
Le Valais a enfin son commandant de corps en la
personne du colonel divisionnaire Gérard Lattion

Honneur à un chef
de grande valeur

Les promotions militaires décidées <%?*. VSLSTf AÏÏS^S:
par le Conseil fédéral l'analyste.
" La brillante nomination dont le co-

lonel divisionnaire Lattion est l'objet
BERNE — Le Conseil fédéral a pro- ne peut être pour lui qu'une plus am-
cédé aux nominations et promotions pie prise de contact avec les forces
suivantes dans les postes supérieurs vives du pays.
de l'armée et de l'administration mili- n a exercé> partout où il a passé, ettaire. Sont nommés : »„„„^_, „i„,
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— AU 1er JANVIER 1972

chef de l'état-major général, le colo-
nel commandant de corps Johann Ja-
kob Vischer, cdt ca camp 2;
cdt CA camp 1, le colonel divisionnaire
GERARD LATTION, cdt div mont 10,
qui est promu en même temps colonel
cdt de corps:

cdt CA camp 2, le colonel divisionnaire Ses hautes qualités de commandant
Hans Wildbolz , cdt div mec 4, qui est lni Permettront de défendre avec ar-
prômu en même temps colonel cdt de deur ses ,dees généreuses dans l'ins-
C01.pS truction de la troupe, comme il l'a fait

dans les Alpes, en poussant les aptitu-
- AU 1er AVRIL 1971 des aU COmbat en montaSne-

L'honneur qui rejaillit sur toute la
cdt CA camp 4, le colonel divisionnaire Suisse- et snr ,e Valais en Particulier,
Ferdinand Bietenholz, cdt div mec 11, met exactement en valeur toutes les
qui est promu en même temps, colonel ... possibilités d'une intelligenc.e^t d'une .
cdt de corps- volonté rompues a des responsabilités

énormes que lui cède le colonel com-
cdt div mec 11, le colonel EtMG Richard mandant de corps Roch de Diesbach
Ochsner, chef de subdivision à l'état- qui laissera un souvenir impérissable
major du groupement de l'état-major de son passage au corps d'armée de
général, qui est promu en même temps campagne 1.
colonel divisionnaire.

La décision relative à d'autres mu-
tations sera prise ultérieurement.

Au moment de la nouvelle nomina-
tion du colonel divisionnaire Gérard
Lattion à la tête du corps d'armée de
campagne 1, le sentiment qui domine
est celui de la reconnaissance vis-à-vis
du Conseil fédéral et de la commission
de défense nationale, qui continuent à
concevoir de mettre aux postes clé de
notre armée des chefs capables et
d'une parfaite intégrité.

Le Conseil fédéral a compris que la
nouvelle taille de l'armée, telle que
nous la connaissons, exige de donner
aux unités des chefs jeunes qui entraî-
nent à juste raison le renouvellement
des états-maj ors.

On a compris également que ne peu-
vent accéder au commandement que
des hommes ayant une vaste culture
militaire et humaine, et qui, appuyés
solidement sur elle, sont appelés sans
retard à de telles responsabilités.

Il est essentiel que la commission
de défense nationale reconnaisse, au dé-
part, la supériorité, soit des capacités,
soit des talents de l'officier général re-
cherché.

Le colonel divisionnaire Lattion est
arrivé jeune à la div mont 10. II sera
normal et nécessaire de trouver pour
cette même division un commandant
j eune dont la qualité essentielle résidera
moins dans sa force d'agir seul, que
dans ses capacités de coordination.

C'est cette j onction harmonieuse que
le colonel divisionnaire Lattion a su
créer en assurant l'utilisation optimale
des hommes, des armes et des méthodes
jeunes

Dans notre éditorial du samedi 25
novembre 1967, nous écrivions : « que
la division 10 serve au co'onel division-
naire Lattion de cadre à un nouvel épa-
nouissement en vue d'un avenir encore
plus conforme à ses exceptionnelles
qualités d'homme et d'officier su-

visionnaire Gérard Lattion est remonté
dans son village d'origine, Liddes, pour
s'associer pleinement à la douleur des
familles durement touchées par le dra-
me de la cabane du Vélan.

Nous sommes persuadés que le co
lonel divisionnaire Lattion s'imposera, -^jfc- *WM
lui aussi, par son humanité et sa fran- — !| — - ¦= -̂ =-^Bi^^^^Ms^H^H^HB^^^^^^^^^^H
chise et qu'il donnera dans la pleine
force de l'âge le meilleur de lui-même Réservé, certes, mais très attentif et ouvert aux problèmes de la troupe. (Ici avec de jeunes athlètes skieurs de sa division)
au pays.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du . ''." ¦- ¦' ,
Valais » se fait l'interprète de tous ses Nous pouvons par contre formuler i» \ *mm.lm.L. .1 m... J.. ».*!__ .. -.1-" _-.ïïE,fsra=*"£ar= as-""- ", ~ - —- . Brève intBrview du promu valaisanfélicitations cordiales et ses vœux res- Le fameux « rapport Oswald » — qui r
pectueux, en le remerciant de la chance fait beaucoup parler de lui, en bien Dans une interview qu>jj a accordée être mieux fondée. L'armée de son
que le journal a de pouvoir toujours et en mal — a a son actif quelques à la Radio suisse romande et qui a côté doit viser à dispenser une infor-
bénéficier de son amitié. bonnes mtentions de reformes. été di f f usée mercredi soir, vers 19 h 20, mation objective, sans prétendre con-

Farmi les plus valables, nous ayons le colonel divisionnaire Gérard Lot- tribuer à la formation de l'opinion
. , , retenu celle qui traite d'un judicieux tion a émis le vœu que la mise à publique, ce qui ne saurait être en au-

QlJ I II!! SUCCédSrCI raj eunissement des cadres. jo ur se poursuive dans l'armée et que cun cas son rôle.
A l'échelon de la Division, il n'est les réformes présentes et à venir Le diuisionnaire Lattion n'a pas

fl l'fl tPtl* pas souhaitable que son commandant soient appliquées avec compréhen- manqué de reporter sur son cantonU IU ICIC dépasse nettement la cinquantaine au sion. d'origine l'honneur dont il est l'objet
A a In nîirioînn 1 fl 9 moment de sa nomination. Le nouveau commandant de corps, de la part du Conseil fédéral.
06 IU liaVlSIOli I U  • c  ̂ggj. a'autant pius vraL lorsqu'il Qui Viendra son poste le 1er janvier II en a profité pour dire sa recon-

s'agit d'une division de montagne, com- 1972, espère que la majorité silencieu- naissance envers les cadres de la Di-
Alors que notre canton est à la joie me la nôtre, où le chef est souvent se sera Plus active à l'avenir au sein vision 10 qu'il dirigera encore jusqu'au

de cette nomination unique dans ses amené à payer de sa personne en don- de l'armée. Répondant à une autre 31 décembre.
annales, il est toutefois normal que nant l'exemple de la résistance phy- question relative aux prescriptions sur Quoique interrogé à l'improviste, ce
l'on se pose déjà la question de savoir sique qu'il réclame à tous ses subor- la lutte dans lo troupe contre les ac- chef militaire ne s'est pas laissé pren-
qui va succéder à l'excellent patron de donnés. tivitês hostiles à l'armée, l'officier su- dre au piège de certaines questions
la Division 10. T . Conseil fédéral semble s'être son- Parieur a déclaré que la minorité insidieuses posées par l'homme de ra-

m , c „ x rfL,m  "f!"JSr ïïï /rrf ï„ 5l„ "„? hostile devrait avoir une meilleure in- dio concernant notamment les réformes
vaTaiïan

n0mS ""* Pr°n°nCée* *" ™ î comnelYMG itml̂ êmimf mm- t»™*» « «™ 8a "«««" d™ait et la «"™ion *»• »'«™*•valaisan *" vvmuci n«iM*x tticnitra uonsnei suc- -
II ne nous appartient pas de les avan- f^f-T *" ™°nnaire
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2 «UNE GRANDE SATISFACTION ET UN HONNEUR
affaire qui est du ressort de la com- ag

^, * ans* ; Df i l ID I E  lf A l  A I Cmission de défense nationale et en C est un bon présage! rUUR LC VALAId..."
définitive du Conseil fédéral. NF . . ¦ _,...nous dit M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat, chef du Département

militaire.
Hit. ./ .*,v' î '̂~'I3W*'aW*aBlBM  ̂ «r.- T» E* ^ ajoute: «Personnellement, je suis très heureux de la nomination
lftlJ|L £W„ 4ll§âï du colonel divisionnaire Lattion, qui devient commandant du premier corps

JKr »V * C'est effectivement le premier Valaisan auquel revient cet honneur
Wv ^ *̂ l8R^SL»*  ̂ fflfc ^ÏWuSK W ' qui reiaiHit sur tout Ie Valais. Le colonel Lattion est un officier supérieur

TEMS 'S¦•• mtMK' extrêmement capable. C'est un esprit ouvert qui rendra service à l'armée
et au pays. Cette nomination a abouti grâce aux efforts concertés des can-

'SlUBR H» \*Wu tons romands qui ont entrepris les démarches nécessaires. Aussi , on peut
dire que ceux-ci sont satisfaits de la promotion du colonel I
la confiance qui lui a été témoignée par les autorités fédé:

LA JOIE DU COMMANDANT DE C
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32Q m PERSONN NE S
I i. CH ©U lit] if LU : i ï OE PLUS CHAQUE ANNEE =
1 KS*,: • ..:.,.. :•! = ¦ H " ¦% 11" ¦ ¦ I I ¦ I f  I EN CHINE NATIONALISTE âi l La ligne Bellinzone-Mesocco du chemin de fer .. . . - ¦• .¦;;
= • TOURISME SUR MESURE i i de 320 000 personnes, selon le co- i

I *HH™s« I rhétique remplacée par un service routier. |S~fp
= fièrement nouveau oui fait appel H m te à 14 millions d'habitants. g
s à un ordinateur pour désigner en 1 BERNE- — Se fondant sur les recom- communications et de l'énergie, le Con- dises entre Castione-Arbedo CFF et 1 # MORT DU CARDINAL
H quelques secondes l'établisse- = mandations de la « commission chargée sell fédéral a décidé de transférer à um Grono par San Vittore, il est prévu de s BROWNE
H ment répondant le mieux aux dé- B ^e revo^r *a gestion et le mode d'ex- service routier le trafic-voyageurs entre construire une ligne à voie normale qui s Le cardinal irlandais Michael j
= sirs des voyageurs et touristes s ploitation d'entreprises de transports Bellinzone et Mesocco ainsi que le tra- sera exploitée par un chemin de fer H Browne, ancien général de l'or- ||
H Pour la première fois des hôtels = PU-blics » et sur une proposition du Dé- fic-Tmarchandises entre Grono et Me- concessionné et pourra être prolongée §j dre des dominicains, est mort =
H sont répertoriés et 'classés en B parlement fédéral des transports et socco. Pour assurer le trafic-marchan- vers le nord , mais pas au-delà de Gab- g mercredi dans une clinique ,, de |g
= fonction de plus de 400 critères 1 biol°' au fur et a mesure 1U« le besoin g Rome. II était âgé de 83 ans. ; i
I enregistrés sur ordinateur. I s'
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I » BAISSE DU TAUX D'ES - . §s |§ Le Conseil fédéral est persuadé que s COMPTE EN ALL EMAGNE =
I • UNE REPRESENTATION I ÛCtrO l fOClllté ÛQ SUbVCntlOnS pOUr lfl lUttC Ĵ Ẑ ô^VS  ̂ I ZTnf etLtral de la 
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= TÏTT P1RTT r»TT TRIVin = — _.-.!.-.- ¦ » _ • i! _.. .1 _ ira !! _I J_ l -  ¦ „„„,„„4. A—„„„,;„.,„ j -„,.„l„n„.... „<. „..l = j  ,„ „ - .,.,: j ij i T - j> /lll» _ =5= DU PARTI DU TRAVAn, s CfUlffA lk*Ç Plî187ft!«liîP'«i At fl1*» l'LWriion.A rflAC WB'MTOfSAC pement économique, touristique et cul- = de la République fédérale d'Aile- sA Moscou I twinns ic» typi^uoiieb ei QC i nygiene aies vianaes turel des vaUées de Mesocco et de Ca_ % magne "a aécidé mercr0dt *|
= Deux représentants du parti s T „ „ ., .... , .... . ,, ,. , - . , _ , , ,  j  lança. Les résultats des études auxquel- = Francfort d'abaisser le taux d' es- =
I suisse du travail se sont rendus B „le
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8 de 1 ordonnance du 27 décembre demandes de subventions. Une nouvelle transformation du mode d'exploitation I © REGIS DEBRAY A ALGER 1
I congrès du parti communiste so- B !I lS '̂  T « T 

disposition prévoit que les bénéficiaires du transport des voyageurs s'impose I Régis Debray est arrivé mer- I
I viatique. Cette délégation est • I ï™ SJ *±  ̂
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1 hfg ,ene„des T1311' vention aus-S1 bien du service fédéral de population. La vallée ne bénéficiera pas I La Havane
I Jean Vincent , de Genève secré- B ?? i^T"1
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que 
de l'office ve- seulement de l'exploitation d' un che- I L'agence « Algérie Presse Ser- B

I taire centra l, et de M. Franz Dubi B L
f 

nielle .rédaction énumère avec tennaire fédéral peuvent soumettre min de fer à marchandises efficace qui 1 vice » qui rapporte la nouvelle I
ï de Bâle, membre de la directton I P 'us de prec^ion les condations à rem- leurs demandes dans 

le 
cadre d'une re- favorisera l'établissement d'entreprises I précise que /écrivain français !

I du part i 
oirecmon hr j ,ootrm de
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subvenions de la quête globale adressée au service de industri elles. mais encore de celle d'un I . doît passer plusieurs jours dans I

I B Confédération aux dépenses des labçra- l'hygiène pub ique. Celua-oi se met service d'automobiles de grande capaci- I fa capîtale^ algérienne. 1
B .BATInH1„ora i toires cantonaux e ccymmunaux L'an- d'accord avec l'office vetennaiore: féde- té qui pourra être mieux adapté au dé- I • NOUVELLES EXECUTIONS S
i •f™™ ™™™ B «en texte manquait de clarté et 'appli- ra en ce qui concerne la procédure à velopDement futur. Une telle mesure 1 AU NIGERIA 1
g LE DEMENAGEMENT = cation des dispositions de l'article en suivre et la répartition de la subvention contri.buera grandem ent à l'essor de I Deux soldat nigérians ont été 1
i Organisées au sein de l'Asso- | cause àonnai* Ue^ à des discussions entre les deux offices. cette vallée. 1 fusUUs sur la ptecf publique de ïg dation générale des entreprises g ; I Bénin mardi devant une foule I
g suisses de déménagements, les | = nombreuse pour vol à main armée. I
g entreprises suisses de déménage- = M„m:n„*i„„ ,„„„„„;„„„». I Au total huit personnes ont été I
g ment se sont occupées, au cours g nrt f-fïft.nftAirtl* AllIAfi n A Sft AfinfnHArîAn Nomination reconnaissante a f usillées à Bénin dep uis le début l^^:fwa^ ŝa;̂  Participation suisse a ta conierence , Ŝ̂ %T̂ ^̂  IW^̂ ^̂ X Î
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I d'oeuvre et le renchérissement ! U U  S C l S l U U  O U I  l U i B V l l U l i l î U i l I O S i l  se nationale , en témoignage de recon- I *TEI SOCIAUX - DEMOCRA- §
1 constant. i O naissance pour les tâches supplémen- g • If i™ vFmFNT rOTiVFRNFR i
I 1 Le Conseil fédéral a décidé de fadire des problèmes d'environnement et la taires qu 'il a assumées lors des travaux 

^ CTTII S A RFRI IN OUEST I
=  ̂ I représenter la Suisse par une déléga- nécessité de coordonner les moyens de préparatoires en vue de l'harmonisation g T^o *„£„,,„ A^rr^i^ ™,,|P„t I
g • LA FAUNE i tion à la conférence de Prague sur les la résoudre au niveau international , le des impôts directs de la Confédération I 5 rlnTr ™™Zr ïï/fR̂ 'lINTERNATIONALE | problèmes relatifs à l'environnement, du Conseil fédéral a estimé qu'une parti- et des cantons. |  ̂̂  ̂[
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au 15 mai prochain _ cipation active de notre pays à cette ; g Klaus Sc
-
huetZj a annoncé qu'ii §

g ture (WV7F), à Morges, rapporte m Cette conférence a ete convoquée par conférence s imposait. m présenterait une recommandation I
= que sa section italienne fait de = la commission économique pour lTsu- La délégation suasse sera conduite W'L:—.I _..• L'i - s \ .„. „.. „:i - A „ t, =

g • LA FAUNE i tion à la conférence de Prague sur les la résoudre au niveau international , le des impôts directs de la Confédération I 3 tarZXZ3«YRr'lINTERNATIONALE | problèmes relatifs à l'environnement, du Conseil fédéral a estimé qu'une parti- et des cantons. |  ̂̂  ̂f^ma^e de B^Hn M i
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au 15 mai prochain _ cipation active de notre pays à cette ; g Klaus Sc
-
huetZj a annoncé qu'il I

g ture (WWF), à Morges, rapporte m Cette conférence a ete convoquée par conférence s imposait. m présenterait une recommandation I
1 SUe ja Slct

T ^ahenne fait de g 
la commission économique pour Eu- La délégation suasse sera conduite 

Véhicules "automobiles ï à ce suj et au comité de son parti. Bg grands efforts pour enrichir la 1 rope de l'organisation des Nations- par M. F. Walthard , secrétaire gênerai ïcinumes uuiumuuiit» 
^ Le SPD qui formait iusqu 'à pré BI faune du vaste parc national des = Unies. Notre pays, qui n 'est pas mem- du Département de l'économie publiqu e, cie la Confédération 1 sent une coalition avec les libé- Ig Abruzzes, qui compte des cha- s bre de la CEE-ONU, mais qui participe secondé par M. L. Roches , chef du ser- s raux avait pu affirmer sa ma- ss mois, des ours et des loups. Elle I à certains de ses travaux , y a été invité. ;vicê CEE-ONU dé la division du. com- MAaivaj Iâe r tHOC^ f î l r i i t f  ̂Me I iorité absolue lors des élprilon^ 1

I vient d'y réintroduire le cerf , s La conférence de Prague traitera des merce et par M. Ry-Pedrôli . directeu r ASOUVeiieS preSCriptEOIIS g JTM ™  ̂dS»n.?H. M Sï! S
s grâce a un couple donne par la = questions d environnement en envisa- ¦ suppléant du service fédéral de la pro- = i?s vièer* =.„ Parlpmpnt IIP la =
I section autrichienne du WWF, et I géant essentiellement leurs aspects so- : tectiori dès eaux. < Ce service s'est vu Compte tenu de la nouvelle loi sur la m vj fle \ 1
g envisage également un repeuple- = cio-économiques. Les gouvernements récemment confier la : tâche de mettre circulation routière , le Conseil fédéral g 

 ̂PRIX « SONNING »
= ment en chevreuils pour enrichir 1 tchécoslovaque et polonais se sont ré- sur pied un nouvel organe fédéral char- a adapté et groupé dans une seule or- =; w . .__„..„ N „ m p
I les grands massifs forestiers de I partis la charge de l'organisation des gé de la protection de l'environnement. donnance ses arrêtés du 2 mai 1961 con- g "¦ ^,.r"', „..„„^L „„!.,¦-„{,, i
1 la réserve. I travaux. Ceux-ci débuteront à Prague Des experts scientifiques seront ad- cernant l'un les permis des véhicules g A t1l.„ p,,h™^« s-; n*T VJf i
I I et se termineront par des visites de joints à cette délégation qui sera com- automobiles de la Confédération et leurs g £,, "T, ", „!¦-. '*„„„;* % f̂ B
1 A T>r = ™«rnvc I zones-modèles dans ' les régions d'Ostra- • plétée par un représentant du Dêpar- conducteurs, l'autre l'acquisition et = l™re[" a" P™ ?f™ „JLtl\T I
ï # 

M C^mN DE FER ¦ Va Tchécoslovaquie) et de Katowice tement politique fédéral et un autre remploi des véhicules automobiles de M Zme^eTlTopeTàaue ï
= ™^7riv;r,iL = (Pologne). de la division de la science et de la re- l'administration fédérale, ainsi que = 

onj nercreai a ^opennague. |
i m^T^Mv^™, i Considérant l'importance ¦ croissante . cherche. ' l'ordonnance du Département militaire I **> ^em a accepte 

le prir |
m DANS LA LEVANTINE ? . = fédéral du 3 mai 1961 concernant la = Qui est cette année de 60 000 cou- s

circulation des véhicules automobiles de 1 ronnes (environ 40 000 de nos g
l'administration militaire. La nouvelle I i rancs) et on pense qu'il viendra s
ordonnance entre en vigueur le 1er mai I Personnellement a Copenhague m
1971. Elle règle l'admission à la circu- I pour le recevoir, mais on ignore =
lation des véhicules de la Confédéra- 1 a <iuelle date. g
tion , la formation des conducteurs, ainsi f Sergiu Cehbidache avait rem- =
que l'emploi des véhicules de l'admlnis- 1 P °rte ce Pnx Van d ernier.
tration - lll!l!llllll!ll!llllll!illilllllllllllllllllllllllll!lllllllll!lllllllll!lll!lllllllllllllllllllll

s Des études sont actuellement = 
H en cours en vue de l'établisse- p

| raSqurLL  ̂ | Nouvelle ordonnance sur les soumissions pour
| t^n^ | 

des 
travaux de construction de la Confédération

= le transport ferroviaire des voi- s
= tures neuves. = Le Conseil fédéral a édicté une nou- tons et de la Société suisse des ingé-
H Ces wagons sont habituellement B velle ordonnance sur la mise au con- nieurs et des architectes.
B construits par des entreprises al- 1. cours et l'adjudication de travaux et La nouvelle ordonnance régit l'en-
= lemandes et Italiennes dont les s de fou rnitures du bâtiment et du génie semble des services de la Confédéra-
1 carnets de commandes sont ce- 1 civil Par la Confédération. tion (PTT et CFF compris). Sous ré-
s pendant pleins j usqu'en 1973. L'ordonnance sur les soumissions, qui serve des dispositions cantonales et

g date de 1924, a été adaptée aux condi- communales, elle s'applique par analo-

1"' — "Illllllll —¦' Sa"* n̂mSs âfsudS; %£$ ̂ ^̂ 1̂ ™! £
I cartels et du résultat des pourparlers est fondée sur le principe des concours

PLANS DE LA SOCFETE entre des représentants de l'adminis- publics et prévoit la possibilité de re-
NOMINEE DE GENEVE tration fédérale et du secteur de la courir dans certains cas à une procé-
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PLANS DE LA SOCFETE entre des représentants de l'adminis- publics et prévoit la possibilité de re- JNOMINEE DE GENEVE tration fédérale et du secteur de la courir dans certains cas à une procé- J |
Af ..f1i t H « H » 7 ,fi o n7 construction , qui se sont déroulés en dure de préqualificafion. L'ordonnance J î
rw.inoi ^ZA l IR  I Q I Q H R  présence de délégués de la commission règle également l'adjudication à des J [
p,!Zl„i. rJr 27^1 Io'7n suî e des cartels, de la conférence des prix forfaitaires ou globaux. J£Aiiopaionas um I I ,ôL <*», / U directeurs des travaux publics des can- Dans l'ensemble, la nouvelle ordon- JTechnology fund $ 7,79 8,49 H . nanœ llbéraMse les conditions de sou- iumtonds 

n j  j  I ' • j  l I mission et d'adjudicati on et assimile i¦ Budget de lO régie des alCOOlS dans une large mesure les administra- i
. ODOrOUVé ! tions adjudicataires à des maîtres pri- J

SMC FUNDS vés- i c
Chase Sel. fund S 10,70 11,69 Le Conseil fédéral a approuvé le mes- i i
Intern. Tech, fund S 13,20 14,43 sage à l'Assemblée fédérale .concernant <t
Invest. Sel. fund S 3,87 4,23 le budget de la régie des alcools pour Un Secrétariat décharge i <
Crossbow fund FS 7,81 7,91 l'exercice 1971-1972. Le compte d'ex- i .' ' ploitation prévoit que les recettes at- Le Conseil fédéral a décidé de dé- )

teindront environ 266 millions de ; charger le secrétariat général du Dé- i
francs les dépenses 104 millions, d'où parlement des transports et commund- i

FONDS DE PLACEMENT SUISSE un bénéfice de 162 millions en chiffre cations et de l'énergie de la tenue du è ,
A i l  growth tund rond. Au cours des exercices 1969-1970 registre des gages sur les entreprises è
- ,.„. „ . „c ,01 . Tj__ i ,-+ ,7 70 et 1968-1969, l'excédent des recettes ¦ de chemins de fer et de navigation et è (émission . *& .59,14 - naenat ai ,m ^^^ 

élgvé respect
j
vemen1. a 150,4 et de la confier à l'office des transports f
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francs les dépenses 104 millions, d'où parlement des transports et communi- è
FONDS DE PLACEMENT SUISSE un bénéfice de 162 millions en chiffre cations et de l'énergie de la tenue du è c
A i l  growth tund rond. Au cours des exercices 1969-1970 registre des gages sur les entreprises è
- ,.„. „ . „c ,01 . Tj__ i ,-+ ,7 70 et 1968-1969, l'excédent des recettes ¦ de chemins de fer et de navigation et è cémission . *& da,i4 - naenat ai ,m ^^^ 

élgvé respect
j
vemen1. a 150,4 et de la confier à l'office des transports f

121,6 millions de francs. dès le 1er avril 1971. ><*^

Service de publicité • Publicités SA, Sion Renseignements techniques
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Administration el rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industri
Tél (027) 2 31 51 52 Ch post 19-274 André Luisier . réds
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Tarit des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mots 6 fr
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Printemps, quand tu nous tiens !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Persistance du beau temps. La température, atteindra 13 à 18 degrés

cet après-midi. Isotherme de zéro degré vers 2000 mètres. Vents faibles.
Sud des Alpes et Engadine :
Le temps demeurera en partie ensoleillé, avec une nébulosité variable,

tendant à augmenter. La température sera comprise entre 9 et 14 degrés cet
après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi i
Nord des Ailpes : augmentation graduelle de la nébulosité, puis quel- i

ques pluies possibles dans l'ouest. Fœhn dans les Alpes. I
Sud : très nuageux ou couvert. Quelques pluies. Température peu *

changée ou en baisse. i



BIB11I1 §£ £H CHRETIENTE , par F. Bèy ]
Le cardinal Yu-Pin rétablit les anciens rites chinois

Revêtu d'une longue toge Après avoir étudié à fond des rites prit une forme Peut-on imaginer que
de soie chinoise, debout non seulement la littérature violente. En 1715, le pape jusqu'à 1914, tous les mis-
devant une table où brû- mais aussi les rites que les Clément XI  publiait la sionnaires qui se rendaient
laient des cierges et des Chinois observaient en lettre « Ex lila Die » qui en Chine devaient prêter
bâtons d'encens, le cardinal l'honneur de leurs ancêtres annulait toutes les disposi- serment de s'en tenir aux
Yu-Pin, archevêque de défunts et du ciel, syno- tions prises par ses prédé- décisions de 1715 et 1742 ?
Nanking en exil, offrait  des nyme de Dieu, il avait cesseurs. Il a fallu attendre jus-
fruits, du pain et du vin acquis la conviction que ces Furieux de ce qu'on avait qu'en 1939 pour que Pie
en honneur du ciel (Tien) usages étaient parfaitement remis en cause le christia- XII  abolît la bulle de 1742
et des ancêtres. compatibles avec la foi  nisme chinois de « Li Ma- et autorisât de nouveau les

Cette scène s'est passée chrétienne. teou », l'empereur Kang Hi rites chinois,
le 27 janvier de cette année En moins d'un siècle, interdit en 1717 la prédica- En rétablissant ces usa-
1971 dans l'auditorium d'un grâce aux pères jésuites, tion du christianisme. ges, le cardinal Yu-Pin, le
collège de Taipei , dans l'île les 6.000 catholiques que En 1742, dans la bulle 27 janvier, déclara qu'il
de Formose, en présence comptait la Chine à la mort « Ex quo singulari », Be- voulait remettre en hon-
d'un millier de personnes du P. Ricci en 1610 étaient noît XIV prohibait défini- neur et renforcer les vertus
de confession catholique et passés à 30 000. Dès l'an- tivement tous les rites chi- traditionnelles des familles
d'autres religions. née 1615, le pape Paul V tiois et, pour plus d'un et du peuple chinois.

Des cérémonies de ce avait fait du chinois une siècle, Vévangêlisation con- Evidemment, les mesures
genre étaient fréquentes langue liturgique pour la nut un arrêt presque total. prises par le cardinal en
dans la Chine du XV IIe messe, les sacrements et Les papes avaient Vex- exil né valent que pour les
siècle, au temps du P. Mat- l'o f f i c e. cuse à"êPre mal informés et Chinois de Formose, puis-
teo Ricci, alors, que les mis- L'arrivée des missionnai- d'être les victimes de reli- que le continent est sous
sionnaires avaient officiel - res franciscains et domini- gieux intrigants. Sans ces l'emprise du communisme
lement adopté les usages oains espagnols, qui se erreurs et ces graves mala- de Mao , qui a fa i t  table
religieux chinois. montraient hostiles à la dresses, le cours de l'his- rase des traditions religieu-

Arrivé en Chine à la f i n  pratique missionnaire des toire du christianisme en ses ancestrales.
du XVIe siècle, le P. Ricci, jésuites italiens, allemands Chine aurait été bien d i f f é -  Il est cependant bien
appelé « Li Mateou », avait et français , devait malheu- rent, comme l'a prouvé à vraisemblable qu'on ne
conquis l'amitié de Tempe- reusement compromettr e l'évidence le cardinal Cos- puisse totalement arracher
reur qui l'admirait pour ses rapidement l'œuvre mis- tantini, préfet de la Propa- du cœur des Chinois des
connaissances astronomi- sionnaire en Chine. gande, lors de la réforme usages multiséculaires.
ques et géographiques. La contestation au sujet des missions. F. Rey.

La tendance sur les marchés européens

30 3/8
357

PARIS t irrégulière.
Les écarts de cours sont peu im-
portants dans les deux sens.

FRANCFORT : soutenue.
Dans l'espoir de la baisse du taux,
d'escomptes, le marché est resté
soutenu. Après la clôture Ton ap-
prenait que le taux d'escompte se-
rait réduit.

AMSTERDAM : soutenue.
Parmi les internationales, Royal
Dutch se signale par sa fermeté.
Les valeurs locales sont soutenues.

BRUXELLES : légèrement plus ferme.
Le marché se reprend quelque peu
après la sensible baisse de la veille.

MILAN : irréguiière.
Les cours évoluent dans les deux
sens, dans des limites étroites.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie.

Après l'importante hausse de la
veille le marché se replie quelque
peu à la suite de prises de bénéfi-
ces.

Aux françaises, iviacnines nim sia>-
tanne à 74, Péohiney 138V» (—lVt).

Légère progression des hollandaises,
Philips (plus8/*), Royal Durbch (jplus
l*/s) et Unilever (pluis l).

Trrér3fla,rffe!» narmi les allemandes.

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
JeLmoli
Landis & Gyr
Lonza
MetaJlwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.

30-3-71 31-3-71
3000 3030
1425 1430
1315 1330
2055 2065
88 87 D

1495 1500
1775 1780
2900 2875
3205 3300
2370 1400
1505 1510
525 D ©25 D

423
300
240
945
1580 D
2550

421
287
238
920
1S90
2520
920 D
1490
3360
2323
2100
4275

920 D
1490
3440
23133
2100
4285
1650 D
3203
5850
3475
710
610

1685
3185
5900
3425
711
603

BOURSE DE NEW YORK

Amencan Cyanam.
American Tel & Tei
American Tobacco
Anaçonda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
GuM OU Corp.
I.BJVL
Intern. Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Hllnois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel

30-3-71
34 1/8
48 7/8
57 3/4
22 1/4
21 5/8
65 1/4
26-1/4
611/8

139 1/4
79 1/2
59 5/8
24 3/8

111 3/4
82 3/4

44
58 3/8
39 1/4
18 181/4
10 5/8 111/2
34 33 7/8

18 1/2
60 1/8
6 1/8

35 1/2
27 1/2

31-3-71
331/4
48 3/4
57 1/2
22 3/4
21 3/4
65
26 5/8
613/4

138 3/4
78 3/4
60 1/8
23 7/8
112
82
30 1/4

357 1/2
44 3/8
59
39 1/8

18 1/8
60 3/4
6 1/8

35 1/8
27 3/8

Unilever 94.90 95
PRIX DE L'OR EN SUISSE

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, fléchit d'un point à
710, la nom. en gagne 5 à 610.

Bonne disposition des bancaires,
gain de Fr. 45^- pour UBS, de Fr.
20.— pour SES, de Fr. 5.— pour CS
et de Fr. 10.— pour BPS.

Irrégularité parmi les financières :
Bally (plus 15), Elektrowatt (plus 30),
Holderbank port. (plus 2), Interfood
port (—50), Juvena (—40), le bon de
participation (—Vs), Motor Columbus

inchangée et Italo-Suisse (plus 2) à
240.

Dans le secteur « assurances », la
Ruck, Winterthur port, couchent sur
leur position de la veille, la nom.
(—5) et Zurich (—10).

