
__.'« affaire »
Lorsque, dans un pays, des hommes

se groupent, se rejoignent pour travail-
ler à une oeuvre commune dont les buts
essentiels échappent à la connaissance
immédiate du plus grand nombre, nous
avons une société dans la société, avec
ses règles, ses lois et ses rites. Dans
cette société ainsi créée, des clans se
différencient qui souvent entrent en
lutte les uns contre les autres parce que
nourrissant des ambitions Identiques et
rivales. Ainsi, il y a la société des ban-
quiers, des hommes d'affaires, des poli-
tiques, des médecins, etc. On a, parfois,
le sentiment que les hommes ne se sont
jamais consolés de la disparition de ces
sociétés dans les sociétés qu'étaient les
corporations médiévales et qu'ils cher-
ehent toujours, inconsciemment ou non,
A leur redonner vie.

Tous ces organismes obéissent à des
lois' rarement écrites, mais strictement
observées. Je ne parle pas des initia-
tions et autres cérémonies du même
genre qui relèvent du folklore et aux-
quelles demeurent fidèles des gens ai-
mables, mais n'ayant point, dans la vie,
des occupations identiques. Cest pour-
quoi, il importe de bien distinguer en-
tre ira sociétés où l'amitié, la sympa-
thie, la bonne humeur j ouent les rôles
essentiels — et qui sont ouvertes à tout
le monde — et celles où un intérêt com-
mun rat le facteur unique et, la bataille,
le seul moyen d'imposer sa volonté. H
est entendu que je ne parle ici que des
secondes.

Le fameux « milieu » si cher aux chro-
niqueurs aes existences en marge, n est
qu'un groupement d'hommes et de fem-
mes obéissant à des lois qui ne sont pas
«elles (qu'ils refusent) de la société où
ils vivent. On parlera de même, mais
sans nuance péjorative des milieux
d'affaires, des milieux catholiques, des
n-Heux protestants, des milieux bour-
geois, etc. En un mot, la société répu-
blicaine, c'est-à-dire démocratique, ap-
paraît encore plus compartimentée que
ne le fût la monarchique, à cette diffé-
rence près toutefois qu'aujourd'hui, c'est
beaucoup moins apparent qu'autrefois
où le port de tel ou tel vêtement vous
plaçait, du premier regard, dans telle ou
telle catégorie. De nos jours, le commer-
çant ne diffère en rien du médecin,
l'avocat du banquier, le fonctionnaire du
trafiquant. Nos contemporains vivent
dans un anonymat vestimentaire qui les
dissimule, les protège et les rassure.

Cependant, tous ces milieux, pour si
différents qu'ils soient Ira uns des au-
tres, observent une loi, partout la mê-
me : celle du silence. Sociétés honnêtes
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taire. Nous savons bien que les actions
humaines ne sont que très rarement
conduites dans la lumière, dans la jus -
tice, dans la pitié. Les chemins de la
réussite (d'un individu ou d'un clan)
passent par des endroits où cela ne sent
pas toujours bon. Or, ce sont ces itiné-
raires que nul n'a le droit de révéler. De
plus, dans une société où tous les mi-
lieux s'interpénétrent, on est contraint
à des concessions même si elles offus-
quent le bon sens. Le j eu politique, plus
que tout autre, a un besoin vital que
soit respectée la règle de ce qui se dit
et de ce qui ne se dit pas. Pour l'avoir
transgressée, M. Tomasini, secrétaire
général de l'UDR, a déclenché une
« affaire » qui fut un merveilleux exem-
ple d'hypocrisie à l'échelle nationale.

Le bon peuple, une fois de plus, a été
berné, aussi bien par la droite, que par
1« centre ou la gauche, voire l'extrême-
gauche. L'alliance s'est faite spontané -
ment contre le bavard qui avait eu le
tort d'exprimer, en termes trop crus,
<_¦.__ . _.*•_ - .  ani- une. Anïnînn mia.QÏ __PÎ1- .-

nement ou presque, de dénoncer comme
étant aux ordres du pouvoir. La vérité
est que le peuple français ne comprend
P-os rien à sa « justice ». H voit les
émeutiers acauittés en seconde instance,

et les
place de la Madeleine ? Une première
fois condamnée théoriquement, elle a
obtenu le sursis en seconde instance.
On aimerait, par la même occasion, sa-
voir quel rang occupait son papa dans
la hiérarchie des fonctionnaires ? Et je
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____ gauche pour la mieux conouérir. Or, la LONDRES — Lundi , l'imposante ma-
Kfl| miestion de l'acceptation ou du refus de chine postale britannique s'est mise à

leur alliance, brise la cohésion des par- nouveau en mouvement.
qui sont toutes politisées. La seule dif- tis de gauche. Le PC pourra d'autant II convient tout d'abord d'enlever les
férence avec les élections - générales, 'mieux s'imposer qu^il ïi 'anra. en face de carcasses de bois placées autour de
c'est qu'on noue, bur le plan local, des lui. que des groupuscules;-Pour mieux quelque 10 000 boîtes aux lettres pour
alliances qui seraient impossibles sur acnentuer cette division;- II ¦ déclare hé- empêcher leur utilisation. Il faudra
le plan national. rétiques les radicaux suivant J.-.T. S.-S., ensuite s'attacher au triage et à l'a-

En général, la majorité apparaît sou- les amis de M. Rocard, ton* Ira .gauchis- cheminement de quelque 11 millions de
dée, comme le parti communiste. Il tes et maoïstes et les GAiw termines letres qui se sont ammoncelées pen-
n'en est pas de même dans l'opposition d'action municipale! où Tes théories de dant sept semaines dans les offices
non communiste. Pourquoi? Parce que Mendès-France font prime et oui sont postaux et les boîtes aux letrres. Dès
d'une part, le PC jette des exclusives d'obédience CFDT. La gauche n'a pas que cela aura été fait , on admettra
définitives (PSU, gauchistes, etc.) et encore compris oue S'allier avec les à nouveau en Grande-Bretagne les let-
que, d'autre part, sous les coups de bé- communistes c'est, pour elle, s'allier très en provenance de l'étranger. Le
lier de J.-J. Servan-Schreiber, le parti avec la mort. Le eomprendra-t-elle un nombre de celle-ci est estimé à 60 jus-
radical donne l'impression de devoir jour ? qu'à 100 million».
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Ils sont plus de 120 millions

Aussi significatifs que soient les sou- de cette partie, plus nombreux, beau- l'URSS et de la Chine populaire qui lui
bresauts qui agitent la situation politi- coup plus nombreux au kilomètre carré, consentirent d'importants prêts, en
que, en Europe, en Amérique et en Afri- se sont sentis, dès le début, frustrés de 1965 et 1968. Cest Pékin qui lui assure
que, ce n'est pas l'évolution des événe- la conduite des affaires publiques. Mais aujourd'hui ses armements sans cesse
ments sur ces continents qui pourrait les plus grands centres urbains et com- croissants. Cela donna l'occasion aux
être cause d'un troisième conflit mon- merciaux, Karachi, avec ses 3 millions agents de ces deux gouvernements
dial. En revanche, la rapidité avec la- d"habitants et Lahore avec ses 2 mil- marxistes de noyauter une population
quelle se modifie l'équilibre des forces, lions, sont situés dans la partie occi- déjà sensibilisée, et d'accroître ses di-
en Asie, retiendra l'attention des obser- dentale. D'où d'inévitables rivalités ra- visions.
vateurs, préoccupés de la défense de la ciales et linguistiques (les deux!' terri- j^ vaste consultation électorale, pro-
paix. U y a l'antagonisme persistant toires ne parlent pas la même langue) mjse depuis des années, renvoyée deux
entre la Chine populaire et l'URSS. Il y qui engendrent les divergences et entre- f0js en igeg et 1970, eut enfin lieu. Il
a l'inquiétude des Etats-Unis face au tiennent les antagonismes. Ajoutez à s'agissait de désigner Ira 313 membres
développement nucléaire accéléré des cela les difficultés économiques et les de l'Assemblée nationale qui, en quatre
savants chinois, tous formés naguère catastrophes naturelles qui se sont abat- mois, doit doter le pays d'une nouvelle
dans les centres de recherche améri- tues récemment sur la partie orientale Constitution. Dans les deux territoires
cains. Il y a le prodigieux essor techni- et vous comprendrez qu'à la suite d'élec- des chefs de parti s'imposèrent. Dans
que, économique, commercial, et même tions législatives différées durant des l'oriental, le cheik Mujibur Rahman ;
militaire — malgré les traités de paix et années, à la grande fureur de la popu- dans l'occidental, un ancien collabora-
la Constitution nationale — de cet ex- lation, le régime de ce pays soit instable teur d'Ayoub Khan qui s'était brouillé
traordinaire Japon, décidé à reprendre et contesté. avec lui alors qu'il était son ministre
sa place parmi les « grands ». Le 1er mars 1962, le président Ayoub des affaires étrangères, M. Ali Bhutto.

Au milieu de ce branle-bas deux Etats Khan Vait Promulgué, de son propre i/unité nationale ne peut être préser-
subissant les influences extérieures les chef > une Constitution du type presiden- vée que par une entente entre ces deux
plus diverses, cherchent leur voie. Us tiel- Comme elle ne convenait pas an hommes, malgré la majorité absolue
étaient autrefois unis. Les problèmes Peuple et à ses aspirations democrati- que détient la Ligue Awami du cheik
raciaux et surtout religieux les ont se- *nea< Ayoub ^han, craignant le pire, Rahman. Aussi s'oriente-t-on vers une
parés et même, au Cachemire, mis aux lui substitua, le 10 mars 1969, la loi gorte de fédéralisme entre les deux
prises martiale afin de pouvoir maîtriser les parties du pays.

L'Inde compte à ce jour plus de 550 *£?*" fe
1
^?.!"̂ *̂ ?? Mals' les ^<myements populaires re-

____ ii ______ , __ •__ ._____ ,_, .» T»  P,Hct,n __ *,_ .,_,_ dans tont le P*ys- \*L _calmc f*™» * ...... Mant. HHntBnsité. la convocation demillions d'habitants. Le Pakistan depas- i,_ _„„,,i._-.. „.„/', " x .'_ _ j__-__ T__ ._, _ ,»,__ doublant d'intensité, la convocation ae
se 120 millions. L'Inde, en pleine élec- \l ^JtSS ™é?7nterJ£t £_. l'Assemblée nationale a été renvoyée,
tion législative, est déchirée par les "f" S 

^J^han
a™e„d t ™uvoi le Î es émeutes ont repris, surtout au Pa-

luttra intestines qu'entretiennent ira f ̂ gg ÎÏ^S d̂ aL-Tunïne- Mstan oriental. On y envisage une sé-
idéologies et les sectes les plus intransi- l ^VV™3JJITïï *'Latotoi _£ cessIon ou une autonomie très poussée,
géantes. Pour lui donner sa véritable dé- ™n* de, m™*"£ Ich^rflns dS ** P***"* Yayha Khan a 

un 
urgent

nomination, c'est de la « République isla- f^A **JL / *£  ' besoin, s'il veut Ira éviter , de reprendre,
mique du Pakistan » que nous voulons même année. par j ,année, la situation bien en main,
aujo urd'hui traiter. PRESSIONS EXTERIEURES On comprend que les puissances voi-

sines ou intéressées à l'évolution poli-
REPUBLIQUE ISLAMIQUE Au début de son indépendance, la tloue du Pakistan, suivent les événe-

politique étrangère du Pakistan s'orien- ments avec une attention toute parti-
_0_i__ w,rill.niiwni.v _?Jn _- A_r*4- #ï î v r - î - .  A _rv_-_ _ _ _ _ _ _ _ _  l À. __.__ _ _ __t _ 1 • T - • ¦* _ __. _ - * JL _t m 1 AT» __.__ Tt 

Le rôle
de l'alimentation
dons la haiij_ <_.e

des prix
A la fin dêcembre dernier, l'in-

dice suisse des prix à la consomma-
tion s'est inscrit à un niveau supé-
rieur de 5,4 °/oà celui de f in  décembre
1969. La progression en avait été de
2,3 "h en 1969 , de 2,2 o/o en 1968, de
3,5 °/o en 1967 et de 4,6 'lu en 1966.

Plusieurs groupes de pria, ont con-
trbué à cette forte  augmentation.
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miÉlonis de francs au total, dont 234,1 = la construction et l'équipement g
m-l'ions sont imputables à l'écoulement 1 d'un bâtiment administratif des- I
des produits laitiers et 3,1 millions au g tiné au servlce cantonal de la 1
contobutions aux frais d acquisition de s , _ , . . , - - _ =lait de secours. Ces dépenses sont cou- | Protection civile a Bernex. |
vertes à raison de 126,5 millions par des g Le Conseil d'Etat a d'autre part g
recettes à affectation spéciale, de 108.4 1 demandé, un crédit de 800 000 g
millions à l'aide des ressources généra- g francs ^r l'aménagement et le I
les de la Confédération et de 2.3 mil- ___ .. _ .,. , . , _. . , __
lions par les producteurs de lait. L'amé- 1 cout d'équipement au laboratoire g
lioration de 36,4 millions par rapport au g de l'institut dentaire actuellement g
budget résulte de la forte régression de g attenant à l'hôpital cantonal et de g
la production de beurre et des meil- g son {ran sfert à la rue du Clos.
leurs prix réalisés lors de la vente de s S
fromage en raison du niveau plus élevé g
de la qualité et de la forte demande. Le 10  UNE VOITURE MANQUE
rendement de la retenue versée par les g UN VIRAGE : UN MORT
producteurs durant la période de comp- || g
te a excédé de 35,4 millions de francs g Un accident mortel de la cir- i
leur participation . à la couverture des g culàtion est survenu dimanche g
dépenses. Cet. excéden t sera remboursé g sok à Saint_i_égier. Un habitant Iaux producteurs, lusqu 'a con currence de = , . . . . , , ,  ,, H
1,85 centime par ' kilo de lait soumis à 1 

de Vevey> *m roulalt à vive allur« I
la taxe. s en automobile sur là route secon- [|
CREATION D'UN SERVICE | daire Châtel-Saint-Denis - Blonay |
DE LA PROTECTION g en direction de cette dernière lo- g
DE L'ENVIRONNEMENT g calité, a perdu la maîtrise de sa i

A été décidée en outre, lors de la g machine a rentrée d'un virage, i
séance de l'Executif de lundi matin , la = „ ., . . g
création d'un service de la protection 1 

La volture a Poursuivi sa course g
de l'environnement, auprès du Dépar- g dans un pré enneigé, pour aller g
tement fédéral de l'intérieur. Ainsi est g finalement percuter un arbre, g
réalisé un désir des Chambres fédérales, g E|ecté le conducteur a été blessé. îqui voulaient que les travaux prépara- _= _, -..- T-, __ _ - . • .. _-
toires de la législation et des ordonnan- | Son Pa^ager, M. Fernand Dené- _

ces d'exécution soien t entrepris avant g réaz - 52 ahs - domicilié à Vevey, g
la votation populaire du 7 juin prochain g a été tué sur le coup. g
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n̂ HHpl REJOU ISSANT RESULTAT DU COMPTE IEN BREF 1
XtmWÊÊÊlÊX FINANCIER DE 1970 DE LA CONFÉDÉRATION . ""
ait ?̂ ;c*^^^^^^ Î•̂ ^^^^^ ;̂¦i•^ ;̂v^;•̂ ^^ >̂^^^^ :̂¦̂ ;̂v /̂^ ;̂¦:¦̂ ;̂ _ \ _ \  oi-ivA _DII_-N __. ____ ._K.>  __ ___ =

g 9 L'AEROPORT DE PARIS i pn f  g i l  ¦ H I __P% *A CM ¦ 11 ¦ I Le Conseil d'Etat du canton de g

I _SLSK- .-._ I tXCBuBIlt 06 FBCBÏIBS 06 -.lu ÎÎIIIIIOIIS |_ _SîS-_f.H |
B b-lipi de son trafic en 1970 con- i 1 les frais de construction et d'équi- g

I SnH"yS-i-£ I *u "¦"i* s»6"6™1'te boni lw «̂,é a'm p 08 ***** I "°, r̂r:z. |
g tions 10 millions de passagers et g g un crédit de 2 620 000 francs pour g
| le Bourget 2 millions de passagers, g BERNE. — !Le Conseil fédéral a pris très préoccupante. Dans l'ensemble, l'a- minions de francs au total, dont 234,1 1 la construction et l'équipement 1

g Les résultats généraux s'expri- g acte du résultat du compte d'Eltat de mélioration enregistrée par rapport au
ï ment comme suit : g 1970. Le compte financier, qui se ré- budget provient exclusivement de l'ac-

12 000 000 passagers : 230 000 g percute tout particulièrement sur la croassement des recettes fiscales et no-
g tonnes de fret ; S6 000 tonnes de s conjoncture, fait apparaître un excédent tamment du produit de l'impôt sur le

j poste ; 15,3 millions de tonnes de g de recettes de 210 millions. Ce résultat tabac, qui ont rapporté plus que prévu.
H jauge globale dés avions commer- = est d'autant plus réjouissant que le bud- En revanche, les prévisions n 'ont pas
5E nimiT- *v—.tv*An __»+ P/i«fi_- ¦ OT*7 AAA — . i  __ . _. .. _ ¦ , _ ¦» _. .. c _i ¦ _¦_ _ _. ï _ i. s _ j . j _i._i. > __. __. . __i _ n g ciaux entrés et sortis ; 277 000 g get prévoyait un léger excédent de dé- été atteintes pour ce qui est de l'impôt
g mouvements d'avions ; 3 578 000 g pense de 23 millions. Dans l'état actuel de défense nationale. Le surplus des
g visiteurs. g de déséquilibre conjoncturel , une im- recettes s'explique dans une large me-'
g 9 L'INDUSTRIE ELECTRONI - g passe financière aurait d'ailleurs été sure par l'essor remarquable de notre
g , QUE FRANÇAISE + 11,5 "U § économie.
g Les résultats enregistrés par g
_= l'industrie électronique française = . , , , , - , .  , _ ._ . • ¦ _.S en Europe révèlent une progrès - = 'Le *ableau ci-après permet de comparer les résultats du compte avec les
| sion de 11,5 •/_ d'une année à Vau- j  prévisions budgétaires :
g tre. Le chi f f re  des affaires est de g
g l'ordre de 11,2 milliards de francs g ¦ Budget Compte Ecart
g (contre 10,05 milliards de francs g
g en 1969.) g (sans les suppléments) en millions de francs
g © GRAND DEPLOIEMENT g
g DE FORCES DE SECURITE g Compte financier
| A MADISON SQUARE g ^^  ̂ 75M 7765 

¦
+ 171

g Quelque 500 gardes prives et g -, J\.. „-„, „Q„, - , An.g policiers aussureront le service g Recettes 75T1 7975 + 404
g d^ordre lors du match du cham- g —¦— 
g pionnat du monde des poids g Excédent de dépenses ou de recettes 23 310 + 233
g lourds. g
= Les responsables du Madison g ,.
1 Square Garden ont déclaré qu'ils g variations de la fortune
B avaient engagé 200 gardes spé- g aa ., 451 757 + 306
= ciaux pour surveiller les 19 500 g °
g spectateurs et les quelques mil- g Revenus 867 845 — 22
g liers d'autres personnes que l'évé- g 
g nement attirera dans les environs, g Excédent des revenus 416 88 — 328
s © AJOURNEMENT DE LÀ g
g TOURNEE EUROPENNE g
g DU MARECHAL g Compte général
I KITTIKACHORN I Boni 393 298 - 95
= Le premier ministre thaïlandais =
g le maréchal Kittikachorn a ajour- g
si né la tournée d'un mois qu'il de- == . . .
H voit effectuer dans cinq pays eu- H ^E CUPRO-NICKEL RESPONSABLE... nickel .- et des versements plus élevés
H rrmép vi en raison dp «l' aanrava- == dans les provisions consécutifs à la forte
g £?de la "ti™ au Laos et ¦ Jf ^^h^Stvi'SlLt^  ̂ ^^entation 'des recettes affectées.
g au Cambodae = plus de dêPenses ^e 171 millions et un Le message sur le comnte d'Etat de
= Le chef du 'gouvernement thaï I wptas de Eecet1)es de 404 millions, soit 1970, qui sortira , en avril, fournira toutes
!§ r A , ¦ ^ouverneP1l i 

m.au g un écart encore acceptable par rapport- ifes précisions nécessaires •g landais qui.a annoncé lui-même g _,„ v,,,^i«__ . .,,, ._ .,„,> • . „ „  -iiiiv.1.*. iïiiii yie_ i_ .ion_ ..n___ __wires.
s , _ . .. .. ,, . = au budget, puisqu il ne s établit qua .-,-__= I.t*iri1 TOffn- nor+a «nir t-i o l l a  A —¦ c . jr . ri -_ .= lunai matin cette nouvelle a - 9 .</. tm _>' l« _ h _™M i»t . . . i/, nnnr Signalons encore que le Conseil fêdé- s '¦•¦'••* "v *""~ """" ssrrçfr s

.. I !  Bangkok , devait se rendre en g j ^ j-
e_fettes 

dèpenses et â 5'3 '" pour LE COMPTE LAITIER 1969-1970 ral a décidé d'augmenter les traitements g des subventions de la Confédéra- g
= Grande Bretagne, en Allemagne g Au campje ^^^ c 

dant 
le bonI 

APPROUVE y  des professeurs des écoles polytechni- g tion ni de la participation des g
g fédérale , en Grèce, en Suisse et g bud té , été tfel t c  ̂ L é ques fédérales, ce en raison de 1 aug- g communes. g
i Z r^

a
it lZtto1£%lFI;̂  

Vlent ««rtout du remplacement des approuvée compte laitier 1969-MO. ^^Lllè lïS^.ilHt  ̂ ï Des 990 millions de f

rancs 

que |
= vu pour la première semaine ae = ~.~.-~~:^„ J ,„-._ ,„„_ „„_ _ n j  T J - - -, ' - _ .. n », au personnel de la Contenu) ation. et en = ^ 3
| mai 1 

monnaies ^ argent par celles de cupro- Les dépenses se sont élevées à 237,2 ™/ d,.aaapter ces traifêffientS aux | représentent les crédite de la |
_ # TEMPETE DE NEIGE g enseignants des universités de Zu- g Confédération pour les routes na- g

EN ESPAGNE g i i . : , rich et de Lausanne, et qu 'il a répandu g tionales 109 millions ont été ac- I
_ Une violente tempête de neige, s à diverses questions de parlementaires, s . ' », . „,.,t a a,r. M J/ g
g qui souffle depuis dimanche dans g au sujet notamment de la façon dont le | 

cordes au lessin, c esi-a-uire ». /i 
^

= la majeure partie de l'Espagne en g FffPf., fl'Iiy (t v i M C\ n _*lf> « fio Ifï nf- l_ f_ r . I ia  ûtrinnnoi'A critère du lieu de séjour a été appliqué g des coûts. Le canton du Tessin g
| provenance de l'Est, a sensible- | " MUC MWA CAIlfCllUC» Ml? IU pUlllll|Ue t f lTU.By t. TS ]0,rs du recen sement fédéral de 1970, de | devra donc attribuer 10 mil- |
g ment perturbé les communications g JL j  _ #• • • • ¦_¦ • . ... l'horaire des CFF pour la période 1971- g lions de f rancs à ces routes en g
g routières et ferroviaires. Dans les g Q\ QQ | UlTO mTCltlOII ÛQ I OpilHOtl PUbllQU'C V"3:̂  ,de.,la r

f
mif e d' abonnements à g 1971. Quant aux routes cantonales 1g environs de Madrid on mesurait, g r * ' demi-tarif sur le reseau des mêmes CFF s . __ g

g lundi matin, quelque 30 centime- g aux invalides au bénéfice de la rente g elles coûteront cette année 30 g
g très de neige. On signale égale- g Ci\nc\ili.Ali\Tn An A M W  A\WA n wi«n rl'j.ii _ _l/.n complète, et du rapport que le gouver- g millions de francs au Tessin.
g ment des chutes de neige le long I I lOfl S ilTIÎTI Oïl flfi 0PU X OFPâîlP/iS fl PlllfîPnS nement doit présenter aux Chambre, g g
g de la côte de la Méditerrannée, g vwiww.uuvu \M \J UVU__ Vi ^l*JtlV(J U I/IUUVU suir l'approvisionnement du pays en i || l ||| ! ||| | | | !ilil |l!l!lll ||| | | HIII!lilllllllllllll!ll!!llllllllll!l!llllllllllllll [|| IIIIIŒ |ffl
g entre Barcelone et Murcia. g énergie.
g De nombreuses routes de l'in- g „___ .__ , _ . .. -, - . .. , .,' .,. „ « ____ -__-__ .__ .__^__ .__ . __ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ . __ . __ __.__ __. __. _.
1 térieur étant devenues momenta^ I flE1^- - Le* relations mternationa- de droit de l'université de Genève, Ge- ^^v*-^»^̂ *̂ ^̂ ^̂ ---̂ ^
| nément impraticables, plusieurs | nu^tio^t^^î^^d^^ ' ^V université ™' Zuric^Zurtch K T ] WÉIlIMMBIlIlllillll lÉII III III llllllll lllll illIll llltlT:I1_li:-IO'__iïï_^^ i

I que. H est à prévoir d'autre part que Stettlen (BE), de MM. G. Lepori, ancieri i l  / " :|1 i
—— dans un proche avenir le peuple suisse ambassadeur , Lugano , F. Luchsinger, \ _H B_H_n_S__l __M__l f

PLANS DE LA SOCIETE devra prendre position à l'égard d'im- rédacteur en chef de la « Neue Zuercher } J ĵ .. '' *?̂ ~mam <à___. Biluli 'NOMINEE DE GENEVE portants problèmes de politique exté- Zeitung », Zurich , de l'ambassadeur P. )  i J m m m l K È Ê È  __ll_jl_raj_l__r_ill f
. . .  rieure, annonce lundi matin un com- Micheli , ancien secrétaire général du f  S. ' ____ B UStlIllifl fAtffiliated fund 5Ç 7,53 8,15 mitnlaué du DPF. nénai-lememi. nnlilimie fédéral, r.pn̂ ro i W ___9 __Hli_fiyil -UHs :rV i

uau. L___ /̂-
v.L.iit; a v cuii _c _.cu_ /_c aura. . amua.ùa ucui , XJUgCtllV, x .  ___L.nl_il_gd , r ^H ' i. f

PLANS DE LA SOCIETE devra prendre position à l'égard d'im- rédacteur en chef de la « Neue Zuercher )  J ĵ |̂  ̂ ««""̂ ...H 4Èi*- Biluli 'NOMINEE DE GENEVE portants problèmes de politique exté- Zeitung », Zurich , de l'ambassadeur P. )  i - ___É9 ___M9_IÉ __ll_jl_raj_l__r_ill f
. rieure, annonce lundi matin un com- Micheli , ancien secrétaire général du f  S ' ____ B UStlIllifl fAtttiliated fund ? 7,53 8,15 mimique du DPF. Département polit ique fédéral. Genève, )  r _mi MmMMÊmM ! )Chemical fund S 17,79 19,42 de ^yf w_ R,enschler . conseiller natio- i !-_____: .._:., - . . .

