
EST-CE TROP DE
Tous les arguments démontrant que lion cinq cent mille francs pour la- en cas de catastro

pour un hôpital « Champsec est un mau- radiologie. Seulement pour démonter, rait utiliser le bl
vais choix » : inondations, tremblements transporter et réinstaller à Champsec les de Gravelone, est n
de terre (même après la catastrophe du 8 salles de radiologie cela reviendrait vu à Champsec !
17 mars 1971 au Pérou), motifs militai- à plusieurs centaines de mille francs, Quel manque de
res, pollution, manque d'oxygène, cli- presque de quoi acheter le terrain cor- grands moyens (à
mat. bruits, autoroute du Simolon et respondant ! plus de 8 millions)
liaisons avec le Rawyl, etc., tous ces Pourquoi un tel ' changement de pro- ne pas s'en servir e
arguments restent entièrement valables. gramme ? « On nous a dit
Nous n'y reviendrons pas. Le proj et Pourquoi avoir si peu de suite dans entrevue qu'il él
de Champsec n'est qu'un projet de fa- les idées ? de reviser là situation si l'on trouvait nombreux , nécessaires à l'hôpital (il y Jcilité où on peut acquérir à plus ou L'hôpital régional formerait , nous dé- une solution meilleure. Utiliser les cons- a plus d'employés que de malades) peu-
moins bon compte des terrains de peu clare-t-on, un ensemble : l'hôpital de tructions de la protection civile, n'est-ce vent très bien être logés ailleurs : pas
de valeur. Entre le coteau et la plaine, type A à Champsec pour les cas dits pas une solution nouvelle et judicieuse ? nécessairement en plaine, à Montorge,
l'on ne peut hésiter ! aigus ; l'hôpital de type B et C a Gra- On doit en tenir compte !! à Savièse, à Uvrier par exemple (des

Dans le coteau , le choix de remplace- velone pour les rééducations, les chro- Du reste nous ne pensons pas que subsides sont possibles pour la cons-
ment a été fait il y a 30 ans déjà , lors- niques et la gériatrie. l'hôpital actuel soit inutilisable. « Il truction de ces habitations) et être
qu'on a construit l'hôpital régional dans On sait aussi que la protection civile avait été bien étudié par des gens transportés régulièrement, comme on le
le i cadre incomparable de Gravelone ne peut absolument pas installer les compétents. Il résultait d'un concours fait pour les enfants de banlieues &1-
(hôpital de 260 lits actuellement, et un salles d'opération de son hôpital-abri, demandé à des architectes de toute la lant à l'école. L'équipe infirmière pour-
lit d'hôpital coûte plus de 100 000 dans la plaine, ce serait une vraie souri- Suisse, on prévoyait des agrandisse- rait même bénéficier de l'Ecole d'infir-
francs). cière. Pour elle, le seul emplacement ments. Il nous paraît très valable en- mières si bien située, à proximité.

Depuis lors, et surtout ces dernières possible est le coteau, à Gravelone évi- core » ! Que de questions à étudier !
années, on a continuellement agrandi, demment. Il n'y aurait , prétend-on, pas assez de A l'ère de l'ordinateur, l'évolution des
transformé celui-ci. On a dépensé, par Mais voilà : l'hôpital chirurgical de terrains disponibles ; pas de parkings ; Constructions hospitalières devient ex-
exemple, ces dernières années, un mil- typé A, qui devrait être le mieux protégé pas d'habitations pour les employés ! trêmement rapide et hardie, c'est pour

cela que nous avons proposé qu'un.
- -? — ; : : ;—r—*- concours d'idées et , d'architectures soit

organisé pour le développement har- '

CABANE DU VELAN: 5 DISPARUS îè'~::ri ;
wnBF.ri»""i mw 0̂ ¦ ai nsi ¦¦« ¦ mw mW m mw M I 1 I G W  terrains à Gravelone qu'il achète donc

.. _, „ „ „ même au prix fort (il est normal que

Situation dramatique et vive angoisse en Entremont MHHBHE ;¦  ̂ que dans la plaine) tous les terrains .
Une tragique nouvelle ébranlait tou- Bonvin, 24 ans. Ces 4 jeunes hommes DES FAITS PRECIS pital et de son environnement Même '

te la population montagnarde de étaient en compagnie du gardien de la un hôpital gériatrique a besoin de jar- '
l'Ëntremont mardi dans l'après-midi : cabane du Vélan, M. Raoul Max. La première alerte fut donnée lundi dins, d'arbres, de promenades •!!
4 jeunes hommes, trois de Liddes et Tous les cinq étaient partis samedi dans l'après-midi par les familles. C'est y renoncer n'est pas une économieun de Villeneuve, étaient portés dispa- aux environs de 14 heures dans le but ainsi que le pilote Martignoni effectua bien au contraire ' Changer le but fonc-rus dans la région de la cabane du probable d'escalader en hivernale le un premier survol de la région en avion, tionnel de l'hôpital actuel ¦ renoncer àVélan. Il s'agit de MM. Yvon Marquis Mont-Vélan. Ils furent surpris par la dans la fin de l'après-midi. N'ayant l'utilisation de l'hôpital-abri de la dé-/ f i l e  An Pômir /__ ir»,, + n ^_iii__».,'ato,,r An fPTV>r_ n + _ _ An nuiffA ni liî,7ni,nn,,_>,'_ ._,l 1A f.ims_ f _ l f _ î _llt_>iin ciamo ri n .ri a *fn«__ In _• . . .  »f. .. . ..__ '.. . „. 77 77 — • - . - , , :•; _, . . - * , _. j .. .- - -. .  . i uuusauuu ue i nupiiai-apii ae la ae- ,(fils de Remy, députe conservateur de tempête de neige et bivouaquèrent le constate aucun signe de vie dans la fense civile coûterait bien plus cherl'Ëntremont), âgés de 22 ans, Pierre- samedi soir à la cabane du Vélan. Ont- région de la cabane, l'alerte générale encore ! L'achat de terrains n'est qu 'unAndré Petit , 21 ans, Jean Darbellay, ils tenté une descente dans la vallée fut donnée. Déjà de bonne heure, mardi petit pourcentage des dépenses envisa-(l'ils de François), 20 ans, et Claude dimanche dans la journée ? matin, le pilote Bagnoud, cette fois, gées.

pouvait se poser avec l'hélicoptère de- J'estime que l'achat des terrains fait !vant la cabane et constater dans le li- à Champsec est un excellent placement i-j  T w ii;-:/Smmm^mmmm ^^mammmm ^^^^ Ŝmti—______m^ . d que ,es 4 'eilnes sens et pour une ville qui se développe aussi <
' I  kriW S Ie gulde ava,ent bien fait halte au re- rapidement que notre capitale. i____biù«4f, _ ^- J Jr '_ ri1_r__. rlanc la «,,ïf An nn*v.nAZ A _1Î ™_. 1. __. _-. . - i ,, .. *\_

""""^ i#a.__ i., un {iniucb ue 14 nom-
mes est stationné dans leurs familles,
prêt à venir en aide aux patrouilles.
4 chiens d'avalanche sont sur place,
soit ceux du chanoine Rausis et du gui-
de Georges Christlnat (ils feront partie
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EN BREF...
• UN BEBE OKAPI MEURT

E l'JSK » g

¦ inirj/i'un i arie (J U I  ue ue oc« >̂
| « Sta rfighter » et de ses « Fiat- —
i G-91 ». Elle a norfé son choix g

versait la chaussée. Projeté à une

Le Grand Conseil zurichois rej ette la plainte
Conseil d'Etat: di. Les dêaàtR atteinnent T > _ ? __ ïi _ >'__ r . _  __=

géants de Moscou sur la coopéra- g
| tion scientifique et technique, ||

16,7 milliards pour les
deuxième et troisième pillier

Nouvelliste «t Feuille d'Avis du Valali Mercredi U KMM ltTÏ '

m.
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E i_ afmee ae i air ae ia aepu- g
i blique fédérale d'Allemagne doit g
E +« __>*n v»I_rr r-nr-  uii n T\_r«*»+J « ,-î ,-, oar»  —

! sur l'appareil américain « Phan- É
tom ». On emploiera le nouvel =.

I appareil comme chasseur et com- g
I me chasseur-bombardier. 88 ap- g

I pareils orat déjà été . commandés. g

I • UN SOLDAT BRITANNIQUE g
TUE ACCIDENTELLEMENT I

l A BEîLFAST
| Un soldat britannique a été tué g
j accidentellement par un de ses g
I camarades hier matin à Belfast, g
; La victime a été touchée par une S
[ seule balle qui est brusquement s
l partie de la mitraillette de son §
p voisin au cours d'une patrouille §j

organisée aorès unie explosion g
i dans Bray Street.
| m UN STUDIO DE LA TELE- g

VISION N E E R L A N D A I S E
ANEANTI  ¦ 

|
Le ce?Ue nerv eux de la télé- a

: *_icirm «_ 5oi"7 r t r t r l n i  <,__. ri n,,co,/*r> _» —
Le ce?Ue nerv eux de la télé- a

m vision néerlandaise à Bussum a g
j été anéanti dans un incendie lun- g
! di. Les dégâts atteignen t plusieur s =

I

! millions de francs. g

• COOPERATION SOVIETO - I
TCHECOSLOVAQUE g

A son retour d'Union SoViéti- s
que, le ministre tchécoslovaque g
des combustibles et de l'énergeti- s
que a déclaré que le protocole qu'il g
venait de signer avec les diri- g
géants de Moscou sur la coopéra- g
tion scientifique et technique, ||
dans l'Industrie du charbon , pour g
l'année 1971, prévoyait la recons- s
truction des mines de charbon et g
la mécanisation, l'automation, H
nlncî nul, l'inf m A n n i i n n  An v_.« =.

! millions de francs. s

\ • COOPERATION SOVIETO - I
TCHECOSLOVAQUE

A son retour d'Union SoViéti- s
i que, le ministre tchécoslovaque g
I des combustibles et de l'énergeti- s

que a déclaré que le protocole qu'il g
venait de signer avec les diri- g

oans i industrie au charbon , pour g
l'année 1971, prévoyait la recons- s
truction des mines de charbon et g
la mécanisation, l'automation, H
ainsi que l'introduction de me- ||
sures d'hygiène et de sécurité g
dans le travail des mineurs. g

• COMPLOT COMMUNISTE g
AU GUATEMALA j

Le gouvernement du colonel s
Carlos Arana Osorio a dénoncé g
lundi soir l' existence d' un com- g
plot visant à le renverser.

Le Gouvernement guatémaltè- H
que révélé l'existence de ce com- g
plo^ dans un message au peuple g

m d i f f u s é  par la radio et la télévi- =
[ sion. Selon ce -message, le complot g

S découvert avait pour but l'ins- g
I tauration d'un régime communiste g

M au Guatemala. Les prochaines g
| semaines, a ajouté le message, g"

seront « agitées et peut-être san- g
g glantes » . g
I m INONDATIONS EN COLOM- I

BIE : 13 MORTS
9 Les pluis torrentielles et les g
s inondations qu'elles ont entrai- g
g nées depuis quarante-huit heures g

dans le centre et l'ouest de la g
m Colombie ont provoqué la mort de g

[ treize personnes : six dans l'Etat s

I d e  

Valle, cinq dans celui de Cal- g
das, et deux à Cali. Deux jeunes g
gens tués par la foudre tandis =
qu 'ils jouaient au football sous §§
l'orage. g
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund 8 7,61 8,23
Chemical fund S 18,14 19,83
Europafonds DM 46,97 49,40
Technology fund 8 7,80 8,50
Unifonds DM 25,55 26,90

SMC FUNDS
Cchasé Sel. fund S 10,67 11,66
Intern. Tech, fund S 13,25 14,48
Invest. Sel. fund S 3,80 4,15
Crossbow fund FS 7,78 7,88

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission : FS 39,10 - Rachat 37,64

f 

AAssemblée générale de l'Agence télégraphique suisse

La télécomposition n'a pas eu le succès escompté
HERiNlE. — Cinquante-trois actionnaires 1970 pour le service en langue alleman- VERS UN NOUVEAU TARIF
représentant 1566 actions ont . assisté de présente à fin décembre un déficit de D'ABONNEMENT
mardi matta à l'assemblée générale de 170 575 francs. Le solde passif de 33 300 ,Un ,nouveau tarif d'abonnement pour1 Agence télégraphique suisse SA. MM francs vient s'ajouter au déficit reporté, lea journaux sera élaboré en 1971, dans
? £!i ¦ ? *£*' PT'̂

ent à1'
001

?
5611 ^" 

«e monte ainsi à 348 971 francs. Le le cadre d'une répartition équitable desd adminastration, et Georges Duplain , rapport du conseil d'administration charges entre les divers groupes d' abon-diirecteur , ont fait un large tour d ho- constate que le nombre des participants nés de l 'ATSrizon et complété les renseignements à la télëcomposition - introduite à la Rapports et comptes ont été adoptéscontenus dans le rapport de gestion de demande des éditeurs de journaux aie- et décharge en a été donnée au conseill exercice un) . i maniques — demeure très inférieur aux d'administration.
Le capital-actions d'un million de perspectives prévues par les intéressés, Le président a rendu hommage à M.

francs est détenu par 89 entreprises de ce qui pèse lourdement sur les prévi- w. Bretscher, ancien rédacteur en chef
presse, quatre associations profession - sions budgétaires pour 1971. de ]a « Neue Zuercher Zeitung », démis-
nelles (l'Association suisse des éditeurs sionnaire après avoir œuvré 

~
26 ans

ae journaux , i union romande ae jour- L'ATS a poursuivi an 1970 le déve
naux, la section tessinoise de 1 ASEJ et loppement de son réseau suisse d'infor- a pris congé également de M. Bernard g
l'Association de la presse suisse), la So- relation et a mis au point une organisa- Béguin , Genève, qui renonce à son man- g
piété suasse de radiodiffusion et télévi- tion rationnelle de sa rédaction princi- dat par suite d'un changement de situa- gsion et 12 petits actionnaires prives. pa]e à Berne. Le président a exprimé à tion. L'assemblée a élu comme nou- g

Tandis que lés comptes d'exploitation la direction et au personnel la recon- veaux administrateurs MM. Fred Luch- g
traditionnels de l'ATS laissent un béné- naissance du conseil d'administration siinger, rédacteur en chef cle la « NZZ -> . g
fice de 137 275 francs pour l'exercice pour la compétence et le dévouement et Marc Chenevière, rédacteur en chef g
écoulé, la bélécomposition introduite en dont ils font preuve. de « La Suisse » à Genève. g

' Si
a=

' " . " ¦ §§

Libération -de trois pirates de l'air palestiniens |

pénale contre les membres du
ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois, l'enquête sur l'incendie du « Burg-
lors de sa double séance de lundi , s'est hoelpli » .
occupé des révisions de lois, d'une plain- Dans sa séance du matin , le Grand
te pénale contre les membres du Con- Conseil a voté une modification de la
seil d'Etat relative à la libération des loi sur les routes, modification qui de-
pirates de l'air palestiniens ainsi que de vra encore être soumise à une votation

Nouveau secrétaire général
¦ ¦ « • ••« a a m m MWIHPde (a direction générale des PTT

BERNE. — Le Conseil d'administration vite à différents échelons, il a acquis,
de l'entreprise des PTT a nommé secré- d'abord comme proche collaborateur
taire général de la . direction générale du seul directeur général de l'époque
des PTT, M. Heinrich Kopp, avocat, et ensuite du président de la direction '
né en 1915. de Beromuenster (LU), le- générale, une large vue d'ensemble
quel succèd e à M. Albert Morant , doc- de l'organisation des PTT. En 1967,
teur en droit , q uj - a  été nommé chef M. Kopp était nommé suppléant du se-
de la nouvelle division des services crétaire général , A . ce titre, il eut à
généraux lé ler mars 1971. s'occuper , à côté de nombreuses autres

tâches, de questions d'information et
Après avoir travaillé comme juriste des contacts avec le parlement. Il est

dans d'autres branches de l'adminis- en outre secrétaire du conseil d'ad-
traition. M. Kopp est entré aux PTT ministration que le Conseil fédéral a
en 1945. Durant ses 26 années d'acti- institué en juillet 1970.

ZURICH. — La production totale en quelle a pour but la sécurité écomomi-
assurances individuelles de capitaux que des personnes âgées, malades et des
réalisée au cours de l'année 1970 par les survivants , les deuxième et troisième
2*1 compagnies privées d'assurances sur piliers, c'est-à-dire la prévoyance insti-
la vie en activité en Suisse, s'élève à tuée par l'entreprise en faveur du per-
8,2 milliards de francs et à 35,8 millions sonnel et la prevoyan.ee individuelle,
de francs en assurances individuelles, ont à nouveau enregistré une augmen-
c'est ce qu 'annonce le bureau de presse tation importante.
de l'Union des compagnies suisses d'as-
surances sur la vie. En assurances de —————————————
groupe, les nouveaux contrats signés
l'année dernière en assurances de capi- [_gj chefs de cfiviSÎOll
taux portent sur un montant global de
8,1 milliards de francs et de 378,7 mil- deviennent directeurs
lions de francs en assurance de rentes.
La somme totale en assurances de ca- BERNE. — Le conseil d'administration
pitaux dans les secteurs individuels et d,es chemins de fer fédéraux a décidé
de groupes est passée de 13.3 milliards d'attribuer le titre de directeur aux
de francs en 19S9 à 16,3 milliards, celle chefs des sept divisions de la 'direction è
des nouvelles rentes annuelles assurées générale des .CFF, comme cela se fai t t
de 257,9 à 414,5 millions de francs. dans l'administration fédérale et l'entre" )

Pour ces importants montants des en- prise des PTT. Cette décision immé- i
trées de 1970, il s'agit du total des nou- diatement applicable , concerne les di- t
velles affaires réalisées par les com- visions des finances, du personnel, du f
pagnies ' suisses en Suisse et à l'étran- service commercial des voyageurs, du è
ger. Seules les conclusions réalisées à service commercial des marchandises, t
l'intérieur de notre pays ont été prises des travaux et de l'exploitation ainsi f
en considération pour les trois compa- que de la traction et des ateliers. Les. f
gnies étrangères pratiquant en Suisse. titres d'ingénieur en chef (division des f
La progression enregistrée touche aussi travaux), de chef principal de l'exploi- f
bien la prévoyance individuelle que la tation (division de l'exploitation) et d'in- f
collective. Les chiffres publiés relatifs génieur en chef de la traction (division- f
à l'accroissement démontrent que dans de la traction et des ateliers), ne seront f
le cadre de la « solution suisse ¦», la- plus utilisés. f
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AU JARJMN ZOOLOGIQUE
DE BALE

Tamu, l'okapi femelle née le
15 janvier de cette année au jar-
din zoologique de Bâle est décé-
dée samedi soir. Tamu avait per-
du sa mère le 8 février. La com-
position du lait maternel de
l'okapi n 'étant pas bien connue il
n 'a pas été possible de donner au
jeune mammifère la nourriture
qui lui convenait.
• UN VIEILLARD TUE

EN TRAVERSANT
LA CHAUSSEE

M. Martin Schnell, de Maien-
feld (GR), âgé de 91 ans, a été
happé lundi par une voiture sur
l'autoroute N 13 entre Landquart
et Maienfeld (GR), alors qu 'il tra-

au sein diu conseil d' administration. Il

vingtaine ae mètres, Je vieillard
est décédé sur le lieu même de
l'accident.
• LES FEMMES DE RRIENZ

IRONT AUX URNES
Lundi soir , au cours d'une as-

semblée générale, les citoyens de
Brienz ont accepté d' accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux
femmes par 155 voix contre 33.
Cette commune bernoise, qui avait
auparavant refusé l'égalité politi-
que aux citoyennes, s'aligne ainsi
que les nombreuses autres com-
munes du canton qui ont intro-
duit le suffrage féminin.
• NOUVEAU PRESIDENT

DE DIRECTION A L'EOS
populaire et qui doit assurer le finan- s A la suite du départ, pour rai-
cement de la construction des routes = son d'âge, de M. Emile Manfrini,
très fréquentées'. Il a d'autre part rejeté 1 administrateur-délégué, le conseil
à l'unanimité une poursuite pénale con- g d'administration de la SA l'éner-
tre les conseillers d'Etat zurichois au s gie de l'Ouest-Suisse (EOS), à
sujet de la libération des trois pirates s Lausanne, a désigné M. René Pi-
de l'air palestiniens. Cette plainte avait 1 licier, directeur technique, en
été déposée par un avocat à la demande §| qualité de président de la direc-
du journaliste L. A. Minelli. Les motifs = tion. Cette dernière comprend en
évoqués étai ent la libération de pri- = outre MM. Ernest Seylaz, direc-
sonniers. l'assistance à l'évasion , l'en- |§ teur commercial, et Christophe
tirave à l'action pénale et l'abus d'au- H Babaiantz, directeur administra-
torité. Le Ministère public n'a ceoen- = tif.
dant pas accepté cette plainte et l'a | ® DEMISSION DU SYNDIC
transmise au Grand Conseil , dont le = DE NYON
bureau a demandé une expertise à g M. Roger Blanc, qui vient d'être
l'ancien maire de Winterthour, • M. H. g nommé directeur du Crédit fom-
Ruee.ag. Tl a été conclu qu 'il n'y avait |f cier vaudois à Lausanne, a donné
pas d'activité délictueuse. Les raisons [j sa démission de syndic de Nyon.
qui ont . obligé les conseillers d'Etat à = Cest en décembre 1969 qu 'il
prendre-cette décision sont respectables- g avait été appelé à la. présidence
INCENDIE DU «BURGHOELZLI» 1 de ,'.a vi}. e

\ 
e" W^htè

^ 
d'élu du

, = parti radical. Il avait déjà siégéy p âma la seance . de l'après-midi , les = à la municipalité de 1991 à 1965.
députes se sont occupés de l'incendie = Les nart.is nolitimiPs n 'ont r>a = m.aepui.es se sora occupes ae nncenaie g Les partis politiques n 'ont pas en- S
qui , le 6 mars, a ravage la clinique uni- m core pris position en vue de sa |
versitaire « Buirghoelzli » à Zurich. Une j§ succession. i S
interpellation des socialistes et des syn- g @ FERMETURE D'UNE ECOLE Idicats demandait une enquête indépen- || DANS LE CANTON
diante de l'administration concernant §j DE THURGOVIE
la question des resoonsabilités. le gou- g A partir de la semaine pro- Ivernement avait déjà mené une en- | chaine. l'école de la commune §qu

T
ete- , ,. = thurgovienne de Steig ob Bich - ia
Le gouvernement a apporte, au direc- , g seIsee sera fermée. EUe avait été I

teur d administration, auquel de vio- g fondée u y a 250 ans, cependant, I
lents reproches ont ete faits par des re- g a la suite d >une émigration mas- |présentants du personnel la preuve que g sive> le nombre d'enfants en âge ïles rénovations; des _ bâtiments de l'ho- = de scoIarité n-a cessé de diminuer. Ipital avaient ete prises en m.ams ener- g Ce nombre était tombé à 5 au |giquement . Une personne etmngere a g cours des t dernières an _ 1
radministration devrait collaborpr a g nie„
l'enquête. L'interpell ateur s'est déclaré g ' g
satisfai t  de cette réponse. illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllHlllllllllllllllllli

i

Timide réapparition du soleil
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps restera d'abord très nuageux. Puis la nébulosité diminuera

et le temps sera en général ensoleillé surtout sur le plateau et en Valais.
La température sera comprise entre 6 et 11 degrés cet après-midi. Vent
du secteur (nord .

Evolution pour jeudi et vendredi
Nord des Alpes : en partie ensoleillé ' par nébulosité variable, par

moment encore forte en montagne.
Sud des Alpes : beau temps.
Température en hausse des deux côtés des Alpes.

Renseignements techniques
Surface de composition

I d'une page 311x450 mm
Corps fondamental 6 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur
5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Tarit de publicité
Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)

'" ".• hauteur minimum 30 mm. «o u _ . . . .

r_=
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La tendance sur les marchés européens

plus particulièrement Hoogoverus et

DUUndtd ouiooco

PARIS : inicha-ngée.
Le marché reste assez terne et les
écarts de COUCPS peu importants.

FRANCFORT : soutenue.
Après la faiblesse de la veille, le
¦marehé s'est repris sur une large
échelle. Seul quelques titres somt en
baisse.

AMSTERDAM: légèrement plus ferme.
Les inteœnaitian'aleg sont en hausse,

Philips. Lee valeurs loeall.es sont ir- Les indusitrielles sont en légère pro-
trégulières. giresslom.

Tendance : irrégulière. Les assairanices avec la Ruok à 2105
Swissair port, abandonne IS points W1). Winterthur port, à 13S0 (plus

à 706, la nom. 2 à 610. 2?>> la nom- à "° inchangée et Zu-
Dans le secteur « banque » : perte de ^ch ^ ^^ ( * )̂.

Fr. 10— pour UBS, de Fr. 5.— pour Les chimiques avec Ciba-Geigy, tou-
te droit, de Fr. 50.— pour SBS, de jours activement traitée, la port, (plus
Fr. 3.— pour le droit, de Fr. 35.— pour 45) j ja nom. (—15), ie bon de parti-
es et de Fr. 10.— pour BPS. cipation (plus 30), Sandoz (—10) et Lon-

Irrégularité parmi les omniums fi- za (plus 10).
nanciers : Bally (plus 20) , Htektrowatt pom. ^̂   ̂  ̂ Bfîcinchangée a 2440, Holderbank port. rébrogra(ie de 40 in1) Nestlé rt-felus 4 , Interfood port (plus 7o) Ju- g nom_ / Alusuisse port,vena (plus 10 , Motor Columbus (-10), de 

• ¦  ' Sij lzer nôMetalwerte inchangée et Halo-Suisse
9aa (—2}. Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines s'effritent,¦ sauf Dow Chemical (plus 4), Gen.

J 

Foods (plus 3), Gen. Motors (plus 2),
•accompagne les alpinistes lusqu'au Int. Paper (plus 1) et Procter & Gam-
sommel des hautes cimes. ble (plus2y2). Les pertes les plus im-

portantes ont été enregistrées par
Dans la douce quiétude du chalet , les Contrat Data (—3), HomeyweOl . (—12),
connaisseurs me font fête. Je me marie JUM (—g) e^ Litton C 5).
à ravir avec l'eau fraîche et les dames
me trouvent délicieux lorsque citron- Aux françaises, progression de VU
nelle ou grenadine s'ajoutent à mol. P^11

* P°ur Machines Bull, Péchiney a
+__krwY»n'mA >» 1,Q_>l/_.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché resite sans grand volu-
me et les écart» de cours peu im-
portants. Notons Pétrofina qui se
raffermit à lia suite de la baisse de
ces derniers jour».

MILAN : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'ar-
rive à se dessiner.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : légèrement plus ferme.

<— l ¦¦¦¦¦ i il ¦ ¦I I I I I I I —!—I i^^m -nw—» 
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A suivre

BOURSES SUISSES

22.3.71 23-3-71
Alusuisse port. 3100 3050
Alusuisse nom. ' 1485 1480
Bally 1300 1320
Banque pop. suisse 2100 2090
B.V_Z. 90 D 91
Brown Boveri 1535 1495
Ciba-Geigy nom. 1850 1935
Ciba-Geigy port. 2790 2835
Crédit suisse 3395 3360
Elektro Watt 2440 2440
G. Fischer port. 1510 1515
Gomergratbahn 550 D 625 D
Holderbank port. 436 440
Innovation 290 280
Halo-Suisse 241 239
Jelmoli 895 895
Landis & Gyr 1600 1500
Lonza 2480 2490
Metallwerke 950 950
Motor Columbus 1500 1490
Nestlé port. 3430 3415
Nestlé nom. 2345 2295
Réassurances 2120 2105
Sandoz 4270 4260
Saurer 1690 D 1980
S.B.S. 3240 3190
Interfood port. 5900 5975
Sulzer 3500 3425
Swissair port. 720 705
Swissair nom. 612 610
U3.S. 3990 3980
Winterthour-Ass. 1330 1350
Zurich-Ass. 4590 4550
Philips 53 54 3U
Royal Dutch 173 173
Alcan Utd 100 100 V*
A.T.T 210 208 %
Dupont de Nemours 617 617
Eastmann Kodak 349 338
Gênera] Electric 474 472 •
General Motors 358 360
I.B.M. 1541 1534
International Nickel 194 193 Vs
Penn Centra] 27 V-i 27
Standard OU N.J 329 329
TT OI m..l 1 An 1 /- t:AO 1/_ .

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

17-3-71 23-3-71 22.3.71 23-3-71
American Cyanam. 36 7/8 36 1/2 Air liquide 388 390
American Tel & Te 48 3/4 48 7/8 Cie Gén. Electr 423 421
American Tobacco 56 5/8 57 3/8 Au Printemps 142.70 141
Anaconda 21 7/8 21 5/8 Rhône-Poulenc 225.10 228.50
Bethléem Steel 22 22 1/8 Saint-Gobain 145 146.70
Canadien Pacific 66 3/4 66 1/8 Ugine 194.10 195
Chrysler Corp. 27 7/8 26 3/4 Finsider 490 480 '
Créole Petroleum 59 3/4 60 1/4 Montecatini-Edison 855.25 • 850
Du Pont de Nem. 41 5/8 142 Olivetti priv. 2680 2690
Eastman Kodak 79 1/4 79 1/8
Ford Motor 60 7/8 61 1/8 Daimler-Benz 361.80 361.20
General Dynamics 27 1/4 27 Farben-Bayer 139.90 140.10
General Electric 10 1/2 111 1/8 Hœchster Farben 179.80 180
General Motors 84 5'8 83 5/8 Kârstadt 355 360
Gulf OH Corp. 31 29 7/8 NSU 240.10 236
I.BJVL 363 1/2 355 3/4 Siemens 216.50 219
Intern. Nickel 45 45 1/4 Deutsche Bank 348.90 347.50
Int. Tel. & Tel. 60 7/8 58 3/8 Gevaert 1620 1615
Kenneoott Cooper 39 37 5/8 Un. min. Ht-Kat. 19.10 1920
Lehmarm Corp. 18 18 1/8 A.K.U 86.30 86.50
Lockeed Aircraft 10 3/8 11 Hoogovens 75.30 77.40
Marcor Inc. 35 33 3/4 Philips Glceil. 44.10 45.60
Nat. Dairy Prod. — — R°ya l Dutch 143.90 144.70
Nat. Distillers 18 3'8 18 7/8 Unilever 90.80 91.5'0

rS Vm I3/8 PKH. DE L'OR EN SUISSE
Radio Corp. of. Arm 35 5/8 35 3/8 Acha ' Vente
Republic Steel 28 28 3'8 Lingot 5365.— 5425.—
Royal Dutch 41 5/8 42 1/2 Plaquettes (100 g) 535.— 550 —
Standard Oil 77 3/4 77 5/8 Vreneli 46.— 49.—
Tri-Contin Corp. — — Napoléon 44.— 47 —
Union Carbide 45 1/8 46 Souv (Elisabeth) 40.50 43.—
U.S. Rubber 20 20 20 dollars or 250.— 265.—

Westiong Electric 817/8 78 5/8 CHANGES - BILLETS
France 7 6— 79.—

Tendance : soutenue.
Volume : 16.800.000
Dow Jonee :

Industr. 914.02 —0.62 908.89 —1.71
Serv. pub. 202.99 —1.26 199.66 —1.08
Ch. de fer 123.86 —0.35 124.20 —0.54

Pirelli S.D.A. 2548 2530
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D'EVE 1971
« Les plus grandes faveurs : d'une
femme ne peuvent payer le plus
petit abaissement d'un homme. »

Schiller.

Un menu

Fruits de mer
Râble de lapin aux fines berbes
Pommes fri tes
Scarolle
Crêpes au caramel

Le plat du jour
RABLE DE LAPIN

AUX FINES HERBES
Préparer un lapin de 1 kg 500,

retirer la tête et tout le thorax.
Saler, poivrer et tartiner le lapin
de moutarde forte mélangée à de
la moutarde aromatisée, puis l'erg/e-
lopper dans une crépine et le ficéïer.
Le mettre dans un plat allant au
four contenant 40 gr de beurre, une
cuillerée à soupe d'eau et un . bouquet
garni. Commencez la cuisson à four
très chaud afin de bien saisir et'de
bien dorer la viande puis continuer
la cuisson à four modéré pendant
1 heure environ. Lorsque le lapin est
cuit, le découper et le dresser sur
un piax ae service enaua. casser la
sauce et mélanger avec une cuillerée
à café de crème fraîche et une
cuillerée de moutarde aux herbes.
Servir la sauce en saucière.

Les conseils du cordon bleu
¦#¦ Pour mieux réussir votre lapin,

arrosez-le régulièrement pendant la
cuisson avec son jus dilué d'un peu
d'eau chaude. Le beurre ne brûle
pas et reste plus digeste et le lapin
ne sèche pas.

¦{$¦ Si vous êtes nombreux à table,
sachez que le meilleur morceau de
bœuf à rôtir est l'aloyau (il se situe
entre le filet et le contre-filet). Pour
un repas de fête, un morceau de roi :
la côte et le filet sont tout indiqués.
Pour les repas plus simples, choisis-
sez le rumsteak ou le faux filet ou
encore l'aiguillette.

EN PRISON
Deux détenus amorcent une con-

versation :
— Pourquoi êtes-vous ici ? deman-

de le dernier arrivé.
— Parce que j'ai fait le fameux

hold-up de la banque Dubois-
Dupont. Et toi ? . |

— Moi, parce que je suis le ban-
quier Dubois-Dupont.
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Mercredi 24 à 20 h. 30

LE AMANT! DI DRACULA

Parlé Italien - sous-titré franc, et ail.
(027) 5 01 18

En couleurs - 16 ans

i—; 
_ Sierr^^ | A 20 h. 30 Dernier Jour
IRPPfPMfl 7 décembre 1941... L'incroyable attaque
y£22£U |iî H_l 

de Pearl Harbour vue par les 2 camps
adverses
TORA !TORA !TORA I
Panavision - Couleurs - 16 ans révolus

I ' _ .' ' ' 1 Jusqu'à dimanche 28, soirée à 20 h. 30
Sion I dimanche matinée à 15 heures

¦ranM fMH Samantha Eggar, Oliver Reed, Stéphane
Audran dans un film d'A. Litvak

(027) 2 32 42  ̂DAME DANS L'AUT0
Avec des lunettes et un fusil, malgré
sa peur, elle se met à la recherche
du meurtrier
Parlé français - Panavision couleurs
16 ans

1 .' 1 Jusqu'à jeudi, 20 h. 30
I Sion I Un des plus purs chefs-d'œuvre de

BHBEffl Walt Disney d'après le livre de Félix Salten
HlîOiilffl M BAMBY technicolor

Mercredi et samedi, 14 h„ matinées pour
(027) 2 15 45 ies enfant dès 7 ans - Prix 2 fr.

¦ .' I Du mercredi 24 au dimanche 28 à 20 h. 30
I SlOn I Alex Cord - Robert Ryan - Arthur Kennedy

|KPB_B9_MB| dans un film de Franco Giraldi
WKfiii_l_lÈ_ttM UNE MINUTE POUR PRIER...

(027) 3 20 45 UNE SECONDE POUR MOURIR...
Parlé français - Technicolor - 16 ans

I >.J.. i Ce soir : relâcheArdon
«¦nB |B Samedi-dimanche
P̂ ^MHH LA LOUVE SOLITAIRE

1 ' I Aujourd'hui : relâche
I Fully \ Jeudi 25 . i6 ans
HTH!|!| J|i ' ZORRO AU SERVICE DE LA REINE
if M f 1*1 F 11 Hi Dès vendredi 26 - 16 ans

PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS

Martigny une œuvre dure, faite de pudeur et de

UnSonH oSH POINT DE CHUTE
avec Robert Hossein et Johnny Halliday

¦ l_ 1 Ce soir - 14 ans
f̂lartï gnV' Les dernières aventures du gendarme de

¦HV39K9 Saint-Tropez
WÊatumMaa^ LE GENDARME EN BALLADE

avec Louis de Funès et son irrésistible
équipe

¦ 1 Connaissance du monde :
Monthey ALASKA, SPLENDEUR SAUVAGE
WffVPflB AIRPORT
¦¦¦¦¦¦ ¦ Dès demain :

Burt Lamcaister, Jean Seeberg,
Dean Martin

¦ ' 1 Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - 16 ans
I ^OJJ*Jî®5^ l Johnny Halliday dans 

un superwestern
Bj'l'IlP JIW de Sergio Corbucoi

ii™Bi*"" >* LE SPECIALISTE
avec Gaston Moschln - Françoise Fabian
Scope couleurs

1 RELACHE
| Bex I dès demain :

HWMH LE CONDE
IHBBUÎBéHI ^H Michel Bouquet - Françoise Fabian

¦ 1 ¦ Samedi et dimanche-18 ans
Troistorrents ¦ ., _.
hMmilj'yji|PtijjyiHl Jacques Brel dans

HttfflnH i MON ONCLE BENJAMIN

H,

MERCI POUR \
~L JfLl Jfm. ..i

VOTR E BONN E /P/fllL Jï.lÉ )k
HOSPITALITÉ , I lïBWx^W Qt^Vv MON AMI. /LJLmm u B m ŷ\
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique

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

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

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

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

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

le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Orfeo Dancing ouvert
jusqu 'à 1 heures.

CHIFPIS. — Alcooliques anonymes. Tous
les mardis, de 20 heures à 22 heures.
Simon répond au 51» 80.

Grange au Bouc. — Jusqu'au 4 avril,
exposition de peinture Helga Gross.
Ouvert tous les jour s, excepté le jeu-
di, de 9 à 12 heures, de 14 à 18 h. 30
et de 20 à 22 heures.

La Locanda. — En mars, le sextette
Karel Lochmann. En attraction, Ca-
role. Gaby, Milina , Sylvana, Dora ,
Ouvert tous les soirs de 21 à 2 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Chirurgien de service. — Du 20 au 26,

Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11
Service dentaire d'urgence potir les

week-ends et .fours de" fête - Ap-
pelé, le 11

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

Ambulance. — Police municipale cîe
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. - Té]

(027) ? : 18 et 4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud.

