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UN ois DE I Le difficile progrès du règne de la justice
JEAN GRAVEN [ et de la paix internationales par le droit
C'était en 1928. Le temps était depuis Graven, qui pourrait être la conclusion dont elle est séparée». De plus, il pla- s conduire Hegel — le père de tous les

longtemps passé où Jean Graven jouait magnifique de son immense labeur de cait le problème européen sur le ter- Etats totalitaires contemporains — à
aux billes dans les avenues de Sion. juriste et d'écrivain. Mais saura-t-pn rain des intérêts communs: il fondait exalter l' absolu que sont la nation et
Il publiait une monumentale thèse de jamais quel est son dernier mot ? son plan sur l'économie. Aussi a-t-on la race, dans un orgueil qui approuve
doctorat sur l'Histoire du droit pénal On ne peut pas analyser, dans une pu dire qu'il est le vrai précurseur de 1 tous les procédés de domination et d'op-
en Valais. J'étais heureux de la pré- courte recension, un pareil ouvrage. La la tendance institutionaliste du XXe pression. H s'ensuivra l'apologie de la
senter au public valaisan, ce que je pensée de plus de deux cents auteurs siècle, qui a produit le Marché com- guerre qui, dit Hegel, a une «valeur
fis dans un modeste article de journal. y est exprimée. Mon propos est seu- mun et l'Organisation de coopération morale» en ce qu'elle habitue les in-

Tant d'années se sont écoulées de- lement, en énonçant quelques-unes des et de développement. dividus à mettre les intérêts de la na-
puis lors, au cours desquelles Jean Gra- observations que "sa'lecture"me suggère Ces idées de société d'Etats, de droit tion au-dessus de tous leurs intérêts
ven a illustré son pays natal par l'en- de signaler l'intérêt exceptionnel de ce universel ont été traitées par des es- particuliers, de sorte que « tout de
seignement du droit, par ses publica- livre. prits «réalistes» d'utopie, d'irénisme, même que le mouvement des vents
tions juridiques toujours profondes et Nous sommes arrivés au temps de d'illuminisme. Frédéric II et Voltaire préserve les mers de la pourriture à
élégantes, par ses travaux législatifs, l'organisation de la communauté inter- se sont gaussés des «puériles rêveries» laquelle les exposerait un calme per-
par ses fonctions judiciaires, par la pré- nationale. L'ONU en est la forme ju - de l'abbé de Saint-Pierri
sidence de l'Association internationale ridique actuelle. Elle a été précédée de nous, de quels saro
dé droit pénal et aussi par le culte de la Société des Nations. Or la SDN: n'a-t-elle pas été accal
qu 'il a voué aux belles-lettres. Par sa dont la fondation a été suscitée et ae- il était facile de précise!
science, magnifiée par la richesse de célérée par les horreurs de la pre- railles de la SDN sen
ses dons, Jean Graven a porté, avec mière guerre mondiale, avait été pré- au son d'un canon qui
son nom, le renom de la Suisse jus- parée par les travaux de penseurs gé- nouvelle génération sur
qu 'aux extrémités de la planète. néreux au cours des trois siècles pré- bataille de l'Europe. Ap

II vient de publier un grand livre cédents. Comme il est juste, Jean Gra- il j faudrait bien la recc
dans lequel il expose la succession des ven s'attache particulièrement aux pro- . qu 'il existe un bien con
efforts et l'évolution des idées; depuis jets de inanité: la paix et le
l' antiquité grecque jusqu'à la Société — l'abbé de Saint-Pierre (1712), grâce civilisation, qui doit et
des Nations, en faveur de l'abolition à qui les idées de médiation, de con- une institution aussi du
de la guerre et de l'affermissement de ciliation, d'arbitrage, de société Inter- l'être la paix. L'organis;
la paix . C'est l'étude de toutes les doc- nationale, bien que combattues jadis de l'humanité, qui est c
trines et la présentation de tous les sont devenues des éléments durables idéolo'gies, les intérêts é
penseurs qui se sont attachés à la re- des controverses politiques ; ~ yA la volonté de puissance,
cherche des moyens propres à établir — d'Emmanuel Kaht qui, dahs" divers mince affaire. Au lieu U
un ordre de justice au sein de la com- ouvrages, surtout dans son célèbre progrès on peut se rj êjo
munauté internationale, à développer «Vers la paix perpétuelle» (1795) nrè- succès. Mais il est^àisé
le sens de la fraternité humaine pour conisa une organisation fédérative de quelles seraient les conséquences d'un l'établissement d'un ordre fédératif eu- Antoine Favre
le -rendre effectif ,- à aménager une so- l'Europe; et surtout échec définitif de l'ONU. ropéen, l'Influence de sa philosophie a (VOIR LA SUITE PAGE 33)Iution judiciaire des différends inter- — de Saint-Simon, dont les idées ex- Tandis que les moralistes de tous les . été éminemment destructrice. Pour lui,
nationaux. Et c'est aussi la manifesta- primées dans l'ouvrage: «De la Réor- temps se -sont préoccupés ou d'éliminer l'homme ne relève que de soi dans |J||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |ii|
tion de la longue aspiration des peu- gahisation de là société européenne » la guerre, ou de la limiter en définis- l'ordre moral; il est à lui-même son £, "; =pies à la paix, qui a été contrecarrée (1814) sont tout particulièrement dignes sant les causes de la juste guerre, la propre législateur; il est i lui-même g . ¦_ _ ¦_ m. rf**¥ H I Htout au long des millénaires par l'esprit d'intérêt. Saint-Simon, socialiste idéa- doctrine politique des temps modernes la fin à laquelle il subordonne sa g l ĵ h — 

¦¦ I /\ %̂ H =de conquête, l'orgueil, la soif de do- liste, voyait déjà qu'«il n'y a point de a professé que le droit de faire la liberté, n dit à l'homme: «Ta grandeur g ¦ ™ ¦ ¦ «»««»̂ ^^  ̂I I j|
mination et de richesse, repos ni de grandeur possible pour guerre était un attribut de l'Etat sou- vient de toi; tu es Dieu!» Les consé- s g

J'ai la j oie de présenter au public l'Europe, tant qu'un lien politique ne verain, qu'il suffisait pour qu'elle fût quences suivront. Les idées germent; || LIRE PAGE :
valaisan ce dernier ouvrage de Jean reliera pas l'Angleterre au continent licite que la guerre fût déclarée et elles portent leurs fruits. Elles vont |§

' . §j *Jf 2-35 : Nouvelles suisses 1—— :—-^ : : —" — * • ¦— —— |*3 :  Bloc-notes d'Eve - |
g Horoscope - Bourse g

APRES UN FORUM SUR L'INFORMATION A LA RADIO ! * £*F'̂  ̂ '1 * 5-9 : Sports m«Avec eux, ce sera toujours un dialogue de sourds» biî ni
g Saint-Maurice m

Le forum organisé par la radio, mardi l'information, mais sans être mis en dont il serait facile de faire l'inven- sidieuse . et leur présentation partiale g * 24 : Martigny et le pays g
soir, nous a valu nombre lettres de évidence comme cela a été fait sans taire. de certains faits et point de vue, ils g (jes Dranses =félicitations. Pas une seule fausse note commentaire approprié, ce qui a pu II crève les yeux — à port quelques contribuent grandement au malaise s i 27-30 • Sion - Hérpn<:
— mise à part l'ineffable Clivaz qui faire croire à l'auditeur peu averti que rares exceptions — que depuis long- suisse, à celui que ressentent particu- = r 

~ .. ' " |
déverse sa bile dans le malheureux l'abandon de la paix du travail est une temps n'ont accès à la radio que ceua; - lièrement maints chrétiens dans notre g Conthey H
« Confédéré » qui n'y peut mais... — solution admissible. Ce congrès n'inté- qui professent un libéralisme, disons bonne république où malgré une forte = * 32 : Sierre et le val d'An- §§
parmi les réactions enregistrées, bien ressort en fait qu'une infime minorité débridé , autrement dit ceux qui — ex- minorité, hélas par trop obéissante se = niviers g
au contraire. Nous aimerions remercier d.e citoyens, les marxistes-maoïstes primé brutalement — sont arrivés à ne sentent tolérés (voir entre autre la len- g JL. «O . a vis mortuaires =ici tous nos amis pour leur appui an étant des associaux et leurs idées in- plus faire de distrinctio 'n entre le bien -teur mise à la révision des articles = o,i ! r» i T? 'H — 'nom de notre directeur-rédacteur en contestobleraent contraires, à notre or- et le mal et qui pensent qu'à exposer constitutionnels et le ' statut tardif oc- g " 4̂ : De la Kaspille au g
chef qui se trouve, depuis le début de dre civique, ordre dont par ailleurs on publiquem ent le mal à la radio, on fera cordé aux catholiques vaudois). = glacier du Rhône
la semaine, à l'étranger. doit reconnaître sans arrière-pensée par réaction naître le bien. N' est-ce D'ailleurs, M. le rédacteur, vous au- = * 36 : Nouvelles étrangères %

Un aimable auditeur lausannois nous qu'il mérite des correctifs sérieux à pas grave pou r un organisme chargé rez remarqué combien certains opéra- = =\J 11 ailll'dUtC CvllUl IC II L luUSCUUluIO mmn \£ t* Vb ¦ n t t i  l i e  ¦ UiCO Vl/ I I tl^HJ i? O'O f tCUA U> JJ «" y ' <-«¦ f •- JJU U I IA. I V  U F  yu-iuu l/CC V- 1 bll I yo ¦ <-*- . I W I I  v\mi ijni. t. v i ¦ L> V it I» ¦- V- I ninii! vy /̂t. I It == -3

envoie l'article que nous publions ci- chercher non dans la division. nationale de former l'opinion publique ? teurs de la radio — toujours lès mê- lllillllllllUlllllllllllllllÉllllllllllllllllllllll|||||||||||i!|'||||!i!lll!llill|lU;il|lil3f
dessous. Dans la carte d'accompagné- mais dans un esprit réaliste et chré- Quel est le critère de l'information mes — se délectent des remous dans
ment, il écrit notamment. «Je joins à tien. vous a-t-on demandé ? Vous avez bien l 'Eglise et né manquent aucune occa- ———^^——— — . 
ce mot personnel et amical mes féli- Ceci dit bientôt plus personn e n'ignore répondu et dans la chaleur dissimulé* sion de les mettre en relief par l'ad- TPLFVI9I0Mcitations pour votre « entêtement » et que les auditeurs de la radio sont de- de l'échange de vues qui se voulait niissiqn au micro d'éléments favorables I BttïigiVIl
votre courage face à des lâches qui puis longtemps outrageusement influen- exempte de passion, le temps vous a a ^ subversion. Ils ont cru, au cours 

^doivent se liguer pour faire front à ces par la propaga nde insidieuse de sans doute manqué de leur dire avec de 9e. forum, vous mettre dans l'em- AP±---'H T '"IF  ̂r 
—-V:±: : ¦¦ -~~^,

l'orage qui gronde dans maintes têtes. ceux qui sont proposés à notre infor- plus d'insistance que la cause des mar- barras en parlant de vos, de nos cri- f^ ĵ î ŝ̂ ŝ mSSm^^^ ĵ̂ ~^mfEn pleine communion d'idées avec vous, mation et à notre divertissement. Les xistes-maoïstes n'est pas celle du peuple de .pauvr es subtilités déployées p our |r ]J? g
également de la part de nombreux amis levées de boucliers de plus en plus suisse et qu'à lui donner une telle au- tères en rnatière d'information . Que . I g
et connaissances, je vous dis mon ami- nombreuses îI 'BTî sont-elles pas la vieil- dience sans autre confrontation , c'était chercher à convaincre les auditeurs !
tié dans la bataille ». leure preuve ? non seulement une grave erreur, mais Avec eux ce sera toujours un dialo-

Voici donc les considérations émises Une remarque liminaire est à faire aussi leur accorder une importance gue sourds.
par notre correspondant occasionnel sur au sujet dudit forum. Tout d'abord , qu'ils n'ont nullement et que leurs ma- Aussi si insolite que cela par aisse à
ce forum. comme cela est souvent le cas dans les nifestations spectaculaires ne sont dues ceux qui militent en faveur d'une ra- WÊÊquestions délicates à traiter sur les Qu 'à la passivi té d'une bourgeoisie et dio .. qui ne soit pas au service de la !; tislïl^wuunu.u .j. 1.1,, ̂ . itt, t., \j. n anti on, us-, - x —  — — t '. . . . . . . ̂  .. .̂  ̂ ....^ wu,, yt-w.ot-c  t̂ ., M ""- «w.i. û..j au, oti (;n,(; ut: [41 -¦-. MEtTCTO

Cher Monsieur , ondes , il n'était pas « fair » de la part de pouvoirs démissionnaires. La liberté subversion p olitique et culturelle , je  me !L __ , ĴP1Pde la radio de ne convoquer au micro d'information rend général ement néces- demande si lors de l' examen de son Siïïr»Bi nïïirmfflnWiW^M
J'étais avec des amis à l'écoute du Que des partisans gagnés d'avance in- saire le commentaire .spécialement dans statut , il ne serait pas indiqué de fai re

forum organisé par la radio ce mardi conditionnellement aux idées d'une li- les questions politiques, souvent con- campagne pou r sa liberté complète, es- avec 2e chaîne
soir. Dans les deux sens vous y avez berté sans frein en matière d'infqrma- traversées et reflétant p arfois des opi- péra nt que ses exagérations seront de écran panoramique
portiepé généreusement et je tiens à ti°n. Vous étiez en e f f e t  seul contre nions contraires à nos institutions li- nature à susciter une réaction générale .,
JJOUS féliciter chaleureusement pour les trois. La radio a prouvé par là qu'elle bérales qui doivent le resiter , mais sot- de la part des honnêtes gens qui sont (l6S 498 fl*C9HCS
réponses pertinentes et courageuses que ' est en fait  contre le dosage qu'elle ap- nement au besoin moyennant quelques majorité en Suisse. Et pour terminer'
vous avez données à vos interlocuteurs. prouve en principe mais du bout des contraintes fort  supportab les pour no- sur .cette qiiestion qui devra tôt ou  ̂^mA l'invitation de Pierre Béguin vous lèvres. Etonnant quand même, et peu tre peupl e qui mérite meilleure radio. tar d être résolue à la satisfaction de Wm*' /!f 7 s> ~~* < /avez tout d' abord parlé , de la nécessit é élégant en vérité de la part de gens Et puis , puisque j' en suis à commen -, ces derniers , je  ne pui s que pens er à m̂̂ mWm&tl f i - T .  W(7f J±r>Â\d'un « dosaae » lorsqu 'il s'aait d'inf or- considérés publiquement comme des . ter ce forum, me sera-t-il permis d'ob- Bourdalou e qui , écrivant sur le sean- tw m **tl-**Vt^"r^«*l!«*V
mations de caractère politique. Je n'ai- gens de bons sens, de sains libéraux en
me pas beaucoup c terme, et encore compagnie desquels il fait  bon être,
nue cela ne soit pas la solution idéale, Trop de subtilité dans ce débat où l'in-
rn.ttf , An nrr,in.i ^. nvt rxoni- Vn.Avrioi+vo Ta tovii i ivn Àtnî+ fiwn 1îfc»?l7tf A l' roil o-rovn& •

à
r-
e,
«i

3- I U U V  U W.k71Jl»«, M-ia M. tVVVl/ JJl ltULU llV-llUg \J i l J m m - Uf

lébrées j^~înf "':" - - '- qui a mis Ia guerre hors la loi, le droit
rait la Éj§ de faire la guerre — quels qu'en fus-
nps de jjMlttlMii WÀw sent les motifs — était, on l'a vu, une
ésastre l̂ fl H manifestation licite de la 

souveraineté
• puis- ^:_M de l'Etat. Cependant la puissance des
e l'hu- J" 'AmW armes s'accroissait. II s'imposa d'en li-

de la miter l'emploi et d'en réduire les ef-
iu par W^^M 

fets
- c'est ainsi Que fut conclue en

îe doit HMIB BBaH 1864 la Convention pour l'allégement
ridique «-p^irrivr au SOTt des militaires blessés, inspirée
>ar les J ean Lr"AVi.iv par le ,ivre d'Henri Dunant: «Un Son-
[Ues et venir de Solferino», convention qui sera
n.« un» conduite s l̂An IM formas. Tl eta.it ré- rpviwp of apirolnnnoa a.™ lonc 1000 m*
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j TOUR DU MONDE j Les examens d'aptitude physique j EN BREF
ii iiiii:M iÈ f militaires sont-ils dangereux ? !• -=< ' Gr < > REINE D'ESPAGNE
3' • SAVANTS SOVIETIQUES <[ !|
< ; AUX ETATS-UNIS < . rt-p-RiMW r*,. „,min. «.* ,„ x j, . , !> Une messe de requiem a été !

s I ' Une délégation sclentifim.e « * tT^^L"̂  H.  ̂
-f testS d &P}1' tant plus qu€ le zele et resPrit de com- ** demande a donc été adressée au > célébrée jeudi matin à l'église du «

^ viÏÏue de
g
irpe«onnes Xiter^ S rlrofuY? X ^ Ï̂ Ï ?  *?TÏ f "  f ^ T  

PCUVent 
Pi

>USS6r 
CertalnS 

à en <=°"™andant de 

corps 

Hirschy, chef de >, lacré-Cœur d'Ouchy à la mé- !
! un certain ™rZe 7™Jl$Z | rSrfReinhS Kaeser Secin-SeS ; ^i

10

15' a aj°Uté le médecin'chef d€ l'instruction, _de remplacer de tels tests J ; moire de l'ex-reine Viotorte-Eu-
; ! atomiques américaines «non clas- \'> l'axée ™ 

fuftSt^de œ^es! 
par un entraînement progressif. ;I génie d'Espagne décédée à L.U- ;

,; sées» au cours des deux prochai- «| tion dans un rapport récemment"publié : « sannr ** " av,f lt>8£\ Don £""• 3;, nés semaines, a annoncé M. Glenn J .  par le « Berner Tagblatt », les tests phy- 3 > com*e de
T 

Barcelone et son épou- (
( > Seaborg, président de la Commis- <[ siques sont indiqués pour les jeunes NO'U'Vfilie'S m<PÇtII' f*« PU VHP tit- nrâvonir 4 ! se>.Don Jaime, duc de begovle, l« <
« I  sion de l'énergie atomique. | soldats entraînés ainsi que dans les 

¦ HUUVBIIB» lUGbUreS CH VUC U8 preVetlir ;[ prmce et la princesse Torlonla et ;

.™™;T DE ™RE SK^S»  ̂ *E
0"Wems *» * des P^ectlles non éclatés ^̂ 3»? ;

<! AU MEXIQUE " ment de ces troupes. Les mêmes tests, BERNE. - L'-mstruction de notre armée Les dispositions réglementaires ont 5 Airovpr Tmha.sadeur d'Ëoa  ̂ 1« ' i . pffpftnot ™,i- r!ot onHot. n™, „„t„,i„A. pntraîno inôvitpkl omont A ^C t,- -,. „.,„„ AtA —™ „IA4A i 3 i V rticover, amDdssdueur a j^spagne <
!> rr„ t^^hi^v,^* ,7 + J. • effectues par des soldats non entraînés, entraîne inévitablement des tirs avec été complétées et condensées sur ces ap- » "J olXi. ri» ™»X,i^oo AT^ %,
< amp litudf Te stx sur l'é < P6UVent, cePendant dans certains cas, des munitions de guerre. Malgré toutes pels lancés afin de limiter au maximum î ^afe royal^se son

? ensuit v£-< îîiïfSf pwta?*' , 3 : causer de graves troubles circulatoires. les précautions, il peu t advenir que des les risques d' accidents. Une nouvelle » £ t "**,* * «£.. i? TW « £L
î 1 fr/™r,,J. ™L J 7 J 9lS ' i °€S médecins récemment réunis à Ma- projectiles n 'explosent pas ou qu 'ils ne affi che et des avis précisent le compor- !| £™/V£ ̂nnnSi Wtorit
< AÏ TLZ A Jar le c

r™
tre < colin sont d'ailleurs arrivés à cette soient que partiellement détruits. Us tement de la troupe et de la population. ] Z™J '- °U

A4?J ^
I 1 t J™ w 9 - MexlC0 :t

L e P1.: S même conclusion. . peuvent alors présenter un danger aus- , Ils seront apposés dams tous les can- > Eugénie d Espagne.

' '. A «««LiT 7 7nn
S
?

Sm
w S

T
3 Sltu!î'a,tt < ! Bien que des examens . d'aptitude si bien pour les personnes que pour les tonnements et dans chaque commune S, ; a quelque i /uu /cm ae (a capitale < > physique n'aient été effectués jusqu 'à animaux . En vue d'éviter que des ac- du pays. ' !> • HAPFE ET TUE

j ,  mexicaine. Kien ne permet: enco- , ? maintenant ;que dans les écoles de re- cidents ne se reproduisen t à l'avenir , le La télévision diffusera à diverses re- < 3 PAR LE TRAIN
* * 

™ a* sav?lr s xl V a des victimes . ^ t crues et de cadres, certains comman- Département militaire fédéral a décidé mises des spots illustrant clairement 3 » .. . ' '. '' _ „
|> - s aeoats. . dants d'unité les ont introduits comme d'entreprendre une nouvelle campagne la manière de se comporter en présence < ! Jeudi matin, a 8 h. 45, 1 omni-
i \  il « examens d'entrée » aux CH. Les sol- d'information visan t à rappeler ce dan- "'e ce que l'on appelle communément ]> bus Lucerne - Chiasso a happé et
J > • MANIFESTATION < ' dats ne se préparant plus toujours en ger à la troupe par la devise : «Je suis des « ratés ». « [ tue> au lieu di* Monte Ceneri, M.
< l  A LA PRISON DE LA SPEZIA 'l vue de îeur service militaire, de tels aussi responsable » , à la population par Quiconque trouve un raté avisera la S Giacomo Daldini , âgé de 60 ans,

> La situation se détériore dans >> 
examens Peuv€nt être dangereux , d'au- la devise : «Ne jamais toucher ». troupe ou la police cantonale, ou télé- ![ *°™'?',,« 

^S,
: 
Z^^H. ™! les nrisons italiennes Anrè.  ̂ i ' ¦ ' ' i phonera au service des renseignements J ,  marchand de Détail, avait pris un

! SJT e ÏSnr î ;; — : ^̂ 0 £̂s ™  ̂̂ s : S r̂iT't^ f̂f'ÏSïï
i i Xr-S.iSsS ît ÏTSK |l "n journal iste suisse décédé à New York î; »*««-¦" »«« -«-»I.P- I.«-

• ' I  lë^anrè/îanrom^i

611

/! «!w ^ 
NEW YORK' ~ FranZ Xaver Amreln suisse le plus représentatif et le plus j! A LA VOITURE

:; apn  être rétab ™
w bout de^uS I 1 rédacteu,r depuis de loneueŝ anné5s au ¦ largement répandu aux Etats-Unis. Il AutMieiltatitin < DES SOUS-OFFICIERS

' ' » OHM hraw < * « Journal américano-suisse » , paraissant paraît en allemand , français et anglais. MUyi l ICl I lUUUII  <; INSTRUCTEURS, ; ! ? '  <; à New-York, est subitemen t décédé M. Amrein s'était fait un point d'hon- Atl rhiffl'O ri 'f i H n îf a t s  !'.:« ' S mercredi à New-York à l'âge de 71 ans. neur d'être tout à la fois éditeur , rédac- ., uu v l l l l i rC  U U i lU S O C S  ,; Après entente avec le Départe-ss[ J > mercredi à New-York à l'âge de 71 ans. neur d'être tout à la fois éditeur , rédac- MW «»l«I I I© M U I IUI I C3 ,; Après entente avec le Départe-
« , # M . MELVIN LAIRD DEVRA i '. On l'a trouvé mort dans son apparte- teur , correcteur, annonceur et expédi- rifl II C la f>nmmAi*ria < ' ment féd^ral des finances et des

. j '  SUBIR UNE INTERVENTI ON S ment, penché sur sa machine à écrire. teur du journal. MUIIO le (>Ui3ilIIClL'C ,j  douanes, le Département militaire
C CHIRURGICALE ' < » M. Franz Amrein qui était né à Lu- A l'occasion de son 70e anniversaire, M I i »« n,wt*f t  i v a H A Wâtrii i  t fédéral a décidé de désigner l'au-

ï- I * M. Melvin Laird secrétaire \> cerne, avait émigré à New-York dans toutes les associations suisses de New- - .M««>ICl l ï l l l l  B IIB uBItlII , > tomobile Opel-Rekord comme
'î américain à la Défen se devra su- < ' tes an,nées 1920 après avoir terminé un York avaient organisée en son honneur S voiture d'instructeur admd.se
', ' blr une intervention chirurgicale * > apprentissage de commerce. Il avait un banquet, au cours duquel l' ambas- BERNE. — Le commerce alimentaire de ;> désormais pour les adjudants
'! pour une hernie double veri la < * P"s la direction du « Journal américano- sadeur Aubarét , consul général de détail privé en Suisse a enregistré l'an- < ; sous-officiers instructeurs âgés d«

¦ ! >  f i n  au mni * ri'nnri t et 11 *,<> nn„~ > '. suisse » et lui a donné par. .son travail Suisse à New-York, a témoigné son ad- . née passée une augmentation moyenne S plus de 36 ans.
! n^^eBa ^tL^l^er. \> ¦» réputsMon actuelle. C'est-.te jourr fal miration au jubilaire. du chiffre d' affaires de 3,23 »/o , du bé- 3;ra reprenare ses activités que vers , néfice brut de 17,2 à 17.3 % et des frais * , ^ ,  : ,[ la mi-mai, a annonce mercredi \ > 1 . généraux de 10 4 à 10 7 % '! # LA PORNOGRAPHIE
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r,° ':: m A . x . . Comme le souligne' dans son rapport \\ NE PASSE PAS TOUJOURS

!i — — «= i! Reserves très minces; sur le = :̂SîS iii—S-J:
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-«^i j H "" > r™ en.tatlon vendant un assor- !; 158 kilos de littérature pornogra-, ' • EN COULEURS -J . , . ¦ • ¦ . .*•¦ m JPf.Tieir timent alimentaire représentatif pour 4 ' ni,in..A »t ac «im« |mm„,„_
. J EXCLUSIVEMENT i M 4 V'A lift fl 11 f »> A III 4 IV A" SI^S^̂ i > ^"eun e " eSX

¦I La deuxième chaîne de la té- I. S| ¦ Cl H ¦ D I fl Si îf H ST^PI, t l %*.<
d 

^
Maire

f
s eSt 

J troduire en Suisse à bord de sa
I -  lévision ouest-allemande , «ZDF», < ll l t i l.-V- H.il'. M 11 I IvV Ul. t l&V ^"ml? Œit ' V *  ̂ V BO

™/" ' voiture. L'enquête aussitôt entre-
3 ; émettra ses programmes entière- > ¦ . *̂  ™ rTX ' 

Q -e 
1%? '' < ! prise par la police cantonale ar-< mon * »» rn.iio,TY.= à «,-*,• J„ .? pour le smagasms a service traditi on- < „„^i„Jl„ „ wLiii .;„„ i> ~._

< ;  ment en couleurs à partir de ;, .BERNE. - Dans notre pays, les réser- L'Union suisse du commerce de fro- nel, alors qu 'elle se monte à 3 94 %, < ^vienne a révélé que U « mar-

< ' I P dirprtP,,,. *,, .»„,!..» *„* •„ > ves dé fromage ont atteint un niveau . mage SA signale que l'approvisionne- pour les magasins à service tradition- 3' M,!"f ^^f" des»nè« â «»
« #«™ ,f YnZ Z J?u ,servlce de! in" S exceptionnellement bas. A fin mars, les ment du marché du fromage est diffi- son d' achat en grandes quantités (cost- < 

chent zunchois-
> «ZDF» M P a^p -^T  » S différents entrepôts n 'abritaient plus ¦-cite. Elle espère que l'offre-augmentera plus), la rotation du stock a passé de \>
'! dioné ' A - *neancn' a ln" S que 8730 tonnes de fromage dé diverses au cours des mois à venir.; 8,6 à 7,8 fois par année. < I # LA SORTIE DE LA N 1
!' ?m wnf«.ri! -T la couleur s g^teg vendues par l'Union suisse du Les entreprises ont réalisé un chiffre ]> A BERNE FERMEE
<

( sera, généralisée a 1 ouverture des <| commerce de fromage SA,1 à savoir L'Union centrale des producteurs d' affaires net moyen de 293 000 francs <!, ?. j eux olympiques de Munich. J , l'emmental, le gruyère et le sbrinz . suisses de lait a décidé, au cours d'une ,, (année précédente : 283 800 francs), te ] > La sortie de la N 1 à Berne se-
3 » < î  La quantité actuellement en réserve conférence, d'augmenter de 3% la pro- ' salaire du patron se montant à 19 359 3'  ra fermée pour cause de travaux
< ! # UNIVERSITE DROGUEE 3' est de 31 °/o inférieure à celle disponi- Juction d'emmental et de 4.°/o_celle_ de francs (19 500 francs) ou 6.61 %> {6,87 %) '! dès Ie mard i 20 avril et cela pour
3* Un navire hollandais „>-Tc ' ' ! ble à la fin de l'année dernière. C'est gruyère et de sbrinz. Pour l'instant tes dû chiffre d'affaires net. ' 3* troià ^ ours environ . Le trafic rou-
<l comme établissement unhieïii 3' l'emmental qui..fait le .plus, défaut Les._ ventes sont supérieures de 11,7% à Le rapport d'activité constate que < l  tier sera détourné sur la voie
3 > taire et à bord âumiol <n, uZ, "3 entrepôts en contiennent 44 % de moins celles enregistrées les premiers mois dé' «Tè magasin indépendant offre de bon- 3 > d' entrée de l'autoroute , qui ser-
< 3 valent 500 étudinlu «™LI^ » 3' Que l'an dernier. Le gruyère est en di- l'an dernier. Cette augmentation i du nés conditions d'existence pour autant < \  vira à la circulation dans tes deux
I » a été arraisonné iL,M Z^ il > minution de 37 

