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A LA RADIO : UN MAGAZINE SUR L'INFORMATIOI
DU PUBLIC ET AUX LIMITES DE CETTE INFORMATION
Notre directeur-rédacteur en chef seul en face de trois autres journalistes de la radio et de la presse écrite

Si vous vous êtes mis à l'écoute de Dans son introduction, M. Pierre presse a été tenue. La radio y est te concession, notamment à l'article 13 férence de presse, puisque c'était l'oo-
Sottens, hier soir, à 19 h 30, vous avez Béguin précise la nature du débat : allée. Un reporter de la radio s'est très explicite. Il est dit que les pro- casion de connaître un peu mieux les
pu entendre le magazine consacré à un problème d'information, n s'agit adressé à l'un des responsables et lui grammes doivent servir l'intérêt du théories de la ligue marxiste révolu-
l'information du public et aux limites de savoir de quoi on a le devoir d'in- a posé un certain nombre de ques- pays, renforcer l'union et la concorde tionnaire. Passer sous silence une telle
de cette information. former le public, si toute informa- tions, qui résumaient les renseigne- nationale et contribuer à la compré- manifestation aurait été en somme ap-

II s'agissait, pour être plus précis, tion d'ordre politique ou particulier ments donnés à la presse. Cette inter- hension internationale. Dans le dernier pliquer les principes des marxistes ré-
d'une sorte de forum, de débat entre est bonne à donner, s'il y a des limi- view a passé sur les ondes. cas que nous avons dénoncé, celui d'un volutionnaires qui, eux, n'useront ja-
quatre personnes. tes à l'exercice de ce devoir d'infor- M. Luisier a écrit un article qui Monsieur Udry, Valaisan d'ailleurs, mais de la moindre tolérance, qu'ils

D'un côté, M. Pierre Béguin, meneur mer. critiquait la SSR, Radio-Lausanne en qui est venu s'exprimer à la radio soient au pouvoir ou qu'ils n'y soient
de jeu, M. Pierre Cordey, rédacteur Dernièrement, il a été fait dans la particulier, pour avoir diffusé cette lundi passé à une heure d'écoute ex- pas, yis-à-vis des opinions contraires
en chef de la « Feuille d'Avis de Lau- rubrique helvétique de la radio l'in- interview à l'antenne. M. Béguin lui trêmement intéressante, nous estimons à la leur.
sanne », et M. Bernard Nicod, chef du terview du président de la ligue mar- en demande les raisons. que les propos qu 'il a tenus ne sont On entend M. Nicod qui donne une
département des actualités nationales xiste révolutionnaire. M. Luisier. — Eh bien, pour nous, pas pour renforcer l'union et la con- explication sur la manière d'agir à la
de la Radio Suisse romande. M. Béguin demande à M. Nicod com- c'est toute une question de dosage corde nationales. Et c'est à cet égard radio où l'on ne vent pas empêcher

De l'autre côté, M. André Luisier, ment les choses se sont passées. dans l'information. Il faut étayer ce que nous avons dénoncé cette émis- quelqu'un d'exprimer son opinion,
directeur et rédacteur en chef de no- M. Bernard Nicod dit que cette li- point de vue essentiellement sur les sion, mais, en définitive, nous l'a- quelqu'un d'extérieur à la radio s'en-
tre journal. Tout seul. Soit un contre gue tenait un congrès à Lausanne et règles établies par la SSR. Je crois y0ns fait uniquement pour cela parce tend,
trois, ou trois contre un. à l'issue de celui-ci une conférence de quand même qu'il faut revenir à cet- que, les propos qui ont été tenus — J'ai été heureux d'entendre que
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¦ la même occasion , revenir à la lutte construites pour entendre des opinions

des classes. Ce n'est pas d'entendre contraires, ajoute M. Nicod que nous
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p  m . la même occasion, revenir à la lutte construites pour entendre des opinions
des classes. Ce n'est pas d'entendre contraires, ajoute M. Nicod que nous

Pékin donne l'impression de se moquer Les hommes se sont jpoztés au secours oela qui nous heurte parce qu'en dé- résumons. Il pense, d'autre part, que
de Moscou et de ne cas craindre erand- des hommes meurtris par une catas- finitive ces messieurs nous donnent de les consignes contenues dans l'art. 13
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on a beaucoup parlé à Moscou et on de Moscou et de ne pas craindre grand- des hommes meurtris par une catas- finitive ces messieurs nous donnent de les consignes contenues dans l'art. 13
a, hélas ! beaucoup tué au Pakistan chose d'une action éventuelle de l'Ar- trophe naturelle, ils ne peuvent rien précieuses informations sur leur pro- de la concession sont assez vagues
oriental. Quinzaine à l'image du monde mée rouge. Mao et ses lieutenants sont pour aider les hommes qui se battent gramme. Nous pourrons alors tirer les pour permettre une certaine liberté
d'aujourd'hui où les hommes semblent à l'affût de toutes les erreurs commises contre les hommes. conclusions qui s'imposent à ce genre d'interprétation qui est donnée à ceux
ne plus savoir quoi faire d'autre que par les Moscovites, et sont toujours Le Pakistan oriental a proclamé son d'émission c'est que ce monsieur a pu qui pratiquent ce métier et ont acquis
de discourir ou de détruire. prêts à se poser en défenseurs des indépendance dans la capitale Dacca, avoir l'antenne environ 7 minutes sans une certaine expérience.

A Moscou se déroulèrent les -asftes mo- peuples opprimés par les révisionnistes sous l'impulsion de Sheikh Mujibur aucune contradiction, sans qu'en face _v_[ . Luisier est invité à se pronon-
roses du XXIVe congrès du Parti com- russes. Il faut reconnaître que l'inva- Rahman et a pris le nom de Bangla- °e lui il y ait quelqu'un qui puisse, cer.
muniste. Tous les 5 ans, en principe, les sion de la Tchécoslovaquie a apporté Desh. Bien entendu, Yahya Khan qui comme dans la plupart des autres _ c'est justement sur ce point très
hommes au pouvoir font un bilan de beaucoup d'eau au moulin chinois et, gouverne tout le Pakistan depuis Isla- émissions politiques, faire valoir des particulier que nous risquons de di-
leur action passée et présentent le pro- depuis cette époque, le Kremlin hésite mabad, ne pouvait accepter cette séces- points de vue différents. Donc, nous verger. Il y a un règlement qui a été
gramme de leur action à venir. Ils sans cesse quand il s'agit d'intervenir sion et c'est pourquoi il a envoyé l'ar- en Tfven?ns, essentiellement à une édicté par la SSR. Il est dit quelque
sont chaleureusement applaudis et donc dans les affaires intérieures de ses mée. Il est évident que cette sanglante question de dosage. Et, a cet égard, je part ~ue la SSR ordonne ,je mettre en
approuvés par leurs compatriotes invi- satellites, ainsi qu'on l'a vu.  lors des affaire a pour origine l'intolérance crois que nous pouvons faire une com- opposition les opinions diverses d'une
tés à les écouter et par les étrangers, religieuse. Au moment du départ des paraison avec le corps, le soin a don- manière équilibrée en se souciant que
relevant de la même idéologie et égale- ___________________¦ Anglais , les Hindous ont commencé à neJ au corps f* non a 1 esprit : les le représentant de la SSR au imicro
ment conviés à ces mornes réjouissan- __l^f^^ T̂̂ T^^^w i^J massacrer les Musulmans, assouvissant médicaments _,h bien , un même me- ou à l'écran ne se fasse pas l'homme
ces Le temps semble déjà lointain où m

'
Êil mil i I i ilwlmW ainsi, une fois de plus, une haine sécu- dicament, su est dose exactement. U d.une seuIe politique dans les débats

l'Europe occidentale s'arrêtait presque __^____M_ftâ__________^_H__l 
laire

- Les Musulmans ne sont pas peut sauver 1 individu, tt .e crois que qu.u préside. En revenant sur cette
de respirer au moment où débutait le HHH-P-B_BBylSMMMPp-W|WI demeurés en reste et partout où ils Pour ! esprit on devrait en taire au- information , si vous en étiez resté à
congrès moscovite. Y annoncerait-on la ¦TT* _? _/ 'J ^f i m l 't  ' 1^1 m _fl étaient la majorité , ils ont éliminé les ta"î.- . . l'information, en faisant même un ré-
paix ou la guerre ? Et puis, comme W !k 11  ̂i l  . 'm w i  i#_l_t_/__ il__L Hindous et ceaa jusqu 'au jour où naquit M. Béguin estime que m. 

^

ul
s;er sumé des débats , mais à la manière

toujours les mots ont tué les mots et __PPPfl le Pakistan , en 1947. Mais ce nouvel fournit deux très bons thèmes de dis- a - vn journaliste de la radio, alors
les injures rituelles adressées aux « im- ¦'_______ ¦ Etat était, dès son origine , atteint d'une C"SSI°"- 'a 

^«ôfi tÂèr», _* Jn^rt-I 
cette "lformation pouvait paraître

pénalistes » ont pris figure d'une céré- __P ____U__P^_P___ malformation dont on pouvait attendre sron Que ie conseil ieoerai a açcornee n 'importe quand. Mais dès le moment
monie obligée et sans laquelle le con- W¥WW}^̂ mW tt ^^Wnl 
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Plus <Sraves conséquences : il était fJf .̂ JT .f.LT™ ^1! Ŝ -,. i °D~ où e'Hait un Personnage de cette ligue
grès ne serait plus rien. 1 f // f /_ri ^MJ T.t'U'à 1*11 coupé en deux et chacune des parties «estation que i on puisse donner a ti- qni venait (Ie s'exprimer à sa manière

M. Brejnev, l'homme fort de la troïka H I était séparée de l'autre par 1700 kilo- "£/^"'Pn"̂ ^̂ ^ *,,™ AI ça aPParaît 

comme 

une propagande
(mais qui se soucie de MM. Kossyguine ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mètres ! Cet éloignement empêchait j ?  .J- coiiaDorateurs ae choquante parce que personne, en face
et Podgorny réduits au rôle de commis- sanglants incidents de Pologne. Mais l'union des esprits s'opposait pratique- ' 
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ne s'oppose à ce qu 'il dit et comme
voyageurs ?) a prononcé - comme il les Russes ne peuvent guère permettre ment à une. politaque commune Un donne son avis, en long et en lar- ÎL JL7 * S™.!?

1 
s.™™ "?* P6 C *Vse doit - un discours-fleuve. Discours aux Etats jusqu'ici réduits en servitude, gouvernement si lointain poussait le J" Il se demande si la concession exi- ""T- • du reporter, on reste

sage, mesuré et qui explique un peu de trop nier dans les brancards sous Pakistan oriental à se croire sans cesse £ 
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^S D se poseTaute^ qu^s- '"«'STl̂ - *ÏÏ°T

T - a-C,*e',pourquoi, dans nos démocraties, les peine de voir s'effondrer le système de défavorisé et le crut assez pour vouloir f£ en reconnaissant toutefois que c, ™:****?™ T l M. Luisler la
dirigeants des partis communistes se glacis défensif en Europe, mis au point son indépendance. £° ̂ ^.r^a pas admis que l'on de- «nes»on ^« c"

te
™ .̂  determmahon.

mettent à s'exprimer sur un ton près- °ar ies stratèges de l'Armée rouge. .D'après les rares témoins, la répres- ^^ com̂ TltemTnt les sujets. „- ^.̂ f^ 
est S™.P e' dlt M" L"1"

que courtois. Attendons encore un peu On peut penser de plus que Brejnev "?* de
T } 'a™ee, gouvernementale est J^ £, cependant, il était du devoir *'?' 7„l-?
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inepties traditionnellement employées. mt grave avec la Chine l'URSS ne P°Pulaire entretenue par une presse Hunuer le ™°s™s ue ia i_i»_iv, i* .on programmes nouveaux sous forme de
Il y a déjà un progrès puisqu'on ne pourrait peut-être pas compter sur déchaînée, a officiellement pris parti ael>at- Je ne vois pas pourquoi _ ces
parle plus de « vipères lubriques» et l'appui inconditionnel des Tchèaues des contre Is'lamabad, ce qui lui a valu un f^ ,s

Jr_s Ia llg_1.e en «ues,t,on seraient
de « rats visqueux ». M. Brejnev semble Hongrois, des Roumains et des Polonais TfP *1 
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à Vorûre d.e Yahya KhSn «* N'F - FLASH ùt l™t ;  2ÏÏ!_- .£ l^Z^ts'être donné pour tâche de montrer j oyeusement mis à la raison à tour de tolerant Pas que quiconque se mêle des nl ' "*»»« ou ils ont en face d eux des gens pour

l'URSS sous un aspect pacifique. C'est rôle par les grands camarades sovié! affaires intérieures du Pakistan. nn  ̂
' If contredire, ça crée le dosage et

à peine s'il a quelque peu malmené les tiques Cetto ifqu.âude Moscou .st en On a remarqué la vitesse avec laquel- • 2-27
^
: Nouvelles suisses e'es cela qu, peut s appelér : f orner

Américains et il a pris grand soin de droit de la nourrir avec plus de raison le Moscou a pris position et le ton fer- * 3: Yakari - Chronique » °P»n*"n' *a°_™
er
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*1"_,c„„ „Xne pas trop insister sur la guerre du encore après ce XXIVe congrès où les me de la note adressée à Yahya Khan sociale - Bloc-notes d'Eve "„„. „. "-*_£ à £«_.•£ ,J Z \«Z rVietnom. Ce sont les Israélliettns que - Roumains et les Italiens surtout ont Pour lui demander de cesser les hosti- -JL- 4 . Mémento - Bandes ?un deTeu*^̂ ci et lar,1 un RP„Ïtoutes proportions gardées - U aurait bien insisté, dans leurs discours sur la "tés et d'avoir recours à la concerta- * A 
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le plus sévèrement traités. De même, nécessité absolue pour les Etats socia- tion Plutôt qu'aux armes. On pourrait aessinees - -.aciio-iv avis.
il n'a consacré que quelques mots à listes de respecter l'indépendance des s'étonner de cette hâte si l'on ne savait X 5: Finance et bourse X,"K* »•
la Chine pour regretter son attitude uns et des autres. Amis avec l'URSS, °.ue le Pakistan oriental est animé par -̂  7-9 : Sports (VOIR LA SUITE EN PAGE 25)hostile et brosser le tableau idyllique sans doute, mais libres d'agir chez eux un mouvement pro-chinois et que la -A- 12 ¦ Sur nos écransdu communisme international si Pékin comme ils l'entendent. Autrement dit disparition confirmée de Sheikh Muji- i i__ ! P™»™ A __.»• ~ 
et Moscou retrouvaient la confiance la Russie aurait bien tort de rééditer bur Rahman laisse les mains libres aux * , ' •rromenaaes euro- Bg^gH^^—^—d'autrefois. le coup de Prague si l'occasion s'offrait communistes d'obédience chinoise que péennes ¦̂ JTWIW K PffWWrWWl

Pourquoi cette modestie ? Pour quel- à nouveau. Et miracle ! M Marchais dirige Maulana Bashani. L'URSS ne + 15 : Du bord du lac à ¦ÉPI|*-9__î__S--_-9___iles raisons cette longanimité ? Tout au nom de la délégation française' veut Pas Que le Pakistan oriental de- Saint-Maurice Mr ^Bsimplement parce que l'URSS d'aujour- quoique-moins affirmatif que ses amis vienne, pour Pékin, un point d'appui . 17 . M„rfJomir »t lo i.nv. __fC  ̂ _&\ _ ^JWd'hui n'a plus les mains libres comme . de Roumanie et d'Italie a mitonu TP solide aux frontières indiennes. Pour  ̂ . • _»*"r"S"J el le Pa*s __fL_---5sSils____-J«
3 d'il y a vingt ans. Deux pro- même point
s majeurs la préoccupent sur le quelque chos
j olitique : la Chine et l'aspiration tion européer
îtats-satellites à recouvrer une
de leur indépendance nationale,
que persiste le terrible problème Au Pakista

gnait de la paix du tra- cela sur l'antenne
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| Allocution du conseiller fédéral Brugger f ~|
:| Sipliïlï illl i à la séance inaugurale de la session de l'Unicef ;i __  -_> ¦-—— li

i r *.T" i Tout entreprendre en f_».»r de l'enfance }f^f- j
. ,  JSBSSS^^ : Il M E H C C  D I  II C D C I 11 O T A M J C C  :; A .N PASSAGE A NIVEAU :;

:: U R L  U E. U i L U O  D L L U O  l A U l l C d  :: Une voiture a été happée pa, \>
< I • UNE EMBARCATION ) > < , un train, mardi matin, au pas- ( >
; > CHAVIRE : 14 MORTS < | i ! ? sage à niveau de Sohindellegi, « ;
. ; S GENEIVE. — « Aujaurd'hud, au début de veloppement. « Ce qui doit 6tre entre- qu. s'est manifesté par un appui cons- < [ dans le canton de Schwyz. Le ; >
> [  14 personnes, pour la plupart J > la seconde décennie du développement, pris en faveur de l'enfance pour lui tant à l'organisation et une active par- ] t  conducteur, M. Alfred Stalder, , J
1 >  des enfants, ont péri noyées dans < [ la situation dans laquelle vit l'ensemble assurer une existence plus digne et un tteipation à tous ses travaux et actions « J âgé de 37 ans, domicilié à Dieti- J ,
* [  la région de Beira (Mozanblque). J > des populations des régions sous-déve- avenir mieux assuré, a-t-il dé-laté, de secours ». S kon , a été tué sur le coup. Son < >
l >  l'embarcation dans laquelle elles <|  loppées du globe constitue le problème voilà l'une des plus belles tâches de so- : Après avoir rappelé que notre pays J » véhioule qui a été traîné sur une < (
< |  avaient pris place ayant sombré. j ,  fondamental et le plus grave que nous lidardté incombant à la communauté in- comptait de nombreux défenseurs de <! distance de 90 mètres, est hors J >< , «va-cuir pris j#i ___ _- -o.ii- --.-r ----. ? J.UIIU èIUJ .JIXCU e. j e pius giavc que , JJu u. JJU'CU - I*; iii .viiiuan i. <t j a _vimnuu«ui._ JIJ - wnipian u*ï nomurt-U* a_ i_ust?ui „ ae * , ai.taii.
j >  27 passagers au total se trou- < > auron s à résoudre au cours des pro- ternationale, particulièrement aux pays l'enfance et notamment Pestalozzi , Jean- !> d'usage

< I • ETJVJ- : POSTE
S D'OBSERVATION DETRUIT

r i. t •j aosa.u, ci 3 «-.i i"nu -i^ i.-i w . »

<;  valent à bord de l'embarcation.
' i 10 personnes ont pu être sau-
', > vées. Trois autres sont encore
1 1 portées manquantes.

, r j. UJJ
__

J I V  JIJ I U I K  w r .j u uj i

< ', La coulée de lave qui s'échappe
' < d'une des bouches ouvertes sur

. VUI>lvll UfC li i i i i i iu ir . i. UV l' u i i i - i . i t v i v .'

; ,  {ti* situé à 2 950 mètres d'altitude.
, ' Ce poste n'était plus utilisé
< \ que comme refuge pour le» ex-
', ' perts . ,

!» 

sa maison et entendait y brûler
vif avec sa femme et ses quatre
enfants.

# LA NOUVELLE-ZELANDE
INVITEE PAR LE CONSEIL
DE L'EUROPE

La Nouvelle-Zélande a été in-
vitée à envoyer une délégation à
la prochain e réunion du Conseil
de l'Europe pour discuter' des
pro blèmes soulevés par la candi-
dature britannique au mareh.-

1 commun.
r
I

m rY-iwr/FRV-Tmivij
jj ;

! ? COMMERCIALES
;,  SOVIETO-JAPONAISES

i » Le Japon et l'URSS ont repris
' , mardi leurs conversations qui
, > doivent aboutir d la conclusion
< , d'un nouveau traité de commer-¦¦ 
\ t ce d'une durée de cinq ans.
'[  Ce traité va permettre de re-
J i viser les clauses du précédent si-
< [ gné en 1967 et qui a expiré en
| > décembre dernier. Une première
< ? série de conversations a déjd eut * série de conversations a déjd eu
' , lieu à Moscou en février dernier.

![ # ALERTE AU CANADA

J i La province de la Saskatche-
. [ wan est restée en état d'alerte
; i lundi, toute la journée, à la suite
! ' des crues de la rivière Wascana ,
' r qui ont forcé quelque 600 familles
! ' à évacuer leurs demeures.

PLANS DE LA SOCIETE

c/uxu^aïuiiuo -%-**.'*. i » .w U -J - VKI

Technilogy fund $ 7,93 8,64
Unifonds DM 25,94 27,30

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 10,90 11,91
Intern. Tech, fund $ 13,55 14,81
Invest. Sel. fund S 3,98 5,99
Crossbow fund FS 7,99 8,09

chaînes années » a déclaré le conseiller
fédéral Brugger , lors de la séance inau-
gurale de la session de l'Unicef qui s'est
déroulée mardi à Genève.

Après avoir adressé au nom du Con-
seil fédéral ses vives félicitations pour reposent les espérapees de demain. La
le 25e anniversaire de l'Unicef, le ; chef Suisse est particulièrement consciente
du Département fédéral ' de. l'économie de ce problème, elle qui figure parm i les '
publique a, en effet , parle des grands nations privilégiées. C'est pourquoi :
espoirs que la Suisse place dans la stra- l'Unicef a, dès le début , suscité un très
tégie pour la deuxièm e décennie du dé- grand intérêt dans notre pays, intérêt
¦ " ' ' ' . ' .. 

¦ " " ' ' '¦ ' ; ¦ 
'

Pénitencier de la plaine de l'Orbe

Agrandissement et rénovation

Billets de simple course valables pour le retour
à l'occasion de la Foire suisse d'échantillons
BALE. — Les CFS et les chemins de demi-billets , sef - procurent des : billets
fer privés accordent " le retour gratuit aller et retour a demi-taxe,
aux visiteurs de la Foire suisse d'êchan- . Les billets de simple course peuvent
talions, annonce un communiqué des être utilisés à l'aller dans les deux jours
CFF. Les billets ordinaires de simple . et' au retour dans les six jours . Le voya-
aan.r-aa -_.H— _o _n .fr» _ 1_ 1R _,*¦ le 07 niri-M . cro rlo VoffMir  rtn rtfill+ f^—.nr noc Ôl i'_ _n.

lité n 'est valable que pour les parcours- bre limité de places assises. Les billets
d'au moins 9 francs en 2e classe et d'au de foire ne sont donc pas valables dans ,
moins 14 francs en Ire classe pour la les convois suivants :
simple course. Ces minima — ou les « Arbalète » Zurich - Bâle CFF, Zu-
prix ordinaires d'aller et retour — sont rich départ 7 heures,
exigés sur les parcours plus réduits. Les, « Edelweiss » Bâle CFF - Zurich, Bâle
billets de simple course délivrés dans CFF départ 18 h. 45.
les trains ne donnent droit à la facilité ' Des trains spéciaux relient quotidden-
que s'ils sont valables au départ d'une nement Genève/Lausanne, Berne, Lu-
gare non desservie. Cette réduction peut cerne, Zurich et Winterthouar à Bâle.
être cumulée avec le bilet de familile. sans arrêts mtermédialres à 1'al.er cosm-
Les détenteur» d'abonnements pour me au retour.

riches ».
« L'enfant est la principale victime de

l'inégalité entre pays riches et pays in-
suffisamment développés, a poursuivi
M. Brugger, et c'est pourtant sur lui que

aérai en iaiu.

Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil un crédit de 790 000
francs pour l'étude des travaux envi-
sagés. La réalisation est évaluée à six

Jacques Roysseau et Jean Piaget , le
conseiller fédérai Brugger a déclaré que ]
« devant la souffrance, la misère et la
détresse, la population d'un pays pros-
père et tranquille comme le nôtre se
doit de se sentir solidairement lié au
destin de notre planète ». Il a enfin
rappelé que l'Unicef , qui s'est vu dé-
cerner en 1965 le prix Nobel de la paix
et qui bénéficie du soutien et de la con-
fiance de plus de 120 pays « a éveillé un
fort courant de sympathie dans la po-
pulation suis_e ».

Emission d'un timbre
« Programme alimentaire mondial »
GENEVE. — L'administration postale
des Nations-Unies a mis en vente mardi
un timbre comméfnoratif consacré au
« programme alimentaire mondial ». Le
timbre, représentant un épi de blé su-
perposé sur un globe terrestre, a été
émis en deux valeurs : l'une de 50 cen-
times (suisses), imprimée en violet, et
l'autre de 13 cents (américains) en
rouge. i

Le programme alimentaire mondial a
été institué en 1963, conjoin tement par
l'Organisation des Nations-Unies et
l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Il a été créé pour
i octroi a une aiae airecie sous .orme ae
denrées alimentaires et d' affouragement
aux pays en voie de développement.

Emetteur protestant international :

Le projet n'est pas
abandonné

BIENNE. — Le 8 mai prochain , l'Asso-
ciation pour un émetteur protestant in-
ternational (EPI) se réunira à Bienne
pour désigner un nouveau président et
réélire le comité.

Il ressort de la convocation adressée
aux membres que, contrairement à cer-
taines informations parues récemment
dans la presse, le projet n 'est nullement
abandonné. A l'œuvre depuis janvier
1969, les responsables de l'association
sont d'avis que la création d'une fon-
dation doit permettre de financer rapi-
dement l'émetteur. Cet émetteur pro-
testant européen serait construit en
Cl..l_l__- J _ „ -  _ •

__ A m m A m \ H m m , i  -mm*. •-, -. r î _-vn 1 rr. 1 j-1 r-i tt 1 1 n _

# FREQUENCE RECORD
AU TUNNEL
DU SAN BERNARDINO

12 036 véhicules ont emprunt-
lundi le tunnel routier du San
Bemardino , dans la direction
sud-nord. Il s'agit là de la plus
haute fréquence quotidienne.
L'ancien record date du 25 juil-
let 1970 avec 11 825 voitures. Lun-
di entre 12 et 13 heures, 1020
véhicules ont passé à travers le
tunnel, oe qui représente la plus
forte fréquence à l'heure.

Les installations techniques du
tunnel ont parfaitement fonction-
né, si bien que le trafic a pu se
dérouler normalement.

Au cours du week-end pascal,
ce ne sont pas moins de 42 958
véhicules qui ont été enregistrés
au tunnel du San Bemardino,
contre 33 289 l'année passée.

• 327 TRAINS
SUPPLEMENTAIRES

Duran t les fêtes de Pâques, les
chemins de fer fédéraux ont as-
suré d'importants transports de
voyageurs. De jeudi à lundi , 327
trains supplémentaires ont circu-
lé sur les lignes principales, dont
181 en service intérieur suisse.

• « PRIX INTERNATIONAL
DU LIVRE D'ART » A UN
EDITEUR JURASSIEN

Au cours de la Foire interna-
tionale du livre qui se tiendra
à Jéru salem, le « Prix interna-
tional du livre d'art » sera remis
le 20 avri l à l'éditeur jurassien
Marcel Joray pour son ouvrage
consacré au peintre Vasarely,
sorti de. presse en novembre
dernier.

Ce prix est décerné par un
jury international , il est destiné
au second volume consacré à
Vasarely et édité par M. Marcel
Joray.

« Vasarely 2 » est un volume
qui compte quelque 200 pages,
certaines planches ont passé 26
fois en machiné et il a fallu 42
encres différentes pour le tirage

\ complet.
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I i¦ Un pari sur les structures nouvelles de la]
(CEE, en faveur des pays sous-développés |

intégrer les pays  pauvres C'est à quoi des portici- D'autres participants ou Un débat aussi complexe g
I dans le trystème de pro- ponts du continent répon- colloque de Val-Duchesse, ne pouvait être tranché g
I diuctian pluitôt que d'en dirent par les arguments tout en approuvant les Bri- à Val-Duchesse, en trois g
f faire d'éternels assistés, tél suivants : aucune baisse des tanniques, firent remarquer j ours ! Toute volonté de g
1 est, à longue échéance, le pria: n'est automatique et que l'Europe des Six méri- changement relève, selon g
i but à atteindre par des une profonde réforme des tait plus de compréhension l'expression de François g
S modifica-iona de structures circuits de commercialisa- pour leurs propres problè- Perroux, d'un « pari sur g
§ oui devraient servir de tion s'impose avant toute mes. A leurs avis, la Gran- structures nouvelles ». Ce g
1 base, dès aujourd'hui, à autre chose. de-Bretagne elle-même, à pari comportera toujours g
1 une ' nouvelle politique de supposer qu'elle entre dans des risques, il sera toujours g
i eoopérartion des pays  ri- Les gains de production le Marché commun, aurait un saut dans l'inconnu.

g ohé.. risquent de ne profiter ni peut-être du mal à traduire -,„_ -jsques toutefois __
I Ces modification, son.*- ™* Producteurs du tiers dans la pratique ses gêné- mt ^re soigneusement I
1 elleTvoZibleltel êconZ - mmdf„ m> bien ?ûr' aux re

%
ses *»*«»*«»« ¦ ., . , Calculés. A cet égard, si I

\ OLVJBI *̂rentables ? travailleurs'européens: mais Toi les pays de l'actuel- Ventrée de la Grande-Bre- Mquement retables 7 seulement à des filiales de U CEE sauf les Pays-Bas, daTVS te CEE devait g
Pour les participanite bri- société» étrangères forte- ont à faire face à de tres provoquer un système éco- §

i f anatiques au eoïloqu. de ment implantées dans le sérieux problèmes de trams- nomique plus ouvert et i
I Val-Duchea-W (voir notre tiers monde et parfois en fer t  de la population agn- . _ y ^èral pïus décidé à 1
i ohronique idHi 23 moro), la Europe même. Au moment cote vers d'autres secteurs miser SUT ' ies avantages §

I

l réponse semblait aller de où les risques de famine  productifs, problèmes que économiqUes d'une meilleu- I
soi. Une p-ue grande ou- ne sont nullement écartés, la Grande-Bretagne, il est r_ division internationale m
verture de la CEE aux pro- toute réduction des pro- vrai, a déjà pratiquement du travaii entre pays riches M
ductions du tiers monde ductions agricoles est mo- résolus. Dans ce dernier _

t pauvres il ne fau- 1
devrait avoir pour e f fe t  ralement inadmissible dans pays, il semble, en effet , d__ it cependant que les 1

i d'abaisser les pria; de cer- les pays du Marché com- que les agriculteurs, en -fforts ultérieurs d'écono- 1
i tains produits au profit des mun ; les convulsions so- général plus compétitifs que mist-- soucieux de plani- 1
§

E consommateurs ; de provo- dates, par  l'ouverture com- les agriculteurs du conti- -ie_ -,__ transformations so- I
. quer des transferts de main plète des frontières aux nent, soient prêts à aug- - j - j g j  au bénéfice de tout 1
ï tfœutj re des secteurs moins produits du tiers monde, menter leurs productions, i^omme et de tous les 1
g compétitifs vers les sec- ne pourraient que porter de betteraves sucrières par hommes (selon l'expression |
g teurs plus productifs ; d'as- un coup irrémédiable aux exemple, en jouant les ré- cftèr - a Paul VI et à Jean g
ï «urer le < décollage » éco- mesures prises, avec tant gles actuelles dru protec- xXI I I)  soient pour autant 1
I nomique d'un certain nom- de difficulté., pour assurer ttonnisme communautaire, re\êguês au rayon des vieil- I
1 bre de pays  attardés déjà une solidarité internatio- contre les principes du H- -__ 

lrmM> g
= dotés de branches indus- nale 4 l'intérieur des pays bre-échange, aujourd'hui g
1 trielles puissantes. des Six. dépassés. F. Rey. g
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A noter sur vos tablettes
VOS VETEMENTS

ET LEURS PROBLEMES

Page 3

Un menu Les conseils du cordon bleu
Terrine de canard SAVEZ-VOUS BIEN UTILISER
Artichauts farcis LES POMMES DE TERRE ?
Livarot
Tarte aua: poires # Une salade de pommes de terra

sera bien meilleure si elle est assai-
sonnée alors que les pommes é»

Le plat du jour terre sont encore tièdes.

ARTICHAUTS FARCIS -fr Pour conserver aux pommes de
terre toute leur saveur et toutes

Hacher 2 tranches de jambon avec ieUrs vitamines, faites-les cuire au
1 gros oignon. Faire revenir dans four (environ 1 heure) dans leur
30 g de beurre, à la poêle, et ajouter peau, enveloppées dans du papier
200 g de bifteck haché. Bien remuer. aluminium ou telles quelles sous la
Imbiber 3 tranches de pain de mie cendre.
Ai» 1ni+. »t AYnrîmpr lo HrinïHf»de lait et exprimer le liquide.

Ajouter à la première préparation. Votre santéSaler, poivrer, lier avec un œuf
entier battu en omelette et saupou- L'ALCOOL
drer de persil haché.

Retirer les feuilles et le foin de urf antSirneSt
ai

_l ^t tout°à feft8 artichauts et disposer les fonds t  ̂ ^ donne ddans un plat allant au four et mais si ces dernières sont direct̂beurré. Remplir chaque fond de ta ment profitables aux mu:seles...prédation et disposer une noisette De j ..̂  j  , utUisablede beurre sur chaque fond. Mettre qu.mc<^po;é à une ration aU.à four moyen pendant 45 minutes leurs ^s^ 0n ^^et arroser de temps en temps avec les calories apportées pa_ VeJax̂ mun peu a eau. courg dIun repa_ ne doivent ^Servir avec une sauce faite de dépasser 30 %> de celles fournies par
beurre et du persil haché. les autres aliments. C'est ainsi que,

pour un dîner riche de 1 50O calories,
* l une quantité d'un demi-litre de vin

à 11 degrés s'avère le maximum
tolérable.

