
Mattmark
VIEGE — Le 30 août 1965, une langue
du glacier de l'Allalin s'est soudaine-
ment détachée de la montagne pour
venir s'abattre sur les baraquements
d'ouvriers travaillant à l'édification du
barrage de Mattmark. 88 personnes ont
perdu la vie, soit : 57 Italiens, 3 Espa-
gnols, 2 Autrichiens, 2 Allemands, 1 apa-
tride, ainsi que 23 Suisses, dont 12 Va-
laisans. Ce ne fut que plusieurs semai-
nes plus tard que tous les corps, ense-
velis sous des montagnes de glace, ont
été découverts. Etant donné l'ampleur
de cette tragédie, elle avait suscité une
très vive émotion et de nombreux com-
mentaires, quelquefois malveillants.
Une enquête avait été ordonnée, afin
de déterminer les éventuelles responsa-
bilités. Un juge instructeur extraordi-
naire avait été désigné en la personne
de M. Mario Ruppen, de Viège. Or,
après de nombreuses expertises et con-
tre-expertises qui ne semblèrent pas
apporter d'éléments susceptibles d'in-
culper qui que ce soit, on en était venu
à supposer que cette instruction se ter-
minerait par un non-lieu.

Ce n'est pourtant pas le cas. En effet ,
ainsi que notre journal l'annonçait hier
en primeur, cette tragédie vient de sus-
citer un curieux rebondissement judi-
ciaire. Ayant enfin pu contacter M.
Mario Ruppen, celui-ci devait nous con-
firmer qu'il venait de clore son instruc-
tion avec l'établissement d'une liste
d'inculpations touchant effectivement
une vingtaine de personnes, dont quel-
ques fonctionnaires de l'Etat. Cette liste
a été communiquée aux défenseurs des
plaignants et des prévenus, ainsi qu'au
Procureur général, M. Ferdinand Sum-
mermatter.

C'est lui qui va désormais étudier
les dossiers afin d'établir si oui ou non
il y a lieu d'inculper toutes ou une
partie des personnes incriminées.

Il- s'agit notamment des responsables
des entreprises de construction Fux,
Losinger, Swiss-Boring, Zschokke, de
la C.N.A., des ingénieurs ayant projeté
l'ouvrage et de ceux qui l'ont exécuté,
ainsi que des fonctionnaires ou anciens
fonctionnaires de l'Etat du Valais, soit

mé un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral.  Or, nous appre-
nons qu'elle vient de le retirer.

Ainsi se termine une af faire  qui ne
méritait pas tout le bruit fait  autour
d' elle. Il a confirmé en tout cas que
les mesures prises émanaient bien de
l'autorité cantonale compétente, seule
juge de leur opportunité et qu'elles
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Garage Vaiaisan
Kaspar Frères - Sion
Tél. (027) 212 71 - 72

d information
concernant le nouvel

hôpital régional de Sion
SION. — Ce soir, à 18 heures, dans la salle du Grand Conseil à Sion, une

POUR VOS MEUBLES
une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

Rue de la Dixence 9

SION
Lausanne :

Rue des Terreaux 13bis à 17
Une des plus grandes expositions

de Suisse

| CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. Rey
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derniers ¦"' 
«-¦ «*•

__ ' ' . '¦¦ ! v ' i ~
= galais, que le chef guinéen ~.rf?'se — Quelque 23 000 jours révèle les démarches , s ™stantes prières et = y -̂ - g î m .¦ : ¦ giHMfe É| ' a i i%| _
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Tacitement, le Conseil décide d'entrer
en matière et, sans autre débat, approu-
ve ila loi par 35 voix saos opposition.

LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le Conseil des Etats aborde ensuite

l'examen des quelques divergences qui
subsistent encore entre les deux Cham-
bres à propos des nouvelles dispositions
du code des obligationis réglant le con-

¦ lat. trait de travail.
PLANS DE LA SOCIETE II s'agit d'abord de décider dans quelle
NOMINEE DE GENEVE L'ADDE AUX CHEMINS DE FER mesure un employeur est tenu de payer

A - s u a ' t j . *. J • iris a/m PRIVES le saWire d'un travailler victime d'unAfûfc a ted fund « 7 ,43 8,08 accidmt professionnel.Chemical fund * 17,42 19,04 M. N!aermy (,rad. AG) rapporte sur es Le conseil des Btote approuve alorsEuropa onds 1 DM 46,41 48,80 moddiioafions à apporter à la loi sur les une nouveïïe diBpo3ition l̂on laqlrefc
T
T

T^"T°i°gy fund 
T-J «'» J M Ch,em,

^
S ,1e 1er' St n?tamme",t *u ch.ar «le salaire doit être versé à concurrenceUntfcnds DM <!o,D8 -*,«o prtpe de Vmde aux chemins de fer dits des quaitre ei.nquièmes lorsque les pres-

— prives. H s'agit de régler d'une manière na.tàoins en espèces dues par l'assureur ne
, différente la participation financière des couvrent pas dans cette proportion la

SMC FUNDS cantons aux mesures d'aide prévues par perfce de gain subie  ̂ Taison de rem_
Chase Sel. fund S 10.18 11,13 la loi. pêchetnent de travailler.
Intern . Tech, fund I 12,64 13,81 La modification die la loi prévoit pour A propos des institutions de pré-
Invest. Sel. fund S 3,48 3,80 des cas exceptionnels que la partiel- voyance en faveur du personnel et du
Crossbow fund FS 7,34 7,44 pation des cantons dont la charge est droit de libre passage, la commission

particulièrement lourde, pourra être propose au Conseil de se rallier à la
abaissée de 30 à 15 pour cent. Une autre décision du Conseil ..national selon la-
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9 EXPOSITION

TM]l CLÀ SS l.l WlVfl nilDD

§j A l'occasion de son 50* aval- ==
|| versaire, l'association voversans» H
g « Arts et lettres » organisera du M
= 11 juillet au 20 septembre 1971 au 1
s musée Jenisch une grande expo- =
§j sition de sculpture suisse conteno- g
§j poraine. Des sculptures, des re- 3J
= liefs, ainsi que des peintures, des- H

sins et gravures d'Alberto Gla-
cometti, Zoltan Kemeny, Bernard
Lunginbuhl, Robert Muller et
Jean Tinguely seront présentés
dans les salles du musée de Ve-
vey. L'exposition sera complétée
par des projections de films et des
débats.
O RETOUR HIVERNAL

EN TERRE VAUDOISE
L'hiver a déclenché dans la nuit

de mardi une contre-offensive de
neige qui a été généralement pHius
forte en plaine qu'en altitude.
Mercredi matin, la couche de nei-
ge fraîche atteignait 15 cm. dans
la région lausannoise et sur une
partie du Plateau vaudois.
9 SOCffiTE DES CHAUX

ET CIMENTS
DE LA SUISSE ROMANDE

Pour l'exercice 1970, le béné-
fice de la Société des chaux et
ciments de la Suisse romande
s'élève à 3 257 976 francs (3 068 512
francs en 1969). Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assem-
blée générale des actionnaires,
convoquée pour le 24 mars, de
verser un dividende de 17 francs
par action, comme l'année der-
nière. 
© UNE JEUNE FEMME TUEE

DANS UN ACCIDENT
Une institutrice de 25 ans, Mlle

Rith Desouirtins, de Kirchberg-
Ausserdorf (SG) a été tuée dans
un accident de la circulation, qui
s'est produit à Wil (SG) mardi
soir.

§| La jeune femme avait pris pla-
H ce dans une voiture que coradiui-
H sait une de ses amies. Un camion
§j qui roulait en sens inverse bifur-
= qua à gauche bien que raïuitomo-
H bile où se trouvait Mlle Descur-
H tins s'approchait, lui coupant aifa-
H si la route. Malgré un vigoureux
s coup de frein, l'automobiliste ne
= put éviter la collision. Les deux
H ' femmes furent retirées du véhl-
g oulè grièvement blessées. Mlle
H Desouirtins mourut dans l'ambu-
== lance qui la transportait à l'hôpi-

tal .
9 INOENDD3

A HEILIGKREUZ
Un incendie s'est déclaré mar-

di soir dans un garage d'Heflig-
kreuz (Mels). Les causes du sinis-
tre sont pour l'instant encore fa-
connues et font l'objet d'une en-
quête. Une personne, surprise par
le feu , a dû être transportée a
l'hôpital de Walenstadt pour y
faire soigner ses brûlures. La
maison d'habitation située au-
dessus du garage a cependant pu
être sauvée.

Par 30 voix contre 5 le Conseil des
Etats maintient sa précédente décision.

Sur tous les autres points, le Conseil
des Etats approuve le texte voté par les
représentants du peuple. Le projet re-
tourne au Conseil national.

Enfin, par 35 voix sans opposition , le
Conseil des Etats approuve les nouvelles
dispositions de la loi SUIT les rapports
entre ies Conseils assurant la parité IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIII
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! Partiel lement ensoleillé ;
> Prévisions jusqu'à ce soir :

j Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante. '
I Des averses de neige èpa.nses pourront encore se produire, surtout en
I montagne. La température en plaine variera entre moins 5 et zéro degré j
I cet après-midi.

Temps probable pour vendredi et samedi : <
Au nord des Alpes, nébulosité variable, régionalerrient abondante en {

montagne avec faibles chutes de neige possibles. (
I Au sud des Alpes, temps en général ensoleillé.
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BOURSES SUISSES

2-3-71
2980
1345
1230
2190

90 D

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

1520
1745
2525
3240
2370
1445
525 D 525 D
412 415

255
244
860

1730
2280
973

1500 D
3256
2240

860
1750
2270
1000
1500
3260

Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom. 2235
Réassurances 2095 2100
Sandoz 4195 4190
Saurer 1700 165.0 D
S.B.S. . 3245 3255
Interfood port. 5925 5700
Sulzer 3450 3490
Swissair port. 702 700
Swissair nom. 600 602
U.B.S. 4140 4123
Winterthour-Ass. 1290 1285
Zurich-Ass. 4550 4590
Philips 55 55-V4
Roval Dutch 171 'A 172
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A suivre

3-3-71 2-3-71 3-3-71
'anam. 33 1/4 35 1/8
il & Tei 48 5/8 32 3/8
•bacco 57 1/2 —

19 7/8 19.34
îel 215'8 21 3/8
cific 69 3/4 69 3/8
P. 27 1/4 27 3/8

2943
1340
1235
2020
89

Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem,

1505
1745
2495
3245
2370
1450

58 1/2 —

Eastman Kodak 73 3/4 73 5/8
Ford Motor 58 1/4 58
General Dynamics 27 1/8 27 3/8
General Electric 81/8 108 3/8
General Motors 801/8 80
Gulf OU Corp. 31 3/4 31 1/8
I3JVL 338 337 1/4
Intern. Nickel 43 1/8 431/4
Int. Tel. & Tel. 55 5/8 55 3/8
Kennecott Cooper 35 5/8 34 7/8
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/4
Lockeed Aircraft 10 10
Marcor Inc. 35 7/8 35 1/2

aananes

Le plat du jour

•Couper en petits dés 400 g de gra»
double blanchi au préalable pendant
20 minutes dans de l'eau bouillante
salée. Dans.une poêle contenant 30 g
de saindoux, mettre ces morceaux
avec un oignon haché et 60 g da
lard maigre coupé en petits dés.
Lorsque tout est bien doré, saupou-
drer de farine et arroser d'un verre
de bouillon ou plus, afin de couvrir
le gras double. Faire cuire environ
25 à 30 minutes puis ajouter 300 g
de haricots secs cuits à l'eau salée
au préalable. Au moment de servir,
ajouter à cette préparation une
cuillerée à soupe de concentré de
tomate une cuillerée de persil haché
et une gousse d'ail pilée. Laisser
mijoter quelques secondes avant de
servir.

Les conseils du cordon bleu

SACHEZ ACHETER LE CANARD
On trouve sur le marché plusieurs

sortes die canards, certains sont plus
gras que les autres et aussi plu»
nerveux.

.-$- Le canard de Barbarie est trè»
apprécié mais il est un peu gras ;
malgré cela sa chair est très fine,
U esx ires courain, eu - nuxus, mais
seuls les canetons sont venaus, ie»
adultes servant à la reproduction ;
il pèse entre 3 et 5 kg.

¦$¦ Le canard de Rouen a un corps
très allongé ; il est très apprécié
pour ses filets longs et bien en
chair ; sa chair est délicieuse, serrée
et claire ; son poids varie entre 3 et

*
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

La dorure se situe généralement à
dies niveaux proches de ceux die la
veille.

FRANCFORT : étroitement irrégulière.
Dans un volume assez restreint, les
investisseurs ne s'attendent pas à
oe que la Banque fédérale prenne
de grandes décisions en ce qui con-
cerne les crédits, le marché évolue
irrégulièrement.

AMSTERDAM: soutenue.
Les internationales gagnent géné-
ralement un peu de terrain. Les
valeurs locales répètent souvent les
cours de la veille.

BRUXELLES : inchangée.
Peu ou pas de changements sur la
plupart des valeurs de la cote.

MILAN : ferme.
(Le marché était bien orienté et
l'on enregistre presque tout au
long de la cote des gains - plus ou
moins Importants.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : plus ferme.

Dèes l'ouveréure le marché s'inscrit
en légère hausse. Les mines sud-
africaines restent pratiquement in-
changées. Les australiennes sont
soutenues à fermes.

BOURSES SUISSES

les, BBC (—30), Saurer (—50), Nestlé
port. (—10;, la nom. (plus 5) Alusuisse
port. (—35), la nom. (—5) et Sulzer
nom. (plus 40) à 3490.

Dans le compartiment des actions

Tendance : irrégulière.
Swisaatr port, abandonne 2 points

alors que la nom. en gagne 2 à 602.
Dans le secteur « banque » : UBS

4125 (—15), SBS 3255 (plus 10), CS
3245 dplus 5) et BPS ex-div. à 2020.

Peu de modification aux financiè-
res : Bally (plus 5), Juvena (plus 10),

Metailwerte (—25) et Italo-Suisse • 244
(plus 2).

Pour les assurances, Réassurances
cote 2100 (plus 5), Winterthur port.
1285 (—5), la nom. demandée à 970 et
Zurich 4590 (plus 40).

Effritement des chimiques sauf Lon-
za (plus 10). Cependant Ciba-Geigy
port, abandonne 30 points, la nom.
stationne à 1745, le bon de participa-
tion (—35) et Sandoz (—5).

Parmi les autres valeurs industriel-

étoangères, les américaines évoluent
tnégulièremenit, dans d'étroites liimi-
i.cvc omif T>iimrm+. nui neraul*- ri#> IA rvhs

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina , extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui

y s

 ̂s



année

s I s De jeudi à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
j Sierra Un fil m de Michel Audiard
BWI—I Dimanche à 14 h. 30
__UÏÏm __Mm ELI-E BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
— ™̂̂ ™ ELLE DRAGUE PAS, MAIS... ELLE CAUSE

(027) S 81 18 avec Annie Girardot, Bernard EHier
En couleurs

. ' I A 20 h. 30 - difruanone matinée à 14 h. 30
l *»îerrei | Dans la lignée de « Z » et de « L'Aveu »

une des œuvres les plus Importantes de
B_BH_M-i-l-l-BB notre temps

ENQUETE SUR UN CITOYEN
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON
Deux fols primé au Festival de Oanne 1970
18 ans révolus

f Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans rév.
Sjon Dimanche, matinée à 15 heures

Bourvil, Alain Delon, Yves Montand, Fran-
fgHUUM IwrAU-U-l̂ g ç0

j,
s Perrier dans

(027) 2 32 42 LE CERCLE ROUGE

Bourvil commissaire, H est excei
l'événement cinématographique de

ionnel

Faveurs suspendues

Parlé français - Eastmancotor

i ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans I
Sion I Dimanche, matinée à 15 heures

Tout l'univers fabuleux de Jules Verne,
_tWŒm£œ!m!nU!& toute la magie du style de Jean Giono dans

(027) 2 15 4S L'ETOLE DU SUD

avec Georges Segal, Ursula Andréas,
Orson Welles
Parlé français - Technicolor

, i l ¦ Du jeudi 4 au dimanche 7 mars à 20 h. 30
I . Sion I Vlrroe Edwards - Jack Palance - Syvia

IP̂ TjlJSÎfaWf u HA]NE DES DESPERADOS
(027) 2 20 45 Le seul sentiment plus fort que l'amour,

la haine
Parlé français, technicolor, dès 18 ans

i Ardon I Ce soir : relâcne

WWfrWJWIBl Samedi et dimanche : LE REVOLTE

L ' i Ce soir jeudi -16 ans
Fuily I Un « western » avec Paul Martel!

RINGO LE VENGEUR

Dès vendredi 5 -18  ans
Aia î r t  rvalrvn o;t Anni» ftirn.rrlnt rlansniDlll WWIWI I «l .lilll.w — ¦ ¦ —¦ — — - — — ¦  —

ROCCO ET SES FRERES

¦ '. I Jusqu'à dimanche 7-16 ans

LKMHMHHMmi Un monument du « western » européen

H-KHSllBHI LA COLLINE DE LA MORT
avec lerence Hill et Bud Spencer

I i Jnsau'à dimanche 7 -14  an«, »_-__------- jusqu a otmancne / - i* »ira
Martigny Le dernier film de Bourvil

LE MUR DE L'ATLANTIQUE

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

I St-Maurice
LaMà_sm MMM Dès vendredi :

IH-B —¦ MAMm nom , r- r\CM !vrc**c PAllrcl c

_ mœmœir  'S -f % x

ÉP̂ F1 ff
SUPERMAN m

.—rr
Mfinthft

'̂ M

SALNT-MAURICE

SIERRE
Pharmacie de service. — Phairmacie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

le No 11
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres 1 œffray. tél 2 28 30*
Pompes funèbres sédunoises. — Tél'ï

'(027) 2 : '¦ lfi  ef 4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud.

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

Service offi ciel de dépannage. - Tél.
2 73 73

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires. Mme G. Fumeaux , épicerie .
29, av Pratifori Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13 30 à 18 15.
sauf mercr . après midi et dim.

Maternité de la Pouponnière. Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8%o
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Patinoira. — Patinage. 17.15 Club de
patinage. 20.30 Match ES Nendaz.

peler le 11.
Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -

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

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

^

*\nm
Pompes funèbres. — Marc Chappot & '

Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

disposition, tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

Pompes funèbres. , — Antoine . Rithnér.
jour et nuit tel pen.i. 4 30 50.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
té] 4 20 22

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

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le lei et 3r dim du mois de
10 à 12 h. et dp l- à lo' h.

VÏECE
Médecin de service. . — Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. -*- Pharmacie

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

6 20 85 Andenmatten et Rovina . tel
6 36 24 (non-répons» 8 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

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

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

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

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

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

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

SS&JHMP' iSsPi

UE VOUS TRANSFORf,
:NS DANS LA PEAU D

ERsHisS^

Sur nos ondes
ïllllll î lfl

« LE PRISONNIER » A LA RECHERCHE DU PROFESSEUR

Un professeur a mis au point un enseignement per-
mettant aux étudiants d'acquérir, en trois minutes, les
connaissances inculquées auparavant en trois ans.

Tel est le postulat de départ du nouvel épisode du
feuilleton « Le Prisonnier ».

Les habitants du « village » sont évidemment nombreux
à vouloir bénéficier de cet enseignement révolutionnaire.
Mais, au moment de donner son cours, le professeur disparaît.
Les étudiants partent à sa recherche , tandis que le prisonnier
trouve dans le sable une bande magnétique et un magnéto-
phone. Un enregistrement appelle la communauté à la
rébellion.

— Reprise de quatre émissions dans l'après-midi. L'une
sur les transports aériens, supersoniques et jumbo-jets ;
un portrait en chansons de Régine ; récital La Fontaine, par
Pierre Viola ; un entretien avec André Marcel sur son livre
« Vous les femmes » .

—¦ « Vie et métier » ' est consacré aux infirmiers et infir-
mières en psychiatrie.

— Pas de feuilleton ce soir à 19 heures. A la place :
« Cette semaine au Parlement ». Vous retrouverez le feuille-
ton « Un soir chez Norris » demain soir.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 14 00„  ̂*UV?" 
où »? trè:*rapides. 14.55 Madame TV reçoit

André Marcel. 15.20 (C) Portrait francophone : Régine. 15.45
(C) Jean de la Fontaine. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des
jeunes . 18.00 Téléj ourn al. 18.05 Vie et métier. 18.30 (C)
Courrier romand. 19.00 (C) Plum-PIum. 19.05 Cette semaine
au parlement. 19.40 Téléj ournal. 20.05 (C) Carrefour. 30.25
Ski alpin. 20.35 Temps présent. 21.50 (C) Le prisonnier. 22.<?0
Téléj ournal . (C) Artistes de la semaine. 22.50 Ludwig van
Beethoven. Quatuor à cordes.

SUISSE ALEMANIQUE l5A\ <F> F*r runsere *Uenren
Zuschauer : Da Capo. 17.00 Das

Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Der Fall von
nebenan. 20.00 Tagesschau. 20.20 Filmbericht von den Alpinen
Schweizer Skimeisterschaften in Thyon. 20.30 Fiir junge
Lcute : Hits A Gogo. 21.15 Kontakt. 22.00 Tagesschau. 22.10
(F) Demnachst... 22.40 Programmvorschau und Sendeschiuss.

R A D I O
CnTTCMC 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
JU village. 6.35, 7.25, 8.10 La route , ce matin.
6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Miroir-première. 8.00
Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 La clef des chants. 1.0.00
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
Lé rendez-vous de 16 heures. Les deux orphelines . 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Le défi. 20.30 Discanalyse. 21.30 Le 366e jour de l'année
bissextile. Le Grand Tout. A.E.I.O.U. 22.00 Musique d'avant-
garde. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME }°™ *»£* de Moussorgsky.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Moussorgsky. 11.00 L'université radiophoni-
que internationale. 11.30 L'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 Légèrement, vôtre. 20.30 Recherches récentes en ar-
chéologie. 21.00 Tribune des poètes. 22.00 Au pays du blues
et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER ] ^J "s. ™o, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00. 6.10 Réveil en musique.

7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05 D'une
mélodie à l'autre. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Orchestre
récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio-scolaire. 15.05 « Von Haus zu Haus ». 16.05 Lec-
ture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports . 19.15 Inf. 20.00 Le Baron
tzigane. 21.50 Musique tzigane hongroise. 22.15 Inf. 22.25 Le
jazz , hier et aujourd'hui. 23.30-1.00 Divertissement populaire.



Hier, soir dans la simplicité

Quel le
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Hier soir à 19 heures, la cérémonie (Gstaad) - 10. Pablito Choffat (Tolo- l'officialité n'est pas encore tombée, rait tout aussi spectaculaire, mate wt-
officielle des championnats suisses al- chenaz) - 11. Manfred Jakober (Lun- mais la piste sera raccourcie d'environ tendons la décision du jury1,
pins s'est déroulée sur la place des Col- gern) - 12. Aloïs Fuchs (Eeinsiedeln) - 30O à 400 m.
Ions, en présence de tous les' compéti- 13 Engelhard Pargaetzi (Lueon) - 14 Dans rensemble seion certaines dis-teurs. La fanfare « L Echo des Glaciers » Adolf Roesti (Adelboden) - 15. Kurt oj .,..„ i__ „>._*_ H' prminps 1P
de Vex a prêté son bienveillant con- Huggler (Muerren). - 105 coureurs. aranTfavori reste Bernhard Russi oui Nous lançons un appel a tous les spec-
cours Le président du CO M René giand tavoii reste Bernhaid Russi, qui tateurs non skieurs ou skieurs, afincours. L,e piesiaeni. au L-U, m. nene a nettement ete chronomètre en tête ,n t , 1 Hicnositions nourFavre, après avoir rappelé les .diffi- ® Dames (680 m, 360 m den.. 40 por- avec plus de deux secondes sur Jean- °e rendre soU aux Collons so°t à Vey-cultes de a création de la piste , de tes, Besson) : 1. Marlise Béer (Sils) - 2. Daniei Daetwyler, alors que notre carck 

 ̂
len_^-f™ * uffisamment tôt la rou-l Ours, déclara les 65es championnats Ruth Wehren (Saanen) - 3. Bernadette vaiaisan , Roland Collombin, réalisa le nfir,T™ CSM ™rZ

ITous leTrrticipant
P
s
el

sur la Place de ff'T <*" "fŜl ï& » °S°d 
v
troisièlne meillT 

 ̂
C„e *u\ +

est,,de eiUagés. Conformez-voufau. ordÏÏ de
la station 

PaltlClpantS SUr la Plaœ de 
'̂ f'" 1».- 5._ Efcsabeth Ponti (Zu- bonne augure. Mais il faudra attendre ,a £,_ et des militaires> qui secon_

13 Stat'°n - "ch). --?;• ¦ M H -? 
(S,raunwald) T 7' *» non-stop pour se donner une idée der£nt ]e_ geridarmes durant

q
Ces jours

AMBIANCE ET PISTES Marf-Therese ^dig rannenheim) - 
pius 

précise des possibilités 
de 

chacun. de manifestat ions. Enfin souhaitons que
PARFAITES M t

V1
fwr TP f Trf t 

Fran
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et de
^ a annoncer pour la météo __ it  favorable au bon dérou_PARFAITES, Moret (Montreux) - 10. Marianne Hefti les téléspectateurs que dans l'émission lement de ___ éDreuveS] qui ont M

Nous avons bavardé avec les chefs ^'W '
* *- *nwJ?m w 

(^£~ d' avant-premiere sportive de vendredi, préparées avec sôin et avec cœur par
de délé-atiras au cours de la soi ée 

^elw-ld) - 12. Hedi SchUlig (Haldischatt- la TV romande présentera une émission £_ Responsables de Thyon-Les Collona-ae aeie-ations au couis ae la souee. (jorf) - 13. Catherine Cuche (Saint- spéciale dédiée à ces championnats et vPV«.m,na-C est ainsi que nous avons appris que Tmier) . 14. Linda Ballantyne (Canada) que l'on pourra assister à la descente veysonnaz' 
1 ambiance était excellente et que les _ 15 Hildegard Lienert (Einsiedeln). - de la fameuse piste suivie par hélicop-pistes étaient en bon état maigre le 45 participantes. tère, où un cameramen aura pris place Cl„|„M «£.«.,*peu de neige. Bruggmann était catego- dans ]e filet utUisé spéoialernent par MO 10111 060111nque : «La piste de 1 Ours est bonne chez-les Valaisans : 19. Philippe Roux Michel Darbellay lors du tournage du ,i_ _  «LJIL,,,!.
rfeur _\^f3~Z3%\ t^V^ZZ ~ 23' R°land Collombin - 25. Jean-Fran- 

film 

sur la présentation des 

J.O. 
Ainsi 

068 Cheî11i!l©tS
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chacun pourra vivre 

cette .descente et 
 ̂ à Leysm qnle ^̂  ^

fendra" son bien (slalom spécial)
Ê 

chez André Roduit - 36. Bruno Moret - 38. se représente"i mieux les
^
risques enor- nfer  ̂̂  ̂\% ^ ̂  ̂̂les filles. En effet , la Romande Michèle Ç^ian Bre «S 

- 45. Christian Boll - 
mes pris par nos descendeurs. p]on de3 cheminots sipartMs  ̂ -̂

Rubli, qui est présente dans la station. V' t°.se , £, ' 7o T i\?
ZeV1

^ 
" 

Le temPs 
de course chronométré de- part à 

un slalom géant, de caractère
ne défendra pas ses titres. Elle ressent i t "M A IH TR 

Jean"™ar° Ve" vrait osciller autour de l'50" ; la ré- national , pour avoir réuni des coniouir-
encore des douleurs à sa jambe, c'est " .f. " 8d - Arnold KuPPen - 90. K-iliari duction du parcours équivaut approxi- rents de toutes les partiies du pays,
la raison de son forfait. \ oiKen - y&. K.onraa balzmann - - a  I. mativement à une vingtaine de secon- Les soldats du rail h aut-valaisans se_ . .. ... .Tean-Hernarn Rpv — flhei lps fillps : J _ _  , , , „ . , , , ,

nque : «La piste de 1 Ours est bonne chez-les Valaisans : 19. Philippe Roux Michel Darbellay lors du tournage du ,i_ _  ,L "L.,0.
rfeur _\^f3~Z3%\ "ir^Zhl! " 23' 

Roland Collombin - 
25. 

