
L'ACS reste formellement opposée
au système de la police en civil

L'ACCS-Valais communiqué :

En séance du 4 mars 1971, le comité
de l'Automobile Club de Suisse - Section
Valais, après avoir pris connaissance du
communiqué de l'ATS remis par le Dé-
partement de justice et police de l'Etat
du Valais, estime devoir préciser sa po-
sition comme suit :

1. Il est exact que l'ACS - Section Va-
lais avait déposé un recours près le
Conseil d'Etat contre la décision du
Département cité ci-dessus, qui était
doublé d'un recours de Droit public
au Tribunal fédéral.

2. En date du 16 novembre 1970, à sa
demande, une représentation du -co-
mité de l'ACS a été reçue par une
délégation du Conseil d'Etat. An
cours de cette séance toutes les me-
sures préconisées par l'ACS dans la
lutte contre la recrudescence des ac-
cidents de circulation routière ont
été examinées et des assurances ont
été formulées par les représentants
du _._ ., desquelles il ressort que les
dispositions prises ne seraient main-
tenues aussi longtemps que nécessai-
re et appliquées uniquement dans les
cas d'infractions graves.

3. Le 13 janvier 1971 le Conseil d'Etat
a déclaré le recours irrecevable en
soulignant notamment que seul un
automobiliste intéressé par une me-
sure prise en exécution de la déci-

Illll lilHSiENEyE, par f&-VCèûès. ^H
il n'y a pas de quoi se réjouir

Nous vivons une époque où les pré-
visions gouvernementales, même à- cité internationale, ou si, pour une
courte durée, deviennent impossibles. raison ou une autre, les étrangers qui Pour nous prouver qu'une autre jeu-
Alors, pour qu'elles ne se tournent pas vivent on travaillent chez nous ren- nesse voue ses forces et son intelli-
contre elles, les autorités s'octroyent traient chez eux ? Plus de gens qu'on gence à d'autres sujets que les néga-
des « Marges » qui doivent leur per- l'imagine sont conscients du danger tifs, Maurice Verleye a présenté aux
mettre de faire face à toutes les éven- que notre ville — il est vrai comme ballettomanes la remarquable HARK-
tualtiés. Il en résulte des données qui bien d'autres — court en ce moment NESS COMPANY, DE NEW YORK.
laissent rêveurs les économistes. Ainsi du fait de la curieuse gestion de ses Cet ensemble vibrant de dynamisme
le Conseil administratf de la ville de finances. Cette constatation entretient et de joie, animé par une mécène qui
Genève a reçu des félicitations parce le malaise dont nous avons souvent s'occupe personnellement du travail
que les comptes d'état pour l'année parlé et l'alourdit. de la troupe, a ravi par sa sincérité,
écoulée ont laissé «n boni de 22 mil- rn»™™. Wa ivirrronTis sa P ĉ îon technique et l'originalité
lions. D ne faudrait pas illuminer, TKOUBLJW* JW.A___ J__ > I.» de seg chorégraphies. Certes le style
malgré les apparences, car il ne s'agit Un de geg derniers symptômes fut en est tres moderne ; certes décors et
que d'un bénéfice théorique, mathé- oe_ bnisques « grèves sauvages » dans costumes sont dépouillés à l'extrême,
matique. Néanmoins 1 importance de rindustrie certes le 60. o des ouvriers mais l'exécution est aussi stricte
oe montant a ete apprécie. Si chacun métanurgistes de la place sont étran- qu'inédites les conceptions scèniques.
s'en réjouit, on est en droit de se de- gers et les syndicats ont eu beaucoup T™df 

comment fut mis au point e *_ .__ à ramener ces adhérents au  ̂ « PERCUSSION FOR SIX » est
budget qui le concernait ? En effet le ect des conventions qui garan- un morceau d'allégresse autant que de
budget est une prévision qui devrait tissent ,a ix du travail L>alerte a virtuosité qui a emballé la salle. LE
être aussi exacte que possible. C'est 

 ̂ chaufle et ,e feu C0Hve encore sous HARKNESS BALLET ouvre une voie
sur lui qu'on se base pour fixer les le_ cendres jUSqu'à ce jour l'accord dans laquelle la jeunesse américaine
Impôts et les centimes additionnels, entre employeurs et employés a per- s'engage avec délice. On en admire
sans cesse en augmentation. Dépenses m,g un pespect de ia légalité qui a ïa beauté et la franchise,
et recettes devraient correspondre a d(mné satisfactlon à tous. Cela va-t-ilpeu de chose près. S il y a un trop cnanger ? Allons-nous imiter certains Enfin Herbert Graf a confié augros déficit ou un trop gros boni, c est états étrangers ? ces révoltes par-des- Théâtre. Municipal de la ville de Ber-
qu'on a mal évalue la situation. Ou su

_ le_ pouvojrs syndicaux, correspon- ne le soin de présenter l'œuvre la
l'on a sous-estimé l'un ou 1 autre des dent-elles à notre mentalité ? plus récente du compositeur slovaque
postes afin de parer aux nécessites du Et que dire de ces écoIes SUpérieu- Yan Cikker, sur un texte de Romain
moment, ou les calculs des specialis- dévasté»-.. dégradée., nar de ieimes Rolland. Ce « JEU DE L'AMOTIR ET' — -¦' " _ _  _ -, • r"s _ ._va.si_ -_ , u-gi-uces pa_ uc jeunes _.w«»i_u. -_/c .. -__ _ ___¦__. umui/uu JL_._L
tes se sont révèles faux. Certes la spi- vandales inconscients, à la veille d'une DE LA MORT », en un acte de 80 mi-
rale croissante des prix qui a entraîné sessi0n d'examen ? Le même phéno- nutes, nous restitue un épisode de la
l'inflation galopante que nous subis- mène s>était produit dans le même Révolution française à travers une
SOnS Sans VOUlOir l'avouer, conduit a „„ii_i„-- j_ *_,____ «ll__ il „, ~ _,__ *_. t.i_ i .mie histoire ri'ammir T _ miisimie_ UUUCgC HC J.,-,,,. - 11U... -- _ _* J UOV- v -_. _-0»^,«». _-_m-.n_M». _ ....... .... . ____ ..... _ >.-, ,.,_
l'inflation des budgets. une année. Voilà où mène, dans l'en- atonale portée à un tel paroxisme de

seignement, une trop grande liberté. violence et de tendresse, d'histoire et
Genève est en période de frénésie Cette volonté anonyme de détruire va d'intimité, de contrastes sonores, dont

. . m _ ' _ _ _ _ !  m 1 __ _ « ,-. _._ „ _ „  ¦ <a .n ___  n ! _• _. fl-lutaine __- __m 4 _ _ _  _• c. inn ». __ «m _ <_. ..if ri 'm n + »*_ _ _financière et Deaucoup se demandent eniier les uepeuscs u_s uu _uianic -_. .»...- _>««» ^ .̂uu.,»,... t.» » _.»;_
si cela pourra durer longtemps ? Les où l'Etat engage déjà des sommes déroutants, a surpris plus d'un spec-
experts estiment que nous avons at- considérables pour l'instruction d'une tateur. Mais l'orchestre bernois, aux
teint la cote d'alerte et qu'il est dan- jeunesse qu'on espérait plus compré- ordres de Ewald Kôrner, s'est sur-
gereux de songer constamment à sur- hensive ne ses propres mierers. _ es- passe, _ est vrai que ie ueeur ue
équiper notre cité. Ce déséquilibre en- prit de contestation, qu'on a admis Grubler, hérissé de guillottines et de
tre les moyens et les aspirations re- dans les écoles, trouve, aujourd'hui, sa bonnets phrygiens, sous d'astucieux
pose sur une base démagogique. Cer- stupide exaspération dans les très im- projecteurs, nous reportait aux années

LA SUISSE DANS LE MIROIR
DE L'INGENUITE PROVENÇALE

La trêve de f in  d'année nous a pro- noient vers nous d'un pas allègre. Quand pendue, voyons ma jolie, il n'y en a
curé le plaisir de relire après « Eglan- elles furent proches : oh les beaux yeux qu'au Sahara, des chameaux. Tu veux
tine », dont nous avions parlé ici-même et quelles charmantes expressions! Mon parler des chamois .'.., Eh bien, va !

sion litigieuse et non une associa
serait légitimé à recourir.

Ayant constaté que les dispositions
prises n'ont pas été appliquées abu-
sivement — et certain qu'elles ne le
seront pas — d'une part, et ayant
conscience, d'autre part, que chaque
automobiliste pourra, au vu des con-
sidérants du Conseil d'Etat, recourir
dès l'instant où il se sentira lésé par
dite décision, l'ACS a renoncé à son
recours contre la décision du CE. du
13.1.1971 et a retiré son recours con-
tre la décision du Département de
justice et police.

5. Le comité reste, toutefois, formelle-
ment opposé au système introduit,
qu'il considère comme un mauvais
palliatif , aussi longtemps que toutes
les mesures que sa délégation a pro-
posées n'ont pas été étudiées et ap-
pliquées comme faisceau de moyens.
Il relève une fois de plus que l'ef-
fectif de la police en uniforme doit
être valablement augmenté, se ba-
sant sur ce texte du Groupe d'étude
pour la lutte contre lès accidents,
constitué par le Département fédéral
de justice et Police : « La tâche
principale de la police consiste à em-
pêcher les infractions et elle la
remplit déjà largement par sa seule
présence. »

ACS - Section Valais
Pour le comité :

Simon Derivaz, président

fond en. comble la situation de cette
cité internationale, ou si, pour une
raison on une autre, les étrangers qui
vivent ou travaillent chez nous ren-

HYMNE A LA JOIE

&____ ._&•___ fit £I»I3S_I

_ _ .  i j n -, • ¦ » • # .  —. "" ¦- _ ™ _  j *- • f_ . - i .j- -w, i- u i i c m i ooi . II .  -_.-_ Ll.l - .  O ,Bon Diou ! de Suisse, de si loin ? au moment où elles allaient se remet-Bonne mère ! s exclamèrent-elles, et, tre en route, Marion, se retournantaussitôt, elles se mirent à faire étalage nous dit en Cugnant de VœU d>un ai _.
des connaissances géographiqu es qu'el- espiègle : J' oubliais de vous dire, Mes-les avaient acquises a l' école primaire sieurs, que si vous la voyez notre cou-d,i Vaqueiras. Je te parie, ma bonne, sin2, dites-lui que Justin se languitdit Rose a sa voisine, je  te parie que d'elle. Elle n'avait pas fini de pronon-.tu ne sais

^
pas me dire

^ 
ou est la Suisse. Cer ces mots qu'Yvette f i t  un bond etQue _ e ne sais pas ou elle est la Suis- appliquant sa main sur la bouche de sase? Tu veux rire ma belle Va. ! C'est compagne, pou r la faire taire, s'écria :pas toi qui va me l apprendre ! Que je  _. Non Messieurs, je  vous en prie, nete dise ! La Suisse c est ce pays près vécoutez pas ! Non, ne parlez pas dede Besançon ou on fai t  du chocolat, du T„_ +i~ _ _ .,__, ._ n . _  I A. 
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ÀSp Base importante de l économie laitière à l'étude au ConseU national I * "'"" ' ' "]
I ,  I-UIJHI MWE 1 1 . ' „ . , , . „ _. .. i EN BREF...
I ' F¥ tfl ïrèf _ ¦ rétribution des militaires: reforme proposée par M. Tissieres | t>1' -_"_¦• ¦•» <
s S.:.:.!.- iï.Vv :.'.._ _ •_•..:•_ .•. •_.:•: __  1 BERNE. — En début, de séance de mar- pensé encore cette fois de convoquer ses facteurs faussant les lois du marché. H 1 • SUBVENTIONS FEDERALES 1
g g di au Conseil natoinal, le postulat de « petits » copains de la TV pour son in- s'oppose, au nom de son groupe, à la g AUX ECOLES DE 1
g¦ ''% VAGUE DE FROID g M. Kriimmenacher (rad., LU), deman- tervention et a-t-il au moins écouté la retenue. Les frai s de mise en valeur des g PERSONNEL SOIGNANT

AU PORTUGAL g damt l'amélioration du tronçon Emmen- répon9e de M. Bonvin ?) développe un produits laitiers doivent être répartis g
H '¦ Le Portugal connaît maintenant s brueke - Waldibrucke du chemin de fer postulat suggérant l'intensification de sur l'e_semble de la communauté. M. g Le Conseil fédéral » chargé |
II des températures hivernales ri- 1 dm Seetal est accepté annonce le _cxn- la lutte contre le bruit à l'aéroport de Tschanz (PAB, BE) attaque également p le Département fédéral de l'inté- |
_ \ goureuses, surtout dans le nord s sedlter fédéral Bonvin, chef du Dépar- Genève-Cointrin, et en particulier l'ion- M. Biiel et critique l'action des grandes g rieur de soumettre aux gourer- |
H du pays et dans les réglons mon- H __-__t des transports et communica- ( ..diction des vols de nuit. Dans sa ré- entreprises d'alimentation, qui devraient g nements cantonaux et aux antres f
! tagneùses. Le thermomètre est 1 tions et de J'energie. ponse, M. Bonvin rappelle qu'il s'agit acqxiérir um domaine et publier les g milieux intéressés l'avant-projet |
= descendu la nuit dernière à moins 1 Pll'is M-  ̂_ oewer (inc . BS) présente pour une bonne part d'une affaire can- comptes de celui-ci. Le député bernois g Au nouvel arrêté fédéral allouant 1

' i '
'S ¦ d ¦ CouM_ a et à moins 7 à Al- = un au,t,re postulat, sur la réforme de la tonale, et que la nouvelle loi sur la approuve 'l'entrée en matière. g des subventions aux écoles de ' 1

E mendra D' autre part la neige a 1 Justice militaire. C'est encore M. Bon- navigation aérienne réglera certaines M. Brosi (parti évangélique, GR), der- - g personnel soignant reconnues par |
m f aitison app arition dans p lusieurs I vin q'ui ré- 0111 , c^6 fois en Ba qualité des difficultés évoquées par le député nier des porte-parole des groupes, ap- g la Croix-Rouge suisse. |
fi renions s de remplaçant de M. Gnaegi au Dépar- genevois. Le postulat est accepté. porte, à son tour, l'approbation du sien g
g g tement militaire, et accepte également »-, ïWDAT LAITIER ^ l'entrée en matière et au projet , puis g Etant donné la pénurie de per- |
g 9 VISITE DU MINISTRE 1 le postulat, pour étude. se penche particulièrement sur le sort g sonnel soignant, il est Indiqué de |

FINLANDAIS A VIENNE 1 Dans le même contexte est traitée la e problème est présenté par M. De- des paysans de la montagne : les mesu- g poursuivre cette aide fédérale et |
3 TW v,»i_n» T .«.b.,.»,, _ _ „ _ _ _  I pétition de deux Bâlois désireux que la k^32 (rad-> VD), président de la com- res proposées en leur faveur sont bon- s même de l'étendre au personnel |
I < _ , 7_ _ _ _ _7Z »tt33l? «._ _ _£._? I compétence du tribunal militaire de mission. L'arrête sur l'économie laitière nes. mais ne suffisent pas. g soignant en psychiatrie et pédia- |
I «7 »_ i^ Ta _ vw? S i cassation soit transférée au Tribunal fé- en vigueur qui constitue, avec la loi sur M. lâcher (PAB, BE. développe en- I trie ainsi qu'aux infirmières dont 1
1 _n. ^Jf„ «w_ P_/d»  _,,»*« I déral en temps de paix. Conformément l'agriculture, la base légale la plus im- suite un postulat proposant diverses ca- I la formation est plus courte. §
I ___ . 

«"««eue ae quatre g au vœu de la mission, le Conseil décide portante dans le secteur laitier, arrive à tégories de mesures propres à régula- I s
I M t«w_n -&-„-A ,_.__ » „„__ s de transmettre la pétition au gouverne- échéance à fin octobre de cette année. riser la production laitière. I g
i i„^n^„ „d .»«r _« «_!_ _ __ . ! i ment- LeS m°yens ^anaers -ue la loi sur Pour les autres orateurs du débat I « IMPORTANTS CREDITS i_= invitation adressée en novembre _s Vatrri. ...tu. p nr<_ .oi+ nrair far i t_ - J , _. - ..

¦_. . - _ _. _- ™ J-ivJjjru'xv -L -ru- "-LO -___ -_¦ ¦>. -» _
g 1969 à l'ancien ministre des af- g M. TISSIERE PROPOSE 'E_m__ . d_ _ SuiteTiitien K d'entrfe en matière, le président pro- g ,  DEMANDES g
= tni~~, if_„»i._ «# «n__i«_ ._ s UNE REFORME écoulement aes piouuus iai|_ers mai pose de i1Imter à dix minutes le temps = =
ï premier mi£_ finlanlaï M ï POUR LA RE^IBUTION f"flWn. - *• ^r^T^L .̂  

de 

parole

- La P^P°si«<>n «* ^^>
tée

- I Le Conseil municipal de la vil- I
1 AhtTKLl

™
ainen nar rancîen mi- I »ES MILITAIRES dan9 [ *?*_* J TT'^.'t^J?l*_ M- Weber (rad- SZ^' Président de l'Union I le de Genève sera appelé à exa- I= ..nti __ ar ,iaiamen. par i ancien mi- = couvrant les frais de production et a a,,;c^ _ .B= na. ean . r».èvp T.m_n. tanr-p 3 _ • J ,- „i.-,„.__, ___, o«^__, Am 3

|,nistre des affaires étrangères g Objet suivant à l'ordre du jour du garantir ainsi à l'agriculture un revenu H „ 'roitt oriente^' oar lI coS fédé !"' ¦„ T il Sti
I d'Autriche, M. Kurt Waldheim. g Conseil national : la modification de approprié. E est donc indispensable de S ̂  ̂^̂ e^wc lM mSaSt = " d _" M- . ^l ? . S_ . nrS ig I l'arrêté concernant l'administration de , nouvoir continuer à accorder des ores- ï ' q a-pprouve avec les moditica- 

^ s'agit d'un crédit de 35 600 000 &
g « DES ETRANGERS I rarmée suisse, qui prévoit en particu- £Xns S_te . complémentaires cL tl0-nS ^°̂ 0^\ f 

la commission, de g francs p0Ur la construction de g
EVACUES AU PAKISTAN | lier un relèvement linéaire de la solde gSt ions nSant Seurs p^ccor- "Z' ra.ant les "partis Témocrates I «- ^^les locatifs à front du g

f Près de 90 ressortissants bri- I de un franc pour tous les grades de £ées sans condition : l'arrêté sur l'éco- chrétfen^"radicaux et
P__ _.all5_T_^?S B "f

UVea
UJ.fl/

U
1Sn  ̂ f.an^ 1W-tanniques , pour la plupart des I recrue à colonel. ' homie laitière contient diverses mesures chrétiens radicaux et socialistes avaient g d'un crédit de 14 640 000 francs g

i femmes et des enfalts ^ ont été g M. Tissieres (PDC, VS) ne se rallie Mettant de 
™vll ï:ia production sous ^L SéfàTa îS^' | 

pour 
la construction du nouveau |

g évacués mardi à Dacca. g pas à la solution proposée, qu'il juge dé- r̂ôle. 
Séance levée a 13 heures. 

| qual du Seujet
g• - Par ailleurs , 117 ressortissants § magogique et inadaptée à la situation En conclusion, le président de la com- 1 »»_ __,,--._,,,.*-~™ «»-TC_ » XTX__. I = TTn antr. crédit est demandé i
1 - ouest-allemands avaient dêjè été g actuelle. La rétribution des militaires miission recommande l'entrée en matiè- MANIFESTATION PAYSANNE | 

Ur autre
^ 

credi^ 
^^^è

, 
g

3"évacués lundi, alors que 300 au- g doit faire l'objet d'une reforme com- re< et radoption du projet moyennant Un petit groupe de paysans de la g trnctinn d'une ealèrie d'évacua- 1g- tres doivent quitter le Pakistan I Plète. Le projet doit être renvoyé au des modifications oui feront l'obj et de la Broyé a profité de l'occasion pour g :3„ 3. e,ux oiuviai 6sg-- Oriental au cours de ces pro- g Conseil fédéral, à moins que des enga- discussion de détail. exprimer son mécontentement au g K g
Hp ehcrmes 24 heures. g gements soient pris en vue de réaliser Après ces explications, commence le sujet de l'économie laitière de la n
W -̂13' '¦' „ 1 cette réforme dans un bref délai. débat d'entrée en matière pour lequel Confédération. La protestation s'éle- g _ _____ _~ni_m .—-0„
g' - _> LA PRODUCTION INDUS- g M. Bonvin déclare que le Conseil fé- se sont inscrits pas moins de vingt ora- vait essentiellement contre les rete- g _> POXJR COMBATTRE
= TRIELLE FRANÇAISE s déral va entreprendre la réforme de- teurs. nues sur le lait et le contingente- g LE RACHITISME =
g ;- , . -.EN PROGRES g mandée par . M. Tissieres. L'entrée en Le représentant de l'Alliance des in- ment. Sur les pancartes qu'ils bran- g „ ., ,n_ 1
I ' Pour l'ensemble de l'année 1970, j§ matière adoptée, les différents articles dépendants, M. Biel, de Zurich, sous- dissaient. les manifestants se décla- I Deux professeurs de 1 université s
! la production Industrielle en g de l'arrêté passent sans discussion . Au orit à l'économie du projet du Conseil raient décidés à demeurer dans la g «£ Genève ont été Résignés par g
1". Flrance a marqué une progression I vote d'ensemble, l'arrêté est approuvé fédéral et aux grandes options qu'il paysannerie. Far le slogan « des prix g l ? . S ?ommi; co.n.sulta-nts en AI- g
g globale de 5,8 % par rapport à g Par 92 voix sans opposition et 4 absten- concrétise. plutôt que des aumônes », ils ex- W Çerle et .e",. |]lnls

J
le po"r etua,fr g

1 1969 (bâtiment et travaux publics g tions. M. Thévoz (lib., VD) répond à M. Biel primaient le désir que les prix soient g Ies Possibilités de prévenir le 
^g non compris). I D'OU VIENT LE BRUIT et démontre l'évolution défavorable du augmentés. I rachitisme, encore très répandu 
^1 -Les secteurs les plus favorisés 1 M. Ziegler (soc, GE) (réd. - A-t-H revenu paysan et fait apparaître les s en Afrique dn nord chez les en- s

g oïit été l'automobile, les produits 1 i I îant„s, e" bas a5e' "s sont part!s I
____M__UI_ _ m* ._. „_„ -,_.„-,_.. i. = g le 21 février dernier pour une gg" pétroliers et le gaz naturel, la g I ,e. 2? 'evner dernier pour une gmmmmI Un problème brûlant au Conseil des Etats: la pollution f :iZ_ _l_.,. I§¦:# 16e SEANCE DES POUR- = il , . t. • i i. . i j  /-L L x = NOUVEAU SENAT ig
| PARLERS SUR BERLIN Nouveau régime financier : les divergences entre les deux Chambres sont supprimées
|,, -. La 16e séance des pourparlers | j^ lever de ridea(U ) ] e Conseil des encombre. Une première discussion a soient accordés pour déroger à ces me- | Mercredi , le sénat de l'untver- |
^ 

sur Berlin, au niveau des ambas- 
^ Etats scms la présidence de M. Theus trait aux tâches de la Confédération : le sures indispensables ; il faut rester se- I 

Slt
? 

de 
BaIe> dans la composition 

^gr.;«adea.rs des quatre grandes puis- s (dém_ GR) a Uquidé les deux divergen- Conseil fédéral doit-il prendre lui-même vère. D'autre députés sont du même g Prévue par la nouvelle loi sur 1 u- g
a. sauces s est déroulée pendant trois g ceg ^^ à éliminer dans le nouveau 

les 
mesures nécessaires , lorsque les can- avis, mais M. Tschudi cherche à dissiper I niversite, est entre en fonction, g

g heures, mardi, au siège de l'an- = régime financier. Il l'a fait en adhérant . tons sont défaillants ? Une minorité ne la méfiance au sujet des déversements I 24 professeurs ordinaires, 12 re- g
g- rien- conseil de surveillance allié, __ \ aux |extes du co^n national. Une voudrait reconnaître à l'autorité cen- ef infiltrations de peu d'importance. g Présentants des étudiants et 8 dé- g
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| UtRIBUNE ÙBHE - TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas

Réponse à M. Arthur Bender
On nous prie d'insérer : SUBORDONNES , sont la base de la nette. Elle peut même s'appliquer à

santé publique ? l'impression que retireraient les dro-
Le sage a dit : «La faculté de s'êton- VOUS VOUS ABRITEZ derrière gués de leurs fameux «voyages» , ces

ner des choses ouvre la porte à la eu- M . Haas, qui serait une autorité in- paradis artificiels. Ah oui, vraiment !
riosité et, par conséquent, à la re- discutée. En fait , en ces temps de l'OMS peut se flatter d'avoir de valeu-
cherche et à la connaissance.» ' participation, de concertation, de dia- reux philosophes parmi ses fonction-

Comme votre récent article du 5 mars logue en un mot, comment une au- naires1971 intitulé «Acte médical et Industrie toritê - serait-elle celle d'un directeur vous PARLEZ ^mte du «droit àde la Santé» ma profondement étonné, d'hôpital cantonal — ne pourrait-elle , té>) ce postuiat établi ! Etabli ?3ai voulu comprendre. être discutée ? J' avoue n'avoir pas lu , ^eut-être mais PAR ET POURJe vous ai lu et relu et, cependant, son œuvre. Chacun d' entre nous, dit-il, d p oliticiens en mal d'électeurs. Quej'avoue n'être pas arrive à la connais- est un malade qui s'ignore. C'est de ^\̂ é alias le bonheur . parfait , alias
w2Sf;-- FWTOT7 m, Vrm nmlrrni _ cettî. ™tion' A je

. 
ne m'a.huse: W'ef la béatitude éternelle, nous soit due...,VOUS ESTIMEZ que I o n  pourrait parti, il y a quelques décennies, M. , somptumx programme électoral !vous ranger dans le rang des adver- Jules Romains, pour construire son ?.„,. ._, ,,„., *.„:+% f _ _ _ _  si Vêtaissairee des disciples d'Esculape ou pour chef-d' œuvre : «Le Docteur Knock ». ^l ^tZeJs lmZf ee  thème«n amateur de paradoxes Mon Dieu, Traitant -du même domaine, peut-on p̂ eur de voir les gens sensés croulerl'amour du paradoxe n'est pas une espérer qu'elle soit de qualité égale ? 2_ 3~l _ _ f__ ~ rio <_ _  T e droit autare. Et chacun a ses amours ! De plus, VOUS CITEZ la définition de la d° ™ *  ™?™3 l^» mZal etétant chef du Département de la santé santé par l'OMS : «Un état de complet comp,îet 

S\fl™Zr _. ri olei-pubUque, comment est-il possible d'ima- bien-être physique, mental et social...» S03f3 L «,+_ !•»__ . . _ <?_ _  s hlââaue »giner que vous soyez adversaire des En fa t t, cette définition s'applique aussi SfUS fSh_S™ Je "K.
médecin. qui, eux, SANS ETRE VOS bien au bonheur qu'à la béatitude éter- ^s J^uraïs l'impression de me payer

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

la Rédaction.

leur tête.
Le «droit à la santé»; un slogan, des

mots, du vent.
Parlons ' peut-être, une f o i s, du droit

aux soins. Cela signifiera enfin quelque
chose.

VOUS EVOQUEZ plus loin la voca-
tion du médecin. La vocation est une
denrée à usage personnel. La vocation
c'est ce qui permet d'être 24 heures sur
24 à la disposition d'autrui, de se priver
de sa vie de famille, de risquer sa
santé et celle de ses enfants en «'occu-
pant des microbes des autres. La voca-
tion est une chose qu'un individu peut
offrir , en pleine liberté, mais qu'aucune
collectivité ni personne ne peut exiger.
Le faire serait inconcevable dans une
société d'où la notion d' esclavage est
bannie.

La vocation est d'ailleurs indisso-
ciable de la notion d'indépendance du.
médecin. Ce n'est pas «la liberté du
renard libre dans un poulailler libre»
comme vous l'avez prétendu. Elle est
comparable à celle du juge par rapport
à l'Etat. Le médecin n'est libre ni en
face de sa conscience ni en face de
ses patients. Le malade est son patron.
Patron souvent abusif. Ce n'est pas
celui qui paie qui commande — comme ,
vous l'auriez dit et pour autant, d'ail-
leurs, que l'Etat en question ait jamais
payé quoi que ce soit à un médecin
dudit Etat — mais l'intérêt du malade.
T _ -_ <Sr._ . ._ ._ _ n.vsar* tmi.f ci ce oui Gre-
nouille actuellement-eràri le patient et
le médecin (caisses-maladie , Etat, etc.)
ne sera bientôt plus possible. Et pour-
tant, ces partenaires sont e f fec t iv ement
indispensables: Mais , de grâce t que
chacun reste à sa place et les malades
seront bien soignés.

« Indépendance égale responsabilité.
Supprimer l'indépendance des méde-
cins c'est les rendre irresponsables.
Que restera-t-il , de la médecine ? »
(professeur Mathé : «La santé est-elle
au-dessus de nos moyens ?»).

VOUS INDUISEZ que les impératifs
actuels supposent une révision fonda-
mentale de la médecine, l'application
à celle-ci de toutes les règles ép rouvées
dans l'industrie. Il ne faut pas SEU-
LEMENT SAVOIR que l'industrialisa-
tion, le travail à la chaîne a permis
de diminuer le coût (et la qualité d'ail-
leurs le plus souvent) des produits de
la matière inerte, dont les lois sont
assez bien connues et dominées, mais
il faut ENCORE COMPRENDRE que
la biologie est une science dont les
lois sont très loin d'être connues et
plus loin encore d'être dominées. Les
lois de la matière inerte, relativement
simples, ne sont pas les lois de la ma-
tière vivante, infiniment plus com-
plexe. Analogie, si analogie il y a,
ne signifie pas identité. Ceci ni dans
l'essence ni dans les conclusions pra-
tiques.

VOUS DITES que le coût des mé-
decins fait partie de la gestion hospi-
talière. Mais celui de l'architecte qui
dessine les plans de l'hôpital, de l'en-
trepreneur qui construit l'hôpital, du
boucher oui f ournit la viande à l'hôpi-
tal ? D'APRES VOUS, prétendre, dans
ces conditions, que l'Etat n'a aucun
droit de regard et de contrôle sur le
statut de tous ces gens, constituerait
donc une interprétation indéfendable
de la liberté. De plu s, ce même pro-
blème de coût s'applique également à
la médecine extra-hospitalière. Avez-
vous prévu, dans un deuxième temps ,
l'assujettissement à l'Etat des méde-
cins non hospitaliers ? Il f au t  être lo-
gique.

VOUS PARLEZ d'un monopole que

^¦¦^̂ ^̂ ^ ^
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Qui ne connaît ce charmant village,
formant une véritable étoile à cinq
branches dont les ramifications vien-
nent toutes se rejoindre vers le roma-
nesque cours d'eau qui le traverse.

Une scierie (en dialecte local
« Riéscha ») donna le nom à l'agglomé-
ration et à la rivière. On connaît ce
village habité, aru XlVe siècle, par les
derniers Albi. En 1377, le 11 septem-
bre, Nicolet Albi, fils de Louis, testait
à Réchy. Il demandait qu'on l'enseve-
lit dans le cimetière du prieuré de
Saint-Jacques à Granges, dans la tom-
be de son père.

A cette église ainsi qu 'à celle de
Saint-Marcel de Grône, de Saint-Pier-
re de Lens, de Saint-Gall de Chalais,
il laissait à chacune six deniers de
rente annuelle. Après assignation de
quelques dons particuliers, il instituait
comme héritiers les enfants de Pierre
de Rarogne, ses neveux.

Réchy possède en l'honneur de St-
Mathias, une chapelle fondée en 1826
avec l'autorisation de M. Sulpice Zen-
Ruffinen.

Ce sont quelques familles dévotes
qui, par leur courage et leurs sacri-
fices l'ont fondée.

Aujourd'hui, quelque 150 ans après,
seules six d'enit. elles restent sur les
rangs. Ce sont dans l'ordre alphabé-
tique, les An_lle, Caloz, Christen, Lan-
naz, Perruchoud et Zufferey.

Chaque 24 février, cette joyeuse con-
frérie honore son sairit, tient ses as-
sises, célèbre sa fête. H est fort heu-
reux de constater qu'à l'heure inrber-
plianiétaûre il se trouve encore de va-
leureuses gens, pour garder immuables
lés traditions.

En effet, dimanche ou j our ouvra-
ble, temps de carême ou de carnaval,
le 24 février reste sacré.

Dès le matin, les confrères se réu-
nissant dans leur chapelle pour assd_ -
ter à la messe du jour.

A la sortie, perpétuant le rite, ceux-
ci s'en vont à la cave où les procu-
reurs livrent le « litre des dames » ré-
servé aux femmes de sociétaires vi-
vants qui n'ont pas droit à la fête.

Empressons-nous de préciser que la
société possède de fort belles vignes,
son propre local et une magnifique
cave située sous le sanctuaire.

Midii réunit tout ce monde autour
d'une succulente raclette arrosée du
meilleur cru.

Puis, ce sont les comptes, les effu-
sions de bonnes paroles, les éventuels
passements de pouvoirs,* le tout em-
preint d'humour d'une saveur sucrée,
mais d'une loyauté sans reproche qui
caractérise bien . ce peuple travailleur,

.si attaché à sa terre par ce qu'elle
a su leur résister.

Pour avoir assisté à cette fête ce 24
février, comme à bien d'autres d'adil-

' leurs, il m'est agréable de faire mieux
connaître cette sympathique confrérie.

Actuellement dirigée en maître par
M. Lucien Perruchoud, président en
qui l'on doit reconnaître des talents
de parfait organisateur, cette soirée
respire la bonne santé. H est secondé
par M. André Caloz, secrétaire qui,
par la tenue de ses livres et surtout

nature dont il a le secret
Le caissier, M. Narcisse Ferrudhould,

fut acclamé à juste titre. En effet, «p.
dépit de la récente construction de la
nouvelle chapelle, les comptes augu-
rent bien l'avenir, témoins tangible*
d'un llaibeur fructueux.

Notons que le procureur chef pour
1971 est M. Roger Perruchoud et que
c'est à M. Bled Perruchoud qu'est re-
venu l'honneur d'assurer la relève.

La messe du jour fut célébrée piair
le Rd curé de Chalais Edouard Creft-
taiz, tandis que la prédicarttan arvatt lâté
confiée au nouveau desiservant __ ta
pairodisse de Veroorta, l'abbé Jean -Tort.

_. y aurait beaucoup à dire sur cette
journée mémorable : ia présence des
parrains et marraines du drapeau , cel-
les des autorités coinmunaîes, des in-
vités d'honneur de l'inévitable cor-
tège à travers le village mené tam-
bour battant par le dévoué confrère
Marcel Anitille, les discours, les ch_n_5i
etc....

Bornons-nous à souligner le mérit»
spécial de cette confrérie qui a à
cœur de continuer l'idée des ancêtres
fondateurs. Leur but, construire et en-
tretenir une jolie maison de Dieu.

Ne nous étonnons pas dès. lors si
Réchy, modeste village aux mœurs
simples, a pu continuer un passé géné-
reux et prospérer harmonieusement.
G.inrf- T\/r_Ti_ïi_c. ___ C. r„ f*_ r_ î_  __m__rf.

pour beaucoup .
Puisse l'attitude religieuse et conci-

liante qui régna jusqu _a au s>e__ a_
cette confrérie, durer toujours.

Elle demeurera un facteur de paix,
de bonheur et de prospérité.

Cr

NOTRE PHOTO : l'instant tradition-
nel : la remise de la channe entne
les procureurs. Nous reconnaissons de
droite à gauche : M. Lucien Per_un
ehoud président, M. Max Antille pro-
cureur sortant, M. Roger Perruchoud
procureur-chef pour 1971.

Décès de HAROLD LLOYD. un des
plus grands comédiens de l'écran

b petit écra

HOLLYWOOD — Harold Lloyd est
mort lundi d'un cancer _ l'âge de 76
an*. Il était un des grands comédiens
du cinéma muet. H est entré dans l'his-
toire avec Charlie Chaplin, Buster Kea-

Coup â*më sur__«_».li_àSMi_Iffi

«K» AND ALI »

Comme bien d'autres, je me suis
arraché hier matin à 4 heures d'en-
tre les plumes dans l'espoir d'assis-
ter à quelques coups spectaculai-
res que Frazier et Clay s'étaient
promis durant leur longue période
de préparation qu'ils soignèrent à
l'instar de la gigantesque et épou-
vantable publicité autour de leur
« combat du siècle ».

J'avoue que je ne regrette pas
les deux heures de sommeil perdu.
Car, même si je  ne suis pas un
f a n  de la boxe, je reste sensible au
spectacle. Et, vous l'avez remar-
qué autant que moi (soit durant la
nuit, soit à midi), les deux extra-
ordinaires boxeurs firent étalage
d'un talent d'acteur sans pareil.
Souvenez-vous du fameux 8e round,
pour ne citer qu'un exemple parmi
iant d'autres.