Au-delà de ce pourcentage de
<3_J_L S/A-^T1-!-- Am&éÊk 30 °/r >, l'alcool se comporte comme un

PAIRE «  ̂ ^S^^P '̂ 
anti-aliment par excellence, détrui-

\J ' - _^S ' ' .*r^Zi=g sant le bénéfice des autres mets
rf^*—*«>-, ' " consommés au cours du repas.

m f̂e^̂ N  ̂
Entre n°US

Y/Wi/ V  ̂ J f ^ 4  
HOMMES ET FEMMES

/A /i_ _=^T' f (l "f l EN VOITURE

s / J w 4 if //  Contrairement à ce que l'on croit
% .f  /  VV î t I V généralement, les hommes ne sont

"""jM t ' i  s%W £ f n  pas beaucouP Plus instruits que les
_9 ^ 

K. 
___t^^ U ^ • I ' / 

femmes, des innombrables mystères
\lilL̂jPjy ~* V__. 1 ê II mécaniques du moteur de leur voi-

î^__4_^-<_> ]Mk_ -jMàwm. ture'
llivl 5__éi "^/ / /M\r' ^a roule' mais pourquoi et com-
 ̂vSO fia» M' _/i_i___r .3s ment ? Ça , c'est une autre histoire !

' /^_5fi_t Wl/lMm BÉl 5 Dernièrement , des femmes et des
'i'40?*'*m\ \2lUk hommes ont été interrogés : sur 100

hommes, il y en eut 90 qui avouè-
mmmm> ; -} -ym rent Ieur ignorance. Sur cent fem-
W 3fe U Al Tî-rOUVé / M m  ̂ U y en eut 95. La différence

j_A/"\.h_ i A ___• f_7l *r-"/v i> nu nnurpûritnrtn «r-j. *«:_>i__ ._ .du pourcentage est faible, mais le
pourcentage des ignorants des deuxsexes est impressionnant.

Il serait temps de relancer unecampagne sérieuse pour une con-naissance plus approfondie du des-sous du capot. Cela épargneraitnombre d'ennuis consécutifs à tapanne sur la route ou en ville, cettebete noire des conducteurs.

Les vêtements imprégnés de l'odeurde naphtaline se débarrassent plusvite de cette odeur s'ils sont placéspar vos soins dans une pièce assezbien chauffée, devant une fenêtre.De cette manière, l'hydro-carbure nemanquera pas de s'évaporer plusfacilement, la chaleur aidant, car le
action 

r entIt bien S0UTCni cet*
Pour faire disparaître le lustredes pantalons de votre mari Sreste souvent assis pour travailler -

ttl es.., d'au*ant plus valable pour
Pécole ?,rr t0Ute la journ  ̂ à
i* "T utlllsez une rondelle de
ï M^Ldë 

te
i"re fraî*ement coupéeet frottez-en ta partie luisante. Lais-sez sécher et brossez énergiquem^tle vêtement. L'étoffe renrend Srapidement son aspect mat *

Pour les vêtements de ' velourseux aussi souvent lustrés, nous vousconseillons plus simplement de lessuspendre au-dessus d'un récipient
d'eau chaude dégageant de la vapeur
d'eau en abondance. Puis brossez
pour redresser les poils.

Rions un peu

W 3fe L-Al TROUVE- , ^¦ MON A&RI. S"y J
^̂  

R̂ SSE LA Ma>T- _J

WÊ0
A6J \A 4_RH 5%il



Ce soir, 20, h. 30 -
Parlé italien, so çate-allemamd

45

Full

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

_________fB|_t_H___| TECNICA PER UN MASSACRO

(027) 5 01 18 En couleurs

r^T__T" i Ce soir. 20 h. 30 - 18 an«

Audacieux I Mystérieux ! Insolite !
Cinémascope - Couleurs

(027) 2 32 42 Le film le plus gigantesque jamais tourné,
le jour le plus long du Pacifique
Faveurs suspendues - Dès 14 ans

I 
i * I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30- 15 ans

^̂
SiOlT

^ I Dimanche, matinée à 15 heures
" Marcello Mastroianni,.Monlca VIttl

(027) 2 16 45 DRAME DE LA JALOUSIE

Mis en.scène par Ettore Scola

Parlé français - Technicolor

Dès vendredi -16 ans

LA FILLE DU PUISATIER

J*JÎJj9jJj Ĵ Jusqu'à dimanche - 18' ans

HS__-__y_--i Jean-Paul Belmondo et , Alain Delon dans

BORSALINO

Le film qui bat tous les records d'affluence

» ' ! ! 
"̂¦¦

çy
m
TT

m̂ mmmm
\ Jusqu'à dimanche -14 ans

Martigny Le meilleur western jamais réalisé I

•¦

i
ij|

il

Ma

I !

Jean-Loùls Trintlgnant, Caroll Baker

SI DOUCES... SI PERVERSES

" ' "l Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 14 ans
l̂ ^̂ l Dimanche, matinée à 15 heures

TORA, TORA, TORA

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ane
LE DISTRAIT
Un film de Pierre Richard, avec Pierre
Richard, Bernard Blier, Maria Pacome et
Paul Préboist.
Parlé français - Eastmancplor .

Samedi et dimanche :

LE PETIT BAIGNEUR

Aujourd'hui : relâche

Lang Jeffries in un giallo dure corne
prolettlll :

TRAPPOLA ER QUATTRO

p. italiano - D. Titeln - da 16 anni c.

¦ Un western de classe — 16 ans

I 4TÏ__ .%Vi • VTSBK_________ -HV Î G»1'C*- W9̂  _^V

Kfl®\ _~___S fa^ETES I ( T0l, V _ NG _Uf
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SAINT-MAURICE

Pompes funèbres sedunoises. — Tel..
4 22 73.

_•>-"
..".SEP

SIERRE
Pharmacie de service. —• Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

dé 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.
A l'Énmitage (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.

CHIPPIS. -̂  Alcooliques anonymes. —
Tous lés mardis de 20 à 22 h. Tél.
5 11 30.

La Grange au Bouc. — Prolongation
de l'exposition Helga Gross jusqu 'au
18 avril.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30: '

Chirurgien de service — Du 9 au 16
avril : Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence. — Appeler
le 11.

Service dentaire d'Urgence pour les
week-ends e* jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence rné-
';,, dicalé assurée pour tous les services.¦ Horaire des' visites ' :' fous les .ours , '
' J dë 'Î 3  à ' 15 "K; et de 19 à 20 h. Tél^ '
'' 3 71 71
Ambulance. '— ' Police ' fnunicipafe "de

Sion, tél . 2 10 14.
Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30,
T> .n. _u _-_ ._ -. fiiHAlitana nnJiinnlriA. T^fll .

Pompes funèbres. —T . Max Perruchoud.

C I U J U 1  CI _ _  V. .- VJ. V i_- _. * ¦_¦_ _._ - - • -> ~m -. — ,--- —

André Dany.
CSFA. Sion. — 17 et 18 avril, course

à pieds au flowég - Lcetschenthal.
Inscriptions jusqu 'au 15 avril au
9 11 RA'-âf .9. 9.0 RR

MARTTGiW

Pharmacie de service. — Pharmacie
T_wov. !__ . ¦_! 20 32.

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.

\r -aemmr

roji r

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

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

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

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

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
- Pagliotti , 68, av. du Gd-St-Bemard,

tél . 2 25 02.
Pompes funèbres. — Marc Chappot &

Roger Gay-Crosi.r, tél. 2 26 86 -
2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure.

Service de dépannage. — Du 12 au 19¦ avril , garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

Manoir. — Exposition de gravures sur
bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
également de 20 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 H.
Claudine Es-Borra f, tél. 3 70 70.

MONTHEY
PiintMvi a -I'Q A. __._•«_*_ - T»_- - _.• -
 ̂
.tu,.»«i/iv , ,  «c. auviv. — niajTn_-i_
Cariraux, tél..4 21 06.

Médecin . . — Service médical , jeudi
. après midi , .di. et j. fériés. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
déposition , tél. 4 , 19 17 ou 4 23 30.

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites . : chambres communes et mi-
privées : mardi, ieudi. samedi, di-
manche de 13.30 à !5.00 . 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-
millocr. tél. 4" 22 04. servie» norman

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

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

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

Vipil Y-lVTnnf ViAt, __, OiiTT_,.J-i,.y._ A,, mn-
sée le ler et 3e > dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service — Dr Kalslg, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

T U A . i_ _. o _i _ _» .
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Anderanatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-rèDonse 6 22 281.

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

Service de dépannage. — Garage Al-
LHC.JJl, _B1. D {,. 40 , gaiagw AUU-
ring, tél. 4 25 62.

my rrirriT

Médecin de servibe. — Dr Willa , tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntem, tél. 3 23 32.

Service dentaire d'urgence pour les
waolr.fwrl- _t inni. Am t&im A a.

\

SEUL. MINe_V_ A PU PEKMerrRÊ
A' CES BANClTS Vc- "XOt>~ PZS\'0\ÏZ
AVÊ- UME TELLE EXACrrrUP- '¦ Mll-EEVE... LA. MACHINE A'',

L CALCULEE DE &_>_> k.OMAU .'

Sur nos ondes
.••KS -̂:;:-;-:-. ••:•:¦.••:¦. :::.>^^

TV: Notre sélection du joMip

VENISE FILMEE PAR VADIM

— Sait-on jamais » est un f i lm  réalisé en 1956 pat
Vadim, avec Françoise Arnoul , Christian Marquand et
Robert Hossein dans les principaua: rôles.

C'est une histoire policière assez rocambolesque, une
histoire d'amour assez compliquée entre Michel , Sophie et
Sforzi.

Le f i lm  n'aurait guère d'intérêt , quinz e ans après M
réalisation, s'il ne disposait d'un atout essentiel.

Le décor : Venise. Venise f i lmé en plein hiver, au
moment où les touristes sont partis , où la ville prend un
aspect insolite que la couleur rend bien.

Là, il est incontestable que Vadim a réalisé un excellent
reportage sur Venise l'hiver.

Les images sont soutenues par une musique de jazz
très mélodieuse , composée par le Modem Jazz Quartet.

Il y  a quinze ans, les dialogues avaient été très admirée
pour leur naturel. Le plu s gros reproche que l' on puisse
faire au f i lm c'est qu 'aucun des personnages n'est vraiment
sympathique.

— « Le 5 d 6 des jeunes » comporte une partie de
cirque avec des acrobates, des jongleurs.

— Michel Dénériaz représente la Suisse dans le jeu
« Francophonissime » destiné à défen dre  la langue française.

— Jazz à Montreux. Le jazz-group de la Radio suisse
romande.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16-45 Le jardin de ««>«»"»• ".os u
5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal.

18.05 (C) En filigrane. 18.25 Madame TV. 19.00 (C) Plum-
Plum. 19.05 (C) Adieu mes quinze ans ! 19.20 Dessins animés.
19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berné. 20.3019.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berné. 20.30
Le fracophonissime. 21.00 Football : demi-finale de la coupe
d'Europe des clubs champions : Atletico Madrid ."¦ Ajax
Amsterdam. 22.35 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.
22.45 Festival international de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANIQUE 16 15 <F> TiDS fUr Sie- 17W Die
Welt ist rund. 18.15 De Tag isch

vergange, 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Këniglich Bayerisches Amtsgericht. Der alte Burgl. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Ein Toter kehrt
zurttek. 22.00 Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 BonJ°ur à tous ! lnî - 6-32 D« viUe •«
village. '6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause commune.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Maria Chap-
delaine. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants !
18.00 Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la
vie. 19,00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les con-
certs de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit . 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 La se™ine des 4 jeudis.
Œuvres de Rimsky-Korsakov.

10.15 Le Jongleur à l'Etoile. 10.30 Œuvres de Rimsky-Kor-
sakov. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11,20
Propos suisses sur 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 ïes
enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Libres propos. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Magazine de la science.

BEROMUNSTER Inl à 6'15< 7'00' 8- 00 > 10'00> n-0". 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Chœurs d'enfants à travers
le monde. 10.30 Musique mexicaine. 11.05 Musique et bonne
iiumeur. i-.uu Valette sonore. i_ ._ u Kendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 L'histoire de O-Cho-San. 15,05
Divertissement populaire. 16.05 Disco-Party. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00
Big Band Bail .

M0NTE-CENERI Inf ' à 6- 15, 700 - 80 °- 100°. 140°. is.oo ,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports! \

arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-matin. 12 00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. Revue de presse. 13.10 Feuilleton 13 25
Play House Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4

id.
15
is.
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IW-ïïï^  ̂ *̂**V Fondation d'une filiale
WÊÊÊr ĵ!? d'une grande banque japonaise
WËf P I Kl A M P C v- •'"' La plus grande banque de com-
g:!?3r ™ I 11 M 11 U t \:.::i. merce extérieur du Japon, la «Bank
ilgjjf \;SS of Tpkio Ltd», a obtenu de la Com-
gijl K"»pM«awp_FB M MJijS'Mia ViS: mission fédérale des banques l'au-
¦*'* _ _ ._ __9__ V __ j_Lv_ I ¦ l%_l l_s_ ¦•¦¦'•
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loiisiiiion ae roncier une nnaie a
Zurich.

Cette filiale, la «Bank of Tokio
SA», est la première banque ni-
ponne à s'implanter en Suisse. ; Elle
dispose d'un capital de 40 millions
de francs , dont la moitié a été libé-
rée jusqu 'ici. Ce capital est entiè-
rement aux mains de la société
mère.

;•;¦„•;. iv.I^L f .  .....•.•.•......
.
.. \l\j ll'»liU3 j UITUb I C I  l l l \ J l l -.l O, CTUC 1IUC" ..... -.. — u t^w — v  

.. .. M W  
— ...— - — ^

M _ .... —. 
— — —_ _ .— . . .  _ - • • _ — — — - _ _ _— . — —_  — — 

wSiSSiî W ^JyWyyyyM rée jusqu 'ici. Ce capital est entiè- certain repli sur eux-mêmes des mar- gnée de déficits budgétaires de plus en ge un laps de temps assez long, même
lï:&;.̂  ^ ŷyyyyy yy ^':. rement aux mains de la société ches financiers , celui des changes prin- plus importants Ailors qu'en Suisse, on une fois le ralentissement conjonotu-
''?' .' ' _|̂ !î!.'.' il. ,..,.,...M 1"!_T'"V?]'I'I?I mère. oipalement. parvint a maintenir dans une certaine rel intervenu , ils peuvent continuer à
_g_g$S:::::v:-.::-:fe. . ,, ygfl ; La spéculation ralentie , mais non mesure l'équilibre des comptes de la augmenter pendant deux ans.

f
nrayée n,attenid <*ue ** mo™nt 0pP0r" Confédération' Les Etats-Unis ne peuvent mener

•La revue hebdomadaire de nos marchés p̂s ŝ ŝ i^&sms^m 'aiS ŝq d̂rSu ŝJJUi I V . Ul; llly RfUVlllUUilli II Ut IIUl3 lîlllfi 11II A3 devises se maintiennent a des niveaux des prix que lorsqu'elles concordent véritable Mise économique. Toute» lesélevés par rapport au dollar. avec une reprise de l'économie. C'est industries ne peuvent supporter un
BOURSES SUISSES 3 1/2), Control Data 65 1/8 (plus 5/8), Du- Pendant ce - temps, le Trésor améri- précisément ce qui fut le cas aussi bien « tour de vis » prolongé de l'offre d»

pont 144 1/2 (plus 4 /4), Ford Motor cain tâche de garder les rênes en main. aux Etats-Unis qu'en Suisse. monnaie. Les exemples sont là pour:, ,_ien_aini.e . irregu-iére. 62 3^8 (î>lu_ 2 1/4)^ General Dynamic Ce <3u,i ne M est Pas facile. Ainsi, si Ces années diernières l'offre de mon- le prouver.
L -ndiice eénéral de ta SorHj -té rie 27 1/4 (plus 3 3/4), General Electric l'on a beaucoup insisté sur le facteur naie fut plus qu'abondante aux Etats- _ ,  , „, _ .,. , ._,.Wl,̂ ,m „„ v^^

Banqw^uil-^ a clôturé ieudfà 348 9 H63/4 ^«5 1/8). Honeywell 114 5/8 nouveau et favorable constitué par son Unis et ne manqua d'alimenter le cli- e °£». *J£f£,V 
î^̂ iS

« hausise _t 1 4 poTnte &lus 3 5/8>- NCR 44 1/8 (plus 1 3/4) , Te- intervention pour éponger 1,5 milliards mat inflationniste. Le Fédéral Reserve f^f a
f"

tr
* If, *K? % I f̂ ^l

WiTrTLTJ t A > lex 21 3/4 (Pte 1 1'2) et Westinghouse  ̂
dollars par emprunt auprès des fi- System tenta d'agir sur la masse mo- • Î^L"™ ^iZ Ĵ ^ rf ry,̂0  ̂ période sous étude n'a connu que Elect,,k 84 1/4 ( lus'3 m haies étrangères des banques américai- n,ét.aire en achetant ou vendant des Partenaires .c,om™rcl*™< ^.̂ ^Sïepuartre séances du fait des vacances nes, on a moins parlé du fai t que pen- titres de l'Etat à court terme (Open facteur d influence sur la balance des

pascales. L'activité boursière a été de PARTc dant cette même semaine les banques ! Market) et demanda une augmente- Pai6"̂ 1̂  réside dans les mouvements
fa-ble importance et nos valeurs n'ont *-•»_ ._ _. américaines ont encore réduit de près tion des impôts directs de 10% desti- de oaPlteux-
<ïue peu modifié leur cours, irréguliè- Tendance : irrégulière hésitante. de" 1'3 milliard de dollars leurs em- née à faire face atlx _éfici.s Wgé- C'est dans ce domaine que 1-évo.u-ronent. Le marché des obligations , piiunts auprès de leurs filiales étran- taires. tion future est la plus difficile à pré-sent bien comporté, spécialement les Le public boursier a ete déçu par gères, de sorte que l'opération du Tré- T_ >auEmentatiion des salatres n'est voir, surtout le flux des capiteux àderniers emprunts émis. ^J^'J!6 \* £

ductlon .dHL taux dL«" »r américain se solde par un coup nul, J^SS aiu; si éaTâéi-Se court terme. Mais une améHoration de'Aucun fait important n'a marqué ?̂ ^e Par la B^que 
de 

France. Les sur ce plan, puisque le volume d'euro- ^nlusse de la nativité A^ai . l'art» de 2 milliards par an- peut fort
cette étape. bancmres ont abandonne du terrain dollars en circulation sur notre conti- f 

ha
^

s« J^J ^„
*.es prï bien, si les autres fa-teurs _ont star-Les grands magasins, les éditions et nent , sera à peu près le même après =er.tams secteurs roiMiie ceux aes près- - suffisant cour é_u_l_brer_>n POréail foluis 57 à 1R7- . . =p c«n+ hipin -„.- ' _ „ . /,-n ->L. . -.AU.W . /I - IK A O „-I tations de service, cela n'a générale- omses, enre sumisanus pour equ__u_<rer

B-ian: ^„  ,,'P i • , A • qu avant (il s'est réduit de 15 à 3 mil- mer,lt Das été le cas Mais les hausses 1« balance des devises an-éricainies, lecomportes. Bonne résistance des pe- liards en moins de deux ainsi men. pas ete ie cas. jy iais les nauisses £•«__ j,„„„ „«>« A j i~n,-_- AJL-*^- , . . ,, . . .  i t.. -r T.- ¦ > , _ • i ¦ iiaiuo «u j iiuuj » u. umi _m_j. . «-oiairj» r.issniHinit ntii+Af d'^ntivinr».- maintien d une offre de aoliars -taiït®w_s___r porteur a rétrogradé de 8 troles. Les chimiques n'ont démontre r)Urant PP .te nériode d' exineotativo  ̂
saIalre ,rls^

uent plutôt a entraver ._ .. „._,.,.,,,„ s,ii.mpn*Br IMBOinita à 707 aOorK nue 1« nominati™ aucune tendance nroore Les électri- , "urant cette perioae û expectative, l'évolution économique. Comme les re- in«i_pensar.le pour aumen-er __•
. P0™1™ a 'w' aj£rs que I_ nomu-atuve du.une i.eiiud.nce pic.pre. j_ es eieuyn leg milleux fmanciers de l'Europe en- Vendicafirm<! tiennent d'éià comnte du échanges interniationauK.en a ajoute 5 à 615. ques ont abandonne du terrain : Ma- ttè - Brands ouotidiens étr»n_er«i _ .aî10ns mennent ae_a compte au e

Peu de modifications aux bancaires cMnes BuM à 95.60 (-*.«»• v ont consfc?é^le tere.s é?hos) se font renchérissement futur cette hausse est M. Iklé -^^ donc -ond  ̂^r w»±-eu oie moamcations aux oancaires y ont consacre ae marges ecnos) se sont difficilement aibsorbable par l'augmen- n-*- ontimiste oe aui n'a oas mainjawé4 part un ga_n de Fr. 45.- pour penches avec attention sur le diagnostic tation effective de la productivité. £f f^raWÏ^ rôpkiioï publiS_e^Le_Unwxn de Banques Suisses à 4055. FRANCFORT posé sur « l'inflation aux Etats-Unis et _ x . _ _. " , ae napper i opinion punuque . 
J^

L*»
, . - -IA A _, •- i .m ;«r, ,-r,-,- ri_--_ ,,,-r i» Aam ^r- _v t.^t „,„_ Le mouvement iniflataomste a, de automtes compétentes sont paeinen-entInréeuliaï-té des finanicières à 427 son incidence sur le ttollar en tant que » _ _ _ . _ _ _ _  T. _ • _ _, _ _ _ • 

__ ».__iiireisui-Hiu.t. aes __ii_ij iui_res d .ai Tendanop • ré<a-rvée m^-r,_;_ ^_ -A__ --,r_ . -.=,- -./r TV/TO V Plus, déclenché une hausse des pr_x à consciienites des risques courua. ÎTes--oocntroi um couri comr>tjant de 424 x __ra__ i_e . resen^ee. monnaie de reserve » par M. Max {,¦ '¦_. . .  _ ... . - ., r . , „ . ,, • •  . ,_eoxïur*. un couirs coimpiianT ae ___ . 
ancien dirrecteur-eénérail de la l'exportation. Cette dernière a fatale- il pas vrai que l'expenenice est le

Les assurances ont suivi l'ambiance Les investissements ont fait preuve i"ie- * „^ °T„ ^.f ^?̂ - _.tt,-a ment une influence sur la cam.pé_tti- meUleur des maîtres? Il convient d<a-
. générale: Réassurances à 2140 (plus de prudence _ diotee par l'abondance de ^^"X ?ou -:̂ 'a 

^ns le derrrier Bnllel "̂  ̂ de l'ind'ustrie américaine. Par voie jouter que 
la guerre du Vietnam n'est

_*=-. _r-
___ __

-
__ _. VTIJJ I, su-v . i _-ii_.i_iu__ —— "^—^.u_.̂ _..._ i, ™ ul.u __ .u ^^ s.^.- ¦R.-n-,.- na t inna lo  oiiii-oo ôtnrio _vti-â ment une îiuiuence sur ia campenu- meuieur aes ni-iures i x'i __>i-vre_j_ a_ -

. générale: Réassurances à 2140 (plus de prudence diotee par l'abondance de 
^

a"q
o
u_e. 7a'̂ _ H _^ il rt_^\»r ̂ ,,iio" vite de l'iniduistrie américaine. Par voie jouter que la guerre du Vietnam n'est

, 40},  Wioterthur porteur à 1395 0—5), liquidité dirigée sur le marché aile- ™em.ent ^wee ojans 
ie 

aeriilier aune- de con^quence la balarice commercia._ ptos la terrible inoonnue de l-équaiMon
1» n<>m-naitive à 950 (—10) et Zurich mand. aL cote s'est affaiblie dans l'en- tm ae ia oocieœ ae çanque suasse. lg  ̂  ̂ balance des paiements s'en monétaire, ses conséquences sont âe-
Èmch-ingée à 4S50. semble à part quelques exceptions se Le dollar fait 1 objet d attaques in- trouvent affectées. venues quelque peu prévisibles. Au-

Dans le secteur alimentaire, Hero a f t uaf J af m \J ?s, g,randf, m
r
aë^sinS tel cessantes de la part des experts en autorités américaines ont bien jourd'hui, les Etats-Unis ont vraiment

pendu Fr. 100—, Nestlé nominative Karstedt a 372 plus 14). Le marche ques loris monétaires qui lu repro- « 
f  dû essen- la possibilité d'équilibrer leur écono-

îTS.-, la porteur a terminé inchan- ,tL^g
afa(>

ns 
a termlne su'r 

™e note 
^' % «  ̂f _le "ent au. tiellement à des raisons politiques. mie et de sortir le dollar de sa zone

ftV \ÏÏJÎ* 
UrStoa *n ^̂  * SSU aux" Etats-Unis d. ^  ̂

dangereuse,.
Fr. 5— à 1480. 

AMSTERDAM P1™ en P^s au produit national et aux £ 
tendance b-uxJfeta_re, le dte_._it de AtoceptQns.en i'au.guire !

Les chimiques ont gardé la tête AMSTERDAM £ens ^̂ .̂  £s 
atte_ndre leurs 25 ™aK«i* de 1968 fut commué en ^c-pixms s

ffaiffi-he. Tendance : irréguUère propres objectifs, aussi bien sur le plan excédent de 3 milliards. La Banque J-»-»r
V

Au compartiment industriel. Aiu- _ , . _ _ . . ,  t intérieur qu 'extérieur. Après avoir ré- centrale, alors, freina la progression ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦î B^̂ M
suisse porteur (-25). la nominative Les valeurs internationales se sont sisté longtem s jusqu > en 1967. les de la masse monétaire, en vendant les ^^^-HPB_f___a_«_____j
(-«0), BBC (-5). Fischer porteur ne,tt«nent mises en évidence : Royal Et,ats-Unis n 'ont finalement pas éobap- ï.ltres ™f i . et retlra de .œ, fait de f *»*__>T<_-_¦ I -4 J "¦¦- (-15) et Sulzer nominative (plus 40) à J>"*-h (plus 350) a 149.10 Umllever pé . ,. vague drinflation qui sévit ac_ l'argent a l'économie amencalne. h»l'*i_^ I î I ¦1l
3500 ' rpJlUS ^ 'm> a lm- w et Kij lvl 'P ius . ' JV > tuellemen t à travers le monde. On se Ces mesures contribuèrent à un net ______B-__-U__-----B_---_-ià 189. Bonne disposition des bancaires. demaride donc si une m0nnaie instable ralentissement de l'économie. Et com- ¦__ ¦_¦ IfVfl
" r>r.T,..c,T,c T-mn mmrAr-TAAn c- S m^^l% 

ont flu

J

tue 

^eS^- peut encore servir d'étalon de valeur me, par suite de manque de liquida- Ul mmM K^^flBOURSES ETRANGERES rement. Les fonds se sont montres fer- _ u s_.-tème mon:étaire occidental. M. tés, les banques décidèrent de réduire I W \  ___¦ B__?\H
wr-un vftiîir 

mSS' IMé- examine en conséquence si le dol- fortement leurs opérations de crédit, WmmmmWm\\ H-K-_-ff,., NEW YORK lar peut encore prétendre à son rôle de celia créa une véritable explosion des
' Tendance : en hausse. LONDRES monnaie-clé. taux d'intérêts Les profonds change- I ¦fil ,i rAl ÏÏZj

L'indice Dow Jones s'est adjugé 17,35 - . *
' - * ¦  I! faut bien admettre 1ue la ëuellre n1611*5,.  ̂ œ découlèrent 

se sont re- ¦ __. J * I 
 ̂
IV I  V H mB

point à 920,39 avec un volume en pro- Tendance : alourdie. du vietnami dont le coût est de l'ordre Percutes favorablement sur la balance 
l^^rt_J_b__*_aB_______l

gression de 3.05 millions d'une semai- Le climat social régnant (guerre du de 30 milliards de dollars par an , re- commei ciale. pBH
•' ne à l'autre. Toute la cote a suivi le travail parmi les cheminots) n'a guère présente la source la plus évidente de L'évolution de la courbe des prix f^2  T*+*Tm̂ll mmM

mouvement d' ensemble et' enregistré favorisé ce marché. Le peu d'activité l'inflation. Ce conflit absorb e le 15 %> n 'a malheureusement pas suivi comme tV lf  j  F^> _h»J  n__|
des plus-values. Des sociétés telles Ge- a été dirigé sur le secteur pétrolier. des dépenses publiques. Mais les dépen- on l'espérait, et cela parce que à ce B___^_______________ B_M__B¦ neral Eleotric et Chrysler ont publié Etroite irrégularité parmi les sud-afri- ses militaires n'ont pas été consenties moment-là l'Europe connaissait une
leurs résultats trimestriels avec béné- oaines. Le marché australien s'est éga- au détriment des dépenses civiles qui conjoncture à tendance inflationniste gMT^g :

- ffiioes . ATT 50 1/4 (plus 1 1/2) Burroughs lement alourdi à la suite de ferme- ont continué de croître. Mais si la qui, à son tour, influença les prix amé- -_-_-_--̂ ------fi-_---(_--aa_______i___
134 3/8 (plus 4 1/4) Chrysler'30 1/4 (plus ture de mines. hausse des prix fut plus grande aux riioains.

BOTJB8ES SUISSES ' BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

La tendance sur les marchés européens ^  ̂ *s" \_t" -_*_-_,_»_ ss ,M " '_„_„__ . r* ts
. . Alusuisse no_Du 1440) 1440 AmericaD Te] & Tet 48 3/8 Cle Gén. Electr. 426 423.10

PARIS : légèrement irrégulière. VIENNE : légèrement irrégulière. Bally 1325 1810 B American Tobacco 57 3/8 x Au Printemps 140.20 140
Avec prédominance d'effritement AMSTERDAM : légèrement meilleure. Banque pop. suisse 2095 2005 Anacooda 213/4 Rhône-Poulenc 230.50 226.30
dans la plupart des compartiments. ai particulier Unilever et Royal B.V_Z. 76 76 Bethléem Steel 215/8 Salnt-Gobain 146.50 146.70

'FRANCFORT: légèrement irrégulière. Dutch parmi les . internationales ». town Bowri 1535 1545 Canacto Padfic 72 5/8 , Ugine 201 199
. Dans l'ensemble, les cou^s se sont MILAN : à peine soutenue. SS_"ÎS5  ̂ ?«RO ?ITO ^Ŝ .JS,,™ m m  l) **?** « - M. Î ™ ^Ln. è peine déplacés. Léger «Hritement des cours dans ^Tp^ip P^1' .̂  \™ r^o ?^̂  ,W\ J,A 

Mootecatim-Bdison 797 780.50
BRUXELLES - irré.uiière la plupart dfes compartiments. grédM suisse 3400 3400 Du Pont de

^
Nem. 14014 Olivetti priv. 2601 2573;BKUXl_L-___- . irrégulière. -._--_„„_; .-. -Hektro Watt 2495 2503 Eastman Kodak 79 3/4 Pirelli S.p.A. 2395 2372Majorité de gains «Sans de nom- LONDRES : meil'leuire. G> ^g^^ p-,̂  13io 1510 Ford Motor 60 1/8 baimler-Benz 369 373

breux secteurs, en pariàcu_ier dans En parfacuflier les _nduatr_elles. m- Gomergratbalm 525 D 525 General Dynamics 23 1/2 \% Parben-Bayer 141.50 141.90ceux des métaux non ferreux et mes dor et aiustrahenneB tareguliè- Hc-derbank port. 427 D 440 Cîenera] Etectric 1115'8 S Hœchster Farben 186.40 184.90
des aciéries. res. Itmovation 305 315 General Motors 817/8 g Kârstadt — 378

Italo-Suisse 248 250 Gulf OU Corp. 30 g NSU 200 178
F-t^V I I r*. *+*>*—> à?** -F%l I l -r^-r^ -F*.̂  Jelmoli 970ex 990 I3JVL 353 < Siemens 219.90 219.90
Rf ll RS_r S ÎHI 15̂ !*̂  ____ !?̂  Landis & 

Gyr 1620 1630 Intern. Nickel 44 1/8 * Deutsche Bank 351 355.50
. **%-T\_f i  M S m 9mmw^»W W WI^W h i W  j^,̂  2675ex 2735 Int. Tel. & Tel. 58 5/8 Z Gevaert 16.50 1640

Metallwerke 960 D 970 D Kennecott Cooper 39 1/4 g Un. min. Ht-Kat. 1925 1945
Tendance : bien disposée dans l'en- Les industrielles : BBC, Saurer (plus Motor Columbus 1500 1500 Lehmam. Corp. 18 1/2 r-v. A.K.U. 89.20 88.30

semble. 10 chacune) Nestlé port, (plus 5), la Nestlé port. 3500 3505 Lockeed Alrcraft 113/4 2 Hoogovens 79 78.20
' Swissair nroaresse de ^î nointe à 710 nom- (Plus 3°). AlusuisBe pont. (—5), la Nestlé nom. 2365 2395 Marcor Inc. 34 1/2 B l/^PV3.0!!1, 45'90 47'40
' la n^m de 2 à 617 nom. échangée et Sulzei- nom. (plus Réassurances 2140 - 2160 Nat Dalry Prod. _ O Roy«l Dutch 147.90 151.50ia nom. ae _ a bit. *- Sandoz 4380 4360 Nat Distfflers 18 a Unilever 98.70 101.70
.. . Peu de modificataons aux bancaires Dans le compartiment des actions Saurer _ 690 1700 Owens-Illinois 613/4 pRT?_ n_ _TT1___ ,
•A t̂ UBS « h««e 

de Fr. 26.- et étrangères, les américaines gagnent du S.B.S. 3295 3310 Penn. Centra] 6 PRIX DE L OR EN SUISSE
. SB-, ae . r. i».—. terrain dans la grande majorité : Bur- Interfood port. 5875 D 5850 Radio Corp. of. Arm 35 1/8 Achat Vente
; Dans le secteur financier, Bally est roughs, Canpac (plus 9), Control Data Sulzer 3500 3550 Republic Stee. 27 3/4 Lingot 5350 — 5410 —
demandée à 1310, Elektrowatt (plus (plus 13) et Standard Oil N.J. (plus 6), Swissair port. 707 710 Royal Dutch 43 3/4 Plaquettes (100 g) 532.50 547.50 .
10), Juvena (plus 15), Motor Columbus IBM a évolué à contre-courant en Swissair nom. 615 ©17 Standard Oil 79 3/8 Vreneli 46.50 49.50
inchangée à 1500 et Italo-Suisse (plus abandonnant 8 points à 1542. U3.S. 4055 4080 Tri-Contin Corp. — Napoléon 44.50 47.50
2) à 250. Irrégularité fractionnaire des fran- Winterthour-Ass. 1395 1400 Union Carbide 44 3/8 Souy. (Elisabeth) 41.— 43.50

T--_m ,i_ , Htô  n-.i-n,' i_ . o.o,,r-or,~oc- i_  -_ri . i_ c îvr.ifViimoo "RTI I II A 7n s/, f  i/oi oé 7.iirich_A!5s. j cen _i>îin U.S. R.nMwr 101/J. 20 dollars OT 260 !OTS Irrégularité parmi les assurances, la çaises, Machines Bull à 70 3/t (— V.) et Zurich-Ass. 4550 4510 U.S. Rubber
Ruck gagne 20 points, Winterthur Unilelver à 142 % (plus V2) . Philips 56 1/4 57 U.S. Steel
•port. 5, la nom. stationne à 950 et Zu- Progression parmi les hollandaises, Royal Dutch 178 Vî 181 Westiong _3_ctrlc
, rich abandonne 40 points à 4510. Philips (plus 'A), Royal Dutch (plus Alcan Utd 99 98 Vi
, Les chimiques avec Ciba-Geigy port. 2 ._ ) et Unilever (plus 2) . A.T.T. 213 % 216

à 2890 (plus 15), la nom. à 1870 (plus Faiblesse des allemandes à l'excep- Dupont de Nemours 615 615
10), le bon de participation inchangé tion de BASF et Demag (plus 1). Les Eastmann Kodak 338 344 Dow Jonee :
à 2705. Sandoz à 4360 (—20) et Lonza , moins-values ne dépassent pas 1 point General Electric 500 507 . _ __ »__ . ' ,_,_
activement traitée , à 2735 (plus 60). sauf pour Degussa (—5) et VW ..(—3). General Motors 395 371 HWUStr. 903.04 —O.Î

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page S

' îvénement financier 4e la semaine
.;<•:*:.\.. . . . .< _ _v; _vXv:v:v:.v ^

De bonne augure ?
M fallait s'attendre à ce que la se- Etats-Unis qu'en Suisse, c'est avant En Suisse, nous avons faiit une «se-

maine écoulée — réduite par suite des tout parce que la forte augmentation périence similaire : freiner r_iugme_i-
fêtes de Pâoues — n'aboutisse ciu'à um des déoenses Dublia ues fut accomna- tation des prix à la consommation exi-
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Grand tube de 135 g ê% Ŵ IVI I ti ¦¦ (_/W

Machine à calculer électrique

NOUVEAU MODELE

^̂ 
/

« ODHNER-J.ri.hmos »

Fr. 395.-
H A L L E N B A R T E R

S I O N
Remparts 15 - Téléphone 210 63

36-3200

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

« PFAFF »

ma—— 1 _ _̂s^M

La seule machine à coudre ci
ménage au monde avec le doubl
entraînement.

