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nous faire une idée exacte de la situa-
tion dans laquelle vit notre époque, prenons conscience des dangers inhé-
Chàque jour amène son cortège d'ima- rents à l'emploi abusif des trouvailles ET CE N'EST PAS FINI !
ges plus sensationnelles les unes que le» plus enviables Pour CQrser et etendre harmonieuse.les autres et les éclairages somptueux Un déséquilibre dangereux menace à nfent la gamme . de nos émotionS) desou violents de la publicité tiraillent chaque instant notre, environnement troubles agitent régulièrement des pays
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e ^ntion, jusqu.alors paisibles et ensanglantentest difficile, même aux plus habiles, de de tel ou tel système malencontreuse- même des terres QÙ r fa avait is 1>ha _

démêler le vrai du faux. ment généralise. bitude d'aUer goûter le charme de laTantôt 1 angoisse nous etreint en Ainsi par exemple la pollution dresse cuiture et la douceur de vivresongeant que les faits de guerre peu- son spectre hideux aux multiples dé- Quand enfin une Lcalmî  semblevent soudain allumer 1 incendie gênerai froques : pollution de l'eau, pollution permettre aux hommea de souffler, lesembraser le monde et nous précipiter à de l'air, gadoues, détritus, déchets, téiescripteurs nous transmettent quenouveau dans le cataclysme et le eau- egouts, paysages saccagés, sites détruits, des guerres Sans combat ont permis
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désertisation, érosion . à des armées d'envahir pacifiquementPuis, 1 accoutumance produisant ses Perspectives d'apocalypse à nous fai- des p0puiations peu disposées à êtreeffets, nous voici rassérènes pour un re sécher de peur. ainsi « délivrées » de leur liberté
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*« «*«*¦ s'en inquiètent et son- Sans com ter Soudain une flanv
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lassltude de la part des bel" n(f* ̂ l™; , bée de contestation braque une certai-

^fL  „ Les techniciens s'empressent de trou- ne jeunesse dans une attitude de ré-
... C_!St al0rs qu.e nous apprenons avec ver des palliatifs volte sans but mais extremement cho-stupeur que notre civilisation, dans sa Pour un temps le monde respire et quanteprogression inexorable vers la facilité, tout semble rentrer dans l'ordre. " Maurice Deléelisele confort et le mieux-être conçus com- C'est le moment que choisit un mou-
me des fins en soi, invente des techni- vement extrémiste pour entrer en action (VOIR LA SUITE PAGE 40)
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de la découverte à peine passée, nous
prenons conscience des dangers inhé-
rents à l'emploi abusif des trouvailles
les plus enviables.

Un déséquilibre dangereux menace à
chaque instant notre, environnement
par le fait de telle ou telle invention,
de tel ou tel système malencontreuse-
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les biens-portants, eux, ils trouveront _^toujours un solution de rechange qui
ne leur attirera même pas un regard de 
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= Fort à propos me tombe % £?'(£" *,* '„ ' *""*"" vous aurez taxé votre pro- ~ ""' """? ; !" "*'
| sous les yeux un livre qui et de lenr «'«wnce. chain voug gerez taxéç on cœur ». Mais qu
__ dépariera it tout le mon- Je voudrais mettre d'ac- vous-mêmes. » trésor est un salaire
1 de : l'Etat, les contribua- cord ces deux professeurs Et u dit a ceux qnI char. sue'' n°us en v°y°ns

i blés et le. agents du fisc. en leur suggérant d'ap- çent un peu trop leurs ^^ J^__JZ
1 Dans l'un de ses « Voya- ?»«"»« les deux méthodes propres qualités : « Atten- 

 ̂nous revênio"
1 ges chez diverses nations à la f.0,s

; deux Pact°les tion ! Quiconque s'élève se- "hamps avec Ta d"s ?„:„*„;„„,, #^,II î„«- ,«;. rouleraien t ensemble dans ra abaissé i»t miironnu p "»"'P» *vei, » ut
= lointaines », Gulliver assis- . ._,„„ fl_ ,,pfBl. 7\ aDaisse « quiconque „erbe ou de ja mo
| te à un d?bî>t des plus ani- les ca,9ses ae ¦ "*»*• s'abaisse sera élevé ! » .,vec le frult ou fle
jj mé entre deux pr^ fpsseurs Mais je pense qu'il en va Inutile de trop charger eme avec la dernière__ qui veulent introduire une lifféremment de nos dettes soit l'actif soit le passif ; tée ».
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¦ WHiiHtfiM «iitttifttimfHM!iiiHiniU!iitiiini [iriiiiiiiiiii!Hi!HiiiititiiiiH»iimiiu ) r i *  8 f  » I g « • . i r •!• mmmmwmmmm\mmmmmmwmmm_\¦̂ ¦HHMHHl ! expulsion de Suisse de deux ressortissants brésiliens j 00I-E-i llHI pllilWl ll | " I EN BREF...
1^â£l9P| Avec raison le Département fédéral de justice et l-^^^PERD SON 130e s .« ¦ . « ~ ^ . s§= - OOTAT»iCT<-<TTrmc<i> - = " I I 1 . _ I ^ ' I S T A ntatistiana (î«! la treodarm»-,=~ Î police rejette le recours dépose par des personnes I ŜEx^Si
I 190e « Starflghter ». Lee deux pi- g ¦ • ¦ ¦ * i les routes vaudoises. Le canton f
1 lotes de l'appareil ont été tués. = ¦ I J_ ¦ I I ¦¦ I MB = a enre*lstré en 1970 un total 4e 11 £t ™H= I qui ne veulent rien comprendre aux droits de I homme iE™CS3
I le ministère de la défense de l'Ai- g , . __ L'excès de vitesse reste la faute 1
I lemagne de l'Ouest. g BERNE. — Le Département fédéral de aéroports, et que la population suisse Dowbor et Polonio de Carvalho, le I la Plus . *re<ïuen*« (près de S0 */« 1
M _ LA COTE D'AZUR SOUS g justice et police a publié vendredi ma- éUit traumatisée par le récent détour- groupe auquel ils appartiennent n'a pas I , accldents>- *** 

* ?£. 1
| LA NEIGE g tin sa décision de rejeter le recours qui nement de l'avion de Swissair à Zarka. détourné d'avion n'est pas déterminant. g Pi™ nombreux sont des eournow S

. i Toute la côte d'Azur s'est ré- g M avait été présenté le 8 novembre Rien ne permet de conclure que ce ne | *ur , ro,utes o™1*68- ¦»«"«* «•* j
I »eiUée, vendredi matin, sous la g dernier par la section genevoise de la LEUR PRESENCE PROVOQUAIT se,ra pas le cas un jour. D'ailleurs, la g ,e ™°% le. f   ̂̂ "v.,,!! i: | neige. De Cannes à Menton, le lit- g uigue des « droits de l'homme » (réd. UN MALAISE ET UN F<ERIL Prise d'otages innocents et la séques- g venttrefll et le s»m«H '«, J°u™ |
| terrai est recouvert d'un tapis g toujours plus à gauche) au sujet de tration de personnes auxquelles se livre 1 ™ p , «îenaçants, ae n a is »
g immaculé dont l'épaisseur varie g l'expulsion de deux ressortissants bré- La présence des deux Brésiliens sur ce groupe, constituent une atteinte fon- g heu,res les heures ou les accidents 

^s de 3 à 10. cm. Ce spectacle, rare g siliens, Ladislav Dowbor et Apolonio le sol helvétique, dans ces cirocnstan- damentale aux droits de l'homme et re- g s les p fréquents.
; g sur la côte, est d'une grande g de Carvalho. ces, ne pouvait qu'aggraver le malaise vêtent de ce fait un caractère pa.rticu- g
;.; g beœuité et contraste avec les pal- g orée par ces événements et pouvait lièrement odieux. Même la lutte contre i • « POP » DANS UN FESTIVAL g
| miers, les cyprès et les mimosas g LE TERRORISME EST INADMISSIBLE faire craindre qu 'elle ne prenne un un régime autoritaire, de quelque ten- g DE MUSIQUE CLASSIQUE

g en f leurs. g cairactère provocateur, d'autant plus dance qu'il soit, ne saurait en aucune s n- ^ m A ^ ~4iàK «r <rv> =g Cest la première fois qu'un tel g La décision du Département de jus- que ces étrangers avaient eux-mêmes circonstance justifier des actes de ce § Pwlk Floyd, le ceieore groupe g
g phénomène météorologique se g tice et police précise les raisons pour recouvré la liberté grâce à un acte de genre. Et l'on né saurait oublier que g * P°P s> *? Produira pour la pre- j
g produit OM mois de mars sur l'en- g lesquelles la présence des deux Brési- violence perpétré par le groupe politii- Ladislas Dowbor et Apolonio de Car- g mière fois .ns un *??"Y"1 *** §j
= semble de la côte d'Azur qui n'a- g liens en Suisse a été jugée indésirable que auquel ils appartiennent. Dans ces valho ont eux-mêmes recouvré la liber- = musique classique de Montreux- ^
g voit pas vu autant de neige de- g en Suisse. Les deux hommes, comme conditions, la police fédérale des étran- té avec 40 autres personnes en écharn- È Vevey. Pour la première fois èga- g
g puis le 1er février 1956. g l'indiquait déjà le communiqué officiel gers était en droit de considérer qu'il y ge d'un otage. I lement, Pink Floyd sera accom- g
s _ BELAN DES DIVERS g publié le 7 novembre, prônaient l'em- avait péril à tolérrer plus longtemps leur II n'y a pas de doute qu'au cours de g pagne Par un ensemble sympho- g

ACCIDENTS DE 1970 g ploi de la violence, notamment l'enlè- présence en Suisse. Quant aux autres leur séjour en Suisse, Ladislas Dowbor g nique composé de musiciens ap- g
AUX U.S.A. g vement de personnes et le détourne- conditions, elles étaient également rem- et Apolonio de Carvalho ont prôn é la , g partenant aux grands ensembles |, g Les accidents ont fait l'an der- g ment d'avions, comme moyens appro- plies : la décision attaquée faisait men- politique de la violence. Leurs concep- g londoniens ("Royal Philarmonic S

= — ~-* M««..» .̂i.«» v... ^«..v * "... .«^. 
 ̂

— — , u CI  £.~.~^ . _*- .̂ .̂ .̂ iL
..w.. . . . . — . ,  .. ^ .̂u yvW „^u  ̂ VJ^ ±t* , iVIUUWi ^I v L L l S  ,̂̂ 11,. ^̂ ,— == . ,

- g nier 113 000 morts environ aux g Priés en vue de la réalisation de leurs tion du dfoit de recours au Département tions extrémistes, qu 'ils ont d'ailleurs 1 et London Philarmonic) . g
~ g Etats-Unis et 10 800 000 blessés, g buts et ils manifestaient leur volonté de de justice et police et aucune disposi- -exprimées en public, étaient de nature à g Au programme de ce concert =

g a annoncé jeudi le Conseil na- g poursuivre cette politique de violence. , tion du droit fédéral n 'accordait aux . compromettre la sûreté intérieure et i exceptionnel figurera la première 
^g tional de la sécurité. g Us n'avaient pas hésité à adopter publi- intéressés le droit d'être entendus préa- extérieure de la Confédération. g audition en Suisse de la suite g

= Le conseil estime à 26 milliards = quement cette attitude après leur arri- lablement. g « Atom Heart Mother » , qui a dé- g
g de dollars le coût financier des g vée en Suisse lors d'une interview ac- UNE CONFIRMATION ECLATANTE g jà obtenu un grand succès par le g
g accidents pour 1970. Le nombre i cordée à un quotidien, sans égard au UNE ATTEINTE Al. dpme,,ra,n t le* eraintas m ,P ™„ = dis<3ue- 1
i des accidents mortels à diminué g fait que d'importantes mesures de se- ATJX yRAIS DROITS DE L'HOMME vat sSTr i<2r ftWtnoV Lt tr^vé i , ^^c i
I de 2 »/o par rapport à- 1969. Sur I curité avaient dû être prises dans les ^art s use ter feu r attatude ont trouve g ® _ 21 DEGRES g
I les 113 000 morts, 55 300 ont péri I aéroports internationaux, et précisément Le fait , indique encore la décision du ^ ^
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e I A LA BREVINE |
: I dans des accidents de la circula- I à Genève-Cointrin, par la mise sur pied Département fédéral de justice et po- rapt ae i amoassaoeur ae buasse au Bré- m g
1 Mon 
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I de bataillons affectés à la garde de ces lice, que comme le prétendent Ladislas f
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ations faites par Apo- g Vendredi matin aux environ, g

= * r' « m, r,rr DpnTui. (..ir- §¦ ' ¦ ¦¦ ¦ lonio de Carvalho, après cet enlèvement, s de 7 heures, le thermomètre in- s
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u, « RbisiME SAC » g _ : — S(mt eniCOre urie. manifestation de plus I diquait — 21 degrés à La Brévlne. g

| Les Finlandais ont pu abandon- | T l, . ,  ,. « i . v  . de la volonté des recourants et de leur | La bise soufflait très fort et le g; 1 Ssœ I FIAT et la ' Fédération . horloge re suisse ¦ sa tïïEaaaïss 11: rsrruiars i= depuis plusieurs }ours a ta, suite 
^ 

O. -: ,. loi, mais aussi la morale réprouve. g température la plus basse enre- |

. llê!£sS»Cir::iI I signent une convention de collaboration -̂ ,s=^.— I  ̂i^lH^ i
= en e f f e t  mis d'accord sur la créa- _ Ndlr. — Nous constatons avec satis- g degrés. i j  

^S g tion d'une commission de conci- g BIENNE-TURIN. — Une série de pour- constitution de groupes d'études flfin faction que le Département de justice g ft CHANGEMENT DE CHEF' g llation comprenant des représen- g paniers basés surr l'inventaire d'initérêts d'harmoniser les buts et les recherches et police n'a pas donné suite au recours g w 
nF POSTE A LOS ANGELES S *~

g tants des deux parties en vue de g réciproques et convergents ont amené Par la suite, la réalisation effective de la section genevoise de la Ligue g g
: g résoudre le conflit social par une g la société italienne Fiat, à Turin, et la des projets étudiés incombera priori- des droits de l'homme. S'il est navrant g L6 Département politique fait g

g formule de compromis. Le per- = Fédération horlogère suisse, à Bienne, tairement aux entreprises membres des que nous devions enregistrer dans tou- g savoir que M. Marcel Laedrach g
g sonnel des débits d'alcool exige g à signer une convention le 2 mars 1971 deux groupes. Outre l'élaboration de tes les parties du globe des actes ter- = a et,é nommé en qualité de consul g
g une augmentation des salaires et g à Turin, visant à la mise surr pied d'un garde-temps dahs l'optique générale roristes de la part d'extrémistes fanati- g général de Suisse à Los Angeles, g
g de meilleures conditions de 'tra- g programme de collaboration dans les d'une conception; très étudiée des vêhi- ques, des discours et conférences de g •_ _ succède à M. Jacques Mallet g
= vail. g domaines de la mesure du temps, de cuies, les deux parties ont décidé d'à- presse prônant la -violence pour la vio- g qUj sera appelé à de nouvelles M
= 0 LE MARIAGE DE g la micromécanique et de l'électronique. barder très prochainement les problè- lence, il est purement scandaleux que g fonctions. H

M. TRUDEAU Les deux groupes et les entités écono- mes communs relatifs à la miniiaturi- des citoyens suisses puissent admettre s Né en 1913 et originaire de Belp g
Le premier ministre du Canada, g miques qui leur sont affiliées ont con-, sation des piles électriques et aux trai- et même encourager cette recrudescen- = (BE), M. Laedrach est licencié =

g M. Pierre Elliott Trudeau a épou- g venu de procéder à l'échange d'Infor- tements de surfaces. ce d'anarchie, suprême atteinte aux g en droit de l'université de Ge- g
g se jeud i à Vancouver Mlle Mar- g mation dans certains domaines, de se Rappelons au 'une première collabo- droits de l'homme (le recours déposé est g nève H entra en 1946 au Dépar- s
g garet Sinclair, diplômée en scien- g consulter à propos de programmes de ration avait lié la société Fiat et l'in- bel et bien un encouragement à la vio- g tement politique et fut suceessi- g
g ce politique et sociologie de g recherches conjointes, d'étudier les pos- dustrîe horlogère suisse à l'occasion des lence). II est vrai que du côté des mou- g vement affecté à Milan, Berne, g
g l'université Simon Fraser, en Co- g sibilités d'activités communes, de col- dernières rencontres universitaires de vements qui déclarent vouloir défendre g Bevrouth. Damas et le Caire. De- g
g lombie britannique. g laborer dans les secteurs de la protec- Turin l'an passé, où les deux maisons les Droits de l'homme, nous nous trou- g nujs 1957] M. Laedrach assume à g
g La cérémonie empreinte de sim- g tion des brevets , des études et des ac- suisses Longines et Oméga avaient eu vons en face de personnes pour les- g pra'nue les fonctions de premier g
| plicité à laquelle assistaient uni- g tivités industrielles. D'ores et déj à on la charge du chronométrage officiel en quelles cette défense, à sens unique, g collaborateur du chef de mission, g

= quement les familles des époux g prévoit pour les semaines à venir la étroite collaboration avec la FH. consiste, sous le fracas de déclarations g en aualité de conseiller d'ambas- 1
. | ï'est déroulée à l'église catholl- g —— tonitruantes et répétées, à favoriser et g gacje, g

m que de Saint-Stevens K Vancou- = protéger l'envahissement de la gauche s g
I ver nord. I I ',«M*-oii»A# f»Min«» il a Cftnth tn communiste. lllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllifflllIIIIIIIIIWIi
g La nouvelle a été annoncée par | L CllirepOl « IlOnC » UC dlUDIO
— M. Gordon Gibson, du bureau du = _ —  #» *»¦.« nHi> i>i>»Hi>!mn »̂ ^^»^%^^^»^»^^^^»̂ »̂ »'»̂ *^^%^^^»'»̂ ^-^^^%^*^%^*^»̂ %^^^%^»^»^»̂ *^*^»^%^%^»^%^*'
| premier ministre du Canada, « de j HC $61X1 ^OS SUppi*ll!te v 

«8--.-™ ^̂  * - i-liBMa -mmum \g la part de M et Mme James Sin- g STABio. _ La. rumeur selon laquelle Stabio ne dispose plus d'une surface ) JÉ|| *̂J»3B \

1 —j été démentie par les autorités compé- qui sont destinés à l'exportation vers )  $M llalli»«fi i
PLANS DE LA SOCTETE tentes de Chiasso. d' autres pays du Marché commun sont i "S B^T* 1~"'r "îrlfeii ¦' nllM Û Sfllll i
NOMINEE DE GENEVE En ia!:t' l'entrepôt en question est acheminés momentanément surr l'en- t Jm liiil IBufl àpratiquement paralysé pour une pé- trepôt de Carimate, près de Côme. A la { I ^eS MIIPIBWI f

Affiliated fund S 7,48 8,09 riode de quelques mois du fait des tra- fin des travaux sur la N2 , l'activité re- f f j gj fij IHBljMI f
Chemical fund S 17,58 19,21 vaux sur la N2 qui doit être raccordée . prendra à l'entrepôt de Stabio qui dis- f L___—:_——^_'̂ ~.. ÛHBH ^HHBllHlHflBH f
Europafonds 1 DM 46,47 48,80 à u(ne autoroute italienne entre Chiasso posera alors d'une sua-face plus grande f f
Technoïogy fund S 7,55 7,98 et Brodega. Actuellement, l'entrepôt de de 30 000 mètres carrés . f n ^.s^ n^^. . 1 «i l'  tUnifonds DM 25,87.27,20 è Pailiell'&meilt 61180161116 <|

. ... i Nord des Alpes, Valais, nord et centre de Grisons : J
~" L6 Pr0tjr(UTînî6 tl'6S trOVCl'UX PU1!)!tCS \ Des éclaîrcies persisteront sur l'ouest du plateau et en Valais central, è

SMC FUNDS ¦ 
* *%— * T *  \ ŝ 'non ^e temps sera le plus souvent très nuageux avec quelques chutes de t

Chase Sel. fund $ 10,25 11,20 BOUT 1971 , Q'U I 6SSIÎ1 f neige intermittentes. La température en plaine sera comprise l'après-midi t
Intern. Tech, .fund S 12,73 13,91 ; i entre — 8 et — 3 degrés. La bise, encore forte sur le bassin du Léman, f
Invesi. Sel. fund 1S 3,53 3,86 BELLINZONE. — M. Argante Righetti, plus grande part de cette somme, soit i faiblira demain. è
Crossbow fund FS 7,43 7,53 conseiller d'Etat, a présenté au cours quelque 100 millions est représentée 1 Temps probable pour dimanche et lundi • fL_ , d'une conférence de presse tenue au par les subventions octroyées par la i Nord . nébulosité variable, par moments abondante dans l'est avec tsiège du gouvernement à Belknzone, le Confédération pour poursuivre la cons- è faiDies chutes de neige ' f
mma n„ PT .raM1fNT CTTICCP 

programme de construction pour l'an- truction de routes i Sud : nébulosité variable. Température peu changée. \FONDS DE PLACEMENT SUISSE née en cours, programme qui a été ela- Il a d'autre part été annoncé _ oth- i Sud des A, et Engaa}ne . Des éclaircies régionales alterneront avec \A I 1 growtb fund bore par le Département cantenal des tellement que le tronçon Camonno - i un temps  ̂nu ou CQ probablement sans précipitations im- i_ . . ^r, n o .r, T, u 4 or, ne travaux publics, dont il est le directeur . Gordurno, dans la région de Bellinzone, t ... ,. , T t faiv,i«, è ™^A£1,& A„ e^ta „r. M * tEmission : FS 38,42 - Rachat 37,05 n  ̂̂  ̂d.es'dépenses pour un mon- sera ouvert au trafic avant la fin de )  Portantes. Le vent sera faible à modéré du secteur est. 
J— ' : '¦ taint total de 174 millions de francs. La l'année. -̂ ^»̂ ^»̂ ^*^^^^^%^^^^k^^»̂ »^%^%^%.-̂ »^^».̂ ^»^».-̂ ^^^^^^ K^^^^^^^^^
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Publicitas SA. Slon Renseignements techniques
ses Surface de composition
venue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm

Corps fondamental 6 (petit)
!3 annonces 10 00,onnes annonce 27 mm de largeur

, . , 5 colonnes réclame 57 mm de largeure vendredi à 10 heures
le vendredi à 16 heures Tarif de publicité
„ ,„ ¦.:¦. , i, 

¦'• ¦¦:. -'¦' ' •. Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)I avant-veille du joui de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm
la veille du lour de parution jusqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)(en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)peuvent être transmis directement à la espace limité
rédaction du lournal au (027) 2 31 51 o= r=o^^i „.A„,„„, .

e
lires



Samedi 8, dimanche 7 mars 1971

Rhumatisme - Goutte - Sciatiquo
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Un vol a été commis le 9 août à Saint-Nazaire. L'enquête prouve que c'est un
i_oupl« qui a fait le coup. L'inspecteur SNIF interroge deux couples de repris de
justice qu'il soupçonne. Les deux couples affirment que le 9, ils n'étaient pas
à Saint-Nazaire mais à Douarmenez, une autre ville éloignée, sur l'Atlantique.
Chacun montre d'ailleurs à SNIF une photo pour le convaincre. Mais SNIF n'est
pas ci bât*. H est au contraire maintenant certain que l'un des couples ment
Qu'a-t-il donc repéré T

Solution de notre dernier problème : l'automobiliste roulant très vite et ayant
la conduite à gauche ne pouvait avoir un bras assez long pour arracher un sac
à main. Seul un automobiliste ayant le volant côté trottoir pouvait le faire.

Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod, Lausanne ; René Lange,
Champéry ; René et Laurence Roduit, Fully ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Pierre
Poulin, Crans ; André-Marcel Berthousoz, Sensine ; Nicole Michaud, Riddes ;
Roger Mittaz, Chermignon ; Armand Gex-Fabry, Val-d'Illiez.

Les comprimes Togal sont d un prompt M
soulagement en cas de /M

r" 

Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25

Comme friction, prenez le.Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

La tendance sur les marchés européens

±xj ±YA\f iuu i.a) a. iiuo.
Les françaises sont soutenues : Ma-

PARIS : meilleure. BRUXELLES i bien soutenue.
Les gâtas, souvent fractionnaires, QTerrmeté d'Arbed dans un marché
dominent dans tous, les comparti- légèrement orienté à la hausse,
rnenœ. MILAN : ferme.

FRANCFORT : ferme. 47fc parfois «««tau*» hausses sen-
eri'hil ACAccentuation du mouvement de re- «7^x7»™' u-i _. A • x._ m.

™~^ ^„- i., „„„/i„i+= „,
V(-O,V„V,̂ T,T VIENNE : légèrement irrégulière.prise sous la conduite notamment T rk«Tr.DE,0 . i- _ - ± 1 *_ -m

des action..: des banaues LONDRES : légèrement irrégulière.des actions des banques. Industrielles sans orientation bien
AMSTERDAM i légèrement irrégulière. précise, mines d'or plutôt en baisse,

Faibles écarts dans 1« pluparrt des valeurs australiennes souvent fer-
secteurs, mes. , .

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Au secteur « finance » : Baily (—6)
Pour la dernière séance de la se- ainsi qu'Elektrowatt, HoQlderbank port,

maine, Swiisair port, progresse de 10 (plus 2), Interfood port, (plus 75), Ju-
pctats à 710, la nom. de 5 à 605. vena (—2 0), Motor Columbus stationne

Irrégularité parmi les banques com- à 1500, Metallwerte est demandée à
merciales : UBS cote 40,95 (—30), SES 960 et Italo-Suisse 242 (—1).
3290 (plus 20), OS 3260 (plus 10) et Aux assurances, Réassurances ter-
HPS 2020 (j—i5). mine en hausse de 25 francs, Wtoter-

Banque Suisse
de Crédit et de
Dépôts
SIERREmmmm

obligations
6 %

e de Genève

21

thur port, de 5, la nom. en baisse de
10 et Zurich (plus 25) à 4600.

Progression des chimiques, Ciba-
Geigy port, (plus 80), la nom. (plus 1S),
le bon de participaition (plus 20), San-
doz (plus 10) et Lonza inchangée à
2290.

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 5), Saurer demandée à 1700, Jel-
moli (plus 5), Nestlé port, inchangée,
la nom. (plus 35), Alusuisse port, (plus
10), la nom. (plus 15) et Sulzer deman-
dées à 3450 contre un cours comptant
de 3475 hier.

Dans le compartiment des actions
étrangères cotées à nos bourses, les
américaines clôturent gagnantes spé-
cialement Burroughs (plus 14), Gonitrol
Data (plus 9), Dupont, Kodak (plus 8),
TTJ T\/71/Wï.„«. 1{\\ A 1^00

chines Bull (plusVt)
1%).

Irrégularité parmi
Philips répète son ci
Dutch 172% (plus 1/»
(-3).

ECHEC ET

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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1 \_ ( UL L V A  1I l  I v - / \  Sion collège - Club d'échecs de g
| I V^• | | \̂S L__ I I I / \ I Lausanne 1 1-8 g
g En 2e ronde de la coupe suisse g
1 CONCOURS PERMANENT si 1. Dal-a7 Pf? équipes, l'équipe du collège a . |
= 2 Ce5-e6 + 2 Rh8-h7 offert une magnifique résistance g
g 3' cg6-f8 ' ^ l'équipe vaudoise, composée d'uni g
g Problème No 61 ' " maître B et de deux TPI suisses. s
g (En Suisse les joueurs sont classés 5
= eu«i,~*™ C«I*.M„ rv™,»n,i„rf«i Nous félicitons les lecteurs sui- en 5 catégories. Les voici dans un " 1
g Slobodan Saletic (Yougoslave) V£mfe qui nous ont envoyé une ^ oMre âéJoissant de vafeur . maîtoj |
s ponse exacte et sont crédités d'un A, maître B, TP 1, TP 2, TP 3. g
s I WW IPHP WW Ww\ P0™* Pour le concours permanent : g
I 8 ffll W§ Wm ' Wê Mmes' MM- Georges Exquis, Sion; Alain Pernet réussit une brillan- g
I Wml WB WM WW Gilbert Maury, Sion ; Jean Delé- te performance en battant l'un des g
= IIP Ww WÊÊ WÊ troz ' sion ; R - Pralong, Evolène ; TP 1
i 'mm mW^^^mW W» Janine Willy, Zoug ;,  Jacqueline
— " IIP WW liP » Aritonioli, Massongex ; André Biol- Résultats individuels :
si ' W3'* WWy mW/ '̂W'W lay' Masson'gex ; Henri Volken, G. Grand - B. Baitohinsky 0-1 g
I 5 Wm WM V%& siion ; Fernand Rouiller, Dorénaz ; J.-J. Eurrin - H. Reyss 0-1 g

t W®>¦ Ma'i Wm? WW< RaPh'aë! Magnin , Saxon ; Jean- A. Pernet - H. Noverraz 1-0 g
g * % {£_% S__f mm Claude Sandoz, Sion . M. Miroslav R. Carrupt - Chardonnet 0-1
= ÉËÎ H  ̂UHIÉP J^ÉÊP Zdravkovic reçoit également un

| 2 1H 1 jj| B JJI H COUPE SUISSE INDIVroUELLE
i • 1 É  ̂ 'WW AI'WW- 'JiC9M ' TOURNOI JUNIORS
| IÉ1 m -Vm - Vm  I A LAUSANNE C. olsommer. (Sierre) sera le seul
g a b c d e f g h  à défendre l'honneur du Valais en i
1 Le Cercle de l'Echiquierr de Lau- 5e ronde de la coupe suisse, cet J1 sanne organise le week-end du 27 après-midi à 15 heures à la Kram- I
g mat en 2 coups et Aa 2s ma.rs prochain, le tournoi gasse 10 à Beme contre M. Meier g
g préliminaire du championnat suis- die Berne. Si l'on se base sur la g
g se romand juniors. Les cinq pre- liste de classement des joueurs g
g Blancs : miers du tournoi participeront avec suisses C. Olsommer est notre fa- g
g Rfl/Dd4/Te2/Cb4 et f3/ les trois qualifiés d'office Jean- vori. Nous lui souhaitons bonne =
m Paul Moret, Peter Schmid et Ralph chance. Plus que 3 Romands, à part g
g , Fluri au championnat romand ju - c- Olsommer sont encore en lice g
s Noirs : niors. en cette 5e ronde ou 16es de finale. g
g Rdl/ Dd3/Fa4 et dS/ pions c2 et g5 Deux s'affronteront directement à 1=
H Le tournoi se dispute au système Lausanne. H s'agit de la rencontre g
g Les solutions de ce mat en deux suisse en 7 rondes. H sera joué M. Neuenschwander (Genève) - S
g coups sont à envoyer à la rédaction 3 parties le samedi, à la cadence Ronsperger (Club de Lausanne),
g du NF, case postale, 1951 Sion, jus- de 40 minutes et 4 le dimanche à Quant au maître allemand de Ve-
g qu'au samedi 13 mars prochain* la cadence de 50 minutes. Horaire: vey, Siegel, le tombeur de J.-M. g
= samedi après-midi dès 14 h. 15 : Closuii: n n«w7r«» rfi<w lui r*>«_ m
g dimanche matin dès 8 h. 30. leyrat de Berne.
| SOLUTION DU PROBLEME No 60 Les inacril>tions doivent être
1 Zdravkovic Miroslav, Sion adressées à M. Claude Crastan,
= OrieinaL avenue de Collonges 9, 1000 Lau- TOTIBIVOT HT ARF mriMrpnT/T i
^ 

OrigmaL ganne_ jusqu,au n mars p.rochadn. TOURNOI CLARE BENEDICT
g Elles comporteront les noms, pré-
g 1. Rf8-f7 si 1. Dal x c3 noms, adresses et années de nais- Ce traditionnel des 6 pays 03s-
g 2. Ce5-@6 + 2. Rh8-h7 sance des joueurs. pagne, Angleterre, Allemagne de g
g 3. Cd7-f8 mat TOuest, Suisse, Hollande et Auto- g
1 , m f 8 , f  m^U

7 CHAMPIONNAT VALAISAN ^

e)

' . f,  déro^ra cette année è g
= 2. Od7-f8 + 2. Rn 7-h8 PAR EQUIPES Madrid du 14 au 18 mairs. L'équipe g
g 3. Oe5-g6 miart suisse se compose d'André Loin- g
g si 1. Fdl-h5 bard (Thoune), Edgarr Walter (Zu- S
g 2. Ce5-g6 + 2. Rh8-h7 CE Champlan - CE Brigue H 1-3 rich), Heinz Schaïufedberger (Gilatt- I
g 3. Od7-f8 mat Hug J. - R. Haas 0-1 burgl , Ernô Gereben (Btanitogen), g
H si 1. Dal-a2 + Balet C. - Dr Thiel 1-0 et Hohler Peter (Diietikon). L'année i
= 2. CeS-c4 + 2. Rh8-h7 Wuilloud Marianne - H. PeMi 0-1. dernière à Paington (G-B), elle oto-
= 3. Cdf7-f8 mat Doit A. - M. Scheubar 0-1 tint le 4e rang. 1
= g
= ' g
llll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlHIIIIIIli

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

„_ 3-3-71 4-3-71 4-3-71 5-S-71fiss srrk -sas s sgsffîu* 43r z1*
America. Tobacco - 57^8 SSempT ÎS ïf l
BeSnf Steel _'m f A 'tt ^ne-Poute» 236.40 236.10
clnSISc ; ^93/8 I ''' **&"*** ¦ Jg-™ 5P«-
C^er eorp. 

27 3/8 27 7/8 
S

er Jg'

10 

^Créole Petroleum - 60 Montecatini-Edison 873.25 879
ïUJy mi 

^^

enL 

35
3/4 

37

3/4 

Olivetti priv. 2720 2750
i!5 m£I\Kodalc 73 5/8 75 1/4 PtreUi S.p.A. 2689 2720Ford Motor 58 58 7/8 Daimler-Benz 370.10 371GeneraJ Dynamics 27 3/8 27 7/8 Farben-Bayer - 145.80 147.50General Electric 108 3/8 109 3/8 Hcechster Farben 190 50 192General Motors 80 813/8 KSrstadt 364 360.50Gulf OU Corp. 31 1/8 313'4 NSU 202 10 213LB-M- 337 1/4 340 3/4 Siemens 227

~
40 229.90Intern. Nickel 431/4 43 5/8 Deu tsche Bank 345 50 1645Int Tel. & Tel. 55 3/8 55 5/8 Gevaert 1650 1895Kennecott Cooper 34 7/8 35 1/8 Un. min . Ht-Kat. 1885 89.70Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/8 A.K.U. 89 10 80 50

Lockeed Aircraft 10 10 5/8 Hoogovens 85
Marcor Inc. 35 1/2 35 Philips Glœil. 45.30 45.20
Nat Dairy Prod. — . _ Royal Dutch 142.90 143.80
Nat. Distillera 18 17 7/8 Unilever 91.60 91 50
Owens-EUinois 62 62 1/4 „„,„ ^„ . .„
Penn. Central 6 3/8 7 PRIX DE L OR EN ^SSE
Radio Corp. of. Arm 317/8 32 1/2 Achat Vente
Republic Steel 27 1/4 27 1/8 Lingot 5350.— 5410.—
Royal Dutch 44 44 1/4 Plaquettes (100 g) 532.50— 547.50
Standard Oïï 75 1/2 77 3'4 Vreneli 46.— 49.—
Tri-Contin Corp. , — — Napoléon 43.50. 46.50
Union Carbide 44 1/4 44 3/8 Souv. (Elisabeth) 40. — 42.50
U.S. Rubber 19 1/2 20 1/8 20 dollars or 242.50 257.50
U.S. Steel 31 1/8 31 1/8 ^„»»,^^oWestiong Electric 80 3/8 81 3/4 CHANGES - BILLETS

France 76.— 79.—Tendance : ferme. Angleterre 10.25 10 50

llllllllllllill

BOURSES SUISSES

4-3-71 5-3-71
Alusuisse port. 2890 2900
Alusuisse nom. 1320 1335
Baily 1235 1230
Banque pop- suisse 2025 2020
B.V.Z. 88 D »1
Brown Boveri 1495 1510
Ciba-Geigy nom. 1755 1770
Ciba-Geigy port. 2500 2580
Crédit suisse 3250 3260
Elektro Watt 2365 2360
G. Fischer port. 1450 1450
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port 418 420
Innovation 260 300
Italo-Suisse 243 242
Jelmoll 890 895
Landis & Gyr 1720 1730
Lonza 2290 2290
Metallwerke 950 D 960 D
Motor Columbus 1500 1500
Nestlé port. 3235 3235
Nestlé nom. 2230 2265
Réassurances 2110 2135
Sandoz 4190 4200
Saurer 1710 1700 D
S.B.S. 3270 3290
Interfood port. 5700 5775
Sulzer 3475 3450 D
Swissair port. 700 710owisïjau yuu. ¦«« • *«
Swissair nom. 600 606
U3.S. 4125 4095
Winterthour-Ass. 1275 1280
Zurich-Ass. 4575 4600
Philips 54 >/< 54%
Royal Dutch 172 172 lh
Alcan Utd 98 V.. 98 3A
A.T.T. 208 209
Dupont de Nemour* 584 592
Bastmann Kodak 317 325
General Electric 464 470
General Motors

Volume ¦ 17.360.000
HATTI TrtVl f .̂J-1 •

Industr. 882.38 —0.62 891.36 +8:97
Serv. pub. 197.47 +0.49 100.00 +2.52
r*u An PA» 101 RO Ineo 100 no i t\ A -
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8 mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22

(oar) s <M 18

r~
SIERRE Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -

2 24 13 «t 2 15 52.
Pharmacie de service, — Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29. Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-
Hôpital d'arrondissement. — Heures ce, tél. 2 1 55, 2 32 59, 212 64. Réu-

de visite, semaine et dimanche de nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
13.30 à 16.30. Le médecin de service (Le Carillon).
peut être demande soit a l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage, — Du 1er au

et 2 31 75.

CSFA, O.T et CAS. — Dimanche 14
mars, sortie de groupe et section,
région Grand-St-Bernard . Réunion
des participants le 10 à 20 h. 30, au
motel des Sports.

18 ans révolus

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans rév
Dimanche, matinée à 15 heures
Bourvll, Alain Delon, Yves Montand, Fran

Wf'T3FFUTull cois Perrier dans
¦PJIIIIA wmmm LE CERCLE ROUGE

10271 2 32 42 Bourvrl commissaire, H est exceptionnel

' ' l'événement cinématographique de l'armée
Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmanco+or

I ¦ 
¦ ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 arts i
I Sion I Dimanche, matinée à 15 heures

HHH Tout l'univers fabuleux de Jules Verne,
HAMMB toute la magie du style de Jean Giono dans

L'ETOILE DU SUD
(027) 2 15 45 avec Georges Segal, Ursula Andréas,

Orson Welles
Parlé français - Technicolor

. A ¦ Jusqu'au dimanche 7 mars à 20 h. 30
| Sion Vince Edwards - Jack Palance - Sylvla
ERBPQHHM&BH Syms dans

H*£ LA HAINE DES DESPERADOS
Le seul sentiment p+u* fort que l'amour,

(027) 2 20 45 la haine
Parlé français, technicolor, dès 18 at\»rarie rrançars, xecnraooior, ces IO ans
Domenica alle ore 17
FRAFFICANTI DEL PIACERE
parlatc itaiiano - 18 annl

' • j Samedi et dimanche -16 ans révolus
45

de l'hu-

Film d'art et d'essai, un film de P. Yates
JOHN ET MARY
avec Dustin Hoffman et Mia Farrow
Domenica alle ore 17 - 16 annl o.
I DUE DEPUTAT!
con Franco Franchi e Clccio Ingrassia

5t-Maurice

I 

f—i \f- &jj__9&$8&**f

mf PzZ>*>
^ O^̂ Jv*

moô , .- -«i* .

SION

' MONTHEY

de service. ' — Pharmacie Pharmacie de servicePharmacie
de Quay,

Chirurgien
mars, Dr

Vétérinaire
Pitteloud

tél. 2 10 16.
de service; — Du
Morand , tél. 2 18
de service : M
tél. 2 32 24.

5 au 12
12. .

Vétérinaire de service : M. Cyrille
Pitteloud , tél. 2 32 24.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

Ambulance, r- Police municipale c?e
Sion. tel 2 10 14.

Pompes funèbres 1 teffray, tél. 2 28 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie

Gail lard ,  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-Amè, tel, 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. té]
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14,
Claudin'  Es-Borrat tel 3 70 70.

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 Pounonnière. . Visi-

week-ends et jours de fête. — Ap

R A D I O
SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf.  Revue de
press?. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00 , 10.00
Inf. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eurooe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 -Le journal 'de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche.
14.00 Inf. 14.05 Euromus.ique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. Ensemble romand Da
Caméra. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le navillon des cancéreux.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Fête... comme chez vous.
21.20 Les enquêtes de Patrick O'Cnnnor : Horoscooe. 21.50
Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Inf. 22.35 Tiraee de la 294e tranche
de la Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00^ 1.00 Dancing non-stop.

. Lambrigger, tél. 3 12i37.

Patrouilleur du Simplon t
Victor Kronig, Glis. tél.

Atelier de réparations et
TCS — Garage Moderne.

HOCKEY SUR GLACE : SUISSE - NORVEGE

Pendant un mois, jusqu 'au samedi 3 avril , la télévision
va d i f fuser  une trentaine de matches de hockey sur glace ,
comptant pour les championnats du monde et d 'Europe.

E f f o r t  exceptionnel qui s 'explique par le f a i t  que les
rencontres auront lieu dans d i f f é ren tes  villes suisses : Lysi,
Berne et La Chaux-de-Fonds.

Dans le programme de ce jou r, par  ailleurs, d retenir :
— « Cap sur l'aventure » , consacré au jazz.  Documents

rapportés des Efats-Unis. On entendra Louis Armstrort g,
Memphis Slim, Willie Smith, le « Lion » et d' autres gloires
de cette musique.

,— « Af fa i res  publiques » traitera de la cooreHnaf ;i'i
scolaire.

— « Simple police » a été écrit bien avant que les fenv
mes en Suisse obtiennent le droit de vote. Ce « sketch »
raconte comment une dame est allée voter à la place de
son, mari.

-,— « Les Monstres » est un f i l m  italien composé de pet i ts
« sketches » f o r t  bien observés , par fo i s  vulgaires et outran-
ciers, prétexte pour deux comédiens . Vittorio Gdssmann et
Ugo Tognazzi , à divers déguisem ents.

DIMANCHE : UN FILM AVEC BERNARD BLTER

« Sans laisser d'adresse » est un f i l m  réalisé en 1950 , par
Jean-Paul Le Chanois, avec Bernard Blier et Danièle Delor?
m.e. Film populi ste, bien fai t , qui obtint un énorme succès.
Un brave chauf feur  de taxi a pris en charge uve jeime
femme qui recherche le père de son enfant. Le c h a u f f e u r
de taxi l'aide dans cette recherche à travers Paris.

— L'avenir de la sécurité sociale en Suisse , tel est le
sujet qui sera traité à « Table ouverte ».

— « Actualités sportives » abondantes avec les cham-
pionnats suisses de ski alpin , slalom spécial dames, slalom
spécial messieurs et. bien entendu , les autres résu ltats riu
dimanche.

Sport aussi en f i n  de soirée, hock>n i sur glace : Al le-
magne de l'Est - Pologne.

Télémaaue.

Radio 2-4. 16.05 Problèmes du travail. 16.3Ï
.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse
•unesse. 18.05 Mélodies populaires. 18.15 Voix
aliens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.0C
20.40 Carrousel musical. 21.00 Les Mémoires
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fclliiITTH E DE ROmE, par Searges Hiriier i . -n ir DI fîP -NflTF^v

Apre s une bagarre rhrli<F D'èVE 1971 ra
c Pourquoi ne pas alier à la source ?. sociales et les réactions violentes que pays sous-développés, pour l'assistance 9 r • •

Pourquoi ne pas interroger l'abbé de certaines d'entre elles ont suscité par aux malades (spécialement les 'névroses |Pîl ïl l *^ -̂̂ -%^*^»̂ %^^-»̂ %.-%^»^»^%^»̂ »̂ »̂ »^*'w-»̂
Safet-Paul-hors-les-Mura lui-même 7 », leur nouveauté. et les malades mentaux) et pour la dé- Iv/lIHIHIIv » i
me suis-je demandé, après les manceu- Avant d'être nommé par le pape abbé fense des faibles, etc. f « Le urrii Dieu, le Dieu fort , c'est à
vres de contestation dont ce bénédictin de Saint-Paul-hors-les-Murs en 1964, Il y a là, insiste dom Franzoni, une fTllAi"5flÎAlî flA à le Dieu des idées. » i
a été la victime, d'abord dans une salle à l'âge de 36 ans , sur proposition de la Cormation progressive à donner aux (I l l U l i M I l fy  19 Ht à A' de Vigny. 4
de réunion de son abbaye, puis à l'aula communauté, dom Jean-Baptiste Fran- fidèles, pour les amener peu à peu à *|M vw 

^magna de l'Angelicum, où des j eunes zoni avait enseigné pendant une dizaine vivre le christianisme authentique qui ________ —— -*̂ *-*̂ -̂̂ -*'̂ '̂ -̂ '̂ -̂ -*̂ ».-«̂ ^-»̂ «k-%^»̂ *x».
gens rattachés à des groupes tradition- d'années au collège des bénédictins de se ramène aux deux grands commande-
aalistes l'empêchèrent de parler. Farfa (Sabine). Ses contacts avec les ments : l'amour de Dieu et l'amour du -rr menu contentez de racler la mousse, selon

jeunes lui avaient fait saisir la néces- prochain. i les cas . et vous séchezH me fut facile d'obtenir une entre- sjte d> une mise à jour des activités des Mais Soufflé au f romagevue. Les réponses de l'abbé bénédictin r_3 de samt Benoît dans le monde d'au- n ' , A P PO7™ meunière # En velours, vous les dégraissez
à mes demandes permettent de mieux jourd'hui, dans une pleine fidélité à POURQUOI VOUS A-T-ON TRAITE vJmmr * valeur avec du son chauffé à sec et vous
«Mafwemctee ses activités pastorales et r8sprit de rordre. DE MARXISTE 7 CrZTon brossez.

ai-je demandé à l'abbé. U m'explique Bananes ĵ . 
gj 

vos f,auiteuils sont en cuirCONSERVER ET CONSTRUIRE qu'avec un groupe de fidèles il a été nourrissez-les avec des produits ap-
... M*A.R B. ¦¦ ¦ ¦¦«**•»»- Les bénédictins, me dit-il, sont des récemment témoigner la solidarité de la 

L 
. t d . propriés et de bonne qualité. Passez-

HISTOIRE IL USTREE constructeurs de la paix Et cela non ?ar01
f

e a "n
^.

vlngtalne de travailleurs P J les a rencaustiq Ue et vous pouvez

M ¦ ¦ MnnSflî seulement en maintenant les authenti- 
 ̂uXe" A soTa^X 11°S'été DARNE DE COUN M E U N I E R E  m?

me les teinter auparavant, s'il y

JXti 2ËËSS9P. . 3TlSK "'mftS: hardie™  ̂ %*$? - ^nd=ï communiste Choisir 4 darnes de colin (tranche * ^

GUERRE MONDIALE S>d« auxTécesSés destmp et des COmme * camarade Franzoni ». J'ai ré- de cœur de coiin) et les faire trem-uucnnc munLHHLC S L̂^^ ÎfpS êveS poî,d? en riant que j'a?ieptai,s,cette ap-  ̂™ ûart d'heure dans du laiî Le com du nre
aujourd'hui une paroisse dans le grouu- p

+
ellatlon com™ * un tltre f *™™™ », froid salé et poivré. Les égoutter et •

 ̂y lement de la banlieue romaine, Ja plus t?™ ?* pre
t
SenC* en,ces lleux n étalt 1- ™*1« dans la farin/- ?ans une HE S

£*___£ exactement les mêmes tâches qu 'à l'é- pas
nr ?'f « op 

v 
classe», mais _ une poêle contenant 60 g de beurre et Un le n.avait. visité aucun

,,___&+ Poque où elle était vraiment un mo- ^™ ,,
d
J! ' 1 l̂ i! 

une c"illerée, à SOUp<: d*ml!î !! cimetière depuis longtemps. Après{, mmmmm\mmmmmT^ ~W UUU UC UU CI1C Clûll V1CIII1ICI.1L LUI 111U- C • i T"l 1 1  1 T, IT ' « . I. II11C L1C1C UCIJU.1Û 1U11K IC11J. UÛ. fik/lCO

' iRv nastère « hors les murs ». Cette pa- Saint-Paul-hors-les-Murs ne préconise faire dorer douCement. Quand les i-ensevelissement d'un ami, le void
51 ___& rolsse groupée autour d'une antique ba- *""** seule révo ution : celle des cons- darnes SOnt bien raffermies, les met- Uant au hagard des allé jetant

X " Wk-9 slliclue doit être non seulement un cen- cl.ence* ' * Je slus pour la justlce non tre dans un plat de service et les un coup d,œil de_ d> de.là> vers _m
^^-T-Xm ¦fflLf 

tre 
de prière liturgique, mais aussi une A la 

5
fin Ho „„,„ 0„t,.oHo„ A„„ conserver au chaud tombes.

^
______ Tm_m7i__~ école d'activités chrétiennes. Il s'agit , ..i^i ^it „!i «1 entretien, dom Débarrasser la poêle des déchets L-attention du mari est retenue

_J0_ \  WBïïiâWP m'a expliqué dom Franzoni , de former ! fil  lit 1 n. t T  ̂

de 
cuisson 

et 
ajouter 

60 
g 

de 
beurre, _ es inscriptions gravées : « A

__^£g_ ËM les paroissiens, jeunes et adultes , et de f̂  I !i , LI . f 
le faire fondre rapidement et le mon excellent époux », « A ma fem-

1*-M WÈ les amener à prendre peu à peu cons- L HriK ,» ta  ̂f ' M P^  
verser sur les darnes Servir très me adorée (( A ma belle-mère

j tf g m  cience aussi de leurs devoirs sociaux. ™J ^f ^J j ^Z r  Z?
}Ll Chaud 

avec 
J
une ro"delle de

A 
cltr°n regrettée ».