% 
et le sbrinz de 

4,7 % chiffre d'affairés est essentiellement ' que son exploitation soit adaptée aux \ > sens.
3 ; port de DurbaTpar Tpoltce sud \> Par rBPP°H à 197°' ' du* ™ «P"t>««* conditions actuelles et animée par un |
3; africaine qui a saisi dans plu - < ! .. " ¦' ¦ ' ¦ ' ' : esprit progressiste ». t+A V+A^+A+A+A Â^̂
j ! sieurs cabines des centaines de !'
< ! cififorettes de marijuana. Deux < ' mf m m ¦ ' 

m. é m^Z  mx m» é m i m M iJi .m ^'-' ' ' ¦ -IHIIIIIlllllHllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllin ^i étudiants mt e arrêtês- i; rrente-trois nationalités a ¦• •- • ¦  I
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I rLA,s „ Lfl S0<;IETE i l'école hôtelière de Lausanne I ¦ resanCT I
NOMINEE DE GENEVE s 'mK^"" '̂ 'È£ ¦ ̂"¦ JLU I Hl I1I8 1Afi mated fund § 7 ,67 8,30 Ne pas oublier qu'« hôtelier » et « hospitalier» 1 ÊÊÊÊÊÊ lUl llM E

Chemical fund S 18,71 20,44 * '. « , , ~ ->"' g if ' ""̂ H B lia IfU I
Technology fund S 8* 05 8^77 

«* 
1 Ë™._____ ......... ,-............>^H f̂fiH MH^^H^^HilBiMH»B |

Unifonds DM 25,54 26,90 LAUSANNE. — Les cours du semestre compte des représentants de quinze 1 I
d'été de l'école hôtelière de Lausanne pays européens, .sept pays américains , = DîiTl i'niltifîn n r n h n h l o  llo In rh ti lour

i— . (école de la Société suisse. . des hôte- sept pays asiatiques et trois pays afri- I «#n i i i i iWHVII  (J IUMUMIC UC IU U I I U I C U I  |
SMC FUNDS liers) ont été ouverts jeudi par MM. cains. g . . g

Chase Sel. fund S 10,97 11,99 Eri c Gerber, directeur, et Carlo De Créée il y a plus de trois quarts dé g Prévision jusqu à demain soir : g
Intern. Tech, fund S 13.62 14,89 Mercurio, président de la commission siècle, l'école hôtelière de Lausanne a. §| Dans toute la Suisse, le temps demeure ensoleillé et doux. La tempe- =
lnvest. Sel. fund $ 3,99 4,36 scolaire, en présence de M. G.-A. Che- formé environ 12 000 élèves qui ont §j rature en plaine atteindra 19 à 24 degrés l'après-midi. Elle sera comprise s
Crossbow fund FS 8,01 8^11 vallaz, syndic de Lausanne et conseil- porté la réputation de l'hôtellerie suisse 1 entre 2 et 7 degrés tôt te matin, entre 6 et 11 degrés au Tessin. Vents M

' ' '¦ 1 1er national. M. Roger. Nordmann, con- dans le monde entier. Elle s'attache à = faibles. Limite de zéro degré vers 3000 mètres. s
. seiller auprès du Département politique rénover son enseignement selon les don- = _ , . . , .. .. .. . '. M

n A __„.„„_ I fédéral , s'est adressé aux étudiants ; en nées les plus modernes de la gestion . I Evolution prévue pour samedi et dimanche : |FONDS DE PLACEMENT SUISSE rappelant "que les mots « hôtelier »; et d'entreprise et les nouveaux impératifs 1 Toute la Suisse : d'abord ensoleillé par nébulosité variable. Plus tard , §
A i l  growth fund « hospitalier» avaient la même origine. du tourisme. Un projet de construction i P31" moments très nuageux , surtout dans le sud et l'ouest. Précipitations g
Emission ¦ FS 40 32 - Rachat 38 91 32° étMdiants et étudiantes de 33 pays d'une nouvelle école est à l'étude, pour - 1 ^olées possibles. Température en légère baisse. =

' ' suivent actuellement l'école; A côté permettre l'accueil de près de 500 étu- g
d'une légère majorité de Suisses, --on diants dès 1973. , Illl lllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll |||||||||||||||||||||||||||||||||||j||||||||||||| Illllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||ll

iiiiiiinînt i IIIIII i minimum mu mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimuiiiiiiiiiiiiniim m iiiminiiiiÉmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim uiiiiiiii iiiiiiiiiiiminiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiliiliiiliiiii iiiiiiiiniiiiiiiiii iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim j
i . Service de publicité ¦ Publicitas SA, Slon Renseignements techniques |
1 M^K PB» T^y^W Réception des annonces Surface de composition 1
1 Bi^f l u U  ICI IL 

M Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, tél éphone (027) 3 71 11 d' une page 311x450 mm f
1 ¦¦¦¦HHÈflp iKlUpBÉ MS Télex : 3 81-21 Corps fondamental 6 (petit)= —• vui jyo iwiiuaiiicriiiai w \pc i i i /  g
i lÏÏ>JfîïïT1> ry yt \" Tlk^FI Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur |
| mmMmmÈÈÈmWÉÊLWimmmW Centrale de Slon Ed,tlon du ,undl le vendredi â 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité g
g Administration et rédaction . 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. ^°J}

SJ^mercredl :¦ Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) î
i Tél. (027) 2 31 51 • 52. Ch. post : 19-274. André Luisier , rédacteur au samedi : I avant-veille du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm S
g en chef . Jean PIgnat et Gaspard Zwissig, rédacteurs de Jour. Av,s mortuaires la veille du lour de parution lusqu 'ô 18 h. Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm) 1g Pierre Fournier . rédacteur-stagiaire da Jour. Roland Pulppe, . < en dehors des heures de bureau , Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) I
1 rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre BShler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement è la espace limité I
| thoz , sport. réd«Çm du j ournal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablement I
1 Tarit des abonnements dès 1971 ¦ Suisse : 1 mois 6 fr. 25, Annonces avec épreuves mlnmum '/Trie paqe). 5 lours avant '?.!l?2*2î?I?„. l\ ™"t™t !! Tm !5?!?""! * îl ^l I
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pour In semaine du 17 au 23 avril
Si vous êtes né le

17. N'hésitez pas à aller au devant
des événements. Ce que vous
espérez va sans doute se réaliser
sous peu.

18. Les événements vous donneront
la possibilité de vous assurer
des avantages dans vos activités
professionnelles. Vous pourrez
élever votre standing.

19. Ne craignez pas d'inaugurer, de
chercher de nouvelles formules
d'aller vers un avenir transfor-
mé. La chance vous soutiendra
.et votre situation sera brillante.

20. Ne vous contentez pas . de Ut
routine, car tout ce qui est nou-
veauté et changement dans vos
occupations professionnelles vous
sera profitable.

21. Vous obtiendrez d'excellents
résultats dans vos entreprises,
mais réagissez contre votre ten-
dance à la prodigalité.

22. Les circonstances vous libére-
ront d'une lourde préoccupation.
Vous remporterez finalement des
succès qui flatteront votre
amour-propre.

23. Examinez soigneusement les
offres qui vous seront faites afin
d'éviter des déceptions ultérieu-
res. Vos affaires de cœur se
stabiliseront.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous apprécierez le comportement
à votre égard d'une personne qui
vous est très chère. Ne ménagez pas

maine pour tout ce qui concerne le V UUMXE
commerce et les arts. (du 24 août au 23 septembre)

Ne vous laissez pas distraire de
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Tr ,, . . .. vous vouiez les mener a uien. j ounueVous aurez l'occasion de sortir ériod envisage,r une exten-souvent cette semaine et de rencon- * de * entreprises. Prenez con-trer des personnes sympathiques. tact avec d ê sonnes influentes.Vous obtiendrez un succès sur le Succès d  ̂ affaj re sentimen.plan sentimental qui vous réjouira i„j
beaucoup. Du côté travail, vous
aurez diverses occasions de faire BALANCE

vofont1
er V°S mérit6S 6t VOtrC b°nne (du 2i ^Ptembre au 23 octobre)

Une personne bienveillante vous
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Votre caractère sera mis à l'épreu-
ve par quelques déceptions dans le
domaine sentimental. Ne vous tra-
cassez pas outre mesure, ces petits
ennuis seront passagers. Continuez
vos efforts dans le domaine profes-
sionnel. N'ayez pas peur de prendre
des initiatives lorsqu'elles vous pa-
raissent avoir des chances de réus-
site;

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une nouvelle rencontre va avoir
une importance assez considérable
dans votre vie. Ne vous éparpillez
pas et demeurez fidèle à vos. ancien-
nes amitiés. Vous avez commencé
beaucoup de choses mais aucune
n'est terminée. Avant de recommen-
cer un nouvel ouvrage, terminez
donc ce qui est en cours, . cela sera
plus sage.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous avez certainement blessé vos
amis par vos propos un peu osés et
vous vous devez de faire les pre-
miers pas si vous voulez retrouver
une amitié perdue. Surveillez très
attentivement l'état de vos finances
avant de vous lancer dans de nou-
velles dépenses qui sont peut-être
trop importantes.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Bonne période sentimentale. Pro-
fitez-en pour écrire des lettres ten-
dres, pour manifester votre affec-

votre travail. Vos affaires réclament
une attention entière et soutenue si

permettra de surmonter un obstacle.
Ne comptez pas trop cependant sur
votre entourage pour faciliter la
réalisation de vos aspirations. Du
côté cœur, différez autant que possi-
ble le rendez-vous auquel vous
pensez, car vous risqueriez actuelle-
ment une vive déception.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Contacts orageux avec le voisinage
et répercussions désagréables sur la
tranquillité du foyer. Montrez-vous
plus détachée. L'indifférence arrête-
ra les mauvais génies. Dans le do-
maine professionnel, concentrez-vous
sur un seul point . Ne confondez pas
fébrilité, désordre et activité. Pour
être construotive, suivez une mé-
thode.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Evitez de vous fâcher à la moin-
dre contradiction. L'atmosphère fa- i
miliale sera tendue. A vous de
garder le sourire. Vous trouverez
détente et réconfort auprès des
amis. Vos activités .professionnelles
seront favorisées par les circonstan-
ces dont il vous faudra profiter
quand elles se présenteront.

CAPRICORNE ;= ! ;;

(du 23 décembre au 20 janvier)
Vers la fin de la semaine vous

recevrez probablement une visite
inattendue qui troublera beaucoup
la paix de votre cœur. Ne vous lais-
sez pas entraîner- par une sensibilité
^AKrîflâa Tlane WAfw, +T»Q^7Qil n'fiva.débridée. Dans votre travail, n'exa-
gérez pas les petites difficultés pas-
sagères et ne vous faites pas un
monde de tout.
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4 f « Evalue ta richesse à l'importance J '
i f mll i . i \ t \ \ i i t \ïï\ài À de ce °<ue tu donnes. » à
( IJ lIUllUlljllIt à Georges Duhamel. J !
è ¦L m̂^mmm m̂mym m̂ m̂ m̂ m̂ m̂. '

J Un menu et soir et en bain de corp le serpolet
J est un excellent fortifiant (250 g
J Artichauts vinaigrette dans le bain).
\ Rôti de bœuf printanier pour i es cheveux secs, nous vous
i Port Salut proposons également une prépara-
i Crème au chocolat tion très active : laissez macérer
à deux ou trois semaines une grande
t T P nlnr An iniir cuillerée à soupe de sommités fleu-x 1.C puu uu jour . ries dang un demi.litre de vin rouge
f ROTI DE BŒUF PRINTANIER ordinaire. Remuez de temps à autre
f  puis filtrez.
f  Saler et poivrer 1 kilo de faux- Employez cette macération soi-
r filet de bœuf , bien tendre. Le faire gneusement préparée en friction à
)  rôtir pendant une petite demi-heure effectuer deux ou trois fois par
f à four chaud, en arrosant de beurre semaine sur le cuir chevelu. Vous
f fondu. Dans un petit bol, mélanger pouvez également l'employer contre
f 1 cuillerée à café de cinq épices, les piqûres d'insectes, en cataplasme
f barbecue. chaud.

' f A mi-cuisson, enduire le rôti de
f cette préparation à l'aide d'un pin- „ , .
t ceau ou d'une fourchette enveloppée rour votre maison
t d'un petit chiffon. Recommencer TACHE DE FRUIT
J cette opération toutes les 5 minutes.
J Hacher très finement 4 petits Une lectrice inquiète nous pose à
J oignons blancs et un cœur de laitue, nouveau la grave question des ta-

taire lonare aans iu g ae oeurre ei ches de fruit sur un tissu. Il s'agit
1 dl d'eau, ajouter 1 kilo de petits là en effet d>une des bêtes noires
nnic ' fy. nier Miîfe on r»rp.n1nWA finns J__  i —i _* A i. J~~ «à.»..* iiuw xi»*.?, wt.*»j «« £,...-«.«—., ues ménagères, ei bunuui ue& uicae&

\ de l'eau bouillante salée. Laisser de famine. Nous vous proposons de '
J cuire le tout environ un quart d'heu- pratiquer de la manière suivante :
\ re. Saler, poivrer, saupoudrer de .M. Maintenez le tissu souillé sous
i persil et de ciboulette hachée. Dres- ie roc.inet d'eau froide et frottez
i ser la viande cuite sur un plat de doucement le tissu, jusqu 'à ce que
i service et entourer avec les pois, toutes les particules solides soient
> décorer avec des carottes nouvelles parties. Laissez tremper le tissu ta- '
è cuites au beurre. Ajouter à volonté ché pendant une nuit dans de l'eau '
t des pommes nouvelles sautées. froide. Puis frottez avec un déter- Jf gent synthétique et lessivez comme
i Les conseils du cordon bleu d'habitude. \
J , S'il vous reste encore des traces,
i ¦ -fr Pour que vos pièces frites vous pouvez à la rigueur employer (
i soient encore plus dorées et crous- un décolorant léger. Si vous pensez (
t tillantes, roulez-les dans de la farine que le tissu comporte un enduit (
à de maïs plutôt que dans de la farine anti-rétrécissant, employez du per- (
à de blé. borate de socium (un volume pour (
J 

' huit volumes d'eau) s'il s'agit de (
J tissu blanc. (
\ Pour votre santé (
f PENSEZ AU SERPOLET Rions un peu
t Le serpolet ou thym sauvage est JOLIE SECRETAIRE
f une plante réellement au service de (
f  votre santé : pensez-y ! Il est anti- — Mademoiselle, dit le patron à i
( septique, stimulant et désintoxicant la nouvelle secrétaire, cherchez-moi, '
f grâce au thymol qu'il contient et qui dans l'annuaire, le numéro des Edi- '
f est l'ennemi No 1 des toxines ; ainsi tions Zoé.
f il éclaircit le teint et épure les — Tout de suite, monsieur.
f peaux grasses. Un quart d'heure plus tard , la (

f A prendre en infusions de sommi- réponse n'est pas venue.
J tés fleuries (10 grammes par verre — Alors, mademoiselle, vous trou- 

J\ d'eau) sans faire bouillir, car lès vez ?
t principes actifs sont très instables — Ça ne va pas tarder , monsieur,
? et se volatiliseraient. En lotion matin j'en suis déjà à la lettre R...
à. ¥ , 1

mm. mrn  ̂ mmm. mm. mm. mm. mm. mmm mmm. mmm. mmm. m m ¦ > > > > > l ll l l > > » T >'ll T> T> 'fc 1l 'ft Tfc 11 Tt th "fc "̂  *fc
m-'̂A m̂ aâ ~my-mM -̂m>̂ -mr-~m, w « w w -mr ~m- -*ar -m* - *w ¦-»**

BOURSES EUROPEENNES

14-4-71 15-4-71
Air liquide 395 390.50
Cie Gén. Electr. 424.50 424.10
Au Printemps 139 ' 144
Rhône-Poulenc 227.50 227
Saint-Gobain 145.20 145.50
Ugine 196.10 197
Finsider 465 454
Montecatini-Edison 792 783
Olivetti priv. 2561 2559
Pirelli S.p.A. 2378 2350
Daimler-Benz 369 365
Farben-Bayer 140 139.50
Hœchster Farben 181.50 178
Kârstadt 373 373
NSU 173 165.90
Siemens ' 214 195.50
Deutsche Bank 353.50 350
Gevaert 1625 1630
Un. min Ht-Kat. 1920 1920
A.K.U. 88.10 88.40
Hoogovens 75.70 76.30
Philips Gloeil. 47.10 47.60
Royal Dutch 151.90 152.40
Unilever 101.40 101.90

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 5360.— 5410.—
Plaquettes (100 g) 535.— 550.—
Vrenel i 46.50 49.50
Napoléon 44.50 47 50
Souv (Elisabeth) 41— 43.50
20 dollars or 260 — 275.—

CHANGES - BILLETS
France 76— 79.—
Angleterre 10.25 10.50
U.S.A. 4.27 4.32
Canada 4.20 4.29
D ~ -T ~ :~ o ce o on
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Restaurant du Casino, Saxon
Dîner
de confirmation

Bouchée à la reine

Consommé Célestine

Tournedos aux morilles
Chateaubriand sur commande
Nouillettes au beurre ou
pommes frites
Bouquet de légumes
Salade saison
*Coupe Casino
it

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

; ;¦ Marché plus résistant que la veille
avec des gains plus nombreux et
parfois relativement marqués.

FRANCFORT : plus faible.
Le fléchissement des cours s'est
poursuivi et même accentué dans
l'ensemble.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Les cours se- sont souvent à peine
déplacés, mais dans le sens de la
hausse, avec ici et là quelques gains
assez sensibles.

BRUXELLES : irrégulière.
Les moins-vailues sont généralement
plus marquées que les gains.

MILAN ; irrégulière.
Avec prédominance des moins-va-
lues, souvent insignifiantes ¦ cepen-
dant, dans la plupaant des secteurs.

VD3NNE : bien soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Les industrielles sont plutôt meil-
leures dans l'ensemble, alors que
les mines sont souvent affaiblies,
voire faibles.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme dans l'ensemble.
Les deux Swissair, activement trai-

tées, progressent de 22 points pour
la port, à 740 et de 15 pour la nom.
à 639.

Aux bancaires, UBS recule de 5.—
frames, SBS en gagne 25.—, CS 5 et

i BPS couche sur sa position de la veil-
le.

Irrégularité dans le secteur finan-
cier : Bally (plus 55), Elektrowatt (—5).
Holderbank port, inchangée à 440, Ju-
vena (plus 20), Métallwerte (plus 60) et
Italo-Suisse (plus ?) à 261.

Bonne orientation des assurances, lia
Ruck répète son cous de la veille, Win-
terthur port, et nom. (plus 5) et Zurich
(plus 15).

Les chimiques avec Ciba-Geigy port.
(—10), la nom. (plus 5), le bon de par-
ticipation (plus 20), Sandoz (plus 40) et
Lonza (plus 15).

Dans le secteur alimentaires Inter-
food port. (—25), Nestlé port. (—30), la
nom. (plus 15) Hero (plus 10) et Ursina
(- 5).

Les industrielles avec BBC en bais-
se de 5 points, Saurer inchangée, Jel-
moli (plus 20), Alusuisse port, (plus
35), la nom. (plus 60) et Sulzer nom.
(jplus40).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, gagnent du
terrain spécialement Burroughs (plus
5), Chrysler, (plus 6), Corning Glass
(plus 41), General Electric (plus?) IBM
(plus 5) à 1541.

Aux françaises, Machin
ce de 1 % point alors i
se contente de stationnes

Les hollandaises sont bi
Philips (plus %), Royal
1 Va) et Unilever inchan

constipation
les Dragées dix-neuf JP iil .̂
etrapidement. 

J âgée ^
40 Dragées 19
Fr. 3.30 dans les i ^^0,. I
r*Ttai»mï3r,î*»ç pt 1P<1MI Drméd.Much

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

14-4-71 15-4-71
Alusuisse port 3055 3090
Alusuisse nom. ¦ 1440 1500
Bally 1320 1385
Banque pop. suisse 2095 2095
B.VZ 80 76 D
Brown Boverl 1545 1540
Ciba-Geigy nom. 2880 2870
Ciba-Geigy port 1885 1890
Crédit suisse 3415 3420
Elektro Watt 2495 2490
G. Fischer port 1520 1535
Gornergratbahn 525 525 D
Holderbank port. 440 440
Innovation 320 340
Italo-Suisse 254 261
Jelmoli • 1025 1045
Landis & Gyr 1640 1650
Lonza 2280 2295 '
Metallwerke 1000 1060
Motor Columbus 1495 1495
Nestlé port 3500 3470
Nestlé nom. 2390 2405
Réassurances 2170 2170
Sandoz 4385 4425
Saurer 1680 268 D
S.B.S. 3125 3350

507 514
367 374
HQK 1»it1

BOURSES SUISSES

Interfood port. 5900 5875
Sulzer 3560 3600
Swissair port. 712 740
Swissair nom. 620 635
U3.S. 4100 4095
Wlnterthour-Ass. 1415 1420
Zurich-Ass 4510 4525
Philips 56 3/« 57 V4
Royal Dutch 181 182 V.
Alcan Utd 97 97 Vt
A.T.T. 215 V2 218
Dupont de Nemours 619 617
Eastmann Kodak 339 343
»** 1 VMmmmmÂ I„ ~ rt~ B m *

li

General Dynamics 23 1/2 28 3/4
General Electric 1115/8 119 1/2
General Motors . 817/8 . 87 3/4
Gulf OM Corp. 30 33 3/4
13 M. 358 3561/4

BOURSE DE NEW YORK ,

2-4-71 15-4-71
American Cyanam. 33 1/2 34 1/2
American Tel & Ta 48 3/8 51
American Tobacco 57 3/8 60 1/2
Anaconda 21 3/4 22 7/8
Bethléem Steel 21 5/8 23
Canadian Pacific 72 5'8 77 5/8
Chrysler. Corp. . 26 3/4 30 5/8
Créole Petroleum 615/8 66
Du Pont de Nem. 140 1/4 145 1/4
Eastman Kodak. 79 3/4 79 1/2
Ford Motor 601/8 63 3/8

Intern. Nickel 44 1/8 44 3/4
Int. -Tel & Tel. 58 5/8 64
Kennecott Cooper 39 1/4 38 1/4
Lehmann Corp. 18 1/2 181/4
Lockeed Aircraft 113/4 12 1/4
Marcor Inc. 34 1/2 36
Nat Dalry Prod. .—
Nat Distillera 18 17 7/8
Owens-Illinois 613/4 62 1/2
Penn. Central 6 6
Radio Corp. of. Arm 35 1/8 36 5/8
Republic Steel 27 3/4 30
Royal Dutch 433/4 45 1/2
Standard Oil 79 3/8 813/4
Tri-Contln Corp. — —Union Carbide 44 3/8 48 1/4
U.S. Rubber 19 1/4 21 1/4
U.S. Steel 32 3/4 33 7/8
Westiong Electric 80 3/8 89 5/8

Tendance : irrégulière.
Volume : 22.540.000
Dow Jonee :

Industr. 903.04 —0.84 938.17 4-5.62
Serv. pub. 201.72 4-0.18 219.24 +1.23
Ch de fer 122.92 —0.10 124.20 +0.12

Deagique O..JJ o.ov
Hollande 118.- 120.50
Italie 66.50 69.-
AUemagne 117 - 119.50
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¦"¦¦HHB Un sujet original , profondément humain
Rîf QfiJ de Gérard Brach

LA MAISON

magistrale composition de Michel Simon

MU i . . I . . L. ¦ « Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -14 ans
Sion I Dimanche, matinée à 15 heures

TORA, TORA, TORA

(027) 2 32 42 Le nlm le Plu? gigantesque jamais tourné,

* i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Slon I Dimanche, matinée à 15 heures

¦¦BMB9HHHH Marcello Mastroianni , Monica Vitti

¦¦¦ "t̂ "̂ DRAME DE LA JALOUSIE
(027) 2 15 45 Mis en scène par Ettore Scola

Parlé français - Technicolor

» i ... i Jusqu'à dimanche, 20 h.,30 -16 ans

M^MBMH LE DISTRAIT
BaUH ^H Un film de Pierre Richard, avec Pierre
,.,_ „ „ „ Richard, Bernard Blier, Maria Pacome et(027) z zu « pau| Préb(î iSt

Parlé français - Eastmancolor

ans
ans

On nage dans les rires et la gaîté

Domenica aile ore 16.30 :
SPIONAGGIO A TANGER!

h ^ ' 
¦ '" " "

—i Jusqu'à dimanche -16 ans
En hommage à Fernandel, le chef-d'œuvre
de Marcel Pag nol

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Samedi, deux soirées à 20 h. et 22 h.lartigny

BOK5ALINU

Le film qui bat tous les records d'affluence

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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SIERRE Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
Pharmacle de service. — Pharmacie P^er le 11.

Burgener, tél. 5 11 29. Ambulances officielles. — Tel. 2 26 86
Hôpital d'arrondissement. — Heures 2 24 13 et 2 15 52'

de visite, semaine =+ r l imannho '*> Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-vti- HûIIL , ociiioniç ci. uiuxciuuut; UE
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'Ermitage (Finges) — Tous les soirs

le trio brésilien Orfeo. Dancing ou-
vert jus qu'à 2 h.

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

La Grange au Bonç. *¦ Prolongation
de l'exposition Helga Gross jusqu 'au
18 avril.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h. Tél.
5 11 80.

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

Chirurgien de service T= 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 et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée, pour tous les services.
Horaire des visitée- : tous les jours
de 13 à 15 h . et de 19 à 20 h. Tél. ,
3 71 71

des Remparts, tél. 2 65 60.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.

Mme G. Fumeaux»; épicerie, 29, av.
Pratifori . Ouvert ..tous les jou rs dé

ce, tél. 2 21 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

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

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, 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.
CAS. — Groupe Martigny ; assem-

blée de printemps de la section Mon-
te-Rosa , dimanche 2 mai à Monthey.
Inscriptions jusqu'au 24 avril chez
Roby Boch atay, tél. (026) 2 11 73.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17,
Médecin de service. — En cas rj'ur»

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

Samaritains. — Dépôt de featériel sa-
nitaire , Mme leytrison , rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
_̂J Dimanche, matinée à 14 h. 30

I .
| Martigny 1

Jusqu 'à dimanche -14 ans ,
Le meilleur western jamai s réalisé I

RIO BRAVO

avec John Wayne et Dean Martin

I ¦ Dès ce soir, 20 h. 30 -18 ans
St-MaUPÎce I L'immense succès du jour avec
nuBHMB Bourvil, A. Delon, Y. Montant

HKBBMHH LE CERCLE ROUGE

Un policier de grande classa •

¦¦ ' i Mimsi Fariner, Rita Hayworth, Rob. VJi
Monthey dans une œuvre osée de G. Lautner

¦ LA ROUTE DE SAUNA

Une histoire d'amour moderne !
18 ans

^̂—'——*——
MU i" -  •' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans

Motlthey Robert Hossein, Michèle Mercier, dans

MARTIGNY

i

peler le 11.
Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar

VIEGE

Ambulance, — André Lambrigger, tél.
6 20 85, Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tel, 4 28 as.

BRIGUE
Médecin de servie*. —> Dr Willa , tél.

3 11 35.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
1 village, 6,35, 7.25 , 8.10 La route , ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf . 11.05 Bon week-end. 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. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Notre feuilleton :
Maria Chapdelaine. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Inf . 18.05" L'actualité universitaire. 18.30
Le miCTQ dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo.
19.30 Magazine 1971. 20.00 Charades. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
Inf . 22.35 Club de nuit . 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1£00 La semaine 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
Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22,00 Jazz à
la papa. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 - 7 - 00 - 8 - 00 > 10- 00 - n- 00' 12- 30'v 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-
radio . 8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique
et musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine

Vendredi 16 avril 1971

Sur nos ondes
SHaH{WX*̂ Kji^'v.w.w.v..Av.......v.v^ ^̂^?Vî Ni^^̂ iM^

iiu imr. 1
«LA SYMPHONIE PASTORALE »,
AVEC MICHELE MORGAN

Pourquoi un f i l m  le vendredi soir, consacré habituel.
lement au théâtre ? La production théâtrale n'étant pa|
suf f i sante  pour occuper toutes les soirées du vendredi , la.
télévision programme également ce soir-là des films i
caractère théâtra l ou des f i lms  qui sont des adaptations de
romans très célèbres.

Ce qui est le cas de «La Symphonie pastorale », f i lm
de Delannoy réalisé en 1S46 , d' après le roman d'André Gide ,

Je ne sais pas si on lit encore beaucoup ce roman des
Gide. Gide est peut-être -un peu passé de mode. Mais au
lendemain de la guerre , ce f i lm  obtenait un grand succès,
pa r la personnalité de son auteur alors très estimé , par la
pr ésence dans la distribution de Michèle Morgan et de
Pierre Blanchar.

Un pasteur suisse recueille une orpheline aveugle , l'élève,
au milieu de ses enf ants.  U s 'en éprend , malgré ses remords
et ses résistances. Sa femm e et son f i l s  aîné ne sont pa.t
dupes.