Jean-Fran- 
film 

sur 

la présentation 
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J.O. Ainsi 
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c Fleutry ierre. chacun
^
pourra vivre cette _ descente et 

 ̂ à ^  ̂
qnle 

^  ̂^
fendra" son bien (slalom spécial)

Ê 
chez André Roduit - 36. Bruno Moret - 38. se représente"i mieux lesi risques enor- nfer <Jes ^^ \e  ̂^^ g^.

les filles. En effet , la Romande Michèle ? f̂ ^ \Br/
gy ~J 5

r? T T ? • " descendeurs. p]on de3 cheminots sipartilfa  ̂ -̂
Rubli, qui est présente dans la station. V' t°.se , a

^, " 7o T 
^¦ïlz:eV1"  ̂ " Le temps de course chronométré de- part à un slalom géant, de caractère

ne défendra pas ses titres. Elle ressent i t "M A IH TR 
Jean-Marc tre- vrait osciner autour de l'50" ; la ré- national , pour avoir réuni des coniouir-

encore des douleurs à sa jambe, c'est " .f. " <Jd - Arn°la K"pPen " 9U " a" duction du parcours équivaut approxi- rents de toutes les partiies du pays.
la raison de son forfait. \ oiKen - y&. K.onraa balzmann - a (. mativement à une vingtaine de secon- Les soldats du rail haut-val-aàsams se

Quant au tirage au sort pour l'épreuve , I Â" ,¦ ,*• •'-
"~ „« ™ 

leS Ï„ T  ' des- montrèrent une fois de plus à la hau-
de ce matin, avec premier départ (mes- 8' Annelise Minnig - 26. Mane-Made- teur de leur réputation en remportant
sieurs 9 h, dame 11 h 31) il est le sui- ^T-J3™" Z " 3ne Hlr°Z " 43' LE SLAlOM SPECIAL plusieurs places d'honneur,
vant : Astrid JMinmg. DEPLACE Voici les principaux résultats de»Les ouvreurs de piste seront les deux Valaisans
• Messieurs (980 m longueur, 440 m Zid^ 'vl^ ̂ ^^r^

ld ° M°" La décisi°n n'est pas encore prise, Juniors': 1. Willy Escher l'49"0 ; 2.
dénivellation , 62 portes, Jaeger) : 1. ,ana et «erre-Yves barnach. mais le slalom spécial de dimanche sera Alex Bia ëgi l'51"0 ; 3. Otto Schmid-
Walter Tresch (Bristen) - 2. Edmund ,.. ,„, déplacé. Selon les dires de certains cou- halter l'52"6.
Bruggmann (Sargans) - 3. Berniiard LA 

nlnnnT™ .-™ reurs et chef d'équipe, c'est envoyer Seniors : 1. Otto Zenhâusern l'52"5 ;
Russi (Andermatt) - 4. Marco Fuemm KACCUUKCIIL les compétiteurs au « suicide ». La piste 2- Albert Minnig 1"56"1 ; 7. Josef Per-
(Sils-Maria) - 5. Peter Frei (Klosters) - est verglacée et de nombreux cailloux ren 2'04"1 ; 10. Armin Schmid 2'16"2.
6. Jean-Daniel Daetwyler (Villars) - 7. Depuis lundi les entraînements se sont visibles. Aussi la sécande du jury Seniors II : 2. Viktor Luggen l'47"5.
Heini Hemmi (Churwalden) - 8. An- sont poursuivis sur la piste de l'Ours décidera certainement de le placer plus ' 
dreas Sprecher (Davos) - 9. Hans Zingre dans de bonnes conditions. Néanmoins, haut ou à un autre endroit où il se- f

— — Éf Ski nautique - Ski nautique^
'̂̂ ''''.y/s/////////////////// ^^

Tour de Sardaigne : Ivserckx, vainqueur finai R»*™» « AM,.. _, w
* Le Montreusien Michel Finsterwald,

Eddy Merckx, dès la première cour- de Gimondï qui, nullement découragé, « Oassement général final : 1. Eddy champion suisse de figures et dléten-
se par étapes de la saison, a précisé attaqua encore. Merckx (Be) 19h 17'32" ; 2. Gosta Pet- A 

te memeure pertoimance eu-
ses intentions. Il entend, cette année Merckx prit alors personnellement tersson (Su) à 2'43" ; 3. Hermann van ro

^.. 
nini? dans sa speoiailiite, a été se-

encore, remporter le plus grand nom- la direction de la contre-attaque. Et, Springel (Be) à 3'57" ; 4. Gianni Mot- sectionne pour prendre part au tour-
bre de victoires possible. C'est la le- après que Gimondi eut été rejoint , il ta (It) à 6'05" ; 5 Italo' Zilioli (It) à nt>1 , -fs cnarnPi°ns' ^\ .se disputera
çon que l'on peut tirer du 14e tour démarra à son tour. 6'15" ; 6. Jos de Sehoenmacker (Be à "? f̂ '*i, ï *™lmT J^T",̂  Jrtde Sardaigne qu'il a gagné avec une Outre la supériorité de Merckx, on 6'16" ; 7 Jos Huysmains (Be) à 6'45" ; f 

qui l eunira une oizaine aes meiu-
faciilité dérisoire. Ses adversaiires ont retiendra de ce tour de Sardaigne 8. Albert van Vlierberghe (Be) à 8'50"; le,u,rs s "euî? nautiqueis du monde. i*e
été impressionnés mais ils n'en veu- l'excellent comportement de Sercu, des 9. Felice Gimondi à 9'11" ¦ 10 Oûe le:,j U' j  Montreusien em Atnque du

Championnats à l'étranger

0 ITALIE — Slalom spécial féminin
à Bressanone : 1. Lidia Pellissier , 78 '96
(37"07 - 41"89) ; 2. Clotilde Fasolis 81"85
(38"14 - 43"71) ; 3. Sandra Tiezza 83"71
(38"77 - 44"94) ; 4. Elisa Secchia 83''87 ;
5. Anahid Tasgian 84"11 ; 6. Rosella
Joux 84"42.

D'autre part , Gustavo Thoeni , actuel
leader de la Coupe du monde, a été
autorisé par la Fédération italienne à
ne pas participer à ces championnats.
Thoeni , fatigué, préfère se reposer en
vue des dernières épreuves de la sai-
son.

% FRANCE — A La Plagne (Savoie),
les championnats de France de ski al-
alpin ont débuté par une victoire...
américaine. Quelques skieurs étrangers
(Américains, Néo-Zélandais et Anglais)
prennent part à ces championnats et ils
y ont tenu un rôle important dans la
première épreuve, le slalom géant fé-
minin. La victoire est revenue à l'Amé-
ricaine Marilyn Cochran en l'26"24 de-
vant sa compatriote Karen Budge
(l'28"36). La première Française, Jac-
queline Rouvier, a pris la troisième pla-
ce en l'28"72, précédant dans l'ordre
l'Américaine Sandra Poulsen (l'28"80)
et les Françaises Isabelle Mir (l'29"92),
Jocelyne Périllat (l'30"63) et Danièle
Debernard (l'30"68).

30e slalom géant de Planachaux
Samedi 13 mars 1971

Organisation : ski-club Dents-du-
Midi, Champéry.

Participation et inscriptions : toutes
les inscriptions doivent parvenir sur
formule officielle FSS No 4 à M. Claude
Exhenry, président du ski-club de
Champéry jusqu 'au mardi 9 mars à 12
heures (meilleurs coureurs en tête de
liste). Les inscriptions pourront être li-
mitées.

La fihance d'inscription de 7 francs
(seniors, vétérans et dames) et 4 francs
(juniors) est à verser au moment de la
remise des dossards.

Catégories : dames, messieurs seniors,
junoirs , vétérans.

Pour le challenge par équipes, les trois
meilleurs temps de chaque olub sont
retenus.

Renseignements techniques : le con-
cours se dispute en une manche.

Départ : Croix de Culet. Arrivée : Les
Traverses. Longueur : 2 km. 200. Déni-
vellation : 400 m. (modifications réser-
vées).

Tirage au sort : jeudi 11 mars à 20
heures à l'hôtel Suisse.

Challenges : meilleur junior , challen-

Italiens Dancelli et Bitossi et , surtout,
du Suédois Gosta Pettersson et du
jeune équipier du vainqueur, Jos de
Schoenmacker.

® Classement de la 5e et dernière
étape, Olbia-Nuoro (104 km.) : 1. Ed-
dy Merckx (Be) 3h 05'53" (moyenne
33,560), 30" de bonification ; 2. Franco
Bitossi (It) à 1*13" (20") ; 3. Patrick
Sercu (Bel à l'14" (10") ; 4. Albert vain
Vlierberghe (Be) ; 5. Hermann van
Springel (Be) .

lent rien laisser paraître, arguant une
forme imparfaite, le désir, surtout, de
s'entraîner.

l'irage au SOIT : JBUU I ii iiimi s a M . . .. .. , . . .iX
heures à l'hôtel Suisse. Quoi qu'il en • soit, la supériorité

Challenges : meilleur junior , challen- dont a fait preuve Merckx sur _ les
ge restaurant Coquoz , dét. Darbellay routes sardes peut d'ores et déjà être
M ' premier junior, dét. Bail Christian ; "ne source d'inquiétude pour ceux
dames, challenge bar du Valais, dét. qui le retrouveront tout au long de
Hostettler M. ; équipe, challenge Cie ia saison.
AOMC, dét. SG Hliez. Cette ultime étape est significative

Programme général : 10 h. 30 piste auanit à ses possibilités à seize jours
fermée, reconnaissance du parcours ; de Miian-San Remo. En effet, alors
11 heures, distribution des dossards, que le grouî>e était en vue de Nuoro,
restaurant Coquoz ; 13 h. 01 premier dé- G-jimc>ndi tenta de se dégager. Deux
part ; 17 h. 30 distribution des prix : iquipiers de Merckx, de Schoenmaic-
hôtel de Champéry. ker  ̂ Rosello, neutralisèrent l'action

Tour d'Indre et Loire : Victoire belge au sprint
La deuxième étape du Tour d'Indre çais Daniel Proust, vainqueur de la

et Loire a bénéficié de conditions at- première étape , a conservé la première
mosDhérioues bien meilleures que la place du classement général.
première. La température était presque
acceptable et ni la neige ni la pluie ont
fait leur apparition. Le Hollandais Jan
Janssen, qui avait abandonné la veille
mais qui avait été autorisé à repartir,
a finalement renoncé à poursuivre l'é-
preuve. A Tours, le Belge Noël Van
Tyghem s'est imposé au sprint. Le Fran-

Classement de la 2e étape : 1. Noël
Van Tyghem (Be) les 195 km en 4 h
42'18" (moyenne 41,444) ; 2. , Jacques
Mourioux (Fr).
9 Classement général : 1. Daniel Proust
(Fr) 7 h 45'53" ; 2. Charles Rouxel (Fr)
7 h 46'18" ; 3. Christian Raymond (Fr).

THYON -
LES COLLONS

(VALAIS)
où se déroulent les championnats suisses
de ski
A VENDRE
dans luxueux chalet résidentiel
« HORIZON »
Studios dès 39 900 fr.
App. 2 pièces dès 50 400 fr.

É

App. 3 1/2 pièces dès 83 100 fr.
App. 41/2 pièces dès 140 500 fr.
disponibles tout de suite.
Hypothèques 1er rang à disposition.

Renseignements :
R. Rudaz, entrepreneur , 1961 Vex
tél. (027) 2 55 52
G. Ott, Bossons 15, 1004 Lausanne
tél. (021) 35 90 07
M. Meyer, Crosets-Dessus 5,
5SR4 Rassornnrt tel fnfifii 3 73 34

¦"i"I

officielle des championnats suisses
- ' ' — .. —-— . 1

Ritter (Da) à 10'32" ; puis : 20. Louis
Pfenninger (S) à 14'34".

OUU U'UlCIcI  UU1S sciuic.'lli c.-,.
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ÉgFootbalI - Football - Footballfl

tour de Belgique ?
O Poules préliminaires du tournoi ju-

VKUCI 051 U ic IUUI uc UCIUIMUC :
0 Poules préliminaires du tournoi ju-

Le 55e tour de Belgique se dérou- 3
S
p

U
^

A *m
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m
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1 : Belgique - Hol- .
lera du dimanche 11 avril (Pâques) au 

 ̂
l~± (°-°>- . Classement : 1. Bel-

jeudi 15 avril. Les étapes seront les f^^' l ma
^
che,S " 4 p^nts ; 

\ *°\suivantes : lande' 2 " 2 = 3' Luxembourg, 2 - 0.
Dimanche 11 avril : 13 km 400 contre 9 NEUCHATEL-XAMAX - SUISSE

la montre individuellement à Heist. JUNIORS 3-0 (2-0)
Lundi 12 avril : Heist (Speelman) - . Malgré des conditions défavorables

Hyon (174 km). (terrain enneigé et gelé), la rencontre
Mardi 13 avril : Hyon - Mont Rigi d'entraînement qui opposait Neuchâtel-

(214 km). Xamax à la sélection suisse juniors fut
Mercredi 14 avril : Spa - Herbau- de bonne qualité. La formation de la

mont (174 km). ligue nationale B s'est imposée en pre-
Jeudi 15 avril : Herbaumont - An- mière mi-temps surtout, marquant alors

derghem (205 km). deux buts par Brunnenmeier (20e) et
Douze équipes de huit hommes sont Claude (39e). Après la pause, les ju-

prévues, dont celle dTQddy Merckx, niors opposèrent une meilleure résis-
vairaqueur en 1970, trois formations tance mais ne purent empêcher la
françaises, une ou deux hollandaises et réalisation d'un troisième but signé
deux ou trois italiennes. Brunnenmeier (60e).

WW/̂/////////// ^̂ ^̂

§11 Hockey sur glace - Hockey sur gîaee|||
wcm /̂/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Les Transalpins sans panashe
SION RENFORCE—ITALIE 3—5 « agacé » trop souvent, la DluDart du

ouverture
V^ SPORT N

V SPORTJ

Foster a conservé

facilement son titre

Bab Foster, plus puissant et meH-

C'est à la suite d'une série de droites
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MIGROS
Il est composé de beurre, d'œufs, de
noisettes et il est fourré aux abricots,
ce qui l'empêche de sécher.

Offre
Jeudi, vendredi, samedi, 4, 5 et 6 mars
Le cake de 340 g maintenant

(au lieu de 2.80)
(100 g = -.67,6)MIGROS> ¦¦ " / ' Pfj W.^i MM ff_y^-f» MmW '—•,t*'-:!*-a<isii-Si_:Tij'.->>

_m m̂WmWÊÊm________m_ WBSBBBSEBi  vendreIJiliMiM4=i.)PHfiHg=l DKW 1000 S
A nnaiio / .Ini io4 pneus clous
chelin X, radio,
550 francs.
Tél. (025) 5 15 70

J'achète camion

i Miracle musical

Saurer ou Berna Diesel

A vendre une grue
distributrice « Pingeon » type No 2
D-615.

En bon état. Conviendrait pour
moyenne entreprise.

Ecrire sous chiffre OFA 1213 A à
Orel Fussli-Annonces S. A.
1851 Slon.

VF (cabine avancée),
6,50 à 7 m, pas anté-

5 DF ou 5
pont fixe de
rieur à 1965
Offres sous chiffre
Publlcltas S.A., 1002

\ . 

plus 4 pneus Mi-
état de marche, et judiciaire. Une nouveauté révo-

lutionnaire fait disparaître l'usure,
l'escroquerie, la concurrence dé-
loyale, qui entravalent les progrès
des étudiants. Elle garantit aux dé-
butants de 7 à 70 ans de jouer
Instantanément leurs morceaux pré-
férés. Indiquez l'instrument en joi-
gnant 2 francs 40 en timbres-
poste pour recevoir preuves et mé-
thode préparatoire. MDS, Cerisiers
39 A, 1009 Pully.

P.C. 900761 à
I AI icanno

DECOBATEON DTNTERIEUB
„ ..i.. -- .- -_-.ii.-«- --u-iis-iiiii-s ¦SS «-» Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble
s, i==s--^=s5=s-==--==-====== s;5===â as=i =*=5̂̂ Bg d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambl », 25 vitrines.

Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés. Dans les ateliers,
ijSSiâjf tapissiers et courtepolntières confectionnent à la perfection décors de fe-

B f _ f g &  

nêtres, tentures murales , meubles rembourrés. Les ébénistes, en véritables
KrM| artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales, meubles de
WJm style sur mesure , laqués, rechampis, ou patines antiquaire.

HOR Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés , flammés , frappés , multiples
Il II dessins et coloris. Satins, damas, brochés, brocards et brocatelles ; failles,

doupions, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés. Complément
|njnï Indispensable à la .décoration : les plus belles passementeries françaises.

Vj  En plus de notre importante production, nous avons sélectionné, et exposons
un choix Incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix dls-

Sft count. Rabais permanent 20 à 30 °/o : livraison franco avec garantie. Finance- -
: j ment social, nouvelle formule.

Il fit- Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets , études sans engagement.
j|[ pE- Réalisations rapides et parfaites , de grande classe.

*
. GOY - MEUBLES DE STYLE

MARTIGNY TU. (026) 238 92 -234 14

1 1 i t t m m ^ m K m m m m m m m a m Ê m m m m m m m m m r̂ m Ê m m m m m m m Ê m m t m m m^ m m m m m m m m m m m  m i

Tombola
Tirage de la tombola des éclaireurs.
Saint-Michel, Martigny
No 1155 : 1 enregistreur à cassettes
No 5100 : 1 four, à raclette
No 1255 : 1 transistor
No 4855 : 1 appareil de photos
No 2100 : 1 fromage
No 5300 : 1 assortiment de bouteil-

les
Les lots sont à retirer dans les 30
jours chez Roger Weber, rue du
Rossettan, Martigny.

36-90244
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Rfiiele
Lave-vaisselle G 220

- 
 ̂
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Le premier «unibody» du
monde — une nouveauté
Miele.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy. Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi. Les Rochers
P 5611 S

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10

_ Faible en *
x ARITHMÉTIQUE
_k _L
O il devient premier...

Si votre infant peine sur les
chiffres, vous pouvez lui venir
en aide avec un de nos cours
de calcul ou de mathématiques.
Vous serez étonné des résultats.

—L

X

ro
x

£ Demandez la
x maths faciles »
—i. .en R'-Z7?,

hure « Les r1
*x̂

x___.
O)«_*
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Les championnats du monde de sfcibob se
Reno (Nevada). L'équipe suisse, en compagnie
quittera Zurich le samedi 20 mars et arrivera
sera composée des concurrents suivants :

Association valaisannne de hockey
Communiqué officiel No 10

JUNIORS « ELITE », GROUPE 5 09.30 Leukergrund—Lens
Nendaz—Montana-Crans 3—5 H.00 Villars-Ch.—Sierre

14.30 Montana-Cr.—Leukergr.
Classement final 16 00 Nendaz—Villars-Ch.

17.30 Montana-Cr.—Lens1. Viège 14 13 1 0 159—46 27 7.3.ig 7i 17.00 Finale
2. Villars-Ch. 14 12 1 1 110-41 25
3. Genève-S. 14 9 0 5 73—51 18 Règlement selon lettre recommandée
4. Forward-M. 14 8 0 6 96—104 16 pour convocation du 2 mars 1971.
5. Sierre 14 6 0 8 76—74 12
6. Montana-Cr. 13 4 0 10 64—74 8 COUPE VALAISANNE DES NOVICES.
7. Sion 14 2 0 12 38—130 4
8. Nendaz 14 1 0 13 49—145 2 Sont qualifiés pour le tournoi final

Sierre A
Sierre B
Sion (après tirage au sort, aucun

match dans le groupe 2)
Viège A

Viège participera à la finale suisse,
le week-end des 6-7 mars 1971, à
Lucerne

JUNIORS « VALAIS Ordre du tournoi :
Martigny—Lens 12—1 7-3.1971 08.30 Sierre B—Sion
Lens—Leukergrund 5—3 °9-45 Viège A—Sierre A

13.30 Finale des perdants
Classement provisoire 15-30 Finale des gagnants
1. Sierre 8 7 0 1 53—15 14
2. Martigny 6 5 0 1 35 12 10 Règlement selon lettre recommandée
3! Charrat 7 2 1 4  37—42 5 P°ur convocation du 2 mars 1971.

£ Leukergrund 8 1 u 7 StS 2 TOURS DE PROMOTION
Match retour Grâchen 1—Lens 1 3—2

Manquent les résultats de :
Lens;—Martigny Un match d'appui est nécessaire.
Martigny—Charrat

Sion, le 4 mars 1971
COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES Association valaisanne

Martigny 2—Val-d'Illiez 7—6 hockey sur glace
Grimêntz 1—Ayer 1 2—11 . _ , __ . _

Le prés. : Henri Favre
Finale Ayer 1—Martigny 2, samedi 6 'Le secr- : Jean-Jacques Mingard
mars 1971, 20 h 15, sur la patinoire de ~
Sion, selon convocation recommandée -_ • i" B •*»du 2 mars 1971. S 0UIT101 E110nCIIC3l « C »>

i

COUPE VALAISANNE DES JUNIORS Résultats : A Bindhoven, Hollande
Montana-Crans—Sion 4—2 bat Belgique 18-0 (5-0 8-0 5-0) ; à Ni-

mègue, Grande-Bretagne bat Dane-
Sont qualifiés pour le tournoi final des matrk 5-4 (1-2 3-2 1-0) ; à Rotterdam,
6-7 mars 1971, à Sion : France bat Hongrie 8-4 (3-2 2-0 3-2) ;

Lens JV (par désistement de Viège JE) à Utrechr, Roumanie bat Bulgarie 12-2
Leukergrund JV (2-1 6-1 4-0).
Montana-Crans JE © Classement : 1. Roumanie, 4 mat-
Nendaz JE ches - 7 points (28-7) ; 2. France 4-6
Sierre JE (29-13) , 3. Grande-Bretagne 4-6
Villars-Champéry JE (36-17) ; 4 Hongrie 4-5 (21-23) ; 5. Hol-

lande 4-4 (25-15) ; 6. Danemark 4-2
Ordre du tournoi : (27-15) . 7. Bulgarie 4-2 (16-21) ; 8.
6.3.1971 08.00 Sierre—Nendaz Belgique 4-0 (4-75).

iËÈk Hervé Micheloud sion, champsiÈm Hervé Micheloud sion, chamPSeo
gg îiifiii ^̂
Maître teinturier Spécialiste en :

Nettoyage d'ameublements
Service à domicile _ tapiS d'Orient et Berbères
Tél (027) 2 3314 — moquette (travail à domicile)
Privé n?7 0 77 RO ~" tours rembourrés,Privé (027) 2 77 69 fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

l.________—.--• ——.—-BUS—SIM S—¦———¦—¦_—¦ S_—_« MB——Si _f_~1 SSSSSS. _¦_¦_*_ J*ftl__W S_fl_ _̂l Z_"_f _tfl__Bv _¦_& MM _ 0SIM1 ¦¦_ —, S_—4 f—_—i CHBSMSCKw «BSZ| _S_W_* a«M__ StflSS _—_»_—__.

ĝ*a_K LA COURSE AU TRESOR - «¦«- -*• —" Magro à Sion/Uvrier
_̂t__ -̂H_lBK% • • 'JBLV Â
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Vendred

i 5 mars 1971...
**̂ ^^.̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Journée de surprise animée par le fameux trio

^.î ^^^^̂ s^^M MAGGI - 0ULEVAY ¦ 

PARISIENN

ES Une aubaine à ne pas manquer I^̂ ¦¦l, -—-
J:!#: $̂K^:S«SŜ _î ^WWiS!l-̂  de ntïs ^gustations de la semaine :

^m^̂ ^M^̂^ ^̂ ^̂Wm^̂  biscuits OULEVAY, raviolis HERO, bitter DIABLERETS, cassis de DIJON,
B>xtt•^̂ ^̂ ^>̂ HK̂ ^̂ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ >>̂ «̂ K V *̂*lv _P *̂<M
KX:K:X:X:X_^̂ :*X*X*X*:*X<«:«âML _____WAm °u... de nos offres exceptionnelles, telles que :
-V_£2w_l-K*_> ¦¦ *«*.".*Jw f̂l_S_L?_v*_,#_,*-*_,#_,*_,*_.*_.*_lI_E*ll» «SV-H-Pre¦ • o_HT

Tlll k ^̂^  ̂
^  ̂ ,eS cî 9wettes PARISIENNES filtre à Fr. 

9. I 5 i- «.-touche
¦BaHse-iSS mWLWÊKÊÊLwm. (m ||ieiu fo Pr. 12;—)

les raviolis HERO à Fr. | .45 la boTte d'un kt,°  ̂ lieu de Fr- 2' 1°)

if_ Uolaic onc rfafanfirrint I

dérouleront du 22 am 28 mars à 'MESSIEURS. - Elite : Pierre-Joseph Bonvin (Crans-Montana), Michel Bon-
des autres équipes européennes, vin (Crans-Montana), Dominique Bonnet (Crans-Montana), Gary Perren (Crans-
à Reno le 21 mars. Cette équipe Montana), Martin Albrecht (Fiesch), Markus Guntli (Pizol). - Juniors : Louis

Wydden (Fiesch), Martin Imhasli (Bâle) , Daniel Rey (Anzère). - Seniors : Rinaldo
Jacomelli (Crans-Montana), Jules Wachter (Pizol).

DAMES. - Junior : Elisabeth Salmanovitz (Crans-Montana).
L'équipe suisse sera accompagnée par le président de la Fédération suisse,

Vital Renggli, par M. Jauslin (Bâle) et par l'entraîneur Bouby Rombaldi.
La cérémonie d'ouverture, prévue pour le 24 mars à Reno, sera présidée

par le cosmonuiate Walter Schirra. Le programme des championnats du monde
sera le suivant :

Jeudi! 25 mars : descente dames, juniors et seniors. - Vendredi 26 mars :
sealom géant juniors et seniors. - Samedi 27 mars : slalom géant messieurs et
dames. - Dimanche 28 mars : descente messieurs.

{¦Patinage artistique - Patinage artistiques
mf /̂/////////////////// ^^^^

Le CP Sion a mis un terme à la saison

Coupes valaisannes
des juniors

et des novices
Tournois finals

6 et 7 mars 1971, à Sion
PROGRAMME

Samedi 6 mars 1971
08.00 Sierre . Nendaz (Juniors)
09.30 Leukergrund -i Lens (Juniors)
11.00 Villars-Champéry - Sierre

(Juniors)
14.30 Montana-Crans - Leukergrund

(Juniors)
16.00 Nendaz - Villars-Champéry

(Juniors)
17.30 Mon tan a-Crans - Lens

(Juniors)
20.15 Ayer 1 - Mairtigny 2

(Finale Coupe valaisanne SI)
Dimanche 7 mars 1971
08.30 Sierre B - Sion (Novices)
09.45 Viège A - Sierre A (Novices)
11.00 Match de poussins
13.30 Finale des perdants (Novices)
15.30 Finale des gagnants (Novices)
17.00 Finale (Juniors)

Association valaisanne
de hockey sur glace

Sélection suisse pour
le tournoi mondial

Disparition des frères
Mathieu

La commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur glace
a désigné les vingt joueurs qui par-
ticiperont, dès vendredi, au tournoi
mondial du groupe «B» en Suisse.
En ce qui concerne les gardiens,
Alfio Molina a été retenu comme
remplaçant de Rigolet alors que
Juerg Jaggi restera de piquet avec
l'équipe. En défense, le rappel de
Werner Kuenzi n'a pas été confirmé
cependant qu 'en attaque, on note
la disparition de Nando et Raymond
Mathieu.

Voici les joueurs retenus :
GARDIENS : Gérald Rigolet (La

Chaux-de-Fonds, 1941), Alfio Mo-
lina (Lugano, 1948). De piquet :
Juerg Jaggi (Ambri-Piotta , 1947).

ARRIERES : Marcel Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds, 1944), Gaston Fur-
rer (La Chaux-de-Fonds, 1945), Re-
né Huguenin (La Chaux-de-Fonds,
1944), Charly Henzen (Sierre, 1945),
Peter Aeschlimann (Zurich, 1946),
Beat Kaufmann (Langnau, 1953).

AVANTS : Jacques Pousaz (La
Chaux - de - Fonds, 1947), Francis
Reinhard (La Chaux-de-Fonds, 1944),
Michel Tuirler (La Chaux-de-Fonds,
1944), René Berra (La Chaux-de-
Fonds, 1941), Paul Probst (La Chaux-
de-Fonds, 1950), Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds, 1950), Tony Nei-
ntogeir (La Chaux-de-Fonds, 1950),
Reto Taillens (Sierre, 1945), Hans
Keller (Zurich, 1944), Bruno Wittwer
JLangnau, 1949), Roger Chappot (Ge-
nève-Servette, 1940) et Ueli Luethi
(Kloten, 1943).

sud-américains » sans oublier «la 5e
symphonie de Beethoven » les thèmes
lps ni ne H'iVi^rc fn rp'nt pvnnuÂs U\Tç.P HA

Dimanche dernier, le Club de pati-
nage artistique sédunois organisait son
gala de fin de saison.

il v*.*-% t-t-x nu t .-.-sr* wi i-#"\i*-\.4'4, /"v*- s-,4" r\/M T 1»* Wnv\f t  fv.1 1Une telle manifestation ne se conte
pas par le menu. On y participe et on
l'apprécie Ce fut le sentiment des
quelque 500 spectateurs qui s'étaient
rendus à la oatinoire ootur admirer le

gx cxi-xcuarro Lyxiuu.cii.c7u CL-, puu'x x Luxe vu.
l'autre des doubles sauts fort bien
réussis. L.S proiesseux ei sa couauura-
tx-ice se produisirent également. Tou-
tes deux prêchent d'exemple et n'ont

nroeramme monté avec La t>articir>a- ritn perdu de leur dynamisme.
Le final réunit tous les membres sur

la patinoire pour la remise des diplô-
mpis ainsi nue la rfistrihntion des ca-

tion de Mme Ginette Mévildot , profes-
seur, et Melle Eliane Wiedmer, sa col-
laboratrice

Les jeunes éléments du club dont
s'occupe en particulier 'Mlle Wiedmer
ouvrirent le gala par une farandole
pleine do professes. Puis s'enchaînè-
rent sans faille 20 numéros indivi-
duels que présentèrent successivement
les espoirs et les talents confirmés..
De « Retour d'Italie » aux « Rythmes

1 l I V.. -J U 1 1 1 J 1  VHJ Lit- AU U i U I , l l U « H W l l  WWW ww

deaux è chaque patineur et des fleurs
bien méritées à Mme Méviliot et Mlle
Wiedmer.

Peu de clubs de patinage peuvent
en Suisse romande présenter avec
leurs seuls memnres un gaia aussi
fourni. Une vitalité de bon augure
pour l'avenir du club sédunois.

1 m Stade de Tourbillon - Sion
' ' ¦¦ ¦ '- . %\W Dimanche 7 mars, dès 15 heures

Match de championnat :

OlUra - DltlM INC
Match des réserves a 13 h. 05

36-6608
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Garage dès Nations; Garage y? ^IBP^

i
•• - -ï-, . !¦ .̂a.WSJll.,,, . 

_̂P>««*_rtt<-li*f" ,̂_f $9_fïtâ1f„ C'est un événement aussi ! Mais le plus important pour
& ^& s£l^%<l>^>if$ SM9<Sft>-f important pour nous que pour noustousestl'espritqui influencera

CË€!î _TSOÏ3ISS vous,, nos clients, car nous pou- dorénavant notre travail. C'est

<*»_»_»»_a««#^«3k«« vons ainsi nous appuyer sur une l'esprit qui a toujours été à la base
^IT©S©l lïd%«« : des organisations parmis les plus j 

de l'organisation Emil Frey. Il con-
\.- ;¦ _ . aptes du service automobile suisse siste

bien que vous nous connaissie z actuel. De nouvelles possibilités dans le principe d'offrirdéjà sous le nom d'une valeur inestimable nous sont | un servîce impeceable«se «rerrot iJuval» ainsi offertes: achat centralisé avec i „„. __.__„ ..... /L¦ 
* J • - M x au plus Juste prix.avantages des prix; meilleure for- * * a** »-»»

mation du personnel, construction Aussi promettons-nous à
Nous sommes treize garages systématique d'installations, ratio- toute notre clientèle de lui donner

reconnusdans la vente et le service, nalisation de l'administration et entière satisfaction sur tous les
établisdansneuf localitésdeSuisse bien d'autres choses dont vous plans: vente, réparation, service,
romande. Nous représentons - serez les premiers à profiter. Nos clients ne sont pas des
indépendamment les uns des Allons-nous de ce fait de- numéros anonymes, car nous som-

; autres - des marques d'automo- venir des «numéros» au sein d'une mes conscients qu'ils représentent
biles telles que Mercedes, Alfa i grande entreprise dont ia direction . le principal élément dans la bonne
Romeo, Volvo, Chrysler, Austin, responsable réside quelque part à marche de notre société.
Lancia, BMW (pour n'en citer ; Zurich ou Genève ? Non, au con- Cette «philosophie Emil
que quelques-unes) et offrons à "traire : chaque garage sera désor- Frey » est également la nôtre de-
notre clientèle, en plus de la vente, mais considéré, comme une entre- puis le début de cette année. Notre
un service d'entretien spécialisé. prise indépendante possédant sa désir le plus grand est qu'elle soit

Douzed'entrenousfaisaient j propre direction, son propre pro- ' mise immédiatement en pratique
partie, auparavant, du Holding gramme de vente et sa propre res- ! dans nos entreprises, afin que vous
Perrot Duval S.A. Dès le début de ponsabilité. aussi, vous 'ressentiez ce nouvel
cette année nous appartenons, JSÊL esprit et cette volonté. Nos portes¦ avec le Garage de la Gare à Lau- -̂ Éf̂ n-T -̂-  ̂

V0US sont ouvertes' nous nous
sanne, à l'organisation Emil Frey j Ê r  ^̂ L tenons à votre disposition et nous
et formons la base de la nouvelle àîMlilli l̂iî i]l-Si«™-- réjouissons de votre prochaine
Emil Frey S.A." 5 SEL «-H-T visite.

