuse

Max Roh
Places stables et bien rémunérées, j , machines agricoles
Prestations sociales d'une grande \ Pont-de-la-Morge
entreprise. Semaine de 45 heures. | tél. (027) 815 01 ou

810 90.
Faire off res à l'ENTREPOT REGIO- ' 36-5634
NAL COOP à BEX, tél. (025) ,5 13 13 

; A vendre

Société de financements , cherche Moi-. ___c . .0 'oour ses bureaux de Genève merceae___zou .pour ses bureaux de Genève ':., ~~ „ .modèle 1966, gris

secrétaire qualifiée \Zr%Zkon

français, anglais, connaissances de , Tél. (027) 21301.
l'allemand. 36-300321

Bonne présentation exigée.
A vendre

Téléphoner heures de bureau au
(022) 35 09 80. | Austin 1100

: modèle 1966
Presbytère du beau pays des Franches- 50 °°n km-
Montagnes cherche. Accessoires.

Tél. (027) 2 96 84.

gouvernante de cure 36'22 536
Travail indépendant dans le ménage. Pos- A vendre
sibilité de s'intégrer dans la vie active . -_ _
d'une paroisse. Place intéressante pour ÂilSi.11 OJU
demoiselle ou veuve qui désire donner modèle 1967
une nouvelle orientation à sa vie. j 60 000 km., 4 pneus
-, . ^ „ .... - u , x I clous, radio, acces-
S adresser à l abbé Jean Schaffner , curé, soj res
2726 Saignelégler.

34-120138 Prix 2900 francs.
~~_T ~~

- 7~i Z- 1 Tél. (027) 4 22 43.Entreprise de travaux publics cher- 36-300 320che pour tout de suite ou pour date 
^à convenir

A vendre
pelleur en dragline Peu?jeot 404

Salaire très élevé. Caisse de re- modèle 1961,
traite. 4 pneus clous.

Eventuellement appartement à dis- Ecrire sous chiffre
position. PA 300 323

à Publicitasa HUDiicitas
S'adresser à l'entreprise GUEX- 1951 sion.
Jongny tél. (021) 51 70 76. 

326 
A_________________________________ A vendre

Entreprise montreuslenne cherche
pour entrée immédiate Fiat 850 S

secrétaire de direction radl0 ]antes spé.
grande indépendance, ambiance de
travail agréable, langue maternelle ciales > P°l Abarth.
française avec connaissance de
l'allemand, salaire intéressant. jél. (027) 513 58.

36-22 549Faire offres écrites avec curriculum \
vitae références, certificats , sous | A vendre voiture
chifre OFA 9279 L à Orell Fùssli- i
Annonces, 1002 Lausanne. Volvo 122 S

¦¦¦ÉB_M__ !—Éi *"" ¦¦"] PôU de kilomètres,
mod. 1967. à létat

blés ;
— semaine de cinq
— des institutions

établies.

Faire offre écrite 01
au No (026) 815 01

une employée de banque
ou de commerce

ayant quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons :

— une activité intéressante et variée
— la possibil ité de parfaire vos connaissances de la langue

allemande
— un salaire approprié.
— une ambiance de travail Jeune et dynamique.

Entrée en service Immédiate ou à convenir.

Notre service du personnel est à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements.
Tél. (051) 25 87 65).

44-1277

La RAFFINERIE DU SUD-OUEST S. A., Collombey

cherche

1 secrétaire
sachant l'anglais

1 sténodactylo
Notre entreprise offre :

— un travail varié et Intéressant au sein d'une équipe
Jeune et dynamique

— une politique de rémunération intéressante.

— des prestations sociales avancées.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., à Collombey-Muraz, en y Joignant un curri-
culum vitae complet, photographie et en Indiquant les
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée en service.
Discrétion assurée.

36-5601

de bureau

\
Importante entreprisa commerciale de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée

expérimentée
de langue maternelle ALLEMANDE
pour ses services administratifs.

Nous offrons : Mise au courant approfondie. Salaire adapté
aux conditions de vie actuelle, 5 samedis de congé sur
6, excellentes conditions de travail dans immeuble neuf
avec équipement moderne. Place stable.

Nous demandons : Sens de la responsabilité. Esprit
d'équité. Précision dans la sténographie, dactylographie
et la présentation des travaux. La préférence sera donnée
à candidate ayant quelques années d'expérience.



L'adieu des anciennes élèves
à Mme Alice Curchod
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f KMMl j  Beiges en visite à Saint-Luc Décès d'un ancien président de
*$s\ DU VAI A I 5 .  i afMMB̂ ^â ^^̂ ^ *, f'JEl̂ BBI |A DniliriYrtnî Bfl Dans une prochaine édition, nous re-\j u VALAI^/ ^^^SS^^^^^^H ¦« Dourpoisic _ssns u a p ° na éde M
K..5::':S;!.Ï1̂ S__. -__<__ H 2 _____t^________£j ii§__i_J____il____l________ ! PIONNIER DU FOOTBALL
^. ___E_ï_F^_f flÉ^Kllf* _l SIERRE — Hier nous parvenait la

"'" 'V.T.Y.Y.v.v,v.-:-m-K-K-:_ ;-;-;•;•;•;•;¦;•:¦;•;¦;•;•:v;;-;v_;-a 
BS___É__ l^fcffl^____i^______i__i nouvelle du décès, à l'âge de 71 ans, Malgré ses nombreuses occupations

_P^?j Esa JÏJS de M. René Zwissig, ancien président professionnelles et politiques. M. Zwis-
y ^' rtjB de là Bourgeoisie de Sierre. sig était un pionnier du Football-Club
¦t JS _ _^_EVM_I__i BF^__^ de Sierre , dont il fut  le président. Puis ,
jp s«j | Kr J^» "̂ jB 

Fort connu dans 
la 

Cité 
du Solel1, ses qualités d'entregent et de connais-

P î l p f t f»  h In TV mmnnrlA ^J__ ___¦¦«_________ ¦_ ; M M - Zwissi§ avait Préside la Bourgeoi- seul. du foo tbal l l' appelèrent au comitéUS IC. U . U IU I W l U I l n U l I U C  |jjj f "1 jf i sie de Sierre durant 28 ans, jusqu 'en cen tral de l'Association valaisanne. C'é-
îmm_t

__ 
__"̂ _ __| _________ 4lfc ¦ 1960 ' tait le 4 octobre 1942 , lors de l'assem-

_ . . _ . _ _  ._.... _ ._ ggy - i __€___ ___¦___ ï__ oien e u u i r i i u ^o ci.s , j _ . ™ central de l'Association valaisanne. . e-
ÏÉ____I __^' __ _________ _____ 1960 ' tait le 4 oclobre 1942 > lors de l'assem-

mil WI Hf Il » l i il ' __. "___ _____P _______ b,ée des délégués à Martigny. Six ans
iR___fi_Pm?^W>

V,
'' __l_P_fl"_*__ ' ": _ ___i F  ̂ _l ________Tj  plus tard, à Vouvry. le 23 août 1948,

_IJSrçl__%X' " JlliHllT*A_V!8___ " ___ ______ il fut  nommé vice-président , poste qu 'il
'̂ SëSilî : i __?__ _. ï / slSe__

_
''̂  l'

l̂ '̂ ___- .̂ "¦•;i''rt̂ ...^|yKi|jffl{̂ ,Sl!A

«IB^
; 
vSPPPf»# ¦ï" . _T TraL_} *"*w '* _}!»« A* 'N». .. ..__¦__.. . . . .t,'._B_Si_<5 ... ,_ »¦¦¦* 

ia '̂'' \?^wgf. ' &;%¦'' !__-
_ _ _  * ""5"-

*(' ¦- ..' ¦ ¦¦¦ '
¦¦ ^ ¦ Bf ¦ '. ; ̂  ¦. ; fffP̂ PiH

jB B^i . mV' -l ¦ ¦¦¦k.,ï, :;i||f SAIN-LUC — Dimanche, la sympa-
mt'i'ii'' B .¦'' '' ' thique station anniviarde de Saint-
mj . ,.¦ Luc recevait les responsables des agen-

"fi. i . ces belges de voyages Rail-Tours.
k ( _____ _____f_fl_ Ceux-ci ont effectué , durant la se-

I _BU_H L^i maine passée, un périple en Valais,
t ' _¦ -Â____$____ qu ^ ^ e'5 a successivement menés de

Verbier à Zermatt , en passant par Crans

iA. i Dimanche, ils passaient par Saint-Luc
WMÊBsBBStW ttBÊl ou ^s ^UTen^ reçus dans la cave bour-

WHËBÊl geoisiale, avant d'être les hôtes de l'hô-
HeXal tel du Cervin et de M. Etienne Gard

" .. .___
J. :_ | ti ¦ J ______________________________________

Les soldes, sur le
SIERRE — C'est en effet ce soir, mer-
credi 3 mars, qu'aura lieu — dans le ^^«=_^«__________H______________ i
cadre de l'émission « Madame TV » —
une rétrospective de la vie et de l'oeu-
vre de la charmante ballerine sierroise
Cilette Faust. B_____

On se souvient qu 'en ce début d'an- ilÉ____________P__j^___
née — comme nous l'avions d'ailleurs Bjj sâB ĵjjj
annoncé dans ces colonnes — une équi- ________________ _____¦annonce aans ces colonnes — une équi-
pe de la TV romande, dirigée par Jean-
Charles Pellaud, avait rencontré Cilette

• Faust.

Durant près- d'une semaine, ils l'a-
vaient suivie à Sierre, Sion, Géronde,
Saint-Luc... Au cours de ces séquences,
Cilette avait pu expliquer ce qu'était
son métier, interviewée par Jean-Fran-

ses amis ont apporté leur témoignage. fcu j|fl . WËÊÊWSË !___ «^P^W* I 
tionnel 

qui 
sait ecoutei. comprendre et £^fc mmwBÈ * W 1-T *_i K diriger sans jamais manquer de tact , ^ue 0"D ,1, l0uteb ses Peines; ei parut,

_ - . __ - ' • _ J^ -________H H__ f * . ; K" avait ' chagriné ses élèves Alors nue dans l'allégresse , vers d autres reah-
Cette émission passera donc ce soir, .  B=s_ ' =¦.. _« m H ¦ ! -W - ~ enagnne ses eieves. AIOIS que -at.- ,,-,. TTn hrin H P nostalgie marnnaiit

à 18 h 25, sur les écrans de la TV W"Xm ' " W'^Â " ' ~ "°US faisions remarquer combien ^™' __ irai à la eiale d
™

n pro-

! ' j 
__â__l__n______n__nn___________n__^^^^^^^n__^___________fe^^ 

^^  ̂
• 

^ ^^^ ^ 
P Comme l'artisan devant ses oeuvres,

f__ rmi____ 97 m«« 1071 MONTANA-CRANS - Le gros de la une campagne de soldes. Partout , les Mm _ curchod dirisea d'abord la sec _it_-Œ_ . ̂** 
danS  ̂^^ ^

Charmignon, 11 mars I V / I  saison hivernaJie ^t passé, sur -le Haut- devantures offrent pulls, bottes et sou- tion des fducatricef et cela deouîs
salle de l'Ancienne Cécito Plateau aussi ; -X . "*X . -, Hers et autres pièces d'habillement aux 1949. A cette époque l'école ne comptait En 1959, Mme Curchod remettait donc

Maintenant, il s'agit de faire de la meilleurs prix. Gageons que nombreux que huit élèves la direction de l'école de service social,
dès 20 h. 30 place pour 1 le printemps, et surtout seront les amateurs de ce genre d'achat. à Lausanne, en d'autres mains. Cette

pour la prochaine saison d'été. Aussi, Notre photo : A l'instar de nos com- Consciente des besoins de nos insti- école comptait alors septante élèves
. les commerçants — à l'instar de leurs pagnes, les hommes eux aussi sont tu tions en personnel qualifié, elle créa dont 22 assistantes sociales.

COlîCert annUel conf.ères de l. plaine - ont-ils lancé intéressés par les soldes. ^̂ ^̂ ^ t^^l^^TL ** **art surPrit <* Peina 'les 

élèws

'
de l'Ancienne OéoUite ' Vaud la rassura rapidement en lui écri- Pareilles à des enfants heureux, nous

• ' ' _-_ • 01 ' - .ri ' . . ' ; : '-- . - - • «; vant ceci : « Lorsqu'on exigera, lors pensions qu elle serait toujours présente

Direction : François Remailler j COUP ti! €B$I SU P^M BCTtWi £  ̂de^ertceTôcia  ̂2SS.e
''

vo. no^t^icoZ^dreZ ïéSSÏÏ "*«¦X-K-K-K-K-WVKVK-KYVM^̂ ^^^ 

élèves 
pourront se présenter. » Cette dé- a l'accepter.

claration l'avait profondément réjouie. Toutefois Mme Curchod resta mem-
« CORRESPONDANCES » en précisant qu' « elles tournaient Les autorités de son canton lui f ai- bre de la fondation. D'un regard un

MM. K-__B_________________& EXTRAORDINAIRES le dos à la société telle qu'elle saient donc confiance et lui accordaient peu lointain mais combien attentif , elle
F\ /f f î mX .  . A r. est *¦ spontanément leur appui ! La valeur suivit le cheminement de cette école où
%é 4=JH |g_ Sav-f erreur, * Correspondances » Da as ces communautés, le pro- de l'enseignement qu'elle prodiguait et elle avait 'laissé le meilleur d'elle-mê-
f^«!____;_ n*_/̂  

en eSt à Sa 3e émission dans le ca " blême soulevé par les enfants est son dynamisme ne leur avaient pas me
^__ iy^^^_r r  _ _ _ _ y _ %n_*_ _»*»__ > dre au * DéPartement science et touj ours habilement évité. « C'est échappé. Ces autorités furent d'ailleurs
JmJmmmZ^§^ y/ '*™MVJrWf if W éducation ». Retenez bien ce der- délicat, prétendent les membres qui largement récompensées par l'essor que De Lossy ou bon nombre d'anciennes
3K-n~~t7 \ts . nier labelle : Science et Education ! détournent à chaque fois la ques- prit cette école et par la qualité de la élevés se rendaient volontiers , elle sil-
*¦' ' IL U _______n___-_-̂  « Correspondances » se veut essen- tion. Ei lorsqu 'ils sont poussés plus formation que l'on y recevait. lonnait le pays et poursuivait ses acti-

tiellement culturel. Et c'est pour- avant, ils affirment : «C' est déli - Les locaux de la rue Tissot devin- vités creatrices' Les éditions du Ver-
, -, moi Marlène Bélilos tient absolu- cat> parce que \a société des autres rent rapidement insuffisants pour con- donnet vlrent ie •1our - EUe? comptent de
I -\ «™: ^""I!' . De"tU5; "̂ l au^vLa- cat> parce que la société aes autres rent rapidement insuffisants pour con- "»""«„*"«".'»' '""*¦• *". ,  ^" rtci' "c

ment a définir ce qu'est, selon elle, est trop agressiv e, trop autoritaire, tenir les élèves des deux sections Qu'à merveilleux livres destines a 1 enfance
Hôtel Continental - CranS la culture. Mettons que ce soit tant à l'école, qu'à l'église ou mê- cela ne tàeTm,e , j ^ Curchod acheta  ̂à la jeunesse. Mme Curchod a egale-