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0.8%.
- ASCA. par Jérémie Mabillard
Sion. tél. 2 38 59 et 2 23 95

A. A. - Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Réunion tous les mercredis à 20 h
au buffet de la Gare, ler étage.

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare. Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratui tes

Le Galion. — Tous les soirs, am-
biance avec programme d'attractions
et danseuses. Fermeture à 2 heures

CSFA. - Sion. — 28 mars Le Rogneux ,
sortie à skis (peaux de phoque). —
Rens. et toscr. jusqu 'au 25 mars au
7 20 90.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Hôpital. — Heures des visites Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h et de 19
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00

«KbCIN I rUU ! y

m JSl

OE NE VOIS PAS CEQUEY OUI... A" VOIR LAVVOUS VOULEZ PlEE ,̂ OUI ET NON. MAVSTNOLIS ALLONS POUVOIR MOUS "WS JE ME PEMAUPE
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Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05 :

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

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

Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-
ce, tél 2 1 05. 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le ^arillon)

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

Pompes funèbres «îentrales. - Gilbert
Pagliotti. 68. av du Gd-St-Bernard.
Tél 2 25 02

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

Service de dépannage. — Du 22 au
29 mars, garage des Alpes, tél.
2 22 22 et 2 31 75.

SAINT-MAURICE

Pharmaci e de service. — Pharmacie
Gaillard , tel 3 62 17

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tel 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux. tél. 4 21 06.
Médecin - Sei-vice médJcal, jeudi

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rïthner.
jour et nuit tél. pera_ .i. 4 30 50.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
tel 4 20 22

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et Se dim du mois de
10 à 12 h. et dp U 4 16 h.

, Mercredi 24 mars 1971

Sur nos oncles
iiiiiiiiiiï iiiiiiiiiiiiii |iiii
HOCKEY ET FOOTBAUL

Les amcuteurs de sports, d la télévision, ne peuvent
souhaiter un meilleur progra mme que celui qui leur est
propos é ce soir. Une rencontre de hockey, suivie d'un match
de football et, dans l'après-midi, une autre rencontra de
hockey.

— A 17 h. 05, hockey sur glace : Suède -. Finlamê *,
comptant pour le groupe A.

— En début de soirée, toujours pour le groupe A, l'URSS
face à la Tchécoslovaquie.

Le match s'achèvera vers 22 heures. Ensuite, un entracte
d'une demi-heure pendant lequel on entendra un orchestra '
de jazz de Prague.

— Puis à 22 h. 30, quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs champions. Match retour entre Ajax et Celtic de
Glasgow, commentaires de Jean-Jacques Tiïlmann.

— Dernier épisode du feuilleton « Un soir chez Norris ».
On connaîtra enfin le nom du coupable.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16,45 Le Jardin de Romarin. 17.05
(C) Hockey sur glace : Suède - Fin-

lande. 18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 i
Madame TV. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Un soir chez Norris. ;
19.40 Télé journal . 20.05 (C) Hockey sur glace : URSS -
Tchécoslovaquie. En intermède : Concours Eurovision de la '
chanson 1971. 22.00 Festival international de jazz de Mon-
treux. 22.20 Téléjournal. Artistes de la semaine. 22.30 (C)
Football : quarts de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions : Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam.

Bern :Eishockey-Weltmeisters355i
SUISSE ALEMANIQUE 15 25 Telekolleg. 15.55 (F) Eis-

hockey-Weltmeisterschaft. Grup-
pe A : Schweden - Finnland. Anschliessend : Konsumenten-
tips. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sag die Wahrheit.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Eishockey-Weltmeisterschaft.
Gruppe A : UdSSR - CSSR. 22.00 (ca.) Tagesschau. 22.10 (ca.)
Der Kommissar. Die Schrecklichen. 23.00 (ca.) Europacup
der Meisterclubs. Viertelsfinal Celtic Glasgow - Ajax Am-
sterdam (Teilaufzeichnung). Anschliessend : Programmvor-
schau und Sendeschluss.

VIEGE
Pharmacie de service — Pharmacie

Fux . tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél

6 20 85 Andenmatten et Rovina. tél
6 36 24 (non-répons» 6 22 281

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tél. 6 21 '23 ; garage Tou-
ring, tél. 4 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tétt. 3 19 82.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger. tel 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, té] 3 12 81

R A D I O

SOTTENS 60 ° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
, village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf.. Revue de presse. 9.00 Inf.'
9.05 A votre service. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de. midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert ,
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les
deux orphelines. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 19,71.
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Sibelius. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Sibelius. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.20
Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 ÎVtusica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf . 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Champ,
du monde de hockey sur glace. 22.30 Chasseurs de sons.

BER0MUNSTER Inf- à 615 - 7- 00 > 80°- 100°. 110°- 12 - 30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Musique chorale. 10.30
Orchestre tzigane. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies espagnoles. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La
vie de famille chez les Suédois. 14.30 Musique pour les jeunes.
15.05 Pour fêter la fin de l'hiver. 17.30 Pour les enfants. 18 00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir
du temps et rendez-vous à Paris. 22.15 Inf. 22.30 Chnmp. du
monde de hockey sur glace. 22.45-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inl à 6- 15> 7-00> 80°- 10'°°. i4-°o . îeoo.
18.00, 22.15. 6.00 Disques. 7.10 Spor s,

arts et lettres, musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quarter. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Requiem pour un novice , radiodrame.
16.35 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf.
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tn SKI, luiii n BSi D3S BncorB XGriTiiniB... ^K^̂ ^^ r̂ '- rŝ s*
,, , - . ' .« . t Les résultats des matches des 20 et Le match No 39, Monthey - Sion, fi- )

w _____ _________ . _____ ¦ __¦» ___-*«. _# —m. v n emm» ***. wmm. m, a a—m. «— 1 26 tf'ODll&e d'6 MOrCH IlS * 21 mars 1971 parus à notre commu- "̂ e 
de la 

coupe des juniors B 
de 

( (

F HPRRY PII PHRâlRF T M 
M > nique officiel No 44 sont exacts à 1Ay™ prévu au. calendrier du sa- ,

La En, IV CM ¦¦ %mW 1 L^V W l l Hi riH Le ski-club de Morgins organise di- f  l'exception de-  medl 10 avnl 1971 est reporte au ,l
manche prochain 28 mars son 12e Tro- à ' mercredi 26 mai 1971. f

Le ski-olub Daviaz organisait dd- rout e enneigée, alors , que les chasse- . Phée de Morgins sous forme d'un slalom 5 Juniors C -  1er degré 4. CONFERENCE DES PRESIDENTS >
manche dernier son « Derby du Porai- neige suivait Aon pas pour ouvrir la S.eant ouvert aux dames et aux mes' \ Slerre Grone 5 °' DES COMMISSIONS *re ». Ce ne sont pas moins de 177 ins- route mais comme « voiture-balai ». sle"r.s; - _ , « - t 2l CALENDRIER DE JUNIORS DES CLUBS
criptions qui sont parvenues aux or- • Aux Giettes un spécialiste informait „ ^^.J^S fL6!̂ * e

?M ?ll ™< i Matches fixés „ DE VAV*A , _ , „ ATroA 5
ganisateurs qui en acceptèrent 127. Sur les concurrents de ce derby qu'il y ]£' a™ sélectionnes des fédérations i Samedi 10 avril 1971 Nous rappelons aux. clubs de l'AVFA J
ce total , ce ne sont que 75 concurrents avait beaucoup de neige sur les hau- ^;~!-f =, , t %%rL L Z Jr S 4e HgUe disposant d'une section de juniors la i
qui prirent le départ par des conditions teurs. disputera sur la « Flèche d or du cor- > Brig 2 . steg conférence citée en marge qui aura t
météorologiques assez mauvaises : nei- Ce fut tout de même une belle jour- De?" "• ,o „ Ba _«K™„A. ™__ ,« 5 Agarn " Agarn 2 Leut 

e vel?drJf.dl 26 ™a™ "J1 * J. . .. ..... . , ... . . ,,. ... ", , . , ,_. ^ Les coureurs non sélectionnes par les i T ald^n 9 Tomon 20 heures à Sion Buffet de la 'ge et mauvaise visibilité ont donc ete née a 1 actif du ski-club Daviaz. *_MA-O'M _<*,__. ~„„™,™+ i»»»»™^! , ~,.Dv, i L,aiaen & - lermen &> neure» * aiun puiit» ue \&
j_ i. _._« .. „„ „i_,, i _*A™+ fédérations pourront également y pien- à visn 9. - St.. Nifclaus Gare — salle du premier etaee. <
météorologiques assez mauvaises : nei- Ce 'fut tout de même une belle jour- be

T
a" "• ,.D „ CA^^K^A. 

r,__ 
,« i 

Agarn 
- 

Agarn 
2 

lieu 

le vendredi 26 

mars 1971 

à t
. . .. ..... . , ... . . ,,. ... ", , . , ^ ^ Les coureurs non sélectionnes par les i T ald^n 9 Tumon 20 heures à Sion Buffet de la 'ge et mauvaise visibilité ont donc ete née a 1 actif du ski-club Daviaz. *_MA-O'M _<*,__. ^^„,^„^+ i»»™,^. , ^-nr, \ Laiaen i - lermen 

&> ncures a aiun puiiei 
ue 

ia,
de la partie pour ce slalom géant fédérations pourront également y pi en- f  visp 2 . st Niklia,us Gare — salle du premier étage. f

Les organisateurs avaient nrénaré une DAMES dre P'art en s'inscrivant par téléphone r Montana - Turtmann Tous les clubs devront être repré- ,Les organisateurs avaient prépare une N f0 g^ 8 37 60 chez M Bernard 1 Avent 2 Bramoi s 2 sentes Aucune excuse ne sera ad- ipiste en excellente condition : le par- L Mererad claudine, les Diabierets Défapo à Morgins aux heures suivah- \ Lens 3 Lens
™ m,"e - t

n^furent nu^m^t
e
hanTcTés

P
Dar

a
des V 07" 08 : ~ 2' Morerod Anne-Lise. les tes : jeudi de 12 h. 30 à 13 h. 30 et de t Bramois - Sierre 2 5 HEURES DU DEBUT i

trous que " ouvê Wen souvent DiabIerets l 07" 54 ; - 3. Eggen Sylvia , 18 h. à 1P b T.e nombre des concurrents j  chalais 2 . Arbaz 
5- 

DES MATCHES itrous que ion retrouve Dien souvent, Val d'Illiez 1' 09" 42 ;- 4. Kindlimann sera limité à ^0. t Hérémence - Aoroz w„ v,̂ „; il r>i„kc ri» V A W A  
_, .dans les épreuves classiques de la nou- ,» . T -„;,__ ' ,,,,,,,, n , à tieiemence Aproz Nous invitons les clubs de 1AVJA a i

velle vague technique. Marianne, Lausanne 1 14 13. ( Programme S Vex - Samt-Leonard 2 bien vouloi,r respecter le délai fixé i
48-portes avaient été mises en place, QJ FILLES Vendredi 2R • 90 h • tiraee au sort \ 

^hateauneuf - Sahns au mardd soir de chaque semaine à
représentant un peu plus de la moitié dJ doiarts A ' if Pe^on de Morri™ < 

Savièse 2 - Evolene pour la communication de Pheure du i
du parcours normal. 1. Durier Françoise, Val d'Illiez def,.^ °*ZhJ î l -  mÏT ™f«! à« ^' 5 

Orsieres 2 - Chamoson 2 début des matches du dimanche sui- ( l
De très bons éléments ont pris le dé- 1' 17" 81 ; -  2. Richter Aline Choex -.5  ̂a„ buSau d ^' l'Office du tou

" 5 Leytron 2 -  Saxon 2 vant. i
part telles ces sœurs Morerod , des Dia- 1' 21" 00. 'f™ s 

fm-è, de î'éelisel Puis reconnais } Bagnes - Saaffllon 2 Cette communication doit être fatte ,
blerets, Janz de Lausanne : en vétérans ^CCIl?TT1I C S de la "-te 4 h sLïom eéant t 

Vollèges - Chamoson directement au membre convocateur Jnous retrouvons les Gerbe, Mathey. MESSIEURS 
Ssfl̂ h . «omfean m^ifS' ^s^ex̂ Salvaf

6 * 
^1™' ,&, 

3
_f n 

Schuette1' AU"
etc., tandis qu 'en OJ filles ce sont les . T r ianH p t airannp I'04'"51 • — 17 h I ". ¦ rlioitrlhntinn H B5 nriv dp^snt f "Id.ssonsex Mivdii bepi-nes 17, 1950 Sion. i
Durier et Richter, en OJ garçons l'é- , ^^^usaMe 1' 04" 91" 1 rJè-î

^SSte - , ! 
Ev>onnaz - Saint-Maurice 2 6. NUMEROS DBS MAIiLLOTS ,

quioe homogène des morginois. 1 t £nfhn7 AnSS' T P Monret I 'n f i " 38 •' J Juniors A - ler degré Nous portons à la connaissance des J
Ce sont de vrais sportifs que l'on a _ i ^^n ^Dhv niiez l'07" 8 ¦ - Concours interne du SC Cho« \ Salgesch - Sierre dlubs de l'AWA que tous les joueurs i

retrouvé aux Giettes ceux qui aiment 5 ^or̂ TllexS 'eSiaz 1' 07'' 80 ; C est sur les pentes des Cernie^ que \ 
Juni

°
rs 

A " 
2e 

degré d°iVent P0"**, ̂- ™
aillC>t ^  ̂<'e sport maigre les intempéries. _ - 6. Gerber Daniel . Genève 1' 08" 02 le concours interne^ du SC Choëx s'est \ Turtmann - Agarn y compris les gardiens. 5

Signalons oue tout était bien organise- _ ? Font,onna7 .Tean . Lausanne 1 • 09" 00: dispute Les coûtions atmosphTriques l Steg " Saint-Léonard 7. AVERTISSEMENTS - > ,-¦ ,
contrôleurs de portes à leur poste chro- _ g pprdn Ré miez r 09, 10 . _ £u matinr^iSKuère lef oS- ! 

LaJden - Bng Bagnoud Aristide, Lens jun. C, Cet- ,
nome raee de la maison Tomas.1 a Saint " g. G ex Claude. Troitorrents 1' 09" 16 ; - °ateurs à taire^ dfsputer ces j outes f por- i 

Varen " grimisuat tou Jérôme, Massongex jun
^

C, Rup- <Maurice assuré nar le toujours jeune 10. Mathey Michel . Salvan 1' 09" 45. «
*̂  Toutefofs une brèvf e ^attendue ^'; ^ï» T pen Hugo, Massongex jun. C. ,

Pierrot Baopaz. C'était la première fois - éclaircie permit un parlait déroulement 5 US Collombey-Muraz - Leytron g. SUSPENSIONS \que e << Derby du Poraire » était chro- OJ GARÇONS du Sd Ce onTu^f teentatoe deTon- i Martigny 2 - Massongex 1 d.imanche Largey Michel, Grône- \nométré au .centième de seconde avec v 
c^te iui sTrorfroîKiT et aorès S Evio.nnaz " Ofa«es Vétérans, 1 dimanche Troger Paul, #

un anpareil électronique. 1. Donnet Martial. Troistorrents ^™ ^.f ce f„f lean Danfel Mar S Vollèges - Chamoson Raron-Vétérans, 4 dimanches Bitz #
Les frères Zermatten se sont acquit- r 14" 23 ; - 2. Monnay Olivier, Morgins cl7v aT XtiM la uremit-e Xce del i Juniors B " ler deSré Marcel, Grône-Vétérans. (

tés, comme de coutume, de leurs taches V 15" 33 : - 3. Maytain Christian. Mor- *** T" °°"™ 1!, ™ IrS 2!. < Sion - Steg a TOTTF.TTR.S STTSPE^nTIS t
 ̂Ŝ s,£ l̂ SSJS £Tc= SiS.?̂  5? Ŝ S:  ̂SSSS£SÊ^ÂSr S i a
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S?iK5*S».£lS5 Vernayaz -Vers JSS S,%S? SSÏaS- J

^riw^t ™ la routf des Sto
* final à ce COTlcours irlterne' Cette éPreu- 5 

JUni0rS B " 2C degré tave' Ayent' MétrOZ R°man' ^P" 5
^v,>on *0 voitui Moqufef par une CHALLENGES ve fut acharnée et a vu le, vainqueur du i Vdsp - St NiMaus pis 2, Elsig Gérard , Chippis-Vété- tem-imn - . ( > voitures oioquees par une 

^ slalom prendre le meilleur sur son frè- è Sierre - Bramois rans, Bianco Jacques, Conthey, Ben- JDames : Claudine Morerod , Les Dia- re Yves Marolay,,qu'il battit de. 22 .se- è Chalais - Chippis der Claude, Fully 2, Balet Jean-Luc, J
CftlYllYtifnifflté AV'CS blerets : juniors : Claude Janz , Lau- condes. i Ardon - Brde Grône, Bitz Marcel , Grône-Vétérans, JbUlillllUiiilj UC M V V*) sanne ; seniors : Zeuger Werner. Lau- Slalom dames à Vétroz - Evolène Jean-Louis Crettenand , Isérables, JM A TO sanne ; vétéran : Daniel Gerber, Genè- 1. Nicole Rithner 34"6 ; 2. Cécile Ra- à Savièse - GiMiiisuat Naoux Yves, Lens, Bagnoud Ger- \I1U \lâ\ ve . équipe : Lausanne. boud 39"4 ; 3. M.-Ch. Vuilloud 44"6 ; 4. r Saillon - Orsieres main, Lens 2, Dégrada Maurice, i

Evelyne Rithner 45"9. \ Monthey - Isérables Gex-Collét Yves, Michelian Alfio et J
Championnats  ValaiSanS OJ Slalom messieurs t US Coiaombey-Muraz - Vouvry Mento Antonio, Monthey 2. Gert- i

, . ^p Ipr t î n nQ  envîceoie 1- Marclay Jean-Daniel 52"0 ; 2. t Troistorrents - 
La Combe schen Bruno, Naters, Anex Jean et i

par équipe «JCICUUUIIO SUiaacs j _ p  Rouffler 54» . 3, patr.ice Raboud { Juniors C - 1er degré Glassey Jean-Louis, Es Nendàz 2, J
Les champoinnats valaisans par DOUr l'étranOer 54"1 ; 4 C^iet.

Bois 
André 55"2 ; 

5. 
J 

Sion - Fully Tornay Jean-Marie Orsieres Tro- ï
équipe OJ se dérouleront le dimanche  ̂ » ' Paul Fellay 55"9, etc. 

J Dimanche 16 mai 1971 T u^l'v "n T"*' ¦ f n™ \
^ Î̂SS S  ̂
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internationaux Bî . M
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Pablito, Pargatzi Engelhard, Hgn^Km», etc. | ?SSr -%» SS& v̂S^To t̂eS S?rie. Les garçons seront inscrits par rang Fumme Marco, Horat Ernest, Vesti Wal- * , "+ . „ , ,• « — .,. ,, i Visp - Conthey  ̂L B M I™  ir rite AS I
de force. Le premier inscrit de chaqul ter, Ponti Elisabeth, Schillig Hedi et .L Patnce Raboud > % PMlPPe MaT" \ '

rJLmam M „a1 1Q71 I ™W M^Z  ̂ ^frV^^"club nartira en nrpmièr» - tMr 1P <1f.ii- Mnret Franchie clay> etc- i Dimanche 23 mai 1971 lombey-Muiraz jun. A, Favre Stépha- ( »club partira en première sène le deu- Moret Francine. i 3 u Q^
.

 ̂jun A Kuonen Markus ( )
xième en deuxième, etc Les filles parti- 

ï^-rtU^U ! GrinSsuat - Granges Laîden jun. A, Michaud Jean-Pierre iront ava^t les garçons. La particsipation Semaine internationale _ 
^ 

Ayent - Nax Leytron jun. B, Ulrik Jean, Masson- Jn 
I^s^criSttons devront parvenir oar  ̂Libanon (23-29 mOfS ) 3lÎ3 rOIT IGO i Varan " Savièse §ex -iun - A. Walker Roland, Naters \Les inscriptions devront parvenir par •_¦¦¦»_• « ^^» j  

Chalais - Lallden juin. B, Kaempfen Aloïs et Tenud *émt, pour le vendredi soar 26 mars H j  K H  ̂p hs Aloïg> >"fC  ̂ i 
chi'PPis " Grône Michel - Salgesch jun. A, Bressoud (mi a 18 heures m pic ard à l'adresse /[SK i Ardon - Saillon Edmond, Vionnaz jun. À, Parchet \

laTS  ̂ ' ' Grand Prix de Maurienne, Agences officielles F ^1 
Erde " 

Le
^

on Jean-Daniel, Vouvry jun. B. j3SB1 Bliiche. # I T • W métWi i US Collombey-Muraz - ES Nendaz Le comité central de l'AVFA è
L* chef oantonaî OS afcphw i *¦• ^.OrDier ¦ LO I OVSSm 
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juniors ïnterrégionaux Â I j
I LM Alpes vavdoises confirment... JK^HtoSî SÏHJS&iwi™ Alfa Romeo 1750 GTV \ CommunifClué Officiel No 24 \... ™r«- .-«-_ .— -w w Marco, Hemmi Heim, «orat J_,rnest, ,_ a- HIIQ ROmeo I / JU V7IV i VVIIIIIIUIIIIUU'C OiriUlCl WO ÂHf J

.̂ --^̂ ^ Œ^K^™«iH^Bi____i^___r- 

kober 

Manfred, Moret Bruno et Roduit gr i s c|a j r , modèle 1969, 40 000 km i m , \~m ^^ Pierre-André. J GrOUDC \
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Peçon Yves, Le Locle Millasson Mi- f
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Stade de Tourbillon - Sion grise, modèle 1905, eo ooo km, avec

Dimanche 28 mars 1971, à 15 heures 
4 pneus c,ous

Championnat suisse de ligue nationale A f. _. \±. .**>-,blanche, modèle 1967, avec 4 pneus
_ _ _ . _ _ . _ _J __. __ _____ ______ _ _ _ __. clous, 48 000 km

SION - CHAUX-DE-FONDS =r '
dès 13 h. 05: MATCH DES RESERVES Tél. (026) 218 97 (heures de bureau)

Tél. (026) 2 38 64 (heures des repas,
Location : restaurant Treize Etoiles, tél. (027) 2 39 57; kiosque Défabiani, 

R B \avenue Ritz ; Aldo Défabiani, avenue de la Gare. tsovy)

Jeudi 25 mars, à 20 h. 30, à la grande salle de



magasin

surface de 34 m2 de vente. Agen-
cement et local neufs. Grande cave
de 94 m2. Prix Intéressant. Con-
viendrait pour commerces divers.

Ecrire sous chiffre P .114-16 V, Pu-
blicitas, Vevey.

NOUVEAU !
Ramasse-gazon AAIO GARDEN
Oonstipuotean robute en tube d'acier,
roues en aluminium garnies de
caoutchouc 0 26 cm., 4 brosses in-
terchangeables en soie naturelle de
hauteur réglable, largeur de ramas-
sage 55 cm., corbeille en tissu plasti-
fié très solide, pliable, pyr: 2 '-raies
support à l'arrière

120 fr. seulement
f *  IIIWH~~-«UI^ (

au ijeu 
de i4o_ —)

MEUBLES | rince SION
La Croisée - Rue des Vergers

¦
__HBH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *

Je cherche à louer à Martigny
(avenue de la Gare ou à proximité)

un studio
ou appartement

de 2 pièces - 2 Va pièces, avec con-
fort.
Tél. (026) 2 30 89.

36-90314

Arrivage de

chevaux irlandais
et choix de chevaux de concours
et d'extérieur.
DURAFOUR, marchands importa-
teurs, chemin Lullin-Troinex, Ge-
nève - tél. (022) 42 24 93.

18-311246

A vendre pour cause de départ
table de salle à manger en noyer

et
8 chaises noyer, placet cuir

S'adresser au (027) 2 2218 le soir
dès 19 heures.

A vendre

Vauxhail Victor
commerciale

modèle 1965, moteur neuf , prix
avantageux.
Serge Cotture, Fully, tél. (025) 8 38 01
(heures de bureau).

36-23384

Opel 17 de luxe
bleue avec radio et 2 jeux de
pneus : hiver, été. modèle 1963.
A vendre prix : 1500 francs.
S'adresser : tél. (026) 818 22.

36-23408 Abricotine

ies oi

\ r̂r-~-T™»X 300 fr.

eau-de-yie d'abri-
cots, . première
qualité, 20 I. .envi-
ron, à vendre. Prix
17 francs, le litre
(du paysan).

Tél. (027) 810 63.
36-23406

On achète les outils de jardinage au
Do it yourself Migros. Dans notre assor-
timent, vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour travailler votre .jardin.

pouvez actuellement profiter d'un ser-
vice aussi minutieux que d'habitude
mais surtout beaucoup plus rapide que
pendant la saison. Nous vous souhai-
tons une' joyeuse saison de jardinage
couronnée de succès avec, nous l'espé-
rons, de nombreuses journées ensoleil-
lées.

tamement une paire de gants pour pro
téger aussi vos mains.

A vendre d'occasion
petite motofaucheuse « Bûcher »

avec treuil et barre de coupe 145,
ainsi que

TREUILS RUEDIN & MARTIN
S'adresser : André Vergères, Con-
they-Place, tél. (027) 815 39.

36-23405

Réservé

A louer à SION A vendre 
^ Vendre

café-restaurant poussette 0RGUE ^
situation de premier ordre. Chiffre Wisa-Gloria électron le ue., 3010
d'affaires important. Clientèle as- 2 claviers, ampli,
surée. Conviendrait à couple du transformable en accesso ires divers
métier dont le mari cuisinier pour- pousse-pousse. Magnifique occa-
rait faire valoir ses talents et don- Etat de neuf - slon 1700 francs,
ner toute sa mesure. Encore sous ga-

Ce confortable salon de tradition anglaise, vous aménage un intérieur de bon
goût. Notre exposition vous propose divers modèles dès

à partir de 1650 fr.

aux connaisseurs

nantie.
S'adresser au (027)

Renseignements : tél. (027) 21319. 5 62 56 Luder M., 59, route
36-3453 de Collombey, 1870

36-23 407 Monthey .
„ . .. 36-425047A remettre à Aigle

appartement 5 V2 pièces
appartement 2 Vi pièces

A louer dans immeuble résidentiel,
centre ville Monthey, dès le 1er
avril

Ecrire : case postale 143, 1870 Mon
they.

A vendre entre Granges et Noës, au
lieu dit « Les Hords »

vigne de 1000 m2
en plein rapport.

Prix intéressant.

Tél. (027) 7 26 23, Bitz, Montana.
36-23445

Avantageux !!
Brouette
' rmature en tube d'acier , avec roue

pneumatique et barre d'aippui, cu-
vette en tôle d'acier emboutie, con-
tenance 85 litires.

60 fr. seulement
(au lieu de 70.—)

NOUVEAU !
Tondeuse à

VALPRINT
TYPO-OFFSET

NOUVEAU !
Corbeille à roues
pour l'intérieur et le jardin. Idéale
pour ramasser et. transporter les ..dé-
chets tels que feuilles, herbes, pâ-

• pïers, etc. En tube d'acier, avec
2 roues caoutchoutées, corbeille' de
50: litres en matière plàstiqtie (en
venté aussi séparément). . . . .

^̂ ^̂  
22 fr. seulement

ROS» )̂
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SUISSE: DEUXIEME DEMI-FINALE A GENEVE

et le gardien
Stade des Charmilles. 15 000 specta-

teurs. Arbitre: M. Olematide (Zolliko-
fen). Buts : 25e Marchi 1-0; 69e Durr
1-1; 87e Bosson 2-1.

SERVETTE: Biarlie; Martin, Guyot,
Perroud , Wegmann ; Bosson, Marchi ;
Nemeth, Dœrfel , Desbiolles, Blanchoud.

LAUSANNE: Burgener ; Lala, Du-
oret, Richard, Hunziker;: Weibel, Durr,
Hosp ; Zapella (37e Dufour), Nembrini ,
Chapuisat.

Servette s'est logiquement qualifié
pour la finale de la coupe de Suisse,
où son adversaire sera le FC Lugano,
en battant le Lausanne-Sports par 2-1
après avoir mené au repos par 1-0.
Face à une équipe lausannoise qui fut

Panathinaikos, sera notamment en Gornik Zabrze-Manchester City, PSV
difficulté, tout comme l'Atletico de Eindhoven-Vorwaerts Berlin-Est et
Madri d, qui ne s'imposa que de peu FC Brugeois-Chelsea. Malgré tout,
(1-0), chez lui, contre Legia Varso- il est loin d'être exclu que l'on as-
vie. Le match entre Etoile Rouge siste à un renversement de situa-
Belgrade et Cari Zeiss Jena (3-2 tion , surtout de la part des deux

décevante, maigre l'excellente presta-
tion du gardien Burgener, les Ser-
vettiens Bosson et Marchi furent les
auteurs des deux buts de leur équipe.
Les Servettiens ont assez nettement
dominé durant la première mi-temps
et ils auraient pu alors prendre un
avantage décisif. Ils connurent quel-
ques mauvais moments en deuxième
mi-temps mais i's terminèrent mieux
que les Lausannois.

pour les. Allemands de l'Est à l'al-
ler) risque d'être une rude bataille
également après les incidents qui
marquèrent le match aller et les
sanctions prises par l'UEFA.

Bien que vainqueur du Celtic

équipes britanniques. Le quatrième
ouart de finale. entre le Real Ma-

City, devrait logi-
aux Espagnols, qui
par 1-0 au Pays de

drid et Cardiff
quement revenir
s'étaient inclines
Galles.

suisse des
¦ L'EXPLOIT DE BOSSON Ht Par 1_u l'score acquis a la mi-xemps)

jBB m^î m en match retour 
des 

quarts de finale
Après l'égalisation lausannoise, on IKiSB J oué à Cologne. A l'aller, les Britan-

s'acheminait vers les prolongations ^m~âŴ  ̂ niques s'étaient imposes par 2-1. Sur
inrcmip 3 trnîs mimitps Ap la fin im . un score total de 2-2, les Allemandslorsque, a trois minutes de la tin, un Dédé Bo auteur du second but, se Qualifient srâce au but maraué à
?£ ve«e

rS
Zbte„?r
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au .servette a obtenir sa qualification. Lg VQ{ci mx priseg ave(, Richard DuTr_
0 En demi-finale de la coupe hri-

LES ERREURS LAUSANNOISES tainnique, Wolverhampton Wanderers
. T - , , ,.

f . 
de leurs adversaires En attaque, lin- £ ' 

 ̂ éAu Lausanne-Sports, la défense a olusion de Chapuisat a ete une reus- , 
SCore total de 5-0 Wolver-commis plusieurs erreurs. Hunziker, site mais ce fut insuffisant pour barrer ?„m„t„„ „i_ iWv,*«_.„., „„ #,• __ ,,_ .' v_s~„i„__ .

contrairement à - 
 ̂

Von Pouvaùt 
la 

route 
de la 

finale aux Genevois. £££ g™£* oT M^Shia^penser, a peine devant Nemeth alors
que Weibel, encore convalescent, n'é- VICTOIRE MERITEE • Championnat dAmgleterre de prê-
tait pas en possession de tous ses mière division: Ipswich Town - Tot-
moyens. Au centre du terrain, Durr Le score fut ouvert à la 25e minute tenham Hotspur 1-2. Deuxième divi-
et Hosp ont été dépasses par le rythme par Marchi, d'un tir des 25 mètres sion : Queens Park Rangers - Norwich

Le département technique de l'As-
sociation suisse de football a publié
les modalités d'organisation de la 5e
édition de la coupe suisse des jeunes,
épreuve qui, comme l'année dernière,
sera ouverte à 16 sélections cantonales
ou régionales. Peuvent participer les
j oueurs né le ler janvier 1952. et plus
jeunes, sauf s'il s'agit de joueurs licen-
ciés en ligue nationale A ou B. Lès
groupes du tour éliminatoire auront
la composition suivante :

Groupe 1 : Genève, Suisse primitive,

L t> r>_r\ _P» T*

jeunes 1971

ue QUOI s enricmr en sra?nant

. examiner. Feut-etre decouviuronit-ils

Vaud et Zurich ville.
Groupe 2 : Berne nord , Fribourg,

Suisse du nord-ouest et Valais.
Groupe 3 : Argovie, Soleure, Suisse

orientale nord et Tessin
Groupe 4 : Berne sud, Neuchâtel,

Suisse orientale sud et Zurich campa-
gne.

Les dates retenues pour les six tours
sont : 15-16 mai, 22-23 mai, 5-6 juin,
12-13 juin, 19-20 juin et 26-27 juin.
Les dates des demi-finales et de la
finale n'ont pas encore été fixées.

BOXE - BOXE - BOXE - BOXE - BOXE

Menetrey : «Une bien mauvaise saison» '
«Je ne SOIS DCIS *a oa,use de cette méforme. Oar cela ne Interrogé? sur la valeur deS'-vtieux JJC lits a \i peuit plus durer .». meMeurs weltens français, Cerdan et

Ce oui Se nasse » ment marqué, si ce n'est à la pommette Ménétrey, qu'il! vient de rencontrer eji
gauche, légèrement rougie : « Bien moins d'un mois, l'Italien a r déclaré:
qu'ayant toujours dirigé le combat à «Cardan est un styliste beaucoup plus ;

Rentré dans son vestiaire après être ma guise, j' ai été obligé de rester sur compilât qui m'a posé de nombreux pro-
allé bavarder quelques minutes avec mes gardes car le Français possède une blêmes. Par contre, Ménértrey est un <

. Lopopolo, soin vainqueur, Roger Mené- force de frappe très puissante. Mené- baittamtt parfois trop fougueux dont il j
trey était désabusé: « Je peux bien l'a- trey est un véritable purneheur, qui faut toujours redouter le coup dur. De
vouer maintenant, je suis dams une avance toujours. Cependant, il manque toute façon, je suis prêt à revenir au ¦
très mauvaise passe et mia saison a été encore d'expérience pour pouvoir m'in- Paillais des Sports devant m'importe le-
gâchée. Je ne sais pas ce qui se passe. quiéter ». quel des deux ». ¦
A la salle, je suis très bien mais quand
il s'agit de venir à Paris, je perds la < ' imajorité de mes moyens. J'ai voulu
boxer Lopopolo qui, en temps normal, f t l̂ »»»-  I mm u'«ii»!!» MA<k  -M /L
serait à ma portée mais j ai manqué de Il Ifl V^  «JC 6131S ÛflS 00D6»vitesse de bras. Je ne suis vraameint ^m mmmj  m w >•» 

¦¦ 
w »»¦¦«# |*

»«*_P M W |«V
pas dans ma condition normale et je
ne sais trop que faire. Peut-être un
stage dans un camp d'entraînement en
Italie ou,- là-bas, ils travaillent comme
aux Etats-Unis ? Je ne sais pas. Il faut
absolument que je retrouve cette flam-
me qui m'animait les autres saisons. Ce
sera nécessaire pou r mon championnat
d'Europe contre Ralph Charles, qu'il
n'est pas question que je reporte.
" Pour le moment, le moral n'est pas
au beau fixe. Je veux rentrer chez moi,
reprendre l'entraînement et voir venir.
Les médecin s qui me suivent vont

Cerdan est meilleur
que Ménétrey

De son côté, l'ex-champion du monde
Sandro Lopopolo ne paraissait nulle-

Occasions

accordéon diatonique 8 basses Fr. 79.—
accordéon chromatique neuf , 60 bas-
ses, avec valise Fr. 345.—
machine à écrire portative, avec valise,
3 rangées Fr. 95.—

I appareil télédiffusion pour bricoleur
Fr. 10.—

i jolies robes, 1 jupe, 1 pullover pour
dame taille 44, le tout Fr. 39 —

57, « dopé ».

05-301034 ' 1 

rn Munich - Liveroool reno
e n

Souffrant du dos, l'Australien Rod 6-4 — R. Emerson (Aus) bat G. Still-
Laver a décidé de ne pas participer well (GB) 7-6 7-5 — T. Okker (Ho) bat
au tournoi de Wheaton, troisième épreu- A. Stone (Aus) 6-3 6-4 — R. Ruffel
ve du championnat du monde de la (Aus) bat B. Lutz (EU) 4-6 6-4 61 — B.
W. T. C. Voici les premiers résultats Çarmichael (Aus) bat D. Crealy (Aus)
de ce tournoi : 6-3 6-4 — A. Ashe (EU) bat R. Barth

F. Stolle (Aus) bat B. Maud (As) 6-3 (EU) 6-2 6-2.

________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Le vainqueur du simple messieurs des pa'rt des vedettes du tennis sous con-
championnats de Winbiedon 1971 tou- trat. Ainsi, les championnats coûteront
chera un prix or de 3750 livres, soit un total de 50 470 livres aux organisa-
une augmentation de 750 livres par rap- teurs.
port à l'an dernier. Par contre, le mon-
tant total des prix a été réduit de 41 650 Voici la liste des principaux prix
livres à 37 790 livres. (chiffre de l'an dernier entre paren-

Cependant les championnats de 1971 thèse) :
coûteront plus au « Ail England Club » Simple messieurs : 3750 livres (3000),
oar 12 680 livres devront être payées simple dames : 1800 (1500), double mes-
à l'organisation professionnelle « World sieurs : 750 par paire (1000). double da-
Championship Tennis », qui a la plu- mes : 450 (600), double mixte : 375 (500).
¦
mm/////////m/////// ^^^^^^
¦Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir ¦ Tiri

Match intervilles
Martigny - Monthey - Saint-Maurice

Le match intervilles Martigny - Mon- samedi et dimanche prochains, les
they - Saint-Maurice a commencé sa- Agaunois sauront se reprendre,
medi et dimanche 20 et 21 mars au stand RESULTATS PAR SECTIONS
de VéroHiez ; 51 tireurs se sont affron- 1. Martigny 1077,875 ; 2. Monthey
tés, soit 15 de Martigny, 17 de Monthey 1032,73 ; 3. Saint-Maurice 999,04.
et 19 de Saint-Maurice. Malgré le temps RESULTATS INDIVIDUELS
défavorable de dimanche, les premiers 1. Tissières Fernand, Martigny 192 ;
résultats se sont montrés réjouissants et 2. Pirard Paul , Monthey 182 ; 3. Gre-
lâissent bien augurer de la saison de maud André, Martigny et Sauthier Mi-
tir 1971. chel. Martianv 179 : 5. Woltz R.irhard

hûHBurgener,

ÛLIWLML-Ltt



Ce soir, TCHECOSLOVAQUIE - URSS : l'entraîneur soviétique

niais.

