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Quant à l'action de ma
sera efficace que si elle év

I est la plus menacée, parce que c'est elle ci Thomas Beaton démontrant son

rantaoomo ainoi luanio au m
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L'autorité DOIT protéger la soc
menaces de destruction des valei

Parmi beaucoup d'autres, la lettre ci-
dessous mérite publication et commen-
taires :

A maintes reprises l'on m'a demandé
de vous atteindre vous, M. Luisier,
rédacteur responsable du « Nouvellis-
te » et ceci pour vous faire part de
l'écœurement, de la colère, de la révolte
que provoquent les réclames, dépliants
et autres que nous trouvons dans nos
boîtes aux lettres.

Oui, vous répondez très pertinemment
à cette lectrice de Sion — qui vous a
également écrit — vous dites que nous
sommes, tout un chacun, à même de
discerner le danger, le vrai du faux  ?

Mais nous vous disons que ce dis-
cernement, ce jugement sain, n'est peut-
être pas imparti à tous ?.. .. et, d'autre
part , la tentation demeure de lire ce
que l'on nous présente sous le couvert
de l'art de la science (comme la ré-
alnrn p rprup dp  P/îris via Gpnp-l .P.)  ré-
clame d'autant p lus per f ide  qu'allé- famille, puis de la société et enfin de ?__-ie ôpjLsaQde pornée-'aBfai .ue.L«q'Ht : J.,e <-orrbat r.ve nous r>vc-s r-.cner
chante et même séduisante ! notre chère patrie. écrivent tfaborî:. ~SïT.: _"?__eil d'Etat ! énerp-jr-i.ement contre Sa Mttérature nor-

L'éditorialiste rie « l'Echo Illustré », Le problème qui préoccupe à si juste ttu'ils fassent MetY___ir ï̂____léï__tés au îiojrraphique, ne t 'oit pas être celui de
numéro du 13 mars, dit bien : « Les titre notre interlocutrice est toutefois Grand Conseil ! Qw'lr* rtematitlent la quelques retardés ou d'obsédés sexuels,
personnes privées la société , ont toutes plus complexe qu'il ne paraît de prime publication de leurs appels dans la MAIS BIEN CELUI DE TOUS LES
droit à être protégées et aidées , lorsque abord et difficilement comparable, par presse. FTRES RAISONNABLES DE CE PAYS.
les valeurs essentielles d'une vie vrai- exemple, au sauvetage partiel des Raf- Une pétition, signée par plus de Ici encore, la recherche du juste mi-
ment humaine sont mises en danger fineries du Rhône, condamnées à mort 15 000 de nos concitoyens, a ouvert les lieu est indisnensable. Notre lutte ne
par une propagande sans scrupule. Les par une impitoyable concurrence, la- feux d'une façon éclatante. Elle ne tom- peut en aucun cas toucher à la liberté
évêques protestent énergiquement ». quelle s'enrichit aujourd'hui avec ses bera pas dans l'oubli si la majorité individuelle, pour autant que celle-ci

Votre courageuse attitude, lors de Installations. de notre population réclame maintenant n'est pas réellement menacée, précisé-
ment par ce genre de propagande mo-

i ¦—_-------___-------___________-———--— ralement subversive.
TOUT EXCES, JUSTEMENT DANS

ffl lll» L'HOMME DU SILENCE llips

tuf **^ \̂i0^m ^ÉËt _^%l"-c* -̂  É^M-m'*: I Malgré de nombreuses

iSBÊf. -t^6____^_____________S_É"lil__ll_f_l____'
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I M. Willy Kaufmann ne sera
(Photo Gay) s .

l pos réintégré à la TV
In voilà un qui a pas mal de problèmes sans avoir mené sans bruit, il mènera tout sans bruit, < Et elle le s r »

besoin d' en inventer, et qui les résout sans un mot. coucha dans une crèche ». alémanique
Sa fiancée, qu'il n'a pas touchée, est enceinte : pas un Jésus est présenté au temple. Siméon complimente Ma- § T

mot ! Elle non plus, d' ailleurs. Elle est partie annoncer la rie, tout en lui prédisant son martyre. A Joseph , rien. Il g Le directeur de la Télévision alé-
nouvelle à sa cousine Elisabeth dont le mari est muet ; au ne compte pas ! Et ce n'est pas lui qui va placer un mot. g manique, M. Guido Frei, a démenti
lieu de tenir une conférence de presse, les deux femmes A lui les soucis, les tracas, les ennuis. « Lève-toi, prends - = dans la «Weltwoche», l'information
chantent A saint Joseph , rien ! Dieu a tout fai t , que Dieu l'enfant et sa mère et fuis  en Egypte ! » m selon laquelle M. Willy Kaufmann,
-'arrange ! — Comment ? Tout de suite ? La nuit ? Sans carte ? g ancien chef de l'information qui a

Joseph n'alert e ni le service social ni les hommes de Sans boussole ? Sans argent ? Et tu vois comme ils dor- m donné sa démission il y a un mois
loi, il tient conseil dans son propre cœur. Comme il ne fait  ment, ces deux bienheureux ! Non, mais c'est une vraie f o -  = environ, pourrait être réintégré dans
¦nn *- dp foin, un anae trouve moy en de la contacter pendant lie que vous me commandez là ! 1 son ancien poste ou se voir confier
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l'affaire des raffineries de Collombey, Les collaborateurs i
a forcé notre estime, les ouvriers ont dit à peu près tout ce i
été défendus. concernant cette sale

Nous attendons de vous, M. Luisier, que l'on fait pour dei
une énergique réaction, une aide cou- graphiques, qui n'ont t
rageuse et éclairante — pour nos jeu- tillant que leurs titre
nes surtout ! — une aide pour nos en définitive, que de
popitlations, aide qui ferait  barrière au trape-nigauds.
développement du mal, mal si astucieu- CEST DONC DESC
sèment o f f e r t  ! TORITE CANTONAL

Avec mes remerciements, je  vous CIAIRE OU RELIGI1
prés -nte, Monsieur, mes sincères salu- RALE, A AGIR, NO
tations. BONNES PAROLES

A. C.-C. MAIS PAR DES AC
INTERDISANT RI<

Le significatif message de cette ai- LA DIFFUSION DE
niable correspondante de Martigny — BLE LITTERATURE
qui rejoint beaucoup d'autres — nous En démocratie, la fi
a à la fois ému et rempli de confusion. nombre. II est donc
Nous aimerions tellement ne pas dé- l'action de la presse
eevoir la grande majorité de nos lec- un véritable mouvemi
teurs oui veut aue notre journal lutte tous ceux qui pensentteurs qui veut que notre journal lutte tous ce
avec vigueur contre les multiples as- responc

LA VALLEE DU RHONE
iPHONE (027) 371 11 LE NUMERO 40 CENTIMES

été contre les
rs essentielles
se, elle ne
h_o_ lo Ki_rlir*iil_P-
-nal ont des comptes, surtout aux autorités cl-
it à dire viles, qui ne sont en définitive que nos
pagande mandataires.
: porno- * * *
e crous- Une autre correspondante d'Aigle s'in-
ne sont, surge contre la publicité PKZ que notre
eux at- journal a publiées le jeudi 11 mars. On

y voyait une jeune femme aux épaules
L L'AU- et au dos nus, appuyée contre un jeune
I , JUDI- homme arborant beau complet et écla-

FEDE- tante cravate. Ce sujet serait, paraît-
AR DE il, pornographique. Il nous faut alors
ANTES, prier nos lecteurs de savoir garder me-
CRETS, sure et raison. Le minimum d'érotisme
EMENT de cette annonce (d'ailleurs parfaite-
IPERA- ment déplacé) n'a absolument rien à

voir avec la pornographie,
tient au Les extrêmes se touchent : l'étroi-
,ble que tesse d'esprit engendre souvent les pires
yée par excès, pas forcément de la part de
sse. Que l'exclusif , mais très souvent chez ceux
;tte cor- qui ont l'obligation de le subir,
indigna- A vouloir tout condamner, tout in-
r7 __ î r i - fT*  ___!¦ «_ îvA __* -  - P _ w * _ _ - _-l r. mm _ _  A - _ ¦ _ _ _ * ¦*• _ A** _ _ _ _ _ _  __

—————— il est aeja suirisammeni amiciie ae

^̂ ^̂ ^̂  
faire admettre une valable distinction
de ce genre, surtout à la jeunesse qui

»̂^M qui est la plus avide de connaissances.
Et ce qui l'attire davantage, n'est-ce
pas ce qui est interdit ?...

Elle réagira donc par insubordination
ou moquerie contre ce qui lui semblera

z^̂ m 
être 

de l'intransigeance de « croulants ».
Par contre, si, avec mesure et persua-

sion, on lui démontre la pauvreté, la
bêtise de cette littérature si chère, elle
consentira beaucoup plus facilement à
la rejeter.

Or, adultes, n'est-ce pas le but que
nous cherchons à atteindre, avant n'im-
porte quel autre, comme le souligne
d'ailleurs judicieusement notre corres-
pondante de Martigny.

L * "̂ Jl Alors, ne commençons pas par nous
~gfc=*5' mettre hors course par des exagérations
Â̂ g/  _ | .  °u une intransigeance qui ne pourraient

- 1̂  ̂ finalement qu'élargir le fossé entre les
mr-ï-k _j__L jeunes et nous. A. L.

ïJ_________HHRR .
Une paire de lunettes a été mise

point par l'institut royal de N
South Wales pour enfants  aveugles
muets. Thomas Beaton , 41 ans, t
vaile dans cet institut et vient de t
miner son cours d'instruction p<
donner des leçons aux aveugles. J
lunettes fonctionnnet comme un raù
Les sons di f férents  émis dès qu
s'approche d'un objet déterminent
distance entre l'objet et l'aveugle..V

vention.
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POUR VOS MEUBLES
une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

Rue de la Oixence 9

SION
Lausanne :

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

de Suisse

Garaae Valaisan

pour tes a
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Livrable tout de suite
chez votre concessionnaire :
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Tél. (027) 212 71 -7
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piuiWiiir i une initiative pour la participation |EN BREF... !
Cïl'-:

:':'_l"
'
-l-':"'ï' iJP' lt C^O' - : ' I BERNE. — « La Confédération a le droit LE « SUJET » DOIT DEVENIR pas , mais décisif , a conclu M. B. Hard - | 9 L'HORAIRE D'ETB

i ï., !*4 ©li L lUreCd •:::;': g de légiférer sur la participation des tra- UN « CITOYEN » meier, secrétaire de l'USS, et les promo- j  DE SWISSAIR
.ïA*:*:*.-.:.*:.̂  ̂ = vailleurs et de leurs organisations aux Pour M. M. Graf , président central de teurs de l'tnitiative n'ignorent pas que g L'horaire d'été de Swissair, ?*- |

g décisions dans les entreprises et les ad- FASSE, il a été prouvé partout que l'élaboration de la législation d exécu-
9 LE PROCES CALLEY : DANS 11 ministrations », tel est le texte d'une même les ouvriers les mieux placés dans tion se heurtera à toutes sortes de dif-

L'ATTENTE DU VERDICT i initiative populaire qui sera lancée dès l'industrie ressentent toujours la divi- . t'icultés. Les trois organisations s'em-
Trois ans jour pour jour après = 1* mois d'avril et qui vise à compléter sion de la société humaine en deux ploieront à harmoniser leur conception

la n-o --_»__ Aa it*-. T _; „i_ - ;„-„_, s le Dremier alinéa de l'article 34t.er de la classes distinr_-.es : « celle d'en haut. et. en Drévislon de la loi d'exécution. Ce-_g iv j -__.3_.____ uc __jr J_H.I, ».j_ jures =5 ¦"- _.* _»*_._» _-..-_-. __  * _- -..__ _ _ _ _ -  __ -- _______  _ ._ v 4.._ ^__ . .. _ ---_ _ _._ ....... .. _ . -.- -- . — — -— -. — ~

= militaires vont se prononcer sur = Constitution fédérale. Cette initiative a celle d'en bas » . Malgré les améliora- pendant « notre initiative offre une
H le sort du lieutenant William Cal- H été présentée mardi par ses promoteurs, tions réalisées au cours de ces dernières occasion bienvenue de confronter —
H ley, accusé d'avoir ordonné et H l'Union syndicale suisse (USS), la Con- années, le salarié est resté le sujet de comme le souhaitent de larges milieux
g participé à l'extermination d'une = fédération des syndicats chrétiens de l'économie et il est urgent que ce « su- — les citoyennes et citoyens avec une
H centaine de villageois sans dé- H ^ a Suisse (CSC) et l'Association suisse jet devienne enfin le citoyen » dans question fondamentale » .
g fense. Leur verdict pourra avoir I des syndicats évangéliques (ASSE). l'entreprise avec droit de vote et parta- N d I r - Cette journée est vraiment
g des conséquences profondes sur g Journée historique puisque l'on a assisté géant les responsabilités. historique, car c'est bien la première
i l'avenir des forces armées améri- I P°ur la première fois à la réunion , pour « GARANTIR LE MAINTIEN f0js que l'on trouve unies sur un même
I caines, car ils décideront, en fait, m «ne action précise il est vrai , de trois DE LA PAIX SOCIALE » projet , l'Union syndicale suisse, la Con-
g si un officier doit obéir aveu- g syndicats groupant environ 540 000 des La coopération qui s'est établie dans fédération des syndicats chrétiens et
g glément à ses supérieurs même = Quelque 800 000 ouvriers et- employés notre société économique entre les or- l'Association des syndicats évangéli-
H lorsqu'il s'agit de meurtre avec s organisés en Suisse. C'est parce que ganisation s patronales et ouvrières est ques. Toutefois, on aurait tort d'oublier
s préméditation de femmes, de bé- I dans notre Pays la participation des demeurée limitée au domaine profes- qUe nous sommes présentement dans
g bés et de vieillards f travailleurs aux décisions reste . insuffi- sionnel et à certaines questions socia-- un nouveau cycle électoral et que. le
I 9 DECOUVERTE ARCHEOLO- I f

an.te à }?UT. lleu ĵ f^31. que CeS les' Un danger se cache dans cette limi- renouvellement des Chambres fédérales
GIQUE ASSYRIENNE § syndicats ont décidé de lancer une tation , devait affirmer M. B. Gruber, se profile déjà à l'horizon.

1 Des peintures murales remon- | initiative populaire. secrétaire général de CSC. Etant donné Les syndicats — qui se trouvent en
= tant au IXe  siècle avant Jésus g « LE MOMENT EST VENU que l'idée de collaboration paritaire n'a sérieuse perte de vitesse — ont un ur-
I Christ ont été découvertes dans = DE FAIRE UN NOUVEAU PAS... » Pas progresse de façon satisfaisante , ces g;ent besoin de trouver de nouveaux ap-

f| l'ancienne capitale assyrienne de g Pour les syndicats, a relevé M. E. dei'nières années, « il s'agit donc de Pâts pour leurs adhérents quelque peu
1 Mnimrud. Malgré le passage des = Wuethrich conseiller national prési- f eser sur J? champignon, si nous vou- désabusés et, par le fait même, pouvoir
I siècles, elles sont , très bien con- I dent de ' l'USS la participation n 'est ^"f Sentir le maintien de la paix so- redorer leur blason en adoptant une
= iPri,PP * = • -, .' 7 Pai "i-ipduon n e_i -._]_ _ un proche avenlr ». attitude de combat.= servees. = nl nouvelle, m révolutionnaire. Notre „_, „„„__ --,. __ ,  " _ """ u«"-
I • VENTE DES CONTRACEP- I pays connaît déjà de nombreuses for- « ™ ^MÏER P AS, Bien entendu, dans le meilleur des

TIFS DESORMAIS LEGALE I mes de consultation et de participation T ,. . . .MAIS DECISIF » cas, le peuple suisse ne pourra pas se
g EN ITALIE 1 des travailleurs hors de l'entreprise L inscription de la-participation dans prononcer avant 3 ans sur ce projet qui
| La vente des contraceptifs est 1 en particulier. Cependant , les institu- la Constitution constitue un premier promet encore de belles passes d'armes.
s désormais lésrale en Italie, la Cour = tions actuelles sont insuffisantes à di- . 

nt levé Vin- = vers égards et susceptibles d'être déve-.
= terdictîon imposée sous la dicta- j§ loppées. La motivation de l'initiative Es = abouti.
g *"re de Mussolini. §§ n 'est pas idéologique, a précisé M. Wue- H =
1 9BOYCOTTAGE DES PORTS 1 trich. Elle vise à des fins très concrè- g Q DES VOITURES
= PETROLIERS ISRAELIENS § tes : à modifier et à améliorer la posi- jB  s BRESILIENNES
g Quatre compagnies pétrolières = tion du travailleur dans l'entreprise POUR LA SUISSE
M américaines opérant dans les pans = et l'administration. L'initiative doit pro- __»_____ I . _ c,,,- ™ -,a AX - -p,H- ann~_
= arabe; se sont enaaaèp * à <tf» con s voquer une décision de principe et I * _SH m-M s ua oui... v_ , u__ v.ew,_ _mn__ ,_. araoes se sont engagées a se con - m-nhler une larnne i«  Jnrlinfs Pn I-fl = importer cent voitures brésilien-
= former aux décisions du bureau s i-omoiei une lacune. Les syndicats en- WUMt ___f*T«W__l H = -._ ; r^n- on • m-tr=i iriont on
| de boycottage arabe et de ne pas g tendent toutefois maintenir le dualisme ¦ 

t tf j Ê  § eSet d'être sisné entre dTs entre-s- utiliser leurs vêtroliers vour le = « loi - contrat », La participation doit ¦¦ ¦___ ¦ = ej-tet d être signe entre aes entre
__ ] "ulseT l,eY peironers pour ie g , „ . à „,_ A 1a-oia-„m-T,t __P"̂ IH = preneurs suisses et la maison bré-
= transport de pétrole à partir de =_ aon c et,e assimilée a un élargissement IPH ___#____ ! = lu;^-.-.,_ _H ,-^ O -<r_^ -„i-_, CA .
I ports israéliens , apprend-on à I et à un perfectionnement des conven- S »1̂ * / *̂ ™  ̂  ̂

»,
s Amman = tions collectives. Â M^IW' *- t-^^^m^m = prévoyant la vente annuele de
g Amman. g ^*If 4_J ^H s cent voitures de sport « Puma »
= 9 DEUX SOLDATS 1 « UNE COLLABORATION **m '-^l_P>-^iil -''IMiill I dans notre pays
g EST - ALLEMANDS SE g CONFIANTE SUR '"". j g' _W P ;JB IREFUGIENT EN RFA g PIED D'EGALITE » g g ENTRAIDE PROTESTANTE
|- Deux soldats appartenant à g M. H. Riedo, président de la CSC et __#___ . . ïmÊi&mm. :̂ SI 1 SUISSE : DES SECOURS
g l'armée de la Republique démo- | député de Fribourg, voit dans le lan- g EN NATURE POUR
H cratique allemande se sont ré- g cernent en commun de l'initiative « une . De gauche à droite , M. Max Graf,  président de l'Association suisse des syndicats g PLUS DE 2,5 MILLIONS
g fugiés dans la nuit de mardi à g collaboration confiante-sur pied d'éga- évangéliques, M. Ernest Wuethrich , conseiller national et président de l'Union || j j ^a dernier l'entraide protes-• g mercredi dans le Land ouest aile- g jitg ._ n espère en outre « qu'on n'en syndicale suisse, ei M. Hans Riedo , -président- de-la Confédération-des- syndicats- - S" tante suis-e (ÈpER) a distribuég mand de Basse Saxe. g restera pas à ce but ». " chrétiens suisses. = ___ *__. V70 t„-_™ A*. --»:•.»-»•¦_¦s • PROCHAINS VOYAGES EN 1 ¦: ,, ,¦¦ . -.. : - ¦¦ - ' ¦¦ 

 ̂ g quelque 170 tonnes de vêtementis
I EUROPE DE MME INDIRA I ' " ~" \ r~~ ~ ^~ ' ! s et Plus de 4000 *e J.e ™é,îica-
s CiANnHT = r • 1 r • * I tr* »f « • S = ments divers dans différents pays
| Mme indira Gandhi, p remier Ë IFOIS 0 0̂1111120 (011  ̂COmUlUilS ÊVêit IB iOttSeil M Î i O l l M  S I ffïT^S^ to^B ministre de l'Inde se rendra en =. = ™ L,A CHAUX-DE-FONIMS :

I rs__sa_5'_rsss!_ I L'activité politique des étrangers en Suisse - La navigation I «s""I de l'Ouest et en Autriche, en juin I F 1 O O I !1™"?̂ T ™„. T , _ _ --_-___
= fc-j - «-.̂  mlm.M M. m . ' •  i '1* T 9 À *  9 • 11 = INAUGURERA L'ANNEE
I n___s^-r ŝ-S- 1 L activité politique des étrangers en Suisse - La navigation I « sEssa™-I de l'Ouest et en Autriche, en juin I T 1 O O I ^Ç^.̂ Tf T > .»_»_>

I H£3S£K1 aérienne et maritime - La formation professionnelle \ =rZZ
Si Vt-rt / n̂ mm t>+ n' .f TTt n t r _T7*11 • MOrr; 7/f ___¦ _i__ /"* .- m la. -. « --AnJJnm r A « i  ™_-LT-

I fin de l'année. 1 BEKiNE. - L activité du Conseil natio- Après que le conseiller fédéral von (soc ZH) et Fischer (rad BE), propo- 1 d'honneur des fêtes consacrées !
Ë A AUTOPSIE DE DIDIER 1. nal, mercredi matin,_ s'est ordonnée au- Moos chef du Département de justice sant la création d un centre de recher- | La caïaux-de-Forwta et Le I
1 ROBOUAN 1 tour de tr<>is àénominateurs corrumuns : et police, se soit prononce _ en faveur de ches et de perfectionnement, et la for- g L>cle au 250e anniversaire de la f
1 Le professeur Thervet et le I l'évité politique des étrangers en Fassouplassement demande le postulat mation systématique des maîtres de | naissance du mécanlcien et mai- j
1 docteur Bailly, médecins experts, I Suiss*' a navigation aérienne et manti- G-oetsch a été accepte par 92 voix con- 1 ense gnemen professionnel, ont ete g tre hor]oeer JaqUet-DroZ, a ac-
1 ont pratiqué mardi l'autopsie du I ™- f  ]a *°J™atl°n professionnelle En re 2 à la proposition de renvoi presen- acceptées par le conseiUer fédéral Brug- g té d , ésider 1MMUglOTti(m
= L_. nui_ .ii.i_,,-- -i^i»_ jn s début de séance, le conseiller fédéral tée par M. James Schwarzenbach en ger, chef du Département de l'économie s - eaTrrf>j .- -,% *,,>„
¦ _ ^? PL?JI  ̂m^w T_^ I Tsehud., chef du Département de l'in- janvier. publique, sous forme de postulats. g le samedl 12 3uto' l
1 »««!i_ jM«___ i i«, ^™«S ««!r I térieur, a accepté, comme il l'avait fait M. Schuetz (soc, ZH), interpellant le (Voir : Conseil des Etats, page 43) îïïïllHillHililtllt« II --«llliHHl»tl11.timHtlHtft.Htlltttt.tH4 _ .HttUI.Hlt _ «*f *f«HfnfF
s n tmZimZ .̂ -i„J-./1î! __J.2î»rft = la vem* au Conseil des Etats pour M. gouvernement sur l'expulsion, à la fin
I 5__^_^_ÎJ_ ï̂!^™7«J_fîîi- r̂.!i i Torche (PDC, FR), une motion de M. de l'année dernière, de deux rassortis- ^H^̂ ^ .̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ,̂  
1 flétei^tew notamment si la miort 1 Hummler frad-> SG> invitant le gouver- sants brésiliens, a entendu M. von Moos 1 : i«M™____i_«_!_iM_i_I___I___^^^^
g * an qtle"' g versltés, pour permettre d'augmenter les quelques jour s d'ailleurs avant l'enlè- i ¦/-/ ,-f %
liTlHmi ItffltnilIH Iftin f IIIIIIITI If If 1 llll HIIIITII II I If 111 II 11 I II U II II 11 II II m 11 11 II 11 mi ITÏIS subventions accordées pour frais d'ex- vement de notre ambassadeur à Rio de i \ W "HB-I /'^_______________________________ ___________ ______ ^ ploitatlon. Janeiro , ont manifestement abusé de i > BilHl-lij

or._ -r.ni-_. L'activité politique des étrangers en l'hospitalité et de l'autorisation de s'ex- i l m̂mîmaLm -jkf * 
InvilPLANS DE LA SOCTBTE Suisse a tout d'abord fait l'obj et d'un primer qui leur avait été accordées. M. A l ^v-ww---.- BHifl-LI-HNOMINEE DE GENEVE postulat de M. Goetseh (soc, ZH), de- Schuetz ne s'est pas déclaré satisfait, i \ IHEinHl

A-ttHiated fu__d $ 7,62 8 24 mandant qu 'une telle activité puisse au contraire de M. Schwarzenbach. qui i [ __8li__fH__--B
Cbemical fund $ 18,27 19*97 être exercée par les réfugiés animés a -  jugé satisfaisantes les explications i : . : -_fjff HllHOBfl H
__\iiropafonids DM 47,13 49,î50 d'un esprit démocratique. La discussion données par le chef du Département de è
Technology fund $ 7*8_ 8',52 , à ce sujet, qui avait été renvoyée faute j ustice et police sur les manifestation» è ï__ irf_ _*P d'il fflphl.
Unifonds de temps le dernier jour de la session publiques de travailleurs étrangers, i -Lti iUWlC UU IUCIIII

_________________.^__— - extraordinaire de janvier , a permis à « soutenues par les gauchistes suisses, de ,1 Ouest et nord-ouest de la Suisse
M. Deonna (Mb., GE) de rappeler la tra- plus en plus fréquentes dans notre |l Le ciel se couvrira progressivement, puis des précipitations débuteront

—— 1 dition de la Suisse, terre d'asile, et de pays ». i le long du Jura et s'étendront lentement à la région lémanique. La limite
SMC FUNDS montrer l'extrême sévérité des dispo- En ce qui concerne la navigation i des chutes de neige se situe entre 1300 et 1500 mètres.

Chase Sel. fuod $ 10,58 11,56 sltions actuellement en vigueur. TI est aérienne et maritime, le Conseil natio- i La température en plaine sera comprise entre 5 et 10 degrés l'après-
Mern. Tech fund $ 13,20 14,43 nécessaire d'assouplir le système, et mé- nal a approuvé la convention interna- i midi.
Invest. Sel. fun $ 3,73 4,08 me
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comme l'ont suggéré MM. Blnder tionale de La Haye pour la répression \ Valais, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :

Crossbow fund FS 7,71 7,81 PDC AG) Gerw!g (soc, BS). Baech- de la capture illicite d' aéronefs- ainsi i Le temps sera d'abord partiellement ensoleillé, puis la nébulosité
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—— 1 dition de la Suisse, terre d'asile, et de pays ». i le long du Jura et s'étendront lentement à la région lémanique. La limite
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comme l'ont suggéré MM. Blnder tionale de La Haye pour la répression \ Valais, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
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H lable du ler avril au SI octobre
g prochain, est caractérisé par l'en-
= trée de notre compagnie national*

dans l'ère des gros porteurs en
« jumbo jets ». Les deux Boeing
747 B seront mis en service les
ler et 29 avril, respectivement.
Ils desserviront les lignes -le
l'Atlantique nord , reliant quoti-
diennement la Suisse aux Etats-
Unis.

© IMPORTANTE AFFAIRE
DE DETOURNEMENT
DE FONDS A CHICAGO

Les autorités fédérales enquê-
tent sur une importante affaire
de détournement de fonds dan*
une banque de Chicago qui porte
sur une somme estimée de six à
sept millions de dollars. L'affaire
a été révélée mardi par le pré-
sident de la « Cosmopolitan Na-
tional Bank », M. Donald Magers.

(i UNE INITIATIVE
FOUR LA PROTECTION
DES BIOTOPES ABOUTIT

L'initiative lancée par le parti
aes paysans, artisans et bourgeois
(PAB) du canton de Zurich pour
la protection et la conservation
des biotopes naturels a récolté
12 480 signatures et a, de ce fait,
abouti.

= Le conseiller fédéral Pierre
M Graber , président du comité
il d'honneur des fêtes consacrées

n_i_>_'iijii_jii_ii._ t__iii] iL|___

Surface de composition
11 d'une page 311 x 450 mm

Corps fondamental 6 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur
5 colonnes réclame 57 mm de largeur



DU VIET. SI C'EST POUR SE
RETROUVER EN TOLE EN
RENTRANT AU PAYS?»

et tant qu'ils peuvent, avec les commu- « Comme je partie coumamment l'an- Vietnamiens à se battre et à retrouver

Nos lecteurs savent que nous n'a- «POURQUOI BOUFFER ENCORE
vons jamais cédé à la mode anti-amé-
ricaine qui sévit dans beaucoup de
rédactions d'Europe, et tout particu-
lièrement dans celles influencées par
la France, notre grande voisine.

Loin de nous donc, l'idée de démolir
l'action des Américains au Vietnam.
Force nous est, au contraire, de recon-
naître, une fois de plus, que la super
puissance d'Outre-Atlantique est la seu-
le -encore capable de ralentir l'expan-
sion, à la fois Idéologique et territo-
riale, de l'impérialisme bolchevique ou
maoïste,

Noos voulons toutefois rester fidèle
à une règle stricte que nous nous som-
mes imposée en tant que journaliste ou
reporter. Cette règle nous oblige à dire
ce que nous avons vn et entendu, ni
plus ni moins.

Or, ce que nous avons vu et surtout
entendu de la bouche d'Américains et
de Vietnamiens n'est guère à l'avanta-
ge, depuis quelques mois, des fantas-
sins des Etats-Unis d'Amérique du for-
midable corps expéditionnaire an Viet-
nam da Sud.

Préoisons d'emblée que les « GI's»
justifient leur nouveau comportement
par des arguments souvent pertinents.

Ajoutons encore que nous distinguons
volontairement les fantassins, les « ram-
pants », des autres militaires, soit les
aviateurs en tout premier lieu, les ar-
tilleurs et tout autre spécialiste d'ap-
pui logistique.

La discipline de ceux-ci, toujours
stricte, n'a pas grand chose à voir avec
celle, infiniment plus fantaisiste, de
ceux-là.

Gas vedettes à l'impressionnant armement et blindage n'ont rien - d'hostile si
l'on en juge par les gars qui se prélassent sur leur pont.

Nous avons passé une soirée fort sym
pathique avec un groupe de sept
« GI's » : deux soldats et quatre sous-
officiers, dont un sergent plus âgé. Ce
dernier, originaire de San Diego, près
de Los Angeles, en Californie, avait fait
une partie de ses études en France et
en Suisse, à cause de l'activité de son
père à l'OTAN (Fontainebleau avant le
déménagement en Belgique).

Indépendamment de sa longue expé-
rience vietnamienne (il a combattu en
1966 et 1967, puis il est revenu en 1970)
et les décorations récoltées, il avait à
nos yeux l'immense avantage de très
bien parier français et de nous servir
d'interprète auprès de ses camarades,
baragouinant un affreux argot améri-
cain, réservé de surcroît aux militaires.

Ce que ces jeunes gars nous ont ra-
conté, s'est trouvé en partie confirmé
par les personnalités vietnamiennes que
nous avons Interrogées avec précision
sur les mêmes objets.

Nous allons tenter de résumer briè-
vement l'opinion désabusée de ces fan-
tassins.

Le sergent nous a exposé en long et
en large le changement de mentalité
dans le corps expéditionnaire, entre son
premier et son deuxième séjour au
Vietnam. •

«Lorsque les Vietcongs et les troupes
communistes étaient partout, jusqu'au
centre de Saigon, grâce à la frontière
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voisine du fameux bec de canard (Kom-
pong, Sanghg, etc.), on était obligé de
se battre. Des copains se sont 'faits avoir,
simplement parce qu'ils ont cessé d'être
attentifs quelques minutes. On ,ne sa-
vait absolument pas où était l'ennemi,
qui il était. C'était à la fois quelque , ____I3_I_FI_Bchose de terrible et d'excitant pour _*> mm
ceux qui étaient envoyés là pour se - '- jpB l
battre. On avait vraiment l'impression , "- ' f MMn'importe où , jusque dans nos canton- Hil^^H jgjf. gsw
nements, qu'il fallait sans cesse croquer ' ' ' ' -B-M-̂ -* '¦_Tru -_------^--̂ -W--̂ -^--̂ -̂ _^»
du Viet pour sauver sa propre peau. !
La discipline était très sévère. Toutefois, yue aérienne de «la ville aux abords Ae la ville » constituée par les camps
on comprenait qu'il fallait que ce soit militaires américains complètement autonomes.
ainsi. Les coups durs, jusque parmi des
groupes de permissionnaires, avaient de
surcroît poussé au paroxysme la cama-
raderie, l'esprit de corps, d'unité. On Aujourd'hui, on ne sait plus que au haschisch ou à ta marijuana, quitte*
avait quelquefois le temps de boire un faire nous les « rampants », les « bou- à en être complètement écœurés par la
bon coup. Par contre, rêvasser en se eux „ _ QUand j e suis reVenu en 1970, je suite,
passant de l'un à l'autre des pipes bour- croyais qUje c'était encore pour me bat-
rées de haschisch ou de marijuana , tre de la même façon qu'en 1966 et Je PU1S vous assurer que plus de la
était une distraction qui pouvait tout 1Q67 Q^a^a rigolade ! L'ambiance avait moitié des « GI's» se droguent. Pour le
simplement vous coûter la vie, parce totalement changé. On se moquait des moment, ce n'est peut-être pas grave,
qu'elle réduit fatalement les réflexes. ordres que je donnais. On nous en- mais il y en a qui s'habituent vite et

Par ailleurs — et ceci est le plus im- voyai_t de pOus en plus naremierat en après U leur faudra la poudre ou les
portant à mon sens — quand on rentrait opérations, car il Miadit nous préparer piqûres (cocaïne, héroïne, morphine),
au pays, avec ou sans décoration, ¦ on au «désenflagement» et à lia- . «vdetna- T . _ .  , . . „,,," „Métait accueilli comme de vrais héros. rnLation» Le drame supplémentaire est que ce»

On savait de San Francisco à New- Bref , on ne risque plus guère de SSSr^H.'ïïStelllS -̂  iffiS
York que les communistes nord-viet- mourir¦ wi combat « tout bonne- "f™^ Sitfve .f CWnTSlnt
namiens, aidés massivement par les ment oe crever a ennui ». le plus grand producteur d'opium, cette
Russes et les Chinois, étaient de vrais arme dangereuse, parce qu'efficace,
affr(-c._mrr: mi 'il fallait, stnnnpr pt. rp- _ . -i .-.__ i__ ; .1 -. i- _..._:_.
fn,.i«r «, ™ d , . . ,  17P j .arauèip L'ARME ESSENTIELLE leur coûte oien moins cner que ia guer-
fouler au nord du 17e parallèle. 

rnMMTriVTSTFS • re- E)e surcroît> us nous prennent de
Aujourd'hui, c'est au pays que les l_U_ _> ^urniviu iviaifio . l'argent pour nous amocher en tous les

choses ont changé, d'abord. Les politi- L INTOXICATION PAR cas, si ce n'est nous détruire. Que Nixon
ciens foutent tout en l'air. Démocra- LES FAUSSES NOUVELLES se hâte de rapatrier tous les « GI's».
tes battus aux dernières élections et Ré- JJIJ JJ  ̂ DROGUE Sans nous gonfler, on peut dire que
publicains fleurtent, chacun à leur tour ces dernières années on a appris aux

ii_.2>___ > , ax-j i _ ._ - diux ci jc_ _jr __ip_, ._---_ g.ais et 'ne français — o-nomu-i'i . _ie -_ laui m. x_. __ .__ u_ J _ U _J. JU _ .___ç II__ I_,
de certaines minorités très agissantes sergent — et que je baifbuille un peu surtout s'ils bénéficient de l'aide mas-
dans notre grande patrie. Les énormes je vietnamien, j'ai, eu Jie temps d'être sive des « professionnels » que sont les
dépenses consenties pour la guerre au édifié par les effets désastreux d'une pilotes, les marins, les artilleurs, les
Vietnam (où le « coulage » est d'ailleurs très bab__e propagande communiste de gars du génie et autres logisticiens.
révoltant) ne sont pas du goût de tout dénigrement systématique. Je retrouve
le monde, tant s'en faut. En définitive, les mêmes mensonges, les mêmes sa- Pour les copains et moi, c'est-à-dire
pour les uns et pour les autres — â letas dans la presse que je lis ia, qui P""1 .'-"J* _ .dn__,_ >_>i n_> , -eue _die guerre
part les « faucons » —, il est indispensa- est souvent la même que celle que est- finie. »
ble que l'armée américaine foute le je lis à la maison. Longtemps j'ai ré-
camp du Vietnam. sisté. J'ai tenté d'expliquer à mes pa- * * *

Maintenant auamd on rentre au oavs vein̂ s et à mes amis que la presse et
pour un consé on nous lance'à lia fi ^a téléivision montraient surtout ce qu'il Nous commenterons dans notre pro-
aure- « C'est bientôt ' fini votre euemrë y a de moche et se gardaient bien d'ex- chaîne page certaines de ces déclara-
là-bas ?». ou encore « Les GI's ne sont- Pli -'uer que l'on pouvait en fin respirer et tions d'autant plus symptomatiques
ils plus bons qu'à massacrer des civils 0UVÏT la bo"chey, «F" aTaler ,en "f" a\ n°US- ""*

* 
 ̂

Cn ,quel
J
q,ue

désarmés ?» temps des balles, dans la. plus sorte annoncées a Hong-Kong lors d'u-
. grande partie du Vietnam du Sud. Mais ne visite impromptue à un responsableLes copains et moi, on est écœure. qUe voulez-vous faire contre le rouleau chinois - maoïste. Disons simplementOn en a marre. On ne veut plus compresseur d'une information savam- que les recoupements faits par la suitebouffer du Vie* pour wsqueir ensuite, menit dirigée. Finalement, j'ai laissé nous permettent d'affirmer que l'avisen guise de décoration, de se faire tomber. J'attends la fin de mon contrat unanime de ce groupe de sept « Grs »conaamnier par oes poinmcarus qui p-u- m&r d'icd et surtout me débar- est partagé par bon nombre de leursn ont jamais su ce que c'était que de passer définitivement de ces habits qui semblables,

se battre contre un ennemi, lia plupart n^nt -plus aucun sens. La guerre, c'estdu temps, à l'époque, déguisé en brave jes politiioands qui la font. Nous- on Quant à l'usage des drogues mineures
paysan de rizière. egt de pauvres c... il implique, aux dires mêmes de person-

L'enthousiasme est donc tombé d'une Comme on s'embête terriblement, on nalités pourtant prudentes, le 60 à 65"/»
année à l'autre, die mois en mois, au tache de trouver quelques distractions, des « GI's ».
fur et à mesure que s'opérait le net- Vous voyez, ce soir, on avait décidé,
toyage du Sud-Vietnam puis de l'Est les copains et moi, de sie saoûlier la (a suivre)
cambodgien. gueule. Une autre fois, on se saoulera A. L.

am
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Matinées les .9 et 21, à H h. 30 i i 

^RHffPPJ 7 décembre 1941 : L'incroyable attaque de 
in

B_3taa_a_nH_a-i Pearl Harbour vue par les deux camps '" I l
adverses m(|rs I
T o r a l T o r a l TORA I ,,UU * |̂Panavision - Couleurs ¦"¦¦ "™~™——'

f Jusqu 'à dimanche , 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche , matinée à 15 heures Pharmacie de service. —

L_^H^J Franco Nero , Bud Spencer , Richard John- de Chastonay, tél. 3 14 33.
¦ son , Helmut Schneider dans un film de Hôpital d'arrondissement.

_¦-¦-¦¦—- ¦-¦-¦ Giuliano Monfaldo de visite, semaine et di:
(027) 2 32 42 GOTT MIT UNS 13'3? 116S°'  ̂jn4d <*ln

„, ., peut être demande soitLe cri de guerre allemand , un film d une so;t à la -ijj-jgug
vérité scandaleusement authentique. Clinique 8a.nte-Claire. -Parlé français - Scopecouleurs vlsite. semaine w «Emane_, . : à in an •
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Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

__ ir _ i _  St-Josebh 19 mars, matinée 15 heur

R A D I O
J E U D I ¦

SOTTENS 6'n° Bonjour à* tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

UMM| Elliot Gould , Donald Sutherland dans un service dentaire a urçence pour les
film de Ingo Preminger et'Robert Altman week-ends- et jourf de fête. — Ap-

¦B_^¦ -.. «.„ peler le 11.
,-mm-. . <* -_ m-A-s»-"- Ambulance. - S AT. tel 3 63 63.(027) 2 15 45 Ge film commence là où les autres s'arrê- Dépannage de service. — Jour et nuit,

tent - Parlé français - Couleurs tel: 5 07 56.
•¦ ' ' " • ¦ ' A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs

¦ I « Jusqu 'à dimanche , 20 h. 30 - 16 ans le trio ' brésilien de renommée inter-
Sion John Wayne - Glen Campbel dans nationale Orfeo. Dancing ouvert

namnoBBij jusqu 'à 2 heures.
100 DOLLARS POUR UN SHERIF CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. Tous

¦HBOyÉÉÉ_a _̂n_ les mardis, de 20 heures à 22 heures.
fn_71 2 20 45 John Wayne dans un de ses meilleurs rôles Simon répond au 511- 80.

Parlé français - Technicolor Grange au Bouc. — Jusqu'au 4 .avril,
_______________________________ exposition de peinture Helga Gross.
\ Vendredi , samed i, dimanche * 20 h. 45 Ouvert tous les jours, excepté le jeu-

I A J«n I 1® ans di> de 9 à 12 heures, de 14 à 18 h. 30
| ArOOn J , [_e chef-d' œuvre symbolisant les aspira- et de 20 à 22 heures.

¦MBHIB| tions de la génération nouvelle
¦_K__--i-""—

™ ZABRISKIE POINT SION
Un film de jeunes pour adultes Pharmacie de service. — Pharmacie
Domenica aile ore 16.30 : Rose rosse Duc, tél. 2 18 64.

. . . per Angelica Chirurgien de service. — ' Du 12 au
I — 19 mars, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

1 ' p,.i|„ 1 Ce soir et demain - 16 ans Service médical d'urgence. - Appeler
I ruliy j Jean Lefèbvre et Annie Cordy dans le No 11I Fully j j ean . Lefèbvre et Annie Cordy dans le No 11
¦fflRin Service dentaire d'urgence pou
mlTll'llWlfl LE BOURGEOIS GENTIL MEC week-ends et jours de fête -

Un Immense éclait de rire ! : - peler le 31.
. , — : Hôpital, de , Sion. — Permanence

| Ce soir et' demain - T6 ans dicâle assurée ipoux tous les ser
I MaJjnl,u Demain , matinée à 14 h. 30 Horaires des visites.,':' 'tous tesJViarHgny un film d' action mené sur un rythme ver- de !3 à 15 h. et de 19 à 20 h

H tiglneux FACE D'ANGE 3 71 .TI
¦¦h______» aveo . Kerwin Mathews et Marilu Tolo Ambulance. — Police municipal

Vendredi à 17 heures - 18 ans Slon - fél 2 10 14 - : r
Michèle Mercier et Daniel Gélin dans • Pompes funèbres Vœffray, tel 2' i
SOLEIL NOIR un film féroce, d une vérité Pompes funèbres sédunoises.. - .. -
poignante... f027) 2 '< '8 et 4 22 .73.

. ; Pompes funèbres. — Max Pérruc
I . Ce soir et demain - 18 ans in ^e du Rhône, Sion, tél. 2

^--"-̂ r-̂ *̂̂ "̂̂ -̂ ^. Ua.A.aA', • ra.aA't.aé\a A A  h QO -. . , , r, . .. _. ._» . a ta
Mfliliinn- vonuicvj i . i i i c . i i i i- -  . - . , , . «- . ttecny. ICI. O IM u_ et O- IO +0.
«•«"ignj^ ! Le fi ' lm qui a obtenu le Grand Prix du Servjce officiel de dépannage, -

B^OT̂ ffffB ¦ public , au « Festival du Comptoir » de 2 73 73.
Ifl-V-U-HB Martig ny 1970 SOLO Xaxls officiels de la ville de Sion

• ,¦ _ . I -J.™,A+A -,,- i_..n Dionr-ï Avec sei-vice permanent et staréalisé «t. Interprété par Jean-Pienre centralei gare CFF-*Btt 2 33 îMocky place du Midj _ ry^ des RempiVenerdi aile on.17 m 2 65 e0In rtahano -16 artrrt Samaritains. Dépôt- d'objets s
LA NOTTE E FATTA PER RUBARE taires. Mme G. Fumeaux, épici
oon Catherine Spaak e Philippe. Leroy 29, av Pratifori. Ouvert tous les j.
^^_^^^^__-_<_____________. de 730 à 12 00 et de 13.30 à 1

¦ sauf mercr. après midi et dim.
1 ¦ Aujourd'hui : relâche Maternité de la Pouponnière. >

l St-Maurice | Dès vendredi , 20 h. 30- 16 ans tes tous les jours de 10 à 12 h., cl St-Maurice I Dès venareoi , _u n. ou- 10 an- tes tous les jours de 10' à 12 I
^^BH__B_______ I Gigantesque ! Grandiose I... à 16 h et de !8 à 20 h Tél.

Bjg g John Wayne , Rock Hudson dans Service offlrfe| 
_
n dépannage ,

LES GEANTS DE L'OUEST - ASCA. par Jérérnie Mi
Sion, tél. 2 38 59 et 2.23 95

Du tout grand oinéma... dans un décor A. A. — Urgence, ' tél. 2-48 49 -
¦ grandiose. Réunion tous- les mercredis

Couleurs par De Luxe au buffet de la Qare, 1er étage
¦ Centre de consultations conjug

. I 1 Ce soir et demain 21, av. de la Gare. Ouy^ d
Monthey Si vous avez envie de vraiment rire ! au vendredi de 9 à 17. h' Tel

M-ffWWBPW/-f__ venez voir Pierre Richard , Bernard Blier , Consultations gratuites
BJ2LLUU_Î_______J Maria Pacome dans Le Galion. — . Tous les soii

. ¦""" ^
¦¦

m¦~' biance avec .programmé d'att
LE DISTRAT et danseuses . Fermetu:re à 2

CSFA. - Sion. —¦ 28 mâr _ Le B
Une avalanche de gags encore jamais vus gortie à s,kjS ,(pèaux - ae" ph»

^-—-————__-. Rens. et fcniser. j usqu1àû 25 r
7 20 W¦ 

M ' I Jusqu 'à dimanche 20 h. 30-18 ans Ski-club 'de Sion. - La ' sortieMonthey Monica Vitti , troublante , Irrésistible ski-olub prévue pour Vercoi
MOPIHa Maurice Ronet . Robert Hossein , dans remplacée par Griiriéhtz, d:
¦ B-UB-EB-B3B LA FEMME ECARLAT E 21 maTSi Départ 8 heures pl'aiDrame puissant , mystérieux , au cœur de planta.

