
RIEN NE VA
Les événements se précipitent avec dépourvus de toute autorité véri-

lenteur et quoi qu'on fasse il est im- table et de toute compétence.
possible de penser sérieusement à autre Cela dit, je suis avec intérêt, voi-
chose. re passion, le combat que vous me-

Alors qu'il serait si agréable de par- nez pour une implantation sensée
1er du printemps, de rêver un peu au de l'hôpital. J'ai assisté à la séance
réveil de la nature ou de méditer à d'information tenue il y a quelque
l'approche de Pâques, voici qu'il faut 3 semaines et ai été choqué que
remettre ça et mener dare dare le com- l'on ose invoquer des raisons d'éco-
bat engagé. nomie pour justifier la construc-

On croit avoir tout dit et soudain tion de l'hôpital à Champsec, alors
l'imprévu surgit qui nous oblige à pré- que l'on était prêt, une année au-
ciser, à répéter, à insister. paravant, à enfouir 10 millions, et

N'allons-nous pas lasser le lecteur ? probablement plus, dans le gouf-
J'en demande pardon à ceux que l'af- fre des Jeux olympiques, dont l'in-

faire de l'hôpital régional de Sion n'in- térêt pour Sion n'était pas aveu-
téresse pas mais il me faut y revenir glant , si ce n'est aux yeux de
car tout se passe comme si l'on avait « promoteurs », désintéressés com-
parlé et écrit pour les murs. me de bien entendu.

On perpétue le dialogue de sourds, Pour en revenir à l'hôpital, je
ce qui ne fait pas vraiment avancer les voudrais vous dire que, d'avance,
choses. vous êtes cocu ! Pas tout seul bien

Et l'opinion s'inquiète car le citoyen sûr, mais avec beaucoup d'autres
éprouve un sentiment de frustration. citoyens soucieux d'un développe-

ment logique de la ville.
LISEZ PLUTOT Car la situation est irréversible,

Monsieur comme elle l'a été lors de l'achat
' . manqué de l'hôtel de la Gare. Les

Je fais partie de cette troisième options sont prises, et tout débat
catégorie de citoyens sédunois, que ultérieur ne peut qu'être le reflet
vous avez définie dans un article caricatural de. la démocratie.
Ttai-n 11 v a nn^lnnpc mnic rîana 1rs •_,.. T .j. i A A

m'intéresse à la vie de la cité ;
mais j'ai la pénible impression
qu'ici, sur le plan communal, je
suis un citoyen de deuxième cu-
vée, privé de tout pouvoir démo-
cratique, tout juste bon à élire des
conseillers généraux eux-mêmes

couronnés de succès, je vous pré-
sente, Monsieur, mes meilleures sa-
lutations.

A cette lettre signée de main d'hom-
me fait écho la plainte émanant d'une
citoyenne étonnée d'apprendre le peu
d'efficacité des avis de « la base ».

C'est vite dit. La preuve n'en est

Ce n'est d'ailleurs ni nécessaire ni
souhaitable.

Je me méfie des unanimités : elles
ressemblent trop au préfabriqué et con-

:MAIN C'EST DIMA
ir 42 ; Nouvelles étrangères I II faut bien entrer cette triomphe, mais une sorte de Le Seigneur Dieu m'a Faut-il transposer à l'E-
-- - ̂  - ---̂ ° ; :7j=-j -^; :;:-.. : ••.ii„„r. ".i i " ;f semaine dans ce mystère triomphe populaire, presque ouvert l'oreille et moi, je glise ce qui est dit de toi ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de notre religion qui nous dérisoire ; Jésus arrive ne me suis pas révolté, je L'Eglise, c'est toi aujour- ™

p^^^^^^ inspire, comme au Christ monté sur un âne ; les en- ne me suis pas dérobé ; d'hui, c'est toi continué,
PP!? PWTCT_ 1_Î_ D A à ''agonie- "ne sorte de ter- fants et les pauvres vont De ceux qui me souf- toujours vivant. _

1̂ -lifiiV <"nilL-IFlT- ]n 1Ê r6Ur et d'effroi - au-devant de lui, étendant fletaien t et m'arrachaient EUe est> avec toi vict0.liJfUJJÇTgjjy^ppran^l 

u.—am] 

Ce j é
sus que nous atten- branchages et vêtements la barbe , je n'ai pas dé- rieuse ; toutes les attaques

i a__--tfHWT----l-- I _»., «lions, que nous attendons sur le chemin rocailleux. tourné mon visage... » $n montle demeurent vai-
wfvf i__

\
____ I ïflrml toujours dans un appareil Dieu ! puissé-j e y jeter Mais ici encore le pro- nes contre elle. Et pourtant

\__yj_ m \̂ sW\ de puissance et de triom- mon manteau d'orgueil et phète met sur tes lèvres la ene est pauvre, ignorée,
phe, le voici : pauvre, igno-
ré, méurisé. et nous nous ¦__ M____MM

_______
WB_M_W_ ĝ_U__^_^_W_W_^_U

les enfants proclament ta
i l f t Y j j  t^^^f àW^_H "Ti louange et les docteurs

KT JB T̂ P J \̂ gT_ \ MM\ voudraient les faire taire ;
M M M
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DU MATIN DE LA VALLEE DU RHONE [̂ MHM |̂ ^i
- PUBLICITE : PUBLI CITAS, TÉLÉPHONE (027) 371 11 • LE NUMÉRO 40 CENTIMES — 

E_9 I I I ^B_T Aggravation de l'état de Louis Armstrong
^^^ ^^^ ^¦-¦̂  ¦ _ Tfe — NEW-YORK — L'état de Louis

duisent vite à la dictature (à moins Armstrong s'est aggravé. L'hô-
qu 'elles n 'en soient déjà le résultat). WÈIk pj tal Beth Israël, où le célèbre

Ce que je souhaite simplement, c'est K j , ... , , . .. A+A
que dans une affaire de cette impor- WËÊMMK-, 

trompettiste de jazz avait ete
linnia ~\ es rlAKn+ o/-*i+- murûTt /AM/fl_______ __H . ''W_______ffl/_W/ww, ' '

¦ ' orli-nic il ir O 11 T* £- fï 1 .1H T 511 T. <* fl P

£9 I I I ^K Aggravation de l'état de Louis Armstrong
^^^ ^^^ ^¦-Br ¦ _ Tfe — NEW-YORK — L'état de Louis

duisent vite à la dictature (à moins Armstrong s'est aggravé. L'hô-
qu 'elles n 'en soient déjà le résultat). _Wk Pital Beth Israël, où le célèbre

Ce que je souhaite simplement, c'est ïfl ... , , . avait été
tance le débat soit ouvert. yy _\ ¦ ''"fl f§§& :¦ '¦¦ admis il y a une quinzaine de

Or on constate que dans le cas qui , 1 WL .. M ¦j9|, ¦. -jours , à la suite d'une crise car-
nous occupe, une organisation serm- . -jj _BBf ' . V J - ffprivée (qui est donc aussi semi-publi- |Bf '«;..,_ diaque, déclare, en etiet, ven-
que) va engager une dépense de plu- K^- dredi matin, que « Satchmo » a
sieurs millions alors que sur le plan B  ̂ . « „„„ _,,;+ „_:«„ „a „,,;_T i i- i A _ ____ passe une nuit agitée, ce quipublic nos autorités n ont pas de com- t m_ "\ _"»*'"= •«»-¦ & -i
pétences dépassant 300 000 francs. M B|j| , a augmenté ses difficultés res-

N'est-il pas juste alors de demander BiiB''*P piratoires.

Et ceux qu 'on nous a fournis jus qu'à _BB - - s i • • > _ tt •
présent ne sont pas probants. ¦§§ gênerai du musicien s est affai-

_ . .  .. BB BEL. bli.Maurice Deléglise

(VOIR LA SUITE EN PAGE 39) ' " 
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I li oiiiNi 1 La régularisation du lac de Constance i EN BREF...]
I ER QU L lO H fcù I ï D'UNE FEMME RETROUVE I_ ; _ I J «. _ i u i < i i.v i {  = , . _ - r  - j ,  ., | | -  ¦ 1 = Mme Joséphine Neuhaus , de 1i"_23l Mise au point du département fédéral des transports i »&££?£ I
g Le général américain Frank g j  Mme Neuhaus était en TINMM I

! SKp I et communications et de l'énergie stsSSSfës I Ĥ r£™
| S

?
d-Est au co«d™ceren.o. g O da^s . le lac%n plus des prélèvements 1 ? Probablement glissé et est; tem- |. - = nie qui s'est déroulée jeud i au 

^ no^imes ar-tnelle-ment im nNSiiwmmt s 
bee ûans un ruisseau ; elle mn I

I quartier général de l'OTAN à |j BERNE. - A la suite d'une réunion tenue à Radolfszell et consacrée à la ^Sentak-e dTnvîron 20 mTsTc ¦ morte de congestion. Lee impor- i
1 Izmir. i protection de la nature, des affirmations ont été répandues dans la presse, 

 ̂ l'alimentation en eau no.ta.b1e et I ta»*es chutes de neige ont recou- I
; = Le général Mildren succède au | selon lesquelles la Suisse aurait donné son accord à une nouvelle dérivation ^dustrielle et nour le relèvement des i vert son «*»*v™. ce qui explique I
1 général Ben Harrell qui, nommé g massive d'eaux du lac de Constance vers l'Allemagne. On a également prétendu détmts d'étiace du Ner-kar Ce* Infor = °.u'eI,e n'ait été retrouvée que f
= à Iimir en juillet 1968, prend sa = qu'une expertise partielle de la commission internationale pour la protection matians ont été données dans lé but 1 jeudi mal^

ré les recherche» lu- 1
= retraite après 38 ans de service g des eaux du lac de Constance a déj à été déposée, et que ce document est dg fl 

* approximativement la limite 1 tensives-
«Cg dans l'armée américaine. • g gardé secret. Ces affirmations appellent de la part du Département fédéral des SUDérleur_ des quan tités d'eau à pren- I • CARL ET HEIDI BUCHER 1
: f  « « AL1TALIA » PROGRES SE j  

transporta et communications et de l'énergie la mise au point suivante : 
 ̂

en consi,dé?ation dans les études § A NEW YORK
AUX ETATS - . UNIS Les entretiens qui ont actuellement tolérable. A ce point de vue , il con- mentionnées ci-dessus et relatives aux ' j  Une exposition des sculpteurs 1

s Le président Nixon a approuvé , | ,ieu entre r0ffioe fédéral de l'économie vient aussi d'examiner les effets d'une effets exerces par ces prélèvements. = suisses sur matière plastique Cari |
I jeudi, une décision du Conseil der gj hydraulique et les services compétents régularisation du lac de Constance Le ministre de l'intérieur du Land de =j et Heidi Bûcher s est ouverte ven- |
_ l'aviation ciirile autorisant la _ ailemands et autrichiens à propos de sur les conditions de navigation dans Bade-Wurtemberg examine actuelle- g dredi au « Muséum of Contempo- |" = compagnie italienne « Aliata > à gj Ja régularisation du lac de Constance le secteur du Rhin sis à l'aval de ment l'idée d'une telle dérivation d'eau. g rary çraits » de JNew-YorK. Cette |
s, desservir les villes de Phûadel- = ont tr&it aux aspects techniques et Karlsruhè. A l'amont de ce point jus- s exposition , patronnée par « Pro |= . desservir les villes ae rnuaaei- = ont tr&it aux aspects techniques et Karlsruhè. A l'amont de ce point jus- § ^^~1) ^"""""f **", « ^™
1 phie, Détroit , Washington, et Los | Rnx pK>blèmes d'économie hydraulique qu 'à ' Rhei-nfelden , les conditions de ACCORD SUISSE ET AUTRICHIEN 1 avril *' ra iUS<i

= . Angeles. s qu'elle soulève, sans qu 'il soit question navigation ne seraient que peu in- wirr™pe.oATi» _> s -. ' „ 
= T - ««:« J+«K«« *. fl A „ r e r > r *  ~ -. . . . .  . .. ta. ; .. . a . . r. .... WJ1CE.SSA1KK » â- W ITttf TC E* ni? T _"¥»T*IÏ IT-a== "»»""¦ . = qu eue soulevé, sans qu il soit question navigation ne seraient que peu ni- WIM~.IPQ.OATI*_ " S __ „„„„„„ „„ .„____
1 La compagnie italienne dessert g d'engagements vis-à-vis d'une réall- fluencées par la régularisation. «JM,IMSSA--U5 S Q REMISE DE LETTRES
I déjà New-York, Boston et Chi- _ sation de cette régularisation. Les dis- T . U^ ,̂  ̂ A,,J *-„< * ^ i T

DE ^ANpE _. ,
1 cago. i eussions visent à l'établissement d'un ASSURER LA QUALITE DE L'EAU ^L

16

^!.̂ " d ",n,? ro-1et ?e ce f,en- I Les ambassad eurs extraordlnât-
s __ ,„ ^>„ „.„_. annr = nrolet commun accomnaené d'un devis re ne Pourrait « fai re qu 'avec l ac- 1 res et plénipotentiaires de l'Inde,
¦ •1°^«A,ÎÎV

A 
= ïSm »Tcofit'd«Tavtu*

^ et̂ ^à réïa- Une régularisation du lac de Cons- cord cïe la Suisse et de l'Autriche. La § M. Arjun Singh, et du Chili, IL
l'| A MANILLE g "JJ

« « «« ^. f'™^* ' el
Je tance ne doit , par ailleurs , exercer procédure à suivre dans ce cas est I Miguel Rioseco Espinoza, ont et*

i Un incendie d'une très grande gj boraMon S »n projet de règlement ae 
^^  ̂  ̂ de {ixée par lfl . convention concernant g re en audience au Palais fédé-

i amp eur a détruit dans la nuit de = réguJ»™»"™. /° 0̂̂ ante
qU„0"" a"s l'eau. C'est pourquoi les intérêts de les prélèvements d'eau opérés dans le § rai par M. Rudolf Gnagi, prési-

I j eudi a vendredi un quartier de g tuerU^ une^ base 
^portante poi^r des 

doivent é le. lac de constance », conclus le 30 avril i dent de la Confédération, et par
= Manille, capitale des Philip.nes. g n^»

ci*»ons 
°™*„saHon d^la rénilà- ment être parfaitement assurés. L'or- 19S6 entre ces deux Etats et l'Allema- ï le conseiller fédéral Pierre Gra-

g Le nombre des sans-abri s élève g ««•™n ae ,a rea"satlon « »» re^ua 
gane off icienement constitué dans le gne. Aux termes de cette convention , g ber, chef du Département pollti-

| g à quelque 70 000. Fait étonnant, g "¦><>• " • but de veiller à cette protection — il y a lieu d'apprécier .-judicieusement i ojie, pour la remise des lettres les
s on ne signale aucune victime, g #>RÏW r-rnr PRTWrïPAT • « la commission internationale pour l'intérêt que présente le prélèvement g accréditant auprès du Conseil fé-

- g à l'exception d'un vieillard qui a g ™^~^J™^"r^^_ „_ la 1 protection des eaux du lac de d'eau par rapport aux autres intérêts, | déral.
g succombe à une crise cardiaque, g PROTECTION DES HiVfcKAiiN S Constance » — a été chargée de pro- au cas où le préjudice qui en résulte- g $ NOUVELLE ASSOCIATION
g # PAS DE SHORT POUR g Su_ le lan de véconomie hyJrault- céder à une expertise. ' Des recherches rait ne pourrait être soit évité par g INTERCOMMUNALE
i LES EMPLOYEES s _ s,agtt à ce propoSi d'examiner vastes et approfondies sont en cours. 1 application de mesures acceptables, = Les communes de Croy, Bre-
g DU TELEPHONE |  ̂les intérê _ en présence au lac Selon les prévisions, l'expertise sera soit compense par le versement d'in- g tonnières , Juriens, Premier et Ro-
g La tenue vestimentaire de deux g de constance et sur ie Rhin qui pour- déposée à la fin de l'année 1972. Ses dernmtes. g mainmôtiers-Bnvy ont constitué
g jeunes opératrices du téléphone g raient être touchés par • la régularisa- résultats, de même que ceux d autres g une « Association intercommunale
g de Bruxelles , qui portaient , selon ~ t[on Lorsqu'on procède à une telle ap- consultations auxquell es il y aura en- SAUVEGARDER LES INTERETS I du vallon du Nozon », qui assure-
g le ministre belge des PTT , des g préciati,orl des intérêts dans le cadre core lieu de procéder — par exemple 

D.tTNF REOTOW 1 ra l'épuration des eaux de cette
= « shorts très courts et collants », g d,une ^nomie hydraulique globale, auprès des milieux de la protection de ^ nDW,un 

g région par la construction et i'ex-
g n'a pas été jugée conform e au ré- g leur irnportance respective est un fac- la nature - pourront aussi, le cas Dan_ cettg a,ppréciatioT1 ] fl sera spé. = ploitation d'une station d'épura-
I élément. g teur déterminant. L'objectif qui .joue échéant, exercer une influence sur ie èialemen t tenu compte de l'intérêt qu 'il I tion et de collecteurs de concen-
g Le ministre Edouard Anseele a g de loin le rWe le ^

ufi important est projet de cette régularisation ainsi que y a à assurer las conditions de vie I tration .g Le ministre Edouard Anseele a g de ]oin le rWe le  ̂
importa nt est projet de cette régularisation ainsi que y & & assure_ le_ conditions de vie g tration . f

g déclaré , qu'en vertu du règlement g la protection des riverains du lac sur le projet de règlement y relatif , et d'eccmomie de la région du lac de g 
^ NOMINATIONS îM les agents de la régie doivent = contre le. orueSi ainsi que ¦

¦ contre les ; c'est-à-dire en entraîner des modifica- constance. Si les discussions menées ï A LA POLICE FEDERALE 1
g toujours être convenablement vè- g lnconvénients des basses eaux d'été et . ....tions. M,aKv ,çommer il ressort des ren- tout d> abord au sein d,une commi.ssion = DES ETRANGERSg tus, qu'ils soient ou non en rela- g du début dé l'automne duran t les an- - seignernfint¥ pris .auprès des chefs des oonsult;ative] puis par la voie di.p,]o. g Le Conseii féaérai a procédé a [
g tion auec le public. i ¦ 'bées à faible hydraulicité . Pour d' au- delèg-atiqns;csuissfst soit dans ia

^ 
mm- matique, ne permettent pas de pai-ve- I deux nominations à la police fé- 1v I « UNE FEMME S'IMMOLE 1 très intérêts, il s'agit d'exam iner - mission pleniere.. soit dans le groupe nir à une entent6 ) j, egt prévu que g dérale des étrangers :

, =J PAR LE FEU I daris le cadre d'une utilisation ration- d experts . qui, en .çfepena , vi est inexact ^ffai-e peut être soumise à une com- I M. Guido Solari, Dr en droit, !
I Une habitante de Lyon s'est g nelle et ordonnée de nos ressources de 

^
pretend^-^ cju,e,, : ,la commis.iop .missi0n d' arbitrage. g de Lugano, jusqu'ici chef de sec- i

g donné, la , mort jeudi après-midi g . en eau .' et compte tenu du soin 1 qu 'il déjà dépose, ^B-fiRÇ6"
186 P

al
"

eu6?- ' g tion de la classe la, a été promu i
= dans son appartement à la ma- g convient de leur vouer.- — quelles sont __„„.„v&;>>aeri sa ' 'ii^ .™- , Sl donc> en rapport avec une régu- g directeur suppléant, et M. Louis !
1 nière des bonzes. 1 les solutions optimum que l'on, peut DERIVATION ALLEMAND*. lansation du lac de Constance, on g Dessibourg, avocat, de Saint-Au- =
1 Les pompiers, qui avaient été i réaliser sans remettre en question ' ., , . , .« „._ procède, de façon tout à fait générale, = bln {FK)i jHS(,u'iCi chef de sec- =
| alertés par la fumée s'échappant i l'objectif principal défini ci-dessus. En ,. Dans le cadre jSes reenerenes con- à im examen des répercussions exer- g tion de !a classé la> song.direc- \
g d'un logement situé au troisième I fout état de .cause, ces autres intérêts cernant la régulaiisation ou

^ 
lac ae cees par des prélèvements d'eau, la = teur.

I étage, entrèrent par la fenêtre, g ne peuvent être entravés de façon in- Constance, les ' milieux allemands ont seu,le merltion de la conven tion du 30 g # IMMEUBLE
g Dans la cuisine de l'appartement, i ?vnl 1966, ainsi que l'état actuel de g w 

E CONSTRUCTION
1 ils découvrirent un corps ache- g —¦ i ¦ : 1 : ' toute cette affaire suffisent à démon- g INCENDIE
1 vant de se consummer. Il s'agis- 1 trer que en ce qui concerne la réa- g Les nomoiers bernois ont dû In- \- I sait de la locataire, Mme Hélène g < . ,, . j .  i . • lteartion de l'idée d'une dérivation d'eau g . 

^^^
e™t  

deÙx
heureVdu- i sïs-st^ï La presse suisse alémanique et tessmoise a^S-HEM SfPr^'l^¦• «o« , * w«.r-F 1 - 

¦"" 
i* 1 1 T. 1 donnée ni aucun engagement pris quel I tru,cti°n da"s le c^nlr? 

 ̂

la 

I
l 1

^,̂ -™  ̂ 1 __A1.A1._1A Vf k Pf i t ird flA KâflPIl qu'il fût. C'est sur la base de la con- I ville. Trois étages ont été endom- -,
1 LE CALME g 

¦ . ( 
k
|l< I I dllOl U UC MUCll vention en question qu'il conviendrai t g mages et des personnes logeant ;

| Le calme est revenu dans la | 
UlllVUV V 

VT ̂  " tout d'abord d'examiner si une telle | dans les combles ont eté évacués. |
, 1 ITdVenms'étaiLt muUnés j e T -  M ___&& _ Le comité central de l'As*)- Ce nouveau contrat doit apporter en dérivation pourrait être acceptable. imimiinniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiilillll illlllll |||||||||||||||||| R||||llli

g di soir occupant deux étages et f oiaition de la presse suisse (APS) a dé- premier lieu une amélioration de la
1 prenant quatre otages. M cidé de résilier à la fin., du mois ;, de situation matérielle des rédacteu rs et .~- _̂^~v^̂ - ^»^-^^^
1 Les sept responsables de la mu- s septembre de cette année l'accord de journalistes , qui n ont pas reçu d aug- i HMHHMMMnW f^^flB ¦¦
g tinerie ont été maîtrisés. On ne I Baden conclu avec l'Association suisse mentatlons générales de leur salaire i 

WtomsT ^^SM
I déplore aucun blessé. I des éditeurs de journaux (ASIE1I),-Cette réel depuis plusieurs années. Comme t g^^ag - ' / m
m = JA.,- .;„„ 4„^,-,,-»o,„„ à fin mars, a été mesure urgente. l'APS a demande a f «Slli--- iH / ..... ¦= = riép iqion intervenue à fin mars, a ete mesuie iw8«ric, i^ ^ « _=^_ i»_ ~ « . m_WL iHlllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH décidée au vu de ¦ la conclusion d'un l'ASEJ une augmentation immédiate è 

^___\ Bnlfllj  .
1̂ 

—I nouveau contrat collecti f de travail 
de 15 %> des salaires minima. et ce sous è \BB_ [ |f|||| M

PLANS DE LA SOCIETE pour les rédacteurs RP et les journalis 
fXv^a^luMa'Sle œtt

™ 
mesure i '  ̂ ^—— *'" 

^-î^rt ¦¦riffl I {HlUlfl \ \NOMINEE DE GENEVE tes libres RP en Suisse alémanique , et a nouveau sui la base de cette mesui e f 
l llll liil J
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¦ Sam. 3, dim. 4 avril 1971

La tendance sur les marchés européens

Lors d'un bal organisé sur un yacht, le collier d'une femme a été volé. SNIF
rend visite à plusieurs danseurs. L'un d'eux, qui loge, dans le plus grand hôtel de

- Cannes, prend cette visite de très haut. Il est grand couturier et refuse de montrer
ses papiers. Mais SNIF ne se démonte pas et parvient à faire exécuter un dessin
de mode à son interlocuteur. SNIF examine le dessin et constate immédiatement
que l'homme ment.

Pourquoi ?

Solution de notre dernier problème : Joé a répondu au téléphone placé hor-
de la chambre. Il peut donc se lever et marcher.

Ont donné la réponse exacte : Christine et Francine Fex, Fully ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Rémy Michellod, Lausanne ; René Lange, Champéry ; Denis Vouil-
lamoz, Iserables ; Jack de Croon, Montreux ; Marianne Bétrisey, Grimisuat ;
Pierre-Gérard Torrent, Grône ; Q. Thurre, Saillon ; Pierre Rebord, Bovernier ;
Jean-Claude Brochellaz, Fully ; Christian Dupont, Monthey ; Huguette et Paul-
André Theytaz, Zinal ; Josiane Lange, Champéry ; Jean-Luc Perruchoud, Réchy ;
Christine Lâchât, Martigny ; René et Laurence Roduit, Fully ; Patrice Pellaud,
Fully ; Maurice Vaudan, Verbier ; Francis Antille, Sion ; Jean-Marc Rebord,
Sembrancher ; Romy Lôrcher, Charrat ; Nicolas Zermatten, Vérossaz ; André
Morisod, Vérossaz ; Marcel Karrer, Sion ; Annelyse Filliez, Bruson ; Antoinette
Rion, Mura ; Jeannette Plaschy, Randogne ; Martine Massy, Sion ; Irène Martin,
Sierre ; Marie-Christine Genoud, Ayer ; Guy Coquoz, Saint-Maurice ; Marie-
Madeleine Vaudan, Versegères ; Pierre-Maurice Cajeux, Fully ; Bibiane Buttet,
Martigny ; Max Praz, Bramois ; Fabienne et Emmanuel Gollut, Massongex ;
Sabine Morard , Luc-Ayent ; Pascal Tissières, Martigny ; Pierre Poulin, Crans ;
Louise Christen, Chalais ; Frère Vital, Monthey ; Hiroz-Sauthier, Levron ; Jean
Besson, Monthey ; Ad.-Gilles Moulin, Vollèges ; Sylvia et Marisa Fardel, Ayent ;
Auguste et Georgette Terrettaz, Vollèges ; André Zermatten, Sion ; Maryvonne
With, Sion ; Bernard Esseiva, Plan-Conthey ; Joseph Granger, Troistorrents.

ï j 1 I I ' '

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : légèrement iirégulîère.
Avec ici et là quelques plus-values Bonne tenue des actions des aoié-
sensibles. ries et de quelques actions d'autres

FRANCFORT : bien disposée. secteurs, dans un marché sans grand
Nombreux gains dans tous les sec- relief dans l'ensemble,
teurs, généralement fractionnaires, MILAN : à peine soutenue.
dépassant parfois 1%. Prédominance de moins-values gé-

AMSTERDAM : bien soutenue. néralement peu marquées.
La plupart des valeurs se sont con- LONDRES : légèrement irrégulière.
tentées de répéter les cours de la Industrielles sans orientation pré-
veille ou de les améliorer légère- dse, avec cependant d'effritement,
ment. Mines d'or et australiennes généra-

V1ENNE' : soutenue. lement en hausse.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme. 2Q), le bon de participation à 2710
Fin de semaine très calme. (plus 10), Sandoz à 4370 (plus 45) et
Swissair port, stationne à 715, la Lonza à 2690 (plus 80) .

nom. abandonne 2 points à 610. Pour les autres valeurs industriel-
Dans le secteur bancaire, UBS pro- ies . BBC (plus 10), Nestlé port, (plus

gresse de Fr. 20.— , SES de Fr. 10.—, 60), la nom. (plus 35), Roco port, (plus
CS de Fr. 65.—, et BPS de Fr. 25.—. ioo), Aiusuisse port, (plus 30) et la

Pour les financières, gains de 20 nom (plus 20).
Feints pour Bally, de 40 pour Elektro- Dan_ fe compartiiment des ma__awatt, de 50 pour Imerfood port, de étrari,Beres. les américaines évoluent
40 pour Juvena , de lVs pour le bon . ,
de participation, de 30 pour Metall-
werte et de 2 pour Italo-Suisse. q

Aux assurances , la Ruck cote 2100,
Wtoterthur nort. 1400, la nom. 960 et val.

Nouvelliste et Feuille dJAvis du Valais

H.y.ï

iew sî fte
DEMANCHE 4 AVRIL

Samedi : messe anticipée à 18 heures. |
Dimanche : messes à 7 h 30. 9 h. 30.

11 h. et 19 h. ;
Chapelle de Champsec : messe à 10 h 1
Ein semaine : lundi , mercredi , ven-

dredi , samedi à 6 h. 30 Tous les jours ',
à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, j eudi
vendredi à 18 h. 15. ',

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30 . ;

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE 7 heures 8 h 30. 10

heures. 11 h. 30. 17 heures. 20 heures :
messes.

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h.

Uvrier dimanche messe à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30. lundi

vendredi, samedi 7 h., 7 h 30. chaque
jour : R h 10 mercredi ieudi vendre-
di pour les enfants des écoles . 18 h. 10
lundi mardi , mercredi ieudi . 20 h
vendredi

A Platta : 8 h. 10 mardi et j eudi ;
20 h mercredi et 1er vendredi

A Dvrier : 7 h. 45 jeudi.
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi , veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes

Platta : dès 17 h 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe.

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 19 h. 30 messe dominicale
avancée. Confessions de 17 à 20 h. 30.

Dimanche : jour des Rameaux et de
la Passion de Notre Sauveur.

8 h. messe matinale. 9 h. 30 sur le
parvis de l'église, bénédiction des Ra-
meaux suivie de la procession et mes-
se. Puis à 11 h. et 18 h. messe (avec
garderie).

Du 4 au 10 avril : grande semaine
sainte avec : mercredi, confessions de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Et jeudi ,
vendredi et samedi : chaque soir à
20 h., offices de la semaine sainte.

N. B. — Les pochettes de carême
seront offertes au Seigneur à toutes
les messes du dimanche des Rameaux
(et durant la semaine).
Chapelle de Châteauneuf - Sion :

A 9 h. devant la chapelle : bénédic-
tion des Rameaux suivie de la proces-
sion et messe: 'A 17 K;' cnîé4se du soir ,
avec récit de la 1 Passion''de Notre Sau-
veur. ' s -'- ' TC*'-

Durant la semaine sainte : offices
jeudi et vendredi' soir'-' à 20 h.

N. B. — Offrande dis 'pochettes de
carême à toutes les messes.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9.00 Gottesdienst ; 10.00 culte
Montana: 9.00 GottWdienst; 10.00 culte
Sion : 9.45 culte
Saxon : 9.00 culte, sainte cène
Martigny : 10.15 culte ; 19.45 culte,

sainte cène
Mosthey : 9.30 culte, sainte cène
Vouvry : 9.00 culte à Chessel
Bouveret : 10.15 culte

BOURSES SUISSES

1-4-71 2-4-71
Aiusuisse port. 3040 3070
Aiusuisse nom. 1430 1460
Bally 1330 1350
Banque pop. suisse 2075 2100
B.V__. 87 D 84
Brown Boveri 1520 1530
Ciba-Geigy nom. 1810 1830
Ciba-Geigy port. 2880 2895
Crédit suisse 3335 3400
Elektro Watt 2440 2480
G. Fischer port. 1520 1525
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 422 D 424
Innovation 305 305
Italo-Suisse 241 243
Jelmoli 975 960
Landis & Gyr 1590 1595
Lonza 2610 2690
Metallwerke 960 960
Motor Columbus 1500 1505
Nestlé port. 3440 3500
Nestlé nom. 2355 2390
Réassurances 2110 2100
Sandoz 4325 ' 4370
Saurer 1680 —
S.B.S. 3280 3290
Interfood port. 5850- 5900
Sulzer 3475 3460
Swissair port. 715 715
Swissair nom. 612 610
U3.S. 3990 4010
Winterthour-Ass. 1400 1400
Zurich-Ass. 4510 D 4550
Philips 55 55
Royal Dutch 174 173 Vi
Alcan Utd 102 % 99 V*
A.T.T 209 209

6-1. ;
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General Dynamics

82 1/8

1 A' Salzgeber - A. Biollay 1-0 J
o US HÉ ii_x •$' M. Allegro - W. Mattmann 1-0 <8 WÈ Wê-¦:. WÈ,**Wm F. Maye - P. Vogel 0-1 \
7 lll 'WÈ WÊ WÊ. CE sion n-CE Monthey II 2VÎ-11/. <

É»! ÉlI EU y K̂,, J. Ll°r - M. Baillifard r/j-V- \
6 '- Hf lËf IIP P- Glardon - K. Schmid 0-1 <iïm <y m. 'MWA f M -. A Pernet - forfait 1-0 <
5 lll t Ul I IU fil B. Eichhorn - forfait 1-0 \

III * S; ¦ €m/r JM. . CE Monthey II-CE Sierre H 2-2 <
4 ' WÈ HP WÊ £^WÊ K- Schmid - Moncada 0-1 J

•f ^ \̂,,,,//// ^ '̂y2à//^m' A. Rudolph - P Amoos 1-0 «
¦3  lll : WÈ ma MB- M- Baillifard - L. Guigas V.-% ;

WÈ . Wm. ~~M.......J ^.,....„ „. E. Fournier - R. Marti Vt-% .
2 fïïi WÊ WÈ Martigny II - Champlan 3'/2-î_ •

*—eW*»,/ly Y. Closuit - C. Balét 1-0 !1 ISI^lPXil^Élô G- Comut - D- 
Dolt N*~V2 :fef *_¦-§#« & -Wà W m»,. w F_ perruchoud - A. Doit 1-0 !

a b o d e f g h P. Perruchoud - Mlle Wuilloud 1-0 <
CE Monthey XI - Sion collège 1-3 ;

mat en 2 coups A Ruidolph _ J._J. Burrin 0-1 •
^nT^Tal/Td^Fdl/FgS/Cbl^ L^f^

 ̂ K .
\TA1«n ¦ ___ __ - ___ *-* 1 A atNoirs : E. Fournier ' - R. Carrupt • 0-1 <.• TUI n-.s-oirnr,TiirrtARi-mr.fin?nS.n f i . rxaa • """"" _-•• ---"-t» »

• iilllLmo/ ia t , iuo/r ua/ r uu-; \__ _r v^go/
pions e3, g5 et h2
Les solutions de ce « mat en 2

coups » sont à envoyer à la Rédac-
tion du NF, case postale, 1951 Sion,
jusqu'au samedi 10 avril prochain.
SOLUTION DU PROBLEME No 62

(G. Frei, Schweiz,
Schachzeitung 1959)

1 Ce5 ! (menace 2. T x c3 mat)
si 1. Cb3-d4

2. Ce2-g3 mat
si 1. Cb3-d2

2. D x b7 mat Max Neuensohwander (OE) - Rons-si 1. Cdl-b2 perger (Lausanne) 0-1
i 2. D x ni mat , , _ ., „ Ohaleyrat (Berne) - Siegel (Nestlé

n m .a A 
si 1- 041"*8 Vevey) Vs-%-0-12. T x f4 mat • • ¦ 

c Olsommer (Sierre) - M. Meier
1. Tc2 x c3 serait réfute par 1. (Berne) 0-1... Da5 x c3+ (la clé n'est cepen- Notre dernier représentant, bien

dant pas une prise). _. % q,ue légèrement favori , a finalement
Le roi blanc est échec, il doit été éliminé à Berne_ n reste deuxjouer ou bien les Blancs jouent Romanlds en lice MM. Ronsperger

2. Ce2 -x c3, les Noirs repondent et gi _j> ng auront pour adver_
2. .;., Re4-d4 _ et _le mat au deuxie- saires reSpeotivement Naef (Zurich)
me coup est évite. et Amman,n (Bâle).

1. Tc2-cl est refuté par 1. ...
o3_c2. TOURNOI DES SIX PAYS

h. Dbl x Cdl est réfuté par 1. A MADRID
- .... f2-£lD.
' ' 1. Tc2-b2 est réfuté par 1. ...'¦ c3-c2.

Les lecteurs suivants nous ont
b envoyé , une solution exacte et sont
• crédités d'un nouveau point pour
[ le concours , permanent : Mmes,
'• MM. Miroslav Zdravkovic, Sion ;
' Henri Volken, Sion ; Jean-Claude
ri Sandoz, Sion ; Georges Exquis,
• Sion <; Ernest ¦ Schûlé et Elisabeth 12 pts ; 2. Angleterre 11 Vi ; 3.
', Schiilé (12 ans, bravo !), Crans ; Espagne 10 ; 4. Autriche 9 V» ;
• Janine Willy; Zoug ; Alex-Raphaël 5. Allemagne de l'Ouest (sans ses
; WiHa , Sion ; Jacqueline Antonioli , grands maîtres), 9 ; 6. Suisse, 8.
• Massongex ; André Biollay, Mas- nnTtPF TPT îwrw i' songex f; Fernand Rouiller, Doré- COUPE JELMOLI
i naz ; Jean Délétroz, Sion. Pour la seconde fois la victoire

Solutions exactes du No ©1 à revint à Werner Hug (Feldmeilen) ,
' ajouter; Alex-Raphaël Willa, Sion ; en disposant en finale du Lucer-
• Christian Eggs, Sion. n°is Werner Kaufmann. Jean-Paul

CHAMPIONNAT VALAISAN
î PAR EQUIPES
; CE Sion - CE Monthey 3-3
. — — — — — _ — — — _ ¦ — _ ¦ —-— -— — — -— .— — — — ¦— — — — *

1-4-71
32
48 3/4
57
217/8
215/8
72 1/4

2-4-71
33 1/2
48 3/8
57 3/8
21 3/4
21 5/8
72 5/8
26 3/4
-61 5/8

140 1/4
79 3/4
60 1/8
231/2

111 5/8
817/8

23 1/2
112 1/4General Electric

General Motors
Gulf OU Corp.
I.BJVL
Intern. Nickel
Kit. Tél. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers

30 1/8 30
356 358
43 7/8 44 1/8
58 3/4 58 5/8
39 1/2 39 1/4
18 18 1/2
11 5/8 11 3/4
34 1/2 34 1/2

m ia

Voici les classements actuels : ,
Groupe A. — 1. Sierre et Mar- <

tigny, 6 matches, 11 pts ; 3. Sion, J
7-5 ; 4. Brigue, 5-2 ; 5. Monthey, <

matches, 11 pts ; 2. Sion II, 8-10 ; J3. Brigue II, 8-8 ; 4. Sion collège, ,
7-7 ; 5. Sierre II, 7-6 ; 6. Monthey .
FI, 9-6 ; 7. Champlan, 6-4.

COUPE SUISSE
Résultats partiels des 16es de li- ;

nale : - •

La Suisse finit à là dernière pla-
ce, ce qui est une déception, après
ses deux jolies victoires contre
l'Autriche et l'Espagne. Cependant
le classement se faisant par addi-
tion de points d'échiquiers,, les dé-
faites très nettes contre la Hollan-
de ont pesé lourd dans la balance
finale.

Voici le classement : 1. Hollande,

iviuici uc iv.Laj. uigju ,y j LcaiKsc mrc uuu-
ne performance en prenant la 12e
place sur 32 finalistes convoqués à
Zurich. G. G.

230.80 232

Siemens
Deutsche
Gevaert
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet. tél. 5 14 04.

LE MUR DE L'ATLANTIQUE

<u_/; o -i ie Dimanche, 17 h., lundi et mardi 20 h. 30
SEL, POIVRE, ET DYNAMITE - 16 ans

I ¦¦ "¦¦¦ —¦¦"*¦""¦""""! Sfl.mflirlil tsrt Almss.nrth.rA ->C\ h 30 - 1ft am»Samedi ©t dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30

¦SHj»f|R91£ Charles Bronson, Tony Curtis, Michèle
B-MU-X-BO-HB Mercier dans

LES BAROUDEURS
Panavision - Technicolor

L J - «. ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
__, SlOn I Dimanche, matinée à 15 h.
HrWPH|H_Hj Rod Steiger , Christopher Plummer ,
_K_èlM_B_____| Jack Hawkins , dans une production

,___ Dino de Laurentis(027) 2 32 42 WATERLOO
Faveurs suspendues - Prix Imposés
Parlé français - Panavision - Couleurs

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

¦¦MHHHH fl i Le dernier film de Bourvil avec Sophie
HTIIW Desmaret

Parlé français - Eastmancolor

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Vachement secret sont
LES MALABARS SONT AU PARFUM
avec Roger Pierre, Darry Cowl
Francis Blanche, Henri Salvador, Chris

(027) 2 20 45 tiane Minazzoli
Parlé français
Domenica aile ore 17, parlato ttallano
UNO DI PIU ALL'INFERNO

¦ I I > . I Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
Ardon | Reconstitution en scope-couleur des jours
¦¦¦¦ B fabuleux de la ruée vers l'or de Californie.
lUJTIwyH LA KERMESSE DE L'OUEST

Domenica aile ore 16.30, versione italiana

I c n I Samedi et dimanche - 16 ans
|_______i_y______J Michel Piccoli ot Romy Schneider dans

Bfflffifffll LES CHOSES DE LA VIE
MmiamÈBMB un film d' une beauté sans faille !

3 ï _Tj i !__d kf_Ts__r?rEM_7i_riaVi''l l m I il ""l I j I ̂  
k, l 5̂__i

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Saint-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 jours de fête. --. Ap-
peler le 11.

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

tél.;5 07 56.
CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —

Tous les mardis de 20 à 22 h. Tél.
5 11 30.

Grange 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.

A l'Ermitage (Finges) — Tous les soirs
le trio ..brésilien Orfeo. Dancing ou-
vert jusqu'à 2 h.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Magnin , tél. 2 15 79.
Chirurgien de; service. — Du 2 au

9 avril , Dr de Preux, tél. 2 17 OS.
Vétérinaire de service. — Georges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et j ours de fête, — Ap-
peler le 11. T1'"

Hôpital de Sion. — ' Permanence1 'frfe-
dicale assurée pouf tous les sei-V^s'.
Horaire des visites : fous les jours

. de 13 à 15 h . et dé 19 à' 20 h;"Tel. »
3 71 71 ïes&q Jr*

Ambulance. — PoHée - mu-n<icip!Mfe«<tt£g
' Sion, tél . 2 ia-14. " * "«
Pompes funèbres Voeffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoisès. — Tél.

4 22 73.
Pompes- "funèbres. —• Max Perruchoud,

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99,
Bècny, tel. 5--ira ¦ IK - a i »  *D.

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

Taxis officiels ide la ville de Sion , —
Service perm/ et station centrale ' gare
CFF, tél. 2 33 33 - PI. du Midi-rue
des Remparts, tél . 2 65 60.

Samaritains.: -3 Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av.
Pratifori . Ouvert tous les jours de
7.30 à. 12.00 et de 13.30 à 18.15, sauf
mercred i aprési-midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les j ours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. ;©t de-:18 à 20 h. Tel 2 15 66. .

Service officiel de dépannage du 0,8"/oi)
— ASCA, par J. 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- déï la Gare, 1er et.'

Centre de consultations conjuga les. —
21, av. dé la Gare Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites. .

Le Galion. — F,n avril tous les soirs
amWanm awp l'orchestre françai sambiance avec l'orchestre françai s
André Da.ny. '

Sortie O.J. à Arolla. — Dimanche 4
avril . Départ à 8 h. de la Planta.
Rétour vers 18 h. Pique-nique obli-
gatoire.. ,

CSFA. — course à peaux de phoque
dimanche 4 avril. Inscriptions au
2 30 52 ou 3 92 37

MARTIGNY
Pharmacie de i service. — Pharm acie
' Poissard , tél.,2 27 96.
Hôpital . — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées , tous
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13.30"-à 20.00.

-1 W/A/ZJ****^* SAVAIS BIENYJ

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

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 88
2 24 13 et 2 13 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 21 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

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

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-j Crosier , tél. 2 26 86 -

2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure.
Service de dépannage. — Du 29-3. au

5 avril , carrosserie Germano, tél,
2 25 40.

CAS-OJ. — Dimanche 4 avril , sortie
du mois.

Monthey

vu

i '. I Samedi et dimanche -16 ans
\ Martigny Dimanche, matinée 14 h. 30

ĤMHM M| 
Un souffle nouveau sur le cinéma comique

^̂ uUMnH français...
LE DISTRAIT
avec Pierre Richard et Bernard Blier
Samedi à 17"h: T5 - '16 ans
Double programmé « Art et essai »
Un fim de Luis Bunuel
SIMON DU DESERT
et Laurel et Hardy dans FRA DIAVOLO_
Domenica aile ore 17, In Itallano - 16 anni
GRAMIGNA IL BANDITO
con Gian Maria Volonté

¦ \ 1 Samedi et dimanche - 16 ans
Martigny Dimanche, matinée à 14 h. 30

¦KP9B_B9HB Giuliano Gemma et Van Johnson dans
¦S£-_M-_B-I TEXAS

Dimanche à 17 h. -16 ans
Un film de guerre d'un réalisme inouï
HEURE ZERO, opération Rommel
Un film de guerre d un réalisme inouï
HEURE ZERO, opération Rommel
avec Jack Palance

¦ '. 1 Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
| St-Maurice | Dimanche, matinée à 14 h. 30

_pwPB-___ai Lin film d'aventures passionnant en
M-llîjjL£I Scope-couleurs

m̂ ^̂^ m^̂ mm L'ETOILE DU SUD
Georges Segal, Ursula Andresa
Orson Welles
Dès 16 ans

« GOTT MIT UNS »
(Dieu est avec nous) - 16 ans

'. I Samedi et dimanche, 20 h. 30
Monthey Dimanche, matinée à 20 h. 30

fl_ __9H!___H Le Premier et meilleur film de Jean-Luc
m _&_ !_________ Godard

avec J.-P. Belmondo, Jean Seberg
A BOUT DE SOUFFLE
insolent , tendre , lâche, courageux... sin-
cère -18 ans
Sabato e domenica, ore 17 da 16 anni cSabato e domenica, ore 17 da 16 anni c.
SINBAD CONTRO I SETTE SARACENI

¦ I ¦ Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Bex Dimanche, matinée à 14 h. 30

nnjK Ĵ Olint Eastwood , Shirley MacLaine vivent
des passions tumultueuses dans

^̂ "¦"¦¦^̂™ SIERRA TORRIDE
un western pas comme les autres
Domenica ore 17 - Scope a colori
16 anni c.
QUINTANA

¦¦¦¦ -—- -«---- - 1 ' _____-_-

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, tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
ilpiharrnacie de service. — Pharmacie
* sRàiboud , tél. 4 23 02.

•'Jftïé-ecin . — Service médical , jeudi
M après-imidi , di. et j. fériés . 4 11 92.
> '.Samaritains. — Matériel de secours à
o indisposition, tél. 4 19 17 ou 4 23 30.

Ambulance. — Tél. 4 20 22.¦Hôpital de district. — Heures des vi-
sites : chambres commu nes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13.30 à 15.00. Chambres
privées, tous les j. de 13.30 à 19.00.

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

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
millod, tél. 4 22 04, service perman.

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

Pompes funèbres. — Maurice " Clerc,
tél. 4 20 22.

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

Vieux-Monthey, — Ouvert ure du mu-
sée le 1er et: 3e dim. du mois de
10 à 12 h . et de 14 à 16 h.

VTEGE
Pharmacie de service. — , Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél. '
6 36 24 (non-réponse 6 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 ; garaige Tou-
ring, tél. 4 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70

HALTE ! QU
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Sur nos ondes
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HOCKEY : DERNIERS MATCHES

C'est aujourd'hui que l'on sutura les deux dernières
rencontres de hockey sur glace , entre la Tchécoslovaquie et
la Finlande, l'après-midi , et URSS - Suède , en soirée.

— En soirée, depuis Dublin , la f inale  du grand prix
Eurovision de la chanson 1971. Dix-huit pays y seront
représentés. Le règlement a étè modifié cette année, à la
suite de nombreuses critiques.

A ce grand prix Eurovision , le trio Peter , Sue et Mare
représentera la Suisse. Tous trois gagnèrent , on s'en sou-
rient, la finale de « la  Grande Chance » . Sue a 21 ans, elle
est née à New-York , mais vit en Suisse depuis l'âge de
huit ans. Marc (Marcel Dielrich), 23 ans, est Bernois. Peter
(Reber), 22 ans, est lui aussi Bernois d' origine. L'arrangeur ,
chef d' orchestre de la chanson suisse, intitulée « Les illusions
de nos 20 ans » s 'appelle Hardy Schneiders. Il dirige l'orchestre
de la musique légère de la Radio alémanique.

DIMANCHE : TROIS EMISSIONS NOUVELLES
La soirée de ce dimanche est composée de manière asset

nouvelle, avec trois productions inédites, ou plutôt le début
de trois nouvelles séries d'émissions :

— « La brigade des maléfices » est une série policière
qui ne dédaigne pas l'insolite et le fantastique , puisque,
dans ce premier épisode , la police devra enquêter sur la
disparition de jeunes gens près de la mare aux f é e s ,  la
bien nommée , puisqu'un braconnier a f f i r m e avoir vu e f f e c -
tivement des f ée s  autour de cette étendue d' eau.

— « L'héritage de l'homme » est une série de Pierre
Barde et Henri Stierlin , suite de « L'homme à la recherche
de son passé ». Premier cycle de quatre émissions sur
l'Espagne.

— Pierre-Aimé Touchard , ancien administrateur de la
Comédie française connaît admirablement le théâtre ; il
évoque ses souvenirs dans « 45 ans de théâtre français ».

— On finira la soirée avec une Neuchâteloise qui a
épousé un Indien et qui raconte sa vie à New-Dehli.

Télémaque.

TELEVISION ! VOIR NOTR E PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6'00 Boni°ur à tous ! Inf - 6-32 Soufflons un
peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de

presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre . 9.00, 10.00 Inf-
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà,.. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 La Radio propose. 13.00 Demain dimanche. 14,00
Inf. 14.05 Euromusique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Inf . 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Le
pavillon des cancéreux. 20.30 Loterie suisse à numéros. 20.31
Fête... comme chez vous. 21.20 Les enquêtes de Patrick
O'Connor : La chasse aux canards. 21.50 Ho, hé, hein , bon !
22.30 Inf. 22.35 Tirage de la Loterie romande. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing
non-stop.