Ceci dit, je vous fais grâce de
mes opinions personnelles sur ce
combat (voir pages sportives), mais
je ne terminerai pas ce paragraphe
sans remarquer à quel point je  fus
étonné de laparfaite retransmission
en direct — ricochet sur satellite
— tant sur le plan de l'image que
du son. 300 millions de téléspecta-
teurs ! En songeant à la réalisa-
tion technique, j' en ai encore le
vertige : je  ne me suis pas encore
entièrement habitué à ces prodiges.
Il est vrai que mon grand-père ne
parvint jamais à réaliser le miracle
du télégraphe.

groupa ___¦ t-ur.'rtu.!. u CH u.ny\ss o....(._ &-
¦ t I,r l la, r»TT T__ TTJJ tudes avec le combat qui couronna
LE FAIT DU JOUR définitivement Frazier au profit

Il fut  évidemment le combat Fra- d'un mythe, me semble-t-il, déf i -
zier-Clay. Et Jean Dumur, quoique nitivement perdu ? L ambiance,
se disant profane en matière de pour le moins, y était a La Chaux-
boxe, eut raison de préciser cer- de-Fonds et l'équipe suisse fut  elle
tains points qu'une trop large pu- aussi une sorte de « bulldozer » sans
blicité a mis en évidence ces der- marche arrière. Bravo et merci à
niers jours : les recettes du combat, toute l'équipe pour l' excellent spec-
ta rivalité ridicule « chrétien-anté- tacle fourr et l'exemple de volonté
christ » ou « bible-coran ». Il est apporté aux jeunes ,
vrai qu'en matière de finances &*¦ 1™ de soirée, un excellent por-
d'autres exemples tout aussi extra- trait de Jean Baier nous permit de

*- n~n>~»~+ nnn„.,n ommnt- ^trOUVCT lC COl̂ lC SU fil» de CCttC.ayants ajrparaisseiii urt-uque aviiun- • — -— ¦— -- — _
ne à travers le monde. Il est vrai journée terriblement agi
surtout que le combat * Frazier- romande a fait carrée
Clay » n'a rien résolu du problème devoir hier. Soulignons-

!_1 Hracial.

ton, Harry Langdon et Laurel et Har-
dy. Des six, seul « Chariot » survit.

Bien que sa carrière n'ait pas pris
fin avec le cinéma muet et qu'il ait
tourné dans plusieurs films sonores, ce
sont ses grandes œuvres de l'âge d'or
de la comédie muette qui lui donnèrent
une place dans le panthéon du ciné-
ma. Harold Lloyd, c'est toujours le jeu-
ne homme au regard cocasse, aux gros-
ses lunettes d'écaillé, qui se tire des
pires situations et des plus périlleuses
grâce à sa détermination. « Feet First »,
« The Freshmân », « Movie Crazy »,
- Grandma'S Boy », « A Sailor Made
Man » sont des classiques, ce dont l'ar-
tiste se montrait profondément touché.
« Généralement, disait-il, il faut que
vous mourriez avant que les gens di-
sent que vous acez créé un classique ».

Il se révéla bientôt prêt à se risquer
à des rôles physiquement dangereux et
ne fit jamais appel à des casse-cou pro-
fessionnels. « Safety Last » qu'il tourna
en 1923, l'année de son mariage avec
l'actrice Mildred Davis, est bien nommé.
Déià cina ans nliis tr_ un artif.r'o rlo
scène lui avait explosé dans la main,
forçant l'amputation de deux doigts.
Cette infirmité ne l'empêcha pas de
réaliser les acrobaties qui, moins en
elles-mêmes que par la manière dont
il les réalisait, lui ont fait une place
spéciale dans l'histoire du cinéma.

« L'ARSENE X»

10e épisode, je crois, d'Arsène
Lupin. Pas fameux ! Ça sent le
f i lm commercial depuis neuf chapi-
tres déjà. Et comment pourait-il en
être autrement avec une pellicule
produite par l'Alemagne contant,
sur un air de valse anglaise, les
aventures d'un héros... français. Ce
mélange est tel qu'il nous enlève
toute rigidité allemande, qu'il nous
prive de l'humour anglais et qu'il
nous cache la finesse française !
10 SUR 10 A LA SUISSE

Si, en attendant qu'il s'habitue
à son métier, on pardonne à Clau-
de Schauli de ne point dominer le
bagoud de ses prédécesseurs, on
/inm>«»om r7 WY.__ * .€ .  - . ¦.__ _ /»nTï. IT. O *, 4-
l_ l_- M  _ _ _ i . l .  M . W f c . .-.. U.S.I. \ . \ J I I V , I U S . , V V

deux arbitres internationaux peu-
vent se laisser pareillement dépas-
ser par les événements d'un match
de hockey mené à un rythme af-
folant. Il est vrai qu'un Hollandais
et un Japonais ne sont pas néces-
sairement faits pour s'entendre !

Ceci dit , la victoire de la Suisse
face à la Yougoslavie nous fait
grand plaisir , surtout parce qu'elle
fut  le fruit d'une hargne et d'une
volonté peu communes aux hoc-
keyeurs suisses d'il y a un ou deux
ans. Créant quelque .relation ins-
tinctive plus que raisonnable, je
songeais, hier soir, que nous avions
aussi notre petit Madison Square.
Et n'est-il pas vrai que le match
qui porta la Suisse à la tête du

renne qui pourra !
— Mon intention est d'
non pais de faire de la

Votre article m'a donné l

Naters-Bangkok et retour
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HiVBpîpiHH J Parlé Italien, sous-titré français-allemand
¦llililfifl NON CE POSTO PER I VIGLIACCHI

En couleurs
(027) 5 .1 18

. I 1 Co soir, 20 h. 30 - 18 ans révolus

J Le suspense le plus Intelligent du cinéma
BHBSPWB français 1970 :

_-_¦----¦_---¦ QUI ?
Un film de Leonard Kelgel avec
Romy Schneider, Maurice Ronet
Eastman col or - 18 ans révolu»

(027) 2 32 42

¦ ' l Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 •- 18 ans
\ , Slon \ Dimanche, matinée à 15 heures

__ __H __ H A la demande de plusieurs personnes ,
¦na__H - reprise du grand succès

(027) 2 15 « ZORBA LE GREC
avec Anthony Qulnn - Alan Bâtes
Irène Papas - Parlé français

Jusqu'au dimanche 14 mars
soirée 20 h. 30, dim. mat. à 15 heures
Richard Burton, Geneviève Bujold
Irène Papas, dans
ANNE DES MILLE JOURS
un film dont la splendeur historique
n'égale que la puissance évocatrice
Faveurs suspendues, première valaisanne
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Sion

(027) 2 20 45

""I Aujourd'hui : relâche

m Jeudi 11 — 18 ans

I
M '. j Ce soir-18 ans
Mari g y— Un « pollcî&r » haletant, aux poursuites

I

Karezi

L'histoire d'une vengeance que même la
mort ne pouvait arrêter.
Parlé français - Scopecouleur

Ce soir : relâche

Samedi et dimanche :
BUTCH CASSYDY ET.LE KID

Dès vendredi 12 - 14 ans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

Inouïes...
CRAN D'ARRET
d'Yves Boisset, avec Bruno Gr-emer et Re-
naud Verley

Ce soir - 16 ans
Samedi : relâche
Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans
L'OURS ET LA POUPEE
Une cascade de situations joyeuses et co-

western,
Paluzzi,

d

Dès demain :
POINT DE CHUTE

^ NUIT DERN
) LE FEU IC
AVEZ PU LE
j ŶPIR.^

* __, mx>
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le mMecin de service
peut être demand é soit à 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 (heu res des repas)

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

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

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

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

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

STON

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Qu<iy, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service. — Du 5 au 12
mars, Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

Service dentaire d'urgence ponr 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 Tel
3 71 71

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

Pompes funèbres 1 ceffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, .Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15.
sauf mercr. après midi et dim.

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 1 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 "au DSH
(Le Carillon).

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av. du Gd-St-Bernard, T. 2 22 93.

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

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

Service de dépannage. — Du, 8 au 15
mars, carrosserie Germano,, tél.
2 25 40.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 82 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

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

Service dentaire d'nrgence ponr les
week-ends et jonrs de fête. — Ap-
peler le U.

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

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

Samaritains. — Matéri el de secours à
d_s_ ns._ r_ i. tel 4 19 17 nu i î_ 30

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , j eudi, samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 13 h. Cham-
bres privées : tous les jour s de
13 h 30 à 19 h.

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner ,
jour et nuit tél. pen»i. 4 30 50.

Pompes funèbres. — Maurice Olerc,
tel 4 20 22.

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

Vieux-Monthey, — Ouverture du mu-
sée le ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de U à 16 h.

VIEGE
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring. t .. 6 3" 62.

BRIGUE

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

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

EST -IL... EST-Ï PIRE I SON AMI ET LUI SONT
IL MORT ? J_m TOMBÉS AU POUVOIR DU J

Hft.gr***^ _______ VENGEUR ! xgjj

Sur nos ondes
:_ ..___ il"*.;&!__>__ *__ : ___ti__ _ i_ S___ _ - ____ .  __ *»___ ' "

T E L E V I S I O N

x^wi !̂ ^

FOOTBALL : COUPE D'EUROPE

A mesure que nous avançons vers le printemps et l'été ,
les programmes du mercredi soir risquent d'être de plus en
plus souvent modifiés , en fonction des rencontres interrwitto-
nales de football qui se jouent oe soir de la semaine.

Ainsi ce soir, nous devions , voir primitivement un fi lm
policier de Louis Malle « Ascenseur pour l'êchafaud » joué
par Jeanne Moreau et Maurice Ronet. Le f i lm  est reporté
à une date ultérieure, pour permettr e la dif fusion , en direct
d'Amsterdam, du match de football opposant Ajax au Celtic
de Glasgow, match comptant pour les quarts de finales de
la. coupe d'Europe des clubs champions.

Comme pour toutes les retransmissions de football, le
commentaire sera de Jean-J acques Tillmann.

Le reste du programme est terne :

— Le « Cinq d six des jeunes », souvent médiocre le
mercredi, comporte le concours habituel * Qui dit mieux ? »
et une séquence sur la technique de l'émalllage.

— Festiva l du jazz à Montreux , pour finir la soirée,
sans enthousiasme, avec le Junior Mance trio.

Télémaque.

CIIICCE P_ .A_ ÀW _ .  16A5 Le jardin de Romarin. 17.05
3UI33C KUmAIXUC Le 5 à 6 des jeunes, 18.0o Téléjournal,
18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 (C) Madame TV, 19.00
(C) Plum-Plum. 19.05 Un soir chez Norris. 19.40 Téléjournal.
20 05 Ici Berne. '20.10 En Eurovision d'Amsterdam : Football ,
Aj ax - Celtic Glasgow, 22.00 Festival international de j azz
de Montreux. 22.25 Téléjournal. Artistes de la selnaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15 45 Teiekoiieg. 16.15 (F) Tips_ uu_ _ HucmHi- i -fuc {ûr Sle 18 15 TelekoIleg 18 44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne,
19.25 (F) Sag die Wahrheit. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau.
21.15 Der Kommissar. 22.15 Tagesschau. 22.25 Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6- 00 Bor -°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause commune.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les deux
orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME }°™ ouvres de R. Strauss.
10.15 Emission radioscolalre.

10.45 Œuvres de R. Strauss. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Coupe d'Europe de football. 22.30 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15- 7- 00> 8- 00> 10-00 > 11J0 °- 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto .radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Danses et chansons d'Italie.
10.30 Mélodies de C.-M. Ziehrer. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Disco-Party. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du
temps et musique. 21.30 Rendez-vous à Rio. 22.15 Inf , 22.30
Champ, du monde de hockey sur glace. 22.45-1.00 Big Band
Bail.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.

Majorité de plus-values générale-
ment fractionnaires, dams un mar-
ché plus atnriimé que les précédents.

FRANCFORT : farégulière.
Fermeté des actions des construc-
teur- d'automobiles alors que le
reste du miairché était relativement
nerveux.

AMSTERDAM! k peine soutenue.
_to__s généralement très MsV.es,
pdiuttôt à la baissa.

VIE-N-NI. : soutenu».

BRUXELLES : bien soutenue.
Léger ratffermisisement des cours,
surtout «n dernière h _u_».

MULAN ! plus fedible.
Augime_ta/ti_a de la pression ven-
deur et majorité de pertes, sou/vernit__ni_i.es, dans la piu/part. des com-
partiments.

LONDRES : tenue.
__iu____les et valeurs pétrolières
«n hausse parfois _ ______ Valeurs
at____lenin_fl bien «rtenitfâes «t m_ -
_es _ *ar inrégrulières.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée dans l'en-

siemlble.
Des deux stations Swissair ne sui-

vent pas l'ambiance générale, la part,
recule de 3 points à 705, la nom. de 4
à 5194.

Gains aux bancaires, de 30 _rancs
pour UBS, de 10 francs pour SBS et
GS et de 5 francs pour BPS.

« Innovation » : 2 700 000 francs
de bénéfice net

Dans sa séance du ler mars 1971,
le conseil d'administration des grands
magasins Innovation SA a pris connais-
sance du bilan et compte de pertes
et profits au 31 décembre 1970.

Le bénéfice net atteint un montant

de payer un dividende de Fr. 10.— par
action (comme en 1970).

Irrégularité parmi les financières,
Bally (—(10), Elektrowaitt inchangée à
2370, ïhterfood port. (—35), Juvena
(plus 30), Motor Columbus inchangée,
Metallwerte demandée à 960 et Italo-
Suis_e à 243.

Progression aux assurances, Réassu-
rances cote 2150 (plus 5), WinterfhiUir
port. 1300 (plus 15), la nom. 980 (plus
5) et Zurich 4600 (plus 25).

Aux chimiques, Ciba-Geigy port, et
nom. réoètent leur cours de la veille.
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^ ŷ\ _4&^3-~\ L /i \\\ \  ~~L « Bien vivre en week-end » propose
"̂  ̂ ^/^-̂ Ŝ " "

Y 1 v ĵk"! \\ * l'éditorialiste ! et pour répondre à ses
\ _ _J^1U œ___f~/* ~-'* | 

l $f J \ . suggestions de dépaysement, de détente
i\ x^ywW /^ _L ^°̂  II M!''\ physique et morale que doivent appor-
\\ V!__8J.̂ _r=- .y \ (_v S_\ I l/l \ \ ^

er ces ^ns 
^e semaine, la revue offr.

.V il __l____ïi~^N~̂ _» J_ \ . / .1 une brillante , concise et complète iMiua-
\ ï I . *T___B_ !» "^—*

__B__ff '\ I l  11 tration en présentant des réalisations,v i 3 S ^ f'\T _VfKBQ*!sdr'\ J .1 i% \\ diverses par leur charme et leur fina-
r ' __^ /̂/A^ ^V3 -̂̂ /M/ / Il -y i  « Bien vivre en week-end » au

i J _̂_Qi/n )7ïï \j i lv\  JÊShà\l I [I / / *_ borcl de Ia mer' par exemPle> è. la mon-
Lr ^ f̂̂ Û^-__ \_LhgL (Êmn \ \ \\ / n tagne, à la compagne ou encore aux

<P _ / /  tt\^ __-l _ï ____ / W il / portes de la ville ou dans une vieille
ï ii/li .r^S t̂kA * NH-BH/ ti \\ Si I demeure. Dans le contexte de ces 104r /l// l > IT " _____—___fB_J_ \ ' A i l  jours de vacances à utiliser pour nohre
—.—, ,—, ,. ,_, , bien-être, la revue touche à tous les

l̂émenits dp „ ___)_ >. _t du d_en_ au!

-L__l Wl '̂ W_ 3 L
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A l'avant-gaa-de des nouveautés, on
peut dire que chaque rubrique adopte
ce slogan. Qu'il s'agisse de ' meuble, d'ob-
jets d'art, etc. et même de recettes de
cuisine, les recherches de « Maison et
Jardin » sont à la pointe de l'actualité !
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9-3-71
2970
1380
122S
2_25
90

1.00
1790

Ira plus vite...

V I N  D E  V I  A L
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Une bonne nouvelle !
Selon une information de Peu-
geot-Suisse S.A., la berline PEU-
GiSUT 4U4 restera encore long-
temps en fabrication !

BOURSES SUISSES

8-3-1971
Alusuisse port. 2910
Alusuisse nom. 1340
Bally 1235
Banque pop. suisse 2020
B.V.Z. 90 D
Brown Boveri 1500
Ciba-Geigy nom. 1790



3 rayons pour l'armoire
haute
y compris <tt^__
les supports |%fl t—*des rayons &._F _>

Meuble de lavabo
62x50,5x39 cm, avec 1 rayon, sans décou-
page pour le tuyau d'évacuation (si cela
est nécessaire, ce découpage peut être ef-
fectué par le bricoleur lui-même)

4 pieds à visser
tube d'acier quadrangulaire noir, avec base
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Nous avons toutes les encolures...
...pour vous éviter le carcan.

Nombreux sont les bons

bains
Pour usages multiples; montage simple selon le principe des boîtes de
construction, exécution solide et soignée (résine synthétique blanche
avec poignées des portes et des tiroirs recouvertes de laiton), faciles à
transporter dans ou sur la voiture car ils sont vendus en pièces détachées
et emballés dans du carton fort.

Meuble à tiroirs
26x76x39 cm,
avec 6 tiroirs

Coffret
26x76x39 cm

3 rayons pour le
coffret
y compris les sup-
ports des rayons

4.80

automates a multicopier. Il en est
même de très bons. Qui travaillent
vite, aussi. Qui vous aident à
rationaliser, donc à accélérer
la croissance de votre entreprise.
Mais qui n'existent qu'en une
seule «encolure».

Si bien qu'ils se révèlent sou-
dain trop lents et d'emploi trop
limité pour vous rendre encore
assez de services. Un jour ou
l'autre, ils deviennent un véritable
carcan qui finit par perturber,
voire bloquer les circuits de com-
munication.

Rank Xerox a pensé à tout.
Au différentes «encolures» égale-
ment. Des années d'expérience
et le judicieux étagement de notre
gamme d'automates à perfor-
mances différentes, mais tous
dotés de nombreux avantages,
nous permettent de vous apporter,
en tout temps, la seule réponse
adéquate. Et, pour vous, la plus
avantageuse: la solution optimum.

p® _.w__
MIGRO
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FA^TJ 3Ĵ A1
Communiqué officiel

No 41
O RESULTATS DES MATCHES

DES 6 ET 7 MARS 1971
Les résultats des matches des 6
et 7 mairs 1971 pairus à notre com-
muniqué officia No 40 sont exacts
à l'exception de
Juniors interrégionaux A I
Servette - Chaux-de-Fonds 1-3

© AVERTISSEMENTS
Tornay Jean-Marie, Orsières;
Salzmann Martin, Naters; Bétri-
sey Philippe, St-Léonard ; Baud
Freddy, Si-Maurice; Orettenand
Jean-Paul, Saxon.

O SUSPENSIONS
a) Pour deux avertissements reçus

1 dimanche Tornay Jean-
Marie, Orsières (com. of. Nos
22 et 41), 1 dimanche Crebte-
ruand Jean-Paul, Saxon (com.
of. Nos 22 et 41).

b) Pour expulsion du terrain
2 dimanches Bianoo Jacques,
Conthey.

O JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 13 et 14 MARS 1971
Savioz Gustave, Ayent; Mabillard
Jean-Michel, Chippis; Naoux Yves
Lens ; Philippoz Jean-Paul, Ley-
tron 2 ; Roten René, Naters ; Pra-
long Cyrille, Nax ; Julier Marcel,
Varen ; Mazotti Josef , Visp ; Vua-
dens Jacques, Vouvry.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTERREGIONAUX A I

Groupe I

Communiqué officiel No 22

O RESULTATS DES MATCHES
DES 6 ET 7 MARS 1971
UGS - Fribourg 2-0
Servette - Chaux-de-Fonds 1-3
Bienne - Le Locle 10-2
Neuchâtel Xamax - Sion 14-0
Lausanne - Martigny renvoyé

O CLASSEMENT
1. Neuoh.-X. 13 11 0 2 64-11 22
2. Chx-de-Fds 13 9 1 3 32-20 19
3. Et.-Car. 12 7 4 1 31-8 18
4. Fribourg 13 8 1 4 32-12 17
S. Mairtigny 11 5 3 3 22-23 13
6. Servette 13 5 3 5 16-23 13
7. Lausanne 12 4 3 5 17-18 11
8. Bienne 13 5 0 8 21-27 10
9. Le Loole 13 2 3 8 17-52 7

10. UGS 12 3 0 9 12-29 6
11. Sion 13 0 2 11 7-48 2

O SUSPENSION
4 dimanches Peçon Yves, Le Locle

O JOUEUR SUSPENDU POUR
LES 13 et 14 MARS 1971
Peçon Yves, Le Locle.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Viilars-Champéry
gagne la coupe

valaisanne

# Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , quart de finale : Everton - Pan-
athinaikos Athènes 1-1 (0-0). Le match
retour aura lieu le 24 mars.

# Coupe des villes de foires, quart
de finale : Arsenal - FC Cologne 2-1
(1-1). Le match retour aura lieu le
23 mars.

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0
1. BIENNE - YOUNG BOYS x x x x x x x x x x x x
2. CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1
3. FRIBOURG - BELLINZONEL x x x x x x x x x x x x
4. GRASSHOPPERS - BALE x x x x x x x x x x x x
5. LAUSANNE - SION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. LUGANO - ZURICH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. LUCERNE - SERVETTE 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x
8. AARAU - GRANGES x x x x x x x x x x x x
9. MARTIGNY - CHIASSO 1 1 2 2 x x x x x 1 2 x

10. MENDRISIOSTAR - YOUNG FELLOWS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Après avoir gagné leurs deux ma-
tches de qualification, l'un contre des
Sierrois redoutables au terme d'une
rencontre passionnante par 5-4, et
l'autre contre la sympathique équipe
de Nendaz incomplète par 8-1, les Vau-
dois-Valaisans ont disputé la finale des
juniors contre Montana-Crans, Contre
un adversaire solide et volontaire, Vii-
lars-Champéry opposa son excellent pa-
tinage et sa science du hockey qui fit
de lui un vainqueur de valeur. Ce ma-
gnifique succès de 8-0 sur les gars du
Haut-Plateau apporte une agréable con-
clusion pour Viilars-Champéry qui,
cette saison, a manqué de peu les fi-
nales suisses.

A la fin de la partie, le président de
l'AVHG Henry Favre a remis la coupe
valaisanne au capitaine champérolain
F. Mariétan.

Buts : F. Mariétan (3), Y. Croci-Torti
(2), J.-L. Croci-Torti, Poras et Barillon.

Formation de l'équipe: Dânzer ; Gi-
roud , Vaudroz; Poras, Y. Croci-Torti ;
J.-L. Croci-Torti , F. Mariétan, G. Ma-
riétan; Cossetto, Barillon, Bruguier.
Remplaçants: Anex, Pochon , Gomez.

Les championnats du monde de

Yougoslavie
5. Japon 3 111 14-15 3
6. Yougoslavie 4 10 3 14-20 Z
7. Italie 3 0 12 8-17 1
8. Autriche 4 0 0 4 6-20 0

Les juniors viégeois au championnat suisse

' SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ;
Aeschlimann, Huguenin ; Luthi, Chap-
pot, Taillens ; Dubois, Wittwer, Pou-
saz ; Reinhardt, Turler, Keller.

YOUGOSLAVIE : Gale; J. Jan, Rav-
nik; Ratai, I. Jan; Tisier, Felc, F. Smo-
lej ; Beravs, R. Smolej, R. Hiti ; G. Hiti ,
Gojanovic, Renaud.

Patinoire de La Chaux-de-Fonds.
4000 spectateurs. Arbitres : Hairaldsen-
Nobe (No-Jap).

Marqueurs : 5e R. Hiti 0-1; 27e Du-
bois 1-1; 29e Luthi 2-1; 38e Felc 2-2;
38e Reinhardt 3-2; 39e I. Jan 3-3; 45e
Goyanovic 3-4; 53e Neininger 4-4; 54e
Wittwer 5-4; 54e Turler 6-4; 55« Re-
naud 6-5; 59e Furrer 7-5; 60e Turler 8-5.

Pénalités : deux fois 2 minutes plus
une fois 5 minutes (Wittwer) contre la
Suisse ; cinq fois 2 minutes plus une
fois 10 minutes (F. Hiti) contre la You-
goslavie.

La Suisse est encore invaincue après
quatre matches . dans le championnat
du monde. A La Chaux-de-Fonds, elle
a en effet remporté une nouvelle vic-
toire, en battant la Yougoslavie par 8-5
(0-1 3-2 5-2). à l'issue d'une rencontre
entaillée d'incidents en raison de la
faiblesse de l'arbitraere de MM. Harald-
sen (No) et Nobe (Jap).

UNE CERTAINE CHANCE

Si le score final est assez net, la
formation helvétique a bénéficié d'une
certaine chance. Après un premier tiers

assez catastrophique, les joueurs suisses
se sont quelque peu repris lors de la
deuxième période. Mais l'issue de la
rencontre resta longtemps incertaine,
tant les deux équipes accumulaient les
maladresses. Finalement, la Suisse sut
imposer sa meilleure organisation pour
triompher nettement.

UN SUCCES D'ENSEMBLE
Contre les Yougoslaves, les hoc-

keyeurs helvétiques ont souvent marqué
le pas. La fatigue accumulée lors des
précédentes rencontres s'est nettement

!_»_m%*_20__W%«{*_%0»«*__8*«««^

joueur ne mérite d'être cité spéciale-
ment. Le succès revient finalement au
mérite de toute l'équipe qui, si elle
a connu des moments difficiles, n'en a
pas moins rempli son contrat.

QUELQUES INDIVIDUALITES
DE VALEUR

Les Yougoslaves ont su profiter d'a-
bord du recul des Suisses. Mais la for-
mation de l'Est ne possède pas les
qualités nécessaires pour jouer un rôle
de premier plan dans ce groupe B des
championnats du monde. A part quel-
ques individualités de valeur, comme

qu'elle a fini par s'incliner lorsque la
Suisse trouva les ressources pour ac-
célérer le jeu.

classement :
1. Suisse 4 3 10 19-12 7
2. Norvège 4 3 0 1 22-10 6
3. Pologne 3 2 10 17-9 5
4. Allemagne de l'Est 3 2 0 1 18-14 4

le soin
_» oo_-
de des-__.__ 

Norvège - Autriche 7-2
(1-0 5-0 1-2)

BEiRNE. 4000 spectateurs. Arbitres :
Egusa-Tsukamoto (Jap). Disputé pendant le dernier week-end,

Marqueurs : Roy Jansen (2e 1-0), Ol- i,e championnat suisse des juniors qui
sen (21e 2-0) , Mikkeisen (21e 3-0), Bjœl- s< eSit déroulé sur la patinoire de Lu-
bairk (24e 4-0), Kaagensen (30e 5-0), cerne a vu la victoire de Kloten qui
Mikkeisen (31e 6-0), Mikkeisen (45e était l'équipe la mieux armée pour
7-0), Mcertel (48e 7-1), Schwitzer (54e s'imposer. Pour ce qui est de la délé-
7-2). gation valaisanne, c'est-à-dire la relève

Pénalités : 2 x 2 minutes et 1 x 5 du HC Viège, elle n'a pas obtenu le
minutes (Kalt) .contre l'Autriche J 5 x 2 classement que l'on attendait d'elle. 'minutes contre la Norvège. H y a heu de relever que le gardien

Match à sens unique et d'un faible Hutter avait été Messie au visage lors
niveau qui a permis à la Norvège de du dernier entraînement de la saison,
remporter une facile victoire, par 7-2 j eudi soir. C'est pour cette raison que
(1-0 5-0 1-2) contre le candidat numéro ce dernier a perdu une grande pa_ _e
un à la i_l-gatton. de ses moyens et qu'il laissa" passer

I me C___ __ ._ i.ar ni. Suant deS bute -3la_V-____ facilites juste 8U
LB5 _ OVieiiques arnveni moment où on était en droit d'attendre

liinrli AH .nicco une bonne prestation de sa part. En
lUnul en JUISSC revanche, un autre junior viégeois est

L'équipe nationale d'URSS, qui par- sorti du lot, Edy Elsig, qui a marqué
ticipera en Suisse au tournoi A du 7 buts pendant ce tournoi et a été sacré
championnat du monde, arrivera lundi roi des buteurs du week-end.
soir à Genève, à l'aéroport de Cointrin. WOTRE PHOTO : Debout, de gaucheElle devra se rendre ensuite a La . j rni+0 . /-.„ _ _  _ --_ _ _  rr. * T™_ ^_ _ __II_ ucvia oc i<-uuc ciio„__c a __a à droite : Carlo Fryand, Urs Imboden,Chaux-de-Fonds, où elle disputera une
rencontre de préparation, contre le HC
La Chaux-de-Fonds « renforcé », mardi
soir.

hockey sur glace, groupe B

Martin Clemenz, Leander Schmidt, Edy
Elsig, Louis Nanzer, Herbert Henzen,
Stefan Chanton, Paul Pfammatter, Léo

_œ
de la

x-ic uounc.aiv_.iic i
- , , .- , . . encore sur piedC est à Glunngen que les eamari- g_T ]a p^e d £_ >

tains de Brigue-Glis se sont retrouvés Paradis.
dimanche sous un merveilleux soleil
nnnr nantiVii-u». _ lani. f _^ilfî_,n_ __*
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Wlingue.

Vie de famille.

Tél. (051) 74 43 48
(M 43 33).

afi-î_R!>a

On ___roh* S

sommelière Jj
apprentie acceptée, H
à 5 minutes de |j§
Neuchâtel. Bon gain B
garanti. . B

Denis Qaberen, H
café du Port B
Hauteriwe (NE) §§
__ /_ _>Q\ _ _ en no __

Getaz
Romang ~
Ffwffau Q A

cherche pour sa maison de SION : a

menuisier 1
pour la pose d'agencements de cuisines sur chantiers. §§
Travail Indépendant exigeant une bonne qualification profes-
sionnelle. ¦

i

A vendre

armoire
3 portes, un

four de lit
3 pièces, beige, et
une paire de'
grands

rideaux
rouges.
Bas prix.

Tél. (026) 2 32 19
(après 19 heures).

36-22 766

Aganee générale: 8ebr. Maechl AG 3305 Dletl.ko_ _ur.ch Téléphone 051/931093 _________________________̂»^B_______S

^HK^̂ ^̂ fl ÂHlIMfe prestige
É̂W__P^HF^______________P du nord

EDES S. A., SIERRE, Garage, route de Sion, tél. (027) 5 08 24
Sornard-Nendaz : Garage La Relais, Paul Fournier, tél. (027) 4 56 52

o (jf \ |F=jj [ĵ fj m j® nin] f

monteur ou aide-monteur ¦
pour la préparation en atelier d'écoulements plastiques (Geberit
PE). jj
Une formation d'appareilleur rendrait service, mais n'est pas w_
Indispensable, la maison assurant la mise au courant néces-
saire. _s

magasinier |
pour la manutention de la marchandise (réception et contrôle H
des arrivages, mise en paloe, préparation des commandes , ser- B
vice à la clientèle). a
Conditions de travail agréables et salaire au mois adapté à m
la qualification personnelle. M
S'annoncer par téléphone à la direction de Sion (027) 2 89 31, ou
par écrit au service du personnel de la société, 1800 Vevey.

(réf. 601) g

-B*j

Semenoeaux renou-
velés en 1970
pommes de terre
précoces

super-virgules
amélioration de la
VIRGULE, gros ren-
dement.

Marie Mauron
1470 Châbles FR.

FANFARES
Pour vos répara-
toins, atelier spé-
cialisé

Theytciz musique
Av. des Alpes 1,
Sierre.
Tél. (027) 5 21 51.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

daim
et

cuir
mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,
Neuchâtel,
Tél. (038) 25 90 17.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon

Tél. (027) 8 13 81

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postale 148,
3960 Sierre. Tél.
(027) 5 04 25.

05-11023

A vendre
d'occasion

vêtements
modernes
Jeune fille.
Bon état, taille 34-
38.

Tél. (027) 2 35 69
Sion.

36-22761

ifiW
idO
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On vient à peine de tirer le rideau sur
les championnats suisses de ski alpin qui
se sont déroulés à Thyon - Les Collons -
Veysonnaz que déjà trois nouveaux
coups sont frappés pour une nouvelle
entrée en scène.

Aujourd'hui débutent à Haute-Nen-
daz les 45es championnats universitaires
suisses de ski qui dureront jusqu'à sa-
medi. Si l'on parle de Haute-Nendaz et
de compétition de ski on peut s'atten-
dre à une organisation impeccable grâ-
ce à une équipe « rodée » qui a fait ses
preuves à plus d'une reprise et notam-
ment en 1968 lors des championnats
suisses de ski alpin.

M. Yves Martin assume à nouveau la
responsabilité de l'organisation d'en-
semble alors que du côté des étudiants
le Dr Lacour de Genève, président cen-
tral du SAS, occupe la fonction de pré-
sident d'organisation.

Du côté technique, la direction est
assurée par Michel Rey, chef technique
du SAS, assisté de Gaston Gillioz de
Haute-Nendaz. Louis Bourban et l'école
suisse de ski de la station prêtent éga-
lement leur concours dans les diverses
disciplines de ces championnats

Des hauteurs de Tracouet on « plonge » sur le centre du Valais et- on domine
la capitale

_= -ni*. __ »__ - !/(, ... _ i _ . , t_,_ _ cj_ u»e .i. ...t... / , t_ _;_ u.e _)_ju"7 (.ueytrtùtt_rt.e si/ittnere__te
H Jugend herzlich willkommen.

| Haute-Nendaz vi accoglie
H Con la stessa fierezza e con lo stesso entusiasmo con i quait essa
H riceveva nel 1968 i Campionati Svizzeri di Sci Alpini, la giovane stazione
= di Haute-Nendaz accoglie oggi i 45. Camp ionati Universitari Svizzeri di Sel.

g vognamo sperare che questi voranno esaudire le vostre speranze e che
s vi possano apportare gradevoli ore di distesa. Haute-Nendaz vi accoglie
_= in tvitta amieizia e semplicità.

battu par Zurich (82 - 85 )
vendent chèrement leur peau. Si leurs jusqu 'à deux minutes de la fin. L'avan-efforts n'ont pas abouti , ils ont néan- tage se montait alors à six points. Mais

ilHimmilulllllMlllM_t_______fflMmtmMMiniElMII

P. Michaud, meilleur temps
au derby de la Jorettaz

Jorettaz l'21"35 ; 8. Besson uameti
(S) Tête-de-Ran l'21"36 ; 9. Perrin
-•r /__ TT-1 _- .Tii.i~w 1">1 >>K_ * 1f_

Pour son dixième anniversaire, le
derby de la Jorettaz a connu un
beau succès quant à la participation
puisque les organisateurs avaient en-
registré 140 inscriptions. Malheureu-
sement, une vingtaine de concurrents
dmsoriits ne se sont pas présentés au
départ alors qu'il y a eu quatre dis-
qualifiés et une dizaine d'abandons.

Ce slalom géant comprenait 42
portes avec 350 mètres de dénivella-
tion, tracé par Gaston Bressoud. Dis-
puté par un temps ensoleillé fliais
par un froid très vif, ce slalom a
donc obtenu un très beau succès
sportif.

Chez les dames, Sylvia Eggen,
dlUiez, a obtenu le meilleur temps
précédant Micheline Hostettler, de
__ Chaux-de-Fonds que de 53 cen-
tièmes.

Quant à Pierrot Michaud, de Ver-
bier, il obtient le meilleur temps de
la journée, baittanit de 2"27 son sui-
vant immédiat, Daniel Bovay, d'Il-
liez.
RESULTATS
Dames

1. Eggen Sylvia, Val-d'Hiiez
l'31"_ 2 ; 2. Hostettler Micheline, La
Chaux-de-Fonds l'31"85 ; 3. Muiler
Astrid, Alpina-Verbier l'34"48 ; 4.
Petremand Jeannette, Salvan l'37"08;
5. Vannay Carmen, Jorettaz l'37"50 ;
6. Guérin Marie-José, Jorettaz
l'42"58.
Messieurs, toutes catégories

1. Michaud Pierrot (S) Aipina-Ver-
bier l'16"26 ; 2. Bovay Daniel (S)
Val-d'IHiez l'18"53 ; 3. Peliohet
Pierre (J H) Genève l'l_ "81 ; 4.
Maillard Roland (S) Ovronnaz
l'20"33 ; 5. Huguet Ubald (S) Ovron-
naz l'20"64 ; 6. Mathey Michel (V)
Salvan 1*20"75 ; 7. Launaz Gaby (S)

X von io; v cu-u. _._uic__ J. _»_. -_¦* , J. .̂
Eggen Ernest CS) Val-d'IUiez l'22"32.
Classement par équipes

1. Val-d'Hiiez (Bovay Daniel, Per-
rin Yvon, Eggen Ernest) 4'02"37 ; 2.
Jorettaz 4'08"53 ; 3. Genève 4'08"55 ;
4. Salvan 4'12"90 ; 5. Verbier 4'14"27
(14 équipes).

Grand prix de Vercorin
C'est dans d'excellentes conditions

d'enneigement que s'est déroulé le
grand prix de Vercorin, course de
fond toutes catégories. Le parcours
tracé par le fondeur Siggen René
trouva l'émerveillement de tous les
coureurs.

En Oj le champion valaisan Bru-
no Salamin s'imposa devant le cou-
reur local Albasini Stéphane.

En junoir le coureur de Montanin
Mudry Charies-André domina faci-
lement sa catégorie alors que Gas-
ton Durgnat, n'eut aucune peine à
remporter la palme en senior.

Voici les résultats:
OJ filles

1. Rey Marie-Thérèse, Montanin
8'58".
OJ garçons
Ire catégorie

1. Salamin Bruno, Zinal 15'36" ; 2.
Albasini Stéphane, Vercorin 16'06".
2e catégorie

1. Rey Armand, Montanin 6'20" ;
2. Rey Aimé, Montanin 6'27".
Juniors

1. Mudry Charles-André, Monta-
nin 29'23" ; 2. Rudaz Patrick, Verco-
rin 38'44".
Seniors

1. Durgnat Gaston, Daviaz 42'24" ;
2. Fellay André, Bagnes 44'01" ; 3.
Bonvin Paul , Montagnin 48'.
Vétérans

1. Udressy Gérard, Plan Bex 58'10"

on nocturne :
OJ Troitorrents.

Organisation : ski-compétition Les
Giettes.

