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Menaces— **
sur le pétrole

TRIPOLI. — Les ministres du
pétrole d'Algérie, de Libye, d'I-
rak et d'Arabie Saoudite, réunis
lundi pour la deuxième fois à
Tripoli, se sont mis d'accord sur
les prix postés minimum du pé-
trole dans leur pays et ont décidé
qu'ils stopperaient les exporta-
tions si les compagnies refusaient
d'appliquer ces prix.

Aucune précision n'a été don-
née sur le niveau de ces prix ni
sur la date d'application de cet
ultimatum.—

Les ministres se sont mis d'ac-
cord sur les prix postés mini-
mum du pétrole brut produit dans
leur pays. Si les compagnies n'ac-
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e et

tle chrétienne, l'impuissance des socla- pétrole ».
listes divisés les uns contre les autres,
les gauchistes anarefaisants, les nostal- .
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La croissance
des exportations

ralentit
La croissance des exportations

suisses a atteint, en 1969, le point
culminant de l'actuel cycle conjonc -
turel. L'an dernier, par contre, elle
a commencé à ralentir dans une
forte proportion. Avec un taux de
croissance de 10,7 'lo, son augmen-
tation a en e f f e t  été inférieure d'un
tiers à celle de 1969. Encore, si ce
taux de 10,7 'lo o été atteint, c'est
dans une large mesure du fait  de la
hausse des prix à l' exportation. Si
l'on ramène les exportations de 1970
et celles de 1969 à un dénominateur
commun, c'est-à-dire aux prix de
1969 , on constat e que leur accrois-
sement réel n'a été , l'an dernier, que
de 5,9 'lo , soit à peine un peu plus
de la moitié du taux de croissance
noté en 1961. Ainsi, le ralentisse-
ment qui s'est produit en matière de
croissance des exportations a-t-il été
très accentué.

Cette évolution est la résultante de
tout un faisceau de causes. Parmi
celles-ci, mentionnons l'utilisation
totale des capacités actuelles de
production qui a joué un rôle dans
un assez grand nombre de cas. Dans
d'autres cas, on peut voir l'influence
d'une modification de l'assiette de la
demande, sous l'e f f e t  d'une concur-
rence étrangère qui ne cesse , de de-
venir plus virulente et a pu , de ce
fait , renforcer certaines de ses posi-
tions sur les marchés. A cela s'ajoute
des conditions de prix plus favora-
bles en certains pays qu'elles he le
sont en Suisse. A ce point de vue
là, les marchandises d' exportation
suisses sont soumises à d' étroites
limites.

Si l'on compare la croissance des
exportations suisses à celle d'autres
pays , on constate que nous sommes
sensiblement en dessous de certains
de nos concurrents pour ce qui a
trait à l'expansion du commerce
extérieur. Les données publiées à ce
propos par  le secrétariat du GATT
montrent que la moyenne mondiale
d'augmentation des exportations a
été de 13 'lo. La plupart des pays
industriels sont en dessus de cette
moyenne et leur taux de croissance
moy en a été de 15,5 'lo. En 1969 , la
Suisse arrivait à se maintenir tout
juste à cette moyenne. Elle est tom-
bée sensiblement en dessous l'année
dernière. Il ne faudrait certes pas
dramatiser les choses et voir un

rrtnTh cviir n-ni-irYnnl rlnvi.t, no -flérhÎQ *:e>-
ment. Il convient pourtant d'en tenir
comp te dans un esprit objectif , car
il démontre- aue la plup art de nos
concurrents directs connaissent, à
l'heure actuelle, un taux d' exp an-
sion des exp ortations sunérieur au
nôtre et aue la lutte p our les mar-
chés mondiaux devient de plus en
plus Apre.

Max d'Arcis
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Un complet
sur mesure

en 5 jours
Confection messieurs et garçon»
dès 6 ans

auxquelles on a de plus en plus recours

A soi-même enne
En Asie du sud-est, au Proche- le moindre geste qui relèverait d'une l'Italie s'enlise dans

Orient, la guerre dresse les uns contre autre spécialité que la sienne, même violence. -Au - nord, t
les autres des peuples différents qui
peuvent espérer de la victoire une
amélioration de leurs conditions d'exis-
tence. C'est le « vae victis ! » dont les
hommes ne parviennent pas à se désha-
bituer, en dépit de tous les moralistes.
Mais il y a une autre guerre, moins
spectaculaire, -dont les conséquences
mettept en jeu le sort même de la
nation qui lui sert de décor, je veux
parler de cette bataille politico-écono-
mique que les citoyens d'un pays
mènent contre l'Etat, c'est-à-dire contre
eux-mêmes. Les grèves succèdent aux
grèves, paralysant l'économie, favori-
sant l'anarchie et mettant le pays dans
une position de moindre résistance
vis-à-vis des concupiscences extérieu-
res. Pourtant, cela nul ne veut le com-
prendre. Personne n'admet qu'à notre
époque où le chef d'entreprise dépend,
en dernier ressort, de l'Etat, la grève
est une arme désuète qui ne sert à
rien parce qu'elle ne frappe pas assez
fort ou trop fort. Le désordre profite
aux seuls agitateurs et le bruit, des pas
cadencés de la dictature finit touj ours
nar submerger les chants débraillés de
l'anarchie. La grève et la violence

en J_.urope OfiCiaemaie. Diessent plus ou x_ usine a îenne se» punes parue que et i» eu_-_.-»-j<.c ue «reg , -«sv-ipr^», awe-i» t
moins cruellement l'économie à une le travail sans cesse paralysé a fait capable, le cas échéant, de rétablir L_HUÎ_ PAGE ¦époque où nulle nation ne peut se monter le prix de revient à 25 '/» plus l'ordre, l'ordre comnttmiste bien enten- ' .
permettre la moindre faiblesse en ce haut que les prix établis. du, mate dans les moments d* ertae, de * 2-Z® L  Nouvelles suisses
domaine sous peine de subir d'irrépa- N'est-ce pas paradoxal que ce sont découragement, le. ftomnns «ont tew- "W" * : rIe5̂

nto 
" Bandes dessinées

râbles défaites. La classe ouvrière, en les syndicats créés pour assurer leur jours prêts à se TO-ter an diable. >c ¦? ¦ ir
~

paralysant les moyens de production, pain aux travailleurs qui finissent par Pourquoi les minoritaires de la démo- Ï ï B J T'S bourse
sous l'impulsion de mots d'ordre poli- les en priver ? cratie chrétienne veulefrt-ife faire appel S i n -

~ 
T.., W,. A , . • c* ...Houes, devient son pire ennemi et se # # •& aux communistes plutôt qu'aux «ocia- * «a^econdamne à la misère qu'elle prétend L'Italie ne nous offre pas un spec- listes quand même plue près d'eux ? w ,» . Marfionv B+ I«. nav. HP-.éviter. Deux exemples feront peut-être tacle plus réjouissant , au contraire. Parce que, comme dans la plupart des ~* 

Drànsesmieux comprendre ce point de vue. Notre voisine est en train de payer — pays occidentaux (sauf l'Allemagne »< 13 . L>_ntégration en AmériqueContrairement à ce qui se passe en et cruellement — la désertion de son fédérale pour l'instant) les socialistes latineGrande-Bretagne, les syndicats ouvriers gouvernement en face de ses respon- sont broyés entre le centre et le PC «. 19.23 • gjon _ Hérens - Contheyfrançais sont, pour la plupart, politisés. sabilités. Ce n'est pas le replâtrage et donc obligés, pour retrouver une S 26 • Sierre et le val d
'
Anniviers

Chacun sait que la CGT, dont le secré- gouvernemental réussi à la sauvette par clientèle, de se livrer â une surenchère ]£ 2~ '. 
^vjs mortuairestaire général est membre du comité Mi Colombo qui me fera changer d'avis. favorable aux gauchistes. Dès lors, aux JJ- 28 ¦ De la Raspille au glacier ducentral du PC. est régie par les commu- Parce que le chef du gouvernement n'a yeux des Italiens modérés, ils devlen- " Rhône

nistes, que FO a toujours été d'obédien- pas eu l'énergie nécessaire (et c'est un nent des ennemis de cet ordre dont M  ̂
. jj

ouvenes étrangères
ce socialiste, tandis que la CïTTC, qui peu la même chose en France) pour l'Italie tout entière sent de plue en plue
s'inspirait d'un socialisme chrétien à la imposer le respect de l'ordre public, le besoin .
Marc Sangnier, a été supplantée par la
CFDT née en son sein. Cette dernière :¦?:¦:¦:¦:¦:¦:¦:_;*;¦/:¦:ffia :S:g?

SSUÏÏLSS ^̂ uSrlncI; II IÊËÉ M
la lutte syndicale, dans l'esprit de ses
dirigeants, est plus un moyen qu'un but. gt m^ m 1 
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cond"riion ouvrière qi^est^avTnt tout! Il l_ u l K_U  K l  K I _U l\l 11 I I"
cherchée, mais bien un changement de __ mÊT_ \ %I W !¦¦# I I__TÏ ¦"_# ¦---_¦- WkW %_W I I I  __Pt 11 %M &¦¦_¦¦¦¦
régime qui impliquerait cette amélio-
"M»"'.'....*,» ~M & _I_> lo iu-n.Vi. .<-_ J1 Pi--*- I»» mousson s'annonce. Les population chinoise que rien ne peut ORDINATEUR A L'APPUI...
J-M--?./£»£_ TT„lLcV ™ «™rZ»t!Z bombardements aériens et, à plus forte arrêter ; la présence aux côtés de Mao,sjroa-cais (iraae tmons^ njJ°"lJ;

u
„„. raison, les combats sur une terre dé- de philosophes politiques particulière- Voilà la raison des événements qui

politises, ssans aoute, lors aes ^eenons trempée> transformée en bourbiers et ment doués, doublés de savants techni- ** déroulent autour du bassin de l'im-
generaies. son.-n enclins a voter pour en marais, devront cesser. On n'avancera ciens qui ont fait de leur pays une puis- mense Pacifique, depuis la révolution
les travaillistes, mais ce n est ansoiu- plus . Qn ne reculera guère. 0n atten- sance nucléaire, ont modifié de fond en chinoise, depuis la résurrection japonai-
ment nas une régie, M. vvnson S aouse- dra des temps meUleurs> M y a deux comble la diplomatie à longue échéance se- L* Corée d'abord, le Vietnam ensui-
rait étrangement si, a ia veine a une ans u mousson a sauvé les Sud.viet- de la Chine. Aujourd'hui sa préoccupa- te, sans oublier révolution de l'Indoné-
consuitation nationale, u comntait en namiens . cette année, elle sauve les tion essentielle est, non point du tout sie, de la Malaisie, et la « petite guerre »
» fr.e*

Ur
« ? T.T

0,x.-y,,d,calta *?fc Nordistes. de participer à une guerre asiatique, à 1» frontière sino-soviétique, ne sont
»!» . pfm"e,?e- a ce. °iue les Aussi terribles que soients ces com- mais bien de rentrer dans le circuit des «»e les « tableaux» mineurs, épisodi-
Britanniques ont un tel souci de leur bats, souvent à l'arme blanche, ils sont rapports internationaux. L'ère isola- ques, du drame mondial. Après ces scè-
Hberte individuelle au ils refusent, par totaiemeilt seC0ndaires. Le drame du tiohniste est terminée. nés de prologue, on va passer, à la fin
avance, tous les enreeimentements. En g^Est asiatique s'il a malheureuse- de l'année, à l'acte I, l'admission de la
mmJ^-M-mm «-. A n-r. T?f  n r\ t* ___ _-,* An A H 0*1 AT AM>A _ ". _-.» • V- ' % «.-r-VKW.. * 1 -Lrésumé, en France et en Angleterre, ment besoin ^^^^ sur le terrain se Washing- Chine populaire à l'ONU, c'est-à-dire
on a du syndicalisme et de son action jone ailIeurs entre M Washing- ton se met en branle c°e^t l̂ Ser rentrée de ce «^»nd » dans le club

^I Z T̂ r^Z Xs Uvoil̂ e t0n et Pékin- Cc n,est pas encore dhé- *ZZ*
™

'y attaSîe wa?on« S" ««^i™-.-. Chou En-lai à Hanoï,
f  vÏLTnrZÏ A« n?v^ A mon avfe gémonie qu'U s'agit' mais blcn de « pré" ««I» ^'autant plus que d'autres mains c'fta.t le hérault annonçant cette arri-
t» \tZ ̂  l'être narce aue touVè^ 

Sence 
"' daDS Cette immense Partie dn y attèlent précisément un quatrième wa- v!e' V6

»*0"* ,reC?* écIie° pw*?„d"
?-l w iJ^Srtnn ^? ,*îïï rivlnn? 

monde °Ù leS gens ne se comPtent P
lu

* &on, celui dénommé « Tokio ». Car qu'on négociations sine-japonaises en etait la
deux font abstraction du sens civione. par mmionSj mais par dizaines et même ie veuille ou non, la menace d'exterml- confirmation. Pékin n'entend ni être dé-

En France, il est en train de se passer centaines de millions. C'est l'avenir d'un nation totale que représente l'arme ato- P*85*. ni supplanté par Tokio. Pékin
quelque chose de gravée : la base se continent, de nombreuses races qui est mique est telle, que pour survivre, il Préfère le triangle au rectangle, sans
méfie de plus en plus de ses leaders en jeu et qui est intimement lié à une faudra trouver ' un « modus vivendi», être certain que cela soit encore possi-
et déclenche des grèves sans les con- conception sociale, humaine. Là-bas, non pi„g seulement soviéto-américain[ ble ? Si c'est un problème diplomati-
mlter. Ces grèves dites « sauvages» impérialisme et marxisme sont notions mais encore asiatique. Pékin savait que qne on y pare en Multipliant les am-
sont décidées surtout par les jeunes dépassées. On les exploite bruyamment cette heure sonnerait et qu'il serait le bassades. Vingt-huit nouveaux Etats ont
i qui l'âge fait, naturellement, préférer parce qu'elles sont facilement compri- troisième angle du triangle mondial. accepté de renouer les relations diplo-
raction à la concertation. De plus, parce ses par l'opinion publique du reste du v„, . Tnli. „ m_t „-__x_ ,-„f ' matiques. On cherchera à en faire des
qu'ils ont lancé des mots d'ordre de monde, mais ce n'est pas pour leur ,

V°"L^™*e7°a° ° 2t- lll lZl^ti^ 
am,s

- 
Mais 

-*1» ne suffit 
pas

- Comme
«rêve pour n'importe quoi, n'importe où triomphe qu'on se bat. D y a là un pf--dt,a t » admettre aue le triante on CPaint autant Moscou «ue Washing-
et dans n'importe quelle circonstance, abcès de fixation qui ne sera débridé devienne

" 
rectanele ' Dfacnter non nas ton' on M raPProche de Tokio, bien en

les eadres des centrales syndicales por- que lorsque d'autres problèmes, beau- à trois mais £ 
'uaire ? Moscou et cour dans cette .deTnlère capitale, sans

'* - A __.__.__ . -.,.-_. J .̂ ¦Éi.nnnvini.V.nU.. 1*1 il un nA _.--_ «I-,.. -, i-v.nn-.lm.fn *_ ¦**&***_ imnt__1aii oononnant a^iti^ilï-riAf- nanoMt IM iiann.r

l'anarchii
ment, le

PREMIER QUOTimEN D
TÉLÉPHONE (027f) 231 51 • OCP t9-»4 - P

pour remettre en marche une machine villes industrielles, ce
ou réparer un outil indispensable. Dès tes qui font la loi ; a
lors, ligoté, jugulé par les tabous néo-fascistes qui mèi
régnant dans les milieux ouvriers et peu, on risque de
sur lesquels les chefs des « Trades l'état de décomposi
Unions » veillent religieusement, le tra- l'Italie en 1922 et qui
vailleur britannique est devenu un des tion dont Mussolini
plus lents d'Europe, celui dont le ren- noires « profitèrent,
dément est le plus mauvais. Le résultat te drame dé l'Ita
de cette manière de voir les choses est faits actuels : d'aboi
que les industriels ne peuvent plus gens du Nord pour ce
établir de vrais prix de revient. La vivre à leurs croche

composition morale

¦confiture . de la célèbre firme Rolls
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«r fédéral Bonvin , chef du liquidations, supprimai notamment la | générale samedi à Lucerne sous la 11 rr„ _.„.,., -, . ... __. . s seil fédéral a eu Meu «ou« la direction Département des transporte et, commu- distinction entre celleg-cl et les ventes I ni-™...»... ..» rie M ArmrvW Anwi_*_. i1 MlL?TP t 
ha^i-ts a été I du présent de la Confédération, M. nicatiohs et de l'énergie, a faM un rap- spéciales, n s'est engagé à verser une I -E^r ^ ï

i îrS««S^7ff^«^; Ï 
R«faif 

G«aegi, qui éprend son travail , port sur les travaux préparatoires en contribution de 500 000 fraocs à l'insti- | 
e
B̂  a

%. conna,i&saoce en par- 1
ti _*_._J ir7 u ajjroniement g nrvaiis à nu-temps pour quinze jours en- vue du percement d'un tunnel ferro- tut pédagogique de l'« Unrwa-Unesco » = iim ,H„ d'un rainnr_rt ...i orrxm* i
î ViïZc* «rfSrfîîn' 

appr*nd"(m de | core, après sa légère Crise cardiaque du viaire de base sous le Saint-Gothard, et à Beyrouth , organisé sous la direction § ^T travail information » Le dé- I
I TW.. J,-T Î * * x*^ * ^ g . 3S février. M. Gnaegi a eu le plaisir, le conseiller fédéral Brugger, chef du suisse et qui permet de compléter la s nouillement de nuestionnaires en- 1
I Jf ?nJL. Jf  v nl\ âU tués par 1 V0™ i0n retc>ur' -'«Cesser ses félicita- Département de l'économie publique, a formation des instituteurs exerçant leur I ^vlTdMze caST wïSSs L I
1 £ r_+?H  ̂ C0UrS ¦ tians à Vé̂ ^ 9ulsse * 

h00key *ur an«oncé la création d'un groupe de tra- métier dans les écoles de réfugiés pa- 1 ^oupe de travail d élaCr  ̂1
I "P «on. . m giaCe pour le succès qu 'elle a remporté vâil interne, dans lequel figurent des lestiniéns. I contre-projet aux directives pré- Ig il en catégorie B, aux championnats du représentante de la Banque nationale et r.„„ «...K..,-... .™.=. -,- ..--,- . -,.+-.;v- .Ar. = sente.*. „.r ie rnns«..i H'TWat im- 1i •s^ss ¦ zfceirnTéTLttLtewsnde ii tf^̂ f^ \̂̂ èRm «St 

ws^-Stu^Sa
léSi? issa^sffi"* ¦¦1 ÏFT^A^Ïf5 1 

part 
cela, il a été question, lors de la ces, chargé de s occuper de la construc- h expérimentales sur le cancer I l'information du Conseil d'Etat et I

1  ̂« CAPITOLE » j  séance, de la loi sur la monnaie des ion de logements à loyers modérés, dans (<asREc  ̂ à Lausanne et à la TFon- I de ' l'administration cantonale. I
j  I* police de Lincoln <Nebraskà) | !̂ /^^^̂ Swn

n 
^^^f ï̂^^-i^ ^^T dation Dr Adolphe Combe », à Lausanne I L'assemblée espère qu 'une déci- I

| a annonce qu'elle avait éventé I ««raie, du logement du tunnell ferro- tion se heu te a des difficultés de fman- *„atemept " la construction d'un I sion tenant compte des vœux de I. .. s un complot visant à falre sau- I viaire de base sous le Saint-Gothard et cernent, qu 'il aura pour tache d'aplanir. .̂ .̂ Sné à te formaMon scô- I la presse lucernolse sera prise.
. I. ter le Capitole de cet Etat, ainsi I du rapport de gestion pour 1970. Le Conseil fédéral a encore oris con- ,n °™, J^mï^T.Z traitement médico- I I
1 ^.'un conmiissariat et une en- | Comme, 1 a mdrque le chancelier de la nuance a indiqué le chancelier de la SSSll .KtT ffilesTS 1 * 139 CHOMEURS
= treprise. s Confédération, M. Huber, au cours de Confédération, du dernier rapport par- fou rs 'réhranx S EN SUISSE =
1 Quatre hommes et cinq fem- 1 *a conférence de presse, le délai réfé- tiel nécessaire pour l'établissement du --urs-cereoraux. _ .g
_= mes âgrés de 19 à 27 ans ont 1 rendaire, pour ïa nouvelle loi sur la rapport de gestion pour 1970. Celui-ci Enfi n , au chapitre des questions par- ï A fin février 139 chômeurs com- g
s *?* arrêtés. 1* police a refusé M monnaie, échoit le 31 mars. Le Conseil pourra ainsi paraître d'ici la fin du leméntalres. le Conseil fédéral a rèpon- i plets en quête d'emploi étalent g
s de donner de plus amples dé- M fédéral a donc préparé les décisions en mois. du à des pcta'rtes questions des conseil- |j inscrite auprès des offices du tra- |j
H tafls. 1 la matière qui lui incombent désormais, D'autres décisions du Conseil fédéral 1ers nationaux Welter (soc. ZH) sur le = vail, contre 199 le mois précédent g

1 en particulier celle de maintenir la pa- n 'ont pas été mentionnées par M. Huber , stationnement abusif des véhicules au- 1 et 247 un an plus tôt. Le nombre a
i m iFROTD • TT. W,7T? Mr tr tTv  = riité-of du franc suisse à son niveau ac- mais ont fait, l'objet de communiqués. tomobiles sur les trottoirs, Albrecht g total dés places vacantes offi- g
1 EN TURQUIE 

muKlà  g truel. Quant aux articles d'exception , il C'est ainsi que le gouvernement q._an- (PDC, NW). B.roger rPDC, AI) et Wer- g ciellemen t recensées atteignait g
. . = a pris connaissance avec satisfaction du prouvé les 'recommandations de la com- ner Schmid (lnd., ZH) , sur la réduct i on g 4322, contre 4102 en .lanvier 1971 g

- •M *J0firae ij oii qui vient de g résultat favorable de la procédure de mission internationale nour la protec- desvergers telle qu'elle est. réalisée par §j et 4451 en février 1970.a .étendre sur l Anatolie centrale g consultation, et il a chargé le conseiller tion des eaux du Léman, et invite les la régie fédérale dès alcools - ert du g . g
. .. | o provoqué la mort de treize g fédéral Tschudi, chef du Département cantons du Valais, de Vaud et de Ge- conseiller national Baumann (PAB. AG) g • REELECTION AU CONSEIL g

g personnes dans la province de = de Hniiérieur, de prétparer un message nève à soutenir les obiectifs de cette à prooos de la surveillance de la Confé- I DE LA BANQUE g
| Konya. Un groupe de six chas- s aux chambres sur la question, pour le commission, qu 'il a décidé une simpli- dératirm sur la radio et la télévision. s NATIONALE SUISSE

g seurs est porte disparu. De nom- s début de la prochaine législature. fication d*s prescriptions légales sur les (Voir texte ci-dessous). 1 T „ rthnBùi.1 -f-ùdArai n ré^in A la i1 hreuses routes sont bloquées par m m ij6. y-0115611, leaeiai a reeiu a ia g___ .. ,_. 5= _= nr-psirlenre Hn ronspil ne hanmie -E. __ oreuses routes sont oioquees par _= == T^. < . T J -™—«» - »--;— ië
I .  la neige. s .___ ; , I présidence du conseil de banque g
g g g de la Banque nationale suisse g

i • S^NOS^AU^AMEROUN I Survelllciiice c*e la Confédération sur la radio et la télévision 1 mT^T^̂  I
g im JsuxJ.^ AU UAMU-KOUN = = cat et consei]Jler national , de Lu- |
^ 

Une embarcation ayant & bord g 
^>^ 

^_ 
* _ f  r _ r ¦ ¦ ¦¦' ' *¦ ' •  a 2ano, et à la vice-présidence le g¦ I r^rsïïLr_-ssrïïS i Réponse du Conseil fédéral au mois de juin i * :̂^**«»m ¦

g dans le Wouri. à 18 km de g || POUR LA CONSTRUCTION I
| Douala, faisant une trentaine de g BEŒHNIE. — La d-ïmission de M. W. dont dispose le Conseil fédéral pour Télévision de la Suisse alémanique, par I D'UN NOUVEAU
g morts. 21 corps ont été repêches s Kauftnann, qud quitte le service de la Influer sur l'exploitation de la télévl- suite de la démission du chef de la di- g HOME-ECOLE
g et une quarantaine de person- g téHévisdon, préoccupe beaucoup l'opiniofi Mon et de la radio, le service des pro- vision de l'infonnation, a aussi été mise g POUR ENFANTS IMC
ï n^ ?nt é, St_t V

1 JI ^s 1 publique, indiquait lie conseffller national grammes en particulier. en discussion . g Le Conseil fédéral a alloué à I
M v K 1* ^

U" T̂ _B'' s Baumann dPAB, AG-), "dans une petite A la fin de jan vier 1971. a répondu le un échange de vues très détaillé a eu i ia « Fondation Dr Adolphe Com- I
' I '

eTnt>a/catI?? aurait heurté un 
^ 

question en date du ler mars. Conseil fédéral , huit interventions par- lieu à Berne, le 23 février 1971 entre des I be » à Lausanne une subvention g
^ » .L,?» 

aU éventre g _ toeidehts oui sont en raiDDOrt lem-^-^s - dont trois petites ques- délégations du Conseil fédéral et de la 1 et un prêt sans intérêt, prélevés g
ï T^wn_,«„„ _--JU^hL-l i av^ ce dW^,n?mon  ̂

à^uel
Œ «ons - se rapportant aux programmes 

SSR. Les 

probl

èmes qui 
étaient 

alors 

en § sur les 

fonds 

de l'assurance- nva- f
i J_^ W^T Z^linl A * ï Itatent Sée^^TteSmUtos-w- '  ̂

la Société suisse de radiodiffusion et suspens &vlm/t le parlement ont été I Hdité et fixés respectivement à I
s porter qu'une cinquantaine de g étalent JustiHéea. les interventions par- télévtàon fsSR)r( ainsi qu .à sa situation évoqués au cours de cet entretien, Le s 2 605 500 et 800 000 francs, pour la I
| passagers au maximum. D'autre | l™taires relatives à. l a  ^io 

et 
à 

la 

^  ̂
, U structures, étaien t ' £^'fl^érTa reçu, de îfdlSati^ 1 construction et l'équipement d'un |

I part, le pilote a emprunté un | Mévi  ̂ mtei^ntions 

qui ont 

été pendan,tes alIX chambres fédérales. Par- de ta SSR, rassurance qu 'il sera fait 1 home-école destiné à la forma- |
g raecourci au lieu de suivre Vit,- g développées au cours de la session de mi celles.oi - e postu,lat gchueirmami Am]A gans ^^ gu  ̂

de voir %m_ § tion sco]aire s__
éciale et au traite. |

| néraire habituel, et sa mecon- g dêcemore îsr.u. fGN) ainsi que tes interpellati ons Bau- ter de manière plus approfondi e les pro- I ment médico-thérapeutique d'en- 1g naissance des lieux a entraîné la g Compte tenu de la situation nouvelle, mann (ON) et Munz (CE) ont été déve- blêmes de politique fédéirale dans les I fants infirmes moteurs cérébraux, g
g catastrophe. g -]e Conseil fédéral n'a-tril pas.l'Intention loppées , mais n 'Ont pas encore reçu de programmes de la radio et de la télé- | _ _,Tt„Tr,„ _ '' ',B _ _,„_ _ m ,̂ ILe bilan définitif de 1 accident g de donner déjà sa réponse au cours de réponse. Les autres postulats et inter- vision (Réd. — On risquerait ainsi = •ZURICH : LOIS SCOLAIRES g
| ne sera eonnu que dans quel- g ]a présente session ? Un outre, lil serait pellations n 'ont pas encore été déve- d'avoir une radio et . une télévision I ACCEPTEES g
g qaes Jours, quand! tous les corps g intéressant de savoir quelles sont, selon loppés. Au cours de la session de mars quelque peu plus « intelligentes »). g Par 120 voix contre 10, le I
g auront été repêchés. g la législation actuelle, les possabilliîés 1971, la crise qui s'est produite à la __ Grand Conseil zurichois a accep- I
I 1 Ce rapport ne sera pas disponible g tê iundi une loi reiaitive à l'adhé- I
S • TEMPETE SUR LES COTES § a,van*  ̂

**« 
de la 

session 
dé mars 1971. g sion du canton de ZvLricti au con- I

EGYPTIENNES I : ' ! ; pe. n est donc que pendant la session de g cordat su,r la co0,rdination scoiai. I
I Le port d'Alexandrie est resté M 

X ^%^?7S™\tâ^ov
™ ¦ re' n ? également acce t̂é'  ̂1

1 ^ZonTait hier- matin 
le 
| UCVeiOppCmWH lUHHdlll UC» YV» «UIAl liCI > Ï™Ŝ SS 1 gg^S^Sll £' ¦1 qttotidien égyptien *Al Ahram.» g .- . . -:. parlement et l'ooinion nublioue ont 1 d la scolarlte- Le Peuple de- m

Les vagues atteignent 6 mè- g GBNBVE. — Le service de presse de passagers au départ sur 15 vols à des- £_<.,* . ..-,„
K 
i.^X, Ziilète et I 

Vra encore 
Se 

Prononcer sur ces I
I très de haut et le vent sou f f l e  = l'aéroport ¦ de Genève-Cointrin liait sa- tination de Las Palmas, Palma, Lon- ^«fàliiêe Maïs ceKe-cl doit être prré"*- 1 

d6'UX lols ' I
| d 75 km/h., indique encore le g voir dans un - communiqué que les sta- dres, Le Bourget , Copenhague Stock- rée soi gneusèment, ce qui nécessite un Iiiiiiiiiiiiiiiiiliill llllllllllllllllllllllllilllllllllllll  llllllllllllllllllllllllllHlllliniS journal. Deux grands chalutiers g tisques de l'aéroport prouvent que les holm , Murlch et Dusseldorf. Soit au d^iai ^1̂ 53^g ont été projetés sur les rochers g vofe charters se développent de plus en total 16&8 passagers répartis sur 18
\ et complètement détruits ainsi g pius et s'adaptenit au besoin de la clien- compagnies aériennes. La compagnie »̂ %.-i--*-̂ '*'»̂ '̂ '*'%-"̂ '%--%<^»̂ *̂ «̂ ^

g que plus de 40 bateaux ancrés g télé. charter genevoise à elle seule s'est # _m\_________ m _¦ — è
M devant le port. g chargée du tiers du trafic. è I -fS_ \ \
S que plus de 40 bateaux ancres g ^éle. charter genevoise à elle seule s'est # M ________

I
____

I
_________1_,, . ¦¦¦OL|MI_LU «U_.._MI, , 1

H devant le port. g chargée du tiers du trafic. è I _ WÊÈ_ W^vÊMÊ _̂9Ê_. 1
g Pendant ce dernier week-end. Coin- D'autre part un vol spécial organisé è _K$Èr ^