Eltlîl Fl'fiiVSABKBBBBM ¦""¦ yWjf -JMH p s .  Une des premières mesures
V^̂ iffi^̂ dN f̂fi f̂ prises danslesensdenotrenouvelle

**̂ f8 î ** turé au client par heure de travail.V
^ ŴPTT^»^* Voiià qui prouve notre désir de sa-

"'" ' tisfatre nos clients au plus juste
Emil Frey SA, Genève prix.

Genève: GARAGE DES ACACIAS, 23, route des Acacias, MERCEDES, AUSTIN. GARAGE RAMSEIER, 25, route des Acacias, 36, route de Zurich, ALFA ROMEO. Nyon: GARAGE DE NYON, rue de Rive, FORD,
LANCIA. GARAGE RELAIS AUTO, 2, route de St-Cergue, MERCEDES, ALFA ROMEO, AUSTIN. Lausanne: GARAGE DE LA GARE, place de la Gare, JAGUAR, DAIMLER, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH.
r.\TY GARAGF. Grand-Chêne Mnnthennn LANCIA. GARAGE TIVOLI. 3. avenue de Tivoli. BMW. Service BLMC. La Chaux-de-Fonds: GARAGE DE L'ÉTOILE. 28. rue F.-Courvoisier. CHRYSLER. St-Ursanne:



Wmmm Automobilisme^^^^

128 équipages au rallye |
Stuttgart -

Lyon Charbonnières (
Cent vingt-huit équipages prendront , j§

vendredi sua- le circuit de la Solitude, le ||
départ du 24e rallye Stuttgart - Lyon s
Charbonnières, organisé par l'ADAC j}
Wurtemberg et l'AC du Rhône. ==

Ijes deux étapes routières de régula-
rité, Solitude - Charbonnières et Char-
bonnières - Charbonnières, sont longues
au total de 1938 km. tandis que les
épreuves annexes de classement, au
nombre de douze, se disputeronts stur
325 km. dont six tours du airouit de la
Solitude.

Le parcours de liaison à travers l'Est,
la Savoie, le Vercor, le Vivaraia et le
Foirez ne présente pas de difficultés no-
tables. Toutefois, selon les conditions
atmosiphériques rencontrées par les con-
currents, la moyenne horaire dé 60 kmh.
entre les contrôles pourrait être en cer-
tains points difficile à tenir.

Parmi les inscrits, on relève les noms
de Jean-Claude Andruet, vainqueur à
Charbonnières en 1968 et 1970 avec son
Alpine, son camarade d'écurie Jean-
Pierre Nicolas, Gérard Larrousse (Sim-
ca), Guy Chasseuil {Alfa) et J. F. Piot
(Ford).

-sa _ | f  i l  | AI) IJ R t ¦
__

,
__

,__ J.. O.-ssJ s Bruhl fut leader la saison passée. Nombreuses équipes ont dû baisser 3Feu vert pour la formule I avec le GP d Aînp du Sud i sïHiî9^Hf™?î HH 1
s Peine à augmenter son capital-points. Martigny, sous sa nouvelle direction §j

Comme il est de coutume, 1« GP premier wecè* apr*. 4 participations . , De Butane - P. Gethln | de Bécue, disputera son premier match à l'extérieur , soit à Granges, classé I
d'Afrique du Sud donnera le <x>up d'en- en GP._ March-Alfa :,, - I ^

u*f ™:; c_f st dlre Que 1 adversaire est coriace. Un petit point serait déjà §
voi aiu championnat du monde des oon- .,, ,. „„_^ „,„->„-.?_ . 1M „_-#. A. De Adamich - N. GalM . s 

^
exploit. De son cote Monthey, qui a prépare 

sa 
saison avec sérieux, se §

ducteurT 1971̂ 
I* rSateau ni^té à , Sl la Bas4« montant * a les .dents March_Ford . - m doit de remonter l'échelle du classement. Il en a les possibilités malgré que Ium-ieura laii. j-ie jj iidibeau preseniwj u. lonBues. les « vétérans > Se Portent bien. ..«.-T.~4.i-_i-. * o~i.i_ -.-o~!- = l'arlvpirKairp d.n irvw PC+ xr.b,,,c*Ua,rr,0-n.i. +r.«!=-;i^,.~ T r, ~^„*„~„x „x;— ,, =Kyalami réunira vingt monoplaces dont

quelques-unes feront leur première ap-
parition en compétition. En effet, Sur-
tees, McLaren, March et Brabham ex-
hiberont leurs ultimes créations.

Les jeunes loups
La tragique disparition de plusieurs

pilotes de premier plan (Rindt, Coura-
ge, McLaren, Giunti) et la retraite de

mimais

Dimanche reprise officielle du championnat
_«aiyisil --»MH --MJlW.-r1iBHI LIGUE NAT,0NALE A

BALE - LUGANO
-wfl BELLINZONE- LUCERNE PartMca virtrmaiico 1M SERVETTE - GRASSHOPP ERS Reprise victorieuse 1

j^mj fk SION - BIENNE de SlOtt
fe_-_31 WINTERTHOUR - LAUSANNE
m\ YOUNG BOYS - FRIBOURG 1

g *ç j Éàtm oublier que l'équipe de Vonlanthen a dû puiser dans ses réserves pour venir S
= 'y à bout de Breite après prolongations ! Est-ce un indice du manque de pré- ||
= y!Sj_f mWËÎ __B_Éfe paration ? Néanmoins , Winterthour ne sera pas de tout repos. Le modeste %
|§ Fribourg se rendra au Wankdorf. YB semble capable de s'attribuer l'enjeu, g
1 II en sera de même pour Zurich, qui doit absolument se racheter en cham- §§
H -s afcaBs^^^H pionnat, s'il veut rejoindre les premiers. =
= ë*  ̂ : ̂ ^^H HV ĵâ H@^: '-S^~y ^ ==s
| ^ _ --Pl  l mm\\ L]GUE NAT |ONALE B I
1 Désormais sur fous tes terrains de football de notre pays , les arbitres BRUHL - CAROUGE j
1 disposeront de cartes de couleurs pour, avertir les joueurs , les expulser CHIASSO - SAINT-GALL 

MflPtiflW V PU dîff  îml tPÇ 1ou pour permettre au soigneur de pénétrer sur le terrain. Ce système GRANGES - MARTIGNY m w n iy i iy  CH UIIIII.UIIC9 g
avait fait ses preuves lors des championnats du monde de football MONTHEY - AARAU n C *Yf tîlfieç S

t
au Mexi que. VEVEY - WETTINGEN UlUliyca |

MIIIIHIlIffllM XAMAX - MENDRISIO I
j. YOUNG FELLOWS - URANIA . I

.„..B ~.—, »— - . — *- J ¦.— -I» i'eiergon - _\. -Ettuer :Auig. . - = * -"-°-"' ""¦ J »"~L ral aL/Bucncmcui, ixuisxcuxe. j_,ct L-uiui-uoiauion vevey- _\Graham Htm (42 ans) tentera de refaire Matra : = Wettingen met en présence deux formations sensiblement d'égale force. Un §surface après son terrible accident de a Amon . j,_p. Beltoise I partage des points serait équitable. Tout ragaillardi de sa qualification en |
Watkins Glen en 1969. J. Surtees (37), , Surtees . . jj coupe, Mendrisio ne sera pas facile à mener. Xamax devra se donner à fond I
P. Rodriguez (31), J. Siffert (35), C. Re- j_ Surtees . R. stommelen i P°ur gagner. Si les Tessinois neutralisent l'homme dangereux Brunnenmeier, =gazzoni (32), C. Amon (28), J. Ickx (26), Tyrell : 1 il& pourraient bien retourner chez eux avec un point. Urania , avant-dernier, 1
D. Hulme (35) et J. Stewart (32) appa- j  gtew,art - F. Cevert s se déplacera à Zurich pour « croiser le fer » avec Young Fellows. Cela sera 1raissent comme les valeurs les plus wiiino-A* • s? le moment nour les ueéistes de se réven'Hpr rtarw ne Hmivismo t™™ c >.;ie ^ A_ =

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Et voilà, en ce premier dimanche de mars, le sport du ballon reprend g

ses droits. Le week-end dernier, lors des quarts de finale de la coupe, les g
surprises ne manquèrent pas, si bien que des ténors sont tombés dans la |j
compétition du trophée Aurèle Sandoz. Les trois grands éliminés, Bâle, }§
GrasshooDers et Zurich vont se concentrer uniquement sur le championnat. M
Ce qui donnera un nouveau piment au déroulement de ce dernier. Nom- j
breux matches amicaux furent conclus ces derniers dimanches, mais il est g
difficile de déterminer le degré de préparation de chaque club qui vont ||
affronter cette première journée sous le signe du demi « mystère ».

Voyons un peu les confrontations programmées :
Bâle, évincé de la coupe , va se reporter totalement sur le championnat. JLa venue de Lugano au stade Saint-Jacques ne l'inquiétera nullement puisque ==

le team de Benthaus est toujours invaincu devant son public. Bellinzone |j
entamera le championnat avec la punition de jouer ses deux premiers =3
matches à l'extérieur. Pour dimanche, il a choisi Aarau pour affronter le ||
FC Lucerne. Il n'y a pas de favori, les Tessinois ont besoin de points. Les J
« grenats » du Servette attendent urasstioppers aux unarmues. î es XMTI - nchois ont connu également l'élimination, alors que les Genevois se sont =
qualifiés aux dépens de la formation de Schwanner. Les Sauterelles, leader ||
actuel doivent défendre leur prestige. Les gars de Snella n'auront pas la ~\
tâche facile. On attend avec plaisir en Valais la reprise du championnat, s
Malgré la concurrence avec le déroulement des championnats suisses de =
ski à Tyon, le Sion-Bienne de dimanche recueillera de nombreux supporters. JPour Sion, l'équipe semble être au point physiquement. Au COûTS des matches g
amicaux, le point faible fut dans la réalisation. Aussi l'entraîneur Meylan =
aura fait le maximum cette semaine pour améliorer et remédier à cet état g
de fait. Donc. Bienne aura de la peine à imposer son j eu face aux Valaisans ==
qui désirent marquer cette reprise par un succès. Winterthour est toujours =
un déplacement difficile. Lausanne en fera l'expérience, car il ne faut pas ||
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Toutes les DS en sont
équipées.

demandez un volant mono-
branche- un indicateur des
distances d'arrêts pour le
freinage et un tableau de bord Chez nous- les options
anti-renets. sont des choix. Nous vous
Toutes les DS vous offrent ça. laissons juger des peintures
F3 ;_r~~^__^^^ métallisées- des accoudoirs

centraux, des appuie-têtes.
du cuir ou du velours des
fauteuils.

Nous vous livrons unedu confort
DS, vous décidez de son
style.

CITROËNADS

ez ies autres
ossibilité

fe * fmm -TA»-, du Vak»* - fvmm — SfMfcefffcfe el faille d'Âvi? v .fahi' - pH-rfoStè — flwwffiste <?* f-UËfe d Arî? &j ^»fe» - fto&featë Jeudi 4-3-71
;::v;:;v:v;v: ;:::::::v::::::::::;::;::':::'; x >•¦»¦ ;*:•:*:*:¦:¦: :•:•; v:;:::-::::: vXv^Xv&viv^ 

Allez demander aux autres Soyez pointilleux sur à Pélectrophorèse (trempage
aix circuits de freinage la tenue de route. Toutes des éléments et de la caisse

aes plaquettes.
Toutes les DS ont ça.

Dites que vous rêvez
d'une voiture qui se monterait
sur la pointe des pneus-
pour les passages difficiles.
TVnif-—«-. lac T\Q -P/-x-«-» -t- <-snToutes les DS font ça.

(t-L=\ m//ffaa ) -~-.mm.pY

1 ^ _JL 
¦_---_ _*• •« ¦* _**Réclamez

pour vous et vos passagers
et autre chose que des
ressorts métalliques. Toutes
les DS ont la fameuse
susoension hvdronneumatiaue.oudpcii_>J.uiiiiyu.i.upxxwuii.iaLxyiu.«w. Lycudi t_,-vuua _______" ÎX LIUCII piwwn- oui  Mb

corrosion. Toutes les DS ont
leurs carrosseries traitées

Nos équipements standard
-¦¦»• *" _̂- _v __<_i _«

les DS sont à traction avant dans un bain electrolytique de
et ont une garde au sol peinture) et de plus- protégées
constante quelle que soit au Tectyl,
leur charge. Revendiquez aussi un

Demandez à voir la nuit lave-glace électrique- de vrais
dans les virages. sièges couchettes- une
Toutes les DS ont des phares à lunette arrière chauffante-
iode directionnels. un compte-tours électronique
I-„I mm _gv"-4.- —¦—-———i ft iinf* Hîrprtion assistée

k^ -̂irr-rï  ̂ _̂ i
/T\ #T\ I n /"\ A>s-\-

style.

Déclarez-vous anti- Citroën préfère TOTAL
corrosion. Toutes les DS ont
leurs carrosseries traitées

!
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'mW- 'J '-- *N«v>:«:-:ïï: :Kv;<«v:ïï>^  ̂ . . ":

KlKy1"' Pour un certain répertoire f #Jg
r A* A CSIMT nyr ^Trurr 'ip IT ^ 

Qu'on ne s'imagine pas me voir uti- pour les siècles des grands polypho- Ingenerl, Gesualdo, Gabrieli et surtout
MA 

' iA^vi "MAUKXC-J!" ?aU(. fflu liser Ici une plume de polémiste si Je niâtes. Monteverdi si vous avec un faible pourcollège : Orchestre symphonique tente de disserter sur la musique vocale Nous ne pouvons que résumer en les Italiens ! , win „nT . «,„„_»„ _„M-S_.,-_.de Strasbourg (dvr. Alceo Galliera). ancienne pour montrer à quel point elle trois parties ces siècles : A. W1LLAERT . œuvres religieuse*

il^°MtnZlLhn
SPl9 '  ̂ 6St in*éressa*te et "««chante pour nos _ raube de la Renaissanoe, avec le E* inscrivant dans votre programme ?J™

fanes > V0Cales et mstmm^
v^n7rf di sî VON Fmie normale chorales et choeurs mixtes. Nous savons style florentin , les , Bourguignons annuel de musique profane 1 un de ces
Vendredi 5 .  SION , Ecole normale tous qu les exigences de la nouvelle iusauïà OekeBhem ' d'Oswald von noms' vous montrerez votre bon goût intervrètes ¦ Maria Ceurmen* (son)
Sf e^D^Ly le^ i LeTBlZTs **&>¦ 0nt 

W ******** -« ^XnsteTn^ïôch'amer tieder- **«« à «™ sûr Plaisir à -s chan- ^Ztmlle voTal dï^U t'.
tefStmSe»T ^Ta^Zâ^lË 

iS ẐÏ 
&&  ̂ pitres-chanteurs (der teurs' ; F. HoyotaJi et l'Ensemble Polypho-

vroiit de l'action « Jeunes Valais - ques d anciens maities des siècles pas- Meistergesang). nies (dir. Ch. Koenig .prorn ae i acnon «j eunes vaiais ses Nous savons aussi que les chan- i i x ,-, • „- v , T * IUTTTCT <-.TT^ nui TrirnorTiers monde ». teurs en souffrent occasionnellement et ~ 
& 

hau*e . Renaissance (16e) : les LA MUSIQUE RELIGIEUSE Référence ; ERATO, 33 tours, grav.Samedi 6 : SAINT-MAURICE , colle- que les chefs ont de grandes peines Néerlandais autour et après Josqum 
atteignent en -"•»¦ STU 70602 B.ge:  Soirée annuelle du chœur parfois à leur offrir une musique qui Despres, la cour de Maximilien 1er, ^e motet et ie encrai atteignent en

mixte (dir. Chan. Pasquier) avec fes attache autant à la société que les la musi<3ue religieuse protestante, ces siècles ae poiypnome une remar- c< est & -uste tUre qu>ERATO peut
le chœur des enfants (Mme L. Bar- nages d'antan Ce n'est Deut-être au 'une Palest rina et son école, la musique quanie petiection contrapunctique. consacrer ce splendide disque à
man) et Michel Buehler. Si fe iSt et ff ou toS - de danse' le Lied aUe™nd, Lassus, Nous ne parlerons pas ici des tanom- AdHen WiUaert

» 
disciple de

Q 
Jean

AIGLE, salle de l'Aiglon : concert iaisSons Dasser cette 'génération — les leS maîtl'es espagnols , l'époque éli- ™*?le?. * mess.es f qui , c est vrai , ne M outon, installé successivement à
de l'Orchestre d'Aigle (dir.. Willy J  ̂se satisferon ^ parfaitement de sabéthaine, le style vénitien, etc. sont plus guère considérées par a R -,
Hauer). En soliste, Mme Aline S"?Sea" S£ qS r̂ t Imposé a - le « Seicento » italien (17e) avec la 

^'^ffî^-S^-SS^e^ à VmiSe-
Boruchet-Demierre (piano). l'éelise cantate et surtout avec Claudio "̂ f 1. L£J?VT 3ui' occaslonnel.le-
SIOW, mile de la Matze : concert 

l &
£ n.empeche aue> sur le plan Monteverdi. ^office peuveTtrouverl_ïï"K -f'6':' T^. "̂ "g"*annuel de l'Harmonie municipale reiigienx J  ̂profanê. la littérature 

de 1 office peuvent trouver leur place. sélectionnées dans l'œuvre de Wil-
de Sion (dir. Cêcil Ruraz). Après muisioa,ie ancienne garde sa valeur LA MUSIQUE PROFANE Après Machault dont nous avons i°ert représentent un peu tous IM
le concert, Orchestre Jack Semilan. intrinsèque qu'on ne saurait entière- _ „ . „ . . .  .. parlé il y a quelques semaines, nous genres auxquels ce maître a consacré
BASSE-NENDAZ : concert du ment £nore? au cours d> une saison De cett e longue période, nous retien- £  ̂

« « 
multiplier, la mu- SOn taîent ;¦ ™f Me»' motets' ^

ne
»'chœur Saint-Michel de Haute- _-„ol-o15 T.n=0 MT,ir«~ „,,_ lM Hiron. drons essentiellement le madrigal com- *,_ „„,,„. =,_ __„_„,„_T^„ - 1„ " «oercar, madrigaua;, canzone, etc.

vo V.^,L.L. & , i, ^ .,L. ^OOL ,O uu
.̂ n, LH.,,...̂ ,.. intrinsèque qu on ne saurait entière- _ ,,  , . . . .. pane il y a quelques semaines, nous . , 1 : ". • , 

BASSE-NENDAZ : concert du ment ^nore? au cours d.une saison De cett e longue période, nous retien- £  ̂
« « 

multiplier, la mu- SOn taîent ;' ™f Me»' motets' h
^

nes-
chœur Saint-Michel de Haute- musical| j 'ose espérer que les direc- ^™" ̂ ^f^L^i^-n; sique 

religieuse connaissan? 
tro^ foyers ™ercar, madrigaux, canzone, etc.

Nendaz (dir. Paul Bourban), avec teurs et, dans certaines sociétés, les me 
ff ™"e ^°°a 

a
r 6

t̂̂  rSfl^P principaux : la Chapelle papale, la Les œuvres vocales bénéficient de
l vToX f ! i r

la
i ;i,BŜ  ¦ commi-ions musicales - 9ur les^ell?s PoPu"a re harmonie aï déK du Bourgogne ete la Flandre. Si les Bin- l'apporT^ pet" chœuTde 4 "prÏ!

MercrldT 10 •
( 

SAWT-MÏWI CE  ̂*ef devrait avoir une influence pré- ^^l-^^^ f,
6 

polyphonie trop choi
t «î t?

uf
+̂  ^fnnent essentielle- ni, 3 altis, 3 ténors et 3 baïses.

gnnde salle - _£u_?ÏTS-SÎ de P°nd?.rante ~ demeurent conscients de aromatique et dissonnante au gré de m«» l'attention, il ne faudrait pas chœur d'une agréable homogénéité
Ky^7^ 

Ce falt la tradition ^es martres franS-fla- ^̂ SB_SS' dï^kv E "œ ' Z Ï̂ST ™* & 
 ̂

«?"» 
^d. Bratislava qui, pour des raisons LES « POLYPHONISTES , mands, c'est en Italie qu'il commença iaXo^Wrce UP dérfin de là ^fl o rf T* '' ¦?'

Un, ^mi? di
maieurM. n'a pu wn*r an Suis».. à paraître. Impressionniste, descriptif g^ant 

<l^
« am

^
e 

 ̂
déclIn 

de la 
preff0 », « O dolca »,ta mia ,, «¦!«•»

NOTE : toutes ce, manifestations Deux disques gravés par « Brafo » et dramatique tout à la fois, le madrigal 5^.ĥ  do^^Svto^senta^ 
™ t \ J l  , et l'hymne vespéral à

méritent l'attention des mélomanes, (voir ci-contre « de 33 à 45 ») permet- fut l'apanage des Anglais et des Ita- 
^

an%

h6

™ d
|té IS.̂

sen£ 
U^e Lt n *' T™ °e

^T, 
Mlle

même si ceux-ci doivent choisir tent à tout profane de juger de la beauté liens, si l'on excepte Roland de Lassus «"™ 
^Steoti-rP _So  ̂ m Z 

weC « Dessus le marché d'Arroa ,,
comme dans le programme f o r t  de la polyphonie ancienne. Qu'il s'agisse et Claude Lejeune. Directeurs de cho- £"£ *£^M_oTexfîSif li eS 

0CCamPa
^

ée P°̂  
des 

instrument*
chargé de samedi prochain. Nous * « Willaert, œuvres religieuses et raies, commissions musicales, puisez otocta auiétonna^ seŝ tréférencf, au ^̂

s 
 ̂
^uent aussi des œuvres

osvns espérer qu'il n'y aura pas de... profanes » ou des « Chansons amoureu- chez Byrd, Morley, Gibbson, Wilbey et 
^^0̂ ho^ûe"̂ n

P
^™n̂ A™ 

instrumentales pures pour : flûte à
boudeurs ' ses et guerrières de la Renaissance », Weelkes pour trouver une bonne litté- mo:tet P^Pf1011

"3"6' °n 
le 

considère bec et 
traversiere , violes, violes de

NL ces deux disques ne sauraient laisser rature . anglaise ! Consultez Palestrina , dujouidhui a juste titre comme le lien gambe, trombones, etc.
Indifférent, tant ils sont représentatifs Marenzio, Gabrieli , Vecchi, Merulo, entre UCKegnem et .J osqum des Près

' ' ' - ¦• - . .. . qui se plaça au premier rang de lecole
flamande dans l'histoire de la musique ^' i .  religieuse.

_ , . 
_ .- .

¦ . , Et si nous quittons le continent , non " 
^Tâ nais^anTeT * 

S Uerrières

Soirée annuelle de I Harmonie municipale EHStfKSH :̂̂ y^^^.1 c'est pour rencontrer en Angleterre
. , _ ' ' ,| " _,_ ¦/ ' i i i _ . i l  " ' ' i .̂ ^^^^^ . '¦ -¦• „ , - ,, „-. •'' ' i. ". " i i

'" .....', , ,  - - LM-, Jolm Dunestable et John Taverner qui Référence : ERATO 33 tours, grav.
écrivent de la musique religieuse com- univ. EFM 8026 B.
me ' les Byrd , Morley, Tomkins, Weelkes
et Gibbons Ce «îs(3ue- réel document de la

'9 chanson profan e de la Renaissancey -•""""""•i' ^,wju.,L.e ixc tu. xve/tu.tùùU7tue
devrait figurer dans toute discothè-

POURQUOI CE REPERTOIRE que de chef de chœur et de chanteur

/  'I Si' ™ Ve" «» ™™ > r* o«ert cette ^L f J ^ '  V̂ ÏÏÏT ™ B?
H'

l l l l i l l lll .
' - < _ !¦¦ 

¦
j r jZ . M w J S l.- W^^^^: pléiade de noms de chanteur, c'est J  ̂nouT lo Zs/eTi^ZntsH

m m -̂ " '" |j|||||||li |l| ' 
- • •  

ll l parce , que je demeure profondément l'excellente pr estation de VEnsMe
MM ? E" '«-̂  "-^W 

convaincu - avec nombre de pedago- vocal Philipp e Caillard : Ch Le^unl ¦
-HP^-III K_H|_A 

gU6S 
7 

QUe !;eCnture d,e ce? mf lcl„ns r« Qu 'est dTOenu ce be/ œil » , < Vo cl|Wi iyP s
a
aSctio

a
n
U
s ?eTem er̂ orîr '

16' '̂  
ïnfl^»^^ «j 

^It sans «loi », ercj, Josqu m des Près
¦K» Tout d'abord parce que la musique ( " 100° re9rets »), Jeanequin (« La

HI polyphonique ancienne exige de la part guerre de «La b atai l le  de Mari -
WfS _M de ses interprètes une attention soute- f n*ï"' *' * L'Alouette »), Lassus

g _ sf«W {__» HA MiHË ^9M nue sur tous les Plans. C'est ainsi que '" M "J °Jla mia », «Le  rossi gnol »),
WLM W&M WBÉ H sur un même motet , habilement choisi Maudui t (« Voici le vert et beau

s_iBe--l _y_B dans un répertoire pas trop difficile , mai » etc.). En tout une quinzaine
Mà-9, l'on peut faire les exercices de pose ae. cha ™ons prof anes qui , toutes .

de voix , de style, de phrasé, d'équilibre mériteraient d' être apprises par nos
entre les différents registres, etc. Mieux chorales et chœurs mixtes . Un dis-
peut-être qu'avec une page moderne. que que J e  recommande vivement !___mÊ 9 Cal' Ie motet a atteint une telle perfec-

_JB H tion sonore durant ces trois ou quatre
JE .. siècles, que les chanteurs, inconsciem- . I
B- ment souvent, se rendent compte de la

¦H Bt. parfaite unité de l'œuvre. Le chef n'a
Bjfl même plus besoin de leur expliquer

¦ssssssssVcfl _fl_£  ̂ . . . .  . . . . . .  R I  •
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Nouveau en Valais

Lampes à pétrole
anciennes

dans le plus grand choix en Valais
(plus de 200 pièces), vous trouve-
rez certainement celle que vous
cherchez.
Nous en avons en opaline, verre,
verre taillé porcelaine peinte à la
main, cuivre, étain, bronze, .etc.
Toutes ces pièces sont garanties
authentiques et en parfait état.
Venez choisir la vôtre.

Tél. (027) 810 63.
36-22571

A vendre

chambre
à coucher
en noyer, grand lit,
en bon état.

Tél. (027) 237 78.
36-300327

AEG Lavamaî 0}

PHILCO Ford g
ZOPPâS œ
CANDY CM
BBC g

\\___________ Mps!
idSSGi frères

H m Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 18

A vendre

vache
8 ans, bonne lai-
tière.

Tél. (027) 2 41 39 à
partir de 18 heures.

36-300 329

Perdu à Sion

montre homme
bracelet métallique.

Tél. (027) 2 28 89.

36-300 336

Pèlerinage à Rome
avec Florence, Sienne et Assise,
18 au 30 avril 1971.

Programme et inscriptions :

Père C. FRUND, o. p., Botzet 8,
1700 Fribourg, tél. (037) 2211 24.

17-22345

Mazout
de
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Le café-restau nant des Touristes, à
MARTIGNY, engagerait pour le
1er avril 1971

pour la salle

Maison de gros de la place de
Slon engage Secrétaire

domiciliés à Martigny, français ,

allemand, anglais, sténo trilingue

cherche

tVMtisTMIIt- MA ltIIVAin.i l

Ecrire sous chifre P 36-300315 à

l "- ¦ ¦ ¦

Machines
à laver
100%> automatiques
neuves, d'exposition
dès 390 fr. Garan-
tie d'une année. Fa-
cilités de paiement
et location. Offres
sans engagement.

F. Schupbach-Tau-
zlac
électroménagers,
pi. de la Gare
Cheseaux

Tél. (021) 91 21 54.
I 22-302 737 

Q C A R E M E . . .
uk. L'excellent mélange
P^—1 de fromaae Dour la

=1 jÉ-£__a F O N D U E . . .M5? ESSEtVA ¦ SK>N
**S«-»̂ --» m 229 03

« Aux Bons Produits Laitiers • A la Grenette -

i

1 serveuse
pour le café

1 fille de cuisine
S'adresser à ' Mme Rino Sola,
tél. (026) 2 29 57, a partir de 17 h.

On demande bon

linotypiste
pour travaux de ville et labeurs,
typo et offset.

Entrée à convenir.

Place stable.

Imprimerie PILLET
avenue de la Gare 19
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 20 52.

36-90 172

Famille de La Chaux-de-Fonds en-
gage pour tout de suite ou pour
date à convenir :

gouvernante
pour un monsieur de 86 ans en
bonne santé et habitant dans un
immeuble résidentiel.

Nous demandons personne de
toute confiance, calme, discrète, sa-
chant tenir un ménage pour une
personne.
(Pas de gros travaux.)

Age 35 à 55 ans.

Nous offrons bon salaire, conditions
de vie agréables. Nombreuses
heures de loisirs dans la Journée
avec congés de semaine et de
week-end définis.

Faire offres sous chiffre
11-130 248 à Publicitas S. A
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tôlier en carrosserie
cherché par la carrosserie Schmitz
rue Louls-Meyer 7, à VEVEY.

Entrée début avril ou date à con-
venir.

Semaine de 5 Jours , avantages
sociaux.

Offres écrites ou tél. (021) 51 14 51.
8114-2

Etes-vous un bon vendeur de voiture ?
OUI !

Alors vous êtes la personne qu'il nous faut comme respon-
sable de la vente de voitures neuves et d'occasion pour
le Bas-Valais.
Si vous êtes bon vendeur, vous mériterez vraiment le
salaire que nous vous accorderons.

Agence TRIUMPH, AUSTIN, LANCIA.
Téléphoner au (025) 7 43 86.

GARAGE DE VOUVRY — Tritten et Pignat.

Aujourd'hui Démonstrati
_______________ de l'équipement pour emballages

H$£p» tables. L'emballage idéal pour fruit
ainsi que pour tous les domaines

j raanisées par

chauffeur-livreur
poids léger.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22485, à Publlcl-
tas, 1951 SION

laiteries, boulangeries, confiseries

Société ayant son siège en Suisse
romande, distribuant des spécia-
lités alimentaires de grande marque,
cherche pour date à convenir

collaborateur de vente
introduit dans les bonnes- épiceries,

et grandes surfaces de la Suisse
romande et de Fribourg alémani-
que.

SI vous connaissez le service exté-
rieur à fond, avez une expérience
des articles de marque, une bonne
formation commerciale et le don
d'organisation, une place intéres-
sante vous attend.