' . , . „„ __^»ffl_IBffllwl.-if^ffiffll-WCl iEuropafonds 1 DM 46,75 49,10 Pour faire face aux exigences accrues nal , Zurich , O. Reverdin, conseiller na- i i
Technology fund $ 7,63 8,32 qui se posent aussi bien dans l'élabora- tional , Genève, V. Umbricht, membre )  _ , , i
miltfands DM 25,98 27,30 tion de la politique étrangère qu 'en ma- du , conseil d'administration de Ciba- )  POPt îGl80_ T!©_lt G î l S O l © B l_ é  .¦ ___-___-_-_-___-_________-_-_-__________ . tière d'information de l'opinion publi- Geigy, Bâle, W. Vohtobel, conseiller na- t f
___^_^_^^______________^_ que, le Département politique a décidé, tional , Zurich , W. Wenk, conseiller aux f ' '¦«_ _ ' ' i< f

SMC FTINDS en accord avec le Conseil fédéral , de Etats , président de la délégation suisse # Nord des A'P68- Valais, nord et centre des Grisons : }
_. „ . f d J* ,0 „. .. „„ compléter son instrument de travail en auprès du Conseil de l'Europe. Riehen. # Après une nuit claire, sauf bancs de brouillard ou de stratus sur le f
wern Teeh 'fond t 12 83 14 02 créant deux organes d'études. Dans l'intérêt d'une information de t plateau , le. ciel deviendra passablement nuageux . Quelques chutes de neige t
Tn t ' < .». ftinr» ^ V' .H 3Q 1 base adéquate, le département consti- 

^ 
éparses pourront se 

produire, surtout dans le nord et l'est du pays. (
nZ^n.™ }., _ ,*

¦ 
TPI 7 4R 7^fi Le Premisr est un groupe d'études de tuera en outre un groupe de travail , t La température sera voisine de zéro degré cet après-midi. Plus doux (urossoow iunq " ',»o politique extérieure composé de per- composé de spécialistes des moyens de i en montagne. Vents faibles. (

"" sonnalités versées dans les affaires in- communication. Il aura pour tâche es- r }
I . ternationales. Il s'agit de MM. G. Bauer , sentielle de conseiller le départemen t en f  ' «. _,, f' FONDS DE PLACEMENT SUISSE Présiden t de la Fédération horlogère matière de méthodes et de programmes ' ( Evolution pour mercredi et Jeudi : i

suisse' Hauter'i-ve (N&)< B- Béguin , jour- d'information. Parmi les représentants f Nord des Alpes : nuageux dans l'ouest, très nuageux ou couvert dans iA i l  growth fund naliste, Lausanne, G.-A. Chevallaz, con- de la Suisse romande figure M. Roger f ï'est, avec quelques chutes de neige. #
Emission : FS 88,52 - Rachat 37,15 seiller national, Lausanne, du profes- Nordmann , de Lausanne, chargé de f Sud : ensoleillé, plus doux en montagne f¦ seur Ch. DomMce, doyen de la faculté l'exécution des programmes. f ^

|i—' -s __«_ _; '

««¦¦¦¦¦ m Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques

Hk l̂Ti H IÏ WT -LS I I __L^tt ¦ SJ Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. téléohonfi mon 3 71 11 H'uno nona î.1 . v d=;n mm3 (027) 371 11 d'une page 311 x 450 mm
Corps fondamental 6 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur
5 colonnes réclame 57 mm de largeur
v la _¦_ _.,,_M_

la votation populaire du 7 juin prochain g a été tué sur le coup. g
sur l'article constitutionnel concernant g g
la protection de l'homime contre les at- g g
teintes nuisibles et incommodantes. Le g • 44.8 MILLIONS DE FRANCS g
service de la protection de l'environne- g POUR LES ROUTES g
ment exercera son activité dans les do- g DU TESSIN g
maines de la législation, de la haute g T „- ,  A 4 . _ ._, !
surveillance, de l'exécution (pour autant | Le Département cantonal tes- =
que celle-ci incombe à la Confédéra- §§ sinois des travaux publics cOn- g
tion ) . de la coordination et de l' encou- g sacrera 44,8 millions de francs g
ragement. Il sera aussi appelé à assu- | à la construction des routes en g
mer des tâches consultatives. = ,„_, , . . ,_ „„„-,*- =Signalons encore que le Conseil fédé- g 1971 et cela sans tenlr ""»** g
ral a décidé d'augmenter les traitements g des subventions de la Confédéra- g
des professeurs des écoles polytechni- g tion ni de la participation des g
ques fédérales, ce en raison de l'aug- g communes. =mentation des salaires réels accordée g __ ____ 'j ii_ i _____ - A * fM«~, «..__ =1 j  1 n._«_ -,.-t:-- «f _«. = Des 990 millions de irancs que 53au personnel de la Confédération, et en = g
vue d'adapter ces traitements aux g représentent les crédits de la g
enseignants des universités de Zu- g Confédération pour les routes na- |
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Saigon (Tan-Son-Nhut) vue depuis l'avion de la Thaï
qui nous y a mené.

Mardi 9 mars 1971 . Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Grâce à Swissair, passionnant voyage d'études en Extrême et loyen-ûrier
HONG-KONG, MACAO, THAÏLANDE, VIETNAM ET LIE

1. INTRO DUCTION
Genève (Zurich) - Hong-Kong Kong et Macao, mous sommes revei

Le vol inaugural Swissair

Après un départ trouble par des
chutes de neige sur l'aérodrome de
Cointrin, à Genève (celui-ci fut fermé
durant trois heures), le DC 8 de Swis-
sair s'envola finalement de Zurich, au
milieu de la nuit, en vol direct pour
Hong-Kong (12 000 km) avec des escales
techniques à Téhéran, Bombay et Bang-
kok.

Parti à 21 h. 50 de Kloten le con-
fortable quadri-réacteur se posait à
2 h. 30 à Téhéran, c'est-à-dire à 5 heu-
res, heure locale.

n fait relativement frais sur l'aéro-
drome iranien.

Le peu de temps que nous passons
dans l'aérogare nous permet toutefois
d'être abordé par une sorte de brocan-
teur, très folklorique, qui, nous
voyant refuser ses bibelots, nous pro-
pose, en son invraisemblable anglais,
quelque chose qui devrait être du
haschisch dans une petite boîte métal-
lique. Il chuchote très rapidement :
« Seulement 17 dollars U. S. les 25
grammes ! » Comme nous secouons les
épaules il se glisse à nouveau derrière
son comptoir, comme un chien battu.

Après 55 minutes, nous repartons
pour Bombay en une étape de 4 h 10.

Le décalage horaire est à nouveau
de deux heures et demie. Il est donc
près de 1 heure de l'après-midi. Nous
apprécions l'agréable température sur
l'aérodrome de Bombay en nous ren-
dant dans une aérogare assez minable
d'apparence. Des hommes et des

GENERALE HapHl
femmes, à peine vêtus, travaillent
à de nouvelles constructions Quel-
ques mamans viennent sur le chantier
avec leur nouveau-né, car nous en
remarquons deux dormant dans des
sortes de hamacs tendus entré deux
échafaudages.

Le DC 8 change d'équipage et re-
part, cette fois après cinquante minutes
d'escale, vers Bangkok, en Un vol de
trois heures 20.

C'est une chaleur étouffante (33 de-
grés à l'ombre) qui nous accueille sur
la passerelle. L'ambiance dans l'aéro-
gare est totalement différente de celle
de Téhéran et Bombay. Ici les gens
savent sourire à nouveau. Ils semblent
même ne faire que cela. Nous faisons
connaissance avec la climatisation
«style américain», où vous passez sans
transition de 33 à 20 ou 21 degrés,
entre l'extérieur et l'intérieur du grand
restaurant entièrement décoré d'orchi-
dées mauves, emblème de la compa-
gnie nationale d'aviation de ce char-
mant pays.

Ce sera l'escale la plus courte (45
minutes). Ce sera également le vol le
plus bref , puisque deux heures et
demie après, le DC-8 se pose enfin sur
l'aérodrome de Kowloon, dont les pis-
tes sont construites sur la 'mer, face à
l'île de Hong-Kong.

U est 21 h 30, heure locale, en ce
22 janvier, ce qui semble représen-
ter 24 heures depuis Genève ou Zu-
rich. Il faut toutefois déduire les sept
heures de décalage horaire et les trois
d'escales. En réalité, nous avons passé
très exactement 14 h 30 « en l'air »,
soigné comme un coq en pâte par
deux équipages différents parfaite-
ment stylés.

Pourquoi le Vietnam d'abord
Après une semaine passée à Hom

à Bangkok pour prendre un avion de
la Thai, afin de nous rendre à Sai-
gon.

Si nous commençons ce reportage
illustré par la narration de nos dé-
couvertes vietnamiennes, c'est parce
que celles-ci se rattachent obligatoi-
rement à une brû'ante actualité.

Nous sommes, en ef .et, arrivé dans
la capitale du Sud-Vietnam , au mo- fi&=
ment où se préparait l' attaque de net- m r
toyage du Bas-Laos et de ce que l'on j  J -°**=H*
appelle vulgairement la coupure de la MmUUË
voie Ho Chi-min.

Alors qu'une agitation fébrile régnait
sur l'aérodrome mixte, civil et mili-
taire, le spectacle saïgonnais nous sur- -H ___ll-ï_____ _-__________ j
prit par la décontraction apparente des
habitants de cette capitale. L'entrée de l'aérogare de

Le soir même, puis les jours sui-
vants, nous dûmes constater que c'était
plus qu'une apparence, mais une réa-
lité tangible d'un bout à l'autre de

En dehors des véhicules de la po-
lice militaire américaine, qui adorent
faire du gymkana à grands coups de
sirène, l'armée n'est visible que sous
la forme de sentinelles devant les édi-
fices publics ou sous celle, assez co-
casse, de permissionnaires américains,
circulant presque toujou rs en groupe
et se rendant dans ceux des lieux pu-
blics qui leur sont pratiquement ré-
servés. Ils envahissent ainsi d'un seul
coup les petits bars et les boîtes de
nuit où les deux boissons principales
sont le coca mélangé au whisky et la
bière.

La police vietnamienne est beaucoup
plus discrète, de même que les pa-
trouilles de l'armée de ce pays.

II fait presque aussi chaud qu'à

heures, les nies s'animent d'une jeu- ______________ ______
nesse exubérante qui semble insou- ______/ciante, malgré l'interminable guerre
d'Indochine. De notre hôtel — îe Majestic — la vue plonge sur le fleuve et l'un des ports

Nous avons rencontré de nombreu- militaires. Sur les quais, d'innombrables tables où les Saïgonnais viennent ba-
ses personnalités vietnamiennes. Nous varder et se désaltérer. Sur l'eau, on dirait la guerre ; sur la terre, on jurerait
avons partout été reçu gentiment, sou- la paix ...
vent même chaleureusement, dès que 

= l'on savait que nous venions de Suisse. ¦ .
.. 

~ . ar^J53rjjHT _rr
\"r,iis n-rnnc p.p n_o-rpnl.lpn.fnt sur- s =s_î -*t^»- . ' __d__-__-.-_- "-

pris du nombre de fois que nos diffé- |t K BJ -^
rents interlocuteurs citaient notre pe- ^.|
tit pays comme un modèle de démo- j_t_____~

^
j_

;.T
cratie qu 'ils aimeraient bien pouvoir . .:%___________ - B=J T»
établir chez eux d'un bout à l'autre ^^B Hi ' _ -y»-gypr ̂ a=t-^^i ̂ dMi^ _|=j_=p„
du Vietnam, c'est-à-dire du Sud à TJjlâ r' * lp T%. r
l'extrême Nord.

Comme nous nous étonnions de la pr=~ y*
différence entre les constatations fai- .s rj_ fÉ|£
tes sur place et ce que l'on raconte . tk.^

jr __ 
II" - .J^F — «

malheureusement trop souvent dans la ML '_ '_ f J 4 ______-T-: t
presse écrite ou audio-visuelle de l'Eu- Î^ST - , 

^ 
j ŝ fc, _J*̂

rope, la réponse vint immédiatement : VyyJ 7 |S * , p-- ,
« Depuis le nettoyage de l'Est eambod- pH :S^fi ( ]______ lH- -• - ^M___-_C _L_
gien, la vie a changé au Vietnam du K V W: ̂ ______fc________ l^^^^ia__^--_î ^_^

P_iA 
BSud. Il nous faudra toutefois en faire - _)____¦ SE?:" ̂ ^_ ' _____ '¦¦?autant avec le Bas-Laos pour nous met-

tre enfin à l'abri des incessantes infil- f ĵjjtrations d'éléments communistes ». «g P Jjj BjÉH riA _ r : ='8i5a|i
C'est ainsi que nous apprîmes , à pei- y ^SÊSk

ne arrivé, la ferme intention des ' diri-
geants du Vietnam du Sud d'aller com-
battre les Vietcongs ou les Nord-Viet- ^y ^-ySyy,;,
namiens au Laos, en tous les cas jus- ppjâiii..r:___aiK>_JB— ~~ ,__i,_______IIIl____»_tfej# .qu'à la hauteur du 17e parallèle.

A. L. C'est cette sentinelle de la marine qui est sensée garder l'une des entrées du port ,(à suivre) tout en devisant avec des copains.

L'enfant aussi est roi au Vietnam. Il fête à sa manière le Tet.

¦ Ne dirait-on pas les Champ îlysées ?
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S LOeSQUE J'AI tU L'HISTOI-E. C'ESr CE QU'ILS ^
OE VOTRE MACHINE CRUS (.ES/ DISENT TOUS / VOUS
JOURNAUX PE METraPOLlS r-'ENTENDEZ CE1ËLÉ
J'AI PRIS L 'AVIOU .U-QU' I-I ) PHONE ? IL N'A PAS

RJUR VOUS PROPOSER UK / AKeÈTÉ (TE SONNER
C-^ PETIT MAIZCHÊ./ w-fV, PEPUIS CE , .4
° |T— I IMII .-I —-̂ iT •%»__. MATIN.'/*..

s no

COMME (TA, IL NE NOUS EN-
.NUIEEA PLUS/ BON... JE SAIS <
I QUE VOUS NE VOULEZ PAS VEN
PRE VOTRE MA£H|M6... MAIS
JE VOUS OFFRE ..000 NF. ,

POUR QU'ELLE RETONDE A' f.
i UNE SEDLE QUESTION,Œ

i / - V P̂-IF
f̂e »

«.N

OUI SERA LE ^SAEDEZ 1
SASNANÎ DU WOTRE SALE
\ <3KANP PRIK, ) APSENT..

 ̂
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^
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OE VOL© DONNE U= CHOIX,
MON CHER/C2UE PRÉFÉ -
P-EZ-VOUS " DE L'ARGENT
... OU DU PLOMB  ̂

^
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Sur nos ondes
l|||lli:!lllllïllf |lll 21l!;:!:|
ARSENE LUPIN AU CHATïEAU DE TORNBULL

Nombreux sont les touristes qui visitent le château de
Torr.bi.Il. Ce qui finit par agacer le jeune comte Stephen,
propriétaire de ce château.

Parmi les visiteurs se glissent des individus qui ont
une curieuse allure.

Le comte craint que l'un de ses visiteurs ne prépare
un mauvais coup et ne réussisse à lui voler sa magnifique
collection de tableaux.

Le comte fait part de ses soucis à un romancier anglais
infirme, Lord Lewcaslle. Ce dernier conseille au comte de
faire établir des copies de ses tableaux et de mettre les
originaux en lieu sûr.

Les copies sont exécutées, l'échange semble se faire
normalement. Mais le vieil écrivain anglais, vous le recon-
naîtrez assez vit e, n'est autre qu'Arsène Lupin, sous un de
ses innombrables déguisements. Et par un tour de passe-
passe, dont il a le secret, ce sont les copies des tableaux qui
iront dans les cof f res  et les originaux qui resteront accrochés
dans le château, exposés à la convoitise de maintes personnes.

Après ce feuilleton , Claude Schaulli prendra l'antenne
pour décrire depuis La Chaux-de-Fonâs , le match de hockey
Suisse - Yougoslavie.

Après l' enquête sur la coordination scolaire samedi,
la télévision propose ce soir à 18 h. 5 une émission sur la
réforme de l'école vaudoise.

Télémaque.

lÉi

' i Ce soir 20 h. 30

_5l6PP0
^̂

| 8e spectacle de l'abonnement
^RHHR jH 

la 
Comédie 

de 
Genève présente

¦KUâ UMMl PLAY-STRINDBERG
de Durrenmatt

¦ I i i Jusqu'au dimanche 14 mars
j Sion I soirée 20 h. 30, dim. mat. à 15 heures
¦Hi n Richard Burton, Geneviève Bujold
K̂ ĵ^WSJ 

Irène 
Papas, dans

.„_ , - „ ., ANNE DES MILLE JOURS
WZ7) z az « un fi |m d0Rt [a Sp|encjeur historique

n'égale que la puissance évocatrlce
Faveurs suspendues, première valaisanne
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Ml 

i' 
' I Ce soir à 20 h. 30

| SlOn | Mardi à 18 h. 15 et 20 h. 30
HHBBB Cinédoc de Sion

l_-U_.l__) ,ll- ¦-1 W W i l i -  ¦¦ ..m.....-.  ̂.

mon o « ___; Portrait d'un grand homme, un destin
(U-Yi * que le film nous restitue avec émotion.

Couleur - Dès 16 ans

I ' "~~
| Sion |

¦̂ fljfilH 
Ce soir : relâche

(027) 2 20 45

I » J-_ __ I Ce soir : relâche| Ardon |
HOTMB BHBH Samedi et dimanche :
P!R!KUHBĴ H BUTCH CASSYDY ET LE KID

I " *

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

llntWIMM
—————— _»_----____«_-i.---.ii.,---WM_np>_F̂ W|fTa.-.-

. i  * Ce soir à 20 h. 30
| Sierra | DOUBLE JEU

V____fffl _fl| Roger Moore, alias « Le Saint », rendu
_____h_-____i____ célèbre à la télévision,

dans un film d'une ambiance dynamique
_ n97V .<_ 01 18 at HUBn.nrfiiisf. - En couleur - 16 ans

JOHN-F. KENNEDY

' _ 1. i Aujourd'hui : relâche
Fully I

¦VHVHHB BS Jeudi 11 — 18 ans

ffl__iif_y>Mf_n LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18,0° Téléâ°«™al- 18.05 La réforme
de l'école vaudoise. 18.30 (C) Courrier

romand. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Un soir chez Norris.
19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30
(C) Les aventures d'Arsène Lupin. 21.35 Hockey sur glace :
Suisse - Yougoslavie. 22.20 (C) Portrait d'artiste. 22.40 Télé-
journal . (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfel"nsehen : 9.15 Sahara. 5.
Teil : Petrol und Pisten. 10.00

Bildbetrachtung. 10.15 Sahara. 5. Teil : Petrol und Pisten.
17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.25 (F) Junger Mann und
altes Eisen. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Fur Stadt und Land.
21.10 EishoCkey-Weltmeisterschaft in La Chaux-de-Fonds.
Gruppe B : Schweiz - Jugoslawien. 22.15 (ca.) Tagesschau.
22.25 (ca.) Der zweite Mann. 22.50 (ca.) Programmvorschau
und Sendeschluss.

MtfîBRHi LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z

i— '. | Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Martigny Dernière séance du spectacle

^̂ ¦¦¦ B̂™* ™ Dès mercredi -18 ans
Un « policier » haletant, aux poursuites
inouïes...
CRAN D'ARRET

LU uns ci LA ruurec

Martigny Ce soir' mardi " 7 ans " CINED0C
__fmM8ÊŒ®gB LAISSEZ-LES VIVRE

fl_H__tR___y_«i Si le f i'm qu ' respire l'amour des animaux
Dès mercredi - 16 ans
Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans

' I Ce soir à 20 h. 30
Monthey te dernier et meilleur film de Robert

SPMBMIinn Hossein, avec Johnny Halliday, Robert
|t__ ___________ i______-_-_H Hossein, Pascale Rivault

POINT DE CHUTE
un film dur, mais aussi sensible et
émouvant I 16 ans

R A D I O

SOTTENS *-°?SOTTENS 60 ° Boni0,ur à tous. Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, Y.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 18.00
Le journal du soir. Inf . 18.05 Le magazine de ' la musique.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale :
Le 832 G 9. 22.00 Divertissement musical. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de R. Strauss.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de R. Strauss . 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriçgio.
18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30 Encyclo-
pédie lyrique. Arabella. 21.10 . Championnat du monde de
hockey sur glace. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER Int à 6-15 > 7-00 > 800 ' 10-00> n-00- 12-so,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Marches et fanfares de Versailles. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Deux menuets, Rameau. 11.05 Bagatelles
musicales. 11.30 Mélodies populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Le
marché du disque en Suisse. 15.05 Samson et Dalila , Saint-
Saëns. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et divertis-
sement pour, les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hi+-parade. 20.30 Revues musicales
londoniennes. 21.45 Chamoionnat. du monde de hockey sur
glace. 22.40 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

WDFDMAN

eu buirfe. de la G<are, 1er étage.

9 11 f * I mmâ J,  I »nà fl km I/A|mars ^̂ J li  i l  mA ______&
SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le m_decin de service
peut être demandé 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 (heures des repas)

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

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

Service médical d'urgence. - Appeler
le No 11

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

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

Ambulance. ¦<- Police municipale de
Sion. tel 2 10 14.

Pompes funèbres ' œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, 8V J Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.
sauf mercr. après midi et dim.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ÀSCA. par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

A. A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61.
Réunion tous les mercredis à 20 h.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouv. du lundi
au Vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.
CSFA, Sion. — Sortie à skis le 14
mars, région Grand-St-Bernard. —
S'annoncer jusqu'au 11-3 au 7 20 90.
28 mars : Les "Rogneux.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bodssard, tél. 2 27 96.

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Chamlores privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

Médecin de service. — Ein cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpita l de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 8 au 15
mare, carrosserie Genmano,, tél.
2 25 40.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillar.i . tél 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, 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. - Sei-vice méd.cal, jeudi

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner .
jour et nuit tél. per_.i. 4 30 50.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
tel 4 20 22

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

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3r dim. du mois de
10 à 12 h. et dp 14 à 16 h

VIEGE
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE

È3f
4

>

ri

reflet vivant

v

ôu^
BRIGUE

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

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

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

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

IS-JE VOUS DEMANDER SI ŜJS fpBRSJ)US"ÊTES VENU SEUL ICI V^Jv || J
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l'événement financier de la semaine
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Monnaie de référence
g;W;\ D U U H O t /iiiii: Les instituts d'émissions américain Lundi, par des achats de dollars à en priorité sur l'Allemagne et sa mon-
!!§:§:iSk. 

~
^K$i:ll e* allemand ont, la semaine dernière, terme de trois mois sur le marché de naie forte. Les détenteurs de ces fonds

-??:r:r..s!j!W >$:.. ::.::..? dû intervenir massivement sur le mar- Francfort , la Fédéral Reserve Bank de échangent donc des dollars contre des
::.: . r^ . -+v^!!̂  ̂ ^

A*X&;V-': chê des changes maïs en sens inverse New-Yorkj a réussi a redresser sa mon- marks ce qui déprécie les premiers par
.îy ïy ^mmmmmwf !!^^-' l'on de l'autre. Leurs intérêts sont pro- naie pour quelques .jou rs. Mercredi de- rapport aux seconds. Mais la Banque

S:... *:. -: !.. '.. : , __ 1:1 fondement divergents. j a, dés que fut connue la décision du centrale allemande ne désire pas que ce
conseil de la Bundesbank de maintenir mouvement s'intensifie, ce qui entraï-

j- 1 1 1  1 * 1  1'  son taux d'escompte à 6 "/o , le dollar nerait une nouvelle réévaluation de fait
I A 1*A\711A nAn_rlnTlflA _rlA11*P flP HAC Itl A _*^hPÇ révint à son cours, plancher Où il est de sa monnaie. Elle « soutient » donc le
JUU l v T l i v  IlvUtlUIlIttUCllI. V UC HUlJ llldl vllvij resté depuis, obligeant de nouveau Tins- dollar, en rachetant cette monnaie, ce

titut d'émission allemand à intervenir qui compense les ventes du marche et
SEMAINE DU 1er AU 6 MARS 1971 Data 60 V. (+ 3), Kodak 77 (+2 »/_ ),  ?our de,s, montants élevés. En deux empêche que se poursuive la recherche ie,

General Flertri r 11 (1 3/R 1+ 2 V_ . IBM J0urs' elle a- en effet - du absorber de marks. Au reste, les banques euro- re

K . ::.:\ D \J KJ T\ O C, #*&& L«_ instituts d émissions américain i_uncn, par aes achats de douars a en priorité sur l Allemagne et sa mon- W m ^n^r ^r ^^^^MSSSSaW ~ 
JÊÊÊ& e* allemand ont, la semaine dernière, terme de trois mois sur le marché de naie forte. Les détenteurs de ces fonds L^^ _L____ ^____ ^ ______ !

-??:.::...:ï!jS. Jr:. dû intervenir massivement sur le mar- Francfort , la Fédéral Reserve Bank de échangent donc des dollars contre des ^^ A ™ M ^^J^*_| ŵ \: 
r^w _. ^_«^^---:: chè des changes, maïs en sens inverse New-Yoïk , a réussi a redresser sa mon- marks; ce qui déprécie les premiers par

^***m—m*nf îy ' l'un de l'autre. Leurs intérêts sont pro- naie pour quelques .jou rs. Mercredi de- rapport aux seconds. Mais la Banque fQSMHHHPHHfl
'. .-.'. . .: il fondement divergents. Ji dès que fut  connue la décision du centrale allemande ne désire pas que ce cjj alLjigMiS^I^^BHL^^^^QgQ

conseil de la Bundesbank de maintenir mouvement s'intensifie, ce qui entraî-
j- 1 1 1  1 * 1  1'  son taux d'escompte à 6 "/o , le dollar nerait une nouvelle réévaluation de fait
l à  TAVllA nAhllfhlï lAflAll'A HA tlAÇ TtlA1*_P I1AC révint à son cours, plancher Où U est de sa monnaie. Elle « soutient » donc le |_e Prime Rdte et la BoUTSe
JjCl l v i l l v  IlvI/ilUIllCmiJHl V Uv HUlJ lll OUI vllvlJ resté depuis, obligeant de nouveau Tins- dollar, en rachetant cette monnaie, ce

titut d'émission allemand à intervenir qui compense les ventes du marche et « Les banques américaines baissent
SEMAINE DU 1er AU 6 MARS 1971 Data 60 "s (+ 3) Kodak 77 (+ 2 "M pour des montants élevés. En deux empêche que se poursuive la recherche leur Prime Rate ». Cette nouvelle eit

General Electric 110 3/8 (+ ' V2) IBM J°urs> elle a- en effet - dû absorber de marks. Au reste, les banques euro- revenue périodiquement ces derniers
% BOURSES SUISSES 345 i/ 2 (+ 9) Polaroid 86 5/8 ( + 2 3/8) J0° millions de dollars. péennes se sont engagées à ne pas lais- mois. En septembre 1970, le Prime Rate

RCA 30 V- '(+ 3) Westinehouse Elec- ser le dollar perdre de la vitesse. Et c'est a été réduit de 8 à 7,5%. n a ensuite
Tendance : ressaisie. ' trie 82 V." (+ 3) et Woolworth 53 . S'.U est ™ai Que l'intervention amé- aussi leur intérêt, puisqu'elles ont des subi des baisses successives, de V« Vo

(V253/8 . ricaine sur le marche des changes n est dollars « en reserve » et qu'elles ne veu- chaque fois, jusqu 'au taux actuel de
L'indice général de la Société de qu 'un moyen technique et non un re- lent pas laisser leurs biens diminuer de 5 s/4 Vo. Cette évolution a été accompa-

Banque Suisse a progressé de 5,1 points PARIS mèd!. durable aux maux du système valeur. gnée d.une redressement des cours à la
d'une semaine à l'autre à 332,8. Tendance : irrégulière. monétaire international, il est ega e- bourse de New-York.

Stimulée par Wall Street l'ambiance ment vral que cette Pratl(ïue des C est un véritable cercle vicieux, qui Le Prime Rate n 'est pas un taux
boursière a permis à nos v'aleurs d'en- Dans une ambiance calme, les valeurs ' coups de 

t
pouce " donnf au ?0"!ent obHge ,.de [*? les .?*?*¦ occidentaux à officiel , comme le taux d'escompte ou

registrer des plus values. suivantes ont . abandonné du terrain : ' 3Ug,f  opportun a souvent permis, jus- une solidarité monétaire. ie taux des avances sur nantissement,
Parmi les événements de la période, Michelin (— 26) à 1398, L'Oréal (— 24) ^L-f""6 ' d éviter des crises plus lixés tous deux par les banques d'é-

la publication des excellents résultats à 1720. Suez (— 14,90) à 320, Air liqui- RriU es- Les Etats-Unis préféreraient que I AI- mission. Il s'agit du taux d'intérêt pré-
d'Alusuisse : augmentation de 10»/o de (—11,90) à387,10 et Saint-Gobain r ,-' ./„• • ,_ . t-t ¦ a. . , V D - 'Pmagne adopte une politique antire- férentiel auquel les banques — établis-
pour le bénéfice et de 2 «/o pour le di- (—6 90) à 150 10 ' objectlf 'mmediat de la Re-. cessionniste, en relâchant, par exem- sements privés — octroient des crédits
vidende à 18 %> Parmi les vàlpnv. M.natitK lf" . né- serve fédérale est moins de freiner la pie, le crédit. Mis ainsi plus largement à la clientèle de premier ordre. Le Pri-

^J^^^l^̂ ^̂ ^̂  
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du 

Deutsch 

Mark au 
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sur le marché, par suite de l'abaisse- me Rate est fixé selon les conditions du
BILAN POSITIF ¦ trioues et le* chimimies ' <ou la ba,sse du dollar > suivant le point ment des taux d'intérêts, le mark se marché. U est ainsi un repère, non seu-

Swissair port, à 710 (+ 10), la nom Le restant de la cote n'a oue neu î* V
J
Ue

x
ad°pte)' car ce r°,e revint * la dévaloriserait de lui-même. II ne serait lement du coût du crédit pour l'écono-

à 605 (+ 9) modifié ses cours Bundesbank, que de rendre les opéra- donc plus nécessaire de soutenir arti- mie, mais aussi de la situation sur le
Parmi les grandes banques commer- tions sPeculatives plus coûteuses ; sur ficieïlement le dollar. Le gouvernement marché de l'argent et des capitaux,

ciales : Banque Populaire Suisse ex- FRANCFORT ce polnt' '' est mdeniabl qu'elle a réussi allemand est d'un avis contraire : en Une réduction du Prime Rate se ré-
droit ex-dividende (+ 60), Société de Tendance : généralement en hausse * accelcr^r ,™ mouvement amorce de- permettant l'extension du développe- percute de deux façons sur les cours
Banque Suisse (+ 55) Crédit Suisse 

eraiemen . en nausse. pm peu re_arg,ssment du dépôt du ment industriel, il favoriserait encore des actions. D'une part , elle signifie un
(+ 45) et Union de Banques Suisses La bourse allemande a connu un im- "",̂ ,"̂ 1- 1?.  ̂ ^f" 
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port, et Motor Columbus (+ 20). caires, les automobiles et les minières la Ré^Uque "fédéraTe anemande"̂ . 
S°UVent "**"  ̂ eXemPlC- Placement. D'autre part une baisse du

Bonne progression des grands maga- ont tout particulièrement bénéficié du .,?„ ,, ? ?  teaeraie allemande est taux préférentiel réduit les frais de ca-
sins : Jelmoli a terminé à 895 (+ 50) et dit mouvement Ceoemdant es chimi actuel emnt le pays qui non seulement Les Allemands ne sont pas désireux pital des entreprises et améliore du mê-
Grand-Passage à 4M (+ 40) ques"eTTac'éries
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tement grevés par les intérêts payés,

francs. Par contre, Nestlé port. 3235 Evolution irrégulière des internatio- "ff°cfs «n dollars principalement. On Us se sont engages sur le seul marché Aux Etats-Unis, les «commercial loans»
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1585 (+ 35). AKZO et Unilever. Perte de 3 points fixe P°Ur UD P"X """̂ PaF raPP°rt aU d°"ar- en PrinciPe. Que pour une année et doi-
pour Philips et Hoogovens. Bonne dis- ' Ti t . vent être chatïue fois renouvelés. Mais

• BOURSES ETRANGERES position des industrielles et des ban- » 1 • . , , _ . • _, ..,. . ut pas ,eur en demander da- avant l'expiration du délai , le client
caires n en ^été de même^ des fonds *¦ V . ^1 
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Ils n'ont pas ,a vocation du Peut dé1à Profiter des conditions plus
NEW-YORK Cn de même d6S f0nds' «rets sur le marche de l'Eurodollar, martyre. favorables, s'il rembourse et renouvelle
Tendance : ferme. ' . LONDRES IeS capltaux «ottants se sont portes JBF simultanément le crédit.