Il se permet de rappeler que ces
championnats du monde doivent
être une fête du hockey sur glace

Ut-pcilll'C-lUb ailWl UU 1-UIlipL.i LUilldJ..,

correct des spectateurs.
Le comité d'organisation des

championnats du monde 1971 sou-
haite ardemment qu 'à l'avenir, le
public s'abstienne de toute attitude
qui pourrait laisser croire à un
manque d'éducation et du sens de

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW

dans le

à croire que ce qui a joué (et perdu)
contre les Américains, puis contre les
Suédois, était une véritable équipe.
D'autre part, les Tchèques nous con-
naissent trop bien. Eux, ils joueront
tout tranquillement, et mes gars n'ai-
ment pas cela ».

la soixantaine et qui, depuis quelques
années, souffre d'une maladie cardia-
que qui aurait dû lui faire arrêter toute
activité (surtout lia sienne), voit géné-
ralement juste. Da surprise est peut-
être pour ce soir. Ou pour plus tard,
puisqu'il y aura encore, vendredi, dans
le cadre du premier tour, un fameux
Suède - URSS. Mais de cela, l'entraî-
neur soviétique ne veut pas parler.
Toujours aussi calme, aussi philosophe
(il est l'auteur die vingt-huit livres, dont
une bonne partie traitent de cette
science) , Tarassov avoue qu'il n'a pas
encore eu le temps d'y penser...

Sans avoir connu de problème,
la Suède a battu l'Allemagne de
l'Ouest, mardi à Berne, par 7-2
(3-0 2-1 2-1). Ainsi, les Suédois
rejoignent au classement l'URSS,
avec six points, alors que l'Alle-
magne a enregistré sa quatrième
défaite consécutive.

Même si elle s'est imposée avec
le score le plus étroit — l'URSS
avait gagné par 11-2 et la Tché-
coslovaquie par 9-1 — contre cet
adversaire, la Suède peut se tar-
guer de n'avoir jamais été en dan-
ger, contrairement aux autres
«grands». En effet, la formation
Scandinave imposa son jeu d'en-
trée et après vingt minutes, elle
menait déjà par 3-0.

Fidèle à sa tactique, l'Allemagne
de l'Ouest a cherché avant tout à
limiter les dégâts. Elle y est parve-
nue partiellement, mais le spectacle
n'atteignit jamais un niveau sus-
ceptible d'enthousiasmer les 4200
spectateurs. Il semble que pour les

Rien ne va plus chez les
joueurs d'Outre - Atlantique
USA-Finlande 4-7

"ILLEMAGNE DE L'OUEST : ™Z™ i^TJ^ Ï̂^ am^r«c, , <_ . ! _ .• UJ.1 T,- J • aiams jamais s énerver, les ïii-nilaindaisSchramm; Schiohtl, Riedmeier; on)t jjvrlé une nairtie en tous noints reSchneidberger, Langner; Voëlk, m,airquabte. Aptes avoir ouvert le scorë 'Thanmer; Schlod«r Hamg Kuta; A. à  ̂ ^J& Vehmanen, ils pri- 'Hofherr Funk, PhUtopp; F. Hofherr, 
 ̂ OMBotanoe

1'de ,leurs possibilités. ¦
Eimansbergsr, Weasenbaoh. Linnonmaa, Peltonan, et Marjamaeki :
19 SCfpV^̂ Ha^f^ 

augmentent encore 
la 

marque 
avant12. Lmdberg 2-0. 16. /oha™ss«n 3-0. les Amériogil[a puisserû réa@k. En

i™^Tn In thtL- \ f 
t' ^Pace d* **"** ««ondes, à la 32e

w^i^Li À i A* S°$%L « -  tt ' mil™te, Gambueoi scara à deux repri-
K^l  7 9 PP «¦• M«is IAxtotaœm rétablit une nmi- ]
Dundsitroem 7-2. „_im- *„._,_, ,v_4 *PENALITES: 2 x 2' contre la ™f e f