Quand -il tourne ce f i lm , Pierre Blanchar a 46 ans, il
est au sommet de sa carrière . Michèle Morgan est alors la,
grande vedette du cinéma français.  La musique est composée
par Georges Amie. Les paysages de .neige sont beaux.

On s'étonnera peut-être que Michèle Morgan , qui avait
alors la répwtation d'avoir les plus beaux yeux du cinéma,
ait accepté un rôle d'aveugle. Il est vrai qu'une opération ,
au cours du f i lm , lui fera  retrouver la vue et lui permettra;
de jouer de tout l'éclat et de toute la douceur de son regard.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SIIISSF ROMANDE 18.00 Téléjournal. 18.05 Livres pourjyi iJJÇ nuiïlHriUE to. lg 20 Avant.première Sp(n.tîve.
18.40 (C) Actualité au féminin. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05
Candice, ce n 'est pas sérieux. 19.40 Téléjournal . 20,05 (C)
Carrefour. 20.25 Caméra-sport. 20.45 La symphonie pastorale.
82.25 La voix au chapitre. 22.50 L'actualité artistique. 22.55
Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE I™» »ie ™e» w _"»*¦ "jjTelekolleg. 18,44 (P) De Tag îscn,
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Zimmer
13. Hochzeitreise mit allen Schikanen. 20.00 Tagesschau.
20.20 « Ramora Yendi&s Flucht », Pernsehfilm. 21.05 Film"
szene Schweia : « Bananera-Libertad » (Teilweise in Farbe).
22.00 Tagesschau. 22,10 Diskussion ûber den Film « Bana-
nera-Libertad». Anschliessend : Programmvorschau un4
Sendeschluss.
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(Le département technique de l'ASF a sélectionné |
î (Présences valaisannes par Parquet, Mabillard et Messerli) |
1 Le département technique de ois Meury (SR Delemont), Fritz
= l'Association suisse de football a Griesemer (FC Amriswil), FERDI- =
I procédé aux sélections des jo ueurs NAND MESSERLI (FC MONTHEY) ^ ^B
= appelés à disputer d'une part le et Jean-Marc Bovy (Stade nyonnais). =fflwx*--'*;-:*̂  ̂ H matci, retour Suisse - Malte « ju-
ï ÏÎ!£?.*' «u?JifI?ati' p«u' le tournoî Le département technique de

_ .. . _ - I UEFA, et d'autre part, la rencontre > s  Jument procédé aux sé-
D ^H f-î n E n A f l A n  A | enmmaloi

re 
pour les Jeux olymp,- lections pour la rencontre Suisse -participation a fs^^a -̂r pr ẑ0tsr^^^la coupe «UEFA» | ;*M* « » *ons :

championnat ,Europe
La nouvelle coupe « UEFA,, qui suc- I 

(20 avril a Emmenbruecke) 
we MoiteBédera à l'ancienne coupe des villes de | Gardiens : Karl Engel (FC Ibach, JUi»c mune

foire des la saison prochaine, est ou- g 1952) et Philippe Veillard (Lausan- /oi  „ur;| rN I urorno 'imexte par principe à toutes les associa- §| ne-Sports, 1952) **"' av LUterne;
tions membres de l'UEFA, à l'excep- § Défenseurs et demis : Jean-Marie „__«„.: . M„.„„, «-„„, ,RSI^ „*

La nouvelle coupe « UEFA », qui suc-
cédera à l'ancienne coupe des villes de
foire dès la saison prochaine, est ou-
verte par principe à toutes tes associa-
tions membres de l'TJElFA, à l'excep-
tion du pays de Gales, qui n'organise
pas de championnat national. En effet,
seuls sont admis les clubs classés
deuxièmes dans les championnats na-
tionafux respectifs, pour les associations
pouvant désigner un représentant, ainsi
que les viennent ensuite pour les pays
habilités à déléguer plusieurs équipes.

11 a été tenu compte de la participa-
tion actuelle à la coupe d'Europe des
villes de foire. En ce qui concerne la
première édition de la nouvelle coupe
« UEFA », aucun paye n'ayant pas par-
ticipé à la coupe d'Europe des villes de
foire ne pourra inscrire plus d'un club.
A plus long terme toutefois, ces direc-
tives seront modifiées. Le droit de par-
ticipation par association nationale a
été établi de la manière suivante :

1 club (deuxième du championnat
national) : Albanie, Chypre, Danemark,
Finlande, Grèce, Irlande, Mande,

Conz (FC Porrentruy, 1953),
Cuénoud (Lausanne-Sports,
EDMOND PARQUET (FC
1952), Kurt Feuz (FC Soleure,
Werner Krapf (FC Uzwil,
Claude Mariétan (FC Servette, 1953),
Marcel Parietti (FC Porrentruy,
1952), Bruno Rickenbacher (FC Bâ-
le, 1952) et Heinz Voegtle (FC Zu-
rich, 1952).

Attaquants : Reto Andres (FC
Wettingen, 1952), Gérard Castella
(FC Servette, 1953), Jean-Marc .Ta-
quet (FC Neuchâtel-Xamax, 1952),
Serge Muhmenthaler (FC Gransres,
1953) et Raymond Treier (FC Soleu-
de, 1952).

Suisse-Danemark « amateurs »

(21 avril à Vevey)Luxembourg, Malte, Norvège. Turquie,
Irlande du Nord et URSS.

2 clubs (2e et 3e du championnat na-
tional) : Autriche, Bulgarie, Hongrie,
Pays-Bas, Pologne, Allemagne de l'Est,
Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslo-
vaquie.

3 clubs (2-4e du championnat natio-
nal) : Belgique, Ecosse, France, Portu-
gal et Yougoslavie.

4 ctlubs (2-5e du championnat natio-
nal) : Angleterre, Espagne, Italie et
Allemagne de l'Ouest.

Pour le cas où une association natio-
nale ne participerait pas ou un club
admis renoncera it à s'aligner, quatre
pays ont la faculté de désigner des
remplaçants, dans l'ordre suivant : 1.

Luxembourg Malte, Norvège. Turquie . g V " Gardiens : Eric Burgener (Lausan- M| 1Irlande du Nord et URSb. = Gardiens : Hans Kung (FC Win- ne) et René Deck (Grasshoppers). gg I2 clubs (2e et 3e du championnat na- s terthour) et Orlando Bizzozero (FC Défenseurs et demis : Gilbert gUM Ittonal) : Autriche, Bulgarie, Hongrie, | Locarno). Guyot (Servette), Jean-Luc Martin ' ^^——^^^^^^^^^^^^— |
Boumanfe Sn^'suî ^TcnécUô  i Joueurs du camp : Hubert Schal- (Servette), Walter Mundschin (Bâle) Mercredi soir à La Maladière (Suisse «A» - La Chaux-de-Fonds) Fritz I
vaaùle 

«snecosio 
g .  ̂ (pc Moutier); Fredy Huguenin Urs Siegenthaler (Baie), Hansruedi Kuenzli a réussi le «hat trick ». Nous voyons sur notre photo le Zuricois M

9 H,ihs (9-AP dm ohammonnat natio- = <FC  ̂Locle), Pierre-A. Huguenin Staudenmann (Grasshoppers), Freai en compagnie de Gut (en blanc). On peut espérer que le retour en forme =
ni) BeLiau Ecosse FraSœ Portu- I (FC Vevey-Sports), Hanspeter Ru- Groebli (Grasshoppers), René Hasler : de Kuenzli servira à l'équipe nationale. I
S?rf YoSvte 1 precht (FC Frauenfeld), Othmar ls- (Zurich) et Bruno Rahmen (Baie . 

^ 
p 

|
. ,, uus"siclv I'B- . = , (ar; TtHorhs) Romolo Merlin Attaquants : Otto Demarmels (Ba- _ =4 ctlubs (2-ae du championnat natio- | ™

tJ£\ *™l"l'' Bernhard Buhl le) Daniel Jeandupeux (La Chaux- slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

A^emaene
gl

de
e
rOues?

Pagne' ^^ * ï «»<<« (SC Buochs), FIERRE-A. MA'- delponds), André Meyer (Grasshop- |
Pour le cas où une association natio- 1 BILLARD (FC MONTHEY), Michel pers). Hansjoerg Pfister (Bienne) et j  . ; ; ^__

îuS^-lSé^î5nï^aS 
| 

Mingard (FC Vevey-Sports), Fran- Rudolf Schneeberger (Grasshoppers). 
|

payT ont
n
ir

C
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URSS : 2. Norvège ; 3. Turquie ; 4. Da- V ¦¦ •" T* ' IX M. v

-*± Résultats a I étranger - Résultats a tm-m-^m N° SI
Nniivolle nrotprtion C 1. RESULTATS DES MATCHES b) pour expulsion du terrainPiOUVei e pruieu iun hrOHCe : DU SAMEDI ÎO AVRDL 1971 4 dimanches : Crettaz Werner, Lal-

POOT les terra ins Championnat de première division (28e journée) : Saint-Etienne - Rennes Les résultats des matches du d6n £¦ ?eorg^. Raym°n?. **?}%}*
Un nouveau système pour protéger 1-0 ; Marseille - Valenciennes 5-2 ; Nantes - Lyon 1-1 ; Sedan - Metz 1-0 ; samedi 10 avril 1971 parus à notre jun B., Lui® Mingues, Vetroz-Veté-

un^?ndl morts d^ma ŝe înd  ̂
Angoulèm

e - 
Sochaux 

1-0; Nîmes - Nice 1-1; 

Ajaccio

-Reims 1-0 I 

Angers 

- communiqué officiel No 50 sont rans-
tions ataosPh

P
ériques a été expérimen- Red Star 3-1 ; Strasbourg - Bordeaux 0-1 ; Nancy. Bastia 3-0. Ch^ment : exacts à rexception de : L JOUEURS STJSpENDTJs

té au stade de football de Leicester 1. Saint-Etienne 27-40 ; 2. Marseille 28-39 ; 3. Nantes 28-34, 4. Rennes 28-33, 
 ̂

POUR LES 17 ET 18 AVRIL 1971
City. Le système consiste en une toile 5. Metz 27-31 ; 6. Nîmes 28-30. , ' - , __^__ L_ Lens 3 - Lens 2 1-6 Amacker Emil, Agarn 2, Gerletti
en polyéthylène mesurant environ 110 . —.. ; Antonio, Chalais 3, Mabillard Jean-
mètres sur 75, qui peut être gonflée . ' . Juniors A - 2e degré Michel, Chippis, Elsig Gérard , Chip-meirra »ui 10, H u.x *«=ui. c^ic B .̂̂ ..  ̂ w •*'¦" : m AI • n r 72  ̂ • % « iviicnei, (^nippis, niisig Lierara, cnip-
comme un ballon et qui forme un toit |_g fQOtbdll Cffilëli'CClin ©fl CllIÎIC? Lalden - Brig 1-3. pis-Vétérans, Udry Fernand et Sa-
sur le terrain. Juniors B - 2e degré vioz Luc- Conthey. Bender Claude,

A*2P^«~e ̂ i -̂SS-S SS 1
^^^ 

Ardon -Erde 8-, ^SE^
^^rSe^aS^rr^ ^rs.sx: ss*g au ,Y.S^. stê >

de 
M t, Anton,^

Ma#al T ^^a^^r^^tème d'écoulement évacue la pluie et rencontres amicales avec des équipes New-York. raid Vemayaz, Rouiller Pierre-Jo- 
^  ̂

Hérit er Xymond Sav^se!chkloise8- M- CTlve Toye- lun des  ̂ 3&V££K Bi25S.TsSS5 r-S?^-̂  Fviès%3' Cr4tJ
 ̂ _ ' Guy-François, Sierre 2, Kadri Kilic, ^ '"îE&S™" %T±

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle) et
Mario Prosperi (Lugano).

Défenseurs et demis : Marc Ber-
set (Lugano), Fier-Angelo Boffi (Lu-
gano), Pierre Chapuisat (Lausanne),
Roland Citherlet (Grasshoppers),
Karl Odermatt (Bâle), Koebi Kuhn
(Zurich), Georges Perroud (Servet-
te), Peter Ramseier (BSleï et Anton
Weibel (Lausanne) .

Attaquants : Walter Balmer (Bâ-
le), Fo!f Blaettler (Lugano), Fritz
Kuenzli (Zurich). Kurt Mueller (Lu -
cerne) et René-Pierre Quentin (Zu-
rich).

Match représentatif

Suisse-Danemark « espoirs »

(20 avril à Aarau)

Ivan
1953),

SION,
1952),
1953),

Sierre 2, Bornet Jean-Paul et Car- T„ „ T ' „. . . , ' „ ^T-thoblaz Phflim». TO5 WSnflàT i,,n A Jean-Luc, _Troistorr_ents _ 2, Julier
T-.™-,,=™ Qt TX J.™ Ai ^ ,-^ nl.~n.mJ Marcel et Kuonen Leander, Varen ,Jacquemet Pierre-Alain, Conthey, L . MinBue- vétroz-Vétérans Fra-Lugon-Moulin Paul-Henri, Riddes, ^^ 

^ngues, vétroz vétérans J;ra- .
Micheloud Jean-Michel et Dubuis f̂ ^ t û^^S '  Vl0

T
nnaZ-Veterans,

,„„„„ _ ,. _ .,„_ A -tTj iii ««.„„ T SUvio Muller, Visp, Val'lette Hei-ve,Jacques, Sion jun. A, Villettaz Jac- . , .. _ _ Tr -j  c. - ^.î- - •
quel et Bridy Lucien, Leytron jun. ^f

0" 
 ̂

C' Y.0là* .Ser
T
g
T^ 

^ippis
A, Barenfaler Edgar, Naters jun. A, J™1" =- VoleFy Amedee. US Collom-
Vogel Michel, Bagneslvétérans. Rau- beJ"̂ ™" .]un'. A' i*6

?^

68 

?
a?7

sis Fritz, Martigny-Vétérans. m<
^
nd ' f " 0}*™ ^\?' «enz Emil,s J " Salgesch ]un. A, Montani Klaus-

Peter, Salgesch jun. C. Bregy Mario,
S. SUSPENSIONS Turtmann jun. A. Papilloud Régis,

Vétroz jun. C Parchet Jean-Daniel ,a) pour deux avertissements reçus Vouvry jun. B
1 dimanche : Borter Beat, Naters
(com. of. Nos 9 et 51) ; Rausis Fritz, Le comité central de l'AVFA
Martigny-Vétérans (com. of. Nos 14 Le président : René Favre
et 51). Le secrétaire : Michel Favre

rhfitnninnnftî iiminrc iniorrôninrimiiv A 1

Le Bâlois Paul Buser, leader de l'équipe
nationale au pistolet de petit calibre

Le Bdlois Paul B«ser, policier de son état, s'est mon- de petit calibre et dans un autre a Larme de gros calibre.

*ré sL{ un excellent jour  aux championnats du monde de Dans ce dernier domaine, la qualité des concurrents n était
PtaSte 7a t o 7 tVair de vouloir confirmer, cette saison, pas aussi élevée que dans le précédent et le bilan s'en es
fes bonnes limitions dans le domaine du tir au pistolet ressenti. Les chevronnés Ernes Stoll et Werner Meier ont
de p etit clubre, surtout si l'an en croit sa dernière perfor- ete ainsi les seuls à doubler le cap des 580 points sansae peiu ca"UTe > »"' ,. compter une avance sensationnelle en sachant qu'ils ont
^^otre équipe y S riunfe pour son second test, ce obtenu 583 et 582 points. Ils ont trouvé un équilibre à peu
sous la direction de son nouveau coach Kurt Klinger, qui près parfait entre le tir de précision et le feu de duel à
a proposé Préalablement à ses hommes un galop d'entraî- l'exemple d'ailleurs de Hans Tscharner, dont les 578 pointe
nement et de détail Bien lui en a pris puisque plusieurs constituent pour lui une très bonne prestation. Quant à
de ses poulains ont ' finalement terminé leur pensum avec Otto Schenk, il s'est retrouve avec 11 points de moins, en
de très bons scores, dont quatre sis à plus de 580 points. se persuadant bien que les exigences de 1 équipe nationale

La palme est revenue une fois encore à Paul Buser, sont encore plus rigoureuses. Il n'en est évidemment qu à
crédité de 590 points, avec deux demi-programmes très ses débuts,
réguliers de 294 points et 296 points. Reiny Ruess, au dé- Mention bien POUr leS (lames
part un peu «lent» si l'on considère ses 291 points dans . r 

ses 30 premiers coups, s'est vigoureusement repris, pour Rassemblées au stand de Siggentahl, nos «tireuses» se
en aligner 295 dans les 30 derniers. Hans-Ruedi Schwank, sont fort bien battues a 1 arme de petit calibre et certaines
âgé de 30 ans nouvellement incorporé à notre sélection d entre elles y ont même réalise de véritables performances. ,
nationale, ne compte qu'un point de moins que lui sur la Prenons-en pour preuve les 586 points d'Anita Gerber, les
base de deux demi-programmes de 292 et 293 points, tandis 585 points d'Irène Eberle ou les 584 points d'Idy Haeni en
que Kurt Rev obtenait 582 points, en dépit d'un léger fié- match olympique, les 545 points d Irène Eberle, les 542
chissement vers la fin. Après avoir totalisé 294 points de Rita Harri . les 535 Pomts de Trudy Anliker ou d'Idy
dans sa première série, il n'en réussit que 288 dans la Haem. dans leurs 60 balles en trols Positions. Il faut re-
seconde, tout en restant fort bien placé. Derrière ce qua- connaître que l'ambiance y est. Les piliers de l'équipe fé-
tuor de pointe. Alex Haecky, Bruno Liechti et Alex Tschui mm me suisse de tir semblent bien en place présentement,
ont échelonné leurs résultats entre 575 et 572 points, contre a l ouverture d'une saison importante, qui précède celle
570 au Luxembourgeois Mich el Braun , en visite en Helvétie des Jeux olympiques, ne l'oublions pas.
pour l'occasion D'autre part, il sied de relever que les «tireuses» helvé-

tiques sont pour le moins assurées de posséder des réserves
Ti\mlmmmmm.*m.m X V~mmmm Am nrr.r «•nlïki'A substantielles. oui s'augmentent régulièrement au fil desnaîonnemenT a i arme ae gros caimre 

^
Kurt Klinger avait réparti ses hommes de manière à l'ce

les engager parallèlement dans un programme au pistolet ner



Verdure et fleurs. Parures de votre maison!

Grande vente d'arbustes
conifères et plantes d'ornement

du 14 cru 24 avril au marché de MONTHEY
à MARTIGNY (place du Manoir)
à SION Mayennets et marché de SIERRE
Sfc Cotoneaster  ̂ Juniperus $? Pinus mugo Sff Cytissus %¦
Acer •$¦ Berberis * Buddleia •$¦ Chaenomeles -)|(-
Thuyas occidentalis de 70 à 100 cm.
Thuyas orientalis aurea de 70 à 80 cm.

Plantes vivaces Pour le jardin
ancolie % chrysanthèmes doubles •̂ ¦
phlox -7;r gaillardes -?|c lupins  ̂ Tourbe « Mio plant »
°chi"éeS  ̂

I 
balle de 170 litres 12.50
Assortiment complet de semences

Engrais :
Pour vos plantes d'appartement

_ „ . _ , _ „„ , — pour gazon, avec ou sans désher-
Terre universelle, 3,7,15 ou 50 litres .

bant ;

— pour rosiers, haies ou plantes d'or-
v~~~" ; "~""""" n ! I nement ;

Oignons â fleurs
glaïeuls %¦ dahlias r# Anémones '0'"' - organique, à action lente
lls ^

etc- Orvohum en 5,15,25 kg.

— Mikosql, à action rapide

i—5; , \ : ,i Compost irapiç}̂

ROSVerS Râpure de corne
pdyanthtfs * grimpants * grandes Produits antiparasites

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 11-71 Tirs d'artillerie (CN. 1:50 000 Montana, feuille 273)
Troupe t ER art 27.

, Tirs avec can 10,5 cm.
Mardi 20.4.71, 0800-1800

Position : Nax (coord, : ca 600 000/120 300)
Zone dangereuse :

a) Mont-Gauthier, La Maya, Pointes-de-Tsavolire, Becs-de-Bos-
son, Roc-de-la-Tsa, Roc-d'Ortsiva, l'Ar-du-Tsan, Mont-Gau-
thier.
Centre de gravité : 6O8000/11500O.
Hauteur verticale : 4000 m. d'altitude.

b) Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Châble-Court, Sex-Noir, Crê-
ta-Besse, La Comba (exel), pas de Maimbré (exel) Chamossaire
(exel), point 2828, Sex-Rouge.
Observation : sur la pente de Crâta-Besse, Sex-Noir, Châble-

Court et' Donin , les buts ne doivent pas être plus bas qu'à «2100 m
d'altitude».

Centre de gravité : 595000'130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

2 29 14.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 31 mars 1971,

VERNAYAZ Jf1 |L—  ̂
_ _ -,

Dimanche 18 avril 1971 ¦¦[¦ ffS RI
HOTEL DU SIMPLON ¦ VBfC 111«|
salle Arc-en-ciel 

y |f^|

mmam\ .... —__ organisé par le chœur mixte Polyphonie

Aperçu des lots :

1 vélomoteur, - 1 caméra plus projecteur - 1 pendule
neuchâteloise - 1 demi-porc - 11 jambons - 15 fromagesLI J Tirage des abonnements.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec lance-mines
Lundi 19.4.71, 0800-1600
mardi évtl - 20.4.71, 0800-1600

Emplacement des pièces : Le Fahy SW Vérossaz,
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz, Le Vêla, Constantsène,
Guillo, Arpette, Le Fahy.

b) avec charges explosives
Jeudi 22.4.71, 0715-1745

Région des buts : bois Noir, Epinassey SE Saint-Maurice.
c) avec armes d'inf

Mercredi 21.4.71, 0800-1800
Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse,
Eviormaz.

d) avec armes d'inf , ach et lance-mines
Mercredi 21.4.71, 0800-1800

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Région des buts : stand et place de tir de Vérolliez S Saint-
Maurice.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. (025) 3 61 71

' AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VALAIS CENTRAL
Nous construisons

chalets
toutes dimensions 620-620 sans confort
avec sous-sol 39 000 franc*
terrain toute région, rive droite

des 7 fr. le m2

A la mê.me adresse :

studio et appartement
dès 38 000 francs

Nécessaire pour traiter : 40%.

Faire offres sous chiffre PA 36-901 693
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

MARTIGNY

A louer locaux-magasins
de 130 mètres, très bien situés, libres tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-901 730 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A remettre à Sion
pour cause de décès

cabinet dentaire
moderne et bien établi.

Place de la Gare, SION.

Prière d'écrire sous chiffre P 36-24 297
à Publicitas, 1951 Sion.

I Etudiante cherche
| à louer

I chambre
! indépendante

Téléphonez au
(027) 7 37 56
à Crâns-sur-Sierre.

36-24 316

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

Faire offres

tél. (027) 501 67.

36-24086

A vendre à Martigny, quartier très
tranquille

appartement 4 pièces
Libre juillet 1971.
Prix : 77 000 francs, hypothèque as-
surée, facilité de paiement.

Tél. (026) 2 28 52.

Terrain
à vendre dans le Bas-Valais, à 3 km
du lac, magnifique terrain à bâtir.
2500 m2 environ. Très belle situa-
tion.

Ecrire sous chiffre P 36-24330 à Pu-
blicitas, av. de la Gare 25, 1950
Sion.

A vendre à SION, situation premier
ordre

appartement
en p.p.e., construction 1970, rez-,
de chaussée, jouissance du jardin.
130 000 francs.

Pour rens. tél. (027) 2 96 28.

Crans-sur-Sierre, à 1 •/• km du cen-
tre, à vendre

un chalet
tout confort , de deux appartements
jumeaux de 6Vs pièces à 165 000
francs l'un.

Pour traiter : 40 %.

S'adr. sous chiffre P 36-901731 ou
téléphoner au (027) 5 00 98.

chalet
de week-end de 5 m sur 6 m.
1200 francs.

Tél. (022) 24 60 87. 36-24344
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«5  ̂Votre. 4* ^outillage de tÊràm-wtem
b est-il complet ? JM^> Nous avons à votre disposition un large assortiment: De l'outil à manche court v^X V v  A \v^^^
et à manche long jusqu'à la tondeuse à gazon électrique. Vous aurez beaucoup plus de -̂— \ /^>-T'-*-^

plaisir à effectuer vos travaux de jardinage si vous utilisez les outils appropriés. JJj
Et il vaut la peine de comparer les prix!

y/
/ / \
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Brouette Corbeille à roues dVe»al
Hot*

Armature en tube d'acier, avec roue pneumatique et barre pour l'intérieur et le jardin. Idéale pour ramasser et transpor-
d'appui, cuvette en tôle d'acier emboutie, contenance 85 I ter les déchets tels que feuilles, herbes, papiers, etc. En

j m -m tube d'acier, avec 2 roues caoutchoutées, corbeille de 50
Cfl ,. , __ litres en matière plastique (en vente aussi séparément)

seulementUVr̂ aU IlGU de 70.-) AA

seulement t5i5r*(au lieu de 25.-)

ÉCttB&WaMttMMMaL,. . . tr̂ \—«
i i: __ i.  I Trtnrloi IOA r% n« \̂+ \̂ i tr 9ni: lunueuî

Ramasse-gazon ve*a
%

MIO GARDEN *°
Construction robuste en tube d'acier, roues en aluminium
garnies de caoutchouc, 0 26 cm, 4 brosses interchan-
geables en soie naturelle à hauteur réglable, largeur de ra-
massage 55 cm, corbeille en tissu plastifié très solide,
pliable, avec 2 roulettes de support à l'arrière

seulementl»Uff*(aU 1Î6U de 140.-)

s 4.50 Râteau à gazon 12.50 ^™sur à main avec 1 dent 4.30 4 temps.
ette 9.- Râteau de jardin 10.50 Avec ses n
:he carrée 15.—

Porte-outils FIX8.Ï
Binette 4.50 Bin<
Cultivateur à main
Croc à quatre dent

0

um

âHYt,

^



intérêt plus élevé pourtous ceux qui veulent faire à la fois un bon

(02-h 931515. Genève 161. route de Mevrin (022V 41 1310, 78, avenue de la Roseraie (022)

JtteuwiliMe M Hum tfAvfe du Valai» - Publicité -~ N*t*veKfc«J et faille d'Avi» «« Valai» - Pttbficrtè % Nouvelliste «t Feu*& #M$ é» Valate - PttfeHcft| Vendredi 16-4-71
ff o'^ î.l'l'y.tv.ùtw ¦* 

une r \ iconfortable Pour une épa$ne
ni li.Q.oanre «payante»!
mF %W I Ŵ \#%wi m k̂W m̂mwty A partir du 'I er avril ,

gPffV Jantes larges, pneus ceinturés.Tenue de route
Bjjjjjj impeccable.
EjjgijBj Avantage supplémentaire : l'Overdrive sur

la 3e et la 4e vitesse. Sur la 3e, c'est pour la
montagne. Sur la 4e, c'est pour l'autoroute.

,~ .ir,r. J 
¦»•• En P'us, l'immense expérience GeneralLa VX 4/90 est une grande routière Motors 

»
n m'atière de sécur7té.sportive. „„ „„ u * VX 4/90, une classe à part.Moteur 2 I. de 114 CV, arbre à cames en p

tête. Deux carburateurs. Système de freinage Autres m0dèies: Victor ieoo (84 cvi. Victor 2000 su
assisté à double circuit. Suspension renforcée. (105 cv), ventora (6 cyL-142 cvj.vx 4/90: Fr.

t̂e îVX4/90
Venez faire une course d'essai sans engagement. Vous serez conquis

Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A.
(066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29,
Genève Autos-lmport S. A. (022) 42 os02, Lausanne, uarage ae oi-ivianm o.«. \uc\) «ot oi,
Neuchâtel M. Faochinetti (038) 24 2133, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W.
Affolter (066) 6 68 22, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-lmier Garage du Chas-
serai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux
m. in». mo7\ RRR 91 ftlis.Rrinna /nom 3 19A1 Bulle muta rin Riaz (029) 2 84 63. Carrouoe

46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 2313, 3bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73,
Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 54 23 62 

placement et bénéficier de la sécurité d'un livret d'épargne

L'idéal:
posséder
sa piscine

H
.(¦

B t TXK5UISSE

fY

5!y .̂;l^¦-^-v^^¦;. ^vy.¦- -¦̂ ^^¦Io^ âl^[¦̂ ^^ l̂l ŷ -̂r¦rl̂ ^^" • - ¦••• - :' ¦ ¦ - : " —r.-r???™

er hit: un modèle en TERSUISSE jet men H ELANÇA brun ou
s extrêmement soignées et garantit le maximum d'élé- _
confort. Détails à retenir: le dessin micro dernier cri, V Jll

. . . . » ¦ .._¦ ¦

I

%

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS
Retraits jus qu'à Fr. 3000.- par an , sans préavis.

Le même taux d'intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret
Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr. 3000.- par mois.)

4# SOCIETE DE
am BANQUE SUISSE

^g-^ SchweizerischerBankverein

(ELrCO bien entendu).

y . .. j
Avoir sa propre piscine, n'est-ce pas le rêve puisque c'est là une de nos grandes spécialités,

de tout le monde? Surtout en pleine saison, quand Demandez-nous conseil! Cela ne vous engage
les routes sont'encombrées par les conducteurs en rien.llsuffitde noustéléphoneroudenousen-
du dimanche,les plages bondées et qu'il est im- voyer le coupon ci-dessous pour recevoir notre
possible de trouver de la place sur le gazon. documentation.

Avoir un bassin pour soi tout seul ! Avec de
l'eau propre. Directement dans le jardin. 