^£*&*&9& WmmWm-m  ̂participation des chrétiens à la li- 
isolés Vsa ?ÔnSanc L l'his

" SW *̂ u* 
darM 

et sauP°udrer de - Tu vois chérie, dit-il à sa fem-
4_-^ " *, ~m~ mmm 

turgie ne les dispense pas de leurs de- + *? ,,TL« ™Lf,™? Ï^ÏL iL+» «+ persil haohé' me' c'est encore dans les cimetières
voirs envers les déshérités ; au contrai- ftïl^J « T^»  ̂H ™ i^l« <3U^ 1> on trouve les meilleurs ména-

« Un prOCfigieUX panorama «. «"« doit les stimuler aux activités 1
su

b
r°^s

US
v
e
oi|sS*£ iSentique Procès Votre marché ^s et les familles les plus unies...

de toutes les péripéties sociales. _ 
 ̂ ^

de la Seconde guerre de moine, me disais-je en rentrant Les primeurs arrivent mais leur
mnnriials» «st ir t/Sii*» levé CHANT GREGORIEN ET AIDE chez moi, à travers la banlieue, paraît à prix est généralement élevé. Lesmui iuidieJSUf ivu» lCfS> A L'AMERIQUE LATINE la fois traditionaliste et novateur, dans choux, les choux-fleurs particulière- K*:::;»:::*̂tneatres d Opérations. » la ligne des directives que lors de sa ment, se font rares, mais les arti- :; T' " '¦'•

Cette conception globale a porté l'abbe visite au Mont-Cassin en octobre 1964 chauts d'Afrique du Nord arriven t : :jj»» u*}Peter Townsend , de Saint-Paul-hors-les-Murs a entre- Paul VI donnait aux bénédictins : en abondance et leur prix est rai- : I :
prendre avec les moines qui le secon- « Soyez fidèles aux vénérables et au- sonnable. HWBttlVfllft ft$ ttnMf ikPremiers titres parus : dent dans son ministère plusieurs œu- thentiques traditions, et sensibles aux Vers la fin du mois apparaîtront ï:::K:;ii|j:;-;:;:;r;:;:;:;:nl9»tKv»:-:-9l:-:-:tt^lsS :•:•

Bastogne la bataille des Ardennes vres' aux plans réligieux> œcuménique besoins religieux de notre temps ». les artichauts du Midi en même '•: " v ,:¦:
La bataille d'Angleterre , et social : réunion, chaque samedi, d'un En effet, c'est revêtu du noir habit temps que les premières asperges ; mnvrAWfinr T M ansSpitfire contre Messerschmitt groupe de jeunes gens et de jeunes bénédictin, qu'il ne quitte jamais , que celles-ci seront très chères. WMA«LHJI 7 MARS
Afrikakorps , Rommel et ses hommes filles pour la répétition des chants mo- dom Franzoni s'est présenté dans l'usine Un large éventail vous sera offert PAROISSE DU SACRE-CŒURLa chute de Berlin, la fin du III e Reich dernes de la messe de midi du lende- occupée par les travailleurs pour leur avec les radis, les concombres, les
[Vf nnrln 1'̂ ,,« H^If ^ ï  '' ' main et pour UI1 échange de vues sur témoigner sa sympathie. Si la messe do- èpinards. les salsifis, les laitues, les carnpdi ¦ mp«p anti>inép à ia hP ,,r«
U^ne'déba^ment^^rise V^P^' dial°^e «Ui 

^  ̂% ^^ mini0ale de midi à la baSiUqUe eSt  ̂ ' ^^^ 6t de ^mb— a"freS . Sine" messTŝàT h 30 9 h lu'
Le «Zé ro» , chasseur japonais a mieux appliquer son homélie aux compagnée de chants très modernes, au salades. ' il h et 19 hStalingrad , 300 000 hommes encerclés besoins spirituels concrets de son audi- son des guitares, la messe de 9 h. 30 est Le fruit le plus avantageux de , ' 'iJ

toire dans la basilique ; initiation des chantée en grégorien par les fidèles et ce mois-ci est l'ananas. Chapelle de Champsec : messe à 10 h.
Chaque volume de 192 pages fidèles au chant grégorien, qui chaque et nar les moines Bn semaine : lundi, mercredi, ven-Chaque volume de 192 page» fidèles au chant grégorien, qui chaque et par les moines im semaine : lundi, mercredi, ven-
cX etdfoirTîoÏDhotos 5 F dimanche accompagne la messe de Cette ouverture de dom Franzoni aux _,,, . . 

dr 
%

di: sa
a
medi * « h; n30J ous i?8 ?0UJ?cartes et de plus de 100 photos Of  g h  ̂ très fréquentée . particiPation nécessités religieuses et sociales du pré- Elégance hommes à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, jeudi,

wTU active du peuple aux vêpres, chantées sent et son attachements aux authenti- vendredi à 1B h. 15.
MB - ^ j , chaque dimanche ; journées d'études q ues traditions de son ordre , n'expli- TJNE GARDE-ROBE COMPLETE Chapelle de Champsec : mardi à

I mflITlï IOl II" œcuméniques réunissant sur la tombe queraient-ils pas, au moins en partie , POUR L'EQUIPAGE D'APOLLO 12 19 h - 30-
-1- ' ' ¦v*1 V*«yx^V«*i [ de l'apôtre des théologiens et exégètes ies acres oppositions et les ferventes

anglicans, catholiques, luthériens, or- sympathies que rencontre ce bénédictin C'est Francesco Malto, qui habille PAROISSE DE LA CATHEDRALE
thodoxes, protestants, pour l'approfon- dans ses activités pastorales ? déjà de nombreuses personnalités —

En vente en librairie, dans lea dépôts dissement d'un texte de saint Paul ; le roi du Maroc, Bruno Coquatrix, Samedi : messe anticipée à 18 h.
Navllle et dans les grands magasins. constitution de groupes pour l'aide aux Georges Huber Enrico Macias, Claude Nougaro... — DIMANCHE 7 heures. 8 h. 30, 10

qui a été choisi par l'équipage heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures :
d'Apollo XII (Conrad, Gordon, Beau) messes.

'fe': pour réaliser leurs tenues terriennes. Platta : dimanche messes à 10 h 30
5̂ c Alan Bean a choisi un costume

¦¦ de tweed marron et beige, veste Hy"" : dLTanche' messe à 9 heures
_IJ| ¦ m m droite, deux fentes et pantalon à  ̂

SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi
WÊk_Ŵ̂ Ŷ

m _~4W WMI Ér"l Ŵ± Wm̂
m JE «vers ; un costume d'alpaga noir vendredi, samedi ; 7 h 7 h. 30, chaque

m-J êm I ém\ A _\ I I W • ¦ classique ; un costume tricotine can- Jour ; 8 h. 10 mercredi, j eudi , vendre-
^m *  Â 1*  ̂ ^̂ "¦¦ L  ̂ M neUe, veston droit à 4 boutons ; un di P^

ur les enfants des écoles ; 
18 h. 

10
y .: -y$y ^̂ M&JwWMrtWMWM ®Ê£Êê pardessus droit , col caban , laine et lundl ™rdl ' mercredi, jeudi ; 20 h.

1 - X tf 71 • 11 ÏFï-H É l l i î »  M à thM mohair colori « poivre ». vendredi
BtkaAMÉJt'HBlHBnÉfl0Blwfl I A PIatta •• 8 h . 10 mardi et jeudi ;

IB s^Nl! 8Ïî3 U I Ilii iBt KM W ¦TÏÏKTp'i' r? m 1*111 lîM'Flfi 1 LyijLHÏ _aîJi  ̂ Richard Gordon a choisi un 20 h mercredi et 1er vendredi.
Jj fKHlMMlglUgW :̂ SHBÉIiHÉÉl costume à chevrons gris-bleu , veston A Ovrier : 7 h 45 jeudi

j -  IpmWiWP^WiiilM droit , deux fentes , pantalon à revers, „ . ' '

"Formule 8" est une assu- _̂_ ^̂ ^_
rance individuelle sur la vie. 9&
Les 8 types de prestations \W \
qui la composent sont, pour WÀ\ I
vous et les vôtres, les ga- mr ^̂ 5fl
ranties d'une complète se- H ^̂ k 

"¦':)
curité. A Wi.

un costume flanelle grise, veston "»ni««on . :  oainearaie : -vt - n. . a i»
croisé, col châle ; un costume gabar- t̂i8

^*» T « L A! 
& 

O  ̂
l
%

dine marine, veston forme blazer I^=nf ! L* 
45 

* 
dèS 19 

h 45
. . . .  . i dimanches et fêtes.

HHFÉR- ^ffi croisé, boutons argent : un costume
« sport * en velours côtelé marron, , P'atta : dès 17 h 30 samedi et veil-
veste caban. e ^e ^ète, ainsi qu 'une demi-heure

£' i avant chaque messe.
)(c Charles Conrad a choisi un Uvrier : une demi-heure avant cha-

« trenchcoat » en peau de porc natu- que messe
aPT^ , l -sHa relie : un costume d'alpaga marine

croisé ; un costume en tweed vert PAROISSE DE SAINT-GUERIN
<mW* JaM anglais, veste droite, pantalon à

revers ; un costume gabardine mastic Samedi : à 19 h 30 messe dominicale
iÉËËËÈSSl veston droit 4 boutons. anticipée

Confessions de 17 à 20 h. 30.
, Dimanche : à 8 h. messe matinale:

Votre maison 9.30 messe chantée ; 11.00, 18.00 messe
^PSBS ĵ (garderie )

^HM SACHEZ RANGER En semaine messe à 6 h 45 tous
~<4&^ŝ ^^lP''' VOS VETEMENTS  ̂ ma tins De olus. à 8 h 10 lundi ,

¦̂ ÎBKBWwa .̂-!IJ 
mardi jeudi et vendredi Le 

soil 
à

^^^Bj 5|c 
Avant 

de suspendre une jupe 18 h. 15 ; lundi , mardi et vendredi ;
^¦P"-^*̂ ™» ou un pantalon dans la penderie, '8 h. 45 :  mercredi A 20 h jeudi et

j|W "- '-- *->-. pensez à les délustrer. Etendez-les à 19 h 30 samed i
gbfe .̂' SkX  ̂ bien à plat sur une table et 

brossez- Chaque mercredi soir, soupe de ca-
Hfc  ̂ * Ŵ les avec un peu d'eau additionnée rême e! chaque vendredi de carême

d'ammoniaque. Laissez sécher à l'air , chemin cTe croix à 20 heures à l'égi'.ise.
__^ repassez à la pattemouille et rangez. Chapelle de Châteauneuf-Sion :

* Ne rangez jamais des chaussu- . D™ anc"e, messe à 9 heures , le soir
res sans vous être assurée qu 'elles „ eules
ne sont plus du tout humides. Cirez- ,/" dn

Se,mal"e : mesfQ L mei'credl à
"̂ ^̂ ¦̂ ^̂  les ou brossez-les soigneusement s'il 10 h. 40 et ,eudi soir a 19 heures.

' s'agit de daim OU de peau et tendez- EGLISE REFORMEE
d



Clrculan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troub circulatoires

Circulan chez votre
pharnn. et drog.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5 fr 40

44-4900

A vendre

deux tapis
3 m.x2 m. état de
neuf ;

« Siemens ».

Tél. (027) 2 9913.

36-300 311

A vendre

robe de mariée
longue, taille 38

Tél. (027) 2 79 58.
36-300 351

WWAv.v.wvw.w.w.v.w.v ^^
mmmm; »fcïtè — Nmtveffist* si IMe . . #** *t VaW* ; miï& *H»8|Ŝ

LA NOUVELLE OPEL ASCONA:
VOUS VOYEZ UNE VOITURE FAMILIALE.

VOUS ROULEZ UNE VOITURE SPORTIVE.
"srp r̂SJJ

 ̂_ ~ Son aUure *ttire tou* senro-ffeïn.âuxfreinsàcîisciueàl'avantetàtoutleprogramme
:/(i^^^Vl OO Ies reg

ards

- de sécurité Opel.
(^^ ©^^8}-—\//~~ Le plaisir SJportîf com* Cest 1>un des asPects de l'Ascbna, l'aspect sportif, technique.

"A\^^̂ ^^R/7 
metlCe aVCC

le tabIeau de L'autre: mesures compactes,.spadosité, confort, sièges de
W^ ŷ/ bord. Bien disposé. Elégant. Noir granderoutière,coffre de560l!Découvreztoutescesqualités
^^==::̂>

y  mat. Un levier de vitesses sportif dans vous-même, faites une course d'essaiUl faut conduire l'As-
_ votre main attend vos ordres. Alors, une conapourdécouvrirsesqualités.L'Asconaexisteenplusieurscourse d'essai? 93 CV vous attendent. Le puissant moteur versions-etaussiaveclaboîteGMentièrementautomâtiquel,6lSdémarre en soupIesse.L'AsconarouIe.Maniable.Spor- à trois rapports! 2 ou 4 portes; Ascona Voyage, 3 portes.

tive. Digne de confiance. Sûre. Maniable-car elle est com- A partir de 80 CV et Fr. 9600.- r——;—i IMMII MII iiwyji ipacte. Sportive - grâce à son moteur silencieux et puissant (Prix indicatif). 4^^L 
|Sn
|

erreur OTKPP  ̂ i-im^c **« fâfA TVrwta J« -«>-n_— - * ^ t _ *-*.* i«» * %. *s* * »  ̂ m^̂ T̂P1 9 ¦ I t ' i Havec arbre à cames en tête. Digne de confiance-grâce à la Crédit avantageux grâce à GMAC V^" BiLUJ|
fameuse technique de la Manta et à la consciencieuse finition Suisse SA. 1 DPEL litwwfll IOpel. Sûre - grâce au double circuit de freinage assisté de OPEL EST DANS LA COURSE |

. - m_ \m̂A----WmmU. a
M AtMÊ t>AH B̂D M O_^_ s

*

^ vendra

2 fauteuils

lénisse grass
r la bouchorl'

¦ |bVIIV 1HVIIV

à choix sur deux ;
l'une portante pour
le 15 avril, l'autre
pour le début de
septembre ainsi qu'

liilll lÊfllÉ samodl *-3-71

A vendre outillage
d'entreprise
à dee prix de réelles occasions à notre dépôt de BULI»E
(route de Verdel) ou de GENEVE (157, route de Vernier)
Inventaire complet et varié d'une entreprise de génie
civil comprenant notamment :

Engine de levage
grues, palans, tlreforts, crics, stop-chute

Outillage à air comprime
perforateurs, brise-béton, plqueurs, colonnes, broches,
spatules, raccords, gommes

Appareillage électrique
tableaux électriques, câbles TDC et GDV de diverses
sections, coffrets , coupe-circuits

Eîayages, échafaudages
étais métalliques , poutrelles pour dalles, panneaux cof-
frage bois et métalliques, échafaudages tubulaires, trér
pieds, portiques.

Petit outillage de chantier
pelles, pioches, masses, manches, machines électriques
et à essence diverses, treuils, vibrateurs

Accessoires de baraquements
literie, armoires, bollers électriques

Signalisation routière
signaux en tous genres, guirlandes lumineuses, planches
barrage avec supports , piquets

Marchandises et pièces de rechange
matériaux Isolants, tuyaux, joints BFZ, Joints de dila-
tation Meyco.

On traits sur place. Enlèvement Immédiat contre paie-
ment comptant. Tous les jours de 9 à 11 heures et de
14 à 17 heures.

Jean DECAILLET S.A.
1920 Martigny

Occasion
unique
pour fiancés

Pour des raisons
personnelles on cè-
de à un prix très
Intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique." Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux, magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale: ta-
ble à rallonges, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en
mosaïque. Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout
pour la somme ex-
ceptionnelle de

se). Livraison fran-
co domicile ©t dé-
pôt gratuit 13 mois.
Paiement par a-
comptes possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 68
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.
Tél. (032) 93 18 29

A vendre
meubles neufs
Chambres à cou-
cher moderne
avec armoire 4 por-
tes, coiffeuse et
table de chevet.

Lits, grands lits ou
lits jumeaux
avec magnifique li-
terie et couvre-lits.

Un salon
transformable en
divan-couch, 2 fau-
teuils et une table.

Un tapis bouclé
3 m. sur 2.

Prix exceptionnel :
le tout pour 3450 fr

Une cuisinière
électrique
d'occasion.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424

A vendre

poussines
de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachelées.
Livraison dans le
Bas-Malais chaque
mardi matin.

ZEN-GAFFINEN
3941 NOES

Tél.. (027) 5 01 89
P 36-8200

A vendre

meubles anciens

1 chambre-d'enfant
moderne compre-
nant :

1 armoire 2 portes

1 commode 3 tiroirsJ'achète
1 coffre à literieboiseries,

planches
anciennes,

Le tout 300 francs. ' ''

Tél. heures des re-
pas, (026) 2 33 14.

36-22 561

KZ
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-IIZ1„,.~- Deux victimes de choix: Edmund Bruggmann et Adolf Roesti
HHM^giB  ̂ fB . ̂ a.'- " d'accrocher un piquet assez près de ses prochaines compétitions en Suéde

i m ^=gSfe_ _j — £p' -m=m=k l'arrivée alors qu'il avait réalisé un avec intérêt.
BrUnO MOrCt B* mW% H excellent temps intermédiaire : une lie Derrière le champion, les meilleurs

Hj place aurait été possible pour lui, si sont là, à l'exception du malheureux

% Classement final diu slalom géant:
1. Hans Zingre (Gstaad) 2'42"34
(1*14 "81 - l'27"53) ; 2. Walter Tres-ch
(Brdsten) 2'43"82 (l'15"08 - l'28"74) ;
3. Bernhard Russi (Andermatt) 2'
44"28 (l'15"56 - l'28"72) ; 4. Heini
Hemmi (Parpan) 2'45"93 ; 5. Kurt
Hugglet (Muerren) 2'48"93 ; 6. Pa-
blito Choffat (Lausanne) 2'48"56 ; 7.
Engelhard Pargaetzi (Arosa) 2'48"
59 ; 8 Jean-Daniel Daetwyler (Vil-
lars) 2'49"69 ; 9. Andréas Sprecher
(Davos) 2'49"72 ; 10. Werner Mattle
(Arosa) 2'50"96 ; 11. Aloïs Fuchs
(Davos) 2'49"72 ; 10. Werner Mattle « Notre » Fernande a félicité les premières classées du géant : à gauche "Ha
(Arosa) 2'50"96 ; 11. Aloïs Fuchs Good , championne 1971, et à droite Marie-Thérèse Nadig (2e).
(Einsiedeln) 2'52"34 ; 12. Marco
Fuerara (Sils) 2'52"97 ; 13. Manfred (DE NOS ENVOYES SPECIAUX tracé, lui coûta une place d'honneur.
Russi (Andermatt) 2'5"336 ; 14. Kurz ULDRY - BAEHLER - MARIETHOD) Derrière Hans Zingre, B. Russi, qui
Geiger (Oberegg) 2'53"46 ; 15. Pius attaqua du début à la fin, fut crédité
Schnider (Pizol) 2'53"55 ; 16. Ueli Déjà vainqueur de la première man- du deuxième meilleur temps. Il man-
Grundisch (Gstaad) 2'54"53 ; 17. Lu- che, Hans Zingre, en belle forme actuel- »iua de peu la seconde place qui revint
zi Tischhauser (Parpan) 2'56"05 ; 18. lement , a encore réalisé le meilleur à Tresch, très régulier dans les deux
An.ian Jaeger (Arosa) 2'56"57 ; 19. temps de la seconde manche. Un peu manches. Tout aussi régulier, le petit
Martin Berthod (Grindelwald) 2'58" plus long que le précédent et plus Heini Hemmi confirma ses qualités de
01 ; 20. Bruno Moret (Martigny) 2' « tourmenté », le tracé d'hier exigeait slalomeur en s'attribuant la 4e place.01 ; 20. Bruno Moret (Martigny) 2'
58"71 : 21. Hans-Juerg Schmid
(Laax) 3'00"39 ; 22. Gian-Andrea
Hollinger (Saint-Moritz) 3'01"30 ; 23.
Lauienl Blum (La Chaux-de-Fonds)
3'01"66 : 24. ' Giovanni Rominger3'01"66 : 24. Giovanni Rominger pour les as de l'équipe nationale , pa.s 9 LA RELEVE... j t ^sf ^Ê ^JÊ m  I JL(Sils) 3'03"10 ; 25. Thomas Nadig de problèmes — c'était la bataille pour ¦'---"
(Flums) 3'03"13. - 87 coureurs à la ie titre — et chacun fit le maximum. Des j eunes se sont particulièrement i îïHpdeuxième manche, 56 classés. Bruggmann fut la victime de cet en- distingués. Le premier Romand, Pabli-

gagement total et l'accrochage qu'il ne to Choffat , brillant 6e, et l'espoir grison
——-^—^^—^—~ pu éviter dans la dernière partie du Engelhard Pargaetzi ont battu Andréas ÛW__f____\_\ y ^ =- r

Sprecher et .T.-Daniel Daetwyler. Il faut ^. v
¦ ¦ ¦  » ¦ *• ¦ " ¦ »¦ citer également Werner Mâttle, déjà ^ 1 K =^^On annule la descente a Haute-Nendaz excellent ia venu, et dont on «panera —f-—¦¦ —<—-—ga m__ mmr̂ :

' ¦ •"¦. , . . .  'a saison prochaine. B -^-- _^B| mmmiaux champsonnats suisses universitaires I » 7^̂ reJlllf v̂ .¦
r 9 MORET, MALCHANCEUX , .--̂ #^Wi iWWtw ' —- - -- - y - . \

Etant donné le manque persistant de Le programme des courses est ainsi ler VALAISAN ^^^Bl^(
neige, le comité d'organisation des modifié : IM^B
courses SAS 1971 (championnats suisses „ , . ___,„„,„,. L. -̂ rfssterrrrz:̂  r: Jzr~i

* universitaires) se voit dans l'obligation Mercredi 10 mars : 14 h. fond 30 km. « *aut ™f^* ™n & 
P?ur 

' . . ¦ 
¦ ._ . .

d'annuler la course de descente prévue Jeudi 11 mars : 10 h. ler slalom géant *™uv.e' *J »remier Valaisan, Bruno Mo- Le Bernois Hans Zingre a confirme sa prestation de j eudi en s'imposant
à Haute-Nendaz pour le jeudi 11 mars. et 14 h. tond 12 km 600. Vendredi 12 ret' de «"«"««y- « «" la malchance dans la seconde manche du géant. Il remporte ainsi le titre de champion suisse.
Celle-ci sera remplacée par un deu- mars : 8 h. slalom spécial et 14 h. 30 

 ̂xième slalom géant dont le classement saut. Samedi 13 mars : 9 h. 2e slalom '
sera indépendant de celui de samedi. géant et 13 h. relais. _ _ m " _

Les championnats à l'étranger ^

ar,
f"

ne 
Hefti 

et 
Bernard Russi favoris

ssi â̂ 
de I^P^uve de descente d'aujourd'hui

$ Margiret Hafen (26 ans) et Franz Proell 74"58; 2. Hélène Grasswander Aucun enseignement sérieux ne (Schwanden) ; 6 Silvia StumoVogler (26 ans), tous deux d'Oberst- 78"02 ; 3. Sigrid Eberle 78*27. peut être tiré de la descente non- MStk (Schwvz) ; 7 ' Elisabeth Ponti (Zu-
dorf , ont respectivement remporté la Descente messieurs (3070 m, 936 m stop qui a réuni 38 dames et 95 nom- *~~S!L rien) ;" 8. ' Vreni Inaebnit (Grindel-descente féminine et masculine des déniv.) : 1. Karl Cordin l'55"38; 2. Kurt mes. Dans le cadre des équipes ré- iÉlHJ wald)' , 9. Hedi Schilllig (Bueralen)championnats d'Allemagne occidentale, Engstler l'56"14; 3. Hubert Berch told gionales, des essais de fartage onit .̂ JHH 10. Catherine Cuche (Saint-Imier) -
qui se sont ouverts à Hindelang dans l'56"15. été entrepris. De ce fait, les con- j j _ \  u' Dolores Sances (Pizol) - 12 Hil-
d'excellentes conditions d'enneigement. r ourrrente les plus rapides habituel- ; j ffl ' degard Lienert (Einsiedeln) • • 13

championnats d'Allemagne occidentale, Engstler l'56"14 ; 3. Hubert Berch told gionales, des essais de fartage onit ¦________W_\\\ 10. Catherine Cuche (Saint-Imier) -
qui se sont ouverts à Hindelang dans l'56"15. été entrerpris. De ce fait, les con- 

___ 
u' Dolores Sances (Pizol) - 12 Hil-

d'excellentes conditions d'enneigement. r ourrrente les plus rapides habituel- ; j ffl I degard Lienert (Einsiedeln) • • 13Margret Hafen a ainsi victorieusement rTCWCe lement n'étaient pais nécessaire- jHHl! WÊÏ Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund)
défendu le titre qu'elle s'était déj à 

# Confirmaint qu-elle étalt cet]te sai _ rnént ceux qui avaient les meilleurs . j Ê gM  m - 14. Linida Ballœtyne (Can) ; 15.
S^lli^,dernier- son la meilleure desoendeuse française, ^' o n . , - , __„ „ _ ... "" g liik^llh. Anne-Llise Minnig (BeWanerralp).
"SSTSmguaor 2200 m, 650 m dé- Jacqueline Rouvier, qui attendait de- ^-- 

^̂ Son. % M ^̂ 7̂ ^J " 1. Margot Hafen l'33"; 2. Rosi ^"'«IS ̂ 1̂  ̂ ast de 3tom'350  ̂ les hommes 
' JM 1 Trie

51 
ÎSSry^S? MaréTS 

'¦ii»4*+„„„0:„„ i >iy m . r> T^o,,ai 1Voir.V,l lanes en i»«> » sa piemiere granue . , „ , ,„„ , Hamoc Jllip,'llll K 1- E'ric r ieuiry [Lies Marecottes) ;

700 m dén^ l Franz Vogler i'21»67 nm€L d
f 

championnats de . France, à . 
 ̂

ë
en £ ,  M Iand Collombin (Bagnes) ; 4. Adplf

rGTrhard Pnnzing l'22"09; 3. Alfred La fiagne. minutes La moyenne devrait être JF Iffl' . : Rœsti (Ade boden) ; 5
f 

Hans Zin-
è ZT i.oo»oe ¦ Classement (2100 m, 21 portes, 505 m , on km h iJÎP kW i 1 S116 (Gstaaid) ; 6. Maintfred JakoberHagn l 22 26. déniv.) : 1. Jacqueline Rouvier l'34"81; chez les ' dames la dus ramide W àW ' (Lungern) ; 7. Heini Hernrni. (Par-

Auîriche Ŵ ï
e T* 

F
5'?*'

*
3- M

r £™ ™  ** appa^mmeTtf' Vreni InaehS l âtW.  ̂
= 

»¦ 
^airco Fuemm (Sils) ; 9.

*-T, / H  -JUI « 
135 '98; 4. Marylm Cochran (EU) 1 36 91. devant Marianne Hefti , Bernadette . .:- .̂ _W^ Andréas Sprecher (Davo^; m Ed.

• Annemari* Proell (sMom spécial) Zurbriggen, Francine Moret Hedi : < __W\ Bnuggmarm (Flums) ; 11. Kurt Hug-
chez lee dames et Karl Cordin (des- 

 ̂

.. .. 
gahllM  ̂ Marie-Thérèse Nadig. «F ^er (Musrcr^); 

12. 
Berntard Russi

cente) chez les messieurs ont rem- w l,ul" Ponr l'épreove masicultoe les frè- ' fl| f f l Ê  (Andermatt) ; 13. Jean-Daniel Daert-
porté la victoire aux championnats A Bressanone, par une température nés Daetwyler, Andréas ' Sprecher, 

y4 
^  ̂^^ [J

4- i*6*?1" 
 ̂f*?"d'Autriche, è Jochberg (Tyrol). polaire (moins M degrég au départ> WlaJlter ^ ĵ, et Bern)hiaŒ.d ^̂  ; 

vos)
; 

13. 
Michel Daetwyler (Vffl-

moins 23 à l'arrivée) Gustavo Thoeni (lequel a failli connaître une chute ,| . i i,a,I,s)- " 95 °°ureums engages.
a remporté le slalom spécial des cham- sérieuse dans le schuss des Crê- J|L Les autres Valaisans ont tiré les

.„„„„„„„„ . pionnats d'Italie, seule épreuve qu'il tes) ont justifié leurs titres de fa- illlr '"*"" dossards suivants :^^mMmmm/mmmm/^mm, £ décidé de disp'uter dans% caA£ de vor̂ s # FILLES : 15. Minnig Annelise ; 19.
2ÉH B0X6 " B0X6 " DOXB " B0X6;̂ p ces compétitions. La liste des blessés, qui compre- , Quinodoz Marie-Madeleine - 28 Hi-My////////////////////^^^^^^ Classement : 1. Gustavo Thœni 102"55 nait déjà René Berthod , Mario Ber- Le champion du monde Russi re- roz Marie

(48"75 - 53"80) ; 2. Giulio Corradi 104"47 gamin, Ernst Good, Gino Oreiller ment de lo™ aPres ce«e envolée »-,,*,„¦
ArCOri-Henrique, Ce SOir f * ™  - ™Ml 3. Giuseppe Augschcel- et Ren,ato MJcUlg, ,'«l allongée «« ^uss des Crêtes. ™g£: i __j ^ ; 39 Bregy Chrfe-'M '  ̂ 104"85 <48"62 - 56"23) ; 4. Erwin avec les noms de Susi Freiburg- ¦ 

ta ; 53. Roduit Pierre-André ; 55. I
titre en jeu Stricker 106"76; 5. Pierlorenzo Clataud haus (déchirure muisculaire), Yves- DAMES (départ 10 h 30,) : 1. Boll Christian ; 64. Genolet Jean-1 107"21. André Sottaz et Jean-François Francine Moret (Montreux) ; 2. Marc . 65. Felli Giianca.rlo ; 72 Rup-

Après l'Argentin Carlos Monzon, qui Oopt. Marie-Thérèse Nadig (Flums) ; 3. pen Arnold ¦ 77. Anzévui Claude ;
a réussi l'exploit de déposséder l'Ita- 1 # Voici l'ordre des départs pour Ruth Wehren (Saanen) ; 4. Rite 79. Rey Jean-Bernard • 84. Rudaz
i;«« -NTirirt TAci^Trorml-i Ae. enn t.H.rA mon- la rîe\Tnp>nftp» sa.mp.dT ¦ rtnnA /i?iin,.w,«.\ . K n/r.,,.;,. — « TT_JJ).: T _ _ i  _, 

nn ^._., TV ' , I j '

„, . 7 . ,\â> 7- — , — ~, , —; v.~ IAJL  u- T • \ •.,¦ tiam , JO. nuuiuii jrrei re-Anare on. i .
titre en eu Stricker 106"76; 5. Pierlorenzo Clataud haus (déchirure musculaire), Yves- DAMES (départ 10 h 30,) : 1. Boll Christian ; 64. Genolet Jean-1 107"21. André Sottaz et Jean-François Francine Moret (Montreux) ; 2. Marc . 65. Felli Giianca.rlo ; 72 Rup-

Après l'Argentin Carlos Monzon, qui Oopt. Marie-Thérèse Nadig (Flums) ; 3. pen Arnold ¦ 77. Anzévui Claude ;
a réussi l'exploit de déposséder l'Ita- 1 # Vo;ci l'ordre des départs pour Ruth Wehren (Saanen,) ; 4. Rite 79. Rey Jean-Bernard • 84 Rudaz
lien Nino Benvenuti de son titre mon- la descente, samedi : Good (Ftams) ; 5. Marianne Hefti Jo=ié et 89 Salzmann Konraddial des poids moyens le 7 novembre [« championnats du monde l ', I
1970 à Rome (k.-o. Ile), un autre Sud- r ^———_
Américain, le Brésilien Joao Henrique, Jg biathlon 1971 TV* • !• i i l  i i ns'attaquera samedi soir au titre mon- IllCI /ilmlTtA ÛT 1*AC1tlA/iT nt\€\ Altj Jitnci At\ lc\ Ti/^ _^l^mt^^Sv^. Dans la cité finlandaise de 

Haemeen- 018610 6̂ 6l rCSDCCt 
ttCS OFdrCS (IC \h K I lien Bruno Arcari. linna , les championnats du monde 1971 "«™1|™MIV VU J-VkJJJfVVU UVkJ VI. Ul VkJ Ul 11* 1 V VEYRAS Cont débuté par l'épreuve individuelle X7 , '

- ., _ . . d e  fonds 15 km juniors. La victoire . ous ^ne°ns un aPPel au public la piste de descente, plus haut que dès 1E
I C!ay-FrDZier Sera retranSltl'5 est reVenue au Russe Jan Tschaurs. l,ul. fe r.end ce matin à Thyon P°ur »Tévu- Le déPart "es messieurs sera ......
I ' . _w , Il a distancé tous ses adversaires net- ass'ster a la course de descente, de se donné à Thyon 2000, avec arrivée au VKAND
I 0 la TV romande tement, bien qui  ait concédé une Conformer aux ordres de la police can- Gouii ; pour les dames, elles partiront „. Hl „
I _, minute de pénalité au tir tonale et des militaires qui les secon- de l'endroit Cocaba avec même arri- en °U !
= Un accord a pu être conclu entre classement iuniors (15 km) • 1 Jan d*nt ll s ag,t d avolr de Ia discipline, vée. Les tracés seront piquetés respec- — Ca1
s un groupe d'organisations europe- Tschaurs (URSS) 56'41" (1' de pénalité) - atîn que cette épreuve puisse se dé- tivement par les entraîneurs Berlin- — Ca1
i ennes de télévision — dont la Tele- 9 Ludwik Zeiba (Pol) 57'28" (O)- 3 ™uler. dans d'excellentes conditions. ger, Jaeger, Besson et Schweingruber 100 fre
s vision suisse - et les organisations gengt Stattin (Su) 57'32" (O). '' ¦' "I ' n . . .. . . (dames). Le premier départ a été re- Salami
H de la rencontre de boxe Clav-Frazier a On peut rejoindre les abords du par - tardé, et sera donné à 9 h 01. Pour ac- avec ti
= Cet accord autorise la Télévision # Le 12 mars à Berne, le poids welter cours à skis ou à pied, par les instal- céder à la course les spectateurs non r.rn=.ni=i „,



FIAT 850, coupé sport 1969 15 000 km. 5800 fr

PEUGEOT 204, break 1966, 60 000 km. 4800 fr
PEUGEOT 404, 1966 4400 fr
PEUGEOT 404, 1961 1800 fr
PEUGEOT 404, 1965 3600 fr
RENAULT R 4 L exp. 1970, 31 500 km 4900 fr
RENAULT R 4 L exp., 1969, 36 500 km 7500 fr
RENAULT R 8 Major, 1964, 61 300 km 2400 fr

RENAULT R 16 L, 1970, 24 650 km. 8400 fr
SIMCA 1100 GLS, 1968 5400 fr
SIMCA 1501 GLS, 1968, 48 000 km 6100 fr
SIMCA 1000 GLS, 1968, 61650 km 3100fr

FORD Capri 1600 XL 1969, 35 000 km. 6800 fr
rrr\Dn T«.,r,.,o HT M Cimaf -meo An nnr\ L-m conn tr

Alfa 1750 Dueto spider

6300 fr.

v.;lV^^v.^^^^^yly.̂ ^^v.Vl^^^^v.^^v.^^^^^v;^^y.̂ v.* v̂,'fflTO mu ,,,,, ,,.,.r,̂ -̂ ,-rrr ,-̂ -J-r.,-<.r^>.,->.>-.->--.j.-.i.i-i.t.i.i.>.,...,•_. •*•>¦*>•*•*•*• ¦¦•>¦* ¦• ¦• ¦*••* 

«W8k * tal** ^bacrtè — Ntmvçffti.t<e »t Fc -îï le tf*A*!ç tfc* Vflifii» - ft&Mtâè — tlwM à̂ip et IFçtî  (Pftri* et

^̂̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦^̂ ¦¦^̂̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B ! BHSH^nnnBlISHBSH ^̂ ^B^S&l , vendre HHESSB&HHIBaHaEHaBnBBKilSSBBE

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN Occasions 
1̂7 1̂? i NOUVEAU

L* 5̂^ET!Z
^
fl 'rf!T̂ f i!Bl 

à vendre Diesel, 20 CV, com- 
^m*̂ - ' \̂

• i «T i*T* J Lw I  ̂l
TJ L l̂Kl 'l n x Mt \A • I Plet avec élevage _^-<*t t X  ̂

I ià ifiHibbr -̂'-̂ ^'ffll , hJLJUfraiiMMiuflF Peugeot 404 commerciale hydraulique , rota- fiÇ. "̂  ~
^1968 vator et remorque *̂ *g?5îË5 ¦¦uyjWjj P̂

AARTIGNY (à côté du dancing Derby) Peugeot 404 famiHale ™p.
m * Kli " '̂  ̂ ' *̂

él. (026) 212 27 • 2 23 44 ""967 „ comme neuf ».
Peugeot 404 prix et conditions 

ET/M-rl /^AMUS
xpositlon permanente, plus de 30 voitures. 1967 I UlU WCi Pl

Peugeot 404 rl
E
«

E
?

MmL]
1Qfi7

a L,n- Msiia maintenant livrable avec moteur^aerr Kislia maintenant livrable avec moteur

FIAT 128, 1970, 28 000 km. . 6400 fr. -nt-de-,a-Morge 13CO S 1500 S, 1700 GT, 2300 GT.
' FRANCIS ROH -4|. (027 816 68 2600 GT.

FIAT 124 SPECIAL, 1969, 35 000 km

PEUGEOT 404, 1968, 48 000 km
PEUGEOT 404, 1967, 59 000 km
PEUGEOT 504, 1970, 29 900 km
PFUrtpriT 904 1QR7 7A non \rm

r \ j nu  launuo II IVI oupci , i^uc , ^uuuu mit

FORD Taunus 15 M, 1967, 46 000 km
mon rre^rt nnn -icvrn -Ifisnn Irm
FORD Cortina GT, 1968, 48 500 km
FORD 20 M 2300 S, 1968

OPEL Kadett L, 1965
OPEL 1700 Record, 1970, 13 500 km

OPEL 1900 SS, 1970, 21 000
OPEL Stationwagon, 1966

VW 1300 L, 1970, 20000 km.
VW 1300 L, mot. 1500, 1969, 60 000 km
VW 1300 L, 1969, 33 000 km
VW 1200, 1965, 60 000 km
VW 1200, 1963, 80 000 km
\AA/ k'nrmnnn 1900 1961
VW Karmann 1200, 1965 3200 fr.
VW 1600 TL, 1966, 51 400 km 4800 fr.
VW 1600 L, 1968, 56 000 km 6000 fr.
VW Stationwagon, 1968, 86 000 km 7000 fr.
VW Stationwagon, 1969, 55 000 km 8500 fr.
VW pick-up (camionnette), 1965 3800 fr.
AUDI 60 L, 1970, neuve 9900 fr.
AUDI 60 L, 1970, 19 000 km 8300 fr.

NSU RO 80, 1969, 70 000 km 11 900 fr.
LANCIA Flavia, 1965, 50 000 km 4000 fr.
CITROEN 2 CV, 1963, 1600 fr.
MORRIR nnn 1964. 55 000 km 2800 fr.iviunnio i IUU, laut, OJ UUU WII «.̂ U  ̂ ,,.
Camions CHEVROLET, bon état, expertisés, bas prix

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

36-2807

6300 fr

6900 fr
5400 fr
9900 fr
4900 fr

6900 fr
4500 fr
6100 fr
6100 fr
6000 fr

5700 fr.
5400 fr.
2900 fr.
2200 fr.
2200 fr.

Garage - 1917 ARDON
Tél. (027) 812 93.

36-22588

1970,40 000 km

Fiat 850 spéciale
1970, 10 000 km.

Austin Cooper 1000
1966, expertisée, 45 000 km.

7 36 08
36-461Î

Essayez-la Comparez-la

STOP
Aucun achat sans avoir vu ces voi-
tures d'occasion.

Aux belles occasions
A vendre

Peugeot 504
4 portes, verte, radio

Opel Kadett rallye
blanche, 1969, radio

Peugeot 204 coupé
avec hard-top, 1969

ISO Rivolta
gris métallique, radio, 1964

lustang
6 cylindres, blanche, 1966

eugeot 404
4 portes, grise, i»w

ord 17 M
4 portes, blanche, radio, 1964

W 1200
beige, 1965

ouroon Taunus Transit
1967

enault R4
grise, 1964

Facilités de paiement

Ar ie t - iHo DPI I 1ÇÇIPR ÂTt avpnna

39nn ir

9400 fr

8800 fr

4300 fr

Ford 20 M RS
modèle 1970.
S'adresser
tél. (026) 5 36 65.

36-22722

A vendre

remorque pour
voiture
largeur hors tout
1 m. 68, charge uti-
le 500 kg., cause
double emploi.

Ecrire sous chiffre
P 36-22 631
à Publicitas S. A.
1950 Slon.

A vendre
une voiture

Renault R8
Major
on parfait état d'ex-
pertise. Prix à dis-
cuter.
Elle est à disposi-
tion HÀe la fi mort

36-22 684

¦ ¦

J
andes exigences;

Pour sportifs :
Alfa 1300 Tl

1970,15 000 km.

A vendre

Corsair 1700
modèle 1966, auto-
matique, ' en très
bon état.

Tél. (026) 2 20 90.

A vendre une voi-
ture

Garage 13 Etoiles
1870 Monthey
Tél. (025)410 39

Occasion, à vendre

Fiat 124
SPORT, modèle printemps 1969,
25 000 km. Facilités de paiement.

Expertisée.

Tél. (027) 2 60 23 heures des repas.

36-300 343

Opel Rekord

À vendre

1900 S
4 portes, 3500 km.,
garantie totale d'u-
sine, rabais, repri-
se, facilités de paie
ment.

A. Praz

Tél. (027) 214 93.

: 36-2833

Datsum 1300
comme neuve, très peu roulée, mo-
dèle 1970, livrée expertisée, avec
4 pneus d'été et 4 pneus à clous.

Grandes facilités ds paiement par
crédit tptàl ou partiel. Valeur
9000 francs, cédée 6850 francs.

Tél. (026)811 69. A vendre

A vendre une grue
distributrice « Pingeon » type No 2
r>eis.
En bon état. Conviendrait pour
moyenne entreprise.

Ecrire sous chiffre OFA 1213 A à
Ore! Fussll-Annonces S. A.
1951 Slon.

camion tout terrain
« Molli » MA 4000

(cabine avancée, pont basculant,
2 m3, 4 tonnes charge utile, moteur
Diesel 80 CV, 12 vitesses.)

Prix et conditions avantageux.

ATELIER MEILI

Ch. Kislig, Pont-de-la-Morge

Tél. (027)816 68-2  36 08.

DES OCCASIONS

A vendre

Simca 1300
modèle 1963, en
parfait état de mar-
che.
Vendue expertisée.
Prix à convenir.

Tél. (027) 2 84 79.

36-22 615

A vendre
belles ocasions
Mercedes 220 SE
noire, 1965
Taunus 20 M noire
1969.

Garage du Palace,
Montreux.
Tél. 62 33 33.

22-120

Fiat 850 S
radio, jantes spé-

cules, pot Abarth.

Tél. (027) 513 58.
36-22 548

Toyota Sprinter
coupé
modèle 1970
15 000 km., avec
radio, phares lon-
gue portée, pneus
olous.

Tél. (027) 2 56 89
ou 2 44 63.

36-300 347

Austin Cooper
modèle 1965, 5 CV,
jantes spéciales,
larges, radio,
compte-tours,
nombreux accès-

De 800 à 3500 fr
1 Anglia 1965
1 Fiat 1100 R 1967
H Opel Record 1966
2 12 M 1965-66

De 3500 fr. à SOÔO fr.
1 Fiat 125 1967
2 Simca 1501 GLS 1967
1 20 M TS 1965
1 Simca 1000, 20 000 km.
1 Sunbeam 1968
2 Opel 1900 1967
1 Renault 10 1967
1 Fiat 500 L 1970
1 Vauxhall SL 90 1969

A partir de 5000 fr.
1 Alfa 1300 Tl 1970
1 Alfa 1300. Junior 1967
1 Ford Caprl 1600 L 1969
1 Roover 2000 1967
1 Audi Super 90 1968
1 VW Karman 1600 1968

Tél. (025) 4 22 44.
Directeur : G. Fournier
Tél. (025) 7 46 73.
Vendeurs : R. Morisod, tél. 417 58
J. Blanchi, tél. 41411. .

Expertisées et garanties
Tél. (027)217 30 • ¦

Opel Rekord 1700
1963, 110 000 km., beige
plus 2 roues avec pneus
cloutés.

Opel Rekord 1700
1966, 90 000 km., blanche

Triumph Herald 13-60
1967, 20 500 km, blanche

Citroën DW-21, Pallas
1967, 85 000 km, brune

Honda 800 coupé
1969, 26 000 km, gris métal-
lisé

36-2828

Partlculter vend À vendre d'oooa-
SfOfl

Fiat 600 D moto Lambretta
1967, parfait état. 200
4 pneus clous mon- en parfait état,
tés eur Jantes. 18 000 km., non ac-

, oldentée. Faute
Bas prtx. " d'emploi. Belle oc-

casion.
Tél. heures des re- e.0jr-e.-„
pas, (026) 2 3314. Jj*™  ̂ 6856Q

36-22 561 36-22 689

ciorno'Ihiunf'a
*£>*____ **<** IVIVUI

^̂ |e plus grand producteur ¦'d' automobiles du Japon

Toyota-la robustesse faite voiture

-¦ SUD-GARAGE S.A. (026) 2 3313 heures bureau

MflrilfinU -t.. I x_-_ ¦»* tr\nt.\ r, on e.A 1 

Valait " M\Ëm samedi' s-a-n

a

NOS occasions

rénovées | ^1%  ̂ livrées
et 1 ¦ prêtes *

. garanties J extra L lexPert,s9

CREDIT FACILE.

Cessez c

Roulez Caprl
Made In Gjermany

1300, 1500,1700, 2000, 2300
L, XL, XLR, GT XLR

m\9 -̂  •

GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 17 M
1 VW 1500 S
1 12 M
1 Citroën 2 CV
1 Fiat 1500
1 VW 1500 S

1962
1964
1963
1964
1961
1964

de 2800 à 4800 francs

des 4800 francs

1 Renault 10
1 Citroën 3 CV fourgon
1 Corsair GT
1 12 M
1 Austin 850
1 Opel 1700
1 12 M stw
1 Opel Rekord 1700
1 Fiat 1500 L
1 Simca 1501 GLS
1 Opel 1700 stw.

1 Capri 1600 XL - , 1969
1 20 M 1969
1 17 M RS 1968
1 17 M 1967
1 12 M 1967
1 bus Fiat 238 1968
1 Fiat 124 Sport coupé 1968
1 Opel 1900 S :¦¦'•¦ * • • 1970
1 Cortina 1600 E 1969
1 Opel Rekord 1967
1 Fiat 125
1 VW Combl

1967
1968
1965
1967
1967
1965
1968
1966
1967 :
1967 .
1965

Exposition ouverte tous
I les samedis V

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION Tel (027) 2 12 71 - 72 .
Vente exclusive :
SION :

J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tel (027) 8 11 42

MARTIGNY :
Filippi Alain-Bernard (026)-.2 52 34
Tresoldl Attilio. tel (027) 2 12 72

CENTRE DE DIAGNOSTIC

36-2848.

annonces 37111

DEMOLITION

A vendre

un hangar métallique
démontable, couverture Etemlt
25 m x 10 m 1 • - . ,

un chalet madrier
couverture eternlt 0,40-0.40, deux
étages, 11 m sur 10 m, avec chauf-
fage central.

S'adresser : Vulgnier, démolition,
. Grimisuat, tél. (027) 2 6210 - 246 59
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UN POINT SERAIT
UN SUCCÈS

vé sa forme de l'automne dernier 7 H
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La culture intellectuelle est-elle
| prioritaire sur la culture physique T
! Ctst une question qu'on n'ouroit

pot osé fo rmuler  voici quelques an-
née». Il eat aujourd'hui permis de se
la poser, tans même encourir le ris-
que de passer pour un extrémiste
du muscle /

Le temps est fini , en e f f e t , où
l'on méprisait le corps et sa culture.
Très longtemps, on a donné priorité
inconditionnelle d la culture intel-
lectuelle, alors que la civilisation se
présentait sous un* forme dualiste.
Ainsi que le relevait un membre de
l'j loadémie Concourt lui-même, les
civilisations athénienne, tnéditerra-

. néenn* et Spartiate ont repris le des-
sus depuis le début du vingtième

; siècle. Et beaucoup de gens en sont
peu a peu venus à admettre qu'il
n'y avait réellement pas de priorité
de l'esprit sur le corps.

On n'ira peut-être pas jusqu'à prê-¦ ' tendre qu'un écrivain ou un intellec-
tuel 'ne pensant qu'avec la tête est
un... infirme. Mais on admet qu'en
VU« du meilleur accomplissement de
l'homme, le corps et l'esprit doivent
prendre une même importance, qu'il
ne saurait y avoir primauté de l'un
sur l'autre.

Sans doute cxiste-t-il encore des
images avilissantes du sport. Maints
exemples suffiraient à le faire passer

IMIHMIIIIIMIIIIIIIIIN^
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corps et culture... Langenthal- RAROGNE - MINERVA-BERNE
Ç%_5_ | d II 6 11 6 tl " miiiiniiiiittiiHHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiM

pour un stupéfiant ou un «uphori- £ ^4*%* m Vfl M V* I I \m* I I ¦
sant. On ne peut pas nier, non plus, §j
qu'il constitue par/ois une aliénation, I y B̂___m__d_ ^>__ _̂_m_______m____- I _ _  _J _ _ _ _̂ I _m_. 
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catch qui n'est rien d'autre qu'un S ^M B r̂ ¦ ¦
spectacle déshonorant la lutte et dé- 1 TB Wr
fd^cSr^TJX^tS I ^T Apres son demi-succès, du dernier fols, aller chercher la balle au fon d de
dont il n'y a pas  lieu de tenir compte, § week-end, en terre bernoise, nous som- ses filets. Est-ce de bon augure à

l'heure où Rarogne semble avoir retrou-face a tous les autre» tendant plutôt
d démontrer que le sport est aussi
un merveilleux véhicule de culture.