Tendance : effritée. < ' 
Le Dow Jones des industrielles a '- ~~~ 

avancé de 19,17 points à 898. Le volume Le climat social ne s'étant pas amé- ROTTR^ITC anissirs _.«TTZ. <= _. «T. »T _. __ . _ .« ___ ,a augmenté de 5,16 millions de titres. lioré (grèves chez Ford et des Postes) BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
Cependant, les mines aurifères, quel- la cote a poursuivi son effritement en 5-3-71 8-3-1971 , , „ 8 , lm _ „ „, „ , ,._,
ques pharmaceutiques ont évolué à particulier les pétroles. Léger redresse- Alusuisse port 2900 2910 American Cyanam 35 3/8 36 «

'¦ , ._ , 
5-3-71 8-3-1971

contre courant. ment des australiennes. Fermeté aux Alusuisse nom 1335 1340 American Tel & T. _K ?!,/._ ^r llqulde 387 10 387 50
Burroughs 113 3/8 (+5  5/8), Control sud-africaines. Alunisse nom 133S 1340 American W^  «o/8 16

1/4 Cie Gen Eiectr. 42^ 425.50
Banque pop suisse 2020 2020 Anaconda 20 1/4 21 Rhône-Poulenc 236 10 233 70La tendance sur les marchés européens _™.m. s s l»S?lr !™ B Sir81" I: £40

„,„,_ ,. . . Ciba-Geigy port. 2580 2600 Créole Petroleum 60 59 3/4 Moratecatini Edison R7Q fl^nPARIS : légèrement irregulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière. Crédit suisse 3260 3260 ' Du Pont ' de Nem 37 3/4 135 3/4 OiiveUi I oïln o«SLes cours se sont souvent -à peine Dans l'ensemble, les cours sont à Eletctro Watt 2360 2370 Eastman Kodak 75 1/4 76 1/2 Pirelli S n A OT Z «mdepla-ces dans un marché cataie. peine modifiés. G. Fischer port. 1450 1450 Ford Motor 58 7'8 59 1/2 Daimler Benz 371 374FRANCFORT : bien orientée. MILAN : irrégulière. Gornergratbahn 525 D ,525 D General Dynamics 27 7/8 27 1/8 Parben-Bayer 147.50 146 20Majorité de gains, souvent fraction- Marché actif et prédominance de H°Iderbank port. 420 420 General Electric 109 3/8 10 1/4 Hœchster Farben 192 190.10naires dans la plupart des compar- baisses dues souv^t à des prises ™ov
« T 9  ̂ Àï T, S6?^, «otors 813/8 S2 3/i Kàrstadt 360-50 363timents, dans un volume d'échan- de bénéfices Italo-Suisse 242 242 D Gulf OU Corp. 31 3/4 31 3/4 NSU 213 234 50ges relativement étoffé. ' Jelmoli 895 890 I.BJV1. 340 3/4 348 1/2 Siemens 229 90 231

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. VIENNE : soutenu*. Landis & Gyr 1V30 1700 Intern. Nickel 43 5/8 44 1/4 Deutsche Bank 1645' 350 10
La plupart des actions, internatto- LONDRES : irrégulière Lonza 2290 2325 Int. Tel. & Tel. 55 5/8 57 5/8 Gevaert 1895 1640
nales ou locales, campent pratique- Peu d'affaires mais marché bien MetaUwerke ¦ 960 D 9D0 D Kennecott Cooper 35 1/8 35 3/4 Un. min Ht-Kat. 89.70 1895
ment sur leur» positions- tenu dans l'ensemble Motor Columbus 1500 1500 . Lehmann Corp. 17 1/8 17 1/2 A.K.U 80.50 89.50

Nestlé port. 3235 3250 Lockeed Aircraft 10 5/8 10 5/8 Hoogovens ' 70 40
Nestlé nom. 2265 2270 Marcor Inc. 35 34 1/8 Philips Glœil. 45.20 45.30

Df l|  3CCC CI ICCrC Reassurances 213o 2145 Nat Dairy Prod. — — Royal Dutch 143.60 144.20
yV/UnOC-Q OUIOOLO Sandoz 4200 4200 Nat. Distillers 17 7/8 .18 Unilever 91.50 91.70

SBS
'' ' 

ÏÏX
D 

3290 ?_TSiï V' 6
l

VS PRIX DE L'OR EN SUISSE .
^endance : bien orientée d«n_ l'en- Aux. a™**, *̂ -~« «  ̂ Interfood port. 5775 5775 RX S oi. Arm 32 1/2 32 7/8 Ach'., Vente

ÏÏhLaWta tSL ^Sfw^niS 
SulZer 3450

D 3^° D ^public Steel 27 1/8 27 3/4 Lingot 5350.- 5410.-
Début de semaine très calme à nos gïïf ?K£. nam' m (pltIS 5) et Zu™* Swissair port. 710 708 Royal Dutch 441/4 44 3/8 Plaquettes (100 g) 532.50- 547.50

bourses. pm»™«./ _T. 1̂ ,,- i... „».*«_.«„__« -__ Swissair nom 605 598 Standard OU 77 3'4 78 Vreneli 46.- 49.-

«-ïs-t -v! •** * zFr^rs^vf sat*»^- s s ss-star __ » _;« ss?i__.__ , s_ ss"̂ "•rj r »̂. a_,«îi_. s__,A--r issr»- -s» -a* s sa- sS i X d°am or ™M ™-wrau.uu «ra g_._u._es ->_I«_ UJ_» af in- _~.i-v_^ -- ou i-.--. __ w.-.x.c. o__ui »__.- PhiliDS 54% 54 Vi TT «! .̂o_1 1̂ 1 lo ^>^ numerotales, UBS abandonne 25 franc* tdonne à 420a Royal Dutch 172 Vi 172 wtitw in«+Hr «1 ï/5 %>l/t CHANGES - BILLETS
à 4070„ SBS, CS répètent leur ooun Pour les autres valeurs industaiel- ^an Utd 98 »/! 100 

Westiong Electric 81 3/4 82 5/8 
^^ ?g _ 

 ̂
_

de vendredi et BPS (—5) à 2020. les, BBC (—10) Nestlé port, ^lus 15), 
A TT 20f) 210 V* Tendance : bien soutenue. Angleterre 1025 10 50

Peu de modifications aux ftoanciè- 
 ̂"̂  ^

US

^1,̂
SU'?%,̂ ; ̂ "S Dupont de Nemours 592 594 Volume : 19.640.000 "-S.A. 4.27 4.32

res : Bally (plus 5) , Elektrowatt (plus l0) - la , .no!T1- 'Plus D > et S"112617 nom- Eastmann Kodak 325 332 _ r Canada 4.21 4 30
10) et Juvena (—10). demandée a 3450. General Electric 470 473 °ow Jonee : Belgique 8 55 8.80

Dans le compartiment des actions General Motors 349 353 induotr no 1 ifi J-R q? ROR K9 4-n «9 Hollande us.- 120.50
étrangères, les américaines affichent LB.M 1468 lm gS*î_ _ b SS'Ï +2 52 K US? Italie 66- 69-
une tendance ferme : Burroughs ^us International Nickel 188 189  ̂

de ter 122 03 +045 m 66 +054 *-Ue™S™ l"-r- 119.50
n__ »..ie _*!.._. J« CA HHI. . 7), Cc t̂rol Data (plus7%) Dow Che- Penn Central 30 30¦«/.  ̂

de feT 122.03 +0.45 122.66 +0.54 Autriche ,6 5f) ,680
lIC'pUIS piUS fle OU CUIS . mioal (paus S), Kodak (plus 7), IBM standard OU N J  333 335 tNDICE BOURSIER DE LA S.B.S Espagne 6 6.25

Û?lus 15> à 1483- U.S Steel 135 % 136 V_ Industrie 382.2 382.8 Grèce 1S2S ,4?p
WffM _ \ _f _WrW\Jt \JM Irrégularité fractionnaire aux fran- Finance et assur. 249.8 249.5 

KTHBI nrffl l I I  fl çaises, Machines Bull (plus Vi) et Pé- Indice général 332.8 Casanec 916 —
K^sBI \ \ 1 W __LL__L_UB_^ chiney 

(— Va). 1 Energievalor 12L75BJTT'B |t_J ^^mr̂ f \  ̂ AÂtm Irrégularité également aux hollan- Europavalor 161 95
l%I_9 mJk i I k J daises : 

^
Philips 54 'A (plus VJ) R°yal Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont Swissimmobil 19fil 1075.—_> _\ . , H • » /E Dutch 172 (—%) et Unilever (plus 2) a . . .  _ , _, JJt _ z ^ 

r, „ , _ „. . II «P, n,Q
Sfe f«^ H ^\ îW -H 110 . . - ¦¦' obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours U-,.sei 1138.—_______ ____________________________________ iiv. TntGrvslor in 1^ ^^¦ H _ \

m_mMMWÊIt^_ Wfm Mème ambiance aux allemandes : de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Incorpo- Swissvalor ^41 50_B ^B__-S-__t---_^-l_B---H---___ll__S Bayer (—4) et Siemens (plus 3). ra.ted. Genève. VALCA ~
96 50MES ̂ _B__H-_K-U_£__G_SHS____-----_----_H Bayer (—4) et Siemens (plus 3). ra.ted. Genève.

_j ^_ M feîgw . ___.
^^^^^^ Pourquoi abuser...

—Mmkm- __¦ ____^" S 1 seul comprimé ou 
f

_________! W— J____________________l ______ soulage rapiderr
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Des mailles jeunes, modernes , dans le vent.' .V Mailles blanches et de différentes couleurs
Une véHtahlp nalpttp H<=> ni .ntpmn.

A la Migros naturellement

BM îli

II

î ? 
7r-

i ¦: ".:-¦:JBfM~f % "&fi
»"'

.' ¦ / •

Pull-over , Acryl,
fermeture à lacets.
Tailles 38/40 M
et 42/44 _£_&•-

- '
Pull-over , 50%AcryCjM|

50% coton et lin.
Tailles 38/40 et 42/44 bxi^SM

24.-ÊÈM

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion .027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

/ ..ressez-'ou» » 
fc 6ara8C.ÇW I

v«_*»wMS^b - ,a /«-*¦** S _̂SSr Ve*»»""

Qui placerait

capitaux
sur bâtiment HLM dans localité in
dustrielle du centre du Valais.
Etonne rentabilité.

Falre offre écrit» sous chiffre
P 36-22 621, à Publicitas, 1951 Sion

1
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Jaquette maxi
Tailles 38/40 et 42/44
_30.-

_£¦

Chasuble, Acryl
Taille à partir du 38

dès 25.-

«"fSSlOS
et principaux libres-services

Entreprise
de maçonnerie vend

ses machines, son matériel, son ou-

tillage et bois divers, par suite de

cessation d'activité.

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

Nos belles occasions
1 OPEL COMMODORE coupé

mod. 1967, rouge
moteur 20 000 km.

1 OPEL COMMODORE coupé
mod. 1967, bleue, 67 000 km.
(bas prix)

1 OPEL KADETT
mod. 1967, blanche, 60 000 km
radio, pneus clous

1 OPEL KADETT CARAVAN
mod. 1967, beige

1 PEUGEOT 404
mod. 1965, grise

1 TRII IMPU nr a

Agence générale pour le Valais :

Ch. Bonvin
tacing-Garage (

1963 Vétro? 1

\ ___ -_-__:__ -J"Er^;SE:rvl -y__ '%j\

HAND MADE CARS

" \;/ %

gEByP§gBii_i-___£  ̂ -_^_IIMWH_______

élégante

racée

«in» i

2=

moderne
—z

Seul un essai peut vous
convaincre de ce que la Jensen

vous offre. I
Une voiture qui vous j

enthousiasme par sa puissance
et par son silence.

Son exécution luxueuse peut
satisfaire les personnes les plus

exigeantes. |
I

Pour la première fois en SuissePour la première fois en Suisse
l'occasion vous est donnée

d'essayer l'extraordinaire FF
avec 4 roues motrices
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LIGUES NATIONALES

Horaire des matches
A 1_ seule exception d'Etoile Carou-

ge - Monthey (samedi à 16 h 30), tous
les matches de la procha ine journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale auront lieu dimanche. En ligue
A, Bienne - Young Boys, La Chaux-
de-Fonds - Winterthour, Fribourg -
Beîlinzone, Grasshoppers - Bâle eé Lu-
cerne - Servette débuteront à 14 h 30,
Lausanne - Sion et Lugano - Zurich à
15 heures. En ligue nationale B, Mar-
tigny - Chiasso, Sainit-Gall - Vevey et
Wettingen - Neuchâtel Xamax débu-
teront à 14 h 30, Aara u - Granges,
Menidrisio-Star - Young Fellows et
UGS - Bruehl à 15 heures.

SPORT-TOTO

1 x 1 3  points
Liste des gagnants dlu concours du

Sport-Toto No 10 des 6 et 7 mars 1971:
1 gagn. avec 13 p : Fr. 95 691,25

17 gagn. avec 12 p. : Fr. 5 628,90
229 gagn . avec 11 p. : Fr. 417,85

1.953 gagn . avec 10 p. : Fr. 49.—

LOTERIE A NUMEROS

!ven-
qu'à

1 5 x 5  points
Liste des gagnants du 10e tirage de

la Loterie suisse à numéros :
15 gagn. avec 5 n.
+ numéoro suppl. Fr. 28 355,45

290 gagn. avec 5 n. : Fr. 1467,15
13.760 gagn. avec 4 n. : Fr. 30,90

228.076 gagn. avec 3 n. : Fr. 1,85

romands ont constitué une excellente

JNarauon -, _ IU _, .
T\_T^o.o-rcrr-rD c ____ K -- ( .n m Hk. a ¦ 1

Natation 2, 2'20"6 ; 3. Genève-Nata-

I Natation - Natation - Natation J
W////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Les championnats romands à Onex
Bien que disputés en bassin de 25

mp i. pc à OT-IPY ICçA IPS rhamnionnats

répétition générale des championnats
suisses d'hiver, qui auront lieu dans
quinze jours aux Vernets.

DAMES. — 100 m papillon : 1. Chris-
tiane Flamand (Genève) l'16"4 ; 2. Julie
Carter (Genève) l'71"l ; 3. Françoise
Monod (Genève) l'17"l. — 50 m libre :
1. Jacqueline Fendt (Vevey) 31"1; 2.
Myriam Chamoux (Genève) 31"8 ; 3.
Doriane Armand (Genève) 31"9. —
100 m brasse: 1. Marie-José Mettraux
(Vevey) l'27" ; 2. Linda Adriaansen
(Genève) l'31"2; 3. Danielle Zemp (Ge-
nève) l'31"4. — 200 m quatre nages :
1. Françoise Monod (Genève) 2'43"4 ;
2. Myriam Chamoux (Genève) 2'52"6 ;
3. Dominique Gisclon (Vevey) 3'02"1.
— 100 m dos : 1. Monique Fuchs (Ve-
vey) l'17"2 ; 2. Anne-Marie Laederer
(Genève) _ '19"_ ; 3. Susy Scherxer (Ge-
nève) l'22"l. — 100 m libre : 1. Chris-
tiane Flamand (Genève) l'05"8 ; 2. Jac-
queline Fendt (Vevey) l'08"6; 3. Julie
Carter (Genève) l'09"6. — 4 x 50 m
libre: 1. Genève-Natation 1, 2'03"6 ;
2. Vevey-Natation 1, 2'10"2 ; 3. Genève-

Genève-Natation 1. 2'13"7 : 2. Genève-

tion 3, 2'23"8. — 100 m libre : 1. René
Dœbelmann (Genève) 58"5 ; 2. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 59"1 ; 3. Jean-
Philippe Genetti (Vevey) 59"6 ; 4. Vic-
tor Wilcox (Genève) 59"9 ; 5. F_ i___ppe
Henry (Genève) 60"2. — 100 m dos :
1 Alain -Raiidin .(T-prièvÉ». I» .!!' ". • 2._., ____ .».. —-......... v ~. . —, - — — , —-
Jean-Pierre Monod (Genève) l'14"l ; 3.
Michel Walker (Sion) l'16"5. — 200 m
ouatre nages : 1. Alain Baudin (Ge-
nève) 2'26"4 ; 2. Alain Charmey (Ge-
nève) 2'26"4; 3. Victor Wilcox (Genève)
2'33". — 100 m brasse : 1. Jean-Pierre
Dubey (Genève) l'll"6 ; 2. Yves Jac-
card (Genève) l'16"5 : 3. Dominique
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Plue la nv*_n_nrv«iaiePlus le progrès
nous donne raison,

moins il y a à modifier
sur 1 Austin 1300.

DUS dû revoir notre révolutionnaire Un train de roulement au comportement idéal agréables, autant de raffinements que seules peuvent com-
.a position transversale du moteur, na„v _ni :nt „nMék * ,Q 0-lSx11.Hx QI1 .>«.__ ... Porter des voitures arrivées à maturité.

Plus le progrès
nous donne raison,

moins il y a à modifier
sur 1 Austin 1300.

Aurions-nous dû revoir notre révolutionnaire Un train de roulement au comportement idéal agréables, autant de raffinements que seules peuvent com-
conception de base? La position transversale du moteur, Ceux quj ont goQté à |a sécumé au vo|ant porter des voitures arrivées à maturité.
par exemple, ou la traction ayant, au moment même ou ces d

,une Austin 1300 nous donneront encore raison sur bien chaque version a un trait personnelso utions commençaient à faire école en Europe? Eût-i fa u j .„,f,QC. „„:„ .„ «_ mnn.;.on-( «n __«__ . !__
, -omr.-- .__ m__ r,t

revenir sur les dimensions extérieures minimales et inté- f ™ f^p
P° fnn \l p^'TnI™ îSL '^TtrLnZ 

De 
''économique 1100 à 

la 
sportive 1300 GT.

rieures maximales? Ou encore retoucher la célèbre carros- 'deal que lui confère sa conception même, moteurtransver- différents modè|es s
,
offrent à vous Tous de ,uxueUSeS

série de Pinin Farina? sal traction avant, quatre roues indépendantes a suspension 5 , avec freins à di à ,,avant ,ivrab|es équipées

« , 
¦¦< ;<¦ Hydrolastic voie large, grand empattement, pas de décroche- sojt cfune boîte mécanique à 4 vitesses entièrement synchro-

Une conception longuement mûrie et des millions de ments inutiles ou gênants dans la carrosserie. Le tout réuni nisées_ soj t d
,une sensationne|,e boîte automatique (sauf la

fois éprouvée donne la sécurité primordiale que les bons conducteurs GT)j dont(es quatre rapports peuvent aussj êtœ passés à Ia
Conscients de notre avance technique, nous apprécient: une Indéfectible fidélité à la trajectoire une tenue main< puisque |e progrès nous a donné ^  ̂

nous aime.
avons préféré perfectionner et renforcer l'Austin 1300 dans de route infaillible, un comportement neutre dans les virages rJons continuer de marcher avec ,uI et donner davantage
les détails. La suspension à quatre roues indépendantes par et un frema9e sur- c1uel c'ue S0lt ' etat de ,a chaussée. encore aux automobilistes les plus individualistes une raison
éléments Hydrolastic est ce qui se fait de plus durable et de Presque plus grande dedans que dehors d'opter pour une Austin 1300.
plus sûr de nos jours dans le monde entier. C'est le seul L

,
Austin 1300 accuej| Ie toujours aveo |a même ^F=f=̂  .̂ =ï̂ vsystème qu. se passe de tout entretien et demeure msens.ble générosité cinq perSonnes avides de voyages. Ses 4 portes /̂ "HK /K^^^T*au fro.d, parce qu il n util.se pas la mo.ndre goutte d'huile. (avec verrou £ sécurité.enfants) s'ouvrent largement sur le 4@__1S--J@i 4

 ̂
I l@_l

Legroupepropulseuradopté a.luiaussi, large- vaste habitacle où les jambes disposent d'un espace de 101 AustinHOO, Austin 1300,
ment fait ses preuves. Le moteur 1300 est aussi puissant que à 112 cm à l'avant et de 104 à 117 cm à l'arrière. Ya-t-il, à votre 2 portes, 6 CV/50 chi fr. 7645.- 4 portes, 6 CV/60 ch, fr. 8425.-
sans histoires. Ses hauts kilométrages confirment une fois avis, beaucoup de voitures de cette classe qui offrent cela? ^=p==  ̂ ¦̂¦ û i
de olus la légendaire robustesse britannique de toutes les , , .. _. _. i- • - „/y • f—-^___-__ /̂ L -̂v *^_. —_
f 

¦: . a . "° , 
W"««IIIIIHUC uo Lum.o ico Le constructeur n'a bien entendu, pas lésine j h '~ - L̂ Tl f%4\ " - ^7PAustin. La version GT a en plus une bonne dose de fougue, nri - . ,_, _.,„ |.ir,0„„„r;c„ti„„ „: ' 1Q „o.„;_,e„_-,r ;„«r|D„r 4J^L___JL_=_____^_? 4_fî _̂_=__==_J^-£_ . . . . . r . 1M . .. non plus sur I insonorisation ni sur le garnissage intérieur. ^-\oj————rap' ^-\jg/ y^SJr^avec ses n en et sa pointe ae IM Km/n. Et/pourtant, de-ci, de-là, il a encore trouvé moyen de caser Austin 1300 Break, Austin 1300 GT,

une surface de rangement supplémentaire. Autant de détails 3 portes, 6 CV/60 ch, fr. 9475.- 4 portes, 6 CV771 ch, fr. 10200.-^

f. .- . - ' • - " : rr. ...... . ,.,. .„.,. .,.,-, . . . .. . ,,,.,.,,,...,. . .... . ....,, .. . . . „...„,... ...... .. . . ...,,....,.,
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Hauser Edi. Kreutzer Hansueli, Hl-

: pionnats du monde à Portillo (Chili) en

¦f voî t? î  î C-CÎ T.-
.! v.iaeT' __vf f irtiifci n.i-v T-_1 »_ _ _ -«o__rla rencontre, les Japonais, au cours Langnau - Viège 4-2 ; Kloten -

d'une conférence de presse, avaient ex- terthour 7-0 ; Kloten - Bienne

i "̂iv-ii _._.•«;___. ¦*_*_.__._ '«.___£,, 4U1 _i'c _*c _.c_.ir\u_.«i
niPiO éxn t.1l(à.rt,0 rYrvnrr l._ = .__ ÔTvr-e-i.t .!£>,__¦ ^'Ariû
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Les championnats du monde de hockey sur glace, groupe B

"N ¦ , M j deux buts dans les dix premières mi-
Cf B ¦ I _f% â% &% Ur A i _fl_ t f-T n  A < i  #1 nutes- la formation dirigée par Gaston

/ . ^ ^H* ¦¦ V| \S~ ____¦_¦¦ fini Pelletier a ensuite administré la preuve
yH ÏVllV ¦ V I V^ ^H I W  1̂ 

HT du moral extraordinaire qui l'habite.m**̂ Remontés au score, puis menés 2-3,
SUISSE : Rigolet • Furtrer, Sgualdo ; Pénalités : 4 x 2' contre la Pologne et les Joueurs suisses ont trouvé les res-

Aeschlimann, Huguenin ; Luthie? Chap^ 1 x 2' contre la Suisse. curées nécessaires pour renverrser une
pot, Pousaz ;' Neininger, Probst , Berra ; L'EXPLOIT 

™P™'
Reinhardt, Turler, Keller, Taillens. LA SUISSE A FRI5.L L EXPLOI1 

EXCELLENTE PRESTATION DE
POLOGNE : Tkacz (Walczak dès la _, S"r la . Patinoire des La Chaux-de- LA DEFENSE

9e minute) ; Kopczynski, Komcrski ; ^s, ™ g^ 
J»P

^^_
° VIS " <*¦*« *» ™°»™ > le gardien Rigo-

pS^cz
3

-
h
Zla1z: âri£SSr*£ï£ * « «St ÏÏr™TSS_l_

ta
to -S ** -* P- P-™ sous son meilleur Jour.

1 ryzlewicz , Migacz, btelaniaK, Biruia , _i __ _ ¦> n i « i i . *< _« a i» Pn Le troisième but lui est en tous cas
_SSS îtota£

n
^ÏSu?

,Clk ; "«ie «rande fa
'
vorite dl te touînoi B. Nrtj lh La défense a une nouvelle

Batlaewicz. Tokarz, Chowarnec. Ce de ^_succè ,es hockeyeurs helvé. fois livre une excellente prestation.
_______,_ .  i„ j„ i.,„„. „..o„. .__ ... , .__ .„>„o. S il est responsable d'un but, le Zuri-

Patinoire de La Chaux-de-Fonds. ^l t̂To^b^f lt ÎWXiïl ¦*«*» Peter 
Aeschlimann a en de nom-snsn -nwH-j .tBi ii- An-hi^oc • v_iBn _i_ quable esprit combattif qui les anime . . _._.„._,_ «_ . .,„duou spectateurs. Airoitres : vaientm 3"~," ,1 V-/ ; j ". ._ .„._ ._. ^ ___ t _ _ _ _ ?ï_U breuses occasions eu des possibilités de

(Aut) et Tsukamoto (Jap). deP«'s le **«* des joutes mondiales. racheter. En attaque, le meilleur a

Marqueurs : 8e Furrer 1-0; 9e Turler
2-0; 21e Migacz 2-1 ; 23e Chowaniec
2-2; 34e Slowakiewicz 2-3; 40e Pousaz
3-3; 44e Reinhardt 4-3; 57e Tokarz 4-4.

Norvège - Italie 7-2 (2-1 3-1 2-0)
Berne. — 5 400 spectateurs. — Arbi-

tres : Kochendorfer/Janezic (Al-E/You).
Marqueurs : Verocai (Ire 0—1) ; Thoen
(14e 1—1) ; Dalsoeren (16e 2—1) ; Mik-
kelsen (21e _t—1) ; Mikelsen (27e 4—1) ;
Mikelsen (29e 5—1) ; Savaris (29e 5—2) ;

. Berg (53e 6—2) ; Martinsen (57e 7—2).
Pénalités : 4 fois 2 minutes contre la
Norvège. Aucune contre l'Italie.

Malgré la netteté de sa défaite, 7—2
(2-4 3J1 2—0), l'Italie a livré contre
la Norvège son meilleur match depuis
le début du tournoi. Par moments, les
« azzurri » parvinrent à dérégler le
rythme rapide des Scandinaves, à les
gêner considérablement. Malheureuse-
ment, les Italiens péchèrent par une cer-
taine faiblesse à la conclusion. Us au-
raient dû inscrire d'autres buts.

I A _ • L _ _ o / o n o / _ o o\ Au cours d'une rencontre sans heurt
Japon - AUtriChe O-Z (l-V Z-U L-L )  — il n 'y eut qu 'un minimum d'inter-

BERNE. 7 600 spectateurs. ARBITRES ™^ions - 
 ̂

Yougoslaves égalisèrent
Aubort - Sczcepek (S-Pol). a deu,x reprises. Mais ils furen t trahis

BUTS : 10. Kurokawa 1-0. 14. Na- Par es '«blesses de . leur gaxdiein
i _ ti'n nn - ' - m' - - • •  o n oc /- .i par les faiblesses de leur gardienkayama 2-0. 32. Oka.ima 3-0. 35. Oka- y , , Hnonièmp but ¦
jima 4-0. 54. Homna 5-0. 56. Okajima aprês le Clnc<uleme but-
6-0. 56. Weingartner 6-1. 59. Hoelter 6-2. l/i.i.,, _»U _»_»•_- !_-._«

PENALITES : 5 x 2 contre l'Autriche, MOI©.- CO'P'Sîi l'Il'îlll
7 x 2  contre le Japon. ciiïee'tt iii<Vt î f i ¥ t £

.L'Autriche a concédé sia troisième SU.SS'B |,yiffïlSÎ'ï.§
défaite en trois matches à Berne, de- Le HC Kloten a remporté , sans per-
vant une assistance die 7 600 spectateurs dre un point , la finale suisse des j'u-
oomposée en grande partie d'écoliers. niors,. à Lucerne. Réslutats du tour . fi-
Bien que décevants, les Japonais n'ont nal :
laissé aucune chance aux Autrichiens,
s'imposant par 6-2 (2-0 2-0 2-2). Avant
lia T.p.n/*run Irro 1-*. .Tiairvr.niaiiic am rwiirs

pliqué leur comportement décevant par Winterthour - Viège 6r4 ; Klc
la température trop basse de. la halle Langnau 4-2.
bernoise et des blessures qui les avaient Classement final : 1. Kloten 8
obligés à modifier la composition de Langnau 6 ; 3. Bienne 2 ; 5. V
leur équipe. thour 2 ; 5. Viège 2.