- MAK l'Itil
¦ I . Ce soir et demain _. . _ , _ ,

BOX Serge Gainsbourg , Jane Birkln P a™a
v
ci.e.. d« 

,n
sei?ice- ~ Pha™

mmmmaBmmm Andrea Paris y _, - » ,y' 3 ¦ \ , r,uHlf^SI Hôpital. — Heures des visites. Ch;
_----H_lli______BI SLOGAN bres communes et demi-privées, t

:0 à 15 h. et <
es privées tou
n nn

AA-X .ï H. -T,-— . —— ——•- « _* &_..- T F TT n Tce et en l'absence de votre médecin ....... „_» _,...,~ _- . . . <_ - • , %. .^__ .
«rmeote traitant, adressez-vous à l'hôpital de SUISSE ROMANDE f  la car.te : S*"*1*} urb*1?1!?ie

T- ^V
Martigny tél 2 26 05 es anc,ens Quartiers. 14.55 Loisirs

Heures Service dentaire d'urgence pour les et urban^me. 15.25 Invention 
de 

Carouge 16̂ 0 Vroum. 17.00
iche de week-ends et jour s de fête. - Ap- Le 5 a 6 des jeunes. 18.00 Telejournal. 18.05 Vie et métier.
service Peler le 11 

P 18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Cette
•hÔDitaL Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 - semaine au parlement. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.

2 24 13 et 2 15 52 20.25 Temps présent.. 21.40 Ludwig van Beethoven. 22.05 (C)
ures de Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen- Le Prisonnier. 22.55 Téléjou rnal. (C) Artistes de la semaine.
de 13.30 ce, tél. 2 105, 2 32 59, 2 12 64. Réu- SUISSE ALEMANIQUE 15>45 Da Capo- 17-00 Das Spiel"

nion le vendredi 20 h. 30 au DSR haus. 17.40 Die Normannen
ts sani- (Le Carillon). érobern England. Der Teppich von Bayeux. 18.15 Teiekoiieg.
s repas) Pompes funèbres. — R. - Gay-Balmaz, 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
lour les -9, av. du Gd-St-Bernard, T. 2 22 95. Antenne. 19.25 Traktandum der Woche aus den Eidgenos-
— Api Pompes funèbres centrales. — Gilbert sischen Râten. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Rosen von Rita

Pagliotti , 68, av. du Gd-St-Bernard. Streich. 21.10 Eilmszene Schweiz : Die Landschaftsgartner.
; 63. ' Tel 2 25 02 21.45 Tagesschau. 21.55 Diskussion liber den Film « Die
et nuit, Pompes funèbres. — Marc Chappot & Landschaftsgârtner ». 22.40 (ca.) Programmvorschau und

Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 - Sendeschluss.
2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. ; V E N D R E D I

.ervice de dépannage. — Du 15 au CII ICCC ROMAKi LiF 
' 15.00 Cyclisme -course Milan - San

22 mars : carrosserie Granges, tél. »»"'•'¦"¦ IWI .IMIUUC Remo lg 3Q (C) Hockey sur gIace .
2 26 55- URSS - Allemagne de l'Ouest. 18.00 Téléjournal. 18.05 Livres

pour toi. 18.20 Avant-première sportive. 18.40 (C) L'actual ité
SATVT MATTRIPF an féminin. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Un soir chez Norris._ .rt.ii-»i-i»ij_ u-_»v.-_ 

19 4Q TéIél-ournai 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Hockey sur
Pharmacie de service. — Pharmacie glace : Tchécoslovaquie - USA. 22.00 La voix au chapitre.

Gaillard , tél. 3 62 17 22.25 L'actualité artistique. 22.30 Téléjournal. Artistes de la
Médecin de service. — En cas d'ur- semaine.

gence et en l'absence de votre mé- SUISSE ALEMANIQUE SchuIfernsenen : 9.15 Gesunde
decin habituel , adressez-vous à la Zahne. 10.00 (F) Bildbetrachtung.
clinique St-Amé, tél. 3 62 12. 10.15 Gesunde Zàhne. 15.00 Eurovision , San Remo : Inter-

Samaritains. — Dépôt de matériel sa- nationales Strassenrennen Mailand - San Remo. 16.30 (ca.)
nitaire. Mme Bevt.rison rue du Col- (F) Eurovision , Bern : Eishockey-Weltmeisterschaft. Gruppe
lège. tél 3 66 85 A (1. Runde) UdSSR - BRD. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De

.ervice dentaire d'urgence pour les Tag isch vergange. 19.00 Tagesschau. 19.25 Zimmer 13. 20.00
week-ends et jours de fête. — Ap- Tagesschau. 20.20 (F) Wandernde Kontinente. 21.10 (F) Land
peler le 11. ohne Gesetz. Spielfilm. 22.35 Tagesschau. 22.45 (F) Eurovis 'on ,

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tel Bern : Eishockey-Weltmeisterschaft. Gruppe A (1. Runde) :
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14, CSSR - USA (Teilaufzeichnung). Anschliessend : Programm-
Claudin'- Es-Borrat tel 3 70 70. vorschau und Sendeschluss.

Sarïiaritains. ' - Matériel de secours' à ?'5? £e bonjour de Colette Jean,--7.00 Miroir-première 8.00
disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 30 ïn^' ^

v"e 
^

e Press
f; 8.00 Inf. 9.05 La . clef des

^
chants. 10.00

Ambulance — Tél 4 20 22 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Hôpital de ' district. - Heures des vl- Spécial-Salon. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-

sites : chambres communes et mi- **>¦?}• T°n cause; °n cauf- Von^
n.,de'̂ ;': 12'30 Miroir'mldi'

privées : mardi , jeudi , samedi , di- 12'45 Le ca™et de route. 13.00 Varietes-magazme Cause
manche de 13 h. '30 à 15 h Cham- commune. 14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
bres privées • tous les jour s de c'lez so^ 1̂ -°° *n*- 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les
13 h 30 à 19 h " deux orPnelines- l7-00 ïnf - 17.05 Bonjour les enfants ! 18.00

Service ' dentaire d'urgence pour les ^
e iournal 

?u soir- Inf
- 

18 05 Sur les scènes 
de Suisse, lé.30

week-ends et jours de fête - Ap- Le mlcro dans la vle- 19-00 Le miroir du monde. 19.30
peler (p n ' Magazine 1971. 20.00 Le défi. 20.30 Discanalyse. 21.20 Un

Pompes funèbres. - Jean-Louis Mar- cœur sous une soutane. 22.00 Les aventures de l'esprit. 22.30
millod , tél . (025) 4 22 04. service per- Inl 22 -35 Club de nuit 23-25 Miroir-derniere.
manent. SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Purcell. 10.15

Pompes funèbres. — Antoine Rithnei . Radioscolaire. 10.45 Œuvres de
jour et nuit tél. peiuu. 4 30 50. Purcell. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, L'initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
tel .4 20 22 Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus - jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble,
qu 'à 2 h Fermé le lundi. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Légèrement vôtre.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu- 20.30 Recherches récentes en archéologie. 21.10 Carte blanche
sée le lei et 3e dim du mois de - à la mystification. 22.00 Au pays du blues et du gospel.
10 à 12 h. et de 1- à 16 h. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf- à 6-i5- 7-°°. 8-°°. IO -OO, îi.oo, 12.30,
VIEGE »•¦»*'»»""-'¦>« 15 00) 16 00 610 Réveil en musique.

m... . . . _. _ , 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05 Danses
n ^i.

86™' ~ V°n ' Populaires russes. 10.30 Accordéon . 11.05 Le Radio-Orchestre.tel. b _p au 120- 0rchestre récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00Pharmacie de service - Pharmacie Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Von Haus zu
A.„h„,m„„l ' T A t .,  a ¦ t_, Haus- 16.05 Mystère de la nature - Triomphe de la découverte
AT^,aorAr,̂ dj l b̂"?.ler ' 5 16-30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15

• 9_ Vr̂ rl ta-ïaL R o, oô Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Jodels, musique
'. *m i-- *¦ . champêtre et accordéon. 20.45 Opérettes de Lehar. 21.30 Et
t J^ .. , T «._ P°"r 

A ainsi va la vie- 22 - 15 Inf - 22 - 25 Oscar Peterson. 23.30-1.00b-ends et jours de fête. - Ap- Dlvertissement populaire.
e de dépannage. — Garage Al- _ _____ .._ . „ _, V E N D R E D I
ht. tél. 6 21 23 ; gara ge Tou- SOTTENS 6'00 Bon l°ur a t°us ! Inf- 6.32 De ville en

tél. 6 3" 62. village. 6.35, 7.25, 8.10 La route , ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 ' Inf. 10.05 Cent mille notes de

BRIGUE musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-Salon. 11.50 Bulletin d'en-
neigement. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Auj ourd'hui.

lin de service. — Dr Grandi, tél. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
46- Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause commune.

îacie de service. - Pharmacie 14,00 Inf. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission radio-
etz, tél. 3 11 87. scolaire. 14.45, Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert
ie dentaire d'urgence pour les chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les
k-ends et jours de fête. — Ap- deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
r le n les enfants ! 18.00 Inf . 18.05 L'actualité universitaire. 18.3(1

de pompes funèbres. - André Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19 29 Météo
ibngger, tel 3 12 37. 19,30 Magazine 1971. 20.00 Charades. 20.30 Orchestre de
îilleur du Simplon du TCS. — chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
or Kronig, Glis. tel 3 18 13. _ nf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
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e. gTÎÏÏT SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Purcell. 10.15

Radioscolaire. 10.45 Œuvres de
- 10.45 Œuvres de Purcell. 11.00 L'université radiophonique¦ ; internationale. 11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation musi-

U MOINS JE cale- 12-00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
il PLUS L'IM- Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
SSION D'ÊTRE Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf
ENË AU COM. 20-l 4 °n cause, on cause. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive



^̂ ^^̂ Î Î ^̂ ^ ^̂ B Pa«* F.'. Rey
Karl Rahner contre Hans Kiing

Le « théologien » aile- ¦B Ĥ^̂̂ BH |̂ Bmg 
aff irme 

sans 
ambages 

quemand, Kung, a publié ré- son Uvre « infaillible ? » estcemment le plus explosif 
^

M en contradiction f lagrante
de ses ouvrages, intitulé : non seulement avec toute la
'Infa i l l ib le?» . Un autre théologie catholique , auc tir.eo.O0.en. » allemand, moins à partir de la Réfor-Karl Rahner, le prend à ma S_BH3_|_ me - mais également avecpartie dans les Stimmen ^M l'enseignement explicite desder Zeit de décembre der- conciles Vatican I et 11 et,
ni?T\ _ ^ ___¦ en ultime analyse , avec une

Fait suprenant ! Rahner, vérité de f o i  nettement dé-qm partage quelques-unes ^J fini e . nnfaiimilité du sou-des contestations de Kiing verain ponti f e .
contre la manière de penser
de l'Eglise de Rome, s'en ' En conclusion , Rahner es-
dêtache aujourd'hui sans rime qu'en déniant aux cpn -
équivoque. Pas un mot d'é- f L m ^y  ci 'e,,î auss* bien Q" 'n « pape
loge sur le livre « Infailli- la possibilité de f ormuler
ble ? », mais au contraire
loge sur Le livre « _n .T_i_ .i- la possibilité de f ormuler
ble ? » , mais au contraire B BMB des décisions infaillibles .
une critique serrée contre la son collègue Kiing rend im-
méthode et contre la thèse Karl Rahner aux prises avec Hans Kùng possible tout dialogue avec
centrale de Kiing. lui.' Nous dirons sans dê-

Concernant la méthode . . . . .. .. tour que cet orçueiïleux
dont Kiing se sert, Rahner f. \ ̂ conception rationa- tenu dans l' encyclique Hu- profe-seKr de théologie se
remarque : « ... j' ai l'impres- l

^
e * P ™tiviste 

de 
l his- manae vitae. , lui.même hor, de VE.

Hon que Kiing, sans le vou- *0M'e> le théologien de Tu- Cette encyclique qui est _,.,. Le- déclarations des
loir, « ajuste » les faits his- t™3"? (ou ense.l9n,e Hans considérée comme un dog- Hëaue, -n. mnnds et ita-
tortques dans leur prêsen- Kuno> V*™* G" *_ ^X," au' me par la thé°logie romai- ,{ens vonf dan. ce sens.
tation et notamment dans tmn raVPort entre l « au- ne — c'est Rahner qui l'a f -
îettr choix de telle façon jowrd'hui » et le passé de f irme — est tenue pour er- <Ce qui nous am.use dans
qu'il puisse dès l'abord ga- VE 9lise •' ronée par Kung. Ces deux le raisonnement de Rahner,
gner à sa cause le lecteur Faut-il être à ce point affirmations contradictoires e est ce procède qui consis-
qui ne sait pas grand chose ignorant ou imposteur, ob- sont pour Rahner un signe te a attribuer d la « thêo-
m ce domaine (et c'est à servons-nous, pour ne pas évident d'un manque de logie romaine » (qu il a prise
ce genre de lecteurs sur- admettre qu'il y eut, non « sérieux scientifique ». en grippe) une position ex-
tout que s'adresse Kiing) ». point cassure mais évolu- Si la thélogie romaine — cesslue en assimilant l en-

Ailleurs, dans ce même tion et que, conséquem- interprétée par Rahner — cvelmue à un dogme, vour
article, Rahner parle d'une ment, le présent a ses raci- se trompe, les déclarations * attribuer la fonction de
* orchestration » des don- nes dans le passé ! de Kiing exigeraient quel- ' JU!7e —" inf aillible erl'*jJe
nées historiques et d' exê- Il serait trrop long et, ques distinctions suivant les £*fp ^éoloaut et celle de
gèse (commentaires de la pour nos lecteurs, trop fas - sujets traités par l'encycli- """"•
Bible) qui sont présentées tidieux, de montrer ici com- que et les dif férents  degrés A la suite de Bossuet.
au lecteur à grand fracas ment Rahner démonte, piè- d' affirmation de l' enseigne- variant des chicanes entre
d'une rhétorique arrogante... ce après pièce , toute l'ar- ment pontifical. La chose les chef s de la Réf orme.

Quant au fond de la thé- gumentation de Kiing. n'est donc pas si simple nous constatons, non sans
se de Kiing, voici le ju ge - Ce dernier apport e à l'ap- aue le laisse entendre Hans une certaine satisf action,
ment on'en porte Karl R.ah- pui de sa thèse cet unique Kiing. aue nos rn.odern.es <r cont.es-
ner : l'attitude de Kiing, argument , à savoir Vensei- Revenant enfin sur la tntcires » se mordent à bel -
est celle d'un- rationaliste gnement de Paul VI con- thèse centrale du théolo- les dents...
et d'un positiviste. Partant cernant de mariage , con- gien de Tubingue , K . Rahner j. pev

I iUMMO â) Mlifoft
A ÎIIGôOSa CI WlttÇd ffi ̂ WJJmJmTf'VQJ-fJ
PAROISSE DE SAINT-GUERIN mWj \\\\WÊKmWlÊÊÊBÊ

Vendredi 19 mars ^̂ *utt—™"—"¦*** ¦¦¦¦
Saint-Joseph se chargent de toutes les 1

Jeudi soir : à 19.30 messe festive Cercueils - cour.
anticipée avec la participation diu Corbillard autom
chœur « Pro Arte » qui exécutera la Téléphonez au =;—gji
messe « Laudate Dorriinum » de Ro- /7"_Sland cîe Lassus. Confessions de 17 à ___________________ 7^
20 h. 30. m , H_fcl_vwyiffvii -_r -Vendredi : 8 h. messe matinale ;
9 h. 30 messe ; 11 h., 18 h. messe
(avec garderie). La messe de 18 heu-
res sera animée par la chorale des ¦ vinic viauuniG u-'DUI I a., ICI. _'_ — / — ' l\J l \J

M. Patrick MayencOurt, tél. 026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

jeunes.
Chapelle de Châteauneuf-Sion :
Vendredi : messes à 9 et 17 heures.

Confession : 30 minultes avant chaque
messe.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goôt
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes eostre la toux, la trachéite
et ia bronchite.

SIROP FAMEL

La tendance sur les marchés européens
BOURSES SUIS8E8

16-3-71 17-3-71

PARIS : légèrement plus ferme. BRUX-SLLES : irrégulière.
Le volume des transactions a été Le marché était sans grand relief.
plus étoffé, mais les cours ne au- Les écarts de cours, dans les deux
bissaient que peu de changements. sens sont peu important®.

FRANCFORT : sans changement. MILAN : affaiblie.
Dans un marché maussade, la cote Après une ouverture assez ferme,
n'enregistre pratiquement pas, de les cours se sont effrités tout au
changement. La décision de la long de la séance.
Bundesbank de ne pas baisser le VIENNE : inchangée.
taux d'escompte n'est pas étrangère LONDRES : plus faible.
à ce climat. - Les cours se replient par le mam-

AMSTERDAM : inchangée. que d'intérêt. La grève des méoa-
Les internationales évoluent irrégu- niciens et les révélations en ce qui
lièrement alors que les valeurs lo- concerne le chômage ont également
cales répètent les cours de la veille. pesé sur le marché.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée dans l'en- r_ancieris : BaiMy (—20), Elektrowatt

semble, (plus 15), Holder port, inchangée, In-
Swissair port, progresse de 5 francs terfood port, (plus 75), Juvena (—15),

alors que la nom. en abandonne 2. Motor Columbus inchangée à 1500 et
Aux bancaires, UBS cote 3910, le Italo-Suisse (plus 1) à 242.

droit 266, SBS 3175, le droit 218, OS pou_- les assurances, la Ruok ter-
ex 3350 et BPS 2100. m,ine à 2130, Winterthur port, à 1320,

Irrégularité parmi les omniums fi- ia nom. 990 et Zurich inchangée à
46O0.

Interfood port. 5875 5950
Sulzer 3-00 3540
Swissair port. 726 731
SwissaiT nom. 622 620
UBS.  3900 3910
Winterthour-Ass. 1310 1320Fermeté parmi les chimiques, Ciba-

Geigy port, (plus 70). la nom. (plus 30),Nouvel emprunt de la Centrale

d'émissions de banques régionales

suisses
Dans le but de procurer des capi-

taux à long terme à ses membres, la
Centrale d'émissions de banques régio-

BOURSE DE

IlJCJi L UC _•_---_ _-_¦- _ pLJVt*b __.1__.I1_ '1_ , 1»
Ranjlnp rnmmf»ri *ia.l0 à 'ZIIT-î OVI A .<_.__

LE BLOC- N OTES D'EVE 1971
- Ce oui est admirable, ce n'esit pas sauces et ont vite pris une couleur
que le champ des étoiles soit si vaste , brune et peu désagréable ; voici un
c'est que l'homme l' ait mesuré. » conseil afin de leur rendre toute

A. France. leur apparence de neuf :.. ______ . Remplissez un bocal en verre d'eauun ~enu . tiède et aiou1ez 2 cuillerées à soupeSardines d l huile d-eau oxygénée pour un demi-litreCrépinettes d agneau grillées d,eau _ Faites tremper vos cumers etBetteraves rouges au beurre spatu1es dans cette eau et ellesCoulommiers reprendront leur couleur claire. Rin-Bananes cez-les bien ensuite et essuyez-les
Le plat du jour : comme à l'accoutumée.

CREPINETTES D'AGNEAU
GRILLé ES Votre beauté :

Hacher fin 400 g de viande SOINS PARTICULIERS
d'agneau crue, sans parties grasses. POUR ONGLES FRAGILESDans 30 g de beurre fin , faire étuver
2 petits oignons hachés très fin , De plus en plus l'élégance d'une
mélanger l'oignon et ne pas le femme se montre à la beauté ou
laisser colorer. Ajouter ensuite le plus exactement aux soins qu'elle
hachis de viande avec 2 tranches de apporte à ses mains. Nous aurons
mie de pain trempées dans du lait l'occasion de reparler des différentes
et bien exprimées. Saler, poivrer, crèmes dans les prochains j ours,
aiouter une baie de eenièvre Dilée mais nous allons aborder auiourd'huiajouter une Daie ae genièvre pnee mais nous allons aDoraer aujoura nui
et lier avec un œuf battu en orne- un chapitre un peu différent : celui
lette. Avec cette préparation , former des ongles.
quatre parts et leur donner la forme
d'une saucisse nlate. Enveloooer Toutes les jeunes filles, la plupart
chaque part d'une crépinette de porc. des femmes, emploient à peu près
Faire chauffer deux cuillerées à régulièrement un vernis à ongle de
soupe d'huile dans une poêle et faire plus ou moins bonne qualité et plus
dorer les crépinettes pendant une rarement une base consolidante ou
dizaine de minutes. Les napper , au une huile émolliente pour les soins
moment de servir, avec un beurre de la cuticule. En dehors de ces
maître d'hôtel (100 g de beurre, sel, produits, il en existe pourtant d'au-
poivre, 1 cuillerée de persil haché, tres nombreux et tous utiles,
une cuillerée à café de moutarde et C'est le cas notamment des - pan-
une cuillerée à café de jus de citron). sements » de l'ongle (qu 'on appelle
, M j  J 'Ci aussi ciments). Ils permettent de
Les consens du cordon bleu : consolider efficacement un ongle

VOS SPATULES ET CUILLERS brisé ou fendu. Ils n'influencent
EN BOIS nullement, sur la santé de l'ongle et

Elles trempent dans toutes les sur sa solidité pendant sa repousse.

BANQUE ROMANDE
Les actionnaires de la BANQUE ROMANDE sont convoqués au ' siè'
cial, 8, boulevard du Théâtre, à Genève,

le Jeudi 1er avril 1971, à 15 h. 30, en

assemblée Générale ordinaire
Les titulaires d'actions au porteur, désireux d'assister à- cette ass(
ou de s'y faire représenter, sont invités à déposer leurs titres ou un
cat de dépôt en banque, au siège social, 8, bd du Théâtre, à Q
ou auprès ae ses succursales : Lausanne, \ i , rue naioimana, ivian
13 bis, avenue de la Gare, ou de son agence d'Yverdon, 13, av
Haldimand, jusqu'au vendredi 26 mars 1971, à 17 heures, au plus

• * *
Le Conseil d'administration a décidé de soumett re à l'approbatii
l'assemblée générale du 1er avril 1971, les propositions suivantes :

1. DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE :
9 °/o aux actions au porteur et aux actions nominatives.

2. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social sera porté de Fr. 12 260 000.— à Fr. 15 000 000.-
l'émission de 4384 actions au porteur et de 5480 actions nominative

L'entrée en jouissance des nouvelles actions est fixée au 1er janvier

La Conseil d'administration.

CHAN
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aproz l4pWb» Âp

nine

maintenant

seulement

source minérale Aproz. Aux arômes na-
turels bitter/orange et différents fruits.
Exactement le goût qu'il faut.
Bottle Bridge, 4 bouteilles de 3 dl

r-Yartomont o nrvi it mi'i + .11  +

*̂v^ -*£/ (au lieu de 1.30) + dépôt

MorrisBOCv
- _________________>

.'..

Plus grande que dehors.
) terie(couverts.vaisselle d'argent.etc.)
cuivre, laiton et chromes d'autos

tut les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRAULI SA WINTERTHUR

IW&M M 2° aM ¦ 1950'1970

PlIC/I O Fully
ĉKaussuhes té,(026) 5 3239

IP
Fermé le leudl après-midi

l'échange !
re vieille montre

Modèle exclusif 1970
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/ Ç ^\  Tous contre
I ES SI I *-" '**»" -^" ¦¦Hlllnl notone et écrasante des étrangers, vain- Eric Léman, les frères de Vlaemanck . 

KV =P^ PAS REPOURVUE
*1 -BB-M M^H f̂firMB m 'Il ¦¦- - ' "IêéÉÊU ,-« '*m\WÊÊÊÊm\ aueurs de la «Prtmavera» depuis 1954 1e Suédois ¦ Geste Pettersson, le Fran- NE SERA PA_. REPO.KVL t
:::,1 ¦?-.-ffirT»iTOTilTl'/nFÏÏ.-- 1;?; __«_, _ ..__,_ .- X J œtntenruDtion ' çais Désiré Letort, l'Espagnol Luis Oca- Une place restera libre dans 1 équipe
m m Wm SSM . 'J" -M  ̂»teI™Ptlon

:  ̂  ̂ surtout le j6une Belge Georges piandria qui disputera Mitai - San _te-
m\ r> r» #-\ r» "T* /«? MJ '̂1-iïliii 

LE VAINQUEUR 1970 ABSENT Pintens , qui s'est ilMusitré dans les pre- mo. celle de Jean-Pierre Moinsere, tué
g;§.\ ^ 'K I J K  M :M- 'mÊLm ¦ ,-¦ _ , T-S ,,- mières courses disputées en Italie et accidentellement lundi en Belgique.

V _/ Hi P" S T MLT-  ̂Remo . ^i a rem^il Miton-Turin. ^"Kfe 'a-W ^Sac"
_-<*!£•  ¦ IWH Hl&ll victime d' une grave chute dans lia cour- P A Rr0Tj RS HABITUEL DE 288 KM ciden't , ne présentera que neuf cou-

:m^ ŷy : HP.-"' "¦¦ Ma se des deux Mers (fracture du fémur), ralH/"UM n/1 " reiu ,rs les sept restant en couree dam«
^.,.,,:,:,,,:..,..,:.,,l ,,,̂ ^ 

«- 
;; *̂

« ¦ le routi er sprinter italien pense
r

a pre- - 
g  ̂^^ 

..
 ̂  ̂

,,. Patrls LNice plus les deux frères de Vl_e-

L« To»r d'Algérie HSWili T̂? ̂ "S^  ̂*^̂  .&Ï̂ -̂ ^.1̂ ^S ?__._-..-- — .-- --
Le Tour d'Algérie amateurs, qui se fc;. !! '̂ !¦ rer 1,e G'rro' , bituel de 288 km. Les célèbres «Oapi» , Prestige, Eddy Merckx a des la pre-

déroulera jusqu 'au 28 mars , a débuté ___MlÈfti «i1 ' '«¦ MERCKX L'HOMME .A BATTRE montagnes russes situées en fin de cour- miere épreuve (Pans-Nice), pus la te-
par un quadruple succès polonais. Clas- ., , se, e.t 1e Poggio de San Remo, côte dont te de 1 édition 1971 voici le oiasse-
sement de la Ire étape. Alger—Cher- fe*6S- ^___0l?HF ,» C'est îa l'als0n p -ur lf *ueïle "n !>om- ,. som.met est à pei.ne à 5 km 300 de ment : 1. Merckx (B) oo - 2 G  Pet-
chell (140 km) ¦ 1 Krzeszowiec (Pol) 3 h ¦¦jjfjp-' i||B ||M| me seul vienit en tête des grands tavo- r a,rrivée, opéreront, cette année encore , tersson (Su) 35 - 3. Ocana (Esp) _t> -
5T18" ; 2. Szurkowski (Pol) ; 3. Hanu- ¦¦ iJffl "?'' Eddy M^%Q11&_ù_^Tll res l u *ime sélection. 4. Letort (Fr) 10.

mg f^  ' *" C^*°
™^

P0l) 

' 5> Zaaf 

E^^^VI _ufa dominé touf sJ^ersa^danl 
; 

|IIIIIIIIIIIIIÉI^

Le tOlir de Romandie : &''"' " , . „  Dans ' im peloton endeuillé par la | If -  _ _
-

_ 4 O  ̂il _fl _ _. _T^ t tOt t  I
C _ J' _ - •„•_ H mk '"'̂  Magique disparition du champion du 

= «g §£_ i g% ffQ LI I IH MV H ^Engagement déf i n i t if **1B| mk mond e Jean-Pierre , Monsere. Merckx % If S X / ï U P  „ï f ¦ lit I
, (/ , . _

r |r 
;_
^| 

sera incontestablement  l 'homme a battre | 
|f ||JUwU I W *  ¦ 

MM _W 
¦ %#¦« 
|

. ... ,, ,. , _ , Wmî'' ment vulnérable dans une course d'u n ;  = a , » 1 __ i-»_ _ v i „ni___ _,l Hir: .eoeugTescontnra. ud'rgr
ag

de! ^- - *? - -™ ^ ̂ s*i sous le Datronaée de notre iournal i
ment définitif de la première des seize En 1971 comme en 1969, comme en LES ITALIENS DEJOUERONT-ILS â L O W 1
équipes qui participeront à la 25e édi- .970, les données du problème n'ont LA TACTIQUE DU BELGE ? ' f§
tion de l'épreuve du mardi 4 au diman- .pas changé: la question qui se pose est 

firM.ore faùt-il ernolover la bonne I Le Grand Prix suisse de la route 1971, qui fêtera cette année son 16e I
che 9 mai 1971. de savoir qui pourra battre Merckx ™a" ®no.?Le_ifut_ „ !.!"£rZff , .™ÏJi i _.„„iv^rsaiw. se déroulera du mercredi 19 mai au 23 mai dimanche. Pow Icfie 9 mai 1971 de savoir qui pourra battre Merckx te.tj n n p  . ua]ttaaiUe à ou.trancé à la fois- - anniversaire, se déroulera du mercredi 19 mai au 23 mai dimanche. Pow ^Il s'agit de l'équipe italienne SOIC dans lia première classique internatio- "C"̂ U

aDer ™ rfsfertance et noùr le sur- i marquer ce jubilé les organisateurs du Cyclophile sédunois ont augmenté m
dont le directeur sportif Eraldo Giganti nate de La saison, Milan - San Remo. gSc_*fcv« Srf fq^ Sot ™, I leur* course, réservée aux amateurs et indépendants, d'un jour. . Sa de_ à désigne cinq des six coureurs, Le héros de la course, Lan dern.er, L^"^;Ars T aliens Alors que Felice I L'itinéraire est déjà établi. Le parcours aura une longueur de 546 km. =
seit Michèle Dancelli, Claudio Miche- avait été nul ne l'a ouWié , l'Italien Giimoodi t Giwni mma se 

4
sont m0;n_ i 500, répartis sur cinq étapes dont une contre la montre par équipes et |lotto, Davide Boifava, Franco Balma- M.chele Dancelli , qui avait réussi a £ bien irréguiiers depuis le détout de I une individuelle. Soixante coureurs de cinq nations seront au départ de |mion et Giancarlo Pohdon. mettre un terme a la suprématie mo- 

 ̂^^ on
s 

pm.e .^A^^^^^ à | 

Genève

. Les formations engagées 
avec 

contrats 

signés 

sont les 
suivantes 

: |
¦M/M////////////y//yyyM ^^^^ I*alo Zilîoilii (vainqueur de la course g France, Italie, Belgique et Pologne. Quant aux équipes de Suisse, les ins- =
'̂m/ f̂ /f ///////// ^^^  ̂ des d6UX Me

v
rs)  ̂ à Frainco Bitossi. g criptions fermes des marques sont celles de Notter, Weros, Cila, Savro, |

||§§ SKI ¦ 'SKI ¦ SKI - Ski - Ski - Ski - Ski fllP Dino Zandegu, Mari™ Biasso et Davide | Mondia, Delpô et Allegro. Une huitième équipe viendra s'ajouter à cette g
1111»%%%% ^̂  Boifava, de leur côté, devraient être de g liste. |

bons animateurs. g . , ,.¦ g

Gustavo Thoeni battu aux championnats PLUSIEURS OUTSIDERS § ^^T 
*Z, ZJ^Zl: «eneve . «.t-o-̂  32 ta £M

internationaux militaires SucS_1̂ .ge0rn SS y ^ 1 
tre la montre par îpes- I¦ , = JEUDI 20 MAI : demi-étape Saint-Cergue - Colombier (94 km). - Deu- g

Le vainqueur de la Coupe du monde, Suisses de conserver leurs places .™/.H™n raMu = xième demi-étape Colombier - Genève sur Coffranes (15km.500 contre =
l'Italien Gustavo Thoeni, a dû s'incli- d'honneur. AUTOMOBILISiME g _

a montre individuei). ' |
ner dans le slalom géant des champion- i» - . « » _ j »  H s
nats internationaux militaires de Vipi- • Classement du slalom géant : 1. VlCfOirG SilêCSOIS© I VENDREDI 21 MAI : troisième étape Colombier - Vaulion , 164 km. , g
teno. Il a été battu de 62 centièmes par Sepp Heckelmiller (Al) 2'25"70 ; 2. Gus- = ... .. . . .. c  „, _.„.
l'Allemand de l'Ouest Sepp Heckelmil- tavo Thoeni (It) 2'26"32 ; 3. Rudi Mayr {J|| |"(|j|y<e i SAMEDI 22 MAI : quatrième étape Vaulion - Saxon. 134 km.
1er. Dans la première manche (1300 m (Aut) 2'26"50 ; 4. Anton Dorner (Aut) * , s _,„.,„..„,, ,, _ nJ . -1,-r.nip-,,. ptane Saxon - Evolène. 107 km.pour 250 m de dénivellation et 44 por- 2'26"60 ; 5. Willy Lesch (Al) 2'27"64. $011 ltell_0 " SeStrieieS M MMANCHE 23 mai • «ln««"«ime etaP« Saxon «¦?«»»»«¦ lm ™- |
tes), il avait réussi le meilleur temps en _= -__
l'08"35 devant le Suisse Engelhard Par- Une série de coups de théâtre a bou- jJÛ,||||,|,||||||M .
gaetzi (l'08"56), Heckelmiller (l'08"57) leversé le classement du . rallye Sanre- ¦

tJL^L \?ZL. i?a™ ̂ emi_ Derby du Poreire-Les- Giettes ^S^l S^,̂  D4t*ÎO-Nif» fl ¦ Ul̂ t ftirP f ffl _1_15.§eÉa'08
l'90)

d
Dans la seconde manche, T a Derby du Poreire-LeS- Giettes c^mp^ard'Ei^

iiês 
marques.  ̂ P^nS-NlCB " VlCltJ î 8 1831103136accroché à six portes de la fin , ce qui Ç|fl UM „_„_? M _,_„ . ._ . effet > les Italie, 1K Munari-Manucci I fll I» I1IWV . W I V 1 . W I B W - - U. - yH I V V

lui a fait perdre sa première place. Cet- OiaiOIÛ geailT V. I mancne . (Fulvia) qui étaient "; en tète, ont . été
te deuxième manche n'a pas permis aux i contraints à l'abandon , à la suite d'un _ gpi |kAlflf  ¦ #¦.. - ¦

LES GIETTE S s/MONTHEY ennui mécanique au cours -de -la derniè- ] } ; ] ]  nil|# W l l l-i n_ r l l l A I B| l  V l H I-Immm^mmmmmmrii (mmmi!m DIMANCHE 21 MARS 1971 re étape. Ilfl r Hl K I l I z Àl S Pi i^S l
^Football - Football - Football^ m

. „m .
n ¦ Lampinen-Davenport, également sur g VI |%|jl\A. V U  l U U C U l  ICII{Wmmrmmmmmmmrimmmâ .̂ Organisation : Ska-Club Daviaz. Lancia, avaient donc pris la tête du 11 ¦___¦¦ «W ¦ m_f »| ¦•¦¦¦¦««•¦^rWB H ¦¦¦¦<•»!¦

preuve ouverte : cat. O.J. (1955, 1956, classement ' intermédiaire, mais au con-
Younq BoyS-SuiSSe «juniors» 1957), juniors, seniors, élite, vétérans. trôle de Praie, la Lancia , vraisembla- ier Meckx, 2e Poulidor : ce pourrait 9 Classement de la première partie

Le Ski-Club Daviaz se réserve le blement stoppée par un ennui mécani- être un gag, mais sur les pentes en- de la dernière étape : Draguignan—Nj-
1-1 (1-0) droit de limiter la participation O.J. que, n'a pas été pointée. Finalement , la èoleillées de la Turbie ce fut une réa- ce (108 km) : 1. Raymond Riotte (Fr)

Inscriptions : par écrit, formule FSS victoire est revenue à l'équipage sué- ' lité Ed_y Merckx a triomphé bien sûr, 2 h 46'51" (avec bonif. 2 h 46'45") -; ; 2.
Afin de préparer le maitch retour jusqu'à jeudi soir 18 mars 1971 au- dois Andersson-Nijstroem, sur Alpine ei contre la montre et dans le classe- Frans Mintjens (Be) m.t. (2 h 46'47")j ;

contre Malte, qui compte pourra se- près de M. Alexandre Morisod , 1891 Renault , devant les Italiens Ballestrie- ment général mais l'on nota égale- 3. Georges Chappe (Fr) m.t. (2 h 46'49'1);
lection du tournoi UEFA, la sélection Vérossaz. Renseignements complé- ri-Bernacchini. Voici le classement fi- ment ia nerfôrmance de Poulidor, qui 4. Michel Périn (Fr) m.t. ; 5. Gertoen
suisse juniors a disputé un match mentaires : tél. (025) 3 70 28. nal dé-ce rallye : continue à surprendre, malgré le poids Karstens (Ho),
d'entraînement, au stade du wank- „ L Andersson-Nijstroem (Su) Alpine des ans Merckx a escaladé les 9 km 500
dorf de Berne, en présence de 200 Programme Renault, 1112 p. ; 2. Ballestrieri-Ber- de la -furbie en 20'43"9, contre 20'51"1 9 Classement de la deuxième partie
spectateurs. A l'issue d'une rencontre 08.00 distribution des dossards au Cen- nacchini (It) Lancia-Fulvia, 1360 p. ; à poulidor • l'écart est mince. Il ne de la dernière étape : Nice—La Turbie
d'un niveau assez faible, les juniors tre sportif , contrôle des licences 3. Barbasio-Sodano (It) Lancia-Fulvia, fant ms „our autant en déduire que (9 km 500 en côte contre la montrëli :
helvétiques sont parvenus à obtein-r 10.ai premier départ 1431,5 p.; 4. Darniche-Mahé (Fr) Alpi- ie champion limousin progresse et que 1. Eddy Merckx (Be) 20'43"9 ; 2. Raf-
» maitch nul 1-1 (0-1). i6.oo Résultat au Centre sportif. ne Renault, 1439,5 p.; 5. Bisulli-Zanuc- Tvrpr-w décline mais on peut tout de mond Poulidor (Fr) 20'51"1 ; 3. Leifw maman nui i-i w-i). 18.00 Résultat au Centre sportif. ne Renault, 1439,5 p.; 5. Bisulli-Zanuc- Mf-rrkx décline mais on peut tout de mond Poulidor (it r) mm J. ; à. i_en

Wa__-d»rf. - 200 spectateurs - Ma<>> coli (It) Fiat 125, 2323 p.; 6. Nicolas- Se s'arrêter ' sur l'étonnante longé- Mortensen (Da) 21'12"2;-4. Désiré Lé-
Queurs : 28. Theumsisen ft»ê-iialty) 1-a Logoment : possibilité de loger le sa- Vial (Fr) Alpine Renault, 2380,4 p.; 7. ^té de poulidor et sa grande condition tort (Fr) 21'14"2 ; 5. Goesta Pettersson
76. O-H-laume 1-1. medi soir au Centre sportif moyen- TeciUa-Lippizzer (It) Fiat 125, 2666,5 p.; n -ruelle (Su) 21'16"8.

Young Boyis jouait aiu complet. - nant inscription jusqu 'à jeudi soir 8. Dali'Ava-Maiga (It) Fiat 125, 3173,5 p.;
Suisse « juniors » : Engel ; Panett-, 17 mars au No de tél. (025) 4 10 26. 9. Cavallari-Simoni (It) Lancia-Fulvia, T • rnritXF CONTRE LA MONTRE • Classement général final : 1. Eddy
Parquet, MaiMétam, Cuenod, Feuz, Ain- Prlx 21.— francs. (Sont compris : 3454,8 p. ; 10. Trombotto-Emco (It) -MOT SES PROMESSES Merckx (Be) 30 h 21'38" ; 2. Goesta
éès, Jaq-uet, Mumenthal-r, Rddkenba- souper, couche, déjeuner, dîner). Fiat 124 S, 3492,6 p. Pettersson (Su) à 58" ; 3. Luis Ocana
cher (41e G-rtH'auTne.. Treier {41e Osa- (Esp) à l'09" ; 4. Désiré Letort (Fr) à
mm̂ -̂A ™ n. -. -„.-. An *r,.n» . P«_- Mm^//////////////M^^ 9e tral*?-?^?i ̂ c

3 
-Vait drainé Té J'13" ; .5. Eric Pettersson (Su) à ÏS.";

9 Mitrapa-Cup, quart de finale :. Cse- Wfff im il__-_I».. ___ ..__i _ .__ ._<_ _> _J _^_.-«_ .- _..._. __, !__, _._> Wmm am une.' -nouvelle fois avait araine ie 6. Lucien Aimar (Fr( a 2'41" ; 7. Jos De
pel Budapest - Skoda Pilsen 0-0. Le mMÊ tlOCKeV SUf OiQCG ¦ -lOCKeV SUf QI0C6 ̂ » long de la route 

un 
public nombreux , Schoenmaecker (Be) à 4'12" ; 8. Char-

meteh retour aura lieu le 14 avril. WM̂////////////// ^̂ ^̂ ^̂  ̂ était bien nécessaire pour relancer 1 m- les Rouxel (Fr) à vir, . Q Fran
_ mni_

térêt d'un Pans—Nice 1971, qui som- 
^
ens (Be) à 5>59» . 10 Jacj-y Mourioux

9 M«*z. France - amaiteu_ - > - sétec- 
^ f f % # bra bien vite dans la monotonie. La (Fr) à g,28„ . n Roberto Ballini (It) à

lion de i* »e dîiviskm «ailienne 2-1 |l*ACl Tli.l I A  fSi-t ' Ï S f O  t\t\ \ ùt lUlI ï t. C11I0CA course contre la montre tint bien ses 6,34„ . n Jan Krekels (Ho) à rl0- ;
#-4). L i W  HCilL UClClllC UC 1 CUUiUC jlllOvjC promesses. On sentit l'exploit quand 13. Leif Mortensen (Da) à 8'55" ; 14. Jos

. ,. ,.,, 1 1  Poulidor arriva en bolide sur les talons Huysmans (Be) à 10'57" ; 15. Derek
Espagne - France 2-2 (0-1 ) » * 1 T lt ' 1 * * T /O A.  ¦ de Franco Bitossî - p?rtl .deux 

M1""  ̂ Harrison (GB> à n'35" : 16- Michel pé- <
A Valence, l'équipe de France a frôlé [dit " (l lOi 1 lfl"tOlSIOVcl(llll" tt LVSS (0"U ) partf dÙn °pelot

0
Ôn qui

V
enregistra les X- (Fr) à 12'26" . 18." ^e^Héz^rd^Fr) "

l'exploit. Elle a failli en effet oattre I . -I \ f forf aits de Raymond, Bracke, David, à 13,54„ . 19 Barry Hoban ( GB) à .
l'Espagne, récent vamqueur ^e 1 Italie 

Pajtinoij re de LysSi, 4000 spectateurs. condition. Nedomansky, auteur de trois Godefroot et Délia Torre, fit encore M,02„ . 20 Daniel Van Ryckeghem (Be)
Ltt- jSfl m SwJ ta

* Arbitres : Bâta - Ehrensperger (Tch - buts , qui à 27 ans, disputera son sep- ™ie»x- à 14'55".
Son £^ terrn^^ de _a orernSe heure S): Marqueurs: 3e Cerny 0-1; 19e Ne- tième championnat mondial, a laissé _„M4rrT„„ „„« ^

TT T WTT»..
STr̂ deux buWu MadrK José Ma! domansky 0-2; 20e Nedomansky 0-3 ; une très forte impression, tout comme CONFIRMATION DES MEILLEURS 

^^-^^^^^^
ri* Krri en l'espac^le deux minutes f 

e Nedomansky 0-4; 50e Kochta 0-5 ; Cerny. , S M Curling - Curling - Curling fl }
(60e et 61e) Le demi offensif du Real 56e Martmec 0-6; 58e Kochta 0-7; oOe Comme la veille à La Chaux-âe- Cette épreuve coptre la montre a W£/////////////*///////////// /̂
Madrid réDliauait ainsi aux actions Brunolick 0-8. Pénalités: 1 x 2 '  contire Fonds , la sélection suisse a paru tres donc confirmé un classement gênerai
victorieuses de l'avant-centre stépha- la Suisse et contre la Tchécoslovaquie. déconcentrée. En plus d'une fatigue qui avait pris forme à Troyes , et qui i " : " ¦ . 1  J
„-..« tr_^-r_ -Rcrf -lli M4e et R' .e minutes) O T T T C C T- »_ i- A _*• compréhensible, les joueurs suisses su- depuis n'avait subi que peu de chan- LeS Championnats  OU monde
"SJZiî^ esnaeno-e aurairéléIn- V

SV.ISSE '¦ Molina ; Aescblimann - bissen,t le contre_ CouP de la tension gements. Eddy Merckx a encore aug-
4„HP ri-f hnmmef de Kubala avaient 

kaufmann, Furrer - Huguemn, Sgual- nerveuse qui leB a habités tout au mente son avance sur Goesta Petters- Championnat du monde à Megève, 2e |-
ln eff^manTeTté une «roériorlté te?- î° " 

Ken^n; Luthi 
- Chappo . - KeHer, lon du toumoi maaài  ̂ Le Tessinois . son, son second, qui termine à 58 se- tour de la phase qualificative : Ecosse ;

riioriHlt Tort netta comme en témS- P°USaZ 
w ?̂ " "' " Molina' 1~ ^mplaçait Rigolet dans condes. Luis Ocana , que l'on attendait bat Suède 11-3 ; Canada bat Etats-Unis ;

_ne d'ailleurs _e rapport des coups de wer " NeininSer- les buts, n'a nullement démérité. Avec peut-être un pou trop et qui délaisse 9-5 ; Suisse bat Norvège 9-6 , France
coins (11-1 en faveur de l'Espagne) . TCHECOSLOVAQUIE: Holecek (41e iu j . ** faut également citer Uli Luthi, Milan-Sanremo pour la Semaine cata- bat Allemagne occidentale 11-9 Clas- '

Georges Boulogne a formé une équi- Sakac) ; Suchy - Pospisil , Machac - très combatif :; lâne, finit troisième à 1W', tandis que sèment : 1. ex-aequo : Ecosse et Cana-
pé « tricolore » énergique, qui puise Bednar, Horsesovsky - Tajcnar; Holik - Maigre un bon départ des Suisses, Désiré Letort, grâce a une très belle da, 2 victoires ; 3. ex-aequo - France ,
Vessentiel de sa forme dans une disci- Nedomiànsky - Havel, Cerny - Farda - Cerny ouvrait e score a la 3e minute quatrième place contre la montre, vient Norvège, Suisse Etats-Unis Suéde, 1l'essentiel de sa forme dans une disci- Nedomansky - Havel, Cerny - Farda - "my ouvrait ie score a ia .e minute quatrième pla<
pline défensive remarquable. La pré- Novak, Stastny - Hlinka - Martinec, tejk .  La reaction helvétique fut as- battre Eric Pe
sence de Georges Lech, faux ailier Kocbtà , Brunclik. fez soudaine, et Aeschlimann, puis me place du
droit , améliore le rendement collectif Furrer, inquiétèrent le gardien tçhé- 
dans l'entrejeu. A la pointe de l'atta- A deux jours de l'ouverture des coslowaque par des tus de la . ligne , 1 
que l'opportunisme de Revelli suffit championnats du monde du groupe A, bleue. Mais dans les dernières minutes, SK,E
à assurer le résultat de ce match ami- la Suisse a affronté, en match officiel, Nedomansky scora encore a deux re- Sp0R1
cal qui s'est déroulé devant 30 000 per- la Tchécoslovaquie, à Lyss. Comme ™ses. La deuxième perlode aMar^ voir SK|E
sonnes. prévu, elle s'est inclinée très nette-  ̂

gardien Molina s opposer avec brio 'i-bllll
ESPAGNE : Irïbar ; Sol, Gallego, Tono- ment , sur le score de 0-8 (0-3 0-0 0-5). à toutes les attaques tchécoslovaques GRIME
cal qui s'est déroulé d
sonnes.
ESPAGNE : Iribar ; Se

no, Anton ; Costas (
ramunt ; Amancio
fOntni^ Phiirnirn

ckx dans Milan-San Remo, vendredi
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garde-robe dont Nicolas l'avait pourvue. Une partie de cette
garde-robe, déjà prête, l'attendait dans la penderie de son cabinet
de toilette : Mme Duclos l'avait confectionnée d'après ses anciennes
mesures. Nicolas lui remit également toute une liste de magasins,
de couturières et de modistes, en lui donnant toute liberté d'acheter
ce qui lui plairait. Elle vécut des heures de contes de fées à
commander non pas un mais six chapeaux, de paille d'Italie ou
de satin, ornés de point d'esprit, de fleurs de France ou de plumes
d'autruche. Dans son excitation , elle achetait beaucoup plus de
vêtements qu'elle n 'en pouvait porter, même en changeant de robe
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Samedi 20 mars, à Martigny, les ti- Dès 9 h. 15 à l'ancien stani
A i>-__„ Ar. -.«;-.- n ..iinin_r_n<  m p F. morne ordre.

et le surwelter Zari ("VvprHnnl nui =

leur, i- 1 t t t m c  u- y  i>-ii (i _ !_._ MVIII
_

IUII. > 
aux premières éliminatoires de la saison Programme A, cible P 50 em, cibles
en vue de la formation des deux équi- automatiques :
pes cantonales. Le tirage au sort des dès 13 h. 30 : Hafner J. - Max R. -
cibles a été effectué sur la base des Deferr G. - Monney J.-C. - Fra-
tireurs inscrits dans les délais. cheboud L.

dès 14 h.' : Staudenmann W. - Uldry
Programme B. cible P im. - 30- coups :

08.15-09.00 Fischbach H. - Luisier A -
Gremaud A. - Pirard P. - Uldry J.-D.