« l'invention de nouveaux rapports me dans la famille ». Ben ! voyons ! la maison du Verdonnet demeu. char ment edlte deux autres ouvrages remar-
_M_É__I_____ de vie *' Au r-as °ù la communauté ne par- mante quedle décora a;ec un goût sûr quables . l'un « Expérience de la Suisse »
WWJ&nBïïm Mais quand on nous présente deux viendrai t  pas à élever des e nf a n t s , et une' âme de D0ète En 1955 elle créa de G' e Reynold ' !'aut l'e «Le mystère
BJ_____B__i volets, deux fi lms , sur des événe- ce serait la faute de la société ! De la fondation Curchod et reçut un sub du monstre * de c- Bllle - Ce dernier ou-

menti; qui, de l'avis même des com- surcroît , condamner à tel point le side de pjjw de Vaud Cela l'aida à vrage est une veritable œuvre d'art.
Tél. (027) 7 24 90 mentuteurs, sortent de l'ordinaire à noyau familial me paraît tellement f,aire face aux difficultés financières du H s'agit d'un trésor de biblioPhilie-

_ _^ _ -  _ -^  
- _ -—,  ~us.e d'uneJres ^es ?etltf m™on- ahurissant que je  me demande s'il moment. Mme Curchod était aussi un écrivain.

RESTAURANT ^
7 -—» v s„cTe. s -%r sde. ^&S5S -r  ̂r\

ne -Tui-ait de; sz îrsc1̂ 8Î T̂SH b U i n U l i n i ll d'Education » ne contredit pa s son que Marlène Bélilos et Enderlin vant aucun effort lorsqu'il s'agissait de don^r à ron talent tout le relief qui
titre même. Allons ! responsables réussirent le coup de force de rai- du développement de son école, ne se aurait pu être le sien.

P L  ll l l l v  de notre TV ' titrez plutôt « Caméra j ier . en f in d'émission, le théologien laissait pas arrêter par des contingen ces Les anciennes élèves garderont d' elle,
Ll ï ! il U 1 _J insolite » ou « Fouille absurde » ! On et \e sociologue à leurs opinions. On d ordre matériel . Son esprit inventif et le SOUvenir d'un être harmonieux , plein
** u m m m m ** m W saura à quoi s'en tenir, on saura alla jusqu 'à admirer le courage de ses ressources personnelles lui permi- de fraîcheur. Sa maturité de cœur et

é

mieu.r à quoi nous devons notts at- ces membres ' des communautés rent de maintenir à flot un navire sou- d'esprit ont été pour elles, un exemple
tendre marginales. Les condamner ? « Oh ! vemt menacé par le vent du large. permanent. A travers son comporte-

Marlène Bélilos, faisant f i  du jamais , » « Avez-vous été choqués ¦ Elle était exigeante pour elle-même ment, elles ont appris des leçons qu 'au-
programme annoncé , laisse tomber par ce f$j m ? « jyon >)( répondent les comme elle l'était pour ses élèves. Elle cun cours ne pourra jamais donner.
l'un des volets : la communauté deux invités. nous déclarait qu'une école de service Merci, chère Madame Curchod. Vousscientifique au CERN. Et comme Pardonnez-moi , Marlène Bélilos, social se devait de former des per- continuerez, malgré votre absence, àpar hasard c'est sans nul doute le mais, hier soir, j' ai eu davantage sonnalités harmonieuses, de caractère animer ce qu 'il y a de meilleur en nous.chapitre le moins choquant. Ne pitié des réalisateurs de cette émis- solide et sain, capables d'accomplir Votre humanisme et votre haute cultureparlons pas du « Théâtre du So- sion que des membres de cette ab- joyeusement, un utile travail social et ont fa;t je bonheur de vos élèves. MerciW leil <> présenté par une mauvaise surde communauté que vous avez pédagogique. Elle prenait un soin ja- de nous avoir rappelé à la suite de

Chefs de cuisine : pellicule et une mauvaise sonori - sinon citée manifestement en exem- loux pour tout ce qui touchait au do- Saint-Exupéry, la valeur de la solida-satiou et qui n'apporta strictement p\e> du moins monté sur un pié- maine de la formation professionnelle r^^é et de l'effort , la source créatrice
M et Mme Hau de Hong-kon g. rien. Quant aux communautés zu- destal , à tel point que j' ai recher- et de la culture. Qu'il se soit agi des de l'échec et le respect des petits et
Capitaine M Wong richoises , « fait unique dans les an- ché chez Arsène Lupin - mais oui! cours pris à l'université ou de ceux re- des humbles ! Nous savons maintenant
Vlaître d'hôtel M Dolci  ̂

s,
"

ss

f^  
(ï, e.sJ 

Pourquoi _ le - le réconfort de prétentions moins çus à l'école, Mme Curchod exigeait qu 'il est grave d'éteindre la mèche quiviaitre a notei M . UOICI . Département de l"éducation s'y m- f antoches et moins inutiles ! de ses élèves, le même sérieux, la mê- *„_ . mttre, _t _„„,. nmls m„vp„„n.

. tr j v},,. ,:. , ; 
Bjfj L, occupa jusqu'à ce jour. Grâce à ses

TBj | v. y y  gp^ comnétences de dirigeant et à son dé-
1 ¦-, /' . f , J' , vouement pour la cause du football ,

M. René Zwissig fut honoré par l'As-
sociation suisse qui lui décerna le 25

H_H UB' ___ f' ' ¦ octobre 1952 , pour ses dix ans de co-
- _ Jtt. ' ' " '0̂ V- mi1é ' l'msigne or de l'ASF.

; . ,„, '*ijJ*W \| | En un seul jour , voilà que l'Asso-
K \ 'i ¦ JE dation valaisanne de footb all est plon-

i ' ¦'"'¦¦i^.- .' i gée dans le deuil par la disparition da

Haut-Plateau aussi ["Tribune^gjgteug^

MONTANA. — Alice Curchod nous a En 1958, après six ans de travail et
quittées pour la deuxième fois et nous d'espoir, elle obtint la reconnaissance
laisse dans le chagrin. officielle de l'Association suisse des

Son départ de l'école sociale de Lau- travailleurs sociaux. Ce fut un jour de
sanne, en 1959, alors qu 'elle était notre J016 Pour Mme Curchod , pour les mai-
_ : *_: . _ , .. 1 j - .? i „ très, les élevés et les amis. Telle une
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C'>mmerce

bonnes connaissances de comptabilité

Sc/uv^K Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
—5/" ____  ̂ 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

. wwvflfliste . * Fa-afc mm *» mm - mm

7 ans de pratique

cherche place d'avenir
avec responsabilités, de préférence auprès
d'une compagnie d'assurance de la place
de Slon.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-300 308, à Publicitas, 1951 Sion.

L'Association des amis du château de La Sarraz
Musée romand

met au concours les postes suivants :

conservateur
(occupation à mi-temps) bonne culture générale, connais-
sances en mobiliers anciens et collections d'art.

guide pour le musée
(occupation à plein temps d'avril à octobre)
connaissances d'une ou deux langues étrangères
souhaitées, présentation agréable, entregent, possibilité de
logement sur place.

couple
de jardinier-concierges

(occupation à plein temps)
grand appartement et jardin potager à disposition, apti-
tudes pour divers travaux d'entretien des bâtiments sou-
haitées.

Entrée : 1er avril 1971 ou à convenir.

Les candidatures écrites seront reçues Jusqu'au 10 mars
par le président du comité directeur, M. Ernest Dupraz,
directeur général du Crédit foncier vaudois,
1002 LAUSANNE.

22-22173.

Congés réguliers, nourrie, logée.
ouvriers et aides

S'adresser café Bel-Air, Monthey,
Tél. (027) 2 29 88 ou 2 81 58. . tél. (025) 4 25 82.

Entreprise de ferblanterie appareil- On cherche
lage et chauffage central Reynardà SAVI èSE sommelière
cherche

Tél. (027) 2 29 88 ou 2 81 58. tél. (025) 4 25 82.
36-22 405 36-22 371

TAVAR0 S.A., SION

route des Casernes

Pour notre service administratif, nous cherchons

secrétaire
de langue française avec connaissances de l'alle-
mand, possédant diplôme de commerc e ou de fin
d'apprentissage.

r

Nous offrons :

— une place stable ;

— un horaire de travail réparti sur cinq jours
établi en fonction des possibilités de transports
en commun ;

— les avantages sociaux d'une grande entreprise ;

-- la possibilité d'utilisation de notre restaurant.

Les personnes Intéressées sont priées 3e s'adresser
directement à l'usine de Champsec, à Sion, au nu-
méro de téléphone (027) 2 95 55.

36-22511

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION

Fabrique de cigarettes de renommée mondiale,

désire engager un

collaborateur
au service externe
Entrée : Selon entente.

Rayon : Valais".

Exigences : — citoyen suisse de 25 à 35 ans.
— bonne formation commerciale ; l'expé-

rience dans un service externe n'est
pas indispensable.

— facilité d'adaptation.
— permis de conduire.
— langues française et allemande.

Avantages : — mise au courant et formation complète
— perfectionnement permanent
— travail très varié dans une ambiance

jeune et dynamique
— salaire très intéressant, remboursement

des frais
— voiture
— .avantages prestations sociales
— trois semaines de vacances...

... et la possibilité de se faire une belle
situation.-

Nous vous prions d'envoyer votre offre, qui sera examinée
avec discrétion, accompagnée des documents d'usage
(ourniculum vitae, photo, copies de certificats) à :

Reynolds Cigarette Corporation, 35, route des Jeunes,
1211 Genève 26.

18-1208

Entreprisa de travaux publics et bâtiments
de MONTANA-CRANS

engage pour début mars, ou date à con-
venir

Places stables et bien rétribuées. Caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffre P 36-22 433 à Publicitas

Vous trouverez chez nous un salaire
indexé avec les avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.

Composez le numéro (025) 4 25 52 et nous
serons à votre disposition pour tous ren-
seignements.

Faire off res ou se présenter à '
ULTRA PRECISION S. A., 1870 Monthey.

36-7208

On cherche pour entrée à convenir, entre
Neuchâtel et Yverdon, au bord du lac

un chef de partie
bon salaire à personne capable.

un sommelier
et un garçon de cuisine

ou aide de cuisine.

Hôtel des Platanes, 2025 Chez-le-Bart.HOtel des Platanes, 2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29.

28-20 538

Michaud S AL̂ ESSES Téléphone 021/5134 74

Menuiserie feffl__EWB___ 1804 Corsier-Corseaux

Nous cherchons

Places stables.
Bons salaires.

8061-14 v

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 sfilnn antltnrlea-aianc aci ui afj uiuu _:_.
— possibilité d'avancement pour personne cons-

r.if.nr.if.M' .f.

SUR LA PIST
AU CŒUR DU



part

t
L'Association valaisanne de football et d'athlétisme

a lia douleur de f adiré part du décès de son vice-président

Monsieur René ZWISSIG
Nous gairdarions de oe cher et dévoué dispairu un sourvenir impérissable.

Four les obsèques, prière de se référer à l'avis de lia __a__i_i)___e.

t
Le comité du foyer Saint-Joseph

a le regret de faire part du décès de

¦ ¦__ ' > ¦_¦ __ i__ _ft._n. __ _nmonsieur René ZWISSIG
son dévoué président

Pour tes obsèques, prière die consulter l'avis de famille.

t
Le Conseil bourgeoisie! de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René ZWISSIGMonsieur René ZWISSIG
ancien président de la bourgeoisie de 1937 à 1960

Nous conserverons du défunt le souvenir d'un magisibrait fidèlement attaché aux
traditions de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prièire de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration, la Direction

et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès de

Monsieur
René ZWISSIG

membre du Conseil d'administration
de notre établissement

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

t
La Fédération des sociétés de secours mutuels

du Valais
a le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès de

Monsieur
René ZWISSIG

membre du Comité central

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

Prof emidémenjt touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'aÊfeotion
reçus lors de son grand deuil, la fa-
miMe de

t
Madame et Monsieur Gilberte PITTE-

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

Madame et Monsieur Simone BEROO-
UDEESSY et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Raphaël UDBES-
SY-DONNET-MONNAY et leurs en-
fants, à Troiistarrents ;

Monsieur et Madame Oalixte UDŒtES-
SY-DE GASPARI et leurs enfante,
à Monthey;

Madame et Monsieur Bernadette VAN-
NAY-UDRESSY et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Jeanne BELLON-
UDRESSY et leurs enfants, à Trois-
tonrenits ;

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

Mademoiselle EmiMenne UDRESSY, à
Troistorrenibs ;

ainsi que les familles DONNET, FOR-
NAGE, BEROD, MARTENET, DUBOS-
SON, DEFAGO, ROSSIER et ROUIL-
LER, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emilien UDRESSY

leur cher père, béau-père, grand-père,
airière-grand-père, oncfle, cousin, par-
rain et pairerat, enlevé à leur tendre af-
fection après une courte maladie à
l'âge de 75 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevedissemenit aura lieu aujourd'hui
meroredi 3 mais à 10 h. 30, à Trois-
torrents.