DEUX BUTS EN DIX MINUTES été Neininger. Le Chaux-de-Fonnier,
malgré sa petite taille, lutta de toutes

Si elle a bénéficié à deux reprises ses forces contre de solides adversaires.
de la méforme du gardien polonais L'entente Reinhardt-Turler s'est éga-
Tkacz pour prendre un avantage de lement mise en évidence, aiors que

- ——— Taillens. qui remplaça René Berra dès
in  j  i/p . le deuxième tiers-temps, n'est pas par-
Allemagne de I EST- venu à faire oublier le Chaux-de-

Y I * . 'S .91 11 91)  Fonnier. Mais eh définitive, toute l'é-
T OUÇJOSIGVie j- ô \JL-l l - l  Z-l )  quioe suisse est à féliciter pour cet ex-
Patinoire de Lyss. 350 spectateurs. cellen* résultat, O™ **«** h«"emerit

Arbitres : Nobe (Jap) et Stenico (It) . usurpe.
Marqueurs : Schmidt 2e 1-0), Janke LA POLOGNE RESTE FAVORITE

(16e 2-0), Felc (19e 2-1), Frank Smolei
(25e 2-2), Braun (37e 3-2), Ivo Jan Les Polonais, fatigués de leur match
(54e 3-3), Dietmar Peters (54e 4-3), de la veille, n'ont pas trouvé les mêmes
Patschinski (55e 5-3). Pénalités : 1 x 2' ressources que celles contre l'Allema-
contre l'Allemagne de l'Est et la You- gne de l'Est mais il n'en demeuré pas
goslavie. moins que la formation polonaise est

A nouveau, le public n'a pas répondu très dangereuse. Sans l'effondrement
à l'invite des organisateurs à Lyss. La de son gardien titulaire, la rencontre
rencontre Allemagne de l'Est - You- aurait très bien pu prendre une toute
goslavie n 'avait pas attiré plus de 350 autre tournure. Une nouvelle fois, la
spectateurs. Les hockeyeurs germani- lign e Migacz - Stefaniak - Birula a
ques ont remporté une victoire logf- fourni . l'essentiel du spectacle. Cette
que sur le score de 5.-3 (2-1 1-1 2-1). trinlette a vraiment le tout grand for-
Ce succès fut acquis par une équipe mat international. Mais les Polonais
qui se ressentait encore des efforts
•fi-iïTriio la Trcillo p-Yn t—p la Pr\lr,cfnp

Langnau - Bienne 3-2 ; Klc
Viège 10-1 ; Bienne - Winterthoi

mat international. Mais les Polonais Jean-Marie, Genin Hubert et Dorsaz
ont surtout plu nar leur puissance et Michel. , , _. .
leur technique. Un certain énervement Frais a la charSe des clubs-
en fin de rencontre les a sans doute T . . ,. , „ .,.„_Le chef nordique de l'AVCS l¦ 1 — Armand Genoud

Championnats suisses

de cross country Geor9es Mauduit renonce

Belle victoire déduïioise- r T.TS^ m „ __ , . _ , Georges Mauduit (30 ans, de Menbel-La Sédunoise Catherine Crettenand, les_AllueSi Savoie) a annoncé officielle-16 ans, a remporte de brillante façpn , ment sa retraitë. , Georges Mauduit, qui
: le titre . de . la catégorie « cadettes B »  va aiderrses parents dans les affairesaux cnampionnats nationaux ae cross-

country à Zurich.
Catherine Crettenand devient ainsi la

digne remplaçante de Madeleine Boll,
désormais résolument tournée vers le
football.

La jeune athlète du Sion-Olympic a
distancé presque toutes les « cadettes
A »  n'échouant que d'un mètre face à
la première, de 2 ans son aînée.

i Escrime - Escrime - Escrime f§

privés d'une victoire qu'ils auraient
pu logiquement revendiquer s'ils étaient
parvenus à disputer tout le match sur
le même rythme.

% Le classement du groupe B est donc
le suivant :
1. Pologne 3 2 10 17-11 8
2. Suisse 3 2 10  ïl-7 5
3. Norvège 3 2 0 1 15-8 4
4. Allemagne de l'Est 3 2 0 1 18-14 4
5. Japon 3 1 1 1  14-15 3
6. Yougoslavie 3 10  2 9-12 2
7. Italie 3 0 1 2  8-17 J,
8. Autriche 3 0 0 3 4-13 9
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MARCHE DE L'ENGADINE

Les coureurs de fond suivants sont
convoqués à la marche de l'Ehgadine,
le dimanche 14 mars 1971 :

schier Konrad , Vianin Georges, Jaggi
Paul, Sommer Robert, Giller Jean-
Louis, Durgnat Gastùïï, Tissièires Ro-
bert et Fellay Andtré . Chef de déléga-
tion, Vital Salamin.

Pour d'autres renseignements s'a-
' dresser à Armand Genoud, chef des
nordiques AVCS.

COURSE DE FOND
A PRAZ^DE TFORT

Les juniors suivants sont convoqués
' à la course de fond à Praz-d'e-Fort, le
dimanche 14 mars 1-971, à 13 h 30 :

Schers Pierre-Alain, Mudry Charles-
André, Barman Pierre, Piccinin Pascal,
Gay André, Salamin Serge, Vernay

familiales, a obtenu la médaille d'ar-
gent de slalom géant lors des çham-

1966. Il fut en outre six fois champion
de France, enlevant ries titres dans les
bX UlO UlO^iyiltl^ù l- \. XX g L t_ a  RUA £J__l\.V^_>

d'honneur dans les plus grandes classi-
ques mondiales,.

Outre le commerce de ses parents,
Georges Mauduit espère s'occuper, en
accord avec la Fédération française de
ski, de l'entraînement de jeunes skieurs.

Forfait de Mittermaier
L'AU-emande de l'Ouest Rosi Mitter-

: màièr (20 ans), qui souffre d'une dis-
torsion des ligaments du genou droit,

, a- " déc-ao-é forfait poiir les dernières
épreuves dé la coupe du monde, qui se
disputeront à l'Abétone et à Are, en

; Suède. Autre ' forfait, celui de l'Autri-
' chlPT. TCàir. R.hran7 rtnr. r.o < _o rûn_r_

j... . v^.i  ̂_ _ ^.̂  y /̂ û  
±'\.o 

ŷi uu v .̂v, v* .ut..1 Schranz Souffre toujours du genou.

I # Championnats d'Allemagne de
l'Ouest à Hittdelang

Slalom spécial dames: 1. Pamelia Behr
; , (14 ans) 95"00. 2." Traudl Treichl 95"68,

3. Rosi Mittermaier 95"72. Combiné : 1.
Rosi Mittermaier 11,51. 2. Traudl Treichl

| 20,53. 3. Pame-la Behr 40,04.
Slalom spécial messieurs : 1. Chris-

tian N-fureuther 86"57. 2. Willy Lesch
86'84". 3. Max Rieger 87"61. Combiné :
1. Max Rifeger 18,53. t. Wffly Lesch
28,05. 3. Alfred Hagn 32,17.

Fond 50 km, ,(à, Erndtbrueck) : 1. W_l-
fried Wagner 3' h. 02'29". 2. Georg AH-
gaier 3 h. 03'22''\ 3. Hans Landskron
3 h. 04'27".

Nouvelle victoire
de Michel Bonvin

Î^PORT Ĉ

4 SPORT
^

Le GP d'Annaba aux Polo

Allemagne de l'Est :
lias de médailles

collectives
(e« NOTRE ENVOYE SPECIAL

S. D.)
Ken vant que ne résonnent les

clameurs de Suisse _ Pologne, l'Al-
lemagne de l'Est s'était inclinée, à
Lyss, contre la Pologne. Le 7-4 en-
registré dimanche soir avait placé
les gans de Varsovie sur orbite, l'a-
pogée de celle-ci étant le groupe A.
Car il faudrait maintenant que la
Pologne enregistre deux défaites
pour être complètement battue : le
règlement prévoit en effet qu'en cas
d'égalité, la confrontation directe
joue. H faudrait donc que l'Alle-
magne de l'Est ait plus de points
que son rival direct pour retrou-
ver le groupe A, ou ces deux équi-
pes évoluaient l'an dernier, à
Stockholm.

On n'en est pourtant pas encore
là : ce n'est que dimanche que tout
sera dit. Mais il convenait, d'ores
et déjà, de demander aux dirigeants
germaniques s'ils estiment que de
ne pas retrouver l'élite est un
échec :

« Certainement pas. Nous savions
un peu ce qui nous attendait. Nous
avons, sciemment, rénové nos ca-
dres, en laissant de côté cinq de
nos « vieux » joueurs. Aussi, le suc-
cès n 'était-il pas obligatoire » .

Ce problème existe vraiment.
Mais il n'est pas sans certains à-
côtés que la République démocra-
tique allemande ne lâche pas com-
me cela, au premier venu. On peu t ,
par exemple, se demander pourquoi ,
étant restés dans le groupe A, les
représentants de Pankow ont pré-
féré renoncer à leurs chances et
redescendre dans le groupe B.

,—._ ,i — _..4-.-.—... .— ,- ."î .— . _ .  - .i -pn..._/l ici , du __ . ULI _.IHI_ u__i'i__ e-, u,. wut
apporter une réponse. Il y a, en
Allemagne de l'Est, trois sports de
glace qui priment : le hockey sur
glace, bien sûr , mais celui-ci, ne
vient qu'après le patinage artisti-
que (voir Sonia Morgensteàn) et le
patinage de vitesse. Et les diri-
geants est-germaniques font le rai-
sonnement suivant • dans les deux
dernières disciplines énoncées, ¦ les
succès sont d'une'part plus faciles
à trouver, d'autre part plus nom-
breux. En patinage de vitesse ou à
l'artistique, les possibilités de mé-
dailles sont plus grandes. Or, c'est
là qu'il faut pousser l'effort.

Voila pourquoi le hockey sur gla-
ce a été un peu laissé de côté. Car
l'Allemagne de l'Est, à l'instar des
autres nations de ce coin d'Europe,
recherche les honneurs qui servent
sa propogande. Les hockeyeurs sont
laissés de côté et il n'y a qu 'eux
— ou presque - pour s'en plain- Les Polonais ont finalement pris les
dre. Mais, dans un souci de loyau- sePt premières places du classement
té qui les honore, ces mêmes diri- général final du 2e grand prix d'An-
geants ont préféré redescendre d'un naba P°ur amateurs, qui s'est disputé
échelon , mettre en pratique l'adage en Algérie. Comme les autres équipes
qui veut que l'on est mieux pre- en lice, les Suisses ont été largement
mier en son village que dernier en dominés et ils ont dû se contenter de
sa ville Or, dans le groupe A, les la septième place au classement par
Allemands de l'Est auraient , cer- équipes. 47 coureurs seulement ont ter-
tainement subi les ennuis de la re- miné l'épreuve, dont voici les derniers
légation. résultats :

Ce qui est moins grave que s'ils 6e étape, course de côte Annaba—
ne remontent' pas, à la fin du pré- Seraidi (15 km) : 1. Mikolaczyk (Pol)
sent championnat du monde. 42'37" > 2- Steinmayr (Aut) 42'55" ; 3.

D. D. Mitteregger (Aut) . 4315".
7e étape, Annaba—Annaba (54 km) :

1. Matusiak (Pol) 1 h 30'46" ; 2. Cre-
chowski (Pol) m.t. ; 3. Stachura (Pol)
à 3'02".
$ Classement général final : 1. Rys-
zard Szurkowski (Pol) 23 h 05'31" ; 2.
Hanusik (Pol) à 32" ; 3. Gorski (Pol)
à 42".
0 Par équipes : 1. Pologne 68 h 58'50";
puis : 7. Suisse à 2 h 33'36".
9 Six jours de Groningue. Positions
à la neutralisation de lundi : 1. Bug-
dahl-Kemper (Al) 184 p. ; à un tour :
2. Post-Fritz Pfenninger (Ho-S) 435 ;
3. Duyndam-Pijnen (Ho) 416.

^^¦Automobilisme

Le rallye de
Le rallye international de Genève se

disputera du 18 au 20 juin 1971. Orga-
nisé par un comité présidé par M.
Georges Filipinetti et par la section
genevoise de PAutoniobile-Club de
Suisse, il aura pour cadre les routes
françaises de la Haute-Savoie, de la
Savoie, de la Drône, de l'Ain, ainsi
q

_> a
Les jeunes épéistes suisses conti

îuent de faire parler d'eux. A Tauber
Hschofsheim, Jean-Biaise Evéquoz
emporté un tournoi international nou

Automomiisme^^Hmmmmmmmmzwzm^^m

Genève 1971
disputé le «Critérium de Genève», ré
serve aux licenciés C helvétiques €
aux nationaux français de région
limitrophes.

Les épreuves spéciales du rallye d
Genève seront les suivantes :



e

En souvenir
d'Arthur Parchet

Cest bien ainsi, n'est-il pas vrai ?
Généralement, ce n'est qu'à l'heure où
la maladie nous frappe ou que nous
devons entrer à l'hôpital que nous ap-
précions toute la valeur d'une bonne
santé. Or, nui ne sait aujourd'hui s'il
n'aura pas une fois ou l'autre besoin de
gains et du secours de la médecine ou
de la chirurgie modernes.

Sait-on notamment qu'en Suisse il est
procédé chaque 2 V. minutes en moyen-
ne à une transfusion de saing ? Et dans
quels buts ? Pour compenser la perte de
sang provoquée par une opération, pour
enrayer une hémorragie en cas d'accou-
chement, de brûlure grave, pour com-
battre un état de choc à la suite d'un
accident. Autant de cas où une transfu-
sion peut jouer un rôle décisif. Eh ou-
tre, il est de nombreuses maladies gra-
ves qui ne peuvent être combattues que
pair une transfusion de sang complet, de
plasma ou d'autres dérivés sanguins. Un
exemple : pour réaliser une opération
du coeur, pratiquée à l'aide de l'appa-
reil cardio-pulmonaire (circulation ar-
tificielle), il faut transfuser au patient
r» 1 o i:x j_  _ -.._. 1.- .- J-. n~7 à 8 litres de sang, soit le sang de 20
à 25 donneurs !

Dans notre pays, nous avons besoin
annuellement de plus de 100 000 litres
de sang. Celui-ci est utilisé sous forme
de conserves de sang complet ou d'au-
tres produits sanguins pouvant se con-
server. Chaque année, plus de 300 000

"_f &% x JL '

IL grammes au meure carre

LAUSANNE; — Au Salon du tourisme
et des vacances on découvre des possi-
bilités extraordinaires dans le secteur
« tentes de camping ». Les nouveautés
sont en grand nombre : surface plus
grande, fenêtre en plastique souple, ré-
sistance accrue, mille détails, d'impor-
tance ont été revus et corrigés.

Un nouveau prototype de tente, en
forme de coupole, attirera sans doute
les connaisseurs.

Du côté des modèles plus petits, pour
campeurs se déplaçant à pied, il faut re-
lever la légèreté qui a été obtenue avec
l'emploi de nouvelles matières synthé-
tiques : 72 grammes au mètre carré. Une
tente de ce genre de 120 par 200 cm.,
compte huit tendeurs seulement, . y
compris les double toit et les deux ab-
sides.

NOTRE PHOTO : plus de tubes... des
chambres à air. Deux arceaux pneu-
Tnfltinnpfi fn.tpjJr'PK mais in,ri-éir>endants..._...,.. , ... 0. _. £ 
l'un de l'autre, conçus en caoutchouc
c-Tint.bi^tînnp sarhs snmrlinrf. pit rppio.ivpirts
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125 cm. et d'une fenêtre à moustiquaire
de 60 sur 40 cm., le sommet étant cons-
titué par un parapluie amovible.

VOUVRY — Depuis que le choeur
mixte du personnel enseignant du Va-
lais romand chante, son directeur, M.
Jean Quinodoz, a toujours réservé une
place de choix à Arthur Parchet. H
était donc tout indiqué d'inviter ce
chœur à commémorer, dans son vil-
lage natal, la mort du compositefur
vouvryen. Les auditeurs de ce con-
cert donné à l'église paroissialç, le
1er juin 1969, gardent encore le beau
souvenir des qualités de cet ensemble :
le soin dans l'exécution, la délicates-
se des nuances dans des œuvres choi-
sies avec le plus grand sens ariàsti- ¦
que.

M. Jean Quinodoz donnera, au cours
du, concert, une analyse des œuvres
du .compositeur et M. Paul Pigmat
présentera sa biographie.

Vous êtes coirdiial_ment invites à
l'audition du 12 mars, au centre cul-
turel. Vous passerez une soirée enri-
chissiante et vous pendrez hommage à
Arthur Parchet.

Cortège sous la conduite de « La Vil-
lageoise » de Muraz ; de « La Col-
lombeyrienne » de Collombey ; de
« L'Avenir » de Collombey.
Production des 14 sociétés du Cha-
blais avec la participation des 3 fan-
fares susmentionnées.
Bal conduit par les Merry-Boys.

Le comité d'organisation et les com-
missions se constituent comme suit :

Comité directeurs :
Président : Antoine Lattion
Vice-président : Camille Parvex
Secrétaire : Pierre-André Lattion
Caissier : Raymond Vannay
Membres : Pierre Carraux, Luc Nicole-

rat, René Parvex, Georges Lattion.

Commission de construction :
Président : Pierre Carraux
Membres : Germain Carraux, Adrien

Donnet, Bernard Moret , Luc Nicole-
rat, Daniel Parvex.

Commission presse et publicité - Livret
de fête :

Président : Georges Lattion
Membres. : René Magnin , Camille Par-

vex, Àttilio Guidetti , Marc T attion
Roger Parvex. Laurent Can aux , Jo-
seph Cergneux.

Paris

du Haut-Lac
IIIINIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
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Bmiill Pjj toujours

Bff ^
4^fJSJ imbattable
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Hommage à M. Léon Athanasiadès

SAENT-MAURJLCE. — Comme nous
l'annoncions dans notre édition de lun-
di, M. Léon Athanasaidès a été l'objet
d'une marque d'affection d'abord, en-
suite d'un hommage bien mérité, lors
du concert donné à la salie du collège,
par le chœur mixte de Saint-Maurice.

Alors que les vifs applaudissements
des auditeurs retentissaient, le prési-
dent du chœur mixte, M. Hennen, en
rappelant les mérites que s'est acquis

M. Léon Athanasiadès dans le domaine
musical, lui a remis le diplôme de mem-
bre d'honneur (notre photo).

Depuis 50 ans, M. Léon Athanasiadès
s'est • voué entièrement à l'enseigne-
ment de la musique. U fut directeur de
fanfares, de nombreuses sociétés de
chant, formant des générations de mu-
siciens et de chanteurs, l'art musical
étant, pour lui, non seulement une pro-
fession, mais un acte de foi.

Avec les chanteurs du Chablais
MURAZ — Comme nous l'avions an- tend tous les amis de la musique. Nous
nonce récemment, le village de Muraz- pourrons entendre :
Collombey sera en liesse les 23, 24, 25
avril prochains. La chorale de Muraz, — Vendredi 23 avril :
organisatrice de la 2e Amicale des Jacqueline MIDINETTE
chanteurs du Haut-Lac, travaille d'ar- Gérard HUBERT
rache-pied, depuis quelques mois, pour tous deux accompagnés du célèbre
arpiifvillir dans IPS mpil.pures: prinriitinnc orchestre Jo PERRIER oui condui-

Rhônélectrrc
Electricité générât»

Téléphone

MONTHEY

Rue de. la Plantaud 19

Tél. (025)411 85
36-22 479

Relais gastronomique
Maison Rouge sur Monthey

Spécialités maison

FONDUE BACCHUS
Noces

Banquets de sociétés

Famille Darbellay
tél. (025) 4 22 72
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ARTICLES pour ENFANTS ^occasion iffl iflïïiï Eïï P lllll  ̂ f 
îra«sPortab,e

UHIU.» pour CNrANI -î Mnl. J«| préfabriquô. en béton armé (10 tonnes).
du biberon à écrans *̂U 1̂ =̂ ' Û. LLLL!il i_PL —- '#1111 Posé chez vous en 30 mlnutes- Entière-écrans. T. . ' ' ' ' '/;/:_§ mant fini Aven fond, oortes. créolssana.

|

téléviseurs

.. ' en ous 9enres démontâmes
lll|UC se recommande: Panneaux en acier de 2 mm. d'épaisseur, dimensions et
. AU r ronA c. n»..,_,... Germain Mabillard aménagement selon besoins, montage et démontagei du Grand-St-Bernard char__.. rapldes et faci|es_

A vendre

sur rendez-vous DELBA S.A., 131
Tél. (026) 5 32 35. 
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Le doyen des curés valaisans
BAILLON p M. 1 abbé Maurice FOL-
LONIER, le doyen des curés valaisans
exerçant encore le ministère, entre au-
j ourd'hui .

M. Folk
ronde. Ces
__T_tnn!__ /_  :_rl •

monde mc
déjà eu ma

Celui que l'on appelle communément

is sa 84e année,
er est connu loin à la
in prêtre de vieile souche,
. le passé mais ouvert au
srne. L'abbé FoUonier a
tes fois l'occasion de s'ex-
radio, à la télévision, sans
mbreux journaux et illus-
>nt consacré plusieurs co-

« Le Don Camillo » valaisan est curé
de Sailon depuis de longues années. Il
est originaire de Vernamiège et a échap-
pé de justesse à la mort lors de la ca-
tastrophe de Nax où la voûte de l'église
il y a plus de 50 ans, s'était écroulée
sur les fidèles rassemblés pour la messe
dominicale.

Malgré son âge, 11 a conservé toute
la fraîcheur de la jeunesse.

Il a toujours su concilier les règles
de l'obéissance, le respect des autorités
établies, avec les tendances vers les-
quelles son sens inné de l'indépendance
et son esprit critique le poussaient.

Le NF est heureux de pouvoir lui
présenter ses vnfvi_ .r 1RS mpillmirs

XXIIIe derby
de Valerette

aux Giettes-sur-Monthey

le 14 mars 1971
Organisation : Ski-Club Choëx.

Inscriptions : auprès du président du
Ski-Club Choëx, Claude Marclay,
1871 Choëx-sur-Monthey, exclusive-
ment sur formule No 4, de la FSS,
jusqu'au jeudi 11 mars, à 18 heures.

Epreuves : slalom géant en une man-
che, de plus, les 30 meilleurs temps
toutes catégories, pourront disputer
un slalom spécial de démonstration
en une manche avec prix.

Assurances : seuls les coureurs por-
teurs d'une licence seront admis.

Finance : une finance d'inscription de
6.— francs sera perçue lors de la
remise du dossard.

Logement : possibilité de loger dans
des dortoirs (renseignements au res-
taurants des Cerniers) et centre
sportif de Chindonne.

Catégories : dames, juniors, seniors I et
II, O.J. seulement 2 par club.

Remise des dossards et contrôle des li-
cences : restaurant des Cerniers, dès
8 heures.

Protêts : ils devront être adressés au
jury moyennant un dépôt de garan-
tie de 20.— francs. Délai : 1 heure
après la course.

Juge-arbitre : M. Maurice Latapie, 1931
Liddes.

Président du comité d'organisation : M.
Claude Marclay, 1871 Choëx.

Chef de course : M. Jean-Daniel Mar-
clay, 1871 Choëx.

Prix : 9 challenges en compétition et de
nombreux autres prix.

Chronométrage : maison Oméga par M.
Bruno Immoberdorf , Monthey.

Départs : 10 h 30 : 1er départ du sla-
lom géant — 14 h 30 : 1er départ
du slalom spécial de démonstration
pour les 30 meilleurs temps.

Résultats : 17 h 30, au café Dorloz, à
Choëx.

Renseignements : Claude Marclay, télé-
phone (025) 4 10 84.

En cas d'accidents, le Ski-Club Choëx
décline toute responsabilité vis-à-vis des
coureurs, des spectateurs ou des tiers.

SKI-CLUB CHOEX, le comité

mais un magistrat»

notre petit village et, le 6 mars, il y
a donc un quart de siècle jour pour
jour, vous avez ouvert, en qualité de

avez su f aire face à vos responsabi-
lités, par p uel travail et avec quel
dévouement vous avez présidé aux
destinées ds notre commune, ainsi que
tous les sacrifices consentis pour vous
donner eniger à la cause publique.

Au norfR-. du conseil communal, au
nom de f igute la population , je vous
exprime rentre garantie et nos remer-
ciements ypour ce que vous avez fait
de Massongex et de ce charmant ha-
mea
osé,
fa in
l'em
var:

mé M. Rappaz responsable de

dent , Ic i première séance du con-

f ie  v&kx point , par des chi f fres ,
mtrer îévec quelle conscience vous

meau - de :Daviaz. Dès 1946, vous avez
osé , vqus ivous êtes f ixé  comme but de
faire ' progresser notre commune, de
l' embellirl de la rendre plaisante. De
par: Sa situation, entre trois villes, il
fallait fWêre de Massongex un endroit
bien habité, un village coquet où tout
est- propre, et agréable et de Daviaz
un sympathique lieu de séjour. Et ce-
la, vous l'avez réussi. Nos rues et nos
places ont été élargies et goudronnées,
des trottoirs aménagés et le tout bien
éclairé. Vous avez rénové, et auec
quelle réussite, nos bâtiments commu-
naux et bourgeoisiauax. La distribu-
tion d'eau a été étendue et une sta-

tion de chloration créée. Le réseau
d'électricité modernisé. Vous vous êtes
également attaqué aux problèmes de
la circulation routière avec la correc-
tion de la route cantonale, la moder-
nisation de la route Massongex-Vé-
rossaz, la construction de routes fo -
restière, les études du nouveau pont
sur le Rhône et le « détournement du
village ». Vous n'avez surtout pas ou-
blié notre jeunesse en facilitant la
création d'un centre sportif à Poraire
et l'aménagement d'un terrain de jeux
en plaine et , enfin , tout dernièrement ,
le nouveau groupe scolaire dont l'in-
auguration est encore dans toutes les
mémoires.

Voilà quelques-unes des belles réa-
lisations dues à votre ténacité , à votre
diplomatie mais surtout à votre im-
mense volonté de servir. On peut d if -
ficilement imaginer toutes les heures
tous les jours et les mois de travail
que cela vous a demandés. Le tout
pris, heure par heure, le soir, après
votre journée , le samedi et certaine-
ment aussi le dimanche. Personne, je
crois, ne peut s'imaginer et mesurer
quelle partie de votre existence a
été laissée pour le bien public durant
ce quart, de siècle.

Si une seule personne peut le sa-
voir, c'est votre admirable épouse , qui
pourrait , elle, nous dire ce que c'est
que d'attendre soir après soir votre
retour de la salle de commune. Et il
serait injuste de ne pas nous acquit-
ter envers vous aussi, Mme Rappaz ,
de cette immense dette de reconnais-
sance exprimée ce soir par notre po-
pulation. Car, Monsieur le président
se sent compris, soutenu et sait que
vous parta gez ses soucis. Cela nous
montre d'une manière frappante que
la base de toute organisation humaine
est et restera la famille. Et , le chef de
cette famille exemplaire , peut ainsi
tirer pour notre commune le maxi-
mum de bienfaits. '

Je sais, Monsieur le président , que
d'avoir relevé ainsi, une fois , toutes
les réalisations faites sous votre direc-
tion a certainement blessé votre mo-
destie. Mais ce que je  sais aussi et
que toute le monde sait ici (et je me
permettrai pour cela d'emprunter une
phrase d'un grand homme d'Etat), c'est
que vous êtes non pas un homme po-
litique qui veut absolument devenir
quelqu'un, mais un magistrat qui veut
faire quelque chose.

NOTRE PHOTO : (de g. à dr. ) as-
sis : Mme Véronique Rappaz , maman
du président , le président Edouard
Rappaz et son épouse Louisa ; de-
bout : les conseillers Edgar Oreiller,
Marc Cettou, Régis Cettou, Ronald
Vernay (vice-président), Raymond Jor-
dan, Armand Saillen.

Une belle démonstration

de chiens A utilité

V_f __LT __.¦ f _̂»JL V-O Vl^. -.Cl &t*^- *-J J""- J ^-"U __*,u v_._.ï. -- *¦

cices de « garde d'objet », d'« attaque
de l'homme », de saut tandis qu'au bord P,a,?se Int- :. , , _._, „ „,«
du Rhône c'était le « dépistage » et au- 1; Mauroux André, SC Payerne 335 p.
très exercices mettant à l'épreuve au- (excellent et mention)
tant les qualités du conducteur que cel- , . , . . , ., .
les de son chien Notre photo : lCl' C est l * atta(*ue de

l'homme », le chien devant sauter sur
l'homme pour l'empêcher de fuir.