Outre que la vie physique au
grand air assure l'équilibre nerveux
de l'individu et lui permet d'accom-
plir ses efforts intellectuels avec plus
d'aisance, la pratique du sport ne
fait pas que lui donner la vigueur
physique pou r jouer le plus long-
temps possible son rôle d'homme.
Elle développe également chez lui te
coup d'oeil, l'esprit d« décision et
d'audace, la persévérance, l'enduran-
ce et l'esprit d'équipe, c'est-à-dire le
sentiment de solidarité dans l'effort
de tous ceux qui poursuivent une
tdche commune.

mes un peu en droit d'attendre un l'heure où Rarogne semble avoir retrou-
excellent résultat de la part du FC Ra- vé sa forme de l'automne dernier 7 H
rogne à l'occasdon de la visite, à Rhône- semble que oui, car, l'équipe est en
olllit A'nvnm niifr» frwrfmn.flrkTi H'rkn.-H-o- nrVïRPRQÎ rwi dp +rvus SPC ïrtnvPTlfl A Tnnînsgl/ut, d'une autre formation d'outre-
Loetschberg. Lors du match du premier
tour, le 30 août, à Berne, Rarogne avait
obtenu un partage des points qui avait
été synonyme d'un redressement qui fut
quelque peu long à venir. Entre-temps,
ces deux formations ont joué au coude-
à-coude pour se retrouver, après treize
rencontres, à égalité de points.

d'un accident d'entraînement, l'équipe
de Rhoneglut sera au grand complet
puisque l'entraîneur Eyer pourra même
disposer ae quelques nommes ae réser-
ve. Toutefois, la prudence devra être de
rigueur, ceci, pour éviter toute mésaven-
ture liée à un excès de confiance. Au-
trement dit, cette première confronta-
tion que le FC Rarogne disputera cette
saison, à Rhoneglut, ne va pas manquer
de piquant et nous vaudra certainement

La FC Salquenen entreprend diman-
che, un difficile déplacement en terre
bernoise pour affronter la solide équipe
de Langenthal.

51 dimanche passé Salquenen a perdu
par malchance son match contre Ohê-
nois, Langenthal, par contre, put fêter
une victoire à l'extérieur contre Berne.
Ceci montre bien que l'équipe bernoise
a des ambitions pour la première place.
Langeinthal créera-t-il la surprise de-
main ? Un match nul semble être possi-
ble, car la défense compte à son actif
un Heumann souverain et solide, et avec
l'introduction d'Amédée Amacker à l'at-
taque, les Haut-Valaisans trouveront le
chemin des buts.

Selon le président Eric Constantin, un
match nul serait un succès pour l'équi-
pe. Laissons-nous surprendre.

Pour le moment, il semble que Raro-
gne se trouve plus à l'aise à l'extérieur
qu'en son fief. Jusqu'à ce jour, les hom-
mes de l'entraîneur Eyer n'ont perdu
qu'une seule confrontation à l'extérieur,
soit le 15 novembre dernier, alors que
leurs six autres déplacements se sont
chiffrés par une addition de 8 points, ri
n'en est pas de même pour Mimerva qui
a été quelque peu bousculé à Salquenen
et Nyon où le gardien a dû, par trois

une belle empoignade.
la plus belle
serait qu'une

qui là possède
caractère que
de contribuer

Xn d'autres termes,
culture de l'esprit ne
parure inutile, si celui
n'avait les qualités de
le sport est en mesure
hautement à former...

Place de sport, RAROGNE
Dimanche 7 mars 1970, à 14 h. 30

Rarogne - Minerve.
Championnat de 1re ligue 07-13 050

n

Conviendrait à oetlt Artisan Hn htil^n*

louer ou à vendre
EN VILLE DE SION

à proximité du centre, long bail possible,
eau, électricité, téléphone.

ou petite Industrie:

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P afi.9p .w7 k D,IKII_— u,,.o .»uo UIIIIIB r <x>-££.ODI a ruoii- a

J
Maison suisse de la branche alimentaire
cherche à louer à SION ou environs Immédiats

un

LES BRIESSES, CRANS-s.-SIERRE
A louer dans une villa

appartement
de 4 pièces, plus W.-C., bain, cui-
sine agencée, hall, oave et galetas.
Libre dès le 1er Juin.

Tél. (027)7 28 27.
36-22 347

vigne
A vendre à Saxon

de 8000 ml
Ecrire «oua chiffre
PA 300 348
à Publiettae
1961 Slon.

A UArvHrA *n D D B

4 pièces

facilites oe paiement.

¦DUS.ClUTTrV
P 36-22 837
à Pubfloltee,

pvm tnoiei

avec confort, al

aVHHHIMHHI
On cherche à ache- Couple sens en- On achèterait
jer tant, cherche à

louer à SION yj||a
terrain à bâtir

appartement *-« P"***»
de 800 à 1000 m2 « A -si—,
environ 0 -4  pieCCS aveo garage, ré-

enaolelllé, tran- 9|ona :_environs de
Réglons : environs
de Slon, Conthey,
Vetroz, Dloly ou
Turin-Arvlllxrrl

Slon, Conthey, Ve-
troz, Dloly ou Tu-

quille, pour fin mal
ou date à convenir.

rln-ÀrvHIard
Ecrire sous chiffre
P 36-22 741
à Publicités
1951 Slon.

Faire offres
sous chiffre
P 36-22 638
à Publlettae
1951 Slon.

écrites
Felre offres écrites

1861 Slon.

Ooupte aveo enfant
*éh_ 7 CMtei -*- -L -m—m w ¦ «11 r», vi iwi Vf iv

à touer, du 1er au

18 août

¦saafbte i proxlmt-
M d'une ville.

¦ttc de location
maximum 300 fr.

Ecrire sous chiffre
P 36-22 739
à Publlcttas S. A.
1960 Slon.

tout confort, dans Immeuble résl
dentlel, sans vis-à-vis, rue du Petit
Chasseur. Libre Immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-22 342
à Publloitas, 1951 Slon.

bâtirterrain à
de 1100 m*

Eau. éoout. électri-
cité. Prix Intéree-
sent.

Ecrire sous chiffre
300 344 à Publicités
1051 Slon.

appartement
de 5 nièces
grand confort par-
king intérieur.
Prix 155 000 fr.
Ecrire sous chiffre
P 36-22 713
à Publlcttas
1951 Sion.

MONTANA

Propriétaire vend,
magnifique

ion Moubra,

Faire offre sous chiffre P 36-901648 "0 0̂11
à Publicités S.A., 1951 SION.

*gM* «v i i w i v  "fr ' «viiv» **.«• **¦ war** vj/mnwi *A ji v-ijfct- t* u vu i vi M.tm ivtiuwwiuu iuvw«b)

ce qui n'est pas facile. On suivra donc avec intérêt cette première «sortie» octodurienne tout en
- - «— . . . _.* . . . . _ - . .  _ _ _ . _  - _  - 1 ¦* • ¦¦• _ _ • * _ _  e^e _ a  1 -r _ \ ± a-ii J _ n-r i _ l„ l_

Rôtisserie du Rhône - Martigny
demande à louer

2 chambres à 2 lits ou
appartement de 2 chambres
a:partir du 1er mal 1971.

A la môme adresse on demande

un chef de service
un commis

Faire offres à Hôtel Rosalp, Verbler,
tél. (026) 7 23 23.

86-90256

Dépôt à

A vendra à l'oueet
de VETROZ, en
bordure de routa
secondaire, à 300
m. da la route can-
tonale

A vendre à «ON
dana l'Immeuble La
aux prix de 1970.

2 27 02

A vendre à Slon, au rez-de-chaus-
sée d'un Immeuble résidentiel en
construction, très bien situé

A vendre à SION

appartement de haut standing
TVi pièces

grand séjour, salle è manger, 5 chambres
à coucher, 2 salles de bain, etc.
Prix 1970.

Faire offre sous chiffre P 36-901 647
à Publicitas S. A., 1951 Slon.

dernier confort. Prix 1970. Qarage ou place
ri« nnrr..



7 mars dès 15 h.

Match de championnat :

N

Page !• MouveWiste at Feuille d'Avis du Valait
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LE FC BIENNE, AVEC PETERS
POUR LA REPRISE AU STADE DE T OURBILLON

Alors que le hockeyeur n'a pas encore rangé sa crosse et que efforts sur un travail en profondeur et un élargissement de l'ef- fidèles au 4-2-4). Est-ce dire que le F.C. Sion va prendre uni
le rideau du cirque blanc n'est pas tombé sur le dernier acte, le fectif. , orientation défensive ? Pas le moins du monde. Les rôles seron
^n!K.,llQ„p rl'olîfck TTO ûttlroi- An opnp An flÂnït fin vpnt nïfrrplpi »f ^.;».nlA».n»i. «...:«.. —: «.—...»— — n_4 .Â«n_ x:

n „ + z.i «..« A~—.._*"_...XUUtLTiUlcul- ucmc va cunci eu oraii c, eu »cii» uu veuv a.fj.^.ci, c» nOTTRT nivriviAr' irdu sol gelé. Le championnat a ses impératifs. Reconnaissons aussi rt*° "*¦ MvaL,vi»NAix_
que, malgré la saison peu propice, les « mordus » attendent avec Les rencontres de préparation 0nt permis de constater que nos
impatience que retentissent les trois coups. Trois mois sans football , représentants étaient déjà bien en souffle. C'est un facteur impor -c'est long... seulement pour le public car pour les joueurs, il y tant au moment où ,-état des terrains soumet les musculatures àa belle lurette que les crampons ont recommence a mordre une rude épreuve. Une autre constatation réjouissante se rapporte àpelouse ressemblant a l'asphalte. Demain, ce sera 1 ouverture du l'utilisation simultanée de deux techniciens émérites qui parais-Stade de Tourbillon. Bienne sera le premier contradicteur et sent doublonner à un certain moment : Sandoz et Trinchero.
donnera d'emblée le ton de ce que seront les présentations prin- L'ex-Chaux-de-Fonnier, par son passage à un rôle d'arrière
tanières. latéral, peut apporter beaucoup à l'équipe, aussi bien défensive-

ment qu'offensivement. Il constitue un élément de sûreté pour
CURIOSITE DU PROGRAMME couvrir les intégrations de Trinchero à la contre-attaque. II est

également remarquablement doué pour apporter un soutien effi-
La caractéristique du programme du F.C. Sion réside dans le cace à la construction. La sûreté de ses passes longues, son sens

fait qu'il recevra la visite de tous les mal classés. Seul parmi les de j eu ainsi que la valeur de son tir à distance sont les qualités
ténors, Bâle devra, à la fin mai, venir exposer ses prétentions qui vont élargir le potentiel offensif de la formation. Il con-
au pied de Valère dans un match qui constituera le clou de la viendra toutefois de tempérer son goût des longues chevauchées
saison. On peut donc prévoir que les débats seront généralement afin qu'il n'oublie pas sa fonction de marquage,
guidés par les incidences de l'évolution au bas de l'échelle. II y
a tout lieu de penser que les visiteurs vont se montrer prudents EVOLUTION ET NON REVOLUTION
et limiter leurs ambitions à la sauvegarde d'un point. Les Sédu-
nois sont avertis. S'ils veulent rapidement naviguer dans les Tactiquement l'entraîneur Meylan a poursuivi dans la voie qu 'il
eaux calmes, il faudra bannir toute concession à domicile. Certes, avait commencé à tracer à la fin de l'automne, à savoir le dé-

Tactiquement l'entraineur Meylan a poursuivi dans la voie qu 'il
avait commencé à tracer à la fin de l'automne, à savoir le dé-
crochement d'un avant. Mathez deviendra donc un demi nominal,
l'équipe s'alignant selon les canons du 4-3-3, système générale-
ment appliqué en Suisse (Seuls. .. Servette et Lausanne restent

un accroc ne serait pas tragique car la marge de sécurité est
appréciable. Mais atteindre au plus tôt la sérénité doit être un
objet maj eur afin que l'entraîneur puisse concentrer tous ses

AVANT SION - BIENNE M. Pierre Delarzes, administra-
teur-directeur de Valrhône S. A. et Pam, produits ali-
mentaires S. A., nous déclare :

« J'AIME LE BEAU SPECTACLE ET JE SOUHAITE QUE

SION GAGNE. »
Nous avons eu grand plaisir à bavarder quelques instants

avec M. Pierre Deslarzes, qui est un ancien sportif et qui est
surtout un vrai supporter du FC Sion. Il suit très régulièrement
les matches se disputant sur le terrain de Tourbillon. Il ne nous
ra ^9 r,=c n,» TWnrlamp f>s+ nnp nassionnée. et elle l'accompagne àVO^iiCI J ÎUU \£".V* J.IJ.lAïrf.VJ.i.iJ. 'Wr fVH ___V JJ — , "- ¦ m 

chaque rencontre. Mais M. Deslarzes ne suit pas uniquement le
FC Sion, il lui arrive parfois de se rendre à Martigny ou à
Monthey, pour participer à un beau spectacle.

A nos questions, M. Deslarzes a répondu très franchement en
précisant qu'il n'était pas un technicien en la matière, mais qu'il
comprenait «la dure tâche du joueur, trop souvent maltraité par
la voix d'un certain public ».

— Que pensez-vous du Sion actuel ?
— Je suis heureux chaque fois que notre équipe gagne. Mais

j]niMn«n;0 io ,mip nQ f̂rtîc ï-'QTitfQtïpr KpmifTMir» rfclua Rmp^iRlpjnnjPnt
J dlIliCi &1.3 l'a VUll piuxuio a ^,iij-, t.j-,^.. ***.«*»»-.**-£. £..~~~, ~j. 

lorsqu'elle est menée à la marque. Il me semble que la machine
devrait tourner encore plus rondement à ce moment. Je repro-
cherais à certains j oueurs un manque de fantaisie dans leur action,
qui, je suis persuadé, fausserait le système de jeu de l'adversaire.

— Que pensez-vous de son classement T
— Selon ses prestations du premier tour, Sion est une équipe

qui joue bien au football, avec une technique très fine. Elle doit
pouvoir se maintenir dans le premier tiers du classement. Je
serais heureux de voir Slon, à chaque match, imposer sa loi dès
le début, marquer quelques buts puis, tout en assurant le résultat,
l'équipe pratiquerait un régal de spectacle.

— Quel est le rôle du spectateur selon votre optique ?
— Je suis heureux que vous me posiez cette question, car

je suis fort déçu du public sédunois. A mon avis, le vrai supporter
doit faire corps avec son équipe. A l'image du Bâle, Sion devrait
se créer son petit « Saint-Jacques ». Son public doit le porter à la
victoire, le soutenir l'encourager, à plus forte raison lorsqu'il perd.
Prenez l'exemple du match contre Breite. Je suis persuadé que,
si le public de ce jour avait répondu, au lieu de calomnier,
1)JÏ._ . . .£«_ ~^. *J . ~ * ~ ^ 1 . -.-. Ai.nnU rtV^-rt*-! 11 fi *\ A.11flMT1/infl m  ̂ 11 équipe seuuilUlùt; ctuicllb uuucuu aa yuaiuiuiuuii .

— Bienne est-il à la portée des Sédunois ?
— Il m'est difficile de répondre, car je crois que Sion a

toujours fait un complexe face à Bienne. Les Sédunois seront
nlus à l'aise contre une équipe forte et favorite, mais face aux
Biennois, il est difficile de formuler un pronostic.

— Voulez-vous avancer un score ?
— Non, je ne préfère pas, mais je souhaite de tout cœur que

Sion gagne. U faut faire des points et c'est au début de saison
qui'l faut essayer de les obtenir. J'ai confiance, Sion doit gagner.

— En début de ce second tour, qui désigneriez-vous comme
champion ?

— Plusieurs ténors viennent de subir l'élimination en coupe,
tel Grasshoppers, Bâle et Zurich (j'ai toujours eu confiance en
Zurich), ajoutez à ces dernières Lugano, Lausanne et Servette
cela nous donne six équipes qui peuvent toutes décrocher le titre.
Il est trop tôt pour désigner le champion.

Sans trop risquer, nous avancerons le nom de Sion parmi ce

W
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Samedi 6, dimanche 7 mars 1971

Tourbillon - Sion J

1 "~————————

fidèles au 4-2-4). Est-ce dire que le F.C. Sion va prendre une
¦ orientation défensive ? Pas le moins du monde. Les rôles seront
simplement moins rigoureusement répartis et a sera davantage
fait appel à l'intelligence et à l'esprit d'initiative des joueurs.
Les attaquants de pointe ne seront jamais délaissés ou amenés
à ne compter que sur eux-mêmes pour la conclusion. L'appui
qui leur parviendra sera fonction des circonstances et pourra pro-
venir de n'importe quel joueur du milieu , voire même de l'ar-
rière. Sur le papier, il n'y a pas de problèmes ! Attendons tou- .
tefois pour juger sur pièces en espérant simplement que le nou-
veaus sytème aidera à retrouver une efficacité qui paraît pas-
sablement émoussée.

NOUVEAUX NUMEROS

Pour affronter un Bienne fort menacé par l'avant-dernière
place, Meylan devra se passer des services de Sixt, qui souffre
d'ennuis musculaires, et de Valentini, suspendu. La formation sera
donc identique à celle des dernirs matches amicaux. La voici,
avec entre parenthèses la nouvelle numérotation correspondant
au système de jeu :

Gautschi (1) — Sandoz (2) — Germanier (3) — Trinchero (4) —
Jungo (5) — Herrmann (6) — Mathez (7) — Wampfler (8) — Zin-
garo (9) — Luisier (10) — Elsig (11). Remplaçants : Donzé, Delaloye,
Barberis.

Le coup d'envoi sera donné à 15 heures par M. Laich, de
Massagno. ,Match des réserves dès- 13 h. 10.

Fram.

¦

NOS 3 MARCHÉS DE GROS

EYHOLZ fSWJ 'J'J'J'A

l̂^̂y ÂV^̂ ^̂ ^X^̂ k̂
Au service de l'économie valaisanne

Tout sous le même toit
* ALIMENTATION - VINS - LIQUEURS
* N0N-F00D - CIGARETTES
* PRODUITS FRAIS
* BOUCHERIE CHARCUTERIE
* FRUITS ET LÉGUMES
* ETC..

i

TOUT À DES PRIX DE GROS
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Norvège-
Yougostovie 6-3

(2-0 2-1 2-2)
A Berne, la première rencontre du

tournoi « B »' a été assez décevante.
Au terme d'un match terne, dispu-
té devant un très nombreux public
(8 000 spectateurs), la Norvège a fi-
nalement battu de manière logique la
Yougoslavie, par 6—3 (2—fl , 2—1,
2-^-2).

Les deux équipes ont paru comme
figées par la température glaciale.
Du côté norvégien, si les habituelles
qualités de solidité et de détermi-
nation ont prévalu , par contre l'équi-
pe n'a pas semblé tourner encore à
plein régime. Seuls Per Olsen, Stei-
ned Bjoelbak et Roy Jansen surtout
sont nettement ressortis du lot.

Quant aux Yougoslaves, ce n'est
que lors de la dernière période qu'ils
ont tenté quelque chose de sérieux.
Mais même leur forcing des derniè-
res minutes s'est révélé insuffisant
pour contester la victoire des Norvé-
giens.

Pologne - Italie 6-2
(2-0 2-1 2-1)

Berne. - 4.0O0 spectateurs. _ Ar-
bitres . Valentin (Aut), Egusa (Jarp).
- Marqueurs : Jozef Slowakiewicz
(Ire 1-0), Kacik (6e 2-0), Zietana
(25e 3-0), Renato De Toni (25e 3-1),
lités ' 4 x 2  minutes contre la Po-
Birula Biallynieki (31e 4-1), Bru-
gnoli (42e 4-2), Stefaniak (49e 5-2),
Birula BiaJynicki (57e 6-2). - Péna-
logne, 3 x 2  minutes contre l'Italie.

Suivie par 4.000 spectateurs, cet-
te rencontre fut d'un niveau moyen.
Le jeu fut fort décousu. Les Trans-
alpins, qui accusent une moyenne
d'âge assez élevée, tentèrent par
leur expérience de s'opposer à l'ac-
tion plus rapide, plus décidée des
Polonais. Les Transalpins se confi-
nèrent sur la défensive. Les hoc-
keyeurs de l'Est eurent le tort de
procéder par des actions trop in-
dividuelles. Ils marquèrent cepen-
dant six buts. Aucun j oueur, à l'ex-
ception de Birula, Bialynicki, ne
mérite d'être mis en exergue.

Allemagne de l'Est -
Japon 9-4 0-1 4-1 5-2>

Bonne prestation des boxeurs

La Chaux-'Cle-Fonids. - 1.200 spec-
tatuars. - Arbitres : Aubort (S) et
Hanaldsen (Nor). - Marqueurs :
Honma (5e 0-1), Merisel (26e 1-1),
Janke (28e 2-1), Prusa (31e 3-1), Ku-
rokawa (34e 3-2), Novy (36e 4-2),
Noack (42e 5-2), Iwamoto (43e 5-3),
Karger (44e 6-3), Honma (46e 6-4),
Peters (49e 7-4), Noack (55e 8-4),
Janke (56e 9-4). - Pénalités : 4 x 2
minutes contre le Japon, 1 x 2  mi-
nutes contre l'Allemagne de l'Est.

L'équipe de l'AUemaigne de l'Est,
qui a considérablement rajeuni ses
cadres, a été longtemps accrochée
pair la formation asiatique. Partis
très fort , les Japonais accusèrent
un net fléchissement au deuxième
tiers-temps. Ils subirent alors lès
méfaits de l'altitude . Les Allemands
en profitèrent pour prendre un
avantage décisif.

Dietmar Peters, Noaok et Kar-
ger furent les meilleurs parmi les
Allemands alors que chez les Japo-
nais» les éléments cotés que sont
Kurokawa et Honma ressortirent du
lot.

sédunois à Genève

Face à l'Autriche, la Suisse
Suisse-Autriche 4-1 (2-0; 1-0; 1-1)

SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo, nimger 2-0; 23e Probst 3-0; 50e Samo-
Aeschlimann, Huguenin ; Reinhardt , nig 3-1; 57e U. Luthi 4-1.
Turler, Keller ; U. Luthi , Chappot , Tail-
lens ; Neininger, Probst, R. Befra. Pénalités : 4 x 2' contre la Suisse,

6 x 2 '  contre l'Autriche.

l unci , MIKI , u . L.UUU , uiav^i, «iu- eu rem udUBd .idte d ueb ftuuiuuui» à merveill e". Un tout petit reproche peut
lens ; Neininger, Probst, R. Berra. Pénalités : 4 x 2 contre la Suisse, qui ont paru manquer singulièrement toutefois être adres*4 aux avants suisses6 x 2' contre l'Autriche. . . .  d'imagination Le troisième but , peu qui se montrèrent " trop personnels enAUTRICHE . Pregl, Felfernig, Keul , La Suisse a remporté un important avant le milieu de la rencontre , assit A. nnrnhm ,™ orrasinnsPrimus, Felsecker ; Kalt, Puschmg, SUCcès, à Lyss, où elle a battu l'Au- définitivement le succès des joueurs 

occabion*,.
Weingartner ; Zahradnicek, Mœrtl, triche par 4-1 (2-0 1-0 1-1) pour son à croix blanche. Dès lors, Pelletier Si Turler s'est complètement retrouvé,
Schwitzer; Moser, Kœnig, Samonig. premier match du tournoi mondial. se permit même de remplacer Roger il faut également citer la performance

Arbitres • Sczcrenek - Kochendœrfler Cette victoire< l'équipe helvétique l'a Chappot , excellent jusque là , par Witt- fournie par Uli Luthi. Le Zurichois
rp 1 ATI ' s,czczepeK tt-ocnenaœrner obtenue sans discussion possible. Elle wer afin de préserver les forces du lutt a de bout en bout avec une vigueur
 ̂

,- était bien la meilleure formation sur Genevois; Ce remplacement bouleversa étonnante. La ligne Neininger - Probst -
Patinoire de Lyss 3000 spectateurs. la glace. "Une nouvelle fois, on a senti quelque peu la formation des lignes René Berra fut finalement la plus ré-

la « main » de Gaston Pelletier. Le Ca- suisses, qui perdirent alors un peu gulière. " Elle fut également la seule
Marqueurs : 5e Turler 1-0; 12e Nei- nadlen de La Chaux-de-Fonds a su de leur cohésion. à conserver la même composition du-

rant toute Ira rencontre.
Chez les Autrichiens, le gardien Pregl

w^ -r -M- s** 1 Tl 1 n • 1 i Tl » J n 'est en aucun cas responsable desBerne, Lyss, La Chaux-de-Fonds... Zurich et Francfort iî^ass'̂v SRuvant même à plusieurs remises son
Les championnats du monde ont tent les matches, était la centralisa-- fort , où est placé le «cerveau». Dès écmine d'une humili?.Hon. Dans l'en-

donc commencé, avec les résultats tion des résultats, puis leur propa- lors, à n'importe quelle seconde, semb.e, 1 Autriche a aeçu.
que l'on sait. Berne a été la pre- gation. Où fallait-il installer le bu- vous pouvez, depuis Lyss, La Chaux- 
mière à se mettre en mouvement, sa reau central ? A Berne, à La Chaux- de-Fonds ou Berne, demander où
patinoire abritant la cérémonie de-Fonds, dans ces lieux excen- l'on en est. L'ordinateur vous ré-
d'ouverture, riche en drapeaux, en triques dans le contexte général du pondra. Le «computer», pour les ini- [_<5 mondiol C en Hollandegosses y allant de leurs arabesques championnat, ou à Lyss, au centre? tiés.
glissantes. Puis le premier match. La question se posa ces derniers Tout ce schéma extraordinaire La Roumanie occupe toujours la tête
Mais les yeux des supporters helvé- mois, et trouva une réponse qui , rend des services appréciables , d'au- du classement du tournoi C du cham-
tiques se sont immédiatement tour- au premier abord , a de quoi sur- tant plus qu 'à destination , c'est lui pionnat du monde, organisé en Hol-
nés vers Lyss, où la Suisse livrait prendre. oui imprime les feuilles de matches. lands.
— déjà , — une rencontre d'impor- C'est en effet à Francfort que Et les petites obligations qu 'il a Résultats de la 5e journée :
tance face à l'Autriche. tout est centralisé. Mais personne, engendrées ne sont rien à côté de A Groningue , France bat Grande-

C'pst d'aililrpurs 1À un« nartlcu- nas un spiil nipmhrfi dp l'mrtrani- Ha vit.pççp ri 'pv^nn tinn Tl a nar Tj ..~+„rfv, „ R_ A /n_ i A^ rj o_ m. \ no^on-

que l'on sait. Berne a été la pre- gation. Ou fallait-il installer le bu- vous pouvez, depuis Lyss, La Chaux- 
mière à se mettre en mouvement, sa reau central ? A Berne, à La Chaux- de-Fonds ou Berne, demander où
patinoire abritant la cérémonie de-Fonds, dans ces lieux excen- l'on en est. L'ordinateur vous ré-
d'ouverture, riche en drapeaux, en triques dans le contexte général du pondra. Le «computer», pour les ini- [_<5 mondiol C en Hollandegosses y allant de leurs arabesques championnat, ou à Lyss, au centre? tiés.
glissantes. Puis le premier match. La question se posa ces derniers Tout ce schéma extraordinaire La Roumanie occupe toujours la tête
Mais les yeux des supporters helvé- mois, et trouva une réponse qui , rend des services appréciables , d'au- du classement du tournoi C du cham-
tiques se sont immédiatement tour- au premier abord , a de quoi sur- tant plus qu 'à destination , c'est lui pionnat du monde, organisé en Hol-
nés vers Lyss, où la Suisse livrait prendre. oui imprime les feuilles de matches. lands.
— déjà , — une rencontre d'impor- C'est en effet à Francfort que Et les petites obligations qu 'il a Résultats de la 5e journée :
tance face à l'Autriche. tout est centralisé. Mais personne, engendrées ne sont rien à côté de A Groningue , France bat Grande-

C'est d'ailleurs là une particu- pas un seul membre de l'organi- la vitesse d'exécution. Il a, par Bretagne 6-4 (0-1 4-3 2-0); à Heerren-
lartté de ces joutes mondiales de sation, a dû s'en aller là-bas. vivre exemple, été impossible aux gar- veen, Danemark bat Bulgarie 5-4
1971 que d'être disputées en trois en exil pendant que les joueurs diéhs de buts remplaçants ou non (0-2 3-1 2-1); à Tilbourg, Roumanie
endroits différents. Ce qui ne va livraient bataille dans notre pays. de porter l'habituel numéro zéro bat Hollande 10-2 (4-2 5-0 1-0).
pas sans occasionner passablement Non pas. Nous vivons en 1971, et qu 'ils avaient dans le dos : l'ordi- A Bouis-le-Duc, Hongrie bat Bel-
de problèmes à tous ceux qui dé- les championnats diT-monde se sont na+eur ne connaît pas le zéro... gique 31-1 (9-1 9-6 13-0).
rirent suivre pour le moins deux mis au goût de l'époque. Le pro- On pourrait encore envisager l'au- Classement : 1. Roumanie , 5 matches,
rencontres par jour, sur deux pati- cessus est donc le suivan t : tre ennui possible, le gros, l'énorme 9 points ; 2. France, 5 - 8;' 3. Hongrie,
noires. Les spécialistes de hockey «X», pour son équipe , marque même. Pourquoi faut-il toucher le 5 - 7 '  4. Grande-Bretagne, 5 - 6; 5*.
sur glace deviennent, par la force un but ou est expulsé, ou tout sim- pi-oblème de la panne toujours pos- Danemark , 5 - 4  (32-19) ; 6. Hollande,
des choses, des adeptes de courses plement joue. Par téléohone, l'in- sible? Il est vrai qu 'à ce moment-là , 5 - 4  (27-25); 7. Bulgarie 5 - 2 ; 8. Bel-
automobiles, diosition est fournie à Zurich, dans on ne saurait plus rien. Et l'homme. giaue 5 - 0.'

Cela n'est pourtant qu'un détail, une agence électronique, où un em- avec un crayon et une feui ire de 
réglé au gré de chacun. Pourtant , ployé fait ingurgiter à une machine oapier , devrait se remettre à des
ce qui devait être coordonné, et le renseignement, lequel ,' par la voie basses besognes oui ne sont -u*-ai-
qul le fut bien avant que ne débu- d'une certaine onde, s'en va à Franc- ment plus de son temps... S. D. ChflrnSrjffSfTIIfliS S'UBSSSS

AUTOMOBILISME /̂ /̂////////////////// ^̂ ^̂  ̂ |U 1111115

Avant le grand prix d'Afrique û CycHstîî © - Cyclisme - CycBiSîTÏS - Cyclisme I Depuis que ie championnat suisse des
, _ , /̂/////////////////// ^^^^^ 

juniors 

a été créé, il y a 12 ans, ce sera
OU bl/d la seconde fois que les jeunes Viégeois

i n (irnnei Dfîv   ̂ S BELGES AUX 3 PREMIERES participeront au tournoi final. C'est ain-
ReaaZZOni 3e meilleur temps VC UlUinU TUA PLACES DANS SASSARI-CAGLIARI. si qu'ils se rendront le prochain week-

. . „ ,„ A », ri'Annnnn Classement: 1. Albert Van Vlieber- end à Lucerne, pour l'édition 1971 à la-
Au cours de 1 ultime séance dtes es- U MIIIIUUU he „ .  ]es n5 km en 2 h 37'16" quelle participeron t également les ju-

Sâis, le Suisse Clay Regazz»ni équipé (moyenne 47 km 675) ; 2. Patrick Sercu ni °rs de Bienne, Kloten , Langnau, et
d urn nouveau moteur, a réalise le Les Polonais ont encore fait une dé- mJ à ^.i, 3 Guido Reybrceck (Be) - Winterthour. Comme la formation haut-
troisième meilleur temps. A cet en- monstration d'ensemble au cours de la , Franco Êitossi (It) - 5 Gianni Mottà valaisanne pourra compter sur l'appui
Lraînement, vingt des vingt-cinq en- troisième étape du Grand Prix d'An- ,f tv - Romano T Uellera (ItV de plusieurs j eunes ayant évolué toute
gagés ont battu le record officiel du naba, en Algérie. Ils ont placé leurs **¦" "• " v w , 

Ja saison au sem de la première .garni-
tour. Résultats : Jacky Stewart (Tyrell sept coureurs parmi les dix premiers. ture, nous pensons que les Viégeois sont
Ford) l'17"8, Chris Amon (Matra- Le meilleur non-Polonais a cette fois 9 Après trois épreuves chronométrées, armés pour obtenir un bon classement.
Simca) l'18"4, Clay Regazzoni (Ferrart) été le Suisse John Hugentobler, qui a le premier classement provisoire et Ils avaien t déjà gagné le tournoi des ju-
l'18"7, Mario Andretti (Ferra ri) l'19", pris la sixième place. officieux s'établissait ainsi : 1. Jameer niors en 1963 à Davos..1 iu ., i.iu..^ "'~'>-'>i v*"'°"( » •» 1 » "• ¦>•¦¦»»-»«». *-.«̂ . omcieux s eiaoussau ainsi : 1. j aeger mors en mon a uavos.
Emerson Fittipaldi (Lotus) l'19"l , John Voici les classements : (Aj) sur Porsche - 2. Andruet (Alpine) Nous leur souhaitons bonne chance
Surtees (Surtees) l'19"l , Denny Hul- Troisième étape, Annaba—Guelma— à 6" - 3. Piot, sur Escort, à 32" - 4. pour cette expédition de deux jours ,
me (McLaren) l'19"l , Jacky Ickx (Fer- Annaba (145 km) : 1. Wojciek Matusiak Glemser, sur Escort, à 32" - 5. Nicolas pendant laquelle ils disputeront quatre
rari) l'19"2. (Pol) 4 h OO'll" ; 2. Stachura (Pol) m.t; £ur Alpine, à l'23". rencontres.

U
n i  /-1 1 ., 3- Hanusiak (Pol) 4 h 00'53" ; puis ; 6.rall ye Lyon-Charbonnieres John Hugentobler (s> m.t. . , —

T „ ^A^^f A „ «BH»* r«M r^ur,^un„ Classement général : 1. Ryszard Szur-Le depart
^

du rallye Lyon-Charbon- kowski (Pol) n h 53>26 ,, / 2 HanusikESi""ii s« °" s«Me' ;'è»?; gs-j^S'Asasasuy Beau succès du championnat
* MS in?nC?Ten^ 

VOnt Parc0UI"lf au Classement par nations : 1. Pologne . .-  . , _ .

3frtStt £â25 ^K^8W.»— de ski des écoliers
Ils disputeront en outre 12 épreuves — 
annexes de classement. La première VERCORIN — Durant ce dernier week- SLALOM GEANT
a eu lieu vendredi matin, avant le Eddv AfWrlfY h Pnric N'ira end ' s est aéroulé dans la sympathique Catégorie A
départ réel. Elle comportait 6 tours "' 

mclt*A u rum-ime station de Vercorin, le championnat Filles :
du circuit de la «Solitude», soit 68 km Eddy Merckx , qui prendra le dé- scolaire de la commune de Chalais. _ Mabillard Patricia; 2. Anderregen
502. part mercredi prochain du 21e Paris- Cette compétition était organisée par Monique- 3. Massy Mariei-Françoise.

C'est la Porsche 911 S de Guenther Nice, après avoir remporté ses deux le Ski-Club «La Brentaz» , Vercorin. Garçons :
Janger-Hans Siebert (Aut) qui a été dernières éditions, ' ne sera pas assisté Samedi après-midi, ces gosses ont __ Métrailler Albert ; 2. Métrailler
créditée du meilleur temps avec 30'14"9, de son compatriote Hermann van disputé une épreuve de fond , sur un John; 3. Siggen Didier ,
devant la Simca CG des Français Fio- Springel , dans sa nouvelle équipe Mol- parcours magnifiquement tracé par M. ' Catégorie B
rentino-F. Murac. Jean-Claude An- teni. LPS dirigeants de la firme Ma- René Siggen . j Soldati Yves; 2. Chevey Léopold;
druet-Michel Vial , sur Alpine A 110, lionne ont en effet engagé le nouvel Dimanche matin , le slalom géant , 3 perruchoud M.-André,
ont réalisé le troisième- meilleur temps équipier de Merckx en Italie à la mê- piqueté par Marco Siggen et Albert Catégorie C
en 30'40". Ils sont d'ailleurs les favoris me époque pour la course Thyrenée - Antille, a connu un succès fort sympa- Filles :
de ce rallye et les spécialistes ne se- Adriatique. Pour Paris-Nice , Merckx thique. 1 siooPn rwinp- 9 Siucrpn Marip iiip -
raient p
le tiercé

JAMAIS EN REEL DANGER dire excellent — dans les buts, a fourni
un excellent match. Mais le mérite re-

Menant 2-0 après le premier tiers- vient également aux attaquants, qui
temps, l'équipe suisse n 'a jamais ete ont appliqué leurs consignes défensives
pn r£p«l fianPOr* fane» à HPî: AutrirhiPnc: \ . ->i .  TT __ ±. ±. L : , -__ ¦_. t.
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Le NF a essayé pour vous, sur 2805 kmv la

PS 21 \«PALLAS»\ à injection électronique '
¦ m an to mYm f % l l n t *f %  i

la qualité de ses modèles, mais...
LE MARIAGE DE RAISON quelques inconvénients qui devraient , est difficile de l'atteindre la nuit sans

FRANCO-ITALIEN A DU BON à notre avis, être enfin supprimés sur illuminer tout l'habitacle. Le bouchon
Citroën, provisoirement débarrassée lm.e berline de cette classe et de ce à essence n'est pas muni d'une fer-

de ses soueis d'argent, semble aller priXê meture de sécurité, ce qui peut réser-
de l'avant avec encore plus de dyna- En effet, la DS 21 Pallas à injection ver les plus mauvaises surprises lors-
misme. Nous avons eu l'occasion de coûte 23 500 francs. Or, elle n'est do- Que l'on circule dans certains pays, y
piloter, un après-midi récent, la ures- tôe ni de feu de recul, ni de lampe compris d'ailleurs en Suisse mainte -
tigieuse SM qui allie la géniale con- témoin du frein à main. Par ailleurs,
ception d'ensemble de la firme fran- l'obstination de maintenir, pour d'il-
çaise à la mécanique de puissance et lusoires motifs de sécurité, le rétro-
de précision à la fois, de Maserati. viseur sur le tableau de bord, rend
Cela laisse bien augurer de la fusion celui-ci pratiquement inutilisable, sur-
partielle (pour la recherche notam- tout à une vitesse supérieure à 130
ment) aveo Fiat, le géant turinois. à l'heure, à cause des vibrations.

Nous attendons de pouvoir tester la Roulant sur l'autoroute Paris - Mar-
dernière née de Citroën avec son mo- seille par pluie battante, il nous était
teur 4 cylindres à plat et les freins à impossible d'apercevoir le rétroviseur
disque sur les quatre roues et avec extérieur et celui de l'intérieur brouil-
plusieurs autres nouveautés qui l'ont lait toutes les images arrières. Nous
fait désigner « la voiture de l'année » nous sommes donc pratiquement trou-
par les spécialistes de l'automobile. vé sans rétroviseur, ce qui est extrê-

Mais, venons-en aujourd'hui à la mement désagréable, surtout lorsqu'on
nouvellp Pallas à 5 vitesses et dotée roule à très vive allure et qu'on est
de l'alimentation d'essence par injec- souvent amené à déboiter vers la gau-
tion électronique. che pour rattraper des véhicules plus

lents.
D'ABORD LES INCONVENIENTS T , . . , ,  ,

La serrure de contact, cachée à gau-
Fidèle à la tradition d'objectivité du che du volant, au fond du tableau de

NF, nous commençons par rappeler bord, n'étant pas du tout éclairée, il

\ * _JIÉËE1
\ _-m%-\Ŵ g f̂fffl J U>\ WÊêWZ 4_̂ \_____Wm\____ \ Sfff * * / d Z-_ -t\ Jm W -̂'**£- '

C'est sur le capot arrière que s'inscrivent les caractéristiques des divers me
Ici , à gauche : PALLAS ; à droite : DS 21, Injection électronique.

I ^
pF^fc 

M M -  
- _̂_\_\

liant.
Les trois manettes de réglage et do-

sage de la climatisation sont égale-
ment très difficiles à voir la nuit, puis-
qu'elles sont situées à droite du vo-
lant, également sous le tableau de
bord. On ne peut pas constamment
éclairer tout l'intérieur de la voiture,
car cela gêne passablement le conduc-
teur, surtout s'il roule vite et de sur-
croît sur des routes accidentées, mouil-
lées ou enneigées.

Après 2800 km, nous estimions avoir
cette voiture très bien en main. Or,
nous n'avions guère pu nous habituer
à ces inconvénients, qui n'existent
plus depuis longtemps sur la plupart
des autres voitures en dessus de 10 000
francs. Prenons par exemple la Re-

de

jonction d une
t la continuati-
on t presque sile
in de la vitesse

compteur (187 chrono) contrôlée su
autoroute par tranches de 10 kilomè
très). Cette amélioration, plus impoi
tante qu'elle ne parait de prime abon
permet aussi de maintenir des vitesse
de pointe sur de très longues distance:
sans fatiguer trop le moteur.

Nous avons relié le centre de Pari
aux Eaux-Vives à Genève (535 kilo
mètres) avec trois personnes à bor
et près de 50 kg de bagages en trè
exactement 5 h 30 min., alors qu'il
plu sans cesse jusqu'à Dôle et qu
nous avons fait 16 kilomètres dans 1
.ïura avec la neige et même la boùr
rasque à la Givrine.

Malgré une moyenne extrêmemen
élevée entre Paris et Dijon, grâce
l'excellente autoroute du Sud, la Pal
las a consommé 13,4 litres d'essenc
aux 100 km. C'est tout simplement re
marquable, surtout après avoir par
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couru les 350 km. d'autoroute entre Ci-dessus : Un impressionnant et gé-
150 et 190 km-h. 'niai moteur aux tâches multiples,

Le « cerveau » électronique de la soutenues par des gadge ts électroni-
Pallas calcule sans cesse la quantité ques uniques. — Ci-dessous : le volant
exacte d'essence à injecter dans les DS et le tabeau de bord si original.
cylindres Le système tient compte .
non seulement de l'accélération, mais
de la charge du véhicule et de la
pression atmosphérique. La fameuse .$JË
suspension hydropneumatique, encore . ,___ _̂_____ ^
nettement améliorée dans le sens qu'el- é M i 

JMÊÊÊ0I W——le est moins molle, reste toujours sans tfàf  V \̂ m___W M̂concurrence. Elle procure un confort #éF . Ĵ-Wquasi inimitable. / :tt ijéÊ—fg BLes pneus Michelin XAS ajoutent JâÊÊÊ
aussi à la grande sécurité que l'on
ressent en pilotant une Pallas, même f j m  TOrlftff^- 'igWjB
à vive allure. ^muv\— Û^lmW%mmmm\

Le tableau de bord fort bien agen- Ersdlce , à part les critiques formulées plus ^̂ _mhaut , est notamment muni, à gauche, W/mm
d'un grand voyant circulaire groupant
onze lampes-témoins. D serait parfait
si on y avait précisément ajouté celle
indiquant que le frein à main n'est
pas complètement débloqué.

Les quatre phares (dont deux à io-
de) sont articulés. Les faisceaux des
deux phares principaux s'adaptent
parfaitement aux variations d'assiette

ien

on

irni par le pied
par un liquide ', . •-

: circuit, ce qui
l'action à la fois

rge uu venicuie. mous avons pu
érimenter cent fois par jour I'ex- 4 cylindres en lign
>rdinaire régularité de ce système. 125 ch DIN à 5250
e siège du chauffeur est réglable, SAE à 5500 t/min.
ne en hauteur, selon 9 positions dif- ViZbrequin à 5 palier
sntes. Qui dit mieux ? tête en V à 60" avec
lais ne prolongeons pas cette liste, teur, arbre à cames
les autres qualités traditionnelles mande par chaîne) ; >

la DS font leurs preuves depuis de des amovibles ; eu
ibreuses années. léger.

Filtre à air sec. grais

est donc facile d'établir un bilan " inermo.st
i le négatif et le positif. Ce dernier Alimentatioi
»orte très largement et plus que électronique
is sur la DS 21 Pallas à injection Echappemer
ronique. double sorti

NF BOITE A 1
5 vitesses s%
arrière.

ocmetiqui
ints doù
s roues.
ftEINS à
idrauliqui
einaae.
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* A la clé de la bonne occasion Hll ll s™̂  ̂™. TL̂ , \ 1 —=—=—
_ IBfiHIBi 1° ans, habitant avec 1500 m - <9r" I \W B!HH?TTTTT7 7TS 

g*/
fvHiio/h 'iiH MAMMMMAM **» 

(̂ **-=s=™S villa neuve, grand ram, cr<Mits 'mP»r- I \ ' *__ Wm\Wexposition permanente Saion d6 coi ff ure à confort , envias ««*. ¦ 
\u ,̂,",,,11^ g/

n , 
SION cherche ,mme d at d G 

[̂ rue Céa  ̂ I ^«Hj^̂̂ î /̂
Grand choix de vo.tur-es de toutes marques 

] cojffeuse conditions de tra- 1204 Genève- : 1 HAND MADE CARS
Vente - Echange au meilleur prix pour 2 à 3 jours sa|̂ i;re

,09ement et ^  ̂ | > âmm-mm-m-m "' "" m̂agSOmOÊ^
par semaine. , _ Et" B¦s» _ . _. A louer à 1 te ĝH ¦

MM, . Ecrire Thœnw ¦> ,j ... s l»;: \lH
® _ .  

. _. . A louer a s  M*
Tél. (027)218 29. !«'"!?« ^ZPh Benldorm - Altcan- f

appartement ^si ¦
/?:=:?̂ yy>vr=: \̂ 

Garantie - Crédit Jeune couple, ayant 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

3 chambres (7 per- 1 ^_ \
(\ Iffl si une fi "e de 2 ans I sonnes), cuisine, H Ç. i ' -" '̂ M

m——mm—mm&?m̂ lmà>ZmtAm—a~mmmmm A A „*:II„ oncfi e:»___ ot un houveau-né, B jS bains.

(SSS f̂taBi ïîSïïSH TéfVrjVn5U58et 5 111 
CherCh9 Libre tout de suite, j  | 

, - ,¦ 
f 

„
|||[p 

- ¦ ,-¦„,,, mMM _\
«HHBBHraBB ^̂ SBMBHlH Appartement : 5 12 05 jeune fille maine ou au mois § WÊm

' ; au pair ¦¦¦¦¦¦ ¦ sfd'n.
(027) 2 98 51 1 ^3

A lo mSmo ,J„CC» „„ .,,. „,... „„ .. i ni ino r~i J 
~ "¦ Pour le 1er mai ou MONTANA-CRANS 36-300253 i Mvf :W\j_____ _̂\̂ wfî\ffîMA la même adresse vous pouver LOUER, a la demi-journee date à convenir I SîPI il̂ iB f̂PJIV BHou à votre gré, des VOITURES de toutes marques dans un ménage A vendre ' § WbÊMÈ^mêÊziûMS

1 ¦ —~ très moderne. Tra- j . . .  F̂ n,! *USr =
_, . vail agréable, traite- grand chalet à S,ON ou envrrons E ¦ I IVous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché ment personnel et situation central© . . ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦s»^

^présentants: SÏLdrT '̂i *»» P*H \Wf l̂, 1 élégante
n^ocr-n . d apprendre I alle- garni ou home 3 - 5/ 2  Pièces _\ vw^uiv
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13 mand. En cas dïn- d'enfants, possibitl- éventuerflernent * -WÊÊk *WgÊËÊÊÊÈÈÈ BsWBRUNELLO Gabriel Grûne Tél. 4 27 60 terèt, prière de s'a- j té 30 lits environ. M v;\

, , dresser chez willn, Ecrire sous chiffes l,,u M ¦
Famille P. Dinten
Kurfirstenstrasse 86Le centre de votre réussite

Etudes classiques, scientifiques et commerciales :
Maturité fédérale — Baccalauréat français
Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
de direction, sténo-dactylo
Collège secondaire dès l'âge de 10 ans

' Reprise des
cours :
19 avril 1971

8038 Zurich
Tél. (051) '45 97 24.

44-20 997

— Cours de français pour étrangers
- Cours du jour - Cours du soir dessinateur-

*̂ fâK technicien
ïJJBilJlr BmHmfE. i&ÊimiMUlaA"i\i?lFli travaillant en en

ù PSS S.A. ESchS:  ̂¦
lr.„n , sous chiffre =1002 Lausanne. P 36-22 636

à Publicltes
Cattolica 1951 slon- |
hôtel Haïti, chaque • M
chambre avec dou- Cherchons à louer
che , W.-C. pension région Sion-Cha-
oomplète, taxes, moson
oabines à le plage. S

vrHa o» IBasse saison : .... .  =15 fr. 70. petite maison i

Que vous propose votre cœur?

P̂ ïïyypi
mmm
1 I m il i '

Jusqu'en mars 1971 : (021) 23 05 12

Faine offre écrite
sous chiffre
PA 300 346
à Publicitas
1951 Sion.

Gouvernante -
ménagère
consciencieuse
cherche emploi en
privé.

Ecrire à M. Mattle-r -
.chez Mme Benzl-,.
ger.
18, rue B«aumont, :

| «H!
Jeune fille
cherchée par bou-
lange r I e-p ât I sseri e

penaanies ¦ ¦¦"
I mois

Tél. (022) 45 34 52 Tél.
18-60 551

Libre tout de suit». | pour début mal.

Prix 280 fr. par I Eortre sous chiffra ! 1 |

1951 Sion.

¦¦ K
mmWm

Nous avisons les agriculteurs que nous avons obtenu ta représentation
régionale pour les appareils de traitement Pfecher.

FLEISCH S.A., 1907 Saxon
Machines agricoles - Tél. (026) 6 24 70

36-2416

Pâques! Vacances pascales!
Confortablement et sûrement Installés, allez en CAR MARTI visiter
des lieux romantiques, des lacs et des baies de rêve,
ou d'exhaltantes villes pleines de viel Désirez-vous plus de détails
à ce sujet? Consultez donc notre offre!