Domicile mortuaire: chez M. Oroiisier,
à Troisitrarrenits, au lieu dit Les Neys.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Les membres
de la société folklorique
«Au bon vieux temps »

de Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emilien UDRESSY

père de Jeanne et beau-père de notre
caissier Alfred, tous deux membres de
notre société.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Troistorrents,
aujourd'hui même, mercredi 3 mars,
à 10 h. 30.

Madame veuve
Antoine M AT HP Y

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Joseph BEL0TTI

à VOUVRY

remercie bien sincèrement toutes les



I

Monsieur Cyrille PITTELOUD
ancien conseiller d'Etat

t
Madame Cyrille PTi _M__OU_WPINI, à Slon ;
Mionsdeur «t Madame Antoine PITTELOUD-TISSIERBS et leurs enfants: Monique

et son fttaunoé Jean-Michel Gaibtilen, Françoise et Jacques Wirthner, Jean-
Daniel, Antoinette, CBiaudine et Noëlle à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques PITTELOUD-GALIETTI et leurs entente:
Oaitherine, Jean-Cyrille et Jacques-Henri à Sion ;

Monsieur Camille PITTELOUD, ges enfante et petite-enfants à Vex, Sion et
Montreux ;

Les enfante et petite-enfants de feu David PITTELOUD à Vex et Saint-'Maurice ;
1*8 enfante et petiits-enfants de feu Alphonse PITTELOUD à Sion et Vex ;
Madame Maurice LUYET-PINI, ses enfants et petits-enfante à Sion ;
Jjes enfants et petits-enfante de feu Albert DUBAS-PINI à Sion et Parts ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
pairt de la mort de

teuir cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,cousin et parent, pieusement décédé dans sa 82e année muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église du Sacré-Cœur, jeudi 4 mars
1971, à 11 heures.

Oet avès tient Meu de faire-pairt.

LE CONSEIL  D'ETAT
DU

CANTON DU V A L A I S
• ti regret de ft_i _ s part dit la perte doutouseuse que le pays vient d'éprouver

en la personne de

Monsieur Cyrille PITTELOUD Monsieur Cyrille PITTELOUD

L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Cyrille PITTELOUD
membre d'honneur

ancien conseiller d'Etat

et
ancien président du conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le j eudi 4 mars à 11 heures, à l'église
Sacré-Cœur.

i

L'ensevelissement, auquel les membre
priés d'assister, aura lieu le jeudi 4 m

Rassemblement des membres actifs au local, à 10 heures.

Membres d'honneur: rendez-vous â 10 h. 50, devant l'église.

t
La Société de musique

Le Clairon des Alpes, de Mase
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

t
micipale de Sion

d'honneur et les membres actifs sont
irs 1970, à l'église du Sacré-Cœur.

ancien président du Grand Conseil

munsit-ur
Cyrille PITTELOUD-PINI

membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 mars 1971-, à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion.

Sion, le 2 mars 1971.
Le président du Conseil d'Etat :

E. v. ROTEN

Le chancelier d'Btait :
N. ROTEN

I1MI I - .BIMWHIM . ¦¦Illl IIII IBI I IIIIIIIIMI I HWHiWHMiWIBaWSBM

t
La fanfare l'Echo des Glaciers, à Vex

a 'le profond regret de faire part du décès de

H __ ¦____ ¦

Les musiciens sont priés d'assister aux obsèques e
Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la i

Le Cercle des Hérensards à Sion

a _e pénible devoir de faire part du décès de leur cher président d'honne

Monsieur Cyrille PITTELOUD
ancien conseiller d'Etat

.-UT les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famdJle

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de notre ancien membre
du Conseil de surveillance

Monsieur Cyrille PITTELOUD
ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller national

Elu membre de notre Conseil de surveillance en 1924, et de son Comité d'adminis-
tration, de 1952 à 1968, il nous a rendu, pendant 45 ans, d'éminente services par

ses vastes connaissances et sa grande expérience.
Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil de surveillance et la Direction générale
de la Société suisse d'assurance générale

Monsieur Cyrille

*

L'Association valaisanne de football et d'athlétisme

a la douleur de faire part du décès de

son distingué membre d'honneur

ancien conseiller d'Etat

Pour 'les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

PITTELOUD

t
La caisse-maladie et accidents

chrétienne-sociale suisse

section de Charrat

a le pénible devoir de faire part _ _
décès de

Monsieur
Jules DONDAINAZ

père de son président, M. Paul Don»
ftalnaz.

Pour les obsèques, prière de consulte»
l'avis de la famille.

Le Rotary-Club de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Cyrille PITTELOUD
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

t
La fanfare Espérance de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DONDAINAZ

père de son membre d'honneur et an-
cien président Paul.

Pour les obsèques, se référer à ï -uvta
de la famille.Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS

La Société des sous-officiers

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Delphine DONDATNAZ-GIR
Monsieur et Madame Paul DONDAINAZ-METROZ et leur fille Emmanuelle,

à Charrat ;
Madame et Monsieur René TERRETTAZ-DONDAINAZ et leurs enfante Claude-

Alain et Chrisitdane, à Oharrait ;
Madame et Monsieur Marc FRANCEY-TERRETTAZ et leur fille Romaine, à

Charrat ;
Mademoiselle Alice DONDAINAZ, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Denis DORSAZ-DONDAINAZ et famille, à Charrat et Aigle;
Madame veuve Robert. GIROUD-MAGNIN et famille, à Charrait ;
Madame veuve Marguerite MAGNIN-GIROUD et famille, à Cba.rrait ;
Monsieur et Madame Gabriel GIROUD-BIOLAZ et famille, à Charra t et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées DONDAINAZ, CRETTON, SAUTHIER,
AUBERT, MORARD, MAGNIN, GIROUD, TERRETTAZ, METROZ, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jules DONDAINAZ
liftiiir rh._r . nrvn. n_t*p HPI.II-T.. r. oinan_ -n__ * flirH_np-Prnn_-npnp fir&re. _o.__

frère, oniol
dam s sa 8.

Da m.

de Sion et environs
a le pénible regret de faire part d
décès de

_H_________SB—_______—_——H___BI

à Charrat ;

î
La Coopérative «Concordia»

de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DONDAINAZ

père de son président

Pour les obsèques, prière de oonauflte-r
l'avis de la famille.

t
Le parti conservateur

chrétien-social de Charrat

* le pénible devoir de faire part <§*
décès de

Monsieur
Jules DONDAINAZ
membre d'honneur du parti

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

H________________R____H______H1

t
Le chœur mixte

«La Voix des Champs »
de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DONDAINAZ

beau-père de son membre actif , Madame
Malou Dondainaz.

Pour tes obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Caisse de crédit mutuel

de Charrat

a le pénible devoir de faire part du

onsieur
Cyrille PITTELOUD

ancien conseiller d'Etat
parrain de son nouveau drapeau

.UT les obsèques, prière de se référer
: l'avis de la famille.

Monsieur
îyrille PITTELOUD

membre d'honneur
Pour les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.
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Les femmes romandes poursuivent
leur instruction civique

i

La direction et le personnel de la maison Louis Blanchod, vins

à Montreux

a le regret de faire part du décès de son fidèle collaborateur et collègue depuis plus
de 20 ans

Monsieur Augustin LUGON
représentant

Nous garderons tous de Monsieur Lugon, un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

BRIGUE — Dans le but de poursui-
vre leur instruction civique, les fem-
mes romandes de Brigue et environs

se retrouvaient lundi soir à leur ha-
bituel « stamm » de l'Alpha. Leur pro-
fesseur était cette fois Me Odilo Gun-
tern, à qui les intéressés s'étaient
adressées afin de faire plus ample con-
naissance avec d.mportantes questions
regardant leur future activité civique.

C'est ainsi que, élections, systèmes
électoraux , formation des différents
conseils au niveau communal, canto-
nal et fédéral ont été les principaux
sujets de cette soirée instructive. Puis
de la théorie on passa à la pratique
en procédant à une élection fictive à
laquelle les participantes se sont mon-
trées particulièrement intéressées. Une
discussion nourrie devait finalement
mettre un terme à ce troisième cours
du cycle. Plusieurs autres conférences
r.ont encore prévues , au programme,
c'est ainsi que au mois de mai pro-
chain ce sera au tour du conseiller na-
tional Hans Wyer d'entrer en scène
pour mettre en lumière le fonctionne-
ment de l'AVS ainsi que les devoirs
incombant aux membres du Conseil
national. Avant d'en arriver là, qu'il
nous soit permis de revenir sur cette
dernière ¦ instruction pour remercier
Me Guntern qui, en dépit de ses nom-
breuses occupations, consacra une par-
tie de son temps au service d'une mi-
norité linguistique.

-_BE-BK_a---E______aa-K-»-H-_----B__i I
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Monsieur et Madame Gustave LUGON-
FROSSARD, leurs enfants et petits-

Monsieur et Madame Robert LUGON-
RAPPAZ, leurs enfantes et petits-

___ C_ 11:cl g I Lt- ,
T . / r ( _ i i - , a .* ^_ . _ _ _ _ +  "_ _".*_  .v, . . i _ .  .__ A r v . i y _  . . j .  __¦ A __>__) A _r

lond et Serens;

t
Madame Augustin LUGON-RUEFIEUX

_ Tï_H_(Tnn«_r

t _ Hjas<__uj , leurs emamcs et pera._s-
enfamits, à Evioniniaz, Bouveret ett
Saint-Maurice ;

un- -: -_. -i\/r.-._t.«™..-. _ _ v, _ ,.i T TT. . _ VM"

enfante, à Evianniaz;
Monsieur et Madame Eugène LUGON-

BRUTTIN, leurs enfante et petits-
enfante, à Vesenaz, FUeuirier et en
A__i_mi____ *

LUGON, leurs enfante et pet-t-enifanft
à Evionnaz, Saint-Maurice et Mon-
they;wiey;

Monsieur et Madame Louis LUGON-
BIOLLAY, leurs enfants et petit-en-
fant à Evior-naz et Sion ;

Monsieur et Madame Oscar RUPFIEUX,
leurs enfante et petits-enfants, à Broc
et Bulle;

Madame veuve AMred RUPFIEUX et
son fils, à Annecy;

' Monsieur et Madame Jules RUPFIEUX
Heurs enfante et patiits-enfante, &
Monthey;

Madame et Monsieur Robert GATTONI-
RUFFIEUX, à Broc;

Madame veuve Joseph RUPFIEUX et
ses enfante, à Broc;

Mademoiselle Ida RUFFIEUX, à Broc;
Monsieur et Madame Laurent RUF-

FIEUX et leurs enfants, à Broc, Mor-

ainsi que les familles de feu Alphonse
et Jules LUGON et TROILLET, ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Augustin LUGON

représentant
leur cher époux, frère, beau-tfrère, onde,
grand-OTiicle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a rappelé à lui, après une pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation, à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evdon-
miaz, jeudi 4 mars 1971, à 10 h. 30.

P. P. L.
vj_ i, avis ureni neu ae lerore ae laire

part.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.

t
Les contemporains de la classe

1908 de Saint-Maurice

et environs
ont le pénible devoir de faire part du
décès ^e leur cher membre et ami

Augustin LUGON
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
SALAMI S.A., La Tour-de-Trême

a le pénible devoir de faire part du
décès de ____ ____________

t
La Section valaisanne

de la Ligue suisse
de la représentation commerciale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin LUGON
leur cher membre vétéran

La fanfare L'Echo du Jorat

Evionnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin LUGON

membre actif , vétéran, fondateur, et
frère de Monsieur Robert Lugon, pré-
sident d'honneur de notre société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La société de chant LA LYRE

Monsieur
Augustin LUGON

d'Evionnaz
a le grand regret de faire part du
décès de

son membre dévoue, frère et oncle de
ses membres Robert LUGON et Gilbert
LUGON.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu, le jeudi 4
mars, à 10 heures, à Evionnaz.
EUe gardera fidèlement son souvenir.

t
La section de Saint-Maurice

de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers

a le douloureux devoir de faire part
du décès de son fidèle membre

Monsieur
Augustin LUGON

à EVIONNAZ

Les obsèques auront lieu jeudi 4 mains
à 10 h. 30, à Evionnaz.

A l'heure de la transhumance

SIMPLON-VILLAGE. — Pour les pay-
sans de Simplon-Village, Eggen — ce
hameau caché sous le dernier virage
du col — c'est les « mayens ». Des
« mayens » qui ne sont toutefois pas
comme les autres puisque c'est préci-

sément à pareille époque que le bé-
tail quitte ces hauts lieux pour re-
venir «on plaine », c'est-à-dire à Sim-
plon-Village que le cheptel a quitté,
à peine la première neige tombée, pour
manger le foin minutieusement entas-
sé dans les granges. On nous dit en
effet que ce sont les vaches nourries
par fourrage d'Eggen qui donnent le
meilleur lait pour la fabrication des
fromages à raclette. C'est aussi pour-
quoi , on va jusqu'à racler le fond des
râteliers du lieu avant de prendre la
décision de transhumer. C'est ce qui
vient de se produire au cours d'une
« désalpe » peu ordinaire qui vit dé-
filer bergers et troupeau le long de
l'artère internationale.

NOTRE PHOTO : Suivant le trou-
peau, les paysans reconduisent en
plaine les ustensiles utilisés durant
leur séjour dans les « mayens ».

¦

Pour le ler anniversadre du rappel à
Dieu de

Monsieur
Etienne DUBUIS

une pieuse pensée est demandée aux
personnes qui l'ont connu et aimé.

La messe anniversadre aura lieu le ven-
dredi 5 mars à 18 h. 15, à l'église Saint-
Guérin. Arbeitsjubilâum

t
Famille Maurice MOIX - GENOLBT,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Luette et Orsières;

Famille veuve Antoinette GASPOZ, ses
enfants et petite-enfants, à Genève,
France et Lucerne;

Famille de feu Joseph GASPOZ, leurs
enfants et petits-enfante, à Bison,
Evolène et Aigle;

ainsi que lies f aimilies parentes et alliées
ont la profonde douileur de faire part
du décès de

Monsieur Peut"on réa,iser un rêve ?
. *•¦ #»¦%#»— — Dis-moi, mon chéri, crois-tu que

MO'UriCe GASPOZ certains rêves peuvent se réaliser ?
— Franchement oui.