Collaboration : les membres d'hon-
neur de ski compétition Les Giettes,
le ski-club Choëx, OJ Choëx, Sa-
maritains Choëx, Société de dévelop-
pement Monthey - 'Les Giettes, So-
ciété de Télé-Giettes, commune de
Monthey.

. Richt
; 5. Re
:ole : 9

Championnats suisses: après Thyon on change de vallée...
HAUTE-NENDAZ DÉBUT DES < UNIVERSITAIRES SUISSES >

160 coureurs à Haute-Nendaz
On se rappelle du grand succès que

ces championnats universitaires avaient
remporté aussi bien à Crans sur Sierre
en 1969 qu'à Films en 1970. Durant cette
semaine Haute-Nendaz essayera d'ap-
porter sa contribution à une compéti-
tion qui mérite une attention toute par-
ticulière : les « intellectuels » du ski
forment une classe à part où les talents
sont nombreux mais dont la compéti-
tion constitue un dérivatif souvent très
poussé. Pour s'en convaincre il suffit de
jeter un coup d'oeil sur les tenants des
titres : Pabllto Choffat qui vient de
s'illustrer d'une manière absolument
étonnante à Thyon (6e au géant, 10e à

Berne (fond). Sans parler des coureurs
étrangers qui chaque année apportent
une note particulière à ces champion-
nats universitaires suisses. ;

Chez les dames les principales cham-
pionnes se nomment Muriel Selz de
Berne (combiné alpin) et Lorena Hagel-
berg, Allemagne (slalom géant).

Cette année encore la participation
sera importante et relevée : 120 coureurs
helvétiques et 40 coureurs étranger -
venant d'Autiche, d'Italie, de France et
d'Allemagne s'affronteront sur les hau-
teurs de Haute-Nendaz.

Hier les organisateurs recevaient trois
nouvelles inscriptions de la part de
coureurs étrangers. Il s'agit de deux
Néo-Zélandais et d'un Canadien.

Lieux des courses
A Haute-Nendaz également les chan-

gements ont été à l'ordre du jour par
suite d'un manque de neige qui cette
année n'a été que trop connu dans l'en-
semble de notre canton et ailleurs.

Cest pourquoi finalement les organi-
sateurs ont décidé de fixer le déroule-
ment de leurs compétitions aux empla-

pétltion.
Programme définitif

A la suite des divers changements in-

Basketball : Martigny est
LNA : Stade-Français - Jonction 94-56,

UGS - Pully 90-76, Lausanne - Ol. Fri-
bourg 38-91, Birsfelden - Vevey 85-83.

Birsfelden a causé la surprise du
week-end. En s'imiposant face à Vevey,
les Suisses aiémaniques ont non seule-
ment réalisé un exploit , mais ils se sont
encore pratiquement sauvés de la relé-

gation, ceci aux dépens de PuOly qui
n'a pu battre UGS. Quant aux leaders,
ils n'ont connu aucun problème et ils
ont largement remporté leurs matches.

LNB 1 : Neuchâtel - Champel 52-56,
Sportive Fr. - Molino 73-63, Rosay -
Zurich 57-83, Lausanne - Molino 90-82,

Granger Françoise ; 10. Koserens Do-
minique ; 12. Morisod Bernard ; 14
Nantermod Jacques ; 16. Balet Pas-

lois qui, durant cette rencontre,
utré qu'ils méritaient de conse
1 place en ligue nationale B. C
rement aux Tessinois, le périple
pli par Zurich en terre romande
êfique. Après avoir battu Rosay
ses alémaniques remportaient

l'équipe locale au terme d'un m;
assez médiocre.

eur e
iront
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>;e dont ia directioi
[de quelque part .
.ve ? Non, au con
jarage sera désor
comme une entre
ante possédant SJ
I, son propre pro

|̂i- . V tenons à votre; disposition et nous
JM réjouissons de votre prochaine

rH ' : v isïte '* **" P. S. Une des premières mesures
fe§JÉ|£- prises dans le sens de notre nouvelle
Esf.... : politique est d'abaisser le prixfaç- .•]

Pç£. turé au client par heure de travail.
;*** Voilà qui prouve notre désir de sa-

tisfaire nos clients au plus juste
enève prix.

•¦ - _ -.__ _ _ _. .;.. _ . .-:-: .

carias, 36, route de Zurich, ALFA ROMEO. Nyon: GARAGE DE NYON, rue de Rive, FORD,
DE LA GARE, place de la Gare, JAGUAR, DAIMLER, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH.

laux-de-Fonds: GARAGE DE L'ÉTOILE. 28. rue F.-Courvoisier. CHRYSLER. St-Ursanne:
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Frazier (vainqueur aux points) a détruit une légende
JI
* . ¦::./.: Grâce à son courage et à son extraordinaire résistance,

Joe Frazier a détroit une légende et justifié son titre de
champion du monde, devant près de 20 000 spectateurs, au

s Madison square Gardon, mais aussi sous les yeux de cen-_ __ _S» taines de millions de téléspectateurs. C'est à l'issue de
quinze reprises âp rement disputées et fertiles en rebon-
dissements qu'il a conservé son titre à l'unanimité des

. H-Ml-v .iio-p*. #tf As. 1 _i __ irm _l. _ HÂ_ n8 Ap r!.. -_ iii« _.-i.vUVUA JUgDO \ . _  UD l <_ (_!.- t. WUA U-JP- — . —- *_.CT__.IU_ . 1 -1.,,.
De l'avis général et de par l'attitude du public à l'annonce

^k n m ¦ 
WP

— ^̂  BEB °> ce verdict , la première défaite de Clay est à considérer
¦ S I Pi comme une décision douteuse qui entache la nette * , et

^™ _J^ l'acharnement avec lesquels ce « combat du siècle » fut
^ë| ^P I Ban _^J 

j disputé, En effet , bien qu 'ayant été très éprouvé à la on-
~* zième reprise puis envoyé au sol dans le dernier round , qu 'il

__ __ _, — _ „», 
^^ m— acheva péniblement, Cassius Clay semblait s'être bâti une

L_ ECS Sa SW S _B ^# avance suffisan te pour mériter le verdict des .juge s.
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Contrairement à ce qu 'il avait annoncé, Clay ne « dansa » ' '¦ u-' _ ' ! -ISS Mj**IR!i Spkï . , . '.' ' _a_ÎÉw . '¦ • 'VU •__
_ . . .  i _ _. . -. , • '% _% ' . ¦ : W'J«. Sfl_  ̂ UJW»™_ . v ., "™J Ĥpas et ne s évertua pas à constamment garder ses distances. ! *~7"™ • J^™"™ —i____«__^»_^»«1mi»«»,.«w.««»»-v»t««»»™>ï_.

Bien au contraire, tout au long des quinze reprises, il atten-
dit son adversaire de pied ferme et accepta le combat que ' ',' . , . _, . . . .
s'était promis d'imposer Frazier. Les deux hommes, à mi- -Déjà au moment de la pesée Joe Frazier affichait un air de vainqueur. Grâce à sa force , d *_
distance et dams les corps -à- corps, s'éprouvèrent mutuelle- résistance et à sa détermination, l'impression devenait réalité un peu plus tard.
ment et, dans cette lutte de titans du „„_.,„,_. „_ ,__„„ f iottement de naît rU, _. __¦ ._<._ nliic ,„n;„0m_n. adversaire. Bien qu'il se soit déclaré en
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«?"»«»«» magnifique condition physique, Joe
eue celles dL Frarier seLuT 1 * _l_ s «"t les promesses escomptées. Malgré Chacun semblait accepter les redouta- Frazier était plus robuste encore et
Souven ce dernier. Frkz er eTcaiL un _»e__ -e_ acrochages et les rares prêtes- ble.. coups que ™ "X^ ™ **»- 

f̂jf 
prepare à ™ telIe épre

™ d8

nombre incalculable de directs et oro- tations du public lorsque les deux chalt dans une "̂ *
«^*

e *e
'™° force

-
chet . des deux mains de nleln fouet boxeurs ralentissaient leur rythme, à des fins de découragement. C était
__ ._ *_ •_. elle fut passionnante dans son déroule- Clay qui attendait Frazier dos aux cor- Il ne fait aucun doute que Cassius
VS, _-. anlnz. -ouna- ses ^fc ment et son dénouement. des et faisait signe que les crochets de Clay fit un brillant étalage de toute u

«ilentXrt-UrenrdéfoBnés ta Sn- La première partie du combat fut as- son rival ne l'éprouvaient pas. C'était classe et démontra ses -«»»«* d'en-
i.L ^̂ r^ilw S :!,__?_ sûrement i 1 avantage de Clay qui , aussi Frazier qui se permettait de s"of- caisseur sous les coups de botriolr Aê-
^oint il atfX̂ ftS presque _râ_3 à la précision et à la répétition frlr en cible, toute garde baissée, es- coehés par cette force de la nature
1 __U Une bJL.̂  volum^euse s était de 

ses 
coups, avait accumulé des points, suyant les séries de Clay tout en gar- qu 'est Frazier. Le trava 1 de sape du

fermée dans^Î_I dJ_ èrw Xrl«__ sur ¦« . il est vrai, par son adversaire, dant sur le visage une espèce de sourire champion du monde fit son œuvre
_H__pe _ aurt,eTSt Sonata- dont le style convenait à sa tactique. narquois. A ce jeu dangereux les res- d'autant plus qu 'après la mi-combat,
^ble^^^C-ay 

garda 
le- Se in- Tout au long du 

combat 
d'ailleurs, Fra- sources de Clay s'épuisèrent plus rapl- il devint évident que l'inactivité forcée

tact iuWau dernîer round au moment «1er, quoique recevant une grêle de dément et, malgré son panache et sa de trois ans et demi du champion dé-

où un terrible^crXt Tanche J_ i Ten- coups de plein fouet parfois, marcha supériorité technique indiscutable, il chu , son manque de rmg allaient être

™ .â aï taîï luTfH enfl "r le côÏÏ droit constamment sur son rival, boxant tête était condamné à subir, l'extrême vio- autant de handicaps décisifs dans les

du visage basse 6t sans ma«'<ï«er de réP»' lence des coups de son indestructiblc dernières reprises.

, 
Impressionnant par sa force de

destruction , Joe Frazier , boxeur de
93 kg., trapu (1 m. 81) et sculptural ,
a été surnommé « Smoking Joe » (Joe
qui fume) parce qu 'il se plaît à-ré-
péter : « Sur un ring, j' avance com-
me une locomotive et je renverse
tout ce que je touche » . Champion
.... ~.n~.^n À*n*..:i H 1 f. C O rt,.nnn \ n n

Premier round : Sixième round : crochets et des directe de • Clay, se Quatorzième round :

Tout de suite an mouvement, Firazier C'était alors le « dernier » round selon marquait de plus en plus. Les po,m,me)t,fces de Frazier étaient très
s "avançait s_jr Clay et le cueillait de __ prédiotian. de Clay. Frazier plaçait . Onzième round : enflées aloa_ que 1© visage de day
deux - une-deux » à la face et d'un une belle gauche à la f ace dé Olay qui Le panache de Clay, qui encaissait était pratiquement toujours intact. La
jo li upercut dru gauche. Olay n 'était pas cherchait à s'accrocher, tentant de gar- fort bien les coups tout en répliquant tempe gauche du champion du monde
aussi mobile qu'annoncé et c'était à mi- der Frazier à distance. par une pluie de directs et de crochets était déformée sous ' les coups de Clay.
distance qu'il amorçait ses échanges. Le très précis, semblait décourager Frazier. Frazier semblait accuser nettement la
direct du sauche de Clay rougissait la Septième round : En début de round, Olay glissait à terre fatigue tandis que le champion déchu

UU -.-W-IUC. uopuia icru-, g. av.- a _a
victoire sur Buster Mathis, aux yeux
de la WBA puis champion du monde
absolu après son succès sur Jimmy
BUis (abandon 5e) , en février 1970,
Joé Frazier a battu les six hommes
qui avaient tenté de lui ravir le titre direct du gauche de Clay rougissait i«- ™- ™c _ «___¦ • __. «_ _ u_ -JU_ _, ___ .j 6-i___.- « »« JJ»^^- _U«» y^ x_ vumu^v.. u _..rL.
suprême. De ces six boxeurs, un seul, face de Frazier. La foule, dans sa majorité, semblait et se rele. ait aussitôt, compte autama- panais.ait avoir retrouvé ses moyens.
l'Argenti n Oscar Bonavena , parvint à avoir pris le parti de Frazier. Le rythme tiquement six.
lui résister jusqu 'au bout des quinze Deuxième round : avait baissé d'un ton. Frazier, poursui- Douzième round : Quinzième round :
reprises et ne s'inclina qu'aux points. Dans son style bouillant habituel, vant sa marche en avant, tête basse et Pendant la minute de repos, le méde- T • _____ ¦* ' •'¦*_!Le dernier championnat du monde Fraz_t_r avançait com_ ba_____ t sur Clay, bras repliés sur la poitrine, dans une 0j~ de ser^lCe venait dans lé coin de _ . ^

sage , Frazier était terrible-
qu'il avait disputé, en novembre der- qui l'immobilisait. A la sortie d'un corps garde très serrée, cherchait à pousser Q,ay p^^. ^-jj. si -ejpi-cj avait été se- menjt daforme et ses traite étaient mè-
nier, avait failli' s'achever de façon à corps ,1e champion en titre rôu_ sissait Clay dans les cordes. Celui-ci se dé- rieusement touché. Olay reprenait le connaissables. Olay jouait du gauche,
dramatique. George Foster , le tenant une belle gauche, suivie d'une droite gageait et touchait Frazier . d'une j olie combat mais, éprouvé, s'accrochait. Fra- La fin du combat semblait à sens umi-
du titre mondial des mi-lourds, avait que Olay accusait nettement. Repré- droite à la face. zier accusant la fatigque ne pouvait Te' Une sene!,f u visage éprouvait le
commis l'erreur de vouloir lui ravir sailles immédiiates, une série gauche- cependant profiter de la défaillance de c"31™- 1'0!1 en, tlta"e adors que oe dernier
celui des lourds. Dès le second round, di-ite secouait la face de Frazier. Huitième round : son adversaire continuait d avancer. Cependant, dun
un crochet du gauche à la pointe du La foule soand!ait le .nom du cham. Treizième round • 

sptendide crochet gauche, Pr^ ta
menton lui fit décoller de plusieurs Trouuème round : io déch

_ , m  ̂
¦ 

v_ h_ de ?„ ! J ' , - .  ̂
devn}.ë^. 

reaction touchait Olay à
centimètres les pieds du sol et il T * r._ _ ,h_t ._ .__ _¦. staitinue et. r'e.«t. ^ ,- ._ . _,-,M,,,„;.t . r _,„ „.„ „-.„^-„ n* Olay accueillait Frazier d'une série la face. Celui-ci s'abattait au sol lour-
__.5._ - _v._ im J.J. L uv.i.--v.i v>_ (.IL.»..™. -- - - - pion deenu : « AUi, aiia ». un aauene de —, .,„ .. _ ,, . , , . „ , . . , , , ,  ._ ¦ , ,
centimètres les pieds du sol et il Le combat restait statique et c'est Frazier cueillait dav au menton et _ a _. aoou«telrts Frazuer d'une série la face. Celui-ci s'abattait au sol _!-__ -
resta longtemps inconscient sur son olay qui se montrait le plus précis et F,raziw ie poussait des deux bras pour des. deux mams a ïa fecf et sembladt dément sur le dos. Il était compte huit
tabouret avant de reprendre ses es- touchait le plus souvent, notamment robliser à boueer Le rvthme ralentis- ^^tenaot avoir complètement sur- et ne semblait 

pas 
avoir récupère en se

prits. sur „„ m„g.niïique aperçut " du droit. t̂t ITcare et te wmbat deve^a« mono - m°n„e " deJaafcnoe rt «*""̂  ses relevant. Il s'accrohait néanmoins, tttu-
Joe Frazier a disputé 27 combats Eraafer jus,fiflia i? SM1 Zoom de - loco- tone la foule oS___«^_TSr JambeS' bant' et Frazier ne pOUwdlt COnClure-

professionnels. Il les a tous gagnes motive , et> bten ^
.essuyant de plein tes deux boxeurs. Round nul.Vingt-trois succès ont été obtenus fouet n<xnbir_ul_ œups  ̂cla,y se mon. _»>* I B— ¦ _L Iŝass^stsriFïïî *«-»«.¦ ••"-¦ Neuvième^nd: Clay: «Frazier est un grand,

lorsqu 'il rencontra celui qui allait Quatrième round : Des le début du round, le nez de
devenir son entraîneur, Yancey Dur- Lç combat ne changeait pas de phy- TrBzi*r se couvl'''ai:'t de sang; Sa marche || M TT__ IT _TI KO nH f *  ¥% _S M_  _ *_ l / \ri ^ham. Trois ans plus tard , Frazier , sionomie. Les coups de Olay atteignaient sur Clay paraissait moins énergique et M i l  Ivll l M l d l l v l  W l_ - C I I I I| JI U I I*r
après avoir gagné 38 des 40 combats ieur cil.'lie, le pHus souvent à la face, û commençait d'accuser les séries des
amateurs disputés, participa au tour- de pieial f 0[ i&t_ Frazier continuait à d®ux mains de Qay, sans pouvoir ré- Dans le tohu-bohu qui a suivi l'an- la télévision essayèrent d'obtenir l'in-
noi de sélection pour les Jeux de To- exercer sa pression et è acculer Clay 5aiq.Y:er_ efficacement. La pommette nonce de la victoire de Joe Frazier , le terview d'usage sur le ring. Peine per-
kio. Il fut battu en finale par Buster àa.ns les cordes afin de le forcer à un 2|rM'te du Champion commençai à en- ring du Madison Square Gai-den a été due. Le champion prenait le chemin des
Mathis qui fut choisi pour repre- combat de près et compenser son han- "f1" sou,s 1 avalanche des directs de pratiquement envahi par une bonne vestiaires d'où, après avoir pris un peu
senter les Etats-Unis. Une blessure dioap d'aifonge. Olay. Deux nouvelles gauches de Clay quarantaine de spectateurs, policiers et de repos, il s'apprêtait à se diriger vers
de Mathis lui permit cependant de touchaient Frazier à la face, sous les officiels. Frazier, tout essouflé, marqué la salle de conférence de- presse où il
se rendre au Japon , où il devint Cinquième round : hurlements de la foule et Clay éprou- très sévèrement aux pommettes et se devait être interviewé avec Cassius
champion olympique. L'affrontement des « géants - se pour- vait encore Frazier d'une longue série plaignant en outre de la mâchoire, a eu- Clay.

A 27 ans — il est né le 12 janvier suivait sur le même rythme, Olay tou- de gauches-droites. un mal fou à s'extirper des bras de ses Ce dernier s'attarda un peu plus long-
1944 — Joe Frazier envisage déjà chant souvent, avec précision, en aMon- nombreux admirateurs. temps sur le ring. Il avait l'air triste,
d'abandonner la boxe pour se consa- géant ses gauches, alors que Frazier Dixième round : Quand il réussit finalement' à se dé- peiné, déçu. Il refusa tout d'abord dê
crer au tour de chant et à la danse. tentait d'imposer sa puissance et le Olay ne semblait pas éprouvé par gage . grâce à l'aide du service d'ordre, se prêter aux questions posées par les
H a d'ailleurs sa proore formation combat de près. Pour narguer Oiay, les coups de Frazier et, au contraire, û fut Pratiquement « kidnappé » par ses journalistes mais, beau joueur , il dé-
de rythme, les « Knock out ». Frazier avançait, garde basse, essuyait répliquait par de nouvelles droites-gau- _ ardes du corps spéciaux. C'est en vain clara finalement à Bur t Lancaster :

sans broncher les coups adverses tout ches à la face de son adversaire. Le vi- qu.e Don Du*fr. Burt Daneaster et Ar- « Joe Frazier est un grand , un très
• «m continuant d'avancer en souriant. sage de Frazier, cible constante des chi€ Moo,re> les tr°is commentateurs de grand 'champion. U l'a prouvé ce soir.

Frazier: «Ordinairement, je ne suis pas aussi affreux» ! Une revanche Frazier-ciay ?
« Je ne pense pas qu 'il (Clay) veuille Interrogé sur la raison pour iaquelle dans les cordes l'avait épuisé et il tint zie^Tcaîsiuraav^Z^rafrd'.r̂  on__ "_- ™_S. _ . _^ 

d6UX h°X ™r*
disputer un match revanche pour le 11 s'offrit à Clay toute garde baissée du- à préciser qu'à aucun moment, dans la S%*« „_.-! If„f „ M? if, î, *! P 
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moment ... C'est par ces quelques mots rant le combat Frazier répondit: «C'était deuxième partie du combat , Clav ne fit . * d 3a Pl". QU
^
C pro

?
able;, "/ura.t D'après le journ al, cette clause sti-

prononcés à la conférence de presse, pour lui faire savoir qu'il ne pouvait le clown. « Vous pensez qu'il faisait le  ̂L
en
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V,Ct°lr/ de
après le combat, que Joe Frazier, joyeux «.'éprouver. Je dirais même que je me pitre en restant dans les cordes ? Mais ÏÏ J_l£™ fZSr 

C°nte" 1™™% ^ '̂  f "n?" r°UndS- ^
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et rayonnant, s'est apprêté à répondre sens plus fort maintenant qu'au début je vais vous dire que l'effet de tous les " elmr°n 18 °0° sPectateurs- blen d u,n sucfs de Clay aux points
aux journalistes. du combat ». coups qu'il a reçus .'accumulant il a ,, - ou par k.-o le match revanche se-

« Qui est le champion?» répétait le «Je dois reconnaître que Clay a fait ralenti son rythme et quTn vérité i_ lp^L^luL^ 7̂ 1™ £? '%* auto™at
«"»«»"»t 

mis sur Pied »-
coriace Frazier, dont le visage portait preuve d'excellentes qualités d'encais- était incapable de s'échapper des cor- Lri_ . Tribunei ïïfuteur d, r_r t?ru FZ*JJ ° "V"*  ̂

 ̂ **, ™ W
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de
encore les traces de son âpre bataille. seur et le crochet gauche qui l'a abattu des ». br,eJ Tl™une "' f auteu/ de l article Marner, et toujours selon l'auteur
Son visage étai t bosselé, particulière- au dernier round était un crochet de «Je n'aurais pas voulu qu'il s'age- eent qu U a a.ppns par des personnes de l'article en moins de six rounds,
ment dans la région des yeux, vesti- derrière les fagots. J'ai vraiment tout nouille dans le ring comme il en avait ~ ET KI^T M™ mu

^
mlï

}10
i
n.n̂ - J_ nouvelles négociions aura.cnt

ges du prix qu'il a dû payer pour jus - mis ce qui me restait de force, de vi- l'intention si je devais être proclamé If J Z*«î t _,«£i*. Zllf\™. A _ entrepr!ses P°ur un combat
tifier son titre de champion du monde gueur et de conviction dedans pour le vainqueur mais je voudrais qu'il s'ex- ° a"Se d Un COmbat revanche dans revanche,
dans une lutte constante, tête baissée. décocher, n est parti de très loin » pour- ouse pour tout ce qu 'il a dit sur moi », ri„„ c_,,«_,-_;i A '.._m I—*. J I » L •En répondant aux questions des j our- suivit Frazier. a encore déclaré Frazier, qui a conclu UQ - S0UTTr,raiT a M * TrCiCÎUre 06 10 mOChOire
nalistes, immédiatement après sa des- Il indiqua également que, pendant sur ses intentions futures : « J'ai besoin En raison de l'enflure qui s'est formée sur le côté droit de son visagecente du ring, Frazier, quelque peu leur combat, Clay lui lança à plusieurs de repos, d'isolement, et de parler se- Cassius Olay a été conduiitdia.ns un hôpital de New York pour y subir unhonteux de l'état de son visage, voulut reprises : « Je vais te tuer » et qu'il lui rieusement de mes projets avec mon examen radiographique. On craint en effet qu 'il ne souffre d'une fractures'excuser : « Laissez-moi un peu reçu- répondai t constamment : « Je vais te manager Yancey Durham. J'ai envie de de la mâchoirepérer et m'arranger. Ordinairement, Je faire la même chose ». Il précisa ensui- vivre un neu car ca fait dix années nni>



E DES IV
Charles Jarrot refusa à son seigni

, , , força le désir d'un 1producteurs anelo- _-~™- „» „„ „™

Anne Boleyn eut une fille qui devait devenir la grande Elisabeth.

LES CANONS DE CORDOBA
Un ancien colonel de l'_rmée mexi- baroudeur des Services de renseigne-

caine Cordoba, est devenu un bandit. ments. Avec l'aide d'une collaboratrice
Il s'est placé à la tête d'une véritable de charme, Douglas pénètre dans le
armée, secondé par un ex-officier de repaire escarpé de Cordoba, au cœur
cavalerie de l'armée suédoise. Enhardi de la Sierra Nevada,
par ses premiers succès, Cordoba fait Dans ce scénario mouvementé, vous
quelques incursions dans les ' villes reconnaissez sans peine un thème bien
frontières des Etats-Unis. connu : celui du commando chargé

Le gouvernement américain ne peut à!vmB mission impossible. Paul Wend-
. ° ,_ , -_. -i.. kos s'en emnare sans aucun souci de

tacle Variety établit, chaque année, la
liste des plus grands succès sur le
marché canadien et américain. En 1970,
cette liste s'établit ainsi : AIBPORTJ
M.A.S.H., PATTON, BOB ET CAROL,
WOODSTOCK, HELLO ! DOLLY,
FLEUR DE CACTUS, CATCH 22, AU
SERVICE SECRET DE SA MAJESTE,
THE REIVERS. Le premier film euro-
péen, « Z », se situe au quatorzième
rang.

La même revue tient à jour la liste
des plus grand succès de tous les temps.
NAISSANCE D'UNE NATION conserve
toujours la première place. Son exploi-
tation a commencé en 1915 et l'on vient
de sortir une nouvelle copie du chef-
d'œuvre de Griffith. Puis suivent, dans
l'ordre : ATTT AT\TT _ 1_ _M. __"!-. T__

LE LAUREAT, BEN HUR, LES
COMMANDEMENTS. DOCTEUR J]
GO. ATP.PORT. MARY POPPINS

de 7 films de Tarzan dont cinq sont
interprétés par le fameux champion
olympique, Johnny W eissmuller. Cet
événement réjouira les naïfs admira-
teurs du héros de Rice Burroughs et les
cinéphiles toujours à la recherche
d'émotions nouvelles.

C'est en octobre 1912 que le public
fit la connaissance de Tarzan. Edgar
Rice Burroughs l'imagina en songeant
à la légende de Remus et Romulus et
à des récits concernant les « enfants
sauvages ». Après un démarrage assez
lent, le succès vint en tornade. Le
premier volume fut suivi de vingt
autres. On estime à plus de vingt mil-
lions le nombre d'exemplairese vendus.
Dès 1917, Hollywood s'emparait du
mythe et deux ans plus tard , Hal Foster
introduisait Tarzan dans le royaume de
la bande dessinée.

Le premier en date des Tarzan ciné-
matographiques fut l'athlète Elmo Lin-
coln. Il eut d'illusitres successeurs :
Buster Orabb et Johnny Weissrnullar,
deux champions de natation, Berman
Brix, footballeu r et as du javelot, Glenn
Morris, un des vainqueurs des Jeux
olympiques de Berlin, en 1936, Lex
Barker, Gordon Scott. Johnny Weiss-
muller fut, de l'avis des spécialistes,
le meilleur Tarzan. Vraie force de la
nature, WeissmufUer enleva 52 titres de
champion d'Amérique et fut détenteur
de 67 records mondiaux de natation.

Ilî
suisse

UNE BALLE

ne oroilt pas à son scénario — l'histoiire

des maisons de distribution. Le « sei
gneur de la jungle » a subi une péniten

Mercredi 10 mars 1971

Détenteuer de 67 records mondiaux, le
nageur Johnny W eissmuller tourna
douze « Tarzan ».

AU CŒUR
d'un marquis dépossédé de son château
par un tniand qui se venge. Ce n'est
qu'un prétexte à d'habiles variations.
Follet possède des dons cinématogra-
phiques certains. Son écriture, volon-
tiers elliptique, donne une impression
d'aisance. Mais les qualités esthétiques
ne suffisent pas lorsqu'on n'a rien à
dire ou lorsqu'on ne croit pas à son
sujet.

Sion, Capitole.

• Douleurs?
• Grippe!
• Maux de
têtet

Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour lei
estomacs délicats.
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Triumph TR 0 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres a Injection, 150 CV, pointes de ZOO km/h, botte 14 vitesses, avec Overdrive sur demande, à partir da te 6S0.. ®__ ĵT _ .  ")/_ _  -f_F3__ _J Trlumph QTOMklII, coupé sport, moteur e cylindres de SOOO com, 104 CV, 185 kmlh, 13750.-. Triumph Spltllre Mk IV.cabrlolet, avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 CV, 160 km/h , 9930.-.̂ Ŝ^̂ A-JJ^'13̂
^̂ j —^ss  ̂3 \̂.
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fmnimi En marge de
llli DU VALAIS Jm LE BOUVERET — Dans notre édition

\ _-» \J Ï M L H I O  / ) (jg iun(j] dernier, nous avons briêve-
\^ Jl3i33i ment relate cette reunion.

.̂ r j Dans son rapport de gestion , le pré-
'Tnm. Wf_ wm - .33É sident André Luisier se plaît à féliciter

les sections et les individuels qui se sont
distingués sur le plan fédéral. Bien que
1970 n'ait pas vu de manifestations

—¦ nationales de l'importance d'un tir fé-
déral, ni d'un tir cantonal, on peut con-
sidérer l'exercice écoulé comme nor-

LeS Di_ l __ l'ere'ES * mal et réjouissant par son développe-

L'activité d'EOS en 1969-1970
MONTHEY — Le rapport annuel d'ac- fre d'affaires de Fr. 189 948 181,85.
tivité de la S.A. l'Energie de l'Ouest- Après déduction de Fr. 5 436 493,65
Suisse (EOS) pour l'exercice s'étendant d'amortissements industriels, le solde
du ler octobre 19K9 au 30 septembre disponible s'éleva à Fr. 7 708 768,65, y
1970 sera soumis à l'approbation de copris le report de l'exercice précé-
l'assemblée générale ordinaire qui se dent de Fr. 203 766,84.
tiendra à Lausanne le 18 mars 1971. Proposition sera faite à l'assemblée

Rappelons que plus de 80% du ca- de répartir ce montant comme suit :
pital-actions d'EOS provient des pou- Fr. 900 000.— au fonds de renouvel-
voirs publics, par le truchement de
toutes les entreprises d'électricité im- Fr
portantes de Suisse romande, qui sont
ses actionnaires (à savoir : les Services Fr
industriels de la ville de Lausanne
(SIL), les Services industriels de Ge- Fr
nève (SIG), la Compagnie Vaudoise
rf'_lpf>t_p .té r_V_V I PK Entrenrisps FrFr. 357 768,69
électriques fribourgeoises (EEF), la
Société romande d'électricité (SRE), et
l'Electricité Neuchâteloise S.A. (ENSA).

Durant l'exercice considéré, le mou-
vement d'énergie d'EOS a atteint 3162
millions de kWh (en hausse de 20%>
par rapport à l'exercice précédent).

Les représentants des actionnaires
auront à prendre connaissance des
comptes, qui font apparaître un chif-

lement ;
au fonds d'amortisse-
ment (droit de retour) ;
au fonds de réserve
légal ;
à un dividende de 5,5°/o
sur le capital libéré ;
au report à nouveau.

600 000.—

351 000.—

5 500 000.—

A noter le départ, pour raison d'âge,
de M. Emile Manfrini, administrateur
délégué d'EOS depuis 1968, et direc-
teur de la société de 1956 à 1968. Per-
sonnalité marquante de l'économie
électrique suisse, M. Manfrini a con-
tribué de façon déterminante à l'essor
d'EOS et à la coordination interentre-
prises, tant su rie plan romand qu'à
l'échelon national.

soin tout particulier sous la direction
d'Arthur Bianchi, sera suivi des pro-
ductions instrumentales de l'ensemble
dirigé par Roger Volet, la « Perce-
Oreille.

lOette fanfare a été fondée en 1946,

mblée cantonale des tireurs

de ia Fhérésia

Une vue partielle de cette assemblée cantonale des tireurs tenue dans la grande salle de l'Ecole des Missions , à
Bouveret.

Bétrisey François, empl. d'Etat, 3958
Saint-Léonard. Chef des JT Valais
romand.

Dirren Herbert, empl. d'Etat, DMC,
3941 Agarn. Chef des JT Haut-Valais.

Administrateur du CCI 13 districts :
Muther Robert, adj. sof . instr, d'art.
1951 Sion, case postale 262 - Tél. bu-
reau (027) 2 29 12. „„ • __ . ,_. , .90 cours (40 dans le Valais romand

LES INVITES e* 50 dans le Haut-Valais) avec une
ONT LA PAROLE participation totale de 1417 jeunes ti-

reurs.
C'est d'abord le colonel Georges La stabilité dans l'effectif des sec-

Roux, représentant le Conseil d'Etat, tions organistrices de cours est un point
qui .félicite tireurs et dirigeants pour positif , toutefois la répartition des sec-
leur féconde activité. Il souligne la né- tions est quelque peu modifiée au pro-
cessité d'une centralisation des stands fit du Valais romand qui voit une aug-
de tir devant les impératifs des plans mentation de 2 cours alors que le Haut-
d'aménagement du territoire, remar- Valais affiche une diminution de 2
quant qu'une entente entre plusieurs cours. Les sections haut-valaisannes de-
i~if\m mi i _ _ _ e.ii. oo _- ïn fatiTTOn nu î _r>-ï ___»+ 1Q - _. * _. _ '___. _i . •uuimiiuio co., un_ »_ _  _._ _ . _.<_ . vront aonc voir sérieusement les rai- , , , . ; ,.

Quant au colonel brigadier Gehri, sons de ce reCul couleurs au cours de la saison écoulée,
cdt de la brig. fort. 10, fervent ama- L'effectif des participants est par con- ^

uric
J 

Guern?' Pm
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teur de cette discipline sportive qu'est , tre en régression sur l'ensemble du can- ^
00 m de?u™ Pres de 20 ,ans- s est r

f 
lr

t
e'

le tir, il remarque que le cœur est ton, il semble que les facteurs nrinci- conscient d avoir rempli son. contrat ;
plus fort que l'origine et dit son plaisir paux responsables de cette diminution le ??m}t.e } ie^ a le, remer«er de son
de se trouver quelques heures avec les sont les suivants : assiduité, de 1 exemple sportif qu il lais-
tireurs valaisans, société septuagénaire ' _ . Courbe des naissances régressive se a ses_ cadets. _
qui se porte à merveille. Notre société dans ies classes d'âge 1952 et 1953. Maigre ce lourd handicap, 1 équipe
contemporaine ressent l'évolution qui 2. Relâchement de certaines villes valaisanne a gardé son homogénéité et
se manifeste sous divers aspects, mais dans l'organisation des cours. s est fort bien clôssee dans chacune des
la solide camaraderie qui unit les ti- Il convient d'inviter les sections va- rencontres. , , _ . ._. . "_.
reurs est un gage de continuité de no- laisânnes à voir ce grand' 'problème d'un - .Andre Re_" remporte le titre de cham-
tre esprit confédéral. bon œil, tout en les remerciant pour le pl0

A
n romand, position debout.

On entend encore M. Vogel, de Neu- travail, effectué auprès de notre jeu- Au pistolet, notre équipe conserve
châtel, au nom dés associations de ti- nesse. s°n tltre de champion romand, tnom-
reurs des cantons romands, dire l'in- Journée cantonale phant par plus de 5 points d'écart, à la
. » _ . . r ' . -> •-. _¦ .. . . . r  __ _. . Y _ _ r\ -7__SYI n __a CM i _ • 1 ___ . ! _ • __« _ _ / _ i  T »«_ I _ _ . - T - . _ _ _ n  _• - î _ ¦_-*_ -» 4- _-¦terët porté par les délégations invitées La 4e journée cantonale des jeunes ""£ ¦ "*î .' , "".rJ^TT T ,
aux délibérations des tireurs valaisans. tireurs a été organisée dans la capitale -

ur p. ,n?m__el , Joseph Zu-
valaisanne le dimanche 27 septembre %**£• f

u . ™ d ™ saison 1970 toute
CHALLENGES 1970 "e refn_arite, obtient pour 1971 sa qua-

Challenge Pignat 300 mètres Comme les manifestations précéden- "f™110" dafas lef __ cadres de »'««'*•»(.naiienge jrignai auu mètres i> ,Sr.. _ n _ iQ7n f„t „„ ,,__. ._ . - „,,- nationale. Nos meilleurs vœux l'accom-
est attribué pour 1971 au tireur qui *|s- 

^
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yen table suc- pa
__

ent une carr.ère j n_
s'est classé premier à l'addition des . ces. Animes par le désir du tir, nos ternationale.
points obtenus au tir militaire et au - eune

+
s f"rent à

K
la hau*eur d

? 
la situa-

concours de section en campagne soit : b° . t0"t e". observant la plus exem- CHAMPIONNAT VALAISAN 1970
Heinzmann Joseph, Viège P1

 ̂

des disciplines. 300 èt
I9d 4- HQ _ 91 . nnintc Nous félicitons donc ces jeunes es-i_ -  -r es _ _Ld points p_ir_ _t leu__ moniteurs pour cette par_ 1. Gex-Fabry Antoine, Sion 545 pts

Challenge Valère 50 mètres ticipation combien méritée à une des (192> 18 . 172)
est attribué pour 1971 au tireur qui plus importantes manifestations de 2. Tacchini André, Savièse 544 »
s'est classé premier à l'addition des
points obtenus au tir militaire et au
concours de section en campagne soit :

Scheuber Paul, Viège
130 + 104 = 234 points

Challenge colonel Meytaln
est attribué pour 1971 au tireur qui
s'est classé premier à l'addition des
points obtenus aux tirs militaire et au
concours de section en campagne 300
et 50 mètres soit :

Heinzmann Joseph, Viège
300 m 124 + 89 = 213 points
50 m 121 + 99 = 220 points

Total : 433 points
Le challenge de Mme Gaspoz pour le

CCI des 13 districts 1970 est attribué à
Saint-Léonard avec 318,181 . 0.

le pour des émissions radiophoniques,
¦s musiciens ont déj à parcouru des
illiers de kilomètres, apportant par-
ut la joie, la bonhomie souriante de
urs productions folkloriques et leur
.train endiablé. Plus de 30 disques de
ur répertoire ont fépandu , en Suisse et

ur d'elle la bon

ises, en 1963 et e
lauie où le folkl

Le challenge du Général Guisan est
attribué pour 1971 à la première section
à 50 m catégorie C2 soit : VOUVRY, Les
Amis avec 93,500 points.