/?
1s i?£*n\ . * H ~ 1

C„,A^__ . A ,, ¦>¦ ^„„_. 1 ~ a. «s_ «v._ili.*n Ij a dernière période permit aux Fin- ,œij S S ZL'AX-* St JS5--S_5=r JS !
<um sipeataiteurs. ttonmée à qualtre minutes de la fin par
~~~ "̂ -~—~--~~" un but die Paitirick, fut beaucoup trop

Cinq clubs de natation participer
la première coupe de l'Etrier à

Pour marquer la fin de la saison nève (finaliste suisse au 100 m brasse), ouverte (élite) et le
hivernale, le CN Sion a eu l'heureuse de Henri de Raemy de Genève (fina- catégorie jeunesse III.
initiative d'organiser une rencontre in- liste suisse au 100 m dauphin), de .. iD,reuves se A
tervilles. Celle-ci se déroulera diman- Carlo Born de Bellinzone (finaliste heures à 12 heures eche prochain à la piscine de l'Btrier suisse au 100 m dauphin), de Pascal ,„ , .- cours deà Crans et groupera cinq clubs de na- Baudin de Genève (finaliste suisse au manchetation , soit Genève-Natation, S.N. Bel- 100 m libre) et les deux Sédunois
linzone, Renens-Natation, Martigny- Christian Ebener et Michel Walker . Tout en félicitant le
Natation et le club sédunois. mis su,r pjed cette m,

Près de 130 nageurs s'affronteront Deux challenges sont mis en compé- souhaitons aux nagei
donc dans les 20 épreuves figurant au ytton .  ̂ p,remier pour la catégorie tisfactions dans la si
programme de cette journée de com-
pétition dans ce magnifique bassin de

"î pStaÏÏSîîâiS'p^ Deux records suisses battus à C
tie du cadre olympique qui s'entraî-
nent en ce momen t à Macolin , les Deux nouveaux records suasses de J-acoard, Dominique M
meilleurs éléments de ces cinq clubs é . étabU à j ; infi d Do,bbeImainin ) q,ui ontseront au rendez-vous de Crans. , _ , . . .  , ., ._

Parmi les éléments en vue on peut Vernets par les nageurs de Genève- précèdent record était

Cinq clubs de natation participeront à
la première coupe de l'Etrier à Crans

Pour marquer la fin de la saison nève (finaliste suisse au 100 m brasse), ouverte (élite) et le second pour la
hivernale, le CN Sion a eu l'heureuse de Henri de Raemy de Genève (fina- catégorie jeunesse III.
initiative d'organiser une rencontre in- liste smsse au 100 m dauphin) de Leg ^^ se dérouleront de Htervilles. Celle-ci se déroulera diman- Carlo Born
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de Bellinzone (finaliste fa £ heures de % h&wce& àche prochain a la piscine de l'Etrier suasse au 100 m dauphin) de Pascal lg h x au cours de ]a j é  ̂

di.
à Crans et groupera cinq clubs de na- Baudin de Genève (finaliste siusse au manchetation , soit Genève-Natation, S.N. Bel- 100 m libre) et les deux Sédunoi s
linzone, Renens-Natation, Martigny- Christian Ebener et Michel Walker . Tout en félicitant le CN Sion d'avoir
Natation et le club sédunois. mis sur pjed cette manifestation, nous

Près de 130 nageurs s'affronteront Deux challenges sont mis en compé- souhaitons aux nageurs de belles sa-
donc dans les 20 épreuves figurant au ytton .  ̂ p,remier pour la catégorie tisfactions dans la station valaisanne.
programme de cette journée de com-
pétition dans ce magnifique bassin de

f̂rp^^esSCrs Ssant pai-- Deux records suisses battus à Genève
tie du cadre olympique qui s'entraî-
nent en ce moment à Macolin , les Deux nouveaux records suisses de Jacoard , Dominique Wohlwend et René
meilleurs éléments de ces cinq clubs é é étabU à j . 

 ̂ d Dobbe
i,
mainin, q,ui ont réussi 11'31"7. Leseront au rendez-vous de Crans. , , _, , . . .  , . , ., ., ., ...

Parmi les éléments en vue on peut Vernets par les nageurs de Genève- précèdent record était déjà détenu par
noter la participation chez les dames Natation. Genève-Natation avec 11'45"3 depuis le
de Linda Adriansen. Genève (finalis- Philippe Henry, Henri de Raemy, 16 septembre 1968.
te suisse au 100 m brasse, de Myiriam Jér.émie carter et Alain Charmey ont Yves Jacoard, Dominique Wohlwend,Chamoux de Genève (médaille d or ,„,„,,„ „ . -̂  ,,_ , , T ™ T>aux relais - championnat suisse), de ™S * le 4 x 200 m. papillon en 10 24 '1. René Dobbelmann et Jean-Pierre Du-
Nicole Jenny de Genève (finaliste suis- Le précède»! record, détenu par le SV bey ont en outre battu la meilleure
se) et de Laura Zehner de Bellinzone. Limmiat de Zurich en 10'49"7, datait du performance suisse tous bassins du 4 x

En catégorie Messieurs, il faut rele- 
 ̂ mad 1964 à Zuiri0h. Le deuxième 100 mètres braise en 5'00"4. La préoé-

ver les noms de Dominique Wohl- . . .  . ... , .,„ . eu. -j . ..
wend de Genève (finaUste suisse au record, celui du 4 x 200 m. brasse, a ete deote meilleure performance était de-
100 m brasse), de Yves Jaccard de Ge- amélioré par Jean-Pierre Dubey, Yves tenue par Bâle en 5'06".

La victoire remportée par les Etats-
Unis sur la Tchécoslovaquie a-t-elle
suffi aux hockeyeurs d'outre Atlanti-
que ? Nul ne peut répondre à cette
question. Mais le fait est là: depuis
ce succès, l'équipe américaine a suivi
une courbe descendante. Rien ne va
plus chez les fringants vainqueurs des
Tchécoslovaques.

Une nouvelle démonstration en a été
faite .mardi soir, à Berne, où les Etats-
Unis se sont inclinés devant la Finlande
par 7-4 (2-0 3-3 2-1). Ce score reflète
assez exactement la physionomie de
la partie. Privés d'influx, les Améri-
cains ont subi tout au long de la ren-
contre la loi des Finnois. A aucun mo-
ment, même lorsqu'ils amorcèrenit un
•redressement 'spectaculaire, au cours
du deuxième tiers-temps, ils ne paru-

tardive pour Inquiéter les Finlandais,
qui s'imposèrent finalement sur le
score de 7-4.

I —¦ 
1

Etats-Unis - Finlande
4-7 (0-2 3-3 1-2)

Patinoire de l'Allmend à Berne.
Arbitres: Dahlberg - Wycisk (Su -
Pol).

FINLANDE: Ylœnen; Lindstrœm,
Koskela; Jaern, Marjamaeki; Pel-
tonen , Oksanen, Tarnminen ; Sal-
melainen, Murto , Linnonmaa; Veh-
manen , Isaksson, L. Mononen.

ETATS-UNIS: Curran; McElmury,
Konik; Mefllor , Ross; Falkman , Bou-
cha , Lilyholm; Patrick, Gambucci,
Christiansen, SchilHjig, Sheehy; Ah-
earn.

Marqueurs : 7e Vehmanen 1-0; 13.
Linnonmaa 2-0; 21. Peltonen 3-0;
30. Marjamaeki 4-0; 32. Gambucci
4-1; 33e Gambucci 4-2; 34e Lind-
strœm 5-2; 35e McElmury 5-3; 43e
Oksanen 6-3; 53e Koskela 7-3; 56e
Patrick 7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Fin-
lande et 2 x 2' contre les Etats-
Unis.
5300 spedbaiteurs.

Les Suédois sans problème

f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme f

Allemands 11 ne reste plus qu 'une
solution: battre la Finlande au
match retour, à Genève. La tâche
parait toutefois très difficile pour
une équipe qui n'a vraiment pas
le format que l'on est en droit
d'exiger dans un tournoi mondial
du groupe A.

A la quatrième minute du match,
Abrahamsson ouvrait déjà le score.
Lindberg puis Johansson augmen-
taient ensuite la marque et le pre-
mier tiers-temps se terminait sur
une avance de trois buts pour les
Suédois. Ces derniers menèrent mê-
me pan* 5-0 avant que Schloder,
profitant d'une expulsion suédoise,
parvienne à réduire le score. La
dernière période n'apporta aucun
changement notoire, les Suédois se
contentant d'assurer un succès bien
mérité.

NOTRE PHOTO: Voici une phase
de cette rencontre: les Allemands
Vœlk et Thanner, le Suédo'<î Johans-
son et le gardien allemand Schramm

La 9e Semaine catalane
POULIDOR DEVIENT LEADER

Lucien Aimar blessé

Le Français Raymond Poulidor a pris
mardi ia tête diu classement général de
la 9e semaine catalane, à l'issue d'une
troisième éibape âpremenit disputée.
L'Espagnol Luis Ooania, victime d'une
crevaison, a été le grand perdamit de la
journée en cédant son maillot de lea-
der au Français. Cette troisième étape,
courue sur une distance de 187 km.
entre Sabadéll et Maligrat de Mar, a été
remportée au sprint par l'Espagnol José
Lapez-Rodriguez. Le Français Lucien Aimar a fait une

chute peu avainit l'arrivée de la troisiè-
Bn voici le classement : me étape de la semaine catalane. M
1. José Lopez-Rodiriiguez (Esp) 5 h. souffre d'unie légère commotion céré-

12'53 (moyenne 35'860). 2. Migrutel MB- bmale et de quelques blessures super-
rij a-Ujaisa plsp). 3. Goesita Peitrterssoin fiedeiles au thorax et sur un bras. E
(jSu). 4. Lucien Aimiar (ÎFr). 5. Jots van a pu regagner son hôtel. Il a manifesité
der VUeuitian (Ho). 6. Jean Jouirdeai (Fr) le désir de prendre le départ de la
7. Raymond Poulidor (Fr). 8. Borique quatrième ¦ étape malgré les avis défia-
Sahagun (JEsp). 9. Raymond RiodSte (Fr) vonables des médecins.

Un club sportif rachète un café-bar !
MARTIGNY (Set) — Depuis quelques — Est-il vrai que la décision a été
jours déj à les bruits les plus divers prise en comité, sans convocation
courraient en ville de Martigny d'une assemblée générale extraordi-
quant au rachat d'un café-bar situé
sur la place Centrale, à la rue de
l'Eglise. Nous nous sommes appro-
chés des principaux intéressés et
pouvons donc confirmer que le Bas-
ket-Club de Martigny s'est rendu
nronriétaire dudit nafp-har Mais

tous même .temps. 10. Domingo Peru-
rena (Esp) 5 h. 13*16".
# Oiassemenit général : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 13 h. 38'22". 2. Gœsta
Peffctersson (Su) 13 h. 38'31". 3. Luis
Ooana (Esp) 13 h. 38'37". 4. Georges
Riintens (Be) même temps. 5. Itailo 2A-
Hioli m) 13 h. 38'38".

naire ?

— Oui, nous devions prendre une
décision rapide, dans les trois jours.
Nous avons voulu tenir compte
avant tout des intérêts de notre so-
ciété et ceux-ci auraient pu « être
devancés » par d'autres offres. Tou-
tefois le comité a été unanime et
tous les renseignements voulus se-
ront donnés à la prochaine assem-
blée générale qui se déroulera au dé-
but juin.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Expédit
par Thor Heyerdahl l'océan Atlantique à la conquête de

l'Amérique.
Presses de la Cité, Paris L'aventure commence déjà au lende-

main de cette décision. Où trouver ies
.-. _ .nnn _ i. i nnn  m, TJ n..n~A,n ^l.  ̂ _..f v , _ _ _  n ' _ L. 

quelques compagnons oui irausc . 10 teurs '.. l_.es roseaux vinrent a_ __,imopie
¦traversée de l'Atlantique sur un bateau et les constructeurs des bords du lac
en papyrus. Ces deux expéditions bap- Tchad pour le Râ I et du lac Titicaca
tisées au nom de la. divinité égyptienne pour ie Rà II. Plus de six mois de
Râ sont rapportées dans ce livre marqué démarches et de travail furent néces-
à chaque page du sceau de l'aventure gaines pour mettre sur sa voie d'eau
la plus enthousiasmante. de l'Atlantique dans le port de Safi au

Alors qu'il effectuait un- voyage en Maroc le premier « bateau en papier »
Egypte, l'auteur fut intéressé par les à qui bon nombre d'experts en papyrus
bateaux en papyrus, peints ou sculptés ne donnaient que quelques heures de
sur les murs de la Vallée des rois. f lottabilité : les roseaux s'imprégnant
En effet, une découverte le frappa dès . d'eau devaient immanquablement faire
le premier instant, à savoir que ces , r SOmbrer l'embarcation . Envers et con-
bateaux égyptiens ressemblaient étran- tre tout , sept hommes de sent nations
gement aux embarcations construites .Norvège . Italie. Mexique. USA. Egypte,
par les Incas, bâtisseurs de pyramides URSS et Tchad), peu préoarés pourtant
eux aussi . Y avait-il un rapprochement aux aléas de la mer mais animés d'un "¦
à faire,., sur cette base, entre ces deux esprit de pionnier total et d'une con-
civilisations ? Et quel en serait son fiance oarfaite aux espoirs de leur chef
prolongement en Océanie puisque les d'exnédition. conduiront leur invrai-
indigènes de l'île de Pâques utilisent semblable embarcation au but assigné
aujourd'hui encore des bateaux faits de sur près de 6 000 kilomètres d'océan.
¦»._-. r. f\ m »1- iJ'nnii Jni iAn î-M.lvm-i/^în îffe* r^f _it* 1 _____,(__¦

question , deux thèses s'affrontent , soit
que l'on admet que chacune de ces
civilisations se soit développée indépen- ou
damment, soit que l'on cherche à ex- if~
pliquer des contacts par delà les océans. '¦ "
Thor Heyerdahl, fort de son expérience p
avec le Kon Tiki sur le Pacifique, décida
alors de tenter la construction d'un sci
bateau de papyrus :et de le lancer sur un

ITALIE IN
par Jacques Chegaray la

vii
Presses de la Cité de

en
du

Jacques Chegaray est • avant toute
chose un reporter et son livre, bien
entendu, ne peut être qu'un reportage. parc de Bomarzo près de Viterbe. .à
Mais quel reportage ! Le titre dé l'ou- chaque fois l'auteur nous livre ses
vrage est bien à sa place, car tout ce impressions superficielles et profondes
que raconte Jacques Chegaray s'attache "'"' avec un talent indéniable de conteur,
au bizarre, au cocasse et parfois au Parfois. , comme dans le cas de la
mystérieux. . liquéfaction du sang de Saint-Janvier,

Le périple dans lequel il nous entrai- son reportage se double d'une étude
ne passe du continent en Sicile, et en , conduite avec perspicacité et érudition.
Sardaigne, d'une ville telle que Rome, En marge d'une, Italie des musées et
Naples . ou Florence à un petit village des monuments, ou d'une Italie des
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=ur qui plaît par le ton et l'am-
ce qui plaque aux faits qu'il relate .

de toutes contingences techniques
ittéraires, il raconte simplement- et
reportage est à la mesure de l'aven-

qu 'il a vécue avec ses six corn-
ions.
i même temps qu'une expérience
utifiqu e, les expéditions Râ sont

>LITE
on du sang de Saint-Jan-
es, la situation des bourgs

Montevago et Salaparuta
:ès le tremblement de terre
1er 1968, les Trulli et les
de la région de Bari "et de
sculptures monstrueuses du

ges superposées
observées séparém

veut i
S G.P. - Presses de la Cité les q

scolai:
suiveran destine aux jeunes garçons . ...

fait partie du genre littéraire '
en apportant les plaisirs du , p

gj
ven/tures, touche au domaine ca'tastformation réelle et judicieuse. ¦

ipéties et le suspense que vont
ertrand. jeune étudiant en Tou
i et son amie Mireille a pour dans
Centre national de vol à voile traîné
ntagne noire près de Toulouse. cet ac
besoins de la cause, Mireille qui i

Hbe du directeur de ce centre, Jérôm
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Tous les saints
par Jacques Chabannes

___ 'On— A r±nn,.nnn

« Monsieur

ardin en

par Jtvene vxeurges

Editeur : Joël Cuénot, Paris
Exclusivité M. Weber, Genève
Le livre de Miguel de Cervantes qui

a connu une fortune mondiale appar-
tient au domaine des connaissances gé-
nérales en littérature. Cependant , je ne
sais pas dans quelle mesure il est en-
core lu ; peut-être ne lit-on actuelle-
ment plus que les analyses données par
les ouvrages de pédagogie littéraire ! . . .
Quoi qu'il en soit, la présentation ori- Librairie académique Perrin
ginale qu'a réalisée René Geor- . BM
ges, ponctuée par une recherche cons- Deux volumes forts de quelque 700
ciente des vues de l'auteur, participe Pages chacun réunissent pour chaque
de façon valable à la connaissance d'un Jour de l'année l'histoire d'un ou plu-
roman imprégné de philosophie mêlant sieurs saints choisis en tenant compte,
grandeur et désillusion. tout d'abord, des personnages cites au

René Georges décante les visions de nouveau « Calendrier gênerai romain »
Don Quichotte en utilisant la traduc- remanie en 1969. Jacques Chabannes a
tion de Louis Viot ; il en restitue l'es- complète ce calendrier, a son gre, en
sentiel, le plus savoureux, de la saveur puisant, avec un discernement dicte par
même, je pense, qu'à voulue dispenser les buts qu'il s'était fixes , dans 1 œuvre
Miguel de Cervantes. Le récit des aven- historique biographique des pères bene-
tures de Don Quichotte de la Manche dictins de Paris qui compte au reper-
ne s'accompagne d'aucun commentaire ; to«'e Pres de quinze mille noms de
les textes, par eux-mêmes, par l'expo- saints.
sition suggestive des idées qu'ils con- ,_ Je pense nécessaire de relever les
tiennent parlent un langage qui permet bu*s I"1 ont préside aux recherches et
d'atteindre à l'essence tout en laissant aux présentations de l'auteur qu il cite
libre-cours- à sa propre imagination . lui-même dans sa préface : « Mon livre

Maître d'une exhubérante fantaisie, voudrait faire revivre, par le biais du
dans l'imagination, Miguel de Cervan- calendrier , deux mille ans de foi chre-
tès conduit dans les aventures les plus tienne, deux , mille ans de luttes, dog-
învraisemblables deux hommes au ca-
ractère radicalement opposés : l'homme
idéaliste, c'est Don Quichotte, le cheva-
lier aux nobles sentiments, chevauchant
ses illusions, les yeux fermés au mon-
de f.éel, et l'homme pratique, c'est San-
cho Pança, les deux pieds bien plantés
sur la terre, vivant de pain et de vin
et non pas d'idées et de sentiments.

Leurs aventures tumultueuses et co-
casses revivent avec brillance ; ne suf-
filr il pas de rappeler les épisodes de la
lutte contre les moulins, le défi à l'ar-
mée . de Alifanfaron, le duel contre
les outres de vin, la caverne de Mon-
tésinos et encore la chevauchée fantas-
tique.

On a dit aussi du livre de Miguel de
Cervantes qu'il voulait tourner en ri-
dicule le roman de chevalerie errante.
On ne peut en douter.

La belle présentation de René Geor-
ges va très certainement trouver auprès
de la jeunesse un répondant ; ceci , d'au-

et ôesaames »
0 A Paris, les nouvelles « Editions

de la Pensée Universelle » ont marqué
le début de leurs activités en sélection-
nant l'auteur satirique suisse Marc Mai-
ret.

L'ouvrage sélectionné, un recueil
d'aphorismes et pensées intitulé « Mon-
sieur et Sesdames », est le premier
d'une série satirique dédiée par l'auteur
à l'homme et à la société moderne.

Pour l'obtention du prix

Rambert 1971
La section vaudoise de la Soc iété d'ê-

prix

matiques, politiques, militaires, au cours
desquelles l'Eglise souvent ébranlée par
les schismes et les hérésies, retrouve
toujours sa prodigieuse puissance. » Et
encore : « J'ai tenté de répondre aux
Questions que beaucoub d'entre nous se
posent souvent, sans obtenir de réponse,
sur la vie de leur ou de leurs saints ou
saintes. »

L E S  R E V U E S
La Maison idéale, mars 1971

A la recherche d'un habitat collectif
et capable à la fois de donner à l'hom-
me les satisfactions de la maison indi-
viduelle, les architectes Spirig et Fehr
de Zurich ont construit une colonie
d'habitations propre à répondre à ces
critères.

LA MAISON IDEALE se devait de
visiter cette réalisation dénommée :
«In der Kâtzeilwiese » située à Wangen
près de Dùbendorf. Sa visite s'accomplit
dans toutes les règles de l'art. En guise
d'introduction, elle situe les proposi-
tions de Spirig et Fehr en les compa-
rant à « l'Unité d'habitation » construite
par Le Corbusier à Marseille dans les
années 1947-1952 et au type d'habitation
du Siedlung Halen près de Berne, établi
par le bureau d'architecte « Atelier 5 »
en 1957-1963. Les plans bien détaillés
et expliqués se complètent d'une illus-
tration photographique < abondante. Les
locataires ont été interrogés et leurs
réflexions apportent une somme de
constatations pratiques très intéressan-
tes.

Une présentation qui ne manque pas
d'intérêt aussi fait un inventaire très
complet des idées nouvelles proposées
par les fabricants de bibliothèques et
de parois-bibliothèques.

Une maison sans corridor , œuvre de
l'architecte Ernest Hauser, ouvre une
large perspective sur une certaine
fantaisie doublée du sens de la ratio-
nalisation et de l'esthétique.

Avec le même soin de présentation,
LA MAISON IDEALE nous conduit

Mon jardin et ma maison

Ce cahier s'annonce avec à l'en-tête
l'inscription « Spécial printemps » sur
une page de couverture rutilante de
fleurs nouvelles qui mettent dans nos
yeux un avant-goût des plaisirs du
jardin.

Plaisir de créer chaque année un
jardin de fleurs différent. André Leroy,
par exemple, propose : « Des fleurs pour
toute l'année ». En supposant que le
propriétaire possède un jardin de 300
à 1 000 m2 mais pas de serre, l'auteur
lui offre cependant diverses possibilités
de cultiver une collection de plantes
qui lui donneront des fleurs pour cha-
que mois de l'année ; un choix de douze
plantes vivaces qui s'accorderont avec
les productions saisonnières qu 'il décrit
par le détail.

Un jardin de trois hectares , bien en-
tendu , n'est, pas à notre portée ; mais ,
avec la j oie de le visiter, il est évident
que nous en tirerons tout de même des
idées applicables. La visite de cette
magnifique propriété sise sur les bords
de la Loire s'effectue sous la direction
de Louis Brun. Quelques jolies photo-
graphies en couleurs s'accordent aux
commentaires qui décrivent les techni-
ques utilisées pour créer ce splendide
complexe végétal.

J'ai lu avec intérêt aussi les propos
de P. Ebert sur les soleils ou Helianthus,
ou encore Tournesol ; intérêt dicté par
les variétés présentées et par leurs pos-
sibilités d'ornementation. Le soleil à
feuilles espacées qui peut atteindre 3 m
de hauteur, le soleil multiflore, le soleil
pygmée qui n'atteint que 0,60 m, le
soleil à fleurs de saule, le soleil Excel-
sior, etc., chacune de ces pliante est
expliquée avec les indications néces-
saires à leur bon développement.

U y a encore la présentation des
« arbustes à fleurs ». des « rosiers mi-

m
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par Myrette Tiano culier à chaque chapitre en y relevant

les recettes de gâteaux qui se confec-
Editions Solar, Paris tiennent à l'occasion des fêtes qui

jalonnent l'année. A chaque recette elle
Si les recettes de grand-mère sont y a adjoint une note anecdotique histori-

toujours utilisées, par contre, son livre que ou légendaire ou encore diététique.
de recettes de cuisine a disparu . Suivant . L'ouvrage se complète par un répertoire
l'évolution de l'édition, les ouvrages alphabétique des recettes ainsi que par
consacrés à l'art culinaire ont trouvé, quelques pages consacrées à 60 menus
eux aussi, une présentation moderne, caractéristiques par le rôle attribué au
attrayante et surtout facile à consulter. dessert qui accompagne chacun d'eux.
Ces diverses qualités se retrouvent avec Cet avant-propos communiquera au
bonheur dans le livre de Myrette Tiano : lecteur lé désir de. vérifier par la pra-
« 365 desserts ». tique les promesses- de Myrette Tiano.

Avant de décrire les, recettes qu'elle Je ne doute pas que. dès la première
a choisies, l'auteur explique avec à-pro- page, le gâteisu du . Jour de .l'An aux
pos comment un dessert peut être un marrons glacés lui mettra l'eau à la
plat de complément ou un plat de bouche.
résistance,- comment il devient un mets Pour un .usage pratique les - recettes .
pour les enfants, pour les convalescents - sont présentées sur deux colonnes. Une
ou lès personnes âgées, ou encore pour première indique le temps de iwérj ara-
les adolescents, les sportifs et les tra- tion. le temps de cuisson ainsi aue la
vailleurs de force. désignation et la quantité de chenue

« 365 desserts », c'est .un dessert dif- ingrédient utilisé. La seconde inHinue
férenit pour chaque jour de l'année ; la nvrche à su ivre .. C»*'e n>é+hpdp est
pour rester dans cette optique, l'auteur expii.^'te et facile à suivre..
a classé ses desserts en douze chapitres, « 365 desserts »-Nçst un bel et bon 0u-
chacun correspondant à un mois ; de vrage. auxiliaire incfistoen'ahip de la
plus, elle a donné un caractère parti- ménagère- comme du fin gourmet.

« 365 desserts », c'est .un dessert dif- ingrédient utilisé. La seconde inHinue
férenit pour chaque jour de l'année ; la nvrche à suivre .. C?t+e n>é+hpdp est
pour rester dans cette optique, l'auteur expii.^'te et facile à suivre..
a classé ses desserts en douze chapitres , « 365 desserts »-Nçst un bel et bon 0u-
chacun correspondant à un mois ; de vrage. auxiliaire incfiëoen'aKIp de la
plus, elle a donné un caractère parti- ménagère comme du fin gourmet.

JOIE DUS

nui: RiniDCnuiik iiuiiik
e l'ancien berger si réservé et rêveur,
ut ou encore Teddy, cet américain farfelu,
.s venu on ne sait d'où et dont on ne
s connaît que le prénom ?
jr Lucy Vincent maîtrise l'aventure et
e . les personnages en les ramenant dans le

cadre et les dimensions d'un roman
n fait de fraîcheur juvénile et de bon
:- aloi. Le suspense est captivant, mais en

aucun moment morbide ou déprimant.
La précision des données techniques

e se rapportant au vol à voile ne nuit
pas du tout au récit ; je suis persuadé

à que l'intérêt de nos jeunes lecteurs n'en
5t sera que plus fort,
e C'esit un beau et bon roman pétri
3, de l'enthousiasme qu'attend la jeunesse-

otte de ia Manche
vision combinée du rêve et de la réalité.

Le livre de Miguel de Cervantes s'ou-
vre plaisamment sous la conduite in-
telligente des auteurs de cette présenta-
tion.

du calendrier
En fait, l'auteur a tenté une vulga-

risation particulièrement délicate : car ,
pour atteindre au public profane tout
en conservant une direction religieuse
active dans la foi, on ne peut pas
admettre de demi-mesure et de demi-
teinte.

A la recherche de la vérité, Jacques
Chabannes révèle une sincérité qui
jette une clarté brillante dans ses
textes. Il a dépassé le cadre trop simple
du rapporteur en confrontant souvent
les données de diverses sources de ren-
seignements pour en dégager les don-
nées aptes à nous transmettre la vérité
historicme. Ses qualités d'historien et
son talent d'homme de lettres fécond
et parfait dans diverses directions, lui-'
permettent de conserver une maîtrise
de l'espri t et de la langue. Son exores-
sion ne dépasse jamais le cadre des
connais^nces .historiques valables et
parfois le lec+eur 'sera décli de ne trou-
v&r oue r>eu de rensei f?n om'énts attachés
à la oersonnalité. à""Th~ 9toire bu à
l'œuvre, de tell ou tel saint.

Une entreorise telle que celle-ci se
devait d'être traitée par un retour aux
sources les olus dignes de foi. Jacques
Chabannes y a consacré toute son expé-
rience et. ie suis persuadé que son livre
est un aooort oositif à la grande his-
toire de la chrétienté.
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commerce. Cette clause est connue sous
le nom de « système de la locomotive ».
Pour obtenir un grand film de succès, _REëB__1_1 - '*'.

tion » ou commerce de détail . Le même
propriétaire contrôle parfois les trois

mais ia production la plus exitraordi-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 24 mars 1971

L'industrie cinématographique com-
porte trois branches principales : la
production, la distribution et l'exploi-
tation. Les studios des compagnies
productrices' élaborent un produit fini
qui sera ensuite pris en charge par un
distributeur. Celui-ci assure le lance-
ment du film pendant une période
limitée. Il doit faire tirer un certain
nombre de copies qu'il loue aux direc-
teurs de salles.

Telle est, sommairement esquissée,
l'organisation intérieure de l'industrie
cinématographique. La branche « dis-
tribution » prolonge la production com-
me une sorte de commerce en gros,
elle-même prolongée ' par « l'exploita-

B A M B 1
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Tourné en 1943, BAMBY roconde la vie d'un jeune faon , fils du roi de la forêt.

m

WWliM WÊÊmrj m<mm^^^^m\ IHEM______Pïi^^ H'fl Cette 

reprise 

permettra 
à tout un

<̂^^&_________________k ¦ W<*' Wf Àm '"r-'- y ~ ' ' '' '%m ŵÈ jeune public de découvrir un « clas-
ByM P'«««d_IBÏ. _ ¦ «|

J> sique » du dessin animé et aux adultes
V M SBUB1: ' , çlllJÎSIIIiSIW de revivre de vieux souvenirs.

BAMBY est l'un des plus célèbres dessins animés de Walt Disney. Sion, cinéma, Lux. - . -

LA NUIT de Michelangelo Antonioni
Ecrivain et journaliste de formation, tirages, dix films et plus de vingt ans . On connaît la parenté . qui existe

puis critique de films, scénariste et de travail pour se faire sa place au entre l'œuvre littéraire de Moravia et
assistant, Michelangelo Antonioni est soleil. Trois grandes œuvres l'ont révélé l'œuvre filmée d'Antonioni. Les person-
l'un des auteurs les plus originaux du au public : L'AVENTURE, LA- NUIT et nages orées par l'un et l'autre artiste
cinéma européen d'aujourd'hui. Après L'ECLIPSE. désirent ardemment faire quelque chose
avoir gravité dans l'orbite des maîtres mais n'ont pas- la volonté de réaliser
du cinéma italien d'après-guerre, les Dans ces trois films, Antonioni cerne leurs projets. Désirer et ne pas vouloir,
Rossellini, de Santis, Visconti et autres des nersonnaees en oroie à ce au 'iî a n'est-ce pais ce que l'auteur du CRI1 ' VH—iJ fJl_ . l_ !UlURIj ,v.^ V_ -J .J. ( J l . l J lV .  tl V-V_* ï j U  11 .W , . m. — .__.

Fellini, a eu besoin de dix courts mé- appelé «la maladie des sentiments». appelle la «maladie des sentiments»?
Ils souffrent tous de l'ennui. Us sont
englués dans un univers matériel au ! Rien n'est Plus difflcile *ue de ^

— ; point qu 'ils s'y désagrègent et que leur duire œ' images ce malaiSe' Cette diffi"

I S C C i t l l r i P  vie intérieure perd toute consistance. culté d'efcre- Bt P°™***. Antonioni y
L d o d l l u U C  parvient par la seule vertu du langage
PII fill HP iOUrnÉf i ? cinématographique. Encore faut-il sa-'

' LA NUIT est la relation d'une soirée voir « lire » les images. Le spectateur
gâchée, dont le seul événement est la moyen habitué aux dialogues abondants,Comment la combattre ? Par un bon mmt  ̂  ̂d,un couple Un homme  ̂commentaireSj à VtuMxmi est dés0_

remontant à base de quinquina , extrait conscience du vide de son exis- -__, .nar l'es subtiles eomnnsH.ions

branches.

Le directeur de salles n'a pas souvent
la faculté de choisir ses films comme il
le voudrait, en fonction des désirs de
sa clientèle ou de ses goûts personnels.
Il existe, par exemple, une hiérarchie
des salles avec, au sommet, les salles
de première exclusivité, situées dans les
grandes villes. Elles jouent un rôle
capital pour le lancement du film. Puis
viennent les salles de deuxième exclu-
sivité, les salles de première vision, etc.
De plus, l'exploitant est soumis à la
signature de contrats dont une clause
au moins entrave partiellement son drai :

Y de Walt Disney
Walt Disney , durant sa féconde car-

ie directeur de salles est obligé de
prendre une série d'œuvres d'une qua-
lité inférieure. Cette pression explique
les « creux » qui apparaissent dans les
programmes. Certaines semaines, les ,
cinémas valaisans écoulent des produits
de seconde cuvée, les wagons du train.
Nous nous trouvons dans cette situation
en cette fin du mois de mars. Après
un bon début d'année, les programmes
sont moins intéressants.

Cette semaine, ce sont les reprises
qui me paraissent les plus dignes
d'intérêt et parmi celles-ci, ,ie retien-

rière, a abordé plusieurs genres. Il a
commencé par produire des films de
courts métrages de dessins animés
auxquels appartiennent les séries die
« Mickey Mouse ». de « Donald Duck »,
de « Pluto », de « Goofy », etc. A la suite
du succès extraordinaire de BLANCHE
NEIGE ET LES SEPT NAINS. Disney
tourna PINOCCHIO. FANTASIA ,
DUMBO, BAiMBY (1942) où animaux et
personnages sont entièrement dessinés.
Cette série de longs métrages sera
complétée par des films qui mêlent les
dessins animés et les personnages réels
(SALUDOS AMIGOS, MARY POP-
PINS).

De ses studios sont également sortis
des films documentaires, en prise de
vues réelles. Vous connaissez sans doute
les séries « La lutte pour la vie » et
« Le monde et ses habitants ».

Ses films d'aventures de longs métra-
ges lui valurent de sévères critiques.
Bt pourtant quelques-uns d'entre eux
étaient intéressants : 20 000 LIEUES
SOUS LES MERS, L'INCROYABLE
RANDONNEE. L'ESPION AUX PAT-
TES DE VELOURS, QUATRE BAS-
SETS POUR UN DANOIS.

naire de Disney est peut-être la « Terre
de Disney » flDisneyland). Des paysa-
gistes, des professeurs, des savants, des
antiquaires, des spécialistes de toutes
disciplines ont collaboré à la construc-
tion de cet immense camp (24 hectares)
situé près de Anaheim, au sud de Los
Angeles, en Californie.

Enfin, Disney a réalisé de nombreuses
émissions de télévision, reprises dans
le monde entier.

BAMBY est l'un des plus célèbres
« cartoon » de Walt Disney. C'est un
j oyeux hymne à la nature et à la vie,
plein de fraîcheur, de grâce et de
fantaisie. Ce film raconte la vie d'un
jeune faon, fils du roi de la forêt

d'Antonioni qui réussissent à exprimer
les réalités intérieures des individus.

importants :

FAHRENHEIT 451 : Truf faut  donne des indications à son principal interprète
Oskar Werner.

Dans l'œuvre de François Truffaut ,
FAHRENHEIT 451 est une sorte de
parenthèse consacrée à la science-
fiction. U s'est inspiré d'un récit d'un
des maîtres du genre, Ray Bradbury.
Sur l'écran apparaît une civilisation
imaginaire qui ne manque pas de res-
semblances avec la nôtre.

Le gouvernement d'un pays non défi-
ni a interdit la lecture et même la
simple possession des livres. Un corps
spécial de pompiers est chargé de
brûler tous les livres et de pourchasser
ceux qui les cachent. Un jour , le pom-
pier Montag lit un livre, puis un autre,
jusqu 'au moment où il sera obligé de
fuir' pour rejoindre les hommes-livres
qui; ' loin des villes', ont assimilé par
cœur ' une part importante du patri-
moine littéraire de l'humanité. Ces
« asociaux » sont les défenseurs de la
culture - traditionnelle, les mémoires
vivantes de ce qui ne doit pas périr.

Ce sujet original aborde trois thèmes

— la défense du livre ;
— la dénonciation des abus des moyens

audio-visuels ;
— la défense de l'homme et de ' sa

liberté
Pour donner à son film un ton au-

thentique, une certaine vraisemblance,
Truffaut refuse l'habillage futuriste, les

fantaisies cybernétiques, les gadgets.
Le monde qu'il décrit nous est presque
familier . L'aspect science-fiction est
suggéré par les coloris des décors, de
menus détails de l'action. Cette sobriété
lui permet d'exprimer avec une force
convaincante l'étrangeté de ce monde
futur , sans nous dépayser.

Sion, cinéma Capitole, « film studio »,
les 29 et 30 mars.

SIGNALONS EGALEMENT
DEUX FILMS

QUI ONT DEJA ETE PRESENTES :
AIRPORT, de Georges Seaton, qui

contient un passionnant documentaire
sur la vie d'un grand aéroport. Mal-
heureusement, ce documentaire est
réduit au rôle de toile de fond pour des
niaiseries sirupeuses et très conven-
tionnelles. (Monthey, Montheolo).

WOODSTOCK, .un reportage sur le
festival de musique pop qui a réuni,
du 15 au 17 août 1969, un demi-million
de jeunes à Béthel dans l'Etat de New-
York. Avec WOODSTOCK, le cinéma,
une fois de plus, est le reflet fidèle de
certains aspects de la vie contempo-
raine. (Sierre, Bourg).

Harold Lloyd
Harold Lloyd vient de mourir à l'âge

de 78 ans. Ainsi disparaît le deuxième
grand comique du cinéma américain.
Buster Keaton l'a précédé de peu dans
la tombe. De l'époque glorieuse du
burlesque, il ne reste plus que Charles
Chaplin.

Harold Lloyd fut plus populaire que
Chariot aux Etats-Unis, entre 1917 et
1930. H dut sans doute oe succès autant
à son personnage qu'aux gags qui
émaifllaient ses films. Il .suit créer un
type assez représentatif de l'Américain
moyen. U est à la fois audacieux , désin-
volte et prudent ; il est plus naïf
qu'ahuri ; et surtout son optimisme, sa
bonne humeur ne sont jamais pris en
défaut.

Tous ces films — 350 environ — for-
ment une sorte d'allégorie comique de
la chance et de la réussite. Son succès
lui permit d'engager plu sieurs . « gag-
men », parmi les meilleurs de Holly-
wood. Minutieux en cours de tournage .
Lloyd enchaînait les. gags avec une t.rè=
grande rapidité.

Il tirait ses meilleurs effets comiques
. de ..ses .exercices acrobatiques. Tout le
mnnrlo çp «rnnn'^n,f rit* cnn pvtranrrlin pirpmonde se souvient qe sonextraoramaire
ascension d'un building dans MONTE
LA-DESSUS,

Après les débuts du cinéma pariant
il s'est retiré, fortune faite.

Lloyd, est un véritable homme de
spectacle, formé à toutes l es disciplines.
Il est né à Burchard. Nebraska. le 20
avril 1893. A l'âge de quatre ans . il
ioûe' l'un ' des fil? de Banco dans MAC-
BETH: sur un théâtre de Denver Ses
débuts à la scène daten t, de 1906. A
cette époque, il est à la fois acteur et
orestidigateur. Il débute au cinéma, en
1913. comme figurant dans des weste-ns
C'est alors rm'H fait la ennnaissann.e de

en un chapeau de paille et une paire de
lunettes (sans verres).

Ses œuvres ont moins bien résisté à
l'usure du temps que celles de Chaplin
et de Keaton.
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club. C'était en effet en 1951 que quel-
ques fervents de la moto s'étaient ren-
contrés pour former une amicale. C'était
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't " ' «* ^ exigera de gros travaux de réfection. extraordinaire, n'a pas e
Une vue du chalet de M. Rémy Avanthey, complètement détruit. Occupé jusqu 'à dimanche dernier, ce chalet était inha- . __ ' , ¦¦
bité au moment de l'avalanche. Une équipe de sauveteurs est à l'ouvrage pour sauver le foin qui y était entreposé.
A remarquer que le chalet avait été complètement modernisé l'an dernier. Il s'agira de démonter toutes les pièces de
U n i ~  «~.,_- loc *>nn.,v\n*-o* ni V D nnv\ <it Y ~ \ l \  Y t> CP h _7 17 T C l P  71 t _ -_______________-Ii _Syutû y\ju , l  ico ,^_ u p c t_ i  .̂u , ._ .... .vu--> .... ._ • .... 

Un chalet détruit par l'avalanche des «Rive
CHAMPERY — Chaque année, une fois se j eter dans les gorges de la Vièze Cette année, l'avalanche df* « Rives » "/  §!p|
avalanche descend des contreforts de en sautant les rochers qui surplombent a dépassé, tant en volume qu'en poids,
la Dent-de-la-Chaux dans la région de ce torrent sur sa rive droite, en face de tout oe que de mémoire d'homme on
la chaîne des Dents-du-Midi, pour ter- la station de Champéry. Il est rare que avait enregistré. La, «nasse de neige
miner sa course « aux Rives » et par- des dégits importants soient signalés, s est détachée à 1 altitude de 2700 m en-

viron »ur une grande largeur, pour dé- SpiJ "JJ>/u,>_,
.̂ saK^,,,̂ ^,̂ ^^̂ ^"̂ ';V-~< :n7 - ' %!::7~ypy my "*-'te:S:-̂  -:"3_ fc valer son couloir naturel et s'écraser

¦JUS, - - contre le chalet de M. Rémy Avanthey.
L'habitation est complètement détruite.

ĝSMp 
De 

là, l'avalanche a fait un coude de
j & a  90 degrés, changeant ainsi complète-

^Hj^p ¦' ¦¦ ment sa direction peur dévaler le vai-
jjfijj ion en direction de « La Crête » et du ^SjjK« Grand-Paradis » sur une longueur de
B8 ¦¦¦'¦¦ quelque 500 m, bouchant complètement Hj .̂

oe vallon au centre duquel est tracée
^^^M m̂fm la 

route 
forestière de Soix pour s'ar-

rêter finalement contre le chalet de M.
Armand Michaud qui n'a pas souffert.

Cette avalanche est descendue lundi , __ _
j^̂  ̂ '̂ ^fSp-^ 

vers 

*' 
heures, 

sans 

qu'aucun des habi-
j^g f̂f ^ tants de cette région ne s'en aperçoive.

a __agj*g_f^ C'est tout au plus quelques craque- \
ments sinistres de bois brisés qui ont
été perçus. Un facteur qui accomplis- Cette carte de la région de

jl fis  ̂ rSBjj salent sa tournée de distribution dans au 
ec, à droite , le tracé sui

la l*£_rinn nn s'pat nae rpnrl,, rnmnlp , T.- _._, , _ _'_ -r . ï. " .™—- „„_.„,..». vaiancne ei ie I_ UU.UK U.
du fait. , ,, , .__ ,. .„  , _.

Les 20 ans du Moto-Club
VAL-D'ILLIEZ. — Lfe samedi 20 mars
1971, les membres du moto-club étaient
convoqués pour célébrer les 20 ans du

i époque ou ia moio était en laveur .et
procurait des joies saines à ses amis.
Puis, sous l'invitation de M. Monnay, -
nous avons adhéré à la Fédération mo-
tocycliste valaisanne.

Le club a fait gentiment son . petit
bonhomme de chemin, il a grandi et
samedi soir, il comptait. 49 membres. , ; ,

Cette assemblée fut des plus agréa- ,
blés. Présidée par M. Vital Ecœur, le .
dynamique président , l'ordre du . jour
fut assez rapidement liquidé : lecture
de protocole, lecture des comptes,
compte-rendu du président. Le moment
émouvant fut la remise de diplômes de
membre d'honneur aux fondateurs du
club, avec remise d'un souvenir.

Puis le président donne lecture d'une
lettre de M. Monnay, membre d'hon-