__ M_ -_ _  ~~ Les<ïue'ls ?06 IVlarfin — De préférence ceux qu'on fait tout
éveillé.

leur cher beau-frère, onole, grand-oncle, — Exemple ?
parrain, parant, cousin et ami, survenu ~~- •Bh men> tu Peux rêver de chance,
subitement à l'hôpital de Sion, le 2 mars Prendre un billet de la prochaine tran-
1971, à l'âge de 89 ans, muni des saints ohe de la Loterie romande et gagner.le
sacrements de l'Eglise. samedi 6 mars l'un de ses 24 368 lots.
L'ensevelissement aura lieu à Saint- — Il y a toujours un gros lof de
Martin, le jeudi 4 mars, à 10 heures. 10° °°° francs ?

— Oui, et quarante lots de mille
P. P. L. francs !

— Allons vite acheter des biilete et
Cet avis tient lieu de lettre de faire oart. nom _a._a. rnrM n_n_ -.a+rA __ i TA.K» _ i<_

Auf den 1. Mârz konnten auf dem
Bahnhof Brig folgende drei Zugfiihrer
ihr 25. Arbeitsjubilâum feiern : Zug-
fiihrer Léo Lagger, Naters ; Erwin Zu-
ber (BLS), Naters, und Heinrich Roten,
Brig. Wir wiinschen den gliicklichen
Jubilaren ailes Gute und eine weitere
erfolgreiche Tâtîgkeit in ihrem Bernf.

Trois jubilaires à la gare
KRIGUE — Depuis hier, trois chefs de
train de la gare de Brigue, soit MM.
Léo Lagger, Henri Roten et Erwin Zu-
ber (BLS) comptent 25 années au ser-
vice de la voie ferrée. Nous félicitons
ces jubilaires et leur souhaitons encore
de nombreux succès dans leur carrière.
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Eventuel rebondissement judiciaire
de la tragédie de Mattmark

une vin
%*** 
-tame

I d'inculpations?
I VIEGE. — Dans le courant de le soirée de hier, nous apprenions
1 de source officieuse que M. Mario Ruppen, juge-instructeur ex-
1 traordinaire, chargé de conduire l'enquête sur la catastrophe de
{§ Mattmark, aurait conclu son instruction avec la mise en accusa-
1 tion d'une vingtaine de personnes dont des fonctionnaires de
1 l'Etat. Durant toute la soirée, nous avons tenté de prendre con-
1 tact avec M. Ruppen afin d'obtenir confirmation de cette nou-
1 velle. Il nous fut malheureusement impossible d'atteindre ce ma-
il gistrat. Nous donnons donc cette nouvelle sous toutes réserves.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

SAAS-FEE AFFICHE DEJA COM-
PLET POUR LA PROCHAINE SAI-
SON D'ETE. — Bien malin celui qui,
pour la prochaine saison d'été, trou-
verait encore une chambre d'hôtel
libre dans le village des glaciers. En
effet,' la réservation bat son plein
et à un rythme tel que les vacanciers
de la grande saison estivale se sont
montrés prudents en annonçant dé-
j à leur prochaine arrivée.

RENVOI D'UNE DEMONSTRATION
DE SECOURS. — La garde aérienne
suisse en collaboration avec Air-
Zermatt avait prévu pour aujour-
d'hui une démonstration de secours
en haute montagne dans la région
de Blumlisalp. Or, vu les conditions
météorologiques incertaines, cette
manifestation a été renvoyée à des
jours meilleurs.

NOUVELLE JOURNEE DES PAY-
; SANNES. — ..Cest demain matin
que les paysannes haut-valaisannes
se réuniront à Viège. Elles enten-
dront notamment un exposé de leur
aumônier, le révérend père Wolfrid
qui traitera un sujet intitulé : « Croi-
re aujourd'hui, ce n'est pas facile ».
Puis, les participantes assisteront
à un office divin avant de consa-
crer leur après-midi 'à des sains di-
vertissements.

L'ETAT DU TUNNEL NE S'EST
PAS AMELIORE. — Pour avoir ré-
cemment utilisé le tunnel de Binn,
on peut affirmer que l'état de la
chaussée ne s'est absolument pas
amélioré à l'intérieur de cette gale-
rie. Tout au plus y constate-t-on
un peu moins d'eau et tout simple-
ment parce que les conditions météo-
rologiques sont bien meilleures ac-
tuellement que celles enregistrées
durant la même période de l'année
écoulée. Quant aux « nids de poules »,
il est bien plus facile de signaler
les endroits où, il n'y en a point.
LE JEUNE CHANTEUR HEINTJE
ATTENDU. — C'est certainement
avec plaisir que les mélomanes haut-
valaisans apprendront que le jeune
chanteur Heintje, d'origine hollan-
daise, est prochainement attendu
dans un établissement public de la
vallée de Saas. Le local a déjà
accueilli la chanteuse italienne Rita
Pavone et affiche actuellement la
présence de l'orchestre international
Les Metheos.

i un. _n
IANTîCOI

Apéritif
Concessionnaire :
Brasilona SA, Martigny



Décès de M. Edgar Primault

conseil reaerai le nommait cher pilote merciaie. il était eniin membre nono- aes sommes a argent au cas ou ia cons-
de l'aviation militaire. Il Quitta son raire de FAéro-Clnb de Suisse et d* _ _____ d'un fonds de grève deviendrait

Mercredi 8 mars 1871 Nouveffi-ta ai F«u__« d'Avta du Vwkaàa Pa#t f?

ftv... v':'•"••••"*"•^'*^^^^^^^^^^x .\xw^^

CE JOUI EN. SUISSE ET ' AILLEUR S I
tissas. w¥:__^^

Réunion «le la conférence des évêques suisses i 1

Mgr Nestor Adam représentera les évêques suisses ¦̂ SET"
Ail OlfttArlA _fl_fl llAmA ^t&'FŜ& SfiZ Le synode 

des 
évêques de 

Rome PFAEFERS - 
une 

«*-*.*• *£
ï l i  \UnnnQ nO WniTiQ rltas suisse seit doté* des structures La conférence épiscopale a désigné W ^ndreuse .̂̂ . f̂T f̂
G Ù V I  UC nUl B et deS P"*»™» «ul garantissent hi s„„ délégué an synode des évêques, de Z  ̂!_ .nl  ̂̂ 1 ̂__ _^MM VJI I U U V  MV I 1 M I I IW  «milanc* dam activité de cette er- Reme, « eetebre 1871, en ta perse-n. îîSS?'f .»^̂  'SE? TlZIZf t~ eanteation. Mata ls conférence épi»- de ion président, Mgr Nestor Adam. "̂ T? A 

pfaefers (SG) a mmt' *
mn,„_„ _. , , _, , . copale tient aussi i souligner que Ca- évêque de Sion. La conférence sera m?" T deux P®r?'*nn*a-
FRIBOURG. — Les membres de la Conférence des évêques suisses ritas et l'Action de carême sont deux également représentée par un évêque K. , *. 

C°UrS 
11 , 7aux ,? ,1

qui ont tenu lundi et mardi leur 131e réunion à Fribourg se sont œuvres absolument indépendantes à la rencontre des délégués des con- blaiement que Hon découvrit, 59
oenchés sur de nombreux nroblèmes commun , à tous le.  dincè .e . l une de rantre> t*0* au plan finan- seils presbytériens d'Europe, an mois mètres en dessous ae la route, le
penenes sur ae nomoreux prooiemes communs _ tous les diocèses c,er „u.admjnistratîf. Depuis ,jUe rAe. d'avril à Genève. corPs d une des viotlmes, M. Ju-lus
suisses et notamment sur la vague croissante de la pornographie. Les tion de carême a entrepris son œuvre Thomann, garde forestier âgé de 82
évêques ont d'autre part pris connaissance d'un rapport sur le déve- religieuse, spirituelle et financière, el- Fmîee._ i.e r_ l.m_ ii. -_c ans* domIcUié a Wae*«w. H avait
loppement de la situation de « Caritas », depuis la démission du di- >• a toujours rendu clairement corap- cmi-SIOfTS religieuses quitté son domicile mardi matin avec
r..  t. .ir __ rvH » /. n _ _= te de ses activités : ce sont environ 70 f ,  \„ „„J;- at TW M. Frehner, garde forestier du dis-
, , ,, . u; j.' . conscience personnelle : H faut que la millions de francs qui ont pu être at- a ln raa,° eT ¦v Met de Sargans, pour mesurer l'é-
lues travaux étaient diriges par ^ t̂t, prenne elle-même sa propre tribués aux 

missions, à l'aide au dé- nlvft_.M Amia<1inns rPn„iB11I_M _ i_ Payeur de la neige dans la région
Mgr Nestor Adam, évêque de défense. Mais les personnes privées veloppement et à l'Eglise qui est en „Z S » T . i*»iJ^ n_- «ni™* 

ahn a établir des projets de cons-
Sion, président de la conférence. et la société ont un droit à être pro- Suisse. Les évêques demandent donc d "tions oui exigent des soiut ons V"00""18 .ontre 1" avalanches.
Tous le. membres de celle-ci tégées et aidées, lorsque des valeurs aux «.thoUqu* suisses de^̂ er leur "S^"™"

^
l £'f™ TelplnsS- £^7  ̂ _Sé b.™__*_-_-..« .„_ x„ . __ . essentielles d'une vie humaine sont pleine concafinese- eCe 12 E.LAOIN iik , *va„„M .„„.,., ?„„„• iM.r ». Frehner n a pas été retrouvé, bien

étaient Présents et parmi eux mises en danger p„ nne p^̂ ê pleine confiance en l'Action de Ca- {̂  ?
8
£™"JŒ _£__ un ave qn on a" amenê sm les llenx trois

Mgr Gabriel Bullet, nouvel évêque sans scrupule. Les évêques protestent rême, qui en est à sa 10e année d'e- „," j™LL{£ PI p„^niiahnp„ tïnn _vL chiens d'avalanche. Il reste peu d'es-
auxihaire de Lausanne, Genève et Fri- énergiquement « contre la diffusion de xistence, et même de lui accentuer î1'* -̂,_W * *"J°.. t..* .1. . .___ poir de le t̂rouver en vie. MM.
bourg, qui y participait pour la pre- to pornographie et demande aux autori- leur soutien. Hs remercient tous ceux LpL'r _ « _îr . «̂ «,. _ ?= . _ _ « " Frehner et Thomann étaient mariés
mière fois, Mgr Ambrogio Marchioni,  ̂ v̂ilee - dans le cadre des possibili- «ni généreusement partagent ce, qu'ils slJ_r_ _li-?eu .M à la radin J. _ la tT et pères de fami»e-
nonce apostolique à Berne, a assisté a itm qn.eneg ont _ et des mesures ié. ont avec leurs frères. lévMon " — r«»verture de la réunion. 

^̂  
dont elleg disposent - d'entre- 

levision.
prendre tout ce qui est possible pour ¦

_"-_ •_ ._  l_ ..__.._ -_*.__>-...._. 1» défense d'une authentique* sexuall-tonfre la vague croissante u hntnaine ««ntre tout abus et tout* D__ . „_ __ :_» .. J„ « j' «*_. «u '*• _J B̂. I
Jft i,, nnrnn . . dégradation, n. «-.dressent à tous, Reunion du ciroups démocrate-chrétien des Chambresde 10 pornographie principalement aux parents, aux édu- a r

•*ss_ _T!___ .ir_s= r?-,l»t-SsS Interventions de M. Rodolphe Tissières sur la sécurité aérienne
sans cesse croissante de la presse II- s* et se sentent unis — par leur ap- _ _ _.srr 5 s trar-is ^»>r-.-.î..irr̂ ° et de M. Hermann Bodenmann sur e contrat de travaild'intervenir publiquement. De plu- «"es et chrétiennes.
sieurs côtés, on leur a demandé une .. _ ___,.--- T ,. , _ „ . . , . .
déclaration concernant la propagande Un rOPPOI . SUr CarîtOS BERNE — 

^
Le groupe démo or ate-chré- Commissions des finances relatives à de ratification, soumis par le Conseil

effrénée en faveur des écrite et re- tten ¦ 1 Assemblée fédérale a tenu une revalorisation des traitements des fédéral, constitue un premier pas dans
présentations pornographiques. Ils ont Le secrétaire de la Conférence épto- mairdi à Berne une nouvelle séance magistrats de Ira Confédération . Le cette direction.
été également sollicités d'intervenir copale a présenté aux évêques un rap- destinée à 1 examen de divers objets groupe est d'avis que ces traitements c>est finalement le conseiller aux
auprès des autorités civiles en vue de port sur le développement de la si- de la session actuellement en cours. devront à l'avenir faire l'objet d'une Etats Hermann Bodenmann (Valais) qui
la protection de la dignité de la per- tuatlon & Caritas depuis la démission Le président Kurt Furgler, conseiller seule adaptation qui interviendra au a renseigné le groupe sur les diver- .
sonne humaine. Malheureusement une du directeur de eette œuvre et U national (Saint-Gall) a ouvert cette courant de chaque législature. gences qui subsistent à ce Jour entre
telle vague d'immoralité s'étend de constitution d'une commission d'en- séance par un hommage au oomman- 

 ̂ & ^̂  ̂
voté 

rentrée en jes 
deux 

Chambres sur la révision du
plus en plus provenant principalement quête. Les évêques tiennent absolu- dant de corps Hanslm, mort acciden- matièr_ 

 ̂
le jet visarH Ja modl_ contrat de travail. Le groupe a expri-

de l'étranger. Les évêques sont bien ment à ce que toutes les questions tellement la semaine passée. f.cation de l'administration de l'armée. mé son désir de voir cette importante
conscients que des mesures policières soulevées trouvent une réponse a.ussl Le groupe a ensuite entendu un rap- cependant des réserves sur la modification du Code des obligations
et des Interdictions ne peuvent suf- prompte et objective que pwslble. port du conseiller national grison Bt- certains grades, sergent-major mise au point et définitivement votée
Are. Ce qui est déterminant, Cest ta L'opinion publique sera informée de. tore Ttenchio sur les propositions des 

 ̂ fourrier notammen.t, qui est trop par l'Assemblée fédérale au cours de
' peu élevée. la présente session.