JB '
sur 16 vols venant de Las Palmas, Pal- registre au départ comme à l'arrivée, f Slffl W$ TJ -^-mm i.'" HSP9 r '

——— 1 ma, Londres, Le Bourget, Copenhague, avec 75 passagers en provenance de t 'm_ .BlfuHllgJrHI '
PLANS DE LA SOCIETE Stockholm, Alicante et Munich et 778 Zurich. f M W_*™ W @lilMil 'NOMINEE DE - GENEVE Enfin de nombreux avions privés v _wÈ ; HafillOfl '

m „-,  r...  ~~~ j appartenant à des constructeurs d'auto- - < pP^' : _^ _Hll!_nBlVl 'Aftiliated fund 5 7,53 8,14 mobiles ont également conduit de» per- f r ___ 
fSUi lMutlH 'Oiesnicai fund „* "•** i|'~ Reaîstie Spécîol sonnalités se rendant au Salon. Notons _ Ëi^._.„._-.„__.._.... _...dfl_HMffiB._KaKwl™M_^ffl IffJtiHiW *Europafonds 1 DM 46,98 49,40 _ .««»»¦ -|W-I«I . pour terminer que toutes les opérations _ 1

Technology fund $ 7,48 8,20 pour I6S ytrChTS SUISS6S 6H mer d'assistance au sol (handling) pour ces f CoUVer) Pi n rPr în i fn t innc  (
• ttaifonds |u .. 31 vols charters ont été accomplies par f VWUVÏFI l Ct |ireil|J.lUl-U-i» I

! , BBKNX-. - Le Conseil fédéral, se fon- eompafîn ie Pîiatus Air Service. { Prévisions -nsan'à ce soir ' ' (
dant sur la loi fédérale sur la naviga- H i rremmms jusqu a. ce soir . (

| " — 1 tion maritime, a adopté l'ordonnance i Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : {
SMC FUNDS sur ies yachts suisses en mer L'or- t ^* oiell restera d'abord couvert et des précipitation s se produiront |

Chase Sel. fund $ 10.47 11,37 donnance entera en Vigueur 'le ler KOT.VFITF SUCCURSALE . t fnC°ré' "m"e de.s ,chutes de neige entre 600 et 900 mètres. Au cours de ,
Intern. Tech, fund $ 13,01 14,22 M - g71 Elle fix les c6nditions aux- j  » *,, ÂXTCFRS TRTTST f ' \ 

la 
loumee < des eclaircies pourront alterner avec les averses. La tempe- (

Invest. Sel. fund $ 3,61 3,95 quelies des ressortissants suisses peu- LA « BA_NKH,KS IKUSI  » i rature en plaine atteindra 4 à 8 degrés cet après-midi. ,;il Crossbow fund PS 7.59 7,69 vent demiande r l'immatriculation dans ZURICH. — La Bankers Trust Compa- è Sud des Alpes , Engadine : I
un registre spécial de bateaux de àport ny, sixième banque de New-York dans f D'abord couvert avec quelques précipitations. Neige jusque vers 500- I

. -.- _ . et de plaisance aptes à être utilisés en l'ordre d'importance, a reçu de la com- t 700 m. Au cours de la journée, eclaircies. (
mmvî ,-,„ DT »mrM*i_-r ùftiKfii. I mer- Cette immatriculation donne droit mission fédérale des banques l'autorisa- ¦- / Evolution pour mercredi et jeudi : i

\VTV 
SUISSE d.arborôr le pavillon suisse. L'Office tion d'ouvrir une banque à Zurich . La t Nord des Alpes, en partie ensoleillé par nébulosité variable. Tempe- <

A i l  growth fund suisse de la navigation maritime à Bâle nouvelle banque porté le nom * Ban- t rature sans changement notable, à nouveau un peu plus froid en <
Emission 1 FS 38.78 - Rachat 37 34 a été chargé de l'éxecution de l'ordon- ksrs Trust, A G ». Son captai social sera 1 montagne. <

' ' nonce sur les yachts. de 20 millions de francs. f l

dant sur la loi fédérale sur la naviga- - . -«--o-— - - f  r. .u. **,,.. J»«y- »• «- ."«"¦ . ,
| " — 1 tion maritime, a adopté l'ordonnance i Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :

SMC FUNDS sur ies yachts suisses en mer L'or- t ^* oiell restera d'abord couvert et des précipitation s se produiront i
Chase Sel. fund $ 10.47 11,37 d0nnance entera en Vigueur 'le ler KOUVFTTF SUCCURSALE - t f nC°T6 ' "m"e de.s ,chutes de neige entre 600 et 900 mètres. Au cours de
Intern. Tech, fund $ 13,01 14,22 M - g71 Erie fix les c6nditions aux- j  » *,, ÂXTCFRS TRTTST f ' \ 

la 
loumee < des eclaircies pourront alterner avec les averses. La tempé-

Invest. Sel. fund $ 3,61 3,95 quelies des ressortissants suisses peu- LA « BA_NKH,KS IKUSI  » i rature en plaine atteindra 4 à 8 degrés cet après-midi.
;il Crossbow fund FS 7.59 7,60 vent demiande r l'immatriculation dans ZURICH. — La Bankers Trust Compa- è Sud des Alpes , Engadine : i

un registre spécial de bateaux de sport ny, sixième banque de New-York dans f D'abord couvert avec quelques précipitations. Neige jusque vers 500- i
. -.- _ . et de plaisance aptes à être utilisés en l'ordre d'importance, a reçu de la com- t 700 m. Au cours de la journée, eclaircies. 1

mmvî ,-,„ DT »mrM*i_T ùftiKfii. I mer- Cette immatriculation donne droit mission fédérale des banques l'autorisa- ¦- / Evolution pour mercredi et jeudi : î
\^TV d'arborer le pavillon suisse. L'Office tion d'ouvrir une banque à Zurich . La t Nord des Alpes, en partie ensoleillé par nébulosité variable. Tempé-

A I 1 growth fund suisse de la navigation maritime à Bâle nouvelle banque porté le nom * Ban- f rature sans changement notable, à nouveau un peu plus froid en .
Emission 1 FS 38.78 - Rachat 37 34 a été chargé de l'éxecution de l'ordon- ksrs Trust, A G ». Son captai social sera 1 montagne. i

' ' nonce sur les yachts. de 20 millions de francs. f i
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f

—. Avez-vous vu combien ce;
femmes se ressemblent ? Son
sœurs ?

— Non, elles ont seuleme
même chirurgien esthétique.

rifie
mr-
OUt, ;

SferSi 16 mars 1971 Nouvelliste et Feuïîle d'Avis du Valais P f̂l» '

» I ._,,_,, ^̂
i CHBCmfQU£ SOCIAtE,par F. Rey I ^otre LE BLOC - NOTES

Qu'en est-il du peuple kurde en Syrie, chronique Q'£VE 1971 "âTl ¦
en Turquie, en Iran et en Irak ? r • • « '——

Après environ dix ans de Arabes, des Turcs et des vients des quatre pays pays et, en 1961, déclencha l l'lllllll llv ^^^--^^-̂ »^-̂ »^-̂ %^--^^^-»^%-^-k^
guerre, interrompus par de Iraniens. Us sont au nombre qu'Us habitent. la lutte armée contre le è _
brèves périodes de paix et de quelque 13 millions et Presque toujours, la seule gouvernement central. J. * A* f Lr .i?j?n est une sorte de v°y ant f
de nombreux accords signés habitent une surface d' en- réponse à leurs tentatives Depuis lors, il y eut des ff l lf l l  l f l lPHIlP f emerue"lf• * . _
mais non tenus, les popu- viron 500 000 km2 aux con- fut  la répression violente. accords de trêve. Après ll ll VlIUlL'IIIIv1 4 A. Pierre ' de Mandiargues. f
lotions fcurd-es de l'Irak ont fins de l 'Irak, de l'Iran, de Aujourd'hui encore, il n'y a chacun de ces accords, les ' . . , ¦ , ^^^-v^^^%^-^-»v^^^^-»^%^^%^^^^%^obtenu du gouvernement de la Turquie et de la Syrie. pas d'écoles ni de maisons combats ont repris de plus —
Bagdad la reconnaissance ««:,*. rf™- J0<- .,—,„,, d'édition pour les 6 millions belle. ' , . A . , 

__ 
. ., .

de leur droit à l'autonomie m^Zneu,Td'accè, MM de *-**» w Turquie ; la Pratiquement, les Kurdes Un menu verre de gm. Ajouter alors 1 dl de
mt ii l'indépendance cultu- — «£««- * 

«f 'eu Syrie tente de déplacer restèrent les m-aitres d'un Œufs mimosa . ^ï^^ ££,"£*£

Les combats ont cessé M.TLSS -X STS Ĵ?!  ̂ SSfS 
Rognons de 

veau 
au gin , ^ux ̂ nt une^aine de mmu^L,es comoats ont cesse l extérieur. Lorsque s opéra ri'S.nhu- ,,-.» . u- -. . «-,-.-.,. i-„.„,.-„_ .,.,. Bettes a la crème en retournant souvent les rognons.

iTV'cTausTsdtv'aZl ttrlV S «jTgS? ^S^KrtblT^re 
mlZs

tÏÏZiTX^ Bleu d'Auvergne ! Pour 
servir disp^er 

les .rognons sur

IZ^Tï. tarTZ* S ll^'onf p^ft" *« «* M ^% * 
n-^* * * 

*•!« Compote d'abricots secs un ^lat 
ch^d et arroser avec 

la

n'ont été respectées qu'en préuaîolr leurs asoirations l Irofc. De *on cflt-, I Iran represarlles «ir Ira populo-
partie. On craint beaucoup légitimes d l'autonomie a ^-fix ement écrasé tion-s d*s p laces plus ex- Le plat du 

jour Les conseils du cordon ' bleu
que la coopération amorcée nationale une tp ntatw e autonomiste mues et di f f ic i les  a defen-
avec les Arabes irakiens ne en Ï96S- dre - ROGNONS DE VEAU AU GIN s|e Si vous n'avez pas le temps de
puisse durer D'autant plus Sous la domination an- Barzani , le chef du Pa,rti On ne saura jamais le récurer les plats à gratip ou les
que dans les pay s voisins Slaise, puis sous celle des démocrate kurde (PDK) a nombre de ceux oui ont Oter la fine peau qui enveloppe moules à pâtisserie, ou si vous devez
Iran Turquie et Syrie les gouvernements indépen- tout essayé pour que son perdu la vie dan s cette deux rognons de veau, mais laisser faire un piat quj. donnera un goût
mêmes problèmes non ré- dants, ils se sont cepe ndant peuvle acquière de s uf f i -  guerre ri ont ' on a si peu upe mince couche de graisse. Les fort à votre plat : de cuisson, utilisez
solus risquent d'allumer de toujours ef forcés d'obtenir santés garanties de déve- varié. Il est hors dp doute couper en deux et retirer la partie des plats semi-irigides en feuille
nouveaux foyers  de guerre le droit de développer leurs loppement. Meuheureuse- toutef ois nue les bombes nerveuse et grasse. Dans une cocotte d'aluminium. Ils se . jettent après

écol es, leurs postes de radio, ment, la révolution ôégê- au napalm ont très dure- contenant trois cuillerées à soupe usage et existent .de toutes tailles et
Les Kurdes sont de réli- leurs maisons d'édition en néra en luttes de factions , meut érrrouvê ce ¦oeunlp d'huile, faire revenir les rognons, de toutes formes.

grion islamique, mais au_c langue kurde et d'avoir une et Kassem stovna le mou- courageux, nrp saup . totale- ajouter 3 échalotes hachées menu et jj { pour partir d'un bon pied pour
points de vue ethniqu e, rep résentation adéquate au- vement des Kurdes vers ment vri-vf i f lp  soins môrV- faire cuire une dizaine de minutes. ia journée, pensez à préparer votre
lwi£ruisttque et culturel, ils près des divers gouverne- l'autonomie. Barzani se caux et dp voies d'approvi - • Badigeonner alors les rognons de déjeuner la veille au si>ir, et à dis-ïw-£ruisttque et culturel, ils près des divers gouverne- l'autonomie. Barzani se caux et dp voies d'approvi - :. .",' .; Badigeonner alors les rognons de déjeuner la veille au si>ir, et à dis-
se distingent nettement des ments et dans les parle- réfuaia aîors au nord de sinv.nem.p nt. moutarde puis flamber avec un petit poser sur votre table ' tout ce dont¦ ' y ' i ' vous aurez besoin.

' ' i . .  ' i ,  - .¦ i ¦ i 1 1  ¦ 
1 1  ' - . Votre beauté

Le choix le plus intéressant en Haien, vous trouvez r.::! rz ™i
^^^ i , «.UL. qu'i1- fallait entendre par crèmes de

^gjjÉBBÉteBta,. SI ___ êàîÊÊÊÊj—_ beauté riches et crèmes de beauté
ARBHI V Jli Bk I.MMWB normales. Il manquait à notre pano-

.J^ f̂ mmmf êm __mnÊ BP^^^^^ M' rama les crèmes légères que, nous
Êm ,<3_=SJ——v j f tj Ê & S m m m m .̂ ^^ ^m ||& PS'âSS évoquon s brièvement aujourd'hui.

/_jïÉj ÎMI^S B-9i)_-_ "V ^M_-*~**'i'BiaS_ WKfe- '' ¦*
¦ '̂ BÈ ^fc'- ' -K r .lSÏ Les crèmes légères sont essentiel-

II_Wê_YP** M^_ft^M_^_y«™ 
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lement 
des 

bases 
de maquillage,

(il \̂ r^m—m^^^mj/_W—^  ̂ 1 §.-' ¦'.¦£¦. Jf f  âW Wy$ï ?-M$®M hydratantes. Elles contiennent de ce

1 f m HmÊ Ww 1
l| W © ^eÀ^mjjJk. I |

¦ i

BL ® Blazer classique pour gar-
» ": çons. Fondu dans le dos, dou- ¦

blure à dessin pépita. «Grile-
ne». Bordeaux, marine, beige.
Gr. 92-^164, Gr. 92 Fr. 47.50

K:jB + 4-— par 12 cm

m ® Blazer pour filles, favable.
iH HB:i_H W_MS> rionhliiro nftr^r.tivf. à rfptssin

pépita. Acrylan et laine. Rou-
m mW "*̂  ge, marine.

M . Gr. 92—164. Gr. 92 Fr.32;50
m +3.— par12 cm

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

~JL I doublure à dessin pépite.
«nrilnne» Marina

I » Gr. 92—164. Gr. 92 Fr. 39.50
WËÊÊÊk §k +4-— pari2cm

** &±k m m  5 ® Filles et garçons porterons ce
^^^ |S 1 blazer à écusson appliqué.

<| ;; Lavable.'En Orlon-Wool. Rou-
ge, marine.

Wm Gl\ 92 -̂160. Gr. 92 Fr. 21.50
K +3.— par 12 cm

Sion, rue des P igue, rue de la Gare 14ives

-¦a î i .y uii d'i/ciii -cù. i_ii c_ I,U I I U C I I U C I I L  ^c u-
- 8 fait des éléments hydratants, souvent

y :\M d' origine lipidiques.

^ 
B Elles conviennent d'une manière

a 9 générale à toutes les peaux normales
Wk. B et jeunes. Elles sont également
Ha B acceptées par les peaux grasses,
H 'beaucoup mieux que les uatres orè-
H mes.
I Elles pénètrent dans l'épiderme, en
H hydratant la peau et en lui conser-

vant sa souplesse. Il faut l'appliquer
B le matin avant le maquillage pour

\ préparer le visage à l'application des
fa fards.

M Vos enfants

Ipl ACTIVITES SALISSANTES
¦¦ Ce sont de tous petite problèmes,

tS y "' ¦'. B et , cependant , quand on ne se donne
:.i*JM ! ' pas' la peine de leur trouver des
:|« solutions, ils peuvent s'avérer très

B i .;: M désagréables pour les mamans, les
|T S maîtresses des écoles maternelles,
^UgliiÉil les écoliers . eux-mêmes

' Même les petites classes ont leur
¦18-----BBS-B emploi du temps. Consultez-les régu-

lièrement ou bien demandez à la
pj- - @ maîtresse de ' vous prévenir quand

vos enfants auront à participer à des
|jjÉ».;: activités qui peuvent être salissantes.

Hk " Ce jour-là , au lieu d'envoyer votre
« écolier à l'école avec son beau
B tablier neuf, ses chaussures neuves...

vous lui mettrez de préférence un
. • ¦ vieux tablier très couvrant et des

vêtements pas trop neufs.

! Le coin du rire
DANS UNE RECEPTION

eux
.lies

Deux vieillards, 98 ans l'hon
97 ans la femme, attendent le x
du médecin au sujet de leur £
ans. , .

—Je crois bien qu'il n'y ï
d'espoir ! dit le médecin.

— Je te l'ai toujours dit ,
le mari à la femme, qu'on ne
rait jamais l'élever jusqu'au

et
.et
78
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Sjon Dimanche, matinée à 15 heures
¦«¦MaJ Franco Nero, Bud Spencer, Richard John-

son, Helmut Schneider dans un film deiWU.-**Ht*unwMH Giuliano Monfaldo
(027) 2 32 42 GOTT MIT UNS

Le ori de guerre allemand, un film d'une

' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Sîon I St-Joseph 19 mars, matinée 15 heures

|KBHBB Elllot Gould, Donald Sutherland dans un
KXÏH | film de Ingo Preminger et Robert Altman

M.A.S.H.M.A.S.H.
(027) 2 15 45 ce fj| m commence là où les autres s'arrê-

tent - Parlé français - Couleurs

i . <>.' i Ce soir, 20 h. 30 FILM STUDIO
I SlOn I Jeanne Moreau, Michel Piccoli, dans un
SKP-01HH film de Luis Bunuel
_-ft-S-Jji-_UU_a-_l .ir.IIEI.JA. PIM IMC -Clin- r>__ /^L-AI-nr, .-

n̂ i — —,—. uvvi IWUiVIV —1-.I1 I IL- IVIL.W

1 . Ce soir, 18 ans, dernière séance du film
Martigny violent, provocant...

.BB-lfiF.HffiB LES TEENAGERS
--̂ ¦¦¦¦¦ -̂ -- i ou « La Jeunesse actuelle à travers le

monde ».
Dès mercredi -16 ans
Un film d'action mené sur un rythme
vertigineux
FACE D'ANGE

i "\i i Ce soir-18 ans
Martigny Le film qui a obtenu te grand prix du

BSUfHBS public au festival du Comptoir de Martigny
-SHMIBIH 1970

SOLO
réalisé et interprété par Jean-Pierre Mocky

Ce soir, ore 20.30 - da 16 anni c.
Franco Franchi e Oiccio Ingrassia i

I DUE POMPIER!

ridera è la miglior

m_ U

iiwmî wm

mars 
IL^

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.80. Le m édecin 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-
ta ires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Chambres 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'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05.

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

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

.n).

COUK5
MAR

__L-k_Kp

.AU-PRIME-fe^ilOBI IF ŷglM

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti, 68. av du Gd-St-Bernard.
Tél 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 15 au

22 mars : carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

Mardi 16 mars 1971
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SAINT-MAURICE

Dépôt de pompes funèbres. — André

Pharmaci: Ae service. — Pharmacie
Gaillarl. té] 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, tel 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin - Service médical, jeudi

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

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

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

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

v Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
ijg rhillod. tél. (0251 4 22 04 service per-

. . --manent.
Pompes funèbres. — Antoine Rithrier .

: jour et nuit tél. pera.i. 4 30 50.
Pompes funèbres. - Maurie» Clerc,

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

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le ler et 3e dim du mois de
10 à 12 h. et de M à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger. tél.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
—_ -1— ^r. 1 . 'ijtrici [e n. , .

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi, tél.

3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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.

lit' i&ÈÊÊÈÊÈÊ- lï|
ARSENE LUPIN ET CAGLIOSTRO

Cette fois Arsène Lupin opère à Vienne, et il o choisi
un nouveau déguisement : il se fai t  appeler Raoul drAndrezy:

Dans une somptueuse demeure, il assiste à une soirée
qui réunit un baron, une comtesse, une jeune journaliste
et un professeur irlandais Corcoran, qui doit faire une
conférence sur le « Trésor de Cagliostro ».

Le professeur expliqué que les inscriptions gravées .sur
sept anneaux recèlent le secret du trésor de Cagliostro.

Au cours de la soirée, la lumière s'éteint brusquement.
Quand elle revient, les sept anneaux ont disparu.

— L'émis-rion « Personnalité » est consacré à un carica-
turiste suisse, Urs.

Un caricaturiste s'exprime par le dessin. Cette émission
comportera donc peu de paroles. Ce qui nous changera des
inévitables interviews qui traînent en longueur. Espérons
que cette émission sera prétext e à nous montrer beaucoup
de dessins humoristiques, un genre qui fait bien défaut à
la télévision, si l'on excepte les dessins de liaison entre les
spots publicitaires.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE W-OO TaéJonn»L I8.O6 People t«

people. 18.30 (C) Courrier romand.
19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Un soir chez Norris. 19.40 Télé-
j ournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 (C) Les
aventures d'Arsène Lupin. 21.20 (C) Les portes de l'atelier.
21.40 Personnalité. 22.20 L'opinion de Pierre Béguin. 22.30
Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfemsehen : 9.15 Barockar-
chitektur m der Schweiz. 10.00

(F) Bildbetrachtung. 10.15 Urs Graf. Kupferstecher und
Maler des Mittelalters. 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolieg.
18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Er und Sie. So ein Bart ! 20.00 Tagesschau/
20.20 Praktische Medizin. Heute : Die vergrosserte Prostate. ?
21.20 Sport 71. 22.05 Tagesschau. 22.15 (F) Polizeifunk ruft :
Sûdfrûchte. 22.40 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 BonJ our à tous ! Inf- 6.32 De viile en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-premiere. 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-Salon. 12.00 Le journal de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 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 des
T.OPTTV__l.l-fc T R Q n  T a  -V»./> -./- r. -,- .., 1-. .rlr. . fl AA T —  __._¦___-— _..«w--^_^ _-_ -_.. _.w.uu _ i_  _______ v uta.io .a. Vie. 1..U- J-rt. -i.iruir au
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée théâtrale : Le Ring. 21.55 Triumph-variétés. 22.30 Inf. ;
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Purcell. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Purcell. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les •
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 Encyclopédie lyrique : Arabella.
22.00 Anthologie du j azz. 22.30 Activités internationales.

BEROMUNSTER Inl à 6- 15> 700 > 8-00- 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Fanfare des grenadiers de la garde. 10.25 Chansons et
danses anglaises. 11.05 Enoch Light et la Brigade légère.
11.30 Mélodies populaires. 12.00 Magazine agricole: 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Caprice gene-
vois. 15.05 Trouble à Tahiti. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeune s.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Aventures de
six bonnes gens. 21.10 Orchestre et chant. 21.55 Trois Chant»!
22.15 Inf. 22.25 Jazz en Italie. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inl à 6-15- 7-°°. 8-°°- ™.oo, u.oo, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.05 Sports,

arts et lettres. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin 12 00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton
13.25 Radiographie de la chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs incas. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La santé publique. 21.15 Procès d'un
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sur le plan international ri 7 V 
C1f en sont memDres une source bienvenue « ...Des taux d'intérêt élevés finissent f^^^^n_nP^^r ^P^V

milliards de dollars De 1 
autre? d'approvisionnement en or. En 1970, le par constituer une lourde charge pour L^^ L__?A____*̂  *"___

la pléthore de réserves J * f t ™ ,?re Fonds a vendu contre des monnaies na- l'économie et, contrairement à une opi- j^* 1 ™ _J . j^*-> _^^ J ¦¦ S
dernier il a été nrocédé ° ?.?e , an tionales des Etats-membres pour pas nion largement répandue, aussi pour les H.S^HIHBBH
cette annpp à „..,» n,.,.-„ . . aU 

**¦!. _.. moins de 920 millions de dollars d'or, banques. Comme les taux d'intérêt pas--A. i ... ai./iee a une nouvelle attributinn *-, _ . , • • ._ _. _ . . ICTflivJ/jk_r-j 3tTO7P^______ >^W^fl^^^^de droits de tirage snéciai. a montre 1ue VoT .l°ult > comme sifs ont progresse plus vite et sur une B_ -̂_BM_li_aMÉÉ_-HM-M_É_M
montant total de 3 milliards de^olia™ Par le PaSSé' d'Une laveur certaine en base Plus larSe 1ue les taux actif s> la
Il ne fait aucun doute que cette créa- [ "
tion excessive de moyens de réserveest en relation étroite avec l'inflation BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
régnant dans le monde

A l'origine la création .._> * ,wî .. 12-3-71 15-3-71 12-3-71 15-3-71 12-3-71 15-3-71
tirage spéciaux avait été décidée sou! 

Al^sè port. 3135 3090 American Qyaî n 36

1/2 

36 5* Air liquide 385 388.80
réserve d'une série L conditions nré ^Vf*

886 nom
- 

«0 1420 American Tel & 
Ta 48 5/8 48 1/2 Cie Gén. Electr. 4.18 «S

alables dont pratiquement aucune ïé î  
1315 m0 American Tobacco 55 97 3/4 Au Printemps 147 145.10

tait remnlie au momen? de Sée en 1*2%™ **¦ 8UMBe 21*I r, ™£ « ^T*38 
o* . o? ? 4 21 1/2 Rhône-Poulenc 230.70 232.90

vigueur de ceux-ci Le fait aue leur i^ » ,.90 D M B Bethléem Steel 21 1,2 22 Saint-Gobata 146.90 145.30
émission se poursuive allèlmL ril Brown Boveri 1535 1533 Canadian Pacific 66 5 8 67 5/8 Ugme 200 199
nos jours, en dépit des déficits Siru Ciba-Geigy nom. 1825 1825 Chrysler Corp. 27 3/8 29 n̂sidei m 495.50
lièrement importants de la S» Ciba-Geigy port. 2730 2760 Créole Petroleum 1714 59 1/2 Montecatini-Bdison 873 859
américaine des paiemente c«J S °rédit Sl4sSe 331° 3a6° Du Pont de Nem- 139 M4 139 H 2 Olivetti priv. 2691 2650
usage manifestemenrabSifTe ce nnn Elektr0 Watt 237° 236° Eastman Kodak 76 1/8 7612 Plr6lli sfp.A. 2635 2595-¦.-ment aousif de ce nou- G. Fischer port. 1515 1500 Ford Motor 60 1/2 61 5/8 Daimler-Benz 378 37450f -  _-_ -_ .-.-. -4C T-, ROitS T. -¦¦ . v* , _ _  «V7 1 /» nr? i / «  _ . ._  . . _ '_ _vjr. rieuLioi t-un. i-u.j "w ruru .viuior w ._, _, ui ^io _Jaimier-.__.enZ 378 374.50

, Gornergratbahn 525 D 529 D General Dynamics 27 1/4 27 1/2 Farben-Bayer 145 143.20
Holderbank part. 440 436 General Mectric 1081/2 11 Hœchster Farben 188.30 187.90

RI». IDC Ce MiiArm Innovation 305 305 General Motors 83 84 1/4 KSrstadt 355 355
DuUKdtd OUIS'S'ES Italo-Suisse 241 241 D Gulf Oil Corp. 30 7/8 31 NSU 231 10 234 90

Jelmoli 805 890 I.BJM. 354 363 1/2 Siemens 229.50 226.50
Tir. 3 . - .  . .. T _ !- «_ _1 1 5 , n  .«'. /.__¦» T__. ••.__ ! 1 A A  ¦_ /_ A _ 1 lt, _-. , ,_  , ._Tendance : irrégulière. Landis & Gyr 1570 1570ex Intern. Nickel 44 3/4 45 1/8 Deutsche Bank 353 353.40
Swissair port, progresse <îe 15 points Lonza 2470 2490 int. Tel. & Tel. 60 1/8 61 3/8 Gevaert 1650 1645

à 725, la nom. de 3 à 613. Metallwerke 910 920 Kenneoott Cooper 36 38 Un. min. Ht-Kat. 1935 1925
Parmi les bancaires, UBS cote 4160 Motor Columbus 1510 1500 Lehmaim Corp 17 5/8 17 3/4 A.K.U. 86.20 86.30

ex, SBS 3230 ex, CS 3360 (plus 501 et Nestlé port. 3305 3315 Lockeed Alrcraft 10 3/8 10 3/8 Hoogovens 78.30 77.70
BPS 2120 (—5). Nestlé nom. 2300 2305 Marcor Inc. 33 3/4 35 1/8 Philips Glceil. 43.40 44.40

Pour les omniums financiers Bally Réassurances 2140 2150 Nal Dairy Prod. — — Royal Dutch 141 141.30
(—5), Blekrtrowaft (—10) , Holderbank Sandoz 4340 4320 Nat. Distillera 18 7/8 18 3/4 Unilever 90.70 90.80
port. (—2) , Interfood port. tolus 25. Saurer 1710 1700 Owens-Hlinois 63 1/4 63 PR IT. r»i? r 'nu «> ™i cmccipJuvena (plus 5), Motor Columbus (—10) S-B S- 332° 3230ex Penn. Central 6 5/8 6 3/4 , PRIX DE L OR EN SUISSE
Metallwerte (plus 10) et Italo-Suissé Interfood port ">80O 5825 Radio Corp of. Arm 34 1/4 35 1/8 Acna1 Vente
demandée à 241. Sulzer 3500 350O Republic Steel 27 3/8 27 3/4 Lingot 5375.— 5435.—

Irrégularité parmi les assurances la Swissair port. 710 725 Royal Dutch 42 1/2 42 3/8 Plaquettes (100 g) 535.— 550.—
Rudk (—10), Winterthur port. (—10)' la Swissair nom 610 613 Standard Oïl 76 1/4 77 3/8 Vreneli 44.— 47 —
nom. (—5) et Zurich (plus 15) à 4590 U.B S. 4115 4160ex Tri-Contin Corp. — — Napoléon 40.60 43.—

Fermeté des chimiques à l'excep- Winterthour-Ass. 1300 1290 Union Carbide 44 3/4 44 7/8 Souv (Elisabeth) 40.50 43.—
tion de Sandoz abandonnant 20 francs Zurich-Ass. 4575 4590 U.S. Rubber 20 20 20 dollars or 245.— 260 —
Ciba-Geigy port, (plus 30), la nom. sta- Philips 52 «A 53 Va U.S. Steel , 317/8 32 7/8 rn .„r™ Rnl l îTetionne à 1825 , le bon de participation Royal Dutch . 167 % 168 V. Westiong Electric 80 1/2 813/8 tHA_ .t_ i.» • HILUI;.
(plus 50) et Lonza (plus 20). Alcan Utd 98 V. 99 Vs France 76.- 79.—

Les autres valeurs industrielles : A.T.T 209 208 Tendance : ferme. Angleterre 10.25 10.50
BBC inchangée, Saurer (—20), Jâlmoli Dupont de Nemours 596 600 Volume : 18.930.000 U.S.A. 4.27 4.32
(—5), Nestlé port, (plus 10), la nom. Eastmann Kodak 328 329 «-. T «__ . Canada 4.22 4.31
(plus 5), Alusuisse port. (—35), la nom. General Electric 463 467 ' Belgique 8.55 8.80
(-10) et Sulzer nom. inchangée à 3500. General Motors 356 356 Industr. 898.06 -1.10 908.20 +9.86 hollande 118.- 120.50

Dans le compartiment des actions I.B.M 1490 1518 Serv. pub. 202.03 +0.74 203.69 +1.66 A tw, _¦ ¦»,_- , ,  ,, o™étrangères , ies américaines avancent, International Nickel 192 %' 191 V2 di de fer 123.05 +0.16 124.26 +1.21 f̂-? !!? ,B 7n 
l ]ï _ mdans la grande majorité, de 1 à 5 Penn Central 29 29 Vs nm_ __,__ „ „ „ Autriche 16.50 16.80

points à l'exception de Burroughs Standard Oil N.J 327 327 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Espagne 6.- 6.25

La revue hebdomadaire
de nos marchés

SEMAINE DU 8 AU 13 MARS 1971

V BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.