Ce concours a obtenu un beau suc-

plus anciennes et les
; du monde animal



ATTRAYANTS VOYAGES EN AVION...
S CROISIERES SENSATIONNELLES...
BELLES EXCURSIONS EN TRAIN...
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TOURISME^
VACANCES f f̂5

Caravaning _^rr!l \r_______E___ 2S_ "^___^TT _̂B IM» ^*_ "̂ Ŝ r *̂ *wB M» '̂

Un festival international dans une vraie ambiance 1(2

£/? permanence, organisé par /e CLUB MÉDITERRANÉE :
musique et danses de différents pays TST ĤS
yeux e. concours gratuits avec de nom-
breux prix dont des voyages et séjours __________2 I ___a____ t______ JE _-__ _____ _¦__. SKfl ftlPl 'fiC ldéfilés de mode sportive et balnéaire g» 

 ̂A JMM_l^04-_> _̂r w i
/7/ms de voyages §

Mete typiques, servis sur assiette au restaurant **""* ;— ^

Exposition SOS Nature 
Pour vous renseigner, vous trouverez au Salon les organisations officielles de 0_fc __P̂  I _C ________________ -"^______i.__-FI__.____________ l___W_ti____!tourisme de: Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Polo - "_____,m____T "T* ^^ (E IC 8__Pfl_B ¦__!§' W-______. !!____Lgne, Tchécoslo vaquie, URSS, Vienne, Yougoslavie et les plus importants orga- ûmm^MW ¦ K__P vl ^HI _̂B SlQl f̂c__ l_9
nisateurs da voyages. 

^^^
Ouverture : chaque jour de 14 h, à 22 h. Samedis et dimanches de 10 h. à 19 h. ______t&ffK: if HPN| /f^_______»___Billets CFF à prix ré duits dès certaines gares J  ̂ B̂ Bfr""" |.| ' fi-df; ~~~

^
6-14 mars 1971 - Palais de Beaulieu - Lausanne J 1 -"Ijfekl ' / f̂

DE PRESTIGIEUX CIRCUITS EN AUTOCAR.
UN VASTE PROGRAMME A VOTRE CHOIX

DANS NOTRE

CALENDRIER DES VOYAGES
MONTHEY-VOYAGES

Tous billets , train - avion - car - bateau, aux tarifs officiels

Primer W
5 noires de plus
A/U^BBÈ\ '"""" f us"" " fss*ŝ ^̂ éggF!*.»__W mm M I

m IL - m I f
«____n__g st _? OTB awïl Ha. ___ P i

îrai HL __m

^E jg__-
jj 8 ¦ ¦ ' j . _ J

|

___k _ft |™-L. - '-Primer n\ ̂

^<20^0^^^ne cigarette contestataire *—^v ĵ 1

^̂  
qui 

brise avec 
la tradition. *̂ ^^^r 

Son 
tabac: sombre comme la nuit.̂ ^"̂ "¦¦̂ w Son format: court, épais, sans élégance.

i Son filtre: rien d'un laboratoire scientifique, ^r"*
W Son prix: pas la peine d'en parler! X

[©* Action don de sang
¦_-_ -éû Jeudi 11 mars 1971

19 h. 30 - 21 h. 30

HOTEL DU REPOS - VAL-D'ILLIEZ
Beau succès en 1970 !

168000 litres de sang
ont été donnés en Suisse

200000 litres
seront probablement nécessaires cette artnéa
pour suffire aux demandes.

Aidez-nous aussi par votre don de sang, afin que nous ayons toujours
le sang nécessaire à disposition pour chaque malade ou accidenté.

Section des Samaritains, Val-d'illiez Laboratoire central
Service de transfusion CRS

79-503

P ufWÎvBtS B* .» ïl MCftHCtSJ
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M
Quelques suggestions
pour
votre discothèque

Beethoven
Trio de l'archiduc

Verdi
Nabucco (extraits)

Mozart
Don Giovanni (extraits)

Puccini
Madame Butterfly (extraits)

Bizet
Carmen

Wagner
Tannhauser

Chez votre disquaire

JfaŒ^̂ B)0 £_——-¦—r«-
Rue des Remparts - SION
Tél. 210 63

36-3200

CHOIX
INTERNATIONAL

MEUBL
SANS CAUTION

R ..APPARTEMENT
MODERNE

STYLE
CLASSIQUE

STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces 4Xh §m

dès Fr. 875.— â crédit Fr. 998.— acpte Fr. 219.— _-_¦_ ____?•

S,

Z __ ._ ._._ _ - - -_ -.. .. ______ _____ Hr̂ BPPPPPPH A vendre à SION
SALON TRANSFORMABLE sur rouiettos 

^9_ _f^ Rffiffl
dès Fr. 995.- è crédit Fr. 1 155.- acpte Fr. 224— ^_P%_P»" B Appartement

A vendre

points SILVA Prix 155 000 fr.
Ecrire sous chiffre
P 36-22 713

IN A MANGER CHEZ SOI s pièces grand confort, par-
king, intérieur.•s Fr. 1 485.— à crédit Fr. 1 695.— acpte r. 372.-

CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre Mondo, Avanti.
Prix avantageux.

LESCY FV
case postale 281,
1401 Yverdon.

r. 394—Fr. 1 575.- è crédit Fr. 1 785.— acpte à Publicitas
-IQR1 Sin.n

¦ 

SALON ANGLE espace E<9 m 
LtbOY r-V ,..,0,™.

. ^^_ __y m case postale 281, ___———
dès Fr. 1 765- à crédit Fr. 2 010- acpte Fr. 442- «_P _¦_» 1401 Yverdon. 0n cherohe à ,ouef
_».._-_.. r» . _._ ., .„. BBI <______ à Sion

Fr. 1 785.— à crédit Fr. 2 050— acpte Fr. 447— mtW mMMG StlldlO
..,„„ , . .AI,.utB _ m &_. DUr fumier meublé ou non,
AMBRE A COUCHER Regency Cfi , , pour tout de suite.
Fr. 1985- â crédit Fr. 2 248- acpte Fr. 497- JO»' * P0"'65 

m (026) 6 21 5S
LON STYLE Louis XV £> j |  Sâûx'̂ ndï su. 

36-300356

FM 985- à crédit Fr. 2 248- acpte Fr. 497- <#^<& Place
' A louer à sion.Nor<)

PARTEMENT COMPLET 2 chambres __£.£_! TéL (026) 536 89
— ¦ 

ma ______ ¦ après 19 heures. appartement
Fr. 2 220— â crédit Fr. 2 518— acpte Fr. 555— MmV SW 0 36-22 180 r 1/ ¦>_. ~— o /2 pièces
PARTEMENT COMPLET 3 chambres wS&ârm confort , avec ou

1 1 _. .,, __I____i^__r__," _¦___] Jeune fille ch eiche sans garage.
Fr. 3 062— à crédit Fr. 3465— acpta fr. 766.— MmW _~ m à louer à SION

PARTEMENT COMPLET 4 chambres 
IfA Chambre 

Prix modéré.

meublée Ecrire sous chiffra
PA 36-22 804

Tél. (027) 8 22 91. à Publicitas,
36-22 803 1951 Sion.

ISt 
vous fites en

ADRESSEZ-]
Nos collections

BO»
" Nom, prénc

Rue, No :
localité :

OU

visr
GRA

"finïnt
SI1"- ta.

—-m I |£j£gg

CRÉDIT
DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

Ford capri avec un verre

(Interne 286)

07-120 584

HHHH-H-H! Cest bien
¦w»™—» i A ™d-* meilleur

modèle 1970, cou- /H __~_ TT-IV»
andergold

Bon était.

U.C/ V1I1

Tél. (027) 3 71 31

B.umervthal A.

A v_f*df«

moto

I modèle 1969, par- Bttll

ige
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W PANORAMA l̂j 
f Uf^|lWii|^M \ A l'assemblée de lu catese de crédit mutuel d'Orsières

l̂ rSSv Magistral exposé du conseiller d'Etat Guy Genoud
>  ̂ _>T Convoqués statutairement, les mem- pour leur assemblée générale. surenchère dans l'engagement de la la confiance que, de plus ©n p_i_6, m

&<!?' W!**̂ . ^
Jr bres de la caisse de crédit mutuel Raif- L'affluence record ainsi que les rares main-d'œuvre, ascension des prix et public accorde à ce genre d'msti-W-io»

f eisen d'Orsières se pressaient diman- lettres d'excuse pour absences démo- d«e salaires, ne sont pas sans iniiuen- bancaire.• _¦ .¦¦¦¦.,-.-,-.,THrawr fv-rr-i -- ¦:r,;-.;-m,-.-.-.-.-a 
che 7 mBTS à la gran(je gaine Edelweiss tent tout l'intérêt que les membres oer dangereusement le goût à l'épargne.

! , coopérateuns portent à leur institution pendant, ta lecture to comptes, ÎM n^ prophète çhe.:j o L  Fc*£
mancaire et au marché de l'argent par ^. Jean:Marc Rausis, caissier, con^  ̂

magiS ïSé ôtt SnSL Sr.les travaux ont repris à la Madeleine SH'̂ Li^sn^s s—ïlSHHit ssvss. =s-_rrt__ :
1 fois, la séance devait se poursuivre ~ 

rénarTne 
g constante renouvelé p0UT certains, tout neuf pour~ ' — r -  r/— conformément à Tordre du jour établi e Pc ? ' ' d'autres, que l'auditoire s'est délecté

^T semblable à celui des séances précé- Poursuivant son but d'aide à l'agri- durant près d'une heure, d'une confé-
JfigjT- dentés. Nous retiendrons cependant de culture , au tourisme et à l'artisanat rence sur l'économie suisse et valal-

. Sf.4 Â- l'exposé présidentiel , la marche ascen- de l'endroit , la caisse est. en mesure sanne. Depuis bientôt deux ans à la
A, j -̂,̂  dante de la caisse locale qui , avec d'appliquer , pour 1971, les taux de: tête du Département de l'intérieur, le

rSH^SW' 15 nouveaux adhérents , compte 297 4 7. °/o pour l'épargne en général et. de conseiller d'Etat Genoud possède main-
r?H* membres. Marche ascendante égale- 5 Vt %> pour l'épargne chez ' les jeunes, tenant à fond les problèmes qu'il expose

-Vjrr j___=_r*̂ _, >_. ment en ce qui concerne le mouve- les obligations de 5 ans et plus béné- Par son autorité en la matière, sa
"t^ç^r Ij i | fj ment des 

affaires. Celui-ci s'enfle en fici ant d'un taux de 6 °/o . Les débiteurs rare facilité d'élocuition, par son déstr
55  ̂ -Jr tlJH effet de 300 000 francs durant l'exer- payeront en 1971 de 5 7.% à 5 sAi 0/o lancinant de voir «son» peuple évoluer
|j fc__ _jgmiB^~__^pP,¦fff '*HJfc' -rjg=S'; cice écoulé et frise ainsi , pour 1 970 , pour les emprunts hypothécaires de sans accroc ni précipitation, il com-

gs£- -— _*»'re^*^âS^fi_JiMiSpjp
~ . Ht ." les 15 millions de francs. M. Lovev premier rang et 5 'A °/o pour l'emprunt munique comme par enchantement aux

se devait de souligner la surchauffe sur cautionnement. Comme on le cons- auditeurs charmés l'amour ardent qu'il
actuelle , conséquence d'une surexpan- tate, les marges bénéficiaires réduites éprouve oour la terre valaisanne tout
sion économique. Toutes les suites fâ- .qui cependant permettent à la caisse entière. Qu 'il en soit vivement félictté
cheuses- qui en découlent : inflation , de vivre) sont peut-être à la base de et chaudement remercié !

.___"'" *¦- /- _Bte"HE______________ ïl tecte a Brigue ; M. JDrnesit Anderegg,
Êg iH/r " Hfc ïï iSsiSH architecte à Meh-ingen ; Willy Ferez , -- ™-̂ -T^w ~^jjp|. ingénieur et président de la commune - ¦'. - - f ~  „._L j

s" - 
*J *_\ H R. T ¦¦ de Bagnes ; Roger Besse, président de f  î j  ,--C i7 J» j~ ., »

_ ______ .1 la commission scolaire de Bagnes, ain- 4 .- KJ"7 - ""-i l
j p .- si que des suppléants MM : Joseph H j  L__.

r-^S .-_ Iten , architecte municipal , Sion ; Ray-
;_> • -tr_ai mond Fellay et Gaston Nicollier . con-

seillers communaux à Verbier ; Anselme
h\ ' ! "dWP" _fc____a__r" rS /̂ffi Pannatier , chef de service adjoint du

__Hr \̂__________ l_S^_^^«iï Départemen t de l'instruction publique ,
P^—' _ *jB ||p_________ . UB | | et Gabriel Pellisier , chef des services

~—^'r . 'Jri^^rSî -'^^.1-̂  techniques de la commune de Bagnes.
"S8̂ gŝ .jt__ Après de nombreuses séances, le ju-

ry a attribué le premier prix au projet nous avons eu le plaisir de retrouver architectural capable de s'intégrer dans
g^-L__gg- -.-- -inf *gÎS-:. - , « Atlas » de M. Arthur Bugna , archi- dans chacune d'elle , et ceci est à le cadre ntaurel d'une région qui, re-

__|E_jfJfc-____ _ ii ŷy 2 tecte à Genève. Viennen t ensuite et l'honneur de tuos les concurrents , un connaissons-le, a été quelque peu
ss°sjL- sj  dams l'ordre les projets : réel souci de conserver un caractère « malmenée » sur ce plan bien précis...

- "?jfrf"*J "— *_?_ — «' Le Rouge » à MM. Raymond Co- j ¦
rîrr -r j  ¦ __?;__:_ , quoz et Bernard Damay, architec- _ _,., ., , .

£&&»-*¦.
¦ 

HP" tes à Martigny ; Avec Tele-Verbier
^T ¦ . -^ — « Mondzeu » à MM. Paul Morisod _ . . ,
. « - rsjjijB et Pierre Furrrer à Sion • VERBIER (Set). — Une soixantaine approuves par l'assemblée.

_BWijHfc^-lfa H _TTH_ni 'T'__ _r -__—-WS^ _^_^^^ _ ^ Int.é tion _, à 
• M pier're DorsaZi d'actionnaires ont participé samedi n est intéressant de relever que

^TMD-ERONTIERE. - Malgré sionnant de mètres cubes de maté- à Verbier ÎTe^e ̂ ^^̂ ^ 7̂ °̂ '- ^T_t£%*%%£?$ a °de °£&
prifÏÏ ̂ ctnL^rM^ein; TvLZn Tm^ ^SV™ " 

 ̂  ̂Jî TT * ̂  ?,ï maîtrt6 
 ̂
^^JoT^^to. I^Tprf sr i? .̂  , ° £, ... J-viaoeieme, a l érection oe murs cyciopeens. • nelalove à son président , le conseiller national Afi f.,>n t d'exnloitafion oui atteignait enprès de Châtela-rd-Frontière. On exé- Quant au bazar Oswald Hugon, il a — « B-A; BA » à M- Ami l^eiaioye, a 

Rodo£.he Tissières oui ne manaua noint ?„- . *n î 
exPi°ltatl0n 'ï"1 at^ignait en

ou.te actuellement de gros minaaes été vidé de sa substance On a reçu- Martigny. Koaoïpne lissier^ qui ne 
manqua point 1951 40 6 a plus que double puisqueouoe dtiueuemeni ae gros minages ete viae ae sa suostaince. un a reçu -p„„*-_ „„c m1„„»ttl,. B.I„,] „„« les de retracer l'activité féconde de M. nr...r ivven-fife écoulé l'on enregi streafin d'abaisser la route de quatre mè- péré portes et fenêtres et bientôt il Toutes ces maquettes ainsi que les 

Perrodin vice-nrésident L'as- ? ? Herace «ouïe i r a  enregistre
tees

^^ 
environ. Ce travai! va permettre n'en restera pta, que le souvenir puis- "KLT yj l̂  ̂ Ŝ  

*™o£ 
la^ mémotre du défunt . le reSU,ltat excellen de 82.82

d'éliminer le fameux dos d'âne qui se qu'il doit faire place à la nouvelle prochain 10 mars et jusqu au _o mars 
mim,t P de silen ce Et PU1S dans cette sene de chlffres

trouvait voici quelques mois encore chaussée. a l'école secondaire de Bagnes. L ex- par une minute ae suence. impressionnants l'on n'oublie pas l'élé-
près de la bifurcation de Châtelard- NOS PHOTOS : en haut, la fonmida- Position sera ouverte de 14 heures & Les comptes de 1 exercice 1970, indi- ment huma.in i ce qui est d'ailleurs fort
Village. Perforatrice verticale, bulWo- ble tranchée taillée à coups de mines 17 h 30 et de J".à 2}  heures- P»ur Quant aux recettes 5 998 596 francs et réj ouissant, et c'est ainsi que la société
zar et Euclid ronronnent à longueur dans la Tête de la Madeleine; en bas, avolr TO ces différentes maquettes. aux dépenses 4 967 972 francs, ont été a eu le pladsir de fêter à^?ël six 

^
li * - _C.__. -__L J1Î  _»_! _ _ _ _ - _ . l _^ . . . _ _ __ __ _.>___. ___r.__. -_.__ 1__ - __. __ ___. s—\ 1 J T T. jr _J_f '—^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ .^̂  v*1 *-^--A ,-. r,w _-TV»nn W r . v-%.r< In r -̂ - i n .  r. r. c o t r _ r .  ___<ie journée et d'ici quelques semaines le bazar Oswald Hugon qui va dispa- —! __^^^^——^^—. p^0yês entrés dans la société à sa fon-
e*\ aurra évacué un nombre imp-res- naître. ^B____l Bk ¦ _0  ̂ _#^. BB  ̂ nam8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ dation et fêtant ainsi 20 ans de fruc-

Ikl LT  ̂ f  ~\ J fl tueuse collaboration , soit MM. Jean
: F M I E  \̂A> \̂*9 M \̂ L_f  Casanova , André Michellod . Maurice

. _ __¦ _* . ¦ _ ¦ « _ ^  ̂ ' ~ ^  ̂ ^  ̂ ^IBB ^  ̂ ^  ̂ " Michellod. Herman Besson. Marcel M _-
A un a'mi : M. Paul Ecoffev n ¦_____—_¦ ¦¦ i«r IUBMIIW ,^! gnin et Joseph Fellay - Ce? six per_

i-',*,' -J sonne ont reçu une montre-souvenir.
OO-LLONGES — En cette froide matinée s'améliorait et j'entrevis le jouir où il D'autre part, et ceci pour toujours amé-
de mairs, ia nouvelle se répandit com- reprendrait sa vraie place dans la so- V- liorer le rendement de l entreprise,
me une traînée de poudre dans notre ciété. Hélas ! Les-voies de Dieu sont in- Televerbiw a procède a l engagement
petit village ! « Paul Ecoffey est dé- sondables et un mal sournois continuait d un 1?ĝ 1̂ 1'r t !ch"iqu.e e*? ll pe^"
cédé, ses souffrances sont finies » . son œuvre destructrice. Ces deux der- 'sonne de M- Francis Bruchez de Champ-

Oui, de ce cher ami, les souffrances "a'91"3 mois> ses souffrances devinrent ^S ĵ fyjg sec' 
étaient finies. Dieu permit que la insupportables mais il les accepta, en ' ' ¦-¦/ J_ 9 " ~
maladie remporta sa triste victoire sur vrai chrétien, sans j amais se plaindre, -^MÊÊÊm—f" j -mmmmmtvKtr - nc__.
ce corps mortel. Mais je suis persuadé ni gémir. Aurevoir, bien cher ami ! Je ,__mÏBmMWÊÊÊ P^' " **fc -J S ' "%
qu'-H lui réservera , dans son oiel, la garderai , dans mon cœur, le petit sou- g La p|ace de ,ravan de
place qui lui revient et qu'il a large- rlre resigne qu il m adressa au seuil de
ménit méritée. scm départ pour iéterniité, pâle sourire,

Paul fut toujours un véritable ami ; N est vrad . "^ais qui voulait dire tant
sa discrétion, son amour du prochain, de choses !
son dévouement et l'amour qu'il ré- A son épouse éplorée, à ses chères
servait à sa chère famille, le profond filles, va ma profonde sympathie,
attachement qu 'il manifestait à ses chè- Un ami
res sociétés de musique et de chant, T — 
l'intérêt qu 'il témoignait à tout ce qui _*_»¦__ •'« __ •¦_> J.. -L- I L C
touchait au développement de notre ^OltCOUFS OU SKI-ClU D _>0X0n
petite cité, firent de lui un papa chéri, .->-„,. , „ , • . j  ,T ,
Sn sociétaire et un citoyen vraiment lp

C ,̂fr ^1 ?
1St6S 

f  ?***** 
^,.„„ . „A,.;.ô„. le ski-club « La Luy » de Saxon a fait

tT S en pleine nuit, une ££"** "» f^ff ^T ^douleur subite intolérable, l'avait cloué ^T Af -T p̂cSS. vX &sur un lit qu il n allait plus quitter pour résultats ¦de longs mois. Oh ! combien cette nou-
.velte m'attrista et me consterna. Ce DAMES : 1. Roth Chantai 1.39.05 ; 2.
n'était pas possible ! Paul, si plein de Hug Irène 2.01.07. - JUNIORS : 1.
vie et d'ew-rain, ayant toujours un bon Roth Pascal 1.13.02 ; 2. Thomas Philip-

ECOLE PRIMAIRE DE V ERBIER
Premier prix au projet « Atlas »
VERBIER (Set). — La commune de , ..... . . ,
Bagnes avait mis au concours le pro-
jet de la future école primaire de
Verbier. Cette joute architecturale 2ïti£_S
était ouverte aux architectes, airchi- BJ-OUPO __=_*__«- & »c»_i»
tectes-techniciens et techniciens ayant
leur domicile professionnel dans les
districts de l'Entremont et de Marti- - - - . __ _ _ i » .*8 .—, , v •-.__
gny, aux architectes originaires de l'a --<____________ —L. . i ,—[ [ {-—. •¦ - ,—:—
commune de Bagnes ainsi qu'à trois i—fe~ 1 l "̂  t
architectes in'/ités.

Le jury était présidé par l'architecte ¦•»
cantonal Zimmermann et composé de :
Mme Heidi Wenger-Dellberg, archi-

ERNMR (Set). — i
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m m i m terrain à bâtir 2000 m2

jardin-pré 509 m2
vigne 740 m2

A vendre à SAVIESE

___m___mtB0**lgÊ mï, 1 entièrement équipé , vue impre-
___i__n_r̂  _—_ _______B--lia -__B lll ï̂fk nable ;

; î g» ^pr
__ ti M—m——- __. 5e feuille, gamay ;

«c. înéAitAcifiAni1 i

2 chambres à 2 lits ou

appartement de 2 chambres

Rôtisserie du Rhône - Martigny
demande à louer

à partir du 1er mai 1971.

A la même adresse on demande

A louer à SION, pour date à con
venir

Sion, rue des Por
Brigue, rue de U

vigne 270 m2
fendant.

Ecrire sous chiffre P 36-22 770
à Publicitas, 1951 Sion.

_______________9N_______ l t \  DUT/M* _TN I »-_ e» c* î I-I i i rt «MMir _• _ *¦_ _• _ H \ ::::

un chef de service
______ ¦' ¦ •—fflP—i ________S^̂ ^-':>~::'''.'iS^̂ »8 Sl-i_g___ . ¦'.-,;¦: .; '. gJH ¦ ¦ u 4% __*% ¦ J»_Q ><%<% ¦ f%

pépita. Acrylan et laine. Rou-
ge, marine.
Gr. 92—164. Gr. 92 Fr. 32.50

+ 3.— par 12 cm

Faire offres à Hôtel Rosalp, Verbier,

tél. (026) 7 23 23.

36-90256

¦ er.

® Blazer pour garçons, coupe
parfaite, fente dans le dos,

-vJÊ .' doublure à dessin pépita.
K «Grilene». Marine.

, Gr. 92—164. Gr. 92 Fr. 39.50
"m Un + ^"— Par12cm

H © Filles et qarçons porterons ce
YMWÊ m. blazer à écusson appliqué.

m Lavable.' En Orlon-Wool. Rou- ||P
K ge, marine.
¦ Gr. 92—160. Gr. 92 Fr: 21.50 f*HW

+ 3.— par 12 cm |̂ y^|

vaste rez-de-chaussée
Conviendrait pour médicaux, bu-
reaux techniques, architectes, etc.

Vente pas exclue.

Ecrire sous chiffre P 36-22 202

à Publicitas. 1951 Sion.
mw Ecrire sous chiffre P 36-22 202

i à Publicitas, 1951 Sion.

_#_$ î BM "MB | _!__ïtK.
__________! ! ' ¦ _i? >̂_

•

H Service de publicité CFF

21 francs. 2e classe 31 francs. Ire classe
à la réception du message Les champs, délimités par des murs de pierre, ondulaient douce-
ilications. ment vers la ligne azurée du détroit lointain. Une brume de fin
i ! merci, merci, Jeff. » Elle d'octobre, légèrement bleutée, adoucissait l'atmosphère transparente
par son prénom : dans son et intensifiait l'odeur des feux d'herbes. Sur les collines des Cat
la fois. Tout allait bien. Si Rock, les érables resplendissaient rouge et or : le sumac et le
•e, cétait parce que Dragon- genêt qui foisonnaient contre le mur gris du petit cimetière
âge. Mais il serait près d'elle répétaient ces couleurs avec encore plus d'éclat. Dans la prairie

voisine, la cloche de Buttercup que Seth ramenait pour la traite
pourquoi il ne lui avait pas du soir tintait au rythme de sa marche.
il était différent des autres. « La campagne est assez jolie, dit Miranda d'un ton indifférent,
lui avait donné sa parole, mais elle n'a ni dignité ni grandeur ; quant à la ferme, ce n'est
,'• il lui était bien doux d'en que du travail. » Elle regarda ses mains. En dépit du soin qu'elle

€0

C LCT! 11 (_.__>

de la t
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— Je vous ai dit que nous ne
parlons pas de la TV suisse.

— Il y a, pourtant , beaucoup de
chefs , de sous-chefs , de sous-sous-
che'f s , qui se mangent le nez...

— C'est peut-être vrai, mais ne
dévions pas pour l'instant. A
l'ORTF , ajoute Dominique Pado,
c'est un monde fermé où l'on tour-
ne en rond. Le meilleur y entre, le
pire en sort. Ils se saluent, se croi-
sent et finalement se fondent dans
un horizon sans f in.

— Ça doit être un peu la même
chose chez nous...

— N'insistez pas , Ménandre , nous

,,,,..,..,....,......... eï'iffy^

Un quart de siècle de fidélité à l'Harmonie municipale i Entfln. .

SION. — Samedi soir, l'Harmonie mu-
nicipale a donné , à la grande salle de
la Matze, son traditionnel concert an-
nuel. Notre critique musical en a fait la
relation dans notre édition d'hier.

Aujourd'hui plus que jamais, les so-
ciétés, groupements ou associations ont
de la peine à garder leurs membres.
Chacun , en effet , est sollicité de toutes
parts , et le recrutement s'effectue dif-
ficilement.

consacrées à la société ou , comme dans
le cas qui nous intéresse, à la musique.

Les répétitions se multiplient. Les
prestations ne cessent d'augmenter.

Il faut faire des efforts, il faut sur-
tout tenir bon.

Au travers de ces « médaillés » l'on
découvre aussi toute la société. Un bon
esprit doit y régner pour que les mem-
bres y restent fidèles si longtemps. Il y
a, bien sûr, le directeur et le comité.
En un mot il y a la grande famille des
musiciens qui aiment se retrouver pour
cultiver et développer non seulement la
camaraderie, l'amitié mais aussi l'art
musical ,

Cette année, les musiciens ci-après
ont été plus spécialement cités à l'or-
dre. Il s'agit de :

MM. Walter Plaschy, pour 25 ans
d' activité ;

Joseph Géroudet, membre d'honneur ;
Louis In-Albon,. pour 25 ans dîacti-

vité. ;

I ifinae rlrnifac _

¦¦ lin

1 Enfant nappe

_^^^^^M_^-M-B_-^_i- -̂-__-^-i-^g ĝaT-fiB^^^^M-sa.t- . j_____-___lIl_._l______________a-M gistré , l'exposition des œuvres de
Gregory de With est prolongée de

Hermann Beytrison , pour 35 ans Félicitations à tous et que cela con- deux semaines,
d'activité ; > tinue !

Raymond Chabbey, pour 25 ans d' ac- NOTRE PHOTO : de gauche à droite, Nous vous invitons a visiter ceitte
tivité ; , MM. Walter Plaschy, Joseph Géroudet,' rétrospective vraiment intéressante.

Jean-Claude Délez, pour 25 ans d'ac- Louis In-Albon, Hermann Beytrison,
tivité. Raymond Chabbey, Jean-Claude Délez.

Pour ne pas oublier définitivement

' -- ' CQUTHIY f |f 
¦ ¦ "*

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11

par une y mime
SION. — Hier, vers 11 heures, M.
Clément Héritier âgé de 46 ans, do-
micilié à Ardon , circulait au volant
de son automobile, immatriculée
VS 6250, de Sion en direction de
Pont-de-la-Morge.

Arrivé à la hauteur du garage
Moderne, il tut surpris par renian.
Stéphane Racine, âgé de 6 ans do-
micilié à Sion, qui s'élança inopiné-
mouf ciir la rhauc.. p _ » _ T-ÎT - t. tn»11Tl-
ter le flanc droit de la voiture de
M. Héritier .

Le petit Stéphane fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital régional
pour contrôle médical, après quoi il
put. regagner le domicile de ses pa-
rents.

I

-7r _ I__ rif_ rlu Vieux - Siok

SION — Vu l'énorme succès enre-

Grain de sel

La télévision au pilori
— Je viens d'avoir entre mes

mains un numéro spécial du « Cra-
pouillot » français , entièrement con-
sacré à la télévision...