Extension des grèves dans l'industrie genevoise
GENUSVE — Après la presque totalité puyer des revendications du même or- nérale des salaires et le paiement d'un
des ouvrier- de Vernitissa (ex-Hispano), dire que celles de leurs camarade* déjà 13e .mois. L'usine occupe 300 ouvriers
quelque 300 ouvriers d'une des usines en grève depuis vendiredl. Ils récla- en tout.
Hispano-Œrllkon à Genève ont arrêté ment une augmentation des salaires de La. grève, présentée pair la direction
le travail mardi à 15 heures, pour ap- 7 •/» pour tous, une revalorisation gé- fe l'usine comme un simple soutien

^̂  
aux ouvriers de Verntissa, a été déci-

—'— j dée spontanément par les ouvriers,
_ I mil nmt ...hor*... un. T.nnv_l._ fo.a

a B a»  s . 1 ¦ non crans la maïinee, en donnant comme

un pionnier de I aviation suisse *̂_F>- * "*- ** ****
Pendant ce temps, la grève de Vern-

_ . . , ». . _, ,,, . __ -, ___. tissa et les négociations se eonit pour-
BERNE - M. Edgar Primault, ancien de l'aviation militaire. H fit partis pen- 

 ̂ mi4L Xj ea dis-j n̂, onit m
président de la Chambre suisse de I hor- dant de longue» année, éx 1 «MMil d ad- g-^^  ̂et réunlsserut maintenant, ou-
logerio, ancien directeur général de ministratlon de Swissair dont il devait 

 ̂ja -pçyMft  ̂ruiM (Union des in-
rAutomoblle Club de Suisse et ancien devenir l'un des deux vice-présidente dnj)striel8  ̂métaUurgie) , les directions
viee-président du conseil d'adminlstra- jusqu'à sa démission rurvenue U T » et leg commissions ouvrières des deux
tien de ta Svrissafr, est mort brusque- quelques w«née  ̂

 ̂
De source patronale, on dé-ment à son docIcUe de Berne dan. ta Président de ta Chambre suisse d. clare ^̂  w dérouient bien et

nV
£*

A? Xml f UJ .m  ̂ . .. - ,  "Hwj«»i*to. M. Edgar Primault fît par- qulune ̂ lution se dessine, mais qu'il
Né le 26 juillet 1893 à Courtelary. tie de nombreuses commissions char- 

 ̂ à ^̂  ̂ des ^̂  ̂ d,ac.originaire de Renan, dans le vallon de gées de ta défense des intérêts de l in- d ^̂  t rextensicm 
des rev

endi-SaJnt-Imier, le défunt avait fait des dustrie de la montre «t en cette qualité 
 ̂ à d,autreg entreprlsea .étude, de droit et d'économie aux uni- appartint au vorert de l'Union suisse

vwnrité. d. Berne et d. Neuchâtel. du commerce et de l'industrie. Il avait Lundi soir, un comité de soutien
Apre, ta première guerre mondiale, du- quitté ta présidence de ta chambre II aux grévistes réunissant des représen-
rant laquelle il fut mobilisé comme 7 a quelque, année, et y eut comme tanks de diverses usines de la métal-
officier dans le régiment jurassien, II successeur le conseiller aux Etats Biaise luargie s'est constitué, en outre une or-
entra à l'Office de l'air. Passionné d'à- Clerc, de Neuchâtel. Il avait également ganisation ouvrière espagnole et un
viation, il fut l'un des premiers pilo- présidé pendant longtemps aux desti- groupement d'étudiants et d'ouvriers
tes militaires de l'armée. En 1922, ta nées de l'Office suisse d'expansion com- de Berne ont déjà offert aux grévistes
y- ,» _,__,_ - - _  ._ _ - ,. _ _  i _ ._  _— —f « « -a j, . i.  ̂ 1— ——- .—

raire ae 1 Aero-wtun ae suisse ei u. mu-ion aun ionas ae grève aevienare_.
1*A09. néoessaiire.métier d'Instructeur pour devenir di-

recteur général de l'Automobile Club
d. Suisse, puis président de ta Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

Passionné par l'aviation et l'automo-
bile, M. Edgar Primault joua un rôle
de premier plan dans ces deux secteur».
Cest ainsi qu'il avait été président 4.
ta Fédération routière suisse et d. ta
commission technique de la Fédération
internationale de l'automobile. Dans
l'armée, il était parvenu au grade
de colonel et fut chef d'état-major

du « vin tonique » à ZurichJugement dans l'affaire

L'inconscience criminelle de certaines officines

de 1
des

Le conseiller national valaisan Ko- '
dolphe Tissières fit un rapport sur
l'importance qu'il y a pour la Suisse f. HELICOPTERES SUISSES
à adhérer à la Convention internatio- xV GRŒNLAND
nale pour la répression des détourne-
ment, aériens. Le groupe qui, dès le BERNE — Le quatorzième hélicoptère
lendemain du détournement de Zerka, de la flotte d'Heliswiss, acheté pour
avait insisté sur la nécessité de pren- près d'un demi-million de francs par
dre des mesures énergiques pour éviter 1'«Hélicoptère suisse SA», Berne, en-
de tels actes de piraterie aérienne, trera en activité pour une année au
constate avec satisfaction que ce projet Groenland.

Le triple incendiaire de Horgen devant le tribunal
WINTERTHOUR — Le procès d'un fa- 16 juin, le succès lui sourit : il réunit
bricant de meubles se déroule actuelle- un tas de matériel très inflammable,
HIBR I à ._"i *. +__.__,,r. _'„—1 G RQ av.- oaf m_»f on m.vnV,-, la _"T._ _ f .  .r.ntilatonr _>+meut a winierLiium. J_.îI_ I O., 03 uns, eau JIICL eu iucu__ ie _e gicuiu vciiniciicui CL
accusé d'incendie volontaire, tentative allume le brasier, qui ne tarde pas à se
d'escroquerie pour une valeur de 725 000 propager à tout le bâtiment. Malgré les
francs et de fraude envers la justice, efforts des pompiers, l'usine est entiè-

L'accusé avait, par trois fois, essayé de rement détruite. La fabrique brûle si
mettre le feu à sa fabrique de meubles. bien ' que l'école sise à côté est dan-
Tl T_ITQH .niitea _»n 1 QI.7 an T.rî _ Ac. [foponcomonf mo__né_AA A «va.. ... v.\  ̂V» l u — »_IJ. -ti ' -" .  UU yi.A uw f. — - v- ti.Ĵ . .. l\-l. - ,liv.,iu\. -bi

180 000 francs et elle était chargée à
1 117 000 francs en 1966. Ses créanciers L'accusé tentera ensuite de porter
réclamaient le remboursement immé- plainte pour incendie criminel et de se
diat de certaines traites, alors que des faire rembourser par les assurances.
nypomeques se montant a ooa uuu irancs îviai Heureusement pour lui, i enquête
arrivaient à échéance. établira autrement les faits et Karl S.

Le 26 avril 1966, première tentative se retrouve devant le tribunal. Il main-
d'incendie. Celle-ci échoue, un tiers ve- tient cependant sa thèse de l'incendie
nant déranger l'inculpé alors qu'il ten- criminel. Lors de sa dernière tentati-
tait de bouter le feu à la colle de ré- ve, il s'était administré des coups de
sine. Le lendemain, il renouvelle sa bâtons sur la tête et dans le dos, pour
tentative. Il parvient cette fois k allu- faire croire à une « agression » de l'in-
mer la colle, mais quelqu'un découvre cendiaire. D'après sa version, il aurait
le brasier, et c'est l'incendiaire lui- perdu connaissance et serait revenu à
même qui doit se charger d'éteindre lui au moment où les flammes l'en tou? .
la flamme de ses espoirs, les dégâts raient. Il rentra alors chez lui, où la
M montent toutefois à 5 000 francs. Le police l'attendait.
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M B  ¦ « m «¦¦ I _ 0__ I trente Juifs soviétiques autorisés

Au Laos, les troupes du Vietnam du Sud «JTI- -soviétiques ont été autorisés par le

J .___ ___ ¦_ ¦_ . _-_. "JL- ____ JU " ___. -___ Au Cambodge, dans la province de Au Vietnam du Sud, les hommes du service des visas de l'URSS a émigier
P_lr i_4_l__^AI l t  !*__ fl_ l¥ fl I *_ _ i  i _TI M Kompong Cham, entre les villes de FNL ont lancé des attaques dans plu- en Israël , apprend-on mardi à Moscou

IS1 G i&O t* 1 L__i __. 1 I mû Ll U I 3uon» et de Snoul - secteur des plan" sieurs Pr°™ces des quatre régions mi- de source procne des candidats à 1 é-
¦ Mm Mm M v W wl H  w 'M Mw ¦•»•¦•• Wf U ™W ¦¦ tations — près de la route numéro sept, iitaires, contre les positions et unités migration.

de très violents combats ont opposé les américaines sur le front nord, dans les Cette a,eclsion intervient, renwque-
«AînOM' . . An T ans _ii Qui. In rnlli_ . __ . trmnrtpp nar les Nord- forces sud-vietnamiennes aux maqui- plaines côtières, dans la région saigon- „"0

^', 
aPres ies. re<3ue

^

es 
présent

¦f™ON: AU Laos du bud, la colline il , emportée par les fj ord 
^^ 

_
u pNL Nord-Vietna- naise et dans le delta. Deux Américains 27 fevner dernier au bur

^

au 
du .s^?*Vietnamiens jeudi dernier, reprise par les Sud-Vietnamiens vendredi, miens L

_ 
commandement sud-Vietna- ont été tués et vingt-huit blessés dans suprême par un groupe d'une vingtai-

réoccupée à nouveau par les Nord-Vietnamiens samedi pour être de mien a admis la perte de trente-trois ces attaques à la roquette ou au mor- "e °e. candidats a i émigration, qui at-
nouveau « nettoyée » dimanche, est maintenant entièrement sous con- tués et de quarante-trois blessés dans teir, ont été signalés pour les dernières ^, ̂

en
t . q"i^Lmos^e-

1 
?__ * avaient

trÔle des parachutistes sud-vietnamiens qui ont reçu des renforts de deux combats - dont une embuscade - vingt-quatre heures sur l'ensemble du j 
P - estimant que tous... ,, * __ . -,  , , , . , „. mais il a affirme que cent-vingt-trois territoire contre les forces, installations "ct-iuc v-c"c '"•uu" ="_„- » H  ̂

__*
blindés, a affirmé le porte-parole sud-vietnamien. soldats ennemis ont été tués. et positions sud-vietnamiennes. | ^s autres moyens de recours étaient

Les pertes sud-vietnamiennes «ques et 99 camions « Molotova » au- épuises.
_ _ ._-_ i_ __.!« raient également été détruits par lesîr,2n* ¦??.!_ _ _  r?* l\.om?e srnssr eie ™™ par ies , 
31 8 ©ICVWlt a 1UU 11168 Ct DlCSSCS, T*<» nnii _ - _ =» _ - . __ ¦_- _ .m_ ïl_ n.f.s sn.TiP'ln.r.+.s «- .m- ¦ _Mk ¦ __ ¦¦ai s eievt.ni a ivv lues et Diesses,, De nouveaux combats sanglants sem- f^a 

¦¦ 
a

a encore déclaré le porte-parole blent en préparation au Laos avec l'ar- I f_Q >^ViV v -_ ÛT $1 ïlf ï l û  H ÛITO " BlÛ B*lO0 81 OIT! H'Q flû ÎÛIT_ I_ C
tandis que les pertes nord-viet- rivée de renforts nord-vietnamiens au LCO ^UlÀ^ Cl I fil IHIu ICI I C ¦ 1-0 BJuO Util lll U UU l U l l l U Û
namienn. . .. raient _ . 700 _ 800 nord et au sud de la route numero neuf- O _T V inamiennes seraient de 7UU a a.u Le commandement américain estime à
™fs" 30 000 hommes le nombre de réguliers BRUXELLES — «Session incontesta- un résultat très important sur un des britannique au niveau ministériel. Au
^

Au total en trois semaines d opéra- nord-vietnamiens dans ce secteur. Us blement très fructueuse» a déclaré M. points essentiels de la négociation», a cours de cette réunion, les Etats mem-non au Laos, les forces nord-vietna- font face à 16 000 Sud-Vietnamiens. Des Maurice Schumann, ministre français souligné M. Schumann. bres débattront donc du sucre du Com-miennes auraient eu 3 235 tues et les renforts de fusiliers marins de Saigon des affaires étrangères et président en Ces règles générales étant posées, les monwealth, du beurre de Nouvelle-forces sud-vietnamiennes 321 tues, 1030 sont en route pour le front et, déjà, un exercice du Conseil des «Six», au cours «Six» se sont préoccupés des mesures Zélande et des problèmes posés par laDiesses et 99 disparus. bataillon a pénétré lundi au Laos, a Qe ia conférence de presse qui a suivi, dérogatoires demandées par les Anglais participation britannique au budget eu-unquante-deux chars d assaut sovie- précise le porte-parole. mardi matin, la fin des travaux du pour leurs importations de beurre de ropéen dont il n'a pas été question au
_^  Conseil des affaires étrangères du Mar- Nouvelle-Zélande et de sucre du Com- cours de cette session.