Faire offre sous chiff re PX 900734
avec photo, currlculum vitae, ré-
férences et prétention de salaire.

COMMERCE DE VINS DE LA PLACE
DE SION cherche

employée de bureau
à la demi-journée (matin ou après-
midi).

Bon gage.

Faire offre sous chiffre P 36-22488
à Publicitas S.A., 1950 SION.
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¦¦ u Le bruit et la santé de l'homme à l'université populaire
J VAI Al^ _P*
' » n i-n l «j  Jgg MARTIGNY — Si le bruit esit un élé- partement voisin ou lorsqu'ils nous Un récent congrès de psychiatrie si- mentale d'un individu vaut tout autant

J

ment utile, nécessaire, voire indispen- empêchent de suivre une conversation. gnalait avec une certaine amertume que sa santé physique,
sable à notre existence, il peut aussi Des bruits indifférents le jour nous ir- que les maladies mentales étaient en Se désintéresser des effets du bruit
malheureusement affecter sérieusement ritent la nuit, quand nous sommes fa- nette progression dans le monde en- sur notre équilibre mental sous pré-

_i notre santé. tigués, malades. tier et que la cause d'une telle aug- texte qu'ils sont hypothétiques et sans
C'est ce qu'a démontré le Dr Charles il y a aussi l'accoutumance : un son mentation devait être attribuée au pro- gravité, c'est commettre une lourde er-

Bessero, dans une brillante conférence auquel nous sommes habitués peut grès révolutionnaire mais mal assimilé reur. Secouons l'indifférence, l'igno-

Les services sociaux
à Martigny

MARTIGNY — La multiplicité des pro-
blèmes auxquels toute ville se trouve
confrontée, notamment en matière so-
ciale, mérite une information élargie.
Nous y avons consacré récemment un
1|%—.CT QTrHnlo rror,c lorMiûl r,r\,,c mm—.o

fait part de l'activité et des intentions
de nos autorités.

Dans le but d'informer la population,
la Jeune Chambre économique de Mar-
tigny organise, le vendredi 5 mars pro?
chain , à 20 h. 30, à la grande salle
de l'hôtel de ville, une réunion au cours
de laquelle on traitera de l'organisa-
tion du Service social à Martigny par
M. Jean Bollin, vice-président de la
commune. Mlle Jeanne Sauthier parlera
du Centre médico-pédagogique et M.
Flschli du Centre médico-social .

La diversité des sujets traités, leur
portée sur les plans local et cantonal,
leur importance n'échappent à per-
sonne. C'est pourquoi la Jeune Chambre
économicme compte sur une nombreuse
participation.

prononcée mardi soir dans le cadre
des cours de l'Université populaire à
Martigny.

Le bruit a toujours existé. Aujour-
d'hui plus que jamais. Car loin de
diminuer, la pollution sonore augmente
sans cesse au point de devenir très
gênante, nocive.

Le bruit s'est intensifié à la ville
comme à la campagne puisque les
moyens pour accélérer le rendement
humain sont d'ordre mécanique. Et
lorsqu'on y ajoute celui provoqué par
l'intensification des trafics routier et
aérien, celui qu'on doit subir dans les
caisses de résonance que sont les
immeubles modernes, la coupe est
pleine.

L'éminenit praticien, illustrant son
exposé de diapositives, situa tout d'a-
bord notre organe auditif et définit
le bruit qui s'oppose à tous les sons
dont le caractère affectif est agréable,
acceptable, plaisant , délassant. En
d'autres termes, le bruit est un son
qui dérange son auditeur.

Mais un son peut paraître agréable
au même moment aux uns, particu-
lièrement désagréable aux autres. Des
sons mélodieux sont capables de nous
agacer quand ils proviennent de l'ap-

perdre son caractère de bruit. C'est
le cas pour les ouvriers d'usines, les
habitants du voisinage d'une gare, d'une
route à grande circulation.

Cette accoutumance peut aller si loin
que très souvent nous ne percevons
même plus le bruit que nous faisons.

L'âge, la profession peuvent aussi
modifier notre sensibilité face au bruit:
les enfants, les travailleurs manuels
y sont moins sensibles que les adultes
et les intellectuels. Des musiques étran-
gères peuvent nous sembler désagréa-
bles, de même que la musique pop
dépourvue de toute mélodie pour les
gens d'un certain âge alors qu'elle
est follement appréciée par les jeunes
parce qu 'ils y sont habitués.

Le Dr Charles Bessero a ensuite
parlé des conséquences du bruit sur
notre santé.

Les expressions populaires : «Le bruit
me tue», «Le bruit me casse les oreilles»
répondent à une réalité profonde.

Ses effets sont psychologiques, pa-
thologiques. Si nous ne .parvenons pas
à le neutraliser , nous ressentons une
sensation de pression dans la tête, d'é-
nervement , d'agitation , de lassitude.
Terrain favorable à l'éclosion de trou-
bles caractériels. Nous devenons irri-
tables, agressifs, instables, insuppor-
tables è notre entourage.

Certains psychiatres soutiennent mê-
me que le bruit excessif peut engen-
drer de véritables réactions névrotiaues .

Le Dr Bessero ne partage pas leur
avis car. dit-il, la névrose est une
affection mentale caractérisée par une
légère altération de la personnalité dont
l'origine remonte le plus souvent à
l'enfance. L'individu qui en est atteint
est toujo urs conscient de son déséqui-
libre psychique mais il ne peu t cepen-
dant jamais le maîtriser, jamais le
corriger. Les complexés, les angoissés,
les oerfét'ipTs '*-""Hiiets, les obsédés sont
de réels névrosés.

Le bruit peut effectivement provo-
auer la névrose à la condition que l'in-
dividu ait une prédisposition psychique.
Le bruit ne pourra clone jamais dé-
clencher un état névrotique mais ser-
vira à sa cristallisation, à sa rationa-
lisation.

Il existe ' des désordres psychiques
beaucoup plus graves qui ne sont plus
engendrés par l'action directe du bruit
sur notre cerveau mais par l'état de
fatigue qu 'il peut développer en cha-
cun de nous. Le bruit empêche une
relaxation complète et un sommeil pro-
fond. Le sommeil n'étant possible que
par le blocage des stimulations sento-
rielles qui parviennent à l'individu,
il est facile d'imaginer ce qui peut
arriver lorsque l'on sait que l'oreille
— à la différence des autres organes
des sens — ne cesse de fonctionner
de jour comme de nuit et que parmi
les excitations sensorielles les sonores
sont de loin les plus fréquentes. La
récupération normale de l'énergie phy-
sique et mentale dépensée pendant la
journée devient de ce fait impossible.
Au cours du sommeil notamment, l'ac-
tivité musculaire, cérébrale et celle de
nombreux organes est réduite au mi-
nimum. Seuls ceux participan t à la
reconstitution des forces et à l'assimi-
lation fonctionnent pleinement. Ainsi,
lorsqu'une personne se trouve constam-
ment exposée au bruit pendant ses
heures de repos, durant son som-
meil, elle ne peut plus récupérer cor-
rectement ses forces. Il en résultera
un état de fatigue permanent.

La majorité des médecins s'accorde
aujourd'hui à reconnaître la nocivité
du bruit car pour eux la santé n 'est
pas seulement caractérisée par une ab-
sence de maladie ou d'infirmité, mais
elle est surtout et avant tout un état
de bien-être physique, social et men-
tal intégral;

Si nous acceptons cette heureuse dé-
finition , nous devons alors admettre
avec eux que le' bruit est aussi capable
de pouvoir l'altérer.

Et cela d'autant plus que ses né-
fastes effets viennent aggraver les mul-
tiples surcharges que nous impose l'é-
poque actuelle : conflits moraux et so-
ciaux , vie sédentaire et mal équilibrée,
alimentation mal appropriée, tabac,
alcool, etc., engendrant l'accroissement
des maladies cardio-vasculaires et des
troubles nerveux de toutes espèces.

Un .rôle important est donc réservé
-iii ï-i—T-Ï.+ ri n vi r- lo rr i-v— A.(- 1-1 s*3iTSe- IVI'II'ÎI Î̂ QC

uit. par sa

de la technique. Si les découvertes ont
apporté à l'humanité les facilités de
vie que nous connaissons, elles ont
aussi — par ricochet — sérieusement
ébranlé sa santé mentale. Or la santé

rance et l'apathie du public, des au-
torités cair le bruit et la pensée sont
antagonistes.

A l'homme de choisir, puisque cet
homme est un animal pensant.

8& $ ® % U  Bi* LAS A 6Al lt¥-* M l l*fS£

Le plus vieux Hommage à
sous-officier de Verdun **? .̂ 2

Lugon
RvmNNAZ. — Mard i 2 mars à laEVIONNAZ. — Mardi 2 mars à la pre-
mière heure matinale une bien triste
nouvelle parcourait notre gentille cité.

Brusquement, sans mot dire, le bon
Augustin s'en était allé. Oui le bon Au-
gustin, Tintin comme tous lui disaient.
Quelques mois d'une méchante maladie
qui ne pardonne pas avaient eu raison
de sa forte stature. Augustin était le
camarade affable qu'il faisait bon ren-
contrer. Toujours un mot pour rire ,
toujours un franc sourire sur les lè-
vres... à ceux de son âge, toujours , adieu
la classe, adieu la classe. Augustin
laisse un grand vide parmi tous ceux
qui l'ont abordé et qui connaissaient
son bon coeur.

De par sa grande popularité, il con-
naissait tout le monde, il était voya-
geur de commerce. On le voyait par-
tout, on aurait presque pu dire qu'il
avait le don d'ubiquité. Il aimait beau-
coup la musiaue et en disciole d'Euter-

Décès de M. Louis Perrodin
LE CHABLE (Set). — Une bien triste
nouvelle se propageait rapidement
dans l'après-midi de hier dans tout le
val de Bagnes : M. Louis Perrodin
venait de s'éteindre à l'hôpital de
Martigny des suites d'une courte ma-
ladie.

Avec M. Perrodin disparait une des
figures les plus marquantes mais aus-
si les plus populaires de l'Entremont.

Né le 10 septembre 1899, il devait ra-
pidement devenir le bras droit de son
père Maurice et avait le plaisir d'ob-
tenir en juillet 1923 la première con-
cession postale du district pour le par-
cours Sembrancher-Champsec, par-
cours effectué avec un car Rochet-
Schneider de 12 places. Tout au long
de sa vie M. Perrodin devait dévelop-
per son entreprise de transports et de
cars, entreprise qu'il dirigea jusqu'à ce
jour et depuis 1928.

Mais M. Perrodin n'appartenait pas
à cette race d'hommes se contentant
d'assurer leur propre bonheur. Bien
au contraire il fut un serviteur dévoué
de la cause publique. C'est ainsi qu'on
le retrouve conseiller communal de
1936 à 1952, de même que député ra-
dical de l'Entremont pendant plus de
douze années. Il fut aussi président
de la Société de secours mutuels fé-
dérée, membre de la commission can-
tonale d'apprentissage et était encore
à sa mort vice-président du conseil
d'administration de Téléverbier et
membre d'honneur de plusieurs socié-
tés locales.

Sa mort sera douloureusement res-
sentie dans tout le district car M. Per-
rodin était un homme de cœur qui
avait donné le maximum de ses ca-
pacités à son coin de terre.

A sa veuve, Mme Léa Perrodin-
Sarrasin, à sa fille Eliane, à son fils
Gilles, et aux familles en deuil, le NF
présente ses condoléances émues en les
assurant de sa plus vive sympathie.

Henri Des et José Barrense-Dias
font salle comble à Martigny

MARTIGNY. — Coop-LÔisirs a j oué
une excellente carte en invitant Henri
Dès et José Barrense-Dias à venir di-
vertir le public martignerain qui fit
salle comble mardi soir au Casino-
Etoile, exemple, mais il nous réconcilie avec

Point n'est besoin de présenter no- le folklore brésilien, commercialisé ou-
tre compatriote âgé tout juste de 30 trageusement en Europe.
ans. Cet ancien dessinateur-architecte
venu à ia chanson après avoir été as-
sistant de production à Radio-Lausan-
ne, s'est révélé au public avec le
•< Coup d'essai ». Au festival de Spa
(Belgique en 1967, il obtenait le pre-
mier prix d'interprétation, un an plus
tard celui de la personnalité ; en Po- dre, apport chez nous d'un pur fol-
logne, on lui décernait le ler prix de klpre brésilien né dans l'ancienne ca-
la chanson internationale et nous en pitale des transferts d' esclaves, du
passons. croisemtnt de deux civilisations : l'a-

Mardi soir, Henri Dès s'est confirmé fricaine et la brésilienne.
ïû„Qnt ,,m r^,,K1ïrt i.nn^nf.'P AX nXXnv,x,*X!

tations de rare qualité sont étiqi extes
qu 'on peut lui coller sans crainte ûe
se tromper .

Non seulement il excelle dans les
œuvres de Villa-Lobos, Bach , prr

José Barrense-Dias a du tempéra -
ment. TI tire de son instrument des
sonorités curieuses et a fort intéressé
son auditoire en lui présentant quel-
ques instruments à percussion de son
pays.

Çltvll*» Ir̂ ç rvri.crin.a l nsp-t-nn nT-«Mpn_

a deux
lites à

soins.
imieile.
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NAISSAN CES — Karl Gunter Kuppers , de Kôln et
Monique Albasini. de la Ville.- Cinzia Anna Miele, de Biagio ; et _ Aiain Philippe Michellod , de lade Maria Teresa Garo-falo, Ville. ville, et Michèle Cretton , de la- Maria Elena Ases, de Francisco et Ville

de Josef a Ferri, Villa. _ y van Adrien Alov-s Joris, ¦ d'Orsiè-- Christian Michel Bruchez , de Jean reS- et Marv Claude Elise Darbel-Louis et de Noëlle Luyet , Ville. . . iav dl] Bourg
- Jacques Pitteloud, d'Henri et de — Claude Etiene Perraudin, de Ba-Lucelîe Cretton, Bourg. .. . gnes^ et M,a,ri .a Margarida de ' Cas-— Philippe-André Delez, de René et xj,0 de ja ville,

de Crocefissa Barone, Ville. _ Angel Fernaocîez, de Monthey, et— Roberto Massimo, de Gianni Anto-
nio et de Teresa Di Domenico,
Ville.

— Yvo.i Perraudin, de Dominique et
die : Marie-Noëlle Allaman, Ville.
Anne-Manuelle Carron, de Christian
et de Laurence Baussian, Ville.

— Marc André Pont, de Roland et de
Marcelle Nonini , Combe.

— Alain John Patrick Darbellay, de
Georges et d'Huguette Gross, Bourg.

— Isabella Jacquier , d'Almir et de
Carmelle Mauron, Ville.

— Oliviei -Marco Polo, de Cosimo et
de Marie Jeanne Baumann, Bourg.

— Patrick Raymond Rouiller, de Ber-
nard e! de Nicolette Gay, Charrat.

— Romaine Noëlle Francey, - de Marc
et de -Michèle Terretbaz, Charrat.

— Simon-Bérnàrd Roth, de Charly et
de Marie Marthe -Meillamd, ; Bourg.

— Anne Sylvie Mariiéthoz, de Jean-
Pierre et de lCaudine Guex-Oro-
sier, Bourg.

— Alain Christophe Crettaz, de Willy
et de Lucette Morard, Ville.

— Livia Agnese Poli, d'Alfred© et
d'Eflda Pegora.ro, Bourg.

— Laetitia Christèle . Pellaud, de Gé-
rard et de Chrdstsiame Closudt,
Bourg.

— Fabrice Joseph Scherak, de Joseph
et de Silvie FracheDouid, ville.

— Corinne Schmid , de Daniel et de
Rose-Hélène Ramuz, Bourg.

MARIAGES.

Suzanne Béatrice Liliane Pillet, de
la Ville

DECES

— Gaston Alippe Bays, 1915, Chêne-
Bougeries.

— Anastasie Mathey, 1883, Combe.
— Marie Louise dite Marthe Darioly,

1910, Bourg.
— Joseph Antoine Pict, 1894, Bourg.
— Gérald René Georges Vouilloz, 1930

Ville.
— Constant Curchod, 1892, Ville.

commandant du feu
Un nouveau

ORSIERES (Set). — Après plus de 34
ans de loyaux services à la commune
d'Orsières, M. Léonce Gabioud , com-
mandant du feu depuis 1963 et officier
depuis 1926, vient de donner sa dé-
mission.

Dans sa dernière séance, le conseil
communal lui a trouvé un successeur
en la personne de M. Charles Métroz
ayant actuellement le grade de plt.

Une initiative privée
au Val d'Ârpette

CHAMPEX (Set). — Hier M. Maurice
Murisier. orofesseur à Orsières, a mis

de Champex un projet a organisation
d'une infrastructure touristique de la
région de la pointe d'Orny, cette ini-

Hlli: 111 ̂ IfIlfHiy "777
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
ee.;-d Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Approvisionnement en lait et
de la population du bassin
SION. — La ménagère s'approvisionne intéressants. Le lait et la viande sont Mais cette même ménagère ne se pen
auprès des magasins qui livrent de la deux produits de première nécessité
marchandise de qualité et à des prix dont aucun ménage ne peut se passer.

che guère sur le problème de l'appro-
visionnement.

Elle est de l'autre côté de la bar-
rière. L'approvisoinnement soit en lait ,
soit en viande , s'effectue tout d'abord
par la produ ction locale et ensuite par
les importations.

La Palice n 'aurait pas pu donner une
autre explication.

Il devient un heu commun que de
pleurer sur le secteur agricole. La si-
tuation actuelle n'est de loin pas la plus
catastrophique. Il y a eu des périodes
bien plus délicates.

Et pourtant les autres secteurs éco-
nomiaues ne pourraient exister si sur la
pT anète l'on ne cultivait plus la terre.
LE CHEPTEL BOVIN VALAISAN

Le cheptel bovin de notre canton ac-
cuse une récession constante.

L'effectif en 1966 était de 17 891 va-
ches et génisses. En 1970 il n'y avait
plu? que 14 089 bêtes.

La diminution des exploitations agri-
coles et de l'effectif du bétail va de
pair avec l'abandon du régime d'au-
tarcie familiale.

Partout où les terres productives s'y
prêtent , elles sont converties en cultu-
res intensives, laissant de moins en
moins de place à la production fourra-
gère. L'augmentation générale des res-
sources et le relèvement du niveau de
vie orien tent les ruraux vers de nou-
velles activités. Les jeunes se vouent
aux études, aux apprentissages.

Il y a une véritable rupture avec le
passé dans lequel la tradition pavsann e
indiquait aux enfants la voie de leurs
pères.

Les abattages effeotués sont de
L'ANNEE 1970 400 000 kg.

T J i, UVA J i ¦•,! D'où une importation de 1700 000 kg.Lors de rassemblée de la société ., . , K _-. • .!__,_, , „ ¦ , ,  j  r.- • ,„• soit environ les quatre cinquièmes,d'agriculture de Sion et environs M. M '
Rudaz, président de la commission du CONCLUSIONS
bétail a relevé dans son rapport quel- . .
ques considérations très intéressantes. En général la production agricole est
® L'année 1970 a vu sur le plan suisse largement supérieure aux besoins du
une augmentation de 2 et. du prix du marché du canton. Une partie doi t être
litre de lait dès le 1er novembre et d'un exportée. Nous constatons que pour le
ajustement de 21 et. par kilo de viande lait et la viande nous dépendons de
de gros bétail et de 40. et. par kilo de plus en plus de l'extérieur.
viande de veau. Qu 'àdTfiendràit-il s ila Suisse entrait
d Malheureusement, ces nouveaux prix dans le Marché commun ou si un jour
de la viande décidés par le Conseil fé- les frontières devaien t être à nouveau
déral pour le ler juin 1970 ont surtout fermées ? . .

exercé une influence sur les prix à la —gé—

en viande
sédunois

i- consommation. Par contre, ils n'ont pas
i- été respectés sur le marché. Très sou-

vent les ventes de bétail se sont effec-
tuées en-dessous des prix de 1969. Sui-

t , vant les statistiques de l'Union suisse
d des maîtres bouchers les prix de re-
ir 'vient ont évolué de là façon suivante :

® génisses et bœuf + 4 et. au lieu de
e 21 et.

£ viande à saucisse — 5 et. au lieu de
le ' + 2 1  et.
î- ® viande de veau '+  11 et. au lieu de
is + 40 et.
vs

L'APPROVISIONNEMENT
,_ EN LAIT ET EN VIANDE
a DE LA POPULATION
3. DU BASSIN SEDUNOIS

Sur le plan sédunois le nombre des
propriétaires de bétail diminue.

:- Le cheptel bovin reste par contre sta-
tionnaire.

i- Mais vu l'augmentation de la popu-
it lation et le développement touristique

Sion dépend ae plus en pius ae i exté-
rieu r pour son approvisionnemen t en
lait et en viande. .

LAIT
La consommation de lait a été de

2 038 390 litres.
La production indigène a été de

1114 538 litres.
Il a donc été indispensable d'impor-

ter 923 852 litres soit près de la moitié
de la consommation totale.
LA VIANDE

La consommation de viande par la
population du bassin sédunois est de
2 100 000 kg.

La Centrale laitière de Sibn

Tentative
de cambriolage

a Martigny
MARTIGNY. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un individu non
identifié a tenté de pénétrer par
effraction dans la bijouterie pro-
priété de M. Gaston Girard, sur la
place Centrale de Martigny.

II était 2 h 40 lorsqu'un voisin,
M. Albert Ançay, entendit un bruit
suspect- Il alluma la lumière et
ouvrit la fenêtre de sa chambre à
coucher. Se voyant découvert, le
malfaiteur prit la fuite en courant.

Aucun dégât n'a été enregistré.
La police cantonale, a ouvert une

enquête.

Assemblée civique

du Parti démocrate-chrétien, le profes-
seur René Berthod, d'entretenir ces
dames sur les systèmes d'élection, les
impôts communaux et cantonaux.

ORSIERES (Set). — Orsières, à l'image
des communes avoisinantes de plaine,
a mis sur pied une série de confé-
rences dites d'instruction civique à l'at-
tention des nouvelles électrices de
la région.

Une première instruction traitant de
la commune et de ses problèmes fut
donnée par M. Marc Murisier, prési-
dent , en compagnie de ses conseillers
lors d'un forum public.

La deuxième de ces séances a eu
lieu mardi soir dernier et les citoyennes
eurent le plaisir d'entendre MM. René
flriKi —,11/i -1 s—»1—*T Ifrt r\4- l_# *~ï s-Vi -1 T ATTICin *—.s-s _

Grain de sel

L'opinion publique...

raisons d'une attitude. Le public,
irrité , réagira fortement et anéan-
tira, lo nrnîpf ntial nn'il cnît f in

— Je  regretté, 'personnellement ,
qu'en divers milieux — j'allais dire
« en haut lieu » — on ne tienne
pas suffisamment compte de l'opi-
nion publique.

— Vous faites bien d' en parler,
Isandre, car, moi aussi, très sou-
vent, je  me hérisse en constantant
que l'on fait f i  de ce que pense
le peuple comme si ce peuple était
une quantité négligeable.

— On sait bien que, dans une
démocratie, l'opnion publique peut
s'exprimer par la voie de ses man-
dataires. Mais cela n'est pas suf-
fisant.

— Ma foi  non, car, en toute cho-
se, c'est bien la population qui fait
les frais de toute entreprise déci-
dée par les mandataires. Or, il peut
fort  bien y avoir des divergences de
vues entre les mandataires et le
peuple. Aussi, ces mandataires doi-
vent tenir compte de l' expression
populaire Sinon ils vont à contre-
courant. C'est à travers la presse,
notamment , que les mandataires
prendront la température. La pres-
se informe d'abord et reflète la
pensée des hommes et des femmes
du pays. En haut lieu, on aurait
tort de jouer à cache-cache avec le
peuple. Il serait faux  de le mettre
devant des situations établies en
cachette. Aujourd'hui plus que ja-
mais la population veut être mise
au courant de tout ce qui se passe
dans les coulisses. Aussi, les gens
du pouvoir doivent jouer cartes sur
table. On ne triche pas... Ne vaut-
il pas mieux donner les explica-
tions qui s'imposent ? Oui, cela
dans l'intérêt d'une affaire que
l'on veut faire aboutir, surtout *i,
finalement , elle doit passer en vo-
tation populaire. On oublie trop
souvent que la presse établit la
liaison entre le gouvernement, les
associations, le parlement, les grou-
pes d'action et l'opinion publique.

— On se demande parfois si cer-
tains hommes, occupant une haute
fonction , n'ont pas une crainte folle
d' affr onter l'opinion publique.

— Ils n'ont pas à l'affronter s'ils
l'informent convenablement. Aucun
choc n'est possible si les gens sont
préparés à recevoir les données
d'un problème important. En re-
vanche, le silence peut faire ger-
mer des racontars, des équivoques.
Et, un beau jour, ça saute. Il sera
trop tard alors pour expliquer les

ne peut pas, on ne doit pas mépri-
ser l' opinion publique. Si on la
prend de haut, elle ruera dans les
brancards. Elle ¦ deviendra même
violente à un moment donné. On

Les abattoirs.

LES COLLONS / THYON
sur-SION

I

inces hiver-été et we
coin en Valais qu

T LE BELVE
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Coop se dépense pour vous
H i tf di r à B6m6 du 20 mal au 27 mal 1971 Peau croustillante -

chair tendre
et savoureuse !

La HITFAIR est une foire pour les Pour nos jeunes consommateurs DAII1_{"Cjeunes. En général , les foires sont , . . . , ,, g Ulil^ib
organisées pour les consommateurs, un carrousel des cosmétiques beldam
Mais chaque jeune a le droit d'être sera installé à notre stand de la Hit- surgelés,
pris au sérieux. falr - DaM un local contl8u> nous Pré" prêts à la CUISSOn.

sentons une série de diapositives so- De toute première qualité.
norisées et des dias en couleur. Notre
service des voyages sera également de ' 

Non seulement comme consom- ia partie. 
mateur et acheteur.

Pour les jeunes qui créent des SflSr&ânifê
Mais comme être créatif avec œuvres pour s'exprimer »
des forces neuves. nous organisons une exposition , où «$0811113des jeunes peuvent présenter leurs

di>ssin« nn tableaux nnr tant  sur le . . . .  . . . .u™"" «u ~UK«" i/uiioiii oux xv fabriauée avec des fruits

îï^ttZÎSEZ 
X""OT

dS,y'„Xr,:, oléagineux sélectionnés rt
à connaître et à comprendre le Ĵ  vendre 

r 10 "/o de beurre.
monde dans lequel il vit. _ .. . . .. . A .M Gontient les vitamines A +

D.Pour les Jeunes à l'esprit crl-
Comme partenaire de discussion tique Non hydrogénée, riche en
dont l'absence de préjugés en nous organisons dans le cadre de la acides 9ras essentiels.
face de notre société peut ou- Hitfair une discussion avec des par- Légère, précieuse pour
vrir ia voie à des solutions plel- tenaires valables et connus portant l'organisme.
nés d'avenir. sur le thème: «Jeunesse et autorité ». _. , . .. , ._ .. 

Très facile a tartiner.

— . Paquet de 500 g —

4 portions de 125 g

Vous avez Notre adresse : A «I A
entre 16 et 26 ans • Coop Suisse' ExPosition/Hitfair. -C-JLU

Tbiersteinerallee 14, 4002 Bâle. au Meu de F
_ 

2M

Vous faites de la peinture,
des collages ou des montages d'illus-
trations.

Si c'est le cas.
envoyez-nous vos œuvres —
le thèrpe est « Mon monde et moi ».

Vos créations devront être jusqu'au
30 avril 1971 chez nous.

.» % ___ _._ _ss ________ _¦_. &¦ _._.—.«. ni,.. —*,w,iiiln twAHSimlavous remoourse- un prêt. troiifiuiiiivrai ». mVJW." va sci-mo—isou» imsiisuow
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez voue même le montant

et le nombre de mensualités. LTntérêt et les «rais sont compris
dans les mensualités.

âWÊÊÊL̂ V ^̂  ~B-̂  —BB- W *—" 
samedi 6 mars dès E&ï^§-5* //„

H t̂Bn 3B| '' S l_RftB _ir̂  M __0 L Qértéral-Gutean 11 *̂ ^|l_W_f|#_rfSl(%ktWIBl|«f*•«¦¦•* -—•_,-, ^̂ r
—-—• " ' ' 

¦ —- ¦'" -—• ' " ""I "~ -———-—— Looatlon-venteP̂  £J?S%5 ^%£?* 
2 J'*°h^ Demandez

\ J S S R  
: 

^SZ£ -̂ b0iseries 
nos conditions

| ; W tatton par retour c^counier.} 
p|anc|-es' Hallenbdlter

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque nnctpnnpç 0̂n
Populaire Suisse, Centrale PrG, Case postale 3000 Berne 23. ui.-ieimc-, 

^ 
Rue deg Remparls

Banque Populaire Suisse Tobles mc,ens «, W5, „ K_-,_*... . «^.»- w--  Té) (027) 720 6
_ 

36-3200

Superbes costumes 1
d êS es &^x** vestes et pantalons I

9® «AGS * EN JERSEY - COURTELLE. Teintes mode.

. - A Uf»*"
N»» * Grand choix de pantalons ville unis et fantaisie

C D 1 _f? JE' D f  Conf ection -nouveautés
B E m  m mff SB vl %& «A A DTI^MV DI-HID*-- T.I rno/.\ o oo onIVIHIXIIVJI'J l-DWUIWJ - l tj|. \V*.U)  .XO .U

pPsV , i ,¦ n n i i i i i II i

i-aa* —\ _w \̂ ^̂  ̂ #\Ci ^&fâ*\ A&__ J$k PSTÏI w<- Œm

?m}mW!&:- *:::¦:.»:: -:»*::t'«3_iii' ¦:' :ùL*_::::;;**_ :̂::::;*̂ T„„rfl __ *_-<t

Ces tableaux seront prêts à être ac-
crochés. Ils porteront sur le verso vos
noms et adresse. SI vous voulez les
vendre, également le prix. Vous pou-
vez aussi ajouter une courte notice
pour expliquer votre création.

4/71/1

vez aussi ajouter une courre notice
pour expliquer votre création.

Si le nombre d'œuyrcs était trop élevé,
le jury fera .un choix. Les œuvres non
vendues vous seront retournées après la
Hitfair.
Nous ne pouvons pas assumer de res-
ponsabilité civile pour les tableaux.

!W%-f^?W:v:« :*  ̂ WWRW-**,,"¦ 
*."«*«' « :»-.- :y : . J- ,\ v vmm.- -.¦ f«w«~ --— . ., .-

.- - . i

A vendre divers Machines
articles a écrire
de ménage
•t habit de céré-
monie.