Vous auriez bien plus souvent envie de vous i ' -̂>» " _
baigner. Vous et vos enfants. Leursurveillance ne  ̂Î OUpOIl *" "
poserait plus aucun problème etquel bienfait pour » ? ^s.nayÇA
tous que ces baignades en plein air ! à envoyer à Elco, brûleurs a mazout et a gaz

N'oubliez pas non plus que votre propriété y Th^9aUers
f̂̂ nnn ,P désire „.*«gagneraitenvaleur... \ n Téiépt^œ .«̂ J^^̂ v

A combien revientune piscine? Nouspouvons u 
? être conseillé sans engagement 16.4.71.2

vous le dire exactement. Et vous donner d'autres i . ¦ '
détails. Car nous livrons aussi tout l'équipement Nom __ . "
nécessaire. Et nous pouvons résoudre tous les ^«.cc» 
problèmes de construction. Ou de chauffage, j- j  ; ~ 

Piscines ^B— I ^~"Ç^ 
et leur équipement
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La délégation suisse

est rentrée des EU
La petite délégation suisse est

rentrée des Etats-Unis, où elle a
participé, à South Bend (Indiana),
aux championnats du monde juniors
Contrairement à l'an dernier, les
jeunes tireurs helvétiques ne sont
pas parvenus à obtenir des places
d'honneur. Au tournoi à l'épée, Er-
nest Lamon et Jean-François Godât
ont été éliminés au stade des hui-
tièmes de finale alors que Guy Evé-
quoz, cinquième l'an passé, a du se
contenter du 19e rang. Au fleuret,
Evéquoz s'est classé 16e et Godât
18e, alors que Lamon disparaissait
en huitième de finale. Chez les fil-
les, Marie-Claude Betrix prenait
pour sa part la 25e place.

essais: 3e Siffert - 6e Regazzoni
La première séance en vue du Tyrrell-Ford, s'est montré le plus

17e Grand Prix d'Espagne de for- rapide des 21 concurrents qui ont
mule 1, seconde épreuve de la sai- tourné jeudi, en réalisant le temps
son comptant pour le champioonnat de l'26"9, c'est-à-dire mieux que le
du monde des conducteurs, qui se- record officiel détenu depuis 1969
ra disputé dimanche sur 75 tours par le regretté champion autrichien
du circuit de 3 km 790 de Barce- Jochen Rindt (l'28"3), devant le
lone, s'est déroulée par un temps Belge Jacky Ickx, sur Ferrari, cré-
printanier, ensoleillé et presque dite de l'27"2.
chaud. Voici les temps enregistrés j eudi:

L'Ecossais Jacky Stewart, sur 1. Jacky Stewart (GB) Tyrrell-Ford

iilIlUll \i *£4j lUrtUU-GUUUil X m l O. D. ...« *, ^
JW.V.V.%. *v J.^ i x i a x , A- U. CU1- M lUVkU'VlUU UC JJAUI1 UlC^, JircSlUt: POT

Clay Regazzoni (S) Ferrari l'28"3. ?" le 2* "J8'1,,FR— lei juin' Tchécos- )  M- JoseDn Premand, a déjà prévu
7 rraho». mu mm n.,™,» ,.,. ,¦ îova,qHle.„le u 3um' Grande-Bretagne à un important dispositif de sécurité7. Graham Hill (GB) Brabham l'28" ie 9 juillet, Allemagne de l'Ouest le à sur tout le parcours.
4. 8. Jean-Pierre Beltoise (Fr) Ma- 16 j uillet, Allemagne de l'Est le 23 i Le comité d'organisation s'est
tra-Simca l'28"6. 9. François Cevert juillet, Belgique le 6 août, Luxembourg à déjà réuni à plusieurs reprises afin
(Fr) Tvrell-Ford l'28"7 in Marin le 13 aout' Trophée des Nations le 3 < l de mettre au point tous les rouages
*«£,«*« «-m w - V.o="0 septembre en Belgique. )  de cette grande manifestation quiAndretti (EU) Ferran, l'28"9. Motocross 250 cmc (12 grands prix): i aura lieu les 12 et 13 juin.

Espagne le 9 avril, France le 16 avril, t Nous aurons l'occasion de revenir
—— Hollande le 7mai, Tchécoslovaquie le j» prochainement sur une présentation

14 mai, Yougoslavie le 21 mai, Aile- )  plus complète de cette épreuve qui
magne de l'Ouest le 4 juin, Pologne à avait été interrompue l'an dernier

A ¦ Ai le 11 juin, URSS le 18 juin, Finlande )  mais qui cette année nous revient,
I I nPCIBIO I I  411 le 6 aout > Suède le 13 août , Grande- à nous en sommes persuadés, plus

UUUulUu \j \ûV Bretagne le 20 août. Suisse le 27 août, i belle qu'avant.

cour Georges Boulogne
_ . _  1 . . • T t à̂ É-.t-t rt J-**** ¦£lf. rWS / InTf l  f *  mm. m.*m _-. —, m. TT% mmm m mmm.l ^ m m.'

Tour de Belgique: Eddy
Apres avoir remporté trois des cinq

étapes, Eddy Meirckx a enlevé le tour
de Belgique pour la deuxième année
consécutive. Le champion belge a si-
gné ainsi sa quatorzième victoire de
ce début de saison, parmi lesquelles
on trouve le tour de Sardaigne, Paris-
Nice, Milan-San-Remo et le Het Volk.
Il se place d'ores et déjà comme le
grand favori de Paris-Roubaix, qui sera
disputé dimanche.

Dans le tour national , Eddy Merckx
a véritablement surclassé tous ses ad-
versaires, s'imposant finalement avec
2'42" d'avance sur son coéquipier Her-
raan van Springel. Pour ce dernier,
cette deuxième place est une répétition
de l'édition 1967, au cours de laquelle
il avait également terminé au second
rang, derrière l'Italien Preziosi , dernier
vainqueur étranger.

FRACTURE POUR
VAN CONINGSLOO

La cinquième étape, qui menait les
67 rescapés de Herbeumont à Auder-
ghem (240 km), s'est terminée par un
sprint qui réunissait six coureurs,
échappés à quarante kilomètres de
l'arrivée. Van Roosbroeck se montrait
le plus rapide sur la ligne d'arrivée,
précédant de peu Daniel van Rijcke-
ghem. Le peloton a terminé à l'22"
des fuyards, avec Eddy Merckx. Un
incident a été enregistré peu après la

mis en vente
Le « Blue Flame », la fusée sur roues à bord

de laquelle l'Américain Gary Gabelich porta le

En octobre dernier l'Américain _Gary Gabe-
lich (notre photo) franchissait pour la pre-
mière fois les 1.000 km-h avec son « obus »
« Blue Flame » sur le lac salé d'Utah.. Ga-
belich devra dire adieu à son rêve de fran-

chir le mur du son avec ce bolide.

Les «1000 mètres» de Fribourg
sont attendus

Dimanche 18 avril, se disputeront les « 1.000
mètres » de Fribourg, sur le tronçon d'autoroute
Granges Paocot - Guin. Cette course inédite, orga-

1

ûulHIUMN UBS •
Réunie à Genève, la Fédératioon in-

ternationale motocycliste a établi le
calendrier des championnats du monde
1972 de la manière suivante :

Courses en circuit (14 grands prix) :
Allemagne de l'Ouest le 30 avril, Fran-
ce le 7 mai, Autriche le 14 mai, Italie
le 21 mai, Tourist Trophy anglais 3-9
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Connaissez-vous
une autre berline Deluxe tt| C¥9
qui coûte moins de 10 000 francs ?
uneautr

Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe Economique et sûre grâce aux qualités pro-
moyenne et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la
note sportive: dynamique industrie automobile japonaise:

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les

en tête. 48000 km.
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté
Reprises exceptionnelles, bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante, Di

cieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne. O

MAZDÀ1600dèsFr.8995
Mazda à partir da fPr. 6995.-

my — V W w
Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6905.-; 1300 DX Fr. 7990.-,

Coupe Fr. 876a-, Estât» Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, Estata Fr. 12600.-J
R100 Fr. 12960.-] RX2 8DX Fr. 14300.-, Coupe SDX Fr. 14900.-RIOO FT. 12960.-] RX2 SDX f

Plus do 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suis» Importateur BlancaPalcheSA Genève 022468911 BE Bienne Wûlhrlch 03225410 Cornol Hêcha 06672638 Cotirtètelle
Membrez 06621963 Delemont J. Meyer 06637217 Porrentruy Hentzi 06661577 F» Fribourg Sauteur 037267 63 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029325 68
Chèvres Pedrun 037631903 Estavayer-le-Lac Krattinger 037631567 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037331105 St Silvester Zosso 037381688 GE Généra Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022320010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 428950 Froehlich 100, rie de Lyon 022424163 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 242296 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 252233 Buttes Grandjean 038612522 iaCfiatfX-tfe-FondS Seydoux 039 221801 LeLoclo Brigadoi 039313058 Saint-Biaise Blaser 038332877 VS Sion
Couturier SA 02722077 G//s Garage Olympia 02834221 Martigny CouturierSA 028*22333 Montana-Village Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage Edes SA 02750824 Susten
Schiffmann 027 66835 Vionnaz Hichoz 025 74160 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021276262 SA Ets Le Rallye 021229898 Aigle Schupbach 02521776 Baulmes Duperrex 02434165
Bofflens Desplands 02472326 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021623448 Concise Klâui 02445388 Corcelles Fazan 037 614477 Nyon Fleury 022612803 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveysa 021513664 Yverdon Lodari 02427062 Leimer 02422128

Avantageuse et pourtant avec un confort
total: Sièges-couchettes, appuie-tête réglables,
double système de chauffage et de ventilation,
grand coffre à bagages.

Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:
Fr. 8995.- avec les mêmes performances et la
même carrosserie! " _____________________
Mazda 1600 Fr. 8995.- v__m - - - --„ _.Deluxe Fr. 9990.- [iîjN HÊA/IIA-Coupé Fr. 11450.- BUfll/fX lf/f-

:mm%$. mMw&f àm*
A remett re

bnr a café
dans ville industrielle du Bas-Valais
(plein centre). Eventuellement en
gérance.

Faire offres sous chiffre
P 36-100 219 à Publicitas S. A.
1951 Sion.

terrain
à bâtir (villa), de 762 m2, en bor-
dure de route, eau, électricité
égouts.

S'adresser : Joseph Pellet, 17, rue
de la Dixence, 1950 Sion.

Tél. (027) 216 94.

terrain
à bâtir de 5419 m2 à 17 fr. le
m2, route, eau, électricité à proxi-
mité.

S'adresser : Joseph Pellet, 17, rue
de la Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 216 94.

CRANS-MONTANA

A vendre

beaux appartements
2V2, 3V2 et 4Va pièces. Immeuble en
voie d'achèvement. Confort. Vue pa-
noramique. Tranquilité. Ensoleille-
ment.

Visite de l'immeuble : les diman-
ches 18 et 25 avril, de 14 à 18 h.

Renseignements et documentation-
Gérances de Luze, 1 place Dufour,
1110 Morges, tél. (021) 71 1415-16

A louer du 1er au 30.9 (1100 fr.)
ou à la quinzaine, très beau

bungalow
entre Saint-Gingolph et Bouveret

Au bord du lac. Accès en voiture

Tout confort. TV, machines à laver

Tél. (027) 2 53 42 (bureau)

(027) 2 26 74 (appartement).

beau terrain à bâtir

pour immeubles résidentiels dans
zone d'extension d'un quartier nou-
veau de Sion. Entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-24322 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

APPARTEMENTS VACANCES sur FADHIA.
Prix haute saison très favorable: encore plus
avant le 3.7. et après le 21. 8. QUELQUES
VILLAS VACANCES MEDITERRANEE (mal/
octobre) avec jardin, encore libres haute-
saison, pour petites et grandes familles. Prix
très favorable mal/]uln/seplembre, avec belle
plage réservée dans ravissante région Riviera
réput printemps et automne très doux. HO-
TELS SUR l'ADRIA et la MEDITERRANË à
divers prix; cuisine excellente, proximité
plage. Sur demande billets chemins de fer (à
prix fort, réduits) et d'avion. J. Schâfer 8.30
Jusqu'à 22 h.: (021) 62 08 72, (021) 62 08 16,
(031) 23 90 79, (051) 41 45 72.



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

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

{ Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
j comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-

ts tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

IM\%I METAFA S-A-
lvKvm s,ERRE

Y I I > I I I I TI > dua1—* votre fournisseur avec un programme

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

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

Portes entièrement métalliques, zinguées, à des prix compétitifs.

sans ICHA et sans pose
Fr. 320.— —— 

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

DOCUMENTATION Martin Andenmatten
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ôo
et de

//^
^

r

/ .'

M
f ^̂ ÈÊ&& M̂ÊÊ!Ê0?*m\ ** "§  ̂ /ÂWLW " '¦ t̂âsSM W.W •*idfSf^Si I7i *À dùÊSy
'JSOm. ~. L̂mmmmmmlmWs? t iiÀ .â4fc? 

,J 
% /sSSf é '-?:- *mtëlmk f 11 v J JkW

S

% Â\ m
*
>

i
: 7^̂ ^

pour la f
Seven-Up avantageux. Seven-l

léger, si fin... Un fin gi
!tSevwf-Up»,and-«7UP-»er».tfieregîstered«r3dB!

POUR L

Â7r

E Hl

COMPLEXE SQUA
située au centre de Verbier , cette réalisation d'une conception ori
sera édifiée à un endroit judicieusement choisi.

A iinnrlvo

LOCAUX COMMERCIAUX
surfaces et aménagements au gré du preneur

elle

Al

mde
ks of The Seven-Up Company» St. Louis, Missouri; USA- -
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CIBA-GEIGY vous aide
i

r vous aide à préparer un excellent millésime

AC 7112CH



L̂W  ̂ "̂ ^ ' 
¦.¦ .¦iIWIBili>iWtwiWil ipmwjiinp» «n nn ¦) '-̂ ¦'*l'1"W»WBfflHWHWH»(PEW ^̂

| nVmYm\ WFm\\mm\m\\% Que vous avrez toute une journée ou bien
 ̂
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- pour cheveux normaux et secs.

SPECIAL 2 boîtes JE _ au Heu
de 175g ¦¦¦¦• de5.40

NORMAL

Thon espagnol

SUSO - produit de
nettoyage universel

nettoie portes,
parois,
escaliers,
catelies.
lavabos etc.

à fond et avec ménagement
bouteille économique

au lieu de 2.50

SSÎ&ïsïsx*
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Huile de tournesol COOP
- contenant des acides gras
essentiels pour l'organisme.
Idéal pour salades et mayon-

I naises. ffi 4&JPTP I1C au lieu
I bout 1 litre Jm • Wm9 de 3.40

¦ JE* : llll li ,
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Jus d'oranges MONDIAL
- jus d'oranges 100% pur et
naturel, qui n'a pas été redilué.

. bout. 1 litre JfatlV

COIO
-Ol Coop

se
dépense

pour vous
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Occasions à vendre

année 1963
Austin 1100
blanche, année 19S6
VW 1200
blanche, année 1965
Fiat 850
bleue, année 1966

6£\

Garage
Central SA

I M

VW 1600 Variant
année 1969
Etat impeccable.
Voitures expertisées.
Facilités de paiement.

GARAGE DU SOLEIL, 3941 Flanthey
Michel Renold, tél. (027) 4 26 23.

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600.Super, beige, modèle

70, 5000 km, état de neuf.
ALFA ROMEO 1600 Super, blanc, modèle

67, parfait état.
ALFA ROMEO 1600 Tl, blanc, moteur ré-

visé, bas prix.
ALFA ROMEO 1600 Tl, vert clair, moteur

révisé.
ALFA ROMEO 1600 GT, vent, mod. 67,
SIMCA SPECIAL 1301, blanc, modèle 70,

30 000 km.
FIAT 2300 Luxe, radio, blanc, modèle 66,

bas prix.
OPEL REKORD 1700, blanc, modèle 67,

très bon état.
FIAT 1500, blanc , modèle 66, bas prix.
COMMER BUS, gris, modèle 68, 26 000 km,

9 places, très bon état.
AUDI 100 SL, vert, modèle 70, 7000 km,

état de neuf.

Crédit - Echange - Facilité de payement
Toutes nos voitures sont livrées exper-
tisées.

Garage ELITE, Sierre
Agence générale Alfa Romeo pour le
Valais, tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

36-2815

MïiRI
IEUT

Suisse romande

M agi rus-De utz

sous un nom connu
dans la

Le Garage Honegger S.A., 1007 Lau-
sanne, chemin de la Colline 6-8, tél.
(021) 25 75 95, connu depuis des an-
nées dans le secteur de l'utilitaire,
assume depuis le début de cette an-
née la vente et le service de Magirus-
Deutz pour les cantons de Vaud, Ge-
nève et la partie francophone du Va-
lais.

Le Garage Honegger S.A. et ses col-
laborateurs se mettent à la disposi-
tion des intéressés pour la vente et
s'efforceront d'avoir un bon service de
réparation et de livraison de pièces de
rechange.

Le Garage Gérald Jaggi, route de Lau-
sanne 19, 1401 Yverdon, tél. (024)
2 88 77, continue d'assumer les répa-
rations et l'entretien des camions Ma-
girusrDeutz.

1820

67 et 68

69, 3b uuu km

Montreux
Service de vente
OIT Y , GARAGE
rue de la Pal» e

tel, 61 22 46

Opel Blltz "r
Camion bas-
|ant 3 côtet 
parfait état ,
expertisé
Opel GT 69
comme neuve,
22 000 km.
Commodore

4 portas
2 modèles
à choix
Rekord 1900 S

HSKora vuu, as
4 portes, 2 mo-
dèles à choix.
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km
Rekord 1700 67
88 000 km
Rekord 1700 66
3 modèles à
choix
Kadett 70,
12 000 km,
comme neuve
Kadett 68
69 000 km.
Kadett 67.
4 portes,
70000 km
Kadett luxe 66
49 000 km
Kadett 65 su-
per, 50 000 km
Kadett Cara-
van 68, 5 por-
tes 45 000 km
Kadett Caravan
66, 80 000 km.
Kadett Caravan
65, très propre
63 000 km.
VW 1200 69,
59 000 km.
BMW 2000 68.
très propre,
58 OÔO km .
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
W 0O0 km
Ford 17 M 68

12 portes
60 000 km.
Ford Falcon
station wagon,
66, automatique
17 CV, 94 000
km
Citroën ID 19 64
très propre
64 000 km.
Pour bricoleur :
Simca 1000 64
Ford Anglia 64
Peugeot 404
63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
Location

de voitures

sans chauffeur

Lutte contre le gel

à vendre

pompe BMW
capable d'alimen-
ter 1,5 ha.

Tél. (027) 4 53 63

et 8 13 07 le soir.

36-300 664

¦—¦——^——— ¦*¦¦

De particulier

Glis-Brig, W. 'Seematter, (028) 3 28 07, Martigny, Garage Cei
Slon, Garage, des Deux-Collines, (027) 214 91, Visp, Tou;

No 12-71 Tirs d'artillerie (C,N. 1 :50 000 Wildstrubel, feuilleVW 1300, 1966, grise, 65 000 km
VW 1302 S, 1971, verte, 8000 km.
VW 1300 L, 1968, blanche, 28 000 km
VW 1300 L, 1968, grise, 60 000 km

A enlever : Mercedes 220 SE, 1961

¦L'Î ^ll^ll

Société de tir «Le Stand» Sierre

TIRS OBLIGATOIRES
1971

samedi 17 avril 1400-1800
dimanche 18 avril 0800-1130
samedi 1er mai 1400-181
dimanche 2 mai 0800-11:
samedi 8 mai 1400-181

D26J 2 22 94, Munster, A. Nanzer, (028) 8 21 88. Sembrancher, L. Magnin, (026) 8 82 17
irage (028) 6 25 62.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

263, Jungfrau, feuille 264, Montana, feuille 273, Visp, feuille 274)
Troupe : ER art 27.
Tirs avec can 10,5 cm.

Vendredi 23.4.71, 1000-1800
Position : Rottensand (SW Leuk) (Coord : ca 612500'128700)
Zone dangereuse :

a) Schwarzhorn Rothorn, Les Faverges, point 2968,2, point 2302,
Le Sex, point 2150, Rot Hutte, Planitschat , Plammis, Zayeta,
Zayetahorn, Trubelnstock, Schwarzhorn.
Centre de gravité : 608500'135000.
Hauteur vertical e : 5000 m d'altitude.

b) Majinghom-Torrenithorn, point 2806,5, point 2394, Ga'kn (exol)
BachaJp (exol.), point 2429, point 2440, Niwen, Lauchen-apitze,
j vefuiiiiuru, piMini 6wt ivi'ajingnorn.
Centre de gravité : 619000'135000
Hauteur verticale : 5000 m. d'altitude.
Poste de destruction de ratés : place d' armes de Sion , tél.
(027) 2 29 14.
Le commandant : plage d'armes de Sion, tel (027) 2 29 14
Sion, le 31 mars 1971.
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L'Allemand Lambert, 79 ans, jadis en-

Téléphonez ou écri- Conthey-Place.
vez à Max Pfyffer, 36-300 565
case postale 148. ¦ 
3960 Sierra Tél.
(027) 5 04 25 A vendre

05-11023 .,.
un magnifique

36-1032

6 moles d'eau , plus un gain d'énergie de
38 moles d'ATP.

II OHII

f de Saint-Léonard.
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fur et à mesure qu'elles apparaissent.
Le 26 décembre, la Britannique Liliau C'est peu si l'on songe aux 110 000 à 

^^
S
™  ̂Ŝ iS B& *Board, vice-championne olympique du 120 000 personnes que, dans le même J™** 

^cf™ oarvtenne oas à faire I |à~
400 m. à Mexico, championne d'Europe pays, le cancer a tuées au cours de - la ^^e à lf sit^ion lel ceUules can- ¦ ¦ ï '
du 800 m. et du 4 fois 400 m. à Athènes, même année. Et l'on signale, toujours SfLL ne sont ™s" éliminées à temn,  ̂ '" — ^ 4
est décédée des suites d'un cancer gêné- pour la France, bon an mal an, quelque creuses ne sont pas aliminees a temps, 

jïs 7 ' ^ralisé. Elle était âgée de 22 ans et avait 170 000 nouveaux cas de cancer Pas e
\tT̂ ueTonTplus' étonnante quetoujours connu une pleine activité

&
phy- étonnant que le congres mondial du * e £ pourqiUOi il ap-sique ce qui rend son cas_ tout a fait cancer ait attire a Houston au pnn- 

 ̂ c ^ 
 ̂ comment se H ^̂ g«

A louer à Ormône .._ ,_ ,._ ot ar.narim, «5auiP=!P^ Maison et apparte(saviesej. mente de vacance,
appartement à louer. Prix très
2 DÎèceS avantageux. Plag«

„V '„ privée. Réserve;
Ubre dès le 1er dès maintenant,
mai.
Tél. (027) 2 59 52 Tél. (021) 25 70 60.
.pu (027) 2 87 65. 22-301 303

A vendre . ,,„_,.,
à VERCORIN A venue
en bordure de iÎA|iîl :„
route et à proxi- un mobilier
mité de la téiéca- comprenant : une

. bine chambre à coucher
i„, fl;H 

un salon, table et
Terrain paroi Meubles
de 1114 m2 d'exposition. Prix
Ecrire sous chiffre très intéressant.
P 36-24 146 Facilités,
à Publicitas,
1951 Sion. Tél. (026) 23713.
rrrTTTTrrrrn 36-4427

¦

chèvres
de préférence sans
cornes.

R. Gentinetta
Viège
Tél. (028) 6 24 74.

07-120815

A vendre

griffes d'asperges
sélectionnées
lre qualité

Expédition en gros ou par petites
quantités.

I«i 5 FAIÎMIII
1906 CHARRAT
Tél. f02fil 5 32 93 - 5 33 33

i

lirait il'iiito hi
¦*̂ %^%^»̂ »̂ »-̂ ^%^»̂ *'»'*̂ »̂ *'*'*'*̂  lions de cellules se divisent chaque jour

Jl dans notre organisme. Or, parmi elles,
ns le « Miroir de l'athlétisme » \ «T» »  ̂ j

56 
dirent mal, et donnent gS
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certaines sont cancéreuses. W \ f
s. Nous félicitons d'autant plus \ 

Mais cela ne signifie pas qu'ïl appa-
ue le fils de M. Marcel Tamini, \ 

rait "« cancer, car l'organisme SAIT ^Hà que ce dérèglement est possible, il est
( I armé pour lutter contre les cellules l
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approvisionnement optimal
H 314 252-18 à Pu- 1890 Saint-Maurice „,„ d'accomplir des performances in- de tous les tissus et cellules en oxygène,
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terrain aménagé. S'adresser van Aaken , nous engager sur une voie l ;'
Tél. (027 814 81. tél. (027) 7 2361 purement scientifique , et voir d'un peu

36-24333 (dès 21 heures) plius pres ce qui se passe dans l'organis- CHAQUE JOUR'
.. . . me au niveau de la cellule.' PLUSIEURS KILOMETRES
Machines Qui donne nait à SANS JAMAIS S'ESSOUFFLER
à laver SION LES DEUX SOURCES DE "L'ENERGIE H s'agira de préférence d'un entraî-
. - . .. i nement en forêt , accompli à une ca-100°/o automatique leçons L'énergie est produite par la ctegra- dence qui permette de converser, etde marque , 220-380 
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à bas prix par suite n° 36-24 379 nés de reactions chimiques. course constante, ou encore par de
de démonstration L organisme humain est forme de iongs parcours à la nage. C'est ainsi
et d'exposition. quelque 60 billions de cellules dont la qu 'à la longue, l'oxygénation désirée se
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1 |-\ 1» 1l Ail V\,fm M m . . _A vendre vie est entretenue en dernier lieu par produit en un certain steady-state
Garantie comme l'oxygène de la respiration, qui agit geion le docteur van Aaken pour
neuves. j vn nétlISSOIl comme un combustible. uri homme moyen, il serait bon que la

1 VJ an thorax 140 Anaérobiquement, c'est-à-dire en l'ab- durée de cet effort, d'intensité moyen-
tel f021l 3483 80 sence d'air, certaines reactions spéciales ne, atteigne au moins une heure cha-

f '/no7\ vr 11 rw Tél- <027) 278 37- de dégradation du glucose et des autres que jour. Cela dure plusieurs heureset (OdO *t M uo 36-300 571 hexoses produisent également de l'éner- lorsqu 'il s'agit d'athlètes d'élite prati-
36-100125 ' ; '¦ gie. On les appelle en général « fermen- quant la course de fond. Quant à Mon-

n . tations » ou « glycolyse ». sieur Tout-le-Monde les avantages de
UCCOSIOnS Autrement dit. la glycolyse prend de cet entraînement sont multiples :A vendre appareils plus en plus d'importance sa, par l'effet i. • Tjl est à la portée de chacun. En

de Télévisions Radios d'un manque d'oxygène, ou celui de effet, tout homme, qu'il s'agisse d'un
... Cuisinières . substances toxiques de ^environnement, enfant ou d'un vieillard, d'une personne

teleVISIOn Machines a laver ou cancérogènes, la respiration de la en bonne santé ou d'un majlbde peutUits, tables, chaises cellule se trouve réduite, s'il y a pour le pratiquer, afin donc d'accroître 'l'oxy-
d'occasion, révisés elle état d'urgence. Les cellules qui, génation de son organisme.
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A vendre dressoir

Occasion ^ ^ ' état de neuf,
sulfateuse, Turbo- ^édé à moitié prix,
diffuseur, marque Tél. (026) 6 27 33
« Fischer .» 800 li- pendant les heures
très, enrouleur au- | de rePas- ,- „„-
tomatique, parfait | 36-2416
état, servi 4 ans. j -^——
Payée 10 000 fr., I A vendre
cédée 4800 fr. i

ae traisi
. , , «Wâdenswcherche a louer .»#
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grâce à la fermentation, demeurent en
vie continuent de produire, comme des
machines, de l'ADN (3) et des protéines,
à se diviser sans limite et sans but , à
proliférer, devenant peu à peu... des
cellules cancéreuses.

D. y a 40 ans, nous l'avons dit, War-
burg était parvenu à démontrer l'exis-
tence de la glycolyse dans toutes les
cellules cancéreuses. En 1963, lui-même
et ses collaborateurs ont réussi à trans-
former en cellules cancéreuses des cel-
lules saines de souris. Comment cela ?
En abaissant la pression d'oxygène.

A la longue, la glycolyse ne saurait
en aucun cas remplacer complètement
la respiration. Car, si du point de vue
énergétique l'on compare la production
d'ATP (4) de la glycolyse et celle de
la respiration, on constate que la gly-
colyse doit transformer 19 fois plus de
sucre pour produire la même quantité
d'ATP. La glycolyse transforme 1 mole
de glucose en 2 moles d'acide lactique
et .2 moles d'ATP. Par contre, par la
« respiration de la cellule », l'oxydation
biologique transforme 1 mole de glu-
cose en 6 moles de gaz carbonique et

minante uœ ia. respj
cellule est une celî
n mécanisme est ri
m du suibstrat oxyg
anisme se dérègle
rie et détérioration
uis, la cellule se dii
3 de chromosomes ;

2. Tous les tissus sont ainsi optimale-
ment et physiologiquement irrigués.

3. Cet entraînement provoque de la
transpiration , avec élimination de sel : il
arrive souvent, par exemple, qu 'un cou-
reur de marathon perde ainsi durant
l'épreuve quelque 4 litres de sueur,
dont 25-30 gr. de sel.

4. C'est cet entraînement d'endurance
qui permet le mieux de perdre rapide-
ment et activement du poids, et cela
d'une manière tout à fait physiologique.