~~"""""""""""" —" ché commun. monwealth. En ce qui concerne ce der- « La tendance générale, a encore sou-
, Le ministre français faisait allusion nier problème, a dit M. Schumann, ligné M. Schumann, est de ne pas

L© H ("C-ViSSCU r n ClC M_Cll6'l Llt-Hn&r CHrêté a l''acconi intervenu durant la nuit en- lès discussions ont permis d'enregistrer perdre de temps.» Après l'accord inter-
tre les «Six» sur les propositions à «des progrès appréciables» et un ac- venu la nuit dernière sur la période
faire à Londres quant à l'alignement cord sur la formule à proposer à la de transition agricole et celui que, se-

MUNICH — Le ressortissant ouest- avocats ¦ munichois avec lesquels les des prix agricoles britanniques sur les Grande-Bretagne peut être « espéré » Ion toutes probabilités, les «Six» réali-
allemand Jœrg-Hagen Roil, 32 ans, auteurs du rapt Luhmer entrèrent en prix européens, et à l'application de lors de la prochaine session. seront à propos du sucre dans 15 jours,
considéré comme l'instigateur des en- contact. la préférence communautaire. «C'est Cette prochaine session des « Six » la Communauté européenne a les «mu-
lèvements de deux garçonnets — Ste- se tiendra le 15 mars en soirée, la nitions» nécessaires pour relancer la
fan Arnold et Michael Luhmer — | — —i veille de la rencontre avec la délégation négociation avec la Grande-Bretagne
commis en décembre 1970 et février

S -nétéco_S?nir_înàJ-lrc
 ̂

La politique de défense britannique ; ; — 
_ _ _ _ _  17 on H Aiff i l •_ Tb-r___fl î -ir__ QTTû. lonnal I I ______ ¦___ ______ I B ______ ______ ¦_____ ______ m ______ _______ ___A ¦ ¦ ___- ¦__.______ H _____ _______ ¦¦ ¦ ______ ¦__ ¦ ______ ____. _______
KM.*? J. I OIW , -TJJIf bAJvO. _.-*.U,t___J A-t U V V-W J. _\-l - - *--.

il avait pris la fuite après avoir em- LONDRES — M. Edward Heath, pre-
poché vendredi dernier 175 000 DM, mler miin-istre britaeniique, a déefaré
montant de la rançon de Michael Luh- mandi à la C2i_mib_e des oo__nu_.es
mer qu'il avait enlevé le 22 février que la politique de défense britannique
_. ii;_nvi.,_m _r.i-, Aa ,ra_r,r> n 'psif. mas iini_f>ni_i(lràa _._ avec le diâ.irn'est pas inoonoilàable avec le désdir

de la Gr__die-Bretag_e d'obtenir des
oonidi-ionis acceptables d'adhésion à la
Conumuniauité eoropéenoe, et a saloê en
la Eramoe « l'exemple d'un pays du
Marché camimun qui a veillé, avec
adresse et ténacité, au maintien de ses
ii-térêts hors de 1 "Europe ».

Le chef du gc_.vermem.ent britanni-
que a souiligmé la nécessité pour la
Grande-Bretagne de mia-ntemir, en de-
hors comme au sein de l'Europe, des

<_ iii«U5i uaun.mi ^- -.-i uv. _.vuu.

Une vaste opération de recherches
avait été montée depuis lundi par la

-11 -.-. .J- -_ TDTT^ A _*• — .^ Tï — _puilL. _u_llldliuc -Il __: -- et pa_ _ _*x-
termédiaire d'Interpol dans plusieurs
navs d'Europe dès que l'identité du
ravisseur fut connue. Les déclarations
de l'avocat munichois Tffll Burger, qui
servit d'intermédiaire pour la restitu-
tion de Michael Luhmer et avait eu
un contact direct avec Rottl, ont joué
un rôle capital. Le criminel, qui avait
déjà eu maille à partir avec la police,
comptait parmi les clients des trois

disposatianis en matière de défense.
M. Heath a dêcttairé ne voir aucune

Crise gouvernementale en Norvège
OSLO M. Per Borten, premier minis- mission du gouvernement de coalition,
tre de Norvèee. a annoncé mardi à qui a dirigé la Norvège durant cinq
13 heures (HEC) la démission de son
gouvernement.

S'adressant au Storing (parlement),
M. Borten a déclaré notamment qu'a-
près une série de réunions de son ca-
binet, il avait constaté que la coopéra-
__* - Art +*_ .n_ nov H fie. _ Q —+1 rlvi —on —

ans et demi, ouvre la voie à un retour
au pouvoir du parti travailliste social
démocrate de M. Trygve Bratelli. On
s'attend généralement que ce dernier
se rendra dans la journée au palais ro-
yal pour se voir confier la tâche de
constituer un nouveau gouvernement,
mais la composition de la nouvelle équi-
pe pourrait bien ne pas être connue
avant plusieurs jours.

M. Borten, ancien cultivateur de 57
ans, a confirmé une nouvelle fois qu'il

4w__ _ n4 1 ___ ¦  _«_in miT^nn __r.T«+f _. . .  / .n  0#_ MV/ ci _ca uvia autico ya.±. iria uwu  ou-
cialistes de la coalition ne pouvait plus
DO pUUISUlVlO. " ' -c 

M Per Borten a nrécisé ou'il re- M- Borten' ancien cultivateur de 57
mettrait cette dLLion au roi Olav ans' a infirmé une nouvelle fois qu'il
_ _ «ÎSÎ_ +_ _,«.+ «r^I.T= «^^i_ r -vT' avait bien montré des rapports confi-immédiatement après la fin de la reu- H _-,tl>1„ à Tamba^ad. de Norvèee ànion du Parlement. aentieis a _ amoassade de iNorvege a-.-«i. -.u _r -.-_Ci.ici.t. Bruxelles à une organisation hostile à

Les observateurs politiques de la ca- l'entrée de la Norvège dans la CEE.
pitale norvégienne estiment que M. n a souligné devant le Parlement
Borten doit sa chute à l'attitude équi- qU>j i ne considérait pas personnelle-
voque prise tant par lui-même que par ment que ces fuites nécessitaient la dé-
son parti quant à l'éventualité de l'ap- mission de son cabinet. Mais, a- t̂-il
partenance de la Norvège au Marché ajouté, les trois autres partenaires de la
commun. coalition n'ont pas partagé ce point

Us pensent, d'autre part, que la dé- de vue.

incompatibilité entre le maintien du Rpg]P fl _P QITI _Tt 1Q H H VPFQ ls) 0"! 1P T B Q PI firôl e britannique de défense européenne I1U9IU VuOllICllOUll  V Ul W IU WilUl l O U I I
et la conifcributian de la Grande-Breta- ^^
gne à la défense du Sud-Est asiatique ...
en collaboration avec l'Australie, la l ' ' ' '' '''XXX_ \ ^W'  ̂  ̂ X _ IWÈmm̂mWÈÊÈËNouvelile-Zél-ainde et "La MaHaysi'a. , WÈÈk ; « W' ^̂ ÊSmWÊ m̂WÊ¦ ' ' i ' ¦ ¦ ¦ ¦ ,__fi_______SPP™(___i11 '.' . '' 'illiill&¦¦ ': ' .^BSr ¦

_ _ _  

¦ .«. .M ^lllli

lors de notre visite d'hier soir, il nous
a demandé de revenir le voir avec,
cette fois, une bouteille, afin de pouvoir
trinquer.

LES OBSEQUES DE
SERGE GOUSSEAULT
TOURS — Une foule émue et attristée
a assisté mardi matin à Tours aux
obsèques de Serge Gousseault, l'alpiniste
de 24 ans qui a trouvé la mort la se-
maine dernière dans les Grandes Jo-
rasses où il avait tenté avec le guide
René Desmaison l'ascension de la pointe
Walker.

L'inhumation s'est déroulée au ci-
metière de Tours, dans l'intimité.

Fr. Chariet
Desmaison surNotre photo :

son lit d'hôpital
René

Des élections
tragiques

LA NOUVELLE-DEHLI — Cinq
personnes ont été, tuées hier au cours
d'incidents qui . ont marqué la pre-
mière journée des élections légis-
latives en Inde.

Trois d'entre elles ont trouvé la
mort au cours d'affrontements qui
ont opposé des supporters de partis
rivaux à Madras et dans le Bihare.
Une autre a été poignardée à Sura
(Gujarat). La cinquième victime est
un garçon de quatorze ans tué au
cours d'un échange de coups de feu
en Uttar-Pradesh. Les incidents ont
fait également de nombreux blessés.

D'autre part, tout défilé, meeting
et manifestation a été interdit à
partir d'aujourd'hui pour deux mois
dans le centre de La Nouvelle- Dehli.

René Desmaison se remet tout douce-
ment de son aventure des Grandes
Jorasses à l'hôpital de Chamonix. Son
état de santé est des plus satisfaisants.
Il souffre, certes, de gelures, mais qui
seront sans conséquences.

Lors de son retour, les journalistes
s'étaient engagés à ne pas le déranger.
Or, certains confrères n'ont pas hésité
à forcer la porte de l'hôpital et à l'in-
terviewer. La plupart d'entre nous —
la très grande majorité — ont res-
pecté leur parole, car il était trop
facile d'Interviewer un malade et de
lui faire dire ce que peut-être il n'au-
rait pas voulu dire, car ses déclarations
auraient pu avoir des suites désagréa-
bles.

Actuellement, René Desmaison com-
mence à s'alimenter normalement et

# ACADEMIE CONCOURT :
ADMISSION ET DEMISSIONS

Le romancier Bernard Clavel a été
éDiu hier matin membre de l'Académie
Concourt en remplacement de Jean
Giono.

D'autre part, les romanciers Raymond
Queneau, Armand Salacrou et Phi-
lippe Heriat ont démissionné de cette
même académie

C'est pour protester contre le fait
que Félicien Marceau n'a pas été élu
à l'Académie Concourt qu'ils ont don-
né leur démission.
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"\\ Mazout
chauffageITC

Sion Tél. (027)

Notre Installation de stockage nous permetnui! _i _» o.uui\ayc uuuo pci IIIQ I t

de ^ieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Ht isard
i

n. 9 1 ._ 7

" .T T

, à notre
leurs ni

# Les mobiliers les plus
# Des ensembles hors s
# Une parfaite exécutloi
0 Et surtout

JO des prix imbattables,
M^# vente directe, sans

représentants.

Dù que vous soyez en V
dans les vallées ou dans
!__- . __. .? - A 

¦_- " •

'atïon fiir
ahe.

mmiici-K
A vendre à Sierre
dans immeuble résidentiel

• appartement tout confort
de 3 pièces et demie.
1er étage, cheminée française, machine à laver la vaisselle.
90 000 francs

Dans immeuble neuf à proximité du centre

® appartement 5 pièces
Possibilité de choisir les fonds et les tapisseries.
Surface : environ 110 m2
Prix de vente : 135 000 francs.

Dans immeuble neuf

9 studios
aménagés
Dès 55 000 francs

Pour tous renseignements, s'adresser à :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber — SIERRE — Tél. (027) 5 69 61

, .—; *—i 
' 
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«£_ i J pâtissier-confiseur
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CONFECTION - 3, av. du Marché ^̂ ^Z f̂cA

NOUVEAUTÉS (fë Ĵ Î̂ D
BOUTIQUE ^

--?K")- "̂  ^iiLiLiZÎ ^

fOCllU Roger et Claude

si/ s!/ si/ si/ st/ sl/ st/ si/ sl/ s!/ si/ si/ si/ si/ Ç I C D R C  Grand-Pont — SION •¦?|s"?|N /|C /Js ~|\ /Jv /j\ /js /Js /J\""/js'"/jC/|\ "/JC JICIMXL

CONFECTION - 3, av. du Marché

La FERTILISATION, c'est l'affaire des ENGRAIS :

~: ORGA-FERTIL
(complets granulés) et

TRIFERTIL |
(chimiques granulés)

Viticulture :
ORGA = NPK 3-6-12 Mg 2 Mn 0,4 — TRI = NPK 8-16-24 Mg 1.4

Arboricultu re :
ORGA a NPK 5-8-12 Mg 2, Mn 0,4 — TRI = NPK 13-9-20 Mg 1,4 B 0,12 (SP)

Maraîcher :
ORGA = NPK 5-8-12 Mg 2, Mn 0,4 — TRI = NPK 13-13-27 B 0,12

Demandez nos prix :
G. GAILLARD & FILS, 1907 SAXON

EN VENTE DANS LES COMMERCES DE LA BRANCHE

Foire - SIO

r -i

_ -i
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vous proposent une foison ^_X à̂0
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d articles sélectionnés 
^qui vous prouveront

une nouvelle fois que
nos prix font votre affaire. >

Venez chez nous, et toujours, et encore.- é-\
Regardez à 2 sous près,

achetez tout aux prix JE

PORTE NEUVE

_
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Bienvenue en Valais

ïïrwriwiY IWl l IMÏS

vous attend avec imp atience» ^I I ylÈ f k  AI
Le bonheur constitue l'aspiration la plus profonde de l'être mM

de I isolement

«Le cœur de nos p op ulations ^

I1V-UO ___W_m-.C ±C l-__C______ C. ->_ -_ V_. C

S'arrêter, admirer et découvrir ! Retrouver la paix du corps
et de l'esprit.

Le cône de Thyon, dominant la capitale valaisanne, vous attend
pour réaliser ce rêve, pendant quelques jours, au cours des cham-
pionnats suisses de ski alpin. Du soleil, un panorama indescriptible
dans sa beauté, des champs de ski et des pistes qui plongent vers
le nord, dans une forêt généreuse qui s'est ouverte sur les traces
de l'ours dont la légende meublait les soirées de nos populations de
montagne.

Le Ski-Club de Thyon souhaite la bienvenue aux Collons, à
Veysonnaz et à Thyon :
— aux autorités fédérales, cantonales et communales ;

Qnv movviKrûo _n . rvr_i+__ _ '_ _ _ _ _- i l .  o+ _nv i,r_7l+_c •

gemakers , Veysonnaz.
Relations publiques : Andé Filippini, con- Chef chronométreur et bureau des calculs : Chronométraae ¦ Lonain? . • Michel R1. . .7seiller bourgeoisial , Sion - François -limation : André Duc, entrepreneur, Sion Michel Rudaz, Office Moderne, Sion. gion 

« ¦«» • ¦»¦ - <=, n _-,
Gilliard, conseiller municipal , Sion - - Gustave Dayer, entrepreneur, Héré-
Raymond Fournier, entrepreneur , Rid- mence - Erwin Erpen, courtier immo- Chef arrivée : Gérard Pralong, Salins. Haut-parleur : Téléphonie S.A
des - Charles Rebord, directeur com- bilier, Vex - Alexis Coudray, entrepre- '
mercial, Sion. neur, Vétroz. Chef départ : Pau Glassey, Sion - Alain Ravitaillement : Ovomaltine. Wander . Edel-

Lagger, conseiller, Les Agettes. bert Rossier i Sa|lns
Télécommunications : René Monnat, direc- Prix et médailles : Jean-René Bovier, con- . ,'_,

teur TT, Sion. seiller municipal, Vex. Chef communication et inst. électr. : Hen- Fartage : Toko.
ri Morand, électricien, Vex. Adjoints :

Relations sportives : Jean-Charles Haenni, Tourisme : Union valaisanne du tourisme - Emile Pitteloud, Electra, Sion - Freddy Machines de piste : Ratrac , Schleuniger
président AVCS, Sion. Office du tourisme Sion et environ - Rudaz, électricien, Vex - Aloys Lathion, et Cie.