Evolution irrégulière pour les va-
leurs chimiques, Ciba-Geigy port.
(—£5), la nom. (plus 5), le bon de par-
ticipation (—25) , Sandoz (plus 10) et

Lassitude
en fin de iournée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  ¥ 1  A L

Jeudi 1er avril 1971
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_ r m W mWmu A. x T*. 1 DLVV IWlti kJ CUISSON DES POISSONS (suite)

Le maréchal Tito a Rome i DîVE 1971 ŝsss.̂ ra.la cuisson au court-bouillon se com-
Citant deux vers du drame Les Ficco- hongrois, il y a un demi siècle, qui vi- pas dans les premières années d'après- g mence en immergeant les pièces dans

lomini de Schiller, M. Giuseppe Saragat, site officiellement la péninsule. guerre pour un des grands ennemis du 
^ 

Un menu m liquide chaud. Faites un court-
président de la république italienne, Avec une visible satisfaction, M. peuple italien ? Une réconciliation, mê- g Tête de veau vinaigrette bouillon avec de l'eau salée et légè-
auraiit pu dire au maréchal Tito, en Saragat, qui est social-démocrate, s'est me partielle, est un fait positif. Foie de ueaw sauté rement vinaigrée (une cuillerée à
i'aiecueillant à l'aéroport de Oiampino : plu, en acoueilant le maréchal à Clam- On peut donc se féliciter de la vi- j= Petits pois soupe par litre d'eau), ajoutez carrot-

€ Vous arrivez tard, mais voue ar- pino, à exhaiter le refus opposé jadis site en Italie de Tito, comme on peut se p Cantal tes, oignon, échalote, bouquet garni,
rrjvez tout de même ! La longueur du par Tito à l'hégémonie de l'URSS sur réjouir de la rencontre historique, qui g Chaussons à la persanne sel) poivre. Laissez cuire casserole
chemin excuse votre retard. » les Etats socialistes de l'Europe orien- a eu lieu lundi 29 mars, entre le dicta- g e . couverte pendant une heure. Passez

Mais les préférences germaniques du taie. M. Saragat a rendu hommage au teur yougoslave et le chef de l'Eglise g Le plat du jour le COurt-bouillon avant d'y plonger
président Saragat vont à Gcethe et à « courage indomptable » du peuple you- catholique. g CHAUSSONS A LA PERSANN E le poisson. Ne laissez pas bouillir le
Marx plus qu'à Schiller, et des cita- goslave à défendre « sa propre indêpen- cette audience a été, elle aussi, une i _, . trp_n_p 94 y.pUTes à l'avance liquide pendant la cuisson des pois-
tions littéraires ne sont pas d'un usage dance ». M. Saragat a relevé, en outre, étape sur les voiees de la réconcilia- i ,_„ tremper e,_ "<?" rwinthe sons- *Si votre estomac ne supporte
courant entre chefs d'Etat. que malgré la diversité de leurs régi- tidni même si beaucoup doit encore être I V10 g

^
a™ 

^ ™ t+ ïf rLu tiède pas 1,,acidité du vinaigre, rempla-
Laborieusement préparée au niveau mes politiques, Yougoslavie et Italie fait 'en Yougoslavie pour que soient as- i aans^u mum et ae l r a

" ¦ 
cez celui-ci par le jus d'un cintron).

diplomatique, fixée d'abord au prin- entretenaient des rapports exemplaires surées aux catholiques les libertés sanc- i ,-„ 5% ^w™ 19* <r H P beurretemps 1970, puis ajournée au 10 dé- et coopéraient efficacement à la défense tionnées par la Charte des droits de I „" „?,, ,.n * "f' é(T df sel oetrir Rions un rj eutemps 1970, puis ajournée au 10 dé- et coopéraient efficacement à la défense tionnées par la Charte des droits de s fliii Lr^rà» HP «rf nétrir Rions un neucambre dernier, renvoyée au 25 mars de la paix entre les peuples. l'homme. i ramoUl: uine Pmcee de. *e ' *™ K10nS Un peU

1371, la visite officielle dru maréchal
Tiito en Italie a enfin eu lieu.

Visite officielle : car à deux reprises,
porurr se soustraire aux émissaires de
Staline, Tito, dans le passé, était pé-
nétré dans la péninsule.

La visite semble s'être déroulée sous
de bons auspices. Mie a renforcé l'ami-
tié entre les deux peuples riverains de
l'Adriatique, nés pour se comprendre et
¦¦entr1 aider.

EVITER LA PIERRE
D'ACHOPPEMENT

On sait que c'est l'épineux problème
de la zone B de l'ancien territoire de
Trleste, revendiqué par l'Italie et pro-
visoirement administré par la Yougosla-
vde, qui avait provoqué en décernforre
dernier, à la dernière minute, le renvoi
de la visite à Rome du maréchal Tito.
Dans la suite, 11 fut décidé que durant
la visite de ces jours-cd, les interlocu-
teurs ne toucheraient pas à ce sujet
explosif.

Car enfin Rome et Belgrade avaient
Intérêt à cette visite, ne fût-ce que pour
des motifs économiques. L'Italie est, en
effet, un des premiers partenaires de
la Yougoslavie dans ses échanges avec
l'étranger.

Des journaux relèvent avec satis-
faction que le maréchal Tito est le pre-
mier chef de la Yougoslavie, Etat issu
de la désintégration de l'empire austro-

Les vertus du chiffre onze

— Es-tu superstitieux , mon chéri ?
— Non... simplement je n 'aime pas beau-

coup qu 'on soit treize à table... on se-
rait tellement mieux sans ton oncle I

— Je te remercie... et tu nies , je pense
les sept merveilles du monde.

— Pas du tout , mais je songe actuelle-
ment aux vertus du chiffre onze-
Onze lots de cent francs , onze de deux
cents, de trois cents, de cinq cents,
de mille francs et j'en passe I ...

— Quest-ce que tu me chantes ?
— La liste des lots principaux de la

« Loterie romande » auxquels s'ajou-
tent un gros lot de 5 000 francs et un
autre de cent mille I

— C'est pour quand le tirage 7
— Pour le 3 avril, tu vois aussi que le

trois est un porte-bonheur 1

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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puis ajouter un peu d'eau froide. „
Former une boule et la laisser repo- POINTURE
ser dans un torchon humide. Etaler Pendant la dernière guerre, raconte 1la pâte au rouleau et découper huit un Marseillais, mon bateau fut tor- 1carrés égaux. Egoutter les raisins et p  ̂par un sous-marin ennemi.
les mettre en tas au milieu de cha- NQUS n£>us sommes retrouvés à  ̂ gque carre de pâte. Arroser avec 4 dang un canat de sauvetage e §cuillerées à soupe de nuel liquide. 

 ̂ Bientôt, nous dûmes 1Fermer les chaussons en relevant les fe ouir de oog chaussures. 1coins et en les collant avec un peu 
 ̂

fe x fit des fld'eau froide. Dorer le dessus de cha- 
 ̂mes compagnons. Seul, j'ai M

Flatté par ces compliments, le maré-
chal Tito improvisa une réponse d'un
ton encore plus cordial que celui de
l'allocution rédigée préalablement. H
ajouta que si l'excellente qualité des
rapports entre Belgrade et Rome justi-
fiait l'optimisme, la situation interna-
tionale, elle, portait au pesssimisme.

Aux critiques italiens et étrangers
qui lui reprochaient d'avoir traité avec
le dictateur Benito Mussolini , Pie XII
répondit, trois mois après la signature
des Accords du Latran : « Quand il
s'agit de sauver les âmes, de prévenir de
grands maux capables de les perdre,
nous nous sentons le courage de traiter
même avec le diable en personne ». C'est
par fidélité à cette ligne de conduite
que, lors de sa récente visite à Moscou,

COMME UN BOLH>E...

L'accueil de la foule a-t41 été aussi
fervent que le ton des allocuitions échan-
gées à l'aéroport par les deux chefs
d'Etat ? Un maréchal Tito n'a évidem-
ment pas pour les Italiens l'envergure
humaine d'un général De Gaulle : il
manque à Tito une certaine dimen-
sion verticale, sans laquelle nul chef
politique ne saurait être un homme
vraiment complet.

D'ailleurs les autorités italiennes
avaient une peur bleue d'un attentat.
Tito a peut-être vu plus de soldats le
long des rues de Rome que dlnoffen-
sifs citoyens. Du Colisèe, où Tito avait
été-salué officiellerment par le maire de
Rome, au Quirinal, la voiture prési-
dentiel fila à la vitesse d'un bolide,

= que (.'uaussoii aveu uii ueui uaiiu ei ê,irwôni i == saupoudrer légèrement de sucre ' • y .. - - S
1 cristallisé. Faire cuire sur une plaque — F31-06 «ue vaus «^f2 

le 
Plus I

| beurrée pendant 45 minutes à four résistant, suppose un auditeur.
= chaud. Servir froid. — Non, parce que je chausse du 47. =

Mgr CasardH a aussi abordé le pro-
blème de la liberté religieuse en URSS,
en s'exposant consciemment à l'humi-
liation d'une fin de non-recevoir.

liiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiliiiiGeorges Huber

escortée par des cuirassiers en moto-
cyclettes, et norri pas, selon la coutume,
par de superbes cuirassiers à cheval, ce
qui aurait évidemment imposé un
rythme moins vertigineux au cortège.

Ecartée la question épineuse de la
zone B, les conversations entre les
Yougoslaves et leurra interlocuteurs ita-
liens ont porté sur le développement
ultérieur des rapports économiques, dé-
jà intenses, entre les deux Etats rive-
rains de l'Adriatique, sur la sécurité eu-
ropéenne, sur la Ost-Politik, sur la ques-
tion de Berlin, sur les relations Est-
Ouest, sur le Proche-Orient, sur la
coopération de la Yougoslavie dans
l'aire du Marché commun.

Les intenlooùiteurs ont reconnu la né-
cessité de régler quelques problèmes de
nature administrative et culturelle aux
profit des minorités des régions limi-
trophes. Pour ce qui touche la sécurité
européenne, les Italiens ont souligné
l'opportunité de procéder préalablement
à la solution de la question de Berlin.

« NOUS NOUS SENTONS LE
COURAGE... »

Réponse à la visite faite en 1969 par
le président Saragat à Belgrade, le voya-
ge en Italie du maréchal Tito, est cer-
tainement une étape de bon augure sur
les voies de la paix. Tito ne passait-il
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' Jusqu'à dimanche, 20 h .30 - 12 ans
SÎ9Pre Dimanche, matinée à 14 h. 30

flpf9RWS| Un 'il'm de François Truffant
BranËffî L'ENFANT SAUVAGE

Bouleversant et sublime, à voir et à re-
(027) 5 <J1 18 voir

1 
I ._,. ' i Ce soir, 20 h. 30 -16 ans

SIPPPô
LBMiJiHÎBBBHM Charles Bronson, Tony Curtls, Michèle

Mercier dans
m m̂̂mmmmmMm 

LES 8AROUDEURS
Ils sont venus, Ils ont vu et, pour quelques
drachmes de plus, Us se sont battus.
Panavision - Technicolor

.' ' ' ' i' Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Sion Dimanche, matinée à 15 h.

mmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmm D n A  C^i^^. Pk.l.Unt.̂ . Q L . m » . » .nuu oiciycy i , W I I I  loiupiioi riuiiiinc;! ,
Jack Hawkins , dans une production
Dino de Laurentis

(027) 2 32 42
WATERLOO

Une œuvre particulièrement grandiose,

WM I CHLUU

Une œuvre particulièrement grandiose,
des images d'une ampleur exceptionnelle
Faveurs suspendues - Prix Imposés
Parlé français - Panavision - Couleurs

¦ \ "i Jusqu'à mardi, 20 h. 30 -14 ans
Sion I Dimanche, matinée à 15 h.

HHESfi Le dernier film de Bourvil avec Sophie
gyjjyy l Desmaret

LE MUR DE L'ATLANTIQUE
(027) 2 15 45 vous découvrirez un Bourvil naïf, jovial,

farceur, rusé. Partout des prolongations
Parlé français - Eastmancolor

i 11 ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
I Sion I Vachement secret sont
HM|KB W| LES MALABARS SONT AU PARFUM

¦ninuMBncna avec Roger Pierre , Darry Cowl
ino-n o on «s Francis Blanche, Henri Salvador, Chris-(027) z zo w (iane Minazzoli

N'attendez pas pour venir rire aux larmes
Parlé français

i . - '. I Ce soir : relâche
I Ardon
¦¦ ¦¦ j Vendredi , samedi , dimanche :

HR58S»H *̂ Hl LA KERMESSE DE L'OUEST

I 
'

I - ' c » I Ce soir-18 ans
PUllV un u/AstArn flvftn PJAr Panln Pflfiftlini

¦ffM jPn REQUIESÇANT
^HMÉiliBlBl ^̂ " Dès vendredi - 16 ans

Michel Piccoli et Romy Schneider dans
LES CHOSES DE LA VIE

f ~ Z '. ~.
I u e  

soir - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
LE GENDARME EN BALADE
Dès vendredi - 16 ans
Pierre Richard et Bernard Blier
LE DISTRAIT

dans
LE DISTRAIT

¦ \ j Jusqu'à dimanche -16 ans
Martigny Giullano Gemma et Van Johnson dans

¦¦ «¦H TEXAS
H£X HHB Un wes tern à l'action hallucinante et

violente

¦—;
et.Maurice I Aujourd'hui : relâche

IjflM Dès vendredi : L'ETOILE DU SUD

I ' i Ce soir -16 ans
| Monthey Implacable de vérité, le plus Incroyable
^mmmmmtmï récit de guerre :
HjylEQjl̂ QQI 

.< GOTT MIS UNS »
dans un camp de prisonniers allemands...
a voir , acsoiumeni auirioiHïmut> 21, av ae ia u-are. uuv. uu IUUUI

au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
^-—— —— . Consultations gratuites
I ~Q c • ,n h ,ft 1R ._- Le Galion. — En avril tous les soirs

i ' I Ce SO'tr, du n. OU - lo ans v^-nUcet,-*. f r a r \ r z i  s:
Mon they Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg dans f*1"1™ avec lorchestl e françals

Bi » 'e «m <"" a fait COnnaître Jean"LuC G0" 
S„t«e O-LT' Arolla. - Dimanche 4

WaHAi aara avrii Départ à 8 h. de la Planta.
A BOUT DE SOUFFLE Rétour vers 18 h. Pique-nique obli-
Insolent, tendre, courageux, sincère gatoire.

_̂__________ 
__ MARTIGNY

I Ce soir -16 ans Pharmacie de service. — Pharmacie
Bex Clint Eastwod, Shirley MacLaine dans Lauber, tél. 2 20 05.

LnnLg  ̂ SIERRA TORRIDE Hôpital. - Heures des visites Cham-
Western explosif et flamboyant bres communes et demi-privées, tous

m*a«i'-**9>-***mum' Histoire d'amour et de haine dans le tur- les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
butent Mexique ! à 20.00. Chamores privées tous les
Scope - Couleurs jours de 13.30 à 20.00.

^M
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SUPERMAN

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le méd ecin 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-
D©1 sr le 11 ¦

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

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

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

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

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

L*Ranch. — Géronde-Plage, en avril,
Fête de la bière. Ambiance, orches-
tre.

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. — Pharm acie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Chirurgien de service. — Du 26-3 au

2-4, Dr Morand , tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence - Appeler

le No U
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres Voeffray, tel 2 28 30.
Pompes funèbres sédunotses - Tel

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires. Mme G. Fumeaux , êpicene.
29. av Pra tiforl 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 dn 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, 1er étage

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

TU VOIS... ÉTANT P0NNÉ LA \,-'S/\ \
PRESENCE PE SUPEEMANL ILY<""' VA,
N'Y A AUCUN POLICIER DAN* LA l ; / ,, ï'<
SALLE. SI MINEKVE ME S'EST V'-' - ? .,,
fcVS TROMPEE. CE SERA LE ÛDUP bf f\ V
LE PLUS FACILE (2UE NOUS j ~S&S&â>

?.AYONS JAMAIS TENTÉ / r' J-t^^T'
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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 ii5, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon) .

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

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

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

Service de dépannage. — Du 29-3 au
5 avril , carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

CAS-OJ. — Dimanche 4 avril , sortie
du mois. Réunion des participants
le 2 à 20 h. 30 au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin — Service médical, jeudi

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

en location. Tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. - Tél 4 211 22
Hôpital de district. — Heures de* vi-

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

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
jour et nuit tél. pen.i. 4 30 _50.

Pompes funèbres. — Mauric» Clerc,
tel 4 20 22.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et Se dim du mois de
10 à 12 h. et dp U a 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Antha.matt.en, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann .

tél 3 16 06.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

week-rnds 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. tél 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Mod erne, tél 3 12 81
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jours

UN NOUVEAU FEUILLETON

« Adieu mes quinze ans » c'est un nouveau feuilleton
que l'on pourra suivre ce soir à l'heure habituelle du feui l-
leton, 19 h. 05. Feuilleton choisi spécialement pour la période
pascale , afin qu'il puisse être suivi par les adultes comme
par les enfants.

C'est l'adaptation d'un roman de Claude Campagne.
Avec comme principaux interprètes Henri Guisol, Jany Holt
et de jeunes comédiens encore peu connus. Le réalisateur,
Claude de Givray, avait déjà mis en images un feuilleton
« Mauregard », l'histoire d' une famille à travers plusieurs
générations , feuilleton for t  bien fai t  qui laisse bien augurer
d' « Adieu mes quinze ans » qui , son titre le laisse espérer,
devrait apporter un peu de fraîcheur sur nos écrans.

Dans l' après-midi , on pourra voir ou revoir « Save the
king » , l'émission suisse de variétés qui représentait notre
pays au concours de la Rose d' or, l'année dernière.

— Suède - Finlande , en hockey, dans l'après-midi.
— Et après « Temps présent » , nouvelle confrontation

entre l'équipe soviétique et l'équipe tchécoslovaque de
hockey.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE  ̂
la carte : 
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King ! 15.20 Hubert Quéloz, sculpteur . 16.00 (C) Hockey sur
glace : Suède - Finlande. 18.00 Téléj ournal. 18.05 Vie et
métier. 18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Plum-Flum.
19.05 (C) Adieu mes quinze ans ! 19.10 Téléj ournal . 20 05 (C)
19.05 Adieu mes quinze ans ! 19.40 Téléj ournal. 20.05 Temps
présent. 21.00 (C) Hockey sur glace ; URSS - Tchécoslovaquie.
En intermède : A bâtons rompus. 22.30 Téléjournal. (C)
Artistes de la semaine.

SUISSE ÂLEAAANIQUE 15.55 (F) Eishockey-Veltmeister
schaft Gruppe A (2. Runde)

Schweden - Finnland. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Trak-
tanden der Woche. 20.00 Tagesschau. 20.25 (F) Eishockcy-
Weltmeisterschaft . Gruppe A (2. Runde) : UdSSR - CSSR.
21.45 (ca.) Tagesschau. 22.30 (ca.) Kontakt. 23.15 (ca.) Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

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

6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Miroir-première. 8.00
Inf . Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 La clef des chants. 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. Marie Chapdelaine. 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Le défi. 20.20 Discanalyse. 21.20 L'Aveni r est aux
escargots. 22.05 Les aventuriers de l'esprit. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME I°o° Œu,vres de
1^

rie

^ 
10

15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres

de Gabrieli. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 L'initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Légèrement
vôtre. 20.30 Recherches récentes en archéologie. 21.00 Démons
et merveilles. 21.30 Championnats du monde de hockey sur
glace.

BEROMUNSTER Inl à 6- 15> 7- 00< 8- 00' 10- 00' u-00' 12-30'15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que, 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
Chants de Tchaïkovsky. 10.30 Danses de la Vienne classique.
11.05 Musique de ballet . 12.00 Orchestre récréatif. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.35 Musique
populaire. 15.05 Divertissement et musique. 16.05 Gravé dans
la glace. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Jodels.
accordéon et musique champêtre. 20.45 Magie de l'opérette.
21.30 Les enfants difficiles. 22.15 Inf. 22.25 Championnat du
monde de hockey. 22.45 Festival de jazz de Prague 1970.
23.30-1.00 Soirée populaire en Emmental.

MONTE-CENERI ^
f
nn

à 
 ̂™°- 8Mz ™f'  ̂

f00:18.00, 6.00 Disques. 7.10 Sports , arts et
lettres, musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lo
Stracantone. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Danses de
Marosszek. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Sambas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.30 Disques. 20.40 Comédie. 21.40 RyMimes. 22.05
Championnats du monde de hockey. 23.45 Nocturne. 23.50
Cours d'espéranto. '
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dévelonnementL'aide de la Suisse aux pays en voie de

cHRONiQUf | le manque d'ouverture des pays occidentaux
socm S aux p roduits  du t iers  monde
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La politique suisse d'aide au tiers brique de poudre de lait en Turquie, ete ; sortium de prêt à la Turquie et conclu
monde comprend trois grands volets : elle peut consister aussi en une partiel- des accords de crédit bilatéraux avec
la coopération technique, l'aide finan- pation de la Confédération à des pro- l'Inde et le Pakistan. Elle se propose
cière et les mesures de politique com- jets d'entraide privée dus à des insti- actuellement d'affecter une somme de
merciale. tutions missionnaires ou laïques : écoles 400 millions à cet important secteur de

professionnelles, coopératives, ateliers , l'aide au développement. !Le Conseil
LA COOPERATION TECHNIQUE etc. national y a déjà donné son consente-
T . , . i# , . LE FINANCEMENT ment.Le service de la coopération technique DTj  DEVELOPPEMENT II faut ajouter que diverses mesuresa ete crée en 1961 auprès du Départe- _ fédérales ont aussi été prises pour en-ment politique fédéral. Il gère des La coopération technique tend a agir courager et faciliter l'afflux des res-erédiits-cadres votés par le Parlement. directement sur l'homme, sur sa for- sources privées vers les pays en déve-Le premier s'est élevé à 60 millions. Il a mation professionnelle, sur l'améliora- loppemeni. C'est ainsi qu'ont été votéesété suivi en 1964 d'un second de 90 tion de ses méthodes de travail, sur sa , (jeux t 0js garantissant la couverture desn^^ ^uis, de 100 millions en 1967 santé... ri ues qu'encourent ceux qui expor-

et de 180 millions en 1969. Ces fonds Ses effets sont extrêmement heureux tent ou investissent dans ces pays,
servent à financer l'envoi d'experts, et salutaires. Mais l'aide apportée sous
la fourniture de matériel, l'octroi de cette forme ne suffit pas à assurer le LES MESURES
bourses d'étude. Ce sont donc des près- développement de l'infrastructure éco- DE POLITIQUE COMMERCIALE
talions matérielles directes. Il n 'y a pas nomique et sociale ni la création d'un ¦¦ 1
d'argent versé à ce titre aux caisses appareil de production efficace. Pour P°ur le tiers monde le moyen le plus
gouvernementales. cela H faut des capitaux importants qui efficace et le plus normal de se_ procurer

Les crédits affectés à la coopéra- ne se trouvent qu'en faible partie dans l'argent nécessaire a sa vie et a son de-
tion technique sont utilisés, soit pour ces pays et qui doivent être complétés 
des réalisations entreprises solidaire- par les contributions du monde riche. "~
ment dans le cadre des organisations Ces contributions peuvent être d'origine
spécialisées de l'ONU soit pour des privée (investissements directs, prêts _ ¦ ¦projets étudiés et réalisés directement bancaires...) ou publique (dons-partici- _A ^J -mmjm. ¦ ummmmk \v*k I éentre la Suisse et un pays intéressé. pations à des institutions de finance- _UA H l  ¦¦ _  1

^ _^« B 1 _ !Dans le premier cas on parle d' aide ment du développement telles que la _r »^B I I M i l  %-&. 9*-** 1 %
multilatérale, dans le second d'aide bi- « Banque internationale pour la re-
latérale. La première, plus neutre, est construction et le développement ,..
préférée en général' par les pays en BIRD », « l'Association internationale de Le quatuor à cordes, depuis qu U a
développement car elle ne les lie pas développement IDA », différentes ban- été porté, par les Haydn et Mozart
directement à un donateur déterminé ; ques régionales dé développement : in- surtout , à sa coupe définitive et a son
la seconde satisfait davantage le be- termaméricaine, asiatique, africaine — équilibre formel, est considère comme
soin de contact entre celui qui donne crédits bilatéraux particulièrement fa- le mode d'expression le plus _ achevé
et celui qui reçoit. Bile est plus per- vorables, etc.). de la musique de chambre, sinon de
sonnalisée, plus contrôlable, mais en- De teilles prestations permettent la réa- la musique en général. En effet , de
tâchée parfois d'arrière-pensées écono- lisation d'oeuvres de grande envergure la part du compositeur , il exige une
mico-politiques, liée souvent à des con- exerçant leur influence bénéfique sur maîtrise absolue des disciplines decri-
ditions jugées insupportables par les de vastes régions (routes , chemins de ture, un art consommé de l'utilisation
Etats nouvellement indépendants. L'ai- fer , barrages, etc.). des cordes et une connaissance ap-
de technique bilatérale de la Suisse se Jusqu'ici la Confédération a affecté profondie de leurs ressources, un sens
traduit en projets étudiés et réalisés assez peu d'argent à ce genre d'aide. de l'économie des moyens enfin qui ne
par la Confédération elle-même, tel Elle a accordé principalement un cré- s'acquiert , qu'à force d'expérience, a
Rétablissement d'une ferme expérimen- dit de 100 millions de francs portant la maturité. Voilà quelques-unes des
taie au Kérala , l'implantation de ré- intérêt à 3 3Ai 0/o à la BIRD et un au- raisons qui font que bon nombre des
fugiés thibétains au Népal, la création tre. de 52 millions de francs sans inté- chefs-d'œuvre des maîtres sont des
d'une coopérative laitière et d'une fa- rets, à l'IDA. Elle a participé à un con- quatuors à cordes: privé des coloris

tent ou investissent dans ces pays. pays jouent leur rôle bénéfique pourje poser une réduction des tarifs douflirner»
'¦ a tiers monde, il est nécessaire de les fa- qui freinent certains échanges. C'est un

LES aœsURES voriser et de les régulariser dans l'opti- pas en avant. Aidons nos autorités a
DE POLITIQUE COMMERCIALE qug dg œux qui  ̂hesoin< tragique- aller plus loin. Seules, sans nota» appui,

~S=BE~ iasassrs ag—:zr
Admirable «Quatuor Orford»

T o  rmatnor à cordes depuis qu'il a de -l'orchestre (il ne dispose que de gences du cœur et à celles de l'esprit.
Le quatuoi a cornes, aeyuit, HLL U. „~rv,™r,/H+<i= Tnut v P»t narfeit.. sans les fameuses
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1 1 d
£
s paîtres-textes. Le résultat est sait!) étaient dans un voisinage redou-

1 Dons notre chronique de voie de développement , de tectionniste en fermant les charge que représente l'in- = éblouissant, et on ne sait qu admirer table, et leur gratuité déconcertante
H 1 la semaine dernière, nous l'Inde et du Pakistan en frontières américaines aux dustrialisation ¦ du tiers g le Pms> a lm. s,ens 

^
e,|a construction gn soulignait l'inopportunité. Accumu-

= remarquions que les obser- particulier. En 1968 , il a textiles non seulement des monde, en acceptant eux 
^ ^"VT^'L^T"̂ ? t ri°

U
l -h l'ations des artifices possibles et ima-

= valeurs britanniques, OM importé pour 157 millions ' pays du tiers monde mais aussi d'en subir le contre- m cheye du détail, du trait et de la phrase ginables sur seize cordes, voilà par
g récent colloque de Val-Du- de dollars de textiles et de tous les pays tiers, du coup commercial ! g toujours etincelant Une précision dans quoj on peut jes caractériser : sons
= chesse, ont éloquemment pour 121 millions de dollars Japon et de la CEE notam- Comment les pays du g le Ie"' une délicatesse des nuances et harmoniques à profusion, pizzicatl en
H défendu le droit des pays de vêtements, en prove- ment. Dès lors, ne peut-on Marché commun , et de la = u.n don sans réserve a 1 œuvre sou- légion, gllissandi-comme-c'est-pas-per-
g pauvres d' exporter libre- nance des pays en voie de pas craindre que tous les France en particulier, pour- g lèvent des interprétations véritable- miSj grattouillis, frottis, tapotis, et pa-
§j ment vers nos pays occi- développement , tandis que courants commerciaux du raient-ils, en un tourne- n ment enthousiasmantes. tati... Comme on le voit, nous prenons
g dentaux leurs produits : ce la France, la même année, textile soient orientés vers main, transformer leurs g L essentiel du programme, avec des je meme parti que les deux ou trois
s qui leur permettrait, dans n'a importé que p our 17 l'Europe des Six, la seule industries textiles et du n ?u

^
u?

rs de 
Beethoven 

et de 
behuoert, gosses du premier rang, qui en riaient

H une certaine mesure, de millions de dollars de tex- grande zone d'importation vêtement en d'autres f abri- || était bien choisi pour mettre en va- franchement... par moment du moins !
g tirer avantage de leur pau- tiles et pour 4 millions de à rester en parti e ouverte ? cations, afin de pouvoir g leur toutes ces qualités le reste ne çav peut_ 0n en rire toujours ? Certes,
= vreté même. dollars de vêtements des -, Vr,„ raHa„t. „„>„~w accueillir chez eux une telle = Pouvait que rentorcer notre respect u y avait dans la... chose, des moments
s P 1SAn A-  r A ,  . mêmes pays. C'est à l'Aile- 1q f a l lanT^n L^ rTf, quantité de produits que M pour une technique sans def aut s il réellement beaux, et nous pensons par-
= a/V84° de]a ''

e 
r °y te

A
Ur magne, dont les chif fres "" f {9J%Jr

a
n ™ f  tl refusera la douane améri- I ne pouvait nous convaincre quant au ticulièrement à un soudain et saisis-

g Montgomery spécialiste des correspondants sont 108 et ^^tZZTẐt n Zt ™™ ? M fond- A > ' . „ sant unisson sur lequel le violoncelle
= af faires  indiennes pour le J d u  pays est passée de 261 a 341 =, Le «Quatuor, en la majeur» de Bee- brodait; a tels frottements> à tels ef.
g compte «te la Compagnie v actuelle Europe des ' %ix m Û ons de 

dollars 
et 

celte 
 ̂

tes 
™

es 

Tans Us I 
thoven cmquieme des six qui consti- fets d,<;11 , Mais ^ 

,
g des Indes, émettait un vœu doit d ne apparître f ^ J ^ Z  if ^ ln^Lnf n^ discTsZns c'est p arce 1  ̂

W' 18' date des environs de vel,tébrale, aucun repère thématique,
= devant un comité parle- „,,„ „„„„ A„, t;„^ ~rv„j a ments de 145 a 403 millions aiscussions, c est paice la trentième année du maître. La per- nllr ,„n r.r-^,-a ama,mt n,,,, ^i„ +î,,„
1 mentaire : «J ' espère, di- ZLrf Tr .Z ZJni^  ̂

de 
dollars> m se ««nonde V- 'Hs représentent un bon m sonnalité du compositeur y est encore duTais^sant de 'en,te en ™ w

ï sait-il, qu'un temps vien- l^Z?Z 
*! *??„ Lt avec ef f ro i  comment il 

sera tiers des . exportations de g marquée: elle y affleure pourtant MusLue exDérfmin?^ LTè£ ¦
1 dra où l'Angleterre com- "̂ T! ,1̂ P0Mible de résowdre 

les 
P^uits manufacturés des 

 ̂
• nettement, dans la façon déjà carac- Zï J L It' ,St ™J

1 prendra qu'il est de son Sî^V" £  ̂?I!Î! £ Paternes 
qui 

résulteront 
pays moins développés 

qui 

g téristique dont il traite 
des 

thèmes 
en- 

^^^m ŷ ^ '̂ ^^?Ë intérêt d'étendre notre ^l f̂ ALf ^J^ 6̂ de la fermeture des doua- joui ssent dans cette indus- m COre «poudrés», et aussi dans cette inat- ?f S
ri„ &

£Z 'I ^T I Ẑ Z^^J 0
^:= intérêt a'etenare notre ,,„ _,„_ J„ AA.,„î ~m,-„ ae la jermei-wre aes aoua- j»»«.».  ̂«,«..«, >.<...» '"?"" , = core «poudres», et aussi dans cette mat- i„ A,, *.¦(._- CCKTY1M - „„„«_~__ _„_ i_ .