Réglage par simple bouton un
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|̂ POR\ Î Avant Suisse-Malte : Louis Maurer précise |
|/ !«„--—_. Il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiimi IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII

IBBBtiBffi^fff^ffilB P L'Association suisse de football vient Le classement actuel du groupe 
est 

suisse Louis Maurer. Voici 
les 

questions équipes européennes. Cependant la
IS 1 «é_____«__iii_ï__l_____i_« m de nous faire parvenir quelques indi- le suivant : et les réponses : fait de pouvoir évoluer pour la pre-
i\ _ M cations au sujet du match international i. Suisse 2 2 0 0 3-1 4 O Est-ce que vous envisagez de chan- mière fois sur un terrain suisse sera
- \ QPnR T  Ê$ *«_Me - Malte qui se déroulera mer- 2. Angleterre 1 1 0  0 1-0 2 >?f. l'équipe victorieuse d'Athènes pour les joueurs maltais un grand
PÉL Or Un I /mm. credi prochain 21 avril à Lueerne. Cette S. Grèce 2 0 1 11 - 2 1 et de Malte 7 .- , . honneur. Le onze maltais, réuni
1É«S_ __M$É rencontre compte pour le championnat 4. Malte 3 0 1 2  2 - 4 1 '-  Comme Chapuisat et Boffi sont ré- P^ue chaque semaine, joue un

:: - ^N__. ^A&yyyy 'y -yy y d'Europe, du groupe 3 qui comprend tabhs, il y aura probablement des football rapide et ne manque pas du
•• •^ "Ii.u \.CT . l'Analeterre la Grèce Malte et la Au suiet de cette prochaine rencontre changements dans la défense. De tout de force , de condition et d'ho-~ i i.....,.„.il l'Angleterre la Grèce Malte et la Au sujet de cette prochaine rencontre changements aans la aetense ue tout ae îorce, ae conamon et a no-

¦ Suisse. ' 4 questions ont été posées à l'entraîneur même Citherlet, après ses excellen- mogénéité. Dans le « Macolin ita-
tes performances avec son club, mé- lien » près de Florence, pendant dix

Odermatt, Blaettler, Kuhn, Balmer, nommé les 18 joueurs qui seront du
_ . M ... _L l l# l 5_ _ - - -__»._--.

' 
 ̂

Kuenzli, MueUer et Quentin. voyage suisse. Sont sélectionnés : lesQuelques changements en Ille et IV ligues 0s X̂n^rcrssl? isr̂ c!..̂ ^— Mercredi prochain à Neuchâtel, nous vitera (6), Mallia (3), Pace (0), Camil-
aurons les parties d'entraînement ]eri (4), Darmann (2), Délia (3), E. Mi-

Si le samedi de Pâques a permis à face à Saint-Léonard H (0-1) et dans £n C0U pe VdlCIlSanne contre le FC La Chaux-de-Fonds et callef (3), Theobald (5), les avants Arpa
l'AVFA de placer à son calendrier cer- ce même groupe le» deux résultats de „_,__,_ „___„ i_ J__ J_--_ Neuchâtel-Xamax. A cette occasion (3), Bonnett (4), Crimi (10), Cocks (7),
tains matches « en retard », nous nous 10-1 (Châteauneuf - Salins et Savie- Dans le vremiet match des demi- je ne disposerai pas des joueurs des Fau_e Micaiief (1) ei Vassallo (4).
limiterons cette semaine à établir un se H - Evolène) ; ou encore dans le finales £?.£_C0»PS ™*ai

f 
n
„
n
n
e' ""L?E clubs finalistes de la coupe suisse. Le gardien Mizzi avec 11 sélections est

bref tour d'horizon parmi les série infé- groupe 7 la défaite de La Combe contre posait Riddes a Conthey, on a enre 
 ̂ soir du dimanche 18 avril tout , . maltais le plus aguerri sur le

Heures. La Combe H (3-4) et la sévère défaite gistre un .oh succe• 
^

'°™g»»
eS le cadre sélectionné se réunira à plan international. Autre détaU .ntefe_!

En 2e ligue, les deux - fameux - 
 ̂

second classé (Saint-Maurice 
H) qui prèsident ™^J™d» *™̂_ Hergiswil, près de Lucerne. Soins et sant : tous les joueurs ayant évolué

matches à rejouer (Viège - Vouvry et ¦;«¦»* ""*» chez le leader Evionnaz pa *-°> *̂ "t 
*̂

co
 ̂̂

«Sf,. massages amsi qu'un léger footing à La Valette contre la Suisse sont de
Vernavaz - Natersï ont nermis à Viège (7"1)- cation pour la tinaie. Ainsi son « rêve » sont au programme de lundi. Mardl nouveau sélectionnés.
et VeTnavaz d̂ enregistrer M succès A Part oes faits ^oUtes, il convient se realise et il lui suffira maintenant soir et mercredi matin nous aurons et vernayaz d enregistrer un succès. fle reIever qne Bramois (déjà champion de connaître son adversaire qui sera les derniers gail0pS d.entraînement à IA Vernayaz notamment, ou 1 on crai- de g^upe) „'a pas ralenti son activité, issu de l'autre demi-finale qui oppo- l'Allmend lucernois. ChamDionMt SUISSe de LNgnait de nouveaux - frottements », tout n vient en effet de g^po^r devant le sera Sierre à Vernayaz dans le courant 

Q Quelle est u problème le plUs dif . ^.™...K.«...™,
s est passe le plus régulièrement du seCond classé, Sierre H, par 5-3. du mois de mai. f icile concernant la préparat ion de DÎV mnt_*hfPQmonde. Cependant seul le fait de cons- votre équipe ' "¦* muivil'ca
tater que Naters ne trempa pas ses Hn âgHBBBnHVn PifPM il - Cest probablement le fait qu'à Neu- Samedi SOÎrlèvres au the qui lm était offert a la I M RlcW J I II  J 11 Ml 1 W F-T^rC.t _ 11 [C. |1K1 châtel je n'aurai pas à ma disposi- »UIIIBUI  MJir
mi-temps, laisse supposer que toutes _-kw3 l*. P»r»l»_ 1 ¦ _ "_ ¦ 1 -̂  __--¦----_ ___________t_^_____-__J__>________________ i . ,,. „. „,,, .* — , _n £ .,
les - relations diplomatiques » entre ^^^^^^^^^^^7  ̂ rT.nT rp .7 TTTles deux formations ne sont pas en- D__ i_XI_ .rt1-_ l lCUie , ¦_, u n  i n R . n .7core rétablies... Il est vrai qu'à la mi- -WUA.CI-IC liyUC j .. Bramois 14 13 1 0 65-11 27
temps les Haut-Valaisans, qui menaient 1. Sierre 15 9 2 4 36-21 20 2. Lens 2 14 7 4 3 44-34 18 '
1-0, pouvaient encore entrevoir une vie- 2. Vouvry 16 7 5 4 32-22 19 3. Sierre 2 13 7 2 4 42-25 16
toire. Les trois buts de Vernayaz mar- 3. Naters 16 7 5 4 24-23 19 4. Lens 3 14 5 4 5 38-39 14
qués par Décaillet, Schurch et Moret en 4. Conthey 15 6 5 4 33-23 17 5. Chalais 2 13 4 4 5 26-23 12
seconde mi-temps firent pencher la ba- 5..Visp 15 7 3 5 23-20 17 6. Axbaz 13 3 6 4 19-16 12
lance. 6. Orsières 15 5 7 3 20-19 17 7. Chalais S 12 4 3 5 21-36 11

Si nous avons pu bavarder avec Bru- *• Vernayaz 14 7 2 5 32-31 16 8. Ayent 2 13 3 0 10 20-39 6
no Zurbriggen (Viège) à la suite du «¦ Saxon 15 5 3 7 22-21 13 9. Bramois 2 12 0 2 10 11-52 2
match Viège - Vouvry (2-1), nous,n'a- »• f^Mauiice 

16 
4 5 7 27-28 13 GROUPE IV

vons, par contre, pas pu connaître l'avis lu. bt-Leonara ID à A y zz-ao a 1. châteauneuf 13 11 0 2 51-11 22
des Bas-Valaisans car le réseau télé- 1L BnS 16 2 4 10 '""ï,u 8 2. Vex 13 11 0 2 48-15 22
phonique entre Sion et Vouvry était Tr.__ ie-__n.__ l i f l l IO  3. St-Léonard 2 13 9 1 3 41. 19 19 -
totalement perturbé hier matin. I lUIdlCl l lC IIIJUG 4. Hérémence 12 6 2 4 42-25 14

Zurbriggen dixit : « Nous voulions GROUPE I 5. Savièse 2 13 6 1 6 34-27 13
absolument gagner ce match car mal- 1. Chalais 15 14 1 0 59-15 29 6. Aproz 12 4 3 5 25-30 11 .
gré un 5e rang au classement, il faut 2. Savièse 15 8 5 2 47-20 21 7. Salins 12 2 0 10 22-50 4 I
se méfier cette année. Physiquement 3. Ayent 15 7 5 3 36-21 19 8. Savièse 3 12 1 2 9 12-49 4
plus fort que mon équipe, Vouvry a 4. Lens 15 6 4 5 42-35 16 9. Evolène 12 1 110 14-63 3
opposé une belle résistance et ce n'est 5. Granges 14 6 2 6 34-43 14 T .
qu 'à la 70e minute que nous avons pu 6. Grimisuat 13 4 5 4 24-21 13 GROUPE VI
prendre l'avantage. Eh début de ren- 7. Grône 14 6 1 7 30-44 13 1. Saxon 2 U 10 1 3  49-24 21
contre le j eune Reinhardt Mazotti s'est 8. Lalden 14 4 3 7 30-31 11 2. Chamoson .41. 10 0 3 42-17 20
cassé le nez dans un choc pourtant cor- 9. Nax 14 5 0 9 32-48 10 3. Bagnes 14 9 2 3 39-26 20 i
rect avec un adversaire ». Sinon rien 10. Varen 15 3 1 11 28-62 7 4- Orsières 2 13 8: , 3 2 33-12 19
de spécial ? A cette question l'entrai- 11. Chippis 14 2 1 11 23-45 5 5- Vollèges 13 6 3 4 33-18 15 <
neur viégeois nous répondit : « Peut- _* . •- ¦• 6' Leytron 2 14 6 0 8 37-37 12 )
être que Vouvry dira du mal d'Anton Quatrième IlOUe '• ^f|  ±î ? ^ 

6 30-40 
10 

]
Mazotti, mon inter. Je reconnais que son 3 8. Saillon 2 IS 1 0 2 Jf-53 2
j eu frisa souvent le « code » mais il . ?7Î? 1 n 70 13 27 

Chamoson 2 13 0 1 12 15-67 1
évita tout de même d'être grossier » ' f 13 10 1 2 74-22 21 GROUPE VII
tion » H vTef,  ̂ ^e tout « fr,c" 3. Steg 13 7 2 4 46-20 16 1. Evionnaz 13 11 1 1 64-17 23 ,
HUIl n II V _L ril ., ¦-"

4. Raron 2 13 8 0 5 42-22 16 2. St-Maurice 2 13 10 0 3 60-27 20
VT PV 1» ïïT i» T .ri-tirs ¦> 5. St. Niklaus 12 4 3 5 37-42 11 3. La Combe 14 9 1 4 45-30 19ET EN 3e ET 4e LIGUES ? . __

ermen  ̂ 4 . g 2g_ _
8 g 4 -̂ -

 ̂ 2 13 9 0 4 68-15 18
7. Brig 2 12 2 2 8 21-53 6 5. Massongex 14 5 3 6 40-41 13

La seule rencontre qui était prévue g_ Agarn 2 13 2 2 9 30-51 6 6. Monthey 3 13 5 2 6 27-29 12
au programme de la 3e ligue, Lens - 9. Lalden 2 13 2 0 11 22-91 4 7. La Combe 2 14 4 1 9 26-48 9Grimisuat, permit au second nomme GROUPE II 8. Evionnaz 2 13 1 0 12 17-65 2d'enregistrer une Intéressante victoire. h Montana 11 9 2 0 54-17 20 9- Salvan 13 1 0 12 19-92 2
Celle-ci « propulse » Grimisuat (qui 2. Salgesch 2 10 6 1 3 47-27 13compte un match de retard) à la hauteur 3' Q-gne 2 11 6 1 4 51-31 13 ^™—™~™™™™™™™l™™™~,™,™
de Grône au classement. 4; Q^  ̂2 n 6 1 4 38-31 13 j  » Le communiqué officiel de

En 4e ligue, il y eut également cer- 5. Turtmann 11 5 1 6 32-31 11 l'AVFA paraîtra exception-
taines surprises. Par exemple le nou- 6. Varen 2 11 5 0 6 39-26 10 nellement dans notre édition
veau partage des points que Montana a 7. Chippis 2 11 2 1 8 18-61 5 de vendredi 16 avril.
concédé à Tourtemagne ; la défaite du 8. Montana 2 10 0 1 9 13-68 1 
leader Vex (groupe 4) sur son terrain 9. Chippis 3 retiré .

Dans les coulisses du sport automobile...
De Londres à Barcelone en passant par Fribourg

La Grande-Bretagne, berceau du vélles jantes en aluminium me po- expatrié en Afrique du Sud, est re-
sport automobile, n'a pas failli à sèrent aussi des p roblèmes qui me venu en Europe. Réintégrant à cette
sa réputation. En ef f e t , en l' espace contraignirent à un arrêt prolongé occasion l'équipe Gulf ,  Brian dis-
de 8 jours, les circuits de Brands- au stand. Comble de malchance, je  putera avec moi la célèbre Targâ,
Hatch , Oulton Parle et Thruxton ont perdis la roue de secours f ixée à Mueller étant associé à Rodriguez ».
accueilli la plupart des grands pilo- l'arrière de ma Porsche. Le temps Ajoutons qu'il est possible que Red-
tes du moment. De passage à Fri- de trouver un pneu de rechange man, également convoité par Ferra-
bourg nous avons bavard é avec Jo- adéquat et l'espoir de vaincre s'en- ri, épaulera Joseph dans d'autres
seph Si f fer t  qui a participé aux trois volait ». épreuves d' endurance,
épreuves disputées sur sol britan- La prestation des pilotes helvé- . ne, DI?.._ /. J. ççj. o nir DPM
Sepn oxjjert qui a participe aux irvis MJHI » ». KP TKUUKS U eiiran mu;.,
épreuves disputées sur sol britan- La prestation des pilotes helvé- LE|g PROMESSES DE BRMnique. tiques engagés à Brands-Hatch fu t  . . , - . ,  ,

PREMIER ECHEC extraordinaire. Au côté de S i f f e r t , Le Plateau présente à Oulton Park
DES PORSCHE impérial, Regazzoni, H. Mueller et ne rassemblait pas tous les ténors de

Les 1000 km de Brands-Hatch, pre- le néophyte René Herzog portèrent la F1 - E« l'absence des Ferrari, Ma-
mière épreuve du championnat du haut nos couleurs. Le Tessinois f i t  tra et Brabham, Rodriguez (BRM
mond • des marques courue en Eu- une démonstration de conduite «à P160) domina l'épreuv e de bout en
rope , furent marqués par la sur- la limita » au volant de sa Ferrari, bout. S i f f e r t  abandonna au tiers de
prenante victoire de l'Alfa-Roméo de Le revenant Mueller, qui dispose to course aprè s avoir dû changer de
Pescarolo - De Adamich. Très régu- d'une Ferrari 512, n'a rien perdu de pneumatique s à la suite d'une cre-
lières à Buenos-Aires et à Sebring, sa fougue d'autrefois. Sans cesse à vaison lors du tour de reconnais-
mais pas assez rapides pour riva- la pointe du combat, il talonnait S i f -  sance.
User avec les Ferrari et les Porsche, fert à l'arrivée et se classa brillant Dimanche se déroulera le G.-P.
les A lf a  fi rent merveille sur le cir- quatrième. d'Espagne. Les Ferrari partent na-
cuit sinueux de Brands-Hatch. T_E RETOUR turellement favorites , mais la lutte

Porsche a essuyé son premier DE BRIAN REDMAN sera chaude. S i f f er t  tentera de frap -
échec de la saison. Pourtant Rodri- P< *r un grand coup à Montjuich :

_ .  .. .. _ -. T - » t . . _ î  1 _'_ _  A 1.1 T _  — - 7  .1 Z T. ........... r t l C a  ... .guez et S i f f e r t  firent des prodiges Plus
pour r :ster dans le sillage de la d'un é
Ferrari 312 et des Al fa .  Après l'a- hélvét
bandon du Mexicain, Jo s'empara du Florio.
commandement et mena la course respon
durant 3 heures. che , d.

« Désavantagé par le poids excès- à l'ai
sif de la 917. ie dus me déf oncer Ma is j

châtel je n'aurai pas à ma disposi-
tion l'équipe qui jouera contre Mal- »__ _ _. j  ¦ ,. . _
te. Néanmoins j 'espère que cela ne fi

Di
^ 

»»*«*«.** la Prochaine jour-
sera pas un handicap insurmontable. ^*" f

h 
l̂ T.t.^Zn ¥ïïO Quelle est votre opinion sur l'équi- ™tl0™te ¦»"»* lieu samedi, 5 en

pe de Mal te ? Le danger n'existe-t-il "̂ " n*'""*al
9
e
n 

A' «™ juteront a
pas que l'équipe suisse sous-estime It^Z % 

20 
?' ™l f 5 ? hg"e

l'adversaire (victoire à Malte, avan- ^ZT ihnT 1
,leb

T
uter0nt e

f
re

tage du terrain . vert ») ? 17 heures et 20 h- 15- Les rencontres
ta a-.ai-.a 4 ,. du dimanche commenceront à 14 h. 30- Je crains que mes joueurs sous-esti- (Bellinzone - La Chaux-de-Fonds,ment l adversaire, maigre qu'il ny  „,_ i. ,_ _.. _ ,-,_- i.^c.
ait aucune raison. L'orgfnisation tac- T^\" B"'S 

6t 
C„h,asso " V )̂ '

tique dans cette équipe, que je n'ai ft^i
5 heures «*assho

PPers - Fr,-
vue que deux fois, n'atteint certai-
nement pas le niveau des meilleures ^^^""~ ______________¦___¦____ -

- Motocyclisme - Motocyclisme - Motocyclisme - Motocyclisme -

Ouverture de la saison avec
Oulens - Villars - le - Comte

Une fois de plus, le moto-club ro- cent), détenteur du record, et ses prin-
mand de Lausanne va ouvrir la saison cipaux rivaux, le Valaisan Bruno Mi-
motocycliste suisse avec sa course de chaud (Ducati), le Zurichois Fritz Peier
côte Oulens - Villars-le-Comte, premiè- (Suzuki-Weber) et le Vaudois Michel
re épreuve du championnat suisse sur Risse (Liengme-Aermaochi) qui tous
route, qui aura lieu dimanche prochain. peuvent prétendre réaliser le meilleur

Ces dernières années, les organisa- temps de la journée ,
teurs avaient laissé une place à une,
voire deux vedettes. Cette année, il en LE CALENDRIER
va différemment puisqu'une large place nu CHAMPIONNAT STTTSSIR

__ _ - _v«« . . t-r im /mx *  _-»W-> -LJL_ JLt7  - XPlus de 200 pilotes se sont inscrits
pour cette première course de côte de i8 avril : course de côte Oulens - Vil-la saison, ce qui constitue un record. lars-le-Comte. — 9 mai : Bonvi-lars -Au nombre des inscrits, il faut citer le Fontanezier. — 23 mai : Eclépens - Ou-sidecanste Hanspeter Hubacher, qui lens-sur-Echallens. — 6 ju in : Orsières -revient a la compétition en Suisse après Champex. — 13 juin : Monthey - Le»s'être distingué sur les pistes étrangères. Giettes. — 20 juin : Boécourt - La Ca-Son equdpier ne sera ni plus ni moins querelle. — 27 juin : course de côteque John Robinson, qui fut champion d'OberhalIau. — 4 juillet : Monte Ge-

la saison, ce qui constitue un record. lars-le-Comte. — 9 mai : Bonvi-lars -Au nombre des inscrits, il faut citer le Fontanezier. — 23 mai : Eclépens - Ou-sidecanste Hanspeter Hubacher, qui lens-sur-Echallens. — 6 ju in : Orsières -revient a la compétition en Suisse après Champex. — 13 juin : Monthey - Le»s'être distingué sur les pistes étrangères. Giettes. — 20 juin : Boécourt - La Ca-Son equdpier ne sera ni plus ni moins querelle. — 27 juin : course de côteque John Robinson, qui fut champion d'OberhalIau. — 4 juillet : Monte Ge-du monde de la spécialité avec le re- neroso. — 11 juillet : circuit de Monza.grette Fritz Scheidegger. Oulens - Vil- — 15 août : Châtel-Saint-Denis - Leslars-le-Comte sera la première campé- Paccots. — 2 9août : Ollon - Villars (horstition de Robinson depuis le décès de championnat). — 5' septembre-: circuitScheidegger. de Lignières. — 19 septembre : circuitDans les classes monos. il faut s'at- de Hockenheim. Pour ces deux der-tendre à Une formidable bataille entre nières épreuves, les autorisations n'ontle Genevois Florian Burkà (Egli Vin- pas encore été accordées.

iï^Br^^^ir^r^^^^T^i
Interville: Martigny récidive!

Une fois encore les tireurs au pistolet Monthey 3094,180 ; 3. Saint-Mauriceoctoaurlens n'auront laisse aucun espoir 3006,045.
à leurs concurrents # bas-valaisans. Ti- Individuels: 1. Tissières Fernand:rant deux fois a Saint-Maurice et une Martigny 555 ; 2. Woltz Richard, Marti-fois a Monthey (il n'y avait pas de place gny 551 ; 3. Pirard Paul, Monthey 518 ;au stand de Martigny, celui-ci étant 4. Sauthder Michel Martigny 513 ; 5.trop petit pour l'intense activité qui s'y Gremaud André, Martigny 511 ; 6. Bar-deploie) les pistoliers des bords de la latey Georges, Monthey 510 ; 7. Revaz ,Dranse n'ont fait qu'augmenter à cha- Claude, Martigny 5001 ; 8. Joris Amique sone leur capital points et termi- Saint-Maurice 499 ; 9. Meunier Gilbert 'nent ainsi en tête de cette sympahique Martigny 496 ; 10. Pignat Bernardcompétition avec 101,120 points d'avan- Saint-Maurice 496
oe sur la deuxième équipe, Monthey.

Ils conservent donc pour une nou- _ "«¦». .... «.-*:? -„I:L._
velle année le magnifique ohauderon LOurS au PeT,t COlIDreie mag-uiinque onauaeron -- r— ¦¦¦ -—¦—>»

îorges Favre de Monthey. pour jeunes qens
. du classement individuel
and vient s'intercaler par- La société de tir . Les armes réunies »

de Martigny et il faut organise à l'intention des j eunes gens
i 8e rang pour trouver le des classes 1955 et 1956 de Vétroz et des
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GB3f . a\

'̂  _p_---________________^^

;p? La Volvo 144 n
d̂e Luxe est une 1

voiture qui devrait Ji/ \̂
eanne il'_tvamn A o [Ull ^C/ 1% >*servir a exemple a u. £ .î) «stoutes les autres # â £̂/voitures.  ̂ W M̂ ^̂ ^̂ R

limousine, sinon qu'elle est élégante, sûre, _fer_r „>iM_u__£<_._r«s_. __- _^*_. _—__ * _mnousine, sinon qu eue esc eieganxe, sure, WMmr VranâvUtZ •*.** _ a*._a*ÏÏ •rationnelle, économique, généreusement ̂ -lir . * apermj nature *.
conçue, rapide, confortable, qu'elle contient W pur—Oïl the TOCf tS

cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille!)
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai!

VOI_V© , 
UvoiturepourlaSuisse. Tvïïï DE VAUD Très belles

Garage de aviation S  ̂19-0 Ston, Ml. 027 238 24 flttltieUble Café-feStCSUratlt OCCfISIOTIS
Garage Valaisia, R. Kummer , 3902 Glis, tél. 028 3 43 40 Vpl-fl- d__ ITiPIlhlfl*.
Garage Bruttin frères, route de Slon, 3960 Sierre, tél. 027 50720 à -roximité d.une -IacB d'anmes ¦ bon 

,B,,MÎ M »»««•"»*»
Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 1920 Martigny, tél. 026 2 2772 r_oo 0rt commercial et locatif ' Pour ^Paiements, villas, chalets,

„„, KK ' hôtels, pensions.
||8§.Sï :Sî âÈ§̂ ^S  ̂ W$ i — "1 Mobiliers simples et courants
$•:& -^_î __^^S._S____ _V É Renseignements : J. Vallon, notaire, 1170 ainsi que beaux meubles de style.
•Sji&ilHsIw  ̂ ., , , Aubonne, tél. (021) 76 50 25, ou Fiduciaire

Nous sommes une organisation en plel- 0„8C0 s,àr., Saint-Laurent 19, 1002 Jos AI R|M| - Montreux
Restaurant de plaine cherche ne expansion, qui cherchons de nom- Lausanne, tél. (021) 22 06 70. JOS. HLDII.I monireu*

breux 18, avenue des Alpes

jeune fîtïe p 22-23660 ™- (021) 61 2202 
22110icollaborateurs et collaboratrices ______________________________________¦__¦

connaissant les deux services. ¦

filtrée mol» de mal. dynamiques et ambitieux, pour la pros-
pection d'un très vaste public (produits _____S_B____ _______________

Eortre sous chiffre P 36-901 723 cosmétiques, ouvrages d'information), en m\\\\mY^̂ mm\ mmwW^&̂bm.
à Publicitas, 1951 Sion. grande partie sur adresses. ''- '" ^̂ .̂  ̂

_fi_T 
IBa

Entreprise de bâtiments et de génie Conditions : être libre rapidement, bonne . 1 J Hl ':'1, H rt. ^̂  NoTof^ST Popsrsi.r r RaiveEÏÏes Avez-vous plus de ̂ W %jp ans ?
Chauffeur LARGEMENT SUPERIEURS A LA * - -~—r

m .  | m MOYENNE, un travail indépendant dans
POlaS IOUf(lS des secteurs d'activité personnels.

pour entrée à convenir. Ce8 collaborateurs et collaboratrices se-
Appartement peut être mis à dis- ront formés et entraînés à une technique
position. - de vente extrêmement efficace, par
Offres sous chiffre P 36-24231 Mme MonIque Genève personnellement,
à Pubhcitas S. A., 1950 Sion. prendre contaot par téléphone avec Mme

— Genève au (021) 29 82 52.

Dame L ; ; 
touchant l'AVS est demandée pour
s'occuper d'une personne âgée. ' 
. . ,,.„. On cherche

|juui (. ci .UIIIIC oycc dvc. idUA
préférentiel de m j

5V« %

définis par la loi sur les banques.

2, carrefour du Centre 3960 Sierre
Téléphone 027/5 27 21
Chèques postaux 19-24
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/ Ç^\\ (Soixante esi
_w_-_^î ^Hĵ _WpBjp_JMM| |gM>|»̂ M_«pi^____-^Wg>_ll_______i_^

Sri* fin fin oiiî^on on nimn miv P_rn<*nto
—»

neige sont
ement le
cours cen-

prochai-
ant de la
nales. au-et

i Cyclisme - cyclisme - cyclisme - cyclisme i

,—, -i ¦ __-_ ¦¦ _¦¦-¦¦¦ - . .. -.___, .. _ „.-_ .—i ¦ . vx-a»vyuAio *-* ' '
1954 : Berthod Martin , Grindelwald ; 19-4 : Anzévui Claude.

Les soixante participants réunis devant le chalet du Ski-Club Villeneuve avant le départ pour les p istes. i __¦_ ¦_ ¦ ¦¦¦ «a «in i __ . 

w////////////////////// ^̂ ^̂ ^

W//////////////////M ^̂ ^̂

Un jeune « pros» français
rem porte Pa ris-Came m bert

aux GiettesUn Parisien de 23 ans, Gérard et le 206e kilomètre dans une longue _ '. ". " A
Moneyron, qui vient d'entamer sa montée, Mangon Besnard, Sanquer et ' . . Organise par le ski-|ompetitioon des
deuxième saison comme professionnel Rochat lâchaient prise, au 226e kilo- . dettes, ce slalom de Pâques s est dis- £S
a remporté brillamment le 32e Paris- mètre, dans la côte de Canapville, pute. en y .eu

^ 
manches, le temps le

Camembert, disputé à une allure re- Proust accélérait et seul Moneyron . m|,llleur, etant Pns pour le classement,
cord (42 km. 166 de moyenne). Ancien pouvait le suivre. Ce dernier, - ".1

pr,
.S„nC<L «TJ R«hner> vice"

champion de France des scolaires et excellent grimpeur, ne tardait pas à Président de Monthey ce slalom a ob-
universitaires, Moneyron a ainsi enle- partir seul vers l'arrivée cependant que, *f ?" un . uÇces mente. Si le chrono-
vé sa première victoire de profession- derrière, plusieurs coureurs remontaient metirage était assure par L. Tomasi , /j .
nel. H s'était déjà mis en évidence lors les échappés, tout en restant à distan- le se,rXlce sanitaire 1 était par les Sa-
du récent critérium national. ce plus que respectueuse de Moneyron. t

m
f 

ltam
t
s, de. Çh?ex alo

T
rs que le pique- L _ ; _ -,___

^ J tage a ete réalise par J.-P. Voisin.
La course s'est jouée dès le départ, voici le classement : 1. Gérard Mo- Invités: J.-D. Marelay, Choëx, 21"4, =====

sur une attaque de Genêt, qui fut re- neyron (Fr) les 253 km. en 5 h. 59' 00" 2- Michel Raboud, Choëx, 25"5. L'éauip e cioint au 24e kilomètre Dar Monevron. fmr>„<onn_ . _9 i Rf» •> T .™,,-
_ _

>-.+I.__ Dames: Cécile Raboud. Choëx. 3H"2. _ »__ !_ .__joint au 24e kilomètre par Moneyron, (moyenne 42,166) — 2. Jacques Bothe-
Rochat, Proust, Botherel, Cadiou, San- rel (Fr) à 3' 05" — 3 Jacques Cadiou
quer Besnand et Mangon. Ces neuf (Fr) à 3' 45" — 4. Jean-Pierre Genêt
coureurs n'allaient plus cesser dès lors (Fr) à 7' 02" — 5. André Mollet (Fr) à
de distancer le peloton. 7' 55" __ 6. Patrick Sercu fjBe) à 8,'02"

A l'attaque de la difficile fin de — 7. Danguillaume (Fr) — 8. Bellone
parcours, l'avantage des fuyards attei- (Fr) — 9. Perin (Fr) — 10. Julien (Fr),
gnait 12' 30". Le groupe de tête devait puis : 21. Erwin Thalmann (S) à
cependant se désagréger entre le 203e 12' 10".cependant se désagréger entre le 203e -_ ¦ 10".