INSTRUCTION
DES JEUNES TIREURS
Cours de jeunes tireurs

l'année.
Principaux résultats de la finale :
1. Fracheboud César, Vionnaz

(champion valaisan) 33 pts
(ler tour 34, 2e t. 32, 3e t. 32)

2. Tschopp Claude, Montana •
(vice-champ, valaisan) 30 »
(31, 31, 34)

3. Henzen Stefan, Wiler 30 »
(31, 33, 32)

4. Oberhauser Jean-P., Sierre 29 »
(32, 32, 33)

5. Moulin Raphy, Martigny
(31, 30, 32)

ASSOCIATION VALAISANNE
DES TIREURS VETERANS

L'association cantonale compte un ef-
fectif de 255 membres, y compris une
phalange de 14 vétérans d'honneur
(plus de 80 ans). L'assemblée annuelle
s'est déroulée à Ardon et a promu pré-
sident d'honneur M. Frédéric Coquoz,
en charge depuis 17 ans. Pour des rai- 1
sons spéciales, il continue de présider 2
aux destinées de la société qui lui est
chère ; honneur à son dévouement.

e des invités on reconnaît le co

Le comité a tenu 4 séances pour l'or-
ganisation de l'assemblée annuelle et
des tirs internes. Le tir annuel a pré-
cédé l'assemblée générale et s'est dé-
roulée au stand de Vétroz les 6 et 7
mai 1970.

Roi du tir : M. Dufaux Louis, 103 pts.,
Vice-roi : M. Ungemacht Fernand,

101,7 points.
Participants : 110 tireurs.
Pour la première fois, un tir indivi-

duel décentralisé a été organisé en Va-
lais, sur les places de tir de Martigny,
Ayent et Viège. La participation a été
de 54 tireurs à 300 m et 9 tireurs à
50 m.

SOCIETE VALAISANNE
DES MATCHEURS

Rapport d'activité 1970
Une fois de plus, les mâtcheurs valai-

sans ont honorablement défendu leurs

(192, 181, 171)
Lamon Gérard, Flanthey 538 »
(193, 180, 165)
Zufferey Narcisse, Chippis 538 »
(185, 185, 168)
Rey André, Flanthey 536 »
(190, 173, 173)
Truffer Walther, Lalden 528 >
Schnorhk Henri, St-Maurice 525 »
Blatter Anton, Ried-Brigue 521 »
Lorenz Joseph , Sion 519 »
Blatter Paul, Ried-Brigue 504 »

Champion valaisan 3 positions :
Gex-Fabry Antoine 545 pts
Champion valaisan couché :
Lamon Gérard 193 »
Champion valaisan à genoux :
Zufferey Narcisse 785 >
Champion valaisan debout :
Rey André 173 »
Challenge in ter-régional :
Valais centrai 542,500 »
Fusil d'assaut :
Summermatter Wern., Viège 269 »
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 230 »
Champion valaisan :
Summermatter Wern., Viège ..69 »

0 <"• ueil chaletirei'^- et vibrant à la
" ^erce-Oreille ».

Nous sommes nersuadés au'un non;-
hvpiiY _ .._ ..r» nnnlnnrl.ra la Thérésîa pt



Mercredi 10-3-1971 Page 23

PANORAMA

il

Université populaire de Martigny

« Parents et enfants
consommateurs »

MARTIGNY — Pour son dernier
sujet de l'année, l'université populaire
de Martigny propose pour demain soir,
jeudi , 11 mars 1971 à 20 h. 30, à ces
nombreux participants un forum entre
les responsables de la Fédération ro-
mande des consommatrices et l'école
des parents, soir le thème « Parents et
enfants consommateurs ».

Ce forum fait suite au sujet de l'année
dernière « Jeux et jouets dans le dé-
veloppement de l'enfant ».

De nos jours, le problème de la con-
sommation, aussi bien chez l'adulte
que chez l'enfant , retient l'attention
des économistes.

Comment l'enfant consomme-t-dl ?
Que consomme-t-il ? Quand consomme-
t-il ? Pourquoi consomme-t-il ?

Autant de questions qui ne trouvent
pas toujours une réponse mais que ce
forum essayera d'éolaireir et de rendre
public.

La participation de chacun sera ap-
préciée. Le forum sera, en principe,
divisé en deux parties :

1. une première paartie avec un ex-
posé théorique suivi d'un court
entracte où chacun pourra dispo-
ser des questions écrites ;

2. une deuxième partie où seront
traitées les questions.

Une soirée animée tout à l'honneur
des responsables de l'UPM. Espérons
que les parents seront nombreux à
répondre à cette invitation.

41e SALON DE L'AUTO
Première dans... r Entre mont !

S____RANCH__R (Set). — La produc-
tion italienne sera certes largement re-
présentée au 41e Salon de l'auto qui
ouvrira prochainement ses portes à
Genève. Toutefois les personnes qui au-
ront le plaisir d'assister à la journée
d'ouverture ne seront pas les premières
à avoir vu en Suisse, ces modèles
italiens. En effet les « fans » de l'auto-
mobile guettent ces jours ces fameux
transporteurs qui font désormais partie
de la légende du pays et cela à juste

titre puisque, en moyenne, on en vit
passer 28 par jour transportant envi-
ron 250 voitures. Toutefois l'on n'y
prête plus guère attention , les modèles
étant quasiment toujours les mêmes à
part bien sûr dans les occasions oomime
celles photographiées hier.

NOTRE PHOTO : en haut de gauche
à droite : l'Abarth 2000 et le coupé De
Tomazzo - Zonda » ; en bas de gauche
à droite : les coupés De Tomazzo « Zon-
da » et « Deau ville ».

L'hôpital de Martigny face à son avenir
Conférence d'information

MARTIGNY — Vendredi 12 mars pro-
chain, à 20 h 30, aura lieu à l'ancienne
halle de gymnastique une assemblée
organisée par le parti radical démocra-
tique de Martigny consacrée à l'infor-
mation sur les problèmes hospitaliers
de notre ville. Les personnalités qui
prendront la parole à cette occasion
donneront aux participants la possibi-
lité de se familiariser avec les problè-
mes de notre hôpital.

En effet , M. H.-M. HAGMANN, an-
cien responsable de la planification
hospitalière à l'Etat du Valais nous
parlera de la planmcation nospitanere
en général. C'est un sujet délicat et
parfois contesté, preuve en est de ré-
centes assemblées d'information dans
d'autres villes valaisannes.

J__nsuite, m. J.. ^_ >ui^_Lr.jr_LiN, uepuie,
_^la_ Hoc rlphatç nu _-rn _H-P.nn«pil

sur ce suj et.
Après lui , ce sera M. E. MORAND,

président du comité de direction de
l'hôpital de Martigny, qui dira pour-
quoi l'hôpital de Martigny deviendra
un hôpital fermé, et en quoi consiste e»

Pour terminer, M. J. TORRIONE, di-
recteur <ie l'hôpital, donnera des pré-
cisions quant à l'organisation interne
des services.

La parole sera ensuite donnée à l'as-
semblée pour poser les questions qui
lui paraîtraient intéressantes.

Jamais deux
Une nouvelle variante pour

« Laissez-les vivre »

MARTIGNY. — De petits plaisantins refour des Alpes ». Bonne raison pour
affirment que la statistique est une ad- songer à y créer une route d'évitement
dition juste de chiffres faux. dont la vocation sera de faciliter le

Qu'on nous permette d'afficher un transit, les circulations de et pour Mar-
certain scepticisme à l'égard de ce ju - tigny, de s'intégrer au réseau local, de
gement. Surtout lorsqu'il s'agit de den- nuire le moins possible ;au site et à
site de circulation car jusqu'à présent, l'habitant.
si l'on s'est trompé, parfois, c'est parce
que l'augmentation a dépassé les pré-
visions les plus optimistes.

En ce qui concerne Martigny, on a
chargé un ingénieur spécialisé d'énon-
cer des chiffres, de poser une hypothèse
de base pour atteindre une conclusion
concernant le trafic de 1990. Celui-ci se
fondant sur les résultats des recense-
ments périodiques, sur d'autres facteurs,
prédit pour cette époque 4 561 000 pas-
sages dans notre bonne ville. Soit un
débit journalier moyen de 12 742 véhi-
cules à moteur, débit correspondant à
ce que nous subissons actuellement au
moment des pointes.

H ne faut dès lors pas s'étonner si
nos édiles se sont penchés- depuis de
longs mois sur le problème de la dévia-
tion.

Un véritable nœud gordien !
Les deux projets en compétition, ne

présentent pas — il faut le dire ouver-
tement — toutes les garanties souhaita-
bles. Néanmoins, nos neuf sages ont fort
justement raisonné en admettant qu'en-
tre deux maux il fallait choisir le moin-
dre. C'est pourquoi, à l'instar des maho-
métans, ils se sont tournés vers le Le-
vant.

Rappelons brièvement la genèse de
l'histoire.

Martigny doit se développer dans -une
enclave limitée à l'est par le Mont-
Chemin, à l'ouest par le Mont de Ra-
voire, au nord par la voie ÇFF et les
forts vents, au sud par le vailon de La
Forclaz. Notre ville forme d'autre part
ce qu'il est commun d'appeler le « car-

En 1963, on parlait d'un tracé lon-
geant la Dranse, tracé adopté plus tard
par la commune, le canton et la Con-
fédération .1970 a vu l'étude d'une
deuxième variante passant à l'est.

Critiques, discussions, avis souvent
contradictoires résultèrent de la com-
paraison des deux tracés et si en défi-
nitive nos édiles se prononcèrent en
faveur du second, c'est avec réticence
et en soulevant les réserves que l'on
sait.

Les choses en étaient là quand un fait
nouveau, capital est apparu : un bu-
reau d'études martignerain présenta de
sa propre initiative une troisième va-
riante dont le tracé passe en tunnel
sous le château de La Bâtiaz. Elle a le
double avantage d'éliminer les inconvé-
nients des deux premiers projets sur le
plan technique et d'inciter les mécon-
tents à retirer les pétitions qui avaient
été envoyées à l'autorité.

LE JUGEMENT DE SALOMON ?

MM. Léonard Gianadda et Umberto
Guglielmetti, ingénieurs, seront-ils de
nouveaux Salomon ? Toujours est-il
qu'ils ont fait la démonstration péremp-
toire que dans les projets ouest et est
on se contentait d'une facilité de transit
fortement réduite ; que les facilités
d'accès à la ville étaient compromises et
que l'intégration au réseau local n'était
pas garantie, toutes les jonctions pré-
vues se trouvant bien à l'extérieur de
ce dernier.

Enfin , parlons aussi nuisances.
La variante ouest utiliserait les seuls

terrains bien situés pour la construction
résidentielle, traverserait une zone for-
tement bâtie et incommoderait un nom-
bre considérable d'habitants.

La variante est constituerait à' ja-
mais une véritable barrière artificielle
qui entraverait la circulation locale en
portant atteinte au développement du
quartier du Bourg.

Nos deux modernes Salomon ne se
sont don c pas contentés de critiquer.
Au contraire , ils se mirent à étudier une
troisième variante..

Ce tracé a été conçcu pour éviter lesCe trace a ete conçcu pour éviter les
critiques énoncées Dlus haut et pour sa-
tisfaire aux conditions posées par une
¦route d'évitement.

Pomment se orésente-t-il ?
La route d'évitement de Martigny

Quittera it l'au +n route No 9 n^r un ara-
toire situé au Champ-des-Iles (vo'r pho-
to) au même endroit ciue celui prévu en
1963 par le service fédéral des routes et Cete photo aérienne de la région de Martigny, surchargée , montre les troisdes digues (variante

^ 
ouest, bord de la variantes : à gauche, le tracé est au pied du Mont-Chemin ; au milieu, celuiDranse). La traversée de la vallée du longeant le bord de la Dranse et traversant le quartier des Epineys, à droite,Rhône se ferait en ligne droite dans la troisième variante au départ de la future autoroute No 9, près du coude

obstTcl
™ 
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Dr_n _, à̂ La P raille tes QUe 1°rme le RhÔne aUX Follaterres- Les Pointillés marquent le tracé en tunnels.
voies CFF, MC et la route cantonale
près du carrefour actuel de La Bâtiaz.
Ce dernier ouvrage (un viaduc de 120
mètres) accéderait directement à l'en-
trée de rleuv «alerres passant sous le
châte°" "-•-- ?srr**r . _ . i . montagne vers

oont de La Bouirrlgne ; la route r. ç»
tinuerait en ĉ rect.ion du carrefour
transalpin. Chacun e des galeries lon-

MARTIGNY. — Tel est le titre du
film que les élèves des écoles primai-
res, ceux du collège Sainte-Marie et
les membres de Cinédoc ont eu le pri-
vilège de voir passer sur l'écran du
Cinéma Etoile.

Oui, laissez-les vivre !

Laissons vivre ces victimes inno-
centes de l'homme moderne.

Avous-nous le droit de détruire ce
que Dieu nous a donné ? Avons-nous
le droit de faire disparaître des cen-
taines d'espèces d'animaux ?

A toutes ces questions, je répon-
drai « non ». Ce droit ne nous appar-
tient pas.

On constate que depuis la naissance
de Jésus-Christ à 1800, cent espèces
d'animaux ont disparu. De 1800 à 1900

sans trois...
la déviation de Martigny

gués de 1500 mètres est prévue à deux utilise sur presque tout le parcours le
pistes permettant les dépassements. Les domaine public. D'autre part , sur le
deux galeries auraient le profil type plan des travaux, tout serait facilité
fixé par la Confédération et seraient car pendant leur période on n 'entra-
dsitantes de 10 mètres. A noter que dans verait aucunement la circulation exis-
le cas particulier il serait possible d'en- tante. Quant aux frais d'entretien et
treprendre les travaux des deux côtés d'éclairage, ils seraient sensiblement les
de la route de déviation mesurant au mêmes que ceux occasionnés par une
total 3 km 160. Le percement des tun- route passant au pied du Mont-Chemin.
nels fournirait environ 200 000 mètres Et puis, la comparaison du coût des
cubes de bon matériau qu'on utilise- travaux pour les trois variantes est
rait pour l'infrastructure. Signalons en- faite en 1970 alors que ceux-ci ne sont
tre parenthèses que ces tunnels voisins pas prévus pour demain. Au moment
de la ville pourraient servir d'abris ex- de leur mise en chantier, le coût des
trêmement sûrs en cas de guerre. expropriations aura fortement augmen-

Cette variante, enfin, présente l'avan- té et grèvera d'autant les projets d'évi-
tage de permettre toutes les circula- tement est ou ouest. Cet inconvénient
tions sans aucun cisaillement et de dis- majeur n 'existe pas pour le tracé en
tribuer les véhicules directement sur tunnels
les routes en direction et en provenance Ce demier iet eu rhonneur dede Martigny. Salvan, Vernayaz. retenir rattention de nos édiles qud se

sont prononcés en sa faveur à l'unani-
COMPARONS LES COUTS mité. Le 25 février dernier, notre Con-

T „„ A n„in „„(.;, i-t -i i • seil était reçu à Sion où il l'a présentéLes devis estimatifs des trois va- _,,, nU __t -,, T-_ A t,., * J -, -,., ,
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ce nouveau produit Juvena.

TUV E
I r * t  
¦ ¦ « aom __ noms suivent vous recevrez gratuitement:

1 Jnrena Beanty Formate Cream Llpstlck
en échange de ce bon et pour tout achat d'un vernis à ongles Juvena. £.
Nom Si o
Adresse • jC— 4̂*

DEPOSITAIRES JUVENA :

Anzère : Sierre :

Parfumerie H. Thevenon Droguerie-parfumerie SchSr
11, «venu» du Ch ôteau-da-l a-Cou rCrans :

Parfumerie-droguerie La Résidence slon ;
j -p. Rouvinez Parfumerie Ariane

Martigny . institut de beauté JUVENA, Q. Nicolas
m . ., .M 8, rua des Remparts
Pharmacie Vouilloz

Droguerie-parfumerie de la Matze
Montana : A. Thévenon
Parfumerie-droguerie Centrale ver_ier :
M. Rey

Boutique Patchouli
tî°nthey :

. 
¦ A. JoHtand

Pnnrmnpiâ ( nvrnuv . _. ___ .___ ...

. _?!™: _ >~:- - _ _-ffl-  ̂ ivieiuraui ivi-o-ri.
«¦W /̂ïw ^̂ Kw/X  ̂ _

Vaperiîif naturel:
p ur—on the rocks

M. BERCLAZ
médecin-dentiste

a ouvert son cabinet dentaire

à MONTANA-CRANS

Bâtiment La Frégate — Tél. (027) 7 39 47

36-22551

\ __
_

_ _ _
»_ _____!___

QUINZAINE DU TAPIS D'ORIENT
dans notre nouvelle grande exposition au centre MAGRO

à U V R I E R
Un choix exceptionnel é des prix Imbattables. Jugez-en plutôt I

# Mehrovans # Alghans
erw. 220x300 cm. à Fr. 980.—
env. 230x330 cm. à Fr. 1350.— environ 235x170 cm. à Fr. 862.—

environ 245x175 cm. à Fr. 1090.—
# Foya __ .  _!f«a" dlr_ n environ 275x220 cm. à Fr. 1290.—•rw. 100x200 cm,, à Fr. 240.—

environ 327x225 cm. à Fr. 1590.—

# Pouchty d'Iran
. à partir de Fr. 45^—

Prix à l'emporter *= avantages supplémentaires

vr

V-_-_ .̂_Afy_iUtt

chien berger allemand
noir

Téléphonez au (027) 815 72 ou
8 23 90 contre récompense.

3«-22_

Occasions
très beau meuble en bois, té-
lévision «Nordmende», haut. 88
cm., long. 64, prof.. 46, bon état
de marche 246 fr.
enregistreur avec m tare (cas-
settes) bon état 85 fr.
tapis 380x90 om. 32 fr.
tapis 220x340 75.—
tapis perse (véritable) 158x240 245 fr.
tapis 220x120 19 .fr.
microscope 300 fols 22 fr.
belle Jaquette fourrure notre,
pour dame, taille 44 79 fr.
nappes diverses, bon état, le tout 23 fr.
chemises pour homme, col 43
et 1 pyjama, le tout 12 fr.
|oll complet pour le dimanche,
gris, ceinture 90 cm., entre
ïambes 76 36 fr.

Emet FlOhmann, MOnstergasse B7, Berne
Tél. (031) 22 2911.

95-300 806

L'orchestre
« Les William's»

composé actuellement de William
Karlen, Sierre, Roland Yleltsch,
Sion, Daniel Bussien, Slon, et Fran-
cis Zosso, Sion, porte à la connais-
sance des intéressés le changement
d'adresse de son chef qui est la
suivante (à partir du 15 mars 1971):

KARLEN William, Belalpstrasse 2
3904 NATERS.

0. -460 044

Mnnn.t___i_ i._k __ . T1L »:à«.»_.

A louer _ ARDON

«f. Ml icmcini «J i_ |j ic_.C9

Entrée Immédiate. Prix modéré.

Pour traiter, s'adresser à
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Du nouveau au Tennis-Club de Martiény

pour la famille, le liti
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur

léger, si fin... Un fin goût de citroi
tSeven-Up» and «7UP» are the registeied irademarks of The Seven

MARTIGNY (Set) — Le Tennis-club de
Martigny a tenu sons assemblée géné-
rale lundi soir au Foyer du Casino,
sous la dynamique présidence de M.
Raphy Darbellay.

L'on notait dans la salle la présence
du président d'honneur, Me Charles
Crittin, ainsi que de M. Michel Closuit,
président de la bourgeoisie et André
Devanthéry, conseiller, par ailleurs tous
deux membres du club.

Les divers rapports ont été approuvés
par l'assemblée et la seule controverse
de la soirée provoquée par le Dr Mi-
chel Closuit, qui mit la société en de-
meure de s'occuper avec plus d'effi -
cacité du problème junior. La répartie
lui fut donnée par M. Jean-Marie Zur-
cber et le président Darbellay, relevant
les décisions qui ont été prises pour la
saison à venir soit la mise à disposition,
chaque soir, d'un court destiné uni-
quement à la préparation des jeunes
ceci avec la collaboration de 10 joueurs
plus chevronnés.

SUCCES SPORTIF
Le principal succès de la saison écou-

lée fut l'obtention de la coupe du
« Triangle de l'amitié ». Sur le plan in-
dividuel le double Zurcher-Torrione a
conquis le titre de champion valaisan
en cat. C. Mais la palme revient sans
conteste au junior André Morand, fils
de Louis, qui, dans sa catégorie s'est
assuré le titre de champion valaisan, a
joué en demi-finale aux championnats
romands et a participé aux champion-
nats suisses.

ACTIVITE 1971
Le club organisera cette année les

championnats valaisans Cat, B et D du
20 au 22 août.

Le challenge Gérard Pillet se dispu-
tera du 16 au 19 septembre et sera com-
plété d'un tournoi junior .

Le club participera de même au chal-
lenge du « Triangle de l'amitié » qui se
déroulera au début septembre à Cha-
monix et s'est de même inscrit aux
championnats valaisans et romands.

DECISION IMPORTANTE
En fin de séance le comité proposait,

pour des raisons fondées (prolongation

W :

de la durée des jeux, possibilité d'or-
ganiser des compétitions de grande en-
vergure, etc.) la mise en place d'un
éclairage dit de compétition et ceci sur
les 4 courts. Cette proposition a ren-
contré l'unanimité des quelque 50 mem-
bres présents qui ont donné ainsi pleins
pouvoirs au comité pour procéder à ces
installations dans le courant de l'été
déjà. L'augmentation des cotisations, de
120.— francs à 130.— francs pour les
abonnés à recueilli la même unanimité.

Ainsi donc le Tennis-club de Marti-
gny avec ses 199 membres inscrits, dont
111 actifs, est actuellement l'une des
plus grandes sociétés martigneraines et,
au vu de son résultat financier du der-
nier exercice, également l'une des plus
saines.

Notre photo : la magnifique coupe du
-.< Triangle de l'amitié ».

/ ___$__

Avis aux arboriculteurs
Les arboriculteurs du district de
amtigray sont invités à pairticiper, le
nxedi 13 marcs 1971, à 14 heures, à la
lie du collège de Fuiiy, à une confé-
<_ce sur le thème : « Conception nou-
alle clans la lutte contre les raiva.
aurs des cultures ». Les conféirenciers
u jour siéront :
- M. Jacquy Granges, ingénieur agro-

nome, Fiilly ;
- M. Albert Carlen, ingénieur agro-

nome, chef _e la Station cantonale
pour la protection des plantes ;

- M. Phiflippe Antonin, technicien
aux Sitarbionss fédérales de recher-
ches agronomiques.

A la suite de cette causerie aura
ieu un forum, puis des explications se-
-ont données sur les nouvelles direoti-
ves de traitement élaborées pax les
Stations fédérales et un exemple pra-
tique die lutte dirigée sera effectué
dans une culture fruitière valaisanne.

Noua comptons sur la participation
de nombreux arboriculteurs à cette
journée qui s'annonce des plus inté-
ressantes tant au point de vue tech-
nique qu'économique.

Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et légumes
A. Locher

Syndicat fruitier de Fully

champ d'abricotiers
en plein rapport. Installation d arro-
sage. Autorisation de mettre en
vigne.

Tél. (026) 6 2918.

•£ff•s

^

.• -:•- .- >.::-i-3 ___ ____K_. ¦»
: ]_______>__ '._»

 ̂ ____, '1ÏS__ffeÏ^"SBKPâ—

I

Les «dessous» d'un budget
BAGNES (Set). — Chacun sait que le une dépense nette de 382 300 francs e*
budget de la commune de Bagnes a prouve combien l'effort communal en
dépassé pour la première fois les 8 mil- la matière est grand , ceci depuis la
lions de francs. création du service social où l'infir-

Ce chiffre peut paraître astronomi-
que, bien que Bagnes soit la plus grande
commune de Suisse, et il mérite quel-
ques commentaires. Il faut tout d'abord
savoir que le budget 1971 a été ré-
parti en 9 postes biien précis :
1. Ecoles et paroisses ;
2. Sports - Jeunesse - Education phy-

sique ;
3. Affaires sociales ;
4. Santé et sécurité publique ;
5. Aménagement du territoire ;
6. Travaux publics ;
7. Exécutif de la mensuration ;
8. Cr«_iie rural et remaniement par-

cellaire;
9. Finances.
Il serait tron long d'entreprendre l'a-

nalyse générale de chacun des postes
cités ri-dessus, mais l'on retrouve dans
leur alignement une thèse qui veut
que l'on s'occupe d'abord de la forma-
tion intellectuelle, de «l'éducation du
cerveau» pour finir par les réalisa-
tions financières oui — et cela est lument tournée vers l'avenir.
juste — ne peuvent être atteintes oue Dans un prochain article nous au
si le niveau général de la copulation r0ns l'occasion de détailler de la mêm
y est préparé. C'est une politiciue de manière ce que la commune de Bagn.
construction de la société, un mouve- a prévu pour l'aménagement du tel
ment qui veut d'abord créer les bases ritoire et dans le domaine des travau
intellectuelles et morales, pour per- publics.
mettre un développement harmonieux. _____————-

Si l'on prend le premier chapitre —m.— 
« Ecole et paroisse » l'on constatera qu'il A louer magnifique 
apporte déjà un déficit de Fr. 987 050.— . i. _ Kîj \
aux édiles, chiffre augmenté encore par STUOIO lv-V#un investissement de 320 000 francs pour . ^ _̂S
la première étape de la construction avec cave et place
de l'école primaire (voir notre édition de parc,
d'hier) alors que l'impôt sur le culte "i"2 personnes
grève le budget pour le montant fort. quartier tranquille , Garage
honorabl e de 120 000 francs. a Sion. Central  SA

Au chapitre des sports la commune Bâtj ment moderne i 1820
consent un nouvel investissement de | f charges \ Montreux
53 000 francs pour la réfection de lo- ! .„•
eaux alors que les dépenses ef sub-
sides annuels se chiffrent à 25 900 fr.

Dans les oeuvres sociales l'on trouve
au chapitre «Assistance et bienfaisance»
la somme considérable de 165 000 francs.
Ce compte se chiffre finalement par

fi, louer Je cherche à louer
à VERCORIN région SIERRE ou
(Valais central) SION, dès le

1er mai
appartement . .rr appartement
pour 4 personnes 90  n',_\r(_ e
tout confort. Z ° Pleces

Libre Pâques, juin, f** ™? 
chiffre

septembre. "̂ 2 623
¦ r à Publicitas

1951 Sion.
Tél. (027) 5 6014 
heures des repas. ,Je cherche à louer

36-22 867 à Sion ou environs

appartementOn cherche à louer MMKUM6,I,S,M

à MARTIGNY 2 pièces
. j. si possible meublé

studio
meublé ou non. Tél. (027) 2 41 93

Tél. (026) 2 34 37. ~" ' '

36-90 262 Hôtel-motel-

mière,. Mlle Taramarcaz œuvre avec
dévouement . et intelligence. Mention-
nons aussi la subvention à l'hôpital de
district , de 22 000 francs.

Quant au compte «Santé et sécu-
rité publique», il mentionne un défi-
cit de 234 000 francs. Les chiffres prin-
cipaux sont aux dépenses 203 600 fr.
pour la police urbaine, alors que le
seul compte protection civile se monte
à 105 000 francs. Dans les recettes, les
postes principaux sont naturellement
les mêmes avec 143 600 francs à la
police urbaine, 117 600 francs à la salu-
brité, la protection civile n'apportant
...rien si ce n 'est une sécurité morale
à ne pas négliger.

Ce premier volet renseigne donc d'une
manière générale la population ba-
gnard e sur ce que les édiles consentent
pour l'amélioration non seulement du
niveau de vie en général mais bien
pour la structuration complète d'une
société et d'une agglomération réso-
lument tournée vers l'avenir.

Dans un prochain article nous au-
rons l'occasion de détailler de la même
manière ce que la commune de Bagnes
a prévu pour l'aménagement du ter-
ritoire et dans le domaine des travaux
publics.

Service de vente
I .ITY-GARAGE
rue de le Pai> ?

OUl l  lUi lût_ _>.

Tél. (027) 2.13 07. i

36-3006 j

A louer à Sion

chambre
meublée

tél. 61 22 46

BMW 2000 68.
''es propre,
:>8 000 km
BMW 2000 87
58 000 km
Ford 20 M TS 68
1 portes.
•«> nnc km
Ford 17 M 68
2 portes
60 000 km.
Ford Cortina
1300, 68
46 000 km
Commodore 67.
72 000 km.
4 portes

indépendante
Tél. 2 59 48.

36-22 860

A louer

garage
centre ville.

Tél. (027) 2 39 23.
36-22 862

Jeune fille "eko'd 17°°- 89

cherche à louer t . 
0rt
f V

2 m°~
à Sion deles à ch0,x-

Rekord luxe 67
chambre <? cyi . portes.
quartier Petit-Chas- U 00° km

seur. Record 1700 67
88 000 km.

Tél. (027) 2 90 69. Record 1700 66
36-300 363 70 000 km.

Caravan 1900
A vendre d'occa- Luxe, 66
sion Kadett 70,
¦ 2 modèles
baraquement à choix, très
de chantier, dortoir ! peu de km.
à démonter sur coupé Kadetlplace. Longueur 19 ! 68 \ dè| àmètres, largeur 6 J .
mètres. Prix 8500
francs. Kadett'68

comme neuve- -M IN I -  neuve
27 000 km.
Kadett 68

69 000 km.
Kadett 67.
4 portes,

Tél. (heures des
repas) (027) 817 63.

36-22 864

Après l'exposition
du Comptoir des 70 000 km

Kadett 65
68 000 km.
Kadett Caravan
65, très propre
63 000 km.

Arts ménagers

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

restaurant
A vendre

à 4 km Genève,
remorque pour _5°q m2 terrain
.. Affaire très inté-

VOltUre ressante
largeur hors tout 800 000 fr.
1 m. 68, charge Crédit partiel,
utile 600 kg., cause Mme O. Huber, 11,
double emploi. rue Céard, 1204
_ . _.,_ Genève.
Ecrire sous chiffre 18-3223
P 36-22 631 
à Publicitas S. A.
1950 Slon. A vendre

une voiture

A vendre ^rd EsCOll
GT 1300

Lancia Flavia modèle .969.
1300 coupé Tél- <027> «g»
blanche, excellent -©- -<- »/ .

(027) 513(___ - _,. BMW 2000

_ A vendre pour
Téléphonez entre cause de départ
19 et 19 h. 30 au

3- __ tt3__ modèle 1967
50 000 km.
prix 8000 francsA vendre de parti-

culier Téléphonez au
(017) 912 04 entre
18 h. 30 et 19 h. 30.VW 1500 F

de première main,
avec beaucoup
d'accessoires, voi-
ture expertisée,
oause double em-

36-300 365

A louer, Sous-le-
Scex, pour le 1er
avril
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secrétaire qualifiée

¦ i — i mmm—*mmmmm ^i *immmmm

français-anglais, connaissances
d'allemand.

Bonne présentation exigée.

Téléphoner heures de bureau au
35 09 80.

4

llay .

M__I î*4»»*_. .

W" OFFUiplf
j DEMANDES D'l_P>L0ï&

Société de financement i On cherche pour le
cherche
pour ses bureaux de GENEVE

_ ¦ • âi.BMi'IÎI.i

des fjords norvégiens
Frionor
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15 mars, gentille

A vendre

Nous cherchons

iin(e) secrétaire
de langue maternelle française, comme
aide de notre chef de vente, désirant amé-
liorer ses connaissances d'allemand.

Ambiance de travail agréable, travail in-
dépendant et varié.

Nous offrons un salaire correspondant aux
fonctions à remplir, des conditions socia-
les développées, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

. rière de faire offres ou de prendre con-
tact avec le service du personnel, par
téléphone (062) 21 46 66, interne 4.
MERZ S. A., DULLIKEN, près Olten.

/*\
W.

Gourmet &
Le fil

sauce gourmet, une gou
connaisseur, un plaisir suprême pour le

ciourmet et un ieu d'enfant cour la

de Frionor
jd sans arrêtes

mandise pour le
;:.;£j.«/. »_...._ i_

Croustilles
de poisson

Les croustilles de poisson, domaine où Frlono
a fait œuvre de pionnier, ont pris d'assaut

les cuisines suisses. Dès le début, cette déllciei
spécialité toute prête a été fort demandée.

Aujourd'hui les croustilles Frionor sont
devenues l'indispensable complément dans

l'établissement des menus. Panées, précuites
%± sans arrêtes et sans l'importune ¦ 

^¦ _̂ \̂_. odeur de poisson. j S /

danctuer lacuisso

sommelière
débutante acceptée

Café du Centenaire
Roche (Vd)

Tél. (025) . 7 81 22.
36-22 856

ru ites
our les gourmets

suffit de penser aux
truites arc-en-ciel et
eau leur en vient à 1
bouche. Nos truites

surgelées sont soigneuse-
ment vidées et prêtes
à cuire soit «au bleu»
soit «meunière». Un
délice pour tous les

connaisseurs.

synonyme de qualité!

Travail à domicile DAME o« *«_.,_ ¦
région sédunoise ..M nt i rnnn Prt lino fiiloVous aussi pouvez gagner notre cherche emploi ail yUi t.Ull CI U'flC IIIIC

machine à tricoter. Dès que vous 4 jours par se- j  #NII î__ _ I_
__aurez reçu les instructions néces- maine, comme U6 CUISIl16

saires, nous vous passons des com-
mandes de tricots. 1 Gonflé le dimanche «t les leursmandes de tricots. j  Conoé le dimanche «t les Joursvendeuse fériés.
Veuillez demander, sans engage- ¦
ment, en nous Indiquant votre nu- OU dôme S'adresser tél. (027) 2 22 82.
mêro de téléphone, la visite de _ 36-2421
notre représentant. . , de réception 

Jeune serveuse
« GISO » GILGEN & SOMAINI Bcrire sous chiffre (débutante acceptée)

P 36-22 873 9St cherchée par établissement pu-
Int. 27„ 4563 Gerlafmgen. . 

Publicitas b,ic sans alC001 à Yv»rdon (VD).
_, .-. _.._ _„ Bons gages. Chambre à disposition
37-194 1950 Sion. entrée à convenjr.

Faire offres sous chiffre P 42-2049
_. Pllhllnitas 1401 Y uwrrinri
»vi»r rthntn e_ -ôfironroalag^purce

. engagerait pour ses succursales du
STADE à SION et des EPENEYS à MAR-
TIGNY, personnes capables comme

gérantes
Travail et salaire intéressants, avec res-
ponsabilités.

Faire offre écrite avec currlculum vitae A
l'administration de la SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, 1950 Sion. Tél. (027) 212 54
ou 2 56 97.

36-5812

_A- lk l_ _ HC MOMTOCI IV

En vue de la prochaine saison,
entrée en service début avril, nous
cherchons le personnel suivant :

Opel
Rekord, modèle 1961, 2 porte
78 000 km. seulement. Très bon è
de marche et d'entretien, ceintur
de sécurité.
2 jeux de pneus été et hlv
(cloutés) état de neuf.
Prix 1300 francs.

S'adresser au (027) 2 47 91 ai
heures des repas.

36-203

A vendre

camion « Henschel »
tout terrain, 5 m3. Très bon état

Expertisé. .

Prix 25 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-22 854 i
Publicitas, 1951 SION
ou tél. (027) 2 35 25.

A vendre

une moto Honda 125 ce
super sport

un accordéon
Tell Bachenbùlach chromatique
4 voix

un accordéon
Excelsior , état de neuf, chromatique
4 voix.
Adresse : René Berruex , chalet Le*
Chamois, 1865 Les Diablerets.

36-22 812

POUR SPORTIFS :

Alfa 1300 Tl
1970, 15 000 km

Alfa 1750 Dueto Solder
1970, 40 000 km

Fiat 850 spéciale
1970, 10 000 km

Aus.in Cooper 1000
1966, expertisée, 45 000 km

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

Cortina GT
1966, 4 portes, moteur refait, équi
pée, expertisée.

Tél. (027) 2 65 58.
36-22 762

A vendre

1 Lancia
Flaminia

4 2 CV et

1 moteur
avec boîte de vi-
tesses Borgward.

Le tout en parfait
état.

Michel Schmidt
Tourbillon 80
1950 Sion.
Tél. 2 45 37.

36-22 742

1 Opel Kadett
éventuellement
échange contre
jeep.

Tél. (027) 2 39 81.
36-2826

Opel
Commodore
coupe
modèle 1967, bleue
67 000 km. (bas
prix) expertisée.
Garantie. Facilités
de paiement.

AUTOVAL S. A.
Veyras
Tél. (027) 5 2616.

36-44

A vendre

2 CV expertisée

A vendre

1 camion
Opel Blitz
Tél. (027) 2 61 36.

36-22 871

A vendre
pour bricoleur

Fiat 1500
OSCA Spider

Prix avantageux.

Tél. (027) 2 47 64
dès 18 heures.

36-22 807

A vendre

Land-Rover
station wagon
6 cyl., 1969.