5. Cet entraînement provoque un
échauffement rapide du corps dont la
température atteint 38 à 40° et d'après
Manfred von Ardenne, cette fièvre na-
turelle pourrait empêcher le dévelop-
pement de cellules cancéreuses latentes.

6. Au cours de cet entraînement, il
se produit une acidification physiolo-
gique du sang et des tissus, étant donné
réchauffement du corps, des cellules
cancéreuses , pourraient être ainsi en-
dommagées (Manfred von Ardenne).

7. Lors de cet entraînement d'endu-
rance, des substances biochimiques sur-
gissent par adaptation, qui ne sont pro-
duites, favorisées et enrichies qu'acti-
vement, par l'effort, et qui confèrent à
l'organisme une meilleure capacité d'ac-
tion et de résistance.

"tose et la lymphocytose phy-
s d'athlètes à l'endurance très
chez lesquels on peut mesu-

iyenne un nombre de lympho-
50 à 60% supérieur à la nor-

mtraînement d'endurance ju-
ent mené — et tout particuliè-

\¥ iniii
relie (en moyenne au moins 10 kilos au-
dessous du poids dit normal), afin d'évi-
ter en dernier ressort une accumulation
du substrat d'hydrogène, et pour épar-
gner ainsi de l'oxygène et, finalement,
décharger à tout point de vue l'activité
du cœur et de la circulation.

10. Un régime alimentaire optimal
qui, exprimé en calories, soit souvent in-
férieur au métabolisme de base et four-
nisse à l'organisme tous les éléments
importants, en particulier les vitamines
du groupe B, ainsi que le fer , le calcium,
le potassium et le phosphore, relève lui
aussi d'une prophylaxie du cancer. On
se satisfera alors de petites quantités
de nourriture. Malgré un travail pro-
fessionnel astreignant et chaque jour
une heure d'entraînement d'endurance,
il est bon en appliquant un régime des-
tiné à prévenir le cancer, de demeurer
parfois en dessous du métabolisme ba-
sai (1700 calories) .

11. On peut encore perfectionner
réchauffement physiologique du corps
dû à la course à pied par une thérapie
physique à base de chaleur, tels les
bains chauds complets pratiqués.durant
au moins une demi-heure à 40-42 de-
grés.

12. Grâce à une endurance physique
stimulée enaque jour « a ia sueur ae son
front », tous les effets secondaires que
l'on désire , tirer d'un entraînement d'en-
durance ont pour l'organisme .une in-
fluence bénéfique contre les .maladies
dites de la civilisation, telles l'obésité,
la rétention d'eau, l'infarctus du myo-
carde, le développement et la proliféra-
tion des cellules cancéreuses, de même
que contre les maladies à caractère
rhumatismal.

DES VETERANS
QUI SE PORTENT BIEN

Revenons à l'Association des coureurs
de fond vétérans (5) qui groupe plus
de 600 membres disséminés dans vingt-
sept pays. Ces gens-là pratiquent l'en-
traînement que préconise van Aaken.
Et que constate-t-on ? Tout d'abord,
nous l'avons dit, il n'y a pas le moindre
cas de cancer ou d'infarctus cardiaque.
Mais surtout, ces personnes de 40 à 90
ans ont réussi à maintenir un système
cardiaque et circulatoire en meilleur
état, note van Aaken , que celui observé
aujourd'hui, par exemple, en moyenne
des Allemands qui se présentent au re-
crutement. Quelques cas :

traîneu r national des coureurs de fond
de son pays, court encore le 10 000 m.
en 47' et 25 km. en guère plus de 2 h.
L'ingénieur tchèque Hrbek, 72 ans, cou-
rut ce printemps les 25 km. de Hlubok a
en 2 h. 12'. Le Suédois Schreiber, 75 ans,
a couru en octobre 1969 les 30 km. de
Lidingô en 3 h. 6' .Le Japonais Shino-
zaki, 71 ans, a parcouru en mai la dis-
tance du marathon (42 km. 195) en
3 h. 58'. Et, 8 jours plus tard , 20 km. en
1 h. 35', suivi de Lambert en 1 h. 36',
etc.

On aurait tort de penser qu 'il s'agit
en l'occurrence d'un groupe de person-
nes sélectionnées, d'anciens champions
de course à pied. En fait, environ 70 °/o
des membres de cette association ne
sont venus à la course à pied qu 'à 45-60
ans. Pour quelle raison ? Précisément
parce qu 'ils souffraient de troubles cir-
culatoires, d'obésité, de maladies rhu-
matismales, ou encore après avoir été
frappés d'infarctus cardiaque et parce
qu'en ce cas la faculté leur recomman-
dait une extrême prudence, et que leur
état ne cessait pas pour autant de s'ag-
graver.

« La forme physique du doyen de no-
tre association qui , à 89 ans. parcourt
encore 5000 m. en 39', démontre bien ,
écrit van Aaken, que ce vieux sportif
possède un système circulatoire en par-
fait état qui le préserve de l'infarctus
cardiaque et que . grâce à une constante
et optimale oxygénation accomoi'e en
40 ans d'entraînement , il s'est vraisem-
blablement mis depuis longtemps à
l'abri d'un cancer. »

IL SUFFIRAIT DONC
D'UNE HEURE DE COURSE
CHAQUE JOUR...

... pour se prémunir contre le cancer.
Et, du même coup, pour se libérer du
carcan des autres maladies propagées
par la vie moderne. Parce qu 'ainsi l'être
humain retrouverait le chemin de la
nature, et donc celui d'une vie simple,
harmonieuse, équilibrée. Une heure
chaque jour et tant de « cerveaux », de
« tubes digestifs », de « forçats du tra-
vail », tant de prisonniers et de robots
redeviennent tout bêtement des hom-
mes.

Noël Tamini.

(1) «Le Nouvel Observateur » , 15-22
juin 1970.

(2) « Die Dauerfunktion der biolo-
gischen Oxydation als Krebsprophy-
laxe » (1969).

(3) Acides désoxyribonuviéiques (ADN)
constituants de noyau de la cellule.
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5 francs 1850
(Helvetia assise)
très belle.
Tél. (025) 8 35 61
ou (021) 24 9071.
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La première
Chrysler européenne

Une voiture luxueuse dotée du confort
«à la Chrysler». Et qui reste cependant une
authentique européenne: carrosserie compacte,
mais intérieur spacieux. La qualité faite voiture.
Partout dans son élément: sur autoroute comm
dans un col alpin. Propulsée par un véritable
moteur Chrysler: 1812 cm8,97CV/DIN,170 km/h

Une voiture MB ChrySlCP 180qui fera de vous un ff^TJ Ep 4fQ@n .
privilégié. Car c'est ___g SSversions
une Chrysler à part Upvcipnl ctuysieriso Fr. ioeoo.-et
entière..!sauf par ^HRÏSlE^ «¦*..«

«o or
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cnn nriv KN XlJiB Financement parSOn priX. BMSlB Chrysler (Suisse) S.A,
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Examen approfondi et course d'essai chez:
SION : GARAGE HEDIGER (027) 2 0131
SIERRE : GARAGE JEAU TRIVERIO (027) 51436
MARTIGNY : GARAGE DES ALPES (,026) 2 22 22
MONTHEY : GARAGE LAUNAZ (025) 4 24 53
OLLON : GARAGE DE L'ARGENTINE SA (025) 7 3313

36-2818

Particulier vend

1967, bloue, en ex-
cellent état. 2500
francs, expertisée.

Tél. (027) 25712.

magnmque

A

VWGARANTIE 3 MOIS ou 6

Facilités de oaiems

Rekord 1900 S
radio 1968-1969

Rekord 1700
2 portes, 44 000 km 1968

de premèire main,
freins, embrayage
neufs, train de
pneus neufs été-
hiver, radio et au-
tres accessoires,
vendue expertisée.
Prix intéressant,
cause double em-
ploi.

Tél. (027) 8 74 68,
36-24 3911700

Koravan 1900
ortes, impe

A vendre

Ooel BlitzKoravan 190
5 oortes, 20 000

Kadett Karavan

A vendra

VW 1300
rouge
modèle 1966, en
narrait état. 58 000

38 000 km 1968

odett Karavan
bas prix 1964

Kadett coupe
1966

Kadett Rallye
16 000 et 27 000 km 2 modèles

1969

VW 1200
Impeccable, peinture neuve 1964

Ford Anglia
48 000 km 1965

Ford Escort de luxe
1970

Simca 1500 GLS
1967-1968

Renault 16
1967

A enlever à bas prix : Opel Re-
kord 1962, Ford Karavan 1963,
Chevrolet Corvair 1962, Opel Re-
kord 1960.

y^arage de 
l'Ouest

pont tôle a lu 4 m.
Expertisée
2900 francs.

Tél. (025) 41106.

36-24383

km., peintrue re-
faite, radio et ac-
cessoires.
Tél. (027) 2 2316
entre 18 h. 30 et
20 heures.

36-24 367

Chercha à acheter

vélomoteur
« Cilo »

5.

2

rario-
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Bk «¦ ¦ - BB ¦ Modèle exclusif Pfister, " • Paiement net jusqu'à 90 jours

B^BĴ B jBJ f̂cfc ffiBp /&&&&. BBaflh fc 
N°10/1068 K • Crédit avantageux jusqu'à

B  ̂
ni 

t. i ™B • Essence gratuite ou billet
Bfl SB ^B0F ^B HHUlftr H CFF pour tout achat dès

âfVlGUblGVint GinitS Sa Du simple au plus riche -mo-
GENEVE LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL ^^^e iSs^ihe^Teloïcia- SServette 53+44 Montcholsl 5 Place du Marché-Neuf Terreaux 7 ?.n,0ixf® f

uisse °"°z Ie spec,a g
022-348600 021-26 0666 032-36862 . 038-257914 liste: Pfister ameublements sa. h.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit :
No 15-71 TIRS AUX ARMES D'INFANTERIE (CN 1:50 000 Montana
feuille 273)
1. Troupe : Gr aérod 1
2. Tirs avec : Grenades à main (HG 43)
3. Jour, date, heure : samedi, 24.4.71, 0700-1100
4. Position : Stand de grenades à mani de Finges
5. Zone dangereuse : Bois de Finges (Stand de grenades, W

graviers de Salquenen). Coord. : ca 609 950/127 300. ' ji
4. Position : Stand de grenades à main de Finges
Posta de destruction de ratés : place d'armes de Sion, télé-
phona (027) 2 2914.
Commandant place d'armes de Sion, téléphone (027) 2 29 14.
Sion, le 1.4.1971.

Nous avons

Irf/Y
lirvte à choix
, coutil dam

Outils de jardin
BEX

Heures d'ouverture : 
^̂ ^̂ ^̂ ^—^~̂ ^̂ ^̂ ^̂ -—«—.

8 -12 14-18 \mmmm\\ ifSkm\m rXfîi Y 2̂ ilsamedi 8-1(2 13 h, 30-17 Bh *̂^mta^Mml
lundi matin fermé Tél. 025.51479.51202 1880BEX

22-2968

WmmWB WHHMV

plaisir de vous aviser que le

m M r é

) £.

ili comme agence officielle SAAB

>.-franco domicile

:e agréable
in rnnïHo nraiiiito

a été étal

fl m Les salons
transformantes



mm
>; tÊff lP t

route grâce a ses 11 bl fidélité de la trajectoire , pas' .de décrochage dans pas de vibrations et
blocs-vous sentirez vous- sur routes mouillées les virages-fidélité dans sécurité améliorée sur
même votre voiture également les zones limites autoroutes
devenir plus fidèle PnèU radial-ceinturé

là0 !̂ TirnTPSSlOllîl ftl S Ont I Brillant début de saison ! Les pneumatiques -Mic» pi uic»»iuiuici» un i Firestone ont rem m 19 *y ratre «utres: m l p _̂J
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La potinière du district

De la culture du coeur
J' assistai, un de ces jours der-

niers, à une discussion entre parents
concernant ce terrible mais pas-
sionnant métier qu'ils exercent en
élevant leur progéniture.

Il fau t, soulignait l'un d' eux, ha-
bituer de bonne heurs les enfants
à dire la vérité.

Pour arriver à ce but , ne jamais
tolérer le plus petit mensonge ; ne
jamais tromper les enfants, mais leur
dire toujours la vérité : il vaut
mieux leur révéler franchement ce
qui peut l'être sans danger pour eux.

Vous posent-ils par hasard des
questions auxquelles vous ne pouvez
répondre ? Déclarez-leur nettem~nt
que ce sont des choses qu'ils ne
peuvent comprendre et qu'on les leur
expliquera plus tard.

Si les enfants sont bien élevés et
ont en vous une confiance pleine et
entière, cette réponse suf f ira  et dé-
tournera sur-le-champ une curiosité
indiscrète.

De votre côté, tenez toujours vos
promesses lorsque vous avez promis
une récompense ou une punition,
que les enfants soient convaincus
que rien ne pour ra vous y faire re-
noncer. Votre fermet é sera bien ré-
compensée par la grande confiance
que vous leur inspirerez. « Maman
l'a dit , donc c'est vrai ! » disait un
charmant bébé.

Ne laissez échapper aucune occa-
sion de développer la bonté du cœur
chez les enfants ; qu'ils soient bons,
charitables envers les faibles et les
malheureux. La charité est l'antipode
de l'égoïsme. Un pauvre frappera-
t-il à votre porte, vous tend-il la
main dans la rue ? que ce soit l'en-
fant qui lui porte l'aumône en l'ac-
compagnant d'une bonne parole. Ha-
bituez-le aussi à donner quelquefois
ce qui lui appartient ; qu'il partage
ses jouets avec ses frères et sœurs
ou ses petits camarades.

Nous insisterons sur ce oYrnier
point qui est de la plus haute impor-
tance. Les mères qui laissent les
enfants tordre le cou à un oiseau,
faire crier ou blesser un chat, un
chien, ete "., ne soupçonnent généra-
lement pas les conséquences graves
que peuvent avoir ces pratiques
cruelles. Ce sont pourtan t les vraies
racines de la rudesse, de la méchan-
ceté et de l'ingratitude qui germent
là et qui se lèveront promptement
si l'on n'y remédie.

Comment supposer, en e f f e t , qu'un
enfant soit juste et bon envers ses
semblables, s'il se montre toujours
violent avec les animaux, qu'il sera
sensible à la misère d'autrui, s'il
ne S3 sent pas ému à la vue d'un
animal qui souf fre  ?

L'expérience atteste que presque
tous lés malfaiteurs avaient déjà
exercé, dès l'enfance et la jeunesse,
leur cruauté et leur méchanceté sur
les animaux.

Pierre des Marmettes

Restriction
de circulation

Sur la route
Lausanne-Saint-Maurice

MONTREUX. — Afin de garantir la
sécurité des usagers de la route can-
tonale Lausanne - Saint-Maurice , à
Veytaux , le Département vaudois des
travaux publics procédera à la purge
du rocher surplombant cette artère ,
au lieu-dit « La Tornettaz », près de
Chilien. Pendant ces travaux, qui se-
ront exécutés du 20 au 22 avril, tout
le trafic de camions et d'automobiles
de transit sera dévié par l'autoroute
du Léman, par les jonctions de La
Veyre (Vevey) et de Chailly (Clarens)
dans le sens Lausanne - Saint-Maurice ,
et par la jonction de Rennaz dans le
sens de Saint-Maurice - Lausanne.

Journal hebdomadaire d'opinion
Au sommaire cette semaine

D'un printemps à un autre
On cause... On cause !

Le numéro Fr 0.50

Danger d'incendie
de forêts

En raison de la persistance
du temps chaud et sec, il exis-
te dans toute la Suisse un dan-

¦¦ & Etes-vous __.dMft
La tension nerveuse

va-t-elle devenir insupportable?

jK l ĵ« confort

 ̂
iu ^S5r ¦ Week-er

Tous les vendredis, samedis et
menu à 10 francs
à la broche

— Grill-room (cartes des mets)
— Spécialités du pays et étran
Tel (027) 4 81 31

Jean-Claude Favre-Michellou

ces
931 L

DU BORD DU LAC À SAINT-MAURICE
" Bédacteur : Pierre Chevaiiey.' a*  ̂

41238 Publicité : Publicitas S.A., 7. rue Pottiet. Monthey, tel (025) 4 42 49 ou Sion (027) 371 1*

teur du spectacle. L^ nous avons pris con
une leçon de mise en condition du l' « .

< spectateur - généreux - qui - se - lais- la
se - faire » . Mo

Mercredi à 13 h. 30, ces enfants repre- >
najent le chemin de la France, après tan
avoir trouvé gîte et couvert *our un leu
'our chez les Montheysans qui leur ont cor
ouvert leur cœur et leur foyer. Un petit l'ac

. . . v . Depuis aujourd hui, Paul Messerh
Pf$Afl:&i£ & expose à Lausanne

k

m, MARTIGNY. — Paul Messerli , peintre
—g^- _mm 5 _mm de l'abstraction, est toujours vif et

I mVk I C alerte malgré ses 72 ans bien sonnés.
_ I M M  I ̂ p - 

m, 
— Jeune d'allure et d'esprit , ouvert aux

7 ^^ nouvelles tendances artistiques sans
toutefois tomber dans l'exagération, il

l'exemple à ceux nombreux ayant par sait se manifester au cours de nom-
trop tendance à prendre la nature pour breuses expositions,
une poubelle, ignorant ainsi la fonc- Dès aujourd'hui, il est l'hôte de la
tion d'hygiène de la forêt. galerie Henry Meyer, escalier du Mar-; 

Un autre grave danger menace éga- ché 11, à Lausanne (anciennement ga-
iement les forêts : le feu. L'on oublie lerie du Guet).
trop souvent qu'en cette période chau- Le vernissage aura lieu dès 17 heu-
de et sèche, le danger d'incendie va res et l'artiste martignerain sera pré-
grandissant. Chacun est invité de s'abs- sente au public par M. Claude Vallon.
tenir de jeter toute allumette, cigarette Cette exposition sera ouverte jus-
ou cigare encore allumés ; que chacun qu'au 4 mai, tous les jours de 14 à
pfi-alKmpn t s'nhstipTinp dp . fn.irp du fp .n 19 heures, sauf le dimanche.

y va de la Souhaitons plein succès à notre mai
arde de nôtre nature (si propice
•isme) et même de vies humaines.

Em. B.

impromptu avec le chant de
roir » a été le dernier acte de
nce des « gosses de Paris » à

E PHOTO : « Les écoliers chan-
: Bondy»J interprétant , avant
art de Monthey, devant la salle
aie de la gare, le chant de

Bar ~- ~rlg_m
_̂_^==LZ ^~7̂ ~ 

^̂ SHBœ

nouvelles tendances artistiques sans
toutefois tomber dans l'exagération, il
sait se manifester au cours de nom-
breuses expositions.

Dès aujourd'hui , il est l'hôte de la
ealerie Henrv Mever. escalier du Mar-

jviesseni aoni i noire pnoto muri-
ci une récente composition abs-

MONTHtEY. — Pour la seconde fois, se ris » que pour ce mouvement en faveur
sont produits à la salle communale de de l'enfance abandonnée. En effet , ou-
la gare, « les petits écoliers chantants de tre le cachet demandé par les respon-
Bondy », connus également sous le vo- sables des « gosses de Paris », ces der-
cable de « gosses de Paris ». niers ont fait une belle recette en étant

' Cet ensemble de quelque soixante maître dans l'art de « la taupe » ; ils ont
exécutants a plusieurs cordes à son arc. vendu bibelots et disques auprès des
Chanteurs, danseurs autant que mimes spectateurs qui se sont laissés facile-
et acteurs, ces écoliers ont présenté un ment attendrir par les propos du direc-
show qui n'a pas déçu les spectateurs
qui se sont rendus à la salle de la gare !iBg:._,.r73̂ HI_^=s-ĵ ^™^^|̂ ^^^=mardi soir. Le succès remporté par ces —
« gosses de Paris » est mérité. Ils' ont
fait preuve de beaucoup de vie dans les
différentes parties d'un programme cap-
tivant . Ces productions faites de spon-
tanéité, d'un enthousiasme juvénile
pour exprimer leur joie de vivre.

Dans les coulisses c'est un grouille-
ment continuel où chacun des acteurs
ou chanteurs s'affaire à se préparer
pour le numéro suivant tandis que sur
scène, tout est méticuleusement rêelé.

Il faut un directeur souple mais auto-
, maire puur cette équipe ae gosses a un
enthousiasme débordant. 1HOrganisé par « Terre des Hommes »,
ce spectacle aura été plus intéressant
financièrement pour les «gosses de Pa- •¦̂ ^^^^^ E^^Ea ^^^^^^^«

^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦liiH
Libre accès aux fore
MABOTGNY. — Une loi fédéral^ de jeunes pousses contre les déprédations.
1902 précise que l'aire forestière hel- Nombre de gens profitent de ces façi-
vétique ne peut ê re réduite. Le législa- lités lorsqu'ils viennent passer leurs va-
leur a influencé de cette façon la con- cances dans nos superbes régions tou-
figuration de notre paysage, nos risques ristiques afin d'y trouver quelque repos.
en face des dangers que représentent En effet, le paysage, sa beauté, son in-
les forces de la nature et, finalement, ' tégrité, ainsi que la possibilité de se
notre existence en général. promener partout constituent les préa-

Le Code civil suisse va encore plus labiés fondamentaux pour que nos ré-
loin. Son article 699 prévoit que « cha- gïons puissent continuer à être le but
cun a libre accès aux forêts et pâtura- d'excursions, .de vacances constituant
ges d'autrui où il peut cueillir baies, une source de revenus .appréciables
champignons et autres menus fruits pour une partie de la population.
sauvages, conformément à l'usagé local, Mais qu 'arrivera-t-il le jour où ces
à moins que l'autorité compétente n'ait valeurs originales auront disparu, lé
édicté dans l'intérêt, des piiTtiirfts des iourr où ces itnases locales auront, été
défenses spéciales limitées à certains défigurées par la faute des autochtones
fonds. » eux-mêmes... aidés souvent il faut bien

Dans le cadre des coutiumes locales, le dire par des touristes inconscients ?
chacun peut donc aller cueillir en fo- Le paysage intact est en effet l'inves-
rêt fraises, mûres, framboises, myrtil- tassement, le plus précieux à faire
les, airelles, champignons, fleurs... et ce en vue d'offrir l'espace nécessaire pour
qui n'est plus à la mode aujourd'hui la détente.
mais qui l'était lors de la deuxième A l'heure où le printemps a enfin
guerre mondiale, du bois mort, des ra- montré le bout de son nez, à l'heure où
milles et des pives. mycologues et autres promeneurs vont

Seule peut être édictée une interdic- envahir le domaine qui leur est propre,
tion locale temporaire et particulière il n'est pas inutile, croyons-nous, de
d'entrée dans une partie de la forêt. leur rappeler qu 'ils doivent demeurer
Cette réserve permet de protéger les les gardiens d'un patrimoine et montrer

SK ^
En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
lour et nuit

SION • Tel (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

-r—-^—— CAFE-RESTAURANT
llg ĝ à 

la CROIX FEDERALE
WïOf v l̂pP Son ancienne tradition

lj§|p3iSKs3tjfip8 Ouvert tous les lours

Cnrâ.raetnumni *r I ac Rrirhort »
S VERINES-sur-Chamoson
écialités assiette valaisanne, raclette,
:. — Goûter au miel frais des Alpes
position de PYROGRAVURE
rrase de 70 places et camping,
mille Jérémie MABILLARD-JUILLAND
1 ir\07\ B 7fi 77
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EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERON ¦ 
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Voici

le nouveau chèque Relu
également valable pour l'essence

Avec ce nouveau chèque, vous pouvez, comme avec le premier
chèque Reka , payer billets de chemins de fer, séjours à l'hôtel ou
dans un logement de vacances , vacances a forfait , bien d'autres
choses encore et, en sus, vos achats d'essence auprès des

stations AVI A et BP
Un nombre toujours plus grand de dépôts de vente tiennent ça
nouveau chèque, qui porte une surimpression en rouge sur tas
deux côtes.

SI vous désirez en savoir d'avantage sur la Caisse suisse de voyage
et sur le nouveau chèque Reka également valable pour l'achat
d'essence, nous voua donnerons volontiers tous renseignements.

_mamagm.Smi Caisse suisse de voyage
iTBfCcf Neuengasse 15,3001 Berne, tél. 031 / 22 66 33

OCCASIONS

'19.T-

1 machine à coudre électrique portative, avec valise
« Ela-Super.matic » avec zig-zag, parfait état fr.

1 machine à coudre électrique « Singer », avec table fr.
| 1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50, avec étui .

en cuir, état de neuf fr.
1 machine à écrire portative avec valise « Hermès

Media » fr.
1 vélo de course, 10 vitesses <• Féru » fr.
1 beau vélo de sport pour jeune homme , 3 vitesses,

parfait état, jantes inoxydables fr.
1 belle table de salon mosaïque, 92 cm de longueur,

49 cm. de largeur, 45 cm. de hauteur fr.
1 joli bureau, 130 cm. de longueur, 76 cm. de hauteur,

70 cm de profondeur, avec chaise de bureau, le tout fr,
1 tapis, 315 cm x 90 cm fr,
1 tapis, 540 am x 90 cm fr.
1 tapis, 320 cm x 240 cm fr
1 beau tapis, 200 cm x 300 cm fr.
1 tapis de Perse, 240 cm x 158 cm fr.
1 valise, 100 cm de longueur, 30 cm de profondeur,

50 cm de largeur fr.
1 valise, 75 cm. de hauteur, 50 cm. x 50 cm. fr.
3 Jaquettes de laine et 3 pullovers pour dame,

taille 44, le tout fr,
3 pullovers de laine et 1 joli robe pour jeune fille,

taille 38, le tout fr.
3 blouses et 3 pullovers pour dame, taille 42, le tout fr.
3 Jaquettes pour dame, taille 42, le tout fr.
1 magnifique costume gris « Trevira », taille 44,

état neuf fr.
1 jolie jaquette en peau de daim, pour dame, taille 40,

col laine fr,
1 joli costume rouge, pour jeune fille, taille 42 fr
1 beau complet pour le dimanche, gris, ceinture 90

cm, entre-jambes 71 cm fr
1 joli complet gris, pour jeune homme, ceinture 76

om, entr-jambes 74 cm fr
1 magnifique complet brun-foncé, ceinture 92 om,

entre-jambes 70 cm ... -U

32$.—
95.—

49.—

169.—
265,—

149.—

69.—

145.—
28.—
39.—
36.—
79.—

145.—

24.—
36.—

24.-

22.—
9.+

39.—

45,—
25.—

39.—

28,—

32.—

Ernst Fluhmann, Mù'nsfergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911

Fermé le lundi.
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Idéal pour tous ceux qui, n-mur̂ i
jusqu'à maintenant, avaient 
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Dans le cadre de la présentation
officielle de ses nouveaux modèles
Volvo vous inviteàprendrelevolant.

Venez voir, admirer et vous
rendre compte par vous-même de
tout ce que cette splendide voiture
suédoise offre de nouveau.

Votre visite nous sera très
agréable... et U est certain que

la voiture pour la Suisse.

vous y prendrez du plaisir vous
aussi.

P.S. Important: L'équipement
des nouveaux modèles Volvo
satisfait non seulement, mais
dépasse largement toutes
les exigences présentes et futures
delà nouvelle yfX~
or donn anc e 'g^âjg^̂ ^yleoeriue. ^^^i^^mH^^HHHBB^^ym ~im

au GARAGE BRUTTIN frères,

36-24349

A vendre

3960 SIERRE
tél. (027) 507 20

les 16 et 17 avril, de 9 à 19 heures

MANITAS DE PLATA
dédicacera ses disques à notre parterre

samedi 17 avril dans le courant de l'après-midi

MANITAS DE PLATA | la

La substance Tarn Lo, maintes fois éprouvée, pro- «Lw...,
cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat. S ïT*Simultanément, le filtre solaire contenu dans cette crème, M
protège votre peau contre les coups de soleil de manière 1 .
efficace. *| >,*'
Grâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques fflll!heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus,
vous garderez la peau bronzée de longues semaines »JI1encore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou Bji '.'.;
à la montagne. H

A vendre

téléviseur
Lœwe-Opta
grand écran, mul-
tinormes, à l'état
de neuf. Bas prix.

Tél. (027) 2 57 12.

1 balance de ma-
gasin 15 kg.
1 tnancheuse élec-
trique
1 boHer 75 litres
1 baignoire
1 cuvette WC
chaises et fauteuils
de jardin
1 divan et 1 canapé

Meinrad Bender
Sierre
tél. (027) 522 41.

36-24346

Perdu

passeport suisse
No 308 845,

de Foyer Bertrand
boulevard des
Tranchées 14
1206 Genève.

A ven

. WÈ ';'. '¦ ¦;•¦ ¦ ¦¦*

¦BRUN I

|̂ ^HHBHHHIHVHHHB BBI| A vendre , belle
¦¦àWiilèïitofiiVUÉafcàiiJ Alfa Romeo Giulia !

Cherchons ... ,. . , „.modèle fin 1968, métallisée

appartement Té|- <°27> 2 g5 4s heures de
4 à 5 pièces ^̂ ^™"™™̂

dans maison familiale aux alentours II Laine
de Sion pour le courant de l'année. , - » . . . .
rh . _ ; , de SchaffhouseCherchons également

-i.Mll^. Centre de couture Bernicnaiet R. WARIDEL
¦>&*¦¦* I-. HAU *lw.l..lll '_* A\ranna Ho lo f ^r i r n  O

MASSONGEX - Salle paroissiale
Samedi 17 avril, dès 20 h. 30

CO NCERT ANNUEL
de l'Echo de Châtillon

sous la direction de Freddy Barman
CANTINE — RACLETTES

Bal dès 22 h. 30
Orchestre « The Melody's»

Invitation cordiale

PORTE MEUVE

itïnn

T R I G A N O
Une rapidité déconcertante de mise en place et de
pliage, très appréciée à l'étape.
Un confort remarquable.