Les .. conditions de l'Euro marché de-
viennent. • de moins en moins intéres-
santes. Les fonds devenus libres ont été
investis, durant la période sous étude,
en actions suisses. ,

La semaine écoulée a vu le succès
oe .1 augnientation ae capital ae Ban-
que .ropu-aire auisse. A partir au 10
ce sera ie tour a union ae j_s_-nques
Suisses.
BILAN DE LA SEMAINE :

Swissair porteur a terminé la semai-
ne inchangée à 710, la nominative en
progression de 5.— francs à 610.

A souligner Société de Banque Suis-
se, ex-dividende (+ 105) parmi les gran-
des banques commerciales.

Parmi les omniums financiers, Bally
(+ 85) à 1315.

Pour les alimentaires, Hero (+ 225),
Nestlé porteur (+ 70), la nominative
(+ 35).

Les industrielles ont également bé-
néficié de l'ambiance générale : Fischer
(+ 65), Sulzer (+ 100), Alusuisse por-
teur (+ 210), la nominative (+ 95).

Aux chimiques : Ciba-Geigy porteur
(+ 150), le bon de participation (+ 235),
Lonza (+ 180) et Sandoz (+ 140).

L'indice général de la Société de
Banque Suisse a terminé la semaine
à 338,2~ (+ 5,4).

• BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK
Tendance : irrégulière.

Le Dow Jones des industrielles ne
s'est pratiquement pas modifié d'une se-
maine à l'autre à 898,33.

Sur cette place, se sont mises en évi-
dence : IBM, Burroughs, Control Data ,
Xerox, Ling-Temco-Vought, les suivres
et les fabricants de cigarettes (Philip
Morris + 3 5/8, Reynolds Industries
+ 2 y*).
PARIS
Tendance : hésitante et effritée.

L'ambiance boursière a été dictée
par le climat social (personnel aérien en
grève, etc.). L'ensemble de la cote s'est
effrité spécialement Rhône-Poulenc,
CGE, Peugeot, Michelin et Schneider.
D'un, autre côté ont fait preuve de ré-
sistance Hachette (+ 10) et Machines
Bull (+ 1,60) et L'Oréal (+ 30).
FRANCFORT
Tendance : irrégulière.

Sous la conduite des aciers avec
Thyssen (—2,20) et Mannesmann
(—4,20) la grande majorité de la cote
allemande s'est effritée tels les grands
magasins et les mécaniques. Le secteur
automobile n'a pas suivi le mouvement
d'ensemble : VW 231,10 (+ 18,10).
AMSTERDAM
Tendance : irrégulière.

Les internationales se sont affaiblies
a l'exception de KLM. Fermeté des
bancaires. Les industrielles locales ontfait preuve d'hésitation. Les fonds d'E-
tat ont abandonné du terrain en con-
tradiction avec les fonds de placements.
LONDRES
Tendance : à peine redressée.

Le point final de la grève des postesn'a pas redonné de vigueur à la bourse
londonienne. Les industrielles ont ce-
pendant quelque peu progressé. Bonne
unentaiion aes suû-atricames. Nette
reprise des australiennes.

dance sur
es europée
ement irrégulière.
-dance bien précise
j our dans la plupart

Les grandes banques suisses, de par veau moyen de réserve. Que la mise en tant que réserve monétaire. A eux marge d'intérêt s'est fortement rétré-
leurs ramifications dans notre pays et vigueur du système des droits de tirage seuls, les Etats-Unis ont acheté pour cie. Les taux d'intérêt élevés résultent
sur l'ensemble des continents, sont as- spéciaux ait été saluée avec satisfac- 682 millions de dollars d'or au Fonds non seulement de l'augmentation des
sûrement des témoins privilégiés de tion aux Etats-Unis, est d'autant plus monétaire. Certains paiements spéciaux investissements, due à des raisons tech-
l'évolution économique et financière de compréhensible que la quote-part de en or ont également été effectués par . nologiques, mais encore des déficits des
notre monde. Les assemblées générales ce pays au total de ces bons gratuite- le Fonds au bénéfice des Etats-Unis en ménages publics et de la demande de
de nos instituts bancaires sont l'occa- ment distribués, s'élève, en vertu d'une compensation des fournitures américai- crédits anormale que l'on constate aux
sion pour les « grands patrons » de pro- clef de répartition pour le moins discu- nés d'or, en corrélation avec le verse- Ftats-Unis. Tout en reflétant un grave
céder à un vaste tour d'horizon qui table , à plus de 35'*/». Mais si la pre- ment en or des quotes-parts d'autres manque de liquidités , ils avaient, du
suscite toujours un intérêt considéra- mière allocation a parfois été présen- pays. Malgré cela, les réserves d'or des moins l'avantage en 1969, d'éviter des

-j ble, tant chez nous que dans les mi- tée en Amérique comme un grand suc- Etats-Unis ont diminué de quelque 800 conversions importantes de dollars en
lieux de la finance internationale. Il ces, on pourrait être tenté de dire, d'u- millions de dollars en 1970, passant monnaies européennes. Mais, en 1970,
est fait généralement très grand cas du ne manière quelque peu cynique, que ainsi à 11,1 milliards de dollars. C'est par suite de l'assouplissement de la po-
jugement objectif et pondéré des pré- toute personne qui se rend à l'école en- la raison pour' laquelle les Etats-Unis litique américaine du crédit, un impor-

NeuvelMste et Feuille
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Pull en acryl _
fermeture en. lacet ____ ^_# «""

I

Vpcfnn fa n fa S o; if*Veston fantaisie
en pure laine de tonte H «J jF
coupe mode — coloris aubergine I _̂r_ .™

Pantalon gabardine
45 % laine de tonte, 55 % polyester Jm\ _T\.coloris aubergine ^*C_<P_." I

Pantalon fantaisie
45 % laine de tonte, 55 % polyester OOcoloris beige - bleu - brun *3C5B™"

MARCHE DE SIERRE

Veston à carreaux
en pure laine de tonte I I ^J__ ™
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de bonne
humeur

avec _±
®i

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

Modèle exclusii 1970
_̂______m___m Super automatique

La nouvelle HELFORA
9 ___ ?'-¦ avec ca'enc'r'er

ISB 5»  ̂ rubis, incabloc, mouve-
Jp>"' ^^ \̂ 

ment 
ancre, fabrication suis-

f/ y  \ i /^m se>  ̂micons plaqué avec
.#¦.. ~^m 'or|d acier , étanche, anti-
m. J*&̂  IL choc, bracelet cuir , 1 an-
Biii-i-- IS née de garantie,, envoi con-
y, ^y^ '-—' IS tre remboursement sans

m risque. Possibilité d'échan-
% Jv ge ou restitution de l'àr-
v^kf ... * » j_éf gent dans les 8 iours.

ou dames 79 fr.

M u  ir Ristourne pour
. rielter vieille montre 20 tr.

Gasometerstrasse 31 -
8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77 S9 fr.

À vendre à Sierre

parcelle de 6700 m2 environ
magnifique

sise sur une colline boisée.
Vue Imprenable sur l'ensemble du Valais cen-
tral.
Accès, eau, égouts déjà aménagés.
Situation idéale pour l'implantation d'une villa
de maître dans un cadre très reposant, ou de
plusieurs villas s'intégrant au site
Prix de 75 à 80 francs le mètre carré, payable
éventuellement en échange contre apparte-
ments ou immeuble locatif.
S'adresser sous chiffre P 36-23059 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Nous cherchons à louer (éventuellement
achat futur pas exclu)

1 concasseur
No 5 ou 6 à double effet , avec moteur
et éventuellement alimentateur

Faire offre : P. Andrey & Cie S.A.
entrepreneurs
1, rue du Lac
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 34 34

06-1024

rg^
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Victoire hollandaise
dans Paris-Nice

Mardi 16 mars 1971 Page 7

. La cinquème • étape de Paris—Nice,
Bollène — Saint-Rémy-de-Provencé, a
été remportée par le Hollandais Gé-
rard Vianen devant son campatriote
Léo Duyndam.

Sans rien ôter au mérite du Hollan-
dais, vainqueur en début, de saison de
Gênes—Nice, on peut tout de même
dire que l'arrivée a été quelque peu
faussée par une mauvaise interpréta-
tion de l'itinéraire final. Après un pas-
sage sur la ligne d'arrivée, le peloton
avait un tour de ville à boucler. On
croyait généralement que ce périple
était long de 7 km. Il n'en faisait
qu'un en réalité. Aussi, quand Vianen
— qui eut sans doute le mérite de mieux
savoir lire l'itinéraire — démarra à
quelques centaines de mètres de la vil-
le, il put prendre une petite avance
(50 mètres environ) qui lui suffit pour
triompher sans peine de la meute lan-
cée à ses trousses et qui s'était aper-
çue trop tard de son erreur.
# Classement de la 5e étape, Bollène—
Saint-Rémy-de-Provencé (139 km) : 1.
Gérard Vianen (Ho) 3 h 21'41" ; 2. Léo
Duyndam (Ho) 3 h 21'44" ; 3. Daniel
Van Ryckeghem (Be 3 h 21*46" ; 4.
Jacky Mourioux (Fr) ; 5. Leif Morten-
sen (Da) ; 6. Eddy Peelman (Be) ; 7. Ré-
gis Delépine (Fr) ; 8. Franco Bitossi (It)
tous même temps, ainsi que le peloton.
Moyenne du vainqueur : 40,460.

Le Français José Catieau a aban-
donné.
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 22 h 31'35" ; 2. Luis Ocana (Esp)
à 18" i 3. Goesta Pettersson (Su) à 23" ;
4. Désiré Letort (Fr) à 27" ; 5. Joop
Zoetemlk (Ho) à 29" ; 6. Jan Janssen
(Ho) à 30" ; 7. Eri Pettersson (Su) et
Lucien Aimar (Fr) à 36" ; 9. Charles
Rouxel (Fr) à 42" ; 10. Eric Léman (Be)
à l'09". .

Bernard Vœffray
vainqueur à Belfaux

Près de 150 participants ont pris le
départ du oross de Belfaux, qui fut
remporté par notre Valaisan Bernard
Vœffray dans le temps de 27'57"9. ïl
s'est donc imposé de près de 45" sur
un des favoris, Loosli de Kirchberg et
plus d'une minute sur l'international
Junior Berset.

Chez les vétérans, on enregistre une
victoire de l'ancienne gloire Yves Jean-
notat devant Piller de Belfaux.

Le
1970,
a été
cours
nisée
vers.

peloton roulait en éventail

HAPPE PAR UNE VOITURE
VENANT EN FACE

ioup. E
ar l'ail.

Sels, Staf van Roosbroeck, Raf Hooy-
berghs, Georges Claes, Fernand Her-
mie et Mat je Gerrits.

L'ENQUETE EST OUVERTE

La dépouille mortelle de Jean-Pierre
Monsere a été transporée en début de
soirée à la clinique Sainte-Elisabeth
de Turnhout. Entre temps, le par-
quet de Turnhout, conduit par le juge
d'instruction, était descendu sur les
lieux de l'accident.

A l'endroit où s'est produit l'acci-
dent, la route macadamisée a une lar-
geur de 6 mètres.

V l'<_-__-._-_.i-_-X_, U.- 11___ 11\.11C V--7J. ___.*_-., \AIA-

Grand Prix d'Huliste.
VINGT VICTOIRES m à a  ̂ lundi> tt mettait ta

CHEZ LES PROFESSIONNELS dârniere main à sa préparation
Depuis son passage chez les pfo- avant Milan - San Rômo, dont il

fesisionneis, en fin de saison 196», allait être un des favoris.

__

y^PORT
^
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:̂> :'. ¦ -¦ ' - ' ' __:____ï____

AU Kursaal à Berne, les Suisses se r
très facilement. Non seulement leur
mais surtout à leur exubérance. A 1'
noi mondial B. Qu 'ils ont, remnort
inespérée, les joueurs helvétiques laissaient éclater
leur joie. Les efforts consentis durant un mois ont
porté leurs fru its au-delà de toute espérance. « Nous
avons atteint notre sommet. C'est notre plus beau
jour », s'exclamait Jacques Pousaz. A ses côtés,
Gaston Furrer renchérissait : • « C'était mon sixième
championnat du monde. Ce fut également le meil-
leur ». De M. Frutschi à Gaston Pelletier , en pas-
sant par tous les joueurs, une joie légitime trans-
paraissait sur tous les visages.

Monsere: gentillesse et qualités
D'UN GRAND CHAMPION

Jean-Pierre Monsere, qui s'est tué il avait totalisé vingt succès. A la
accidentellement en course près course sur route de Koekela-re et
d'Anvers, avait fêté son 22e ar_ni- au tour de Lombardie en 1969, il
versaire le 8 septembre dernier. Le avait ajouté, en 1970, des succès à
16 août 1970, sur le circuit de Mal- Oasrbkamp, Bœztoge, Nimove, Sadmit-
k>ry Park à Leicester, il avait fait Andries, Lin-le-Noble, Papeninge,
sensation en enlevant le titre mon- Bornem, Trachimeuse, Zinigem, Rou-
d-ial sur route pour sa première tare, Koekelare encore, Barlaer, Re-
saison comme professionnel. Il avait tie et Adinkerke, ainsi que dams les
alors battu le Danois Leif Morten- deuxième et quatrième étapes du
sen, néo-professionnel lui aussi, ce- tour d'Andalousie et dans la pre-
lui-là même qui, une année aupa- mière étape du Paris-Luxembourg,
ravant, l'avait relégué à la deuxiè- juste avant le championnat du
me place dans le championnat du monde sur route qui devait voir sa
monde amateur sur route. victoire.

UN JEUNE PERE DE FAMEULE LA CONSECRATION
DÉ LEICESTER

Marié et père de famille malgré A _ miL_ -1 .
son jeune âge, Jean-Pierre Monsere , <*«* victoire de Leicester avait
courait depuis sept ans. Avant été accueillie avec beaucoup <te
d'enlever le titre mondial, il avait sympathie dans les milieux cyclis-
surtout, dans les championnats, ac- tes car <* S1"31"1 garçon de 1 m. 78,
cumulé les places de deuxième, non pur produit de l'école belge, sie
seulement en 1969 dans le cham- montrait toujours d'une extrême
pionnat mondial des amateurs mais gentillesse a la focs avec les autres
également dans les compétitions na- coureurs et les journalistes ,
tionales belges, Où il avait été le _~™.-/«»««meilleur des battus en 1966 chez HL «S ï̂i;
les juniors, en 1967 et 1968 chez les DE DEMAIN
amateurs. Passé chez les profes- Beaucoup voyaient en lui le grand
sionnels après le championnat du champion de demain et le seul ri-
monde 1969, il avait encore tenmi- vai <}e Merckx. « Alors, vous voyez
né deuxième du tour de Lombar- foj^n qlU>ii n'y a pas que Merdkx
die. Mais le sort avait enfin tourné en Belgique» avait-il d'ailleurs dé-
et cette deuxième place s'était trams- ala-ré après l'arrivée de Leicester.
formée en victoire après le déclas-
sement du Hollandais Gerben Kar- UN DES FAVORIS
stens. , DE MILAN - SAN REMO

Avant de gagner ce tour de Lom- Cette saison, équipier des frères
bardie, il avait cependant gagné  ̂viaieminck, il avait débuté pru-
une épreuve à Koekelare, pour s* dernment, prenant pourtant la deu-
deuxàème apparition chez les pro- xième place derrière Roger de
fessionnels. vlaeraïinck, dimanche dernier, du

Grand Prix d'Huliste.
VINGT VICTOIRES m à a  ̂ lundi> tt mettait ta

CHEZ LES PROFESSIONNELS d&rnière main à sa préparation
Depuis son passage chez les pfo- avant Milan - San Rêmo, dont il

a pleuré
Eddy Merckx a appris par Guil-

laume Driessens, son directeur spor-
tif , la mort accidentelle de Jean-
Pierre Monsere. Enfermé dans sa
chambre, il a voulu rester seul. Mê-
me Driessens n'a pu rester près de

-ai -, i c^-i c u v c  UC Lil , 1U1 d le

la première place au profit d
soutenir le rythme. Puis est venu lande. Voici le classement :

er. C'est un grand meneur d'hommes. 1. Finlande A (Liimatainen
ït sa conception tactique ont fait le Hatonen, Lentinen) 2 h 29'51"
iait-11. Pour lui, la promotion dans se (Roner, Koch, Geeser, Haï
est une bonne chose : « l'aventure 31*06" ; 3. Italie (Chiocchetti,
d'être tentée une saison. Mais C'est Bertin, Guadagnini) 2 h 32'21"

Sapporo que nous nous sommes bat- de 2 h 32'25" ; 5. Finlande B 2
âtés, Marcel Sgualdo, meilleur arrière 
pputait déjà : « peut-être serons-nous , __ ,. _ .

- —. . -.. . . - _ —m #__ ____¦ .___ -.1 _ __, !.



monde Bruno Arcari, en juillet der-
Le nageur est-allemand Roland Mat- nier à Ligna-no (il fut battu par dis-

natriote Rocer Zami .nette victoire

aux mille mètres de Collonges

6 mars 1971 Page 8

avril 1970 à Montecatini, en obtenant
d'extrême justesse un succès aux
n ni-rite. +T*Àc ne\*i4- ___ *i -J _ r,-... î 'Tf n linn C n n _-J Of* '*** ' r-- *wrrr *rvr -- *r *v- r- . r . .  .re .r  . *- *.. v . r f  ... *. '*'**-. **. rrwf j r *  UU11IIO %K Ï^O Vj^/JIIIC 'CTUJ .3 Ull Jl JL l'tVl 1 V. 11 kj<ï.ll

% Natation - Natation - Natation # dro Lopopoio, Roque peut se vanter
W/////////////// _W///////mmmm y/////  ̂ d'avoir largement monnayé son titre.

Ce titre lui a valu, en effet, d'avoir
Record d'Eurooe éaalé a» chance contre le champion du

iL-e nageur est-allemand Roland Mat-
iâies a égalé à Magdebourg le record
d'Europe du 100 m brasse papillon en
57" 5, établi le 7 septembre 1970 à

qualmcation a la be reprise). 11 la
ensuite mis en jeu devant le Danois
Borge Krogh, par dérogation spéciale,
ar. amif A f_.iin_ilt >_ii-n_i (molnli mil)x-arceione par lAiemarw ae ruuest \__i u_ui a vu|,uuuagu« \u,nv.ii uui;,
«.titre son rhallpncrpr officiel pi rtom-xiaus '.-ja-iiipe. maumes a en même temps

amélioré de 4 dixièmes de seconde le
TW^r-rv. H(_ V A11 e.mn crno /.a TT?.o.+ __faK.. --.ny aux points en novembre) et encore
Udo Poser, également au cours des
chamryionnats d'Tîiimr... à Bnirpril on*'.

contre l'Italien Fanali (victoire aux
points en décembre à Lyon).

_ , . _ ". , Cest également par dérogation
Record SUISSe Q Zurich spéciale de l'EBTJ que ce champion-

' .. '¦ _ . ,  ,,. - „ „ .„ nat d'Europe contre Kamaci a été!A Zurich 1 équipe du SV Zunieu, conclu> le challenger officiel de Re-composée de Heidi Baeggli, Yvonne étant rEspagI10, Pedro Carrasco.Brasser, Iris Ko-hlet et Suzanne Chiess- Cette rencontre se déroule à Vienne,ner a établi le record suisse féminin du après avoir été primitivement pré-4 x 200 mètres dos en 11*16 '1. La limite 
 ̂à Istambul ponr ja simple raiSOnfixée par la fédération était de 11*30' . que CemaI Kamaci> d.origine turque,

y/ym//////////////////// ^^^ a fait pratiquement toute sa carrière
^^^^ A^^^^îj ^f^^^^ à 

Vienne. 
Cest dans cette ville queWzMiïW/ Automobilisme ̂ mm^mWMWmm//////////////////////////mmmfa I

Excellents tests
Victoire de Pescarolo

r i _*_

nacs et uooper ¦ uugner
n ce pugiliste, âgé maintenant de 28 A 29 ans passés et en un peu plus
s, ans, a fait ses débuts de profession- de sept années de professionnalisme,
e nel en mars 1967. Il totalise à ce René Roque s'est constitué une « car-
a jour 22 combats (19 victoires, 1 match te de visite » plus brillante et il s'est
- nul et 2 défaites). heurté aux meilleurs poids légers et
2 Victorieux, entre autres, du Trini- superlégers européens et mondiaux,
it téen Constance, des Allemands Rud- Il figure d'ailleurs en bonne placé
x hof et Quator. du Nigérien de Paris dans les différents classements, ce

John Tiger et du Cubain Angel Gar- qui n'est pas le cas de Kamaci. Le
:r cia, Kamaci-a subi récemment une Lyonnais totalise actuellement 46
.. sévère défaite (k.-o.) 4e) des poings victoires, 8 défaites et 8 matches nuls,
r du Jamaïcain Don Davies. Il sera assez largement favori,
u

Avant le championnat d'Europe
* des poids lourds
B,

'' Henry Cooper, sans rival en ans son aîné. Styliste beaucoup plus1_ Grande-Bretagne depuis une dizaine que frappeur, mesurant 1 m. 90 et
e d'années, mettra sa couronne euro- pesant 98 kg. 500, il possédera en
e péenne, en même temps que ses ti- plus un net avantage de poids et
x très britannique et du Common- d'allonge sur Cooper, plus petit (de

wealth, en jeu, ce soir à Wembley. 4 cm.) et moins lourd (de 12 kg.)
n Son adversaire, ,Ioe Bugner, un Hon- * • - ' ¦ .

grois naturalisé britannique, est sans Décès de Jockie BrOWfl
'_ doute l'un des plus jeunes boxeurs 

 ̂Britannique Jackie Br0WTi, an_
_ professionnels en activité. cien champion du monde des poids
», Quarante-huit heures avant de ren- mouche, est décédé à l'hôpital de
:- contrer Cooper, Bugner a en effet Manchester à l'âge de 61 ans. Sur-
n fêté, par une simple séance de ciné- nommé « l'express de Manchester »,

ma, son 21e anniversaire. Son j eune tant sa vitesse était grande, Jackie
âge constituera son principal avan- Brown avait détenu la couronne
tage sur le tenant du titre, de seize mondiale de 1932 à 1935.

ham F III) 26"234 ; 3. Laub (Porsche 28"221 ; 7. Dussex JPorsche 911 S)
911 S inj.) 27"488 ; 4. Balleys (Porsche 28"555 ; 8. Hubert (Jaguar type E)
911 S inj.) 27"663 ; 5. Carron (Porsche 28"605 ; 9. Richoz (Roger I FV) 28"624 ;
911) 27"760) ; 6. Fillippini (Ferrari) 10. Carron (Mme), (Porsche 911) 28"859.

Porsche, meilleur résultat en catégorie

qu'ils soient pratiqués dans 40 pay
trois continents, chez les messieurs,
25 pays sur deux continents, che
dames, pour prétendre à la qualifie
de sport olympique et être indu
programme des Jeux. Pour les s

XXIVe trophée
du Muveran

C'est les 24 et 25 avril proefeaâ»
qu'aura lieu cette grande épreuve in-
ternationale de ski-montagne par pa-
trouilles, organisée par l'Union des pa-
trouilleurs alpins de l'ancienne brigade
de montagne 10. Départ et arrivée auas
Plans-sur-Bex, le parcours, de 28 km.
de longueur (62 km./effort), décrit xm.
circuit autour du Grand-Muveran, ave*
comme principale difficulté le col cta
Pacheu (2720 m.).

Connue fort loin , cette épreuve attire
chaque année de nombreuses patrouil-
les .Ce qui nous incite à inviter ceux qui
désirent y participer à s'inscrire san*
retard (dernier délai : 14 avril), car de*
patrouilleurs suisses, français (ORS de
montagne et douaniers), italiens et alle-
mands (Garmisch-Partenkirchen) se son*
déjà annoncés. Comme les organisa-
teurs ne peuvent dépasser le nombre de
patrouilles prévu — manque de loge-
ments — les retardataires risquent
d'être écartés.

Ces conditions d'inscription sont aussi
valables pour le trophée de Plan-Névé,
épreuve de 20 km. de longueur (38
km./effort) réservée aux patrouilles 1er
gères, qui partent de Pont-de-Nant et
rej oignent le grand parcours après le
col de Cheville pour arriver également
aux Plans-sur-Bex.

Derby du Poreyre - Les Giettes -
slalom géant (une manche)

Organisation : ski-club Daviaz.
Epreuve ouverte : cat. OJ (1955, 1966,

1957, juniors, seniors, élite, vétéran. Le
ski-club Daviaz se réserve le droit de
limiter la participation OJ.

Inscriptions : par écrit, formule FSS
jusqu'à mercredi soir 17 mars 1971, au-
près de M. Morisod Alexandre, 1891 Vé-
rossaz. Renseignements complémentai-
res : tél. (025) 3 70 28.
Programme

8 heures : distribution des dossards
au centre sportif, contrôle des licences.

10 h. 31 : premier départ.
16 heures : résultat au centre Sjportif.

Logement
Possibilité de loger le samedi soir au

centre sportif moyennant inscription
ju squ'à mercredi soir 17 mars au nu-
méro de tél. (025) 4 10 26. Prix: 21 francs.
(Sont cornons : souper, couche, déjeu-
"°r . dîner).

Succès suisse en Tchécoslovaquie
L'Uranaise Hedi Schillig a gagné un

collège de Saint-Maurice
la 3e fois _>

Cadets : 1. Métrai Roland, l'06"04
de Lattre Alain, l'08"69.

Minimes: 1. Bonvin Claude, l'10"28
FOND

Seniors : 1. Meyer Pierre-Al. 6'17"
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découragée. Ce nouveau succès de lia d apporter de nouvelles modiûioation»
deuxième équipe milanaise laisse dé- au classement que voici :
jà entrevoir le passionnant duel que .

Les résultats
à l'étranger

ESPAGNE
Première division (25e j ournée) : Es-

panol Barcelone -"Celte Vigo 0-1 ; Gre-
nade-Barcelone 0-2 ; Gijon-Las Palmas
2-0 ; Mche-Sabadell 0-0 ; Real Miadrid -
Saragosse 2-1 ; Séviille-Atletico Madrid
1-Ï-; Real Sooiedad-Mailaga 1-2 ; Aitle-
tico Blbao 4-0. diassement : 1. Valence
25-35 ; 2. Real Madrid 25-34 ; 3. Aitletieo
Madrid 25-35 ; 4. Barcelone 25-34 ; 5.
Cefaa Vigo, 25-30.

TCHECOSLOVAQUIE

Première division (17e journée) : VSS
Kosice-Union Teplice 2-0 ; Skoda Pil-
sen-Sparfca Prague 1-3 ; TC Trinec-
Sparfeak Trnava 0-2 ; Jedinota Trencin-
Itniter Bratislava 3-0 ; Tarbran Presov -
Banib Ostiravia 2-1 ; Slovan Bratislava-
Lokomotive Kosice 2-0 ; Dukla Prague-
TJ GolJtwaldov 2-1 ; Slavia Prague-ZVL
Z-flif_a 3-0. Classement : 1. Spartak
Trnava 17-26 ; 2. Bainik Ostrava 17-22;
S. VSS Kosice, 17-21 ; 4. Jednota Tren-
oim 17-20 ; 5. Union Teplice 17-19.

Samedi : Sion-UGS
Profitant de la trêve de championnat

du prochain week-end, le FC Sion a
conclu un match avec la formation ge-
nevoise d'UGS.

Cette rencontre amicale se déroulera
sur le stade de Tourbillon le samedi
20 mars, dès 14 h. 30.

Heures des demi-finales

Les demi-finales de la coupe au-
ront lieu dimanche prochain respec-
tivement à 14 h. 45 (Mendrisiostar -
Lugano) et à 15 heures (Servette -Lausanne). Quant au match de ligue
nationale B Bruehl - Etoile Carouge
il débutera, dimanche également, à
14 h. 30.

: 3 n. : Fr.

i marche
du printem

Après une semaine

Genè-

LNB 1:
Lausanne - Neuchâtel 65-74
CAG - Martigny 41-64
Zurich - Sportive Française 78-52

Les deux leaders; Martigny et Zu-
rich, ont trouvé peu de résistance de
la part de leurs adversaires respectifs,
CAG et Sportive. Lausanne n'a pu

_*#¦*
iiiiiÉliûi ,., -

pas contre Fribourg. Enfin , à Cosso-
nay, l'équipe locale n 'a connu aucun
problème face à un Bienne de plus en
plus faible.

CAG - MARTIGNY 41-64 (19-35)

MARTIGNY2: Michellod (6) ; G. Wy-
der ; JM. Wyder (26) ; M. Wyder
(18) ; Burnier ; de Kalbermatten ;
Mudry (14).

CAG : Bloch (3) : Berney (8) ; David ;
Brunner (2) ; Gander (10) ; Mermil-
lod (13) ; Mayard ; Uldry ; Morel
(4) ; Bader (1).

CAG, qui l'année dernière évoluait
encore en ligue nationale A, n'a fait
illusion que durant les dix premières
minutes. En effet, Martigny, qui de-
vait se passer des services de Bergue-
rand et de Yergen, dut attendre la
neuvième minute pour prendre enfin
l'avantage. La fin de cette première
mi-temps ne fut qu'un monologue des
visiteurs.