Ile d'lschla Fr. 545.—
La Sardalgns Fr. 835.—
Munich - Vienne - Tyrol Fr. 430.—
La Toscane - L'îlo d'Elbe Fr. 355.—
Marseille - La Camargue Fr. 365̂ —
Pâques à Rome Fr. 385.—
Méditerranée - Barcelone Fr. 335.—
La Corse Fr. 795̂ —
Lac de Garde - Yougoslavie - Venise Fr. 275.—
La Riviera Fr. 280.—
Les Châteaux de la Loire - La Touralne Fr. 295.—
Paris - Versailles Fr. 270.—
Amsterdam - Bruxelles Fr. 325.—

5. 4. 8
7. 4. 6
8. 4. 5
8. 4. 5
8.4. 4'/2
8.4. 4Vi
9. 4. 8
9. 4. 4
9. 4. 4
9. 4. 4
9. 4. 4
9. 4. 4
9. 4. 4

10. 4. 3

11.4. 2 Amden - Vaduz - Pays d'Appenzell Fr. 95.—
11.4. 2 Les Iles Borromées Fr. 120.—

Voulez-vous en savoir plus? Nom 
Envoyez-nous alors le bon cl-déssous: Prénom 
BON pour 1 Programme 71 Adresse 

Localité.,
Renseignements, Programmes détaillés, Inscriptions
auprès de votre agence de voyages ou chez

ytE^-^l_l--lmf /J^T/â

A vendre à Zinal Votre maîSOfl

chalet à des Pro f ess eurs
hollandais, anglais

exécution soignée, Possibimé d.échan. mambiance rustique ou location |et confort complet, » _ F Hinloopen, I -~ — " 
très bien srtué. prof &angl^
Faire offres < &  _^^"' "" ¦*"***>«*'"¦
m;

¦¦ ¦&&) . 5 0167. Stetweg 36, ||
36-22 85S Castrlcum (Pays- ! I Wm; te^PraP :

— Bas). | I k̂ ^ffîr ^̂ ss.-*^--

i moderne
—s

iSE

' | Seul i
— | convainci

lues de qualité 1 Une
enthousia

au lieu de 65 fr. 90 | et,l
lent, Jusqu'à épuisement du ^on exec

satisfaire
iclels, de première classe

3 noire
~J brun cuivre - blond foncé
3 brun foncé I Pour la p
D brun moyen l'oCCOSi
3 maha9°nl I d'es-îrjvf
D blond roux ° eSSQ^
3 blond foncé av©c
—1 _ L- A »._ I_ Z-; Ll" ' '
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RAPPORT DU PRESIDENT R. BLANC A L'ASSEMBLEE DU 9 JANVIER 1971
(VOIR «NF» DU SAMEDI 27 FEVRIER) pertes beaucoup plus considérables que Cette tâche sera facilitée si par notre

d'aucuns ne le supposent consécutives attitude nous chassons non seulement
à la pulvérisation mortelle des bêtes je gibier, mais aussi l'égoïsme indivi-

LE LIEVRE sauvages, vivant et s'aldmenrtamt dans duel. Une bonne éthique étant respectée
nos plaines et nos marais. et pratiquée par chacun, on pourrait

_¦ . , , ¦ espérer revenir à une vraie politique deJe formule les mêmes remarques et nconmv chasse qui ne s'accommode bien, que desurtout des vœux ardents à l'adresse PERDRIX ce qui est simple et naturel. La lectured une espèce particulièrement menacée. du dernier ̂  ̂
nous a permis de me-Ce gibier préfère par la grosse majo- 

 ̂perdreaux n'ont pas été trop dé- surer combien nous sommes loin en cerite de nos chasseurs est intoxique an- 
^é ?° magnifique gibier .plume je moment de cet idéal. Il faut reconnaître

r^C l̂ T l̂ T^rf t^
5 S 'notrT ffi d&X.C  ̂ ^cette année, l'arrêté cantonal offrait

mJ? »41r^; ̂ ^f^  
bC" admettre que bien des reproducteurs beaucoup par la critique : la plupart desment affaiblie à un panait tel que les t ébé Dréservés aui _: on jes Drotèee demandes même celles soutenues par la

Sance TmSrie ^SlŜ  w lm^S7î l]J t̂ Ll̂'on ref- majorité des délégués n'ont pas été sa-résistance amoindrie aux maladies qui . leur- nombre oar des couples im- tisfaites, ce qui est plus grave, c'estleur sont spécifiques à la coccidiose en SX^S l'avenir qu'elles ont été la plupart du temps sim-particulier. Les problèmes du lièvre se pON̂ s' aevraK aBawm avemr' plement ignorées, alors que la plupart
nous avec toujours plus des chasseurs seraient prêts à accepteri-*

d' ?rnbreuses, très nombreu- LES BARTAVELLES certaines dispositions désagréables si
olutions préconisées pour on voulait bien leur en démontrer lesjoliutiormer. Certains can- . . . . .. . mottEs et l'utilité. Parmi les expérien-mgenté le nombre de hè- La bartavelle est en nette diimarrrution œs .négatives on peut citer l'ouverture
lue chasseur est niiitnri»* nour ne oas drlre au'alile a oommlérhomeriitVHCO \J,'U.TX UUaqUB ^lldOûtTUl «391, fctUJLUllSe pUUI iUJ JM0 UUiUAjU CU1C Cl W/IJLi^UC?l/t;illdlJl, . , ,- • -

à tirer par saison. D"aurtres ont raocour- disparu. Je me réfère ici à um article . ^_ ___^^^^_^^^^___^^__^^^^^_cd la période de tir de ce gibier. Sou- paru dans notre journal de la Diana T , ¦ , i 
¦

vent les réserves permanentes ou à sous la pliuime experte de notre photo-
« volet » ont été décrétées et imposées graphe et écrivain Pierre Bille qui nous X ¦ ¦ . ¦ ¦ ^"AI ¦
avec plus ou moins de succès. Dans pose cette question : où sont donc les _f \ ' KA i n l,y AfS| IATiAH ¦Tll IlSMVf AH V. I r t l f  A f i l lSA
notre canton des parcs d'élevages ont bartavelles d'amtan ? Où s'en est-il allé \ Jt • U1 B i l l I II I I "• :{ sr*l  ̂1 I II é\ 1 1Mété construits aux prix d'importants le bel oiseau de nos montagnes avec II fl Wj _ \  i l  UUULlLIUI  UU I W I IA Lfl iJi U 1 U H U ilJsacrifices financier». L'année 1971 verra son ooMler noir, sa gorge blanche, le ™T" " ^m a u m  mm w wm wm w mm w m m ^m ^~ ¦̂

¦
¦»m 

- w m m  
-m 

m-m 
> f>«|*>sw

le résultat de nombreux essais d'éle- gris très doux presque bleu de son plu-
HÏÏ &t-^\F<me 

te 
mT

Mlt **?"¦ mage
-JP!ïï 8 "? «wiolusions 

il 
attribue L'article ci-dessous est tiré de la revue « DIANA », organe officiel des chasseurs. Ceux-ci en auront pris con-toute objectivité on ne peut pas parler la raréfaction de l'espèce dans le Valais naissance à l'époqued'expériences concluantes. où le tourisme a remplacé en montagne NoHS pensons

- 
intéresser nos lecteurs non chasseurs, car le problème de la réintroduction du lynx en Valais a

L'importation du lièvre, enfin, repré- f^^LtmJnf ,n^lnn nn Jn ™r
~ fait I,obiet d'une certail»e Polémique avant d'être abandonnée à la suite du refus opposé par les chasseurs. Nous le

sente, pour une large fraction de nos + T d 1 Al  ̂ p  déplorons encore une fois et espérons vivement qu'il sera repris et accepté, tant il est vrai que le lynx a eu fait
nemr'ods un moyen efficace de repeu- S -A-1?68- partie de notre faune valaisanne. Il était un élément de sal ubrité et d'équilibre, remplissant au mieux son office d'as-

x plement, ce que d'autres sur la base ' . sainissement naturel de nos gibiers malades ou chétifs.
d'observations et statistiques contestent i.» nccTBiir>Tir»M ncc MII ICIDI CC
formellement. Les arguments avancés LA utî»'""l'r'"N DES NUISIBLES . =_i 
de part et d'autre ne manquent pas de
pertinence. Alors comment trancher ? La destruction des nuisibles laisse Ce félidé ayant fait l'objet de discus- partisans mais en même temps pose Signalons encore que dans la région I,

indifférent le cœur de nombreux nem- sions nourries en 1968, aussi bien des questions inquiétantes. le lynx n'a jamais disparu, alors qu'il
rods. Ce manque d'enthousiasme s'ex- parmi les chasseurs qu'au sein des auto^ L'une des espèces ainsi très discutées est revenu dès 1946 dans la région II.

LE FAISAN plique difficilement, et pourtant il suf- rites, qui ont même proposé sa réintro- est le lynx. L'étude en question analyse L'étude révèle que cet animal a souvent
fit de donner un coup d'oeil aux statis- duction dans la forêt d'Aletsch, il nous : les effets de sa réintroduction dans les des mœurs différentes d'une contrée à
tiques suisses pour se rendre compte a Paru intéressant de reprendre, à écosystèmes sylvestres de l'Europe l'autre. Le cerf est surtout pourchassé

S"agissant du faisan le problème est que le renard et les autres prédateurs l'intention des lecteurs de « La Diana » centrale, terrains dont il en a reconquis dans telle vallée, alors que le chevreuil
sensiblement différent sachant les pos- dans notre faune, sont les seuls à pro- l'essentiel d'une étude publiée par. ..le .... une partie vers 1946. fait les frais du carnassier dans telle
sibilités d'élevage et partant de lâcher fiter de la situation. Lés renards tirés (< Journal forestier suisse » due à l'Ins- Plusieurs régions ont été sujettes à autre vallée. De plus, dans une région
à disposition. En effet notre faisanderie par année sont en constante -augmen- titut Pour l'aménagement et la conser- ces recherches en Slovaquie. Par souci donnée, il ne revient jamais à sa victime
cantonale est à même non seulement tation alors que tous les gibiers sont vation du paysage de Tchécoslovaquie ; de simplification nous en choisissons s'il est dérangé pendant son repas, alors
d'assurer le contingent, mais encore en diminution malgré un repeuplement ses auteurs ": E. Novàkovà et R. Hanzl. deux qui nous paraissent les plus inté- que dans une autre, il y revient volon-
d'augmenter sensiblement la capacité et une protection intensive la destruc- T , u A I A-,.- ressentes, l'une possède la plus grande tiers le lendemain ou dans les deux
de production d'oiseaux d'excellente tion des pies et des corbeaux a été or- Le lynx survit dans la tradition po- densité en lynx, l'autre la plus petite, jours suivants. Les années où les souris
qualité. Il n'est peut-être pas superflu ganisée par le comité avec la collabora- ?"la""e 

f -S™ + 
^angumaire 

et 
autres rongeurs abondent, les dégâts

toutefois de rappeler une fois de plus tion des gardes auxiliaires et des mem- eS°rëeant /ans pitié et quelquefois par Région I : Un peu à l'ouest de Kosice, au gros gibier sont en gênerai inverse-
que les problèmes relatifs aux choix bres dévoués Je remercie les gardes et fadisme, le gros gibier, spécialement Monts métalliques slovaques, forêt ment proportionnels, mais les gélinot-
des terrains des lâchers, au gardiennage membres de notre Diana qui se mettent K chevreml. Plusieurs spécialistes et domaniale Stara Voda, altitude 450. à tes, grands tétras, renards et lièvres
accru, dont ceux-ci doivent faire l'objet à la disposition du comité pour la dis- chercheurs attirent par contre Lattes 1320 m. Chaîne de montagnes coupée sont toujours très recherchés par le
avant comme a.rvrès la libération des oi- +,-iv,„« JT /iQ ^™™^*„ra  ̂v~s~.m„; „,„_ tion sur son rôle régulateur dans les de trois vallées avec un terrain très lynx, il paraîtrait même que notre pau-avarai comme après îa îioeraraon aes oi- tribution de nourriture et i aimerai sus- .. - • ¦ , • ¦ , , ¦ - .  . ^^o i»u

Œa cvcv. un tcuaiii tic» -..-— , - *--» -" ...v...  ̂ ^^ ..u »^. ^^
seaux, doivent retenir toujours davan- citer et développer cet excellent esprit z0°cen°ses. Puisqu'il choisit sa proie accidenté et rocailleux. Massifs fores- vie bossu représenterait entre 20 à 50 »/o
tage l'intérêt des responsables afin 

développer cet excellent esprit. surtout parmi les animaux à médiocre tiers : épicéa 55 «/o, sapin 20 «/o, hêtre et de sa nourriture.
d'éviter les mécomptes dont on entend valeur zootechnique, individus malades autres feuillus 25 °/o. Nombreux vides Dans la région I où les Ivnx et même
trop souvent les échos. Qu'on s'en sou- ARRETE DE CHASSE 1970 °U a réa?tl0?.s len

T
tes- ^melles et jeunes et alpages. Surface contrôlée 8950 ha. quelques ours ont de tout femps oris

vienne. Rien n'est facile en matière de ARHEFE DE CHASSE 1370 en premier heu. Les recherches appro- Densité du gibier : cerfs 23 têtes/1000 ha , part à la sélection du fir te qualité
peuplement et repeuplement, pas plus fondies sur l'écologie du ly^x provien- chevreuils 

20 
t êtes / 1000 ha, lynx des cervidés est tonne Les cerfs y sont

pour le faisan que pour n'importe quel Depuis l'entrée en vigueur des nou- nff deQ biotopes très différents des 1,03 tête/1000 ha. très vSoureux les malles pèsent en
autre gibier. Toutes proportions gardées velles dispositions légales fédérales ré- , ™tres, Scandinavie, Tchécoslovaquie et moyennl 170 à 200 kg certainsTuiete
s'entend pour conserver à la chasse son gissant la chasse adoptées en 1962, nos URSS, et ne peuvent sans autre être Région H : Partie centrale des Besky- même plus de 250 kk les femelles
caractère sportif , il importe de main- autorités cantonales sont à la recherche appliquées a nos régions à forte densité des moravosilésiennes, forêts domania- 90 à 110 kg Les trophées sont imnres-
tenir sur chaque territoire approprié et des mesures d'application les mieux de Population et à agriculture intensive, les Velké Karlovice et Ostravice (au sud sionnants Plus de 200 points de te for-
considéré comme tel une souche de fai- adaptées en Valais. Les nouveautés Cependant, il vaut la peine d'étudier d °st

^
ava>- Altitude 450 à 1325 m, chaî- mule CIC ne sont pas exceptionnels,

sans sauvages. Et après moultes expe- essayées en 1970 ont toutefois suscité le problème' provoqué par la détério- ' ,. mo"taSnes continues avec de Les chevreuils aussi sont robustes,
riences souvent confirmées ce sont les des discussions passionnées et de violen- ration de ^égunibre naturel de notre 

n.ombreu
^ 

a\PaS;es sur les crêtes. Epicéa 25 à 28 kg pour les brocards, et 110
vieux coqs qui sont à la base de ces tes polémiques dont notre j ournal Dia- f Cette évolution stimule les ins ¦, '"' s„a,pin 10 /o' hetre et autres feml" à 120 points CIC.
colonies qu'il faut s'efforcer par tous na s'est fait l'écho. Les chasseurs n'ai- m"ïfons scienHf nnef et adminfsWi 1«" 25 •/.. Surface contrôlée 31 100 ha. . 

^ 
. ., - T T l  , ,

les moyens de protéger. Il est certes un ment pas voir bousculées leurs vieilles "™X ?P n«h îr mSnP f »  SîSSir Densité du Sibier : cerfs 12 têtes/1000 ,Dan.s ,la reS«>n «¦ lorsque le lynx a
domaine où le cynégète reconnaît son habitudes. E faut trouver les moyens „„?' f %T ° „ ™?mf' A J ,raPPr°cner ha, chevreuils 20 têtes/1000 ha, lynx récupère ses anciens cantonnements
impuissance, domatae trop largement efficaces pour sauvegrader ce qui nous Sti  ̂et cS I 1f but de rSa °-26 tête/100° ha" ^d?v?l^ i

946'- % ^^ ̂connu pour que nous jugions utile de reste et organiser une chasse de qua- Ion
i

en Val a?, La région II est à environ 200 km » ' A - 7 / 
d
l verltables carnages

nous v arrêter longuement ¦ celui des lité Valais. J-a région il est a environ 200 km aux dépens du chevreuil surtout. Cenous y arrêter longuement , celui hté. 
 ̂̂  ̂  ̂  ^^^ ̂  

plus à 1 ouest que te région I. dernier bénéficiant de terres riches,
i : ^- grands fauves et rapaces gagne mainte L'enquête a été faite sur les années ?.len cultivees et de forets de composi-

1960 à 1964 qui englobent des prolifé- t:on assez artificielle, y était devenu trop
_______^__m " _^_w_^======^œ___^_____^^=

=^^_^==_==
_^_^=^^,

=^__. rations de menus rongeurs en forêt en nombreux, au détriment de sa taille et
I N P I U F M ' P F fil I V .K» q i l R .  ~1 1960  ̂ 1964 (dont les lynx font une de sa vitalité, 15 à 20 kg. Cependant, la

L : . '"•.
¦ l » t: 'T,U E "-»¦ Lr "'A..i,"l: i grande consommation) et des hivers ^ite 

de 
l'espèce s'est un peu amélio-: LES- G E R I - 8 : j .- . - " - . , LES.  C H'EVR EU'I li S ._ rigoureux à neiges abondantes (1962- ^

ee de
P
ms ie retour du lynx , ce qui a' - tfEOhi l- RÉe'G.ï il ." ~ ' mm\ tèmàw ' 1963 éventuellement 1960-1961). e.te confirmé par une récente exposi-

t 1_ :— _»- |__ , . i . ^J _i - tion de trophées à Brno. Quelques su-
tofc Wsjjjisiisn .„,. ,„,™-R.v : Lnif j „ . t ops ' Chsvriuiiî Upiï; CHw^Hs Ijhs Les données sur le cheptel et sur le j ets dépassent maintenant les 100 nninfq^rfe ^

/iaao hi) (r&rf mm i . ewit-(K/iMo-ta).- I^^QOQ H^ J 
(m\~yt~), (KPS/'tWte) ; (spm ta) ^,Ht\m>-W nombre des pièces égorgées par le lynx CIC. Même évolution chez les ^Srff 1-¦: TK1™ r TT" ^~~~ ! iy ~ " ont eté mises à disposition par l'admi- mâles 140 à 150 kf f^moiio^n i on W

I, i •»«* î f c ï-  ***" [1 -%T 1 î : ^^ ï. f »? ' ï ^ E«̂  1 r^ 
n?st

ration 
des 

forêts domaniales citées moyenne 180/185̂ po'nTŝ CIC 
g'

s- I » gf at. ; » | ¦¦ ; s ! s*» i S' '- S. 
¦ 9iss. i F . ? -S (.•'« ci-dessus (voir notre tableau). T „„ „„„„,, „- ... ,• _ S- iPiécK %, , o tslpaa °' ffltess- %- ° • R.JJTO ; Q - WècR> ! % " " ». . :(. |yflr i  û - I PïJEK. . % «'.-k'ijBi Tisri! la rfrinn i rt» h,n. M„ • A ? conclusions tirées de cette étude

L. ! _ J ! __,- L ; ! : _!̂  ! L i i ¦ 
^

ans 
}a regl0n *> de type classique du par les services forestiers tchécoslova-1,960 M'âlss- ; 58 1! 1.72 : f eJT;»:-  - 10 - 65 - - 6 - i 3OTÈ 3 0,96 10 10.30 cerf , le lynx ne s'empare du cerf adulte ques sont tout aussi intéressante T e

Feiîivllï* r S& t 3: 3.41 i 0.5OH M 8 :-  - : - \im. 3 2.94 : 0,59:402 : 7 1.74: , 0.70 maie que très rarement. Deux cas seule- lynx s'est manifesté par un rôle indi-
Jiîuhsff ! 48V | 2 4-35 ( m® \ m \  2 :2.50: , 0;2i3 : m - - --" I 28SP I 6 Z2S ' ' 0.6C» : ment enregistres. Les biches, par contre rect dans la protection des forêts contre
Total \Î0_ \ 6 3.12. : \\kS® 3Stt i 2 0.57 !©l20i \__ \ ï 1.40 z 
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les 

?égâts du 
Sibier- L
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dommages"¦«I Htf -  ̂ I . , *,. *!® .» - . - , » - « -  - ,. - ' ,» i 0 .K ,.U S 'mlmm*<&mm_ 5m7£- mm?mTmmm_X-

tJSm1mSiFeints [ S &  & '&W\ p m Um V- - - Yn 4 W£! 0:40 ; 40i ; « B.MI 0.40 - lynx n'a là aucun rapport avec la cou- se sont révélés inversement Dronortion
.Ifeunss 52¦ - ' - i - ': S3 : 1 1.20 0.10 : 40- - — 273 8 293 0.S) ' che de neige. A son maximum (130 cm nels à la densité des lynx Dans la
"Fêtai 293 7 3137 : 0.70 '334 1 0.30 0,10 236- 4 1,69 • Q.4Û- 9Ê9 ' 35 1.52 1.5Û en 

J963) correspondent des prélève- région I, ils sont pratiquement nuls

en plaine le 14 septembre de la chasse
avec permis B dams le secteur de la
rive droite du Rhône entre la Haspille
et Branson. Dans le but louable de
diminuer te concentration des chasseurs
en montagne, on a provoqué une plus
grande et plus dangereuse accumula-
tion dans cette petite zone. En quelques
heures toute la région avait été passée
au peigne fin.

Il reste à souhaiter maintenant que
les efforts des organes chargés de se
pencher sur ces problèmes convergent
vers la protection du gibier d'abord
puisque sans gibier, il n'y aurait plus de
chasse. Ensuite qu'il aménage une chas-
se de qualité, en oubliant les dissen-
sions partisanes, et les intérêts régio-

vice de te chasse, à mes amis du co-
mité, aux membres dévoués et aux
gardes.

En travaillant en étroite collabora-
tion, nous espérons résoudre au mieux
les problèmes nombreux et difficiles,
relatifs à notre sport. Je formule des
vœux que saint Hubert et Diana inter-
cèdent en faveur de notre gibier et de
notre chasse qui doit cette année subir
de grands changements.

En ce moment où le général hiver a
lancé une offensive dont il a le secret,
je ne cache pas une certaine appréhen-
sion dont en particulier en ce qui a trait
à la réussite des premières nichées.

Je m'excuse de me répéter, mais Je
crois qu'il n'est pas superflu pour ter-
miner ce rapport de vous rappeler que
la chasse est un sport et non un apport
pécunier. Le chasseur n'est plus un
homme primitif à la recherche de sa
subsistance. Pendant la pratique de
votre sport, tâchez d'avoir du plaisir et
par ce comportement de sportif d'être
toujours plus dignes d'être les disciples
de saint Hubert

p.aux en particulier. De leur côté, les
chasseurs doivent comprendre et admet-
tre certaines restrictions, et tempérer
parfois leurs revendications.

J'exprime ici ma reconnaissance et
mes remerciements pour l'excellente
collaboration au commandant Schmid.
à M. Brunner, vétérinaire cantonal, MM.
Theiler et Feïtey collaborateurs au ser-

de„„neige- A son maximum (130 cm nels à la densité des lynx Dans laen 1963) correspondent des prélève- région I, ils sont pratiquement nulsments moyens. alors que dans la région II (moins déDans cette même région, l'habitat est lynx) ils sont assez importants. La pré-aussi favorable au chevreuil de sorte sence du lynx évite les fortes concen-que, malgré la concurrence du cerf , il trations de gros gibier lors des hiversy est assez abondant. Cependant le rigoureux , et de ce fait les dégâts auxlynx pourchasse moins le chevreuil, et forêts sont plus dispersés et moinsne s'attaque pas avec succès aux bro- néfastes.
quarts. Les chevrettes succombent plus Quant à nous, sur le plan cvnésésouvent que les faons. Les pertes les fique et pour notre pays, que pouvons-plus importantes correspondent à un hi- nous en conclure ? Nous sommes narver rigoureux fortement enneigé (1963). tagés par l'attrait que représenterait laDans la région II, avec une densité rencontre de magnifiques brocarts de
de lynx plus faible, les cerfs adultes se Plus de 25 kg, aux trophées sénéreny

de la Dianan de conscience
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Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois , verre ,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
! 34, rue de Lausanne - SION

J (derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88

B -. !

^tenue
WÊÈ correcte
-̂ -̂vffBfirPft fr 

Une tenue correcte , un port harmonieux grâca
•&£& :"y au REDRESSEUR mille fois éprouvé qui agit

&M*. ŵtSÊiv u immédiatement sur les tenues défectueuses,
§ï&±- **§?" f&. " .dufoniiations dorsales, épaules affaissées.

1 Complômant idâal ds toute gymnasliqm corne-
tivaf Pas de bandes étroites et coupantes. Mo-

dMo ultra-souple , agréable , invisible - pour da-
L̂_____wm_ f  i""- messieurs et inlartli. Attestations entfiousi-

'' '*¦*** a$tes ' Important: indiquez votre TAILLE à la com-_______W_) mande. Envoi contre remotiseulernentEp OQ EA
+ port. Une tenue correcte fait bonne ri !is4Îïï à

mpression et vous donne de l'assurance,
îpaeth S.A. • 9320 Arbon • Dépt.16 N 95 Case post. 77

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 36 81.

- 36-4431

inî iii
Bière spéciale sans alcool.

Spezialbier ohne Alkohol.

^¦¦¦—J——¦— ¦¦¦ — 
¦¦ 11M *-* *"- - - ¦¦¦¦¦¦ >¦**¦¦¦¦¦¦ *¦¦

SSH^J^JRïft-ÎBSç.' rWP;:; :̂;:ffl! !̂

I

t?»t suffprniwv

Etude Dallèves S. Allet, Slon
Etude René Favre, Sion
Etude Roger Taugwalder, Sion

36-22083 I

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

i
I

U . L C . T MI
egjffiM GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
waw iv  fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux ¦ Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques ¦ Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage Réparations.
TM tC)07\ 9 91 30 3R-4412Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées- au stand du Bote-

Noir-Epinassey SE St-Maurice.
Lundi 8-3-71 0800-1600-
Mardi 9-3-71 0800-1600
Mercredi 10-3-71 0800-1600

Le public est informé qu il y a oanger ae circuler a proximité
de remplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurioe.
tél. (025) 3 61 71

-—— ^——— M—IIM . .  — . n ¦ i ¦—————m

A 
 ̂

MARIAGES CHRETIENS

Coffres-forts
Nombreuses occasions toutes mar-
ques. Conviendrait pour bijouteries,
fabriques, etc.

Téléphone : (022) 331511.

des meubles de bureau
Je cherche pour tout de suite

d'occasion
tels que bureaux, tables, chaises,
fauteuils, encore en parfait état.

S'adresser tél. (027) 2 00 73.
36-22710

pompe à sulfater

36-6534

Blrchmeler avec
cuves polyester.
Max Roh, machines
agricoles, Pont-de-
la-Morge

tél. (027) 815 01
ou 810 90.

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

Tél. (021) 34 83 80.
(037) 3712 06.

36-100134

bon
fumier bovin

A VENDRE

un «tarif nie

rendu à domicile, prix a convenir
•t terme de paiement.

Arthur Dunand, 1635 La Tour-de-
Tréma, tél. (029) 2 74 58

08-12687

Le magasin spécialisé en
ARTICLES pour ENFANTS

du biberon à... ¦

... l'ameublement.

¦ Formantes simpn-
fc îffii- fiée». Rapidité.
SSFSSK, Discrétion

vaches
sans lait
et

génissons

ae-î ea/

race Indifférente.

Renseignements : tél. (027) 2 45 01

TV d'occasion
dès 250 francs.

Revisés et garantis.

S'adresser :
S. Chervet, maîtrise
fédérale radlo-TV
Loèche 26, Slon.
Tél. 2 95 95.

fumier
Je livre toute quantité de

dans tout le Valais 4 des prtx im-
battables.

Tél. (021) 93 75 17.

36-90258

AVIS IMPORTANT
HERNIES

MON ENFANT MARCHE MAL

Le regard maternel est bien souvent In-
dulgent, et maintes Imperfections peuvent
lui échapper. Il est cependant assez rare
que les défauts de la démarche, chez un
enfant, n'attirent pas l'attention des pa-
rents. Certains enfants marchent « en de-
dans », d'autres sur la pointe du pied, un
peu comme s'ils portaient des talons
hauts ; quelques-uns ont une allure sau-
tillante, ou encore lorsqu'ils courent, tré-
buchent ou rejettent les Jambes de côté.
il y a les pieds plats, les jambes en X,
les pieds en dedans ou, moins fréquem-
ment en dehors. Ces défauts peuvent pres-
que toujours être corrigés si l'on s'y prend
à temps, lorsque l'enfant, en péridde de
croissance, est encore assez malléable. Il
suffit de surveiller et de diriger cette
croissance pour éviter des déformations
définitives, que l'on peut payer cher lors-
qu'on arrive à l'âge adulte.

Un spécialiste sera à votre disposition
PARENTS, ATTENTION

Consultation gratuite aux p,,d, de vot ,„,„„„
pour les personnes qui souffrent

des pieds et des jambes Une négligence peut devenir un cas grave

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAONY

W voua en souffrez™ SI votre bandage
voue blesse... 81 votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du NEO
BARRERE, cré tolanedsMse.é
BARRERE. Création des établissements du
Dr Barrera, à Paris (sans ressort ni pe-
lote) le Néo Barrère, grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et un
minimum de gène.

Faites contrôler vos pieds :

Pharmacie-droguerie Centrale, J. de Chas-
tonay, Sierre, tél. (027) 5 14 33
mercredi 10 mars de 9 à 12 heures et de
13 h. 30 à 18 heures

Droguerie du Crochetan, J.-P. Contât, Mon-
they, tél. (02S) 4 15 44.
vendredi 12 mars de 9 i 12 heures et de
13 h. 30 à 18 heures

Droguerie-parfumerie du Midi, J.-C. Schmld
Slon, tél. (027) 2 81 21
mardi 16 mars de 9 à 12 heures et de
13 h. 30 à 18 heures.

A vendre

d'occasion

Guette dame Jeune, sérieuse, cul-
tivée, bien sous tous les rapports
(Métrerait faire la connaissance d'un

banquier
M ans, 183 om, protestant, culture
universitaire , aimant les sports, la
littérature, l'art moderne.

Ecrire à réf. 5661, H. Roth, 56, ave-
nue du Léman, Lausanne.

18-4514
Apres l'exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

L'alpage de Bendotez, val d'Annl-
vlers, cherche pour la période du
25 juin au 20 septembre

Entreprise
de maçonnerie vend

ses machines, son matériel, son ou-
tillage et bols divers, par suite de
cessation d'activité.

Ecrire sous chiffre
PA 900 782 à Publicitas S. A
1002 Lausanne.

A vendre plusieurs

I ^tffifi

-
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une très grande réalité oeption foi

par les dispositions ou, à une

nos amis de Lourdes nous reviennent Lourdes, aux rencontres^''de malades, soins du canton, dansvle, domaine soi

Une belle journée sous le signe de Lourdes
SION. — Ce dernier démanche de Devant « la vague de défaitisme, de fessionnelles et qu 'il : s'exprime dans
février 1971 a été rréeleiment vécu sous contradiction, de contestation, de vio- nos deux langues nationales, n'oubliant
le signe de Lourdes, et cela pour deux lence qui déferle sur le monde » dit-il pas de congratuler nos frères du Haut-
motifs, très heureux : en préambule, il est réconfortanit de Valais, lesquels ne chôment point. ..

A la messe de 11 heures, à l'église du constater que les brancardiers valaisans Et . le foyer Saint-Huber , voulu par
Sacré-Cœur, les petits chanteurs de à Notre-Dame de Lourdes sont animés notre regretté ami' Marcel Hubert, en
Notre-Dame de Lourdes ont attiré une d'un esprit de fidélité à la foi héritée 1965 déjà, n'est pas encore réalisé. Pour-
foule de fidèles, si bien que la maison de nos pères, et qu'en toute circons- tant , le temps presse, Le député Eugène
du Seigneur était archi-comble. Céré- tance, partout où le devoir vous appelle, Rossier, donne connaissance d'une ques-
monie pleine de ferveur et encourra- vous répondez généreusement « pré- tion écrite déposée devant , la haute as-
geante, enrçpre rehaussée par un concert sent ».. Vous êtes présents aux pèleri- semblée et la réponse positive du Con-
à l'issue de l'office divin. Il faudra que nages annuels de . mai .et jui llet à seil d'Etat , lequel.veut,étudier les be-

sans trop tarder... veillées de prières et de recolleetion , cial. L'affairé sera " suivie ' avec atten-
Ee puis, ce fut l'assemblée générale vous êtes actifs, imprégnés d'un bel tion mais, comme le souligne-fort bien

de l'Association valaisanne des bran- idéal chrétien donnant un sens à votre M. Theytàz, président du Grand Con-
cardiers. à 14 h. 15 à la Matze, close à vie quotidienne. Vous êtes, en un mot, seil, les questions de ce genre , ne se ré-
17 h. 30. toujours disponibles, heureux de payer solvent pas en un tour dé main . M.

Le comité a eu une séance dans la de votre personne. Sachant que l'asso- Theytaz dit le , plaisir qu 'il a pris à
matinée, afin de mettre au point diver- dation ne forme qu'une famille, le pré- cette assemblée lui, faisant mieux con-
fies questions administratives. sident cite les noms de ceux qui nous naître les brancardiers, ...leur témoigne

ont devancés dans la maison du Père : sa confiance et précise qu'il soutiendra
TnTTw TvnrmT'/rw '*" J ~C- Quarroz> Ch- Salamin, Adolphe de tout son , pouvoir . le postulat du

r>F T 'A^FMRT FF rFNFBATir Ançay' Héribert Bender, Henri Gross, foyer Saint-Hubert et toute œuvre simi-DH L A^MiMB^lili ULNfcHAl,*, Eugène Jolflien, Alexis Bruchez, Pierre laire en faveur des handicapés, double-
„ ,, ,. , ,, Dorsaz, ce dernier de l'Hospitalité de ment nos frères et dignes de notre com-En ouvrant cette 14e séance, le dé- Notre_Dame de Lourdes de Genève. préhension.voue président Ribordy, en fonctions Rassemblée se lève pour honorer leur - L'exposé sur les protêts en vue (Saint-depuis 8 ans, eut le plaisir de saluer mémoire & dire un Pater et Ave pour Hubert et Valais de cœur) a certaine-notamment : le doyen J Mayor, le fe t

¦ 
éternel de leur âme t détendu rat hèrj de ceg d^_prieur Antony, les abbes Charles Mayor, Sont félicitéS] les trois nouveaux hospi- niers- mois. et. les brancardiers n'ayantaumônier _ des brancardiers ; Charbon- talieTS wjaisans . MM. chartes Dussex pris . l'engagement moral de réaliser cenet, aumônier des malades ; Barman, et séffaphin SavioZ) d'Ayent, et Freddy foyer , ne. manqueront pas de poursui-

irr ĴïJ * Z^T* t ££ M—- ** ,5™- Puis. "S acclamés «*? %™ >»yâ jusqu t réalisaïtioTde

tuelle.
Four soutenir cette conformité, par-

fois ardue, aux lois morales, inscrites
par le Créateur dans la nature de l'hom-
me et de ses activités, pour aider l'hom-
me à découvrir en lui des régions de son
cœur parfaitement consonantes aux
exigences . morales, le christianisme en-
veloppe et pénètre le mariage d'une
grâce surnaturelle, venant, du sacrement
et capable de donner aux époux chré-
tiens la force des plus nobles dévoue-
ments, de la plus délicate et de la plus
tendre fidélité.

I. D.

Samedi 6, dimanche

Lr

BRIGUE — Hier la GASS organisait
une conférence de presse. Elle aurait
dû se tenir à la cabane de la Bluemlis-
alp, et aussi coïncider avec une dé-
monstration de sauvetage, comprenant
chiens et hélicoptères. Ce choix a été
guidé par le désir de montrer aux
membres de la presse le paysage dans
lequel se déroulent la plupart des ac-
tions dte secours.

:Les; conditions météorologiques ont ,
bcjuiçyerf é ,,çe . beau programme et les
participants furent ' obligés de séjour- ,
nér à Oeschinen.

Malgré ce changement, les opéra-
teurs, en déptit du brouillard et d'un
froid intense, trouvèrent le moyen de
démontrer leurs capacités, en utili-
sant tous les moyens dont . ils dispo-
sent, sur terre et dans les airs.

L'on vil tout d'abord un appareil
d'Air-Ztrmartt se diriger vers le gla-
cier voisin, pour y lâcher des explo-
sifs, en vue de déclencher des ava-
lanches, qui menaçaient de s'abattre

sur une piste de ski. Pour peu que
nous ayon s pu suivre l'opérati on à
"ravers un stratus de plus en plus
^pais, elle, fut concluante. L'appareil
participa ensuite à différentes manœu-
vres, prouvant s'il le fallait encore, la
;ramde efficacité des interventions de
^e genre.

Nous n 'en dirons pas plus à ce su-
^et , puisque l'occasion nous fut main-
tes fois donnée de relever les méri-
tes d'une organisation dont on ne
pourrait plus se passer aujourd'hui.
Quant a la conférence de presise pro-
prement dite, nous tâcherons d'y re-
venir dans une prochaine édition.

NOTRE PHOTO : Aux endroits où
l'atterrissage est impossible (terrains
accidentés pentes escarpées, etc.) on
utilise le filet horizon tal mis a.u point
par la Garde aérienne suisse de sau-
vetage pour le transport des blessés
jusqu 'au prochain terrain où l'atter-
rissage de l'hélicoptère est possible.
Le blessé est mis dans le filet qui est
accroché au treuil de l'Alouette III.

; : : ;®i^ le pyeiH écran |
INFORMATIONS GENERALES

Hic-, la terne soirée de la télé-
vision — terne pour les non-spor-
ti fs  — débuta par des informations
générales qui prir ent place dans
« Avant-première sportive », «r Ma-
dame TV»  et autre « Carrefour ».

Alors que Boris Aqua dro nous
transmit les nouvelles « sibérien-
nes » de Thyon, Mme TV nous of -
f r i t  trois volets dont celui sur le
judo, à vrai dire moins intéres-
sant de par son contenu que ¦ les
deux premiers chapitres. A « Car-
refour », rien de particulie r dans la
série des nouvelles de tout genre.
DIVERSION

La seule diversion offrant  une
réelle détente, dura une petite de-
mi-heure avec un prem ier épisode ma vie >K __ e choix de M chavan.dune nouvelle série polici ère pro- nes me paraît assez j udicieux duduite par la RTF Si j 'ai rate le fai t  c.ue cet homme poétique, chefgenenque.̂ 

je  ne désespère point : du Département de l'instruction pu-pareûle série connaît de nombreux hxique a Genhve , fait preuve d <une .
épisodes en gênerai. Les « prives » étonnante aisance verbale. Et n'est-pere et f i ls  pa rvinrent a résoudre a pas bon d'entendre une person -tres rapidement une énigme de rou- naWé parïer à bât(ms rompus d >untine : un prétendu rapt. L 'avantage suj et qu >on ne lui connaissait pas ,rie ce genre de série réside dans le Et on comprend mieux, aujourd'hui,fait que chaque épisode , mdepen- comment M. Chavannes possède unedont des autres, ne dure que 25 telle facilité d'élocution : posséderminutes. une parei iie bibliothèque doit 'né-
DEUX TIERS-TEMPS cessairement f ormer le langage,

r,. „ . . ¦_ , J , Encore faut-i l  que le conseillerChampionnats du monde de hoc- d>Etat ait lu tous ses livres Et en_
key sur glace, groupe B, a Lyss. f ièrement ! Ce que son interviewBernard Vitte, excellent commenta- ne lc ,ssa point supposer .teur, f u  son possible pour nous in- C'esi F. Enderlin qui assura leteresser a ces joutes entre la Suis- volet suivant de Vémission mté.se e t l  Auriche. Ces lignes étant cet- rairs en nous conseiUant > par uneles dun profane en hockey, que les anahlSe for t  intéressante , le livresportifs voient plutôt les commen- de Jean Cirip ^ ¦ ,, Tniio^n^A „

rets de jeu dont 12 pour « puck
gelé » ? Remarquons encore que
les cameramen firent bien leur tra-
vail. Filmer un match de hockey
ne doit pas être facile. Même si,
comi'ie hier soir, les joueurs firent
le jeu des cameramen en ne s'es-
souf f lant  pas trop.

LES LIVRES
Après un préambule assuré par

Catherine Charbon, qui nous re-
commanda « La maison en Cala-
bre ». ' de Georges Haldas , l'émis-
sion littéraire « La voix au chapi-
tre » se rendit chez le conseiller
d'Etat genevois André Chavannes,
fort peu complexé devant micro et
caméras. Il s 'agissait d'inaugurer
une nouvelle série : « Les livres de
ma vie ». Le choix de M. Chavan-
nes me paraît assez j udicieux du
fait que cet homme politiqu e, chef
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LAUSANNE. — Vendredi 5 mars, s'est
tenue à Lausanne une conférence de
presse qui a permis aux représentants
du Touring-Olub suisse de donner des
renseignements sur une initiative con-
cernant le développement du camping
et du caravaning en Suisse. C'était en
fait la première des manifestations qui
marqueront cette années, le septante-
cinquième anniversaire du TCS, dont la
date du 6 juin a été retenue pour mar-
quer tout spécialement ces trois quarts
de siècle, à Genève.

M. J.-P. Marquart, directeur adjoint
du TCS a introduit le sujet , alors que
•M. Charles Ganguillet, représentant
des campeurs au sein du conseil d'ad-
ministration du TCS salua les partici-
pants à cette conférence qui était l'apa-
nage de M. Simon Morand , membre de
la commission du camping et admir' 1- -
trateur du TCS.
TJNE CHARTE DU CAMF'ING

Dans une brochure de 35 pages, la
commission du camping et du carava-
ning du TCS expose en détail ses idées
sur la promotion , la réglementation,
l'équipement et l'exploitation du cam-
ping et caravaning.

En décembre 1967, les dirigeants ro-
mands des campeurs et caravaning de
la Fédération suisse de camping et de
caravaning (FSCC) et le TCS, lors d'une
« table ronde », examinèrent les pro-
blèmes posés par le développement des
loisirs de plein air.

En mars 1968, les présidents des clubs
de camping et de caravaning du TCS
constataient :
— le développement toujours plus con-

sidérable que prend le camping et le
caravaning en Suisse et sa grande
importance au point de vue social ;

— la forte augmentatoin du nombre des
bénéficiaires de loisirs de plus en
plus étendu, et

— les diverses restrictions et interdic-
tions qui , néanmoins, menacent dans
notre pays la pratique d'activité de
plein air devenue pourtant indis-
pensable pour le maintien de la
santé d'une grande partie de la po-
pulation.pulation.

En conclusion, les dirigeants cam-
peurs priaient le TCS d'étudier et d'éla-
borer des recommandations, dans le but
d'obtenir des pouvoirs publics une ré-
glementation satisfaisante qui favorise
la promotion du camping en Suisse.

C'est ainsi que le TCS a mis au point
une « charte du camping pour la Suis-
se », celui-ci ayant une activité corres-
pondant à une forme de tourisme mo-
derne, les campeurs et les caravaniers
suisses ou venant de l'étranger étant
des touristes à part entière, méritant
les mêmes considérations que les au-
tres.

Bien que le camping et le caravaning
soient pratiqués par la plupart des ca-
tégories sociales, le caractère familial et
populaire de cette forme d'hébergement
— considérée à tort comme complémen-
taire — doit être particulièrement sou-
ligné.

On constate une grande pénurie de
camps, spécialement à proximité des
agglomérations importantes, non seule-
ment en raison de l'augmentation cons-
tante des habitants, mais encore de la

Un guide poète
à Champéry

CHAMPERY. — Fabien Avanthey, dont
la réputation comme guide et profes-
seur de ski est très étendue, a réuni
à Champéry une très belle collection
de pierres des Alpes et de la monta-
gne que de nombreux hôtes de la sta-
tion ont déjà eu l'occasion d'admirer.

Mais, Fabien Avanthey est aussi un
poète de Champéry et de la montagne
dont il vante très joliment les charmes.

Ainsi cette déclaration de foi :

« Je suis né à l'ombre des Dents du
Midi

et j' ai grandi sur la terre de Champéry
dès mon enfance j' ai vécu dans les

rochers
et je suis devenu un guide pour le plai-

sir du métier ».
Ou cet hymne à Suzanfe :
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proportion toujours plus forte des cam- FStïIBSpK^
peurs et des caravaniers. 1E.#̂ CT§B Jj* _

Le TCS estime aussi , dans sa charte, "̂ ffi""?̂  BBÈpHll7
que les camps constituent un apport im- jff  ̂\_f '  *portant à la protection civile et à la dé- îjBjl aBkÉP - f*fense globale du pays. Ceux-ci permet- fBaj yBLefT sM
t.ent l'évacuation préventive d'une par- 8|̂ ÉÉk *.. -iK ..
tie de la population hors des centres glë l̂ir'tf; "* -menacés ainsi que l'hébergement de per- SÉs^âÎH^K J^sonnes dont la demeure a été détruite. Sj gjBB Bè~ 
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pouvoir s'exercer dans le cadre de
lois et de règlements qui favorisent
lp-llr rwnnrvntfmn an lipn dp la rpçitrpîn-

2. Les camps doivent être suffisamment
nombreux, convenablement équipés
et répondre tant aux désirs des tou-
ristes qu 'aux besoins de la popula- 7:
tion : leurs possibilités d'accueil se-
ront limitées en fonction de la sur- _t__ \ i___î:
face disponible.

3, La mise en oeuvre par les pouvoirs __ --jggg^mi
publics d'une politique active en fa-
veur du camping et du caravaning, Au petit matindes loisirs de plein air et du tourisme
populaire est hautement souhaita- EST-CE JUSTIFIE ?
ble. Cette intervention doit particu-
i;A»-™v^«+ r.n n̂ .n0«flW pQ  ̂

T>.V

,. In nrôq_ Clptt.p rnnfprpnr'p dp nrpssp nnns 
rtpr-iieiemem se uuuuiewstu poii la LU ta-

lion de « zones récréatives », la mise
à disposition des campeurs et cara-
vaniers de terrains favorablement si-
tués, la prise en charge de certains
équipements, l'octroi de facilités fi-
nancières.

4. Les zones récréatives, destinées à
faciliter le repos, les loisirs, les.
sports et le tourisme, doivent faire
une large place au camping.

5. Il est du devoir des pouvoirs publics .
A** f atr^rvico-r la r»r*nnKr,mt.ir*n pnrtrp

pouvoirs publics viennent en aide aux
pêcheurs et aux chasseurs, constatent
aussi que ces pouvoirs publics doivent
prendre conscience de notre monde en

Une féerie à Vérossaz
TV, mon beau souci, calme des

soirs libres !
Presque en fraude , mon antenne

cueille les ondes que me destine le
relais du Chamossaire. mon unième
source d'images.. . S'il m'oublie, s'il
s'amuse, il me transmet le bruit
d'un ouragan de grêle et une nuit
zébrée d'éclairs , excellente illustra-
tion pour les explorateurs surpri s
par la tempête et fouettés par le
blizzard.

J' appelle : « Au secours ! » . Je sol-
licite d'autres relais : vaine implora -
tion. La grêle de tout le continent
bombarde mon écran.

TV , mon beau souci, quand tu
nous lâches, je  ne dis pas : « Merci / »

Je reviens sous ma lampe, imagi-
nant la f in  d'une aventure qui m'est
ravie, comme par ruse, à son instant
le plus suggestif. Que f e ra  la main
levée, l'homme surgi de l'ombre, le
fuyard que dévore la nuit ? Je lis la
suite de l'histoire dans le program-
me. Mais la réponse est escamotée
par trois points de suspension qui
allèchent l'abonné et me lais<sent sur
ma faim !

Dehors, le temps est calme. Pf lS
le moindre sou f f l e .  Villars ej Leysin
brillent de tous leurs feux.  Un
orage local dérange peut-être les
transmissions, à moins qu'un techni-
cien facétieux n'interprète sur les
ondes télévisées le dernier bruitage
de Xénakis !

TV , mon beau souci, quand tu
improvises , tu m'étonnes !

Parfois , le « dérangement » devient
poème psychasthénique avec accom-
pagnement de voix « o f f  ».

Jeudi soir, le spectacle était
payant.

Un Noir .retour de Suisse, était
interviewé à Abidjan. Il montrait à
sa famille des paysages de neige,
expliquait le mécanisme des avalan-
ches.. Un petit déclic pe ut suf f ire
pour qu'elle glisse. L'écran obéit, la
neige tombe, tombe à gros flocons
sur la Côte d'Ivoire. Défense d'y
voir ! Aïe !

Brusque mutation. Une merveil-
leuse chevelure, celle qu'on peut
toucher disent les produi ts, déploie
ses ondulations moirées, la chevelure
de Mêlisande qui n'en finit pas de
tomber sur quelque invisible Pel-
lêas.

Miracle ? Le visage de l'Ivoirien
apparaît peu à peu dans ce frémis-
sement capillaire , mais comme sorti
d'un accident de voiture ou d'un
tableau de Picasso, avec quatre
yeux, deux nez et deux bouches.
Quand il parl e et quand il rit, l'ima-
ge tremble de peur au mouvement
d'une denture de requin. Fin du
reportage. Le générique érpïleptique
passe en trombe, illisible.

Le patinage artistique va-t-il mo-
difier le plaisir ? Eh oui ! Patrick
Pera se réchauffe en quelques vire-
voltes de fantaisie , noyé dans le
brouillard. Sur une sélection de
Bizet, il s'élance en un décor de rêve.
Ni public ni piste ! Une élégante
broderie de Saint-Gall frissonne et
se renouvelle tandis que Patrick...
Rêvé-je ? Ce sont des ombres tri-
plées, trois silhouettes brouillées et
Inséparables qui exécutent les figu-
res avec un ensemble hallucinant et
frénétique. Au ralenti qui détaille sa
chute, Patrick s'élève, tournoie, s'as-
sied et se relève, à trois ! Songe
d'une nuit d'hiver ! Spectacle surréa-
liste qui mériterait les honnewrs
d'un f estival de l'insolite.

TV, mon beau souci , que se passe-
t-Ol ? Qui rendra la monnaie ?

E. Voirol .
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tos ne sont pas le centième de ce que
le magasin Maret-Visentini vous offre
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Bon marché
exceptionnel
Téléviseur
de luxe
Particulier vend
seulement à parti-
culier, d'urgence,
pour cause Impré-
vue : téléviseur à
grand écran pano-
ramique, modèle de
luxe de grande
marque, comme
neuf (toutes ga-
ranties)), image
splendide, noyer
élégant, tous les
derniers
perfectionnements,
automatisme, etc.,
avec grande et
toute nouvelle an-
tenne pour cou-
leurs, en cas d'a-
chat immédiat seu-
lement 550 francs
comptant, au lieu
d'environ 1300 fr.
(év. reprise d'anti-
quités en paiement)
Toute garantie,
service compris.

Adresser offres sé-
rieuses par express
sous chiffre 3072
sous chiffre OFA
9406 Lz, Orell-Fussli
Annonces S. A.,
oase postais 412,
1951 Sion.

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

175.-
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion

Tel (027) 2 16 84.
ou 2 23 49

36-4610

Tout vêtement

DAIM - CUIR
, mouton retourné
transformé, réparé
retouché, etc., par

le spécialiste

IN. m IhLUUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

A vendre

points SILVA
Mondo, Avanti.

Ci-dessus : « Dans le vent » avec cet
ensemble rouge écrevisse (Mode Golf).

Ci contre de gauche à droite :
Manteau midi pour les jeunes , ton
pastel , très cintré.