SECOND PROGRAMME 80 ° wmiam in London. 8.15
La revue des livres. 8.30 Le

livre par excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance : Du sac d'écus au compte
en banque - L'homme et son enfance . 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert
des Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante. Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-
arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Championnats du monde de hockey sur glace. 20.00 env
Inf. 20.14 env. On cause, on cause. 21.30 Système pop. 22.00
Correo espafiol. 22.30-23.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER Itlf- à 6-15 > 7'00- 8-00- 100°- 110°. 12-30-16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 La nature, source de joie. - 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés . 9.05 Magazine des familles. 10.10
Nouveautés en 33 et 45 tours . 11.05 Homme et travail. 11.15
Concert récréatif. 12.00 Ensemble à vent. 12.40 Spot et
musique, 14.00 Chronique de politique intérieure, 14.30 Invi-
tation au jazz. 15.00 Economie politique , 15.05 Chœur mixte
et chorale. 15.30 Chansons et danses populaires. 16.05 Pop-
Boutique. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chronique de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 La vie fantast ique de
Rossini. 21.15 Orchestre récréatif de Beromunster . 21.45 « Da
Hasch dann s Gschânk ». 22.15 Inf. 22.25 Championnat du
monde de hockey sur glace. 22.40 Spécialités et raretés
musicales. 23.30-1,00 Emission d'ensemble : musique de danse-

MONTE'CENERI Inl à 615 > 7-°° . 8-°°. 10-ot)- H.OO , îe.oo ,
18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert mati-

nal, 7.10 Championnats du monde de hockey sur glace. Arts
et lettres. Musique variée. 8.45 L'histoire du samedi . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse, 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens , 18,45 Chronique
de la Suisse italienne, 19.15 Inf. 19.45 Mélodies el chansons.
20.30 Championnats du monde de hockey sur glace : URSS -
Suède. 21.15 Disques. 21,30 Interprètes sous la loupe . 22.20
Parade de vedettes. 22.30 Tour du monde en chansons. 23.00
Inf. 23.30 Championnats du mond e de hockey sur glace.
23.45 Nocturne musical.
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différants de ceux qu 'on a l'habitude =

Comment Subsister ? Mexique : de 4 millions à 8 millions ;
Venezuela : de 1,5 million à 3 mil-

Le's Israéliens dépendent, pour sub- lions,
sister, des communautés juives établies _n ._ . , . .
à l'étranger. Les besoins de la défense -»U UUU emigrantS attendus
nationale absorbent 90 % des taxes et
impôts. Les prêts que consentent les -50 00° nouveaux émigrants sont at-
Etats ne sauraient suffire aux besoins. tendus dans le courant de cette année.
Aussi, les communautés juives sont- M- AryeI« Dulzin, trésorier de l'Agence
elles sollicitées. L'Agence j uive, dont le Juive' estime que dans 3 ou 4 ans, entre
budget 1971-1972 atteint 2000 millions 20 00° et 25 00° immigrants, en prove-
de livres israéliennes attend de l'exté- nance des seuls Etats-Unis, débarque-
rieur 600 millions de dollars (346 en ront annuellement. U croit aussi que
1967), l'année de la guerre des Six 2^" *""* Juifs sur le million résidant en
jours). En 1970, l'Agence juive espérait Amérique du Sud viendront s'établir
recevoir 360 millions de dollars. Elle en Israël durant la prochaine décade,
n'en eut que 285 millions. A ,a fin de 1970> la population d'Is-

Les deux tiers des 600 millions pro- raël s'élevait à 2 998 000 habitants, dont
viendront des Etats-Unis. Les 200 mil- 2 559 500 Juifs. Elle s'est accrue de
lions restants seront fournis par d'au- 

^
9 -^°?„ Personnes (2,7 °/o) dont 63 100

très pays. Les contributions devraient Jults (2,5 /o'*
augmenter ainsi :

Canada : de 27 millions, en 1967, à Un déjeuner à Jérusalem
40 millions ;

Afrique du Sud : de 23 millions, en Un nouveau magasin de vêtements de
1967, à 40 millions ; cuirs. Une vendeuse, juive irakienne,

Grande-Bretagne : de 15 millions, en traits lourds, tent de pomme de terre.
1969-1970, à 36 millions ; Une directrice juiv e russe, rousse pé-

Suisse : de 4 millions à 8 millions ; tulante. Une pa tronne, juiv e balkanique,
Australie : de 3 millions à 7 mil- avantagée et avantageuse. Un directeur

lions ; de fabrication, juif  sud-africain, roux

hollandais. Deux hommes d'af faires , un
long, sec juif hassidique de Haï fa  et un
rondelet juif  polonais , religieux, entre-
pr :neur au Canada. Tout ce petit mon-
de , convient d' aller déjeuner. Taxi hé-
lé. Le hassidique et le religieux mon-
tent. Le directeur de fabrication em-
poigne pa r le bras la propriétaire :
& Nous allons à pied ! » « Pourquoi
donc ? » s'étonne la directrice russe.
<< Pour ne pas les gêner, ils sont reli-
gieux »

La Russe, la Balkanique, y - Sud-Afri-
cain attendront vainement leurs hôtes.
Ils se décommanderont à la dernière
minute. Les convictions du religieux lui
interdisent de manger en compagnie de
fem mes. La Russe raconte l'histoire
interdisent de manger en compagnie de considérablement amélioré, mais le tou- cher au ralenti. Cependant , la consom-
iemme.s. La Russe raconte l'histoire risme, qui constituait l'activité princi- mation d'électricité, d'eau, l'achat de
à un ami goy. pale, n'est guère florissant. Les vieilles mobilier et de postes de télévision se

« Il n'a pas lu Montaigne , celui-là ! divisions demeurent dans les esprits ce- sont accrus. Cette augmentation est due
J' ai horreur de ces partis pris. Cela ne pendant, les contacts avec la partie aux 5000 travailleurs employés sur les
le gêne pas d' accumuler les dollars ». occidentale augmentent sans cesse. chantiers de Jérusalem de l'Est qui ga-
La Russe qui s'était d'abord avouée Les habitants de Jérusalem de l'Est gnent cinq fois plus que dans les « pé-
choquée, reprend son ami goy : « Il vaut ont pu maintenir leurs relations avec la riodes jordaniennes ».
c-nt- militons de dollars. Il a retrouvé, West Bank, la Jordanie et les autres Jérusalem de l'Est compte environ
près de Haï fa , des jeun es gens de son Etats arabes. La population n'a pas di- 10 000 employés (cols blancs) dont 750
village. Deux couples allaient se ma- minué. Elle s'est légèrement accrue, dans les offices municipaux et gouver-
ner. Il a payé les noces et o f f e r t  deux passant de 65 000 en septembre 1967, nementaux ; quelque 3000 dans des en-
appartements... » à 70 000 en 1968. , treprises privées et publiques ; environ

Avant la réunification, l'économie de 2800 dans le commerce ; 2400 dans de
Fin d'une léaende Jérusalem de l'Est était tout entière petites industries ; 600 dans des entre-

, M consacrée au tourisme. Les institutions prises de construction ; 600 dans les
Toc -a&An.^e «„« c„ ™„iw„}_r,+ =¦,«*-. gouvernementales étaient concentrées à transports et 400 dans des services agri-

l„ I,f r^Ii don? on env^ H Amman et les ^ustries réservées à la coles. Les banques arabes sont toujoursle sable les Bédouins, dont on enviait w=c,+ _t__ i , T£-,,C~ -I«™ An vp.i _.„„„* _« n s ¦
le nrodis eux sens de l'observation et de West Bank Jérusalem de l Est possé- fermées (les employés reçoivent encore
v J£n73Hnn  ̂vint In m tant dait de «ombreuses agences de voyages, ime partie de leur salaire). Les hommes
qu 'esmons° Des «S-loïï-__ ont ré- Une trentaine d'hôtels> °ffrant au total d* & *°»t toujours la grève et les

^^^ ̂ ^^^--1̂ -1 
^ntaleT 

(100
° 

danS ^ Partîe °C' * Cf 
WanCS * S°nt ^ "*" fâCh6USe

inalSèSsS-fsf.TntrtvéléS^- Le t0UriSme t0mba après ]a gUerre Présumé, les classes fortunées etanalphabètes, tues se sont révélées ex- des gix jo Leg visiteurs étaient des aisées deviennent moins riches tandistremement réduites. Par contre, une T,,;fc _ • _ „__ -_ i__ ._„+ ^ '_ j m^-,-_„+ A 
dlt'ee& uevieimein munis, uuieb w iuis

étude des tribus établie aux alentours l q ' normale,ment; s adressaient a que, pour une fois, les pauvres devien-étude des tribus établie aux alentours des agences et a des hôtels iuifs Cette t ; pauvres II n'existe prati-de Jérusalem a donne des résultats op- y,-t 'lT =ff Qoto A^nntn^n^s- 
innn 

~=™ 
'«ums pauviea . u n existe pi au

nosés Fn fait les facultés d'observation ba,sse affecta directement 3000 person- quement pas de contact entre la classeposes, lin tait les tacuites d observation neg t iridirectement 8000. Le nombre moyenne juive et la classe moyennedes sujets ne le cédaient en rien a cel- j„0 „!,*,_ ,_ ,,__ „,„• £+„ ,+ An snnn .,,,.„,+ r T .i ulve «t ld ud&se moyenne
les des étudiants iuifs de l' université eS chomeurs <ÏU1 etalt de 500° avant arabe. Seules quelques très grandes fa-les des étudiants juits de 1 université , guerre monta à 8000. La situation mffles se fréementent occasionnelle-de Jérusalem. Les psychologues assu- ,-arnV1ir)ra pradupnpment à nartir de 

mines se irequenrenx, occasionnelle
rprit , infirmo 'tntalpm pnt les améliora graduellement a parti! de ment, de part et d'autre,rent que « cela infirme totalement les 196g -j rest cependant , 2000 chômeurs.théories au sujet d un facteur racial Ce chiffre élevé _ été en de tie Jacques Helleconcernant les facultés d observation,
lesquelles sont uniquement basées sur
le degré d'éducation et d'instruction du p illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
ci i-!__,+¦ P'npt ^'iii+n nl mlun iTwriî HUA Anes ?̂ --̂
le degré d'éducation et d'instruction du |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
sujet. C'est d'autant plus vrai que des s
expériences faites auprès de Juifs is- j  
raéliens ont prouvé que la faculté d'ob- g -.- .
servation et de mémorisation de détails g \^ AT l*Aétait proportionnelle à l'instruction et \ g II Ull v
à la culture des personnes qui se sont g
prêtées à ces expériences. » Il ' 1_ *

L'enseignement primaire boite |
Sur 21 «45 instituteurs , 1194 seulement 1 S ÂlVlIflltlA

possèdent une éducation universitaire. = _C1111II .-1.-V *̂ »«-»'» '̂*'»^^-%^^-_-»-_.-%^-»^^* _^
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^ont une éducation en-dessous du niveau s \ |f

secondaire. En fait, 6729 enseignants ne g Un menu Votre santé

! --— 1 Salade de tomates L'IMPORTANCE DU POISSON |
Rôti de porc Soubise Les Suisses, comme la plupart des =

_ : Scarole habitants de l'Europe occidentale, ne =
_m_mBBt_mmmWB__f t_m_mms__m H Mousse au café mangent pas assez de poisson de mer g

s et moins ' encore de poissons de s
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• = _ . ... , j, , mal et ignorent plus ou moins sa s
I L 'F* "m,_ 2"1 *ue] de ,P«»p de grande valeur nutritive.
g 1 kilo à four très chaud sur la lèche- Le poiSSOn d'eau douce, de même I
| frite pendant une bonne heure. que le poisson de mer> est aussi g
I Pendant ce temps, éplucher 750 g ™.  ̂ ld

t .v\an°e el?, P10temes =
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ï passant au moulin à légumes. ™ .̂ ut
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riches en potassium, gg " magnésium et phosphore. g

B w?ûaUtr? Part' ffire une sauce Votre maison I
s béchamel avec un demi litre de lait, Il
g 40 g de beurre, et la même quantité GRACE A... LA POMME DE TERRE g
H de farine. Mélanger avec la purée Nous devons réellement une fière 1
p d'oignons. Saler, poivrer, ajouter une chandelle à Parmentier. En effet, en i
H pincée de gingembre. Découper le dehors de leurs propriétés alimentai- g
_ rôti en tranches dans un plat de res sur lesquelles nous ne revien- 1g service et entourer de la purée Sou- drons pas, les pommes de terre peu- =
= bise. Arroser avec le jus de cuisson. vent nous rendre dtes servi PM très ==

= Mini-bricolage deJeur demander : g
= " H- Leur eau de cuisson, quand vous g
1 POUR LES FRIANDISES le? avez faites cuire non épluchées, g

™ «.-.TTIPC ' peilt servir à nettoyer très efficace- =
g Uitl ^A«U1!,S» ment des obj ets en métal.
I Œufs en sucre ou en chocolats, * Avfc une P°mme de terre crue , g
= friandises de toutes sortes peuvent yous red°nnerez aux lames de cou - =
I être offertes pour Pâques dans des teaux un très beau brillant.
I boîtes cylindriques transparentes qui v * Toulours avec une pomme de g
I pourront ensuite vous servir pour îerrf crue- 70us enleverez facilement m
M mettre votre coton à démaquiller ou les .̂
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f, de doigts et les tac,hes ^
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1 bien d'autres choses encore. souillent la peinture autour des poi- g
| Achetez 100 X 60 om de plastique gnees de portes'
g transparent et dur, de la. colle, du Rions un peu
H ruban adhésif transparent, des chu- =
g tes de ruban argenté ou de galon GENTILLESSE
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Les soldats qui gardent l'aéroport de Genève-
Cointrin ont fait leur baptême de l'air

Le capitaine Augsberger, qui commande la compagnie 3/25, qui garde l'aé-
roport de Cointrin, a décidé d'organiser des vols spéciaux pour sa troupe.

Un Fokker Friendship F 27, de Balair, appareil à ailes hautes offrant une
bonne visibilité à tous les passagers , a permis aux 120 hommes originaires du
canton de Berne de mieux connaître le relief genevois et les Alpes.

On s'est aperçu qu'environ 70% des soldats qui gardent l'aéroport n'avaient
jamais été en avion. ' ,

"Formule 8" est une assu- MBBBBWMÉ
rance individuelle sur la vie. ||>'
Les 8 types de prestations ,
qui la composent sont, pour _W__\ __
vous et les vôtres, les ga- / ^t_B|
ranties d'une complète se- ¦ r^ï-\ S;
curité. ; \ '¦ -\ "'̂ *

Nos agences tiennent à votre dispo- li îi*̂
sition un prospectus détaillé. _B--B-__B __B

laan Q^hnalHa. nrtnnn n n n n n r n l n  1(1 ma i

g i,ui,̂ ,i ..ii_iii„i.i_, itAuasi uc jj ayivi un iiiuiiuagnciiu vieni Q engager un
g cellophane multicolore. valet. Le choix plutôt restreint , le
= Coupez un morceau de plastique maître a dû choisir un garçon pa-
is de 18 cm sur 28 cm et faites-en un raissant plutôt délicat , peu fait pour
s cylindre en le fermant par un ruban les travaux de la terre.
H adhésif transparent sur toute la A l'heure du repas, les voici au-
jj longueur. Coupez également deux tour de la table.
g cercles de 8 cm de diamètre. Collez Alors que le rude homme de la
g dans le fond du cylindre. montagne pique sa fourchette dans
_ Remplissez ensuite de petits bon- les tranches de saucisson et les avale
= bons ou d'oeufs <*n snpre nuis nnllp* t.nnt.ps rrtndps lo i7nlot onlènjo rléll-

~«1 « [| [>] f-TTî-—. 1 cercles de 8 cm de diamè
¦¦¦ M = dans le fond du cylindre.

s Remplissez ensuite de 3
g bons ou d'oeufs en sucre
s l'autre rond dans le h
H garnir, collez deux galor
g hauteur puis cerclez la
g haut de la boîte avec le m
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250 x « Par-dessus le marché »
(sous sa forme actuelle)

A travers 1 369 571 exemplaires répartis entre 22 journaux de langue alle-
mande, 10 de langue française et un de langue italienne, Migros vous entretient
chaque samedi, dans « Far-dessus le marché », de problèmes concernant les
consommateurs et d'autres questions d'actualité. Qu'elle fasse en même temps
de la publicité, voilà que se comprend aisément ! En effet, la personne qui a
quelque chose à dire doit défendre son point de vue et celle qui a quelque chose à
offrir doit faire une réclame adéquate.

A ses débuts, en 1927, « Par-dessus le
marché » pouvait être considéré comme
le message personnel que Gottlieb Dutt-
weiler apportait à la population suisse.
Ce « message » était à la fois un moyen
d'informer la clientèle et une arme
contre la lutte alors serrée, qui faisait
rage sur le plan de la concurrence. A
cette époque, un tirage de cette ampleur
aurait été inconcevable, nous avions
déjà toutes les peines du monde à faire
passer « Par-dessus le marché » dans
la presse qui se montrait des plus scep-
tique à l'égard de Migros. C'est pour-

quoi, après la mort de Gottlieb Dutt-
weiler, survenue en 1962, il y eut un
long temps d'arrêt.

Mais, heureusement, le flambeau a été
repris en 1962 sous sa forme actuelle, et
aujourd'hui, vous avez sous les yeux le
250e numéro de la nouvelle édition de
« Par-dessus le marché ». Il valait la
peine de souligner cet anniversaire, vous
en conviendrez !

Faut-il le dire ? Nous ferons en sorte
que les prochains « Par-dessus le mar-
ché » continuent à être aussi intéres-
sants et instructifs.

hallages (25 sachets). La vente des em-
ballages de 100 sachets pour lesquels
nous avions, dès le départ, renoncé aux
étiquettes et aux fils, montre bien que
les amateurs de thé sont prêts, et même
volontiers, à renoncer à ces deux élé-
ments, pour autant qu'on continue à
leur offrir un thé de qualité supérieure
à un prix encore plus avantageux.

Outre la baisse de prix pour le thé
de Ceylan (en sachets), les tisanes en
sachets sont, elles aussi, encore plus
avantageuses.

Voici les thés et les tisanes dont les
prix ont baissé :

Main-
Avant tenant

Thé de Ceylan (25 sachets) -.70 -.50
(100 sachets) 2.— 1.80

Menthe (25 sachets) -.50 -.40
(100 sachets) 1.50 1.40

Tilleul (25 sachets) -.60 -.50

Cynorrhodon (25 sachets) -.75 -.70

Infusion d'écorces
de fruits (25 sachets) -.75 -.70

Verveine ' (25 sachets) -.75 -.50 !

Le prix de la camomille reste iden-
tique (25 sachets : Fr. 0.50).

A une époque où le renchérissement
fait rage, nous sommes particulière-
ment heureux de pouvoir aussi une fois
vous annoncer une baisse de prix. Un
proverbe populaire allemand dit : « Que
faire ? Attendre et boire du thé ». Nous
disons aujourd'hui le contraire : bu-
vez du thé sans attendre !

avec 100 chemins pédestres
i Une nouvelle carte routière vient

d'être éditée. Elle arrive à point nommé
pour le début de la belle saison, l'épo-
que des promenades. Cette carte de
SuisSe en quatre parties, à l'échelle 1 :
250 000 a été éditée par Kûmmerly &
Frey, Berne. Dès le premier coup d'œil,
elle fournit un maximum d'informa-
tions. Au carré bleu entourant chaque
grande ville correspond , au dos de la
carte, un plan détaillé de la ville en
question. Comme il s'agit d'une carte
Migros, de nombreuses indications au
sujet des magasins Migros y figurent
également.

Lorsque vous ouvrirez le portefeuille
rouge, vous trouverez à gauche les par-
ties 1 (nord de la Suisse) et 2 (sud de
la Suisse). Au milieu se trouve un ré-
pertoire classé d'après les régions et les
villes, ainsi qu'un commentaire et 100
suggestions d'excursions pédestres. Cha-
que suggestion est numérotée, si bien
qu'on peut aisément retrouver le nu-
méro sur la carte. Les possibilités d'ac-
cès et de stationnement sont aussi in-
diquées. Un graphique accompagne les
explications en insistant sur les « cu-
riosités ».

Nous l'avons dit, ce répertoire Migros
tient compte des besoins des automo-
bilistes, indiquant toujours les possibi-
lités de stationnement. Les magasins
Migros figurent également sur la liste
(les simples magasins de quartier com-
me les grands centres MMM) avec leur
adresse et leur numéro de téléphone ;
sont signalées également les régions tou-
ristiques desservies par un camion Mi-

gros. Tous les M-restaurants, M-snacks,
magasins Do it yourself , stations ser-
vice Migrol, magasins Ex Libris et Guil-
de du Disque S.A., bureaux ou agents
de voyages Hotelplan , agences, hôtels,
compagnie d'assurances Secura, ban-
ques Migros et filiales, bureaux de
change et Ecole-club y figurent égale-
ment. Ce répertoire se termine par une
indication relative au chemin de fer du
Monte Generoso et l'énumération des
fondations : « Le Pré Vert » (Rusch-
likon) et « Le Pré Vert » (Signal-de-
Bougy). Dans la partie de droite de
l'étui, vous trouverez les cartes 3 (nord-
est de la Suisse) et 4 (sud-ouest) . Les
routes nationales sont indiquées sur
les quatre parties de cette carte routière,
selon l'état des routes à fin 1971.

Cette toute nouvelle carte routière,
avec ses nombreuses informations sup-
plémentaires, sera en vente dans tous
les magasins Migros à partir du début
du mois d'avril, pour la somme de
3 fr. 50. Ce portefeuille peut en outre
s'obtenir dans les camions-magasins,
les stations-service Migrol, les magasins
Ex-Libris ainsi qu'aux guichets des
banques Migros et de la compagnie d'as-
surances Secura

Le thé: une boisson «distinguée»
Sans parler de l'eau, qui est sa base

même, le thé est bien la boisson la plus
avantageuse qui soit. Notons que le thé
fait partie des boissons « distinguées »,
les Anglais nous en donnent quotidien-
nement la preuve. Prendre le thé peut
être une véritable cérémonie...

Le thé devient encore plus avanta-

geux, en tout cas pour ceux qui l'ai-
ment et le connaissent, et qui l'achètent
en sachets chez Migros. Cette baisse de
prix n'est pas due à une diminution du
prix de la matière première, mais à une
rationalisation plus poussée de l'opéra-
tion de remplissage des sachets. Nous
avons en outre décidé de renoncer aux
étiquettes et aux fils pour les petits em-

AUSTIN

Oxford
le rasoir électrique au système de
coupe unique à double effet. N'épar-
gne aucune barbe — mais rase en
douceur.
Maintenant plue qua 50.—
dans les marchés Migros.

Chou-fleur
blanc, prêt pour la cuisson.
Importé d'Italie.
Emballage hygiénique. i IA

Le kilo • •¦«

GARAGE DES NATIONS
E, Frey S.A

JAGUAR

i

Pour les petits — la printemps vous
propos» I

Marinière 6.—
Poloshirt 7.50
des vêtements confortables, agréables
à porter. 70°/o coton, 30% nylon-
stretch.
Grandeurs à partir du 104.

/jgQHOgN Economisez 2 francs

«j El sur 2 pièces (au choix)
^̂ -̂  ̂ 3 francs sur 3 pièces, etc.

¦

;

Chocolat au lait
« Mahony »
Une qualité encore améliorée — dans
un nouvel emballage. Le goût du cho-
colat au lait est plus riche, plus aro-
matique et plus raffiné. Le mélange
amandes-noisettes-miel d'abeilles est
plus croquant et néanmoins plus fon-
dant.
La barre de 100 g. —.85

Une véritable performance Migros I
LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Sauce vinaigrette aux œufs
Hacher flnerneot 2 oeufs cuits durs ain-
si que quelques cornichons épicés, cou-
per fin 1 oignon, de lia oiveitte et du
persil. MéQiamiger dams 3 cuillerées d'hui-
le, 2 cuillerées de vinaigre, 1 ouMerée
de câpres et 3-4 oiilierées de orème.
Une sauce épaisse doit se former.

BHITISH

LEYLANO
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Déoense suoDlémentaire

Entraînement des matcheurs
au petit calibre (facultatif)

Demain dimanche 4 avril , les mat-
cheurs au petit calibre valaisans pour-
ronlt effectuer le deuxième entraîne-
ment fa cultatif. Pour les tireurs du
Haut, c'est à Brigue que cela se dé-
roulera, dès 13 heures ; pour ceux du
Bas, c'est à Sion qu'ils se rendront
dès 7 h 30. Le chef des matcheurs at-
tend une nombreuse participation .
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Lopopolo blessé dans
un accident de voiture

Le surléger italien Sandro Lopopolo
a été légèrement blessé au visage dans
un accident de voiture qui s'est pro-
duit la nuit dernière sur l'autoroute
du Soleil, entre Bologne et Modène.
Ses deux beaux-frères, qui voyageaient
en sa compagnie, ont été plus sérieuse-
ment touchés dans cet accident dû à
une tache d'huile ayant provoqué une
série de tamponnements. Us ont été
hospitalisés à Modène en même temps
que deux autres automobilistes.

Un championnat du monde
à Monaco

Monzon-Benvenuti
M. Jean-Louis Médecin, maire de

Monaco, à la suite de différents pour-
parlers entamés depuis plusieurs jours
avec les représentants du boxeur ar-
gentin Carlos Monzon, champion du
monde des poids moyens et de l'Ita-
lien Nino Benvenuti, son challenger,
a annoncé la conclusion définitive de
la rencontre, titre en jeu , à Monaco,
le 8 mai.

Le combat aura lieu en soirée et en
plein air, sur le stade Louis II de
Monaco spécialement aménagé pour la
circonstance, et sera télévisé en di-
rect, et en mondovision.

On pouvait craindre que la Fédéra-
tion italienne de boxe s'oppose à cette
rencontre, Nino Benvenuti restant sur
deux défaites par k.-o. dont la dernière
face à un autre boxeur argentin: Ro-
berto José Chirino.

La conclusion de cette revanche in-
firme donc les bruits qui couraient
à ce sujet.

L'affaire Cassius Clay
La Cour suprême des Etats-Unis se

saisira de l'affaire Cassius Clay le 19
avril mais aucune décision n'est at-
tendue avant la fin juin.

Les neuf juges de la plus haute
instance judiciaire américaine, enten-
dront pendant une heure les avocats
de l'ancien champion du monde et
ceux représentant le Département de
la justice.

Mohamed Aliy condamné à cinq ans
de prison et 10.000 dollars d'amende
en 1967 pour avoir refusé de faire son
service militaire, a interjeté appel sur
appel jusqu'à la Cour suprême qui
décidera si le boxeur doit purger s'a
peine en tant qu'insoumis ou s'il doit
être exempt du service militaire en
tant qu'objecteur de conscience.

Coupe Davis
Zone asiatique, demi-finale : à Ma-

nille : Philippines - Japon 1-1 après
la première journée. - Jun Kuki (Jap) ,
bat Raymundo Deyra (Phil) 6-1 6-4
6-2 ; Eddie Cruz (Phil) bat Toshiro
Sakai (Jap) 7-5 6-1 5-7 8-6. - A Co-
lombo : Ceylan - Inde 0-1 après la
première journée. - Guarav Misra (In-
de) bat P. S. Kumara (Ceyl) 6-2 13-11
6-2. _ En raison de la pluie, le second
n'a pas pu se dérouler.
% Quatrième tournoi du championnat
du monde des professionnels, à Mia-
mi : derniers huitièmes de finale : Ni-
kola Pilic (You) bat Ismaël el Shafei
(Egy) 6-7 6-2 6-2 ; Cliff Drysdale
(Alf-S) bat Bill Bowrey (Aus) 6-2 6-3 ;
Dennis Ralston (EU) bat Charles Pa-
sarell (Porto-Rico) 6-4 4-6 6-4. -
Quart s de finale : Drysdal e bat Pilic
6-3 6-2 ; Tony Roche (Aus) bat Ral-
ston 6-4 6-2.

FOOTBALL
# Championnat de la « Bundesliga » :

de l'Ouest 5-1
(1-0 4-0 0-1)

Etats-Unis-Allemagne

Patinoire des Vernets à Genève.
Arbitres : Karandin - Sillankorva
(URSS - Fin).

ETATS-UNIS : Tomasoni; McÈl-
mury, Konik; Riutta, Ross ; Mellor ,
Sheehy, Ahearn ; Falkman , Boucha ,
Lindberg; Patrick , Christiansen ,
Gambucci.

ALLEMAGNE DE L'O. : Kehle;
Thanner, Vœlk; Modes, Schneidber-
ger; Langner, Schichtl ; Schloder,
Hanig, Kuhn; A. Hofherr, Funk,
Philipp; Weisenbach , Eimansberge'r ,
Egger. ' -

Marqueurs : 7e Gambucci 1-0; 24é
Patrick 2-0; 28e Christiansen 3-0 ;
31e Ahearn 4-0; 33e Boucha 5-0 ;
55e A. Hofherr 5-1.

Pénalités : 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis; 5 x 2' contre. l'Allemagne de
l'Ouest.

5500 spectateurs.
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
J. MARIETHOZ)

Pour se faire pardonner trop de « fan-
taisies » (défaite contre la Finlande, dé-
faite contre l'Allemagne, leur dépen-
se d'énergie iraisonpée face aux' Rus-
ses) l'équipe de Williamson, à l'exem-
ple des Tchèques bénéficiait d'une
occasion unique de sauver l'essentiel.
Jusqu 'à la réussite de Hofherr (4'35"
du dernier tiers) les Américains nous
montraient qu 'ils remplissaient à la
perfection leur contrat. Après avoir
rejoint leur adversaire dans cette cour-
se-poursuite qui les obligeait à combler
un retard dé 5 buts , après avoir prou- ,
vé durant 11'57" qu 'ils méritaient de'
rester parmi les grands du hockey, les
Américains . ont -connu une terrible dé-
sillusion.

Le but de l'Allemagne de l'Ouest re-
mettait tout en question. Et finalement ,
au terme d'un match aussi dramatique
que passionnant, le groupe A allait per-
dre son « enfant terrible ».'

Il fallait une *' « victime » en ce ven-
dredi soir. Elle a été désignée de maniè-
re cruelle mais il serait injuste de ne

i

pas reconnaître pour la circonstance qui allait transformer son équipe (en
le mérite des hommes de l'entraîneur bien) et ses adversaires en « hommes à
Kisling et notamment celui du gardien la dérive ».
Kehle.

Au moment propice, c'est-à-dire dès % EN FIN DE COMPTE;..
que l'excellent Tomasoni eut ' encaissé
l'unique but allemand, au moment où la ce n'est certainement pas les ALte-
réaction américaine s'annonçait terri- mants qui étaient les mieux placés pour
ble, Kehle dit non à sa manière à tous f ajre comprendre aux Américains que
les essais de l'équipe des USA. Les ie tournoi mondial c'est tout de même

portes » . du groupe B s'ouvraient alors du sérieux sur toute sa longueur.
pour cette formation que nous consi- Le matin même de ce match drama-
déîons encore comme un « groupe fol- tique nous assistions à l'entraînement
klorique » mais qui , cela mis à part , des hommes de Williamson et une fois
nous a prouvé à plus d'une reprise que de plus nous avons retrouvé de... grands
son hockey restait d'un très haut .ni- enfants qui s'amusent dans une « cour
veau. d'école » plutôt qu'une formation .qui

prépare un match capital.
9 D'UNE INTENSITE Mais en fin de compte, au moment

DRAMATIQUE où le Canada manque terriblement
dans ce groupe A . ,au moment où les

Il y avait de nombreuses raisons qui USA Quittent ce même groupe, nous
j ustifiaient d'une part le terrible en- av°ns l'impression que le hockey mon-
-a'gem'ent physique aussi bien des Aile- dlal Perdra de sa saveu,r> de sa valeur;
niands que des Américains ou encore °n P°urra se consoler en pensant
l'état de nervosité qui accompagna ce <lue ,la Sulsse apportera une note parti-
match capital. Assiégé comme jamais Çuuere i an procnam, mais il serai, xou.
le gardien Kehle retarda à la limite de de meme, présomptueux de croire qu elle
ses forces les aspirations américaines va remplacer ceux qui s en vont
niais ce que l'on croyait irrémédiable Nous n en demandons pas tant et 1 a-
alTiva venture helvétique dans le groupe A

. .!,„„,, , , ,. , vaudra la peine d'être vécue.A 12 28 dans le second tiers-temps Pour le moment nous n-avons qu >unBoucha imitait Gambucci (ce; dernier srmhait . _„,.,: ri. rpvnir ,,, _,,.._ vite ,_
pourtant excellent devint à plusieurs
reprises plus un boxeur qu'un hoc-
keyeur), Patrick, Christiansen et Ahearn, , ^.„ . , , : . , ,  A ¦ . -. uui yi eiuyueiu un auuney uc vaicuiet les USA réalisaient leur rêve qui fi- mondialenal ement, on s'en est rendu compte
hier soir, était tout de même de res- _ -_ - _¦_, ¦_¦»¦¦_¦
ter dans le groupe A. CLASSEMEf-1

Le dernier tiers était à peine entamé
(depuis 40 secondes) que McElmury se \. URSS 9 7 11 71-21 15
présentait seu ldevant la cage de Kehle. 2. Tchécoslovaquie" 9 6 1 2  40-18 13

A 3'22" Ahearn l'imitait... 3. Suède 9 5 13  26-27 11
Pour que cette « dramatique » conser- 4. Finlande 9 4 14  29-38 9

vs sa « saveur »... « Zorro est arrivé ». 5. Allemagne de l'O 10 2 0 8 22-62 4
Un très mauvais « Zorro », ce Hofherr 6. Etats-Unis 10 2 0 8 31-53 4

hockey américain et canadien (avec
plus de sérieux peut-être) parmi ceux
«ni v\i"i +î n-t -\ an 4- un T-à/-\rïl^__TT ri __ -ralAltl*

"I

Tresch au Bettmerhorn-derhy

derby du Simplon , qui mettra un point

Demain dimanche, ce sera . la 19e
fois consécutive que les sportifs de
la charmante station de Bettmeralp
organisent leur traditionnel derby au-
quel prendront part des membres de
notre équipe nationale tels que Ruth
Werren. Vreni Inaebnit , Adolphe Rosti ,
Walter Tresch, Jean-François Copt , Pà-
blito Choffat, Marlyse Béer et Peter
Wechsler ainsi que les membres des
équipes cantonales valaisanne et tes-
sinoise notamment.

Cette compétition se déroulera sous
la forme d'un . slalom géant , à . courir
deux fois. Le premier parcours s'ef-
fectuera dès 9 h. 30 le matin et le
second dès 11 h. 30. Dans le but de
donner plus-rd'intérêt-erieepe k- Ja.-rfta--.-
nifestation, les organisateurs ont li-
mité le nombre des concurrents à 80.
Ainsi , les représentants de l'équipe va-
laisanne par exemple auront ainsi la
possibilité de choisir entre Bettmer-
alp et Anzère où se déroule également
un concours du même genre. Etant
donné la qualité des concurrents qui
se déplaceront à Bettmeralp, il est
délicat de faire un pronostic, • mais il =-==— 'TwPiB-'- \ ¦¦ , _
est toutefois permis d'envisager que
la lutte sera chaude. Aussi, si les con- que la foule des grands jours sera ras-
ditions atmosphériques se maintien- semblée pour l'occasion au pied du
nent au beau, il ne fait pas de doute Bettmerhorn.

Russi au derby d Anzère
. - ¦ .¦¦ ' R

W&m
____

Jg
____W_mmmm

__
* Après ces deux derbies , le Valais

La saison tire à sa fin , mais les or-
ganisateurs mettent sur pieds les der-
niers concours; C'est ainsi que le ski-
club Ayent-Anzère organise son tra-
ditionnel derby de printemps avec la
participation du champion du monde
de la descente..Bernard ; Russi. Grâce
aux excellentes relations . de l'entraî-
neur de la FSS, Marcel 'Savioz, une
bonne partie des membres de l'équipe
nationale ont répondu favorablement
à l'invitation.

Cette course se disputera sous la
forme d'un slalom géant sur la piste
du Pas de Mimbré. Il sera piqueté par
Marcel Savioz. Le premier départ
sera donné dimanche à 10 heures. Par-

: l _ _  . .i_ _~1_.._~«_ ,1~.. _„_-.,

suisse, et di
soixante co
Lundi , le si
avion avec

mettra sur pied dimanche prochain le

final au ski de compétition dans no-
tre canton.

Communiqué AVCS
Mo 34

Les coureurs OJ suivants sont sé-
lectionnés pour la coupe Roger, AUX
CONTAMINES (France) , le 4.4.1971 :

Welschen Christian , Zermatt ; Lui-
sier Jean-Paul, Verbier ; Zurschmit-
ten André, Riederalp ; Sarbach Pier-
re-Yves, Bagnes ; Burgener Siegfried,
Saas-Fee ; Morand Gérard , Saint-Mar-
tin.

Départ : en voiture à 14 h 30 sa-
medi 3.4.1971, à l'hôtel du Grawd-St-
Bennard, Martigny.

Matériel : skis de géant et de sla-
lom, farts, carte 'd'identiié .

Le chef cant. OJ alpins :::
J. Fleutry

Les Ô.J; du district à Champéry
Le concours OJ du district de Mon-

they qui n'a pu avoir lieu dimanche
dernier se déroulera demain 4 avril.
La participation est très importante
et le premier départ sera donné à
10 h. 30 à Planachaux.
y//////////////////////////^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!

Le Tour du Maroc

B% w ï ' M * liuec.ara..un5 aes
«Nous gommes , venus en Europe ..carest. .— groupe. B__— importe peu._

avec des jeunes joueurs et non pas Pour nous, l'objectif principal reste
avec des «vétérans». Ces champion- le tournoi olympique», expliquait-il
nats du monde constituaient avant en ajoutant , en quelque sorte pour
tout une répétition avant les Jeux prouver la valeur de son équipe,
olympiques de Sapporo. Là-bas, nous que nombre de ses joueurs avaient
ferons une médaille», déclarait à
l'issue de la rencontre l'entraîneur

a livré une très grande partie»,
indiquait-il encore. Malgré la relé-
gation , l'entraîneur américain n'é-

no
bli

1
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Emmental gras
le kg, Ft. 7.—

Fromage de mon-
tagne gras type
gruyère (étr.)

le kg, Fr. 6,80 ,
Tilsit gras

le kg, Fr. 6.—
demi-gras,

le kg, Fr. 5,50
quart gras

le kg, Fr. 4,50
Fromage bloc gras

le kg, Fr. 5 —
Fromage délicates-
se gras

le kg, Fr. 5.—
Fromage à la crè- \
me, en boîte

la pièce, Fr. 1,50

Fromages Egger,
Linsebûhistrasse
30, 9000 St. Gallen '
tél. (071) 22 42 68

33-662

cherche

ouvriers du secteur
alimentaire
(pâtissiers, boulangers, laitiers, fromagers, etc.)
pour son département de fabrication
ainsi qu'un

mécanicienir ¦ ¦

pour son département d'entretien.

— Place stable, semaine de 5 jours
— Prestations sociales modernes, salaire intéressant
— Gratification allant jusqu'au 13e salaire
— Caisse de retraite

Habits de travail fournis par la maison

Adresser offres ou téléphoner à OTJLEVAY S.A., fabrique de biscuits
service du personnel, 1110 MORGES. Tél. (021) 71 13 71.

Réparation
de chemises
d'hommes

lette, rue des
Amandiers 15, 'SÏon

•t toutes retouches

Mme Gailland Pau-

';S 5
Tél. 2 62 42.

Toutes les

Graines potagères
et des fleurs, BEX

mWmsWmWFawV̂MHeures d ouverture : i _J ÊÊtM
8 - 12 h. - 14 - 18 h. BL*_P «̂^w*>|*'
samedi8-12 - 13.30-17 Tél.025-51479-51202 1880BEX

lundi .matin fermé . Tél. (025) 5 14 79 - 5 12 02 - BEX

Roger Pellet, architecte, Sion
tait part du

transfert de ses bureaux
du Grand-Pont 14
à la rue des Remparts 6
(Immeuble Rentenanstalt)

36-23898

GRAND LOTO VICTUAILLES
I Dimanche 4 avril GYMS H0MMES Salle de I

dès 16 heures - . . .. la MATZE) Premier tour gratuit | 

MONTHEY - Dimanche 4 avril 1971, dès 16 h. CAPE HELYETIA

I ATA W l_f*TI I A II I FC organisé par le ski-club CHOEX
L_M^__  ̂ \*Jr W I V_^ I \J Jr\ I ¦__¦ __¦¦ La. -<•*_# Invitation cordiale - Venez-y nombreux

Nombreux et beaux lots : jambons - fromages - lard - salamis fumés

Bedf ord CF
nouvelle réussite J

iRustlca.
Près clinique

Ste-Claire. SIERRE

Egalement

MEUBLES SUR

MESURE

Divan
neuf, 1 place, com
prenant matelas
couverture laine
duvet, oreiller.
Les 5 pièces

195.-
¦Sliez E. MARTN, La

, G re nette, 1950 Sion

Tél. (027) 216 84.
ou 2 23 49.

9ù ' 36-4610

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I
Maintenant

avec fermeture
! PAVAG SA, 6244 NeWfcon

Rien de plus simple et de plus avantageux si vous avez
recours aux anciens stocks de la maison C. VUISS0Z - de
PREUX à Grône, tél. (027) 4 22 51

Tuyaux d'accouplement rapide 50 et 70 mm, ainsi que
toutes les pièces nécessaires pour accouplement ; ainsi
que les jets d'arrosage les plus appréciés en Valais.

Echalas en fer, goudronnés à chaud

Piquets guyot pour fuseaux, cultures mi-hautes et hautes.
36-7419

Cherchons à louer
Pour Pâques, Attention A louer à 4 km' de
à louer chalet OU Ston
val d'Annmers j M.

 ̂
appartement  ̂4 # ^^

Un chalet armes, fusils, pis- environ 3-4 pièces tout confort.
6 places, et tolefs, sabres; ar- à l'année. Prix mo-

balètes, vieux képis déré. A louer à l'année

Un chalet marques et autres. ou vacances.

10 placés.
Faire offres dé- M- d'Hollosy Ecrire sous chiffre

S'adresser taillées, sous chif- Chantemerle 37 P 36-300 503
tél. (027) 6 84 93. fre P 1588 V, à Pu- 1010 Lausanne à Publicitas

blicitas, Vevey. Tél- (021) 33 05 63. 1951 sion.
36-23 921 22-23 259

A louer à Crans

IMMEUBLE
Grand-Place ouest

locaux commerciaux au 1er étage, environ 160 m2
libre printemps 1972

IMMEUBLE DUC
Place de la Poste

locaux commerciaux entièrement aménagés
libre dès le 1er janv ier 1972

Faire offres au Crédit Suisse, place de la Poste
3963 CRANS

36-805

Palma j.
de Majorque ' A

IBIZA
TUNISIE
GRECE
des favoris de cette année

Vacances pour automobilistes
Grand choix de croisières
Envois gratuits de programmes

Agence de voyages
Micheline Dechêne
Martigny
11, rue du Grand-Verger
Tél. (026) 217 88

POURVTOUS
Tel

-r
annonce

reflet vivant du inui oiié

; 1



Sam. 3, dim. 4-4-71 Page 9

Même a Zurich (club in
les Sédunois prépareront

BoxYOUNG FELLOWS - MONTHEY :

UNE TÂCHE DIFFICILE... à Martigny
Se ligue

14.00 Lens - Nax
14.00 Grimisuat - Savièse
13.00 Ayent - Lalden à Sion
10.00 Varen - Grône à Chalais
15.15 Chalais - Chippis
15.15 Riddes - Leytron
10.30 Ardon - ES Nendaz
15.15 Erde - US Port-Valais
15.15 TJS Collombey-M. - Fully
15.15 Monthey 2 - Vionnaz

4e ligue
10.30 Raron 2 - Agarn 2

Brig 2 - Termen
Agarn - St. Niklaus

10.30 Lalden 2 - Visp 2
14.00 Turtmann - Grône 2
10.00 Montana - Salgesch 2, Granges
10.30 Chippis 2 - Granges 2
10.00 Montana 2 - Varen 2 à Varen
11.50 Chalais 3 - Lens 2
13.00 Ayent 2 - Sierre 2 à Conthey
15.00 Lens 3 - Arbaz à Conthey
11.00 Bramois - Chalais 2 à Sion
16.00 Savièse 3 - Saint-Léonard 2
13.00 Héréimence - Salins
15.00 Vex - Evolène
8.30 Châteauneuf - Savièse 2

17.00 Veysonnaz - Vétroz
13.30 Erde 2 - Iserables
10.30 Conthey 2 - Ardon 210.30 Conthey 2 - Ardon 2
16.30 ES Nendaz 2 - Grimisuat 2
13.15 Riddes 2 - Saxon 2
11.30 Orsières 2 • Saillon

Chamoso15.30
15.00
10.45
10.30
15.00
15.00
10.30
15.00
15.00
15.15

Leytron 2 ¦
Vollèges - Bagnes
Evionnaz 2 - La Corn
Fully 2 - Salvan
La Combe - Saint-Maurice
Massongex - Evionnaz
Collombey 3 - Troistorrents
Troistorrents - Vouvry 2
St-Gingolph 2 - Collombey
Port-Valais 2 - St-Gingolph

Juniors interrégionaux A I
Bienne - UGS
Neuchâtel - Etoile Carouge
Lausanne - Fribourg

13.00 Martigny - La Ch.-de-Fonds
14.30 Sion - Le Locle

Juniors interrégionaux A II
Prilly - Etoile-Carouge 2
CS International - Epalinges

12.30 Fully - Vevey
13.30 Monthey - Naters

Juniors A - 1er degré
15.00 Sierre - Lens
16.30 ES Nendaz - Ayent
12.00 Saint-Maurice - Grône
14.00 Visp - Raron
14.00 Salgesch - Monthey 2

Juniors A - 2e degré
13.45 Chalais - Varen
15.45 Grimisuat - Lalden

Brig - Steg
14.00 Saint-Léonard - Turtmann

Agarn - Sion 4
13.00 Bagnes - Massongex
13.30 Collombey-Muraz - Vionnaz
10.30 Martigny 2 - Orsières
13.00 Troistorrents - Chamoson
13.00 Vollèses - Evionnaz

Juniors B - 1er degré
10.30 Sion - Conthey

"15.00 Steg - Martigny
14.00 Leytron - Ayent

•14.00 Raron - Naters
13.30 Sion 2 - Vernayaz

Juniors B - 2e degré
?16.30 Granges - Chalais
14.00 Chippis - Sierre
14.00 Bramois - Visp

St. Niklaus - Montana

Juniors B - 2e degré
13.30 Ardon - Evolène
12.15 Grimisuat - Erde
14.30 Vétroz - Saxon
13.00 Savièse - Nax

* 1 - OA A ,_,.,-, -, I_>is4r?m- n "D i yl -I-..-

3.30 Saillon - Fully
3.30 Orsières - Iserables
3.30 Port-Valais - Vouvry

« Après la pluie... le beau temps ». Pour le FC Sion, oette nouvelle saison
en LNA, les termes sont inversés et après les « folles » soirées d'août-septembre
de l'an dernier, le ciel s'est couvert.

Meylan, qui aspirait se mettre rapidement dans une position confortable pour
entreprendre un travail de progression avec son équipe en vue des saisons à
venir, concluait jeudi encore : « Au lieu de pouvoir travailler la progression
actuellement, nous devons lutter contre la relégation... ».

Victimes surtout de l'incertitude, les joueurs sédunois qui, en début de
championnat, évoluaient libérés de tout complexe, sont réduits en ce moment à
surmonter un handicap terrible, Pour n'avoir pas récolté face à Zurich, Lugano
ou Young-Boys, au premier tour, le fruit de leur générosité, les hos^.es de Meylan
« mangent auj ourd'hui le pain noir » qui, au départ, semblait repfirvé à d'autres
formations.

9 ZURICH : UNE NOUVELLE CONDAMNATION 7

Plus on réfléchit, plus on constate que notre cher Valais est une « terre
promise » pour ceux qui la chérissent. Combien de « mercenaires », en football,
ont voulu devenir conquérants dans le Vieux-Pays ! Et pourtant , tous n'ont pas
supporté la vie valaisanne : Perroud, Desbiolles, Bosson, Barlie ou Bruttln sont
autant d'exemples qui nous rappellent que n'importe qui ne s'acclimate pas au

C'est une tâche difficile qui attend les
Montheysans à Zurich. Les Young Fel-
lows sont très mal placés (lanterne rou-
ge), ce qui pourrait faire croire qu'ils
sont faibles. Ce n'est pas le cas et, di-
manche passé, les Zurichois ont montré
des signes de redressement qui de-

if; L confirmer sur leur terrain. mQ Ceux-ci sont indéniables. Pour cana lI champion suisse junior s, Cudry ner à fond pour le plaisir et de leur
Monthey, on le sait, n est pas au mieux £ à Zurich u f t ire_ En champion suisse juniors, et Jacquemet sport,

de sa forme. Apres un brillant premier obtenant deux pojnts et même un seul champion suisse des espoirs.
tour, il a mal débuté au second et accu- Monthey rendrait service à Martigny' °utre ces boxeurs déjà chevronnés et Gageons que nombreux seront les
se une certaine fatigue. Dimanche passe, tout en faisant iui_ me,me une bonne connus des hommes de second plan en sportifs martignerains qui ne voudront
il a pemé contre Urania en première affaire provenance des clubs de toute la point manquer une des rares occasions
mi-temps, mais après le repos a retrou- ' Suisse romande affronteront les Marti- fournies en Valais de voir des boxeurs
vé une partie de son dynamisme et de Rudinski alignera vraisemblablement gnerains Iten, Tissot, Bonvin et De se mesurer sur un ring de la région.
son efficacité. ' Le redressement est en la formation de dimanche passé. La . Giambattista , ce qui permettra donc Rendez-vous ce soir à 20 h . 45 à l'an-
bonne voie. L'équipe s'est créée un nom- condition physique s'améliore progrès- aux organisateurs de réaliser une affi- cienne halle de gymnastique à Marti-
bre assez impressionnant d'occasions de sivement et l'espoir de fournir un bon che Valais contre la Suisse romande. gny.
but. C'est bon signe. Dirac, notamment, match est réel et fondé.
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1 rasshoppers semble accueilli un peu mères, il a laissé parler le temps, I
= partou t en Suisse, notamment chez sacr if iant les saisons mi'il iniinit. à =

Eddy Merckx vient de subir deux
échecs : à Harelbeke, samedi dernier,
il fut devancé par son grand rival Ro-
ger de Vlaeminck et par le petit Geor-
ges Pimtens. Puis ]eudi, ce dernier mé-
dusait tous les sprinters en démarrant
à proximité du but dans Gand - Wevel-
ghem et gagnait avec deux longueurs
d'avance sur Roger de Vlaeminck.
Merckx n'était que 14e mais, en réalité,
ces deux défaites du Bruxellois n'ont
en rien diminué là confiance que l'on
met en lui pour la deuxième grande
épreuve classique de la saison, le Tour
des Flandres.
QUI PEUT BATTRE
LE CHAMPION ?