neur , absent pour cause de deuil. Son
message de félicitation est accompagné
par un gobelet souvenir.

L'invité du jour , M. Tagan ,. président
de la fédération valaisanne, apporte au
club ses félicitations et ses encourage-
ments et remet au nom de la fédération
une charme-souvenir.

Les vétérans évoquent quelques sou-
venirs vestiges de ces 20 années de
camaraderie. Le mot de passe qui avait
été inscrit au frontispice du club fut
amitié, entraide et saine humeur et ce
fut. ce qui avait permis au club d'arri= '
ver à sa majorité.

La soirée se termina 'par une assiette
valaisanne et un verre d'amitié, qui
donnèrent à chacun la joie d'apparte-
nir . au olub, non seulement pour des
avantages matériels, mais surtout pour
cette franche amitié et la joie de se
retrouver. ;

Nous souhaitons au club de Val-d'Tl-
liez d'arriver allègrement à ses 50 ans.

Les membres d'honneur .

TRIBUJJI UB*É §§ TRIBUNE UOBE |
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction.

La drogue, mais laquelle ?
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Jamais on a autant parlé de la dro- pays. Oh n'ose à peine le calculer et
gue qu'aujourd'hui. Dans la presse , à le publier.
la radio, à la télévision , au cinéma, là _ , , . . .
drogue est à l'ordre du jour. Polices, Quan

\ 
d... lfl mcotlne > a^e d™Q™

tribunaux, ministres de la justice et f \vf nte l
^

re- °» . ««f maintenant le
tout, sont vivement alertés par les ré- tnbut Q"e lul

t
pale la ^ante publique ,

vélations qui sont propagées à l'usage non . "« «*«** en .cance™ des ™™
de la « drogue » dans les milieux jeu - respiratoires , mais dans bten d'autres,
Zn. domaines,nes.

Bien sûr, il est plus dif f ic i le  de lut-
Mais de quelle drogue s'agit-il ? On ter avec courage et efficacité contre

dénonce l'usage de certaines drogues l'alcool et le tabac que contre ce qu 'il
importées d'Asie et d' ailleurs, mais on est convenu d' appeler « la drogue ». Il _
4ni+ f*.rt.r. *ï_„. An _,_,_ . À A>n..+-nr. A~nn..n~ v a. ..d.p.s intérêts nn/.i.t.imi ps pt. ihrnn-JIH I irup y tzu ,  ue vus a a autre» ciruyuçs
hp .a.tLC.Own nh/.s utilisées et nui rn.ti.sp 'n 't

Difficultés pour le
choix du tracé

de m route
Bouveret-No ville

LE BOUVEiRET — Dans sa dernière
conférence de pressé, le Conseil d'Etat
vaudois a repondu , - par M. Ravussin ,
chef du Département des travaux pu-
blics, que le territoire de la commune
de Noyilie est déjà gravement , hypo-
théqué dans le développement du plan
d'aménag'erhe»E qui Moque les- detfx-
tiers de ce territoire. Il s'agi t donc
de choisir -,un. -traeé, qui -n 'eplève pas

. de nouvelles terres agricoles à cette
commune. On sait que des,, difficultés
ont surgi lors d'une assemblée , de la
Ligue ' vaudoise pour la protection de
la nature. : Toutefois , il' ' semblerait
qu 'au- début -du.-.-mois d'avril , =une dé-
cision pourra, être prise, d'entente- avec
le canton du Valais et avec les deux
sociétés de protection de la nature
(vaudoise et Valaisanne) .

Haute distinction
pour Mgr Haller

SAINT-MAURICE — Le président
de la République italienne vient
de conférer à Mgr Haller, évêque
de Bethléem et ancien abbé de St-
Maurice le titre de commandeur
de l'ordre «Al merito délia Rèpub-
blica italiana».

Les insignes de cette haute dis-
tinction ont été . remis au prélat
valaisan au cours d'une cérémonie
intime qui s'est déroulée au consu-
lat d'Italie • à Lausanne.
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L'importante masse de neige mêlan- démoli le chalet de M. R(

gée à de la pierre et de la boue ne dis- they. Le bout de la f lèche s
paraîtra certainement pas avant un , . . *_.„_, ._, . , i„ „!,„.„*
mois et obstruera ainsi durant plu- drolt ou se trouve le chalet
sieurs semaines la route des Rives qui mond Michaud , qui, par i

MARTIGNY. — C'est dans une atmos- les responsables pour la bc
phère de sympathie que s'est déroulée sation du cours et espère
à l'hôtel Kluser la fin de cours de samaritaine se poursuive
soins aux blessés organisé par la sec- rite est nécessaire. Priren
tion martigneraine, en collaboration la parole M. Lauber , pré:
avec celle de Vernayaz. Croix-Rouge de Martign\

Quinze leçons, réparties en vingt- gnat au nom de la .secti
deux heures théoriques et huit heures nayaz et M. Fellay, monil
de pratique ont permis à dix-sept vient de féliciter chsleu n
nouveaux secouristes d'apprendre et dernier pour l'excellent tr ;
même d'approfondir les principes de pli au sein de la sectic
base du secourisme. M. Aloïs Fellay, compter maintenant sur i
moniteu r, assura l'exercice pratique et didactique et très actif . N
le Dr Michel Vouilloz donna quelques haitons une longue vie et
leçons de théorie. Lors de l'examen ces fructueux auprès de 1;
fina l nous avons remarqué avec joie todurienne.
les réponses claires et précises des La partie officielle éta:
lily-fininintc nn fnnn IJ' IIK _->*-*-» »-. n ;.. -¦ _-..- » i-% m. .̂' .̂".t «nt, 1™ nlri i-\ l f] rie- C__l W

.be casse e
l'aide du

m¦KM

11:̂
W

>

¦péry
l'a-

egrés
lie a
.van-
Ven- ,
. Ar-
lance
uché.

-̂ .--ffi,

mm

e
•t

»M
•X'

1

1

i-
re

nt
la
i-
r-
l-
ce

ur
u-
:i-
c-

se,

SYNODE 72
Depuis l'enquête effectuée auprès des

catholiques suisses pour déterminer l'or^
dre de préférence des sujets à traiter ;
depuis le dépouillement des 335 000 ré-
ponses reçues et des nombreuses lettres
qui exprimaient l'avis de personnes ou
de groupes ; il est bon de se remémorer
quelques démarches préparatoires au
synode.

Le mot d'abord veut dire rencontre et
s'il est suivi du millésime 72, c'est sim-

' plement parce que ses réunions doivent
débuter en automne 1972. Ce qu'il y a
de particulier dans cette « rencontre » ,
ce n'est point qu'elle soit nouvelle, mais
bien que, traditionnellement réservée
au clergé, elle associe aujourd'hui les
laïcs à sa préparation et à son dévelop-
pement. Essentiellement diocésain dans
sa réalisation, le synode fut décidé, sur
le plan suisse, par le conseil des évê-
ques, soucieux de répondre au vœu de
Vatican II. Toute la préparation du sy-
node fut dirigée par une commission
préparatoire initerdiocésaine qui travail-
lera jusqu'au début du synode.

A la suite du dépouillement des ré-
ponses, une liste de douze thèmes a été
élaborée et pour chaque thème une com-
mission sera nommée sur le plan suisse.
Deux commissions sont déjà au travail :
celle de la foi et celle dont le thème est
« mariage et famille ». Les dix autres
commissions seront nommées au cours
de cette année. H faut bien être cons-
cient ici que les propositions formulées
par ces commissions seront soumises à
la consultation publique. La collabora-
tion des fidèles est en effet indispen-
sable à la réussite du synode. Ils seront
avertis par la presse, la radio, la télévi-
sion, les bulletins paroissiaux.

Il serait donc souhaitable que les fi-
dèles aient connaissance du décret sur
l'apostola t des laïcs adopté en novem-
bre 19S5 par Vatican II et dont voici
quelques phrases : « Il y a dans l'Eglise
diversité de ministères, mais unité de
mission. Le Christ a «confié aux apôtres
et à leurs successeurs la charge d'ensei-
gner, de sanctifier et de gouverner en
son nom et par son pouvoir. Mais les
laïcs rendus participants de la charge
sacerdotale, prophétique et royale du
Christ assument, dans l'Eglise et dans
le monde, leur part de ce qui est la mis-
sion du peuple de Dieu tout entier... Les
¦ laïcs développeront sans cesse le sens
du diocèse, dont la paroisse est comme
une cellule , ils seront toujours prompts
à l'invitation de leur pasteur à parti-
ciper aux initiatives du diocèse ».

JNOUS sommes persuades que ies prê-
tres sauront faire appel aux laïcs , et que
les laïcs sauront, avec eux, mettre le
synode en mouvement, en répondant
aux consultations, en prenant des ini-
tiatives.

HMnNnfflnim __¦__¦¦



TU ER POUR VIVRE
(Set). — Pour sa dernière présenta-

tion ' saisonnière, « Connaissances du
monde » a présenté mardi soir au pu-
blic martignerain un chef-d'œuvre de
simplicité, de bon goût , d'authenticité
et de véracité :: l'Alaska vu et filmé
par Jean-Claude Berrier.

Habitué que nous étions, déjà à l'é-
poque du collège, de voir passer sur
les écrans et en avant-première du
film principal des métrages dus aux
offices de tourisme, soit alaskan, soit
canadien, nous nous attendions à une
redite du même genre. Jean-Claude
Berrier nous a apporte un flagrant- dé-- menti et fait voir l'Alaska non pas
sous ses couleurs touristiques « à ven-
dre » mais bien le visage aride, gelé
d'une race d'hommes qui luttent éper-
dument avec des moyens ancestraux
pour leur survie. En voyant de telles
images, on ne peut plus pleurer la
mort du bébé-phoque, car elle sauve
deux bébés alaskans.

Ce. premier volet, aussi dur que le
climat ambiant et nous montrant la
face nord d'une superficie totale de
940.000 km2, fut atténué par un se-
cond volet, plus spécialement consacré

à la face sud de cette même super-
ficie. Des sommets insoupçonnés du
Mont McKinley aux pâturages de Fair-
banks ou d'Anchorage en . passant par
les pantalons en peau de phoque, la
Casquette des surplus américains, las
« husikies » de traîneaux et une quan-
tité impressionnante de scooters des
neiges, la caméra de J.-C. Berrier a
fait un tour d'horizon aussi impossi-
ble que le sujet filmé. Grâce à lui, de
nombreuses croyances tabous ont fait
place dans l'opinion publique à une
vérité' parfois cruelle, parfois fantas-
tique, mais toujours envoûtante.

coup que mon frère et ses amis aient

non ça
fan t p
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CABANE DU VELAN: 5 DISPARUS
Situation dramatique et vive angoisse en Entremont

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) .JHHEOPVi
de la première colonne de secours) et
ceux du douanier Jaggi et du guide
Rarben. Les compagnies des gardes des
forts stationnées à Orsieres et à Dailly

1

H|||||||||||| se sont également mises à disposition.
__________ H______ I Hlïllll La ''a'son radio entre secouristes et

_____BMIlilll . hélicoptère est assurée par les gardes-
BllllBllll frontière du poste central de Marti-

BS1HB Hl K"y. MM. Bertholet et Pellouchoud.___Bft 11111111! 
îliBllil LA SITUATION

WKÊÊi Ê̂MmW ^^^M
""' BIIIIIS 

Mardi à 16 heures, le chef de base
_____Ë111II1 devait renoncer à maintenir sur place
B11111S! l'effectif de secours. En effet , une seule

lllH __¦_______¦i 11 voie est oraticable : «elle des airs et.
j ournée de confirmation s'est , ~ tr"̂f/ K mWÊIKBÊÊm ï*, g re ™ !?ntat,V%

fi
d?TT-**î ¦

e dans un décor peu habituel r ^WM Slï î̂ ° ' ïï *„ M
0' "' t

il neigeait sur le village à gros kHilHttB . .il absolument impossible de s'approcher ¦

alors que par le passé les ar- Le chanoine Rausis en compagnie de "Lâwcw £„*_? uïtf ^ ' iT„ °™Ii!\„ ¦

^=r
tde toile de fond «

Fi
zax ' r eTi dTlanr r f e- cô^^^ù^'éub^r^ Ian-as festivités. ra parti e de la Ire patrouille. matin fc 5 heures et> si le beau temps

. vient au secours des hommes, une pre-
mière tentative d'approche des lieux Robert Balleys, gardien de la cabane de Valsorey, en conversation avec son

A ^«» J| B _Bi «* ai _C _ft _ft "il" * i pourra être faite à 6 heures. ancien collègue Maurice Max , frère  du disparu Raoul Max.

& O O l l O u B l C  U C  OU II I i S O l I cS DES SUPPOSITIONS TRAGIQUES ne s'est faite avec l'ancienne neige et , un temps très nuageux jusque dans la
pour ma part, je crains le pire ! matinée d'aujourd'hui. L'Ëntremont vit

M r ¦ Nous avons interviewé pour nos lec- à nouveau une tragédie alpine qui ris-
lû H f l lll_ f _ P_!II ¦ P C P l*lf i\ I __T teurs le îrère du gardien de cabane * * * que de lui ravir un ancien de la mon-

U l  I V  I I U H I V llU I V V U l V U B I  porté disparu. tagne, Raoul Max, gardien de la caba-
— M. Maurice Max, vous avez été Notre dernier appel au quartier gé- ne du Vélan depuis 10 ans, ainsi que

JHUBMiifWPB 'HLI tFI__^ B̂_____î  ___.__......H E___S_S_S__I pendant 16 ans gardien de la cabane néral à Bourg-Saint-Pierre, fait à 01.00 quatre jeunes forces d'un village qui a
du Vélan. Connaissant donc particuliè- heure ce matin, signalait une épaisse déjà beaucoup donné à cette même mon-

5igri& rement bien la région, que peut-on sup- couche de brouillard, sur tout le massif tagne.
poser ? du Vélan, alors que la météo annonçait (Set)

— Mon frère Raoul qui m'a succédé
à la cabane connaît lui aussi parfaite-
ment l'endroit. Si l'on se place dans le
sens de la descente l'on se trouve en
face dé deux combes de relative im-
,W...+ n ,. nn C n 1 1 _. A _v _v_. .__.!_ _ _._._. i„p, iwi^t. vciic uc gducut esi connue
comme un couloir d'avalanche. Quant
à celle de droite c'est celle que nous
utilisons toujours en hiver. Toutefois
les reconnaissances par hélicoptère ont
laissé apparaître dans cette région une
forte masse de neige et je crains beau-

été surpris dans cette région. Je ne
peux pas y croire et je sais que bien
des alpinistes ont , pu se sortir d'une
avalanche m^rne après de nombreuses
heures.

M. Robert Balleys, gardien de la ca-
bane du Valsorey, devait confirmer les
tragiques suppositions de M. Maurice
Max. L'endroit présumé de cette tragé-
die alpine se situerait, selon lui, au
lieudit Lui des Bourres, endroit pré-
sentant une dénivellation par rapport
à la cabane d'environ 200 à 250 m, à
quelaues trois heures de marche du
village de Bourg-Saiht-Pierre.

Ainsi une nouvelle fois la « Mort
Bîanche » plane sur nos Alpes. Comme
devait nous le déclarer M. Wilfried
Fournier, chef de secteur des gardes-
frontière : — Une couche de neige fraî-

^^^ii**̂  che d'environ 1 m est tombée sur les
_ | ___ - -"_ . . ~r i hauteurs. Cette neige mouillée est pire

qu'une coulée de béton et elle a pu
Notre photo montre la fouille dans dévaler dans toutes les directions même

laquelle se trouvent les conduites au- jusqu'à ce jour encore inconnues. L'on
dessus du quartier de La Bâtiaz. sait pertinemment qu'aucune cohésion

Concert de la Persévérance

A u Y aînés die Mnrtinnv
Pour éviter toute ankylose, évitons

le chômage !
C'est pourquoi nous vous informons

que le j eudi 25 mars à 15 heures un
film spécial pour vous sera projeté,
grâce à l'amabilité de, M. Darbellay,
sur le grand écran du cinéma Etoile.
Alors, venez nombreux bénéficier du
bienfait d'une bonne détente que le
célèbre «Louis de Funès» que vous
connaissez tous vous procurera gra-
cieusement sans retenue et sans dis-
tinction aucune.

Nous profitons de vous annoncer
que la «grande fête annuelle» a , été
fixée au mercredi 31 mars prochain
à l'ancienne halle de gymnastique.
Qu'on se le dise ! Un communiqué ul-
térieur vous renseignera en détail .

A bientôt !
Le Comité

Assemblée du parti socialiste
MARTIGNY. — Le parti socialiste de
Martigny organise, à l'intention de ses
membres et sympathisants, une assem-
blée d'information le vendredi 26 mars
à 20 h. 30 à l'hôtel Kluser.

Nous nous sommes assuré le concours
de :
— Mme PARISOD, députée au Grand

Conseil vaudois, qui parlera du rôle
politique de la femme.

— M. Lucien RQSSET, rédacteur , du
« Peuple valaisan », qui traitera de
la révision de la loi fiscale canto-
nale.

— M. Marcel FILLIEZ, conseiller , qui
exposera la politique communale.

Nous invitons tous les citoyens et
citoyennes qui s'intéressent à la vie
publique et qui désirent s'informer du
rôle de notre parti , à assister nombreux
à cette assemblée.

Parti socialiste de Martigny.

Théâtre des éclaireurs
et louveteaux

MARTIGNY. — Samedi 27 mars dès
20 h. 30 et dimanche 28 dès 14 h. 30
les éclaireurs, les routiers, et les lou-
veteaux donneront leur représentation
annuelle à Notre-Dame des Champs. Au
programme figurent no*smment des
Skptohps. des çnvnptpç pt ripe rrvm,£/lîpc

M. Antoine Pierroz
Le décès de

forestier
MARTIGNY-BOURG — Avant-hier,
le Bourg était attristé en apprenant
le décès de son ancien forestier. Le
13 février dernier, l'administration
bourgèoisiàle de Martigny lui avait re-
mis, le fauteuil traditionnel à l'occa-
sion de son 90e anniversaire. Le Dr
Closuit, président de la bourgeoisie,
ajouta aux félicitations le vœu que
ie jubilaire puisse fêter dans trois ans
au sein de sa famille ses 65 ans de
mariage. Hélas, le destin de la Pro-
vidence est insondable.

Cet excellent père de famille, ac-
compagné d'une épouse prévenante et
admirable, avait élevé cinq enfants,
auxquels il donna l'exemple du devoir
vi uu travail, et ses entants lui ont
procuré le plus grand honneur et l'en-
tière satisfaction.

Pendant 39 ans, il a fonctionné com-
me forestier de l'ancienne bourgeoi-
sie de Martigny-Bourg, tâche qu'il rem-
plissait avec haute distinction, n a
mis au service de la forêt tout son
amour, son intelligence et son inlas-
sable dévouement . Ses connaissances
professionnelles, sa haute conception
du devoir et son intégrité lui ont valu
les témoignages de reconnaissance de
ses supérieurs fédéraux et cantonaux,
du conseil bourgeoisial et de toute la
population du Bourg.

Avec lui disparaît un grand, fores-
tier, un homme humble et bon . au
ccéur généreux ouvert à tous. Dieu
l'a rappelé à Lui après une vie bien
remplie: Il lui aura réservé la place
des bons serviteurs.

A son énonce à QPC pnfnntiç pt à

a ciiajiuci id viucuigt-.
__!es 230 mètres de conduite , double

>le est en voie de se résoudre.
Derrière le château de La Bâtiaz, on ,
istruit un réservoir de 6 millions de
•es qu'on alimentera en utilisant le
'P-plein des sources situées dans le
lion de Champex et qui s'en va se
rdre dans la Dranse.
2e sera le principe d'Archimède qu'on
iploiera pour ce faire et actuellement
ntreprise Marcel Chambovey, pose
e conduite en acier de 500 millimè-
ss de diamètre au départ de La Bâ-
z. La plus grosse qui ait jamais été
itallée chez nous. Son épaisseur est de
millimètres. Ce qui veut dire qu'elle
; conçue pour résister à des pres-
ms très élevées.
__lle est doublée par une autre con-
ite, de 200 millimètres celle-là pour
e épaisseur de 5 millimètres, destinée
recevoir le trop-plein du réservoir

mt maintenus en place par des an-
iges en béton résistant à une poussée
25 tonnes. C'est dire que toutes les

^cautions ont été prises et lorsqu'un
.endie se déclarera , les vannes du ré-
'voir seront télécommandées depuis
ville.
Dn pense que la nouvelle installation
urra être mise en service à la fin
cette année.

société de m
de Leytroi

•, en la grand
i l'intention
de ses amis,
n programm

e ' Durant la soirée, M. Raymond De-
it fayes, président, eut le pailsir de saluer
e les participants à cette belle soirée et
s remit publiquement au nom de la so-

ciété, des souvenirs pour 10, 25, 40 et
50 ans de sociétariat.

Relevons le mérite tout spécial de M.
5, loseph Philippoz, qui depuis 50 ans
e tient le pupitre de piston . Sa fidélité

fut récompensée par la remise d'une i
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JffilM) | HOPITAL REGIONAL DE SION ~
V DU VALAIS yÉ -1̂  ̂ EST-CE TROP DEMANDER?

I (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) | vement à Gravelone, le choix de Cham- cipalité de Sion, et à M. Charles Duc, de Gravelone ? Car enfin, s'il est vrai

nârn n̂ oi'to  ————^——"-— sec P°ur un hôpital est un mauvais président du comité de l'hôpital régional que la commune de Sion dispose encore
E/eCOUVene les off res récentes de terrains qui vien- choix et <ïue Ies autorités compétentes de Sion. de 4446 m2 dans cette région, la futura

Intriguée par les affiches expo- nent d'être faites et qui pourraient éven- reviennent sur leur décision ; Messieurs 
destination des bâtiments actuels en-

sées périodiquement à la po rte de tuellement résoudre le problème de 2. que l'on utilise le plus judicieuse- messieurs, visagee par la fondation de l hôpital
nos églises : récollection à Sion... l'emplacement hospitalier sur le coteau ment Possible les ressources disponibles Le forum organisé par vos soins jeudi régional exigera encore plus d espace et
à Martigny... à Troistorrents... etc., Lorsque les responsables de l'hôpital soit de l'Etat, soit de la Défense civile ; 4 mars écoulé a montré combien le un environnement toujours calme,
et cédant à l'invitation d'une amie, régional (comité de direction et com- 3- do'rganiser un concours d'idées et problème , de l'hôpital régional interesse Af in  d'éviter que des situations ir-
je  me décidai à expérimenter une mission administrative) ont pris la dé- d'architectures en s'entourant de tous les citoyens. Cette séance a prouvé aussi réversibles se créent au détriment de
fois  ces assemblées et l'accompagnai cision de construire à Champsec, ils les renseignements que les institutions Qu'H reste encore des points obscurs solutions plus satisfaisantes qu'une rê-
au collège Sainte-Marie. étaient certainement insuffisamment in- existantes et autres (militaires, médi- à débattre afin de dissiper un malaise flexion nouvelle pourrait faire appa-ru, <.yn,eyK ounuB-mui ie. eiaient certainement msumsamment in- --»••"¦«•"««._, ^„ <.,,..,._ >.., v._ .^^„„_._ .___ , _...*.„_. - -,-¦- — _.__.„. T., ... J«*™" .¦.«¦*^ «.„^ j^.*, .v.™ .,.»_,,_ . ^^^_»

Réticente au début je  f u s  assez formés Sinon je voudrais qu'on m'ex- cales> architecturales, financières) peu- qu une première confrontation n a pas raître, nous vous suggérons de NE PAS
vite intéressée par le chemin de plique pour quelles raisons il y a un vent donner ; s u f f i  a résorber. ATTENDRE L'EXPIRATION DU DE-
croix qu'un révérend Père détaillait tel fossé une telle crevasse une telle 4- pour réserver l'avenir, et ceci est Tirant la conclusion logique de cette LAI DU 12 AVRIL POUR FAIRE OP-
de façon à nous faire bien sentir rimaye

^ 
d'une part entre une décision très important, et nos autorités ici pu- première expérience vous devez penser POSITION OFFICIELLE AU PROJET,

ce que fu t  en réalité cette montée unanime et d'autre part entre l'opi- Mi«uement avisées _ prendraient une comm2 nous qu'il ne faut  point trop N ous sommes p ersuadés que l'opinion
au Calvaire. Une conférence suivit nion de la majorité des citoyens du grande responsabilité en ne le faisant tarder a reprendre le débat. Af in  de pu{,tique vous saura gré de ce geste
basée sur »: Dieu amour. L'ancien Valais central et de beaucoup de magis- »as- a) dé faire opposition en temps vou- .conserver a celui-ci son caractère o f f i -  d'apaisement et que les futurs débats
testament n'était are nue siir In t^+^ »™^i^t, lu au projet de construction d'un quar- ciel il nous semble que c est aux respon- .,,„ „.,+„ J™~„„+„„J.0 „„,,„«,,», -: ™„jv ^«««, ,v ^,««  .. .. . .. . .. «.«. v- MM/ t. ou.» «. L*. L i d L H  ^_UI_ lUt_ l. ._.lll ,__. .: . . , _ _ , . . . , '. t.T __¦ T -j. __ ¦ * 71 J, OU'' l-ei.Lt. M/t/ JU. LU.!, _. _. li_ .C_ WU« ùt //(. LU.
crainte d'un Dieu vengeur, ce sen- La question doit être revue ! tier résidentiel a l'ouest de l'hôpital sables de la situation actuelle, d en pren- emmanchée gagneront en sécurité, pour
timent étant adapté aux mœurs de Devant l'effort gigantesque que le de Gravelone, mis actuellement à l'en- dre l imitative. Nous vous prions donc lg plus grand prof it  de notre popuia.
l'époque. Jésus, le Christ, le Messie, Valais veut faire pour la planification ^uête Publique, et b) de tenir compte de faire connue LA DATE DE CETTE Uon gt l(J pnistige de ses autorités.
venait tourner la rtacip et -f nire mn_ ivenau tourner ia page ei jaire con- hospitalière, chaque région doit utiliser UCB ""¦!«, nuuvcura uc VCULC UC ici - En attendant d'apprendre la suite que
naître le vrai visage de Dieu, qui le plus judicieusement possible les rains voisins. Par ailleurs ne convient-il pas, en vous entendez donner à nos propositions
est : amour et pardon. moyens mis à la disposition pour tout Dr Adolphe Sierro attendant une solution définitive et pour nous vous prions de croire à la sincérité

Le père parlait posément, un lon- le canton ! réserver l'avenir, de profiter des faci- de nos soucis de citoyens.
gage clair, accessiîbe à tous et con-
vainquant ô combien !

L'après-midi débute par le chape-
let, égrenant le grand mystère de

Nous avons proposé et nous rede- Voici le texte de deux lettres adres- «tes qu otjre la loi au sujet ae la mise
mandons : sées respectivement le 11 mars 1971 à à l'enquête publique d'un projet de cons- Maurice Deléglise

1. qu'on reconnaisse que, comparât!- M. Emile Imesch, président de la muni- truction dans te quartier de l'hôpital . Dr Adolphe Sierro

STRUCTURE DE L'ECONOMIE VALAISANNE
SION — C'est le titre d'une publica- très principaux et secondaire de la plai- tourisme, soit l'industrie, mais de pra-
tion signée par M. Henri Roh, Dr de ne du Rhône. tiquer une politique globale de déve-
l'université de Paris. « Mention Droit » I Ife—'T:" -mTiwTciwir loppement économique.
et licencié en sciences commerciales. I LE TOURISME g  ̂ l'époque où l'ensemble de l'in-
Cette publication de 160 pages, est pla- P-— -' V En ce <lui concerne le tourisme, son dustrie suisse connaît une pénurie de
cée sous les auspices de l'Association W ='  ̂" jB dynamisme est certain. Il trouve sa main-d'œuvre sans précédent dans
valaisanne pour le plan d'aménagé- WÈÊÈÈË^mmmmÂ È̂Im justification dans le fait que de plus i"nistoire , la Confédération devrait pro-
meut et de l'Office cantonal de plani- en Plus le monde du travail voit ses voquer le développement harmonieux
t'ication. Elle s'attache à examiner plus Bff ^tf?* " revenus augmenter et, par conséquent, de l'économie sur l'ensemble du terri-
particulièrement la structure des trois ses possibilités de prendre des vacan- toire national et par conséquent non
secteurs fondamentaux que sont l'agri- ces - seulement s'occuper de l'agriculture et
culture, l'industrie et les métiers, et le HiË *' A* °n a vu que les §randes statlons tra" du tourisme, mais également de l'in-
tonrisme, en donnant des statistiques ¦¦Hl __à_l_B ditionnelles maintiennent leur avance dustrialisation des régions les moins fa-
récentes. C_^-" a___- _ et leur expansion. vorisées.

Tïn„n „„n r,-nm:!.-n „,.l|. mnl n». H • A OÔté ile Cela, -de nouvelles Stations m l\.Tn __ c  cr_mrr ,o= à l'mmrmo Ao la mn_uans une première parue soni. pre- . ^Beir ,wr7~^r "7r\"' ~ -™—•—--" -«"-™—-- ' ¦ ¦— , nous sommes a i époque ue ia mu-
sentées les bases de la vie économique surgissent. Elles sont nécessaires afin bilité des structures. Jusqu'à ces der-
valaisanne. La deuxième partie exami- H d'apporter des ressources nouvelles à nières décennies, notre canton s'était
ne l'évolu tion de l'économie valaisanne * __._ , J_ I la population montagnarde qui ne peut endormi dans un profond sommeil pay-
durant les dernières décennies et ses BJJ Plus vivre sur son lopin de terre. san. n s>est réveillé, il met les bouchées
perspectives d'avenir, surtout ce qui a K. - ..i M Ici également, la planification et l'a- doubles. Mais il doit veiller à mainte-
trait à l'agriculture, à l'industrie et aux BV :̂ ù_m ménagement du territoire sont indis- nir sa mobilité.
métiers ainsi qu'au tourisme. Et pensables. Nous irons au devant de 

 ̂
Des activités disparaissent et dis-

Z'incarnation : Marie, la pure jeune
f i l le  qui accepte la lourde respon-
sabilité de donner un corps au Sau-
veur attendu par sa nation depuis
des siècles, chaque dizaine nous
faisant pénétrer plus avant dans la'
connaissance de la sainte Famille.

Une deuxième conférence nous
fait  entrer dans cette Eglise au
fond très ¦ mal jugée surtout par
ignorance. Vue du dehors, pas tou-
jours édifiante hélas, au cours des
siècles il y eut des hauts et des
bas, ne pensons pas que la crise
actuelle soit la première. C'est mê-
me réconfortant : puisqu'elle a sur-
monté les autres, elle sortira gran-
die de l'épreuve. Vue du dedans :
c'est, la présence de Notre Seigneur
qui se manifeste, en étant à la fois
la pierre d'angle et la clef de voû-
te. - Cette conférence m'a apporté
une grande confiance en celui qui
est *' noire « Pierre » (et Paul en
même temps !).

Ensuite ce fu t  l'Heure Sainte, l'a-
gonie du cœur de Jésus au jardin
du pressoir d'olives ... Le Rd père
Roustand , avec son amour débor-
dant nous fait en quelque sorte en-
trer dans le cœur de ce Jésus,
homme dont la nature divine décu- LA VIE ECONOMIQUE

VALAISANNEpie la faculté de souffrance. Mys-
tère que nous sommes bien obli-
gés d'accepter sans comprendre : les
faits sont prouvés par l'histoire de
l'Eglise et par l'histoire tout court.

La messe clôturait la récollection,
et sur une large bénédiction nous
étions rendues à la vie du siècle !
Sept heures de prières et d'atten-
tion ont été bien vite passées.

Les genoux endoloris mais le
cœur étrangement joyeux, je  repris
mon volant. Mon amie m'observait,

Après avoir développé les données
géographiques, les ressources naturel-
les, les progrès techniques, le régime HHfl
politique et social et les traits fonda- H k-ÀU
mentaux de l'évolution démographique M „ ¦ „,_,,
du canton, le Dr Henri Roh, tire entre M ' nenrl Kon

autres les conclusions suivantes :
__________ T n "ita, « rt ¦*... .. Mn *_-* -*., _-. £ rt _-. _~ ^ _^ ___~ .«„ " T 1 _ ~  £ _~ - i- __________ "D_-\l lï" !_-*_ -» _u ni 1 4-V» *-_.r» _. ÛÏITtl nAf h

cœur étrangement joyeux, je  repris l'activité économique. La proportion seignement et le service de maison,
mon volant. Mon amie m'observait, d'agriculteur à faible revenu est trop nous sommes bien situés avec 9% de
se demandant sans doute quels forte. la population active contre 11,6 °/o pour
étaient mes sentiments. Il neigeait L'industrie est insuffisamment déve- l'ensemble de la Suisse.
très for t  en ce premier jour de loppée. Elle comprend le 24,6 %> de la l 'prnwnMre VAHKAIMNI?printemps et l'excuse de la route population active contre le 40 %. pour 

H,UUJNUIYH___, VALAISANIVH

me permettait de garder le silence. ia Suisse. C'est notre plus grave déficit Le Valals est un Payg heureux. Il
Quand enfin elle me posa la ques- économique n'a certes pas atteint la moyenne de
tion : qu'en penses-tu?.-., je  ré- m - construction nrend une nlare développement de l'économie helvéti-
pondis : j' essai e de résoudre un • 

J£ 
c
£  ̂ ^Zante coZ dan que. Son économie demeure à l'échelle

problème d'équation : si une seule ™f£s cantonna noUtkmeTaraire de 1,homme' rhomme «*ul est à la fois
journée m'apporte une telle joie en t0  ̂

SS t̂ ag
P
rtïCe, fonstruc- gg^g 

1> agent de développement éco-

r^Tieŝ ^ur^nT^r «&« tourisme' ne  ̂*™ "' Teffhèses politiques soulignent vo-
J'ai bien envie d'en faire l'expê- _ lontiers la nécessité de relever le ni-
rience durant mes vacances de Pâ- • Pour le commerce, la banque et veau de vie, afin de donner un mini-
ques, car je  me rends compte de 1 assurance avec un pourcentage de mûm vital à la population. Or, ce mi-
n'avoir connu jusqu'à maintenant 8>3 0/o nous sommes en-dessous de la nimum vital ne s'atteint pas unique-
Dieu et l'Eglise que du dehors. moyenne suisse qui fait 13,8%. Nous ment en quémandant des subventions,
Merci. manquons notamment de commerces mais en créant des activités économi-

¦: . _. . • e _. • i rï'immrnH -a+irtr» _o+ H'ûvnnr+Q+mn _-.,._-._-. u_-„.i _.nv.i _,.

pondis f  j' essai e de résoudre un -^ 
^emportante comme dans <ï^. Son économie demeure à l'échelle

problème d'équation : si une seule ™f£s cantonna noUtkmeTaraire de 1,homme' rhomme «** est à la fois
journée m'apporte une telle joie en to

 ̂SS t̂ ajSS&.̂ Suc- $2__£ 1> agent de dével°PPement éco-

STls^n/jours ^ne^Xr? «fi l
* tourisme' ne  ̂  ̂"' "IS^se, politiques soulignent vo-

J'ai bien envie d'en faire l'expê- _ lontiers la nécessité de relever le ni-
rience durant mes vacances de Pâ- • Pour le commerce, la banque et veau de vie, afin de donner un mini-
ques, car je  me rends compte de 1 assurance avec un pourcentage de mûm vital à la population. Or, ce mi-
n'avoir connu jusqu'à maintenant 8>3 0/o nous sommes en-dessous de la nimum vital ne s'atteint pas unique-
Dieu et l'Eglise que du dehors. moyenne suisse qui fait 13,8%. Nous ment en quémandant des subventions,
Merci manquons notamment de commerces mais en créant des activités économi-

C'est la reconaissance qui me fait d'importation et d'exportation. ques rentables.
un devoir d 'écrire ces lignes. # Quant aux hôtes et restaurants L'AGRICULTURE

TTno Samaritaine avec 6% nous sommes exactement . ,, . . .U - dans la moyenne avec 5,4%. L'agriculture verra sa population ac-
________________________________«______^—— tive baisser a moins de 10 % de la po-

pulation active valaisanne et cela très
' . ——^—^—— 1 rapidement tout en maintenant sa pro-

Après le camp de ski pour amblyopes ei aveugles industrie et ie tourisme sont aPPe-r lés à reprendre la relève de la dimi-
gjQjVf AU début du mois, le Grou- « Nous sommes encore des personnes nution de la population agricole, et à
pement romand des skieurs aveugles heureuses de pouvoir participer à un occuper l'équivalent de l'excédent an-
or CTanisait son 6e camp de ski aux tel camp et de rencontrer tant de dé- nuel des naissances sur les décès.
Diablerets. vouement de la part de ces moniteurs En agriculture, les regroupements et

J'ai eu l'occasion, comme Valaisan, de et monitrices. » la rationalisation se poursuivent et se
participer, pour la' première fois, à un Je vous promets que pendant ce camp, poursuivront nécessairement. Déjà en
tel camp. ' Pendant une semaine j'ai eu je n'ai pas seulement pris un sérieux septembre 1965, il n 'y avait plus dans
l'avantage et la chance d'enregistrer bol d'air, mais surtout du courage et notre canton que 4 158 exploitations
une série de profondes satisfactions. de la force de poursuivre la route quoi- dont le chef était agriculteur de pro-

Je connaissais. Quelques semaines au- que très difficile et pénible. fession principale.
iara
aies
II

n arrivons pas paraîtront encore. Cela suppose un es-

^
des investis- prit constamment en éveil et une rapi-

îême qu'à réa- dite de changement dans les options
tionnel du ter- politiques. Malheureusement les struc-

tures politiques ainsi que les modes du
3S terrains ne penser, sont les' plus lents à évoluer
_TTlCiI(? la CT*éa— ïn+rn/liiic'int ainci Ici c/^lornoû ont* lo rVlon

le travail à économique.
© Les hommes politiques devraient

le tourisme garder constamment en mémoire le fait
•, permettra que, sauf à l'époque de l'industrialisa-
is au finan- tion du début du siècle, les activités
notamment économiques du Valais ont été inca-
: courts de pables de nourrir l'excédent annuel des
ée mécani- naissances sur les décès et que chaque
tt rentables année, en moyenne, l'équivalent de la

moitié de cet excédent à dû quitter
ux disposi- le canton.
levrait per- 9 Au cours des vingt prochaines an-
ains et de noées, il s'agira de créer environ 1 500
Istiques. emplois annuels nouveaux dans l'indus-

trie, les métiers et les autres profes-_TYrkTT17

u Dr Roh est très
lonne une idée des
omie valaisanne.
ns et propositions
développer toujours
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en vienne
à vous offrir
¦ mmmà +m. %*-<0*»m H"i»_<£*.ï iéPk

Chemise de ville, classique, en
pur coton Permanent press (sansB
repassage) de coupe soignée,
imitation double manchette. En
blanc, ciel. No 36 à 44.

Occasion exceptionnelle

Opel Karavan 1900

Tél. (026) 2 19 06
36 36-23451

Ouverture
de notre nouveau magasin

à Sion : vendredi, 26 mars 197;

i
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rPull à col roulé, en lambswool
rouge, marine, blanc ou cameh
Tailles S à L à un prix très,
très intéressant pour une telle
qualité: c: 5 portes, modèles 1970, 35 000 km.

Garantie sans accident. Expertisée.
8600 francs. Facilités. Reprise ex-
clue.

^
Pierre QROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73.

28-206âSr Jv MB faW f̂f^^ JÉÉS

___BSv _^B • - ¦' . '¦¦¦_ ¦ '^ .1ÎK___ UtÉiï.

Le pull T. shirt est à fines côtes, fl
en Acryl uni rose, blanc, marine,|j|
jaune ou turquoise. Au rayon |
Tricots dames. Tailles 38 à 44: * $jm

' ' ¦ Ĥ ".
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*̂ K W A * —

t

de nofre « téléphone-service » j
3 cfe nos livraisons à domicile. I

RUE

une uuuwiiw / \
de (oN&eX / \
... pour en boiijeUL̂
Que vous soyez marié depuis un, dix
ou vingt ans, c'est votre devoir de
continuer à plaire à votre épouse. En
vous contemplant de profil, elle aime
trouver en vous le svelte fiancé qu'elle
s'était choisi.
Pour vous faire comprendre ses rêves,
elle pourrait vous offrir une bouteille
de Contrex, mais elle n'ose pas. Alors,
de vous-même, surveillez votre régime,
faites un peu de culture physique et
buvez de J'eau de Contrexéville. En
activant l'élimination sous toutes ses
formes, Contrex vous aidera à mainte- |
nir la ligne de vos vingt, ans. .,__—M

/ 'î iSI
Eau minérale naturelle sulfatée f 'ifciJMtes, calcique v *̂«!^C

' .

Vous y trouverez un choix sans égal de viandes, de toute première qualité

Bell s'en porte garant

Notre assortiment de saucisses compte plus de 100 variétés - à vous 'de choisir.

Vous apprécierez aussi nos excellentes conserves de viande et de charcuterie.

Le traiteur Beill vous présentera une multitude de spécialités originales et

savoureuses,

Sion, Rue de Lausanne 8, Tél. 21054

f k  M ^Êi ^mmSA» L F®iËk2pi_^^̂ •̂ ,̂/WIHMIMSA V t̂̂ lr
ISÉfl >Jè . 3 MÏV

Jî' Sk J!!*»*»"l'__ ii »k̂  ""' «lut . ,i,_.» " I

-< l  ̂minérale naWM

JÈk$@M
\2M_H flKflSfir- V: " y-*- _ meSp^'

UNIADVERTISING

chambre

URGENT
Jeune fille cherche
à Martigny

indépendante

A louer à Saint-Maurice, rue du
Midi

appartement 4 V? pièces
Libre 1er Juin 1971.

Tél. (025) 3 7212 ou 3 71 79.

36-23391
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PRESTATIONS SOCIALES COOP - SECURITE % PRESTATIONS SOCIALES COOP = SECURITE
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PIÈCES NUMÉROTÉES DES CHÂTEAUX VALAISANS

Première d'une série à tirage limité de 7 pièces • consacrées aux châteaux valaâsaos le» plus célèbres
situés à SION, LOÈCHE, SAINT-MAURICE, MARTIGNY, BRIGUE, SIERRE et VOUVRY.
* Autorisation fédérale du 2 mars 1971.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation, en principe, à intervalles réguliers, jusqu'au
31 décembre 1971) sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées
en or an maximum.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 18.— avec étui
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 250.— avec écrin

Monnayeur : ARGOR S.A., Chiasso Emetteur : NUMISCO S.A., Martigny
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31)
— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, ses succursales et agences

(021 / 21 44 01, int. 396)
— LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037/2 27 71)
— et auprès de votre banque habituelle

En souscrivant la collection des sept pièces à la commande de la première, celle du château de
Valère à SION, nous vous accordons le privilège de vous réserver le même numéro pour les émissions
suivantes, ceci pour autant que le bulletin de commande ci-dessous soit en possession de la Banque
cantonale du Valais à Sion le 31 mars prochain au plus tard.

 ̂
Pour donner la priorité aux habitants du canton du Valais de souscrire ces pièces avant leur '

S» épuisement, vu leur tirage limité, il ne sera fait aucune publicité dans la presse numismatique ou
Y quotidienne d'autres cantons avant une semaine. . _>£

(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus)
BULLETIN DE COMMANDE — SION (première émission des châteaux valaisans)

Le soussigné commande (livraison en avril 1971) :
., , . , ,  ' , . , _ _,„ D pour cette émission seulementpièces) d or avec écnn à Fr. 250.- Q £our chacune des 7 émissions

pièces(s) d'argent avec étui à Fr. 18.- ° P°ur °f tte émission seulement
r w ? pour chacune des 7 émissions

D contre remboursement postal j D par le débi t de mon compte No 