AU TOUR DE BELGIQUE

VAN SPRINGEL, vainqueur
La troisième étape du Tour de Bel- 1. Hermann van Springel (Be) 6 h. 10'

gique, Mons-Mont Rigi, disputée sur 20" avec bonif.) 2. Willy Planckaert
un parcours très dur, surtout dans sa (Be) 6 h. 10'41". 3. Eddy Merckx (Be).
phase finale, s'est soldée par une troi- 4. Frans Verbeek (Be). 5. Roger Ro-
sième victoire des Molteni. Si Eddy siers (Be). 6. Ferdinand Bracke (Be).
Merckx n'a pas franchi la ligne d'arri- 7. Willy van Maldôrghem (Be). 6 h.
vée en vainqueur, il a permis à l'un 11'03". 8. Willy In't Ven (Be) 6 h . 11'
de ses équipiers, Hermann van Sprin- 24". 9. Wim Schepers (Ho) 6 h. 11'30".
gel, de remporter le succès d'étape 10. Georges Pintens (Be) 6 h. 12'12".
en protégeant sa fugue, amorcée dans
l'ultime kilomètre de course. 

# Classement général:Apres que Merckx eut passe en tête . T?AA„ T\/r-„„i /_.„% m u _ ii _ n>i
le Mur de Thuin, la première attaque , \,̂ l <? . ï\ m . m  H _ .•'fut lancée par Bruyère, avec Dewi te. ^„

He™aim7an !P"ngel {B % \° h 4?T aa A.a„„ \,„_-m _ . . I A I  57 - 3- Ferdinand Bracke (Be) 10 h.
riment 3» ? Ponti^m^ %* L^RoIi^ge)  ̂n° S»â^cnd

^
pŝ r i.h.s l^^^rvàTi:Mais le peloton, emmené par Merckx , f. 'll ' « w V^"0 

£ fn 1° t
revenait sur les deux fuvarris 44 48 • 8- Wlm SchePers <H°) 10 h- 44revenait sur ies ceux iuyards. 52„ 9 Georges Pintens (Be) 10 h. 45'

09". 10. Willy In't Ven (Be) 10 h. 45'
# 3e étape, Mons-Mont Rigi (214 km): 20".

A Stade de Tourbillon , Sion
Snmorli 17 nvril 1971. A 70 h 20

\̂m w*-__ .w*. .  
¦>  

« >¦- ¦  - A, m . g 
-. 

mm-m. ... w —

^ f̂efe- Championnat suisse de ligue nationale A

SION - WINTERTHl
Dès 18 h. 35 : MATCH DES RESERVES

Location: Restaurant 13 Etoiles, tél. (027) 2 39 57: kiosque Défabiani ,
n__ . A I A . r\AJ~u:~.: —: _i_ 1. r....

i certains,
unes pré-

dix-neuf

C'est dire que la station, comme beau- quel les chefs Schweingruber et Mo-
coup d'autres en Valais, a compris le rerod ont déj à prévu certaines modi-
fie important de nos futurs cham- ficatlons au sein de l'organisation de
pions. j eunesse de notre pays. Pour l'heure,

Le programme d'une journée pré- nous souhaitons à tous un bon cours
voit de l'entraînement au slalom géant ct surtout que chacun remporte de
ct au spécial. On utilise le «Video», lumineux souvenirs de leur passage
et le soir, on passe à la critique sur aux Crosets.

rosets-Champéry-Pla- Ces

participants au cours des Crosets
"RLiiim T .a t ir*_M*v+ f*",Vi_-i 1 v_-_ ¦}¦_>_TTr\rijr1 « ¦FILLES Bluim Laurent, Chaux-de-Fonds ;

1954 : Cœudevez Catherine, Malleray ; Châble Gustave, Villars ; Ham-
Sattler Monika , Goldau. mi Christian , Parpan ; Ra-guth

1955 : Burgener Vreni, Grindelwald ; Prisco, Lenzerheide ; Reichmuth
Fâssler Vreni , Schwyz ; Nicolier Badi , Oberiberg.
Liliane, Les Diablerets ; Rizzi 1955 : Bill Ruedi , Glattbrugg ; Bumann
Christa , St. Moritz ; Supersaxo Marcel, Saas Fee ; Burgener
Ingrid, Saas Fee. Nestor, Saas Fee ; Campell Riet,

1956 : Delèze Christiane, Nendaz; Feuz Zuoz ; Felder Daniel. Fluehli ;
Barbara , Muerren ; Glur Barba- Hauswirth Gottfried, Saaneramo-
ra , Schœnried ; Joss Barbara . ser ; Josi Ermin, Adelboden .
Sigriswil ; Landol t Yvonne, Gai- 1955 : Luisier Jean-Paul, Verbier ; Mo-
genen ; Lengweiier Monika , Bec- rand Aldo Thvon ; Rudaz José,
kenried ; Streule Nelly, Schlie- Thvon ; Sarbach Pierre-Yves ;
ren ; Tschanz Marlène, Saint- Bagnes ; Schwendener Peter,
Inuer. Arosa ; Zanini Rolf. G G Bern ;

1957 : Frœhlich Floriane, Genève ; Zurschmitten André, Riederalp.
Napflin Caroline, Beckaarled. 1956 : Bellwald Markus, Hergiswil ;19.8 : Andenmatten Arietta , Saas Fee; Binde_ Thomas Bad Ragaz . Ca.Brunner Barbara , Zurileu ; De veffi pete Tsehiertschen ;Agostim Dons, Airolo ; Del Charpilloz Patrick, Bienne ; M-Grande Monika , Locarno. _

ener Pa,ul _Darliel i Beckenried ;¦ . 19.9 : Binder Monika , Bad Ragaz ; LUscher p t  Romanshom ;Bnand Brigitte Leukerbad ; Welchen Christian, Zermatt.Chappaley Marie-Luce, Charmey;
Enz Rose-Marie, Giswil : Glur 1357 : Bondietti Fabiano, Soldiuno ;
Brigitt e Schœnried ; Rombaldi Gubser Bruno, Sexmoor Unter-
Sabrina' Cra ns-Montana. t6rzen î Mabille Hervé, Saint-

r, Kriens.

Derby de I Eau Neuve m^̂ nBî k "
annulé riÉJ '̂1 -Im I ^Hli

Le traditiononel derby de l'Eau Neu- i ^«ifc

g. à dr. Hans Jaeger, Christian Béer,
Morerod et Hans Schweingruber.SKI-CoàiraTITION >-""ex, ->o "• Maurice Darbellay, J.-P. Saudan, André Morerod et Hans Schweingruber.

Classe 3: 1. Richter Gill, 28"5; 2. #fc_ ¦> I I "  IEisit¦§« M Sixième coupe de la jeunesse des
2. J.-Ph. Knoepfol 22"4. 3. Jacques

rtS2.«i:; cinq stations d'hiver à Madesimo
i I J L J Chaque année à la même époque, Cat. 1957-58: Burgener Siegfried , Bu-

remplace 16 dCrby dU soit après Pâques, l'épreuve réservée mann Kurt, Zurbriggen René, Cina O-
M t A'h AA à la Jeunesse de cinq stations d'hiver dilo, Anthamatten Beat, Andenmatten
IflOm-d AUtideS se dispute avec un slalom géant et un Arietta, Briand Brigitte, Lomatter

Le Derbv du Mont-d'Audrîpc. estant spécial à la clef. Nelly.
aannulé ÏÏr les mauvaises condition M

S,
elon ™ toumus bien établi entre Cat. 1959-60: Bumann Urban An-

denneigement, c'est le premier Derby ^?
de

|™°' ^irchevel, Saas Fee, Ober- thamatten Martin, Burgener Marcel,
du Grand-Saint-Bernard qui compte- stdorf * Schr"ns> *f^ année, nous Burgener Vitus, Zurbriggen Denise et
ra pour la coupe du Bas-Valais. . «commençons la ronde par la station Burgener Andréa.

créatrice de ces jeux des enfants, Ma- La délégation sera conduite par M.
A 

J_e chef technique desimo, où le CO est présidé par le Paul Bumann, assisté de J.-P. Bâhier,au groupement du Bas-Valais signor Nova, initiateur de ce rendez- tous deux membres du comité-direc-Hermann Schwery vous. teuT et représentant la station de Saas
j Depuis l'année dernière le comité Fee auprès de l'organisation générale

ESCRIME directeur de ces joutes sportives (pour des Jeux des enfants. Le chef d'équipe
. . . , , ne pas être en contradiction avec les sera Ambros Bumann, assisté des deux
LOS Championnats du monde dirigeants de la FIS), a décidé que entraîneurs Christian Bregy et Pius

emulo /^oc aa.r\a,, »v»a.̂ J-o Aa 1— vwA»_>rt ... X.*ir.A... T — J J1I — .11 !.. _ ^ — _. , ___ x_ _,__ W.H.UH CUW _._ _a iii .iiic va- i.cucj . i_cj u.i.gaLj uu èuxiv.ra a ivia-
jumors leur pouvaient prendre part aux épreu- desimo (petit village des Dolomites),

_ . .. . - . ves et défendre les couleurs de la sta- vers 14 heures. Le vendredi sera ré-
DOminOtrOn SOVlétîaUe tion - C'est ainsi que Saas Fee sera re" servé a l'entraînement , alors que le™ présenté que par des éléments de la programme des courses est prévu com-Derniers résultats : vallée. Ils seront vingt à défendre les me suit: samedi slalom géant, diman-Sabre : 1. Anatoli Komar (URSS) 4 couleurs de la station des glaciers, ré- che slalom spécial (deux manches). IlVictoires. 2. Imre Gedovari (Hon) 3. partis en trois catégories d'âge, filles y aura un classement pour chaque ca-3. Ervand Zakharian (URSS) 3. 4. Phi- et garçons. tégorie d'âge ainsi qu 'un général in-hppe Vitrac (Fr) 2. 5. Alexandre Tros- Voici la liste des compétiteurs retenus terstations. Le retour se fera très tôthine (URSS) 2. 6. Philippe Bena (Fr). qui partiront en autocar jeu di matin: dans la matinée de lundi. D'ores etEpee: 1. Ascot Karagian (URSS) 3. cat. 1955-56: Burgener Nestor, Bu- déjà , nous souhaitons un bon voyage2. Alexandre Abuskametov (URSS) 2. mann Marcel, Bumann Hansruedi, Im- à nos compétiteurs et de nombreux3. Bernard Lofficial (Fr) 1. 4. John seng Silvio. succès.

. Stanbury (GB) 0, à l'issue d'une poulede barrage- \ Dernier acte du championnat suisse de ski
TENNIS DE TABLE \ Û&S 30 klH 0 Zinal

f \ , r  .. . . .  ri .  è Dernièrement le comité d'organisation du Ile championnat suisse
UeîaiteS américaines en Lnine )  des 30 kilomètres disputés à Zinal s'est réuni pour prendre connaissance

Devant 18 000 soeotateurs les non- - -v ,1U b.ila.? de . c?tte manifestation. Le président du CO, André Genoud eutjj evant i _ uuu speo.ateurs, les pon- - j - l'agréable mission d'annoncer une brillante réussite de cette journée, aussigistes chinois et américains ont dispute, J bien sur le plan compétitif que financier. Cela est tout à l'honneur de¦ dans un stade couvert de Pékin, la J la st.atic.n ainsi qu..à rensemble de la population du Val d'Anniviers quiniiotviiopn Tinrtnnn.l ï'j .  r t n  l . rm . . . ,.1.1-1,-, -. n w . n  • ... _ .  _ . _ *¦ * _-.._, . _.v-> mit wj ->_

. C

set

Y^.v^,vrt^v^^^.__fiSfflWK-^m_w_-K-iw< chef des eSp0irs de la FSS.
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SIBIR, 1033 CHESEAUX, Tel. 021 91 31 61
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ORMAX SA rue Simon Durand.
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Pourquoi 

trois 
femmes 

sur trois
|ĵ Tîiy]iji|_|M portenïdes pulls Iril̂

__¦ _J_ _ ___/ _f ' AJ é M B iJ&Tm K _ ^_ g _Jr .1m à ï V ù i a. B i __! *̂* . ¦ —
l___H__lHHHS____ H-HH_i ... parce qua les femmes

sontainsi! Sitôt que l'une
L_f_^9ni D U - L , d'entre elles possède

1fc Pull a manches courtes .un secret, il f_ ut vite

•

^P_^^T^V2__ !̂ .___-W_-_?5 IU ?'°urees
" B.lanc' noir- 

 ̂ qu'elle le confie à deux
T-A 1 I T-B r A 1 I * > J_______Hlk r

S

^
8' "̂IS6' r0S9' • - 3k autres! Comme les

10] III [ ¦mH JBH ¦ 
$ ' : - ***\ qualités des pulls Ml par

__j______P ________? _J___1___( L_7 I_J___ _̂____1 IBIB HP 0"7r"V",\ ' £f >ïÊmmmmWÈËË:\. exemp'9' (Léger au
____H___8 ÊLWÈImW mW- S S i r \  J ¦ JmÉÊÈÈ ______§!' Porter' facile à laver,

' _É_ . v ¦ ___¦_¦ *  ̂âî _H____^__________ill doux 
et soveux au tou-

j . ., ^ÊiWs Kîaille 50: 29.90 1H| WÈÊ cher, mais-ne-le-dites-à-
f̂^^iS B_r / WB __lKi PersonnéH

2590 |

_B_______

•yiiregr̂
¦TW I m Kf m K V  M Kti Hf l T X m l  11 i X Ê i Kf K m

F

MARTIGNY - SIERRE

r*

S9Wà r

Sri

t__2v^^H

§iw um nui . n.im l if t  m f Lij t. il n

I Vos annonces:
\



A voir - A voir ¦ A voir - A voir

Page 12 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait Mercredi 14 avril 1971

¦ _---— -_-_-_--¦, _H—¦ -----M M-— -___---— .-M-» __-_¦_-_¦ _-i-̂ » ---------B _-__¦_— i ___________ ?___________= __.-¦ ——=_ ¦ —— — ¦-¦'— =— " ' Ji

S U R N O S E C R A N S Par Hermann PELLEGRINI

DRAME DE LA JALOUSIE
Réalisateur : Ettore Scola DRAME DE LA JALOUSIE s'inscrit Oreste a rencontré Adélaïde, à la fête

dans le même courant ert constitue la de « rUnità », le grand organe de presse
Le cinéma italien se caractérise par pius sure réussite du cinéma comique du Parti communiste. La bouquetière,

une production abondante dont la italien depuis DIVORCE A L'ITA- très fleur bleuie, se jette au cou et
variétés assure l'équilibre et la prospé- LIEDSTNE. Cette farce corsée et grin- dans la vie d'Oreste qui est marié à
rite. Les réalisateurs transalpins abor- çante nous révèle aussi un metteur en une virago de quinze ans plus âgée que
dent tous les genres avec bonheur. Ils scène!j Ettore Scola dont les six pre- lui.
ont même concurrencé victorieusement miers films ne nous ont laissé aucun Le grand amour des deux amants est
les Américains sur leur terrain : le souvenir. Par certains aspects, DRAME troublé par l'intervention de l'épouse
western. Avec _e neo-reaiisme, us ont p_E T^A JALOUSIE rappelle LES -U1 rosse sa rivaie ei i envoie a inupi-
profondémient renouvelé l'art cinéma- MONSTRES auquel Scola avait colla- tal. Cette épreuve ne fait qu'accroître H
tographique et ouvert de nouvelles DOré comme eo-scénariste. j "3 passion des deux amoureux,
voies à cette forme d'expression mo- L'argument de DRAME DE LA JA- Un soir, les tourtereaux roucoulent I
derne. LOUSIE a été écrit par deux routiniers dans une pizzeria et c'est là qu'ils

Dans ie sillage du néo-réalisme, la de Cineeitta : Age et Seapelli. Ils ont rencontrent Nello qui va devenir l'ami
comédie de mœurs a pris un nouveau ensemble travaillé dans tous les genres' du couple. Ce Nello plaît à Adélaïde
départ, grâce à Pietro Germi (DIVOR- Un matin , sur la place du marché cou sera bientôt ecartelee entre deux WBmmm m̂%WlmWÊÊÊl ^̂ KÊ m̂mmWm%% L̂m^m̂ ^aL.mWLm ĈXr 
CE A L'ITALIENNE), Monicelli (LE d'un quartier populeux de Rome, un amours. Mise en demeure de choisir, '
PIGEON), Dino Risi (LE FANFARON, oair de police dépose deux hommes, elle consulte un psychanalyste qui lui Une des meilleures surprises de - Drame de Ta jalousie » est de voir deux grands
LES MONSIRES) et Marco Ferrari (LE pour la reconstitution d'un crime. L'un dît qu'avec seulement deux hommes acteurs, M. Mastroïani et M. Vitti, jouer des personnages pleins de drôlerie qui
LIT CONJUGAL). Ces auteurs « ont d'eux, Oreste, ouvrier maçon, rappelé elle est très en-dessous de la moyenne s'aiment et se disputent «d  l'italienne ».
essayé des greffes plus ou moins réus- dans quelles circonstances fut tuée la des mœurs actuelles. Rassurée, Adélaï-
sies sur la souche un peu âpre du néo- victime, une jeune fleuriste prénommée df se donne à un nchissime boucher ____________ ___________________ ___________________________
réalisme» (Bardèche). Adélaïde. et fait ainsi le malheur de ses deux

précédents amants. Le « pizzerato »précédents amants. i_e « pizzerato »
tente de se suicider. Le maçon descend _ _ _^ _g^ _ _ __ «¦ —^ —M —m_ M n ¦ A ¦ M£srt !es Mches de k do- A uni F HF %I NACe résumé du scénario de DRAME I_M_ I ¦ lL-F U ___¦ _-_f ___¦ U_Pl Efen 1 I W Fm.
DE LA JALOUSIE ne donne qu'une "̂ " "' " ̂ , ~ ""' ^
idée très imparfaite de la réelle valeur
de cette tragicomédie. Car l'anecdote Réalisateur : Georges Lautner. parvenu. Malgré le recours au « flash
n'est pas ici l'élément le plus important. back », le réailisateur ne parvient pas à

L'intérêt du film réside dans le tra- A n,inrar,*e_auatre a™, Georees masquer les invraisemblances du récit .
vail du réalisateur et le ton de la nar- . T ^^t^ '̂  

™1]r"E ™il% Le comportement des deux femmes est
ration à la fois ironique et pessimiste. £^^-^'d^S^

P
S£_ — TK^ltlTe s°S15T eITN RYTHME ENDIABLE Jus^ici, il nous avait fait surtout rire £"*£

mere^
 ̂

-£*£e
Ettore Scola ne raconte pas son his- avec des histoires policières comiques pourquoi joue-t-elle cette co-

toire en suivant la chronologie des ou des parodies de films à espions. Vous * f
événements. Il rend sa liberté à la vous souvenez peut-être de la série du Malsré le savoir-faire incontestable
narrations renouvelle le récit comique MONOCLE NOIR, des TONTONS J^SJ

. ^  ̂ ne croyonf 
pas 

à
en y introduisant de continuelles rup- FLINGUEURS, des PISSENLITS PAR ^.̂ toTr'e de mante religieuse ter-
tures. Oreste revit ses mésaventures LA RACINE des BARBOUZES et au- ^y™^ ̂ son du crime. La
pour le compte de la Justice. Nous très blagues toujours adroitement rea- eprésentation

y 
des instincts charnels

voyons ainsi alternativement des frag- ^sees par cet habile faiseur. GALIA. 
 ̂nettement le pas sur i^udg des

ments du procès avec des témoignages se. voulait une étude des mœurs fe. sentiments. Lautner se plie avec une
commentes en voix « of f » et les tumul- mimnes modernes. En réalité, ce Mm joie manifeste à l'actuelle mode éroti-
tueuses amours du trio. Les points de <*e Lautner était un prétexte a exhiber ¦> 

La droguée de MORE, Mimsy
vue changent sans cesse. Scola mélan- les déshabillages de Mireille Darc. Farner ne laisse rien ignorer de sesge les temps dans la même scène, sou- H b d tt f 

¦ , pé-m-u-, charmés et de sa belle ligne affilée,
ligne un épisode par les questions des " ^"oute d. SucTdes Et_ts-Un.s La caméra est plus qu'indiscrète du-
.uges ou les effets oratoires d'un ? • ¦<- - I _. ,. T • ' ramt le. scènes d'étreintes amoureusesnvnnnt Po mnm.n_-n_-t aatA-a A. i- à proximité de Salina, Jonas, un leune ram les scènes a étreintes dmouieu...avocat. Ce morcellement, cette désarti- vagabond arrive d. ' un restaurant- des deux jeunes gens. Cette insistanceculation de la construction, donne à f^  • . un . restaurant- 

l'ambiance de mvstère Qu 'al'prrîPmhlo un r-rtis^_ a-.ASai.ia station service. La propriétaire l'ac- nuiT a i amoiance ae my.iere qu_
ensemble un rythme endiablé, sans , ^a^ia a mbras ouverts l'installe chez voulu créer Lautner.jamais nuire à la clarté du récit. La .̂l^t i Ĵ J f̂ ^ ^ ^ l̂ J1̂ - En revanche, le décor naturel estv^hïï,7n5itTd'PttrlrT *Zi.7„  ̂ " elle, le choie et lui donne le nom de ^n revancne ie aecor naturel est

W?& K^^TĤ " son fils, disparu depuis quatre ans. fort bien utilisé. Le metteur en scène

k 
~ 

d'esthète Le réalifateur JT w 'dmnff  ̂ garcon entre dan^ 
un 

^
eu 

^
ui lui & %*$ ^i *??*#%  ̂ T S 3C"

mini^trouvé \l 2^\..  ̂
S™P fournit la table et le gîte. Jonas attri- corden* a la folie des deux femmes,

te d'enchlîner d^ LUni,?* ? - f f'  bue cette confusion à une ressemblance f 
évite 

de 
montrer 

la vie grouillantete a enchaîner des épisodes farfelus fortuite avec le disoaru n ™n* sn«i du P°rt de Salina et situe toutes les
de

n
_ouffL

er 3UX Spectateurs le temPs que^d^e est un ".u dénuée!
1 

actions importantes dans une sorte de
^ u.c ùuuuiei. ^ d-esert hérisse de petits cratères ecna-
Abandonné pOT sa maUresse, Oreste (Marcello MastroUn» devient un clochard. 

 ̂f ^m ï t ?̂  
SÏ^lS 

JL\£% _S_^_t__tï^̂ S5 t?£__i_S!t_^^
. en, valeur. Le croquis remplace les dé- comprend plus. Il est abasourdi, lors- si la technique de Lautner n'était pasveloppements abondants. Le trait ca- que Billie, la fille de la propriétaire, si voyante.

. . ¦ | ¦ ractenstique rend inutile toute digres- l'accueile comme si c'était son frère. je porterai à l'actif du réalisateur
l_ M _fl. _0ft _n_ lr*_n_ «f m in  A m T  T ' nctinn *_ ^iu.a h v,a B,1,llle est llbre' hardie de mœurs. Son l'engagement de Rita Hayworth deve-
¦ 1_P Pli I I  iP* I l  A , S 

e ^*ue . *. Home, mais pas allure garçonnière ne lui enlève au- nue à cinquante ans une grande co-
U 1IC b Ul U V l H  Mi l  U Uli l l l  h .hf™rnVT

1St
,
iqUe - qm 8PI

?
ra,It „Unement Sa féminité- Tout consPire médienne. Elle Iclipse sans peine tousW habituellement sur les écrans. Scola donc à retenir Jonas dans ce poste à ses partenairesnous promené dans les coulisses de la essence. Il y reste se laisse séduire par 

ieu__res,.
Réalisateur : Robert Hossein. le mironton-western ? 

^f .̂ n
cas' .s°n Ville éternelle. Les acteurs évoluent sa fausse sœur, étonné tout de même MONTHEY, cinéma MONTHEOLO.film vaut bien des ersatz italiens. Il ne paITO1 les qUia,rtiers ouvriers. T  ̂décorSi ^a^ a te '  ̂ facilement de com-

Joë Hamman, un Français, tourna de décevra pas trop les amateurs au parfois sordides — une plage en désor- mettre un inceste.
nombreux westerns, en Camargue et genre. dre, une ruelle dé marché tombée en 
dans les Alpilles. Il réédita TEE Bien sûr, ce n'est pas du John Ford ruines, des stands de fleurs autour du Le démon de la curiosité le pousse à
GREAT TRAIN ROBERRY avec le mais c'est un devoir soigné d'un élève cimetière Campo Verano, un dancing en chercher les circonstances de la dis- En hommage à Fernandel , le cinéma
petit chemin de fer de Nîmes au Grau- appliqué qui connaît toutes les ficelles plein air au Trastevere — s'accordent parition de celui qu'il remplace. H de Fully présente LA FILLE DU PUI-
du-Roi. U créa également le célèbre du métier. Il adopte avec conviction parfaitement à ce roman photos popu- découvre que Billie a tué son frère SATIER que Pagnol tourna en 1940.
personnage d'Arizona Bill. les règles et les conventions du wes- laire. Le demi-jour capricieux de la °ans une crise de jalou sie.

tem. Homme-orchestre, Robert Hos- saison automnale donne un petit air de « , , __________________________________________ n_am_Robert Hossein a-t-il voulu rendre sem && & ia fois scénariste, réalisateur tristesse à ces décors. Tout le film est ns quel piege es*"1'1 tombé ?
hommage à ce grand ancêtre en tour- et acteur d'UNE CORDE... UN COLT... d'ailleurs imprégné de l'esprit du petit n «_+ AHM -M A A - Anant un western français ou a-t-il vou- peuple de Rome. _ .i.à! da™clle °e traiter une si sin-
lu remplacer le spaghetti-western par MONTHEY, cinéma PLAZA. - Les gens simples sont naïfs. Ils sont 

guliere aventure et Lautner n'y est pas

^^ 
' 

^  ̂
. — . très sensibles à certains signes, présages

= j  Si-jjf--1? 3BJJI SE et miracles — et ils croient à la magie » — ¦ . , _àEH^ÎI__la dit Ettore Scola. Partant de cette
constatation, il se moque des horosco-
pes, des croyances populaires, de la
presse du cœur que d'ailleurs Adélaïde
dévore. Ecoutez ses sentences, elles
sortent tout droit des journaux pour
midinettes : « Nous avons transgressé
les lois de l'amour » ou « deux hommes
à la fois, ce n'est pas une vie ». Dans
cette critique, on reconnaît un des thè-
mes de Fellini.

Pamphlétaire, Scola exerce sa verve
sur tous les poncifs modernes. Il bro-
carde l'amitié, l'amour, la police, les
hôpitaux, les prostituées, la politique.
Son humour est souvent grinçant. Em-
porté par sa verve, il lui arrive parfois
de friser la vulgarité, mais il se rat-
trape au dernier moment en glissant
un excellent gag ou grâce à quelques
pirouettes contenues dans le dialogue.

Derrière l'humour du réalisateur, on
voit poindre un pessimisme foncier,une gravité certaine. Le ricanement
accompagne le rire. Abandonné par
Adélaïde, Oreste devient une épave. Ilest esclave de son obsession au point
de perdre le contact avec la vie réelle.
La passion le ronge. Existe-t-il pire
aliénation ?

ME DE LA JALOUSIE. Monica Vittil'interprète de Brecht, d'Ionesco, la ve-dette sophistiquée des films d'Antonio-
ni, est ici pleine de naturel. Quant àMarcello Mastroïani, après l'avoir vu
dans ce film , on se demande quel rôle
il pourrait ne pas tenir. Ce couple
d'acteurs chevronnés a compris et nar-

Au service de l'agriculture
h\ 

 ̂

lé 
I ¦¦

«,M t-i $S_ l«_f / A \ •VeeLw

w/A\m B̂i^̂ "̂
vil II/ / \ Wr?J«_t Fernandel dans « La fi l le  du Puisatier »

\W / \ \i. «8» de Pa m°l -

LE CERCLE ROUGE, le i
——¦ lit—-.̂ -—,1—1 m ville avec Montand, Bourv
H __ m _-^

__ j l>-r~1 Volonté (Saint-Maurice, R

RIO BRAVO, de Howard Hawks, « un
western d'un classicisme raffiné », un

L'agent de votre région ou la Société des sommets du genre (Martigny, Cor-
suisse d'assurance contre la grêle, case S0)
postale , 8023 Zurich , tél. (051) 32 71 72
vous donnera volontiers tous les rensei-
gnements que vous pourriez désirer. BORSALINO, de Jacques Deray, un

film de gangsters dont on retiendra
Nouvelle agence de LEYTRON : surtout l'habile reconstitution des rues

et de la foule marseillaises, la couleur
Léon Mabillard , tél. (027) 87366 et les formes des Ford T ou des « Trè-



ÉCONOMIE

plusieurs parcelles
de terrain

M.ror.dl 14-4-71 g^̂ E. 9W 'WÊÊÊÊÊËÈÊ
^-^______^_________™___«________¦__-_-__--—----- Il I | .HK..I...I- | _.| | ||| -._-_-__-__ | | || .

IMILI CE QU'IL VOUS FAUT! "̂̂  I

Un intérieur moderne V^Oi lSwO
__^^^^^^_____ M ~%rxLŒnmm\ m u n i  ' ' "  

l 'V_-__ffiB_-HH__l__ii^ 
~ - --- -?- ,-&^mmmmmwmimmm 0.01/21 12.71.1.

^15 S )__«¦ IÉ̂ _B_l_f I! R A/ ^Z.^%.

Les armoires HAUSERMANN soignées, pratiques, avantageuses, qui résol-
vent tous vos problèmes de rangement.

# toutes dimensions : largeur, hauteur, profondeur

0 se posent très rapidement, au dernier moment. i

# Toutes exécutions : à peindre, bols, PVC, résine
Pour appartements, bureaux, écoles, vestiaires.

Renseignements et documentation chez André Antille, 3941 Noès.-8ur*Sierre,
tél. (027) 5 00 98, agence pour le Valais, ou Maison HAUSERMANN S.A.,
5707 Seengen AG, tél. (064) 54 25 25.

A la même adresse, nous cherchons pour le Valais :

menuisier et manœuvre poseurs
et pour la fabrique à Seengen

menuisier préparateur
avec maîtrise fédérale ou suivant des cours. Possibilité de gaina très élevés.

36-40

Voua remboursez un prêt comptant de «r. 2000.- en 21 versements méheuali j
de ff.107.20 par exemple. Vous flxez voua même Je montant

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

20DO_" m
prêt comptant

I NoniT" ——- Je --'j-téresse à un prêt 2 I¦ comptant» et désira
I Adresse: recevoir la documen-

: 
I

iiHiHi^HiiiH
A vendre à Chemin-Dessus

pour chalets.

Bartre sous chiffre PA 36-24 227
i Publicitas S. A., 1950 Ston.

ae 21 appartements.

r. 860000.-̂
il.

-6-300561

X^

f

4e étage 145 000 francs
2e étage 130 000 francs

et 135 000 francs
1er étage 130000 francs
garage 10 000 francs
Tél. (027) 2 27 02.

NOS TROIS MARCHES D

W Y™ dâ'HMr *%m R0Ute$_>, I VtLV&f EYHOLZ >S_y%%Z IIMMLU

ggfer ^OMHJOJ ^» v  ̂ ffiffiy/ 
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Au service de l'économie valaisanne sten« -
Cuvée E

Ne manquez surtout pas ces deux journées où l'occasion vous i
¦ <_ k _ l _ l _ i m  m ¦ : • ¦¦ _ _ ¦ m M M  ¦ .

I

v>i «

j 40 tation par retour du courrier.}

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à I» Banque !