I alliance commerciale au du monde ds^loppe. nes américaines et quels trie à forte intensité de g tendJ intervêrsion du menuet et du mteMions dfT'a f te,,? S.+ ^i.tf
1 peuple indien qui, pour _, . „,.„.. ,T . 9 ,,. troubles sociaux s'ensui- travail d'un avantage com- = m0Uvement lent. Elégance du trait, ca- XT™Ll?nn 2^™^^M l'instant, ne consomme f % ^^2 L d

"£l 
vr 

ont 
au 

pays 
de 

Mme In- 
paratif manifeste , grâce au m ractère massif de l'allure générale ly- StZ^ip irTÎi même pas pour 6 pence par 

 ̂
L^LS tll 

dira Gandhi et au Pafcis" b,M C0Ût de
^

leUr ma^~ = risme fougueux et comme épisodique en^ auestZ ait obtenu ?,n nH v^
I habitant d'articles de nos ™ w 

a"Kî lé* S 2 tan" d'œuvre : dénoncer la m en font une très belle chose. Un beau ^rta"i Décidém en 11/ ^= iahrinup,*: et dont la coma- dun sVsteme généralise de K concurrence anormale » = fueato maroue le sommet de l'andante P°rtant - Décidément, comme certains
1 c?té dT consommation de Préférences en faveur des Le protectionnisme amé- des pays à has salaj /res g ^8̂  

^Xi^cjT^saii moS^ 
C°T +

de P1SdS' U est deS prix qul M
g cite ae consommation ae produits manufacturés et ricain peut s'expliquer par revient à rep rocher à ces = i-a race et ia vivacité presque mozar- perdent. ..
m ces produits n'est limitée 

^ m exportés par les certaines réactions à courte «ZTtfilfre m^ détfelw â * S 
^- 

mterPretatlon 
t
des I?uf " Eblouissante démonstration du Oua-= que par notre refus d'ad- ... ' „„. ^„ j i.,„J#v„„„ „,,„ A *« ^.iii^.-y A * TI^ A-,, ^ P™ a eire moins aeveiop- = ciens canadiens convenaient parfaite- , "̂'^""̂  uemonsmauon au yua-

= mettre les leur* » pays en voie de développe- vue des milieux de l indus- pés = l'œuvre tuor Orford. Qui se jou e sans diffi-mettre les leurs. ment> le$ Américains ont trie et des affaires. Il est semaine prochaine 1 Le « Ouataor en ré mineur » oue culté des traîtrises de cette redondante
| A l'heure actuelle, en exclu les textUes et vête- 

IZZ 'ée^lu 'lont^L à̂ ««• chZtqTe TnateJS l Schubert^vi u^ an Son avlnt «Redundanz» dont nous attendons, ré-
M e f f e t  le Royaume-Uni est ments de la ^"*"e f Z T rlJ\t^Zu ' ot concernant les produits I sa disparition et qui fut rapidement f§"«, sans impatience et sans joie,
g l'un des principaux impor- douanière . La loi Mills ris- instar des Etats-Unis et icoles et alimentaires. I surnommé «La Mort et la Jeune Fille» Ie numero trois ! Eî 1™ le ciel ne nous
s tateurs de produits textiles que d'accentuer encore les de la Grande - Bretagne, a 

= à rallw HP* variati ons A„ mmlvmw,f tombe pas sur la tête.
| «n provenance des pays en e f f e t s  de cette fièvre pro- prennent leur part de la F. Rey. | f^u^ <  ̂  ̂

*™™J£ ™ 
^^
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lin accord limité n'arrangerait que Sadat et les Russes | Leséc:;̂
i I n exposerons pas
s Tous tes ef for t s  actuellement se concentrent tout comme de celle du président El Sadat que terroristes dans la West Bank. Le gouvernement = C I  «J T. '
= sur la recherche d'un arrangement limité. M. Jo- le retrait israélien dans le cadre d'un règlement égyptien , pressé par des problèmes intérieurs, g C8SJ d CI 10 91 G© rCJrSS
H seph Sisco, secrétaire d'Etat adjoint , auteur pré- partiel doit constituer la première étape d'une trouve là une matière à diversion. Il proclame que s
= sumé du plan Rogers et chargé d'af faires  du évacuation des troupes israéliennes vers la fron- p ar suite des violations israéliennes l'accord est g PARIS Le Salon de l'auto de Paris
= Moyen-Orient , avait préconisé un retrait israélien tière internationale. Par contre tout accord de nul et non avenu. Deux divisions égyptiennes s se tiendra du 7 au 17 octobre comme
1 d'une quarantain e de kilomètres à l'intérieur du paix ne se fera que sur des frontières sûres et traversent le canal. Nul et non avenu. g prévu, a affirmé lundi le comité d'or-
g Sinaï , dans le cadre d'un règlement partiel pour reconnues. Etant pratiquement impossible de cons- m Ug Russes , Us assurent que les plaintes I ganisation du Salon. Toutefois, les re-
1 la réouverture de la voie d'eau. tituer des frontières sûres et reconnues, étant é tiennes sont j usmées mais qu'ils n'intervien- 1 Présentants des constructeurs étrangers
g Les Israéliens ne s.ont pas opposes au principe pratiquement impossible de concilier les thèses ««^ 

Les A^ uis ef leg  ̂ is s>en t. m ont fait savoir que, « dans le contexte
= d'un arrangement limite mais ils ne veulent pas en présence, Washington, pour sortir de l impasse Unf au Gonseil de sécurité Les Etats-Unis dont I actuel » ils ne jugeaient pas « oppor-
i que tes Egyptiens en retirent un bénéfice strate- actuelle , a proposé l'idée d'un règlement partiel. { contingent n'est pas assez fort  pour s'opposer I tun !> de Participer à cette manifes-
s mm,a ils n'p ntp nrtp nt TMR non olus nue cet arran- Le aouvernement israélien voudrait encore .. i ¦_ . *,r_ , . . , . . ,  *%,. . r* , = t=t.ion-— yinjLïi.. .»u .. .... — j — i- — -i — _ . _ _ _ . _  __ 

CIU AS tT 0WÎJ6S ECÏi/Tj tZËTlTlGS flGSlZ GTlL CL ŒUTCLTIL TJLILS =̂ «**•
g gement partiel constitue la première étape d'une qu'un accord limité soit assorti d'une renoncia- ue Russeg viennent de les averUr ,Us g Dans un communiqué, ils précisent
1 évacuation des territoires . Selon le journal Maa- tion formelle a l état de belligérance et qu il per- interviendront aux côtés des Egyp tiens si Washina- = ^ue< * à la suite des informations con-
m riv, la possibilité d' exiger , dans le cadre d'un rè- mette la liberté de navigation pour les bateaux tm m mine de soutenir Isrl£ c>est la menace ï tradictoires parues dans la presse », ils
i glement intérimaire en l'absence d'un accord de israéliens. d>une troisième guerre mondiale. Les Etats-Unis I se sont réunis Pour « réexaminer l'op-
m paix total , l'établissement d'un armistice, en rem- Si cet arrangement est passe , faute de mieux, néchissent Après tout l'armée égyptienne n'atta- 1 Portunité » de leur participation au Sa-
1 placement du cessez-le-feu actuel , a ete examine qui le garantira ? Les Etats-Unis ont propose le-  ¦ 

Ismël mais énètre dans des territoires I lon- et que, après délibération, ils ont
I par le cabinet. La proposition prévoit un accord tablissement dune force de contrôle intematio- . m Qnt naguère appartenu. Le jeu n'en vaut I décidé «à  la quasi-unanimité » de ne
1 écrit , par lequel tes deux parties s'engageraient nale _ comprenant des contingents américains

^ 
et "* , chandelle. = Pas exposer au Salon 1971.

s à ne pas ouvrir le f e u  jusqu a l instauration ae soviétiques, ue gouvernement ae J érusalem repu- 
^ H Les importateurs d'automobiles étran-

s la paix. 0ne à cette solution. Il s'en tient à ce scénario : Inutile de risquer une troisième guerre mon- = gères ont déjà protesté à plusieurs re-
il Le gouvernement d 'Israël demeure ferme sur les revanchards égyptiens continuent à appeler à diale pour un aussi mince prétexte. Obligeons g prises dans ie passé contre le « bloca-
g son principe de refus d'un calendrier d'évacua- une réoccupation militaire. plutôt Israël à se retirer. H ge » de leur marge bénéficiaire et ré-
1 tion. fl ressort de la proposition de Washington Un jour les soldats israéliens pourchassent des Jacques Helle. g clament le droit d'être représentés au

veloppement, c'esit l'exportation de ses (sucre - café) dont le but est de garan-
produdts vers les pays de grande capa- tir des conditions d'écoulement et de
cité d'achat et de solvabilité assurée. prix convenables. La Suisse y a adhéré.
Ces exportations sont malheureusement L'efficacité de ces instruments est tou-
souvent entravées par des mesures de tefois bien insuffisante encore. Dana
protection douanière ; d'autre part le la mesure de ses faibles moyens notr»
commerce international des principaux pays devrait pousser à leur aiméliora-
produits offerts est sujet à des phéno- tion progressive, en ne craignant pas de
mènes de concurrence, de monopole, de risquer un ralentissement de notre pro-
déséquilibre entre offre et demande qui cessus d'enrichissement qui est tout _
le rendent très instable et en diminuent fait justifiable s'il sert à accélérer le
fortement le rendement pour les expor- développement des trop pauvres de ce
tateurs. monde. Le Conseil fédéral ne peut le

faire que si l'opinion publique suisse
Si l'on veut que les échanges entre l'y encourage. H va prochainement pro-

innuies tic» jj iu\.iic^, u» vuiu^iv^-.-.̂ " -—» ., i , --
du clavier (si favorable aux notes «de «divines longueurs» que Schumann ai-
remplissaee»), le compositeur doit se mait à trouver, comme agacé par les
surpasser pour écrire... aïeux, aans ia inusique u= CUMUOH.

De la part des interprètes, le genre D'un bout à l'autre équilibré, jusque
réclame un effort de perfection com- dans le rondo-sonate final, très cali'
parable à celui du compositeur : vir- hungarese» mais entrecoupe de grandes
tnnsité. contrôle du son. souplesse de respirations oppressées et volontaires
la nuance, et par-dessus tout sens de qui lui donnent, avec les piétinement»
l'équipe, de l'ensemble, la formation inquiets qui les suivent, un ton tra-
s'équilibrer seule, sans «oreille exté- gique et déchirant; alors que tant de
rieure», c'est-à-dire sans chef. Ainsi grandes œuvres sont comme «neutra-
peut-on parler, à chaque exécution lisées» par le ton volontiers badin de
d'un quatuor et abstraction faite de leur finale, le «Ré mineur» trouve dan»
la valeur proprement musicale de le sien sa conclusion nécessaire. Les
l'œuvre, d'un miracle technique en soi. quatre artistes furent à la hauteur de

Qu'on nous pardonne le rappel de l'œuvre, emportant avec feu le scherzo
ces truismes, qui nous permettent de aux saisissantes syncopes, modelant
mieux faire comprendre la valeur de magnifiquement les admirables varia-
la performance réalisée lundi soir par tions du lied et faisant du premier al-
l'admirable «Quatuor Orford», qui nous legro une immense cadence préparant
vient du Canada, le temps d'une tour- ces dernières.
née européenne. Aux qualités remar- Les «longueurs» qu'on trouve parfois
quables que possède chaque mstru- chez Schubert, c'était avant l'entracte

H mentiste, n ajoute une entenre par- qu^ bizarrement, on les avait endu-
= faite, une compréhension mutuelle ex- rées dans 4 Redundanz » de J.-M. Hor-
m ceptionnelle, la communauté d'esprit wath succédant à Beethoven, ces «re-
g la plus authentique, et une patine ac- dondances» là (superfluité emphatique
= quise au cours de six ans de pratique rip. ...., „ riH 1p jwinnnai™» — niMi



Pénélope
Ad ici!Raieu

Un travail de Pénélope
(la femme d'Ulysse, vous con-
naissez?) est passé dans la

Madame T. a trouvé la
solution Elle travaille tempo- VlVP> artiA intérim!
rairement chez Adia Intérim. *' vt «u»« "«K-» "¦¦•
OÙ elle Veut, quand elle le dé- I ¦!¦¦ ¦¦¦ MONTHEY : rue du Bourg 14, tél.
sire. Elle a conscience de faire <$m KTp—H 44311. LAUSANNE : tél. 20 43 01. Au
quelque chose qui se voit, de fel* iT^l 

tres bureaux en Suisse à : Bienne,
_______ Genève. La Chaux-de-Fnnds. Neurhâ-

de la confiserie tea-room BURNIER

iHliiiH liiiilH l
A vendre

Tél. (027) 2 61 36.

Avenue de la Gare, MARTIGNY. Bâtiiment banque cantonale

bas prix.

36-23812

VENDRE

Compresseur ATLAS COPCO V.T. 5,
occasion, avec accessoires.

Ecrire sous chiffre P 36-23736 à
Publicitas, 1950 SION.

Tél. (026) 2 48 80

ue visiteur
36-1297

Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

1965

t*.m*\

— MiwwisrfSstç et fa«îi!e d'Avî? M Valsî» y ¦ Sttyjp^

contribuer à l'entretien du mé-
nage. Elle a pu parfaitement
s'organiser, acheter les robots
domestiques qui rendent la vie

A vendre

viendrait pour marchand de meu
blés.

Tél. (027) 2 61 36.
36-23812

Occasion à vendre
EXPERTISEES, livraison et crédit dans les
24 heures

Peugeot 404

Renault R 16

grand luxe, 1968, toirt ouvrant, radio, pneus
à neige, blanche, état de neuf.

1967, grand-luxe, 48 000 km, intérieur si

1968, 40 000 km, vert, nouvelle forme.
Renault Estafette camionnette
30 000 km, 1968, charge 1100 kg, état de
neuf, peinture bleue, bâchée, pneus à
neige.
TONY BRANCA, tél. (027) 2 04 93 ou 813 32

iités

Modèle Boston
Maintenant dans no

>; \wm
W > POUR

flfaweilîstet «Mi F-Urt̂ P tftete sfa Ifotete * &É3feftè ïeudi 1-4-71

Pour vos travaux de printemps !
au jardin

ic Outillage complet

TAT Plantoirs

it Triandines

* Echelles

ir Sécateurs

it Tuyaux d'arrosage

¦̂ éBBS! mnoyflgWBSJ  ̂£ Avenue du 
Midi

ttizéplwMu - ' '

A vendre à Sion

avec garage
mmmmmummmmm . 85 ooo fr.
Chalet
6 lits PS* cherché Renseignements :b lits, est cnercne A loïs Schmidt,
P̂ r aou

V n- A Sierre, tél. (027)Offres a G. Giroud, 56Q 21 , atav. de Milan 3,
1007 Lausanne 36-300 488
Tél. (021) 261815. 

22-304 362 centre ville

A vendre à renflettre

terrain bar à café
1900 m2
zone villas, région 70 places.
Plan-Conthey.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
à Publicitas, 1951 P.D. 304 347
Sion. à Publicitas S. A.

P 36-300 510 1002 Lausanne.

Riviera ital. H*«IPIO
A louer logements de vacances, très modernes.

î
®

A louer du 1er au 30 juin (1200
francs) et du 1er au 30 septembre
(1200 francs) ou à la quinzaine, très
beau

VETROZ

à vendre

appartement
dans villa de constr. 1969, 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
chauffage central. Prix : 65 000 fr.,
éventuellement location-vente.

Offres sous chiffre OFA 9335 L à
Orell Fûssli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

chalet
situé au Mayens-de-Sion, altitude
1 350 m.

Vue magnifique. Tout confort. TV,
machines à laver.

Tél. (027) 2 53 42 (bureau), (027)
2 26 74 (appartement).

36-3809

SOOGi
SURE!

pas à porter ce
magnifique costume
de forme très ori-
ginale pour ses sor-
ties habillées. Il est
coupé dans un tissu
TREVIRA peigné,
d'entretien si facile et
tellement agréable
au porter.
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Sensation! Un patin en B après l'exploit pour les USA
Suède - Allemagne de l'Ouest 1-2

ANDREJ BACHLEDA

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 4 avril 1971
A 12 h. 30 : MATCH DES RESERVES
A 14 h. 30 : match de championnat ligue nationale B

MARTIGNY - NEUCHATEL XAMAX

Inédit! Suède-Allemagne de l'Ouest 1-2
Patinoire des Vernets à Genève. Ar- l'Ouest se sornit imposés pair 2-1 (0-<l cimvirent unie des .plus grandes surprises

bitres: Bâta - Dammerich (Ton - All-E). 2-0 0-0), à l'issue d'une rencontre assez de ce toumnioi mondial, après lia victoire
SUEDE: C. Abrahamsson; Nordilander *~~ - - „ ]» premier jour des Etats-Unis sur ta

T. Abrahamsson; Bergman, Andersson; Cella d'ewallt «mwer. On Be sentant con- Tchécoslovaquie. Et ce succès, les Alle-
Svedbere- Karlsson Wickberg Lund- fusememt depuis le debuit du tournoi, miarnids O/onit acquis finalement de mia^
strœm; Lindqberg, johansson, Nilsson ; -* ***. ™tmon 1971, n'avait ' jamais ndère très logique. Con est. assez; pour
Nvgren Sterner Palmavist convaincu. A force de se siairiHfiaiiire de expliquer ta performance des Suédois.
. ' _' __ _ ,___ !__ „ ... succès acquis à la sauvette, à force deALLEMAGNE DE L OUEST: Kehle; taWer aulr sa ^^ pUliss,aniC,e physique, UN BUT ET... C'EST TOUT

berger- LanS'vœlk^ He^rTÈi
'
- \ *""* %\  ̂

' rSne*̂  uniquement <̂   ̂Suède - t d^nbMe
_-ïïi£ïïS_J?ï' Hom°err,

er
F«nk, ÎJfoSÏ? Slî£S-i SaS *** la j*"*» <*- °P-a,tiorA ta 9e mi-

Philipp - Kuhn, Hanig, Schloder Q ,av,aiaRl C seme- mute, Padmqviisit ouvrait le score. Ce
Marqueurs: 9e Palmqyist 1-0 ; 26e PAR CONTRE-ATTAQUES huit' qvi ,devBdt ôt)re ie. Premier d'une

Schneidberger 1-1; 40e Hanig 1-2. * CONTRE ATTAQUES, longue gte| fat en dléflind,ttve te seul
Pénalités: 4 x 2 '  contre l'Allemagne Certes, une fois de plus, las joueurs réussi par les Suédois.

de l'Ouest.' saaniddiniaves occupèrent la majeure Devant lies hésitations de leurs ad-
1800 spectateurs. partie du temps le camp adverse. Mais, versadires, tes Allemands prirent peu à

de manière très intelligente, tes Allé- peu conscience de leurs possibilités.
de l'Ouest. saaniaaimaves occupèrent la majeure .Devant mes nesamairaioms aie meurs au.-

1800 spectateurs. partie du temps te camp adverse. Mais, versadires, tes Allemands prirent peu à
de miainrière très intelligente, tes Aile- peu conscience de leurs possiibiiMifâs.

ILS ONT RECOLTE CE QU'ILS miainds n'ont jermads oheirché à conitesiter Après avoir égalisé par Sohneidlbergerr,
AVAIENT SEME cette supéirioiriité territoriale. Us laissé- à ta 26e minute, ils prirent l'avantage

Pour ta première fois dans l'histoire ment plutôt Ifinitiaitive à des Suédois peu avant te fin du second ttier temps,,
du hockey sur glace, l'Alilemagne de empruntés et procédèrent alors par de grâce à un but de Hanig. La derndèrre
l'Ouest a battu ta Suède. Ce fait extra- rapides contre-attaques. période n'apporta aucun changement,
ordinaire s'est passé à Genève, à la pa- La tactique aDlemende joua à mer- Le gandien allemand Kehte, impérial,
tinoirre das Veirneits, où dans te cadre veille puisqu'au bout des soixante ml- fit avorter toutes tes tentatives suédod-
diu tournoi mondial les Allemands de mutes, les hockeyeurs d'outre Rihdm ins- ses.

Logique? Finlande-Etats-Unis 7-3
Patinoire des Vernets. . Arbitres : Dahlberg-Karandin 1 m «_

(SU -URSS). % ¦ÉiB ê'

Finlande bat Etats-Unis par 7-3 (1-1 3-1 3-1), à la suite
d'une rencontre émaillée de règlements de compte.

Déjà battus 7-4 au match aller, les Américains ont une
nouvelle fois peiné contre une Finlande très sûre de son
affaire. Faut-il aux Américains un adversaire réputé im-
barttable pour qu'ils parviennent à sortir le grand jeu ? En
tous cas, ils n'ont jamais donné l'impression de pouvoir
inquiéter leurs adversaires.

EXEMPLE

L'Américain Patrick n'a pas souvent vu d'aussi près 1
dien finlandais, hier en soirée.

belge Gand-Wevelgem, - 4. Leif Mon
sur 234 km, a réuni van Rijckeghe

ioureurs. Aucun Suisse remans (Be) -
t à cette épreuve qui - 8. Marino E
iu Belge Georges Pin- sen (Hol) - 10
t au sprint Roger de 11. Harry Ste
i de tout le peloton. van Clooster

USA - Finlande 3-7

L'Allemagne de l'Ouest a créé la
grande surprise de la journée de
mercredi au tournoi mondial A, àk SPORT ¦.

La Semaine internationale

des Alpes vaudoises

BACHLEDA
O'iBUi _-_/>£* ar

et le non moins bon comportement

Résultats après les deux man-
ches du slalom géant masculin :

«s imr~v_io__
AU GEANT
Au slalom géant de la Semaine

internationale des Alpes vaudoises,
aux Mosses, on attendait Bernhard
Russi, ce fut en définitive le Polo-
nais Bachleda qui l'emporta. Le
champion du monde de descente,
très brillant dans la première man-
che de cette épreuve disputée, par
un temps splendide, sur une piste
longue de 1.600 mètres et piquetée
de 50 portes, fut moins à son aise
sur le second parcours. C'est ainsi
qu'à six portes de l'arrivée, il se
désunit, frôla presque la catastro-
phe.

Le Polonais, qui avait réalisé le
second temps du premier parcours,
reprit plus d'une seconde à Russi
dans la seconde manche et du mê-
me coup il ravit au champion suis-
se une victoire amplement méritée.

Dans ce concert de l'élite mon-
diale du ski alpin, si l'on faisait
abtstraction des présences de Thoe-
ni et des Français Duvillard, Au-
gert et Russel, les Suisses ont fait
très bonne figure, puisqu'ils clas-
sent six des leurs aux douze pre-
mières places. A siganler notam-
ment l'excellent neuvième rang ob-
tenu par le jeune Matttle d'Arosa

de Choffat, cinquième à la premiè-
re manche mais qui faiblit sur le
second parcours pour terminer fi-
nalement à la onzième place.

1. Andrej Bachleda (Pol) 3'18"23
- 2. Bernhard Russi (S) à 00"78 -
3. Hubert Berchtold (Aut) à 01"26
- 4. Edmund Bruggmann (S) à 01"
44 - 5. David Zwilling (Aut) à 02"
39 - 6. Helmuth Schmalzl (It) à 02"
40 - 7. Hans Zingre (S) à 03"16 -
8. Alfred Matt (Aut) à 03"17 - 9.
Werner Mattle (S) à 03"21 - 10.
Kurt Huggler (S) à 03"31 - 11. Pa-
blito Choffat (S) 03"38.

37. Ketola 3-1 ; 37. McElmury 3-2 ; 40. Koskela 4-2 ; 49
Oksanen 5-2 ; 50. Luojol a 6-2 ; 53. Koskela 7-2 ; 8. Bou-
cha 7-3.

Pénalités : 4 x 2' contre la Finlande, 6 x 2 '  contre les Etats-
Unis.
5.500 spectateurs.

LES MATCHES SE SUIVENT MAIS.. .
Les Américains se sont montrés incapables de renou-

L - FOOTBALL

ima, Clodoalc
(Feretti), Pe]

Si
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gprjj ĝ J à Saint-Maurice (VS)
P 36-670
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MCS fleuries

« Oh ! oui, comte ! » s'écria Mrs. Ellet en joignant les mains noirs et huileux à ses grands pieds chaussés de souliers rouges et
d'un air suppliant. « Mrs. Van Ryn et moi mourons d'envie malpropres, la cantatrice italienne débordait de vitalité paysanne
d'entendre Mr. Melville raconter ses aventures chez les cannibales..- et de bonhomie.
Ce doit être trop, trop affreux ! » Elle pressa la main de Nicolas dans une étreinte cordiale, puis,

Melville tourna sa tête massive vers Mrs. Ellet et fixa sur elle se tournant vers Miranda, s'écria : « Ah, che bella ! la bimba ! »,
des yeux calmes, couleur de mer. « Les indigènes des îles Mar- attira la jeune femme vers elle et lui planta sur le front un
quises ne sont pas des cannibales, dit-il, mais s'ils dévoraient les baiser à l'ail. Ensuite elle fit un signe au comte qu'elle avait
missionnaires, ce n'est pas moi qui le leur reprocherais. » rencontré à Paris. « Ah ! c'est bon de voir tout le monde »,

Mrs. Ellet fit entendre un rire aigu. « Oh, que vous êtes drôle ! s'écria-t-elle d'une voix sonore, avec un grand geste. « Maintenant,
Moi qui donne cinq dollars tous les dimanches pour envoyer des ze vais çanter pour vous. »
missionnaires convertir ces pauvres païens qui vont tout nus. » Elle se dirigea vers le piano, laissant derrière elle une traînée

« Vous feriez mieux de garder votre argent, Madame. Les de musc. « Qu'est-ce qui veut bien m'accompagner ? » s'écria-t-elle
païens sont très bien comme ils sont. » U abaissa les yeux sur en tirant de dessous son bras un rouleau de musique.

Jeudi 1-4-71
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LNB : important pour les Romands

f iycusme - tycusme - ivciisme - lycusmei
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| Déplacements «en enfer» pour Grasshoppers et Bâle |
iiuiii i i iiiiiiiiiiDiiii i nu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiniiii iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH mùmmmmummmmmmmHmmmMLM

Qu'il s'annonce pénible ce prochain En ce prochain dimanche on remar- f————————-_______—_--——————_______--•——•______—-————™™
dimanche pour les quatre formations quera la similitude de déplacement que mTX. in.WL ¦ _- -_ ¦¦  ¦%¦¦ __¦¦ l l l lBlaB# -"ivinqui constituent en ce moment le dernier les deux premiers du classement (Grass- 1*11 A RAnf l l  PC ISllL Bi 8/ L Ml« wagon » de la LNA. hoppers et Bâle) vont effectuer. Tous W Kl IKK U IVI IVI I (i l  ¦ W I ¦ |\ HI IM1Pour Sion, Lucerne, Fribourg et Bel- deux s'en iront dans «l'enfer » des I I ï U U I  ïf lI lBIIIfa i  Ilb Ub II  _¦_¦¦_ _-l l-#
linzone les points deviennent une han- « révoltés ». Pendant que Bâle foulera
Use qui bien souvent paralysent les la pelouse du stade de Saint-Léonard à j !HIIQ nnfrinrhftla A DrP'IYIÎPï'P Il fil If*
joueurs et diminuent grandement leur
rendement. Bienne fait également par-
tie du lot des « malheureux » qui vivent
dans la crainte du lendemain. Cepen-
dant pour les Seelandais, ce prochain
week-end est tout de même moins dou-
loureux au premier abord. En effet pen-
dant que le quatuor nommé ci-dessus
ne bénéficiera d'aucun appui de son pu-
blic, Bienne par contre aura l'avantage
de jouer sur son terrain. Face à Ser-
vette, les hommes de l'entraîneur Os-
wald n'ont pas de raison de douter
d'eux-mêmes... Il en va tout autrement
de Sion et Bellinzone qui effectuent
respectivement le déplacement de Zu-
rich et de Lausanne. Sans être défai-
tiste on entrevoit difficilement un suc-
cès valaisan et tessinois sur ces deux
fronts. Pourtant aussi bien le FC Sion
que Bellinzone doivent croire à la pos-
sibilité d'obtenir au moins une partie
de l'enjeu aussi bien au Letzigrund
qu'à la Pontaise.

Si la Romandie n'a plus rien à espé-
rer du .chemin qui conduit les meilleurs
vers la LNA, elle pourra difficilement
se désintéresser du sort incertain qui
plane sur plusieurs de ses formations.

Immédiatement on pense à Martigny,
UGS et Vevey en particulier. Dans ce
contexte, il est bon de se rappeler que
Martigny, qui reçoit Neuchâtel-Xamax
et UGS qui attend la venue de Granges
jouent , une fois de plus, une carte
importante. Occupant la 12e et la 13e
place du classement, Genevois et Valai-
sans ne peuvent plus s'accorder des
dimanches de « réflexion », car le temps
presse. Mais c'est évidemment au prix
d'un effort total que d'un côté et de
l'autre, il sera possible d'obtenir le
maximum.

à Martigny, les joueurs de l'entraîneur pas réussi à Granges, mais les Tessinois
Blazevic devront certainement se con- ont moins de prétentions. Alors...

Première ligue Première ligue Première ligue Première ligue Première

Pas de pitié pour les derniers...
Qui pourrait arrêter la « marche

triomphale » du leader Nyon ? En ce
prochain dimanche la parole est à notre
représentant Rarogne. Nous doutons
cependant fort que l'équipe valaisanne
parvienne à résoudre les problèmes
que lui poseront les hommes de l'entraî-
neur Georgy. Si parmi les mai-classes
Yverdon possède une chance d'obtenir
gain de cause en recevant Minerva , il
n'en va pas de même de Audax et
Thoune qui précèdent de j ustesse Sal-
quenen en fin de classement.

W/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

¦W//////////// ^̂ ^̂ ^

Fribourg (13e au classement), le leader
zurichois affrontera Lucerne (12e) sur le
stade de l'Allmend. Pendant que Lu-
cerne et Fribourg échafauderont des
plans de « guerre » Grasshoppers et
Bâle espèrent perdre le moins possible
dans l'aventure. ToUs deux sont capa-
bles également de s'imposer.

Selon les promesses de Georgiadis,
l'entraîneur de La Chaux-de-Fonds, son
équipe va bientôt gravir les échelons.
En recevant les pensionnaires du Wank-
dorf, il faut reconnaître que les Mon-
tagnards ont une belle occasion de met-
tre à exécution le plan de leur nouveau
directeur de jeu, même si leur adver-
saire vient de battre un Lausanne, trau-
matisé par son élimination en coupe
suisse.

Enfin Lugano - Winterthour, si la lo-
gique est respectée, devrait permettre
aux hommes de Snig de garder la troi-
sième placé du classement à défaut de
mieux.

tenter de moins encore cette fois-ci.
Que devient le FC Monthey dans

cette aventure dominicale ? Les proté-
gés de Rudinsky prennent le même
chemin que le FC Sion, c'est-à-dire
celui du Letzigrund où ils rencontreront
les Young-Fellows, lanterne rouge de
la LNB. En remportant une victoire à
Zurich, le FC Monthey ferait mieux
que de fortifier sa posi'ion . Il donnerait
un « coup de main » à Martigny.

A première vue, le leader Saint-Gall
ne devrait pas connaître de mésaven-
ture en affrontant sur son terrain le
FC Wettingen qui connaît un sérieux
passage à vide. La preuve nous a été
donnée dimanche dernier et Wettingen ,

En effet, pendant que l'équipe de Ro-
ger Massy s'accordera un dimanche de
repos, Audax et Thoune se rendront
respectivement à Langenthal et à Chê-
nois. Langenthal voudra utiliser au
maximum l'occasion qui lui est donnée
pour s'éloigner de la zone dangereuse
alors que le CS Chênois tient à conser-
ver sa belle seconde place au classe-
ment. Berne - Durrenast et Meyrin -
Berthoud par contre doivent être con-
sidérés comme deux rencontres à l'issue
incertaine.

DI..A ¦_«_*-»;_---¦-«_¦-* <-¦¦__ - -HM-li*nus passiu-ii-aiii que jamais...
Conthey à Naters et Viège à Vouvry, nayaz et Saint-Maurice. Si Vernayaz

voilà de quoi apporter certaines modi- bénéficie d'une excellente occasion
fications en tête du classement ou plus pour se remettre «en selle » en rece-
exactement derrière le leader Sierre. vant un Brigue presque résigné, Saint-
Cependant pour celui-ci le fait de rece- Maurice n'aura pas la même aubaine,
voir la formation de Saxon (7e) ne cens- En se rendant à Orsières où on fait
tituera pas une raison suffisante pour tout pour que cette rencontre puisse se
s'endormir sur ses lauriers. Saxon dé- dérouler comme prévu, Samt-Maurice
sire fermement rester en 2e ligue et le va se heurter à une équipe décidée qui
meilleur moyen pour y parvenir serait désire elle aussi améliorer encore son
de se mettre à l'abri le plus rapidement classement.
possible. Voilà de quoi satisfaire les amateurs

C'est également ce que pensent Ver- d'incertitude !

SPOR

. SPORT .
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Communiqué AVCS
BETTMERALF -DEBB Y
DU 4 AVRIL 1971
Sont sélectionnés :

DAMES : Zurbriggen Bernadette ,
Minnig Amnelyse, Minnig Astrid,
Morand Marie-Claude, Muller As-
trid, Michelet Germaine.

MESSIEURS : Copt Jean-François,
Moret Bruno, Bergy Christian, Rup-
pen Arnold, Salzmann Konrad, Vol-
ken Kilian.

Chef de délégation : Gemmet Hans.
Rendez-vous : samedi après-midi

à l'office du tourisme à Bettmeralp,
tél. (028) 5 32 91.

Epreuve : slalom géant.
Frais : logement, pension et re-

montées mécaniques à la charge du
comité d'organisation, le SC Bett-
meralp.
DERBY D'ANZERE
DU 4 AVRIL 1971

Sont sélectionnés :
Collombin Roland, Fleutry Eric,

Bovier Patrie, ' Genolet Jean-Marc,
Michelet Pierre, Rey Jean-Bernard.

Les membres sélectionnes doivent
se rendre à Anzère samedi.

Renseignements : c/o Marcel Sa-
vioz (tél. 027 - 9 12 18) ou à l'office
du tourisme d'Anzère.
RENCONTRES INTERNATIONALES
A FLAINE (HAUTE-SAVOIE)

Date : 4 avril 1971.
Sélectionnés :

DAMES : Hiroz Marie, Quinodoz
Marie-Madeleine.

MESSIEURS : Boll Christian, An-
zévui Olaudy, Felli Giancarlo. Rudaz
José, Darbellay Maurice.

Rendez-vous : hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Martigny, samedi
3 avril au début de l'après-midi .

Renseignements : c/o Laurent Bir-
cher (026) 715 44.

Equipement. : skis de slalom géant ,
carte d'identité et licence.

lippe et Roduit Pierre-André.
Le chef technique
Laurent Bircher

A P.-A. Roduit
le trophée de Morgins

Un temps idéal, une organisation
excellente ont présidé au Xlle Tro-
phée de Morgins qui a vu plus de
cent concurrents prendre le départ
de ce slalom géant d'une longueur
de 1 km. 300.

Piqueté par Bemard Dubosson, il
comprenait 46 portes et une déni-
vellation de 350 m. Le duel fut d'im-
portance entre les premiers classés ,
les écarts étant minimes. Fait ' à sou-
ligner, les valaisans ont dominé cette
épreuve tant chez les dames que
chez les messieurs.
MESSIEURS

1. Roduit Pierre-André J Ovron-
naz l':25" 14. — .2. Boll Christian J
Sion 1' 25" 74. — 3. Copt Jean-Fran-
çois S Champex 1' 25" 78. — 4. Dar-
bellay Maurice S Champex 1' 26" 35.
— 5. Zurcher Emile J G J 1' 26" 69.
— 6. Janz Claude S Lausanne
1' 26"73: — 7/Roux Philippe J Ver-
bier l' 26" 87. — 8. Perrin Bernard
S Eliez 1' 27" 02. — 9. Manigley Do-
minique S GJ l' 27" 07. — 10. Eggen
Ernest S IlMez 1' 27" 43.
DAMES

1. Minnig Annelyse Bettmeralp
1' 33" 13. — 2. Hiroz Marie Ovronnaz
l' 34" 27. — 3. Michelet Germaine
Nendaz 1' 35" 32. — 4. Mermod Ma-
rie-Claude Mosses 1' 35" 90. — 5.
Minnig Astrid Bettmeralp 1' 35" 15.