09.00-09.45 Revaz C. - Favre G. - Meu-
nier G. - Fleury G. - Staudenmann W.

09.45-10.30 Gabioud R. - Cottagnoud B.
- Woltz R. - Uldry L. . Bcssard H.

10.30-11.15 Bregy M. - Valette L. - Sau -
thier M. - Gabioud G.

championnat d'Europe de boxe au Hallenstadion de Zurich

J.-D. - Berclaz M. - Bessard H. -
Ducret A.
Ancien stand, tir à la lunette :

dès 13 h. 30 : Pignat B. - Gabioud R. -
Borgeat C. - Barras J. - Elsig A.

dès 14 h. : Bregy M. - Cottagnoud B. -
Fleury G. - Valette L. - Woltz R.
Le temps perdu ne sera pas rem-

placé ; donc pas de retardataires.

spectateurs , les organisateurs parvien
draient à couvrir leurs frais.

ATZORI,
JAMAIS BATTU EN EUROPE

Fernando Atzori , un Sarde de 28 ans
et demi, est bien connu du public hel-
vétique : en 1967 il avait battu par K.O.

Europe et les deux seules défaites su-
bies le furent contre le Mexicain José
Gomez _— abandon au 3e round — et
le Philippin Bernabé Villacampo, an-
cien champion du monde de la caté-
gorie, par K.O. à la 5e reprise.

FAVORI DU COMBAT

Petit , trapu , noir de poil, Fernando
Atzori ne peut renier ses origines. Deux
fois champion d'Italie amateur, deux
fois champion ihternational militaire,
champion olympique à Tokyo, Atzori
domine véritablement sa catégorie sur
le plan européen depuis plus de quatre
années. Doué d'une force de frappe peu
commune chez un poids mouche, il a
gagné ses cinq derniers combats par
K.O. et devrait logiquement passer sans
+i-rtr\ rj*_ r-liffirMiH-i-c VrtHc+nnl-- hrît.nni-
que.

QUI EST MC CLUSKEY ?

John McCluskey — 27 ans, 28 com-
bats, 20 victoires, 2 nuls, 6 défaites —

A ...t A 1... C..J _.\._L _ g_ l l_ JI l_ -l_  _ 1_ 5 -UUJJIU -U OUI.. - UU
il boxera pour la quatrième fois. En
1968, il avait perdu aux points face à
Fritz Chervet mais il avait pris sa
revanche sur ce même adversaire une
année plus tard , aux pqints également.
Ses autres défaites luçfurent infligées
par Atzori lui-même (a deux reprisés),
Franco Zurlo, ..champion d'Europe .des
poids coq, en avril 1970 à Zurich, Paul
Ferrari et Tony Moren'o- (EU) classé
sixième dans la hiérarchie mondiale.

Excellent technicien , John McClus-
key posera certainement de nombreux ,
problèmes au champion en titre. Son

objectif est de s'imposer aux points sur
la distance des quinze rounds.

LE VAINQUEUR CONTRE OHBA
Le vainqueur du combat est assuré

de rencontrer le détenteur de la cou-
ronne mondiale (version WBA), le Ja-
ponais Masao Ohba. Pour Atzori, cette
rencontre aurait lieu à Viareggio au

La Société d'escrime de Neuchâtel
organisera dimanche à la salle de gym-
nastique du collège des Terreaux, le

mois de mai ou juin , alors que si Me
Cluskey l'emportait vendredi soir, il af-
fronterait Ohba à Zurich même, en
principe le 26 décembre.

Trois autres combats professionnels
sont prévus. Le Bernois Jean-Pierre
Friedli sera opposé à l'ex-champion
d'Italie des poids welters, Massimo
Consolati. Le mi-lourd genevois Eric
Nussbaum boxera contre l'Italien
Adriano Rosati, alors que le poids lé-
ger de Bellegarde (France), Jean-Pierre
Uuenon sera remplace par 1 Allemand
Kersten (27 ans) qui sera opposé à
l'Italien Piero Meraviglia comme adver-
saire.

| Frazier hospitalisé
g' Joe Frazier, champion du monde
g des poids lourds , a été hospitalisé
= à Philadelphie pour hyper-tension
§§ artérielle. Frazier s'était présenté à
g l'hôpital St. Luke pour se faire exa-
H miner par le Dr James Giuffre, di-
g recteur de l'hôpital, se plaignant de
= fatigue et de faiblesse générale,
g Le Dr Giuffre a décelé que le
g champion du monde avait une ten-
H sion artérielle plus élevée que la
g normale. Il lui a recommandé de
g rester quelques jours à l'hôpital pour
=» observation.
9 En quarts de finale des cham-

pionnats d'Italie amateurs, à Udine, le
poids welter de Lausanne, Maurizio
Bittarelli aété battu par k.o. technique
ctu premier rouna iace a aorracnia. l_,e
peinas moyen ae winterthour tiiorgio
Contini a également concédé une dé-
faite avant la limite : k.o. technique
au 3e round contre Bischeri.

Deux Transalpins de Suisse ont fran-
chi le cap de ces quarts de finale : le
surléger Del Guacchio (Lausanne), qui
a battu Citadone Dar k.o. an lpr rnnnrl

disposé de Silvestri par abandon au 2e
round.
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Assemblée des matcheurs au petit calibre
Dernièrement le chef des matcheurs,

Léonard Pfammatter, a donné, à un
très grand nombre de participants, une
information sur le déroulement des heu-
res d'entraînement. Voici les dates fa-
cultatives : à Brigue du 4 avril à 13 h.
(en s'annonçant préalablement le 3
avril) ; à Sierre du 2 mai à 13 heures.

Les premières qualifications pour le
match ITEN auront lieu le 20 juin à
13 h. à Sierre. Le 12 septembre se dé-
roulera à Brigue, dès 7 h. 30, la 2e qua-
lification obligatoire pour le match de
section à Zurich. Toutefois, celui qui
n'a pas pu participer à la première éli-
minatoire, pourra tenter sa chance dans
la deuxième.

Les tirs importants en 1971 sont les
suivants : championnat suisse décen-

tralisé à Sion, le 4 juillet à 7 h. - Match
olympique à Sion et à Brigue, le 25 juil-
let à 7 h. - ITEN match, à Genève, le
8 août - Championnat valaisan à Sion,
le 2 9août . Match de section à Zurich,
le 3 octobre.

Quelques indications pour l'entraî-
nement : les matcheurs qui ne pour-
ront pas se rendre aux entraînements
facultatifs, auront la possibilité de tirer
leur pensum à leur propre stand. Pour
ne faire, ils recevront du chef des mat-
cheurs trois cartes d'entraînement qu'ils
devront faire remplir lors de leurs tirs,
comprenant les trois programmes de
60 coups. Ces cartes devont être retour-
nées au chef pour le 5 juin au plus
tard .

Viersammlung der Matcheure
des Klein ka I i be rve re i n s

Am 11. Marz 1971 kônnte der Match-
chef Léonard Pfammatter im Café Com-
merce in Brig eine grosse Anzahl Match-
schùtzen zu einer Orientierung begriis-
sen. Im Mittelpunkt stand eine Diskus-
sion betreff den Trainingszeiten. An
folgenden Daten wird das fakultative
Training durchgefiihrt : am 14. Mârz
1971 um 7 Uhr in Brig ; am 4. April
1971 um 13 Uhr in Brig (bei Voran-
meldung am 3. April 1971 in Brig ; am
î. Mai 1971 um 13 Uhr in Sierre.

Die erste obligatorische Qualifikation
fiir den Itenmatch ist am 20. Juni 1971
um'13 Uhr in Sierre. Am 12. September
1971 ist die zweite obligatorische Qua-
lifikation um 7 Uhr 30 in Brig fur den
Verbandsmatch in Zurich. Hat aber ei-
ner bei der ersten Ausscheidung ver-
sagt, kann er dennoch bei der zweiten
Ausscheidung sein Gluck versuchen.

Weitere markante Schiessanlâsse im
Jahre 1971 sind : Schweizerische dez.
Matchmeisterschaft am 4. Juli 1971 um
7 Uhr in Sitten - Olympiamatch am
25. Juli 1971 um 7 Uhr in Brig-Sitten -
Itenmatch am 8. August 1971 ln Genf -
"Wallisermatch am 29. August 1971 in
Sitten - Verbandsmatch am 3. Oktober
1971 ln Zurich.
Trainingc2Dimaâpere

Allgemeine Bestimmungen fiir das
Training : Kann einer aber bei dem
fakultativen Training nicht anwesend
sein, so hat er die Gelegenheit diese auf
dem eigenen Stand zu schiessen. Der
Matchchef wird jedem Schûtzen 3 Trai-
ningskarten zustellen, damit er auf

Matchscheiben. Auf diese muss er 3
Programme zu je 60 Schuss stehend
schiessen. Bis spâtestens am 5. Junl
1971 muss der Matchchef aber im Be-
sitze der Trainingsscheiben und Resul-
tate sein. Wer an einer Ausscheidung
teilnimmt, sollte mindestens dièses
Training absolvieren. Der Vorstand
wùnscht allen Matchschûtzen eine ziel-
sichere Saison.

Championnat cantonal
décentralisé

au petit calibre
37 groupes se sont annoncés pour

participer au championnat cantonal dé-
centralisé des 20 et 21 mars prochain.
Les places de tirs sont les suivante*,
avec la désignation des sections :

Brigue : Binn, Ernen, Fiesch, Glis
et Brigue ;

Viège : Bùrchen, Saas Fee, Zermatt
et Viège ;

Loèche ! Loèche-Vllle, Sierre, Leu-
kergrund ;

Vétroz : Sion Sodeco, Vétroz.
Martigny : Bagnes, Lourtier et Mar-

tigny.
Pour ce concours, chaque section peut

former plusieurs équipes. Cinq membres
d'une section forme un groupe, qui
peut être modifié teur après tour.

-CANTONALE-

Le coût des J0 de Munich
Les frais imputables au déroulement des Jeux olympiques d'été 1972 à

Munich — aménagements et organisation — approcheront les deux milliards
de marks, alors que leur montant avait été évalué à 565 millions de marks
en 1965-66. Cette estimation découle d'une déclaration faite à Munich par
M. Herbert Kunze, secrétaire général du comité d'organisation. U a en effet
exprimé l'espoir que les coûts globaux ne dépasseront pas 1,9 milliards de
marks, somme dont 846 millions proviendront de recettes fiscales.

Toujours selon M. Kunze, le comité d'organisation estime pouvoir finan-
cer les dépenses jusqu 'à concurrence de 1054 milliards de marks par diverses
recettes (ventes de billets, droits de publicité et de télévision, loterie
olympique, etc.).

v/s///////y//ss//////s///rV/s/////////////;//////// ^̂ ^
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La FILA rejette
la requête

de l'Afrique du Sud
A Lausanne, le bureau de la Fédé-

ration internationale de lutte amateur
(FILA) a rejeté une requête de la Fé-
dération sud-africaine de lutte, deman-
dant l'annulation de la suspension dont
elle a été l'objet au congrès de la
FILA en 1970 pour fait de discrimination
raciale.

Le bureau de la FILA a considéré
en effet qu'aucun élément nouveau
n'était intervenu depuis la suspension

litions.
é c
Dit



championnat romand de lutte libre à Martigny

â premier match du deuxième tour, car ~ a_ PaTOw QW T. n,.-, <*-_

Neuenburgar die erste Niederiage des n_i_ einer Direktannahme in Fuhrung.
Ruakrunde einstecken. Bereirtis in der Die Weischen vea _nochten aber noch vor
ersiten Spielhâlfte lag das Schluss- der Pause den Gleichstand wieder her-
ipesu-tat fest. Den Obe_-w__lisern wurde zustellen. Nach der Pause hatte Naters
der korrekt eraielte Anschlusstreffer wesenitlich mehr vom Spiel. Botter
nicht anerkannit. Nach diesem Fehient- knallte noch einen Schuss an den
scheid des Schiedrichters gelang den Pfosten, bevor M. Sailzmanin den Sie-
Rarnieirn nichts mehr und sie vermoch-
ten das Résultat nicht mehir zu ver-
bessern.
• 2. LIGA

Mehir Gliick haitten die Veitreitiar _n
der 2. Ii'ga. Nur gerade Visp musste
sich eigentldcih ûberiraschend in Saxon.
geschlagen geben. Dde Visper k_mp_t_n
aber unglûcklich, vergaben aie doch
einen Elfmeteir und haitten ein Eigeoitxxr
au verzeichnien. Die Briger kantien gegen
das sua- Spitzengruppe geh-rende Vois-

Football au féminin
M<*fc E.haWe™ - *M 0-7 *£ -* tfL^^mTJS .̂

C'est avec quelque- __ppréfean__c___ _3X_IBB «uceèo et reste bien placée pour
que l'équipe de Sion ae déplaçait di- te suite de la compétition.
oianche dei-iie.- à Echa-tais pour oe — ___t

__ 
•__-. «u 

Pleurs loueurs p« des raison. _^ j^te
gen 

 ̂
jf j^,̂  

g£ ^d'étude ont demandé de me pas disputer raW îSlard - ' ^"
le deuaaièmie tour. __twr, JU-UOTO.

Malgré une formation *a.eu_i_e, fcés Îor ^=Sônl ^d^
.̂ eÏTe  ̂ *« «* terrain 

aud 

de l'ancien &
buts par Juillard et Nlchini (2 fois). Par „Al,7lJ*_,
la suite les Vaudoises se reprenaient et Résultat» au groupe 3
wnp.iK«n* imraniéfer Ta àÂfp snst. __slita._«_ La Chaux-de-Fonds - Ohampvent
sans toutefois la mettre _r____ement en
danger. Peu avant la md-temips, Juiilsrd,
d'un tir puissant et précis de 25 mè-
tres portait la marque à 0-4 pour Sion.

En seconde mi-temps Mabillard rem-
place Parchet légèrement blessée. Sion
contànuie sa domination et conso-lide sa
victoire par trois nouveaux buts de
JuMard, Copt II et Etter.

|! p Handballeurs à vos ballons» ;
} KTV BALE Or. B : i
]l BN LIGUE NATIONALE A 1. BBC Sierre I 8 11,-60 1. ,
( I Le dernier acte du championnat *• HC Sentier 8 85-78 8 i
( • suisse de la ligue nationale s'est joué 3. US Yverdon 8 81-94 6 (
è samedi à Aarau. En effet, pour l'as- *• HC Nestlé 8 74-99 6 <
* cension en ligue nationale A, RTV 5- Jeunes comm. 8 6S-95 4 (
i Bâle champion du groupe ouest de la FINALE DEUXIEME LIGUE l
è LNB rencontrait Arndoitia Zurich Lausanne-Ville - HBC Sierre. Le <
i vainqueur dans le groupe est. Rapi- vainqueur de ce match remporte le l
f  dément, l'équipe des bords du Rhin titre régoinal et se qualifie pour les i
f  imposa son jeu et pris un avantage matches de barrage destinés à l'as- <

• i 1 de 3 buts. Trop nerveux et impréois, cension en première ligue. Ces finales (

f les joueurs d'Amicitia ne purent ja- auront lieu à Genève le 20 mars. (

i ' mais réagir valablement. A la mi- Sont actuellement qualifiés :
\ temps, RTV Bâle menait toujours à Genève : Urania-Genève-Sports. <
f la marque (8 à 6). Dès la reprise RTV Neuchâtel : HBC Neuchâtel. <
<' Bâle continua sa pression pour rem- Vaud - Valais : Lausanne-Ville ou '
( ' porter finalement cette rencontre Sierre . ¦ - 

J
<[ sur le résultat de 17 à 14. Ainsi, Programme des rencontres :
f après un stage de deux ans en ligue is heures : Urania - HBC Neuchâ-
1 nationale B, RTV Bâle retrouve sa tel.
( ' place en LNA. 19 h. 30 : Urania - Lausanme-
f Dans la région romande, le cham- ville ou Sierre.
f pionnat de 2e ligue est maintenant 21 heures : Lausanne-Ville ou Sier- ;
t terminé. Les dernières rencontres re _ Neuchâtel. ,
i ont donné les résultats suivants : RELEGATION i
è HBC Sierre - US Yverdon 12-11 ; AVMQ A  ̂ j ^^aa^^a. ,
À T. -.!-._ •.+ T _ Arv.i__fTvm_s TT fi-10. .. . .. . _ . . „ _  -, i _ , , _ _ -_ £ _  • _. ¦r DUUM x - _-.u-«.- _rjr --« _._. v -.". merçants groupe B sont relègues en i
_ Classements : 2e ligue 3e ligue. Si Lausanne-Ville ou Sier- i
i Gr. A : re ne monte pas en Ire ligue un i
_ 1. SFG Laus.-Ville I 8 112-69 14 match de barrage sera encore néces- i
_ 2. Amis-Gyms II 8 107-64 12 sadre entre Bobst et Nestlé pour dé- i

i 3. Vevey-Ancienne I 8 64-71 6 terminer lia 3e équipe qui devra i
_ 4 Bobst I 8 52-84 4 descendre en 3e ligue. '

J 5. AVMG 8 64-111 4 . M.
* _ _  ____ .____ .____ .  -____ ___ ___. ___ ______ _¦_ ___ ______ ______ __¦__. -mm ._¦_. .____. ______ ._-_-_. mu. ___. ._¦_. _¦__ _¦__ ______ __¦-_ ______ ______ ______ ___¦
k »̂̂ ^̂ ^̂ -̂ '»'»̂ *-'»'»̂ "̂»'̂ -'̂ "̂ ' »-

gestreffer buchen kônnte.

• 3. LIGA
Auch in der 3. Liga stairtete am

Sonntag die Rûckrunde. Lalden. kâmpf te
im Ohippis gegen das Schlusslicht und
bll-b erfoligreich. Der Sleg fiel mit 1-0
nur knapp aber verdient aus. Als
zweiter Vertreter ia der 3. Iiga musste
Varen gegen Nax eine kniappe Nieder-
lage in Kauf nehmen. Damit fieden die
Vamner aui dem sweltletztem Tabellem-
plats zurtlck.

(Yverdon) renvoyé ; Echallens - Sion
0-7 ; Sainte-Groix - Boudry renvoyé.
Classement
1. Sdon fi 4 1 1 21- 4 9
2. La CTi.-d«-Fonid- 5 4 1 0  22-13 8
3. Satete-Oroix 5 2 1 2 13- 8 6
4. Boudry 5 3 2 0 12- 9 6
5. Yverdon 5 0 3 2 7-16 2
6. EchaHen» « 0 5 1  8-35 1

^̂ r̂ mw m̂r' -̂T ~mm- --mw -¦r -mÀ-r--mm'--mr- -^-mr-~-mm^--mtr-mmmr--m

de poids (62, 68, 74, 82 et 90 kg), le
samedi avec le début des luttes à 16 h.
Le dimanche les catégories (48, 52, 57,
100 kg et plus) se mesureront dès 9 h.
La fin des concours est prévue pour
17 h.' avec distribution des prix. Tout se
déroulera dans l'ancienne halle de gym-
nastique, sise derrière la gendarmerie
cantonale

UNE PARTICIPATION
DE CHOIX

Les meilleurs lutteurs de la Roman-
die seront présents dans la ville d'Oc-
todure pour décrocher les titres , tant
convoités et surtout pour tenter de les
ravir aux Martignerains. Il y aura qua-
tre sélectionnés olympiques, à savoir
Jimmy Mautinetti et Jean-Marie Char-
donnens (Mexico), Henri Mottier et
Charles Berthoud (Rome), puis nous
trouvons les deux champions suisses en
titre, Christian Pict (juniors) et Etienne
Martinetti (seniors).. Ajouter à cela plu-
sieurs ex-champions suisses, tels que
Godel, Chardonnens André et Gachoud
Roland. C'est donc une " participation
de choix qui est offerte au public mar-
tignerain qui, nous l'espérons, répondra
en grand nombre à cette joute spor-
tive.

QUELS SONT LES FAVORIS ?
Ils seront 90 à se partager les 10 titres

mis en compétition. Rappelons que les
trois premiers seront sélectionnés pour
la finale suisse de lutte amateurs, qui
se disputera les 18 et 19 avril à Fribourg.

Mais quels seront les favoris à Mar-
tigny ? Prenons brièvement l'ensem-
ble des catégories ; 48 kg Jean-Michel
Vannay de Collombey sera le favori
avec comme outsider son camarade de
club Udressy ;

52 kg, la lutte ouverte entre trois
Jeunes lvitteuirs Pierre-André Guerna,
Henrl Magestrini, Martigny et Rey de

Concours régionaux de ski en Valais
Beau succès du ski-club Veyras vîïiï^ £ 411 dVjêut.
VEYRAS. - Dimanche le ski-club de OJ IUU. **%£&£ ^^^^^Veyras - qui vient d'être constitue - 1. DameUe Zirfferey dimanche, sur la piste de Savoleyrés.organisait son premier concours in- 2. Joaelle Zufferey Une trtg barmf î -J^  ̂légM Stterne. A cette occasion, plus de 90 per- 3. Corinne Amoos -̂  joutes av€C 

 ̂parti^o-. «j .^.sonnes participèrent au slalom géant qui OJ garçons vdroin. 250 coureur.s'est disputé dans la région de l'Ami- 1. Alain de Preux TOI-.™,» „,-_---,-. a.. i< • J > _ _ . _.
nona. Nous notions également de nom- 2. Claude Amoos ™_Î^^2^_SSP, d »Mtoter .à
breux accompagnants qui avaient tenu 3. Stéphane Zufferey ifiSS! ^tf^T^?  ̂** 

jewie

!i
e

à se joindre aux sportifs avancés. Juniors filles et garçons 
-̂ dernière. ^_uSL'épreuve de slalom géant se déroula 1. Alain Berclaz

dans les meilleures conditions, grâce à 2. Patrice Chevey
une organisation parfaite. La journée
se termina au village de Veyras où se
déroula la distribution des prix. Un
merci tout spécial est à adresser aux
donateurs des nombreux challenges.

Principaux résultats :

Benjamins garçons i
1. Stéphane Pont
2. Michel Berclaz
3. Hugue Epiney

Benjamines filles
1. Huguette Zufferey
2. Erica Ruppen
3. Brigitte Zufferey

Domdidier ;
57 kg, la victoire devrait revenir au

jeune Christian Pict, mais le jeune es-
poir de Domdidier Jordan lui donnera
du fil à retordre ;

62 kg, six lutteurs de Domdidier évo-
lueront dans cette catégorie, si bien
que le titre ne devrait pas leur échap-
per. Nous donnerons une préférence à
Seltza et Godel. Mais une surprise n'est
pas impossible de la part des frères
Nicolet de Colombier ;

68 kg, André Chardonnens ne con-
naîtra pas de problème face au Neu-
châtelois Haenni ;

74 kg, Bernard Milhit de Saxon n'au-
ra pas la partie facile avec Roland
Gachoud de Domdidier, ancien cham-
pion suisse ;

3. J.-Cl. Salamin
Seniors I

1. Bruno Zufferey
2. Sylvain Zufferey d'Ernest
3. Kurt Baumgartner

Seniors II
1. François Zufferey
2. Fernand de Preux
3. Edmond Chevey

Dames
1. Cécile Bruchez
2. Claudine Ruppen
3. Giselle Amoos

Notre photo : les vainqueurs des dlf
férentes catégories, lors de la distri
bution des prix, à Veyras.

82 kg, Jimmy Martinetti gardera faci-
lement son titre, car son frère Raphy
ne sait pas encore s'il pourra lutter ;

90 kg, ce combat sera certainement
un des plus intéressants. Il mettra aux
prises Etienne Martinetti et Jean-Ma-
rie Chardonnens, de Domdidier. Il y
aura du « Mexico » dans l'air...

100 kg, les anciens Mottier et Ber-
thoud . se livreront un duel serré. Le
premier devrait l'emporter.

Plus de 100 kg, le Neuchâtelois Si-
monet rencontrera le Contheysan Etien-
ne Dessimoz. Là également il est dif-
ficile de désigner un vainqueur.

Voilà, tout est dit sur les éventuels
pronostics pour ces championnats ro-
mants qui devraient attirer un nom-
breux public.

MUNOEPAUX RESULTATS
Dames « ski-club»

1. Andeer Mai-guérite ri0"03 ; 2. Mi-
chellod Fabienne l'17"4S ; 8. Wellemann
Eva l'29"47.
Dames « hôtes»

1, Mabey Isabel (GB) l'06"03 ; 2. Tu-
rettini Jacqueline (S) l'08"72 ; 3. Camp-
beM-Preston Sarah (GB) l'09"57.
Messieurs « ski-club »

1. Andeer Hurln l'02"20 ; 2. Michaud
Pierrot l'03"10 ; 8. Besse Jean-Pierre
l'08"74.
Messieurs « hôtes » senior I

1. Franoioli Patrick {S) 59"79 ; 2. Au-
berson Jean (S) 59"85 ; 3. Bailey Willy
CS) l'00''82.
Messieurs «hôtes» seniors n

1. Antonini Jean-François (S) l'03"79 ;
2. Mercier Pierre (S) l'05"42 ; 3. Sumi
André (S) l'07"58.
Filles OJ catégorie n

1. Dumoulin Roseline 1*28 "46.
Filles OJ catégorie III

1. Bircher Maryse l'19"07 ; 2. Dumou-
lin Charlotte l'28"ll ; S. Ju-lier Mû-
ri* l'34"57.
Garçons OJ catégorie I

1. Luisier Jean-Paul 59"14 ; 2. Sar-
bach Pierre-Yves l'00"52 ; 3. de Mar-
sand Yvan l'08"08.
Garçons OJ catégorie II

1. May Bernard l'03"79 ; 2. Fellay
Alain l'04"13 ; 3. Morend Nicolas l'04"57.
Garçons OJ catégorie m

1. Oreiller Gilles l'04"08 ; 2. Baillod
Jean l'06"97 ; 3. Bruchez Jacques l'IC'Bl.

. _**
<4r

Prévue le 19 mars (Saint-Joseph) à Evolène

La fête du ski valaisan____ _& ___ . Jfete du
annulée cette saison

i
rv-.—.*-._._ -. _..._-... I-. _»_ .: -.1..U ______-.__ ._._.._—__._. I— er» __¦ i_ .A i_

Les organisateurs regrettent d'avoir dû prendre cette décision. Cette
manifestation sera maintenue avec le même organisateur (SC Evolène)
pour le début de la saison prochaine, à une date à déterminer. Les
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aux enchères

publiques
Office des faillites de Genève

Jeudi 18-3-71 -—«ve.ibirf

Le vendredi 19 mars 1971, dès 14 h. 15, à Bonvard, route de Gy, à environ
1 km depuis Vandœuvres,

il sera procédé à ta vente aux enchères publiques, au comptant, des actifs
nntwnnto
il sera procède a
suivants

MATERIEL D'ENTREPRENEUR ET D'HORTICULTEUR

comprenant notamment tronçonneuse Alpina, ponceuses et meu
Perles, enrouleur de câble, tondeuse assise Jakobson, tondeuses Univers;
et Law-Boy, cisailles à haie, vibreuses à béton, pompe à eau, motocultei
Simar, poste à souder, perceuse, compresseur et pistolet à peintur
brouettes, palan, échelles, chevalets, coffres à outils, diable, jerrycan
falots , signaux routiers, étais métalliques, tuyaux et raccords, collasseus
débroussailleuse, vestiaire métai, chargeur de batterie, chauffage à mazoï
engrais et produits de traitements divers, tourbe en ballots, grillage galvi
nisé. piquets en chêne et métal, ondulé plastique, fûts d'huile, un I
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5
E
e
•

_.

¦*_.

Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble
d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambi », 25 vitrines.

Nos entreprises occupent en permanenc
tapissiers et courtepointières confectio
nêtres, tentures murales, meubles rem
artisans, fabriquent parois et lambris,
style sur mesure, laqués, rechampis, Ou t

25 à 30
nent à

bourr
blbl

Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés, flammés, frappés, multiples
dessins et coloris. Satins, damas, brochés, brocards et brocatelles . failles,
douplons, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés. Complément
indispensable à la décoration : les plus belles passementeries françaises.

En plus de notre Importante production, nous avons sélectionné, et exposons
un choix incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix dis-
count. Rabais permanent 20 à 30 "/o ; livraison franco avec garantie. Finance-
ment social, nouvelle formule.

Service ensemblier-conseil gratuit. Devis,
Réalisations rapides et parfaites, de grande

GOY - MEUBLE
MARTIGNY «.«

SILENCE ( j ^.̂  ) SILENCE

V

IM1, ^

à

/ t

/ *

employés. Dans les ateliers,
a perfection décors de fe-
.es ébénistes, en véritables
ques murales, meubles de
Iquaire.

s. L
iothèques murales, meubles
s antiquaire.

es sans engagement.
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La Fouly 1600 m.
Val Ferret

3 remontées mécaniques

Point culminant à 2200 m

Ecole suisse de ski

[ P R Ê T S  '
\ sans caution
M de Fr. 500.-à 10,000.-
W L̂ m . Formalités slmpll-

-̂ H__i ¦P'̂ _______i3éto Mes. Rapidité.
--JT" ________H5Ï|§ïKL Discrétion
Wmm ___ESjaJa----_S absolue.HH Ipin

Snvoyer-mel documentation iam engagement

Nom 

Rue 

Localité" ________„_____ _|

1\M Î- 
SI-RRE

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  
^J

1 ^ votre fournisseur avec un programme

# Portes de garages en tous genres, également portes enroulantes
électriques.

# Portes automatiques pour garages collectifs.
Exemple de notre fabrication :

Portes entièrement métallique-, zinguées, à des prix compétitifs.

sans ICHA et sans pose
Fr. 320.— 

Bureau : tél. (027) 5 06 49
DEMANDEZ NOTRE Privé : tél. (027) 5 67 04

DOCUMENTATION Martin Andenm_ttjen

/



£__ - Prêt comptant
nAt_.____kPC

^
——_ T43fB&T

Trtamph TR6Pl.cMotowhwtHop,nwtwvr6eyllndrMàtn^ bolt9i4vltes8es,avaeoverdrivasurdemande,èpartlrd916650.-. îf*^-K\ \ "JH3_-_--J_-_-it.Tri-oip/j QT6Uk III, coupé sport, moteur 6 cylindres de 3000 ccm, 104 CV, 18S km/h, 13 760.-. Trlumph Spltllre Mk IV,cabrlo!et, avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 CV, 160 km/h, 9980.-. ̂ ^J
^

A
^M^^^YJ - ŷ Ç̂ T̂̂ .Triumph 2800 PI Mk II, berline de luxe à Injection, 132CV,185hm/h, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17 425.-. ^ ^ ^̂ t p^ r̂ &/!{./ ̂ KT -̂S -̂S--*̂ '-!̂Trkmrph2000Mk ll,mim9nK<fflo,moteurto2l,lK) CV,lM km/h^ Triumph 1300,61 CV,9425.-. v\^JsCm ^̂ Cj Ŝ^b̂ .-.

BriHab Leyiend Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545600 4̂>=̂ im Ŝ
*̂ ^fe_^^

' i A vendre d'occa- ———————————————————————————————————— _ __.__.

wg^Mm
KIIéî«Siffii -?0§_^

•^"-•_ 5--K.?l_SSi_î -î_«-_!

û%0Ê̂ÊÊ
QiÊÊÊÊÈÊÈ

fMQBSgÊSÈ  ̂^̂ ygt_«_|f̂ igpf-ap
^̂ ^̂

Ss^^'̂ of À̂ _ -̂«_SBI___ .lili mn.^^^^fel̂ J [i J li « il
l-P]-̂ -.!^

"0Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ S
t̂e^̂ f̂ ^il̂ l̂ ^l̂ ^̂ P8̂  ̂ '-«sà^^̂ ^Éi^̂ ^̂ ^̂&̂ ^m -••- Jé#IIi-T'̂ -aff-j-i-C'- ' - A -i¦>_ *__!* H'~P*1 I#T#JL' -j___ M'__JSfo{i<ffi_? l̂>^-̂  *.- * _>c"',.i »¦-.. . ï̂ r_-f 'Ar-.^ _̂tZ_r*i*&_;sf̂eœ|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _ f̂es«fc .Jgjgj

___-Sl£-«3-t«*?>' v.y.:Pj!it*^B-lJ-K-?- p̂̂ |l!SjfcygjZg£_y___3P̂ ^̂ ^̂  ^̂ —̂-. .^̂ -fai^̂ - - ._.. ^̂ ^̂ _. '<ŝ «S_ii',vSî '̂̂ sï^_3-!!

^y-fL.4Jt.^L'-ff-Si-- ' _îa^r "̂ ^^ î̂^̂ î ^^^̂ ^^

___^_
___te.. _*_=___ vî3__S.

Injiar I . "te de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous NomlOUcT j  bojg ou éleotri- avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z ; —
ques. * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts i_~_? 

renseianements ¦ --A * accorc*é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
9 ' S'adresser ^. basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone 0 o u  /»" c* A

au (026) 2 17 73 ^
nd.r° Vej;9ères' contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii Banque KOnner +Uie.O.A.

36-90303 I ™ fr»7.
aC

R .c -w * sarantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
! ,el- 

36.22 63. désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

1 Voila ce
qu'il vous faut!
Un ensemble d'une conception inédite, de très

grande classe, au confort accueillant, en cuir de

première qualité et d'un prix très abordable.
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Voyages en avion, y compris hôtel., repas, tours de ville, excursions î

avec guide, transferts :

Pu_j..cr_è ~ Hut êlfiste at feuille d'Avi? fkt ' V«L*i» .- ï -tWicftè — Wowelfi**» «t P«é»& sl'Ww in Vsiaf* R . v îiM|
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1 1 Coop se dépense pour vous
I f »  

j 
. 

Notre boîJe aux |eltres pR A pr0pOS de point , puisque ce mot
i _ . . .  .._ a été cité , nous aimerions mentionnerf  Pour votre jardin . a éveiUé un écho très positif auprès ici en peu de paroles
J _ . -v #l de nos lecteurs, ce qui nous fait grand
f? 0B£!?R1£ÎE-*_ S flfiUrS plaisir ! Les nombreuses lettres que le point Coop
à Vljj-BwllO H- Hvlll O nous avons reçues nous prouvent que . , ,  , .
S J SB _ ï J beaucoup de consommateurs n'achè- qui semble causer quel ques soucis a

* (I© Elu __ l_(_ 6 t«>t P'"* à l'aveuglette ce qu 'on leur ?ius d un de n"s. Iecte.urs ' A f  ^UC HWBBOBBIBC P 
ma.s ex

ë
aminent \ttentive. jet . nous vous prions de regarder la

i . . . .  ,, „«_? .1 -.,-- .,_. „ -ii „-• *
¦-„_ i_„ double paae dans es éditions deVoc que ques offres de ment et avec un esprit critique les f f r -nn^tfnn . rip, o pr 17 „vri i ig71( n _ tr _ ««nrtj mpnt . différentes offres et la situation gêné- «Coopération » des i et 17 avril 19 1.

t notre assortiment . 
 ̂

du 
^^ 

..„ ^.  ̂  ̂̂  
Nous croyons avoir trouve une solu-

Glaïeuls à grandes fleurs également confirmé combien le dia- SffïZSS! Sfc^SSEGlaïeuls à grandes fleurs également confirmé combien le dia- J^',̂ ™ Sf™ ^XSÏÏboîte de 10 pièces 2.15 gggre^c^ggnd à un besoin 
^HeS^t £,.£ 

^i légitime. Four 1 instant , nous aime- X1 . , ¦ ¦ ,, ,,f r
\ r\ -_ u i : —J.. .-. _ " ¦ _._ . .  * _ Nniic rpvipnnvnn. ri ai PUrc ciir r1*»

LONDRES du 8 au 11 avril 198 fr.

BUDAPEST (4 au 5 jours) 198

Celui qui connaît Londres y retourne chaque année.

Ce voyage connaît un très grand succès. )

i
irorrugai, ce pays touristique en piein essor.

Et d' autres possibilités comme Copenhague-Oslo-Paris

I

Petit tour des Pays-Bas 8-12 avril 588 fr
voyage accompagné , train rapide, bateau, y compris
voyage, logement et pension. i A vendre

:ram AOMÇ - Rue prinolp

Renseignez-vous auprès de l'office TCS, Immeuble Caisse d'épi

du Valais , place du Midi, Slon

Notre offre spéciale

d

¦ B

•-•r Se recommande:
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous«-vous Le plus grand choix en acier Inox 18/10 d'ustensiles de cuisine pour :

, 5 32 35 hôtels • restaurants - hôpitaux • cantines - ménages privés
36-4601 Foule d'articles¦ Tél. magasin (C

vendre 950 francs . .ouvert : 8 h. -

pel Rekord

DUR CADEAUX : Lagostina et Motta
7 11 Bureau (025) 4 25 0I

5 h. • 18 h. 30 Dorezzo S.A

Tiedl fermeture à 17 heures — Lundi matin fermé

bon état.
7) 5 24 34.

36-23179



Raboud est dans sa 90e année
lMirvtSrTrHrP.'Y' — IVfrne Aelaé Gex-Raboud
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ĝ^l ¦ AU GLACIER

!̂ _!iSCiôt* DE LA PLâ|NE-MORTE
^̂ rnW m % B ~fc  ̂¦ ¦ ¦ ¦ MONTANA-CRANS

____ ,ï i' U _ Pn,n GRIMENTZ, 1570 mètres

Mme Aglaé Gex
a-eu -la-joie de fêter son nonantième an-
niversaire, entourée de toute sa fa-
mille.

A cette occasion, le président de la
cpriimu-ie, M. Edgar Bavarel, accom-
pagné du conseiller communal, Samuel
Niklaus, lui a remis le fauteuil tradi-
tionnel, conformément à une décision
prise en son temps par le conseil com-
munal.

U appartenait à M. J.-L. Descartes,
le dévoué président de la commission
des personnes âgées, de présenter un
curri-ùlium vitae de Mime Gex-Raboud,
née à Choëx le 17 mars 1881, dont le
père agriculteur comme l'étaient, à
l'époque tous les habitants du coteau,
avait épousé Mlle Julie Devanthey.

Depuis son plus jeune âge, la nonagé-
naire a donc partagé son temps entre
l'école et les travaux de campagne ;
vie paisible dans un milieu simple et
heureux.

Jeune fille elle prit place chez des
agriculteurs à Champéry et à Val-d'Il-
liez, Mme Gex-Raboud ne cache pas
qu'elle eut beaucoup à supporter dans
ces places et c'est avec plaisir qu'elle
revint dams son coin charmant de
Choëx.

Jeune encore, elle prit mari. C'est M.
Joseph Gex qu'elle épousa pour ex-
ploiter, avec lui, un petit train de cam-
pagne à Choëx. i

De cette union naquirent cinq en-
fants : Cécile, mariée à Massongex ;
Joseph qui est décédé et fut bûcheron
de la commune de Monthey ; Jeanne,
mariée à Vouvry ; Alice mariée à Ai-
gle et Marthe, mariée à Massongex.

Depuis le aeces ae son man, en _»*_¦,
Mme Aglaé n'est donc pas restée isolée ;
elle a été entourée de l'affection de ses
filles et mainitenanit de celle de 24 pe-
tits-enfants et arrière^petiits-enfants
qui se rendent très souvent à la maison
die repos pour lui tenir compagnie.

Si la vie ne fut pas toujours facile
pour Mme Aglaé, de par son caractère
(car elle en avait et en a encore), elle
sut triompher des êcueils de la vie.

Le président de la commune adressa
les vœux de la population monthey-
sanne et ceux des autorités à Mme
Aglaé Gex-Raboud, soulignant com-
bien il est agréable pour l'autorité de
marquer un tel anniversaire surtout
lorsque le nonagénaire est alerte com-
me l'est la bénéficiaire du fauteuil tra-
ditionnel.

L'œil vif , l'esprit toujours en éveil,
Mine Aglaé Gex-Raboud lit chaque
jour son « Nouvelliste » sans lunettes.
C'est donc une très alerte nonagénaire
qui a été fêtée par sa famille en ce mer-
credi 17 mars écoulé.

NOTRE PHOTO : dans son fauteuil de
nonagénaire, entourée de deux de ses
arrière-petits-enfants, la main sûre,
Mme Gex-Raboud s'apprête à trinquer
avec. , les autorités, en présence de sa
famille.
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entrete-

1 téléphérique
1 télécabine
2 télésièges

19 téléskis

Val d'Anniviers t_ fl

Zinal, Saint-Luc, Vercorin
Grimentz et Chandolin

Renseignements , téléphone (027) 6 83 24 ¦

NAX BETTMERALP, Hôtel Aletsch
Restaurant-tea-room « Ma Vallée » Tranquilité et repos. Magnifique panorama
Ski Promenade ¦ L'arrêt sympathique Centre d'excursions :
face au grandiose panorama de la vallée Forêt d'Aletsch, lac de Bettmer
du Rhône. Bettmerhorn, et Eggishom.
Se recommande S. FAVRE. , _. _. . , ,_, _, , _
TPI (0?7\ 2 45 68 Famille : J. Eyholzer-lmwinkelried

écran. On prépare une « génération de
Frankenstein ». Le fond de cruauté qui
habite chaque être humain peut se limi-
ter, dans la réalité, par la vision des '
Images comme, par exemple, dans lés
films de western ou le « bon » remporte
toujours sur le « méchant ». H faut
aussi se rendre compte que la façon de
présenter une scène joue un rôle pré-
pondérant dans le traumatisme qui est
infligé à l'enfant.

Lors d'une émission, les parents de-
vraient constamment surveiller le com-
portement de leur enfant. Après celle-
ci, ils pourraient en discuter car rien
n'est plue enrichissant qu'un échange
de vues avec les enafnts. Les parents
auraient avantage à apprendre à leurs
enfants à lire l'image, à réagir à celles
qui défilent sur l'écran.

Au début de cette fort intéressante
conférence, M. Pellegrini, avec l'aide
de MM. Michel Darbellay et Jean-
Claude Chaperon, explique par une dé-
monstration pratique, ce qu'est la télé-
vision en circuit fermé.

Pour clore, ce mut la projection de
trois films, dont les commentaires faits
avant la vision par M. Pellegrini, per-
mirent aux spectateurs de mieux saisir
la leçon que le conférencier désirait en
tirer.
'. Une excellente soirée, enrichissante
pour tous.

Rendez-vous folklorique de Villars
on récompense

et on recommence
VILLARS — Tous ceux — et ils sont
nombreux — qui ont collaboré à la
réussite du premier «Rendez-vous fol-
klorique de Villars» étaient invités
l'autre soir, à une joyeuse agape au
carnotzet de l'hôtel du Soleil, à Che-
sières. Le comité d'organisation tenait
à les récompenser de leur dévouement
et chacun se vit offrir un tastevin gravé
qui lui rappellera l'ambiance extraor-
dinaire de ces trois jours consacrés à
la musique populaire.

Mais on pense aussi au prochain
«rendez-vous» pour lequel les prépa-
ratifs vont bon train: le programme
est déjà prêt, les orchestres retenus
et les membres du jury désignés. La
musique et la joie seront, cette année
encore, au « Rendez-vous de Villars ».

geois montheysans
tés sans discussion, le président passa
au principal objet de l'ordre du jour,
à savoir l'agrégation de sept nouveaux
bourgeois. Pour chacun, les renseigne-
ments recueillis étant excellents, l'au-

Offrez-leur KAMPKA

Prise de sang
à Vernayaz

VERNAYAZ — Le Centre de transfu-
sion de la Croix-Rouge informe toute
la population de Vernayaz et des en-
virons qu'il organise une prise de sang
le lundi 22 mars dès 19 heures à la
salle de gymnastique. Les villages de
La Balmaz, Evionnaz, Collonges et Do-
rénaz sont également invités à partici-
per en grand nombre à cette prise de
sang, permettant ainsi de sauver plu-
sieurs vies humaines. Nous espérons
que les habitants de ces villages ré-
pondront favorablement à cet appel
des responsables.

L'horaire du car qui transportera
ces personnes a été établi de la ma-
nière suivante :
La Balmaz, départ à 19 h. 30 au milieu

du village ;
Evionnaz. départ à 20 heures sur la

plaoe de l'église;
Collonges. départ à 20 h. 30 sur lia place

de réélise:
Tl-.t-i-rvn 7 90 h _R _nr- iï_ rvlanp H*=» Vprrli .p

jrds.