Comme avant toutes les courses, la
question qui se pose est de savoir si
Merckx peut être battu. Et.' s'il doit

Juniors C - 1er degré
•14.45 Sion 2 - Chalais
15.00 Sion - Salgesch

•14.45 Sierre - Monthey
?13.45 Saxon - Fully
•14.45 Martigny - Grône

Juniors Ç - 2e degré
•14.00 Chippis - Sierre 2
•16.00 Sierre 3 - Brig
•14.00 Visp - Naters

Agarn - Steg
•15.00 Chalais 2 - Lens
"14.15 Riddes - Saint-Léonard
•16.00 Conthey - Châteauneuf
•15.00 Saint-Maurice - Massongex
•13.10 Monthey 3 - Saxon 2
•13.30 Martigny 3 - Saillon

Port-Valais 2 Port-Valais
•13.00 Vouvry - Collombey-M. 2
•14.30 Vionnaz - Collombey-M. 3
12.15 Erde - Vétroz
14.30 Savièse - Evolène
12.45 Leytron - Ardon

Féminin
Sion - Ohampvent-Yverdon

Y VVU.UU1V

•16.30 Steg - Chippis
•17.00 Raron - Raron 2

Montana - Visp
•16.30 Chalais - Brig
•16.00 Grône - Bagnes
?16.00 Leytron - Châteauneuf
•16.00 Martigny - Vétroz
•16.30 Saint-Léonard - Sion
•14.00 Vernayaz - Monthey
•14.30 Vouvry - Saint-Maurice
•16.00 Vionnaz - Collombev-M.

a montré un allant réjouissant et son
exemple ne tardera pas à être suivi. En
défense, à part un moment d'inatten-
tion, la discipline a été stricte et rien
n'a passé.

H s'agit pour l'équipe bas-valaisanne
de reprendre pleine confiance en ses
moyens. Ceux-ci sont indéniables. Pour
vaincre à Zurich, il faut y croire. En
obtenant deux points, et même un seul,
Monthey rendrait service à Martigny,
tout en faisant lui-même une bonne

s les sportifs ayant largement dépassé s'adapter tranquillement aux néces- =l'être éventuellement, par qui. Depuis m la quarantaine, avec une satisfac- sites du foo tball moderne. M
qu 'il est passé professionnel , Merckx g tio« Q«* ne manque pas de surpren- Le sachant au creux de la vague, §
n'a jamais été loin du premier à Gent- n dre les générations les plus jeunes. certains de ses rivaux parmi les plus 1brugge, sauf en 1966, où une Chute l'avait = C'est la preuve que les anciens ont irréductibles ont fait d? véritables 1
éliminé. g gardé une nostalgie assez profonde folies pour tenter de le' supplanter §
w« AnvPBBirBPS TYTPirrTs. =< du passé et qu'ils sont encore recon- ou de l'abattre. Ils n'en ont récolté ISES ADVERSAIRES DIRECTS g naissants aujourd'hui envers ceux que des satisfactions passagères et M

Merckx sera donc le grand favori de I ?m °nt °u 1
me}lhler leur Jeunesse surtout pas à la mesure des fort unes m

ce Tour des Flandres. Pour l'emporter I ?_'.'',., L;""""*?* avenirs, ^ar auapiaees. §
toutefois, il lui faudra se débarrasser I f p i™ heauf «u. Pay ent encore Aussi ne faut-il pas s'étonner de =
des grands sprinters et principalement I \VZ2t on\ete ™ontes _ bl em™t »<w un concurrent local ne plus sa- m
de Godefroot , assez discret depuis le dé- I f^

0,™168- en football s entend , par voir aujourd'hui à quel saint se vouer =
g les fameuses « Sauterelles » d autre- et ' multiplier les entreprises, aussi §
1 -t0's- désespérées les unes que les autres, 1
H Probablement moins riche qu'on le pour tenter d? sauver la face.  Après §
g prétend pa rfois, le grand club du l'expérience tout à fai t ratée du se- I
H Hardturm a su conserver, au-delà mi-professionnalisme, voilà que les 1
| de ses vicissitudes d'après-guerre, locataires du Letzigrund , leur fan-  I
H un caractère aristocratique et de tasque président en tête, en sont à I; g grandeur qui a. su f f i  à lui garder créer de toutes p ièces une société §' = 'i quasi-totalité de ses admirateurs anonyme, la première — et pe ut- H
m d'autrefois. D'une dignité toujours être aussi la dernière ! — de notre Is égale dans les bons comme dans les footbal l national. _

_|s»| | mauvais jours, il était évident qu'il Que ne regardent-ils pas tout près §
'«¦!_« ' = îm:lrait par ref aire surface. On pe ut d' eux et ne prennent-ils pas exem- I

l_M____i_M-fl^ 'au "i même Penser, le connaissant et con- pie sur leur voisin pour apprendre 1
g naissant ceux qui l'animent, qu'il enfin à mener leur société selon des |

t __M m va désormais se maintenir longtemps concepts sains et réalistes ! Mine de 1'wMÊ^SmS' g d 
la 

pointe 
du 

footbal l  helvétique. rien, l'histoire et l' exemple des 1
.„_»__„ .____ ._,, I II  V est> en e f f e t , revenu sans re- Grasshoppers peuv ent avoir une in- I

M. jtagBSj 1 counr a des artifices , en sachant se fluenc e énorme sur l'avenir du foo t-  1fcj T-H m talre devant les sarcasmes de ceux bail suisse, en servant à ouvrir les i
mT" HHH I Q!" SB réjouissaient de ses p assages yeux de quelques-uns qui , des an- 1

g a vide, avec le calme et la sérénité né?s durant , se sont laissé aveugler I: iË '̂iBu _» 1 wn authentique seigneur. Alors que par un orgueil démesuré.
_, Wê

___
\ = d'autres dépensaient des fortunes co- J.  Vd. 1

[u§:s . .. . .... .. H "" "" >llllllllll> "Il1" N"11111111" "iiiiiHiiiiNiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii minimum iimimimiiiiiiii miiiiiniii ml
mWÊMyy iiÉÊBKHmwWy i ŷy
but de la saison mais qui se retrouve ||||||§p %S5%5 ^̂
toujours dans cette épreuve, et de l'Ita- llllll i Rnelff_thflll - RnelfAthi.ll Rnclrathnli ÉSillien Dino Zandegu qui désire on s'en |Ill» Da5KeïDal1 005X61001. - 1105X610011 ^^^
doute, renouveler son succès de 1967. VZ%ZZ%%*̂^
H lui faudra également se méfier de
Pintens, qui n'a jamais aussi bien | 'A-...!..*»- ___ ., !___ ._ _ ¦ _. ¦ _ ¦ ¦  M ¦« marché » que cette année et également L 61(01 P$ SUISS6 06 0051(61 611 Al.Ql@t&ITede coureurs très réguliers depuis le dé- __ .__,_, j  .. ¦ i
but de la saison et qui tenteront peut- 0V6C 06UX VOlOISO'IlS
être de lancer de longues échappées,
comme Rosiers, Verbeek, les Hollandais Dans le cadre de la préparation du Peter Kiener {Berne) Erich Kund (Fri-Karstens et Jan Janssen, qui ont besoin tournoi qualificatif pour les champion- bourg Olympic), Jeàn-Claude Nicoletd'accomplir une grande performance, et nats d'Europe (fin avril - début mai au (Fédérale Lugano) Jean-Marie Wyderdes Français Poulidor , en plein renou- Mans) la Fédération suisse de basket- (Martigny), Michei Wyder (Martigny)veau et qui sera, à l'aise sur ce par- bail a conclu trois rencontres interna- Entraîneur : Antoine Schneider — Ad-cours, et Roger Pingeon , don t la forme tionales en Angleterre. Ces rencontres joint : Emy Gaillard (responsable decommence à poindre. Ce dernier , l'an auront lieu le j eudi 8 avril à Notting- l'équipe nationale) Chef de délégation •passé, avait été le grand animateur de ham , le vendredi 9 avril à Bracknell et Jean-Claude Stucki (secrétaire de la fê-la course. le samedi 10 avril à Londres. Fillps nn- Hératrirm c„;-.*_.\

.touchable actuellement),
: l'action < sauvetage »...
Valais. Ces expériences néfastes nous invitent à tirer le maximum des « produits
valaisans ». Plus près de nous Sandoz et Delay commencent à fortifier ce fait
étonnant.

Et pourtant la vie continue et le FC Sion, privé de Mathez (suspendu),
d'Herrmann (blessé), de Valentini (école de recrues) et de Sixt (urêt dans auinze
jours environ) doit se rendre au Letzigrund demain.

A Zurich, avec les moyens du bord, les Sédunois peuvent préparer l'avenir
et plus précisément les matches de championnat qui suivront. Puisque les
Zurichois sont favoris à dix contre un il n'y a pas de raison aue le FC Sion se

avons vécu face à La C
Valais aura encore son éqi

• QUI JOUERA AU LET

Les « comptes » so:
Meylan n'est pas encore
l'on s'achemine vers uni
Trinchero, Werlen ; Ba
Remplaçants : Donzé, Sani

Boxe - Boxe -

4 champ
Ce soir, à 20 h. 45, l'a

de gymnastique vibrera
fois grâce au boxing-olub
En effet les hommes du j
roud entament à nouveai
un meeting de choix puisq
participation de pas moi
champions suisses soit :

Mucaria I champion sui

iim- _«X il « J  a, |,aa _c loiouu «lue 10 je _. oiuil ac
ur au ventre ». Même dans une défaite prévisible,
ifier pour que des déboires comme celui que nous
de-Fonds ne se produisent plus. A ce prix là le
: LNA l'an prochain.

UND ?

lez rapidement établis, et bien que l'entraîneur
son équipe définitive, il apparaît clairement que

nation suivante : Gautschi ; Jungo, Germanier,
, Wampfler ; Zingaro, Vergère,, Luisier, Elsgu
elaloye.

ne naue i_es précédents meetings montés par
nouvelle le boxing-olub de Martigny furent tou-
/Iartigny. jours une réussite non seulement pour
enit Per- le club mais surtout pour les specta-
inée par teurs qui eurent chaque fois le plaisir
êunira la de voir à l'œuvre de jeunes boxeurs
s quatre qui, s'ils n'ont pas encore atteint la

notoriété, ne sont par contre jamais
970, Mu- avares d'eux-mêmes et savent se don-
•s, Cudry ner à fond pour le plaisir et de leur
î rvHirsr-nrAt ssrsrtrr

F
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Horaire des matches

des 3 et 4 avril 1971

2e ligue
15.00 Orsières - Saint-Maurice
14.00 Vernayaz - Brig
10.15 Sierre - Saxon
15.00 Naters - Conthey
15.00 Vouvry - .Visp
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Dessins et détails mode
p our les p antalons de messieurs!

Les dessins et les coloris: ' , M| . .
Des jacquards géométriques ̂ \__P1 Les détails mode:

Les teintes dernières
nées sont: rose rouge,
roseau, aubergine,
cuivre, rouMfe, bleu-
vert, bleu jacht, beige
clair et beige foncé.

COi

c> se s

présente
la

mode

^̂ l§r Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de la Gare 14 _yp-\y
Heures d'ouverture du samedi : Heures d'ouverture du samedi :

08.00-12.00 et 13.30-17.30 08.00-12.00 et 13.30-17.00

Saillon - Vente aux enchères
Mme Denise SKOWRONSKI-RODUIT met-
tra en vente par vole d'enchères publi-
ques volontaires qui se tiendront

au eafé de l'Union à Saillon le samedi
3 avril, à 17 heures,

les Immeubles suivants :
art 3823 fol. 10 Les Devins, Jardin de 3281
m2 ; 11/20 du 335 fol. 2 Aux Mooateys, bâ-
timent, place, Jardin 401 m2.
Les prix et conditions seront lus à Cou-
verture des enchères.

P.o. François Couchepin, notaire, Martigny

l_S5_ \WWïïm __P
ifwYal̂

Prix d'observatoire 1987

Mma EfcfiiiiJ ___IAII.M-..#I

|gS--_-j_M| jffi&ËigiS A vendre un J'achète

^̂ MÊm^m^Êm^m^ COUfS d'allemand timbres-poste
Prix d'observaitolre 1987 

oomp|et ^ fc réM dg neuf compre_ réœnte 
ou 

anoiens

Mme, Paul Morand n̂ udis^s 33^*^01- j-» *° ***.

Horlogerie-bijouterie
1934 Le Châble **.«&**

11 1"A 419 dès 19 heures.
Tél. (026) 240 26 entre 12 h. 15 et

' ' '-* f ' 13 h. 30. 28-20 203

O 4 é %__¦_¦ CAR *Sfc // ' -fZTt—fT  ̂ / 0 ^ n ( T m\

r-iT

-
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a»
(VlflRÏÏrs.

Les tailles larges fermant sur
4 boutons, les piqûres, les
ceintures voyantes et les

boucles à l'ancienne sont les
caractéristiques essentielles

de la mode

Nouveautés
aille torero en forme de

pointe et fermeture
originale à laçage.

Pourmessieurs, un
choix de pantalons
mode plus riche
que jamais de
fr. 38.50 à 69.50

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

BI
Vente et service par:

Garage de la Poste, LEYTRON
Michel Carruzzo - Tél. (027) 872 65

__n_____g_ _̂______UI__nM___V_____>_t_h

NOUVEAU

Ford Capri |
6 moteurs et 3 équipements au
choix :
1300, 1600, 1300 GT, 2000 GT,
300 GT.

Essayez-la 1 Comparez-la I

STOP
Aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasion.

De 800 à 3500 francs
2 Anglia 1965-67
1 20 M TS 1965
2 12 M 1965
1 Cortina 1966
2 Opel Rekord 1965-66
1 Fiat 1100 R 1967

De 3500 à 5000 francs
2 Cortina Station 1966-67
1 15 M 1967
1 Cortina 1300 1968
1 Renault 8 S 1969
1 Renault 10 1967
1 Opel 1900 S 1967
1 Vauxhall Viva 590 1969
1 Simca 1000 GLS 1966
1 17 M 4 portes 1966
1 Simca 1501 GLS 1967
1 Opel 1700 1967

A partir de 5000 francs
2 Capri XLR Démo 1971
1 17 M Turnier 1969
1 Alfa 1600 Super 1969
1 Rover 2000 1967
1 VW Karmann 1968
1 Opel Caravan, moteur revisé

Tél. (025) 4 22 44
Directeur : G. Fournier
Tél. (025) 7 46 73.
Vendeurs : R. Morisod
tél. 41758
J. Blanchi, tél. 41411.

DES OCCASIONS
SÛRES !...

ÔPIL REKORD 1700, 65,
78 000 km.

AUSTIN 1100, 65, 65 000 km.
MGB, 68, 75 000' km
FORD Cortina

66, 60 000 km.
MG 1100, 65, 65 000 km.
SIMCA 1200 S, 1970

7000 km .
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement _______

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Aux belles occasions
A vendre

1 jeep Willys
1 voiture VW 1200 1964
1 voiture VW 1500 S1964
1 voiture Volvo 122 S 196
1 voiture Fiat 1500 1964
Ces véhicules sont rendus exper-
tisés. Facilités de paiement.

Aristide Pellis'sier, avenue de
France, Sion, tél. (027) 2 35 03.

36-6003

Privé, à vendre
2 camions basculants et remorques
2 essieux Steigr. 1290, 230 CV,
année1970, charge utile 8 200 kg.
Henschels H 14 tout-terrain, 180
CV, année 1962-1963, charge utile
8 375 kg.
1 remorque Umberto 1964
1 remorque Cardl, 1963
PRIX INTERESSANT

S'adresser au (037) 361701.
17-23467

22-23502

&M\$H Samedi 3-4-71

0

§

usa
Ragusa —de délicieux

chocolat fourré aux noisettes
Les unes entières, les autres

broyées. Que vous faut-il
de plus, sinon beaucoup

d'amour. Et quelques Ragusa
Pour entretenir l'amitié.
Affaire de cœur, affaire
à suivre. Avec Ragusa.

Camille Bloch

En si bonne compagnie,
Ragusa ne saurait durer.



Kadett: le plaisir de conduire commence
Vraie voiture, vrai plaisir de conduire. Tous les atouts de GEORGES RODUIT, t

la voiture idéale: moteur puissant (55 à 103 chevaux). Confort Opel. Caractère tél. bureau (026) 2 38 01,
sportif et sûr. Coffre de 630 I. Et ce n'est pas tout! Essayez-la 2 24 52.

vous-même. Faites connaissance avec ia vraie voiture! WHj /_>"| 

Opel Kadett=C'est «la» voiture Bnni-ll""" l A vendre à l'état de neuf
Opel Kadett: dès Fr. 7375.— _._,__.__,_,!_,

'1 Jfl lSirrwSs 
SOUS-DISTRIBUTEURS : ioo»/o automatique , d

IfuilP TTSu-B--" Autoval Veyras tél. (027) 5 2616 Tél. (027) 5 01 23.

| *-̂j tf^ -~' Autoval Raron (028) 516 66 : 

arage de l'Ouest Garage Carron Fully (026) 535 23 p0rcs à vendre
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

Désireriez-vous obtenir à un prix
très intéresant, tout objet en fer
forgé, soigneusement travaillé ?

Les intéressés sont priés d'écrire ^Î _̂ _̂ _̂^____ _̂__^
sous chiffre P 36-23 806 à Public!- __
tas S.A., 1950 SION. ¦̂ _-_-_l_-_ -̂_^-_«

Tout ca que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements
ment .et avec aisance: casiers de cuisine:
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges, O parties basses à recouvrement entaillé
bouteiHes légumes, couvercles. 

 ̂„î___?£_î_***
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen cle casiers pivotants, Q selon désir, recouvrement avec eder
blocs-tiroïrs, tables d'épluchage chromé ou matières synthétiques.
escamotables et installations __
d'anala i'ssnaea disnnnibla e<ît © taus hs "Sencemants potegers/éviersa angie, i espace aispomoie est Vba sont livrés avec un 5Qde nofr
utilise au maximum. Ces éléments de émoi/ié au feu.
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux.
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des
armoires de cuisina Tiba etc. prospectus.

Votre argent
part-ii

en fumée?
Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à S^UffiiSïs

perdre chaque hiver de l'argent partant inutilement en fumée. l̂ __P̂ ls^»̂ -_l
Sous le prétexte qu'une vieille installation, à mauvais MM_l____ i_Hii
rendement, gaspille stupidement de l'énergie calorique.

Il existe en effet un chauffage «grand-confort» qui n'est
pas seulement agréable et propre, mais surtout SllelffiSft ^SI
économique: le chauffage central moderne Oertli Standard - l__l_S__$__HÉli
à mazout ou gaz. Assurant une chaleur agréable par
réglage thermostatique. Un équipement dont notre plan de
financement facilite l'achat ' ______ ..-. , «

PSI CERTLI ¦_—-_¦_—_¦__¦¦_»¦¦
ŜTANDARD 

^TION
-W-iito anooi a\fc--7 r,rr.it Hn ohaiiffano avnranH.nr.rvfr.rt ''--

Occasions - Autos
UTILITAIRES _^__^_M__^_^_^_^_i_ _̂^_ _̂ _̂^_ _̂^-_--|
A vendre Bk___k

i combi vw )U2_S_â&_S&UU_y_â_-̂
9 places, 8 CV , modèle 1967, état I _^__k

I Citroën Ami 6 Car-A-Van
23 000 km, modèle

Bel ameublement
Pin de séries

Valeur A céder

£, 
Z==t̂  f" 

^
s'po'rteV 

C°UCher (arm
309

e
o
S
- 1620- Le de é̂ de vo tre surd ité se ra soigneusement

Salles à manger (tables, rallonge, déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-

^^s
".: ,̂; ™:» ;, .̂; buffets, vitrines) 2100.- 1040.- ciaux. Les résultats objectifs donnes par ces

B.npour pro.p.cu.Tib.fcuhini.r» Armoires combinées (2 portes, penderie, appareils sont la base de toute la conscience
comblai, poianor» économique. au comb. + vitrine) 1310.— 690.— professionnelle que nous mettons dans nos con-
bois, "cuisinières électriques, "cuisinières a: _ , , . , , .- ~ - ¦ ,.. ... , ., ... ' " .. • . ..chauHagacamrai.•aoencamanu combiné. Salons rembourres (divans sulfations. Nous ne conseillons "achat d un appa-
^̂^ •i^Sr

Mc

°m %̂ couch) 2980.- 1490.- reil acoustique que si la correction de l'ouïe
pourumi f.miii._t—p.rsonn._ ,. Demandes sous chiffre P N 304528 à Pu- s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-
__2 blicitas, 1002 Lausanne ELECTRIC SA vous conseilleront sans engagement.
ma. tél. '

EST- LCnkrinim <!_. m-...i.l__« MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE

1969, 17 000 km.
Valeur neuve 28 500
à 14 000 francs.
Tél. (027) 2 52 45.
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EDES S. A., SIERRE, Garage, route de Sion, tél. (027) 508 24

i_______________— _——_-———————————•

r
Prix super choc m̂

avec garantie et service à domicile assurés après vente

Sornard-Nendaz : Garage Le Relais, Paul Fournier, tél. (027) 4 56 52

Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190.—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-
vices, prix de catalogue : rr. îzau.—, venaue a rr. oao.—.
Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable 10 à 12 ser-
vices, avec porte frontale et 2 grands chariots. Prix de
catalogue : Fr. 1290.—, vendue Fr. 998.—
En plus un choix de toutes sortes de marques, à des prix
sensationnels.

Appareils sanitaires, revêtements de sols, échalas en fer,
piquets Guyots, piquets pour cultures mi-haute et haute, ainsi
que pour fuseaux.

C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE

Grossiste et fabricant , 3941 Grône (VS) tél. (027) - 4 22 51

Grande exposition de
et de Mobilhomes à EVIONNAZ
(Station d'essence ARAL)

Adria - Astral - Blessing - Caravelair - De Reu - Tabbert

Prix à partir de 3990 francs.

Occasions à des prix avantageux. Vente. Echange.

Ch. Formez et B. Sermier, caravanes, Evionnaz, tél. (026) 8 41 87.
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Une voiture extraordinaire: construite par des ingénieurs de _<^_«_--*_-«_+__«-<__--_l'aéronautique pour les rudes routes du nord. Pas seulement Ij T60XICJv_î
archisolide, sûre et complètement équipée. SAAB, cela signifie ~ ^_*
bien davantage. Du confort, un intérieur très spacieux. Une «T ïl I \Y~\kf~\ayf~\
marche silencieuse. De l'élégance exclusive. Une carrosserie V_II_J I 13__/| V_4
ligne flèche, la ligne de l'avenir, compacte. A deux ou à quatre
portes. Beaucoup de place pour vos bagages. D'une main,
vous transformez la SAAB en semi-break. Vous transporterez a_
ainsi des objets de 175 cm de longueur. De la sécurité. De
100 à 0, vous freinez en 3,5 sec. (La SAAB a 4 freins à disques
assistés, 2 tambours et 3 systèmes indépendants.) Elle a même
des essuie-glaces et des lave-glaces pour les phares! Et des
pneus - radiaux avec secteurs-avertisseurs, montrant jusqu'à à
quelle profondeur le profil est usé. Puissance, des moteurs à l|
quatre temps très modernes, arbre à cames en tête, avec car-
burateurs ou à injection électronique. Boîte de vitesses normale
ou automatique. Une protection contre la rouille efficace - les
Suédois s'y connaissent. SAAB - bonnes comme toutes les
voitures devraient l'être!
SAAB 99 - selon modèle frs 13600.- à frs 16200.-.
Agence gén.: Gebr. Macchi AG, 8305 Dietlikon-Zurich, (3 051 / 9310 93

I Vente aux enchères
Mardi 6 avril

dès 15 heures

MAGASIN GODILLE

I L e  liquidateur : R. Dodille
22-2995

11, rue Haldimand, Lausanne

AGENCEMENT - CAISSE ENRE-
GISTREUSE - LUSTRERIE

Il sera vendu aux enchères tout
l'agencement : corps de vitrines,
rayons, banques d'exposition, le
tout en parfait état (bois noyer) et
facile à déplacer.

TOUT LE MATERIEL : 1 caisse
enregistreuse « NATIONAL », gran-
des glaces, lustrerie, spots, maté-
riel de vitrines, tentures, maté-
riel d'exposition, coffre-fort , 3 ma-
chines à coudre, 1 rabatteuse, etc.
VISITE DES BIENS, LE MATIN
dès 8 heures.

Conditions de vente : paiement
comptant, échute 1W/o.

A vendre plusieurs

postes de télévision
d'occasion

révisés dès 250 francs.
Garantie.
S. BOESSO, télévision, rue du
Sex 19, Sion, tél. (027) 2 04 22.

60.181.004

caravanes

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables ME> l\i_#l
de 1960 à 1970 \£j&/

Garantie - Crédit

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 14 58 et 511 13

Appartement : 5 12 05

A In mpmo nrlraeeo unnc nnnuor I fil IPR à I-. J«mi !>n» .̂

BON
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ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Faites-vous, tout seul,
UIK? wuuyo UCII IO its vunu
HAIR-CLn? de Luxe — l'appareil suédois à couper
les chevaux la plus vendu dans fa monde entier —
vous assura on 3 minutes une coupe Impeccable.
Comment? En vous peignant avec HAÏR-CLIP.
Simplement. HAÏR-CLIP, c'est pour chacun la certi-
tude d'être bien coiffé , selon son goût et selon la
mode. Da môme, un «rafraîchissement de la nuque»
prolongera da plusieurs semaines l'aspect soigne de

En 3 minutes une coiffure im-
peccable, souple, jeune, re-
marquée — une coiffure HA1R-
CL1PI

Vos enfants seront
«ers
de leur coiffure...
... et de leur
maman. Comme
Tes 5 enfants de
Mme Olsson de
Stockholm.
Merci HAIR-CUPI

à adresser A Spaeth S.A.,
Dpt. 36 K 95
9320 Arbon • Case postale 77evenez l'un de nos fans!

j Je commande — avec possi-
bilité de renvoi dans les 8 jours

i - ex. de .HAÏR-CLIP à
, Fr. 14.80 + frais de port contre

remboursement.
Mode d'emploi Inclus. '

| Nom: «._-_,«.__«_-_-
__
-» 

! Localité: Spaeth S. A.. 9320 Arbon, l L0C

Dept.36K 95 Case postale 77 ! RU9

SAINT-LEONARD
La nouvelle tenancière du

Café «DU DOMINO »
Invite les anciens et futurs clients à un apéritif qui sera
offert le samedi 3 avril 1971 de 18 à 20 heures.

Se recommande : Mlle Yvette Papilloud

le kiosque «DU DOMINO»
avise sa clientèle qu'il

sera ouvert dès samedi 3 avril

A cette occasion, un souvenir sera offert à tous les clients.
Se recommande : Mado

36-23810

§ 

Perruques et postiches
Grand choix en 100 % cheveux naturels de
qualité supérieure, dans toutes les cou-
leurs et nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

ir .vente :

ner&eken *m-é'tes M^̂  *Tél. (027) 2 94 45
Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Blenne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

600Q»- mprêt comptant
j ' Je m'intéresse à un prêt 6 |
| ———----—----—--_-_________-__________ comptants! et désireAdresse: recevoir la documen-
I 49 tation par retour du courrier.

Veuillez découoer et adresser c-.et talnn-rennnso à la Ranima

I

Poptilaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

. j Banque Populaire Suisse



Notre grande exposition
2400 m2 vous offre le
plus beau choix... ¦j| |
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'" mm Dimanche 4 avril 1971
Champex 12 h. 30 Match des réserves

14 h. 30 Match de championnat ligue nationale B

¦ fl A MVlUft llI ¥ 1  11 IV

• GARDER I
I

En obtenant un point à Vevey, Martigny n'a pas fait une mauvaise affaire ;
an contraire, oe qui est pris à l'extérieur vaut le double ! A la condition, bien
sûr, de gagner chez sol. Pour les Octoduriens qui affronteront demain Xamax.
U n'y aura qu'un mot d'ordre : vaincre !

TROUVEE L'EFFICACITE
Pas de multiples problèmes pour Martigny, mais un seul d'importance : trouver

l'efficacité. Après les 4 buts marqués à Monthey, on espérait une amélioration
pour le match de Vevey. Or les avants ont été impuissants face à la défense
locale, et c'est grâce à la discipline des arrières et au brio du gardien que le 0-0
a pu être maintenu jus qu'au terme de la partie. Mais sur son terrain Martigny
doit faire mieux. Il en est capable. Une réalisation d'entrée pourrait le mettre
en selle. Généralement, les Valaisans partent très forts ; leurs actions offensivesH doit faire mieux. Il en est capable. Une réalisation d'entrée pourrait le mettre qui se payerait très cher. Le choix du j oueur chargé de le marquer nous parait g
en selle. Généralement, les Valaisans partent très forts ; leurs actions offensives important . Ce redoutab!e réalisateur neutralisé, le danger subsitera mais avec g

g créent des occasions de but. Aux avants d'en profiter. On ne peut invoquer la moins d'acuité. Xamax est capable d'exploits, mais sa défaite contre Saint-Gall =
malchance même si un manque de réussite est parfois à l'origine des échecs. Il peut l'avoir marqué car elle signifie la fin de ses espoirs pour une promotion
faut trouver la faille dans la défense adverse en oeuvrant avec intelligence et possible. Aux Martignerains de profiter de cette déception éventuelle, avec l'appui g

H surtout rapidité. Trop d'attentisme permet le regroupement des défenseurs. C'est moral d'un public qui reprend confiance. H
S . ¦ s
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MEUBLES I I ¦ I ¦ I[jjj Hj Un immense choix de
'
^M.

Tél. (026) 2 22 12
Télex 38351
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une vérité évidente qui ressort & chaque match, II appartiendra donc aux g
hommes du milieu du terrain de manœuvrer promptement et ans avants de se =démarquer sans «esse pour appeler le ballon. g

MARQUER BRUNNENMEIER j
Chacun sait que Xamax vaut surtout, en attaque, par Brunnenmeier. Ce g

jouer est exceptionnel, mais il n'est pas touj ours, heureusement pour l'adversaire, f§
percutant et réalisateur. Son opportunisme est remarquable : il a trois occasions =
et les réalisent ! Il faut doue le surveiller de près sans recourir à l'antl-jeu , la =
négation du football. Le laisser libre d'agir à sa guise serait une lourde erreur s

Bagutt
Martig

Cabai
des .
Cham

MEUBLES 

' I 
' 
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Grâce à Swissair, passionnant voyage d'études en Extrême
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5. Vietnam - De la «présence» américaine
au Sud à la «subtilité» chinoise au Nord

Nos interlocuteurs vietnamiens ont Par ailleurs, ils ont été souvent dé- nam serait aujourd'hui communiste
été, pour la plupart, assez réticents eus par la manière de transcrire leurs et vraisemblablement le Cambodge
lorsque nous avons abordé le problè- propos, surtout par des journalistes et le Laos. La Thaïlande, puis la
me de l'aide américaine et surtout ce- assez rarement bien intentionnés, aus- Birmanie y auraient « passé » à leur
lui de la présence du corps expédi- si bien à l'égard des Américains que tour.
tionnaire qui compte encore, avec tous des Vietnamiens anticommunistes. L'aide directe américaine à la plu-
ies organismes administratifs, près Leur attitude est nuancée. part des pays de l'Asie du Sud-
d'un demi-million de personnes. Il nous faut donc essayer de redon- Est et particulièrement à ceux d'In-

La pudeur des Vietnamiens est com- ner ici les divers aspects de cette sor- dochine a permis l'indispensable
préhensible. Il n'est pas facile pour te de philosophie qu'ils se sont forgée équilibre, face au molosse chinois
eux de s'exprimer s'ils ont l'inten- face à ce que d'aucuns ont appelé maoïste.
tion de critiquer. Es sont en effet l'occupation américaine. 2- C'est le gouvernement de Saïgon
conscients de l'extrême importance de 1. Ils reconnaissent très spontané- ini a expressément demandé aux
l'appui massif de la plus grande puis- ment que sans l'intervention du Etats-Unis d'intervenir à leurs cô-
sance du monde. corps expéditionnaire, tout le Viet- tés, lorsque, par leur agression, les

Nordistes ont manifestement violé
____ les accords de Genève de 1954.

considérable à cette lutte extrêmement
- B g a s difficile (les Américains ont perdu à

sfWÈ ce jour 45 000 hommes) les GI'S ont
appris aux pacifistes sudistes à se

y-y  :¦¦ Es les ont entièrement équipés, de
PUJip^ -̂jL:. Jtj IWjç î  - ; pieds en cap, en leur donnant même la

JBIÉÏCIJB I [' j [W— -il- 9\ "^^f* possibilité de participer à 
une 

sorte
s_B_llifl9 BJMÉ!^_l^»_R-'™^_g3jg de guerre électronique utilisant tous les

« gadgets » de la mécanique la plus raf-
finée. (Nous aurons l'occasion d'en re-
parler).

Sur le plan économique, ils ont pra-
tiquement relevé de ses ruines un pays
annihilé par 30 ans de guerre.

Les navires et les avions-cargos ra-
vitaillent sans cesse l'ensemble du terri-
toire en un perpétuel carrousel dont
l'ampleur ne peut être le fait que d'une
nation aussi vaste que les Etats-Unis.
3. Ceci dit, on en arrive automatique-

ment à la vietnamisation. Ce mot
n'est pas une figure de style, ni un
leurre, comme le prétendent les
communistes et autres gauchistes.
Il recouvre une situation nouvelle
qui commence à prendre une cer-
taine vigueur en 1971. Beaucoup
d'Américain s et de Vietnamiens sin-
cères conj ribuent à sa réalisation.
Cela ne v» pas sans difficultés, cer-
tes, car iL jj a 'encore bon nombre
(l'opposai*; | d~éhS les deux camps.

Il est toutefois indispensable d'abou-
tir Sa: unf/îdfSSengagement rapide des
Américains, d'abord par le rapatrie-
ment des fantassins.

L'appui logistique fourni par les ar
mes spéciales (aviation, marine, artil

T lerie, génie, ravitaillement) restera en

Le consulat suisse

_B __K ï —  ̂ LMaaaaaWm 5_P ~ j  ̂ ~~
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de voir un faction nair
ivec une indigène , sau
x « svécialisés ». bien en Ë

L'ancien théâtre est

core un certain temps sous le contrôle
direct des Américains. La formation
des spécialistes vietnamiens est lente,
mais elle se poursuit inlassablement.

E faudra toutefois toujours compter
avec un dégoût assez prononcé de la
guerre de la part d'un peuple dont une
génération entière n'a vu que cela.
4. La présence américaine militaire

doit aller en diminuant constam-
ment, de l'avis même des Vietna-
miens qui souhaitent par contre la
consolidation de l'aide économique
de cette grande puissance à laquelle
viendra bientôt s'ajouter, de façon
plus visible, celle du Japon.

•
Nous avons eu l'occasion de constater

que ce qui déplaît le plus aux Viet-
namiens, c'est la façon qu'ont les Amé-
ricains de s'imposer partout où Es se
trouvent.

Es fraternisent très peu avec la po-
pulation indigène. Ils vivent en vase
clos dans d'immenses camps qui sont
autant de villes directement ravitaillées
des Etats-Unis, utilisant une monnaie
spéciale, fabriquant leur propre électri-
cité, filtrant leur eau, organisant leur
police, sans se soucier des us et cou-
tumes de l'endroit.

Le déplacement de quelques permis-
sionnaires dans certains dancings, bars
ou restaurants ressemble davantage à
des prises d'assaut qu'à de discrets
passages de détente.

Nous avons vécu plusieurs incidents
assez décevants pour nous qui com-
prenons et justifions l'attitude améri-
caine.

Un petit exemple illustre cette men-
talité de gros enfant gâté ou de béat
possesseur qui caractérise le Yankee
presque partout où il est en dehors de
sa patrie.

Les derniers adieux à un sénateur
américain se sont déroulés au restau-
rant de l'aérodrome au moment où
nous nous y trouvions. Un premier pe-

âevenu le Parlement.

Et commando est arrivé dans ce Eeu
public pour demander au gérant de
faire évacuer une partie des ' tables,
contre les fenêtres, côté pistes d'envol.
Ensuite arrivèrent les envahisseurs ci-
vils et militaires, hommes et femmes,
Américains et Vietnamiens, pomme

. nous refusions de quitter notre table,
où nous attendions une personnalité
militaire, 11 y eut d'abord des mots,
puis des menaces. Face à notre réso-
lution inébranlable, c'est un officier
vietnamien qui arrangea les choses en
un français impeccable et surtout avec
beaucoup d'humour, puisqu'il deman-
da aux Américains s'il était possible
de nous offrir un verre. On finit par
trinquer tous ensemble en buvant un
abominable Champagne américain, qui,
bien entendu, avait été amené pour
la circonstance dans des caisses ther-
miques spéciales.

Une conversation, par la suite, avec
un responsable du lieu nous apprit que
ce genre d'occupation était monnaie
courante et que ce n'était pas du tout
du goût des Vietnamiens.

Ce fait, d'ailleurs bénin, illustre pour-
tant une façon d'agir qui se répercute
assez gravement à tous les échelons.

Une réponse d'un officier américain
est assez significative. En effet, à notre
question : « Il vous serait " tellement
facile d'être populaire' si ! vous "vouliez
bien vous mettre" au ^diapason ' des
Vietnamiens plutôt que de leur imposer
votre façon de vivre », U nous rétorqua
assez sèchement : « Nous sommes en-
voyés ici pour faire la guerre ou pour
aider les Vietnamiens à la faire et non
pas pour être populaires. D'ailleurs,
nous ne faisons que passer... ou mou-
rir ! »

Face à cette délicatesse d'éléphant
dans un magasin de porcelaine fine , il
y a celle, réelle cette fois, des Chinois
au Vietnam du Nord.

Ce sera le sujet de notre prochain
article.

A. L.

Moyen-Orient (V)



( ENFIN a MINI-SOLEX!

Fr. 498.-
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Toutes les qualités du VELOSOLEX, encore plus pratique, encore plus
maniable, encore plus dynamique.
Passe partout, se case partout, s'emporte en vacances, en bateau, en
camping. Le MINI-SOLEX c'est la deuxième voiture Idéale pour les auto-
mobilistes qui veulent se « cyclomotoriser» sans histoires.

livrable en 4 coloris mode
i un prix Jeune pour les jeunes

Fr. 538.-
Essais gratuits et démonstrations chez les agents figurant sous VELO* J

iv W SOLEX dans l'annuaire professionnel B des téléphones. J

^̂  ̂ Agent général pour la Suisse : SOVEDI SA, 1211 Genève 26 
^̂

r

Brigue : Parte! • Martigny i Fardel - Monthey : Meynet - Sierre : Pont
Slon : Lochmatter, Carrefour de la Matze - Vernayaz : Coucet.

VELOSOLEX standard:

PHILIPSl [pHÏtïpS

W PHILIPS l@l
IMPORTANT

A Sion et depuis plus de 20 ans, seul

Radio-TV Electra
Q M .ru FI omO. Ml U M t. LUl II
est habilité à assurer la vente et un service après vente des

«
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Mariages

Le temps peut vous paraître morose...
m**., en venant ohez nous, vous découvrirez que le bon-
heur n'est pas loin. Notre agence, dont la renommée n'est
plus _ faire, vous aidera à décourir l'être qui répond à
vos désirs.

Renseignements par "téléphone et consultations gratuites,
ea<n« engagement, sur rendez-vous.
Slon : Av. Maurlee-TroHIet 25, l'Envol 1, tél. 217 04.
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lu- .
gano, Satrrt-QaN, Zurich.

18-4505

Je eherohe à louer, petit

chalet

Vacances pour Individualistes :
— dans un vieux château en Normandie
— dans un bungalow au bord de la mer
— dans un chalet de montagne

plein d'ambiance

de 4 lits. Eventuellement sans confort. Région
Martigny ou environs, du 26 Juin au 17 Juillet.

¦crire sous chiffre PA 36-23 916 à Publlaites,
25, avenue de ia Gare, 1950 Sion

n 777~ 1

Nos chalets, bungalows et appartements de vacances,
situés en Suisse, en Italie, en Yougoslavie , en France et en
Espagne, constituent un cadre Idéal pour tous ceux qui,
pendant leurs vacances , désirent se sentir entièrement
libres de toute dépendance, sans pour cela devoir renon-
cer au confort le plus moderne.
Demandez notre catalogue d'été 1971 richement Illustré
qui vous sera remis gratuitement et sans engagement de
votre part, à l'adresse suivante :

rSWISS TOURING S„-_ïo__*t™.__^!
I A _¦ o f. 4000 Bâle
| Arnosti & uo. <p (oei) 22 2e 11 <

I Nom: 

I Rue: l

' Localité: ,
I !

Grande liquidation partielle p
j1
-e

20% à 50% il, i
B0UT QUE \\&4*\t£ 7 j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a L\

A vendre à Saint-Maurice

maison
avec 2 appartements. Locaux com-
merciaux.

Ecrire sous chiffre P 36-23930 à
Publlcltas , avenue de la Gare 25,
1950 SION.

IARTIGNY

D mètres de vitr
50 mètres de la

lll il̂^BllllIII
Diolly-sur-Sion

particulier vend parcelles entière-
ment équipées pour construction de
villas.

1 parcelle de 900 m2 environ ;
1 parcelle de 600 m2 environ.

Intermédiaire S'abstenir. > -'' sb <
é sn

Faire offre sous chiffre 89-0C
à Annonces Suisses S.A., 1951

Du nouveau ! ProchaInemehtrs'o_ 3r
vrira à Conthey-Place, rue du Pe-

- tlt-Paris,

café-restaurant-gril
de la Ménagère

Le Jour J.

36-23862

AYENT, à vendre

appartement 5 pièces
dans un bâtiment d'habitation rénové
4 chambres, cuisine, WC et salle
de bain, Jardtn potager de 100 m2.

Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre P 36-23889
à Publlcltas, 1950 SION.

A vendre en ville de Slon

appartement 4 Va pièces
à 5 minutes de la poste et de la
gare, dans un petit Immeuble de
12 appartements, tout confort, avec
ascenseur, dévaloir, grand bacon et
garage.

Prix de vente 150 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au tél. (027)
2 90 70 ou 2 34 67.

36-23933

P

S
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A vendre d occa
sion

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

Tél. (027) 2 71 59.
36-23 774

RAISON
ET PLAISIR.»

Salle de la Matze H HOl jjjp nH
¦ Il | || 

0« l'Union locale

des syndicats chrétiens
Samedi 3 avril, dès 16 h. _______ %Jr | Ê̂_ W
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SIERRE

Titzé 0. & Fils
Horlogerie-bijouterie
carrefour du Centre

WMtLBi
^̂ M-i-. ,.l7-**

..VlÇHY,

m Eau minérale
^̂ SBkW bicarbonatée sodique

A vendre
ou à louer

une grue
de construction
1960, en parfait
état, système Riv-
kine, type B. F.
15ml = 500 kilos,
à 10 ml = 750 ki-
los.

Type B. F. 60. P. T.
Pour tous rensei-
gnements :

Tél. (027) 5 02 05.
36-23440

I

acier ou plaqué or
Fr. 225.-

40700 SIDERAL
Fiberglass, électronique

étanche, Visodate •
Fr. 185.-

SION

Titzé 0. & Fils
Horlogerie-bijouterie

rue de Lausanne

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.

36-23773

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.
36-23 772

A vendre d'occa-
sion

Mini Cooper S
année 1966, mo-
teur et boîte revi-
sés, nombreux ac-
cessoires, experti-
sée, garantie, prix
avec accessoires:
6500 francs et sans
accessoires 5800
francs.
Tél. (027) 2 71 59.

36-23 775

Particulier vend

Ford Cortina
1200
expertisée, modèle
1966, prix à discu-
ter.
Pour tout rensei-
gnement, tél. (027)
2 95 63 (aux heures
des repas).

36-23854

ï-:$$0!tifo. Samedi 3-4-71

GARAGE.U 1|
NORD. J
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¦ OCCASIONS

H 5 Renault 4 -1965-69 I
a 1 Renault 8 1964 I
I 1 Renault 6 1970 1
| 2 Renault 16 1967-69 I
I 2 Austin 1100 1964 1
¦ 1 Austin Minimoke 1969

4 Fiat 850, 1500 1965-68
I 1 VW 1200 1963 |

1 Opel Kadett . 1967
1 Opel Kaptain 1964
1 Ami 6 break 1967
2 Vauxhall Viva 1964-68
1 Ford 23 M Car. 1969
1 Volvo 144 Car. 1969
1 Rover 2000 TC 1970
1 Taunus 12 M 1965
1 fourgon Fiat 850 1969
2 Land-Rover 88 1961-65

* * *
Dir. :
Margelisch J.-C, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggla René, Sion 2 53 86
Zuchuat Edouard, Saxon (026)

6 25 47

GAIMGEDU
NORD»

Av. Ritz, (027) 2 34 44. Sion
36-2831

A vendre

Opel Kadett luxe
En parfait état, pneus d'été et
d'hiver, livrée expertisée avec gran-
des facilités de paiement par cré-
dit total ou partiel cédé à 2950 fr.

Tél. (026) 8 11 69

A VENDRE

trax Caterpillar 977 H
occasion, parfait état de marche.
Prix intéressant.
Compresseur ATLAS COPCO V.T. 5,
occasion, avec accessoires.

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

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION <
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

sans caution
de Fr. 500.— à  10,000.—
M . Formalités simpli

->g_j_—fc_t,;-.jfo_ fiées. Rapidité.
-^~r3^̂ -_-_Pl Discrétion
ow^itEû-ng. abso,ue.
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DU BORD DI ; ,AC A SAINT- Ri AU RICE
Rédacteur i' pïerre Cheraiieyràifc 'crochetah 10, Monthey,"tél. (025) 41238 Publicité: Publicitas S.A., 7. rue Pottier , Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 f»

nVU U K ù  lll Ulll O UU Odll-l" If-dUI -UG AIGLE. - La gendarmerie du poste cambrioléed'Aigle a procédé à l'arrestation et
RPtf ni.V0.1pim P'nt f-OC rniTlilÔC mis à disposition du juge informa- MONTHEY. — Désagréable surpriseIWIIUUVCIICI I ICI I I  UC9 UUlIBlICa teur aux prisons du district , un res- pour les responsables de la piscine

ci uH- âfaTTo fpr T £'" i * A ¦> s „ __ _/. . _ , „„ sertissant vaudois. Celui-ci a commis qui ont constaté avec stupéfactionSAINT-MAURICE — Lors de la demie- 1. Veuthey Gérard 123 pts des vols au préjudice de son em- „ue ja buvette avait été cambriolée.re assemblée générale, les membres de 2. Dirac François 122 pts ployeur. Mais les malandrins, non contents '
la confrérie des Mousquetaires du No- Rappaz Roger 122 pts , de faire main basse sur de nombreu-ble Jeu de Cible de Saint-Maurice ont Roserens Daniel 122 pts ses bouteiUes de UaueuTS , se sontxL7 — . .— , , . , -.—__ .—_ .— — ç— .. . ses oouteuies ae liqueurs, se sontprocède, conformément aux statuts, au , . , . ,. . „„„„i„_ *» -.-..i,... »„ T,ri«_ .nt fl'an.
renouvellement des comités.

Avaient présenté leur démission MM.
R. Berguerand, capitaine de la confré-
rie, R. Anthamatten, secrétaire et E.
Dubois, membre.

Les autres membres ayant remis leur
mandat à disposition, le président sor-
tant, au nom de ses collègues, proposa
des mutation et des remplacements.

Aussi les nouveaux comités se pré-
sentent-ils de la manière suivante :

Comité de la Confrérie :
capitaine, M. E. Amacker, jusqu 'ici
lieutenant (vice-président) ;
lieutenant, M. H. Schnorhk,' jusqu'ici
lieutenant de la section à 300 m et
ancien capitaine de la Confrérie ;
trésorier, M. G. Zay, sans change-
ment :
secrétaire, M. A. Crittin, nouveau ;
moniteur des Jeunes-Tireurs et des
tirs militaires, M. G. Deferr, sans
changement.

Comité de la Section 300 m :
lieutenant, M .P. Barman, ancien se-
crétaire de la Confrérie ;
membres : MM. R. Coutaz, P. Du?
cret et J. Schaller, sans changement ;
M. Cl. Amacker, nouveau.

Comité de la Section 50 m :
lieutenant, M. B. Pignat, sans chan-
gement ;
membres : MM. R. Barman, G. Crit-
tin, J.-M. Coppex et E. Meuwly, sans
changement.

j . acnaiier, ir. aaïu-n , —r-raiu. veu-
Vérificateurs des comptes : they ; remplaçant. : B. Dubois ; en-

MM. R. Lugon, R. Mariaux et B. Ri- traîneur : G. Deferr.
met (suppléant) .