Concours interne
du Ski-Club Chavalard

Deux 0J valaisans

Le ski-olub Chavalard vient d'or-
ganiser son concours interne, qui a
remporté cette année un vif succès.
Le slalom géant en deux manches
qui s'est déroulé sur les pentes d'O-
vronnaz a permis au jeun e Maurice
Bender d'effectuer le meilleur temps
de la journée.

Les résultats sont les suivants :
O.J. 1. Bender Jérôme. 2. Seydoux

Fabienne. 3. Bruchez François. ¦¦ ¦ •
Juniors : 1. Bender Maurice. 2. Ro- Bfl 110116

duit Paul-Marie. 3. Carron Paul.
Seniors 1: 1. Dorsaz Jean-Marie. 2. Six coureurs OJ suisses ont reçu

Départ du Tour du Maroc
Interrompu pendant deux ans par

l'U.C.I. en raison de la déficience de
l'organisation technique de l'épreuve en
1969, le tour du Maroc se courra cette
anné du 1er au 11 avril sur un parcours
relativement facile de 1400 km. avec ses
dix étapes (dont une contre la montre
individu elle) d'une moyenne de 140 km.,
ce tour du Maroc 1971, disputé par équi-
pes nationales de sept coureurs, se pré-
sente comme une épreuve rapide, fa-
vorable aux routiers sprinters.

Après l'abstention de l'Espagne, de
l'Autriche et de la Roumanie, la par-

ticipation se limite finalement à cinq
pays étrangers : France, Pologne, Ita-
lie, Algérie et Suisse. L'équipe helvé-
tique sera formée de Henri Régarney
(Yverdon), Bruno Janki (Klingnau), Her-
mann Kialt (Zurich), Ueli Suter (Bâle),
Franz Kaesiin (Beckenried), Othmar
Huber (Ehrendingen) et Fritz Wehrli
(Elfingen).

Les étapes seront les suivantes :
1er avril, le étape : Rabat - Meknes

(140 km.). — 2 avril, 2e étape : Meknes -
Fes (130 Ion.). — 3 avril, 3e étape : Fes -
Khenifra (160 km.). — 4 avril, 4e étape :
Khenifra - Béni Mellal (130 km.). —
5 avril, 5e étape : Béni Mellal - Marra -
kech (170 km.). — 6 avril : repos à Mar-
rakech. — 7 avril, 6e étape : Marra-
kech - Essaouira (176 km.). — 8 avril ,
7e étape : Essaouira - Essaouira (48 km.
contre la montre individuellement). —
9 avril, 8e étape : Essaouira - Safi
(130 km.). — 10 avril, 9e étape : Safi -
Eljadida (140 km.). — 11 avril, 10e éta-
ne : El .Tadirla - r.asahlarwa l l ân Irm ^
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Pour bien choisir, lisez nos annonces
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dans une eau pure
Nos installations de traitement de l'eau procurent
à la baignage un plaisir sans pareil. Consultez-
nous. Depuis de nombreuses années nous
sommes à l'avant-garde dans l'équipement de
piscines. Pour ne citer que la Suisse, nous avons
équipé avec nos filtres et notre grand choix
d'accessoires, des milliers de piscines de toutes
constructions: béton, métal, fibre de verre et
autres. Nos collaborateurs expérimentés vous
assistent volontiers dans l'établissement de vos
projets et vous assurent un service après vente
consciencieux.

URGENT !

A remettre à SION, centre ville

salon de coiffure
6 places, agencement complet et maté-
riel. Bail 10 ans.

Prix de remise 18 000 francs. Facilités de
paiement. Tél. (027) 2 47 85 ou case pos-
tale 12, Sion.

36-23 830

Particulier cherche intéressés pour
dans petit immeuble à construire de 6
appartements

appartements de
grand-standing

A GRAVELONE - SION

Situation de tout premier ordre.
Vue imprenable et dominante.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre 89-02 322
à Annonces suisses S. A. - 1951 Sion

A vendre, région CRANS

TERRAIN de 1080 m2
éventuellement divisible, complètement équipé, route d'ac-
cès ouverte toute l'année ;
et cherchons à acheter

APPARTEMENT 3 pièces
région Anzère, Crans-Montana ou Haute-Nendaz.

Ecrire sous chiffre PA 23 646-36 à Publicitas SA, 1951 Sion.

Unique possibilité d'échanqe !

M. Helfer

20 francs pour votre vieille montre

Gasometerstrasse 31
8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77 59 f,

Modèle exclusif 1970
Super automatique
La nouvelle HELFORA
avec calendrier
25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication suis-
se, 10 microns plaqué avec
fond acier , étanche, anti-
choc, bracelet cuir, 1 an-
née de garantie, envoi con-
tre remboursement sans
risque. Possibilité d'échan-
ge ou restitution de l'ar-
gent dans les 8 jours.
Représentation
générale pour la Suisse
Montre hommes
Montre hommes
ou dames 79 fr.
Ristourne pour
vieille montre 20 fr.

MOTOCULTEURS

BOUYER et JONKIE

bine, fauche, r̂ W l̂ r*̂tracte, laboure, .#' / \
lame à neige, £/
benne bascu- . '//
lante, etc.. *"1 

 ̂
• ~-—A^

vente assuré par ¦ Y lOS V

Importateur général :
Tél. (022) 59 14 30 — J.-C. CHALUT — 1254 Jussy (GE)

18-2210
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Saas-Fee remp

Cours cantonal
Dimanche 4 avril dès 8 h. 30 au

local de lutte de Martigny se dérou-
lera un cours cantonal de lutte suis-
se, dont le moniteur sera le néo-
Valaisan Henri Mottier. Chaque club
doit envoyer deux lutteurs qui se-
ront indemnisés par le comité can-
tonal.

Ce cours permettra aux partici-
pants de parfaire leur technique et
de la reporter dans leur club res-
pectif afin d'assurer une belle lutte
dans les très prochaines fêtes.

Le comité.

Sport-handicap

Rencontre nationale
à Genève

Résultats du basket-ball
RSC Us ter - SH Genève 4-25 ; SH

Valais - RSC Uster 27-10 ; SH Va-
lais - SH Genève 10-32 ; SH Kriens -
SH Valais 6-24 ; SH Genève - SH
Kriens 27-8 ; SH Kriens - RSC Us-
ter 14-27.
Classement de la première manche

1. SH Genève 6 points 84-22 ; 2.
SH Valais 4 points 61-48 ; 3. RSC
Uster 2 points 41-66 ; 4. SH Kriens
0 points 28-78.
Equipe du SH Valais

Berguerand Paul , Imfeld Bernard ,
Imoberdorf Grégy. Cristina Gérald ,
Sierro Charly, Studer Arthur, Mo-
rand Fridolin.

Sélectionné par le champoinnat
d'Europe de Baskett-ball à Kerpape
(France) du 27 mai au 2 juin : Im-
feld Bernard comme joueur et
Quarroz Edouard comme entraî-
neur.

Prochaine rencontre nationale à
Kriens les 15 - 16 mai 1971.
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5 que la suspension vermochten das Résultait nicht mehr ge
voi à la fin d'avril, zu aendern. Brig trat auf eigenem Platz sis
lent à des causes gegen Siders an. Die Platzherren muss- iho

t)
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rte le championnat valaisan 0J par équipe
n Marcel , ' Su
r Sigfried).

Riederalp (

Disputé dans la région des Violettes par équipe a connu un grand succès
(Montana), le championnat valaisan OJ grâce notamment à une organisation

^̂ ¦Automobillsme - Autoniobilisme^^H

Sbarro représenté par 5 bolides au Salon du sport
automobile et d'e la moto de Lausanne

Etabli déjà depuis plusieurs années ?)opuIarise à son tour sur notre vieux
aux Tuileries, non loin d'Yverdon, Sbar- continent ! Un prototype Sbarro animé
ro n'est de loin un inconnu dans les par un moteur Repco pourra également

Bur-parfaite du ski-olub des Barzettes
che - Randogne - Loc). Ce chan
nat s'est déroulé sous forme d'u:
lom géant. Chaque équipe était f<
d'une fille OJ et de trois garçoi

axo I

indré,
Jost

:, De-
Lndré,

de différentes catégories.
Saas-Fee I grâce à l'homogénéi

sa formation composée de N. Burg
M. Bumann , I. Supersaxo et S. B
nèr a nettement dominé toutes le
très équipes valaisannes. Le tem,r.
toi de Saas-Fee I (6'05"39) repré
une avance de 13"30 sur la deuj
poni.np» placcpvp rT?iip>rlprn1n É»n fi'"

Ber-

InM.

;ai
I

iu n asi ae loin un inconnu aans les par un moteur Kepco pourra eqalement , , ,„,,^„ »,— T t ¦ o e- 
milieux de l'automobile. A la fois car- être admiré. et de 13"59 sur Nendaz I qui occupe 8 Sion
rissier et préparateur-méecanicien, ce Autres véhicules particulièrement in- le troisième rang en 6'18"98. 'n "

^ ojeune constructeur , Italien d' origine mais têressants : la Maserati birdeage 1963, voiri lpq résultats • H Tvivant m Suisse depuis f o r t  longtemps la Lola T 210, la Chevron B 16, les , J" ' Z- ' ' xr ^ T> ^ - n '
est un orfèvre en la matière. Porsche type S07 et 908 ainsi que des l - Saas-Fee I (Burgener Nestor, Bu- 29 eqi

Ce ne sont pas moins de cinq de ses voitures de tourisme modifié s, notam- 
bolides qui seront exposés au Salon ment deux BMW . l'une due à Graeser, |:;;. - : : - - . ¦ : ¦ - ~7~~r~ '
du sport automobile et de la moto qtii se l'autre signée Alpina.
tiendra à Lausanne du 2 au 4 avril De nombreuses motos (trial , route et !?S iM_*__ï t_>.'€_tS 1 >'lt 1 ¦ _^«prochain. J! y aura notamment une compétition) ainsi que plusieurs stands
Sbarro version Canam, magnifi que pur- d' accessoires compléteront cette intéres-
sang qui ne pe ut que nous faire  sou- santé exposition dont le pilote vaudois Ti m » aï îi iinirnfr-rjy-;; ' m_«____--—-_¦—»—-—m-.
haiter que ce genre de comp étition se *ndrê Winkn pst le pro moteur

w///////////////////// /  2. Liga reicht. i

^^^^p 
Tennis 

- 
Tennis 

- 
Tennis 

- 
Tennis

^Hill Naters kam m saxon zu emem giuck- j ^L6",
MmmMîmmW//my/mmmmmmysm^ lichen aber bestimmt verdienten Sieg.

Die Natischer mussten zu diesem Spiel
LO ClaSSement ohne den gesperrte11 Bruno Gertschen

. ..  , und Jean-Marie Schmid antreten. Die in ae
H'U Champ (OH nat d'U mOnde P-rOfeSSIOnnel Abwesenheit dieser Standardspieler ma- walliser

' r chte sich dann auch bemerkbar. Durch rekten
Après trois des vingts tournois de 10 — 5. Rod Laver (Aus) 8 — 6. Cliff ein Tor von W. Ruppen gingen die senr sps

l'épreuve, le classement provisoire du Drysdale (Au) 8 — 7. Bob Lutz (EU) Oberwalliser in Fuhrung. Dank einer by - Cl
championnat du monde professionnel se 6 — 8. Rot Emerson (Aus) 5 — 9. Brian sehr guten Torhueterleistung- vermoch- sind in
présente ainsi : Pairlie (NZ) 4 — 10. Bob Carmichael ten sie diesen Vorsprung. bis zur Pause Dies ha

(Aus), Owen Davidson (Aus), Andres zu haliten . Zu Beginn der zweiten Halb- einem T
1. John Newcombe (Aus) 21 points — Gimeno (Esp), Charles Pasarell (EU), zeit wurden die Natischer hart unter tieg ka

2. Arthur Ashe (EU) 18 — 3. Ken Rose- Dennis Ralston (EU), Marty Riessen Druck gesetzt. Sie konnten auch dièse als die
•wall (Aus) 14 — 4. Tom Okkesr (Ho) (EU) et Ray Ruffels (Aus) 3 points. schweren Momente ohne Schaden uber- ais Ver(
__ ctoVi^n "R *Rr»rfp<r Wvnnfo finpar nnf 9.-0 c^.v,&,'rl,,istehen. B. Borter konnte sogar auf 2-0 scheid

x erhôhen. Auf dièses Tor reagierten bereit

MUI u5 IU I U l I V U l  DUuOl S lUl  IIUIIIIUZ.  Sieben Minutcn vor Schluss schien der
¦ Ausgleich perfekt, als der Schiedsrichter

gegen Naters einen Penalty verhaengte' In c
Le championnat du monde des sur- tini. Torhùter Roten holte diesen Strafstoss Agarn

welters entre le tenant du titre, l'tta- Dans les milieux sportifs madrilènes, aus der Ecke und die Unterwalliser sieg di

>rae-
ns I ;
Bar-

T der
elver-
viel-

Ober-
=rr di-

rlief
Der-
ften
hen.

i^erbissenen Kampf gegen Abs-
m. Die Laldner erwiesen sich
bessere Mannschaft und gingen
iiente Siéger in dieser Vorent-
ng aus. Fur Varen Ist die Lage
ehr kritisch. Noch ist aber nicht
¦rloren.

4.Liga
\̂ Li»L51t:iV:il pL3LlCtt.L , aiS UC1 CLlLlCUaLlLlllUL

gegen Naters einen Penalty verhaengte- In der 4. Liga ist der Spitzenreiter
Torhùter Roten holte diesen Strafstoss Agarn nicht zu stoppen. Der Gruppen-

portifs madrilènes, aus der Ecke und die Unterwalliser sieg duerfte den Agarner nichts streitig
5 que la suspension vermochten das Résultat nicht mehr gemacht werden. Am Sonntag traten
voi à .la fin d'avril, zu aendern. Brig trat auf eigenem Platz sie gegen den Neuling Termen an und
lent à des causes gegen Siders an. Die Platzherren muss- ihr Sieg stand bereits in der 1. Halb-
, la recette mardi ten auf ihre Standartspieler Steiner, zeit fest. Die Partien St. Niklaus gegen
ie 1 700 000 pesetas Zurbriggen, und Perrig verzichten. Die- Lalden 2 und Agarn 2 gegen Brig 2
de la réunion dé- se Ausfaelle machten sich stehr stark mussten verschoben werden.

« six millions de bermerkbar Doch haette es gegen die Der FC Steg empling die zweite Gar-
t, Bossi avait de- Unterwalliser auch mit der kompleten nitur aus Raron und musste sich auf
de 55 000 dollars. Mannschaft nicht zu einem Siée se- eigenem Platz geschlagen geben.

lien Carmelo Bossi, et l'espagnol José on affirme néanmoins
Hernandez aura lieu probablement le du combat et son rem
29 ou le 30 avril , a annoncé l'organi- sont dus principalem
sateur du combat, M. José Maria Losa. financières ; .En effet,

Ce match, qui devait avoir lieu mer- soir atteignait à peini
credi soir à Madrid , avait été xeporté tandis que le budget
mardi à une date ultérieure à la suite passait ' largement les
d'un incident qui avait éclaté entre pesetas. D'autre part ,
Bossi et l'organisateur italien M. Sabba- mandé une caution <

Gar-
î auf

DIScoPAMUIUDISCOUNTI nui
MONTHEY, rue de Venise

2 journées surprise d'anniversaire
des offres sensationnelles...
des prix inouïs...
surveillez nos actions

'T

Ambiance de fête
Concours - Jeux
Nombreux lots de valeur

Bulletin de c
(sans obliaation

cours
En déposant à nos caisses durant ces
deux jours, le talon ci-contre dûment rem-
pli, vous participerez à notre concours.

1er prix : 1 vélomoteur

2e prix : 1 appareil de photo Polaroid

3e prix : 1 assortiment de vin

Nom :

# '
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La famille Sylvain RODUIT, propriétaire du

Café-restaurant de la Poste
à Saillon

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance qu'elle
lui a témoignée et la prie de reporter celle-ci sur

la famille Germain Sauthier, de Charrat
A l'occasion de la reprise du commerce, la réouverture
se fera le vendredi 2 avril.
L'apéritif sera offert le samedi 3 avril 1971.
Ambiance avec l'orchestre LES LOUPS DE
Cordiale bienvenue à tous.

5 DE MER.

36-23 818

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

Je m'intéresse à un prêt 2
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier.!

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berrïe 23.

Au bazar du Grand-Pont, à Sion

C'est la grande action !

Profitez :

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée du 10 mars au 15 avril 1971)
bois, cuivres, osiers, jouets, mercerie,
bas, etc.

20% 30% 50%
36-23536

A vendre
camions d'occasion
t OM Saurer Diesel 21-67 CV

avec pont fixe, sans ridelle, et grue Hauerter, charge utile
5470 kg. Dernière expertise en 1969.

1 OM Saurer Diesel 21-67 CV
avec pont fixe, ridelle et bâche. Charge utile 4560 kg.

VENTE EN BLOC 6000 francs.

S'adresser à : Etablissements RAMUZ et
GARAGE EDELWEISS S. A., tél. (021) 25 31 31.
avenue de Morges 139,1000 Lausanne 16.

22-1517

Banque Populaire Suisse

Enchères publiques
a Riddes
Le samedi 3 avril 1971, dès 11 heures, au café de la
Place, à Riddes, le liquidateur procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-après, ap-
partenant au débiteur,

Jean-François BRUN de Gabriel, sis sur Riddes.
Parcelle No 5783, folio de plan 25, La Cour, de 922 m2,

, dont : habitation, 100 m2, place 822 m2.

Le prix et les conditions seront indiqués à l'ouverture
des enchères.

Martigny, le 24 mars 1971.
Le liquidateur :

Francis Thurre, avocat.
36-6820

Fabrique d'emballages pour les fruits
et légumes est

A VENDRE
dans le Valais central

L'entreprise est bâtie sur une surface d'environ 4000 m2
terrains non construits environ 6000 m2.

Les hangars et ateliers ont , un volume de 400 wagons
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Et il vaut la peine de comparer les prix!
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Ramasse-gazon ve*v»* Brouette Corbeille à roues ve»ul
MIO GARDEN *°

a *°
Construction robuste en tube d'acier, roues en aluminium Armature en tube d'acier, avec roue pneumatique et barre pour l'intérieur et le jardin. Idéale pourramasserettranspor-
garnies de caoutchouc, 0 26 cm, 4 brosses interchan- d'appui, cuvette en tôle d'acier emboutie, contenance 85 I ter les déchets tels que feuilles, herbes, papiers, etc. En
geables en soie naturelle à hauteur réglable, largeur de ra- _F_s _f _v *u^e d'acier, avec 2 roues caoutchoutées, corbeille de 50
massage 55 cm, corbeille en tissu plastifié très solide, _K_T_ I__*/ r -i -?r\ \ ''tres en mauere Plastique (en vente aussi séparément)
pliable, avec 2 roulettes de support à l'arrière seulement mm

m
\Wm l(âU II0U 00 70.—) AA

%9t%m*, v  ̂ AAr. \ seulement _C_C_̂ (au lieu de 25.-)
seulement I_BUr'(aulieu de140.-) V '
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D'autres exemples de prix parmi notre riche assortiment : Tondeuse à moteur f I
Porte-outils FIX 8.30 Râteau à feuilles mortes 4.50 Râteau à gazon 12.50 MoÇû PbM^nPÀÎpirâ  cv

UXE 
f

"ï
Binette 4.50 Binette double 10.— Cultivateur à main avec 1 dent 4.30 4 temps. I î
Cultivateur à main avec 3 dents 5.30 Serfouette 9.- Râteau de jardin 10.50 Avec ses nombreux avantages! pp M
Croc à quatre dents 11.50 Bêche 18.— Bêche carrée 15.— 9K_fl___ _^<l_______fti.___»1WK W.S^ K^HKIlfI ; 1 I f̂r m̂^m

m M
B®Ë.'miM&0

MIGROS @
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POllUtlOn- QU IlOUVSâU SOUS I© SOI©! lôVâll t l Les singes vont-ils disparaître de la «planète des hommes»? C'est I
g ce que l'on pourrait craindre à la lecture de certains chiffres publiés 1

La première automobile antvpollution Ce système , adaptable sur toutes les unanimement pour être l'une des causes g récemment par l'OMS. En effet, ce ne sont pas moins de 200 000 singes g
« classique » sera-t-élle japonaise ? Si voitures, aurait selon ses constructeurs, principales. Mais ce n'est sans doute là = «m sont arraches, chaque année, à leur milieu naturel pour être envoyés W
l'on en croit une déclaration de la Japon une efficacité de deux ans environ. qu'une étape, car déjà une autre firme g dans les laboratoires de recherche médicale ou pharmaceutique. Sans g
Catalytic Chemical Industrial Comriany, Quant au prix de son installation, il japonaise s'estime en mesure de lancer m Compter ceux qm vont peupler les jardins zoologiques ou simplement =
qui annonce la découverte d'un nouveau dépasserai t à peine 280 francs suisses. bientôt sur le marché un catalyseur ca- m e^a

^
r 

ae
*t particuliers avides d'originalité... n

catalyseur métallique capable d'éliminer S'il pouvait se généraliser, ce système pable d' éliminer tout l'oxyde de carbone 
^ 

î r̂squ on sait que la moitié environ de tous les singes transportés =
96 °/o de l'oxyde de carbone contenu permettrait évidemment de diminuer des gaz d'échappement. Ah, s'il n'y avait = succombe avant la tin du voyage, et que la capture elle-même en blesse ou s
dans les gaz d'échappement, ce ne se- sensiblement U pollution de l'atmos- que l'oxyde de carbone .'... Et le plomb , = en f6 un sra,na nombre on peut mesurer l'étendue du massacre ! De plus, §
rait was impossible phère, dont l'automobile est reconnue alors ? Et les hydrocarbures non brû- = " n est Pas rare qu au laboratoire même, il faille rej eter une fraction impor- §

lés ? Et la simple vapeur d'eau ? 1 tante. des tissus animaux, porteurs de divers agents infectieux. 1___________________________-——---------——-----------—— Le problème de ce trafic international des singes a pris une telle sToujours cet arbre qui cache la forêt... = ampleur que l'OMS a décidé de s'en préoccuper. Un groupe de savants =
IÏPIC nr/tlirAïC mmPCiihlPC Ultra'SOnS CfUltre CalCUlS r-v-nno 1 f é,té charSé d'examiner les dangers que comporte l'utilisation de singes IUeS OrUUre5 CUfIIG->IIU9t;a U lMUdUl ia  l U U U C U U l U U I d  CEDOS | à des fins médico-biologiques, en particulier les risques qu'elle présente ï

, „ , . __,.. -„. .4. -, ,. . -  = poUr Ia sallté humaine. En effet, la proche parenté du singe et de l'homme =La « nourriture », helas ! ne nourrit Chacun connaît les ultrasons bien que = les rendent sensibles à un grand nombre de maladies communes II n'est Ipas toujours. Car pour y parrvenlr — personne ne les ait jamais entendus. Il m pas rare de voir un singe succomber à une rougeole, à une dysenterie Ion l'ignore trop souvent — elle devrait s agit en effet de vibrations de fréquen- ..--„ i ou à une polio, alors que l'homme, par ailleurs, peut contracter de graves =être riche en molécules particulières ce très élevée, que notre oreille ne peut URSS l 1 maladies au contact des sinçes. En 19G7 , par exemple sept personnes ont i
que les chimistes nomment des « pro- percevoir maas qui sont par contre res- m péri dans un laboratoire allemand, des suites d'une maladie à virus que leur Itéines ». Or, à l'heure actuelle, non seu- senties par de nombreux animaux. . , = avait transmise un lot de singes ! 1LC111CO ". WJ., O A La^WAG wuuw^iv, ..v.+ ~ j „ _ „  m _ 

g -^ C L V t l l L  llûliailUSC U1I 1UI. UC SlUgtXï i =

lemenrt la quantité de nourriture fait Apres avoir longtemps ignoré jusqu'à |(J 50161106 Cl I ISS 3 CI I fcSl I Les experts de l'OMS se sont également empressés d'attirer l'attention Idéfaut dans le monde, mais sa qualité — 1 existence de ces ultrasons, on sait -* = de la population sur les risques énormes encourus par les cens qui Isa richesse précisément en protéines — maintenant que l'absence de « brudrt » = achètent des singes comme animaux d'appartement. Sans parler des incon- Ialarme encore davantage. Les savants, peut très bien dissimuler de telles vi- Au-delà d'Akademgorodok, la célèbre = vénients pour les singes eux-mêmes, dont le principal ennemi reste pourtant 1
ainsi, de rechercher de nouvelles sour- bratdons à haute fréquence et que leurs ville des savants située près de Novo- |j le laboratoire... 1
ces de protéines pour enrayer la iamine effets peuvent revêtir des aspects fort sibirsk, la recherche scientifique con- || CEDOS 1mondiale divers. On sait en particulier qu'elles tinue de se déveloooer vers l'est On a S. =• 

, . ;. provoquent des effets biochimiques dans annoncé en effet récemment la création ll ""11"1"1"111 Illlllllllll ' lllllllllllllllllllllllllll " lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll mil IIIIIHllllllllllll lll milllll Illlllllllllllllllllllllllll lDéjà, il y a quelques années, on avait les tissus cellulaires et que ces actions dans l'Extrême-Orient soviétique d'undécouvert que des bactenes pouvaient généralement destmctrices sont à l'ori- nouveau centTt^ de acad^ e dJs scien- Ho IIAUUIIIIDC h..nA t. ^««« I'— i .
^rn^A^r^̂ un^S!  ̂ Ŝ  de 

troubles physiologiques chez les ces. Ce" cintre qui regZpera Ss "« f1DU'V«lleS DUlleS CHIItS \ CH'U «§101111016de petrode. Aujourd hu un chercheur animaux> d'aixtamt plus graves que l'irn- instituts scientifiques déjà existantsaméricain va encore pius i o m . d  VJU tensité des ultrasons est élevée. v aura pour mission d'entreprendre une L'eau polymerisée ou « anormale », qui spectroscopiques (infrarouge , résonance
™ Û ™»an?0™« ™ !•̂

 tran=fnTm«r rZl Loi" de n?être W*e nocifs, les ultra- étude approfondie des ressources, ainsi §ele à ~ 40° et bout à 500°, n 'a décidé- magnétique nucléaire, etc.), une étudemioro-organismes poui u dnhioiii
 ̂

ue^ 
sons ont 

trouvé de nombreuses appldca- 
oue des 

besoins économiques de la Si- menit Pas fini de faire parler d'elle ! approfondie des propriétés électriques
ŵ m LuiL mZrfihlpqZïrlM tions Pratiques, au nombre desquelles bérie orientale. Les différents institut? Depuis sa découverte, en 1966, par le de leau anormale vient d'être effectuéencnes en proiemes, Lomebtioieb youi ie* m pourrait ciieT la uissipa1)ion du qui composent ce centre de recherche chimiste soviétique Deryaguine, eUe a en effet , par des chercheurs américains,animaux n a^ emoie 

en 
eiiet 

ae 
num- brouil]ard > la sould,ure ultrasonique ou -ont situés pour la plupart à Vladi - ete l'objet des pires controverses : ce Or, après avoir mesuré sa constanteoreuses oaoxenes capaoïes ae tugeiei 

 ̂ sondege sous.marin. vostok, mais aussi à Khabarovsk, Ma- fut s°n existence, tout d'abord, qui fut diélectrique par la technique des micro-oauuiose et ses aeriyes, _aonx srai En outre, si l'on en croit un groupe de "adan , dans l'île Sakhaline et même à contestée par les savants occidentaux, ondes, ils ont constaté une nette diffé-consmues environ les va aes 
^

au

'̂  chercheurs d'Aix-la-Chapelle, leur ap- 'extrémité la plus orientale du pays, à avant d'être confirmée en Angleterre et 'ence entre les résultats obtenus suraux Mats-unis, u ru  a consuœ que cBb pHcation en thérapeutique ne serait pas "'etropavlovsk, dans la presqu 'île du aux USA, en 1969 ; puis, ce furent ses 'eau polymerisée et ceux obtenus sursubstances font a gérées rapia
^
emem à excjure_ Ils ont en effet r^^ Té_ "amtehatka ; un institut de volcanolo- propriétés extraordinaires (forte densité l'eau ordinaire. De plus , il paraît établipar les oacteries, qui les sransiormeiu cemment a détruire des calculs rénaux sie existant dans cette ville permettra et haute viscosité notamment) qui furent scientifiquement qu 'aucune impureté neen une « Diomasse » extrêmement ncne gn utilisant des uitrasons ! Ces recher- de plus de développer les recherches. attribuées, par ses détracteurs, à la pourrait être la cause d'une telle diffé-en prote . 

^^ menees a i>ecole supérieure tech- dans le cadre du centre, sur les zones présence de « quelques impuretés » ! Il rence de comportement.
Le docteur W. Dexterr Bellamy, qui nique d'Aix, en collaboration avec volcaniques du Pacifique. L'un des as- fallut la réaction énergique de nombreux Ainsi les partisans de Peau poly-

a isolé ces bactéries, pense ainsi pouvoir P« Institut fur Urologie und Ultra- peots les plus importants de ces recher- autres scientifiques pour que cette allé- mérisée marquent-ils de nouveaux
les utiliser à grande échelle et obtenir schall », offrent sans nul doute d'inté- ches sera d'étudier les effets du mag- gation fût mise en pièces. points. Rappelons tout de même, pour
des quantités importantes de biomasses ressantes perspectives pour l'utilisation ma sur la formation de minerais, com- Les dernières expériences signalées mémoire, que la quantité totale d'eau
protéiques, qui pourraient être apprê- médicale des ultrasons. Il semble tou- me l'a souligné dans un récent article récemment à ce sujet semblent confir- anormale fabriquée jusqu 'à présent d=>ns
tées ensuite aux fins de consommation tefois que la mise en application prati- de la Pra.vda l'académicien A. Vinogra- mer d'ailleurs, une fois de plus, l'exis- le monde n'excède pas quelques déci-
par le bétail. que de ce procédé nécessite encore de dov, vice-président de l'académie des tence réelle de cette eau « anormale ». litres...

CEDOS longues recherches préflimdnairres. sciences de l'URSS. Faisant suite à une série de tests CEDOS.

JANCEK ET KUBELIK

Il y a moins d'une année que,
sous la direction de Rafaël Kubelik ,
l'Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise enregistra, pour le compte
de la DGG, deux œuvres de Leos
Jancek : « Sinfonietta » et « Tarass
Boulba ».

« Septuagénaire débordant de vita-
lité, Leos Janacek nous a légué une
superb e moisson d'arrière-saison.
Alors qu'il avait œuvré jusque-là
avec une lenteur pleine de réf l exion,
le maître morave écrivit coup sur
coup quelques-unes de ses partitions
les plus fraîches et les plus person-
nelles, dont la « Sinfonietta ». Comme
la plupart des œuvres de Janacek,
celle-ci a des intentions program -
matiques, mais qui sont loin d'être
tyranniques. Après les fanfares  d'in-
troduction, dont le dispositif instru-
mental évoque les musiques militai-
res (9 trompettes, 2 tubas, 2 trom-
pettes basses, 2 paires de grosses
caisses), quatre mouvements font
revivre l'atmosphère de quatre des
sites les plus caractéristiques de
Brno.

« Tarass Boulba » est une œuvre
orchestrale en trois p arties, d'un
caractère tout rhapsodique, tel que
la musique slave l'a toujours a f f e c -
tionné. Janacek s'y est inspiré d'un
récit de Gogol reprenant la légende
ukrainienne de Tarass Boulba. »

Qui mieux que Rafaël Kubïlek
pouvait diriger ces deux pages ? Né
en 1914 non loin de Prague, il débuta
dans sa splendid e carrière de chef
au Théâtre de Brno, la cité de Jana-
cek , précisé ment. Kubilek se trouva
dernièrement aux Etats-Unis, appelé
à diriger les orchestres symphoni-
ques de Boston, Pittsburgh et Cleve-
land.

REFERENCE : Janacek : « Sinfo -
nietta » et « Tarass Boulba » (Kube-
lik). DGG, 1 disque 2530 075 (paru
il y a un mois à peine).

NL

vient de donner encore le nom des
solistes. Trois sont membres du chœur :
Mmes Annie Studer-Revaz, Anne-Marie
Gay-Balmaz-Revaz et M. Guy Revaz.
Deux amis, artistes très connus en Valais,
ont bien voulu se joindre à eux : Mme
Hélène Morath, alto, et M. Oscar Lag-
ger, basse. Notons en passant un p oint
sympathique, en notre siècle où l'on
cultive si volontiers les vedettes, les
solistes chanteront dans le chœur com-
me c'était déjà le cas à l'époque où
l'œuvre fut  créée.

— La préparation de ce concert a dû
exiger beaucoup de temps et de pa-
tience...