D contre paiement au guichet D contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.— et envoi

à l'adresse ci-dessous
Nom et adresse :INom et adresse :

No postal et domicile : Date : Signature :

A vendre ~"~ m IHjgHflg HTSHHHHHHBRiH A vendre cfe Parti'
Pyi^^nTt^ l_ ilii î ___^M_ Ŝ____ a 1 Vy fm\^£m^'ï7T~

m
m j culier

Opel Kadett ImiMii ltaMiÉMfiMi I J A 1̂ " i î Tii ¦ ifim iffl . vn:tlirp

AEBI vous offre 2 faucheuses
de montagne: l'AM 7, simple et bon
marché, pour faucher; l'AM 15, poly-
valente, pour faucher et faner, pour
sarcler, transporter et pour enlever
la neige. _*£"**'

WRmm*md£s *àJÈk x̂*

< ¦ «* * ! WWMWaïF —) J t n \ J  <mW

! modèle 1961-1962
: avec radio et qua-
: tre pneus d'été

neufs. Prix inté-
ressant.

| Tél. (027) 2 70 08
i

36-23387

I
| A vendre

1 autochargeuse

1 pirouetteŜË fWîlI /% 14 l-C I ' P|,oueTT e
ja» >$  ̂

J.M.MA JJJL

~.—r r :—________________________________________ _ 
^es tUyaux pour pu_

Vente et Service par: rin , le tout en par-
fait état.

MAX GIROUD, SI0N-WISSIGEN F. Kûpfer, ferme
Machines agricoles - Tél. (027) 2 43 36 des Salines, Bex,

tél. (025) 2 26 85.
~""~ î ¦ 36-100180

rs en tête SJESD'ACHATS
ECHANGES

e la Dixence 9
"*¦'• Tél 2 57 0̂ère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 ,, n*"" **u
Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99

indes expositions de Suisse tél (021) 22 07 55

SBBRBBfe» Puissance: moteur 2 litres.l 02 CV (SAE). Livraisons plus rapides,~""\ meilleur rendement.
Economie: moteur à essence normale.

ni

Ej§ Pour vous m
^̂  madame, monsieur ^̂

jeunes gens
avec ou sans certificat de VENDEUR ou VENDEUSE, COOP Neuchâtel vous offre

un poste d'avenir.

Formation à nos frais

Salaire intéressant .

# Participation au 13e salaire

# trois semaines de vacances

9 assurance chômage (prime mensuelle 1 fr. 20)

# assurance accidents professionnels et non professionnels 100 %
à la charge de COOP Neuchâtel

9 assurance maladie couvrant le salaire et les frais médico-pharma-
ceutiques très avantageuses.

$ caisse de retraite à l'avant-garde

® habits de travail

6 Carte de légitimation 10%

O assistant social à la disposition du personnel de COOP Neuchâtel
etc., etc. ¦

VENEZ ET VOUS VERREZ
Pas de lettre astreignante. Un simple coup de télé-

¦ ©y©Tf5j phone au (038) 25 37 21, interne 21 et nous nous f5T©TT*J
Ĥ j | ferons un 

plaisir 
de vous convoquer à nos bureaux , P Ĥr al B

IBiB-Hm Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. BSflffi
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OT ¦©y©Tf5j phone au (038) 25 37 21, interne 21 et nous nous f5T©TT*J z
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PRESTATIONS SOCIALES COOP = SECURITE ® PRESTATIONS SOCIALES COOP - SECURITE

Nous vous offrons un ameublement H
complet pour Fr- 4980.- f
COMPRENANT : 9 salon de 3 pièces plus guéridon

# une paroi bibliothèque
9 salle à manger avec 4 chaises rembourrées, table à rallonges et

vaisselier
9 une chambre à coucher avec literie rembourrée
# une table de cuisine avec 2 chaises et 2 tabourets

Reuse & Morard, meubles, Riddes rli U^lT^TzAs

Toujou
SION : rue d
En face de l'ancien hô|
LAUSANNE : maison n

HMi
¦Il+J LAU

u

• i/f l
ÉmWWF1 malr —

ANNE : i

des p



R in®AU COQ D'O
SION - Tél. (027) 2 56 42 MARTIGNY - Tél. (026) 21

VOUS OFFRE, AU RENDEZ-VOUS DES GOURMETS :

Volailles fraîches de première qualité
Lapins frais Grand choix de poissai

frais, d'eau douce et de

Toutes les semaines au département traiteur : PATE EN CROUTE, etc.

BRÂSILONA - MARTIGNY - Tél. (026) 231 !
36

. *i lllllH ïiilliill
Iï f

ilUi i f^4 M A vendre à SION
, ' * « ¦ M M Mj_J_JLJi!AAmli Rue du Mont . Platta

É 

appartement 2 pièces
Tout confort.
(Surface 62 m2)

jjgHgfes. Prix de vente 69 000 francs.

$x> <̂0$%$zk^̂ ŵ^̂0\

Jiw t% m/m/ w
Y£f  f

l'apéritif naturel:
pur— on the rocks

A vendre à SION
Rue du Mont - Platta

appartement 2 Vi pièces
Tout confort.
(Surface 67 m2)
Prix de vente 72 000 francs.

I 

Garage
Central SA
1 820
Montreux

Service de vente
~ITY -GARAGE
rue de la Pai* 8

tel 61 22 46
BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km
Ford 20 M TS 68
i portas
'i-nnr Km
Ford 17 M 68

::: A louer à Sion, 
^ 

portes
près de la gare, 60 000 km.

* à jeunes filles S?7£
d0'*-

_. 67 6t Do

chambres ^e3
dans appartement à choix
indépendant avec Rekord 1700, 69
usage de la cuisine 4 portes, 2 mo-
et salle de bain. dèles à choix.

. --. ., Rekord luxe 67Libre tout de suite. 6 cy| 4 Dortes
Tél. (027) 8 28 20. 74 00° km

36-23383 Rekord 1700 67
— 88 000 km-.
A vendre à AYENT, Rekord 1700 66

70 000 km.
appartement caravan 1900

Luxe, 66
A nioroc 65 000 km.
* piete> Kadett 70,
avec garage et pla- 37 000 km.
ce de 56 m2. Coupé Kadett

68, 2 modèles à
S'adresser à M. choix
Martial Constantin, Kadett 68
1972 Anzère 69 000 km.
Tél. (027) 915 03. „ „ „ „

36-300434 Kade" 67<
4 portes.

Jeune homme cher- ™ 00° Km
Che Kadett 65

68 000 km.
. i. I I , Kadett Caravanstudio meuble 66, so ooo km.

indépendant Kadett Caravan
r 65, très propre

Centre ville. 63 000 km.
Citroën ID 19 64

Ecrire sous chiffre très propre
P 36-901677, à Pu- 64 000 km.
blicitas, 1951 Sion. Pou, brlcoleur ..
A louer Simca 1000 64

studio
à Martigny. Libre le REPRISE
1er avril. EXPERTISE

CREDIT GM
Tél. (heures de bu- j
reau) 026-21314. !

36-23376 I j £ ~t m
Cherchons à ache- Wàr m
ter \Z__7
maisonnette ou! ^̂

Location
appartement de voitures
3-4 pièces, préfé- sans chauffeur
rence Bas-Valais.
Prix modéré. AVIS

124 L
Ecrire sous chiffre ,
P 36-300441, à Pu- »
blicitas. 195 Sion. A vençire V0,tura

¦, étanche, anti-
:elet cuir, 1 an-

>erdu région Sion - Marti

ique possibilité d'échange !
francs pour votre vieille montre

Modèle exclusif 1970
,-,-_  ̂ Super automatique

La nouvelle HELFORA
-Si HT- avec ca,endrier

HflP iS§ 25 rubis> incabloc , mouve-

^m" î̂ 
ment ancre> fabrication suls-

/ ^A se. 10 microns plaqué avec

née de garantie, envoi con-
tre remboursement sans
risque. Possibilité d'échan-

M> ge ou restitution de l'ar-
v«s J& gent dans les 8 |0urs'

¦p.- générale pour la Suisse
Montre hommes
Montre hommes
ou dames 79 fr.¦.." ... ,, Ristourne pour

M. Helfer vieille montre 20 fr.
Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich • Tél. (051) 42 78 77 59 fr.

Do r ri u Je ohero^s à ao,ie-

vieux bois
entre Loèche-Ville et Sierre . . . ._ de madriers

1 plaque avant VS 558
ou raccards.

Veuillez la rapporter ou l'envoyer
au Garage 13 Etoiles, rue des Ver-

: gers, Sion, tél. (027) 2 36 46.

36-2848
•î »— —————i————————————mm

Tél. (027) 8 74 01
de 12 à 13 heures

36-23 439

Etudiant
donnerait

ki marque Head GS
avec fixation Nevada.

Serge Cotture, Fully, tél. (025) 8 38 01

de
mathématiques
à Sion, du 25 mars
au 15 avril.

Tél. (027) 2 55 01.(heures de bureau).
3

artts de via ne

A vendre à SION
Rue du Mont - Platta

appartement 3 pièces
Tout confort.
(Surface 80 m2)
Prix de vente 85 000 francs.

COMMERÇANT cherche à louer ou
à acheter à SION

appartement
de 3V2-4 pièces

si possible avec garage.

Tél. (027) 2 02 66.
36-23394

A remettre à Aubonne, pour rai-
son de santé

rcuterie-laiterie

let

J°-°uu  ̂ A VENDRE

he à ache- Dans le oer"re du '

Commerce renommé et de bon rap
port.

Fabrication de charcuterie vaudoise ,
3 à 4 porcs par semaines. Grosse
vente de lait pasteurisé, beurre,
fromage et tous autres produits
laitiers.laitiers.

Appartement de 4 pièces et demi,
tout confort. -

Faire offres à J. Pahud, rue du
Chêne, 1170 Aubonne, tél. (021)
76 50 99.

me

Chalet pr. 1200.—, vendue
Valais central, ma- expertisée.
g n »f ique chalet 5
pièces, 6 lits, con-
fort , avec vue pa- m <027) 968 73.
noramique, à louer 36-2339
juin, juillet, août et -——-—¦»—-—
septembre. i ,_
Téléphoner au (029) _ Tj W
2 63 53. mmfmfW*22-303 615 

^A^%T̂
A remettre pour le JW \&sawi| ilJvi/,0wappartement ^̂ s>• <£ <??
de 3 pièces &&&

j ^  o
à Vouvry. 

^  ̂eS"

Tél. (025) 7 40 51..
36-22 919 ËD. TRUAN

familles Radi
:hent Gém

«IHste mt ?*m? d'iwj» «u W.,<U - ^ffe 

Lu
n
di 

22"3
-̂  |''

On cherche à Sion VW 1200
révisée, 4 pneus

StudiOS neufs, modèle 1963.
- Prix : 1800 francs.

de préférence meu- Tél - (027) 2 69 93.
blés 36-23429

Tél. (027) 2 04 08 .
(heures de bureau). A Vendre V°"Ur'

21^3448 Simca 1300

ËFBSœ.S ÎI
MAgnn i

r% Il
TRIPLE

concentré de tomates

tube 200 g.

Fr. -.55
(vente —.90)

._. ._ .̂ .̂  ̂ mJLmd

PECHES MOITIES
boîte 1 kg. f Y m I ¦ t \m)

oite s/i Fr. 5.90

ANANAS

Fr. 5.90

te 2.5")

(55 tranches)

boîte 5/1

DENTIFRICE
PEPS0DENT

les 2 tubes pP 2.TO
(vente 5 7i

LESSIVES
W0LLANA

super pack 1 kg. p |"B }̂ m (_\ Ĵ
(vante 9.80)

LESSIVES
ANGORA

paquet 1 kg. p f m 4.90
(vente 7.20)



bonne escorte à Nyon pour être remis
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gppŝ ira ; ; ; SION - H E RENS - CONTH EY
/  — * »., r*. — . . . » Y Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

11/ P A N O R A M A \ • Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

f HHffilll lI Hier, Jean-Pierre Laubscher a dédicacé T"?  ̂«»«
pa —^—¦«¦¦¦_¦_¦¦____ ip w ¦̂ ¦̂ ^l™

a ¦__ ^
,
^ ___-¦ W J mri ¦ ¦̂ r-iu L m. ¦ ¦— Chamoson interrompu

là DU VALAIS/ son livre «LA DIXENCE CATHEDRALE» T̂à Ŝ^S ĴS
SSSSsV >£ .... a été endommagé, communique mardi
i™:p?«%S__. ^tmmmi 

SION — Hier après-midi Jean-Pierre ^  ̂ _ , ,. , MmmÊsmmm^m————m——m——^——mmisMm^ms^^ la Direction générale des PTT. Le tra-

à 
Laubscher dédicaçait son livre ;< La pj|_ 9|H MB Eic téléphonique avec les abonnés de

WM?W Mœmy mm$;WMêm> Dixence Cathédrale » à la librairie Chamoson est interrompu , cependant,
Mùssler. les travaux de remise en état ont été

I j 'ai eu l'avantage, et quel plaisir de entrepris immédiatement et seront vrai-
pouvoir bavarder , à bâtons rompus, WÊmkÉW ~^Ë semblablement terminés 

ce 
matin.

De Voière à Tourbillon avec M - Laubscher. Je devrais plutôt h . W ^fe^CTpfi ._«____,___»____________ =_____ _»-__,________________
écrire, j' ai écouté M. Laubscher qui J-^ _^-_-.-fr_{ ^fcg.g_-_ __Bti'i BT 4 '
m'a raconté , et retracé ses mois cle :J|_^li___Jtl.^C I HigiH - », f*fi rîflifl ITI 51© h Mvfl ll

Un DflOfl COmble ' trava i l  passés, soit ; au barrage de Sa- l-p_B»i__pl _li W- UUSIUMi. __ I9. _ C « nyui l
w. .  p|«>i VW,"MIV • lanf p .  KC,it au barrage de la Grande- ri TfcTfHfflE ; ^Kl^ .J— Si ,«.«* 

_ M«
u
£lA _?. _ f_ t««m *.mr r LTxVAd0"au ge TffMB i'l «st arrête a Genève

« Lorsque l'enfant paraît , le cercle En face de moi , j' ai découvert cette
f a milial se réjouit » Victor Hugo personne qui a de l'expérience, voire
avait raison d'écrire cela. ia passion de renseigner ses interlo-

. La venue du premier héritier ou cuteurs sur sa vie en montagne, et la
de la première héritière constitue découverte des gens de la montagne,
toujours un grand événement. Le M Laubscher me pariait des sipapa et la maman sont combles. . des Void des Bevtrison , des Cotter. Leur joie est d autant plus grande st comme s,n s-agissailt de ses propres en.In naissance s est passée _ normale- f£mts ou du moins de proches paren ts.ment et si ce premier-ne est nor- Cotter , c>étai un t j>entends en.maternent constitue . Ne dit-on pas core M yoi sm  ̂

Je rimaeiTl esouvent que c est un don du ciel. mcQre donnant un C0UD de main à ses
Aujourd'hui les familles nombreu- copains, ou se permettant de faire

ses deviennent rares. La vie est très (jes propositions.
dure. Il est di f f ic i le  d'élever décem- Qg C(rtter ne

'
causait que pour direment six, huit ou dix enfants. On ouelaue chose de valable. Autrementparle et on r parle du planing fami- J,J se ^aigaitliai. Mais les jeunes ménages, qui

ne veulent se priver de rien , sont-ils
aussi heureux nue ceux qui avaient LA DIXENCE CATHEDRALE
plusieurs enf ants ?

Je ne fais que poser la question. C/est un roman d'un nouvel état d'es-
7 , j  Prit. La Dixence Cathédrale raconte

Je ne me hasarde pas a donner l'histoire d'un homme qui n'a pas ac-
une réponse catégorique. cepté que ie feu de l'adolescence de-

Sur le télex est tombé hier une vienne cendre et poussière. C'est aussi
nouvelle assez inédite. une heureuse aventure.

Il vaut la peine de la reprendre. Mais l'expérience de la Grande-Di-
Un citoy en soudanais , désirait de- xence a. encore une autre dimension,
puis une vingtaine ' d'années un hé- Elle annonce ce que pourraien t être
ritier. dans quelque temps les relations nou-

11 a été largement comblé il y a velles des hommes et du travail.
quelques nuits. En e f f e t , ses quatre KLa Dixence Cathédrale» de Jaan-
énouses ont mis au monde des ju- Pierre Laubscher vous captive, vous
m "aux. renseigne, vous suggère, vous propose

Fuit bébés c'est un record. et vous conduit dans l'antichambre de
T-f ais un autre record a été encore J'a société de demain .

battu. —gé—
Les heureux événements se sont Notre Jean-Pierre Laub-passes dans la meme nuit. gcher déddcace son Uvre wLa Dixence
C'est presque un conte des mille Cathédrale» ,

et une nuits.
Je ne veux pas mettre en doute 

la véracité de cette information. Le
Soudan ne passe pas pour un pays r , -, .
à très haute densité de population. communique OU Lhœur lîlIXte
Mais à ce rythme, en peu d'années,
la population du pays pourrait fa -  Jg |g cathédralecil «ment se doubler.

Il fau t  toujours des exceptions
uniauement pour confirmer l'énoncé SION. — Comme convenu , la messe de
de la règle. l'Annonciation aura lieu jeudi 25 mars

gé à la cathédrale , à 7 heures du matin.
Le soir à 20 h. 30 répétition parti elle
au local.

S». " ^BP  ̂ SION. — Recherché par la police
jllî ĤH ; : vaudoise pour suibir une peine de

BË _ _ ^y_ JB prison de 6 mois pour abus de con-
fiance, un tailleur valaisan de 25 ans

B a été arrêté à Genève et conduit sous

Kj F  

I à la police de cette ville qui l'a im- I
j F  ri I médiatement incarcéré.

! 1
«  ̂ jgJr Aux éleveurs de la race d'Hérens

L' assemblée annuelle des délégués de
ITÎ^

JK la Fédération des syndicats d'élevage
jjU gj if% de la race d'Hérens ura lieu le samedi
B#rl I | 27 mars 1971 à 14 heures à la salle du

^^\ i^  hall de la Matze à Sion.
' ^4/ Tous les éleveurs de bétail de la race

*¦ ._ fl-i d'Hérens sont cordialement invités à
ĵj rjjr _ z_ _ cette réunion , au cours de laquelle,

^^È gd y après la partie administrative, ils au-
f  f ron t l'oecsion d'entendre um exposé de

M. Locher Ernest , ing. agr., gérant du
§ _ 4 domaine des Mangettes, à Monthey, sur

»=—--¦ -m j *j «L'alimentation des vaches laitières et
r^1 .l ' ^L'ug

î ,
^ | _ des veaux d'élevage ».

F*^^^^^»^^^^^Wfc " il'II '-" M Station cantonale de zootechnie.

L'évolution générale de l'Inalp
Echos de rassemblée générale du 17 mars

I N N O V A T I O N

Comme dans toute association, on y des compétences multiples et imbri-
parla de chiffres et de comptes d'ex- quées quand elles ne risquaient pas de
ploitation. Des hommes d'affaires exa- devenir contradictoires. Ensuite en trans-
minèrerat la marche générale de l'Inalp, formanit cette association! en une fon-
ses besoins et la nature de son dévelop- dation humanitaire reconnue par l'Etat.
pement. Ils- lui donnèrent leur accord II procéda à l'échange des terrains et à
et ils approuvèrent les comptes du cais- l'acquisition d'une nouvelle parcelle
»er, notre argentier M. Etienne Rei- . pour apporter à cette institution suf-
chenbach. Comment d'ailleurs s'y se- fisamment d'espace vital. Sa direction
raient-ils refusés puisqu'à lTnailp tout discrète fit de nos réunions, des assem-
le travail se fait gratuitement, sans blées courtoises, atmosphère indispen-
aucune arrière-pensée de dédommage- sable à l'épanouissement des bonnes
ments pour les jou rs et les nuits passés volontés.
là-haut à laver le linge, à nettoyer, à Mercredi il réussit enfin à faire ad-
remettre en ordre cuisine et locaux mettre sa démission qui lui avait été
après chaque départ d'un groupe im- opiniâtrement refusée jusqu 'ici. Le but
portant : vacanciers de Noël, écoles de fixé par lui était atteint : libération
neige, retraitants venus des quatre coins des cautions et dette ramenée à un
de la Suisse et du Valais. Des ques- chiffre aisément supportable. Il nous
tions d'ordre interne, c'est-à-dire mé- quitte, mais pas tout à fait , après avoir
nager, furent aussi débattues par ces établi des relations excellentes entre
dames chargées des mille soucis que l'Inalp et les bienveillantes autorités de
fait déferler sur elles une vaste maison Vernamière ainsi qu 'avec la sympathi-
de 70 places occupée en été par les que population de la égion. Comment
jeunes foyers et en hiver par des hôtes pourrons-nous lui exprimer suffisam-
étrangers. Si tout n'y est que dévoue- ment notre gratitude ?
ment, il faut dire encore ou dévoiler
les dons en nature et en argent que LE SUCCESSEUR DE M. ALLET :
chaque comité fait dans des buts très M- MICHEL DUBUIS
concrets : ameublement du salon, orne-
mentation de la chapelle, acquisition de Nous nous plaisons à saluer le suc-
buffets où ranger la lingerie, etc. Le cesseur de Me Allet : c'est encore grâ-
portemonnaie, pas celui des autres, ce à notre ancien président que nous
mais le sien propre, est constamment l'avons découvert et obtenu son con-
en danger lorsqu 'il s'agit de rendre sentement. M. Dubuis se trouve à la
l'Inalp plus belle ou plus confortable. tête d'un important commerce de la
En été, les révérendes sœurs d'Ingen- place. Il est membre du conseil com-
bohl et les pères de Saint-François munal où il préside la commission du
prennent courageusement et gaîment la Service social. A ce titre il s'intéresse
relève au service des foyers . au développement des colonies de va-

cances. C'est un atout pour l'Inalp. De
UNE DEMISSION plus, M. Dubuis est un des vigoureux

promoteurs du développement touris-
Me J. Allet , l'homme de la première tique de la région. Ses voyages d'affai-

heure, celui du grand départ vers l'in- res le conduisent à travers l'Europe et
connu, présida l'assemblée générale lui fournissent l'occasion de rencontrer
pour la dernière fois. Pour être juste et des offices du tourisme,
légèrement indiscret , il faudrait dresser En le saluant, nous associons à l'his-
le bilan d'une activité pleine de gran- toire de l'Inalp cet homme fort et cou-
deur, de prudence, de fermeté et d'ini- rageux qui fut notre premier président,
(native. Tl fournit des assises solides à M. Louis Gillioz qui se remet d'une gra-
l'IN.A '.T.,P. En élaborant d'abord des sta- ve maladie.

MACHE. — Nous avons parlé hier de .-̂ '
l'avalanche qui est descendue entre
Mâche et Machette , lundi dans l'après- 4 t%m „ ._, »_ ¦ • -» m.midi 100 professeurs de musique a Sion

C'est en 1941 qu 'est descendue à cet
endroit la dernière avalanche. T ,. „„ , ,. ,

Hier la circulation a été rétablie samedi 20 et dimanche 21 mars instruments, ceci afin de bénéficier de
Une fraiseuse a ouvert la route des- J971' % eu lie" f Si°n> P?}"".la Première la même réduction que celle octroyée

servant le haut du village Sl1^,,1 ̂ «mbl
66 des délègues 

de la aux écoles municipales.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
SSPM (Société suisse pédagogie musi- M. Bloch a remercié et félicité M.ca';e)" - .. , „.>. , , ^ ' . Branderberger de Zurich , ad-ministra-

R . -x La seance se tenai a Thotel du Cerf. teur pour S6S 30 ans d-activité à labientôt Mie était précédée d un dîner , au cours SSlPM et pour son 70e anniversaire i M.
. - duquel, la Chanson valaisanne a fait la Rranderbereer a rern ,,ne Perhe Ho

|
__ i __ • m n.  B « 1 m m.. _. i __.__ vi i,—" _ , DiduueiueigBi a reçu une geroe aeN N O V A T I O N  tres a&reable surprise d'exécuter quel- fleurs¦1 il w w VA 1 B w 1* qrues-uns de ses chants. T ' . ,

pour vous messieurs Après quelques mots de bienvenue , ,e dlr"aPche avalt .lleu une demons-
adressés à leurs hôtes par Mme Susy ^

atl0.n lïes aPPre«ee de rythmique
> "" - V Moreillon, présidente de la section va- Câpres Jacques Dalcroze , par Mme
r 

 ̂
- >  ladsanne 

et MM. Georges Haenni , direc- ^avre-Bulle 
de 

Nyon , a 1 aula du col-

' ^k Ml m4kr Wm. Ŵk. —T I teur du conservatoire cantonal et J.-Ch. ge'
Lm akmW *S+

~
m\\m ̂ mLv Haenni , conseiller municipal , M. Wer- Après une montée mouvementée, une

I mm, MMK» %\*Mm 2^. ' ner Bloch > président de la SSPM a ou- raclette bien valaisanne réunissait en-
I «v l  V_ËVI __^m. vert l'assemblée, très aimablement se- corp une fois les délégués dans le sym-

I I j ^" 11 t̂mmW wÂf ^a. I condé par Mlle Lily Merminod qui pro- pathique chalet-restaurant de Binii
pi/>,| in nonça quelques paroles à l'intention de (Savièse) où ,1'ambiance était des plus

I I—' I I I  J I—< I ses collègues romands. chaleureuses.__ 
^̂

* i ĵ ^* *
^̂ ^̂ ^̂  Les points principaux portés aux dé- Cl. F. W.

I n̂ vHv IWT "̂ | H 
bats furent :

m\ ̂^B IT ĵCLy I ! La protection du titre de professeur — 
9 \ W / I CLO J H de musique (piano, violon, etc.). Il est

j k \J L O J K à noter qu'en Valais, seuls les déten- Jean-Claude et Bernadette
m_-.-_mL.jia """ - — ~ ' \W teurs o un diplôme sont autorisés à SARRASIN-DUCREST •
mÊWtS f̂f Sy W

mt RTTTJB ?°'iter le . titre de Professeur , c'est un onit la gra.nde ioie d' annoncer
^ ÛnaMWaHI ^HH BHmmmmr acquis, mais il n'en va pas de iQ naissance de
^^^•^^^^^^^^^^^^^i^^ même dans tous les autres cantons. La

possibilité d'avoir dans l'annuaire télé- v Pf|l'Ë_ffl fi. .«Mfll_rifl '__i ri0vous présentera , dans un cadre en- phonique non seulement la profession, wUI !!_HC~B»l lJ _r IQIII1 6
tièrement nouveau , les derniers mo- mals également la branche (chant, vio- le 21 mars 1971 ¦
... ,,... ,. loncelle, etc.) sans majoration dedèles de 1 élégance masculine. prix , ; | Maternité Rue du Grand-Pré 37

36-4635 Enfin , une déduction d'au moins 10°/o l202 Genève
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—̂~¦"¦—^—̂~ —-̂ "—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ *" I ' société en pleine expansion cherche :

/-gD\ deux collaborateurs
LA<J
SUI

engage

un inspecteu
de direction

pour la Suisse roi
Ce poste d'avenir exi
de l'assurance (acquii
lités étendues et variés

un technicien
chargé de
— la gestion du budget
— l'élaboration de texte
— la rédaction du journ
Connaissances de la lan
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres au chef
du service du personnel de la Suisse-Assurances. 13.
avenue de Rumine, 1005 Lausanne, ou prendre contact
par téléphone (021) 22 66 61).

mm > p m M ~ ~  fe^k M mm • #*** m.y itâf o -; mïim:>

ité ;
ices ;
ice externe.
ande nécessaires

22-2215

Nous cherchons

imelière
connaissant les deux services

Adresser offres écrites avec pré-
tentions : Chaussures Aux Arcades,
1870 Monthey 36-100177

Nous cherchons pour entrée 9 août

demi-journée. T i intéres-

commerciaux par secteur

J|:||i ipî»ie m% Rwtt» tfMt <JU ¥*M* - :J%ip' Mercredi 24-3-71

r Restaurant à Ge-
nève, patron valai-
san, cherche tout
de suite
serveuses

Tel (022) 24 48 40
dès 10 heures.

i
On cherche pour
Villeneuve

une sommelière
une fille

de suite

une sommelière

Le buffe
cherche

- ¦

débutante acceptée , bon gain, con-
gé le dimanche.

Café-restaurant PANORAMA
à Mollens, cherche

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Hôtel du Vieux-Valais, 3963 Crans
Tél. (027) 7 20 31.

commis de cuisine

22-303681

cuisinière

Pour tous renseignements :
tél. (021) 22 04 32, interne 729
de 16 h. à 18 heures.

Le café de la Poste a Charrat
cherche

sommelière
Congés réguliers.

Entrée 1er avril.

Conditions :

vail de bureau à
domicile.

apprentie vendeuse

d'été , pour petit hôtel (30 lits)

— être dynamique et ambitieux
— expérience dans le domaine de vente

souhaitable
— être libre rapidement
— bonne culture générale
— posséder véhicule et téléphone.

Avantages : — possibilité de gain et de promotion
exceptionnelles, travail stable, pas
sionnant et indépendant

— fixe plus commissions
— larges prestations sociales.

Avantages : — possibilité de gain et de promotion
exceptionnelles, travail stable, pas-
sionnant et indépendant

— fixe plus commissions
— larges prestations sociales.

Secteur d'activité entièrement nouveau ; formation assu-
rée par nos spécialistes dans l'entreprise.

N'hésitez pas à nous contacter , nous examinerons en-
semble vos possibilités. Pour prendre rendez-vous avec
notre direction des ventes, téléphonez 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 Grillet.

Zurich : tél. (051) 40 39 18, M. Dossenbach.

Entreprise commerciale et de fabrication cherche

collaborateur au service extérieur
pour livraisons , conseils et maintien des relations avec les
bouchers et la clientèle de détaillants du canton du Valais.

Nous offrons : activité indépendante ; place stable susceptible
de développement ; fixe et participation au chiffre d'affaires ;
prestations sociales modernes ; voiture d'entreprise.

Nous attendons : du flair pour les problèmes de vente ; bonne
formation commerciale de base, connaissance de la branche.
Nous attendons volontiers votre candidature.
Grande boucherie BIGLER S. A., 3294 Biiren-sur-Aar.

Secrétaire
cherche emploi à
Sion, pour 3 mois.

Libre tout dé suite.
Faire offre écrite
sous chiffre

P 36-300 442 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Barmaid
éventuellement dé-
butante, cherchée
à Genève par May-
fair Club.

Tél. (022) 24 36 85
17 h la-su 376 Ieune serveuse

Dame

cherche à Sion tra

Tél. (027) 2 08 85.
36-300 438

BAR A CAFÉ A SION cherche

débutante acceptée. Congé du sa-
medi à 17 heures au lundi à 10
heures. Horaire agréable.

Tél. (027) 2 01 70.
36-23438

MAGASIN ANNY-FLEURS cherche
une

apprentie fleuriste
ou

S'adresser tél. (027) 2 25 32
36-5821

Nnnç nhprr-.hnns nnnr fa cnienn

cuisinier et

ZURICH

Firme commerciale renommée cherche

une
sténodactyiographe

pouvant exécuter la correspondance en
allemand et en Français d'une façon in-
dépendante.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Npus offrons :
— un salaire intéressant
— de bonnes prestations sociales
— un travail varié
— une ambiance agréable.

Nous attendons bien volontiers vos offres
manuscrites avec prétentions de salaire.

ELECTRIC S.à r.l., Raffelstrasse 25, 8045 ZURICH
Mme Eyer, chef du personnel
Tél. (051) 35 70 50, interne 50.

44-21 285

une jeune fille
gaie, aimant les enfants, alors venez
chez nous I
Nos enfants sont âgés de 10, 8, 6 et 2
ans et demi.
Votre travail, comme aide de la maîtresse
de maison vous donnera certainement
satisfaction. Notre ménage est des plus
modernes (machine à laver la vaisselle,
machine à repasser, etc.).
Salaire de début : 300 francs , vie de fa-
mille, chambre personnelle avec douche,
WC et lavabo.
Famille Hans-Rudolf Ryf-Zenger , Linden-
strasse 5, 4536 Attiswil.

Mécanicien qualifié
cherche place stable , région Mon-
they-Aigle.

SAMA

Engageons tout de suite ou date à
convenir

On cherche à Sion

pour tout de suite

couturière
pour dames, à la

demi-journée.

Tél. (027) 2 44 81.

36-23401

menuisiers-
charpentiers

jeune serveuse

capables et consciencieux.
Bons salaires et ambiance agréable
dans moyenne entreprise.

SCHLATTER S.A., tél. (022) 561618
1249 Athenaz-GENEVE.

18-311318

On cherche

Café-restaurant cherche .

su ne serveuse
Gros gains, nourrie, logée.

Entrée le 15 mal
- chef de cuisine

ou cuisinier
pouvant travailler seul,
entrée tout de suite ou date à con-
venir. Place à l'année. Bons gages.

de maison
nourries, logées.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (021) 60 11 31

36-23305

Jeune homme
excellentes réfé-
rences

cherche place
en tant qu'apprenti
ensemblier d'inté-
rieur. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-30 042, à Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25, 1950
Sion.

menuisiers d'atelier
menuisiers-poseurs
mnnn.iiii_ t_u>

Contremaître italien
génie civil et bâtiment, plusieurs
années d'expérience, cherche place
stable en VALAIS.

Libre tout de suite ou date i
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300436 à Publicitas, 1951 SION

Hôtel de premier ordre à SION

cherche

barmaid
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Place à l'année, travail au stock.
Tél. (027) 2 50 51.

36-3453

TRAVAIL ACCESSOIRE

Monsieur ayant 4 à 5 heures ete
libre par jour cherche

travail accessoire
tel qu'entretien de propriétés ou
chalets, ou nettoyage de ces der-
niers sur le plateau de Montana-
Crans.

Même adresse : à vendre MACHINE
A CALCULER électrique, marque
Olympia, modèle 1969, état de neuf,
achetée 980 francs , cédée à 700
francs.

Faire offres sous chiffre P 36-
300428 à Publicitas S.A., 1950 SION

femme de chambre
(éventuellement couple).

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire et références sous
chiffre P 36-400059 à Publicitas,
1951 SION.

sommelière

Café de la Promenade à Sion
cherche

¦'• ¦»

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 33 53.
36-23286
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•P'M^ ĉfiè ~-

La distillerie Morand, à Martigny
engagerait tout de suite

une jeune femme
pour divers travaux de fabrique.

Place à l'année.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
l'entreprise.

36-4639

Travail à domicile
Vous aussi
machine à
aurez reçu
saires, nous vous passons des com
mandes de tricots.

Veuillez demander, sans engage-
ment, en nous indiquant votre nu-
méro de téléphone, la visite de
notre représentant.

« GISO » GILGEN & SOMAINI

Int. 27„ 4563 Gerlafingen.

pouvez gagner notre
tricoter. Dès que vous
les instructions néces-

37-194

mécanicien

On cherche pour SION

r • •

si possible connaissant le diesel

Tél. (027) 2 48 10, le soir 2 80 70

36-2860

ouvriers - ouvrières
— ambiance de travail agréable.

Les intéressés auront la possibilité de suivre un stage
de formation dans notre maison mère.

Entrée immédiate ou à convenir.

8TESA S. A.
Fabrique d'emballage* — 1870 MONTHEY
20, rue des Saphirs — Tél. (025) 4 42 42.

36-5844

Nous offrons :

— places stables et bien rétribuées
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

i renseign

bilité de
alité suis;
nation sei

Der

Noi
Noi

MONTANA-CRANS

Magasin de confection sports

cherche

vendeuses qualifiées
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir (saison d'été).

Ecrire sous chiffre P 36-23340 à
Publicitas, 1950 Sion

HOTEL DE LA PAIX, GENEVE
1er ordre
cherche

pâtissier
Place stable, avec caisse de re
traite.
Entrée tout de suite ou à conve
nlr.

Adresser offres au bureau du per
sonnel, 11, quai du Mont-Blanc
1211 Genève 1.

18-52

une (e)

Devenez
télégraphiste

sur cette profession. ,s .agréât
aire l'apprentissage rétribué d'une profession intéressante avanta
j format
Dndaire avec connaissance de la langue allemande.

c curriculum vitae jusqu'au 31 mars 1971 à la M G

Mmez-vous le contact avec le public?
Désirez-vous transmettre des messa-
ges de tous genres dans de lointains
pays ?

français
sant et
transpo

nr. l'a niihlin? Le BoU<

Ecrire
Vionn

cherc

On cherche pour tout de suite

employée
de bureau

à la demi-journée.

Faire offres à la direction de

INTER AUTO S. A.
Route d'Ollon 1,1860 AIGLE

Agence B LwmTËmWalaBB el LJLJ

désire-encore engager des

mécaniciens sur poids lourds
mécaniciens sur autos
apprenti magasinier
apprentis mécaniciens

0 Salaire au mois dès le premier Jour.
9 Appartements à loyer intéressant.
Q Indemnité de déménagement.
Q Possibilité de promotion.
0 Avantages sociaux d'une entreprise

jeune et dynamique en plein essor

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous en téléphonant au (021) 54 3194.

22-1578

La pizzeria « Chez Bruno », à Sion

cherche

somme! gères
sérieuses et rapides.

Errtrée tout de suite. Gain élevé. Horahw
agréable.

Tél. (027)214 59.

Nous cherchons de jeunes

ferblantiers en construction
et des

monteurs sanitaires
dans entreprise moderne, pour le printemps 1971.
Possibilité d'apprendre la langue allemande et des mé-
thodes de montage modernes.
Très bonne rémunération. Logement à disposition.

\ S. et K. STORZ

^̂
•̂""""•«•s-

^ 
Installations sanitaires

^̂
"̂̂  Ŝ*NN>̂  

ferblanterie, chauf-
<L

 ̂
Ç'P^pT ^*"

 ̂
fage, ventilation.

¦̂«'s^
w I w t\ m\m *̂̂  Kleinhûningenstrasse
*̂>̂ . ŝ  ̂ 171,4057 Bâle

*̂ ^  ̂ Tél. (061) 33 73 96.
03-101 383

Nouvel atelier de couture à Sion

Ouverture 3 mai 1971

cherche -

couturières-
ouvrières

confection pour dames.

Horaire de travail à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901 678
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour boucherie dans super-
marché en ville de Sion

gérant boucher
Salaire très intéressant avec participation.

Faire off res téléphoniques : Seduna S. A.
Tél. (021) 91 24 31.

36-5812

LE GARAGE 13 ETOILES

Reverberi S. A., 1950 SION

chenohe pour tout de suite ou date à
convenir

un mécanicien-auto
¦¦*¦ L

Nous
pour n



variétés avec Dès et Barrense-Dias
j ose -tsarrense-LHas étaient samedi soir
à Sierre, à la Maison des Jeunes. Au-
cune intention péjorative dans notre
expression un peu familière , mais seu-
lement une allusion aux moyens mis

— en œuvre, forcément modestes, qui
n 'enlèvent rien d'ailleurs à la" valeur
intrinsèque des deux remarquables ar-
tistes romands.bourgeorsiale

r'-WTI- t .DTC T ' nrr.n~.U1An Un..~.~ i _ ._ - -.-__ _.v_- _.____._. ._. J.T_J u OiîûCUJUlCO UUUlgCUlMaïC

est convoquée à la salle bourgeoisiale
pour le dimanche 4 avril 1971, à 10 h 30
(sortie des offices), avec l'ordre du jour
suivant :

1. Lecture du protocole de la derniè-
re assemblée bourgeoisiale.

2. Agrégation des nouveau bourgeois.
3. Divers.
Nous rappelons et invitons ions les

citoyens, originaires de Chippis, qui
n'ont pas encore formulé leur demande
d'agrégation à la bourgeoisie de Chip-
nis. de le faire avant l'_ ..c. <3PmhÏpp_ muta
au plus tard jusqu'au vendredi 2 avril liens> nous confie-t-il ! Vers sa ving-
1971. tième année, il éprouve le besoin d'af-

Les intéressés peuvent obtenir tous firmer s®5 dons P^ une culture clas-
renseignements et détails utiles au se- S1<ïue> « Pour connaître la littérature
crétariat communal. de la Suaire » (nous le citons). Et c'est

L'Administration bourgeoisiale bien.  ̂
~ "

ou
f. voulon« dire dans ce

souci de perfectionnement et dans cet-
te curiosité — que semble résider la
véritable originalité de l'instrumentiste

VfifC HUA fAl*f au-delà de sa parfaite maîtrise, et plusWI9 UHC IVI I que dans le fait un rien troublant
ltltÂrttG_C#intA qu,il ^oue ** côté Sauche (déjà cer-
ffltCVI I799UIIIC tain Païuil MacCartney nous y avait ac-
rnnf éir«M*»«» coutumes, n'est-ce pas ?). De ce souci
VviBiCaVIlVV et de cette curiosité il semble avoir

fait une éthique, qui le place d'em-
CHIPPIS — Vendredi 26 mars, à 20 h 30, blée au-dessus d'autres musiciens du
à la halle de gymnastique de Chippis, genre.
aura lieu une conférence donnée par Tout au long de sa brillante dé-
M. Henri Roh, directeur de la Société monstration, aucune faute de goût, rien
valaisanne de recherches économiques d'autre que de la musique. Dieu sait
et sociales. pourtant s'il est armé pour épater

Pour 1970-1971, la commune de Chip- par des tours de passe-passe, des
pis a organisé une série de conférences prouesses sans filet, des accroche-
publiques, à l'intention des citoyens et cœur pseudo-musicaux. Rien de cela,
citoyennes. L'on a pu ainsi entendre Barrense-Dias cherche à faire partager
des conférenciers renommés, qui ont son amour de la musique, sa joie de
traité des sujets les plus divers. jouer, et y parvient pleinement par

Ainsi, en clôture de ce programme, une mise en œuvre dépouillée de tout
l'administration communale a fait ap- bluff , avec une honnêteté parfaite, une
pel à M. Henri Roh, qui parlera des simplicité dans les commentaires qu'un
« structures de l'économie valaisanne ». vocabulaire restreint renforce encore.

Le conférencier traitera un sujet Que ses productions soient exclusive-
susceptible d'intéresser chaque citoyen- ment instrumentales (danses typiques,
ne et citoyen puisqu'il s'agira de pro-
blèmes concernant l'ensemble de l'éco-
nomie valaisanne.

M. Roh , après avoir obtenu un doc-
torat à l'université de Paris, a exercé
de nombreuses fonctions et assumé
d'importantes responsabilités dans dif-
férents secteurs de l'économie.

Cette conférence sera suivie d'un dé-
bat-forum au cours duquel chacun
pourra intervenir et demander tous ren-
seignements utiles sur le sujet pré-
senté.

Il ne fait pas de doute que l'ensem-
ble de la population participera à cette
conférence d'orientation, qui ne man-
quera d'être des plus intéressantes.

L'ANNONCIATION
Je vous salue Marie pleine de grâce

On nous enlève nos sanc- HHBS H_i__________ ^_______[ H____________________________________________ l ' ' ' 
Vous habitiez > Vierge

tuaires pour de l'argent, Marie, ici-même ! Une de

| | SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D^NNÎVIERT^
Rédacteur : Maurice Gessler . 2. rue du Bourg, 3e étage - Sierre - Tel (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tel (027) SM tl

Excellente soirée de
SIERRE, — Dans le cadre de la tour-
née des popotes qu 'ils font actuelle-
ment en Suisse romande , Henri Dès et

BARRENSE-DIAS
Romand, José Barrense-Dias l'est

certainement, maintenant qu 'il vit de-
puis plusieurs années à Nyon. Certes,
son accent reste brésilien, mais il n 'a
guère besoin de se refaire une dic-
tion pour passer la rampe — il a d'au-
tres moyens pou r cela !

Il vient très tôt (à cinq ans .. ) à la
guitare, qu 'il apprend seul. Notons
qu'il ne tire nulle gloire de cette pré-
cocité, la chose n 'étant là-bas pas ra-
re : musique e t . . .  football sont en
effet les grandes passions des Brési-

iimitations) ou qu'elles accompagnent
la voix dans des chansons religieuses
ou profanes, toujours la musique est
présente, parfaitement exécutée par
un technicien sûr, idéalement inter-
prétée par. un poète sensible. Des quel-
que douze numéros qui composaient
sa contribution à la soirée nous re-
tenons particulièrement son adapta-
tion d'une danse de Baden-Powell, la
chanson de l'Assuimprete et l'émou-
vante « tuiada » propitiatoire de Bahia;
quant à l'improvisation sur un thème
de siamfoa qui ouvrait le concert, edle
nous captiva par sa recherche har-
monique — une qualité qui allait être
die tous les instants par la suite.

Un couple assis à peu près derrière
nous ne cessant ses commentaires (qui
ne devaient rien à l'organologie, est-il
besoin de le dire I), nous avons man-
qué une partie des explications qui
accompagnaient la présentation d'ins-
truments brésiliens, dont l'étonnant
arc musical!. Dommage, et mort aux
bavards !

HENRI DES
Après l'entracte, c'était le touir ' de

chant très attendu d'Henri Dès. On se
réjouissait de voir enfin cet excellent
chanteur déjà maintes fois entendu
sur les ondes. A l'heure où le rafisto-
lage technique donne de la voix et de
la présence à n'importe quel coureur
de 45 tours, le récital est vraiment
la pierre de touche, l'épreuve de vé-
rité pour le chanteur. Pour l'avoir vu
se produire en chair et en os, on com-
prend la réussite d'Henri Dès. On sai-
sit sur le vif ses qualités, sans le tru-
chement des trompe-l'oreille du dis-
que.

Dès tranche sur le reste de la chan-
son romande, qui a ses aimables écer-
velées (Zola), ses touchantes bergères
(Rime), ses troubadours de choc (Aiu-
bert et Bùhler , que nous aimons d'ail-
leurs bien) . Qu'est-iil là-dedans ?

Il est d'abord une présence. Une
présence qui déborde du plateau, sans
artifice inutile. Tenue de scène élé-
gante et sobre. Art du geste efficace,
mimique expressive, visage mobile, œil
complice. Une grande aisance, qui fa-
vorise un contact direct avec le pu-
blic , avantage dont il sait ne pas abu-
ser : spirituelles et inoffensives flè-
ches lancées sans avoir l'air-d'y tou-
cher , au gré de l'occasion . On devine
derrière cette aisance une personna-