Après la pause, les Valaisans con-

outre avoir recours à 16. Laz

ino - Curling - Cur

_ i i •

cmc: 1. An
60,8 km en

Insolite ! C'est la deuxième ligue fie Rossini, car nous devons nous Drir Jg yifeSSe om^' Sierre allait connaître une gul-
valaisanne qui nous fait pousser rendre à Vouvry. Face à Viège nous gne assez particulière. A la 15e déjà
cette exclamation, depuis que les avons pu admirer la classe du gar- , n manque un tout petit rien à l'entraîneur Pannatier devait rem-
premiers ne gagnent plus et que les dien Boll qui est très grande : qua- Saint-Maurice, nous disait un ami du placer Werlen (blessé) par Pillet
derniers essayent de remonter la tre fois il est allé chercher dans la club. En première mi-temps l'en- Cinq minutes plus tard le gardien
pente. Dimanche encore l'exemple 'ucarne des tirs « impossibles »... semble de l'équipe a bien travaillé Tudisco entrait en collision avec un
fut donné par la défaite de Sierre à Bruno Zurbriggen nous donne ses et pi^ pour ceia que le but inscrit adversaire et allait se retrouver avec
Saint Léonard et par le partage des impressions : « Nous espérions bien par Naters (Gertschen à la 15e) s'ef- une Jambe dans le plâtre. En secon-
points obtenu par Brigue face à Vou- arracher le match nul à Saxon. La faça a la 40e grâce à un travail de mi-temps, Pillet et Cina allaient
vry. . première mi-temps s'est déroulée se- collectif terminé par le demi Tissiè- également être blessés, sans tonte-

. .. . . .. ., Ion mes espérances mais malheureu- res_ Malheureusement par la suite fois devoir quitter le terrain.1_« spectacle n était maineureuse- sement Muller n'est pas parvenu à (en seConde mi-temps) le milieu du Pourtant pour Sierre le plus grave

nou" IWonc-SSàTdXtT ™ "V* second but sur »é™lt*' terrain a flanché entraînant Pax le allait être le penalty que Gilettt ne
nous i annonçait aej a au ueout ae se Ce n>egt pas grave pour nous car même une diminution de nresta- parvenait pas a conclure a la 43e.
marne l'entraîneur Raus.s d'Orsieres, tout réfléchi, nous m» tenons pas ou- tion de la part de l'attaque. Malgré «C'est des choses qui arrivent,
H ne fut pas possible d'évoluer sur tre mesure à sort£ charapîon de ™£ o

« 
fut
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B
de nous disait Pannatier, Malgré cela 1*

ItJtTn..^ ̂ - IPC IwZ'.i?!
1' 9Xoupe- Nous aéslrons cependant ob- réenes occasions de buts notamment moral est resté bon mate il faut «-

s est-ii passe sur ies autres terrains . tenir une place d'honneur en fin de en début de rencontre. Il serait faut pérer_ que la guigne nous quitter»

U o!».».. «.¦-, -,.;.i . championnat. » également de ne pas parler de la bientôt... »
criasse aux pomïS Viège était également privé des valeur de Naters qui est une très « Sierre n*a pas eu de chance dans

trois Mazotti (deux blessés et un bonne équipe » ce match que nous avons gagné grâ-
« Dans les matches comme celui de „USIM;ndu) ainsi que de Imboden .ma- ce à un but de Camille Gillioz à ht

Saxon dispute face à Viege, nous dit ,ade) D'autre part l'entraîneur Zur- Pour affronter Naters, Saint-Mau- 55e. » Ce sont les paroles de l'en-
l'entraineur Rossim, les points sont br5?seil craint pour son butteur N. rice avait replacé Béchon dans les traîneur Craviolini qui poursuit :
le seul objectif . On ne s'est pas fait Mfiller qui devra nrobablement être buts. « Ce n'est qu'à la 70e, que sur « Sans parler de l'accident survenu àde politesses et les avertissements se 0-_£ré dlI ménisque. coup franc nous avons pris l'avanta- Tudisco et du penalty de Gilettl, flsont mis a « pleuvoir ». Il y en eut 4, ge nous dit Roten (entraîneur de Na- H faut également signaler que notre
5 ou 6 je ne sais pas exactement. Il . !_ l_ f ters). L'auteur du but fut Salzmann. gardien Studer a été admirable en
faudra bien s'attendre a des puni- i-e MIHIH. yiui  Nous auss. nou_ avong rôté deg oc_ gauvant gon ^^pe notamment en
tX.7 J»°

U
rnr

n°,«  ̂^™£™*t Aussi bien le président Franzen casions et la plus belle revint à Bor- début de rencontre lorsque le jeune
de He Itoi e^t ^certain auss^Wen (**igv.e) que Paul Coppex (Vouvry) ter qui tira sur le montant des buts Antille s'est présenté seul devant M.de île ligue est incertain aussi Dien reponnaisent aue ïe Dartaire des de Bechon. » ' D'autre part notre milieu du terrainen tête qu'en fin de classement » reconnaisent que ie partage ue» *„„-««¦„* .«,M I_MIIHM( M
Saxon a en effet battu Viège (2-1) P°tate a et* 

^
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?efcmtive. Naterg va bieam entreprendre 
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*»«Hten_et «t
mais la tournure des événements ont Le manque d'efficacité a évidemment une gra

__
de étape En eHet> leg tra. »». Betnsey. »

été favorables à Saxon. Menés par ftç flagrant mais Vouvry pourra tou- vaux du nouveau terrain vont débn-
1-0 (but de Schmid à la 30e) les hom- tef°,s invoquer les « circonstances ter prochainement et en 1973 il bé- rW«i_i_ui*
mes de l'entraîneur Rossini ont évité atténuantes » puisque deux tirs de néficiera d'un cemplexe sportif im- UOSSemwn
l'aggravation du score grâce à un 
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^uts" Jvé^eï _°_ Un\ »"«. terain8' pfate8 CeB" 1- Ocnthey Ifl 6 . S M-20 1«penalty que N. Muller (Viège) n'est la transversale des Buts aaverses. dréfig et vegHairea), SderrT  ̂ n 7 2 4 W-19 \H

pas parvenu à conclure à la 40e. En J£gJ ™^ *£%, brigue C- J T -h.» »• ^7 « * 4 «  ^W î
to ZÎÎu ™
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S
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uTbX SbîSSSé d'un SïenfalSa ! SieW perd TuèsCO 4. Vi^p 13 6 3 4 31.16 IBla vapeur au bénéfice de deux outs relever» et le match °- Naiteire 13 S « 3 18-18 ISde Haenni 48e et 75e). Et pourtant 

 ̂
«"̂ J™ res^nsaWe teS «• Saxon 13 5 3 5 20-17 13

S,KZ ,ÏÏX, lu 
e
eL^en Bo que du FC Vouvry An moment où Saint-Léo,*»! ré- 7- Obères 13 3 7 3 17-18 M

?,w a'A»hPm„r f  Vouliez Les changements apportés par Bri- cupérait le trio des GiUicw (C, J-R et 8. Vermayaz W 5 2 4 25-2*5 12vier, a Aunerson et vouiiioz. 
 ̂; ^^^^ ^^ Monnier à îa M-A.), le gardien Laurent Studer 9. SinMaiuriice 14 3 5 6 21-26 11

« J'espère bien récupérer ce trio mi-temps et Zago nour Blaser à la et Ch-A. Hiroz (de retour de Genève 10. St-Léomiaiid 14 3 3 8 22-34 9
pour dimanche prochain, nous con- 75e n'ont pas modifié l'ordre établi. où il finissait ses études de méde- 11. Btrig 14 2 4 8 20-42 8

Bien que Milan, face à la modeste la chance lorsque Prati se trouva dans
Florentins, ait renoué avec là victoire la possibilité de tromper la vigilance
après sa défaite contre Tinter, ce suc- du gardien adverse. Rien d'étonnant
ces n'a pas fait oublier que la forma.- donc si au coup de sifflet final de cet-
tion lombarde se trouve actuellement te monotone partie, les innombrables

<̂ ///// y/////////////////////////////////// ///////////// ^
ÉBasketball - Basketbdlt - Basketball̂ H
W//////////s// y/////////////////J

MARTIGNY,
LNA :

Stade Français - Birsfelden 132-65
Fribourg - Fully 117-96
Vevey - Lausane 95-86

ls»: trois leaders!
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maison com-

Le Quartette GIANNI BINDINELLI

• MURAZ. — Dl y a 26 ans que Maurice une saittis_.aic'tian non dissimulée que la
Giroud, soutenu par quelques « mor- population voit le nouveau centre sco-

Tomhnln Aa In cnirée <*us * ^ll ^éâtre-amateurs de Muraz, laire qui disposera aussi d'une sallelOmDOia Cie lu SOlree $oxlt JJ ne regte qUe Raymond Guérin, de spectacles que les sociétés locales
¦ i . , i r • . »« • - a fondé le « Théâtre du Rovra ». espèrent depuis longtemps.

du chœur mixte de Saint-Maurice
H faut posséder une dose d'optiimis- Mais revenons à cette soirée théà-

Liste des numéros gagnants : me peu commune pour maintenir haut traie dont le programme présentait un
1. No 227 orange : un jambon ; 2. No 297 le flambeau du théâtre-amateurs, au- drame d'Edmond Luc : « Le passeur
jaune : 12 bouteilles de vin ; 3, No 261 jourd'hui où la jeunesse est solicitée de minuit». Il s'agit, en fait, d'un
jaune : un fromage ; 4. No 87 blanc : par toutes sortes de distractions qui drame relatant les péripéties d'un pas-
une viande séchée ; 5. No 122 violet : 6 évitent l'effort individuel et collectif. seur de réfugiés d'après la Seconde
bouteilles de vin ; 6. No 19 violet : 2 Guerre mondiale, dont le scénario etti-
bouteilles de vin ; 7. No 210 blanc : une
bouteille de vin ; 8. No 369 blanc : une
bouteille de vin ; 9. No 438 jaune : une
bouteille de vin ; 10. No 67 blanc : une
bouteille de vin.

TJBS Iota sont à retirer chez Mme
André Duroux, Grand-Rue 15, 1890
e.« f̂»-_.+_Tl/r»__ii*»î_-.___i -î-iieni t 'ait Q1 rniQ.ro 1Q71
*-_.a.i(j.L.-a.vj.nuc_._L>_.^ j JUJ-JU «.i t-j . n-uiu ___!_ ' .__ -•

DANCING
«AUX TREIZE
ÉTOILES»
MONTHEY

En attraction :
Ljublnke CULAND : illusionniste
Eva CORTEZ : du charme à gogo
Wtrnuati-a PIPRPP • rhnntni IQA

Tûni IA r ^r ^rrar ^ta av lr té ia
\à  _.* ki_ M__t M n»;,.r. DIITTET _ 4-AJm. wi IVIIIIO ivianuo uw i i L_ I - toi
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I MONTHEY centre commercial du Haut-Lac |
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Rhônélectrie

Maurice Gdroud est le metteur en prunte le toriitoire bavarois. Les dé-
scène, le régisseur et le décorateur cors ont été admirablenwmit traité»
comme d'ailleurs le publiciste puis- Par Maurice Giiroud et le jeu des ae-
quo les affiches annonçant le specta- teurs bien étudié;
Ole sont de sa main. _ , . . _, Les spectateurs ont vécu ce drame

D'autre pari, la sialle du voltage de dont la mise en scène était parfaite.
Muraz est bien trop petite pour ce „ , ,. . _»,„„„ _ __-ii»«__«
tsenire de manifestation, ert c'est avec En seconde partie, quelques membresgenre de manatestation et Cest avec du Rovi)a ont ^fc^  ̂  ̂^^è ̂

divertissement avec beaucoup de bon-
. heur.

Deux excellentes représentations que
celles de samedi et dimanche ! Ven-
dredi 19 mars, la troupe du « Théâtre
du Rovra » se produira un© dernière
fois.

NOTRE PHOTO : toute l'équipe du
« Théâtre du Rovra », sur scène, avant
la représentation de samedi dernier.

(029) 4 24 08

Electricité générale

Téléphone

MONTHEY

Rue de la Plantaud 19

Tél. (025) 411 55
36-22 479

« FAITES DE LA PLACE
DANS VOS ARMOIRES!»
•MONTHEY. — Cest avec ce slogan Val-d'Illiez : dépôt des colis chez MSile
que la section du district de Monthey Julienne Déf ago, ohaîet « Les Ro-
de la Croix-Rouge suisse appelle la siers ».
population à remettre ses vêtements Troistorrents : dépôt chez Mme Nor-
usagés ou neufs, démodés ou pas, bert Rouiller, route du Pas.
chaussures et literie. Monthey : dépôt des colis à l'emplfl-

Cette action aura lieu le mardi 30
mars prochain, dans toutes les com-
munes du district, les objets ramas-
sés étant triés à Monthey, les vête-
ments en bon état étant conservés
également à Monthey pour les besoins
du district .

Le solde sera vendu , l'argent ainsi
obtenu alimentant la caisse de la sec-
tion du district de Monthey de la
Croix-Rouge suisse pour les tâches
suivantes : recrutement du personnel
infi rmier, banque du sang, auxiliaires
hospitalières, aide en cas de catastro-
phe, séjours d'enfants à la mer et à la
montagne, autocar des handicapés, dons
de meubles, de vêtements, etc.

Cette grande collecte a fait décou-
vrir dans chaque commune des aides
bénévoles qui se sont mises à dispo-
sition pour la récolte :
Champéry : dès 8 heures du matin,

dépôt à l'emplacement des poubel-
les ; responsable : Mie Gisèle Ex-
henry.

cernent des poubelles, dès 8 heures
du matin.

Collombey : dépôt chez MM. Pierre et
Germain Quentin, rue des Colornbes.

Muraz : dépôt chez Mme Marcelle Cor-
nul

Vionnaz : dépôt chez Mme William
Bressoud.

Les Evouettes : dépôt à la maison de
commune ; responsable : Mme Mar-
the Tamborini.

Le Bouveret : dépôt à la
munale ; responsable :
Curdy.

Saint-Gingolph : dépôt à

Mme ' René

billard du Château ; responsable :
Mme Ernest Vicquerat-Chanton.
Il- est à souhaiter que nombreuses

seront les personnes qui entrepren-
dront, dès aujourd'hui, un inventaire
de leurs armoires et en sortiront tout
ce qui n 'est plus valable pour leur fa-
mille. Cest une bonne occasion .de
faire une « revue des biens en stir-
plus » et le « nettoyage de printemps » .

Place de l'Eglise
Téléphone 4 22 93
OPTICIEN DIPLOME :
tous les jours à votre service
Fermé le jeudi après-midi

i .. . . .. 1

Auto-accessoires

H. Tornare
Freins ¦ Embrayages
Av. de ("Industrie, Monthey

Tél. (025) 4 12 37 
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Assemblées bourgeoisiale et primaire à Saxon

LE R O G N E UX
POUR QUI? POUR QUOI?

SAXON. — Jeudi prochain 18 mars,
bourgeois, citoyens et citoyennes de
Saxon auront l'occasion de se réunir
pour entendre la lecture des comptes.
A la maison d'école, à 18 heures, pour
les premiers, à 20 heures pour les se-
conds.

Les comptes de la bourgeoisie sont
en parfaite santé puisqu'ils bouclent
par un excédent de recettes de 29 958
francs 55.

En voici un petit résumé :
Recettes
Administration Tr. 24 876,40
Immeuble-. 2 0511.—
Forêts 78 607,65
Alpages et pâturages 66 161,—

Ur. 171 685,05
Dépenses
Administration Er. 30 062,76
Forêts 43 335,05
Alpages et pâturages 16 387,—
Oonitributions 51942,70

Fr. 141 727,70
Aiu bilan, l'excédent de l'actif est

de 508 475 francs 61 pour un passif
de 380 075 francs 93. Total de l'actif :
838 551 francs 54.

Il n'en est pas de même pour les
comptes communaux qui boudent pàr
un excéctant de dépenses de 233 070
francs 30. Cette situation n'a toute-
fois rien d'alarmant lorsque l'on sait
les sommes investies dams les travaux
publias, pour les expropriaitions, l'en-

En choisissant le nom de cette chro-
nique, vouée de prime abord à l'hu-
mour dans l'Entremont, nous ne pen-
sions pas si bien faire... En effet, après
un seul et unique « couplet » traitant du
développement du val de Bagnes, celui
dont nous avons emprunté le nom fie
Rogneux) s'est manifesté violemment en
sa propre faveur !

« Je suis convoité d'en face... depuis
derrière... de côté... de plus loin ett j'en
passe !

Et tous ceux qui me canvoditent ont
un point commun : LA PHIILANTRO-
PIE.

Ils ont toutefois tendance à oublier
1— -..M.X -HW-. /J ___ . l.__, .-j. n/_ ,.^ T .__ -rie-aï*

miennes, ur
HA Hi.-_r.arHf_n

tretien du Rhône, rivières et torrents,,
celui des routes. On a aussi engagé
une somme de plus de 200 000 fnancs
pour les travaux d'étude de l'aména-
gement local dont nous parlerons dans
un autre article.

Récapitulons, pour nos lecteurs, ce
compte financier :

Recettes Dépenses
- Administration

générale 1 349 318,61 750 407,85
- Instruction

publique 15 814,05 221 232^0
- Police 24 469,45 66 092 —
- Eddlité et

urbanisme 384 339,50 496 526,60
- Travaux

publics 364 111,65 825 201,60
- Agriculture

et forêts 53 267,— 64 839,70

Total 2 191320,26 2 424 390,65
'Le compte des variations de la for-

tune, avec une diminution de la dette
publique de 80 000 francs et une aug-
mentation des immobilisations et des
placements de 982 268 francs 35, accu-
se un boni de 4 653 francs 76.

Comme on peut le constater, les
destinées ¦ de la bourgeoisie et de la
municipalité de Saxon sont en de bon-
nes mains et il faut féliciter les édi-
les pour leur excellent travail, faisant
ainsi la preuve qu'ils ont à cœur les
intérêts de leurs concitoyens et admi-
nistrés qui leur ont été confiés.

ville par un exercice physique adé-
quat ? Et où se trouve l'exercice : dans
la sueur et l'effort ou... accroché à une
ficelle ?

Pour qui et pour quoi doit-on, ou
veut-on absolument tisser une vérita-
ble toile d'araignée sur l'ensemble de
mon territoire ?

Ne peut-on aménager la région en
lui conservant un caractère propre de
ski naturel : ce serait une innovation
qui, non seulement étonnerait son mon-
de mais, puisque le leitmotiv est tou-
jours le même, payerait ses promoteurs
car ce serait, finalement, la seule place
où le ski de fond, la peau de phoque
et la nramenade à skis resteraient
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Ford vous offre fQRD 2000 SUPER-40 CV/DIN 13 500 franCS E' RAST

' ™chines agricoles , Fully tél. (026) 533 33
mj t¥y_* '̂ ihàM>-^<̂ ' ses modèles stantards -. nnrtrt nmrn » /  /-w /r.i_ i w mn . L' EVEQU0Z. machines agricoles , Conthey tél. (027) 817 55

fclsIffi ^CSl JHlfc iinii ' ' l̂*f les plus appréciés FORD 3000 SUPER-46 CV/DIN 16 500 franCS P- GILLIOZ, machines agricoles , Riddes tél. (027) 8 77 32

KL '̂1 fgï&^J (Reprise 
de votre ancien tracteur 

au prix du 
barème. Sous réserve d'une hausse éventuelle.) F- VOGEL, atelier mécanique , Villeneuve tél. (021) 6018 26
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CHABLE (Set) — Dimanche soir à
20 heures, les pompiers du Châble
étaient appelés à circonscrire un in-
cendie généralisé qui s'était décla-
ré dans le centre du triangle formé,
par les villages de Fontenelle, Vil-
lette et l'ancien village de Vernays,
au lieudit Les Marais. Grâce à la
prompte intervention du poste local,
le feu a pu être maîtrisé vers 21 h 30.
Une enquête sérieuse a été ouverte
pour trouver les auteurs de cet acte
inqualifiable. On le sait, en ce mo-
ment, spécialement les lièvres met-
tent bas dans cette région et l'on
a malheureusement retrouvé bon
nombre de cadavres calcinés.

Les auteurs de cette imprudence
ont témoigné d'une conduite absolu-
ment négative et il est bon de men-
tionner une nouvelle fois dans ces
colonnes que de tels actes sont ré-

^̂ ¦MlNY ET LE PWÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊ^
RM ï̂ur':**^ tél.* (026) 22710 MBI Pubïloltos SA,' av. Gare », Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

Machines à habiter I Qu'en termes galants ces
m _wr- >^:xr*Èmm—m .i " ' choses-là sont dites !...

«HH! •*__.

n

;̂ *±^, , «jf j MARTIGNY. — Nous avions fait «Un échangeur de pain, de vin,
__ . i _. j  p. . *̂ -éf-fc3 . mention hier, de l'assemblée des de toutes les nourritures, de toutes

JT ?L>..J^̂ S écrivains valaisans et des décisions les prospérités , de tous les conforts ,
__^-- ĵ -j =A *' , qui furent  prises , lors de cette ren- du passé avec le présent et le f u -

~*r r̂Sp
st
'T_[»ï- ', - .—- - ĵy^SJlS contre. tur. Et tu ne serais pas le Marti-

j j j  l\Wl_____^^' m ___f ¦ ^ îfitr^F C'est le président Edouard Mo- gny qu 'on aime si ton idéal s'arrê-
|S__K_ T:;-3 ^Big 'WiB ^f __,".—-,..'. ^.=SM_^J- - _ __ __yï - ra-nd qui les reçut à l'hôtel de ville tait là.LUS rt-^u. u t ituL. i u. i/ti. t. uni tu.

r souhaiter la bienvenue en „ TU donnes l'espace et la vie non
ULiyuttr..

Le Chanoine Marcel Michelet lui
répondit en ces termes :

« A  MARTIGNY »
« Fœhn brûlant, bise aigre, vent

d' ouest chargé de pluie, vent d'est
assoi f fé , tous les courants s'empoi-
gnent au carrefour dés vallées , et
pour les hommes qui suivent obli-
gatoirement ces courants, Martigny

: devait être, obligatoirement , leur
champ de bataille.

« Miracle. Tout en ayant l' air de
les écarter, de les faire passer vite
et sans même le temps d'un salut
par les routes larges et les grands
échàngeurs , tu charmes, tu séduis
par les gestes de ton cœur et, voici
que tu deviens , pour tous, une pa-
trie.

seulement a tes routes et tes pla-
ces, mais au cœur et voici l'amitié;
mais à l'intelligence et voici la
culture ; mais à l'esprit et voici la
gaîté ; mais au Sens du goût et
voici la beauté ; mais à l'âme et
voici Dieu !

« C'est la petite et grande cité
complète que les écrivains et poè-
tes ont la joie de saluer en toi en
te remerciant de les accueillir.

« Et leurs vœux f>our toi sont :
que ton cœur soit toujours à la
mesure de ta prosp érité et ta pros-
périté à la mesure de ton cœur,
l'un et l'autre dirigés en avant et
en haut, vers un but qui est au-
dessus des valeurs, comme ton beau
ciel est au-dessus des montagnes ! »

rnmnlamanfn.i'a

formation tranquillise tous et chacun

I sidérable à l'équilibre de la nature. I

Planification hospitalière

Information

MATIGNY. — La population de Marti-
gny et, parmi elle, tout spécialement les
malades, se sont montrés étonnés et
très soucieux de la nouvelle organisa-
tion médicale de l'hôpital de la région,
à la suite de l'article paru samedi dans
la presse. En effet, le compte rendu ne
fait pas état des deux médecins déjà en
fonctions à Martigny et- qui appartien-
nent à cette nouvelle organisation à
savoir :

Service de médecine : docteur Michel
Vouilloz. Service de chirurgie : docteur
H. Halstenbach.

Souhaitons que ce complément d'in- .

et que les deux oubliés ne soient pas
vexés de cette omission, espérons-le, i
involontaire. '

Cinq mètres par

IVTAIRiïTGNY. — L'évolution démogra- s'ébattre dans un jardin qui leur est
phique favorable constatée chez nous destiné. En cas- de mauvais temps et
n'a jusqu'ici guère posé le problème du en hiver, on leur a réservé, entre les
logement car on construit non seule- deux bâtiments, une grande salle de
ment pour louer ensuite, mais aussi jeux de 5 mètres sur 12. Quant aux
pour vendre. En effet, de nos jours sous-sols abritant caves et garages, ils
l'achat d'un appartement dans un im- se développent sur deux étages.
meuble locatif ou résidentiel est devenu ,-,„ _ . ,. . . . . _„,„-,__ _ ¦ _. __-, <._ , Ces constructions sont, bien entendu,monnaie courante. , „ . ,,. ... .. . . * _. . , 'dues a I mitiative privée. Quant à nos

Un peu partout en Ootodure, des édiles, ils viennent de mettre en sou-
grues dressent leurs bras squelettiques mission les travaux de réfection de
dans le ciel, fixant les endroits ou sont plusieurs rues qui ont besoin de se re-
en tram de s'élever de nombreux bâti- faire une beauté , victimes des différeri-
men'ts- ces de température, du gel, du dégel, de

Dans ceux que montre notre photo, la circulation aussi puisque leur infra-
la tour de 13 étages sur rez-de-chaussée . structure avait été. calculée pour ' la
(à gauche) en abritera 89 tandis .que traction hippomobile,
l'immeuble de 7 étages dont le gros Ce sont les chemins, du Bourg-Vieux,
œuvre est achevé en.' contiendra 18 plus des Finettes, des Martinets, de Surfrête,
8 studios, ia piaCe Centrale, le trottoir sud de

Quant au .gros-oeuvre de la tour, il l'avenue des Epineys,.. les rues des
sera bientôt terminé ; deux étages et Grands-Vergers, des Lavoirs, d'Octo-
là dalle supérieure restant encore à dure, de la Nouvelle-Poste, du Rhône,
construire. Saint-ThéodulLe et de la Tannerie.

Les futurs habitants disposeront, ou- '. Les flaques d'eau formées à l'époque
tre du confort moderne, d'une vaste des pluies et des orages ne seront <Je ce
zone de verdure et les enfants Txyurront fait rvlus au 'un mauvais souvenir. ,

jour au tunnel de l'Entretaille

K;S! ' . __. _!______ ; - ;¦¦ ¦
_. 

¦
.._-.-„__ .&= -- ¦ ' . ' '¦: '' i

MARTIGNY. — C'est au cours de l'été
dernier que débutèrent les travaux de
percement du tunnel de l'Entretaille,
sur la route Martigny - Salvan. La ga-
lerie, longue de plus de 500 mètres, per-
mettra d'éviter une zone . dangereuse
très exposée aux chutes de pierres.

Il a tout d'abord fallu installer le
chantier à un endroit qui n'est guère
commode, vu le manque de place. On a
construit une entrée en béton armé et
actuellement on est à 100 mètres dans
la montagne.

Depuis la semaine dernière, l'entre-
prise Dénériaz, chargée de ce travail , a
doublé les équipes (une de jour, l'autre
de nuit). L'avance sera désormais de
5 mètres par jour et, si aucun impondé-
rable n'est rencontré en cours de route,
dans trois mois les mineurs auront
percé le tunnel dont l'entrée nord se
trouvera dans le prolongement du pont

Le collège du Bourg sera agrandi
Une halle de gymnastique

et quatre salles de classes nouvelles

dMARTIGNY. — Le conseil communal che) actuellement désaffectée et les deux
vient de prendre une importante déci- bâtiments du nouveau collège du quàr-
sion dans le domaine scolaire. tier, de conception moderne et fonc-

Tenant compte du fait que chaque tionnelle.
année on doit pouvoir disposer de deux
salles, de classe supplémentaires, on va i ¦̂ —•—
passer à 1'exécuti.on de la deuxième
étape dans la construction du nouveau flnâi'ri.înn • 1/Mima.acollège du Bourg dont le projet a été W|#t:rUllUII . JUtlIIIBC
mis au point par l'architecte Marius i e l / î c  Hac AmlACZryd, en collaboration avec l'ancienne *• OlVIS UC3 CVUICT9
administrati on alors ' dirigée, avant la
fusion , par M. Lucien Tomay. BAGNES (Set) — Samedi dernier, quel-

Une nouvelle aile comprenant quatre que 300 élèves des écoles primaires de
salles de classe, disposées sur deux éta- la commune de Bagnes avaient, le plai-
ges. viendra s'ajouter au hall d'entrée, sir de se retrouver pour une journée à
du côté de l'école enfantine, tandis que ' skis à Bruson.
la halle de gymnastique touchera éga- Cette journée sportive pour enfants
lement le bâtiment mais du côté opposé a été mise sur pied par la commission
à l'aula. Une halle de gymnastique sports et loisirs, commission dont le
assez spacieuse pour que l'on puisse y conseiller Hermann Bessard est le pré-
disputèr dès matches de basketball sident. C'est toutefois grâce à l'appui
dan

O
ni er

e
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A l'arrière-plan La collaboration Vaud-Valais
* .. ' . ¦ ¦  Ainsi que nous l'avons annoncé dans en particulier sur les liaisons routaè-_______ î __________________________ WÊÊÊl___M notre érlitinn 1.11 sa.tnp.li IX mrirs lue res Villeneuve - Bouveret et Lavev -

SION. — Des ef forts  non négligeables
sont consentis afin d'avoir une cité, une
région propres et accueillantes.

L'année 1970 a été dédiée spéciale-
ment à la-.protection de la nature. De
nombreuses actions ont été menées un

«—;—'—¦—t — ' 

L'église de Saint
En cette année de;la -natiire,les grands

savants de notre époque nous ont ren-
dus attentifs à différents genres de pol- de lignes dirigeées vers le haut et se noncer a labourer des 1972 ou des

. lution de l'environnement : pollution du terminant par de belles ogives jusque 1975 !
sol, pollution de l'eau et pollution de dans le plafond , crée une atmosphère ¦tr. -__g Ce d°nt nOUS Parlons ici - c'esi essen-
l'air dont nous subissons, ces temps-ci grave, noble , élégante et sereine admi- -P?̂ i4--.i . ??^M tellement du labour profond , à l' occa-
les terribles effets par les gaz nocifs rablement faite pour inspirer le recueil- Wpi>| sion duquel on enfouit les engrais, et
et l'abondante poussière de la circu- / lement et orienter, ainsi notre pensée considéré dans un vignoble en pente,
lation automobile et nos sentiments vers Dieu et vers EFHÉ W?iB La suppression de ce labour cause unOn parle moins de la pollution de nos l'éternité ! Blll̂ il premier méfait dans im vignoble enbeaux paysages par les églises récentes c'est pour ce motif très élevé qu'il f^^^^^f^J penTe Ls engraisfétairt feandlTs S suTet surtout par leurs Clochers. . fa/uait conserver à ' cette architecture  ̂î f » t  ̂ * ? i "Or, voici que nous venons de décou- teneurs gothique uTràledSS i^HD ^0-% W n-ilpT ï  ̂tf ™?
vrir une nouvelle forme de poilution , ^Z'L g^eut

™ 
irtt^oS T , tjgjj t̂eSS^^ÎLhffÎT^^Hélas ! Tous ces effets merveilleux et ¦ ¦ ^Tffiy^L^h JM née 

hors 

de la parcelle. De cet originel

H 

bienfaisants ont été détruits par les ¦ jMJKjjJla Ejgigigb-J méfait , il en découle trois autres 'Unenouveaux vitraux. Les principes fon- ¦liïIlHflfli^EMBPiH intense pollution des eaux du Rhônedamentaux sur lesquels repose la beauté |_K^^_-_^AffiV 
Léman 

et des canaux. Une suralimenta-qui nous séduit se trouvent réalisés ¦P-ffr ; 
IIIPIC ^-VNSB tion des parcelles dans les creux, audans la nature : ce sont l'équilibre , la ly^.- 
^
¦¦̂ p' i^Yvll bas des pentes , d'où excès de végéta-symetne. 1 harmonie, l'elegance. Les ar- I MUyA_ m tion - Mais surtout un appauvrissement

tistes du passé ont réalisé leurs chefs- I fml  ¦«-' '%yJ{M du sol en profondeu r : appauvrissement
d'oeuvres en-les appliquant , en les' res- ¦ ^aBl Pt "MB progressif certes ; dans cinq ans oupectant scrupuleusement et nous les F-_ ĵ*̂ f*p_j^l̂  i 

dans 

dix ans on risque de voi r appa-retrouvons dans cette architecture inté- tymk ML - _ !_{* M ,*_. 1 raître des troubles de famine dans larieure de l'église Saint-Theodule. _______^______________________mm_^______m vigne ^ surtout ]ors à - étés spcg où la; Avec ces nouveaux vitraux, tout ce plante devrait pouvoir compter sur les, bien et ce beau ont été noyés dans un Un vitrail de l'église couches profondes du sol. Et alors il se-méli-mélo de formes dures, de couleurs ra difficile, voire impossible, de rétablir,singulières et criardes. On a fait d'une dans les délais utiles, une alimentation> belle et bonne église quelque chose qui ter des vitraux, d'aspect uniforme, cons- suffisante des ceps. Ce danger n'est pas, ressemble davantage à un casino mon- titués, très simplement, par un réseau encore apparu , parce que les sols dudam qu 'à un lieu de prière. . de losanges de venre soutenus par un vignoble contiennent d'abondantes ré-Les dessins mêmes laissent fort à treillis. Le modèle se trouve dans la serves enfouies par les labours pro-
j désirer et certains conviendraient mieux rosace au-dessus.de l'orgue. fonds d'autrefois, n y a des limites à
' à ^,1'lvrevUe •h *

I
^.