Ecrire à M. Gilles
Im. Eperon, 4e éta-
ge, appart. 11, Pas
de l'Ours ,
3963 Crans

ou visite de 14 h.
à 18 heures.

A vendre

motoculteur
Simar , 5 CV, avec
remorque, parfait
état.

Tél. (026) 2 19 46.
36-90 264

A vendre

1 VW 1200



Pour la sauvegarde de la cité historique et artistique
Vers un important congrès de « Civitas Nostra » à Sion les 8 et 9 mai, organisé par Sedunum Nostrum
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. 3/ "illlll Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas 'SA, avenue de la Gar© 25, Sion, tél. (027) 37111
1/ PANORAMA \ll Gérard Mabillard, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, ïnt. 24 et 25

de dispersions. Des questions pré-
cises ont été posées concernant la
participation des députés socialistes
aux séances du Grand Conseil , et la
discipline lors des votes.

Et oui camarade, tout n'nst pas
parf ai t ,  même chez vous !

Vous votiez facilement la brindille
dans les yeux de vos « adversaires »
politiques et vous ne voyez plus la
voutre dans vos propres yeux.
• Le nouveau comité directeur du
PSV est jeune. Ces nouvelles for-
ces suivront-elles , la ligne des pré-
décesseurs ou y aura-t-il une évo-
lution vour ne pas dire une révo-
lution ?

_)/i vivra verra.
0» Hormis le renouvellement des
orannes de direction, il n'y pas eu.
à mon avis, de décisions transcen-
dantes Le PSV revendiquera lors de
la vrochaine session du Grand Con-
seil la deuxième vice-présidence ,
mais ceci... sans aucun marchandaae!

Si le candidat pressenti ne rallie
toutef ois vas l'unanimité, le PSV de-
vra s'nhstenir de revendianer «cette
faveur» .

Serait-ce une f aveur «bourgeoise»?
gé—

SION. — Le 3 décembre 1970 a été j
constituée à Sion la société « Sedunum
Nostrum ». Edle a pris la relève du
groupement « Le Vieux Sion ».

En trois mois, plus de cent personnes
ont adhéré à « Sedunum Nostrum ».
Chaque jour , actuellement, de nouvelles
inscriptions sont enregistrées par le co-
mité que préside M. Georges de Kalber-
matten.

« Sedunum Nostrum » a pour but de
protéger l'héritage du passé sur le ter-
ritoire de Sion ; de susciter et d'encou-
rager l'intérêt du passé, du présent at
de l'avenir de la cité auprès de ses au-
torités et de sa population ; d'intégrer
les choses du passé dans la vie actuelle ,
autant sur le plan social que sur le plan
culturel.

ACTION CONCERTEE
AVEC « CIVITAS NOSTRA »

« Sedunum Nostrum » s'est affilié à
« Civitas Nostra » qui est une fédération
interrégionale des quartiers anciens.
« Civitas Nostra » réunit les associations
de Suisse, de France , d'Italie et d'autres
pays.

Ainsi sont étudiés en commun de très
nombreux problèmes se rapportant à la
protection et à l'animation des vieux
quartiers. Au sein de « Civitas Nostra » ,
on peut ocnfronter les méthodes de tra-
vail et d'intervention , analyser les en-
quêtes afi n de dégager des modes d'ac-
tions diverses, prendre des initiatives
qui soient ju dicieuses et conforme'; à
l'intérêt local.

UN CONGRES A SION
« Sedunum Nostrum » a le privilège ^^Jj|jd'organiser la prochaine assemblée gé- ^ ĵ K_J ^Bl[|nérale de « Civitas Nostra ? à Sion. " Ji HIIIII-ll
Le programme préliminaire des deux ___^mmm^^^^^^ ~

j ournées sédunoises — fixées aux 8 et
9 mai 1971 — est ainsi établi : . Pour mettre sur pied ce congrès im- vement, dans un délai assez proche, possible si l'on veut abouti, à des réa-

— Samedi 8 mai : assemblée générale portant , un comité d'organisation a été élargir encore (le nombre de ses sooié- lisations concrètes pour mettre en va-
le matin ; séance publique au local du institué au sein de « Sedunum Nostrum ». taires. On peut obtenir des cartes de leur les anciens quartiers, les protéger
Grand Conseil l'après-midi avec thème La présidence a été dévolue à M. membre auprès des personnes déjà ci- et promouvoir l'urbanisme avec discor-
de causerie et de discussion : « Le tou- Melchior Kuntschen Au cours d plus- tées ou remplir les formules de comp- nement, logique et clairvoyance tout en
risme pour ou contre les centres histori- sieurs séances, les .commissaires ont ré- te de chèques postaux adressées- récem- assumant une politique d'aménagement
ques ». Le débjtit sera précédé d'exposés .glé les élément? essentiels de cette ma- ment aux familles de Sion. du territoire dynamique,
introductifs de1 MM. Jacques de Place, . nifestation avec" l'appui de personnali- H convient d'être aussi nombreux que f.-g. g.
délégué régional au tourisme de Lyon , tés, d'associations et d'entreprises loca-
Georges Grandchamp, maire adjoint les, ainsi qu'avec l'aide des autorités i
d'Annecy, Bernard Bornet, délégué au cantonales et la municipalité de Sion.
tourisme à l'Etat du Valais. -Les congressistes, attendus les 8 e l B H B ^| | .S  ¦ m ff  f f \

— Dimanche 9 mai : visite commen- 9 mai , viendront de France, d'Italie , du _ W_  _? I _P_ _T I f f_ \  M _ ___ % _*_ !___  _._ *_ _ _  _F_ - # _ _ _ . #_  mtée de la ville de Sion après une messe Liban, de Tchécoslovaquie et de Suisse. g _11 \__ \ H ___ W . ¦ __ l 1̂  ¦
à Valère. « Sedunum Nostrum » espère très vi- I fj  VZ ||| 1 

 ̂ 10 lll

U COTralnira __ «.__ .O SION. — Depuis 1968, l'économie suisse H devient inquiétant de constater
&C GICIU 9 B 8 " pUcTG est entrée dans un nouveau cycle con- que la dépréciation de notre monnaie

ioncturel. Malgré les restrictions de s'accentue toujours plus..]_ _ >_- _ u_ _- lï.ai gic _._» i. c. __ . J. _ _ _ _ . __ . _ _ o _ii_.t__rbi__c . LUUJ UUI O p.n_ .
__4 1-. 1 _ .___ _.! . _. i_ ._u-i , _. _Lm __«___ •¦<»_«_; «m- Pour l'heure, toutefois, on ne semblejours Plus _ • s'inquiéter outre mesure de cetteLa haute conjoncture mondiale n- aSitaBtàaa peu favOTable ; elle est mê-fluence inévitablement notre expansion me acceptée avec résignation.économique.
Le secteur des biens d'équipement Certes l'inflation est une épidémie

et l'industrie des biens de consomma- qui a contaminé le monde entier. Tous
tion connaissent tout particulièrement , les pays sont dans le même cas.
une énorme expansion n serait indispensable de mettre tout
,n«„in PnX u e 8r°S' P"1S en œuvre Pow la maîtriser.1969, a connu une hausse marquée.
Les marchandises importées sont aussi Dans notre pays, toutes les mesures
sensibles aux pressions inflationistes Qui pourraient être prises arriveront
en provenance de l'étranger. maintenant trop tard.

Depuis quelques mois, les effets de La machine économique a tourné àla surchauffe se sont répercutés aussi un rythme trop élevé. Il faudra de
dans le secteur des biens de consom- iongs mois pour ja remettre à un re-lation. , gime normal.

A peu de chose près, l'on connaît lia
même situation que celle vécue en 1960. Notre photo : L'évolution des prix.

Evolution des prix
Décembre 1961 =

135 >

_ _ *
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De Valère à Tourbillon
¦ - • ¦« Camarade président

et camarades?»
Ile étaient cent délégués et une

quinzaine de déléguées à la salle
du casino, dimanche après-midi.

Le P.S.V. (lisez Parti socialiste
valaisan) tenait en ef f e t  son congrès
ordinaire.

Tout s'est passé normalement.
Ce congrès n'a connu aucun re-

bondissement. Il avait été minutieu-
sement préparé.

Notre salle du Grand Conseil n'au-
ra jamais entendu depuis longtemps
autant de fois  le mot « camarade ».

La formule « camarade président
et camarades » était reprise par cha-
que intervenant ou interpellant.

« Cela fai t  bien » disait un fervent
du parti.

Je ne veux pas contester cette a f -
firmation. Je n'ai pas le coeur à la
rosserie, ni non plus l'intention de
rouler le PSV dans de la farine .

En observateur, j'ai relevé plus
spécialement quelques considérations.
9 Le parti , a souligné le président
en charge , doit revoir toute sa pro-
pagande. La femm e est très sensi-
ble à la propagande. Elle déteste
par contre l'aventure.

Qui l'aurait pensé et quel aveu
dans la bouche d'un chef socialiste !
41 Le nouveau comité directeur de-
vra éviter â.e recourir à des idées
ou à des méthodes révolutionnaires.
En Valais cel a ne prend pas cama-
rades ! Ne l'oubliez pas.
& A pr op os de la révision de la loi
des f inances, le branle-bas. a-t-on
précisé , aurait été lancé par le PSV.
Puis le président a précisé que « le
gouvernement fai t  tout pour que les
deux initiatives et le proje t même du
gouvernement n'aboutissent pas ».
C'est ainsi que l'on nous fabrique
un Exécutif masochiste. Il sera le
premier surpris de l'apprendre.

L'ordre , a-t-il précisé , a été donné
aux chefs de service, de tout fair e
pour que les comptes 1970 présen -
tent un déficit sérieux.

Tout de même !
Le PSV , seul «organe» d'opposition,

— ai-je entendu — n'est pas exempt

— Réfection de tous meubles
rembourrés.

— Pose de tentures murales

— Installations de rideaux.

— Pose de tapis de sol.

— par nos spécialistes —

Tél. 2 20 33.

SION. — U y a maintes manières de du procès-verbal des séances par le
rédiger un procès-verbal. L'essentiel secrétaire André Jacquier. Chaque fois
c'est de rapporter fidèlement les déci- deux protocoles sont établis pou r la
sions prises. C'est une charge pour le même assemblée.
secrétaire, surtout s'il attend la veille de Le premier ne relate que les faits ,
la prochaine assemblée pour le rédiger. décisions et interventions de l'assem-

Pour certains secrétaires, c'est tout blée propremen t dite. Le second plus
simplement un plaisir. La formule tra- étendu est teinté d'humour, serti de
ditionnelle de remerciements et les conseils, de considérations , de remar-
applaudissements ne sont pas toujours, ques , de souhaits,
dans la majorité des cas. bien mérités. Les membres le savourent tout par-

II y a aussi , dans cette catégorie de ticulièrement.
personnes qui se dévouent , qui se don- Il faut avoir le temps — et le cou-
nent pour une association , un groupe- rage — de dresser un tel procès-verbal,
ment ou une société , des exceptions. Dans notre vie si mouvementée c'est

Ces exceptions ne fon t en définitive aussi salutaire de s'accorder un moment
que confirmer l'énoncé de la règle. de détente.

J'ai eu maintes fois l'occasion de par- L'abeille butine , le secrétaire de l'as-
_._ —i J.i:i_ . _._ __ _ .,_, _ _ il .__._ '___  ._  li.
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W  ̂2 Record S 1900
_W_w et WO trousses de secours*
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Sjjfl Sk ia! ĴB i DPEL ftaa___l 1
¦ IW^WlMW I OPEL EST DANS LA COURSE

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage- du Pont .4 6173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
$A 44 71 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J Casanova 2 29 01, Monueux Uaiage Cenuai et Montreux-
Excursione SA 6122 46, Moutler Garage Prévôtois 93 1677, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 61206, Rolle Garage Wurlod 751725, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,

HT NOS AGENTS LOCAUX A:  Attalens 56 4110. Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 1396, Bremblens 71 1969. Busslgny 89 1166. Cheseaux 91 1229, Chexbres 5611 56, Colombier 41 3570,
Cossoney 87 15 96, Court 92 91 50. Courtepln 34 1214, Dombresson 53 28 40 Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23. Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2. rue Michel-
Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 5046, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00 Gloveller 3 71 29. Granges-Marnand 64 1057. Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêl 365 82,
Mézlère» 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pon» 8512 50. Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 0194, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Soyhlères 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76. Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 7212, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94. Vevey
51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16.

Bë&IÀNDES D'EMPLOIS

DKZ arts graphiques S. A., à Romanel-sur-
Lausanne cherche des

auxiliaires d'imprimerie
(femmes)
manoeuvres d'imprimerie
(hommes)

Travail et conditions Intéressants, horaire
anglais, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres à la direction,
téléphone (021) 9127 21.

22-22478

cnmm_.lioro nu ttnrmn

COOP LAUSANNE cherche

mécanographe
sur machine comptable conventionnelle

emnlovée die commerceemployée ue uuniiiiervc

facturiste
i * à _.

eiii|j iuye (ej
avec bonnes connaissances d'un service
de contentieux.

»#»- _ __¦¦¦-_# ¦ ¦«_, ¦ w ww M*4 -l w w l l
connaissant les deux services ,
ainsi qu'une

FILLE DE BUFFET et service.
36-3460

Sommelière

A SION
Ménage de 4 personnes (2 enfants
13 et 17 ans) cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Possibilité de ren-
trer le soir à son domicile.

Salaire et date d'entrée en ser-
/ice à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22 813 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

est cherchée
pour aider au
merce

31 mars 1971)

Cherchons pour entrée tout de
suite un

manœuvre de garage
un

mécanicien sur autos
Se présenter Garage Bossonnet et
Favre, Saint-Maurice, tél. (025)
363 90.

36-22 863

Je cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux services pour
café-restaurant de passage. Tra-
vail en équipe. Congé un jour par
semaine et un dimanche sur deux.

Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-22 857 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

Hôtel de premier ordre cherche

apprenti cuisinier
Entrée 15 Juin.

Faire offre hôtel Rhodania
1936 Verbier.

36-22 810

Hôtel du Soleil à SION
Tél. (027) 216 25

cherche

Nous cherchons :
Bon ouvrier ou contremaître

ferblantier-couvreur
ou couvreur seul.

Salaire élevé, appartement moderne
à disposition.. Bord du lac de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P 20 601 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

chef de cuisine
ou cuisinier

pouvant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l'année. Bons gages.

Faire offres au restaurant du Casino
1400 Yverdon, tél. (024) 21814.

42-14 829

chauffeur poids lourds

Entreprise de transports
FAVRE & Cie, à MARTIGNY

demande

Tél. (026) 2 21 74.

PARTICIPEZ!
1) Au concours Opel Record
Prix : 1 Record S1900

et
50 trousses
de secours*

Le problème: Répondre simple-
ment à quatre questions faciles
sur l'Opel Record.
Vous trouverez le formulaire du
concours chez votre distributeur
Opel.

PARTICIPEZ!
2) A la loterie-test Opel
Prix: 1 Record S1900

et
50 trousses
de secours*

Allez chez votre distributeur Opel
et essayez une Record ou une
autre Opel. Après ce test ,
remplissez un formulaire de
confirmation et vous participerez
automatiquement à la loterie-test
Opel.

PARTICIPEZ!
Allez dès aujourd'hui chez
votre distributeur Opel
Allez chercher dans son salon
d'exposition le bulletin de
participation contenant les
données exactes»

Sans aucune obligation d'achat

Amusez-vous bien...
et surtout
bonne chance !

*(1 trousse de secours contient :
1 extincteur, 1 pharmacie de
voyage, 1 Finilec, 1 câble de
dépannage, 1 jerrycan 1
de réserve). _

TAVELLI & BRUNO S. A
cherche pour son département de fa^
çonnage de fers à béton

responsable de bureau
poste intéressant comportant un travail
indépendant qui sera confié à une per-
sonne ayant le sens de l'organisation, de
l'initiative, de la collaboration et des
contacts avec la clientèle et possédant
une certaine expérience des travaux ad-
ministratifs et commerciaux.

un employé et une employée
dont la fonction est de seconder le
responsable du bureau.

Travail varié en relation directe avec
notre clientèle et notre atelier de fa-
brication.

Nous offrons des places stables avec une
ambiance jeune et dynamique dans nos
installations très modernes.

Paires offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à TAVELLI &
BRUNO S.A., 1260 Nyon.

Un contact téléphonique préalable est
possible au tél. (022) 6111 01.

22-3951

Pour la confirmation
Grand choix de robes, manteaux, costumes filles et
garçons Chemisiers et chemises
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Boulangerie - Pâtisserie - Confi-
serie « La Parisienne « Leysin
chercha

première vendeuse
premier boulanger

Bons salaires et 4 semaines de
vacances annuelles payées.

S'adresser : Joseph Currat,
« La Parisienne », 1854 Leysin

Tél. (025) 6 22 07.
8014-28 V

Restaurant Taverne sédunoise, à
Slon,
cherche bonne

sommelière
oour le 1er avril.

Son gain, congés réguliers

Tél. (027) 2 21 22
36-22753 garçon-boucher

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser au café du Soleil, Fullytéi (026) 532 27 Magasinier-chef

pour laboratoire et désossage, ainsi
que manœuvre pour le nettoyage
et la manutention.

Faire offres « Au Charolais », bou-
cherie-charcuterie, tél. (027) 7 23 32

36-22 869

est demandé par maison d'alimen
tation pour son service de magasi
nage et d'expédition.

Faire offres au Moulin de Sion
Tél. (027) 2 33 17, 1950 Sion.

On cherche |eune fille comme

Etonne coiffeuse
est cherchée tout de suite ou pour
date à convenir , à Bex.

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

36-22578

Les usines électriques LONZA S.A.
à Vernayaz cherchent pour leur
service d'exploitation du bas et du
centre du Valais

un ligjjard-chauffeur
avec permis de conduire D (poids
lourds)

un ligna, d forme
capable de fonctionner comme
remplaçant du chef d'équipe.

Nous offrons :

— des conditions de travail agréa-
bles ;

— semaine de cinq jours ;
— des institutions sociales bien

établies.

Faire offre écrite ou par téléphone
au No (026) 815 01 avec prétention
de salaire et date d'entrée possi-
ble à LONZA S.A., usines électri-
ques, 1904 VERNAYAZ.

36-12697

employée de maison

Jeune institutrice d'école ménagère
cherche, pour octobre 1971, place
saisonnière d'

dans station de sports d'hiver va-
laisanne.
Offres avec Indications de salaire
sous chiff re 21 591-02 à Publicitas
S. A., 5401 Baden.

sommelière
Congés réguliers, nourrie, logée.

S'adresser café Bel-Air, Monthey
tél. (025) 4 25 82.

36-22 763

METAFA SA - SIERRE —

un employé de bureau
Fabrique de portes de garage, cherche

pour travaux administratifs et comptabilité ;
si possible bilingue

une secrétaire
de langue maternelle allemande

serruriers, mécaniciens, monteurs

T0BLER

Avec chaque bouteille :
un autocollant en couleur!

Articles de chauffage et sanitaire
en gros à Martigny
cherche un bon
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I Collectionnez Astérix et
ses amis, avec ARKINA

^Q  ̂arôme citron!
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Amis d'Astérixl Buvez ARKINA arôme ARKINA arôme citron: appréciée de tous lés jeunes de 7
citron I Avec chaque bouteille d'arôme citron, à 77 ans.
ARKINA vous offre une Image souriante de ARKINA arôme citron: en vente dans les bons magasins
l'un de vos héros favoris. Précipitez-vous au d'alimentation,
magasin le plus proche pour obtenir ces
autocollants Astérix en achetant les bou- EAU de table à l'arôme citron, de la source minérale ARKINA.
teilles d'ARKINA arôme citron I 

Délicatement préparée avec de l'arôme ___ ¦fc. M _gy 1 ~\ JOSk
citron et l'excellente eau minérale naturelle, JW__ m __\à_ W . A \
agréablementgazéifiée.dessourcesARKINA... /_ _ \W___ m pr I \ ImM m V \
voilà la raison du succès d'ARKINA arôme Jjn_M I Î BL BT l̂ I ̂  

I ffp__Ei

ça coule de source!
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Entreprise d'électricité cherche tout .'de
suite ou pour date à convenir, plusieurs

monteurs-électriciens

magasinier
Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche et habitant
Martigny.

S'adresser jusqu'à 18 heures au
.AI  /nie. . -in CM _. in ..-.t.. __._. tnn-w\

36-22 769

ici. t _ f _.uj c \- a*+ vi ie. ai/ii au \\J<.i )
2 45 83.

BAR A CAFE
LA CANASTA, SAXON

jeune sommelière
cherche

Bon gain.

Tél. (026) 6 24 77 entre 12 et 13 h.
36-90 261

MONTANA

On cherche

Petite industrie
jeune et dynamique
offre
participation au capital-actions
pour une somme de 10 000 à 20000
francs. Une collaboration active
peut également être envisagée.

La personne intéressée voudra bien
s'adresser sous chiffre 36-22 209
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

Comptable
possédant expérience

cherche place stable.

Ecrire sous chiffre P 36-300360 à
Publicitas, 1951 Sien.

Entreprise du bâtiment du Valais
central, spécialisée dans les travaux
d'étanchéité, ferblanterie et chape
cherche

étancheur qualifié
ferblantier et
chapeur

Travail assuré toute l'année, bon
sa.aire. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22872 à
Publicitas, 1950 Slon.

Nous cherchons

cuisinier
Place à l'année .Libre le di-
manche.

Se présenter à M. Tinguely,
gérant, restaurant DSR, pi.
de la Gare, Sierre
tél. (027)511 36.

22-6633

ARKI

i

Hasier
cherche

pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automa-
tique du groupe de construction de SION
des

monteurs-électriciens
monteurs en courant faible

écaniciens
serruriers-mécaniciens
ainsi que du personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les Intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. E. BERCLAZ, chef monteur de la mal-

apprenti électricien
Places stables, très bien rétribuées,

Ecrire sous chiffre P 36-22 852 à Publici-
tas S. A., 1950 Sion.

- 

_-_r-__R-_f___r
Le garage 13 Etoiles Reverberl S. A
SION

cherche pour tout de suite
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". SION — Pour ouvrir le cvcle des

. . V. '; ..N»̂  _^Ê^333\ « Rencontres sêdunoises », le comité
—-, _ _  yf- V.&i'j des Manifestations artis.tiques de Sio-n¦¦:¦¦'. :V:;;V:__„  a fait appel à l'écrivain Pierre Nord.

Ecrivain, Pierre Nord l'est sans con-
teste, mais c'est aussi un personnage

S:M:;VVÏ|a';-jÉ! :»Tï« M V et ' — et pas des moindres — de la guerre

î P aà:Vè:-:'h^-:-i__t *i_'
<_r_:--- secrète ou v pius Précisément- des Ser -

;::::jfej&::::£:$::̂  ̂ vices secrets français.
Son vrai nom est M. Brouillard . Fl

convient parfaitement à un agent se-
Une automotrice ©Il panne cret. Et pourtant, c'est sous le pseu-

donyme de Pierre Nord que le colonel
entre VemayaZ et Salvan Brouillard s'est distingué dans le ren-

seignement et le contre-espionnage,
,,-__,,,,„.„ —,. • x i ¦'•__•'__ ainsi que dans la littérature.VERNAYAZ. - Hier le train M.C. Sadn

q
t-Cyrien d'abord, le colonel

montant partant de la gare de Ver- BroudiUar(j  est breveté de rEcole Su-
nayaz à 18 h 09 est entré subitement de G di lfi

_ . 
 ̂

rE_
en panne entre deux tunnels, au-des- £ d ^ politiques.
sus du village, à la suite d'un ennui c°

Très jeme u se passfonne pour te
mécanique. renseignement et devient agent en ter-

Bloque sur la voie, on a dû avoir rensmg e * première
recours à un autre véhicule moteur ™ . mx ___ \_
pour le remorquer jusqu'en plaine où Sl _^._ \

(
_m _ ^,ior,t _ . «-. . .  d_ __-

les passagers, pour la plupart des ha-
bitants du val du Trient, ont été
transbordés sur une autre composition.

La voie ferrée, la crémaillère, le rail
de contact n'ont subi aucun dégât.

' Trlbyn^
Monsieur le rédacteur,

écrivez un article sévère.-.
Une lectrice de Sion nous écrit : de sa cause a une adresse à Genève,
« Je me permets de vous transmet- vous propose de souscrire un abonne-

tre ce pli , envoyé à mon adresse per- ment à des livres « luxueux, pimen-
sonnelle ainsi qu'à de nombreuses per- tés et coquins ». Voire ! Luxueux cer-
sonnes de ma connaissance. La teneur taineiment (d'après le prix demandé),
révoltante et dégradante de ces pages , pimentés et coquins sont des adjectifs
leur perfidie comme aussi leur sottise utilisés pour faire avaler une httera-
ridicwle m'engagent à vous adresser ture parfaitement indigeste même s'il
le tout. Peut-être ferez-vous paraître faut la « déguster sous l'abat-jour » !
un article sévère à ce sujet. Je le Non, Madame, croyez-nous. Mieux vaut
souhaite. C. répondre « silencieusement non » à l'é-

diteur que lui faire une propagande
Vaut-il vraiment la peine, chère indirecte en l'attaquant dans la presse.

Madame, d'écrire un article sévère au Nous sommes certain que si les « bé-
sujet de la « réclame » que vous nous néficiaires » de ce genre d offre op-

_. *„_* »..„_^;- _ _ _ „,_ «nnpntic _ H _» nosent un silence méprisant a 1 edi-
ilVCi l_*ll» JfCVJL YWl'l. _.- _ «_, _.,*_..*-_--. _ -.- _. - , . ., __ _
tous nos lecteurs auront votre bon teur, cela aurait plus d effet que tous
sens et sauront reconnaître, comme les articles que nous pourrions écrire,
vous le dites si bien, la perfidie et la et, surtout, l'auteur saura a quoi s en
sottise ridicule des pages qui vous tenir et cessera de vous ennuyer avec
furent soumises. L'éditeur Robert Lan- ses insanités,
geac, de Paris, qui, pour les besoins NF

¦ilM^H_ _l_M^l^lil n̂{|_H^il_i_̂ ^B
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF.

Les évêques suisses et
le problème de l'immoralité

Nos chefs spirituels suprêmes , à la personnes les plus capables d 'interve-
demande de plusieurs personnes, vien- nir d'une manière la plus ef f icace et
nent de pousser un cri d'alarme devant durable. Il est clair que leurs paroles
une immor talité de plu s en plus agrès- autorisées sont très utiles et donnent
si. e et répandue en Suisse et à l'étran- du courage aux fidèles, mais elles ne
ger Comme le sujet est très important suf f isent  pas devant un mal si répandu ,
et souvent for t  di f f ici le  à le juger im- Il est donc nécessaire, pour obtenir une
moral ou non dans ses diverses mani- action profonde et d'envergure, de pla-
festations les Evêques, comme défen- cer le problème de l'immortalité dans
seurs de la morale chrétienne, sont les u cadre d'une organisation d informa-

tion et de formation morale. Elle powrra
______-_-_--—- ¦ ¦ ~•"~' ê

à
A louer à SION , chemin du Vieux- ci
Canal 35 d

n

appartement 5 Va pièces j
Entrée immédiate.

Pour traiter, s'adresser è •
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a
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36-207 ti
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A vendre à Sierre, dans Immeuble

meux Deuxième Bureau français.
Durant la seconde guerre mondiale,

il n'est plus le colonel Brouillard mais
Pierre Nord qui possède une expérien -
ce inégalable de la guerre secrète, à

être créée par les Evêques ou sous leur
dépendance majeure. En ef f e t , agir
comme jadis d'ihjne manière trop irudi. i-
duelle et sporadique, c'est obtenir de
nouveau un résultat minime. L'escalade
de l'immortalité de nos jours le prouve
assez.

Voici le schéma de cette organisation
proposée, dont la prière et l'action sont
ses piliers solides.

Section de la prière : surtout les
contemplatifs, enfants, malades.

Section de l'action : écrits, entretiens,
actions concrètes auprès des pouvoirs
civils, etc..

Nous remercions les Evêques pour
leur cri d'alarme et nous désirons, uni
aux clercs et aux laïcs, aider cette or-
ganisation dont tous les rouages vont
travailler, Dieu aidant, pour le bien des
personnes, de l'Eglise et de l'Etat.

Père Arthur Emery

SAIGNEGLIA, 2 km. d'Alassio

A louer du 1er au 31 août

lits, salle à manger, bains, 40 m2!__

la fois comme théoricien et comime
exécutant. H joue des tours pendables
à l'occupant, participe à des actions
fulgurantes dans le domaine dru sa-
botage notamment. L'ennemi met sa
tête à prix. De 1940 à 1944, les ré-
seaux constitués par Pierre Nord con-
tribuent à favoriser grandement les
débarq uement. des Anglais et des
Américains.

Présenté à un public un peu clair-
semé par M. Maurice Deléglise, M.
Pierre Nord captive d'emblée son au-
ditoire en désamorçant, non sans hu-
mour, le mythe Mata-Hari , fausse hé-
roïne de son époque.

M. Nord parle essentiellement du
rôle joué par des femmes sérieuses
dans les réseaux clandestins consti-
tués lors de la première guerre mon-
diale et celle de 1939-1945.

Femmes évoluant dans le renseigne-
ment en prenant tous les risques que
comporte un tel engagement. Femmes
qui ont nom d'Edith Cailweli, de Loui-
se de Brétigny, de Gabrielle Peti t , etc.,
toutes ayant rempli des missions pé-
rilleuses diurant l'occupation .

Après avoir évoqué bon nombre
d'exploits d'agentes du Deuxième Bu-
reau, M. Pierre Nord parle des temps
modernes c/ù l'espionnage est élevé au
degré de la science et se pra tique dans
ces milieux. Là encore, la femme in-
tervient avec efficaci té dans les bu-
reaux, les centres de recherches, les
usines, les laboratoires. Spécialistes ,
elles sont à même d'apporter des ren-
seignements précieux en se glissant
dans des équipes de techniciens et de
savants.

Dans la guerre subversive, la fem-
me peut devenir un élément d'action
à travers le renseignement, le noyau-
tage et l'intoxication. Elle s'entend
pour entretenir les chimères, dispen-
ser des mensonges et créer un faux
climat bientôt profitable à l'ennemi.

L'intoxication a j oué des tours pen-
dables aux Américains, notamment
dans la prise de La Havane par Fidel
Castro présenté aux lecteurs de la
presse des USA par Margaret Higgins
comme un sympathique Robin des
bois des temps modernes. Illusion qui
cessa au moment où le grand Barbu ,
en place, fit savoir qu 'il était ^à la
solde de Moscou.

L'agent secret d' anta.n était un ar-
tiste à sa manière. Tl est remplacé
aujourd'hui par une armada de scien-
tifiques et l'électronique résoud des
formules à la vitesse qui lui est pro-
pre tandis que les satellites espionnent
pour leur compte avec un rendement
particulièrement positif.

L'arme atomique — estiment les
experts — n'occupe plus dans l'échelle
des puissances de destruction massive,
qu'une modeste quatrième place. Elle
vient après l'arme radio-active, l'arme
biologique et l'anme climatique.

Dans ces domaines aussi la femme
sévit et espionne souvent a.vec succès
et l'on peut penser avec les Bretons :
« Sa traîtresse que soit la mer, plus
traîtresses sont les femmes ». Traîtres-
se suivant l'optique que l'on a de l'es-
pionnage ou dru contre-espionnage, car,
en fait, il n'y a pas d'espionnes mais
des agents du renseignement, collabo-

ratrices fidèles et appréciées, coura-
geuses, capables de faire preuve de
sang-froid, d'espri t d'initiative et de
volonté.

C'est ce que M. Pierre Nord dé-
montre et, tout compte fait, sa con-
férence est un éloge à la femme en-

rôlée dans un service secret pour ser-
vir son pays.

f.-g. g-
NOTRE PHOTO : M. Maurice Delé-

glise présente le conférencier, M. Pier-
re Nord , dans la salle de l'Aula du
Collège de Sion.

Exposition GHANA ORLOFF - Musée Rotin
Dans la chapelle du Musée Rodin,

havre de paix dans le tumulte pari-
sien, très belle exposition de sculptu-
res et dessins de Chana Or lo f f ,  qui
nous donne une idée exhaustive de
cette admirable artiste, assez mécon-
nue.

Chana Or lo f f ,  née dans un petit vil-
lage d'Ukraine en 18S8, émigré avec sa
famille en 1905 en Israël, et fait  par-
tie de la première colonie juive du
pays. Elle arrive à Paris en 1910, étu-
die la sculpture à l'Académie russe
à Montparnasse, et se lie avec les
grands artistes de Montparnasse ' de
l'époque : Picasso, Foujita, Apollinaire,
Cocteau, Max Jacob.

En 1912 rencontre Amédée Modiglia-
ni, encore inconnu, et c'est elle qui
lui présentera Jeanne Hébuterne, la
belle et tragique compagne qui se sui-
cidera le lendemain de la mort du
peintre, survenue en 1920 à l'hôpital
de la Charité.

Très vite, dès les débuts des années
20, elle devient une portraitiste de
l'élite parisienne. C'est dans le portrait
que sa personnalité s'exprime le plus
fortement, et son œuvre en compte
plus de trois cents.

Elle travaille beaucoup, tout au long
de sa vie. nassêe. surtout les derniè-

i-iy *a , ou eue
en Suisse (où e
uant e sculptur e

au Musée de Tel-Aviv à l'occasion de
son 80e anniversaire, et, tombée ma-
lade, elle séteint près de Tel-Aviv le
18 décembre 1968.

L' exposition du Musée Rodin s'ouvre
sur un torse de femme, de 1912, d'une
très grande pureté de ligne, très dé-
pouillée, qui se ressent de l'influence
des cubistes, et montre d'autres œu-
vres de même inspiration, comme la
« Dame enceinte » de 1916, et la jolie
« Bretonne » de 1919.

De 1920, le beau buste en bois du
poète Gaston Picard , aux surfaces lis-
ses et très pures ; le visage, dont les
traits sont réduits à l'essentiel, est
très expressif et rayonne d'une intense
vie intérieure.

De 1924, l'Homme à la pipe, bronze
d'une truculente bonhomie, exécuté en
masses puissantes, et, de la même an-
née, mais de conception tout à fait
di f férente, le merveilleux buste de
Ludmilla Pi toe f f ,  d'une beauté toute
classique, aux formes très épurées.

Chana Orlof f  est également un
sculpteur animalier d'une rare sensi-
bilité, chose peu fréquente sinon uni-
aue dans l'art contemvorain. comme

ntrent les bas-reliefs en plâ- ques lignes sûres et souples, et no\
1920 (Aigle - Poisson - Gue- aurons fait le tour, rapide mais tr
'hat), qu'on croyait perdus, et satisfaisant, de l' œuvre de cette artis
nent d'être retrouvés par ha- passionnée, sincère et vraie, dont
t dernièrement. regard perçant et quelquefois ironiqi
tre . des thèmes que Chana Or- a f i xé  quelques instants de la vi
raité avec émotion tout au lona intense, et énh émèrp _ <_ êtro* ot ri

joli petit bonhomme de six ans, au
visage rond et gracieux, en costume
marin.

Délicieux de tendresse, un petit grou-
pe « Mère et enfant », en bronze, de
1924 ; la mère a un visage très f in  au
profit  aigu, type de physionomi e qu'on
retrouve souvent dans son œuvre. Très
amusante silhouette de « L'accordéo-
niste », de 1929, qui recrée bien l'at-
mosphère des années fol les  de Mont-
parnasse.

Plus tard , Chana Orlof f  abandonne
un peu sa technique lisse et revient
au modèle des surfaces, dans la tra-
dition de Rodin qu'elle admirait éper-
dument, comme dans la très belle
« Femme enceinte assise » de 1949 (sa
belle-fille), au visage serein et sou-
riant légèrement dans une attente cal-
me et mystérieuse.

Un vivant auto-portrait de 1943, pe-
tit bronze allègre et, de 1945, le sai-
sissant portrait, en plâtre, criant de
vie, de M.  Pougatch.

De 1966 , une « Tête de femme » (Ar-
iette), en bronze, ra f f inée , au visage
mutin et spirituel. N' oublions pas les
beaux dessins, où tout est dit en auel-

de damesouvrage

D'AMICALES RELATIONS S'ETABLISSENT
ENTRE VALAISANS ET LIBANAIS

I

SION. . — Hier, M. Ernest Thome, di-
recteur pour la Suisse de la « Middle
East Airlines Airliban » se trouvait à
Sion avec l'un de ses principaux col-
laborateurs-, M. Claude Sednaoui.

Ils ont pri contact avec quelques
personnes en vue d'établir d'amicales
relations entre Valaisans et Libanais.

Sous la conduite de M. Pierre La-
thion, ils se sont rendus à Nendaz NOTRE PHOTO : M. Pierre Lathion
pour étudier un projet qui favoriserait en compagnie de MM. Ernest Thome
l'échange de jeunes skieurs, à la suite (portant des lunettes) et Claude Sed-
d'une compétition double, l'une se dis- naoul.

roulant à Nendaz, l'autre au Liban.
D'autre part, on envisage d'organi-

ser à Sion une rencontre entre per-
sonnalités libanaises et valaisannes et
de mieux faire connaître le Liban en
Valais et le Valais au Liban.

Cette première entrevue s'est dé-
roulée dans un excellent esprit.

NOTRE PHOTO : M. Pierre Lathion
en compagnie de MM. Ernest Thome
(portant des lunettes) et Claude Sed-
naoui.

i -M___._!Ml



On cherche pour tout de suite

vendeuses
et

vendeuses
auxiliaires

Paire offres à la direction

MARTIGNY
36-300

La Compagnie de chemin de fer et d'au-
tobus SI ERRE-MONTANA (SMC) cherche
un

chauffeur de car
Domicile de service : Montana-Vermala
(appartement à disposition).

Entrée à convertir.