Ce défaut . mars restera une grande
date pour toute cette région dont les
« racines » descendant jusqu'au Rhône
et dont la tête est constituée par le ma-
gnifique « cône » de Thyon. L'élite du
ski alpin suisse a fixé son rendez-vous
annuel sur les pentes qui plongent vers
la vallée et qui semblant se prolonger
jusqu'aux abords de la capitale valai-
sanne. Ce rassemblement est particu-
lièremierut réjouissant une année où le
ski suisse en générai et ses descendeuirs
en particulier "sont synonymes de vain-
queurs sur toutes les pistes d'Europe
et d'Amérique.

Certes, ce n'est pas la première fois
que de grands champions se retrouve-
ront sur les peintes de Thyon, Veyson-

MERCREDI 3 MARS 1971

Et voilà comment s'écrit l'histoire !
Lorsque la nature fait bien les choses
(c'est le cas pour la région des cham-
pionnats suisses) et que l'amitié se noue
entre gens aspirant vers un même idéal,
il est facile de croire au miracle.

Les organisateurs de ces rencontres
nationales y ont cru et ils seront aussi,
en partie, les heureux responsables de
la fin de « l'isolement » d'une région qui
a tout pour plaire, même aux plus exi-
geants.

est sorti

DIRECTION
DES CONCOURS

Délégué technique de la FIS :
Oskar Brandie, Schlossgraben,
Feldkirch, Autriche.

JURY
Juge-arbitre : W. Schâr
Départ dames : slalom géant et des-

cente : L. Mittner - slalom : H.
Walter.

Départ messieurs : slalom géant : P.
Russi - descente : H. Walter - sla-
lom : P. Russi.

Arrivée : slalom géant : H. Walter -
descente : P. Russi - slalom : L.
Mitttner.

Chef de course : R. Pitteloud.
Chef de piste : A. Pitteloud.
Chefs de piste adjoints : slalom géant :

C. Glassey - descente R. Gilliéron -
slalom : P. Rossier.

TRACEURS SLALOM
Messieurs : piste 1 : Hans Jâger, piste

2 : Paul Berlinger.
Dames : Jean-Pierre Besson - Hans

Schweingruber.

TRACEURS SLALOM GEANT
Messieurs : 1re manche : Hans Jager,

2e manche : Paul Berlinger.
Dames : Jean-Pierre Besson.

CHRONOMETREUR OFFICIEL DE LA
FSS : Charles Schneider.
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Quels sont
les champions

en titre ?

Hedi SCHILLIG, Burglen
championne slalom spécial

Edi.iund BH'JGGMANN. Flums
champion slalom spécial

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PAGE V_ï

Nous avions surpris l'année dernière le président central Karl Glatthard moment-là qu 'il décida de rester avec l'équipe et de seconder à la besogne du
félicitant Jakob Tischhauser et Dumeng Giovanoli à l'issue de l'épreuve du fartage . A Gstaad , l'année dernière, il enleva le titre de cette spécialité de beille
slalom géant , remporté par le premier nommé. Cela se passait à Gstaad. Depuis, façon devant Giovanoli. Tischhauser, qui est âgé actuellement de 29 ans, n'avait
ces deux talentueux compétiteurs se sont retirés de la scène, l'un (Tischhauser) pas atteint le plafond en compétition. Mais il préféra arrêter sur une note
définitivement, l'autre (Giovanoli) pour un congé d'une année. Tous deux victorieuse de se consacrer à sa profession de monteur de téléphone,
(tenants des titres du géant et du combiné) ne défendront pas leur bien. Le Grison Dumeng Giovanoli, de Sils, s'esrt marié sitôt la fin de la saison. Quant
de Parpan , Jakob Tischhauser était l'un des meilleurs spécialistes du géant. à sa carrière sportive, il a demandé à la Fédération suisse un congé d'une année
C'est en 1966, à Portillo, aux championnats du monde, qu'il réalisa sa meilleure afin de parfaire ses connaissances dans la branche hôtelière, mais surtout pour
performance sur le plan international. Il obtint le quatrième rang, manquant de rééduquer son genou qui avait subi une intervention chirurgicale. On sie rappelle
très peu la médaille de bronze. Il se distingua également aux championnats du ses exceptionnelles performances dans les épreuves de la CM, où malheureuse-
monde d'armée, décrochant le titre en 1968. Après Grenoble, pour des raisons de ment , à Val Gardena, il fit une grave chute lors de la descente non-stop. Dumeng
santé et également pour un manque d'assurance technique en compétition, «-Tisch » répondra-t-il à nouveau présent pour lçs JO de Sapporo ? A 30 ans, il aurait
fut renvoyé à la maison. Mais, avec une volonté énorme, il se battit pour beaucoup de peine, pour suivre les jeunes loups. Pour l'instant, à Thyon,
reprendre sa place en équipe nationale. A Val Gardena ,' lors de la première Edmund Bruggmann sera fort probablement son successeur au titre national,
manche du slalom géant, il pouvait envisager une victoire. Hélas ! dans la soit en spécial, soit en géant,
seconde manche, comme d'ailleurs tous ses camarades, il rétrograda. C'est à ce

_ -*"" . _ _ .  _» _i _*" -_ _ _ _  __ - V  _ * % _^ _ -_ i. _ _ _  __4_ _k _ _ H _ _  <- *i _ ffl Brifl _ 9 .SWk. dfitofi _0S_S-i _fe __ __ _M_ . _ _ Brife M ___ SB _ !0_ _ _  ¦¦-" ¦
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Il est difficile de s'habituer et de se doit lui aller « comme un gant » nous devenue Mme Schmid, le ski féminin 9 DEUX VAGUES

faire à l'idée que cette année sur les en sommes persuadés. « Imbattable » n'a plus « d'arbre » pour cacher « la SE RENCONTRENT
pentes de Thyon nous ne verrons pas en descente, très fort en slalom géant, tristesse de la forêt »... On se rend _. ,
le sympathique Dumeng Giovanoli Russi n'est pas un as du slalom spécial. compte cependant qu'après avoir été , A T°y"n 1 a"J°̂

ement aura lieu en-
après la course et son visage tendu vers Le spécial est à Rus§i ce que la descente tout au fond de la vague sur le plan *re ir,. ,*??,.. Vreni Inabnit, les 22
la victoire durant les compétitions. Sa est à Bruggmann : un mal nécessaire. international, qu'après avoir rougi sur £

e .,. . """ .¦"S ou les 20 de Michèle
suprématie avait débuté à Haute-Nen- A choisir pourtant nous accordons un toutes les pistes d'Europe, le ski fémi- RuD»> et la Jeune vague des Zurbrig-
daz en 1968 lorsqu 'il s'attribua le titre avantage a Bruggmann pour le titre du nin suisse a été ramené à ses véritables 

^
n <15 ans), Stump (18 ans), Morerod

de champion suisse du slalom spécial, combiné en nous basant sur le fait qu 'il dimensions. Ce retour des choses a été *5 ans' ." Ce*_ en deim*tive de cette
celui du géant et celui du combiné. A est plus facile de rater une porte au bénéfique et en ce moment un énorme heureuse émulation que le ski féminin
Wengen en 1965 et à Pontresina en spécial qu'en descente. travail de base, en OJ, s'effectue dans de notre pays peut sortlr srandi.
1967, Giovanoli s'octroyait le titre na- II serait faux de ne pas se soucier diverses régions. Certains fruits com- Pour ce qui concerne les titres il v au-, , wiwv»u -H _> _yM v_.__u i. _ , _ _  ,,a- -. ^«-™_- _ _.-.._ _.~ ___ . ...... __ . uv -_._« „, v _ . _v. _ _ *.£_-.___ . _ i,_,^ ii mw vwiii- ruur uc qui cwiiucnic ies uii-a, ii y a
tional en descente, mais c'est surtout à des routiniers et de la meute des « jeu - mencent à mûrir et les premiers « coups de fortes chances que Michèle Rubli
dater de 1968 qu'il régna sur le ski nés loups » dont certains noms trouvent d'épée » donnés par les Stump, Good, devra faire des concessions entre le
suisse. Aussi bien en 1968, 1969 qu'en déjà une résonnance heureuse : les frè- Mathis, Danuser, Morerod ou Zurbrig- géant, la descente" et le combiné qui
1970 il était sacré champion suisse du res Daetwyler, Tresch, Roesti, Sprecher gen n'ont pas été des « coups d'épée sont actuellement sa propriété. Le titre
combiné. Les deux premières années en et Collombin (en descente) ; Roesti, dans l'eau ». Bien au contraire. en spécial de Hedi Schillig tient égale-
remportant chaque fois le spécial et le Huggler et Tresch (en géant) ; Hemmi, ment à un fii# Mais en définitive il est
géant alors que l'an dernier , sans réus- Roesti (encore). Zingre, Frei et Berga- 

re 
_
u « beurre. dans les extrêmement difficile de s'aventurer

sir de succès en slalom et en descente mm en spécial)., épinards » du ski féminin suisse. C'est "ans le domaine des pronostics parmi
il restait tout de même le meilleur au $ QUE NOUS RESERVENT dans cette optique, sous le signe de nos skieuses actuelles. Le verdict se
combine. 

t _ , , f X  ' LES UAME S ? — — l'avenir, que vont se disputer ces pro- nomme Thyon.
Rien ne sert de se lamenter pourtant ! _ . _ -_,„„_ .&„ „„„„_,_ .  „ct Ph_ in S Ph» mnin„na f_ «...SSM.Souhaitons que Dumeng recommencera uemus ^e r ernanae uocna.ay e.. c..-.».,, wauip,™^ .u.-*™.

la saison prochaine.
Si Giovanoli a défendu victorieuse- _ S S B  ̂ _________ _____ ¦ ¦  __._¦ __ „ __ __ 

___ JÊL ?JL ^_ -_E3Bsr=H Le valais espère au moins un titre
pour la troisième fois. Nous voulons par-
ler de l'étonnant coureur de Flums, Ed- Après les championnats suisses ju- Du côté garçons, malgré l'absence de gagné ses galons de « juniors fédéra-

• mund Bruggmann. De la même vague niors de Crans-Montana où nos repré- Tischhauser (arrêt de la compétition) et tion » à Crans-Montana. Il est certain
que Giovanoli , Bruggmann fit lui aussi sentants ont remporté tous les honneurs , de Giovanoli (sursis pour une année), que -nous possédons avec Bernadette
son apparition sur les tabelles de la F. S nous sommes en droit d'espérer de très l'ossature de l'équipe suisse est restée Zurbriggen un très grand espoir. Titu-
en 1965 à Wengen en s'imposant au bonnes prestations aux natioriaux de la même. Les meilleurs résultats des laire à part entière de notr e équipe na-
geant et au combiné. Une année plus * Thyon. L'association valaisanne sera Valaisans à Gstaad furent les suivants : tionale depuis cette saison, Bernadette
tard à Wangs-Pizol , Bruggmann renou- fortement représentée, puisque la quo- descente, messieurs. 1.4e Collombin, 22e peut apporter au Valais, ce que Fer-
velait son titre de champion suisse du te-part a donné droit à 5' places chez Copt et ' 25e Moret ; slalom géant, 25e nande Bochatay avait remporté à Hau-
combiné. « Jamais deux sans trois ». les fuies, et à .16 chez les . garçons. En Collombin, 28e Fleutry et 30e Copt ; te-Nendaz en 1968. Cette fille de 14 ans
Bruggmann y pense depuis quatre ans réalilf? ils seront 17, car Genolet et spéci al, 19e Copt, 23e Fleutry, 30e Col- se bat à chaque course du début à la
mais jamais il n'a paru aussi capable Ruppen disputeront respectivement la lombin et 31e Roduit. Chez nos filles, fin du parcours. Cette tactique compor-
de réaliser son vœu. Pratiquement sans descente et le géant alors que le Haut- les performances furent très modestes. te de gros risques, cela fut prouvé à
adversaire au « géant » (mis à part Russi Valaisan luttera seulement au spécial. Nous avions en descente, lie Kronig, Crans, où elle attaqua dans le slalom
et Hugglej), parmi les meilleurs en _,e chef technique Laurent Bircher et. 13e Bovier , 15e Zurbriggen, 16e Minnig spécial , qu 'elle devait gagner. Malheu-
« spécial » avec Hemmi. Roesti , Zingre, i_ chef des alpins Hans Gemmet sont Annelise ; slalom géant, 15e Kronig, 16e reusèment elle accrocha une porte dans
Frei et Jakober. Edmund Bruggmann confiants . C'est actuellement l'équipe Zurbriggen . 24e Minnig Annelise et 30e la seconde manche. Néanmoins, nous ¦
connaît , hélas, des faiblesses en des- ia plus forte que le Valais aura eu dans Bovier ; spécial , 8e Kronig, 10e Zurbrig- sommes certains qu 'elle est capable de
cente. un championnat suisse: Mais quelles gen, lie Bovier. Malheureusement. Do- réaliser un exploit , car ses camarades
._. _ TT <!<5. I F  uriunj iOT sont les cllances des compétiteurs du minique Bovier qui était déjà en grande d'équipe les Moret , Rubli, Good ou Na-

n. i_aTTrr^A Ar _r Vieux-Pays ? forme au début de cette saison s'est dig n'ont pas enregistré jusqu'à ce jour
DE BRUGGMANN Comparativement à Gstaad , l'année cassé une jambe. Nous ne pouvions donc des prestations exceptionnelles.