lité faite d'énergie; de gaieté, d'opti-
misme, de générosité, d'une pointe
d'inquiétude aussi.

ces pauvres masures com-
me celles que j 'ai vues : un
mur de pierres sèches et
un auvent devant le rocher
creux ! C'est là que, rare
et discrète sur les chemins
de la fontaine vous atten-
dez le Sauveur, votre âme
exhalant les soupirs ' d'I-
saïc : « Ah ! Si tu déchi-
rais les cieux ! Si tu pou-
vais descendre ! Cieux, ré-
pandez votre rosée ! Que la
terre germe son Sauveur ! »

A travers la croûte de
pierre, c'est chez toi que le
ciel fait irruption. Un mes-
sager céleste est là et te
salue pleine de grâce !

« Voici la servante du
Seigneur ». « Et le Verbe
de Dieu s'est fait chair et
il a habité parmi nous ».
Celui qui est présent, à la
parole du prêtre , tous les
j ours et tous les instants,
sur tous les autels du
monde !

C'est ce qui donne à ses chansons
un ton bien à elles. Textes vifs et
plastiques, teintés d'un humour volon-
tiers loufoque (comme dans le « Réveil-
matin ») ; ils semblent écrits par un
La Fontaine qui aurait lu Prévert et
pratiqué les surréalistes. Des musiques
alertes, rondement tournées, dont la
nervosité du ryhme est soulignée par
d'intéressantes asymétries. Une voix
nette, sans coloris particulier, mais
comme mate, souple, et servie par une
diction impeccable dont il use admi-
rablement.

Pas de littérature, par d' « engage-
ment » à rhétorique, pas de thèse à
la mode : une joie constante de chan-
ter, du jeu et du nerf , de la chanson,
enfin, de l'air. Voilà Dès, décontracté
et piaffant.

Il est regrettable que son habile
compère Willy Rochat se sente obligé
de ménager la guitare de Dès par des
« main droite » qui firent l'indigence.
Tout serait sans cela parfait, tout au
long des dix-huit chansons données
samedi, et parmi lesquelles nous cite-
rons l'amusant « Bla-bla-blou », « Les
trois amis », l'excellent « Quand j' ai-
me » sur un texte de Gardaz , la virile
et goguenarde « Mathilda », et la sym-
pathique profession de foi qu'est « Ma
vie, c'est l'a mienne ». Barrense-Dias
revient à deux reprises sur le plateau
pour l'accompagner ou pour chanter
avec lui . Bien sûr, « Sylvie » et « Re-
tour » sont les grands succès de la
soirée, et ce dernier clora le récital
Réelle émotion avec « Maria Consue-
lo » dont la chute nous fait toujours
penser au « Dormeur du Val » . . .

Public enthousiaste. D'abord saisi,
puis chaleureux, enfin généreux. Com-
me il devait l'être.

Balbulus.

NOTRE PHOTO : à gauche José
Barrense-Dias, à droite Henri Dès, lors
du récital de samedi soir.

Cours de ski de fond gratuit

En outre, M. Siggen — qui a rem
porté de nombreuses épreuves de fond
dans les championnats d'armée notam-

VERCORIN. — Dans le courant de
cet hiver, un sportif de Vercorin,
grand amateur de ski de fond, a pré-
paré une magnifique piste destinée à
la nratiaue de ce soort de olu-s en olus

ser ces promt

inculquer les rudiments aux débu
tants.

seigne-
des OJ

>iste a
oreuses
qui —
er une
ssieurs,

us tont la navette Vercorin - Pinsec,
sans oublier « l'arrêt obligatoire » de
ravitaillement à Pinsec.

NOTRE PHOTO : au départ de la
piste de fond, nous reconnaissons M.
René Siggen. En arrière-plan, l'on
aperçoit la station de départ de la té-
lécabine Vercorin - Orèt-du-Midi.

Le professeur Nerim
à Sierre

SIERRE — C'est en ef fe t  le lundi
29 mars prochain, que — sous l'égi-
de de la Société suisse des troupes
sanitaires, section de Sierr a — le
docteur Charles Hahn , professeur de
chirurgie cardio-vascolaire à l'uni-
versité de Genève, donnera une con-
férence à la Maison des Jeunes.

Cet éminent spécialiste parlera Ae
la chirurgie de l'angine de poitrine
et. de l'infarctus du myocarde.

Cette conférence , qui débutera à
20 heures , est. gratuite. ; aussi cha-
cun est-il invité à s'y rendre.

Une nouvelle section
de Samaritains

VENTHONE. — Samedi 20 mars a eu
lieu à Venthône la formation d'une
nouvelle section de samaritains.

En effet , sous l'heureuse initiative du
ski-club Venthône, les moniteurs de la
section de Montana ont donné un cours
complet de secourisme. Vingt-cinq per-
sonnes y ont pris part et c'est en les
félicitant que le Dr Henri de Courten
leur a remis le certificat de fin de
cours. Il s'agit de :

Ecoffier Aldo, Ecoffier Solange, Mas-
serey Camille, Masserey Jeannette,
Berclaz Jeannette, Casser Berthe, Mas-
serey Bernard , Berger Mario, Emery
Gérad, Masserey Marguerite, Chadon
Lucie, Heymoz Elisabeth, Bitted Da-
nièle, Romailler Bruno, Heymoz Etien-
ne, Bittel Jean-Pierre, Berclaz Edwige,
Berclaz Jean-Claude, Salamin Ignace,
Salamin Etienne, An-tille Lilyane, Ber-
claz Anna, Vocat Bernard , Prévost
Christian, Caloz Marcel.

Les participants de ce cours, dési-
reux de continuer l'œuvre samaritaine
dans le cadre de leur commune, se sont
constitués en une véritable section. M.
Jean-Pierre Bittel en a accepté la pré-
sidence.

Nous ne pouvons que les en féliciter
et leur souhaiter la bienvenue au sein
de l'Alliance suisse des samaritains.
D'ores et déjà nous pouvons les assurer
de l'appui de la section de Montana ,
des autorités communales et de toute
la population de Venthône.

Nous espérons que cet exemple sera
bientôt suivi dans d'autres communes
de la Noble Contrée.

Nous tenons encore à remercier tou- -
tes les personnes qui ont œuvré à la
bonne marche de ce cours, spécialement
le Dr de Courten et son assistant pour
leur développement ainsi que M. Ber-
claz. président de Venthône pour le
chaleureux accueil qu 'il nous a réservé.

Au siècle de la vitesse, il est très
réconfortant de voir tout de même des
bonnes âmes dévouées au service du
prochain.

Nons souhaitons longue vie aux sa-
maritains de Venthône.



è Le comité cantonal
EN FAVEUR D'UN

tions, surveillance des mesures de
réadaptation.

b) Les Offices régionaux collaborent
k l'examen et à l'application des
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___*._._____ __°a xrcuivc uu __ o ruans, ie comiw
•nitohaj de» Jeunes démocrates chré-
tien», à la suite d'une étude approfon-
die, a pris position en faveur de la
oonstitution d'un Office régional AI
valaisan (assurance-invalidité).
ARTICULATION DE L'AI
•) ha commission cantonale d'assu-

rance-invalidité composée de cinq
membres, à savoir: un médecin, un
spécialiste de la réadaptation, un
spécialiste du marché du travail et
de la formation professionnelle, un
assistant social et un juriste, exa-
mine les dossiers qui lui sont sou-
mis, prend toutes décisions utiles,
mesures de réadaptation, presta-

mesures de réadaptation d'ordre naux chaque fois qu'elles le jugent né- tion entre les différents mouvements¦ ' ¦ valaisans s'occupant d'handicapés et
la direction de l'Office.

HK.-.-.-.>î.V.-.-.-.,.:.;..,......V._.,VV...-.V........ D'autre part , un des motifs essen-
.̂¦H *̂ NOBLE CONTREE . VAL D'ÂNNIViERS tîels+ de , laf Tf T *™ ?ffif interlKv._«_;_«m:'.:-_ .:v:vx«:«x̂ ^^  ̂ cantonal 

était 
de faciliter le placement

des invalides dans les divers points

Unô SVrtl DâtlIICl UG rôfl COntrô ^e> &™£ ê tout auteê nTquitte
' J ¦¦¦f* *-»¦¦¦%!*• W ¦ w i i w i a « . l  V* pgg v0lontiers son milieu naturel et

a éprouve les plus grandes difficultés
___¦¦ _________ ___¦¦ m* m** ¦ ¦ a\ __!_____ . ____* f ___ >% I l__r I _^"* s/* S /rm m ¦ _#•«* _»»? à s'adapter aux conditions de vie ci i f-
U CÎ U l  U U U vd  l U I K I O r lQU v S  férentes d'un autre canton. Ainsi du-~ 

 ̂ rant ces dernières années, le nombre
^^ 

. . . l , d'invalides valaisans ayan t choisi un
^¦R. - ggtâg poste de travail dans un aut re  canton

M__| - ifc - _ 1 est-il ins i gni f iant .
w^m̂  Considérant — que le Valais se doit

Ija - - --^ŝ - ¦ de faire dans le domaine de l'aide aux
hanrîicaoés un effort important:

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I des Jeunes démocrates chrétiens ~~" t ; . ¦ ;
nrrinr nrOlûllAI A I If Al A ICA M ^s entants et petirbs-enifaî ^
IU"! P HE" Ml llUil l 11 Vil l _Lll\lllM Da famille de feu Joseph GRANGES-BURGENER, à Fully et Pully ;

Ul I IUL IlLUlUllfïL f l i l n  ï nLfllUilll La faimdMe de Monsieur Etienne GRANGES-BENDER, à Fully, Riddes et en France
Monsieur Jules GRANGES, à Fully -;

professionnel, pourvoient à l'arien- cessaire et décident des mesures à Les 'familles pairentes ert alliées, RODUIT , GRANGES, METTAZ, CARRON, DOR-
tation professionnelle et à la re- prendre. Il y a donc une étroite colla- SAZ, à Fully, ont lia douleur de faire' pairt du décès de
cherche d'emplois, procurent des boration entre commission cantonale
places de formation et de reolas- et Office régional. n a  ¦ l _ ^ _. _ï ______. ff̂  IFl ft _____ ! _^ ______" Osèment , collaboren t aux mesures llfl A B| © H A11 f I Al  SC il If fil ÏW ÏTJ ï^ *fcd'exécution arrêtées par la com- SITUATION ACTUELLE I f lUI lv lWlAI hUUIW Wl inilWlnW
mission oanitonale, font appel aux
services sociaux de l'aide publique Actuellement le Valais fait partie ¦ n ;i
et privée. d'un office commun groupant Vaud "c uuii.e
L'Office fédéral des Assurances so- et Valais avec direction à Lausanne.
ciales (OFAS) doit veiller à la co- Ceci à la suite d'une convention inter- i&usc cher frère, beau-frère , oncle, grànd-onde, cousin et ami, deoeide subitement
ordination des Offices régionaux. cantonale qui fonde en 1959 un Office d'ans sa 67e année,

c) Les caisses .de compensation pren- régional Vaud-Valais-Neuchâtel. Fri- . ; /-__.,_ _w=nent notamment les décisions sur bourg et Genève ayant créé, à la même L enseveiassement aura laeu jeudi 25 mars 1971, -a Genève.
certaines prestations d'assurance, époque, leur propre office. _ . . . . ' '
assument le secrétariat des com- Neuchâtel devait  se retirer de ce HHHHHHB_H_H___________________________ M_M
missions cantonales, servent les in- groupe et créer un Office autonome
demnités journalières, etc. en 1966. Ainsi donc le Valais demeure JL

En bref , les commissions cantonales le seul canton romand ne disposant , |
étudient les dossiers qui leur sont sou- pas de son propre Office régional,
mis, suscitent l'avis des Offices regio- -n swai,;t ,,„ mia.™™_ > do rr_ r_rrH r ___ - îv/r.o^c™^ _,«___, _ ._____ ivri__ .m__, PP

.»7 _ __t c« m« ¦R.nn é e& P.ip.ro-e à Minnrthev :«_.»,„ _£, V- > i, i • „ 7 ' ' l!l s'ensuit un manque de coordina- Madame veuve Marie PRAZ et ses finaux chaque fois qu elles le jugent ne- tion entre les différents mouvements . Monsieur et Madame Jean PRAZ et ¦_

— que la création d'un Office . régio-
nal valaisan est un premier pas
indispensable en vue d'aboutir à un
meilleur éouioement du canton en
matière sociale:

— oue la auasi totalité des associa-.
ti"ns de oarents d'enfants handica-
nés. les instituts spécialisés et l'As-
sociation des travailleurs sociaux
ont nris position en faveur de la
constitution de l'Office cantonal AI;

— aue VOFAS fOffice fédéral des as-
surances sociales) souhaite voir s'é-
tablir un Office cantonal ,

le comité cantonal des j eunesses pense
que le gouvernement valaisan et toutes
les associations intéressées devraient:
entrenrendre immédiatement les dé-
marches nécessaires pour doter notre
canton de l'Office régional dont il a
besoin.

Page 2*

SIERRE. — Dernièrement, au château
d«' Vila, une sympathique réunion
avait lieu entre deux groupes folklo-
riques.

En effet, ies Zachéos de Sierre re-
cevaient leurs homologues d'Outre-
Sarine,. à, savoir le « Groupe folklori-
que de Zoug ». -

Durant quelques heures, Valaisans
et Zougois ont ainsi fraternisé autour
d'une' raclette arrosée de fendant, en
attendant qu'à leur tour les Sierrois
rendent visite à leurs nouveaux amis
aougois.

Sympathique réunion de gens ne par-
lant pas la même langue, mais qui se
comprennent au travers de leur « pa-

•:%v:̂ *x"|.x-i(B_i^ iXvX^':-:':':v::r*--:v-iâ'i. • '¦•'¦• '¦•'.- '.•'.- ^-.wx :'i x-....S...'...._ -.\Coup d ceii sur
AU FEU !

« Carrefour » fu t  entièrement con-
sacré à l'tTicercdie qui ravagea hier
soir dès 22 heures les locaux Radio
et , TV à Genève. Du bilan dressé,
il ressort que les pl us grands dé-
gâts sont à déplorer du côté de la
Radio (par l'eau surtout et la mous-
se carbonique), alors que les dégâts
dans les locaux TV sont moindres.
C'est ainsi qu'il n'y eut pa s de dé-
gâts décisifs mais d'importants
maux dans les câblages qui souf-
frirent de la chaleur. Le studio
principal TV fut  tout particulièr e-
ment atteint dans son matériel d'é-
quipement.

Ajoutons encore que les inciden-
ces sur les progra mmes TV dams
l'immédiat ne seront que d'ordre
mineur (nous assure-t-on). Les
services de secours (caravanes , cars,
studio Lausanne, etc.) sont entrés
en fonction et espèrent bien satis-
faire à une bonne vision et une
excellente audition aux différentes
émissions Radio et TV.
CŒUR ATOUT !

« Arsène, le roi des casseurs, Ar-
sène, le roi des tomberus . . .  », Ar-
sène Lupin hier soir — une fois
de plus ! — n'a pas fait  honneur à
Maurice Leblanc. Lisez-vous cet
auteur français ? Faites-le et vous
comprendrez pourquoi je  n'appré-
cie guère l'Arsène de la TV.
CETTE JEUNESSE
RAISONNABLE

tois » commun, la danse folklorique.
NOTRE PHOTO : Valaisans et Zou-

gois fraternisent autour d'un verre de
fendant.

$ Ï Ù H  £T if C f c N T & f c
Maîtrise fédérale d'entrepreneur

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Peter Lenz, directeur de Génie
civil et routes SA à Sion, vient d'ob-
tenir la maîtrise fédérale d'entrepre-
neur.

Toutes nos félicitations.

Monsieur

le petst ecrar*
rants », étudiants ou apprentis qui
gardent à Vissoie leur sommeil, et
les autres, très heureux de profiter
52 fois l'an du week-end villageois.

Tous ces jeunes qui tinrent des
propos fort  raisonnables semblent
vouloir rester fidèles à leur village
et, dans la mesure de leurs possi-
bilités professionnelles, désirent tous
retourner « chez eux ».

L'émission aborda les différences
entre la vie en ville et en monta-
gne. L'ouvrier regrette peut-être la
possibilité d'avancement, de pro -
motion, que lui offre la ville, l'é-
tudiant se plaint peut-être de l'ab-
sence de culture dans le village, le
jeune, en général , pose le problè-
me des loisirs dans le hameau.
Mais, ces « incoraj ércients » ne par?-
viennent pas à contrebalancer le
poids de cette famille à laquelle
ces jeunes paraissent très ferme-
ment attachés.

Michel Dami a réalisé une émis-
sion fort  simple, sans extravagan-
ces quoique traitant d'un problème
d'actualité. Certes, dans certaines
interviews du début , on chercha
parfois inutilement « la petite bê-
te ». Mais, en définitive, « Regards »,
sans de trop grandes préte ntions,
parvint à nous intéresser. Soulignant
encore les excellentes surimpres-
sions qui, en guise d'introduction,
nous détaillèrent la situation de
tous ces jeunes ayant particip é à
l'enquête. (

O MERVEILLES !

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Michel BARMAN
exprime sa reconnaissance émiué ' à
toutes les personnes et sociétés, qui, par
leurs envois de fleurs, de couronnes,
leurs dons de messes, leurs messages
et leur présence aux.obsèques, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Vérossaz, mars 1971.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marre DUBOIS

MnRisnn

Interruption du trafic
sur ia ligne
du Simplon

BRIGUE — Hier vers 14 heures, le
train No 158, circulant de Brigue en
direction de Lausanne, est resté en
panne entre Loèche et Salquenen,
ses deux motrices jumelées du type
BO - BO perdirent leurs pantogra-
phes. Quelques instants plus tard,
le convoi No 777 Lausanne—Brigue
arrachait la ligne à haute tension en
gare de Tourtemagne. Ce qui a oc-
casionné une interruption du trafic
pour une durée d'environ 90 minu-
tes. Pendant ce temps, un service
de transbordement par cars a été or-
ganisé entre Gampel et Sierre, alors
que le train international Paris—Mi-
lan touchant Brigue à 15 h 40 ainsi
que le Lemano Genève—Milan no-
tamment ont été détournés par la li-
gne du BLS.

r...:. r ¦;.- g v-'- '- f̂  8™
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Madame veuve Mathilde SCHLAEPPI, à Monthey ;
Madame veuve Olympe BRBNNENSTUHL, à Genève ;
Madame et Monsieur François GRAU-TERRETTAZ, à Monthey ;
ainsi que les familles PRAZ, BRENNENSTUHL, TURIN, REY-MERMET, BRU-
CHEZ et DETIENNE, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger PRAZ
leur cher fils, frère , beau-frère, .cousin, onole, parrain .et ami, enlevé à leur tendre
atfection le 23 mars 1971, dans sa 50e année, après une longue et pénible maladie
courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le "'25 mars 1971, à 10 h. 30, à' l'église paroissial»
de Monthey.

Domicile mortuaire : hôpital dé Morithey. • ,.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

¦ :Vt
te BBROLAZ-CLIVAZ à Venthône ;Monsieur Jean-Baptiste BBROLAZ-CLIVAZ à Venthône ;

Madame et Monsieur François MASSÉREY-BERCLAZ à Venthône ;
Madame et Monsieur Charles BQUSSON-BERCLAZ à Genève ;
Monsieur et Madame Jean BERCLAZ-MUHEIM et leur fils à Genève ;
Monsieur et Madame Marius BERCLAZ-MUHEIM et leurs erufants à Venthône;
Monsieur et Madame Alphonse BERCLAZ-CALOZ et leurs enfants à Moliens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part , du
décès de

mauiiiiiG *jyst;gjBmi& penijuu.
née CLIVAZ
sage-femme

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu, à-
Venthône le 23 mars 1971 dans sa Sle année, après ; une longue maladie et munie,
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Venthône, jeudi le !J5 . -miairs 1971 à 10 heures.
; ¦ ' ' 

. PRIEZ POUR ELLE l '

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦¦ Patrick et-Mano-lifa ;GERMANINI-ES.CHER
font part de leur regret

à la suite du décès-cfe leur arrière-grand-mère

Madame QUENNOZ
«¦MMMM_________WBB_«M_M_H^__W__^

i - f
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¦J Le front des avalanches: de Zermatt
m en passant par Saas-Fee et le Simplon

ZERMATT. — Ce n'est certes pas d'innombrables voitures enfouies sous
avec des pâquerettes dans les prairies l'élément blanc. Dans ce secteur, la

j  § _ _ S Q|Ue les habitants des stations de mon- furie blanche a également frappé d'une
j ,* :/'- tagne ont entamé ce printemps 1971. façon particulière. C'est ainsi que di-
= ¦,-=£= "Ri on "ait _r»_rv»-l,f Y«"i.ï nn wi li crtii * n_.n,n( m ¦»,_¦* ' •« .-,,-. ~1_- _. ._..'- T_ "J _JL * _ _____!_,_ __._L 1_11_
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¦, .1 m , >_^—u ' "-au __j _j_B».—n nu , -=- ™ ¦»¦ M _——, vermine. I_IBS p_moi.es sont consiammeni
de piquet et profitent . dé la moindre

Une vue aérienne de la vallée de Saas parcourue par les avalanches. éclaircie pour prendre l'air afin de ré-
pondre aux nombreux appels qui leur

: - parviennent des . stations isolées. C'est
ainsi qu'en cet après-midi de lundi,

Vedette allemande du cinéma à Loèche-les-Bains SESIïSfë Srï£SS?$S
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂ _^_ . d'abord pour transporter du matériel

HTM WWIëi ' "StW  ̂ ' ¦*$^fe___îl________ ! utile pour la réparation d'une ligne
B H H «B de haute tension arrachée. Puis , un
B H H. M " • — appareil se dirigea sui Saas Fee qui

_ ¦ ' * était isolée et sans téléphone à la suite
de l'interruption du trafic routier. Dans
le village des glaciers, on en profita
pour faire descendre des avalanches
se montrant particulièrement mena-
çantes avant d'organiser une liaison

-. ¦':¦':•îi '''@§ HHBBftfe, . .. aérienne entre ce lieu et Viège pour
S|SHp::. le transport des voyageurs. Un deu-

ffi ¦ ' ¦¦' ' '(PU xième hélicoptère se rendait , à Macu-
¦Bf,, gnaga où 4.000 touristes sont complè-

tement, coupés du reste du monde Là
Pite ' ' "''SBB ' ** aussi, l'aippareil effectua de nombreux

_ i'_w'___M'' '-v. __^ '_. ,' .'7' ' '' .̂ tWI^V 1. _¦_»!_, ' v _______________ . . . _ _ . .|,7. . ,v .fl_.. - . -. 'W& -̂^M _____&_,. i-nlc __.nl-».__. In -falinn ni T"l r. i-n r> H n.-;r,l .jï»1 '' . JÊBÊÊ vo^ s en ^ re la station et Domodossola
-' ¦: ' , ' ¦. :

_
J
_

WBJÊI_ ' mL\ H pour conduire les personnes pressées
:>_U BKp i ¦'•' ""'"-'. -'A* d_B de quitter ces lieux incertains. Si bien

B nBll.̂ ~liu * **'¦ ̂  "
*̂ SMJai 

que - à l' arrivée de l'Alouette zermat-
,_ :  toise, une personne en séjour dans la

*jh localité s'écria'¦: «'Voilà le taxi de l'es-
""̂ ^^lïi ''i!1 ^ TIH pérance ! ». Et il le fut réellement pour

'"' mwWÈÊ' îes inhabitués de pareille situation.

BHDHI. ' " ' - - ^K w L Ŵ '^ '^ & S m t  ILS SAUVENT LEURS VIES
EN PASSANT LA NUIT

. . DANS LA CABINELOECHE-LES-BAINS — La populaire un si bon souvenir qu'elle s'est promise D'UN TELEPHERIQUEvedette de cinéma Ida Ehre, bien con- d'y passer de nouvelles vacances au
nue des téléspectateurs de langue al- cours de ces prochaines années. Sur le versant italien, la neige tom-
lemande, vient de passer une quinzaine bée atteint encore une couche plus
dans la station thermale de Loèche- Notre photo montre l'artiste en dis- importante que sur le côté suisse.
les-Bains. C'était la première, fois que cussion avec M. Hugo Wirz (à gauche), -Preuve en est qu'il est quasi impossi-
cette artiste allemande de l'écran se- chef du service de la publicité du Me de circuler dans les rues de Mia-
journait dans la localité. Elle en garde BLS et le régisseur Roland. . eugmaga le long desquelles on devine

.Bien au contraire puisque, ainsi que manche • soir la situation - était telle
notre j ournal! l'a déjà relaté, d'impor- dans le fond du vallon que nul no-
tantes chutes de neige ont été enre- sait s'y aventurer sans risques de
gtstrées sur les hauteurs de tout le graves- dangers. Ce fut d'ailleurs le cas
secteur. Ce qui a entraîné le déclen- pour quatre employés du téléphérique
chernent d'innombrables avalanches, conduisant au Pizzo Bianco. Ce qua-
coulées de neige, éboulements. Si pour tuor se trouvait dans un bâtiment al-
lé moment du moins, on ne déplore tenant à la station du remonte-pente
pas — Dieu merci — la perte de vies où il passe normalement la nuit. Vers
humaines dans la région, il n 'en de- 1 heures lundi matin l'un d'eux , se
meure pas moins que la situation est sentant , en danger dans l'immeuble,
loin d'être rétablie. En ce qui concer- eut la présence d'esprit de réveiller
ne les voies de communication no- ses collèeues et de leur .conseiller de
tamment. Pour s'en rendre compte, il
n'y a pas d'autre possibilité que de
survoler les vallées, comme nous avons
pu le faire lundi dernier en compa-
gnie d'Air-Zermatt.

En effet, cette entreprise de trans-
ports aériens est de nouveau à la
pointe de l'actualité depuis cette gé-
nérale et intempestive offensive hir

is villages
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phérique. Bien leur en prit car deux
heures plus tard , leur habituel refuge
ainsi qu'un restaurant voisin furent
littéralement rasés par deux gigantes-
ques avalanches successives, venant
dangereusement balancer la cabine
dans laquelle ils se trouvaient. Plus
morts que vifs, mais sauvés tout de
même, ils attendirent patiemment l'ar-
rivée des secouristes aériens qui pu- recouvert de pierres, de bois et d'im-
rent finalement les conduire dans des posantes masses de neige. Dans le
lieux plus sûrs. Il s'agit de MM. Gior- courant de l'après-midi de hier, un

Une vue d'une avalanche prise
gdo Lanzi, Bruno Maffeis (de 14 ans),
Ernesto Lanzi et Nelson Casaroli. C'est
ce dernier qui nous conta l'aventure
qu'il- venait de vivre avec ses camara-
des.

Après avoir effectué un mei-veilleux
vol d'aller, sous un soleil radieux, le
retour se déroula dans un épais brouil-
lard dans lequel le pilote Amann usa
de toute sa maîtrise pour nous recon-
duire à bon port, Saas Fee. La libé-
ration de l'artère nous permit de re-
gagner la plaine, non sans risques, il
est vrai.

UNE BONNE DEMI-DOUZAINE
D'AVALANCHES

La route de la vallée de Saas a été
effectivement visitée par les avalan-
ches au cours de ce début de semaine.
De Saas Grund à deux kilomètres du
carrefour du Killerhof , on en compte
une bonne demi-douzaine. Ce n'est

à Macugnaga
commencent à diminuer. C'est d'ail-
leurs le oas en oe qui concerne ceux
qui se trouvent actuellement au re-
fuge No 5. C'est-à-dire à Schalbett, où
des ouvriers de la voirie sont toujours
bloqués en compagnie des membres die
la famille du cantonnier Arnold. Tou-
tefois, profitant . d'une accalmie cons-
tatée hier après-midi, une patrouille
s'est jointe aux pères de l'hospice et
s'est dirigée à skis sur Simplon-Vil-
lage afin de s'approvisionner. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, les
membres de cette estafette sont suer
le chemin du retour emportant avec
eux les vivres . nécessaires. Mme Ar-
nold nous dit que, en dépit de tout,
le moral est excellent. Cependant , elle
pense qu 'il faudra encore quelques
jours avant que la circulation auto-
mobile soit rétablie.

TOUT D'ABORD
SIMPLON-VILLAGE - BRIGUE

. Le yoyer de l'Etat, M. Marc Sidler,
nous confirme que pour le moment
deux fraiseuses sont en action entre
Simplon-Village et Engeloch. L'avance
dans la direction du point culminant
du passage se fait lentement, étant
donné les énormes difficultés que les
ouvriers rencontrent sur le parcours

sur la route du vallon de Saas.
trax, venu d'Iselle, participait égale-
ment à l'opéra tion. En ce qui concer-
ne le versant nord , l'entreprise de dé-
blayage débutera vraisemblablement
ce matin à la condition que le temps
le permette. On tentera effectivement
de libérer le parcours Simplon-Village
- Brigue avant de s'attaquer au trajet
conduisant à la frontière. D'autant
plus que de ce côté-là il faudra l'in-
tervention de trax pour débarrasser la
chaussée encombrée. , On nous apprend
toutefois que des gens de Gondo ont
réussi à rejoindre Iselle au moyen
d'une jeep.

IMPRUDENCE

perdre leurs vies. Il fallut d'ailleurs
tout le courage des habitants de la ré-
gion pour les sortir de leur dangereu-
se situation et les transporter à dos
d'homme jusqu 'à Gondo. Inconscience
où imprudence ? Quant à nous, nous
penchons plutôt pour la première,
étant donné que les rescapés, non sa-
tisfaits d'être sauvés, ' se montrent en-
core particulièrement impatients . du
fai t que leurs véhicules ne puissent
encore..être récuoérés . ..



L

mande a pris toutes dispositions pour stirées sans trou de problèmes; une
assurer néanmoins le parfait déroule- nartie des émissions normalement nro-
ment de ses deux programmes. duites à Genève le sont par les studios

La continuité des deux programmes de Lausanne. En outre, à Genève, le

a rappelé au corps enseignant son de- ¦ Bvoir de contrôler sévèrement les livres #B MA 9 I __ft ___fâ ________ ^ ____¦ ^% Iet journaux étrangers à l'école et de m I ̂ k f f n
confisquer immédiatement les objets ¦¦____ ____ 11 m m w  m I %a aM mw ™
étrangers aux leçons. Ce rappel est va-
lable pour le « Petit livre rouge ». . m

Vl
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L'incendie des studios de la radio et de la télévision à Genève r——j~7~ "

Malgré l'ampleur des dégâts, les programmes ™ !̂s?
^mmW m ^mW m ~i>mmW nique annonçant qi

ne subiront pas de modification igirSiiS? WËMl'image des speakerines, dont on n'en- personnel. Cela a cré
LAUSANNE — La Radio suisse ro- outre, deux studios d'émission qui ve- personnel, ne subiront pratiquement tendra que la voix pendant un certain effervescence et des
mande fait savoir que «l'incendie qui naient d'être installés, au 2e étage, pas de modifications. Le chef du Dé- temps, afin de faciliter la continuité quelques heures se
s'est déclaré lundi vers 22 heures à sont complètement inutilisables. Au 3e partement technique de la télévision des émissions. mardi dans quelque,
la maison de la Radio suisse romande étage, le secrétariat et des bureaux a montré un «optimisme raisonnable» NOTRE PHOTO: Le local des ar- commissions ouvrière
à Genève est dû, semble-t-il, à un du service de musique légère ont brûlé, et M. Béguin a souligné que «le seul chives. tervenues auprès de
oourt-oircuit dans les installations de puis ont été inondés, et il n'y a plus -i _ i- hai^—¦ qui a laissé entendre
câblage, installations qui se trouvent zrand chose à sauver. Entre les deux Bllillil____llll_M__r'' me serait examiné mcâblage , installations qui se trouvent grand chose à sauver. Entre les deux BH-JI me serait
à côté des archives de Radio-Genève , étages, l'étage «borgne» ou étage tech- __ ,„ ' ' '' 'éiiaiîBiSfep^ S& _____«»
lesquelles ont été complètement dé- nique a complètement brûlé avec pra-
truites. Une enquête est actuellement tiquement toutes les archives qui s'y
en cours. trouvaient. En revanche, toutes les ar-

Les dégâts se sont portés sur les chives sonores (disques et enregistre-
studios d'animation 9 et 10 et ont rendu ments), d'une valeur d'un million de
inutilisable le centre général de com- francs, sont' sauvées. Enfin les autres
mutations. studios de la radio, inutilisables en

L'incendie a anéanti également le début de journée en raison du manque
central téléphonique et les communi- d'électricité et de ventilation, sont pro^
cations, de ce fait , sont extrêmement gressivement remis en service,
difficiles. Les émissions de la radio, sur les ¦¦

La direction de la Radio 'suisse ro- deux programmes, peuvent être as-

est donc assurée au service de l'au- studio qui avait été installé au Salon
diteur suisse romand. de l'automobile a été maintenu en ser-

La direction de la Radio suisse ro- vice, et deux cars de reportage peuvent
mande tient à remercier le service du également assurer une partie de la
feu à Genève pour son intervention production. iSS.^-  ̂*9, aviser au ni
rapide et efficace, ainsi que les colla-
borateurs des studios de radiodiffusion A LA TELEVISION: PROGRAMMES ";J^ , Hi. \Wmw!EËÂ ,* ..«t JHHSBR  ̂ proche.
à Genève et ài Lausanne, qui ont fait ASSURES m-mmu.» «xiw •
preuve de sang-froid et d'Une parfaite , ' . ' 
coopération». Quant aux studios de la télévision, . ~ '. !

ils n'ont pratiquement pas été atteints, , - j ** a j
LA SITUATION POUR LA **? a»*, «"r* Ae"»»°?vi™ *z* Le Conseil d Etat vaudois refuse d interd
-,mr. nnMAwnr limiter le feu a une aile du bâtiment. . . .  ¦ . ¦•RADIO ROMANDE 

 ̂ lnstaIlationg techniques semblent jg U petit llVfC 1*0UOC CfCS OCOÏierS »
Deux étages de l'aile du bâtiment intactes, mais les câbles de transmis- " **

occupé par la radio romande sont dé- sions entre studios, régies et services m* " ' J. ' J. J _
vastes. C'est là que l'incendie s'est techniques sont fortement endomma- | 1 AnOCAVAIlO A I HT_ ft  I* f% _T t\ T «B Tï I I  \\\ f i D
déclaré, à proximité du central télé- «fés. /II IUHI HIINK Hl HI/I Ittphonique commun à la radio et la Cependant le matériel nécessaire aux Lf f || | W . W B  UUUV I I I  llll IJI W l M LI w l l  UU I
télévision. Ce central, ainsi que la émissions est intact, et les. programmes, ^  ̂ ĵ
caisse, sont complètement détruits. En grâce à des prouesses de la part du __, , « . ,„ - „„a J >;„,_.+,.,, .-.t;™ H ,, ™ mai-victe rA\LAUSANNE — En réponse aux ques- enfin que le juge d instruction du can- marxiste re\

tions des deux députés, André Jotte- ton de Vaud a été saisi par un parti- teur (et léd
j ' , . i i i  t rand et w vuagniaux, au Grand Con- culier d'une dénonciation relative à cet leux ? L inf

seil le Conseil d'Etat vaudois déclare opuscule, sur laquelle il appartiendra elle devenu»
____, n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ,,'. ..,_ i:_.. j,; „4.~„j:_,n i„ _. T_>__._ à Va.itnr.té inrl iciaire rie statuer. trats, POUrtaseil le Conseil d'Etat vaudois déclare opuscule, sur laquelle il appartiendra eue ai
R lUA <I A j ,„A U!A , Lu A!A M* «hM**» qu'il n'y a pas lieu d'interdire le « Pe- à l'autorité judiciaire de statuer. trats, ]

AïFOCfi lUfiriG trOIS lîlOrtS tit livre rpu^des^coliers et lycéens » 1» «Anu uvb luui iv ¦ "viv aiiui i«7 en vertu de la lgi ^
ïa presse-  ̂1937i _^—_ Devi

J car il n'est pas de nature, à porter une , N.d.l.r. - Le « Petit livre rouge des sures
FLUH (SO). — Le village soleurois de Fluh, situé près de la
frontière française, a été mardi après-midi le théâtre d'une atroce
tuerie qui a fait trois morts. Un Italien de 29 ans a tué son épou-
se, de quelques mois plus jeune que lui, et dont il vivait séparé,
un père du cloître de Mariastein, âgé de 34 ans, qui était con-
seiller du couple, et s'est finalement donné la mort.

Ces actes ont été commis avec un fusil de chasse de fabri-
cation espagnole vers 15 h 25. Les corps n'ont été découverts
que lorsque des personnes, qui devaient aider l'épouse à démé-
nager, alarmèrent la police vers 17 heures. L'enquête a pu éta-
blir jusqu'ici que la femme et le père ont été abattus à courte
distance et qu'ils ont été tués sur le coup, tandis que l'homme
s'est suicidé en appuyant par deux fois sur la gâchette avec le
gros orteil du pied droit.

Les victimes sont M. Antonio £asu, de Terralba (province
de Cagliari), son épouse Eva Casu-Horvath, d'origine hongroise,
et le père Âlban de Mariastein, qui avait pour nom civil Werner :
Leus.

*—^—¦———¦—-_-_-_-_-__-_-________ -.______ -_____________________.________________________________________________ *____________________¦ »___________ | La réponse gouvernementale rappelle 4% M EPfi _fA m Ë __A __N __ft——— - —-—~— 6n pays ne
Le gazoduc Pays-Bas - Italie traversera ta Suisse u apparaît nettement QUe ies dégâts causés

ainsi que le danger qu'ils font courir à la santé p
¦ a a ¦ _ ¦¦ ¦¦ - _ a' V " ¦ ¦ '"¦ i\ " qu'ils dégagent en usant les sols de nos routes,

Un droit d approvisionnement garanti a la Suisse Î ESS -̂M***à prendre, poussé qu il est par de nombreuses il
BERNE — L'année dernière la société garanti à des conditions adéquates. Des de notre approvisionnement en énergie, dégâts causés par les oneuŝ à^I t^ Uitalienne SNAM S.p A à Milan a fait négociations menées dans un esprit déjà trop' tributaire des. . produits pé- chiffrer à plus de quatre millions de francs pourusage de 1 option qu'elle détenait pour constructi f ont abouti a la signature - troliers. Il fallait, conclut le communi- ,es sept mUUons annoncés à Genève, cela donnl acquisition de gaz naturel hollandais. d'un contrat entre la SNAM et 1 éco- que du Département fédéral des trans- francs .pour ces deux seuls cantonsDès que cette décision fut connue, l'é- nomie gazière suisse, représentée par ports et communications et de l'éner-. ' 

__^^conomie gaziere suisse, appuyée par ies i Association des usines a gaz suisses^ - gie, saisir cette occasion unique de îai- -^________...._
autorités fédérales, a entrepris des dé- GAZNAT S.A., la Communauté du gaz re passer sur notre territoire l'axe nord- ¦ ¦ . . . Bmarches pour que le gazoduc de grand du Mittelland S.A. et la Communauté sud le plus important d'Europe pour le ! IH  ̂ Ci I l(rt^ OTI^>|riinmètre nui rinit nprmptlrp l'affinmino- riu oa? f.p 5^m'««fi r,rip>nf qlo ç: A _ ir,nnr__-.__. trnnsnnrl r\c 0n 7 nahll-ol of Ho r^miTrrtif M̂W l I \m* Ql m\mWmmm¥ CL\ Ea I _̂_r I.«».-...— «»« ^w.. ._....» _̂ _». i i .*. .,-i .. _. . . ̂  11 ̂  l . .. . . V. .* .* QV.-J i_.  ̂ -_. t.i^_JV. Vl.v.l.l̂ lk. V....-.., «llll.Jlll.V- -.«..«^.w»v  -. ,... ^... .  ¦ . .. , , . . . .. .  v. \l Ub | . . . . . .  . . . .  — — — -.—. ^^— .̂   ̂ .̂ _ _. .-  ̂ v̂

ment de ce combustible passe par la un communiqué du Département fédé- y raccorder notre réseau. _
Suisse et qu'un droit d'approvisionné- rai des transports et communications rt^\l 11̂  l(P^ _rt __ûf ,C_rt fl fiiment de notre pays à ce pipeline soit et de l'énergie. Il ressort du contrat I I pVUI t ~

* |_#V?B W W l I I I1
qu'à partir de fin 1973, la Suisse possé- IYc__e w<n _r»fl _n l _ac_dera un droit d'approvisionnement de "®"* VOflliaieS BERNE. — Daims sa requête au Con- une séa

I . ¦'¦¦ ' *• j  i ' ¦ i. • 50° millions de m3 de gaz naturel par MWâIâP M I M ¦¦__» M M  M m sei^ fédéral du 6 octobre 1970, l'Union pris nosLO restauration de la Clinique an, à des conditions qui sont prati- UlieieS U LaUSanlie fédérative du personnel des adminis- discuté i
• X i'l J i quement les mêmes que celles de la I.ATTSANIVF _ hnnnfo niiici»,^ <,_> trations et des entreprises publiques <;ible deinfantile de Lausanne SNAM pour une _ quantité plus de dix . ^L™es vandaîeS
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rénovée de Lausanne a été inaugurée ^
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La 
consti-uction 

et 
1 exploita- Lausanne. Ils s'attaquaient plus dès le 1er juil let 1971. me un s

miardi après-midi par MM. Pierre „" X ^on<;on suisse de «i pipeline spécialement aux automobiles, cre- Les négociations avec le conseiller tisfait p
Schumacher, chef du Département can- "!™".l f88"™" P " u"f 80«ete qui est vant les pneus> arrachant et tordant fe

^
3wa

t
1 Ç6110 et Ie8 dirigeants des ad-

tonal de l'intérieur et de la sanDé pu- enc?,re, a cre
?r et dont la part suisse au les rétroviseurs et les essuie-glaces. mmistrations et des entreprises de la ^JMsque, Raymond Gafner, directeur de Capltal soclal sera maJ°ntaire. La pollce avait enregistré plusieurs Confédéra tion, poursuit le communi- *¥*"*¦,,'

l'hôpital oaetonail, et S. Prodhom, pro- Sur la base du contrat susmentionné Plaintes pénales à la suite de ces Que ont eu lieu le 13 novembre et le '. °."
fesseur, chef du service de pédiatrie. le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à dommages. ler décembre 1970 ainsi que les 2 fe- "lit :£

Les travaux de réfection et de trams- octroyer à cette société la concession Chargée des investigations, la po- v™r'.}° février et 16 mars 1971. Elles g!}girp ,
-formation, commencés en 1966 sur ia et le droit d'expropriation pour l'ac- lice Judiciaire municipale a pu i ant. ete Particulièremen t laborieuses . _ tiL base d'un crédit voté l'année préçé- quisition des droits de passage néces- identifier et mettre à la disposition f"315 on / s.611'" tout de meme la v

i> dente par le Grand Conseil, ont porté saires, sous réserve du déroulement de du Président de la Chambre des , °Pnne volonté des deux partenaires Quant
sur l'adaptation des soins et de l'ensei- la procédure prévue par la loi sur les mineurs du canton de Vaud deux ¦ d arr iver a une entente. Il y eut de les fon c
gnement aux conditions modernes, installations de transport par conduites adolescents de 17 ans, domiciliés à ¦ 6randes divergen ces de vues à sur- n 'ayant ;
Deux annexes ont été construites. Cette La décision du Conseil fédéral est mo- Lausanne. Les deux j eunes gens ont monter vu que le conseiller fédéral ler nove
rèn_Mra ,t_ ir_r_ H' mn citahliccomont rl_, i_n i tiirôn ,, = ,. i„ *„;* ,_ . , avoué avni r nrpvp <_ no/r !<_.« « >,«_ . Celio ne voulait d abord prendre au- location

grave atteinte à -l ' ordre public. econers ei lycéens » présente oes as- «vre e5l ouscene,
De même bien que cet opuscule Pects deplaisans et choquants, déclare alors... on tolère le

présente .des 'aspects déplaisants eticho- le Conseil d'Etat vaudois, mais l'attein- la morale.
quants, l'atteinte à la morale n'est pas te a la morale n'est pas suffisamment A plusieurs repris
suffisamment caractérisée pour per- caractérisée. Il refuse donc d'interdire ce que nous pensio
mettre de l'interdire aux jeunes de o«* ouvrage, tout en reconnaissant im- qui mente tout au
moins de 18 ans. Au surplus, selon , le Pl«citement qu U est pernicieux. L'ex- Apres les déclara
gouvernement cantonal, une telle uv treme prudence du Conseil d'Etat vau- de la Confédération
terdiction n 'aurait guère d'effets réels <"0,s établit par des nuances dangereu- sur la pornographie
et ferait à cet- ' 'ouvrage une réclame »¦¦ lm P^cedent d'une gravite ex- l'autorité vaudoise,
aussi efficace qu'intempestive. tre"le- . v , „ , T , nerons guère si le

En conséquence, le Conseil . d'Etat De «ul »"* on Peur ? De la « LiS«e Pll,s en Plus entre