— Quand on travaille avec de vrais
« amateurs », c'est-à-dire avec des gens
qui aiment chanter et savent s'imposer
les e f for t s  nécessaires, presque toutes
les difficultés s'estompent. Ajou tons
que le travail de préparation fut  gran-
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MM] Des tonnes de vêtements pour la Croix-Rouge
n i l  VA I A I  ̂ /Pi MONTHEY. — L'action lancée par la La commune de Monthey a mis à dis- Terre des Hommes qui peut ainsi com- district a répondu à cet appel en re-
1-1 \j V H U r t l O  /mm section du district de Monthey de la position de la Croiv-Rouge le hangar pléter son vestiaire, alors que les mé- mettant des quantités de vêtements en

Croix-Rouge suisse ayant pour thème des Bans où les colis s'amoncellent en nagères du district y ont également très bon état, propres et pour ia piu-
« Faites de la place dans vos armoi- une impressionnante pyramide. Une trouvé leur compte puisqu'elles ont pu part bien empaquetés,
res » a été couronnée de succès, puisque dizaine de dames s'activent à trier le faire de la place dans leurs armoires De Champéry à Saint-Gingolph, la
ce sont des tonnes de vêtements qui ont tout pour en faire des colis qui seront en donnant tout ce qui n'était plus utile récolte de tous ces paquets et colis s'est
été ainsi récoltées. expédiés par wagons à la centrale de la au ménage ou à la famille parce que effectuée dans les meilleures conditions-

Croix-Rouge suisse à Berne. devenu trop petit. grâce à des personnes qui se sont mises
Cette récolte a été bénéfique pour Ce qu'il faut souligner, c'est bien la bénévolement à disposition des orga-

la Croix-Rouge certes, mais aussi pour façon avec laquelle la population du nisateurs.

Au hangar des Bans mis à disposition par la commune de Monthey, les colis et Les colis sont ouverts, les vêtements et
paquets font une montagne impressionnante. Croix-Rouge suisse à Berne.

fV çi fY\p .\ \fYW'Siir\r%f% jiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

I 1 1  Un ouvrier espagnol (
illl illll i Ihanné nar um vnitiirpl

— - - - m BEX. — Une voiture pilotée par M. Louis Brique circulait sur la g
g route principale. Le conducteur, qui était suivi par une file de g
I voitures, a soudainement obliqué à gauche pour emprunter un i
1 chemin de campagne. Au cours de cette manœuvre, un véhicule g
I qui suivait a quitté la route sur sa droite et a happé un ouvrier g
1 espagnol qui se trouvait en bordure de la chaussée. L'ouvrier a g

1 été projeté à plusieurs mètres et a été relevé avec des fractures g

1 à une jambe et à une cheville. Il a été hospitalisé à Aigle.

1 Quant au véhicule fautif il a fini sa course contre un bassin g
I de fontaine et il est hors d'usage. Son conducteur n'est pas blessé, g
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MUSEE DES BEAUX - ARTS, PALAIS qui apparaissent dans le sigle PSAS
DE RUMINE, LAUSANNE et que l'on prononce : « Archictec sans
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confié l'agence VOLVO à
V^AC  ̂jf Messieurs Bernard & Georges Mottier

F3/A|L Garage du Rallye
/=P  ̂ 1920 Martigny(c/ tél. 026 22772

A l'occasion de l'ouverture de cette agence, une

grande exposition
aura lieu les 2 et 3 avril au garage. Heures d'ouverture:9hà20 h.
Ces journées de la «porte ouverte» donneront en mêmetemps l'occasion à nos visiteurs de se rendre compte desinstallations complètes et modernes de ce garage.
vwxAiFo x w^wtLj iun o. JUUO viaitcuia uc se îeuuie cumpie uesinstallations complètes et modernes de ce garage.
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le poids des ans, J
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a son rôle // |
à jouer / \

VOLVO k̂W
Automobiles Volvo SA, Lyss Garage de l'Aviation SA, Sion

i / \

L (p \ «un Hui «E uuiyrai.
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buvant de l'eau minérale de Contrexé- \ *> hûk I ¦ ___ _fl Vville, vous faites ce qu'il faut pour V /^Nfi?<EVip!t/lW§l5 M y$ Ifk ,/fe '.';' \%|
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complexe industriel, mais pas par non seulement de « garder ses gens »
n'importe quel moyen ! mais encore de les faire revenir au

La direction de Sodeco Genève at- pays en leur offrant une situation à
tache un intérêt tout particulier à voir la hauteur de ce qu'ils ont appris et
son nouveau complexe être absolu- enmagasiné à l'extérieur. Cela nous
ment auto-géré par des GENS DE LA suffisait amplement pour apporter ces
REGION. quelques considérations humaines et

pour saluer l'initiative des six com-
Ces personnes trouveront là non pas munes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes,

un « Père Noël » mais une entreprise Orsières-, Sembrancher, Vollèges et
capable d'assurer des salaires nor- Bagnes, qui fera certes date dans
maux, des conditions de travail inté- l'histoire rf'nn navs nue le reste diu
ressantes, des prestations sociales mo- canton avait tendance à considérer
dernes le tout SUR PLACE. Ce pa- comme oublié. Désormais ce n'est plus
ragraphe, qui revêt peut-être un ca- le cas.
ractère publicitaire n'en est pas un
véritablement. Toutefois il nous appa-
raissait être de notre devoir d'infor- NOTEE PHOTO : de g. à dr., MM.
mer avec précision les gens qui se- Willi Ferrez, président de la commu-
ront appelés à être les premiers colla- ne de Bagnes : Roger Mettaz, vice-

président de Sembrancher ; Charles
Bonzli, responsable de l'administra-
tion Sodeco ; Frédéric Basthoné, sous-
directeur Sodeco ; Max Brônimann,
directeur adjoint ; Léon Voutaz, pré-
-;-lr.r, t- Ac GamKr.;a.Yi r»Viov ¦ ï̂ i-nc+mr Rpbll-

borateurs du complexe : les monta-
gnards de l'Entremont. Si six commu-
nes réputées traditionnalistes et atta-
chées, chacune à sa propre expansion
ont su aujourd'hui donner à l'ensem-
ble du canton une leçon en matière
de regroupement administratif pour la
rationalisation du développement, il
serait regrettable de ne pas pouvoir
posséder les moyens d'en aviser les
principaux niétressés : les citoyens eux-
mêmes.

plin, directeur adm. délégué ; Maurice
Gard, préfet ; Henri Roh ; Maurice
Copt, conseiller communal à Orsières ;
Fernand Moret, président de Liddes ;
Aloys Moulin, président de Vollèges ;
Albert Monnet, sous^préfet.

¦m i* ¦ • i • 1

Cours de jeunes tireurs
à 300 mètres

Comme chaque année, la Société de
tir de Martigny organise un cours jeu-
nes tireurs à l'intention des jeunes gens
de nationalité suisse nés en 1052, 1953,
1954.

Tous les jeunes gens des classes citées
pflrus haut y sont cordialement invités.

Cette année, ce cours sera particuliè-
rement intéressant du fait qu'il est di-
visé en deux catégories (débutants et
avancés), qu'un nouvel insigne de bon
tireur couronnera les bons, résultats,
qu'un challenge jeunes tireurs y sera
disputé et que la dotation en munition
a été augmentée.

Ce cours, entièrement gratuit, est di-
rigé par des moniteurs compétents. H
donne aux participants l'occasion de se
familiariser avec ce sport dans une am-
biance agréable de franche camara-
derie.

Tous ceux qui s'intéressent à ce cours
peuvent se présenter le lundi 5 avril
1971 à 20 heures au stand de Martigny,
pour une séance d'information et d'ins-
cription au cours.

Espérant que les jeunes seront nom-
breux au rendez-vous, la Société de tir
de Martigny leur présente ses saluta-
tions sportives et amicales.

NOTRE PHOTO : épauler l'arme,
prendre le cran d'arrêt, retenir complè-
tement sa respiration, pointer et enfin
agir sur la détente, tout cela n'est pas
aussi simple en pratique. Celui qui veut
devenir un maître doit s'y prendre
jeune !

Le cours jeunes tireurs lui en donne
l'occasion.

U1V DOTE A NE F AS NEGrLlUElK

M l  
B 1 |% i f\ A.M.* i r Que '̂OTl se Plac© du coté des com-. et Mme Pau Cotting honores — r̂is^̂ :m Wl IIIIIIV ¦ !«*¦¦ W W _ _ III
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a ¦ ¦ ¦ ¦  ¦_ ' ¦ reusement, n'ont pas relégué l'aspect

par le Conseil municipal de Paris 3 3̂=^̂ ;1 vRntrf*m<rmii: Hnit. ftwiivAr £nn ^rmîili'Hrpi .cj iiii/reLUUiïi, ami uiouver son. equiiume i appui les yai ie unei lecumque, IVJ.. i_naDie, JViarilgny et iviontney.
, ,„ ..,-' ": . , , . . , . sur trois branches bien définies : Roger Theux: cours de ski (26 parti-

VERBIER — Par décret du conseil les salons de l'hôtel de ville de Paris, a) le tourisme ; cipants) ; cours d'arbitrage de basket NOMINATIONS STATUTAIRES
municipal de Paris du 12 février 1971, au cours d'une cérémonie intime. Elle b) i'ag(riculture ; à l'école (10 participants) ; tournoi de . , . • t _, ,signé par le président M. Didier Del- honora M. et Mme Cotting pour leurs c) rtadustrie. basket (6 équipes hommes, 3 équipes , n a appartenu au président Dela-
four, M. et Mme Paul Cotting, direc- activités à la cause des enfants A ce jour te tourisme a pris une dames) ; course d'orientation (12 - 14 î03"? ^

remercier trois membres sor-
teur du home «Les Sept Nains» ont Au cours d'une brève allocution, M. rt t prépondérante sur l'ensem- participants); tournoi de volleyball (5 ^',3 

Paul Cu^y. 28 ans d acti-
reçu la médaille d'argent à titre d'of- Cotting a rappelé que, si la haute dis- bl .̂^^1  ̂ se veut mourante et équipes); sélection valaisanne (20 équi- vlte- ^Jl6 Raymonde Gay-Crosier, 25
ficier de la ville de Paris avec rosette tmction de la ville de Pans honorait rindustriaiisation y est inexistante. pes de 7 élèves) ; cours de natation (41 an

T
s et M- ?uy ^evaz, 10 an.s- tet diplôme. le récipiendaire autant que sa famille, n fa,mait d<mc remédier à deux participants) ; cours de gymnastique ,Ï£ cT,1,tf11Ia_ T

e
r
t
1? renouvelé et com-

Cette distinction a été remise dans elle témoignait aussi de l'intérêt que points bien piécis . redonner à l'agri- filles et danse en musique (26 parti- £?*? et 1AMGVR sera dirigée par :

^^^^^^^^^^^^^ _^ 
Pans porte à ceux qui ont mission culture un essor nouveau et permet- cipants); cours régionaux (ensemble du ^M. Samuel Delaloye président, an-
de former des jeunes enfants Aucun tre à rinidustrie de s'en faire l'indis- Valais) ; sous-sections (5 groupes avec clen; Je

1
aA~Ple

1
rre_ Michellod caissier,

' :!#¦ : ! investissement ne se révèle plus pro- pens,ablie corollaire. un entraînement hebdomadaire) . ancien
T - WlU£ Plttelo!fdi secretau*. an-

Ji — stable; les dividendes sont ainsi dis- Mads ron ne peut fondamentalement Une telle activité ne peut se résu- Men; P°g.er ™e"x' c}eî technique, an-
Ml WmW:i , ! tribues dans la plus rare des monnaies: restructurer une région sans tenir mer en quelques lignes. Disons seu- «en; Théo Chatriand , nouveau; Roger
M |H le bonheur pour chaque enfant. Si le compte du faoteur humain. Et c'est là lement qu'elle prouve la vitalité du Jons' ^

ouveau > MI1e Marlène Roduit ,
Bti__Prv< chemin du bonheur passe par le bien- que l'Entremont a des raisons aujour- personnel enseignant valaisan et son ^'ÏÏ6- , ^ Aêtre matériel, il ne s'arrête pas là. d.hui) non pas seulement de se féli- souci de se maintenir en forme par M' Paul Curdy, inspecteur cantonal,
¦llMSt L enfant a besoin qu'on lui rappelle citer mais bien encore de se réjouir. un entraînement physique sain. assumera toujours le lien avec le de-

I -_93_B__I «M que sa Place est unique dans le monde partement alors que Mlle Christiane
•'HH et qu 'il doit apprendre à s'élever au- _________________________^________, . 

___ Roh a été appelée au poste de vérifi-
H ¦ j<w >̂ dessus de sa condition d'homme... catrice des comptes.
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JKi  A I çk M - UOMMi-fî T Hl Après une aussi vivante assemblée,Cotting avec le diplôme. I W I l / l l l  V C I C I I I i  I I V  ̂iWl 9 »I#^_V3! __¦ la# %J les membres présents ont acclamé M.

___ ¦_
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___

__ __. ___ . ___ __ Paul _ Curdy et Mlle Raymonde Gay-
J O k m T t mEmT llil A I  _# I f  ̂ET f_ t A |_# |~à Crosier. membres d'honneur , puis se

_ - . . _ .  P ntr E- I lYl/ -̂^ri l V^I-- VS/ -̂l -L^ s°nt détendus et ont échangé des pa-
F.C.V.P.A., Section Martigny role,s d'amitié et de franche camara-

SEMBRANCHER — Lors d'une assem- l'ouverture des deux torrents du Val- dene to"t en Participant à une petite
Les pêcheurs sont avisés qu 'ils peu- blée d'informations tenue hier après- sorrey, ouverture qui permettra d'ac- agaPe; et en prolongeant cette soirée
vent retire r leur permis pour canaux , midi à Sembrancher, le préfet Maurice célérer fortement la fonte des neiges, au gre de la fantaisie de chacun.
dès ce jour : à MARTIGNY : chez Gard a saisi l'occasion qui se présen- malgré le creusement de profondes " " --—-—-——
Maret , magasin d' articles de pêche ; tait à lui pour honorer la mémoire des tranchées permettant aux chiens d'à- Pnrnn P«e **»„* O

sur le sport en passant par la création
d'une association professionnelle, les
nouveaux tests de natation, les con-
cours de j eunesse, etc.

A cela s'ajoutent les différents cours
rapportés par le chef technique, M.
Roger Theux: cours de ski (26 parti-
cipants) ; cours d'arbitrage de basket
à l'école (10 participants) ; tournoi de

Tournant décisif dans I
social de l'Entremont
SEMBRANCHER (Set). — Les com-
munes de Sembrancher, Orsières, Lid-
des, Bourg-Saint-Pierre, Vollèges et
le Châble ont montré hier à la presse
romande le visage non pas de com-
munes isolées mais d'une région toute
entière qui a su se solidariser, sans
aucune interférence politique, pour re-
donner à son ensemble démographique
des raisons non seulement d'y vivre
mais et surtout d'y bien vivre. En ef-
fet en consentant certains gros sacri-
fices financiers et fiscaux l'Entremont
unanime a ouvert ses portes à une
usine de grande envergure : la Sodeco
de Genève. H ne s'agit plus aujour-
d'hui d'un mythe ou de discussions en
sourdine mais bien de la naissance
d'une réalisation qui sera déjà fonc-
tionnelle au début de l'année prochai-
ne. Mais comment cela s'est-il passé ?

EN MOINS D'UNE ANNEE
_^*_f _* _- V-* i\. iy L ^lllLL.1 _- _T l' - LUIVIIL-Ll _V U _ V# _* LUI

Le premier contact visant à implam- délai de cinq ans d'exploitation à rai-
ter la Sodeco dans l'Entremont eut SOn de 100 000 francs par année et
lieu... dans un chalet de vacances à pour la seconde phase dans un même
Champex entre M. Brônimann, direc- déaai de cinq ans à raison du 1/5 par
teur de la société, et M. Henri Roh, année,
directeur de l'Office de recherches
e , _ .  ,_ n i_ i rvrTii"kwc*T>Tï> A T:* onni ^n

tion présidé par M. Willi Ferrez et la
Sodeco.

QUEL EST L'EFFORT
DES COMMUNES ?

Si Ton aborde tout d'abord le côté
purement matériel d'une telle implan-
tation Ton constatera que les commu-
nes intéressées ont d'abord, en ce qui
concerne spécialement Sembrancher,
cédé gratuitement un terrain de 20.000
m2 représentant environ 300000 francs.
Ces mêmes communes seront appelées
à verser à la Sodeco des moyens d'in-
vestissements de l'ordre de 500 000
francs, en deux tranches égales, l'une
au 31 janvier 1872 et l'autre au 31
janvier 1973. Dans les années 1976 à
1977 elles seront de nouveau appelées
à verser environ 350 000 francs. Quant
au remboursement de ces sommes il
se fera de la manière suivante : pour
Ifte f^on-v nrflmîprA! t'TianpiVioa a.nroo un

ssem
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é
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dans nos magasins et boucheries
du Valais central

CHARCUTERIE
ASSORTIE premier choix 100 g -.80

FOIE GRAS
DE STRASBOURG 450 g 9.80

BEEFSTEAKS i°« 9 1.90
TRANCHES DE VEAU
première qualité 100 g _^ â \̂J

avec timbres Coop
... et ce n'est pas une blague !

Mesdames, Mesdemoiselles...
M. J. CORTHEY , coiffeur, Martigny

Maîtrise fédérale, club artistique suisse

vous annonce la prochaine

réouverture
de son SALON complètement rénové, situé dans le bâtiment de la banque cantonale.
Avec la collaboration d'un personnel qualfiié, il pourra conseiller chacune de vous dans
le choix d'une coiffure, coloration ou coupe et dans tous les traitements concernant
les soins de votre chevelure.

¦ A la parfumerie, vous trouverez un grand choix de produits de beauté et parfums,

LANCOME, ELISABETH ARDEN, NINA RICCI, etc.

Bijouterie fantaisie de toute sorte.
Tél. (026) 2 26 40.

36-90337

Il • « ¦ x CHAMPSEC-SIONUns exposition a ne pas manquer :_. ,,, ..

i j i :\ | 
¦ 
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Cette salle à manger fait partie de notre i l

GRANDE EXPOSITION I pSI  ̂| I | I GRAND MATCH
de meubles rustiques 30 .Im ¦¦Hl DE REINES
Les prix sont imbattables J . JL̂ JBlJ ||j| saC5îrtR?
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Société suisse
d'assurance sur la vie
Résultat de l'élection des délégués
pour le mandat de 1971 à 1977

mmmw m j® m, u assurance sur ia vie
_F ^^^ __f^^^_». Résultat de l'élection des délégués¦ m **-mT ~_. pour le mandat de 1971 à 1977

A tous nos sociétaires,

Le dépouillement relatif à l'élection des délégués de la FAX est terminé et
nous sommes en possession du résultat final. Le bureau de vote, sous la
direction de Monsieur Hanspeter Zweifel , avocat et notaire à Bâle, a reçu
31 169 bulletins de vote, dont 30 941 furent déclarés valables. Comparative-
ment aux 110 311 expédiés, on enregistre une participation de 28,3 %.

Du 1er au 15 avril 1971, tous les sociétaires peuvent consulter le procès-
verbal notarié de ce vote au siège social de la Société (Aeschenplatz 13,
4002 Bâle). Le résultat sera en outre publié dans le No 30 de la revue
«Vivre et Durer» paraissant fin avril.

Toute contestation relative au procédé électoral doit parvenir au Conseil
d'administration de la FAX entre le 1er et le 15 avril 1971. A ce sujet, nous
renvoyons au règlement électoral ainsi qu'aux statuts de la FAX.

Nous remercions tous les sociétaires qui ont participé à cette élection et
qui ont ainsi manifesté leur confiance envers la FAX.

Avec nos bien cordiales salutations
Au nom du Conseil d'administration: Au nom de la Direction:

H. Ming W. Lùtzelschwab

Bâle, le 1er avril 1971

Extrait du procès-verbal de vote notarié:

Sont élus comme délégués, dans le canton du Valais :
M. Bernard Dupont, Vouvry
M. Cari Mallaun, Sion

v

Grand choix de rosiers ¦ ™ deux '̂ meubles
dans les meilleures variétés. A SION locatifs et commerciaux.

on cherche tout de
S'adresser à la ROSERAIE DE suite
SAXON, Raymond de Régibus, tél. Ecrire sous chiffre P F 304345 à
(026) 6 2519. chambre à louer Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

<ae.Qn.Q-1 Q

Tél. (027) 2 22 73. A VENDRE A RIDDES

A vendre ou à louer 36-2403 bâtiment
,. , Cherche au Faubourg, comprenantune grue telescopique , 2 APPARTEMENTS DE 3 PIèCES

STUQIO meUDie aj nS| qU'une grange-écurie, terrain
hauteur 20 m et portée 13 m, à a Martigny. de 1000 m2_
l'était de neuf, prix intéressant. ,_ , . .... Ecrire sous chiffre

P 36-23 816 S'adresser à Adèle Perraudln, 1908
Ecrire sous chiffre P 36-23814 à à Publicitas, RIDDES, tél. (027) 8 71 04.
Publicitas, 1951 SION. 1951 Sion. 36-23765

I 

Grande liquidation partielle p
o Q-
œ <=

20% à 50% _i_ I_«">v o o
MARTIGNY

30 mètres de vitrines
100 mètres de la gare

36-4415

30UTIQUE => CD________ y 36_ 4415 -
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écran.

A tous les hommes de bonne volonté

plus vive vers le Ciel

Le problème du Tiers-monde devient
de jour en pour plus brûlant, plus in-
cisif à la conscience de l'humanité.
Comme une immense clameur, la souf-
france des hommes monte chaque jour

Pourquoi tant de peuples dans la mi-
sère ? Pourquoi tant de souffrance im-
méritée dans ce bas monde ?

Parce que le message du Sauveur ne
parvient plus aux oreilles des « RI-
CHES ••> .

Parce que la fraternité et l'amour ont
disparus peu à peu au moment où ie
confort a envahi le cœur des humains.

Mais le Tiers-monde n 'est pas seule-
ment situé au-delà des mers, en Afri-
que ou en Amérique du Sud ou ailleurs
très loin... II est chez nous, dans notre
beau pays. Sans que nous le sachions,
près da nous des hommes souffrent, des
familles sont dans le besoin, des vieil-
lards connaissent la solitude, clés jeu-
nes se laissent aller à la drogue ou à
d'autres vices dé?rada'nts',:.

N'est-ce pas le Tiers-monde cela ?
Si cela existe, il faut faire quelque

chose, mais QUOI ?
Pour en savoir plus long : venez

écouter ce soir JEUDI, h 20 heures,
sous l'église du SACRF-PŒUR à SION,
Paul Jubin qui vous parlera de ce pro-
blème qu 'il connaît bien , il saura vous SAINT-LEONARD. — Les années pas- Le deuxième séjour est prévu du 23
convaincre, i sent rapidement. Les responsables de juillet au 24 août 1971.

Venez encore demain vendredi , à la la colonie enregistrent avec beaucoup Tout sera mis en œuvre pour que la
même heure, et au même endroit.' Vous de regrets le départ des révérendes saison 1971 soit excellente et que les
pourrez apprécier la vie avec laquelle sœurs Elisabeth et Marie-Joséphine. enfants polissent en profiter au maxi-
l'abbé VARONE vous entretiendra de Quinze années durant elles se sont de- moim.
la PASSION ET DE LA RESURREC- vouées pour assurer la bonne marche En définitive l'organisation des an-
TION DU CHRIST dans notre monde. de la colonie. nées passées se retrouvera et la colo-

Venez enfin samedi soir à l'église Blles ont Pleinement réussi. nie 1971 sera à l'image des précédentes.
1-imiT- ,,no T7o,-iiéo Aa ™,-à,L ,„„„u„ ! Pour la saison en cours les responsa-pour une veillée de prière appelée . , . , . , .. Sainl-T.pnnnrfl i. a-urîl 1Q71« rnçPTPT IMTI-WT „ ~a%,a mm „„„ J„ blés ont trouve une solution. sainii-ijeonara 4 avni i»<i« UObPEL NIGHT », ce ne sera pas du Sane du coHège dès 20 h. 15temps perdu. Pour l'amour de Dieu et DUREE DES SEJOURS
le bien des hommes, nous vous atten- Loto cartons de la colonie de Ira-
dons. Le premier séjour aura lieu, du 24 cuit. Loto apéritif dès 11 heures dans

Abbé RAVAZ juin au 23 juillet 1971. les cafés de la place et du Sdimplon.

La planification financière et économique des communes
AK 

UNE TACHE URGENTE
SION — M. André Arlettaz, chef de taillée sur les communes est de nature A nui inrnmka l'nklmnilnnl'inspection des finances, a tenu demie- à intéresser tous nos lecsteurs. Cest la H Hul ¦¦«•Winiw l GUliganon
rement une conférence à l'association raison pour laquelle nous commençons J« nlfinifmr fdes communes valaisannes. aujourd'hui la publication de larges ae P,Hn "ler •

Cette étude très poussée et très dé- extraits de cette documentation.
1.1. L'AUTONOMIE COMMUNALE ET

SES UlMLI frFS
|IIIUIIII!llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllilllllllllllllllll!llim

Changement à la direction
de la colonie de Tracuit

AGENDA RENCONTRES - LOISIRS - CULTURE
INTER-ORCHESTRES-VARffiTES (nouvelle activité)
— Cette activité a pour but de constituer une centrale de renseignements

concernant tous les orchestres ou variétés de Suisse. Ainsi , il sera
possible dès lors à toute association ou organisateur de manifestations,
soirées ou bals :
-fr 'de monter un bon programme ;
-fr de choisir en fonction de la qualité ;
-fr d'adapter le budget en fonction des besoins.

— Pour l'instant, Inter-Orchestres-Variétés est en train de se constituei .
Il n 'en possède pas moins une documentation sur quelque 100 orches-
tres ou variétés divers. Plus vous ferez connaître notre activité et ses
buts, plus notre « bibliothèque » de variétés sera fournie , plus nous
serons à même de satisfaire tous les organisateurs.

— Remarque : aucune marge n'est prise entre l'orchestre et l'organisateur.
Nous constituons un service.

— Responsable : Christian Jordan . Case postale 90, 1950 Sion II - Tél.
(027) 2 39 96.

CLUB DE VOYAGES : CAP TOUT AZIMUT
— Groupe pays du Danube + avion jusqu 'à Moscou : vendredi 2 avril

au centre d'activités.
— Groupe Grèce : même date de réunion. (Dans ce groupe il manque un

chauffeur)
Remarques
-fr Les dates et itinéraires seront pbliés dans le prochain agenda.
-fr Dans chacun de ces voyages, il reste encore des places . Que ceux

qui désirent participer à l'un d'eux téléphone au (027) 2 60 60. (Ces
voyages s'adressent à toutes les personnes, gars ou filles, de Sion
ou d'ailleurs, dès 19 - 20 ans).

OJ du C.A.S.
— Haute-Route : 3 au 10 avril.
— Renseignements, itinéraire et inscriptions : (027) 2 16 95 (Jacques Bo-

vier, chef OJ).

A.V.A.L.E.C.
— Réunion : mardi 6 avril, 20 heures, Martigny, hôtel Terminus.
— Du fait  de la réunion de l'AVALEC, la réunion du comité de JLS est

reportée au mardi 13 avril.

FILMS-STUDIO
— Cinéma Capitole . (027) 2 20 45.
— Le train sifflera trois fois. Un film avec Gary Cooper.
— Réduction : Fr. 0.50 aux centres RLC de JLS.

CENTRE DE RENCONTRES ET LOISHtS (C.R.L.) - Tél. (027) 2 45 90
— Horaire d'ouverture : semaine du 5 au 10 avril..

•fr Lundi : 16.30 - 18.00 - Le soir : privé.
•fr Mardi : 16.30 - 18.00 - Le soir : ping-pong.
-fr Mercredi 14.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
-fr Jeudi : 14.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
•fr Vendredi : 12.30 - 14.00 - 16.30 - 18.00 - 20.00 - 22.00
-fr Samedi : 14.00 - 18.00 - Le soir : privé ou réservé activité.
•fr Dimanche : 14.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00

— Réunion des responsables de gestion, d'animation matérielle et d'ani-
mation humaine : jeudi 1er avril.

— Concours de billard : samedi 3 avril. Inscription au bar.
— Après-midi dansant : dimanche 4 avril. Réservation-participation au

bar.
— Réunion des responsables d'ouverture : mercredi 7 avril.
— Un journal du CRL est en voie de création. On cherche des rédacteurs

et responsables. S'adresser au bar.
— Le groupe d'animation-humaine vient de se créer. H proposera en plus

des activités de JLS (photo-aéromodélisme-chasseurs de sons - OJ du
CAS - cap azimut) des sorties pique-nique, des forums et conférences,
des soirées dansantes, des séances de musique d'écoute sous forme de
disco-dub, etc.

— Remarques : Nous reviendrons sur ces deux nouvelles activités du CRL.
Nous espérons qu'elles contribueront à créer une bonne ambiance et
qu'elles susciteront votre approbation et mieux. . .  votre participation.

— Dorénavant, tout le monde doit posséder sa carte RLC pour pénétrer
dans les locaux. La carte est obligatoire. Des contrôles seront effec-
tués ! Le membre qui peut inviter, une fois ou deux, un camarade doit
signaler ce dernier aux responsables d'ouverture.

ADRESSE
— Rencontres-Loisirs -Culture, case postale 9Q, 1950 Sion H.
— Tél. (027) 2 45 90 (Centre de Rencontres et Loisirs) ; (027) 2 60 60 (Cen-

tre d'activités + responsable à mi-temps) ; (027) 2 12 84 (entre 13
heures et 13 h 30, sauf mercredi et jeudi ).

Rappel concernant rengagement d'artistes
et de conférenciers étrangers

Le Service cantonal des étrangers
rappelle aux organisateurs de confé-
rences, manifestations culturelles et
spectacles de toutes sortes, les prescrip-
tions relatives à l'engagement des
étrangers.

Les conférenciers et les artistes de
toutes catégories qui se produisent en
Valais, même à titre bénévole ou pouf
un seul soir, sont tenus de se munir
d'une autorisation.

Les demandes à cet effet, préavisées
par les autorités communales compé-
tentes et indiquant l'identité de tous
les intéressés, doivent parvenir au Ser-
vice cantonal des étrangers au moins
dix jours avant la date de la mani-
festation

Les contrevenants à ces dispositions,
tant les étrangers que les organisateurs,

Le service se tient à la disposition des
intéressés pour tous renseignements
complémentaires.
Sion, le 31 mars 1971

Service cantonal des étrangers

Agriculteurs :
Vers une importante

assemblée
g SIION. — Faisant suite aux travaux
g préparatoires entrepris cet hiver et
=_ exposés dans ce journal, samedi pro-
g chain 3 avril 1971 à 16 heures aura
= lieu au Buffet de la Gare à Sion une
g assemblée extraordinaire de l'Asso-
g dation agricole du Valais.
s Cette assemblée revêt une impor-
g tance toute particulière puisqu'il
g s'agira pour les délégués de se pro-
= noncer sur la mutation de cette as-
= snriït.t.inn nllie rnlp i>Mifoniiimi m*, mio

H tuels.
g L'ordre du jour en sera le suivant :
=_ 1. Appel des sections.
g 2. FTocès-verbal de l'assemblée
=_ des délégués du 21 novembre 1970.
jf 3. Rapport du comité.
g 4. Examen et adoption des nou-

et collège de
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Coop se dépense pour vous

Avec Coop aux Etats-Unis !

Pour des raisons juridiques, les vols un vo1 IT particulièrement
spéciaux avec la Swissair aux USA avantageux
et au Canada sont réservés aux seuls , . . , „T „, ,
membres des coopératives Coop. En rompre nant la visite de New York,
outre, il nous est défendu de faire Philadelphie, Washington et des chu-
de la publicité officielle pour ces tes du Niagara au prix de Fr. 1695.-
voyages en avion. Nous sommes dé- seulement, au départ d Amsterdam, y
cidés à respecter ces dispositions à compris le retour en DC-8. Toutes les
l'avenir comme dans le présent, car nmtees dans de l.res bons hotels (sans
nous ne voulons risquer à aucun prix rePas

\ v°yaSe Circulaire en autocar,
que nous soyons obligés d'annuler tours de vlIle> Vlsltes' transferts, taxes
subitement ces vols... ' et accompagnement. Pour le déplace-

ment Suisse — Amsterdam, des voya-
Pourtant, nous savons bien que de
nombreux clients de Coop qui, pour
une raison ou une autre, ne sont pas
(encore) membres d'une coopérative,
désirent aussi aller aux USA. Spé-
cialement pour eux, Coop organise

VOUS
Q désirez des prix clairs

et nets...
des prix Coop !

NOUS

 ̂
voulons des prix clairs
et nets...

Voilà pourquoi nous
supprimons le point Coop
Cette suppression
ne se fait pas au dépens
des collectionneurs !

Comment vous échan-
gerez vos points,
quelles primes spéciales
sont à votre disposition,
<S/71/(

du 4 au 18 octobre 1971

ges en groupe sont organisés (che-
min de fer Fr. 160.— env., vol
Fr. 320.— env.). Toutes les deman-
des concernant ce vol spécial doivent
être adressées au service de voyages
Coop, case 1285, 4002 Bâle.

quelles sont vos possi-
bilités d'obtenir avec peu
de points des primes
précieuses,
comment vous pouvez
participer au tirage au sort
de 1500 pièces d'or...
Tous ces renseignements
sont réunis dans la docu-
mentation détaillée que
vous recevrez dans tous
les magasins Coop ou
auprès du point Coop,
case postale, 4002 Bâle.
Regardez aussi avec attention
notre information sur deux pa-
ges, sous forme d'annonce, dans
notre presse coopérative. Ça
vaut la peine de bien étudier nos
offres.

PS. A tous ceux qui se sont renseignés
par l'intermédiaire de notre boîte
aux lettres PR au cours de ces der-
nières semaines, nous allons envoyer
la documentation qui leur permettra
d'échanger au mieux leurs Points
Coop.

Coop Suisse
Boîte aux lettres PR
case postale 1285
4002 Bâle

Asperges
Mondial
pointes d'asperges
en boîte de 10 oz. (280 g)

2 boîtes
pour

2.80
seulement

GARAGE

Sunbeam 1500 GT W|ja

Essayez-la dès aujourd'hui Tél. (027) 201 31

DECORATION DINTEBIEUB
" s^===̂ ==j»_̂ ^̂ ^

=====
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SÎSÏ^™S=î ^=̂ ^̂  Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble
. ,i niaflKgg-Mi j  . _ _ _-_-___, d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambi », 25 vitrines.