• ¦ 
;#.>>x.:v>:.>:->:->>>:*̂

J«UOI i«j-3-n (ns_Hw?i-i-««fH.  ̂routine s.»*— au va-spi» « rMOkçnp —- nw—pw?*? «j. <-«u«w .an. t» »?w» y- ™nin»w — wi«™i»w «• F«HîB~ H *m9 av *W«RS - rwawwg

^P^PMaiijHHai Cervia A iouer à Sion ~~ A vendre i 

terrt ,în Tél. (021) 25 70 60. Jnl TL^t t̂reux , „  ̂̂  
! —

pour construction M ,m «,,, 10 heures. Service de vente A vendre
de locatifs. Très _--_.i au. 36-23198 CITY-GARAGE i ¦
belle situation. " rue de la Paix 8 TODe de mariée
Equipement com- A louer à SION, m^BBH 

.. ,. __ -.. avec chapeau , tajlle _
rue des Amandiers M. 61 .22 46 , 

& f 
P̂ 

le 
. ,ou. : 

Q 1*211 gAS dlVOfSEorlre sous chiffre feU f K\ h\M BMW 2000 68, I , V l  ""ft' "' VIIJ|II W _ 
J% J%M 309987-18 Publi- appartement HOffll nl très propre . i fn f̂r.frjf „ -,- ¦ .- , 1 Jl ! '

icitas, 1211 Genè- rr " 58 000 km. (027) 2 35 24. délicieuses -et juteuses a souhait Jr \
--2: neuf 4 H pièces Cherche de parti- BMW 2000 67 36-23 212 R9- ¦ _fc lr
Cherche à louer 

culler occasion soi- 58 000 km. ___ !Cherche à louer 
L,bre tout de suite. gnée Ford 20 M TS 68 

"" \ , -
chambre Tél. (027) 2 27 02. _ 4 P°rtes Lutte contre lé gel !
Rendante ^̂  Fut sport 3°-  ̂ fniSI<_tï_ lM f_nlfl-^t-ir _* _* _*s. possible centre A vendr9 à SA- 5 vitesses ou ^e. 

bl 
0118111165 0010 -0121 

9 9llde Sion, è proximi- V IESE, en bordure S' „..,. , JL __ JL EJté de la gare, pour d9 route, 
¦ . „T«» pompe BMW 14 pièces , 400 gr, au lieu de 2.60 __¦¦__¦ W

début avril. . • CAPRI 1600 GT 67 et 68 r °
Terrain 4 portes. utilisée moins de

,. ., ,„„•,* .»_ --, dp 1100 m2 2 modèles 100 heures, capable
m (°27) 485 97- 

coLl dralt pour Tél. (026) 5 32 86. - choix d'alimenter .1.000 .
Cherchons à louer, villa. 36-90302 l2 000 *m' : t̂res carres. | ,
région VERCORIN Ecrire sous chiff re L-H ^nn « T_ . ._ _ _ _ ._ _ - - ._ _ .  Gl l__ __ __ _ .L

Chalet blicitas, 1951 Sion. LÏÏ ii heures des rePas- iWMI . HJ» VI. WWVUflB àfo BBH _£&
«„. -nn«rfBman» 36-300416 Ie es _ ,ch0IX - - 36-300409 H IT| C flOU appartement ™ouu,'° yu/ Rekord luxe 67 __^_ JAI ;-.- . _„ i „„_„-_„, ,„ L;.,nr, -t Sr% H sr V W B -„, _ _ - rto _ -. ¦ ;— ¦ de ca te m eut parfumées au kirsch _Ta _ n B Sg
__c n*. A vendre à SAiL- 6 cy'- " p°rtes' A vendre I i a niir» y B|jy5-6 "tS- LON, en bordure 74 000 km une iolie robe de ' P
Période : 1er au 31 de route, jolie si- modèle 1963, très Rekord 1700 67 m «at . de
Juillet 1971. tuatlon, bon état, expert)- ^S OOu km__ „ neuf.sée, pneus clous Rekord 1700 66 . 1 taWeau <<huile>i
Faire offres à : Ro- vigne et é*é. chaînes , 70 000 km. mar| prix inté- - - - , .WâTœ%& de ioooo m2 ^:ba^s- ss-*

1900. ressants - -: Lard fume maisre *s unimier, tél. (039) Ecrire sous chifre Tél. (027) 6 85 37. Kadett 70, Tél. aux heures des -««SI M BMIBItf lllUl gl V Jf Ull
41 34 73. P 36-300419 à Pu- . „onr<rQ 2 modèles repas '! , , , .  , , SJ œ iJ U

34-120204 blicitas, 1951 Sion. A venare à choiX| très g_ 
(027) 2 74 55. 1 er clpix, emballe sous vide, 500 gr., au heu de 4,60 "** " ^*r ~"

36-300419 peu de km.
A louer à Sornard- n irnp ±a,,r. Coupé Kadett , 37-23 193
Nendaz A LOUER L TrOCTeurS -8> 2 modè|es à 
appartement * employé ou étu- choix. . J

n_i,l _ i4 m_r_ c 
dian ' (1 Biihrer et 1 Hol- Kadett 68 A Venare j

si™ist "-™ IET ; yipfe;.. ^ AVEC TIMBRES COOP
raisonnable. meUDiee 03-101294 69 000 km ' bon état i
Pour tous rensel- avec salle de bains. Kadett 67' ; 1 oa9e à oiseaux !
anements • Particulier vend . „„rf„_ assez grande,
fél (022) 

• 
5413 82 S'adresser BAR Porte* , tab|l- ronde

36-23252 ATLANTIC. pratlf°- „,„ ,„«« L°̂ "„ « avec pieds retour- - , L. —=--
_____2fff ri 29, Sion. VW 1300 68TO0 km - nés en bois. ; J . -=-s __
Je cherche à ache- Té|_ (0-7) 24

_
10 KadeH Caravan Ecrire soùs chiffre ' -= —-^s=--

1 1 . 36-23227 modèle 1967, pre- 66, 80 000 km. ' P 36-23 204 à Pu- ~̂  ̂ ; -_-_-_--_-——
Un VieUX Cnaleî mière main, parfait Kadett Caravan blicitas"' "'S. A„ 1950 ¦• ¦ " ' ' ' 's . _r = -___. ;? ^__T -= 

^̂  
- _ zzẑ .—=~
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GRAND LOTO VICTUAILLE
1 4 lots par série 

Vendredi CLUB'S DE Salie de
19 mars, dès 16 N. PETANQUE LA MATZE

SION 

Course à skis d'Obergoms 1971
Individuelle et en famille

Date : dimanche 21 mars 1971
Lieu : OberwaW

Départ : 10 h. 30 course individuelle - Départ collectif — 14 heures course
en famille - Départ par famille.

Inscription : maison d'école, Oberwald à partir de 9 h. 30 pour course
Individuelle (10 km) — A partir de 13 heures pour course en famille
(5 km).

Distinctions : médaille pour course individuelle et en famille.

Course en famille : minimum 2 personnes dont un des parents obligatoire.
Bonification pour chaque membre de famille en plus.

Renseignements : téléphoner au numéro 11 par temps incertain, sinon au 8 22 66

Association de course et parcours à skis d'Obergoms

Station reine du ski de printemps
36-7002

Nouvell iste
votre journal !

1 V

vous offre ses merveilleux voyages de

DA r_ i ire
Voyages en avion, y compris : excellents hôtels, repas, tours de ville

et excursions aveo guides, transferts, etc.
(de Genève)

VOYAGES DE 4 JOURS 9-12 AVRIL 1971

MADRID ave<* la demi-pension, visite de Tolède Fr. 529.—

SICILE avec visite de Taormlna et Palerme Fr. 740.—

COPENHAGUE départ le soir du 7 avril Fr. 463.—

BUDAPEST avec pension complète Fr. 493.—

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

L0NDRES départ le soir du 8 avril Fr. 553.—

par vol spécial Fr. 447.—

PRAGUE avec pension complète Fr. 463.—

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

VIENNE av»c vls'te d" château de Schônbrunn Fr. 553.—

LISBONNE avec la deml-penelon, visite d'Estortl Fr. 715.—

ROME en avion avec demi-pension dès Fr. 531.—

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

TUNIS-ROME du 9 au 15 avril, demi-pension Fr. 710.—

PALMA-BARCELONE du 8 au 14 avril, demi-pension Fr. 596.—

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

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

DAPIQ (Versailles) A Trn!n ctlAfifllrt-uivr (Prix de Lausanne) —T ¦*»¦--_ wf-wwiM»
DEPART LE SOIR DU 8 AVRIL

Choisissez la marque de
grande renommée
Pendant 20 ans. elle a
'ali ses preuves par un
matériel de qualité lé-
gendaire.

% \&**° e VelleZ eSSaver

^
«* NOTRE COLLECTION 1971

*• MANTEAUX — ROBES — COSTUMES
COSTUMES VESTES ET PANTALONS

F _i% g j* LW J_ _*• Confection - Nouveautés
f et K V MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

36-2423

rc

Cédez à l'élégance et au romantisme

AGRIETTE
3 - 4  6 CV, 3 v
Sarcleuse fraiser
construction étudié
la vigne, pépinièr
dins fruitiers et
cultures maraichèr(
Largeur de 30 à 1

Dès 1294 francs V
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

5. FLEISCH S.A.. Saxon, tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 9 60 63
Georges Bornet. Basse-Nendaz. tél (027) 4 53 46
Marcel Gabbud. Lourtier

36-2416

Le tapis d'Orient
c'est l'affaire de

Gamgoum
Av. de la Gare, SION, tél. 2 33 48

Des occasions
avantageuses...
VW 1500 scarabée, 1968, brune, 36 000 km 5200 fr.

VW 1200 scarabée, 1964, bleue, 90 000 km 2000 fr.

VW 1500,1964, bleue, moteur revisé
peinture neuve 1900 fr.

Peugeot 404, 1963, grise, moteur et peint, neufs 3400 fr.

Peugeot 404, 1962, bleue, moteur revisé 2200 fr.

Fiat 124 Spécial, 1969, bleue, 20 000 km 6400 fr.
Véhicules livrés avec garantie - Facilités de paiement

VW Combi 1600, 1966, gris, moteur échange
13 000 km, dans l'état actuel 1800 fr.

GARAGE DE LA VALLEE, LE CHABLE
L. Bessard — Tél. (026) 711 67

COMMUNIQUE
HW MAZB A

Blanc & Paiche S.A., Genève,

importateur suisse des automobiles japonaises MAZDA
vous informe que le

GARAGE DE TOURBILLON S.A.

Avenue de Tourbillon 23-25
Slon

Tél. (027) 2 27 08
est devenu agence officielle MAZDA

Représentant : Jean-Paul Deiacrétaz,
Balavaud-Vétroz, tél. (027) 816 22

f -  y - ¦ : - - ;-. ,, . . . .. . . . . .*

Ayent Saint-Romain
Vendredi 19 et samedi 20 mars
salle de la Société de musique

GRAND BAL
organisé par les Majorettes

avec l'orchestre « The Rocking's »

36-22751

Z_J_dWÎ_^w^

_| ^ Îf pourlesdr.ps

Pour vous, Madame, j^____<=--
Aveo la nouvelle STEWI LIBELLE vous ïSî ~>~'-rravez, même en hiver, toujours assez u l  i|J i
de place sur 20 m de corde pour faire , __=̂ a-_
sécher des draps et votre petite linge- sur i. baicor,
rie. Les pullovers, vous le mettez sur [ jj~
les cordes. £«*?&.Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. ____^f_a// ¦
Une fois pliée, cette Libellule ne vous ~? |
encombrera pas plus qu'un manche à Si/ '
baiai. comme tabla da

En vente chez les commerçants. „u11îe'tur.

Etendages STEWI
grand modèle également en stock

KUDERLI  S. A.
Fers et quincaillerie

Avenue de la Gare — MONTHEY
Tél. (025) 4 19 91

36-4209



Jeu. 18, vend. I9-3-7I Page 29
, v v » WAWVAWVAVAJVAVAV.̂̂ ^^^

f MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ;
' i.é__ci.uVV'Ërnrnan__l 'Barreau;''s^arë-Gar.;

-
Martigny; tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

Dépôts d'ordures: un danger poi
MARTIGNY — On peut se demander mistes. Et puis, les défenseurs de l'en-
à quoi rime la conservation de la na-
ture. Il ne manque pourtant pas de
savants pour fournir des explications.
Mais leurs propos sont jugés trop alar-

vironnement on les traite en égares au
milieu d'une civilisation fort avancée ;
en romantiques dont l'âme s'émeut
trop vite à la vue d'un champ de rho-
dodendrons ; en papas qui savent goû-
ter aux joies délicates de la balade do-
minicale quand on est entassé à six
dans une petite voiture ; en pêcheurs
égoïstes ; en alpinistes heureux de se
retremper dans la solitude.

: : . ¦ : v
':-: : :, :¦ . ¦: ; : : : : : ¦ : . : .  : . ; . . : : / ; ; : .

¦:

/ PANORAMA\

\ DU VALAIS / tue

Ouverture sur la rive gauche de la Dranse

de p
ouvri

On distingue for t  bien ici la nappe phréatiqu e à côté de la décharge communale,
aux Prises.

On croit rêver lorsqu 'on nous affir- __S_^^^ *̂Ŝ ^_ -Sf̂ ^_i BJr^^l___3i^ff"̂ *^^^ib,'' N__Ë____
me que l'homme est doué de raison. BfcgrfeBl l̂ ^'Ir

^
-ilsSiKI ÉaÉ-̂ yffc - -rtW:^N-K

Conserver la nature  ? Sfc 1 j__j|i:__^f_^_P̂ ^I^___^_^Mfc>^^ \*?r__-_j__ ^ —Pour quoi faire ? ll§ j____ BE_____ J*2^1i__lI'WHl?Bien sûr , pour permettre à certains Eue .!f_____f'Jfi'l____j _ll ~̂r_B_-|[ Sfĉ pWSll? -W __SS___É_~__1_̂
de taquiner le goujon ; à d'autres de SI _B?Ç ^fe.4^^Fy^^ , _î'_l__g__^ifrfï:. ŷ 'IâS sÈsÂ
couri r les forêts ; à quelques-uns d'ad- fl_HEBl ^S__^ -IË?^^____l___ fl_____ ^_____ l_""'*" ____lfl%fll^ _H
mirer un paysage fleuri en se réoxy- Tggf l___lSil_fe__B____?'̂ î ^:ft____r-tei-^__i^ j¥ffJ~^°^^r
gênant  les poumons. |B^^^ ĵgijjy '--S&? ¦'gB^lpwF^ff

Le tout sans être obligé d'avaler, au 1-;1_^^S-̂ ^_P^^^^^^P^ï<r?^^|-'-i^^^^J^g ______L <préalable, des dizaines de kilomètres. lSÏ|f * ^^B ̂ ^tj^Mfc^S g|f_ i_____j ______ ¦___ ¦
Mais il ne faut pas conserver la na- g£JE <%i liffF ^SB ________

ture pour cela seulement.  Il f a u t  sur- H___ÉS§____l__i
tout éviter que cette nature ne meure pEfpBB Hç^JT^^*__*I_^ _B3JPj
et « q u 'en détruisant la nature l'hom- SBéÉéB ^_*̂ ~ *" '¦*** ¦' - ~^,̂ _Sfj__l___i_ f_ l
me ne se détruise lui-même •> . _______ _ "•̂ ¦'>^;^-

''̂ 'ja?.."rC ' AtVm-- \^^§l..1vBfil
Il est clair qu'une action entreprise

peut limiter les dégâts. Elle suppose la Ce spectacle qu'on peut voir chaque jour n'est pas édifiant. La nappe phrea-
conservation d'une densité suffisante tique restera polluée pendant des années.
de végétation à proximité des concen- l'enquête publique pour un délai expi- vironnants seront déversées dans cette
trations humâmes, 1 application de plans rant au lundi 8 mars 1971> la demande nappe phréatique qu'on polluera offi-
mterdisant 1 urbanisation désordonnée d'autorisation pour la création d'une ciellement au grand dam de Monsieur
ou territoire habitable, l'acceptation décharge sur les parcelles Nos . . .  au Tout-le-Monde... avec la bénédiction
d un effort financier 1incinération des lieudit Les Verneys. L'opération sera des autorités,
ordures et des déchets ménagers, le précédée de l'enlèvement de ,1a couche On croit rêver !ti alternent des eaux usées. de gravier située au-dessus de la nappe Et on s'inquiète, à juste titre, lors-¦ Ces moyens ne présentent pas l'at- phréatique. » qu'on hume les « délicates odeurs » han-
trait de la nouveauté et les difficultés Autrement dit, de la nappe aquifère tant les abords de la décharge actuelle
que Ion rencontre, jour après jour , superficielle qui alimente les puits. à la tombée du jour. Elles devraient
P°u.r 'f 3 appliquer sont bien connues. Des puitS) on sait qu'il en existe pas être autant de coups de semonce quiMais_ U s agit de décider jusqu à quel mal entre Martigny et Vernayaz. nous sont directement adressés et que
aegre nous allons tolérer la pollution * Tout laisse prévoir) dès lorSj que les nos autorités feraient bien de compren-de l air, de 1 eau et du sol. Il est mu- ordures de la ville et des villages en- dre. Em. B.
tue, en effet, que des gens bien mten- 
tionnés se disputent dans des confé-
rences et signalent en se lamentant 

 ̂ PROPOS DE LA DISPARITION DU MAUSOLEEles dangers qu'entraîne la pollution si, 
~' r "*w , w «* ¦**¦ fc—' BUirnnmvii vu mnu«iv_kk

_ II-I r l n n i f f  1 ¦ V-, /> wi wi —, V\ '/M-.J- <•-..-.-. - 1- 1 .. W\ _T̂  m A m̂  m% __ M I _r^ A D ¦ Iau départ , l'homme n'est pas capable H F LA FA M! F P Â M A
de comprendre la valeur de son en- UC tH "«MI __ ____ rjs __ W_M
vironnement. A l  __ 1 '1*1 *_L

Dans le Landerneau martignerain, on I lll Al|fU AC MAT A t. €111* lu _?ÂIÀÏH*0 f il l .f i iMYÙ *
parle d'engager des sommes importan- Y "̂ *M

"̂  HVlCkJ 5111 11/ tOCU-L t/ Cllll/L'U. t> •
tes pour le combat contre la pollution * 

^  ̂ ^^^ ^^^des eaux, de l'air, du sol. _|^^^ ^
~^. ^~* 

^^_
On voit déjà fonctionner dans le fu- M M ^^% |̂ B"1̂  B""B

tur des décanteurs chimiques et biolo- mw0 ^fc^r ^_T 1— ¦ 1 |
giques, la mise en place de nouveaux

fluor, la Ciba de Monthey financer une
usine d'incinération régionale en ache-
tant la vapeur produite.

Tout cela est parfait.
Or, on ose s'étonner en ouvrant le

Bulletin officiel du 26 février dernier.
En page 168, on lit avec un peu d'effa-
rement ce qui suit :

« La commune de Martigny met à

MARTIGNY. — La vie de la doyenne
des communautés valaisannes appa-
raît sous mille aspects depuis la dé-
faite glorieuse des Véragres par les
légions de César jusqu'à la transforma-
tion contemporaine de la vallée du
Rhône qui fait du pays une terre en-
tièrement nouvelle, ouverte au tourisme
et à la culture sous toutes ses formes.
Nous pourrions la rappeler, cette vie,
en titrant : « De saint Théodule à
Edouard Morand ». Mais aujourd'hui,
notre propos est plus modeste. Nous
voudrions sim^Toent et brièvement.

arlar des solides barrières en-
contre l'ennemi commun — la Dranse —

Mais à leur but utilitaire, sans l'avoir _ ,, _ . .,
cherché, s'est ajouté un côté politique et Le maMSolé« «">« entouré d'un mur de maçonnerie.
sentimental. Elles sont devenues le SAXON. _ Tous les Saxonains connais- de l'époque : dames et crinolines sa-- bois de Boulogne » martignerain. De 

 ̂le mausoiée de la famille Fama si- luées deleurs chapeaux à la?gâ bordsnombreux groupes vont et viennent _,_ j  vn„«,f A, ,riiii.a_ (-"_,_ . i_ „„„ -_ J^» -C 
KUU. 

UI
..MU_ a mg» umuo

sur la rive droite où de,* hanc* snilir-i tué à l onest du village. Cest là que re- retroussés par des messieurs a Bavons,sur la rive droite ou des bancs so lici- posaient les resites de Joseph Fama, en pantalons à sous-pieds Les calèchestent les promeneurs. De l'autre cote, un dlAn„tA ..résident de -.a-rr>n na i s  ifiB9\ 
«=ii p_ ui_uj ii4. a _ou _ pie_b. j

^
e. Ldi.-ne.

chemin en terre hat tnp utilisé narr les députe, président de baxon (1813-1882) , arrivaient et repartaient de la garechemin en terre battue , utilise par les de charl€S Fama député, fondateur (le chemin de fer d'alors avait son ter-bordiers vignerons se heurte à une A. 1O a„-,-_,f A A. ____ „_«. ~„J.„_.I - J» . l-"e"11" .ue lel u dJoi._ avau _un wai
tête rorheusp olom/eant dans la rivière de la Societe de secours mutuels de minus à Sion .tête rocheuse olonpeant dans la rivière. Sa et de la c&i d'épargne du Va- Au milieu de la géométrie de-sinéeLe flâneur d'occasion doit alors re- ,_ ._ n~,. lnQ- •,. aj -.iiû - T. ---„ „_ %. "mJelii 

UK i_ geomeirie aessmee
tourner <5nr <;r>s nas iiisrm 'au nont de lais . t1851"1895 . de Adolphe Fama, dé- pa,r Joseph Fama s'élevait le « Oasino »,
Rossettan ou lusau'à ceUn de L  ̂Bâ ?uté' -^-brigadier, commandant de ouvragé comme un grand joue t de bois!Rossettan ou jusqu a celui de La Ba- la garnison de Saint-Maurice (1853- Un théâtre était annexé à la maison de

La municioalité a décidé de faire 1940) ; de Denis Fama, capitaine de ca- jeu et on y représentai des onéras.j_ a municipaute a aecicie ae taire valerie (1860-1895) ; d'Albano Fama, Prospectus vignettes Publi citaires
de
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et conseiUer d'Btat > aPrès avoir été député, vieilles photos témoignent encore de la
mettra en Dlaœ _nfpaT;_relle m e_^ Président 

de la 
commune, lieutenant- vogue de l'établrlssement.mettra en place une passei elle en en- colonel d'artillerie (1865-1945) et de Des polémiques plus ou moins fon-corbellement. Ainsi la rive gauche sur Jeanne F née v<  ̂ (i83tl897). dé  ̂amenèrent les ChambreT fédéralestoute sa longueur, de La Croix au Rho- TT T,- ._ _ .,™ô «!„..-_ u.» diiiraie eut i» uidmm es ieiicr-ifs,

ne deviendra la nroroenade des iours H fam™e iU—tre. à décréter la fermeture de l'établisse-
dhivéTet le lieu d^êv^lV 

des 
beaux  ̂ pl

^
S. P«rs<f"e n? s'occupait de ment, en 1878 et. son fondateur mourut

soirs ^'été 
Ce mausolée dont les 'alentours étaient à Nice, en 1882. Confiés à des Gérants,
envahis par les mauvaises herbes, les les bains attenant au Casino néricli.è-

NOS PHOTOS : en haut, le bouchon broussailles. rent. Tts furent vendus en 1R07 nar de=
crée par un roc
la Dranse. En b

A «L'Indépendante» de Charrat

ta 6e Amicale des fanfares radicales du district
.iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

CHARRAT — Le comité d'organisa- tera un programme qui satisfera les
tion est à pied d'eeuvre depuis plusieurs plus difficiles.
mois déjà pour la préparation de la Le dimanche 25 avril , la participation
6e Amicale des fanfares radicales du de 7 fanfares défilant dans les rues
district de Martigny, coïncidant avec du village avant de se produire, dans
l'inauguration du nouveau drapeau de la. magnifique salle de gymnastique
la société organisatrice. communale, donnera un avant-goût du

grand festival du mois de mai.
Pour la manifestation du samedi 24 En résumé, deux journées placées

avril, « L'Indépendante » s'est assuré sous le signe de la bonne musique,
le concours de l'Ensemble de cuivres Mélomanes et sympathisants, retenez
valaisan dont la réputation a largement ces deux dates. Elles vous permettront
dépassé les frontières de notre canton. de jouir d'une agréable détente et de
Sous l'experte direction de M. Jean- l'hospitalité légendaire de la popula-
Charles Dorsaz, cette formation présen- tion charrataine.

r la nappe
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Le nouvel
automate Hoval

IS &

. chauffée, une pre
d'eau chaude pre
illimitée et à bas
fonctionnement s
mazout ou au ga;
des plus économ

IjÈ H ' ï i demande pratiqu
H -.'}  H aucune surveillai

mm fia &F tlÉk tien. Un facteur ti

Salie de la Matze, Sion "fef f̂̂
Jeudi 18 mars 1971 1L ____^^L J
dès 17 heures

organisé par

ffijl Centrale d'émissions
___l_--_-_6_à rSû h>-.B.S.Ii_ .«_ râriinnnlAe eniee__ erail | de banques régionales suisses

; Emission d'un emprunt 6 %
série 8, 1971, de Fr. 20 000 000

Prix d'émission : 100,12 V» plus 0,48 "/o demi-timbre fédéral d'émission —
100,60 %.

Souscription : du 18 au 24 mars 1971.

Libération : du 15 au 23 avril 1971.

' Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus
et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

•«¦•y W, • ¦» » !,  MV II. -.V vwv vww

Durée : 8 ans.

Grrantie : Pour le capital et les Intérêts, 20 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission, lusqu'è concurrence
de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

il

mars 1971, dès 20 h. 15

1 1 1 1 1  T i __.< 11 T 1 1 nr i il il Ti 111 r i iTi ¦ __r 1 1 1  ¦_ i r i TTI I I

Chaudière pour chauffage
central, chauffe-eau
Inoxydable, circulateur, vanne
mélangeuse, régulation,
vase d'expansion à pression,
tous ces appareils sont
assemblés et raccordés
électriquement. Cet ensemble
permet d'économiser des
frais d'installation, du temps
et de la place. De plus,
l'automate Hoval vous assure
un confort maximum:

fonctionnement silencieux au
mazout ou au gaz est
des plus économique et ne
demande pratiquement
aucune surveillance ni entre-
tien. Un facteur très

important pour vous: le prix
de cet automate est très
bas.
Qu'il s'agisse d'une nouvelle
construction ou d'une

¥afei«fd'Àvâs titt

Viande séchée — Fromages

Jambons — Salamis

Plaques de lard — Bouteilles
36-23265

Tapis de fond
mur àmur a mur

Nous nous rendons
à domicile (même
le samedi ou le
soir) peu importe
votre lieu de
dence, pour
présenter nos
lections et
faire un devis
engagement.

rési-
vous
col-

vous
sans

Grandes facilités
de paiement éche-
lonné sur une an-

• née, sans frais.

Pose par nos soins. ____________—-——-———_

J Comparez nos prixl A W<dW Contribuables
_ 

I DI'I N'attendez pas le rappel de l'au-
' Le SDécialiste du UO&l MHZ torlté fiscale, confiez dès aujour-Le spécialiste au r d.nui l'établissement de votre dé-

tapis, Maison Pet- claration d'impôts au bureau fiscal
laton, av. Harpe 1, entièrement revise. spécialisé
1007 Lausanne. FIDUCIAIRE VIGIM
Tél. (021) 27 90 97. Tél. (027) 261 36. Perren Charles

v ' La Chaumière, 1963 Vétroz
36-23 250 Tél. (027) 8 22 38 36-2424

IIRRENT r 

A vendre Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

_ 4000«- iapret comptantmT T T T Y I I I I J

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

36-300 395

CHARRAT - Halle de gymnastique

Vendredi 19 mars 1971, dès 20 h. 45

représentation annuelle
et bal

organisés par la S.F.G. Helvétia.
36-90297

recevoir la documen-
tation par retour du courrier. I

r ce talon-réponse à la Banque
3000 Berne 23.

lulaire Suisse

mSJ/ 1

' ¦' ¦¦:¦. - : '''.: - " I

Populaire



Jeu. 18, vend. 19-3-71 Page 31

Les skieurs

^CtéS

n ® __-MTCD^n(mÛ@i l̂mmmt&
La boutiaue dans le vent, aux trouvailles inattendues, aux tenëanoes

Wm

les pentes de La Creusaz ¦HHHÉ|Hpp?̂ p̂ rr~iHB

LES MAEECOTTES. — Pour la pre- Les Marécottes et repas. Distribution
mière fois, la FCBB du Bas-Valais or- des prix.
ganisera dimanche prochain', dans la Bonne journée ensoleillée à tous !
région de La Creusaz, une sortie à NOTEE PHOTO : les trois challenges
skis à l'intention de ses membres. C'est (channes) et une partie des assiettes
la section de Salvan qui invite et les
participants auront l'occasion de se me-
surer sur un slalom géant. H est évi-
dent que des familles entières feront
le déplacement dans le val du Trient.

Cinquante juniors (en dessous de
20 ans) et élites se disputeront trois
challenges, une dizaine d'assiettes ; les
moins heureux se partageront une im-
posante planche de prix due à la géné-
rosité de nombreux commerçants.

Le programme de la journée est fixé
ainsi : 9 h. 15, départ en car de la place
de la Gare, à Martigny ; 10 heures, dis-
tribution dies dossards aux Marécottes ;
10 h. 30, montée en télécabine pour la
Creusaz ; IU h. 15, début du concours ;
13 heures, départ en télécabine pour

!B_Sli___

de la FCBB sur Elles préparent leur défilé de mode

gravées qui récompenseront les meil-
leurs.

¦NHHHHHBH A vendre

jpfjjWiMji^S bloc de 
cuisine

fcljSJ long. 3 m. 68, com-——m~"̂ ™~ ^~' posé d'un fourneau
A i  à bois, fourneau

Venare électrique 4 pla-
ques, caisse à bois,

Citernes reotangu- tiroir à bouteilles,
laires buffet à comparti-
1500x1500 mm haut ments, buffet à
3000 mm. prix 800 poubelle et frigo ;
francs ; 1500x3000 plonge avec évier,
mm. haut. 2200 mm S'adresser tél. (026)
prix 950 francs. 2 15 48.

36-23 248
Citernes cylindri- .
I^s . i0 1700 mm, long A vendre
2500 mm. cont. pou,,- 1000 francs
5000 I., prix 800 fr. seulement magni-
0 1500 mm., long, .ique chambre à
3200 mm., cont. coucher 2 lits et
5000 I., prix 800 fr. une chambre à

T«. (024) 71191.

fumier bovin Tél (025) 844
a -.aa a a . A-.A -.a.aA. OC J1C

MAET-ONY. — Le centre profession- des fillettes de 3 à 12 ans.
nel de Martigny abrite non seulement On va donc au-devant d'une mani-
les apprentis travaillant le bois, mais festation artistique fort sympathique
encore 21 apprenties couturières en à laquelle le public est cordialement
provenance de tout le Valais romand. invité. Elle aura lieu le samedi 3 avril,

Mlle' Yvonne Bourqui, couturière di- à 15 heures.'»' i '~: 1 V ' U I J U C  UU^UJUX, .UUHU.11C1C Ul" Cl LU 11CUIC.,

plômée, est chargée de leur enseigner NOS PHOTOS : en haut , Mlle Bour-
les branches professionnelles. Ses élè- qui contrôle le travail de l'une de ses
ves prépairent actuellement, et pour la élèves de troisième année. Ces jeunes
première fois à Martigny, leur défilé couturières sont très appliquées sur
de mode qui aura lieu au centre pro- leur ouvrage... malgré la présence du
fessionnel dont le hall d'entrée se photographe (en bas),
prête admirablement bien à ce genre
de manifestation. i

Actuellement, ces futures « Coco Cha-
nel » mettent la dernière main à leurs
oeuvres qu'elles présenteront elles- i
mêmes, sur le podium, assistées par

SEMBRANCHER
NOS GRANDES MARQUES : Salle de l'Avenir

è 

Vendredi 19 mars 1971, 20 h. 30
SAINT-JOSEPH

_ A Grand LOTO
faci^er f \ *̂ *-m. organisé par la
*$ *->" «__/./ 1"̂ * V̂ Société des pêcheurs amateure
y^O /̂ 1 \ \ 

du 
district d'Entremont\=*'\ i^ùeaf* /  \ \. -\  du district d'Entremont

*-3vv <n^S \ \~. \timt\\m.mrlm-*
r \ mjg \ Plus de 4000 francs de lots

P>£»If  ̂ ~~"V. \ * 1 ' 3 0  jeux d'une valeur réelle de
$$n,lf T.ll\r*-,SsSm*. A «-, / 63 francs.

W/s"* *. Z*à&*~ \ fatiS prix de l'abonnement 35 francs

i L̂ \"̂ ""*iC\7__0^ j l /̂u Changements réservés

V ^ _ *̂ 1 ^^__ .mm*̂  V*ï$'iï

\\ j /r/j3y| 

xm ŷ
_ . Vous sentez-vous
Parfumerie paie et

Notre arroseuse
municipa.e,

produit du cru

MARTIGNY. — Chaque printemps, le
nettoyage des rues pose des problèmes
à nos services techniques. Chaque été,
on doit éliminer la poussière envahis-
sante et jusqu'à présent on se conten-
tait d'employer un moyen archaïque :
la fameuse lance d'arrosage exigeant
la mobilisation de toute une équipe
d'ouvriers.

On avait depuis longtemps songé à
l'achat d'une arroseuse municipale sem-
blable à celles fonctionnant dans les
grandes villes. Mais cela aurait exigé
une dépense de quelque 30 000 francs
pour un engin utilisé temporairement.

Alors, les gens de notre équipe des
travaux publics proposèrent l'achat d'u-
ne bossette destinée aux traitements
antipaTasiitaires qu'on attelle au trac-
teur chargé de déblaiement de la neige.
La lame est remplacée par une herse
mobile et orientable depuis la cabine
du conducteur et le tour est joué.

Le coût de l'opération : un peu plus
de 8000 francs. Et l'engin peut encore
servir au traitement des arbres ornant
rues et parcs de la commune.

Comme l'œuf de Christophe Colomb,
c'est simple.

Mais, il fallait y penser !
Notre photo montre la nouvelle ar-

roseuse municipale nettoyant le trottoir
devant la maison de l'ancien président,
Marc Morand.
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A louer, à l'ancienne poste de MAR
TIGNY .

local
S'adresser a

36000 francs
pourquoi ?

Pour votre propriété sur la COSTA

_?^':"*'* ''' '''"':** '''^• «oaiwa.5.» <>. Quitte -TAvîs du Valais - Publicité — NwvefKstç e* Feuille d'Âvi* A» VJJW* - PttWf^

IllIBliii ilH il SS ;̂f!p|i| Vente aux enchères
Villa à vendre appartement ŜÉ'v.SSSn^

de 5 pièces , tout confort. publiques libres, le samedi 20 mars 1971
entre 'Monthey et Aigle, sur le versant "" à 18 heures , au café de la Poste à Fully,
valaisan. Très belle situation, tranquille et L'bre immédiatement ou à convenir. les immeubles suivants :
ensoleillée, comprenant : Tél (026) 2 24 72 

Riène Fully :

cuisine salle de bains, plus W.-C; 1 salon 36-90-295 1.' No 161, Tornayre vigne 1350 m2
salle à manger ; 1 chambre à coucher ; 2 ——————. 2. No 6, Grand-Vigne, vigne 603 m2

, chambres d'enfants (possibilité d'en faire A vendre à SION, sur le coteau
une troisième) ; garago aveo établi, buan- Les conditions de vente seront lues à
derio ; cave, abri. O C-ii-J-inc l'ouverture des enchères.

__ STlfUIOS Sierre, le 12 mars; 1971.
Construction de 1966 aveo tout le confort à 39 000 francs p- Tabin, notaire,
moderne. Y compris 1000 m2 de terrain 36-23142
et Jardin potager. Situation ensoleillée. - 

¦ 

Faire offres sous chiffre P 36-100 169, à .__. _________ J'achète, Bas-Valais, ait. 800-1200
Publicitas S.A., 1870 Monthey ou par ____ _^^ ^ 

mètres
téléphone (025) 4 39 03 heures des repas ___ _.! \m\AW • ¦ ¦et dès ia h.30. XILIVI. maison ou chalet

*îfi-1(l01fi9 H_hP AM
___________________________ J l r W  ¦__¦_¦  ̂pièces accessible toutes saisons

Particulier achèterait h SION AgerTce M,arcelUn Cierc, courtier pa- \^J^J^^B.àtj mn

..1M__ _*__ B -» M. •- tenté, 39, avenue de la Gare, 1950 E 310524-18 à Publicitas
Villa de 5 a 6 pieCeS Slon, tél. (027) 2 80 52. 12H Genève 3.

ou terrain de 2000 à

Région : Châteaun*
seur, sous gare.

Intermédiaire s'abste

Offre sous chiffre
Annonces suisses -S

SION. A loueir à Jeune homme
sérieux

studio meublé
avec garage

Prix 220 francs tout, compris.

S'adresser tél. (027) 2 28 97.
36-23 195

A vendre

café-restaurant
dans station frontière, très bien
situé.

Ecrire sous chiffre P 36-23 228 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

A louer à SION, chemin du Vieux-
Canai 35

appartement 5 V2 pièces
Entrée immédiate.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

A louer tout de suite, centre Sion

joli 3 pièces
pour bureaux

meublé ou non.

Téléphone et garage éventuelle-
ment disponibles.

S'adresser tél. (027) 2 00 73.
36-23 251

A vendre entre Champlan et Gri-
misuat,

beau terrain de 3000 m2
éventuellement divisible, complète-
ment équipé. Accès route du Rawyl.

Prix 35 francs le mètre carré.

Eorire sous chiffre P 36-300 417 à
¦ Publicitas, 1951 Sion. 

A remettre pour le 1er mai, à Saint-
Maurice, pour cause de départ

appartement
de 2 chambres, avec confort.

Martigny.
36-3000

Cause départ, à remettre 1er avril

¦bel appartement neuf
de 4 pièces

Martlgny-VIHe, tout confort, bien
situé.

Tél. (056) 82 17 81 après 19 h.
où (021) 261718.

36-23 175.

A vendre à SION

appartement 3 y* pièces
à la route de Lausanne.

j Situation premier ordre.

Prix 107 000 francs.

36-23149

BRAVA. Bord de mer. Tranquillité.

Larges oonditlons de paiement.

Grande rentabilité.

Tous renseignement à case postale
30, 1225 Chêne-Bourg.

A vendre à Grandson, au bord du
lac de Neuchâtel; pour cause de
santé, très bon

café-restaurant
comprenant salle à boire, salle à
manger, appartement • du tenancier,
chambres d'hôtes. Bonnes caves.

Prix de vente : 205 000 francs bâti-
ment, matériel .et. mobilier compris.

Libre tout de suite.

F. Rapln, régisseur, Pestalo__l 5,
^ JïAA VM/NKI^AH1400 Yverdon.
Tél. (024) 271,56.

42

A louer à.SIERRE (rond-polr
dis)

appartement 3 pièc
meublé

tout confort, situation tranquil

Prix 550 francs.

Régie ANTILLE, ; rue de
SIERRE, tél. (027) 51630.

Nous cherchons a acheter

chalet

Vente aux enchères
ni th lin il oie

inctnllntînn- ririàr.ramanie

Etude de Me Henri SCAGLIOLA,
huissier judiciaire

8, rue de la Rôtisserie à Genève

.. ... pour cessation de commerce

Le lundi 22 mars 1971, dès 10
' heures, avec reprise à 14 heures ,

à Genève, 6-8, rue de la Confédé-
ration, 2e étage. Institut Alexandrlne
il sera procédé par le ministère du
soussigné, à la Vente aux enchères
publiques, au comptant, des :

.l.m,.mm,,m,,,m,,„. U J, V „ VV I II VI I I J

et équipements
d'un salon de coiffure
et institut de beauté

comprenant notamment :

cabines d'esthétique et de coiffure
y compris leur matériel , miroirs ,
lampes infra-rouge, appareils d'épi-
lation, casques séchoirs , machine
à laver, un grand .séchoir, bollers
de 500 litres , une caisse enregis-
treuse «Régna», bain «lonozone»,
matériel , appareils ' et produits re-
latifs, à l'exploitation d'un salon de
Coiffure et institut de beauté.. . . . . . .  .
Visite le Jour .de la vente entre
8 et 10 heure*.

Pour tous renseignements, s'adres-
' ser au soussigné.

W_ nH 5P.4RI mi _ lniiocior lnHn.nn .OAULIULH, nuissier juo
tél. (022) 2512 77

de style ancien

S r art de vente
de gré à gré

Très beau mobilier

apis d'Orient et autres - Glac
ustreries - Piano droit - Tablea
ilvers meubles courants.

imanche 21 mars 1971
de 11 heures à midi, de 14 heures

i 18 heures

Lundi 22 et mardi 23 mars
¦prêt midi de 14 à 19 heures

à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
enue de. la Gare

BEX (VD
Entrée dé ville - Près gare C.F.F.
Vente de tout le mobilier, soit
Très belle chambre à coucher de
style Louis XV avec grand lit capi-

' tonné forme corbeille, armoire à 4
portes, commode et chevets, etc.
Belle salle à manger noyer galbée
buffet plat, vitrine, table ovale à
rallonges et 6 chaises.
Très beaux meubles de salons
Louis XV, Louis XVI , commodes,
secrétaires, tables, bureau plat
Louis XV bois de rose, bureau scul-
pté, vitrines galbées, commodes
acajou, petits meubles, grand sa-
lon Louis XV corbeille avec ber-
gères coussins plumes. Semainiers,
chevets, fauteuils, canapés, etc.
Très bon piano droit. Table Louis
XIII à rallonges, chaises, ensembl s
Louis XIII canapé et fauteuils. Sa-
lon genre anglais. Bureau bonheur
de jour Louis-Philippe, médienne,
argentier Louis XV , tables à jeux
et pliantes, une grande commode
Régence, une suite de 6 chaises
Louis XIII, canapé bois laqué et
fauteuils, très jolies glaces. Lus-
tres bronze et cristaux, une salle à

cajou angle

VEX, salle de gymnastique
Samedi 20 mars 1971 dès 20 h.

concert
donné par la fanfare
ECHO DES GLACIERS
après le concert

BAL
conduit par l'orchestre
« Les Cabaleros »

CHAUSSURES

?y«7.'VJ<rirTî rvteyi>r
^̂ --.v".,-v wnyvjpyw.*-:: •.-.-.- .- .-.* .•.*.*.¦ .*.\*.v.\*.

— wàwà-lï-*. «t'Futtfo tf knï M

i
A vendre un

fefe - m®ml ^udi 18-3-71

cours d'allemand
complet et à l'état de neuf compre-
nant 14 disques 33 tours et 10 fasci-
cules.
Prix à discuter.

Tél. (026) 2 40 26 entre 12 h. 15 et
13 h. 30.

i rora tscori u lâuu
A vendre

année de construction 1969.

Tél. (027) 2 61 36.
36-23 250

GE&emeï3

- mB%$-
Aspect *- Ŵ &̂ .V{
féminin — à.A$t y \̂''iW^tpantalon ^S*/K
et casaque ^VPïL^ *̂ / >]*£Pantalon avec J ŵ Ĵ^̂Jf (__u
garniture fM^m JfW,
piquée et f^t̂ M M&bouton / ^ ^ M )̂ 4-_j  7 » -doré en y^̂ J-ô.**! / A
Jersey <^̂ _v/^| / /
eourtell^W^^^'O-VlB jL!
34.50 MPBnmflWrrcasa ê' fcl̂ BM,mpres" '/ / ! 1 Loision ac- j / / \ jU m"
tuelle, i f J M\
manches|i|ll f ISSiA i mAÉMm IfBSilde ̂ om-BÊmm If CJTO|
pette, 1 f . , , ¦¦(1
garni- / | \ 

;l|

r0n \ \ î
SïïJ | i \Tricel./ V'  ¦ , 4 Wlilik
29.50 Y \

6htui_ -
Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

Miele
Lave-vaisselle G 220

^̂ ^̂ P~'*'-i!!;.*...._ ,_ ? L'".r '̂ .'!!?lir,l̂ """IJ§wH-i

_i_8__-_ l iiliilii -___

rFrjnBp:*"'ii-i_.ii 

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

En vente chez:
S. Reynard'Ribordy, Sion

Tél. (027) 2 38 23
Place du Midi, Les Rochers

P 5611 S

Epilation
définitive

visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EPILA-R0TH

R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 21.0 94 - 219 70

Â vendre
Citroën DS Pallas 21

modèle 1967

Ford 20 M
4 portes modèle 1965

V 1600 Variant
modèle 1966

Opel 1700
modèle 1964

Peugeot 404
modèle 1965

NSU
modèle 1966

Austin 1100
modèle 1964.