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. 
BBanque Populaire Suisse

i



vom T-pfiKiP l'avion T 'P dpnavwmPTi t a mAe champêtre <3ue la lente rentrée trop grande pour le nombre d'habitants. révolution avait été inspirée par l'é-
besoin^nuances de nalier7_our être deS trouPeaux au crépuscule. Peut-être C'était un dimanche après-midi , et tranger. C'est vrai, seulement cet étran-
vraîmpn t re^Pnti' On annrnfhp on s'agit-il encore là d'images convention- pourtant, nous étions seuls sur la place ger n'était pas le monde capitaliste,
aDDroche P d'un COUD voilà le dî .aue nelleS qUe le ? Pr°grès *¦ efface un Peu du Parlement, qui est fort large. Nous mais bien le monde socialiste. En ef-
blanc bordé de roue, la barrière pluS chaque J°ur> mais elles sont si avions rencontré du monde de l'autre fet , c'est en apprenant que les Polonais,
¦Nous somme . à la front-ière nrêtw à fortement imprimées en nous que nous côté du Danube, dans la vieille ville en dépit de la pression moscovite, malgré
chaneer de monde ' y n'y renoncerons j amais. Ici, rien ne fait de Buda, mais ce monde était composé l'arrivée de Molotov, de Khrouchtchev ,

Je resarde aven une curiosité r>a=i dire : J' aimerais m'arrêter là. de cinquante pour cent d'étrangers. de Mikoyan et de Kaganovitch, avaient
sionnée ces douaniers et ces miliciens ^^ai^L^'Jll ^wf 

Toute 
la 

population semblait concentrée choisi pour secrétaire 
du 

comité cén-
maST._. m,p ip „.mrltrp -,-„_ i. _._- nous n avons Pas rencontre une auto- sur les grands boulevards qui encer- tral, un homme qui sortait des geôles
rnj-prp foi * Ti. nortpn t l'nniforrnp nnZ mobile particulière tous les cinq kilo- clent Pest. Je crois que ce sentiment soviétiques, Wladislaw Gomulka, que
ie retrouverai à ouelo,,es déta,^ nrèV mètres> mais beaucoup de camions. de vide est dû à l'absence presque les Hongrois se sont révoltés. Lorsque,
dans chaaue navsSocialiste Uniformes L'EuroPe centrale est aussi le domaine totale de voitures particulières. au pied de la statue du poète Petofi,
fatieués souvent frinnÂ Pa T un Von du camlon- Nous en croiserons ou en A Budapest, les gens, par leur tenue, l'acteur Imré Sinkovits, déclama l'œu-
 ̂ nnp SnîSn an-nr^nt doublerons des centaines avant d'at- leur modeste élégance, offrent un con- vre du poète qui avait entraîné les

désincarnée Co^ne Pxnliratton de, teindre la Grèce- Dans les villages, on traste frappant avec les paysans ren- foules lors de la révolution de 1848 :
ordres £ls foncUonnatoe as™. f^fl™* PaSSer aV6C Une Parfaite contrés 

-f 
squ'a!ors sur. notre r0ute- 1

11 ? De*out' Mag>;ars ! "vT grand souffle
leur tâche en pensant à autre chose. mdlfference' ne parait pas a première vue, que les épique secoua les auditeurs.
La fille qui s'occupe de nous - pas régimes socialistes aient comble le fosse Debout Hongrois votre pays vous
laide mais sans srâcp c-arcp nu'elle ne I '«.4 An~ ÎÀrÂ.-À* économique entre le citadin et l'homme appelle, L'heure est venue ; c'est au-
_ll^^___^

S_rt
-^mnlit d .n L art deS jardi ns des champs, car on constatera le même jourd'hui ou jamais. Serons-nous es-

nn^Hrawi. n.„i_„ L ™_^£_ï.+ 
m„ •„ ¦ - ,_ phénomène en Roumanie et en Bulgarie. claves ou serons-nous libres ? Telle est

Ŝ a,f « bien mj ^ faTnr^toj f.̂ PL>P ,  ̂
 ̂
2* vlllf, ̂ ^es jusqu'à C'ést à Budapest aussi que nous décou- la question. Que répondez-vous ? De-

S; rSI 1P. Ho,,^Pntf o! ' IV^
3

.
6' ^n  ̂la -plus lmP°*™}e- vrîmes de très apparentes différences vant le Dieu Très-Haut, nous le jurons,

w f X̂ M r i T Tl.: 
Elle n'est pas belle, mais on y voit déjà --ciales. Ayant décidé d'aller déjeuner j amais plus nous ne serons esclaves,

^Mi^n^^St™^'̂ ^^ 

ces 

admirables jardms publics 
que les 

dans 
une 

maison célèbre située en jamais plus,celui-là. Elle ne paraît pas s en soucier républiques socialistes créent ou sauve- Hphnr. HP la vin» _„r „np r-oiiine hni.PP TI= «_, .™-™_,W nn „,. „.,,_. -P f,,.pl-à^np nS^'n l  i 
ces arables jar<hns publics que les dans une maison célèbre située en jamais plus.

P^p;ifl. ipP
ff.™LfT a l républiques socialistes créent ou sauve- dehors de la ville sur une colline boisée, Es se trompaient. On sut que ce fut

vltfon  ̂ u,f 2 i?™; gardent. dans to,utes leuf Cltés- Ce sont nous nous sommes perdus en route et la terrible répression de l'armée rouge
H'jj îpr ip

q
lln^K ? . -̂

ement de 
véritables havres 

de 
verdure soi- avons été remis sur le bon chemin par ordonnée par le « bon papa >» Khrouch-

fravail carTH!« 1 _ .  ? Z  ̂ ^T*̂ - entretenus- .Les Occiden- un gentleman (j'emploie ce mot parce tchev, sous l'œil impavide du monde
n^vTnu i J inS l SJSLta! r tfip devraient y prendre une leçon. quU1 m.a fait penser à un Britannique libre qui laissa mourir la Hongrie com-
nfecP, d dpntlS m^f tt 3_SS3ï AA Î ?M 2&-V SgïM^"^ ** de la '«*>» élégamment vêtu, accom- me il avait, quelques années plus tôt,pièces d identité qui ne seraient pas développement industriel, ne sont pas pagné d> une jolie feg™e qui n>eut pas laissé mour'ir la Tchécoslovaquie. Ilen règle. On nous a photographies, encore soumis au dilemme qui résume été déplacée aux Champ-Elysées et pos- est des crimes dont rien ne lavera ja-mais on refuse, en paiement les florins notre malheur : ou sacrifier .'environ- sesseur d'une voiture de belle allure. mais l'Occident qui risque de payerqui sont la monnaie nationale du pays. nement a l'essor des industries ou pro- Au restaurant, où nous avons pris place un jour sa lâcheté et son déshonneur.On veut des dollars. Ainsi, nous faisons teger l'environnement et se résigner à su- une magnifiqUe terrasse, on pouvait Les habitants de Budapest savent,connaissance avec la tentaculaire admi- la médiocrité dans le domaine de la manger tout ce que l'on voulait - aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'espoirmstration socialiste a laquelle nous production. Toutes les nations euro- depuis le caviar jusqu'au foie gras qui, pour eux ou plutôt que tout espoir de-nous heurterons encore souvent et qui peennes, comme les Etats-Unis, ont bién entendu, n'a rien à voir avec ce vrait passer, pour se matérialiser, pars affirme le plus sur obstacle au deve- opté pour la première solution. Et que nous appelons ainsi chez nous - l'épreuve d'une guerre internationaleloppement économique des pays où c'est de ce choix que nous sommes pourvu qu'on ait de l'argent. Une dont personne ne veut. Ils doivent seelle règne. Tout ce que Ion nous de- peut-être en tram de mourir. Il parait échoppe, où j'achetai de la mousse à résigner et admettre qu'ils font partiemande aurait pu être règle en moins qu'en 1809 Napoléon s'est arrête à raser, vendait toutes sortes d'objets en de ces peuples sacrifiés dans l'intérêtd une demi-heure. Nous y mettrons pas Gyor, lors de sa victorieuse campagne provenance des pays anglo-saxons pour de la paix du monde. Comment leur enloin de deux heures. Par contre, on ne contre l'Autriche. Cette plaine hongroi- Ja !piUpart, mais qu'il fallait payer en vouloir de mépriser nos égoïsmes etjettera qu un rapide coup d œil sur nos se est, elle aussi, imbibée de sang. Le dollars. Encore un des aspects typiques nos reniements ?bagage3- moindre souvenir « historique » fait de l'Europe asservie, que cette méfiance Au « Bois de la Ville », un joli parc

vis-à-vis de sa propre monnaie et le qui est l'orgueil de la capitale, de jeu-
çïT-ï ;" 'j;. '»'- ' ¦' f W m m \ W K Ê m W 9 l W W K K̂ f W â m W t l K m W  dégoût apitoyé envers la monnaie so- nes couples se promenaient , poussant

• ¦ ' .;; |H| (m ;| cialiste des pays frères. quelquefois une voiture d'enfant. Image
iï ïl'. "'''W _l__iliBK>;i I Honnêtement, les gens rencontrés d'un bonheur paisible qui semblait

tendu — comme touj ours — que la Etats socialistes, le congrès est la forme
de divertissement la plus répandue. Il
y a des congrès de tout chaque jour de
ia semaine, ou presque, et pour lesquels
les hôtels sont sans cesse réquisitionnés.
De plus, les grands camarades soviéti-
ques aiment bien venir se promener
sans bourse délier dans les républiques
en voie de colonisation. Dans tous les
hôtels où je suis entré, ce soir-là, j'ai
rencontré cette foule compacte où les
femmes sont rares, avant de me heur-
ter à un concierge souriant me ré-
pondant, le plus souvent en français :
« Hôtel complet, monsieur. » Et puis
cette odeur de chou qui donne à penser
qu'on ne se nourrit guère d'autre chose.
Un portier qui parlait l'italien nous
proposa une chambre à 5 lits que nous
refusâmes parce que, sans doute, pas
assez imprégnés de philosophie socia-
liste, il nous conseilla alors de gagner,
sur notre lancée, la petite ville de Ma-
kô, très proche de la frontière rou-
maine. Il paraît que nous avions une
chance d'y pouvoir passer la nuit à
l'hôtel Korona.

Une soirée agréable
J aurais volontiers embrassé cette

gentille jeune fille de la réception de
l'hôtel Korona , d'abord parce qu'elle
était jolie, ensuite parce qu 'elle nous
permettait de dormir ailleurs que dans
notre voiture. Elle connaissait quelques
mots de notre langue et croyant que
je lui demandais de faire porter les
bagages dans nos chambres respectives,
elle s'en montra indignée. C'était là
un manquement grave à la dignité du
personnel qui acceptait de servir à ta-
ble, mais jugeait outrageante la seule
îrlpp Al. nnrlov Ac. «r_ lJ _ _._ .... J....J. A..

noxesse en tentant de lui expliquer que
je l'avais seulement priée de me dire
si nous pouvions monter les bagages
avant le dîner.

Nous avons vécu à Makô une repo-
sante fin de soirée dans une grande
salle où une quantité de jeunes couples
buvaient, mangeaient, dansaient sur de
la musique de disques modernes. Peu

Mercr. 14
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Secours contre les gaz
Cours cantonal pour spécialistes
MONTHEY. — Ils étaient 24 élèves à
se présenter jeudi dernier au coure can-
tonal pour porteurs d'appareils de pro-
tection contre les gaz. Préparé avec soin
par le oap. Bernard Bussien, ce cours
fut une réussite grâce aussi, aux locaux
mis à disposition par le service du feu
montheysan dont les enjins et véhicu-
les ont également été d'un précieux
concours.

Les capitaines Raphaël Défago (Mon-
they), Balet (Sion), Moret (Bourg-Saint-
Pierre) et les asipirants instructeurs Va-
lentin et Osendaz ont largement contri-
bué à cette réussite.

Le cours a été inspecté par le major
Tagan, instructeur en chef. A l'issue de
ce cours, le municipal Witschi remercia
organisateurs et participants de l'effort
accompli.

Les publications dominicales

Du coteau de Chenarlier, une vue du quartier de la Tine, avec en haut le pont
de l'AOMC et en bas, celui de la route touristique Troistorrents-Champéry, au
départ de la correction du « fameux » contour

VEROSSAZ — Depuis quelques années
la coutume, d'ailleurs fort sympathi-
que, qui veut que les communications
officielles des autorités communales
dans nos villages, soient faites par ques » dominicales.
< criées publiques », se perd peu à peu. '

Cet abandon d'une formule du passé |_Q mUtOtlOn (l'U ValalS
tient au fait que le développement des
communications a pris une telle exten- MONTHEY. — C'est le titre de la con- de cette mutation sur laquelle il s'est
sion, qu'une presse mieux adaptée aussi férenee que donnera le professeur An- penché en préparant son livre sur « La
aux' exigences locales facilite grande- dré Guex, mercredi 14 avril, à la saille carrière de Maurice Troillet ».
ment l'information, évite aux autorités communale de la gare, sous les aus-
locales ce système d'informations. pices de la commission culturelle de E est à souhaiter que la salle de la

Monthey. gare connaisse le succès des grands
Pourtant, quelques villages de notre Le conférencier s'attachera 'à relever jours par une participation nombreuse

région ont conservé cette pratique fort la mutation de ce Vieux-Pays suite à de la population qui ne regrettera pas
sympathique, qui réunit les hommes, à sa transformation économique qui en a cette conférence d'un André Guex qui
la «ortie de la grand-messe, autour du modifié l'âme, l'esprit, le visage. aime notre canton et le défend avec
« crieur ». M. Guex entretiendra son auditoire à-propos.

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

| MONTHEY centre commercial du Haut-Lac f
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On y entend non seulement les com-
munications de l'administration mais
aussi celles de particuliers qui désirent
vendre ou acheter quoi que ce soit.

Notre photo : entre là cure et la mai-
son de commune-école, les citoyens du
village, à la sortie de la grand-messe,'
se réunissent pour les « criées publi-
ques » dominicales.

Place de l'Eglise
Téléphone 4 22 93
OPTICIEN DIPLOME
tous les iours à votre service
Fermé le ieudi après-midi
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Bédacieur : Pierre Cnevaiiey. av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.À.,7. rue Pottier. Monthey, tél. (025) 442 49 ou Sion (027) 371 1*
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bientôt plus qu'un souvenir
' ' ! ' * ': jRHHH-H_.i'hfl| TJ_OI_H'ORRENTS. — Nous avons déjà Ces travaux qui avaient débuté l'au-
|i ' "| ¦ J..;.'l_t'S_lii_ _B si_ nalé les travaux routiers entrepris tomne dernier , ont repris depuis quel-

^^HPrlRlISIli P°ur la correction de la route touristi- ques semaines et aujourd'hui , on s'ap-

E
WÊ " '¦ '' Stf " ¦ ¦ ""Si (îue Troistorrents - Champéry, au trop prête à couler la dalle sur le passage
»' __Pft____T. i '1 ' "'. I!!.*'!0 célèbre contou r de l'église de Troistor- inférieur après avoir démoli le fumoir

K4Jr!9-_pta_V_M_MT '' ' i ren f s. de la boucherie Berrut.
'S | Ji!i!l|ir, . ' iDH il 'iJH Après avoir démoli la cure qui se

f¦' ¦il' •J -W__M__f trouvait sur le nouveau tracé et désaf- Ainsi , un contour dangereux et sans
a y êSmWÊmVmmmt Ê̂ KM ^TL___!_, fecté un certain nombre de tombes du visibilité ne sera bientôt plus qu 'un

cimetière sur lequel on a dû empiéter mauvais souvenir pour les usagers de
j !" : H pour donner une courbe régulière à la cette route qui deviennent de plus en

1 ji!n _I_1___9R1H__H chaussée, l'entreprise adjudicataire a plus nombreux avec le développement
s i - lPpF "1 

BBLfc?îl construit un semi-pont en gurplomb sur touristique que prend la région des
x }[, ___J___^K_______ la rive droite de la « Tine » ou Vièze Crosets - Planachaux.la rive droite de la « Tine » ou vieze (jrosets - Fianacnaux.

de Morgins.

JEUNES FILLES, pour un I
TROUSSEAU MODERNE o
TROUSSEAU EPARGNE

demandez tous renseigner
ditions à la maison spécial

Robert Péri
chemin d'Arche 2
1870 MONTHEY
Tél. (025) 419 78.

Se déplace à domicile <
seillera judicieusement.

PUBLICITA!
MflNTHFY

ITJ.iriXJlCil. ¦—• -flMlS UJ1C .JCVC-
dente édition notre journal annon-
çait la visite dn père de Fatto. La
date qne nous donnions était erro-
née, nous prions nos lecteurs de
nous en excuser, et les avisons
QUE LE PERE DE FATTO SERA
A L'EGLISE DE MONTHEY AU-
JOURD'HUI MERCREDI à 20 h 30.

Ne manquez pas cette soirée, qui
nous en sommes sûr, sera toute
empreinte de joie chrétienne.

-VWM-TIGHY er u

Le tunnel va battr
BOURG-SAINT-PIERRE (Set) — Le
plus fort trafic pascal au tunnel du
Grand-Saint-Bernard fut enregistré
lors de l'année d'ouverture en 1964,
avec un mouvement total de 17 924 vé-
hicules calculés du mercredi précédant
Pâques au mercredi suivant, inclus.
1965 devait aussi atteindre les 17 000

. . _  _*. • __>_. J. 1 . r\rtr*

Auto-accessoires

H. Tornare
Freins ¦ Embrayages
Av. de l'Industrie. Monthey

Tél

Les manifestations

dimanche en matinée pour les enfants,
la SFG de Monthey donnera ses repré-

Depuis la rive droite de la Vièze, l'or
cette correction. Notre photo, prise de

... vue de la route, avec le contour prè
lement.

I ___fci ___ __ __ *_[ _. _•

«tans notre district
MONTHEY. — Samedi en soirée et

sent at ions annuelles. La diversité des
numéros présentés et la seconde partie
avec la participation de l'équipe du ca-

. baret montheysan dans des sketches de
fort belle venue sont un gage du succès
de ces soirées suivies, chaque année, par
un nombreux public.

TROISTORRENTS. — La chorale don-
nera son concert annuel samedi soir
avec, la participation des « Sœurettes »
dont la « Grande chance » a été le trem-
plin d'un succès mérité. En outre, l'ani-
mateur Claude Seva, imitateur et fan-
taisiste genevois sera également partie
intégrante de cette soirée.
MASSONGEX. — La fanfare « Echo de
Châtillon » donnera également samedi
soir, son concert annuel. Préparé avec
beaucoup de soin par un directeur com-
pétent et des musiciens consciencieux,
les auditeurs auront du plaisir à oe
concert.

listingue mieux les travaux qui obligent
is le coteau de Chenarlier, présente une
le l'église et le semi-pont en encorbel-

Important feu
de broussaill'es

MONTHEY. — Mardi après-midi, le
PP de Monthey était appelé à com-
battre un feu de broussailles qui pre-
nait une grande ampleur, au-dessus de
la carrière Dionisotti. Après une lutte

' acharnée et bien organisée, le feu a
pu être maîtrisé. Le danger était grand
du fait des résineux qui forment la
forêt dans cette région.

On ne saurait trop recommander
aux promeneurs de faire attention
lorsqu'ils se rendent dans les forêts,
dont les sous-bois sont très secs de-
puis quelque jours. On pense que ce
feu de broussailles est dû à l'impru-
dence d'un fumeur

Une promenade
I I B W  _* W W - H I W I B - « * <_'

LEYSIN. — Mardi en fin de matinée,
un groupe de douze enfants de 3 à 12
ans, en séjour dans un home de Ley-
sin, accompagné d'une monitrice, s'est
égaré au cours d'une promenade dans
une région escarpée au sud-est de la
looalité, au lieu-dit « Le Suchet ». L'un
d'eux fit une chute sans gravité et la
monitrice lui porta immédiatement se-
cours, en demandant au reste du grou-
pe de rester sur place. Elle descendit
avec le petit blessé, âgé de trois ans,
jusque sur la route Aigle - Le Sepey,
au-dessous de la galerie des Grands
Rochers, d'où un automobiliste de pas-
sage les ramena à Leysin.

Les onze enfants restés dans les ro-
chers furent secourus par les genidtar-
mes des postes d'Aigle, de Leysin et
des Diablerets. A 16 h 15, ils étaient
tous conduits en lieu sûr. Aucun n'a
souffert de l'aventure. La monitrice
et le garçonnet victime de la chute
s'en tirent avec des éraflures et plaies
sans gravité.

l_i_lilHiP^!'''- .... .'.3
> tnns SPS rcnnrrls
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La voiture détentrice du record-succès absolu en

Suisse depuis 20 ans est - cela va de soi - la
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Oe mini à maxi. De vous habiller comme SATRAP-regina zig-zag Tolnn Au n__ i__ *__nre
maxi à midi. il vous plaît en cousant Erirefsla

enS
m

c
a
.nf

S
e
a
c
n
tfoPn°

,n,8d9 ¦ai0n UB «-""Cours
Et maintenant les mini- vous-mêmes. Pour très * S""'*?8 a»tomati<̂ - i sATRÂP-regina topmatic * _C_7j_r bon &Oïûtshorts. Qui veut suivre peu d'argent. couleur, grise 2epr|x. **c*n VUWM &UW**
la mode, doit mettre son Et le plus chic , / ¦» lj£ 9 (P?™OT

™mflint" SS?es) frtSMte
portefeuille à dure c'est encore de porter tmLWm Wm W9^̂  i chaque talon dûment rempli V&itt bienfftns
épreuve. ce qu'aucune autre avec timbres coop Déw &îîTpS_tert.r,t auesonprixS«spieuve. u. qu du.un. duii B avec timbres (Joop Délai d'envol: au plus tard la C&WS& m9€*FW JPfMXi

Ne serait-il pas femme ne peut acheter. >_sr_>. 8-_-i97i.Tirageausortsouscontrôle
fr_ i_ft_nrihlD Aa nlnnnar y- ""N./^_j__s5\ \ a'un notaire le 31-5-1971. Il ne seraraiSOnndDie ae plonger _ __É_^__sâ8lĉ ^K-\ 

pas échangé de correspondance.
la main dans SOn porte- ï* ' n̂ "(?^n

h
ar-!wîr_rnninfe /^^^ _̂y S___ «ll Votre adresse ne sera pas em-

, . r ~ Avec points de broderie et points ///n/ ^__ *%e4 1_RI ninv6fi à ri'antra«i fin«i
monnaie Une fOIS pour fonctionnels (ourler, raccommoder , Ifllï «tt\uVl _ 

p.-y.«----.--mi..

tnntp?\/nilà nntrp nrnnn- coudre des boutons, etc.). w_v^lllV&-nf i_>7_ff-& Question de concours f * .'- . «-'Ssi___^__.lOUîe f VOIia noire propo Confection de bouton-ières WnHl"1 
WfP* La machine à coudre SATRAP l : 

^HSltlOn: achetez Une entièrement automati que. ^^Sa__!_ ^_Sy regina est-elle fabriquée en y^_#'J_s_MBi f__>T\
machine à COUdre Une Exécution de précision100%suisse. ^^v=̂ S_5_sél!_r Suisse? DouIDnon (mettre une // _̂____S __̂ \\
machine à COUdre avec pédale . càble et prise. Table >̂>V k

*^r Désirez-vous recevoir le / If̂ m̂ S l fj W
SATRAP C'est une dé- complémentaire , coffre Testé ASE ¦̂~-' prospectus détaillé des machines / fI * ̂û ^_B î « «  J \ \<_jj-»iiini . vj COL u eue d'accessoire s et mode d'emploi, 3 ans de garantie à coudre ? /¦la ',2fV,** r̂ _ill ï 1 \ \pense, qui rapporte. mise au courant personnelle Service SATRAP dans toute la Désirez-vous connaître nos J I f je m W& i 1 \ \
Auor un non ri' ^HrpQQPi par une instructrice. Couleurs: Suisse. Demandez le catalogue facilités de paiement ? / Il © ¦*§. _9E_ >l_ 1 WAVeC Un peu a aoreSSe b|ancou roUge. SATRAP dans les magasins i Iff -M- M-%1 Wet de flair, VOUS pourrez Fr. 828.- avec timbres Coop Coop. m Mme/Mlle/M. JIJ WW <|l. SJ\ \\

_-P*-_--_r__-_fii<-'i__-ar---_-) % <5%k _ V _rf_V rt§FW>'!*SBi_»-!lr \ 1 / Il
mm9wm\m*Êr(wmm ^ ô k̂sm _^ \I__^^T^^M .____¦ iw/

jffiWJFfefjs-j-fOtfrfocrtr. ^ ŝii-̂  >KHBF*/e'SoJten'  ̂ iP^̂ B_H__H_

___t_M__B___ri-____a__ii^^ §

8
SATRAP-regina zig-zag Fr. 598.- t ' , : ^ #

BHIJJen exclusivité HBSR ŵP âtt0 ''
i________ Hchez Co°P ffP|_-PW t̂™™ »̂T^™W--R lÊÊÊÊÊmmW*^^>iï&'?~1

Essayez I»

mmWLmm ¦¦ M m *  P0UEM
-fl EBBEB B99 __¦_¦__- I _________ ¦_¦ _¦__ _4__B)__. MBHB — an_T_r_l __________ Aliment de complé-

ment 100% naturelQuelle voiture
est depuis 20 ans
la plus vendue en Suisse?

Vous pouvez réfléchir trois fois. Mais ...N'oubliez pas de mentionner vos nom
n'inscrirequ'un.réponse.Surcecoupon- et adresse, pour que nous sachions qui a
concours. Que vous expédiez ensuite, gagné. L'enjeu est une nouvelle super-
jusqu'au 15 mai 1971 au plustard, à: coccinelle VW 1302. S'il y a plusieurs

|_rfjjt_| AMAGAgencegénérale,'5116Schinznach réponses exactes, elles seront départa-
^P"" !̂ Bad. gées par tirage au sort. Y
s£ta___?M° ____

" A collersur une carte postale ,v.p. -̂ 0

v, | Ifj Si je gagnais -veuillez envoyer la VW à l'adresse
suivante :

\\W'mWwÊmmm ÏW *%ÈMk J_l Nom: ¦

tejËa /If ̂  
li S (BÉ51I i Rue: I

l£ra ji_nl_ -M Sl___è No post./localité: I
ÉBKJ|11L1_M Le gagnant (ou la gagnante) sera avisé(e) BM

B-S*_^l̂ i personnellement avant le 31 
mai 

1
971

. HM|

Oui le sait,
peut gagner une VW!

X3
§_
O
LU.

Cedlsa, 1950 SION. ^Plllf̂ lftfi! ^̂32, rue du 3cex. 
ift^l̂ tW^PKï

Tél. (027) ,2 70 70 ^pM!Sj| |l
36-23 852 Hl |i|f l̂ ft&

A vendre appareilsd8 Iïé§^i, { > * ¦ wTh^t ''} $
__&_$&£'

d'occasion, révisés W$Ès$fâtn^'̂  ' -< '
à fond avec garan- Sa .'* y . -
tie, dès 360 francs mai, ïi) , i. '• Y.  '
ou en location dès fffii^v^ . î̂&.'ï-^Sî;:. ••>- .,
20 francs par mois Mmo  ̂S^Sv'Â '
service complet. &/«>;&-A .:- '

Téléphonez ou écrl- WËÊf ^ÛîMkti ^mM
vez à Max Pfvffer, B#e.!jW f 

*' V 'lSWi *̂Èl*case postale 148. K̂ '̂Il^S^^  ̂-"¦
'̂  V»« ^3960 Sierre. Tél. MW -̂\A^>l;<K-< - ;'̂ ilwiM.Ï(027) 5 04 25 ijp  ̂̂ fe;^:¦:-. .¦

¦- v«W
05-11023 p|̂ ^ î l§« 

^̂ ^Sl
fl' »!;&$. "', '.¦ \fé$y.~$\,'W&' '. ' '*'̂ _I|VÎW-

i _ if /» S P̂ - -:!?.̂  ̂ Ifii » T  | j£h_ '"' v- i;.\ p

itJlS'iUÉ:!' en titre avantageux
'--H-KÉHiBiMBiB



r 'i_nHffi_____n_f r- r IMIS;S_ !_3 Diw____Bfl_iiitsi
Mercr. 14 avril 1971 Page 17

'liïé-Mt̂  

"" 
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SAINT-BENIN, UN CO
MARTIGNY. — Récemment, lors d'une Sujet: la réforme scolaire entreprise
réunion du Triangle de l'amitié des récemment dans la région autonome.
jeunes, nous avons eu l'occasion de
nous entretenir quelques instants avec L'école sera désormais plus ouverte
M. Lutrissy, assesseur de l'instruction à la société ; elle devra permettre plus
publique en val d'Aoste. facilement le choix d'une carrière.

de recuïice tricentenaire appelée vieux uc ll"° a iv"u- x "" """ , _ . r " _ I « 
Séminaire, forme avec l'ancien collège - les chanoines du Grand-Samt-Ber- dront après nous. .
un tout remarquable. C'est un coin nard continuèrent à tenir 1 école ; ils Personne, au.ourd hui n entreprend
émouvant, historique, monumental de le firent pendant quatre siècles sur un voyage pour visiter une jungl e de
l'antique Augusta Praetoria Salasse- un terrain petit par sa superficie mais béton. Mais heureusement les innom-
___«, grand par son rayonnement. brables touristes passant le long de la

Il " y a quelques années, des bruits A la fie du XVe siècle le vieux rue Boniface-Festaz trouveront enco-
inquiétants étaient parvenus aux orell- prieuré fut agrandi. On utilisa pour re deux îlots de fraîcheur de poésie

cea de nombreux fragments de pierres d'évasion, de dépaysement : .la tour
provenant des remparts romains. du Lépreux et le site moyen-âgeux de

•̂?A' '«nâ! Aux chanoines du Grand-Saint-Ber- Saint-Bénin.
•~3?I| |Ë nard succédèrent des pères lorrains , Em. B.

¦¦**& BALLET ET MUSIQUE CLASSIQUE
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PANORAMA
^

DU VALAIS À

I Nous avons voulu, nous a dit le dis- \J_s__. |3_______
tingué et jeune assesseur, que nos éco- _____£?______________¦______

Hommage à M. Louis Sollten &^Wff^^'£^
lées. Notre réforme n'est donc pas une Sk

DOKENAZ. — En ce dernier vendredi- Doué d'une vive intelligence , notre nouvene méthode d' enseignement mais ___tll______I
saint, une foule de parents et d'amis amis Louis était une force vive de une ouverture vers de nouvelles ha- WMaccompagnait pour la dernière fois son village de Dorénaz qu 'il chérissait bitudes utiles pour l'avenir des en- _ _ M
M. Louis Saillen. La fanfare «La Via- et son départ y crée un vide doulou- fants. ^^B IIlageoise », qu'il avait fondée il y a reusement ressenti. Avec zèle et. dé- Jusqu'ici, ces derniers achevant le j j
plus d'un demi-siècle, précédait le vouement, il remplit durant de très cycle primaire , se trouvaient à 14 ans -J___§_jl8 B ir_____________l
convoi et ses cuivres disaient un émou- longues années de nombreuses et im- devant l'obligation de choisir une voie
vant « aurevoir » à ce dévoué cama- portantes fonctions publiques et ses et une orientation : lycée , institut tech- hgS
rade. concitoyens lui en sont reconnaissants. nique, école professionnelle. C'était

Père et époux modèle, Louis Sadl- Sa verve et un esprit de répartie qu'il prématuré et la réforme prolonge
len éleva avec bonheur une magnifi- utilisait parfois jusqu'à l'espièglerie maintenant la possibilité du choix jus-
que famille de 9 enfants. Le brusque faisaient de lui un camarade agréable qU>^ i>âg e ^e 16 ans. Ce qui permettra
décès, il y a 9 ans, de sa chère épouse toujours enjoué. Une mémoire peu com- aux enfants de prendre une décision
Anna qui le seconda si bien fut pour mune alliée à des talents de conteur pjus conforme o leurs aspirations.
lui une épreuve dont il eut peine à se incomparables agrémentaient encore çe choix n'est pas toujours facile.-_-,l_L U i l -  £̂J>_.\^W. W»* -m m \ J X À  l, -.J. •_. V-- u JJ _-_ - _ \.. _t _JV» _¦.__._, w - - i f v. _ -. !_• _ ._-._• -- 'C ii -  —---.—--.—- v *_.G _.. ( • _; . . _. I il K O  li ^JmlAim. t _/ f A i J V J  li I O J _lrl*bV^»

remettre. son attachante personnalité. Même à 16 ans. Nous prévoyons donc thamBË
Sur le plan professionnel, signalons

que le défunt avait été un spécialiste
de la production d'ardoises pour toi-
tures. Il avait fait profiter de ses con-
naissances les ardoisières de Termen-
Brigue, de Leytron et de Dorénaz.

A la famille de notre cher Louis,
nous présentons à nouveau avec tous
ses camarades nos condoléances émues
et l'assurance de notre meilleur sou-
venir.

Un ami.

Restaurant ou Vfeux-valats, ston
oherohe

sommelière
connaissant les deux services ou

sommelier
connaissant bien te restauration.

Entrée selon entente. Oongé te
mardi.
Tél. (027)21674.

0U%)V.«lTMIII_V

CLINIQUE PRIVEE '

cherche

cnno.femmo

une pour 5 jours et une pour 5 nuits
par semaine.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre G 920 249-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

On cherche pour entrée tout de
suite

sommelière ou
sommelier

Débutants acceptés.

Hôtel Col des Mosses,
tél. (025) 6 71 92.

22-6646

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Bon salaire. Congés réguliers

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

ANNIVIERS

A vendre mignon

chalet rustique
3 chambres, 4 lits, bain, balcon,
avec magnifique carnotzet.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-23955 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

A vendre à 3 km. au-dessus de
Monthey, vue imprenable

chalet-villa neuf
5 chambres, séjour avec cheminée
cuisine aménagée, confort, terrasse,
garage.
Ecrire sous chiffre P U 23529 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

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 Mayens-de-Sion, altitude
1350 mètres.
Vue magnifique. Tout oonfort. TV,
machines à laver.-
Ti! IIV>7\ OSA AO fhiirenitl IC\07\

A vendre à Zinal A vendre

chalet
exécution soignée
ambiance rustique
et confort complet,
très bien situé.

Faire offres

tél. (027) 501 67.

36-24086

Machines

A vendre dans lo- 'ouïe ¦annee a QIS-
calité du Bas-Va- position, livraison
ia j S tout de suite.

maison S'adresser à Willy
. Ramseyer , trans-

anc ienne sons, 1607 Paié-
zieux-Gare,

3 pièces, galetas,
cave voûtée. té). (021) 93 8181.

36-23 268Ecrire sous chiffre
89-002 356
Annonces suisses
S.A., 1951 Sion.

Petit chalet 
à laV<"

ou appartement 100°/» automatique
cherché dans une de marque, 220-380
vallée entre Sion et v. sans fixation.
Brigue, pour juillet,
9 à 3 nprQonnr-Q ¦ - ¦>

220-380 v. cédées
à bas prix par suite
de démonstration
et d'exposition.