Des poids pour traction par petites voitures (dès 265 kg)
Une qualité digne de TRIGANO (garantie totale)
Des prix comprenant l'auvent fermé (dès Fr. 3 650.—)

Des facilités de-paiement et un service complet.
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Un feu de broussailles:
une scierie en danger
SALVAN. — Hier soir à 21 h 15, la
population de Salvan fut  mise en émoi
par le tocsin. Du côté du Scex-de-Ia-
Caux, on distinguait une grande lueur
rouge et chacun pensait que la scie-
rie Fournier était en feu.

Arrivés sur place, les sapeurs-pom-
piers, commandés par le capitaine Ro-
bert Coquoz, se rendirent compte que
c'était les Vernes de la Botze qui flam-
baient, menaçant dangereusement les
bâtiments en bois de la scierie.

Il fallut mettre plusieurs pompes
sous pression et encorder les porte-
lances pour que ces derniers puissent
intervenir efficacement.

Deux heures d'efforts furent néces-
saires pour écarter tout danger.

On a néanmoins laissé un piquet de
surveillance pendant la nuit pour fai-
re face à toute éventualité.

Allemande
retrouvée

morte

domicile le manu ae raques vers
16 heures, au volant d'une voiture
Opel Manta de couleur rouge

étai

orange portant plaques allemandes
RA-V-74.

La j condueti

nerie s'e

*

u m a JTH.JUYIE. un i; AIH ± vm e.un.

ne et poursuivant depuis de nom- sert - Praz-de-Fort avec la liaison aux que) un accès optimum au village. S'il
j ses années une politique de pru- Arlaches, la protection d'avalanche à est clair que, théoriquement du moins,
ce n 'excluant pas pour autant et la Branche sur la route du val Ferret , la déviation par la rive gauche aurait
e en valeur de l'endroit et de ses protection s'étendant sur 115 mètres, permis une meilleure mise en éviden-
lources, et la promotion vers un et l'on bitumera la route de Chamoille ce de la région de la Fouly, cette mê-
nk certain , garanti en partie par sans oublier la finition de la route me réalisation aurait été très difficile
portant trafic de l'artère du Grand Reppaz-Commeires. ceci au vu des nombreuses et récentes
it-Eernard. Du côté des édiles, villas se trouvant sur ce passage.
:ommune d'Orsières est, on ne peut LA... DEVIATION Et puisque l'on parle de la Fouly,
j stable, puisque son président , M. . partant du val Ferret , il est bon aussi
*c Murisier est à cette fonction pour Si la déviation d'Orsières n 'est pas de mentionner que la commune d'Or-
îuinzième année consécutive. encore aussi célèbre que celle de Mar- sières arrive au bout de la réalisation
omme toute autre commune, Or- Ugny. elle n'en a pas moins déjà fait de l'alimentation d'eau du val Ferret
es a ses problèmes. Un de ses pre- couler beaucoup d'encre. Chacun tou- supérieur. En effet les 4/5 de cette
rs soucis est, cela peut paraître lefois reconnaît qu 'il s'agit là d'une œuvre, qui a été devisée à un peu plus
adoxal , l'instruction publique. urgente nécessité et l'on aimerait bien , d'un million de francs sont aujour-

voir la situation actuelle s'améliorer. d'hui terminés. Le moment... des plus
paradoxal , l'instruction publique. urgente nécessité et l'on aimerait bien , d'un million de francs sont aujour-

voir la situation actuelle s'améliorer. d'hui terminés. Le moment... des plus
QUAND LA CENTRALISATION : Toutefois l'on peut , dire que si la values, qui aideront à régler ce mon-

AUGMENTE LE COUT commune d'Orsières n 'a pas précipité tant , est donc tout proche.
D'ECOLAGE ! le mouvement c'est tout d'abord pour Dans l'attente de ces réalisations, Or-

na™,^ A a v. ¦ J - - -  ne Pas porter préjudice aux commer- sieres reste le centre vital de plusieurs
1P r-Tn on J[ 

nombl;euses
f 

a.nn?f s deJa ces locaux. Ensuite il faut aussi men- régions touristiques dont la région
mpn? H» v?«.i

P 7- w- 
Departe" donner que toutes les études préala- d'Orny, qui semble actuellement vou-

m!nrip i 
l mstTuc

1V°° -P ublulue. r
f

C0m; bles avaient été £a*tes sur une largeur loir s'ouvrir à un avenir prometteur,
v^tJLS^^te^^8 

-eC;leS 
f de route de 7 mètres alors Qù'aujour- et Champex, ne sont pas les moindres

vmaT
P
£ Z J J  P \

&S e
A

C°lBS - dS d'hui cette larSeur est à 10 m- 50- Une a*°uts. Il ne faut  pas oublier non plus
It fini! 

enseignement pédagogique seule chose est actuellement quasi cer- que chaque fois que l'on cite les chif-
pnmnf î n? llf 

essentiel, y gagne taine: c'est l'unanimité du conseil pour ires astronomiques de fréquentation du
npnîSn£ ',« i S

16™ .? ÎTT Une déviation se portant sur la rive tunnel du Grand-Saint-Bernard, les
ï lf  V™ n S rf T

t ,
urdeme"t 

7
e bud" droite de la Dranse- Cette unanimité mêmes chiffres sont valables pour la...

mtïïK-> I «^ T ?
6 C°m~ s'est faite en ParKe grâce aux assu" Petite ™elle d'Orsières.

Srt* n=? -Vo ¦ , f 10T ] a P5°" rances données par le Département des NOTRE PHOTO : Orsières, porte du
écofés ^e Champex

3 
CommSres'et il ^  ̂PUbllCS ' garantissant (ou près- tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Duay. Pour ne parler que chiffres... , - __, 
l'Etat aura réalisé là une opération
bénéfique puisque ce ne sont pas moins ru«»—.-..-» JI„ . ».de trois salaires de maîtres qui ont Changement a aspect par etanes
pu être économisés. Par contre ces fer- 

 ̂meiures nécessaires auront augmenté
sensiblement le chiffre «transports d'é- .
lèves», pour le chef-lieu de l'Entre-
mont. Ce seul , poste atteint aujour-
d'hui environ les 40 000 francs.

Il ira certes en augmentant, lorsque
l'on sait que le taux de natalité des
villages ou hameaux faisant partie de
la commune n 'est pas en régression.
Le service régulier pour les écoles doit
desservir 18 hameaux pour 10 bâti-
ments d'école répartis comme suit :
deux à Orsières , un à Praz-de-Fort
(2 classes), Issert , Somlaproz, Prassur-
ny, Chez-les-Reuses-Biolley, , Soulalex,
La Rosière et Reppaz.

Finalement les prochains budgets
d'Orsières verront ce compte de l'ins-
truction publique augmenter , encore
puisque la construction de la nouvelle
école secondaire se fera.

Toutefois son coût sera réparti entre
les communes de Bourg-Saint-Pieire,
Liddes, Orsières (environ 60"/n) et
Sembrancher. Elle se situera en amont
du village, en direction de la Fouly,
sur un terrain situé approximative-
ment à la hauteur de l'actuel stade
de football.

MARTIGNY. — Les travaux de percement du tunnel de l'Entretaille, sur la
route Martigny - Salvan, avancent à un rythme réjouissant. A Gueuroz, on a
déjà procédé à l'excavation du terrain là où sortira la galerie. On a créé une
nouvelle voie d'accès pour le hameau (à droite sur la photo) et la route dans
le prolongement du pont sera abaissée de 1 m. 50 au maximum pour lui don-
ner une pente régulière jusqu 'à l'entrée du tunnel. Au premier plan le parapet

Cette nouvelle école secondaire coû-
tera aux communes la somme de trois
millions de francs. Sa construction de-
vrait démarrer cet été encore, les ex-
propriations de terrain étant finies de-
puis quelques jours.

Toutefois, ce poste important n'em- ¦
péchera .pas la commune d'Orsières de
procéder cette année encore à divers
travaux d'amélioration d'intérêt public.

EDILITE ET REALISATIONS 1971
Pour la période à venir et sur un

du pont

budget total de près de deux millions
de francs les édiles ont mis au pro-
gramme l'aménagement du bâtiment
communal soit sa réfection intérieure
et extérieure. L'on continuera ensuite
l'opération longue et coûteuse de l'in-
troduction du registre foncier fédéral.
Mentionnons à ce sujet que toute la
photogramétrie de la commune ainsi
que l'abornement des villages est une
opération appartenant aujourd'hui au
domaine du passé déjà.

Toujours dans le chapitre Edilité l'on
procédera à l'étude du plan d'exten-
sion d'Orsières et de Champex, l'on
créera à proximité immédiate du ci-
metière un parc pour 120 voitures, l'on
construira un local pour le service du
feu et de la protection civile et l'on
procédera à l'aménagement de trois
nouvelles salles de classe à l'école de
La Proz.

La commune d'Orsières a... le pri-
vilège ou l'honneur, si l'on peut dire,
de posséder le plus long kilométrage
de routes classées du canton , soit en-
viron 45 km. Malgré cet avantage, elle
doit participer, comme chaque com-
mune d'ailleurs, à tous les frais d'en-

flnnA IA B"MB *\M4-

de secours ainsi que les gendarme
du poste de Vernayaz se sont ren

jtruue Allemande, mine nenaie
Roth, en séjour chez des amis à

MARTIGNY. — Hier, à 17 heures,
le corps d'une jeune femme a été
découvert par deux pêcheurs dans
les Gorges du Trient. Une colonne

dus sur place. II s'agirait d'une

Martigny, qui avait disparu de son
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ET LE PAYS DES DRANSES
rtigiiy, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.À., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 371 11

le
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ir la route et brisée par des
s de la seim-deviation de Mar- inconnus.
sur le tracé Lausanne - Brigue, A chaque fois aussi le remplace-
plusieurs années, l'Etat du Va- ment du matériel détruit , la remise en
it poser des disques indiquant état des lieux coûtait à l'Etat la ba-
ns obligatoires au carrefour de gatelle de 1300 f rancs . . .  si l'on n'ar-
Lors de la réfection de l'ave- rivait pas à identifier le coupable,

e la Gare, on procéda à la mê- On tentera une expérience,
lération au carrefour du Léman. Mercredi, l'équipe des peintres de
isques bleus à flèche blanche la commune procédant au rajeunisse-
t montés sur des balises lumi- ment du balisage horizontal, on a
: jaunes et noires. profité de la déviation de la circula-

tion pour enlever ces balises. Cela
dernières, hélas, devinrent des bien entendu à titre d'essai, lés lignes
pour certains automobilistes peu d'alimentation en courant électrique
ux de la propriété collective. souterraines n'ayant pas été touchées.
e semaine, il fallait remplacer NOTRE PHOTO : l'aspect actuel du
ou l'autre, lamentablement cou- carrefour du Léman.

Une jeune

MARTIGNY. — Cela fait pas mal d'an- Compte de chèques Ile 3012. Biles se-
llées maintenant que la Croix-Rouge de ront adressées aux responsables Croix-
Martigny et environs organise des va- Rouge de la région où habitent les pa-
cances à la mer à l'intention des en- rents :
fants. Après les plages de l'Atlantique, — Sion, Mme Odile Bruttin, rue Su-
du golfe de Gascogne, on s'est tourné persâxo ;
vers les chauds rivages de l'Adriatique. • — Sierre, Mme Louis Rèvaz-Masse-

Le séjour de cette année aura lieu à rey ;
la colonie Primavera d'Igea-Marina, — Monthey, Mme Dr Piatti , rue Cro-
près de Rimini , du mercredi 21 juillet . chetan ;
au lundi 16 août. — pour les trois districts de Marti-

L'àge d' admission est de 6 ans (1965) gny, Saint-Maurice, Entremont, il y a
à 12 ans (1959). lieu de s'annoncer à la responsable;

Prix du séjour comprenant les vac- Croix-Rouge de chaque village,
cins .assurances, voyage, monitrices, Rappelons qu 'à Martigny, les parents
pension, inscription : 360 francs. s'adresseront à Mme Robert Frache-

Le nombre des enfants est fixé à 180. bourg, rue de la Moya 2.
Quinze d'entre eux bénéficieront d' un Et maintenant, souhaitons d'ores et
séjour gratuit grâce au produit de la déjà de bonnes vacances aux petits co-
,,„,-,(•„ ri™, mi'mnogc 1 nn s Notre nhotn d'archives en montre

eaux
Irmpe:

ction publique
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Essayez la nouvelle IW jjf?f
Chrysler iso ^̂ ^̂ ^̂

au garage
la voiture qui vous offre le plus pour 11 990 francs. Tél. (027) 2 01 31

i ~ : ~
Chassez les

f reidures de l'hiver.
A nés frais.

Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à des
années de privations. A économiser sur tout et... à grelotter
quand même. Le chauffage «grand-confort» est à votre
portée. Dès maintenant

Nous vous offrons en effet un plan de financement Qui
vous facilite l'achat d'un chauffage central Oertli Standard,
commode, propre et économique-à mazout ou gaz. Un plan
qui vous laisse le choix du mode de paiement comme de
l'installateur à charger du montage. Avouez qu'il est difficile
de faire davantage. __^ ___^. ,

rSI ŒRTLI£J STANDARD

Vous aussi avez droit du chauffage «grand-confort»
~ ....... ........ j
J Je m'intéresse au véritable chauffage «grand-confort». Veuillez
I m'envoyer votre documentation sun
I ? votre plan de financement
! ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude

rient.-découper le coupon et t'en\
r, tél. 021/34 99 91. ;

Saucisse

Marmpciin MacAtfi

tHBmmiïr f̂^^'tt.mlms??LvZ~m'm%'7s& .7 ?v ' ' .v . .vX\v̂ ^^v!vXv""X***TT*"^PHv!w

¦ H Jonathan
importés

le kg

pièce de 100 g environ

net
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net

sachet de 43 g _ £*C '

net

1 «n¦ ¦ m̂W •~tmV

valaisanne H

TA.I tr\ne\ n oo CA M JM AM

médiator

MARTIAL FESSIER

MO 86S0 Electrophone à piles: S*
R20TR, 3 vitesses, 316* 107x 168 mm

129.-
Musique - Radio - Télévision - Disques

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 34

36-2413

Adriatique
Bellaria-Riminl : hôtel NOVELLA
Constr. récente. Bord de la mer,
confort.
Juin-septembre : 15 fr. par jour.
Juillet-août : 22 fr. par jour.

Tout compris.

Rens. et prospectus : M. Maire, av.
du Léman 17, 1005 Lausanne.

Tél. le soir (021) 22 4610.

A vendre

Huile de Tournesol
Dorina
bouteille 1 litre r

prix indicatif 4.55 O.*?*

Ravioli Roco
préparés, boîte 1/1 net

prix indicatif 2.60 immm IU M

Nescoré
bocal 200 g

net ¦
prix indicatif 7.60 C GlCfe

Petit beurre Kambty H
paquet 250 g

net
prix indicatif 2.50 H €5 ET

Jus de pomme n
Tip Top
bouteille 1 litre

net
prix indicatif 1.05 Cï l̂ 9



re sous chiffre P B 304906 à
licitas, 1002 Lausanne.

*<a bvianic
Tél. (027) 7 20 67. dans restaurant-bar LA TORRE AU
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SE (Italie)

n cherche *

& fille
sur tenir compagnie à un enfant
s 9 ans, et s'occuper de son linge,
itrée tout de suite ou date à con-
inir.

une jeune fille

Cherché pour CHAMPEX-LE-LAC
(VS), pour saison d'été

1 coiffeuse nour dames

Je cherche

serveuse
r. pour bar. Début du travail 10 h.

• : S'adresser bar Le Rubis, Château-
neuf, tél. (027) 816 29.

36-24331

. On cherche

secrétaire
Horaire et salaire à convenir.

cherche pour le 30 juin ou date à
convenir

tenancier
(couple) cuisinier de préférence.

Conditions suivant cahier des char-
ges.

Faire offres écrites à M. Henri
Schiess, République 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

1 coiffeuse pour dames
1 coiffeur (se)

pour messieurs.
Offres à René Klay, 1935 Verbier.
Tél. (026) 7 11 82. 36-24324

comme vendeuse

Débutante acceptée.
Bon salaire.

Tél. (026) 712 87.
36-90382

Tél. (051) 94 23 89.
36-300 570

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300 575
à Publicitas
1951 Sion.

Hafp du 14 avr.ill

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).

S'annoncer à
SECURITAS S. A.,
rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

Tél. (021) 20 22 54.

22-3897

ILJI IOI  ICI O , I3J I vJI^/l'J .

s la possibilité d'améliorer votre

d
vi
P

A
o
ir
V

A
P \f à Publicitas, 1800 VEVEY.

::- Prénom :

)n7: Age

Comptable
10 ans d'expérience dans
cherche place à Sion ou

EnEtrée : date à conveni

A vendre à Crans

m. HH I, A &chalet
uciair9 en faux madrier
virons. . . .  . „a démonter, couverture en dalles

de Kalpetran.

S'adr. à Marius Mittaz, architecte,
5574 à : Crans, tél. (027) 7 28 19.

36-24338

rées dans familles en S
l'étranger (Italie, France, J

LAC, Ascona, tél. (093) 2

LA TAVERNE SIERROISE A Sierre

cherche

fille de cuisine
TSnrrâc. tftt 11. Ho Cl l ï t f t  P

Tél. (027) 514 05.
32

Demoiselle qui suit actuellement
une école rapide de commerce,
cherche PLACE à Sion comme

employée
de commerce

dans bureau ou autre, avec possi-
bilité d'apprendre lé français.

Ecrire sous chiffre P 36-24385 à
Publicitas, 1951 SION.

st rue teur
âgé de 36 ans, formation de tech-
nicien-mécanicien, 12 ans d'expé-
rience en construction, automatisa-
tion de machines et organisation
industrielle, cherche

EMPLOI DÉ CONSTRUCTEUR OU
FONCTION NOUVELLE

Libre tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300577 à
Publicitas S.A., 1950 SION

Le lapin du week-end
., iii- m 

¦ ' 

Pour votre rôti en fin de semaine:
un lapin tendre et succulent.

Entier ou coupé selon vos désirs,
nous vous l'offrons au prix exceptionnel

de fr. 6.50 le kg.
A tourte heure du jour, savourez un Bellbwger !

A <Krtl1 â%
$fk *> ^ Ĵ̂ ĤU cOils*

Magasin d'alimentation de station
cherche pour juin

une jeune fille
comme aide au ménage

On cherche pour tout de suite

jeune fille
18 ans, pour aider au café.
Débutante ou étrangère acceptée.

S'adresser au ' café de la Place,
1961 ARBAZ, tél. (027) 2 44 02.

36-24365

Station-service moderne du Bas-
Valais, sur grand passage, cherche

couple
de gérants

conditions intéressantes, entrée im-

médiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-

901732 à Publicitas S.A., 1951 SION

Café-restaurant de Genève cherche

sommelière
ou sommelier

Cadre valaisan. Congé le dimanche,
Bons gains.

PINTE SEDUNOISE,
tél. (022) 24 60 87.

36-24344

Sommelière
est demandée pour café-restaurant
de station. Débutante acceptée.
Bon gain, vie de famille.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser au (026) 8 13 40.
36-24390

Jeune coiffeuse
exa

MOUDON

cherche

sommelière
Entrée tout de
suite.
Horaire de 8 heu-

Tél. (021) 951670
Ford 60 CV

Bibliothécaire
(dame)
cherche poste in-
téressant.

Faire offres sous
chiffre P 1670 V
Publicitas,
1800 Vevey.

mod. Major 4000,
boîte à 10 vitesses
état impeccable.
Prix 13 500 francs.
Reprise éventuelle
d'un tracteur plus
petit.

Tél. (026) 5 3338.

36-5602

FIAT EXPOSITION FIAT

Place du Marché - Monthey

TREIZE ETOILESLE. UMHHUL

16, 17 et 18 avril

de 9 à 21 heures

c f îADAnr

se fera un plaisir de vous présenter la nou-
velle gamme FIAT.

FIAT EXPOSITION FIAT

ae suirarage
sur un essieu,
pompe pour trac-
teur 40 l.-min., ci-
terne polyester
1000 litres, état de
neuf.
4000 francs.
Tél. (026) 533 38.

36-5602

A vendre un

tracteur

Vendredi 16-4-71

Belle Occasion J'offre à vendre
A céder, mobilier X.1M,;„ L_„i_
complet, à rétat tumier bovin
de neuf, compre- bi6n ^^^^
chambre à cou- toute ''année à dis-
r.t.m. „„=,. lit. !.. position, livraison
m^ux

^
meril 'et »*«**

1
C0U

sa1on compre- f
adresse' à Wil 'V

nant canapé,
P 

2 "a™ey  ̂ %*££
SSet1* 2-*X? Pa"
comprenr t̂able * «"I 93 8181.
avec rallonges, et ««.os -jca
4 chaises. 3B-23 268
1 table de cuisine ____________
avec rallonges,
pieds chromés, Tout vêtement :
dessus formica »*_. ¦ .
2 chaises et "01111 - CUir
2 tabourets. transformé, réparé,
Prix exceptionnel. retouché, etc., par
„„, .„ x V, ,.. 'e spécialiste3950 fr. l'ensemble
X 'm, ,~™ „..„,- N. PITTELOUD

Tél. (021) 23 71 19

IN. ~ I I I C m m mJ mj U
Tél. (027) 2 54 25. Rue Haldimand 6

63-4424 1000 Lausanne.

A vendre pour bri- Envois P°staux-
coleur 

2 pompes A vendre

Birchmeier ,, .
I pompe i-i-»i»-uia

Berthoud doccos,on

à reviser, prix par grands et oetits
pièce, 50 fr. écrans

Service de répara-
Tél. (026) 5 33 38. tion

36-5602 ainsi que mobiliers
—————— en tous genres
A vendre

• x niwi Se recommande
points SILVA QermalB MaWllar-
Mondo - Avant!. Charrat
Prix avantageux. SUI fendez-vous

Lescy FV, case Tel (026) S 32 35
postale 281, 1401 i
Yverdon. 33-4601
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Fanfare des jeunes
Fédération des fanfares CCS

du Centre
Prochaine réunion : dimanche 18

avril à 9 heures à la salle de l'U-
nion à Leytron.

La participation de tous les mu-
siciens est indispensable.

Merci d'avance.
Fédération des fanfares CCS

Les mini «Champs Elysées»

CHAMPLAN. — La route du Rawyl,
sur le tronçon Sion - Grimisuat, a été
l'objet d'importants aménagements.

Ces travaux étaient nécessaires en
égaird à l'intense trafic enregistré de-
puis quelques années . sur cette route.

Les améliorations apportées à l'in-
térieur du village de Champlan sont
saluées avec grande satisfaction par
les usagers et toute la population. Les
enfanlts . qui se rendent à l'école au-
ront dorénavant un trottoir à disposi-

tion. Une place sur chaque cote de la
chaussée a été aménagée à l'intention
des cars postaux.

Ceux-ci jusqu'à présent étaient obli-
gés de stationner sur la route même
pour prendre ou déposer les clients.

D'aucuns se sont étonnés que la
chaussée n 'ait pas été prévue plus
large.

A l'intérieur du village la vitesse
sera limitée. Tout dépassement sera
donc interdit.

COMPLAINTE DE L'HORLOGE DU CLOCHER

«Jamais deux sans trois»
GRIMISUAT. — Les années passent
très rapidement. Je suis bien fatiguée.

Je supporte difficilement le poids
des ans.

Lors du festival de chant en 1936
je donnais encore les heures et les
demi-heures. A l'époque j'étai s indis-
pensable.

La montre (la montre de poche) était
un privilège de quelques personnes
fortunées.

Mais malgré cela l'on vivait bien
dans le paisible village. Le rythme
de vie n'était pas comparable à celui
d'aujourd'hui.

Et puis il n'était pas question de
parler du prix de l'heure. Chacun tra-
vaillait sa petit e campagne.

A la f in  de l'année il y avait du
blé, des pommes de terre , du froma ge,
de la viande et du vin en réserve soit
au grenier , soit à la cave.

L'on vivotait sans trop se soucier
de rentabilité de l' exploitation fami -
liale.

Le festival de chant de 1936 a été
une réussite.

Je me souviens encore parfaitement ,
die cette incomparalbe journée à Praz SwSju "*J»**V ' ¦"'iVoé. Pour un coup d' essai , ce fu t  une 'WÊSL/m^'m*.

Une âme charitable s'est of f e r t e
pour reviser tout le mécanisme de Je me suis laissée dire que tout
l'horloge. était prêt pour le jour « J ». Autori-

La bonne intention y étai t . . .  Et tés,, invités, chanteurs et accompa-
voilà depuis quelques années je  suis gnants sachez que Grimisuat, ces

moral. Les 24-25 avril prochains je  que vous le désirerez,
suivrais le déroulement du deuxième En passant faites-moi un petit signe,
festival des chanteurs du Valais cen- Et puis j' ose espérer assister encore
tral organisé par la Valaisanne. à un troisième festival. —gé—

Une habitation détruite
UN MORT et
BEUSON. — « Nous ne pouvions agir
plus rapidement, et l'accident ne pou-
vait être plus tragique », nous a dé-
claré M. Marcel Fournier, le pompier
blessé dans l'incendie qui s'est déclaré
dans le petit vilage de Beuson dans la
nuit de mercredi à jeudi, aux environs
de 1 h. 50.
CAUSES DE L'INCENDIE

Contrairement aux premiers bruits
qui ont couru, l'incendie n'est pas dû
à une explosion du poêle à mazout,
mais à un court-circuit qui s'est pro-

duit au tableau d'électricité dans le
petit hall d'entrée. Sur ce haill donnent,
à droite, les portes des deux chambres
dans lesquelles dormaient les trois
frères et sœur Bornet. Sur la gauche,
deux portes donnant sur la cuisine.
DEROULEMENT DU DRAME

Le feu ne semble pas s'être propagé
très rapidement dès le début , étouffé
semblc-t-il par l'exiguïté du vestibule.
Les flammes se sont alors insinuées
lentement sous les portes des cham-
bres, et c'est à ce moment là que les
trois victimes se sont réveillées. Af-
folées à la vue des flammes, leur pre-
mier réflexe fut de sortir par la porte,
ce qui leur fut fatal, car en l'ouvrant
ils provoquèrent un appel d'air qui
attisa le feu. Gravement brûlés, An-
dré Bornet et sa sœur Honorine réus-
sirent cependant à gagner la sortie,
pendan t que le malheureux Denis tra-

du conseil communal
de Savièse

Décisions

Lors de sa dernière séance du 8 avril
le conseil communal s'est occupé no-
tamment des questions suivantes :
— Les comptes de la bourgeoisie et de

la municipalité sont approuvés.
— Le compte de la bourgeoisie boucle

par un excédent de dépenses de
69 083 francs.
Vente et achat de terrains

89 523 fr. 80
Bénéfice de l'exercice 20 440 fr. 80
Comptes de la municipalité avec
aux dépenses 2 565 462 fr. 95, aux
recettes 2 367 864 fr. 10 bouclent avec
un excédent de dépenses de

195 598 fr. 85.
Dans ces comptes est compris le

paiement de la première étape des
égoûts qui se monte à 499 325 fr. 80.

Dès 1971 le demi-abonnement télé-
phone est supprime sauf pour Mon-
teiller.

REGLEMENT DES EAUX POTABLES
Après quelques petites modifications

le règlement qui sera présenté à la
prochaine assemblée primaire est
adopté.

Remise d'impôts sur gains immobi-
liers présentée par Dubuis Gilbert , vu
l'état de santé et sa situation finan-
cière, cette demande est acceptée.

Demande Héritier Simon et consorts
pour détourner la route de Oure. Cette
demande est acceptée aux conditions
suivantes: Les travaux se feront aux
frais des requérants. La route aura une
largeur de 5 mètres, le bisse du Bour-
zi sera couvert et les tuyaux enrobés.
L'abornement sera fait par la com-
mune.

Travaux à l'intérieur de Roumaz, le
chef de la commission des T.P. est
chargé de convoquer le service com-
pétent.

Demande du FC pour vin d'honneur
lors de l'inauguration du terrain. Cette
demande est acceptée.

Etablissement de Seedorf Fribourg
pour subvention écolage, le conseil est
d'accord de verser 2 francs par jour
aux conditions habituelles.

Requête Perroud Albert ' et consorts
pour conduite en tuyaux de ciment.
Le conseil est d'accord d'octroyer le
30*Vo pour l'achat des tuyaux aux con-
ditions habituelles. Cette conduite sera
raccordée au torrent qui passe vers
la maison Varône Raymond au fond
de Chandolin.

Requête Paul Mounir pour planter
des arbustes sur le terrain communal
au nord de sa maison , le conseil lui
accorde l'autorisation nécessaire.

Demande des habitants de la Sionne
pour le ramassage des ordures ména-
gères, dorénavant le camion passera
aussi.

Il est pri s note de la demande de
transfert de la succession du café Pin-
te Saviésanne au nom de M. Reynard
Guillaume.

Demande d'adoption de l'enfant Mi-
chel Héritier , le conseil donne préavis
favorable.

Demande d'achat de terrain à Zans-
chille pour Germain-Alexis Luyet. con-
seiller. Le conseil est d'accord avec
cette vente mais le terrain sera taxé
par les taxateurs officiels.