Tirs à 50 m :
Le banneret : xirs militaires : 40 tireurs.

M. A. Ducret, sans changement. _. Joris Amy 126 pts
2. Pignat Bernard 124 pts

LA CONFRERIE HONORE 3. Deferr Ghislain 121 pts
L'UN DES SIENS

Tir en campagne :
Sur proposition du président démis- 1. Pignat B. 105 pts

sionnaire et de son comité, M. René 2. Joris A. „JLL a
__

É 98 pts
Vuilloud,' membre d'honneur et mem- 3. Meuwly R. . 97 pts
bre vétéran, fut acclamé, pour sa fi-
délité et son dévouement au Noble Jeu , Tir interville rang (Mar-
présitlent d'honneur de la Confrérie. En tigny, Samt-M8_____f_0f§ithey)..
termes simples, traduisant une grande
émotion, M. "Vuilloud remercia ses amis
tireurs pour toute l'estime et l'amitié
qu'ils lui témoignaient.

Nous voudrions encore lui réitérer
publiquement nos plus vives félicita-
tions !

QUELQUES RESULTATS '
DE LA DERNIERE SAISON DE TIR

Chez les Jeunes-Tireurs :
Classement final :
1. Dubois Bernard ' 291 pts
2. Berguerand Dominique 280 pts
3. Zehnder André 275 pts

Tirs â 300 m :
Tirs militaires. 385 tireurs, 84 men-
tions fédérales, 30 mentions canto-
nales. (Rappelons que les tireurs de
Massongex d'Evionnaz, de Collon-ges et de Dorénaz exécutent main-
tenant leurs tirs obligatoires à Saint-
Maurice).

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable

Tir en campagne. 119 tireurs, 47 dis-
tinctions, 62 mentions fédérales 18
mentions cantonales.
1. Vuilloud René 87 pts
2. Meytain François 84 pts
Barman Paul 84 pts
Ducret André 84 pts
Le challenge des tirs militaires est
attribué à Paul Barman 205 points.
(Gérard Veuthey obtient le même
nombre de points mais 2 points de
moins que son challenger au tir en
campagne).

TIRS LIBRES

Maîtrise A :
1. Ducret Pierre 504 pts
Maîtrise B : . -,
1, Schaller Johann 23 pts

Treize Districts :
1. Barman Paul 92 + 92 pts
2. Ducret Pierre 85 + 83 pts
3. Muller Gaston 85 + 84 pts
4. Hebeisen Karl 83 + 85 pts

Challenge Cardis :
section, 3e rang sur 18.

Prix entraînement : Beytrison Mar-
tial.

Championnat suisse de groupe :
Sélectionnés à la finale cantonale :
1 groupe A et 1 groupe B.
Sélectionné pour la final e suisse :
1 groupe B : R. Morand , R. Rappaz,

Maîtrise A :
1. Ducret André 521 pts
2. Pignat Bernard 518 pts
Maîtrise B. :
1. Berguerand Raymond 529 pts
2. Coppex Jean-Marie 528 pts

Généraux :
1. Pignat B. 188 pts
2. Coppex J.-M. 182 pts
3. Baumgartner Joseph 177 pts

Championnat suisse de groupe :
1 groupe sélectionné à la finale can-
tonale.

Que tous ces tireurs méritants et que
tous nos membres fidèles acceptent les
plus vives félicitations.

LA SAISON DE TER 1971

a déjà commencé, le nouveau capitaine
de la Confrérie et les membres des co-
mités vous invitent , chers amis tireurs,
à demander le nouveau programme et
ils vous attendent au stand de Vérolliez.

Ils vous prient de prendre note des
dates des tirs obligatoires :

— 18 avril de 08.30 à 11.30
— 8 mai, de 13.30 à 17.30
— 12 juin, de 13.30 à 17.30
Quant au tir en campagne, il aura

lieu le 5 et le 6 juin.
En plus du traditionnel challenge des

tirs militaires, une magnifique channe
offerte par M. René Vuilloud , qui dési-
rait marquer par un signe tangible unlong attachement à a société, est mise en
compétition.

Que le meilleur gagne !
A tous beaucoup de succès !

R. B.

Succès universitaire
BEX. — Nous apprenons que M. Da-
niel Amiguet, un des promoteurs des
réunions internationales de mathéma-
tiques des Plans sur Bex, a obtenu
le titre de docteur en sciences tech-
niques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale,_ après avoir soutenu sa thèse in-
titulée « Extensions inessentielles et
l'algèbre délié à noyau nilpotent ».

Les réunions internationales de ma-
thématiques des Plans sur Bex sont
maintenant dans le domaine de la
tradition puisque cette année elles en
sont à leur quatrième édition. Cette
année il y a eu deux réunions, la pre-
mière du 14- au 21 mars et la seconde

Le concours de balcons fleuris
MONTHEY. — La distribution des prix
du concours de balcons fleuris mis sur
pied par la Société de développement
de Monthey - Les Giettes aura lieu le
jouir de l'assemblée générale de celle-ci.

C'est au café du Midi, le lundi 3 mai
à 20 heures, que sont convoqués les
sociétaires.

Imj_#« __ s*.**, a», i*.—. tfjirf. IM«-.uiaj*

chantent
en faveur de Td'H

MONTHEY. — Une bonne nouvelle
nous. parvient : celle de l'arrivée à Mon-
they des petits écoliers chantant de
Bondy, cette extraordinaire petite trou-
pe qui , partou t où elle se produit , sus-
cite de l'intérêt.

L'an dernier, à la salle communale
de la gare, ces^ gosses se taillèrent un
beau succès.

Us reviennent donc à Monthey le
13 avril donner un concert-spectacle en
faveur de Terre des Hommes. M_ Hofer qui sera seccndé Dar M. ,w.

Mais voilà, il s'agit de les héberger Klaus (secrétaire), M. Emery (cais-
durant um jour et ils sont une soixan- sjer), G. Senaldi (capitaine). L'effectif
taine, accompagnés d'une dizaine comprend 36 seniors et 37 étudiante,
d'adultes. Terre des Hommes lance donc apprentis et juniors,
un . appel à toutes les personnes qui Le club inscrira une équipe de qua-
seraient à même de procurer gîte et tre dames et une de six messieurs au
couvert à un ou plusieurs membres de championnat suisse interclubs. On
cette troupe. Tous les renseignements souhaite que 1972 voit la formation
peuvent être obtenus au tél. (025) 4 26 84. d'une seconde équipe.

Il est à souhaiter que les organisa- Cette saison, le tennis-club se dé-
teurs de ce spectacle trouvent la com- placera en Normandie pour fraterni-
préhension nécessaire auprès de la po- ser avec les tennismen de la ville ju-
pulation montheysanné. melle de l'Aigle.

MOTS-CROISÉS
. :->x*£-XvXvX•:• '•:•:•:•:•:¦:¦:•:¦:•:¦:•:•:¦:•:•:-:•:•:.:•:.:-:.:.:.:.:¦:¦:.:.:.:.:.:.:.:¦:.:.:.:.:.:¦:.:•:.:.:.:.:.:.:.:.:•:-:.:-:•:.:¦:̂ •̂^^^:̂ •̂t•^:• :̂̂ • :̂̂ •:^^ '̂¦̂ :̂ •^^^^^.v^^^^^^^^^^^^x•:¦fl

le que publiée en page 17 ne correspond malheureusement pas

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

1. Règle le temps d'exposition. 1. Modifie une chevelure.
2. Cellule nerveuse. 2. Réunions où l'alcool est roi.
3 Article — Se pressent pour en tirer 3. Familiarité — Coordonne — Le mê-

le maximum. me renversé.
4. Tunique moyenne de l'œil — Revient 4. Produit du caoutchouc — Préfixe.

à l'état. 5. Pièce maîtresse — Signal horaire.
5. Se donna à Jupiter — Un homme 6. Un dirigeant égyptien ou arabe doit

péjorativement. l'être obligatoirement.
6. Au cœur de la gare — Se traîne 7. A une extrémité — Richesse.

quand on est encore tenu - Ile. 8. Reçoit un
7. Fatigué — Quitte la terre. haut : oise
8. A la-fin de la vie — Symbole — en Austral

Dans l'eau. 9. Ne fait pE
9. Section d'une charpente. de la gaul

10. Comptent. '0. Sont de m

uouDies ae vanaaies en Brisant u »--
très bouteilles contenant du sirop.

Conseil général
MONTHEY. — Les conseillers généraux
sont convoqués pour le lundi 19 avril
avec l'ordre du jour comprenant no-
tamment le problème que pose une
« présidence permanente » , la vente et
l'échange de terrains à la paraisse de
Choëx, des crédits complémentaires et
les inévitables « divers ».

Rajeunissement
au tennis-club

AIGLE. — Les membres du tennis-
cfub aiglon ont entendu, lors de leur
assemblée générale, un rapport de ges-
tion intéressant de leur président, M.
A. Hofer. Celui-ci a souligné le ra-
jeunissement des cadres du club grâce
à l'apport de la jeunesse dont l'équipe
« messieurs » comprendra de nombreux
éléments.

T .o pnm^+ô Q,7iTa tniiinîirp à ca "f£tp

nous
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La potinière du district

Le rêve
du dimanche matin
Il m'est arrivé récemment d'être

le témoin d'une conversation dont
les échos me poursuivent. Il s'agis -
sait d'une famille dont les ressources
sont très limitées, amoindries encore
depuis plusieurs mois par la célèbre
« loterie à numéros » et son dange-
reux mirage.

t C'est bien fait pour eux, dit
quelqu'un, car il est stupide de je-
ter ainsi son argent par les fenêtres
quand on n'en a déjà pas suff isam-
ment pour vivre ! »

Il s'ensuivit une condamnation im-
placable de ce jeu nouveau pour le-
quel les Suisses se passionnent de
plus en plus, témoin l'a f f luence  du
vendredi soir dans les moindres bu-
reaux de tabac ei\ kiosques. On décla-
ra cette pratique immorale, stupide
et dangereuse.

Oe qui n'est pas faux dans la me-
sure où la « loterie à numéros » est
un jeu du hasard , c'est-à-dire une
entreprise où l'intelligence, la volon-
té ou même l'intuition ' du joueur
sont subordonnées à l'imprévu. C'est
un jeu dangereux aussi dans la me-
sure où il est basé sur le rêve qui
habite tout être humain : obtenir
miraculeusement en échange de peu,
surtout si cet être humain n'est pas
gâté par la vie et joue non pas pour
un superflu, mais souvent pour l'in-
dispensable qui manque. Alors, la
tentation est trop forte , car un gain
signifie peut -être l'apaisement d'une
souffrance , le solde d'une dette tor-
turante, ou même une arme pour
lutter contre la mort.

C'est de cela que surgit un plai-
doyer en faveur de ce jeu bête et
parfois cruel. En e f f e t , les joueurs
acharnés sont souvent les plus dé-
munis, c'est-à-dire ceux chez qui le
rêve est le plus fertile et -le besoin
de rêver le plus important. Qu'Us
gagnent ou non, qu'Us perdent ou
pas leur mise, Us bénéficient de tou-
te manière, pendant quelques heu-
res, d'un espoir qui, lui, n'est pas
condamnable et, plus, qui est né-
cessaire. I l serait aussi vain et aussi
méchant de condamner cela que de
blâmer une ménagère pauvre d'a-
cheter un bouquet de fleurs inutile,
un livre dont elle aurait pu se pas-
ser ou même une robe dont elle
n'aurait pas eu un besoin urgent, car
ces dépenses-là, qu'on appelle par-
fois , d'une façon déchirante « des
folies », sont indispensables pour
supporter le gris de la vie.

Reste le danger qui peut être con-
juré , lui, par la volonté. Les mises
hebdomadaires les plus basses de la
€ loterie à numéros » peuvent assu-
rer la bonne humeur et la joie déli-
rante d'une famille sans la mettre
sur la paille. Cela devient plus grave
lorsqu'i s'agit d'une somme impor-
tante, trop importante en tout cas
pou r  le budget modeste. .

Alors les catastrophes de Perrette
et de son pot au lait sont à re-
douter.

Mais lorsque cela se produit,
quand le jeu du rêve se transforme
en excès, ce n'est plus le jeu en
sot qut est condamnable, mais la
sottise d'un joueur incapable de con-
server l'empire sur soi.

Pierre des Marmottes

Le départ
pour la journée

est souvent
¦ • _ - a •¦

5 un sommeil profond

lent
une

diff icile
répairateur l'homme ne recouvre son
rythme vital, la plénitude de ses forces
qu'au bout d'un certain laps de temps.
Cette phase transitoire sera d'autant
plus difficile si le petit déjeuner n'ap-
porte pas à l'organisme des éléments
nutritifs indispensables. Il importe que
le premier déjeuner de la j ournée soit
à 'la fois substantiel et léger. Kaba , bois-
son instantanée réconfortante, constitue
un déjeuner « liquide » idéal. Kaba sti-
mule les moyens d'action , compense
immédiatement l'usure des forces et
renouvelle les réserves énergétiques.
D'autre part, Kaba est très digeste et
a le août délicieux de chocolat fin . Pris

plus naturel du
monde , .,,, 11111111, ,
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de crédit mutuel

présidence

M. Henri Roduit se retire

tendent le rappor t du comité de direc-

Assemblée de la Caisse

Après 24 ans de

Soirée ete l'Echo FULLY. — C'est devant une nombreu-
se assistance que la Caisse de crédit
mutuel (système Raiffeisen) a tenu ses
assises annuelles à la grande salle du
collège. ¦

Après les souhaits de bienvenue par
le dévoué président M. Henri Roduit ,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu par M. Raymond Carron.
Puis successivement , les membres en-

d'Arbignon
OOLLONGES (Set). - C'est samedi 3avril à 20 h 30, à la salle de Prafleuri ,que L'Echo d'Arbignon aura une nou-
velle fois le plaisir de se produire
devant ses membres passifs, invités et
amis.

Cette société de chant, dont la di-
rection musicale a été confiée à M.
Bernard Oberholzer , a eu la délicate

tion et l'exposé du caissier, M. Edouard
Dorsaz. Ce dernier relate, dans son rap-
port, le progrès réjouissant de la caisse.
La société nous dit-il , a bénéficié deinitiative d'inclure à son programmemrnanve ci inclure a son programme *-" »_-» _¦«= nvus uu-u , a oenencie ae

' quatre chœurs interprétés par les en- la situation favorable de l'agriculture
fants des écoles. Nombreux seron t malgré la grêle, qui a ravagé certains

' ¦ donc ' les parents et les familles qui parchets._ L'effectif des membres a été
voudront assister à cette soirée chan- augmenté de sept nouveaux sociétaires.

. tante. atteignant ainsi le chiffre de 177.
M. Dorsaz poursuit en démontrant. M. Dorsaz poursuit en démontrant

que les postes des différents comptes
Succès universitaire ainsi-j ue ïe- biI?nt . ont enregistré unewvw w v i K i b i . i iM i i v  sensible augmentation , ce qui est tout

_„„ à l'honneur de la caisse. Assurant laORSIERES. - Nous apprenons avec permanence auprès des membres leplaisir que Mlle Eliane Vernay, d'Er- caissier infOTme
P 

rassemblée ^uÊnest vient _ d'obtenir sa licence en l e -  afiaires om Hê traj tées ^^ ̂
™L LU

aTer K Sr 6 °Tenève- S°nré- de l^nêe. Enfin M. Dorsaz expliquamoire était intitule : « Le miroir , dans que la caisse Raiffeisen n'est pas s eu-1 œuvre surréaliste de Paul Eluard ». iement une banque, c'est une œuvre
Son travail a été qualifié d'excellent d'en*raid

f par excellence. Elle pour-
avec félicitations du jury. f3:* rendre beucoup plus de services

a 1 heure actuelle si la population bien
Nous la félicitons particulièrement et pensante de notre commune s'intères-

lui formulon s nos meilleurs vœux pour serait davantage à elle,
son avenir.

RAPPORT DU CONSEIL' : DE SURVEILLANCE

MCDDICD ...a... a i. - a Après avoir donné ouelaues ronsMé-v tHBifcH, restaurant le carrefour „ :;, , , .  ~"*"~ i*"*̂ » __i_>iui--
rations du développement qu 'a pris la

mmitlflc Ho rifriefl.il caisse locale> M. Marcel Roduit ,, pré-UOlTIITiriS Hé CUISIne sident du conseil de . surveillance, as-
et une »ure ies sociétaires que toutes les opé-

QPf-fOIICf- rations ont été vérifiées et contrôlées9CIVCU9C à plusieurs reprises durant l'année.
sont demandés pour 1 mois. L'expertise des comptes, en particulier.

des garanties offert es, à' l'appui desEntrée immédiate. prêt et crédits consentis, a fait l'obr "
Tel 10261'7"13 42  ̂ d' u.nP i -.-.-^ttentjoh venouvelléé. Les

3g_ o03g3. fonds confiés à la caisse sont intégra-
lement couverts pair des actifs de

' ' bonne composition, ne révélant aucun :
_„ ;• . . . .

@f\*ti ttn avmt+tfi Agence générale

SIERRE - Tél. (027 5 67 72

lin ¦Ml -Élf̂ ' "̂  '^

(̂ "* *--*  ̂ Reproductions d'armes

'- '̂  Armes modernes
engage tout de suite

MAGASINIER-VENDEUR
possédant permis bleu (débutant sera mis au courant)

ou jeune apprenti vendeur
Préférence à candidat bilingue
Travail intéressant, place stable
Semaine de 5 jours
Candidats possibles : employé de commerce, mécanicien

t -̂Wffliwa 'lIl.)1-- K!_j^ _̂*^w.vT.^rgï-_!_g3

R. TONOSSI, 2

risque apparent . M. Roduit nous dit
encore , que les éléments du bilan sont
en parfait e concordance avec les don-
nées des journaux et grands-livres . Les
comptes sont ensuite approuvés à l'u-
nanimité par les membres.

ELECTIONS STATUTAIRES

Puis l'assemblée' procéda aux nomi-
nations statutaires. A la tête du comité
de direction pendant 24 ans M. K'enri
Roduit , qui a œuvré avec dynamisme
au sein de la caisse, donne sa démis-
sion. M. Adrien Bender, qui n 'est Pas
un inconnu dans . lia société puisqu'il
a fonctionné pendant plusieurs années
comme caissier , a été appelé à la pré-
sidence de la caisse. Désormais le co-
mité de direction , sera composé de MM.
Adrien Bender , Raymond Cajeux , Ar-
mand Perret, et Conrad Dorsaz , de son
côté le conseil de surveillance sera for-
mé de MM. Marcel Roduit , président,
Edouard Mettaz et Ami Taramarcaz.

Les participants eurent le plasir de
suivre, en fin de soirée , une intéres-
sante conférence avec film , donnée par
M. Roland Roduit , représentant de la
maison Ciba-Geigy, sur le problème
de l'araignée rouge.

Enfin , le verre de l'amitié a mis un
terme à la vivante assemblée de la
Caisse Raiffeisen dont le slogan , repré-
senté par une clé et trois épis de blé,
est bien significati f : « La conjoncture
de demain n'exclut pas des moissons
sans grain, épargner c'est prémunir
mais c'est avant tout servir ».

Qui est-ce ?
Comme d'habitude, en collaboration

avec le Service automobile du canton
du Valais, l'Imprimerie Cassaz-Mont-
fort, à Martigny, vient de tirer sur
ses presses la liste officielle des pro-
priétaires de véhicules à moteur du
canton du Valais. Le livre, d'un for-
mat pratique, prend de l'ampleur :
plus de 700 pages pour insérer les nu-
méros jusqu 'à 56 719 !

Ce compagnon indispensable de cha-
que automobiliste peut être obtenu
dès maintenant partout. C'est la Li-
brairie Gaillard , à Martigny, qui en
assure la diffusion.

Qui est-ce ! Plus de problème avec
la liste officielle qui vous donne Im-
médiatement la réponse cherchée.

L'hoirie C. Revaz
avise la population de la régwi qu'elle
a- remis l'exploitation de

l'hôtel de l'Union à Salvan
,à . Mme et.,,M,. PajjjOloud-Voide.

A cette !pccasioVj , '" l'apéritif sera offert 1
le dimanche' 4 aWil, de 11 h. à 13 h.i

n*-3iTWAft,v 36-23 941

On cherche
du 15 Juillet au
15 août

d'habitation
5 pièces, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre
P 36-23 911
à Publicitas
1951 Sion.

fumier de poules
et

36-23 893

A vendre

poules en ponte «g
Tél. (026) 815 48.

A vendre

chalet
simple, pour \ à
6 personnes.
Valais central.

Faire offre- écrite
sous chiffre
36-23 848 à Publi-
eras, 1951 Slon.

p 36-23 848

Nos aînés s'amusent et se divertissent

meublé

MARTIGNY. — Patronnée par la fon-
dation pour la vieillesse « Pro Senec-
tute », la soirée de Martigny connut
un réel succès. En effet , l'ancienne salle
de gymnastique, ornée et décorée pour
la circonstance , était comble lorsque les
premières notes de l'accordéon de M.
Matter rompirent les discussions et les
chuchotements et donnèrent le coup
d'envoi de cette soirée.

Le conseil communal in corpore de
Martigny avec à sa tête son président ,
M. Edouard Morand , avait tenu à mar-
quer cet événement, en assistant tout
au long de la soirée aux différents nu-
méros présentés.

Le programme, haut de fantaisie et
de couleurs, débuta par les souhaits
de bienvenue de Mlle Olga Robyr qui se
dévoue sans compter, avec compétence,
pour faire plaisir et pour apporter quel-
ques rayons de soleil à celles et à ceux
qui apprécient plus que quiconque de
telles rencontres.

Cette soirée de Martigny prouva une
fois de plus que l'association « Pro
Senectute » rand à la population de très
appréciables services. Pour la circons-
tance, elle avait mis sur pieds, grâce à
la collaboration du groupe folklorique
« Li Rondenia » de Fully et de M. René
Monnat , directeur de l'arrondissement
des télécommunications de Sion, un pro-
gramme très varié et très intéressant.

Tout a débuté par une fantaisie mu-
sicale de nos amis Maurice et Gaby,
qui par leur talent et leur sens de l'hu-
mour ont déridé les derniers visages
et lancé la soirée.

Puis succéda de la musique, de la
danse, du folklore, des traditions grâce
au groupe réputé Li Rondenia qui a su,
dans une exécution soignée, nous faire
revivre la belle époque où le village
de Randonnaz était encore de ce monde.
Nous sommes revenus ensuite autour
des années 30 grâce à un french-cancan
brillamment présenté par les « Girls-
P,TT » de la DAT de Sion, numéro très
apprécié du public qui a découvert à
travers cette production le charme et
l'élégance, et surtout la belle époque
de cette musique d'autrefois.

En intermède de ces productions , plu-
sieurs sketches inédits montés et réali-
sés par Mlle Odile Saudan , ont été
vivement applaudis.

Nous avons eu le plaisir enfin d'en-
tendre des paroles réconfortantes pro-
noncées par le président M. Edouard
Morand qui a su avec simplicité ap-
porter dé la paix dans les cœurs et de
la joie de vivre dans ce monde mouve-
menté qui est celui d'aujourd'hui .

A louer à Slon
pour le 15 avril

petit studio
Sakjneglia (Alasslo)
A louer

1 appartement

Tél. (027) 2 42 56
36-300 521

Enfin , M. Bollin, vice-président, res-
ponsable de la sécurité sociale apporta
à son tour quelques précisions sur l'ac-
tivité de ce service au sein de la mu-
nicipalité.

Cette manifestation a été rehaussée
par la présence de Mlle Garcia Fuentes,
licenciée en droit , déléguée par le gou-
vernement espagnol aux questions so-
ciales de passage en notre ville pour
quelques jours.

C'est au son de l'accordéon de M.
Matter que se termina une soirée ma-
gnifiquement réussie qui captiva pen-
dant plus de 3 heures tous ceux qui ont
eu la joie de se trouver à Martigny
en cette soirée de printemps.

Un merci spécial à tous les orga-
nisateurs de cette soirée et à l'année
prochaine !

A. O.

bureau 2 pièces
Faire offres sous
chiffre P 36-23 899
à Publicitas S. A.
1951 Sion. .

5000 échalas

7.80

pour tomates, im-
prégnés, bas prix.

S'adresser au
tél. (027) 8 7416.

36-23 906

Pour Pâques
le kg..

Beau bouilli
de géhlsse 6.90
par 5 kg. 6.—
Lard maigre et
saucissons
par 5 kg.
Jambon
tier (env

Un régal

7.—
fumé »n-

3-4 kg.)
9.50

Gigot d'agneau du
pays 12.—
Cabris de lait 14.—
Veuillez passer vos
commandes tout
de suite, s.v.p.
Envois partout.

Boucherie JOB. Col-
llard, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 30
ou 2 71 37.

08-12080

A V I S

Michel Pitteloud
hygiénfste-diététicen diplômé I.P.N. de Lausanne

se fera lin plaisir de renseigner et de conseiller ju-
dicieusement chez elle, toute personne désireuse de
sauvegarder, ou dé rétablir sa santé , par la psycho-
somatique naturelle : « médecine de l'avenir ».

Prendre rendez-vous :: tél. (027) 5 13 58 heures des
repas ou écrire : 15, avenue des Alpes, 3960 Sierre.

36-23864

I

Toyota - la robustesse fa

SUD-GARAGE S.A.
Marfiqny rue du Léman 33

un ou une apprenti (e)
vendeur (se)

pour son magasin principal de Saint-
Maurice.

Bonne ambiance de travail. Possibilité
de poursuivre une formation complémen-
taire.

Offres et demandes de renseignements
à : direction Coop Saint-Maurice et en-
virons, 1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 65 83.

r

de 5 pièces

A louer dans villa
à LA SIONNE, à
2 km. de Slon

appartement

calme, . verdure,
prix 420 fr. plus
charges.
Libre date à con-
venir.
Tél. (027) 2 01 98.

36-23 900

Garage
Continental
4, rue de Zurich
Genève

Tél. (022) 32 86 30
Facilités de paie'
ment.

Saint-Léonard, 4 avril 1971

Salle du collège, dès 20 h. 15

engage au printemps 1971

^¦̂ le plus grand producteur -̂ d'automobiles du Japon

rue du Bourg - SIERRE

signé Toyota
l LOTO-

cartons
de la colonie de Tracuit

Loto-apéritif dès 11 heures

dans les cafés de la Place et du Simplon

Les plaques valaisannes d'auto
jusqu'à 56719

A vendre à ARDON

maison

A vendre une

robe de mariée
avec manteau.
Taille 36-38.

Tél. (027) 2 67 58
(le soir).

36-23 887

A remettre

boulangerie-
pâtisserie

avec appartement,
dans campagne ge-
nevoise. Bon rap-
port.

Tél. (022) 52 16 80.

18-312944

tout confort, 6 lits,
grande terrasse à
100 m. de la mer.

Libre du 1er au 15
juin et août.

Tél. (026) 21167.'

36-23 846

A louer à Sion
Grand-Pont
loyer modéré. Cadillac 1967

8 places 18 000
Ford Falrlane
1969 10 800
Mercedes 250 S
1967 9800
Chevrolet Impala
1967 i 8800
Vauxhall
1969 7800
Mercedes 230 S
1966 6200.
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MARTIGNY (à côté du dancing Derby)

Nos occasions

.v....... . .;.;..•;¦ v.;.;.x:;v:-.v::-;-:c-.o:-:w
Samedi 8-4-71 ||,; , Pub,»;.? ^|x|̂ t̂ & P !¦& *^

1 ' lIllll lï li ii iiiiii iHI ATW 'Occasion unique, de particulier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •?°'eu* ^-_-"̂___-_I'̂ -̂ -̂^̂ ^"̂ "¦¦^̂^ ¦¦'̂ ^̂ ¦̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ " Renault ifflK Ŵ|||
Floride R 8 m̂.wZ.*Jàm. '.fm\WW

¦¦-i . _-i _ft_. _a . MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN I 20000 km "'¦'

Fiat 124 sport lireiL̂ îav.siB.I ^™- Ce «x. yw
rouge, 5 vitesses, 25 000 km, printemps 1969, pneus été,
pneus clou*.

Vendue expertisée, 8500 francs Facilités de paiement

Tél. (027) 2 60 23, heures des repas.
36-300517

Tél. (026)212 27-2 2344

Exposition permanente, plus de 30 voitures.'

Fiat 128, 1970, radio, blanche, 28 000 km. 6400.—

Fiat 850 coupé sport, 1969, radio, rouge
15 000 km. 5800.-

Fiat 850 spéciale, 1968, radio, rouge
30 000 km 3900.—

Fiat 125, 1968, grise, 46 000 km 5800.—

Opel 1900 SS, 1970, radio, grise
21 000 km. 9400.-

Opel Kadett L, 1965, peinture neuve, blanche 3200.—
Opel Station 1700, 1966, métallisé 4300.—

Renault R4L, 1967, marron,
50 000 km. 3100.-

A vendre

monoaxe
Bûcher KT 10
révisé avec . char-
rue.

Bas prix.

Tél. (026) 8 83 05.
36-23694

Roulez Capri
Made in Germany

1300,1500,1700, 2000, 2300
L, XL, XLR, GT XLR

rénovées
et
garanties

livrées
prêtes é
l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 VW 1500 S 1964
1 Opel Combi (50 000 km.) 1962
1 Fiat 124 196R
1 Simca 1500
1 Cortina 1988
1 Opel Kadett ¦ . ..
1 Opel Kadett 1964
1 12 M TS 1964
1 Fiat 1500 1961
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Renault Caravelle 1965
1 Opel Kadett 1967
1 BMW 1800 1966
1 Corsair GT 1965
1 Opel 1700 1965
1 12 M stw 1968
1 Opel 1700 stw. 1965

dès 4800 francs
1 camion basculant 1969

45 000 km, 18 000 francs
1 Cortina 1969
1 Cortina GT 1969
1 17 M RS 1968
1 17 M 1967
1 bus Fiat 238 1968
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Capri 2000 GTXLR 1970
1 Camaro

MARTIGNY
Cours d'été 1971
Responsable : Michel PELLAUD, Instituteur, 1013 SAILLON, tél. (026) 625 37

LISTE DES COURS

A. Cycle primaire
— Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes d»

de 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e primaire.
— Les élèves sont groupés par classes de 12 à 20 élèves selon leur force.
Cours : français - arithmétique.

B. Préparation aux secondaires et aux classiques
Ce cours est réservé :
— aux élèves ayant réussi leur examen d'entrée au collège ;
— aux élèves des classes de promotion 2 qui désirent effectuer un appren-
tissage ou certaines disciplines (algèbre - géométrie) sont exigées.
Oours : 1. français ; 2. arithmétique ; 3. algèbre ; 4. géométrie ; 5. français
et arithmétique (une heure de chaque).

C. Cycle secondaire et classique
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou deux années de
secondaires ou classiques et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous :
Cours : 1. français ; 2. arithmétique ; 3. algèbre ; 4. géométrie ; 5. allemand ;
8, latin.

D. Cours de natation
Organisation : Elle Bovier, maître de sports.

RENSEIGNEMENTS
Dates des Cours : Juillet : du 8 au 30 Juillet 1971 - août : du 5 au 27 août 1971.
Horaire : de 8 à 10 heures, cours de branche générale - de 10 h. 15 à 11 h; 15,
ooure de natation.

Prix du cours : 170 francs pour le primaire et préparation au collège.
200 francs pour le cycle secondaire et classique.

Délai d'inscription : pour le 20 juin 1971 à l'adresse suivante : Michel Pellaud,
Instituteur , 1913 Saillon, tél. (026) 6 25 37.

Certifcat de natation : les élèves qui apprennent à nager durant le ooure
obtiennent un certificat de natation.

———————————————————————————————————————————————————————————————________________________a

C0LL0NGES - Salle Prafleuri
Samedi 3 avril 1971, dès 20 h. 30

Concert annuel
de la société de chant « L'Echo d'Arbignon »

direction : Bernard Oberholzer ,' avec le concoure des en-
fants des écoles, direction Mme C. Melly.

86-90336

La nouvelle porte bascu- BlÊi
lante qui n'exige aucun / / /
entretien. ! I L\mt

GARAGE

Simbeam 1500 GT mm
Une voiture sportive _\_ ^^_*___.
et élégante \, ,̂ r"n_ai

Renault R4 Expart, 1970, gris métal. 4900 —
Renault R 10 1967, blanche 3900.—

Peugeot 404, 1968, rouge
40 000 km. 6900.-

Peugeot 404, 1968, blanche, 46 000 km 6900.—
Peugeot 204 break, 1966, peinture neuve, verte

60 000 km 4800.—
Peugeot 504, 1970, toit ouvrant, bleu, 29 900 km. 9900.—
Peugeot 404, 1965, toit ouvrant , bleu foncé ¦ 3600.—
Peugeot 404, 1966, peinture neuve, blanche 4400.—
Simoa 1000 GLS, 1966, bleue 3100.—
Simca 1501 GLS, 1968, grise, 48 000 km. 6100 km.

Mercedes 250 SE, 1967, blanche 9600
Ford Taunus 17 M super, 1969, toit ouvrant, blanche

40 000 km. 6900
Ford Cortina GT, 1968, beige, 48 500 km 6100,

Ford Taunus 20 M, 1968, blanche 6800
Lancia Fiavia, 1965, peinture neuve, bleue,

50 000 km 4000.—
Morris 1100, 1964, blanche 2800 —

Ford Capri, 1969, vert met.
30 000 km. 7900.-

NSU TT, 1970, radio, rouge, 8000 km. 7600.̂
NSU RO 80, 1969, radio, rouge, 11900.—
Audi 60 L, 1970, radio, rouge, 19 000 km 8300.—
VW 1300 L, 1970, radio, clémentine 6300.—
VW 1300 L, moteur 1500, 1969, blanche, 5700.—

VW 1300 L, 1969, blanche, 33 000 km. 5400.-
VW 1200, 19651 grise, 60 000 km ,, 2900.—
VW Station wagon,,. 196$, beige, 65 000 km 7000.—
VW Station w^on',;̂ 969, bleue, 55 000 km 8500.—

Buick compact
automatique, 1962,
4700 fr.,
expertisée, facilités

Tél. (021) 2513 55.

. ofa 60.460.510

_-_-_-_ . WîlO-5^cyclomoteur» ."*"i  ̂
¦* -—

"

j »i DKW - SACHS

Plue de 100 véhicules en stock - Service après-vente assuré

Foi*/.--*. CYCLB " M0T0S
r Cil UCr l MARTIGNY ¦ Tél. (026) 21312

-~-f i

A vendre

BMW 1600
1968, parfait état
mécanique.

Prix 7300 francs,
expertisée.

Tél. (027) 8 70 06
heures des repas.

36-23 909

Citroën
11, large, 1946,
expertisée, peintu-
re, pneus, chromes
et intérieur neufs.
Partie mécanique
entièrement revisée.

4000 francs

Tél. heures des re-
pas (021) 34 50 05.

22-304 531

Cortina GT
1500, 1967, 56000
km., blanche, tort,
noir, accessoires.
Très soignée, véri-
table occasion,
cause imprévue.
Prix à discuter.

Tél. (021) 24 9516
(le soir).

22-23 503

Expertisées et garanties

Tél. (027) 21730



jeune sommeliere

à Publicitas, 1951 SION.

villa 4 V2 nièces

studio meublé
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lilIlilBIiiMi^Hill
MARTIGNY, rue Maladière

bureaux à louer
Indépendants, au rez d'un immeuble lo-
catif comprenant quatre pièces, total
86 m 2 et un grand hall de 18 m2.

Installation téléphonique.

S'adresser par téléphone au (026) 217 55
ou écrire à case postale 366
1920 Martigny:

A vendre à MARTIGNY, un des plus beaux
appartements de

6 pièces
actuellement disponibles sur la place,
-hlme-l nn'iin ar\r\.rtûmon+ H_omsi qu un sppprxemem ae

3 pièces
r t t t a r i î c s r Ao.es Fnonow r-.nninquartier des Epeneys. Confort, balcons,
Garage. Place de jeux pour enfants.
Construction récente de tout premier
nrrira.

PRIX DE VENTE PRIVILEGIES.

Pour tous renseignements et visite, écrire
Oase postale 261, Martigny

Particulier cherche Intéressés pour

appartements de
grand-standing

dans petit immeuble à construire de 6
appartements

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

Viserba de Rjmini (Adriatique)
HOTEL Nouveau au bord de la mer. Toutes les cham-
' ÏTIf-ï bres avec douche et W.-C, balcon. Ascenseur.
4.1 Ul Service excellent. Offre extraordinaire. Mai 1900

, vJ lires. Juin et septembre 2200 lires. Juillet et
août, à partir de 2650 lires tout compris.

A vendre, région CRANS

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 Publlcltas SA, 1951 Sion.

Cherche aux environs d'Aigle (max. 40 km) URGENT | imv.&ZïXvZ&œ-W BAR « LA CANASTA » à SAXON
Jeune homme ! ." • • '' \¦' .;W&8w«>*W-

chalet eu maison cherche à louer à i W Ê̂^̂ ^MWiWi ^̂  ̂ cherche
Châteauneuf- Con- . _ ._

meuoie, 6 chambres , il lits ou plus, de
juillet 1971 à juin 1972.

Ecrire sous chiffre P S 304239 à Publici-
tas S.A., 1002 LAUSANNE.

MONTANA

Propriétaire vend, région Moubra,
magnifique

terrain
d'environ 700 m2 pour chalets. In-
termédiaire s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 36-23661

A vendre sur le coteau de SIERRE

confort moderne, grande loggia, et
1800 m2 de terrain.

Belle situation, vue imprenable.
Ecrire à case postale 137, 3960
SIERRE.

36-23713

A louer à CRANS-SUR-SIERRE

hôtel-pension
complètement meublé , 45 lits.

Long bail. Loyer raisonnable.

Conviendrait à jeune couple du mé-
tier.

Ecrire sous chiffre P 36-23698 à
Publicitas, 1951 SION.

they
studio
Ecrire sous chiffre
P 36-300501, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

1 appartement
3 M pièces
avec garage

85 000 fr.

Renseignements :
Aloïs Schmidt ,
Sierre, tél. (027)
5 60 21 le matin.

36-300 488

A vendre à VER
CORIN

35 000 francs

Renseignements :
Aloïs SCHMIDT -
SIERRE.

Tél. (027) 5 60 21
le matin.

36-300486

Bon gain

Tél (026) 2 24 77 (de 11 h. à 13 h,)
36-90356

oiiiH^Kin

problèmes de
CHEMINEE
appelez sans

Service RUTH

A VENDRE A RIDDES

bâtiment

voulî
Mise

al pour vos vacances à

a Mare

au Faubourg, comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3 PIECES
ainsi - qu'une grange-écurie, terrain
de 1000 :m2.

S'adresser à Adèle Pérraudin , 1908
RIDDES, tél. (027) 8 71 04.

36-23765

Commune de Collombey-Muraz

Vente immobilière
lotaire Gustave Deferr à Monthey, rrial-
en vente aux enchères publiques' qui .
inf lieu â Collombey, au café Centrai1^'"

deux parcelles de terrain (No 1186 et 11-7)1!
d'un seul tenant rectangulaire ëe- 'wBV
mètres _ carrés.
Ce terrain est situé dans la zone de dé-
veloppement de Collombey-Muraz, à pro-
ximité du complexe scolaire édifié par
cette commune, avec piscine et salle de
théâtre ; il est complètement équipé ;
égouts, eau, gaz, électricité, et peut re-
cevoir des constructions de huit étages
sur rez, plus attique. Affaire très intéres-
sante pour, .entrepreneurs ou personnes

rit placer des fonds.
à prix : 40 francs le mètre carré

A vendre

magnifique
appartement 4 pièces

tout confort, dans immeuble rési-
dentiel, sans vis-à-vis, rue du Petit-
Chasseur. Libre Immédiatement.

TOUT CONFORT DE 45 LITS AVEC
PARC ET DEPENDANCE.

Surface totale ; 3100 m2.

Prix : 900 000 francs, avec tout Inru
ma

Hô
Tél.
au b
ment
ses (
balco
et eu
au c
mer ,
tageu
mille

Qui travaillerait

petite vigne
de 450 ni2
à Vuisse ?

Tél. (027) 4 54 46.

36-23693

propriété

A vendre à Marti-
gny aux Fumeaux

à construire ou à
cultiver, bas prix
Ecrire sous chiffre
P 36-23539 à Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25, 1950
Sion.

Suis amateur pour
août (éventuelle-
ment juillet) d'un

chalet
1 eftr 'appartement¦ avec ou sans con-
i 'WtV, 3-4 personnes.
«'Alt. dès 1100 m.

•
A. Mayor, av. de
France 5, 1004 Lau-
sanne, tél. (021)
24 82 27.

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais, anglais
Possibilité d'échan-
ge ou location.
N. F. Hinloopen,
prof d'anglais,

Stetweg 35,
Castrlcum (Pays-
Bas).

46-19009

Cattolica

22-3428

Ecrire sous chiffre

blicitas , 1951 Sion.

IIRRFNT

hôtel Haïti, chaque
chambre avec dou-
che, W.-C. pension
complète, taxes,
cabines à la plage-

Basse saison :
15 fr. 70.

Réservation :
J. Bartolozzl
Florissant 9
1008 Lausanne

Tél. (021) 25 94 68.

A vendre à Vétroz

terrain à bâtir
de 1000 m2

en bordure de rou-
te , eau, électricité
à proximité.

P 36-23813 à Pu-

A débarrasser

79 î

¦ ¦¦ llll-lll ¦"-- ¦¦¦-¦¦I- ¦ a.ia. i « ,i i ¦¦

cherche

apprenti
mécanicien
et

apprenti
serviceman
A. FRASS
Garage des Deux-Collines
SION — Tél. (027) 2 14 91

AUTOMATISATION HORLOGERE
S.A., département téléphone, Les
Epeneys, 1920 Martigny, désire en-
gager tout de suite

ouvrier
pour travaux propres et intéres-
sants, montage.

Etranger avec permis B accepté.
Salaire complet pendant le temps
de formation.

S'adresser à M. Léo Couturier , tél.
(026) 2 30 77 ou se présenter à la
fabrique.

36-23921

ii iillllllliilli il
Chalet ou appartement

de vacances EST RECHERCHE pour
la période du 15 juillet au 7 ou 14
août 1971.

3 chambres et 4 lits, confort avec
lingerie.

Faire offres sous chiffre P 300186 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre à 3 km. au-dessus de
Monthey, vue imprenable

chalet-villa neuf
5 chambres, séjour avec cheminée
oi i îc ln__ _ tm__nar r____ r»rti-cfrt ri +_arr_ ieeï__i / u i a u i i  u n iunuv jbu, U U M I U I  i , i _ |  i ii- ^u ,

garage.

Ecrire sous chiffre P U 23529 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à NIOUC-SIERRE

terrain
belle situation, avec maison d'habita-
tion, grange et écurie, à démolir.

Tél. (027) 5 05 71.

A louer au centre de Slon

locaux anciens
à aménager, au premier étage plus
rez.

Ecrire sous chiffre P 36-23929 à
Publicitas, 1951 SION.

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

chalet
situé aux May&ns-derSion, altitude
1350 mètres.

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

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

Couple cherche à louer, éventuel-
lement reprise ou achat ,

café
bien situé.

Faire offre écrite sous chiff re P 36-
23865 à Publicitas, 1951 SION.

A vendre à COLLOMBEY

appartement 4 pièces
dans petit immeuble locatif.

Tél. (025) 4 39 05,
36-23895

Jeune femme
française , bonne présentation,
cherche emploi de vendeuse à
Verbier.

Ecrire sous chiffre R 46-70208 A
Publicitas, 1002 Lausanne.

URGENT I

Café du Centre, Montana, cherche

sommeliere
bon gain assuré.

Tél. (027) 7 36 68

Secrétariat à disposition
par bureau au centre de SION,
locaux, secrétaire , téléphone, tra-
vaux de dactylographie, domicilia-
tion.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-23928 à
Publicitas 1951 SION.

Menuiserie Amédée BERRUT S.A.,
à Vouvry, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

1 menuisier-machiniste
2 menuisiers

pour travailler à l'établi.

Caisse de prévoyance. Prime de
participation.

Tél. (025) 7 43 89,
36-23766

Jeune fille avec ex
périence

cherche place
dans ménage avec
enfants. Salaire de-
mandé 500 francs.

Congé ;1$_ jour par
semaine. Libre le
soir dès 19 h.

Téléphoner entra
14 et 19 h.
au (027) 2 60 62.

Horloger-
rhabilleur
diplômé ETVJ, 4
ans de pratique,
cherche emploi en
Valais.

Faire offres écrites
sous chiffre
P 36-300 504 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
17 ans, désirant
apprendre le fran-
çais,

cherche emploi
à Sion

dans famille , pour
garder les enfants.

Durée 2 mois en-
viron, dès le 15
avril.

Tél. (028) 8 23 04.

36-23 849

MariageA vendre

Dame veuve 56 ans
grande, charmante
et distinguée, sans
soucis matériels ,
bonne maîtresse
de maison, désire
rencontrer mon-
sieur dans la
soixantaine , grand,
profession indé-
pendante ou cadre
supérieur , cultivé,
présentant bien, si-
tuation aisée, ai-
mant la nature.

Ecrire sous chiffre
PC 304 408 à Pu-
blicitas S. A., 1002
Lausanne.

1 poussette

Tél. (027) 8 22 70

Meubles !

1 .table demi-lune
Louis XVI plus 4
chaises assorties.

1 Ht noyer 1 place

1 pétrissoire.

1 vaisselier-râtelier

Tél. (025) 3 26 79

Médecin-dentiste
de Sion, cherche

femme
de ménage
Entrée immédiate
ou date à conve-
nir.

Tél. (027) 2 57 64
(heures de bureau)

36-23 869

On cherche pour le
15 avril 1971

1 cuisinier

1 sommeliere

1 jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Place à l'année,
congés réguliers ,.
dans très bon café-
restaurant près de
Sion.

Faire offres sous
chiffre P 36-23 771
à Publicitas
1951 Sion.

Auberge de la Fo-
rêt , Champex (026)
412 78
saison d'été

1 cuisinier
4 sommelieres
bons gains, débu-
tantes acceptées ,
Entrée à convenir.

36-23 788
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IOBU! Au Mont-Vélan : l'imp
. ¦ : .;. DU VALAIS Jpg|] BOURG-SAINT-PIERRE (Set) — L'im- sans succès, malgré les indices four-
lllilfljîjk • ypliïws] possible aura été fait au Mont-Vélan nis par la journée de jeudi , à recher-
.¦::.' ::,:i.:'iy-î!̂ «w j 0^-. ::Ly y  pour tenter de retrouver les coi ps des. cher les disparus.

>̂ «rn̂ —a—!f^ '' tr01s disparus Yvan Marquis . Pierre Le point a été fait dans la soirée à
. } André Petit et Jean Darbeliay. Hier Bourg-Saint-Pierre avec les responsa-

encore plus de 150 hommes, terras- bles de la troupe et les présidents de
sjers de la neige, se sont employés commune. D'un commun accord l'on

• —i décida de relever la troupe de ses

(Set). — Nous nous sentons presque votre fidélité à notre , journal. Nous
gênés de dire que M. Léonce Lovey n'avons qu'un souhait : pouvoir vous
(fils de Félicien) et né à Orsières le renseigner longtemps encore sur la vie
1er avril 1892 est... âgé de 80 ans. de votre région et vous retrouver pour
Car ce serait plutôt un alerte person- fêter ensemble vos 90 printemps.
nage que nous avons eu le plaisir de .._ . . . ——
rencontrer hier dans sa maison bien I^H
située sur la place Centrale du gros \-_ -^_
bourg de l'Entremont.

Comment rester aussi jeune, tant ^g| 
¦'---¦ sJ

physiquement que " moralement ?
Il faut croire que le métier de tran-

cheur de granit et l'emploi pendant
plus de 60 ans de la « massette » gar- Bt;-fe..

de son homme en pleine forme !
— Lorsque le cœur est à l'ouvrage,

la peine et la fatigue n'y sont plus !
Félicitations, M. Lovey, et merci de

MARTIGNY. — On connaît les inten- boucle actuellement la rue des Mo-
tions des autorités communales en ce rasses. La première est appelée à être
qui concerne le nouveau stade de foot- démolie tandis que la seconde, pro-
ball, le futur emplacement du Comp- longée, permettra une liaison supplé-
toir, foire-exposition du Valais. mentaire avec les quartiers se trou-

Mais avant tout, il s'agit de leur as- vant en direction du pied du Mont.
surer des voies d'accès faciles. C'est NOTRE PHOTO : au bout de la rue
une des raisons pour lesquelles nos des Morasses, la villa Roduit, derniè-
édiles ont acheté la villa Roduit qui re acquisition de la commune.

sans succès, malgré les indices four-
nis par la journée de jeudi , à recher-
cher les disparus.