Peugeot 204
accidentée , Fr: 700.—

Ford Corsair
accidentée Fr. 500.—

Ces véhicules sont vendus expertisés
Tél. (027) 4 56 52

36-23266

Mon premier est
—A  ̂ rapide

Mon deuxième es
avantageux

m Mon troisième est

——^~ pec-
cab.'e

fWi et mon tout est
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J'AIME LE SON DU COR... UNE ADMINISTRATION SAINE
MARlTICfNY. — Il ne s'agit pas
du cor de chasse, ni du « guer- ê k C9 BOURG-SAINT-PIERRE (Set) — 

En 
naturellement les Forces motrices du

rier » oMfant , mais du cor d'har- fB3 wSl' reprenant les comptes de l'exercice Grand-Saint-Bernard, le tunnel italo-
monie qui se prête à souhait j33f *ï écoulé l'on constate que la commune suisse, l'oléoduc du Rhône ainsi que
aux expressions héroïques ou _ -̂ _Ssl_- /_ _  de Bour£-Saint-pierre' malgré un léger plusieurs autres sociétés anonymes.
tendres comme à la traduction /^v_î*̂ ^^N. : SSk\ déficit de 2994 francs reste l'une des D'autre part la commune retire encore
du mystère et de la mélancolie. ._#ï'*/_^^ «§___ lif™ communes les mieux gérées du canton. un substantiel montant d'environ

Encore faut-il que le corniste A& wjfilMljSsa^ T§ /M Dans les dépenses d'un montant glo- 40 000 francs représenté par les rede-
soit de la classe d' un Jozef Mod- /_jfv VT1.11|BK08» ''I* 'ftn\ ^1% 

bal de 674 985 francs l o n  retrouve quel- vances hydrauliques. Finalement les
nar, cor solo de l'Orchestre de ApSï __?l_____BrP^^^ SE % '¦ &̂f l*m f,ues DOstes importants dont le chapitre recettes ont été chiffrées à 575 924
chambre de Lausanne, qui inter- \_P^^___K__f_ **_l ml! V^ '. l kS ^ i  concernant l'instruction publique, s'éle- francs.
prête avec une belle sonorité, ™>- i__^/>?____P Pg j *  • n6_z vant a 60 00° trancs- ^ 

es
^ 

Don a ce
une sobriété de style, de la mu- Wu_S____T l'i!'w Â  £*& 

sujet de 
savoir que la 

commune 
de 

BUDGET 1971
sicalité, une grande partie du _/_¦ ri '̂ _Ti__r '' M - J**T. Bourg-Saint-Pierre paie la totalité des
riche répertoire classi que , ro- JluTflKn I I  iir^' /j -B frais scolaires. Plus loin l'on trouvera Pour l'exercice en cours la commune
mantique et moderne écrit pour nj__m j lfl i l  V _f_Ki___l^_ 120 000 francs pour les travaux non- de Bourg-Sa>nt-Pierre a maintenu son
cet instrument. V*S RI _ff / 'f ©N.* '' j__ Si_W__ l) veaux, parmi lesquels le bâtiment com- coefficient d'impôts à 1,4 et a équi-

Mardd soir , à l'hôtel de ville l u  |I il ¦^^_T_^_______ ! B//  munal et 
scolaire, les achats de ter- libre son budget en 

chiffrant les dé-
cte Martigny, sous les auspices \'- 'u H_B f'f ¦' i^ *^ _ wÊ// rains y relatifs et les expropriations. penses à 615 000 francs et les recettes
des Jeunesses musicales, il était iijB ln t f i Af ! '  ¦' ___Pf_5___ W Toujour s dans le domaine des dépenses, à 620 000 francs. Il sera, donc ainsi
accompagné à la harp e par son JW SE vll mi 

' 
___S______E__r4 l'entretien des chemins et le déblaie- possible de ne pas augmenter l'en-

homonyme, Josef Molnar, mem- /¦ j fjl ni f f l l -' 1 =_-^_Tl ment des neiges a coûté 35 000 francs. dettement de la commune, endette-
bre de l'Orchestre symphonique /B  |B IAWI/ A_//_§ f l  f fl l °" relève encore un poste élevé pour ment qui a d'ailleurs été amorti par
de Tokyo. ¦ Efl 117 I f / '/ tjtLWjj l  f l'introduction du registre foncier fédé- 95 000 francs au cours de l'exercice

Cor et harpe. M M W'M HÊ i f S ra1 dont ,a Première étape a coûté écoulé.
Ne voilà-t-il pas un mariage W/'.LmxM a l 25 oon francs- Mentionnons nue cette n est intéressant de constater que

des Jeunesses musicales, il était um \Wf ï t ljÉ ! '  •" B_V_5__P _r Toujo urs dans le domaine des dépenses , à 620 000 francs. Il sera, donc ainsi
accompagné à la harp e par son JW SE vll mi 

' 
___S______E__r4 l'entretien des chemins et le déblaie- possible de ne pas augmenter l'en-

homonyme, Josef Molnar, mem- /¦ jttjf nlaPi -' J 
j~

-^4 ment des neiges a coûté 35 000 francs. dettement de la commune, endette-
bre de l'Orchestre symphonique /B  |B \MW /. _/__§ }? I n ' °" re,ève encore un poste élevé pour ment qui a d'ailleurs été amorti par
de Tokyo. ¦ Efl 117 I f / '/ tjtLWjj l  f l'introduction du registre foncier fédé- 95 000 francs au cours de l'exercice

Cor et harpe. M M W'M HÊ i f S ra1 dont ,a Première étape a coûté écoulé.
Ne voilà-t-il pas un mariage le '' ,iw$Jt B / 25 00n francs- Mentionnons nue cette n est intéressant de constater que

d'amour ? JH li llftWi-ïï1 w 9 I -4> I mensuration cadastrale a été confiée malgré un mouvement financier rela-
L'héroïsme, la tendresse du _f«J. v^ 

^23_P*"W * ,i .,* a M- pîe"e Moret, ingénieur à Marti- tivement modeste, puisqu'il dénasse à
premier alliés au symbole de la gmy. peine le demi-million, l'environnement
poésie sacrée de la seconde dont An chapitre des recettes, la com- «moral» de Bourgr-Saint-Pierre s'a-
les plus anciens modèles connus datent de 3000 ans avant J.-C. ! mnne de Bourg-Saint-Pierre possède grandit chaque année. Cette augmen-

tes deux Molnar s'entendent donc parfaitement. D'un côté sonorités rondes et une situation quelque peu paradoxale tation de la population, partant de
amples, superbes , communiquant à l'auditoire une joie sereine ; de l'autre ar- par rapport à la maj orité des autres l'activité de la région n'est certes pas
pèges aériens, précision dans le jeu, technique de tout premier ordre. Les deux communes valalsannes. En effet ,- an étrangère à la saine administration
musiciens furent émouvants car ils surent, avec simplicité, transmettre leur pfed du Grand-Saint-Bernard les im- eommunale. Et lorsque l'on connaît
amour profond de la musique. Leurs instruments avaient, mardi soir, une âme. pftts sur les personnes morales sont les futurs nlans d'extension touristi-

x x x  plus importants aue ceux des per- nues de Bourg-Saint-Pïerre l'on ne
Les Jeunesses musicales de Martigny nous annoncent un prochain concert sonnes physiques. Les premiers flgu- s'étonnera plus de voir ce village, quel-

pour le mois de mai. Deux professeurs de musique du cru se produiront à l'hôtel rent pour un montant de 240 000 francs nue peu oublié an sommet de l'artère
de ville. H s'agit de Mlle Moniqe Fessier, pianiste, qui accompagnera le saxo- alors que les seconds n'en atteignent Internationale du Grand-Saint-Ber-
ténor Jean-François Gorret, sous-directeur de l'Haiimonie municipale. pas la moitié. Dans les personnes mo- nard, retrouver une vocation que d'au-

AHegro. raies les principaux contribuables sont cuns croyaient perdue!

DU VALAISy

Troisième soirée
^information civique
Vendredi 19 mars 1971, à 20 h. 30,

à la halle de gymnastique, 3e SOIREE
D'INFORMATION CIVIQUE organisée
à l'Intention de'la population de Ver-
nayaz et des communes voisines.

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
chef du Département des transporte,
des communications et de l'énergie nous
présentera le pouvoir exécutif fédéral ;

M. Rodolphe Tissières, conseiller na-
tional, parlera du pouvoir législatif fé-
déral;

Me Amédée Délèze, procureur géné-
ral du Bas-Valais, nous entretiendra
sur le pouvoir judiciaire.

Une discussion générale suivra ces
exposés.

La population de Vernayaz et des
environs, à n'en pas douter, réservera
an accueil chaleureux au conseiller fé-
déral valaisan ainsi qu'aux distingué-
magistrats qui l'accompagneront.

Les travaux reprennent à Emosson

EMOSSON (Set). — Depuis la fin j an-
vier déjà les travaux ont repris sur
les hauteurs du barrage d'Emosson.
A ce j our environ 130 ouvriers sont
occupés à des travaux de fouille. La
route du col de la Gueulaz est ouverte
mais les récentes chutes cfe neige de
la semaine dernière gênent quelque
peu le trafic, le danger d'avalanches
étant constant. Une mésaventure heu-

reusement sans suite est arrivée, lun-
di dans l'après-midi, à un fourgon qui
s'est vu coincer entre deux coulées.
Mardi après-midi les responsables
avaient fort justement fermé la cir-
culation.

NOTRE PHOTO : un trax s'emploie
à déblayer la neige sur le col ' de la
Gueulaz.

Châtelard sous... la boue

(Set). — Le chamant village de Châ- de la route centrale , les nombreuses
telard est voué à un été tourmenté allées et venues des poids lourds et
puisq u'il fonctionne non seulement machines de chantier en sont la oau-
comme point de douane entre la Suis- se sans compter la fonte des neiges,
se et la France mais surtout comme Toutefois et, pour ce printemps déjà
l'épine dorsale des travaux du bar- l'on aménagera le centre de l'agglo-
rage d'Emosson. Actuellement l'état méra tion pour éviter les ennuis ac-
de l'intérieur du village est presque tuels. Seul au milieu de ce désert de
catastrophique, ce qui est tou t de mê- boue et de travail brille.. . le nou-
me fort compréhensible. La réfection veau poste de douane franco-suisse.

EI:'̂ Î Iil:ZSHfRlNI]S-l:P'StHÊY' 1 
Les élèves de rhétorique B lavent les voitures
SION — Nous avons eu l'occasion de
parler du voyage d'étude que la classe
de rhétorique B, du collège-lycée de
Sion organise en _Grèce.

Ces ' jeunes ont obtenu l'appui et
maints privilèges de la part de l'ambas-
sade de Grèce, à Berne.

Afin d'arrondir le, petit pécule pour
cette évasion lointaine, ils ont prévu
une action « Lavage de voitures ». Cel-
le-ci aura lieu suivant le programme
ci-après à la rue de l'Industrie, à la
station de lavage BP.

Jeudi 8 avril 1971
Vendredi 9 avril 1971
Samedi 10 avril 1971

Des bons dès 3.— francs sont mis en
vente immédiatement.

Faites bon accueil à cette manière

la fanfare
Rosabfanche»

NENDAZ. — La fanfare «La Rosa-
blanche » de Nendaz donnera son con-
cert annuel les 19 et 20 mars cou-
rants. EMe se fai t un plaisir d'y con-
vier tous les amis de la musique, ainsi
que tous ses sympathisants. En leur

• témoignant sa gratitude pour leur ap-
pui, elle leur souhaite d'ores et déjà
une agréable soirée.

i : i
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bureau technique, Grand-Pont 2 bis, à AOCnCC UP6l cherche 22-6319
LAUSANNE 

~ r 

engage tout de suite ou à convenir du district de Nyon grUtîer __________________________
cherche bon __T f̂fiffl _ »?5-?_l

pour grue Weitz 45 m. Logement et ____Wt______l
DESSINATEURS- mppîmipipn cn e u ae maa
ADrUITFrTFQ IlIBbdIllUBII Tél. (029) 81404 08 120886 ^Comff'S.
MrlU ni I E-V* I tO Semaine de 5 jours. ! 1 Arts ménagers

On ch__rT'__h--i ¦

actifs, consciencieux et précis, capables Avantages sociaux. machines
d'élaborer plans de construction et de \ Invpr
détail pour tout corps d'état, mise au Locaux modernes. \ rhflijff __ l||i
POint d9 Pr°ietS- Bon salaire à personne oa- nnîrf cTn..rrfe 

automatiques
I Pianfis stables Dour candidats sérieux. pable. pOIOS lOUlUS de marque, sans

«W-'-"--"- -  " 
¦ ¦

-
¦-¦ ¦ ¦
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^Wy^iç.e «Hfe -f*»*; .m Vateis . PMbKçïtè — Nwvffet» e\ fvffltk «J'Avi? tttt Val*»» - Publicité - MJjïtE v >*' . .v. )/ .

$ "'' 
ÛÉliiËS ET - ;- :' Café-restaurant de Sion cherche VefKteUSe OU Coiffeur (©use)