Iif!îiC1̂ e' , i . Avec cette simplicité, combien moins tout , même pour les malins. A moinsT .1tvreVU
c •

h
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i.". - Avec cette simplicité, combien moins touti même pour les malins. A moins
'¦ cadette «e l'éS olrofss^e d'^nen coûteuse' l'architecture gothique de l'in- que les vignerons de 1970 ne disent :cadette de I église paroissiale d Brnen térievr contin.uait die s'imposer magnifi- après nous le déluge !

dont Scmner fut le curé : dans les «„„„„_.* -,--„ „_.„ v~„. -«.J.,, -T,-- i.
deux sanctua ires les voûtes du choeur q

^
en,t avec ses bons ""  ̂ "* la »ans les 

terrains perméables (= dans
présentent les mêmes nervures discrè- pleoe- !« graviers, dans le brisé), les inconvé-
temant accompagnées de la même déco- La faute très grave commise à propos ments exposés ci-devant sont moios
ration florale. de ces vitraux est la même que celle graves.

Lors de la restauration récente de qui est à l'origine de cette fameuse iil- En tout lieu, on peut atrbénuer ou cH-
l'église de Sion, deux fautes ont été lumination de la cathédrale et de l'église minuer les inconvénients cités si cm

peu partout. Des tonnes de déchets c
ttoutes sortes ont été . collectées et d<
posées aux dépôts de gadoues. Il y ai
rait lieu de poursuivre inlassablemei
ces actions et d'aller au-delà de la bat
rière habituelle.

:

. i 
"•

, 

-Théodule a de
pie, d'ailleurs fort admiré, d'architei
ture gothique d'intérieur. Cet ensemb
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des pi
blanc,
et .c'es
res ià
et du
ticioei

ll.. ._ V  >. .(---, . ,I U.» .UUI.,1, J..J _ _ _ - ._ _!, _ ...-, A *... . _ _ __ _ »._ -_. .*. ——-.--. —. v u  — _ ___ . . - .,,

Conseils d'Etat des cantons de Vaud Saint-Maurice, sur l'idée de la créa-
et du Valais se sont réunis le vendredi tion d'un . parc national dans la région
12 mars au Bouveret, pour discuter Anzeindaz - Derborence, de même que
des questions concernant les deux can- sur l'harmonisation des règles en vi-
tons voisins. Nous vous donnons ci- gueur dans le domaine de la recon-
dessous le communiqué officiel de la naissance des stages accomplis dans
Chancellerie d'Etat du canton du Va- les hôpitaux.
lais. Nous reviendrons ultérieurement
sur cette très importante réunion. - Les délibérations ont permis la con-

x x x  frontation et favorisé le rapproche-
SION. — Vendredi 12 mars 1971, les ment des points de vue en présence-
gouvernements des cantons de Vaud Elles ont fait ressorti r la nécessité de
et du Valais ont tenu à Bouveret une poursuivre les contacts entre gouver-
séance de travail au cours de laquelle nements et d'étendre ceux-ci aux Dé-
ils ont procédé à un large débat suer partements et aux Services des adimà-
des problèmes intéressant les deux nistration cantonales respectives dans
cantons. tous les domaines où la collaboration

Centrée sur la recherche de solu- entre cantons voisins ne peut qu'être
tions' d'ensemble, la discussion a porté positive et souhaitable.

L'éducation physique de la jeunesse valaisanne
r,-.-.». _-. ,_ _ _  _._ i_  _ l_  1 - _ ,-_  1.1 J- ,,__.. tir.—.3HJI\ . — v/esi avec une très granuc acnarne u_ s respunsauies u. i .uu.au™
satisfaction que, au cours de sa dernière physique tant sur le plan cantonal qu'au
séance, le Conseil d'Etat a entendu un niveau des communes, aux efforts in-
rapport du cnoseiller d'Etat Lorétan, lassables des sociétés de gymnastique
chef du Département militaire can- et des organisations sportives, mais éga-
tonal, concernant l'enseignement de la lement au zèle des jeunes eux-mêmes,
gymnastique et des sports en Valais et Aussi le Conseil d'Etat tient-il à
en particulier les examens de recrute- rendre un hommage public au mérite
ment 1970. des uns et des autres.

En efet, dans le cadre de ceux-ci, le Que tous soient chaudement félicités
Valais se place au deuxième rang des de ce succès, qui est une issue victo-
cantons confédérés. rieuse dans la lutte engagée contre les

Ce brillant résultat est dû au dé- dangers qui, sur le plan physique, me-
vouement des enseignants, au travail nacent actuellement notre jeunesse.

La vigne et le vin

Doit-on encore labourer les vignes?
Cette question est de plus en plus veulent plus labourer à la force des

fréquemment posée par les vignerons, bras> °u <ïui ne trouvent plus per-
depuis que les herbicides permettent de. sonne pour passer le treuil à leur place,
tenir le sol suffisamment propre. Les parcelles de faible surface, en ter-

Elle est posée partout par des gens rasse, où l'emploi du mototreuil et de la
qui ne peuvent plus labourer, qui ne charrue est exclu, sont de moins en
r . moins labourées. Ces gens-là, pour ces

.— , —. ' . ' ' , situations-là , ont déjà trouvé la réponse
eux-mêmes : on ne doit plus labourer

¦ _ .- ces vignes, nul ' n 'est tenu à l'impossi-

IVUULIA VI I UUX Sans vouloir ni espérer changer cetteI I W M  ¦ W M M I I  . ¦¦%¦ MM#1 fatalité, nous désirons exprimer quel-
ques avis utiles même à ces gens-là et

W_____________________ ^___________m_^___^_____\ dans ces cas-là , utiles aussi pour les
vignerons qui devront, à leur tour, re-
noncer à labourer dès 1972 ou dès
1975 !

pSt^ Ce dont nous parlons ici, c'est essen-
BÉBIjj^pi-ÉBlIlllB tiellement du labour profond , à l'occa-

Un Valaisan
à l'honneur

SION. — Dans le cadre de l'exposi-
tion « SOS NATURE » organisé par
l'Union internationale pour la con-
servation de la nature, un concours
avait été préparé.

Les résultats viennent d'être pu-
bliés.

C'est avec plaisir que nous consta-
tons que le premier prix a été enlevé
de haute lutte par un Valaisan M.
A. Grobet de Sion.

Nous le félicitons chaleureusement
pour ce magnifique succès qui ho-
nore grandement notre canton !

A vous fiancés
SION. — Beaucoup de fiancés partici-
pent, ces temps-ci, aux sessions de pré-
paration au mariage qui ont lieu à
Sierre, à Sion, à Martigny et à Mon-
they.

Pour ceux qui désirent réfléchir da-
vantage et approfondir leur amour,
pour ceux qui n'ont pas pu suivre les
sessions, nous organisons un week-end
spirituel, à Notre-Dame-du-Silence, à
Sion, tél. (027) 2 42 20, du vendredi 26
mars à 20 heures au dimanche 28, à
17 heures.

Ce week-end sera animé par l'abbé
Patois et par un jeune foyer. Un thème
essentiel a été retenu : le dialogue '; dia-
logue -entre fiancés, entre épou, dialo-
gue avec les autres et avec Dieu.

Décès de M. Louis
Debons de Germain

SAVIESE. — En apprenant ce, matin,
à l'aube de ce 13 mars, la triste nouvelle
de la mort de Louis Debons, dénommé .
p»r tous les Saviésans, Louis' de Zam-
pelet, je suis resté meurtri avec des lar-
mes aux yeux.

Hier encore, j'avais eu le plaisir de
loi rendre visite à l'hôpital, c'était
malheureusement notre dernière ren-
contre sur cette terre. Couché dans son
Ht, conscient de son état de santé, se
sentant certainement à bout de forces,
il n'hésitait pas à déclarer : « Pour moi
la vie touche à sa fin, la maladie m'a
vaincu. Oui, la maladie a vaincu Louis.
H nous a quittés pour un monde meil-
leur !. Qui de nous aurait osé penser,
que cet homme d'une résistance physi-
que exceptionnelle céderait en sl peu
de temps sous le poids de la maladie ?
Maladie sournoise et impardonnable qui
le minait.

Louis était l'homme au contact facile
et agréable, l'homme qui cachait en
lui un cœur d'or, toujours prêt 'à rendre
service à ses voisins et amis. Travail-
leur infatigable et tenace, agriculteur-
vigneron expérimenté et avisé, il ne
reculait .pas devant l'effort. Il ne crai-
gnait ni les responsabilités ni les char-,
ges. Preuve en est, puisau'il fit partie,
de plusieurs comités de consortage.

Le vide causé par son départ ne sera
pas comblé de si tôt. n vient de re-
join dre son cher et inséparable Camille,
disparu trop tôt, lui aussi. Du haut des
eieux, Je suis certain , que leur regard
sera toujours tourné vers nous.

A son épouse, à ses enfants, à tous ses
proches va l'expresion de ma profonde
sympathie . et . l'assurance de mon sou-
venir reconnaissant.

Au revoir cher Louis !
G. A.

___w __\

DANnilC IBANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 25 millions
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cherche pour entrée immédiate eu à
convenir

1 employé
de garage

titulaire d'un permis de conduire voi-
ture, bon salaire, prestations sociales.

Tél. (026) 2 12 27 ou 2 23 44.

36-2807

Entreprise de génie oivil de la vallée de

Delémont cherche t

contremaître
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 21 065 à PubNeitas
Delémont.

ETAT DU VALAIS
L'administration cantonale met au con.-
cours plusieurs postes de

secrétaire-dame
et sténo-
dactylographe

dans les différents départements.

Conditions :

Diplôme de commerce, de fin d'appren-
tissage d'employée de secrétariat ou de
formation équivalente.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Rémunération intéressante. Avantages so-
ciaux.

Les offres de service avec curriculum vitae
copies de certif icats , références , etc., sont
à adresser directement à l'office cantonal
du personnel , à Sion.

36-2228

¦ ¦ i i p i i -_. n.iii \̂ i i* .*y^. ._j .

Place de jeux pour enfants , piscine.
Prix de vente : 145 000 francs.
Hypothèque garantie.

Renseignements et documentation auprès du :
BUREAU ALFA, bâtiment UBS, 1870 Monthey
tél. (052) 4 40 15. Kurt ARMBRUSTER.

™— .' . 

f A remettre à Sion

A vendre, en dessus de CHOEX-sur-
Monthey (altitude 900 mètres)

villa-chalet
de vacances
complètement meublé, comprenant : 1 grand séjour , avec
cheminée, radio, TV, téléphone ; 1 coin à repas; 1 chambre
parents ; 2 chambres enfants ; 1 cuisine ; W.-C. douche ;
2 caves.

Vue imprenable. A 10 minutes de Monthey,
de Champéry, Morgins, Les Crosets.
Surface du terrain :
1414 m2 aménanés.

Importante

>rre

• -,



vignes
Paiement comptant

Tél. (026) 21714.

«N

Tél. (026) 2 57 36
(heures des repas)

n

3, Pré-du-Marons
Tél. 021 / 22 27 68

I .¦h. _4

quelle de
ou dame

Semaine de 5 jours, prestations de salaire
élevées, avantages sociaux d'une gran-
de entreprise. Date d'antrée à convenir.

La candidate devrait :

— être âgée de 20 à 35 ans

— être habile manuellement

— aimer le travail précis et soigné.

Si vous êtes intéressée par , ce poste,
prière d'adresser vos offres écrites sous
chiffre 36-901663 en joignant votre cur-
riculum vitae à Publicitas, 1950 Sion.
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jeep Willys
moteur Perckist
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Diesel, année 1966
en bon état.

Tél. (026) 7 22 20.

36-22 908

Bijouterie
1 grande vitrine,
plein centre ville Ri-
viera vaudoise, à

n* remettre cause ma-
jeure 16 000 francs
Affaire à dévelop-
per. URGENT.

pbur la famille, le litn
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur,

léger, si fin... U n fin goût de citron
f Seven-Up» and «7UP» «re.the registered trademarka of The Seven-

NOUVELLISTE, le

Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous %_w comme Opticie

XJSÀW m̂_ t_ Ww_ Z__ w
1970/72 FR Professions

NE Branchen

____ W W____W__ \ ̂ mtë&j ag a k  MHr_ .;K.

Agence immobiliè
re James A. Voge
Montreux.

22.257

A vendre

pur fumier

de poules
sans sciure ni
peaux. Rendu
place.

Tél. (026) 5
après 19 heura

A ve
mière

mil.

Une saison chasse l'autre et la mode printanière fait son apparition...
en pantalon, avec cet ensemble

costume-pantalon
une nouveauté pleine de fantaisie, en parfaite harmomie avec- l'élé-
gance actuelle

Fr. 298.-

AU BRIN DE LAINE
G. Amoos-Romailler

Rue du Rhône - S I O N

Favorisez nos annonceurs

iJralIiisH^».

de .'INEDIT !
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f HU) Avec S'équipe des animateurs de la
\DU VA_W troupe Saint Michel E1HBHBM

. j ia-^giffi ^̂ H las
B-. •.f  ' — __ _ _^J* SION — Ne d une idée de lord Ea- Dans un excellent esprit le chef de BJji _________ ;'

den-Powel, le scoutisme s'est développé troupe Dubuis et son adjoint. Catzeflis, j rjj^gl Bj aEgJS ¦LteJ pP ___f-
I très rapidement dans tous les pays du donnèrent tous ies renseignements uti- ^^H ^̂ "" -̂I-HB " 'JI__é_J

(rrnin HP ÇP>I monde, hormis ceux qui se situent der - les et montrèrent, aussi qu 'ils étaient .at,, ĵfcj £j  Kir _____S_WÈé_\ ___~ '̂ J^Bl^, _ rière le « rideau de fer ». d'excellents animateurs parfaitement H/sill _ WK9ÉÊÊmW__ W—\ HM-S-il ' wt
L.6S M d©Sênt_ (-(î©S W Baden-Powel (de son vrai nom Ro- conscients de leurs responsabilités. T Bj^B !>if"3 3 bei-t Sitephenson Smyth) s'engagea dans si le recrutement dés chefs est dif-

e^eZo^olf à ^hew^deTjeùTel 
père était professeur. En 1910, B. P. et^u'̂ ép .̂̂ ujX-d'hul comme t- ¦ P—¦¦sJL, L %

gens « engagés » et puis des autres, Quitta 1 armée et se consacra a la jeu - trefois . à une nécessité. Donc, les aînés (¦ _____________ tt________^ ' ' ",
ceu x oui contesten t uniauement p ar- nesse en Ta gro">ian ! en loupes de ne doiver)t pas perdre de vue les ac- _fcfe__—___aÉÎ^__________^__iceux qui co»rcsren.t uruque7i?.ent por boy-scouts s'imposant une discipline t ivités des tennes scouts et les favoriser _̂__J^Bce que c'est la mode. Nous pensions, ,-ii. _.,,„ ,,, „„,,., _.f I ,A„^,.«;„ tivites aes jeunes SCOUTS er ies ia^ oriser gp, ,V ¦ . . 7 ¦ fondée sur l honneur et l energie. par tous }es moyens.
pourvoient être classés dans des coté- n.,."». S. Inm^A^mii^hft à°'. '. 6 Une inquiétude étreint ces jeunes lr» i ,, 'fll_ tf ir m
gories plus ou moins définissables... „„Lo ' ^«,- _: "£ S J,7 V-nli» _>/„«. Parce Qu 'ils sont sous 'lia menace de de-

— Les contestataires de tout poil ,  ̂
"L 

£ ™ nfii If nJaJiï «L™ voi'r Quitter des locaux aménagés par De gauche à droite se trouvent : l'abbé Salamolard , le chef de groupe Constan-
tes pacifistes convaincus, les réfrac- 21? JT l 

ueiavy m umesnse père, eux à gI,ands fraiSj c'est-à-dire en y tin, l'ancien chef de troupe Richard , l'actuel chef de troupe Dubuis et Caseflitz
taires, les indolents, les indifférents, Sion compte auj ourd'hui un groupe laissant Plus de 300° francs économisés son adjoint.

£^̂ SSSle?^S: Sre
^^

taœUterSrSt : SSSS^̂ ^rS^  ̂ ^ute # disposition connue».® tif ridicule puisque l'on sait qu'. ne
Houes ete %l \ ™lchei; .Sf12t

_ °er1
naif1' Jf 1, espérons très vivement que la commune une profonde erreur en ce qui concerne tardera pas a être démoli.

_ ou et p armi les indiff érents 9K  ̂ î  
Samt-^aPhael ,.et. Charf

f
s - qui est déjà dans l'incapacité abso- cette équipe-là. Nous félicitons les responsables de lawu.1, KI tjai UL, (.trà uiu, i j jvrv7Ub ^p T?ni irai ..ld • firme +irniinpc (pr>1.a irAnrsï - M- - . - - , . ¦_-._ _ _  -. _ _ ._ - _ > i ._ _.. * c,;« + i\/r;«u«i TI- _™,,T™*-.4- _-!««-.

l i -  l tTM.. I t^l- UeTl-tU-l . 7/- .-U- .-5 i t  U-U T,n - , -i • * _-. .e J I n__ r- ' -.w...» ^«u .v .  lw- *^- "*«« " "̂'"" « -«" - -• _ ==-_.. -_-_-̂ _fc_z: *g- _^J^..___^B^^B ¦̂ _^- -~=-̂  ^M::-:
bien ce qu'il «eut dire. Nous parlions l\ v,t lf  -?t

our a °xford > _f 1857 ou son 9ervé son afct,.aH auprès de ,la jeunesse [-
¦ j^^,̂  f^^^^^^^  ̂ FU ,

entre nous, tout o l'heure, des jeunes per f, e alt  Proffseur. En 1910 B. P. et quM1 répOTd. aujourd'hui comme au- ¦ !*==,̂ Hni ' " ":
gens « engagés » et puis des autres, Quitta 1 armée et se consacra a la jeu - trefois . à une nécessité. Donc, les aînés (¦ B!. »̂̂ ... ^̂ "" "j
ceur oui contesten t uniauement var- nesse en Ta ^ °̂ isn - en Groupes de ne doiver)t pas perdl.e de vue ics ac- ^fcte___-«_____i^____ !________^__iceux qui courcstent unique77?.ent par boy-scouts s'imposant une discipline t ivités des ieunes scouts et les favoriser _§____a-_Mce que 'c'est la mode. Nous pensions, f ^dée sur rhon^eur et rénergie. pJr tous fes moyens 

*»vonser
a tort ou a raison, que les jeunes En Valais, le scoutisme a été fondé P 

TT . t ^ 
-, ¦ .  ̂ i_> «pouvaient être classes dans des cote- M ^^ M. Ti rl ,nn™ „,„• M ^ H à Té Une inquiétude etreint ces jeu nes mt-^_-_-_-t^^imm-t--__^.t*----__---------m-___ww---______-___w^^^^^^m^^^^^^m

gories plus ou moins définissables... ?T " p =i« -i *_. v^Tt" ^
,7 vJicil _>/r ,o. Parce Qu 'ils sont sous la menace de de-

— Les contestataires de tout poil , „?!I L- *™T £1.*  ̂
voi'r Quitter des locaux aménagés par De gauche à droite se trouvent : l'abbé Salamolard , le chef de groupe Constan-

tes pacifistes convaincus, les réfrac- II? _pa 
, 

ueiavy m umesnse père, eux à gI,ands fraiSj c'egt-à-âire en y tin, l'ancien chef de troupe Richard , l'actuel chef de troupe Dubuis et Caseflitz
taires, les indolents, les indifférents, Sion compte auj ourd'hui un groupe laiss'ant Plus de 300° francs économisés son adjoint.
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ridicule puisque l'on sait qu'. ne
Houes ete %l ¦ f  ™lchei; .Sf 1"t "^®ri

nai,d' ̂ -f 311?1" espérons très vivement que la commune une profonde erreur en ce qui concerne tardera pas a être démoli.
_ oui et p armi les indiff érents ?h^Stophe,'-, 

Saint-Raphael et Charles _^ déià & incapacité abso- cette équipe-là. Nous félicitons les responsables de la
ceux que nou! appelas TestdltZ- Z *?7^eX Saînt B^nard "̂ TaS 
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un 
M aux louveteaux Pour , 

le 
reste que _ l'on aménage ou troupe Saint-Michel. Ils œuvrent dan,

gogés », c'est-à-dire les jeunes qui cm"s"Zhe et un cl™ Routiers) - laissera celui-ci à ces scouts qui l'ont que l'on prête le vieux bâtiment de la bonne hgne du vrai scoutisme,
s'isolent pour échapper aux forces ex. °S?Sfe les respotables de la trou- bien mérite' Sainte-Catherine, ce n'est qu'un pallia- t-«. »•
férteures. Ils ne sont peut-être pas pe Saint-Michel avaient réuni les pa- 
indifférents au sens _ absolu de ce renlts des scouts qui y sont affiliés afin

pour cultiver des idées personnelles d'en discuter et d'aborder ' en commun CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
qu'ils évitent, dans une très large un certain nombre de oroblèmes.

EST^HH3=?3 £B"Hs£"-J' 5- -; La jeunesse n'a pas de pitié pour les faiblesses des adultes
ge. Ils ont leur philosophie, leur reli- 
gion, sans doute , mais sans pouvoir
définir l'une et l'autre. C'est «en Pl<AI00ANAll  (II) NF d'u H-3-71) LE ROLE DES MAITRES 1. Cours obligatoires pour apprentis 2186
dedans » que ça se passe. Ils sont les lil ISSol GB ,ln.- T f ^ - 

,. 
T 

., , . , , . . . . ,  2. Stagiaires en ateliers-écoles
seuls à se comprendre et l'on sent ¥1 V I W W UI I W V  SION. -Le  centre de formation pro- Les maîtres doivent tirer le meilleur bâtiment 482
bien qu'ils ne se comprennent pas _, ¦¦¦¦ _, r fessionnelle, hormis 1 enseignement des de leurs élevés. Or le meilleur de métaux 875
très bien . C'est l'âge des reniements. «fr f>û M f" «S h S B f i f ro  connaissances nécessaires pour exercer l'homme c est précisément ce qui est le 3. cours facultatifs et de perfec-
l'âge du reiet de la gre f f e  humaine, 131 I Cl LdU I L C  la profession vise a stimuler la recher- plus cache, le plus difficile. C'est ici tionnement pour apprentis 237
l'âge des traumatismes provoqués che des valeurs, l apprentissage de la que règne, au nom de la liberté, la 4. Cour de perfectionnement et de
tf er une société, en total déséquilibre. (SUITE DE LA PAGE 5) ^!e avf les 

^
res

- *}le doi t donc.?*, - plus grande confusion . maîtrise 181
Tj msés. fatigués, des jeunes renon- aiei « les pr oblèmes humains » soit les n est naturel que les apprentis face 5. Cours organisés d'entente avec
cent. Ils se « désengagent » et se can- j ourd'hui, nous pouvons nous féliciter conditions de l'apprenti, connaissances aux réalités de la vie, hésitent dans leur les associations professionnelles 702
tonnent dans une tour d'ivoire où ils de la tradition consistant à laisser en de so1' ™lieu fainlll'a1' vle Profession- choix. 
se sentent certainement mal à l'aise. moyenne plus de la moitié du bénéfice nelle> salaires, i0lsl^v .-:- ¦. .  Les jeunes apportent beaucoup de se- Total 4663
On voudrait les aider , maintenir le dans l'entreprise. Des sociétés particu- renslienement

VeS
« d^Troblèm^Tu rieux au dialoeUe et> dahs la règle- i>ls STATTSTIQTTFS T>FB PROFFSI<5TOM<1dialogue en vue de trouver avec eux lièrement prudentes n'en répartissent l enseignement « des problèmes hu- savent prendre leurs responsabilités. STATISTIQUES DES PROFESSIONS

une - issue à leurs redoutables ré- même qu 'un tiers. Les dividendes payés 
^̂  '̂ SM les ^ItreTdè ¦ Les jeunes doivent avoir confiance et 

gflexions. Mais cela n'est pas facile. en 1969 par les dix plus grandes en- très et en_ particulier par les maîtres. d|., doivent „r0,ire en eux-mêmes Une S
Ils ne se confient pas totalement. Ils treprises industrielles de Suisse ne re- culture générale Depuis deux ans, cet, . f ^  ̂"̂ ™ "̂   ̂̂ -Xousias- ' S  » Sse cramvonnent à des conclusions présentaient, en moyenne, que 35 Vo du enseignement est donne dans les classes ^lite indispensable reste lenthousias- g 

| «
qu'ils ont engendrées dons leur soli- bénéfice publié. Dans la plupart des terminales Les expériences recueiUies m

^ ; ' ' ,' ,,. ' , ! 1 S
tude. autres pays industriels, le taux de ré- Permettent de retirer de précieuses in- Emerson a dit : «L'enthousiasme est O S B
- Il serait bien qu'ils sortit de partition est généralement bien supé- ^Tr?iïZs e^Tszine Mie réagit granTXt accoSph  ̂'"  ̂  ̂ Employé de commerce 12 289cette solitude et qu'ils se frottent aux rieur et, par conséquent, le degré d'au- .°Fe jeunesse est saine, .une réagit grana nesi accompli. EmnWp d«» <8«.r1A(-s.i-i_.,t i 07réalités de la vie quotidienne. tofinancement sensiblement plus bas. Positivement. En effet l'enthousiasme c'est accom- S e  ̂nhTrm^fr l II- C e  n'est pas leur intention. Cette tendance apparaît aussi dans le . " °n n ose plus rien demander aux - piir sa tâche avec joie, c'est distinguer nr°^,,,"t(f 

macle , ti '
Peut-être ont-ils peur des réalités. fait que, en 1969 également, les béné- J eunes ; c est la le crime que commet à la fois le but à atteindre et les obsta- vendeur R in? "
Ils les entrevoient mal, un peu com- fices non distribués des entreprises ont notre société ». Ce cri d'alarme, les pa- cies à franchir, c'est discerner le bien Boucher t ?4me une cliose monstrueuse qu'est , constitué, en Suisse, 5,5% du revenu rents , les éducateurs, les autorites l'en- et le mal d'une situation puis agir avec _ .-._ _-, _»J.. . „ *;
par exemple, l'hypocrisie des hom- national, contre 3,1V» aux Etats-Unis ,tende?t. Les jeunes ont besoin qu 'on détermination. aouianger-pa^issier 2 26
mes. Elle seule les inquiète et les et seulement 2,7 Vo en Belgique. !eur demande beaucoup. Quand ils re- _,gé_ ^°ïïïf ,eur ' } }*
tourmente et , très certainement , Depuis plusieurs années, l'autofinan- torquent , qu 'ils contredisent, ils atten- c,™,.™^™,^^™ 

roS^« ï IId'autres éléments de la vie pour la- cernent est en recul dans la plupart des den,t que nous leur repondions, que- nous QUELQUES STATISTIQUES r£ w-i î ' î
auelle ces j eunes n'ont pas encore pays industriels. Dans les entreprises les aldl0ns- La jeunesse n 'a pas de pitié couturière 3 32
formé leur caractère ni forgé leur des Etats-Unis, le chiffre d'affaires a pour la falblesse des adultes et c'est En 1970, le centre professionnel de 

^

ul

fin.ef . 4 68
âme. Ils craignent également de s'ê- en général doublé depuis 1962, alors blen amsL Slon a été fréquenté : |,taiagiste-a ecorateur 3 31
tre trompés eux-mêmes en bâtissant que les fonds propres n'ont augmenté nï\!y  ̂

er • • 2 .»
des châteaux en Espagne, en édifiant que d'un tiers ; le financement au ! t uuasimer-salsonnier 2 *7
des théories dont ils perçoivent la moyen de capitaux empruntés y est n , > ¦ _ m a& r ^& "71 XZ7
fragilité . Je pense aussi que ces « dé- passé de 303 à 692 milliards de dol- l A^QC  flifi Afl lIl A KÛI11V l_  IB ___ tt If A "9sengagés » devraient accepter l' e f f o r t  lars entre 1960 et 1969. En Suisse, la U v V V V  UC If 11 IIC iTvI lljf U U C l l  l lUfc  S *nécessaire, indispensable même, con- part de l'autofinancement est encore * S %
sistant à sortir d'abord de leur co- assez élevée par rapport à d'autres ¦ cj | £
quille. Ce premier pas étant réalisé, pays, ce qui apparaît , entre autres, SION. — Nous avons appris avec tris- ¦ H 5 H
ils se mêleront aux autres lentement, dans le montant considérable du cash tesse le décès de Mime Rémy Quennoz ,
progressivement. Il est impossible flow. survenu à Berne dimanche soir, à 23 Carreleur 3 30
d'avoir des points de comparaison L'économie tient, en général, trop heures. Dessinateur en bâtimenit 4 83
exacts si l'on ne veut pas se donner peu compte de l'effet de l'inflation sur Née à Conthey le 3 avril 1885 elle Dessinateur du génie civil 4 88
la peine d'étudier à fond tout ce qui les bénéfices. L'entrepreneur n'a pas passa sa jeunesse dans ce village Dessinateur en charuiffa.ges )' 8
graui .e autour de soi. Aujourd'hui , conservé la substance de son capital Fn lqn7 ' pUo A„„„0, M J.™,, r. „ _____¦ Dessinateur de constr. mêf aù. ) 14
il est préf érable de ne pas se retirer s'il n'en a pas doublé la valeur nomi- _„, d j  rJ,Yh»Z ÏZ, tZ... f Dessinateur de machine» ) 4 24
du monde avant d'avoir vécu. Toutes nale par ses propres bénéfices au cours _ ' ^omney également. Dessinateur en içstal veatffl. ) 3
les expériences sont enrichissantes — âes 25 dernières années. Or, ce n'est La même année, le jeune couple re- Dessinateur en instal. sandtatoes 2
même les plus mauvaises. La vie est Plus le cas depuis quelques années, ce Prit l'hôtel de la Paix et Poste à Sion. Apparei-leuir ) 43
magnifique aventure pour le jeune Qui apparaît également, en partie, dans . M- et Mme Quenn°z en firent un Constr. d'appar. en mat. «.jurai ) 2
oui s'engooe les veux ouverts , les la place toujours plus grande que les établissement de tout premier ordre M& -¦- y  Ferblantier-appareilleur ) 4 21
Tiieds au sol et la tête bien posée sur fonds de tiers occupent dans l'ensem- dans le«uel descendirent de hautes Ferblantier > 4
les épaules. Mais ce n'est pas en res- Me des moyens de financement. personnalités et même des chefs d'E- Cimenteur ) 5
torît en ma.rap aue l'on grandira ni Que peuvent faire les entreprises tat' Maçon ) fl 88
rtP s'p -n anov !ra. U est vain de tout Pour améliorer leur rentabilité ? D'à- Mme Quennoz seconda admirable- - Ouvrier spéc. constr. routes ) 1
vier nnant rl'nnnir armris. Et l'on a.v- Dord, on essaiera d'éliminer la « arais- ment son époux. Elle était constam- I 1 Monteur en chauffages 4 64rier avant r Vnvo ir anrj ris . Et l'on on- bord , on essaiera d'éliminer la « grais- ment son époux. Elle était constam-
¦nreiT. r>n * tout dans les livres, -fa ites- ss inutile », de renoncer aux dépenses «nent à son poste. On pouvait aller à
moi confiance. Là sont les théories. ae luxe. Malgré son effet psychologi- l'hôtel à n'importe quelle heure du
r .'a nrntiane. co se passe dans la vie Que, cette mesure ne pèsera guère dans Jour ou de la soirée, Mme Quennoz
Ap tons les l'ours. On SP fa i t  des la balance, vu la dimension des sociétés était là avec son sourire pour ac-
hlp n s. rlp s hnssp s. des énratianures actuelles. .cueillir la clientèle du café et du res-
mais pp ln n'a nucvv.p rm.nortnn.ee. Bien plus importantes pour une en- tauran t notamment. Elle avait l'oeil à
T»st ainsi aue l'on devient un hom- treprise seraient une politique de ren- tout. Aucun détail ne lui échappait
me. tabilité optimale et la renonciation aux dans le service qu 'elle voulait impec-

Isandre. considérations de prestige, à l'ambition cable. Il le fut toujours, car Mme
' de figurer parmi les 100 plus grands, Quennoz était de la race des grands

aux services par trop individuels, au hôteliers et n'admettait pas de défail- «
fétichisme de la croissance du chiffre lance. j

" ' " d'affaires et du bilan. Il conviendrai
en outre, de procéder à un calcul exa(
des coûts et des bénéfices, même dar
les entreprises qui. en des temps mei]
leurs, ont largement amorti leurs ins
t'dlations mais qui , peut-être, ne g£

Vous sentez-vous gnent pratiquement plus rien ou aloi
pg|e et végètent, se contentant de sauvega:

Mais si elle exigeait beaucoup di
personnel, elle était encore plus exi
géante envers elle et se soumettai
aux impératifs de la profession ave
bonne grâce. Elle était toujours égal
à elle-même, intelligente, lucide e
énergique. Elle savait trouver les mot
qu 'il fallait en toute circonstance e
était à l'aise avec tout le monde.