Ensemble rob ' et manteau marine mi-
di. De la grande élégance.

Magnifique manteau mi-saison pour
jeunes dames.

Entretien
jardins -

taille, tonte, etc.

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

36-22548

¦ iiiiuica-pusiB

SION, à louer

appartement
résidentiel
neuf
disponible 1er juin
1971.

4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains,
hall, loggias, gara-
ge, cave et gale-
tas, ascenseur.
Situation magnifi-
que, tranquille.
Prix et conditions
à convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 36-22266 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

CRANS
Jeune fille cherche

chambre simple
pour début avril.

Tél. (027) 5 62 83

36-22 436 1000 Lausanne 4

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAQ

vous tire d'ennull
Vlainlenam

avec fermeture
PAVAQ SA, 6244 NeWfcon

A vendre un album
de 250 Pro Juven-
tute, Pro Patria et
150 suisses, le tout

cédé 50 francs.

Case postale 127

R I M I N I
Joie de vivre

500 m. de la mer, la plus belle plage de
(ADRIATIQUE

Chambre avec cabinet de toilette, ca-
bine à la plage, trois repas tout com-
pris , sauf boissons
Mai, juin, septembre Fr. 16.—
Juillet, août Fr. 23.—

Enfants jusqu 'à 5 ans 40 °/o de rabais.
Enfants jusqu'à 10 ans 20 °/o de rabais
Parc autos.

En plus nous organisons deux voyages
en autocar de luxe avec deux chauf-
feurs.

29 mai - Départ : Morges, 19 h. 30. pla-
ce de la Gare; Lausanne. 20 h., place
de la Gare. Arrivée RinVni à 7 h. 30.

Départ : Rimini le 9 juin à 9 h., arrivée
à Lausanne à 21 h.

Pour le deuxième voyage départ 9 juin :
Mrtrnoc 1Q h Tn nl^pa An In n~,~. .

de earcs et
créationan_ - m •
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Los travaux touchent à leur f in .  Trois dragues et deux nivelleuses sont encore
en activité tandis que des camions amènent du tout-venant sur les planies des
chemins de dévestiture.

obtenir leur classement, les terrains de-
vaient répondre aux critères fixés par <-^^B^^^^^^i^^^^^^^^^^M
les articles 5 et 6 du statut du vin de „, . . ¦' , . ¦-. , , _ .
décembre 1953 et février 1959 et du rè- en compagnie de deux promoteurs de cet aménagement viticole, MM.  Simon
glement concernant l'admission de ter- BlancTiet et Marc Mic/tel!orI-Crette7ia7id, que nous avons parcouru la vaste
rains dans la zone viticole d'août de la surface des Peutix. .
même année.

Le secteur examiné présentait, tel chellod-Crettenand, président, Candide Et puis, il a aussi fallu songer à la
qu'il était à l'époque, des conditions peu Huguet, secrétaire, Simon Blanchet, correction des torrents, la principale,
favorables à une implantation viticole Ferdinand Bridy et André Michellod, d'entente avec le service des eaux de la ¦
rationnelle car le terrien moderne doit membres. municipalité de Leytron.
lutter contre un morcellement excessif M. Georges Gaillard, ingénieur-géo- Quant au remaniement parcellaire ce
de sa propriété. Il doit également avoir mètre à Riddes, étudia un projet qui a fut une excellente affaire. L'ancien état
un accès facile à ses vignes. L'apport été accepté par le service cantonal de de 1969 signalait 228 parcelles pour 145
d'engrais, certains travaux de culture, la viticulture, à Sion. C'était en ooto- propriétaires et 124 exploitants. Le nou-
le transport de la vendange sont gran- bre 19&9. L'arrachage général des ar- vel état compte 67 parcelles pour 104
dément facilités par l'utilisation des ma- bres fut entrepris . avant le début des propriétaires et 68 exploitants,
chines et chacun sait qu 'un vignoble travaux de l'aménagement et seuls La diminution du nombre des pro-
possédant un beau réseau de chemins quelques jardin s fruitiers épars, quatre priétaires résulte des exigences posées
peut être cultivé rationellement. vignes ont dû être traités en valeurs Par un minimum de surface de 1000

Avant toute plantation de vignes à cet passagères BP. Une partie de ces vi- mètres carrés. La réduction du nombre
endroit , il était donc indispensable de gnes, ainsi que les jardins fruitiers ont des exploitations est dû à certains re-

Une nouvelle 1 F RArhni.ffr.n* Un lOUf
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MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
' Rédacieur : Ëmm Publicité s-Pubïlcitas SA.,' avi Qarë aï.Martignyi'

Un nouvel économiste
martignerain

MARTIGNY. — Il y a quelques années, ¦
un enfant de la oité, M. Pierre-Louis
Girard, fils de Jules, fonctionnaire pos-
tal et conseiller bourgeoisial, obtenait
une licence en sciences économiques et
politiques à l'université de Genève.

Passé en Sorbonne, il y a présenté
récemment une thèse remarquable qui
lui a permis d'obtenir un doctorat dans
la même spécialité.

C'est une distinction qui va faire plai-
sir non seulement à ses parents, à ses
amis, mais encore à son grand-père, M.
Paul Meunier, de Chemin-Dessous, an-
cien secrétaire communal dû Bourg.

Nos sincères félicitations.

1

ROTISSERIE
+MDTEL

ST-CHRfa I UPHË
^r entre Bex et 

St-Maurice

M m Repas de famille. c
¦ St-Christophe
¦ accueille les réunions
J' avec plaisir,
• tact et savoir-faire.
• Demandez nos *
•propositions de menus, «
••••••• •'• •¦¦••'• s 9
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D'anciens combattants valdotains
et savoyards fraternisent à Aoste
AOSTE. — Les anciens combattants du
val d'Aoste ont reçu ceux de Haute-
Savoie à bras ouverts. Cela s'explique
d'autant plus que des contacts amicaux
ont été pris depuis longtemps et que
cette visite était motivée par une vo-
lonté commune de concrétiser un ac-
cord que chacun souhaite plus complet.
Diverses questions furent débattues au
cours de l'assemblée administrative ;
elles devaient montrer une encoura-
geante identité de vues, si bien que, l'on
estime de part et d'autre qu 'une impor-
tante étape a été franchie.

L'accord fut également gastronomique
car, bien entendu, les anciens combat-
tants ne se sont pas séparés sans avoir
complété les délibérations du matin au-
tour d'une table bien garnie.

C'est dans une ambiance des plus cor-
diales que l'on se donna rendez-vous
l'an prochain à Saint-Vincent d'Aoste
puis à Annecy.

Un tournoi de bridge à Ravoire
MARTIGNY. — L'an dernier , on avait,
à Ravoire, tenté une expérience qui
fut concluante : l'organisation d'un tour-
noi de bridge qui réunit une quaran-
taine de joueurs et joueuses.

Gn va recommencer cette année et la
joute se disputera au Grand-Hôtel les
3 et 4 avril prochain.

Ce tournoi est ouvert uniquement- aux
joueurs débutants et non classés.

Les inscriptions sont limitées et sowt
reçues jusqu'au 27 mars à l'hôtel de Ra-
voire, tél. (026) 2 23 02 et 2 35 85.

Assemblée du tennis-club
MARTIGNY. — Le tennis-club de Mar-
ti cm v rmti fait nrpnvft dfirniis de nrym-"-»--./ , -a™ *¦ x — K 

breuses années d'une réjouissante ac-
tivité, tiendra son assemblée générale
annuelle lundi 8 mars 1971, à 20 h. 30,
au foyer du casino.

Restaurant • Bar

L'RANCH
SIERRE - Lac de Géronde

Dans un cadre sympathique, vous
apprécierez nos spécialités gas-
tronomiques :

Grillade préparées au feu de bois
Filets de perche
Pizza - Lasagnes
« Dîner aux chandelles »
Salie pour noces et sociétés
Fermé le lundi
Tél. (027) 5 2410-5 0173
Direction : Madeleine Trombert

RESTAURANT

Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

\(UmÊÊSi -̂ \ notei centrai¦iMSSSi^iJ' à Salauenen
y M / M ^  '"^A-^ lll Sa sa"e (15° Personnes) climatisée,
Cj/f l/ T vT2fflk ~̂ -MiII équipée spécialement pour es repas de
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BRAMOIS L
Salle de gymnastique _

Dimanche 7, mars 1971, à 20 heures 1

A «vlrr _ . _
ingrais MEOC - Fumure de choc \

VIGOR 4.6.10. 1 Mg. - Granulé
4S°/« de matières organiques pour vignes et arbres

MEOC S. A., CHARRAT, tél. (026) 5 36 39
«présentant : René Favre, tél. (027) 8 78 71, Saint-Plerre-de-Clages

Aloys Emery, tél. (027) 4 23 68, Flanthey
OFA 60 643 534 ,

. à̂f i

r

¦ JS

y-

i

_ ' "' m r «%s
jg ,-__ P« w ** -**

''illH<ii|I tetiftiiiifi ll B̂n

Manifestez
votre intention

Abonnement 30 francs

Un aperçu de nos lots :

4 jours au Portugal - Vol sur les
Alpes - Demi-porc - Jambons à l'os -
Fromages du pays - Viandes séchées
- Lapins - etc.

Valeur réelle 43 francs

Premier tour gratuit
3 abonnements de soirée

Charrat, nouvelle halle de gymnastique
Samedi 6 mars 1971, dès 20 heures

VUSIVLHI donné par la fanfare L'Indépendante

Dès 23 heures » S**m- I»

Conduit par l'orchestre
« LES LOUPS OE MER »

__Mj JÙ____\j_____ ^ Grande salle du Parc
Restaurant AÏOLI Bex rTAPIS^

SULLAM
**'9' ™ Samedi 6 mars, è 20 h. 30

.Pour ' cause de rénovation de la SOIREE
cuisine, pas de restauration Jus-
qu'au 18 mars. de la Société féminine

d'éducation physique
P. Jetzer-Wlbert. Pf0P°Se

' Dès 23 heures : j Sulnyl Velours
Fripiers, soldeurs GRAND BAL m 100 %

Nous offrons un lot de : polypropylène
conduit par I orchestre ¦ , .

confection dames, à l'état de neuf , • 32 fr. le m2
conduit par l'orchestre

LES SYMPATHIQUES

omptant®ntre renvoi du bon ci-joint, vous Nomléficierez d'une réduction r ——— •
20 % sur le coût totai des intérêts __? 
orisés. Domicile A/587
tre «service-express^ téléphone n n , _r:—_; 'I 233922, vous donne chaque soit Banque ROhnen Cie.S.A.
19 à 21 h. tous les renseianements 9001 St-Rall Mpnnatci OR ra ri7i oQ-j crn

Tél. 2 23 52

36-5628

Avenue Nouvelle Poste

Loto de la fanfare

c. e

Café de la Prairie, Magnat

Championnat du monde
de hockey sur glace

TV couleur
36-22 712

Télévision
les

lent.

vei
ort André GUEX, électricité

MARTIGNY-CROIX
Tél. (026) 2 33 66 - 2 39 32

36-2630

Cure de fango
à Abano

du 16 au 27 mars

du 19 au 30 avril et

du 16 au 27 mal

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

36-22515

M0RGINS
Dimanche 7 mars 1971
dès 15 h. et 20 h.

M A R T I G N Y

L aventure...
est-ce l'avenir?
OUI, si vous aimez le risque et les
illusions d'une rencontre fortuite...
NON, si vous aspirez à un avenir so-
lide. Pour aller de l'avant avec la
certitude de ne pas vous tromper, faites
confiance à Sélectron qui — parmi des
milliers de partenaires - sélectionne

éaezœosY ®
Premier Institut scientifique pour le
choix du partenaire.
Centre pour la Suisse romande : 56,
avenue du Léman, tél. (021) 28 41 03,
Lausanne.

BON à retourner à l'adresse ci-dessus:
Veuillez me faire parvenir discrètement
et sans engagement le test gratuit de
mes chances.
NOM : 
Prénom : 
Age : Profession : 
Confession : 
Ad resse : 
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Un nouvel essor pour Bourg-Saint-Pierre
Le 10 février 1970 la commune de

Bourg-Saint-Pierre déposait une de-
mande à l'Office fédéral des transports
en vue de l'octroi d'une concession de
télésièges pour l'accès à la région de
l'alpage de Champlong-Crêta de Vella.

Cette demande a rencontré entre-
temps l'approbation du service fores-
tier, de la Protection de la nature et
du Département des travaux publics.

L'on attend donc plus que le feu
vert de Berne. A cet effet une vision
locale par une délégation conduite par

M. Lischer, adjoint à l'Office fédéral
des transports, aura lieu encore dans le
courant de ce ' mois.

Mentionnons que cette réalisation qui
partira de 1600 m (Bourg-Saint-Pierre),
pour accéder à plus de 2500 m se ferait
en deux secteurs.

L'ensemble de la population du vil-
lage attend beaucoup de cet ouvrage
qui donnerait sans conteste un élan nou-
veau à toute la promotion touristique
de la région.

Une promenade parmi les vignes, les
châtaigniers et les pommiers en fleur

nal, des pommiers en Jleurs et la vigne,
lies départs auront lieu, le samedi de

13 à 15 heures, le dimanche de 7 h. 30
à 14 heures. Une médaille-souvenir ré-
compensera les participants. Les Amis

MARTIGNY. — H suifiûit d'ouvrir les
yeux pour croire à la prédestination
du Valais, pays béni de la vigne et du
vin. H fait penser à un prolongement
des terres méridionales. Dans la région
de Martigny au XVIe siècle, les vignes
montaient jusqu'aux Belladnes, aux
Lentillères. Les habitants rivalisaient
d'ardeur pour étendre leurs parchets et
les forains commencèrent à s'en mêler,
transformant les uns après les autres
les prés en vignes.

En-Celluysier — devenu par un non-
sens Plan-Cerisier — prit l'allure d'un

qu'on en dise — non seulement ne se
contentent pas de l'admirer, mais pen-
sent aux efforts consentis ?

Plan-Cerisier.
C'est un mayen dans le vignoble, une

agglomération de mazots posés dans
leur ensemble en forme de croissant.
Aux extrémités de ce dernier se trouve
le sommet de la Dagne et les Djères ;
au sommet de la droite le Perrey. Des
faroeuirs ont baptisé les venelles :
Champs-Elysées, impasse Mazarin , pla-
ce de la Concorde,, boulevard des Bre-
telles, place des Durs, place dément-
ie-Constructeur. Toutes choses qui ne
sont pas des « à peu près » mais des
allusions malignes à des faits ou à des
états de choses propres à faire rêver les
amateurs de contrastes.

Entr©montants, Vallorcins ont vendu
leurs biens qui ont été rachetés par des
habitants de la plaine pour en faire des
lieux de séjour. Quelques-uns, en les
restaurant, ne surent respecter certai-
nes lois de l'environnement et le résul-
tat de l'opération est du plus mauvais
goût.

Pour pallier cet inconvénient, des
amoureux du coin se sont constitués en
groupement qui a nom « Les amis de
Plan-Cerisier ». Ses interventions sont
écoutées et elles ont déjà eu des résul-
tats très positifs. Il veut aussi faire
connaître à d'autres ce petit paradis sur
terre.

Dans ce but il organisera, les 28 et
30 mai prochain, une marche à pied de
10 kilomètres environ qui conduira les
participants de Martigny-Croix à la
place de la Concorde en passant par La
Vidonde, le Pied-du-Château , Les Hap-
pes, la nouvelle route viticole, Sur-le-
Scex, l'ancien chemin de dévestiture.
Parcours varié, de deux heures et demie
qui permettra d'admirer au passage les
châtaigniers, une chapelle, un four ba-

Des étudiants veulent sauver le Vieux Saillon
La semaine dernière se sont tenues à (Voir notre information parue dans le la mesure de leurs moyens ce très sym-

Genève et à Lausanne deux conférences NtF le 19 février) . pathique vieux bourg, classé dans son
de presse destinées à faire part au pu- Une société coopérative a été fondée ensemble monument historique,
blic de l'entreprise que des étudaints ont dans le but de donner une structure ju- OOP de la société coopérative : 19-&867
commencée au printemps 1970, consis- riidique à cette entreprise. Les travaux Saillon.
tant à sauver un village. de restauration ont déjà débuté l'été -__ e président de Stella Genevensis

En effet , les étudiants de la société dernier par le déblaiement et l'évacua- Bertrand Kaufmann.
« Stella Helvetica » ont décidé de res- toin des décombres, puisque seules les 
taurer un groupe d'immeubles dans le façades des immeubles subsistent. Ces
vieux bourg médiéval de Saillon: en Va- travaux ont été payé grâce aux subven- Victime d'un accident de SKI
lais De nombreuses personnalités les tions accordées à la société coopérative
soutiennent, notamment M. Roger Bon- « Maison de Stella Helvetica Saillon » , SAILLON — Alors qu'il skiait dans

. , - _. _ ¦> •_— ¦  . , —-. m *  m i ... 1___ _i _ TI .... — «_ .  ~n rv IT:_ r\ /r _ . .

vin, conseiller fédéral , Mgr Nestor tant par r_tat au valais que par la
Adam, évêque de Sion, M. Pierre Raisin , commune de Saillon.
maire de Genève, sans parler de l'appui Or, pour la suite des travaux de res-
total de la commune de Saillon. Ces tauration dans le style néo-classique va-
étudiants en ont très besoin , puisque le laisan propre au village, les étudiants

PORTE DU
BOURG-SAINT-PIERRE,

(set) — L'année dernière la BBC a
montré sur ses écrans ce que le res-
tant de l'Europe ne connaît que comme
le passage d'Hannibal ou, plus près de

DISTRICT
nous, la halte de Napoléon. S'il est
bien vrai que Bourg-Saint-Pierre a vu
passer ces hôtes illustres, il n'en est
pas moins aujourd'hui un actif village
de montagne qui, après avoir failli
sombrer dans l'oubli, ressurgit brus-
quement à la surface et voit son avenir
s'ouvrir sur une ,destinée pleine de
promessesê

Bourg-Saint-Pierre fut vraiment au
creux de la vague en 1959. L'on ne
comptait plus, à cette époque, que huit
enfants dans une école très modeste.
A ce jour 75 ménages cohabitent, dans
un parfait esprit communautaire, sous
la diligente présidence de M. Fernand
Dorsaz. 235 habitants trouvent leurs
raisons de vivre principalement dans le
commerce touristique et dans des ins-
titutions telles que les Forces motrices
du Grand-Saint-Bernard, la Société
d'exploitation du Tunnel , etc. L'agri-
culture a pratiquement disparu. Si l'on

i ^__ÎÉ_H Sfe. ÏBbt

comptait en 1950 plus de 200 têtes de ¦ POUR 1971
bétail au village, l'on n'en dénombre
à ce jour qu'une trentaine, ceci pour L'on achèvera la réfection totale de
une demi-douzaine d'exploitants. Cette la traversée du village, c'est-à-dire mi-
régression est naturellement fort re- se en place d'égouts, reconstruction de
grettable, mais ces regrets sont toute- l'infrastructure et goudronnage,
fois compensés par la constatation de Deux places de parc sont prévues,
l'augmentation de la population, spécia- alors que l'ancien bâtiment de l'« hô-
lement de la j eunesse. Si le site risque pital » sera probablement transformé,
de perdre son pittoresque, le tourisme cette année encore, L'on projette en
a permis de maintenir ce village en effet de créer ainsi une deuxième au-
place. Et lorsque l'on dit « tourisme », berge touristique de j eunesse.
l'on dit « tunnel ».

Cette réalisation italo-suisse a sans LA REFECTION DE L'EGLISE



remplacements

5 Jours par semai-
ne comme somme-
lière, fille de salle
ou tournante.

Ecrire sous chiffre
P 36-22 439
à Publlcttas

avenue de la Gare
25, 1950 Slon.

employée de bureau un chauffeur-livreur

_i :_c^' ¦«*"' « >< .. : ': *t,-'<i,«.i_ .v - -iLr ':., :- _»*» ¦ ;¦¦_ : . i r ¦ '_ . -H-t- . '¦ Ai ',. ¦ ¦ 'A ..i. '- -:. - l i: ' _ <-i i.m___ , o ¦¦ o o 7,
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COMMERCE DE VINS DE LA PLACE J'engage
DE SION cherche

_ - _ ' ¦ mm ¦•

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

Bon gage.

Faire offre sous chiffre P 36-22488
à Publicitas S.A., 1950 SION.

permis ooids lourds. Place à Tan-
née bien rétribuée. Entrée tout da
suite ou date à convenir.

Fernand Dussex , eaux minérales,
Sion, tél. (027) 2 28 69.

36-2029aide-comptable
ayant diplôme d'une école de commerce ou certificat
d'apprentissage d'employé de commerce.

Travail varié. Grande possibilité de perfectionnement

Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre P 36-901655 à Publicitas SA,

1950 Slon.
L_ 

LUGANO I

Nous cherchons pour la saison d'été

1 femme de chambre
1 fille à tout faire

(travaux légers)
Possibilité d'apprendre l'Italien.

Faire offre à pension Florlda, Sallta
del Fratl 11, 6900 Lugano.

24-302148

GARAGE - ARDON
Tél. (027)817 84-81355

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

On cherche pour entrée Immédiate
'«tl' W*+» i nnnwanlr' vu. uaio a. ^U I I V C IMI

jeunes filles
.» comme aides de ménage dans petit

établissement médico-social des
bords du Léman.

fefiqurries et logées, oon salaire.

Faire offre à la direction du Foyer
des paralysés, 24, avenue de la
Prairie, 1800 Vevey, tél. 5416 39.

22-22372

à convenir ,

jeunes filles ou dames
éventuellement aldes-hospitallères

.Etablissement à caractère médico-
social des bords du Léman cherche
pour entrée Immédiate ou pour date

. pour service auprès des pension-
naires.

Bon salaire. Joli logement à dis-
position. Horaire et congés régu-
liers. Vie de famille.

Faire offre à la direction du Foyer
des paralysés, 24, avenue de la
Prairie, 1800 Vevey, tél. 5416 39.

22-22372

Famille anglaise avec deux enfants
de 6 et 8 ans cherche une

jeune fille
au pair, Kent, Angleterre.

Vie de famille. Entrée tout de suite.

Ecrire à l'adresse suivante : Mes.
A. Lloyd Hovercraft Crew, Hover-
port, Le Portel. Boulogne 62 France

36-300345

Famille française cherche pour Les
Marécottes (VS)

gouvernante
logée, nourrie, pour l'entretien de la
maison. Eventuellement couple éga-
lement logé, mais sans travail assu-
ré pour le mari.

S'adresser è : M. José Giovanni,
Ecrivain - Les Marécottes, tél. (026)
818 20.

36-90255

apprentis mécaniciens
sur automobiles
apprentis en
mécanique générale

36-2829

URGENT

On cherche à Martigny

coiffeur
Bon salaire.

Tél. (026) 2 24 34 ou le soir (026)
2 65 65.

36-90257

URGENT

On cherche à Vucherens (VD)

sommelière
Très bon salaire, congé le diman-
che.

Café des Trois Suisses, tél. (021)
9310 24.

36-400048

Hôtel-restaurant cherche

sommelières ou
filles de salle

Entrée Immédiate ou date à convenir

Tél. (028) 215 67.
36-22745

On cherche Jeune fille comme

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser au café du Soleil , Fully,
tél. (026) 5 32 27.

36-22705

Entreprise de génie civil et bâtiment

cherche Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

On cherche contremaître

ouvriers

gérant ou locataire

chef d'équipe
pour chantier à MONTHEY.

Entrée tout de suite ou à convenir
*, a»,aoo*, BHA «_, ,.«.„,_, 

3 
. Buffet de la gare, 3920 Zermatt

' cherche pour entrée à convenir
Faire offre à :  Ed. ZUBLIN S. A. dans place à l'année ou pour la

Commerce de vins à Slon cherche . . „„ ..„,.„ _ , saison d'été
rue de Lausanne 39, 1950 Slon.

Tél. (027) 2 27 49
avec permis de conduire. Bon sa-
laire. Semaine de 5 Jours.

Téléphoner au (027) 21912.
36-2613 CAFE-RESTAURANT-BAR DU CA

SINO A SAXON cherche pour en
trée tout de suite ou date à con
venirURGENT

Bar à café LA CROISEE
cherche

serveuse offres
présentant bien, connaissance du 6 27 20service. Travail horaire. Congé le
rilmanrhp Pt rharuio Héuv camainoc

ou renseignements cher
Gaillard, gestion, tél. (026)

dimanche et lundi.
Machine à laver la vaisselle. Institut d'enfants

cherche
Entrée Immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 253 61. 

^̂  
2 employées
de maison
pour l'année sco-
laire. Bon salaire.
Congés réguliers.
8 semaines de va-
cances payées en
été.

Offres :
i Marie-José »
3780 Gstaad.

22-22 256

de d'un peu dé ménage ? Alors
vous êtes la Café du Torrent

cherche

Jeune fille serïeus,que nous cherchons pour seconder
la maman. Belle chambre et très Gros ga|ni nour-
bonnes conditions. r|ej logée.
Offres à partir de samedi soir à j§| . (021) 61 42 71.
Mme R. Millier, Rossbergstrasse 6 22-120
8002 Zurich. Tél. (051) 36 78 13.

44-300569
Garçon ou

On cherche fj||e de CUlsîne
pour tout de suite bord du lac.

jeune commis cuisinier SS8n£
,enWe à

Un pOrtier Restaurant du Lé-
man.

Hôtel Kluser, Martigny. 1248 Hermanoe GE
Tél. (026) 2 3617. tél. (022) 51 1342.

*W*_13A-t'î -t a ona ooo36-3413 18-308 388

sommelières
filles ou garçons de buffet
lingère
garçon de maison, garçon d'office
entremetier

36-22 402

commis de cuisine
commis de garde
apprenti de cuisine

Offres ou tél. h M. Kuonen tel
(028) 7 71 26

36-22543 36-22480

1 conducteur de trax ou
pelle hydraulique

S'adresser au (027) 5 09 24

Pour notre administration centrale de Slon, nous désirons engager :

un contrôleur de travaux
La personne que nous engagerons sera responsable de notre service •< contrôle des
travaux » qui s'occupe de la facturation technique et de toute la partie administrative
des secteurs techniques de notre entreprise (travaux publics et bâtiment).

II s'agit d'un poste sédentaire qui conviendrait parfaitement à

un technicien
ayant l'habitude des travaux administratifs et des pratiques commerciales ou à

un employé administratif
ayant plusieurs années de pratique dans la branche du génie civil ou du bâtiment,
connaissant la facturation technique (métrés, ete), et possédant de bonnes notions
techniques.

Un candidat bilingue retiendrait particulièrement notre attention.

Nous offrons un emploi de cadre au sein d'une équipe dynamique travaillant dans
une organisation moderne (ordinateur).

Rémunération Intéressante, selon capacités. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou i convenir.

.
Ecrire au chef du personnel de l'entreprise SAVRO SA, 12, rue des Amandiers, Slon

ouvrier de dépôt
avec permis de conduire.

Faire offres chez Charly Delaloye,
fruits du Valais, 1917 ARDON, tél.
(027) 8 12 85.

36-22552

Horlogerie-bijouterie du Valais central
cherche

vendeuse diplômée
si possible au courant de la branche.

Connaissance des langues désirée.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

. Faire offres manuscrites avec certificats
et photo sous chiffre P 36-901651 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

La commune de Randogne met au concours le poste de

secrétaire
communal
L'Intéressé sera appelé è diriger le travail administra-
tif et disposera de 2 ou 3 collaborateurs.

Formation exigée :
Diplôme de commerce ou formation équivalente, avec
quelques années de pratique. Les lettres d'offre avec
curriculum vitae et prétentions de salaire et autres
annexes, sont à adresser au président de la commune
de Randogne, M.. Joseph Schmid, sous pli fermé avec
la mention « Off re secrétaire », jusqu'au 20 .mars 1971.

Tous les renseignements complémentaires concernant
ce poste peuvent être obtenus auprès du • secrétaire
communal en charge, M. Francis Schraner,
Tél. (027) 7 21 41.

: 36-22695
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~^̂ r~ Acte médical et «Industrie de la Santé>
à l'honneur LIBERTE

A la suite d'une grave erreur de mise en page et de correction, .rKUr._»alU.N.NÊ_iLJ_
SION. Nous apprenons que M. des sous-titres ont été intervertis dans le texte du conseiller d'Etat Ben- De loin, nous vous voyone venir, s"e-
Hermann Moix, originaire de Saint- der tandis qu'un « sauton » de plusieurs lignes rendait incompréhensible crieront les défenseurs inconditionnels
Martin, a passé brillamment son „„ nara<rranhP • des libsrtés : assujettir, choisir, m_I-
»v«m»n *» ,ww,,t â i. ,„„,« .,_, paragraphe. triser pIanifier c>est ,à de rétattaa-examen ae aociorai , a la lacune aes Pour simplifier les choses, nous préférons redonner intégralement le tion ou nous n»y connaissons rien !sciences de l'université de Fribourg, texte de M. Bender, Brandir cet épouvantail suffit à. épui-
avec la mention : « STJMMA CUM Nous prlons ce dernier et nos lecteurs de nous excuser de cette erreur ser le sujet : la cause est entendue. En
LATJDE » tant pour la thèse que pour vraiment regrettable fait' on ne s"80"6 Dar là «»u'un P6"1-
l'examen oral. h w5 «MUentendH.

. Le « droit à la santé », ce postulat
Sa thèse intitulée : « Recherche

analytique de l'état fondamental du
baryon en interaction statique Su
(2) X Su (3) a été élaborée à l'Insti-
tut de physique théorique, sous la
direction du professeur A. Houriet.

C. M.

La juxtaposition de ces deux con-
cepts suffirait à nous ranger une fois
pour toutes sinon parmi les adversai-
res des disciples d'EscuIape, du moins
au nombre des amateurs de paradoxe.

Hâtons-nous donc de nous abriter
derrière une autorité aussi indiscutée
que celle de M. Marcel Haas, direc-
teur de l'hôpital cantonal de Genève,
dont l'exposé, présenté en octobre der-
nier à la séance d'ouverture de l'Uni-

_.,. qui s'est dégagé non sans peine des
versite de Louvain sous le titre « L ho- aspirati0„s sociales de l'ère moderne,
pital d'auj ourd'hui et de demain », porté „ar les progrès de ja médecine,tiendra lieu de référence et de eau- dépasse indiscutablement la sphèretion aux commentaires qui vont sui- pi.ivee. Le prix qu.u exige à tous
vre> égards ne peut être assumé que par

r»TT>ircT cv r»TTi? une intervention accrue de la collec-
T a «Â TVTTI? ? tivité- Ccla est spécialement vrai des_,A &AIN__. . structures hospitalières et de leur»

II n'est pas inutile de rappeler la * traitements industrialisés », qui hn- -
définition qu'en donne le préambule posent une rigoureuse gestion,
de la Constitution de l'Organisation Le coût de l'acte médical fait par-
mondiale de la santé : « La santé est tie de cette gestion, et donc les hono-
un état de complet bien-être physique, raires du médecin et de ses assistants,
mental et social, et ne consiste pas Prétendre, dans ces conditions, q_e
seulement en une absence de maladie -l'Etat n'a aucun droit de regard et de
ou d'infirmité ». contrôle sur le statut des chefs de

Et le directeur Haas d'observer service, que les liens contractuels qui
qu'au sens de cette définition, chacun les rattachent au Centre hospitalier
d'entre nous est un « malade » qui relèvent du droit privé et de la seule
s'ignore et que, vu la portée sociale et profession , constitue une interpréta-
économique de ce constat, on doit con- tion indéfendable de la liberté. Dans la
dure par la perspective d'une formi- mesure même où la dite profession re-
dable inflation des dépenses sanitai- vendique un tel monopole, elle récla-
res. La moitié de celles-ci étant des me un privilège injustifié : l'intérêt
dépenses D'HOSPITALISATION, les professionnel doit s'effacer devant ce-
hôpitaux deviennent, nolens volens, lui de la communauté.
« la pièce maîtresse de I,a lutte pour La santé est encore du domaine àta
la santé ». cantons ; ce domaine s'amenuise par

Pour suffire aux besoins, l'hôpital toute sorte de règles normatives ou
doit s'organiser, médicalement et ad- concordataires. Il est encore temps de" I
ministrativement. De refuge des misé- limiter les dégâts et de préserver ee
reux et d' « Hôtel-Dieu » qu'il fut pen- fief fédéraliste.
da-nt des siècles, en accord avec la Dans ce dessein, il faut s'auto-disci-
tradition d'une médecine ancestrale, il pliner, se « faire une raison » ... avant
a passé au rang d'un établissement que la raison nous soit imposée _*e«
chaque jour plus spécialisé, équipé haut,
pour soigner, mais aussi pour préve- Comprenne qui voudra I

économique de ce constat, on doit con- tion indéfendable de la liberté. Dans la
dure par la perspective d'une formi- mesure même où la dite profession re-
dable inflation des dépenses sanitai- vendique un tel monopole, elle récla-
res. La moitié de celles-ci étant des me un privilège injustifié : l'intérêt
dépenses D'HOSPITALISATION, les professionnel doit s'effacer devant ce-
hôpitaux deviennent, nolens volens, lui de la communauté.
« la pièce maîtresse de I,a lutte pour La santé est encore du domaine de»
la santé ». cantons ; ce domaine s'amenuise par

Pour suffire aux besoins, l'hôpital toute sorte de règles normatives ou
doit s'organiser, médicalement et ad- concordataires. Il est encore temps de" s
ministrativement. De refuge des misé- limiter les dégâts et de préserver ee
reux et d' « Hôtel-Dieu » qu'il fut pen- fief fédéraliste.
dant des siècles, en accord avec la Dans ce dessein, il faut s'auto-disci-
tradition d'une médecine ancestrale, il pliner, se « faire une raison » ... avant
a passé au rang d'un établissement que la raison nous soit imposée d'e«
chaque jour plus spécialisé, équipé haut.
pour soigner, mais aussi pour préve- Comprenne qui voudra I
r.ir et réadapter, disponible en tout
temps, à toute heure, capable de faire Arthur Bender
face aux urgences autant qu'aux plus
graves interventions. ________________________________

Faut-il compléter cet aperçu en in-
duisant déjà que tous ces impératifs _ , . • _•
supposent une revision fondamentale rlOilSUSC nOïTBinCîuOSl
de l'idée de la médecine, l'application „ ¦-- , .
de la science, de la technique (celle (ï UH VOîdlSOÎl
de l'information et celle de l'organisa-
tion), en un mot de toutes les règles SION. — Cest avec plaisir que nous
éprouvées dans l'industrie ? apprenons la nomination de M. Claude

L'ACTE MEDICAL
On nous objectera : la médecine est

un art , l'art médical, et vous le rava-
lez au niveau d'un travail d'usine,
l 'acte médical, enfin, n'est pas défi-
nissable en termes de technologie, il
est « ineffable ».

Accordons à la médecine une no-
blesse particulière et un caractère émi-
nent ; reconnaissons encore qu'une tel-
le discipline ne devrait souffrir à son
service que des êtres d'exception,
triés sur les critères du savoir, mais
surtout promus par une authentique
vocation.

Retenons enfin la sublimité de l'art
médical, en consacrant sa nature pro-
pre, « sui generis ».

Cette thèse hautement affirmée, il
reste que les « retombées » de la mé-
decine sont appréciables en termes
d'économie et de finance et donc as-
sujetties à leur loi.

Si cruel cela soit-il, devant le coût
prohibitif de certaines techniques, les
responsables aux divers titres des pro-
blèmes sanitaires sont amenés à dres-
ser des budgets, à maîtriser des comp-
tes, à entreprendre des études prospec-
tives, à surmonter les habitudes et la
routine, bref , A PLANIFIER !

Lovey, diplômé de psychologie appli-
quée aux consultations pour eniants
ainsi que d'orientation professionnelle,
en qualité de psychologue scolaire de
la commune de Fribourg.

nmMnai.1, H^Pcîàvoc n,"l 11 nsiYllïîf Ml

1934, M. Lovey obtint ses diplômes à
l'université de Genève, en 1963-1964.

Nous félicitons M. Lovey pour cette
nomination qui fait honneur à son can-
ton d'origine !

DEJA UNE TRADITION
SAVIESE — C'est au café-restaurant
Château de la Soie que le samedi 6
mars prochain , se retrouveront les
adhérents de la fraction radicale de la
commune pour le souper traditionnel.
Les citoyennes auront l'occasion d'en-
u- ' i iu i  t- , JJUUI ui pieiiucie lui* a aavicac,
Me Aloys Copt, conseiller national. Nul
doute que, comme par le passé, cette
réunion annuelle soit bien fréquentée.
Afin de pouvoir prendre toutes les dis-
nniîi+înnc lcc ir»cr.rinHr\nc r_inron+ âtrv»

DU VALAIS

Grain de sel

Triste époque
— J' ai été profondément surpris ,

étonné et amèrement déçu en li-
sant le dernier numéro de « Radio-
Je vois tout ». On peut lire, dans
cet hebdomadaire un article très
favorable au stupide et dégoûtant
« Petit livre rouge des écoliers »
et voir une annonce encore plus
odieuse qui peut échapper à l'at-
tention des personnes non infor-
mées mais ne trompant pas celles
dont le. métier est d' en savoir le
plus possible sur toute chose.

— Je sais de quoi vous parlez ,
Ménandre. Je suis entièrement
d' accord avec vous, tant et si bien
que j' ei renoncé à mon abonnement
à « Radio-Je vois tout » qui prend
une direction extrêmement fâcheu-
se. Un lecteur me prie de publier
quelques passages d'un article si-
gné Françoise Perret , révoltée, elle
aussi, par la propagande incroyable-
ment malpropre , répugnante , fan-
geuse, à laquelle se livrent des in-
dividus et des revues dont le seul
souci est de s'enrichir en exploi-
tant le? goûts les plus sordides d'un
certain public. La coupe est pleine.
Et Françoise Perret écrit avec rai-
son • « Oui , la mesure est à son
comble. Comment ne se trouve-t-il
pas , chez nous et ailleurs, des
millions de protestataires pour crier
« assez » ?

Assez de sexualité débridée , d'é-
rotisme au superlatif, d' exhibition-
nisme sans frein avec le climat
obsessionnel qu'ils entretiennent
jvsqu 'à ce que mort s'ensuive... Bien
sûr qu'il fallait  renverser, les tabous ,
mais pas pour les remplacer par
d'autres, aussi nuisibles, aussi no-
cifs et peut-être, davantage , car,
enfin , il n'y . a jamais eu autant de
névroses, de dépression et d'angoisse.
Demandez aux psychanalystes. Une
psychologue me disait que la majori-
té de ses patients sont des jeunes fil-
les qui ont vécu une vie absolument
libre et qui inenTS"nt la trouver,
non culpabilisées , mais détraquées ,
submergées de lassitude et de dégoût.
On leur a fait  cadeau de la liberté
sexuelle , comme signe de leur évo-
lution, et puis pour l'entretenir on
les baiane dans l'érotisme. Elles ne
sont plus qu 'un obje t. On a mutilé
l'am,ovr » .

— Cest exact ! On est en train
de prendre un virage extrêmement
dangereux. La drogue a déjà tué des
centaines dp .  jeunes gens. Elle con-
tinue à faire  des ravages dont nous
sommes encore incapables d' en me-
surer l'ampleur.

— Et l'érotisme prend place insi-
diusement, prônée par des imbéciles
et des saligauds. On en vient à l'éro-
tomanie (du grec éros, ôtos, amour,
et mania , fol ie)  soit au délire eroti-
que... Pendant une année, nous
avons entrepris une campagne e f f i -
cace contre la pollution de l'air et de
l' eau. A quand la guerre contre la
pollution mentale et morale ?

Isandre.

LES COLLONS
sur-SION

AFS : un monde nouveau

L'AFS est une institution d'origin e
américaine, fondée grâce à l'intitiaitive
privée d'Américains , ambulanciers vo-
lontaires , lors des deux guerres mon-
diales. Elle organise, avec plus de 80
pays, des échanges pour des adolescents
fréquentant des écoles secondaires.

Son but est de créer, par des contacts
personnels, des relations amicales du-
rables entre les hommes de tous les
pays. Elle n'a aucune affiliation poli-
tique ou religieuse, mais est reconnue
par les autorités. Cette organisation re-
pose, en grande partie , sur l'aide volon-
taire de particuliers et d'anciens bour-
siers. La gestion et la coordination gé-
nérale de l'AFS sont assumées par le
siège central de New-York en collabo-
ration avec les agences nationales des
pays intéressés. L'AFS suisse a son se-
crétariat général à Zurich et compte
29 comités locaux répartis dans tous les
cantons.

DES JEUNES SUISSES
DECOUVRENT LES USA

Ils sont accueillis pour une année,
comme fils ou fille d'une famille amé-
ricaine et fréquentent, en tant qu'élèves
réguliers, la classe terminale d'une
« high school ». Us sont les hôtes d'une

communauté enthousiaste de recevoir
« leur étudiant AFS ».. Ainsi, membre
de cette famille, de cette école, de cette
communauté, ils découvrent un pays,
un peuple. Durant leur séjour , ils par-
ticipen t activement à la vie américaine
et peuvent ainsi s'en faire une idée di-
recte.

Depuis 18 ans, l'AFS suisse envoie
chaque année un nombre toujours crois-
sant d'étudiants aux Etats-Unis. Pour
la première fois, il y a deux ans , des
étudiants de la partie romande de no-
tre canton ont pu bénéficier des avan-
tages de cette organisation. Depuis lors ,
l'AFS se développe dans le Valais ro-
mand également grâce, en partie , aux
efforts de ses anciens boursiers.
DES JEUNES AMERICAINS
APPRENNENT A CONNAITRE
LA SUISSE

L'AFS n'est pas une organisation à
sens unique. Chaque année, des Améri-
cains sont accueillis dans des foyers
suisses. Ces Américain ne viennent pas
ici en touristes. Ils aimeraient s'incor-
porer à notre atmosphère familiale
suisse, faire l'expérience de notre vie
quotidienne et apprendre notre langue.
Us apprécient la possibilité d'être parmi
nous et de vivre comme nous.

Ils sont âgés de 16 à 18 ans et sont
élèves d'écoles secondaires. Es ont été
sélectionnés parmi des milliers de con-
currents de tous les USA. C'est une
expérience précieuse pour un jeune
Américain de vivre dams une famille
pour une famille suisse hospitalière
européenne et c'est une bonne occasion
d'apprendre à connaître les Etats-Unis
et de nouer des contacts durables avec
des étudiants d'outre-Atlantique. Nous
cherchons des familles qui accueille-
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Mlgros Valais cherche pour compléter l'effectif de ses
succursales de Monthey, Sierre et Montana

des magasiniers-

(aucune formation particulière n'est exigée)

des vendeuses
pour les différents rayons.

Nous offrons à personnes actives et consciencieuses,
un emploi stable et bien rétribué, toutes les conditions
sociales d'une grande entreprise. La participation fi-
nancière à la marche des affaires.

Les personnes Intéressées par un tel emploi peuvent se
présenter directement aux gérants des magasins ou
prendre contact avec le service du personnel de la
Société coopérative Mlgros Valais à Martigny,
Tél. (026) 2 35 21

Hôtel-restaurant PRIMAVERA, Montana
cherche

fille ou garçon de salle
(deux services).

Entrée Immédiate ou à convenir.

Eventuellement place à l'année.

Tél. (027) 7 42 14

Fabrique de vêtements à Martigny
cherche

tailleurs et
ouvrières-couturières

Formation assurés par nos «oins.

— Semaine de olnq jours
— Avantages soolaux

Se présenter à la Fabrique de vêtements Martigny SA

Entreprise de charpente spécialisée dans la construction
de chalets en madriers
cherche

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

conducteur
de grue

avec permis officiel

Place stable et tous les avantages so-
ciaux. Eventuellement petit appartement
à disposition.

Faire offres à entreprise Humbert Gagglo
1170 Aubonne, tél. (021) 76 55 36.

22-22300

TAVAR0 S. A.. Slon

ouvrières

Route des Casernes

Notre fabrication de petits moteurs élec-
triques, des dispositifs mécaniques et
électroniques pour nos machines à cou-
dre ELNA, nous permet d'envisager à
nouveau l'engagement d'

¦ X

pouvant se rendre dans notre usine de
Genève pour recevoir une formation
pendant une période d'un mois environ
aux frais de notre maison.

Après cette formation, ce personnel sera
occupé dans notre usine de Sion où
nous offrons :

— un travail propre et Intéressant à
exécuter dans des locaux très mo-
dernes

— un horaire de travail réparti sur 5
Jours établi en fonction des possibi-
lités de transports en commun.

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

— la possibilité d'utilisation de notre
restaurant.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si vous vous Intéressez à un tel emploi,"'
veuillez vous présenter à nos bureaux
le plus rapidement possible.
Tél. (027) 2 95 55.

36-22747

Hôtel-restaurant Bellevue, Venthône-sur-
Slerre (VS), cherche à partir du 14 mal
1971 pour la saison ou à l'année

ê

sommelière
(capable et bonne présentation),
éventuellement

deux jeunes filles
pour chambre et lingerie.

jeune garçon pour cuisine
et travaux divers.

Bonnes conditions, longue saison.

Offres avec copies de certificats et pho-
to à Wolfgang Pétri, 7280 Klosters GR
Tél. (083) 4 22 22 entre 18 et 19 h. 30

07-120578

Agence immobilière de Sion cherche pour
le 1er avril ou pour date à convenir :

une secrétaire
qualifiée

Nous offrons i

— Bon salaire, travail Intéressant et
varié.

— Place stable et Indépendante.

Nous demandons :

— Précisions dans la sténographie, dac*-
tylographle et les travaux.

— Connaissance de l'allemand désirée.

Offres avec curriculum vitae, références
copies de certificats et évent. photo
....... r.UUfm D QC OOC/Ift t. D,.UI1AUA. C A

ĵjw Fabrique d'articles textiles et de con-
v^{yV>. fection sportive cherche pour son nou- '

/_r___k\_\ vel atelier à Sion

un(e) employé (e)
de bureau

aimant les chiffres et capable de tra-
vailler de façon indépendante. Travail
varié, commercial, comptable et admi-
nistratif.

— Bonnes conditions
— Semaine de cinq jours , horaire mo-

derne
— Avantages sociaux

Se présenter aux

Ets Roger EGGER, immeuble Tivoli
Route de Loèche - SION

Automatisation horlogère S. A., départe- i
ment téléphonique, Les Epeneys, 1920
Martigny, désire engager tout de suite
ou pour date à convenir

ouvrières
pour travaux propres et intéressants.
Etrangères avec permis B acceptées,
salaire complet pendant le temps de
formation.

S'adresser à M." Léon Couturier, tél.
(026) 2 30 77 ou se présenter à la
fabrique.

36-22703 

dessinateur
électricien

Equipements industriels

Nous exigeons :

— connaissance parfaite du métier

— dispositions pour travailler d'une ma- j
nière indépendante

Nous offrons ;

— salaire élevé
• — travail varié en rapport avec qualifi-

cations.
— ambiance agréable

votre journal !

Ecrire sous chiffre 36-22694 à Publicité*
1950 Sion.
Toute discrétion assurée

Nouvell iste

Une formation professionnelle
parfaite

vaut : DE L'OR
NOUS VOUS AIDONS I

Jeunes filles gales, qui aimez ce qui touche LA MODE
et un travail varié, nous vous invitons à faire un

apprentissage
de vendeuse
en chaussures
au printemps 1971

Détachez Ici et nous envoyer dans une enveloppe

KyEBS
Centre com. Crochetan, MONTHEY, tél. (025) 4 21 30

DEMANDE : 

Nom : 

Prénom : 

Rue : 
I Im, * M~ ~J~ I A ]
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qualifizlerte

routa des Casernes

Mlaros Valais cherche pour sa centrale administrativeMlgros Valais cherche pour sa centrale administrative
de Martigny

Pour notre service administratif , nous cherchons

de langue français* avec connaissances da l'alle-
mand, possédant diplôme da commerce ou da fin
d'apprentissage.

Nous offrons i

— une place staM* ;

— un horaire de travail réparti sur cinq jours
établi en fonction des possibilité s de transports
on commun ;

— las avantages sociaux d'une grande entreprise ;

— la possibilité d'utilisation de notre restaurant.
;. f

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
directement à l'usina de Champsec, à Sion, au nu-
méro de téléphona [027) 2 95 55.

36-22511

un collaborateur
pour seconder dans le secteur comptable, notre chef
comptable qui a été chargé de l'introduction d'un
système d'informatique.

SI vous avez quelques années d'expérience, l'esprit
ouvert et le plaisir d'affronter les problèmes toujours
nouveaux qui se présentent à une entreprise en constant
développement, adressez-nous vos offres de service

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, de
larges possibilités d'intégration et des perspectives d'ave-
nir qu'il n'appartiendra qu'au candidat de concrétiser.

Participation financière à la marche de l'entreprise
(M-Partlclpation).

Une bonne connnaissance de la langue allemande est
exigée.

Société coopérative Mlgros Valais, service du personnel

Route du Simplon, 1920 Martigny, tél. (026) 2 35 21.

principaux

QARAGE DE VOUVRY — Tritten et Pignat.

Pour notre section de constructions, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
chargé de s'occuper d'intéressants problèmes relatifs à la construction
rlInkvlA II -'nnl* ri ' , i -. -. -.!-. —.<* Hii*A_..ilM_ —>> -.„. J.1! 11 _l ! 

L'Ecole normale de Bienne
met au concours

t postes de professeurs

pour l'enseignement des branches suivantes :
anglais - histoire - instruction civique - géographie --
physique - chimie - biologie
D'autres branches peuvent également entrer en ligne de
compte, selon les qualifications des candidats et les
besoins de l'école.
Titres exigés : diplôme de maît re de gymnase, licence
ou titre jugé équivalent.
Traitement : selon l'échelle des traitements applicable
au personnel de l'Etat de Berne.
Entrée en fonction : 1er octobre 1971 ou 1er avril 1972

Les actes de candidature, accompagnés d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats ainsi que de
références, doivent être envoyés à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne, Mûnsterplatz 3a,
3011 Berne, jusqu'au 30 avril 1971.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. L.-M. Suter,
directeur de l'Ecole normale de Bienne, 35, rue de
l'Allée, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 48 86.

06-20632

LA BANQUE NATIONALE SUISSE, ZURICH

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

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

i
^-une activité variée et Intéressante, permettant a une

Jeune Romande de se familiariser aveo la langue
allemande ;

— de» condition* de travail agréables i

— la semaine de cinq jours ;

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

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

44-3084 comptable
à la demi-iournée

OU ae uuïiiiiicruc
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ayant quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons :
\

— une activité Intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances de la langue

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

pour notre usine de Vionnaz.