Garantie comme
neuves.

tél. (021) 34 83 80
et (037) 3712 06

36-100125

A vendre

fumier bovin
rendu sur place

le toute quantité.Domaine

Joseph Genettl

Ardon

Tel (027) 8 13 61

m2 en cultures. Lo-
cation 25 000 m2 A vi

1
anni
à vi
neuf

Tél.
part

radio.

i ei. (--_j o i IUSH
le soir.

18-313 916

chalet
à louer ou
maison
de week-end
à partir du 10 juil-
let au 31 juillet 1971
S'adr. au tél. (066)
22 50 41.

14-21 597
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Morris 1300. |.KfllÏÏIÏÏtm
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Le) pas de place*
WSWWT " JffF'' * T" Vs

s

Vue de l'extérieur, la Morris 1300 est une mécanique, notamment dans son moteur bonheur. Quant au radiateur, vous pouvez
petite voiture. C'est un grand avantage dans transversal de 58 ch, gage de dizaines de l'oublier une fois pour toutes. Avouez que
la circulation actuelle. milliers de kilomètres sans ennui. cette voiture se contente de peu!

Vue de l'intérieur , la Morris 1300 est une Si vous estimez qu'une voiture est faite Une chose encore: Si vous avez l'im-
grande dans sa classe. Elle est de celles qui pour sillonner les routes et non pour passer pression .qu*il y a tout de même quelque chose

; détesten t torturer les genoux des passagers le plus clair de son temps au garage, vous de grand dans la carrosserie de 1̂  Morris
arrière. De celles qui s'accommodent des aimerez la Morris 1300. En effet , une vidange 1300, c'est simplement parce qu'elle est signée
bagages d'une famille entière. Mais sa gran- tous les 5000 kilomètres, un graissage tous Pininfarina. un grand nom, assurément,
deur réside aussi dans son intéressante les 10000 et un peu d'essence suffisent à son

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100', 50 ch, fr. 7645.-. Morris 1300', 58 ch, fr. 8425.-. Morris 1300 break*. 58 ch, fr. 9475.-. Morris 1300 GT,
"71 r h -fr 109nn _ MnrrielROO Q1 ph fr 19150 — Mni-pi e IHOO Ç 1fïA ah fr 19700 — f - »¦. • M-rlàloe liwi-.hloe aiiecl an ./are '.an -iit-m-tlm ia rentra irrrnnUmant71 ch.fr. 10 200.-. Morris 1800, 91 ch, fr. 12150.-. Morris 1800 S, 100 ch, f r. 12790.-. «y^»---  ̂ * Modèles livrables aussi en version automatique, contre supplément

Rendez-vous chez l'un des 150 agents MorrisJI ___^___L__3\-̂ mii" r W^y _Ĵ  l "!<_¦_"
vous montrera volontiers combien il est Çm̂ '\ jg -̂----3{S-+-':Z  ̂ l̂ S-I_>,Z!!jJSg " l' _f_P| l(m_t T_iW_r1-lES_9YCagréable de conduire une Morris. re_F ^^_-l_l__J| '̂̂ l̂***--_°5̂ ifC__™ r*? '̂ Ej NZ/ -MWJ-R-i-FlEl»

Importateur: British Leyiand Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01 846600 w_>

AFFAIRES IMMOBIUÏB.S "»«*"
_LA___ __Ji Â%m mm mMk m _u_t _kl -P-. Ml mm. \\*\. mm -Mr—. -i magasin de tabac-

i A louer du 1er au 30.9 (1100 fr.) ¦ j ¦ . .

ê>:m^̂QfÇ̂ ^Ï2ST) ou à la quinzaine, très beau IIUl Qll !6

Jf V̂J^^̂ -f̂ -̂ f̂e^̂ ^S-»̂ 1 hnt.ni.inuf Chiffre d'affaires important.

É^^^Sw
^ /^̂ î 

UUIIIJUIUW Possibilité d'achat, facilités d€

A % & .  j Œ & j s  /.il, / L entre Saint-Gingolph et Bouveret. Ecrire sous chiffre P 36-24 234
____^ > <__fr /fc>1l }J à Publicitas , 1951 Sion.

¦ i i Ma*{ at) rm /) 1 1 /Vf Au bord du lac. Accès en voiture, IK_»_MM___M__.______________M--*_a>a->---api1 i t (*L> ^Ta W. J J I". " * "X I
L J f W / /\ ^~~\7m\TJBtT~*̂  Toul oonfort. TV, machines à laver. KIVIGT3 IX3I. près d Aiassio

Lu  Ij i f I \ | \__H. * 'ouer '' -•"'•ni» de vacances, très modernes.
° ÂW / N__ÏÏ VV Î̂VI Tél. (027) 2 53 42 (bureau) Rivi.r- S.rvi--
f~ Ĵ

m
\ ___V rOP*̂ <r*N\ 02, '

027) 2 26 74 (aPParte^Sn')- 3011 Berne , Bollwerk 17, Tel. (031) 2.7310

^ SPOTCW 
fST \^J£-(tf*- 36-3809

__=r-— 1 ^̂ \ /̂)(y

<êZ2$
debonne

humeur
avec

Remorques tractées
Pour tous modèles de tracteurs

Remorques : simples, basculantes, mé-
caniques, basculantes hydrauliques,
tractées

^B̂ ^  ̂ y JL mU ^p

Demandez-nous une offre

L. Schweickhardt
Tél. (026) 5 36 88 ¦ 5 33 62

___]
LUINI & CHABOD S.A., entrepreneurs,

1800 VEVEY

cherchent à acheter d'occasion - -

DIN 30-36
longueur 250 m, par élément de 6 m •
ou plus.

Faire offre s à l'entreprise ou prendre
contact téléphonique au (021) 51 45 91,
Interne 15.

P 8055-12 V

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois

Institut de commerce Sion
• Fondé en 1941

Rentrée : 19 avril 1971
Certificat d'études commerciales et
diplôme de commerce en 6 et 9 mois.

Professeurs avec grades .universitaires

Tous les lauréats sont placés par les soins
de l'école.

Ecolage : 150 francs par mois.

Pour tous renseignements ou pour traiter :

Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé
SION, tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers

' 36-3803

__. __ ' . _

sera mignon lors de ses sorties printa-
nières...

Maman
lui choisit tous ses vêtements chez

Bébé Boutique

Martigny, 16, av. du Grand-St-Bemard
Tél. (026) 2 60 31.
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fatigue ?»

De Valère à Tourbillon

(«Maquillage anti

Ce slogan publicitaire fa it  souri-
re. Pourtant de très nombreuses
femmes se laissent prendre à cet
appât. Des spécial istes du monde
médical, il est vrai, se sont penchés
sérieusement sur le probl ème. Jus-
qu'à preuve du contraire, il faut
leur accorder crédit.

i Les recherches ont été longues.
D'importants investissements ont été
consentis. La publicité d'autre part
est menée dans toutes les règles de
l'art.

Actuellement le maquillage s'est
généralisé.

Madame ne quitte plus son do-
micile sans son rouge aux lèvres
(un rouge qui tient) et le visage
« peint ».

Les e f f e t s  d'haibllement confè-
rent un genre, voire une personna-
lité. Vn maquillage soigneusement
étudié surenchérit le charme.

Par contre le bariolage et les
abus — il s'en rencontre là aussi
— gâtent tout.

Il n'est point nécessaire de faire
une notice explicative à ce sujet.
Un simple coup d'oeil autour de soi
permet de porter un jugement.

Mais en définitive le maquillage
est-il vraiment un anti-fatigue ?

Vn institut japonais très à la
mode et très coté vient de révéler
une série de tests effectués auprès
de plus de 500 femmes de tout âge
et die toute situation.

Cette étude avait été demandée
par un laboratoire de recherches
sur les cosmétiques. Les responsa-
bles de ce laboratoire désiraient
connaître les éléments à prendre
en considération pour mettre au
point un maquillage pour les fem-
mes qui travaillent.

Pour mener à chef les recherches
exigées, il a été constitué deux
groupes de 20 personnes chacun. Le
premier réunissait des femmes ma-
quillées, le second par contre ne
comptait que des femmes non ma-
quillées.

Le degré de f atigue de ces per-
sonnes a été enregistré par des ma-
chinés appropriées. Il a été consta-
té que les femmes non maquillées
se fatiguaient plus rapidement et
beaucoup plus que leurs collègues
maquillées.

Il semble que ce fait  soit - dû au
dynamisme de la femme maquillée
qui veut plaire et qui réagit plus
efficacement contre la fatigue.

Le caractère antifatigue du ma-
quillage serait purement psycholo-
gique.

Mais Mesdames maquillez-vous
donc !

Non seulement votre charme sera
plus convaincant, mais vous aurez
aussi l'impression — et cela est
aussi un avantage non négligeable
— d'être peu ou pas fatiguées.

Dans un avenir pas très éloigné
les chefs d'entreprises vont organi-
ser une distribution de produits de
maquillage au personnel féminin.

Celui-ci ne sera jamais plus fa -
tigué.

Cela justifie une dépense.
—gé—

Hommage à Albert Sauthier
A__DON. — Au matin de Pâques, la
nouvelle du décès de M. Albert Sauthier
se répandait dans la population de Ma-
gnot - Vétroz - Ardon , plongeant dans

i la tristesse les nombreux amis du dé-
funt.

Au terme d'une longue et douloureuse
maladie supportée avec un courage ad-
mirable, Albert Sauthier nous a quittés
après avoir affronté la mort avec une
édifiante résignation.

Mécanicien-né. Albert Sauthier a
consacré sa vie à ce métier qui le pas-
sionnait. Après un bon apprentissage à
l'atelier mécanique de la fonderie d'Ar-
don, il compléta sa formation profes-
sionnelle par un stage à Genève, dans
une importante industrie de la bran-
che. Doué d' un esprit inventif , toujours
tendu vers la recherche, il mit au point
la construction de divers appareils , no-
tammen t de « T'Arrosafond » dont l'em-
ploi s'est généralisé dans les installa-
tions pour l'irrigation des vignes et au-
tres cultures.

Homme énergique et bon , Albert Sau-
thier a fait  face aux épreuves de sa vie
avec une ténacité qui forçait l'admira-
tion.

c?

V.»WA^«A%V\'̂A%^^VAW.WAŴ ^^W^^

SION - HERENS - CONTHEY
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La police routière du canton du Valais : son rôle, son travail, ses difficultés (II)

Le service de la circulation
(Voir NF de. samedi  10 avril) tion soit efficace . Une police capable de î ^^^^^g^^^^^^^^^^^^^^ ĵ Ê m m m mjm

prouver qu'elle a du mordant dans ses
SION — V'doca s' t t D ' d-n 1 réactions constitue déjà un puissant

S°L_
e
p..iee d'auj ourd'hui n 'a plus rien son adéquats , une alarm e téléphonique,

de commun avec celle d'autrefois. un sélecteur principal de radio pour «f ¦',., ,  ' ' '---^ 
^mlàMUC LUIiillll.111 Cl VC- .  LCT1C U OUUCIW., ~ _¦• . 1 • _1 T ——r ' - —-?-*  ̂ _________= __ ' -  jS _.. ___V.

Maintenant, elle est moderne, 'tech- voitures et poStés
^

fixes
^

• de| tagad^5, |T ::

C' est à cette police moderne qu 'est LE SERVICE DE LA CIRCULATION _sl__ï___l _____i\_F .m
rattaché, en Valais , le Service de cir- A PROPREMENT PARLER ' 

-̂ .ajMlir __ ¦

— la brigade de circulation (ayant son narler ?
nant dans tout le canton) disposant _ peuf-on̂ résumer ce qu 'elle com- ___________ £_de patrouilles motorisées et d'un prend ? ____________ s - '¦groupe de contrôle technique ; _'. ' . . .  . .,  , , , ~=" -.-. "

- - -

des territoriales de Brigue, Viège, route. Faire ressortir, pour chaque Au central téléphonique , on est en liaison permanente
Sierre. Sion , Martigny et Saint- secteur, les points exacts ou les acci- avec lM u patrouiUeur-.
Maurice • ' -. - ¦ .' dents se produisent. La comptabilisa-
rïg la se'_ti on dite ries autoroutes *ion d'événements identiques surve-

nant en des temps eux-mêmes sembla- péditions, établissement des graphiques d'un groupe de contrôle technique an
n-Ri-Ai\rT<.ATTn-rj bles' Les unités de temPs présentant et statistiques. agents mécaniciens.u_t_rAJNi_.Aiiu_M un intérêt primordial sont : a) les _ j> aj entendu parler du casier de __ Quelles sont les missions des pa-

Pour faire suite à un Dremier repor- mois ;.b) les jours ; c) les heures. Au- circulation. De quoi s'agit-E ? ' trouilles motorisées ?
tage (voir NF de samedi' 10 avril), con- tres .te..hes : établir le # volume de la _ Nous disposons d'un fichier no- _ contrôle du tra_ic sur la rou-
tinuons le dialogue avec M. Maurice circulation sur les différents itmerai- minatif des contrevenants et délin- -anton,ale Saint-Gingolph - Brigue
Pasquinoli, officier de police. ?»• la nature des usages mis en cause quants qui nous permet de suivre le "Xh sur les routes alpines du
- Voulez-vous me parler de l'orga- dans les

f 
accidents (autos, motos ca- comportement des conducteurs. Ainsi r.^f  ̂V Grandi_^B_-___rt de

ni^tion mions, etc.), l'analyse des infractions nous pouvons centraliser les prononces Simplon, du ^ranû-bamt aernara ^e
-Dans l'intérêt d'une lutte efficace à la circulation, les graphiques et rap- damendes et de Jugements, consti- la Forclaz et 

 ̂
^gm« 

En 
plus, eU^

contre les accidents de circulation ..et f°_;ts a l'intention du groupe de con- tuer des dossiers pour chaque usager ^^^fJ^X-g de £ drcul£
contre la criminalité), la police doit ,roIf- des Patrouilles, du service de ayant enfreint les dispositions en ma- des contrôles d

 ̂
règles 

de 
^a circula

être pourvue de moyens suffisants qui l'entretien des routes, du service de tière de circulation, faire les commu- ™ su'v
de 
^Sn de conterôle ¦

lui permettent de mettre en action , construction des routes, de la commis- !licationos aux diverses autorités et liaiwn avec la secti °̂  contre*
aussi rapidement que possible, ses or- slon de «gnaUsation routière. avoir un contrôle des retraite de per- -^^riJés ? 

l efflCaClte ** °̂
ganes de patrouilles et de recherches. - Quelle est votre activité sur le mis. -Elle réside, premièrement, dans la

Du fait que les délinquants utilisent, plan de 1 atainistration ? 
GARAGES continuité et la soudaineté du' contrôle

de leur cote, les moyens les plus mo- — Contrôle des rapports et des gra- £U LUI
 ̂

_rA_ .A_r___ 
 ̂

.
 ̂ trouilles motorisées per-

dernes pour arriver a leurs fins, les phiques, inscription des accidents de la £'1 AX ._ ._____I_> mettent la mise en place rapide d'élé-
liaj sons et transmissions de la police , circulation, classement des dossiers, ' _ Nous avona visité tout à l'heure ments de surveillance inopinée en cas
doivent continuellement s ananter aux t-rarnsmissirvn ne r»FMi-x-ri anv autorités. . . ... . ._ .,_ . -_ _* _ A ...I. __ _..•... i. . i.. .A.' . c" """«"-»"-¦"= «^ *« 

H
-^-V.. . UJI.U_^, "w»", "" -rj .-̂ i -, — Nous avons visite tout a l'heure ments de surveillance inopinée en cas

doivent continuellement s adapter aux transmission de ceux-ci aux autorités . j ateliers  ̂réparations- de délits de fuite, vols, émeutes, etc.
nouvelles réalisations et être a meme dielivranfle . des autorisations, retrait -, £u nécessai,re daVo_r un tel gara- — Ces patrouilles ont-elles d'autres
de transmettre en tout temps des mes- des permis de conduire,. centralisation „„ o „;..: „_ _. «-.K-^. . . j * _ . ., , - ¦- , . - ,.. ge : missions a r_~-'p_i- .'sages et des ordres, d une façon ra- ". des enquêtes et recherches en matière 6 __ Bien ^1 La motorisation ac- — Outre les missions d'ordre, pro-
pide et complète de manière; que Tac- de circulation, tnaj^deS : copies et ex- tuelle de la poiice .cantonale exige un près à tous Tes agents chargés de la

service technique bien au point pour police de circulation, des missions par-
t -̂--*F"- :̂ ^Sni

:!i 

r~^'"~ II " ' ̂ fT .,,,,, ---^--,—- -̂?"'̂  entretenir et réparer 
les 

véhicules. ticulières 
sont imparties 

aux 
patrouil-

7^~ ~Ti_!lT -
" ". '¦'¦ m ;F *= a^^jl-P. " ";"°" Afin de ne pas entraver les patrouilles les motorisées, notamment : surveiller

' r :l2*j|h|[^R§fB| ^=~- ' :--̂ Bfe^ " dans l'accomplissement de leur mis- l'état des routes, intervenir immédia-

service technique bien au point pour police de circulation, des missions par-

E 

entretenir et réparer les véhicules. ticulières sont imparties aux patrouil-
Afin de ne pas entraver les patrouilles les motorisées, notamment : surveiller
dans l'accomplissement de leur mis- l'état des routes, intervenir immédia-
sion, il est absolument nécessaire que tement dans les accidents constatés _ et
les véhicules de police soient en par- faire appel aux agents de circulation
fait état de marche et qu'ils offrent un des brigades territoriales habilitées
maximum de sécurité. L'entretien doit pour régler ces affaires, aider, rensei-
être régulier afin d'éviter une imrno- gner et informer les usagers de la
bilisation répétée ou une détérioration route, coopérer avec les postes en dif-
prématurée. ficulté et, de. nuit, contrôler les véhi-

L'équipe du service technique est cules suspects,
également affectée à l'entretien du — Pratique-t-on la poursuite ?
matériel de police (installation, si- — La poursuite est un mode d'ac-
gnaux, armes, etc.). En plus, elle col- tion exceptionnel. Elle n'est utilisée
labore avec l'officier de circulation aux que dans les cas où elle n'oblige pas
expertises des véhicules lors des acci- les conducteurs à prendre des risques
dents graves de circulation et à Tins- graves, à mettre leurs jours en dan-
truction des agents en matière techni- ger. En matière de police routière,
que. comme en matière cri-oinelle, on ne

court pas après un délinquant. On l'at-
LA BRIGADE DE CIRCULATION : tend aux points de passages obligés.
PATROUILLES MOTORISEES Le téléphone et la radio vont plus vite

que les véhicules les plus rapides, et
— C'est elle qui opère dans tout le u est toujours possible de faire arrêter

Les événements sont enregistrés au f u r  et à mesure. iï̂ ^JZrT*' ^^  ̂dtU1S Un
T 

fuyard *Vr son i^éraire présumé.
tous les azimuts... _ Le prochain reportage est consacre

. — Oui. Elle se distingue des brigà- au g-OUpe de contrôle technique,, aux
des territoriales dont nous pat-eroas brigades territoriales, puis nous ver-

_ . . .  . . , .; ,. . . . , un P611 Plus t*"1- rons d'autres aspects de la police de
BteVet de SaUVeteUrS ! LO fé« électricité — QueU- est la composition de la circulation : difficultés , devoirs, soucis1 -HWTswwia i  brigade de circulation T et le recrutement.

— Elle est faite de patrouilles mo-
jjË ff SAINT-MARTIN. - L'électricité a en- torisées comprenant trois hommes et (A suivre) f .-g. g.

vahi jusqu 'à nos hameaux les plus re-
' __&*_ SB • ¦ cu ŝ-

La conscfflrwnation ne cesse de s'ac- .jx ... ; i SW^Ét __i_:::___.::i_ t_->. > _ , „__ :#
Hi croître. Les instaUations existantes ont ' ':::p|^_ r̂a^Kî @0:::̂ :Si^@^S:̂ ^'- '

M ___ ' :.' de la peine à satisfaire les besoins. Il murymm. m.w rn.rn.MM »vww«r̂ » .
faut améliorer ; moderniser sans cesse.

C'est ce qui se fait actuellement à
Saint-Martin. Après d'autres le village
de Suen voit des lignes électriques ren-
forcées. La force sera portée de 220 à
380 volts.

L'hôpital sur le coteau
Etant damicdiiié à Savièse. je ne puis d'eau a sauté, aux environs du barrage

être, hélas, signataire de la liste d'op- de la Dixence, ce n'est que grâce aux
position concernant le plan de quartier interventions rapides que la brèche à
dont fait partie notre hôpital régional. l'embouchure de la Borgne a été col-

Cependant, je trouve inadimdsslble matée.
riiiw l'nn fvmL_t,™tis_a 1p -fiiiifTiirr Vi/vrfcital ri -m — > :*. _.i.i... i — :. 
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son courage, posa la question qu'elle
it le long du trajet de retour,
é visite a-t-elle été ce que vous att
content que nous l'ayons faite ? »
i sa tasse à café et fronça les sourcil:
< L'homme est indigne, dit-il avec mé_
»
rêves... » répéta-telle sans comprendre
lis sans lui donner aucun éclaircisseme
l'avait désappointé. Nicolas espérait ti

irenté au sien, un être qui ne s'encomb
ines questions de morale ou de l'attitude
lu mal. Mais il n'avait trouvé qu'une i
: accroché à sa mère, réclamant de 1

mi

r_ _̂H_S--t!_l I

- " y.y

¦ W6_JB_-_^-S-_'̂ 5̂___i

«Anny Fleurs»
votre fleuriste toujours
à votre service !

Avenue de la Gare - Sion
Tél. (027) 2 25 32

36-5821

Saurer Diesel 1971
Type 5D — moteur D1K-230 CV.
Benne basculante 5 m3
Avec subside militaire.
Livrable tout de suite.

Offres sous chiffre P.R. 901 210
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

A vendre très belle

Ford 20 M commercia.e
orise, radio, ceintures de sécurité.

Voiture impeccable , contrôle, ga-
rantie non accidentée.

Prix intéressant.

Garage du Rhône, Riddes
tél. (027) 8 77 32.

36-2852

JEUNES FILLES, pour un beau
TROUSSEAU MODERNE ou un
TROUSSEAU EPARGNE

demandez tous renseignements et con-
ditions à la maison spécialisée

Robert Perrin
chemin d'Arche 2
1870 MONTHEY
Tél. (025) 419 78.

Se déplace à domicile et vous con-
seillera judicieusement.

R.VAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de la plage,
chambres avec douches et WC, bal-
con, téléphone, ascenseur , jardins,
parcs autos, terrasse pour héliothéra-
pie, bar, télévision.

Mai, juin, septembre Fr. 17,—
Juillet Fr. 25.—
Août Fr. 27.—

PENSION
1re classe, au bord de la mer, cham-
bres tout confort , jardin, parcs autos,
télévision.

1er mai, juin, sept. Fr. 15 —
Juillet Fr. 22.—
25 août Fr. 24.—
y compris 3 repas, taxe de séjour ,
cabine de plage et service.

Réservation : M. Bagattini , 1004 Lau.
sanne, Aubépines 6, tél. (021) 25 61 13.

22-30 4833

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

d'oublier le ménage Poe,
tout comme Nicolas, elle
Le sien, c'était le plaisir

îtte affreuse petite cuisine
r Francis l'avait troublée.
ie mit à lire les nouvelles
t la liste des morts et des

et poussait un soupir de
n.

V
arriva à son comble. Les

antes . Le jardin de Stuy-
r la ville, n 'avait plus la
ue — odeurs de fumier ,
lient le parfu m des roses
snt amplifiés : cris discor-
tures sur les pavés. Dans
bétail destiné à l'abattoir
s Quarante-deuxième Rue
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DEMANDES D'ËIVIPLOiS 1

(demi-journée) pour secteur boucherie

venaeur isej
pour secteur arts ménagers

fille d'office
erveuse

pour snack

Faire offre écrite avec curriculum vitae è
CHARLES DUC S. A. — SION

A la même adresse :

employée
e bureau

pour travaux simples et agréables à por-
tée de personne intelligente et conscien-
cieuse — période de formation acceptée.

36-2021

16 avec accès direct à la place de la Gare, nous vendons ou louons

¦mmerciaux
Selon notre enquête, <
bien pour les branches

# denrées alimentaire

O salons de coiffure (dame

# horlogerie, bijouterie, arc

# confection (dames et me
sures

# articles de sports, électr

I. 028 625 55, 3920 Ze

Les grands magasi

3 chefs i
pour trois de leurs princii
romande

Nous

Messieurs avec qualifications el
et si possible
— âgés d'en

loppeme

./

« locaux se prêteraient particulièrement
vivantes :

', cave de beat (concession existe)

i, traiteurs, boucherie, spiritueux, phar-

imes et messieurs)

argenterie, céramiques

messieurs), shop-jeunes boutique, chaus-

sctricltô, fleuriste

i G0NSET désirent engager

e rayons I
îles succursales de Suisse

rons i

érience du commerce de détail
rand magasin
24 à 30 ans - I

Kfelîtl
UH PMI

CENTRE COMMERCIAL MAGRO
A UVRIER

engage

ïllâ

Sscanelli
<SÔ§. cigares en pur
r̂ tabac d'origine

$|;:¦ vJ*E^Rïif *$mmWÊÊmm\u î_ "̂ *^3____T̂ __7

à l'agréable arôme ''̂ ? î?i|
naturel corsé, stimulante. \||| f̂fl§ W>M

on en tire un plaisir *,$.'̂ M» B

: v+msm
~- "£ _____ mF • ^̂ Ŝee ^SS-P*-' mlégèrement alcaline, ^«iliiplIïjH Wj

à l'agréable arôme ^*̂ r̂anaturel corsé, stimulante. 1|Sfl|§§ pr jl
Sans inhaler... ^ÊÊAJWÈU Bon en tire un plaisir "'ff itiM Bréconfortant. __<T|>v ,*"*"r?l_B BÊm MI fl #T'm.m'W Uf

¦miAmmmXW »̂*y

Je cherche

Apprentis-peintres
¦ ¦

puur [jeiiuui. au IUUI —

Très bonne formation a

ie entrepr
venir et



m

un ou
ture

tou
cél:
vat

et J us-
tin. Les

i

urer,

elle i ne, a
.aient
les im

or a
ou dei

quelque
à trouv

ons

et

gêna

eux,

e
s dit
) lomb
'•ourg

.

arti v
ns
igi

le

Ra

n

qu

€

se

es 9

amC(

el de

!

S1!*.1

tir'.'

'remière rencontre œcuménique hongroise
>N. — Lundi soir, à la salle de la nion mise sur pied par le mouvement Cest la première fois qu'une telle adressées aux participants. Un concert
tze, s'est ouverte la première ren- universitaire catholique hongrois et la rencontre a eu lieu, après de nombreux a été donné ensuite par Zsuzsanna Si-
itre œcuménique hongroise. Quelque conférence européenne des intellectuels contacts et démarches au cours de ces rokay de Zurich et Laszlo Kunz de
personnes participaient à cette réu- protestants hongrois. dernières années. Vienne.

_ _, . , , .. . ,, Au programme étaient inscrites des
-___-t-_a-B-_l-W ¦ WllIWil. ¦l-HB-_-_-«-Wm-l Cette rencontre est le résultat d un œuvreUe Mozart . Verd i, Bartok. Mus-long et fructueux travail. sorgskij.

Cette rencontre œcuménique se pour-
OUVERTURE suivra jusqu'au samedi 16 avril. De
DE LA RENCONTRE nombreux thèmes sont discutés pendant

1LJB toute la semaine , dont voici les princi-
L'ouverure officielle de cette rencon- paux : « Devoirs communs aux chré-

-''T ^ ' *4l-ff __F_H *re œcuménique hongroise a eu lieu à tiens dans un monde séculaire. Déclin
JkwÈjÊmmml^ f̂f ^ilir'Âmïy- la gran<:ie 

salle 
de la Matze. 

Nous 
avons 

des idéologies. La religion juive 
dans

___ _̂_fl_jy?itl J4__gE{gjg ^fc ,r f̂ relevé plus spécialement la présence de le monde sécularisé. Catholicisme et
KfBP~jR_lffll _________Mfl Mgr Adam ' évêque du diocèse de Sion protestantisme dans la pensée hon-
______^jfesll _____S__  ̂ PIJ-K- *'" Gt cle Walter Sigrist , président de la groise ».

I -_P§§H Fédération des Eglises protestantes de Des visites sont également prévues
_._J_rf^Wi B^^^^B M. ___¦ -;̂ B Suisse. Ces deux personnalités se sont au programme.

ne affiche réalisé
' un jeune appre

ilON — L'affiche pour le 32e Festiva
.es chanteurs du Valais central a et
éalisée par un jeune apprenti . Il s'a
it de M. Jean-Paul Constantin d'Ayen
rrarenti décorateur aux magasin

oca.nce. ___e irappe, eue araa
gaird du passant.
Le but recherché est donc at
Toutes nos félicitations à ce j
li promet.

Un mini «Mai 68» à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. — Dans la nuit de tribuer des coups de gauche à droite, Ces jeune s séjournaient dans une co-
lundi à mardi, une bande d'étudiants brisant tout sur leur passage, et en- lonie de Haute-Nendaz, sans doute pour
français s'est distinguée d'une étrange voyant à l'hôpital plusieurs personnes se reposer de leurs études trop fati-
façon dans la jeune station de Haute- pour diverses blessures dont un bras gantes, et aussi pour se défouler de
Nendaas. cassé, et des commotions. la férule de leurs maîtres. L'air des

Le spectacle n'était sans doute pas Alpes leur a donné des forces !
LES EXPLOITS DES HUNS : encore assez «prenant» pour ces force- POURQUOI CE VANDALISME ?

Après avoir crevé les pneus d'une nés, car ils entrèrent alors dans les - fc ,___ _ • _ ,,-,,_ _„_,_
voiture et démoli une haie vive entou- toilettes situées sur le même palier, , }f .  scene. semWe. due * ™f ™"\e
rant un chalet, un petit groupe de six arrachant les conduites d'eau, et pro- *»st01Fe 1ul *em.ome *„̂ !„L* !„'est entré dans le dancing de l'hôtel voquant une inondation de la piste de Vn jeune etuaiam appartenan t au
Mon. Calme. Cette petite avant-garde danse. «rpupe était entre dans le même eta-
s'assit à une table d'attente, le patron A la sortie après de nouvelles ba- b.Ilsj !e mfm °u, u .cjajLs*" ,„*? ^7___
les pria de sortir. Ils se levèrent, ma- garres, ils mirent un dernier fleuron f™*»™* dents *»«?t aussi brisées
nifestement dans l'intention d'obéir à à leur palmarès, en enfonçant la carros a 1.occ^f>on - e* » semDie PJopaDie que
cette invite, lorsque l'un d'eux envoya série d'une voiture française apparte- aujou .r.d hm n?u.s.ai",HS affa,re a une
un magistral coup de poing qui brisa nant au docteur Jalques de Paris, fort ven en res '
le nez et plusieurs dents du patron. honorablement connu dams la station. DENOUEMENT :
Puis le groupe quitta l'établissement, _-_„_,, La police avertie immédiatement a
pour y revenir cinq minutes plus tard, QUI SONT LES VOYOUS ? pu procéder à huit arrestations. Ene
considérablement grossi : vingt-cinq à Etudiants de Saint-Etienne (France) a en outre reconnu une quinzaine detrente, jues voyous étaient tous munis us étaient accompagnes oe quelques
de gourdins. Ils se mirent alors à dis- Suisses, connus pendant les vacances.

Mgr Adam évêque du diocèse s'adresse aux participants

TIRS OBLIGATOIRES A SION
Voici les meilleurs résultats des Mentions cantonales : 107 pts : Bon-

deux séances du 3 avril : nard Jean , Bovey Jean-CLaude, Four-
_ - .. ..... , ioo _ ,., nier Claude, Gex Bernard , GraberMentions fédérales : 122 pts: Ritz Hansjcerg ; 106 : Favre Pierre, Kolly

Otbmar ; 115 : Antonioli Werner Bor- pi p in aaud Veillon Q^d ;
net Gérard ; 114 : Gessler Jean-Paul ; 1Q5 ^1̂ -̂  Bernard , Dupuis Yvon.
113 : Michelet Régis ; 112 : Pugm Geor- _-_ ..„,_„ SFANrâs .ges ; 111 : Dubath Bruno, Luisier An- £ROC.,H~ïNES ^ANCfch . , ,, ,, ,n .
dire ; 110 : Bizeau Charles, Broyon Al- Samedi 17 avril, de 8 h 30 a 11 h 30 .
bert, Bruchez Gérard, C-apaeson Char- _ let_..e?,H"1".r JV

lj ' . ,. ... k„
les-Âlbert Héritier Pierre, Kalber- Samedi 17 avril de 13 h 30 a 17 heu-
matten Willy, Michelet Jean-Claude ; res : lettres M-N-O-P-Q.
109 : Anidenniaitten Pierre, Bonvin Ber- . La Cible de Sion
nard, de Cocatrix Jean-Pierre ; 108 : et la Société des sous-officiers
Couitnirier René. de Sien

participants.
BILAN D'UNE SOIREE :

Cette douce nuit se solde par une
facture de plus de 10 000 francs, que
quelqu 'un devra payer. Outre les det-
tes qu'ils ont contractées, ces jeunes
délinquants laissent Ap .  leur nassace

i police prenne des mesures sévi
t que les supérieurs de ces étudi;
'hésitent pas à leur infliger une pi
on exemplaire.
.d.l.r. — Il faut bien sûr dénoi
ie telle mentalité. Mais, on doit a
i poser la question: Est-ce que
•omoteurs de ces camps de vacai
assurent toujours des garanties i
entaires de bonne réputation ?
imble que Nendaz-Station (à i

SION - HERENS - CONTHEY.•...•....•..•. JW.WAV
_.V.V. .-.v.v.v.%4 .V.V.VA«V.V.V.V.V. VAV.V.V.V.\ *.̂

__,F__3érard Ge?slf r» avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité ; Publicitas SA . avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11billard, avenue d© la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51. Int. 24 et 25
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| Mercredi 14-4-71 M_gmM$gfe & m$kï 4tofa âv¦; Valais - Pub', ent — MwMtffifr. u? «SHMJ- «PAvi. tfe . VfllpJ» - PiiWicJtê — liMM  ̂ *WRfc» #*»!» ia Vafofe - t̂ttffiçîtf.