Recours Jean-Claude Mayoraz pour
autorisation de construire à Crettaz
d'y Raille. Le conseil charge le bureau
P. Schwendener à Sion de faire le né-
cessaire.

Demande André Reynard , député,
pour mettre des tuyaux au torrent
passant derrière la maison de M. Cécil
Rudaz, Cette demande est refusée vu
que ce n'est pas une décharge publi-
que.

Le conseil charge en outre, la com-
mission de faire la demande de sub-
vention pour achever le plan de si-
gnalisation routière.
Savièse, le 14 avril 1971.

par le

versait le hall pour entrer dans la cui-
sine, vraisemblablement dans l'inten-
tion de s'échapper par le balcon de
cette pièce.
TRAVAIL DES POMPD3KS

Les pompiers ont accompli un tra-
vail excessivement rapide, puisqu'à
1 h. 55 les deux lances locales étaient
déj à en action. Les sapeurs de Basse-
Nendaz arrivaient à 2 h. 10 avec une
motopompe équipée de quatre lances
très puissantes. Le travail de ces der-
niers fut rendu difficile par un toit de
tôles qui empêchait l'eau de pénétrer
à l'intérieur du bâtiment.

IL MANQUE QUELQU'UN...

Très rapidement l'on s'aperçut que
M. Denis Bornet était resté dans la
maison. C'est alors que commença un
sauvetage périlleux : le pompier Mar-
cel Fournier se hissa jusqu'à une fe-
nêtre de la cuisine par laquelle il
s'introduisit dans le brasier. Pour ce
faire, il dut abattre la fenêtre qui tom-
ba à l'intérieur. Dès qu'il fut dans la
place, il découvrit Denis Bornet gisant
sur le plancher. Sa première impres-
sion fut que ce blessé n'était qu'inani-
mé, car il ne semblait que brûlé su-
perficiellement, il avait aussi une bles-

sure légère au front. Au moment où M.
Fournier passait un bras sous le corps
inanimé pour le hisser jusqu'à la fe-
nêtre il sentit une vive douleur à 1»
main gauche. Des débris de verre lui
avaient coupé un tendon et un nerf.

L'ETAT DE SANTE DES SINISTRES

M. Denis Bornet qui souffrait de sil-
licose est mort vraisemblablement pen-
dant qu'il était à l'intérieur, d'asphyxie.
Le frère de ce dernier, André semble
être le moins en danger de tous. Quant
à la sœur, Honorine, elle est brûlée à
80% , et son état inspire les plus vives
inquiétudes.

Les dégâts sont importants, tout l'in-
térieur de la maison, en bois, est com-
plètement ravagé par les flammes ou
détérioré par l'eau.

A la famille de M. Denis Bornet,
dans la peine, va notre plus vive sym-
pathie, qu'elle veuille bien accepter
nos condoléances émues.

A M. André et à Mme Honorine Bor-
net, transportés de toute urgence hier
matin à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne, vont nos souhaits de bon et rapide
rétablissement.

Notre photo : Une vue de la maison
dont l'intérieur est complètement dé-
truit.

L'école de musique
de l'Harmonie municipale de Sion

SION. — Il y a cinq ans pour la pre- Cependant , la formation de tous ces
mière fois depuis bien longtemps, l'Har- enfants ne va pas sans causer aux res-
monie municipale de Sion décidait de pensables de l'harmonie de sérieuses
mettre sur pied une école de musique. préoccupations. Si un bon nombre dé
Il était en effet nécessaire de donner parents sont heureu x de savoir leurs
aux enfants et adolescents de la capi- enfants occupés intelligemment durant
taie la possibilité de compléter les leurs heures de loisirs, si ces jeunes
ViucMvi.ucù iiuLiuna u.e mu'ùim'ue appi ibeb duvi'uieieui une uumie iLU'inauon musi-
à l'école primaire et , par voie de con- cale de base, les efforts et les soucis
séquence, leur permettre de grossir les du comité et de la commission des élè-
rangs des sociétés vocales ou instru - ves, tout comme ceux du directeur,
mentales de la cité. Bien entendu que n 'en sont pas moins réels,
l'harmonie avait également comme ob- T , . .. , ... . . .
jectif de recruter ainsi de jeunes mu- . *f *>tat»on des élèves en matériel et
siciens nour augmenter ses effectifs instruments, leur équipement le jour où

Corôié ? au^
S^eurOécif Rudaz ils reJ oindront le* ""§* des musiciens,

,w i» +aitn t I ij f^c ^Ln^?,» P°sent des Problèmes financiers d'unedont le talent et le sens pédagogique j mDOrtance certainesont connus, cette école compte au- importance certaine...
jourd'hui plus de cent jeunes garçons La municipalité , consciente de sa mis-
et filles, magnifique cohorte d'enfants sion, fait un effort méritoire en faveur
et d'adolescents heureux de s'initier à de l'harmonie... mais on ne peut tout
la musique, impatients de prendre lui demander. Avec beaucoup de bien-
t-.! *IY-i f A + — *M->— f J-3—ivic- 1*1 r—i o rt>-» î-F-îrti t —i nrw— c T7cn11 a — iT»a __!,! Q —i o r*r *r\y.r$,c, r. l'Annln .A —,
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&H*H«*:*:*K*H.H*:*:W^^ :-«̂ .MK'. Bar à café Le Club, à Monthey I .DpF-HE'&'ISnr . cherche -«««gHêr
B : : ^ ||I$&M : serveuse I
! -———— — Bon gain.

I J¥" Jff~~T 1 Us PTT ensa9er>t TéL (025) 417 79'

P iP^Qls. UH # ^ 
jeune fine

de 13 ans
CHERCHE PLACE
du 1er au 24 juillet dans gentille
famille. Légers travaux ménagers
et garde d'enfant. Bons soins et
vie de famille demandés.

S'adresser au tél. (025) 7 41 86
36-24204

m^^l'Wf^ ' - P^MÊ Vendredi 16-4-71

—^""tt*

Excellent salaire tenant compte
de l'expérience professionnelle
du candidat.

Service régulier, semaine de cinq jours, avantages sociaux consentis aux
fonctionnaires fédéraux.

Lieu d'emploi : Lausanne

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus au No de téléphone (021) 40 31 33

Offres manuscrites à la direction d'arrondissement , service des automobiles,
1001 LAUSANNE.

HELVETIA-ACCIDENTS - SION
M. Paul CASSER

agence générale du Valais - SION

cherche

chef de bureau
Nous demandons :

— âge maximum 40 ans
— très bonnes connaissances des branches Accidents

et R.C.
— faire preuve d'initiative et avoir le sens des respon-

sabilités
— être capable de seconder efficacement l'agent gé-

néral dans ses différentes tâches.

Nous offrons :

— place stable bien rémunérée
— 3 semaine de vacances minimum
— assurances maladie et accidents
— à candidat capable et répondant aux exigences des

possibilités d'avenir très intéressantes

Faire offres avec ourriculum vrtae, certificats, références
et prétentions de salaire.

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (026) 6 22 68

36-24312

¥

herchent pour le centre COOP de Monthey

vendeuse
our son rayon textiles. Connaissance du métier pas nécessaire, si bonne présentation
t goût pour la vente ;

charcutière
le métier ou en tout cas capable d'assimiler j-apidement et de s'Intégrer avec bonheur

dans une équipe jeune et dynamique.

Pour son restaurant-snack :

dame de buffet
connaissant bien le métier , capable de mener du personnel dans une bonne ambiance
et de s'occuper avec beaucoup d'entregent de notre clientèle.

Salaires très intéressants, rabais sur marchandises et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Se présenter ou écrire au chef du personnel centre COOP
1870 MONTHEY — Tél. (025) 417 87.

Je cherche pour
Sion

femme
de ménage
2 matinées par se-
maine.

Tél. (027) 2 61 89..

sommelière
Nous cherchons

Entrée tout de suite ou à convenir

Bon salaire Congés réguliers

Hôtel Vieux-Valais
Tél. (027) 7 20 31

3963 Crans

BAR A CAFE, SIERRE, cherche

serveur ou serveuse
Tél. (027) 5 07 98.

36-24296

On cherche une

vendeuse
Entrée à convenir.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf, tél. (027) 817 03.

36-1065

Café de l'Hôtel de Ville à Martigny
cherche

jeune sommelière
Tél. (026) 2 21 04.

36-90385

sommelière
HOTEL DU CERF, SION, cherche

¦ • m

Tél. (027) 2 3164
36-3400

Café-restaurant du Casino à Saxon
cherche

Jeune fille
pour aider au mé-
nage, 3 enfants 14,
12 et 10 ans ma-
chines à laver la
vaisselle et le lin-
ge, vie de famille,
congés réguliers,
bon salaire.

S'adresser â Jean-
Pierre Fontannaz,
entrepreneur
1845 Noville
tél. (021) 6011 36.

36-100 231

Ménage à Marti-
gny cherche

jeune fille

(pouvant coucher
chez elle) pour
garder un enfant
d'un an.

Tél. (026) 21814.
(heures de travail)

36-400 081

On cherche

sommelière
dans bon café à
Montreux.

Tél. (021) 6125 70.

' I

soudeurs
manœuvres spécialisés

I 

CHAUDRONNERIE

La plus importante fabrique de ré-
servoirs de Suisse romande, située
à quelques minutes de Lausanne et
de Morges, cherche :

qualifiés

ayant si possible déjà travaillé dans la branche de la
construction métallique

manœuvres

Alors téléphonez à

|F-f COMETRO S.A.
[Cl 1302 Vufflens-la-Vi lle*-— tél. (021) 879325

pour le contrôle , les travaux de peinture et de sablage

— Bonnes possibilités de gain.

Avantages sociaux

Notre offre vous intéresse-t-elle ?

Le restaurant SNACK-CITY à Sion
cherche

URGENT !

une fille de buffet Jeu"5 '"Iede 16 ans ou plus est demandée
tout de suite jusqu'à mi-octobre
pour aider au café et à l'épicerie.
Café-restaurant Plan-Cerney sur
Savièse, tél. (027) 2 2316 ou (027)
811 58.

36-24364

Congé le dimanche

Tél. (027) 2 24 54.

Café de la Croix-Blanche à Monthey
cherche

serveuse
Travail en équipe.

Entrée tout de suite.

Tél. (025) 4 22 37.
36-425055

Café de la Banque à Monthey
cherche

sommelière
pour le début mai.
Gain intéressant.
Horaire à discuter.
Congé le dimanche.
Tél. (025) 413 94 ou se présenter
le soir dès 19 heures à M. Robert
Balet.

36-100232

On demande pour tout de suite ou
pour date à convenir

1 peintre qualifié
1 manœuvre peintre
1 apprenti peintre

Bon salaire à personne capable.
Appartement ou chambre à dispo-
sition.

Carrosserie de Villeneuve,
peinture au four
J.-C. Uhlmann, 1844 VILLENEUVE

cherche pour son usine de Monthey

ouvriers - ouvrières
Nous offrons :

— places stables et bien rétribuées
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— ambiance de travail agréable.

wu luilllutlVM UUIIU IIUII  ̂ [IIQIiJUII III6IC-

Entrée Immédiate ou à convnir.

STESA S.A., fabrique d'emballages - 1870 MONTHEY
20, rue des Saphirs - Tel (025) 4 42 42.

36-5844

ressés auront la possibilité de suivre un stage
tion dans notre maison mère.

sommelière
débutante dès 17 ans, étrangère ac-
ceptée.

Bon gain, vie de famille, congés
réguliers.
Tél. (025) 4 38 82.

36-24 388

Travail à domicilie

conseillères de la clientèle

Maison de bas cherche pour la pu
blicité par téléphone

Le travail peut être effectué à la
maison — téléphone privé est con-
dition — pas de capital nécessaire.
Des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne, conforme à votre
efficacité, vous recevrez une solide
formation.

Veuillez appeler pour tous rensei-
gnements de 9 à 10 h. et de 14 à
18 h. le numéro de téléphone (041)
5 60 38. 44-3028

M onteurs-électric iens
qualifiés

M. Fornasarl, 5, avenue Henrî-Du-
nant, Genève.

Tél. (022) 24 40 34. 18-60924

Bar à café LE DOMINO à Mas
songex, cherche
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SUISSE ROMANDE
FRANCE
BELGIQUE

Pour la correspondance aveo notre clien-
tèle de langue française, nous cherchons
une

secrétaire
Nous souhaitons :

— langue maternelle française, de pré-
férence, ou connaissances approfon-
dies en français

— notions d'allemand
— compétence et caractère agréable

Nous offrons :

— activité intéressante au sein d'une
petite équipe jeune et sympathique

— plaisant milieu de travail
— salaire adapté à vos capacités
— avantages sociaux de premier ordre
— nombreux cours de perfectionnement
— studio meublé ou appartement à con-

ditions avantageuses.

Le chef de vente responsable, tél. (053)
8 2418, se tient à votre disposition.

Vous pouvez également vous adresser à
notre service du personnel, tél. (053)
8 24 44.

Pour compléter nos effectifs, nous engageons encore quelques jeunes filles
en qualité d'apprenties

téléphonistes PTT
ou

télégraphistes PTT
Nous demandons :

— Age : 17 à 20 ans
— Bonne Instruction générale
— Connaissance des langues française et allemande

exigée
— Nationalité suisse.

Nous offrons :
— Apprentissage d'une année et formation reconnue
— Rétribution intéressante dès le début
— Atmosphère vivante.

Porchaine entrée en service : 3 mai 1971.

Nous renseignons volontiers au numéro de téléphone 13, interne 2270.

Les offres de service, accompagnées d'un bref curriculum vitae, sont à adres-
ser à la Direction d'arrondissement des téléphones, 1002 Lausanne.

05-7550

BUFFET GARE CORNAVIN, GENEVE
cherche pour tout de suite ou à convenir

sommeliers et sommelières
garçons de terrasse -
limonadiers

ainsi que

extras pour le week-end
— bons salaires
— congés et horaires réguliers.

Faire offres à la direction ou téléphoner au (022) 324306
interne 34. 

SUISSE
UBENS-VERSI

oid

OFFICE DU TOURISME, SION
cherche pour son service de renseigne-
ments

employée
pour travail à mi-temps, en partie en
dehors des heures de bureau.
Langue maternelle française
Bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais nécessaires.
Période d'activité : du 1er juillet au
15 septembre.
Faire offres à :
Office du tourisme de Slon et environs
6, rue de Lausanne, Sion.

Boucherie Pannatier, Sion
.- Tél. (027) 2 15 71, engage

boucher
qualifié

manœuvre
et

apprenti
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-24366

Votre journal : le Nouvelliste

d'alarme cher-

électriciens

Fa
à
de
Té

Coiffeurs-

coiffeuses
qui cherchez une
place en saison ou
à l'année, adres-
sez-vous au pla-
ceur officiel de
l'ASMC

R. Gapany, coiffeur
Sion

Tél. (027) 217 52.
36-24 380

ituation d'avenir

raire onre sous cninre i* 30-i: *in

DESSINATEURS
Nous avons du travail temporaire « sur me-
sure » a vous proposer, ou, quano ei pour
combien de temps ? A vous d'en décider.
Bons salaires, avantages sociaux.

— Salaire intéressant
— Fonds de prévoyance
— 3 semaines de vacances.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
k l'administration de LA SOURCE, rue
le la Dent-Blanche, 1950 Sion.
ril inoT, o 10 K/t n.i o ce 07~l .  \ U L - IJ  S. I C vJ-T \J\i C OU C l .

36-5812

Etude d'AVOCAT et NOTAIRE
cherche

secrétaire
Entrée : mi-mal 1971

FfllrA nflra enne nhîfira D 1R-OA1-Ï4
a ruoiiciias, issi aiuiN.

Boulangerie de la place- chercha

pâtissier ou
apprenti pâtissier

Entrée : 1er mai 1971.
Fermé le dimanche.
Boulangerie H. Richard, rue du
Rhône 38, Sion, tél. (027) 218 73.

36-24352

Je cherche

une sommelière
pour café-restaurant.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Bon salaire assuré.

Tél. (027) 7 28 92.
36-3459

Rue de Bourg 4
Monthey

Tél. (025) 4 4311

~"1

MAN //U b m.

avec chauffeur
cherche travail à
l'année, région
Martigny ou lac.

Tél. (025) 41106.
36-24383

Effeuilleuses
Deux Valdotaines
cherchent place
pour les effeuilles.

Travail à la tâche.

Tél. (021) 7157 62.

Po
toi

Si le commerce vous intéresse et que
vous connaissez bien la branche ali-
mentaire,
nous vous confierions LA GERANCE de
notre succursale

LA SOURCE « DU STADE »
à l'avenue de France à SION.



De Valère à Tourbillon
ECDAIDC -y
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J' ai le ferme espoir que le F. C.
Sion restera cette saison encore en
LNA. Les joueurs sont maintenant
sur la corde raide. Ils disputeront
des matchs de la peur, qu'ils de-
vront gagner envers et contre tout.

Les adversaires ont aussi besoin
de points. La lutte sera donc achar-
née. Le meilleur, ou le plus chan-
ceux, gagnera. J'ai aussi la f erme
convictioon que le Martigny-Sports
se sauvera.

C'est mon vœu le plus sincère et
certainement celui de la plupart
des sportifs valaisans.

J' espère que l'hôpital régional de
Sion et environs se construira sur
le coteau. La nouvelle commission,
mise sur pied tout dernièrement,
présentera un rapport circonstancié .
Les réactions des citoyens et citoyen-
nes des trois districts doivent aussi
faire réfléchir tous ceux qui doi-
vent prendre une décision à ce su-
jet.

J' espère fermement que le nou-
veau collège-lycée de Sion se cons-
truira à un endroit approprié . Les
expériences relatives à la construc-
tion du nouvel hôpital régional de
Sion doivent inciter les autorités à
la plus grande prude nce. Les spé-
cialistes ne manquent pas . Mais l'o-
pinion p ublique ne doit pa s être
ignorée pou r autant.

J' espère beaucoup dans l'inter-
vention des future s citoyennes. Cel-
les-ci apporteront un sens pratique,
et un jugemen t nouveau dans les
affaires politique s soit de la com-
mune, soit du canton.

La femme sent mieux les diffé-
rents problèmes. Elle est nouvelle
dans l'arène politique . Elle .fera f i
des tenants et aboutissants de la
politique.

Nous ne verrons certes pas un
chambardement général du jour au
lendemain. Mais je suis certain nous
constaterons peti t à petit, un chan-
gement du.renouveau.

J' espère beaucoup de la jeuness e.
Elle apportera sa large contribution
à l'édification du monde de demain.

Nous ne devons pa s seulement
vouloir maintenir un soi-disant dia-
logue mais aussi leur donner des
responsabilités . La contestation n'est
pas d'aujourd'hui. Elle a toujours
existe, vite s'est manifestée sous dies
formes, diverses. Mais n'en partons
pas trop de la contestation, pour ne
pas lui attribuer une place trop im-
portante.

J' espère que l'année qui vient de
débuter soit bonne pour tous les
producteurs et pour tout le monde.

Celui qui espère donne un sens,
une raison à sa vie.

Donc avec moi espérons beaucoup.
«A 

res - 12 heures. (
Prière d'apporter les livrets de (

service et de tir. 4
« Le Taillis » Conthey- 4

Réplique à un
détracteur
du latin

« Vous réclamez donc mais inco-
gnito, la disparition hic et nune dn
latin. Cet ultimatum (alias : exigen-
ce ad libitum) représente, de jure
comme de facto, le summum de l'in-
conscience, le nec plus ultra de l'é-
tourderie... Notre langue française

Les CÀUCI là

de la partie
SION. — Hier après-midi, les experts
chargés des questions d'expropriation
et des plus-values, concernant l'Etat et
les communes, de la partie de langue
française du canton, se sont réunis dans
un salon de l'hôtel de France.

Ils avaient été convoqués par le Dé-
partement des travaux publics pour
fixer certains critères de détermination
et unifier autant que possible les doc-
trines, en fonction du système en vi-
gueur depuis 1965, selon le déocret du
Grand Conseil du 2 septembre.

La séance à laquelle nous participons
est ouverte par M. Edou ard Ribordy,
du service des ponts et chaussées.

Y prennent part , outre les experts,
M. Ernest von Roten , président du Con-
seil d'Etat , chef du Département des
travaux publics, Me Jean Quinodoz,
juge cantonal , ancien chef du conten-
tieux des départements de l'intérieur
et des travaux publ ics, M. Gabriel Ma-
gnin, ingénieur, chef du service des

Le collège d'experts est formé, selon
le décret cité, par les membres des Au fond , on reconnaît MM.  Gabriel Magnin, Ernest von Roten, Jean Quinodoz et Edouard Ribordy qui ont mené le
oomimissions d'expropriation qui sont débat à la séance des experts des commissions d' expropriation.
ainsi choisis (chaque commission com-
prend trois membres) : deux par le
Conseil d'Etat (dont un désigné par la
Fédération économique du Valais) et un
par la commune intéressée (chaque com-
mission ayant le titre de commission
d'expropriatoin ou d'estimation). Le col-
lège compte 42 membres dont 14 sont
nommés par le Conseil d'Etat , 14 par
les préfets de district et 14 par la Fédé-
ration économique du Valais, celle-ci
étant censée représenter les milieux
privés.

Ce collège d'experts (au sein duquel
sont choisis les membres de la premiè-
re et ceux de la deuxième commission) '
est constitué au début de chaque pé-
riode administrative. H comprend des
spécialistes en divers domaines et le
nombre limité de ses membres permet
aux organes compétents de leur procu-
rer une formation adéquate par des con-
férences, des séminaires, des instruc-
tions écrites, etc.
UNE SEANCE DE TRAVAIL
DE FORMATION
ET D'INFORBMATION

Pour les uns et les autres, la réunion
a un caractère de séance de travail, au
cours de laquelle on fait surtout de la
formation et de l'information, sur un
plan très technique et dans des domai-
nes bien précis qui restent l'affaire de
spécialistes.

M. Ernest von Roten s'exprime pour
exposer les raisons de cette rencontre
demandée par le Grand Conseil et par
les experts eux-mêmes, pour discuter
différents points se rapportant au dé-
cret du 2 septembre 1965 portant modi-
¦fï/»n+irm nmiHoAÎro A.& la lrwî cm. loa cv.
propriations pour cause d'utilité publi-
que du 1er décembre 1887.
TAXES DES IMMEUBLLES BATIS

Le service des ponts et chaussées avait
envoyé un questionnaire aux experts.

Les questions sont lues par M. Edouard
Ribordy et les réponses préparées par
le service sont données et discutées,
d'une manière très libre et positive.

On commence par les taxes des im-
meubles bâtis. Les questions et les ré-
ponses sont assorties d'un commentaire
de Me Jean Quinodoz qui répond aussi
aux demandes d'explication soulevées
dans l'assemblée.

M. Ribordy parle des taxes des im-
meubles bâtis :

— Il est intéressant de bien fixer un
point souvent controversé, à savoir s'il
s'agit d'inclure dans la taxe du bâti-
ment la surface bâtie ou non. Selon la
pratique actuelle, certains taxent le
bâtiment y compris la surface bâtie,
d'autres spécifient que la surface bâ-
tie n'est pas comprise dans la taxe et
fixent le prix du mètre carré de cette
surface, d'autres enfin taxent le bâti-
ment sans spécifier aucunemen t si le
terrain est compris ou non. il est évi-
dent que ce dernier mode de faire
porte à confusion et oblige l'expropriant
et l'exproprié à demander des rensei-
gnements à ce sujet, ce qui est irration-
nel. Les deux autres modes de faire
peuvent être admis étant bien entendu
qu 'en tout état de cause il soit expres-
sément spécifié que la taxe du terrain
est comprise dans la valeur du bâti-
ment ou qu'elle est fixée séparément.
Il est bien entendu également que si le
terrain bâti est compris dans la taxe du
bâtiment les experts auront dû tenir
compte de cette valeur dans la fixation
globale de l'indemnité. Il serait préfé-
rable de taxer séparément le bâtiment
et le terrain, ce qui évite divers incon-
vénients d'ordre pratique lors de
l'abornement.
LE QUART ET LE TTERS
EN SUS LEGAL

Le quart en sus doit s'ajouter aux
taxes de tous les terrains à l'exception

J

des terrains expropries aux collectivités
publiques (Etat , communes, bourgeoi-
sies).

Le tiers en sus s'applique à tous les
immeubles habités ou habitables. Il
s'agit bien d'habités ou habitables par
des personnes qui y vivent ou qui au-
raient la possibilité, avec le minimum
d'aménagement, d'y vivre. Il est donc
clair que ce tiers en sus ne s'applique
pas à des granges-écuries, ni à une
chapelle ou à une église.

Il y a lied de spécifier que si ces
indemnités légales s'ajoutent au prix
des terrains et des bâtiments, elles ne
doivent pas être appliquées aux autres
indemnités telles qu 'arbres, aménage-
ments divers , moins-values.
NOTIFICATION ET CONVOCATION

Les procès-verbaux d'estimation doi-
vent être notifiés aux expropriés par
pli chargé comme le prévoit la loi.

LES COMMISSIONS
Nous avons écrit, plus haut , comment

elles sont composées.
L'expropriant demande tout d'abord

à la commune du territoire de désigner
l'expert de son choix parmi les mem-
bres de ce collège. S'il y a plusieurs
communes intéressées pour une même
œuvre, il leur est demandé de s'enten-
dre dans la , mesure du possible pour
désigner le même expert.

Une fois l'expert de la commune con-
nu, il appartient au Conseil d'Etat de
nommer les deux autres membres (dont
l'un de la Fédération économique du
Valais) de la commission et de désigner
le président de celle-ci.
MOTIVATION

Toute décision doit être motivée. Il
a fallu, ces dernières années, reprendre
de nombreux cas par arrêt du tribunal
parce que des décisions n'étaient pas
du tout motivées. Les commissions ont
l'obligation de répondre à toutes les
demandes de l'exproprié.

TERRAINS COMMUNAUX
ET BOURGEOISIAUX

Les communes et les bourgeoisies
doivent fournir gratuitement leurs ter-
rains non cultivés pour l'aménagement
des routes. Une seule exception est
admissible : lorsqu'une œuvre considé-
rée est subventionnée par la Confédé-
ration. En effet, celle-ci admet de sufo-
sidier ce genre de terrain. Dans ces cas,
la commission fixera la valeur vénale
du fonds sans le quart en sus et l'ex-
propriant versera la valeur du pour-
cent subsidié.

Il y a cependant lieu à indemnité,
toujours sans le supplément légal, pour
les terrains acquis de particuliers, à
l'exception des terrains affectés à
l'usage public et pour les immeubles

situés dans une localité ou ses abord s
immédiats. L'art. 69 de la loi sur les
routes est d'ailleurs clair à ce sujet. Il
est de la compétence de la commission
de fixer le périmètre y relatif.

AUDITION DES PROPRIETAIRES
Une commission peut-elle, bien qu 'in-

complète, entendre valablement les pro-
priétaires ? En principe non, car comme
il s'agit d'une procédure verbale, tous
les experts doivent être présents pour
pouvoir juger ensuite en toute con-
naissance de cause.

UN RECOURS PEUT-IL ETRE
PARTIEL ?

Du fait i de recourir , que ce soit l'ex-
propriant et l'exproprié, ou l'un ou l'au-
tre seulement, donc et nous insistons
même si seul le propriétaire recourt,
toute la taxe est remise en cause. La
commission de revision n'est pas tenue
par les premières taxes même si l'ex-
propriant n'a pas recouru.

Ici, d'autres indications sont données
mais ont un caractère interne
PROJETS

Le projet ne concerne en principe
pas les commissions. Il ne leur appar-
tient pas de le modifier par exemple
en admettant un mur à la place d'un
talus. Au contraire, les instructions de
l'expropriant en ce qui concerne l'objet
de l'expropriation doivent être suivies
par les commissions. Il est clair cepen-
dant que lors de la taxation certaines
anomalies dues au projet peuvent ap-
paraître et qu'il puisse y avoir un
intérêt à ce qu 'une modification soit
apportée. Le maître de l'œuvre est en
principe toujours d'accord d'examiner
de tels cas, mais le préavis y relatif de
la commission ne devrait en règle géné-
rale ne pas figurer sur le procès-ver-
bal d'estimation ; il fera l'objet d'un
rapport séparé à l'intention du maître
de l'œuvre seulement.
EXAMEN DE LA MOINS-VALUE
APRES LES TRAVAUX

Il est clair que l'examen éventuel
d'une moins-value peut être réservé
après les travaux, la loi le prévoit d'ail-
leurs expressément., Il y aurait intérêt
cependant à ne reporter cet examen
après les travaux que dans les cas
douteux difficiles à résoudre à priori
mais - pas d'une manière systématique.

—o—
D'autres problèmes ont encore été

discutés dans un excellent esprit. On
se rend compte de la nécessité et de
l'intérêt de telles rencontres.

Si les experts du Valais romand sont
là ce jour , ceux du Haut-Valais seront
convoqués très prochainement pour une
même séance.

f -g- g-
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Mademoiselle,
apprenez rapideme
un métier
intéressant et
rémunérateur

In S mois d'étude*, TOUS pouvez
acquérir une formation complète « îdo secrétaire à l'Ecole-ekib Migros «

• atmosphère sympathique
• Locaux accueillants
• Programme varié
• Professeurs qualifiés

• Petit groupe de travail (chaque
élève est suivie et conseillée
personnellement)

i

pour les questions d'expropriation
romande du canton réunis à Sion

p
s.
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Si vous désirez — un travail intéressant dans un cadre moderne
Si vous désirez — collaborer dès le début avec un team agréable
Si vous désirez — un poste qui vous offre des possibilités d'ava

ty 1

i

.On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un dessinateur
en béton armé

avec quelques années d'expérience.