Téléphonez au (025) 7 43 33
36-22641

Monteure
WIR BIETEN :

aller beste Anstellungsbedin-

gungen.

Machen Sie einen

Versuch ! Rufen Sie

uns an oder schreiben

Sie uns !

Aktlengesellschaft

KUMMLER & MATTER

employée de maison

Wiesenweg 5, 3700 SPIEZ

Tel. (033) 54 43 06.

Famille de médecin cherche pour
tout de suite

Indépendante. Salaire 700 à 800
francs plus nourrie et logée.

Dr Maranta, Stationsstrasse 1, 8003
Zurich, tél. (051) 33 73 35

44-20886

Nous cherchons

employé (e) de bureau
ou un(e) comptable

Marbrerie MARIN et FILS, Martigny
tél. (026) 2 21 69.

36-90249

3 effeuilleuses

Tél. (021) 28 04 82.

On demande

cnez _iioen ueprez,
PUA An Rnitrn 1Q 1HQ^ 1 ntrv

22-302843

chauffeur de taxi
Ecrire sous chiffre P 36-22572 à
Publicités, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

Le café-restaurant des Touristes, è
MARTIGNY, engagerait pour le
1er avril 1971

sommelier (ère)
pour la salle

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.

QARAGE DE VOUVRY — Tritten et Pignat.
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^^^ffiSSj^^ __^»^-' y , ne se ressemblent pas. Une année la flocons ! j  jj

neige tombe en abondance, une autre J'entendais, il y a quelques jours,
\_ ; ; _3 année (comme celle que nous vivons une brave dame s'écrier : « Vivement

un peu de pluie afin qu 'elle lave la
IL

poussière qui se dépose partout ! » Et,
précisément, cette poussière est provo-
quée par les pneus à clous.

La question se pose donc un peu par-
tout :

« Faut-il interdire l'usage des pneus
à clous ? »

Des études sont faites. Les proposi-
tions émises pour interdire ce genre de
pneus rencontrent inévitablpT-™t un
accueil très favorable.

Mais aucune autorité , soit sur le plan
cantonal, soit sur le plan fédéral , n 'a
osé, jusqu 'à ce jour, prendre la respon-
sabilité de décréter cette interdiction.
Dans les pays qui nous entourent, ce
problème préoccupe également les res-
ponsables.

LES PRESCRIPTONS
EN VIGUEUR

L'ordonnance sur lia construction et
l'équipement des routes prévoit à son
article 13 : « L'usage des pneus à clous
est autorisé du 1er octobre au 30 avril» .

Cette prescription devrait être étudiée
et appliquée, chaque hiver, en fonction
des chutes, de neige. L'autorité compé-
r&n.e tévrait. en conséquences, fixer
cette dorée eu égard aux conditions
d'enneigement.

Une réduction de ce laps de temps
éviterait déjà pas mal d'inconvénients
voire d'enmuis.

Progrès dans la fabrication et une
meilleure sécurité pour la circulation.

J' ai demandé l'avis d'un garagiste, en
l'occurrence M. Antoine Gschwend, qui
m'a deciare :

« Il faut reconnaître que d'énormes
progrès ont été réalisés dans la fabri-
cation des pneus à clous. Cette heureuse
amélioration apporte une plus grande
sécurité pour la circulation. U est prou-
vé que le véhicule équipé de quatre
pneus à clous a sauvé des vies humai -
nes surtout dans des situations inatten-
dues. Malheureusement, toute bonne
chose à son revers. En effet , les ingé-
nieurs de routes n'ont pas suivi la même

M. Antoine Gschwend montrant des pneus à clous

Le signal avertissant de mettre les pneus à clous ou les pneus à neige. .

Afin d'avoir une idée précise de la constaté que la réflexion n 'est pas aussi
iluaiion actuelle, j' ai eu l'avantage de bonne.

pouvoir être reçu par le plt. Pasquinol», . ,
officier de circulation à la police oanto - » Comme le marquage des chaussées
âalé valaisanne. et M. Verraay, du ser- n 'est Dlus visible au terme de l'hiver,
vice d entretien des routes. J'ai posé i st dans l'attente qu 'un nouveau mar-
ées deux spécialistes quelques ques- nuage intervienne, il a ete procède a
tions ¦ 'a Posé de signaux complémentaires.

1. QUEL EST LE POURCENTAGE DES ® Lun  des grands inconvénients de
VEHICULES EQUIPES DE PNEUS A l'usage des pneus à clous est la pous-
CLOUS ? sière qtfils occasionnent. Cette poussière

„ „ . .,, . nn„„ ,„„„ , s'infiltre partout. Une ménagère habi-— Durant 1 hiver 1969-1970, suivant . . , _ " ¦... , _«__ * i T .„ , -, „„„ , . ., -x j - tant le 7e étage du bâtiment la Tour,
ni Tli ïr* T' -

P0U
T 

dl*e » ^claré qu elle ne pouvait pas laisserque le 80 /» des véhicules étaient eqm- f -̂  ouvertes car j  poussièreses desdits pneus. Pour 1 hiver 1970- . ., . ,.
1971, le pourcentage dépasse le 95 »/o. arrivait jusque la.
2. QU'EN EST-IL DE L'USURE DES QUELQUES CONSIDERATIONS :
ROUTES ?

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE

ETRE SOCIAL
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction

On nous prie d'insérer : C'est encore plus. Etre social c'est
être familial. Ce sont, en matière d'im-

Lo prochaine révision de la loi des p6t > deux termes qui ne peuvent se
finances de 1960 préoccupe fortement la dissocier, la famille étant bien cette
masse des contribuables valaisans. On p (_tite société, cellule de la grande.
constate for t  à propos que ladit e toi n'est Dans cette optique, je  ne puis conce-
plus sociale, quelle inflige des charges voir que dans le p roj et de révision en
exagérées aux personnes à revenus faible question, on propose de déduire 97,50,
ou modeste, qu'elle est inéquitable dans 128,— 157,50, 186, — et 213,50 francs à
la perception des contributions dont le un contribuable ayant un revenu impo-
gouvernement a besoin pour diriger le saUe de 15 000 francs et 251,60, 334, —

™ "»^o"'<-, M«. ^«_ . *»¦. ..._*¦_•„_¦... —»-¦ l d) i>— loi ,DU , iso, — et 6iô,x>o jrancs a
la perception des contributions dont le un c(mtribuable ayant un revenu impo- Le nouveau signal français pour les
gouvernement a besoin pour diriger le sable ée 15 000 f ranc$ et 251,60, 334, — pn eus à clous.
ménage valaisan. 415,60, 496,50 et 576,60 francs à celui

Aussi, les responsables de la com- ayant un revenu de .50 000 francs, pour évolution en ce qui concerne la cons-
munautê se soucient-ils de la reprendre, respectivement un, deux, trois, quatre truction du réseau routier.»
de la corriger ,de lui donner un carac- et cinq enfants. Di f férence  s'accentuant Actuellement, l'usure de nos chaus-
tère plus social pu isque l'ancienne, bien encore selon l'écart des revenus. Une iSees j ^g presque la catastrophe. La
que soucieuse de cette idée au départ , telle politique est de toute évidence j^ancg a limité la vitesse des véhicules
ne satisfait plus à cet objectif. antifamiliale. équipés de pneus à clous à 90 fcmh. Elle

Louable intention. Encore faut-il s'en- Ne conviendrait-il pas, au contraire, exige également que l'dinsigine spécial ,
tendre sur ce que signifie le mot « être d'appliquer la formul e inverse : plus le indiquant 90 kmh, soit fixé à l'arrière

' social ». On nous dit : « La nouvelle loi revenu du contribuable est modeste, du vehiicu'fe.
le sera parce que les gens paieront plus les déductions pour ses enfants Je veriPaj,s très bien tous les proprié-
moins d'impôt ». Est-ce suffisant pour sont augmentées . Car pour le contri- taires de véhicules voulant éviter de
être social ? De toute manière, cette buable à faible revenu les charges f i s -  désagréables surprises, équiper leur
affirmation ne sera qu'un leurre,_ car cales sont puisées dans son minimum voj t_re de quatre pneus neige. Il y
le contribuable, par sa nouvelle décla- vital , tandis que pour celui à gros salai- auraj,t lieu d'imposer une vignette ré-
ration, s'apercevra à réception de son re ces mêmes charges sont prises dans giementaire à l'instar de celle prévue
bordereau qu'effectivement le montant le superflu. en FraniCe, Le prix de cette vignette de-
de son impôt sera plu s for t  que celui C'est pourquoi, pour garder à la non- vral,t etire fixe par des spécialistes. Cette
de l'année précédente. Ceci pourtant ne velle loi un caractère d 'équité sociale, recette supplémentaire dans la caisse
sera que dans la logique des choses, il est d'une impérieuse nécessité de de yEtat servirait comme contribution
étant donné l'augmentation du revenu. reprendre de l'ancienne le critère qui à i'en!tretiien des chaussés détériorées
Cependant , le contribuable aura eu veut que les déductions des charges se par |es pn,eus à clous, ceux-ci consti-
l'impression d'avoir été trompé par f assent sur le- montant de l'imnôt et non tuant 

"un équipement 'd'hiver apprécié
l'autorité et se conditionnera défavora- sur le revenu. 6t recommandé. »
blement à son égard dans toutes les Tout comme il est nécessaire d'aug-
questions sur lesquelles il devra se tenter largement ces déductions et de PLUS DE VEHICULES
prononcer ultérieurement. Leurre, cause »»« soumettre à l'indexation. PLUS DE DANGERS
d'un refus systématique malheureux ou • Quant à celles touchant les diverses ET AUSSI PLUS D'USUF.r
rf 'im abstentionnisme danaereusement "ssurnnces (maladie, accidents , hospita- DES ROUTES
grave pour les générations de demain. ''sation. etc.'' il est vraiment inêautf able

Etre social , ce n'est pas dire à tous ^n'une f amille de 4. 5. fi p ersonnes et L'on entend assez souvent cete re-
« vous payerez moins d'impôt ». Cette ->ït(s ne miisse pas déduire de son marque : « Nos roules s'usent plus rapi-
attitude est une attitude de générosité - "venu un m.ontant sup érieur fl celui dément aujourd'hui a cause des pneus a
générale mais sans caractère social. -«p vent dêfalmier un célibataire. ' oious ». C'est une des raisons mais non

Etre social, à mon sens, c'est répartir t .es resnonsnhl.es de la. révision en pas la seule. Il faut tenir compte, d'une
d'une façon plus équitable les charges -«wr* j nt i ip ^t *rw» ryr<?û«p — 'a socO-tê part, du fait que le nombre des véhi-
à chacun, c'est exiger plus de celui qui '« dp mn-ndp  — f l 'w. esvri.t réRnlvm.ent ouïes a considérablement augmenté.
peut plus , c'est décharger le petit , celui ^vmé vers le social et le famtHai D'autre part , l'usage du sel et du sable
qui peut moins. D. favorise aussi l'usure de l' asphalte.

F R O Z  G RA N D  LOTO
Union, Salle ConCOrdia en |aveur de l'église Fromages - Jambons - Plaques de lard

Bouteilles - Vélo-moteur
nars à 20 heures 36-22652

1. L'on pourrait exiger que tous les
— U y a une quinzaine d'années, automobilistes équipent leurs I véhicu-

l'automobiliste équipé seulement de les de pneus clous. De ce fait , il ne
pneus à neige pouvait se permettre l'un serait plus nécessaire de répandre du
ou l'autre dérapage, il ne rencontrait sal et du sablé sur les routes ;
pas nécessairement un véhicule qui ve-
nait eh sens inverse. 2. Il y aurait lieu d'étudier une ré-

Actuellement, en raison de l'intense duotion sensible du nombre de clous
trafic, avec le moindre dérapage, c'est -Jur chaque pneu ;
la collision , l'accident.

3. Une limitation de vitesse devrait

• Avant, l'usage généralisé des pneus ôtre fixée en'bre 90 et 10° km- à 1,heure ;
à clous, un tapis d'asphalte de 3 cm. 4 ch r deyrait feire uvedura.t entre 12 et 15 ans. d.une ^  ̂|dlUoa,Mon c&lu_ 

 ̂ne
_> A ..̂ „ biu • si .. • J circule que sur une route de piaine ne
£m iTJ" 1 H f  ] 

¦ nécessaire de d,ewait 
y
pas mettre des pri,eu,s | olous àremplacer ledit tapis chaque 6 ans. sa voitu£e Le diimanch^ 

pour se ren.
Cette usure accélérée pose des problè1 j  t -, t , x •
™ „ . \ «¦ • • dre en- montagne ,il pourrait le faire;mes non seulement financiers, mais
aussi de réalisation, aux services com- 5. De sérieux efforts sont consentis
pétents. Il n'est pas posible. en quelques pour prévenir les accidents. Je ne pense
mois, de remettre un nouveau tapis sur pas que, du jour au lendemain, l'on
tout le réseau routier du canton. puisse décréter l'iraterdiotion de circu-

1er avec des pneus à clous. Les consé-
_ L'usage des pneus à clous accélère quences seraient par trop importantes;
aussi la dispari tion du marquage des 6. Les constructeurs de pneus, les
chaussées. Les peintures utilisées ne constructeurs de routes doivent pouir-
tiennent pas plus d'une année. Mais, suivre leurs recherches afin de trouver
lorsque les voitures sont équipées de des solutions appropriées.
pneus à clous, il ne faut guère plus de Pour l'heure, le problème des pneus à
trois semaines pour faire disparaître olous est posé. Les autorités et l'Union
toute la peinture. Actuellement, le ther- suisse des professionnels die la route
moplastic dure deux ans. II y a aussi i étudient sérieusement.
l'incrusté et le semi-inorusté. II a été —gé—

« Coupe de bois » à l'avenue de la Gare

OIV^
IN . — nuaicuiû iiictiiuiiiri ci & vitru- LcuctiiL , ue (jiicique cote ae i avenue, ue

nent d'être arrachés à l'avenue de la jeunes arbres ont été plantés, pleins de
Gare. Pour ne pas trop perturber la force. Dans 20 voire 30 ans, ils auront
circulation et surtout pour éviter des grandi et ils apporteront à la belle sai-
accidents, ces arbres ont été abattus en son ce décor, cette verdure indispensa-
début de soirée. blés.

I-I 2 _!j._ £— i_  i — „:.. j!.. : : x
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j cherche

dans toute la buiss?

36-3004

I

Je cherché

travail

On cherche un

un garçon et une fille
de cuisineou couture

Congé le dimanche et les Jours
fériés.

C~ A .~~~~. +AI mi-7\ i 11 oi

TAVARO S.A., SION
route des Casernes

Nous cherchons pour notre service d'entretien un

mécanicien
de précision

Nous demandons i

un certificat de fin d'apprentissage, de travailler
»de façon Indépendante.

Nous offrons i

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

Fabrique moderne
du Bas-Valais

cherche

jeune mécanicien
pour révision da machines et divers
travaux d'entretien.

—Place stable
— Semaine de 5 Jours
— Avantages sociaux
— Discrétion assurée

Faire offre sous chiffre 36-901653 i Publicitas, 1950 Slon

Nous cherchons

— pour entrée Immédiate

1 mécanicien auto

1 mécanicien auto
(connaissance du diesel nécessaire)

(Jeune admis)

— pour entrée printemps 1971

2 apprentis
mécaniciens

Nous offrons :

—, Entrée tout de suite.

— Salaire élevé.

— Prime de rendement.

— Caisse de retraite.

— Semaine de 5 Jours.

S'adresser au tél. (025) 4 29 21

Entreprise de travaux publics et bâtiments
de MONTANA-CRANS

data à con-engage pour début mars, ou
venirvomr

contremaîtres
chefs d'équipes
maçons

Places stables et bien rétribuées. Caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffré P 36-22 433 à Publicitas
avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

Hasler
CHERCHE

pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction de
SION, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire
masculin

Instructions par nos soins.

Sens normal des couleurs Indispensable.

Le* Intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

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

05-3618

en -série,;-- à doml
die. Congé le dimancne et les jours

fériés.
Ecrire sous chiffre
P 36-22 643 S'adresser tél. (027) 2 22 82.
à Publicitas
1951 Sion.- 36-2421

-^
¦

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION

Fabrique de cigarettes de renommée mondiale,

désire engager un

collaborateur
au service externe
Entrée : Selon entente.

Rayon : Valais.

Exigences : — citoyen suisse de 25 à 35 ans.
— bonne formation commerciale ; l'expé-

rience dans un service externe n'est
pas indispensable.

— facilité d'adaptation.
— permis de conduire.
— langues française et allemande.

Avantages : — mise au courant et formation complète
— perfectionnement permanent
— travail très varié dans une ambiance

jeune et dynamique
— salaire très intéressant, remboursement

des frais
— voiture
— avantages prestations sociales
— trois semaines de vacances...

... et la possibilité de se faire une belle
situation.

Nous vous prions d'envoyer vot re offre , qui sera examinée
avec discrétion, accompagnée des documents d'usage
(curriculum vitae, photo, copies de certificats) à :

Reynolds Cigarette Corporation, 35, route des Jeunes,
1211 Genève 26.

18-1208



Le tribunal cantonal Enchèrcs pub|iques
confirme un jugement

FAUX PROBLEMES ?
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I-_H ptnaumt a ŷmnoH Automobilistes attention !
\ DU vALAis Jpf A LA «GRANGE AU BOUC» —

SlsSSpSjW JJ08Z388& SIERRE. — C'est ,en effet, vendredi exposition consacrée à une artiste allé- l|nçi H_ 1*/)Aitïl AT l'A C _ I _I7At111A II A IQ I Q 1*A
38»__ ^0m- * : prochain, 12 mars qu'aura lieu à la mande, Helga Gross. 1/ÇÙ llCH tiVlUCll Ul3 Cl I CiVCllUC UX 1(1 U Cil C

Grange au Bouc, le vernissage d'une Découverte par le « manager » de cette , _„.,.,...„... .v.v,.,..,,..,..,.......,..............................vi galerie sierroise, M. Patrick Arnould, _____„„___„.„„„„____________________ ________________ _
__________

,
Helga Gross exposera une cinquantaine
de toiles, gouaches et lavis.

" .. - «:- I _ M r
'
i l l i K S :  'V ' -

.C -è K t M I Y :: ' . Née à Berlin, cette artiste y fit ses
•:•:•:•:•:vXv̂ vXvXvXv:-:-:-:  ̂ études jusqu au baccalauréa t, en 1943.

. _ . _ . i *» • ' ^s son enfance, Helga Gross avait
Une VOIl'Ure CSOUS ICI SÎOnne plaisir à peindre et modeler, pensant

_________=_^^^_^===___=_ Que la sculpture serait sont but.

SION — Hier, au début de l'après-midi,
la voiture portant plaques VS 1229, qui
circulait de Champlan en direction de , ¦ J X • J CSion, est tombée dans la Sienne. Le Le Champ 06 TOIfe de 31011
véhicule venait de franchir le pont,
lorsqu'il faucha deux boute-roues et
se trouva sur le toit. Le conducteur Le CKamp de foire de Sion est dé-
ayant quelques blessures et contusions placé à la place des Abattoirs, rue de
a été conduit à l'hôpital. La voiture, l'Industrie,
une Mercedes , a subi d'importants dé-
gâts. L'Administration.

,,. ' -' . II sera exposé en vente par voie d'en-
'de Première inStfinCe chères qui se tiendront au oafé des Alpes

* à Drône (Savièse), le
SION. _ Jeudi, le Tribunal cantonal . SAME°' 6 MARS 1971, à 20 heures
était appelé à se prononcer sur le [

f  ' CMB^MPW
3 ''

recours déposé par un jeune auto- a' ? , . „„„..« . ^ .
mobiliste condamné par le Tribunal du chapitre DEBONS Lévy de Joseph,
Sion - Sierre II à deux mois d'em- Drone :
prisonnement avec sursis pour lé- 1- fo1-  ̂

No 119. Zoupon , vigne 210 m2
sions corporelles graves et inobser- 2- ft>l - M - No 123> Zoupon , vigne 162 m2
vation des prescriptions routières, à 3- fo1 -50- No 16a' Lormoz-d'Enhaut
la suite d'un accident survenu l'an champ 120 m2, vigne 133 m2
passé à Noës. 4. fol. 68, No du 108, Dure, jardin 60 m2

La Cour cantonale a purement et 5- fol- 54- No 15° Zoupon, vigne 117 m2
simplement confirmé le premier ju- 6- fc>l - 62> No 15> Drone, pré 195 m2
gement. 7. fol. 50, No 15a, Lormoz-d'Enhaut

champ 122 m2, vigne 130 m2
8. fol. 54, No 51, Zoupon, vigne 112 m2
9. fol. 54, No 166, Zoupon, vigne 128 m2

Doc ai nnn r»«e l_c ^a nouvelle parcelle du reman&ment:ut» ei non pas... les 10 f0i. 9, No 844, Zabioz, 3666 m2
Le jeudi 4 mars, M. Alfred Maret

faisait paraître un texte bien semti et
intitulé « Littérature », sous la rubrique
« Tribune du lecteur » .

Une erreur d'impression s'est, mai-

b) SUR ARBAZ
fol. 32, No 311, OomoHre-Pahler
pré 1818 m2

c) SUR GRIMISUAT monstrations les plus ahurissantes de
12. fol. 1, No 13, Comolire-Ruoh'i'M l'art débridé, de la mode désaxée et

pré 263 m2 du pansexualisme déchaîné.
13. fol. 1, No 104, Zamaraux , pré 675 m2 Le comble du désarroi est atteint avec
14. fol. 1, No 14, Comolire-Ruohili les divagations théologiques, morales,

pré 719 m2 pastorales et disciplinaires d'une partie
Prix et condition s seront donnés à l'ou- du clergé des religions les plus tradi-
verture des enchères. tionaliste et les mieux établies.

^m^X^ ' TOtai""e P" moments on se prend à doutertel. (027) Z 41 60. du bon sens de l'homme : l'apprentio_J sorcier a trop joué avec sa science. Il

heureusement glissée dans le texte, lut
faisant dire ce qu'il ne voulait pas.

A l'avant-<dernier alinéa, la premiè-
re phrase commence comme suit :
« même les prêtres... ». Les lecteurs
qui savent l'amitié que porte M. Ma-
ret aiux prêtres auront rectifié ; nous
prions les autres de lire : « Même des
prêtres... », ce qui change tout.prêtres ... », ce qui change tout. 36-22 62S

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.

*

App. 3 1/2 pièces dès 83 100 fr.
App. 4 1/2 pièces dès 140 500 fr.
disponibles tout de suite.
Hypothèques 1er rang à disposition.

Renseignements :
R. Rudaz, entrepreneur. 1961 Vex
?Al /IWT\ O CE co

En 1946, elle entrait à l'école des J3|| —=^—
beaux-arts de Berlin , bâtiment qui à =:-__-! -
cette époque était encore en ruines. .— —
Durant quatre ans, elle y étudia sous la H , JJTBî
direction des maîtres Ernest, Fritsch et
Ernest Schumacher. Cependant , pour UBI^M
des raisons familiales, pl'e dut abandon-
ner la peinture afin d'adopter une pro- . - Jïaj
fession qui nuisse la faire vivre. Igjbg.^- M_\

Venue en Suisse en 1957. elle y exer-
ça son métier jusqu'en 1967.

Depuis elle se consacra à nouveau
tou te à sa passion : la peinture. ^T„.

Douée d'une extrême sensibilité , Hel-
ga Gross apporte cependant à l'exécu- 1
tion de ses oeuvres, une force peu com- B^
mime, une robustesse qui rapnellent ses "i ¦, jj
origines 

Des nus remarquables , mais aussi "
des portraits merveilleux ainsi que . ; — - ^= :_/... ^_ ,;
des oaysages de rêve, font de cette ex-
position un tout fort harmonieux. „-_____ __ __ , ' . , .„__ _ _._,._,„,-

¦Ne mancuons pas l'occasion de visiter SI®RRE. - En effet , depuis quelques *OTRE PHOTO : les nouveaux par-
cette rétrospective au'il vaut vraiment °̂ ,

des e<3u'lPe,st 
^auisees ont ins- cometres de l'avenue de la Gare, que

la peine de voir. Rappelons, oour ter- taUe des Parcometres sur les places de considère pensivement un des contirac-
miner. au 'elle est ouverte du 12 mars au ^^x côtés de la

V
route ' SlermS-

4 avril, dans les locaux rfe la fïrange aeux C0Tes ae la route'
au Pouc. avenue Max-Wuber 12. Cette innovation permettra ainsi de
j ï-u l  

*>T,"t° : UU rav,s*"n1~ r>ortrail' . faire un meilleur usage de ces places,rl " " "" ",ross - i,e temps de stationnement étant limité C_ -«_#» !»«,„ <!«. _s_ !,_i-___»_
___M_ni_______i_i_iiiiiniiiniH à u:ne demi -heure - cependant , ces par- Exercices ÛB primemps

cometres ne seront utilisables qu 'à par-
tir de lundi, 8 mars, à 7 heures. Jusque- #[«,« Ç.ftnaiiPÇ.nftmriÎAi'Clà, le règlement de la zone bleue est uca »U|lt?Ur_i?,pUlll|J!ei 9>
toujours valable.

Voici le communiqué officiel de la SIBTrOlS
municipalité de Sierre à ce sujet :

1__ i__iti Nous avisons les automobilistes et la SIERRE — Chaque printemps, tpadi-
P ! 4j-H Hi^_i population en général que les parco- tionnellemen-t, le corps des sapeurs-

mètres installés à l'avenue de la Gare pompiers de la villle de Sierre organise
__i^wlil_i seront mis en service à partir de lundi 

un grand exercice, destiné à remettre
'"SBHINIP—B matin 8 mars 1971, à 7 heures , avec chacun « dans le bain ».

^H_r;!_,:¦:, i '
: ——I l'horaire suivant :

'""""«MB- I' 1—_i Pour cette année , l'exercice se dé-
'V^%a»~«** i_H — Jours ouvrables, du lundi au sa- roulera aujourd'hui , samedi , et demain ,

: 1: ''__Ê\ medi inclus : de 7 heures à 19 heu- dimanche.
M. __\\ res avec interruption de 12 heures à

13 h. 30. Auparavant, dans le courant de la
¦F'J__S" semaime, les cadres de la compagnie seWF MM, — Dimanches et jours fériés officiels : sont entraînés aux divers maniements

Ŵ / 'im libre. d'engtos nouveaux; onit étudié les nou-
' - ¦ \=MySII___yLiki_llÉII_yl^ -v 'Jiii)̂  ̂ ' ' :' l

liâi'!'
,
'M_iP____l ™ ¦* ,* » n„ i. veaux règlements et se sont familiarisés

:iM__f -: iil :̂ /HI -Tarif unique : 
10 et. pour 30 

minutes _ ou perfectionnés - avec les nou-
_H 1. ,P°S! °,%t

P.
ar
i
;0m

r
e ,reS a Cte veliles moto-pompes et le nouveau oa-

r^' homologuée par l'Etat 
du 

Valais. mion tonne-pompe.

IIP , ,ÊÊ : t^^

e^"tS Ser°nt dén°ncés 
aU Les exercices de la compagnie débu-¦¦ tnblmal de POhCe- teront ce matin à 7 h. 30, pour prendre

,__fÊ Sierre, le 4 mars 1971. ^iin ^ ^ 8 heures. Ils recommenceront
j m  JH demain matin, dimanche, à 7 h. 30 et seliI:ltlJiaili_____l!MII!il!l!illlli!litii!_____p_i I -'administration communale. termineront à 11 h. 30.

VRAIS OU
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) que pour notre avantage, et l'on cons-

tate qu'en fin de compte la liberté dont
nous pensions jouir avec délices est bien
compromise par les agissements clan-
destins d'espions en tous genres.

LA JEUNESSE ET LA DROGUE

Si l'espionnage caractérise notre épo-
que au point de pouvoir être considéré
même comme un ouvrage de dames,
il n'est pas le seul des problèmes ac-
tuels à occuper la vedette dans les
feuilles ou la littérature à sensation.

Depuis plusieurs décennies on a vou-
lu faire de la jeunesse un monde à part
ayant ses lois propres, douée d'une au-
tonomie de plus en plus complète dans
l'ordre du psychisme et de la conduite
sociale.

part la plus vulnérable de sa popu-
lation.

L'EROTISME CONTRE L'AMOUR
Enfin, participant de cette folie dé-

ferlant sur notre monde à un rythme
inquiétant, l'érotisme conçu non plus
comme un aspect particulier des problè-

Après quoi le monde a droit aux dé-

mes de l'amour mais comme une éthi-
que chargée de donner un sens à la
vie, envahit à son tour notre domaine.

Une propagande habile, mêlant tour
à tour la licence et l'interdit, jouant
astucieusement du scandale, instaure
un culte vieux comme le monde mais
paré des audaces de la mode et des
prestiges d'une pseudo-science.

L'érotisme a conquis droit de cité
dans les sociétés les plus réservées. Son
influence tend à devenir omniprésente
et pose, qu 'on le veuille ou non, des
problèmes auxquels nous achoppons
q uotidiennement.

Vrais ou faux problèmes ?
C'est ce qu 'il faut savoir si l'on veutgarder la tête froide et contrôler sesnerfs et son équilibre moral.
Quelle que soit la confiance que nouspensons avoir en l'excellence de nos

est pris de vertige et, avec lui, le
monde vascille vers la folie.

L'ESPIONNAGE,
FAIT SOCIAL MODERNE

Pourtant la raison doit intervenir
pour maintenir l'équilibre : l'homme
reste maître de son destin social.

Individuellement il lui est impossible
de décider en dernier ressort de son
avenir ni de son sort final.

Sur le plan de la société, il peut
discipliner ses énergies, calmer ses hu-
meurs et tâcher d'organiser sa vie com-
munautaire. Il y faut naturellement
un pffnrt soutenu nar une volonté aais-

Parti de l'idée très juste d'une dif-
férence de besoins et de sensibilité en-
tre les générations, on est arrivé, par
surenchère ou faiblesse de caractère,
à considérer la jeuness'e comme un état
en soi, une classe sociale à laquelle ont
été reconnus, avec un caractère de du-
rée définitive, tous les droits de l'âge
adulte.

Erreur majeure qui a conduit dans
munautaire. Il y faut naturellement certains cas à l'abandon de toute con- réflexes et en la santé de notre esprit
un effort soutenu par une volonté agis- trainte sociale et même de toute édu- nous ne pouvons nous désintéresser de
santé de tous les participants. Ce n'est cation. Ainsi a-t-on abouti à l'anarchie ces questions actuelles. Elles agissent
pas chose facile mais c'est chose pos- dans laquelle on voit se débattre cer- sur nous à notre insu. Elles motivent
sible. Il est parfois plus aisé d'être en tains pays. Anarchie qui gagne notre même certains de nos comportements
paix avec son voisin que de l'être avec propre pays en plusieurs points. et nous forcent à des prises de positionsoi-même. L'une des latitudes accordées à la sur le plan social.

Malgré la somme de bonne volonté jeune sse par la cupidité et la veulerie Les « Rendez-vous sédunois » organi-déployée chaque jour d'un bout du d'un monde mercantile et irresponsà- ses par le Comité des manifestations
monde à l'autre les méfiances subsis- ble est l'usage de plus en plus gêné- artistiques veulent répondre à ce be-tent et les tensions ne s'apaisent pas ralisé de la drogue. Nous apprenons les soin d'éclaircissement en informantaisément. ravages qu'elle fait dans le pays qui tQut un chacun sur l'état de la situationAinsi on trouve en permanence des se targue d'être à la pointe du progrès contemporaine. Ce sera faire le pointgens occupés à épier autrui, pour leur et se pose en modèle de vertus démo- e« compagnie de maîtres en ces matiè-propre compte, pour celui d'un patron cratiques. Le mal est que, dans notre res délicates qui savent , par leurs ta-aux appétits gloutons, pour le service fièvre d'imitation, notre continent em- lents universellement reconnus renou-d'une idée ou la défense d'un pays, boîte le pas et poursuit gaillardement vêler le genre si délicat Ho ià „ «~
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* t
La section d'apiculture

de Saint-Maurice

fait part du décès de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page *ï

t t t
Madame Agnès BCOFFEY-LISSI, à Madame Florentin MAY et ses énfanits Sas nlèoes «* ««vaux et son fMèla employé, Monsieur Antoine BERTOUO J

Collonges ; Maurice, Hubert et Floride, au Cotterg <mt te dwj!1,eu,r o)e faire part du décès de
Miadamoisedle Mairina ECOFFEY, à (Châble) ;

Collonges ; Monsieur et Madame Jules MAY, à' ¦¦ ¦ _», ___ _». ï^, *_ 11 __ A _ > _k '._h f - m  A B_ PTMademoiselle Marie-José ECOFFEY et Fontenelle et leurs nièces et neveux Ivl fl _ lP l î l__i ''_P l l f *  /_sHÎÎI^I l_ l  ||KF
son fiancé, à Lugano ; à Lausanne, Sembrancher et Genève; ¦'lUUwil lUIWWlIW nilftl l -f V__f"SBI__ l

Monsieur et Madame Willfly ECOFFEY- ainsi que les familles parentes et alliées
DUCREY et leurs enfants à Genève, ont le profond chagrin de faire part; tante et marraine, survenu à l'hôpital de Monthey, dans sa 70e année, m__»

Madame Yvonne ANTHAMATTEN- du décès de des sacrements de l'Eglise
ECOFFEY et ses enfants à Genève,
Fribourg et Saint -Léonaird ;

Monsieur et Madame Robert ECOFFEY-
VAIROLI et teur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel JORDAN-
ECOFFEY, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Alfred ECOFFEY
PHONNEY, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Roland JORDAN-
ECOFFEY et leurs enfants, à Doré-
naz ;

Mademoiselle Ida BERGER, à Collon-
gea ;

Madame BRUSATI-LISSI et ses enfants
à Milan ;

Madame et Monsieur LUIGI-REDAEL-
LI et leurs enfants, à Milan ;

Les familles pairentes et alliées BAL-
LEYS, FRUND, ROUILLER, SAILLEN,
LISSI, PRIMAZ, NENDAZ, JORDAN,
PACCOLAT, et tous ses amis,- ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florentin MAY

leur cher époux, père, frère, onde
survenu au Sania valaisan, à Montana
dans sa 74e année, i

L'ensevelissement aura lieu au Ohâble
le lundi 8 mars, à 10 heures. 4.

Repose en paix,
Til J\ VMV» I ni* Cni rf.n.fti i .- A A ¦v>i t-i,v-> I~.1 ,-,..-. A liiifl A nmin t^n Qftrt n nmAo c*h ew_(v*-tn'îrM.+_l

L ensevelissement aura heu a Troistorrents , le lundi 8 mars, a 10 h. SO.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicilie mortuaire : hôpital de Monthey.

PRIEZ POUR ELLE !

Monsieur
Paul ECOFFEY
son ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de lia famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Pauline SCHMIDLY

PARQUET
remercie toutes les personnes qui, par
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs dons de messes, leur présence aux
obsèques, ont pris part à son épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial aux docteurs et aux
infirmières de l'hôpital de Nyon; à la
direction et au personnel de la Société
coopérative de consommation de Cha-
moson; à Migros-Valais et au maire de
Mies.

Chamoson, mars 1971.

Les révérends Frères maristes

de la communauté religieuse du Collé
ge catholique de Saint-Gingolph,
ainsi que la famille proche du

Révérend! Frère
Placide CLAVIEN

profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de leur grand deuil expriment
leurs sentiments de reconnaissance
émue aux parents et amis, ainsi qu'à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages,
leurs offrandes de messes et de priè-
res, les ont assistés et ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial au conseil munici-
pal et au révérend curé de la commune
et paroisse de Saint-Gingolph ; aux
docteurs ; aux révérendes sœurs et au
personnel de l'hôpital de Monthey ; au
Rd curé Puippe, de la paroisse de
Miège.

Saint-Gingolph-Miège, mars 1971.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Catherine VELATTA

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
Vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Lathion
et aux soeurs et infirmières de l'hôpital
de Sion ; aux ouvriers de l'entreprise
Velatta et Travelletti-Velatta : au Con-
tact'S-Club ; à la classe 1935 ; ainsi
qu 'aux voisins et amis.

Sion , mars 1971.

Monsieur
Paul ECOFFEY
garde fortifications

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, 1e 5 mars
1971, dans sa 49e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Collon-
ges, le lundi 8 mars, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association du personnel
CGF - GCV
Cp garde-foi tif 10
Saint-Maurice

Section

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Paul ECOFFEY

GF retraité, à Collonges

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la farntMe.

sse 1

t
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Monsieur
Paul ECOFFEY

u'une



Der Ausbaii der Wasserkrâfte im Wallis geht weiter

Seilbahnen auf s Kleine Matterhorn Entscheid , ob Bellwald und Fiescher-
(3883) und den Feekopf (3888) ertéilt. tal ihre Wasserkraft werden verkau-

iÉ? Mmim

Quer durchs Oberwallis
SEILBAHNEN gebaut werden. Doch fiir dièses

AUFS KLEINE MATTERHORN Werk ist man mit der Projekt ierung
UND DEN FEEKOF* nocn nicni sowe» una in uer

Zwischenzeit ging man ans Studium
Der Bundesnat hat im Dezember ^

er Nutzung der Wasserkraft des
1970 die Konzessionen zum Bau von Weisswasser in Fieschertal. Der

uegen aiesen juiurcuem liai, UJIC fen konnen una on in dieser uegena
Schweizerische Vereinigung fur weitere Millionen investiert werden,
Landschaftsschutz und Landschafts- J^H ZU Beginn des Monats Mai
pflege Rekurs an den Gesamtbun- gefâllt werden.
desrat eingereicht. In Kreisen des
Landschaftsschutzes ist man der
Ansicht, dass dièse B^ahnen eine GROSS ARTIGES
Verschandelung der Natur darstett- , HALLENSCHWIMMBAD
len. In unseren grossen Oberwalliser FUR DAS FERIENDORF
Kurorten Zermatt und Saas Fee ist
man da naturlich anderer Meinung. im Feriendorf in Fiesch wurde arn
Die Forderung der Vereinigung zum letzten Samstag wohl einies der
Landschaftsschutz , dass es grand- schônsten Halienschwirnnibâder der
sâtzlich verboten sein solilte, ûber Schweiz in Betrieb genommen. Das
3 000 Metern iiber Meer meohanische Schwimrnbeoken, das die Wett-
Transportmittel zu installieren, wird kampfnorm von 25 Metern aufweist,
als eine direkte Attacke gegen die verfûgt iiber fiinf Bahnen. Daneben
Walliser Kurorte empfunden , sowie g_ \_ _ gg eul recnt gerâumiges Lern-
als eine Attacke gegen den Wald. schwimrnbecken. Im Untergeschoss,
Warum Sesen den Wald ? Fais man do» nnnh nipht uanr anscrehnirt isttvvaiui" scsc" "*-" "u1  ̂• - "-" "»—** uas nuun nient gaii  ̂ tiubgtructuiL ist,
mit den Skipisten nicht ûber die solîen eine Gymnastikhalle, eine
Waldgrenze hinaus kann, die bei uns Sauna und zwei Kegelbahnen unter-
immerhin auf 2 300 Metern liegt, so gebrachit werden. Die Anlagen sind
mûssen in den unteren, bewaldeten naturlich in erster Linie fiir die
Regionen die nôtigen Pisten geschaf- Gâste des Feriendorfes gedacht,
fen werden, was tausenden von doch sollen sie auch der Offentlich-
Bâumen, ja dem Wald schlechthin keiit zugânglich sein. Von Brig aus
das Leben kosten konnte. Dies ist pi:ant die FO sogar Spezialbillette
bestimmt nicht im Intéresse der zum Besuche des Bades.
Natur und widerspricht sehr wohl
den Zielen, die genannte Ver-
einigung anstrebt. SIMPLONTUNNEL

WIEDER NORMAL BEFAHRBAR
GIBT ES IN MATTMARK . .„. , . , ... ...

VERANTWORTLÏCHE ? Der Simplontunnel, welcher wegen
grossen Arbeiten im Innern des

Der in der Mattmarkkatastrophe Tunnels lângere Zeit nur einspurig
als ausserordentliche Richter mit befahren werden konnte und wo nur
der Untersuchung beauftragte An- dank eines Spezialfahrplanes die
walt, Mario Ruppen, hat entschieden, anfallenden Zùge bewaltigt werden
dass sich die Verantwortlichen fiir konnten, ist nun wieder normal
den Schutz der Arbeiter in Matt- befahrbar.
mark vor dem Oberwalliser Kreîs-
gericht zu verantworten haben wer- JQ g puoZENT
den. Dieser Entscheid kam etwas MEHR GASTARBEITERiiberraschend. Hat man doch auge- j ^ ,  WALLIS

. mein vermuten, dass das Verfahren,
das nun schon fiinf Jahre hângig >'. ij'-'-_ .' '. V '¦.-.
ist, schliesslich eingestellt wird. J** u

z^î *"¦ Gaabarbeiter ini
Dem ist mm nicht so. Die Unter- Wallis hat 1970 gegenuber dem Vor-
nehmer, so Fux, Losinger, Swiss- jahre um 945 das smd 10,9 Prozent
boring, Tschocke, Proj ektingenieure, ^genommen. Auf die ganze Schweiz
ausfiihrende Ingenieure, ehemalige bezogen konnte man die Zahl der

_ _  .. _ - .. - .. - _ .  . Ans onriw in fla-r SpVlWPl ? «tnhlll-und heutige FunKtionare des staates, ™«»«—-r» »«• —^ù 
¦ . ~ „ .. .... . - _. . , oiomn Vnn alilon Kphweizer Kanto-wie Kdmnno Hiiaorana, uner des »¦.— -"¦ --— —-— --

Arbeiterschutzamtes, Gaston Blanc nen weisen 18 weniger Gastarbeiter
und Georges Lauber werden sich 2u auf als im Vorjahre. Trotz dieser
verantworten haben fur den Tod Zunahme un Wallis bheb man bei
von 88 Arbeitern. Es wird abzuklâ- uns mnerha b des durch Bundes-
ren sein, ob iemanden ein Verschul- beschluss festgesetzten Kontmgentes.
den trifft . ob der Gletscherabsturz
vollkommen unvorhersehbar war, PIERRE IMHASLY
oder ob man mit der Wahl des LIEST IM AUSLANDE
Standortes der Arbeiterunterkiinfte
die notige Sorsfalt walten liess usw. Der janga yisper Schrirtstellei.

Pierre Imhasiy erhielt eine Einla-
BSUERINNENTAGUNG IN VISP dung, um in verschiedenen Stàdte

Osterreichs aus eigenen Werken
An die 200. Bâuerinnen gaben sich vorzulesen. Die Einladung ging von

am Mittwoch in Visp Stelldichein zu der Osterreichischen Gesellschaft
„:_~ c ,>î  , ,1 . ,-<¦. ¦. iu. "J T) «.-.;,», ¦*-,., ̂  r*r- f i i r .  T Unnnfiif oito oiinor r\r- — hplrnnn-

1 Lonza und Alusuisse zusammen wol-
len die Wasserkraft der Lonza aus-

•:|] niitzen. Die entsprechenden Konzes-
|§ sionen Uégen vor. Die Wasserkraft der

Binna wird zur Zeit bereits zum Teil
genutzt und soll in einer zweiten Etappe
weiter ausgebaut werden. Auch das
Weisswasser im Fieschertal soll der
Mensehheit nutzbar gemiacht werden.
Man erinnert sich daran, dass anlâss-
lich der Einwehung der Electra Massa
von hochster Stelle erklart wurde, dass
man die im Besitze der Electra Massa
sich befindenden Nutzungsrecht des
Weiss-wasser nicht beanspruchen w.erde,
da man am Ende des Ausbaues der
Wasserkraft sei. Die Atomenergie
komme auf und liefere gunstigere und
billigere Energie.

Bereits damais wurde an dieser
Stelle Zweifel ob des AtomJOptimismus
geâussert. Die bevorstehenden Werke
die im Lôtschental und im Fieschertal
entstehen sollten besitârken uns in der
damais geâusserten Meinung, dass wir
noch nicht am Ende des Ausbaues der
Wasserkraft sind, denn die vielgreprie-
sene Atomenergie hat , einen grossen
Hacken. Nicht bloss wegen der geringen
Qualitât der Energie, das heisst der
Bandenergie, sondern wegen des Kûhl-
wassers. Mit dér Qualitât dûrfte die
Technik mit der Zeit fertig werden.
Bestimmt wird man Miittel und Wege
finden, um Anlaufzeit zur Produktion
vom - Beginn der Aufheizung der
Kessel an wesentlich zu verkurzen.
Schwerer dûrfte das Problem mit dem
Kûhlwasser zu lôsen sein. Ein Atom-
kraftwerk benôtigt ganz betrâchtliche
Mengen Kûhlwasser. Dieser wird bei
der Verwendung erhiitzit und kann- nicht
warm in den Fluss zurûckgegeben wer-
den, well die Menge des warmen
Wassers so gross ist, dass der gesamte
Fluss erwarmt wird. Dies ist aber-sefor
gefâhrlich. Nur ein Grad Erhitzung
eines Flusses, nehmen wir die Renss
oder die Rhône, und schon stirbt ailes

Leben in diesem Flusse. Die Fische und
die Pflanze werden zugrunde gehen.
Was dies bedeutet , das kann sich ein
Laie gar nicht - ausmalen. Die Regene-
rationskraft des Flusses wurde auf Null
sinken, die Plusse wurden zu stinken-
den Kloaken werden. Hier winkt der
Schweizerischen Vereinigung fur Land-
schaftssichutz und Landschaftspflege ein
prâchtiges Betâtigungsfeld und nicht
auf dem Kleinen Matterhorn oder dem
Feekopf. Die Atomkraftwerke mûssen
daher das Wasser vorerst abkûhlen,
bevor sie es in den Fluss zurûckfûhren.
Dies verteuert die Produktion des
Stromes naturlich betrâchtlich und
schon ist es aus mit dem biiligen
Atomstrom.

Wir konnen uns denken, dass solche
und âhnliche Uberlegungen die Neuen-
burgischen Eletoteizitâtswerke, die Lon-
za und Alusuisse veranlassen hunderte
von Millionen in den Weiterausbau der
Wasserkrafte im Wallis zu stecken , und
damit den Beweis zu erbringen, dass
es eben noch nicht aus ist mit der
Weissen Kohle.

Zuuntarst im Wallis, in Emosson,
wird zur Zeit ein gigantisches Krafit-
werk gebaut, teils von franzôsischen.
teils von schweizersichen Firmen. Wird
Emosson das letzte Grossknaftwerk im
Wallis sein, das gebaut werden wird ?
Im Gegensatz zu Emosson kann man
nâmiich die Frojekte in Lângtal, Fie-
schertal und im Lôtschental nicht als
Grosskraftwerke bezeichnen .

Wir sind der feston Ûberzeugung.
dass Emosson nicht Schlusspunkt sein
wird. Nach Emosson . wird Gletsch
kommen. Dièses Projekt ist .la schon
sein Jahren .im Gesprâ ch. Grossrat
Albert Imsand wartet immer noch auf
die Moglichkeit im Grossen Rate ein
diesbezûgliches Postulat zu entwickeln.

Wir sind naturlich gespannt, was
Grossrat Imsand zu diesen Thema zu
sagen haben wird.

Gegen das Projekt von Gletsch wer-
den naturlich auch wieder die gieichen
Kreise auftreten, die das Kleine Mat-
terhorn und den Feekopf retten môeh-
ten. Die herrliche Landschaft, von
Gletsch mit dem Rottengletscher im
Hinitergrund sollte geschont werden.
Gerechterweise kann man eine solche
Forderung nur stellen, wenn man fur
den entgangenen Gewinn auch eine
Entschâdigung zu zahlen bereit ist. Da
aber wohl niemand die Mittel aufbrin-
gen wird , um dièse Landschaft tatsâch-
lich zu schûtzen, falls es einmal soweit
kommen wird, dass in Gletsch Bau-
maschinenlârm die herrliche Stille
erschûttern sollte, môgen sich die
Landscbaftschûtzler anderen Gebieten
zuwenden. Auch wir sind fur Erhaltung
der Natur, fur die Erhaltung der Natur
als Erholungsgebiet, doch wo dies auf
Kosten der Bergbevolkerung geht, da
hôrt die Verstândnis ald auf.

Es grbt heute noch viele herrliche
Bergtâler, die ohne weiteres zu haben
sind , um . geschûtzt zu werden, sofern
sich jemand um dièse Tâler interes-
siert. Denken wir etwa an das Nesseltal
oder das Nanztal, um im Gebiet des
Simplon zu bleiben. Es rûhrt sich kein
Finger, uni den Schutz dieser Tâler bis
eines Tiages ein Auslânder konomt, die
Tâler aufkauft und dem Tourismus
zuerschliessen will. Dann dûrfte es
allierdings bereits zu spât sein, fur den
Heimat- und Naturschutz.

Warten wir ab, wie sich die Dinge
nach dem Lôtschental, dem Fieschertal
und Emosson in Gletsch weitererit-
wickeln werden. Wir sind optimis-
tisch.

Victor.

En vue de la construction
rl'uno onlîeA

galerie percée dans le rocher sur le- ble aux multiples utilités. On en vient
quel se trouve l'ancien édifice. Pour à se demander si cette église souterrai-
ce faire, des sondages ont déjà été ef- ne se réalisera réellement,
fectués par l'excavation de deux sou-
terrains parallèles. Bien que l'on ne Notre photo montre sur le rocher
connaisse pas encore les résultats de l'ancienne église subissant actuellement
ces études, l'état des lieux laisse tout une heureuse rénovation et au bas, à
de même supposer que cette réalisation diroite, l'entrée d'une galerie récem-
ne devrait nas rencontrer de arandes ment percée en vue d'une éventuelle

souterraine
La « houille blanche H

du Valais
La Lonza et l'Alusuisse veulent uti-

liser à fond la force hydraulique de
la Lonza. Les concessions sont accor-
dées. Les eaux de la Binna sont . déjà
exploitées en partie, une autre étape
va suivre, on ne négligera pas non plus
le bassin de la Weisswasser, dans le
Fieschertal. On se souvient pourtant
que, lors de l'inauguration de l'Electra
Massa, il a été déclaré que les conces-
sions pour la Weisswasser ne seraient
pas utilisées. L'énergie atomique livre-
rait de l'énergie à de meilleures con-
ditions.

Notre correspondant Victor rappelle
que les centrales nucléaires supportent
une lourde hypothèque, c'est-à-dire
l'absolue nécessité de refroidir l'eau
restituée au fleuve. Un élévement de
la température du cours d'eau, de un
degré, suffirait à détruire toute vie
animale et toute végétation, Cette impé-
rieuse nécessité renchérit considéra-
blement le coût de la production du
courant.