Lors du décès de son mari, en 1961
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1 cuisinière
1 pizzariono
1 commis

Tél. (021) 6015 40.
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un mécanicien
si possible au courant du moteur diesel.

Place stable

Faire offres avec prétentions sous chiffre P 42-2053 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Carreleurs
qualifiés, consciencieux, sachant
travailler seuls seraient engagés
tout de suite ou date à convenir.

Travail Intéressant bien rémunéré,
salaire mensuel.

Entreprise Jordan, carrelages et
revêtements, 1820 Montreux, tél.
(021) 61 4912.

22-120

!
Pizzeria Romantica, Villeneuve
cherche pour entrée immédiate

Envovez
votre photo

couleurs avec

ROSSO ANTIGO).

I Décidez-vous sans trop
' tarder! Notre jury récom-

pense tous les quinze jours
ies meilleures photos ou

dias. Durant toute l'année,

ï̂/S .̂
«̂ • • • - • • • •

ŝS____v\V_5ât, • • • * •_ W_ m_ WW^-:̂ m • • •
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Nous cherchons pour entrée 9 août
pour notre usine de Vionnaz

une (e) secrétaire
français-allemand. Travail intéres-
sant et varié, bon salaire, cantine,
transport gratuit Monthey-Vionnaz-
ie Bouveret, avantages sociaux.

Eorire: Etablissement Robert Steiger
Vionnaz, ou tél. au (025) 7 4333.

36-23 092

Magasin de confection messieurs
à SIERRE
cherche

vendeuse indépendante
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 64 34.
36-2609

un(e) comptable

Nous cherchons pour entrée 9 août
pour notre usine de Vionnaz

à la demi-journée. Travail intéres-
sant et varié, bon salaire, cantine,
transport gratuit Monthey-Vionnaz-
Le Bouveret, avantages sociaux.

Ecrire: Etablissement Robert Steiger
Vionnaz, ou téléphoner
au (025) 7 43 33.

36-23 092

L'AGENCE (̂SlgP VOUS OFFRE

Nous cherchons pour auberge de
conception moderne

un couple ou deux aides

¦ m m

pour travaux de culsinle
et de maison
— Semaine de 5 Y. jours.
— Congés réguliers
— Salaire 1200 à 1400 francs.
— Dates à convenir.

S'adresser à tam. Pfister Gasthof
Kreuz, 3296 ARCH-sur-Grangés-BE.

36-23115

I I

CHAUSSURES

iiÈrJ

Manifestez voue iiuenuoi .

Agence Opel
du district de Nyon

chercha bon

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Locaux modernes.

Bon salaire à personne oa

Pour votre
discothèque

Dvorak Requiem

Bruckner ie °eum

Mozart Grande messe

PergoleS. Stabat Mater

Bach Magnificat

Messe de Pâques par les
chœurs de l'abbaye de Solesmes

Bach Jésus, que ma joie demeure

JJtq&miêaile0
<r £- _ajui-« "* ïcîï-

36-3200

tracteurs
d'occasion
de premier choix, vendus avec garantie
écrite et rendus expertisés.

Facilités de paiement, crédit, loca-
tion.
FORDSON DEXTA 35 CV
FORDSON S-DEXTA 40 CV

' FORD 2000, 40 CV
FORD 3000, 46 CV
FORD 4000, 60 CV
MASSEY-FERGUSON MF 35-37 CV
BUCHER D 4000, 38 CV
Outils agricoles neufs et d'occasion
HERSE à disques 170 cm.
CHARRUES diverses
ROTAVATOR - Groupes sulfatage.

W r̂ L̂^̂ k
36-5602
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IMPORTANTE SOCIETE D'EDITIONS

cherche

10 collaborateurs(trices)
pour le lancement d'un produit nouveau de haute qualité
avec publicité à l'appui.

Nous offrons :

— Salaire au-dessus de la moyenne
— Primes mensuelles et annuelles

Promotion rapide

Hm^iiie e< r«. .»* * ' - ¦  ib ^'j  vmm ~-- :mw<Msw ^
J^m^ mvte. f o  Hhh - &$&<*&.

r&uœtt $̂_ vamï7W ~̂~'~'- î . _ ._ ___ ____ . . . . . _ 

Saucissons
de campagne
à manger cru (di-
plôme MEFA)

à partir de 5 kg.
11 fr. le kg. (franco)
Boucherie P. Pugin
1725 Posieux

Tél. (037) 31 12 24.
08-120 989

chicheVloifer""68 Nous exi9eo,ns deux années d'école secondaire ou une
formation équivalente ainsi que des notions élémentaires

petit chalet de dactylographie.

^?r 
c?„nf0^-, ,._, Climat de travail agréable, prestations socrales et salairepour le mois de , ., a i r .

juillet. intéressant.

Région : Vercorin, . . ., , , , , _ _
Haute - Nendaz, st- Adresser votre offre a'U chef du personnel, Banque Oanto-
Luc ou autre. ' nale du Valais, 1951 Sion, en joignant votre curriculum

vitae.
Tél. (038) 41 12 39.

28-300141 ! ~~~ " ' [ "

BOULANGERIE-PATISSERIE
station de montagne C'EST MANPOWER - LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

X"̂ . Cherche TEMPORAIRE C'EST MANEÛitt——-^BÛVAIL TEMPORAIRE CES
(fy_Y\ MANPOWER LE TRAV4**«*^^ ^̂ ""«-Êr MANPOWER LE TR
IC/lV/ ¦ ¦ -JL» • LE TRAVAIL TEMPQ»»̂  ^VE TRAVAIL TEMPO>--/ un boulanger-pâtissier C^ST.MA.NP°W>̂  ^SJM?.N.1°~ "MANPOWl _f Cx' _ A __*. I "\. :R LE TR

de juin à septembre. LE TRAVA J JieriOS 6Î dOCtylOS V L TEMPO
Garage Bon salaire, nourri, logé. TB?POR0 si vous n'ave2 P,us Pratiqué votre »NR

P
E°c ES

Central SA MANPOW profession, le « LE TR

1820 Offres sous chiffre 89-002 282 CTEST f Centre de perfectionnement . YOWER
Montreux Annonces suisses S. A., 1951 Sion. TEMPO! MANPOWER \ CES

. ! M^ol .ous offre la oofesibilité dé retrou- 1_:?.J_?
Service de vente " "E TR| vous offre la possibilité dé retrou- 1̂ ™

CITY-GARAGE Je cherche place comme reâpA V9r V0S v,t6Sses' P̂ ER

rue de la Pal» 8 MANPCI Notre entraînement est gratuit et I ° f |
u a n fl Oi l GO LE TR/1 sans engagement de votre part. I'EMPO

ti»l AI 79 dA VCIIMITUaC C'EST l\ #>OWER
(laiterie, boulangerie, confection, ^EMPoA Renseignez-vous de 8 à 12 h. et de 

/E CES

BMW 2000 68. chaussures). « TWjg , £ ne de7a Dent-Blanche, à Slon, J JTEMPO

2** e,rî
pr0« Ecrire sous chiffre P 36-300 406 TEMPORA V tél. (027) 2 05 95 • ÎRE ^ls58 000 km . . à Publicitas, 1951 Sion. ^

NPOWI X. X =R LE TR
BMW 2000 67 J&JS*  ̂' ^W. ' _j r \  IL TEMPO
-\a nnn km " ¦ c E.ST M' ^W ^̂  iNPOWER,

MONTANA-CRANS TEMPOR/ Ŝ̂ _ ___̂  ̂ .IRE CES
Ford 20 M TS 68 ~ l T OKAN

u
b "'" I T̂— —~*  ̂ ' "  LE TR

a nortfi- 0n cherche une bonne LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO"o ooo km sommelière C'EST MANP0WER LE TRAVA,L TEMP0RA,RE C'̂ T MANPOWER
Ford 17 M 68 t. * • • . _,• * . ! 1
2 portes Entrée immédiate ou à convenir.
60 000 km. Nournie et logée. Entreprise d'électricité cherche tout de
Commodore Place à l'année. suite ou pour date à convenir, plusieurs
fi7T.fi» Tél. (027) 7 41 33.

36-23119
2 modèles ÏÏIftlltPIllM -plPf f HriPHÇau choix Commerce à 5 minutes de la gare IIlVlIlVUI kJ Ull/Vlil lVIVIIU
72 000 km engage pour tout de suite ou dateîrrT« 'T* ,, apprenti électricien4 portes , 2 mo aide ne bureau rr
dèles à choix.

TT fZZ.. SeZ^KC Place, stab.es, très bien rétribuées

74 000 km Travail varié, dans une ambiance
Rekord 1700 67 agréable. Eorire S£>us chjffre -p 36-22 852 à Publici-
88 000 km. _.

aj re Qffnes sQus cmre p ĝ gg ̂   ̂S. A-j 1950 sion.

™ £.« ./ à Publicitas , avenue de la Gare 25,70 000 km. 1Kn e|._ ____________________________________________
Caravan 1900 1950 S,on-
Luxe, 66 -- . ¦ ¦'

68, 2 modèles à
choix.
Kadett 68
comme neuve

BCZ|̂  BANI

^

pour notre service électronique, une personne ayant une
certaine expérience en qualité de

perforeuse sur machine IBM
ou une jeune fille s'intéressent à cet emploi.

Nous exigeons deux années d'école secondaire ou une
formation équivalente ainsi que des notions élémentaires

* CANTONALE
T̂' DU VALAIS

Nous engageons à notre siège central, à Slon,

r

— Ambiance de travail agréable
— Avantages sociaux de toute grande entreprise,

Sl vous êtes disposé à travailler dans le canton de
Vaud et Valais, téléphonez-nous le 15 et le 16 mars
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures au (021) 23 53 03

57.544001

On cherche

représentant
ou

représentante
pour visiter la clientèle privée.

Rayon d'activité : Bas-Valais et jusqu'à Lausanne.

Gain intéressant.

S'adresser à Mme Irma Terrettaz, représentante Borna,
asile des aveugles et invalides,
1931 VOLLEGES - Tél. (026) 8 81 86.

36-22943

1 garçon de cuisine

Café-restaurant de Sion cherche

S'adresser à la boucherie Girardin,
SIERRE

Tél. (027) 514 59.
36-2625

venir jeune homme ayant terminé avec

succès ses classes secondaires, comme

Etude d'avocat et notaire à Sierre
cherche une (un)

secrétaire qualifié (e)
Entrée mi-avril 1971.

Ecrire sous chiffre P 36-23015 à
Publicitas, 1950 Sion.

Pour le 1er avril, le restaurant Les
Noyers, à Sion, engage

une serveuse
avenante et de bonne présentation.

Bons soins, gains et congés régu-
liers assurés.

Tél. (027) 2 49 77

Mécanicien f rigoriste
ayant 20 ans d'expérience, cherche situa-
tion en Valais. Faire offre sous chiffre
P 46-300050 à Publicitas, 1022 Lausanne.

URGENT
A vendre

I
guitare
classique
SUZUKI, mod. S 3,
état de neuf.
Tél. (027) 2 90 51
dès 19 heures.

36-300 395

cAt-ei-i i 10c
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toujours plus grand

comme il est, rien n'est oublié. A son d'action, dans un climat de bonne ca-

Le ski de fond, un développement
ZINAL. — Cette station anniviarde , qui avec le plus grand soins : un enneige- !(_____9BSB1|_Bs'est convertie au tourisme d'hiver il y a ment supérieur à la moyenne, voilà des __ IÏTI HDÉ

r ' ::- ¦:"- x. ''- '-^^—- , |t ^ ) , - quelques années, s est fait un renom pat atouts qui pèsent lourd clans la balance
yi.,,, , j les possibilités qu elle offre au skieur. touristique.

Des pistes magnifiques, sentretenues Mais chacun ne s'adon ne pas au ski
, de piste. Pour remédier à cela et offrir

aussi à certains le moyen de se dépla-

De très bons moments avec les il̂ IïS r̂S
lités.

abstinents d'Ollon-Chermignon rr F f̂'*™_# de fa lire le plein d'air sur la neige.
L'on en vint ainsi au ski de fond , qui

C'était fê te  ara villlage d'Ollon, ce très à la page et conscients de leur de- n 'était jusau ?- 1? pratiqué que par des
dernier dimanche. Un dimanche pas du voir. Il souligne l'efficacité de la colla- adeotes entraînés .
tout comme les autres, puisqu'il per- boration harmonieuse régnant sur le
mettait aux vaillants abstinents de la plan intersections, tout au long de l' an-
section « Croix d'Or » animés par leur née, les fructueux échanges et l'émula-
grand patron Georges Barras, de f ra-  tion si parfaite sur les problèmes de la
terniser durant quelques agréables ins- lutte antialcoolique , commencée il y
tants. a si longtemps déjà , mais qui ne pren-

Ouv-rant la séance par la prière de la dra pas f in  pour ces prochaines années.
« Croix d'Or », et saluant ses compa- En e f f e t , tant que les bons soldats de
gnons d'armes de la section de Sierre, l'abstinence seront fidèles à leur poste ,
au nombre d'une vingtaine, et ses dis- il n'y a pas à craindre les défections
sinles. une a-uarantaine. le svmrtathiaue et les abandons si souvent rencontrés
président Georges Barras, précisa qu'il ailleurs. Il exhorte ses amis à s'unir
venait de fêter ses trente ans d'absti- encore davantage pour que la « cordée »
nence et de liberté parfaite , heureux soit solide et que l' esprit du fondateur
d' avoir contribué en janvier 1944, avec soit toujours un stimulant pour cho-
ses amis L. Tonossi, Pierre Mabillard , cun des militants. Il faut  aussi prendre
E. Eggs et M. Germanier, à la fondation ses responsabilités , agir à bon escient,
de la section locale, actuellement bien bref devenir toujours apte à défendr e
implantée dans la région, dynamique une cause aussi belle et méritoire que
et plyvalente. M. Barras dit sa joie de la nôtre,
la naissance l'an dernier de la « Croix C'est toujours avec plaisir que l'on
dOr régionale » très active et rayon- écoute notre cnej ae sue. lequel aonne
nante. Il est heureux des contacts f ré-  l' exemple de son engagement total et
quents de ce mouvement régional , bien ne craint pas de payer de sa personne ,
organisé, apte à œuvrer efficacement II est d'ailleurs acclamé à la pérorai-
et dans la bonne harmonie des cœurs son de son message,
et des esprits. Ses propos sont accueillis Un quatuor, dont MM.  G. Rey . E.
par de frénétiques applaudissements. Caloz, M. Bonvin et le secrétaire Pra-

Pour sa part , le très méritant secré- long, se rencontre volontiers sur les
taire Henri Rey, donne connaissance de « mêmes sentiers valaisans » pour tra-
son vivant procès-verb al, et méticuleux duire sa confiance en l' avenir et l'unité

tour, le caissier M. Bonvin détaille les maraderie et de paix. La retraite de
comptes, gérés avec sérieux et nos deux Viège, dont le souvenir n'est pas près
responsables sont remerciés pour leur de s'estomper, porte des fruits , et cha-
fructueuse collaboration. Le caissier ré- cun s'accorde à reconnaître les mérites
gional , suit le mouvement en prouvant de notre excellent guide svirituel , le
que sa gestion est saine et les dêpen- cher père Coudrin aue nou s esvérons
ses inutiles évitées, car le gaspillage ne retrouver l'an prochain , rétabli, tnu-
profite à personne. jours aussi compétent et entraîneur vers

Le mandat des membres du comité le Christ ! Nos frères de la Croix d'Or
arrivant à expiration, leur confirmation française , ont vraiment de la chance
est renouvelée sous la direction du se- d'avoir un tel aumônier !
r.~A4-r.z ~r. D.-T-M n +,-.r,.,-,«*, + - .r, -, - +r,*,+r, W.t- nmiv rnrtto-r lo- -morni Up-nri Tfp i lLI .tL. il . .ri_._i.i- _/, _ i _ / _.(. .w._ j / y , . - ,  i ,_ i'. t c. — - ^...w. „*..-.*.. -,, ..- -..->-., ........ -- — _,,

l'équipe des responsables, un compli- nous donne connaissance du témoianage...„..+ - ,- _- ,-*,.-, ..Z A OrtA..* rlr...r. 1-r.r.r.rr, A* > n r c. f- '-ITIO c:̂ _» .l~• f._> 7 fl PD ri O TPrnn/^C» flî.nill.l-t.7. _ llf-f- . UjJ I  (.e. UVIH U.l_.|_l_ I d.UI-U'----,- «. .-v , .-. .. _~-w «.,. .u, w*_- -*.- . ~ ~  

pour une année : président : G. Barras, ses peines et sa .oie d' avoir triomp hé de
vice-président : E. Robyr , secrétaire : sa p assion morbide de l'alcool. Ce té-
H. Rey, caissier : M. Bonvin, autres moignage a été présenté au pèlerina g e
membres : Mme. S. Clivaz , Louise Cli- de Lourdes, et a réveillé bien des cons-
vaz et Alice Robyr , et AZeceis Clivaz. ciences.
Un tel comité , poursuivra sa mission Un copieux goûter servi avec célê-
avec compétence et dans un bel esprit rite et gentillesse par une éaume de
de renouveau... dames à la page , a fait  plaisir à tout

En bonne forme , le président Barmaz le monde, permettant un échange de
(régional et de la section de Sierre) lais- bons propos entre les particip ants et
se parler son cœur, pour féliciter les d'intensifier les liens f raternels nui
abstinents d'Ollon-Chermignon , de leur unissent cette belle éauipe de bons
magnifique dévoilement , reconnaissant vivants, ne rougissant pas de leur f i -
le labeur ilassable des chefs de file , délité à la Croix d'Or !
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Partout naissent des parcours de fond
— nw n'hitôt de ski de tourisme.

Zinal. à l'instar de non.brf.i 'ses sta-
tions vala isannes — dont Vercorin —
s'est lancée dans T'aventure de cette
nouvelle forme d'exercice.

Il faut dire aue cette station, est en
quelque sorte le berceau du ski de fond
valaisan. Que l'on se souvienne simple-
ment de noms célèbres tels aue celui de
Vital Vouardoux , de Grimentz. oui fut
champion niVmoiaue de cette discinline .
ou A.rmand Genoud de Zinal , oui parti-
cipa aussi aux J. O.

Rappelons encore en passant, les ré-
cents championnats suisses de fond 30
km. oui se sont déroulés à Zinal.

C'est d'ailleurs sur ce tracé fameux
qu 'a été balisée cette nouvelle piste de
ski de tourisme. Dans un paysage mer-
-re.Hei .x; pni^rr 'n nnt. la rivoreï cg fan-fi-
lant en+i'p blocs de rocher et mélèzes ,
ce tracé offre à l'amateur d'air pur une

dizaine de kilomètres enchanteurs.
Pour l'entretien de cette piste, la sta-

tion de Zinal a fait l'acquisition d'un
petit engin à chenille. Souvent, par les
matins froids et ensoleillés, les Armand
Genoud ou Robert Métraux enfourchent
leur engin. Tels de modernes Centaure
à chenille, ils s'en vont damer cette pis-
te, afi n que le skieur puisse se promener
à son aise, dans des traces bien entre-
tenues.

Mais il ne suffit pas de faire une piste.
de la faire passer dans un endroit ma-
gnifique. Encore faut-il donner l'envie

nifi- temps de s'en aller bien loin.

aux skieurs potentiels de l'utiliser. Pour
cela, les responsables de la station orga-
nisent auj ourd'hui , dès 14 heures des
séances d'initiation à cette nouvelle
forme de ski. Des moniteurs seront à
disposition , qui conduiront les prome-
neurs sur le tracé de cette magnifique
piste.

Notre photo : Passant sur la rivière
nar un rustique pont de bois, la piste
continue jusau 'au fond de la va^ée.
Sur notre nhoto. Ton rec onnaît M . "Ro-
bert Métrpnx iucbç sur son engin pé-
taradant , dominant  le circuit.

La Jeune Chambre économique en visite

SIERRE. — Samedi, en fin d'après-
midi, la Jeune Chambre économique de
Sierre — que préside M. Hermann-
Michel Hagmann, se trouvait à l'hôpital
de Sierre.

Bien que ce som un heu ou Ton ne
se rend pas volontiers, l'hôpital fournit
toujours à ses visiteurs d'utiles ensei-
gnements. Ainsi, sous la conduite de
M. Marin Solioz, directeur administra-

tif , les membres- de cette société sier-
roise ont-ils pu visiter le nouveau cen-
tre hospitalier de cet établissement.

Passant du rein artificiel à la salle de
soins intensifs, et de là à la nouvelle
cuisine ultramoderne, les « Jaycistes »
ont ainsi pu se faire une idée de ce
nouveau centre.

Mais après cette partie « sérieuse »,
il était nécessaire de se récréer. C'est ce
qu 'ils firent au restaurant de la Noble
Contrée, à Veyras, où un repas et la
soirée qui suivit mirent chacun et cha-
cune — ces dames étant de la partie —
dans la plus sympathique ambiance.

NOTRE PHOTO : lors de la visite de
l'hôpital de Sierre, M. Marin Solioz. à
gauche, oriente les visiteurs d'un soir.

Macabre découverte

police, immédaitement avisée,

procéda à la levée du corps et à son
identification.

II s'agit de Mme Marthe Naoux, 61
ans, qui, on s'en souvient, avait dis-
paru de son domicile à Flanthey-Lens
le 12 novembre 1970.

Nous prions la famille de Mme
Naoux de croire à l'expression de nos
sincères condoléances. P'" DE LA BÂSP5LIE •

m m«m\m m mmm
Sa chéri gibt's

Letzte Woche wurde in Greich ober-
holb Morel eine tràchtige Kuh notge-
schlachtet. Nachdem die Kuh nereits
mit einem gewôhnlichen Gewehr ge-
schossen wurde, erinnerte sich der
Bauer, dass die Kuh tràchtig war und
er versuchte noch das Kâlblein durch
einen « Kaiserschnitt » zu befreien, was
ihm auch gelang. Das Kalb konnte le-
bend geborgen werden, aus dem toten
Leib des Muttertieres. Da kann man
wohl sagen das Kalb hatte Gluck im
Ungliick.

Il s'en passe des choses



La Société de musique

v...^ ._u__ -= _.a. icu--iL.iiicir->_,,ctiii;e t.ii___ e a Tou-
tes les personnes qui, par leurs messa-

di 16 mars 1971

Firafondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et dlaffeotion re-
çus Hoirs de son deuil, i<a famille de

Monsieur
Charles MOULIN

AY;riT*l.tTl_P _Q .y,_C-^J-».r__r_.'-_ ,i.(_.-_<0,i- _ _-»*_. âvv.,iin A +„-_-..

ges, leur présence aux obsèques, leurs
dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Vollèges, mars 1971.
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Des enfants de feu Pierre PREMAND-

BEDLON, à Morgins ;
Les enfants de feu Jules BALET, à

Saint-Léonaard ;
vous font part du décès de

Madame veuve
Emma BALET

née PREMAND
L'ensevelissement aura lieu mercredi le
17 mars à 10 h. 30, à Saint-Léonard.

Domicile mortuaire: hôpital de Sion.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'Echo de la Vallée
Val-d'llliez

a le pénible devoitt- de faire part du
décès de

Monsieur

du Bouveret

uieu-s. ;uemoigna.ges ae sympatnie et
/^:'l!__(̂ __H->l+TT_;M-_ ¦»•___._-» 1 lir. 1,n.v.n ri.rm. _-._-_« _-_. J
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t
Dams rirapossibiiMté de répondre per-
sonnellement à chacun, la famille de

Mademoiselle
Angèle MAX

pirctfandément touchée par les nom-

«;«-._J^^-_-J.I_ i.^u_ JJUXC- uc .K J I I  graina
deuil, vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes,
de vos' envois de fleurs et de couronnes,
de. vos messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'expression de
sia vive reconnaissance.

Boumg-Saiirat-Pierire, mars 1971.

t
La Société des carabiniers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre de la société et père de son
moniteur Michel.

Pour les obsèques, prière de consister
l'avis de la famille.

t
H a plu au Seigneur de rappeler à lui,
dans sa 54e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle
Valentine-Amanda

SPAZIANI

t
Madame Marie PAGE, au Bouveret;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

BINGGELI-PAGE et leurs enfants,
à Saint-Gingolph ;

Monsieur et Madame Michel PAGE et
leur Us, au Bouveret ;

ainsi que les famd-ies parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

t
Profondément touchée pair les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de,;

Monsieur
e MICHAUD

toutes les

H a plu au Seigneur de rappeler à

Monsieur Yves NAOUX, à C
Madame veuve Hélène LESS
Monsieur et Madame Léon
Madame et Monsieur Jules

Chaussy/France ; ,

Joseph PAGE

faire

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
témoignées tors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

mardi soir,

Madame veuve
Paul GAILLARD-

FARQUET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leurs
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de récon-
fort et leurs dons de messes, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Sion, mars 1971.

Ta famille et tes (

••¦W I I 0 - W W I

Joseph BERTHOD

LER
jrand-mère, sœur, tante, g

leurs enfants Emmannuell*

;ois NAOUX ;

Joseph MARCLAY
membre honoraire

Pour l'ensevelissement, prière de con
suliter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Daviaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARCLAY

père de Georgette Jordan et beau-père
de Gaston Jordan , membres de la

société

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

__L

EN SOUVENIR DE

Hervé DELALOYE
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enfants, à Val-d'Iliiez ;
Monsieur Adrien MARCLAY, à Val-d'IUiez ;
Monsieur Hippoiyte MARIETAN, ses enfants et petits-enfants, à Bex et Val-

d'IUiez ;
Madame et Monsieur Marcellin GEX-COLLET-MARCLAY, leurs enfants et petirts-

enfanrts, à Vail-d'IUiez, Choëx et Massongex ;
Madame et Monsieur Vital ROUILLER-MARIETAN et leurs enfants, à Troistor-

rents ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph MARCLAY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et parrain, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 15 mars 1971, dans sa 85e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'IUiez, le mercredi 17 mars 1971, à 10 h. 30.

P. P. L.

t
Les frères C0NF0RTI à Martigny

ont le pénible devoir de fainre part du décès de

Monsieur Carlo MALPELI
leur cher cousin et dévoué collaborateur à l'entreprise

depuis plus de 30 ans

L'ensevelissement a eu lieu à Corniglio (Italie), le 14 mars 1971.

a le pénible

leur fidèle et dévoué collaborateur

Madame et Monsieur Armand LATTION-METRC
Monsieur et Madame Théo LATTION, leurs enfat

et Géronde ;
Les enfianits de feu Madame Ctotilde ROHNER-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le oh.
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dés guides 1971
Le comité d'organisation de la 10e

Fête cantonale des guides communique,
qu'il a décidé en commun accord avec
le comité cantonal d'organiser la fête
Usa 19 et 20 juin à Saint-Nicolas. Il prie
les guides et tous les amis de la monta-
gne de réserver dès maintenant cette
date Importante.

loisirs et culture - Sierre
UNIQUE ET EXCEPTIONNEL RECITAL

C est en effet samedi 30 mars, à Autres activités
20 h 30, que le Centre de loisirs
et culture sierrois (av. Max-Huber) du Centre de loisirs et culture
aura le plaisir d'accueillir le fan- Bibliothèque (pour tous, jeunes et
¦basilique guitariste-ohaniteur brési- adultes)
lien « Don » José Barrensé-JDias Mercredi et jeudi, de 14 h '0 à 1€
(notre photo) et M. Henri Dès, le heures et de 20 à 22 heures,
meilleur auteur-compositeur-inter- Vendredi, de 20 à 21 heures,
prête sruisse actuel. Samedi, de 14 h 30 à 16 heures.