Offres à la direction SMC è Montana-
Vermala.

36-22818

Mercredi 10-3-71 • Ifàfrçjfôç dit Valais <_ _ _ _S_ _ ¥ - . .*___i ;.l_ ii. \ ft&jjça. y*d_ïste et . BWB* d'i ._ i _ du Valais - ft*tt(_i!i
.;¦;¦:¦;¦;<.:¦;¦;¦:¦;¦;•;¦:¦;•;•;¦:•:¦;.;->:¦:¦;<.;•;<¦:•:•:¦;¦;¦;•:¦; .¦:•;•:•:•;.. ¦:•:•:•:• ;•;¦.¦;¦; .- . ...¦.'..•.• • .•.•.•.•.•.¦.'.•.v.'.v.v.v.v.w.v.v/fl

Nous cherchons pour notre magasin de
SION

apprenti (e)
vendeur (e use)
ou

jeune aide-vendeuse
Nous offrons une activité Intéressante et
variée, conditions de travail agréables
dans notre organisation moderne.
Semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de se présen-
ter ou de téléphoner à la direction, rue
de Lausanne 1, Sion, tél. (027) 253 51.

36-3005

K I

OFP_a__ ET
ÉmÊËÊÊËBÊËÊKmm 

FORMATION ACCÉLÉRÉE
Durée 2 ans, avec certificat Interne Giovanoia (école pro-
fessionnelle Interne).

Nous offrons aux jeunes gens ta possibilité de se former
dans les branches suivantes :

FRAISEUR sur machine universelle
TOURNEUR sur tour parallèle et carrousel
CHAUDRONNIER sur appareils chimiques et spéciaux
SERRURIER industriel
SOUDEUR

Notre entreprise dispose d'un centre de formation placé
sous la direction et la surveillance de moniteurs qualifiés.
Le transport du domicile au Heu de travail est payé par

! l'entreprise.

Les Intéressés peuvent nous rendre visite (accompagnés
ou non de leurs parents) pour découvrir teur future pro-
fession les mercredis 17 et 24 mars 1971, à 14 h. 30.

Les formules d'inscriptions sont à demander à notre
service de formation professionnelle, tél. Interne No 370,
qui donnera tous les renseignements désirés.

GIOVANOIA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
_ _^̂ gJ^̂ ^

Tel 025 4 .9 5 i^é

On cherche pour le printemps, Entreprise de génie civil et bâtiment
éventuellement l'automne 1971,
jeune fille ordrée comme cherche

aide de ménage contremaître
ou pour seconder une maman ¦»»» '

• •
dans famille de 2 enfants ; 16 et 01161 d 60U 11)6
8 ans. Appartement sur un étage. * r

Nous offrons : pour chantier à MONTHEY.
— jolie chambre avec eau courante

chaude et froide, salle de bain, Entrée tout de suite ou & convenir,
bon traitement.

Nous demandons :
- Jeune fille gaie, ayant du goût Faire offre à . Ed. ZUBLIN S.A.

pour le ménage et du plaisir
à s'occuper des enfants. rue da Lausanne 39,1950 Slon.

Offres à H. Belart, Bahnhofstrasse
10, 8803 Riischlikon, tél. 92 56 45. Tél. (027) 2 27 43.

67-153 005 36-22 402

Vous êtes :
- licencié es sciences commerciales
- comptable diplômé
- ou titulaire d'une maturité, d'un diplôme

commercial ou d'un diplôme de fin
d'apprentissage ?

Vous désirez obtenir une situation correspondant à vos
qualifications.

La Société de contrôle fiduciaire, dont l'activité très
variée s'étend à toute la Suisse romande, vous offre
cette possibilité.

Faites-nous vos offres de service détaillées a case
postale 331, 1951, Slon.

Nous prendrons contact avec vous en vous assurant de
notre entière discrétion.

36-22634

¦ «=¦ ' r * l

Moteurs électriques et motoréducteurs
cherche

magasinier

— Situation stable et bien rétribuée
— Prestations sociales étendues
— Conditions de travail agréables.

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 i
convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats
et photo sous chiffre P 36-901651 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

¦ _______ .
¦ W i

¦
____ \ §f o

«f ""-.i,,'"".'' ^»°™̂ ._ilP. L._____3________ JM____

l un pneu qui tient bien dans !es virages J

un pneu qui roule plus longtemps

pneu qui assure une parfaite adhérence même sous la pi

un pneu qui transmet à la route tous les CV de votre voiture
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NOUVELLE EXPOSITION

mont die ses deux firèrea, ei_e se retira
eu home S_;_t-Fnainçods.

Femme de granid cœur, fervente
ehrétdemme, eflle étal, discrète et e__.
dée.

Nous présenrtanis nos sfecères condo-
léances aux familles parentes et al-
ffîâes.

Une aveugle donne
une conférence ce soir
SION. — Ce soir, à 20 h 30, le public
esft invité à prendre part à la confé-
rence que donnera Mile Elisa MapeJy,
die Villars, aveugle, qui s'exprimera
sur les moyens de prévenir et de com-

CRANS — Dès samedi 13 mars, la « Ga-
lerie des Neiges », à Crans, abritera une
exposition consacrée à l'artiste Vérone.
Née à Isma lia, en Egypte, Vérone vint
en France à l'âge de 12 ans.

Le hasard fit qu'elle réside dans le
Vercors, cette région des Alpes fran-

Paris.

S'initiant avec Yves Brayer, elle suit
ensuite les cours d'André Lhote et tra-
vaille sous les conseils de Serge Po-
liakoff.

Utilement conseillée par les critiques
parisiens, les peintres Svigeli, Carzou,
Keisato, M. Jean Leymarie, conserva-
teur en chef du Musée d'art de Paris,
elle réalise une quarantaine de toiles
dont vingt-cinq ont constitué une expo-
sition à la Galerie du Palace, à Mon-
treux, en avril dernier.

Encouragée par une élogieuse criti-
que et par la vente d'un grand nom-
bre de ses toiles, elle décide de pré-
senter son travail à Paris.

Des vingt toiles exposées chez Bern-
heim Jeune se dégagent trois genres.

Une partie que l'on pourrait qualifier
d'« élaborée », où la construction rigou-
reuse domine, où l'on pourrait recon-
naître la stricte école d'André Lhote
que Vérone adopte surtout pour les pay-
sages : « Le Port de Villefranche »,
_. _T«,,_. -..*« n.. _ -1««î„i -4. L L

pond à la synthèse des deux premiers
auxquels vient s'ajouter le mouvement.

Dans « El Cordobes », la cape n'est
plus un simple morceau d'étoffe mais
une sanglante auréole dans laquelle le
torero exécutant sa passe semble se
draper ; le taureau a perdu sa silhouet-
te pour devenir Une masse noire in-
forme, fugitive qui investit toute une
partie du tableau et dramatise au maxi-
mum l'inutile effort de la bête.

Dans « Le Picador » ce même effet
de masse du taureau en mouvement
fait contraste avec le statisme volontai-
re du picador solidement ancré par sa
pique dans le garrot du taureau, et du
torero immobile, la cape reposée à ses
pieds.

Vérone aime les chevaux et si l'on
peut lui reprocher d'être encore loin
de la technique de Géricault en cette
matière, ses chevaux sont pleins d'al-
lant.

Aussi bien dans la « Chevauchée fan-

irie de Riedmatten
- Nous apprenons le décès de
arie de Riedmatten, pension-

tips

hors » et « Rendez-vous de minuit » où
des chats très stylisés sortent du mys-
tère des herbes et des fourrés. « Mirage
méditerranéen » où semble émerger de
la profonde transparence de l'eau quel-
qu'île du Péloponèse ; « Le poisson pris
dans les glaces » où le peintre a fixé le
dernier regard du poisson prisonnier
des glaces.

Enfin le troisième genre. Il' corres-

ment.
Cela crée une impression de dynamis-

me tout à fait irrésistible.
Enfin, le point commun de toutes les

toiles de cette exposition, c'est la cou-
leur.

Notre photo : Vérone devant deux de
ses toiles, représentatives de son style
si particulier.

Cette fois-ci,
De nouvelles
protections

sur la route
d'Anniviers

Heureux anniversaire, M. Elie Zwisstë
SIERRE — C'est en effet aujourd'hui
10 mars 1971, que M. Elie Zwissig fête
le 80e anniversaire de sa naissance.

À nos vœux et félicitations, nous
joignons ceux de Me Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre,
que nous reproduisons ci-dessous :

En ces temps qui cou/rent si vite,
en cette époque dont la caractéristique
principale est l'accélération des idées,
des hommes et des techniques, il pa-
raît bon de s'arrêter un instant sur
une date qui marque un anniversaire
important.

En e f f e t , le 10 mars prochain, il y
aura quatre-vingts ans que M. Elie
Zwissig, ancien conseiller communal et
ancien président de la ville de Sierre
aura vu le jour.

Cet anniversaire sort de l'ordinaire
car il célèbre une personnalité qui a
beaucoup apporté à sa ville et à son
district.

Conseiller communal de 1925 à 1945,
puis président de la ville de Sierre de
1945 à 1956, M. Elie Zwissig s'est
d' emblée signalé à l'attention de ses
pairs par sa. probité , son intelligence
et le vif intérêt qu'il apporta aux
choses de la cité.

Il pratiquait une administration ou
perçait constamment le sens de l'hu-
main dans l'appréciation objective des
.raies valeurs traditionnelles. Retracer
ici les nombreuses initiatives dont M.
Elie Zwissig fut l'auteur tant sur le
plan culturel que dans le domaine de
la sauvegarde du passé et . des tradi-
tions sierroises serait une gageure.

Qu'il nous soit cependant permis de
relever ici certaines des diverses études
auxquelles se livra le jubilaire: notices
historiques ayant trait à la vie de
notre cité, rétrospectiv e sur la Bour-
geoisie de Sierre, propos de l'Ordre de
la Channe, pla quette sur l'histoire de
la Gérondine, etc.

L'œuvre importante de M. Elie Zwis-
sig nous permet de revivre les heures
du glorieux passé sierrois. Elle nous

A Vissoie et Saint-Luc
Interruption du courant électrique

Pour nous permette d'edïectsuer dif-
férenits travaux importants sur notre
ligne à haute tension Vissoie - Saint-
Luc, une interruption de courant élec-
trique aura lieu le

JEUDI 11 MARS 1971

de 14 heures à 16 heures environ.
Nous prions les abonnés de prendre

leurs dispositions et espérons que cet-
te interruption ne leur causera pas
trop d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

donne une précieuse et unique occasion
de revivre en dessins, photo graphies
ou clichés, savamment collationnés ou
dressés par leur auteur, l'évolution de
la cité à travers les décennies.

Nul autre que M. Zwissig n'était
mieux à même de constituer les ar-
chives sierroises qui f o?, t  le bonheur
de tous ceux qui, à diverses raisons,
prennent le temps du retour en ar-
rière.

80 ans d'attention, de perspicacité et
d'intérêt à l'égard du citoyen et de
son environnement : cela peut paraître
long. Mais cela donne avant tout la
vraie dimension et le vrai sens du
loyal service que M. Elie Zwissig a
rendu et rendra encore à la collectivité.

Qu'il en soit remercié et qu'à nos
vœux sincères se joignent nos senti-
ments d'admiration et de gratitude.

Pierre de Chastonay

Président de la ville de Sierre

A propos de l'Office
de l'Etat-civil
lie veiimuiie

SIERRE. — Nous tenons à rectifier
une erreur commise dans le résumé
des décisions du conseil communal
paru dans la presse la semaine der-
nière.

En effet, en ce qui concerne l'Office
de l'Etat-civil de la commun, de VEN-
THONE, il ne s'agit pas de son ratta-
chement à celui de Sierre ; M. Arthur •
Pont, officier de l'Etat-civil de Sierre,
a simplement été désigné comme subs-
titut de l'officier de l'Etat-civil de Ven-
thône.

Sierre, le 8 mars 1971.
L'Administration communale.

Décès de
Edouard Torrent

GRONE. — Hier, nous apprenions la
triste nouvelle du décès subit, dans
sa 60e année, de M. Edouard Torrent ,
de Grône.

Fort connu dans la région, M. Tor-
rent avait élevé une nombreuse fa-
mille. Il avait épousé Mlle Léa Métrai.
De cette union, naquirent cinq enfants,
quatre filles et un garçon. Ce dernier,
Denis, est actuellement teneur du Re-
gistre foncier de Grône.

Conseiller communal, M. Torrent
était le beau-père de M. Gérard Théo-
doloz, l'actuel président de la com-
mune.

En outre, durant de longues années,
il avait travaillé à l'usine de Chippis ,

; 1
l ir



Madame Josette VOLERY
née RICHARD

¦

Miaidlame et M_o__ _r Jean _R__3HS(EL-V©LBKY, A Genèv» ;
Madame Hélène VOLERY, à Genève;
Madame et Monsieur Ctovi* FOSSERAT-VOLERY, à Genève ;
DVBaidame et Monsieur Jean-Claude I__ -___--T\R__0-_SEL et Uieua» enfant», à

Genève ;
Mademoiselle Jacqueûine TRACHSEL, à Genève ;
Monsieur «t Madame Jean-Oiaude SAU TY- _.U_LI__T «t leurs entente, à Vercorin ;
¦Madame et Monsieur René FABRE, leur» enfanta «t petite-enfants, à Château-

neniard ;
Madame et Monsieur Léon NORILLA et famille, à Genève ; .
ainsi que les faimilies pairentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
par. du décès de »

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, aTîière-grand-mère, tarute, cou-
sine et parente, survenu à Vercorin, dans sa 92e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'__seve_ssem.e__ aura lieu à Vercorin, jeudi le 11 mars 1971, à 10 heures.

P. P. E.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

c La bombé fut sa vie »

t
La famille de feu Adolphe BRUTTIN-de RIEDMATTEN ;
La famdille de feu Roger de RIEDMATTEN ;
La _3____ de feu André HAENNI-WALTHER ;
L_s sœurs et le personnel de l'asile Sal_t-F__in_ ods j
•o__ t lie chagrin de faire part du. décès de

____ ____ ¦ ¦ ¦¦

Mademoiselle
Marie de RIEDMATTEN

que Dieu a rappelle à Lui, _. 9 mars 1971, dans sa 91e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu, le vendredi 12 mars, à la cathédrale de
Sion, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

4-

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la Brasserie valaisanne S.A. à Sion

ont le pénible devenir d« Mire part du décès dm

Monsieur René GOTTRAUX
président du conseil d'administration

décédé accidentellement 1» lundi 8 marri 1971.
Le cher défunt a été plus de 40 ans un collaborateur apprécié qui a rendu à notre
société d'éminents services ; nous en ga_ierom_ un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière die consulter l'avis die lia ____1*.

s_Sïrdrs_ppssZïT La Société de secours mu*u*,s
famllle de Helvetia

Angèle HERITIER Sectlon de Saint Maurice
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleura, a lie regrert de faire part du décès de
leurs dons de messe, ont pris part à sa
peine et elle les prie de trouver ici M<__lftff____ -iiexpression de sa vive reconnaissance. PtimUTlIC
Un merci spécial aux révérendes sœurs Pal! ri A I El Cl
de l'hôpital de Sion. Utflllie LXIOI

Savièse, mars 1971. $on mem|,rt Jévoué

Pour les obsèques, prière de se référer

t

sion

Un
au p
Fullj

t
Le billard-club de Martigny

e le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BOSSETTI

maître peintre
leur fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Association des maîtres

plâtriers-peintres

section de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BOSSETTI

maître peintre

son membre vétéran et père de leur
collègue Guy.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard TORRENT

beau-père de M. Gaston Bruttin, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière die se référer
à l'avis de la famillie.

t
La société de musique

«La Marcelline » Grône

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard TORRENT

membre d'honneur et ancien président
de la société.

Pour les obsèques, ' prière de consulter
l'avis de la famille. .

t
Madame Alfred HALDIMANN - DE-

CAILLET, à Manfcigny ;
Madame et Monsieur Gérald PAPEL-

LOUD-HALDIMANN et leurs enfanta
Eric, Oarolflie et Janick, à Saint-Mau-
rice ;

Madame veuve Marguerite IMBODEN-
BALCHMANN et ses enfanta et petit-
Sis, à Martigny ;

Monsieur Maurice H___>_V_A_W, à
Martigny ;

Madame veuve Olga JACQUEER-DE-
CAILLET ,ses enfanta et peftits-en-
fants, à Veainayaz ;

La famille de feu Antoine GAY-__ AL-
MAZ-DECAILLET, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred HALDIMANN

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, décédé à l'hôpital du
district de Martigny, le 9 mars 1971, à
l'âge de 61 ans, muni des sacrements
religieux.

La messe de sépulture aura lieu le
vendredi 12 mars 1971, à 10 heures, à
l'église paroissiale de Martigny.

Les honneutre seront rendus à la place
du Midi.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

Domicilie mortuaire: rue Hôtel de Ville
14, _ Martigny.

Oet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Joseph DU FAY DE LAVALLAZ et leurs enfants à Sic
Madame Jean BRUTTIN-DU FAY DE LAVALLAZ à Sion ;
Monsieur et Madame Charles KUNTSCŒ-EN - DU FAY DE LAVALLAZ, lev

t
Madame Anne-Brigitte DU FAY DE LAVAJLLAZ à Rio die Janeiro ;
T.fll..,__«_l.,-_n_ m.~*~A4inm,n T_ "T „» A V TVI7. T A  V A.TT.A7  à __,.I. _IC_ _ ¦

-..Tdi-.H. t. - p. .UU. _ i - .__ ._ _. cl _ U _ '___  ,
Monsieur et Madame Jean-Louis NIOOD - DU FAY DE LAVALLAZ, 1

enfants et petits -enfants à Lausanne ;
Monsieur et Madame Quartes-Albert ZEN RUFFINEN - DU FAY DE LAVALLAZ,

leurs enfants et petiite-fille à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph LAURER - DU FAY DE LAVALLAZ, leurs enfant»

et petit-fils à Martigny ;
Monsieur Oscar SELZ, ses enfants et petits-enfants à Sion ;
La famille Pierre BARMAN-SPAHR ;
Les faimdlles ¦ parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès d»

Madame
Stanislas du FAY de LAVALLAZ

née Georgette SPAHR

leur chère mène, soeur, belle-sœur , taote, grand-tante, nièce et cousine, enlevée
à leur affection le 9 mairs 1971.

L'office d'e___rem_nrt sera célébré à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, vendredi
12 mars 1971 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Raoul BOSSETTI
maître peintre

membre fondateur et membre d'honneur de l'AVMPP

Les obsèques, auxquelles les membres de l'association sont invités à participe»
auront lieu le jeudi 11 mars 1971, à 10 h. 30, à Martigny.

t
Madame Edouard TORRENT .MIETRAL, à Grône;
Madame et Monsieur Gérard THEODOLOZ-TORRBNT et leurs enfants Azte

et Mourad à Grône ;
Madame et Monsieur Gaston BRUTTIN-TORRENT et leurs enfants Nicole «t

Caroline à Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert TORRENT-THEODOLOZ et leur fille Corinne è

Grône ;
Mademoiselle Astrid TORRENT à Grône ;
Madame et Monsieur Paul BETRISEY-TORRENT et leur fils Frédéric è Slows ,
Madame veuve Julien TORJ__NT-BRUTTTN à Grône ;
Famille de feu Joseph BRUTTIN-TORRENT à Grône ;
Madame veuve MarceOlin TORRENT-VUISTINER, ses enfants et p_t__-_r_a„_

à Grône et Genève ;
Madame veuve Jean-Pierre V UISSOZ-TORRBNT, ses enfants et patits-enfainits

à Grône, Sierre et Genève ;
Madame veuve Alphonse TORRENT-VOGEL, ses enfants et petits-enfants &

Grône et Lausanne ;
Madame veuve Casimir de PREUX-TORRENT, ses enfants et petits-enfants à

Grône, Genève, La Sagne, Sairut-Gingolph, Sierre, Chermignon et Vevey ;
Monsieur et Madame Robert METRAL-SARTORETTI, leurs enfants et petits-

enfants à Grône, Sion et Noës ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
dru décès de

Monsieur Edouard TORRENT
ancien conseiller

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, enlevé subitement à leur
tendre affection , le 9 mars 1971, dans sa 60e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L -nsevelissement aiura lieu à Grône, le jeudi 11 maris 1971, à 10 h. 30. •

PRIEZ POUR LUI
Selon le vœu du défuaït, n'adresse- ni fleurs, ni couronnes, mais pensez

«ux missions.

t
Monsieur et Madame René GAILLARD-QUARROZ et famille à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Francis GAILLARD-CLEMENZO à Conthey ;
Monsieur et Madame André GAILLARD-JORIS et leuns enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Louis ZELLER-GAILLARD et leurs enfants à Lausanne ;
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Le président de Zurich a choisi Rarogne
RAROGNE - Saint-Germain — Entre
Rarogne et le hameau de Saint-Ger-
main, le touriste pédestre — emprun-
tant la «route du vin» de ces parages —
est agréablement surpris de découvrir
un bâtiment amcesteaï restauré et de
fort Belle allure. Il s'agit en effet d'un
immeuble reconstruit sur les ruines
d'un ancien édifice. Qui a eu l'idée —
peut-on sie demander — de réaliser pa-
reille maison entrant à merveille dans
ce oadre particulier. Ce ne pouvait être
qu'un amateur de ia longue et passion-
nante histoire de oe village haut-valai-
san.. Et, comme l'actuel président die la
ville, de Zurich, M. Sigfried Widmer,
est véritablement un passionné d'histoi-
re, il n'eut de cesse que lorsqu'il eut
réalisé son rêve, c'est-à-dire y vivre la
majeure partie de son temps libre en
y construisant un véritable manoir. . E.
y passe ses jou rs de vacances en com-
pagnie des membres de sa famille, et
bien- loin des nombreuses obligations
imposées par son importante fonction.

Etant donné l'attachement que le pro-
priétaire porte à son « havre de paix »
qui sait si, un jour, le premier citoyen
zurioois ne va pas faire de son château
sa résidence définitive ?

NOTRE PHOTO : Une vue de l'édifice
restauré par le président de Zurich.

CONCOURS DE SKI DES ENFANTS
C'est avec intérêt que les clients

et habitants de Loèche-les-Bains ont
suivi le dernier concours de ski or-
ganisé à l'intention des enfants. De
nombreux concurrents y prirent
part. Le syndicat d'initiative local
récompensa tous les participants,
même ceux n'étant pas classés par-
mi les trois premiers de chaque
discipline. Cette récompense s'est
traduite par l'attribution d'une mé-
daille de bronze.
Ile RAPPORT D'EXPLOITATION
DE MATTMARK

C'est lé 2 mars dernier que s'est
tenue l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de Mattmark au
cours de laquelle les participants
ont entendu le lie rapport d'exploi-
tation se rapportant à l'entreprise.
Cest ainsi que l'on anprit que c'est
le 28 octobre 1969 que les eaux du
barrage atteignirent pour la pre-
mière fois la .cote maxiipale de
2197 m. La production brute de
l'exercice écoulé est de 552 354 000
kWh au total. Du solde actif de
3 666 666 fr. 65, le conseil d'admi-
nistration a proposé l'attribution
d'une somme de 20^.00 francs an
fonds de réserve et le versement de
4 "/o de dividende au capital-actions.
POUR ABRITER LES TRAINS-
NAVETTES

On sait que prochainement la com-
pagnie du chemin de fer du FO
pourra compter sur de nouveaux
trains-navettes. Or, pour abriter ces
futurs convois, on agrandit actuelle-
ment l'ancien dépôt du parc du ma-
tériel roulant de cette entreprise.
MARCHE POPULAIRE A SKIS

C'est à Taesch que se déroulera
dimanche prochain la 2e marche po-
pulaire à skis de la région. Elle com-
prend un parcours de 15 km tracé
dans le secteur de Taesch-Rarida.
Les intéressés sont priés de s'ins-
crire auprès du syndicat d'initiative
de Taesch.
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les intérêts touristiques tiendra oet
après-midi une importante assem-
blée à Brigue. Elle réunira les mem-
bres du Comité de l'association ainsi
que tous les présidents des syndi-
cats d'initiative des stations de la

Une invention qui rendra de

V.nftnr RONY . MCKtome VOUVevicier I__.UA Catherine THEODOL0Z
née Philomène PELLAUD née JACQUOD

t t
Profondément touchée par les nom- Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et breux témoignages d'affection, de syim-
d'iaiffeotion reçus lors de son grand deuil pathie et d'amitié reçus lors de la dou-

. la __ï_l_- de loureuse perte de leur chère maimian,
la famille de

Madame 
_ _ _u__ « «_»¦-_ __

nemercie toutes les personnes qui pair remercie toutes les personnes, parents,
leur présence, leurs messages, leurs amis et connaissances, qui, par leur
envois de fleurs, de couronnes, dons de présence, leurs envois de fleurs, de cou-
messes, ont pris part à sa douloureuse ronnes, leurs messages et leurs dons de
épreuve et les prie de trouver ici messes ont pris part à son épreuve et
l'expression de sa vive reconnaissance. les prie de trouver ici l'expression de

, , sa vive reconnaissance.
Un me_ _ spécial aux docteurs, aux

révérende- sœurs, aux infirmières de Nax et Genève, mars 1971.
O/Uiôpiital de Sion, à la société de chant 
La Valaisanne de Grimisuat , ainsi __________ ¦_____ ¦_________________¦¦_¦---¦
qu'aux voisins et amis.

Champian, mars 1971.

_HHHB___-__i EN SOUVENIR DE

f Auguste COMBY

grands services

fois dépliée, elle permet facilement le

SIBBIRE — Lors des récentes semaines
d'instruction qui ont eu lieu au centre
sierrois de la protection civile, à l'in-
tention des divers corps de sapeurs-
pompiers valaisans, de nombreuses dé-
monstrations ont été organisées.

Ainsi celle d'une nouvelle échelle
pliable, destinée à être apposée contre
les façades des immeubles.

L'on sait en effet que lors d'incendies
lès bâtiments disposant d'escaliers ou
d'échelles de secours sont facilement
évacués.

Aussi, la maison Sicli a-t-elle étudié
un type d'échelle pouvant être apposée
sur la façade des bâtiments, sans pour
autant la dépareiller.

Cette échelle, repliée, ne prend pas
plus de place qu'une gouttière. Une

passage d'un homme. En plus des éche-
lons, un garde-fou se met en place.

Le système de verrouillage est uni-
versel. Le commandant . des pompiers
dispose d'une clé. H lui suffit donc
de déverrouiller le premier tronçon
du bas, d'escalader les premiers éche-
lons pour qu'ensuite, au fur et à me-
sure de la montée, le reste de l'échelle
se mette en place sans difficulté.

Une invention qui connaîtra sans
doute un beau succès.

Notre photo : Le cajj Zufferey dé-
montrant cette nouvelle invention. A
gauche, pliée, elle ne prend pas plus
de place qu'un chéneau. A droite, dé-
pliée, l'on distingue les échelons et le
garde-fou.

tarais - litei-Sii. Bit
TUES SUR LA ROUTE EN RENTRANT
D'UN BAL — Trois jeunes gens du
secteur frontalier ont été tués à la suit-
te d'un violent tamponnement entre
deux voitures automobiles. En effet,
une voiture Alfa-Romeo, conduite par
M. Roberto Giuiiani aborda une cour-
be à une vitesse excessive pour entrer
de plein fouet dans une automobile
Prinz. De l'amas de ferraille, on res-
sortit Mlle Enrica Bertolini, de 18 ans,
MM. Valérie Rossolini et Cleto Calde-
rini, tous deux de 22 ans, qui avaient
été grièvement blessés. Ils rendirent
d'ailleurs le dernier soupir au cours
de leur transport à l'hôptial. Ces jeunes
gens regagnaient leur foyer après avoir
assisté à un bai.

INCENDIES EN SERIE — Un . paysan
de Dormelletto commit l'imprudence de
brûler des broussailles à proximité d'u-
ne fabrique de matière plastique et ce
complexe a bientôt été envahi par les
flammes. Les pompiers de la zone, im-
médiatement accourus, n'ont pu que se
limiter à protéger les immeubles voi-
sins. Les dégâts s'élèvent à 15 millions
de lires.

Pendant ce temps, les pompiers de

VERS LE LANCEMENT D'UNIE
INITIATIVE

Il y a quelque temps déjà que
nous étions au courant d'un éventuel
lancement d'une initiative, en vue
d'octroyer aux citoyens le droit de
vote dès 18 ans. A cet effet, un co-
mité sera prochainement constitué
dans le but de recueillir le nombre
suffisant de signatures. La popula-
tion sera d'ailleurs renseignée à ce
sujet en temps opportun.
NOUVEAU BURALISTE POSTAL

A la suite de la mise à la retraite
de M. Paul Jordan, buraliste postal
à Gondo, c'est M. Pius Jordan qui
a été désigné pour le remplacer.
Nous félicitons le nouvel élu et sou-
haitons une bonne retraite à son pré-
décesseur.

Un futur point panoramique

POUR UNE VOIE HARMONIEUSE

SC_L_L_____G. — D'une longueur de
quelque 500 mètres, le futur tunnel rou-
tier de la route du Simplon ne permet-
tra pas seulement d'éviter les fameux
virages de Ried Brigue mais offrira
aussi aux usagers un nouveau point
panoramique fort attrayant. En effet, à
la sortie du portail nord de cette gale-
rie, le passager se trouvera en face
d'une véritable terrasse placée sur la
vallée du Rhône. Telle est l'heureuse

constatation faite en ces lieux parcou-
rus aujourd'hui seulement par les bû-
cherons et les touristes pédestres, mais
bientôt envahis par le grand tourisme
lorsque les travaux pour la déviation
de l'artère internationale seront com-
plètement terminés.

NOTRE PHOTO : une vue du portail
nord de la nouvelle galerie du Schall-
berg d'où l'on jouit d'une vue impre-
nable.

_- CLnn- T «;,-.-. *_..i - i. :__.  -__. .  .de __>teg. Lorsque tout sera termine cette
localité aura « son » avenue de la gare
en fonction de son développement.



Un motocycliste
militaire tué

BERNE — Au cours du déplacement
du régiment d'infanterie 26 «le Hé-
risau à Bulach, un soldat-motocy-
cliste a été victime d'un accident de
la circulation qui s'est produit mardi
après-midi entre Bazenheid et Mu.
selbaeh (SG).

H s'agit de M. Christian ScWegeâ,
âgé de 21 ans, et domicilié à Winter-
thour. Le véhicule sur lequel il avait
pris place a dérapé dans un virage
pour des raisons encore inconnue,
et le jeune homme a fait une chute
si violente qu'il est mort peu après
sur les lieux mêmes de l'accident.

Le rapport de la Banque nationale suisse

LES POUSSEES INFLATIONNISTES DE L'ETRANGER
se sont encore accentuées
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BERNE. — Le 63e rapport de la Banque nationale, que le Conseil
fédéral a approuvé lundi, présente une somme de bilan de 23,1 mih
liards de francs (20,5 milliards en 1969), tandis que le compte de pro-
fite et pertes s'équilibre avec 107,7 millions de francs (82,8 millions
e_ 1969) aux recettes et aux dépenses. Le bénéfice net est de 6,8
millions, comme au précédent exercice. Le Conseil de banque propose
à l'assemblée générale, convoquée
pour le 2 avril, d'utiliser comme 10,4'38 P°ur cei_ . <le 18 fé™er) «* *¦*
suit le bénéfice net : un million 2ZT "* """ *"*  ̂"
devra être versé au fonds de ré-
serve qui sera porté ainsi à 38 SAUVEGARDER LA VALEUR
millions, un dividende (inchangé) , DE ^A MONNAIE
_e • pour cent devra être payé sur Au cours de l'exercice écoulé, la
le capital social versé qui se monte à Banque nationale s'est également ap-
50 millions, enfin 4 343 248,80 francs pliquée à normaliser l'évolution du vo-
seront versés à la caisse d'Etat fédé- lume monétaire avec la capacité de
raie, en vue du paiement aux cantons production de manière à sauvegarder
d'une . indemnité de 80 centimes au la valeur de la monnaie, est-il précisé
maximum par tête de population. dans le rapport annuel. L'instrument

Les réserves monétaires de la Ban- principal qui a servi à la lutte pour
que nationale (or, devises et bons du le maintien de la valeur de la mon-
trésor étrangers en francs suisses) ont naie est la limitation de l'expansion
passé de 19 078 millions à la fin de du crédit. Une convention-cadre, con-
1969 à 22 113 millions à la fin de 1970, clue entre la Banque nationale et les
dont une encaisse-or de 11821 mil- banques au début du mois de septem -
lions, 19,6 millions en monnaies divi- bre 1969, a permis de limiter l'expan -
sionnaires et 8 441 millions en devises. sion du crédit dès le 1er août de la
La circulation des billets se montait même année.
a 13,6 milliards au maximum (23 dé- Dans une première phase, allant du
cembre) et à 11 milliards au minimum ler août 1969 au 31 Juillet 1970, les
(18 février), la moyenne annuelle étant établissements ayant signé la conven-
de 11,8 milliards. Durant l'exercice, la tion ont pu accroître leurs crédits en
banque a retiré pour les détruire Suisse dans une proportion de 9 à
43 280 500 billets rappelés ou détério- 11,5 pour cent par rapport au volume
rés d'une valeur nominale de 3 mil- du 31 juillet 1969. Pour l'ensemble dés
liards de francs environ, qui ont été banques dont le bilan dépassait 100
remplacés par des coupures neuves. millions de francs, l'accroissement au-
La couverture-or de la circulation des torisé s'élevait à 9,7 pour cent en
billets s'est élevée au maximum à moyenne. Mais, depuis l'introduction

-, . . t l n n-n _«

des restrictions de crédit, les poussées
inflationnistes de l'étranger se sont
encore renforcées. Aussi l'Association
suisse des banquiers a-t-elle consenti
à la proposition de la Banque natio-
nale d'abaisser de 15, pour cent le
taux d'accroissement initial dès le ler
février 1970. En outre, la limitation a
été prorogée jusqu'au 31 juillet 1971
et portée ainsi à la durée de deux
ans prévue dans la convention-cadre.
Les nouveaux taux d'accroissement se
situaient entre 7,65 et 9,78 pour cent.
Pour l'ensemble des banques, le taux
moyen s'élevait & 8,25 pour cent.

HAUSSE INHABITUELLE
DES COUTS ET DES PRIX

A propos de l'évolution générale de
1 «_ n r... in n n i , ,  .-._ ri n T. C lis mnnrla IA T*nr» —l«V _UU JUI1V,U1 C _-*»._, , _  _ , , \ , . _ u > _ ,  -- .-. ,-

port constate que l'économie en 1970
a été marquée par une hausse inhabi-
tuelle des coûts et des prix , ainsi que
par un ralentissement de la croissan-
ce qui s'était déjà manifesté en 1969.
Pour la Suisse, l'économie a été mar-
quée par une surchauffe conjonctu-
relle prononcée. Comme la demande
de biens et de services dépassait la
capacité de production , la poussée des
prix s'est accentuée. Les possibilités
de croissance réelle ont été limitées
principalement par le manque de
main-d'œuvre. Depuis des décennies,
les salaires et les prix n'avaient pas
accusé une aussi forte hausse. L'in-
dice des prix de gros a atteint à la
fin de mars son taux d'accroissement
annuel le plus élevé, soit 5,9 pour
cent. Puis, ce taux a graduellement
baissé pour se fixer à 2,1 pour cent
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à la fin de décembre. Ce fléchissement
a résulté de l'évolution des prix à
l'importation. Pour les prix à la con-
sommation, l'indice a dépassé de 2 à
2,5 pour cent le niveau atteint un an
auparavant. A la fin d'août, le taux
de renchérissement annuel s'inscrivait
à 4 pour cent, puis à 5,4 pour cent
à la fin de décembre, ce qui repré-
sente la hausse la plus importante de-
puis des décennies.

Le « petit livre rouge des écoliers » interdit
en France

Une exemplaire réaction
des autorités françaises
LAUSANNE. — Le « Petit livre rouge des écoliers et des ly-
céens ,» dont la diffusion dans le canton de Vaud soulève actuel-
lement de vifs- remous, vient d'être interdit de circulation, de
distribution et de mise -en vente sur l'ensemble du territoire
français. Cette décision a été prise par arrêté du Ministère de
l'intérieur, publié lundi au « Journal officiel ». Le Ministère de
l'intérieur, qui a agi en plein accord avec celui de l'éducation
nationale, explique qu'il a pris sa décision en raison de l'obscé-
nité de l'ouvrage.