Hoirie Leldundgut
samedi 6 mars dès
9 heures.

vous offre ses merveilleux voyages d»

Salametti
3 pièces dans un filet

2.60
au lieu de Fr. 3.30

PAQUES
Voyages en avion, y compris : excellents hôtels, repas, tours de ville

et exoursions avec guides, transferts, etc.
(de Genève)

VOYAGES DE 4 JOURS 9-12 AVRIL 1971

MADRID avec la demi-pension, visite de Tolède fr. 529.—

SICILE avec visite de Taormina et Palerme Ff. 740. 
COPENHAGUE départ le soir du 7 avril Fr. 463.—

BUDAPEST avec Pension complète Fr. 493,—
i

LA CORSE avec visite de Nice - Monte-Carlo Fr. 592.—

LONDRES départ le soir du 8 avril Fr. 553.—
par vol spécial Fr. 447.—

PRAGUE avec pension complète Fr. 463.—

AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 580.-
avec visite de Volendam

VIENNE avec visite du château de Schônbrunn Fr. 553.—

LISBONNE avec la derhi-pension, visite d'Estoril Fr. 715.—

ROME en avion avec demi-pension fJès Fr. 531.—Ul J m 1 S>ll OdUII U V s_^_f  U^l l l l  |JWIIUÎ I I ^Cj 11* ** "V I •

ROME-FLORENCE en train, de Lausanne dès Fr. 328.—

TUNIS-ROME du 9 au 15 avril, demi-pension Fr. 710.—
PALMA-BARCELONE du 8 au 1A avril, demi-pension Fr. 596 —

PARIS iSïtausanne ) • Tmitt Spécial

i VOYAGES EN TRAIN - AUTOCAR 9-12 avril
Chutes du Rhin - Schaffhouse - Mainau - Llndau - Liechtenstein (Vaduz)

Toggenburg - Rapperswil
y compris tous les repas Fr. 337.—

DEPART LE SOIR DU 8 -AVRIL
1 re classe Fr. 99.— 2e classe Fr. 67 —

Arrangement hôtel - train - transferts : à partir de Fr. 150.—
« PACKAGE TOUR » : hôtel - train - couchette - tours de ville - excur

sion à Versailles , etc., Fr. 283.—
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES KU0NI SA
LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tél. (021) 221122

Innovation Toi. (021) 22 3415
GENEVE : Rue de Berne 9 Tél. (022) 31 01 00

Rue du Rhône 116 Tél. (022) 35 86 05 y
BIENNE : Rue Dufour 17 ; Tél. (032) 2 99 22 S

22-1789

à
A vf>nrire ACTION f Fiancés A vendre 850 fr.M vendre Hélium seulement, rendue
habits et chaus- Rôti de veau sans ^meubles 

sur place
sures d'occasion, os le kg. 14 fr. . ..
pour fillette de 10 Rôti de veau roulé ceci vous Intéresse une "e"e
à 15 an» sans os le kg. 12 tr chambreCôtelettes de veau m,nhSliop * i1 chaise d'enfant le kg. 10 fr. llfUIIIIter rj COUCher
-•_• ™., «-<--- Bœuf fumé sans os rnmnlalTél. (021) 22 13 02. ,e R g (r C0llipi6I avec matelas neuf,

22-302707 Bœuf ,umé a'vec os M<Bk..« ainsi que duvet et
le kg. 6 fr. n©Uî oreillers.

A vendre Saucisson sec à
l'ail le kg. 8 fr. Tél. (021) 34 33 63

napncpirtpnt Saucisson pur porc onre, avantageuse:tjgencemenT 
le kg. 9 fr. 1 salon canapé-lit Soir 34 33 62.

de magasin Saucisse aux choux 2 P|aces •+ 2
le kg. 5 fr. fauteuils assortis,

« Bazar » Saucisse de cam- '? tou} recouvert L Sa]omon
état de neuf, ainsi pagne le kg. 4 fr. d un tissu de
qu'une Demi-port payé à . 1ufi\é- Renens.

oartlr de 7 ka ' 9uerdion.
caisse enregistre-- H a' 1 paroi bibliothe- \ :

9e- Boucherie ^
ue buffet de 

DENIS BIRCHER service avec bar
1934 Le Châble - 1 chambre à cou-
Bagnes. oher comprenant:
Tél. (026) 711 86. 1 

f Pieuse ar-
Sion. 36-624 molre à 4 P°'r- I WSgU

tes IHFTiii2 lits ou un grand ¦£¦¦
* x nt H_i

«, ' 2 tables de nuit RHRIMon premier est 1 magnifique
fcS rapiQ6 2 literies de qua- IsaM

_̂ - & lité garanties 10 | \S_ \M
ans avec: 2 som- |3mn|r

, . , ., miers, tête mobi- j HM
- Mon deuxième est ie. 2 matelas , 2

¦Js» avantageux iïSf"H,,ate,a'
Le tout livraison m ae^ mt 

*\franco domicile J I J J
ne est pour ,e prix de u M I I

4600 fr. ______
-~^

~~ 
peC- En cadeau : Âfl&L ,*.**.*.--.Ulp 1 table de cuisine c-̂ "̂|OOUUlidUIS 4 tabourets. dessina publloilalres

/ Conditions de paie- # CL.CHéŜ ÊRVIC- •/ 1 m©nt acceptées. G.Salomon. Lausann»
[ |̂ 3, Pré-du-Marchô
W P.î mnn înut est DéPôt des meubles , ¦">¦<*"*"« ,

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

Austin 1800 1967
Lancia Fulvia 1969
36 000 km

Lancia Fulvla 1970
17 000 km

Lancia 1800 LX 1969
16 000 km

Lancia 2000 Lx 1969
24000 km

Fiat 124 S 1969
33 000 km \
Vauxhall Viva 1966
80 000 km, très bon état

Ford Taunus 20 M 1965
56 000 km

Véhicules garantis - Rreprise - Facilités de paiement

_^  ̂ SION \MSf 46, avenue de France ,'7,-K
EU Tél. (027) 2 52 45

Véhicules comme neuf
Austin maxi 1970
8000 km

Austin America 1970
1000 km

Véhicules garantis — Facilités de paiement

(027) 2 52 45
36-2866

bel appartement grand standing
5 pièces

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

TA  II T POUR LA TAILLE DES ARBRES
U U I ET DE LA VIGNE

Essayez 
SECATEURS,

m~ SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 21769

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

T "f1-"' ?auvr
^

pelue
' » . , .y £ . ', feuillage mouvant des ormes. Comment signer ? « Sincèrement àIM lèvres serrées elle se mit à frotter vigoureusement le vous »?  « affectueusemnet » ? Elle -n'osait écrire ni l'un ni l'autre99 chaudron. Elle aussi, elle commençait à avoir des doutes. Finalement elle prit la plume et écrivit simplement « Miranda ,,A le lin de septembre, Miranda sentit qu'elle ne pouvait ornant son nom des fioritures qu'elle avait apprises à l'écoleA mesure que l'été avançait, les craintes de Miranda ne firent supporter plus longtemps ce silence. Elle ne mangeait plus, elle Elle plia la feuille, la cacheta et écrivit l'adresse L'après-midique croître. Abigaïl la déchargeait d'une grande partie de ses dormait mal. Ses talismans : la bague et le billet écrit par Nicolas elle descendit au bureau de poste de Horseneck, à trois millestâches, mais l'inexorable routine de la ferme, surtout depuis le le matin de son départ, ne suffisaient plus à la rassurer. A cette de là, et affranchit sa lettre. En revenant, à travers les genêtsdépart de Tabitha, exigeait un travail incessant. Faire la cuisine, époque, pourtant, elle avait accepté implicitement le fait qu'il ne puis par la route ombreuse de Stanwyck, elle se sentit le cœurlaver, traire les vaches, prendre soin de Charity, dont les deux ans lui écrirait pas. plus léger. Il comprendrait certainement, lirait entre les lignes etespiègles demandaient une surveillance assidue : toutes ces tâches Elle savait aussi qu'il lui avait tacitement imposé le silence. lui enverrait un mot pour la rassurer. (d suivre)

ingrates, Miranda les accomplissait l'esprit ailleurs. Elle s'en Pourquoi donc ? se demandait-elle fiévreusement Quoi de plus Copyright «Opéra Mundi - Editions de Trévise »

Volvo 122 S

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65. — 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti, tél. (026) 2 20 90. — 1920 Martigny, Garage
du Mauvoisin, J.-CI. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 21181. — 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. ((027) 71818. — 1870
Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60. — 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40. — 3960 Sierre,
Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 51442. — 1950 Slon, Garage du Nord S. A., 35, av. Rltz, tél. (027) 234 44.

A vendre voiture

peu de kilomètres,
mod. 1967, à létat
de neuf, avec radio,
chaînes à neige,
bas P""lx. * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue . . . .

îlr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
Tél. (027) 2 69 93 * basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n J n \Z ï»- «_» A
dès 18 heures. contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque son tSatlCjUG KOnn6r +ClG.O.A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
36-22 497 désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

S acquittait d'ailleurs fort mal, laissant le pain brûler ou le feu naturel que de lui envoyer quelques lignes pour lui demander
s'éteindre. Un jour elle oublia sur le fourneau un plein chaudron des nouvelles de sa santé, et le remercier de sa bonté envers elle
de confiture de cassis destiné aux provisions d'hiver. — quelques lignes que n'importe qui pût lire sans le moindre

g| « Miséricorde, Ranny, tu n'es pas plus utile que Charity », soupçon.
lui dit sa mère exaspérée en découvrant ce nouveau drame. Un matin, alors qu'Abigaïl était chez Tabitha et les hommes

T aa na„v /la 1 „ -iûiinia fiita c'orrtrVHronl r\a larmoo * TÏVvnnCia-7_r-,i-wî 3U travail deS ChamDS. Miranda S'assit Clivant lp hlirpail rip puricior

"̂  ' ' WWW

Nouveau: le break Renault 12.¦i- ivr ssva. T ~w»»*»-.o —~v n-r-L -fc/«^____ _.-à:̂ m-nvw-ty——-*¦ ¦ «¦¦

RaisomTraction avant Freins à disques.
Plaisir: Tenue de route. Commodité.

Coffre suner-séant. Vitesse de pointe 140.
Vous le regardez. Et vous vous dites: maie étant de 425 kg, 5 personnes peu- BreakRenault12:moteur4cylindres,

Il est rare qu^une «commerciale» soit vent encore emporter 0,9 m3 de bagages 1289 cm3, 60 CV SAE, 140 km/h.
aussi élégante. C'est la première chose et 2 personnes même 1,65m3 , La surfacë 4 vitesses synchronisées.
qui vous frappe. Du coup, vous êtes con- de chargement plane est alors de 1,65 m Freins à disques à l'avant. Roues
quis par ie break Renault.12. Alors, vous , de longueur. indépendantes, suspension à grand
vous installez. Vous découvrez son con- Prenez le volant. Le break Renault 12 débattement., Prix: Fr. 9890.-.
fort, son aménagement raffiné. Vous vous, réserve d'autres surprises. Sa puis-
constatez qu'il n'y manque rien de ce qui sance d'accélération, sa tenue de route,
vous avait séduit dans la limousine. Vous son confort. Le break Renault 12 est aussi
découvrez même des avantages suoplé- agréable à conduire qu'à regarder. Eprou-
mentaires. Un espace étonnant, des pos- vez ses qualités «raisonnables», jouissez n Tll II I II ITtfl̂ fi! AIk nnnli
sibilités de transport que vous souhaitiez du plaisir de le conduire. Vous pouvez K| IVHl 9__. W lli rnltdepuis longtemps: la charge utile maxi- l'essayer chez 300 agents Renault. |IIMlllUs»-l f ~M[ V IUI UUI1

'?w__l ll__t ' Veuillez s.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer 1-5 ,33 I
I D J'aimerais savoir davantage sur le braek Renault 12 I
| D Egalement sur le crédit Renault . - |
I D J'aimerais l'essayer sans engagement

I Nom: ¦ - ¦ ¦ - ¦-¦¦ ¦ |

' Rua: I

NP/LocalIté: - - - 

i Envoyer h Renault-Information, 8105 Regensdorf

Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-join t vous Nom

avez une situation financière saina hénéfiniere? d'unn réHnctinn —_—_______-__—______________________

:M



vélomoteur DKW

f..y.y.y.y.y.'.y.'.-y.".̂
^̂^ ^̂ Ê^̂^̂^ Ê^̂  ̂ '§111* liP<* -*¦»* ;|||ï|g Jeudi 4-3-71

Pĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *-̂  aDMrtement terrain à bâtir Opel Kadett Super
A vendre à SION, dwr» rmmeubfe neuf « i / -,,/ ., zone villas' vue imprenable, si- en parfait état de marche, pneus neufs,

Pĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ -̂  aDMrtement tel™'" à bâtir Opel Kadett Super
A vendre à SION, dwr» rmrneubfe neuf « i / -,/  ., zone villas' vue imPrenabie. sl" en parfait état de marche, pneus neufs,

2 72-3 ri pièces tuation idaéle. radio, état impeccable, livrée expertisée

bel appartement de 5 pièces pour débu,t maL Ecrire sous chiffre p 36-22576 a cTédiuoTafoVpartieT cédélT2e7noo
p
fr.r

r r  ¦ 
Ecrire sous chiffre Publicitas , avenue de la Gare 25,

+ hall ™3°°sf 1950 SION- DKW Juniora Publicitas —______———______—--_-_-—-—-—.

dernier confort Prix 1070. Garage ou p.ace 1951^on
_^ 

Je cherche à louer ou éven^elle- 
^^9  ̂ffil& 'dÏMÏri« naro —_——_—_-— ment a acheter a Sion ou environs r , , , ?. . . , _,, _„.„„, __ J_„ _oe para. ment par crédit total ou partiel, cédée à

_%2_r™ffiP "̂ M T*l à S'0N 
• café-restaurant 1400 ,rancs' ... ...à pubn̂ s, 1951 sion. I chambre ou BAR A ALCOOL Austj n 850 « Paidet

_, _ . meublée Ecrire sous cniffre p 36.901642 à moteur révisé, en parfait état, livrée ex- **•

A vendreaSIOM 
indépendante, ™- FJg.c  ̂

avenue 
de la 

Gare 25, 
^̂ .?K. ^W. Ï̂Ï

,¦ 

j@ II Î &&$

appartement de haut standing Tél- ĵ JSik Z^T^^Z ÎT^T" * de SSlle à manger7iV2 pièces 
A v nde à SON appartement •

IZ^Sri t r̂SL ^̂  — industrielle ^.̂  cnambl,, cuislne, baln ou A vendre une f̂cPr,x 19m terrain d^che et toilette. 
Opel AsCOWa fSf

Faire offre sous chiffre P 36-901 647 d'env. 1000 m2 Région Saint-Léonard, Grimisuat , r 
ha<s nriY xOTt^î ,̂

à Publicitas S.A.. 1951 Slon. _ . ..„ AVent' ,
9
n
68' baS pnX- _ .̂ Mfl ^ll^Ecrire sous chiffre un — i*_sSll^Br £ _*&'*— — ' PA 300 328 Faire offre avec Prix > sous chiffre •Su_m!& «I VlV-F

CRANS à Publicitas P 36-22539 à Publicitas S.A., 1950 £(13111011 0061 B'Ilt'Z t J*S|ls I "%#>
Jeune fille cherche 1951 Sion. SI0N - " v̂ilK H j'Ie^WSION, à vendre . Tél. (027) 2 61 36. PSÈM IT%<

L-IMUV »«HNi.lAmAi,te Chambre Simple 0n che he a )ouer A vendre à Sion. au rez-de-chaus- 36-22574 7 J_ft_à \kflÉMlX tHïQ-lfteiîientS oour début avril. > c>n>. sée d'un immeuble résidentiel en © fit ¦_¦ T»ae'UX appa'rîCfnenTS pour début avril. à SION sée d'un immeuble résidentiel en i © ^9
j ... .. . . .  i construction, très bien situé . ..___„de 4 Va pièces Tél. (027) 5 62 83. . A vendre
à 125ooo francs. appartement I««,«I-I ¦«««¦¦¦• u» A «MIâ
Bâtiment en construction. «M»*» 2 - 3 pièce. lOCOi pOUf bOf 0 COfe d'OCCflSiOll II-—-————-———— éventuellement avec appartement. MIVUC9 W UI-WU31UI1

_R_9P~_ ll̂ "" 'lUiriHHUllUll Tél- (°27) 2 95 35. BBl
/S-jP» _^ l__ ^  ̂ 36-300 326 Prix avantageux. mécaniques et carrosseries, SIMCA

_fl M, WtmBQl " Faire 0,fre S0US Chiffre P 36-901648 ;3E0UGE0
0T E4L04

19
-
00PÊUBGM

EOT
16204 "- B I

AllflA fftfMM A louer à SION à Publicitas S.A., 1951 SION. JŒ^TAND ROVER FIAT 850 Blm m BSËtwB IJkJB . . — coupé - vw 1500. ¦¦
39.™nBede „G,. P* *"«* Sf^S plu, » '•"«•  A™*™ Tél. (027, 4 5» 52. 11

m^eos, oppnrtsments «'»?„,SR" * opirortement 3 V. pièces !____ H
• et StudiOS 8 J_„ Entrée Immédiate. Prix modéré. I Pour cause de *&

* „ m)
Jro?2?i s/""  ̂ manque de place „ .

A louer à SION, chemin du Vieux- 
J^J  ̂ fpano_ 3B 2̂ (n3 

Pour traiter s'adresser à fo |t) c. -,nn 
Pas de qu01 vous énerver ! Nous

Canal 35 fout confort . V*7 Simca 1300 connaissons beaucoup de

-s?  u •* _. _» Près Dlaae ' et mer A vf"dre au canton _WH¥l¥ll!BPFRW1l&SŒRM modèle 1964 gens qui étaient dans votreappartement 5 1/2 pièces T£ïg\tlZ s fa^
d
de

a 100° m - WMTT^^ÏÏSSm . it-tLQui,en été,
impôt immobilier. _FfP-5HW3R «f

-
B Garage KenOUlt mangeaient sur le balcon ;Entrée immédiate. _^ 

{02-) 24 04 66 terrain _rti4____--l_t Central SA Dauphine en hiver, au restaurant. Ou qui
. _ „ Inter Service à COnstmirP sWBMHfffflfllJSfflr̂  ̂ 1

820 
avec facture de re- se nourrissaient de chips

Pour traiter, s adresser à 1t- rn . ft .ni,,. u «.wiisiiuiie fLmmkmMÊMmnÊmmÊaaHÊÊBmsm Mnntrpux mise en état de ,__„ „„ „„. _ .15' Ci,él ®"'*2j équipement sur pla- ^
~~i montreux 

1700 francs. dans un cornet.
VVQHiHHMnBnBBH -H ce, situation splen- Service de vente Ou encore, qui mangeaient à la

_______________________________________ 1fl 19M —' ' r ifuu intunis.
B9HHHH |Bnnp | ce, situation splen- Service de vente Ou encore, qui mangeaient à la

jfll —Ul'lll'lll.iîl ~ dide- Prix à dis" A vendre à Grône, à mi-coteau CITY-GARAGE DKW FI cuisine: Le père assis

SS SS-H 
A vendre outer. 

J- U • f 
rue de la Paix 8 moteur 10 000 km. sur le réfrigérateur, la mère sur

BTilTÎTF nfn„na Offres sous chiffre ClMilU pS 0 Olir3COÎ8@ÎS tél. 61 22 46 . r. . .« le rebord de la fenêtre

MSSSSIMSMS ?n madriers de sa- ^
6
l
2,0984 

o ,«« o 
'

• - ' h , Austin A 40 et les enfants... sur l'égouttoir. .: , en maaners oe sa- à Rubiicites S. A. 4000 m2 environ. Zone hors gel. commerciale, véhl-¦̂ —¦ 
ttS^; 

1950
Slon - BMW 2000 es. °uJ.e. Prêt Pour ''«¦ C'estlàquenous intervenons:

te*-ADta»n«i?~ ~ 7" . Tél. (027) 2 55 12. EfS,?,'0.̂  Avec une table sur roulettes,
Famille d'instituteur (5 personnes) 6.50x5.40, 3 m. de A vendre 36-22 201 58 000 km m (025) 74516. ... „._.,.
^«....u- haut aux basses près de BEX — BMW 2000 67 36-425 034 *. ^AI=mPlc-
cnorcn® parois. Possibilité . .j,*.,,,,,,,,, ^̂ ^ 58 000 km. Après le repas, vous la poussez

finnnriftm (.nt (Vil rhnlAt de charger 9Ur pla" ^errain \r̂ l|CUUE$ AUTOMO t̂^S • Ford 20 M TS 68 w,., .. contre la paroi,appanemem OU Cnaiei 09 avBC camion. e„ bordupe dQ rou_ :A:iŒ? $̂m:::fÎ!f|pS .̂̂  ̂ 4 portes, VW pick-up pour bricoler, coudre ou jouer.
sans confort, pour vacances. Ecrire sous chiffre te environ 10 000 

0C€« S'î OH S À Vendre S ï̂m m t̂'T  ̂ Et 
;des chaises pliables,

Alt. 1000 à 1500 mètre» (15 juillet 89-002 253 mètres carrés. W«*VU»IUH& U VCIIU8C Ford 17 M 68 
a'rfait é t̂ meS' 

qui savent 
se 

faire toutes petites.
au 15 août ou à discuter). Annonces suisses 

Eor|re sous chiffre expertisées, crédit et livraison dans eoKrn. Rue, prix à discu- Ou une table escamotable
P 36-22 565 les 24 heures Ford Cortina ter. dans la paroi,

Fr. Gobet, Inst , 1772 Grolley (Fr.) à Publicitas S. A. 1/W Pick-Uo camionnette 1300,68 - o , une fois le ^P  ̂terminé.
Tél (037) 451173. A LOUER 1950 Sion. ï»ï riLR up camionnene 

46 000 km G. Salomon, trans- *
1 1  à Vevras 1963' Pemture et pneus neufs, 46 000 km ports, Renens F™--,;,, - «-Ĵ »-*:.17 22312 a v*ifras moteur 3 500 km Commodore 67, Té| (021) 34 33 63 Exemple COUCYet :

_ . N . . . r . man . r appartement vALtl
r
CE

e
NTp!r

r VW Pick-Up Camionnette 1500 l2 °DZeT le soir34 33 62. Une famille avec 2 enfants
Slon-Nord. A louer à monsieur _"> VALAIS CENTRAL 

oeinture et oneus neufs moteur P trouvait absurde de
Z /2 pièces pour le mois de peinture et pneus neuts, moteur Rekord 1700, 69 A _ .- . . ., . ,
ftt 

r 
juillet échange standard neuf 4 DOrles radi0 A vendre sacrifier toute une pièce de leur

StUdiO meublé ,. ,. , L | l  VW Pick-Up 1500 39 000 km ' 
ui|nmfttBlir 

' appartement moderne,
StudlO meuble Chalet OU 1966, moteur 10 000 km, peinture Rekord luxe 67 »?''omoieur exigu, bien sûr, pour les quelques

avec garage. pour tout de suite. appartement et Pneus neufs 6 cyl., 4 portes, 30 a neure. minutes passées

Tél. (027) 516 60. de Vacances Renault Estafette 70°SôoO km Prix  ̂francs ' quotidiennement à table.
• r̂ hî^TA ^fq?/^

22658 pour 3 personnes. ' 1968, .36 000 km, blanche, état de caravan 1900 Tél. (027) 2 36 88. Maintenant, elle dispose d'une
è Publlcltas S.A., 1951 SION. 

A vendre à Saxon - .  „•„ neuf, 1150 kg de charge Luxe, 66 36-300 334 saUe de jeux avec table
— 

\ ^T~Z . • PT22 410
S Ch'lffr° Peugeot 204 Kadett 70, de ping-pong et train électrique,

SalOn OC COIflUfe terrain à Publicitas grand luxe , 1969, 30 000 km, radio comme neuve, A vendre maison de poupée,

¦.«_¦¦¦< <JlNm_e 3500 m2 1951 Sion. et accessoires
POLIT ÙCUVieS arbor|Sé en abrico. Renault R16

4 places, en gérance ou à remettre tiers, plein rapport. On cherche à louer grand luxe 1968, 33 000 km, état
à BeX- Possibilité de met- 

^
ût 9̂7

l
1
Uil,et aU 7 impeccable.

Bonne possibilité pour traiter. tre en vignes. Tony Branca] té( (rj27) . 04 93
Tél. (025) 5 20 06. Tél. (026) 6 29 44. 2 appartements ou 8 13 32.

36-22578 36-22 560 fe vOCOnCeS ff^
un de 4 lits A vendre pour cause double ©mpto/

Maison suisse de la branche alimentaire un de g uts
cherche à louer à SION ou environs immédiats ou pension à Mon- SUZ'Ukî 250 CH13tana, Crans, Ver- ;

Inrnl riio d«nnt ïï!_ l̂ LÏ idans les environs.

avec éventuellement à disposition un appartement, bureau
Offres avec les prix
à Osk. Fehlmann, 6 700 km 5 vitesses , véhicule en

très bon état.et garage.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22 608 à Pubtloitas

Spenglerei
5115 Môriken (Arn.ï S'adresser au tél (027) 5 67 72

36-6809
A louer
à MARTIGNYavenue ae ia uare *o, isou oion.

chambre
meublée.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 57 36.
36-90 236

»

;ment
eu ne maman,
re petits tra-

19 000 km. et gratte-ciel en Lego. Les repas
Coupé Kadett Austin 850 mini ont lieu dans la chambre
68, 2 modèles à modèle 1963, état des parents où les
choix. d'expertise. jjts ne s'abaissent et quittent la
Cadette 68 Te|. (027) 2 41 43 paroi qu'à l'heure du repos.
comme neuve heures de travail.
27 000 km. 36-300 325 Assurément, vous pouvez
Cadette 68 • •
69 000 km, imaginer encore
„ . „ „ A vendre d autres solutions — ne serait-ceKadett 67, , , „
4 portes> Morrorloc W() qu après être venu nous voir.
70 000 km lïierceaes A OKJ NOUS sommes les spécialistes de

68 000 km
5 modèle 1966' grls l'espace vital.

foncé, environ Nos clients nous y condamnent.
Kadett Caravan 70 000 km. Car si nous nous mettions,65, très propre
63 000 km nous aussi,
Fiat 850 65 Té'' '°27' 213 01. à vendre simplement des meubles,
37 000 km. ' 36-300 321 as ne viendraient plus.
Citroën ID 19 64 
très propre
64 000 km.64 000 km. A venore

Pour bricoleur i vélo de COUTSe
Slmca 1000 64
_,__._,,_._ Tél. (027) 2 64 26
REPRISE après !j 8 h;
EXPERTISE
CREDIT GM 36-22 569 A-' -U T V l . M V  I 1UU1HUI1I,  U _ i l  _,_, \) _ i _^

Zurich
am Stampfenbachplatz 051 2836 52
Claridenstrasse 41 051 25 25 60

canapés, etc.).

On prend et ramène
à domMIe.

hauffeur

Occasions
expertisées
à vendre

Peugeot 404 commerciale
1968
Peugeot 404 familiale
1967

Peugeot 404
1967

FRANCIS ROH
Garage - 1917 ARDON
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Le docteur Menge remet l'insigne d' or à une donneuse de sang
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

LE DON DU SANG est un geste entièrement
désintéressé, dicté par le seul amour de son prochain
^_^^^^ 

¦ SION. — C'est à l'heure où la mala- conserver. Chaque année 160 000 don- brièvement le centre et dire mierci aux
die nous frappe mue nous apprécions neurs bénévoles offrent volontairement 36 donneurs présents dont 22 d'entre
le plus la valeur d'une bonne santé. 3 à 4 dl de leur sang, nous permettant eux qui travaillent à l'aérodrome mili-
Nul ne sait aujourd'hui, s'il n'aura ainsi d'aider d'innombrables malades. taire de Sion, et à tous ceux qui d'une
pas besoin, une fois ou l'autre, de soins, façon ou d'une autre collaborent à la
de secours de la médecine ou de la LE CENTRE DE TRANSFUSION bonne marche du centre. Le docteur

Pascal Dufar

chanteur et comédien

Chanteur , auteur-compositeur et co-
médien , Pascal Dufar poursuit avec
bonheur une double carrière qui fait
de lui l'un des espoirs les plus valables
du spectacle Français.

Tout récemment, il fut l'une des
vedettes du feuilleton « La Cravache
d'Or » , où il tient l'un des rôles prin-
cipaux , celui , de Sylvain parfait . Ce
feuilleton devait consacrer sa popularité
en France, en Suisse et en Belgique ,
et lui permettra de donner la mesure
de ses moyens, puisqu'il en écrivit éga-
lement la musique.

Déjà cette jeune carrière s'affirme
sur le plan international, car Pascal
Dufar a fait une tournée aux Etats-
Unis, où son tour de chant a été très
applaudi par les publics d'étudiants.
Il vient également d'enregistrer pour
une grande marque de disques alle-
mande.

Il sera ce soir à Sion.

chirurgie moderne.
Sait-on qu'en Suisse il est procédé

chaque trois minutes en moyenne à
une transfusion du sang ?

Dans quels buts !
© Pour compenser la perte de sang

provoquée par une opération.
# Pour enrayer une hémorragie en

cas d'accouchement, de brûlure gra-
ve.

# Pour combattre un état de choc à
la suite d'un accident.

Il est aussi de nombreuses maladies
graves qui ne peuvent être combattues
que par une transfusion de sang com-
plet , de plasma ou d'autres dérivés
sanguins.

Pour réaliser, par exemple, une opé-
ration du cœur, pratiquée à l'aide de
l'appareil cardio-pulmonaire (circula-
tion artificielle) il faut transfuser au
patient plus de cinq litres de sang,
soit le sang de 18 donneurs.

DES BESOINS ENORMES

Dans notre pays, nous avons besoin
annuellement de plus de 70 000 litres
de sang. Celui-ci ' est utilisé sous for-
me de conserves de sang complet ou
d'autres produits, sanguins pouvant se

SANGUINE DE LA CROIX-ROUGE Gérard Menge président de la section
DE SION de Sion de la Croix-Rouge suisse, a

rappelé les besoins toujours plus grands
Il existe un centre de transfusion d „ng xl a félicité et remercié cha-

PANORAMA

DU VALAIS

f 1Importante entreprise commerciale de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
de bureau

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.

Les offres de services manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et éventuellement
photo et références , sont à adresser sous chiffre
P 36-901 608 à Publicitas, 1951 Sion.I J

Le docteur J.-P. de Kalbermatten s'adresse aux donneurs de sang réunis au centre de transfusion.

Un pare-brise brisé: une cause fréquente de litiges
Il n'est pas rare de voir — sur les ne cependant lieu à des contestations trafic est soumis à une limitation de

routes — un pare-brise voler en éclat d'autant plus vives quand il n'est pas vitesse, il est pratiquement impossible
sous l'impact d'une pierre. Ce genre de couvert par  une assurance casco et de prouver à quelle vitesse roule un
dommage survient presque toujours sur qu'il faut déterminer à qui incombe la véhicule venant en sens inverse. Et si
une route fraîchement empierrée ; il responsabilité. le conducteur aff irme n'avoir pas vu
arrive aussi qu'il soit causé par des dé- Supposant que l'auteur du dommage une pierre gisant sur la chaussée ? On
biais ou des cailloux tombant d'un ca- soit connu : Des explications aigres- ne peut pas par exemple invoquer au-
mion. Comparé à celui d'une collision, ¦ douces ont souvent pour objet Vin-' cune faute quand un caillou coincé
le coût d'un accident de ce genre est demnitê due conformément . aux dis- dans le profil d'un pneu s'en arrache
en générale relativement faible. Il don- positions légales régissant la respon- au mauvais moment.