Le point a été fait dans la soirée à
Bourg-Saint-Pierre avec les responsa-
bles de la troupe et les présidents de
commune. D'un commun accord l'on
décida de relever la troupe de ses
fonctions. En ce qui concerne le tra-
vail qui a été fait , laissons la parole
au capitaine Wilfrid Fournier :

« Les hommes placés sous le com-
mandement du capitaine Schmidt , lui-
même guide professionnel , ont subi , il
faut  le dire , un excellent entraîne-
ment technique, où l'endurance fu t  .
mise à dure épreuve. Toutefois le côté
le plus positif de ces recherches , et je
me plais à le souligner, fu t  le cœur
à l'ouvrage . et l'émotion de ces quel-
que 130 hommes. S'ils ont si dure-
ment appris leur métier de soldat sur
les pentes du Mont-Vélan , ils ont aus-
si retenu une leçon de modestie et de
prudence. Toutefois cette ER mont. 10 .
m'a montré, et ceci pour contredire
catégoriquement tous ceux qui « char-
gent de tous les péchés du monde » la j "
jeunesse actuelle, qu'il existe dans l-e
canton du Valais (Rgt 6), le canton

bourg (Rgt 7) des jeunes capables , non
seulement d'un ef for t  physique soute- Un système de tranchées doubles , les hommes sondant à la fois verticalement
nu, mais encore de beaux et magnifi- et latéralement,
ques gestes tels ceux vécus au cours
de cette pénible semaine. au-delà encore. Nous avons de même au courant du week-end, une fois de

Si nous devons aujourd'hui renon- la conviction que tant les autorités plus de nombreux civils viendront ai-
cer devant des forces de la nature les plus haut placées que les autorités der à effectuer des recherches qui se-
au-dessus de notre compréhension , je  cantonales, militaires et civiles ont ront placées pour ces deux jours sous
tiens toutefois à relever combien la fait, elles aussi, tout ce qui pouvait la direction des chanoines du Grand-
collaboration fu t  naturelle, la compré- être entrepris. Nous ne pouvons que Saint-Bernard et de M. Gilbert May
hension sincère entre tous les gens nous incliner chrétiennement devant de Verbier, si dans les journées qui
qui ont voulu nous aider à retrouver un écho qui nous dépasse mais n'est siuvront, tant les gardes frontière que
les disparus. Que ce soit la troupe , les certes imputable à personne ». la police cantonale effectueront des
guides du CAS , les civils de la région
et de l' extérieur, la police cantonale, ¦
les gardes-frontières, les gardes des
forêts , tous ont fait au mieux non
seulement de leurs possibilités, mais,

De ia rue des Hôtels à la rue IVIarc-SVIorand
MARTIGNY — Nous avons toujours eu - T ¦---¦: —
une grande admiration pour M. Marc 

^^
__

Morand ancien président de Martigny. ,£ ..ja ^^l-JE ÀAussi, à sa mort, avions-nous émis dis- [7,1 k\< " E7j  ̂ ^%j |f
crètement le vœu de voir la rue des , _ - *(s , __ -__-V_ -: 

^^*1*̂ , ,_ gj>|f7^^l_l|

Usée et porter son nom qui a toujours §¦§ SÊ b̂ë--, J_J !"" _y-._. - ï

sance avant-hier! la-.Spciété de dévelop-
pement.

La rue des Hôtels ?
Depuis le XVIIe siècle, Martigny s'est

ouvert à un monde nouveau. Ce n'é-
taient plus les pas pesants des soldats
en marche qui faisaient vibrer les pa-
vés, mais un nouveau genre de visi-
+AIIV« rmi frnnr*Viî«saipnt les nnls Aes T' a
Forclaz ou du Grand-Saint-Bernard. Bjt f^1
Pour ceux-ci, l'ancienne auberge de la
souste ne pouvait plus suffire. C'est
pourquoi vers 1650 le propriétaire de
la Grand-Maison en fit une hôtellerie.
Par la suite, d'autres établissements du .
même genre virent le jour sur le par-
cours séparant le pont de La Bâtiaz de
l'église paroissiale : les hôtel de la Tour,
de l'Aigle, du Cygne (devenu ensuite
le Mont-Blanc), l'hôtel Clerc, en fin .

Qu 'en reste-t-il aujourd'hui ?
Le nom d'une rue.
Les bâtiments sont toujours là, . mais

leur destination a changé, La vapeur et
l'électricité ont tué les diligences, les
voitures à hautes roues. Du même coup,
elles ont sonné le glas des vieilles au-
berges et des hôtels familiers où s'ar-
rêtaient bien volontiers les voyageurs.

Finies les longues théories de voitu-
res stationnées près des établissements ;
éteinte la musique des grelotières et des
coups de fouets.

Une dégringolade dans laquelle auto-
mobiles et trains ont étouffé les chan-
sons du passé;

La rue des Hôtels...
Certains Martignerains sentiront vrai-

semblablement un ' petit pincement au
cœur lorsqu 'on enlèvera prochainement
les plaques indicatrices.

Mais ne seront-elles pas remplacées
avantageusement par un nom qui rap-
pellera aussi une époque : celle de la
prospérité ?

M. Marc Morand a laissé \ sa ville
la marque de sa prudence , de sa sa-
gesse ,de sa probité, de son sens avisé
le la chose publique. La commune est
mprégnée de l'esprit qu 'il lui a incul-
ïué, de l'honnêteté qui doit inspirer
j elui qui accepte de conduire les des-
tinées d'une collectivité. .

Notre photo : c'est ici, d la rue des
ïôtels, que se situa, du XVI Ie  siècle au
lébut de celui-ci , le « centre nerveux »
ie Martianv.

patrouilles régulières pour trouver les
Les paroles du cap. Fournier sont disparus, il faudra malgré tout que

plus qu'un résumé de la situation. la montagne permette aux sauveteurs
Ell es sont un beaume sur le cœur des de retrouver les trois otages de la
gens éprouvés de toute une région. Si neige.

ble a été fait

On fera sauter le verrou

Visite diplomatique à Emosson

Concert à Iserables
ISERABLES. — C'est ce soir samedi
4 avril que la fanfare Helvétia don-
nera sori concert annuel sous la direc-
tion de M. Gilbert Gillioz. La soirée
se poursuivra avec le fantaisiste René
Bonvin. Le ' téléphérique sera à dispo-
sition pour la montée depuis Riddes
à 19 h 20 tandis que des courses re-
tour ont été prévues à partir de 23
h. 4>5.

IORENA:
MARTIGNY — Hier matin, nous avons de ces derniers mois, par des incei
eu la surprise de rencontrer le consul dies. Ces deux membres du corps d
général d'Italie à Lausanne, M. Ro- plomatique transalpin en Suisse pn
dolfo Goglia et Madame, le vice-consul fitèrent également de s'entretenir avi
d'Italie à Sion, M. Orlando Calandra les ouvriers italiens travaillait dai
di Roccolino , accompagnés par M. Ad- la galerie du deuxième palier qui coi
bert Vuissoz, chef du Service social duira les eaux de Châtelard à La B:
d'Electricité d'Emosson S.A. tiaz.

Le but de ce voyage en Valais ? Notre photo montre le consul gén
Une visite des chantiers de Ravoire rai et son épouse, accueillis à Mari

et de Tête-Noire qui furent particu- gny, près de la place de Rome, p;
lièrement touchés tous deux , au cours M. Orlando Calandra tfi Roccolino.
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de bureau
jeune, dynamique, ayant le sens de l'organisation et ne
craignant pas les responsabilités ?

Désirez-vous obtenir un emploi intéressant, où vos
qualités pourront s'épanouir dans une ambiance de
travail agréable et avec un salaire intéressant ?

Dans ce cas, écrivez à notre chef du personnel en joi-
gnant votre curriculum vitae, car nous désirons engager
pour une date à convenir, le futur responsable d'un
de nos services administratifs.

Notre adresse : SAVRO S.A., 12, rue des Amandiers,
1951 Sion.

36-5838

On cherche un
• i_ i

bon salaire. Entrée tout de suite ou
date à convenir

Boulangerie Roger Roulin, avenue
du Marché 7, Sierre, tél. (027)
510 20.

36-23888

I

I

METAFA S.A. - SIERRE
fabrique de portes de gagare, cherche

un employé de bureau
pour travaux administratifs et comptabilité,
si possible bilingue

. : r  il fi

Faire offre écrite avec curriculum vltae

serruriers

Pour tous renseignements, s'adresser à :

MARTIN ANDENMATTEN - Tél. (027) 5 06 49.
36-4622

Favorisez nos annonceursr avariiez

La Société
de Banque
Suisse

cherche

pour sa succursale de Sierre et ses agences de CRANS
et MONTANA

un employé qualifié
pour le service des crédits,
de langue maternelle française

employés et apprentis
pour ses agences.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae, certificats
et photo à la direction de la

Société de Banque Suisse à Sierre (gTj k|K
T
x8y_

Quelle demoiselle
ou dame

aisée ou possédant propriété ou
petit commerce, désirerait connaî-
tre en vue d'union heureuse, fonc-
tionnaire, 60 ans, recherchant chan-
gement de situation ? Ville ou cam-
pagne.

Ecrire sous chiff re H 25-300912 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

CHOCOLAT-CONFISERIE

Nous cherchons pour entrée le plus
tôt possible, un'

représentant
(pour vente accessoire), jeune et
dynamique.

Messieurs étant bien introduits au-
près des magasins d'alimentation,
boulangeries, kiosques, •te, ont la
préférence.

Les intéressés sérieux sont priés
de faire offres sous chiffre 44-21451
à Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche une bonne

sommeliere
entre Sierre et Salquenen.

Semaine de 5 jours.

Roland Daillard, rôtisserie « Mazots »
Salquenen, tél. (028) 5 29 25.

36-23866

jeune fille
pour aider au ménageet au maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre la
vente

Joseph DUSSEX, boulangerie-épi-
cerie, route de Crissler 51, 1023
CRISSIER, tél. (021) 343316.

22-304459

Serveuse
demandée.
Horaire 8^.l)O0p$rri,jQjir. Congé le
dimanche. ,:.,;. . vx

Ecrire au café de l'Avenir, Challly-
Vlllage, 1000 LAUSANNE.

22-23487

Dame d'un certain âge résident a
Victoria (Canada) cherche

jeune personne
gaie et dynamique (possédant per-
mis de conduire) POUR LUl TENIR
COMPAGNIE de septembre à juillet.

Ecrire sous chiffre A 60859-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

18-60859

On demande

garçon
de 14 k 16 ans dans exploitation
agricole.

Vie de famille,

Bernard Baudois, MIDDES tél. (037)
8811 60.

17-23523

Restaurant du Vieux-Valais, Sion,
cherche

sommeliere
ou sommelier

connaissant la restauration.

Entrée date à convenir.

Tél. (027) 216 74.
36-1201

On cherche

serveuse
nourrie, logée, débutante acceptée.

S'adresser : restaurant Gaillard,
1451 Bullet près Sainte-Croix, tél.
(024) 6 22 57.

36-23897

On cherche

secrétaire
Horaire et salaire à convenir.

Faire offre à l'entreprise C. et A.
ROMBALDI, Chandoline, 1950 SION

i.'iiMswa Valais
cherche :
a) pour l'entretien de son parc à véhicules à Martigny

un ouvrier-
aide de garage

b) pour compléter l'effectif du personnel de son service
technique

i

une personne
active et consciencieuse

à qui nous aimerions confier le nettoyage des vitrines
de nos magasins.

Il est offert :

— une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au
coût de la vie et augmentation annuelle.

— la semaine de 5 jours
— la participation financière à la marche de l'entreprise

(M-Participatlon) .
— la sécurité d'une caisse de retraite et tous les avan-

tages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter di-
rectement au service du personnel de la Société coo-
pérative Migros-Valais, route du Simplon, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 35 21

36-4630

L» café Concordia à Vétroz cherche VERBIER

SOmmeiiere Agence immobilière et de location
¦ entrée de suite ou date à convenir. cherche pour la période du 1er mai

au 30 septembre
Congé le dimanche.

Té. (027) 813 34 collaboratrice

jeune fille ou dame

responsable du service de loca
IMPORTANT GARAGE DE SION [ ¦£_

engagerait
Langue maternelle française et bon

..... . ne notion d'anglais.

Permis de conduire exigé.
— travail a la demi-journée, léger

•t agréable
Agence (026) 7 27 01

— aimant le contact avec la clien- F- Michaud (026) 7 27 02
tèle

60.651.011
— salaire très intéressant __________________________________________

— avantages sociaux On engage pour tout de suite ou
date à convenir

Faire offres sous chiffre PA 38-
901708 è Publicitas, 1951 SION. une employée

de bureau
f-Ma-oiau! ayant si possible quelques années
W-I1CHHI de pratique.
cherche Téléphoner ou se présenter.

Garage Ch. BONVIN, agence Toyota
¦ ¦ ¦ 1963 VETROZ.

barmaid —MM Mm m mmmMm m wm HôTEL TOURING, AU LAC, Neu-
châtel, cherche

Débutant» acceptée, (.01116 OU QCl 1X011
Salaire intéressant. ÛB buff6t
mtree 1er jum. commis de cuisine

aide de cuisine
Faire offres sous chiffre P 36-901707
à Publicités S.A., 1951 SION avec Faire offres ou se présenter.
certificats éventuels et photo. 87-35053

Nous cherchons

pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire

NOU* onrone :

possédant le diplôme de commerce

Nous demandons ;
langue française avec préférence à personne parlant
allemand ou anglais.

Place très bien rétribuée à l'année
Travail varié et intéressant
Ambiance jeune et sympathique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à

Agence Immobilière Gaston Barras, 3963 Crans-sur-Sierre
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MONDEUNIVERSITE DU NOUVEAU
avis de ML

— Tant mieux, Ménandre , tant
mieux. Il est fort  bien que nous
ayons les uns et les autres des
opinions qui ne soient pas les mê-
mes. Si nous étions toujours d'ac-
cord sur tout il n'y aurait plus de
conversation possible , plus de dia-
logue enrichissant, plus de contro-
verse au cours de laquelle les idées
peuvent s'affronter.

— Mais les discussion peuvent
conduire à la critique et la critique
à la passion.

— Rappelez-vous ce que disait
Baudelaire : « la critique doit être
passionnée », et Rivarol ajoutai t :
« On dit qu'un homme a l'esprit
de critique, lorsqu'il a reçu du ciel ,
non seulement la faculté de distin-
guer les beautés et les défauts des
productions ' qu'U juge, mais une
âme qui se passionne pour les unes
et s'irrite des autres, une âme que
le beau ravit , que te sublime trans-
port e, et qui, furieuse contre la
médiocrité , la f létri t  de ses dédains
et l'accable de son ennui. » A' mon
avis, il n'existe rien de plus morne
qu'un homme incapable de prendre
position, de se prononcer sans émet-
tre un avis personnel. Etre pour ou
contre, c'est cela qui provoque la
discussion donc l'intérêt pour une
af fa i re, un problème. Et cela dans
tous les domaines : art, politi que,
science , etc. Sans dialogue , on se
rouille l' esprit. Sans confrontation ,
on perd tout ressort. Sans critiqti e,
tout devi'nt plat, banal et sans in-
térêt.

SION. — Notre journal a déjà eu l'occasion de parler de l'Université du nou
veau-monde, Sion-Valais. Cette université lancée par deux promoteurs : un etc.). La lettre d'accompagnement Zu f f e rey  qu'il règne un certain mal-
Américain, M. de Grazia, et un Valaisan, M. Lévy Fournier de Nendaz, va nous dit qu'une prompte réponse se- aise dans cette « af fa ire ». Le fait que
probablement ouvrir ses portes au mois de juillet prochain. rait nécessaire «pour que l'université les protagonistes de cette fondation ne

Hier, une conférence de presse, à laquelle étaient invitées la radio et la du Nouveau Monde PUISSE ouvrir ses se prennent que le 23 mars pour « mo-
télévision, s'est tenue à Sion. Pour 'informer nos lecteurs, nous avons jugé utile Portes le 1er juillet prochain ». Nous nopoliser » des immeubles de l Etat,
d'interroger MM. Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruction pu- examinons cette demande, mais force et que d autre part le programme pu-
blique, et Lévy Fournier , fondateur valaisan. "««s est de constater que la plupart tilisation de ces locaux soit déj à ar-

' y,. -.: _,_ . , _ > . .. L, ,i _. A - de; ces locaux sont occupés, ou déjà rete par eux ne nous mspire pas beau-
Nous publions aujourd'hui les déclarations de M. Zufferey e,t nous prcsen- ev une destination bien pré- coup confiance : comment une insti-

tuions, dans une prochaine édition celles de M. Fournier. 'dse tution peut-elle inscrire à ses cours
Voici donc les réponses de M. Zufferey à nos questions : 3. Cette université a-t-elle un ca- 400 élèves , alors qu'elle ne dispose

" '" ractère quelconque d'officialité ? Pas des locaux pour les recevoir ?
1. - Quelle est la position du Dé- 2. .-. Nous- avons appris que cette A. Z. - Non, je me permets de Après examen, le contenu des pro-

prement de l'instruction publique vis- université se- pr opose -d'occuper cer- rappeler ici la réponse donnée le 26 grammes ne nous a pas convaincus,
à-vis de cette -nouvelle écol e ? tains locaux appartenant à l'Etat du février 1970 à la question écrite de Mais nous y reviendrons.

A. Z. — Le Gouvernement est heu- Valais, qu'en est-il ? M. Charly Darbeliay, députe, réponse Ng nQus Mtom cep endant de
reux de toute initiative qui pourrait A. Z. - Effectivement , le 23 mars Publiée d ailleurs par _ notre j ournal, porter des jugementS i ie dy namisme et
se déclarer sur le. territoire du canton. 1971 nous avons reçu de l'université et dont il ressort qu il s agit a une Ja valeur humaine peuvent corriger
Il y a lieu de rappeler ici que les du Nouveau Monde un document in- école strictement privée. Dans ce rne- ung éventuelle iacune d'organisation.
conditions d'ouverture d'une école pri- titulé: «Compte rendu des principes me document , nous taisons part ae 

 ̂ bonne volonté des élèves leur dé-
vée en Valais sont très larges. L'ar- concernant l'utilisation du vieux quar- notre inquiétude que la publicité don- , 

 ̂ d,acquérir une base sol{de m cul.
ticle 18 de la loi de 1962 se contente tier de Sion comme centre universi- "ée à cette fondation n'alarme inuti- turg énémle veuvent do nner à cette
de faire l'obligation d'informer le Dé-
partement de l'instruction publique de
cette ouverture.

n A mvniuine

taire». Nous y lisons l'intention d'oc- ' 'ernen les cantons universitaires qui éœle 
- enverqure remarquable.

cuper , dès l'été 1971, -certains locaux accueillent traditionnellement nos etu-
appartenant à l'Etat (église du collège , diants. Aucun fait nouveau n'est in- Nous verrions volontiers cette uni-

tervenu qui puisse nous inciter à ré- versité agissant en collaboration avec_ . viser cette position . jes institutions de notre pays , prépa-
4. — . Nous avons l'impression que rant jes f uturs universitaires à leur

f.n rânnro toute cette a^aire a été montée très nouvelle vie, en leur donnant les ba-\J» i .puie rapidement (c f .  dates susmentionnées). ses nécessaires pour suivre plus tard
SION., — 'Dernièrement "un .camion qui Pensez-vous que les promoteurs puis- des cours fouillés et très spécialisés.
ma.nceuvr.ait devant le No 32 de la rue sent tenir leurs engagements ?
des Creusets heurta violemment un À. Z. — Ce n'est pas nôtre rôle que II nous faut , pour conclure, remer-
signal « interdiction dé! stationner ». Le de répondre à cette question. Nous se- cier M. Zufferey de l'accueil qui nous
signal fut rendu inutilisable. rions d'ailleurs, dans l'état actuel de a été réserv é chez lui, tout empreint

Les services responsables ont fait di- nos informations, bien incapables de de simplicité et de bienveillance. Nous
ligence car le signal vient d'être rem- le faire. lui en sommes reconnaissant, car il
placé . A. ZUFFEREY nous a grandement facilité notre en-¦—i—_____—i Conseiller d'Etat, quête sur un sujet dont il faudra en-

rp "f ' * Chef du Département core parler , surtout lorsque les équi-
KUe Termee de l'instruction publique. vaques actuelles seront dissipées.

SION. .—. Depuis vendredi , matin la rue
du .Scex est ' "fermée à la .circulation au-
tomobile pour ' cause ' de, travaux.. Les
automobilistes " 'devront" prendre leur
mal en patience et se conformer aux
ordres des agents.

.ufferey
1 Tl rp sar ir t .  rfps rlérlsirrt.finrt.s rl.p. M.grange de l'évêquë, maison Bruttin,

Zu f f e rey  qu'il règne un certain mal-
aise dans cette « affaire ». Le fait que
7 «..—,J.+n. An .,,,11.. 4n~.AnAin~. ~, n

Du nouveau à Sion

Gospel Nicht
Résurrection

SION. — Ce soir à 20 heures, à l'é-
glise du Sacré-Cœur à Sion.

Le Valais est invité à une soirée de
prière pour l'avènement d'une « Hu-
manité Nouvelle » pour une Résur-
rection au XXe siècle.

Les portes de l'église seront fer-
mées à 20 h 15.

Du changement
à la télédiffusion

BERNE — La télédiffusion suisse in-
troduira , ïe 4 mai prochain, un nou-
veau système de répartition des piro-
grammes. Pour l'essentiel, le change-
menit consiste dans unie clisitribution
différente des programmes suisses et
étrangers, la répartition des six lignes ,
de télédiffusion sur le territoire suisse
demeurant identique.

La télédiffusion a éité créée en 1931
par les PTT, depuis 1952, la responsa- i
bilité du choix des programmes incom-
be à la Société suisse de radio et télé-
vision. Le nombre des abonnies de la
télédiffusion se monte aotaefement à
environ 440 000.

^̂ ^̂ Ucistrcncmle

Pour ou contre ?
— En toute chose on ne peut

pas être d'accord...

—Vous n'aimez pas les rivages se-
reins, calmes et tranquilles...

— Si, je les aime. Ma is à les con-
templer trop longtemps , je  me fa-
tigue, je  me lasse. ¦ Admettez que
nous connaissions le beau temps
pendant des mois et des mois. Pas
de pluie , pas d'orage, pas de vent,
-rien. Vous ne tarderez pas à im-
plorer le ciel pour qu'il déclenche
une ondée bienfaisante , une bonne
douche rafraîchissante. Si vous
marchez sur le même chemin pen-
dant des semaines et des semaines,
dans le même décor, ne viendra-t-il
pas un moment où vous aurez en-
vie de prendre un chemin de tra-
verse ?

— Oui...
— Eh bien, Ménandre , si vous

avez af faire  à des gens qui pen-
sent la même chose sur toute cho-
se, vous en aurez vite marre,
croyez-moi. Tout deviendrait terne,
sombre, gris. Qu'y a-t-il de plus
triste que la grisaille ? La vie doit
être colorée, variée, nuancée, nul-
lement froide et rigide, ni sclérosée
L'homme doit s'engager à fond ,
créer des mouvements d'opinion,
discuter, contester, n'avoir pas froid
aux yeux. C'est ainsi que l'on va
de l'avant. Autrement, on ne peut
que piétiner, s'enliser sombrer
dans l'indigence de l' esprit, perdre
ses réflexes et s'abrutir. Croire, es-
pérer, sourire, agir, conférer , dis-
serter, confirmer, réfuter , c'est ça
la vie. Etre pour ou contre quel-
que chose, c'est participer. Celui qui
reste sur la touche, amorphe, in-
consistant, avachi, engourdi, indo-
lent empoté, pataud et lourd n'est
pas digne d'intérêt ; c'est un pau-
vre diable, un inutile auquel on
peut coller l'étiquette : bon à met-
tre au rancart.

Isandre.

'V- :-Wk%ïi G » V ' è T"'̂ '-:

Une voiture renverse
un cyclomotoriste

MARTIGNY — Hier, vers 18 h. 45, M.
Istvan Nadas, âgé de 33 ans, domicilié
à Lausanne, circulait au volant de sa
voiture VD 123 109 sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard , à Martigny, en
direction d'Orsières. Arrivé à la hau-
teur du carrefour du Parking, il happa
le cyclomotoriste Frédéric Coquoz , âgé
de 78 ans qui lui coupa la route. M.
Coquoz fut blessé et conduit à l'hôpital
de Martigny.

—_ T.n rnntp Riddps-Mavens rie Riddes
est momentanément obstruée par un
éboulement peu après le premier
tunnel.

40 ans de sacerdoce

GRIMISUAT. — L'abbé Martin 'Luyet
desservant de la paroisse fête en ce di-
manche des Rameaux ses 40 ans de
sacerdoce. C'est un événement qui
compte, dans la vie d'un prêtre.

La communauté paroissiale va s'unir
à son curé pour que cette journée soit
une journée d'action de grâce.

Enfant blessé

Distinction

Un soir en écoutent l'abbé Varone. . .

directeur du Séminaire diocésain à Fribourg
SION. — Poursuivant le cycle des ren- soir par Paul Jubin, premier confé- Si vous aimez ceux qui vous aiment,
contres, les j eunes avaient organisé rencier de ce cycle salutaire. quel gré vous en saura-t-on ? Les pé-
hier soir dans la salle" de la paroisse II est difficile au profane de cerner chèurs aussi aiment ceux qui les ai-
du Sacré-Cœur, une causerie de l'abbé la pensée de l'orateur ou mieux de la ment. Si vous faites du bien à ceux
Varone, directeur du Séminaire dio- restituer 'fidèlement. Du recul serait qui vous en font, " quel gré vous en
césain à Fribourg. nécessaire. Un peu de réflexion et de saura-t-on ? Les pécheurs le font aus-

Ouverte par l'abbé Ravaz, la séance méditation s'imposerait avant de pren- si. Et si vous prêtez à ceux dont vous
commence par un chant. Et l'abbé dre la plume. Mais les exigences du espérez recevoir, quel gré vous en
Varone est présenté au public par métier ne souffrent pas l'attente, qui , saura-t-on ? Les pécheurs prêtent aus-
l'abbé Massy. Ce soir , bon nombre pourtant, ce soir Serait-' bénéfique. On si aux pécheurs, dans l'espoir d'en re-
d'adultes sont là qui trouvent place à me pardonnera donc de ne point éta- cevoir l'équivalent. Au contraire, ai-
côté des jeunes. Et c'est bien ainsi, blir un compte rendu de cette soirée, mez vos ennemis, faites le bien, et
car le clivage n'est pas souhaitable j e n'en retiendrai que quelques pas- prêtez sans rien espérer. Votre récom-
lors de ces soirées enrichissantes en sages à savoir 1e choix de Dieu seul, pense sera grande... ».
commun. de l'alliance avec Lui oui nermet à TT_ *~t 1 _..i» _ ,_..s _ ,„..*""'" ¦, V ., _ _ • a 1 x_ a ,,_ *y r  ™Z, ~ v, M" ,.-•—-» » un tel langage, aujourd'hui , n'estL'abbe Varone, ayant choisi le the- 1 homme de se déliasser . Lorsque no- i,„i„_ -,i.,_ „„„„.;. „A,._ O-.*_ xr„*-_

SION. — Nous apprenons que M. Cti'ar-
les-<..-Pemet , -fils de Georges' à Sion, 'a
subi avec succès ses examens d'ingé-
nieur mécanicien à l'ETH de Zurich.

M. Pernet à été appelé "comme assis-
tant du professeur P. Profos à l'ETH.

Nous le félicitons vivement. :

SION. — Hier matin, vers 11 h. 50, M.
Jean-Claude Bovey, né en 1942, domi-
cilié à Châteauneuf , circulait au vo-
lant du bus 331136 sur l'avenue Mau-
rice-Troillet , en direction de l'immeuble
Civaf. Arrivé peu avant le dit bâti-
ment il happa et renversa le jeune
Philippe Antonioli, de Werner, né en
1963, domicilié à Sion-Civaf , lequel
traversait la chaussée de droite à gau-
che par rapport au sens de marche du
véhicule. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Sion.

Collision en chaîne
SION. — Hier,- aux alentours de midi
une collision s'est produite en carre-
four de l'Etoile.

. Une voiture portant plaques VS 13184
freina brusquement. Deux voitures qui
suivaient immatriculées VS 6032 et VS
55846 dont les conducteurs furent sur-
pris par la manœuvre du premier vé-
hicule vinrent s'emboutir. .

Les dégâts matériels sont importants.
Notons que la veille vers 18 heures

deux voitures s'étaient heurtées au mê-
me carrefour.

Combat de r@fc&,

Saint-Martin . ^Çijle^Uj ĵ^ Je. emmanche
25 avril IQïl^Qhiig^ejOj,;»!!-. Si

Sie>N - —¦'¦ Un-piirieM'comblit; flë^ reines
organisé par le Syndicat fFelé^age de

LJCï, JUIùCI ipuuiib ueb «luLieuses» ut:-
vront être communiquées au président
du Syndicat d'élevage de Saint-Martin
poar 'le 15 avril 19?ï. ?Les propriétaires
sont invités ' â fournir- :ft>iites indications
exigées par les directives établies par
l'Etat du Valais . pour 1 les combats de
reines, notamment la mention exacte
du a. thorax ' dé chaque animal ' inscrit
ainsi que dés titres " acquis précédem-
ment. :'

. , - t Syndicat , d'élevage de
SainlrMartin

. Tél. (027) 4 82 77
et (027) 4 8.5 36
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Nous exigeons i

— nationalité suisse

— de bonnes connaissances en langue allemande

— une formation secondaire si possible,

Vous trouverez dans notre entreprise une ambiance de travail agréable dans une profession d'avenir
bien rétribuée dès le début

Veuillez adresser sans tarder vos offres à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATONS, 1951 SION

Club linguistique allemand cherche

pptè 
' 
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Boulangerie-pâtisserie à Crans-sur

Sierre, cherche , pour fin avril

SI oui, engagez-vous comme

Grands Magasins _dau centre
Rue St-Laurent 24-30 Lausanne

cherchent

un décorateur ou une décoratrice
Place stable, bien rétribuée. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise moderne.

Offres de service à adresser à la direc-
tion des Grands magasins AU CENTRE,
rue Saint-Laurent 28, 1000 Lausanne 17,
ou prendre rendez-vous par
téléphone au (021) 201211, fort. 204.

' - 22-502

Cherchons pour entrée immédiate

3 serruriers
4 manœuvres

RABOUD Claude & Cie, serrurerie, rue du
Simplon 8, Martigny, tél. (026) 2 20 80 ou
2 34 94.

36-23 920

On cherche

peintres en bâtiment
pour chantiers à Monthey.

Tél. (025) 7 41 96.
36-23 860

On cherche pour entrée Immédiats

manœuvre
pour station service et pneusfj uur SLcUlUf! _ei viuo ©l prcrua.

Salaire Intéressant.

GARAGE EDES, SIERRE
Tél. (027) 5 08 24.

/"** _. _—, __—-—ù— _.t—_ J' n n^ n w - r t A^n _a|.A In «¦» I a-, -\ *-. _4_ftO U l I i p a y n i t f  u disuiaiiuca u— va piaug uo
Sion, pratiquant les branches accidents et
RC, cherche pour son service des sinistres

jn(e) em ployé (e)
ie commerce

conaissances de la branche souhaitées
mais pas exigées ;

ainsi qu'un

erce

familles hôtesses
pour jeunes filles, garçons et adul-
tes pendant les vacances de Pâ-
ques et d'été. Vie de famille, pen-
sion complète entre 22 et 26 francs
suisses par jour.

Veuillez vous adresser à : Europa-
sprachklub, 8000 Mùnchen 2,
Schûtzenstrasse 1.

46-5904-119

Entreprise de la place de Sierre
cherche

appareilleurs qualifiés
monteurs en chauffage
apprentis
pour les deux branches

Bons salaires.

Tél. (027) 513 81 36-23273

Chef vigneron
sérieux et consciencieux, SERAIT
ENGAGE tout de suite.

Permis de conduire exigé. Salaire
_ l'année. Région de SION.

Faire, offre écrite sous chiffre P 36-
23850 à Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons

sommeliere
connaissant les deux services

sommeliere
débutante

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

HOTEL VIEUX-VALAIS, 3963 CRANS
tél. (027) 7 2031.

89-002317

un charpentier

un manœuvre

capable de travailler seul, et

Région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-23 839 avec
prétentions de salaire à Publicitas,
1951 SION.

On demande

un mécanicien
chef d'atelier

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

vendeuse
Place à l'année

Tél. (027) 7 23 20.

36-23853

Café de MARTIGNY cherche

sommeliere

Tél. (026) 2 23 72

MAJO S.A., - SAXON

fabrique d'agencements de oui
sines, cherche

menuisiers
menuisiers-poseurs

Conditons de travail Intéressantes

Tél. (026) 6 27 27 - 6 27 28.
36-4655

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

une aide de bureau
aimant les chiffres, 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

deux dessinateurs
en bâtiment

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

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

i I Faire offres au bureau d'architec-
- g* ture Charles Mallaun, Dent-Blanche
*? 9; 1950 SION.

89-002.320

Jeune fille
cherchée par famille de 3 personnes
(dont un enfant de 5 ans et demi)
dans belle villa à Pully, pour aider
au ménage (secondée par femme
de ménage) et garder l'enfant.

Vie de famille et bons gages.

Ecrire ou téléphoner au (021)
28 33 50, Roger Bonzon, chemin
Viilardin 18, à Pully. '

22-23373

RESTAURANT CASINO, SIERRE

cherche

cuisinier
Entrée : 1er mal.

Tél. (027) 516 80

BUREAU D'INGÉNIEUR DE SION

engage

1 dessinateur
génie civil

1 apprenti dessinateur
béton armé (3 ans d'apprentissage)

Faire offre ou prendre contact :
M. MOOSER, ingénieur SION, tél.
(027) 2 57 89.

36-23740

Jeune homme cherche place pour
apprentissage de

tapissier-décorateur
Libre de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 36-
23653 à Publicitas, 1951 SION.

RESTAURANT SNACK-CITY, A SION

cherche

fille de buffet
Congé le dimanche.

Nous cherchons
jeune homme
avec permis
de conduire

manœuvre
de garage
Semaine de 5 jours

Salaire intéressant

Avantages sociaux

Pour notre administration centrale de Sion nous engage-
rions dans le courant de l'été

un apprenti de bureau
Par la formation de nos cadres, l'organisation moderne
de notre entreprise (élect ronique), nous pouvons assurer
une formation complète à un jeune homme possédant une
bonne formation scolaire.

Ecrire au chef du personnel de l'Entreprise SAVRO S. A.,
rue des Amandiers 12, 1950 Sion.

36-5838

On cherche une

jeune fille
ou un garçon pour
le service du snack

S'adresser snack
Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 72 03.

36-23 885

Je cherche

dame
pour aider à le cui-
sine, de 10 h. à
13 h. 30.

Tél. (027) 2 24 65.
36-23 891

On cherche

chauffeur
de taxi
Entrée tout de
suite.

Entr. taxis LOYE
Charles, Sion
Tél. (027) 2 49 79.

36-4421

Jeune employé de
commerce, qualifié
cherche place à
Sion ou environs
comme

aide-comptable
Tél. (027) 2 61 48

36-300 51 (

Je cherche

personne
retraité ou jeune
homme, disposant
de quelques heu-
res le samedi, nonr
Faire l'étude - à un
jeune homme.

Eorire sous chiffre
P 36-300 522
à Publicitas
1951 Sion.

filles de salle

apprentie fille de salle

serveuses

cherche travail
à son domicile.

36-23819
Eorire sou|», chiffre ; ; 
P 36-400 068

1951 sion. Etude d'avocat à Martigny

connaissant les 2 services.

Bon gain. Deux jours de congé par
semaine. Travail par rotation.

Tél. (025) 3 63 60.

cherche

Jeune dame
à Martigny

sommeliere
connaissant le ser-
vice. Gros gains.

Congés réguliers.

Café de l'Orée des
Bois, Montheron.

Tél. (021) 91 22 08.
22-6622

Dame

cherche travail
à Sion, à la demi-
journée, comme
aide-lingère ou au-
tre.

Faine offres écrites
sous chiffre
P 36-300 484
à Publicitas
1951 Sion.

BOULANGERIE-PATISSERIE, sta
lion de montagne, cherche

boulanger-pâtissier ou
pâtissier

de juin à septembre.

Bon salaire, nourri, logé.

Offres sous chiffre 89-002.315 à
Annonces Suisses S.A., 1951 SION.

COIFFURE JANICK, rue d'Italie 58,
1800 VEVEY, tél. 51 95 48, cherche

coiffeuse
capable, de suite ou date à con-
venir.

Place stable, bon salaire, ambiance
agréable.

89-002318

vendeuse ou apprentie

Entrée de suite.

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

HOTEL DE LA GARE,. SAINT-
MAURICE cherche pour date à
convenir

secrétaire
Entrée Immédiate ou date à con-
venir.

Travail varié et intéressant.

Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Faire offre sous chiffre P 36-90344
à Publicitas, 1951 SION.

Café-restaurant LE RACCARD à
Crans, cherche

sommelieres
nourries, logées, bon gain assuré

Entrée après Pâques.

Tél. (027) 7 23 72.

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

Connaissance de l'italien pas néces-
saire, mais avantageuse. Résidence
normale en Italie, mais plusieurs
mois nasses à MONTA MA
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ÛEMANDIS DEMPLOIS

cherche

EMPLOYÉS
DE COMMERCE

possédant diplôme de fin d'apprentissage ou école de commerce.
Langue maternelle française ou allemande.

Les candidats aimant les chiffres auront la préférence.

Veuillez adresser vos offres à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., département du personnel
(réf. NR), case postale 352, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 01 11, interne 31 07.

Bureau d'Ingénieurs à Lausanne chercha
pour d'importants projets relatifs à des bâtiments, cons-
tructions industrielles et station d'épuration

un dessinateur
en béton armé

disposant si possible de quelques années d"expérience.

Et par ailleurs

une secrétaire
habile sténo-dactylographs.

Prestations sociales étendues. Semaine da cinq jours.
Horaire libre. Entrée en service immédiate ou date à
convenir. »

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de salaire, sous chiffre
PL 901135 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Vous qui aimez la gastronomie,
cette annonce vous concerne !

SI vous avez des connaissances culinaires et que la
vente auprès des gros consommateurs (hôpitaux, can-
tines, hôtels, restaurants, homes, asiles, etc.), vous
intéresse, écrivez-nous.

Nous cherchons un Jeune

représentant
Nous vous offrons :

— un bon salaire,
— prestations sociales d'une grande maison,
— frais de voyage,
— voiture à disposition,
— formation complète dans no* usines de produits

alimentaires modernes,
— Introduction auprès de la clientèle.

Nous désirons une personne ambitieuse, active, et capa-
ble de résoudre seule les problèmes qua pose la vente.

Les personnes ayant une formation commerciale ou
dans la branche alimentaire, auront la préférence.

Faire ofres sous chiffre T 900308 è Publlcltas, 1950
Sion.

Important établissement financier de la
place de Martigny cherche pour son ser-
vice de la 'comptabilité

un employé
qualifié

Entrée immédiate ou è convenir.

Rémunération selon capacités.

Faire offres sous chiffre P 36-901 7
Publicitas, 1950 Sion.

engagerait pour ses succursales du
STADE à SION et des EPENEYS à MAR
TIGNY, personnes capables comme

gérantes
Travail et salaire Intéressants, avec res-
ponsabilités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
l'administration de la SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 54 ou 2 56 97.

36-5812

jardi

Cherchons

il ¦

uiïfc^r
expérimenté, pour s'occuper en perma-
nence d'une propriété proche de Lau-
sanne.

Offrons maison familiale, tout confort et
jardin, Indépendants. Salaire à discuterj - . .—. . . ,  .. . — Vf. »,._._..  a.w. ¦_,-..-... _, _ — a _ . w h . - v a

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire sous
chiffre PF 23073 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

une apprentie fille de salle

HOTEL TERMINUS - SIERRE

cherche pour date à convenir

ou

ou un apprenti

S'adresser au tél. (027) 5 04 95.

36-3408

On cherche

vendeur
pour rayon ménage

vendeuses
pour divers rayons

employée
de bureau

à la demi-journée.
Places stables aveo avantages des grands
magasins.

Faire offres à ia direction

MARTIGNY.
36-3000

Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux.

i veaux grands magasins S. A.
de Lausanne 25, 1950 Slon.
(027) 2 53 44.

Entreprise de génie civil et bâtiments
cherche

_ ¦_ mm _

grutiers
S'adresser à :

BILLIEUX S. A., MARTIGNY.
Tél. (026) 2 2801 (bureau), 214 49 (privé)
Sierre, tél. (027)512 66.

36-90 358

pour grue à tours et à pneus.

Services industriels
COMMUNE DE MONTHEY

MISE AU CONCOURS

Les services industriels de la commune
de Monthey mettent au concours le poste
de '.

contrôleur
des installations d'eau

Formation requise : maîtrise fédérale d'ap-
pareilleur.

Traitement - oahier des charges : La di-
rection des services industriels rensei-
gnera les candidats.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à ia direction des Services in-
dustriels de la commune de Monthey.

36-23 876

Lorenz-Sports, Sion
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuse qualifiée
Place à l'année.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-901 706 à Publicitas, 1951 Sion.



Un prix pour
SION. — Le 28 janvier dernier au Fes- sations personnelles non commercrala-

\j^:̂ -y^;:;̂ .>:.:.K.>Kj>»:.:jv. y<
___

\ tival de Soleure, étaient présentés , d ou- sées.
ze films suisses, dans le cadre des réali- Le film 16 mm., de dessins animés en

Le pantin devant sa guérite

La planification financière et économique des communes
UNE TÂCHE URGENTE (IU)

L'on entend communément dire que l'aide du fonds. En revanche, si en res- 3.3. LES CREDITS
l'Etat ne fait pas suffisamment pour pectant les prescriptions légales, elle -D'INVESTISSEMENT
assister les communes dans leur effort boucle ses comptes par un déficit ma-1-
d'équipement. Tout en nous efforçant gré l'aide ordinaire de péréquation, 3,3-° Investissement dans l'agriculture
de ne_ pas déborder du cadre de cet elle peut demander une aide complé- et l'aide aux paysans (L. F. 23.3.62)
exposé, nous aimerions présenter en mentaire sous forme de prise en charge Dans les limites des dispositions ci-
bref l'intervention de l'Etat dans ce d'intérêts GRE 4.2). Le prêt sans intérêt après, la Confédération encourage, par
domaine. est momentanément exclu vu le man- l'octroi de crédits d'investissements, les

Elle est diverse, comprend des sub- , que de disponibilités. mesures tendant à améliorer les condi-
sides, des prises en charges, des sub- tions de production efd'exploitation en
ventions ordinaires, une péréquation et 3-2- J-1*5 SUBVENTIONNEMENT vue de rationalis-ep l'agriculture.
un système de subvention complémen- DIFFERENTIEL Lol-s de l'application dep. mesures pré-
taire, différenciée selon le pouvoir fi- . , . „ ,*„„,„, vues ci-après, ul-seré li&c'ialement tenu
namcier de la commune. *"VW ~ , .„*. iega.es rnmntp ripc. ponHitinn ,* d' ev istenr-e nar-La loi de 1946 sur l'enseignement pri- fpmpte aes F0"™. ° a existence Par"
3.1. LA PEREQUATION FINANCIERE maire posait le principe d'une subven- ticuherement difficiles, avant tout dans

INTERCOMUMNALE tion différenciée selon la capacité fi- les reg10ns de montagne.
_ nancière des communes. Ce système est Les Prêts accordés directement ou

3.1.0 But et constitution - maintenant généralisé. cautionnés doivent être amortis. Le dé-
La péréquation

^ 
financière intercom- Une subvention de base assortie d'une lai d'amortissement est fixé compte tenu

munale a été instituée par la LOI DES subvention complémentaire, appelée des mesures envisagées et ne peut en
FINANCES du 6 février 1960 pour « ve- « différentielle » existe en matière d'as- principe excéder vingt-cinq ans.
nar en aide aux communes économi- sistance, d'améliorations foncières, Les pertes consécutives à des prêts,quement faibles afin que celles-ci puis- d'instruction publique, de lutte contre y compris les frais de procédure éven-
sent accomplir les multiples taches qui ie feu, de protection civile, de pollution tuels, sont supportées par les cantons ,
leur mcombenit » /!«-. L. F. du 6.2.1960, des eaux, de traitement des ordures, de sous réserve du 2e alinéa .ar.,- Î,!?,_L177 ; M

^
nal du 

Grand Con
" soins dentaires et de travaux publics. Lorsou'il s'asit de cantons financière-sel! 7/1960, page 207 . T - but --t d'accentuer l'aide de TOtat / f -^i ël 

cantons nnancieie-
. 3.1.1 Création *t aiirr.^ntei.inn *„ *«™àia „._ ?____Aa

^_ "̂ i
aide 

de 
1 E?

at 
ment fables et comprenant de vastesx Mai création et aiimeniation au ronds aux communes économiquement moins régions de montagne la ConfédérationLe fonds est alimenté annuellement favorisées 
régions ae montagne, ia -.oniea erauon

par un prélèvement sur l'impôt canto- afzT S'res d'appréciation 
MSUme ta m<>lte d*  ̂PerteS-

nal sur les forces hydrauliques et sur La capacité financière est détermi- 3.3.1 Crédit d'investissement
1 impôt des personnes morales perçu par née en se fondant sur les critères ci- pour l'économie forestière
les communes. Cette alimentation in- apres : N en montagne (L. F. 21.3.69)
combe au Département des finances qui i: le coefficient d'impôt ; Des prêts peuvent être consentis aux
a confie cette tâche au service cantonal 2. l'impôt par tête d'habitant ; fins suivantes :
des contributions (réf. : L. F. 171). 3. les redevances par tête d'habitant ; a) Acouitter le solde des frais de oro-3.1.2 Distribution 4 î.aettf de la commune nar tête d'ha- 

Acquitter ie soiae aes mais ae pro-
L'aide du fonds se présente sous 

4. l acM de la commune par tête d ba jets forestiers subventionnes, quand
frirmo • - 

ouani , ja Confédération ne prend pas a sa
ïïTe subsides (_, F. 173) ; 

5' 
Itê d'habi

'
tS '*" S"*8* f1™ de 60 0/", de* déPenses'

» de prêts sans intérêts, «i les disponi- ££ ces £_«__,, comparés à la g-^g ̂vvtT^e^^Znit 'e
ms 1*̂ ™. 'ï̂ ^&lL™}!-- ' «*»« *-"-»• i**!?** chaque ef av„lSefet ts tb^semen

'
ts-7 ae prise en enarge a intérêts passifs commune, convertis en points. La com-

(RE 4.2.). mime la plus riche a 0 point, c'est-à-
La somme disponible chaque année dire que l'aide de l'Etat n'a pas à être

(environ 2 millions) est répartie à rai- accentuée et la commune la plus pau-
SOn,dt/ ' i A, A, ¦ ¦ vre en a S00 ! elle bénéficie alors du
- 10 % à un fonds spécial pour une taux complémentaire le plus élevé,

aide extraordinaire aux communes Pour ies améliorations foncières, laqui, malgré 1 aide ordinaire du fonds, loi nous obIige à prendre encore en con-
ne peuvent financer des taches ur- sidération l'aire agricole, la dispersiongentes d'utilité publique (RE 4.2.) ; des villages et l'équipement.

- 20 Vo en fonction du coefficient fis- 3.2.2 Base de départ de la subvention
cal de la commune ; on admet que le différentielle
coefficient est d'autant plus élevé 0nt ^^ au- subskte différentiel lesque la commune a besoin de ressour- communes dont la situation financière
ces ; plus le coefficient choisi de- est moins fav0rable que celle de la plu-passe la moyenne + 10 Vo plus cette part des communes. La moyenne étant '
aide est importante (RE 4.3 ) ; de 3e8 _n_ _ commune la plus pau_

- 70 Vo en fonction de 1 impôt moyen vre eri ayant 500, seules les communespar tête Ainsi, plus la force conta- dont le nombre de points oscille entrebutive de la commune est faible, 369 et 500 points obtiennent ce subside mplus sa part est élevée. H y a cepen- complémentaire. fdant un correctif pour éviter que les Pour r,a9sistance publique, le géniegrandes communes n accaparen t le sanitaire et les soins dentaires à la jeu-
y °R _ ¦ s • _ A - A, SA ,. nesse, le départ est fixé à 3O0 points.Cette distribution est faite chaque 3.2-3 Volume de la subventionannée par les soins de l'inspection des différentielle

finances, aorès une enquête sur place. Taux de la3.1.3 Conditions pour obtenir l'aide du Domaine subvention
_. tona* . ,, .. . , d'application totalePour obtenir cette aide, la commune

doit : assistance 0 à 50 Vo
ruiu uLnemr ij eiie aiue, la commune

doit : assistance 0 à 50 °/
1) appliquer durant trois ans au moins améliorations foncières . 0  à 50"/

un coefficient de 10 % supérieur à la instruction publique . 30 à 70 °/
moyenne des communes qui est ac- lutte contre le feu 10 à 30 V
tuellement de 1.44 (L.F, 174) ; protection civile 10 à 25 V

2) justifier une situation déficitaire, travaux publics 0 à 50 "/
compte tenu des amortissements pollution des eaux
maxima prévus par le règlement, traitement des ordures 20 à ' SO' Vart- 5- soins dentaires 20 à 50 "l

Ainsi une commune, dont le déficit
aurait été nrovonué nar des rténenses 3.2.4 Revision du nlasspmpnt

effectués en relation avec ces der-
' niers par des communes financière-

ment faibles ;
b) Acheter des véhicules, des machi-

nes et des instruments.

Les prêts seront remboursés au plus
tard après 10 ans. Ce délai peut être
prolongé et porté à 20 ans au maximum
pour l'exécution de ' projets de grande
envergure.

Si un débiteur ne s'acquitte pas de
l'obligation de rembourser, le canton
devra effectuer le remboursement à sa
place si le prêt a été consenti en accord
avec le canton.

(à suivre)
André Arlettaz.

Le 32e Festival
cie cneim

du Valais central
GRIMISUAT. — La société de ohant
« La Valaisanne » a l'insigne honneur
d'organiser les 24-25 avril prochain le
32e Festival du Valais central.

Depuis plus d'une année, un comité
d'organisation formé de MM. Bernard
Balet, Rémy Balet, Gilbert Duc, Mi-
chel Mabillard, Denis Vuignier et Ghis-
laine Roux, prépare cette fête.

Quinze commissions ont été consti-
tuées et elles travaillent d'arrache-pied,

Pour le grand j our tout sera prêt.
Tous les chanteurs et amis du chant
seront erçus dans toutes les règles ds
l'art.

dessins animes d'Amas
Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

couleur panoramique, signé par le Va-
laisan d'adoption M. Santiago Arolas,
obtenait le premier prix sur les douze
films présentés.