C'est très certainement la raison qui
fait que l'on ne renoncera pas à ex-
ploiter les dernières possibilités de la
« houille blanche ».

Victor pense qu'Emosson, en cons-
truction actuellement, n'est pas le der-
nier grand ouvrage construit en Valais.
Le projet de Gletsch se réalisera un
jour, malgré l'opposition des amis de
la nature. Si l'on comprend les oppo-
sants, dans une certaine mesure, on
doit tout de même penser que les né-
cessités économiques vitales de toute
une région doivent passer avant des
raisons, certes honorables, mais qui ne
tiennent pas compte de l'inéluctable
évolution.

Froid sibérien
dans la vallée

CONÇ UES — Depuis quelques jours,
la vallée de Conches est de nouveau
placée sous le signe des grands froids
C'est ainsi que hier matin on en-
registrait à Oberwald une tempé-
rature de 30 degrés en dessous de
zéro. Toutefois ces conditions at-
mosphériques ne gênent pas outre
mesure les habitants du vallon, puis-
que à pareille époque ils y sont ha-
bitués.

¦ ¦ ¦¦ j  a (jao un «#aill#Gl j iiiciio uco

cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.



Les grèves de Genève: reprise du travail lundi, en
attendant le recours aux

La direction des Ateliers des Char-
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GENEVE. — La grève dans la métallurgie genevoise dure maintenant
depuis une semaine : la grève « sauvage » qui avait éclaté vendredi
dernier dans l'entreprise Verntissa était suivie mardi par deux usines
d'Hispano-Oerlikon et mercredi par les deux usines des Ateliers des
Charmilles. Le mouvement ne féchit pas et la proportion des grévistes
a augmenté de jour en jour. Il est difficile de donner des chiffres,
mais plus de 1000 ouvriers en tous cas n'ont pas repris le travail.

Du côté patronal, on reste fer-
mement sur ses positions, et l'on
affirme s'en tenir au respect des
conventions passées avec les syn-
dicats. De leur côté les syndicats,
notamment la FOMH, tentent de
persuader les grévistes de reprendre
le travail pour éviter une politisation
de la grève et pour aboutir rapide-
ment à une solution de compromis. H
faut cependant noter qu'à Genève, 30
à 40°/o seulement des ouvriers métal-
lurgistes sont syndiqués.

Aux ateliers de Sécheron, où l'on
évoquait la possibilité de se Joindre
au mouvement, la commission ouvriè-
re a déclaré vendredi qu'il n'y aurait
ni grève ni convocation d'une assem-
blée extraordinaire ' des ouvriers. U ne
faut cependant pas oublier que depuis
le début du mouvement, les commis-
sions ouvrières n'ont jamais soutenu
Je principe de la grève sauvage,

ECHEC DES NEGOCIATIONS

instances de
représentatifs des salariés avalent
échoué. La procédure conventionnelle
impliquait donc obligatoirement le re-
cours aux instances de conciliation, et,
éventuellement aux instances d'arbi-
trage.

D'entente entre les organisations de
salariés et d'employeurs, le président
de l'instance de conciliation a été dé-de l'instance de conciliation a été dé- 'es négociations soient reprises entre W» * ™ ™™*;, "¦"""»»".."•
signé en la personne de M. René Per- 1» commission ouvrière et la dire*- te warranta ont dû qu itter
rin, docteur en droit, juge fédéral. tion d'entreprise. »•• Ben  ̂ A Obertorije  ̂«-

Si la conciliation n'aboutit pas, Dans ces conditions les négociation. V̂ AnceUe . c™i IIl'instance de conciliation se transfor- Interrompues au début de la grève fle ^̂  enxmera en tribunal arbitral. reprendront lundi matin La volonté t ér, 2 50Q autres dolyent IeufLa sear.ee de concil.ation est convo- est évidente que 1 intérêt des parties rf t à intervention rapide desquée à Lausanne,, dans le cadre du et que la fin du conflit intervienne «cours.Tribunal fédéral, le mercredi 10 mars dans les délais les plus brefs possi-
prochain. blés ».

LE PROFESSEUR ALFRED VON OVERBECK ,
nouveau recteur de l'Université de Fribourg

Le nouveau sénat de l'université, QUELQUES ELEMENTS Rome' pour l'unification du droit privé,
organe où siègent des professeurs, des BIOGRAPHIQUES Parfaitement bilingue, il maîtrise éga-
représentants des cadres initermédiai- lement l'anglais et le hollandais.
res, des étudiants et de l'Etat de Ftri- Le nouveau recteur de l'université , ,_
bourg, s'est réuni en séance consti- de Fribourg pour là période 1971-1975, . , . . . - .
tuante le 4 mars 1971. le professeur Alfred von Obverbeck L6 ClUD Htlf ICOlO ©t l6

Après deux exposés d'introduction est né le 8 mars 1925. Il est originaire •»*-.*,.* J. .  !„•*présentés par ie recteur H. Stirnimann de Zumholz dans le canton de Fri- SlU lU Ï OU 1011 '
et par M. Max Aebischer, conseiller bourg et a accompli ses études à l'Ecole BBRNE _ Lè l h  * Oe L___
d'Etat, directeur de l'instruction pu- ' polytechnique de Zurich ainsi qu'aux C!hamb,:es fédéraleSi réuï,i vendredi à
blique, les nouveaux sénateurs au com- universités de Fribourg - ou  il obtint Beme j présidence de M : D.plet ont procédé à l'élection du nou- le doctorat — de Paris et d'Harvard. Bu,ri démite ' au Conseil aes Etats, a
veau, recteur pour la période 1971-1975. Chargé de cours ; à' l'université de ' . . m-fliff-u-i n,n.™Swvc^u. x .̂x-ucu.t p ,̂^ i„ *,*-* *—«- - - • -  . - , „*.« i ,n„n . appi-ouve les moamçaaons apportées
Sur proposition de l'assemblée plénière Zurich de 1962 à 1968, professeur ex- à 1> arrêté fédéral sur le statut du lait
des professeurs, M. Alfred von Over- traordinaire à l'université de Fribourg notamment en ce ui concerne fe ^beck, professeur de droit international des 1964, il fut nommé professeur ordi- forcement des ^  ̂régissant
privé et de procédure civile, a été élu n»e en 19b7- _ ', : ie paiement du lait selon ses quali-
nouveau recteur par 23 voix sur 24 Le professeur von Overbeck est pré- tés n s,est également pr0noncé ; en
bulletins rentrés. Le nouveau recteur sident du comité de. travail pour la faveuir de la nouvelle vei-sion de l'ar-

1971, date du
mestre d'été lï

e sur pied.

conciliation
REPRISE DU TRAVAIL

luuicft a.ix. vuiiiiiiunique ; « rt. la suite
d'une consultation effectuée dans le
cadre du personnel d'atelier, les ou-
vriers ont décidé de reprendre le tra-
vail lundi matin, à la réserve près que

—^—.^—^—mm

Dix incendies
en un jour

LtTCERNE. — De nombreux kteen-
m%\mmm Af l t  ke>\—kA HAfl m\mwm.\mXf m h —

Ij

en Suisse centrale. Pour la Journée
da vendredi on en a dénombré une
dizaine, dont trois importants dana
l'Entlebuch, à Wolhusen et & Ober-
dorfschwyz.

La gendarmerie lucernoise a
communiqué que jeudi à Entlebuch
un incendie s'est déclaré dans un
silo à sciure dont le tort a été com-
plètement détruit. A. Wolhusen,
c'est le toit d'une maison familiale
miî — Ai-A *fl Ai-w-vmH- 1 AJK lin Viîi-nH^fi ilaa

Mort du journaliste
Victor Friedmann

GENEVE. — M. Victor Friedmann,
rédacteur au journal de Genève et
correspondant de ce quotidien au-
près de l'ONU à Genève, a suc-
combé à un brusque malaise ven-
dredi après-midi au Palais des Na-
tions dans sa 59e année.

Après le collège et des études
universitaires à Genève et Lon-
dres notamment, Victor Friedmann
fut pendant plusieurs années cor-
respondant auprès de la Société des
Nations.

Après la guerre, il fut corres-
pondant à l'étranger, en particulier
en Tchécoslovaquie, où il était ar-
rivé en 1948. Arrêté en 1950 à Pra-
gue, 11 avait passé plusieurs an-
nées dans les mines de sel. Relâ-
ché, il revint en Suisse.

R collaborait depuis 10 ans en-
viron à la Gazette de Lausanne,
dont il était plus particulièrement
le correspondant auprès de l'ONU
à Genève.

Le Conseil fédéral reçoit

que M. E. Thalmann. L'armée était
représentés par les commandants de
corps P. Gygli, le chef de l'état-major
général , E. Studer, R. de Diesbach et
F. Wille ainsi que par le divisionnaire
Th. Mosimiainn.

jyiui» J—: .im/ao jkj>i vb '̂U'viuu \—¦*¦ ' j *-* / v-,u w'-* \>i—i

pour cent par rapport à «on niveau d*
¦ ' ' * f m—J\ /11 f t  0\

de Bâle-Ville par M. A. Egg, de Saint-
Gall par M. G. Hoby, landamann, et du
canton de Vaud par son vice-président
M. E Debétaz. En outre, on remarquait
Sa présence de MM. Redli, président
des PTT, président de la ville de Ber-

Deux cambrioleurs
arrêtés après
une fusillade

BERNE. — Vendredi matin, une
patrouille de police a procédé à
l'arrestation de deux cambrioleurs
que l'on soupçonne d'avoir commis
un vol dans le canton de Soleure,
la nuit de jeudi à vendredi. L'un
des deux hommes a été blessé d'un
coup de feu. H n'avait pas obtem-
péré à l'ordre des agents.

Les deux cambrioleurs avaient
attiré l'attention de la patrouille de
police en choisissant comme parc
un chemin protégé par une inter-
diction générale de circuler et c'est
à l'Instant où les agents s'appro-
chèrent de leur voiture qu'ils pri-
rent la fuite. Le blessé, une fois
pansé, a été conduit en prison. La
police a mis la main sur un poste
à souder et sur un montant de
15.000 francs.

condamné un marchand de tableaux,
M. Anton Schaermanin, a trois ans
d'emprisonnement à le suite d'un scan-

ont été retrouvés dans leur voiture.
Le mari avait déjà été expulsé du
Tessin pour des délits semblables.

Collision : deux morts,



Un étrange pirate

L équipage d'Apollo-16 est déjà désigné

Unité inébranlable Es Occidentaux
dans la question de Berlin
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La conférence de presse du président Nixon

«Si le Vietnam du Sud intervient au Nord,
CE SERA EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE»

AU VIETNAM. — Optimiste sur la situation en Indochine, le journalistes de la presse et de la té- singer, conseiller du président pour les
président Nixon a déclaré que les Etats-Unis n'envisageaient pas l'é- !évisi<m

v <»ui , lui reprochent d'étendre questions de sécurité nationale, M Ni-
, ,-., , j, . , . , , , j  . . le conflit , alors dit-il que l operation xon a pris energiquement la défense

vemuaiue u un appui aérien au cas ou aes lurces suaviemamiennes
pénétreraient au Nord. Répondant indirectement aux propos du pré-
sident Thieu, M. Nixon a constaté que le Sud-Vietnam n'excluait pas
une invasion au Nord : il a souligné à ce propos qu'à l'heure actuelle
il n'y a pas de troupes sud-viet-
namiennes au Nord alors qu'il y Par contre, M. Nixon a confirmé
a des Nord-Vietnamiens au Sud- (,,,;une f0'08 résiduelle américaine se-
... , .1 x rait maintenue au Sud-Vietnam aussiVietnam comme il y en a au Laos longtemps que les Nord-Vietnamiens
et au Cambodge. Si le Sud-Viet- détiendront des prisonniers de guerre
nam intervient au Nord, a-t-il dit américains dont il a espéré que la li-
en substance, ce sera parce qu'il ^f"

0" 
sera obtenue »

ar 
voie 

°"e né"
a été déjà attaqué et qu'il se sent
menacé. Il s'est déclaré convaincu que l'o-

Far contre, M. Nixon a déclaré que pération du Laos démontrait le bien-
I'aviation américaine interviendrait au fondé de la politique de vietnamisa-
Nord d'une part pour détruire des tion, permettrait de réduire les effec-
bases de missiles, d'autre part pour tifs américains au Vietnam confor-
détruire des complexes militaires cha- mément au programme annoncé et
que fois qu'il estimerait en tant que assurerait une meilleure protection
commandant en chef que des vies de pour les forces vietnamiennes. Il n'a
soldats américains sont menacées. pas ménagé ses critiques à l'égard des

UN MATCH TRAGIQUE

5 morts, 2000 blessés
SALVADOR. — Cinq personnes ont trouvé la mort et 2000 ont
été blessées, dont 500 grièvement, selon un bilan officiel, au
cours d'une panique provoquée par une explosion accidentelle,
jeudi soir, au stade « Otavio Mangabeira » de Salvador, capitale
de l'Etat de Bahia.

Cent cinquante mille personnes avaient pris place dans le
stade (prévu pour 110.000 spectateurs) pour assister à un match
de football en présence du président de la République, le gênerai
Medici. Soudain, une explosion survenue accidentellement dans
l'une des tours portant les projecteurs provoqua une panique
IIHMC î i-kc rrvni-lÎMci cîfnnc A** TO/IA rla In rKimm A ni'DCirJoiitialliQ Pov_aans les graams situes en race ae ia tri oune presiaeniieiie. cer-
tains ayant crié que la tribune s'effondrait, des milliers de Spec-
fntp iira nffnléc SA nrÂrinifÀrmit vers les sorties dans nnft rnnfii-rareurs anuies se précipitèren t vers les sûmes uans ,une coniu-
sion indescriptible. Nombre d'entre eux pénétrèrent sur le ter-
rain, tandis que l'on entendait les cris d'effroi et les gémisse-
ments des blessés.

Energique réaction de l'armée à Ankara
ANKARA. — Un bataillon' de gendar- Le campus est totalement bouclé ven-
merie a investi partiellement vendredi dredi matin. Des hélicoptères et des
matin l'université technique du Proche-
Orient à Ankara après un véritable
siège qui a duré toute la nuit et au
cours duquel les soldats ont tiré à la
mitrailleuse sur le campus.

Selon les premières indications, non
encore confirmées, il y aurait un tué
parmi les forces de l'ordre et un tué
parmi les étudiants.

Il y aurait également une quinzaine
de blessés parmi les étudiants et 5
blessés, dont deux lieutenants, parmi
les gendarmes.

Les étudiaints gauchistes de l'uni-
versité s'étaient retranchés et refu-
saient de laisser fouiller le bâtiment
où avait été signalée jeudi soir la pré-
sence du «commando de guérilla ur-
baine» et des quatre militaires améri-
cains quus avaient enneves.

Les assiégés se sont opposés aux
soldats en se servant d'explosifs, de
grenades d'assaut et même d'armes
automatiques.

L'attentât contre Paul VI
A m m  ¦! m r A

avions de reconnaissance militaires le
survolent à basse altitude.

LES POSSIBILITES OFFENSIVES DES
TROUPES DE SAIGON DEMONTREES
SAIGON — Tchepone esit redevenu première division d'infanterie à une ment est la force et la nature de l'op-
l'objectif principal des forces sud-viet- dizaine de kilomètres du village. De- position que déclencheront vraisern-
namiennes • engagées au Laos. Après le puis le début de l'opération, le nom blablement les troupes nord-vietna-
coup d'arrêt donné à l'opération «Lam
Son 1719» par la violente opposition des
Nord-Vietnamiens au cours des deux
semaines écoulées, l'offensive sud-viet-
namienne, avec le récent apport de
troupes fraîches, connaît une nette re-
lance. Vendredi, protégés par une ar-
mada aérienne,, des hélicoptères amé-
ricains ont déposé des troupes de la

?.u Laos comme l'opération au Cam-
bodge l'an dernier réduit le nombre
des pertes américaines.

LES «APPORTS AVEC PEKIN. —

M. Nixon a déclaré qu'il n'était pas
question pour les Etats-Unis d'enga-
ger des conversations avec Pékin en
vue d'une normalisation des rapports
entre les deux pays étant donné que
le gouvernement de Pékin se refuse
à engager le dialogue à propos de
Formose. M. Nixon a déclaré que le
gouvernement de Taipeh n'avait pas à
s'inquiéter : nous respecterons, a-t-il
dit en substance, les engagements pris
vis-à-vis de Formose et nous défen-
dions sa présence aux Nations unies.

L'EQUILIBRE DES FORCES
DOIT ETRE MAINTENU

AU MOYEN-ORIENT

M. Nixon estime qu'il n'appartient
pas aux Etats-Unis d'imposer une so-
lution dans le conflit du Moyen-Orient.
Nous ne pouvons, a-t-il dit, que for-
muler der suggestions et veiller à ce
que l'équilibre des forces soit main-
tenu dans cette partie du monde. Il
appartien t aux .parties intéressées d'a-
boutir à un accord. Il a noté que des
progrès avaient été accomplis : depuis
sept mois les canons se sont tus.

LA LIMITATION
DES ARMEMENTS

STRATEGIQUES

Ne se déclarant ni pessimiste ni op-
timiste, M. Nixon a émis l'espoir que
les deux supergrands finiront par con-
clure un accord sur la limitation des
armements stratégiques en raison des
dangers que représentent ces arme-
ments et de leur coût considérable.
Mais, a-t-il dit, il n'est pas question
pour les Etats-Unis d'accepter un ac-
cord limité aux simples armes défen -
sives.

EN TURQUIE. — Il appartient au
gouvernement turc de décider s'il veut
négocier avec les ravisseurs des quatre
soldats américains. Le gouvernement
américain pour sa part n'a pas à se
prononcer sur cette question.

LA CONTROVERSE ROGERS- KIS-
SINGER. — A la suite de la contro-
verse provoquée au Congrès autour
des rôles respectifs de M. William Ro-
gers, secrétaire d'Etat et M. Henry Kis-

de Tchepone était constamment avancé
comme étant le but premier de l'opé-
ration. Certains observateurs en aivaient
fait le véritable «test» des possibilités
militaires offensives des unités d'élite
de Saigon.

Pour les commandements américain
et sud-vietnamien, Tchepone, village
détruit situé à 45 km à l'intérieur du
Laos sur la route numéro 9, est le
point névralgique, la plaque tournante
A MU LZ J _  1— _ ; _ . L _  -r-r_ i-i, »

de M. Rogers «mon ami le plus ancien
et le plus proche dans le cabinet». M.
Rogers, a-t-il dit, est le maître de la
politique étrangère des Etats-Unis. M.
Kissinger de son côté est responsable
de la sécurité nationale et à ce titre
a de grandes responsabilités et de
grosses tâches de coordination entre
le département d'Etat et le Pentagone.

L'expédition lunaire Apollo-16 est prévue pour mars 1972. Le commandant en
sera John W. Young, les membres de l'équipage Thomas K. Mattingly et Char-
les M. Duke. Le voyage durera 12 jours. Notre photo (de g. à dr.) : Duke ,

Mattingly et Young.

BERLIN — Le chancelier Willy Brandt
a contesté vendredi que l'Est puisse
réussir à diviser les Occidentaux à pro-
pos de Berlin.

Dans une interview diffusée par « Ra-
dio Berlin libre » le chef du gouverne-
ment fédéral a déclaré : « Il n'y a pas
de danger que Bonn et Berlin-Ouest se
laissent jouer l'un contre l'autre ou es-
sayent de court-circuiter les conversa-
tions quadripartites sur Berlin. »

M. Willy Brandt a souligné qu'il at-

mdennes face à cette nouvelle poussée
des troupes de Saigon.

Pour M. Thant, l'attitude de l'Egypte est positive!
NEW YORK — Le secrétaire général au second jour de sa visite en Israël,
M. Thant, a demandé vendredi à Israël a commencé vendredi ses entretiens
de répondre favorablement aux propo- avec son homologue israélien, M. Abba
sitions de M. Gunnar Jarring. Eban.

M. Thant fait appel également aux M. Moro doit rencontrer dimanche
parties pour une prolongation du ces-
sez-le-feù «dans l'espoir que la voie
pourra être rouverte pour progresser»
dans les négociations. Le secrétaire gé-
néral souligne dans son rapport au
Conseil de sécurité que l'Egypte a déjà
donné «une réponse positive» à l'ini-
tiative de M. Jarring.

«Le gouvernement israélien n'a pas
répondu à ce jour à la requête de M
Jarring qui lui demandait de s'en-
gager au suiet d'un retrait sur la fron-
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CAGLIARI — «Si l'on n'atterrit pas
à Alghero, je tue tout le monde.»
Un passager de l'avion Milan—Al-
ghero, M. Aldo Grumetti, 46 ans,
propriétaire d'un hôtel, devait abso-
lument se rendre dans cette ville,
située en Sardaign e, pour y payer
plusieurs traites avant la fermeture
des banques vendredi soir.

Apprenant qu'en raison du mau-
vais temps, l'avion était détourné
sur Cagliari, le «candidat-pirate» a
bondi de son siège et s'est préci-
pité vers la cabine de pilotage, bien
décidé à «convaincre» le pilote. L'é-
quipage est intervenu et a maîtrisé
le débiteur trop zélé. Remis à la
police , il a été laissé en liberté pro -
visoire en attendant d'éventuelles
suites judiciaires.

tend des négociations une améliora-
tion de la situation sur les voies d'ac-
cès à Berlin et une confirmation des
liens entre la RFA et Berlin-Ouest.
Sans une telle confirmation, a-t-il es-
timé, un règlement satisfaisant à Ber-
lin est inconcevable. Celui-ci implique
que des services officiels de la RFA
résident à Berlin-Ouest. D'autre part ,
a ajouté le chancelier, et indépendam-
ment de la présence fédérale le princi-
pe de la liberté de réunion doit être
admis. « A Berlin-Ouest, comme chez
nous, a dit M. Brandt, les hommes d'u-
ne même communauté politique ou
d'autres groupements doivent pouvoir
parler de leurs problèmes entre eux ou
avec des Berlinois. »

• LANCEMENT D'UNE FUSEE
DEPUIS LA GUYANE

OAYENNE. — Une fusée sonde « Nike
Cajun » américaine a été lancée ven-
dredi avec succès, à partir de la base
spatiale française de Kourou, en Gu-
yane. C'est le premier tir d'une série
qui s'échelonnera au cours des pro-
chains jours.

Mme Golda Meir, premier ministre is-
raélien, et s'entretenir à nouveau lundi
avec M. Abba Eban. Le ministre ita-
lien rencontrera également le général
Moshe Dayan , ministre de la Défense.

plusieurs mois.
C'est la plainte d' un gérant d'hôtel,

qui, en juillet dernier, avait reçu en
paiement cinquante billets de 20 dol-
lars dont la fa usseté devait être re-
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Aarau est une équipe bien soudée, surtout au milieu du terrain.

Après avoir reçu successivement en match amical : Servette qu'il était, hélas ! sérieusement touché ; on va sans doute vers une n joue avec un arrière libre et balance fréquemment de grandes

(4-4), Bienne (0-2), Young-Boys (0-2), Fribourg (1-1) et, dimanche opération du ménisque. L'effectif dont dispose Rudinsky est donc balles vers ses avants' Les ailiers sont raPides- surtout Veya' a

dernier, Neuchâtel-Xamax (4-3), Monthey renoue avec le cham- pius que réduit : treize joueurs y compris les deux gardiens. C'est §auche ' Thomann, l'avant-centre, est dangereux. Enfin, les Argo-

pionnat. viens sont de taille moyenne et Monthey aura l'avantage de ce

I côté-là.

Le moins que l'on puisse dire est que ces rencontres, si elles Lgs éQuipes probabies • C eSt contre cette é1uiPe> 3e du classement, et qui n'a certaine-

ont constitué une bonne préparation, ont coûté cher aux Monthey- A ARAU • Rufli ¦ Steiner Luscher Blum Wust ¦ Olk, ment pas perdu resPoir de finir dans les deux Premiers <ce ciui

sans chez qui Armbruster et Bosco ont cessé la compétition en Zuettel, Hurzeler ; Baldensberger, Thomann, Veya. Entrai- signifierait son accession à la ligue A), que Monthey va reprendre

décembre dernier. En plus, outre Hertig (blessé à un genou et sur neur : Olk. contact avec la compétition. Bien entendu, ce dernier va chercher à

lequel Rudinsky avoue ne plus compter tant que les terrains sont MONTHEY : Lipawsky (Piccot) ; G.-A. Dirac, Boillat, confirmer son invincibilité à domicile. Avec l'appui d'un public

lourds en tout cas), c'est Frochaux qui maintenant déclare forfait. Vernaz, Turin ; Lennartsson, Mabillard, Cina ; Bregy (Levet), ardent, il peut y parvenir. En fait, c'est presque pour lui une
, J.-M. Dirac, Messerli. Entraîneur : Rudinsky. nécessité puisque son objectif est d'obtenir un point en moyenne

Lui aussi est touché à un genou et les apparitions qu'il fît lors des Arbitre : M. Giovanni Fazzini d'Osogna. par match gt ^^ ^Q^_ œï^ u 
ne peut 

gn 
tout cag pag perdre sur

rencontres de préparation ont tout simplement permis de constater ' son terrain.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe n-

k Dimanche 7 mars à 15 h.
Stade municipal - Monthey

MONTHEY-AARAU
pourquoi on verra tout à tour, soit Berra , soit Trottet , sur le bane
des remplaçants, ces deux juniors s'entraînant d'ailleurs avec le
contingent depuis le début de l'année.

# DANS LA MEME VOIE

Malgré cela, Rudinsky a une certaine confiance. Il sait que la
combativité de son équipe (qui parvient à se sublimer devant son

V»[i U V Ll i >_ V_| l_l 1 [J >w J.W-.Cli\-. L L L 1 J . L  .̂11 V^ l_J 1^%- J-l lLl l l l̂  \*J *J/. U>^kJ wu»i».i»*w*w *»w •

BREU Sports
Monthey

MONTHEY - AARAU

Notre
• •exposition

meubles valaisans

de 4 étages
vous offre un choix
important de

La maison
des sportifs
c'est...
TRISCONI
MEUBLES

La MONTHE

•Notre interview 1
de TRISCONI S
meubles I

Quel est le principal motif qui vous fait  vous intéresser au
football ?

Toujours j'ai été un mordu du football, un sport qui me pas-
sionne, comme d'ailleurs il le fait des foules en général.
Actuellement je suis un ardent supporter du FC Monthey qui
est une équipe dynamique et fait tout ce qui est en son pouvoir
pour procurer des satisfactions à son public et à ses supporters.

Pensez-vows qwe le FC Monthey est une équipe semblable aux

formations des autres villes de l'importance de Monthey ?
Je pense que dans chaque équipe il y a plus ou moins des
problèmes ardus à traiter, mais je dois constater avec plaisir
que le FC Monthey peut se féliciter de l'ambiance du tonnerre
mil rèene en snn sein.qui règne en son sein.

A votre avis, le FC Monthey va-t-il vers un bel avenir .

Certainement, car tous les membres du comité, ainsi que les
entraîneurs, accomplissent des efforts particuliers pour assurer
cet avenir, en surveillant tout spécialement la formation de



SALON*
TOURISME^
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Insoupçonnables, ils
maintiennent

en douceur, souples
et très jeunes, nous

les avons sélectionnés
pour leur prix

si discret.
Balconnet, bonnets
renforcés, bretelles

Qfj^
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Camping
Piscines
Articles de plein air
Sports

En permanence, organisé par le CLUB MÉDITERRANÉE :
musique et danses de différents pays
jeux et concours gratuits avec de nom-
breux prix dont des voyages et séjours
à l'étranger
défilés de mode sportive et balnéaire
films de voyages

Mets typiques, servis sur assiette au restaurant

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

20OO*- E,
| Nom: je m'intéresse à un prêt 2 j

I 
__________________________________ comptant" et désire
Adresse: recevoir la documen-

ts tation par retour du courrier.]

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

aine-Sfip

La FERTILISATION, c'est l'affaire des ENGRAIS :

l ORGA-FERTIL |
(complets granulés) et

l TRIFERTIL |
(chimiques granulés)

Viticulture : ORGA = NPK 3-6-12 Mg 2 Mn 0,4 —TRI = NPK 8-16-24 Mg 1,4

Arboriculture :
ORGA = NPK 5-6-12 Mg 2, Mn 0,4 — TRI = NPK 13-9-20 Mg 1,4 B 0,12 (SP)

Maraîcher : ORGA - NPK 5-8-12 Mg 2, Mn 0,4 — TRI = NPK 13-13-27 B 0,12

Demandez nos prix :
G. GAILLARD & FILS, 1907 SAXON

EN VENTE DANS LES COMMERCES DE LA BRANCHE tél. (025)213 45.
36-22 475 ' _____ ; \ 

GT - CITROEN DS 21 - FIAT 125 ¦ SIMCA 1000 GL ¦ CORTINA 1300 - FIAT 1500

o

5 au lundi 8 mars de 9 à 21 h. i
¦n-

voitures d'occasion |¦vente de
Profitez de nos prix chocs ! Nous faisons de la ï
place dans notre stock d'occasions ~

¦

>
ECHANGE — CREDIT INTERESSANT t5__

Z
L. METTRAUX & FILS S. A. Garage du Kursaal MONTREUX. Tél. (021) 6134 63 _

co
Oo

JRSCHE 911 S - ESCORT 1300 GT - FIAT 1500 - 12 M COUPE - CORTINA 1300 - SIMCA 1000 GL

i

MACH - PORSCHE 911vcrc oouu

A vendre
moteur et
boîte dp vitecçaç

En dehors des heu-
res de bureau
H.I lr\07\ V l t A K

d'occasion

de Cortina GT, par-
fait état de marche
ainsi que 4 pneus
clous, état de neuf,
et 5 pneus d'été ,+
différentes autres
pièces.

36-22 475

Achèterais
voiture

préférence Opel,
Taunus ou Cortina
d'occasion, état de
marche ou pas.
En dehors des heu-
res de bureau

Exposition SOS Nature
Pour vous renseigner, vous trouverez au Salon les organisations officielles de
tourisme de: Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Polo-
gne, Tchécoslovaquie, URSS, Vienne, Yougoslavie et les plus Importants orga-
nisateurs de voyages.
Ouverture : chaque jour de 14 h. à 22 h. Samedis et dimanches de 10 h. à 19 h.

Billets CFF à prix réduits dès certaines gares

6-14 mars 1971 - Palais de Beaulieu - Lausanne

«

Perruques et postiches
Grand choix en 100 °/o cheveux naturels de
qualité supérieure, dans toutes les cou-
leurs et nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 franc»
Perruques faites A la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 franc»
Postiche»
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

£$, ; S*1̂ ^"^ 
Vente 

:

pertickc* **«**«* "r*1
" * Tél. (027) 2 94 45
Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Colre, Genève, Lucerne ,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.
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S'ARRETE 9U
C'est définitif! D'ailleurs pas HSH|
seulement pour les modèles
dernière mode ou de style IBIS
«young men» , mais aussi pour /«rjjSS
le trench-coat classique. La
silhouette y gagneen longueur r* X
et en sveltesse. "Ht

Manteau ((young men» midi,
dernière nouveauté, larges revers
mode et longue fente dans le
dos; dessins beige-aubergine;
imprégné.
67% Diolenl33% coton.

198.-

Trench-Coat classique avec
épaulettes; beige clair; imprégné
67% TREVIRAI33% coton.

168.-
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:,

SION Garage Hedlger (027) 2 01 31
SIERRE Garage Trlverlo (027) 514 36 Ayent (027) 9 12 86 - Bourg-Salnt-Plerre, M. Ellenberger (026) 4 91 24 - Champex (026) 4 11 47
MARTIGNY Garage des Alpes (026) 2 22 22 - Grône (027) 4 21 22 - Pont-de-la-Morge (027) 2 20 05 - Saillon (026) 6 20 04 - Sembrancher
MONTHEY Garage Launaz (025) 4 24 53 (026) 8 83 83 - Saint-Maurice (025) 3 62 66 - Vernayaz, MM. Landolt (026) 813 05 - Vissoie
OLLON Garage de l'Argentine (025) 7 33 13 (027) 6 82 26.

_________ &„siimig

Pour bien choisir, lisez nos annonces rzzz ~ 
-___« iRustlCâ

SAINT-MAURICE, le 6 mars 1971, à 20 h. 30 I " V*-**' v*
à la grande salle du collège Près 0,inique ste.c|a,re . S,ERRE

SOIREE ANNUELLE H 
*&Ê-W^ÊÊÊÊÊÈidu chœur mixte - Direction : chanoine M. Pasquier lE8̂ ^̂ __^lIP _̂lltï
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JOURS

(C) Professeur dingue .. aviateur
Un film de la sSrie i
Instants de loisirs

neyland

Enigmes de notre temps
Le sanctuaire de Gisors
Sport-première17.50

18.00
18.05

Téléjournal
La touche de la gâchette
Un film de la 87e brigade crimi-
nelle.
Demain commence aujourd'hui
Présence catholique.
Horizons
Où va l'agriculture suisse, quels
sont ses problèmes, quelle est sa
politique ?
Téléjournal
A l'occasion de la journée des
malades :

19.00

19.20

19.40
19.55

Allocution de M. Ernest Brugger
conseiller fédéral.

20.00 Les actualités sportives
Championnats, suisses de ski alpin
à Thyon : slalom spécial dames -
slalom spécial messieurs.
(Cl La lutte de l'homme pour sa
survie
9. La science.
La dynastie des Forsyte
25e épisode : oortrait de Fleur.
Soir-information
Georges Kleinrnann interviewe le
oère Windey.
Téléjournal
(Cl Artistes de la semaine
(C!) Hockey sur glace
Chamoionnats d'Ftirope et du
monde.
Aiip^a .pne de l'Est - Pologne
Méditation
par l'abbé Pierre Gauthier.

20.30

21.20

22.10

22.30

22.35

23.35

HHB B 3̂ 22.00 FesCval Intorr> -*'lnrm l de lazT: de 21 <0 Hockey sur gî^ce
p
-

^~^^fc ',___ Montreux Chamr d'Europe et au
[ _ _^^ _\ 22.25 Téléjournal monde.

Hp**" w,; 3ES§i Artistes de la semaine. Suisse - .lapon (groupe B)
|K_- «g 22.40 Téléjournal

jf **-* —'¦ Artistes de la semaine

______B&_IRp ^  ̂ - g__EB̂i ______—_-
JEUDI 11 MARS VENDREDI 12 MARS

Ala carte : 18.00 Téléjournal
BB~I 14.00 (C) Les ports du désert 18.05 (C) Bunny et ses amis

li.;'0 Les almanachs 18.20 Avant-première sportive____& : 15.00 (C) Les fourmis 18.40 (C) Croquis
¦B 15.2S (C) Teresa Stich-Randall . A la découverte de nos sites ro-

15.45 (C) Jacques Prévert mands.
16.10 Vroum 19.00 (C) Flum-PlumH~il 11M Le 5 à 6 des jeunes Pour les petits.

•'.=»_»!,.-_*, ,.;..,.: , ~____M — Premiers tours de manivelle. 19.05 Un soir chez Norris
— Histoire de ballons. 8e épisode.

Samedi 6 à 20 h. 30 : « Simple police » — (C) Skippy. 19.40 Téléjournal
de Samuel Chevalier .  Droit de vote 18.00 Téléjournal • 20.05 (C) Carrefour
.féminin avec Georges Wod et Paul- ,18.05 Vie et métier ' 20.25 (C) Caméra-sport
Henri Wild. L'exploitation et l'entretien d'une Spectacle d'un soir :

liane de chemin de fer privée. 20.45 Le comte Oderland
18.30 (C) Courrier romand de Max Frisch.

H__g__B___________|_B__i r| '' ': actualités. 22.35 La voix au chapitre
19.00 'C) Flum-Plum — Interview de Maurice Barrois

Pour les petits. et de Claude Vallon.
19.0?: nette semaine au parlement — Livres politiques. .
IQ An iv;i^0„rna] — Un écrivain cubain.

A ?r> nci <C) Carrefour 23.00 L'actualité artistique
M^. T'.è <=^ on rie l'auto de Genève. 23.05 Téléj ournal

p.o.an TPrnps présent Artistes de la semaine

-f ->, _i \ ~r 

romande
SAMEDI 6 MARS

13.30
14.45

1510

16.00

16.20

Un'ora per voi
Pop hot
Avec la participation de Toad.
Une femme à aimer
3e épisode.
(C) Folklore d'ici et d'ailleurs
Folklore y danzas de Espana.
Bilder auf deutsch
8. Am Zoll.
Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
(C) Samedi-jeunesse
L'aventure du jazz.
Téléjournal
Sélection
Programmes de la semaine.
(C) L'âme du pays
Sa Majesté Carnaval.
Affaires publiques

LUNDI 8 MARS

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits

17.05 La boîte à surprises

16.45

17.05

18.00
18.05

18.30

(C) La légende du brigand B.O-
rogne : comment Rorogne vain-
quit le général.
(C) Il n'est pas de sottes ques-
tions. La planète Mars.
Le rat des villes et le rat des19 00

19.25

19.40
19.55
20.05

20.30

La coordination scolaire.
Deux minutes...
avec le pasteur Zeissig.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Les intarissables
Un jeu de Jacques Antoine.
Simple police
de Samuel Chevallier.
Dro't de vote féminin.
(O Hoe.key sur glace
Char^nionnats d'Europe et du
monde.
Suisse - Norvège (groupe B).
Ski alpin
Championnats suisses, à Thyon.
Descente dames - descente mes-

Fifi et le

18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch

9. Ulla kpuf t  ein Tisch
1830 Football sous la loupe
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Un soir chez Norris

5e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Malican père et fils

2. Le bistrot .
20.55 Hockev sur cl a ce

sieurs.
22.00 (C) Mon pays et le sien

Une femme française en Alaska. „
22.25 Télé.iournal f  '

(C) Artistes de la semaine
Plaisirs du cinéma :

22.35 .Les Monstres
Un .film interprété par Ugo To- N 
gnazzi , Vittorio Gassman, Michè-
le Mercier , Marisa Merlini et
Lando Buzzanoa .Lando Buzzanoa .

18.00 Téléjournal
' 18.05 La réforme de l'école vaudoise

18.30 (C) Courrier romand¦ Service dès actualités.
DIMANCHE 7 MARS 19,00 (C) FIum.Plum

Pour les petits.
Journée des malades 19.05 Un soir chez Norris
10.30 (C) Il Balcun tort • 6e épisode.

Il Pag 19.40 Téléjournal
Da cavals e locomotivas a vapur. 20.05 (C) Carrefour

11.30 Table ouverte 20.25 Ici Berne
T 'c,„o.r,ir Ho in spimiiriit.fi socialp . en 20.30 CCI Les aventures d'Arsène Lupin

10.30 (C) Il Balcun tort
Il pag
Da cavals e locomotivas a vapur.

11.30 Table ouverte
L'avenir de la sécurité sociale en
Suisse.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo

Evénements de la semaine.
13.15 Rendez-vous

Curiosités du monde animal.
L'axoloti.

13.40 A vos lettres
Un jeu animé par Georges Hardy.

14.00 II faut savoir
14.05 Sans laisser d'adresse

22.20 (C) Portrait d'artiste
Jean Baier ou l'équilibre géomé-
trique.

22.40 Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

Un film interprété par Bernard 
Blier, Daniièle Delorme, Pierre
Trabaud, Carette, Ariette Mar-
chai, Sophie Leclair, Albert Mi-
chel, Gérard Oury, France Roche 16.45
et Juliette Gréco.

15.35 (C) Carrefour international 17.05
L'évoluon.

18.00
_
______________

___ 18.05~I 18.25

MERCREDI 10 MARS

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Bilan pour demain
18.25 (C) Madame TV

La recette culinaire de Jacques
Montandon.

19.00 (C) Flum-Plum
Pour les petits.

19.05 Un soir chez Norris
7e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 Ici Berne
20.10 En Eurovision d'Amsterdam

Football
Quart  de finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions.
Ajax - Celtic Glasgow.

QIIICCû olorri __ _n î s* i ¦___OUID^C; ciieiiicmique
SONNTAG, 7. MARZ 22.15 Tagesschau

11.00 TelekoUeg ¦ 22'25 f^™mmvorschau 
und 

Sende"

12.00 Nachrichten und Ansprache von
Dimanche 7 à 14 h. 05 : « Sans laisser . Bundesrat Ernst Brugger zum

te
'rôle prlnc^l 

^^ ̂ ^ ̂  12.10 Panorama dTr Woche DONNERSTAG, 11. MARZ
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¦¦ifl fl 17.55 Sportresultate 
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BjjKalg 18.45 Sport am Wochenende mit Tages- ,() on Tagesschau
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20.00 Tagesschau Blinde. Von Leopold Lahola

¦PI.: 2L50 Tagesschau
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1261 

22 -, ^^^̂ ^^^
Lundi 8 à 19 h. 5 :  Le feuilleton « Un 22.30 Programmvorschau und Sende- 
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La rouille ronge l'acier et le fer. C'est un
ennemi perfide,sournois et dangereux. Veut-
on lui briser les dents, il faut envoyer sur le
front des combattants agguerris, efficace-
ment armés: les zingueurs au feu. D'Aarberg,
de Bettwiesen et de Pfaffikon.

•••••••••••
v::;™;̂ :v::v:- v«SM;':';',îB :;:¦:¦:::¦:::.::.:;.:5:':::ï-:::-::'^"7::'V>^>^:>''.:.x-:v:-:̂ ":::::r-;>"K^:'-v -y "¦' '¦

¦.:¦:¦:¦ "¦:¦:•>:¦:¦:¦:¦:{¦:•:¦:¦«

Que peut-on n
zinguer 

¦ 9553 Bettwiesen TG

Leur panoplie d'armes: par exemple le plus II existe un certain nombre de conditions
grand bain européen de zingage chauffé dont le mandant doit tenir compte:
électriquement. Il engloutit des pièces at-
teignant 15 m de long, fait prompte justice rfj la surface d'une pièce à zinguer doit
des géants. La plupart d'entre eux, sans ce- I ¦ être libre de tout résidu d'usinage (par
rémonie (telle que démontage et assemblage exemple huile, peinture, goudron,
par soudage). En une seule immersion, on graisse, scories, sable à moules, etc.);
obtient un revêtement de zinc homogène
et sans contrainte. 

 ̂

,e 
matériau 

ne 
doit présenter aucune

Mais on ne transforme pas seulement les —-¦ tension interne afin de ne pas se voiler;
géants en forteresse à Aarberg et Bettwie- • ___ ¦ _ • „ ' J U I  J -,.„„. ,.:„ uol„, JQ ,;„„o,,a *.D +;«?™D„+ „,»?<• i O les trous borgnes de boulon doiventsen: sx  ba ns de z ngage se tiennent prêts a _*_ ». , t, . _
.„„„„„ :. i„- «:AA=„ Jl 2;̂ „r,~;̂ „- ^i,;- -„ *-*¦ être exécutés rigoureusement suivantrecevoir les pièces de dimensions plus mo- . . .. "
destes. La communauté de défense zingage les Prescr|PII0ns;

au feu s'occupe également du plus petit M les vides doivent être ventilés à cause
parmi les petits (jusqu'aux vis, tout en bas -»_¦_, des dangers d'explosion.
de l'échelle). Traitement galvanique des
métaux, peintures anticorrosives, décapage Bien sûr, il existe encore quelques autres
au sable - autant de procédés appartenant prescriptions. Mais un entretien avec un
également au domaine de travail des spé- spécialiste du zingage vous dispensera de
cialistes de la lutte contre la corrosion. tout souci à cet égard.

IZinguerie 
SA,

3270 Aarberg BE

Dimensions
des bains I II Ml
Longueur 15100 9 500 2 500 mm I
Largeur 1 600 1 350 1 200 mm ¦
Profondeur 2100 1600 1 500 mm B

Propre service de camions - voie de rac- H
cordement ferroviaire.
Conseil technique dans tous les problèmes B
de protection contre la rouille.

I Zïnguerie SA,

I 

Dimensions
des bains I M III IV
Longueur 9000 4000 2500 1600 mm
Largeur 1150 1300 1000 800 mm
Profondeur 1700 2000 1500 800 mm
Traitement galvanique des métaux - déca-
page au sable:
Métallisation au pistolet - revêtement anti-
corrosif avec couleurs spéciales.
Propre service de camions - voie de rac-
cordement ferroviaire.
Conseil technique dans tous les problèmes
de protection contre la rouille.

Bien entendu, la qualité d'un revêtement de
zinc peut (et doit) être contrôlée. Le zin-
gueur est tenu de procéder à des contrôles
de qualité par prélèvements au hasard de
pièces zinguées au feu.

Voici quelques-uns des principaux critères:
^à 'e revêtement 

de zinc doit former une
^  ̂surface continue et homogène;
A la couche de zinc ne doit pas s'écailler—™ au cours de sollicitations normales;
&k l'épaisseur du revêtement doit être
™ adaptée au matériau de base (voir le

tableau).

Zuberbuhler SA,
8808 Pfaffikon SZ

\
Travaux de protection contre la corrosion
en atelier et in situ.
Décapage au sable - métallisation au pis-
tolet.
Revêtements résistant aux acides - revête-
ments bitumineux par mélange à chaud ou
par émulsion.
Peintures anticorrosives.
Propre service de camions - voie de raccor-
dement ferroviaire.
Conseil technique dans tous les'problèmes
de protection contre la rouille.

à

nosioi
Feu et zinc contre
les attaques de la
rouille _^

En principe, tous les aciers de construction
usuels (pour les professionnels: jusqu'à
ST 52, suivant les caractéristiques fixées
dans la norme DIN 1700. Pour les aciers de
résistance supérieure, prière de prendre con-
tact préalablement avec la zinguerie). Toute-
fois, les aciers résistant au vieillissement,
mous et à faible teneur en alliage convien-
nent tout particulièrement bien.

Existe-t-il des
normes de qualité
pour le zingage
au feu ? 

®$e$$$$®$®e

a
Amt

Poids par unité de surface
du revêtement de zinc
A moins d'accords spéciaux entre le mandant et la
zinguerie, le poids par m2 de surface traitée au zinc,
d'un seul côté, doit correspondre aux valeurs sui-
vantes: 

poids moyen poids minimum
par unité de admissible par
surface de unité de surface
l'élément de chaque
choisi pour échantillon
le contrôle
g/m*' g/m** 

Eléments en acier
d'une épaisseur
supérieure à 6 mm 600 530
Eléments en acier
d'une épaisseur
comprise entre
3 et 6 mm 500 450
Eléments en acier
d'une épaisseur
comprise entre
1 et 3 mm 400 350
Eléments en acier
d'une épaisseur in-
férieure à 1 mm 350 300
Petits éléments 375 300
Eléments coulés 500 450

* Remarque - on déduit l'épaisseur en u du revête-
ment de zinc en divisant le poids par unité de surface
par 7.

Le zinc ^̂veut-il donc ¦
vivre indéfiniment

Le zingage au feu offre une protection con-
tre la corrosion remarquablement durable,
à la différence des peintures antirouilles dont
on sait qu'elles doivent être renouvelées ré-
gulièrement.

Bien sûr, le temps et ses outrages n'épar-
gnent pas non plus la couche de zinc. Mais
le tableau ci-dessous est là pour témoigner
qu'ils ont affaire à forte partie.

I En Europe centrale et de l'ouest, les I
I quantités suivantes de zinc sont en- I
I levées chaque année par action de I
I l 'atmosphère:
I En atmosphère rurale 7—15 g/ m 2 I
I En atmosphère marine 17-50 g/ m 2 I
I En atmosphère urbaine 20-43 g/ m 2 I

B̂  En atm. industrielle 40-80 g/ m 2 JB

Complément d'information sur le zingage au

A £ft -_b _3. _&_& __, £_ -_.__>__,

feu, bientôt, en même place-
Complément d'information~détaillé sur le
zingage au feu dans notre brochure «feu et
zinc». Utilisez, pour vous la procurer, le bon
de commande joint à l'annonce n° 3.

i Zi—igL-iear-i-a SA
[ A-_M=>—»r*_| E3E_

¦¦W V 032 82 2385- Télex 34263 ZNVA CH

__f f__ Zit-ig—ier-i-a SA
W?r3 B__ttwi_3_3_ar-1 T__
^_mŴ  <fS 073 22 21 44 Télex 77383 2NVB CH

^  ̂
Zuberbuhler SA

f/i\_l f F»f_3ffil«cc_r-i SZ
Ê̂mW Ç) 055 54963

rh 17.2-2.



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
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[ Vendredi 12 mars
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SOTTENS

6.00 Bonjour à tons !
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-Salon
12.00 Le .Tournai de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Cause commune

Mardi 9 marsDimanche 7 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La Gaieté lyrique
21.45 Masques et musiques
22.30 Informations
22.35 Poésie universelle
Î3.05 La musique

contemporaine en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Les deux Orphelines
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Grandes œuvres

pour chacun
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

Les Fêtes d'Hébé
ou les Talents lyriques

21.00 Les grands instants
de la musique

21.30 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique
et musique légère 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Concertos de
Haendel. . 8.35 Toto puichra es,
K. Isaac. 8.45 Culte catholique-
romain. 9.45 L'Eglise aujour-
d'hui. 9.55 Prédication protes-
tante. 10.20 Orch. philh. de
New York. 11.25 Causerie. 12,05
Violon et violoncelle. 12.40
Sports. 12.45 Musique de con-
cert et d'opérettes. 13.45 A tra-
vers le carnaval bâlois. 16.00
Sports et musique. 17.30 Musi-
que à la chaîne. 19.CD Sports.
19.25 Conseil du dimanche.
20.30 Possibilités et limites de
notre service sanitaire. 21.30
Musieorama. 22.20 Champion-
nats du monde de hockey.
22-35-1.00 Entre le jour est le
rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14 00,
18.25. 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier , sports,
arts et lettres, musique variée.
8.30 Magazine agricole 9.00
Musique populaire. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe.
1015 Mus. pour cordes. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Inf. 13.05 Chansons. 13.10
Minestrone à la tessinoise.
14.05 Ensembles instrumentaux.
14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Musique. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Guaitare.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 L'Assemblée des
femmes. ¦ 22.0.0 Inf. 22.20 Pano-
rama de la musique. 23.00 Inf.
23.30 Champ, du monde de hoc- .
key sur glace. 23.45 Nocturne
musical.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous 1
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matii.
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
S.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations

I 9.05 Bande à part
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés- magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
lfi.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de lfi heures
Les deux Orphelines

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes,
18.00 Le journal du soir
18 00 Informations
18.05 Le magazine

de la musique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le 832 G 9
22.00 Divertissement musical
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de R. Strauss
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de R. Strauss
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
IC.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Encyclopédie lyrique

Arabella
21.10 Champ, du monde

de hockey sur glace
22.30 Anthologie du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Symphonie 9.0.0
Le pays et les gens. 10.05
Marches et fanfares de Ver-
sailles. 10.20 Radiosicolaire.
10.50 lieux menuets, Rameau.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Mélodies populaires.. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Le marché du
disque en Suisse. 15.05 Sarnson
et Dalila, Saint-Saëns. 16.06
Visite aux malades. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf . 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Revues
musicales londoniennes. 21.45
Champ, du monde de hockey
sur glace. 22.40 Jazz. 23.30-1.00
Pop 71.