V - \DFFII(__S/BT:;- ..V;::,::V . -,:̂ $ ' l 1 i 
' lftlS___f A Ittitt» *..: re*__J*:,W___l _%!©: -_W4_-_-----------_-BB BB____miH_____«HB____a_M_l-_fi_ag.:;. «liiw&fl^̂  Hipldlw» ¦ 1^1 MPIi k BUB £_•_¦__ ! f _P_T_rSrEmA&m \LÏ _ft*_s_' *•¦

PROVINS
VALAIS

pour sa centrale à SION, cherche

un aide-chauffeur
un ouvrier d'exploitation

(aide-chauffeur remplaçant)

ainsi que des

Nous exigeons simplement de la conscience profession-
nelle.

Nous vous offrons par contre :

— des conditions de travail intéressantes
— une place stable
— une caisse de retraite efficace
— semaine de 5 jours
— la possibilité d'une mensualisation
— des avantages sociaux nombreux
— un bon salaire.

Contactez M. Jean MQREND
Office Central, Sion, tél. (027) 3 71 45.

36-5227

ALIMENTS
LACTA SA
COPPET

cherche pour tout de suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
pour camions Saurer, Mercedes ou Volvo

Travail indépendant de livraison à clientèle particulière,
semaine de cinq jours, prestations sociales importantes,
très bon salaire.

Prière de faire offres écrites au chef du personnel de
ALIMENTS LACTA COPPET SA, 1296 COPPET

On cherche pour tout de suite ou On cherche pour entrée tout de
pour date à convenir suite ou à convenir

un ferblantier-couvreur qualifié ou mA*#tr,:-.ïftl,
un aide-ferblantier-couvreur mécanicien

pouvant travame, seu.. manœuvre de garagepouvant travailler seul. HIMIHBUVIC »C «juiutjc
Salaire selon qualification.

Gros salaire à personne capable.
Entreprise J. TAGINI Fils S. à r. I.,
ferblanterie - couverture - sanitaire, Garage du Bois Noir
avenue G.-Coindet 1, 1800 VEVEY. 1890 Saint-Maurice (025) 3 62 66

P 8089-4 V

36-100 220
Travail à domicile 

On cherche pour tout de suite ou
Vous aussi pouvez gagner notre pour date à convenir
machine à tricoter. Dès que vous , . ,
aurez reçu les instructions néces- Uf| HlëCUniCien ClUtO
salres, nous vous passons des com-
mandes de tricots. qualifié, et

Veuillez demander, sans engage- nij j  #_ #_ «#¦«_»ment, en nous Indiquant votre nu- HÏUC (Je t$ il 111 y S
méro de téléphone, la visite de
notre représentant. Salaire selon entente.

A disposition : appartement de 4
pièces ou chambre.

« GISO » GILGEN & SOMAINI Pai„ .„... ...raire offres au garage
in. 97 A*** r_.ri_fin„_..> JEAN WUTRICH, 2013 Colombier -Int. 27„ 4563 Gerlafingen. Neuchâtel, tél. (038) 41 35 70.

37-194 28-20857

cherche pour son agence générale de Sion, une

sténodactylo
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.

cherche
pour le service de l'exportation

la confection des outils nécessaires a
la fabrication d'articles de précision.

Veuillez vous mettre en rapport avec le
chef du personnel de la fabrique La
Centrale S. A., 31, route de Boujean,
2500 Bienne Tél. (032) 2 71 71.

jeune employé (e)
de bureau

Activités :
— Travail très varié dans le cadre d'un

petit groupe du secteur vente et ex-
portation.

Qualités requises :
— Certficat de oapacité d'employé de

commerce.
— Langue maternelle française avec no-

tions d'allemand et si possible d'an-
glais.

Nous offrons :
— Possibilité de se perfectionner en alle-

mand.
— Bon salaire.
— Ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à Spring
Frères, fabrique d'articles en métal, CH 8360 ESCHLIKON
(TG).

COMMERCE DE PRODUITS AGRICOLES

FRUITS ET LEGUMES DU VALAIS

CENTRAL engage

1 collaborateur
pour son secteur fruits-légumes achat-
vente.

. . Entrée immédiate ou date à convenir.

| ressant et de bonnes prestations sociales.

o
F
n
a|£K°"

r_ l\ m̂M'S6.r-l\\fire P 36" ¦ 
I Domicile indifférent.. 901725 a Publicitas, 1951 SION.

ELMO ELEKTRO-TECHNIK AG, WÔHLEN
Succursale de Lausanne
Tél. (021) 25 0051.__ ' _ - . I 02-2368 .
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Nous engageons

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étampes
pour travailler de façon indépendante
au sein de notre groupe spécialisé dans

Centrale S. A., 31, route de Boujean,
2500 Bienne Tél. (032) 2 71 71.

Compagnie d'assurances, branche chose,
cherche pour l'ensemble du VALAIS

indicateurs et agents locaux
Activité accessoire variée.

Possibilité de gains intéressants.

Ecrire sous chiffre P 36-24235 à Publi-
citas, 1951 SION.

Pour la mise en travail de projets indus-
triels irueressarus, connes par nos clients,
nous cherchons de jeunes

MONTEURS-ELECTRICIENS
au service extérieur

qualifiés, ainsi que des serruriers, de pré-
férence suisses ou permis C, hors pla-
fonnement). Nous offrons des activités ""
multiples avec possibilité de formation
complémentaire, ainsi qu'un salaire inté-
ressant et de bonnes prestations sociales.

JwpS, Wr ¦

v̂>ijftjf j*K .„ -VS)
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Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage - Sierra - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Œ") SALLE COMBLE POUR UNE INTERESSANTE
\k Jr-. . SIERRE. — Il y a quelques jours , la En effet , cette toute jeune section _______¦_—__________ i im i\k JÊy.Wy% SIERRE. — Il y a quelques jours , la En effet , cette toute jeune section

;' .'. ;_ !̂ W ___^-i'•"•' section de Sierre de la Société suisse de Sierre des samaritains de notr e _r-
- ^*̂ _ y.. -̂- - ¦ ¦' ¦'¦¦' des samaritains, que pi eside M Jules mee a mis a son programme une ¦•y -

Abbé, invitait la population sierroise rie de conférences sur divers thèmes
à une conférence. touchant à la médecine et aux soins à

. donner aux blessés.
_ _  _ __ _ C'est pour cela que les organisateurs -

Un magnifique concert spirituel ^mM^'B**̂  * * Un nombreux public avait empli la ¦¦..
.- . » Il 11J | |__ grande salle de la maison des .j eunes.

1 afin d'entendre cette conférence , qui ¦¦¦ ¦
I . porte sur la chirrugie de l'angine de : ¦

poitrine et de l'infarctus du myocarde.
L'on sait que de nombreuses légen -

^F""y.̂ 8H_L'-" des courent sur ces maladies  que l'on_ p y y r " __F ̂ -P5?  ̂ —Wj app el le  «de cœur ». Aussi , le profes-
|JF P m -^M seur, dans un exposé fort bien char- . .
=. _ .____^___L \ «S pfc : > pen te, remit-il les choses à leur juste
jjj l^Bl |iè. t ' |Mri-.'-" place. Un attrait supplémentaire de

_mk cette conférence était donné par la
Ë^t MB. projection de diapositives, qui facili- " .. '

MONTANA — A l'occasion du ven- Ces diverses œuvres furent interpré-
dredi saint, la paroisse protestante de tées par Mmes Jacqueline Reusseir au
Montana-Vermala avait mis SUT pied violon; Rinette Bâcher, alto et Jac-¦> un concert spirituel. queline Oderbolz-Biel à l'orgue.

Celui-ci s'est déroulé à l'église pro- un magnifique concert, bien fait
testante de la station, devant un au- pour la période pascale
ditoire fort bien fourni.

Au programme, nous notions des NOTRE PHOTO : Lors de ce concert
œuvres de Scheidt, Vivaldi, Pepusch , nous reconnaissons Mmes Oderbolz-
Clérembaultm, Albinoni, Teleman et Biel à l'orgue et Jacqueline Reusser au
Bach. violon.

DU PATINAGE POUR PAQUES

SŜ H : -^__i_____ ~= - **^

^ '.._ -  ̂ ,- -., * . . Pendant l'entracte, les cadets sous la
Bpr ______ — - direction de Claude Bétrisey, sous-dd-

recteur et du directeur montrèrent leur
' . travail.

' MONTANA — A l'occasion des fêtes _ . . . Les quelque vingt à vingt-deux mem-
de Pâques, les responsables de la sta- FOUT VeilIT %W ÛIC. 6 bres de cette relève font certainement

. tion de Montana avaient mis sur pied . ... de l'excellent travail. Leur technique
. un gala de patinage, qui s'est déroulé (fUX ltHÎII-l6S sa'ffirrme malgré les hésitations. Ils nous

samedi sur la patinoire d'Y-Coor. . IJ t on^ oePendant semblé trop attachés à
Un fort agréable programme avait U&S SOlut- lS leur partition et ne suivant pas suffi-

été mis sur pied, avec le concours de SIERRE — Il existe en Suisse ro- samment leur directeur.
nombreux patineurs de renom. mande, une société dont on ne par- Cette remarque est d'îtflleurs valable

Nous notions les productions de la le pas beaucoup, et qui se nomme pour leurs airaes qui ont eui ee__Me-W_
jeune Sylvie Fontaine, de Genève, qui «™ MEMORIAM»; ™ certaine peine à se détacher d_e
remporta les championnats suisses ju - Cette société a pour but de venir 

^
r_ ft

pa
t 

PBrtl* ̂
mors 1971; Edith Ronimann, de Berne, en aide aux familles des soldats concert.
championne suisse B 1971; Tatiana et morts au service de la patrie. rv-mT uwiu. -..,__
Alessandro Grossen, champions suisses La section valaisanne de cette so- EXCELLENTE SUITE
A en couples; Daniel Hœhner, cham- dété se dénomme le «Souvenir va- „ . . . m.usici,6ris désail+éniés P.pion suisse 1971 et 10e aux récents laisan». Elle est présidée par le ma- une lois les musiaens ae.aiteres eti>j -j i buj sb. JJ i i  -t lue aux recenis <5„i_--i„ ,._, Si»--_ reposes, les gens regagnèrent leur ptta-championnats d'Europe. En outre, nous 3°T Kene Salamin, de Sierre. * . ' d „t ", J? «««*„,„-,«_„*;' _+„
notions aussi la charmante Danièle Actuellement, la section valaisan- ce et pendant que les instrurnenitistesIJUUOJJ. duhbi ia cn-rmanxe uameie T,».-^ H ' I._ -.„„; -__ .__ .:__ J„ reprenaient possession de leurs instru-Dubuis de Sion. ne a ta»m d Ml appm matériel de ment tambaur

_ 
exécutèrellt ^Ce gala a remporté un beau succès, 0°ph'elme dans le besoin roulement. Carlton, une marche syn-

les gradins entourant la patinoire re- Pour l'instant nous n'en dirons copée, ouvrit la seconde partie qui dé-
gorgeant de monde. pas noug réservant notre vait se poursuivre par l'interprétation

MfVrR1p PTTOr-n. nan .ol Wnrf ,na, chaîne édition, pour présenter plus *? « La chauve-souris » de Johann
NOTRE PHOTO: Daniel Hoehner, _ i_,__ i i  -_,.__ . „„.;-_, \__ _ „¦.,_¦¦_ J__ Strauss arrangement Auibrey Winter.

dans son programme de championnat SLISS dP r,™ ïriSJ* Ce morceau dont certains passages
qu'il a présenté sur la patinoire d'Y- ïamiiies °e nos soldais. se trouvent à la limite des possibildt̂ s
Coor. _-_---------------—_-_-—_________________ - rïgg instrumentistes a prouvé que les

Qinu 1 ucneue i r»iliiililliaillïïiii

Sept granges et i

des courent sur ces maladies que l'on -,
appelle « de cœur ». Aussi , le profes-
seur, dans un exposé fort bien char- . ,
pen te, remit-il les choses à leur juste
place. Un attrait supplémentaire de
cette conférence était donné par la
projection de diapositives, qui facili- " ..
tèrent grandement les explications.

Gageons qu'une telle conférence au- " '
ra permis à chacun de se rendre comp- '
te de l'exacte portée de ces maladies '
et des moyens . mis en œuvre pour
leur traitement.

Il resite un souhait à formuler, celui
riiiup la «pr'tirm cnprrnÎKP Hips tronnes '¦'

¦ F__ANT-_EY. — Ohaque année, les mu-
siciens de la société l'Edelweiss réser-

'' vent le soir de Pâques pour leur pre-
mier concert annuel.

Chaque année, les habitants de Lens
i réservent cette soirée pour assister ail

concert de leur société.
Ils manifestent ainsi l'attachement

qu'il® ont pour leurs musiciens.
L'Edelweiss n 'est plus tout à fait une ¦.

fanfare, elle n'est pas encore une har-
monie. Les morceaux choisis par la
commission musicale et le directeur
Pierre Bonvin reflètent bien cette orien-
tation.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Après la marche d'ouverture et les

salutations de M. Alphonse Emery, pré- ;
sident de la société , les très nom-
breux ' auditeurs se plurent à. entendre :
le morceau de choix dû concert : 1812. £
Depuis .des années. M, Pierre Bonvin
forme ses musiciens à une certaine idée :
de la musique. Sous sa direction ferme -
et précise les instrumentistes commen- '
cent à non plus seulement jouer une
partition, mais à vraiment l'interpréter.

Cela est particulièrement vrai pour¦les alti et basses,. .dans l'andante fort
réussi. Un « boléro », une valse et une

- marche, prouvèrent que l'Edelweiss
veut éviter de se laisser enfermer dans
un type de rythme, elle préfère la di-¦ versité et ses risques.

UNE RELEVE ASSUREE

raccan
ncendh

• "saniitiaires organise- ' très bientôt une
: nouvelle conférence dans le même
• genre que celle à laquelle il nous a :
été donné d'assister.

' Pour terminer, félicitons les organi-
sateurs pour cette excellente initia-

gars de l'Edelweiss ne craignent pas de
se frotter à la difficulté.
-Avant de terminer ce concert par la

marche de la division de montagne 10
de Guido Anklin, deux morceaux de
musique jazzée montrèrent une nouvelle
face de la société.

Personnellement, nous avons moins
apprécié ces deux morceaux.

D'une part parce que la section ryth-
mique^ ne semblait pas apporter tout
le soutien nécessaire à l'ensemble en
se •¦ contentant d'un tempo monocorde.
D'autre part il nous semble que dans
l'exécution de morceaux classiques, il
faut jouer avec une certaine retenue —
ce qui n'exclut pas un certain valuime
permettant l'exécution de toutes les
nuances — alors1 que le jazz ou toute
musique- découlant de lui exige une très
grande- liberté, d'exécution.
¦'Cette musique vivante peut se j ouer

avec beaucoup moins de retenue, avec
une certaine- j 'oie de ¦ vivre, des phrasés
beaucoup plus marqués sans que cela
nuise à -la justesse rythmique.
BEAU TRAVAIL

Il faut tout de même féliciter M.
Pierre Bonvin, directeur, pour son ex-
cellent travail et tous les exécuibants
de l'Edelweiss, Ils aiment la musique
et la font aimer. Nous leur souhaitons

CURLING
Tournoi de Pâques à

Montana-Vermala

Classement final :
l. ' Ç.C. Paris (MM. Blanc, Gerbf

Goudet, Bauby, skip), 6 points,
ends, 34 pierres.

2. C.C. Montana-Vermala (A. Viscc
skip) 6-21-34.

3. C.C. Aida-Montana (A. Bestenhe
der, skip), 6-20-36.

4. C.C. Montana-Station (L. Barda
skip), 4-24-45.

5. Fivo (E, Viscolo, skip), 4-20-35.
3. Genève (A. Granges, skip) 3-18-2

Monsieur et Madame
André BONVIN-MATHYS

et Jean-Jacaues. Danièle. Patririf r.

it la joie d'annoncer la naissance
de

Isabelle

tive, qui a permis à un nombreux, pu-
blic d'entendre une causerie des .plus
instructives.

NOTRE PHOTO : le professeur Hahai
durant sa conférence donnée devant
une salle airchicomble.

un plein succès pour le concert de Lehs
qui aura lieu samedi prochain- 17' avril
à la salle paroissiale.

Ils le méritent et .le gagnent.

NOTRE PHOTO : la société.

• UN NOUVEAU PONT SUR LA
ROUTE DU SIMPLON. — Détruit

au cours d'une inondation, il y a trois
ans, le pont qui relie les deux rives
de la Strona à Gravelona Toce est ac-
tuellement en bonne voie de recons-
truction. Le nouveau passage, sur la
route du Simplon, aura une longueur
de 60 m, 12m,50 de large et coûtera
500 millions de lires (3,5 millions de
francs). Il sera probablement inauguré
pour novembre prochain.

ts • A LA POURSUITE D'UN DESER-
Le TEUR. — Après avoir déserté l'u-
1S nilté '."dans laquelle il effectuait son
_ service militaire, un jeune homme

• d'une localité voisine de la frontière
s'est réfugié dans une cabane de mon-
tagne. Etant dionné le caractère om-
brageux du fugitif , les policiers char-
gés de le retrouver se déguisèrent en
ouvriers pour le surprendre dans son
refuge. Se sentant pris, le déserteur
tenta une nouvelle fuite. Mais il fut

f '  ' bientôt repris par des chiens lancés à
ses trousses. Il a été enfermé dans les

lo prisons de la cité frontière.

• Douleurs? j g Ê  fet

soulage vite

I

CONFERENCE
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A LA RADIO : UN MAGAZINE SUR L'INFORMATION
DU PUBLIC ET AUX LIMITES DE CETTE INFORMATION

Notre directeur-rédacteur en chef seul en face de trois autres
journalistes de la radio et de la presse écrite

M. Béguin n'est pas d'accord avec Et alors, je pense qu'on ne peut pas
ee point de vue. Pas plus que MM. généraliser, qu'il ne s'agit pas. com-
Nicod et Cordey qui voient les choses me vous l'avez dit tout i l'heure, de
Autrement, de crainte de faire une mettre simplement, chaque fols qu'il y
« radio ennuyeuse ». aura un homme politique & la radio

Là. personnellement, Je ne suis pas 9ui di* °«i> en mettre un autre
très bien oes messieurs, car un débat, lai dit non. Il s'agit d'un cas
quel qw'H «oit, est toujours moins en- très particulier et qui est vraiment
¦«yeux qu'un monologue, voire mê- contraire à ce que nous voulons pour
me, en certains oas, un simple dialo- favoriser l'union et 1» concorde des
fie. citoyens de ce pays.

Après une explication de M. Cordey, M. Cordey reprend le problème sous
M. Luisier ait qu'il ne faut pas jouer «n angle tmterent . et oemanae ce qu n
Vrtrt les mots. aurait fallu faire dans le cas dont il

— Je ne veux pas limiter une ex- est Question *"»s ce débat i trois
pression politique quelconque à la ra- contre un.
dio ou à la télévision, mais, ici il s'a-
gissait vraiment d'un programme, ré-
ramé bien sûr, mais d'un programme
dm parti qui ne correspond plus du
tent aux règles qui sont imposées —
ei TOUS ave. souligné le mot de «mo-
nopole », ce qui est important. Quand
on a un monopole comme la radio et
Is télévision on doit le respecter et à
cet égard, lorsque l'on a affaire à
quelqu'un qui prêche la lutte des clas-
ses et qui veut rompre la paix du
travail, ce n'est pas n'importe quelle
opinion politique. On ne peut pas gé-
néraliser. Je n'ai pas dit qu'une ex-
pression socialiste aux micros de la
radio ou de la télévision suisses doit
être limitée de la même manière. Mais
IA il s'agissait vraiment d'une décla-
ration qui allait à rencontre de ce que

cause précisément

— Vous êtes d'accord, ajoute M

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

rage est un bon point à mettre à. son
actif.

M. Luisier répond encore à M. Ni-
cod qui l'interrompt. M. Luisier se
demande aussi quel avantage a la
radio d'apporter un élément qui fait
scandale. Est-ce une nécessité abso-
lue ? !

M. Béguin arrête le débat. Il a le
sentiment de tenir la balance égale
entre les diverses tendances politiques
et de faire un travail aussi impartial
que possible. Sa conclusion me laisse
un peu rêveur, car, en effet , il semble
tenir un autre langage un peu com-
me qui a mené un jeu qu'il ne voulait
perdre à aucun prix.

t.-g. g-

I 
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sur le banc des dirigeants genevois
pour surprendre les réactions fu t
d'un bon goût. De plus , les extraits
choisi* sur le terrain furent parmi
les meilleurs de la partie. Vn re-
gret pourtant : n'a-t-on pas trop
insisté sur le ralenti ? Certes, celui-
ci permet une parfaite analyse de
détail. Mais j' avoue que, personnel-
lement, j' aime aussi le f i lm à la
vitesse normale: il donne une meil-
leure impression de la réalité. Quit-
te à le faire suivre du ralenti au
besoin. Bien pour cette émission !

A MARDI « LES JEUDIS »

« Les jeudis de Mme Giulia », réa-
lisation de Pietro Germi, paraissent
à la TV romande chaque mardi.
Feuilleton, évidemment, feuilleton
italien, .ce qui nous change tout de
même quelque peu des américains
et des récents suisses. L'histoire
peut intéresser : commissaire replet ,
épouse disparue , fausses pistes,
époux outré, fille révoltée, autant
de personna ges permettant de va-
rier à satiété les séquences d'un
film dont on nous pria d'excuser
la mauvaise qualité des images.

Si la trame, une fois de plus,
peut séduire, je  risque de me ré-
péter en prétendant que le prin-
cipe des films par feuilletons heb-
domadaires ne saurait satisfaire les
téléspectateurs. D'autant moins que,— faites le décompte — la TV ro-
mande semble se gaver trop sou-
vent de ce genre. Si nous recon-
naissons notre faiblesse face à la
magie de l'image télévisée, nous
avouons du même coup que les
films par feuilletons risquent bien
d'ordonner le programme de nos
soirées hebdomadaires. Là est la
grande erreur du principe des feuil-
letons. Et croyez bien que les so-
ciétés locale», la société même, s'en
ressentent cruellement !

con
les l
aide

: Charrat , à
bureau Rey-

la classe 1896 i

t

ion crevasse
BRETJIL — Hier matin, M. Guy Gai
diglio, 30 ans, employé au téléph.riqi
du Cervin, descendait à skis la pis
du Plateau Kosa.

Au cours d une chute, il brisa i
ski et continua M route à pied. Ma

de 1

(religion, etc.).
Ce qui me platt en cet artiste

c'est son humilité. Il se sait sans
doute créateur original, il se sait
célèbre et pourtant, en aucun mo-
ment de l'émission il ne donna l'im-
pression de s'élever au-dessus du
commun des mortels. Quant à ses
œuvres, évidemment des plus télé-
géniques avec leurs oppositions
noir-blanc, elles sensibilisent tout
homme qui se laisse prendre par
cette magie de la forme géométri-
que, laquelle , dans une composition
due à une programmation dont nous
n'avons pas saisi le langage, dé-
concerte et surprend tout à la fois.
Et l'étonnement , la surprise, Vasa-
rely les rend charmants.

L'émission réalisée par Yvan But-
ler, avec la collaboratioon de Henri
Stierlin (journaliste) et Roger Ba-
vard (image), me plut parce qu'elle
¦me permit d'approcher mieux cet
artiste qui se révèle de plus en
plus comme un créateur de premier
ordre. * Tout pel<ntre, je crois, as-
pire — dans son subconscient peut-
être — à atteindre un caractère
d'universalité dans ses œuvres », dit
Vasarely. Je pense que ses créa-
tions approchent de très près cette
universalité. Davantage probable-
ment que des oeuvres d'un autre
genre abstratt

UNE OPINION

QUET-RAPPAZ, à Martigny ;
ainsi que tes familles parentes et al-
liée., ont te chaigirin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis RAPPAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle,
.grand -oncle, , arrière grand-oncle et
cousin, enlevé à leur affection dans
sa 83e année, le 13 avril 1971, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'eniseveMssemei-t aura lieu à Evion-
n>a_ , te 15 avril 197.1 à 10 heures.

Domàoilte rnortuiadre : Clinique Saint-
Aimé, Saànt-M'aïuiriçe.

Cet avis tient lieu de 'faire-part.

T
. Madame Vve Alice GABBUD-FELLAY,

au Cotterg ;
Monsieur Maurice GABBUD - MI-

CHAUD, au Cotterg ;
La temiillte de William BRUCKEZ-

GABiBUD, enfants et petits-enfante,
au Cotterg, à Fribourg, Fionnay,
Louirtter et Fuilly ;

Monsieuir Louis Gj(_BBUD-BOTL_S-
BHRG et ses enfante, aux Places ;

adinsd que tes familles parentes et al-
liées FEiLLAY et BRUCHEZ à Bagnes;
Genève et en France, font part du
décès de

¦ m m

l'âge <
grand-

it a plu aiu Père die rappeler dams
son royaume, le 13 avril, notre petite

Laurence
Vous en :

Madame et
LER à Si

Madame et
LBR-BA®

du décès de

Monsieur Alexis TSCHOPP
Maître menuisier

leur bien cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu subitement à Spiez dans sa 75e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix, jeudi 15 avril 1971,
à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
Domicile mortuaire: rue de la Monderèche 6.

Priez pour lui
Oet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants, petit,
.tiits-enfants de
IOUD, ont la do
i décès du

Fri



fraternité pour que fleurisse l'amitiéla

fait en trois tempsCO
Et inlassablement le bras
de la grue poursuit sa ronde

pilie l'échiné.
Nous nous sommes laissés prendre,

les « donateurs » — ainsi désignes par- .rois aipages concernes e. couaDorent
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matériel. Des années, des décennies c,est ainsi que lundi dernier quel_
les membres de cette tribu étaient que 140 participants prenaient part I~ — 1 partagés en deux camps bien marques , à cette la5e rencontre du genre, or- Eg-glB jli_
à un point tel que plus le temps pas- grisée sous lcs auspices de MM. Her- H^^-BI T ĵ__K^a_%|̂ ": 

^ Â̂ M
¦-_¦ iin . A  sait> Plus le fossé s'elai'gissalt entre mann Bodenmann. conseiller aux Etats S-£_iP ¦ . — _r"___à ___.! _ ¦
Ë'N VRAC les « belligérants » , diriges les uns et charles imboden, av0cat à Viège. __l_W

r |̂H ¦_________ ' "M ___•/_§_
et les autres par un chef sur lequel Un apé,ritif de « derrière les fagots » 1 __M ______ I jt -.U __t_4__PnH^_K9__§
reposaient nombre d'initiatives pri- eut tôt fait de ro.mpre la glace et délier _B_>-'̂ ( 

___
~T  ̂ fcŷ T

DU HANT-PAYÇ ses contre le camP adverse- Puis , _ vint les langues. Au cours du traditionnel Eï_---^,-.J i_.jt_. ____^______ r t ; - __̂ S_______^^____S_gfSI_S_#w un v u  r mg  le jour où ces « généraux » jugèrent menu > seirvi dans toutes les règles de _ î P«___B' «t T.,.3iW^._j*
opportun de se rencontrer en vue de 1>|art par Mme ef . M Paul jYanzen, * - ^ _

, = W-' '\fg ^m& g,~-

• ACCIDENT SPFrTACTTT A THF mettre fin à cet insupportable conflit. on entendit diverses interventions ora- j  ̂_§«_=- ' ^.fP^** - __ --4 i• 
^uTSenfSS^.ftt °n était a

+
U tempS

f f /S  ̂ S 
totoes 

de 
tout premier plan. 

Il ne pou- ^S^fci^^^  ̂ fi - f
survenu à Tourtemairne lorstmr M La rencontre en fut facilitée, su bien vait bailleurs en être autrement, quand i - ' -—
Zbert Jager cfrTulant au volant °-ue Pon toou™ bientÔt Un %??¦*. on sait l'illustre major de table qu'est
A « voita e perdit soudainemen d'entente, sur lequel, on reconstruisit encore et toujours Me Gaspard von _______ _
te contrôle de celL-ci Zi ^lT  ̂

une 
solide union' à risSUe d ™ pa

?
ta~ Stockalper. Et qu'elle débute par les _____¦!£ ïî- ^SÊmB  ̂ _. J

crasT!contre le_.Tscaltos dïn im- S™el repas Pri
%

en 
^TT^™ 
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Sr^°̂ aS

dé8âte ma- 
sESS t̂: ^T^l=aTlf ^ 

deu, 
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• TU» ELOQUENTE STASTÎSTI- **̂Ĵ *g%£ £ S " 
**** 

^  ̂
M* *"»'*-* _^___îteï-^

U""t 
£T^.oï_i_ïï_J ontlu .'S-que. — Au cours de ce dernier sa propre faveur, on était toujours au _ pour i'ocoasion _ découvrit ses ?_ ' d.v na-ti-mp.- tard eront un lnmi-week-end prolongé, on a dlénom- même point, c'est-à-dire tout près du merveilleux dons cachés de poète. E appartint à l'abbé Christophe Per- neuX souvenir de réelle toaterniteHetbné une moyenne quiotidiennie de déclenchement d'une nouvelle guerre Alexandre Chastonay, lui, se surpassa i_g .de faire entendre la voix de l'égli- d franche amitié28.000 skieurs ayant ut__i_é les 17 fratricide. Elle aurait été, cette lois, en donnant une humoristique descrip- se avant que M. Peter Gentinetta ne

Installations de remontées mécani- motivée par des raisons cont_iamres a tion ^g maîtres de céans. M. Jean porte un taost élogieux à la patrie et Notre photo : Une vue des deux maî-
qra-s die Saas Fee. Cette -dtuiaition celles qui avaient mis le feu aux pou- • Delmonte de Monthey, se laissa aller que l'abbé écrivain Arnold ne mette tres de céans entourés de Me Victor
ne sera d'aMleurs pas qu'un feu de ofres lors du premier conflit... Finale- ^a-̂  une envolée digne d'un « Wel- un .point final à la série des discours, Perrig à gauche et die M. Aloïs Gert-
palUe puisque l'excellent enneigie- ment, 11 se trouva pairani les convives sche » à mettre en lumière les argu- qui . ont encore été complétés par Tim- schen. ancien préfet à droite.
mmmom.A. A .  ¦_ >̂_. Ta.laaa A , A l > .  .-. 11» _ TST.l "Cil r\ S At * PI 1 I P » OUÏ m'ODOSa !<&œenit de ia négion laisse déjà en- un « Niccttas de Flûe» qui proposa le
trevodir que l'on pourra pratiquer règtement de ces frais, à parts égales, ¦
le sM jusqu'au mois de juillet. Par un représentant de chaque aamp.