C'est la première fois que ce festival
avait lieu. « Cinegram » affilié au Grou-
pement suisse pour les films d'anima-
tion attribuait les prix sur la base
d' une  votation effectuée par le public
même.
QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Ce court métrage a exigé quatre mois
de travail. Il est basé sur le système
du dessin animé ; 14 000 photographies
ont été nécessaires pour monter la ban-
de animée, qui en définitive ne compte
plus que 3000 photographies. La pro-
jection dure dix bonnes minutés.

IL ETAIT UNE FOIS

Une main place un pantin devant une
guérite de garde. Après un violent ora-
ge le soleil revient. Le pantin soldat
voit un papillon. Il veut l'attraper pour
partir avec lui vers la grande liberté.
Au moment même où il va saisir le
papillon une imposante grille tombe
devant lui comme pour rappeler son
devoir de garde.

v.v.v.v.y.-Ay.'.v.v y.-., y.

:x ::::::::':-:\':v:-x-:-x-x-:::-:-;

Quelques instants plus tard notre
pantin découvre une allumette, et il
s'endort.

Avec cette allumette il brûle des
chars d'assaut qui se trouvent dans les
parages.

L'alarme est donnée.
En rêve il se voit sur un cheval qui

galope dans l'espace. Dams sa folle che-
vauchée il prend la casquette d'un gé-
néral puis la couronne d'un roi. Avec
son allumette il provoque une formida-
ble explosion. Notre pantin se retrouve
enfin devant la guérite tenant dans ses
mains l'imposante allumette. Un rayon
de soleil tombe sur l'allumette qui s'en-
flamme et notre pantin , tout en dor-
mant, brûle entièrement.

POURQUOI OE FILM ?

Arolas a préparé ce film comme une
pièce à conviction, un échantillon mon-
trant ses possibilités techniques, et ses
idées, en vue de la préparation d'un
grand film, sur les mêmes données
techniques mais avec un scénario tout
différent.

Bonnes chances et bonne route M.
Arolas.

Magnifique concert de « L'Echo du Mont »

ou l'autre, tout
particulier peut
avoir à dépenser
plus qu'il ne
gagne.
Un prêt comptant
vient alors

FEY. — A voir de corps de musique
d'Aproz, ce dernier samedi sur le po-
dium de la salle communiaie de Fey,
on se croyait en présence d'une fanfare
de jeunes, à l'exception de quelques
fronts à la lisière du chevelu légère-
ment reculée.

La salle était comble lorsque les mu-
siciens de l'Echo du Mont interprétèrent
la première marche « Salut de l'Adria-
tique » de Sigivir. Après cette marche,
le président, M. Erwin Clausen sou-
haita la bienvenue à l'assistance où
l'on remarquait les présences de MM.
André Praz, président de la commune
et du recteur Bonvin. Il remercie le
public pour son généreux soutien et
les personnes ayant offert les morceaux
de la soirée. Il félicite le directeur M.
Gaston Darioly pour le magnifique tra-
vail réalisé cet hiver avec les musi-
ciens aproziens. Des remerciements vont
également à M. René Cbarbonnet, sous-
directeur et à un jeune musicien, Léo
Clausen pour l'instruction , des jeunes
musiciens et musiciennes. Pour termi-
ner, de président cite en exemple le
nom de quelques membres pour leur
assiduité aux répétitions. Ce sont MM.
Marcel Darioly, Philippe Lathion, Ra-
phy Michelet, Denis Rossini, Dominique
Lathion, Joseph Michelet, Jean-Michel
Lathion et André Clausen.

J-a musique reprend ses droits apr
s bonnes paroles du président.
Phe Swasbbukler » marche de stv

anglais, avec un solo de petit-bugle
a immédiatement plongé spectateurs
et musiciens dans une ambiance mu-
sicale d'excellente facture. Puis les
musiciens exécutent une des plus belles
œuvres de la soirée « Ouverture Fantas-
tique » de Govaert.

En fin de concert , Jean Marc Bagnoud
prend la relève et avec sa guitare chan-
te les airs les plus connus de son réper-
toire. Entre deux chansons, quelques
jeunes Aproziens ont exécuté des mélo-
dies modernes, preuve de leur courage
et de leur talent. Puis le sympathique
Jean-Marc Bagnoud clôtura cette ma-
gnifique et inoubliable soirée.

¦ ¦Un jour

à point.

IA.MCING LA MATZE

AVRIL

orchestre

« P0PC0RN »
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. Nous cherchons :

apprentis
dessinateurs-électriciens A
apprentis

Hwm rfîîste ci Fat&ts #**& *' - ĵ$§||

Nous cherchons pour entrée immédiat
ou pour date à convenir

un
chauffeur-livreur

avec permis poids lourds.

Bon salaire.

Fonds de prévoyance.

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à : H. et L.
PIOTA, distillerie et combustibles , 1920
Martigny, tél. (026) 2 31 17.

36-23757

, r

¦ _ m _ ¦#  ir

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,
ou à convenir

|uipe pour le bâtiment
quipe pour le génie civil

cnei a e
_.¦__._(_» -\'i

grutiers qualifiés
S'annoncer à l'entreprise W.' J. Heller
o. «., oion, isi.- (U_f)  _ <to to.

36-3201

¦ . - .¦

Cherchons, pour notre usine de Vionnaz

des fraiseurs
et mécaniciens

Entrée immédiate.

Nous offrons :

— bon salaire, travail intéressa
— avantages sociaux , cantine
— transport Vionnaz-Monthey.

Ecrire ou téléphoner à : Et
Robert Steiger, 1891 Vionnaz
7 _3 33

36-23756

m mj  Burroughs (f)
BURROUGHS INTERNATIONAL S. A.
18, RUE SAINT-PIERRE, FRIBOURG

SECRETARIES
IF YOU HAVE

• GOOD COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE WITH
ABILITY TO USE A DICTAPHONE AND PREFERABLY
TO TAXE ENGLISH SHORTHAND.

• SOME EXPERIENCE AS A SECRETARY

• THE CAPACITY TO WORK INDEPENDENTLY AND
ACCEPT RESPONSABILITY.

IF YOU ARE

• A SWISS CITIZEN OR HOLDER OF A QUOTA FREE
WORK PERMIT

WHY NOT CALL MR. AFFENTRANGER ATT (037) 22 98 55
FOR MORE DETAILS. OR SEND HIM YOUR WRITTEN
APPLICATION.

WE ARE WAITING TO HEAR FROM YOU.

17-1514

S 

ACCESSOIRES DE PISCINES S. A. - Z0LLIK0N
Succursales de MARTIGNY - LAUSANNE

_M_£ïrt<top_ri™- cherche pour son service à la clientèle suisse romande

un mécanicien
ou appareilleur
ou bonne formation dans un service d'entretien
Nous demandons : — langue maternelle allemande ou bonnes connaissances

de l'allemand parlé
— Goût pour les problèmes tehniques
— Bonne présentation
— Permis de conduire

Nous offrons : — stage de formation
— travail indépendant et varié
— semaine de 5 jours
— voiture à disposition
— caisse de retraite
— avantages sociaux.

Les candidats sont priés de téléphoner au (026) 2 22 45
même en dehors des heures de bureau. 36-55

Nous engageons pour notre division de
construction un

dessinateur
Domaine de travail Etablissement de plans schématiques

Relevés dans le terrain et report sur plans topographiques

Tenue à jour de cartes de tracés

Travaux de dessin pour le génie civil.

Exigences :• — Citoyen suisse avec formation professionnelle appropriée
(certificat fédéral de capacité)

Nous offrons : — Travail intéressant et varié dans un climat agréable

— Bonnes conditions de salaire

— Prestations sociales reconnues

— Semaine de 5 jours.

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

05-755

serruriers de construction
Entrée : début septembre.
Nous offrons :
— la possibilité d'effectuer un stage de

préapprentissage
— une ambiance favorable et construc-
n tive
— des installations modernes.
Faire offre à :
LES CREUSETS S. A.
Ateliers électro-mécaniques
1950 SION.

36-1066

Garage des Alpes S.A.
Martigny

cherche

Garage des Alpes S.A.
Martigny

cherche

un mécanicien
sur voitures
un manœuvre
d'atelier

Téléphone (026) 222 22

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Bons salaires.

Ambiance de travail agréable.

Place d'avenir pour personnes capables.

36-2800

. . .

Nous cherchorfôïteïjeunès

ferblantierstèn construction
et des

monteurs sanitaires
dans entreprise moderne, pour le printemps 1971.'
Possibilité d'apprendre la langue allemande et des mé-
thodes de montage modernes.
Très bonne rémunération. Logement à disposition.

_
 ̂ . S. et K. STORZ ...

-̂̂
*̂ *̂*>>><̂  

Installations sanitaires
.̂t̂ "̂  *̂sv %̂>̂  

ferblanterie, chauf-
ŷ STORZ _̂> fage, ventilation,
'̂"'vw *-' ' wlA-tè ,̂ »*̂  Kieinhuningerstrasse

•̂Nw 
^
f— 171,4057 Bâle .

-̂*>*̂  Tél. (061) 33 73 96.
' 03-101 383

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour différents rayons.

auxiliaires
pour office et cuisine.

Nouveaux grands magasins S.A.,
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

'-
¦
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Les forces motrices de Conches S. A.
à Ernen

cherchent

1 électro-
mécanicien ou
électricien

avec certificat de capacités pour l'exploi-
tation et l'entretien de leur usine électri-
que.

On demande quelques années de prati-
que et connaissance de la langue fran-
çaise.

Poste à responsabilités très bien rému-
néré avec avantages sociaux pour candi-
dat qualifié.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae"
et copies de certificats à :

Forces motrices de Conches S. A.
Service d'exploitation
13, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.

36-23 703

I
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Grand concert de gala de la Gérondine

y ¦ ¦ :  .: . : yiv.v?.-::;::::::v:.x.:.m

La clinique Saint-Claire

continue la pouponnière
Dans son numéro du 25 mars dernier,

le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais a publié un article concernant la
pouponnière valaisanne à Sion.

On peut lire : « La Providence de
Sierre a fermé sa pouponnière. »

Nous nous permettons une petite rec-
tification : La clinique Sainte-Claire
à Sierre (autrefois à la Providence)
continue la pouponnière, où elle reçoit
les enfants jusqu'à l'âge de 12 à 15 mois.

L'école 'de nurses subsiste également
et les élèves se forment auprès des en-
fants de la pouponnière, du Service des
nouveau-nés, ainsi qu'à la pédiatrie.

Nous avons jugé utile cette petite
mise au point, à titre d'information et
pensant rendre service aux parents qui
désireraient nous confier leurs enfants,
comme ils l'ont fait jusqu'ici.

. SIERRE — Le concert annuel de la tera , une fois de plus, la totale adhé- but du concert. La réception officielle
Gérondine revêt cette année une im- sion du public. pour les délégués se déroulera à l'hô-
portance particulière. Il s'agit, en effet , Les deux concerts de 'la Gérondine ' tel Terminus, immédiatement après le
d'une répétition générale du concours auront lieu le dimanche 4 avril, à concert,
fédéral de Lucerne. La concurrence, 17 heures et le lundi 5 avril,' à  20 h 30,
dans ces concours fédéraux, est chaque clans la grande salle du Casino-Théâtre. Notre photo : la grande famille de la
fois plus sévère. Les société qui con- Les portes seront fermées dès le dé- Gérondine.
courent en « excellence » doivent pré- .. .. -. . ; 
parer quatre morceaux extrêmement
difficiles et c'est six semaines avant le n e  "_C™ ¦ '^ x̂ iz^zi^iTàé- Vers une - magnifi que j ournée

Dans les concerts de dimanche et lun- **' .
di , la Gérondine «mm^ m̂a^wm^ ĝnwmgmmBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWmWml m̂iÊÊÊKKKÊmmV ^morceaux imposés. Elle s'est attelée à
la tâche avec r.neiir et rnnvirt.inn De- ___P^P&V4 _̂ïÉÉïS?
puis le mois de septembre , les répéti-
tions générales ont toutes vu au moins
soixante-cinq membres au pupitre.

Dans ce quatrième concours fédéral
auquel elle participe, la Gérondine veut
maintenir son rang. Opposée aux meil-
leurs ensembles de Suisse, elle veut
prouver que l'art instrumental est à
l'honneur dans notre canton. Après le
triomphe qu 'elle a remporté à Zurich
et à Aarau, elle tient à rester dans le
peloton de tête des musiciens d'élite
de notre pays.

La « musique des jeunes », forte de
cinquante-cinq membres, jouera trois
morceaux de son répertoire. Elle tient
à prouver, elle aussi, qu'elle est dans
le sillage des aînés. Enfin, en deuxiè-
me partie, la Gérondine reste fidèle à
sa spécialité : le jazz classique. Gersh-
win, Duck Ellington, Katschaturian sont
au programme. C'est dire que la deu-
xième partie ae ce programme empor-

Sous les auspices de la Jeune Chambre économique

Une fort intéressante conférence de M. E. Pisani
SIERRE — Jeudi soir , M. Edgar Pisani , tions économiques de l'agriculture eu- . ^-̂ ^_S ^̂SS_BB_-_^_______________________________ I
ancien ministre français de l'agricul- l'opéenne avec les marchés voisins et [11111
ture, était l'hôte de la Jeune Chambre mondiaux; en d'autres termes, le pro- 

_____ 
yy îLL.

économique de Sierre, que préside M.
Hermanur-Michel Hagmann.

La grande salle de l'hôtel de ville
était archicomble, à cette occasion. L'on
notait la présence de nombreuses per-
sonnalités. Parmi celles-ci, nous re-
connaissions MM. Ernest von Roten,
président du gouvernement valaisan :
Rémy Theytaz, président du Grand
Conseil; Pierre de Chastonay, prési-
dent de la ville de Sierre, ainsi que
de nombreux conseillers sierrois et
députés du district.

L'orateur fut présenté par M. Joseph
Michaud, président de la Fédération
économique du Valais, qui brossa avec
sa verve coutumière le portrait de cet
Européen, M. Edgar Pisani.

Ce dernier axa sa conférence sur
trois points principaux, qui sont:
— Les problèmes qui se posent à l'agri-
culture européenne sont ceux qui se
posent à l'Europe elle-même. A savoir:
la nature de ce que l'on vout cons-
truire et l'extension à quoi s'appliquera
la notion d'Europe.
— Deuxième problème, celui des rela-

SIERRE — C'est en effet vers une
splendide journée que s'achemine le
ski-bob-club Sierre-Anniviers, qui or-
ganise dimanche 4 avril son concours
annuel.

Cette journée se déroulera à Gri-
mentz où les conditions de neige sont
merveilleuses.

Le programme de cette sortie amica-
le prévoit un slalom géant, le matin
à 10 h 30. La piste a été piquetée
par un spécialiste, M. Lucien Salamin.
Après cela , à 14 h 30, l'on se retrouve-
ra à l'hôtel de Moiry, où une succu-
lente raclette mettra les estomacs \ en
joie.

A ZINAL AUSSI

Tout comme sa voisine, Zinal orga-
nise aujourd'hui, sur les hauteurs de
Sorebois, le concours de ski des en-
fants des écoles. Pour cette compéti-
tion, 75 élèves ont été sélectionnés. .

A Sorebois aussi, la neige excellente
et abondante nromet une maenifimie

A Sorebois aussi, la neige excellente
et abondante promet une magnifique
journée pour les enfants d'Anniviers.

Notre photo : malgré tout, la neige
a fait  un peu partout son apparition.

blême de la politique des prix.
— Enfin, le dernier grand problème
de l'agriculture de l'Europe consiste
en tout ce que ne peut résoudre une
politique des prix" et que l'on peut
appeler politique des structures. •

Après avoir fort complètement traité
le ces trois problèmes, M. Pisani, en
tuise de coivlusion, traita des pro-
blèmes agricoles sur le plan mondial.

La fin de cette soirée fort instruc-
tive fut consacrée à un dialogue entre
!c conférencier et de nombreuses per-
sonnalités qui ont posé de très judi-
cieuses questions.

La place nous manque aujourd'hui
pour apporter à nos lecteurs un compte
rendu exhaustif de cette soirée. Aussi,
dans une prochaine édition, revien-
drons-nous plus en détail sur cette
conférence et le débat qui suivit.

NOTRE PHOTO: M. Pisani lors de
sa conférence donnée dans la grande
salle de l'hôtel de ville. Au premier
plan, mous reconnaissons de gauche
à droite MM. Michaud, de Chastonay
et Hagmann.

Bienvenue pour les fê tes  de PâqiP2s,
elle permettra aux nombreux hôtes de
nos stations de s'adonner à leur sport
préféré .  Notre document montre la ré-
gion de Bendolla où se déroulera la
compétition ' des skibobeurs de Sierre-
j lnnïviers.M ?™?r?T l Banque Suisse

m_____Si< _̂t de Crédit et de

obligations
6%

Représentée â la bourse de Genève

et de Zurich

Tél. (027) 5 27 21

Lutte centre le cancer

Vers un beau concert

Bar L'RANCH
PIZZERIA
Géronde-Plage à Sierre
avise son honorable clientèle de son
horaire d'hiver :

n,„rf,„a j iB i7 h ~~ a neuchâtel, par la Banque Canto-- Ouverture des 17 h. ENTRACTE nale Neuchâtelois- :— Le dimanche des 10 h. 30, avec x /-.„,,*,,„ _.„,. ,„ _,„ - - AS. _ -n
disco-parade ; 2 orchestres dès Oomédte en 1 acte: LES TROIS AMIS ~ 

&£- 
Banque

. 1 et par leurs agences dans les cantons
Tous les soirs restauration chaude jus- respectifs.
qu 'à la fermeture : Les lots supérieurs à Fr. 50.— sont
Filets de perche- - Cuisses de grenouil- Pnnfpirt Ho If. Ç.ânhnnitt soumis à l'impôt anticipé,
les - Civet de chevreuil - Entrecôte - VU-lCC-l «e IU 9Tepi¥a _i ra Les vendeurs sont autorisés à payer
Tournedos - Chateaubriand - Au feu les lots jusqu 'à Fr. 50 —
de bois - Pizza , lasagne, canelloni GRANQES. — Ce soir samedi 3 avril, Le p0rteur d'un billet est considéré
Dès 20 h. 30 ambiance avec l' orchestre la fanfare Stephania, de Granges, don- comme son légitime propriétaire Le
et Nicole au bar. nera son concert annuel Celui-ci aura paiement d'un billet détérioré et pré-
Lundi : fermeture hebdomadaire. ueu des 20 heures a la halle de gym- tendu gagnant est réservé

36-1211 nastique de Granges. H sera suivi
: d'un bal. PRESCRIPTION : 31 JANVIER 1972.

LENS —'¦ C'est en effet samedi soir 3
avril, à 20 h. 15, à ia saille paroissiale
de Lenis, que le choeur d'hommes de
la localité donnera son concert annuel.
Le lendemain, dimanche 4 avril, ce
chœur se trouvera à Fiamthey à ia saille
die gymnastique, à 20 h. 15, pouir une
rnianiifestotiiQn identique.

Voici le programme de oette soirée
qui ne manquera pais d'enchanter les
mélomanes :

1. Prière diu chanteur P. Kaelin
2. Le coquin J. Rochat
3. J'ai perdu ma douce amie Dvorak
4. Quand je bois le vin cdiairet

Anonyme 16e s.
5. Vernit de mer A. Sala
6. Sacré vieux soleil

Harm. de Mermoud
7. Les forgerons de l'ombre mél. russe

Intermède: groupe d'enfants
8. Terre ardente J. Daetwyler
9.' *Le Rossignol Schubert
KPOhceuir des soldats Gounod
* Aooomipagniemerut die piano par

Mme Lehiner, prof. Sierre

Gagnent 1 franc tous les numéros
se terminant par 82 23 84 94 05 45 55
16 57 08 98 70.

Gagnent 2 francs tous les numéros
se terminant par 15 35 06 36 67.

Gagn ent 5 francs tous les numéros
se terminant par 031 111 251 431 312
233 985 677 309 830.

Gagnent 10 francs tous les numéros
se terminant par 821 433 663 327 669
480.

Gagnent 20 francs tous les numéros
se terminant par 719 600.

Gagnent 5 0 francs tous les numéros
se terminant par 7303 8904 4176 9876
1868 9468 0869 1469 5099 7940.

Gagnent 500 francs tous les numéros
se terminant pair 82311 59886.

Gagnent 1 000 francs tous les nu-
méros se terminant par 42?95 ¦ 84180.

Gagnent 5 000 francs tous les numé-
ros se terminant par 03895.

Le bénéfice de cette tranche sera
réparti entre l'Institut suisse de re-
cherches expérimentales sur le cancer
et les Ligues cantonales romandes de
lutte et de prévention contre le rancer.

Tirage du 29 mars 1971.
Marcel Vaney, notaire.
Emission : 1000 000 de billets à Fr.

1.— portant les numéros OÛ'090 à 9P99"
et 1000000 à 999999 (en modification
de l'indication figurant sur le billet
sous chiffre 2).

Tous les lots sont payables par la
Banque Cantonale Vaudoise à Lausan-
ne. Les lots de Fr. 1 000.— et au-des-
sous sont également payables :
— à Fribourg, par la Banque de l'Etat;
— à Sion , par la Banque Cantona le

du Valais ;
— à Neuchâtel , par la Banque Canto-

nale Neu châteloise :

A la maison des jeunes, une exposition à voir
SIERRE — Acceptant une proposition
du centre missionnaire, de nombreuses
classes de nos écoles ont participé au
concours sur le Tiers-Monde. Le devoir
consistait en rélaiboraition d'un repor-
tage ou d'une illusibratiion sur les graves
problèmes qui pèsent sur les pays en
voie de développement. Le but de l'ac-
tion était d'éveiller les cœurs die notre
jeunesse, afin de devenir die plus en
plus conscient de notre responsabilité
chrétienne envers nos frères déshérites.

Dans un grand élan de générosité,
nos allasses, maîtres et élèves, ont sa-
crifié leur temps de loisir pour élaborer

les reporteges exigés. Ces travaux sont
miaiinteoant exposés à la maison des
jeunes où ils font l'objet d'une appré-
ciation des visiteurs. Nous invitons toute
la population de Sierre à visiter cette
exposition et à attribuer les prix aux
travaux qu'elle jugera les meilleurs.

L'exposition est ouverte du 3 au 10
avril, tous les jours de 14 à 18 heures et
:1e 20 à 22 heures (à l'exception de lun-
di) .

Nous sommes certains que , les parents
des élèves répondront à notre invita-
tion. Vous témoignerez ainsi de votre
solidarité consciente. Pourrions-inouis
rester insensibles en face de tant de
misères et d'injustice ? Ne trouvons pas
des excuses faciles parce que notre au-
mône n 'est pais toujours utilisée comme
elle le devrait. Raippéloins-nous les bel-
les paroles de Pestalozzri qui disant :

« Il est une joie de croire
toujours au cœur de l'homme
miallgré tout ce que l'on en-
tend et même si on se trompe
chaque jour !»

Sacrifiez un quart d'heure de lia se-
maine sainte pour ' la visite de l'ex-
position Tiers-Monde.

Centre missionnaire Sierre

Concert de la Cécilia
CHERMIGNON — La . fanfare «Céci-
lia» de Chermignon organise samedi
3 avril son concert annuel à la salle
paroissiale de Chermignon.

Un programme fort varié a été éla-
boré sous ia direction de M. Joseph
Clivaz.-

1. Triomfator , Johan Wichers ;
2. Bandieten-Strekene, ouverture, F.

von Suppe;
3. Espagnole, J. Menten;
4. Intermezzo pour trois clarinettes,

Herbert Koch (solistes: Firmin Rey,
Georges Mittaz, F.-Louis Rey) ;

5. On the Quarter Deck, Kenneth J.
Alford;

— Entracte
6. Impérial Echoes, Arnold Safroni

(offert par Marcel Clivaz) ;
7. Ouverture de concert , Stephan

Jaeggi;
8. Jenny Jones, variation Euphonium,
W. Rimmer (soliste: Marcel Clivaz,

offert par Emile Clivaz);
9. Marche aux Flambeaux No 1, G.

Meyerbeer (offert par Albert Bar-
ras) ;

10. Castel Coch. T.-J. Powell (offert
par Albert Barras).

Troisième tranche spéciale (1971 )
de la Loterie romande destinée à la
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RIEN NE VA PLUS !

famill

Contrôles techniques
phares et pneus

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LAISSE TOMBER !

Un ami très cher qui se mêle de
politique avec beaucoup de bonheur ,
honnête comme il y en a encore mal-
gré la croyance populaire, me disait
récemment :

« Tu mènes un combat d'arrière-gar-
de, c'est très bien. Mais maintenant,
laisse tomber, tu n'y peux plus rien :
l'hôpital se fera là-bas ».

Vu sous cet angle, le problème est
résolu puisque la cause est entendue.

Curieux, n'est-il pas vrai ?
Alors on rejoint ce que disait plus

haut mon correspondant : plus moyen
d'exercer ses droits de citoyens, puis-
que les pontifes peuvent décider sou-
verainement sans contrôle.

Notons bien que l'hôpital régional
n 'intéresse directement ni le Conseil
d'Etat ni le Grand Conseil mais trois
districts et vingt communes. Qui donc
peut contrôler ces autorités si par mal-
heur elles s'engagent mal dans des en-
treprises hasardeuses ? Attendre les
prochaines élections ? Le mal sera fait ,
si nous jugeons que c'est mal.

Mais je revient à ma position fonda-
mentale :

Dans le problème de l'hôpital , peu
Importe pour le moment le lieu défi-
nitif de son implantation.

Ce qu'il faut déterminer avec préci-
sion tient en ceci :

1. un projet sérieux a été demandé,
proposé et accepté dans son principe
en 1963-1964. Si on l'avait mis en
chantier alors, l'œuvre serait fonc-
tionnelle aujourd'hui et tout ce tin-
touin n'aurait pas eu lieu ;

_. oui a décidé d'abandonner ce pro-
jet et sur quelles données réelles,
étudiées et testées par quels ex-
perts ? Car on appuie le choix d'au-
j ourd'hui sur des rapports .d'experts.
Où est le rapport sur lequel on se
fonde pour avoir écarté le projet
précédent ?

ET LES FEMMES ?

Ici se place un élément nouveau : les
femmes.

Ayant acquis des droits égaux elles
entendent participer en responsables.

D'abord elles ont voulu voir et en-
tendre : on les a rencontrées entre au-
tres circonstances au forum du 4 mars.

de TACS
SION. — Ces contrôles auront Heu en
Valais du lundi 5 avril au mercredi
28 avril. Les intéressés sont priés de
s'adresser aux postes de gendarme-
rie pour obtenir les précisions vou-
lues quant aux lieux, dates et heures.

Il ne semble pas que cette démonstra- 5- Les anciens présidents du conseil
tion civique les ait favorablement im- de l'hôpital y sont-ils représentés ?
pressionnées. Et par qui ?

Depuis lors elles se posent mille ques- 6. A-t-elle reçu un cahier des char-
tions et se demandent comment il se ges ? De qui ? Quelle en est la te-
fait qu'on ne leur demande pas leur neur ?
avlJ Ï ; .  , . REMARQUESChères âmes !

N'ont-elles pas encore compris que
précisément les citoyens s'insurgent
contre le fait qu 'en une matière si grave
on ne leur ait pas non plus demandé
leur avis !

On parle de dialogue et l'on n 'admet
que IV Amen ».

On prône la participation mais l'on
sous-entend seulement le pourcentage
aux votations ou la contribution finan-
cière.

On vante l'information mais on la
veut à sens unique, la confondant avec
publicité et propagande.

Personnellement j' ai souhaité les
droits civiques pour la femme mais,
trop averti pour ne pas être un brin
sceptique, j ' ai dit que ça ne changerait
rien à rien.

L'occasion est belle pour un magni-
fique démenti.

Sauront-elles agir de leur propre
chef ? Et assez vite ?

Où sont les Amazones et les hégéries
de la première heure ?

Ont-elles placé leurs représentantes
dans la commission qu 'on nous an-

nonce ?

CETTE COMMISSION
Je m'en tiens à ce qu 'on nous a of-

ficiellement déclaré :
Une commission de 35 membres a

été nommée pour reprendre les don-
nées du problème et sorti r de l'impasse.

Nous n'en savons pas plus sinon qu 'el-
le se réunit pour la première fois jeudi
7 avril à 17 heures, à la salle Supersaxo.

H faudrait s'en réjouir tout de mê-
me car c'est un pas vers la conciliation
après confrontation des thèses,

Voire !
Nous devrions au moins attendre d'en

connaître la composition et de savoir
comment elle- entend s'y prendre!

Au risque de passer pour un vilain
tordu je dois avouer mon inquiétude.
Sans être procédurier il me semble
que l'on s'y est pris comme si l'on vou-
lait donner raison à quelqu'un et non
comme si l'on voulait ARBITRER un
débat et dénouer un imbroglio.

QUESTIONS
1. Comment cette commission a-t-elle

été formée ? Et par qui ? Quels fu-
rent les critères du choix ?

2. Pourquoi l'avoir enflée à ce point ?
N'y a-t-il pas danger de la politiser
puisqu'un parti politique a déjà pris
officiellement et publiquement posi-
tion lors du dernier Conseil général
de Sion ?

3. Pourquoi ne pas en confier la pré-
sidence à un arbitre neutre, ABSO-
LUMENT ?

4. Y a-t-on fait une place aux fem-
mes ? Dans quelle proportion ?

1, Un arbitrage ne peut être efficace
et valable que par entente des deux
parties sur le choix des arbitres. Si-
non l'arbitrage est récusé et tout
s'écroule.

2, Un trop grand nombre d'arbitres
, rend l'arbitrage inopérant (quand il

ne le rend pas suspect). Comment
penser que 35 personnes vont se
pencher SERIEUSEMENT sur un
dossier lourd de 10 ans «le travaux
et d'études ? Quand justement les
responsables sont récusés pour avoir
méconnu les documents de base,

3, Je pense que de toute façon, étant
donné la tournure des événements,
la première mesure à prendre était
de faire opposition au proj et de cons-
truction du quartier* Résidence de
Mont d'Orge ».

Ce n 'est pas encore chose faite. Il
faut donc agir sans plus attendre .

Ce sera peut-être la meilleure façon
de faire pencher la balance.

Maurice Deléglise

Madame veuve Ernest GIRARJD-OHA-
PERON, à Monthey ;

Madame et Monsieur André COPPEX-
GIRARD et leur Mie Sylvie, à Mon-
they ;

Monsieur Alain GIRARD, à Genève ;
Monsieur Roger GIRARD, à Monthey;
Mademoiselle Martine GIRARD, à

Monthey ;
Monsieur Jules ARLETTAZ-PILLET,

ses enfants et petits-enfants, au Locle
et à Martigny ; ,

Madame veuve Antoine ARLETTAZ,
ses enfants et petits-enfantis, à M'arii-
gny ;

La famille de feu Marc GIRARD, à
Genève ;

La famille de feu Florentin GIRARD,
' à Martigny et Sion ;

La famiffle de feu Léonce GIRARD, à
Martigny, Lausanne et Fribourg ;

La famille de feu Alfred GIRARD, à
Martigny ;

'JT.LJX.f^XU-', CÇi IVi.'CU W&-11J ,
La famille de feu Charles GIRARD, à

Martigny ;
La famille de feu Alphonse GIRARD,

à Martigny, Verbier, Bouveret ©t Zu-
rich ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ARLETTAZ, GAY, BERARD, LAT-
TION, DARBELLAY, LUGON-MOU-
LIN, LUY, FARQUET, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Encore 2 morts et 74 blessés sur
les routes valaisannes en février

42 permis retirés dont 26 pour ivresse
1. Accidents mortels : 2 ditions cfe la route de la part d'un

— Hommes 2 conducteur roulant en sens tn-
— Femmes 0 verse) ;
— Adolescents 0 1 occupant de voiture automobile
— Enfants 0 (défectuosités techniques) .
Total des personnes tuées : 2 x x x

2. Accidents avec blessés : 41 1. Avertissements,
— Hommes 34 Avertissements donnés à la suite
— Femmes 17 de contraventions , avec menaces de
— Adolescents 9 retrait du permis de conduire en
— Enfants 14 cas de nouvelles infractions gra-
Total des personnes blessées : 74 ves : 40

3. Accidents dégâts matériels 148 2. Retraits du permis de conduire
i. Total général : 191 Pour une durée indéterminée 4
5. Les victimes des accidents mortels : Pour une durée cle 12 mois 4

1 conducteur de voiture automobi- Pour une durée de 6 mois 3
le (vitesse non adaptée aux con Pour une durée de 4 mois 7

Pour une durée de 3 mois 4
Pour une durée de 2 mois 10
Pour une durée de 1 mois 10

— 42
3. Motifs des retraits .

Ivresse avec accident 14
Ivresse sans accident 12
Excès de vitesse 7
Elève-conducteur non accomp. 1
Contraventions réglas circul. 6
Contraventions diverses 2

- 42
Sien, le 30 mars 1971.

Le commandant
de la police cantonale

E. Schmid

Pompes funèbres
de Basse-Nendaz

Robert Fux-Bornet
Tél. (027) 4 5216.

36-5209

P' 
Lumbago - Maux
Togal vous libère

convaincra ! Prix I
Comme friction, orer

________________ _!______¦
B comprimés Togal sont d'un prompt fflj

soulagement en cas de Am

tîiatisme- Goutte - Sciatique m
i tête « Douleurs nerveuses m
vos douleurs, un essai vous MB
1.90 et 4,80 - Cure 23,25 M
le Uniment Togal très U

Madame veuve
Gaston BENDER-

MALB0IS

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

profondément touchée par les marques
die sympathie et d'affection que venus
lui avez témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, vous exprime
ses remerciements sincères et recon- ___________________________________ _
naissants. ____«^«____^________^_____^______™__i pieusement décédée le 1er avril 1971
FuMy, mars 1971. . à râse 6e 88 a'ns'
BHS3Bi^B___B___B____CB___ !___B______B_PI L'ensevelissement aura lieu à Arba z,

le lundi 5 avril 1971, à 10 h. 30.

t 
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et c&t avls tient Weu de faire-part.

_ „ d'affection qui lui ont été adressés lors ___n_____________________________________ iProfondément touchée par les fcémoi- d,e son ^-.a àeuii et àa,m Vimpossi- ¦" ' ¦¦¦̂ ¦̂ ¦«̂ «̂ ^̂ W
gnages de sympathie et d'affection re- bUlilté de répondire à chacun, lia famille +çus lors de son grand deuil , la famille de

Mntiçipli l '  MOnSieUr Profondément touchée par les marquesI IVM9IGUI 
.£_,__ .__,__ ' *»« ippru 5e sympathie et d' affection reçues lors

Emile PILLET Jérôme uLASScY d,e son s™** demi , ia famine de .
vous remercie sincèrement de la part prie Routes les personnes qui l'ont en- MOnSieUr
oue vous ave/, nrise h sa HnviHmirmiis» tourée par leur présence, leurs messa- a n  ¦%#.¦_¦_¦
épreuve,
sage ou

TT.Ille t;
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Madame Maurice SAV-OZ-OBERSQN, à Saxon;
Madame et Monsieur Georges TORNAY-SAVTOZ et leurs enfante Christoph»

et Bertrand à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel SAVIOZ-GRANGES et leurs enfants Christophe

et Bertrand à Martigny ;
Madame veuve Bernadette SAVIOZ-ROTH, ses enfants et petits-enfants à Saxon

et Btoy ;
Monsieur et Madame Georges OBERSON-ROSSET, leurs enfants et pettibs-enfamits

à Saxon et Martigny;
Madame et Monsieur Lucien DUBOIS-OBERSON, leurs enfants et. petite-enfants

à Saxon et Lausanne ;
Madame veuve Louise VOUILLOZ-OBERSON, ses enfants et petits -enfants à

Saxon, Saint-Maurice, Martigny et Morges ;
Madame et Monsieur Maurice TORNAY-OBERSON, leurs enfants et petite-

enfanits à Saxon, Saillon et Miarbigny ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Maurice SAVIOZ
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et , ami,
enlevé à leur tendre affection le 1er avril 1971, à l'âge de 63 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le lundi 5 avril 1971, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : 9 h. 45.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L. '

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Willy BUHLER SA, électricité, Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

' . .

Monsieur Maurice SAVIOZ
beau-père de son employé, M. Georges Tornay

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

ijiwuiiiwiini-niuiw ¦ ¦m mnmu jii i !iii«H»iiii.iuii-«iHu_-a^̂

t
Madame Armand LUY-BAERTSCHI, à Vevey, ses enfants et petits-enfant*,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur det-faire part
diu décès de

Monsieur Armand LUY
leur tarés cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, .beau-frère et pairanit,
enflevé à leur tendre affection le 2 avril 1971, dans sa 62e année, après une orueMa
maladie, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut- boni.

L'inhumation aura liieu A Vevev 1» Im.nrli S mnranf

Messe de sépluture à 10 heures à l'église catholique. Saint-Jean (Flan-dessus).
Honneurs à 10 h. 50 devant l'église et au cimetière.
Domicile de lia famille ; rue des Tilleuls 12, 1800 Vevey.
Les fleurs peuvent être déposées à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

¦¦¦¦¦l |IIW»«MIU« **«m^

J-JJU-<IIWI ,W«IU l̂k--IA^uJ-lllllll II Il mmmmMMmmmmmmMMMWÊM MMMMMm

t t
ïï !ŝ -^"_sf-rs.-_- 1™™-™*deuil, la famille de Jean-Pierre, .Paul-Bernard et Gérard

a liechy ;
_ _  , Mesdemoiselles Françoise et Nicole
'MOnSieU r TORRENT à Heidelbei-g ;

¦_ ¦ IIAI« a -_• Madame et Monsieur Cyrille SERMIER
PaUl VOCAT TORRENT, à Arbaz ;

Mademoiselle Renée TORRENT, à Ar-
, , . baz ;vous remercie très siocèrement de votre î

Z
m____ de feu Théodare CONS-présence de vos messages de condo- TANTIN à Arbaz, Ayent, Lausanneleanees, et vous prie de trouver ica 1 ex- et s-vvièse • '

pression de sa reconnaissance. ainsi  ̂]es '___$,_ p^,̂  et affié(|8
Un merci spécial aux membres de la "* la d°uleiW" de faire part du àécès *"Sbépba™a> Mademoiselle
Ohamoiiie-Sembranoher. 

AngéliqUC CONSTANTIN

Madame veuve
Ernest GIRARD

dans sa 90e 'année, munie des sacre-

née Julie ARLETTAZ
leur très chère beUie-mère, grand-mère,
arrière-gi-and-mère, soeur, beflle-sœur ,
tnn.tp F*ir*an.H -+iairtjt<s et rrnimirn*» r\pnç.y\\6n

ment de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église

Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le lun-
di 5 avril 1971, à 10 heures.

Domicile mortuaire: avenue du Giramd
Saint-Bennard 79.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de



une chance en Suisse ?

^m:yL.\ '̂ 'y :- fremdung von Volk und Heimat, erhielt viel Zeit und soviel Raum emgerâumt ,
~~riui ...ji —"** m diesen Tagen mehr Publizitât als im ihre Ideen und ihre Programme zu

\ .- L l  , , ,  . .... ,, ¦' uns lieb ist. Kemer anderen Partel der verkûnden. Die Fiage, ob der Nationa-¦ ; lismus in der Schweiz eine Chance
haben wird,' ist daher nicht ganz ohne.

àr% _r t ï  'i 1 Wenn unser Radio, das Fernsehen und
i B fl fl F fi I I Wf fl 11 O HlOFlAfOl lP Zeitungsdirektoren die Worte der Ver-

9 MI  |\ S H I If lf /I g I \ treter der Nationalen Aktion gegen die
UiiUi UlJ i Uf l i l J  UUUI Vf illlIO Ûberfremdung von Volk und Heimat
^^ weiterhin derart wichtig nehmen und

F.-O. HAT PECH Frâulein die Auslandverbindung der Aktion so S™33
 ̂

Griegenheit
verlangen. K r e i s telefondirektor 

^
ten' ?r0Pagand

a
a ^ .TtŜ TInnert zwei Jahren hat die Furka- Monnat erlàuterte der Oberwalliser gehen wir einer Area des Nationalis-

Oberalp-Bahn nun vier Lokomoti- Presse, warum man gerade auf Brig mus in der Schweiz entgegen. Dabei
ven verloren. Bei einem Zugszu- und Zermatt gestossen sei als ersten ware es an und fur iFn «ne .Kleanig-
sammenstoss oberhalb Fiesch, nicht Schritt. Da lst emmal die Tatsache, keit, die nationale Tone dieser Aktion
weit von der Ungliickstelle des letz- dass 60 o/0 aUer Auslandgesprâche zum Schweigen zu brmgen. Heute noch
ten Sommers, wurden wiederum ûher diese beiden zentralen gehen kann man diesen Nationalisten mit
zwei Maschinen ausser Betrieb ge-  ̂dann die weltere Tatsache, dass denl Hinweis begegnen, dass sie m der
setzt. Fur die FO rollt zwar zur die Fernzentrale in Bern in Betrieb Schweiz mit nicht viel. Verstandnis,
Zeit neues Material an, doch han- ^t, jene in Lausanne aber noch °«*t Srossen $nbana

g Z
^!%™!"'

delt es sich vorerst nur um Per- mcht Hnd das unterwallis iiber und da3S ™an deswegen ihre Program-
sonenwagen. Die Maschinen folgen Lausanne geleitet werden wird. me und ihre Ideen m den Massen-
spâter. Eine der am letzten Samstag Direktor Monnat gab sodann einige m

^

en 
mcht, m. "Stschwer beschâdigten Maschinen sah Auskiinfte ûber den weiteren Aus- publizieren konne. Der Grossteil der

man am Donnerstag in Visp verladen. bau der Teiefonanlagen im Wallis. Zuschauer Zuhorer und Les  ̂interes-
Gleichzeitig kam mit der SBB eine siere ihr Programm nicht. Heute noch
Maschine von Andermatt her und SATELLITEN-BODENSTATION konnten wir den Herren Reich, Weber
hilft nun im Goms die prekâre LEUK. usw. auf die Art und Weise entgegen-
Situation inbezug auf das Zugs- ,„. , . ¦ . .„ ,. __ ., „ treten. Ob wir es nach dem Herbst,
material der FO beheben. .._WM*_\ ™al g.mg J« Meldung 

^^ 
den 

Nationalratswahlen auch noch
uber dme Satelhten-Bodenstation kônnen, wenn man diesen Herren eine

SCHONER ERFOLG DES Leuk durch die Schweizer Presse. derartigen Bedeutung zumisst und in
OBERGOMMER-VOLKSKILAUFS Grund fur diese Meldungen war ein aller Offentlichkeit den Eindruck er-

TW w» r>w™™rr,OT v«i,ir_w Beschrieb der Aralage in der PTT- weckt, diese Herren hâtten der Schweiz
ln,?ra^tt^ Œ3tl ^l ̂  

Zeitschrift. Man vernahm da, dass tatsâchlich eine neue Botschaft zu ver-lauf am letzten Sonntag wurde zu ĵ- den Betrieb der Station 18 Per- kiinden daran muss man ernsthaft
^"f ^̂ 1l

D
^̂ n

g
Z

g SOnen benÔUgt Werden' Und daSs m ^_& H-te "a man draulsTn ta
S? *ITQW™_^™ _Î^S« diese in Leuk Wohngelegenheit ge- Reich der NpD anenthalben das Ver-Bei den Skiwanderern arnVorrmttag schaffen werden musse. Leuk wird ^^^ entzieht und diese Partei ausaah man unter anderem mit der _So eine Meine Industrie bekom- samtlichen Landesparlamenten hinaus-Startnummer 1 Grossratsvazepra- men. -Qberhaupt muss man sagen, katapultiert, kommt bei uns ein Herrsident Albert Imsand aui die Piste d,ass Leuk sich gut macht. Die £1,ch und dem eelinet es mit seiner
SS SrîaSîT ^Si?^: 

Umf 

ahrungsstrasse 

von 
Leuk 

ist 

im g_Md£ in d
™ tantonalen îSta-S?

^~^^^TP™*«™^r_-^ai^ BaU' d3S Antoniusheim nimmt auch te Einzug zu halten und wahrscheinlich
E^HSiL '

^ IrsJL ^l 
langsam GestaW 

an und ^e Kan" im Herbst auch im Nationalrat Sitz
^J^^^'T^^n^T*!,̂ 

tonsstrasse 
im 

Leukergrund gleicht und Stimme zu erhalten. Dr. James
^i

g
%,fi  ̂ 3Lf^J^ f,W T^r zur Zeit 

einer 

grossen Baustelie. 
Schwarzenbach, Griinder der Aktionsten wiesen nicht einmal funf Jahre , . .' Nationalrat hat sichauf. DIE VISPER BURGER ?na "eFen eislf f  «ationairat nat sien

wÔlJLEN NICHT înzwischen wohlweislich von der Ak-
L.G.O. MACHT GTJTE GESCHXFTE tion abgesetzt. Er hat das Prâsidium

Die Visper Bùrger wollen nicht aufgëgeben, und als man die dritte
Die Landwirtschaftliche Genos- -ait jen en aus Eyholz fusionieren. Ûberfrefndungsinitiative ankûndigte,

senschaft Oberwallis macht gute Die Abstimmung am letzten Montag auch das Ehrenprâsidium der Vereini-
Geschafte, obwohl die Gewmnmarge yerlief negativ. P. E. Burgner ist es gung niedergelegt. Offensichtlich - hat
sehr klem ist. Dies konnte man am gelungen, die Visper Bùrger von Herr< Schwarzenbàeft; Angst ob der
letzten Sonntag anlasshch der GV den Nachteilen, die diese Fusion mit Frùchte, dië é^'aelb^t^esat hat. Natio-
der LGO erfahren. Besonder gut hef sich brâchte, zu ûberzeugen. Die nalrat Schwarzepbash/ wird sich imdas Geschaft mit den landwirt- Eyholzer Bùrger werden heute Herbst in Zuripĥ a}? J^epublikaner sei-
schafthehen Maschinen. Die rege Samstag. iiber die Fusion zu befinden nen Wâhlern zur Wiederwahl stellen,Nachfrage nach Maschinen zeugt haben. Bekanntlich haben die beiden aber eben dièse" Wahler wird die Natio-
vom Willen der Oberwalliser Land- Munizipalgemeinden mit grosser nale Aktion mit eigenen Kandidaten
wirte, ihre Betnebe zu rationahsie- Mehrheit die Fusion beschlossen.
ren. Es ist daher unbegreiflich, Es liegt nun ein âhnlicher Fall vor,
weshalb der Bundesrat die Anschaf- wie seinerzeit in Sitten-Bramis.
fung von landwirtschaftlichen Ma- Auch bei der Fusion Brig-Glis regen
schinen nicht mehr subventionieren sich die Geister. In Glis wurde eine
will. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Vereinigung «Pro Glis» geschaffen,
man auch, dass die Arbeiten am die gegen die Fusion arbeiten will.
Lager- und Kuhlhaus in Visp pro- Zum Nachteil der «Pro Glis» dïïrftegrammgemass vorwarts gehen.  ̂ anerdings sein, dass hier die

PRO BREITHORN REGT SICH ^'schen Leute reden und handeln.
Man wird dièses «Pro Glis» wahr-

Die Pro Breithorn, einem Initia- scheinlich nicht ganz ernst nehmen.
tivkomitee, das sich die Verwirk- Schade fiir Glis.
lichung des Breithorntunnels zwi- '
sehen dem Berner Oberland und dem SCHULSCHLTJSS IN DER
Wallis zum Ziele gesetzt hat. hielt LANDWIRTSCHAFTLICHEN
am letzten Samstag urater dem Vor- SCHT1LE VISP
sitz von Prasident Walter Kupfer, Gestern Freitag fand in Visp. in
Telefondirektor Thun, die General- der kantonalen Landwirtschaftlichen
versammlung ab. An dieser nahm Schule die Schulschlussfeier statt.auch das Oberwalliser Initiativko- Die Schule wurde in diesem Winter
mitée unter der Leitung von ait von 2l Schulern besucht. In einem
Grossrat Arnold Pfammatter teil. ausfuhrlichen Jahresbericht legte
Man ist_ sich in den Kreisen der Direktor Zumtaugwald das Gesche-
T_>T»rv "O Y*f\1.i-Vi (-»rv»ï-É ol.1,ciiv»/-l i m rtci "\r-1 as v> <-lfir-r- - - é _ - _ - _-_

. -, ivian ist sien m aen lireisen aer
Pro Breithorn aHerdings klar, dass
es sich bei diesem Projekt um ein
Fernziei handelt. Beerdigen, wie das aucn einige grundsâtzliche Fragen
Gemmipro.iekt, wiM man diesen der L/andwirtschaft im Oberwallis.
Tunnel allerdings noch nicht. Es
wàre auch wirklich schade. FARBIGER BESUCH IN BRIG

TEILE DES OBERWALLIS Heute Samstag werden afrikani-
HABEN DIE INTERNATIONALE sche Nachwuchsdiplomaten Gaste

SELBSTWAHL der Stadtgemeinden Brig sein. Die
„. .. _ , . , , . afrikanischen Diplomaten, zum TeilDie an die Telefonzentralen in _ - „ ... .. . .. ... .

«.in. „».J »„„,„„ „„„„c.„i,i„r„„„„„ hohe Funktionare m ihren Landern, -
AboU^^^^^^ £J«*« al

| 
ftipendiaten "

rtrM'rmur Sff -ïSFt-mm ^^ ^^SST'Î. Ï̂ÏIren. Man muss nient zuerst beim T ... . , . , . . .  . ,« Institut des hautes études înterna-
I tionales » in Genf.