— Télévision française , j'imagine!
— Bien sûr, mon vieux ! Car les

auteurs de ce numéro pamphlet ne
se permettraient pas de juger no-
tre TV.

— Et pourtant , celle-ci mériterait
aussi d'être passée au crible.

— Sans doute, mais le moment
n'est pas encore venu de faire son
procès , sinon à. travers les inepties
qu'elle dispense largement à côté
de quelques émissions valables. Res-
tons-en, Ménandre , à la TV fran-
çaise qui se fai t  fustiger sans re-
tenue par des hommes sachant de
quoi ils parlent. Et j' aime mieux
vous dire qu 'ils n'y vont pas avec
le dos de la cuillère. Le titre du
cahier est significatif à lui seul.
Oyez plutôt : on l'a mis à l'ensei-
gne des « scandales de la télévi-
sion ». Et l'on traite ¦' essentielle-
ment de l'ORTF, dont l'immeuble
à Paris est assimilé à une maison
de fous , à un « palais Gruyère », au
« Cyclotron » ou à la « Dame, du
quay de Passif », étant donné que
la maison de la radio et de la TV
voisine le quay Passy.

—• Joli jeu de mots...
— L'ORTF, écrit Dominique Pa-

do, est devenu une machine énor-
me, un monde lourd et pesant , fait
de directeurs, sous-directeurs, ad-
joints aux sous-directeurs , bureaux
chefs de bureaux , chefs-adjoints ,
ajoints chefs-adjoints , couloirs sans
fin , numéros matricules et circulai-
res.

— Ne croyez-vous pas que, chez
nous, bientôt , ce sera par eil ?

) suivi du banquet et de la partie p (
réative . = .

AVVIS0

Segnaliamo qui le manifestazioni
fieristiche organizzate dal COMIS che
nel corso dell'anno corrente si svol-
geranno nel padiglione N. 7 délia Fie-
ra di ' Milano. Trattasi esclusivamente
di mostre spécializzate a carattere in-
ternazionale.

7 COMIS-PEL - Salone-mercato in-
ternazionale délia pellicceria dal 19
al 23 giugno 1971.
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i Â garder pour la bonne bouche! !
• •

| Chocolat Jobler De renommée mondiale •
• -S-' I

$;*£:̂ 
Nous cherchons HOTEL DU CERF, à SION

[̂̂ HÉiÉÉ l̂HI JÛ11MÛ «„- , 
Nous cherchons

Sommelière 
] 1 apprenti cuisinier el

UUI ïIHI ïII ^! . comme aide au ménage.

trouverait place dans bon café- Durée de travail réglementée, vie I Oppreni l OU Opprej -ïlc
restaurant à Montreux. de famille et occasion d'apprendre j . rActfiiiPfint

l'allemand. Entrée à convenir. MC IC'SlllUrUIII
Tél. (021) 61 25 70. pour entrée tout de suite ou date

Adressez offres à la confiserie - a convenir.

~,, r,~,r. K. ^.r .  tea-room Stettler, 4562 BIBERIST,
STATION-SERVICE DU BOIS-NOIR tél. (065) 4 72 30. Tél. (027) 2 31 64.
CAlMT-MAIIDirt: ___.r-_ riQ_-.c_t oe <_>._i-_rSAINT-MAURICE engage — 36-3400

Un SerViCemOn Capable : Sh
U
e
6 Sa,nte-Aflnè8> LeySin Cherchée pour entrée au printemps

p̂ drcotL't-c'notrê conaî aide-infirmière jeune fille
^

IBUUIO 
w"^ 

» 
station Pour aider au ma9asm et au mé"Dorateu o(j personne capable de prendre nage. Bonne occasion d'apprendre

oo i<564 'a langue française. Bon gain, en
quelques responsabilités. été 3 semaines de vacances, vie de

famille.
indl lnt... ... v.iuti llueiHiUi.. Tél (025) 6 21 70.

36-22758 off res à A WUEST|
til rnR_l\ AT 91 OR ?imfi rihpr(.nt-

^Tjj Médecin de Sion cherche 5 ~

ït ̂ m £. Commerce de fers et
_V ____I  ̂ tallurgiques cherche

Pd ieune ,ille chauffeur poids
n ii 'OU m *&& ;-jê "" désirant se former comme ayam expérienoe de la brandie.

.'̂ ^afejfc j__^^H™.f.;\ Faire offres avec prétentions de sa-

'_Wr "'̂ kJ
*A Mx t , Ecrire sous chiffre P 36-22757 à 1260 Nyon.

Garage AYMON Seulement
CHAMPLAN

Tél. (027) 2 73 63

Voitures
d'occasion
1 404, 1968, ,
52 000 km. ^̂

1 204,1970,
58 000 km.

1 304, 1970,

1 jeep wiiiys l'additionneuse électrique
modèle 1955.

36-22 765 " 0DHNEfê-Âiïî.ï..!OS »»

A vendre

1 Peugeot 404 En vente chez :

modèle 67 45 000 Marcel GAILLARD & FILS S. A.
km, pour cause
double emploi. 1920 MARTIGNY — 1870 MONTHEY

(026) 2 21 58 (025) 4 24 12
Tél. (027) 2 94 92
et 2 00 87 36.2601

36-22760 ' — 

_

r- M^vdlistp/ çt -FautË* d^Avi$ du Votate - |̂§| Mardi 9"3-1971

Jeune fille
voulant entrer dans
sa dernière année
d'école, cherche
place dans famille
pour apprendre le
français.français.

Tél. (061) 89 0109.
14-20 992

Les Grands Magasins

O PORTE ttEirV-1;
SION

cherchent :

un premier vendeur
pour le rayon sport

Ils offrent :
— place sable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages d'une grande entreprise.

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 h.,
soit faire vos offres écrites au service
du personnel.

____nfWr?RpH! I

Perdu à Sion
chevalière
homme, avec ar- j
moirie.

Tél. (027) 219 40.
Récompense.

36-300 359

A vendre

mhn rie mnriôo
dentelles blanches
sur fond oiel, taille
36 avec accessoi-
res:

Téléphoner au
(027) 51142.

36-22 800

foin et regain ^̂ P̂
S'adresser ' 'tél. (025) 3 65 06 à

de le M ĝM_p_HnH nMn^HMM

36-22 768 , Jr̂  f [|| LH.̂ __>JBM I li A-"a -T^l'XvB

A vendre

A vendre

armoire
3 portes, un

Unique possibilité d'échange !
20 francs pour votre vieille montre

Modèle exclusif 1970
Mt̂ i"?-"—I Super automatique

La nouvelle HELFORA
¦ _ l __K<: avec ca,ent,rier

:__C?_P̂  ^̂ SÉ. 25 rubis , incabloc , mouve-
/yïy ^̂ Ŝh. ment ancre' 

fabrication suis-
f/' ' '̂  ̂ se, 10 microns plaqué avec

#

i:-v Jm fond acier , étanche, anti-
choc , bracelet cuir , 1 an-

:J !- ..-.— ^ r' "M 1 |fe née de garantie , envoi con-
% l5* §W tre remboursement sans .
% .--" x._ g risque. Possibilité d'échan-
Y £/ ge ou restitution de l'ar-
S$s*

/ ^-_ i_r gent dans les 8 i°urs-
^S,i- ¦'---¦ ,'-̂ lP Représentation
*JB WÊ- générale pour la Suisse

Montre hommes
ou dames 79 fr.
Montre hommes

.. u -, Ristourne pour
Wl. Helter vieille montre 20 fr.
Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77 59 fr.

tour 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

A vendre d'occa- , ;̂J__ïàSl_l_______M_f? -

TJ as
salles de bains ™ ~ - Mont!
fourneaux M. Helfer vieiii.
nntnnorc Gasometerstrasse 31poiuger. 8005 Zurich . Tél_ (05i) 42 78 77
à bois ou électri-
ques.

S'adresser
André Vergères ,
Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39 tl* Q Q S% _,
36-22 639 l i a  U %t9 V ¦
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secrétaires

Sténos et dactylos
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Illiliii:, • •

suite

boucher d'étal
connaissant bblen son métier, capable de
conduire petite succursale.

Place stable, salaire Intéressant, presta-
tions sociales usuelles.

Faire offre à la direction de COOP Vevey-
Bex, Narcisses 3, 1844 VILLENEUVE.

22-120

C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST —f""" ' " T" TEMPORAIRE "CES
MANPOWER LE TRAVMK»^^ ^̂ "*SI MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPO**̂  %̂E TRAVAIL TEMPO
C'EST MAUPOVJJ T >EST MANPOWER
TEMPORA t m
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPORâ
MANPOW
LE TRA 1/
C'EST If
TEMPCf
MANPCl
LE TRI
C'EST I
TEMPCl
MANPd
LE TRA&
C'EST \
TEMPO*
MANPOVvl
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPOR^.j A M o r »./! ¦¦nu -—" ¦-" LE TR
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

¦Si
Nous engagerions pour entrée tout de

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir

ÎS
ayant une bonne formation et quelques
de pratique.

Travail intéressant et varié au sein d'une
médicale du Jura bernois.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux

Faire offres sous chiffre AS 87-64'159, Annon
ces Suisses S.A. « ASSA », 2000 Neuchâtel.

Si vous n'avez plus pratiqué votre
profession, le

Centre de perfectionnement
MANPOWER

vous offre la possibilité de retrou-
ver vos vitesses
Notre entraînement est gratuit el
sans engagement de votre part.
Renseignez-vous de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. au
9, rue de la Dent-Blanche, â Slon,

tél. (027) 2 05 95

années

équipe

IRE CES
.R LE TR
L TEMPO
NPOWER
iRE C ES
TI LE TR
\TEMPO
fOWER
f CES
ILE TR
lEMPO
jbWER
I CES
ILE TR
J/ 'EMPO

/>OWER
/E CES
JR LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
_ R LE TR
L TEMPO
.NPOWER
.IRE CES

On cherche pour tout de suite

1 chauffeur de camion s" "«"
cherche place com-

1 ChaUffeUr me mécanicien¦ v -_ u v ._w w _  
^ 

d'entretien pour
de uelle rétro paro véhicu|e a--w*. p»nv iw»i w tomobile léger ou

1 ChaUffeUr DOUr éventuellement dans
" garage.

trax à chenilles
S'adresser au tél. (027) 5 08 57
4 23 91.

I t  
_._ _ i.

à Publicitas
36-22704 1951 Sion.

Mécanicien

avec conditions de
et salaire sous chiffre

P 36-400 046

Il en est des cré
comme des pomme
Il faut choisir les m

Souvent, le ver est caché. Sa présence ne
qu'au moment où l'on y mord à belles dents.
Et ce qui est vrai pour une pomme l'est aussi

C'est pourquoi nous conseillons de Fexamin
D'en rechercher l'origine. En ce qui concern
Aufina , c'est l'Union de Banques Suisses. C

e vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignements Avotre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons ^ine garantie. *

Une simple fc
Vous oouvez

pour un créd

er attentivemi
s un prêt pers
est-à-dire:

W
_L

- P«b(fçHè 
¦ ' **- $ttWe#fÇO à . f«u..J«. d'Àvî? dtt VaWs - fWjiipHè — K9uve.l.s_e çt Peuîtte tf'Àiq* 

^̂ "ifl ^̂ H

Les Grands Magasins

 ̂PORTE NEUVE|
SION

cherchent:

2 manutentionnaires
Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages sociaux d'une grande

entreprise

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit falre vos offres écrites au
service du personnel.

1

il-
i de Banques Suisses

/

approionuies aes i_ ngu _ . anemcuiut. _ i cnyicu-e. maiuiu_
AI, lArn,_tinn _.r>r.Ioiro Aniiiinl-nt. cnilh — itéo

.Division a exploitation, _t.u_m.t. at.iit.ini»,
3000 Berne 25, case postale
T«5I mai . 41 33 :31 Demandez M. W. Schwab.

SECURITE AERIENNE

Nous cherchons pour les services de ia circulation aé-
rienne (tour de cotrôle, radar, etc.) à GENEVE-COIN-
TRIN et ZURICH-KLOTEN un certain nombre de jeunes
gens ou jeunes filles en vue de les former comme

contrôleurs de la
circulation aérienne

Noua offrons :
une formation solide dans une profession très intéressante
et variée, bonnes possibilités d'avancement, des condi-
tions de travail au-dessus de la moyenne, toutes les
prestations sociales, bon salaire aussi pendant la période
de formation.

Nous demandons :
Age de 18 à 25 ans, nationalité suisse, connaissances

_ i, _ i__  __.i____._____t__ _.. M.IA]-. _ _ .+...:. A

OU lormaliun _ l_ ui_ l ( l_ .quivaicm. .UUIIûUCC .

Durée de la formation : une année et demie (1er degré)

Date d'entrée : 11 octobre 1971 et 10 avril 1972.

Demandez notre documentation et un formulaire d'Ins-
cription à

S.A. de télégraphie et téléphonie sans fil

79-138

*f - r _ n _ "_  ̂
r, A ^^T . .Personne sachant ; _____________________________________________________

coudre, cherche.
emploi comme »

^̂ ^k Fabrique d'articles textiles et de con-
aide-VendeilSe X If v̂ fedion sportive cherche pour son nou-
de préférence dans 

X_FZ____> vel atelier è Sion
boutique ou petit
magasin à Sion. m » ¦ r I \
Faire offre écrite U rt (6) 611 ^̂ 6 (6/
sous chiffre
PA 300 357 à Publi- ¦ ¦citas' 1951 s,on- de bureau
» f.M aimant les chiffres et capable de tra-
Jeune tille vailler de façon indépendante. Travail
ayant connaissance varié, commercial, comptable et adml-
des deux services nistratif.
cherche place dans
TEA-R00M - Bonnes conditions
fermé le dimanche — Semaine de cinq jours, horaire mo-
et si possible le dërne
soir, ou dans bou- — Avantages sociaux,
langerle, éventuel-
lement magasin. _

Publicitas
1951 Sion.

Wlr suchen einen bestausgewiesenen, erfahrenen un(
reisefreudigen

n allen
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f PANORAMA^ 

¦ HIWHHiJ Les tireurs du «Stand» ont délibéré
f£i\ DL VA LAIS Myï - SIERRE — En fin de semaine passée, les encore les finit ions et fermeture cor- ____H_ilâra___Bi ____MB BU
,iï:;:g\ /v| tireurs de la société sierroise «Le recte du stand 50 m. Je profite de l'oc- __________ H
.!|: .ï!S__^ >?pl>-ir:r Stand », se réunissaient en assemblée casion pour remercier nos autorités
f.::..-S:Sii:|i3|>i|)̂  ̂ Â^^^MMÊ. 

générale à 
l'hôtel Arnold. communales pour l' octroi d' un subside

Présidés par M. Victor de Chastonay, spécial de 2500 francs à cet effet.
ces débats ont permis à l'assemblée de Ligne de tir 300 m. — Relevons que
prendre connaissance des divers rap- la commune de Sierre a donné suite aux

^——————^—^— ports, du président, M. Victor de Chas- prescriptions du DMF en établissant le [|_
lin _~ r_ r _ r »___ »4 tonay ; du . caissier, M. Pierre-André pare-balles d'hauteur à 300 et 50 m. |jj| |flUll CO-TCci l Hitter ; ainsi que de ceux des responsa- Cependant la commission fédérale dé _ _  , , y -&m\
Sn(Âi< __c_>Nn4 ^

es 
^
es 

^
rs sPort  ̂

et militaire. Du tir devra encore reconnaître ces tra-
llllcr CSS'U lTt rapport du responsable des ieunes ti- vaux et nous donner Je feu veri nom- jp jjjjà

^
? ' " '̂  J^ 

«jpjpf ->̂ -_ '
reurs, nous relevons qu 'il y eut 21 ins- l' utilisation normale de notre stand. -»]|l f aB1~~r>> ^W ^ :J%SIERRE — C'est sans doute celui criptions, ce qui prouve l'intérêt de la Cette situation nous évitera d'adresser | rj  a_»_&. 

~
\*̂ s-:S9sÈmi+~ "̂ ° "̂que nous annoncent les Jeunesses jeunesse pour ce sport. à nouveau des lettres chargées de res- 'JJÎ r4sg§l*f  —'¦

musicales pour jeudi soir prochain Nous notons en outre la démission au ponsabilité unique à l'autorité commu- gtaj - M^_^Wtr--̂ fc' _ -11 mars, à la salle de musique de sein du comité de M. Bernard Broc- , nale. *""—-" i , Q '4mm-'
l'Hôtel de Ville. card. responsable des tirs sportifs à Situation financière. — Les charges T- " " ". ĵ Mjy

!l
Ir
M __MÉ

Son intérêt réside autant dans la 300 mètres, qui se voit remplacé à ce de notre société deviennent toujours =y y ! L  ~ • :iH| ^k r
personnalité du pianiste Oswald poste par M. Bernard de Preux. Au plus lourdes, vu l' augmentat ion du _______ f_F
Russel — Noir qui a fait ses études chapitre des cotisations, nous notons coût de la vie et l'achat du matériel - ^^L_ _ , ^^__B________I
musicales en Europe principalement, l'augmentation de celle du tir au pis- nécessaire. Une nouvelle dette de IS 000 jgp*.- _; jTf_Z___ ___^"""T- " ~
et qui se partage entre l'activité de tolet, qui passe de 3 à 5 francs pour les francs a été contractée pour les nou- H-fc- r'^H jp pt----  ̂

^^^^professeur et d'interprète — que membres de la société et à 7 francs velles installations automatiques à 50 m. ¦ ' ' —
dans le programme qu'il annonce. pour les non membres. Cette augmen- Il faut reconnaître que ces dernières . ,_. . _,. . :; . ,. '¦ „ .,, , , , . . , . „, ,-,„_, _,_
Ce programme a le mérite de con- tàtion est nécessitée par les frais occa- sont un net progrès de modernisation -A *" du Dîst"ct a M °llens ' C'est le de la part du responsable s 1 on ne

fronter l'art classique le plus' racé sionnés pour les nouvelles installations donnant satisfaction aux tireurs tout 21.6.1970 que notre section se déplaça veut pas aller a nouveau au devant

(représenté par une sonate de Mo- du stand de tir au pistolet. Pour ce en évitant les frais de cibarres. f
vec 28 tireurs au stand de Mollens. Si d un échec 

nrpmiàrp
«JL „_ liron t,, H P Srh„h«rt. même stand, un nouveau rè_l_m_nt a Tirs militaires à 300 et 50 m .-Mal- les résultats n'ont pas ete très bril- Loto du 27.9 1970. -Pour la px emiere
zart, un impromptu de Schubert, même stand , un nouveau règlement a Tirs militaires à 300 et 50 m — Mal- j et. i_ &u_ ._ u & ii uii . _ i_ ._ _.e ne» un. y""" "" 

* ïmn . v *£ £~ ,Z
et des œuvr£ de Ravel et Poulenc été mis sur pied, qui a été approuvé gré la constante difficulté de trouver n̂ts dans l'ensemble, il faut relever fois ce Loto 1970 eut heu dans deux

et Russel) avec des thèmes de jazz Par l'assemblée. Celle-ci a en outre ap- des cibarres. secrétaires et membres dé- ^e 
la 

sortie-raclette 
en 

famille fut des établissements 
de la 

ville. Même 
si 

le

traités dans la tradition la plus pure P«uvé les statuts du Tir de Finges, qui voués à certaines périodes de l'année, Plus réussies et que tous les partie!- résultat financier n a  pas ete beaucoup

elle aus^ puisqu 'ils apparaîtront entreront en vigueur immédiatement les responsables ont fait de leur mieux gants en ont garde un bon souvenir. p u s  important les participants furent

sous 
"

to_ _.rdtoproviStons p°ur plus de précisions, nous pu- pour assurer un bon déroulement des Encore un merci spécial aux organisa- plus a l'aise et le travail beaucoup plus

T™e
™

ue T_îrH,.€I_rl.. blions ci-dessous quelques extraits du divers jours de tir. Un appel spécial teurs de cette belle journée. fltude. Un grand merci a «o^P™"
tian Michel font régner un lourd ma- rapport présidentiel, très complet, qui est cependant adressé à tout le person- _ également se collaborateurs 

'nour [a bonne réussitelantptidii «mr IM rannork entrp la relate les principaux événements de nel de service pour que chacun, à son ur sporm 50 m. — La également se coiiaoorateurs, poui la Donne réussite
lentenau sur les rapports entre . » 

rannée écouiée Koste ef fectue un travail consciencieux déroulèrent, a peu de choses près, les maigre que la date ne convient pas
musique syncopée et notre patrimoi- . dnnee ecouiee. poste, enectue un trav ail consciencieux - t - , ,00 • ' , touiours_ . . nmn. . n il fsuit <u> réinnir nn 'iin« avec une surveillance accrue, afin d'e- mêmes tirs qu au » m  mais sous ia luujuu.b.

ne^onnaîfté' autorise œmm
" 

M Construction. _ A signaler à 300 m vit.er tout accident. Si chacun est disci- nouvelle direction de M. Luigi Garatti Section du Petit-calibre. - Cette
personnalité autorisée comme IM. -es réparations habituelles à charge de pliné dans son travail la tâche sera Q01' Pour un novice en la matière, s'est sous-section que je préside également

S_f«.p
eI

nn
,

_
t
_^

e 
«_.°trT .̂ Ar^w la commune ou de la société pour l'uti- moins ardue pour les chefs de service très bien sorti d'affaires. Un grand mer- a déjà eu son assemblée générale le

sence, qui sera, on en est sur, a une lisation normale de nos installations. A responsables. cl Pour son dévouement dans sa nouvel- vendredi 12.2.1971 au café Tservetta.

o-f_ i.!_?£. __ ; _ _ _ _ _ _  i- ___ .__«_; ,&,___„_.» la suite de l'achat, par la commune, de Tir en campagne à 300 et 50 m. - le activité en faveur de la société. Le programme annuel sera bientôt re-
_„^™™ ÏÏL JS^i/^rî! la Pa

rcelle 
de M. Arthur 

Perrin , le co- Pour le 300 m notre société se déplaça Cours des .T.T. a 300 m. - Le fait mis aux membres intéresses.
nombreux à ce  ̂ promesse, et *n »; gelon leg décisions iseg . Vj a_ à chi is sous ]a direction de M. Ro_ d'avoir scinde ce cours en deux par- Notre photo : lors de l'assemblée de
particulier que les jeunes, si friands . 

semblée extraordinaire du 12.6.1970 , a bert Savioz. Il faut reconnaître que la ties n 'a pas du tout ete bénéfique et la semaine passée, nous reconnaissons,
de couleurs et de rythme, y vien- de suite mig en chantier les transfor- participation fut plutôt faible et qu'il nos jeunes espoirs ne furent pas nom- ĵ auche a droite, M.  Hitter caissier ;
nent en foule II y aurait la pour mations nécessaires pour l'installation y a un sérieux effort à faire en 1971 breux à y participer. Cette situation ne- M lle  Muenger , secrétaire et M. Victor
eux _ un inépuisable thème de dis- de cibleg automatiques au pistolet et à Mura. Pour ce qui concerne le pis- cessite une sérieuse reprise en mains de Chastonay, président.
cussion... petit-calibre. Ces dernières ont déjà tolet, il eut lieu à Sierre et la partiel- —: : ¦ 

- l fonctionné en septembre 1970 à la sa- pation fut très bonne. Un merci spé- ¦ pç nr. I UQ  IV.IM A M P I C M  DI?CÇIHCMTI ; tisfaction ' des tireurs intéressés. Il reste cial à M. Luigi Garatti pour son effort LCd OU AIHd U UW MNl t lEN r!.iEÔ!UC5'! I
ainsi qu'à M. Savioz pour son dévoue- . „

Tir de Finges 1970. — Organisé par = ge^1""
.̂

t ""¦¦' ' *.i: n iif:: ' ' • u V* Pti :« .  r n M T M F ¥ '::= notre société ' cl VIe -Tir hist,orTe a ¦ —̂ ri Ŝy .:: .  ̂ i U t .  M- r-W: C.r_nl: : J_.. I» « ? S* W M J ::~. ;C;-rf . connu un grand .ucce's sors la di.iec- ^m. ¦ _a|«:.:*KVWW>:*>:WK*:W^^^ 
¦•¦••¦•• lj on ex per te de M. Robert Métrailler mg Htm .yyym !j - - '̂ ^BSEAet ses précieux collaborateurs. Ce soir __ J=jjjj

SUJET ET CONFERENCIER EN OR Tl t̂ î̂?^̂
él mêm 

H 1
Loèche et soumis à votre ratification ^^ ^g 

: ,— jr ._i^Sj " rrSLr
SION — Breveté d'état-major et di- Cette occasion est offerte ce soir au pour mise en vigueur par la suite. Ce ^M mMwÊmÈms^mWmMplômé de l'école libre des sciences po- public sédunois par le comité des ma- pas diff ici le  a été franchi grâce à la . ' "̂ "____j tJ ___B
litiques, le colonel Brouillard , alias nifestations artistiques qui a invité bonne entente de vos délégués au co- I mm \_y_. ^;Ja S :-^^^^B '"¦ "Jm

ml *_ \
Pierre Nord, est un officier colonial rierre «ora a ouvrir par sa conierence,
spécialisé du Deuxième Bureau. En donnée à l'Aula du collège, à 20 h 30,
1939-1940, chef des services spéciaux le cycle des Rencontres sédunoises.
des 9e et 10e armées, il est fait pri- | 

¦ —
sonnier, s'évade et devient un des ani- r • _, _ _ !  Lmateurs de l'armée secrète, Concours interne de la gym hommes

Rendu à la vie civile Pierre Nord J Cj ondevient écrivain, mettant à profit sa uc J,w"
longue expérience d'agent secret. Ainsi A Grachen, dans cette sympathique
publie-t-il plus d'une soixantaine de station du Haut-Valais, les sociétai-
romans d'espionnage qui lui valent de res de la Gym-Hommes de Sion se
nombreux prix littéraires dont l'un de sont retrouvés pour leur concours
l'Académie française. interne à skis. Très bien préparée par

Son ouvrage en trois tomes sur la son organisateur, M. Michel Manini,
guerre secrète de 1939-1945 « Mes ca- cette sortie a connu un grand suc-
marades sont morts » est considéré ces.
comme le manuel du Renseignement. Voici les résultats : de ce slalom en

De tels états de services laissent pré- deux manches : 1. Deslarzes Stéphane
sager un conférencier particulièrement 51"7 ; 2. Métrailler Claude 56"3 ; 3.
compétent pour présenter l'espionnage, ex aequo Rausis Paul et Ebiner Pier-
fait social moderne. A l'époque où se re 5€"7 ; 4. Bàlet Jean-Charles 58"2 ;
pose chez nous le problème dés tables 5. Maye Jean-Pierre 61"7 ; 6. Ulrich
d'ermite, où la miniaturisation des an- Bernard : 7. Schmid J.-Cl. ; 8. Piori-U. C.UU.IC, _»U. JLC- iiuuiaiiiui-auvii <_*v- _» «_J r - > -- -
pareils et les progrès des instruments na B. ; 9. . Farine W. (président) ; 10.
d'optique permettent les indiscrétions Sierro F. ; 1. Pitteloud Alph. ; 12. Mar-
ies plus audacieuses et menacent, avec quis R. ; 13. Bugnon 3. ; 14. Tévenon
leur réputation, la sécurité des honriê- A.; 15. Gallautz J. ; 16. Ebiner M. -
tes gens, il n'est pas sans intérêt de se Stéphane Deslarzes a remporté le
renseigner à la source. challenge offert par M. Manini.

*..>-̂ .>^%%%-.v.w.v.w. -.x::.%-.w.vrt î.>:.:.:.>:.:'y.:.:.>x-:'j :̂* wy«f - • : • -• •  : :  • •:>•)

Tribune du lecteur

mité permanent et à la compréhension
de nos amis de Loèche.

Tir sportif 300 m. — a) Championnat
suisse de groupes. Le 1er tour eut lieu
à Sierre et les autres à Sion. La nou- .
veUe formule des catégories A et B
instaurées en (1970 n'a pas été du goût
de tous les tireurs. Je tiens cependant
à relever le bon comportement de no-
tre première garniture qui, au 2e tour
principal, a été éliminée avec le beau
résultat de 446 points et l'obtention d'u-
ne belle distinction individuelle et un
vitrail de section.

b) Tir historique de Dornach. Notre
valeureux groupe « Petit-calibre » qui '
sortit vainqueur avec le magnifique ré-
sultat de 243 points à Finges en 1970 ,
s'est vu octroyer un subside spécial
pour défendre les couleurs valaisannes
à Dornach. Sur 10 participants 9 en
sont revenus avec une distinction et un
bon souvenir.

Nous prions M. Blie Zwissig d' accep-
ter toutes nos félicitations et nos vœux
de bonne santé.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur la personnalité de ce
Sierrois de renom.

Notre photo : M. Elie Zunssig (debout)
lors de cette réunion familiale.

SIERRE — Dimainche, une fête de
famille réunissait toute la paireoté de
M. Elle Zwissig, à l'occasion de son 80e
anniversaire.

Durant de longues années, M. Zwis-
sig a présidé la cité du soleil, prenant
en cala le reU'ais die M. Marcel Gard ,
édu enitre temps au Conseil d'Etat.