• VEKS LA RBALISA-HON DE Fpîs^ ï̂ €E .̂ Imprudent coiiiportemBïIt un jeunes skieurs
NOUVEIJ-ES PLACES. — Dans casion à deux membres — désignés

sa précédente édition, notre journal à tour de rôle par une liste de rang MUNSTER — Ainsi que notre journal serves au moyen de lunettes d'appro- et le chef du poste de police de Fieschannonçait l'affluence record de vé- bien établie — de payer la facture, l'a brièvement annoncé hier dans un che par les membres de la colonne de se rendirent à pied à la rencontre de
hicules enregistrée dans le village de tout ce qui serait mangé, bu et fumé article consacré aux actions de sau- secours de Munster, MM. Thenen et ces skieurs. A mi-parcours, on devaitdes glaciers. Cette situation a_ cer- par les convives de 11 heures le matin vetage entreprises durant ce week-end Ritz, oh eut bientôt la certitude qu'une les retrouver complètement exténuéstainement servi de_ leçon puisque et jusqu'au moment de la tombée du prolongé par Air-Zermatt, les secou- intervention s'avérait urgente. et décidés à passer la nuit à la belled'entente avçc_ l'Office du tourisme crépuscule. C'est-à-dire jusqu'à l'ins- ristes zermattois ont été alertés à deux étoile, parce qu'ayant une nouvelle foislocal, l'administration communale tant où l'on doit avoir recours à la reprises consécutives pour porter se- C'est ainsi que l'on alerta Air-Zer- perdu leur chemin de surcroît. Aprèsenvisage la création de nouvelles fée lumière artificielle. Et, c'est ainsi cours à une équipe de j eunes skieurs matt qui prit en charge le chef du les avoir réanimés, les secouristes re-places de parc, par la construction que fut orée la confrérie de l'Agneau qui s'étaient aventurés dans une zone poste de police de Fiesch, lequel se conduisirent les rescapés à Munsterd'un gigantesque garage de plu- pascal au sein de laquelle, on cultive dangereuse au-dessus de Munster. Ils . laissa glisser au moyen du treuil pour qu'ils atteignirent peu avant minuit.sieurs étages susceptible d'abriter _a fraternité pour que fleurisse l'a- avaient en effet entrepris la traversée entrer en contact avec les rescapés qui _ .¦ • ,,¦'¦-..
un millier de véhicules. Cet édifice mitié. Il ne s'agit absolument pas d'un de la cabane du . . Finsterrahorn jus- refusèrent tout secours. Plus tard, . Ce n est qu'à ce moment-là que ces
sera probablement construit à proxi conte de fées quelconque mais bien qu'au Galmihorn, où, ils se trompé- dans le courant de l'après-midi, un pi- imprudents se rendirent réellement

; mité de l'usine d'incinération des d'une réalité qui, à près de deux siè^ rent de route poiff: finalement se trou- lote d'un avion de transport constata c°mpte du danger auquel ils s.'étaient
ordures ménagères de la station. clés de distance, trouve encore aujour- , ver en sérieux danger dans la région que cinq personnes, des deux femmes exposes. En se trouvant tout d'abord

d'hui toute sa signification. Depuis lors, du Munstigergletscher . — trois ava- et neuf hommes composant le groupe, ans ur.f zone dangereuse et inconnue
_ ______ -.-,__ -.-,. r-err. -, .rrv. -o les membres de cette confrérie ont lar- lanches successives s'étaient déclen- se trouvaient dans la même position, {.; ensmte pour avoir franchi un tenri-
•r,™»»™ T7- ? gement dépassé le cadre de la famille chées tout près de l'endroit où, depuis c'est-à-dire au-dessus d'un impres- • °fe couloir, sans 

^
expérience et sans

A ZEHMATT. — A l ocoamon tondatriQe. Actuellement, on y recon- la plaine, ces imprudents donnaient sionnant couloir. On alerta une nou- «tre jneme bien équipes. Il s'agit de
™£r\x^£ïu% ̂ rtîSî / £ A  ̂

naît même des Bas-Valaisans. l'impression d'être en difficultés. Ob- velle fois Air-Zermatt qui n'eut pas membres du ski-club de Herzogen-
COMME CHEZ VOUS », la Radio plus de succès lorg de __ mi|re buchsee. Les secouristes sont en outre
romande disposera ses m-cros dans ; , ___ _ intervention, ecs gens refusant une unanimes à déclarer que ces person-

, la seiduasante station de Zermatt nouvelle fois toute aide. La nuit venue nes ne doivent leurs vies sauves qu'à
pour un eniregistrement qui aura _ on s'en inquiéta une nouvelle fois d'au- une chance extraordinaire.

• - dTte piscinTde l'nSef Mt-CeS A 10^1011 ICI fl ï C t T 3 H1111 fl ïl I1C.CPÎ. 0 
tant pluS que 

^L
genS n'avaient Pas  ̂toute facon' il *'*& là «'"ne li-. ¦¦ t^m ŝ^ m̂^ R reriiBii , id uibinuii iiuii pdobdic z™ :̂™^̂ ^Cl© 'l'a <x txTSIIlClG L ĵ tl-l-T.'C-î » ©t 6tTl COu.~

laboraition avec Michel Dénériiaz, m m. » ¦ . . -̂ qui officiera comme maître de ma_-
son. La diffusion de cet enregis-
trement est prévue pour le 24 avril
prochain à 20 h 30 sur le premier
programme de la Radio romande.

# LE TRANSPORT EST GRA-
TUIT ! — Dans une précédente

édition nous signalions l'encombre-
ment dont a été l'objet ces derniers
jours la route qui conduit de Saas
Grund à Saas Fee. Or, il convient
de préciser que le service de taxi,
mis en place pour faciliter le dé-
placement des motorises sur le par-
cours en question, était gratuit.

# ILS GARDENT UN MERVEIL-
LEUX SOUVENIR. — Comme

annoncé, des étudiants du collège
opiniUB ©anci'US ue j_ i.gu_ , se »um
déplacés en Italie à l'occasion de
Ta spmain p nasr-alp . AccomDasnés

FERDEN. — La grande distribution
pascale de Ferden est certainement
l'une des plus anciennes de la région.
Elle remonte en effet au XlVe sièole.
Depuis ce temps-là, les propriétaires
de trois alpages réservent les pâtura-
ges les plus savoureux pour tes 23 et offrande, alors que le lundi soir et
24 juillet. Le lait produit ces jours-là mardi soir, celle-ci est essentiellement
est consacré à la fabrication d'un réservée aux bourgeois de la com-
fromage qui mûrit dans des tonnelets mune. Les paysans de Wiler et Kippel,
en écorce de sapin. Pendant des mois, qui ont placé leurs vaches dans les

ce que chargés de s'occuper du traite- ainsi au « Spende Tag » sont les invi- vient, image par excellence de l'explo- HC viege.
ment de la marchandise à tour de rôle tés d'honneur des autorités de Ferden, sion démographique que connaît en ce Lorsque cette dernière construction
pour une année piqueront ces « fûts » en compagnie des membres de leur moment te chef-_ieu du district des deux sera achevée, avec toutes les chicanes
pour en extraire l'humidité. Puis, le conseil communal respectif. Viège. Que nécessite la présence de plusieurs
^JUWl U11C C_ __ 1_ - .C: JJimLLCl Ul lU V,C_. W« 1UI- » ~" *-wxi*j^_*t>i_j .w \.__ ._3 A*AWAAAW _. V._7 ---. _.s- -4_

pour en extraire l'humidité. Puis, le conseil communal respectif.
lundi de Pâques l'assemblée bourgeoi- Cette tradition a de nouveau été res-
siale élira ses « donateurs » de l'année pectée cette année et a pris fin hier
suivante ainsi que, chaque six ans, soir avec la distribution des restes
désignera te coupeur de pain, le res- revenant aux « donateurs ». 685 por-
ponsabde des portions de fromage ainsi tions ont été distribuées à cette oc-
que le caviste. aasion. On s« demande toutefois si

A midi du même jour, ce sont les cette coutume pourra se poursuivre
enfants de la commune de Ferden qui à l'avenir d'autant plus qu'elle devient
sont les premiers à recevoir l'offrande de plus en plus onéreuse, à mesure

10.4 1.842 2.038
11.4 1.610 1.284
12.4 3.358 1-862

C'ETAIT LA 185e RENCONTRE
DU GENRE

VIEGE. — l y a  une vingtaine d'années incorporée dans l'ancien complexe
à peine, lorsqu'on installa au Sonnen- alors que les travaux prévus pour le
hof la première grue géante, nombreux deuxième secteur sont déjà bien avan-
avaient.été les curieux à assister aux ces.
opérations de montage et pas mal de Pour ce qui est du groupe locatif des
doutes subsistaient à ce moment-là frères Lauber, à la Terbinerstrasse là
quant à l'avenir de ce genre d'engins. aussi, on est arrivé dans la phase finale

Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé du gros œuvre, alors qu'à quelques di-
sous les ponts du Rhône et l'on peut dire zaines de mètres plus au sud, de l'au-
que la haute silhouette de la grue fait tre côté de la route cantonale, on a
partie intégrante du paysage dans le- terminé les fouilles et excavations du
quel elle s'incorpore... assez bien ! chantier Imboden sur l'emplacement

Signe de prospérité bien sûr, ceci à duquel on va procéder à l'érection d'un
l'image d'une certaine demande dépas- ¦ nouveau complexe commercial et lo-
sant largement l'offre, à l'heure où une catif.
douzaine de chantiers sont en route au Quant aux travaux du nouveau cen -
oonfluent du Rhône et de la Viège. tre postal, dans l'enceinte de l'ancienne
Lorsqu'on s'arrête quelques instants à école d'agriculture, nous sommes arri-
la hauteur du premier virage de la vés dans la phase finale ainsi que sur
route de Visperterminen et qu'on laisse la rive droite du Grundkanal où la
plonger son regard vers le nord, on est Lonza a construit un nouveau groupe
vraiment surpris de constater l'anima- d'exploitation. En outre, d'autres chan-
tion qui règne dans ce bourg qui a main- tiers ont été ouverts ici et là, ne serait-
tenant toute sa raison de s'appeler la ce que pour la correction ou l'élargisse-
cité industrielle du Haut-Valais. ment de routes ou la construction de

Suïr quelques kilomètres carrés, nous nouvelles maisons familiales à l'exemple
i avons pu compter pas moins de dix de pelle que l'on va édifier à proxi-
'¦ grues géantes dont les bras, inlassable- mité du restaurant « zur alten Post ».

Wiler qui se déplacent à Ferden pour
toucher leur part. Seules les person-
nes présentes ont droit à la distribu-
tion. Après quoi, les enfants de Fer-
den reviennent accompagnés de leurs
mères pour bénéficier de la deuxième

Quant au clou de la saison (1), il nous
viendra sous la forme d'une tour de
quinze étages, avec un nombre impres-
sionnant d'appartements, tour que l'on
a commencé d'ériger au lieu dit litter-

ment, poursuivent leur ronde comme
les manèges d'un cirque alors que, sous
le soleil de plomb, résigné, rémigrant

pendant quelques instants à ce va-et- nagrund, à proximité de la patinoire du

Maintenant que _a route cantonale
nous a été bien rendue plus belle et
plus large qu'avant, en revanche, en

_- * i. _ __!£_. _____ mm n nl!-nin -F A ti »» J 1 r\
ge moderne va se tourner. C'est ainsi
que, dans l'espace d'un quart de sièole,
de par la présence de l'industrie et de

rnaiin. .nuru-us, uxi. _utj vri ;_ icuiuc
règne de la pointe du jour jusqu'au
coucher du soleil.

Actuellement te gros œuvre du nou-
•Ta.n.. rontro -prtl.ir—. # T.TYt WanH » ainsi

e. popuiatic
_1_ m'a

OU-
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¦f CE JOUR EN SUISSE ET ÀÏLLîg
LE RAPPORT D'ACTIVITE DE SWISSAIR POUR 1970

NOTRE COMPAGNIE NATIONALE A L'ERE

ttan A P. 189 310 000 fr. Cnmnt,<> tenu d'u-

ae M. mis ineain loueaej, aou aurer

DES AVIO NS DE GRANDE CAPACITE
ZURICH — En vue de l'assemblée gé- parés aux résultats financiers publiés (antique Nord a fourni un résultat dé- les d'attraction. Les résultats de l'ex-
nérale ordinaire, convoquée pour le 23 par plusieurs autres compagnies aé- ficitaire principalement du fait que les ploitation des lignes d'extrême-Orient
avril i Zurich , Swissair vient de pu- tiennes, nous pouvons considérer les tarifs ont été abaissés à un niveau trop ont été excellents, en raison surtout
blier son raunort d'activité et ses nôtres comme satisfaisantes. Quarante bas dans ce secteur. Dans la zone af- de l'exposition mondiale d'Osaka Les
comptes de l'exercice écoulé. Ces der-
niers font ressortir, avec 1 226 982 394
francs aux recettes et 1037 672 394 fr.
&_ _ ¦ flénen.cte. un h>Ân£fij>A ri'pvnlnita. .

ne lomme de 155 millions affectés aux
amortissements, il reste un bénéfice
net de 34 310 francs qui sera reparti
de la façon suivante: répartition d'un
dividende brut de 30 fr. par action
pour les 781 323 anciennes actions no-
minatives et au porteur et de 22 fr. 50
par action pour les 97 665 actions émi-
ses en 1970, soit 25 637 152 fr., attribu-
tion de 8 072 408 f r. aux institutions
de prévoyance du personnel, report à
compte nouveau 2 526 805 fr., le report
du ler janvier 1970 s'étant élevé à
1926 365 fr.

En dépit de . circonstances difficiles,
Swissair est parvenue à augmenter de
96,8 millions de fr., soit de ll,5°/o les
revenus des services de ligne: ces va-
leurs sont toutefois quelque peu infé-
rieures à celles de l'année précédente.
Un ralentissement marqué, par rap-
port aux dernières années, a été en-
registré dans le développement du
transport des marchandises. Dans cette
catégorie de chargement, l'accroisse-
ment des recettes a, malgré tout, at-
teint 17,7 millions de fr., c'est-à-dire
15,8*/« de plus qu'un an auparavant ,
alors que la hausse avait été de 31,3
millions de francs ou de 38,8°/o en 1969.

En raison des circonstances particu-
lières qui ont marqué l'exercice écou-
lé, relève en particulier le conseil d'ad-
ministration dans son rapport , et com-

ans après sa fondation ,' Swissair entre, fectée par le conflit israélo-arabe, le liaisons avec l'Amérique du Sud se
avec la mise en service des Boeing trafic a naturellement souffert de l'in- développent rapidement. En Aîrique,
747B, dans l'ère des avions de grande sécurité. En revanche, certains pays Swissair a ajouté deux nouvelles es-
capacité en partant d'une base sûre, proche-orientaux restés en dehors de cales à son réseau : Douala (Cameroun
L'année 1970 a cependant montré, une ce conflit deviennent de nouveaux pô- et Kinshasa (Congo),
fois de plus, combien une compagnie
ue navigation aérienne est exposée a
des influences qu 'elle ne peut pas con-
trôler. Dans cet ordre d'idées l'issue
positive de la votation du 27 septem -
bre à Zurich sur l'agrandissement de
l' aéroport de Kloten est un encoura-
gement.

Durant l'exercice, la compagnie a
signé, avec la Banque Export -Import
américaine et le constructeur des DC-
10, Me Donnel Douglas, des accords
lui permettant d'obtenir un crédit à
long terme. De cette façon, elle peut
assurer le financement de plus de 300
millions de francs et remplir ainsi une
condition essentielle pour l'exécution
de son grand programme d'investisse?
ments. A côté de l'autofinancement
(233 millions de fr. en 1970), elle devra
quand même faire appel au marché
des capitaux, mais cela dans une me-
sure acceptable.

LES AVANTAGES D'UN RESEAU
MONDIAL

Les résultats du trafic enregistrés
l'an dernier mettent en évidence les
avantages d'un réseau mondial per-
mettant de compenser , dans une cer-
taine mesure, les fluctuations régio-
nales. Les répercussions des événe-.
ments de l'automne ont été ressenties
pendant longtemps, le trafic sur l'At .

Les exigences de la profession de pharmacien
BERNE — Le Département fédéral dé SE Hans Kaesermann , docteur pharm.
l'intérieur ' a constitué une commission Berne, M. Emir Lang, docteur pharm.
fédérale d'experts pour les études en Bâle , le professeur Rudolf Preisig, doc-
pliarmacie Elle a pour tâche d'âna- ' - fe^^
lyser la profession de ' pharmacien en;  , Paul : Speiser. ForcH-^H , ainsi qu'un
fonction des conditions et exigences , ' représentant des étudiants et , un dé-
actuelles, de présenter des propositions légué des, , assistants en pharmacie,
pour une réforme des études en.phar- . 
macie et d'examiner la concentration .
géographique des centres de formation.

La commission est composée comme
il suit : le professeur Hubert Bloch. Bâ-
le (président), le professeur Paul Boy-
mond , Plan-les-Ouates, Ge, M.. Ugo
Gianella , conseiller national, Lugano,

LE 25e ANNIVERSAIRE DE L'UNICEF

Le bien-être des enfants d'aujourd'hui
CONDITION DE LA PAIX DE DEMAIN
GENEVE. — Après le discours du con-
seiller fédéral Brugger, le directeur gé-
néral de l'Office des Nations-Unies de
Genève, M. V. Winspeare Guicciardi ,
a souhaité la bienvenue aux membres
du conseil, qui représentent 30 pays,
dont la Suisse, puis il a donné lecture
d'un message du secrétaire général de
l'ONU, U Thant, Oelui-ci retrace l'é-
volution de l'UNICEF depuis sa créa-
tion, en 1946, pour venir en aide aux
enfants dans une Europe ravagée par
la guerre, puis sa reconversion à l'ai-

de aux enfants des pays du tiers-mon-
de. Le secrétaire gênerai amrme no-
tamment que le bien-être des enfants
d'aujourd'hui est directement lié à
la paix dans le monde de demain. .

La session, placée sous la présidence

Les imprudences
des promeneurs

jusqu'au 29 avril. Elle examinera des .'" .demandes d'aides couvrant 95 projets I
dans 62 pays, pour un total de 310 mil-
lions de francs. Actuel lement l'UNICEF
procure une aide à l'enfance dans 112
pays en voie de développement . De-
puis 1946, l'aide totale de l'UNICEF !
a atteint une somme de plus de 2.7 , '|
miliards de francs Ses recettes, pro- j j
venant essentiel lement des gouverne-
ments, sont de l'ordre de 200 millions î
de francs par année , et l'objectif est
de les doubler , soit atteindre 100 mil-
lions de dollars en 1975. j

Le conseil a entendu mard i après-

ce auxquelles l'organisation doit se
consacrer en priorité : les services de
protection maternelle et infantile, l'é-
ducation , l'urbanisation et la formation
a l'emmloi Aac aAnla^aan l- of ri—c i— ..._ _-.. — *._ _ -.w. _... _ _ . .  u_  ̂

uv,_ 
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nes.
Un autre rapport , demandé en 1966

par la Suède doit être présenté lors de
cette session : il étudie le problème
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avait écrit plusieurs ouvrages théo-
logiques en français et en allemand,
dont une étude sur l'Apocalypse plu-
sieurs fois rééditée, et il avait donné
dans toute la Suisse des conférences
très suivies sur l'œcuménisme. Il pré-
sida la branche suisse de la société
-Pro Hispania» .

Kandersteg, porte
du Lœîschberg
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai

Les obsèques de
M. Freymond

BERNE. — Les obsèques de . M,. Pierre
Preymond, conseiller national , décédé;
dimanche d'une crise cardiaque , dans
sa cinquantième année , auront lieu !
jeudi prochain à 14 heures au temple
de Duillier, près de Nyon. La déléga-
tion de l'assemblée fédérale à la céré-
monie, apprend-on à Berne, sera com-
posée des conseillers nationaux Che-
vallaz (rad-Vd) et Schaffer (soc - Be),
ainsi que des conseillers aux Etats
Choisy (lib - Ge) et Torche 0PDC - Fr).

Pour l'art du vingtième siècle

Ainsi que le montrent les _ns_r_p-
tions qui parviennent toujours encore
de Suisse et de l'étranger, l'intérêt
pour le Salon d'art bâlois est très vif.
L'offre très variée se pnésenteiria fen
un éventail largement déployé. Le o&-
talogue du salon constitue une inno-
vation Intéressante au service d'ufte

Les problèmes

Le 2e Salon international d'art pour
Vvti du 20e sièole aura de nouveau
lieu à Bâle, en juin, notamment du
jeudi 24 au mardi 29 juin 1971 dans
la grande halle des congrès de la
Foire suisse d'échantillons . Nonobstant

_)_ _ U -—iir_ 'ljii—> ^JU"l_x uiiii. v_ ri_ '_- __
170 000 francs ainsi qu 'environ 5000
dw_l!ars.

La police a également arrêté pour les
besoins de l'enquête la femme de l'em-
ptoyé ainsi que deux autres personnes.

opératoire protège», qui devra pouvoir J_e coût de ce centre o
accueillir 250 blessés en cas de catas- tégé est estimé à 5 083 00'
trophe. Un projet vient d'être mis au 60 pour cent à la charg
point , qui prévoit un établissement sur fédération , 20 pour cent

les nombreuses inscriptions, le trans-
fert dans une halle plus grande n'a
pas été pris en considération , plu-
sieurs marchands d'objets d'art voulant
conserver leur ancien emplacement et
l'on n'entendait pas non plus renon-
cer au ravissant jardin des sculpteurs
jouxtant cette halle.

à la TV su
le l'information

Après le drame du
Mont-Blanc

OHAMONIX — Des équipes de la po-
11m de 1» montagne ont repris mardi
lettre recherches pour retrouver les
corps de deux skieurs suisses empor-
tée dimanche par une avalanche sur
le Mont-Blanc: Roberto Menghini, 28
ans, de Lugano, et Gabriele Petazzi,
25 ans, de Bellinzone.

Lee corps de deux autres skieurs,
Giovanni Ferreti et Danièle Vanetta,
ont Mé retrouvés lundi.

Les imprudences
des promeneurs

COIRE. — A la suite de l'impru-
dence d'un .« vacancier » qui, se
promenant mardi matin avee son
enfant sur le versant gauche de
Muenstertal (Grisons), alluma un
petit feu, un important incendie de
forêt éclata en raison de la séche-
resse régnant dans cette région. Le
touriste lui-même se rendit immé-
diatement dans la vallée et alerta
les' pompiers de Valchava, qui lut-
tèrent contre le sinistre avec leurs
collègues de Santa-Maria. Le feu
fut maîtrisé vers midi, mais il de-
vait se raviver dans l'après-midi,
si bien que des renforts de toute
la vallée furent appelés sur les
lieux. Ce n'est que dans la soirée
que les 80 hommes en activité pu-
rent maîtriser l'incendie qui s'éten-
dait sur une surface de 200 mètres
carrés



les bases de la fiscalité OPEP et cela

lignes de communication pakistanaises

ce trofs colonnes en direction de. Rang

atomiste soviétique
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Le président Boumedienne marque la couleur Un mausolée pour

Une indemnisation de misère pour les sociétés 0000° ouvr ers
m4L\mmmm._^ ^1 JL M ^^ * ^< M f  de l'Etat algérien a dénoncé le fait nisations que toucheront les sociétés 4 JË$ Wm\HnT|r"AI| Alr'AA Tr Br"-iT__ Wm\ Ê\ &% B __^ |j\ __% qu'à « chaque crise avec la France, pétrolières françaises nationalisées à 'ICI Cu _d_ L» _fl I _?^_r» _r__ l'affaire du vin rebondit ». «Pour moi, 51 u /o le 24 février dernier. j î SH^Sv

J*^"**H ^̂  ¦ ¦ ^̂  ¦ W W  m m f t- l lYM I w W  a-t-il dit, il s'agit là d'un problème Les observateurs notent toutefois WP^-̂ SV)politiaue de première importance ». aue ce chiffre pourrait apparaître au r îirTTfllB -J-tt-Rr ,mm UI4V-\| _4 _* u. V ms m. ^__M._ x_'_. *-r »U|fU4 .MTUVV "•

Pour ne plus « subir cette pression
ALGER. — Le président Boumedienne, dans le discours qu'il a pro- politique », le président Boumedienne
nonce hier matin devant les secondes assises du secteur socialiste ?. annoncé que « des centaines de mil-

. i __ i • j  _T _J t - . . . . .. ... Iiers d hectares de vignobles doiventagricole, au râlais des Nations, a donne les principales dispositions gtre reconvertis ».
de la nouvelle loi fondamentale sur les hydrocarbures. L'Algérie, a-t-il ajouté, doit envisa-

— Les concessions pétrolières sont abolies. — Toutes les zones ser de produire elle-même.blé, farine
nationalisées seront données à la « Sonatrach » qui pourra coopérer l^V d'a^dans le cadre de sociétés mixtes le cas où la France n'achèterait plus
I

Les rebelles faiblissent à Ceylan
COLOMBO — Les foyers d'iinisuirrec- dans lia capitale ceylamaise, commencent
ti'on dams l'île de Oeyfan sont miaiinte- à manquer de ravi'tadHemenit. His ont
nant limdités à quelques poches de ré- en effet attaqué plusdieuirs dépôts de
sdsitance situées notainrnent dans lia ré- vivres, notammemit dans la province de
gion de Kegafe, et damis les régions du Mahav#achchya, aiu centre diu pays. On
centre et diu suid de l'île, aipprend-on indique d'autre part de source. ir_l_-
à Coilombo de source miMfcaire. taire que les troupes gouvernementales

Les insurgés, apprend-on d'autre part ont découvert de nombreuses airmsë et
munniMoins abandonnées, semble-t-il, par

¦ des insurgés décidés à cesser le com-
I bat et à déserter.

contre le terrorisme DRAME DE LA COLERE
STOCKHOLM — Le gouvernement sué- D1NAN — Au paroxysme de la colère, Pommier tira, blessant te médecin et
dois a décidé mardi en conseil des mi- un ouvrier agricole français a tué j son un gendarme

^ 
- _ ,

nisfae que ia détention illégale d'armes voisin d'un coup de carabine, puis a Pommier rertowna alors larme contre
et d'explosifs senait désormais passible blessé un médecin et un gendarme lu. et se tona une cartouche dans la
de deux amis de prison et d'expulsion ava«t de tenter de se donner lia mort. | mâchoire, se blessant giuevement.
du royaume. Le dmame s'est déroulé à Gaulnes, au |____.______________----------------—^^^̂

siud de Diinan (Côtes-du-Nord). Jean- I
Oette meauire qui vise à réprimer les Claude Pommier, 24 ans, vivait depuis Mûff 'd \ÏW WPVkVtV.BO-ivàités des terroristes étrangers en de longues années en mésentente avec . *!, _

La distance entre Bonn
et Pankow ne diminue pas
BONN. — L'Allemagne de l'Ouest a « Nous partageons avec nos alliés
accusé mardi l'Allemagne de l'Est de (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France)
mettre des entraves à l'amélioration l'opinion que l'Union Soviétique est
des relations entre les deux états. disposée à négocier. Néanmoins, le

Pendant le « week-end » pascal, au temps et la patience sont nécessaires »,
moins sept Allemands de l'Ouest ont a ajouté le gouvernement dans son
été détenus à Berlin-Est sous l'accu- communiqué,
sation d'avoir conirnis des délits crimi-
nels, et deux jeunes est-allemands ,____________-_____—D====___

=
_______ŝ

(51 % algérien - 49 % étranger)
avec les sociétés qui accepteraient
les conditions.

Le prix du baril de pétrole brut
algérien est fixé à 3,60 dollars sur

à compter du 20 mars 1971, date dé
l'entrée en vigueur du nouveau sta-
tut des sociétés pétrolières étrangères
en Algérie.

L'Algérie propose 100 millions de
dollars U.S. (soit 500 millions -de di-
nars) pour l'indemnisation des socié-
tés françaises nationalisées.

Le président Boumedienne a rappelé
que les sociétés françaises devaient
payer leurs impôts dûs au titre de
1969 et de 1970. «Il y a encore, a-t-il
dit, des sommes gelées dans les comp-
tes des sociétés, elles doivent les res-
tituer au trésor ».

En ce qui concerne le vin, le chef

son voisin. Une nouveOle querelle éoiaiba
lundi soir. Pommier fîlt feu une pre-
mière fois sur son voisin qu'il blessa
rnarte_ien.ent. E se barricada ensuite
dans son grenier, tarant sur lies gen-
darmes qui encerclaient sa maison. A
chaque son_tnation, il r_ _>ondia_t par un
coup de feu. Un médecin accompagné
de deux représentants des forces de .
l'ordre, put cependant s'approcher pour
s'enquémr de l'état de la vfobirne. Mais
dès qu'ils voulurent quitter les lieux

de vin.
Enfin le chef du gouvernement a

souligné qu'il ne faut pas lier le pro-
blème de la main-d'œuvre algérienne
en France avec le problème pétrolier.
«La France, a-t-il fait remarquer,
prend des travailleurs étrangers dans
tous les pays du monde ».

Dans les milieux pétroliers français,
on se refuse à tout coanmentaire sur
la déclaration du président Boume-
dienne fixant à 100 millions de dol-
lars (430 millions de francs suisses
environ) le montant global des indem-

Offensive contre les
LA NOUVELLE DELHI. « L'armée de
libération » du cheik Mujibur Rahman
a lancé une offensive contre les lignes
de* comimunications de l'armée pakis-
tanaise dans le : secteur de Jessore-
Khulna, dans le sud du Pakistan orien-
tal, annonce-t-on de source officielle,
mardi, à la Nouvelle Delhi.

De mêmes sources, on précise que
les trourjes Dakistanaises énrouvent les
plus grandes difficultés à assurer leur
ravitaillement et leurs communications
du fait des multiples attaques des par-
tisans du cheikh, notamment dans les
secteurs de Dacca-Sylhet et Dacca-
Rangpur, dans le nord-est et nord*
ouest de la province orientale. Afin de
protéger leurs lignés de communica-
tions, les forces pakistanaises ont lan-

i .  ¦

MOSCOU. — Le physicien Igor
Yevguenitch Tamm, l'un des plus
célèbres atomistes soviétiques, est
décédé mardi à l'âge de 76 ans, an-
nonce les « Izvestia » l'organe gou-
vernemental.

Né en 1895, diplômé de physiques
et de mathématiques à l'université
de Moscou eh 1918, il se spécialisa
dans la recherche nucléaire, la théo-
rie des quantas et la mécanique des
particules. Il étudia, aux côtés du
père de la bombe «H»  soviétique,
A. Sakharov, l'utilisation des dé-
charges électriques dans du plasma
placé dans un champs magnétique
pour contrôler les réactions ther-
mo-nucléaires.

n obtint le prix Nobel en 1958
après avoir reçu en 19.6 le prix
Staline. Il était titulaire de l'ordre
de Lénine, de la bannière rouge
du travail et était « héros du travail
socialiste ».

premier abord comme une portion con-
grue par rapport aux estimations fai-
tes au lendemain de ces nationalisa-
tions. On estimait en effet alors, dans
les milieux pétroliers, que les indem-
nisations devraient être de l'ordre de
4 milliards de francs.

Et même en supposant réglé le pro-
blème des indemnisations, il resterait
à savoir dans quelles conditions les
sociétés pourraient poursuivre une ac-
tivité industrielle en Algérie, en par-
ticulier quels seraient leur accès au
pétrole brut et leurs obligations de
rëinvestissement.

Il est certain, notent encore les ob-
servateurs, que les compagnies pétro-
lières ne sont pas seules à être mises
en caUSe par le président Boumedien-
ne qui a tranché sur d'autres points
importants du dossier franco-algérien,
en particulier sur le vin, et qu'il con-
vient d'attendre les conclusions qu'en
tirera le gouvernement français.

pur, Sylhet et Comilla, au sud de
Dacca. Cependant , la progression de
ces trois colonnes est « très lente » en
raison des attaques de harcèlement de
1' « armée de libération », ajoute-t-on.

D'autre part, on indique de source
offMoelle..dans la capitale indienne que
le gouvernement central n'a reçu au-
cune demande de reconnaissance, jus-
qu'à présent, de la part du « gouver-
nement provisoire du Bangla Desh »,

Chaque année, 6.000 personnes meu-
rent au Japon par suite d'accidents du
travail. On construit actuellement près
de Tokio un mausolée où les cendres
de ces accidentés seront recueillies. Le
monument, en forme de fusée , pourra
contenir 100.000 urnes.

mis en place par les partisans du
cheikh Mujibur Rahman.

Enfin, le « comité d'aide au Bangla
Desh » de l'Inde a annoncé mardi qu'il
allait envoyer trois antennes médica-
les mobiles vers la frontière indo-
pakistanaise de l'est afin d'accueillir
et de soigner les milliers de réfugiés
bengalis qui, selon ce comité, ont quit-
té le Pakistan oriental pour fuir la
répression de l'armée pakistanaise.

Trois bandits
s'emparent de
250000 dollars

PSIIRORS. ri million 100 000 francs

New-York. — Trois bandits ont en-
levé le directeur d'une banque de
New-York, à . son domicile en ban-
lieue, l'ont transporté à sa banque
dans le quartier de Brooklyn, à
New—York, et, l'ont forcé à ouvrir
les coffres.

L'audacieux coup de main perpé-
tré à cinq heures du matin mardi,
a permis aux trois hommes d'em-
*_--+_- n-ilnnû 9 .n non rînllrir- pn

environ).

La liaison mer du Nord-Mediterranee

Six mineurs
asphyxiés

internationalisée
MULHOUSE — L'interniaitiomalisaition
de la liaison mer du Nord-Méditerra-
née afin d'accélérer la mise soos grand
gBibiariit du canal Rhin-Rhône sera pro-
posée par les Chambres de commerce
de Bâle et de Mulhouse. Dans une con-
férence de presse tenue mardi soir à
Mulhouse, M. Jacques-Iîenri Gros, pré-
sident de là Chamibre de commerce de
cette ville, a souligné l'intérêt que re-
présente notamment pour la France
et la Suisse la liaison mer du Nord-
Médifbanranée.

Les deux Chamibres de commerce
vont reconurnander à leurs gouverne-
ments d'examiner dans quelle mesure
oet , axe nord-sud pourrait faire l'ob-
jet d'un statut interhiaitionai et elles
leur demanderont aussi de consulter
à ce sujet les Etats du bassin rhénan,
également intéressés sur le plan éco-
nomique par une rapide réalisation de
la liaison mer du Nord-Méditerranée.

M. Jacques-Henri Gros a d'autre part
affirmé que le financement d'un tel
projet pourrait être envisagé au ni-

veau international avec la partidipation
de tous les pays directement intéressés
par cette nouvelle voie de communicia-
tiom.

GALCONDA. — Six mineurs ont
péri lundi dans une mine de chaux
du sud de l'Illinois à la suite d'une
émanation de sulfure d'hydrogène
gazeux. Un autre mineur a pu être
ramené vivant de la galerie, située
à près de 300 mètres sous terre,
par les équipes de secours.

Le bureau des mines de l'Illinois
a précisé que les sept minew. se
trouvaient dans une galerie envahie
par des gaz provenant d'une explo-
sion provoquée pour briser une for-
mation rocheuse.

Tragique bilan pascal
sur les routes de France et d'Italie
PARUS. Le bilan des victimes des ac-
ciidents de la route en France durant
le week-end de Pâques s'aggrave : en
effet, il s'élève maintenant à 119 morts
et 3.674 blessés. Au cours des fêtes de
Pâques de l'année dernière, il y avait
eu 137 morts et 3.279 blessés sur les
routes françaises.

ROME — Les accidents de la circu-
lation qui se sont produits en Italie
pendant le long week-end de Pâques,
du 9 ou 12 avril , ont coûté là vie à
134 pensonnes et ont fait 3.256- blessés.

L'année passée, à la même 'occasion,
on avait déploré 124 morts et 3.094
blessés.