^^  ̂ __BBfc_ IM. EINE WAHL, DIE UNS FREUT

__r__w i_lB __f f_KÎ_g_r fl '̂e ^
an

^ von Oberstdivisionar
^B-8B_ ___|B Gérard Lattion zum Korpskomman-

VinArïHf anonlaillÀ ËÉÈÊ Walliser, der auf der militarischen
laP&nUl GllbUlClllG AXmmV Stufenleiter die oberste Snrnsqel'inArïtif nn/</i/a///a ÊËËÊf Walliser , der auf der militarischen
lap&nUl cnbOlclllG Mmar Stufenleiter die oberste Sprosse

H&Q /7/3/7C nZIIQ SÊÊ erreicht hat. Herzliche Gratùlation.UGO yCllOya /O Jfpr Lattion wird das 1. Armeekorps
ROSSI-à base ^^PJy?' ûbernehmen. Bisher fùhrte er die

^^sT JZ^r^m m  W. Gebirgsdivision , zu der auch das
soigneusement choisies.^R^S^Ë Oberwalliser Régiment 

enge 

Bezie-
Emoreînt rip '"**!_i8e ViiinCPr» Hn-t ^sr^ni cJ.ci+*-nc in QUioViiil-

Hat der Nationalismus in der Schweiz eine Chance ?
Die Nationale Aktion gegen die Ûber- Schweiz hâtten die Massenmedien so- anderen Zweck, denn als Wahlpropa- der Nationalen Aktion gegen die Ueber-

ben des letzten Jahres .dar. Er
streifte in s einen Ausfuhrungen
auch einige grundsâtzliche Fragen
der Landwirtschaft im Oberwallis.

ansprechen, das scheint schon jetzt
sicher zu sein, denn die Ankûndigung
der zwei Initiativen verfolgt keinen

ganda fur die Nationalratswahlen.
Schuld an diesem Erstarken der Na-

tionalen Aktion ist der Bundesrat ein
gutes Stùck selber. Der Bundesbesch-
luss, der als Gegenvorschlag zur zwei-
ten Ueberfremdungsinitiative erlassen
wurde, hat seither sich als viel rigurosen
erweisen als es die Initiative Schwar-
zenbach gewesen wâre. Die Lôsung, wie
sie der Bundesbeschluss haben will,
stôsst immer mehr auf Widerstand. Die
Nationale Aktion wurde so geradezu
herausgefordert, eine neue Initiative
zu starten und schon macht man in
der Schweiz wieder genau den gleichen
Fehler wie letztes Mal, als noch Herr
Schwarzenbach das Ruder in den Hân-
den hielt. Man lâsst diese Herren viel
zu viel reden. Die neue Initiative sieht
die Begrenzung der Fremdarbeiter auf
12 °/o der Schweizer Bevôlkerung vor.
In den Kantonen dûrfen die Gast-
arbeiter nicht mehr als 12 °/o ausmachen.
Eine Ausnahme gestattet man wieder-
um Genf , wo es 25 °/o sein dùrften. Die
Schweizer Nation soll môglichst rein-
rassig erhalten bleiben, das ist Ziel der
Initiative. Der Nationalismus kommt
aber auch noch in der zweiten Initia-
tive zum Ausdruck, die will, dass
Staatsvertrâge dem Référendum unter-
stellt werden mùssen. Die Schweiz soll
sich ja nicht zu stark an das Ausland
binden dûrfen. Jedesmal,, wenn mit dem
Auslande ein Vertrag abgeschlossen
wird, soll das Volk Gelegenheit haben,
sich dariiber auszusprechen, ob diese
Vereinbarung mit dem Auslande ge-
nehm ist.

Beide Initiativen sind fur weite Telle
des Volkes wie Balsam. In der zweiten
Initiative wird den Volksrechten das
Wort geredet. Es ist dies in der Schweiz
ein sehr zùgiges Moment. In der ersten
werden die Schweizer anfgerufen, das
Schweizer Hans den Schweizern zu
erhalten, ebenialls ein sehr zugiges
Elément in einem Abstimmungskampf,
wie man dies -ja bei der zwei-
ten Ueberfremdungsinitiative sah. Wenn
man diese Volksabstimmung als Mass-
stab nehmen kann, dann diirfte
als sicher angenommen werden, dass
es im Herbst im Nationalrate eine Frak-
tion der Nationalisten geben wird. Dies
im Zeitalter des werdenden Europa notre grand voisin germanique, ne veut
und'den Jahren, da man in Deutschland, plus .entendre . les-sirènes. « nationalis-
das fur die Reichsidee immer sehr an- - tes » et inf lige défaite sur défaite- au
sprechbar war, von diesen natipnalis- NPD,
tichen Tônen wieder nichts mehr wissen Ce serait une- honte si en Suisse la
will. Es wâre eine Schande fur die xénophobie et le racisme devaient
Schweiz, wenn nun auf einmal in un-
serem Lande Gedanken von Fremden-
hass und Rassismus einen derart breiten
Anklang fânden . Das Aktionsprogramm

fremdung von Volk und Heimat und der
Fall Zardini in Zurich sollten uns zu
denken geben. Schreiben und reden
sollte man davon jedoch in deri Massen-
medien môglichst wenig, um nicht das
unerwunschte Résultat herbeifùhren zu
helfen.

Victor

Notre correspondant Victor s'occupe
aujourd'hui de l'« Action nationale » et
des deux initiatives qu'elle vient de
lancer. Il estime que la presse et la ra-
dio leur consacrent trop de place. On
pense peut-être que les troupes de MM.
Reich et Weber ne sont pas très nom-
breuses, et que l'influence politique du
groupement est quasi nulle. En sera-t-il
de même après les prochaines élections
fédérales ? James Schwarzenbach .sem-
ble avoir peur de voir pousser la graine
qu'il a semée. D se présentera cet au-
tomne sous une nouvelle étiquette «-'ré-
publicaine ».

Le Conseil fédéral a amené de l'eau
au moulin de l'« Action nationale », par
les mesures trop rigoureuses adoptées
après l'échec de l'initiative Schwarzen-
bach.

Nous ne reviendrons pas sur le con-
tenu de la première initiative, qui pré-
voit la limitation des travailleurs étran-
gers à 12 °/o ,cette limite devant égale-
ment s'appliquer à chaque canton...
sauf Genève, où on admet 25 °/o. La
seconde initiative demande que les
traités internationaux soient soumis au
référendum. Il s'agit là d'une proposi-
tion tactique, qui flatte le peuple. Si
l'on se base sur le grand nombre de
citoyens qui ont suivi James Schwar-
zenbach lors de la votation sur sa
deuxième initiative contre la surpopu-
lation étrangère, on peut craindre que
l'« Action nationale » ne réussisse cet
automne à obtenir une fraction au par-
lement.

Cela au moment où l'Europe est en
route vers une certaine unité, et . où

trouver un large écho. Le programme de
l'« Action nationale » contre la. surpo-
pulation étrangère et le cas Zardini à
Zurich doivent nous faire réfléchir. /

Clôture des cours à l'école d'agriculture de Viège
VERGE — C'est en présence de MM.
von Roten, président du Conseil d'Etat,
Stachelsky, directeur 'de la Lonza, Pe-
trig, ancien conseiller aux Etats, Blcet-
zer, ancien directeur de

^ 
l'Ecole d'agri-

culture locale ainsi que du personnel
enseignant, des parents, des élèves et
de la commission d'examen, compo-
sée de MM. Joseph Schwick de Viège,
Otto Hugentobler de Salquenen et Otto
Supersaxo de Saas-Fée que s'est dé-
roulée, hier matin, la cérémonie de
clôture des cours du semestre d'hiver
de l'Ecole d'agriculture de Viège. On
y notait également la participation de
représentants du monde politico-écono-
mique de la région.
DEVRIONS-NOUS CAPITULER
DEVANT NOS ACTUELLES
DIFFICULTES ?

Il appartint à M. Karl Zumtaug-
wald, directeur de l'établissement; de
saluer les personnalités présentes avant
de s'attacher à mettre en relief l'acti-
vité déployée au cours de l'exercice
écoulé. A l'issue de ce rapport détaillé
— et sur lequel nous espérons pouvoir
nous étendre plus longuement à l'oc-
casion d'une prochaine édition — l'ora-
teur tint à relever la précieuse colla-

boration apportée par le personnel en- porter des innovations, telles que celles
seignant à la tête duquel se trouve proposées par l'ancien ministre fran-
M. Zenhaùsern. Il a rappelé que le çais de l'agriculture, M. Pisani, qui —
nombre des élèves est en sérieuse di- lors de sa conférence sierroise — af-
minution depuis quelque temps déjà ; firma entre autres que l'ouvrier de
il relève que 21 élèves ont suivi les la terre ne pouvait être en même temps
cours qui viennent de se terminer. un bon paysan et un bon vendeur.
Neuf ont obtenu le diplôme après avoir C'est pourquoi le président du gouver-
fréquenté le deuxième cours. En pas- nement relève la nécessité pour l'agri-
sant en revue les différents secteurs culture de se perfectionner sans cesse.
de l'établissement, il ouvre unie pa-
renthèse pour manifester sa reconnais- ELEVES DE 1ère ANNEE
sance à MM. Albert Gsponer et Paul Joseph Arnold, Simplon-Village; Da-
Mathier qui ont quitté la commission niel Jâger, Tourtemagne; Franz Jor-
d'examen après y avoir donné le meil- dan, Zwischbergen-Gondo; René Kuo-
leur d'eux-mêmes. Puis, il s'efforça nen, Guttet ; Bernard Leiggener, St.
de mettre en lumière les différentes dif- German; Odiio Mathieu, Loèche-Ville;
ficuQités que rencontre actuellement Pius Notti, Eisten ; Martin Ruffiner ,
l'agriculture valaisanne, devant les- Rarogne; Gabriel Squaratti , Zwisch-
quelles il n'est absolument pas ques- bergen-Gondo; Raphaël Squaratti ,
tion de capituler. Il a exhorté chacun Zwischbergen-Gondo; Franz Zumtaug-

Présence catholique du 4 avril
à 19 heures

Pierre, témoin
de la résurrection
par le père Spicq, professeur

à l'université de Fribourg
Le Christ est-il vraiment ressuscité?

Le Christ est-il vraiment Dieu? Ce sont

Le «nationalisme» a-t-il
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE | " ~-|

L'excellente santé

Le renchérissement ne peut pas être limité J:: ;̂ !!!:!! .
¦ ¦ tels Zermatt S.A. a tenu son assem-

PAR LES SEULES MESURES MONETAIRES WMÊ
participaient à l'assemblée. Le rap-

MSRNI! — La 63e assemblée ordinaire figure parmi les trois premiers ALORS provoquent le renchérissement du coût la Banque nationale suisse, a parlé port de gestion, les comptes de l'ex-
Saâm ¦Jl.tfînntt.i 'rM Ass la. Ranmip natln- OTTF M A TR AVTCT .T .TCTTT ÏITTÎFr'- Ho.  1> , nnn tl.,i^lnn nt ,.„nfi.ni^nmn Vr.r.a\ sîssa nnnilirAiiv nrnhlpmps nup snlllpvp. __n{-_ 1070 nt la mna i-HHnn Hll bé-dé* actionnaires de la Banque natio- QUE M. A. TRAVELLETTI, DIREC- de la construction et contraignent l'éco des nombreux problèmes que soulève ercice 1970 et la répartition du bé-
aals suies, s'est déroulée vendredi à TEUR DE LA BANQUE CANTONALE nomie suisse à rechercher des solutions l'inflation actuelle. M. Stopper a no- notice ont été acceptés à l'unanimité.
Berne en présence de 212 actionnaires DU VALAIS, EST L'UN DES TROIS nouvelles, dont les caractéristiques tamment estimé qu'il vaut la peine Les recettes s élèvent à environ 5,8
«présentant 62 589 actions. L'assem-
blée m approuvé à l'unanimité le rap-
port de gestion, le compte de profite 1979. UNE PERIODE RICHE EN
tt pertes qui fait apparaître un béné- EVENEMENTS
fis* net de 6 843 248 francs, ainsi que
le bilan de 23 milliards 93 millions Le président Galli a déclaré dans
de francs. L'assemblée a ensuite donné son allocution que «1970 entrera dans
décharge à l'administration de la ban- l'histoire économique de notre pays
qae de sa gestion pendant l'exercice comme une période très riche en évé-
éeoulé. nements».

Le bénéfice net a été réparti comme TPf,f ?' c
B
e
,
ux-.ci' M' Ga,Ii cjta la nou-

sult: 1 million de francs a été attribué ïhf «L™ .sur 'es *"«»««.. la nouvelle
au fonds de réserve, 1,5 million consa- Ï_J"î" î » 

J
m.onna,e' la limitation de

cré au paiement d'un dividende de à r̂h  ̂ 1 ¦ l- » t
• •h et 4,34 millions de francs ont été îuTlZ^ * "ï*"?1 de 

baS<
*

renés à la caisse d'Etat fédérale. ™?« ™?r H 
permettant *"*.!?"-voirs publics de mener une politiqueJHmx nouveaux membres ont été conjoncturelle et, enfin, la réforme li-aommes au conseil de banque com- mitée du régime financier de la Confé-posé de 15 conseillers. D s'agit de MM. dération. Cependant, a poursuivi ML. Buehler (Weinfelden) et du conseil- Galli, « la situation est difficile : le ren-

ier aux Etats A. Stefani (Giornico). chérissement du coût de la vie frappeLes trois membres et trois suppléants toujours plus de gens et ne peut êtrede la commission de contrôle ont éga- limité par les seules mesures moné-lemerrt été nommés par l'assemblée. taires. Les restrictions de la main-M. A. Cornaz, directeur de la Caisse d'œuvre étrangère, ainsi que l'accrois-« épargne et de crédit de Lausanne sèment de la demande de logemnets

SUPPLEANTS

Après la dénonciation de l'Accord de Baden
par les journalistes alémaniques et tessinois

n'apparaissent pas encore». La recher-
che de solutions à ces problèmes exi-
gera «les efforts et les sacrifices de
tous» a conclu M. Galli.

LES PROBLEMES DE L'INFLATION

Dans son rapport, M. E. Stopper,
président de la Direction générale de

Un des assassins de Claude Pingon
x _r-

LAUSANNE — La police cantonale
vaudoise a publié vendredi après-midi
le communiqué suivant :

Dans le c'adre de l'enquête au sujet
de l'assassinat de l'étudiant Claude

de «rechercher, par des échanges de
vue, de nouveaux moyens propres à
modérer l'inflation des revendications
générales, qui se reflète surtout dans
la hausse actuelle des salaires. Ces
entretiens pourraient aussi servir a la
discussion prochaine d'un article cons-
titutionnel sur la politique conjonc-
turelle».

YFIN ARRETE
Pingon, le 11 novembre 1970, dans la ture, de gré ou de force, par deux in-
région de Crans, près de Nyon, deux dividus, à Genève, au soir du 11 novem-
étrangers , actuellement détenus à Lau- bre, et emmené dans la région de Nyon.
sanne pouf des affaires de cambriola- Ces deux individus avaient vraisem-
M. r,™t „tô intoi-rnoic blablement l'intention de voler le véhi-

L'un d'eux a avoué, il y a quelques cule (une automobile de sport de très
heures, avoir participé à ce crime, tan- grand prix), mais ils maltraitèrent son
dis que l'autre ne paraît pas y être im- propriétaire à un point tel qu'ils fini-
niimip T .'e-nnnê-te , KP nnnrsuit. nmir dé- rent nar l'achever. Ils auraient ainsi ca-
couvrir d'éventuels co-auteurs ou com- moufle leur acte en un crime de sadi-
plices. Que et incendié alors la machine.

L'individu qui a avoué avoir partiel- 1 — 
pé à l'assassinat est le conducteur de l in i l__ *.ll_...... Pl-ia voiture belge qui fut interceptée par Wll IIH»Cllilll l l lC
la douane française à la fin de novem- M .__4 la fnil f. Il HA ornlfit
bre 1970 è la frontière genevoise. Il 11161 IC ICU il UIIC CUUIC
s'agit d'un nommé Constant Pellaerts, ZURICH — Un Incendie a été vo-
de nationalité belge. lontalrement provoqué vendredi ma-

Selon des bruits qui devront être tin dans une école, de perfeotionne-
encore confirmés par les enquêtes me- ment pour femmes du complexe du
nées aussi bien en Suisse qu'en France Grossmuenster, à Zurich. Les dégâte
et en Belgique, Claude Pingon aurait atteignent près de 85 000 francs. Les
été « embarqué » dans sa propre voi- résultats actuels de l'enquête per-

millions de francs pour 57 464 nui-
tées. Le bénéfice net se monte à
663 000 francs, ce qui permet la
distribution' d'un dividende de 15

Limitation de vitesse ¦

mtre Lausanne et Avenches :

Après le TCS, l'ACS
renonce également

à recourir

eft matière de dépassement. Le principe

LAUSANNE — Après le Touriing-Oliuib
SuAsse, Int section vaudoise de l'Auto-
mcfoiile-Okiib de Suisse vient de renon-
cer à son tour à recourir contre l'arrêté
du 26 février du Conseil d'Etat vaudois,-
-taraitant la vitesse à 100 km-h sur la
point» Lausanne-Avenches. Bile ' estime
•voir obtenu des garanties suiffasaintes
pour J*s usagers et que, s'agissant d'un
on parftiicuÉier, les exigences de la sé-
curité (routière remportaient sur les
ewMtdérwtioras juridiques.

r>es représentant s de l'ACS ont été
reçus ls 30 mai. pair une délégation du
_Swea7nemenit vaudois, qui leur a donné
les eocpMcaitiiona souhaitées. E' en ressort
que l'essai de limitation n'engagera
pas l'avenir, reposera SUIT des bases
scientifiques contrôlables et fera l'ob-
jet d"»pipréciaitianis objectives. La pro-
position de l'ACS de aréer une com-
mkMion paritaire et consultative a été
•ceeptée. Cette commission examinera
.'«¦M. de ItanAta/tdon de vitesse entre
I-M Mangue «t Avenches et préparera les
nacdaMtes d'application d'une tolérance

drune telle tolérance est d'ores et déjà
Muftniie.

' - --• ' .•¦•¦ ''r-'M'ij ,̂ïi':'̂ -'i-'W'-':*r,.iii_ •̂vjjiii'ul''''''' :-:\_:-_t-B_^: x̂_Fx_l'î-w-l-x_.'-:vvj:-',>>>>:->x :-:

S^^WMMHMHMMfflW^^^iBiii¦ ¦ --.- ••*- ..-.., .. * * " i

Ul SPORT DES HANDICAPES préventif.. Anne Cunéo se moque
des procès qu'on fait aux exorci-

t Un« tHctolre sur soi-même ». seurs> elle veut surtout éviter <jt_e-et uns excellente émission que de teXs individus -puissent se dêve-
newf servit Claude Schauli dans le \0pper dans notre société à cause '
cadre de « Caméra-Sport ». A tra- d-une jeunesse malheureuse. J'a-mmrt deux exemples bien choisis, voue gue> personnellemen t, j e  lui
on mesura le prodigieux e f f o r t  des donne dix sur dix pour l'habileté
handicapés qut s intègrent de nou- qui Xui permit de réaliser ses in-
veau, à force d'une volonté morale tentions. Ces dernières sont peut-tt -physique exemplaire, dans la ^tre discutables en partie . Riensociété qui est la notre, en même n'empêche que, mêmes présentées
temps Que la leur. Admirable le- dam leur ca. extrême, elles cor-
ton de discipline et de contrôle sur respondent à une réalité de notretoi-même, deux vertus qut palissent époque qui, dit le psychiatre, estdangereusement dans notre société. cene du refoulement.

UNE THESE SUR LE Quant au jeu des acteurs, il fut
REFOULEMENT excellent. Maria Meriko , qui joua

la mégalomane , fut  géniale dans son
Trois acteurs : Maria Meriko, expression. Et si Martin e Jeanne-

Martine Jeanneret et Pierre Ruegg, ret se contenta d'un rôle secon-
pour une pièce assez longue mais daire , Pierre Ruegg (le psychana-
rèalisée avec une certaine classe liste) ne démérita point.
par Krassimira Rad. Il s'agissait Tout ceci fai t  que « Spectacle
d'un théâtre écrit par Anne Cunéo d'un soir » m'intéressa vivement. Et
à l'intention particulière du peti t  j e  me plais à souligner que je  fus
écran. surpris en bien.

Ce fu t  une véritable thèse sur le
refoulement , encore que le psy- RETOUR AU BARRAGE
chanalyste pourrait trouver les ar-

PRISE DE POSITION DES EDITEURS

--«.,....-»¦ v«*^«*«,-j£^*^}£ii* U, SASS natales .

fVAin^ m w n A n n  n

ZURICH — Réuni vendredi, le comité
central de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASEJ) a pris acte de
la décision prise à fin mars par l'As-
sociation de la presse suisse (APS) de
résilier à la fin du mois de septembre
prochain l'accord de Baden, c'est-à-di-
re le contrat collectif de travail pour les
rédacteurs « RP » et les journalistes li-
bres « RP » de Suisse alémanique et du
Tessin. Après avoir examiné les reven-
dications contenues dans le « program-
me d'urgence » élaboré par l'APS, le
comité central de l'ASEJ a conclu, au
vu de l'état des finances des journaux
et des revues, qu'une augmentation
immédiate et rétroactive des salaires
de base et des honoraires des rédac-
teurs était irréalisable cette année.

_ Le comité central a chargé la direc-
tion de l'ASEJ d'activer énergiquement
la revision totale du contrat collectif
de travail que souhaite l'APS et de pré-
senter au plus tôt un projet d'une con-
ception actuelle et généreuse qui répon-
de aux besoins des journalistes, en te-

nant compte de la liberté de la presse
et des éditeurs.

Le comité a décidé, en outre, de ré-
silier à fin octobre prochain l'accord
passé entre l'ASEJ et l'APS en 1959-
1960 et concernant le registre profes-
sionnel paritay,e»Jn:r?ccord dépendant
rtrnHoVMftnt  1 0̂ l' ofinnoi! A n  Dn,lnn

\ T'Wjmi l_rt* - F£\. \JI__r £i 
LA DEGSLïRATïON DE L'APS)¦ .y .-^VN tus -n- .. y  ' ¦

¦ ¦lî 'ri ''-N - ¦' 
¦. ' ~~~'

Une recrue ensevelie
sous des décombres

FRIBOURG — Une recrue de l'école
de protection aérienne 47 a été tuée
vendredi matin à Fribourg alors qu'elle
effectuait des travaux de destruction.
Le jeune soldat fut, en effet, enterré
sous les décombres d'un mur qui s'était
écroulé inopinément et succomba à ses
blessures. Le Département militaire fé-
déral qui communique cette information
précise qu'il s'agit d'Erich Wagner, âgé
de 20 ans, jardinier à Buckten (Bl).

Les 125 ans de ta «Feuille d'Avis de Vevey»

illustrée, retraçant l'histoire de lia région

Ainare itoaain, président de l'Association

SJ1C -L U-11U\M1.

V_TVEY — Fondée le 3 avril 1846, la
« Feuille d'Avis de Vevey » , qui est
l'un des principaux quotidiens régio-

naux romands, a fêté vendredi son
125e anniversaire pair la sortie d'une
édition spéciale de 72 pages, richement

veveysanne et de son journal.
Lors d'un banquet cornmémoratitf, M.

Arnold Getaz, directeur et rédacteur en
chef, a salué de nombreux hôtes, parmi
lesquels MM. Moire-Henri Ravussto,
oonseiillier d'Etat vaudois, Pierre Bé-
guin, président d'honneur de lUnion
romande de journaux et président du
conseil de J'agence télégraphique suisse,

oe na presse suisse, aumsii que le préfet
du district et de nombreux syndics.
M. Jacques Bourquta, secrétaire général
de l'Union romande de journaux, a
rappelé la mémoire d'Emile Gétaz, le
père du directeur actuel de la «Feuille
d'Avis de Vevey», qui fut le fondateur
An n.'TT—S.  

iiuuo pi'oseniHjos nos Tires saraceres
fôliioitaitions à notre confrère.

L'assassin de Mefide
se constitue prisonnier
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Un accord entre la Libye et les compagnies pétrolières

Après un mois de tractations, les acheteurs
PASSENT SOUS LES FOURCHES CAUDINES
TRIPOLI. — La Libye vient d'accepter et de signer, avec certaines sont refusés à toute déclaration pour par la Libye, l'Algérie, l'Irak et l'Ara-
compagnies pétrolières exploitant sur son territoire, un accord de cinq le nMMnei,t et ne commenteront vrai- bie séoudite.
an. su* la -.-i-- ut la_ „™,i;+; „_.„ ji;m„„„;*- j 'A I  • ¦ _ semblablement l'accord que samedi Maintenant que certaines compagniesans sur le prix et les conditions d imposihon de son pétrole qui porte matin après avoir pris connaissance ont signé l'accord, il est vraisembla-
le « prix attiche » du pétrole libyen de 2,55 dollars par baril à 3,45, de la déclaration du gouvernement li- ble que les autres compagnies mem-
a déclaré M. Abdeslam Jalloud, vice-président du gouvernement char- - byen. bres du cartel du pétrole vont le si-
gé des négociations pétrolières, à 10 h 30 locales (20 h 30 gmt) aux M- Jall,ma' P°ur sa Part> s'6»4 limlté sner très rapidement. Il est, de plus,

... . i. . ; |,. , . , v à dire aux journalistes qu'il était très vraisemblable que l'Algérie, l'I-i journalistes qui I interrogeaient a « heureux » de cet accord. rak et l'Arabie séoudite vont engager
# UNE COURAGEUSE sa sor l̂e •"_ Ministère du pétrole. Ce compromis sur le prix du pétrole des conversations pour aligner leurs

PROTESTATION D'UN GRAND Le gouvernement libyen devrait arrive après plus d'un mois de négo- prix sur ce nouveau prix libyen.
SAVANT SOVIETIQUE faire une déclaration officielle sur ciatÎ01,s extrêmement difficiles entre La Libye, le plus gros exportateur

• . j  » , . , le gouvernement libyen et les compa- de pétrole du bassin méditerranéen,
MOSCOU. — Les « hospitalisations sujet aans les procnaines neu- gnies pétrolières internationales. exporte chaque année, vers l'Europe,
psychiatriques » préventives effectuées res Par *¦ intermédiaire de l'Agen- Parmi les péripéties qui les ont mar- par l'intermédiaire de compagnies es-
« en relation avec le -24e congrès des ce de presse libyenne. quées, la plus spectaculaire a été la sentiellement américaines et anglaises,
éléments « dissidents » soviétiques est n semble que quelques t compagnies menace d'une coupure des approvi-
dénoncée dans une lettre de l'aeadé- seulement sur la vingtaine qui exploi- sionnements en pétrole des compagnies
micien André Sakharov, parvenue ven- tent le pétrole libyen aient d'ores et
diredi aux eorresnondain fcs étrangers dpi», sie-né l'annnrH F.r, t af f t a i  nin#» «m i

Le mathématicien soviétique deman- six représentants des compagnies seu- .
ï ïresseiriiiSsSIe Ŝ «TïvS ̂ _XuT plrmi"ce î̂ ci A" Pakistan oriental, les forces de libération maintiennent leur pression
M. Chtchelokov, la libération immédia- on a pu reconnaître les représentants * ,-, ,„-- A rt __ ¦_¦_,¦ a m «_-

_ __t _v* 
_
>_ ¦____ _-_ ¦__ •_•_--1 _¦_ ¦*•_»% _«%_>_,¦ ¦ ¦_¦

te d'un certain nombre d'intellectuels des compagnies Esso et BP. L Cl 11116© G OU V© i ï î C  11!© S i  XC& 1© l î ©  UUU larrêtés récemment. Ces représentants des compagnies se ™
r a m m a > a a _ a

70000 sans abri à la suite
d'un incendie volontaire

MANILLE. — Un incendie d'une à sa maison et provoqué ainsi le
très grande ampleur a détruit dans gigantesque incendie.
la nuit de jeudi à vendredi un _ .-. ,. , . . ... .
quartier de Manille, capitale des . **.PoLu» a déclare avoir ete m-
Philippines. Le nombre des sans-abri formee de . la, dlspute, *" WIe
s'élève à quelque 70.000. Fait éton- *»_ *** minutes avant le début du
nant, on ne signale aucune victime, fm*.tre "P1' Pendant sept heures,
a l'exception d'un vieillard qui a  ̂

"*™ï_ *££«"_ £ «SE
succombé à une crise cardiaque.

A Manille, la police recherche
une femme qui, après s'être que-
rellée avec son mari, a mis le feu

FIN DE LA GREVE FORD-GRANDE-BRETAGNE

Un conflit qui a provoqué des pertes incalculables
LONDRES — Les ouvriers des entre- L'accord « à l'américaine » qui pré- par les. dirigeàrttejj qf|sjaidicats concer-
prises Ford-Grande-Bretagne ont voté voit une paix sociale de deux ans, et nés, a été accepté dans 22 usines de la
vendredi la reprise du travail, et re- une augmentation des salaires d'envi- grande firme automobile,
tourneront lundi dans les usines. ron 30 % qui avait été conclu mercredi Des délégués syndicaux particulière-

ment militants, à Dagenham notam-
I ment ,ont tenté vendredi d'amener les

travailleurs à rejeter l'accord, mais 71 %

La 
"____ "_L , J." * " " ^es 50 000 ouvriers se sont prononcésunanimité de a nation américaine ŝ ŝs

».. <__. .U I I U I I I I I H . V  MV IM I I U U V I I  M i l - V I  I W U I I I U déclaré qu'il était satisfait de cet ac-
cord, qu'il a considéré comme un nou-

WASHINGTON. — La décision du 55 locales le quartier disciplinaire de veau départ dans les relations sociales
président Nixon de faire libérer le Fort Benning 24 heures acres avoir en Grande-Bretagne.VA __iu_uv A.Aj *.jj ai u_ mue «UtlCl x_ l'WH ucuuiug _ .  UCU1C5 o>lfl_ „ tvvuil es——
lieutenant Calley en attendant la ré- été condamné à la prison à vie pour le n a cependant ajouté qu'il était très
vision de son cas a été accueillie jeu- meurtre de 22 civils sud-vietnamiens. préoccupé par l'importance des augmen-
di par les applaudissements des repré- Le jeune lieutenant, libéré sur or-
sentants qui débattaient à la Cham- dre du président Nixon, a été accueilli
bre d'un projet de loi sur l'extension à sa sortie par les applaudissements
de la conscription. d'environ 75 personnes et par les

D'autres réactions favorables à cette flashes des caméras. Il n'était nlus ac-
décision se manifestent un peu par-
tout. Le directeur de l'Union des li-
bertés civiles américaines du Mary-
land, M. John Roemer, a déclaré :
«Notre organisation est en général fa-
vorable à la libération des condamnés
en attendant une décision finale sur
leur cas. Calley n'est pas une excep-
tion. Je ne vois pas pourquoi il ne
serait pas relâché en attendant la ré-
vision de son cas ».

LE LIEUTENANT CALLEY
ACCUEILLI PAR DES
APPLAUDISSEMENTS

ucr auiycupie uc loiiuo, a iiiaumc,
Après avoir mis le feu à sa mai-

son, la femme s'est enfuie. Son ma-
ri est également recherché.

compagne par des policiers militaires
comme ces derniers jours, mais par
un seul garde en uniforme.

N.d.lr. - Le peuple américain a
montré tout son bon sens. Cest ainsi
que 60.000 télégrammes sont parvenus
à la Maison Blanche, et 38.000 au Sé-
nat. Seule une Infime minorité de ces
messages (l°/o) approuvait le verdict
du tribunal militaire. Il faut admirer
la capacité du peuple américain à
faire front à l'orage. Dans les circons-
tances difficiles, il se ressaisit, avec

DELHI — Cinquante étudiants ont été
tués jeudi soir au Pakistan oriental
dans le district de Syilhet par l'armée
pakistanaise, annonce l'agence PTI,
dans une dépêche datée de Shilling,
capitale de l'Etat indien Assam. Une
cinquantaine d'autres étudiants au-
raient été blessés.

Les troupes pakistanaises qui opè-
rent dans la région de Sylhat com-
mencent à manquer d'approvisionne-
ment en raison'des difficultés de trans-
port par rail ou par route. Des élé-
ments de l'armée pakistanaise ont ainsi

tations consenties. Si la Grande-Bre-
tagne veut avoir une stabilité des prix ,
elle ne peut pas se permettre des aug-
mentations de salaires de 17 °/o' par an,
estime-t-il.

« Je suis satisfait de la nature de
l'accord, mais pas de son montant »,
a-t-il déclaré aux j ournalistes.

• CHUTE D'UN HELICOPTERE :
SIX MORTS

ALGER. — Le colonel Abdelkader
Chabou, membre du conseil de la ré-
volution, secrétaire général du Minis-
tère de la défense nationale, haut com-
missaire au service national, et deux
officiers supérieurs ont trouvé la mort
jeudi après-midi dans un accident
d'hélicoptère à proximité de Khemis-

quelque 160 millions de tonnes de pé
trole.

effectué un raid dans la nuit de jeudi
sur un poste tenu par les «Forces de
libération» dans l'espoir de trouver des
vivres. La bataille a fait 300 morts
du ' côté des «Forces de libération»,
indique PTI.

Les forces fidèles à la ligue Awami
ont lancé une offensive massive contre
les poste-frontières tenus par des dé-
tachements pakistanais.

La Croix-Rouge indienne a, d'autre
part, annoncé à la Nouvelle-Delhi son
intention d'expédier des médicaments
et des vivres au Pakistan oriental.
Le Comité international de la Croix-
Rouge et la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge à Genève n'ont pas en-
core donné de réponse à la demande
indienne.

IL EXISTE BIEN UN « BENGALE
LIBRE »

Un petit groupe de correspondants
étrangers qui a pu faire, jeudi et ven-
dredi, des incursions dans les régions
du Pakistan oriental ralliées à la ligue
Awami et au leader atitonomiste-in-
dépendantiste Mujibur Rahman, a pu
le constater.

Le Bengale libre ou «libéré», c'est-
à-dire le Pakistan occidental , est un
pays dont la superficie est impossible
à définir, dont les forces armées sem-
blent très insuffisantes, dont les ri-
chesses visibles sont le courage et
l'enthousiasme. C'est un pays complè-
tement désorganisé, où n'est en place
aucune véritable administration , où
le ravitaillement se fait de plus en
plus rare, où la révolte «nationale»
en cours, visant à faire naître ou re-
naître ce prestigieux Bengale, reste
incomplète et n'offre encore que les
images classiques de la guerre en Asie.

LA DELEGATION DU C.I.C.R.
BREDOUILLE

Les démarches entreprises par le Co-
mité international de la Oroix-Rouge
(CICR) n'ayant pas abouti , sa déléga-
tion n'a pas été en mesure de se ren-
dre de Karachi au Pakistan oriental.
Elle est rentrée à Genève, annonce
un communiqué publié vendredi par
le CICR. Avant son départ de Kara-
chi, elle a remis un lot d'antibiotiques
à la Croix-Rouge du Pakistan, à l'in-
tention des victimes des événements
au Pakistan oriental.

Les saboteurs palestiniens font sauter
un important oléoduc près de Zarka
AMMAN — «Pour lia quatrième jour-
née consécutive, les fedayins ont pour-
suivi leurs opérations de sabotage con-
tre les installa tions vitales de ce pays»,
a dédairé vendredi matin un parte-pa-
role du ministère jordanien de l'inté-
rieur.

«A 0 h. 30, la nuit dernière, quelques-
uns d'entre eux ont fait sauter à l'ex-
plosif l'oléoduc situé dans la région de
«Al Khirba Al Sairrura», à 5 km au nord-
est de Zarka (25 km au nord-est d'Am-
man).

«L'oléoduc était toujours en feu au
moment de la publication de ce com-
muniqué ».

L'oléoduc qui a été saboté est une
branche de la tapldne (transportant le
pétrole d'Arabie séoudite jusqu 'au lit-

toral libanais à travers la Jordanie).
On précise de source autorisée qu'il

ne s'agit pais du pipeline principal mais
de l'embranchement jordanien qui ali-
/nente lia raffinerie jordanienne instal-
lée près de la ville de Zarka.

INCIDENT A LA FRONTIERE
SYRO-JORDANIENNE

«Des obus de mortiers ainsi que des
projectiles de mitrailleuses lourdes ont
été tirées du territoire syrien dans la
nuit de jeudi à vendredi sur la ville jor-
danienne de Ramthia (à Ja frontière
syro- jordanienne) ».

Ces tirs ont provoqué une coupure
du courant électrique 'et causé dies dé-
gâts au château d'eau de la localité.

raient satisfaits avec Jérusalem et une partie seu
lement du Golan.

Le Gahal , né de l'alliance entre le parti libe

1,2 millions de francs
de diamants
disparaissent

JOHANNESBOURG. — Cinq dia-
mants, d'une valeur globale de
200 000 rands (1,2 million de francs
suisses environ) ont été volés dans
une entreprise de taille de diamants
de Johannesbourg.

Ce vol de diamants est l'un des
plus importants qu'ait connu l'A-
frique du Sud. Selon une informa-
tion donnée vendredi par la radio
sud-africaine, l'une des pierres, qui
pèse plus de vingt carats, vaut à
elle seule quelque . 900 000 francs
suisses.

Aucune trace des voleurs n'a pu
être décelée jusqu'ici dans le pays,
en dépit de l'imposant service de
police mis en place. Pour retrou-
ver les pierres précieuses, une com-
pagnie d'assurances a offert une
récompense de près de 120 000 francs
suisses.
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Pourquoi parier des requins ? nous saut d'un squale affamé. Heureuse- Bastille, ces 19 pièces sont difficile-
demandent Jacques-Yves Cousteau et ment pour son fils ! car, lors d'une ment jouable s, à moins de les consi- _ -. - - 

- - 3|;
son film Philippe dans un bel album plongée en mer Rouge, un requin at- dérer comme des farces à jouer très
richement illustré des éditions Flam- taqua brusquement les plongeurs qui sérieusement peur mieux en souligner O
marion. le filmaient, fonçant sur eux avec une les. côtés ridicule*. Ce théâtre devien- <*f :^ j " JÉf

Le fils Cousteau commença sa car- vitesse incroyable. Il happa tout d'à- drait alors une charg!" centre les aris- " ! ~
i__E-_

~ 
SI

rière de plongeur à l'âge de quatre bord le boîtier émetteur-récepteur du tocrates français c!u XVIIIe siècle oc- <jj
ans. Il avoue qu'aucune bête marine téléphone sous-marin, Parrachant pour capes de frivolltâs galantes ou phi- >_J
ne lui causa de peur irraisonnée , sauf le cracher aussitôt, câble sectionné ; losophiques tant*.'" n'ie se préparait - — ______5 — IMfflg 

gm^m ' ——
le requin. Son père, le commandant puis il fonça sur la première cage, la dans leur ombre la révolution qui les
Cousteau, ancien capitaine de corvet - bousculant, se rua sur la seconde dont détruirait. A
te, directeur du Musée océanographi- il mordit à pleines mâchoires les bar- * * * * \ y  • _ \ _\ ^Ë=~-
que de Monaco, inventeur de la sou- reaux, les tordan t, secouant la cage « Cahiers de Robert Brasillach » (case

Cousteau, ancien capitaine de corvet - bousculant, se rua sur la seconde dont détruirait. *
te, directeur du Musée océanographi- il mordit à pleines mâchoires les bar- * * * * y • || 3 ^Ë=~-
que de Monaco, inventeur de la sou- reaux, les tordant, secouant la cage « Cahiers de Robert Brasillach » (case
coupe plongeante, explorateur sous- avec une épouvantable fureur. II les Saint-François 1314 Lausanne). On C -_^± 'y .
marin mondialement connu, est du eût certainement massacrés sans les trouve dans le quinzième numéro un  ̂ - --J ï
même avis. cages qui les protégeaient. large extl-aif d 'un fex te du grand écri- ' IHI -IIM - ¦ — m_MW~ i —^ :

Durant leurs plongées, ils rencon- Lorsqu'ils attaquent une proie, la vain . K Dix-hi!it ;ème année » où ap- £trèrent de nombreux adversaires sour- gueule des requins ressemble à un parait déjà le talent charnel de celui O
nois : les murènes, les chapons, les « grand piège à loup hérissé d'innom- q uj  d„va j'| pcr ;re j e p i us Deau roman a-^»» — ^—^JMMJMl

...
,,....

méduses, les oursins, ou d'autres in- brables dents tranchantes et brillan- d'amour de notre temps : « Comme ,-,
finiment redoutables : les raies, les tes ». Ils sont capables de suivre une je temps passe », que l'on trouve 7
loches, les orques, les cachalots ; mais odeur à travers des milles océaniques encore aux éditions Pion . De nom- __________ 13"̂" '- fi| _ : _______

*aucun ne leur témoigna, dès l'abord, pour se rassembler autour d'un poisson Dreux témoignages où étud es venant
une agressivité malveillante, sauf le que l'on vient de harponner et qui (je pjerl-e Favre. Paul. Bazan . Michel Q<
requin. saigne. Après avoir longuement tour- Aubrion , Jacques Vier . Véronioue 0

A leur avis, le requin est le seul né, flairé, réfléchi, lorsque le squale Hartmann, Jean-Yves Chaud. André  =-— i -G HPftS—¦ " ~-— """*¦ ' " "

-™ m
animal brute de la mer qui ait la se décide à l'attaque il confond vo- Corbier , Georges Prade, Maurice Bar- — BSï̂  SB B
volonté de mutiler, et même de tuer. lontiers le plongeur et sa pêche. Mieux dèche, complètent cet inédit du pauvre Q

Les autres tueurs des mers, tels les vaut s'éloigner au plus vite de ce qui, Brasillach qui fut fusillé , à 35 ans, 
; " _ y _^_B __p_|__£_- ;______ _ -s "" "-- J5J H?

serpents marins du golfe Persique dont automatiquement, va constituer leur pour avoir pratiqué, durant  l'occupa-
le venin est mortel, ou les pieuvres repas. t ion< une politique absurde dont il de- ff)d'Australie dont la morsure peut être Je me demande ce que pense de vm (. -victime par excès de jeunesse. '¦** = i l'rtfca.'
fatale, préfèrent fuir les nageurs plu- ce livre le docteur Gilbert Doukan " . ___i«-«J-«-B-«--- t . . 

_Bga_I—_--_J--ltMt-------i_—.—--_¦ _!._
tôt que de les attaquer. qui publia, voici une quinzaine d'an- * * * _ 

Un cachalot peut couper un hotn- nées, un livre passionnant, « Face aux _ Alain Bosquet : « L'amour à deux
me en deux, mais cette conviction requins de la mer Rouge », où il con- têtes » (Grasset, éditeur). Ce huitième
lui suffit. Naviguant à la suite d'un cluait , si mes souvenirs sont bons, que roman du Prix interallié 1965 est aussi
troupeau de cachalots, pour en filmer les requins étaient des animaux appa- curieux et intelligent que les autres ; Horizontalement Verticalement
les ébats, Cousteau vit avec une cer- remment inoffensifs pour l'homme. trop intellectuel comme les autres, 

ri'exnosition 1 Modifie une cheveluretaini» annrélipnsînn «P drpsspr rtn tiers r>i„,.,.„ ps™ Pour être un vrai roman. Un bon ro- 1- «egie ie temps a exposition. _ . îvioanie une cneveiure.tame appréhension se dresser du tiers piene Beain . mancier doit écrire avec son ventre : 2- Cellule nerveuse. 2. Réunions où l'alcool est roi.de sa hauteur au-dessus des lames le m_.ni.ier uon écrire avec son ventre > „ . . . , _ , , _ ... ... , TJ , "™ . , "" , , . , .. . _„ Bosauet écrit lucidement avec le re- 3- Article - Se pressent pour en tirer 3. Familiarité - Coordonne - Le mêmecachalot géant qui commandait la NOTULES Bosquet écrit îuciaement, avec ie re 
mavî m 1]rn ,,. ,,. „;

(.„,„,„ . c„n navirp la « ralvnsn » . sard dominateur d'un homme trop le maximum. renverse.
3' «JP henrlpr de sa nroue «né Achim d'Arnin : « Le coq de bruye- bien élevé pour se coînpiaire en bas- 4. Tunique moyenne de l'œil - Revient 4. Produit du caoutchouc - Préfixe.
L "P ,P Inormf d'„n noids annroxi! re *' piece m quatve actes adaPtee sesse C'est de la poésie en prose, de à l'Etat. 5. Pièce maîtresse - Signal horaire.
™tf '  dW° ^nrfainP H P tnnnp s tan et traduite Par Michel Arnaud. (Ed. la philosophie raisonnée. On prend 5. Se donna à Jupiter - Un homme pé- 6. Un dirigeant égyptien ou arabe doit
f i t  aut son nélfc S avait taiHadé nro- Losfeld). Arnin est un romantique al- un bain de spiritualité sereine. jorativement. l'être obligatoirement.
taZUl7P™rhIlPri oua lemand ceaebre pour ses contes fan- « jouons-nous â camoufler la véri- 6. Au cœur de la gare - Se traîne 7. A une extrémité - Richesse.
trP m?trps !£ lonîr nn i  saignait ahon astiques. Il mourut en 1831. Sombre té ? „ demande un personnage. « Non , quand on est encore tenu - Ile. S. Reçoit une poutre - De bas en
damment Le cachaloi

^ 
allait-il se ven- hist°ire °\ le desti

? 
triom.phe des répond son double, nous jouons à la 7. Fatigué - Quitte la terre. haut : oiseau domestiqué facilementuamment. Le cachalot aliait-n se ven- ™„; II _,, T.DC. hr,nv, Qo ,rr.inv,+io • i„ „ira .v.^„.._ ™.. _„_„..., —„., u «-—„ „ -~ ,. rousuc-ïjiuwc m raic. •

cer ? Non ' Avant reconnu l'ennemi ^eilleuies bonnes volontés , le père rendre camouflante ». C'est un diver- „ . , 
fi d , . . Svmbole en Australie.

I - contenta^e nlm^ entaSt tUMlt S6S d6UX Ms ; Vamollr. deve" tissement plutôt qu'un roman. 
8' Dans l'eau 

Symbole - g Ne fait pas l'affaire d'un chevaliera se contenta de plonger, entraînant nant un gu .et dg di,scorde Piève in_ * * Dans 1 eau. de la gauleavec lui tout le troupeau, tandis que jouaMe ,d,ans ses complications, roma- * * * 9. Section d'une charpente. 10 Ne sont pas de mauvaise éducationglissaient vers la baleine abandonnée i
nesm la- logique

* 
ne saurait ex_ Torcuato Luca de Tena : « Un enfant 1Q Comptent 

iU " 
^ Unlt 

mauvaise éducation
tous les requins des_ environs. pliquer ; mais envoûtante dans " la re- & la belle étoile » ; Y;_ûuit  de l'espa-

La plupart des poissons dangereux constituition moyenâgeuse des passions. g™, par Marie-Berthe Lacombe (Ed.
préfèrent d'ailleurs le grand large et Stock). Bien qu'il fasse parler les Horizontalement : 1. Espressivo - 2. Lausanne, Marie-Noëlle Crettaz, Sierre ;
les vastes profondeurs pour y vivre, • * • chiens, les rivières et les herbes, l'au- Pieuse, Rot - 3. Ogres, Cela _ 4. Une, Robert Monnet, Iserables ; Augustine
tandis que le requin se promène par- Marquis de Sade, Théâtre ; 4 volumes teur est un romancier à la fois fan- Epines - 5. Va, Gnètes - 6. Attitrée - Bochatay, Choëx ; Yvonne Thomas, Sa-
tout, aussi bien dans les eaux froides reliés (Ed. Pauvert). Curieux ensemble taisiste et réaliste. Son héros,, est un 7. Nautile, Ar - 8. Tit , EE, Tri - 9. xon ; A. Sierro-Rudaz, Sierre ; M. Ar-
que dans les eaux chaudes, près des de pièces traditionnelles en totale op- orphelin à la recherche de ses pa- Erual, Rude - 10. Ses, Skieur. bellay, Grône ; Gisèle Bron, Martigny ;
nAin̂  nn«imt> Jnnu Toc _ _  .< __ £ __ -t-i fl __ii fd  _ _ _ _'_L_'_.__. _» t J Î_ I_l _ 1» -_•_;_. _._ J J. _1  l s  J . l_ _. — '_¦ f~\ C .... . .-1 TUT -.- -̂  T» n" ¦_ mi_ * _!. côtes comme dans les profondeurs. position avec l'idée que l'on se fait ren ts dont il ne sait pas qu'ils ont O. Saudan, Martigny ; Marie-Thérèse

Dire qu'il se promène est d'ailleurs du sadisme. Quand le marquis écrit été tués au cours de la guerre civile Verticalement : 1. Epouvantes - 2. Favre, Vex ; Marcel Karrer, Sion ; Mé-
à demi vrai. H se promène, certes, des pièces de théâtre en vers, c'est qui dévaste l'Espagne. Partageant la Signataire - 3. Père, Tutus - 4. Rue, ianie Bruchez, Vens ; Anny Michaud,
mais chez lui. Chaque seigneur a son du faux Corneille ou du mini Racine; vie des combattants, qu'ils soient ré- G-t - 5. Essentiels - 6. Se, Perle - 7. Riddes ; A. Charbonnet, Sion ; Clément
territoire. Ailleurs, s'il lui prend la lorsqu'il les écrit en prose, c'est du publicains ou franquistes, il nous fait Citée, Ri - 8. Irénée, Tue - 9. Voles, Barman , Monthey ; Paul Saudan, Mar- .
fantaisie d'abandonner sa baie ou ses Marivaux ou du Beaumarchais tra- revivre, à sa façon, souvent féerique Ardu - 10. Otas, Prier. . tigny ; B. Ruchet, Saint-Gingolph.
récifs familiers, il ne sera que toléré. vestis. Presque toutes écrites durant la plus affreuse des guerres. . Marie-Rose Guérin Vionnaz • IrmaSi bien que les pêcheries de requins l'emprisonnement du marquis à la Pierre Béarn. Qnt donné la réponse exacte : Fran- Emery, Lens ; Christine et Francinefinissent toujours par faire faillite. ¦ ¦ 

ige Q gion Léonœ Grang GeX) Fully ; Armande Pot , Vouvry ;La conclusion de Cousteau est que . Troistorrents ; Blanche Roduit, Marti- Estelle Burrin, Chaux-de-Fonds ; Rémy« le requin est un des derniers ani- gny-Croix ; Léontine Rappaz, Evion- Blanchet, Leytron ; Roland et Martinemaux dangereux pour i nomme ». ue ,.......̂ .................. 
-̂  ̂

•••  —• • • _- • • •— • . -v^ ^~ . . .... Antoinette Rion , Mura-Sierre : Duchoud, Martigny ; Christiane Amac-plus : tacontrole Cousteau ajoute : 
p B j  A ¦*»: f \  ' m. M Vf*- T: _T R F Constant Dubosson, Troistorrents ; Frida ker, Saint-Maurice ; Laurence Piota.