Si Bruggmann émerge du lot en ce dernière, la situation est totalement dif- plus compter sur cet élément de valeur. Chez les garçons, la partie sera plus
qui concerne le slalom géant, Bernard férente, spécialement chez les filles, où D'un autre côté, Béatrice Kronig a ar- difficile. Nos compétiteurs sont encore
Russi , notre champion du monde, va les plus anciennes ont arrêté la compé- rêté la compétition, si bien que notre tous classés juniors, sauf Copt, Carron
J _ • ___ _ — J.ï _ _^_ _ _-l«. . . l« T7v.nl -i . T « . , >.!-, :: '¦ I nn.. _ _~v r*-_A i-l A - . 1 1  . - ___ -____W . .I. ï T-l __ ___(. + .>___. . I 1 _ _ "!__ *_i O î V. »"_ t _.« î __. ___4" T\ _T_Vt* ___. n___ i"_ ll î TTÛIll _îr>0 _ . 1 .  __1 T _ / _  1 . **
Russi , notre champion du monde, va les plus anciennes ont arrête la compe- rete la compétition , si Oien que notre tous classes juniors, saui uopt , uarron
trouver une piste à sa convenance en tition. Seule Vreni Inaebnit est restée équipe féminine est réduite à cinq uni- et Moret, ce qui veut dire que pour
dévalant celle de l'Ours. Ce parcours pour accompagner les jeunes. tés, Mairie-Madeleine Quinodoz ayant battre et s'introduire parmi les mem-

bres de l'équipe nationale, il faudra une
: - bonne part de chance et être dans un

^
0tm̂ tmw m̂ m̂Wm m̂ m̂im m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmmmmWi faste, ce pas impossible.

• a ¦¦¦ ¦'N f  B " ^  défaut d'une victoire, nous espé-

Sis furent champions ces dix dernières années assassA ._ys?__ :
¦ , H jeure partie de nos gars possèdent des

_ . . . . .  _ , , . _„„^ »_ _ ____¦, ._ points FIS, ce qui est important pour leSlalom spécial Slalom géant Descente Combiné 
^  ̂au !&_ « 

gelon  ̂e_tim
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1960 D : M. Michel et A.-M. WaserM Chamot Chât.-d'Œx M. Gertsch , Wengen A.-M. Waser , Bannalp nous devrions pouvoir placer au départ
Wildhaus M : A. Mathis, Bannalp R. Saub. Arosa W. Forrer , Wildhaus R. Staub, Arosa tous nos garçons de la Ire à la 3e sé-
1961 D : L. Michel , Mùrren L. Michel , Mùrren annulée L. Michel , Mûrren rie. C'est un avantage certain. En des-
Montana M ¦ A Mathis. Bannalp R. Staub , Arosa annulée G. Schneider , Ch.-Fonds cente, le champion suisse juniors, Ro-

1962 D : L. Michel, Mùrren Th. Obreoht , Mûrren Th. Obrecht , Mùrren Th. Obrecht , Mùrren «^a^^^^n̂ ?
6
^^̂ », Wangs-P. M : A. Mathis, Bannalp R. Grûnenfeld, Pizo, W. Forrer . Wildhaus W Forrer, Wildhaus gTïf rSrTdeSffSîl SS, ^

1963 D : S. Zimmermann , Davos Th. Obrecht , Mùrren Th. Obrecht , Mùrren S. Zimmermann, Davos en est de m^me pour Philippe Roux.
Wildhaus M : A. Mathis, Bannalp J. Minsch, Klosters J. Minsch, Klosters J. Minsch, Klosters qui 

_,
est r̂ vélé le skieur le plus com-

1964 D : F. Bochatay, Marécottes Th. Obrecht , Mùrren Th: Obrecht , Mùrrer Th. Obrecht, Mùrren piet de l'équipe. Malheureusement , de
St-Moritz M : A. Mathis, Bannalp S. Kaelin. Einsiedelr J. Minsch, Klosters S. Kaelin. Einsiedeln mauvaises nouvelles nous sont parve-
1965 D : E. Hiltbrand, Wengen Th. Obrecht , Mûrren H. Obrecht, Mùrren E. Hi!1' ind, Wengen nues de Chamonix, où le champion suis-
Wengen M : G. Grûnenfeld, Pizol Ed. Brugmann, Flums D. Giovanoli , Sils Ed. Bi-gmann', Flums se junior Gino Oreiller s'est cassé une
1966 D • F Bochatay Marécottes Th. Obrecht , Mûrren H. Obrecht , Mùrren Th. Obrecht, Mùrren jambe. De ce fait il ne pourra pas dé-
Wanqs-P M • Ed Brugmann, Flums Ed. Brugmann, Flums J. Minsch, klosters Ed. Brugmann, Flums fendre ses chances. On est en droit

1967 D 
'
: F. Bochatay, Marécottes annulé M. Wu illoud, Thyon ; E. Hiltbrand, Wengen JJttendre egal ^̂

une 

bonne 
pres-

Pontresina M : J. Tischhauser , Parplan annulé D. Giovanoli, SU. W. Favre, Diablerets gZs s«-a ÎÏÏT^V teJ^
1968 D : F. Bochatay, Marécottes F. Bochatay, Marécottes A. Zryd, Adelboden F. Bochatay, Marécottes pour Ies autres représentants du
Haute-Nendaz M : D. Giovanoli, Sils D. Giovanoli. Sils J.-D. Daetwyler, Villars D. Giovanoli, Sils Vieux-Pays, ces championnats seront
1969 D : C Cuche, St-lmier F. Bochatay, Marécottes V. Inaebnit , Grindelwald F. Bochatay, Marécottes une nouvelle expérience ; l'essentiel sera
Villars M : D. Giovanoli, Sils D. Giovanoli. Sils J.-D. Daetwyler, Villars D. Giovanoli, Sils de terminer les épreuves. Pour cer-
1970 D : H. Schillig, Bùrglen M. Rubli, Neuchâtel M. Rubli, Neuchâtel M. Rubli , Neuchâtel tains, cela sera un enrichissement , et
Gstaad M : Ed Brugmann, Flums J. Tischhauser , Parplan B. Russi. Andermatt D. Giovanoli, Sils qui sait, peut-être que demain, ils seront

sur le podium , aux places d'honneur.
1Q71 D ¦ A , .,-„ ,,-. «-., j - -i- ~ .-— i- tr-i-:- A.—
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Michèle RUBLI, Neuchâtel
championne géant, descente

et combiné
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Prix super clioc I,,il" ¦
avec garantie et service à domicile assurés après vente

Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190 —, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur , dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-
vices, prix de catalogue : Fr. 1290.—, vendue à Fr. 695.—.
Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable 10 à 12 ser"
vices, avec porte frontale et 2 grands chariots. Prix de
catalogue : Fr. 1290.—, vendue Fr. 998.—
En plus un choix de toutes sortes de marques, à des prix
sensationnels.

Appareils sanitaires, revêtements de sols, échalas en fer,
piquets Guyots, piquets pour cultures mi-haute et haute, ainsi
que pour fuseaux.

Grossiste et fabricant, 3941 Grône (VS) tél. (027) - 4 22 51
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— appartements de 4 pièces dès 100 000

— appartements de 5 pièces dès 141 000

— garages 15 000

— places de parc privées 3 000

Pour traiter, s'adresser au :

Bureau d'affaires commerciales, Sierre

6, rue Centrale, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 02 42
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TRAITANTE FR. 22.- T FR.- 24.-I"

VITAMINEE FR. 24.- T FR.26.-

HUILE DE VISON FR. 30.- T FR.35.-

COIFFUREGERARB-MICHEL™"U
ET. SES COLLABORATRICES VOUS PROPOSENT :

GRANDE ACTION PERMANENTE
OU 8 AU 31 MARS 1971.

' MAXIM ADDCCMini
LE MARDI.MERCREDUEUDI: ^̂ l̂ gs Ŝ^̂ si

VENDREDI i ET SAMEDI PAS DE REDUCTION .

Prix Courant . A PARTIR DU 1 AVRIL 1971

. _- .._ r.~ . .__ -r_ r .r____ r_ . .«__ , .r_ l MATIN APRES'MIDl
LE MARDI, MERCREDI, JEUDI ¦iiiiiui__i> mi m Wfihmïï'i.i1 MIM1

TRAITANTE FR.24." T FR.28.-
.M ~_ _  êm -.M AA

VITAMINEE FR.26.- 
J 

FR.30 --

HUILE D'AMANDES DOUCES FR.30.- Î FR .35 .-

HUILE DE VISON FR.35 .- I FR.4U.-

zoTos FR .35.- I FR.40 --

upo-PROTEiN FR .40 ." FR .45.-
A\/FP nu QA MQ RPNDF?-VOUS . VOUS POUVEZ VENIR A

I Le slalom géant |
f « plonge » |
I sur Veysonnaz |
I Pour le slalom géant les organisateurs ont choisi le versant ouest |
| du cône de Thyon qui déroule sa pente en direction de Veysonnaz. 1
1 Initialement prévu avec son départ messieurs à 1920 m. d'altitude 1
| (1820 m. pour les dames), arrivée à 1400 m. avec une dénivellation |
i de 520 m. (420 m. pour les dames), le slalom géant a subi quelques ]
1 modifications de dernière heure. En effet, l'ensoleillement de cette 1
1 zone a détérioré le bas de la piste prévue et les organisateurs ont I
| dû prendre de nouvelles dispositions quant à son tracé définitif, i
I Comme il s'agit de modifications de dernière heure nous les com- |
i muniquons dans nos pages sportives du début du journal. En défini- i
I tive il s'agit d'un déplacement d'arrivée. Celle-ci prévue tout d'abord I
1 dans les environs de «Magrappé» sera déplacée dans la zone des jj
= mayens à l'orée de la forêt qui sépare la piste de l'Ours des mayens 1
1 de Veysonnaz. f§
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Trois descendeurs : trols favoris

onde sportif atten
ilgré une modificat
spectaculaire. C' ei
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A \ En plein centre du Valais:
\l \ Exposition permanente " grandes
y I cuisines ": tous les genres d'appareils
J J et d'ustensiles modernes pour les
' / professionnels de la restauration.
/ Projets, devis, installations complètes.
/ Service après-vente sur place.

Demandez nos prix !

chez
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•moi donc pai
(cible en pava
nique de 3 frai
tin de verseme

royer à: Tilsit suisse, 85"

Bientôt du nouvea

Y»*
La Croisée —
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Berceaux

Petits lits

Poussettes

Landaus chics

Au Berceau d'Or
rte du Simplon 21,

Sierre.

A vendre

Willys Diesel
une remorque bas-
culante hydraulique

Tél. (026) 7 22 20.
36-22 281

Premier humus en Valais
15 ans de références

Seul humus :
— rapidement assimi
— sans adjonction d

e
oduits chimiques ni tourbe

Enarms de aiiahte ——

i du Val. fr
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;hettes), a

Rentabilité

ménage aussi votre budget !
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FRUIDOR spécial vigne magnésien
(m.o.: 35 »/o NPK: 5-8-12 Mg.: 2,2)

et six autres formules

Agent général : GEORGES GAILLARD & Fils, Saxon (VS) .
En vente dans les bons commerces de la branche. 36-2603

_____^__^̂ *̂^H__fl flfljf

^^mgDes fleurs pas
^ww comme les autres

(et une bière aussi...) «|t
MOUSSYest une bière fine Cardinal .$

Sans alcool 3fp Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, fl|

délicatement houblonnée^i tJm •* j

•s
T&D

\

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon

Tél. (027)81361

COFUNA
FUMIER artificiel pulvérisé
Mat. org. 50% — N.P.K. 1.1.1

REMPLACE VRAIMENT LE FUMIER
mais il est aussi
L'HUMUS LE PLUS AVANTAGEUX

Comparer, calculer, c'est utiliser COFUNA

En vente dans les bons commerces de la branche.

Importateur :
s commerces de la branche.

I GAILLARD & FILS, SAXON (VS).

LE FRUIDi
orgarro chimique 35% matières organiques

Avec beaucoup de fraîcheur

Ford 20 M
A vendre, très belle

commerciale
grise, radio, ceintures sécurité.
Voiture impeccable, contrôle
garantie non accidentée.
Prix intéressant.

Garage du Rhône, RIDDES
tél. (027) 8 77 32

A louer à Ardon

DKW Junior

Ausiin 8ÎJU

A vendre

Opel Kadett Super
en parfait état de marche, pneus neufs,
radio, état impeccable, livrée expertisée
avec grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel, cédée à 2700 fr. .

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

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

Tél. (026) 8 11 69.

Aujourd'hui Démonstrations
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

de l'équipement pour emballages thermo-rètrac
19̂ tables. L'emballage idéal pour fruits et légumes

ainsi que pour tous les domaines de l'industrie

îrganlsées par

94-Krs^ach HOtel *• ^«"£6, SÎ0I1
31-14006

appartement 3 V* pièces
Entrée Immédiate, prix modéré

Pour traiter s'adresser à

36-207

Nous cherchons pour tout de suite
à Sierre ou environs

appartements
pour ouvriers. Location à l'année..
Tél. (027 )7 21 27.

36-22 434

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

Ecrire sous chiffre P 36-22322 à
Publicitas, 1951 Sion.



Demandez nos conditions...
...pour les fameuses machines INCA
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Mm j avenue de la Gare

HUUEîfLI M0N HEY
 ̂ m^^ "̂ "™ ¦ ¦ mm « , Tél. (025) 4 19 91

Skieurs !

La bonne adresse :

Avenue du Midi - Sion - Tél. (027) 210 21

_ _ _. "̂ Ea_

 ̂ ^mi i '̂
Grand choix de SKIS des meilleures marques

Patins - Hockey • Souliers de ski

LOCATION DE SKIS, SOULIERS, SKI-BOBS

« Aux 4 Saisons », rue des Mayennets, Sion
Téléphone 2 47 44

J.-L. HERITIER
Vente de l'insigne officiel des championnats suisses

de ski

TRustica
• .rÀc Minimif.

sélection-qualité maraîchère

Consignez
vos plantons de

— tomates

— choux-\'eurs

— céleris

— poireaux

etc.

sélection-qualité maraîchère

026) 6 21 83.
36-4801
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