vaudois a décidé dé ne. pas prendre de |——^—m._______-._-. _____________________________________________________ ^—_~_—

dés ^oiiers et iycéeris » en application Trop lourd bilan des dommages causés par les

Cependant, 'sur le plan scolaire, le Api'èS l'GS SCpt ITlflliOllS (IC frCHTCS
Département de l'instruction publique
n vnwriolô nn nAT-nc art __? _____i rtn "__iy-i l- enn _rl _______ ____________ I ____P
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îmen
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M. Faulkner, nouveau premier ministre d'Irlande du Nord Un bombardier abattu

L'ordre ne pourra être rétabli que lorsque les X'rr.r.
_ ¦  ¦ ¦ ¦ ' I IL ' I I  ̂ l ' i ^ f  * _¦ SAIGON — Pour la première fois de-catholiques auront obtenu I égalité des droits B~~ .̂

"̂̂ . «Sam» de fabrication soviétique tiré
i niSiT' IJOIC tiinfAn *zc*^ _^nrf'ii — .riiO.TH.p.TTn-fstfi Ti.i^T f̂i _¦

BELFAST. — M. Faulkner a été élu par le groupe parlementaire Avec M- Faulkner, c'est en somme permettront l'élimination non seule- y 
.. - ; .- ¦ < ¦  £ • - ' ..

unioniste nar 26 voix contre 4 à M William Craie M Faulkner de- la bourgeoisie d'affaires qui remplace ment du terrorisme et du sabotage, vietnamiennes avait atout et detrua*
unioniste par £to voix contre 4 a M. William craig. m. faulkner de- au stormont i>arist0cratie terrienne. mais aussi des émeutes et des désor- un chasseur bombardier de l'armée de
vient ainsi le nouveau leader du parti unioniste et automatiquement cette évolution naturelle se manifeste dres », a déclaré lundi M. Brian l'air qui effectuait un raid sur le Nord-
premier ministre, peut-être trop tard mais s'il existe Faulkner, nouveau premier ministre Vietnam. Les deux pilotes ont été

Aucun premier ministre d'Irlande du Nord, depuis la création de dans le parti unioniste un homme qui d'Irlande du Nord. sauvés
cette province autonome du Royaume-Uni il y a 50 ans, n'a eu devant f̂ JS ,} * ^^'«t ££ *£ II a, d'autre part, appelé la minorité _ .  m .. . p. . m „ 4 „ _
______ «_______ »____________ -_____ . «___________ -____________________ . lui une tâche Plus ardue que celle te M. Faulkner. catholique d'Irlande du Nord à refu- L appareil, un « Phantom F-4 > a été
USB qui attend M. Brian Faulkner. ser son soutien aux extrémistes pour touché alors qu 'il se trouvait près de

¦¦m,. M. Faulkner est, dès le départ , LE RETABLISSEMENT l'accorder à ceux qui s'emploient à Dong Hoi , lundi après-midi , en mission
pris dans le réseau de contradic- ™ L'ORDRE faire progresser la cause de la paix. & bonnement.
tions que constituent les limita- Notre problème le plus immédiat est ~~ ~ " 

\ ' 
tions imposées a son gouverne- cehli d„ rétablissement de l'ordre. I f l  CO gre dfîS OOriCU teUTS h@lft_£S et f r anPf l i s

È

:._ UUIK que cuiKuiuem ie» iiuuut- Notre problème le plus immédiat est
;!«¦ tions imposées a son gouverne- ceiui d„ rétablissement de Tordre. LQ colère des aanculteurs helues et françaisment par Whitehall, les exigences Pour y parvenir, nous avons besoin +» -3 T

knulea non Pas d'une nouvelle ligne de con- l l l  fI sHSrrî 'H ~ ;:::" ~ un mort, nombreux blesses
< \̂ ¦ catholique de la population qui craint L6 prOTOîype TronÇOiS /

que les protestants ne passent sur les « Corvette SN 600 » s'écmse BRUXELLES ' - 80 000 agriculteurs, communaux) grièvement blessés
1 ^f,?1SteSô lenr, déception de voir M. « LOfVene 5N OUU » S ecrOSC 

 ̂ wmQ Français Qnt participé à nsUmt hos;italisés.
. i « William ^raig écarte du pouvoir. . là manifestation de paysans qui s'est — Dix-sept gendarmes et neuf agentsDes le départ, le nouveau premier NIMES - Un prototype bi-reacteur déroulée mardi à Bruxelles, pour pro- de police communaux blessés ontministre est ainsi sur la corde raide. « Corvette SN 600 » appartenant au tester contre la politique des prix agri- regagné leurs unités après avoirC est un exercice ou il excelle. A 50 centre d essais en vol dettes (bouches coles de la communauté européenne. reçu des soins

S./ ï̂l. w r?'  ̂ < ïf
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JÏ du .Rhone> ^f 
écrase marda après Les paysans en colère ont bombardé - 128 manifestante ont été conduits- - . -M comte d Armagh est sans doute le seul avoir percute le flanc d une colline x policiers d'œufs, de poulets et de à l'hôpital , mais la plupart ont re-ventable professionnel de la poli .que près de Nîmes (Gard). Les trois occu- . £ saccagé des refuges gagné leur domicile après avoir

_M que compte le parti unioniste. Il est pants de 1 appareil ont ete tues. Il v 
Diétons arraché des noteaux des reçu des soinsM aussi le premier chef du gouverne- s'agit du pilote, d'un commandant et P°ur piétons arrache des . poteaux, des reçu oes soins. „„„„,,,*

ment de l'Ulster qui ne soit pas un d'iSi ingénieur, dont les identités n'ont arbustes et des paves, brise des vitres, Vers 17 heures la poUce c^sidé-
grand propriétaire foncier. pas été révélées. fr

^

pe 
^s passants a coups de bâtons. rait la manifestation comme terminée.

¦' "' ' ' Des manifestants ont allume un grand . ; —
feu à l'aide de . leurs pancartes. Quel- m J I 'S. a Zques-uns y ont fait rôtir des têtes de LOUP fl Sîflt imCIHCIUCCOUP D'ETAT EN ARGENTINE g|*squ'ils portaient au bout de leurs en Sterra Leone

De nombreuses effigies de M. Sicco

La Junte militaire contraint le président ri-s-rs™fa 'rrC,ï, =̂i„ïK
f . .. '-MT Toute la circulation est bloquée dans des forces armées, aurait renverse- le

la ville gouvernement de M. Siaka Stevens,
s<ka#SM_m __r*4_#*__m A «JÂIM SAAI A M M A U  Mais presque simultanément, les trois peu aDrès 15 heures la situation s'ae- selon des informations obtenues deLevingston a démissionner sr**^E^WWJ* è î^iat*^^^"* bonne source.mmv leur cote que la nouvelle de la desti- , > , ? -, . rin iunnrp tnnt H P M stpvpnt; nrp-+. _ < - __ ir , H „ aAns..i T .ni,,.. A+o -+ -f centre ou les derniers des quelque un ignore tout ae m. stevens, pre

BUENOS-AIRES - Pour la troisième taire de la junte, le général d'aviation selZ q X  n'approu'aient tas ce"̂  100 000 manifestants 
se 

livraient à de m|er ministre. Aucune annonce n'a été
fois, la junte militaire a repris le pou- Ezequiel Martinez, « pour manquement destitution ' ; ¦ ' -¦ multiples dégradations mettant syste- iane sur les amennes ae naaio i_ ree
voir en Argentine, après avoir destitué grave à la discipline ». ' : ' matiquement le feu aux kiosques a ™wn . 

ĵ -
successivement M. Arturo Illia (1966) et Dans la soirée commençait le « der- A 2 à 10 (locales) la Write annonçait Journaux, ainsi qu 'à plusieurs voitures, ^^OCVERNEMENT STEVEP
les généraux Juan Carlos Ongania (1970) nier round » qui devait conduire à l'é- officiellement ^la destitS duTéS- abattant des poteaux de signalisation, AURAIT RFPRIS^ LE POUVOIRles généraux Juan Carlos Ongania (1970) nier round » qui devait conduire à l'é- officiellement la destitution du gêné- aca^ani aes poieaux ae sigman^uon, ^^x .vr.™*;, , ,̂ ry vvvi *.
et Roberto Levingston (1971), généraux limination du général Levingston. A la rai Un amiral et deux généraux de bFlsant le

t
s ^ltres d?s cabmes tel^ho" A ,Un ,n.°Vv|,au r°up d'Etat semble s'être

qu'elle avait elle-même placés au pou- surprise de tout le monde, le chef de l'armée de terre et ' de l'aviation se ren- nlques' et bnSant les carreaux d une deFou,le a F^etown, remettant au pou-
voir. l'Etat annonçait dans un message da- daient peu après dans le bureau du ha

^
uf -  

L' . .. . . . v?'r le gouvernement du premier mi-
Le général Levingston a été contraint diotélévisé la destitution du général chef de l'Etat pour lui annoncer sa rni- .IZ t^JZurl^ ** ,?.™™' "Zl^l,^™* ,a na «„„ Hiff,,^de démissionner par les chefs des trois Lanusse avec l'accord des commandants se à l'écart. La réunion devait durer ^station s établit comme suit : D_ >ns un message a la nation diffusé

armées à l'issue d'une épreuve de force en chef de la marine et de l'aviation. 19 minutes exactement. Pendant les- ~ ?n d„eplr S M°/t' V
U" ?7«P 

" T ™*°- \ ¦ ZT\ 'C°K«SSengagée vendredi dernier par la déci- Il nommait à sa place le chef de la quelles le général décidait de démis- t*ur ,de
t
la- re^Ion

I,de 
1
Na.m,lr j?61" «"* nl""ero tro,s. de, la , hlerarch,e

sion du chef de l'Etat de destituer le police, le général Esteban Caceres sionner (3 h 25). Quelques instants «mue) tae par l'explosion d'une de l'armée a annonce an'un larfe pour-
chef de l'état-major conjoint et secré- Monie. après, il quittait le palais. grenade. centage des forces1 royales avart refuse

v ' H • ^aiala- _ Cinq membres du service d'ordre de s<"vre l'action du gênerai John Ban-
—. ¦ (trois gendarmes et deux policiers gurah.

le président Nixon réaffirme que l'opération au Laos a eu IF NAUFRAGE DE LA «SAÎNTE-0D1LE»
DES RESU LTATS POSITIFS aujourd'hui devant le tribunal de Thonon
™7?<i£C1H "*" '"" . Hii =;̂ fîz„7,-,s rif=.-îr3r .̂ sr5
TPL ?Lt HW^L IS,S ï I «c b„m« ««„„«„,«««„*„U» >eS COmbatS de Tuk MeCIS la « Sainte-Odile », coulait dans le lac 6 000 francs d'amende, tandis que leur
^éaSon T/s ̂bjeclifsTmScfins 

 ̂
*"*» 9*"™» '̂»» PNOM-PENH - Les for.es commu- Léman faisant 7 victimes parmi 26 pas- fiHe, Mme Maulet , qui pilotait, a été

en Indochine. laotiennes COntre-dttaqueilt niâtes ont déclenché mardi une puis- "̂ ^̂ ^̂  ae"««dïïn8faS- Le rapprochement de ces deux acci-Au cours d'un entretien télévisé, M. M sanite attaque contre les troupes gou- credl pa
^

Ie tT1
°u™ .de grande instan- Le rapprochement ae ces aeux acci

Nixon s'est refusé à juger l'opération VIENTIANE - Les troupes laotiennes vemementales cambodgiennes à Tuk « de Thonon-les-Bains. Le pilote, M. dents est plutôt une affaire de coinci-
« Lam Son 719 » en termes de victoire ont repris le petit village de Ban Cho, Meas> œ^e ferroviaire da.ns le sud *«nand Raymond, de Lugrin, est pour- dence .Le seul point commun est la fra-
ou de défaite . Mais il a fait ressortir situé à trois kilomètres au nord-est  ̂ Cambodge. suivi pour homiciles et blessures mvo- gilite des deux embarcations - ce pro-
qu'eUe avait déjà eu les résultats po- de Louang Prabang, qui avait été cap- , 77- . ontaires, son patron, M. Fe ix Cote b erne sera d ailleurs évoque aujour-
S+iW =,,„-,r=r.+c • turé r>ar deux compagnies nord-viet-  ̂ haurt-oommainidiemenrt cambodgien loueur de bateaux a Thonon, étant cite d'hui devant le tribunal de grande ins-qu'eUe avait déjà eu les résultats po- de Louang Prabang, qui avait été cap- , " . Jontaires, son patron, M. Félix Cote blême sera d'ailleurs évoqué auj our-
sitifs' suivants • tuié par deux compagnies nord-viet-  ̂ haurt-oommainidiemenit cambodgien loueur cle bateaux a Thonon , étant cite d'hui devant le tribunal de grande ins-

namiennes, mardi à l'aube, apprend- a annoncé que les combats faisaient comme civilement responsable. tance.
1. Pendant six semaines, les troupes on de source militaire laotienne Le toujours rage, à la suite de l'attaque Ce naufrage survenait moins d'un an L'accusation sera soutenue par M.1. -runua-Q'.. six semâmes, ie» _._. ui__pe__ on jje SOUJ-Qç militaire laotienne. Le ^ujours rage, a ia suii/e ue 1 auuaque (je nauirage survenait moins a un an L, accusation sera soutenue par m..

sud-vietnamiennes ont perturbé les village, qui était la position gouverne- déclenchée à l'aube. Tuk Meas est si- après celui de la « Fraidieu » qui avait Lacombe, substitut du procureur de la
voies de communication des Nord- mentale la plus proche de Louang Pra- tuée à une centaine de km de Pnom- provoqué la mort de 24 personnes dont République, tandis que la défense sera
Vietnamiens au Laos et le trafic bangj a été repris à l'issue de combats Penh- 14 enfants, le 18 août 1969. Le 27 jan- assurée par MM. Bergoend et Voutay.
« ennemi » au sud de la route No 9 très vi0ients qui ont duré plusieurs L'aviation a été appelée à la res- vier dernier l'affaire venait devant le Une quinzaine de témoins seront en-
a baissé de 70 %>. heures cousse. tribunal de Thonon : les propriétaires, tendus.

2. Les troupes nord-vietnamiennes ont
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse
Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée

' supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur
Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur

directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, B Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier.
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 604. II suffit _ _ . .
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ' Ue plus' nos. pnx sont tres avanta"
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. geux' et nos V0ltures so"t construites
le succès de cette voiture et la joie de pour durer-
ceux qui la possèdent. _ Tranquillité pour# vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

n=„o „„___ n„tnrnnu;\n. ™mm __, ___„ na9e sûr (4 freins a disquef et une amicale attention à nos lignes. Si vousDans une automob e, comme en _„X«n ?„ _J ;_._,_ ,*;_,_, A ~_ .A ,-_^ . IIA _ -__, ¦ _-.-.«+«.,?_, _._,_,,,__, „___ „,,; ~ „?_, ,_,,_m___„ + excellente direction a crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504
LUUlti Î IIUOC, 0& V_|UI ^UII IJJLC VI C J I I I I C I I L

c'est ce qui est essentiel. Que devez-
vous absolument savoir sur la 504?

¦ En tout premier lieu, la 504 assure

chez l'un de nos 200 distributeurs, tout
à votre service. Que ce soit aujourd'hui
ou demain, pensez à notre information,
mettez Peugeot sur les rangs pour votre
prochain achat d'une voiture, neuve ou
d'occasion. Nous serons heureux que
cette lettre ait pu vous rendre service.

H Vous serez bien chauffé l'hiver par
un système «grand froid» étudié pour la
Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et
vous aurez une glace arrière chauffante.

¦ La 504 est traitée contre la rouille
par électrophorèse, le moyen le plus
efficace actuellement.

votre sécurité par une tenue de route
exemplaire. Or, il est important pour
vous de savoir que la suspension du
train arrière de la voiture joue là un rôle
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont
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PEUCEOTBoa
Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027)51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197

A vendre d'occasion J'offre à vendre

fumier bovin
bien conditionné,
toute l'année à dis-
position, livraison
tout de suite.

S'adresser à Willy
Ramseyer , trans-
oorts, 1607 Palé-
zieux-Gare,
tél. (021) 93 81 81.

36-23 268

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

\ /<^M^^^^ 

Tea-room Victoria 

j
\ ) &^'~~̂ M$lt l̂m 10, rue de la Porte-Neuve, à Sion i

è Le nouveau tea-room unique dans son style f

t Avec votre petit café du matin, le croissant vous est offert gracieusement f
f jusqu'à 9 h. 30. f

à Ouvert tous les jours dès 7 heures, le dimanche dès 13 heures. à
} Tél (027) 2 65 57 \

mm 4x + *f  \ *
PLEA5E
TAKE
ONE

cnflftTTr-^

Après l'exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

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

Tél. (021) 34 83 80.

(037) 3712 06.

36-100 134

xWMm^m^
Wm^ Wf '̂ m
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1 tracteur
Massey-Ferguson 135

45 CV, 480 heures, mod. 1969. Etat
de neuf.

Garage du Comptoir agricole, Sion,

agence Massey-Ferguson

Tél. (027) 2 80 70 - 2 48 10 le soir.

36-2869
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BURROUGHS SUISSE S.A.
expose ses nouveaux matériels électroniques de bureau JIM MB ĵ ^C
pour les travaux comptables et de facturatio n. ¦ ¦ ¦ 1|0W

4$&- ":7-m '̂ J \̂

MARTIGNY, hôtel Etoile, les 22 et 23 mars 1971 £g| j l̂ 
gS 

11
SION, hôtel de France, les 24 et 25 mars 1971

BRIGUE, hôtel Aletsch, le 26 mars 1971 y y

H» W3&fc* M
m ^Hf ï̂Ss,iiii ; Eu_t___ ¦-¦

Heures de présentation : de 9 heures à 20 heures.
¦j È̂&mWr "CHHIHBKV- ^»*^ '1Vous êtes les bienvenus. '**"i*ï^re_%>'1 ' Prïméros

LA GRANDE L~—J
TENTATIONI _ mim^^Wr̂ fL] I 93 ou W3 CV, arbre à Jl

- ^̂ ^ M fegjgss*  ̂ LA 
FORMULE 

MANTA «fc. # #  ̂1« ^Siî S^K|r D'OPEL-UNE FORMULE I Hl_ _̂a 
Aftâ

ftW A ,____-, f^̂  n - Ytul^ OS
1 OPEL EST DANS LA COURSE amaM "<"¦< \ fj ^w 

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martigny-Ville, tél. (02Ô) 2 29 01[

m% - S noires de plus
A VENDRE jg| """̂ fR! ^BflMh

superbe coupé J nBtjr^— : il I 1
Lancia Flaminia 2,8 j - |̂HL V j l i ||

Q̂_Sf _̂______i _____________________ R_^^ ;.4|M): m
intôricirtr- /^l !¦_,_ • _. î. ?̂ "- ____r_i Î ::1 |I_Mli .ii' 18.— intérieur cuir

— de première main. I

— Prix intéressant. ¦I: WÈ W- ^ :
Tél. pendant les heures de bureau au (027) 5 0322,
le soi r (027) 7 26 47.

(Primer!! i

sueurs iroiaes a rarce a auenare penaani aes Heures
l'agrément d'un bon bain.

Il existe en effet une préparation d'eau chaude «tout-
confort». Combinée avec le chauffage central Oertli Standard,
propre, commode et économique - à mazout ou gaz.
Pour disposer d'eau chaude à profusion. Un équipement dont
notre plan de financement 
facilite l'achat. rTl GERTLI

LSi STAN DARD

Vous aussi avez droit au chauffage «grand-confort»

r—---—---—-——¦—————i
. Je m'intéresse à une conversion au chauffaae «arand-confort». osmo Z

'I —"  ̂: i HilP: S- | j

^eSàlï?^̂ ^Jne cigarette contestataire ^^CJ JJr qui brise avec la tradition. *̂ ^
_ r̂ Son tabac: sombre comme la nuit^^-̂ - ¦•«¦r Son format: court, épais, sans élégance.

i Son filtre: rien d'un laboratoire scientifique. 
^M Son prix: pas la peine d'en parler! V

/ ^à ^7 S* Â A ir*s^

VUUù ne ucvc_c \Jozy iia<jcc>ocin<
passer soudainement d'eau chaud
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Sion : A. Gsclr
Brigue : Fux & Co
Montana-Crans : P
(028) 51212. — SI

iiî jpjfjl

r

kg de charge util
ik n'offre autant <
r une dépense s

Le break Am

Machine à calculer
électrique

nouveau modèle

Fr. 395.-
HALLENBARTER - Sion

Remparts 15 Téléphone 2 10 63
36-3200

). Parc
sence,

y aurait jamaans e
9'
ci

'•gpHSp'

garage de
A Weoer

la Gare, tél. (026) 5 32 84 Martigny : garage Importa S. A., tél. (026) 218 97. —
W. Kalbermatten, garage Elite, tél.Grimsel-Garage, tél. (028) 8 23 50

Stuckelberger, tél. (026) 7 17 77.
Rarogne :

« Ah ! c'est merveilleux », soupira Miranda, regardant de tous « Voilà, je viens. C'était splendide ! Oh ! encore ceci , Nicolas,
ses yeux cet être remarquable qui semblait combler le fossé entre je vous en prie ! » Elle désignait un écriteau rouge et blanc : Exit.
l'heure présente et le vague passé historique du pays. sur lequel une flèche indiquait un passage mystérieux. « Allons

Nicolas s'abstint de lui dire que c'était la troisième Joyce Heth voir l'Exit », implora-t-elle.
ainsi exhibée, les deux précédentes ayant eu la sottise de mourir. Il se pencha vers le visage sérieux de la jeune femme.

Ils arrivèrent enfin au joyau de la collection. Au bout du hall , « Volontiers, ma chérie. De toutes ces merveilles, c'est certainement
séparé des attractions secondaires par des cordons de velours rouge, celle qui me tente le plus. »
le général Tom Pouce, vêtu d'un uniforme militaire, se prélassait Ravie de cet enthousiasme, elle-même encore loin d'être rassa-
sur un trône en miniature. Il n'était pas plus grand qu'un bébé siée de délices, elle se précipita vers le hall obscur. Une succession
de six mois, mais, malgré sa taille enfantine, sa petite figure d'escaliers aboutissait à une porte qui débouchait dans A.n,n St^e^t.
réjouie annonçait l'intelligence et la vivacité. Les yeux clignotants au soleil, Miranda regarda autour d'elle.

« Il est charmant », s'écria Miranda joignant sa voix au « Mais où est l'Bxit ? » demanda-t-elle naïvement,
concert des louanges féminines. A ce moment , un homme barbu II se mit à rire et lui montra la porte. « Le voici ! C'est par
et vigoureux, debout derrière le trône du petit général, regarda ce moyen que Barnum se débarrasse des imbéciles. »
avec attention Miranda , puis Nicolas, et se pencha pour murmurer Cet incident minime chagrina Miranda. Son m-ri aurait pu
quelques mots à l'oreille du nain. la prévenir et l'empêcher de se rendre ridicule. Quar'i on ••-'^r

Le petit homme sauta sur ses pieds et, s'avançant au bord vraiment quelqu'un, on ne se moque pas de lui, on 1" prête"?
de la plate-forme, tendit la main à. Nicolas, « Mr. Barnum est très contre les humiliations. « Pourtant il m'aime ! se di' -elle ,av?<
honoré de vous voir dans son cirque, Mr. Van Ryn, cria-t-il d'une violence. Tout ce qu'il fait aujourd'hui me le prouve b ;en. »
voix aieuë. Voulez-vous me voir danser le Hiahland Flina t » Nicolas, en effet, se montra aussi firîèlp an nar-tp HHP ci imirt
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EDMOND SEBEILLE
LE COMMISSAIRE

si i i o  p(nM *im__

«AFFAIRE DOMINICI »
A BIEN VOULU 1

NOUS CONFIER...

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I lll. NUI

Gaston Dominici Le commissaire Edmond Sébeil le.

La campagne a souvent été le théâtre de crimes odieux
Le théâtre , oui ! Parce que la campa- Comment la trag édie commença... un vieillard qui les regardait étrange- i ÛC COtl I 106I1CÔS ÔXCJlJSSVÔSgne ne laisse après un crime, que très ment, mais ne s'en alarmèrent pas le B™^^^_* ******* m m m u ^mm <«#- ¦ ¦ ^^ -w-w -v-rm-vr ¦ VB ^__T M  W -W -W

peu d'indices ; que les témoins y sont moins du monde...
rares, et rares sont ceux qui veulent A quoi bon, penseront certains, rap- ¦ 4M», jr ¦ ¦ ¦ ¦
aider la justice. Et aussi parce que les Pelei" lcl une affaire aussi sordide que A l'aube, on retrouva les corps af- Q© ^^GOGI 16êtres qui vivent dans la nature, c'est-à- ee^e de Lurs ? D'abord parce que, ces freusement sanglants, celukjde la pe- ^m w ^____r wn_r w» ¦ ¦ "•»_
dire en marge de la société, ont parfois dernières années,, un avocat célèbre, Me tite fille surtout : « En pyjama bleu , elle t , , . ,, k ,- ._ . • .
des instincts monstrueux qui les pous- René Floriot, et un commissaire-divi- reposait sur le dos, le buste légèrement — Est -il vrai <3ue des lacunes aient a la foi . Celui qui agit avec tact , pa-
sent à commettre des actes gratuits, et sionnaire parisien, non moins connu, Me incliné sur le côté gauche.-la -tête vers paralysé l'enquête et compromis, de ce tience, ténacité, avec une absolue objec-
d'autant plus ignobles qu'ils sont gra- Chenevier ont émis des doutes sur la le haut du talus surplombant, la Du- f ait > une arrestation rapide des coupa- tivite, et qui , de plus, possède une
tuits ! façon dont l'enquête de cette affaire a rance les pieds en direction de la ri- blés ? assez bonne mémoire et une certaine

été menée et des doiites, dès lors, sur vière.' Les jambes étaient un peu inflé- - U est possible, répond catégorique- dose de bon sens, ne peut, je pense,
Souvenons-nous, à ce propos, de cet l'objectivité des ;: dépositions lors du chies, le bras gauche allongé le long du ment Sébeille, que des lacunes aient être marque par ce que la société pense

Antoine Léger, frustre et démoniaque, procès. En bref : plus ou moins indi- corps _ Son Crâne ressemblait à un sac existé au cours de l'enquête, tout au de 1™' ou Par le Jugement qu'il se fait
demi-sauvage repoussant, qui s'achar- rectement, ils accusèrent le commissai- de noix, Deux plaies en forme de V moins en 1952. Surtout si nous considé- d elle- Personnellement, je vous avoue
nait sui- d'innocentes créatures à la ma- re Edmond Sébeille d'avoir commis un barraient le front sur toute sa largeur . rons comme des lacunes la mauvaise I"16 <;ela .ne m a 3amals impressionne
nière des vampires ; et de ce Joseph certain nombre de fautes et d'avoir , de Son charmant visage disparaissait sous entente qui a régné entre mon « équi - P0UF la raison que ]e n€ me suls 3amais
Vacher qui , U y a un peu plus de vingt ce fait, manqué — le mot peut-être un un masque de sang séché. » pe » et la gendarmerie locale. Pose la question. Il y a, par contre, des
ans, s'attaquait à des bergères insou- Peu fort : disons tâtonné devant ses Edmond Sébeille, bouleversé, jura personnes qui sont entrées dans la po-
êlantes. Comment ne pas non plus nous responsabilités. alors de retrouver le coupable... — Quelle est la cause de ces « frotte- lice comm eelles auraient embrasse une
rafraîchir la mémoire avec ce Robert _ ments » ? tout autre carrière dans le fonctionna-
Avril qui, un jour, dans la nature, er- °r Edmond Sébeille, à son tour, a _ Cette anomalie provenait du fait riat- La< évidemment, c'est différent...
rant et délaissé, surprit une jeune fille voulu non seulement se justifier mais •, ¦.¦ • <3ue mon chef de service avait prononcé ___ . .• ., , -.
et la tua. L'homme avait les traits des braquer sa propre lumière sur cette Mais comment avait-il ete charge certaines paroles malheureuses à l'égard _ Vne carrière comme la votre, ce
gens de la terre. Il en avait la dureté, « affaire «. Evidemment, personne mieux de cette enquête ? du capitaine de gendarmerie. Je n'ai 1ut <3U0Î ' en définitive ?
la violence et les humeurs variables. <3ue lui n'était aussi bien _ place pour pas pu dès lors prendre connaissance — Le devoir bien rempli. Quand on
Son comportement n'est pas du reste le f aire. Mais voila : son livre, « L'Af- ._ sur-le-champ des procès-verbaux éta- a le feu sacré, quand on défend la
sans rappeler celui de Gaston Dominici faire Dominioi » (Pion), ne convainc Le 5 août, Sébeille se trouvait a Mar- bMs ayant mon arrivéej ce qUli aurait société et quand on tâche de le faire
que nous allons évoquer. Jetons encore Pas totalement. Il devient une justifica- seme

^ 
il y apprit la_ terrible nouvelle a permis des confrontations avec ceux avec son cœur, quand on met des cri-

un regard dans les archives de la Gran- «on Plutot Qu'une accusation, une sorte son bureau de 1 Eveche (1 hôtel de po- que y avaiis recueillis sur place. Quand minels hors d'état de nuire, on peut dire
de Révolution pour remarquer que, très de plaidoyer pro domo en faveur d'un 1"*). A la vente, 1 enquête eut du être .,aJ commettre cette comparaison , je que l'on a exercé un beau métier. Oui,
souvent, ce furent les gens de la cam- policier tourmente, délaisse et vivant confiée a la police judiciaire de Nice, me suis évi.demment aperçu de diffé- malgré toutes les vicissitudes, malgré
paçne qui déclenchèrent les plus san- une retraite amere. wirs iaisant partie ae sa circonscnp- rences énormes, et d'importance capi- tous les aléas, malgré toutes les embû-
glantes boucheries. Non parce que , , „  .f c J . \ ' „ tion, mais comme l'on y manquait de tafe ches auxquels ont doit fatalement se
l'homme de la terre est plus mauvais, n fallait des lors' Par S0UC1 d'authen- « limiers », on recourut a la police heurter au cours de telles affaires, sur-
plus barbare , mais parce qu 'il réagit ticite. interroger l'homme et le forcer marseillaise. La on dénicha Sébeille — On a eu l'impression, un peu par- tout quand elles ont un aussi grand
parfois en fonction de ses instincts et <ou le. Prier) a nous livre? ce 1ue' dans q,ul ' à -!0? tour' la P'eriode étant creuse. tout, qu'à un certain moment, vos supé- retentissement , je ne puis que souhaiter
que ces instincts, une fois débridés, son livre, il ne pouvait écrire. s enquit de « collaborateurs » Le recru- rieurs vous ont lâché. Le lâchage a-t-il aux jeunes policiers et aux moins jeu-
sont rarement contrôlés. Or beaucoup „„ , À, „ ' . , . ¦;' ¦-, tement prit ainsi du temps a tel point effectivement eu lieu-! nes. de traiter une affaire analogue,
de crimes, que l'on a attribués à des ,. Mais Y°y°ns

t d'abord, les faits , les que les policiers ne débarquèrent a _ c'est une question assez délicate , Par son côté passionnant , elle arrive
paysans (ou qui vivaient d'une préten- lle?x 6t

u 
les acteurs. Le pays - qui n'a Lurs qu en début d apres-madi. Evidem- en ce ,u me va f u j lèmi. très vlte à vous faire oublier de manger

due paysannerie) ont été des actes gra- 8uere 
^^ "̂  *f n|U6Uar de la c?m" ment' l'*?*o« «tait de]a rempli de eu- kl je n ,en . 

 ̂
. et de dovmiT

Mts paene du Midi de la France; une fer- neux et tout y était bouleverse autour En ce qui concerne mes supérieurs deme, _ «La Grande Terre », située a proxi- des cadavres. , la direction de la PJ à Paris, je puis - Le retentissement de cette tragédiemite d une rivière, 1a Duramce, et d une dire toutefois que certains d'entre eux de Lurs a-t-il été aussi important queroute départementale. Autour : des prai- Si d emblée, le commissaire Sébeille 
 ̂ une vingtaine de jours après le l'écho que la Suisse en a donné ?nes boisées, des vallonnements a a eut la certitude que la clef de Vemgnj e début de l'enquête, reproché mon man- _ Davantage même Cette tuerie eut¦::,;. ¦ JT ¦ ______ ... verdure rabougrie, une voie de chemin devait se trouver a proximité, c'est-a- A npr>ie,r= » TP n 'p t __ Ki ; = c__ i = np = „ uavaniage même, uene mené eut

.,&G~m^ 7<-m de fer , des étangs , ce grand silence dire dans la ferme des Dominici , il eu-r ré a e de mSba
P,v  

une repercussion inimaginable. Je n 'en
iTTilrlM ¦Bok. x ^09 » . . ,.to '. & . i , .. ., . _ ,. -, _ , ci leu'i gie , assez ae pioces-vei oaux. V P H V  nni t r  n rpnv-n  mm PC ^onn i«++,.«»MK_OB_ n, y\__m ut; itrr , ues étangs, ue uranu s-ue-nue «wc "«»« ^a icnuc uto L-UHUMU, X X  

^ i ftI1.r avA oc-co-? H D ni^nàc- -tra^ Un»,— -, „„ „ , . 
, ' -' : _&__] traversé de cris d' animaux et un bourg : larda à reconstituer le puzzle , permet- ^X IZk fs me i eo?Ô^iênt de ne 

ZZ^™1' ^^ qM 
\*S 50°° 

let
*™s

Lurs. Les acteurs ? Un clan , avec à sa tant ainsi au « clan » de s'organiser. ^1̂  télénhon^r souvent et mfe dl ? ^ ^^ "°n se.ulSme2Ld.e t0US
,..M tête un patriarche redoutable, rusé. Puis soudain , au terme d'un long inter- 

 ̂̂  ̂ Z^T l̂ ^o
" . [^Z* ZZnTe ££' t W SS ^Lf t*¦! solide, berger austère, et braconnier. regatoire , Gustave et son frère Clovis r , ', . it -..j1 . , ,, ., ,, A8: .ns ¦ . T, A t ,.es, Amériques , de

. .M m Dans la famille, il impose un despo- se mirent à accuser leur père. Désar- Seu^ a£ï S ie mXonval? à Ph
" ' AW<3Ue et d'Australie). En Sui.se mê-

tisme innommable. Rien ne lui échappe. conné , le vieux avoua alors, à la sur- % .
e
^^d on^ est SZ • ï « taon»  en Zn °? f tlf  ̂ SSîM 51̂ 

Sa,S
' de

des événements qui se nouent autour prise générale, et veilla même à se sui- ^in natare on mieux à fa re m, 
*  ̂î l?

0mme baSS a S°n ™r~
_t& Jl J de lui - D y a aus9i l'éP^se- Mais ce cider ' n donna comme motif du triPle df plrdre ToA temps à venli télé nhô 

m°" d" d"manche '"
n'est qu'un pantin désarticulé qui subit crime : le viol Ayant vu la femme 

 ̂Quant & rétablissement des * _ Vous avez rémsU Commissairetoutes les violences sans reagir. On l'ap- Mer na^vetann^^S6*"̂  Z7^l 
cès-verbaux d'audition, j 'avais l'habi- Sébeille , d faire condamner à mort le

¦m i., .j i--f eH - ? frda"e >> ', Tl y a enc01:? es 
 ̂ in ™„P3HZ ? tude de "c Pas entendre des gens qui Vieux Gaston Dominic i : le méritait-il ?Ky^ss^m 

fils d'ont l'un, Gustave, soumis, lâche, s était tout simplement défendu. La ver- n'avaient rim i mp flii-o Tn w nui ™ A U  _ , i M .
ne vivant que dans l'ombre patriarcale. sion hélas ne convainquit personne. c^ne mon chef Te service, U est v. ai t'tnTé feS «jftfdlêft en" Se

'" 
et

O^étrJnTe^ilianceUette créi "̂  Qu 'importe ! Gaston fut arrêté, em- 2S û
d
dÈ_̂ '^ta^'w2',î _}ï̂  sans ' conscience aucune"

toujours vigilante et complice auprès prisonné et condamné à mort. manne au oeout a octoDie IJOl . de res-wujuuis , vigi idiii -c ci Luuijj iiLe aupi es ter a ]yiarSeiiile, l'enquête devant être - — Les preuves , légalement iiarlant,au vieux Gaston, son oeau-pere. poursuivie par mon collègue Constant. étaient-elles su f f i san tes  ?

Rétractation et... victime !. remonté à Lurs. cas, au dossier , d'irréfutables.
Les victimes

A peine reclus toutefois, Gaston re- égard ? votre enquête , de votre déposition ?
i.&i Jac'k Drummond, sa femme Ann, née vint sur ses aveux et prétendit alors — C'est Quand le commissaire Che- _ T > _ > _ _>„ „„ tnnn nn : ,.„ ...• __ . ,,....-_

iv__t_ ri.it
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pneus
professionnels!

a 

S. A. - 1962 Pont-de-la-Morge

Pneus - Caoutchouc en gros

Tél. (027) 815 04-812 72

Semenceaux renou-
velés en 1970
pommes de terre
précoces

super-virgules

amélioration de la
VIRGULE, gros ren-
dement.

Marie Mauron
1470 Châbles FR.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genetti
Ardon

Tél. (027) 8 13 61

appartement 5 Va pièces
Entrée immédiate.
Pour traiter, s'adresser à

KH3TîFiWilB5lffl I

Pourvos

appanemem
3 Vi ou 4 pièces

voici

Î HÎ ^î î i
Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

nnii riKlniuii nt

région Saint-Maurice, éventuelle
ment mi-confort.

S'adresser tél. (025) 4 35 49
36-23269

Convecteurs
sâS

rî oo

A louer à SION, chemin du Vieux- i
Canal 35

A vendre à SION, sur le coteau

2 studios

M

à 39 000 francs.

Situation ensoleillée.

i

Agence Marcellin Clerc, courtier pa-
tenté, 39, avenue de la Gare, 1950
Sion, tél. (027) 2 80 52.

fiw4)0
¦̂"¦̂ ¦H £ÇQ •£

s

Les parois chauffantes et convecteurs SARINA sont à la pression, ils sont à même d'éq
fabriqués par les Usines SARINA S.A. à Moncor à étages multiples - cela sans suf
(Fribourg) sur des machines modernes et selon et répondent à toutes les exigenc
les techniques les plus avancées. Les possibilités fonctionnel,
de fabrication, de part la multitude de variantes, Choisissez judicieusement, choi;
sont pratiquement illimitées. Les parois chauffantes installateur les parois chauffante
et convecteurs SARINA sont économiques et de SARINA; vous choisirez bien!
formes élégantes; en raison de leur haute résistance

. _«

A vendre appareils
de

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

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

05-11023

l

I
I

uipe
>pléi
es a

es maisons
nt de prix-
oint devue

chez votre
jnvecteurs
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Darois chauffa
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J M Witschard

Rue de l'Eglise 5

1920 Martigny )
36-7601 I

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques isolantes. Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS. tél. (0211 91 22 78.

Entretien de parcs et
jardins - Création

taille, tonte, etc.

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

36-22548

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY Tél (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Confiez vos réparations de
chaussures de printemps à :

A. KUMMER
cordonnerie
Rue des Mayennets, SION

Service rapide, envois partout

36-23188

fi!

Le meilleur
des fjords norvégiens

Frionor
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LATINE

I (Bolivie, Chili,
1 Colombie,

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

l L'INTEGRATION EN AMERIQUE LATINE

I. UNE SOLUTION
¦ A L'IMPASSE :
g LA CREATION
I DU GROUPE ANDIN

1 Equateur, Pérou)
de la création du groupe andin (2),

V«:, MC J— O in  J. u ayant été le premier pas officiel impor-
VOir m OeS L, I U  et l O  mars tant vers la signature de l'accord de

1 Cartagena. Elle répond en somme à ce
souci de sortir de l'impasse dans le pro-
cessus d'intégration latino-américaine,

La déclaration de Bogota (1), signée en constituant une solution réaliste à ce
août 1966 par les présidents du Chili , de problème.

Admirez ce magnifique complexe architectural près de la place des Taureaux de Bogota , ville où a été signée au mois
d'août 1966 la fameuse Déclaration qui porte son nom. Au pr emier plan, on remarque le Planétarium de Bogota, le plus
moderne d'Amérique latine.

Este, décident de réaliser progressive-
ment un marché commun latino-améri-
cain durant une période de 15 ans de
1970 à 1985. Cette importante décision
implique nécessairement la création de
nouvelles structures et de nouveau: mé-
canismes d'intégration.
LA DECLARATION DE BOGOTA

Un antécédent important à la signa-
ture de la déclaration de Bogota a été
la conférence de l'ALALC tenue à Bo-
gota en 1964, au cours de laquelle l'idée
de souscrire des accords de complémen-
tarité industrielle entre les pays de fai-
ble et moyen développement au sein de
l'ALALC a été officiellement lancée.
Mie fut pratiquement refusée par les
grands pays de T'ALALC, l'Argentine,
le Brésil et le Mexique. Il n 'en resta
qu 'une simple déclaration de bonne
volonté.

Comme le déclare si bien l'actuel mi-
nistre colombien du développement éco-
nomique M. Jorge Valencia Jaramillo ,
un des grands pionniers de l'intégra-
tion andine :

« Dans tout ce processus d'intégra-
tion , commencée par le traité de Mon-
tevideo, nous avon s découvert raoide-
ment aue trois pays nlus dévploooés que

La dite déclaration proposa , en effet ,
la réalisation d'accords temporaires ex-
clusivement entre les pays relativement
moins développés de l'ALALC.

Le programme d'action immédiate lié
à la déclaration de Bogota prévoyait
déjà « la création d'une commission
mixte, intégrée par des représentants
gouvernementaux et une corporation
de développement andin , chargée de
promouvoir et de réaliser des projets
d'intérêt commun » (5).

L'IMPORTANCE SOCIO-
ECONOMIQUE DU GROUPE ANDIN

Dans le prochain article, j' analyserai

Tableau comparatif du groupe andin au niveau latino-américain (6)

Produit intérieur brut
Pays ou PIB 1968
groupes de pays millions de

dollars i960
Amérique latine 114 319
Groupe andin 19 830
Argentine 20 103
Brésil 27 830
Mexique 29 990
Les autres pays 16 566

La lecture du premier tableau nous
montre que la dimension socio-écono-
mique du groupe andin est comparable
à celle des grands pays d'Amérique la-

Tableau comparatif des pays membres du groupe andin (7)

Produit intérieur brut

(PIB) 1968
Pays ou millions de
groupe andin dollars 1960
Bolivie 800 4,0 °/o
Chili 5 550 28,0 Va
Colombie 6 950 35,1 °/o
Equateur 1600 8,1 %>
Pérou 4 900 24,8 %>
Groupe andin 19 800 100,0 °/c

(1) Par la suite, la Bolivie a souscrit
à la déclaration de Bogota.

(2) Le Venezuela , bien qu 'ayant signé
la déclaration de Bogota ne fait pas
partie du groupe andin pour avoir re-
fusé d'adhérer à l'accord de Cartagena.

(3) Departamento Nacional de Pla-
neacion de Colombia (DNP) « Antécé-
dentes et principales caracteristicas y
mecanismos del acuerdo de integracion
subregional andino » , Bogota , 1969, pa-

l'accord de Cartagena, signe au mois
de mai 1969 par les représentants pléni-
potentiaires des gouvernements de Bo-
livie, du Chili , de Colombie, de l'Equa-
teur et du Pérou. Avant de le faire,
j' aimerais vous présenter deux tableaux
concernant l'importance socio-économi-
que du groupe andin en Amérique la-
tine :

La lecture du deuxième tableau attire
notre attention sur les graves disparités
socio-économiques entre les différents
pays membres du groupe andin. Mais
qu 'est-ce que le « groupe andin » ? Nous
y répondrons dans le prochain article.

Bernard Comby.

Population 1970
millions

°/o d'habitants %>
100 °/n 274 935 100 %>

17.4 °/o 56 212 20,4 »/o
17,6 »/» 24 352 8,9 %>
24.2 Vo 93 244 33,9 °/o
26.3 % 50 718 18,4 Vo
14.5 % 50 409 18,4 Vo

tiiie et lui permettra par conséquent
dans une première étape de jouer un
rôle déterminant au niveau latino-amé-
ricain.

Population 1968 (PIB) 1968
millions par
d'habitants habitant

4,4 8,3 °/o 182
9,3 17,6 °/o 597

20 .7 39,2 °/o 336
5,6 10,6 °/o 286

12.8 24,3 °/o 383
52.8 100,0 Vo 375

(4) Jorge Valencia Jaramillo. Encuen-
tro libéral, page 18.

(5) DNP « Antécédentes... », op. cit.
page 5.

(6) Tableau construit sur la base des
chiffres fournis par le DANE No 230,
sept. 1970. p. VI.

(7) Tableau construit sur la base des
chiffres fournis par « El instituto na-
cional de planification » du Pérou « El
desarrollo y el accuerdo de Cartagena »
nase 2fi.