IHBiiïiSiSlllil T \f ^_^y * ys_, -̂ y  ̂\v_ J___f Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés. Dans les ateliers,
m̂*_!̂ " isSPr tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfection décors de fe-

mM ft wf$mTwmnrm0tif$Rf Wf__ _P_J| nëtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébénistes, en véritables
Mf II il ||f I{IflO _k_Ui artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales , meubles de
SI tf B i 1 " style sur mesure, laqués, rechampis, ou patines antiquaire.

J J 1 E S Flfl Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés, flammés, frappés, multiples
mm* j /S 1 W_ N dessins et coloris. Satins , damas, brochés, brocards et brocatelles , failles ,
*S^W jj I f__br mSm doupions, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés. Complément

W f j f t  B ï ^SSÏ fl H indispensable à la décoration : les plus belles passementeries françaises.

I fil 1 En plus de notre Importante production, nous avons sélectionné, et exposons
I I I jj  81 I wSk. un choix incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix dis-
I I I f jj -M» B l l WÊ count. Rabais permanent 20 à 30%; livraison franco avec garantie. Finance-

|\ il I ment social, nouvelle formule.

I l l l  l i j  a _ \ \ \ \ llilfc Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets, études sans engagement.
1 lu / IIÊ t t x W W l l ^ 

|L !--- __ Réalisations rapides et parfaites, de grande classe.

ilf^^ yl — _ G0Y - MEUBLES DE STYLE
I f MARTIGNY Téi. (026) 233 92 -234 14

des prix Coop !

2.80

Pêches Mondial
beaux fruits aromatiques,
bien mûris sous le soleil
de Californie et sélec-
tionnés pour l'exportation
la boîte

®p!@>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martine! 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

Jeudi 1-4-71

i-. !
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cyâmo/ie
PËRÈLE

PARIS

En exclusivité :

«!8§&
Bâtiment Richelieu, place du Midi 32

SION

Nos merveilleux dusters
Jacques Esterel sont arrivés

36-684

Miele
Lave-vaisselle G 220

-? : " -- " ¦ ' ..: .. "-— -¦¦r— .- -L -j -̂ M

BHS* vn|
_B_|L

 ̂

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

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy. Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

M. et Mme Bernard Barman avisent
leur clientèle qu'ils ont remis leur

bar LE DAUPHIN
à M. Joseph Messere, ceci à partir
du samedi 3 avril 1971.

36-23824
Cessation de commerce

A vendre

A vendre au plus offrant un 
StOCR (!« ChCtUSSUfeS

, . , , ... à des conditions intéressantes.lot de marchandises s,adresser à
d'épiCerte „ . 

M^A'RÎA JACÎQU.En.ia^vjr,

de première qualité 
MOClllIieS 0 COIN-ft

S'adresser à l'étude de Me André NEUVES, DE DEMONSTRATION
Viscolo, Montana, tél. (027) 7 12 40. ristourne jusqu'à 450 francs.

36-23821 1 E|na super 4g5 _

1 1  

Régina automatique 425.—
1 Turissa automatique 395.—
1 Elna I 145.—
2 Helvetia 120.-
1 Pfaff zz Industriel 195.—
garantie 2 ans, service après-vente,
instruction, essais gratuits 10 jours,
facilité de paiement, location.

Tél. (021) 29 68 60.
42-14093

Avril 1971
PETE DE LA BIERE

LE RANCH, bar-restaurant

I

Géronde-Plage - SIERRE

36-1211 Classe 1906
Les contemporains et contemporai-
nes de la classe 1906 d'Isérables,
Riddes, Saxon, Saillon et Leytron,
sont convoqués en ASSEMBLÉE, le
dimanche 4 avril 1971 à 14 heures au
café de la Coopérative à Leytron.

D. PH.
36-23762

quantité de fer
pour construction, toutes dimen
sions. Mi-prix.

Ecrire sous chiffre P 36-23 483
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

Photos mariage
noir et couleur

PHOTOS RODUIT - SAXON
Tél. (026) 6 24 64

36-23759
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DEMANDES D'EMPMMS

Domaine de travail

Exigences :

Nous offrons :

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION.

05-7550

Etablissement de plans schématiques

Relevés dans le terrain et report sur plans topographiques

Tenue à jour de cartes de tracés

Travaux de dessin pour te genre civil.

Citoyen suisse avec formation professionnelle appropriée
(certificat fédéral de capacité)

Travail intéressant et varié dans un climat agréable

Bonnes conditions de salaire

Prestations sociales reconnues

Semaine de 5 jours.

Nous engageons pour notre division de
construction un

A vendre

poussette
à l'état de neuf.

Tél." (027) 9 60 47.
36-38822

complet pour nos produite.

Dans une première phase, les travaux suivants seront effectués à Sembrancher :

— travaux sur presses (capacité de machines 8 à 150 tonnes)

— travaux de perçage et taraudage (sur petites machines)

— travaux de fraisage — tournage — rectifiage

— travaux de tailiage (petites machines pour fraiser les engrenages)

— travaux de sablage, polissage, d'ébavurage, lavage

— contrôle statistique de la qualité pendant la production des pièces

— entretien et fabrication des outils

— entretien des machines et installations électriques

— gérance des magasins matières premières et outillage.

L'usine deviendra opérationnelle au début de 1972. Un effectif de 200 personnes est prévu
pour 1974 ; 400 personnes pour 1980.

un assistant du chef de production
Ingénieur ETS avec expérience dans les domaines de surveillance de délais, du chro-
nométrage, d'outillage et d'entretien de machines et installations. A l'aise dans les pro-
blèmes administratifs de la production.

3.

trois contremaîtres
pour les ateliers de presses, perçage et fraisage. Formation désirée : mécanicien.

4.

un chef de contrôle
Formation désirée : mécanicien.

5.

un chef d'outillage
Formation désirée : outil leur.

e.

SODECO, Société des compteurs de Genève

Fabrique d'appareillage électromécanique de précision et électronique, avec un effectif
de plus de 1300 personnes, ayant son siège à Genève (avec une usine à Hérémence,
Valais)

construira au cours de l'été 1971 une nouvelle fabrique à Sembrancher (Entremont) pour
l'usinage complet de toutes les pièces détachées.

Instructions, avec un outillageIl s'agit d'une fabrication de précision d'après dessins et

rchons — au plus vite — pour
à plusieurs mois, selon poste

En vue de la mise en exploitation de cette usine, nous c
une formation préalable dans notre usine à Genève (de
de travail) :

1.

CHEF DE PRODUCTION
(de préférence originaire de l'Entremont ou tout au moins du Valais)

Ingénieur ETS, avec expérience dans la partie mécanique. Age idéal 28-38 ans, ayant des
qualités de chef pour diriger un personnel nombreux. Caractère souple mais ferme.

Personnalité aimant assumer des responsabilités.

Conditions d'engagement et rémunération en rapport avec l'importance du poste et les
qualifications personnelles, ainsi qu'avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

un employé pour le bureau de délais
Formation désirée : mécanicien ou monteur-électricien.

7.

un chef de formation des apprentis outilleurs
Formation désirée : outilleur.

D'autres postes de travail (principalement en deux équipes) sont mis au concours
pour les activités suivantes :

Chefs d'équipe, régleurs, mécaniciens d'entretien de machines, monteur-électricien, con-
trôleurs. méCaniHenS-niltitlPIirQ at mPmninipnC Cormtaira Al , ihaf Am. m.mm.A.,m.*l-.-. —-.A

SI

VOUS AIMEZ LA PRÉCISION
et que vous souhaitiez nous aider à assembler des produits de
qualité, nous pouvons

Madame, Mademoiselle
vous offrir une activité qui corresponde à vos goûts en vous
confiant des opérations d'assemblage de mouvements dans
nos ateliers de

MONTREUX et AIGLE

Nous nous chargerons volontiers de votre formation.

MERCI
d'avance de nous écrire ou de vous présenter a

Benrus Technical S.A.
soit à MONTREUX, 22, avenue des Planches, tél. (021) 623851
selon le jour et l'heure dé votre convenance.

soit à AIGLE, chemin Valerette, le vendredi 2 avril, de 10 à 12 h.
22-120

56 UU L.I idi iyei i iGi u
I périodique, préfé-

A vendre, cause
double emploi

¦ 

A vendre de pre-
mière main une très
jolie voiture à cau-

rence à particulier

A vendre d'occa-
sion

Simca 1301
modèle 1968,
36 500 km., excel-
lent état, avec
pneus clous et
d'été. Prix avan-
tageux.

Tél. (027) 2 72 84.
36-23 744

De particulier

MG B
cabriojet , modète
1969, 28 000 km.
8000 francs.

Tél. (021) 61 2918.
p 806210 V

Ford Mustang
Fastback 1967, 24
CV, 9800 fr., exper-
tisée, facilités.

Tél. (021) 2513 55.

Je cherche à ache-
ter

Topolino

Tél. (027) 2 08 50

1 Opel Olympia
couleur blanche
brillée avec toit
en vinyl, modèle
1969, 40 000 km., en
très bon état.

Prix 6500 fr.

Tél. (027) 2 21 96.
36-23 767

A vendre pour 300
francs

Opel Rekord
1500
semi-automatique,
modèle 1960

Ecrire sous chiffre
P 36-23 736
à Publicitas
1950 Sion.

A vendre d'occa-
sion

Mini Cooper S
annpp 1966. mo-

sés, nombreux ac-
cessoires, experti-
sée, garantie, prb
avec accessoires:

dessinateur

Morris mini 850
année 1965, pein-
ture neuve, exper-
tisée, prix 2700 fr.

Tél. (027) 2 71 59.

36-23 774

A vendre

Datsun 1300
année 1971, 5000
km. garantie d'u-
sine jusqu'à 20 000
km. Prix 8000 fr.

Tél (027) 2 71 59.

36-23772

A vendre d'occa-
sion

Austin mini 850
année 1968, 45 000
km., peinture neu-
ve, expertisée. Prix
3700 francs.

Tél. (027) 2 71 59.

36-23 773

A vendre

1 tracteur
Fiat 431
vigneron, verger,
40 CV, en parfait
état.

Berner Emile
Vétroz
tél. (027) 81373.

36-23 630

Morris 850
expertisée, modèle
1964, 45000 km.,
avec 2 jeux de
pneus. Prix 1600 fr.

Tél. (027) 2 93 64
à midi.

36-23 777

Transformation
et retouche
de vestons, panta-
lons, manteaux, ro-
bes, costumes.
REPARATION
i-J r\ riAAknn y-i* Inv

table
double rallonge

6 chaises
bois dur, parfait
état.

Tél. (025) 5 24 83. j
36-23815

A vendre

piano neuf
marque Rippen.

Tél. (027) 21124.

36-5214

A vendre d'occasion
en bon état.

tuyaux
1 y* pouce.

Tél. (026) 81516
36-23 767

A vendre

1 paroi murale
parfait état.

Tél. (027) 9 69 47.
29-25

URGENT

A débarrasser

vieux mazot
à port de oamiort
ainsi que

100 m2 de tulles
rouges.

Tél. (027) 8 79 90.
36-23 817

De toute façon,
c'est moins cher
chez nous ! Et si
cela vous arrange,
vous payez déjà
29 fr. par mois,
tous appareils de
toutes marques.
Service dévoué as-
suré partout.

machines
à laver
lave-vaisselle
congélateurs
cuisinières
frigos
aspirateurs
cireuses, ete
En tout temps.
Appareils d'exposi-
tion à prix in-
croyables et sans
concurrence. Ga-
ranties d'usine.
Prospectus gratuits
Reprises éventuel-
les.

C. Bulliard, SU-
PERMENAGER,
Gare 15, 1820 Mon-
treux.

Tél. (021) 62 49 84
22-120

Modernisation de

vestons croisés
en 1, rang, 53 fr. 50
et retouches de

pantalons
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10
Neuchatel.

Tél. (038) 25 9017.

A vendre

moto

nonua _JU

modèle sport 1964.
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vestimentaire.
— La grande ambition des f em

mes n'est-elle pas d'inspirer l'a
mour ?

aeraii&ii n- a p as u.e vcivo ^vu-i **.u
femmes, pour un grand nombre tout
au moins.

— Je le sais aussi bien que vous,
Ménandre. Et je le regrette. On dit
bien : prenez le temps comme il
vient, le vent comme il souf f le  et la
femme comme elle est. Mais cela,
je le veux bien. A condition que la
femme soit naturelle, car j'ai hor-
remr des sottes d'âge mûr qui imi-
tent les adolescentes.

— Cela ne se rencontre guère...
— Ménandre, il est à croire que

vous ne sortez peu dans la rue ici
et surtout ailleurs. Vous auriez vu,
depuis longtemps des mémères en
mini jupes et des grands-mères en
maxi. Vous voyez le genre : des
matrones grasses et dodues, très en
chair du haut en bas, montrant leur
viande par toutes les coutures les
plus minces d'une mini-jupe. Il n'y
a là rien d'affriolant. Je dirais mê-
me que de telles femmes, ainsi dé-
guisées, me donnent la nausée. Bien
plus, elles font honte à leur corpora-
tion. Tandis que les grands-mères

souvent désossés et désarticulés
— Vanité .'...

écrite du député Charly Darbellay

uteinesùe. îriais I V U I  ue iibaut-K, 11

peut y avoir de très jolies grands-
mères qui n'imitent pas les jouven-

et bien moulées et pas à toutes car
il en est, parmi elles, qui portent la
mode nouvelle comme les vaches
portent un tablier.

— Vous êtes sévère Isandre !
— Non, mon cher, j'aime les cho-

Messieurs les Députés ,

En date du U novembre 1970, vous
avez posé la question suivante :

Le Service cantonal du .Crédit agri-
cole, par son action dynamique, con-
tribue efficacement à la rationalisa-
tion et au développement des exploi-
tations valaisannes.

Pour permettre à ce service de pour-
suivre son remarquable travail, le
Conseil d'Etat est-il disposé à exami-
ner les propositions suivantes :
1. Donner une priorité absolue aux

agriculteurs par rapport aux cor-
porations publiques. En e f f e t , les
demandes émanant de collectivités
se font de plus en plus nombreu-
ses. Il y aurait lieu de limiter très
fortement ces prê ts, de manière à
pouvoir mieux répondre aux solli-
citations des exploitations agricoles;

2. Abandonner la pratique adoptée
jusqu'ici qui consiste à écarter d'o f -
f ice les demandes faites par les
agriculteurs ayant déjà obtenu un
prêt. Il s'avère que, dans de nom-
breux cas, ces requêtes subséquen-
tes sont justifiées et capitales pour
l'avenir des exploitations concer-
nées.

Les améliorations proposées permet-
traient de mieux réaliser les objectifs
de notre politique agraire, conformé-
ment aux récentes lignes directrices.

R E P O N S E
1. - Priorité absolue aux agriculteurs

par rapport aux corporations publi-
que : Le Service cantonal du Crédit
agricole a -toujours accordé la priorité
aux personnes physiques par rapport
aux personnes morales. Les requêtes
de personnes morales parvenant de la
part des communes se font de plus en
plus nombreuses, la plupart du temps
sous forme de demande de crédits de
constructions. Le Service du Crédit
agricole a utilisé dans une large me-
sure ces crédits de constructions afin
d'obtenir de la Caisse fédérale le plus
d'argent possible.

L'opération a donc été payante, mais
en ce moment, devant les difficultés

I rencontrées par les emprunteurs au-
rirès des établissements de crédit, ces
corporations publiques ou communes
deviennent de plus en plus quéman-
deuses. Depuis quelque temps déjà il
a été prévu d'établir un règlement
limitant l'octroi de ces crédits. ¦

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, ce règlement n'a encore
pu être établi.

2. - Demandes renouvelées : Il est
naturel que devant une avalanche de
demandes, la commission cantonale a
dû limiter l'octroi de ces crédits (dé-
cision ,du 22.11.1966), mais en tenant
toujours compte des cas particuliers.
C'est ainsi qu 'il a été accordé pour la
deuxième fois des prêts à 33 requé-
rants.

dit agricole comme d'une source in-
tarissable.

Nous devons prendre en considéra -
tion, pensons-nous, d'abord les requé-
rants qui n'ont pas bénéficié de notre
aide et ensuite seulement ceux dont
la situation permet difficilement l'em-
prunt bancaire.

SION. — La construction diu passage
sous route, au carrefour de la gare, a
exigé die lourds investissements répartis
enitire le canton et la commune de Sion.

Les travaux ne sont pas encore en-

Or, hier, tard dans lia soirée, un con-
seiller communiai, très aimablement,
nous informait de la décision que le
Conseil venait de prendre.
1. T* massiaee souis-rouite va être mo-

2. Un ingénieur de la place a reçu
mandait pour préparer unie étude¦ complète sur les modifications pro-
jetées, à savoir:
a) prévoir le trafic des véhicules

sous route ;
b) permettre aux piétons de traver-

ser directement le carrefour.

Cette décision a été prise, nous a dit

écision.

Nous pensons avoir agi ainsi au nom
des objectifs de la politique agraire
définie par les lignes directrices.

Sion, le 2 mars 1971.

Le chef du Département
de l'intérieur :

Guy Genoud

deux thèmes de catastrophe
inondation et . le tremblement de terre

SION. — Les 10, 11, 12 mai prochain,
comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de mardi ,se déroulera dans
notre ville, le premier exercice combiné
civil-militaire d'engagement en cas de
catastrophe.

Notre canton ne peut pas se prévaloir
d' .êfcre épargné par les catastrophes.
Il a vécu ces dernières années celles de
Mattmairk, de Bâtasse et d'Ulrichen.

Lorsque ces événements imprévisible»
surviennent une intervention et de
l'aide sont indispensables pour

— sauver des vies humaines ;
— secourir la population
— limiter les dégâts.

Ces interventions doivent être promp-
tes, bien coordonnées et surtout effi-
caces.

Pour cela, ill ne suffit pas de planifier
une coLlaboFaition sur le papier ou d'en
discuter autour d'une table, c'est néces-
saire, certes, comme première démarche
mais rien ne vaut ou, remplace le tesit
que constitue un exercice pratique d'en-
gagement combiné des divers moyens
civils et militaires pour mettre en relief
les lacunes et faciliter, en conséquence
les mises au point.

C'est à oetite fin que vise l'exercic*
Majorie puisqu'il doit permettre :
— d'exercer la collaboration entre les

responsables civils et militaires ;
— de pratiquer la coopération entre

formations militaires et organismes
civils :

— de reconniaîtire les possibilités de
coordination dans l'engagement des
moyens civils et militaires.

LA BASE DE L'EXERCICE

L'exercice Majorie se déroulera sur
ia base d'un scénairio d'événements et
de renseignements. Les exécutants res-
tent libres, de prendre les mesures
qu'ils jugent adéquates.

L'exercice est fractionné en deux
phases chacune ayant comme toile de
fond soit une inondation, soit un trem-
blement de terre qui éprouvent notre
oiité et ses environs.

Le Conseil d'Etat répond à une question

INATTENDUE, MAIS MALGRE TOUT
HEUREUSE DECISION DES AUTORITES

CONCERT ANNUEL DE L'ESPERANCE
ARBAZ — Selon une tradition bien
établie, notre fanfare avait invité à des meilleurs moyens de communiquer
son concert de siamedi soir toute ia avec Dieu, pratiquer l'amour envers
oonimunaïuité villageoise, ouvrant ainsi ses semblables, motiver l'espérance en
sa saison musicale 1971. Grâce à de une vie toujours plus féconde et har-
mamfareux amis de l'extérieur, notant- monteuse ?
ment des communes voisines, le pro- Après la marche d'ouverture, le pré-
graimime s'est déroulé devant une salle sident David Constantin s'adressa aux
comble. Les auditeurs furent invités autorités, à tous les amis de notre fan -
par le présentateur Marcel Kamrer à fare, à tous ses collègues du comité et
considérer ce concert comme une ma- musiciens, il eut un mot d'encourage-
nifesitaition communautaire ayant non menit aussi pour la phalange de jeunes
seulement un réel sens artistique, mais qui otrut accepté d'assurer la relève,
aussi et surtout une signification d'une L'entr'acte fut agréablement meublé
haute portée morale. Oar si loin que par l'orchestre «The Liptons» qui vient
l'on remonte dans l'histoire, on cons- tout juste de voir ie jour au village,
tate que ia miusiquie a toujours été pour grâce à l'initiafive de quelques jeunes
l'homme le moyen d'exprimer le plus «mordus» de ia musique, ils ont même
profond et le meilleur dé lui-même. En réussi à enrôler une charmante chan-
nous mettant à l'unisson des musiciens teuse dont ia grâce et les capacités s'é-
qui font passer dans le langage musical panouiront toujours davantage: Aldina
toutes les facultés de joie, d'émerveillé- Rey, un nom à retenir !

jour ? La musique n'est-elle pas un
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sommelière
de première force
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15 avril 1971

On cherche

Bon salaire, ambiance de travail
agréable, horaire régulier. Entrée
tout de suite.

Faire offres à la direction, téléphone
(025) 3 74 75 36-23545

Café-restaurant LE RACCARD à
Crans, cherche
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/T\Importante entreprise commerciale de la / \m. I A I
engagerait >C y

On cherche pour tout de suite, pour dé-
¦ ¦a-iflv _¦_ ¦___> ___! _ R_ «*_ife à9m parlement CAMIONS— —. __. 4_ K__ _ _i_ _ _ B_ k 4_ parlement CAMIONSune employée „„„
de bureau MéCANICIENS

Faire offres avec prétention de salaire au
garage HEDIGER, agence Mercedes, Sion.

Nous offrons : Tél. (027) 2 01 31.
36-2818

— place Intéressante et bien rétribuée
—r gratification de fin d'année ——
- semaine de 5 jours Jeune fille Jeune fille- de nombreux avantages sociaux est cherchée du 2 ¦"* *""*

au 20 avril 1971 cherchée par famille de 3 personnes
Faire offres de service P0Uir garder 2 en- 

^
oni un enfant de 5 ans et demi)

sous chiffre 36-23 552 à Publicitas | fants à Amincira dans belle villa à Pully, pour aider
1950 Sion. (Montana). au ménage (secondée par femme

Tél. heures des de ménage) et garder l'enfant.
repas (022) 35 34 72 ' vie de famille et bons gages.

HOTEL DE LA GARE, SAINT- On cherche pour le . 18-60 843 " u u

MAURICE cherche pour date à 15 avril 1971 
convenir Ecrire ou téléphoner au (021)

I Cuisinier Horloqer- 28 33 5a Roger Bonzon, chemin
1 1 -11 Villardin 18, à Pully.

filles de salle i sommelière XrrU 4 _L!!_I_
... ans de pratique,

;. ,.„ . ,, 1 |eune fille cherche emploi en Le restaurant TOURING à Sion
apprentie fille de salle valais. cherche
¦ ¦ pour aider au mé- . ..,' " pour aider au mé- . .̂nage. Faire offres écrites 1611116 80111111611616

Munimn. »» P|ace à l'année, sous chiffre '
SerVeUSeS congés réguliers, P 36-300 504 à Pu- connaissant les 2 services.

connaissant les 2 services. <*ans très bon café- blicitas, 1951 Sion. Entrée immédiate ou date à corvrestaurant près de venir
Bon gain. Deux jours de congé par 

refXmraAoPeî Chambre à disposition,semaine. Travail par rotation. Faire offres sous ?ï?7fi Tel (027) 2 53 92.

f Pnnlic f̂ 
"
23 

 ̂ ~ison d'été 36"12f*
a Publicitas _________^^_^_^^________^_^^_

Tél. (025) 3 63 60. 

^  ̂
1951 Sion. 

] 
^.̂ RESTAURANT CASINO, SIERRE

— Jeune fille avec ex- 4 SOmmelièreS cherche
Je cherche collaborateur périence bons gains, débu-

tantes acceptées, ...
charpentier-traceur cherche place Entrée à g ĝ cuisinier

„.. ... ... , .. dans ménage avec 25-35 ans; si possible marie, devant enfants Sa|
a
aire d . . Entrée . 1er mal.

organiser atelier et chantier, avec mandé 500 fnancs ArtenUISief
permis A. Travail intéressant et va- | qualifié, trentaine _ .. .¦ ....„
né, salaire intéressant avec parti- crinné -Hà imir nar Tel. (027) 516 80.
cipation aux bénéfices à homme semaine Libre le CHERCHE PLACE 36-1224
d'expérience. soir dès 19 h. i réaion Bas-Valais, — ; : 

S'adresser à LAURENT CHABLOZ, Poste de confiance Mbvenpick
Château-d'Oex, construction de Téléphoner entre et à responsabilités
chalets. 14 et 19 h. désiré. Ecrire sous cherche pour son établissement de

22-23379 au (027) 2 60 62 chiffre P 36-300 505 la Riponne
I— -r- - à Publicitas S. A., „ .i95o sion. hôtesse de service

Garage des Alpes S.A. 0n cherche Po_ r stewards de service
entrée tout de suite

¦ UM U1IDI .JMI. pVUI — —-. — — . . — -—  —

_ _  , entrée tout de suite
MartlanV une (nouvelle dénomination pour nos

«* * collaborateurs au pourboire direct).

r~h Q^h= J Possibilités de perfectionnement enCherche P°ur "Voyage de suivant nos cours j nternesnotre magasin. Semaine de 45 heures. Logement à
r ¦ ¦ Tous les J°u,rs de dispositionun mécanicien M-* —».

m Se présenter chez: Ecrivez ou téléphonez à : H.-J.
Œlll" %#_*^IT'I I B*__V_ ? Constantin Fils SA Appelt, Mœvenpick de la Riponne,
OUI VUIIUI VO rue de Lausanne 1010 Lausanne , tél. (021) 20 7051.

Sion. 
36-3006

un manœuvre yj.i.i.i.i.yj. C'est bien
d'atelier |ffiS_! meilleur

*?i A io er dans vi aV0C un verrelage de plaine, au #
Entrée immédiate ou pour date à convenir. centre du Valais - Qfi Vill_..». _- _• u.MiiivuiuLc vu fj_»ui ua.'io a uuirvtfnrr. % l_J.\__» V _L
Bons salaires appartement
A „,. _ , .. , . , 3 pièces, cuisine, ¦¦in , , ,Ambiance de travail agréable. bain et WC _ET"i fflfl_l Ï§__|p8 ^̂ &_ik
Place d'avenir pour personnes capables. j &\ /027) 2 67 07 f__l g

Téléphone (026) 222 22 ¦WB c" Kg m
ETAT DU VALAIS mLm |H

VALPRINT HL'ADMINISTRATION CANTONALE met au -̂ "^"X' ffBEp
concours un poste d' .__ . „ . . LH . tlËîzSl Ë

CS I SU Ik9 wCfl#mCI w(#U I Maison spécialisée pour fournitures auto-
mobiles et équipement de garage, cherche

de langue française

au service cantonal des contributions. yflj méCCUlîCÎGn

Conditions : diplôme de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente.

Entrée en fonctions immédiats ou à

SOCIETE D'EDITIONS

cherche

collaborateurs (trices)
Nous mettons à votre disposition une méthode de vente
moderne qui s'adapte à toutes les personnalités ; même
les débutants y seront formés.

Nous offrons :
— contacts à tous les niveaux
— salaire au-dessus de la moyenne
— primes mensuelles et annuelles
— avantages sociaux
— ambiance de t ravail agréable
— promotion rapide.

Si vous habitez Lausanne, Vevey, Montreux ou le Valais ,
téléphonez-nous au plus vite le 31 mars et le 1er avrl
au (021) 23 53 03, pendant les heures de bureau.

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
KOUSKI S.A., SIERRE cherche

une aide de bureau
aimant les chiff res, pour factura-
tion et divers travaux de bureau.

Salaire en rapport avec connais-
sances professionnelles. Semaine de
5 jours.

S'adresser au bureau : 6, avenue
Mercier-de-Molin, tél. (027) 511 99.

36-23770

. À MONTANA-CRANS, on cherche

première coiffeuse
place à l'année, entrée 20 avril

une coiffeuse-manucure
entrée 15 juin

un coiffeur monsieur
entrée 15 mai, place à l'année.

- Ecrire sous chiffre P 36-23776 à
f Publicitas, 1951 SION.

Je cherche somme H ères

sommeiieres
une fille de salle
une fille de buffet

HOTEL DE LA POSTE A SIERRE
tél. (027) 510 03, cherche tout de
suite :

une à deux
_ • ¦»

07-120816

Pour SION

dessinateur (trice)
EST DEMANDE (E).
3 jours par semaine.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-23763 à
Publicitas, 1951 SION.

nourries, logées, bon gain assuré .

Entrée après Pâques.

Tél. (027) 7 23 72.
36-23823

Parfumerie cherche

vendeuse ou apprentie
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-901699 à
Publicitas,' 1951 SION. •

On cherche un

boulanger
capable et consciencieux.

Bon gage assuré.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. (027) 51019.
36-23825

Etude d'avocat à Martianvd'avocat à Martigny
cherche

photographe
en vue de l'ouverture d'un nouveau
magasin dans la région de Martigny.

Capable de s'occuper de la vente.

Réception des clients.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-23760 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

deux dessinateurs
en bâtiment

qualifiés pour collaboration dans
l'exécution d'immeubles de grande
importance.

Entrée immédiate ou date à con-

Faire offres au bureau d'architec-
ture Charles Mallaun, Dent-Blanche
9, 1950 SION.

89-002.320

URGENT I

Saint-Maurice, on engage une

herch

une sommelière
1 ou 2 jours de congé par semaine,
entrée au plus vite ou date à con-
venir.

Gilbert Pierroz, café Industriel, Mar-
tigny, tél. 2 25 65.

36-23494

LE TEA-ROOM-CONFISERIE
TAIRRAZ A SION, 4, avenue de la

sommelière
Travail en équipe

Tél. (025) 4 22 37.

Motel Inter Alps Bois-Noir, Saint-
Maurice, cherche

secrétaire
Entrée immédiate ou date à con
venir.

Travail varié et intéressant.

Bonnes conditions de travail et di
salaire.

Faire offre sous chiffre P 36-9034
à Publicitas, 1951 SION.

bonne coiffeuse
Tél. (025) 3 64 35 ou 3 6

36-23826

Jardinière d'enfants
diplômée, de langue maternelle fran-
çaise, EST CHERCHEE pour gar-
çon italien de 4 ans.

Connaissance de l'italien pas néces-
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de corps en la personne du colonel divisionnaire Gérard Lattion

Le message du président
de la Société valaisanne des officiers

§r- SiÊRRI - NOiil CONTRII - VAl; l'«lNtVI€«S

Des capacités qui répondent exactement aux nouveaux impératifs
C'est en éprouvant de la joie et de Cependant l'heure est venue où il un chef de classe de valeur. Praticien gent qui traite les choses en profon- voir tomber sous la coupe d'un quel-

la fierté que j 'ai pris connaissance de convient de rendre un juste hommage éprouvé, il a dirigé les écoles centra- deur. Jamais superficiellement. conque envahisseur,
la nomination du colonel-divisionnaire à celui qui a si bien mérité de la con- les avec maîtrise. En un mot comme en cent, c'est un Le colonel-commandant de corps Gê-
Lattion au grade de colonel-comman- fiance des autorités fédérale s. Le colonel-divisionnaire Lattion ap- grand chef jeune et dynamique Ce rard Lattion est un chef en qui nous
dant de corps et qui, du même coup Très jeune officier , Gérard Lattion partient à la nouvelle école des o f f i -  n-est de loin pas un officier de rou- avons mis notre confiance depuis long-
se voyait attribuer le commandement s'était fait remarquer par son esprit tiers instructeurs, écoles forgées sur tine temps. Il sera respecté et aimé,
du 1er corps d'armée. de synthèse, par ses qualités de chef, le terrain tant en Suisse qu'à l'étran- /.... , A ,. f S t e  rhl ,._ „„,_„. rf .or II sera l'un de ceux dont les capa-

Enfm, pour la première fois , le can- par ses vastes connaissances militaires ger. Il se distingua particulièrement mf ?  ,1' " ' m ™JL, A rnrrW rérnl 'ci cït¥ répondront aux postulat s et awa
ton du Valais a un commandant de et intellectuelles. aux Etats-Unis lors de son stage de TJtinn ™ remp lir L milsionlnui impératifs de la défense totale,
corps au sein de l'armée suisse. Brillant instructeur, il a toujours su f ormation : là-bas, on le considérait £T „™t rîtoriiïn r J J™Z  r Wous lui adressons nos Plus vivea

Notre joie et notre fierté sont donc se placer à un niveau qui lui permet- comme l'un des meilleurs éléments ^. rZ^L^ lTmoeL̂ f ^tai^ félicitations.
légitimes. Tout le pays valaisan doit tait de dominer les situations quelles parmi les officiers étrangers. *% ?rSPl.T Z The un inltru- *"* *éprouver les mêmes sentiments. qu'elles fussent. j>ai eu l'occasion de suivre d'im- ecneion pour en jau e un msiru 

Je connais trop bien le colonel-di- Excellent tacticien et stratège de portantes manœuvres dans son sillage m moaerne ae comoav aeyensij. 
________

Visionnaire Gérard Lattion pour savoir grande classe, il était un habile com- et de bénéficier de ses renseignements II saura lmposer ses vues sil les DDCUC Ç RiriCRAPUIFÇqu'il n'est pas homme à se glorifier mandant pendant les manœuvres. clairs et précis de profiter de ses estime justes et favorables au bien du DKCVC. DIV/ORHrni-J
de titres et d'honneurs. Théoricien de première force , il était connaissances sûres et sans faille , de service et de la défense de la Patrie. 

DDOMIK,.¦-,,- ,., ¦ le voir évoluer très à l' aise là où d'au- Loyal en toute chose, il a le sens Utb UNVj rKUlVlU-

. _______ -_-------------------------------- G>' i «*___________

Urne vue d'ensemble...

Rédacteur : Maurice Gessler, 2, rue dû Bourg, 3e étage - Sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

très hésitaient ou bien se fourvoyaient
carrément.