De la chanson, de la musique et - . photdu rythme avec les toutes demie- _ ?." . ° , . . .  „ „ • „ „ ,
res. interprétations de ces deux {eu  ̂

et 
vendredi de 20 

a 
22 

heures,
grands artistes. Un spectacle à ne Autrfs ]ours' ouverture sur de-
•na.* mnn.nnp.r d'Hué.
•̂0.-i3 l l ia.lH.Jlli_. 1 i

Des conditions très favorables Rédaction de synthèse
comme toujours avec l'ASLEC (As- Pour tous rédacteurs réguliers ou
socaation sierroise de loisirs et cul- occasionnels, jeunes et adultes, mar-ture) ; jugez-en plutôt : di 16 mars à 20 heures.
A-H.nilrf.ci.ï ' • TTv P (^ s_>c»inl___iT-r____kr_.+ _#-.. - -- . , _ . _- .Adultes : Fr. 8.— (5— seulement Club juniors (14_ i5 ans)pour les membres ASLEC) ; Mercredi de 14 à 17 heures.Jeunes : Fr. 5.— . (3.— seulement samedi et dimanche, de 14 à 16 h..pour les membres ASLEC). Salle de loisirs (dès 16 ans)

Prenez vos billets dès mercredi Mercredi, de 20 à 22 heures.
17 mars au Centre de loisirs et Jeudi) de 14 à 18 heures et de 20culture (tel. (027 5 65 51), il n'y a ^ 22 heuresque 250 privilégiés (les premiers) Vendredi, de' 20 à 22 heures.

._ , , qui pourront assister à la perfor- Samedi et dimanche, de 14 à 18
mance d' « O CANHOTO » José heures et de 20 à 22 heures.
Barrensé-Dias et au tour de chant
d'Henri Dès, en pleine forme, au Adresse :
retour de Bobino. Spectacle : rue des Ecoles 8.

N'oubliez pas que vous avez ren- Autres activités : av. Max-Huber.
dez-vous avec eux samedi 20 mars Tél. (027) 5 65 51, airumateurs
à 20 h 30. 5 19 64, concierge.

t
La famille de

Monsieur
François M0IX

d'Antoine
La Luette

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
1-Onilt* TY^ao^rr. _"*___i ¦__

¦.. v _-k"_-_,e> ___._ -* i i__i_-i "\,m inno wi nr< _

WA^ ^̂^^

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tlssonnler, Sar.dmattenst.asse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 3 1283 ou Sion (027) 37111

V a_J-__ .il un fncco
BRIGUE. — Nous avons déjà eu main-
tes fois l'occasion de dire ce que nous
pensions des Haut-Valaisans pour les-
quels nous avons une grande estime.
î t.__ e qufc._. .n_-ii yi> u_. _. _u_ _ uuxuu p_uw_...t_
superflue. Au premier abord du moins!
D'autant plus que ce n 'est pas nous
qui la posons mais bien un de nos
correspondants, nous écrivant en subs-
tance ce qui suit :

« Haut-Valaisan d'origine, je suis
avec beaucoup d'intérêt votre chro-
nique quotidienne. A travers elle, je
garde un bon contact avec le pays
qui a vu naître mon père. Me per-
mettez-vous toutefois de vous deman-
der pour quelle raison certains Haut-
Valaisans de ma connaissance sont ré-
cemment montés sur leur cheval de
bataille pour tomber à bras raccour-
cis sur le conseiller fédéral Roger
Bonvin ? Et à un point tel que j'en
viens à me demander si ces mêmes

gens sont vraiment bien intentionnés
à l'égard des habitants du reste du
canton » .

Bien que ne connaissant pas les
réels motifs de votre intervention,
nous supposons, cher monsieur, qu'il
doit s'agir de la campagne qui a été
menée dans la région , précisément
contre notre conseiller fédéral. Si tel
était le cas, nous nous empressons de
vous affirmer que nous ne partageons
absolument pas l'avis des auteurs de
ces sordides attaques. Si nous n'y
avons pas donné suite, c'est que —
d'une part — nous ne les avons pas
prises au sérieux et que — dautre
part — c'eût été faire un grand hon-
neur à ces plumitifs que d'ouvrir une

polémique à ce sujet. Cette contro-
verse n'aura it en définitive que des-
servi la personne injustement incri-
minée. Nous préférons faire preuve de
patience, afin de pouvoir donner —
par des faits concrets — une flagran-
te réponse à ces détracteurs.

Toutefois, cher monsieur, il serait
dangereux d'associer tout le Haut-
Valais à cette machination,.  issue d'un
insignifiant groupuscule d'insatisfaits,
tel qu'on en rencontre partout.

C'est pourquoi, jusqu'à preuve du
contraire, nous maintenons que le
Haut-Valaisan n'a aucune ahimosjté à
l'égard de l'autre partie du canton ,
qui d'ailleurs a les mêmes sentiments
pour les gens d'Outre-Raspille.

Un merci spécial aru révérend ounré An--fu_ 4#A >-_-W_ A--\_ «¦-,_- \ri_ s_ *-vL_i.c«_, aic_ ___ -, _-_o_> — x . —. -—-¦-. -—-.

sages de condoléances et de sympathie, tondu, à la Société de chant, au docteur
ont pris part à leur grand deuil sur- Hoggo, à l'hôpital de Martigny et à la
venu le 24 février 1971. municipalité de Leybron.

La Luette-Euseigne, marns 1971. Leytron, mars 1971.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la parenté de

t
Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ulrich MICHE1L0D

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'ont entourée dans sa
peine.

Une femme italienne résidant en Suisse
est violentée à Turin

BRIGUE — Mme Pierina Monti, de plus « tranquille ». On ne sait trop ce
20 ans, est une citoyenne italienne ré- qui s'est déroulé par la suite. Touj ours
sidant en Suisse où son mari travaille est-il que Mme Monti a été retrouvée,
pour le compte d'une entreprise indus- dans le courant de la même nuit, ina-
trielle. Samedi matin, elle décidait de nimée au bord d'une route principale,
se rendre à Turin où habitent ses pa- en pleine campagne. Transportée à
rents. Or, lors de son arrivée dans la l'hôpital, on devait constater que la
capitale du Piémont, elle fit la con- femme était enceinte depuis plusieurs
naissance d'un inconnu qui s'offrit à la mois déjà et qu'elle portait des traces
conduire en automobile au domicile de violence. Elle est gardée en obser-
familial quelque peu étloigné du centre vation étant donné que l'on craint pour
de la cité. En cours de route, le « com- la vie de l'enfant qui devrait naître
plaisant » chauffeur fit halte dans un sous peu.
établissement public pour offrir une A noter que la blessée s'est mariée
boisson à la passgère avant de lui pro- à 15 ans et qu'elle est déjà mère d'un
poser de se déplacer dans un endroit enfant de 5 ans.

Un clou chasse l'autre
COL DU SIMPLON — Décidément,
l'Hospice du Simplon est en passe de
devenir un véritable centre de rendez-
vous pour la jeunesse. Il ne se passe
effectivement presque pas de semaine
sans que la grande maison hospitalière
ne soit animée par des jeunes gens de
chez nous et d'ailleurs, souhaitant se
retremper dans une ambiance particu-
lière où spiritualisme et pratique des
sports de saison s'allient à merveille..
C'est ainsi que durant la semaine der-
nière, l'Hospice abritait des étudiants
du collège de Sion. Depuis dimanche
dernier, c'est ' au tour de jeunes Fri-
bourgeoises de bénéficier des avanta-
ges offerts par ce lieu idéal.

Le caractère hospitalier de ce refuge
n'est pas étranger à la fidélité que lui
manifeste la jeunesse. Tous ceux qui
ont déjà eu l'insigne chance d'y sé-
journer ne songent qu'à y retourner.
Rien d'étonnant à cela puisque les reli-
gieux de là-haut ne reculent devant
aucun sacrifice. En dépit de leurs nom-

UN CONCOURS DE SKI POUR LES
PARLEMENTAIRES — Nous apprenons
que le 27 mars prochain, on organisera
à Saas Fee le premier concours de ski
à l'intention des parlementaires valai-
sans. Les participants prendiront part à
un slalom géant qui est prévu à Fels-
kiinn. A cette occasion, on compte sur
la participation de tous les «cracks» de
la poÉtique valaisanne. Les dames y
sont également conviées.

Coup d'oeil sur le petit écran
L'espion de l'empereur » nous of-

frait en ce début de soirée une ba-
lade en Hollande.

Cet espion, magnifiquement cam-
pé par un Jacqu es Fabrt fort à
l'aise, nous a bien amusé. Quoique
la farce soit parfois grossière, l'ac-
tion rapidement élaborée, cet épi-
sode facétieux des guerres du grand
Napoléon nous a fait pas ser un
agréable moment.

*
Auparavant, l'émission « Aujour-

d'hui » nous présentait des indivi-

iiiillilllliii ll
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dus, chacun étant représentatif d'un
milieu social.

Dans sa nouvelle formule, cette
émission essaie de brosser le ta-
bleau d'une collectivité.

Ainsi, hier soir, elle fu t  consa-
crée aux gendarmes.

Durant huit jours, une équipe de
la TV romande, dirigée par Ray-
mond Vouillamoz, a vécu dans un
poste de police d'un quartier gene-
vois, filmant tour à tour la ronde
de nuit, le constat d'accident, l'a-
lerte aux gens égarés ou les récri-
minations de la vieille dame aca-
riâtre ait sujet d'une sombre af-
faire de pigeons ; la caméra s'est
baladée au rythme de la vie gene-
voise.

Pour les images, c'était très bien;
drôles souvent, pittoresques parfois.
f^i^i f l f l f  /..l 'y fnvnvYtom-tnitroc. .,/.,, c /.._

merions mieux ne pas en parler.
Cependant, nous sommes obligé

de nous élever contre la scandaleu-
se attitude du journaliste de l'é-
quipe, un certain Michel BoUjut.

Ce personnage a peut-être —
dans sa jeunesse, il n'y a certaine-
ment Pas longtemps — dû avoir
maille à partir avec Pandore.

Peut-être, encore en a-t-il été
traumatisé, car dans la plupart des
questions qu'il a posées revenaient
sans cesse les mots coups, brutal
et autres termes, choisis dans le
vocabulaire du parfait petit mani-
festant.

Il est heureux que lors du débat,
A.-* 4 .A . ' W ' _*-_***-_ r. d _-_« TtM A v. JJ^ A T A * .

qui aurait fait de l'émission une
réussite.
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QUE DE CRÉDIT
DTHÉCAIRE
s les guichets de la

à l'hospice du Simplon
breuses occupations, les éducateurs
trouvent encore le temps de se muer en
musiciens pour interpréter vieilles ren-
gaines et morceaux modernes au cours
de soirées organisées à l'intention des
hôtes du moment. Cela a été récem-
ment le cas pour saluer le départ d'u-
ne volée et l'arrivée d'une autre.

On peut donc affirmer qu'un clou
chasse l'autre dans la maison hospita-
lière du col du Simplon.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

M. RODOLPHE BLATTER EST DÉ-
CÈDE — C'est avec émotion que la
population de Brigue-Glis a appris
la mort subite de M. Rodolphe Blat-
tf.r. ï_ e défunt était âsré de 80 ans
et avait fait partie du personnel des
CFF de la gare de Brigue durant
de nombreuses années. Toutefois,
son occupation principale ne l'avait
pas empêché de cultiver un lopin
de terre dont il était particulière-
ment fier, puisqu'il produisait des
asperges. Doué d'une force extraor-
dinaire, il s'était en outre fait une
popularité dans son jeune âge, lors-
qu'on faisait appel à lui pour dépla-
cer les charges les plus pesantes. Bon
chrétien, aimable citoyen et excel-
lent travailleur, M. Blatter ne laisse
que des regrets. Hier matin, une
foule nombreuse s'est déplacée i
Glis pour l'accompagner à sa der-
nière demeure. A la famille va notre
sincère sympathie.

PROCHAIN FESTIVAL DE MUSI-
QUE A UNTERBAECH — Le pro-
chain festival des musiques du dis-
trict de Rarogne occidental se dé-
roulera à Uniterbaech les 15 et. 16
mai prochains. Un comité d'organi-
sation, présidé par M. Eric Weissen
se trouve déjà à pied d'oeuvre afin
que les musiciens passent un agréa-
ble week-end dans la station.

L'ADMINISTRATION DU TELEFE-
RIQUE FAIT SES COMPTES — LM
actionnaires du téléférique de Raro-
gne-Unterbaech viennent de tenir
leur assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Charles Bitschin de
Lausanne. 32 participants, représen-
tant 468 actions y étaient présents,
pour entendre le rapport de gestion
relevant le bénéfice net d'exploita-
tion qui se monte à 19 235 francs.
Comparé à l'exercice précédent, le
nombre total des voyageurs trans-
portés enregistre une augmentation
de quelque 13 000 unités.

A L'HEURE DES BOURGEOIS —
Ainsi que notre journal l'a déjà an-
noncé, il ne reste maintenant plus
qu'à connaître l'avis des bourgeois
de Viège et Eyholz pour que se
réalise la fusion envisagée. Or, nous
apprenions que les membres des com-
mrunautés bourgeoisiales respectives
sont convoqués le 29 mars prochain.
Etant donné le résultat significatif
enregistré au cours des assemblées
primaires, il ne fait pas de doute que
ces prochaines consultations donne-
ront le même résultat positif.
LA SOCIETE NATERSOISE SATIS-
FAITE — C'est avec une satisfac-
tion non dissimulée que les membres
de la société des costumes de Na-
ters ont officiellement appris que
la fête cantonale des costumes 1972
-c u-iumcm u-._-_> it. grand village
haut-valaisan, Après l'immense suc-
cès enregistré par le cortège du der-
nier carnaval, organisé dans la loca-
lité, il est d'ores et déjà certain que
les Natersois mettront tout en œuvre
afin que cette prochaine manifesta-
tion cantonale remporte le triomphe
qu 'elle mérite.
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[ CE JOUR EN SUISSE ET .  A I L L E U R S  !
¦'¦""¦" '•••'••••••••••••••••• "V.v.v.%v.v.v.v. -:vX .*:-»w^^

Au Conseil national: l'aide aux pays en développement I ; ~"
I r m .  s i| I ¦ - • l r , - p r Pas de preuves contre 'La nécessite d une doctrine cohérente est soulevée mm .̂zuricois qui avait été accusé d' avoir

B-BRNE. — La séance de lundi, au Conseil national, a été entièrement multilatérale, moins bien comprise par coopération technique, mais deman- toucher^ine
^

erosse
^

somme de î»
consacrée au débat d'entrée en matière sur le crédit de programme de not" °ein*°,n ..pu

!
ïUtïT' au ««riment dant que l'on songe aussi aux régions mmpargnie d assurance, a été M,

4AA milliani iie.mmr.AA »_ ._,. i__ r> • _ *_:_! ' i i. < J c- •- oe l'aide bilatérale, mieux reconnais- déshéritées de notre pays, celle enfin ..r. ,„ .. __ „_ , I _, î_IK _ .-.-I «__—«_.
™ T- i

emandé Par
r,

I* Conseil fédéral pour l'aide financière aux sable, et affirme qu 'il serait urgent de de M. EISENRING (PDC - ZH), qui 5™*";,  ̂^^tn« ^i ̂ S"pays en développement. Ce crédit, ainsi que l'ont rappelé les rappor- disposer d'un article constitutionnel rejoint M. Duerrenmatt en exprimant £"?*J
eJ*i**ïï l\2 *'

teurs, MM. Renschier (soc-ZH), président de la commission , et Frey- sur l'aide au développement. Mais le le besoin que beaucoup ressentent d'une die int^tionnel et de UrotativeMT**mond (rad-VD), est destiné à compléter les moyens d'action de la député bâlois lui aussi a considéré doctrine solide en la matière. croquerie pour un montant %Confédération pour promouvoir le cet e a.de comme trop, justifiée pour La séance s'est terminée par les « 
£j .  i„ , , *¦' ; . . qu'il soit possible de s'opposer à l'en- répliques des rapporteurs, à l'occasion _-,. ¦ _. , ¦ _ _ , - .  . (__ • _. . i_ - v_i !développement économique et so- délais de remboursement d'une durée trée en matière. desquelles I«, Freymood a rappelé à c est »• ".juln.J ,t

q
^L , "22l !

Cial du tiers monde. Il servira , supérieure à qiunze ans, et l'article De nombreuses opinions ont été ex- M. Ziegler la pensée de Talleyrand, **ue 
J

e ** »»««» **»** W » B«
durant les années 1971 à 1973 au 89 de la Constitution prévoit que de primées ensuite par divers parlemen- pour qui « tout ce qui est exagéré est de? 'wnmes, | Horgen. Les _mgg ;

minimum Tinnr m«i*i& _ „__*,.__ tels accords « doivent être soumis à taires s'exprimant à titre individuel. insignifiant ». ont e8"1"6 que les accusations porr
minimum, pour moitié â notre ,-adoption ou au rejet du peuple ,ors_ signalons celle de M. Ziegler (soc-GE), Mardi, ce sera au tour dU conseiller «" ™ntre } industriel ™ pouvaient
participation aux actions des or- q„e la demande en est faite par 30.000 insistant sur la nécessité d'établir des fédéral Brugger , chef du Département P*8. «.r.e. retenues, Ie*i prêtes fal-_.— 

Y *i 7 ^^—.«--. "v-a «x- que ia aemanae en est laite par 30.000 insistant sur ia nécessite a etaoar aes reaerai urugger, cner au uepariemeni «¦— , j ." I mjr ,at ,• ltSaniSatlOnS internationales fit. citovens actifs nu nar huit, cantons ». r.ritèrfis au nom desmiels iii_rpr les ré- de l'économie, rnihl inne dp nrésenter san' défaut. M. Streull a renonce
t. —.-.«.--.««u **.J ..Wf*^J_ ,--. _..._ ,,-. _ .-._ .au.. v.... i , „ , > _ >  — t . . , - v . . v_ .  i-, ., ....... .. .. , ,.,,. , ,., ,,-..-._ i »*_ -, . .

pour moitié à des projets bilatéraux. Il ne s'agit pas, précise M. Clottu , de gimes politiques des pays à qui nous
Deux arrêtés sont soumis au Conseil : s'opposer à la ' coopération technique, fournissons une aide, celle aussi de
le premier concerne les 400 millions, mais de rester en accord avec la loi M. Glatthard (rad-BE), partisan de la
et les second autorise le Conseil fédé- fondamentale de l'Etat
V_l A' «AnnllIPs .!-._> nnnn—J— —— — — _, C__ _ •»--. . _ ii.nnn.IA .— mil. X In l_ l
* * uua-viu-c; --. a..uni . B-VCC -lt» ot au-l- -u_ i_ u r  C-iaui lc  i* ld H t -  ¦ _ _ _—^—¦¦ , , _ i  , — i
organisations Internationales ou des bune les porte-parole des groupes.
paye en développement , dans le cadre Tous se sont prononcés en faveur de IM#.II .:,A*II,-|1« M I , D A M M M  I «.IIKK UU».. £ _ «_. ~ I _-_ ~d'arretés fédérau x particuliers relatifs l'entrée en matière et de l'adoption Inq'Ul'&tUttS OU 0̂ 118 ¦ i-.QïSCi1.06îl] ™ b S îîl 

 ̂
10 

H
aux crédits d'aide financière. sans modification des deux arrêtés, ju-

£^=3 m£*̂ IÈÊm^ rachat par la Confédération sera-t-il encore retardé ?
demandé le renvoi au Conseil fédéral, des objections sur la constitutiOnna-oemanoe ie renvoi au conseil teaeral, aes objections sur la consntutionna-
avec invitatino de présenter un rap- lité des projets. BERNE — Les autorités administratives parue dans la presse de M. K. Wellin- Cette prise de position semble indi-
port supplémentaire sur sa constitu- Seul M. Duerrenmatt (lib-BS) a rap- de la compagnie du chemin de fer des ger, directeur général des chemins de quer que le BLS redoute que 1 étude du
tionnalité. Pour le député neuchâte- pelé que la question n'est pas de sa- Alpes bernoises Berne - Loetschberg - fer fédéraux suisses. Au cours d'une cas des chemins de fer réthiques ne
lois en effet, cet arrêté est en contra- voir sl l'aide technique est nécessaire, Simplon (BLS) et de la compagnie des manifestation, ce dernier aurait mis retarde le rachat du BLS.
diction avec la Constitution fédérale : mais si par elle nous portons préju- chemins de fer Berne - Neuchâtel (BN) en garde contre une reprise d'autres
les accords à conclure seront assortis, dice à nos institutions. 11 a signalé ont publié lundi un communiqué dans chemins de fer privés par la Confédé- i ¦ ' ' .— . . . _  . ' J _ ¦
comme le reconnaît le message, de qu'il est dangereux de favoriser l'aide lequel elles répondent à une déclaration ration.

Le BLS et le BN «ont pris connais- la  mi nistre du rommprfP, . : — . sançe avec étonneront» de cette prise de L<? m,n '5Tn? a» ÇPmmerÇg
position et constatent qu '«avec la si- J/| I j  J M J ^ 7 • LLes jeunes démocrates chrétiens pour un Parlement professionnel E™H2™. dM^ÊM i

, ,„.,._.,_, Tr . . .  ,. ,, ,. , _, .. , .... , .  engage, en 1966 , de proposer aux Cham- la vrille de Zurich, et l'Association de
LAUSANNE. — Vendredi et samedi vamt projet de programme d'action du Enfin , la fédération remarque que bres fédérales la reprise du groupe te presse zurieoise ont donné lundi "soir
s'est tenu è Olten un séminaire organisé Parti démocrate chrétien suisse pour les l'avant-pn-jat du Pairti démocratique BLS». Le communiqué précise en outre une réception en l'honneur du ministre
par la Fédération des jeunes démocra- années 1972-1975 et émettre des remar- chrétien suisse n 'a fait aucune proposi- que «cette décision de principe du Con- du commerce d l r'ande du Nord Mtes chrétiens suisses, pour étudier l'a- ques et propositions qui seront présen- v tion quant à la jeunesse et elle estime seii fédéral, en tant qu 'autorité politi- H Bradiford qui e=t jusqu 'à jeudi de

<fes au Part' ^s56 «* défendues lors que cette omission doit Ore réparée. En que, He également lee CFF». Enfin, les passage à Zurich. Le président du con-1 du congres suisse qui se tiendra les ce qui concerne les travailleurs etran- au torités administratives du BLS et de seil communal de te ville,' M! Hermann
*V t 1? mai à Lucarne gers, elle propose au parti suisse d ac- la BN, conclut le communiqué, appuyent Wiget, M. Patrick Stobart, consuil gé-

Un nOUVeaU gaZOdUC v^Zo\T̂ t tU Levées 
par 

ta f to^Tdon^TaDoS T 5S t™™/ Pa.f i6 PaSSé' l6S eff °rtS dU Can " néral ^™™^ à Zurich , ainsi que
;y, . 3. , Y^-P™^0™ 

ête 

acceptées 

par 

la a déposées et 
dont 

le rapport a 
déjà 

t0n 
des 

Grisons et 
des 

autorités 
des 

M. Peter Arengo-Jones, attaché de près-en Suisse orientale £S&%&5«SSBS tlf ^^:^ 
«?ï* 

+ S^Aï^r^^^T*8 tÀ^S^SÊÊrnel. Elle a aussi estime nécessaire la 
d6 ee dernier par ,a c«>n^deration. Mrift^t notamment a cette réception.

BERNE — Le Conseil fédéral a octroy é reconnaissance- officielle des partis, p — i j 
j ? • à te Oommunauté du gaz dé Suisse dont le statut devrait être réglé par

orientale S.A., Zurich, la concession et une -|0j fédérale. I -, / m_ .  « ' • ¦-_. ¦¦
lie droit d'expropriation pour te cons- Les thèses de l'avarat-projet relatives LO t-î>niniU-1C3Ul2 SUÎ'SS© El ftaStn |u«n \e_ i>#\ \_**i M M I I M  I' m. M M  >_I_» MJL !Itrru'Otion et l'exploitation d'une insteUa- à la formation professionnelle sont KU lil- I H U P r P  îflil ID M i ltion de transiport par conduite s pour entièrement approuvées par la fédéca- ««,,,„ |M l,m n l-_ n *M _-_ ¦ W B S l U II ULI lu C U l  U U U U I  I ClUUl U l l Ul'achemineimend; de gaz nabuirel de Re- tion, qui estime en outre indispensable pOUl ICI 16000Bij US ¦ ' O V y J T
gensdorf Alttbuirg à Uster ert à Pfafl- ja création d'une véritable orientation A , ¦ -  ¦ ¦¦ ¦
hausen. La conduite projetée esrt un professionnelle. D'autre part , il convient itJL __ .._«,i_. ITI 'ÎITI' O O 11 Q HT fl 11 K M _fl Ril <f> HT H fî II IVembranchement du Oazoduc'PfuiMen- de revaloriser les professions artisanales Qif S lUSSËS S O I  I O "* I s l l / ll l i t  l i l  I H  IVK H l
dorf (Bavière) - Tha.yngen - Scblieren, et de démystifier te prédominance dies i s i % « i f c i W W M U I I i yu l  U M  l i l  V l l l l  W M A
déjà en exploitation. emplois dits « cols blancs ». ¦inr".. - .r'v i?r. ^^(.«v,-.» loVh _* '¦¦ L \ . ,

OLTEN — Le oanigirès annuel de lia ^ Y *< ï — E n  octobie 1970, une affaire gn étant placée dans une cage avec quar
: — , . ' - m Oommuinauifcé suisse de travail pour te avalt defraye la chronique en Italie : tre vipères africaines très venimeuses...

technique des fusées a eu Heu ee week- ™ f ^  tlZT^rït ' SLM La 
mère alerta la P°

lice 
*̂™*--o^iii._ _.m_ ic uica _u_ -t3_ _. eu ajeu ue w-eii- _,,, - v  , . .... ; _ .- ' . . .  7 1-"i iiieie aier.a ia ponce îlalienne,

¦ - I l  I I I I . end à Olten. Cette association compte £,w£
c™f ,f 

lU!re de Gfnf.' avalt .f té qui mit elle-même en branle l'Interpool
I nf" OflOInOSlTC mflfTOlC1 flO 11 Kni lTO m membres, suirtowt des jeunes, qui f"1':

V^n^nn
la

r f^ei„n 
ava \l du r,em 

t et. la police vaudoise. Le 25 novembre,
BS dLLI  IBI Lh LC S UC ld l UlHc »^an«nt, m* professionnellement, "* .""?™ *f m

™ J^?*,,^  
llreî tout un 

dispositif était mis en place à
-LUU U U U I U UI I I U  I I I U I IOIU U U  IU I U U I U  soit pendant teurs loisirs, à l'astronauti- (f nvir°n un ™lhon et demi de francs) Ja gare de Montreux , où la rançon de-

q-uie. pour ootenir sa nperation. vait être déposée n y  avait quatorze
UNE CONDUCTRICE EJECTEE ve allure par M. Christian Barbier, 47 travailler l'imag°ination d'unTune Ita Volicie™. Quatre étaient habillés en

ET TUEE ans, comédien bien connu par ses rôles En plus de films américains sur l'ex- lien d'à peine 20 ans prénommé Fran- ^
kleurs' un officier et une assistante

dans des feuilletons télévisés, a dérapé plora.tion sipatiate, d'initéressanits expo- cesco, qui travaillait dans un grand * 
pollce. ..l°uaieut les amoureux, un

TRUB — Pour des raisons qui n'ont sur la route détrempée et a violera- ses figuraienit égalemerit au prognam- hôtel de Montreux. Le 16 novembre il ? 
e poneier tevait des vitres, yn au-

pas encore pu être eclaircies, Mme Eli- ment heurté les glissières de sécurité me de ce congrès. L'intérêt a été porté envoya à la richissime Génoise une encore vendait des journaux
sabeth Koenig, de Berthoud, âgée de placées de chaque côté de la chaussée, en particulier sur les recherches de lettre réclamant le versement de 200 A un moment donné , un jeune
35 ans, a dérapé en fin de semaine avant de se partager en deux. l'institut de physique de l'université millions de lires également , faute de homme — c'était Franeesco ._• vint
avec sa voiture dans un virage à gau- _,_ passager, M. Edgar Donati, 22 ans, de Beonne dians le domaine des vents so- quoi son fils Sergio et sa filje Gabriel- voir le Pa(ïuet (à l'intérieur duquel ne
che près de Trub (BE) et a quitté la comédien, domicilié i Genève, a été teùiœs sur te Lune. la, âgée de 15 ans, perdraient la vie se trouvaient que de vieux papiers) ,
route avant de tomber dans la Trub. éjecté et projeté par-dessus le parapet W avalt été déposé à la salle d'atten-
La conductrice a été projetée hors du du pont du Boiron et il a fait une —^ ¦ ¦ - ' 1—— te- I]- repartit et envoya un comparse
véhicule et écrasée par celui-ci. Elle chute libre de douze mètres avant de ' pour Prendre possession du colis. C'est
est décédée sur le lieu même de l'ac- tomber en bordure de la route canto- ARADTATinN IÏE€ TD AITBMOJTC alQrs que ce comparse , puis iinstiga-
cident. nale Eysins—Arnex. Grièvement 'blés- H W H r i H M U H  WCQ I l\MI I CfflEn I O teur de l'affaire, et enfin un autre com-

T,M ™_, OTTD ¥ .4T ,-_,«„_^,™™- ¦*» » » succombé à l'hôpital de Nyon. HCC rflfcKFIl I BPC PfSfMaBAllY parse' furp?t arrêtés Les deux com"
TO

7T^-*ïï5rJ
j A_?J^_i1ITE 

' M. Barbier, grièvement blessé lui aus- WC* UUNdCILLCM» rËU'CKAUA parses, ep fait , ne savaient rien de la
LAUSANNE—GENEVE si, a également été hospitalisé ' à" Nyon. machination de leur compatriote et

BERNE — La commission des finances 104 000 francs (actuellement 96 0û&) seul Franeesco a été traduit en justice.
NYON — Un accident de la circula- DERAPAGE : du Conseil national vient de proposer II a comparu lundi devant le tribunaltien • fait un mort et un grand blessé UN MORT, UN BLESSE à celui-ci d'augmenter de 16%, en tant — pour les juges du Tribunal fédéral correctionnel de Vevey A l'audience
lundi matin sur la chaussée lac de l'au- que mesure transitoire pour 1971, les et du Tribunal fédéral des assu- la riche mère de famille génoise a dé-
toroute Lausanne—Genève, entre les SCHOEFTLAND — Un accident de la traitements et les pensions de retraite rances : elaré qu 'elle n'avait pas pris l'affairejoactiora de Chavannes-de-Bogis et de route a causé la mort d,une periliorme des membres du Conseil fédéral, du 98 600 francs (actuellement 85 000). au tragique, car elle reçoit souvent des
Nyon. Une voiture belge conduite à vi- dans la nuit de dimanche à lundi , dans chancelier de la Confédération ainsi lettres de menaees. Il est vrai qu 'elle¦¦ 1 1 la région de Schoeftland , canton d'Ar- que, del membres du Tribunal fédéral Par la voie budgétaire, un crédit an- d1riSe trente-cinq cinémas, qu 'elle pos-

govie. et du Tribunal fédéral des assurances, nuel, fixé actuellement à 30 000 francs, sède un gratte-ciel et des quartiers en-
L'écolfi hôtelière de Soussa Une voiture conduite par M., Bendini, . ,s. traitements proposés, quelque peu est accordé aux conseillers fédéraux tiers à Gênes, et qu'elle est impesée11 "««ciiçi* «c JW»*> domicilié à Unterkulm, est sorti* de la inférieurs à ceij?c epvisages lors de la pour la couverture de leurs frais de P°ur 350 millions de lires par année

.._;.. i I TH-UÎ» route à la suite d'un dérapage. Le vé- sesslon d mver 1970> sont les suivants : représentation ; celui qui est ouvert au (environ deux millions et " demi de
remise a lu l unisie hicule a terminé sa course contre un . ... '. ...- • chancelier de la Confédération se mon- francs).