^D£$ D'EMPLOIS 1 garçon de cuisine aide-vendeuse !£& !!
B«w f̂c v̂;?roTO.?.v.w.v.v ^̂ ^̂  » • demandée par alimentation - pri- SALON RYF, 80,
~~~°~—"~——— * ,| «_ rl_ rM_ï ;ï„ii 

¦ meurs: Bons gages, semaine de 5 rue du Rhône
SOITI TlCliere jours. (M. Maillard)

NATURE, SPORTS } 204 Genève-
ce que nous offrons en plus de traite- fconvenir

6̂ 6̂'  ̂d'entré6 Téléphone :. (021) 33 75 94 Tél- (022> 26 45 22-

ments rémunérateurs et de prestations ' 22-303559 18-3762
sociales modernes si vous être intéressés Tel (027) 2 33 08 ¦ . 
par l'un l'autre des postes suivants : 36.1212 On demande pour tout de suite ou Ancien cadre de

AH ICI ni or : à COnvenir l'hôtellerie
VU loi II ICI Entreprise du bâtiment du Valais - ¦ «, . , . . ,

central, spécialisée dans les travaux | | CSiaUlieUI' pQltiS SOUTCl S cherche emploi
aarCOn de CUisine d'étanchéité, ferblanterie et chape pour |e week-end,
«* » cherche Gros gains. éventuellement

sommelière ou sommelier étancheur qualifié \ è̂Ttâ .̂ T̂ SET^
femme de chambre ferblantier et f^ ?̂ 2T.SS

ChapeUr L'HOTEL DU NORD A AIGLE Monthey.
lingère _.

ravai[ ^̂  toute ^.̂  
 ̂

cherche pour son restaurant - 
Je cherche

garçon de maison l r̂
é° ,out de suite ou 

à 
lin '

mm
'* i If* "•—•9 * Un COmmiS ou 1 leune filleun uuBiiiina ou 1 |eune nue

dame de bUffet Ecrire sous chiffre P 36-22 872 è débutant accepté , éventuellement ^̂ "'fj 6 ff™':
Publicitas, 1950 Sion. Jeune fille 17 

 ̂
\QU  ̂ |Q.

aide de buffet HôTEL-RESTAURANT un jeune commis ™. (o26) 714 48
n -¦=-»• rf« __ _.ii _A_ _ _  otohi_e _ p_ -„„_ DES PLEIADES-sur-Vevey '. Station Chevron,
L, __f M! nlf ^ohS™  ̂»„ ?__" '  ' Tél. (021) 5311 23 Pour la cuisine (grande carte de Le Châble.

 ̂
Mm

unT  ̂n~ ^l̂ ™ î 
¦ (mets) 1re 

place après 
l'apprentis- 36-23 208

tion : HOTEL DES MARTINETS .S.A., sage. Place à l'année. centre sportif. Les Plans-sur-Bex. cherche une
.._ Entrée tout de suite ou date à con- JeUrt©

Veuil!._ prendre contact avec MM. Bi- CfimmOIIOPO venir J • ±gler ou Demont, à l'adresse suivante : bummeilCre venir deSSinateur-
Rôtisserie de la Roseraie, 1852 Roche _.. . Propr. F. Henry. Tél. (025) 210 55 fprhniripn
i\m\ t£i mpsi 7 84 1-5 Débutante acceptée. . 22-fiOOO "".iiiii ueu
(VD), tel. (025) 7 8415. 

_o 14nRio travaillant dans en-¦ ! 42-140812— Nourrie, logée, blanchie. 
__________________________ treprjSe de génie

_2__^SS__iï Gal" «CeSSOire Entrée tout de suite ou date à con- Ï^ZT ̂  ** *° ** °U 
cherche place Va-station de montagne venlr 

con 
lais central.

onerche durant loisirs par 22-22 548 rh-.I'nifinf|p<r'«_ Ecrire sous chiffre
m g. , m aot i vite auxi 11 ai re ¦ - I» 11U11* C1111CI » P 36-300 414un boulanger-pâtissier ^"̂ j^- 0n cherche Pour tout de m ainsi que SSâtSt"x anioi LJUC i -ij i oi'Ull.

de juin à septembre. et contrôles en uni- . JJ - - -
Bon salaire, nourri, logé. orme lora de mani- 00^010 nKIIICeUVre'S Le café de l'Ave-
Offres sous chiffre 89-002 282 

™>ns>" éventuellement débutante nue à Bramois
Annonces suisses S. A., 1951 Sion. f 

™»™» 
s. *, S0|||ft |elf fc« 

Gr°S 9a'nS
:

. . . .,_ . „ inn-i!i ,.--l.I]î!
e ' Faire offres à F. Héritiers, cantinier, cnmmolioroJe cherche un bon 1000 Lausanne. Hôtel Londres, 3900 Brigue. Mézières (Vd) tél (021) 9311 28 sommelière. . Tél. (021) 22 22 54. Tél. (028) 31519 07-120690

garÇOn bOUCher 22_3897 
22-6634 Débutante acoep-

Nous cherchons jeune fille comme : téa
pour seconder le patron, pas de Atelier d'architecture à Aigle
travaux d'abattoir. Important négo- •uni |f(lni|jca cherche Tél. (027) 2 31 96ciant en vins de .wwi imsv*»»
Entrée tout de suite ou à convenir. Genève cherche aimant le sport, travail varié. nitru-ointi fl «sec inn imiv
c.-rf -__e_, _ i» h-„-h_w_ rwa-A-.r, Débutante acceptée. Entrée, tout de U|#prCIIU 'UCddlllUICUT 36-123 244S adresser à la bouchene Girardin, 

 ̂ ouvrier suite - à convenir. Caisse de pré- : SIERRE "v" VHTIICI . • v Entrée immédiate pour temps
Tél. (027) 514 59. connaissant le ma * 

VOyar]CO- d'essai. Monsieura retraite
36-2625 Connaissant ie me «'9_ rA«pr an mana<iin «Aux 4 Sal- avec P6™ capitaltier pour s occuper s adresser au magasin «AUX 4 aai- . rhprrhp— de son groupe «»ns» sports à Sion. TelL TO ¦ 

Faj re offres manuscriteg avec cur. ™ f̂ ,
Je cherche d'embouteillage et 2 4744, 3 avenue des Mayennê  rloulum vitae à Atelier des archi- gentille dame

de divers travaux _b-._U4 tectes Jean Serex et Albert Berrut, seule' refaites,
Une bOnne SOmmeiiere demandant soin et avenue du Chamossaire 2, avec appartement,viii. MVIIIIV ^«--¦-¦-.«- précision. Nous engagerions pour le printemps 1860 Aigle pour rompre soli-

connaissant les deux services, pour "uuo °"a°Mn ¦ K H H U tude.

ae son groupe „.-. _ _ » —.__
_ V____^n'_.f. Faire offres manuscrites avec cur- „an*:||_ J„_-

Je cherche d'embouteillage et 2 4744, 3 avenue des Mayennê  rloulum vitae à Atelier des archi- gentille dame
de divers travaux _b-._U4 tectes Jean Serex et Albert Berrut, seule. retraitée,

Une bOnne SOmmeiiere demandant soin et avenue du chamossaire 2, avec appartement ,
wiii. MviiiM* «»¦¦¦•-¦«- ¦«,-«- précis|on Nous engagerions pour le printemps 1860 Aigle pour rompre soli-

connaissant les deux services, pour "uuo °"a°Mn *- * K . u 
22-432 tude -

restaurant de passage, travail en ¦ Ecrire sous chiffre
équipes, horaire de 8 heures, congé Faire offres ma- j—IIW ' P 36-300 413
un dimanche sur deux. nusçntes avec pré- UtTUA » à Publicitas S. A.,tentions de salaire _._ M„__j,:« mAoNMlniAn* 

0n demande 1950 sionsous chiffre u apprentis mécaniciens î iL̂ on̂  
Ecrire sous chiffre P 36-901672 à 920150-18, Publi- r r  1 rhpf :m„L,,i-
Publicitas, 1951 Sion. citas, 1211 Genô- Téléphoner ou écrire à ' W,,CI 

_. Employée

Hôtel du Soleil à Sion cherche — '̂'' Tm? ™
196'' 1891 b0U',C,'n'9er"Pat'SSieT sa^hïm

'̂ cu.isiner,
On cherche vionnaz, tel. (u__) '4J dJ' (gros grain à personne capable). est demandée pour

C£-rV0IICAC ' ' 36"22953 ' entrée immédiate
9CIVCU9C9 îflunpç ——— — r .. . . . . ou date à convenir.

connaissant les deux services, .BUlit» 
Qn cherohe pour entrée i:mrnédi,ate OfOe tlB maQVmOlTB Tél. le matin ou le

représentants ou & convenir, soi,r dès 19 heures
Une SerVeUSe Débutants recevront . . 1 _f t_ _ H_ l_ ti BU (022) 

^Sci
IIMir lA tMI-ronm bonne formation emplOyeC (le IliaiSOII l OOprenil 1±60 691
PUUT IC lea-ruOiTl Nous offrons : fixe, r i  Installation moderne. Libre le dl- Maison de produits

frais de voyage et oonsciencieuse, pour s'ooeuper de , manche. chimiques de Ge-
Tél. (027) 21625 forte commission. façon indépendante d'un ménage de nève cherche pour

36~3460 
Tél. (037) 3116 23 trol« adutt63' Bon salaire a per" - Faire-offre à J.-P. Neuhaus, bou- "e canton du Valajs

" '' ' le soir, dès 19 h. sonne capable. langerie-pâtisserie, rue du Simplon dépositaire-
SRrfï S?Torl SSe " 

17'1542 ^Ire sou, chiffre P 36-901 669 * ^0 Vevey, té.. (021) 51 18 39. revendeur
—————————— à Publicitas, 1951 Sion. 22-304-12 (personne désirant

JM--_ -- i- l-_ i_ ni! flIrlA 0n demande pour . i travailler seule)
CwlSiniere OU OlOe S|0N .___ *_,, ._„ . -.,_!. H» i „n_, Sains très intéres-

Plo'̂ P
Û ™?r Pour 

,e 15 
avr" »»nts. Pour traiter

âge 30 à 45 ans. On ne sert qu'un coiff euse 
LBS MAHECOTrt5> , 5000 francs.

repas par jour. Excellent traitement vwl cuoc 
cherche deSSÎnateU r Ecrire case pos-

et bon salaire. Entrée immédiate. Entrée le 1er avril taie 5, 1211 Genève

I. _4.h_.llno (L'Eolcure Rest., 1547 " * "T?. _ SOmmeli_V«. en bétOn iirmé . 18-310453l. Hibeinno L tpicure i-iesi.) 104/ „.,„„ auilllllCIICI C • 
Colombia T. P. K. Castleton-on- EÇ""3 sous chiffre 

Cherche
Hudson N. Y. 12033 (Etats-Unis). JA M j

W eeT 
En de suite ou date â con- TZle ^L** '̂̂  

Cher~

421470519 1951 sion. venir- Bon aaih- Vie de fam,lle' serveuse
. ¦ : Tél. (026) 813 40. Faire offre sous chiffre' 89-002'285 Débutent ^Itcep-36-23182 Annonces suisses S.A., 1951 Sion. t£e,
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deux excellents

Mate < MtWÊ- Jeudi 18-3-71

* Importante entreprise de travaux
publics du Valais central engagerait
immédiatement ou pour date à con-
venir

i contremaître ¦
chef de chantier

Ecrire sous chiffre P 36-901 668 à
Publicitas, 1951 Sion.

i
I , 

L'atelier d'architecture Bernard
OGIER, architecte diplômé EPUL,
Urbaniste FUS à Sion

cherche

dessinateurs
avec plusieurs années de pratique,
pour travaux d'urbanisme et d'ar-
chitecture.

Tél. (027) 2 76 06 pour rendez-vous.
36-23133

Î ^Hitl̂ flilllllS f̂ili
APPARTEMENTS VACANCES sur l'ADRIA.
Prix haute saison très favorable: encore plus
avant le 3. 7. et après le 21. 8. QUELQUES
VILLAS VACANCES MEDITERRANEE (mai/
octobre) avec jardin, encore libres hauts-
saison, pour petites et grandes familles. Prbt
très favorable mai/juin/septembre , avec belle
plage réservée dans ravissante région Rivière
réput. printemps et automne très doux. HO-
TELS SUR l'ADRIA et la MEDITERRANÊ à
divers prix; cuisine excellente, proximité
plage. Sur demande billets chemins de fer (à
prix fort, réduits) et d'avion. J. SchSfer 8.30
jusqu'à 22 h.: (021) 62 08 72, (021) 62 0818,
(031) 23 90 79, (051) 41 45 72.

appartement 4 V2 pièces
500 fr. plus 50 fr. de charges par
mois ; garage 60 fr. par mois.

Régie ANTILLE, rue de Sion 4
Sierre, tél. (027)516 30.

A vendre à SIERRE
dans immeuble neuf

studios aménagés
Dès 55 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
avenue Max-Huber, Sierre

Tél. (027) 5 69 61.
36-242

beaux appartements

CRANS-MONTANA

A vendre

de 2 V2, 3 Va et 4 V_ pièces.
Immeuble en construction. Confort.

Vue panoramique. Tranquillité. So-
leil. Prix très intéressants.

Renseignements et documentat ion :
Gérances de Luze, 1 place Dufour,
1110 Morges. Tél. 71 1415-16.

22-2553

Une bonne affaire
A remettre à Genève magasin de
vins, épicerie, primeurs. Chiffre
d'affaires 280 000 francs. Loyer 380
francs par mois. Prix 30 000 francs
plus stock. Arrangement financier
possible.

Tél. (022) 44 25 37.

A vendre, région d'UVRIER-Sion

terrain de 900 m2
environ, avec grange-écurie pou-
vant être transformée en habitation.

Ecrire sous chiffre R 36-23141 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

Fonctionnaire cherche à louer
à Sion

appartement
4V2 ¦ 5V2 pièces

dès le 1er juin ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 36-23 132
à Publicitas S. A.. 1950 Sion
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CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition
retrouvée
Cuisine de qualité
Service soigné
Ouvert tous les jours
SION, Grand-Pont 13
Mme Luc LATHION
Tél. (027) 216 21

Fiancés

______ 
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publicitas SA* «venue de la Gare 25, Sion, tél. f027) 371 11Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25 • .. .

Ip^HÈfllj ^_Bî - l'instruction publique , se penche sur nes manières et le sens de la distinc-
frigrt ____F^^ _____ ! lEP^M- ÂmLi __L M. - l 'éducation routière à l'école en se po- tion.^¦¦¦¦¦ -- _̂6-s________ .-¦ _.__M_.-^_-.Tft- ? = sant la question «N' avons-nous rien à II ne s'agit donc pas d'une activité
r a~ _„,_; - _ _ _ .  A - - i i ¦ r nous reprocher ? » supplémentaire à laquelle on accepte deLes enseignants dispensent leur savoir aux enfants , mais les parents ne doivent n d,lt> notamment : « Nous autres, tous réserver une portion de temps congrue,pas rester hors du circuit. responsables de l'éducation et de l'en- mais bien d'une base fondamentale de

. _ , - seignement, devons-nous aussi nous po- la déontologie scolaire. Comme en ce
I ser cette interrogation ? Maîtres des qui concerne d'autres secteurs de la

£__ !-£_- M^ I I I -« /- - - II -U 
¦__. ¦ différents degrés, professeurs, direc- formation , l'éducation routière peut

WW lOU VGS_ UL_»C S3BT|3B IT3H IlS " leurs, inspecteurs, fonctionnaires du Dé- être fondue dans différents enseigne-¦*»*"•¦¦¦** ¦ partement de l'instruction publique, ments avec lesquels elle doit s'assimiler.. ._

U 
^^ 

. , n 'avons-nous rien à nous reprocher ? (étude du milieu, géographie, mathé-
\%m 1^ U C K." E_3 ET ____ ET _f"̂  _f^ __!_) _H\ Avons-nous pris, acceptons-nous de matique, dessin , sciences, religion). C'est
IU ^dfr I n Ci f l  ____ \_  ̂*

__r §\ wL-9 prendre les mesures à notre portée pour d'ailleurs dans la synthèse de discipli-
âbnjurer tant soit peu les dangers de la nes diverses réunies sous forme de cen- '

AYENT. — H y a une année, la sec-
tion de Sion organisait um cours de
soins aux blessés dans la grande com-
mune d'Ayent afin de répandre et
dte propager toujours plus l'œuvre sa-
maritaine. Les efforts entrepris ne fu-
rent pas vains puisque une section fut
fondée. Un j eune moniteur. M. Frédy
Juillard, a pu suivre le cours voulu.

La section pouvait démarrer. Le 11
janvier dernier, date du début du
cours, les responsables enregistraient
l'énorme participation de 56 person-
nes, qui ont suivi avec un grand in-,
ttèrêt les leçons données.

La répétition finale s'est ' déroulée
à Anzère, sous la direction du Dr Ber-
nard Morand, tandis que la pratique
était asuirée par Mme Georgette Fu-
meaux, monitrice, et M. Juillard, mo-
niteur et responsable du cours, et par
les aides-moniteurs Mlle Louisa Beney
et MM. Romain Aymon et Georgy
Beney.

On remarquait également la présen-
ce de MM. André Savioz, vice-prési-
dent de la commune, César Morard,
prés-denit de la section, Clément Sa-
vioz. Mlles Murielle Riand et Clairette
Travelletti, membres, et M. Jean-
Pierre Miserez, délégué de l'Alliance
suisse des samaritains.

Les nouveaux secouristes devaient
s'arrêter devant huit accidents simu-
lés en prodiguant les premiers soins
avec précision et sûreté. Chacun fit
preuve de beaucoup de bon sens et de
savoir-faire. Les samaritains ont four-
ni là un excellent travail et ont mon-
tré un réel enthousiasme.

L'examen terminé, une collation a

moigraa sa gratitude en offrant un ca-

adressés au représentant de la muni-
cipalité pour l'aide morale et finan-
cière, combien utile et appréciée.

La soirée a été clôturée dans la
gaîté.

A notre tour de féliciter la section
d'Ayent-Arbaz pour le bel esprit qui
anime ses membres. Nous formulons
les meilleurs vœux pour l'avenir de
cette société dont l'utilité n 'est plus à
démontrer.

NOTRE PHOTO : au cours de la
collation, le Dr Morand' fit la critique
de l'exercice.

c • * - J i _ _
Soirée annuelle de la fanfare

« Perce-Neige »
MASE — La « Perce-Neige », fanfare
régionale du val d'Hérens, admise der-
nièrement dans la Fédération des fan-
fares conservatrices du Centre, donne-
ra demain, à 17 heures, lors de la fête
de Saint-Joseph, son concert annuel
sous la direction de Bernard Girardin.

Le programme, composé exclusive-
ment de morceaux offerts par des amis
de la « Perce-Neige^ », comporte, dans
un harmonieux équilibre, aussi bien la
musique traditionnelle pour fanfare,
que le j azz ou autre pot-pourri vien-
nois. De plus, plusieurs solistes se pro-
duiront'en cours de soirée. Enfin, en
complément au programme, l'extraordi-
naire fantaisiste René Bonvin saura
dérider les visages les plus sombres.

cet excellent concert sera donne
dans la salle communale de Saint-
Martin.

Amis mplnmanps np mannno7 r*_________ A_,M 1 -_ _ - - - ..' _ _ »  y. , . . _ . .. ., . _ U  A 4 - _ l
__

*_ j _ _ ^ _ .__ JJ __* J

cette soirée !

Communiqué Ski-Club Sanetsch

intéressantes. Il est facile de l'obte
puisque l'on peut s'y abonner auprès
l'ODIS, route du Rawyl 47, à Sion.

Il y a là matière à réflexion. Ensuite,
on peut voir quelles sont les activités
du home dont l'action principale vise,
en plus de l'épanouissement individuel,
la réintégratoin sociale et profession-
nelle.
L'EDUCATION ROUTIERE
A L'ECOLE

Pour sa part , M. Anselme Pannatier ,
chef de service au Département de

per au danger de dispersion et de sur-
L'ECOLE NE PEUT PAS TOUT charge évoaué çi-dessus. »

Mieux que quiconque nous savons, ETRE INSTRUIT
certes, que l'école ne peut pas tout POUR NE PAS ETRE VICTIME
faire et qu 'elle ne doit pas être rendue
responsable de tout ce qui va mal. Que Donc, l'école se préoccupe de rédûca-
son action éducative demeure subsi- tion routière, c'est prouvé. Elle «peut,

. diaire. Que la responsabilité première cependant, la développer encore mieux
de la formation de l'être humain in- et c'est là le vœu de ceux qui sont cha-
combe à la famille. Nous savons aussi que jour mis en face des dangers de la
les difficultés des enseignants devant route qui vont en s'accentuant. La dén-
ies carences et les perturbations du mi- site du trafic est en progression RgCa .
lieu naturel où grandit l'enfant. manente. Les risques se multiplient. -_8'J

Nous n 'iffnorons pas que des acci- jeunesse doit être instruite pour qu'elle
dents sont dus, pour une part encore, a ne soit pas la première victime , et la
l'insuffisance de certains aménage- plus importante de la route.
ments, à l'imperfection du marquage On lira aussi, dans le bulletin en
et, de la signalisation, à la fatalité, à
d' autres facteurs aussi , étrangers au
comportement meme aes utilisateurs ae
la route » .

1\/T Pannatier co liirrp trp*c rwrwr%rvrti i-1Y_. raanau_ _. uvic, 1.1 cra U(,JA/I tu¦ nement , à des réflexions sagaces sur les
matières que Ton ingurgite déjà aux
élèves et sur celles qui devraient encore
prendre place dans l'enseignement. Les
programmes sont chargés, il faut en

on c

isi bien,

trois aegres ae r enseignement primaire.
On peut affirmer sans exagération
qu 'elle constitue même en quelque sorte
l'essence du savoir-vivre. Savoir-vivre,
c'est d'abord savoir préserver sa propre
vie et celle d'autrui. Cette qualité pre-
mière comprend et englobe en partie
tout au moins l'apprentissage de bon-

question, aes articles ae première mai
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renseignements généraux et d' autre
textes parti culièrement valables.

L'école, ce n 'est pas seulement le per
sonnel enseignant. Ce sont les élèves e
à travers eux. les parents qui devraien
semble-il ne pas perdre le contact ave
ceux qui forment la j eunesse de de '
main. f.-g. g.

i , ,
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Une bonne leçon
Grain de sel

— Une lectrice me fait  adresser
le texte que voici : « L'égalité d'âme
ne reçoit pas en général de récom-
penses extérieures ; mais elle est
certainement favorable à la santé.
Un homme heureux se laisse ou-
blier ; la gloire le viendra chercher
quarante ans après sa mort. Mais
contre la maladie, plus intime que
l'envie et bien plus redoutable , le
bonheur est la meilleure arme. Con-
tre quoi l'homme triste trouve à
dire que le bonheur est un e f f e t
et non une cause ; c'est trop simpli-
fier. La force fai t  qu'on aime la gym-
nastique ; mais la gymnastique vo-
lontaire donne force. Bre f ,  il y a cer-
tainement une attitude viscérale , s'il
est permis d'ainsi dire, qui favorise
le combat et l'élimination , et une
autre, contraire , qui étrangle et em-
poisonne celui qui la prend. Sans
doute on ne peut pas étirer et masser
ses prop res viscères comme on étend
les doigts ; mais comme la joie est
le sign e évident d'une bonne attitude
viscérale , on peut parier que toutes
les pensées qui vont à la joie dispo-
sent aussi la santé. »

— De . qui est ce texte plein d'in-
telligente philosophie ?

—¦ .C'est un propos d'Alain.
— Qui donc vous l'envoie ?
—- Une femme alitée depuis plu-

sieurs années. Elle veut , à travers
le « Grain de sel », soumettre ce tex-
te à lu méditation des lecteurs, et
aussi des lectrices de ce journal . No-
tre correspondante est une femme
merveiVevtp . qui a souf fert  mille
maux. Je dis « merveilleuse ». varce
qu 'elle est constamment de bonne
humeur. Comme moi vous connais-
sez des malades que l'on doit sans
cesse réconf orter. Eh bien, notre
amie réconforte les bien-portants
qui viennent la voir. Ces derniers
appartiennent à la catégorie des gens
qui TJisiteTit les malades — ce qui
est bien — pour ne les entretenir
que de leurs maux, de leurs ennuis
et de leurs misères — ce qui est
moins bien. Notre correspondante
pourrait écrire un livre sur les gens
de cette espèce. Mais elle rit de plai-
sir quand elle a remonté la pendule
d'un homme ou d'une femme battant
la breloque. Lequel ou laquelle d' en-
tre nous n'a pas de petits ou de
grands soucis ? Personne, j'imagine.
Mais alors, qu'on en fasse part à des
amis sûrs, et de bonne santé . Ep ar-
gnons aux malades - dont le moral
vole généralement assez bas - nos in-
quiétudes et nos tracas. Tous ne sont
pas comme notre correspondante ,
tant s'en faut  ! N' empoisonnons pas
la vie déjà altérée de ceux qui at-
tendent leur guérison au fon d d'un
lit. Restons optimistes, quoi qu'il en
coûte, devant un malade surtout.
N'avez-vous pas le sentiment de
commettre une grosse bêtise en al-
lant pleurer vers quelqu'un que lo
maladie torture ? Et n'avez-vous pas
honte, en sortant de chez lui ou de
chez elle, en prenant conscience que
vous ne lui avez apporté aucun ré-
confort, mais que vous êtes allé men-
dier une espérance ? Mêditez-donc
le propos d'Alain ! i

-sandre.

contact a x
m
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f^VÏVH] |flr JM$?s *} tnmîll m Nou8 cherchons pour

mw If kr\ _ n-K r r t t l  ds construction des

Nou* offrons :

ficat de capacité
mme

Maison vaudoise (appareils techniques) du
secteur industries annexes du bâtiment,
cherche à entrer en rapport avec mai-
son valaisanne du môme secteur , bureau
technique ou entreprise commerciale dis-
posant d'un secrétariat pour : ¦

ainsi que réception des appels téléphoni-
ques émanant de notre clientèle.
La maison avec laquelle nous désirons
entrer en rapport devrait avoir son siège
entre Martigny et Sion.
Faire off re sous chiffre P 36-23 060
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

serruriers
ferblantiers
monteurs
en chauffage
Installateurs
sanitaires

SPECIALISTES DES TELECOMMUNICATIONS

— Bonnes conditions de salaire .môme pendant le stage de formation

— Activité intéressante et variée

— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, adresseront leurs offres
de service à la

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Slon
05-7550

etc.

possédant un c
pour être formés

Magasin de confection messieurs
à SIERRE
cherche

_

Nous cherchons

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la comptabilité.

Age minimum 30 ans. Salaire selon ca-
pacités.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Garage Importa S. A., 1920 Martigny
Tél. (026) 2 18 97.

36-2820

Votre journal : le Nouvelliste
Ecole protestante de SION
fifoarr.ha nnnr f_9&_ae nrimaircQcherche pour classes primaires, pour la
rentrée, le' 1er septembre 1971,

I
une institutrice et
un instituteur

Faire

dldats qualifiés.

H. Reymond, transports
1800 VEVEY

I d e  
camions de chantier

gagés tout dé suite.
¦ Conditions Intéressantes

tanat
__4- '

Renseignements par téléphone chez M.
Monbaron, président de la commission
scolaire, tél. (027) 2 22 36.

36- Tél. (021) 51 51 24.
8073-6 V

Mom - prénom : 

Si vous êtes
mécanicien-électricien

¦ i monteur-électricien
LL radio-électricien

nous vous proposons un poste. Intéressant et avec des responsabilités dans des domaines techniques
pleine évolution :

Télécommunications Signalisations et télécommandes Lignes de contacts
hfl __i et basse tension et sous-stations¦__¦____-_¦ construction, renouvellement

_ construction, renouvellement et et entretien des signaux, construction, renouvellementeni et et entretien oes signaux, construction, renouvellement
de des appareils d'enclenchements et entretien de la caténaire

r

Date de naissance : .

Profession : 

Domaine d'activité désiré :

Adresse :

vendeuse indépendante
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 64 34.
36-2609

Montana-Crans

1 fille de salle

1 femme de chambre

Nous cherchons pour la saison
d'été

Offres à l'hôtel du Lac
3962 Montana, tél. (027) 7 34 14.

36-23 064

Chauffeurs
sont en-

aux can-

HOTEL DE VILLE, Château-d'Œx

cherche

une serveuse
un garçon de maison

bons gains garantis. Congés régu-
liers. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (029) 4 63 98. '.
17-22 659

On cherche

maçons et manœuvres
S'adresser entreprise MARTIN &
Cie S. A., La Chaudanne - Les Mou-
lins, tél. (029) 4 65 05.

22-2030

On cherche pour début avril ou
à convenir

sommeliers,
somme) ières
2 filles de buffet
1 chef de cuisine
2 cuisiniers

Gros salaire.

Faire offre à l'hôtel du Bateau
MORAT, tél. (037) 71 26 44.

36-23130

Cherchons

sommelière
Congé samedi et dimanche.
Date d'entrée à convenir
Café-restaurant La Channe, rue de
la Porte-Neuve, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 32 71.

36-2 3152

Sommelière
est demandée pour bar à calé.
(Débutante acceptée). Horaire de
8 heures. Chambi e à disposition.
Gain assuré.

S'adresser au bar Zodiac, 1950 Sion

Tél. (027) 2 2039.

apprentie vendeuse
pour le 1er septembre 1971.

Faire offres sous chiffre P 36-901661
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Savoir et connaître S.A.
Notre société en pleine expansion cherche personne
masculine ou féminine , dynamique et ambitieuse

Conditions :
Etre libre rapidement , bonne culture générale, posséder
véhicule et téléphone.

Avantages :

salaire exceptionnel
Larges prestations sociales, vacances.
Travail stable, passionnant et indépendant.

Secteur d'activité entièrement nouveau ; formation as-
surée (même pour débutants) par nos spécialistes dans
l'entreprise avec salaire de formation.

Dans votre intérêt, téléphonez-nous immédiatement entre
8 h. 30 et 12 h. 30.

Si vous habitez :

Valais : Tél. (027) 2 61 64 - M. Fatton.
Neuchâtel - Fribourg - La Chaux-de-Fonds :

Tél. (038) 24 70 65 - M. Perrinjaquet.
Vaud : tél. (021) 24 97 43 - M. Stanzani
Genève : tél. (022) 44 73 04 - M. Gril let
Zurich : tél. (051) 40 39 18 - M. Dossenbach.

1

I

cherche pour son activité en Valais un

technicien-
chef de chantier

pour conduire des chantiers, calcul des
prix, décomptes, métrés, etc.

Connaissance de l'allemand nécessaire.

Nous offrons une ambiance de travail
dynamique, tous les avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à S.A. Conrad Zschokke
8, avenue de la Gare, 1951 Sion
Tél. (027) 2 31 82
' " '"' '"' - 36-8202'

Bei uns geniessen Sie ein iiberdurch-
schnittliches Einkommen als

VERTRETER
wenn sie initiative sind und regelmassig
unsere Kundschaft im Kanton WALLIS
besuchen.

Unsere vielen landw. Verbrauchsartikel
sind nicht konjunkturbedingt, sie lassen
sich gut verkaufen.

Wir bieten : Neuzeitliche Lohngealtung
mit Personalfùrsorge. Sie werden ange-
lernt und eingefùhrt.

Wenn Sie auch die franz. Sprache be-
herrschen, wollen Sie uns eine Foto mit
kurzgefasstem, handgeschriebenen Le-
benslauf und Zeugnisabschriften zustel-
len. Wir geben Ihnen gerne weitere Aus-
kunft.

C771ï l  01 il WALSER & co 'I llll I Artikel fur die Landwirtschaft

[ H |f 9044 Wald (AR)

I
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ses

L

laC^purce
engagerait pour ses succursales du
STADE à SION et des EPENEYS à
MARTIGNY, personnes capables oomme

gérantes
Travail et salalre Intéressants, avec res-
ponsabilités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à l'administration de la SOURCE, rue de
la Dent-Blanche, 1950 Sion.
Tél. (027) 21254 ou 2 56 97.

36-5812

QAY, TRANSPORTS, CHARRAT

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

train routier
chauffeurs

(étranger accepté).

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de prévoyance.

Faire offre ou se présenter chez GAY,
transports, Charrat( tél. (026) 5 36 60.

36-23209

mécanographe
sur machine oomptable conventionnelle

employée de commerce

vendeuses

fcictunere
employée (e)

avec bonnes connaissances d'un service
de contentieux.

Semaine de cinq jours, horaire libre.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Faire offres au service du personnel de
COOP Lausanne, case postale 609, 1000
Lausanne 17, ou prendre contact par
téléphone (021) 2315 23, interne 304.

22-502

On cherche pour tout de suite

et

auxm
vende

__ __ _ _

engage tout de suite ou à convenir

tin chauffeur-livreur
poids lourds

un chauffeur-livreur
poids légers

ûeux aides-chauffeurs
un ouvrier de dépôt

Places à l'année. Gros salaires.

Téléphone (027) 2 28 69. 36-2029

La municipalité de Sion met au concours

Pour le contrôle des habitants t

un poste
d'employée

de formation secondaire ou équivalente.

Des notions de langues étrangères (au
moins une) sont désirées.

Entrée en fonction : Immédiate ou à
convenir.

Conditions générales :
Traitement selon échelle de la municipa-
lité.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et références sont à faire parvenir
au président de la municipalité, hôtel de
ville, Sion, jusqu'au 27 mars 1971.
Tous renseignements peuvent être de-
mandés au secrétariat municipal, tél.
21535. 36-23226

i ; , ,-i. ¦ 

Nouvell iste
votre journal!

ELECTRO-WATT
Ingénieurs-conseils S. A. — SION

dont l'activité s'exerce en Suisse et i
l'étranger, notamment dans le domaine
des
— aménagements hydro-électriques,
— structures en béton armé,
— routes nationales
— aménagements industriels et touristi- :

ques,
— projet de mise en valeur agricole,
— tunnels routiers et ferroviaires,

cherche

dessinateurs
en génie civil ou béton armé

et

techniciens
en génie civil pouvant assumer un poste
aveo responsabilité et d'avenir.

Noua vous offrons :

— Avantages d'une grande entreprise,
— Caisse de pension,
—• Salalre intéressant suivant vos ca-

pacités,
— Possibilité de perfectionnement dans

notre siège principal de Zurich,
— Activité diversifiée dans une ambiance

Jeune et dynamique.

• De manière à mieux connaître votre fu-
tur cadre de travail, nous vous prions
de nous écrire à l'adresse suivante :

ELECTRO-WATT
Ingénieurs-conseils S. A., SION

BANQUE REGIONALE LAUSANNOISE
cherche pour son service de l'épargne

un jeune employé de banque

pouvant fonctionner comme

caissier
Semaine de 5 jours.
Caisse de pensions monderne.

Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre PF
900971 à Publicitas, 1002 Lausanne.

BAR EVE A VERNAYAZ cherche

sommelière
éventuellement débutante.

Horaire de travail selon arrange-
ment.

Faire offres par tél. (026) 811 88

36-23253

On engage

t ferblantier-
appareilleur

ou

1 appareilleur et
1 apprenti
ferblantier-appareiileur

S'adresser à Joseph Dalberto & fils,
Saxon.

36-23260

Rhôna S.A., Bouveret engage un

apprenti de commerce

S'adresser tél. (021) 60 6125

(heures de bureau) 36-23258

Piscine de l'hôtel Beau-Séjour à
Crans cherche, pour la saison d'été

un contrôleur
ainsi qu'

un masseur ou
une masseuse

Faire offres à la directlon-de l'hôtel.
36-23255

technicien-architecte

On cherche

sommelière
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider dans les chambres. Bon
gain. Nourries et logées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 6018 81 36-23254

Bureau d'architecte à Slon engage

Date d'entrée tout de suite ou à
oonvenlr

Prière de faire offre aveo curricu-
lum vitae et prétentions de salalre
sous chiffre P 36-23231 à Publicitas
S.A., 1950 Sion. .

filles de salle
apprentie fille de salle

2 jours de congé par semaine. Tra-
vail par rotation. Gros gain.

Tél. (025) 3 63 60. 36-90297
__—-_____—___—-—_-___———————————— __———_——_————-

Entreprise électrique à Martigny
engage

apprentis électriciens

apprentis mécaniciens-
électriciens

monteurs-électriciens

serruriers
Ecrire sous chiffre P 36-90298 à
Publicitas 1951 Sion.

i I aueenna -hûr-^hn

Le buffet de lé Gare à Châteauneuf

cherche

une sommelière
débutante acceptée, bon gain, con-
gé le dimanche.

S'adresser tél. (027) 814 78
36-23210

On cherche

sommelier ou
sommelière

bon gain, vie de famille, horaire
agréable, dèbutant(e) accepté(e).

Café de l'Aéroport, tél. (027) 2 34 02
36-23257

MARTIGNY

Café-restaurant sur passaqe cher-
che

sommelière
un jour de congé par semaine. Deux
dimanches par mois. Salaire garanti'

Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 27 60 36-1290:

Nouvel atelier de couture à Sion,
ouverture 3 mal 1971, cherche

ouvrières couturières
confection pour dames

Veuillez écrire sous chiffre
P 36-23196 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare à Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir, \.
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La Caisse Raiffeisen
de Vétroz fête

ses cinquante ans
VETROZ — Au crépuscule naissant
de cette radieuse journée printanière
les sociétaires de la Caisse Raiffeisen
se réunissaient pour leurs assises an-
nuelles à la salle Concordia . Cette
assemblée ordinaire revêtait une im-
portance spéciale puisqu'elle marquait
le cinquantenaire de la fondation dela société, née officiellement le 23
mars 192,1, sous l'impulsion dynamique
de son premier président feu M. Ma-
rius Fontannaz et grâce au parrainage
attentionné de l'inoubliable régent Bo-
vier, de Leytron.

Cette réunion fut marquée par deux
temps fort distincts.

D'abord la traditionnelle partie ad-
minsiitrative avec son procès-verbal
presqu'immuable émaillé des rapports
toujours fouillés des présidents des
conseils respectifs et la présentation
des comptes annuels. De ce premier
volet, le plus court et le plus austère,
car renoncé du bilan s'effectue encore
de façon très prosaïque sans le béné-
fique concours des mathématiques
modernes, trois points essentiels res-
sortait :
1. Le bilan qui atteint Fr. 3 957 752.—

avec un élargissement de Fr. 349 000.
2. La progression 'du chiffre d'affiai-

res qui passe de Fr. 6 044 000.— à
Fr. 8 921 000.—.

3. Le cadeau du jubilé octroyé aussi
bien aux déposants qu'aux débi-
teurs puisque les premiers bénéfi-
cieront d'un 4V2 °/c sur l'épargne
dès le ler j anvier et les derniers
subiront une augmentation de \5 %>
à 5 Vi %> seulement dès le 1er juil -
let 1971.

Après ce premier acte, exécuté aiu
pas de charge, toute l'assemblée se
retrouva au restaurant des Biolies où
le maître queux servit à l'imposante
cohorte des convives un succulent jamn-
bon à l'orange qui fit les délices des
gourmets.

Après les salutations d'usage, le jo-
vial et talentueux député Michel Mo-
ren fut promu maj or de table. Selon
une source digne de foi mais non
confirmée, ce meneur de jeu devrait,
lors d'un tout prochain chapitre d'une
confrérie vineuse, être intronisé com-
me « CHEVALIER du rire et de la
bonne .humeur ». Ce titre lui siérait à
ravir.

Sous sa houlette, les participants eu-
rent le pilais:.- et la joie d'ouïr :
— d'abord l'ancien préfet Coudray re-

lever avec son aisance coutumière,
la foi, l'audace et la générosité des
29 initiateurs qui édifièrent les ba-
ses de notre institution ;

— le mot de sympathie des différen-
tes autorités présentes ;

— les félicitations, les voeux et un ma-
gistral rappel de .l'esprit de Raif-
feisen retracé par le représentant
de l'union, M. Paul PuJppe, qui re-
mit, en cadeau, un beau vitrail dé-
dicacé.

— et, rappelé avec pertinence par M.
le recteur Fontanmaz, l'esprit de so-
lidarité des fondateurs.

Deux membres dirigeants pai _i___iè-
rement méritants, MM. Augustin An-
tonin et Bernard Antonin, reçurent
urne magnifique charme pour 26 ans de
dévouement.

Certificats d'hérédité et juges de commune
Réponse du Conseil d'Etat à la question écrite du député Bernard Cottagnoud

Le 27 janvier, Me Bernard Cottagnoud, député , avait déposé sur le bureau Avec la revision de la loi d'applica-
du Grand Conseil une question écrite concernant l'établissement des certificats tion, qui est actuellement en cours, l'oc-
d'hérédité, libellée comme suit : casion nous est donnée de revoir le sys-

« En Valais, les certificats d'hérédité sont établis par les juges de commune. tème actuel dans le sens que vous sou-
Souvent , ces derniers sont dans l'impossibilité d'établir avec , sûreté ces haitez. De toute façon, si rétablis-
documents, vu l'explosion démographique de nos localités. Seuls, les officiers sèment des certificats d'hérédité de-
d'état civil possèdent les renseignements nécessaires à cet ef f e f .  vait être maintenu dans la compétence

En conséquence, ne serait-il pas indiqué de confier, dorénavant, l'établis- des juges de commune, nous prévoi-
sement des certificats d'hérédité aux officiers d'état civil en lieu et place des rons que ce document devra, dans cha-

¦ SION — La section valaisanne de Pro
Senectute, fondation pour la vieillesse,
a eu, hier après-midi, au carnotzet du
Buffet de la Gare, son assemblée gé-
nérale ordinaire. Mgr Joseph Bayard ,
président, a salué la belle assistance.

Depuis longtemps déjà , le comité va-
laisan cherchait à étendre son action.
U caressait le rêve d'engager une assis-
tance sociale. Grâce à l'appui moral et
financier du secrétariat central, c'est
maintenant chose faite. Bien plus, les
moyens mis à notre disposition ont per-
mis d'engager deux personnes à plein
temps pour le Centre et le Bas-Valais,
dès octobre 1969. Ce sont : Mlle Olga
Robyr, de Corin-Sierre et Mme Yolan-
de Viaccoz , de Mission-Ayer. Une troi-
sième assistante, pour le Haut-Valais,
aurait aussi été accordée, malheureuse-
ment le poste n 'a pas encore de titu-
laire pour le moment.

Le travail a été réorganisé et des
centres d'informations et d'assistance
ont pu être ainsi créés à Sion, à Sierre,
à Martigny et bientôt dans d'autres lo-
calités. Les personnes âgées peuvent
s'y présenter aux heures de consulta-
tions pour demander aide et conseils.
Les assistantes ont aussi à cœur de vi-
siter les vieillards à leur domicile.
L'organisation des loisirs s'est dévelop-
pée de façon réjouissante : plusieurs
clubs d'aînés ont été constitués, la
gymnastique pour personnes âgées a
pris un réel essor et recrute de fer-
vents adpetes, même à la campagne.

La lecture du procès-verbal, présen-
té^ par Mlle Marguerite Erné, n'a don-
né lieu à aucune observation.

Par de chaleureux applaudissements,
l'assemblée a dit merci à la dévouée se-
crétaire.

RAPPORT DU PRESIDENT

O En 1970, la section valaisanne de
Pro Senectute a distribué 157 294,39
francs, répartis comme suit :

— prestations uniques en espèces :
45 750 francs ;

— prestations en natures :" 40 798,45
francs ;

— prestations en services : 54 248,89
francs.

L'Association valaisanne des aides
familiales a reçu un subside de 10 000
francs comme les années précédentes.

La subvention fédérale a été de
87 340 francs à laquelle il y a heu d'a-
jouter 4 270 francs de subsides pour
régions de montagne.

• En 1970 la fondation s'est occupée
de 205 cas : 32 hommes, 136 femmes et
37 couples. 71 personnes isolées et 16
couples ont bénéficié du subside de
montagne. La fondation a examiné 61
nouveaux cas qui lui ont été signalés
par les assistantes sociales et les repré-
sentants locaux.

Bien qu'on nous ait conseillé de li-
miter au minimum les prestations uni-
ques et périodiques en espèces, il a été
difficile de les supprimer entièrement.
Pour le moment, bon nombre de vieil-
lards ont encore besoin d'un subside
régulier pour combler le prix du loyer
ou de la pension dans un home. Nous
nous sommes cependant penchés plus
spécialement sur les cas douloureux
qui nécessitaient un secours immédiat,
soit pour payer les frais médicaux et
d'hospitalisation, soit pour participer à
l'achat d'appareils d'aide, tels que fau-
teuils roulants et prothèses de tous
genre*.

fourni un effort remarquable et con-
tribué au succès de cette collecte d'au-
tomne. Un merci spécial à la presse qui
se met toujours à notre disposition
avec tant de complaisance et dont l'ef-
ficacité ne peut être mise en doute.

£ Le Comité cantonal s'est réuni tous
les deux mois, selon les statuts et de
nombreux contacts fructueux ont été
établis entre le président et les assis-
tantes. Comme tous les ans, M. Huber,
inspecteur, s'est montré très satisfait
dé la tenue de la caisse et comptabili-
té : les comptes , de la fondation ont,
de plus, été vérifiés par MM. de Roten
et Moulin qui en ont donné décharge à
M. de Preux, notre dévoué caissier.

LES COMPTES

M. de Preux a présenté les comptes
qui bouclent avec un solde actif de
3 924,80 francs sur un roulement de
165 408,02 francs.

VENDREDI 19 MARS

RAPPORT
DES DEUX ASSISTANTES

Mme Yolande Viaccoz et Mlle Olga
Robyr ont présenté un très intéressant
rapport sur leurs activités.

Un grand effort a été constaté en
faveur des personnes du 3e âge, soit
par les clubs des aînés, les cours de
gymnastique, les soirées, les voyages,
les semaines de vacances et les contacts
personnels.

Il n'y a plus aujourd'hui de person-
nes isolées voire abandonnées. On s'oc-
cupe d'une manière ou d'une autre de
ces personnes.

Il est heureux qu'il en soit ainsi.
Merci à tous ceux qui se dévouent, qui
se donnent pour les personnes âgées !

Notre photo : les personnes âgées de
Sion et environs lors de la fê te  de
carnaval.

6 Grâce à la création des centres
d'aide et de conseils, à Sion, à Sierre,
à Martigny, à Saint-Maurice et à Mon-
they, nos assistantes ont eu de nom-
breux contacts avec les personnes âgées.
Ces heures de consultations, données
régulièrement et de plus en plus appré-
ciées permettent aux vieillards de re-
cevoir des renseignements de tous gen-
res et de trouver aide . et conseils dans
leurs difficultés.

La séniculture a tout spécialement
retenu l'attention "Su comité. Après
Sion, Martigny et Sierre ont aussi leur
club d'aînés, d'autres communes sui-
vront.

9 La gymnastique pour personnes
âgées a pris une réelle extension. Nos
assistantes vous entretiendront elles-
mêmes des réalisations effectuées dans
leur secteur respectif. Les séances ré-
créatives se sont encore multipliées et
ont pu être organisées dans plusieurs
localités, restées jusqu'ici en marge.
Il y eu, en outre, de nombreuses ren-
contres, promenades en car, etc., sans
oublier une mémorable semaine de va-
cances au Louverain.

O Les dépenses pour la séniculture se
sont élevées à 24 359,85 francs pour
1970 : dans ce montant sont compris les
subsides accordés au mouvement spi-
rituel de « La Vie Montante » apanage
de Mgr Grand : subsides au clubs des
aînés et les petits cadeaux distribués
aux personnes ayant 80, 90 et 100 ans.

© Le produit de la collecte s'élevait
à 29 796,65 francs au SI décembre 1970 :
quelques retardataires nous ont encore
envoyé leur don en janvier et février
1971. Nous remercions tous les généreux
donateurs et disons notre reconnaissan-
ce aux représentants de Brigue, de Viè-
ge, de Sierre, de Monthey, pour ne ci-
ter que les plus importants, qui ont

PETE DE LA SAINT-JOSEPH
La fête de la Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux sui-

vront l'horaire, ci-àprès :
— JEUDI 18 mars : ouverts jusqu'à 17 heures.
— VENDREDI 19 mars : seuls les bureaux du « Nouvelliste » seront ou-

verts dès 20 heures.
— SAMEDI 20 mars : ouverte jusqu'à 11 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne paraîtra pas vendredi
W mars au matin, mais à nouveau régulièrement dès samedi.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Les annonces prescrites pour l'édition supprimée du 19 mars seront

en principe avancées au 18 mars.
Le délai des annonces pour le numéro du 28 mars est fixé au jeudi

18 mars & 10 heures et pour l'édition du 2-3 mars, au jeudi 18 à 16 heures.
Les avis mortuaires pour la numéro du samedi 20 mars doivent être

envoyés par express à la rédaction à Sion ou, éventuellement, donnés
par téléphone dès 20 h 30 le 19 mars (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas seront fermés le 18 mars à 17 heures et le
14 mars toute la journée.

L'Administration

«Sion dWrefoK »

GERMAIN — Le fanfare «La

SION — Cette société fondée en 193*,
a oeuvré sans bruit mais efficaoernent
au service de la cité. Elle, a été l'ambas-
sadrice de la capitale valaisanne dans
nombre de manifestations en Suis-* «t
à l'étranger. Elle veut maintenant com-
pléter son activité en remettant en
honneur les danses qui firent autrefois
les belles heures des soirées sédunois-s
et charmèrent nos aïeux.

Mais, pour atteindre ce but, les Irais
sont élevés et les modestes ressources
de la société, qui ne reçoçit aucun sub-
side, sont insuffisantes. Pour la premiè-
re fois elle organisera

Concert de la fanfare
«La Rose dos Alpes »

SAINT
Rose des Alpes » a prévu deux soirées-
concert, soit le jeudi 18 mars 1971, à
20 h 15 et le samedi 20 mars 1971, à
20 h 15.

L'imposant corps de musique est pla-
cé sous la direction de M. Maurice Jac-
quier qui aura aussi la charge d'orsa-
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La Société romande d'électricité

désire s'assurer la collaboration d'un

dessinateur-
géomètre

pour son bureau technique, à Clarens.

Nous offrons :
. • — un travail intéressant et varié,

— la responsabilité, après mise au courant, d'un secteur
pour des levers sur le terrain, l'établissement de plans de
réseaux, la mise à jour de plans cadastraux, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser des
offres complètes au service du personnel de la société,
1815 Clarens. 22120

Nous engageons pour entrée immédiate ou à covenlr

mécaniciens
laveur-graisseur
sur automobiles

magasinier
Places stables, bons salaires, semaine de cinq jours,

avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au Garage des Sports S.A.,

1, avenue de la Harpe, Lausanne

Agences Honda et Datsun.
Tél. (021) 26 52 38.

22-303470

Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel cherche pour compléter son équipe de col-
laborateurs :

technicien architecte
ou
dessinateur architecte

expérimenté pour soumissions, avant-métrés, métrages
et tous autres travaux propres à sa profession.

Nous offrons :

— Salaires en fonction des capacités
— Places stables
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Adresser offres manuscrites, avec certificats, références
et prétentions de salaire et date d'entrée en service
à l'entreprise F. BERNASCONI
2206 Les Geneveys-sur-Goffrane.

un vendeur
confection messieurs

Faire offre ou se présenter à la direction des

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

MQRANDS MAGASINS A LJB B

Nous cherchons pour nos ateliers de
Chippis

5 monteurs-
électriciens

Adresser les offres à

Aluminium Suisse S.A.

Service du personnel - ouvrier

3965 Chippis 36-15

électnciens-cdbleurs
électro-mécaniciens

pour montage de tableaux électriques

Nous cherchons

Salaire adapté aux connaissances profes-
sionnelles.

Caisse de prévoyance sociale.

Travail intéressant sur installations mo-
dernes.

Faire offre à :

LES CREUSETS S.A.,
Ateliers électro-mécaniques
1950 SION, tél. 2 30 12. 36-1066

•

Cherchons

mécaniciens-ajusteurs
fraiseurs
manœuvres

Offrons :

— bonnes conditions de travail
— salaire mensuel après essai
— avantages sociaux.

Transport gratuit Monthey-Vlonnaz et Bou-
veret-Vionnaz.

Téléphoner ou écrire à

Etablissement Robert Steiger, 1891 Vion-
naz, tél. (025) 7 43 33.

36-22 953

La Compagnie de chemin de fer et d'au-
tobus SIERRE-MONTANA {SMC) cherche
un

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

Entrée à convenir. é

Offres à la direction SMC à Montana-
Vermala.

36-22 818

I

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

commis à l'introduction
du registre foncier

et deux postes de

secrétaire dame
dans le même service.

Conditions: diplôme officiel de comm_ï.e
certificat de capacité d'employé(e) de
commerce ou formation équivalente.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Rémunération intéressante.
Avantages sociaux.

Les offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats , références , etc.,
sont à adresser directement à l'Office can-
tonal du personnel, à Sion.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir, un

tailleur
pour hommes

seul responsable de son atelier.

— Prise de mesures
— Essayage
— Retouches

Avantages sociaux modernes.

Faire offre avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et certificats ou
Se présenter chez
Géroudet frères, confection,
Grand-Pont, 1950 Slon.

36-2618

Entreprise du bâtiment région SION
cherche

responsable
de bureau

poste intéressant comportant un travail
varié :

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffre P 36-
23000 à Publicitas, 1951 Sion.

— correspondance

— prix de revient

— facturation, etc.



Quand rtigobert
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-SERBE — C«st «ci effet aujourd'hui

CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE
répartition des commissions

Berclaz , Henri Gaird, Victor Zufferey

Une compagnie d'assurances
offre une importante récompense

D'Andrès, de Fully, Jean-Jacques Fei
lay, de Fully, et Pius Fuchs, de Zer
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fiiA IM iiAii.a sages aussi — une histoire pleine d'hu- dre connaissance de cette nouvelle ré-
W iw rtllI lC mour, d'action et de poésie. partition, nous publions ci-dessous la

SIERRE — Hier, vers 16 h. 46, M. -—— liste complète des commissions com-
Ricbard Steiner, âgé de 22 ams, étu- BJ ~. . -. -. munales sierroises. .
diant, domicilié à Brigue, circulait CUfJCîr FlSOnî 0 SietrG I
M volant de la voiture VS 31753, de SIERRF rw «_ »tt~i i* J,Ti i REPARTITION DES CHARGES
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fat déporté sur la gauche puis re- " beile-cd, organisée sous les aus- I Présidence: M. Gilbert Berthod. con-
™i™ J* j**0*** où .û heu*T 1* Plces de la Jeune Chambre écono- I seUler communal. Membres: le Doyen
Î___T__ !_L-__. obau«ee> ,avan*.de mique, aura pour thème « Le pro- 1 Jérémle Mayor; Kermann Hagmann,
^H SLî f^L W. - + KI

____ ' blème de l'agriculture européenne». I vice-président; René Vouardoux, con-
_, . A*T_îf A ZTL V^ÎTf k *. 6- EHe aura lieu à la grande salle de I seiller communal; Lorenz Petrig; GuyH a ete conduit a 1 nopitai de Sierre. Vb&tel de ^g, à 20 h 30 s Zwissig; Norbert Zufferey; Gaétan Tu-
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Nouveaux salaires nour 1RS annrontis hftiilan.prs-nâtissitxs
Récemment a eu lieu, au centre pro- président et président d -îonneur, de directeur de l'Association suisse des

__ssionr_el de Sion, la' 3,1e assemblée M. Léon Exquis, ancien président et patrons boulangers-pâtissiers ; de M.
générale des paîtrons boulangens-pâ- membre d'honneur ; de M. Salamin,
lissiers vailaisans. président de l'Association du person-

C'est M. Amédée Biner, maître bou- nel de la boulangerie-pâtissenie, à
danger-pâtissier diplômé die ia maîtrise Siion.
fédérale, qui présida cette assemibilée. L'ordre du jour statutaire liquidé,

H eut le plaisir de relever la pré- l'assemblée entendit les rapports de
•ence de M. Charles Kuton, ancien M. Léonce Baud, membre du comité

APRES UN CAMBRIOLAGE

SION — Nous avons relaté en date du 12 novembre 1970 le cambriolage
d'un magasin de fourrures, à la place du Midi. Nous publions ci-dessous
un communiqué de la police cantonale valaisanne.

Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1970, un vol par effraction
a été commis dans le magasin de fourrures «La Boutique», place
du Midi, à Sion. Il a été emporté pour plus de 50 000 francs de mar-
chandises et le ou les auteurs du vol sont toujours inconnus. Vu la
situation, une compagnie d'assurances nous fait savoir qu'elle offre
une récompense pouvant aller jusqu'à 7500 francs aux personnes dont
les renseignements permettraient à la police d'élucider l'affaire et
de récupérer les marchandises.

Toute discrétion est assurée.

I

que -iflgoDect ser» a Biertre.
B-grObent, c'est un spectacle de roairioti-

nefctes, qui sera présenté aux enfants
dies écoles sdenroises, cet après-midi à
14 et 15 h. 15, à la Maison des jeunes.

Le ttfcpe de ce spectacle est «Ràgobett
chez les Bug®». H mettra en scène une
quinzaine de memonnetities, qui conte-
ront aux enfants sages — et aux moins

Le commandant de la police cantonale
à Sion

Nmiv_a||«-i
SIERRE — Après les divers remanie-
ments intervenus au sein du conseil
communal sierrois, ce dernier, lors
d'une récente séance a procédé à une
nouvelle répartition des diverses com-
missions communales.

Afin que nos lecteurs puissent pren-

Léon Exquis, sur des problèmes d'exa-
mens de fin d'apprentissage et de re-
crutement die nouveaux apprentis et
de M. Etienne Perren, maître de cours,
sur les problèmes de la formation pro-
fessionnelle.

Il est peut-être intéressant de si-
gnaler que l'Association valaisanne des
patrons boulangers-pâtissiers est la
première association de toute la Suisse
qui ait mis au programme des cours
« pilote » puisque M. Sehmid. de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers, a jugé utile de le visiter, afin
de se prononcer sur la demande de
l'Association suisse, d'un règlement ap-
plicable à l'ensemble du pays.

L'assemblée générale, cette année, a
été vouée presqu'entièrement aux pro-
blèmes posés par le perfectionnement
professionnel. C'est dans cet ordre d'i- ¦
dées que l'assemblée put fêter trois
nouveaux boulangers-pâtissiers titulai-
res de la maîtrise fédérale, soit : MM.

matt.
Au cours de cette séance, l'on eut

également l'occasion d'entendre M. Sa-
lamin. président de la section de Sion
de l'Association du personnel de bou-
langerie-pâtisserie, déclarer que les
conditions de salaire et de travail,
dans la boulangerie-pâtisserie, étaient
aotuelliement très satisfaisantes. Il mit
également l'accent sur la volonté de
perfecti onnement professionnel des