. sabilité civile. En droit suisse, et dans La situation de fait est pît/s claire
_ # ¦ • »  __ ' __ '• ' •_¦ ^e cas ^e &omma9es matériels, le con- quand le dommage concerne une uoi-
L G'mP'lOI (l6S hOrblCIClCS ducteur d'un véhicule à moteur ne peut ture parquée. En pareil cas , U n'y a

r . être tenu pour responsable que si le pas besoin d'invoquer une faut e car
UQHS 16 Vil!riOblG îésé administre la Preuve que le dom- c'est la responsabilité causale qui est

. . ** mage est survenu par la faute de la en cause. Il appar tient alors à. l' auteur. — muye est survanu par ta jimte ue ™ en cause, il appartient alors a i auteur
VO 1(3 9SU il personne incriminée ou de son répon- du dommage de décharger sa respon-

/¦Iniif sf~rtT« t iX **mA-t *  n /7s-i*lrt i f - i - i  7 rt 4 r i t  i 4-fi l_ 11 : J. £. 3 * 1 -J. _. 1 ..1 _> 7 —

Quelques demandes de renseignement
parvenues au soussigné à la suite du
premier article, l'incitent à préciser les
points suivants :

En principe, deux traitements sont

sanguine dans notre ville. Ce oentre cun en omettant la médaille d'or,
oermanent est logé dans le bâtiment de La médecine, on le sait, fait de
l'hôpital régional de Sion et environs. constants progrès et l'on d'écouwe sans
Il est maintenant bien équipé et il œsse de nouveaux champs d'application
fonctionne à la satisfaction de tous au sang &i a ses dérivés. II . est évident
et chacun. Il dépend directement de la que les Desoins augmentent en propor-
Oroix-Rouge suisse. tion  ̂parallèlement à cette évolution.

Le docteur J.-P. de Kalbermatten Noug devons donc disposer d'un nombre
assume la responsabilité médicale du toujours plus élevé de donneurs pour
centre de transfusion. Il examine entre faire face.
autre tous les nouveaux donneurs. A ' ; 
ce centre de transfusion sanguine col- .__*__ -,-.-,-,»=.
laborent encore l'infirmière laborantine DESIREZ-VOUS AIDER VOTRE
et secrétaire. Mme Métry s'occupe plus PROCHAIN ?
spécialement de la comptabilité. Oui, alors si vous_ jouissez d une

bonne santé et êtes âges de 18 a 65
UNE PETITE SODJEE DE ans- n'hésitez pas à devenu don-
RECONNAISSANCE nelir ae sang. Votre geste permettra

peut-être de sauver une vie hu-
Mardi soir, il a été remis dans les maine. La prise de sang est indolore

locaux même du centre une médaille et vous ne vous ressentirez nulle-
d'or aux donneurs de sang ayant répon- ment. Nous vous offrons l'occasion
du déjà 25 fois à l'appel de la section. d'accomplir ce geste de solidarité
Dans la règle un donneur est appelé humaine. Téléphone aux No 2 98 94
trois à. quatre fois pair an. ou 3 7171.

Le docteur J.-P. de Kalbermatten a — gé —
profité de l'occasion pour présenter ! ; ; 
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TAVARO S.A., SION
route des Casernes

Nous oherchoms pour notre service d'entretien un

mécanicien
de précision

Nous demandons i

un certificat de fin d'appirentiesage, de travailler
de façon Indépendants-

s*

Nous offrons :

une place stable. Un horaire de travail réparti sur
5 jours établi en fonction des possibilités de trans-
ports en commun. Les avantages sociaux d'une
grande entreprise. La possibilité d'utilisation de
notre restaurant.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
directement à l'usine de Champsec, téléphone
(027) 2 95 55.

36-22555

Carrosserie de Platta S.A., che-
min de la Poudrière 18, SION
cherche un

un apprenti
iteintre en voitures

Semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 20 75.

36-2833

1 îvemaman!
pr

:

Nous, on va en classe, S
alors, maman, ellenenousvoit f
presque plus. Le matin c'est la

Alors maman, elle restait
toute seule.

Maintenant elle travaille
de temps en temps pour une
chic maison. Adia Intérim
qu'elle s'appelle. Les jours où
elle travaille, c'est grand-mère
qui s'occupe de nous. Elle fait
toujours des bons gâteaux. Ma-
man est très contente, nous
aussi. On la voit tout le temps
comme avant, quand on a con-
gé, pour les week-ends, pen-
dant les vacances. Ma grande
sœur Catherine dit que quand

elle sera mariée et qu'elle aura
des enfants qui iront en classe
elle travaillera chez Adia. C est
chouette!

HOTEL TOURINQ — VERBIER

cherche pour le 15 mars

cuisinier
seul et

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (026) 713 49.
36-22575

un chauffeur-livreuren génie civil

un serviceman capable t charpentier-coffreurCAFE-RESTAURANT-BAR DU CA- ; " *»»•*¦" ("»«»"*» vwmvui
SINO A SAXON cherche oour en- i "f f u r a i l a vLes candidats Intéressés peuvent ,rée tout de sufte ou da1e à con. 1 ïj rUïlfcT

prendre contact avec notre - colla- ven-rborateur à la dite station. Bon salaire à personne capable.
22-1564

— gérant OU lOCataire Avantages sociaux
FntrfinriRR rip travaux nublics cher- **

On cherche un

un garçon et une fille
de cuisine

Congé le dimanche et les Jours
fériés.

S'adresser tél. (027) 2 22 82.

36-2421

ECOLE MONTANI, rue Salnt-Guérln 24 (angle av. France)

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

1 ou 2 personnes pour l'entretien des
salles de classe

(environ 2 heures chaque soir)

1 femme de ménage
très consciencieuse, pour l'appartement privé (2-3 heures
chaque matin)

1 dame pour le repassage

Caissière ou
aide-caissière

débutante acceptée, entrée tout
de suite ou date à convenir. Fermé
le dimanche.

S'adresser à la brasserie Landolt,
promenade des Bastions - Genève
tél. (022) 2413 32.

18-60546

¦- " — _l —^ _ . _ » _ .  ——- —_- _ _ _ —  I IV W VMVI  Wl

cherche jeune fille
PLACE stable, région Martigny.

comme aide au ménage

Ecrire sous chiffre P 36-300330 à Durée de
Publicitas, avenue de la Gare 25, de famille
1950 SION. l'allemand

STATION-SERVICE DU BOIS-NOIR Adressez offres à la confiserie - Entreprise de bâtiment et génie civil
SAINT-MAURICE engage tea-room Stettler, 4562 BIBERIST, engagerait pour entrée tout de suite

tél. (065) 4 72 30. ou à convenir

prendre contact avec notre colla-
borateur à la dite station.

22-1564

venir

Entreprise de travaux publics cher-
che pour tout de suite ou pour date
à convenir

pelleur en dragline
Offres ou renseignements chez
Anrlré fiaillarri nestinn tel ITOfTl
6 27 20.

36-22543
éle re-

cherchons

chauffeur cl;

DPrmis ooids lourds Place à l'an-
née bien rétribuée. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

travail réglementée, vie Fernand Dussex, eaux minérales,
et occasion d'apprendre Sion, tél. (027) 2 28 69.
Entrée à convenir. 36-2029

Avantages sociaux.

S'adresser à l'entreprise B. & C.
PAPILLOUD, Châteauneuf-Conthey,
tél. (027) 810 52.

36-5202

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFI

Bonne coiffeuse
est cherchée tout de suite ou pouf
date à convenir , à Bex.

Tél. (025) 514 06 (heures des re-
pas).

36-22578

URGENT

On cherche

sommelière
bon salaire, vie de famille.

Bar Cendrillon, Martigny tél. (026)
210 70.

36-90247

RESTAURANT « SOMMET DES
VIGNES » MARTIGNY cherche

fille ou garçon
de salle
une sommelière

Entrée tout de suite ou date à con-
venir

Tél. (026) 2 2619.

Vfve adia intérim!

f? . 
^ 

Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

Cherchons pour tout de suite ou Boutique prêt-à-porter féminin, I Magasin de confection de la place
date à convenir jeune, à Lausanne, cherche de Sion cherche

MONTHEY : rue du Bourg 14,
tél. 4 4311. LAUSANNE : tél.
23 43 01. Autres bureaux en
Suisse à : Bienne, Genève, La
Chaux - de - Fonds, Neuchâtel,
Aarau, Baden, Bâle, Berne,
Heerbrugg, Liestal, Lucerne,
Olten, Saint-Gall, Winterthour,
Zoug, Zurich.

ouvrier de dépôt vendeuse expérimentée
avec permis de conduire. • " ' ,., ± , i nAnit AEntrée immédiate ou date à con- UU ilITw
Faire offres chez Charly Delaloye, venir.
fruits du Valais, 1917 ARDON, tél. _ . ¦ • _ „____; . M_-%4Î -<-I ¦ 0%. -<«AI ¦ _•*»_»-ir\r>-r\ ai9n<; Ecrire sous chiffre P T 900753 à JT.r^TflI 1 » »¦ _** _ J-irr(027) 81285- . 36.22552 Publicitas, 1002 Lausanne, avec ICWUUIICUOC

photo et curriculum vitae.
~~"—"" ~~ _________________________________________ pour travail à domicile.

HOmme expérimenté Je cherche pour entrée tout de suite
. , ou date à convenir

cherche pour changement de si-
tuation place avec responsabilités, Alllf „2ai. vrilifnla ( ' 

Z24 4a
de préférence dans l'alimentation. UUVlICI VUSL.UIC

rie CCI
Faire offres écrites sous chiffre "
P 36-22538 à Publicitas, 1951 Sion. Adresser offre avec prétention de • : 

; salaire à JEAN-PAUL CHAUDET, J'engage
__ , .. .  vins, 1812 RIVAZ.
Technicien 22-22259 ________ _. : _ ¦.___
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Elan du cœur

en début de carême
Telle est l'impression qui se dégage

au lendemain de la pleine réussite du
thé-loto de l'association des dames de
Saint-Vincent de Paul.

L'heureuse coïncidence du passage
des Petits chanteurs de Notre-Dame de
Lourdes qui, après avoir chanté la
messe en l'église du Sacré-Cœur, vou-
lut bien drainer le public du côté de
la grande salle, par l'attrait de quelques
chants tirés de leur répertoire foklord-
que, assura un excellent départ à cette
journée mise au « service des autres ».

Tout se déroula dans une ambiance
agréable, l'union dans l'effort se faisant
sentir dans les moindres détails.

Chacun fut sollicité et répondit avec
grâce.

La tombola fut montée par de géné-
reux donateurs, et sa présentation ache-
vée par les doigts agiles des dames de
l'atelier qui lui donnent toujours un
cachet très particulier.

Le comptoir de la pâtisserie fut rare-
ment aussi bien achalandé et trouva
amateurs.

L'apéritif et le buffet alimentés par
nos commerces de vins, bière, liqueurs,
marchèrent à souhait.

Quant au loto, il fit comme toujours
des heureux et des « malchanceux »,
mais la cause étant bonne, chacun s'en
est allé content.

Merci à tous, et en particulier à no-
tre équipe traditionnelle de messieurs
et de dames qui se donnent sans comp-
ter et savent grouper tourtes les bonnes
volontés.

Et maintenant souhaitons à tous une
joyeuse entrée dans le temps de ca-
rême si favorable au calme et à la ré-
flexion !

Notre reconnaissance va tout spécia-
lement en conclusion au révérend curé
G. Oggier qui met toujours si sponta-
nément la salle paroissiale du Sacré-
Coeur à notre disposition.

Le comité.

uu lieu ue <?.s l

le kilo

Agenda Rencontres - Loisirs et Culture

O.S. DU C.A.S. (Orsr«n*»«o_ de UUMIIïS LHS» MAnuisaxAiiuno

i-es cours soni, uesunes aux ueuu-

\\J4 t )  ù *±0 UO .UU & OO £,\l.

Tél. (027) 2 45 90 (Centre de Ren-

OA.8. GROUPE DE SION
7 mars : col de la Melna. Chef (Club de voyages)

de course : G. Jordan. Inscription»: Réunion mardi 9 mars à 20 heures,
tél. (027) 2 3179 ou 2 8180. ___

Jeunesse du C.A.S.
Samedi 6 et dimanche 7 man 1971:

course à peaux de phoque & la
Combe-de-1'A (Grand-St-Bernard).
Le souper et le dîner seront tirés
du sae, tandis que le déjeuner sera
pris à l'Hospice.

Inscriptions : (027) 2 33 69 (Heinz
Blaser) obligatoires jusqu'à vendredi
à midi. Si le nombre des partici-
pants devait être limité faute de
transports, il serait tenu compte de
l'ordre d inscription.

AEROMODELISME

Cours de construction : chaque
mercredi dès 17 heures au local du
club. Un moniteur est à disposition.

1/cmi.s cun&l qu et IUUù LCUA que LO.
nnnctrnntinn rln mnHÀlp .T&fîllH inté-

resse.
Local du club : il se trouve au

centre d'activités à la rue des Portes-
Neuves 20. Il est ouvert à tous les
membres du groupement de modèles
réduits de Sion-Valais. Clefs à dis-
position chez le responsable.

Séance de vol circulaire pour dé-
butants : la plupart des avions cons-
truits par les débutants lors des
cours sont terminés. Les vols d'ini-
tiation vont commencer sous peu
sous la direction de pilotes expéri-
mentés.

Cotisations : le montant des coti-
sations pour l'année 1971 demeure
inchangé : 30 francs pour les se-
niors et 18 francs pour les juniors.
Tous les membres sont priés d'ac-
quitter leur cotisation jusqu'au 15
mars 1971, auprès du caissier ou du
responsable.

Responsable : Bruno Dubath, 38,
av. de la Gare (Hobby-Centre) , tél.
tr,e\n\ o AO en «., n GO on

OLUB PHOTO
Réunion générale de tous, les mem-

bres du club : 25 mars à 20 heures.
A cette occasion, un photographe
professionnel, M. Christian Bonvin,
sera à notre disposition.

Les commandes de papiers, pro-
duits, etc. sont arrivées.

Groupe débutants (Pascal Gay) :
Ifiiidi 4 mars à 20 heures.

CAP TOUT AZIMUT

ARTISTIQUES (OMA)

Trois grandes manifestations au-
ront lieu durant le mois de mars :

— «L'Espionnage, Fait social mo-
derne» : mardi 9 mars à 20 h. 30 à
l'aula du collège. Conférencier :
Pierre Nord, écrivain, ancien chef
des services spéciaux des 9e et 10e
armées.

— «La Jeunesse et la Drogue» :
mardi 23 mars à 20 h. 30 à l'aula
duc ollège. Conférencier : commis-
saire Arnal, écrivain, de la brigade
des mineurs et de la brigade mon-
daine.

— «L'Erotisme contre l'Amour» :
mardi 30 mars à 20 h. 30 à l'aula du
collège. Conférencier : Gustave Thi-
bon, écrivain et philosophe.

Prix par conférence : Fr. 5.— ;
deux conférences au choix : Fr. 8.—;
trois conférences : Fr. 10.—. Réduc-
tions : Fr. 2.— J.M. et J.L.S. ; Fr. 1.—
étudiants et apprentis.

CENTRE DE RENCONTRES ET
LOISHtS (O.R.L.) •

Tél. (027) 2 45 90.
Vendredi 5 mars : Forum (2e par-

tie) à 20 heures : «Le Centre de
Rencontres et Loisirs en contesta-
tion ?». Venez nombreux. Apportez
vos idées constructives. C'est à nous
qu'il appartient d'animer le Centre.
M. Alain Piollé sera parmi nous
contrairement à mercredi dernier.

OUVERTURES
Le C.R.L. est ouvert à midi le

mercredi, jeudi et vendredi. Cela
constitue une expérience. On verra,
si selon certains, ces ouvertures cor-
respondent à un besoin.

Le C.R.L. sera fermé : grands net-
toyages! à partir du 9 mars pendant
quatre jours. On demande des bras.

Les revues doivent être remises
à leur place habituelle. On est prié'
de rapporter les jeux. Il y en a assez
de tout laisser traîner ! Ayez égard
pour les responsables qui ne sont
pas vos «larbins» !

Adresse : Rencontres - Loisirs et
Culture, case postale 90, 1950 Sion II.

contres et Loisirs, av. de la Gare) ;
2 60 60 (Centre d'activités, av. de la
Gare) ; 218 84 (entre 13 heures et
13 h; 30, sauf le mercredi et le
jeudi).

Inventaire des fruits et légumes au 28 février 1971

Une vente plutôt modeste
1970 1971

30.10 15.11 30.11 15.12 31.12 15.1 30.1 15.Z «845
POMMES I

Golden 542 508 367 366 353 320 295 279 264
Canada 144 115 94 «0 77 65 50 45 28
Stairkiing 55 46 37 24 21 17 15 13 8
Jonathan 35 12 12 12 10 6 6 6 4
Maigoid 5 6 5 5 3 3 — , — —Franc-Roseau 32 26 21 11 10 9 4 2 S
Autres 23 28 21 20 20 19 19 19 16

Total 836 743 577 518 494 439 389 364 3HS
POMMES H

Golden 143 16» 126 116 98 87 83 78 W
Jonathan 11 15 8 6 8 8 6 « 5
Maigoid — \ — — — — — — —¦

Total II 154 185 134 122 106 95 89 84 74
Total I + H 990 928 711 640 600 534 478 448 389

pontES i
Louise-Bonne 211 126 63 38 26 14 2 — —•
Autres 36 31 25 17 14 8 5 2 2
Total 247 157 88 55 40 22 7 2 2

.LiOUise-JDonne an i-*> oo oo <su xi - — —
Autres 36 31 25 17 14 8 5 2 2
Total 247 157 88 55 40 22 7 2 2

LEGUMES
Cairottes — — 640 628 547 479 456 401 354
Oignons — — 495 466 422 392 359 346 310
Céleris — — 81 69 81 81 77 76 73
Choux blancs — — 90 89 89 86 94 75 75
Choux rouges —. — 51 40 45 42 47 45 40
Choux frisés — — 56 56 56 52 45 39 38
Autres _ _ 2 2 2 2 2 2 2
Total — — 1415 1350 1242 1134 1080 984 888

A fin février 389 wagons die pom-
mas et 892 wagons de légumes étaient
stockés dans les entrepôts du Valais.
La diminution par rapport à l'inven-
taire de fin janvier est de 89 wagons
de pommes et de 188 wagons de lé-
gumes. Cela représente une vente plu-
tôt ' modeste, nos principaux acheteurs
ayant tenu à écouler leurs propres
stocks avant de reprendre leurs achats
régulière. Les variétés qui pournaienit
causer du souci ne sont plus que
faiblement représentées : Starking et
Franc-Roseau sont pratiquement pla-
cées et il ne reste que 25 wagons de
Reinettes du Canada. Dans les légu-
mes, carottes et oignons ont joui
d'une bonne demande. Par contre les
choux et les céleris se placent lente-
ment.

Slon, le 2 mars 1971.
Office central - Sion

Mérite récompensé
La société académique de SALESIA,

section de la S.E.S., a procédé au renou-
vellement de son comité. Enchanté du

— Réfection de tous meuble»
rembourrés.

— Pose de tentures murale».

— Installations de rideaux.

— Pose de tapis de sol.

i— par nos spécialistes —

Tél. 2 20 33.

36-7608r



Le Groupement

Pas de jour entier de fermeture, ni de «quinzaine» commerciale|k DU VALAIS Jj
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.

Statistique paroissiale
de Sierre

Paroisse de Sainte-Catherine
BAPTEMES :
24.1 Parrella Biagino, de Pellegrino et

Camielinda née Ricci.
7.2 Cerutti . Suzanne-Marie-France,

d'Albert et Alice née Martin.
Bourdin Jean-Christophe, de
Georges et Myriam née Pfaffen.
¦oiigutsi rieaenc, ae Georges ex
Lés née Wutrich.
Seewer Corine, d'André et Josia-
ne née Balmer.

14.2 Anthamatten Patricia, de Roland
et Andréa née Ponit.
Créttaz Claire, de Maurice et Ol-
ga née Zufferey!

DECES i
25.1 Antille Henri, de 1891.
4.2 Zufferey Albert , de 1893.

13.9 ^ "-p'Her Robert, de 1898.
U JU _ -SB. ¦ J* SI* SA _ _ _  W SM IVMSA ¦ _* A !1 4 *Paroisse de Sainte-Croix

BAPTEMES :
24.1 Salamin Nadine, de Gérard et de

Myriam.
1.1 Mozato Nadine, de Plinio et de

Marcelle.
ENSEVELISSEMENTS :
1.1 Savioz Arthur, <îe Benoît, né en

1910.
12.1 Morard Oscar, de Victor, né en

1899.
30.1 Savioz Sandra , de Roger, née en

1971.

Journée de
VERCORIN. — En début de semaine,
près de 250 écoliers de Chalais se re-
trouvaient sur les pentes de la char-
mante station de Vercorin, afin d'y
passer une journée de détente dans la
neige.

Parfaitement organisée par la com-
mission scolaire, en collaboration avec
1- Çr.r.iAfa Aa A ATT-pilnninpfmen.t cette
journée a été une parfaite réussite.

Bénéficiant de la gratuité du Télé-
phérique Chalais-Vercorin, ainsi que
le libre parcours sur les installations

SIERRE — En début de semaine, le
Groupement des commerçants sierrois
tenait son assemblée, dans les salons
de l'hôtel Arnold.

Présidés par M. André Rielle, ces
débats ont porté sur deux points prin-
cipaux , à savoir : l'adoption d'un jour
entier de fermeture hebdomadaire et
l'organisation d'une Quinzaine com-
merciale.

Ce dernier point est dû à une ini-
tiative de M. Edelmann, directeur de
l'Office du tourisme sierrois , avec l'ap-
pui du comité de la Société de déve-
loppement et celui du comité du Grou-
pement des commerçants.

Lors de cette assemblée, M. Edel-
mann présenta cette Quinzaine com-
merciale, qui permettrait de relancer
le petit commerce, à une époque creuse
de l'année.

Pour cela , une grande tombola au-
rait été mise sur pied , moyennant une.
modeste participation financière de la
part des commerçants.

En outre, les divers commerces spé-
cialisés auraient pu mettre en valeur
certains articles ou plats typiques ;
alors que les cafetiers-restaurateurs de
la ville pouvaien t eux aussi participer
à cette action.

mal choisie, que la forme donnée à

pour

des commerçants sierrois

cette manifestation ne correspondait
pas aux désirs de certains commer-
çants , ou encore que cette initiative
venait vingt ans trop tard .

Lorsque l'on sait que la seule solu-
tion qui permettrait au petit commer-
çant de faire face aux supermarchés
et autres magasins de grande surface ,
serait ' l'union de vues et d'action, l'on
ne peut que regretter l'attitude néga-
tive de certains de ces commerçants.
Surtout que l'effort n 'était pas bien
grand et ne demandait , oas une mise
de fonds bien considérable.

Que l'on regarde du côté de la capi-
tale. En effet, en lisant le NF d'hier ,
l'on aura pu apprendre que certains
commerçants du centre de la vieille
ville se sont regroupés, et ont décidé
d'organiser un marché. Ils ont compris
la nécessité d'attirer la clientèle chez
eux , en tentant une initiative qui pour-
rait bien se révéler des plus fruc-
tueuse.

De même que pour l'objet précédent,
les commerçants de la cité du soleil
n 'ont pas réussi à s'entendre afin de
fermer leurs échopes un jour entier
dans la semaine.

Rappelons pour terminer qu 'une soi-
xantaine de commerçants assistaien t à
cette réunion, avec la participation de
MM. Edelmann et Wicky de la Société
de développement.

Notre photo : Lors de cette réunion ,
nous reconnaissons à la table du co-
mité, de gauche à droite : MM. Edel-
mann, Rielle, Victor Rey, secrétaire
du groupement, Jacques Amacker et
René Vouardoux , conseiller communal.

i,
mt

en assemblée

SIERRE — En fin de semaine passée
une réception avait lieu dans les nou

Un magnifique buffet froid , dû aux
maîtres-queux de l'hôtel Atlantic, per-
mit à chacun de passer quelques ins-
tants en agréable compagnie.

Notre photo : Dans les nouveaux lo-
caux , nous reconnaissons de gauche à
droite M. Marcel Emery, directeur de
la société ; Mme et M. Albert Grosso,
directeurs du garage Edes S. A.

ae arroge

nées au service de la BCV, M. Camille
Martin vient de prendre une retraite SIERRE. — Le Bridge-Club de Sierre
bien méritée. fondé en octobre dernier et nrésid^

par son prédécesseur , dans cette im- * le.r™' ae. ueneve ega.ement.
portante commune du district de Sierre. . A l  occasion de ce tournoi, il a été

décide de fonder plusieurs clubs en
Notre photo : M. Perruchoud , nouvel Valais notamment à Sion, Martigny

agen t de la BCV à Chalais. et Mon.hey.
Le prochain tournoi se tiendra àLe prochain tournoi se tiendra à ,

Ravoire-Martigny les 2 et 3 avril. Voi-
C' le classement de ce tournoi disputé
en deux catégories :

1) Olas-sement général : 1. Mme Ni-
nette Rey - Mme Oscar de Chastonay;
2 M. Brunig - Me van Stuywerberg ;
3. Mme Vocat-Torrione.

2) Classement interne : 1. Mme Tor-
rione-Moret , Sion ; 2. Mme Ducret-
vVydmer, Sierre ; Mme et M. Barde,
Sion.

£-!̂ iftiii£ :£:&^^•SfaPsi * rasîptiwSfc¦* •ywPa iFïss-ï:.

Examens d'admission
aux écoles secondaires

Les examens d'admission aux écoles
secondaires du premier degré pour l'an-
née scolaire 1971-1972 auront lieu dans
tout le canton

— pour la section générale
le mardi ler juin 1971,

— pour la section littéraire
le jeudi 3 juin 1971,

dans les écoles secondaires du premier
degré et dans les collèges cantonaux.

Pour les élèves des écoles privées et
ceux qui ont fréquenté une école à l'ex-
térieur du canton, un examen d'admis-
sion aux écoles de - commerce et aux
sections scientifiques des collèges can-
tonaux aura lieu

le jeudi 24 juin 1971, au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice.

Tous les renseignements complémen-
taires ainsi que les dispositions géné-
rales seruiiL pu unes uiiei içuLemciii.

Le chef du Département
de l'instruction publique

A. Zufferev

Vendredi 5 mars à 20 h. 30

à l'Ecole normale des instituteurs

, n. m l  -!_.:.._

ne.ge 250

BRILLANTE INAUGURATION
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0l̂ lPÎ|pS-ET i
i Wj ĵ ĵCTf -fj&S  ̂ ... ;M On cherche 

pour tout 
de suite

* •
Noue cfwcfiont

" . — pour entrée Immédiat»

1 mécanicien auto
(connaissance du diesel nécessaire)

1 mécanicien auto
(Jeune admis)

— pour entrée printemps 1971

2 apprentis
mécaniciens

Noue offrons t

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

^
¦
^

Bjtej  ̂ GARAGE VALAISAN /îfK
^B____! &VŒ*y KASPAR FRERES — SION C n SM

^^-__-5_5  ̂ Tô| (027) 2 12 71 - 72 ĴÊJËS/

\
^N

y /̂av^K Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
Ci-ZiC  ̂ 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

TAVARO 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 finmand, possédant diplôme de commerc e ou de fin
d'apprentissage.

NOUS offfOTTS i

—: 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.

vendeuses
et

vendeuses-
auxiliaires

MARTIGNY

Faire offres & la direction

L-MI-SfiM
36-300

MESSIEUR3,

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou '
à convenir :

collaborateurs
pour la surveillance de nos machines au-
tomatiques. La formation est assurée par
nos soins.

SI vous aimez le travail en équipe, dans
une ambiance ' jeune et dynamique, n'hé-
sitez pas à nous contacter.

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 offres ou se présenter à
ULTRA PRECISION S.A., 1870 Monthey.

36-7208

Conducteur de travaux on ch9 Che

chef de chantiers ie"n?s
represei.Tai.TS

apte à diriger Ie3 chantiers, devis, Débutants recevront
métrés et décomptes, cherche place bonne formation,
entrée tout de suite. N0US offrons : fixe,

frais de voyage et
Ecrire sous chiffre PA 36-300 313 forte commission,
à Publicitas, 1951 Sion. m (037) 31 1S23

' ! le soir, dès 19 h.
On cherche 17-1542

sommelière ou garçon Ba chénco,
CHIPPIS, cherche

connaissant les deux services.¦'¦y: . » . sommelière
Q ain intéressant Débutante accep-

tée
Slon : tél. (027) 2 16 25. 

 ̂  ̂.̂36-3460 36-22 547

On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

chauffeur-livreur
aide de laboratoire

Bon salaire, appartement à. disposition.

Prendre rendez-vous par téléphone

Mme Schwarz, boulangerie, Sion
Tél. (027)216 35.

36-22 541

vXvX-WvXvXvIvXw

Brasserie du Cardinal - Dépôt de Monthey

cherche

chauffeur-
livreur

avec permis poids lourds.

s^\ssss *4 .*—. s-v* —s »-. rA -fc +A I  ii\_/ ll  UVIII01IU9 IVUl
sH_ * I ll + rt /M I & s-* J-VT-1_-o ouuo _r _ a L"Wi(
venir

jeune cuisinier
Place stable ou
pour la saison.
Faire offres au café
restaurant du Lac
1462 Yvonand.

f5j_
engagerait au plus tôt !

i tut i v ui i ai i u.
Tél. (024) 514 51. i.AliUll |1||_42 14 808 boulanger

Mécanicien 
' (travail par équipe)

<¦!!¦¦ mt ln.e 

expéditeur
pour son service de la boulangerie .

oui uuiu)
cherche place com-
me mécanicien
d'entretien pour
parc véhicule au-
tomobile . léger ou
éventuellement dans
garage.

Faire offres avec
avec conditions de
salaire sous chiffre
P 36-400 046
à Publicitas

ISIUIJU3IH1CI

pour son service des fruits et légu-
mes.

Places stables et bien rémunérées.
Prestations sociales d une grande
entreprise, bemaine de 45 heures.

1951 Sion.
Faire offres à l'ENTREPOT REGIO-
NAL COOP à BEX, tél. (025) 5 13 13

Ksî_J LUtl ils^isf-li wrlH&l2 QBHH Entreprise de génie civil et bâtiment
^BJM-Vj f̂cli'rWsfs^ cherche

A vendre d'occa- , «.sion contremaître
un« beJ,e chef d'équipe
salle a manger  ̂ r
_ ','• ,- ., pour chantier à MONTHEY.Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 24 40. Entrée tout de suite ou à convenir.
36-654

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

II r rue de Lausanne 39, 1950 Sion.meubles neufs
_. . _ Tél. (027) 2 27 49.Chambres à cou- ' 36-22 402cher moderne
avec armoire 4 por-
tes, coiffeuse et On cherche
table de chevet. pour tout de suite

Lits, grands lits ou :«,,„ - »i,m«m.i> ,„ !.;„;.,,lits jumeaux jeune cornmas cuisinier
avec magnifique 11- w%f%vkltivterie et couvre-lits. Ull pOl lIC!