On a dit, à tort, qu'il était d'un
abord froid. Quelle erreur ! Il est ré-
servé de nature, c'est vrai. Il est pru-
dent quand il le faut , mais il sait, au
moment propice , agir avec circonspec-
tion. D'abord , c'est un homme lucide
qui garde la tête sur les épaules dans
toutes les occasions. Il n'émet jamais
de jugement à l'emporte-pièce. C'est
un réfléchi , un cérébral , je  veux bien,
mais il est profondément humain et
compréhensif, noble dans ses actes et
dans ses gestes. Un raisonneur intelli-

Le Valais tout entier, et en particu-
lier la Société valaisanne des officiers,
sont très fiers de la nomination de
«leur» divisionnaire comme comman-
dant du premier corps d'armée.

Membre fidèle de notre société, haute-
ment apprécié de tous, il a déj à beau-
coup donné, par ses connaissances pro-
fessionnelles, sa personnalité et son
amabilité.

Cette consécration n 'est qu 'un cou-
ronnement justifié d'une mission bien
remplie. Le nouveau commandant de

du respect de la hiérarchie et restera
fidèle aux rigueurs du dur métier
qu'il a choisi, rendu plus compliqué à
l'heure où tout est sans cesse remis
en question.

En le nommant à la tête du 1er
corps d'armée, le Conseil fédéral a
fait  très bon choix.

Aujourd'hui , nous voulons être par-
mi ceux qui se réjouissent de cette
nomination répondant exactement aux
vœux du Valais , et aux exigences de
là défense revue et corrigée de cette
terre qui est la nôtre, cette terre que,
quoi qu'il arrive, nous ne voulons pas

corps sera, et j 'en suis sûr, un digne
successeur d'un autre grand ami valai-
san qu'est le commandant de corps
de Diesbach.

Que les vœux de succès et de satis-
faction du corps des officiers valaisans
veuillent bien l'accompagner dans sa
nouvelle et importante tâche, pour le
plus grand bien de notre chère patrie.

oap BREGY
président de la Société
valaisanne des officiers

Le colonel divisionnaire GERARD
LATTION, né en 1915, de Liddes,
succède à la tête du CA camp 1 au
colonel commandant de corps Roch
de Diesbach qui est libéré de son
commandement au 31 décembre 1971.
Le colonel divisionnaire Lattion es.
licencié es sciences économiques de
l'université de Lausanne. D est en-
tré en 1942 au service de la Confé-
dération comme officier instructeur
d'artillerie. Il a commandé alterna-
tivement avec ses services en qua-
lité d'officier EMG la bttr ob camp
158, la bttr mot ob ld 184, la bttr
EM gr ob ld 52, le gr can ld 41,
le rgt art 11, le rgt inf mont 5 et,
depuis le 1er janvier 1968, la div
mont 10. En 1966 et 1967, il com-
mandait les Ecoles centrales 2a et
3a avec le grade de colonel divi-
sionnaire.

Le colonel commandant de corps
Johann Jakob Vischer succédera en
qualité de chef de l'état-major gé-
néral au colonel commandant de
corps P. Gygli, qui a demandé à
être libéré de ses fonctions au 31
décembre 1971. Le nouveau chef de
l'état-major général, né en 1914., de
Bâle, est ingénieur civil diplômé
BPF. Il est entré en 1943 au ser-
vice die la Confédération comme of-
ficier instructeur des troupes du
génie. U a commandé alternative-
ment avec ses services en qualité
d'officier EMG la cp siap mot 2,
le bat sap mot 31, le bat fus 19 et
le rgt inf 49. De 1963 à 1967, il a
été chef d'arme du génie, puis a
commandé la div fr 7 du 1er fé-
vrier au 31 décembre 1968 et le OA
camp 2 depuis le 1er janvier 1969.

Le colonel divisionnaire Hans
Wildbolz, qui prend le commande-
ment du OA camp 2 à la suite du
colonel commandant de corps Johann
Jakob Vischer, est né en 1919, à
Berne. Il a obtenu le titre de doc-
teur en droit de l'université de Ber-
ne. Il est entré en 1942 au service
de la Confédération en qualité d'of-
ficier instructeur des troupes lé-
gères. Outre l'accomplissement de
services à l'état-major général, il
a commandé alternativement la cp
mitr mot 22, l'esc drag mot 11-15,
¦le bat drag mot 15, le rgt chars 8,
ainsi que, depuis le 1er janvier 1970,
la div mec 4. De 1965 à 1969 il a été
sous-chef d'état-major planification
à l'état-major du groupement de
l'état-major général.

Le colonel divisionnaire Ferdi-
nand Bietenholz succède à la tête
du CA camp 4 au colonel comman-
dant de corps Adolf Hanslin, mort
accidentellement au service. Il est
né en 1915; originaire de Pfaeffikon
(Zurich), il est ingénieur rural di-
plômé de rEPF. Au service de la
Confédération depuis 1940 en qua-
lité d'officier instructeur d'artillerie,
il a commandé alternativement avec
ses services à l'état-major général,
la bttr camp 54, la bttr EM gr ob
20, le gr ob 18, le bat fus 106, le rgt
inf mot 25 et, depuis le 1er janvier
1968, la div mec 11.

Le colonel Richard Ochsner, qui
succède au colonel divisionnaire Fer-
dinand Bietenholz à la tête de la
div mec 11, est né en 1922 et est
originaire de Zurich. Il est doc-
teur en droit de l'université de Zu-
rich. Il est entré au service de la
Confédération en 1952 en qualité
d'officier instructeur des troupes lé-
gères. Il a commandé alternative-
ment avec ses services en qualité
d'officier EMG, l'esc drag mot 111-19,
le bat drag mot 18 et le rgt chars 3.
De 1966 à 1968, il a été affecté à
l'ambassade de Suisse ' en Républi-
que fédérale d'Allemagne en qua-
lité d'attaché militaire et de l'air.
En 1970, il a été nommé chef de
subdivision renseignements à l'état-
major du groupement de l'état-major
général.

5000 personnes réunies en assemblée primaire à la Plaine Morte

Réunification des cinq communes du Haut-Plateau
MONTANA -CRANS. — On sait que, cinq communes sont celles de Rando-
depuis de longues années, des ef forts  gne, Montana, Icogne, Chermignon et
sont entrepris en vue de la réunifica- Lens. Une sixième commune, celle de
tion des cinq communes composant le Maliens, viendrait par la suite se gref-
Haut-Plateau de Montana-Crans. Ces fer  à cette entité, lorsque la station

f Ê j k  - sident et de vice-président seraient__^^^^^^B_______i assumés à tour de rôle par les direc-
. __^ teurs des deux off ices du tourisme de

Crans et de Montana. Voilà qui sans
m -, il ¦¦ |- ¦ -f\ ¦ doute mettra chacun d'accord. Préci-
R i l  *iaVs lS< _ i  -f f l^-l  fi 4r_ B*8 S* rt M fi 1H^ f à  &%, Wmf m\ dft ftT f*f ft ^. l_^

-" f fl i  sons encore que ces fonctions sont an-

nu iriUUlldl U dll UlIUIduCliiCill Uu uluilG tote^toî^_s_ucs
Cependant, un recours a été déposé

SIERRE. — Le tribunal d'arrondisse- comme une psychopathe hystérique Une journaliste, M. R. S., avait reçu contre la décision de cette assemblée,
ment de Sierre a siégé sous la prési- souffrant de crises d'épilepsie. en héritage des meubles anciens. Vou- et % est probable qu'un second vote
dence de M. Faul-Albert Berclaz, as- L'état de cette personne n'a pas em- lant s'en défaire, elle chargea l'anti- sera nécessaire.
sisté des juges Pierre Delaloye et Louis péché un jeune lieutenant de 25 ans quaire de la chose. Ce dernier taxa le
de Riedmatten. d'en tomber amoureux au point de tout 4300 francs. Mais peu après, il ten- Mais cela va poser certains problè-

prendre sa défense et de manifester tait de revendre l'une des pièces pour mes car, lors de la descente, de nom-Me Pierre Antonioh, procureur ttu l'intention de l'épouser. un montant très élevé. Il avait dit à breux citoyens et citoyennes se sont
Centre du Valais, représentait le Mi- 

^u vu ^
es acjes commjs par l'incul- sa cliente que les meubles étaient faux. trompés de côté et seraient actuelle-

nistère public. Me J.-P. Perraudin tonc- pée Me Antonj0jj a requis quinze mois En réalité, ils étaient d'époque et va- ment qui à la Lenk, qui à Kandersteg.
tionnait comme greffier. d'emprisonnement. Iaient bien dix fois leur prix. __ . „., . .

Me Raymond Fluckiger, avocat , a Mme R. S. déposa plainte dès qu'elle De nombreuses délégations des cinq
. i . présenté un certain nombre d'argu- eut connaissance de la vérité. communes du Haut-Plateau se sont
LO Clame de CœUr ments pour tenter de réduire cette . - > ¦ rendues du cote de Berne, afin de ten-

peme- EXCEPTIONS PREJUDICIELLES ter de récupérer ces brebis égarées,
T o trihimai fom pnmviîtw ««m inirn. avant la prochaine assemblée qui doit

Une première affaire oencernait une J£. *̂ Sm_nt auxParties en cause DèS I,ouverture des débats' Me Jean -™ir Meu ce soir.
jeune femme d'une quarantaine d'an- ment ""-ectement aux parties en cause. Zuffereyj avocat de raccusé avec Me
nées, native de la Suisse alémanique, ¦¦„ -.Mtî*H Miiîi«_i *M»*»iica Jean Roh, a soulevé des exceptions pré- Dans une prochaine édition, nous
accusée de vols, d'abus de confiance, de U«l UI1III|U 11IF C ub(>USv indicielles en arguant plusieurs rai- tiendrons nos lecteurs au courant de
faux dans les titres, d'émission de chè- fI'_%e*»*Amii_t.rt_» sons• l'évolution de la situation.
ques sans provision. « ™_»t»B ©CgUClSc ! La cour a dû suspendre l'audience et

examiner les obj ections de Me Zuf- NOTRE PHOTO : comme le prouve
Elle ne s'est pas présentée a 1 audien- Après avoir eu à traiter quelques af- ferey. notre document pris à l'infrarouge,

ce pour des raisons de maladie. faires de mœurs à huis clo, le tribunal Elle ne retient pas les exceptions dans hier soir, depuis le Wildstrubel, il y
«_l l .  » - •* J «A.»!»- mm. JA mmtrmmrnmmmm-mm. *._ .1 >*<*«» n ffnî«A IV AHHK/I In»» .r. « r. n. ¦—.-, V. 1 n tMnîn nmiirnïn 1A C ^_Vto4c Ol T O î T* -f/*\1ll O, C" Il T* lu Ct 1 Q r» î (S V fl Clt 1 'Tl "P 1 '1 ï H OCette femme, caissière de profession, a du s'occuper d'une affaire d'escro- leur ensemble, mais renvoie les débats avait îouie sur le glacier de ia .Plaine

domiciliée à Zurich, mais ayant un pied querie dans laquelle est impliqué un pour un complément d'instruction. Morte. On distingue d'ailleurs les lon-
à terre à Sierre, fut déjà condamnée antiquaire sierrois. Cette affaire reviendra donc prochai- gués colonnes se dirigeant vers le
plusieurs fois. Elle a divorcé à trois Affaire délicate et quelque peu com- nement devant la justice. canton de Berne, à droite sur la Lenk,
reprises et les psychiatres la dépeignent pliquée. f.-g. g. à gauche sur Kandersteg.

de l'Aminona sera terminée.
Hier soir, une assemblée primaire

« monstre » réunissait tous les citoyens
et citoyennes de ces cinq communes.
Vu la f orte p articip ation —; on annon-

çait plus de 5000 personnes — cette
assemblée n'a pu trouver place dans
aucune salle du Haut-Plateau (pas
même celle du futur « Régent »).

Aussi, afin de permettre un dérou-
lement normal de l'assemblée, tout ce
monde fut  transporté par la télécabine
des Violettes et le téléphérique de la
Plaine Morte, jusque sur le glacier du
même nom.

Les orateurs avaient pris place sur
la Pointe de la Plaine Morte, alors
que citoyens et citoyennes se répar-
tissaient sur le glacier.

Ainsi, dans une sorte de Landsge-
meinde valaisanne tous les habitants
du Haut-Plateau ont accepté avec en-
thousiasme la réunification de leurs
cinq communes en une seule juridic-
tion.

Un problème — vite résolu il est
vrai — était posé par la composition
du conseil et sa présidence. A l'una-
nimité, l'on décida que les actuels
présidents de communes formeraient
le conseil ; alors que les postes de pré-

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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S LA RASPtLLE AU SLAC1EB DU RHÔNE

Une mise au point salutaire IN MEMORIÀM
Lors d'une récente édition .notre

journal se faisait l'interprète d'un lec-
teur qui se demandait s'il n'existait
pas un fossé entre le Haut et le Bas-
Valais. Il en voulait pour preuve le fait
que, récemment, un journal local n'a-
vait pas été tendre à l'égard du con-
seiller fédéral Roger Bonvin. Sans avoir
aucunement l'intention d'ouvrir une po-
lémique à ce sujet , nous nous empres-
sâmes de répondre à notre correspon-
dant, en lui laissant entendre que, si
fossé il y a, il n'existe qu'aux yeux
de certains, aux yeux de ceux qui igno-
rent ce que coexistence pacifique veut
dire, et qui ne comprennent pas qu 'elle
soit maintenant respectée par les ci-
toyens conscients de leurs responsabili-
tés, de ce côté et de l'autre de la
Raspille. De ceux à l'image de ces édi-
torialistes néophytes ayant choisi une
victime pour se faire les os.

Aussi, nul ne les aurait pris au sé-

rieux si ces éditorialistes ne s'étaient ter que notre représentant puisse de- ,
servis de l'arme à double tranchant meurer le plus longtemps possible au M0£lSni0ÎS6lifîqu'est Finobjectivité. N'ont-ils pas déjà Palais fédéral . Et finalement , il voit
subi les conséquences de leur impru- encore juste quand il se demande où * * * n f U A D D C Vdence ? Bref , nous en serions restés là. devraient écrire les journalistes , ne re- ArSÎ0!H6tiS l» M A «VIVE À

Cependant, il nous plaît de relever présentant pas une opinion officielle, si
que le même journal — faisant suite l'opposition n'existait pas dans la
à nos remarques — vient de faire amen- presse. 1er avril 1970 — 1er avril 1971
de honorable sur ce sujet. Il le fait Cette prise de position nous fait d'au-
d'ailleurs d'une façon très diplomati- tant plus plaisir qu 'elle n'est en som- Messe d ',aniniiversaire à 20 heures àque, dont il faut lui rendre hommage. me qu'une suite logique a notre in- l'église de Martieny-ViLleIl a en effet absolument raison quand tervention.
il dit que la presse rencontre toujours II serait toutefois à souhaiter que
d'énormes difficultés pour remplir son cet état d'esprit soit également mis en 
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devoir correctement. Il a encore une fois pratique dans d'autres domaines. Dans
raison de rappeler par la même occa-
sion les nombreuses et excellentes liai-
sons que compte le conseiller fédéral
valaisan dans le Haut-Valais, ainsi que
les innombrables activités que cette
même personnalité a déployées dans le
même secteur, notamment.

Il n'a non plus pas tort de souhai-

celui des bonnes relations profession-
nelles, par exemple, mais ça c'est une
autre question. L'occasion nous sera
peut-être donnée d'y revenir un jour.
Ne serait-ce que pour mettre en lumiè-
re les extrêmes gentillesses dont nous
fument récemment gratifiés dans le
seul et unique but de porter atteinte
à notre propre liberté de citoyen bas-
valaisan. De cette même liberté que nos
« amis » se plaisent à dire qu 'elle ne
doit pas seulement valoir pour les cho-
ses agréables.

t

Hommage à Pierre Mabillard
QRAtNlGES. — La nouvelle du décès, à
la suite d'une longue maladie chrétien-
nement acceptée, de notre cher ami
Pierre Mabillard, a été rapidement
connue en fin d'après-midi de lundi.
Ce départ pour l'étemelie patrie, plonge
dans l'affliction non seulement ses en-
fants et ses proches, mais tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre, ont eu le
privilège de le connaître, de collaborer
avec lui, d'oeuvrer sous sa direction
bienveillante et constamment orientée
vers les valeurs spirituelles et sociales.

Bien que le « Nouvelliste » de mardi
matin, ait déjà retracé brièvement la vie
exemplaire de ce chrétien sans peur et
sans reproches, il nous sera certes per-
mis d'évoquer certains aspects de son
dévouement envers la collectivité qu'il
a si bien servie sa vie durant. Ii suffi t
pour cela d'ouvrir le « livre d'or » de
son existence terrestre, qu'il comparaît
à un authentique pèlerinage... Nous
sommes des pèlerins en route vers le
Ciel, aimait-il à dire et redire à ses
amis, car c'est là-haut qu'est notre
Patrie...

Originaire de Grimisuat , Pierre Ma-
billard vit le jour le 14 juillet 1887. Il
vécut au sein d'une famille unie, habi-
tant Vercorin , dont il fut l'ami et le
servant de messe de feu l'abbé Zuber ,
puis regagna Grône et s'établit à Gran-
ges. De son mariage avec Adeline de
Preux, il eut cinq enfants, qu 'ils élevè-
ren t dans les plus nobles sentiments
chrétiens. Le décès de sa chère épouse
et de son fils Michel, l'affectèrent cruel-
lement, mais, il sut offrir au Seigneur
sa peine, soutenu par l'affection des
siens.

Pierre Mabillard , que l'on me par-
donne ce rapprochement, avait une cer-
taine parenté spirituelle avec le Saint
de la Patri e, puisque comme lui , il fut
un époux et père de famille exemplaire,

liiaÉw&iiSi
UNE DEMI DOUZAINE A LA FOIS —
dans l'étable de Mme Jolanda Minazzi,
de Nonio, une brebis vient de mettre
bas six agneaux. Il s'agit certainement
d'un cas extrêmement rare. Le poids
total des nouveau-nés se monte à 8,700
kilos. Maman et bébés se portent à
merveille. En voilà de quoi bientôt ré-
jouir les ifns gourmets du secteur où
l'agneau se trouve toujo urs à la pointe
de l'actualité culinaire, en période pas-
cale surtout.

LE BEAU-PERE A VOULU FAIRE
JUSTICE — Fatigué du mauvais trai-
tement dont sa fille était l'objet de la
part du mari , un septuagénaire rési-
dant dans la cité frontière intervint au-
près de son irascible beau-fils dans l'es- pius rien de cette étape terrestre de
poir de ramener la paix dans le ménage celui qui nous a quittés ? Non. le souve-
particulièrement assombri. Ne l'enten- nir de sa vie militante sera pour nous
dant pas de cette oreille, l'interpellé tous, un témoignage de son amou r du
expédia le pacificateur au sol avec un Créateur, de la Sainte Vierge et de ses
direct bien ajusté. Mal lui en prit car , frères, qu 'il a aimés et servis de tout
il se retrouva lui-même à terre avec son cœur bon et généreux,
cinq balles de revolver dans une jam- Le Valais doit beaucoup à Pierre Ma-
be. C'était effectivement la première billard. Les sections de « Croix d'Or »
victime de cette rixe, qui sortit une et la « Croix-Bleue » qui l'ont eu à leur
arme à feu se sentant en danger. Le tête, lui garderont un impérissable sou-
blessé a été transporté à l'hôpital pen- venir , dans leurs prières,
dant que le tireur a été capturé et Le deuil qui accable les siens, et que
enfermé. nous partageons tous, est aussi le no-

tre. Maleré Cette séparation , toute pas-
DES MALFAITEURS ARRETES SUR
LA ROUTE INTERNATIONALE — A
la suite d'un contrôl e de police exercé
sur la route internationale du Simplon ,
les représentants de la loi ont inter-
cepté deux voitures dont l'une avait
été volée à Domodossola et dans les-
quelles se trouvaient deux jeunes gens.
Les véhicules contenaient un butin de
marchandises diverses qui avaient été
dérobées dans la région. Les occupants
ont été arrêtés.

QUATRE ANS DE PRISON POUR
SEQUESTRE DE MINEURE — Dans
le courant de l'année dernière , un jeu-
ne homme de Baveno s'était enfui de
la localité en compagnie d'une fille de
13 ans. Celle-ci avait été retrouvée
quelques semaines plus tard à Naples ,
abandonnée par son ravisseur. Ce der-
nier vient de passer en tribunal où il

un citoyen intègre, un magistrat dé-
voué à la chose publique dans ses fonc-
tions de vice-juge d'abord, puis de juge
de commune ensuite, carrière qu'il
remplit durant plus de 30 ans. Sa plus
grande satisfaction était de réconcilier
les parties en présence. Il y a réussi la
plupart du temps, et beaucoup lui doi-
vent une somme de reconnaissance pour
leur avoir évité des chicanes oiseuses et
coûteuses.

La question sociale ne le laissa pas
indifférent et il fut durant 43 ans, le
caissier avisé et consciencieux de la
caisse Raiffeisen de Granges. U s'y ré-
pensa jusqu'à l'extrême limite de ses
forces.

Mais en dehors de sa famille, c'est
dans sa vie d'employé qu'il faut le
cité, ponctuel, ordre, soucieux de faire
de la « belle ouvrage » . Pendant plus de
50 ans, le trajet quotidien Granges -
Sion, puis sa journée de . labeur auprès
de la maison Schmid, ne l'ont pas em-
pêché d'être constamment disponible et
de bonne humeur, pour se dépenser au
service d'une action /sociale très utile :
la « Oroix-d'Or » à laquelle il associa
sa sœur la « Croix-Bleue ». Ici encore,
il fut le champion d'une cause qui eut
et a toujours ses détracteurs. Mais loin
de perdre courage, notre ami Pierre
milita avec le sérieux de ceux qui ont
compris leur mission et veulent la me-
ner à bonne fin. Ami très intime du
chanoine Jules Gross , le fondateur, il
fut membre du comité cantonal, comme
secrétaire, trésorier, vice-président. Il
fonda la section « Union » de Granges-
Grône, fut le parrain et le promoteur
des sections de Chalais, Ollon-Chermi-
gnon, et soutint de toute sa foi ses amis
de la première heure. Membre d'hon-
neur de ces sections , il fut promu pré-
sident d'honneur de celle d'OUon-Cher-
mignon. Ami de la paix , il fut souvent
le conciliateur au mouvemciu UOILLU-
nal car, les crises de croissance, ne lui
furent pas épargnées. A la « Croix-
Bleue » il apporta également son con-
cours intelligent, se rendit en tournée
de conférences dans la région du Jura,
du Rhône, et fut président du congrès
du j ubilé de la section de Sierre, célébré
en 1962, rattachée à la plaine du Rhô-
ne. Toutes les sections d'abstinence doi-
vent une immense reconnaissance à ce-
lui qui nous a quittés trop tôt , car il
fut le pèleri n de la Vierge, ayant eu le
privilège de se rendre à Fatima, Lour-
des , la Salette, Assise, Paray-le-Monial,
Banneux , Beauring, sans oublier le pè-
lerinage qu 'il fit à pieds pour son 60e
Gilbert Cotter , près de la Vierge des
Ermites et. du Saint de la Patrie, Hom-
me de Dieu , il admirait ses œuvres,
trouvant encore le temps dans ses ex-
cursions dans la nature, de composer
un herbier riche d'une belle histoire...

Faut-il croire que tout est terminé,
que cette vie a pris fin, qu 'il ne restera
plus rien de cette étape terrestre d*
celui oui nous a quittés ? Non. le souve-

sagère , puisque nous le retrouverons
un jour , la foi et l'espérance chrétien-
nes dominent dans nos cœurs endoloris.
Nous le rejoindrons un jour , nous en
avons la certitude, près de Dieu, où
dès maintenant il jouit de la béatitude
éternelle promise par le Seigneu r à ceux
qui l'ont aimé et servi . Nous savons
aussi que nous avons là-haut, un frère
très aimé, un protecteur qui prie pour
nous et nous attend.

«La Croix d'Or » exprime à ses en-
fants et ses proches, sa vive sympa-
thie et l' assure de son indéfectible sou-
venir pour celui qui fut leur exemplaire
compagnon de route sur les beaux sen-
tiers du Valais qu 'il a parcourus si fré-
auemment. aimant à s'arrêter pour une
courte prière devant les modestes ora-
toires, et les croix se dressant au bord

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

UlUlgUilU 'U ,
Monsieur René BARRAS, à Ctoemni

Antoine BARRAS

Monsieur et Madame Victor BARRAS
BAGNOUD et leurs enfants, à Cher

gnon ;
Madame et Monsieur Jean-Louis COR-

DONIER-BARRAS et leurs enfants,
à Chermiignon ;

Madame et Monsieur Joseph SALA-
MIN-B ORGEAT et leurs enfants, à
Sierre ;-

Famille Pierre-Augustin BARRAS ;
Famille Victor BARRAS ;
ainsi que tes famiiililes parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 69e année, après une maladie
chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enseveilissemenit aura lieu vendredi
2 avril 1971, à 10 h. 30, à l'église de
Chermiiginon.

Cet avis tient 1 lieu de lettre de faire
part.

l»'il«-Mm«IMi»U - IM IIIIlll'i|i|i ||IWII1l
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LA DIRECTION DE L'ASSOCIATION

DE MUSIQUE LONZA A GAMPEL
a le regret de faire part du décès de

nsi
sketr KRONIG

de Hambourg
L'ensevelissement aura lieu à Gampel,
le jeudi 1er avril 1971, à 10 heures.

t
H a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme
de sa fidèle servante

Mademoiselle
Marthe CARRUZZO

tertiaire de Saint-François

pieusement diécédée à l'âge de 80. ans,
munie dies secours de notre sainte mère
l'Eglise.

Ont la douleur de faire part de sa mort ;
Monsieur Maximin CARRUZZO, à Cha-

moson ;
Monsieur Léon FOURNIER, à Chamo-

son ;

ainsi que les famill es CARRUZZO,
CARRUPT . MARTIN , TACCOZ, COT-
TAGNOUD, FOURNIER , DELALOYE.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le vendredi 2 avril , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fai-ne-nairt.

P. P. L.

t
IN MEMORIAM

Joseph LANTERM0Î
1er avril 1941 — 1er avril 197

Profondément touchée pan
son grand deuil, lia famiili

D__ »ti-_- nnNnAiNA7

Monsieur Paul BOLOMEY-BASTIAN, à Morges ;
Docteur Marianne BOLOMEY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond NEUENSCHWANDER-BASTIAN à Morges, en

Espagne at à Chexbres ;
Madame veuve Robert BASTIAN et famille, à Lausanne ;
Madame veuve Yvonne LUTZ-BOLOMEY, à Neuchatel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont lie grand chagrin die faire part du
décès de ¦ ¦

RA« ri « itip

Marie BOLOMEY-BASTIAN
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur ,tanite et grand-tante enlevée
à leur tendre affection le 31 mars après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Le culte aura lieu à Morges à la chapelle des Charpentiers, le vendredi
2 avril à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Monitoiie à Lausanne, à 15 h. 45.
Domicilie mortuaire: chapelle de l'hôpital à' Morges.

Domicile de la famille: avenue de Beausobre 8, à Morges.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t
Monsieur Hyppolite CHOSE-DONDAINAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie DONDAINAZ-ZENOBEL, ses enfants et sa petite fillie ;
Les enfants, petits -enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert DONDAINAZ;
Les enfants, petits-einfanits et arrière-patits-enfants de feu Emma CHAPPOT-

DONDAINAZ ;
Les familles parentes et alliées DONDAINAZ, MORARD, SAUTHIER, CRETTON,

BERGUERAND, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Demie uunuHinH-,

leur chère balle-soeur, tante, grand-tante, arrière-graind-ita'nite et cousine, décédée
le 30 mars 1971, munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura heu à Charrat, "le jeudi 1er avril 1971, à 10 heure».

PRIEZ POUR ELLE

t
Madame Luçy LEVET-VUADENS à Vouvry ;
Monsieur François COPPEX-LEVET et ses enfants Josette, Gisèle, Aurèle et

Monique à Vouvry ;
Monsieur et Madame Othmar LEVET-FUMEY à Vouvry ;
Madame et Monsieur Raphaël ARNOLD-LEVET et leurs enfants Josy, Claudine

et Linda à Vouvry ;
Madame et Monsieur Gilbert BONZON-COPPEX aux Voëttes ;
Meisdemoiiselilies Blanche et Héléraa LEVET à Vouvry ;
Les enfants de feu Albert VUADENS-MEDICO et famille ;
Madame et Monsieur Fennamd CORNUT-VUADENS et famille ;
ivi'ciucmLe ¦n.'iDLu'mt; v u^LUJMNO-j_, HrViiri en. uamuiie ;
Mr*rvç:ntp,llir oit TVTinirl.nrmc, TOnt-i^af "UTT A "TlTÏVNTQ-JDr A "IMmu A T\/IT> cf fin*wl.l,W.

Les enfants de feu Albert DBLAVY-BERTRAND et famille ;
Les enfants de feu Elle LEVET-VUADENS et familile ;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies, ont ' la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Othmar LEVET-VUADENS

leuii- bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 81 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 3 avril 1971 à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire: place de la maison de commune.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Page 25' i

t
La fanfare Cécilia

de Chermignon

a lie profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine BARRAS

ancien membre actif

Pour îles obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famiiille.

t.
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Début de I
(VOIR « NF » DU 31. MARS)

(SUITE ET FIN) fP 1 P Oil fî H S fl I S P QTous les abonnés des réseaux suisses K_9iQ_VO| IU! i U Uw Upeuvent être atteints directement par
les abonnés des réseaux des pays men-
tionnés, dotés eux-mêmes de la sélec- péter n'importe quand une tentative
tion internationale directe. d'obtenir un numéro qui n'aurait pas

Dans les pays qui n'ont pas terminé abouti soit à cause de l'absence del'automatisation de leurs installations l'abonné, soit à cause de l'occupation
téléphoniques, on ne peut atteindre di- du numéro ou de la surcharge des 11-
rectement que les abonnés de réseaux gnes étrangères,
automatisés. Pour les autres localités
de ces pays, de même que pour les pays RESAUX
ne figurant pas dans la liste ci-dessus, QUI SERONT EQUIPES EN 1971
la sélection directe sera introduite pro- POUR LA SELECTION DIRECTE
gressivement au fur et à mesure de INTERNATIONALE
l'achèvement des transformations tech-
niques. Les pays qui viendront s'a j ou- A — Réseaux du groupe 028 :
ter à la liste susmentionnée, seront pé- Brigue, Moerel, Gampel-Steg, St-
riodiquement communiqués aux usa- Nicolas, Zermatt, Rarogne, Stal-gers par voie de la presse. den Kipell

MANIERE DE SELECTIONNER ~ 
M̂ 0%J™ZnZ ' Loèche-

• . les-Bains, Grimisuat.
Réseaux du groupe 026

> ter à la liste susmentionnée, seront pé-
1 riodiquement communiqués aux usa-

gers par voie de la presse.

MANIERE DE SELECTIONNER

L'abonné ou l'usager suisse qui con-
naît le numéro de l'abonné qu'il dé-
sire appeler à l'étranger doit composer :

1. le préfixe international, qui est 00 ;
2. l'indicatif du pays qui se compose

de 1 ou 2 chiffres, par exemple
pour la France, le 33 ;

- 3. l'indicatif interurbain national qui
se compose de 1, 2 ou 3 chiffres ;

4. le numéro d'appel de l'abonné qui
se compose de 5, 6 ou 7 chiffres.

Les usagers trouvent les indicatifs
des pays et leurs indicatifs interurbains
dans les pages vertes au début des an-
nuaires A. Ils peuvent les demander
au service de renseignement pour le
trafic international, qui se trouve à
Sion, pour les abonnés de langue fran-
çaise tél. 027/2 92 96 et pour les abon-
nés de langue allemande tél. 027/2 94 96.
Si l'appelant ignore le numéro d'appel
d'un abonné à l'étranger, il peut égale-
ment le demander à ces numéros de
téléphone. Les numéros peuvent com-
prendre 12 à 16 chiffres, les usagers
doivent donc les composer très lente-
ment et attendre au moins 30 secon-
des après avoir choisi le dernier chiffre.
Si l'on obtient le signal occupé, il faut
recommencer et persévérer, car, si les
lignes d'accès sont en nombre suffisant
en Suisse, il n'en est pas de même de
leur prolongement à l'étranger.

AVANTAGES

A l'instar du système actuellement
en vigueur pour le trafic à l'intérieur
de la Suisse, le comptage des taxes de
conversation sera fait selon la durée
effective de la communication.

, Vous appelez Berlin. La personne
( que vous désirez obtenir est absente,
! vous avez parlé pendant 30 secondes,
! la taxe sera d'environ 70 centimes,
, alors qu'avec le régime actuel cette
! même communication coûterait 4,60 frs.
, Pour les communications de courte du-
, rée, il y a donc une réduction impor-
, tante.
, . Enfin, le fait de ne plus attendre une
, liaison demandée avec l'un ou l'autre
, des pays mentionnés plus haut par l'in-

termédiaire du No 14, constitue un
avantage appréciable puisqu'il confère
aux usagers une entière liberté de mou-
vement. Il est en effet possible de ré-

la sélection directe des communications
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
ELLE ENTRE DANS SON 102e
PRINTEMPS — C'est avec plaisir
Que nous apprenons que Mme
Hauesler de Viège est entrée hier
matin dans son 102e printemps. On
sfi .souvient en effet que notre jour-
nal lui avait consacré un article
particulier à l'occasion de son cen-

mniversaire, tout comme nous
signalé l'honneur dont elle

bjet lorsqu'on automne der-
11e a été élevée au grade de
er de l'Ordre de la Channe.