MONTE CENERI

Lundi 8 mars

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-Magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Les deux Orphelines

l'.OO Informations
17.05 Tous ' les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.05 Sciences et techniques
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Gardez-vous MONTE CENERI
des Faux Prophètes

21.25 Quand ça balance Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
22.10 Découverte de la _ 14 00. 16.00. 18.00, 22.00 6.00

i : L.A- ~, f- t -«  _»* At- ï'his;t,OÏre T-.; rr 1 rt ~ _¦!.,. 4-„ « +

1U.45 Uiuvres ae «.. o«»u» lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Uhr.
11.00 L'université radiophonique _ \e la Suisse italienne. 19.00 So-

18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Jeunes artistes
20.55 Chœur de la Radio

suisse romande
21.15 Championnats du monde

de hockey sur glace
22.30 Les grands prosateurs.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique pour
jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Or-
chestre de chambre anglais.
9.00 Modes, coutumes et mau-

. vaises habitudes. 10.05 Diver-
tissement populaire pour jeu-
nes et vieux. 11.05 CarouseL
12.00 Piano et guitare. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Grand
Orchestre de la Radio bava-
roise. 15.05 Cithare. 15.30 Mé-
lodies populaires. 16.05 La vie
fantastique de Gioacchino Ros-
sini. 17.20 Musique de Pologne.
17.30 Le courrier des enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Concert sur demande. 21.45
Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.15 Inf.
22.45 Sérénade pour Miriatm.
23.30-1.00 Nocturne musical.

Mercredi 10 mars

suirisw»

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59
7.00
8.00

Horloge parlante
Miroir-première
Informations
et revue de presse 21.00 Coupe d'Europe

9.00 Informations de football
9.05 A votre service 22.00 Europe-jazz

10.00 Informations 22.30 Chasseurs de sons
10.05 Cent mille notes

de musique . BEROMUNSTER
11.00 Informations
12.00 Le jourpal de midi . Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

Informations 11.00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
12.05 Aujourd'hui 6.10 Musique. 6.20 Divertisse-

On cause, on cause ment populaire. 6.50 Méditation.
Un an déjà... 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.

12.29 Signal horaire 9.00 Entracte. 10.05 Danses et
12.30 Miroir-midi chansons d'Italie. 10.30 Mélo-
12 A * Le carnet de route dies de C.-M. Ziehrer. 11.05
13.00 Variétés-magazine Musique et bonne humeur. 12.00

Cause commune Concert. 12.40 Rendez-vous de
14.00 Informations midi. 14.00 Magazine féminin.
14.05 Réalités 14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans
15.00 Informations le ton populaire. 16.05 Disco-
15.05 Concert chez soi Party. 17.30 Pour les enfants.
16.00 Informations 13 00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse.
16.05 Le rendez-vous 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00

de 16 heures î Miroir rin tomiryç: p &. mnisrinop.

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
IR.ftô Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie

Les deux Orphelines
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !
17.05 Bonjour les enfants !

21.30 Champ, du monde de hoc-
key sur glace. 22.15 Inf. 22.40
Jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques.
7.10. Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radiosco-
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à Lourdes
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C'est pourquoi nous pouvons 

INom —

Iprénom

I Adresse

insurpassables : un choix inf i
de modèles de la meilleure

qualité à des prix extrêmeme
avantageux. Par exemple:

Paroi-bibliothèque
.«Floride E.M.», noyer

d'Amérique, 300 cm, niche T

ÏNuméroposlal__
______ 

laine, div. coloris.
}.-y compris table

d'angle. .

du 4 au 11 mai
1~"-~
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voyage en car très confortable

pour documentation \ Inscription et renseignement chez
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. — 9 Pas £je caution :
' Votre signature

. suffit
• Discrétion

— i — — totale

Contre l'humidité .B̂ "q"e Procrédit
1701 Fribourg

Les murs mouillés, les chambres nu- 1 rue de la Banque
mides seront asséchés et isolés grâce Tél. : 037/264 31

/_ ZP__^ 1 __v _]»¦:¦ à un tout nouveau système. Le spécia- âw _• x + +.̂ (Gtp'l yOfe. A ifjq ' -a y^ËA- '—• liste pour l'eau de condensation, l'in- %_fiF lout Peut se
—̂l™ f̂c£Ô \ r̂Tf î iw,,^, y ^L̂ f, i , " TW^\t3v<^ iD̂  ! ' ' ' I 'J filtration , compression de terrain, etc., \wT régler par poste.

Z_^  
•--̂ "îrjT v-â̂ l ~^Jr ^̂ 0 \̂ \  M__fl 7"̂ ^  ̂UJ ¦Lffif ' -7 vous Permet d'assécher partiellement _flP .̂ Ecrivez aujour-

1 1 lsî y ___R<» ̂ fo'.ill r TCU „__. j l  I I !  I ' iW l»a*_. ..I-M f-_? A * * I vous-même , votre maison à un prix par- fip 1» d'hui.
/ Tp ^̂ g lkp<j f̂l «_J Ĵ_/? / ĉ_B— m̂mmmmwm ' n ŷ. Ji 1 _ _6u I 7J S_;—OJn ticulièrement avantageux , avec des pla-

^̂ ^̂  
/ »S H Ni 'WL.X^S^̂ v '̂ ~Xf 9lJ_ | i  j £ ?  j d \̂££î \Si L̂--^SP\J îiS~y  ̂ ques isolantes. Pas de trou d'aération. Service express

jp *̂*̂  CSsSa^̂ -

 ̂
i-Tir**- =̂— ___¦__» ——;;~~~~- ¦-3SS6== c_iS =_y= Demandez expertise gratuite et conseils N01" —•¦~- à M. RAKOVSKI, isolations Rue 

AA j 1^̂ , Plrtarr-J j 
1054 

MORRENS, tél. (021) 91 22 78. Endroit

^-̂ sglms«-griSS  ̂ w'i' i " i *"r_r|g^B|' l|"""lir|" ' j—ISSSËSjgâ ||&g_gjg de Miranda. Mais, quoique Jeff , à première vue , lui inspirât de la attention aux récits de Jeff. Que lui importaient le choléra et le
^^?

^^r'Ji^ <fcfef
g
ffiTii!_ f sympathie, il était bien décidé à ne se dérider qu 'après avoir reçu traitement , quand tout son être était tendu vers une seule pensée ?

;ggg±'-:Ê^'̂ ^̂_^^^^^^^^^
;^S^§^mî ^î l̂̂ ^_\\____\__\^^^^ des 

explications 
en 

bonne 

et due 

forme. 

Le 

repas 

lui 

parut 

interminable. 

Quand 

il fu t  achevé, Ephraïm
jSjjjp :: g|V;̂ rTrgjjSggjggjjggi SBsgpÉ^JjjrjEj  ffljgj_r  ̂ J

el1 fut 
bientôt installé à table, où Abigaïl garnit abondam- s'attarda encore à table avec son hôte , sans tenir compte ni de

^S^^ f̂ __^ \̂__\^^^^̂̂____̂ m̂___^^^̂ __ ___\̂ ^̂ _^i_^_ ment son assiette de porc rôti et de pâté chaud. Miranda comprit i a nuit qui s'avançait ni de la charrette attelée dans la cour,
jaH _M5l^BPjl̂ "̂ ^^IÉP^^^^^TJJÉB q u i ' ^

ui f auc^
ra it attendre, pour satisfaire sa curiosité, que son prête à porter aux docks un chargement de pommes de terre

tf'H_&fflPtiÉil "̂ t" I - :5^0"^ïnFÏr_r_^PÏ^-7 T̂^î_@ 
Jeff raconta clu'il était all(^ a New-York . « Il y a là-bas, dit-il, l'argile. Puis il leur raconta son voyage : il était venu d'Hudson à

¦ ¦ ïS —-f*-_ f~ £**' '"kJ-L  ̂J S J" l̂ ^^ fcfl^; un excellent médecin , le docteur John Francis , qui connaît un cheval et s'était arrêté en route à Poughkeepsie. à FishkUl et à
"ï;"_|pir'«^_r,'r ( "f _3^^^—^ -:-~r~ -4_™^- ~— ' - - j/^JsS nouveau traitement pour le choléra. Le vieux baleinier Welfie B, White Plains pour voir des amis et parler avec d'autres médecins.
at'lTï?!! |.ÏÏ :'M^ ?̂=:Ï - -¦ " - -j£g!~^^S 

qui 
a fait escale à Hudson en juillet , a rapporté le choléra des « Ce matin j'étais à Rye, dit-il en souriant , et. me trouvant

Itïfl t-?! H^'̂ JSIŝ  ̂ -̂ _£|S5 |̂=I1EF=» Indes. Nous n'en avons eu que cinq cas, heureusement, mais deux si près de Greenwich, j' ai eu l'idée de venir voir Miranda. » Ce
:?St̂ /-^S-ti;^_^":

^^|
__r:r 

"^':̂ =-''s?'"SS ï?- mortels. » Il posa son couteau : son visage s'assombrit. n'était pas entièrement vrai. Dès le départ , il était décidé à rendre
~ 1 * ^-d^^:i-î "̂ ^"J€!fcc " "!B'-̂ ~ ""E~~- "7T- - - ~ - T "-î —I * J'esP^re 'ï"6 c'étaient de bons chrétiens et qu'ils sont morts visite aux Wells. Mais ce désir de revoir Miranda , qu 'il ne
ï i ~~' sà^llsfti: -1 ^̂ ^^^'l5ïr' . YÀ • Sfi UiN .-̂  dans la foi du 

Seigneur ». dit Ephraïm. s'expliquait pas lui-même, l'embarrassait.
I? ll'p^^^T-îii il^^l&^^ï-"1̂ ^!̂ ^^^^^^^^!»,— r_S.'̂  ̂

Jeff inclina la 
tête

: « Oh , leurs âmes sont en sûreté ; ce sont « Vous avez bien fai t  de venir , dit chaleureusement Ephra " n.
jr;-g '̂|_a|_p__i-:'_|' -5^§§^̂ fc-^^̂ i-'j_^.JĴ te

:::g
~^i^_^Sâ^fe 

leurs corps 
qui 

m'intéressent. Bien entendu, vous passez la nuit ici : vous pourrez partager le
£^

f ^ ĵ ^!̂ 2^̂ ^̂ ^_ ^'̂ ^^r'~^~y_^^ "  "7i ;?-^̂ S « Jeune homme, dit Ephraïm, cette réponse fait preuve d'une lit de Tom. Ranny — il se tourna vers la jeune fille s i lencieuse_K_«- ... —m < légèreté regrettable. Le corps n'est que poussière et que cendre. — si tu allais faire un tour avec le docteur ? Montre-lui le verger ;
Et alors ? » continua-t-il, car la conversation l'intéressait ; d'ailleurs je suis sûr que chez lui il ne pousse pas des pommiers comme les

101 ce jeune médecin, même si ses principes laissaient à désirer, nôtres ! » Ephraïm, en son for intérieur, était persuadé que le jeune
paraissait être un homme distingué. « Avez-vous trouvé à New- homme venait faire sa cour à Miranda. Il aurait préféré un garçon
York de nouveaux remèdes ? du voisinage, mais Jeff ne liai déplaisait pas. « Je ne vais pas

Jeff laissa tomber la main de Miranda, et un peu confus : « n n-y en a qu.un . c> est vargiie, répondit Jeff. L'argile de contrarier la petite, pensa-t-il ; elle aurait pu choisir beaucoup
« Jefferson Turner, de Hudson, Mr. "Wells. Peut-être Miranda Chine. Le docteur Francis l'a essayée : cela donne de bons plus mal. »

Fiances et pour vous
amateurs de meu-
bles, tapis, rideaux

Grand choix de chambres à
coucher , salons , salles à man-
ger.

Nous reprenons vos anciens
meubles et vendons aux meil-
leures conditions.

Demandez un devis pour con-
fection et pose de rideaux
sans engagement de votre
part..

Voiture à disposition.
Vente directe !



Chaque époque
Existe-t-il un père ou une mère qui

he se demandent avec angoisse ce qu'il
adviendra plus tard de leur enfant ?
Les professeurs aussi, d'ailleurs, lors-
qu'ils considèrent tous ces enfants, gar-
çons et filles, qui forment leurs classes.
Les entreprises également dressent leur
bilan à la fin de l'année et s'interro-
gent au sujet de leur avenir. Tous les
peuples languissent de savoir quel sort
les attend à plus ou moins longue
échéance. En un mot, l'humanité toute
entière aimerait savoir si elle peut
faire quelque chose pour parer une
éventuelle guerre atomique et pour ré-
sister à la destruction de l'environne-
ment. Y a-t-il encore un avenir pos-
sible ?

Depuis la nuit des temps, des phro-
phètes sont venus répondre à ces ques-
tions angoissantes. Certains le font à la

ce qui touche aux transports, à l'indus- ¦¦¦¦ La portée de cette décision est des | — 
.x x pg!*i3ï5g5| |pÊ5Sd|g? tl-ie suisse, à l'agriculture, à l'enseigne- plus importante. Il faut en effet tenir ç. . .

__ ^_f
^ ____ _̂

T —- r̂al ment et à la politi que helvétique. Des compte de certaines considérations fi- j nOmpOOMg pOUr TCipiS
_^ W 

_____ 
\ T̂UTriP discussions suivirent , qui donnèrent lieu nancières et pratiques. Les grandes bou- TAPINO

~^k fH n. ^^^_l à un 6rand nombre de questions fort teilles en plastique que l'on peut jeter ir\rin\J

I, 
ï ___¦ _F*^l_i fil pertinentes. facilitent le problème du remplissage et dans une bombe spray très pratique.

I 
 ̂ ^mW __~Uà9 M Cette conférence a montré l'utilité de la vente> mais on doit tenir compte Moderne et d' utilisation simple.

rèCcfmQl -- l ^mBmWmm, .ilTi Qu 'il v avait à coordoner ces différents de leur prix lors de la formation du p, ix 
fP x ™™ !̂ W P" J?1 P'Pl efforts afin d' arriver à trouver une de vente. De plus , les bouteilles en plas- 

^
—^ 1 bombe 430 g. 1.90

_ ta|_ffi_r_,3 SnXi^t*̂ u" solution à œs Problèmes d' avenir , aussi tique ne posent pas le problème de la /WmOsV b°m
^

es 
f °  9; Tarn

loîl__Hn«l_lp itimpntAiro ™T bi en à une échelle nationale qu'inter- reprise de la consigne et du calcul des «MiwK9 ment < au lieu de 3'8°)

insH_SS|_SltlSlk Fn 1916 l'es nationale. Il ne s'agit pas de simples bouteilles entreposées, de leur renvoi itlWÊv 3 bombes 4-80 (au lieu de
:ncM9fflMH9i m'-96 c le litre spéculations de quelques professeurs et :'' la fabrique, de leur tri , de leur con- ~m_̂  5.70) etc.
j_ ë-tt_tëffiftfl3fr" e rie  ̂A fi * spécialistes, mais bien de la solution de trôle, de leur nettoyage et de leur pré- 
Sa l̂B^W—te" grâce à V problèmes 

qui nous touchent tous à paration au remplissage.
MMO»1 MMBO™ ^̂ 6 ne c"' plus ou moins longue échéance. Bien que l' on ait songé à ces avan- 
HfrMmiM-gP-k de notre - n est capital| par exemple, de prendre tapes , la décision de continuer à utiliser |—
. maigre une cor^ifl&raNe aB une décision à propos de ce que nous «es bouteilles en verre a été unanime. FiBetS « Gourmet »
i ' i rtlmri»_ffÉ-ri voulons faire de nos eaux usées ou Ce]a - d' ailleurs , pour la sauvegarde de
-̂ t99aMaBmmmmmammmmmuuMU9UUUUUmammmmm entreprendre contre la pollution de l'air! l'environnement, afin que l'atmosphère aux amandes

Nous devons aussi prévoir ce qu 'il ad- ne soit pas davantage polluée et que la surgelés , avec une délicieuse garni -
¦ -\ - viendra de notre approvisionnement en sante publique n 'en pâtisse pas. Les dé- ture. Marque « Pélican » — tout frais ,

a
Cflll il Y A Bî ffi _B-ï" Ëm énergie, de notre agriculture, des pro- chefs produits en une année par les importés du Danemark.
OU II Ul  U U I I v I iV portions que prendra le trafic aussi bien quelque 30 millions de bouteilles en La boite de 400 g 3.35¦ ¦ privé aue public. Jusqu 'à ce jour , nous plastique Aproz pourraient provoquer |_ 

légère, d'autres utilisent cette angoisse n"us étions bornés à des réponses éva- des nuisances insupportables. Leur com-
qui nous oppresse, d'autres encore font sives e* » en est résulté des erreurs bustion dans les incinérations des ser- 
des affaires en « vendant » l'avenir. Ces Q ui ne furent corrigées qu 'a grand peir vices de la voirie remplirait 1 air d une i —
faux prophètes ont réussi à jeter le ™ - P°« autant, bien sûr, qu 'elles quantité dangereuse de gaz toxiques et ^OUVeOU
discrédit sur la signification même de pouvaient l'être. corrosifs. Les effets ne tarderaient pas «UU ï BUU 

11N
-V . .

l'avenir. Notre peuple est méfiant et Mais nous ne pouvons plus nous per- ^Ven^al et^s ______gg_ 
leS 

Spray intime « IDUN Â int ima »
oppose une forte résistance aux char- mettre cela. 0^

ets en metal et les constructions. r i  • ;
latans. Il n'empêche qu'il veut savoir de. Vu la rapidité avec laquelle la tech- Cette résolution d'en rester aux bou- Spray desodorant pour les soins quo-

.• :_ js_ .-4. T ._ ::-„• _ .x .: _ _ , * .,- _ ,__v ' . _ . t_ :n__ .. J__ i tiriien»! Pouvoir désodorisant tenace.quoi son avenir sera fait. Les prévi- nique moderne se développe, notre ave~ teilles en verre a des conséquences tiaiens. mouvo ir ucsuuunaaiu
sions doivent cependant reposer sur des nir dépend de plus en plus de la ma- parfois désagréables qui ne sont pas Refraîchit agréablement.
analyses sérieuses. nière dont nous l'envisageons et des seulement ressenties par Migres, mais Le spray 110g. net 2.20

C'est ce à quoi vise la « Schweizeris- décisions que nous prenons à ce pro- aussi par ses clients. Au contraire des ^____che Vereinigung fur Zukunftsforschung» pos. Nous possédons maintenant déjà fabricants conventionnels d'eau miné- ' ;—
(association suisse qui s'est donné pour des moyens et des méthodes qui nous raie, nous n'assurons pas le service à LA RECETTE DE LA SEMAINE
tâche de trouver une solution aux pro- permettent de prévoir et de calculer domicile. Nos fidèles clients, mais sur-
blèmes de l'avenir). Elle a dernière- l'avenir avec une certaine précision. tout, les maîtresse de maison, doivent SflUCÎSSeS OUX uOIIOneS '
ment tenu une séance à Ruschlikon, à C'est pourquoi il y va de l'intérêt de. donc continuer de manière sensible à la (pour quatre personnes)
l'institut Gottlieb Duttweiler. Après tous de continuer à rechercher une sq- protection de l'environnement en con-
avoir étudié les méthodes employées à lution aux problèmes de l'avenir. La tinuant à porter ces lourdes bouteilles Mettre 4 saucisses de veau dans de
cet effet à l'étranger, les délégués se conférence de Ruschlikon a constitué un en verre du magasin à la maison et l'eau qui cuit. Enlever la poêle de la
sont penchés sur les problèmes de poli- important pas en avant dans ce do- inversement. plaque chauffante et laisser tirer sept
tique énergétique, de l'informatique, de maine. Certains fabricants français d'eau mi- minutes. Sortir les saucisses et les cou-

nérale, Vittel entre autre, agissent tout per en deux. Couper quatre grosses

N'AmnA;»AM»*«tM« -.__ „_..MM *M _ _  l'-*—._„_U_ -_  à fait différemment. Ils viennent din- bananes dans la longueur et poser des-
empOISOnnOnS POS 

¦ «avantage I atmOSphere traduire des bouteilles en plastique de sus les moitiés de saucisses. Mélanger
1,5 litre, à la place des anciennes bou- une cuillerée d'huile avec une petite

Migros ne se borne pas seulement à 150 représentants de la communauté teilles en verre de 0,9 litre. Il paraît cuillerée de poudre de curry et enduire
parler des problèmes de l'environne- Migros à Ruschlikon. Voici ce qui a été que cet exemple aurait été suivi par un les saucisses avec ^ 

ce mélange. Faire
ment, elle agit aussi en conséquence. décidé : petit producteur d'eau minérale suisse, rôtir sur un gril très chaud ou dans la
C'est ce qu'il est ressorti de la journée L'eau minérale continuera à être ven- qui vient d'introduire l'usage des bou- poêle avec un peu de graisse très
d'étude qui a dernièrement rassemblé due en bouteilles de verre. teilles en plastique. chaude. Garnir de paprika.

Shampooing pour tapis

Pâte dentifrice « Candida »
Un nouveau produit Migros pour une
haleine fraîche.
Le tube 135 g. 1.20

seulement

toute poussière. Comment?
Grâce au fameux effet cyclonique
et à la constance d'aspiration.
Les ménagères apprécient
aussi les 2 régimes, les
accessoires très pratiques et
la grande mobilité de cet
excellent aspirateur qui
vaut bien son prix!

-_ v.

i-1fr aYfiTOa[Ttiiîila ï a il i IK
M_ .KîHijEïïiHE
S^Ek. Ne manquez pas d'essayer I

RO 80 pour apprécier vous-même
révolutionnaire concept automobi

Le moteur rotatif NSU WAN
Fonctionnement silencieux: «ronre
rommp» uns turbine» — faible

Pour bien s



. 'JfawMiief* çt FwMe *Ay« du V-iai* - Publicité — Hmv&bttt:'.._ , . f«uilte' ._ 'A*s» m Wm - M*\çte — N»̂  ̂ «t Fwi« d'A*fe du Vstefc - *«&&#* "TJffmWyyyyy--. ^ ^)f.vw.v «mïTO ,ï,v,v,v,ï̂ v.v.v ;«vffi ^̂

ejâ^y Gar |̂|$teriie

Garage «te S'Être ' * *̂ f ». CSîïM YRJP' _"_J___ \\ \V/ \ -
as  ̂ il V* _^^

î aae - ¦̂ _8&-i > : Garag ;̂<l|s| îlatio!is 
:

:¦ ' ¦¦ ' -V " :¦;.:;¦. .  ' ¦" ¦""¦ v ** ,n*^̂ ||»X:̂ : ::--̂ :>' 'i ''::'x^'. ' ^
'v4-: x'.;\; ' ,: x ';?>

.- ¦ ¦;. ;£¦' .. . .  .;
I " <:~Ç- '- '¦ - . y. ¦ ¦'¦¦:;¦'¦¦ .

_ _̂Mr*f _F__M^_*_ F_#_ _ t o ï ï £  C'est un événement aussi I Mais le plus important pour
* C& lBl«7ft>l>C'-& »_%?%»<_» important pour nous que pour noustousest l espritqui influencera

nA l_OUS vous, nos clients, car nous pou- dorénavant notre travail. C'est

Mieâ -AMf'Aw VOns ainsi nous aPP'uYer sur une l'esprit qui a toujours été à la base
piT@$©ÎTC©lT*e« des organisations parmis les plus de l'organisation Emil Frey. Il con -_ . aptes du service automobile suisse sisteoien que vous nous connaissiez actuel. De nouvelles oossibilités *«<**««> s„ ̂ «s«*_-s«„._*ï„,c£«.5._ 'HyrZ«rrr„™ actueL De nouve!les possibilités daiîS Îe principe d'oSfrïr
a! ©f™*îî?^i 

d'une valeur inestimable nous^sont un service impeccablede «Ferrot Uuval ainsi offertes : achat centralise avec - - .
avantages des prix; meilleure for- au plus juste prix.
mation du personnel, construction Aussi promettons-nous à

Noussommes treizegarages systématique d'installations, ratio- toute notre .clientèle de lui donner
reconnus dans la vente et leservice, naiisation de l'administration et entière satisfaction' sur tous les
établis dans neuf localitésde Suisse 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 grande entreprise dont la direction . le principal élément dans la bonne
Romeo, Volvo, Chrysler, Austin, i 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, j 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' entre nous faisaient j propre direction, son propre pro- | mise immédiatement en pratique
partie, auparavant, du Holding :| gramme devente et sa propre res- [ dans nos entreprises, afin que vous
Perrot Duval S.A. Dès ie début de ! ponsabilité. aussi,, vous " ressentiez , ce nouvel
cette année nous appartenons, «y esprit et cette volonté. Nos portes
avec le Garage de la Gare à Lau- dk&*iw ^iÈ& 

vous sont ouvertes, nous nous
sanne , à l'organisation Emil Frey Jr ^̂ L 

tenons à votre disposition et nous
et formons la base de la nouvelle ¦ 

__M_w__n___»MW_ réjouissons de votre prochaine«t lorinons la udsti ue la -nouvelle _-,„ aHPTlffiJLUTix-1 iejuuiï>buiii> ue vuue (j tuuiidineEmii Frey SA Mi PrewSft *ite-
¦_»¦««¦ ¦-_ n&& upn-t p 3 g^Q çjgg premières mesures
^BB̂ S_^_B̂ P|__^? prises dansjesensdenotrenouvelle
^^KSs B8_I_V£** politique est d'abaisser le prix fac-

**̂ S ÏWF turé au client par heure de travail.
'iJvTSs^Rî»1 Voila qui prouve notre désir de sa-/rts»*!»»* tisfaire nos clients au plus juste

"ni 1 Frey SA, Genève prix.

RAMSEIER, 25, route des Acacias, 36, route de Zurich, ALFA ROMEO. Nyon: GARAGE DE NYON, rue de Rive, FORD,
TIN. Lausanne: GARAGE DE LA GARE, place de la Gare, JAGUAR, DAIMLER, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH.
3MW, Service BLMC. La Chaux-de-Fonds: GARAGE DE L'ÉTOILE, 28, rue F.-Courvoisier, CHRYSLER. St-Ursanne:
lay : GARAGE CENTRAL, route de Porrentruy, CHRYSLER, VOLVO. Delémont: GARAGE MODERNE, 91, route de
,JAGUAR,AUSTIN,BMW.TRIUMPH. Sion;GARAQEDESNATIONS,67,avenuedeFrance,LANCIA,AUSTIN,TRIUMPH
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LIVRES DE LA SEMAINE

I 

¦'":"„ Jii B;,' —J _J 1 fiii-iinnm. * f*¦ i l
Horizontalement Verticalement

1. Frère de Saint-Jean-de-Dieu. 1. Qui ne se corrigera jamais.
. . TT ., 2. Récolter.2. un cnez soi - unit. 3 Unit _ Suspension dans y &_ v d-un

S. Eu la possibilité - Du verbe avoir - produit pulvérisé.
A la prétention de devenir ville 4. Ne pas avoir peur - N'a plus au-
olympique. cune valeur.

. „ i , ,  j  » X*. 5. Marque extérieurement son trouble4. Ouverte à plus de monde - Affir- _ -___ -,_, de platon sur la poésie.mation. g Meurt pour renaître aussitôt après
5. Venue - Liés par serment. _ posa.
6. Qui ont de la peine à se fixer. 7. Pas accompagné - Préfixe.
7. Renvoi à l'ouvrage cité. 8- Personnel - Les premiers arrivent
„ _ ., ,, . . souvent après la lune de miel.8. Fuites d une colonie. g Qn connaît œlle du sort . Derrière
9. Ovales. un rideau.

10. Aptitude naturelle - Petite sainte. 10. Pièges à rat.

Solution de notre dernier problème : Aimée Gaspoz, Sion ; Gérard Gex, Ful-
„ . . , , ly ; O. Darbellay, Fully ; Buthey-Che-Honzontalement seauX) FuUy . Q Saudan > Martigny ;
1. Entraîneur - 2. Gouet, Ilos - 3. juiien Thurre, Saillon ; Albert Clerc,

Riblage - 4. Araucarias - 5. Tas, Avorta saillon ; Léon Clerc, Saint-Maurice ;
- 6. It, Omont - 7. Grabats, Or - 8. Névé, Gaston Barras, Sierre ; C. Chabbey,
Ira - 9. Elbeuf - 10. Rêne, Sises. Sierre ; M. Rey-Bagnoud, Lens ; Ma-
„ ,. , . deleine Veuthey, Saint-Maurice ; Jean-verucaiement Yves RudaZ; Vex . Irma Emery] Lens ;
1. Egratigner - 2. Noirâtre - 3. Tubas, Jean-Pierre Maret, Saxon ; Hugues

Aven - 4. Relu, Obele - 5. Atacama - 6. Bender, Sion ; Annick Berger, Carou-
Gavottes - 7. Nierons, Ui - 8. El, Irt, ge ; Marius Robyr, Montana ; Angèle
Ifs - 9. Oubat, Or - 10. Rs, Safrans. Veuthey, Vionnaz ; « Nicole » , Mon-

Ont donné la rénonse exacte • Denise tana ; Herminie Marclay, Val-d'Illiez.Ont donne la, réponse exacte . Denise A sierro_Rudaz sierre . cécile La-Alther Saint-Maunce ; Françoise Gay, Flanthey . jôseph Gillioz, Saxon ;Sion ; Eisa Morard Sion ; Aline Cret- g Champéry ; Lucienne Cons-taz, Botyre ; Berthe Lamon, Sion , * - 
M d£  ̂ Saint-Mau-Pierre Poulm Crans ; Roland et Mar- • Constantin, Slon ; Compa-tine Duchoud, Martigny ; Laurence on . V,„„K„„ J,m . A;t„;„ot,' Ma rte-

Amacker Satat-Maurice - Ànne-Marie gnie Boubou' Sion ; Antoinette Marte-Amacker, baint-Maurice Anne-Marie Troistorrents ; R. Sierro, Bulle ;Bagnoud , Savièse ;, Constant Dubosson, u Matthey, Bex ; Ida Schwéry,Troistorrents ; Clément Barman, Mon- Saiai.lAonf ad /Denis Produit , Leytron;they ; Léonce Granger, Troistorrents , Marie.Louise Micheiiod, Leytron ; Léo-Nancy Jacquemettaz La Tour-de-Peilz ; nj e La siQn Jac'k A ^ Sa.
Roduit-Gex, Fully ; Jacqueline Dussex xQnne Gé'rald m' ^an-Conthey ;Collonges ; Anny Michaud Riddes , Frèrg ^ Saint-Maurice ; MoniqueBlanche Girard Martigny ; Paul Ma- Qirard Saxon Emma Bvid ' Rochenéthoz, Basse-Nendaz ; Céline Rey, Gafe Mermod Monthey . paui_ HenriChermignon ; Gillioz-Gillioz Charrat ; Lam Crans  ̂

' MonthFrançoise Reichlen, Fribourg ; Claude Martial Berthod Troist^rrents . E_ _
Dayer, Heremence ; Sylviane Yergen, . 

fa . 0rem Massongex . s^muelMartigny ; Ida Addy, Martigny ; Gisèle G gion édte Jog| n ^Bron, Martigny ; Juliane Biselx, Marti- Bur£ chaux-de-Fonds ; Fernand Ma-gny ; Marie Comby, Charnoson ; Y. choud Drsières Bernard Dubois, Mar.Maye, Pnlly ; Remy Michellod Lau- tignv.Bourg . Domlnique Rey> Genève ;sanne ; R. Stirnemann Sion ;_ Antoi- Louiga MenT10ud Martigny *; j . Moix >nette Bornet , Beuson ; Denis Vouilla- Monthev Raphaël Vouillamoz, Ver-moz, Isérables ; Patrick Varone, Saint- • „0„ / T ' ,t ^o^™ » ivr^+w ¦ 
An„

D
Germain ; Denis Savioz, Vissoie ; Nelly
Massy, Vissoie ; M. Arbellay, Grône ;
Lucette Bruchez, Orsières ; Daniel Ma-
ret, Le Châble ; Marie-Noëlle Crettaz,
Vissoie ; Pierre Vocat, Bluche ; « Fran-
çois », Venthône ; Paul Saudan, Mar-

rnoz, iseraoïes ; rames v arone, sain - na Louis Bertona ) Monthey ; Anna TJ.S.A.Germain ; Denis Savioz Vissoie ; Nelly Monnet ] Isérables . __ peiianda , Sierre; Ce Fatterson avait le génie de méta-Massy, Vissoie , M. Arbellay, Lrrone , Marcel Duchêne, Sierre ; Lugon-Mou- morphoser un homme en une machine àLucette Bruchez, Orsières ; Daniel Ma- 
 ̂Saint_Maurice . M. Cett0Ui Mass0n- vendre. Il obligeait ses représentantsret, Le Chabie iviarie-iNoeue crettaz, gex , R Rey_Bonvm> Montana ; Fran- à apprendre par cœur tous les argu-vissoie . Pierre vocat , Biucne « lîran- cine Breu, Monthey ; Bernard Richard , ments susceptibles de convaincre lesçois », Venthône ; Paul Saudan Mar- Dayiaz Jean.pierl.e claret ) Tl.oistor. clients les plus rébarbatifs. Doué d'unetigny ; Martine Massy, Sion ; A. Baru- rents Henri  ̂Jeanne Délez Dorénaz «beHiaueuse rapacité» il fut , après Pull-

chet, Sion ; Melame Bruchez , Vens ; simone Dubosson, Fontanney ; Cons- man, des wagons-lits, le promoteur duCarmen Vuadens Vouvry ; L Ducret, tance Morisod Troistorrents ; Fernande paternalisme patronal. Estimant que les
Saint-Gingolph ; Blanche Roduit Mar- Deri Monthey ; Chantai Mariaux ,tigny-Croix ; Benjamin Ruchet , Saint- Month Rolande Dettwyler, Mon Gingolph ; Hiroz-Sauthier Levron ; Si- th Robert Pannatieri Saiht.Martin ;mone Coquoz Martigny ; Daniel Cipolla , jean.Claude Lovisa, Monthey ; Patri-Martigny-Ville ; Chnstiane Amacker, da Francey Arbaz ¦ Marie Page Sion ¦ 1. Les réponses doivent nous parvenir
Saint-Maurice ; Marie Robyr , Sion ; céeile c  ̂ Martig Eliane"Clivaz! Pour le J eudi matin à 8 heures au plus
Bernard Rey, Ayent ; M.-Therese Fa- Vissf)ie Andrée Ba Saint-Martin; tard,
vre, Vex ; Daisy Gay, Saillon ; Gisèle GiIberte GaUlard i Riddes . André-MarcTornay Saxon : Irma Muller, Sion ; Lugon _ Full Gertrude Carron , Fui- 2- Mots cro,ses : _ ¦Rita Steiner Champéry ; Jean-Charles j Hélène Crettaz , Vissoie ; Lucie Ra- Un tiraSe au sort mensuel, parmi les
Dussex, Leytron ; Joseph Lathion, Nen- vaz Grone . Susy Vuilloud Bienne ¦ lauréats ayant réussi tous les mots croi-
$?l ' ClPy  Theytaz Nendaz ; Ernestine Hei;ri Zuttel' y sion . christîane Gran- sés du mois- désign^ le gaSnant <3ui re'
Deferr

^ 
Monthey ; Dyomse Vernaz Mu- FuU _,_ . Lietu sj on Eliga_ cevra un prix de 10 francs,

raz ; Pierre Peconm Vouvry ; A
^

Clai- beth Sarrasin _ Bovernier . H. Curdyivaz, Martigny ; Leontme Rappaz , Evion- Les Evouettes . c Rouiller, Martigny- f 
Pheto-mystere :

naz ; Bernadette Pochon , Evionnaz Combe Antoinette Rion Mura Le tirage au sort parmi les lauréats
A. Darbellay, Collonges ; Olive Ro- ayant fourni 4 bonnes réponses, a lieu

duit, Leytron ; Marie-Claude Bonvin, La gagnante de notre tirage au sort également à la fin de chaque mois. Si
Saint-Gingolph ; Germaine Crettaz, nour le mois de février est Mme Anne- aucun concurrent ne remplit ces con- IV
Oi™ . AOiUIl , n.
Sion ; (
gustine

y» _£• _? » • ¦ * • - • • .• « • • .• - _•_•/.-.v.*,v.«_v •»•%¦-•-•-•—•——¦¦¦*--¦"-•-»-•-"---- 

L'EMPIRE I .B. M.
La vie des titans de l'industrie est employés qui ont faim ou ceux qui mières heures de l'aviation. Flint M

à ce point passionnante qu'aucun ro- mangent mal ont un mauvais rende- confia le som de renflouer un groupe
man ne peut égaler en intensité leur ment, il payait mieux qu'ailleurs, im- de treize entreprises éparpillées dans
histoire, surtout lorsqu'elle est racontée posait des hygiènes rationnelles, don- plusieurs Etat s des U.S A. qui em-
avec talent, en la situant dans les dé- nait à ses usines des environnements Ployaient en tout 1200 employés et dont
cors et les drames de l'époque où ils de verdure, obligeait ses directeurs à le déficit était constant. Cela allait de
vécurent faire de l'équitation très tôt tous les la manufacture d'instruments de pesage

C'est lé cas de cette étude de William matins. Bien entendu, ce paternalisme à des fabriques de machines a découper
Rodgers, traduite de l'américain par n'était , chez lui, qu'une politique pro- le fromage et la viande. Heureux choixl
P. et R. Olcina : «L'Empire I.B.M.» que Pre à servir ses ambitions. En quelques mois, tout se* rem t en
publient les éditions Laffont dans leur Subjugué par l'envergure d'un tel route sous 1 nnpulsion quasiment mspi-
collection «Le Monde qui se fait». patron , le jeune Watson se mit à étudier ree de Watson. Mars la vraie chance

On connaît les grands magnats amé- tous les éléments qui constituaient le vint du fait que 1 une de ces entreprises
ricain: Morgan, Pattersson, Ford, Rocke- miracle de la vente. était propriétaire des ^Y6^!*1"'
feller, Schwab, etc. ; on connaît moins Lorsque Fatterson s'aperçut qu'un venteur de la carte perforée, Hermann
bien Thomas J. Watson, l'homme à la commerce parallèle se développait avec Hollerith. __+ ,„„+ „f
fois mystique et réaliste qui prit en ses propres machines vendues d'occa- Et ce fut le développement lent et
main, en mai 1914, les destinées d'un sion, il entra dans une grande colère, obstine to^om paanonne « »»""*
groupe de petites entreprises déficitai- décidé à supprimer le plus rapidement tri omphal de 1 I.B.M. (International Bu-

_- . . - . _ - .. ît.i. ¦_ J.'SX - J - 
__ _

-_ a : cinocc: TVTîi^hinPCl.res qui allaient devenir plus tard l'em- possible «la tête de ce chien» qui pre- siness; luawiiHe»,. „„„,„%,_
pire I.B M. c'est-à-dire : 250 000 em- «»« dans son ombre trop de place. Cette étude fort intéressante englobe
ployés (dont plus de la moitié est di- Ce fut tout naturellement à Watson toute la civilisation industrielle actuel-
plômée d'universités) des installations ««'» en confiât le soin. Le jeu consis- te. allant même jusqu a envisager le
dans 105 pays, une influence tyrannique tait à installer un magasin similaire temps, guère lointain, ou 1.ordinateur
sur les industries de pointe du monde tout près du concurrent à abattre et à sera aussi familier pour tout le monde
entier, une capitalisation boursière plus vendre des machines enregistreuses à <Jue le téléphone,
importante que la réserve d'or que le un prix toujours plus bas que lui, c'est-
gouvernement fédéral conserve dans les à-dire à perte. Lorsque le commerçant NOTULEf
caves blindées de Fort Knox ! avait compris qu 'il n'était plus capable

Le succès de l'I.B.M. fut en effet basé de lutter contre cette concurrence dé- „A TTT Tr . T __„ ,_„ „j «_-„„ J-sur le génie d'organisation d'un seul loyale, Watson alors se présentait, et il PAUL VALERY par les critiques de
homme : Thomas J. Watson, très vite achetait l'affaire. Pour cette mise à notre temps, aux éditions Garnier pre-
persuadé que l'I.B.M. avait plus de deux mort Fatterson avait donné à Watson sente par Jean Belleman-Noel, apporte
millions de clients en puissance rien «n capital d'un million de dollars ; ce un quatrième titre a cette jolie collec-
qu'aux Etats-Unis. Familiarisé avec des «ui représentait, en 1903, une véritable «on ou sont déjà parus Camus, Olau-
méthodes de vente aussi convaincan- fortune. Avec cet argent , Watson avait d- et Malraux. Les critiques sont de
tes qu'agressives, Thomas J. Watson fond é une société qui n'était rivale de Marcel Raymond, Jean Hytier Jean
entreprit d'introduire chez le moindre la «National Cash Register» qu'en appa- 

^
evai

".a^' ̂ êes Poulet Chailes du
employé une discipline et une doctrine «•«•"* et qui parvint en quelques années Bos, GiIberte: Aigrisse . Charles Mauron
basées sur des slogans efficaces et sa- à prendre en main tout le commerce Pierre Laurette Gérard Genette, Octave
lutaires du genre : «L'homme qui uti- parallèle des machines enregistreuses. Nadal , Alain et ihioauaet.
lise chaque minute de chaque heure p- '7 a toujours à la base des grandes
devient plus grand et meilleur chaque réussites, un certain usage de la mal- PIERRE NEUVILLE : « Ces autres
minute !» honnêteté. vjes que vous avez pourtant vécues »

Cet enseignement poussé jusqu'à l'ob- Cette magistrale entorse à la loi anti- dans la collection des « Chemins de
session collective valut à I.B.M. de mul- trust, en vigueur depuis une dizaine l'Impossible » chez Albin Michel. L'au-
tiplier par 1325, en 40 ans son volume d'années, devait valoir à Fatterson, et teur part du principe que l'homme est à
de ventes annuelles ! à son équipe directoriale, de multiples ia fois un corps, un esprit et une âme.

L'histoire de ce génie du commerce condamnations. Wayson écopant, pour une partie de lui-même évolue donc
commença pourtant bien modestement. sa part, un an de prison ferme. Mais dans des sphères dont nous ne sommes
Il était descendant de ces deux millions en Amérique, il suffit d'une caution et pas avertis et qui restent mystérieuses.
d'Ecossais qui, entre 1840 et 1850, aban- d'un bon avocat pour garder sa liberté Avons-nous vécu avant de prendre pos-
donnèrent leur pays en proie à la mi- et faire traîner les châtiments. session de notre corps charnel ? Avons-
sère pour tenter l'aventure sur les terres Ce fat à la suite de ce procès que nous été auelcm'un d'autre ? Une bête ?
du Nouveau-Monde. Dans sa jeunesse, Fatterson mit Watson à la porte avec Un arbuste ? Un idiot ? Un singe ? L'au-
il était plus habile à. atteler des che- une indemnité de 50 000 dollars. Watson teur ne conclut pas, il expose des faits,
vaux aux carrioles qu'à traiter des en fut décontenancé ; il était devenu le des expériences, des résultats troublants,
affaires. Instituteur durant un jour, Dras droit de ce patron qu'il admirait, laissant au lecteur des éléments de
commis comptable durant un mois, le et la «National Cash Register» à laquelle doute et de surprise, notamment sur le
jeune Watson prit la route dès ses 18 U avait voué sa vie, était quasiment sa phénomène de l'hypnose.
ans pour aller vendre avec un ami de maison. Il ne comprit pas que Patter-
passage des machines à coudre et des son ne pouvait plus supporter auprès
harmoniums dans les villages avoisi- de lui un homme qui était parvenu à j 
nants. Très vite, grâce à un grand pou- te remplacer aisément durant ses voya- M. Koch-Kostersitz
voir de persuasion , à son ambition , mais ges en Europe. G U I D E  PRATIQUE DEaussi grâce à une aisance peu commune A cette époque, pourtant, Watson ne w«*o _*_ 1 i»i"» 1 i*gv_ u_
d'assimilation et d'imitation , il devint se sentait pas encore l'âme d'un pa- I 'AMI DU CHIENun excellent vendeur et, bientôt il ne tron ; il n'avait que 39 ans ; il ne rêvait ¦¦ «1 11 W «*¦¦¦_H
fut plus question d'aller de ferme en Que d'un poste de cadre supérieur où — 400 conseils illustrés avec humour
ferme, dans une carriole traînée par seraient comblées ses qualités d'orga- — m photographies noir et couleurs
quatre chevaux, sur des routes de terre nisateur et de vendeur, où seraient res- 15 francs
battue, poussiéreuses en saison sèche, pectés ses principes d'amour, de cha- »
crevées d'ornières boueuses en temps rite et de vérité. __yiaB_H l=ïl;=]l—h-îl \>>£de pluie , gelées au cœur de l'hiver. Il Heureusement, il avait été remarque _T T̂J ^^^— • iOavait découvert la ville, la bruyante et par un curieux personnage, Charles R. _____§_§f___H|EEE_î -lÉÊ
implacable solitude de Buffalo, alors Flint, le plus grand promoteur d'affaires
seconde ville des U.S.A. américain, celui qui n'avait pas hésité H m

Débuts pénibles jusqu'au jour où, à financer les frères Wright aux pre-
ayant acheté une machine enregistreuse
d'occasion, il eut l'idée de proposer ses u VU.IUIIV1I, ti cuv 1 .un; uc pi upv&cl aes
services à la National Cash Register Cie ~-————-——-————-———————————————————————————————
qui l'avait fabriquée.

Plusieurs années après, il était de- .•«•.y...v<.-.-sv..>-.-.-.>-.-«...-.-.ji,
venu un des meilleurs vendeurs de Buf- ' «* p rt \<**± «jS*_*»£ 'K :'''"°gj__» '%_?' j /iif '" ¦_-» ' ] _m ¦_#_,.' '_*••] :- Q
falo , puis le rénovateur de l'agence de 1K? M | ff _J •• ' j'- C_J' **' :Hffl ' |T • ___frv 1 \' ' t__::' _^V.___:ij:-:.S:
Rochester , enfin un des dirigeants sous .;; i" :. x , : * " ^â>' . - :"'*- " ;. r' '- , ''*' ¦¦¦¦ 'x * y "*" x .**̂ -: _ -5-.x*'x .̂ ffî x jj
la férule volcanique et redoutable du
grand patron, le fameux Fatterson qui
professait, malgré la loi antitrust qu'au- -,-—,
cun autre que lui n'avait le droit de
fabriquer et de vendre des machines
enregistreuses sur tout le territoire des

-iaux , Trois
Sion ; Geor
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¦HB Equilibrage d'une roue
là /'a/de d'un appareil électronique

LA SECURITE, garantie par les conseils de nos experts qui savent quels
types de pneus conviennent le mieux à chaque véhicule, en fonction de son
utilisation, de son année de construction et de la personnalité du conducteur
(par exemple on constate souvent: que les pneus montés d'origine sur certaines
voitures, ne sont pas ceux qui leur conviennent le mieux !)

LA PERFECTION TECHNIQ UE du montage, de l'équilibrage, facteur
essentiel d'une usure normale et des meilleures conditions de circulation
possibles, maintenue par l'expérience d'un personnel hautement qualifié, assisté
par les installations techniques les plus modernes à ce jour.

LA RAPIDITE DES SERVICES grâce à notre maîtrise du métier, même
en cas de sur-affluence, à de vastes emplacements de stationnement, à des
méthodes de travail rationnelles et précises, à une réserve de main-d'œuvre
permanente.

w RH% J ifr JIP 3» GENÈVE ACACIAS, 41, routa des Acacias
£ H y _f il éW J >m  9 <022) 35 22 25 — ONEX, 24-26, av. des Grand
fc M AW Mm W A* H pneumatiques 35 04 20 — PETIT-SACONNEX, i
H IL ŜL ^i kv ^___i & f021) 22K92 — LAUSANNE, SÊBEILLON,
y S__k ^H_ SB ™_v ^HE MORGES, Carrosserie du Pont-Neuf, 8, rue
B «f!_ .  ̂II». «̂k v̂m ZENTRUM SCHDNBOHL, Langensandstrasse -

V
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^mÊmms ' ww
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UN APPROVISIONNEMENT FACILE à la mesure de chacun, pro-
venant du maintien de stocks permanents gigantesques de tous les pneus de
grandes marques, dans toutes lés dimensions.

LA QUALITE, résultat d'une sévère sélection des types de pneumatiques
offerts par nos services, de notre fidélité aux marques qui ont fait leur preuve
et des conclusions de notre propre banc d'essai.

UNE PARFAITE PROBITE , soucieuse d'éliminer les risques encourus
*%¦*¦* 111. Aai$A**4*t&,ÏBÏr.&A M...I .nnAnï.HA ' .... mnl ' AA..,.» MA.. nnnllHnnAn » A u E.U.Mpeu uu auiuiiiuuiiisic mai iciiactyiic, uu niai ocivi pal neyiiycm-e, JJOI iiibvm-
pétence ou même par cupidité.

DES PRIX cités en exemple, depuis notre apparition sur le marché, par
tous les partisans d'une victoire sur la baisse du coût de la vie.

Attention : Demandez dans tous nos Centres Stations-Services les avantages
supplémentaires de notre nouvelle carte de membre-acheteur EUROGAS.

v :_ïi
!S - SERVICE
122) 42 15 67 - 43 59 60 — CHAMPEL. rue Michel-Servet - (fi (022) 46 75 21 — MONTCHOISY, 68-70, rue de Montchoisy -
munes - (fi (022) 92 8313 - 92 8311 — PIERRES-DU-NITON, rue des Pierres-du-Niton - <fi (022) 35 33 35 - 36 60 44 - Dépt
de Moillebeau - <fi (022) 34 2912 - 33 83 20 — VAUD LAUSANNE, PARKING DE MONTBENON, 36, ch. de Mornex -
de Genève - <fi (021) 24 99 86 — LAUSANNE, VALLOMBREUSE, 91, route de la Vallombreuse - (fi (021) 24 93 93 —

it-Neuf - <fi (021) 7134 50 — VALAIS MARTIGNY, route du Simplon R.N. 9 - <fi (026) 2 3189 ou 231 37 — LUCERNE
) 44 2454 — EMMENBROCKE Seetalstrasse - (fi (041) 566 48 (Jeimoli 2000).