Les pompiers sierrois en exercice

SIERRE — Traditionnellement, au prin- a pu ainsi s'entraîner aux différents ty- tonne - pompe. En un temps r
temps et en automne, le corps des pes d'échelles, au chariot de premiers douze lances, débitant en tout
sapeurs-pompiers de la ville de Sierre secours, aux cordes de sauvetage, etc. litres d'eau à la minute, ont été
effectue un exercice d'ensemble. Malgré le froid rigoureux qui régnait en batterie, le camion pompant

Celui-ci s'est déroulé dimanche passé en ce dimanche matin, l'on ne notait nécessaire dans la Raspille
et a permis à la compagnie — forte que 6 absents, sur la totalité de l'effec-
d'une soixantaine d'hommes, sous les tlf ' du corps sierrois. NOTRE PHOTO : Les douze
ordres du commandant Waser — de En fin de matinée, l'on a pu assister en baitte/rie, alimentées par le no
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i «^. «M***m. ¦: .*_ m**̂  $mm d'Oule-Simpta t
Nruvrat piMdsnt d'Iwmreiir au ski-bob ciub & «  ̂  ̂A«ON-FARD_L, t

, , , ._— , i . » — M _____ ¦ ¦¦¦¦ ~r ' ___r________ r____rrr_T___r____r—H ACCIDENT MORTEL A MADONNA la marchandise avec un faux billet Ayent ;
DEL SASSO — M Félix Rossât, ma- : de 10 000 lires. La prise devait être Madame et Monsieur Gaibert D<-*N-
çon de 43 ans résidant à Briga No- bonne puisque dans la voitiure de ZALLAZ-AYMON, à Villlaraboud (Er); ¦

varese a été victime d'un accident ces jeunes gens, les représentants Monsieur et Madame Robert AYMON-
A mortel de travail, alors qu'il était de la loi découvrirent encore de CRETTAZ et leurs enflants, a Ayent;

I A occupé à lia restauration d'un ancien fiaïusses ooupures pour une somme Monsieur -Pierre AYM0N-BONVTN, ses___
\ immeuble se trouvant sur le chemin de plus d'un demi-million de lires. enfants et petits-enfianits, a Ayent ;

_WÈ_ oondiuisanit à la Madonoa del Sasso. On se demande en outre si ces Les enfants et petits-enfants de feu
En effet, juché sur un miur de trois deux trafiquants ne sont pas en Célestin AYMON, à Ayent ;

W&M moires de haut, il fit um faux pas l'apport avec ceux qui omt tenté de Monsieur Joseph AYMON et son fHis,
Ml i |T"~ " ,. et tomba ia tête première suif unie pratiquer de lia même façon dans le à Monthey ;

»"* T_fl*B dialie II a été tué sur le coup. Le secteur du Grand-Saint-Bernard. Monsieur et Madame Emile AYMON-
\A défunt laisse une femme et deux en-; AYMON, leurs ' enfants et petits-en-

m&:- : _ M fents en bas âge. LA CBEVE PERLEE DES FAC- fiarabs' a Ayent '~
^0am _ s&£ TEURS DE LA CITE FRONTIERE ainsi que les familles parentes et alldées

kxfflT\ ! Hlll B_Ë____T -_____ ! CONCOURS DE PECHE — Nom- A PORTE SES FRUITS — DOMO- onit la profonde douleur de faire pair.
B^ _^_ BCHŝ ^ïll^M-—i 

breux furent samedi, les chevaliers DOSSOLA — 
Depuis 

une semaine, d,u décès de
Ifc -rr!i_f ~

___ H______ l de la 8aule de l'Ossoflia qui prirent les facteurs de la cité frontière se-
H ^m^ ^*H part à un concours de pêche sur le trouvaient en agitation. Et , non pas • .

iJjS lac de Sainte-Anne sur le territoire pour faire la grève sur le tas com- MQ-D§-6Uf
ip:.; Zi de la commune de Pieve Vergonte. me cela se produit assez régulière-

s * . jNg=! ^y On dut avoir recours aiu tirage au : ment dans d'autres secteurs écono- A»!-:,*»,*! A VMflkl
flfc- "Tiiff m. "M—m sor,t po,u-T départagea- les meilleurs miques de la zone. Mais, tout sdim- AUîl6-l  A I- V.UW

concurrents tant ceux-ci se trou- plemerift pow appliquer leurs rê-
vaient «dans un mouchoir» et aussi glements de service à la lettre. C'est- J_ |nçpn|,. - . l - l _. H l .  «UWIÏO LA'__ !_. _.-. _ _ <-. _. _.-. _ ¦_ " VU OUDJl C3 — — fjP JOSPDll
bien en ce qui concerne le nombre à-dire, par exemple, ne pas accep- uc r
et le poids des truites retirées. ter plus de courrier dans leurs sa-

coches que celles-ci peuvent en con- < • , » , _ '___ ._
tenir afin de pouvoir les mettre nor- 5>eur tres oher Pere> beau-pere, &__ ,.

'CONDUCTRICE CONDAMNEE — malement sous olé ou refuser oaité- oncle, cousin et ami, décédé suibite_ne__it •
Une automobiliste de Sesto Cailende goriquemenit toute correspondiance ' à Ayenit le 8 mars 1971, à l'âge de 74
vient de passer devant le tribunal de. avec ^es a(jresses insuffisantes ou ansi miuni des sacrements religieux.
~ 7 .____ ~>V_r_.v_ .."-i TM\II .TI ____4-_«i____ ._t(VMT_> __>a /^ ' •__ T r/"vt*« v - _ . - . ¦CRANS-MONTANA. — Lors de sa récente soirée, le ski-club de Crans-Montana

a. étu un nouveau président d'honneur '-en la personne de M. Roger Nordmann.
L'ancien président d'honneur était Bourvil.

NOTRE PHOTO : à droite, M. -.inalcio Jocpmelli, président du club, félicite
le nouveau président d'honneur, M. Roger Nordmann.

Collision camion - voiture : Sur les tltlCGS
un blessé léger de saint François

MONTANA — Hier, vers 17 h. 05, une L'Alliance nationale suisse des Unions
collision s'est produite sur la route chrétiennes fémininls (WYCÀ) propose,
Montana-Crans, au lieu dit Bries, entre cette année encore, aux femmes de
ta voiture bernoise 137 489, conduite tous âges un périple enrichissant qui
par M. Peter Gratter, âgé de 29 ans.j, ies emmènera du 12 au 22 juillet 1971 ¦
professeur, domicilié à Vermala, et le à -Assise, Pérouse, Arezzo, Gubbio, Or-
camion VS 27714, conduit par M. Pierre- uieto. Ce sera aussi, surtout pour cel-
Louis Barras, 25 ans, domicilié à Ollon- les qui sont toujours seules, l'occa-
Chermignon. Lors de cette collision, sion de contacts et d'échanges. Rensei-
M. Grutter a été légèrement blessé, gnements avant le 1er avril 1971 au
mais après avoir reçu des soins par un secrétariat national UCF, avenue Vir-
médecin de la station, il a pu regagner p/ile-Rossel 15, 1012 Lausanne, tél. (021)
son domicile. 32 43 34. (Comm.)

DE LA Éâ£.$iUUÈ &U ÊLACIES PU ftwûti n ..Ç
I! M « B -- » . . » ¦ ¦ _ _ .• ¦ _ _ _ _ .•

Verbania pour être accusée d avoir imprécises. Correspondance qui, pré- T , ' -. ,, A ,_„,„_. ?
tenté d'écraser un agent de la po- oédemme_nt étatt tout de :même con- L'enseve-assement aura lieu à Saàn*-
lioe alors aue ce dernier nrocédait gemment, eitert tout cle même oon- Bomiain-Ayent, lie mercredi 10 îatûmjj iœ a-ons que ce aei niiei pi on.eadi'i ssugnee aux destinataires sur lia base .«„- , ln v „_ 'à un contrôle du véhicule de lm- des œnnaisisanoeB p__rs-_mneiles. Pour- W11' ô 10 tleulreis-
oriminee. En dépit de ses denega- quoi œtte soud^ne appliiciaition' des P P L  '¦
tions, celle-ci a ete reconnue coupa- règlements presque toujours ignorés
ble et oondiamnee a une année de re- par aimiemps ? rSw& simpiemenit pour Cet avis tnierut -lieu de lettre de fiait?» '.
Oiusixm. avec sursis. obtenir des amélfijoiriaitionis dans Te pamt.

•" service devenanit de plus en plus
CONSTITUTION D'UN COMITE insupportable. Or, agitation et requê- __B________________ S______________________________ H
ANTIFASCISTE — Un comité anti- tes ont finalemenit ponté teurs fruiits .
faciste a été constitué à ViUladossola puisqu'ellles ont eu pour effet de. faire
avec l'adhésion des associations dé- initervenir un inspecteur des postes
moaratiques, des forces syndicales qui a approfondi la question tout
et des partis politiques. C'est le parti- en convenant avec les organisations
san Realini, qui a été nommé pré- syndicales sur la création d'une zone Madame veuve Célina MOULIN, à Vd_-
sàdent. Ce comité a déjà pris con- supplémentaire pour la disitributkm lèges' ;
tact avec la commune de Domodosso- impliquant ainsi l'engagement d'à- Monsieur et Madame Emile MOULIN- ¦
la en vue d'une prochaine mamifes- gents de renfort. Les requérants ont ROSERENS et leurs enfants Vincent,
tati-on unitaire de toutes les forces en outre tourtes les bonnes raisons Thérèse, Lucien et Hélène, à VoGlègea;
anti-fascistes de l'Ossola. de s'en montrer satisfaits vu que Monsieur Charles MOULIN au Châbte;
EN VUE DE RELANCER LE TOU- la décision a été encore prise de Madame et Monsieur Francis MOU-
RISME — Le syndicat d'initiative payer une heure de travail suipplé- LIN-MOULIN à Voilages ;
de Domodossola s'est récemment réu- menitaère à chaque facteur oeuvrant Monsieur, et Madame Denis- MOULIN- ..
ni en vue de relancer le tourisme dans la cité. BRUCHEZ à Vol'lèges ;
dans la cité! Le président , M. Car- Monsieur Léonce MOULIN à Vo_.èges ; _
mine Gaudiano en a profité pour lan^ 

¦ ________________________ Monsieur Gabriel MOULIN à Vollèges;
car un appel à là population afin Madame veuve Paul RAUSIS-MOU-
que ce groupement soit renforcé par l--1_ï_-_--_-B_-----B.________ S________a__f___B LIN, ses enfants et petit-enfant à Or-
la présence de jeunes forces sus- . sières et Genève ;
ceptitdes de s'occuper d'une façon .
bkis directe des 'm-oblèrhes relia tifs ^.^A .- ¦ ¦ ainsi .que les f amilles parantes, et alliées
à l'aménagement des installations ont ia diouieur de .faire part du décès de
touristiiqiues du lieu.

M. a plu au Seigneur de rappeler à Lui, '¦ __ __ •TRAFIQUANTS DE FAUX BILLETS |V_ 0 ÏÎS l'G U T
ARRETES — Deux' jeunes gens, d'une ModCHUfi VGUV9localité de la zone frontière vien- *""" «». ¦ _ k _9 f t . l l  IMnent d'être arrêtées par la police FrîtZ LEISI UlKlrieS MUU'LIN
ailors qu'ils tentaient de payer de mnii

RTED BRIGUE — Placé au pied du gue pour se diriger directement jusqu'à
Simplon, le village de Ried Brigue doit proximité de Termen avant de tour-
beaucoup au col pour son développe- ner dans la forêt voisine et atteindre
ment touristique. Il lui devra certai- le nouveau tunnel du Schaliberg. Cet
nement encore plus lorsque l'artère — ouvrage comportere plusieurs viaducs
partageant actuellement la localité en et sera réalisé au cours de plusieurs
deux — sera déviée et empruntera un étapes,
nouveau parcours. Les travaux en cours
laissent déjà entrevoir ce que sera ce Notre photo : Une vue des travaux
tracé. Celui-ci évitera donc Ried Bri- en cours à proximité de Ried Brigue.

v̂.v.x.>>v.;.:.:.:.v.x.;wXv.>. >. .̂^>>. :"t̂Coup û'mil sur te petit êcmn
Jusqu 'à la f in  de cette semaine, de ce f i lm, MM. Pierre Boileaux

les programmes de notre TV seront et Thomas Narcejac, nous avaient
bien souvent placés sous le signe habitués à mieux. Que l'on se sou-
du hockey. vienne simplement, en guise de re-

celait le cas hier soir où l'on férence , de « Un témoin dans la
nous proposait les deux derniers ville » ou « Pleins f eux  sur l'assas-
tiers-temps du match opposant la sin ».
Suisse à la Pologne ; dans le cadre L'intrigue se traine comme à
des championnats du monde de plaisir ; les scènes sont lentes et la
hockey sur glace, groupe B. f in  nous laisse sur notre faim.

Auparavant cependant, durant x x x
une courte demi-heure, on a assisté Deux magnifiques tiers-temps de
à une enquête de la famille Mali- Suisse - Pologne, ensuite, nous ont
can. — eux — apporté le suspens man-

Une rencontre de hasard met en quant à l'émission précédente ,
présence les Molican, père et fils, Pour les commentaires et comp-
et une personne d'un certain âge. tes-rendus de ce très beau n

Au cours du repas, ils fraterni- nous prions nos lecteurs de s't
sent et se donnent rendez-vous férer  aux pages sportives de c
pour le lendemain dans un autre méro.
restaurant. Gageons qu'après ce match

Mais, à ce rendez-vous, le mvsté- bre de télésoectateurs auron

— —— -I née Céline GAY-FRARET Tor9eron

._______________________________ ___^___ tertiaire de Saint-François , . . , , , , .HB_____8__iBH______H__5M____8_B s leur frère , oncle et grand-oncle, pieu-
sement décédé à l'hôpital de Martigny

à l'âge de 85 ans, notre chère sœur, à l'âge de 85 ans, muni des sacrements
+ belle-sœur, tante, cousine et parente,  ̂_ 'Eg_iSe.
' Se recommandent à vos prières, son

frère Joseph Gay, retraité CFF, à ISvicHi- L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
II a pliu au Seigneur de rappeler à Lui, naz > et sa grande parenté. ges le mercredi 10 mars 1971, à 10 h.
dans sa 86e année le 8 mars_1971 muni La ..̂  ̂

 ̂à Evi<HmQZ Cet avis tterat j  ̂de teire-,part. -
des sacrements de I Bgh-se, i ame de son fe jeudd . u mars 1971 à 10 h_ ao_fidèle serviteur ¦¦ ¦¦

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ^mmm**mm*mm*mm**9ma'̂ m*mmmmmmm'
» ¦___ _ •*_... ni couronnes, mais pensez à Terre des .
MOnSieUr Hommes. j.

I-UUU! DUadC I I , . La fi__m_Jlle ne poirtera pas le deuil

maître-peintre paSf  ̂tien*  ̂
de 
^  ̂de fatoe ,N MEM0R,AM

"̂"" ^̂ ¦¦¦¦¦¦ Mon__ .___ ._j fVous font part de leur peine : " "" ¦*"'>"

Madame Olga BOSSETTI-LAOCOMOFF F^CSrCGS G0LLUT
Monsieur et Madame Jean BOSSETTI;
Miademjoiselie Madeleine BOSSETTT ; Profondément touchée par les Tnom- . '..- ' " . "¦ :
Monsieur et Madame René BOSSEL- breux témoignages de sympathie reçus Tj ^ U Ê Ë— ^ -BOSSETTI et leurs fiMies ; lors de son grand deuil, la famille de
Monsieur et Madame Joseph BOSSET- _ _ ,

TI et leur fils ; |V_ (.Ud!î_6, l - I M  « W I I I V

Mqnsdieur et Madame Jean FLA1STDI- fcj». ..!.» II I CCV C'A I 1AT i'ï*
BOSSETTI et leurs filles ; Marie MAdOY-dULEU-L

Monsieur et Madame Guy BOSSETTI . __M_r
et teur fille ¦ remercie toutes les personnes qui, par

,, . ,,' , T • . . . - .C.C..T. rr.rr,T leur présence, leur envois de fleurs B___ ï̂Monsieur et Madame Louis BOSSETTI , , , , , _________ ïil__ï__ .______________ .'
et 1 fil 7 et de. couronnes, leurs messages et leurs 

^^,ettr s ' demis de messes, ont pris part à sa dou- mk _t 1 |Monsieur et Madame Alphonse BOS- loureuse épreuve et les prie de trouver
SETTI et leur fils ; y0[ l'expression de sa vive reconniaissan- _nJ____SMonsieur et Madame Jimmy BOS- ce. ^^^^^^^mmm̂ mmmm*
SETTI ©t leur fille *

La famife de feu Robert BOSSETTI, Satot-Jean. mars 1971. mars 1970 - mars 1971
ses enfants et petits-enfants ; ________________________________

La famille de feu Alexandre LACCO- i^—^——————————_—___—_¦— Déjà une année, cher papa , que tu
MOFF, ses erufanits et petits-enfants.; nous as quittés sans pouvoir nous dire

t u n  dernier aurevoir. -
Mees. Tes yeux se sont fermés pour toujours

La messe de sépulture aura lieu le Profondément touchée par les nombreux 
 ̂t!?

3!!. a w« 
&UX I'i'm'afie de ceu'x

jeudi 11 mars 1971, à 10 h. 30, à l'église témoignages de sympathie et d'affection q aimes.
paroissiale de Martigny. reçus lors de son deuifl , la famille -de „ _,„ __ ,, , ... ... t* J Ton paissage sur cette terre, fut tout

Les honneurs seront rendus à lia place P#_ t l_>§_i_i__i U1IICTIKICD d'affection, de travail et • de bonté.
. _  _ _ h _ t l f l l l l  D'il VT BÏ 'lll __L » I _ ___ Tlinm V_.i-i.i-> _-><- _-.. ..nn -n- A,,...™' -. i  ̂™, „ . n _ _™
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Mort d'épuisement |
BREUIL — Hier, un Américain, en I
vacances à Zermatt avec sa famille, =
effectua la traversée à skis sur s
Breuil, par le col du Théodule.

Arrï-ï.» f lo .rn,.. la rA...rt.qné _>«_ —arrive u.v.ni ie restaurant ra- g cessaire pour se développer d heureuse
villon, établissement de la station || façon. Les deniers publics en sont
valdotaine, il est tombé mort d'épul- = les premiers bénéficiaires.
sèment. =

Il s'agit de M. Karl Levis, de = L'administration cortimunale peut
Larchmont (USA), âgé de 58 ans. s donc, maintenant, se permettre d'en-

C'est à Zermatt que les siens ont = trevoir la réalisation de séduisants pro-
appris la triste nouvelle. = jets d'intérêt public. Il convient de si-

Lalden : le village à la gare solitaire

LALDEN. — Bien que le village de cet emplacement ferroviaire ne sem-
Lalden soit concentré en plaine et à ble pas avoir une emprise quelconque
proximité de Viège, il n'en demeure sur son développement. Preuve en est
pas moins qu'il possède sa propre gare. que cette gare solitaire est actuellement
Il s'agit d'une station ferroviaire, iso- l'objet d'un agrandissement. Et au mê-
lée et perchée à mi-côteau de la pente me titre que ce qui a déjà été entre-
raide du BLS. Aussi, pour l'atteindre pris par ailleurs le long de cett voie
directement, les habitants de la localité de communication,
utilisent bien plus de temps qu 'en fai-
sant le détour par Brigue. Cependant, Notre photo : une vue de la gare
cet isolement dans lequel se trouve de Lalden en voie d'agrandissement.

Un merveilleux décor naturel

--"- ! -=~- .jfffî " .i_ 9 ' - ~W_ \ ___^_B|

I
SCHALBETT. — Monter actuellement sage dont les tableaux changent fré-
sur les hauteurs du col du Simplon, quemment d'aspect, selon les caprices
oe n 'est pas seulement jouir d'un pay- de l'un ou l'autre partenaire de «l'ar-
sage hivernal où skieurs suisses et ita- tiste» .
liens sont comblés mais c'est aussi . nombreux sont les ^^^aller a la. découverte d une veritab e 

 ̂ féerie UveiBsle { se re_
œuvre d'art dont dame Nature a le trouvent commenter ces «toiles»secret. La-haut, en effet , elle parait parafoies.exercer ses talents artistiques comme f
nulle part ailleurs. Il faut aussi dire Notre photo : ouvrages d'art humain,
que les eaux glacées, le fameux vent eaux glacées et «vent debout» se sont
régional , l'incomparable panorama al- unis pour composer un de ces merveil-
pin ainsi que les ouvrages de l'homme leux tableaux, découverts en grand
semblent s'unir d'agréable façon pour nombre tout au long de la vallée du
la réalisation d'un continuel vernis- Simplon.

i ,

A Domodossola, un ouvrier meurt
carbonisé pendant son sommeil
DOMODOSSOLA — La nuit der- suppose que le malheureux l'avait
nière, une tragédie s'est déroulée à maintenu allumé durant la nuit. Ce
Domodossola. M. Luigi Ricci, de 65 serait donc une défectuosité de cet
ans, employé de fabrique, a été appareil de chauffage qui aurait

bouté le feu au lit. M. Ricci aurait

de Steg résolumentnnmmiine
STEG — Compte tenu de sa siituation
d'antan, le village de Steg est certai-
nement, dans le Haut-Valais, celui qui
a connu —• au cours de ces dernières
années — la plus grande conversion
politico-économique. En effet, la loca-

M Hté essentiellement agricole, elle fit
s son entrée dans le concert industriel
H grâce è l'implantation sur ses terres
= -d'importants complexes. L'Alusuisse et
g d'autres entreprises de moindre im-
s portance y ont trouvé la surface né-

nt ae
e son

gnaler en premier lieu le centre spor- . geoisiale ainsi que réd-fication d'un
tif. H s'agit d'un complexe composé home pour vieillards, soit au total une
d'une piscine de 50 x 12.50 m, d'une participation financière évaluée à plus
place de j eux de 68 x 105 m et d'un d'un million. Mais les moyens sont
terrain de football de 70 x 105 m. La maintenant à la disposition de cette
maquette de ce projet vient d'être éla- commune vivant en fonction du pré-
borée et est exposée à l'intention des sent tout en préparant soigneusement
intéressés, qui décideront lors de l'as- son avenir.
semblée primaire, dimanche prochain. Notre photo : Une vue de la maquette

A part cela, on prévoit la restau- élaborée pour la réalisation d'un mer-
ration de la romantique maison bour- veilleux centre sportif.

_________________________B_______É____H_______________________̂ ^

GOPPENSTEIN — De par ses innom-
brables méfaits d'antan, la fameuse
avalanche rouge, s'abattant régulière-
ment sur la route conduisant de Gam-
pel-Steg à Goppenstein , n'est pas une
inconnue des habitués de cette artère.

Dans le temps, en effet, on la craignait
comme la peste tant ses apparitions
furent nombreuses et imprévisibles.
Puis avec les moyens techniques mo-
dernes, l'homme réussit à rendre inof-
fensif ce phénomène de la nature par
l'édification d'une solide galerie sur
laquelle la furie blanche trouve un
tremplin favorable pour terminer sa
course dans la rivière voisine. On dut
d'ailleurs s'y prendre à plusieurs re-
prises pour que cette protection joue
finalement le rôle que . l'on attendait
d'elle, tant l'avalanche semblait vou-
loir se faire un malin plaisir de chan-
ger de parcours à mesure que la ga-
lerie s'étendait au-dessus de la route.
Actuellement cet ouvrage es( complè-
tement terminé et la «malicieuse» n'a
plus réapparu. C'est d'ailleurs la pre-
mière fois cette année, depuis des dé-
cennies, que pareille constatation n'a-
vait plus été faite au cours des mois
de janvier et février : ce dont on est
bien loin de se .plaindre.

iflï _____§nf Banque Suisse
JCSii 1 de Crédit el de

obligations
6%

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich

Tél. (027) 5 27 21

tournée vers l'avenir

Notre photo : Une vue de la longue
galerie protégeant l'artère du Loetschen-
tal à proximité de Goppenstein. On
remarque à droite, la Lonza dans la-
quelle la furie blanche peut maintenant
s'écraser sans causer de dommages.

GAMPBL — De par leur situation topo- blés sur l'ancien pont, les Stegois en
graphique, les communes de Gampel ont même construit un autre à leur
et Steg constituent un fait rare dans propre usage.
le canton. En effet, hormis ia Lonza Mais, tout cela fait maintenant bien
qui les sépare, apparemment, elles ne partie du passé. L'ancien passage est
forment qu'une seule et même agglo- maintenant remplacé par un autre qui
méraition. On pourrait se demander si faciiite grandement la circulation au-
le mot fusion ne pourrait pas y trouver tomobile et qui , prétendent les loustics,
aussi sa signification. Cette éventualité autorise maintenant le croisement des
paraît douteuse quand on sait que ces habitants des deux rives sans «accro-
communes ne font pas partie du mê- chage».
me district. Gampel est en effet ratta- On peut donc dire que ce nouveau
_nd-il___i nni _r^,- . -i.f_iî*-i 1i_-______r»'l-K_'v_c _Oif Gif ____,(» 4 /*l___llm. _"__r_m>4- •__ *i—.,«__,! n-_.+ _r_i_Ti-_iV "_ + V__ -_.l _-_+ V.î.rt'rt nnivinlinAA

; occidental. Es
que, autrefois,

Pour la première fois, elle n'a pas fait parler d'elle

Le « pont de la discorde »
celui de l'unionest devenu

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• ELECTION D'UN NOUVEAU
PRESIDENT DE COMMUNE. —

A la suite de la démission de M.
Bruno Ritz, comme président ie _
commune de Bitsch, le corps élec-
toral était convoqué dimanche der-
nier pour désigner un remplaçant
du démissionnaire. M. Robert Im-
hof a été tout d'abord élu conseil-
ler puis président. 111 électrice*
et électeurs ont participé à ce scru-
tin. 97 et 98 voix sont successive-
ment allées au seul candidat offi-
ciel.

# UN TEMPS PRINTANTER SUR
LES HAUTEURS. — Si hier le

froid gardait toute sa sagnification
en plaine, il n'en fut pas de même
sur les hauteurs, où régnait un vé-
ritable temps printanier . Ce fut
le cas pour la région du Simplon,
la vallée de Conches et les princi-
pales stations.

• EN FAVEUR DE L'ENFANCE
MALHEUREUSE. — Dans le but

de terminer en beauté son action
en faveur de l'enfance malheureu-
se fréquentant l'école pédagogique
de Glis, le comité d'initiative vient
de décider d'organiser une tombo-
la. Le bénéfice intégral sera versé
en faveur de cette institution. 4000
personnes du Haut-Valais faisant
partie de la Fédération régionale
des musiques, des sociétés de gym-
nastique ETV et KTV ainsi que des
clubs sportifs individuels procéde-
ront du 20 mars au 3 avril prochain
à la vente des 50.000 billets de la
tombola. Le tirage aura lieu dans
le courant du mois de mai. Fait
intéressant à signaler : chaque bil-
let comportera trois numéros, ce
qui triple les chances de gain. Les
principaux prix seront : 1 Fiat 850
spécial, 1 voiture VW, 1 tracteur
agricole, 1 groupe de meubles rem-
bourrés, 2 tableaux du peintre Grun-
wald, différents séjours gratuits
dans les stations de vacances de
Zermatt et Saas Fee et plusieurs
autres prix dont la valeur n'est pas
en dessous de 200 francs, pour une
somme totale de 33 000 francs. Le
prix d'un billet est de 2 francs. Vu
le caractère humanitaire de cette
action, nous ne pouvons que recom-
mander à chacun de réserver un
bon accueil aux vendeurs.



na délai de cinq ans, et qu'il a pris Situation semblable encore pour le
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ORDRE DU JOUR CHARGE AU CONSEIL NATIONAL

400 millions d'aide supplémentaire
pour la construction de logements
BERNE. — De nombreux objets figuraient à l'ordre du jour de la mie publique, enfin, après une inter- tenir fermement à cette politique.
•éan-e de lundi au Conseil national, certains non dépourvus d'impor- ^nation 

du 
conseiller national Egli L'interpellateur s'est déclaré satisfait.

"*"—* _. , , , . _ , . t. • (PDC-LU), critiquant les mesures adop- A part cela, le Conseil national
tance. La plupart d'entre eux: ont passe sans discussion ou presque. tées le 16 mars 1970 en vue du pla_ _ a approuvé le rapport du Conseil
Cest ainsi que la Chambre du peuple a approuvé le financement des fonnement de la main-d'œuvre étran- fédéral sur la 53e session de la Con-
iecrétariats des groupes du Parlement et l'aide supplémentaire de 400 Kère (limitation par canton et non férence internationale du travail,
millions pour la construction de logements, qu'il a supprimé, en adhé- '**% *£ entrePf e), ¦ montré que ces ainsi que le 14e rapport concernant

1 A ' • • A n •! __ mesures, au contraire, ont permis une les modifications apportées au ta-
t—tt à la décision du Conseil des stabilisation que n'avait pas permis rif d'usage des douanes ;
Etats, la divergence qui le sépa- l'aide supplémentaire pour la cons- d'atteindre le système précédemment — a accepté un arrêté sur l'achat de
rait de celui-ci à propos de l'ar- truction de logements, mais il est vrai en vigueur. De plus, contrairement biens-fonds pour la constructionrail, ut? tciui-u » uiuuus u. JL ai- ,,_ , ¦ .. _, . _,. — °— — i"««, ~~»...««. -,__ ._~__ v * — 
_.__ __ » sur IA «nntrnlp nffir.pl ris. *¦ ne s ag,ssait ^

ue de la discus- aux prévisions des pessimistes, les d'installations douanières, ainsixeie sur «s coniroie oiiiLiei ue» sion de détail, et que celle sur l'en- cantons à faible capacité économique, qu'une motion de sa commission
montres, acceptant que cet arrête trée en matière avait suscité des flots
•oit éventuellement abrogé après d'éloquence.