T ._ frnrln. . ir\n frcinfoico _n m P_»iU 1 . .. . . ..a. _ > ____ *__ .  _ _,o r._ «*w«

La Suisse au troisième rang pour la
densité des raccordements

Une usine cambriolée

Mercredi 10 mars 1971

1
I
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BERNE — Au début de 1970, on comp- Société américaine des téléphones et
tait dans le monde 255,2 millions d'ap- télégraphes, les Etats-Unis comptent le
pareils de téléphone en chiffres ronds plus grand nombre d'appareils télépho-
soit 17,3 millions de plus que l'année niques soit 115,2 millions, ils sont suivis
précédente, peut-on lire dans un com- du Japon 23,2 millions et de la Gran-
muniqué des UTT. Depuis 1960, le nom- de-Bretagne 14 millions. Quant à la
bre des téléphones a pratiquement dou- densité des raccordements téléphoni-
blé et, depuis 1925, décuplé. 51,7 °/o de ques par 100 habitants, les Etats-Unis
tous les appareils se trouvent sur le sont en tête (56,38) suivis de la Suède
continent américain — 48,6 . o pour les (53,74) et de la Suisse, où l'on comptait,
seuls Etats-Unis et Canada —, 32,8 .o au début de 1970, 45,38 appareils de
en Europe et 12,2 . o en Asie. Dans toute téléphone par 100 habitants (aujour-
l'Afrique, on ne compte guère plus de d'hui ce nombre a même passé à 48).
téléphones qu'en Suisse. Selon les sta- Le développement explosif du télépho-
tlstiques publiées dernièrement par la ne et sa diffusion toujours plus large

CORNOL — Un inconnu s'est introduit
dans la nuit de lundi à mardi dans une
dépendance de la fabrique « Sanglard
S.A. », à Cornol. Il a brisé une fenêtre
du local de chauffage et s'est rendu
dans le bureau du chef du personnel
de l'entreprise. Là, 11 a forcé nn meuble
métallique pour s'emparer d'une cais-
sette contenant 2 000 francs et d'un*
serviette' garnie de 2 000 à S 000 francs.
L'inconnu a ensuite pris le large par le
même chemin. Le cambrioleur semble
connaître les lienx de son larcin. Ponr
l'instant, la police enquête.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

téléphoniques
la survie de la nation. Elles se sont parfaitement rendu compte que l'eu-

es* illustrée par le fait que la densité .rage en question n'avait qu'un seul but : intoxiquer la jeunesse, démolirmondiale moyenne de la décennie 1960- ia famille et tous les principes dont notre civilisation peut être fière, à1969 avec 134,6 millions de nouveaux juSte titre, et finalement faire tomber l'Occident dans les griffes de ceuxraccordements a passe de . 4,6 a 7,1 ap- quj depuis 1918 attendent le « Grand soir ». La Suisse saura-t-elle réagirpareils par 100 habitans. de même, ou bien nous contenterons-nous du rôle des moutons, que l'onParmi les 12 villes européennes ayant mène à l'abattoir ?
la plus forte densité téléphonique, on en
trouve 5 suisses et 7 suédoises. Stock- I 
holm compte 88,3 téléphones pour 100
habitants, Zurich 74,1, Lund 69,3, Ge-

neTereetlugarrioe^ourp̂a0.; Le groupe démocrate-chrétien des Chambres
limitrophes, ces chiffres sont les sui- n* lae n . r_ S. la__ .a_ > __ _._* RTT
vants : Paris 60,5, Milan 54,7, Frano- c» «M piODieiTI.S UCS M I
fort/M. 48,8 et Salzbourg 46,8.

BERNE — Le groupe déme<_ _ _. chré- conseille- fédéral Roger Bonvin, Be
1 1 tien de l'assemblée fédérale a visité groupe a d'abord entendu une oonflé-

I m. />U A.rnl_ iv* «IA mardi à Berne le nouveau battaient rence de M H. Oublier, directeur des
Le u C 11 S VU I l'Or Oe _ ____i_ _ __f de lia ddireation générale services postaux, qui a souligné le ppo-

i -.- ..A- mlm. *£, __ .„____ <tel* PTT- Les membres du groupe omit Même du manque aroissarat de par-
lu rOUie ** OC TeVrier poofflité de cette occasion pour entendre _ __n_l et ses conséquences sur 1» bonne

ZURICH — Plu» de 3000 lecteurs _ ______ exposés. organisation des services postaux. ïl
et auditeur, ont participé à l'élection *«¦Lj*j"£*£E"' J*U ^S^f1" °î" * ""^f*.in9lsté. "* les "«"»¦ <*• ¦¦ -
du « chevalier de là route» du mois tkm,,a Kopt Fuî^

Br «* m P1*
86™* <* _o_a_sation prévues.

de février. Le cas, désigné par la . ___________________ ^^_^_______________________ . Après avoir entendu un- au_e ex-
lettre « A », l'a très largement ém- posé de M. B. Deladoye sur le rapide
porté avec 1940 voix et le sort a dé- „ , . •• ¦ }i développement du service des téflécom-
slgné M. Friedrich Fuss, mécanicien KepflSS partielle OU iTOVail munioations, le groupe a été renseigné
de Zurich, qui ne s'est pas contenté , .. . par M. Mairkos Redli, président de lia
d'arrêter sa voiture en travers de Chez VemtlSSa direction générale des PTT, sur les
la chaussée devant le blessé pour le sérieux problèmes financiers de lia plus
protéger du trafic, mais s'est préd- GENEVE — Alors que le mouvement girande entreprise de la Cton__lérait__i.
plté vers le garçonnet, l'a couché de grèves semblait devoir se terminer L'<augmenta_.on des taxes ne pourra
sur le cété et lui a tenu _t langue mardi à Genève, les ouvriers de l'en- pas être évitée encore bien longtemps,

protéger du trafic, mais s est préd- GENEVE — Alors que le mouvement gramoe entreprise de la _o__ é _èi___n.
plté vers le garçonnet, l'a couché de grèves semblait devoir se terminer L'augmentaition des taxes ne pourra
sur le cftté «4 lui a tenu _t langue mardi à Genève, les ouvriers de l'en- pas être évitée encore bien longtemps,
pour dégager le« voles respiratoire. treprise Verntissa, d'où le mouvement « notamment déoliairé M. Redli. Si (les
Jusqu'à l'arrivé* du service sanitaire. était parti vendredi 2fl février, n'ont lois prévoient réellement que les PTT

_ ____ les 1M0 <__ _* portant la repris que partiellement le travail doivent être gérés, dans l'totétpftt du
lettre « A », le gagnant du prix s_p- Dans les autres entreprises, __SQA_O- V&~ , selon les principes fondamentaux
p__n .n_.lre a été tiré au sort. C'est Oerlikon et Charmille», le travail a re- <_» réoonomi- fodusft____, lies recettes
Mme Rosa Weber, de Zurich, qui pris normalement. devraient pouvoir couvrir les coûts, e-
recevra Ut pharmacie-auto mise à A Verntissa, un certain nombre d'où- t-1- «____ .
disposition par les deux associations vriers estimaient mardi qu'un vote sur
automobiles « ACS » et » TCS ». la reprise du travail n'était pas néces-

Pour toutes suggestions relatives sair8. puisqu'il avait été décidé ven-
au choix du prochain chevalier, «e- dredI de poursuivre la grève jusqu'à
lui du mois de mars, il suffit d'ex- l'obtention des revendications minima- ACCÎd&lît 011 HieifrtrP?
pliquer précisément la situation, de les> soit le 7 "'" P°ur tous et le paiement "»-vnn»ni _. w l l l  _ Ul II 6 l
nommer au moins un témoin neutre d.es h<;ures de 8rève' °r les proposi-
ou un rapport de police et de lee tions de la direction sont une augmen- BALE — La police baloise n'est pas
envoyer à Radio-Studio Zurich tation de 5,1 "/o pour tous (augmenta- encore parvenue à élucider la mort
« chevalier de la route », oase postale tlon du coût de la ^^ P

lus 
9 centimes de M. Johann Proffer, un brocan-

8042 Zurich par neure> et la possibilité facultative teur, qui a ete retrouvé tué par une
de rattraper les heures perdues pen- balle le 6 novembre 1970 dans son

—¦""—~~~~" dant la grève.

La «cinquième Suisse»
>révu d'éditer un tim- gré une notable augmentation des dé-
attirer l'attention sur penses, ils se sont soldés par un excé-
i qui se dérouleront dent des tfrais de 3 000 francs seulement.
Oe congrès des Suisses ,, •.„ , ..
misé l'année prochai- . **• Mareel Ney directeur du secréta-
te information a été f

lat des Sulss
+
es de l'étranger fit ensui-

r M. Louis Guisan ,te.un raPP°^ ?u.r .}M P^s enregis- ,
lier aux Etats et pré- î,r^( P,ar }f législation d'app ication de
ilssion des Suisses de l articU:. 45 .bis de la Constitution, en

»!•« M m/ o ugu j j f i o  u Ull SUICIUO, JL/t*
victime doit avoir été abattue par
une autre personne, la balle tirée
d'une distance de 22 centimètres, l'a
atteinte à la nuque. Il faut cepen-
dant tenir compte du fai t que M.
Proffer était très imprudent. Il ma-
nipulait sans précaution des arme*
chargées et les laissaient traîner un
pau partout. Il se peut donc que ce
soit un coup de feu involontaire qui
lui ait coûté lu v .p .

Augmentation de la consommation
de viande

BERNE — La consommation de viande
moyenne a encore augmenté en 1970
par rapport aux chiffres de l'année pré-
cédente. Mie a passé de 70,4 kh à 72,1
kilos. Cette statistique provient de l'Of-
fice vétérinaire du Département de l'é-
conomie publique. Elle englobe les ré-
sultats des abattoirs, ainsi que les abat-
tages effectués par des particuliers, lés
produits de la chasse et de la pêche et
ceux des élevages de volailles et de
lapin». La consommation globale de
viande atteint le total de 461,4 millions
de kg, alors qu 11 avait été de 4_ 0,S
¦datons de kg en 1000. Vignette pour

.es cyclomoteurs
BERNE — Le Département fédéral de
justice et police, en vertu de l'arrêté
du Conseil fédéral du 27 août 1969
groupant les dispositions administrati-
ves prises en application de la loi sur
la circulation routière, a décidé que
les cyclomoteurs devront être pourvus
désormais d'une étiquette autocollante.
Cette étiquette permet de contrôler en
même temps si le véhicule est dédoua-
né.. Les cyclomoteurs admis à circu-
ler sous le couvert d'une attestation de
contrôle oeuvent encore être utilisés
sans étiquette collante. En revanche,
quiconque perd son attestation de con-
trôle doit , dès le 1er avril 1971, faire
apposer une étiquette sur son cyclomo-
teur par le service cantonal des auto-
mobiles. Rien n'est modifié par la pré-
sente décision en ce qui concerne l'o-
bligation d'avoir un signe dlstinctlf
d'assurance.

• DENIS DE ROUGEMONT
MEMBRE DU CONSEIL
DE LA SORBONNE NOUVELLE

G__ __V__ — L'AmwjHm T"_ n_ « H_ __ -_ _

BERNE — Il est i
bre spécial pour
les manifestation!
dans le cadre du 5
de l'étranger, orgs
no A R-rno . of'

Elle écoulait
des chèques volés

GENEVE — La police genevoise a
annoncé, mardi, l'arrestation d'une
___me de 25 ans, qui, semble-t-il,
— ses papiers ne sont pas en ordre
— serait Yougoslave.

A un bureau de change, cette fem-
me est parvenue à écouler 5 chèques
de voyage de 50 dollars (environ
1-00 francs) se présentant à un se-
oond bureau de change, elle voulut
transformer 6 chèques de 50 dollars.
Mais, là, le caissier devait constater
que les chèques qui lui étaient pré-
sentés figuraient sur la liste des
chèques volés ou perdus. La femme
fuit alors arrêtée.



La conférence sur 
le désarmement Naufrage d'un pétrolier

LE CAPITAINE PORTE MANQUANT

>a_ e 36 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 10 mars 1971

_ :¦: :¦ . . , - •»

LA NOUVELLE STRATEGIE AMERICAINE i 

Une structure viable de paix, basée sur une force adéquate, "S*îl5_.
une entente avec les alliés, des négociations sincères rs_. -_ _ _

_ __s=
sur la route reliant Santo Domingo

WASHINGTON. — Le secrétaire à la défense, M. Malvin Laird, a — «Se protéger contre des attaques périmenté vers la fin de 1970 une à Quito. Un glissement de terrain
annoncé mardi l'élaboration d'une nouvelle stratégie américaine dite de Peti*e envergure ou des lance- fusée balistique intercontinentale à extrêmement important a en effet
de « dissuasion réaliste ». C'est, a-t-il dit, « une voie prudente inter- ments accidente,s » de missiles. rayon d'action limité » provoque ra chute de quelque 10 000

, ,. . , , , „ ' „, ,' , f , , Le messatrp de la f_p fpî. < ._ ne ™n_ - «On s attend , prévoit aussi le secre- mètres cubes de terre sur cette route
mediaire entre deux extrêmes : le rôle de gendarme du monde et le 0^™ .Km qu'une draine de ses taire à la défense, que les Chinois dis- extrêmement passante qui joint la
néo-isolationnisme ». 152 pages. Il met l'accent sur la viet- posent vers le milieu de 1971, d'un montagne à la côte.

Dans un long message à la commission des forces armées de la namisation du conflit, grâce à laquelle Petit nombre de fusées balistiques a Le désastre a été provoqué par les
Chambre, le chef du Pentagone « en mai Prochain, les effectifs améri- moyen rayon d'action ». rigueurs d un hiver particulièrement
nr. ois. OIIP r-pftp «.tratécip vit. à intérêts de la Paix sont bien servis si cains au Sud-Vietnam seront réduits T . nlîm(!- froid dans cette région. Une quaran-precise que cette Stratégie Vise a notre puissance miUtaire est affaiblie à la moitié environ du maximum au- ^A ?H™T™ taine de Personnes ont été enseve-
« établir une structure Viable de unilatéralement ». Mais la nouvelle torisé de 549.500 hommes ». ATLANTIQUE lies mals une dizaine a'entre elles
paix fondée sur une force adé- doctrine « tient compte des réalités M Laird se prononce en faveur d'une ont reussi à s'échapper des éboulis.
quate, sur une véritable associa- stratégiques, fiscales, politiques ainsi LES NEGOCIATIONS « plus équitable répartition du fardeau Au cours des opérations de sau-
tion (avec les alliés des Etats- «u« du P°ten .el h _m,.,n »- DE pAKIS de la défense atlantique » entre les al- vetage, quatre corps ont ete dega-
" . .K l j  , " .. , La « dissuasion réaliste » reprend le ués euro„éens de faCon à réduire la Sés- Les recherches se révèlent ce-
Unis) et sur des négociations ve- principe de la « destruction assurée » La négociation à Paris constitue « la part des Etats Unis II met également pendant difficiles,
ritables ». Elle s'applique, précise- de l'auteur d'une agression massive, façon dont n0us préférons mettre fin raccent sur la coopération en matière
t-il- à « augmenter les chances de sur le -Ue| reposait la stratégie des ad- à la guerre, car c'est elle qui nous de recherches. t-11, a « augmenter les Chances de , ."1 î. Î- "'"" "» ="»'V.6 ¦"•= J~ . '» guerre, car c esi eue qui nous. de recherches. 
naix en emnêrhant nue ries ron m»»strations Kennedy-Johnson. Elle permettrait de la terminer immédiate-paix en empêchant que des con- en ajoute deux autres . ment >> Malgré Hmpawe actuelle, les . : 
Illts armes éclatent ». — « Ne fournir aucune raison à l'URSS Etats-Unis, ajoute M. Laird, « conti -

n u e  faut p_3, sonUgne le ministre, de prendre l'initiative de frapper nueront de rechercher un règlement ¦ «_,«„* -I ., -„*.„:- _.~ U~. J'II.-.»»-.!.« exagérer ou sous-estimer » les me- les Etats-Unis quand ceux-ci se diplomatique dû conflit ». LU - 1.0.5 UU lî-315 .1. 1 CHc CI A.§_ _ £!SlO_ 16
naoes de guerre, ni « croire que les trouvent en période de crise ». Dans ce message annuel sur la po-

litique défensive des Etats-Unis, le se- Kirillos VI, patriarche d'Alexandrie copte s'est ralliée au conseil œcumé-
I crétaire à la défense évoque égale- et de toute l'Afrique est mort mardi nique des églises. D'autre part, c'est

j«Bk m - |o ¦ _ _ ment les points suivants : matin au Caire, terrassé par une crise aussi sur son initiative et avec l'aide
_P™ \r% 1 _ * _. (f_ || '||M|a BVMnA _^ _r _ t% _W_ _r _f _ cardiaque alors qu'il donnait audience de l'Etat égyptien qu'a été entreprise

O |D 1 ___ ! I U LA MENACE CHINOISE clans son palai s patriarcal. la construction de la grande cathé-
hg I \\TZ i fl  ¦.¥j  Chef de l'Eglise copte-mono-physite drale Saint-Marc au Caire dont la

W l H M  ttw %» M I I I W  BI ¦ m f*V V a <_ V f f l i l  %.%tW « Les progrès de Pékin dans la cons- d'Egypte, qui compte près de 3 mil- première pierre a été posée par 1
_ _ n truction de l'ICBM se poursuivent. II lions de fidèles et chef spirituel du président Nasser.

base nord-vietnamienne
bases d'artillerie a<u nord et au sud de
lia localité et des opérations de nettoya-
ge se poursuivent.

Un colonel américain a déciliairé que
la «ville» ne valait pas la peine d'être
tenue. Après des centaines de raids de
B-52, il n'en subsiste que des ruines
où personne n'habite depuis longtemps.

L'occupation de la «base 41» a eu lieu
à midi, mairdi. Deux bataillions de «ma-
rines- soutenus par l'artillerie et l'avia-
tion (et après des bombardements de
saturation par des B-52) ont fini par
avoir raison de ses défenseurs. La «base
41» est située à 20 km à l'intérieur du

Les « marines » sud-vietnamiens se
sont emparés mardi d'une, importante
base ncrd-v__n___anine de ravitaillie-
ment s_r le sommet d'urne câline cou-
verte d'une forêt touffue, dans lie Bas-
Laos, après trois jours de violents com-
bats au cours desquels ils ont tué, an-
noncent-ils, 312 militaires communistes.

La prise de cette base, dénommée
«base 41», a suivi la chute de Tchepone,
ï .̂ ....Ln...lL .̂nn,,n ..nn itfnlQTY* . _l'K 1_ Il < 1 Ô_L1L_LWL'LCULUL _lUCL-_. J. _ 'Ul_C_. — ^w -v__-. »_.

l'intérieur du Laos, des ruines de la-
quelle les Sud-Vietnamiens se sont re-
tirés, indiquent-ils, après y avoir dé-
couvert d'importants dépôts d'armes et
de vivres. Ils occupent toujours deux Laos

Les troupes israéliennes en état d'alerte
JERUSALEM — Le commandement is- On se refuse cependant à confirmer,
raêlien est obligé de maintenir ses de même source, les informations selon
troupes en état d'alerte sur le canal lesquelles les civils égyptiens auraient
de Suez en raison de la nature du été évacués de la zone du canal. Les
déploiement des forces égyptiennes sur paysans égyptiens, précise-t-on coniti-
la rive occidentale, indique-t-on à Je- nuaient jusqu'au 8 mars à cultiver leurs
rusadeim de source militaire autorisée. terres sur la rive occidentale du canal.

La plus grande partie de l'artillerie
égyptienne, souligne-t-on de même |«——__ -_-_--P-^^^^—«_J_U_— .mmTmm~'
source, est en effet disposée de teille
façon qu 'elle peut à tout moment ou- B9H _¥ _ ^% 1 __ *__ Ê. rir le feu massivement. Les troupes BL ILp UI
égyptiennes , ajoute-t-on. sont d'autre |l
part réparties le long du canal de façon _¦¦ B__ jWESWf* * *
à pouvoir faire mouvement très rapi- _ -_ ¦ V"
dément.

Depuis le 5 mars, le premier ministre
chinois Chou En Lai a séjourné à Ha-
noï avec une très importante déléga-
tion maoïste de 32 membres, dont le
commandant en chef de l'armée chi-
noise.

L'affaire a pratiquement été tenue
secrète jusqu'au retour de cette cohor-
te à Pékin, lundi soir.

Tous les observateurs politiques oc-
cidentaux attachent une importance
énorme à cette visite, pourtant nulle-
ment surprenante dans l'ordre actuel
des choses.

C'est un peu comme si Pékin venait
de déclarer la guerre à Saigon et à
Washington.

Nos confrères devraient se montrer
plus modérés, car la guerre latente
existe bel et bien depuis de nombreu-
ses années entre ce que rperésentent ces
trois capitales.

Nous venons de voir un de ces nou-
veaux communiqués d'un correspon-
dant saïgonais à l'Agence France Pres-
se. Il est regrettable que notre ATS
se confine presque exclusivement à

n'est pas confirmé que cette arme soit peuple chrétien d'Ethiopie, le patriarche . _,te oc„asion leq reliaues deentrée dans la voie.des essais. Mais il Kirillos avait été élu au trône patriar- *. c*"l °̂ ,
l°?' 2 V__ V__ _f _ Fest possible que les Chinois aient ex- cal en 1959. n était âgé de 69 ans. ?ê £\ papl Paul ^1 à l_-g„s_Kirillos VI a surtout été un renova- gg^g*f£̂ ^.1  ̂ aVcfireteur et un constructeur. Il a contribue OJ ^

à accroître le prestige de l'Eglise d'E- Les funérailles du prélat seront cé-
' _, gypte et c'est sous son règne que l'Eglise lébrées jeudi.

GENEVE — La Roumanie a proposé
mardi à Genève une conférence mon-
diale sur le désarmement, groupant
tous les pays nucléaires, y compris la
France et ia Chine. Une telle conférence

LONDRES — Les soixante cinq hommes miers à arriver sur les lieux, selon
un porte-parole de la Lloyd's qui a
précisé en outre que l'incendie avait
diminué d'intensité à bord de IVOcean
Bridge».

L'«Ocean Bridge», un pétrolier mixte
qui croisait dans les parages, se dé-
tourna de sa route. Mais au moment
où il abdrdait le «Cornet» une explo-
sion se produisit dans la salle des pom-
pes et un incendie violent se propagea
immédiatement, contraignant l'équi-
page à abandonner le navire. Seul le
commandant, le capitaine Pyle. est porté
manquant. Tous les antres marin _ dont
plusieurs ont été sévèrement brûlés,
ont été sauvés. La plupart seraient
asiatiques.

d'équipage du pétrolier britannique de
66 000 tonnes «Océan Bridge» qui se
portait au secours d'un autre pétrolier
britannique, le «Cornet», en difficul-
tés à environ 50 miles au nord-ouest
du cap Flnisterre (Espagne) ont été
sauvés la nuit dernière par ce second
navire. Une violente explosion suivie
d'un incendie s'est en effet produite
à bord de l'«Ocean Bridge» au moment
où il approchait du «Cornet». Le navire
a dû être évacué. Seul le commandant
est norté manquant.

Plusieurs navires se sont portés au
secours du «Cornet» qui ne semble
plus en danger. Le porte-avions fran -
çais «Clemenceau» a été l'un des pre-

a déclaré le représentant roumain, M.
lion Datcou, devant le «comité des 25»
assurerait les conditions d'une partici-
pation de tous les Etats et appuierait
les efforts déployés dans le domaine
vital du désarmement ».

¦

M. Datcou . s'est d'autre part déclaré
favorable à un «gel», , et à la réduction
des budgets militaires, et, rejoint par
son collègue yougoslave, M. Milorad
Bozinovic, a demandé que les pays nu-
cléaires s'engagent, par un instrument
international, à renoncer à l'usage de
la force et à l'ingérence dans les affai-
res intérieures des autres pays.

tions communistes au Laos, en tous les Hoi. Cette action inquiétera au plus toyage dans le Cambodge.
cas jusqu'à la hauteur du 18e parai- haut point et à juste titre le Nord- Es nous menaceront plus fort que
lèle, c'est-à-dire au nord de Tché- Vietnam. Les Chinois ne pourront pas jamais. Ils devront toutefois se con-
pone, j usque dans la zone montagneu- rester indifférents. Ils intensifieront tenter de crier, comme d'habitude, car
se qui coupe d'Ouest en Est le Laos beaucoup plus leur action psycholo- ils ne désirent nullement intervenir
et le Vietnam, de Thakhek à Dong gique qu'après nos manœuvres de net- militairement, autrement que sous la

_.- ____T-irr_____r- _-j ._i .. n i jj_j____ i___- _-~^ _==____________ forme de l'intensification de l'envoi de
BHB ¦' ¦• . . « conseillers », d'armes, de munitions

IBS ^_^^@f . et de vivres ».
' Il est donc faux de prétendre que

¦v^^ -J- -î *-¦ Saigon serait surprise par la nouvelle
. .r3. Tw__^__l__ -__ ;_ IH vaste action politico-psycholoçinue des

dirigeants de Pékin.
Hanoï est très, très inquiète. .
L'action actuellement entreprise au

Laos pourrait très bien isoler dange-
reusement les Vietcongs et les trou-
pes nord-vietnamiennes qui se trou -
vent au Cambodge et, quelque peu,
au Vietnam du Sud. .

Pékin se devait donc de faire au
moins un coup d'éclat diplomatique en
venant directement à Hanoï manifes-
ter son appui total et ses encourage-
ments les plus vifs.

Voici d'ailleurs ce qu'a rapporté
l'AFP elle-même de la position du
Ministère des affaires étrangères du
Sud-Vietnam :

« La visite à Hanoï du premier mi-
nistre chinois mon tre que le bloc com-
muniste est très inquiet devant les

NOUVELLES BREVES
9 LE CONSULAT GENERAL
DU BRESIL CAMBRIOLE

G__ __VE — Des inconnus ont pénétré,
dans la nuit de lundi à mardi, dans
les locaux du consulat général du Brésil
à Genève. L'appartement paraît avoir
été «visité» avec soin mais rien, sem-
blie-t-il, n'a été emporté, ni objets, ni
papiers consulaires. Pour la police, M
s'agit d'un oambrioliage dont les au-
teurs ont fait « chou-blanc».

9 RFA : CHUTE D'UN STARFIGHTER
BONN — L'armée allemande a perdu
mardi son 131e Starfighter. C'est la
troisième chute d'un avion de oe type
en Allemagne fédérale en l'espace de

;on, après nous avoir
ent les raisons qui
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UN SUPERSONIQUE « PROPRE »?

1971 : année de tremblement de terre
SCIëNEE

L'année en cours sera-t-elle celle des
tremblements de terre catastrophiques ?
Certains spécialistes le laissent enten-
dre, hélas, sur la foi de leurs travaux de
recherches : ils ont en effet mis en évi-
dence une corrélation étroite entre le

v -  : ;.M . i^ . :à .€3

déplacement du pôle et les secousses
sismiques qui ébranlent la planète. Ce
déplacement polaire n'est en fait qu'une
oscillation régulière de l'axp nord - sud
autour de sa position d'équilibre, oscil-
lation qui semple être caractérisée par
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un cycle de sept ans. Or à chaque fois
que le pôle passe par sa position extrê.-
me, on note une recrudescence de l'ac-
tivité sdsmique du globe : ainsi , les vio-
lents séismes de 1950, 1957 et 1964 —
en Alaska notamment — correspon-
draient exactement , disent les géophy-
siciens, avec l'éloignement maximum du
pôle par rapport à sa position moyen-
ne. Le calcu l est dès lors assez facile, et
1971 devrait être une nouvelle fois une
année à séismes importants. C'est pro-
bablement à la proxim .é de cette épo-
que particulière — ou à un autre cycle ,
de 14 mois ce'ui-là, relevé récemment
par les scientif 'nues — que l'on peut
attribuer aussi le séisme meurtrier oui
a touché l'an derm'er le Pérou.

C'est en tout cap ce oui ressort du
graphique ou 'a établi le géophysicien
américain Charles Whitten , où le savant
a reporté l'énergie dégagée par les trem-
blements de terre de ces 70 dernières
années. On y voit très bien apparaître
le cycle de sept ans. surtout durant les
deux dernières décennies en raison pro-
bablement de l'amélioration des mesu-
res.

L'étude approfondie du phénomène et
son explication sont cependant encore
dans les limbes ; il semblerait même que
l'on soit en présence d'un phénomène
auto-entretenu : les déplacements de
pôles induiraient de fortes secousses sis-
miques qui, à leur tour , agiraient sur
les variation s du pôle ! ¦

Une seule assurance : 1971, quoi qu'il
en soit , devrait être l'année des séismes,
dont la liste noire vient d'être ouverte
avec Tuscania et Los Angeles, bien que
dans ce dernier cas lés conditions géolo-
giques locales aient certainement eu un
grand rôle à jouer.

Eric Schaerlig.

Espace : que font les Soviétiques ?
Au lendemain du retour d'Apollo-14

de la Lune, les spécailistes américains
restent divisés sur l'orientation future à
donner au programme spatial des
Etats-Unis. Outre le problème posé par
les énormes réductions de crédit aux-
quelles elle doit faire face, la NASA se
sent de plus en plus poussée à s'engager
dans une nouvelle direction.

Le programme spatial soviétique,
quant à lui,.poursuit tranquillement une
orient ation choisie 'de longue date , dans
la plus grande discrétion . Ses principa-
les options ont cependant été précisées
récemment dans un article publié par
la « Pravda » : le professeur A. Dmitriev
y a défini en effet les trois directions
essentielles de l'exploration spatiale so-
viétique. Il s'agit tout d'abord d'explo-
rer systématiquement l'espace proche
de la Terre à l'aide d'engins habités ou
automatiques, auxquels seront confiées
des missions soit purement scientifiques,
soit à but économique. Le professeur
Dmitriev ajoute que les fameuses sta-
tions orbitales pilotées seront assem-
blées dans un avenir proche et qu 'il sera
possible, à partir d'elles, de procéder à
des lancements vers d'autres planètes.

Le second pôle d'intérêt de l'espace
soviétique reste la Lune. En effet, les
savants soviétiques ne s'en désintéres-
sent pas le moins du monde comme cer-
tains ont pu le croire. Même s'ils ont
renoncé au côté spectaculaire des vols
habités, actuellement du moins, ils
poursuivent l'étude de notre satellite
naturel au moyen d'engins automati-
ques — comme en ont témoigné Luna-16
et Lunakhod-1 — puisque « la Lune est
un polygone scientifique et technique
de la cosmonautique soviétique », comme
l'écrit le professeur Dmitriev. Les expé-
riences effectuées sur la Lune doivent
ainsi contribuer à la préparation de
nouveaux appareils automatiques en
vue de l'étude de Mars, de Vénus, de
Saturne, de Jupiter ou de Pluton, la
planète la plus extérieure du système
solaire.

La troisième orientation définie par
l'auteur de l'article est l'étude plus par-
ticulière de Vénus à l'aide de sondes
automatiques, ce qu'a récemment illus-
tré l'atterrissage en douceur de Vénus-7,
que le monde entier — y compris la
presse spécialisée américaine — a salué
comme un grand succès.

Le professeur Dmitriev se fait bien
entendu l'avocat des appareils automa-
tiques , « oui jouent désormais un rôle .
maieur dans le programme spatial so-
viétique », affirme-t-il. Il ajoute aue
ces appareils sont des dizaines de fois
moins coûteux que les engins pilotés,
argumen t aue nombre de savants amé-
ricains sont prêts à reprendre à leur
compte. Néanmoins, les vols humains

Océanographie : Les grands moyens
Avec leurs milliers de kilomètres de tine — et néanmoins indispensables —

côtes, les Etats-Unis ne sauraient se les savants de cette expédition se livre-
désintéresser de l'océan. C'est ce qui ront également à l'étude de phénomè-
explique peut-être la gigantesque ex- nés mal connus survenant sur les fonds
pédition océanographique qui vient d'être océaniques : ils espèrent ainsi mettre en
lancée , et qui doit se prolonger jusqu 'à évidence, une nouvelle fois , le dépla-
la fin de l'année : ce ne sont pas moins cernent des continents, objet d'étude des
de 880 spécialistes, à bord de 15 ba- plus actuels, et clarifier la question très
teaux , qui vont en effet se livrer à une controversée des « anomalies magnéti-
étude approfondie des océans bordant ques » que l'on rencontre en comparant
les côtes nord-américaines. Cette étude des couches du fond marin plus ou
ne se limitera d'ailleurs pas aux seuls moins profondes. Les savants auront
océans, mais s'étendra en outre aux notamment à leur disposition , pour cette
fonds marins, aux couches de l'atmo- grande expérience, quatre parmi les
sphère ayant un contact direct avec le? vaisseaux les plus modernes de l'agence
eaux, aux côtes et aux estuaires. II américaine pour l'étude de l'océan et de
. .- . _ _ »_ _ _  _-. t _ . __ ._. __. . _ _i _ _¦ il_ __. 2 /¦_ . / - _ A A \ . _ . T» __. '—__. __. _._. ._

s d

ne sont pas exclus pour autant du pro-
gramme soviétique. Ils seront même
primordiaux dans le cadre des stations
orbitales, qui , d'après le professeur Dmi-
triev, comporteront « en orbite terrestre,
de grands 'laboratoires et, peut-être
même, de véritables villes ».

L'auteu r termine son article en insis-
tant sur le rôle que sera amené à jouer
la coopération internationale dans l'ex-
ploration de l'espace, collaboration qui
s'engage déjà entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique, après qu'elle a été
établie .entre l'URSS et la France.

Il faut cependant mentionner pour
terminer que, de l'avis des spécialistes,
le nom du professeur Dmitriev ne cor-
respond à aucun responsable important
des activités spatiales soviétiques.
Compte tenu pourtant de-la, publication
dans la « Prâvd a », on doit imaginer
qu 'il s'agisse là d'une signature collec-
tive, derrière laquelle se dissimuleraient
bien quelques « grandes têtes » du pro-
gramme soviétique.

Ph. S.

Comment va Peole?
- Lancé par le ONES, le 12 décembre

1970, depuis le centre spatial guyanais
par une fusée Diamant-B, avec pour
objectif de servir de point d'appui à
une campagne mondiale d'observations
géodésiques, le satellite Péole fonction-
ne normalemnet après avoir accompli
près de 900 révolutions en deux mois et,
en dépit de l'orbite plus basse que pré-
vu sur laquelle il a été placé.

Le satellite est maintenant entré dans
sa phase de routine, au cours de laquelle
le CNES va procéder à la surveillance
de ses équipements au moyen des dif-
férents paramètres de télémesure. Le
dépouillement des premières données
de télémesure est en cours et les résul-
tats déjà acquis sont de bonne qualité.

Les expériences géodésiques se pour-
suivent ; c'est ainsi que la station de
Dakar a reçu le 6 février des échos
laser provenant d'impulsions laser en-
voyées par elle et réfléchies par le
satellite. D'autres opérations de télémé-
trie ont eu lieu ultérieurement avec des
résultats satisfaisants, puisque la dis-
tance mesurée, comparée à des orbites
préliminaires, n'a présenté qu 'une dif-
férence de — 2 et + 3 mètres, alors
que la distance séparant la station du
satellite est de quelque 1000 kilomètres !

Signalons, par ailleurs, que le satelli-
te D-l A lancé par le CNES. le 17 fé-
vrier 1966, continue à fonctionner nor-
malement.

CEDOS

Formose se met à l'énergie nucléaire

llll .nhnl intO M lll Ont? res swfémentaires. Tout le matériel eau bouillante-
Ull IVUUI s i l l _ m ij _ . l l .  sera conçu et construit conformément Décidée en 1969, cette construction estaux dispositions et normes en vigueur fortement financée par l'industrie et les

11 « pense » et parvient même à trou- aux Etats-Unis et , de manière à satis- banques américaines. Le gouvernement
. ver la solution d'un problème ! Et pour- faire aux règlements de santé publique de Formose, quant à lui , s'est borné à
tant il est robot... et aux critères applicables à la concep- apporter son concours sous la forme

- , . . ., . tion de ce matériel, qui ont été établies d'exemption d'ir/ôt s et de mise enCe robot , construit récemment par une par la commission de l'énergie atomi- application des instruments juridiquesgrande firme japonaise, est constitue q,ue des Etats-Unis. nécessaires 
Juucnques

de deux caméras de télévision, d'un sys- Le choix de ce site répond à une né- E Stème complexe d'ordinateur et, d'une _________________^ ' '
main mécanique. Grâce à tout cela, il
est capable, par exemple, d'assembler M/f .C __¦¦ nnla Cn__
un objet à partir des pièces détachées. 1*1-H » UU ptJIC _*U«
A condition , certes, qu'on lui montre
une projection orthographique de l'ob- Depuis le début de cette année, une est de déterminer s'il existe un point-
jet désiré, mais à cette seule condition équipe de savants américains du « Jet limite pour le maintien de la vie
ce qui est tout de même prodigieux . Le . Propulsion Laboratory » se livre à une dans l'Antarctique. En outre, les
robot « regarde » ce diagramme à l'aide étude approfondie du sol de l'Antarcti- savants cherchent à savoir s'il peut
de l'une de ses caméras de télévision, -ue- Le ' directeur de cette expédition, exister une quelconque trace d'eau à
alors que l'autre est dirigée vers les le docteur Cameron, qui en est à son proximité du pôle gelé,
pièces détachées. Faisant appel à sa mé- cinquième voyage en Antarctique, y re- Selon le docteur Cameron, ces études
moire, il compare alors les deux imia- tourne dans le but d'étudier les analo- doivent constituer une approche vala-
ges et se met ensuite à travailler « ma- &ies lue présente cette région de la ter- ble des conditions régnant sur Mars,
nuellement ». Ayant décidé du procéd é re avec la planète Mars. La température de l'Antarctique, no-
d'assemblage à utiliser , le « cerveau » Les prélèvements de sol et les diffé- tamment, atteint par endroits — 90" C,
du robot transmet, en effet, ses ordres rents tests doivent être effectués aux alors que les mesures faites par les en-
au « système nerveux » qui commande environs du mont Howe (2880 mètres gins spatiaux Mariner indiquent com-
la main. dont, les manipulation s peuvent d'altitude), a la limite du plateau po- me température sur la planète rouge
s'effectuer dans sent directions diffé- Ialre- Le Pole Sud proprement dit est environ — 125" C.
rentes. Sltu - Quant à lui, sur ce plateau de Enfi n les chercheurs américains vont

P
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L'avenir de l'aéronautique, on le sait, rieure, mais présentant des avantages
semble découler de deux options très certains : en effet, les ondes de choc
distinctes : gigantisme et vitesse, répon- produites à ces vitesses ne parviennent
dant en cela d'ailleurs à une demande pas jusqu'au sol ou si elles y parvien-
en constante augmentation dans ces nen t, c'est fortement atténuées en rai-
deux domaines. Alors que les plans son de la variation progressive de la
d'un avion pouvant contenir 1 000 pas- pression atmosphérique. Par conséquent,
sagers existent déjà , on envisage se- ce type d'avion pourrait survoler les
rieusement la mise au point d'avions- zones habitées sans danger et sans
fusées se déplaçant en partie « sur gêne pour les habitants. On sait que
orbite ». Sur la voie de cet avion-fusée, .  ce ne sera probablement pas le cas du
une étape que d'aucuns critiquent non Concorde, par exemple, qui risque de se
sans raison : l'avion supersonique. Or, voir interdire, outre celui des Etats-
en marge des remous que soulèvent les Unis, le survol de certains territoires,
divers SST en construction (SST Bien que moins rapides que les su-Boeing 2707, Concorde et Tupolev-144), personiques, les avions « transsoniques »on voit apparaître ces temps une étude ser0nt cependant environ 30 »/o plus ra-concrete sur un type de supersonique pides que les jets actuels, ce qui estparticulier : l'avion « tr amsssonique * , . loin d'être négligeable,que tentent de mettre au point les tech-
niciens de Lockheed . Il n 'est pas super- L.e futur appareil de Lockheed, ap-
flu de rappeler que Lockheed était en Pelé « Global Liner » , serait de grande
lice pour la construction du SST amê- ¦ taille, capable de transporter jusqu'à
ricain , mais que ce fut la conception 60° passagers.
plus hardie de Boeing qui l'emporta. Sa grande originalité — les techni-
pour revenir en définitive... au type ciens voient loin, décidément — serait
d'avion qu'avait proposé Lockheed ! un système de propulsion nucléaire

Aiissi, la société Lockheed met-elle excluant tout risque de pollution,
beaucoup d'espoir dans son futur S'il y a encore quelque chose à pol-« transsonique ». Cet avjon volerait en- luer à l'époque de sa mise en service,tre Mach 1 et Mach 1,3, contre plus de nrévue RPII , .><- _ .<- ._ - r_ i.r la *__ <_ . «*_.__r -u — ' ' """•"̂  *"¦"= <_ ¦_ t_ -vue -.eu_._mt. _ _ pour ia un au sie-Mach 2 pour les supersoniques actuel- cie !
lement en chantier. Vitesse donc infé- ph. S.