Un salon Hôtel Kluser, Martigny.
transformable en Tél. (026) 2 3617.
divan-couch, 2 fau- 36-3413
teulls et une table. 

Un tapis bouclé On cherche
3 m. sur 2.

Prix exceptionnel : f j||g (JQ fouffef Q\ SOrviCele tout pour 3450 fr. "'" "" v* *»» iwiv» i>

Une cuisinière
électrique Hôtel du Soleil, à Sion.
d'occasion.

Tél. (027) 216 25.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424 36-3460

Imnnrtnnto fnhrînn» Aa Çnicco

I

imponanie launque us juis.e

cherche pour la Suisse romande

représentants
(débutants pas exclus) pour la vente auprès de sa
clientèle. N
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r Notre-Dame de Lourdes ». Au début des

Concert annuel de la « Cecilia »
CHLERMIGiNON. — La fanfare «La Cette soirée s'annonce d'ores et déjà
Cecilia » dé Chermignon sous la dlrec- sous les meilleures auspices puisque
tion de M. Joseph Clivaz donnera son plus de 10 morceaux seront exécutés
concert annuel le samedi 27 mars pro- dont, entre autre la 1ère marche aux
chaln. flambeaux de Meyerbeer-Jordaans.

Ce dernier aura lieu à la salle pa- Nous publierons, prochainement, le
roissiale de Chermignon dès 20 heures. programme de ce concert.

Tr Ibw tey

^

....__ ..^._._._„_ .̂

Puisque les âmes sont immortelles et ni couleur ni science des proportions,
que les corps ressusciteront dans.la gloi- barbouillent leurs toiles au hasard de
re — car à ce siècle oublieux et aveugle leurs pots et de leur fantai sie de far-
il faut rappeler les vérités élémentaires felvx.  Où êtes-vous, règles d'or, jeux
— rien n'est indifférent de oe qui fu t  savants de lumière et d'ombres, couleurs
créé de vrai et de beau swr la terre. riches et délicates, dont un Vinci, un

Grands concepts, œuvres fortes , Van Dyck , un Raphaël n'avaient arra-
éclairs de créations, rayons brûlants de chê le secret qu'à force de labeur 1
la beawté divine, Des apprentis-dessinateurs s'improvl-
retournant en accents passionnés vers sent architectes et élèvent d'a f f reuses
leur source première, bâtisses qui déshonorent les paysages ;
nous soulevant, nous ravissant, nous des « sculpteurs » extraient de la pierre,
emportant vers elle . ou moulent dans le ciment, des spectres
pour briller sans f in  et chanter dans hallucinants et fantomatiques, des
la gloire, ébauches informes, d'inquiétantes géo-
tout doit trouver son achèvement dans mêtries qui relèvent du psychiatre ,
la splendeur du paradis. Tous enfin cherchent — et réussis-

Optimi corruptio pessima. sent presque — à conquérir une célé-
Mais aussi redoutable est la littéra- britê provisoire et de mauvais aloi

ture aujourd'hui et à ses fruits gâtés, auprès d'un public étourdi, ahuri, igno-
peinture, musique, architecture, carica- rant et suggestionné,
tures de l'art, Le décousu devient de la concision ;
mnTh a*,*. rt noi-t.o l ï -H-p rn - t i i rp  d' rrn.mi.retê Vinrn.'h.prp 'n.rp nn lp frininil dp 7'nrim-

la splendeur du paradis. Tous enfin cherchent — et réussis-
Optimi corruptio pessima. sent presque — à conquérir une célé-

Mais aussi redoutable est la littéra- britê provisoire et de mauvais aloi
ture aujourd'hui et à ses fruits gâtés, auprès d'un public étourdi, ahuri, igno-
peinture, musique, architecture, carica- rant et suggestionné,
tures de l'art, Le décousu devient de la concision ;
malheur à cette littérature d'impureté l'incohérence ou le trivial, de l'origi-
et de néant. nalité ; la profondeur, l'hermétisme ou

Née d'un siècle décadent , elle a en- l'insanité ; la musique le charivari ; et les
gendre un siècle décomposé. C'est d' elle barbouillages , de l'abscons génial,
dont il est dit : Voilà pour le métier.

Quoniam non amavi litteraturam, Mais que dire de l'inspiration, de la
introibo in potentias Domini. tenue morale, de cette littérature et

Ceux qui l'ont faite iront, eux, in des arts • qu'elle mène en laisse ?
potentias Diaboli , aux lieux de pesti- Dieu est mort, mais Eros et Priape
lence et de perdition, ont leurs autels ; le marc de café ses¦ avec le père du mensonge , celui qui croyants, toutes les superstitions leurs
fait  croire qu'il n'existe pas , celui qui dévots ; l'absurdité de la vie ses pro-
donne le change , celui qui aux yeux des phètes hypocrites (qui n'ont pas le
aveugles et des insensés s'est trans- courage de se suicider),
formé en ange de lumière, Le pansexualisme devient mystique ;
celui aui. insidieusement , inf orme et des garces vicieuses ou inconscientes
inspire la production actuelle , littéraire . déambulant dans les rues, cuisses nues
et artistique. et le reste, sous les regards allumés

Déjà elle porte en elle son châtiment, des garçons ou les yeux torves et lubri-
non seulement dans son essence .et son ques de quinquagénaires libidineux,
inspiration : pansexùalisme , érotisme, sont promues, par la vertu des con-

Grosse affluence au concert
des petits chanteurs de Lourdes

t premières productions, plus de cinq
cents personnes étaient présentes, dont

; bon nombre debout. L'aimable cohorte
: remportait donc un grant succès, et
; c'est tant mieux.
, L'initiative des deux Parisiens qui,
; au début de ce siècle, réunirent les pre-

miers garçons des « Petits chanteurs à
la Croix de Bois » devait rencontrer
une singulière approbation du public.
Le mouvement des « Pueri Cantores »,
que les innombrables tournées de cette
prestigieus chorale allaient susciter,
est sans doute un fait important de
l'histoire de la musique actuelle : par
ses conséquences culturelles, il est com-
parable , par exemple, à celui des Jeu-
nesses Musicales.

Les chœurs d'enfants ont un char-
me particulier, fait probablement du
« grain » émouvant de la voix et d'une
totale absence d'arrière-pensée des tout
jeunes face au texte musical — deux
caractères qui , on ne le sait que trop,
disparaissent, rapidement chez la plu-
part , la quinzaine passée... Ce charme
a.  un .  pouvoir étonnant sur le public,
qui d'ailleurs admire, dans ces juvéniles
phalanges, plus une image rassurante
de l'enfance envolée, plus un certain
parfum de prodige ou d'exploit que la
musique seule et vraie.

Cette attitude lénifiante de la quasi
totalité de nos auditoires occidentaux
aide probablement à justifier le côté
raccrocheur qui caractérise les pro-
grammes de presque toutes les forma-
tions du genre. Nous voulons parler de
la présence des « tubes » (il n'y a pas
d'autre mot) que, après les « Croix de
Bois » qui en ont fait la célébrité uni-
verselle, la majorité des ensembles
d'enfants ont à leur répertoire : ainsi
quelques Noëls omniprésents , quelques
hymnes du type « Nuit » de Rameau,
quelques chansons à succès... Ce choix
n'est certainement pas un crime contre
l'intelligence — il est sûrement une er-
reur de goût~ nous ne sommes pas le
premier à en faire la remarque.

Nous avons quelquefois entendit des
chorales de gosses qui nous ont pleine-
ment convaincus, tant par leur réper-
toire que par leur niveau technique.
Ainsi, parmi d'autres, les remarquables
« Petits chanteurs de Saint-François-de-
Sales », de Paris.

Cela dûment exprimé, nous nous sen-
tons plus à l'aise pour dire franchement
ce ' que nous pensons des jeunes cho-
ristes de Lourdes,. Quelque trente-cinq
chanteurs — dont huit voix adultes —
dirigés par l'abbé Hébrard. Le niveau
technique est très bon, et se fait parti-
culièrement sentir dans la qualité vo-
cale générale : la justesse est bonne,
la fusion excellente. Le timbre des voix
d'enfants est admirable — un peu moins
chez les hommes. Les interprétations
obtenues sont réjouissantes, toutes en
nuances et en précision, et attirent, ce-
la va sans dire, des applaudissements
chaleureux de l'auditoire, qui réclame
de nombreux bis et les obtient.

L'élément le moins favorable de la
soirée est, comme nous l'avons laisser
deviner plus haut, le choix musical
assez boiteux, qui juxtaposait d'authen-
tiques chefs-d'œuvre et des pages plu-
tôt mièvres.

La première partie, dirigée par le chef
de chœur en titre, et consacrée à la
musique religieuse, était dominée sans
contexte par deux admirables motets de
Vittoria, dont l'extraordinaire « O vos
omnes » et, ouvert par des Noëls popu-
laires bien harmonisés, se fermait sur
l'« Ave Maria » de Lourdes.

M. Jacques Dupeyrat, sous-directeur,
qui prenait la baguette pour la secon-
de partie, fit son choix dans le réper-
toire international de la maîtrise, colo-
ré s'il en est. Ici, c'est à l'adorable
« Berceuse du petit zébu » de Jacques
Ibert, chanté à trois voix égales, que
vont nos suffrages-, mais il faut citer
encore un bon negro, la version chorale
de « Tourne le manège » de Pascal Du-
far, version que ce dernier à réservée
aux chanteurs de Lourdes, une berceu-
se de Mozart , un succès de Macias, l'i-
névitable « Enfant au tambour » et... le
« Ranz des vaches » !

Il nous reste l'agréable devoir de par-
ler des solistes, sollicités largement sa-
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HLEPORTANTS DEGATS BW» AUX
WC9ENDBB8 DE FORETS. — Depuis
quelques Jour-, piusienm Incendies de
forêts se sont déclarés dans la zone
frontière. Les pompiers de Domodos-
soia ont dû intervenir à maintes repri-
ses afin de maîtriser le feu qui mena-
çait de prendre de gigantesques propor-
tions. On ne peut encore évaluer' les
dégâts causés à plusieurs hectares de
zones de bois adulte.

LES SECRETAIRES COMMUNAUX
EN GREVE. — Une centaine de secré-
taires communaux de la province de
Novane se sont mis en grève dans le but
d'obtenir une amélioration de salaire.
Les grévistes ont été reçus par le pré-
fet de la province avant de décider à
envoyer une délégation à Rome chargée
de protester devant le ministre com-
pétent.

AMATEURS DE BEEF-STEACKS. —
Des inconnus se sont introduits de nuit
dans une boucherie pour faire main
basse sur une quarantaine de beef-
steaks et sur une importante quantité
de charcuterie. Avant de quitter les
lieux, les voleurs ont laissé un billet
sur lequel était tout simplement écrit :
Merci. La police de Novare enquête.

MQUVTHLLES ATTAQUES GOtNqSBSNUà,
SUISSE. — A l'issue d'une assemblée
réuniissainit plusieurs ouvriers i&xsïteJiew
protestant contre leurs conditions de
travail, un prêtre de la aorae froratsière
a notamment déclaré : il est anormal
que ces ouvriers soient soumis à la ré-
glementation d'un pays (la Suisse) qui
n'a pas encore reconnu officiellement ia
déclaration universelle des droits de
l'homme, qui jusqu'à ces derniers jours
interdisait le droit de vote aux femmes,
qui cultive en soi les germes du racisme
xénophobe mais qui, pour consolider
son prestige économique a besoin de ces
travailleurs de série B.

EN FAVEUR DES CAMELIAS. — On
sait que les camélias constituent une
production florale caractéristique du
lac Majeur. En dépit de prévisions pes-
simistes, ces fleurs reviennent à la
mode. Elles ont continué à se dévelop-
per dans les localités riveraines du lac.
Aussi, pour attirer l'attention que ces
fleurs méritent, il a été constitué une
société voulant propager les camélias
dans le monde entier.

usias
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EN SOUVENIR DE

Julîa ROUILLER
GAILLARD

5 mars 1970 — 5 mars 1971

Il y a un an, tu nous quittais. Le sou-
vetndr de ton immense tendresse fait
qu'à chaque instant tu restes avec nous.

Tes enfants

La messe anniversaire aura liieu le ven-
dredi 5 mars 1971, à 20 heures, à l'é-
glise paroissiale de Martigny-Ville.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel
de la maison J. Clavien S.A., vins, Sierre

omit le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien directeur

Monsieur René ZWISS.G
décédé subitement dans sa 71e année

M. René Zwissig a été un précieux collaborateur de notre entreprise et mérite
toute notre reconnaissance.

L'enseveLtisisememit aura lieu jeudi 4 mains 1971 à 10 h. 30, à l'église Sainte-
Oatherine à Sierre.

On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à l'asile
Saint-Joseph, à Sierre, OOP 19-9368

Monsieur et Madame Jean DONNET-BOŒSSARD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Germain DONNET-DEFAGO à Monthey;
Madame et Monsieur Pierre MARTIN-DONNET et leurs enfants à Sion ;
Madame Pierre-Marie WUILLOUD-FAVRE et famille, à Choëx ;
La famille de feu Emile UDRIOT-FAVRE, à Choëx;
Monsieur Maurice MARTI-FAVRE et famille à Choëx;
La famille de feu Louis BARLATEY-DONNET, à Lausanne, Monthey et Vernayaz;
La famille de feu Joseph DONNET, à Monthey;
La faundlie de feu Edouard DONNET è Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jules DONNE
née Henriette FAVRE

IN MEMORIAM

Madame
Marie-Louise

PILLET-GIR0UD

21 février 1968 — 21 février 1971

En souvenir du 3e anniversaire.
Nous suivons les exemples de ta vie
vertueuse et gardons le souvenir de tes
conseils.
La messe anniversaire sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, ie ven-
dredi 5 mars à 20 heures.
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Madamie Léa FEIRRODIN-'̂ SARRASEN', à Châble;
Madame et Monsieur Louis I>ESLARZES-iPERRODIN et leurs enfante - Albert.,

et Maurice, à Châble ;
Monsieur «t Madame Gilbert PERRODIIN-DBVIJLLAZ et leurs enfants Pienre-

Maurloe, Marie-José et Sonia, à Châble ;
Madame et Monsieur Julien SERMONT-DESLARZES et leurs enfants Rachel

et Rebecoa, à Lausanne ;
Les enfants et petits-emEants de feu Auguste GARD-PERRODIN, à Verbier ;
Les ©infants et petits-enfants de feu Théophile PERRODIN-MEILLAND, à Châble

et Biruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis PERRODIN
entrepreneur postal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-onole, cousin, survenu
à l'hôpital de Martigny, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, samedi le 6 mars, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Conseil d'administration, la direction et les employés

de TELEVERBIER
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis PERRODIN
vice-président de leur société depuis 21 ans

Us garderont un souvenir inoubliable de ce collègue actif et aimé. Ils ont bénéficié
de ses conseils depuis la fondation de la société.

Pour ies obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La société de musique l'Avenir, de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis PERRODIN
membre d'honneur

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
Le parti radical-socialiste, de Bagnes

a le pénible devoir de faire pairt du décès de

Monsieur Louis PERRODIN
ancien député, ancien conseiller, ancien président du parti

Pour les obsèques, prière, de consulter l'avis de la famille.

I

La Société de secours mutuels fédérée, de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis PERRODIN
ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise Louis Perrodin et fils

a ia douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis PERRODIN
leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel des bureaux de poste de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de
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leur dévoué collaborateur

Louis PERRODIN

t
Les hôteliers de Verbier

ont île pénible devoi r de faire part du
décès de

Monsieur

propriétaire de l'hôtel du Parc à Verbier

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de ia famille.

L'Association valaisanne
des lutteurs

a le pénible regret' de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille PITTELOUD

président d'honneur
L'ensevelissement aura Heu à Sion, à
l'église du Saioré-Cœur, le jeudi 4 mars
1971, à 11 heures.

i

La Société de secours mutuels
d'Evionnaz

a le regret de Caire part du décès de

Monsieur
Augustin LUGON

représentant

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu jeudi le 4 mars
19.71, à 10 h. 30.

î
Lucul S.A., Zurich

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin LUGON

son cher collaborateur depuis 15 ans.

L'ensevelissement a Heu ce matin jeudi
4 mars 1971, à 10 h. 30, à Evionnaz.

t
Le ski-club Salentin d'Evionnaz

Monsieur
Augustin LUGON

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

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

Emma PETOUD

t
La famille de

Madame veuve

très touchée par les nombreux "témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, ont pris part à leur
épreuve.

Salvan, mars 1971.

dagasoar ;
Madame et Monsieur Marcel MADERT-RAPILLARD et leurs eniflants à Volime-

range (France) ;
Monsieur et Madame Cyrille RAPILLÀRD-BESSIRE et leur fille è Oonifchey {
Monsieur et Madame René DUBUIS-WILLA et leur fils à Savièse ;
Monsieur Jean DUBUIS et sa fiancée à Savièse ;
Mademoiselle Marie ANTONIN, à Conithey ;

BERTHOUSOZ, VARONE, DUBUIS, DEBONS, SCHAFFTEL, ont la profondie
douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel RAPILLARD
leur cher et regretté époux, père,, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveuv
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L'Académie cantonale des Beaux-Arts

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Cyrille PITTELOUD
président d'honneur depuis 1953

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

- - - mf

ancien chef du Département de l'instruction publique

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Partis démocrates chrétiens

du district de Sion et de la commune de Sion

ont le regret de faire part du décès de leur fidèle membre

Monsieur Cyrille PITTELOUD
ancien conseiller d'Etat

et père du député démocrate chrétien Jean-Jacques Pitteloud

t
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Assemblée générale annuelle
-AÏS il 

—  ̂j des paysannes haut-valaisannes

'haussée et en
le véhicule V
Charles Baui

A L'HEURE ACTUELLE,

IL N'EST PAS FACILE DE CROIRE
Après avoir entendu un chant inter-

prété par les élèves de l'école ménagè-
re de la localité, les dames présentes en-
tendirent un exposé présenté par leur
aumônier et intitulé : « A l'heure actuel-
le, il n'est pas facile de croire .->. L'ora-
teur s'attacha au cours de sa longue al-
locution à démontrer les nombreuses
raisons qu'a chaque chrétien de croire,
non sans toutefois relever les difficultés
qui se placent toujours en plus grand
nombre sur le chemin de la foi. Sans
elle, la famille déjà ne saurait être ce
qu'elle est. Pour obtenir le meilleur ré-
sultat, il est nécessaire que l'un et l'au-
tre membre du couple fassent preuve
d'une confiance réciproque. Il en va de
même en ce qui concerne la religion
puisque la foi chrétienne est tout sim-
plement basée sur la confiance en Dieu.
Puis, en concluant l'orateur rappelle
que cette foi est réellement une grâce
divine qu'il souhaite à chacun de possé-
séder.

Après quoi, les congressistes se rendi-
rent à l'église du lieu pour assister à
un office divin. Après avoir pris un
repas en commun, on assista avec non
moins d'intérêt à la deuxième partie
de la journée qui , elle, était placée
sous le signe de sains divertissements.
Elle débuta par la projection du film
« Le pain de seigle », tourné par deux
cinéastes amateurs, MM. André A.mac-
ker et Albert Heinen, et se poursuivit
par des productions des joueurs de clo-
ches zermattois, les frères Burgener.

Il ne fallait rien de plus pour que les
participantes gardent un lumineux sou-
venir de cette traditionnelle journée,
placée sous le signe d'une sincère amitié.

DEUX

Les fameux bisses du Baltschiedertal
ne seront bientôt plus qu'un souvenir

En vrac du Haut-Pays

sanit à Visperterminen et au-dessous

IL N'Y AURAIT PAS EU
DE QUOI FOUETTER UN CHAT
11 aura suffi que les femmes ro-

mandes du secteur s'organisent entre
elles en vue de s'instruire dans le
domaine civique pour que certains
esprits mal intentionnés les accu-
sent déjà de préférer un parti à un
autre. On leur reproche en effet de
n'avoir recours qu'à des instruc-
teurs d'une fraction politique déter-
minée, ce qui est absolument faux
puisque pour le moment des repré-
sentants des deux principaux partis
ont déjà animé ce cycle de confé-
rences.. Si certains animateurs de la
politique de grand-papa tremblent
déjà pour l'avenir de leurs tradition-
nelles « combinazione », ils n'auront
à s'en prendre qu'à eux-mêmes.

UNE PASSIONNANTE
CORNICHE MECONNUE

C'est ce que l'on pourrait dire en
parlant de oafete voie de communi-
,oation reliant actuellement Ausser-
berg à Rarogne par le. chemin des
écoliers. Il s'agit en effet d'une pas-
sioninianite corniche, méconnue de
beaucoup, et où le tourisme pédes-
tre d'une part et l'automobiliste de
l'autre, trouvent leur oompte.

A L'HEURE DE LA TAILLE
Les conditions météorologiques le

permettant, un bon nombre de vigne-
rons du « païen » de Visperterminen
ont ont déjà quitté le village princi-
pal pour regagner les différents ha-
meaux des vignes dans lesquelles,
l'heure de la taille a maintenant bien
sonné. Là-haut ,1a tradition veut que
pour les premiers jours d'avril, l'o-
pération soit terminée.

PREFERERA-T-ON LE SABLE
AU VIN ?

Depuis quelque temps du sable est
extrait le long de la route condui-

de laquelle se trouvent des vignes.
Or, on se demande si ces dernières
ne vont pas être sacrifiées en faveur
de cette nouvelle exploitation.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT

La société de développement de
Gampel-Jeitzinen a tenu son assem-
blée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Emile Martig. A la
suite du départ de la commune de
M. Hermann Schnyder, c'est M. Karl
Schnyder qui a été appelé à le rem-
placer au sein du comité. Au cours
de la réunion, les participants ont

En stop depuis la Norvège
pour visiter le Simplon

Mort de Madame
Amalia KU0NEN-

MICHLIG

SIMPLON-VILLAGE. — En remontant
le col du Simplon l'autre jour, quel fut
notre étonnement de rencontrer, à
proximité du point culminant du pas-
sage, deux jeunes filles lourdement
chargées, et marchant allègrement dans
la direction de l'hospice. Qui pouvaient
bien être ces deux piétons, insolites à
pareille saison, bravant le vent glacial
et ne paraissant nullement éprouvées
par la longue marche qu'elles venaient
d'effectuer ?

La réponse à cette question nous fut
bientôt donnée : l'une d'elles montra son
pouce ganté dans le sens de notre mar-
che. Bien plus attiré par la curiosité
que par les charmants minois des in-
connues, c'est sans arrière-pensée au-
cune que l'on répondit au désir de la
voyageuse. Bonne inspiration puisqu'elle
nous permit de faire la connaissance
de deux Norvégiennes, étudiantes de
l'université d'Oslo, qui profitaient de
leurs vacances scolaires pour mettre à
leur actif un exploit peu ordinaire. Au
cours de leurs leçons de sciences natu-
relles, elles avaient appris que la région
du Simplon était une des rares au
monde à fournir une flore exception-
nelle. Un de leurs professeurs s'y était
déjà déplacé pour conter, à son retour,
les diverses richesses naturelles ren-
contrées dans ce secteur. Emballées par
ces récits, nos deux étudiantes voulu-
rent à leur tour faire la connaissance
de ce merveilleux pays.

Encore fallait-il avoir les moyens de
réaliser oe rêve. Qu'à cela ne tienne.
H suffit de s'engager comme stewardess
sur un bateau qui les conduisit gratui-
tement jusqu'à Hambourg. Et de là,
avec beaucoup de facilité, elles bénéfi-
cièrent de la complaisance de nombreux

automobilistes dont le dernier les trans-
porta jusqu 'au pied du col.

Et, pour la dernière étape, qui devait
les conduire à destination, elles eurent
beaucoup moins de 9uccès puisque ce
n'est qu'à quelques kilomètres du but
qu'elles trouvèrent finalement « chaus-
sures à leurs pieds ». C'est-à-dire un
conducteur peut-être plus observateur
ou moins à cheval sur les principes que
les autres. Toujours est-il que c'est en
cette charmante compagnie que l'on
apprit que deux jeunes Norvégiennes
avaient momentanément quitté . les
fjords pour vendr admirer les glaciers
simploniens, avant de poursuivre leur
route dans la direction de Venise.

NOTRE PHOTO : Wigdis et Astrid,
les deux Norvégiennes, à Simplon-Vil-
lage.

VIEGE — Hier, lia nouvelle se- répan-
dait à Viège que Mme Amalia KUONEN
MICBLIG venait de mourir à l'âge de
65 ans après une courte maladie, chré-
tàennemeint supportée. La défunte était
l'épouse du brigadier de gendarmerie
en pension, M. Kuonen, et la mère de
MM. Joseph et Raymond Kuonen, le
premier, commerçant connu et président
du HC Viège, et le second caporal de
gendarmerie à Gampel.

L'entenremient aura lieu vendredi à
10 heures à Viège.

A la famille va l'expression de notre
profonde sympathie.

C ou p ; d'ml ; su r le petit éc ra n :: |
CILETTE

En début de soirée, la TV romande,
par l'intermédiaire de Jean-Charles
Pellaud (réalisateur) et Jean-Fran-
çois Nicod (journaliste), nous pré-
senta Cilette Faust, la danseuse va-
laisanne bien connue chez nous puis-
que, depuis plus de vingt ans, elle
sacrifia carrière personnelle et santé
même à la pédagogie qui, au départ ,
ne rencontra par l'unanimité des
adultes.

L'émission, si elle fu t  intéressante
sur le plan de l'équilibre habilement
atteint par l'alternance des inter-
views, des extraits de danses, des
discussions à bâtons rompus , l'émis-
sion donc dut sa réussite aussi à
la nature fort  simple et sympathique
de Cilette Faust.

Je ne lui reprocherai qu'une seule
chose : Jean-François Nicod eut
l'idée de demander à l'artiste si elle
dansait encore. Malheureusement , il
omit de lui faire préciser à quelles
occasions elle monta personnelle-
ment sur les planches. A part ce
détail , le « curricultum vitae» fu t  as-
sez complet : Lausanne, Paris, Sierre,
voyages (à Moscou par exemple).

L'intervention de M. Faust père ,
de la famille , de Jean Daetwyler ,
du curé de Vissoie, des élèves et
du Grenier de Borzuat contribua à
apporter à l'émission une précieuse
variété. C'est vrai que J. -Ch. Pel-
laud et J.-F. Nicod réussirent par-
faitement dans leur tâche, pas f a
cile, de portraitistes.
FERNANDEL

Peppone, quand la voiture nous em-
«Don Camillo Monseigneur». Le porta Don Camillo... Un quatrième

service des programmes de la TV f i lm de cette même série devait
romande eut de la chance: samedi être achevé proc hainement : « Don
passé déjà elle annonça ce film pour Camillo et les Contestataires ». Fér-
hier soir, alors que la mort du nandel n'aura pas réussi à achever
arand Fernandel n'était p as encore cette œuvre dann CP rô?» mit Uit
connue. Il n'eut dès lors qu'à ajouter allait si bien qu'on se demande si
l'hommage traditionnel, ce que les Guareschi n'a pas écrit son livre
spaekerines s'empressèrent de faire pour l'acteur français qui, après
dès mardi. Le coup fu t  bon et n'au- Bourvil , porte un coup dur au ci-
rait certes pas échappé à Peppone néma comique d'outre-Jura.
ffïtmn Ppriril pt fl. Dryn. Camilln fWer-

J'avoue pour ma part que je m at-
tendais à un plus grand hommage
de la part de la TV que ce simple
mot ajouté à l'annonce d'un fi lm
programmé déjà plusieurs jours
avant le décès de l'acteur français.
Par exemple, je m'imaginais que,
au dernier moment, la TV romande
aurait eu l'idée de préfacer ce f i lm
par une courte émission hors pro-
gramme animée par un critique de
cinéma. Le «Francophonissime» —
ce jeu fort souriant mais que devrait
de temps en temps redire ses règles
— aurait pu  céder la place à une
rétrospective sur la carrière de Fer-
nandel. Les documents ne manqu ent
certainement pas. Il me semble que
c'eut été, hier soir, une excellente
occasion.