Sj^J^ïin. ï^.̂ .nTÏÏ»?^ . Ŵ T% L%»f . t %|f , ** f m  m *. W*ym*..\ >i Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Marie-De- Martigny ; Marthe Terrettaz, Martigny ;
w/Tl ., laT ,™JIP H!,J! ' ~-~~>.^^^^^ nise Mariaux, Troistorrents ; Domini- Raymonde Perruchoud, Chavalon ; Na-
™» J^l»; ™l Ti ™„i«inZ , que Favre, Muraz ; Denis Savioz, Vis- dya Martignoni , Haute-Nendaz ; Ânne-
nToinZ

' U^ plus^ enduVc^ lor
™

l est soie ; Marc Salamin, Sierre ; « Ni- Marie Jacquier , Moudon ; Janine Pan-
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n
bonnetî

e
Sion^

SL™« f,w« 
beaucoup ^H gion . Martine Massy> gion . Laurence Arthur Mabil!ard , chalais . André Zuf J

Cependan t depuis trente ans que M.  ̂ Amacker, Saint-Maurice ; Astrid Rey, ferey, Chalais : Ma Schwéry, Saint-
le^il̂ J^Z^TcZlrcTs ¦¦ m 

Montana 
; B Rey-Bonvin Montana- 

Renard 
^

Eugénie Oreiller. Massongex ;
mers, il a toujours vécu parmi les K 

^
ermala . • Gillioz-GUlioz Charrat ; Jul e t e  Matthey, Bex ; Buthey-Che-

requins Dans cet album il nous ra- ¦_!_* :_l k 
Pierre Pecormi Vouvry ; Carmen Vua- seaux,

^
FuUy ; Serge Meyer Monthey ;

ponte ses nhis draimatioues rencontres I TIBT yzM ¦ dens- Vouvry ; Marie-Louise Es-Borrat, Ch. Granges, Fully ; O. Darbeliay, Fui-conte ses puis dramatiques rencontres __ ¦¦__ ¦_¦¦¦_-. _&_ ¦ nr, .„u ,„,, . _.;+„ ci„:„„,. ^U.,.„„ A .... . T v • t.',- ,x, o vit^i i\ff „„ <i  . -n - , _ ._ _ , _
avec les grands solitaires.

La plongée en eau profonde est une
aventure fascinante. Vers 50 mètres,
« l'eau devient étrangement sombre,
d'un bleu presque noir... On y perd
La notion de la verticale. Où est le

• haut ? le bas ? Une seule référence:
les bulles qui s'échappent du déten-
deur fixé dans son dos.' A 60 mètres,
une sensation à la fois merveilleuse
et angoissante vous surprend, que
Cousteau appelle l'ivresse des grandes
profondeurs. C'est alors qu'apparais-
sent, effroyablement calmes et redou-
tables, les grands requins océaniques.
Tout d'abord, le plongeur constate que
le requin bleu , si étonnant d'aisance,
ne paraît pas à son aise devan t l'ap-
parition de cette bête humaine qu'il
ne connaît pas : « Je fonçais vers lui,
muni de ma seule caméra, mais lui
s'éloignait pour garder ses distances,
et je nageais, je nageais dans le bleu,
poursuivant une silhouette qui dispa-
raissait en s'enfonçant... »

L'idée que l'homme est invincible
sous l'eau puisqu'il parvient à inquié-
ter d'aussi formidables créatures est
à la hase de la nlunart  des accidents

Quel i

Solution de notre dernier problèmi

10e ?
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Jean - 4 ans
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Samedi 3-4"71

hance vous fuit-elle
u

îée à 15 h. 30 _-_

ts: i lraae à Palma - Pendule A

Dimanche 4 avril

OI
Bur mixte de Saini
tel des Alpes, café de la Place, cafi

¦

l'après-midi ? Elle vous retrouvera ers soirée !

0651/52.34/35.71.1

^
C VOTRE

^;«CONOMIEË]

Nos ensembles
font l'unanimité

des mamans;
leur coupe, leur

confort, leur
solidité ont justifié

leur succès et
toutes les qualités

d'usage sont

Jean pour fille ou

respectées.
Maxi-pull pour fille

ou garçon, manches
courtes, blanc, auber-

gine, jaune, brun,
sans ceinture,

4 à 14 ans, 4 ans 12.—
+ t- par 2 ans

garçon, larges côtes,
bas évasé, bleu

canard, vert fenouil,
marine, rouge, beige,

sans ceinture,
4 à 14 ans, 4 ans 12.—

+ 1.— par 2 ans

71 
¦ jâ^^ .̂ ^n SOiT*e> o 20 h. 30

i 1 LOTO VICTUAILLES

Maurice
Ju Nord, café des Arcades

Jambons - Fromages - Montres.

10 tours de 1 fr. 50 à 2 fr. 50, avec 2
Ruines et 1 carton.

abonnement pour 20 tours : 20 francs.

Dans la rue
la voix
de l'avenir
formation, non? Nous l'avons constaté en interrogeant des garçons de huit à
douze ans: ils sont déjà des connaisseurs. Quelle voiture achèterais-tu? Une
BMWI parce qu'une BMW, «ça allonge»..parce qu'une BMW, «ça tient la route
formid» . parce qu'une BMW, «c'est sportif , même pour le passager» , parce
qu'une BMW, «c'est de la belle voiture». Ainsi jugent de jeunes «spécialistes»!
N'est-il pas beau d'avoir l'avenir à ses côtés? BMW, pour le plaisir de conduire.

BMW en exécution suisse dès fr. 12'950.

Agences officielles:

©

Garage Brunetti & Fils - Sierre
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Garage Georges Richoz — Vionnaz
Sud-Garage S.A. - Martigny
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U.Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

Importateur:
MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH

-™™-~—"-"-""T -̂wwww-jotwOTw ^

Pour peu qu'une voiture l'intéresse , un gar-
çon de 12 ans n'hésite pas à se coucher
pour voir «comment c'est fait» . Mieux vaut
une tache au pantalon qu'un trou dans l'in-

I-MM1271-



_%p$. *#'•? Ul à kvH *• $̂tete I • **IS£i
...__Bt_<iI. ., _3....AAt..»_ C_ f ______l___.

._ l '.:À__a<si_st _̂A:\v.'.' '¦ ¦'. .> ;¦" ' . ¦ -: %

Beaucoup de raisons vous inci-
tent à participer à notre
fiRAND VOYAGE DANS LE
NORD. Venez donc avec nous ¦
à Copenhague-Stockholm et I
encore plus loin, à Maristuen. I
En bateau vous admirerez la
beauté fascinante du Sognef-
jord, etc.
Dates : 13 j uin-6 juillet, 19 jours. I
Prix forfaitaires 1790.—.
En outre, nous avons, pour I
vous, ouvert une autre porte dans l
le Nord.
FINLANDE-LAPONIE
A travers la plaine parsemée
d'innombrables lacs, nous irons
jusqu'au cercle polaire, à Rova-
nlftmi Vovaae combiné, en carIMC7MM. vuyayo __jn_ ni_, -n w_i
car Marti et en jet de la Finnair.
Il est prudent de réserver sa
place.
Date : 4-18 juillet, 15 jours (car
et jet) 1790.—
Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

I

Cessation de commerce
A vendre

stock de chaussures
à des conditions intéressantes.

S'adresser à :
Mme MARIA JACQUIER, 1922 Salvan

36-23708

Pour certains,

i

104 km/h, 5,41  aux 100 km.

100 km

HHHHHH Î Citroën préfère TOTAL.
Sion : A. Gschwend, garage Moderne, tél. (027) 217 30
Brigue : Fux & Co garage Excelsior, tél. (028) 3 32 63. - Charrat : J. Vanin, garage .de la Gare, tél. (026) 5 32 84. — Martigny : garage Imperia S.A., tél. (026) 218 97. —
Montana-Crans : P Bonvin garage du Lac, tél. (027) 7 1818. - Munster : A Weger ,, Grimsel-Garage, tél. (028) 8 23 50. — Rarogne : W. Kalbermatten, garage Elite, tél.
(028) 51212. — Sierre : A. Zwissig, garage des Alpes, tél. (027) 514 42. — Verbier » H. Stuckelberger, tél. (026) 717 77.

J. Melis, 1820 Montreux
Avenue des Alpes 68

Tél. (021) 6159 71 22-120

Bottier-Orthopédiste

nue _m

A vendre ou à louer

une grue télescopique
hauteur 20 m et portée 13 m, il
l'état de neuf, prix intéressant.i eiat ae neui, prix inieressani.

Ecrire sous chiff re P 36-23814 à
Publicitas, 1951 SION.

Prêts I
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000 - ¦

• Pas de caution:
' Votre signature
«.¦¦-c-c:.*

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express
Nom H

Endroit ¦



Page 20

Vous p
Dimanct

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestantJLV.VV Kj iuic proiesiam
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le j ournal de midi

Mardi 6 avril

SOTTENS

14.00 Informations
14.05 Réalités

21.15 La (Jaietê lyrique
Tin violon sur le tnit Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00,

14.00 Le feuilleton relié :

Inf. 22 30 Panorama musical.
-V.XU IJUS Ufieiuuis uc i vjjcia

Pelléas et Mélisande

12.05 Aujourd

21.25 Quand ça balance !

12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie Waèlterlin. 21.30 Musicorama.
18.20 Dimanche soir 22.20 A propos. 22.30-1.00 En-
19.00 Le miroir du monde tre le jour et le rêve.
19.30 Magazine 1971
20.00 Dimanche en liberté MONTE CENERI

21.45 Masques et musique 13-25. 6.00 Matinée musicale.
22.30 Informations 7-l° Champ, du monde de hoc-
22.35 Passage du poète key, arts et lettres, musique
23.05 La musique variée. 8.30 Magazine agricole.

contemporaine en Suisse 900 Mélodies populaires. 9.10
23.25 Miroir-dernière Méditation. 9.30 Messe. 10.15 In-

termède. 10.30 Radio-matin.
oc P»r»rn_ivnvnr H .45 Méditation catholique.2e PROGRAMME ._ • __

. Fanfare_ _ 12 30 Inf 13 05
8.00 Bon dimanche ! Chansons. 13.io Minestrone à
9.00 Informations la tessinoise. 14.05 Ensembles
9.05 Rêveries aux quatre vents instrumentaux. 14.15 Case pos-

12.00 Midi-musiaue taie 230. 14.45 Disques des au-

Maria Chapdelaine
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Grandes œuvres

pour chacun
17.20 Musique en zigzag Elections. 20.15 Le monde du
18.00 Echos et rencontres spectacle. 20.30 Musique de
18.20 La foi et la vie danse. 21.00 Elections. 21.15
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

Lundi 5 avril

SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes 1

6.00 Bonjour à tous ! 18 55 Bonsoir ,e8 enfants ,
6.00 Informations .„„„ « , . .  -, _,

SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes 1

6.00 Bonjour à tous ! 18 55 Bonsoir ,e8 enfants ,
6.00 Informations .„„„ « , . .  -, _,
6.32 De villes en villages 1900 Emission d'ensemble
6.35, 7.25, 8.10 20.00 Informations

La route, ce matin 20.14 On cause, on cause
7.00 Miroir-première 20 15 Jeunes artiste_
8.00 Informations „„ ._ , _ _ „ _ „

Revue de presse 20 *° Le Chœur de la Radio
9.00 Informations su,sse romande
9.05 A votre service 21.00 Plein feu sur l'opéra

10.00 Informations _1.10 L'opéra contemporain :
18.05 Cent mille notes Fait divers

11.00 SI f M ** ~ue et la «
12.00 Le journal de midi 22-30 L'écrivain et la vie
12.00 Informations dn Payg

12.05 Aujourd'hui
On cause, on cause BEROMUNSTER
Un an déjà... .

12.29 Signal horaire M- à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30 Miroir-midi 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
12.45 Le carnet de route Bonjour. 6,20 Musique pour
13.00 Variétés-Magazine jeunes et vieux. 6.50 Médita-

Cause commune tion - 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
14.00 Informations lodies. 9.20 Lecture. 9.30 Syim-
14.05 Réalités phonde, Schubert. 10.05 Musique
15JW Informations champêtre, accordéon et jodels.
15.05 Concert chez sol 11-05 Carrousel. 12.00 Clarinette.
16.00 Informations 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00
16.05 Le rendez-vous Magazine féminin, 14.30 Orch.

de 16 heures récréatif. 15.05 Musique popu-
Maria Chapdelaine laire alsacienne. 15.30 Musique

1-.00 Informations champêtre et jodels. 16.05 La
17.05 Tous les jeunes vie fantastique de Rossini.

Bonjour les enfants ! 17.20 Musique du Liban. 17.30
18.00 Le tournai du soir Pour les enfants. 18.00 Iinf.1S.UU LlV JU U I U O J  M- a«" A i/w A_a '-̂ ^ "w. iu .uv  _..-.

18.05 Sciences et techniques 18.15 Radio-jeunes. 19.00 Sports.
18.30 Le micro dans la vie 19.15 Inf. 20.00 Concert sur de-
19.00 Le miroir du monde mande . 22.15 Inf. 22.30 Séréna-
19.30 Magazine 1971 dé pour Olivia. 23.30-1.00 Noc-
20.00 Drôle de numéro turne musical.
20.30 Enigmes et aventures :

T.'Hnrlneerie IWOVTR rttWTTWt

¦>» 10 Découverte dé la iniormawons a oao, i.w, o.uu ,
littérature et de l'histoire 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

22.30 Informations Disques. 7.05 Sports, arts et
22.35 Club de nuit lettres, musique variée. 8.30
no oe n.Tîf/iï— -slr.vnînrn

4 avril

21.00 Les grands instants
de la musique

21.30 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Radio-
guidage, mémento touristique
et musique légère. 7.55 Messa-
ge pour les Rameaux. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique ro-
maine. 10.20 Concert. 11.25 Lec-
ture. 12.00 Clavecin. 12.40
Sports. 12.45 Concert des Ra-
meaux. 14.00 Concert populaire.
14.4/0 L'Harmonie de Zoug. 15.00
A propos de la confirmation.
15.30 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 19.00
Sports. 19.25 Concert du diman-
che. 20.30 In memoriam Oscar

diteurs. 15.15 Sports et musi-
que. 16.00 Elections au Conseil
d'Etat. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.00 Elections. 18.15
Pomeridiana. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Elections au
Conseil d'Etat. 19.16 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00

Disques. 21.20 Le Squelette dans
l'armoire. 22.00 Elections. 22.15

23.00 Inf. 23.25 Musique légère
et élections.

î. 12.30 Inf, 13.05 Radiographie de la chanson.
3.10 Feuilleton. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
idiosa . 14.05 Ra- bavardages en musique. 17.00
Littérature con- Radio-ieunesse. 18.05 Tour rie

Mardi 6 avril

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journa l de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de routé
13.00 Variétés-magazine

Mard i les gars !

15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Lé rendez-vous

de 16 heures
Maria Chapdelaine

17.00 Information?
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Le magazine

de la musique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Savonarole ou le plaisir
de Dieu seul

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 La semaine des 4 jeudis
Œuvres de compositeurs
français du XVIIIe siècle

10.15 Le Jongleur à l'Etoile
10.45 Œuvres de compositeurs

français du XVIIIe siècle
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
1C.0O Tous les. jeunes
18,55 Bonsoir lés enfants

20.14 On cause, on cause
20.15 Play Mme
20.30 Prestige de la musique
21.35 Encyclopédie lyrique :

Arabèlla
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Edition spéciale

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.11
Auto-radio. 8.30 Symphonie
Schubert. 9.00 Le pays et le:
gens. 10.05 Orchestre royal d(
Stockholm. 10.25 Chansons po-
pulaires suédoises. 11.05 Ameri-
cana. 11.30 Musique champê-
tre. 12.00 Magazine agricole
12.40 Rendez-vous de midi . 14.0(
Magazine féminin. 14.30 Capri-
ce genevois. 15.05 Le Coq d'Or
16.05 Lecture.. 16.30 Musique e
divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.0(
Hit-parade. 20.30 Meurtre ai
pays des Pharaons. 21. 40 Mu-

de mms. 2-.15 Inf. 22.25
zzothèque. 23.30-1.00 Pop

MONTE CENERI

•mations à 6.15, 7.00, 8.1
, 14.00, 16.00, 18.00. 22.1
Disques . 7.10 Sports, âr

pttrpt: fl 4n 'Ro.rtir,c/.nîui

s en vi

59 Horloge parla
00 Miroir-premiè
00 Informations

Revue de prei

9.05 Le bonheur à
0.00 Informations
0.05 Cent mille notes

de musique
1.00 Informations
1.50 Bulletin d'enneig
2.00 Le journal de ml

informations

Un an déjà..
Signal horali
Miroir-midi

i Le carnet t
Variétés-mag
Informations
Réalités
Informations
Concert chez
Informations
Le rendèz-vc
de 16 heures
Maria Chape
Informations
Tous les jeui
Bonjour les e
Le journal dt
Informations
Cinémairazine

0 Informai
5 Cltlb de
5 Miroir-d

semai
vres c
îçais i
Jongli

kaléidoscope viennois. 10.05

et jodels. 11.05 Mémento tou
ristique et musique. 12.40 Ren
dez-vous de midi. 14.00 Maga
zine féminin . 14.30 Groupe fol
klorique. 15.05 Divertissemen
et musique. 16.05 Mieux en
tendre et mieux comprendre
16.30 Thé-concert. 17.30 Pou
les j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.1.
Inf . 20.00 Bref procès - Le
derniers jour de Jésus. 20.4.
Concert. 22.15 Inf. 22.25 Strictl;
Jazz. 23.30 Virtuoses de l'ac
corcîéon. 24.00 Concert . 0.30-1.01
Chorale de l'Engadine.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00
14.00, 16.00, 18.00, 6.00 Disques
7.10. Sports. Arts et lettres

Inf . 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Lo Stracantone. 16.30 Ensem-
ble Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
nessé. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Dan-
ses norvégiennes. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Inf . 19.45

Mofr Korli 7 nur il
_———_¦_______•__________________

SOTTENSSOTTENS

MONTE CENERI

6.00 Bonjour à tous t
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Maria Chapdelaine

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du mondé
19.30 Magazine 1971
20.00 Disc-O-Matic
20.15 Les concerts de Genève
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 La semaine des 4 jeudis

Œuvres de compositeurs
français du XVIIIe siècle

10.15 Le Jongleur à l'Etoile
10.45 Œuvres de compositeurs

français du XVIIIe siècle
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Rencontre à la maison

de l'UNESCO
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Le tour du monde

des Nations unies
21.30 Libres propos
22.00 Europe-jazz
22,30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Divertisse-
ment populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Sympho-
nie , J .-.C.F. Bach. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Engadiana , Nussio.
10.20 10.50 Danses des Grisons.
11.05 Musique et bone humeur.
12.00 Orch . symphonique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14,00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Des nou-
velles du jury des mélomanes .
15.05 Dans le ton populaire .
16.05 Hits-international. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunes. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22 15 Inf
22.30 Black Beat. 23.30-1.00
Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00. 14.00,
16.00, 18.00. 22.15. 6.00 Disques
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 9.00 Radio-mâitin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13,10 Feuille-
ton. 13.25 Guitare. 13.40 Or-
chestres variés. 14,05 Radio 2-4.
16.05 Racîiodrame. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 33-45-33. 18.45
Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45
Mélod ies et chansons. 20 .00 Ho-
rizons tessinois. 20.30 Galerie
du jazz . 21.00 Les grands cy-
cles. . 21.45 Disques. 22.05 Orch.
Radiosa . 22.35 Rythmes. 23.00
Inf. 23.25 Nocturne musical

Vendredi 9 avril

6.00 Bonjour à tous !
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Sonnez les matines
9.55 Informations

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 De Johann Kuhnau

à Joseph Haydn
12.00 Le journ al de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Mon pauvre frère Judas
15.00 Office du vendredi saint
16,18 Informations
16.30 Parsifal
18.00 Informations
18,10 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Météo
19.30 Magazine 1971
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
Chœur de la Suisse
romande

22.00 Lerrc a SwOoIavariéelS
22.00 La terre est ronde
22,30 Informations
22.35 Le temps de la réflexion
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Recueillement
11.00 Chemin de croix
12.00 Midi-musique
14.15 Musique de chambre

pour le vendredi saint
16.30 Un temps pour vivre
18.00 Tous les jeunes
18,55 Bonsoir les enfants
20,00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.30 Moments littéraires

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7.00, 8.00. 10.00
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25^
7.05 Concert . 7.45 Solistes. 7.55
Messages pour vendredi saint
8.00 Œuvres de Bach. 8.35 Mu-
sique sacrée. 9.30 Culte pro-
testant. 10.30 Orch . sympho-
nique. 11.25 Poèmes. 12.00 S.
Schelja , piano. 12.40 Orch . ré-
créatif. 14.00 Vendredi saint
autrefois et aujourd'hui. 15.00
Liturgie du vendredi saint,
16.15 Disques pour les malades.
17.05 Musique pour les jeunes.
17.40 Jeunes musiciens. 18.00
Notre Père - Notre Père. 19.25
Concert . 20.30 Enfers et ciel .
21.30 Concert. 22.30 Musique
de ballet. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00. 16.00. 18.00. 22.15 6.00
Disques, fi.20 Les fils de Bach.
7.10 Sports, arts et lettres , mu-
sique. 9.00 Pages pour orgue.
9.15 Culte protestant . 10.05 Pro-
gramme spécial du vendredi
saint. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Opéras . 14.05
Judas Iscariote. 15.00 Passion
selon saint Matthieu.  16.05 Heu-
re sereine. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Météo. 18.10 Quatuor
pour cordes. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19 00 Sonate.
19.15 Inf. 19.45 Luth 20.00 Pa-

Muslca di
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Recommandée par l'IRM
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Coutellerie fine et ordinaire
%___M Fabrication de sécateurs Chromage • Argenture

U. LEVAT
SION GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
wlVIl fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux - Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques ¦ Articles pour cadeaux - Articles de pêche
myuibdyt; n_pur_uunv.
Tél (027) 2 21 39. 36-4412

•
¦

•

Mio-cut
la machine à couper élec-
trique pour couper le sau-
cisson, la viande, le pain,
les légumes, etc. Lorsqu'on
Ta, on ne peut plus s'en
passer. Recommandée par
l'IRM.

Oxford
le rasoir électrique avec le système
exclusif de coupe à double effet,

en douceur en ménageant ia peau.
Rasage Oxford, rasage idéal. Dans un
étui pratique en matière plastique

Offres MIGROS t
Dans les Marchés Migros

¦
ne ménage aucune barbe — mais rase

•

Progrès de poin te au faite
d'une haute expérience
. Progrès vrai , progrès tangible sur tous les Noté pour VOUS dans Cet ample

plans: technique toujours plus perfectionnée
- fiabilité de plus en plus digne d'une repu- .

tation oroverbiale --formes esthétiques de L6 DOSte DOrtd l

3tte règle de conduite qu
depuis 47 ans, d'avoir te
ies rie l'avenir. C'est à el

ROSIERS
Collection à mon choix, de 12 rosiers nains en 12 belles
variétés, 35 fr.

Double collection, de 25 rosiers en 12 belles variétés,
70 fr.

Ces rosiers donneront de superbes fleurs aux couleurs
nouvelles et au parfum délicieux, s'épanouiront dès le
mois de juin prochain et durant toute la saison.
Rosiers tiges, la pièce 14 fr. ; 10 pièces. 130 fr.

Rosiers Polyantha, très florifères, pour massifs et bordures;
10 pièces 33 fr.. 50 pièces 140 fr.

Rosiers grimpants, à grandes fleurs à floraison continue,
ainsi que de belles variétés à floraison unique en juin-juillet
la pièce 6 fr., 10 pièces 57 fr.

Expéditions soignées — Catalogue illustré sur demande.

Une notice de plantation accompagne chaque colis.

PEPINIER ES
W. M A R L E T A Z

1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94
22-545

u



L'élégant coupé SKODA S 110 R
Ce coupé de sport 2 + 2 est dérivé du modèle S 110 L qui a deux personnes adultes. Toutes les finesses techniques ont
déjà fait ses preuves. Le moteur à 4 cylindres qui se trouvent été copiées sur le modèle S 110 L et en partie améliorées,
également à l'arrière et développent 62 CV/SAE avec une Sa technique poussée et ses mesures de sécurité correspondent
compression de 9,5 1. Sa vitesse de pointe est de 145 km/h. déjà maintenant aux prescriptions légales suisses qui entre-
Ses sièges confortables et son équipement sont uniques. A ront en vigueur d'ici 1972. Cet élégant coupé sera vendu au
l'arriére, il offre également suffisamment de place pour prix de 8550 francs seulement (photo ci-dessous).

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!llllll | -^| - -J _»%_-* M

p | « Cherry », tel est le nom de la nouvelle Datsun 100 A
|||][ | Première voiture a moteur transversal en provenance du Japon

directement sur les roues tractrices. térales légèrement bombées qui se
La suspension est à quatre roues indé- poursuit en une élégante courbure
pendantes avec jambes élastiques Me- jusqu 'à la hauteur du- toit. Vue de l'a-
Pherson à l'avant ; leviers obliques, vant, la voiture paraît prête à bondir.
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à
gaz à l'arrière. TJ s'agit d'une voiture
compacte offrant d'excellentes qualités
routières.

La DATSUN 100 A offre un aspect
de volonté et d'assurance. Le dessin

clair de la carrosserie (3,6 x 1,5 x 1,4
m) fait de cette . limousine un élégant
coupé « fastback ». Le large pare-brise
incliné s'inscrit parfaitement dans la
ligne du large capot et la moulure de
ce dernier se poursuit latéralement,
soulignant la ligne de ceinture. Carac-
téristique est la ligne des fenêtres la-

flNNIIIIIIIIlillllllllim ï||_

Sam. 3, dim. 4 avril 197Ï

L'arrière tronqué accentue encore cette
impression. Le style constitue la prin-
cipale originalité de cette voiture. L'in-
térieur est admirablement aménagé.
Les sièges couchettes ont des appuie-
têtes incorporés, le volant à trois bran-
ches est rembourré, il y a une con-
sole centrale fort pratique.

L'ATTRAIT SPORTIF
¦ Le moteur de 1000 ccm développe

59 CV-SAE à 6000 t/min. Le poids de
cette voiture en ordre de marche étant
de 650 kilos, le rapport poids/puissan-
ce n'est donc que de 11 kg/CV. L'usi-
ne indique une vitesse maximale de
140 km/h. La boîte de vitesses à quatre
rapports tous synchronisés est comman-
dée par un levier court et précis situé
sur le plancher, à bonne portée de
main.

PARTICULARITES TECHNIQUES
Pour la première fois sur un petit

modèle DATSUN, la direction n'est à
circuit de billes, mais à crémaillère.
Une solution dont il n'est nul besoin
de vanter les mérites. Le freinage est
à double circuit. Il y a des disques à
l'avant. De même, un limitateur de
force de freinage est compris dans
l'équipement de série. L'intérieur est
très spacieux et comprend, ce qui est
une véritable tradition sur les voitu-
res japonaises, un aménagement des
plus complets. Rien n'y manque, de
l'allume-cigarettes aux indispensr 1 ?s
ceintures de sécurité en passant pa: !e
rembourrage des différentes aspérités.
Quant au coffre il est particulière-
ment volumineux pour une voiture de
cette classe.

« CHERRY » SERA EN SUISSE
POUR L'ETE

La DATSUN 100 A sera introduite
sur le marché suisse dans le cour?~t
de l'été 1971. « Cherry », tel est • ie
nom donné par l'importateur à cette
nouvelle voiture.

Pendant trois jours à Lausanne

PREMIER SALON DU SP0R1
AUTOMOBILE ET DE LA M0T0

Le sport automobile est en plein essor , et le public suisse n 'est certai-
nement pas le moins enthousiaste. Il suffit pour s'en convaincre de voir le
nombre de voitures portant plaques helvétiques stationnées aux abords d'un
circuit international lorsqu'il s'y déroule un Grand Prix ou une épreuve
d'endurance.

Pilote expérimenté et de renom — cela fait 19 ans maintenant qu'il
est un élément actif du sport automobile — André Wicky de Lausanne a
décidé de mettre sur pied un « Salon du sport automobile et de la moto ».

Cette -exposition se tiendra au Palais Beaulieu , à Lausanne, du vendred i

 ̂ ïS.\A wuia uc id s-uiuci CIJCC ue picbbt;, î unuc i i eu i  Anare vviuK .y _ sounane _
= que ce premier salon- soit une réussite et que cela ne soit pas le dernier, s
1 II compte sur environ 20 000 visiteurs durant ces trois jours d'exposition.
H Cette aubaine est offerte à tous les jeunes passionnés de sport auto- =
s mobile. s

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnillllH
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Extrait du calendrier 1971
Par autocar
9-12 avril Pâques
VENISE 4 jours 280.—
9-12 avril Pâques
LA SUISSE CETTE INCONNUE 4 jours 250.—
9-16 mai
RALLYE DES AUTOCARS
MONTE-CARLO 8 jours 660.—
29-31 mai Pentecôte
INNSBRUCK ET LAC DE GARDE 3 Jours 230.—
5-7 juin
LA BAVIERE 3 jours 220.—
3-5 juillet
LE PARC NATIONAL AUX GRISONS 3 jours 205—
7-9 août
LE LIECHTENSTEIN 3 jours 195.—
18-20 septembre Jeûne fédéral
LE BEAUJOLAIS 3 jours 205.—
D'avril à juin et de septembre à octobre
(Voyage spécial pour personnes âgées)
Tous les lundis :
LUGANO et LOCARNO 6 jours 195.—

Par avion
Arrangements « week-end »
AMSTERDAM 4 ou 5 jours, dès 295.—
ATHENES 8 jours, dès 398.—
ISTAMBUL 4 ou 5 jours, dès 395.—
LONDRES 4 ou 5 jours, dès 195.—
PARIS 3 jours, dès 185.—
PRAGUE 4 jours, dès 315.—
Vacances par avion 8 jours 15 jours 22 jours
GRECE dès 445.— 510.— 585.—
YOUGOSLAVIE dès 298.— 460.— 561.—
CORSE dès 345.— 445.— 545.—
LIBAN dès 797.— 945.— 1065.—
ITALIE, Adriatique dès 295.— 395.— 495.—
MAJORQUE dès 295.— 380.— 475.—
IBIZA dès 361.— 468.— 575.—
ILES CANARIES dès 575.— 639.— 704.—

Par chemin de fer
Arrangements de 15 jours
(avec possibilité de prolongation)
ADRIATQUE . dès 266.—
RIVIERA DI PONENTE dès 393.—
RIVIERA DI LEVANTE dès 561.—
RIVIERA DELLA VERSILIA dès 538.—

LES GRANDS VOYAGES
(Organisations : KUONI - AIRTOUR SUISSE -
HOTELPLAN - AMERICAN-EXPRESS)
CEYLAN 17 Jours, dès 1395.—
BANGKOK - Extrême-Orient 17 jours, dès 1795.—
AFRIQUE ORIENTALE 16 jours, dès 1250.—
MEXIQUE 16 jours, dès 1980.—
BAHAMAS - FLORIDE 15 jours,- dès 1980.—
NEW YORK 14 jours, dès 1645.—
ATLANTIQUE et PACIFIQUE 21 jours, dès 3470.—

Choix immense de croisières
de toutes les compagnies maritimes

et sur toutes les mers

Demandez notre calendrier des voyages 1971

Rue des Bourguignons 8, tél. (025) 4 21 40
MONTHEY

22-124

MARIAGES CHRETIENS

Célibataires, veufs, veuves, qui cher
chez à vous marier.

le Centre des alliances (service
5. rue Goy QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âgés, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande. Discrétion
absolue. Divorcés non admis.

f ' W ]

A vendre

poussines

de différente-
grandeurs,
blanches ou
tachetées,
Livraison dans le
Bas-valais chaque
mardi matin.

P 36-8200

• ¦:,< ,:.
¦¦

IIGROL£»
Super98/100* --S *

&W — te nouvel additif dé Migrol! Maintient le carburateur parfaitement propre.
V m FmnAr.hft IfiR nirlfil irs dp. SP bnimhpr pt narantit ainsi un rpnlanp nntimal rtn ,-ar-

~?1̂ ____HB - j ¦¦m«un mm m_-%\ B \mimm ,,, ,m„

S
E ___B__te _̂̂  ̂ «tf II____ -^ &«-*̂ ^

J* MIGROL*»Super ,98/100"*'* *
Tœtes tes -fâSons-senrices MtGROL mettent
à votre disposition une documentation complète
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19.55 Les actualités sportives
20.20

22.10

22.35

22.45
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LUNDI 5 AVRIL

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits

17.05 La boîte à surprises

Jl

18.00
18.05

18.30
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25

13.30 Un'ora per voi 
14.45 Pop hot
15.00 (C) Hippisme

Grand National steeple-chase 
Pour la 125e fois se déroulera 18.00
cette année la course hippique la 18.05
plus spectaculaire du monde, le
le Grand National steeple-chase, is.10
disputée sur l'hippodrome d'Ain-
tree, dans les faubourgs de Liver- 18.30
pool 19.00

15.35 (C) Hockey sur glace 19.05
Tchécoslovaquie - Finlande 19.40

17.00 Samedi-jeunesse 20.05
Revue 13-17 20.25

18.00 Téléjournal
18.05 Sélection
18.30 Deux minutes...

avec le pasteur Philippe Zeissig 21.15
18.35 (C) L'âme du pays
19.00 (C) Hockey sur glace

URSS - Suède 22.10

22.35
En intermède, pendant la pre-
mière pause :
Loterie suisse à numéros
En intermède, pendant la
2e pause :
Téléjournal

21.00 Simple Police
de Samuel Chevallier
Ce soir : Un Troisième Larron

21.45 (C) Concours Eurovision
de la chanson 1971
Finale européenne avec la parti-
cipation des représentants de 18
pays
En Eurovision du Gaiety Theater
de Dublin

.3.15 Téléjournal

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
— En marge du Salon de

(C) Artistes de la semaine

DIMANCHE 4 AVRIL

11.30 Table ouverte 18 
„„

Pour ou contre le tabac ? 18'fl.
12.45 Bulletin de nouvelles *° ,jî
12.50 Tél-hebdo 1B'̂ D

13.15 Rendez-vous
Aujourd'hui : l'ours blanc ,q fl0

î i n s ' n «  V ¦ Pour les petits JsMt—-' 22.30 Programmvorschau und Sende-i..u_ ii raut savoir ' . ... 19.05 (C) Adieu mes Quinze Ans ! schluss.Les 5 minutes de la solidarité àe éoisode

s ,  o„ ^
n î-lm d'Alexandre Prouchko 2o!fl5 (C) Carrefour _B': __k MITTWOCH, 7. APRIL

15.30 Cyclisme ?n 2<ï ï R p m 

16.30 (Q Carrefour international oft ,ft ?!^̂^ !S°lL„ «I 15-45 Telekolleg
Un Suisse à New-York 20-20 

T
L

T
e f™ncophon,ssime W MHII -M -_¦ Il ._ _ 15 Tipg ffir gie . _ Modeme

16.45 (C) Un Coyotte à Hollywood Une jeu de la langue française, Môberfabrikaition - Mode fur
Un film de la série « Disneyland » ae J acques Antoine et Jacques Jey) di 8 à 21 h. 40: « Via Crucis ». Ferien und Freizeit - Soheidung

17.50 Sport-première bomess, -présente par Georges de Omtorio de Franz Uszt. auf schweizerisch (Wiederholung)
18.00 Téléjournal „, _. h?vU_îeS

. *- -. J„ sn- Anschiiessend : Konsumententips
18.05 Football 2100 (O Fantastique île de Pâques _ ^ 17 00 (F) Die Welt ist mnd . _ Urm̂

Retransmission partielle et diffé- *ace a iff6 ,- *rancis Maziere aus dem Eis 3 K Das Abentener »
rée d'une mi-temps d'un match „, „„ ia??.ue

f 
J!'"aua - Wir basteln mit Gerda Conzetti

19.00 Pierre, témoin £i àv "Ie.3ou.rnal . , . 17.45 (ca.) Ende
de la Résurrection „„ „n 

(O Artistes de la semaine u.. Telekolleg
Présence catholique 22.40 Festival international de jazz _^,. . , , , „  , . ,,, 18.44 De Tag isch vergange

19.20 Horizons de montreux 
„PW___________ 1¦ "¦¦¦'¦''l'" ' - V  - "ma 18.50 Tagesschau

Les successions Présentation de 1 orchestre repre- ¦IIMll-fii[||Éi -fl gÊÊ 19.00 Die Antenne
19.40 Téléjournal sentant la Hongrie : Quartette »: "̂ fi 19.25 (F) Sag die Wahrheit. Ratespielde Aladar Pege 20 00 T4esîfchau

(C )La Brigade des Maléfices
1er épisode : Les Disparus de
Rambouillet
(C) Héritage de l'homme
1. Aux portes de l'islam
Pierre-Aimé Touchard
directeur du Conservatoire na-
tional d'art dramatique de Paris,
présente : 45 ans de théâtre fran-
çais (1925-1970).
1. Evolution des structures, d'An-
toine à nos jours
(C) Mon pays et le sien
Une femme suisse à New Delhi
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine
Méditation Dimanche 4 à 20 h. 20 : « La brigade

des maléfices » (1) : « Les disparus de
Rambouillet » avec Léo Campion dans
le rôle de l'inspecteur Paumier et
Jean-Claude Ballard dans celui de
l'inspecteur Muselier.

La légende du brigand Rorogne
10e épisode : comment Ro-
rogne chassa le dragon
Du bout des doigts : com-
ment faire son propre théâtre
de marionnettes
(C) Il n'est pas de sottes ques-
tions : le lichen
(C) Fifi Brindacier : Fifi et le
Capitaine Ephraïm

Téléjournal
Henri Duf aux
Un pionnier de l'aéronautique
Football sous la loupe
(C) Plum-Plum
Pour les petits
(C) Adieu mes Quinze Ans
3e épisode
D'après un roman de Claude Cam- 11.00 Telekolleg
pagne 12.00 Nachrichten
Téléjournal Lundi 5 à 20 h. 25 : « La malle de 12.05 Panorama der Woche
(C) Carrefour Hambourg » avec Jacques Monod dans 12.35 (oa.) Pause
1" _. T - _ T _ . . - «  _- _. TT A ... K _ _ _._.——__,  In . Mnlrt Jrt T.i r 7 ï ss : i T ri < • t • . "1 \ ' -t r I 1 - / 1  10 (I C T T v-, ' y-wt r -, nAr TTmLa Malle de Hambourg le rôle de Julie
1er épisode : la photo du repas
de noces
En direct avec... ________________
Jean Cau reçoit Jean Dumur et
Claude Torracinta
Téléjournal
Artistes de la semaine

_woociKiyc. J._.1J

14.00

_m_m__^__m^î  
UM

15.15

Téléjournal |pj»
Il faut savoir
Les 5 minutes de la solidarité mktBPeople to people va
7. La Belgique - WË
(C) Courrier romand il.̂
(C) Plum-Plum JMJIi^K; :-_- -y y yJ
(C) Adieu mes Quinze Ans
Téléjournal
(C) Carrefour Mardi 6 à 20 h. 25 : « Les aventures
(C) Les Aventures d'Arsène Lupin » (dernier épisode) :
d'Arsène Lupin «La femme aux deux sourires » avec
Le Femme aux Deux Sourires Raf fae la  Carra.
13e et dernier épisode
Regards
Avec la participation de Gilles 

Portrait d'artiste
Hans-Jôrg Gisiger, sculpteur „^ » '
Téléjournal IraB- i l  f^ _S _̂_iP^^^PArtistes de la semaine ^IPHP l> • -_.'.{ I

MERCREDI 7 AVRIL

-petits

l'auto
la fa-2e partie : du prototype à la fa- L

bricajion en série -. ' :¦ ' ,». ¦¦ - ¦ .:». .¦¦.! !
— Monsieur Eugène Robert-

Houdin „. i .„ 7 „- T , ± s
Adaptation de Jean £alangros et Mercredi 7 d 17 h. 05 : « L art et la
Paul Siegrist, d'après la vie du me » : gravures d estampes japonaises.
célèbre illusionniste
Aujourd'hui : les œufs d'or
— L'art et la vie 1Auj ourd'hui : sraveurs d'estam- ^*

,;^
pes japonaises
Téléjournal
(C) Bilan pour demain
(C) Madame TV
Aujourd'hui : un dessert de Pâ-
ques : Paris - Brest
(C) Plum-Plum

23.10 Téléjournal
JEUDI 8 AVRIL Artistes de la semaine

L'engagement social
avec l'abbé Pierre
(C) Giovanni Segantini

14.00

15.25
16.10 Vroum 18.00

Emission pour la jeunesse de la 18.05
Télévision suisse italienne
Le 5 à 6 des jeunes
— Le petit prince à l'école
— Premiers tour de manivelle

Film burlesque
— (C) Skippy (8e épisode) :

Tara II
Téléjournal
Vie et métier
Pourquoi l'artisanat ? .
(C) Courrier romand
(C) Plum-Plum
Pour les petits
(C) Adieu mes Quinze Ans !
6e épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
(C) Via Crucis
Oratorio de Franz Liszt, inter-
prété par la Société de chant
sacré de Genève
Basketball
Finale des clubs champions

19.00

19.05

19.40
20.00

18.00
18.05

18.30
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25
21.40

sacre ae ueneve __.*u
22.10 Basketball 22.45

Un'ora per voi
(F) Landwirtschaft heute. Die
Holzkôhlerei im Napfgebiet, Film
Achtung bissiger Hund. Jugend-
film (1. Teil)
(F) PKWeh und ach. Film
Die Fuchse. Dokumentarfilm
Harmonikaklânge
Die rebellische Elite. Ein Portrât
der Yale-Universitât
(F) Daktari. Filmserie : Judy und
der kranke Lôwe
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
Nachtschwester Ingeborg. Spiel-
film von Geza von Cziffra
Tagesschau
(F) Meisterkurs fur Cembalo.
Zuzana Rusickova. Filmberiçht
Programmvorschau und Sende-
schluss.

15.40
16X10
16.20

17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

21.45
21.55

22.25

MONTAG, 5. APRIL

18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Junger Herr auf altem Hof.

Filmserie : Der Freudentag
20.00 Tagesschau
20.20 Seelenwanderung. Parabel von

Karl Wittlinger
21.35 (F) Die Welt der neuen Mathe-

matik. 12. Teil : Geometrische
Abbildungen

22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und Sende-

schluss.

DIENSTAG, 6. APRIL

17.00 Das Spielhaus
17.30 Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Wilhelmina. Die Kur
20.00 Tagesschau
20.20 Grun - Gelb - Rot. Verkehrsquiz
21.05 Sport 1971
21.50 Tagesschau
22.00 Was meinen Sie, Herr Experte ?
22.30 Programmvorschau und Sende-

schluss.

VENDREDI 9 AVRIL

Téléjournal
(C) Les Aventures de Saturnin
2. Saturnin et le château en Ecosse
Avant-première sportive
(C) Croquis
A la découverte de nos sites ro-
mands
(C) Plum-Plum
Pour les petits
(C) Adieu mes Quinze Ans !
7e épisode
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Un Miel amer
de Jean-Claude Grumberg
(C) Concert d'orgue
donné par les lauréats du 1er
Concours national de Zurich et
retransmis du Fraumiinster.
Jakob Wittwer, 1er prix
La voix au chapitre
Une enquête sur des bilbiothèques
de lycées
L'actualité artistique
Téléjournal
Artistes de la semaine

15.45 Fur unsere âlteren Zuschauer :
Da Capo : - Seele des Menschen,
wie gleichst du dem Wasser -
Tônendes Erz. Dokumentarfilm
iiber Walliser Glockenspiele -
Informationen

17.00 Das Spielhaus
17.30 (oa.) Ende
18.44 De Tag isch vergange
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 Heute abend in : Villa und Laax
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Hugues Aufray. Portrât eines

franzôsischen Chansonniers
22.35 Basketball-Europacup in Ant-

werpen. Final
Anschl. : Programmvorschau und
Sendeschluss

FREITAG, 9. APRIL
(Karfreitag)

15.25 (F) Kapitân Harmsen. Geschichte
um eine Hamburger Kapitâns-
familie : Das Bayerische Meer

16.10 (F) Serengeti darf nicht sterben.
17.30 (F) Fraumiinster Zurich. 1. Natio-

nai-er Orgelwettbewerb. Konzert
der Preistrâger Johann Sébastian
Bach - César Franck

18.00 Nachrichten
18.05 (F) Das Herz des Flamenco
18.40 (F) Passion der Welt. Eine Kar-

freitagsfeier mit dem Kreuzi-
gungsbild des Isenheimer Altars

19.10 (F) Ostern auf Athos. Dokumen-
tarfilm von Basil Maros

20.00 Nachrichten
20.05 Fûnfundsechzig. Fernsehspiel
21.55 Junge Oratoriensânger.
22.10 Nachrichten
22.15 Kleist in Thun. Filmberiçht
22.40 Programmvorschau und Sende-

schluss.

15.00 (F) Die Welt der neuen Mathe-
matik. 12. Teil : Geometrische
Abbildungen (Wiederholung)

15.30 (F) Die fliegenden Àrzte von
Ostafrika. Uber die Schwierig-
keiten medizinischer Entwick-
lungshilfe

16.15 Jazzfestival Montreux 1970. Ala-
dar Pege-Quartett

16.45 Jugend-TV : - Les trouvères.
Berner Chansonniers stellen sich
und ihre Lieder vor

17.30 Wombat, der grosse Zauberer.
Aus der Série « Der Bumerang »

18.00 (F) Tips fur Sie : - Manches aus
Resten - Ailes aus Borsten - Die
Wetterstation an der Wohnzim-
merwand - Hier findet man Hilfe
- Neue Taschenbùcher
Anschiiessend : Nâchste Woche
aktuell... Hinweise fiir Konsu-
menten

18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Flipper. Der Auftrag
19.30 Satirische Palette. Loriot
19.45 Das Wort zum Sonntag spricht

Erwin Koller, Kaplan in Henau
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Sàbeltanze aus Géorgien. 70

Stars in einem Ensemble
21.20 (F) Hermann Prpv simrt s,„c

22.20
22.30

romande

_u.ua
Samedi 3 à 21 heures : «Simple Police» : 20.25
« Vn troisième larron » avec Nicole
Rouan.

21.15
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ans 10 ans. envoyez-le à
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:coie poiytecnnique.
rêves d'entant pourrai

se réaliser.

Si 
votre fils rêve de lo-

comotives, d'aiguil-
lages et de signaux,

s'il rêve d'une casquette
de chef de train, voici ce
que vous devriez lui dire :

«Sais-tu que les CFF ont
plus de 40000 collabora-
teurs, qui exercent des
centaines de métiers diffé-
rents?

Les CFF, au prix d'un
travail incessant et ardu,
planifient et coordonnent

vices, des instructions précises pour preuve d'intelligence, de souplesse aux CFF. Précisément aux CFF. Il fal-
la construction des locomotives et d'esprit et.d'imagination. Ce ne sont lait que tu le saches.»
des wagons. pas des qualités que l'on obtient en

Les CFF, depuis longtemps, s'in- jouant. P.-S. Pour l'instant, bien sûr, lais-
téressent bien davantage au traite- Des études, une formation, sont sez-le encore rêver de locos à
ment électronique de l'information, indispensables - que tu veuilles vapeur. Donnez-lui en une. La vie
aux postes directeurs des gares, à la devenir conducteur de locomotive, sérieuse sera là f

mmm |JJ|JJJ fjjjjj
télécommande, à l'optimisation des ingénieur, mathématicien ou pro- bien assez tôt. Ln ¦

de nombreux domaines.
D'ailleurs, même aux CFF,
on a toujours quelque
chose de nouveau à ap-
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• à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • i MAXIMUM OE CONTENTION
J téléphone 042/3313 31 • = ' L ,9n"èrBmBn ' *'»»<'<i".) ,

J * (T MINIMUM DE GENE
S Je désire votre documentation: Je désire connaître : • [ fsane ressorts ni oeiotssi
• D du lave-vaisselle Adora D vos facilités de paiement m- si «otre bandage .ou» blesse, s'il ¦<
S Dde la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) S 

f £l'T ™ 
™„"$?*¦%»«

J' 34 A sans engagement les bandages du
• Nom" * ^r Barrera auprès d'un dépositaire
• > l exclusif spécialisé

• Rue: _____________________________________________________ • _P" Demandez-nous l'adresse du "• OUC?. _______________________________________________________ tr uciiiaimct-iiuua ¦ _ _ , _ _ _ _  _w
^l Jm ï centre d'application le plus
#\ Localité: /• proche de votre domicile

«Js. ; ^0* Agence générale pour la
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ca** Suisse Y REBER, 19, fbg

de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel

Signé Zoug-

Il tli
m

Elle relave à la perfection tout en douceur,
sans laisser la moindre tache et son maniement

J. _ !  I _ l— Il  _ _ _ i • > r i rest simple, Elle est pratique, élégante et accueille
10 couverts. Adora, le lave-vaisselle

à programmes inédits - - ___^.• —' - r .  gy™- " -iy ,,m?mmmm -̂ f ~ -
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l v / doté d'un service
\ZUG/ rapide et efficace

Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/331331 r
Bienne. 43, rue du Breuil, téléphone 032/213 55 L î
Lausanne, 11-13, rue de Bourg, téléphone.021/232448 j
Genève. 8. av. de Frontenex. téléphone 022/354870 I
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lot de marchandises
d'épicerie

de première qualité.

S'adresser à l'étude de Me André
Viscolo, Montana, tél. (027) 712 40.

36-23821

Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309