Mte du 82e rapport du Conseil fedé- contrôle des montres, mais la diver- gime. Le Conseil fédéral entend s'en «on de l'administration fédérale. i
r*l «nr les mesures de défense éco- gence était d'ordre mineur. En revan-
aomique envers l'étranger.' che, le 82e rapport du Conseil fédéral I—— —— —— Dans un avis sur le financement snr les mesures de défense économi-

^̂ "coteu'éS'vall S SS^S/'£TV^ «̂ LO loi sur l'exproprration au Conseil des Etats
la solution proposée acceptable. Il particulier, qui a regretté que le do-
avalt admis qu'il ne s'agit nullement cument ne fasse pas mention de la si- l ï^  

^.^ 'j L,' J J .  „ " _£ .«_ ._ _____ .!___ _. „ !___ ' J JL Iaf/ __rsr_=r_ _ .î s: m .̂TTSmTSiufss. N6CBSS 16 0 IHIiTOflTlISBr 0S D. OCéflliïeS 021.10113 BSnés de l'Assemblée fédérale qui, en a indiqué au député zurichois que M. "W»*WWW_W H U I I I I  VI IIIIVUI 1WW |JI U U U U U I  UU U U I l l U I I U .U U
raison des fonctions qu'ils exercent, Cell0> en » qualité de chef du Dé-
appartiennent aux corps constitués de partement des finances et des doua- BERNE — Le Conseil des Etats a co'n- tionales. Le Conseil national a déjà don- célérer la procédure d'expropriation, etappartiennent aux corps constitues ue _™.~—™«. -~~ ¦.„.-..__,_ „» ..»*_ EJVIU .J. — x_e -.uuseu ues __, ia.s a con- uonaies. i_,e conseil national a déjà don- ceierer la procédure d expropriation, et
l'Etat. En outre, le système prévu nes> etaxt aV moins aussi concerné sacré la première séance de la seconde né son accord à ces clarifications du bouleversant les règles de procédure.
(montant de base de 5 000 francs pour par ce problème que le chef du De- semaine de session à un unique objet texte légal. L'entrée en matière est dé- On n'a pas démontré que le texte
chaque groupe, et supplément de 1000 parlement de 1 économie publique, et il à l'ordre du jour : la revision de la loi cidée sans autre. nouveau présente moins de désavanta-
francs par membre) était apparu ju- a Pr°P°sé. «™'u.n.e reP°nse detalIlee . fédérale sur l'expropriation. M. Dillier Dans la discussion de détail l'article ëes Que les solutions actuelles. L'ex-
dicieux au gouvernement et situé »* fournie ultérieurement. M Brug- (pdc - OW) explique la portée des nou- central est l'enjeu d'une discussion ani- proprié peut se trouver privé de son
dans des limites raisonnables. L'entrée «pr a également uecrit en réponse a velles dispositions, rendues nécessaires mée n s'agit de fixer la valeur vénale bien et devoir rendre un surplus plu-
en matière et la loi, finalement ap- ?,*™ «̂ ï.  ̂ awr lf Commu

" 5°Ur ^"T le . difiéren,ces cons,tatées décision qui appartient à la commis- sie"rs années après.. On place ainsi
prouvée par 100 voix sans opposition, "ons ^P'0

™™
1™8 J*J„e^ „„„ offlmm <?e canton à canton dans les procédures sion d'estimation lots de l'audience de l'exproprié dans une situation intena-

ont passé sans discussion aucune. na"le économique européenne. d expropriation nécessaires pour la cons- conciliation En cas de contestation la ble- °u resterait la sécurité du droit 7
n en a été de même au suj et de Le chef du Département de l'écono- truction du réseau des autoroutes na- commission fixe immédiatement ' le M. Guisan (lib-VD) reconnaît que

. , ! ; montant probable de l'indemnité pour ie problème central doit être celui de
denT.du 

r
Come-i

e'd
M' E

0"3' vice"prési" l'égalité de traitement. La question est

Vers de meilleures relations commerciales avec la Roumanie êJ$^ §̂£Mè Ei£(Hs#3.rHpicoup d'iUusions sur le sort de sa propo- voies légales. Ce dernier cas comprend
BEI-NE — La première phase des né- sommet un soleil resplendissant. C'est, obtenus, au cours d'une étape de ré- If'i

01}'- t 
r ¦ • exemples concrets, le des risques plus marqués. Il aurait

gociations commerciales engagées entre a précisé l'ambassadeur Probst , là-des- flexion. . t e n - .ssmois °emontre la tendance mieux valu présenter une motion pour
la Suisse et la Roumanie s'est déroulée sus que je peux ie mieux m'étendre. La date de la deuxième phase des ia fin d 

a augme?:er e!7,re le dé?"r et régler cette matière importante.
à Berne entre une délégation suisse Quant aux négociations elles-mêmes, il négociations n 'est pas encore fixée. r>arfois dans ^a

° relation dp Vt °h "t % t r i  A la suite d'ai-rti"es orateurs, M. von
dirigée par l'ambassadeur Raymond n'est évidemment pas possible de don- Pin mars ou début avril, le ministre ne faut na. faciliter dp t il ,. Moos, conseiller fédéral , explique les
Probst, délégué aux accords commer- ner beaucoup de détails à leur sujet , roumain du commerce extérieur se ren- fixant n > Pe tenes pratiques raiSons qu i ont incité ie Conseil fé-
eiaux, et une délégation roumaine pla- dans la mesure où elles ne sont pas dra en Suisse : il est possible que le , HIj (j i a

a
^afa^r

A .~™ .«_.„.enj_; déra l à se rallier à la rédaction nouvel-
cée sous la conduite de M. Eugène Ma- terminées. Au demeurant, lés déléga- problème soit discuté à l'occasion de ^. valeur vénale d'aut °̂

e
1
rmmante .ae le proposée par le Conseil national :

. teescu, directeur ' au Ministère roumain tions ont accompli une bonne moitié du son passage dans notre pays, mais la verse es+ possible au détr m ^t * tt " ^ s'agit d'un complément de valeur
du commerce exrtérieur, du 24 février chemin que les sépare, en vue de -la visite a été décidée indépendamment {ol de i>evDroDrié 

aetriment' cette de la loi d'expropriation. C'est aussi
«u 5 mars 1971. conclusion d'im accord nouveau, adapté des négociaitions en cours. ' v • l'avis du Tribunal fédéra! et d'éml-

Ces négociations ont permis un large aux exigences actuelles, alidrs que l'ac- Les pourpanlers à entreprendre avec M- Huerlimann (pcd-ZG) démontre nents juristes . Le but essentiel est de
échange de vues sur les problèmes qui cord en vigueur remonte aux années d'autres pays d'Europe orientale ne dé- l^e 

le Tribunal fédéral , après avoir ad- raccourcir le délai entre la fixation de
se posent dans le domaine des rela- 1950. Iil s'agit maintenant, pour les Rou- pendront pas du résultat des négo- P115 d'autres critères de date, s'est fina- l'indemnité et le moment du paiement
tions économiques entre les deux pays, mains comme pour les Suisses, de pro- ciaitions avec la Roumanie, a encore lement rallié à cette solution , que la de celle-ci.
«t de notables progrès ont été réalisés céder à l'examen des résultats déj à indiqué l'ambassadeur Probst. majorité de la commission estime ac- » . , rnn ._ . > .i ..,__ TT+_,+_ ,.___ -...__
en vue de la conclusion d'un accord ceptable bien que nouvelle. Il , s'agit 

^

vo^
te

C^a]i 
des 

Etete 

dgid.en vue ae lia con__u_>ion uim auuoiu --' ; . , — ^ 
~— T.W»V. •" ^ =&

_ .  _ 2fi vni-v enritrn R pn fa.mur ri. 1_

=
ercial en.e la Suisse et la Rou tT^V'̂ *S£^^^ 

 ̂C^kST  ̂̂ T^L'ambassadeur Probst, chef de la l p nlftetinHP «OlirrP I : pied. D'autres députés encore soulignent "ltoinée san^^ créer de^iverg^nce^dedélégation .ulsse aux négociations com- LO TOStiqUe, SOUfCe 
rfrWhrkte ta|

C
SSÎlS -. "  ̂ **°̂  -ec Sre" Conle T^eSmerciales entre notre pays et la Rou- J,fi n«J |lj f jnn U"e "©01111 Vl'Ste ies expropriations. des revisions passe sans enc'ombre ^manie, a donné lundi matin une con- «*» («mwiiwii 

_*,#.M,_JlM,i*»iM___ __k M- clerc dib-N^) voit dans l'article discussion, et au vote d'ensemble, leférence de paresse sur les résultats de YVERDON — Les. recherches sont CUlïCI llIlSSiee incriminé un élément étranger au but Conseil des Etats adopte le texte légal
ces négociations, ainsi que sur leur poussées activement en direction de poursuivi par la revision, qui est d'ac- 31 voix sans opposition,
déroulement. . _ i_o_ve_les matières plastiques oonsMlé- LAUSANNE — Le tribunal correc-

La délégation roumaine a séjourne r£es comme dégraidables et comme «-pro- tionnel de Lausanne a condamné
en Suisse du 24 février au 5 mars. près» dans leur destruction. Certains lundi à deux ans de réclusion (moins - —-
Une excursion a eu lieu au Schilthorn, de ces produits sont déjà testés aux 238 jours de préventive) et dix ans
au cours de son séjour. Partis dans le Etats-Unis et l'on peut espérer que les de privation des droits civiques une ___"€__ ^DPIIP^ _ |̂E" m** I? IVI E"\_f __Tbrouillard , les représentants de la Rou- ma.tièTes plastiques polluantes dispa- femme de 55 ans reconnue coupable LLO S J H I I BV CBW .../E n U _-ll C_ W t L
manie et de la Suisse ont trouvé au raîtront dans l'industrie des embal- d'escroquerie par métier dans dix-

ïages. neuf cas. C'est ainsi qu'en 1969, elle
Loms d'une conférence de presse don- s'était fait conduire 115 fois en taxi B S mm ¦% Ltok _ t k\ W\ m\ m _f% W R __3 W S. I T

AprèS la Chute d'un hélicoptère née kmdi. vme entreprise d'Yverd-an de Vevey à Lausanne, laissant en 11 L IJ V |l | A L I A  i %T i- il Jfi L __-¦r a exprimé les préoccupatioins de l'in- souffrance une facture de 2600 fr. If r H 
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d'armée dustrie des eaux minérales diaos le do- Une autre fois , elle revendit pour || __lr_. ___! 1̂  _LJ8 BJ B « f l _  I f l  B ___P -fan B f I __¦ I Pmaine des pcflleticmi-. A son a-vis, la des milliers de francs de meubles ^^ ¦ w ¦ —m ¦ ¦ ¦

BERNE — Lors de l'accident d'aviation polluAion de l'air causée par l'inciné- qu 'elle avait commandés sans les
du 22 février 1971 qui conta la vie au raition dès bouteilles en plastique reste payer. T _ -

_
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colonel commandant de corps Hanslto, «raisonnable, pour l'instant Si te con- Cette femme était une récidiviste, -If ™°dévSonoé lenuit ur,e S3S W ' g P
te officiers furent blessés et hospi- so^a-Kon t*te * manières plasti- déjà condamnée à treize reprises foenève a évolué S £s ouvrit Dans les deux usines d'Hispano-Oer-
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us.dlconfian; des ateliers des Charmilles ayant re- likon, la décision de reprendre le tra-Létait de santé du major Ernst Muh- Suisse, la fabrication des . emballiages ce, notamment en 1962 a Vevey, ou p j j  travail et ceux d'Hisnano-Oerli- vail mardi matin à été crise lundi vers

S^m^rmlliCr/^rSoré ̂ '̂ f 
 ̂
'T *%** 

 ̂^^ __  ̂" S *?̂  T"
6 

 ̂•*"  ̂vS^SÂé^r *̂ ^^- Il^ure" "prS \ue° fl diiÏctSn aiDépairtement mnktaire s est améliore de polyvmyle, et cette substance né- quinze mois de réclusion et cinq di __«_ Les Brévistes de verntts*» donné de^ «™B« «-mWaMp» T_ =,af *  y.* ——-'. "-" 3£T~ïl "c f ^y v ^y ^,  ... ¦__ .«. ?yu ._ ._,ua__ r.c xx_- •*—«v. ...  ̂  ̂ _ .._._„.._„.. ç. ^.̂  di matin. Les grévistes de Verntissa donné des garanties semblables. Lessu^rr-ment
^ 

pour ta permettre de ta***.-! représente que 0,28 pour cent ans de privation des droits civiques. décider0nt mardi au vote de la pour- grévistes d'Hispano -Oerlikon n'ont prisquitter bientôt 1 hôpital. Grièvement des 250 kilos d'ordures que le Suisse L— , 1 suite ou non de la grève. |n outre leUr décision qu'après avo rblessé le premier^eutenamt Haaiis Pul- m0yen rejette chaque aonée. c.est vendredi après-midi que les obtenu l'assurance que la direction dever na malheureusement pas encore # DE(UX CITOYENS SUISSES grévistes des deux usines des Charmil- Verntissa ferait les mêmes concessionsrepnis connaissance. APPR1-.3BNDBS POUR TRAFIC les ont décidé de reprendre le travail, pour les ouvriers de cette usine.
$ DEUX GARDES-FRONTIERE ^^ DROGUE notamment en raison de fausses infor- Cependant, à Vernitassa, aucune dé-

# INCENDIES EN SERIE ¦ EST-ALLEM AND S S'ENFUIENT „„.„. . ,m-_ _ ._ ._ . „ .tinnalit^ mations données par certains de leurs cision n'a encore été prise par les gré-
M3UOHATEL - Plusieurs débuts d'in- A L'OUEST suisse ont été arrêtés à Rl _! représentants qui leur avaient annoncé vistes. En effet, seul un piquet de grè-
cendie se sont déclarés au cours de FRANCFORT - Deux soldats est-al- XsSeSsion usage et traficT stuné f t0rt la tmJ e la

. gT6 ̂ ans\.les a"" ve d une quinzaine de personnes est
ces deux derniers jours dans la région lemands, affectés à la surveillance de ?.°n+, ' g P tres uslnes- En outre, la direction s'é- reste lundi a l'usine, les autres ou-
de Neuchâtel. Tous ont été rapide- là frontière entre les deux AUemagnes, Le!'deux ieunes Suisse. S  ̂ de ?1 ?U enfagée .tà reprendre les discus- vners étant chez eux . La décision sera
ment éteints. L'un d'eux, qui a né- ont cherché refuge à l'Oueset, dans la et  ̂ans logement à Rom-^T dan * 

un 
S,°nS Pr°™S U"e augmenta' donc prlse mardl'

cessité à Colombier l'évacuation noc- nuit de dimanche à lundi . , foyer de ' jeunes gens et effectuaient , , , turne de huit locataires qui durent Selon les informations fourmes par de fréquents déplacements à l'étranger
descendre au moyen d'échelles dres- la police ouest-allemande, les deux t d diverses régions de l'Italie ll«_ nil_-t__n tllO i ^ _ i ••¦¦> i isées par les pompiers, serait dû à une gardes-frontière sont âgés de 19 et ^̂ | 

600 bo^es de LSD ont été U" P1610" ÎU© Le réacteur de Mllhleberg
main criminelle. 20 ans. trouvées en leur possession lors de U0H* UFI CO 811 î OU oct ri. leur arrestation. " »»' 6" Orare

MONTREUX — Un accident mortel -^ TOIU-T nmpr- T , ¦ u__
I1M I IVDC H'APT Q1IIQQI= DEMMP s1est Produit lundi en début de MUEHLEBERG - Les forces motaioes
UN LIV Kt U A K I dUI55_ : PKIMC ® DES ANIMAUX DU CIRQUE NOCK soirée à Montreux. Un camion ar- bernoises (FMB) annoncent dans un

PERISSENT DANS UN INCENDIE rivant de Villeneuve a heurté un communique que l etat de _ divergence
NEUCHATEL — Le Prix international textes qui accompagnent les repfoduc- ŒSCHGEN — Un incendie a éclaté piéton qui traversait la chaussée a été atteint pour la première fois d.-
du livre d'art 1971, décerné par le Mu- tions de ses tableaux. Les propos li- dimanche soir dans un réduit d'une devant la gare de Territet. Ce der- ™a'nche, à 12 h. 15, a la centrale mi-
sée d'art de Jérusalem, a été attribué minaires sont de M. Marcel Joray, cri- propriété d'Œschgen, dans le canton nier, grièvement blessé, a succombé <^T®. <*e Muehleberg. Un équilibre
à l'ouvrage « Vasarely deux », publié tique d'art et directeur des éditions d'Argovie, servant de quartier d'hiver pendant son transport en ambulan- s est _ ainsi établi pour abouitir à une
par les éditions du Griffon , à Neu- du Griffon , qui a mis plus de deux au cirque Nock. Plusieurs animaux ont ce à l'hôpital. Il s'agit de M. René réaction en chaînes spontanée, ce qui

ainsi que l'a fait apparaître l'expé- des finances, demandant un ren-
rience, n'ont dans la plupart des cas forcement de la position de la cen-
pas été défavorisés par le nouveau ré- traie pour les questions d'or&anisa-
gime. Le Conseil fédéral entend s'en tion de l'administration fédérale.
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Les Etats-Unis n'imposeront pas de « restrictions jygi.
¦««î I I  _¦__%¦ M _% #% «%¦_ fi ¦ ¦ j-l f̂ R A I^M ._n_. _W__ sud-ouest du poste frontalier de Lang combattants, ne s'est pas expliqué plus FOITipUG

PX^> /S \l |—lf  /|| «u'rs * Lra adulants ont Ïerdu
^ .SO 

W
\\\ ajouté qu 'il n'y avait aucune FRANCFORT. - La police et la

l & U I I  UU^ UU UUU ¥ l U l l l U I I I  hommes en 18 heures de combat , a raison d'imposer des « restrictions mi- douane de Hesse suivent une] vaste
déclaré un porte-parole. Dix-sept « ma- litaires » aux Sud-Vietnamiens étant affaire de contrebande de lingots.

Le commandement sud-vietnamien et le Pathet-Lao revendiquent ™" » -' «* *™ ¦* ci™te Wes" 
^secSirfd'S â aj outl qTde S Virale d^UeUgne. 

R*PUb""

le contrôle de la ville laotienne de Tchepone, sur la route No 9, à 45 jnVTOORTANTE DECLARATION dures et nombreuses batailles auraient La P°,ice avait été informée par
km à l'ouest de la frontière sud-vietnamienne. L'agence de presse du ROGERS lieu, dans les semaines et les mois à des soldats américains qu'un avJ°"?
« Front de libération Lao » a publié lundi un communiqué par lequel Les Etats-Unis ne s'interposeront venir, au Laos. IfL^T^rf iT^ _£ < __ r i_ *
il dément que les fantassins saigonnais aient pris samedi dernier le £¦ 

 ̂̂ f ̂ ^S niSTi. '«S£ & Ser! S^a^SJ^^^.contrôle de cette localité en ruines. De son cote, le correspondant du vahir le Nord-Vietnam, a déclaré lun- M. Rogers a déclaré que rien légale- dissement de Fnedberg. Plusieurs
r quotidien de l'armée nord-vietna- di le secrétaire d'Etat américain, M. ment ou moralement ne pouvait jus- caisses furent sorties en toute hâte

I j . .  #» - miennp à TrhpTinnp n affirmé ..ar.* William Rogers. M. Rogers, qui pas- tifier que les Nord-Vietnamiens dispo- "e 1 appareil pour être déposées
Inondations en Grèce mienne a icnepone a amrme dans 

 ̂ en ^^ ^ situation en Jna0m sent de ce sanctuaire pour Ieurs opé. dans une camionnette allemande
T _ ATCT-A GRECE Les affluents de 

dépêche que «la ville_ est cal- chine devant une réunion d'anciens rations. qui stationnait au même endroit.
LAEŒSA GRECE — Les adffluenite de me }> <( Les Sud-Vietnamiens ont L'enquête de la police a révélé
ia iwiène Pumas, diaos le centre de la , ._ .,¦ „ à . .  . .,„ que 150 kilos d'or en lingots, d'une
Grèce, sont sortis de leurs laits diman- te"te une opération a trois kilo- 

^aleur de plus de soo ^0 marlu
che à la suite de pluies diluviennes et mètres au sud de la ville mais J\|J MARCHE COMMUN ' (environ 950 000 francs), avaient été
oint inondé urne parinie de la ville de ont été complètement anéantis », écrit- ainsi chargés sur la camionnette
Sofades ainsi que plusieurs villages il. Le correspondant nord-vietnamien I A MODERNISATION DE L'AGRICULTURE d'un commerçant de Ruesselsheim
près de Kiairdiitsa. L'était d'urgence a été affirme que « trois cents soldats sud- -w_» _._m_ »_ -_- ¦ _ -#-- v_ _ -, _-»-*• iww_ . ¦ «_-_-__ . 

^
. 

^  ̂
.̂  arrêté dimanche soir

diôoliaré dans la légion, a indiqué lia vietnamiens ont été tués et blessés et BRUXELLES — Les négociations entre A p-usàeuirs reprises au cours des dis- grâce au numéro de sa plaque de
police, seize hélicoptères et canons lourds dé- les .ministres, de l'agriculture dies Six ' eussions, tel ou tal iriiinistre a fait ré- voiture qui avait été relevé.

Quelques 200 maisons sont isolées à traits », au cours de cette opération. sur ' les prix agricoles européens et les férence à 1'«inquiétude», la «colère» dies TJn porte-parole de la douane m
Sofades et, seilon les premières infor- Le commandement saigonnais a aus- réformes de structures de production campagnes. Tous les Etats membres déclaré à ce propos que le commer-
miations, 122 têtes de bétail ont déjà sitôt réagi en affirmant que les forces ont véritablement déboîté lundi après- ont insisté pour que l'échéance du 1er çant avait reconnu avoir passé par
péri noyées. Une maison s'est effon- sud-vietnamiennes étaient au nord et midi, et, de ïavis général, de fa çon avril concerna-lit la fixation de la nou- deux fois, depuis 1970, de l'or en
dirée et 23 autres sont sérieusement en- au sud de Tchepone, et opéraient dans satisfaisante. velle grille des prix européens soit res- contrebande de Suisse en Allema-.
domanagées. un rayon de un à huit kilomètres au- Le « lien1 »- que la commission euro- pecitée. Après la réunion de mardi, une gne de l'Ouest. Il s'agissait à cette

tour de la ville détruite, considérée péenne propose d'établir entre la fixa- longue session du Conseil est envisagée époque de 250 kilos.
Six anS de Prison DOUr comme « la plaque tournante de la tion des prix et le lancement d'une pour la fin du mois de mars. _ ' " ' ' '- " ~ ; '- ;."" " piste Ho Chi-minh » au Bas-Laos. Un politique., de modernisation de l'agiri-

Ekkehard Weil porte-parole sud-vietnamien a ajouté oulllture n'était véritablement souhaité . 
que des fantassins « nettoyaient » les que pair l'Italie. Mais les autres délé-

HBBILIN — Le tribunal miMtaire bri- ruines de la ville, mais qu'ils ne res- gâtions, même celles qui comme les | oe «»_*-_ F» _ I _*___«¦'_»«» _»« 1" U t _J 1 11*Jttannique die Berlin-Ouest a condamné taient pas dans la « cuvette » de Tche- Pays-Bas ou l'Allemagne s'étaient pro- LC'S VIIICUSlcUlS S6 TClClICIIt CJ'CHI'S 16 MlUI
liunidii l'inifiit-niier ellemiand Ekkehaind pone, occupant les hauteurs qui do- noncées contre il y a trois semaines,
"Weil, 22 ans, à 6 aras d'emprisonné- minent la localité. admettent finalement qu'il y ait un ]V_ARS__l-___-E. — Une quarantaine de des jets de pierres et de boulons, les
menit. L'activité militaire an Bas-Laos a certain parallélisme. De part et d'autre, personnes dont vingt policiers ont été policiers ont dû faire usage de gaz la^

H- a été reconnu coupable de tenitaitive connu une certaine accalmie diman- lies positions . se sont assouplies. blessées, à Lezignan (Aude) où s'est crymogènes pour rester maîtres des
de meurtane sur une seotineUle russe che. Le commandement saigonnais a Ceci étaiht, il est olaiir que pour 3a déroulée, dimanche, la plus grave des lieux,
en faction devaint le mémorial soviéti- seulement annoncé qu'une attaque très grande majorité des dlélégations, manifestations organisées, dans le Mi-
que de Berildn-Ouest le 7 novembre nord-vietnamienne contre une position ID. existe un impératif immédiat : aug- di de la France, par les viticulteurs, i ¦ ' 
dernier. tenue par les « marines », à 20 km au rnenter lés prix des produits agr-coies. mécontents de la politique viticole du i . . - • .

. gouvernement français. Les quatre Otages américain *
Sept d|e ces blessés (cinq membres i.i , ,

• i | T .. | des farces de l'ordre et deux manifes- llDerêS

VITAlP DOlir I.Sr/lN S rV 22 ê?rS h?spi .̂
is
fs- Le ANKARA - L'ambassade des Etate-Vll/ail; UVUI ll31 llUI théâtre de l'affrontement a été le pas- Unis a annoncé à 22 h> 30 ^

SS^fT
11- t 

Fa'b1̂
ezelî °,u les

f  ̂ les quatre militaires américains en-- .w ticulteuns avaient allume des feux i~ ,._C, .__, .,.. _ 0,„:_. «o- J___ . -»^,.> ..-.-_„. _,„ i v. -m t J i _, levés jeudi dernier par des gau-d herbe siur le ballast de la voie fer- chistes à Ankara ont été libéra ntrée arrach é les harrière<! du nawsa.tjp cnisies a AnKara ont ete iioeres et
f w.™^f «_ . J^& ,̂  ™?1 * 

P -̂ ! ont re3'«»înt leurs domiciles sains-eta niveau et place un poteau de signa- .
lieatiion sur les rails empêchant ainsi
la circulation des trains. Haircelé par '

sque les électeurs ont peur
de se rendre aux urnes

nff îf t  i j f tf ^ \  A é K ~mm.. TBf, V ¦ a(C!7 ^Jjij *# 
LA 

NOUVELLE-DELHI — 
La peur en- Pratiquement dans tous ces Etats,

ittàttc' "*̂ ^  ̂ ^^W ^  ̂M—f ^ 
gendrée par les violences qui ont 

mar- 
des violences ont marqué le déroule-

^__/*"""'îi |||l ^W 1-̂ ~*~~'- ** 4ML YM&*_ &éttgrf r * que les sept premiers jours de vote ment des élections. Des batailles ran-
z;m -f  ' /^êP^î'i^xj ŷ * J Ŝx m,ï^Ë____L - pl&̂  en Inde a tenu une forte proportion gées — qui ont souvent fait des morts

._-""_/ ./jk^ r̂fr ^^ <
V ^ "- _ ~ _PI__M__I d'électeurs à l'écart des urnes. Il sem- et des blessés — ont éclaté entre les

^^gjSjf 
^  ̂ '¦

¦-'
¦
_ .: V '  A - * ______ ll_f___F  ̂ 'Dle' ^'aPrès les premières constatations, tenants et les opposants de tel ou tel

M_fJ|S^ \S uj m\ \\ -- _________ B P  ̂ ' que dans les 16 Bt;ats (3ui ont dé-i^ v0" parti. Des électeurs ont été attaqués ,
¦W 

^ ^J*̂ '' 
~~~ '̂^ ŜL-f mmm ^^   ̂ pour ^e renouveUement du Parle- des urnes emportées par des groupés

r ¦ ,̂--^~~~"̂ '¦ .--_.-______9________ i Ji mm* '' M^S ment, le chiffre des votants ne dépas- de personnes armées.'"*' '" -̂ ¦--_--~~-_--.' serait pas 40% alors que les consul- Dans l'Etat de Tamil Nadu (Madras)
tations antérieures donnaient un chif- dans le sud de l'Inde, quelque 3000Une position israélienne sur le canal de Suez. iie supérieur â 60 %. personnes sont toujours détenues par

' la police pour violences. Dans les Etats

U
I .I - j» . . » "'.. ¦• * * * * j  i ni-a du Bihar, d'Orissa et de l'Uttar ' Pra-bilan d'une semaine L extraordinaire expansion économique de la RFA desh. on a dû refaire ies opérations
¦ _ *___ .• électorales dans dix circonscriptions où

de manïteStatlOnS L'évolution des échanges commer- répartition en pays producteurs et les urnes avaient été volées. Dans un
ciaux dé l'Allemagne en 1970 est ca- consommateurs, les échanges commer- nombre croissant de circonscriptions'les

KARACHI — Cent soixante douze per- ractérisée par des taux d'accroissement ciaux avec les pays de la CEE ont candidats déposent des pétitions visant
sonnes — dont 23 membres des forces élevés, par rapport à 1969, tant pour continué à se développer. Leur part à annuler le scrutin pour violences et
H_a, il'/\YV.(T__. rtnrf- __fcÀ tmwSi«C «t _l_ .lft Qll- !,___ __]-.__ — :  . _ _  A. ,  »»».-..--. .» A..4.X«.:«..« A*. 1« TDA«..UH .— ..«. ,* J „-..•.-.-.._ 1 1,__ X J _ 1,̂ .1 4. _i.