travailleurs de la branche. Enfin, M.
Amodiée Biner se fit un plaisir, au
nom de tous les boulangers-pâtissiers
valaisans, d'adresser ses plus sincères
félicitations et remerciements à M.
Reynald Actis, secrétaire de l'Asso-
ciation cantonale depuis 26 ans, ainsi
qu'à M. Etienne Perren, maître de
cours, qui voue également ses services
à la boulangerie-pâtisserie valaisanne
depuis 25 ans.

Ces paroles de reconnaissance furent
matérialisées aux deux bénéficiaices
par un généreux présent.

Nous sigailons enfin que l'association
a arrêté de nouveaux salaires pour les
apprentis.

En plus de la nourriture et du lo-
gement, dont la valeur est fixée à
Fr. 210.— par mois, les apprentis du
ler semestre reçoivent en argent Fr.
50.— par mois ceux du 2e semestre
Fr. 70.—, au 3e Fr. IOOL—, au 4e Fr.
130/—, au 5e Fr. 160.— et au 6e Fr.

De tout ce qui fut dit et débattu au
cours de cette assemblée générale,
tant du côté des employeurs que du
représentant des travailleurs, l'on peut
déduire que la boulangerie-pâtisserie
est actuellement une branche offrant
des conditions de travail et de rému-
nération des plus satisfaisantes.

Si l'on y ajoute la possibilité qu'il y
a, pour les travailleurs employés, de
s'établir à leur compte dans des con-
ditions qui sont encore facilitées par
les instituts de financement de la pro-

Commission scolaire des écoles secon-
daires

Présidence: M. Gilbert Berthod, con-
seiller communal. Membres: le Doyen
Jérémie Mayor ; MM. René Vouardoux,
Victor Rey, Otto Schatz, Guy Zwissig,
Norbert Zufferey, Génaird Bâriswyl; le
chanoine Pierre Petermann, pour l'Ecole
de commerce des garçons; Alfredo Mol-
lia , pour les apprentisi; Jean-Claude
Murisier (Ee. protestante).
Commission scolaire des dames

Présidence: M. Gilbert Berthod , con-
seiller communal. Membres : Mmes
Georgette Crettaz, Anne-Marie Schmidt,
Christiane Kalin-de Chastonay, Suzanne
Ludy-Florey, Marie Antille-Seitz.
Commission de bienfaisance, d'assistan-
ce et des œuvres sociales

Présidence: M. René Vouardoux, con-
seiller communal. Membres: le Doyen
Jérémie Mayor; MM. Victor Zufferey,
conseiller communal; Pierre de Chas-
tonay, président de la ville ; Pierre
Theytaz, Walter Schoechli, André Pont,
de Léonce, Charles Pawe, Mmes Marie
Techopp-Maisserey, Anaa Schol.
Conseil de fabrique

Présidence: M. Pierre de Chastonay,
président de la ville. Membres : le
Doyen Jérémie Mayor, le euiré Bfer-
mann Salamin; MM François Zufferey,
Pierre Zufferey, Jean RywailsM, de Ma-
rius, Germain Olivaz.
Commission des travaux publics

Présidence: M Yvon Berclaz, con-
seiller con__ït___l. Membres: MM. Ma-
rius Berguenand, conseiller _orr_rm_n_ï',
Victor Zufferey, coraseiller _<)M_rm_n__ ;
Jean-Daniel Orettaz, Louis Genoud,
Albert Bertschinger, Jean Màirguelist-h.
Commission d'édillté

Présidence : M. Mairius Berguerand,
conseiller communal. Membres : MM.
Yvon Berclaz, conseiller communal ;
André Rieille, conseiller communal ;
André Epiney, Marcel Mathier, Louis
Revaz. Jean-Pierre Zufferey.
Commission du plan d'extension

Présidence : M. Marius Berguerand,
conseiller communal Membres : MM.
Yvon Berclaz, conseiller communal, Al-
berto de Chastonay, Gérard Zwissig,
André Briguet.
Commission de protection civile

Présidence: M. André Rieille, con-
seiller communal. Membres: MM. René
Vouardoux. conseiller communal; Ma-
rius Bierguerand, conseiller communal,
Paul Perren, Fernand Oreitton, Guy
Zwissig.
Commission du feu

Présidence: M. André Rieille, con-
seiller communal. Membres: MM. Geor-
ges Antille, Jiirg Swane. Fernand Cret-
ton, Charles Arm. Fernand Waser (cdt
du feu). Henri Caïoz, André Loertscher
(cdt des Domniers de l'Alusuisse).
Commission de salubrité publique

Présidence: M. René Vouardoux. con-
seiller comniunall. Membres : le Dr
Charles Rey; le Dr Philippe Zorn ; MM.
Charles-Albert Antille d'André. Ar-
imiamd Floney. Emile Quinodoz.
Commission des denrées alimentaires

Présidence: M. Victor Zufferey, con-
seiller communal. Membres: MM. Ber-
nard Broccard, Louis Garaitti , Emile
Quinodoz.
Commission des abattoirs

Présidence: M. Henri Ga<rd. conseil-
ler communal. Membres: MM. Antoine
Ouinodoz, Alfred Melly, Joseph Barras.
Tribunal de police

Présidence: M. Pierre de Chastonay,
Président de la ville. Membres: MM.
Hermann Hagmann, vice-président ;
Victor Zufferey, conseiller communal.
Suppléants: Henri Gard et René Vouar-
doux, conseillers communaux. Secré-
taire: Guy Zwissig.
Chambre pupillaire

Présidence : M. Adelphe Salamin.
Membres; MM. Walter Schoechli, juge.
Suppléants: MM. Henri Gard et René
Vouardoux, conseillers communaux.
Seorétaire: M. René Métrailler.
Commission du registre électoral

Présidence: M. Henri Gard , conseil-
ler communal. Membres: MM. Pierre
Tabin et André Briguet.
Commission des bourses d'études

Présidence: M. Marius Berguerand ,
conseiller communal. Membres : MM.
André Rieille, Gilbert Berthod , con-

ïiuio. — j_ ._ oui ! l ypos, vous
exécuteurs (si l'on ose s'expri-

r ainsi) de nos textes ; les « mi-
• » de nos p hotos ; nous savons
:s que votre tâche n'est pas fa -».
durant toute la soirée, vous cou-

d'une page à l'autre ; d«
. des linos à la correction,
,ant par la rédaction,
ous en faites des kilomèt

que notre copie puisse, le
Min, être proposée au lec

seillers communaux; Paul Ger-nanier,
directeur des Ecoles; Léopold Rywalski,
chef du Service social.
Commission de police

Présidence: M. Gilbert Berthod, con-
seiller communal. Membres: MM. Yvon

conseillers communaux; Georges Ber-
claz; de cas' en cas: MM. Emile Qui-
nodoz, Richard Vogel, commissaire d*
police, Victor de Chastonay.
Commission des finances

Présidence: M. Hermann Hagmann,
vice-président. Membres: MM. Pierre
de Chastonay, président de la ville ;
André Rieille, conseiller communal ;
Rémy Wicky, François Ducret, Eddy
Duc, Armand de Chastonay, Serge
Tschopp. Norbert Zufferey.
Commission des Services industriels

Présidence: M. Henri Gard, conseil-
ler communal, Sierre. Membres: MM.
Yvon Berclaz, René Vouardoux, André
Rieille, conseillers communaux; Remé
Salamin, Willy Ansttatt, Pierre Blattes-,
Jean-François Waser, Jean-Pierre Zuf-
ferey.
Commission du personnel

Présidence: M. Victor Zufferey, con-
seiller communiai, Sierre. Membres :

' MM. Hermann Hagmann, vioe-préa.-
dent; René Vouairdc_w, conseiller com-
munal; Yvon Berclaz. conseiller com-
munal, prés-dent de la commission des
travaux publics; Henri' Gard, conseiller
communal, préstïdent de la commission
des Services industriels.
Commission de protection e_ .vi ._ re *i
d'apprentissage

Présidence: M. Vietor Zufferey, con-
seiller oomimunal. Membres: MM. Mar-
cel Slavioz, André Bechiter.
Commission d'agriculture et de gérance
des domaines

Présidence: M. Victor Zufferey, con-
seiller communal. Membres: MM. Yvon
Berclaz, conseiller communal; Robert
Bachmann, Robert Zuber, Claude Cla-
vien, Charles Caloz.
Commission de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

Présidence: M. René Vouairdoux, con-
seiller communal. Membres: MM. An-
dré Rieille. conseiller communal, Wal-
ther Sigrist, Charles Masserrey, Roger
Antille d'André, Roger Mayor, Aloïs
Melly.
Commission fiscale

Présidence: M. Yvon Berclaz, con-
seiller communal. Membres : MM. Her-
mann Hagmann, vice-président; Victor
Zufferey, conseiller communal.
Commission du tourisme, des arts et
des sportsu__ s-purts

Présidence: M. Pierre de Chastonay,
président de la ville. Membres: MM.
Louis Chabbey. Roger Mayor, Jean-
Claude Nanzer de Georges, Gérard Bâ-
riswii; Henri Arnold, président de la
Société de développement; plus un re-
présentant désigné par l'ensemble des
sociétés locales, soit M. Marc Bonvin.
Commission de l'asile

Présidence : vacante. Représentants
de la cornmune:M M. Pierre de Chas-
tonay, président de la ville; Henri Gard,
conseiller communal ; Charles Zufferey.
Représentants de la bourgeoisie: MM.
Armand de Chastonay, Edmond de
Preux, le Doyen Mayor.
Délégués à l'Ecole de commerce des
j eunes gens
M. Gilbert Berthod, conseiller com-
munal ; MM. Simon Dérivez, Norbert
Zufferey.
Délégués à l'Ecole de commerce des
jeunes filles

M. Gilbert Berthod , conseiller com-
munal, Siarre; MM. Albert Zufferey,
Werner Voit. Gaétan Tudisco.
Délégués à la commission scolaire
protestante

M. Gilbert Berthod, conseiller com-
munal: M. Paul Germanier, directeur
des Ecoles.
Taxateurs des bâtiments

Présidence: M. Rodolphe Biel. Mem-
bres: MM. Marcel Fournier. Max Zwis-
sig. Suppléants: MM. Victor Znf°rev,
conseiller communal: Alberto de Chas-
tonay. Charles Balmia.
Taxateurs des biens-fonds

Présidence: M. Rodolphe Biel. av.
Merciar-de-Molin. Membres: MM. Char-
les Zuber. Maurice Gillioz, Eloi Clavien,
Georges Clavien.
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e fantaisiste, qr
notre édition d'i¦ deux titres, da
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ces d' or, s'est vu attribuer une ori-
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î
Monisieuir Boniface CASETTI et son fils Pierre à Koniz (Berne) ;
Madame Yvonne MARIETHOZ-VARONE, à. Sion, ses enfants et petits-enfarahs.
Madame et Monsieur Joseph GRICHTING-VARONE, à Sion, leurs enfants • et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse KESSLER-VARONE et leur fils à Sion ;
Monsieur et Madame Armand VARONE-RUFFIEUX à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Sœur Ange-Marie VARONE, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri FRAGNIERE-VARONE et leurs enfants à Lausanne;
Monsieur et Madame David CASETTI-OETIKER et leurs enfants , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

II1HHH.IIV _fW.I-B«.-<V WriW-il ¦ ¦

née Lucienne VARONE

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le
15 mars 1971, dans sa 52e année, après une longue maladie, chrétiennement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation a eu lieu à Kôniz, le 17 mars, dians la stricte intimité.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église de Saint-Théodule, à Sion,
le mardi 23 mars 1971, à 18 h. 15.

P. P. E.

BBI___I_IJ_M^

t
Madame Germaine BËNET-TROSSET et son fils Pascal, à Saint-Gingolph ;

V»rs un excédent concert de variétés
à ta Maison des Jeunes

non averti. Qui de nous ne s'est pas
surpris à siffloter l'une des mélodies
qu 'il a déjà popularisées, qui de nous ne

_t___P_B__ — Accès p__s_ei_-Ts auitres villes fait chantier avec assez de goût pour
die Suisse romandes, Sierre aura samedi
le p_a___r d'accueililiir deux altistes de
variétés de grande valeur : il s'agit de
José Bairreinse-Dias et de Henri Dès.

Baiirense-Dias, c'est le guitariste bré-
si-àen qui est parvenu, depuis qu'il s'est
installé et marié, chez nous, il y a
quelques années, à imposer son instru-
ment à une population qui n'était guère
prédisposée à l'apprécier — nous vou-
lons dire une guitare classique, qu'il

séduire le mélomane comme l'auditeur

se souvient ae l avoir vu raire reson-
ner son instrument dans le numéro ex-
ceptionnel d'imitation de musique sud-
américaine ?

Henri Dès, c'est «Sylvie», c'est «Re-
tour»... Que dire de plus, sinon qu 'il
est devenu peu à peu — et maintenant
combien sûrement — la oristaililisation
des espoirs de la chanson romande ?
Car Dès-le-Vaudois est aujourd'hui le
chanteur romand, celui qui a trouvé
sa voie, qui a précédé les Gérard Au-
bert , les Michel Buhler... Une 'person-
nalité très marquée, qui se sent dans
ses musiques nerveuses comme dans
ses textes à la fois poétiques et joyeu-
sement teintés de loufoquerie, voilà le
Dès que nous entendrons samedi soir
dans son tour de chant où la joie de
reconnaître les succès déjà entendus
alternera avec l'inattendu des nou-
veautés.

Il n 'est certes pas nécessaire de re-
commander une telle soirée à nos lec-
teurs. Aussi nous garderons-nous bien
de le faire: nous irons l'entendre pour
notre propre compte !
P.-S. — Maison des Jeunes, samedi à
20 h. 30: location dès aujourd'hui sur
place. Places à 8 francs (adultes) et
5 francs (jeunes). Réductions pour mem-
bres ASLEC.

NOTRE PHOTO : José Barrense-Dias.

Helga Gross à la Grange au Bouc

SIERRE — Comme nous l'avions an-
noncé précédemment, l'artiste allemande
Helga Gross expose à la galerie sier-

r^iâfc.

.roise «La Grange au Bouo».
Une cinquantaine de toiles donnent un

panorama complet du grand talent de
cette artiste.

Première impression que l'on ressent,
la couleur. Une couleur omniprésente,
dans tous les tons de la gamme. Chan-
geante, tour à tour violente et douce;
estompée et vivace, la couleur donne
à cette peinture une force peu com-
mune.

Mais il n 'y a pas que le. coloris. La
forme elle aussi — servie par le pig-
ment — est changeante.

Une grande force émane de ces toiles,
de ces gouaches, des ces lavis.

Mais une force comme estompée par
une grande sensibilité qui donne à
l'ensemble de l'œuvre d'Helgia Gross
un charme indéfinissable.

Ces chanteuses de notre photo, par
exemple, dont on entend l'hymne à la
joie, à lia vie. Ces sous-bols encore, qui
sont autant d'invites à la rêverie;
une rêverie colorée,; reposante. Les pay-
sages, aussi, où les montagnes sont pré-
sentes sans écraser, où le sujet existe,
estompé sans être flou.

Vraiment, une exposition à voir, à
revoir même.

NOTRE PHOTO: Hedigia Gross et ses
chanteuses : un hymne à la joie.
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IN MEMORIAM
Monsieur

Charles DELEGLISE
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à le cathédrale de Sion, la samedi 20
mars 1971, à 7 h. 30.

t
Madame veuve Blanche LATHION, ses

au'juB- que J<B_ _am_i__s parentes ei aiiiaees
ont le regret de faire part du décès
de leur frère et oncle

Monsieur
m m  m m __ ¦__¦¦ ¦ n mm. m m

t

CHAUD et ses entants, a l_ourtaer ;
T. 'T.r.ir-vc-.i n.11.»' *-.+¦ T./T.<^ _ ¦!. < . n-. n T IMIVP 1\iTTOTT A TTT__

Aipnonsm-e MU-HAU-J

Monsieur Maurice MICHAUD, à Lour-
tier ;

Madame veuve Marie MICHAUD-MI-

_u._'i.i__ç:__ CL iv__ i_<~ui_ UVUJO mi^ii_.uw-
MARET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lourtier ;

Monsieur et Madame Henri MICHAUD-
VAUDAN et leurs enfants, à Médiè-

, res ;
Monsieur Cyrille MICHAUD, à Lourtier;
Monsieur et Madame Clément MI-

CHAUD-MARET et leurs enfan ts, à
Lourtier ;

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

Madame
A i l— • H M I _f-> il l il p%

née FELLAY
tertiaire de Saint-François

Echo du Prabé, de Savièse

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère, tante
et grand-tante, enlevée à leur tendre
affection le 17 mars 1971 dans sa 86e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le samedi 20 mars 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t
La Communauté des religieuses,

le personnel et les élèves

de l'institut d'enfants au Bouveret

Sœur Claudine VOLERY
d'Aumont-Fribourg

décédée à Fribourg, le mardi 16 mars
1971, à 18 h. 15, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée
le vendredi 19 mars 1971, à la cathédra-
le Saint-Nicolas, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire: mai-
son provinciale des Sceurs de la Sainte-
Croix, à 9 h. 15.

Qu'elle repose daws: la paix du Sei-
gneur !
Le Bouveret , 17 mars 1971.

t
La société de musique

a le pénible devoir et le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène Bénet

père de son membre actif Georges
Pour les obsèques, veuiillez vous référer
à l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Monsieur

it"mw.gggili;. -" ' ^"TT -̂ ëS:--.:--- _ __.: _____!______________

mars 1971
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Des cadeaux pour
les sinistrés

de Reckinaen
RECKINGEN — A la suite d'une
initiative prise par la Fondation
suisse pour la radio et la télévision
des cadeaux de valeur viennent d'ê-
tre apportés aux sinistrés de Rec-
kingen, ce village valaisan où l'an
passé à pareille époque une ava-
lanche décimait la population cau-
sant la mort de trente personnes.

Des récepteurs de radio et de té-
lévision ont été apportés à plusieurs
familles sinistrées.

• IL MEURT LA V___L__E DE SON
MARIAGE. — M. Antonio Colombo,

de 40 ans, résidant à Oleggio, n'aura
jamais pu réaliser le plus beau rêve
de sa vie. Il se trouvait à la veille de
son mariage lorsque sa mère le dé-
couvrit sans vie dans la salle de bain.
Un médecin légiste fut immédiatement
alerté et ne put que constater le dé-
cès dû à une asphyxie provoquée par
du gaz. utilisé pour chauffer l'eau de
la baignoire. Cette mort subite a mis
la fiancée dans un profond état de
choc. Les invités de la noce étaient
déjà arivés dans la localité lorsqu'ils
apprirent cette triste nouvelle qui a
mis toute la population en émoi

L'état de la victime de l'agression de Sierre
GLIS. — Ainsi que notre journal l'a relevés dans la tête. Souffrant de
signalé hier, le jeune Eric Schmidhal - maux de tête constants, il a été gardé
ter de Glis, qui avait été si sauvage- en observation. Nous lui avons rendu
ment attaqué lundi matin par de jeu- visite hier matin. Franchement, le
nes voyous alors qu'il se rendait tran- malheureux fait peine à voir. Son vi-
quillement à son travail en utilisant sage est entièrement tuméfié par les
le passage sous-voie de Sierre, a dû nombreux coups reçus. Il nous a en
avoir recours à un médecin spécia- ooutre déclaré qu'un de ses agresseurs
liste pour subir un contrôle approfon- lui aurait même offert de l'argent pour
di. D ressort de cet examen que le étouffer l'affaire, qui aura des suites
blessé s'en sort avec le nez brisé, judiciaires. Une plainte pénale a été
alors que divers traumatismes ont été déposée par les parents de la victime.

Grande journée populaire de ski à Conches

LA SUISSE ET LE CONSEIL DE L'EUROPE
VUS PAR LE VALAISAN PIERRE MICHELET (II)
(VOIR NF DE MERCREDI 17 MARS)

let â l'issue d'une assemblée du R'otary-
Club de Brigue. L'invité du jour, d'o-
rigine valaisanne, est en effet membre
du secrétariat général du Conseil de
l'Europe au sujet duquel il nous per-
met de découvrir d'intéressants aspects.

l-ICi VUrX X JAMAIS TKtSS V-liO
DANS NOTRE BONNE DEMOCRATIE

La procédure d'admission au Conseil
de l'Europe s'engage lorsque le comité
des ministres exprime son intention
d'inviter un Etat à devenir membre
ou membre associé, conformément aux
articles 4 et 5 des statuts. Cette invi-
tation doit être approuvée par les deux
tiers des membres. Comme, depuis le
début du Conseil de l'Europe, le co-
mité des ministres a toujours consulté
l'assemblée avant d'adresser une telle
invitation, la lettre adressée à la Suisse,
le 21 juin 1959 par le secrétaire géné-
ral, avait été rédigée sur instruction
du président de l'assemblée et du pré-
sident du comité des ministres. A ce
stade, cette lettre se bornait à inviter
des membres du parlement helvétique
à participer aux débats de l'assemblée
consultative sur les rapports de l'OIC
et sur des questions économiques et
culturelles. En septembre 1960, le par-
lement suisse approuve une motion du
Conseil fédéral qui préconise l'envoi
d'une délégation.. En mars 1961, des
parlementaires suisses assistent pour la
première fois aux débats de l'assem-
blée consultative sur les seules ques-
tions économiques et culturelles. Fina-

entiere le e mai ISH>3. n est intéressant
de remarquer que la Suède l'avait pré-
cédée de 14 ans et l'Autriche de 8 ans.
Je cite simplement ceci parce que la
Suède et l'Autriche revendiquent éga-
lement un statut d'Etat neutre.

Les choses ne vont jamais très vite
dans notre bonne démocratie. Qu'est-
ce qui pouvait bien justifier une telle
prudence ? Il est vrai que le traité du
5 mai 1949, portant statuts du Conseil
de l'Europe, est véritablement nova-
teur. Il ne se borne pas à nouer des
liens d'amitié, d'alliance, ou d'intérêts
entre ses signataires. Il ne se borne
pas, non plus, à soumettre ceux-ci à
des règles précises du droit internatio-
nal contractuel. Il entend véritable-
TV - __, »-.- « - » - _ '+- + -1 + -*" .*. _i 1 .C£_t* * fAf* . O..T» 1-T.f»

base internationale, un certain nombre
d'idées et de principes directeurs com-
muns aux signataires et en considéra-
tion desquels ceux-ci agissent. Il a, en-
tre autres, à assurer le degré social
relatif à ses idéaux et à ses principes.
Le traité de 1949 crée une nouvelle
organisation internationale européenne:
le Conseil de l'Europe, distinct des
Etats, mais né de leur action, capable
à son tour d'influencer la vie sociale
européenne. En créant des organes et,
peut-être plus encore, un secrétariat
général permanent et fortement doté,
les signataires ont rempli la condition
matérielle essentielle à la création d'u-
ne organisation internationale. Ils ont
vraiment constitué autour d'un centre
d'intérêts distincts un important fais-
ceau de structures, de spécialisations,
de localisations, d'atîectations.

L'HOMME
DANS LE MILIEU EUROPEEN

Un ensemble de moyens en hommes,
en deniers, en bâtiments ; un centre de
travail très animé et d'ailleurs très dé-
centralisé du fait de l'habitude d'éviter
l'exercice de diverses activités du Con-
seil exclusivement au siège de ce der-
nier. Le moindre : coup d'oeil sur les
états successifs du Conseil de l'Europe,
__.  . -,. , l_i .A .... .ta _A_.-.f;+.' ~.-.

grograpmque ae ses u av_u_ _i _ui ___
budgets — son budget ayant passé en-
tre 1950 et 1971 de 17 millions à 50 mil-
lions de francs français — fait ressor-
tir que l'appareil ainsi constitué n'a
cessé de croître. A sa naissance, cet
appareil offrait l'originalité de faire
une place à l'idée parlementaire puis-
que, à la différence de l'OECE créée
une année plus tôt, il associait aux
représentants des gouvernements ceux
des divers parlements . européens dans
l'assemblée consultative. Dès lors, il a
partagé ce caractère avec d'autres ins-
titutions. Aujourd'hui, il lui reste une
réelle supériorité sur d'autres institu-
tions parentes. Il est assuré de son siè-
ge qui se trouve à Strasbourg ; il occu-
pe un édifice spécial : la Maison de
l'Europe. Mais, l'individualisation du
Conseil de l'Europe n'est pas seulement
matérielle, elle est aussi juridique. Le
Conseil de l'Europe est une personna-
lité morale et juridi que et, à ce titre,
il a la capacité de contracter, d'acqué-
rir, d'aliéner des biens immobiliers. Il
peut aussi conclure avec un ou plu-
sieurs membres des accords complé-
mentaires en ménageant les dispositions
de l'accord général. Enfin le Conseil de
l'Europe possède un drapeau, emblème
de sa personnalité. Ce drapeau a donc
12 étoiles d'or sur fond bleu.

De par sa situation même de person-
nr.UJ-A în.iirll/ii,/. în4a^n,£ î̂nj«a AH4«A 1 al l__lb_ JU11UI4UC, X1H.-A 1XI__ .1__ X _ CUUC __

plan national et le plan international
général, le Conseil de l'Europe n'est
pas dépourvu des faits perturbateurs
sur la communauté sociale européenne
dans laquelle il s'insère. Cette appari-

Pour vous, hommes pratiques, il vous
intéressera de savoir ce que le Conseil
de l'Europe fait des 13 centimes suisses
qui font notre participation individuel-
le à son budget d'activité. Comment
avec une si modeste contribution, on
s'efforce avec le consentement de nos
autorités, évidemment, de faire de vous
des sujets de droit européen. Le Conseil
de l'Europe œuvre en permanence sur
une immense gamme de questions tech-
niques. Comme il y avait risque d'anar-
chie ou de double emploi, il a fallu
organiser tout cela. C'est ainsi que l'on
a imaginé de créer un programme de
travail et que celui-ci est conçu comme
une méthode et un mécanisme permet-
tant au gouvernement suisse notam-
ment, collectivement avec ses collègues
homologues de Strasbourg, de dire ce
que seront ces questions techniques et
de garder ainsi la haute main sur leur
traitement dans le cadre du Conseil de
l'Europe.

Tout à l'heure, je vous disais que le
mérite de la mise en marche du pro-
gramme de travail revenait essentiel-
lement au secrétariat général. C'est bien
vrai. Car jusque là, aucun effort résolu
et systématique n'avait été fait, c'est-à-
dire jusqu'en 1965. A cette date, le se-
crétaire général a décidé de prendre
l'initiative. Jusqu'à ce moment-là l'at-
tention s'était concentrée presque ex-
clusivement sur les grandes questions
européennes qui font l'objet d'un dé-
saccord. Bien entendu l'assemblée avait
réservé à ces questions d'importants
débats qui avaient recueilli un certain
écho dans l'opinion publique. Mais ce
n'était guère convaincant quant au
rôle que devait jouer le Conseil de
l'Europe. En mai 1965, le secrétaire gé-
néral exposait à l'assemblée consulta-
tive le rôle qui revenait au Conseil de
l'Europe de travail que le comité des
ministres venait d'approuver non sans
quelques réticences. Il sied de rappe-
ler qu'aucun projet n'a de chance d'a-
boutir s'il ne recueille pas un soutien
unanime.

QUATRE GRANDS CHAPITRES

Alors, au secrétariat général, on s'est
dit : Dans le vaste champ d'activité hu-
maine il doit exister des centres d'ac-
tivité pour lesquels l'établissement d'un
accord ou de pratique commune entre
nos Etats membres serait bénéfique à
ceux-ci. Et même si chacune des ques-
tions abordées n'avait en soi que peu
d'importance, la somme globale d'ac-
cords à laquelle toutes ces questions
donneraient lieu constituerait un fac-
teur de premier ordre. Le programme
est structuré de telle manière qu'il
tient compte à la fois des vues suggé-
rées par l'assemblée consultative et de
la situation de l'homme européen dans
son milieu. Ainsi les activités du Con-
seil de l'Europe ont-elles été ramenées
à quatre grands chapitres :

— la promotion culturelle et l'édu-
cation permanente de l'homme ;

— l'adaptation du droit et des struc-
tures administratives aux condi-
tions de vie actuelles ;

— l'aménagement du territoire et du
cadre de vie de l'homme dans les
communautés européennes ;

— le développement des institutions
économiques et sociales et l'amé-
lioration des conditions de la san-
té publique.

Le programme de travail est bien-
nal. U obéit au schéma suivant : au dé-
but de la deuxième année du cycle
biennal, pour le prochain exercice
1973-1974, le programme de travail est
adressé par les soins du secrétariat gé-
néral aux gouvernements. Les admi-
nistrations nationales, donc l'adminis-
tration nationale suisse, ont un délai
de six semaines à deux mois pour com-
muniquer leurs observations. Le secré-
tariat les rassemble et les publie avec
ses propres commentaires. Les délégués
des ministres qui se réunissent, eux,
tous les mois — en moyenne une se-
maine par mois — examinent au cours
de leur réunion les projets revisés et
analysent également les incidences fi-

._ mité des délégués au nom de tous les
ministères suisses intéressés et parfois
jouer un rôle de négociateur et d'arbi-
tre. Pour lui faciliter sa tâche, il faut
qu'en Suisse, le projet de programme
d*» travail snit pvamin£ e>t rrimmpnté

des points de vue différents, notre dé-
légué doit recevoir une instruction qui
reflète la décision collective de tous
les ministères.

Ce ne sont certes pas là des résultats
négligeables néanmoins, le programme
qui est en partie un simple artifice
de méthodes ne saurait suffire à lui
seul à rendre efficace l'action du Con-
seil de l'Europe. Il ne peut par exem-
ple que jeter une lumière plus crue sur
le problème de fond qui se pose au
Conseil. Une organisation internationa-
le est-elle à même d'accomplir une œu-
vre de réelle importance alors que les
deux secteurs que les gouvernements
prennent le plus au sérieux, la défense
et l'économie, se trouvent exclus, sta-
tutairement ou dans la pratique, de son
champ d'action ?

D'un autre côté, c'est peut-être dans
tous les autres domaines où les pas-
sions nationales sont moins aisément
soulevées et où les intérêts nationaux
sont défendus avec moins de véhémen-
ce que des progrès peuvent être ac-
complis vers une union plus étroite de
l'Europe. S'il en est ainsi, le programme
de travail, en asseyant la coopération
intergouvemementale sur des bases plus
rationnelles et mieux conçues, peut
apporter une contribution certaine dans
la réalisation de cet objectif .

Finalement à quoi la Suisse s'est-
elle angagée en souscrivant au Conseil
de l'Europe ? D'abord a accepter le
principe que les décisions qui l'enga-
gent à travers son adhésion au Conseil
de l'Europe soient prises par des orga-
nes collectifs. Ces décisions qui mar-
quent une partie de l'aboutissement
des travaux inscrits dans le program-
me prennent différentes formes. Enfin
elles peuvent être des résolutions par
lesquelles le comité des ministres re-
commande aux gouvernements de fai-
re telle et telle chose, de telle manière
et dans tel domaine. Ces résolutions,
quoi que souvent dépréciées, marquent
un certain avantage sur les conven-
tions. Il est fréquent que des parle-
ments nationaux posent des questions
quant aux suites qui leur sont données.

En 1970, le comité des ministres a
adopté entre autres une cinquantaine
de résolutions. Au cours des 22 années,
l'action du comité des ministres a per-
mis l'adoption et l'ouverture à la si-
gnature des Etats membres de 72 con-
ventions. Ces instruments comprennent
notamment la convention européenne
des droits de l'homme, la convention
culturelle européenne, la convention
européenne d'établissement et la char-
te sociale. Sur ces 72 conventions, la
Suisse en a signés à ce jour 19, soit un
peu moins du 30 %.

Evidemment le pourcentage dans le
cadre des conventions et accords com-
portant des sujets si différents n'a pas
un grand intérêt. Enfin , cette faible
participation helvétique démontre qu'il
appartient au gouvernement suisse de
décider s'il signera ou s'il ratifiera ces
conventions ou accords et sous quelles
conditions. Bien sûr, il doit se justifier
en fonction des engagements qu'il a
pris et il doit s'engager à soumettre
la question à la ratification dans un
délai raisonnable. Par ailleurs, il a dû
prendre l'engagement de communiquer
au comité des ministres, au début de
chaque année, les conventions con-
clues dans le cadre du Conseil de l'Eu-
rope qu'il aura ratifiée au cours de
l'année ; les mesures qu'il aura prises
en vue de ratifier d'autres conventions
ou protocoles et dans la mesure où cela
lui est possible, les raisons pour les-
quelles les conventions et protocoles
n'ont pas été soumis pour ratification
dans un délai de 18 mois.

LES ACCORDS PARTIELS

Au fond, la Suisse ne s'est engagée
conventionnellement que là où la col-

de l'Europe
îtribution de

l'heure col-
urope, notre
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LES PROBLEMES D'i NOS GRAND? AEROPORT; Q t̂ifC. la grande

¦ i i f  ¦ j B i cheminée tombeLe mode de financement correspond-il encore %ia^~m m |$ ft pour la construction éventuelle d' un UNE CONCURRENCE AGGRAVEE JH|

^ H I I V  OWi -TT^L-lIl -̂ -fî  ̂ QftTll I OUfiC* / aéroport continental. La loi sur le bruit causé par les JÊLmW'-
àf k \ ¦"¦ 1 BU W^l l l  _n^  _ f î|  \ \ \  S 11  ̂

avions, adoptée par le peuple zurichois Âmm\r
UllA U A l j W U l I U U t)  ilW lrW W i i W W  ¦ UNE SITUATION PEU CLAIRE... -é 2Î septembre dernier , contient une ^JHTi,. P interdiction des vols de nuit , qui était ___i___r

La décentralisation de nos aéroports l* «""""on mise à l'agrandissement
BERNE — A l'instar de ce qui a été Guldimann, directeur de l'Office fédé- continentaux et intercontinentaux, tel- ultérieur de 1 aéroport. Pour le direc- 

^̂  
H

fait à Bâle, il pourrait se révéler op- rai de l'air , au cours d'un exposé pré- j e qu'elle a été esquissée dans ie pro- : teur de l'Office fédéral de l'air , la SI__fH<M_ .jWj H.
portun d'ériger les aéroports de Zurich sente devant le groupe parlementaire gramme fédéral de 19.5, a fait ses preu- Confédération devra elle aussi honorer
et Genève en institutions publiques au- pour le tourisme et les communications. ves> a affirm é l'orateur. Cependant , ju- cette traite par une adaptation de la WXr
lonomes, auxquelles la Confédération II a en outre souligné qu'il serait à .iniquement et sous l'angle de l'expîoi- concession. Cependant , les questions ne m 

J JM
participerait financièrement, mais qui tout le moins souhaitable de réserver tation, la structure des aéroports est sont pas très faciles à résoudre. !JÊm Hr^ÉÉffllB.continueraient à être dirigées par les dans le cadre de la planification régio^ parfois devenue fort compliquée, en Enfin , M. Guldimann a relevé que les flpjfc M KJJL. "̂ W
cantons. C'est ce qu'a déclaré M. W. uale bernoise un terrain approprié même temps qu 'elle s'est alourdie Aus- ^apports à établir entre le trafic regu- H J ,  JM

, si , la nécessité s'impose de reconsidérer 'ier ct '« trafic non régulier soulèvent MV^^Ê
.. „. _..__ ..___._ __._ . ¦__ __ _. . .__«„ ,_ _ .„ _..,. la question de savoir si le mode de fi- des problèmes particulièrement diffici- f?k*__ÉLA PREVENTION DES ACCIDENTS DE SKI *«*_^M.'̂  ̂ À̂J^%"™ r̂ioTiZterêt accru de notre pays pour ses que le tra\tlc régulier doit de toute ta

LAUSANNE - Le Bureau suisse de rite. Lors d'une conférence de presse grands aéroports. «°n ™nipter prochameme:nt avec une jj
prévention des accidents et l'Institut donnée mercredi à Lausanne , MM La  ̂ de ..̂   ̂ Berne 

^«««te exoedentai», alor^s que le^vols ¦
d
r
essai des métaux et machines de Robert Waîthert , directeur generaL e _ ,est touJoun| pas éciaircie, a fait re- satisfont une demande organisée d'à- Wl'Ecole polytechnique fédérale de Lau- Kurt Wegmueller. chef du département ma __

uer M _ Gu ldimann. En adoptant >ance, ce qui se traduit par une meil- PH||l<isanne ont collabore en vue d un per- des spores du «BFU» a Berne le pro- ._ mme de 1945j ,e pariernent a ,e.,re occupation des avions et des frais S WMfectionnement des fixations de secu- fesseur Del Pedro de 1 Institut d essa clairement d6fini rintérêt bHc „nitalr_a moins élevés. D'autre part , les I f'«¦«*_- *—— 3nté pour es skis grâce a une qualité des métaux et machines de 1EPFL et _
m ort cont= nenta] à Berne Pour ,apacités de transport iibérées par les -J i/ J-_-__M_M #"l,il™lllll,,«,llli'

accrue et a un meilleur réglage 1 ingénieur A. BaUy ont pa. le des pio- ,e directeur d„ roffice fédéral d 1>air événements de rA
P
sie du Sud.E^t sontSur la base des résultats obtenus , blêmes que pose 1 augmentation des ce aujourd'hui encore ne peut être reportées sur l'Atlantique Nord , où el- Dans le cadre des travaux qui se

le Bureau de prévention des accidents acodenta a skis et ont commente es taxé d, t aux de ,a Confédé. ,es ont pour cffet d.agBrBver encore la déroulent à l'Escher-Wyss Platz de
a décide d attribuer une marque de exigences techr,i ques requises des fa- .̂  ̂ îtra peut.ëtre sous „„ ,0ncurrenCe. Il faut cependant relever Zurich , une maison avait décidé mer-
qualite «BFU» (les initiales allemandes brrçants pour l obtent'on de la nou- autre du prochain quart que- les entreprises suisses s'occupent credi de détruire les deux cheminées
du bureau) pour ces fixations de secu- velle mai que de qualité . de _lè(

_
e 

_. 
geraU pour ,e moins s<)u_ 

_
e ^̂  nJ ̂ ..  ̂ ont ŷ ... de son installation, devenues inutiles

¦ haitable de réserver pour tous les cas ment toute liberté d'agir, alors que en raison de transformations.
un terrain approprié dans le cadre de la pour les entreprises étrangères joue Quand, tes spécialiste placèrent la

__ _ q ¦ ¦ 4 é Planification régionale. Car, ajouta M. une double réserve, celle de la récipro- charge pour détruire la cheminée de
l l-S- T_ a iS'%i f  B*ll_^Slif*l_!3k&"<S _^ITÎ l̂ l̂ l*! _^tlT Guldimann, entretemps, la Ville fédéra- cité et celle de la priorité d'intérêts 50 mètres de hauteur... la cheminée
l__r l!_p ICiyÀ l lwl lv lwl  ̂ » ^5_ l l |_ f w l  .Vll i  le court le danger de perdre ses liai- contraires suisses. Le Conseil fédéral s'inclina et tomba sur l' autre chemi-

sons avec les autres aéroports, si mo- propose aux Chambres de la confirmer née de 32 mètres, la détruisant au pas-

un Important butin dn'""" . ~" — —
¦ __. V* ___ ___ _^ __ " B J __. __. -""JL-^ JL -. _ »  A. 9mm £. _. 

SAINT-GALL. — Revolver au poing,
deux inconnus qui avaient pénétré
dans l'appartement d'une habitante de
Saint-Gall, se sont fait remettre anar-
di soir des bijo ux et montres-brace-
lets d'une valeur de 60 000 à 70 000
francs, ainsi que 300 à 400 francs en
espèces.

Les deux hommes s'étaient annoncés
auparavant par téléphone et avaient
demandé l'autorisation de venir voir
la victime du vol sous le prétexte
d'obtenir des renseignements sur la
personne d'un Autrichien. L'un avait
prétendu être un commissaire de la
police de Bregenz, M. Sehmid, l'autre
le chauffeur de celui-ci. Après qu'ils
furent entrés dans l'appartement vers
18 h 15, le faux commissaire se ren-
dit aux toilettes d'où il ressortit en
brandissant un revolver qu'il pointa
vers la femme et en demandant où se
trouvait le coffre-fort. Comme il n'y
en avait pas, les deux malandrins exi-
gèrent que leur victime leur remette
tous ses bijoux et l'argent comptant
qu'elle avait. Terrorisée, la malheu-
reuse obtempéra. Elle fut ensuite en-
fermée dans une chambre, les agres-
seurs lui ayant interdit d'aviser la po-

BALLADE POUR UN VOYOU

Avez-vous compris quelque cho-
se à ce f i lm ? Moi , rien du tout...
J«, ne suis pas fait  pour être agent
secret.

Un fi lm dans lequel on a voulu
dire trop. Pourquoi tous ces nom-
breux plans d'aéroport où les jam-
bes (seule partie visible) d'un hom-
me sont surveillées par les repré-
sentants de deux services dif férents
et alors que l'action se déroule dans
un tout autre endroit... Bref ,  les
subtilités de Bonnardot me dépas-
sent. Peut-être un lecteur pourra
m'expliquer cette étrange histoire.

L'histoire non plus ne valait pas
cher. Seuls les acteurs principaux

de hockey sur glace en f in  de soi-
rée et bonne nuit les petits Suisses!

Le grand malheur de notre télé- ..
vision c'est qu'elle manque d'hu- .
mour et de moyens. Ces deux « ta-
res » font  que nous ne voyons que
des feuilletons gais et passionnants:
« Un soir chez Norris », « Le Pri-
sonnier », « La Dynastie des Forsy -
te », « heureusement » terminée !

Messieurs de Genève, notre seul . .



Milan. Tandis que l'un des bandits te-
nait clients et employés en respect au
moyen de son arme, les deux autres

Quand les étudiants se laissent manœuvrer
par des meneurs gauchistes
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Avant le deuxième tout des élections munie s pol es I *~ ;
- m ¦ ¦  r m r L arrestation

orsque le parti communiste joue au caméléon * tfsfiy*
PARIS. — Le deuxième tour des élections municipales en France, Lille. Mais, il ne s'agit pas là de dé- constituaient autant de « places for- biandit^auf ont semé 'l'émoi d*n_
dimanche prochain, sera nettement plus politisé que le premier. °isio"s exceptionnelles prises en fonc- tes » de la gauche depuis des années. en

m..- J_ i •_.' J M • • A -_ - __ ~ _ • . «on de la personnalité des candidats Ainsi, le parti communiste, par quel- . - L , „_. _„_,_ _ T7ï-Plus de la moitié des conseils municipaux ont ete élus dimanche en cause> lB mesure est au contraire «,„<« succès spectaculaires, dimanche une bfnt»"e df Tou,1?useVs°i» \\\\\\\\Kdernier. La consultation du 21 mars n'intéresse donc que les commu- générale, le désistement est système- prochain espère-t-il pouvoir démon- :enant 
j rme Guy Deloied en ef-nes où le scrutin a donné lieu à « ballottage ». Pourquoi aura-t-elle tique. trer qu'il constitue la force principale „j e

t a
U
été arrê'té mercredi peu avant

un caractère politique marqué ? Parce que, par le jeu des retraits et De P,lus; ce désistement est récipro- de l'opposition tout entière et que > 
Grand-Combe, dans le Gard.j  j '  • _ _ i  j  A -«e. c est-a-dire que le parti socia- celle-ci «ne peut battre le pouvoir » „ " .,, •„?„,!» .,._ . _ K „„1 des désistements, le second tour ,lste' et les autres fo-mations de gau- sans lui. PoF*e

I
ur dun  ?lst^et 

de 
7L6„

5
„fT'

II BTO nni*a_cinti verra presque partout des duels che ont accepté de leur côté de se re- placés devant cette situation, lama- une,. -. 
n
! *- i?„J?_f " ^.'oUne agreSSIOn majorité-gauche unie. tirer et de soutenir les candidats com- jorité présidentielle et les modérés £f ^^tai . "2 -̂,*" 2™

mil .finit rît in I ¦ " «¦ '" •' _.'¦ ___ i i. munistes qui sont mieux places au'eux d'opposition (rej etés ainsi malgré eux !'. ,, , . . , ' '.. f
qUI îinil mai A cet affrontement, le parti pour batt?e la majorlté dans certaines vers la majorité) seront condamnés à P™1»*8: on 

^ f/^rlMILAN — Trois jeunes gens armés, communiste entend donner un villes. s'entendre. D'où accentuation de la ;
on PO™e_e.'.i.ue une somme ue «ou

âgés de 17 à 19 ans, se sont emparés grand retentissement. Il veut dé- Dans ces conditions, il sera très dif- « bipolarisation ». Des résultats de di- J^Jl iThiïlets deT banane: suis-mardi matin de cinquante millions de mnntri»i- mii> ln « .anplii» „-;„ „ ficile, voire pratiquement impossible manche soir dépendent en grande par- *-u M ,lires (environ , 350 000 francs suisses) " . 
q
. 8, . . "*"«= » à la majorité d'enlever, comme elle en tie des suites susceptibles d'animer ses et itanens. 

dans une banque de Saronno, près de — c'est-à-dire celle où il figure — avait l'intention, certaines mairies qui fortement la vie politique française. '
-r \ / r _ -  r_-i _¦*¦_ _•  -, « -. m ,  A nauf Vi.fli-n l'TTI~ _T? .. r i i  n _* .- _*--_i <*__*____

se faisaient remettre l'argent par le
caissier. Un des employés leur ayant
lnn. p nn_ > ao-rafnnco île n—,+ J î -_ c— l„î

mais sans l'atteindre.
Ils se sont ensuite enfuis à bord d'u-

ne voiture volée. Voyant venir vers eux
un véhicule de police, le conducteur a
fait demi tour et une poursuite ponc-
tuée de rafales de coups de feu s'est
engagée. La voiture des bandits est al-
lée s'écraser contre un poteau de signa-
lisation et les trois jeunes gens ont fi-
nalement été arrêtés.

M. Jean Ravanel (ex-ministre
du tourisme) sur la liste Herzog
CHAMONIX. — Comme nous l'avons seiller. Seul M. Paul Ravanel avait été
annoncé, M. Maurice Herzog, maire élu dimanche dernier avec un nom-
sortant, et ses coéquipiers ont obtenu bre très appréciable de voix,
un appréciable avantage en enlevant Fr. Charlet.
15 sièges sur 21 à pourvoir.

Aucun candidat inscrit sur les autres f mm

listes — celle du parti communiste et
celle de l'opposition — n'ont pu obte-
nir le nombre de voix suffisantes pour
ôt.rA élns nu nrpmii-T* +nnr

D'ores et déjà M. Maurice Herzog
est assuré de la majorité au conseil,
ce qui peut être considéré comme une
surprise, car de nombreuses personna-
lités s'étaient alliées contre lui.

j ruui ce u-UAi-iue LUUI , I_ JII„II _
sortant avait proposé à ses adversai-
res de faire une liste commune. Ces
uciJJJCi- ICJ.U__J.CJJI. _ve_ iciuicic. JLIUJ_

candidats de la liste majoritaire déci-
dèrent — à moins qu'ils ne furent
priés — de s'abstenir. Ils ont été rem-

_ .. _ v  U-IHb 1 KJAfAA «Ci  AUlrlCS ICftV"

tionnaires », alors qu'au contraire la
majorité gagne lorsque les communis-
tes sont écartés, au profit des centris-
tes d'opposition, des coalitions de gau-
che. Il est indéniable que le PC tente
dans cette affaire une opération! poli-
tique de grande envergure et que sa
démarche semble avoir été bien ac-
cueillie à gauche.

Sur le plan pratique, et pour l'im-
médiat, le PC a décidé de retirer ses
propres listes et de soutenir des can-
didats socialistes menacés par la ma-
jorité, comme M. Louis Bazerque à
Toulouse et M. Augustin Laurent à

Fermeture des camps de déportation en Grèce
ATHENES — Les camps de déportation (de Leros et d'Ortpos) seront fermés
d'ici à la fin avril, a annoncé mercredi, au cours d'une conférence de presse,
M. Georges Gheorgales, secrétaire d'Etat grec à l'information. Il a ajouté
que sur les 300 « communistes » qui y sont encore interné-, 230 ou 240

i _______ - _  A ______  Jl— »__..»- . nlanAc An »¦__ i i. ATI an ciirvpIll M1seront Jiu-r-s, *£u_-ii. HUA. _._ .i___ , u» s-iu-t _ -_**___ .̂. _ ...«...__ .-_- . 
dans des villages où ils pourront vivre avec leurs familles.

En ce qui concerne les 45 officiers royalistes et anciens députés cen-
tristes qui se trouvent encore en résidence surveillée dans des villages ou
des îles de Grèce, il a précisé que leurs cas étaient examinés séparément
et qu'ils seraient libérés si le gouvernement jugeait qu'ils pouvaient l'être.
M. Gheorgales a ensuite tenu à préciser que seuls les camps de déportés
seraient fermés, la déportation par mesure administrative étant fondée
sur une loi de 1924 et appliquée depuis par tous les gouvernements grecs.

N.d_.jr. — Les détraoteuirs de la Grèce vont-ils mainteiant intervenir
pour demainder lia fermeture des camps de concentration des pays de l'Est
ou de lia Chine ? Le'régime girec continue, sans trop s'occuper des criailleries
des gauchistes de tout poi_, son œuvre méthodique die sauvetage de te nation.
Le retour à .a démocratie totale se fera lorsque lie danger sera définitivement

GRENOBLE — M. Niveau, recteur de
l'Académie de Grenoble, a tenté mardi
soir — apparemment sans résultat —
de convaincre les élèves du lycée gre-
noblois de Vaucancon de reprendre le
travail . Ceux-ci s'étaient mis en grève
à la fin de la semaine dernière pour
protester contre les conditions de vie
et de travail dans leur établissement.
Très rapidement, des mouvements de
soutien — allant parfois jusqu'à la
grève — avaient été organisés par
d'autres lycéens de Grenoble et des
environs.

Devant cette agitation, souvent en-
cadrée par des élèves très politisés,
M. Niveau a notamment décidé la fer-
meture du lycée technique d'Eitat de
Vizille, où plus de 700 élèves étaient
en grève. Puis il a tenté de parlementer
avec les lycéens de Vaucancon et de
leur expliquer que tout serait fait
pour améliorer te situation matérielle

VIETNAM: DECLARATIONS
DU GENERAL KY

«Une attaque sud-vietnamienne con-
tre le Nord-Vietnam dépendra exclu-
sivement de l'attitude que prendra le
Nord-Vietnam, et pais de nous», a dé-
claré à l'envoyé spécial de l'AFP le
vice-président Nguyen Cao Ky.

Commentant ces propos et l'attitude
même dn Nord-Vietnam aux entre-
tiens de Paris, il a précisé qu'il ne
conservait « plus aucun espoir sur les
conversations de l'avenue Kleber ».

Le vice-président de la République
s'est ensuite déclaré incapable de dire
si oui ou non l'opération sud-vietna-
mienne allait se poursuivre au Laos.

qui règne dans l'établissement, et no-
tamment dans l'internat. M. Niveau a
d'autre part promis qu'aucune sanc-
tion ne serait prise à rencontre des
élèves grévistes si ceux-ci vidaient les
lieux avant la tombée de la nuit. Or,
tard dans la soirée, Vaucancon était

«Je ne peux pas le dire», a précisé
le vice-président Ky, «mais ce que je
peux dire, c'est que je suis content
des résultats obtenus depuis le 8 fé-
vrier ».

« Je voudrais également insister, a
poursuivi le vice-président Nguyen
Cao Ky, sur l'excellent soutien aérien
dispensé par l'aviation américaine ».

A _a question : « Vous att_ndez-vo_«
encore, après oe que vous appelez
une victoire, à une attaque directe du
Nord-Vietnam contre le Sud-Viet-
nam ? », le vice-président a répondu
qu'il ne pensait pas qu'Hanoï puisse
désormais lancer contre le Sud-Viet-
nàm ««ne offensive de grande enver-
gure ».

toujours occupé.
Une délégation d'élèves de Vaucan-

con a d'autre part été reçue par le
maire de Grenoble qui a, lui aussi,
promis que tout serait fait pour amé-
liorer les conditions de vie et de tra-
vail de ce lycée.

LES OPERATIONS AU LAOS

Satisfaction

LE

.neme fois depuis le début de la se- Les bandits en descendirent menaçants,
tnaine, des bandits ont pris mercredi les policiers firent alors usage de leurs
après-midi un otage pour tenter de armes.
..aliser leurs méfaits. L'un des deux hommes s'effondra ,

La scène s'est passée dans un ga- blessé à une jambe, son compagnon
rage de Grenoble: deux bandits ont réussit à prendre la fuite, mais il de-
jnterpellé un employé, M. Bertrand et, vait être rattrapé en fin d'après-midi,
sous la menace de leurs armes, l'ont L'otage, M. Bertrand, a été légèrement
obligé à monter dans sa propre voi- blessé. On ignore encore quels mauvais
ture où ils l'assommèrent avant de coups préparaient ces deux malfaiteurs.

La stratégie globale de la France
NEW-YORK — La France poursuivra
avec ténacité la ligne indépendante
die sa politique, tracée par le général
De Gaulle, écrit M. Michel Debré, mi-
nistre d'Etat chargé de te Défense
nationale, dans un airtiole publié dans
le numéro d'avril de la revue amé-
ricaine «Foreign Affairs» éditée par
le Conseil des relations étrangères
(Council on Foreign Relations).

Le ministre souligne que cette poli-
tique s'oppose résolument à la poli-
tique des blocs et siauvegairde l'in-
dépendance stratégique de la France
à l'égard des Etats-Unis, de la Com-
munauté européenne et de la Grande-

Bretagne, notamment en ce qui con-
cerne l'autonomie de son armement
nucléaire.

Dans un passage relatif aux conver-
sations américano-soviétiques «SiALT»,
M. Debré exprime l'opinion qu'elles
pourraient élargir le fossé entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis. Si elles sont
couronnées de succès, écrit-il, elles
pourraient affecter la stabilité en Eu-
rope, car «les deux super-puissances,
en fixant la situation stratégique d'a-
près leurs intérêts vitaux, pourraient
être amenées à créer de nouveaux dan-
gers sur des théâtres qui, pour elles,
sont secondaires».

LA POLEMIQUE AUTOUR DU « CONCORDE
PARIS. — M. Henri Ziegler, président
directeur général de la Société aéro-
spatiale, a protesté mercredi contre le
fait que M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, député et secrétaire géné-
ral du Parti radical français, ait en-
voyé un télégramme au chef de l'op-
position du Sénat américain pour sou-
tenir le projet d'avion supersonique
américain.

« Je suis stupéfait de l'attitude de
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, a
déclaré M. Ziegler, au cours d'une
conférence de presse, et je proteste
publiquement contre l'intervention
d'un homme politique qui s'efforce de
détériorer ce que nous faisons » (le
« Concorde »).

Après s'être élevé contre ceux qui
avaient qualifié le supersonique fran-
co-britannique « d'avion de milliar-
daires », M. Ziegler a cité l'exemple
du rival soviétique de « Concorde », le
« Tupolev 144 », qui doit, selon des
sources soviétiques, être mis en ser-
vice vers la fin d'octobre prochain.

M. Ziegler a d'autre part confirmé
que les performances du « Concorde »
avaient été largement atteintes voire
dépassées. Il a ajouté qu'il espérait
que l'appareil obtiendrait son certifi-
cat de navigabilité à la fin de 1973
pour entrer en service en 1974.

Démission
du gouvernement

flnlamkiis

Orly re¥»t

p

HELSINKI — M. Ahti Karjatoiinen,
président du conseil finlandais, a remis
la démission de son gouvernement de
coalition mercredi soir au prèsid _ot fin-
landais, M. Uhro Kekkonen.

Le gouvernement, qui groupait des
représentants du parti du contre, des
libéraux, du parti su_dio_s, des soc'aux
d'jmoci -tifc&s et c'rs ccrrrvf -r.'- '-a-. . ¦-. ' >-
été ocnsititué en jir ïct f .c "¦''¦:, T. is '.>"• ' -
fioiait d'une soMde majorité au Parle-
ment avec 144 des 200 sièges.

PARIS — Après un arrêt total des vols
pendant vingt-six jours, Orly a retrouvé
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Ne pas collaborer
avec les terroristes

A l'époque l'on s'attendait à une né-
gociation. Israël, par la résolution du
Conseil de séourité, avait reçu le droit
d'administrer les nouveaux territoires
jusqu'à ce qu'une paix juste et durable
vienne remplacer le cessez-le-feu.

L'administration militaire des terri-
toires occupés fut d'abord une brillante
improvisation découlant cependant d'un
principe de base formulé par Dayan :

« Nous devons considérer, en premier
lieu, que cette population ne veut pas
être coupée du monde arabe environ-
nant et continuer à vivre et à sentir en
fonction de l'histoire nationale arabe et
islamique. Nous devons donc les laisser
gérer eux-mêmes leurs services publics,
leur assurer une entière liberté de mou-
vement et la liberté d'expression. Tou-
tefois, il est bien entendu qu'aussi long-
temps que l'avenir politique de ces ter-
ritoires n'aura pas été fixé, il ne sera
pas possible de leur accorder la natio-
nalité israélienne, ni le droit de vote ».

Aux maires des villes et villages ara-
bes, Dayan alla expliquer : « Nous ne
vous demandons pas de collaborer avec
nous et de moucharder. Nous ne vous
demandons pas non plus d'être Sionistes
et de vous identifier en tout avec l'Etat
d'Israël. Ce que nous exigeons, c'est que
vous vous absteniez de collaborer avec
les terroristes. Vous n'auriez qu'à vous
repentir de transformer vos villes et vos
villages en foyer de révolte et de trou-
bles.

Le général Dayan, opposé à des négo-
ciations séparées avec la Jordanie, ren-
drait cependant une partie des territoi-
res de Judée et de Samarie. En cas con-
traire, il s'emploiera à cristalliser une
entité politique palestinienne liée à
Israël d'une façon ou d'une autre. H a
toujours laissé entendre aux Arabes de
Cisjordanie qu'Israël les préfère à tout
autre associé et que, s'ils voulaient dé-
c.ï.rf—.._>« i,iv,_ ¦n_,rY"_.e_r-irl-_+iriri —ntniriçeip loWgll^L WUV. iv^r. LJ_,_'l-iuii _¦_ u_- _ _ j  — — , -_

gouvernement israélien serait disposé à
leur confier la gestion de leurs affaires ,
à l'exception des problèmes ¦¦ de - sécu-
rité.

Mais qui veuf donc de cette représen-