Au mois de janvier ont été entrepris cessité d'ordre géologique et technique •les travaux de terrassement de la pre- En effet , en raison des conditions géo-miere centrale électrique nucléaire de logiques régnant sur l'île, les centralesFormose. D'une puissance installée de doivent être situées le long de la côte636 mégawatts électriques, elle coûtera l'eau de mer étant utilisée comme flui-plus de 720 millions de francs suisses de de refroidissement. Après plusieurset devrait être opérationnelle en 1975. études qui ont été faites notamment parAu cours des dix dernières années, la une mission de l'agence internationaledemande d'énergie électrique s'est con- de l'énergie atomique, le choix s'estsiderablement accrue à Formose (Taï- porté sur la région de Chinshan. Le sitewan) : de 709 mégawatts électriques, en retenu a environ 200 mètres de largeur1960, elle est passée à 2540 mégawatts, et 1,2 kilomètre de longueur ; il seen 1970. Ainsi, pour répondre à l'accrois- trouve dans une vallée en pente douce,sement de la demande, la compagnie couvrant une vingtaine d'hectares, d'uned électricité de Formose « Taipower » a altitude de 5 à 15 mètres au-dessus duétabli un plan de développement pré- niveau de la mer. On espère que lors-voyant le doublement de la puissance qu'elle sera entièrement aménagée, cetteinstallée actuelle au cours des cinq der- vallée pourra recevoir au moins quatremères années. L'objectif de ce plan est unités nucléaires d'une puissance _*¦donc d'atteindre 8000 mégawatts élec- tailée de 500 à 800 mégawatts électri-triques, en 1980. ques.
L'unité No 1 de Chinshan, c'est-à-dire „ ___ „, . . . . .

la première centrale nucléaire qui sera , Le CA01X
4 ,.eu

tyPe_, de r ,aoteu'rs a ega-
intégrée au réseau, sera située dans la 1®m™'t fai:t l oh  ̂d'une étude détaillée,
vallée de Chien-Hua, à environ 10 kilo- J,-e , .f Î* que parmi les -uatre tyP63
mètres au nord-ouest de Chinshan et d installations susceptibles de rivaliser
sera équipée d'un réacteur à eau bo'uil- . ve_ le ,mazout — reacteur à eau bouil-
lante. L'unité No 1 de Chinshan com- iante', reaote,ur a eau pressurisée, réac-
portera certaines installations qui seront ur - e£u_. *?_ rde et réacteur de type

¦» ^ " avanw . o. . m*.! T_ ir-,  et-,- 1- _ _ _ -.•.._ _..._communes à une deuxième unité ju- avanc? refroidi par gaz — le seul qui
melîe qui sera construite par la suite Pe'r™'t d atteindre le prix de revient
a;i__ m. _ .__ . .  <_«___ ,____. u.: ' vraiment concurrentiel fut le réacteur à

Attention aux yeux
Les éclipses' solaires représentent

certes l'un des phénomènes naturels
les plus fascinants. Il n'est donc pas
étonnant que chacun souhaite l'ob-
server un jour. Or attention : une
éclipse peut être aussi l'un des phé-
nomènes les plus dangereux pour la
curiosité humaine ! En effet, au fur
et à mesure que le disque solaire
s'obscurcit, on a- l'impression de
pouvoir regarder le soleil de mieux
en mieux. Ce n'est en fait qu'à cause
de la baisse subite d'intensité dans
la bande de lumière visible ; les pu-
pilles se dilatent alors, tout naturel-
lement, et laissent passer ainsi tou-
tes les autres radiations dont notre
œil n'a pas l'habitude de se méfier ;
parmi elles, les puissantes, radiations
infrarouges en provenance de la sur-
face non obscurcie du soleil, et qui
peuvent causer des dommages irré-
parables à notre rétine. Le plus tra-
gique est qu'un tel dommage n'est
absolument pas douloureux, et que
rien ne peut alerter l'individu face
.à un tel danger.

A en croire la Faculté, il n'y aurait
qu'une méthode pour satisfaire 'à la
fois la curiosité et la survie de la
rétine : observer le soleil au travers
de deux films négatifs exoosés et
développés au maximum. Même les
plus sombres lunettes de soleil ne
suffiraient pas, ni les célèbres « ver-
res fumés ». A bon entendeur salut...



Renault 16. Raison.Traction avant
Puissance accrue. Roues indépendantes.

Freins à disques. Plaisir: Tenue de route.Vitesse
de pointe 150. Coffre extensible.

I Veuillez s.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer 1-5 - 33 1

I D -'aimerais savoir davantage sur la Renault 16 I

| D Egalement sur le crédit Renault

| ? J'aimerais l'essayer sans engagement

Nom:

, NP/Localité

Regardez l'intérieur. Votre passager
peut s'asseoir à vos côtés. Ou s'étendre et
dormir. Derrière, il y a place pour trois
personnes et une quantité de bagages.
Vous pouvez rabattre la banquette arrière
et emporter encore plus de bagages. Ou
même enlever tout à fait leè sièges arrière
et gagner ainsi une place considérable
pour des transports. Les quatre portes

'Mm i Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf i
mmwMmMmÊmmmm I— I

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65. — 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti, tél. (026) 2 20 90. — 1920 Martigny, Garage
du Mauvoisin, J.-Cl. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81. — 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. ((027) 71818. — 1870
Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60. — 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40. — 3960 Sierre,
Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 514 42. — 1950 Sion, Garage du Nord S. A., 35, av. Ritz, tél. (027) 2 34 44.

La Renault 16 est faite pour la ville.
Oui! La Renault 16 est faite pour les voy-
ages. Oui! Et pour la montagne. Oui! Et
pour l'autoroute. Oui! Et pour les vacan-
ces. Oui! Et pour les transports. Oui!
Alors, la Renault16 est une voiture magi-
que? Universelle? Oui!.Oui! Oui!

assurent un accès facile et le hayon géant Renault 16: moteur à 4 cylindres en
est fort Commode pour accéder au coffre alliage léger, 1565 cm1,71 CV SAE,
(350à1200litres).Magiedela Renault 16! vitesse c
Plaisir de la Renault 161 Traction

A présent, allez-y! Les roues à suspen- tes. Bari
sion indépendante collent à la route. La l'arrière.
traction avant vous guide sûrement. Les Prix: Fr.
amortisseurs à grand débattement et le Fr. 1105E
moelleux rembourrage accroissent votre
confort. 71 CV représentent une puissance
raisonnable parce qu économique. Les
freins à disques donnent la sécurité
qu'exige la raison. Rouler en Renault 16 nTI-IRI I "_"!__! _ _ _ _. Il A
est vraiment un plaisir. Cette voiture in- &J L |a| SB 1 f TB WM «telligente vous attend. Chez 300 agents S Bill. B_ff_B ^?r

' Rue

le pointe 150 km/h.
avant, roues indépendan-
ts antiroulis à l'avant et à
Freins à disques à l'avant.
9900.- pour le modèle L,

i.- pour le modèle TL.

HH ?&m M *t$ /M mmm ? '!*_ _ _ *__ :W;.: :.S*_*«W : = . . . . . .$ . '-tiM . ' . * . . .*. && / . _$$!_$& Mercredi 10-3-71
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^c argenterie (couverts,vaisseile d'argent,etc.)

* cuivre, laiton et chromes d'autos

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

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

Agent véhicules utilitaires Mercedes pour Sierre, Sion,
Hérens, Conthey.

Vous pensez « jeune » !

Vous avez le sens de l'esthétique !

Vous

Alors, vous serez conquis par cette chambrs
à coucher aux lignes pures, au style sobre
et au confort absolu qui vous est offerte au
prix de

Fr. 2270.—

¦ rince
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- mciiibureaux
surface 40 m2, W.-G., lavabos,
cave 10 m2, téléphone et télédif-
fusion.

Pour tout renseignement, télépho-
ner au (027) 2 47 47, heures de
bureau.

36-22693

A louer

...

eu. marché
^

V• _ ¦.I11 __F

i"mme» mu omvm*
A louer en ville de Sion,
dans Immeuble neuf

terrain 12000 m2
aplani, partiellement goudronné,
eau, électricité sur place, à proxi-
mité de route et voie ferrée.

Ecrire sous chiffre P 36-901 654Ecrire sous chiffre P 36-901 654

à Publicitas S. A., 1950 Sion.

A vendre à SION

Rue du Mont - Platta

appartement 2 pièces
Tout confort.
(Surface 62 m2)

Prix de vente 69 000 francs.

A vendre à SION
Rue du Mont - Platta

_M_ _.:.. _^B ___ -"-'*,' ____¦¦- - -'"____ ______B__B_BT ' .¦-''"•":.'-__¦
_______ _____
^Rjt_i_____

4-cféappartement 2 Vi pièces
Tout confort.
(Surface 67 m2)
Prix de vente 72 000 francs.

* A vendre à SION
Rue du Mont - Platta

local pour bar à café
*M mWK!k>-&Méventuellement avec appartement. _ \ m_ _ H_m JB *tQÙi

Prix avantageux. mJ_f__l_ S__ W3
'
- ' : ' __ Ttlj'iîi '

^ -__i ^̂ r
Faire offre sous chiffre P 36-901648
à Publicitas S.A., 1951 SION.

^'M:"Tn
- ĵ3^Ë^ë_Sj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _3S_^̂ _3^ -̂_Ŝ =g^_ » Pendant trois jours et trois nuits, Abigaïl et lui restèrent au Une heure plus tard, un garçon d'écurie , remettait ce mot à laV W ' _^§̂ y^g||i§B ______ __ V^**'___iî_ chevet de Charity, l'épongeant , lui faisant des cataplasmes et des ferme des Wells. Il était adressé à Ephraïm. Celui-ci , qui était en

' MJ^^^i__________i g___--_ !__ inhalations de térébenthine. train de se préparer au souper en passant la tête 'sous la pompe
MX ^- "- T-- _^ ____B§___i lWÈï33£i^mmiï

\ Miranda , qui n'avait jamais eu la diphtérie, fut bannie de la entra dans la cuisine en brandissant la ' lettre au bout de ses doigts
__ i _> __H___ =?_=S§!_ chambre malgré ses protestations. humides. Abigaïl et Miranda mettaient la table. « Si ce n 'est pas

B_Si IBy •_l̂ !l7=  ̂__- __^B -< , _____J!L____ Quand la maladie fut terminée et que Charity, avec la vitalité plus fort que tout ! s'écria-t-il. Voilà maintenant que ton beau

f

_ *- _ _
"âi _ i &~ ẑ

^^r~~ ' ~—~ " " ~ 2^g 
de 

l'enfance, entra en convalescence, la famille accabla Jeff de sa cousin Nicolas est à Stanwich et demande à me voir pour une
t- S|jaJ™j __l r̂

'̂ ^~  ̂
"'W^S gratitude. « Je n'oublierai jamais — jamais », sanglotait Abigaïl affaire « de la plus grande importance ». »

&« __ _|ft' 18. 1 M*<1 11- î _ _^TX. T7/]_-_j3 épuisée de fatigue et de bonheur. Miranda , d'un coup d'œil , reconnut l'écriture : le fourneau de
''̂ '̂ _î Wi^__^ *^^ ̂̂ L^^^^ ̂ ^--^--%_ïM3Sê Ce soir-là, à l'heure de la prière, Ephraïm abandonna le la cuisine, son père, sa mère, se mirent à tournoyer autour d'elle-iJ_ ___l ,  -!___ __£_ = _ "_ - - J  -5 T\n..LA _- _ _. . li.,- 1.- .-. . ...-.U-..,. J , , "D O n _ ._ ..C L.. i „ T~ï.  . i ~ î l  .11. _ > _ _ _. _ . _  1 _.  . . . . . .  . » . ^ 

_" _ -

Un peu plus tara, par contre, quana les memoranes co
mencèrent à obstruer la petite gorge suffocante, Jeff intervii
la promptitude avec laquelle il fit une incision dans la trachée
v introduisit une tiee __ ______¦ «»__ _____« ia -mm à» v«_ia

._
S_.:'.'i

appartement 5 pièces
Tout confort.
(Surface 80 m2)
Prix de vente 85 000 francs

•i ,'̂ _ . .iSsjM

- _3_[
¦

1ÏLS UÏSalon de coiffure
pour dames

4 places, en gérance ou à remettre
à Bex.

Bonne possibilité pour traiter.

Tél. (025) 5 20 06.
36-22578

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

wr:
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ans la rue:
la voix de l'avenir
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- Pour peu qu'une voiture l'intéresse, parce qu'une BMW, «ça tient la route
un garçon de 12 ans n'hésite pas à se formid».
coucher pour voir «comment c'est parce qu'une BMW,«c'est sportif, même

f̂̂  fait». Mieux vaut une tache au pantalon pour le passager».
É!m^  qu'un trou dans l'information, non? parce qu'une BMW, «c 'est de la belle
¦™J| Nous l'avons constaté en interrogeant voiture ».
% B̂m des garçons de huit à douze ans: ils sont Ainsi jugent de jeunes «spécialistes » !
^^̂  déjà des connaisseurs. Quelle voiture N'est-il pas beau d'avoir l'avenir à ses

BMW, pour le plaisir de conduire. achèterais-tu? Une BMW! côtés?
parce qu'une BMW , «ça allonge- .
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SOIRÉE AU BÉNÉFICE DE... I— SJ^—. LE BLOC-NOTES

L'Italie présentera au Festival inter-
aational de la télévision qui se déroule-
ra à Montreux du 26 avril au 6 mai pro-
chain , un « spécial » en couleurs, véri-
table tour de force du fameux imitateur
Ailighlero Noschese qui sera, ainsi que
le veut le règlement de la manifesta-
tion, transmis d'abord en mars par la
Télévision italienne. Le spectacle est
intitulé ; « Soirée au bénéfice de... », et
repose sur la fiction de l'absence inat-

tendue d'un bon nombre de personnages
célèbres qui, sur la scène ou au par-
terre, devaient être présents à un évé-
nement théâitral. L'imprésario, désespéré'
appelle Noschese qui arrange tout, Il
sera tour à tour MM. Pompidou, Nixon,
Willy Brandt, Fanfani, Onassis avec
Mme Jacqueline, le docteur Barnard ,
Salvador Dali , Mao Tsé-toung en train
de distribuer des livres rouges, Maurice
Chevalier, Juliette Gréco, Omar Shardf ,

Maria Caillas, Sophia Loren, Brigitte
Bardot , Louis de Funès, Fernandel, Nu-
reyev, les ex-Beatles et un petit vieux
aux cheveux blancs qui rappellera
étrangement Hitler.

Notre photo montre le mime napoli-
tain dans la peau d'Omar Sharif , de
Maria Calias et de Moshé Dayan.

N. E. A.

^H_ _i_^_l_l_^H' 8 O M E, par Georges Hii N*

D'où vient la menace?
Le démocrate-chrétien M. Mario

Scelba est une des personnalités les
plus éminentes du monde politique ita-
lien. Dans l'après-guerre, il fut pendant
une dizaine d'années ministre de l'inté-
rieur, puis il présida un gouvernement
de centre, qui resta en charge 504 jours
— un véritable record ! Aujourd'hui ,
M. Mario Scelba est, à Strasbourg, le
président du Parlement européen.

Dans l'opinion- publique italienne, le
nom de M. Mario Scelba est resté
synonyme de fermeté irréductible dans
1'applioation de la loi. Ce ministre de
l'intérieur passait pour la bête noire
des communistes. Sa poigne de fer
réussit à les tenir en échec à une
époque où la police italienne, ébranlée
par la guerre, ne disposait plus d'un
équipement suffisant.

Or, dans un entretien avec un rédac-
teur du Giornale d'Italia, M. Mario
Scelba analyse la situation actuelle de
l'ordre public en Italie, marquée, tous le
savent, par un regain de violences.

FAIBLESSE COUPABLE

Selon M. Mario Scelba, le mal, c'est
que, par faiblesse, les autorités en sont
arrivées à ne plus faire respecter les
lois. « Personne n'a plus confiance dans
l'Etat, personne ne craint plus l'Etat.
Les acquittements continuels des révo-
lutionnaires de tout bord sont un encou-
ragement à la révolte »•.

L'ancien président du Conseil estime
toutefois que, dans la situation actuelle,
l'Etat ne saurait passer brusquement à
l'application intégrale des lois contre les
perturbateurs de l'ordre ; la police de-
vrait accomplir de véritables massacres.

M. Mario Scelba rappelle par ailleurs
que, pendant les dix ans de sa présence
à la tête du Ministère de l'intérieur,
il ne donna jamais à la police l'ordre
de tirer. Cette mesure n'était pas néces-
saire. Les Italiens savaient trop bien
que la moindre transgression de la loi goureusement les lois. Quiconque les
serait immédiatement punie. « Dans une viole, devrait être puni. Par ailleurs,
démocratie qui applique les lois, la il faudrait .se rendre compte que le

Hudson : 85 000 km. autour des Amériques

e nombreuses recnercnes etaien
rues au programme : c'est ainsi qu
études ont été effectuées sur le

police n'a pas besoin d'user des armes
à feu ».

UNE INVENTION
Que pensez-vous du péril néo-fascis-

te ? a-t-on demandé à M. Mario Scelba.
Celui-ci estime que ce • péril est une
invention de la- propagande communis-
te, qui a réussi à contaminer un peu
tous les milieux. « Le fascisme, en
Italie, n'existe plus ». C'est un alibi
inventé pour masquer les carences du
gouvernement de centre-gauche.

M. Scelba se souvient d'avoir vu les
fascistes en 1920 et 1922 : une masse
de fripons ! Il eût suffi que la magis-
trature les punisse pour les faire dis-
paraître de la circulation. Aujourd'hui,
la force numérique du Parti fasciste
est insignifiante. « Le vrai danger n'est
pas à droite, il est à gauche, il réside
dans le Parti communiste »:

M. Mario Scelba met en parallèle la
solidité des ministères de centre, qui ne
disposaient pourtant que d'une majorité
de 8 voix au Parlement, et la fragilité
des ministères de centre-gauche actuels,
qui s'aopuient pourtant sur une maj o-
rité de 70 voix. Cette détérioration
tient au fait que les partis de la coali-
tion actuelle de centre-gauche s'énuisent
en querelles intestines et se perdent en
conjectures sur leurs relations futures
avec le Parti communiste.

La carence des partis politiques au
pouvoir a entraîné une irruption des
syndicats dans le domaine de l'économie
nubliaue. réservé en soi au Parlement.
Naguère, les centrales syndicales étaien t
des concurrentes et même des rivales :
auj ourd'hui elles se coalisent pour tra-
vailler de concert à la solution des
problèmes économiques du pays.

A DROITE OU A GAUCHE ?
La conclusion de M. Mario Scelba ?

Selon l'ancien président du Conseil, il
ration d'une politique qui applique ri-

Parti communiste est une véritable
armée, tandis que le Mouvement néo-
fasciste n'est qu'une poignée de brail-
lards. « Pour réaliser cela il faudrait ,
à la tête du pays, des hommes qui
aient vu, comme moi en 1922, que la
démocratie a été assassinée par.la fai-
blesse des gouvernants. En 1922, la
magistrature acquittait les fascistes,
parce qu'elle ne croyait plus dans l'effi-
cacité des lois. Pour ia même raison ,
les juges acquittent maintenant les
révolutionnaires. Avec cette différence
qu'aujourd'hui la grande menace vient
de la gauche et non plus de la droite » .

Si M. Mario Scelba avait tenu de
pareils propos il y a deux ou trois ans,
on aurait pu dire qu 'il exagérait . Ac-
tuellement, l'observateur impartial des
choses italiennes doit bien reconnaître
que les faits donnent raison à l'actuel
président du Parlement européen.

Georges Huber.
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La Norvège au seuil du Marché commun
Beau pays perdu dans le le sort des agriculteurs et par habitant, est la plus La structure tradition-

froid du Grand Nord , rude des pêcheurs par une poli- forte du monde. En cons- nette de sa balance com-
certes, mais accueillant aux tique de transfert des re- tante augmentation (53 mil- merciale est déficitaire. Si
touristes qui s'aventurent venus, par un remembre- lards de kWh en 1967 ; 60 la Norvège pouvait accroî-
dans ses f j ords et ses mon- ment des exploitations fa -  milliards en 1968), elle tre vers la CEE ses expor-
tagnes pour des vacances miliales et par l'implanta - favorise l'expansion des tations de produits primai-
d'été, loin des bruits et des tion d'industries locales. industries électro-chimi- res (aluminium, magnésium,
soucis de la civilisation .' Exportatrice de laitages, la que, électro-métallurgique ferro-alliages , pâtes à pa- '

Malgré la sévérité . du Norvège reste importatrice et sidérurgique. Les matiè- pier, pap ier, carton) qui
climat et les caprices de la de céréales. res premières sont impor- correspondent à 40 V* des
géographie , les Norvégiens _ _ vêche rep résente tées et les V>roduits trans- exportations totales, la ten-
ant fait  de leur royaume un _, „. ¦ , nroduit national f°rmés sont réexportés. dance serait renversée et sa
Tl"Zrtr^ Mnr rltrZ

6 ^ut depuis 1965, et 10 •/. Une fois entrée dans le "aîa"ce commerciale posi-
a la porte du Marcne com- , . . .  „„ . .' . ¦_-, tive™„,_ „_ inso n* „,,; An du commerce extérieur en Marche commun, la Nor- .,,\ -. -, „-mun en 1962, et qui, de dép assant .ornement vèae courra attirer les L'importance de l'Europe
nouveau, vient de poser sa 3b*> aePassant laigement vege pourra attirer les échanges commer-_ .«___,._....- A„m v 3 .m n -n !a production fran çaise. Le industries européennes , . "* <,co c<-','","ye;> , "_.'*" ,candidature dans le sillage Gcnivemement p rotèae les arandes consommatrices cmux norvegiens incite les
de la Grande-Bretagne. gouvernement protège les gj anaes consommatrices diriaeants de ce pays àc_ _  . , __  _n _„7_ tf_ _ _„ peti ts pécheurs contre les d'électricité , avec un prix «__ _- «ç « .-- _ -Sur une_ population de m„„,„^„„,.fi, n ,„„Ari ,0 w„ ,._____ . _„  i___ J » __,, . envisager l'adhésion au
3 800 000 habitants, 16 V» ' rationalisation des bas de l'Europ e Marché commun. Il y a ce-
vit encore de l'agriculture, la - ' «monaiisation aes oas ae i Europe. pendant des ' dif f icul tés
de la pêche et de l'indus- TamZlt V i Ẑ f T^l  V

T 
ouire S°WrC

. 
d'é"er- belles : les 100 000 agricul-

trie du bois. Or, 2.5 •/• des tammmt Undustrie de la gle transformera les possi- teurs ne doivent être
terres sont cultivables congélation , qui sera la uiités de développement wutiauement sacrif iés La
(8 400 km2) . Les forêts oc- ™emiere du Marche com- économique du pays : des Zr _ ège vZt Te protéger
cupent 70 000 km2, le reste mun- réserves pétrolières se trou- contre vinvasion êconomi-
(environ 300 000 km2) re- Autre domaine appelé à vent dans les eaux territo- aue éventuelle de V Atténua -
présen te des montagnes. se développer le jou r où les riales norvégiennes. La qne . un accor^ particulier
des lacs et des glaciers. droits d'entrée dans la CEE conjoncture politique peu t ave( l ln Svf> de son .orincip al

La dureté de la vie seront supprimés : les pro- hâter leur mise en exploi- narten/iire -Conomioue de-
pousse les habitants à duits de la forêt. La pâte à tation et la création de „r(- M r „ p„„;-„0l. s) CP
gagner les ports de pêche p apier, le papier et le car- raffineries le long du lit- Wa_ s s* refuse à entrer dans
_ _  _ —Ji ~:  .m—__. _-__A.__ _»., - _ _ .  firn ror.._5i30_+_ _ r  79 0/n r lp trtvnl ¦_ _ _ _ _ _ _  , . -

chronique D EVE 1971 | ___
féminine ~—~ :

quotidienne
Un menu matiques et embryonnaires stimulant j

la régénération cellulaire et rétablis- _\Maquereaux au vin blanc , . _TT _ ,. , msant le PH des tissus cutanés. _ \Foie de génisse au vin ~ , . . .  _ , ,  mCes crèmes sont bien adaptées S
Epinards . . . .a

f aux peaux normales, mais parti- ||
culièrement indiquées pour les peaux S

Crème au café . . _ .,< _. _¦ - , ,• ¦ _,_. _. s' sèches, délicates, dévitalisées, deshy- s
dratées et les peaux sensibles aux =

Le plat du jour intempéries. Très vite assimilées, a

FOIE DE GENISSE AU VIN elles rafraîchissent e* raffermissent j
les traits. g

Choisir 4 tranches de foie de n fau t les utiliser le soir, après |
génissse de 150 g chacune et assez ie démaquillage complet : vous ap- I
épaisses. Les piquer de quelques piiquez la crème et vous la faites i
petits . lardons de lard gras puis les
passer dans de la farine salée et
poivrée. Dans une poêle contenant
40 g de beurre fondu , faire dorer
les tranches de foie des deux côtés.
Lorsqu'elles ont pris une belle cou-
leur, arroser avec un verre de bon
vin rouge. Faire réduire sur feu vif.
Lorsqu'il ne reste presque plus de
vin, reverser un verre et saupoudrer
le foie de thym et de laurier en
poudre. Quelques minutes avant de
servir, rajouter un peu de vin et
donner quelques bouillons. Servir
très chaud saupoudré de persil

= haché.

S Les conseils du cordon bleu

H -$- Si, lors d'une préparation, vous-
g devez utiliser de la chair de crabe,
s sachez qu'un gros tourteau frais ne
l_\ vous donnera que 170 à 180 g de
= chair. Pour avoir une quantité plus
__ précise, vous pouvez, bien entendu ,
% utiliser du crabe en conserve,
g •& Au cours d'un repas, si vous
g recevez, ne servez jamais une entrée
g et le plat principal froids. C'est
g contraire à toutes les règles de la
g gastronomie.

1 Votre beauté
EE
g LES CREMES DE BEAUTE _ Maman, est-ce que tu me per- =« RICHES » metg d,aUer jouer avec le p  ̂|
g II existe plusieurs sortes de crèmes garçon de la maison d'en face ?
g de beauté. Celles qui sont dites — Non, Jean-Louis. Tu sais bien g
g riches sont le plus souvent bio- que je n'aime pas ce petit garçon. j
g stimulantes et anti-rides. Elles se — Alors, est-ce que tu me permets g
g composent en général de sucs plas- de sortir pour aller le battre ?

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

- La dictature est la forme la plus ,
complète de la jalousie. » * ,

C. Malaparte. ,

pénétrer par un léger massage. Puis
vous enlevez le surplus avec une
serviette à démaquiller.

Yos enfants

VRAIS ET FAUX JUMEAUX
Les « vrais jumeaux » sont ceux

qui se ressemblent « comme deux
gouttes d'eau ». Ils sont le produit
d'un seul œuf qui s'est partagé en
deux moitiés identiques. Us sont
donc tous deux faits exactement de =
la « même pâte ».

Us seront forcément du même M
sexe, auront le même corps, le même g
visage, la même constitution, le i
même tempérament. Jean Rostand, \\\
le célèbre biologiste, les définit M
ainsi : « Le même être tiré à deux I
exemplaires ». g

Il arrive, d'autre part, qu'au lieu s
d'un seul ovule, deux soient fécon- g
dés ; les deux embryons qui vont se g
développer côte à côte seront alors g
aussi proches et aussi différents que g
des frères ordinaires. II s'agira de g
« faux jumeaux ».

Le coin du rire

- RUSE
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Nous entendons par intégration éco-
nomique la réalisation d'un processus munaute britannique ;
d'unification des marchés en augmen- _. l'accord commercial entre les Etats-
tant la comptabilité et l'interdépendance Unis et les Philippines,
des plans des différents centres de pro-
duction, distribution, répartition et con- 2. La zone de libre échange
sommation de biens et services d'u n . . Certains pays s.acCordent pour sup-territoire régional, national ou supra- imer et éliminer progressivement lesnational et en diminuant; les, obstacles tarifs douaniers et toutes les restric-aux échanges et à la mobilité des fac- tions qualitatives et quantitatives auxteurs de production. Quant a l'mtegra- échanges entre eux. Mais chtion socio-économique, elle recouvre membre maintient ses propres tarifstoute la réalité du développement, te- „,,,. i__ „_,„ +:„„„

. |.U_.l. 1CS IJQJ- LICL -..nant compte non seulement des aspects
économiques mais aussi des aspects so-
ciaux et politiques dont l'importance
est vitale dans les dernières étapes du
processus d'intégration.

Etape du processus d'intégration
_.. JL-C 1IICV.L _.IH_ _.«.111111 11 U

Il est évident qu'il existe différentes Outre la suppression des restrictions
étapes (1) dans tout processus d'inté- aux échanges de biens et services et
gration. Nous pouvons sommairement l'unification des systèmes douaniers, les
en distinguer six : pays membres d'un marché commun
, _ ,„ _ ,. ,, s'accordent pour éliminer les obstacles

Group e d'Indiens de l'Equateur , entre Ibarra

— la préférence impériale de la com

3. L'union douanière
Outre la suppression des restrictions

de tous ordres aux échanges, les pays
membres unifient- leur système doua-
nier face aux pays tiers.

d T.f» i_ -.r_ ._ i_ tinmmiin

Quelque part entre Lima et Cuzco, au Pérou. Certains hauts sommets de la Cordillère des Andes n'ont rien à envier aux
Alpes ! Pour franchir ces géants de la montagne, en Amérique latine, l'avion est encore le meilleur moyen de transport.

d'harmoniser en partie les politiques
économiques et sociales nationales.

6. L'intégration socio-économique
Dans le processus d'intégration ce ré-

gime constitue l'étape la plus avancée
et consiste, en l'unification de toutes les
politiques de développement et en la
création d'un gouvernement suprana-
tional.

Si nous considérons ces différentes
étapes, nous constatons que l'Associa-
tion latino-américaine de libre-échange,
comme son nom l'indique, constitue
assez imparfaitement une zone de libre-
échange. Quant au marché commun
centro-amériçain,, il se situe entre la
quatrième et la cinquième étape du
processus d'intégration. Le groupe an-
din tend à former une union socio-
économique et se trouve actuellement
sur le chemin entre la zone de libre-
échange et l'union douanière.

Raisons de l'intégration
latino-américaine

Parmi les raisons qui justifient l'inté-
gration en Amérique latine, nous( pou-
vons Citer :

1. Des raisons socio-économiques
— Accélération du développement so-

cio-économique grâce à la création
d'économies d'échelle (économies
provenant de la production en série
permettant d'abaisser les coûts uni-
taires ; exemple : fabrication d'auto-
mobiles) et d'économies externes
(économies provenant du miheU ,
d'une meilleure infrastructure éco-
nomique et sociale, du phénomène
de concentration au niveau de la
production et de la consommation)
et grâce à une meilleure répartition
des revenus.

— Amélioration des termes de l'échan-
ge, c'est-à-dire des conditions du
commerce international , trop sou-
vent défavorables au:.: pays pro-
ducteurs de matières premières

— Augmentation du commerce intra-
zonal par la suppression des bar-
rières douanières entre les pays
membres et. l'agrandissement du
marché
Accélération du processus de sub-
stitution des importations (qui con-
siste k ne plus importer certains
biens mais à les produire sur place

-Meilleure utilisation des facteurs de
production : travail, capital, terre

Rio de Janeiro, ancienne capitale du Brésil

Obstacles à l'intégration
latino-américaine

Plusieurs obstacles se présentent à
l'intégration latino-américaine. Les plus
importants sont les suivantes :

1. Obstacles physiques
Les barrières naturelles des Andes

et la grande vallée de l'Amazonie cons-
tituent une série d'obstacles difficiles à
franchir par un système de transport
par voie terrestre au niveau continen-
tal. Comme l'explique Rodrigo Botero
(2) spécialiste des problèmes de l'inté-
gration latino-américaine : « La dis-
tance économique entre le Pérou et
l'Europe ou l'Amérique du Nord est
comparable ou inférieure à la distance
économique entre le Pérou et le Brésil,
malgré l'existence d'une frontière com-
mune entre ces deux pays ».

2. Obstacles socio-économiques
Systèmes politico-économiques fort
différents. Les dictatures militaires
de droite du Brésil et de l'Argentine
contrastent beaucoup avec celles du
Pérou et de Bolivie, orientées plutôt
à gauche. La démocratie du Chili, où
récemment a été instauré un régime
socialiste, se différencie nettement
de celle de Colombie, où règne un

régime d'économie privée avec forte
participation de l'Etat.

- Dimension des marchés nationaux
très différente d'un pays à l'autre
et très graves déséquilibres socio-
économiques au niveau latino-améri-
cain.

: - Différences culturelles et historiques.
Par exemple, tous les pays d'Amé-
rique latine ont été colonisés par
l'Espagne alors que le Brésil le fut
par le Portugal. Par ailleurs, au
nord et au centre de l'Amérique du
Sud la population indienne varie
beaucoup suivant les pays : impor-
tante en Bolivie, en Equateur et au
Pérou et presque insignifiante en
Colombie et au Venezuela.

Malgré les échecs de l'ALALC, l'inté-
gration latino-américaine cessera à long
terme d'être une utopie. La volonté et
l'organisation des hommes et des pays
réunis sauront vaincre un jour les in-
nombrables obstacles à l'intégration de
l'Amérique latine.

Bernard Comby

(1) BELA BALASSA « Teoria de la
Integracion Economica » Ediciones Ute-
ha , Mejico 1964.

(2) RODRIGO BOTERO op. cit. page
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nous serions bien
...nous aurions déjà ein

2
WLW Heja VOIVO C'est évident.
A\̂_/ \ La Volvo 142/144 est

A \^^ 
tellement en avance sur

J V """̂ v. son temps. D'abord,
JL ^~~"~V_/ m sécurité avant tout . Sé-
/  ̂"\. __ •_- curiïé d'une

/y_.__.j *r y &éy carrosserie
/(W 0/ 1 \ inébranlable,
l j immunisée
H y J contre la rouille

N^ X / -/et les "intempéries.
rw . 

^
m /  Munie de freins

X/l l >• "" v \J à disques sur les
^ quatre roues, la Volvo 142/144

bénéficie de la sécurité de son double système de
freinage en «triangle». Votre Volvo est freinée
six- fois. Sûreté des ceintures de sécurité
à 3 points d'ancrage, de série.
Heja VoiVO Confort de rigueur , |£S
avec les célèbres fauteuils Volvo et
leur-appui lombaire réglable. Le galbe
des hauts dossiers enveloppant se
règle à votre creux lombaire. Ils
sont plus confortables, plus sûrs 

^avec leurs appuis-tête incorporés. Sj

e plus.
En série, une sécurité supplémentaire Volvo.

Sous le capot, un moteur 2 litres, 90 CV SAE,
ia

' savoir da-
i chez votre

_ w -_ ¦-_ m. — j ~  y ,

avec épuration des gaz d'échappement. Cela ||eja
signifie puissance et économie de carburant. vanta
HOJa Vïkïng Toujours en série les pneus radiaux conce
(meilleure adhérence). La vitre arrière chauffante
(meilleure visibilité).

e voul
allez .?A1

nnaire 1 olvo. Il n'est pas loin.

..JW V
_our la SuisseUn coffre capitonné de 675 •¦

litres, véritable .gouffre à bagages,
idéal pour les vacances et les y*'''"''r!̂ ^^
week-ends de neige. Chez S §?**?»*£:
Volvo, tout est étudié S ~-vL
dans les moindres détails. J^ ' _¦_____¦§
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Nous avisons les agriculteurs que nous avons obtenu la représentation
régionale pour les appareils de traitement Fischer.

Croyance erronée >
Celui qui se représente les Vikings comme des barba-
res peignés à la diable et leurs épouses telles d'énor-
mes matrones se trompe totalement. Les Vikings
étaient au contraire des passionnés de bijoux ciselés,
de fourrures douces et de tissus fins. Us savaient d'ail-¦ leurs, se parer de ces ornements avec beaucoup d'élé-
gance.
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