Me
av
fut
ni<
oh<
Ce

Visite du président
de la République italienne

récompense
LES PLUS MERITANTS

Le Panathlon haut-valaisan

groupement ne se contente pas seu- syndic du lieu, M. Angelo Zana. On
lement de ne citer pour l'occasion que de fond ; 3. Peter Troger , football. prêtes des principaux bénéficiaires de accuse en effet ce dernier d'avoir ins-
les premiers élus de chaque catégorie, Equipes: 1. Naters, section de gym- la soirée pour dire ce qu'ils pensaient taure un climat autoritaire et de man-
mais également les viennent-ensuite. nastique; 2. FC Salquenen; 3. Ski-Club de pareille cérémonie qui a aussi eu quer d'initiative en matière adminis-
Du moins en ce qui concerne les indi- Obergoms. pour effet de resserrer les liens d'ami- trative. Selon la loi, cependant, cette
viduels et les équipes. C'est ainsi que Dirigeant: M. Albert Jost, Obergoms. tié existant entre les différents spor- révocation ne pourra se réaliser qu'a-
nous nous faisons un plaisir d'autant La proclamation de ces résultats fut tifs du Haut-Pays. vec le consentement des 2/3 des con-
plus grand de publier le résultat de saluée par de chaleureux applaudis- A notre tour de féliciter lauréats et seillers. C'est-à-dire 10 dans le cas
ce scrutin que c'est la première fois sements et elle a été suivie par des organisateurs de cette amicale soirée. particulier. Il n'en demeure pas moins
que notre journal était invité à pa- éloges formulées à chacun par le pré- NOTRE PHOTO : On reconnaît de que cette situation alimente de nom-
reille manifestation. Elle permit donc sident du jour. Ce dernier en profita gauche à droite MM. Otto Truffer, breuses polémiques dans la localité où
de mettre en exergue les sportifs ou également pour mettre l'accent sur le Werner Salzgeber, président, Albert l'on se plaint notamment de ce que
groupes suivants: rôle toujours plus important que joue Jost, Alfred Volken (Naters, gyms), l'administration communale n'aurait

le sport dans la vie de tous les jours. Konrad Hischier (SC Obergoms), Eric pas fait son devoir en ce qui concerne
Individuels: 1. Otto Truffer, hockey MM. Constantin (Salquenen), Jost et Constantin (FC Salquenen) et Peter le déblayage de la route de la vallée,

et sport militaire; 2. Edi Hauser, ski Volken (Naters) se firent les inter- Troger. encombrée par plusieurs avalanches.

BRIGUE — Nous avons l'avantage de
pouvoir annoncer en primeur que la
capitale haut-valaisanne recevra au-
jourd' hui la visite du présiden t de la
République italienne.

Telle est la nouvelle qui nous a été
confirmée hier soir au cours de l'as-

• UN SYNDIC CONTESTE. — Crise
au sein du conseil communal d'An-

troha, commune portant le même nom
que le col conduisant à Mattmark. En

semblée primaire de la commune de
Brigue. L'illustre visiteur se déplacera
par la voie des airs et profitera de sa
venue chez nous pour animer une con-
férence contradictoire avec M. Schwar-
zenbach. Elle se tiendra dans la cour
du château à 14 heures.

Pour ne pas entacher les bonnes rela-
tions diplomatiques existant entre les
deux pays, notre hôte effectuera son
déplacement dans un appareil d'Air-
Zermatt. Af in  de mettre au point ce
transport exceptionnel , la direction de
la compagnie aérienne zermattoise a
procéd é hier à un vol d'essai qui s'est
déroulé dans d'excellentes conditions.

Nous ne manquerons d'ailleurs pas
de relater les principales p hases de
cette grandiose manifestation à laquel-
le prendront également par t toutes les
personnali tés du pays.

Notre photo : une vue des p artici-
pants au vol d'essai. On distingue en
outre à gauche, un représentant des

LES FRONTALIERS ITALIENS EXIGENT

ce que les ouvriers suisses n'ont pas
BRIGUE. — On sait que, depuis quel-
que temps déjà, une tempête de mécon-
tentement s'est soudainement déclen-
chée au sein des milliers de frontaliers
italiens. C'est-à-dire ces ouvriers du
pays voisin qui, chaque matin, quittent
leurs foyers pour prêter leurs apprécia-
bles services à notre économie natio-
nale. En ce qui concerne notre canton,
ces travailleurs sont au nombre de 600
environ, répartis soit dans le secteur in-
dustriel régional soit dans le domaine
de la construction. Notre journal a déjà
eu l'occasion d'évoquer dans les détails
les- raisons avancées par ces mécontents
à l'adresse de leurs employeurs en par-
ticulier et du capital suisse en général.
Nous n'y reviendrons donc pas. H sied
cependant de faire entendre un autre
son de cloche à ce sujet. Et ce, en dépit
du fait que la presse frontalière d'outre-
Simplon s'en soit bien gardée jusqu'à ce
jour. On a en effet préféré emboîter le
pas aux requérants pour tomber à man-
ches retroussées sur le dos des « vils
exploiteurs suisses » traitant cette caté-
gorie de gens comme des ouvriers de
dernière cuvcée. Est-ce vraiment le cas ?
Nous ne le croyons pas.

ILS GAGNENT 450 FRANCS
PAR MOIS DE PLUS QUE NOUS

Notre point de vue s'est en outre ren-
forcé depuis qu'un fonctionnaire de
l'Etat italien de notre connaissance nous
fit remarquer que ces requérants de-
venaient vraiment insatiables. Cette af-
firmation est encore confirmée par un
ouvrier, résidant à Domodossola mais
travaillant à Milan. De quoi ces gens se
plaignent-ils, devait-il nous dire ? Ils ne

se déplacent certainement pas pour rien
en Suisse puisqu'ils arrivent à y ga-
gner quelque 450 francs par mois de
plus que nous ! Notre interlocuteur de-
vait conclure en précisant que la ma-
jorité de ces frontaliers possèdent main-
tenant leur propre maison. Bien sûr
grâce à leur exemplaire esprit de colla-
boration mais aussi grâce à l'argent
gagné en Suisse. Il existe effectivement
un quartier neuf dans la cité frontière,
essentiellement construit par ceux qui
seraient « injustement exploités » par le
capital suisse.

Loin de nous l'idée de vouloir jalou-
ser les bénéficiaires de ces avantages,
il n 'en demeure pas moins que parmi
les ouvriers œuvrant dans le pays bien
rares sont ceux qui peuvent se targuer
de pouvoir en faire autant.

AU RYTHME DE 800 000 FRANCS
PAR MOIS

Il est tout de même paradoxal de re-
marquer — nous dit un citoyen italien
résidant chez nous depuis un bon nom-
bre d'années — que ce « détestable » ca-
pital suisse a tout de même son bon
côté. N'est-ce pas au rythme de 800 000
des bons francs suisse qui, régulière-
ment chaque mois, franchissent le tun-
nel dans le porte-feuille de ces « mar-
tyrs de la triste mentalité suisse ? »

H pense, lui, ue ces mécontents sont
bien mal inspirés de présenter des re-
vendications allant bien au-delà des
prétentions indigènes. Et, justement au
moment où la paix du travail est per-
turbée chez eux par le spectre du chô-
mage. Comprenne qui pourra...

internationales en Valais
Martigny, Le Châble, Charrat.

B En 1972, un seul réseau sera équipé
pour la sélection directe internatio-
nale : Viège.

G Réseaux qui seront équipés en 1973
pour la sélection directe internatio-
nale :

fectionnement technique en fassent lar-
gement usage et qu 'ils s'accoutument ra-
pidement à se passer de l'aide du No 14
pour leurs communications internatio-
nales.

11 est certain que la nouvelle manière
de faire nécessite ce que l'on pouvait
appeler un apprentissage, cependant
une fois les premières expériences fai-
tes, chacun se réjouira de la liberté
de mouvement qui lui est offerte pour
ses relations internationales.

Quant à nous, il ne nous reste plus
qu'à souhaiter a chacun de bonnes et
rapides communications par ce moyen
de liaison qui ne connaît pas de fron-
tière, et telles que celles qui nous fu-
rent offertes hier, avec n'importe quel
pays déjà doté de l'automatisation des
installations téléphoniques.

— Réseaux du groupe 028 :
Saas Fee, Muenster.

— Réseau du groupe 027 :
Chamoson, Conthey.

D Réseaux qui seront équipés en 1974
pour la sélection directe internatio-
nale :
— Réseaux du groupe 027 :

Sierrei Susten, Granges, Euseigne,
Evolène.

L'entreprise des PTT souhaite que les
abonnés au bénéfice de ce nouveau per-



auu au poste ae secours, ainsi que
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L'impôt sur les bénéfices des sociétés

avait été
employée d'hôtel, a été étranglée mardi
soir sur la place principale de Melide,
vers 23 h. 30. T,a nnlir.p a arrêté un
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t '  ' CE JOUR EN. SUISSE .ET - .A ILLEURS ' ' . ,  v.J
Cette fois la prise de position du procureur général de la Confédération est nette et claire i — '

<MES PROPOS ONT ETE GROSSIEREMENT DEFORMES œ
1 • ' 1 i» 1 * • i 1 1 ¦• J l J' 1 ' * »  ZURICH — Le président de la pre-dans un communique largement reproduit par la presse, la radio et la télévision» SBVBSS nsris

1 ° * * * en fin d'après-midi le jugement qui
Nous recevons du procureur général pli une traduction française de cette sentis blessés et outrés par les propos rôles, surtout si l'on devine le secret vient mettre un point final au pro-

de la Confédération cette lettre que rectification. Vous pourrez constater qu'on lui avait prêtés. Nous devons désir de semer la confusion dans les ces intenté à Lilly Selmair, accusée
nous publions avec plaisir. que mes opinions personnelles sont malheureusement, encore une fois, re- esprits. d'espionnage, Reconnue coupable

fort éloignées de celles qui m'ont été lever comment dans certains milieux Nous publions donc, ci-après, la mise d'espionnage politique et militaire
Monsieur, attribuées bien malgré moi. Je puis on Interprète le rôle d'information. au point traduite en français que nous réitéré, de corruption passive répé-

. , vous assurer que ma ligne de con- Rien n'est plus vil que de déformer a remise le procureur général de la tée, de violation du secret de fone-
Je vous remercie de votre commu- duU en cett occurrence oomme dans grossièrement des textes ou des pa- Confédération. tion et de faux répétés dans les tt-

nlcation et de la coupure du «Nouvel- tQus 1M autres domaines de mon acti. tres, rancienne employée de la «m-
liste et Feuille d avis du Valais» du ué profeiSsionnelle  ̂ unlqUement Voiri lu rnmmunifimi n l'intpntinn At- \a nrPSSP nui n'fi Pté oublié nue nicipalité de Zurich, aujourd'hui
25 crt qui l'accompagnait. dictée par l'application stricte des dis- V0ICI l6 commUmClue a ' IMenTIOn 06 la preSSe qui n Q 616 pUDII6 qU6 -gée de 46 ans a été cond8mnée

A la suite de la conférence publique m lé les nomhrp rMtrPÎnt HP iournnUX à trois ans «'emprisonnement, dont
k laquelle j 'ai participe à Aarau, j'ai * s par Un nom_re reSTreinT (36 J OUrntlUX a déduire 321 jours de détention pré-
eu la désagréable surprise de consta- Dans l'espoir que cette mise au point information incomplète et in- danger la sûret é intérieure ou extê- ventive subie. En outre, elle est
ter que mes propos ont ete grossière- vouai donne^ satisfaction 

j e 
vous prie Confédération, puis les frappée d'inéligibilité à toute fone-

ment déformes dans un communique d ^eer, Monsieur 1 assurance de mes 
^ 2f) '

 ̂
ml £ui relatait m déhat recherch *s de la po Uce judiciaire dans tion publique pendant sept ans et se-

qui a ete largement reproduit par la meilleurs sentiments. pubUc consacré a Vactivité du Minis. la poursuite des infractions. Ledit ser- ra privée de ses droits civique»
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U
io et llTlîvision Le procureur général tère public fédéral , doit être complétée rfee des enquêtes et des informations pendant 3 ans.

En c ^ au? concerne les miblicatTons «*e la Confédération : et rectifiée de la manière suivante : représente donc un devoir légal. 
obscènes notamment les déclarât ons Walder Selon l'article 17 de la loi fédérale Selon l'information en question un . .A M M  ^̂ ï- ^-t.
quel ôn Z?PrTetelèlVde la pu" . -r la procédure, pénale, le Ministère policier n'appartenant pas * la pote. Un j erriCOn CXplOSe:que ion me prête relèvent de la pure , ""•¦ *"• »"«*- *•""«¦«¦ r*--™.*,, .*. »*....»»*.,~ r - • . . - _.„^„-„0„r " • _•... _¦-..« _¦».,» ,. .

__
-_ .

fantaisie U me snk donc emnressé P"bîic fédéral doit assurer le «service fédérale  aurait prié un professeur • |_|_> _,Jj__ 1
mvSSLmr _n_ joyaux une Zlm- (N. d. I. r.) - Nous remercions le des enquêtes et des informations» , par d' université d 

^J^ZmouT su? deUX b!eSS*S
cation que j 'ai toutefois négligé de procureur de la Confédération , M. Wal- l intermédiaire de son service de police «étudiants de tendance po i.tique sus- 

BALE - Une explosion, suivie d'un
faire immédiatement traduire en fran- der. Cette fois, il n'y a plus aucune (polic e fédérale) Aux termes d'un ar- pecte». A ce s«3et - l«J r°CUr

„ LcUrt - incendie ,s'est produite dans un ap-
çais, de sorte que les jo urnaux ro- équivoque possible. Sa prise de posi- «te du Cons:û fédéral , ce service rai de la Confederation a aeclare . partement de Bâie> dans ,_ nuit de
mands ne l'ont pas reproduite, à ma tion, ferme et courtoise, tranquillisera comprend la surveillance et la pre- S IL ETAIT VRAI qu un Processeur mardj .. mercredii Le propriétail.e
connaissance. Je vous remets sous ce certainement tous ceux qui se sont wentlon d'actes de nature a mettre en ait ete invité a d

o°n
nn^**

J
e™f 9

"̂  du logement a 
été 

gravement brû-
su^ un étudiant susvect déterminé , lé, malgré l'arrivée immédiate de la

fortement sous-évalué
prévisions budgétaires. Les recettes (14,3 millions contre 5,3 prévus). En
supplémentaires sont dues notamment guise de comparaison avec ces derniers
à une sous-évaluation du produit de chiffres, 2,7 millions de francs étaient
l'impôt sur le bénéfice des sociétés, qui prévus pour des crédits à la GCTE

: a rapporté 15,9 millions ou (38,8 %>) de (transports en commun urbains), et
plus que prévu dans le budget. A une 1,7 million a été dépensé en fait. La
question demandant si cette erreur d'ap- couverture financière de ces dépenses
prédation était due à une augmentation a été assurée à 79 % par autofinance-

, extraordinaire des bénéfices des socié- ment , ce qui est le chiffre le plus élevé
tés M Babel a répondu que ce poste jamais obtenu, et le reste par emprunt

GENEVE — Les comptes de l'Etat de
Genève pour 1970 laissent apparaître
un bénéfice de 19,3 millions de francs,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 630 000 francs. Les deux-tiers de ce
bénéfice seront automatiquement ver-
sés au compte des grands travaux, et
le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil de verser la totalité du solde,
soit 6,4 millions, à un fonds pour la
revalorisation de la fonction publique et
notamment des traitement du corps en-
seignant. C'est ce que le chef du Dé-
partement des finances et contributions
du canton de Genève,* M. Jean Babel ,
a annoncé mercredi au cours d'une con-
férence de presse.

En 1970, le total des recettes a at-
teint 784,9 millions de francs et celui
des dépenses 765,7 millions de francs
soit, respectivement, une augmentation
de 4,5 '/o et de 1,8 % par rapport aux

ou trésorerie.était difficile a estimer, en raison du
caractère fluctuant des bénéfices, no-
tamment pour les sociétés étrangères.

Le compte des grands travaux pour
1970 présente peu de différences avec
le plan de trésorerie prévu. Il présente
un total de dépenses de 133,8 millions
de francs, contre 125,1 prévus. Les pos-
tes qui ont le plus largement dépassé
les prévisions sont ceux des achats de
terrains (35 millions contre 15 prévus)
et des routes cantonales et parkings

police et des pompiers. Il a ete con-ceta serait INADMISSIBL E.
En ce qui concerne la répression

des publications obscènes, le procureur
de la Confédération a déclaré lors du
débat: est considéré comme obscène
ce qui blesse de manière non insigni-
fiante la décence en matière sexuelle.
Selon un arrêt rendu par le Tribuna l
fédéral à propos d'un f i lm , il n'est pas
à priori interdit de projeter un acte
sexuel sur un écran de cinéma. Néan-
moins, parmi les publications soumises
au Ministère public fédéral  récemment,
la plupart de celles qui représentent
par l'image l'acte sexuel ont été qua-
lifiées d'OBSCENES. Même une pu-
blication qui n'est pas considérée comme

deux enfants, qui n'ont pas été at-
teints, ont été eux aussi examinés
par mesure de sécurité. La mère et
les deux entants ont pu s en aller

I fJCU «|J» ^o«

Une sommelière
étranglée

MELDDE — Une sommelière suisse.

obscène, par la manière dont elle pré- vers 23 h. 30. La police a arrêté un
sente l'acte sexuel , peut être DANGE- employé d'hôtel de Melide, suisse lui
REUSE POUR LES MINEURS selon aussi, sur lequel pèsent de graves soup-
l'artiele 212 du code pénal. Dans ce çons.
cas, la publication ne doit pas être Le juge d'instruction fournira jeudi
remise à des mineurs ni être exvosée d'autres détails sur ce drame, nui nonr.— — - —  t — —• ... _-U »_». -—>__ _, _, U_ _• _. «__ H I I I U )  *£•_.*. 2 'UUl  —

en un lieu visible de la rue. rait avoir la jalousie pour origine.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe 2*

La suppression de la ligne Bellinzone
Mesocco soulève des remous aux
MESOCCO — La décision du Conseil
fédéral de supprimer la ligne de che-
min de fer Bellinzone—Mesocco des
Chemins de fer rhétiques a surpris to-
talement les intéressés locaux. Dans
plusieurs déclarations faites à la Ra-
dio suisse italienne, les responsables
de* différentes autorités politiques et
de» comités pour le maintien de la li-
gne ont exprimé leur indignation de-
vant cette décision, qui a d'autant plus
surpris la majorité de la population de
la vallée qu'une délégation du comité
pour la défense de la ligne avait été
reçue la semaine passée par le conseil-
ler fédéral Bonvin et par les responsa-
ble» de l'Office fédéral des transports.

nement grison de ne pas savoir défen-
fendre les intérêt d'une minorité.

(VOIR AUSSI PAGE 2)

Cette délégation avait obtenu l'assu-
rance que la question serait réétudiée.

D'autre part, on apprend de Coire
que le Conseil d'Etat des Grisons n'a
pas été préalablement renseigné sur
cette décision du Conseil fédéral. Le
gouvernement des Grisons a décidé d'é-
tudier la question dans une séance
extraordinaire qu'il tiendra lundi pro-
chain.

JUSTIFICATION DE M. BONVIN

Au cours de deux émissions, l'une de
la radio, l'autre de la télévision tessi-
noise le conseiller fédéral Bonvin, chef
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, a
justifié la décision du Conseil fédéral
relative au chemin de fer Bellinzone—
Mesocco. Le conseiller fédéral a insisté
particulièrement sur le fait que cette
solution aurait des conséquences posi-
tives pour la population et l'économie
de la région.

UNE MANIFESTATION
DE PROTESTATION

Quelque 200 personnes ont pris part
mercredi soir, à Cama , à une ma-
manifestation de protestation contre la
décision du Conseil fédéral de suppri-

b) le nombre de naturalisations an-
nuelles ne doit pas dépasser 4000 ;

c) le Conseil fédéra l veille à ce que
le nombre des étrangers en Suisse
ne dépasse pas 500 000. Pour les
cantons, la part s'élève à 12 Vo au

Première conférence des minorités
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L'armée sud-vietnamienne, que certains voyaient déjà condamnée, Un **«* M»***
Wm 

Ŵk mmm W  ̂W  ̂¦"" W M ï\l __ "¦ _H^ Mmm. ^i ' ) - : fer2  ̂ AIX EN PROVENCE - Un « Fouga
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mW I |  ̂ ^̂ _0l ..M m I m mmm W Tt\\mMW T m̂pr *%mjT I Magister » appartenant la base
aérienne de Salon de Provence s'est
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DONG HA. — Le raid de commandos sud-vietnamiens héliportés qui première fois dans l'histoire de la guer- 1ers de paix. Il ne faut pas tomber dans entre Nimes et SaI(m de
a été effectué, mercredi matin, en territoire laotien avec l'appui des hé- ™ en Indochine, les communistes pro- ce piège communiste, j e suis prêt à Provence. Le monitear et l'élève-,. ,, , ' , . , , , , , ..  . , ~ .. . testent avec véhémence, ils crient fort, discuter sérieusement pour mettre fin _;i„+ _ „,„• ... +,„„„,!„„+ à v,*** „„thcopteres de combat et de transport américains est le même raid qui les Russes> jes chinois, les Nord-Viet - à la guerre par des négociations. S'ils S taâ L^nrTi^amtttts n'ont Mavait été tenté lundi matin, a indiqué le président Thieu. namiens, les Pathet Lao, les Khmers acceptent de négocier sérieusement sur encor -j e révélées

Partis à 9 heures de diverses bases sud-vietnamiennes et américai- rouges, les Vietcongs. C'est parce qu'on la base de propositions que nous avons e Z, ™,i J**„„ „„ „TOw
nos cit»£_c rlo«c lac nvn,^„~~- A,, „ p»„n* \u,.,l « ™.i.,f,-» iiinnt. lili.™ les frappe très dur. Ils veulent faire du déjà présentées, un règlement peut in- , Le «*°uga îriagisier », en service
nés situées dans les provinces du « Front Nord », quatre-vingts helicop- chantage a roplnlon pubIique. Ils boy. tervenir, mais ils continuent à se bat- «ans l'armée de l'air depuis 1956,
teres de transport « Iroquois » ,¦¦ _ ' , cottent la conférence de Paris pour im- tre. Nous aussi nous continuerons. C'est est un Petlt bi-reacteur utilise pour
sont arrivés à 11 h 45 locales m!enne;*) et. une compagnie de la pre- pressionne!. ropinion internationale. Us à eux de décider s'ils veulent la guerre l'entraînement des pilotes.
(04 h 45 hec) sur la base nord- ™£le onTré-sri TDreTdrenïIà aux D.rétendent *« nos opérations au Laos ou la paix », a conclu le président 
^î +_r,omî«r.r,_ et i mienne, ont réussi a prendre pied aux rlsquent de laire échouer les pourpar- Thieu. ' 'vitenamienne « bll ». environs de la « base 611 ». * ¦ ¦

T.n « llflSf» fill » Act CltllAA avait- ITllAe vnnt maintenant nacefki* à. la _^ _̂ ! '. .La « base bll » est située, avait- Elles vont maintenant passer à la i . . : ¦
on appris de source militaire sûre, phase « exploitation », précise-t-on de
_._ - - ¦ _ . _  _- _. _. _ cfiiionn «Mvlï̂ n ï»i\ rtniiAnïi-inn A ^nfi 1̂ n rlîi"A I ._> m _' m m ma m _ ' _ __ m mà 45 km. au sud de la route No 9 et source militaire autorisée, c est-a-oire
à quelque 70 km. à l'ouest de la fron- 1» destruction de tout le matériel que
tière sud-vietnamienne, en territoire les troupes rencontreront dans leur
laotien. progression.

Dans cette région montagneuse, les C'est la première fois qu'un raid aus-
services de renseignement américains si important est effectué par des for-
et sud-vietnamiens avaient localisé, ces sud-vietnamiennes en territoire
par recoupements, le poste de com- étranger. II servira de test pour d'au-
mandement opérationnel de la divi- très raids qui, précise-t-on de même
sion nord-vietnamienne 324-B, consti- source, auront lieu au sud Laos et, si la
tuant un des objectifs des troupes nécessité s'en faisait sentir, au Viet-
sud-vietnamiennes au Laos, dans le nain du Nord même,
cadre de l'opération « Lam Son 719 ».

Autour du PC opérationnel, précise- LAISSEZ-LES CRIER !
t-on de même source mercredi, à
Dong Ha, se trouvait la quasi totalité Le président Thieu a démenti qu'une
du potentiel logistique nord-vietna- date avait été fixée sur la durée de
mien destiné aux troupes engagées « Lam Son 719 » et que les troupes sud-
tant au Sud-Vietnam qu'au Cambodge. vietnamiennes devaient rester au Laos,

Le raid de mercredi qui durera deux sur la « piste Ho Chi Minh jusqu'à
à trois jours, précise-t-on de source mi- la saison des pluies. Il a également
litaire autorisée, a été précédé par deux démenti les dépêches de presse et « les
journées de bombardements ininterrom- articles de certains hebdomadaires et
pus par les « B 52 » et chasseurs-bom- quotidiens » selon lesquels les troupes
bardiers américains. sud-vietnamiennes avaient battu en re-

Après ce bombardement de prépara- traite. « Nous les avons retirées quand
tion, les troupes sud-vietnamiennes, nous avons voulu, a-t-il répété, parce
d'un effectif indéterminé mais variant que nous avions atteint nos objectifs »,
entre trois et six cents hommes, dont Quant à l'influence de « Lam Son
trois compagnies de « rangers » (les an- 719 » sur les négociations de Paris, le
ciennes forces spéciales sud-vietna- président Thieu a dit que «pour laciennes forces spéciales sud-vietna- président

L'avion philippin détourné regagne Manille
avec ses passagers

HONG-KONG — L'avion philippin qui MANILLE — Les cinq pirates de l'air
avait été détourné mardi sur Canton ont été identifiés par les services de
par cinq pirates de l'air a atterri mer- renseignements philippins comme étant
credi matin sur l'aérodrome de Kai des universitaires de la ville de Marawi,
Tak (Hong-Kong). Il a été aussitôt en- dans l'Etat de Mindanao, dans le sud
cerclé par d'importantes forces de po- des Philippines.
lice. Tous les bagages ont été soigneu-
sement fouillés à l'arrivée de l'appa- Le fait que la Nouvelle armée du peu-
reil car la police craignait que des char- pie (pro chinoise) n'ait pas encore ac-
cès d'explosifs y soient dissimulées. cardé de crédit à la nouvelle du diétour-ges a expiosus y soient aissimuiees. «««; uc tiouwt a ma. IWUVCJK UIU UIOLUILIU -

L'iavion a fait le plein de carburant, nement laisse penser que ce geste n'a
Puis il s'est envolé vers Manille vers pas été accompli par le parti commu-
13 h 30 locales. niste « Huk » (clandestin).

Au Pakistan oriental, la résistance des
«combattants de la liberté» se maintient
LA NOUVELLE DELHI — Les infor- taie indienne, en irèféreoce à des imifotr-
maitions ser lia sàltuiatàon aiu Païkàsitan miaitions «dignes die foi», on indique que
oriental sont mercredi, toujours aussi d'importants combarts se poursuivent
contraiddicitodres. Ainsi, selon Raiddo-Pa- diairas tout le PiaMsitan oriental entre l'ar-
kdsitan captée à la NouveOie-Dehlli, lia mée et les partisians du cheikh Mujibur
«iiuiiiniMmn «smianit « mninmraflB » dams les Ranimai!, Tffiésàdenit die la lieue Awami.
principales vîtes de lia province, tandis
mio ri» swviirr» nffnràvi\fl\& dams lia caoi-

A Dacca , on décfliaire die même source
que si lies militaires conitrôlienit la ville
nouvelle, les vieux quartiens sont aux
mains des autonomistes bengalis. A
Chibtagong, l'armée auradit fait interve-
nir l'aviialMon et la miairiinie pour repren-
dre oe grand port qui ssmlble très soli-
dement tenu par les «combiaititants de

i 1
Le «téléphone rouge»

modernisé
VIENNE — Des entretiens pour uneVDENNE — Des entretiens pour une la mbesrté» du cheikh.
modernisation complète de la ligne D'autre part, seilon l'agence de presse
téléphonique directe entre la Mai- indienne PTI, les autorités ouesit-pakis-
son-Blanche et le Kremlin ont com- taniaiises chargées d'appliquer ia loi
mencé mercredi à Vienne, apprend- martiale au Pakistan oriental envisa-
on de source américaine absolument géraient de déplacer leur principale

N digne de foi. base d'opérations dans les îles du golfe
Des entretiens d'experts, conduits <ju Bengale, face au port de Chittagong.

vraisemblablement en marge des
conversations «SALT», s'effectuent _ eP—-^pMip
sous la direction du côté américain, Y* m. i »
de M. Clifford D. May Jun, et du f Inil l̂f A H4V ^gffc ffI t#%9côté soviétique de M. V P. Mana ! gnilLilB Uë i 1Qt|U01

M l_ l  Cainiiin.

La condamnation du lieutenant Colley

A choisir entre la mort et la prison à vie,
le jury opte pour la deuxième solution

Un jugement qui bouleverse et indigne
Topinion publique américaine

Le It. William Caliey a été con- IT*" f If 11" " '" *.__ ¦¦ _¦¦¦ â . ~ aussi longtemps que durera sa vie n;aussi longtemps que durera sa vie na-
turelle », il a exhalé un long soupir.

Le verdict raye également Caliey
des cadres de l'armée et le condamne
aux dépens. Le coût approximatif du
procès, qui a duré quatre mois et a
été le plus long dans l'histoire de la
juridiction militaire américaine, se si-
tue aux environs d'un million de dol-
lars.

Après la lecture de la sentence, Cal-
iey a exécuté un salut militaire qui
paraissait plutôt mou par rapport à
tous ceux, impeccables, qu 'on lui avait
vu faire. En dehors du soupir et de
ce salut presque bâclé il n'a pas laissé

damné mercredi après-midi à la pri-
son à vie. Le jury composé de six of-
ficiers avait délibéré pendant près de
six heures en deux jours pour choisir
entre les deux seules sentences possi-
bles, à partir du moment où il l'avait
reconnu coupable de « meurtre avec
préméditation », la peine de mort ou
l'emprisonnement à vie.

La sentence est sujette automati-
quement à une longue série d'appels,
d'abord devant les autorités militai-
res, ensuite devant les cours civiles
jusqu'à la Cour suprême et la prési-
dence des Etats-Unis.

Caliey a écouté la lecture de la sen-
tence debout aux côtés de ses avo-
cats, 'les poings fortement' serrés. Aus-
sitôt qu'il a entendu la phrase offi-
cielle : « condamné aux travaux forcés

percer la moindre émotion.
La fiancée du lieutenant était pré-

sente dans la salie au moment où la
sentence a été prononcée. Elle n'a pas
voulu répondre aux questions des
journalistes. Mais avant l'audience,
alors qu'on lui demandait comment
Caliey prenait les choses, elle avait
dit : « Il espère ».A MOSCOUHUIS-CLOS

MOSCOU — Après une première jour- fournis par l'information officielle, les I
née largement ouverte à l'information orateurs soviétiques et étrangers qui fil l'in 71  ̂ l'P'Wl'ÎÇpar le canal de la télévision, qui dif- se sont succédé pendant toute la jour- J|UIII_C S C^gJl ia
fusa en direct le rapport de six heures née à la tribune ont, pour les premiers #J« ill^ficP ffM'ëié'Sde M. Leonid' Brejnev, le huis-clos est (dont le plus important fut Piotr Che- "** J SJ»3>ia_-0 M"»,ca
tombé mercredi en même temps qu'une lest, chef du parti ukrainien et mem- - .- AApartie de l'intérêt, sur la première se- bre du Politburo), glorifie le rapport NICE ,— Une vaste opération , ae-
anoe de travail du 24e congrès du PC de M. Brejnev, en ascension visible, clenchee par la police de Nice, a
de l'URSS. et pour les seconds, exalte l'amitié avec Permis d interpeller mardi quinze

A en juger par les courts résumés le parti soviétique et l'URSS. repris de justice.
_^ , . .. Cette opération anti-banditisme a

permis déjà d'éclaircir un certain

U n  _¦ • ¦ ¦ ¦ i . r nombre d'agressions à main armée,Portugal demande le statut de pays associe ûé»ts et crimes aivers> commis p°nr
** ' ' la plupart dans des régions très

BRUXELLES. — La deuxième série l'Association européenne de libre éloignées de la Côte d'Azur, où_ les
d'entretiens exploratoires entre le Por- échange qui n'ont pas requis leur en- truands, tous chevronnés, étaient
tugal et la commission executive du trée dans le Marché commun. sans doute venus « se me"re au
Marché commun sur les relations du ¦ * vert ».
Portugal avec une communauté euro- Certains des malfaiteurs actuel-
péenne élargie se sont achevés mer- I « „..„,.„„ «»•«*«» lement en garde-a-vue ont egale-
credi à Bruxelles. *¦*• llwll VcUU fit Cl Cl ment quelques « règlements de

De source informée, on indique que Jltt nn!if» A rJ« Bnrie comptes » sur la conscience.
la délégation portugaise qui est con- *•« |llFliVC HC rUI lb 

__ 
duite par M. Teixera Guerra, prési-
dent de la commission inter-ministé- PARIS — M. Jacques Lenoir, direc- Una IftfnmnHuorielle pour les relations commerciales teur central des renseignements gêné- UNC IU--UIIIUIIVC
extérieures a réclamé pour le Portu- raux, a été nommé préfet de police avnlinea • A mnrtcgai, durant les trois jours qu'ont duré en remplacement de M. Maurice Gri- CAJJiUS'6 • O IIIUI 19
les discussions, et en cas d'élargisse- maud qui devient secrétaire général à
ment de la communauté, le statut de l'aviation civile. GUAYAQUIL — La chaudière d'une
pays associé en attendant que la si- M. Jacques Lenoir (52 ans), a fait locomotive a explosé mercredi près
tuation économique du pays lui per- carrière, en grande partie, en Algérie de Guayaquil , tuant six personnes qui
mette de devenir membre à part en- où il occupa les fonctions de sous- avaient été projetée s en l'air.
tière. préfet puis de préfet, notamment à Les victimes ont été identifiées com-

Ces conversations se sont tenues Batna. me étant les occupants de la locomo-
dans le cadre des contacts organisés De retour en France en 1962, il fut tive et trois voyageurs qui se trou-
avec chacun des six pays membres de successivement préfet de la Vendée et valent sur le tender.