, Cela dit , je n'enlève rien à la va-
[ leur comique de ce f i lm, troisième
\ de la série. Cervi et Fernandel —
; sans oublier Révère, Gloria et Ri-
\ gnault — ont, sous la direction du

réalisateur Carminé Gallone, fort
bien servi V- subtil Guareschi qui,
n'est-il pas vrai , sait mettre dans
son récit tragi-comique un pigment
d'une suav e écriture spirituelle.
Nous avons revu avec quelque émo-
tion ce Fernandel qui fu t  hier soir,
davantage Don Camillo que Fernan-
del. A quelques jours à p eine de sa
mort, ce film fu t  sans doute ap-
plaudi par de nombreux téléspecta-
teurs. Et je crois savoir qu'il n'y a
pas de très nombreux mois, Gino
Cervi s'est également éteint. Hier
soir, j' ai cru du moins me le rap-
peler quand la gare nous enleva
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|̂ _ C E JOUI EN SUIS S E ET Aï ELI Ul S :

800 OUVRIERS EN GREVE h—"*-bi«rf
MORGES — Cinq voitures sont en-

à

/sV X 3 H ¦ A à E r t H F trées en collision mercredi matinGenève - Les syndicats sont débordes —Eriï™.
Brot, médecin à Morges, qui s'était

0_J *lVZ. — La grève des ouvriers métallurgistes de Genève s'étend et d'un Italien a été élu, et la com- sine principale, 80 à 85°/o des 300 ou- arrêté sur les lieux pour porter »e-

fepui. mercredi matin à cinq usines, qui emploient un total de 1000 mlg8,on ******* \?uver* des discns" vrie™ croise,nt »" ,)"" *««"* leu" «i'̂ t^n^nar^ne ù̂Tre n^ctafaJ!~^ . , _, n, i j  O/IA _ • J. -x' sions avec la direction. Dans une des machines, alors qu'à la fabrique de été atteint par une autre macnine.
•nvriers environ. S»ur ce nombre, plus de 800 ont maintenant arrête DSmes, à Châtelaine, la grève est to- munitions de Vernier, la quasi tota- II a été transporté à l'hôpital cantonal
I» travail et sont décidés à ne le reprendre qu'après avoir obtenu sa- taie alors que dans l'autre elle est lité des travailleurs est en grève (deux de Lausanne avec les deux jambes
(-•faction sur toutes leurs revendications. suivie à 80Vo environ, le service élec- ouvriers sur 70 travaillent encore). fracturées, un traumatisme crânien

Mercredi, ce sont les ouvriers de deux usines des « Ateliers des triqï,.e «»t_u"it le travail. Selon les Enfin à Verntissa <Hispano-Sulier) et ™ ™*J l̂ û* ̂ Jj f̂ c#•_» lll SA • ? "+' 1 -ouvriers, le chef de cet atelier aurait d'où le mouvement est parti vendredi Le couple marocain a également ete
Cfcarmilles »A » qui ont arrête le ouvriers, selon leurs qualités. Ils de- exercé des pressions sur les femmes dernier, la grève est maintenant to- hospitalisé à Lausanne. Les dégâts
travail à 10 heures. Ils réclament mandent aussi le paiement des heu- qui y travaillent. A la direction, on taie. matériels sont importants.
MM augmentation des salaires de res perdues durant la grève, l'absen- se refuse à tout commentaire pour le Les directions des entreprises Ate-
1#*/ éaale pour tous les hommes °* ** représailles, deux jours payés moment. liers des Charmilles SA, Hispano-Oer- ! ¦

m* â vu 0/ 1 f 1 pour le pont de fin d'année et le Pendant ce temps à Hispano-Oerli- . likon SA, Verntissa SA ont publié
•t de 13/o pour les lemmes, alors droit à l'étalement des vacances. En kon, le mouvement, commencé mardi, mercredi le communiqué suivant :
que les accords passés entre le outre, ils proclament leur solidarité s'amplifie, alors que la direction , a «A la suite des grèves qui sont in- I PC nhÇ.Pf(||pe
«yndtcat FOMH et le patronat pré- avec les grévistes des autres usines. demandé la reprise du travail et a re- tcrvenues dans les trois entreprises, l»sJS UMoClflUGaï
?aient une augmentation de 7*/t plue TJn comité de grève composé d'un eu dans la matinée la commission des négociations ont eu lieu a diver-
«¦ P/t réparti inégalement entre les Suisse, d'un Français, d'un Espagnol ouvrière et le comité de grève. A lll- ses reprises entre les commissions ou- A Q M PClUl s/EblSCHSTvrières, la FOMH (Fédération suisse **
- ' i des ouvriers sur métaux et horlogers),

d'une part , les directions d'entreprises, BERNE — Une cérémonie funèbre a eu
¦ aiA B-fe ¦ s£»*> p-1 M f-*g B l *f"»> . V% ¦ I 1~è B-"_̂ _~" ft.B^^ Ŝ ' BfeiS ff™ Bki -F 

l'ASM (Association suisse des machi- 
lieu 

mercredi après-midi 

dans 

la cathé-
j " !̂ <£ LJ I.Sr-'iElWLj  lS  ̂

LI U I"! __.__» fc_ IV 53i __. IWl EL EM "es) et J'ULM (Union suisse des indus- drale de Berne à la mémoire du eonseil-
i»Ii-W \M/ IWrn n W W/  1_# W _H|&_B\^_._ ~ 4b>? __Bi l W B k . l~ l tr.e'!s en méta\lurgie) d.autre part. m  ̂national Paul JEbtech-r décédé di-

a été constaté qu'aucun accord était manche dernier. De très nombreuses
Le résultat provisoire du recense- sont les causes de ces différences et ont quitté le pays sans annoncer leur possible, les revendications présentées personnalités assistaient au culte et no-

mtKkt 1970 a mis dans l'embarras les l'on effectue des contrôles serrés afin départ au contrôle des étrangers. On sortant nettement du cadre des ac- tommerat le conseiller fédéral Ludwig
service» du contrôle de l'habitant, dans d'élucider ce mystère. fait par ailleurs remarquer non sans cords conclus sur le plan suisse et sur von Moois, les représenta ruts officiels de
les grande* villes notamment; à maints Au Bureau fédéral de statistique, on quelque satisfaction, que lors d'un dé- ie plan genevois. l'assemblée fédérale et ceux de tous les¦ endroit* en effet , on a constaté que n'est pas étonné outre mesure; de sem- nombrement des entreprises effectué En conséquence, conformément aux groupes parlementaires. Des amis du
les chiffres de population Indiqués par blables erreurs s'étaient déjà produites par le Bureau fédéral des statistiques dispositions nationales liant les syn- parti évangélique populaire suisse et de
le contrôle permanent divergent très en 1950 et en 1960, dans une plus faible 0n est arrivé à un total de travailleurs dicats et les associations d'em- la Croix bleue étaient également venus
largement de ceux fournis par le re- mesure il est vrai; mais on ne pense étrangers qui était de 50 000 inférieur ployeurs, les directions d'entreprises en grand nombre rendre les derniers
«eneement opéré le ler décembre de pas en revanche qu'il sera possible de aux chiffres donnés par l'OFIAMT, qui ont décidé de soumettre le litige aux hommages au conseiller national dis-
fan passé. Ainsi, la ville de Berne re- retrouver les «disparus». Les commu- fondait ses calculs sur les renseigne- instances conventionnelles. La com- paru.
cherche les traces de 6000 habitants nés devront reconstituer leur compta- ments fournis par les contrôles commu- mission de conciliation est formée
qui se sont «évanouis»; à Fribourg, bilité démographique en se basant sur naux; ceci confirme ce que l'on pré- d'un président ayant qualité de magis- Après un sermon du pasteur Paul
8000 ont disparu dans l'opération, à les résultats du recensement. tend depuis longtemps dans les mi- trat (il s'agit en principe d'un juge Huber , le conseiller national Willy Sau-
Blenne 5000, è Zurich 4000, à Lausanne D'après les renseignements obtenus ijeux ,je l'industrie et de l'artisanat fédéral) et de deux assesseurs indé- ser (Ev-Zurich) prit la parole . au nom
«DO. à l'Office fédéral, ces différences ont à savoir que les statistiques de l'OFI- pendants. Le président est désigné dans de l'Assemblée fédérale et du groupe

On recherche naturellement quelles été provoquées par des étrangers qui AMT ne sont pas exactes. Les effec- chaque cas d'un commun accord entre évangélique populaire et fit l'éloge de
- —— 1 ' —s tifs de travailleurs étrangers indiqués les parties, les assesseurs sont désl- ce camarade aimé, respecté et obligeant
nTfkïT-ÏTTlT I T  FT1T\F1Ï H T  1,» -, IV ---±„ ««. «. «---.- Par cet office et sur la base desquels gnés par le président sur la base des qu'était le conseiilller national Paul M-TRIBUML MUMAL: les buts sociaux ĵ toL%$âh m̂ l̂ M «̂™  ̂*-^ »-«.«- •. 

 ̂une époque de pénurie de main-d'œu- .__—————-—-—-———______—__-_______———_____-—_-———-—--———————

l'emportent sur les impératifs économiques ~pBr%',IZp. - deuxième victime de .-«votai..!*
LAUSANNE. - Après plusieurs dé- sur des motifs de politique économi- étair^ustifiére^procédant pourvoir 

(i© 
PfOôfetS fl'CSt DOS fetfOUV©© i

Mbénatlonis, le Tribunal fédiératt a pro- que. Il s'agiit notamment de procurer pr0pre compte , à un dénombrement.
ncmcé mercredi um arrêt de grande aux peritî propriétaires de magasins Cn a constaté par exemple que les PFAEFEBS — Après l'avalanche de de recherches. Ceux-ci s'avèrenf ee-
tmoortanc* pour la législation . SUT la. la . possibilité d avoir , des loisirs. Ce Ra-i,sor,T1,>rs n«ii_fi+ définitivement le. n^iPP nmiriwiis». nui f>sf tnmhée mardi rendant fort, difficiles à cause du ter-- - - wujjvs wsuva; .s/v/uu, JIO -«i-wB_xi_™»,i.a =r" : -~I *" . it— , SC. , j iij îl i saisonniers quiuuqn.T jaeiimuvemeni ie neige pouareuse qui est romoee maTai penaant ion auiicues a cause au wsi-
«ermeture des magasins. H a en effet faisant, le Tribunal fédéral a reconnu payg ^^ le moMf le plus fu,tile Per. dans la région de st-Margrethenberg rain très accidenté. 

700 mètres de ter-
«niolu que la loi genevois* relative pour la première fois que non seule- sonne n.annonce leur départ et ils con- et qui a fait deux victimes, les recher- rain ont été fouillés et les sauveteurs

' à cette fermeture ne pouvait plus se 'ment d« mesures de police, mais aus- Umlent de fi gurer dans les registres ches se sont poursuivies mercredi pour sont même descendus jusqu'à un tor-
Juotifier «xmrnie mesure de protection si des mesures sociales — pour auitamrt communaux. Ainsi, pour cette seule retrouver le corps de l'une d'elles, M. rent , situé en contre-bas, ef où se trou-
4M cwrtens «t employés, la loi fédé- qu elles n aboutissent pas simplement catégorle de travailleurs, on a trouvé Frehner, garde-forestier du district de vent encore des masses de neige et
—te «ur le travail étant devenue ex- à une manipulation de la concurrence 

^
.̂  manquait effectivement 3104 sai- Sargans. Le corps de M. JuMus Tho- de bois emmêlés. Le corps de M. Freh-

Keuctftv« en cette matière. Le recours et du marche — sont naounees a res- TOnnJ]erg par rapport aux statistiques mann avait en effet été retrouvé mardi ner n'a cependant pas encore été re-
dlrtgé contre la loi genevoise •i ce- tremdre la liberté du commerce et de offlcirfles et ceci pour une seule bran- delà. trouvé.pendant été rejeté. Le Tribunal fedé- 1 artisanat suivant le^conditions déjà che de notre économie. De sorte qu'il Une quinzaine d'hommes et trois Quant à la route de montagne c_ -
ral a en effet admis qu'l pawsuft s*™?̂  

ûe  ̂

^^Xi ¦" sujetdes n'y a plus aucune raison de penser chiens d'avalanche se rendirent donc lant de St-Margrethenberg à Pfaefers,
4'«u*r*s buts sociaux qui 1 emportent restnctionf, d ordre policier. qu<, leg ch;ffres lournis par r office mercredi matin sur les lieux de la oa- qui avait été coupée par l'avalanche,
11.  1————— ' " ' fédéral de statistique sont imprécis. tastrophe pour poursuivre les travaux elle a été rouverte au trafic mardi soir.

Les autorités doivent mieux réagir — 
__« ,_ j sïï__ i? «î^îssi^.™— 1.«_-. Mort du pasteur André Bovon, un grand protestant
tronaux vaudois», qui ne sont pas sus- relève par exemple que, dans le oan- I . »* *J I
mot» de penchant à l'«étatisme», sou- ton de Vaud, personne n'a compris
iitfri<e_nt cependant que, l'i! ist un do- que la commune de La Praz ait pu LAUSANNE. — Le pasteur André ministère pastoral, n fut pasteur au jusqu'en 1970, et en assuma la pnési-
rnalne dara lequel l'intervenitlon de pendant des années compromettre l'eau Bovon, qu'on avait surnommé « le pa- Sentier dès 1927, à Lausanne dès 1934 dence en 1950-1954. En 1958-1962 et en
ITUtart est unanimement approuvée, potable de la commune voisine de Moi- pe des Vaudois » et qui fut l'une des et à Echallens de 1954 à 1966, année 1966-1970. Il se consacra tout pairti-
c'ert bien celui de la lutte contre la ry, en refusant obstinément de «e plier plus fortes personnalités du protes- où il se retira à La Tour-de-Peilz. H culièrement à la fusion des EglisestrCaVt bien CelUl ue la lUTHe OOIOTre 1« rjr , «JII ICIIBOUI uui>niiT=ssiciii. MO «•.- K"" JJIUQ lui ra sycsauiui-aiiiiiDO UU >JU. U«J_»- uu JU. os; it-~-o o. u« luLii-uu-jr aii . ±J. luucic-iijcui a. ia lusiuii uco jj fjLLauw»

pollution de l'eau. Us eonstatenit que aux ordres du Conseil d'Etat. Pour- tantisime suisse, est mort dans la nuit dirigea le collège du Chenlt et celui protestantes (nationale et libre) en 1969
roptnion publique' souhaite même une quoi l'autorité cantonale n'a-t-elle pas de mardi à mercredi dans un hôpital d'Ecbailens. et à l'acceptation d'un statut pouir les
action préventive et répressive plus vi- fait exécuter elle-même les travaux lausannois, à l'âge de 69 ans. Après avoir présidé pendant douze catholiques vaudois en 1970.
«oureuM encore. nécessaires, aux frais des récalcitrants? Originaire de Château-d'Oex eit de ans lia commission (févangéMsatlon, il En outre , le pasteur Bovon présida
^  ̂ . i La Tour-de-Peilz, né le 16 mars 1902 entra en 1942 au conseil synodal de l'action de l'Eglise en faveur des chô-
""""" ~" ~" ~ , _ à Vevey, André-Paul Bovon passa sa l'Eglise évangéllque-réformée vaudoi- meurs avant la dernière guerre, puis

I J| Il TTO A n n A A A A  tf% I in^hynfiim'f 'mtl licence en théologie à l'Université de se et y accomplit une œuvre très vas- les éditions de l'Eglise nationale et lia
Il L 1 X. H VQ Q  ïl Lausanne et consiacra quarante ans au te. H y siégea durant vingt-huit ans, Société académique vaudoise . Il fut

L f l L  I W U U U U O U U  Q I l l l l l  U U U l l lI U l l  trésorier du comité du Service de
r r  ' ' " I Pr*888 protestant romand, vice-prési-

¦ - LI" "j . " <J*nt  ̂
la Fondation de Crêt-Bérardnp.s snots nun icitair6S un enfant ^^wn cm]m Gr°s hw»n*« %"* %££%%%?%£sssUUU UfJUlU jJMHiiwimii ww tantes de la Suligse et aumônier  ̂la

_
^ 

, , , x •* ¦ *A YVERDON — Un trahi routier frtbonr- 0 Ld USOnne Ire division.

d lU I u l uV I u l U I l  dUl tSu ImX* IL UU après-midi a été déporté au passage à LAUSANNE - Un incendie dont les
*̂  ' niveau de Clendy, à l'entrée d'Vverdon, causes ne sont pas encore connues a ||_ „;J;i J 790 fiflf, Irnnrc

s. i. m,MM *A IL 1_ al»w «-'" roula.lt très rapidement, et ravagé dans la nuit de mardi un hn- un crea lT ae / zu uuu Trancs
LAUSANNE. — Lors de son assem- tes, on nous a imposé la publicité a la „„_„„_. rt „ ,, „„D n«ni,_i meuble abritant le café du Léman et „«„. |„ t/(M, '(i
Wée tfnerale annuelle, l'AETS (As- TV jus qu'à 20 h 30. Pour les mêmes a happé un garçon de 12 ans Miche deux appartementS( à ravenue du u. pour la SeCUnte
•Odatlon des employés de la Télévi- motifs, tout aussi évidents, il est for- Dovat, domicilié à Yverdon. Celui-ci man> à u,^̂  ̂ c'est peu avant mi- i r„„„ i TLz At,_
rien suisse) section romande, a appris tement question d ajouter quelques mi- grièvement blessé, est mort pendant nuit, à l'heure de la fermeture de l'é- aU «rant. i neOTre
«rec inquiétude qu'il était envisagé nntj » très l"» "̂ '̂6» .̂  .ÏSJJ son transport à l'hôpital. tablissement public, que le feu s'est
«Introduire des spots publicitaires Ilmne- " * "f11- ce"es« a "ne '„*., déclaré dans une remise attenante où GENEVE — Le conseil municipal a
«près 20 h 80. Elle réaffirme son op- aggravation a un mai que ion aoui » M trouvaJi „„ ateUer- 0  ̂petite cong. voté une somme de 21 500 franos pour
position très ferme à un tel projet qui présenté comme indispensable » >* f»'" traction en bols fut une proie facile la revue du Casino-Théâtre durant l'été.
menacerait dangereusement les prin- vie économique, d ao orti oe » i v u  isse _ 

 ̂ fj amrnes> qul gagnèrent la Cette somme sera désormais inscrite-, -_™~«„ Aa io tAi^rioir.n et subsequemment de la Kadio, qm va , , . .. ,. ,. ¦" - ,  - , _, ,._ .; . .° r.„._ ._ L.» _I A_ _ .. I»..J-_4.
£rr-".*̂  t£_Sa*——T.Ï'J Importai dMrtta artistique _ iZ.'LSS^T«SSSS .S "ïï"
S -eSr »' 'tsswïr si "ps «̂rrr;eo« -_ «. «« .. \a chaux-d<,FondS ™ ,- -¦»« - ¦•-** »- ¦»•»>« s
rA»TS comment l'adjonction de ces quelques étage. 

*W k
Soucieuse de la qualité des émis- minutes publicitaires après 20 b :S0. _

_ CHAUX-BE-FONDS - Les 151 nonçi
rion,, l'AETS estime que l'introduc- ^""l* ™e"re

d.
e° TV norteraU nn Heures du peintre et graveur Aurèle les eiŝ srsx^à.'Jri -T?^"srr£Srs ïïrï-zt rigErZïïts «—«• a ^^ Pan,ill°" Tî

télévision, porterait un grave préjudi- co";™" à,P, emnlovés dï lm TV ont été remises mardi à la ville et au mu" vi^ ilf
ce au programme et serait contraire . F"̂ l

1"e . *** TPi?I,?r„ nPf PÎ Jm,„t sée des Beaux-Arts de La Chaux-de- LA CHAUX-DE-FONDS - François franc
à l'esprit de la concession. Consciente » 7,°"" ,/  ̂ù Lnlf««inn fJ^rai» 1K Fonds lors d une cérémonie qui a eu Pantillon, qui dirigeait l'orchestre de nomi
cependant de la nécessité pour la SSR «« 

„'*?"? avantaffP«tempnlT réaff rmer feu * l'école des arts et métiers. Une chambre du Wurtemberg, Georges-Hen- 20 ur
de trouver de nouvelles ressources n- pv_s»«..v... W.^...M,S^V.„X.W™.. 

nandères, l'AETS est prête à colla- »«« protond respect de
^ 

ladite conecs-
b££ l 1* recherche d'autres solutions *ion «ïaa  ̂

au î?»d et a ,a for
é
me

f 
dcs

«TT présenter, comme c'est son rôle, Programmes qu 'ils nous présentent
Z. ,-£oWtions. "»e non. dép alralt point non plu.
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Déclaration du président Thieu: «Si Hanoï ne veut I L,*ïrï Ro,oz
comprendre, le Vietnam du Nord sera attaqué > îSiym ¦ '. de l'affaire Josette Rolaz, la ravis-

seuse du petit Arnaud Synchowitz ,
SAIGON. — Dans l'importante déclaration qu'il a faite mercredi à l'extérieur de la République, ne sont dique de source militaire à Saigon a fait Procéder mercredi au cimetiè-
Nhatrang (à 350 km au nord-est de Saigon), au cours d'une réunion J»"\ .dw ac"ons de protection et de que quatre bataillons de « marines » T v X l̂ S ^ ^ ^ ^1 1̂ 0̂^
des nrinrinanv fliri^anti militaire P! rivil-s dii Suri-Vietnam le nré leSltlme défense ». U a souligné que sud-vietnamiens sont déjà entrés au a 1 exhumation des restes de la jeu-
aes principaux dirigeants militaires et civils du &ud-Vietnam, le pre- , Jes communistes nord-vietnamiens Laos pour remplacer des unités enga- ne Sl»ssesse, découverts dans une
sident Nguyen Van Thieu a rejeté sur les autorités de Hanoi les res- ont mené depuis plus de dix ans une gées depuis le début de l'opération. valise le 24 janvier dernier sur une
ponsabilités de l'extension du conflit Indochinois, envisagé une atta- agression contre le Sud et de même Dix mille hommes sont en outre tenus plaire de la côte normande.
que du Nord-Vietnam et affirmé que son gouvernement contrôlait *ontre Ia République khmère et le en réserve. Dans les milieux militai- „™ s a ,̂s sa.t, d* T̂ l̂'81 

JL Î
W R  nniir cent H* la nnnnlatinn ^̂  ** res on estime «u une « bataille déci- vre' san.s. te

t
te ni jambes identifie»»,» pour cent de la population de lourdes perteg a déclaré Je pj.és. „ De plus, a ajouté le président sive est en préparation ». «Le gêné- comme étant celui de Josette Rolaz

au ÎSUd-Vietnam. dcnt Thîeu les communistes nord- Thieu, si nous devons penser à atta- rai Giap semble pour une fois accep- Portait les traces d une opération de
Les services de presse de la vietnamiens auraient dû revenir à la ««er les communistes au Nord-Viet- ter ce qu'il a toujours refusé jusqu'à 1 apnendicite, opération qu avait au-

nrécsHenne nnt niifclisV un Mmm„ réalité : ils ne sont plus forts, ils ne nam, c'est parce-qu'ils nous ont mis présent - la bataille rangée, a déclaré trefois subie la jeune fille en Suisse.
présidence ont publie un commu- uetiennent plus l'initiative pour nous eux-mêmes dans une situation qui un porte-parole officiel sud-vietna- L examen auquel ont procède deux
nique de cinq pages, contenant attaquer comme auparavant. Ils au- nous force à penser à cette option mien. Il fait descendre ses chars et médecins légistes s est révèle positif.
les déclarations présidentielles. raient dû se rendre compte que nous dans un but de légitime défense ». nous savons qu'ils sont nombreux. Les Apportant ainsi une nouvelle pièce

« Quand nous avons attaqué les sanc- avons la capacité de les attaquer « Si les communistes nord-vietna- Sud-Vietnamiens ne demandent que au c,oss,er flu ê instructeur.
tuaires des agresseurs communistes n'importe où ». miens veulent éviter ce développement cela ». — '
nord-vietnamiens dans la République Le président sud-vietnamien a en- de la situation, a-t7il piursuivi, alors
khmère il y a un an et récemment au suite affirmé que « toutes les actions Us doivent cesser d'être entêtés, ils ——_ , 
Laos, et que nous leur avons infligé sud-vietnamiennes, à l'intérieur ou à doivent cesser immédiatement leur

tToruepseson
au

aNordu»d & _2_£E. iTt La grande aventure de Yvette Vaucher
L u  

m "\ ij j p  i f  •' le président sud-vietnamien en con-ouverture a I Est mal récompensée *SHS;= rr^wwuÊmkwm
BERLIN-OUEST - L'Allemagne de Le maire de Berlin-Ouest , M. Klaus mettent pa? .dans

t . •*?* f "l*™ ** B-w.-.,,_ , , ,. , „ „ , , .  ... , . nous force a les attaquer sur leur pro- BPS _S E_b, ^^_T TlEst a commence mercredi a fermer Schuetz , considère ces actions comme s.__-;t_ ;_ _ _ttK. _S »~— =Js_fJ : ____fc":,. , „ , . „ , - I L - J I , - L i . ., . Pre territoire ». -, _m ĝ aft. J - '- ^ ~__mi SîS= afe - -_les autoroutes qui relient Berlin-Ouest une violation de l'esprit du traite ger- Abordant d'autre part la question PUà l'Allemagne fédérale, apparemment mano-soviétique, qui doit encore être du contrôle de" son gouvernement sur |_ ~"___W_
en guise de représailles contre l'orga- ratifié , et qui ne le sera que si la ques- ,ft pop„ia ti0n sud-vietnamienne au Eft_lfF_Él fti _̂ :~i ^Hnisation d'une réunion du Partie chre- tion de Berlin trouve une solution sa- Sud-Vietnaan le président Thieu a J W"'' T* J5* TÏT"1 'ï :^Btien-démocrate , qui s'ouvre à Berlin- tisfaisante, a-t-il déclaré. dressé un bilan complet , par région FUI IL*

__
iF *r

Ouest mercredi et doit durer trois II a ajouté que le gouvernement de militaire. _W : P 1Hjours. Berlin-Ouest n'entendait pas subir un ,-, ress'ort de ce tableau que le gou- -M
Les arrêts de trafic ont commencé chantage. On ne sait pas encore , dans vernement de Saigon contrôle dans gjj _BBH_lg-_. B^B_r^mercredi à 5 heures du matin , sur ces circonstances , si M. Schuetz accep- l' ensemble du territoire 99.8 pour cent flp ~ ME.!l'autoroute Berlin-Helmstedt (175 km) tera l'offre est-allemande de commen- de Ia population. Il ne reste, a-t-il

où la signalisation est passée au rouge cer jeudi des entretiens sur l'accès des précisé, que 36.200 habitants, sur une
pour trois heures. Berlinois de l'Ouest en RDA. population totale de 17.910.300, qui ne Jj §]¦

Lorsque les Allemands de l'Est ont LP m-ésjri ent du Conseil est-allemand, soient pas encore sous contrôle du BJçIJ -_-— • a»j  ¦¦". "» °** i
rouvert la circulation sur cette route, M. Willi Stoph, avait proposé de tels gouvernement ainsi que 69 hameaux *""̂ f .1 . ||:V/^ ., -7'.. __.;.. 

¦
ils ont coupé celle à destination de entretiens , assortis d'un arrangement ~

sur un total de 11.768. "TÉI jfc- '"' *gM F f  ï.̂ WBsf^ ĵfB  ̂7'~ "-~'J~EI?JB
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Un porte-parole du haut comman-
dement saigonnais a déclaré qu'il n'é-
tait pas nécessaire pour le moment de
renforcer les 18.000 soldats sud-viet-
namiens engagés au Laos,, affirmant
que l'opération « Lahi Son 719 » ne
marquait pas le pas. Toutefois on in-

Les paysans boliviens réagissent
contre les gauchistes

LA PAZ — Des paysans mécontents cousin du président Juan José Torres.
de certains membres du gouvernement I*s paysans se sont ensuite emparés
se sont emparés mardi de la ville de d'autres bâtiments publics, mais lors-
Santa Cruz, dont ils ont déposé le pré- qu'ils ont voulu pénétrer au siège local
fet pour le remplacer par un cousin de la Centrale ouvrière bolivienne Londres ne veut pas d'un « monopole »

communiste dans l' océan Indien
du président de la République. (COB), il ont été repoussés par des élé-

ments de l'armée qui ont tiré des coups
Des centaines d'ouvriers agricoles de de feu en l'air,

la région ont pénétré à bord de camions Les insurgés, qui étaient encore maî-
dans cette ville de 120 000 habitants, très de la ville mardi soir, ont publié
proche de la frontière brésilienne, et une proclamation exigeant le retrait de
ont occupé la préfecture sans rencon- certains ministres qu'ils considèrent
trer de résistance. Ils ont alors pro- comme étant d'extrême-gauche, ainsi
clamé préfet le colonel Remberto Tor- que d'autres qui « manquent de sens
res, commandant de la 8e région et social ».

LONDRES — Sir Alec Douglas-Home,
ministre britannique des affaires étran-
gères, a catégoriquement refusé mer-
credi devant la Chambre des communes
d'engager le gouvernement à limiter
ses livraisons d'armes à l'Afrique du
Sud aux seules obligations légales pré-
vues par les accords de défense anglo-
sud-africains de Simonstown.

Au cours d'un débat provoqué par le
dépôt d'une motion travailliste deman-
dant aux parlementaires de condamner
la décision du gouvernement de M.
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PARIS — De source bien informée on Le gouvernement français a exprimé
recueille les indications suivantes con- à diverses reprises sa volonté de dé-
cernant, la nnsitinn adnntép an rnnseil velonner une uolitiaue méditerranéenneL - Cl l l r lL lL  ia LJUÙ1L1U11 dUUpLCC dU UUliûClJ. VCiUyjJCL UUC punique llltuiLClltUii.L.uuL.
des ministres de mercredi au sujet des comportant notamment avec l'Algérie
relations franco-algériennes. des relations fondées sur une coopéra-

-y  . . - .' . tion dépassant la seule prise en consi-
dération des intérêt matériels.

I PC PftnifWl iT'ffcÇ La décision du gouvernement algérien»-co uumijjnuc. de nationaliser 51 «/(l des -ociétés pé-
dfi JflPS'fl Hflfl fîfl Roll trolières françaises alors que des né-îIC afUGI lJ l iuyeai  nun gociations étaient en cours, a détérioré

OVflllPnt ^e climat de confiance sans laquelle uneU V U U C H I  telle politique de coopération ne sau-
MUNICH — Les deux suspects ar- rait subsister.
rêtés en même temps que Joerg De même source on fait valoir qu'il
Hagen Roll, qui a reconnu avoir en- appartient au gouvernement algérien dé
levé le petit Michael Luhmer, ont rétablir ce climat par les suites qu'il
avoué mercredi soir avoir participé proposera de donner à sa décision selon
aux deux rapts organisés par Roll. les normes internationales. Des conver-

Joerg Hagen Roll est l'instigateur sations vont avoir lieu dans les pro-
de l'enlèvement de Stefan Arnold, chains jours entre les compagnies et
cinq ans, le 21 décembre 1970 et de les autorités algériennes, sur l'initiative
celui de Michael Luhmer le 22 fé- de celles-ci. L'action du gouvernement,
vrier dernier. ajoute-t-on, tiendra compte de leur ré-

Dans l'affaire Luhmer il avait pour sultat.uans 1 aiiaire Liiomer 11 avait pour u^^^uv.
complice un jeune ressortissant turc,

MONTEVIDEO — Après 207 jouira de
détention, l'agronome américain Claude
Fly, atteint d'une grave crise cardiaque,
a été libéré par les Tupamaros dans
la nuit de mardi à mercredi, devant
la porte d'un hôpital.

M. Fly avait été frappé d'un infarc-
tus du myocarde il y a une semaine.

La célèbre alpiniste Yvette Vaucher, qui entend être la première fem me à gra-
vir l'Everest, a commencé l'ascension. Yvette et son mari Michel sont les seuls
représentants suisses à l'expédition internationale 1971 à l'Himalaya. Notre
photo montre Yvette Vaucher avec les alpinistes jap onais Ito et Uemura.

Heath, le ministre des affaires étran- fournir à l'Afrique du Sud des arme-
gères a notamment , affirmé que, face ments supplémentaires, non prévus par
à la «menace soviétique» qui fait crain- l'accord de Simonstown.
dre un «monopole communiste» dans Auparavant le chef de l'opposition
l'Océan indien , la Grande-Bretagne de- travailliste, M. Harold Wilson avait
vait se réserver le droit de juger libre- contesté l'argument avancé par les con-
ment ce qui était nécessaire pour per- servateurs concernant les obligations
mettre à la ' base de Simonstown de légales de la Grande-Bretagne,
participer réellement à la défense de Le débat devait être suivi mercredi
la route du Cap. A ce sujet sir Alec' soir d'un vote sur la motion travail-
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zuu uou francs
dans le sable

LAS PALMAS — Des enfants qui
jouaient sur une plage près de Las
Palmas (Canaries) ont eu mardi la
stupéfaction de découvrir dans le
sable des milliers de billets de ban-
que nigérians.

Pendant qu'un des enfants aler-
tait la police, les autres faisaient
une moisson miraculeuse: près de

pures est d'environ 200 000 francs

dans

rôle officieux de Mme Golda Meir, M. combien bien de temps encore sur le principe
li, ministre sans portefeuille , assurait d'une paix non imposée. Il y a plusieurs manières
nière qu'en acceptant de participer aux dans ce cas de comprendre. Quand M. Sisco parle
ïS Jarring, le gouvernement avait pré- de décisions pénibles mais invitables, cela peut
cultes aui se lèveraient entre lui et les être internrété comme une. constatation nu une