OTOW *¦ T i« i OB, \ « arbre. La femme du conducteur, âgée de ~ 
^r,ïJ.es. c°"sei, lle,rs *ederaux • te à 10 000 francs. L'indemnité de 12 000 Le tribunal a reconnu le jeune Fran-BBRN E- Le 15 mars 1971, à Sousse 41 ans, est morte sur le coup, tandis que 127 «» franes (aetuellement 110 000) 

^^ pour le président de la Confédé- cesco coupable de tentative d'extorsion(Tunisie), le délègue au conseil îèdèrai M. Bendini , grièvement blessé, a été — pour le chancelier de la Confédé- ration ainsi que celles de 12 000 et de et l'a condamné à dix mois de prisonà la coopération technique, 1 ambassa- conduit à l'hôpital cantonal d'Aarau. ration : 6 000 francs pour le président du Tri- et cinq ans d'expulsion de Suisse; maisdaF.^»!î?lon
* Marcuard , a remis lé- bunal fédéral et lê £résident du Trl. gvec sqrsis pendant troi ans . n ' tenucole hôtelière de Sousse au ministre tu- ; ___ , , _____ . b 1 fédéral des as?urance8i demeu. compte du Gasier iudiciaire ^eig. jus-rkisien de l'économie, M. Tijani Chelly, . . _ _. r*>r.t inrhanséo» «H%« «A.»,, ¦ -

.̂S1.ïrIS"crr ;̂ L'ASSAIWISSEMENT 0ES EAUX USEES -"__ w, *, .̂
aux ressortissants du pays bénéficiaire QU R 'A Q^I M  I PMA Ml fil IF
de l'ensemble d'un projet important de "w . !ff*' r,*t tM fcCmHIlimn; 

C mé%m t..._**>__* Am l V t KM i Ula Confédération, annonce un communi- BERJNE. — Ainsi que nous le signalons vice, en construction ou prêtes à exé- llFOS SUC CCS PC Kl SlSÎC MCtUFfCS nBTZOQ
que du Département politique fédéral. en page 2, le Conseil fédéral a pris cution de telle façon que les phosphates

Créée il y a cinq ans et depuis lors connaissance des .recommandations for- soient éliminés pour les eaux uséw à CHAMONIX. — Les électeurs chaîne- donc 2531 suffrages exprimés. Boçr
dirigée en étroite collaboration par la mulées en novembre 1970 par la Com- raison de 80 %. Elle estime en outre niards avaient le choix entre trois lis- être élu au premier tour, les candidate
Tunisie et par la Suisse, cette école de miaion internationale pour la protec- indispensable que les services compé- tes pour les élections municipales : L'u- devaient obtenir la majorité absolue,
formation professionnelle hôtelière for- tion des eaux du laç Léman contre la tents poursuivent leurs efforts pour ne conduite par M. Maurice Herzog, soit au minimum 2166 voix.

| me par des cours d'un ou deux ans du pollution et a invité les gouvernements éliminer le phosphore ou autres élé- « Liste chamoniarde et gestion muni- 15 colistiers appartenant au grou-
1 _ ._ —r.l t_ — i u / .-; -],_ - -.-—4.-.-.- _.- Tr j _ t_ .  tri i_ :_ - ,  j. _._ i__ . . . . .. ., . _ _  —a ¦— .. . i,-. .-_— -.x—^-iX. -.«-. !.. ----^T ___. TT- . . _ «  _ . __  ..

UC 4 _, .l,ll,:.llltr jmVUlJU., Ut. \/ l  ...IlVT.1 ¦

l'avis du Conseil fédéral , puis le Con- a tout dédommagement pour
seil national se prononcera sur Pen- judiciaires ou pour tort mori
trée en matière. I i . —-—-——

s frais
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INCROYABLE HOLD-UP A TOULOUSE % I Six jeunes gens
Quatre bandits dévalisent une banque - «***. 1

? ¦ LE HAVRE. — Les corps de six
_ -__. : ._  _¦ _, _ ipimpo crpnq ont été reoêchés lundi

t s enfuient avec quatre otages sif5\f/fH5
. trouvaient dans une voiture qui

.OUSE. - Des bandits cernés par la police se sont barricadés, Ployés - dans la «11. ta coffres. Un 
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la soirée
quêteurs établissaient leur quartier gé- (hec) à bord de deux voitures. de samedi et ns avaient pas repan.

'est avec une voiture qu'ils avaient volée le matin même à néral dans un magasin proche de la Ils ont emmené avec eux quatre ota- depuis La police ava» rapiaemen
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l'AtinpInt.» dll Dort A Broxi-
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fc^SS^S^-̂ SSI.ONDH0S - Le ministre israélien des marseillaise. . zeres, directeur de la succursale qui otages n auront pas ete libères. se mirent aussitôt à pied d'oeuvre
Maires étrangères, M. Abba Eban, est .^ Z ^ u 'lJ^*?* J **»

20 ™. 
etalt ïï*̂  

?™ "T"*  ̂"f ^V-
8' ?

u *tolyce SOn\42T^f 
^n 2™ et Wentôt un camion-^rue remonta

arrivé lundi après-midi à Londires où £*?f_ *e 
«LT ' ? l Sj Pennettant a un de ses employés d'e- ont ete voles par les bandits, 120 000 l 

voiture-cercueil.
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hommes gagné rintérieur de la banque, lais- IMerf»«Mire Haï r.râc\r\t_n* Am l«i DAnaihllMiiA (,,. «„<.d Efcat sur les positions respectives de sant au poiicier le temps d'apercevoir UtSCOUTS d'il 0^5.06111 0€ 10 KepUDI10116 TU rQUC

teurs gouvernements à 1*éga«i du con- un huitaine de personnes accroupies .. M Ajrs^̂ ^c^b- :̂ ^̂z T̂oT  ̂La chute dans abîme a été évitée de justesseque, que les condutoons formulées par le le store vénitien, se cachant ainsi aux fcM «-» __¦¦« *W U U I I V  I HHIIIIV M ViV V V ._t.VV MV JW V I V V V W
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' . ' _, ._.Meir, pour un règlement du oonfldt, sans avoir laissé sortir deux femmes ANKARA — Une nouvelle ère s est ou- bliques, qui nous rendent dignes de no- gauche et la droite « sera réprimée
sont de nature à rendre encore plus Celles-ci ont déclaré que les gangsters* verte le 12 mars pour la République tre histoire et qui répondent entière- dans les plus bref s délais » et que « tous
dàffiicfles les négactùtarbions entreprises avaient enfermé leurs otages — qua- turque à la suite de la mise en garde ment aux principes de notre république les moyens seront mis en œuvre pour
sous l'égide du docteur Gunnair Jarring. [ tre hommes, une femme et trois em- de l'armée devant l'anarchie de gauche parlementaire ». que de tels faits ne troublent plus la

et de droite, qui conduisait le pays à Le chef de l'Etat turc a rappelé paix du peuple turc ».
- l'abîme et devant l'incapacité du gou- qu'avant l'intervention du 12 mars, « le Le chef de l'Etat turc a encore sou-

vernement à réaliser les réformes so- pays était entré dans une situation ligné que l'insécurité intérieure avait
ciales et économiques prévues par la
constitution, a déclaré le président de

pour combler le retara ainsi accumule.
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Des vents d'une extrême violence ont dévasté le Proche Orient ce den
week-end. Dans le rtort israélien d'Àêhod. en Méd iterrannée quatre pétrolier

_ T— i 

lirbioniniellemer-t, le' lum- cessoires e
considéré comme un ' engagés d_

lièrement réservé aux les vende!

Vol de tableaux à Francfort
FRANCFORT — Huit précieuses
peiotures à l'huile d'une valeur /glo-
bale de plus de 2 millions de firancs
ont été voilés lundi à Francfort dans
la demeure d'un septuagénaire.

Selon la police, les cambrioleurs,
qui seraient au nombre de trois,; se
sont notamment emparé d'un Rem-
brandt représentant la mère dié.l'ar-
tiste et valant près de 590 000 francs.

Outre sept autres tableaux, ils ont
encore ; fait main basse sur divers '
bijoux 'de grande valeur. '"

a'ooservateur. > ¦ ," - " ¦ : - . , ( .

LES RESULTATS
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les représen- ' sans participation communiste :
participé à la ' 2 510 623 voix soit 13,2 °/o des suf-
. gauche qui frages exprimés,
ioit 5,9% des - Les listes d'opposition résultant d'ur
a constitution accord entre la gauche non 'com-
absent 875 049 muniste et les centristes ou les mo-
ges exprimés. dérés d'opposition : 1401 843 vol-
eur a ensuite soit 7,4 %> des suffrages • exprimés
icerne l'oppo- — Les listes centristes ou modérée:

d'opposition : 1066 840 voix soi
5,6 % du total des suffrages expri

ou dominées mes. ' ' ;

agnjes d'aviation françaises
nt de rétablir le trafic
tersyndical de aux propositions des directions. Li
rien a décidé nombre de ces pilotes ne dépasserai
ndi les trois pas, dit-on, 500 sur 2 400.
x Air-France »,
« afin que le OPTIMISME A LA REPRISE

res à prendre DES NEGOCIATIONS
un terme au ' .Les négociations entre pilotes et com
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L'INTEGRATION EN AMERIQUE LATINE

LATINO-
AMÉRICAINE
DE
LIBRE-
r
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(A.L.A.I

Magnifiques villas dans l'un des quartiers les plus luxueux de Bogota : El Chico Norte. N' y a-t-il pas un violent contraste
avec les bidonvilles de Colombie ?

— Des accords de complémentarité. L'augmentation du commerce intrazo-
Voir NF des 2 et 10 mars II s'agit d'accords suivant lesquels diffé- nal (2) a été relativement faible. Cinq

j rents pays se répartissent entre eux la ans après la signature du traité de Mon-
fabrication d'un même produit. Jusqu'en tevideo, le commerce intrazonal repré-

Les succès du Marché commun cen- 1969, seulement 7 accords avaient été sentait à peine la même proportion
tro-américain et les échecs de l'Asso- signés entre divers pays membres de qu 'en 1955, dix ans auparavant sans
dation latino-américaine de libre- l'ALALC, se rapportant à plusieurs l'ALALC, c'est-à-dire approximative-
échange (ALAILC) ont déterminé dans branches industrielles. Ces conventions ment 11% (environ 1400 millions de dol-
une large mesure la création du groupe qui ont été le fruit d'interminables né- lars) . En 1966 et 1967, il était légère-
Andin. gociations, revêtent en fait peu d'im- ment supérieur à 10°/o et en 1968 il

Sans vouloir passer sous silence la portance pratique (1)). s'élevait à 12,5°/o.
fameuse guerre du football entre le . . ., , , En conclusion, nous pensons que
Honduras et le Salvador qui a déclen- LeS ralS0ns d un GCheC l'ALALC a échoué pour n'avoir pas
ohé une très grave crise de confiance, ___ Dans un processus logique d'in- su donner une solution ne serait-ce que
en 1969, au sein du Marché commun tégration, observant différentes étapes, Partielle, aux graves déséquilibres so-
centro-américain et qui a souligné l'im- l'AiT.ALC. n 'a nas même réalisé les mo- cio-économiques existant tant au niveau

L'ÉCHEC
DE
L'ASSOCIATION

Avec ses quelque 40 étages , l'édifice d'Avianca, œuvre de l'architecte colombien
Samper, s'élance majestueusement dans le ciel de Bogota.
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Si tel est votre avis, vous serez
le bienvenu à nos rayons
de meubles. Nous offrons des
chambres à coucher où
tout est accordé, du lit aux
armoires et commodes,
en passant par les tables de chevet.

Mais nous présentons aussi
des lits astucieux et réglables.
Même électriquement.
Un inconvénient : Ils ne sont pas
prévus uniquement
pour le sommeil. Mais aussi
pour lire, écrire, écouter
des disques, manger ou regarder
la TV. Vraiment pas pour vous !
Ah! Encore un inconvénient:
Ce lit s'accommode
de tous les compléments
imaginables, meubles différents
par le bois ou la couleur,
voire ceux que vous pourriez
bricoler vous-même.
Décidément pas pour vous !

Nous avons aussi des chambres
à coucher sans lit.
Où l'on peut vivre toute la
journée: Travail,
discussion, jeu. Le soir, on rabat
les lits escamotés,
de jour , dans la paroi. Une fois
de plus, rien pour vous !

Nous avons des salles de séjour
qui se transforment,
le soir, en chambres à coucher.
Il suffit de retirer
les coussins du divan pour qu'il
se transforme en lit.
Toujours pas pour vous !

Peut-être avons-nous trop de
fantaisie pour celui qui
considère que sa chambre à
coucher ne doit répondre qu'à un
seul impératif: Le sommeil.

jinu ap 'jaqonoo T$ aj quieqo

Venez quand même nous
rendre visite. Restez intraitable.
Ne vous laissez pas
troubler. Nous trouverons votre
chambre à coucher.
A coup sûr. Le lit sera tout au
plus réglable et...

_„,.-. .„.. ~0 — . -,-.. .— . . .  —..  

Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
3 marques, vous disposez d'une intéressante
WBgË gamme d'automobiles avec, à coup sûr,

arrière-pensée , car des freins à disque sur \mr î ïiï
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- K**̂ ^̂ *M
verainement cette puissance. Une voiture HL/ \Ji
qui fera de vous un privilégié. Car c'est

CHRYSLER

SUNBERM

zingg-lamprecht
Intérieur danois
Lausanne
19, avenue Villamont 021 22 01 13

Zurich
amStampfenbachplatz 051 283652
Claridenstrasse 41 051 2525 60
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L'ABZ de la
protection contr
la corrosion

Vos problèmes de
protection contre
la corrosion

économique

Ces trois lettres résolveront vos problèmes
de protection contre la corrosion. Quelsqu'ils
soient.
Il n'existe pas de panacée contre la rouille,
mais une infinité de problèmes très variés de
protection contre la corrosion. Voilà pour-
quoi nous nous sommes réunis.

Zinguerie SA Aarberg BE

A 

Elle vous offre des bains de zin-
gage particulièrement grands
(entre autres le plus grand bain
européen de zingage chauffé
électriquement: longueur 15 700
mm, largeur 1600 mm, profon-
deur 2100 mm).

Zinguerie SA Bettwiesen TG

BA  

côté du zingage au feu, elle
se consacre au traitement gal-
vanique des métaux, à la métal-
lisation au pistolet aux revête-
ments anticorrosifs avec cou-
leurs spéciales et au décapage
au sable.

Zuberbuhler SA Pfâffikon SZ

Z

Elle est surtout spécialisée dans
les travaux ambulants de revête -
ment, que ce soit le décapage au
sable, la métallisation au pisto -
let, les peintures anticorrosives,
les revêtements résistant aux
acides ou les revêtements bitu-
mineux à chaud ou par émulsion.
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procédé technique. A, B et Z y voient sur-
tout un service qui englobe par exemple:

• 
assistance technique pour tous
problèmes de protection contre la
corrosion;

tt__ propre voie de raccordement

^* ferroviaire;

• 
service permanent d'enlèvement et de
livraison avec des véhicules spéciaux;

• 
aires de stockage réunissant, ensemble,
plus de 100 000 m2 et prêtes à accueillir
le matériel de nos clients;
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Zingage au feu -
protection contre
la corrosion la plus

_r m

De prime abord, le zingage au feu est plus
coûteux qu'une peinture antirouille. Seule-
ment, il ne faut pas comparer uniquement
entre eux îles frais d'exécution, mais bien

B̂ ^lpî̂ ii\m —ras. 197̂ SIP—

LE COUT TOTAL =
FRAIS D'EXECUTION +
FRAIS D'ENTRETIEN,
d'où il ressort qu'on ne doit pas seulement
considérer les frais par mètres carrés de sur-
face, mais bien

LES FRAIS
PAR METRES CARRES ET PAR
ANNEES DE PROTECTION.

Il est prouvé qu'un revêtement de zinc dure
de 20 à 25 ans suivant son épaisseur (g/m2)
et l'atmosphère baignant la pièce (par
exemple atmosphère rurale, atmosphère in-
dustrielle) . Durant cette période, un pein-
turage devrait être renouvelé un bon nombre
de fois. Comme la main d'oeuvre devienttou-
jours plus rare et plus coûteuse, il n'est pas
sorcier d'évaluer combien la protection
contre la corrosion par zingage au feu est
plus avantageuse à la longue.
Aux Etats-Unis, on le sait depuis longtemps:
le zingage au feu est rentable dans la majo-
rité des cas. En Europe, cette vérité ne pro-
gresse que lentement. Toutefois, les entre-
preneurs commencent, ici aussi, à calculer.
Le résultat: les zingueurs au feu sont des
gens recherchés.
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Bon de cor

(à adresser à l'une c
mentionnées ci-contr

Oui, j'aimerais en s
le zingage au feu. Vi
parvenir gratuitement
«Feu et zinc».

1

ie peuvent être en
s le groupe de so-

icore plus en détail
gage au feu. Com-
u et zinc».
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des trois firmes !

savoir plus sur I
euillez me faire j

«o r> »*/___o+o + ïr*rie Hû A ateliers tout équipes pour ies travaux ue
L6S preSXa ilOno UC w soudure et de montage de nos clients;

ServiCeS à H' aVant- A logements pour le personnel de nos
 ̂commettants ajustant dans l'enceinte

Ciarde de nOS SOUCIS de nos usines, du matériel zingué.

Que vous confiez vos problèmes de corro-
sion à A, B ou Z, vous êtes assurés, en tout
cas, de conseils pertinents et d'un service
exemplaire. Car si le zingage est d'abord un

• 
ateliers tout équipés pour les travaux de
soudure et de montage de nos clients;

Ces services rendent le zingage au feu encore
plus économique qu'il ne l'est en soi.

•••••••••••¦is
Zing i-jer^ie SA

©
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^Adresse- ~ 141
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Ça vaut la peine
C'est le moment
d'acheter dato.
dato + déodorant.

c
^ 

De mettre du linge

^ _V_& réellement frais —
;fU|. et qui reste frais au porter.
; tf[ {; C'est le moment dato
[ ïWÊÏ à prix frais.
iÉÉfe* Partout.

w_m iJwl Une offre à sais'r !
. ^P d«to + déodorant -
Vf en paquet ou boxe

. :.Wl à des prix tout frais
./)V*'<7/ÎÛ^i.8 .̂;

i
S mieux son mari que la veille. « Mais tout ira bien, se répétait-elle. c Voici votre maîtresse », dit Nicolas, la poussant en avant.

Je suis stupide d'avoir peur. Toutes les jeunes mariées ont cette Des voix confuses répondirent en chœur : « Soyez la bienvenue,
impression. Tabitha aussi, j'en suis sûre. » Mrs. Van Ryn. »

Elle poussa un soupir étouffé. Nicolas se tourna vers elle. Comme elle reculait d'un pas, stupéfaite, Nicolas fronça le
« Nous approchons, dit-il. Regardez, voici les lumières de sourcil et lui serra le bras plus fort.

Yorkville ; encore trois milles, et nous y sommes. « Vos domestiques vous souhaitent la bienvenue », dit-il.
g « Votre maison est en pleine ville ? » demanda-t-elle, cherchant Elle se redressa, serra son manteau autour d'elle et s'efforça

maintenant,elle aussi, à s'accrocher à n'importe quel sujet de de sourire avec gratitude. Les tabliers, les bonnets, les livrées
rj conversation. marron disparurent l'un après l'autre,
j^- « Oui, et étant donné la rapidité avec laquelle les constructions « Ce sont tous des nouveaux », murmura-t-elle, tandis qu'en

s'étendent, elle se trouvera bientôt au bas de New-York. La pensée elle répétait, hébétée : « Mrs. Van Ryn. Je suis Mrs. Van
maison a été bâtie sur l'emplacement d'une ferme des Van Ryn, Ryn. Miranda Wells est devenue Mrs. Van Ryn. »

g près de l'ancienne bouerie de Pierre Stuyvesant. » « Naturellement », répondit Nicolas. Il la fit entrer dans une« Ah, dit-elle, qu'est-ce que c'est qu'une bouerie ? » petite salle à manger où la table était mise devant le feu. « J'ai
 ̂

Il lui expliqua que c'était un mot hollandais qui voulait dire renvoyé tous les domestiques de Dragonwyck. Mangez maintenant« ferme ». Puis, tandis que la voiture continuait à descendre la ma chérie. » Il lui désigna la table. « Vous devez mourir de faim >grand-route, qui s'appelait maintenant la Troisième Avenue, il lui « Us sont tous partis ? » répéta-t-elle étonnée. Tompkins
|g montra différents points de repère : le champ du Potier dans la Annetje, Magda, ces gens qui faisaien t partie du personnel des Van
__\ Cinquantième Rue, la masse sombre des réservoirs du Croton Ryn depuis des années... Elle se réjouit de leur départ ¦ jamai s

dans la Quarante-deuxième, l'hôtel de Pierre Dooper dans la ils auraient pu l'accepter ni lui obéir. Etait-ce pour cela que
Vingt-huitième. Nicolas les avait renvoyés ? Prévoyait-il les difficultés qu 'elle

Arrivés à la Dixième Rue, ils obliquèrent à l'est vers Stuyve- aurait avec eux ? Elle lui jeta un regard de gratitude.
)eu sant Street , et les chevaux, qui sentaient l'écurie, se mirent à « Et la vieille Zélie ? » demanda-t-elle
ire galoper. En un éclair Miranda distingua une grille ouverte, une « zélie est morte. Elle a refusé de partir avec les autres et
;éSj courte allée tournante, puis la voiture s'arrêta devant une grande elle est restée seule. L'intendant m'a dit qu'elle était morte pendanti voiture s arrêta devant une grande elle est restée seule. L'intendant m'a dit qu'elle était morte pendant

es, ornée d'un élégant portique blanc. l'hiver. » D'un mouvement rapide il s'approcha de la jeune femme,
i fit entrer dans un hall lambrissé. « Chérie, c'est notre nuit de noces. Maintenant que nous sommes

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc lusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400.-
2 pièces dès 33 500.-
Vïllas dès 85 000.-
(prix clés en main, facilités, 25 ans
franchise Impôt immobilier.)
Tout confort, chauffage central, as-
censeur, balcon, etc.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 3° 11.

RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Atlantique.

Hôtel-pension à 500 mètres de la
mer, chambre avec balcon, cabinet
de toilette, 3 repas, cabine à la pla-
ge, tout compris, sauf les boissons.
Mai - Juin - Septembre 16 fr.
Juillet - Août 23 fr.
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 % de rabais

* * *
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
29 mai :
Départ :
Morges 19 h. 30 place de ia Gare
Lausanne 20 h. place de la Gare

* * *
9 juin :
Départ :
Morges : 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h., place de la Gare
Prix < 10 jours, voyage et pension
275 francs

* * *
Téléphonez aujourd'hui encore pour
réservation à
Henri Fanti - Tél. (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité
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RenautttfTS. Rais mn.
ssaece).Freins à disques. 87CV(rései

PlaisinTenue de route. Accélération
Vous démarrez. Votre pied droit libère seurs hydrauliques à grand débattement. Renault 16 TS: moteur 4cylindres

quatreyingt-sept chevaux et^demi, fou- Barres antiroulis à l'avant et à l'arrière. en alliage léger, 1565 cm3, 87,5
gueux mais dociles. Leur départ vous pla- Et avec ça, un aménagement luxueux CV SAE, vitesse de pointe 160 km/h.
-que doucement mais fermement sur votre où rien n'a été oublié: sièges-couchettes, Carburateur double corps. Traction
siège confortable. Vous sentez fi peine les phares halogènes à longue portée, glace avant. Roues à suspension indé-
virages et les inégalités du sol. Vous rou- arrière chauffée, compte-tours, phares de pendante. Freins à disques à l'avant.
lez sur les pavés cahoteux comme sur un recul, lampe pour la lecture des cartes, Freins assistés à limiteur de
ruban d'asphalte.Telsdespur-sangàl'ins- 5 portes, coffre extensible. Le tout de pression. Coffre extensible.
tinct en éveil, les 87,5 chevaux vous série. En plus, sur demande: commande
obéissent instantanément. La Renault 16 électrique des glaces et du toit ouvrant.
TS est une voiture de rêve, alliant le con- Renault 16 TS. Le maximum pour satis-
fort à une tenue de route parfaite. Son faire la raison. Le maximum pour assurer
secret ? votre plaisir. Pour une contrepartie mini- . _ .̂— MMUM-II—Une technique qui a fait école dans la mum. Vous pouvez l'essayer chez 300 DCmAI  1 ^H-Éf-__* "_StiB!-P  ̂ / ^\ \construction automobile: roues indépen- agents Renault. H f lîl H i il lu Wdantes avec barres de torsion et amortis- III-LUI lUIil I mmm -HUII v I

Confort luxueux. Coffre extensible.

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65. — 1920 Martigny, Garage Marius Masotti, tél. (026) 2 20 90. — 1920 Martigny, Garage
du Mauvoisin, J.-CI. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 2 1181. — 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. ((027) 7 1818. — 1870
Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60. — 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40. — 3960 Sierre,
Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 514 42. — 1950 Sion, Garage du Nord S. A., 35, av. Ritz, tél. (027) 2 34 44.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara
tion.
ainsi que mobilier
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32 3e

&H A vendre

f? VW 1200
moteur état de n
14 500 km., exj
tisée, 4 freins ne
teinte sur demai
dans les 3 jours.
-, nen X- - -—-

Prêt corr_î :
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêt!
•k accordé dans les 48 heures autorisés.
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque si
¦jç garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignemen

désirés sur nos prêts comptant

' I l_ _̂MM

7"___FT"~~â 7r r̂^

ce bon et nous l'envoyer -1- 5 - 33 I

ivantage sur la Renault 16 TS i
édit Renault
sans engagement

.rmation, 8105 Regensdorf

¦tant©
Nom 
Rue 
Domicile A/587

_ Banque Rohner+Cie.S.A.
ts 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922

8021 Zurich. Strehlgasse 33, 0 051 230330
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A VENDRE

terrain
de 9301 m2, aspergière, à RIDDES, eau, électricité sur place

«. chalet meublé
KM 4fl ^%W 

aux MARECOTTES
n ¦ wmtmim appartement

I y Ë̂ 11 *s 1

____- J ̂  ^R̂ i

Fr.1_.35

{Priméros]
20+5 cigarettes

/ g g^L  .
^

¦f̂ jBE

_«-0k J_zW ._§_§ __Ww:_m

dans locatif à LA BATIAZ-Martigny.

Rez, 3 chambres , cuisine, bains, cave et galetas.

Facilités de paiement.

S'adresser à Me JEAN-CHARLES PACCOLAT, avocat et
agent immobilier , avenue de la Gare 10, 1920 Martigny.y

36-90 289

A vendre I . 
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5 noires de plus
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Primer -k B. _̂_^̂  /

¦̂y&tEMf^^Alne cigarette contestataire -̂̂  v^# J
P̂* qui brise avec la tradition. -̂ ^

^̂  
Son tabac: sombre comme la nuit/̂

^"̂ ¦¦"" r Son format: court, épais, sans élégance.
i Son filtre: rien d'un laboratoire scientifique. 

^
*

W Son prix: pas la peine d'en parler! X

°9
p
oosRebrd AVIS DE VENTE

4 portes, 4000 km., • ¦ ¦'¦«» ¦ « _ -» ¦ >.garantie totale du Vente aux esieheres publiques
sine, rabais, repri- , , "se, facilités de et volontaires
paiement.

A Praz Les hoirs de feus

Tél (027) 214 93 — Henri PACCOLAT, d'Isidore,
— Julie Biollay, veuve d'Alfred, née fille d'Isidore Paccolat,

36-2833 _ uiysse BIOLLAY, d'Alfred, quand vivaient à Dorénaz,
—-————— exposeront en vente par voie d'enchères publiques et
A vendre volontaires, au café du Parc (M. Dupraz), à Dorénaz, le

jeudi 18 mars 1971, à 20 heures, les immeubles ci-après
Land-R0Ver 'e Dorénaz :
Station WOaon a' Chapitre de PACCOLAT Henri, pour %

6 cyl., 1969. ' PACCOLAT Julie, veuve de BIOLLAY Alfred, pour1/*
Ecrire à M. Gilles .No^SeT fol. 7, « Ile », grange-écurie de 72 m2lm. Eperon, 4e eta- , ' a a
ge, appart. 11, Pas Place de Jardln de 168 m2
rJe l'Ours, b) Chapitre de BIOLLAY Ulysse, d'Alfre d
3963 Crans No 770' fo1-7' « Crochets », pré de 1270 m2

c) Chapitre de PACCOLAT Henri, d'Isidore.
ou visite de 14 h. Art 1231, fol. 52, No 7 « Le Vignoble », vigne de 228 m2
à 18 heures. d) c-hapj lre do BALLEYs Sylvain, de Camille, l'hoirie pour

2/3, PACCOLAT Henri V-i et Julie "/s veuve de Biollay
A vendre Alfred, d'Isidore pour 1/3.

i nnn No 438' *0'- 7> " "e "• habitation annexe de
VW 1200 54 m2, place de 68 m2

expertisée en par- *"es prix el cond>t ions seront donnés à l'ouverture des
fait état dé marche. enchères. 

p o Georges SAUTH|ER
Tél. (027) 2 04 06 Avocat et notaire
ou 2 71 03. 1920 MARTIGNY.

36-90 243
36-22 983 = 

-^^—^—±—————^— I A vendre

piexMas;
en plaques, ' blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

Morris Cooper S MK II
année 1968 moteur 3000 km équili-
bré, culasse spéciale, carburateurs
SU HSL alternateurs, 5 jantes mi-
nilite.
5'/a pouces, pneus neufs, sièges
baquets, bleu métallisé, expertisée.

Tél. privé (022) 36 25 03 à partir de
19 heures - Prof. (022) 46 5019.

18-309746

1
au lieu de

Lessive complète

ENZIMAT
Le grand paquet

Ii
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