tation autoriséë~susceptible de créer, un 1
jour ou l'autre, un Etat palestinien ?

— La majorité des notables arabes
de Jérusalem de l'est : anciens minis-
tres, députés, avocats, sénateurs, se con-
sidèrent encore sujets de la couronne
jordanienne qui continue à les rétribuer.
Us ont adopté une attitude radicale qui
offre l'avantage de l'attentisme politi-
que : « Que les Israéliens se retirent et,
ensuite, nous traiterons de notre sort
avec la royauté ».

A l'inverse, d'autres dirigeants ara-
bes de Bethléem, d'Hébron et de ses en-
virons ainsi que de Ramallah ont adop-
té une attitude différente, inspirée de
l'idée d'une entité palestinienne. Ils ont, parvenir à cette « authenticité », le
à leur tête, le cheik Mohamed Ali Dja- vice-premier ministre semble avoir
bari, maire d'Hébron. Ces notables ont, abandonné les grandes lignes de son
à plusieurs reprises, tenté de convoquer ancien plan, trop précis, trop rigide
une conférence préparatoire à un con- aussi (qui prévoyait notamment un
grès qui devrait proclamer la création cordon sanitaire militaire israélien sur
d'un Etat palestinien. Ils reçurent de se- la rive du Jourdain). Ce qu'il souhaite
vères mises en garde. A titre d'exemple, actuellement, c'est d'abord susciter une
voici celle de Saad Djouma, chef du gou- autorité représentative de la population
vemement jordanien qui, le 10 septem- , de Cisjordanie. «A partir de là, dit-il ,
bre 1967, s'en prenait à ces démons qui on pourra discuter d'une autonomie
prétendent résoudre le problème des locale voire, dans un certain sens,
territoires occupés par la création d'une nationale ».
entité palestinienne.

Moshe Kol, ministre du tourisme, est
Le sort de Jérusalem de l'est et l'ave- à la fois -plus précis et plus impératif.

nir de la Cisjordanie concernent tous Israël , dit-il , doit encourager la création
les musulmans et non seulement les ha- d'une représentation politique palesti-
bitants de ces territoires. Personne n'est nienne en Cisjordanie. 'Et , comme elle
donc autorisé à débattre de la question ne se fera pas toute seule, il préconise
avec le gouvernement israélien. que l'on prenne les devan ts en incitant

Tous les essais de Djabari ont échoué.
Pourtant, en septembre dernier, l'on
crut un instant que cette idée d'identité
palestinienne allait prendre corps.

Hussein avait déclenché son offensive
contre les mouvements de Palestiniens
armés. Les habitants de la West Bank,
qui possèdent tous de la famille en Jor-
danie où l'élément palestinien représen-
te 60 °/o de la population du royaume,
tremblèrent pour les leurs.

Les récits qui s'échappaient d'Amman
contribuèrent à l'exaspération. Ils fai-
saient état de bombard ements systéma-
tiques des camps de réfugiés et de mas-
sacres de civils. Le chiffre de huit mille
morts fut avancé. Les habitants de Cis-
jord anie manifestèrent violemment leur
colère contre Hussein. Cette révolte po-
pulaire faillit trouver une expression
politique. Le roi faisant figure de' mas-
sacreur de Palestiniens, la vieille tenta-
tion toujours présente, jamais aboutie
— que les Cisjordaniens prennent leur
sort en main — réapparut. Les notables
durent s'assembler. Ils le firent à con-
tre-cœur. Nul ne savait qui allait l' em-
porter... de Hussein ou d'Arafat. Evo-
quer une Cisjordanie maîtresse de ses
destinées suscitait des oppositions dé-
clarées ou occultes. Ainsi le Fatah s'op-
pose véhémentement à une Cisjordanie
indépendante. Lui seul a le droi t de
parler au nom de tou s les Palestiniens.
Les diplomates américains n 'ont oas
arrêté leur attitude. Les uns estiment
qu 'une Cisjordanie s'administrant elle-
même et accueillant un certain nombre
de réfugiés désamorcerait l'histoire pa-
lestinienne. Les autres jugent au 'il ne
convient pas d'embarrasser le roi Hus-
sein oui a pour lui d'avoir accepté le
plan Rogers.

Les Israéliens étaient
et demeurent partaaés

— Pourquoi ne pas admettre une au-
tonomie administrative qui réduira la
force d'attraction du Fatah et nous per-
mettra , avec des accords militaires,
d'assurer notre sécurité sans les incon-
vénients politiques qui découlent d'une
occupation prolongée ?
, — Pourquoi permettre une autonomie
administrative qui pourrait aboutir à la
création d'un Etat arabe qui nous sera
tout aussi hostile que les atïtres ?

Les ministres en ont débattu le 4 oc-
tobre dernier. Personne n'a réclamé
l'annexion, mais trois tendances se sont
dégagées :

Le vice-premier ministre, Ygal Allon,
propose de donner à la Cisjordanie une
autorité réelle. Tout le problème, on le
voit , tient dans l'adjeotif. Pour parvenir
à cette « authenticité » le vice-premier
ministre semble avoir abandonné les
grandes lignes de son anoien plan, trop
précis, trop rigide aussi (qui prévoyait
notamment, un cordon sanitaire mili-
taire israélien sur la rive du Jourdain).
Ce qu'il souhaite actuellement, c'est
d'abord susciter une autorité représen-
tative de la population de Cisjordanie.
une autorité réelle. Tout le problème,
on le voit, tient dans l'adjectif. Pour

aux candidatures, voire en désignant
des candidats .

Dayan , et avec lui Schlomo Hillel ,
ministre de la police, s'élèvent violem-
ment contre ces statuts octroyés. Non
par principe, disent ses amis (au con-
traire, il a toujours souhaité trouver
un interlocuteur valable parmi les
Palestiniens, fut-il Arafat!. II est con-
vaincu , en effet (sous l'influence de
Schlomo Hillel , grand maître de la
police) , que la guerre civile jordanienne
a mis un jour une rê&P.è solidarité
nalestinienne de Nanlouse à Amman et
d'Irbid à Ramallah. Aucune solution
nartie ^'e donc ne saurait être, satis-
"aisante.

De plus, les services secrets israéliens
constatent, demiis peu. que de nouvelles
forces Dolit ;r "if>3 . "on t,r-pM.tî6nnelles.
montent en Cisiordaniè. Ces nouveaux
leaders ont. bien sûr. une ^aîne réelle
contre T .raëi occunant; M=is ils sont
r>lus authenti ques nue Tes armi ons pota-
bles et Isiraël a intérêt à les la isser
étendre leur influen ce . m sme si. dans
un premier temns. elle s'exerce contre
lui. « Si nous intervenons , mie ce soit
oour emnêcher ou nour aider, tout
tombe » dit Schlomo Hill el. Qui a. du
couo. allégé les mesures de surveillance
anoarente. Pour le erourte Dayan . donc ,
il est urgent « d' a ttppdre et. surtout de
p . rîpri. entrent* , n drp ».

Pression populaire

Cédant à la pression populaire , les
notables se réunirent. Les premiers
emportements dissipés, ils ne purent
s'entendre sur une politique commune.
Cette incapacité provenait à la fois des
événements jordaniens et des particu-
larités de la West Bank. Quand il
apparut qu 'Hussein avait au moins
gagné une bataille et que le Fatah ,
s'il avait été fortement secoué, n 'avait
pas été battu, il fallait bien revenir à
l'exDectative. D'autre part , les rivalités
traditionnelles entre Naplouse. plus ou
moins laïque et nationaliste. Hébron
fort religieuse et Ramallah attentiste,
ne se sont pas atténuées, pas plus que
les querelles de clans. Aucun homme
politique ne bénéficie, en Cisjordanie.
du soutien d'une large fraction de la
population. Aucun .hpmme politiciue ne
peut s'imposer _"" -§_ __ !.. Si les jeunes
récusent, en privé, l'élite traditionnelle.
île n'nnt nn traduire» rlo. m;„n î*-i'p r'nrtp-.._ .. ^„ _ . „_ ...... . . .,_,_
rente, leur ooposition oui procède bien .- - : .  ,
davantage d'une imoatience à l'égard
dp caciaues ach arnés à se maintenir  ___-_-__^______---_________ --_-Il§ B____^__^_____Si_____________l̂ ^_____________________________________j__ -l
au pouvoir que d'une nouvelle orien-
tation politique. Le roi Hussein de Jordanie, sa femme, la princesse Nuna, et ses deux enfants.

Sur ces entrefaites, la mort de Nasser
provoqua un grand choc émotionnel.
Les Arabes se sentirent perdus. Ce Q l'iripntitP nalpntinipnnp -1 en va bien autrement. Peled dit
sentiment de désespérance .oint aux UB MOBnil.B paiBblin BIU1B froidement : «  De lia même manière que
incertitudes liées a lia disparition du a la reconna issance d Israël nous avons réclamé le droit à l'auto-raïs accrut la confusion. détermination nationale, nous devons

Enf in les événements jordaniens com- La vieille garde se braque : si les 
^r^'̂ ^^'̂ LTy^oufientmencèrent à être connus dans leur réa- Arabes palestiniens ont des droits sur "Xlël aurai" dû négocîei mmédiate-lité1

. Il n'y avait pas eu huit mille morts ce pays, cela revient à admettre que le 
^^^ 13 _î."_^ d«™S ioSsmais 581' seon le Département d'Etat sionisme avait quelque chose de faux ^^^esUnieM Ceux-ci au creux(information malgré tout sujette à eau- au départ , ce sionisme qui fournit la ^la défaite auiaienS^ accepte debon). Les habitants de la _ Cisjordanie justification idéologique a 1 immigration 
^^ 

_ vec '^adversaire et pour sese dirent qu'ils s'étaient laisses empor- en terre d Israël. voir offri_ quoi ? Un Etat protégé parter, qu iils avaient ete floues. Finale- j .a jeune génération ne se pose guère Israël et ,de ce fait , encourant la sus-
' "*, ' A V?̂}™ d <rs notables de Jeru- ces problèmes de justifications ou de picion des autres Etats arabes ?saleim de 1 est et de la Cisjordanie se légitimité. Pour ellei les Arabes ne sontclarifia de cette manière. « Quoi qu il pas des éléments étrangers qu'elle a Admettre l'identité palestinenne est,
se soit passe, gardons notre allégeance trouvés à sa grande surprise sur la certes, une solution minimale, mais elle
à Hussein , c'est un moindre mal ». terre prc,mjse Qu'elle aime où n'aime apporterait — et c'est là l'acquit essen-

Pourtant a surgi un mouvement: inti- pas ies Arabes, elle considère qu'elle a tiel - la reconnaissance par un Etat
tule « Comité d'action du Front national à vivre avec eux et à s'entendre avec arabe de la légitimité d'Israël, de son
palestinien ». H groupe des avocats , des eux Ainsi Mme Golda Meir prête à droit à l'existence. Elle ôterait , sans
médecins et des intellectuels en rupture négocier avec les Etats arabes' ne peut doute, aux extrémistes bien des motifs
avec les élites traditionnelles. Les d_ri- se résoudre à admettre qu'il puisse d'attrait et permettrait de résoudre le
géants ont l'intention de s'adresser à ian-ais exister une identité palestinien- Problème des réfugiés Jusqu'ici le dra-
l'ONU afin qu'elle organise un referen- ne pour rjayarii Allon , le vice-premier me Palestiniens de la West Bank
dum en Cisjordanie permettant aux ministre Shïom'o Hillel ministre de la es^ aue ¦'eurs organisations dénient à
habitants de déterminer la structure police . Herzog ancien chef des services IsTaël tout droit à l'existence._„ .„ _ . i.uii.e, nerzu-s, ancien cnei aes servicesfuture du territoire. La création d'un de renseignements : le général Pied. ArieEtat palestinien sur les deux rives du EliaV] secrétaire du parti travailliste, Jacques Helle.Jourdain, Etat démocratique vivant en
bons termes avec Israël, est envisagée.

Un autre organisme s'est constitué à -_-S___H_____ i______
Naplouse. Il préconise l' organisation ,-^f».- _____________ -

lections municioales libres qui au-
ent pour effet d'arracher aux anciens
igeant le pouvoir ou 'ils exercent
ivont à Ir̂ ii. nrnnrp V»ô» ._finp

Certains observateurs pensent que
deux groupes pourraient fusionner

créer un « Mouvement révolution-
naire T. .lestinren ». î n ri.npndnn . ne
organisations naips t:-rr.n"r>" çî Ar.
a.t +firitn s jordanien—>o-

Avant de se lancer dan
onque recherche d' autonoi
ordaniens ont à se soucier
ordaniennes. du Fatah de
Mats-Unis et d'Tsraël . do
eants hés itent touj ours en

I
Lettre d'Israël
E NOTRE CORRESPONDANT JACQUES HELLE |
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£^Une nouveauté exclusive de
votre magasin

MERCURE

BRASILIA: le service à café
individuel pour 6 personnes.
BRASILIA: un ensemble har-
monieux dans les tons brun
et orange. Une. création dont les
formes et les couleurs reflètent
les tendances modernes.
BRASILIA: un service à café
pour connaisseurs de café. Or,
les connaisseurs de café boivent
le café Mercure. Les connais-
seurs de café achètent donc le
service à café chez Mercure, leur
magasin spécialisé. Cela va de
soi car
BRASILIA n'est en vente que
chez Mercure — en exclusivité !
BRASILIA: des couleurs lumi
neuses pour un café fougueux :
les dix mélanges irrésistibles
Mercure.

de geneve , nous avons
plus eleve de véhicules stop

j ours et seront repartis
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Bonnes occasions
FIAT 124 70 000 km
FIAT 850 1966 60 000 km
FIAT 1100 1961 80 000 km
FIAT 1500 1966 42 000 km
PEUGEOT 404, 1963
FORD Anglia Commerciale prix intéressant
MORRIS 1100 prix intéressant
VAUXHALL Commerciale moteur révisé
VAUXHALL Victor 1962 66 000 km
FIAT 238 Combi 9 places
JEEP CJ 5, moteur Perking
Remorque-déménageuse KÀ'SSBOHRER 30 m3,

7 m de long

Bruchez & Matter S.A.
Garage City

Rue du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Télép hone, heures de bureau (026) 210 28

R. Bruchez [026. 2 2414
B. Matter (026. 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

Pour les restaurateurs professionnels
Exposition permanente d'appareils
et d'ustensiles "grandes cuisines"

Installations complètes.
Service après-vente sur place.
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• du meuble de qualité JÈL.

• des prix étudiés *

A MONTHEY
à 100 mètres de la gare CFF
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avril

fjalerîes
dulf leuble

ionthey
WÊ WÊ EL. mS.9,

Tél. (025)416 86

4 33 86

• de larges facilités de paiement
® un service d'entretien après vente

i ifti-i- i une visiteUNT» au sous-sol c.lmnnft0 ,s impose !

i
Heures d'ouverture :

Jours ouvrables :

de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.

Les dimanches 21 - 28 mars. 4 - 1 1  avril :

de 14 h. à 22 h.

I I

du 20 mars au 12

Avenue de l'Europe Avenue de la Gare

rcXeiie: "ot»"e «""âne. rayon «D

entrChaque visiteur peut participer à la grande

loterie GRATUITE GMM :
1er prix : 1 fauteuil TV 

________h2e prix : 1 lampadaire ^k
3e prix : 1 guéridon
4e prix : 1 pouf-coiffeuse %=f| . './
5e prix : 1 tableau "-_.' • •'
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Certains de nos clients
touchent davantage d'intérêts
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BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

...5% sur un livret d'épargne-jeu
nesse, et un petit quelque chose en JËËpR'

Ce petitquelquechose estun \LpïL
joli bibelotqui attire irrésistiblement Wà
toutes les pièces comprises entre
cinci centimes et cinq francs. C'est
fanouvelIetireliredelaSociétéde BanqueSuisse.

Elle vous est offerte à titre gracieux pour
chaque livret d'épargne que vous ouvrez à l'in-
tention de vos protégés. Surdemande, nousvous
la romottnncj^.nc un rawiccanf- _>mk_ ll_ rr<_ ai-i-r\m-

pagne a une enveloppe assortie pour ie l ivrer.
Mais l'attrait princi pal du livretd'épargne-

jeunesse réside dans l'intérêt préférentiel de 5%
qui vient accroître votre dépôt initial; les écono-

m m. mies extraites de la tirelire et toutes
|lk les sommes que vous ajoutez de
pf||| temps en temps au capita l pour

r - -"!f l'étoffer un peu. La longue période
. -;_^Ê>f qui s'écoule jusqu 'à ia majorité des
ÉM jeunes bénéficiaires rend le produit
pPr^;¦;;-¦ de l'intérêt particulièrement appré-

ciable. Ceux-ci, un jour, se trouve-
ront en possession d'une somme coquette qui
leur permett ra de concrétiser un beau rêve. Et
ceci simplement parce que vous aurez eu l'idép
de leur remettre une sympathique tirelire.

4* SOCIÉTÉ DE
"içf~" ___ijm^i\j(wi--
187.4 SchwetzerischerBankverein
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PARmiTBlïBNr LE UN6B BLANC SUPRfê&Nr
IA Û/lâèON. L'AUDITIF ENKA LE HENpm ENCOœ

PLUS BLANC EN LE DÉTACHANT EfLE pÉSfNFECTANT.
Ç/\NG MARTIN, LB£ci W BA8ATJN.

t̂e«w8.5te & ?miife é*f.*r 
._ aW - P-fàMtè — l*W«ffit|-* si f*4riMe d'Àvfc en Ww ? flubfcite ~ J*giwoH|iB.e ? &Ht ;' _ ï . <$. tffettt' Jeudi 1M"71

iKM5ïKSSr$K^:::.W  ̂ ¦ 

05-11023 

UN BON PRODUIT DELBSGlVE CAVE 
^

\ I A TTEN TION !!
mTmENT LEUNeE BLANC &PPOPTANT I * * II
SGON. U ADDITIF ENM (£ &ENpm WC01l£ g 

la t ou te  Ê O U V e i i e
m m . * t—A A t r— r\r—r-i\ s. i s\ _*-r» JT-/ !__¦ nr/ *iAirr/fcr/i»Mr

^̂ ^̂ ™™"̂ ™^̂ ™*W'̂ ^̂ ^̂  1 i_w\ \

la décence nous ]
interdit d'écrire men gros caractèrêé
comment // \
<<£«( / \
vous aide à maintenir
votre poids K3_L^

(et encore plus de l'illustrer) v

k ŝ^ Ĵ. AChaque jour, en mangeant et en ffl 'fr ̂ HCE PAV/U^I
buvant, vous absorbez quelques Jj7 Jf^** **^> iïïSf~ 'vssJSÎ ¦¦ " ̂  I
kilos. Pour les perdre, c'est de »^C **J  ̂ **« m, 'mTT-ninfM^À
l'arithmétique simple, I. faut que \ L" MO» WMk
vous les évacuiez, d'une façon ou \ r\ n̂ t*"1 "\X_V/ïfLvl
H'nnpaiitrp Hnmmpnt nnntrPY vniii; \ /^NlR_S_-<pVJ,_î'._^d'une autre. Comment Contrex vous \ A^̂ UAGXpV Ĵ^aide-t-elle à maintenir votre poids? \ /f 1_&Ssï"~- M«^#_4
L'eau minérale de Contrexéville est V /  ̂ ^?̂ »m9jJS À̂
diurétique, elle stimule vos reins. . - ' Ŵ^ " ""'"'̂ ^̂ JElle active également le travail de j >_9 _^_____^^_Sl̂ 'votre foie. Alors? Inutile de vous 5̂ | K_3 _̂_^^^
mettre les points sur les i et de vous
faire un dessin! _^"""___ ~~\

Eau minérale naturelle sulfatée ('"¦¦ _fci_w-- î̂ ''-
'i-: 

1

UNIADVERTISINQ —W

A vendre

tracteur Meili
en bon état. Faute
d'emploi.

tracteur Meili \/fi\7 M*ES
en bon état. Faute Z -̂ f̂ f̂ r̂̂ ^ -̂^̂ .d'emp,oi" 1188 GIMEL ^BÎ ^̂ D 

1004 
LAUSANNE

Tél. (027) 914 75 (à ^«*W-_B»|gg^̂  ̂15, rue Marterey
partir de is h. so). cp 021 / 7430 36-35 B̂ ^B

ja^̂ g 
P 021 / 22 14 43

A vendre appareils 
[̂  COljLTRË

télévision Vacances de «rêves» au Tessin !
à °fon_

S
av.C

r
ga

V
r
S
an- 8 JOURS à LOCARNO 430 francs par personne

tie, dès 360 francs
ou en location dès Semaine supplémentaire 305 francs par personne
20 francs par mois Départs : chaque samedi matin du 3 juillet au 19 septembre.service complet. itinéraire : Retour le dimanche.
j .... _ r , aller par le nouveau col du Nufenen, retour par le Centovalli.Téléphonez ou écn- r ,•" , , ,
vez à Max Pfyffer, Notre prix comprend le transport en car moderne et confortable, la
case postale 148, pension complète dans un hôtel moderne et confortable avec piscine

fo?7? s^lf af" 

Té

' chauffée, chambres avec balcon et vue sur Locarno et le lac.
Demandez sans engagement notre catalogue illustré,u v i i i u . i u v i. W M I I W  «-. i .y «y  _ .  . . v.

05-11023 

aaaa y
J24 sp écial H

80 CV - plus de 160 kmh.

vous attend pour un essai.

^y^ èWM^^^VûUS
iél̂ ^lBfe- ^ _______¦&* C^P̂  //^V0JSf / l \ / Èm̂/./mT\ mf^ t̂ Art <Z3Ŝ&îSUï? *̂  ̂ B •¦ /.\5 fÊ ¦'# m m m l_r _t __ MJ^^

M̂^̂ BÊÊS P'upt&f'™

Et toujours à des prix Migros ! /

Manteau-midi, en polyuréthane/
coton. Couleurs très mode. Tailles M m

MmtSrmMlGROS %

M_fl Y«)
ĵ^

Pffi ^H v r.m1y f i & R A GP
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LA NOUVELLE OPEL ASCONA— — -— __ ___ -____. ___. -_-- __ ________ « ¦_- -n <_v B H _m^

VOUS VOYEZ UNE VOITURE FAMILIALE.
VOUS ROULEZ UNE VOITURE SPORTIVE.
^^^^^^^^y ; Son allure attire tous servo-frein,auxfreinsàdisqueàl'avantetàtoutleprogramme
^|̂ 

les 

regards. de sécurité Opel.
[A^^ 0^^^4^_Zr^™" Le plaisir sportif com- C'est l'un des aspects de l'Ascona, l'aspect sportif , technique.
\\ig^

S;

^^5-¥/ ~ mence avec le tableau de L'autre : mesures compactes, spaciosité, confort, sièges de
NŜ  ^V/ bord. Bien disposé. Elégant. Noir granderoutière,coffre de560l!Découvreztoutes cesqualités
N^^,̂ ^/ mat. Un levier de vitesses sportif dans vous-même, faites une course d'essai! Il faut conduire l'As-

votre main attend vos ordres. Alors, une conapourdécouvrirsesqualités.L'Asconaexisteenplusieurs
course d'essai? 93 CV vous attendent. Le puissant moteur versions-et aussi aveclaboîteGMentièrementautomatique
1,61 S démarre en souplesse. L'Ascona roule. Maniable. Spor- à trois rapports! 2 ou 4 portes; Ascona Voyage, 3 portes

T-X» 1 f m  *-... _ , _ . . _  _ _  . . _  

A partir de 80 CV et Fr. 9600.- i ^_^^ 
. «

(Prix indicatif). _£\_ Wff k̂
Crédit avantageux grâce à GMAC ^_  ̂ B- "' "H
Suisse SA. I PPEL 1 £¦___¦

OPEL EST DANS LA COURSE

•

ra ;

:®

i

_P<*BM_I une gamme aussi complète
mmmW ^mŜàvB de cyclomote

urs 
dont

_„,_ un modèle 2 vitesses

m̂j BB~-,ffS avec fourche télescopique,
•""" ¦"¦̂ bobine d'allumage externe

H_y_l___l____f_f_B e* carbura teur a starter
lW %àw&m9Smm9 automatique pour le prix

offre mTtt.798.-
la garantis, «te la marque

les services «to spécialiste

f̂o  ̂ P ^

AGENCES OFFICIELLES CILO :
SIERRE : G. Porta, avenue de France ;
CHAMOSON : H. Monnet ;
SION : M. Lochmatter, Grand-Pont ;
SUPER-MOTORAMA J. Willy, av. de Tourbillon ;
MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-
Bernard ;
VERNAYAZ : R. Coucet ;
MONTHEY : H. Meynet ;
SAINT-MAURICE : A. Emery.

"̂ jfllcJlP̂
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Caîerma Valente entame une deuxième carrière
. ~ ' , ^| 'îç. Calerma Valente est peut-être la seule -.-.-, Jg«n Rimier C'est une plaisanterie : en variété amé-

¦§| M^9|̂ ^H|̂ ^̂ ^̂ ^ R personne au monde à avoir appris l'an- " ^ ricaine, je suis peut-être nouvelle, mais
_-JlBMI-6î;Ji-Bi _B ^^_il_^FilI glais, tout simplement en lisant le j' ai tout de même fait un premier show

, ' BJ_B l||i;iî_Biii_;̂  
¦< Chien des Baskerville » d'Arthur Co- télévisé il y a 25 ans ! J'en avais 8
nan-Doyle à l'aide d'un petit diction- . , .. ','-.,. ' , . . .  à l'époque ! C'était une sorte de showMW naire français-anglais. Ttrav.il Mais £ tot parole" ' P <! expérimental » et je me rappelle fort

¦¦ I [1 est vrai c'ue les langues jouent el Trèfvite Caterina fut reconnue com- bien l'horrible maquillage orange qu'on
.ml toujours  joué un grand rôle dans 1res vite (-aterma tut reconnue com m'avait imposé... ! »

B sa carrière. « Je n'ai jamais reçu une me un? ^

es 
bonne chanteuse. Les pas- Artiste complète) Caterina a égale.

|________B__BH_f'. V»i_l__l>̂ __pifl_Bn& éducation formelle en cette matière, sage . a i a  radio et a la télévision se ment (. 
 ̂
. d_ - g dan

_
e <( Ayant - a

if fl  f| Ti lJm dit-elle ,  mais quand on se promène tout multiplièrent et lorsqu elle enregisti a, rr aye _ 
m yais

' ' '' : ' i IL EL. WUÈ autour du monde, on apprend beaucoup ^ue temps plus tard , « Malaguena » rhabitude d,aller voir tous les films de
W ni 11 B 1 IH |_I  de choses et bailleurs j' ai toujours 

 ̂
™ ™™™ 

^^£j f^. • Eleanor Powell et de Ruby Relier, et

ft . . ¦ . . . Sn^irS^^-Sr.^-" n^np^flf^cès^io'nal. 
^ta*5H^.̂ .ffiClaude Luter et ses musiciens : . 0̂^̂ ^̂ , « T̂g 
«-^

*rs^KCaterina est ainsi devenue une par- "ms dan.s tou.s le? spectacles a la mode. ,!mauement un stvle d_ danse améri_Caterina est ainsi devenue une par- , . H P lu t r H uniquement un stvle de danse amen-

to meilleur ordîftstrc trariitioîinel dTurone 8£ s ôï e d̂e1 :̂ &&'? 0̂  ̂
MCR

^
T * «g  ̂aime utiliser ses loisirs enit lllCiliCUl UI LHCCHI O U -lUiliVillll;! U UUIVIJ Ç 

 ̂italiens... à Paris, est Allemande tour a tou . . 
dans le « Perry Como _„t culinaire] en essais. de guitare clas_

Claude Luter vient de faire sa ren- Armstrong, et tant d'autres, de passage
trée parisienne à Bobino. Le plus connu à Paris, participaient à des jam-sessions
et peut-être le plus apprécié des mu- extraordinaires avec les jeunes musi-
siciens de jazz européens est revenu ciens. I
en force sur scène, avec une provision Claude Luter était imprégné des oeu-
de morceaux d'une exceptionnelle puis- vres des géants de la Nouvelle-Orléans
sance. et suivait les principes musicaux de

Claude Luter est toujours resté fidèle Johnny Dodds pour le solo et de King
à lui-même et à sa conception d'une Oliver pour le travail orchestral. Il avait
certaine forme de jazz : le New-Orleans, retenu la leçon des groupes de « dixie-
« Revival ». Grâce à la qualité de son land » et jouait beaucoup avec les ri-
jeu et à la sincérité de ses interpréta- chesses de l'improvisation collective,
lions, il est un des rares jazzmen non En 1949, Claude Luter s'installe avec
américains à s'être taillé une renommée son orchestre au Vieux Colombier. Après
mondiale et à s'être imposé auprès des son triomphe au Festival de jazz 'd'An-

a lui-même et a sa conception d une Oliver pour le travail orchestral. Il avait travail en cabarets, et aussi — surtout «§ LA (< NOUVELLE VEDETTE » n 'y avait des séparations continuelles
certaine forme de jazz : le New-Orleans, retenu la leçon des groupes de « dixie- peut-être — Caterina possède, au Ja- avec mon mari ou avec mon fils, dit
« Revival ». Grâce à la qualité de son land » et jouait beaucoup avec les ri- p0n , son propre spectacle de « dise- Caterina sourit lorsqu 'on lui rappelle Caterina , mon existence de nomade se-
jeu et à la sincérité de ses interpréta- chesses de l'improvisation collective. jockey » qui ressemble d'ailleurs beau- cela : « Moi, une nouvelle vedette ? rait l'idéal. »
tions, il est un des rares jazzmen non En 1949, Claude Luter s'installe avec coup à ceux de Berlin,
américains à s'être taillé une renommée son orchestre au Vieux Colombier. Après Elle est également l'auteur d'une ru-
mondiale et à s'être imposé auprès des son triomphe au Festival de jazz 'd'An- brique culinaire dans les colonnes d'un _ ._^___-__ _ . ^Bg=s?̂ =Si____ ,,___ Wiïlf-iplus grands. tibes, Sydney Bechet vient jouer à ses quotidien allemand. Elle écrit ses re-

II est estimé par les géants du jazz côtés. Durant toutes ces années où le cettes en... allemand et il s'agit de re-
mondial et en 1970, il fut invité person- jazz va connaître une popularité en- cettes de plats... chinois ! jVffi.- _,..Bg I
nellement par Louis Armstrong à la fête core jamais atteinte en France, ils joue-
donnée le 4 juillet à Los Angeles pour ront ensemble. Ils jouent aussi bien à W UNE FAMILLE D'ARTISTES sHle 70e anniversaire de « Satchmo ». Paris qu 'à Juan-les-Pins et que sur tou- La famille Valente possède une grande - "

9 LE LORIENTAIS tes
T 

les grandes scènes européennes, vocation artistique. La mère de Cate-
ET LA FIEVRE NOIRE Jusqu alors les jazzmen européens rina, Maria Valente, était comédienne ; ' ____¦¦

D'APRES-GUERRE n aval
t
em; Pu perfectionner leur jeu qu a elJe connut le sommet de la gloire vers ^ M

Si le choc de l'arrivée des ramiers 
ecoute

A
des « classiques » d outre-Atlan- ... année_ 30 au , Palace Théâtre , de r-M

bi le _noc ae l amvee aes piemieis tique. Au conctact d'un virtuose de la v_„, v--_- r-_ t_ r in _  m ,-mi  à dlp mnnta fl *-- - ' ' s -i- es-
souffles de jazz fut violent aux len- trempe de Bechet les « Lorientais >» f 

Caterina. quant a elle, monta
demains de la première guerre mon- acquièrent une expérience et une maî- SU

f f-^^.n, fl. _ imW.nl Mdiale, il fut encore plus considérable trise musicale qui en fait en neu de 
me souvlens. de maman insistant

.-.-A. i- r,p rrir.Aa A -p+te énorme la - 
u.usi.aie qui en idit en peu ae qu 'on me laisse poursuivre dansaprès la seconae. A cette époque, ia temps un orchestre sans rival en Eu- ,„ft. ,:_, _ ._ -,-„_n_. r_ +_ rin_ ma .rr-nrfamille philosophique des Boris Vian, r0r,e cette voie, i appelle Catei ma , ma sœui

Jean-Paul Sartre et autres s'installe et mes deux frères aines animaient déjà
à Saint-Germain-des-Prés au son des • LE TOUJOURS JEUNE une partie du spectacle de maman, mais
clarinettes et des batteries. En effet , NEW-ORLEANS comme on me considérait comme un Lyi  ._ g|
c'était la grande époque, du quartier MaW ,_ Hic-1___Hrir, H. , , , (< bébé. »> ie devais rester en coulisses. m ; .̂  --. . |̂ Bï - . JHHII
Latin, de l'existentialisme du dixieland, r^Sm H J S ,,t JI H

7' Et puis un beau jour on me laissa -¦ ^&W^=̂m
nuis du swine l eputation de Claude Luter et de ses fa i re  : j' entrais et l 'exécutais une petite 1__3 ** - ĴB W^y'S r g__ !H

Jeune, décidé et volontaire, Claude ™'enS n 'a Cess6 dc Cr0Ître avec les danse : deux ou trois minu tes  de spec- IT _^__^M%  ̂ __^H. . . . .. . . -. , clt l l l t .s.  I- I P I A f  p ^r  rnn l  - ___i ____.̂  ^^^ :' ____^BH = 
-y - — -- - ^riyLuter débute en trio dans une cave de „, m) „ F , V , , • ,„_ .„, , . id-ie, .est wm... :;s --_. _ -¦¦̂m 

 ̂
tm : â_S

la Rive Gauche à Paris • le Lorientais effectue des tournées aux « Pourtant, depuis, je n'ai jamais plus S_i-i--=--------- l
a toute nrem^ère cave où lfav4nt sarde Etats-Unis et au Canada, en Amérique quitté les planches !»la toute première cave ou l avant garae du Sud en Ai.rique n j ouèrent en La "uerre est maintenant finie La s Mse mêlait chaque soir a la jeunesse des TT -RQC «r,,,- Va„„ar. -t - - a t ¦ _ eueiie esi nicunieiidiii unie. j_ a ~^- _H "̂  - - =y_

groupes d'étudiants pour écouter avi- S!L
pOUr 1 exP0Sltl0n française de famille Valente travaille à _ Hambourg _---ï:

demment cet extraordinaire orchestre ? 1B H
'
J .„,,»- rt_ ri_, ^_ T t 3" * Cl"b mdlen *' ?ientot Caterina

ri'ama tPur. r fnnr  t n . i t  Pari , narlait alors Les dlsauea de Claude Luter , comme fait la connaissance d'un jeune ion- W _ _ _ _ _ % «  wmm~md amateuis dont tout Paris pai lait alors. reXcellent double album « New-Orleans -leur • Eric Van Arc Caterina insiste  ̂
____ _£-_ . - -  

wmummJean-Paul Sartre , Raymond Queneau. n.,,,,,,, . ,nT .rT v -.„, ... . . , gieui . j -iic v a n  Arc. _.dxerina msisie fc= _H^ " _ ?_ ________ - __&¦*¦ :._;___ :=_ -
Boris Vian et Simone de Beauvoir v Revlvaf !> (CLVLX 546), illustrent tou- auprès de sa mère pour que la famille _ E
cassaient leur. nuTts C'est du Lorien- ]

T la parXaite continuité dans un continue son spectacle au club indien, -:

SÏÏ^Urtt ta^d-fca^î SS- ^yle Parfaitement maîtrisé par les mu- ce qui lui permet 
de 

voir chaque jour 
|i

tentialistes » qui allait envahir le monde ^ 
 ̂peut Qublier -e_ fameux <; w h_ n  

son fiance. Bientôt , elle l'épouse. 
^P  ̂ :=

"Tcette époque où Claude Luter devint T.^rJLZr. lf ^  * * rr^îîT • ^N ARTISTE DE PLUS
le leader du New-Orleans euronéen les 9I80) ' Chattanooga stomp » (LD 511), DANS LA FAMILLEle leader du IN ew-Orleans européen, les « Les oignons » (  MDINT 9314) et autres T . . ' , . „ .. _, "• 

"'

- 
¦ .£.=- _

disques de jazz des maîtres noirs se remarquables réalisations. « Juste après notre mariage, Eric me _ j :  à - ,
vendaient partout et le public était n  ̂ certain a d promit que j  aurais bientôt mon propre _ _ 

^̂ m
tres sensibilise a ces rythmes venant auj ourd'hui un des DIUS ardent r î ' f  local pour chanter, car il voulait que
de l'ouest. 

^ t 

,, 
. meilleurs ambassa

" je chante ; ius<ïu'a ce moment-là, la

** J5anCe' le
..

g!"f. L°!!éd_le ĵ l_ tors du jazz" a5rS_ ôoXSS_:
d^ fiiSo n ^ s ^S»̂ :. ^^ ^r^^^ r̂^^ 

: 

f rannSn^es L 'oc'upaton'cha Zel 'er d '̂ t t iïï^SS ?"  ̂*, • _ j»x = _ A A amener d autres jeunes et moins jeunes ______ _ - 
____ 

_^»_ _^_. _ _ _^^_ _^^_. _ ___ __ _______ ______

EigïgS:mmm  ̂0:WR!ST:O.PHER LAÏRDa un courant musical endiablé. rat ion_ 
du .  ̂ Ceux qui aiment les

• AVEC SYDNEY BECHET formes les plus modernes du jazz ne _P% _-_.*% 4- *-* %m MA *¦*_-*_-*> A _"* J#4 _ ^__* AAI-A» A I I  _-v ¦ ¦_»% #% A. _-?
A cette époque, les plus grands jazz- sont jamais insensibles au bon vieux LJÔS T©- ! «SS6S Q6S C9T6S dll 3UCC6S

men mondiaux retrouvaient au Lorien- New-Orleans. C'est une preuve de jeu-
tais une partie de leur propre jeunesse. nesse.
Jack Teagarden, Earl Hines, Louis JEAN-PIERRE QUENEZ Rnner DenOÏX ple et un accompagnement compliqué ». « Moi, et ma petite amie », « Je m'enpar l\uyer uenui Christopher compose lui-même paroles vais à New-York », « Toutes ces da-

- —- et musique de ses chansons et cela de- mes, toutes ces femmes » et surtout
-__-£ É_f_9&__ Au milieu de la tourmente des grou- puis environ trois ans, date où il entra « Yes I Déclare », extraordinaire mor-

_ ^A  _fit_b__ pes de pop musique français, un jeune en possession de sa première guitare. Il ceau qui sera à coup sûr un énorme
' _^Ê ^k musicien de 18 ans, Christopher Laird commença avec « Au clair de la lune », succès en France. Christopher va sortir
j g i  ra. s-est f a^ rapidement un nom. Seul avec et apprit des airs nouveaux avec des aussi un 45 tours dont le titre principal

_9 9f§; ,._ ...n... n -et -.rar+i enr la rmi.+p ,'j n*iis miî j ouaient airs: terrasses des sera « Je Dars rj our le Mevinne ». T.aird

par son mariage et vit en Suisse, le , v J sique et de photographie. Elle essaye
pays aux trois langues maternelles La saison dernière, Caterina Valente éSalement de <: dompter » - selon ses

C est il v a un peu moins de dix ans ,. ,, ., _ . _. . propres termes — la ilute.
que Caterina Valente connu la grande ^S^anMa v

"
det\e d'un meTve.- La famille Van ArC a un fils' Eric¦ 

popularité en chantant en allemand f^^SVde
^

variété
^ 

avec The (né en 1958) c'ui fait actuellement ses
« Malaguena ». Actuellement elle par- ^rtoiners » C esl alors aue les cri- études en Suisse- Eric (père) est Prod«c-
tage son travail entre l'enregistrement j -^Ts rconsacrerenr < nouvehe va- le"r de îélévision a échelle européen-
de disques (25 millions ont déj à ete ieÛr sûre des variétés » ne et traverse souvent l'Atlantique
vendus, le tournage dans des films, le ' quand son travail le lui permet. « S'il

bd gUILcU.-, 11 C_ . o iw  _ _i  -" -«_ .  .r . - . _ - ,  

du succès. Ses disques, dont les ventes cafés. Ensuite, il vola de ses propres va partir en tournée début mars et il
en France croissent sans cesse passent ailes, surtout influencé par le folk-song se produira dans toutes les grandes vil- ,
fréquemment sur les antennes de ra- et le protest-song. Actuellement, Chris- les de province, nous le verrons aussi
dio . Le titre le plus apprécié étant : topher joue de la guitare, de l'harmo- à la télévision à Bienvenue et à Midi-
« Tes chaussetes sont à l'envers », et nica, du kazoo, de la cithare et du magazine. Ses nombreux projets mon-
'< Moi et ma petite amie ». wash-board (planche à laver équipée trent que le succès de Christopher Laird

de gamelles, de cloches et de klaxons), ne cesse de grandir, le pUblic étant tou-
9 QUI EST-IL ? Sur scène, il chante seul, s'accompa- Jour sensible après le délire musical des

gnant lui-même à la guitare et à la groupes pop à un retour au calme, à
Né à Genève le 19 décembre 1952, de grosse caisse. l'humour et à la poésie, que distille

père américain et de mère anglaise, il Christopher Laird.
est de nationalité américaine. Son père 9 LA MUSIQUE Souhaitons-lui que ce succès aille en
étant journaliste au New-York Times DE CHRISTOPHER LAIRD simplifiant,
et sa mère écrivain, il fut très jeune T _ .,,_ .„„„ , -,, • . ,
transporté de ville en ville, de pays , >
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en pays, au gré des reportages paternels. 
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«ew-orleans, dans les ¦BHH1P ~̂"*V_________H
C'est certainement cette instabilité qui ^f 
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de SeS gansons, on .IP^

lui valut le goût de l'aventure qui est ,!̂ frn
so" g0Ut PT les vo7*f S J L «f

le sion actuellement puisque des l'âge " .̂ t 
Dans ses chansons 

il 
fait 
¦¦ i,3 »S__L

de 14 ans il se mit à voyager en auto- '™* d<V? aventures personnelles, des f̂ l .A  1%W|W,Lt-, I
stop à travers l 'Europe et les Etats- ' s Q'» 1 ont marque : <: Tes chaus-  ^PÀ1
Unis. C'est pendant ces voyages qu 'il s lcs s°nt a ^nvers »"te .c«t dans M WM ^^ m L̂MÊM
appr i t  la guitare, il en j o u a i t  pour quel- "n ". camionnette aux USA ou il avait ¦ f % I  J
ques pièces de monnaie devant les ter- f

01se "" .̂ f 
SUr le 

b°rd 
de la 

route'
rasses de café ou de restaurant .  Un jour , '- |LU porl

r
al t  d e!10n™s chaussettes rou- «^¥<J| /^«j fc *_.M

revenant d'Italie, il rencontra une amie §es. ; «  Le clochard » dans un commis- » 7 '1 
^  ̂ JKfl

qui , l' avant entendu chanter, insista M"a
£ °.u ]1 Vlt 1 interrogatoire d' un %|MBV ',«

pour le" faire audi t ionner ,  c'est ainsi vagabond par un policier. 
*r^B' 'W . . /& ¦

qu 'il signa son premier contrat chez Christopher n a pas de problème lin- MF^ M \^^
.-. Vogue », première maison de disques fuistique. puisqu il parle aussi bien le 0 ftfcjfe Jk Ê̂
qu 'il trouva sur le bottin. Son premier ^pcais que 1 anglais : avantage qui / *
disque comportait quatre titres : « Tes „ 11

per
J
m df Vend''e dcs dlsclues en fl^fHH ___fl\ ':; i 1

chaussettes sont à l'envers » , « Le clo- ^°llande , Allemagne et _ Australie on J|L K'%. " '
S-7bl>CCi ÛUUl Cl J. CUVCIO », « J_/_- UU- - i  i i

», « Le roi Arthur » , « Dame Ve- lls remportent un v:
ri \-.-. .: r--i. rm.*-.Un-» T .-.;„-] ., ^„,,„;4- «-.
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f g Ç QUINZAINE DU TAPIS D'ORIENT
$& | j V'ïmJI'K". _ra_f_ 9  dans notre nouvelle grande exposition au centre MAGROD_riIBEnDI

IVp' _!____ 7 '̂ a ^_^ »̂\  ^  ̂ Un choix exceptionnel à 
des prix imbattables. Jugez-en plutôt !

?:K:JÉ_. _-""* #_. \ _ _ 
• Mehrovans © AFGHANS

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

environ 245x175 cm. à Fr. 1090.—
• Foyer Hamedan d'Iran environ 275x220 cm. à Fr. 1290.—

env, 100x200 cm., à Fr. 240,—
environ 327x225 cm. à Fr. 1590.—

O Pouchty d'Iran
à partir de Fr. 45.—

Prix à l'emporter = avantages supplémentaires
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@é4mm.
Téléphone (027) 9 68 85 Centre MAGRO, SIon-UVRIER
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Imperméable en Ter
ment doublé, avec
poches appliquées i
plus avantageuse de
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Arni vous souhaite de joy euses Pâques I
Délicieux petits œufs garnis de la plus fine crème
d'amandes; Lapins de Pâques, du plus petit au géant ,
demi-œuf garni d'excellents pralinés surfins... et bien
d'autres douceurs encore que vous offre ARNI pour

• HA A.ARNÎ Irvn T mm.OK mm .JS1_HH____

_k_ if- TmSQJSÈmâwkmr m

Offres
actuelles

Coop
Grâce à nos offres Coop, nous vous aidons à mettre «un petit
quelque chose» de côté pour vos surprises de Pâques !

i — ^

¦mWGÊf âiï&m petits œufs creux ~
rajy? sachet de 140 g 

^

Mélange de Pâques
sachet de 185 g

't»? - ^?_lÉf Lapin assis , blanc
** ^^ 

Lapin assis , chocolat au lait
^Pr Lapin assis , grand format,

chocolat au lait

r̂  

'¦-- "̂ Sffl _____É

ARNI 1
. . . . . .. . . . .

•.-->¦ ¦a-E-f. j.
L? ¦ • 'WEm

I
m.

1 piquets
de 210 g

ARNI Chocotwin - délicat
sablé fourré à la crème au
chocolat. Particulièrement
agréable avec le thé ou
le café.

JfaOI w au lieu de 2.40
i_- mÀ

petits œufs Aridor
sachet de 130 g

_.- L5G _.-L
r ¦ » i

Teddy
j |jàii_fi_finDucï1WMH m
revitalisant , antistatique ,
facilite le repassage, rend
votre lingerie douce et

____ _nn¦ P i v-. ¦ " ^ ¦ "
 ̂__ra_i_»8_C_-_3_il^/• -. i_ii _MB_i_i il-_M •__K_n__P.~'__¦ ¦ Hl-IWBIw

écono-
miques

O^W au lieu de 4.20 
j*™™m™^̂ "
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**" _ÈSV -.«#' s
s. 'Çj '̂ ^
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H| "'  ̂ X& A& Champignons de Paris,

^l1  ̂
1er choix - excellents cham-
pignons français provenant

££¦âj___k__Hl_l_'̂ _8ï'^-y<*r ^
es cu

'tures renommées de

mrOlISlIlIGS Maine et L°ire-.Acroustilles précuites, g* A A ,QÎte de I M au |jeu
pré parées au sortir de la mer, sans -T| ¦' ¦BLJl au lieu 115g lOw^T del 75
peau ni arêtes. Paquet de 400 g Af-f-hW de 2.60 

 ̂
1 S "

110 g 1.- Lapin assis, géant 500 g 4.20
Demi-œuf, garni de pralinés

250 ? 2.20 surfins 350 g 7.50
„„,, m, l l l

f  j 1̂
^̂  S

M àt ' "--c\d&rx -si.™ Tfc*
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'§&. ! :;̂ ^^^^ Filets de maquereaux-excellents
v j j j k s W  filets de maquereaux japonais à'¦.. - y -j M s s m s m f  ' ' ' > i

-.*,_ l'huile, parfaits pour la prépara-
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— une délicieuse boisson fortifiante^**  ̂ pT
contenant du sucre de raisin, lécithine,
des sels minéraux de première impor- f?N .,. ̂m
tance ainsi que les vitamines A, _>.,,_>-, _>-, PS HKM
D3+ PP. Boîte de 500 g _£0iW

, au lieu de 2.50 J
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Stand 23

qui convient

f̂c W B̂ ŴT§̂|p r Robuste, simple, d'une oonstruc-
^Kbgpr tion qui a fait ses preuves , ligne

esthétique.
Wagoneer 

^ |'aj9e _ airis tous les terrains
(4 roues motrices), de confiance,
appréciée en montagne, pleine

nportateur exclusif sûreté sur la glace et la neige.
(Tous les modèles conviennent

» lt _*•_<<% _-»_"_ E _ O _f _̂»% mm\k£\mf \ àif l ^Fm ¦ m*S _»*. 1* comme véhicule de traction et
IDl OSOIl Q£ VU OUU4 1 ___.il rlGi l l'adjonction d'appareils accessoi-

res portés : chasse-neige, treuils,
lilitarstrasse 106, tél. (051) 23 08 92 etc.).

Jeepster

n i

i

_ _  LES GRANDS MAGASINS

"MlTËs B \ \ "WÊÊ COMPTOIR PERMANENT
"""^™ï _ I ^ _ r l "--H_rT" l̂ r?_____'̂   ̂meu ê m°derne eT de style

WÎU KJ __ -| I "f ' | " l ™ "-g-B VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
Oir. C. & J. Mare-hall un Jes p|us qran(|s cIlOÏX de Suisse

' _' ._
¦ " —_ ¦-— r———r-, — -T-—T-̂ I LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE! I

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

¦ 

SION rue de la Dixence 9 (en face de l'ancien hôpital) Tél. (027 ) 2 57 30
LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis. 15 et 17 Tél (021) 22 99 99
LAUSANNE 2, ruelle du Grand-St-Jean Tél (021) 22 07 55

EXPOSITION 3000 m2
I Je désire recevoir sans engagement votre
, D documentation IllustréeD

5 Nom :
Si vous le désirez, et sans engage- ** § Prénom : 
mem pour vous, vous pouvez visiter . " •§ _ ¦ .¦o Protesslon :notre magnifique exposition hors des « <o — "

K .-_ heures de bureau sur rendez-vous i M Adresse :
en nous téléphonant

i 36-1007

^̂ ^̂ ^̂ MBB^^^ B̂H__________B________B_-_-_-_---^----------_^̂ ^̂ ^M-H___-_--
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Vendredi 19 : Fête de Saint-Joseph ,
SION , église Saint-Théodule (9 h.
30) : bénédiction des nouveaux
vitraux. Messe solennelle avec
orgue et orchestre de Mozart , par
le chœur de Saint-Théodule. Après
l'of f ice , explications sur les nou-
veaux vitraux et réception.

Mardi 23 : SION , aula du collège
20 h. 30) : conférence organisée
par le CM A « La jeunesse et la
drogue », par le commissaire Arnal
(Prix « Quai des Orfèvres »).

NOUVELLES
DU MONDE MUSICAL

ic Le prochain disque du Festival
Tibor Varga va sortir prochainement
des presses. Il comportera un con-
certo pour violon et hautbois de
J.-S. Bach (avec Tibor Varga et
Schmalfuss) et un concerto pour
violoncelle et orchestre (avec André
Navarra) , de C. P. Emmanuel Bach.

•k Lors du Festival international
de son, le grand prix de composition
musicale a été décerné dernièrement
à Jacques Petit-Calmwrt pour sa
page « Chorus ». C'est le Florentin
Romano Pezzatti qui, avec « Salmo
43 » obtint le 2e prix. L'ORTF assura
l'enregistrement de ces deux parti-
tions.

ir Savez-vous que le compositeur
Darius Milhaud travaille à un opéra
historique sur saint Louis ? Cela afin
de satisfaire une commande du gou-
vernement français.

-Ar Le grand chef Colin Dav is, qui
enregistra notamment l'intégrale des
« Troyens » de Berlioz, a fait  une
brève escale la semaine passée à
Zurich et à Lausanne.

AVIS : toutes nouvelles musicales
valaisannes peuvent être annoncées
au (027) 2 07 12, si Von désire y
intéresser les lecteurs de la présente
rubrique.
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lants pour dames JàMRosé d'An
<Rémy Pannîer» Go/c/e/7 GM I ^̂

Stretch — __» _̂J__8>
i bouteilles de 7 d! ^  ̂ X

orix indicatif Q _f_l^^ 
prix indicatif O 
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un vrai pur-sa

LES FACTEURS partout, INOUS aurions pu parler encore
dit* l'évolution dp lin -h-Min.ïmio rit, î_ n

Il n'est pas dans mes intentions de.
présenter cet instrument universelle-
ment connu qu'est le piano dans sa
réalisation technique. Mes propos se
limitent ici davantage à son histoire
et à l'accueil qui lui fut réservé au
cours de son existence. Ceci afin que
tout mélomane, qu 'une musique pour
piano seul rebute peut-être quelque
peu, puisse apprendre à mieux connaî-
tre ce prodigieux instrument afin de
mieu x l'apprécier .
LES ORIGINES

Trop souvent on commet l'erreur de
faire du piano un descendant du clave-
cin. Certes, le clavecin est plus ancien
nue le piano mais ces deux instruments
diffèrent sur le point fondamental de
l'émission du son : la corde du clavecin
est « araittée ». alors que celle du piano
est « fraoDée ».

Sans entrer dans des considérations
détaillées, remontons jusqu'à l'ancêtre
commun de ces deux instruments : la
tabl e avec cordes tendues. De cet.
instrument, nous distinguerons deux
familles oui évolueront suivant , d'une
oart. le ieu avec l'onelet. d'autre oart.
avec des marteau'"' . T.-a t.snlp à cordes,
en se servant de TonFtet donnera
nnics onr o à la cithare (coi-dpc oraHppsV
nuis à Véoj nette. sorte de ' cithare du
X^e siècle à laouelle on a ioint une
caisse et un clavier (virginal des An-
flaisl et. en-fin . un siècle olus tard,
le clavecin annaraîtra avec ses deux
claviers. Utilisé avec les marteaux, la
table à cordes donnera chronologioue -
ment le tvmoanon (cordes fr=ir>pëes1. le
rfavi fprd e. tvmoanon OTVTTP çip-toi
muni d'une caisse et d'un clavier. T>°
ce clnviçorde naîtra , dans ïn seconde
YT . ni +ip dn "VVTTT e oippl p . lp olano.

Le clavicorde du X^TTe siècle, ne
narvenant plus à satisfaire les musi-
ciens à cause de sa flaible (mais nette
pt déilicatel sonorité, on s'ingénia à
découvrir un instrument assez sembla-
ble mais nlus puissant : le « niann-
forte ». Ce nom se nasse de toute exoli-
cation étvmcJlogioue sunnlémentaire si
l'on songe aux raisons dp cette nais-
sance.

Aioutons que si c'est Gristofiori qui
détient la nriorité du premier oiano
contre G. Schrôter , c'est à Gottfried
Silbermann aue nous devons la « vulga-
risation » de cet instrument hors du
domaine exoérimental. Son premier
instrument fut « expertisé » par Jean-

Sébastien Bach qui fut ébloui de sa les « Irmler » qui connurent les faveurs
prodigieuse sonorité mais révéla une de Mendelssohn, de Bulow et de S.
coupable faiblesse d'intensité dans les Menter. Il serait vain de citer tous les
aigus. facteurs de pianos dont lie Suisse

Burckhardt qui fonda la plus ancienne
LES TYPES facture anglaise. Contentons-nous de

L'un des pianos aujourd'hui ' disparu q
^

q._\es ««"ques célèbres telles que
du marché est le « piano carré ». Peut- * *?rard *! * Pï

^

el 
" 

et 
« Steinway ».

être pourra-t-on encore rencontrer cet _, La facture française doit beaucoup a
instrument solidement posé sur des Plerr(

\ B™*? U752-1831) qui fut le
pieds en X. Liszt, dit-on, le détestait. Promoteur du piano français. Il en
Il est vrai que ce type de piano fut f

of }ta Pour foridf une succursale en
quelque peu négligé en Europe, alors Angleterre avant de revenir en France
que sur le continent américain, on lui °.u. son neveu p.rlt la_ r«leve d une ca'r"
voua un soin qui fit. de lui un instru- nere «ua» irréprochable. Liszt, après
ment domi nant un siècle durant , dans fiYïf... Poue SU1: un„ « Irmler .- adoPtanitriii U U I I U  nain un sieuit. uuraiiL , UCHIB ¦,- -. ... , _ , — .' —"~K—
les salons privés et dans les écoles de définitivement le « Enard . Ainsi d'ail-
musique. Peut-être rencontrerez-vous le"rs que de nombreux solistes : Pade-
occasionnellement l'un de ces pianos' rewski, Busoni, Sauer, Plante, Risierr,
carrés dans une demeure patricienne ou en_fe autrfs- , _
dans un salon centenaire d'une maison _, N°n m0lns grande fut la renommée
campagnarde e la maison « Pleyel » qui s'était

Si le piano carré disparut peu à peu spécialisée dans la fabrication des pia-
en Europe, ce fut parce que le « piano nof dr°lts- ^nace Pleyel fut le 24e
droit » le supplanta. Demandez à Liszt ! enfant des 38 de sa famille ! Elève de
La facture française, Pleyel & Cie, a Haydn, il fonda, en 1807, la facture
excellé avec les pianos droits alors Portant son nom. Le j eu souple inspiré
qu'en Allemagne et en Amérique il de la facture anglaise convint parfaite-
n'apparut que plus tardivement. Sur le ment a Chopin. Cette marque compta
plan technique on peut lui faire un aussi ses grands noms : Camille Pleyel,
reproche majeur concernant la frappe. Moscheles, Rubmstein, Ritfer, etc. Et
Les cordes étant tendues verticalement, c'est a la salle Pleyel que, à l'âge de
les marteaux qui frappent horizontale- dlx ans, le Jeune Saint-Saëns se fit
ment ne se retirent que par l'effet d'un ™

ndrf pour la > Première fois.
système de ressorts, alors que dans les Maas la marque la plus généralement
nn+rps nin__ c n. r_tnmh_n4 _¦,._ -_ à i_,, ~ répandue sur les scènes musicales esti ¦ - i I. J. »_. ..! [J L I . U 1 U .'. l._ _l 1 . L V J 1 1 U V  LJJl, ^L ( l \_ \_ Cl J.V-t*l ,

propre poids. aujourd hui le « Steinway ». Au début
Le piano à queue, « Flùgel » en aile- de lla dynastie de cette noble famille se

mand, ce qui signifie « aile » (voir sa trouve Henri-Engelhardt Steinweg, mort
forme), a gardé sa forme originelle et a N<lw""York en 1871. C'est son fils
constitue aujourd'hui le piano de con- Théodore qui , en 1850, fonda la maison
cert par excellence. De fait , grâce aux * Steinway and Sons » qui prospérera
dimensions et à la forme exceptionnel- au P°Int de concurrencer tes meilleures
les, cet instrument peut aujourd'hui factures européennes. Relevons que le
lutter à lui seul contre la masse orches- ,", Steinway » obtint un premier prix à
traie 1 Exposition universelle de Londres

A l'époque où, pour des raisons éco- a855> avec s°n piano aux cordes croisées,
nomiques et sociales, les salons s'ame- La maison mère forme une véritable
nuisèrent, les facteurs de pianos à queue vï le a New-York alors que les succur-
répandirent les pianos « démi-queue » sales se multiplient en Europe (Londres,
et « quart de queue » ainsi que le cra- Hambourg, etc.). On dit le « Steinway »
paud . Toutes ces « miniatures » à échelle un P.eu sec, mais combien maniable et
différente gardent le même principe aPP/ecie de tous les pianistes actuels !
que le « piano à queue de concert ». , Voua- en bref , une dissertation sur

le piano, instrument de toujours et de

Bach jouait sur un « Silbermann » depuis l'apparition du « piano-forte »(ce fut le point de départ de la musique dans la seconde moitié du XVIIIe sièclede piano), Beethoven adopta le « Strei- Ce sera peut-être pour une autre fois.cher », Liszt et Emil Sauer préférèrent j^-_ Lagger.
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discount pièce de 400 g

COmfOlt Salade pommée
«^économique 

 ̂ f̂ a^
^~

et (de couche), pièce

I 
prix indicatif *m •*»% ^3.30 mCm%J\J 12/71!

*no 4.90
net

" -.65
net

MM____M_-______E
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Musique
pour piano

MOZART : œuvre intégrale pour
piano, avec Ingrid Haebler et le
London Symphony Orchestra, di-
rection C. Davis, A. Gaïliera, W.
Rowicki ; coffret  12 disques, Phi-
lips 12001.

SCHUBERT : Intégrale des trios
pour piano, violon et violoncelle,
avec M. Pressler (piano), D. Guïlet
(violon), B. Greenhouse (violoncel-
le) ; cof fret  2 disques , Philips 2017.

CHOPIN : les 24 études, par G.
Czi f f ra  ; 1 disque Philips 835 148.

CHOPIN : les 14 valses, par G. Czif-
f ra  ; 1 disque Philips 835 141 ou
musicassette 9 140 CAA.

LISZT : les 2 concertos pour piano et
orchestre, avec S. Richter (piano),
direction K. Kondrachine ; Philips
835 474 (grand prix académie du
disque français) ; musicassette
18 008 CAA.

BRAHMS : « Variations et fugue sur
thème de Haendel », « Klavier-
stilcke opus 119 » et 3 « Intermezzi
opus 117 ». Avec Stephen Bishop ;
Philips 839 722.

BEETH OVEN : « Concerto pour pia-
no No 3 » avec Clara Hasl.il.
Orchestre sous la direction d'Igor
Markêvitch et Karl Bohm, plus
« Fantaisie chorale » ; Philips
835 307.

GRIEG : « Sonate pour piano et vio-
lon No 2 » et « Sonate pour piano
et violon No 3 », avec A. Tellefsen
(violon) et R. Levin (piano) ; Phi-
lips 839 240.

NOTE : tous ces enregistements
extraits d'un même catalogue illus-
trent partiellement nos remarques
concernant le piano (voir ci-contre).
Il est évident que la musique pour
piano connaît un répertoire des plus
vastes et que les interprètes de gran-
de classe sont fort nombreux, surtout
parmi les jeune s talents.
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5 cigarettes

i

Morris Cooper S MK II Cherchons sociétés
année 1968 moteur 3000 km équili- pour organisation «en commun»
bré, culasse spéciale, carburateurs Grande soirée dansante (orches-
SU HSL alternateurs, 5 jantes mi- tre 8 musiciens) avec program-
nilite. me d'attractions de première
5V2 pouces, pneus neufs, sièges ' qualité,
baquets, bleu métallisé, expertisée. G. BEILI, 9 bis Fontenette
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RETRAITÉS - PERSONNES AGEES
Rentiers AVS - Membres AVIVO

Venez avec nous à

LUGANO ou LOCARNO
Pour la quatrième année, nous vous offrons ce magnifique séjour

qui vous est spécialement réservé

SOUVENT IMITÉ — JAMAIS ÉGALÉ

6 JOURS Fr. 195.-
Voyage en car confortable — Repas en cours de route

Hôtel et pension complète

Guide-accompagnatrice pendant le séjour

Départs de Genève, Lausanne, Vevey, Montreux
19 et 26 avril - 3, 10, 17,24, 31 mai 1971

ainsi qu'en automne prochain

Hâtez-vous, places limitées

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Monthey - Voyages S. A.
8, rue des Bourguignons - MONTHEY - tél. (025) 4 21 40