Bon Salaire, ambiance agréable.

I fie nHnao a\tar- r. 11 rr ir . i nh i.m \tiir,a r.»rfif!_

ts et prétentions de salaire sont à
resser à Schindelholz & Dénériaz S. A.,
, avenue Ernest-Ptotet, 1203 Genève
1. (022) 44 79 30.

J

*M <_ A* . a 71VUO dlIRIUIIOGd . d l !

I 
Magasinier-chauffeur

niarmio A 30 âne mavimnm act r>har

DEMANDES D EMPLOIS

ASCENSEURS — ARDON — Tél. (027) 817 84-813 55

cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Les débutants sont formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout le Valais.

Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou indemnité kilo-
métrique.

Tous frais de déplacements payés.

Salaire intéressant. Caisse de prévoyance.

Entrée immédiate ou date à convenir.

36-2829

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.

Faire offre détaillée sous chiffre P 36-
901725 à Publicitas, 1951 SION.

1
La commune de Zermatt met en soumis-
sion le poste d'

administrateur
de l'alimentation
d'eau

Nous demandons :

Formation d'installateur ou expérience
pratique dans le domaine d'une alimenta-
tion d'eau.

USINE DU NORD VAUDOIS

engagerait

ouvriers de fabrication ou
manoeuvres pouvant être formés
comme tels

pour travail en service d'équipe continu.

Caisses sociales, appartements à dispo-
sition.

Offres sous chiffre P 42-141 076 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

Offres avec annexes habituelles sont à
adresser à la commune de Zermatt.

07-120535

ENTREPÔT
Ce bulletir

GROUPEMENT DE
GRANDS MAGASINS

dST a\\ifl/yi
™ Qy^Um

r:
1 P.PUVCET7T

BSMitun

Vous avez une formation pédagogiques commerciale, ou des
dispositions dans ces 2 domaines...
Vous recherchez un travail varié, indépendant, nécessitant des
initiatives et un engagement personnel...
Vous ne craignez pas les responsabilités, et désirez réussir dans un
domaine nouvellement créé et en pleine évolution...
Vous avez entre 25et 35 ans...
Vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand...
...Si oui, vous êtes sans doute le (la)
MONITEUR (TRICE) DE VENTE
que nous cherchons.
Vous serez responsable de
- la formation du personnel de vente (et des apprentis)
- l'enseignement des dernières techniques de vente, et du contrôle

de leur application.

Nous Vous offrons: - une place stable
- un stage de formation préalable, pratique et théorique
- l'appui d'une équipe jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.. ..„ . - .
r\ltrm. Ar. r.m.m.Am.r. mqnlinnvHn iii^n niirrlnillllm tlîl/lft rM-AïjIflJïrtM fit*
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une magnifique soirée sur les hauts de Zinal
; station n'est banal. déjà dans ces colonnes quelques ma- beaux, qui se déroula aux alentours d*
.sme à toute épreuve, nifesbations sortant de l'ordinaire, tels 22 heures.
dju tourisme avant a rl'p« «Talnmc •în(m«liôo rvnw îao ViAtoo T™.fl in. m.̂ .'va.. ,- .. A.. M,, K ~MTôAA-

P"

w . J & f Ê È Ê  ZINAL. — En début de semaine, les dans cette jeune station n'est banal.
Jr ] dirigeants de la station de Zinal or- Avec un dynamisme à toute épreuve,

w. ĵ ^ïlïi-iïtfSSJ ganisaient 
une 

fête 
peu 

banale, sur les les responsables du tourisme, ayant à

^îijj^^^^,̂ ,̂ ::*:::̂ ^ hauteurs de Sorebois. leur tête M. Robert Métnaux, tentent
Jj ll & es* certain que rien de ce qui se fait toujours d'innover.

— sur le plan touristique s'entend — Ainsi, l'on eut l'occasion de signaler
¦*m~*trm*- hauteurs de Sor

H est certain qu<¦—mmm VI'IV. , UVI .-I 'i mil _ ^— sur le plan

des sauts en parachute, et nombre terranée ainsi que ceux de l'Ecole
d'aïutres manifestations des plus syim- suisse de la station s'étaient étonné
patJhiques. rendez-vous à la Corne de Sorebate,

Partant de l'idée qu'a pairtir de 16 à près de 3000 mètres d'altitude,
heures les skieurs ne peuvent plus De là, en une longue procession, Miss adonner à leur sport favori, l'on a ont dér0U(lé. leurs méandres tout audonc décide de les occuper et cela le long de cette magnifique penie quiplus agréablement possible. domine SorebolB. Sur pres de 70d mè-Habitaellement, des la fin de l'apres- tres de déniveUation, cette descente
ma'*1' les .ha™ts /f Sorebois tombent m féeriique. Relevons l'exploit de cesen léthargie, tout le personnel descen- moniteurs qui ont effectué cette des-
^"L® ?Jn.al aveC le demier service cente par une nuit sans lune, sur unedu téléphérique. neige lée et sur une pente  ̂

du.
Aussi, a-t-on décide d animer cette vani la joumée déjà n >est pas à lafindapres-midi Des 16 heures et ce- tfe de tout le mondela jusqua la nuit, l'on dansa , dans les " _ .  , ,, .... ,,. , , ,,

locaux du restaurant. Membres du Un feu d artifice tire par le maître
club et vacanciers « indépendants » ont artificier Metraux mit fin a cet epi-
fraternisié au son d'un orchestre obli- sode <! lumineux ».
geamment prêté par le club Méditer- La soirée ensuite se continua fort
renée. gaiement, aux sons de l'orchestre du

Puis l'on passa à table pour une gi- olub et avec la participation des me-
gantesque raclette, qui réunit plus- de neurs de juex de cet établissement.
200 personnes. Le fendant coula à Surnommée avec beaucoup d'humour
flots, ce qui rendit i'altmosphère d'au- « soirée Zinallégress'e », cette soirée a
tant plus joyeuse — si besoin encore été une parfaite réussite. Que leurs
était. initiateurs en soient félicités.

Mais le clou de la soirée fut incon- Pour terminer, posons simplement
testablement la descente aux flarn- cette question : à quand la prochaine ?

Une exposition fort particulière à Crans

CRANS. — Depuis quelques jours, se
tient à Crans, à l'hôtel de l'Etrier, une
exposition d'un genre fort particulier.

En effet, un artiste français fort
connu dans son pays, Charles-Louis
Pinet de Gaulade, expose ses œuvres
jusqu'à la fin du mois d'avril.

Nous dision dans notre titre, que
cette exposition était particulière. En
effet , les œuvires présentées ne sont
pas banales. Dès l'entrée dans la gale-
rie de l'Etrier — où de nombreux ar-
tistes ont déjà exposé — nous sommes
pris dans un tourbillon de lumière.

Aux murs sont accrochées des œu-
vres flamboyantes ; éclatantes de cou-
leurs.

Mais, à dessein , nous avons employé
le terme d'ceuvre. Car il ne s'agit pas
de peinture telle qu'on l'entend habi-
tuellement. Ces œuvres sont exécutées
selon technique dui « lisse-orné », qu'a
mise au point M. .Pinet de (jaulaae.

Cette technique consiste à utiliser
de l'étoffe, à la place de couleur à l'hui-
le, et à coudre les divers morceaux
préalablement taillés selon l'inspiration
le, et à coudre les divers morceaux ' "HB -me _ sa - r 'WB ,
préalablement taillés selon l'inspiration "~

Cela donne une. sorte de. tapisserie,
avec en plus une sorte de relief parti- "—"~~^~"~~~~~ "̂ "¦——————•———-———--------—-
culier. 

Dans ces œuvres dune grande ri- Ull €0510611 CIVCIlH US1 9̂ 11(1 raSSeill ïj leïnent
chesse de tons ; offrant tour à tour des ¦ ¦ ' • - ¦ •
motifs figuratifs ou absolument abs-
traits ; en mélangeant ces deux styles vENTHONE. — Samedi soir, la fan- ' 1. Graaf Zappelin marche Cari Teikepour en faire quelque chose de propre, -, „ ,, T , „ i, - „ , „, , ¦ ¦ ¦ „ „ » . . , „

- à son talent Pinet de Gaulade nous rare * Union », de Venthone, donnera arr. P. J. Molenaar ; 2. Beat And Sweet
entraîne par le truchement de son art son concert annuel, dès 20 h. 30 à la Jazz suite Max Leemann ; 3. Bayrische
dans son univers propre. halle de gymnastique. polka solo pour trombone soliste R.

Cet univers que nous ferons connaî- Malgré les grands préparatifs occa- " Schuttel Georg Lobmann ; 4. Poker
' tre à nos lecteurs dans une prochaine sionnés par le festival des fanfares d'As ouverture moderne rythmique Ro-

édition. Ajoutons pour terminer que du district, qui se tiendra à Venthone ger Dehae - Geroday ; 5. Florida miar-
cette exposition a lieu en la galerie de j 15 et lfJ mai ^chains, cette fan- che A. Duroc. « Entracte». 6. Sons Of. l'hôtel de l'Etrier, jusqu 'au 30 avril. y  '.. .

- ' ' Elle est ouverte tous les jours sans in- *are a tenu a offrir au public un pro- The Brave T. Bidgood ; 7. Hypanon
terruption. gramme de choix. euphonium solo soliste G. Chardon

Notre photo : Une œuvre de Pinet de Cet ensemble sera placé sous la di- Edrich Siebert ; 8. Salut à Berne mar-x.v..^ ^«VW . u.... ww v*.«.x, *... * ..*>.« —« v,et eiisemuie sera yiiduc &uus xa LU- -cjunavn oiBuert. , o. oanui a .cerne mar-
Gaulade. Regrettons cependant que rection de M. Léon Barmaz et jouera che Von C. Friedemann ; 9. Golden Linenous ne puissions la montrer en cou- . n i  ,. ,¦' *,

¦ . . , ,„, ». . « „
leur ¦ ce qui lui donnerait tout son at- les divers morceaux dont nous donnons Jazz Fantaisie Max Leemann ; 10. Qua-
trait. ci-dessous les titres et leurs auteurs : lity-Plus marche Fred Jewell.

Approbation du nouveau tarif des eaux potables
et usées de la commune de Nendaz

NOMINATION — Mlle Liliane Furrer, de Brigue, se- — les nouveaux tarifs de la commune
' Le Conseil d'Etat a nommé M. Lean- crétaire au Service cantonal . de de Nendaz concernant les eaux po-

der Cina professeur au collège de Bri- renseignement secondaire. tables et eaux usées ;
gue. — Mlle Marie-Paule Rebord sécrétai- — le règlement de police de la com-

re aiux archives cantonales. ' mune de Chandolin.
DEMISSIONS — M. Armand Paccozzi comme mam-

., ,,™. , t - i J,A~»-» bre et présiidlent de la commission APPROBATIONLe Conseil d'Etat a accepte les demis- cantala£ chargée de trancher les 
AFrKWBA1ION

sàons suivantes : limites territori'ales des communes. — Le Conseil d'Etat a approuvé le
^_^____^________^^__^___ projet de 

galeries 
de 

protection 
des

, . SUBVENTIONS avalanches de Blitzigen déposé par
D'il CQ'IÏIIOII C0'llir6 la société de chemin de fer Furka-

, Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice Oberwald et mis au bénéfice d'une
U3T6 m'OISOn d'une subvention : subvention.

— la construction d'un pavillon soo-
CHAMPLAN. — Hier, aux environs lajIie poUlI. ia commune de Naters ; i 
de 19 h 50, un camion descendait _ l'irrigation du vignoble Etang des
de Champlan en direction de Sion. Rochers à Ormône-Savièse ; Il HA unitlII'A flOi'VflloA un certain moment, au lieu-dit _ ja réfection du bisse Tenerri sur la WIIC V U I I U I C  UCVUIC
•W —_ T11nnnn 1An JA«V .'iutnc r l fn î f̂ C  _1 ) IT - 1 -, H «Les Places, les deux roues droites commune d'Eggerberg. rln ne un rnit mrln vôhiriilp sortiront fie la route UUII9 Ull IUVIII

50e concert de «L'Espérance»

î .inC WTTV1? _Î A ÏT.f T 17C

'P'ffX lYffl fl IPTOl ¦'¦¦ . "'"̂  l'uaae/ t/ ueiij tieô | u / t  tiyiKiiuiKô
IC UUirUUbieUl catne, qui aux Etats-Unis se voulut minutes, nous eûmes droit à une

«<Cf firiouiomiOint hloceô f,n(M! con̂f
sta

}airerrl dw ^0lns acc^- nouvelle pellicule «22 », comprenez
Cdl yi ieVCIliClII  Die'SSC blante, Claude Torracmta parla f u m policier. Une série par épiso-

d'informatwn unilatérale de la part des indépendants (heureusement).
VEX. — Hier, à 17 heures, M. Joseph du Pentagone. Et il semblait lui en ^t, avec Pierre Vaneck et Elga An-
Pelfini, 30 ans, circulait au volant de faire grief. Mais la structure même de'rssen, un épisode supportable
la voiture des PTT P 46193, d'Euseigne de « Temps présent », sa composi- avec son suspens classique entre-
en direction de Vex. tion en trois volets choisis avec de coupé d'un humour bienvenu.

claires intentions, ne constituent-
Pour une cause indéterminée, il eues pas eues aussi l'exemple type N. Lagger.

quitta la chaussée à droite par rap-
port à son sens de marche et dévala 

_______________
-
_________________

-_________ ¦«»____________««________ _
le talus en contre-bas, sur une distan-
ce de 150 mètres environ. mm m

M. Pelfini a été éjecté de son véhi- " ClVOl l§6Z 11 OS 911 II Oil COU I S
cule. Gravement blessé, il fut trans-
porté à l'hôpital de Sion. _--__^^__________,__________________________ ^^___^_^_________

CHALAIS. — C'est samedi prochain, ' Voici le programme de cette soirée :
17 avril, que la société de chant de
Chalais, « L'Espérance », donnera son 1. Terre Jurassienne (musique de
cinquantième concert. En prélude aux Paul Miche et texte de J.F. Gueisibuh-
festivités qui marqueront ce cinquan- 1er) ; 2. Sur cette rive (R. Mermoud -
tième anniversaire, les 28, 29 et 30 M. Budry) ; 3. Hymne à la Terre (C.
mai prochains, cette société a mis sur Hemwerling - FL. Blanc) ; 4. Le Co-
pied un programme de choix. quin (Jean Rochat - J. Bron) ; 5. Ce

Cet ensemble, placé sous la direc- Jura (P. Montavon - H. Devais.) ; 6.
tionde M. Martial Perruchoud, aura le Cœur des soldats (Chs Gounod - Carré
plaisir d'interpréter ce programme, qui et Barbier) ; 7. Jour de fête (M. Per-
se déroulera dès 20 b 30 en la salle ruchoud - M. Perruchoud) ; 8. Jamstis
de chant de Réchy. En outre, les pres- la guerre (P. Kaelin - Paul VI et R.
tations des chanteurs seront accompa- Follereau) ; 9. Viens à nous (J. Rochat
graées d'une note musicale donnée par - J. Rochat) ; 10. Chanson de route
quelques musiciens de la fanfare (Frank Martin - A. Rudhart) ; II.
1' « Avenir ». Une belle soirée en pers- Chanson des vacances (P. Montavon -
pective pour tous les mélomanes de la Henri Devain) ; 12. Terre ardente (J.
région. Daetwyler - M. Zermatten).

LES FUNERAHLLES ' de l'information unilatérale ? De
DE STRAWINSKY fait , à travers ¦ les trois chapitres

qui prirent comme point de départ
Le programme TV d'hier débuta des cas particuliers, isolés les uns

déj à à midi grâce à l'Eurovision des autres — information de l'ar-
qui eut raison de nous transmettre mée américaine, genre de courrier
de Venise les funérailles du grand du cœur a ja radio française, in-
maitre Igor Strawmsky. terview d'une député communiste

Seon les propres volontés de ce sur ja sitwari0n des quartiers pau-
dernier, décédé à New York, c'est vres de ^ap[es —, on tenta de fat-
donc à Venise que le musicien rus- re ie procès universel de la société
se, suisse, français et américain, a contemporaine, de ses lois, de ses
été inhumé aux côtés du fondateur écoles, voire de ses religions. On
du balet russe, Serge Diaghilev , qui nous servit en abondance des cli-
lui avait commandé notamment crlés tels que : société de consom-
« L'Oiseau de feu ». motion, impérialisme, prolétariat ,

L'émission nous permit d'assister etc.
d'abord à l'interprétation du « Re- Les trois sujets pourtant auraient
quiem » composé par Strawinsky .en p u être très intéressants. Capti-
1966 pour un mécène décédé. Puis vants même ! Pourquoi leur a-t-on
nous eûmes le privilège d'assister enlevé une grande part de leurs
à la cérémonie proprement dite qualités en voulant y découvrir un
dans le rite orthodoxe grec. Origi- dénominateur commun dans la con-
nalité intéressante dont bénéficié- damnation globale du monde actuel,
rent quarante TV européennes grâ- « Temps présent » semble assez
ce à la RAI. Etonnante liturgie fréque mment vouloir choquer. Les
soutenue par la voix infatigable réalisateurs paraissaient désirer se
d'un célébrant que Strawinsky faire remarquer par des images et
n'aurait certes pas renié en tant des commentaires sortant de l'ordi-
que ministre religieux. •• .'. naire par leur idéologie. Inutile,

Sur les admirables images de la Messieurs ! Le téléspectateur sait
télévision italienne, P.P. Rossier a-u'il V u la misère ici bas, il con-
gref fa  un commentaire d'une excel- naît les p roblèmes intimes soulevés
lente teneur en rappelant les grands ï>ar une correspondance du cœur,
mérites de celui que nous considé- Quant au premier sujet , il ne m'a
rons comme l'un des , plus grands nullement étonné non plus. Les
génies musicaux de notre temps. chif fres en millions de dollars ne

m'ont pas e f f rayé .  La « propagan-
« TEMPS PRESENT » de j> f aite P°r le Pentagone n'est
N'ETONNE PAS relativement pas plus poussée que

celle de notre propre armée. Nous
Des trois volets présentés par connaissons aussi nos meetings mi-

« Temps présent » hier soir, seul le litaires.nos expositions d'armes, nos
deuxième fut  de production suisse- manœuvres (que la TV romande
romande. Pour entourer « La Fran- elle-même semble affectionner), nos
ce de Ménie Grégoire » (R. Vowil- coreférÊTtces des colonels. Transpo-

sez sur le plan américain et vous
ne vous étonnerez plus.

lamoz et C. Torracinta), on eut re- sez sur le plan an
cours à un extrait d'un reportage ne vous étonnerez
réalisé par la CBS et à une enquête
sur La Macciocchi, fi lm signé par PELLICULE 22
l'ORTF. .__ ±_
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Le sourcier scientifique

chine qu 'ils ont développé! conjointe-
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L'URSS sentie l'univers
Pour étudier les espaces sidéraux L'URSS, à son tour, se lance dans

lointains, les astrophysiciens font de l'exploitation des radiotélescopes
plus en plus appel à des télescopes
d'un type particulier : ce ne sont plus
les ondes électromagnétiques visibles
— les « couleurs » — que de tels ins-
truments enregistrent, mais des ondes
radio, au demeurant de même nature
mais simplement de longueurs d'onde
plus grandes. C'est pourquoi ces ins-
truments, qui sont toujours énormes,
portent le nom de « radiotélescopes ».

Les sourciers n'ont qu'à bien se
tenir : ils vont avoir en Philipp O'Brien ,
géologue à la Pennsylvania State Uni-
versity, un concurrent redoutable. Ce
jeune chercheur vient en effet de met-
tre au point une nouvelle méthode —
scientifique, à l'opposé des baguettes,
fourches et autres pendules — permet-
tant de détecter de l'eau souterraine.
Il a découvert récemment qu'en pré-
sence de nappes ou de cours d'eau
souterrains, des différences de tempé-
rature survenaient régulièrement dans
les couches du sol les plus proches de
la surface. Pour l'instant, l'appareil
qu'il utilise est un simple thermomètre
électronique, qu'il enfonce jusqu'à un
peu moins de deux mètres sous terre.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

géants : elle vient en effet de mettre
en service à Kharkov, en Ukraine, un
instrument de 150 000 mètres carrés !
En forme de « T », il a une longueur
de 1 860 mètres et une largeur de 300
mètres ! Quant aux 2 040 vibrateurs
d' antenne dont il est muni, ils repré-
sentent un poids total de 1 500 tonnes !
Un sigle est déjà officialisé pour ce
monstre : YTR 2.

ovscimnigm;
Mais il fait remarquer avec force que
sa méthode pourrait être utilisée à
partir d'un avion ou d'un satellites :
les radiations infra-rouge que l'on
pourrait enregistrer de l'espace sont en
effet l'expression directe de la tempé-
rature et permettraien t de déterminer
la présence d'eaux souterraines sur de
très grandes surfaces.

Le laser des couturiers
Aucune utilisation du laser ne peut

désormais étonner qui que ce soit :
après avoir été le « rayon de la mort »
des romans de science-fiction , il a ga-
gné les télécommunications, la métal-
lurgie, la géologie ou la photographie,
avant de retourner à sa source, le la-
boratoire de physique.

Ce sont maintenant certains « coutu-
riers » américains qui en ont décidé
l'utilisation généralisée. Les sociétés Ge-
nesco Inc. et Hughes Aircraft ont fait
récemment la démonstration de la ma-

rnent : à partir de formes de coupes
enregistrées dans la mémoire d' un ordi-
nateur, le rayon laser est manœuvré
au-dessus des pièces de tissu , qu 'il dé-
coupe avec la précision de l'électroni-
que. Et avec l'habileté de l'ordinateur ;
en effet , de la même pièce de tissu,' et
en continu , la machine est capable de
découper simultanément une veste
d'homme, une iupe et une paire de
shorts pour enfants !

CEDOS

Carie dentaire :
La vache au service

aes cnercneurs
La carie dentaire, bien qu'encore

fort répandue hélas ! n'a toujours pas
livré son secret fondamental , à savoir
le phénomène exact qui en est la cause.
Les savants ont cependant bon espoir,
depuis qu'un chercheur de l'université
de l'Alabama, le docteur Koulourides,
a proposé une méthode originale. Il
s'agit d'étudier l'émail des dents de
vache, dont on a constaté qu 'il se com-
portait vis-à-vis des bactéries comme
celui des dents humaines.

Cependant, les régimes alimentaires
de l'homme et de la vache étant, pour
le moins, différents, une solution astu-
cieuse a été proposée. En étudiant le
comportement d'une plaque d'émail de
dent de vache placée dans la bouche
d'un patient , il devait être possible
d'obtenir des informations détaillées
concernant le développement des ca-
ries.. On peut en effet retirer périodi-
quement l'échantillon de la bouche du
patient, afin de suivre l'évolution de
l'infection et d'en déterminer la nature
précise. L'étude de l'émail de dent de
vache en « milieu alimentaire » humain
devrait ainsi permettre de tirer des
enseignements précieux sur la carie
dentaire, que vont s'efforcer de trouver
le docteur Koulourides et ses collabo-
rateurs, au Dental Research Institute.

En lisant un grand livre de JEAN GRAVEN
LE DIFFICILE PROGRES DU REGNE DE LA JUSTICE
ET DE LA PAIX INTERNATIONALES PAR LE DROIT

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

et de 1907. Cependant la guerre «hu-
manisée» reste la guerre. Elle est un
affront à la fraternité et à la civilisa-
tion. «Saint-Georges partit pour tuer le
dragon, non pour lui polir les griffes.»

On ne le sait que trop: la guerre
sévit; on en construti la légitimation
en invoquant, au-dessus du droit, l'idé-
ologie, qu 'elle doit servir. Si elle est
un crime, ses responsables doivent être
punis. Et Jean Graven, qui s'est si in-
tensément préoccupé de la définition
et de la réglementation du droit pénal
international, rappelle l'expérience qui
fut faite, après la première guerre mon- Ainsi le chef de l'Etat allemand sa-
diale, de la répression des crimes de vait qu 'il violait les lois de la guerre,
guerre. les traités qu il avait signés. Le Traité

' Au début de la guerre, Guillaume II de Versailles a disposé qu 'il serait tra-
s-àvâit - écrit à - son compère - François- duit en... jugement «pour:-^offense su-

• Joseph une lettre disant: «Mon âme
se déchire, mais il faut tout mettre

W

*W0

Vw

à feu et à sang, égorger hommes et
femmes, enfants et vieillards, ne lais-
ser debout ni un arbre ni une maison.
Que ces procédés de terreur, les seuls
capables de frapper un peuple aussi
dégénéré que le peuple français , la
guerre finira avant deux mois; tandis
que si j' ai des égards humanitaires, elle
peut se prolonger pendant des années.
Malgré toute ma répugnance, j' ai donc
dû choisir le premier système, qui épar -
gnera beaucoup de sang, bien que les
apparences puissent faire croire le con-
traire.» (D' autres ont fait mieux depuis;
mais l'étude de Jean Graven va jus-
qu 'à la SDN.)

prême à la morale internationale et
à l'autorité sacrée des traités». Mais,
faute de règles juridiques, appropriées,
la procédure projetée échoua. Le cou-
pable termina paisiblement sa vie en
Hollande.

De plus, le traité de paix obligeait
l'Allemagne à juger les crimes de guerre
commis par les forces allemandes. Une
liste de 89G noms fut remise au gou-
vernement allemand. La plupart des
prévenus furent acquittés, parfois aux
applaudissements du public; quelques-
uns furent condamnés à des peines dé-
risoires.

On se souviendra de cette tragi-
comédie. C'est sur la base de disposi-
tions correctionnelles précises qu'a été
établi le statut de Londres, du 8-8-
1945, qui servira de fondement au Tri-
bunal international de Nuremberg pour
le jugement des « grands cirminels de
guerre ».

Saint Augustin a dit : « Le seul but
légitime de la guerre sera le maintien
ou le rétablissement de la paix ». Il a
pu y avoir j adis de justes guerres, si
elles ont été le moyen suprême en vue
de la réparation d'une guerre injuste.
Il ne peut plus y avoir aujourd'hui de
juste guerre parce que la guerre mo-
derne n'est pas un moyen adéquat de
solution d'une contestation entre les
peuples. Seul est just e l'emploi des
armes pour repousser une agression.

De la lecture de l'ouvrage de Jean
Graven se dégagent pour moi deux
impressions : tout d'abord un profond
dégoût au spectacle de toutes les hor-
reurs causées par la légèreté, la cruau-
té ou la folie de tant de gouvernants ;
mais aussi la conviction que les peu-
ples, qui ont été si souvent les instru-
ments douloureux de desseins qu'ils
ignoraient ou qu'ils réprouvaient, ont
pris conscience de leur droit à ce que
soit établi et assuré le règne de la
paix.

René Cassin m'a dit : « Le livre de
Jean Graven est le plus bel ouvrage
qui ait jamais été consacré à la pro-

important incendie de
forêt dans les Grisons
COIRE. — Allumé par des enfants, un
important incendie , de .forêt a « éclaté »
mercredi après-midi sur le territoire de
la commune de Medels. En raison de la
sécheresse, il s'est rapidement propagé
sur les pentes exposées au sud pour
ravager une surface de quelque 15 hec-
tares, jusqu 'à la limite des neiges. Les
pompiers de Spluegen et de Medels se
sont rendus sur les lieux pour combat-
tre le sinistre. En début de soirée, ils
ont été rejoints par ceux d'Andeer
équipés d'une moto-pompe. L'incendie
a finalement pu être maîtrisé, mais il
n'est pas possible d'estimer l'ampleur
des dégâts.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

Reine BLARDONE
Madame

C0MBY
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs offrandes pour
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à Monsieur le
révérend curé Mayoraz, au Dr Pasquier,
aux infirmièires et au personnel de l'hô-
pital de Martigny, à Monsieur et Ma-
dame Edmond Reuse, à la direction et
au personnel de la maison MAJO SA,
à la classe 1905, aux amis de 1926, au

Denis BORNET

t
Madame Innocente PRAZ à Nendaz,

ses enfants et petits-enfants à Nen-
daz, Buichildon, Le Bouveret et Sion;

La famille de feu Benoît BORNET-LO-
CHER, ses enfiaote et petite-enfants
à Nendaz et Canithey ;

Mademoiselle Honorine BORNET, à
Nendaz ;

Monsieur André BORNET, à Nendaz ;
ainsi que tes familels parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Nous ne t'oublierons jamais.
Ta f amiHe et tes amis

Une messe anniversaire sera célébrée
Arbaz, le samedi 17 avril à 19 h. 30.

18 avril 1970 — 18 avril 1971

Un an déjà que tu nous a quittés. Pas
un jour ne s'écoule sans que nos pen-
sées ne s'envolent vers toi. Séiil ton

Que ton repos sont doux comme ton
cœur fuit bon.

Ton époux et ta f amiMa

La messe d'ennivensaire sera célé-
brée à Erde le dimanche 18 avril à
19 h. 30.

17 avril

t
Madame Thérèse PAOCOLAT-BLANCHUT, à Oollonges ;
Mademoiselle Simone PACCOLAT et son fiancé Monsieur Marcel GILLIAND,

à Vevey ;
Monsieur Emile PACCOLAT, à Colionges ;
Madame et Monsieur Lucien PLANOHAMP-PACCOLAT et leur fille , à Vionnaz;
Monsieur et Madame André BLANCHUT-MONNET et leurs enfante et petàts-

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Alphonse BLANCHUT-ROSSIER et leurs enfante, à Col-

longes ;
Monsieur et Madame Emile BLANCHUT-METRAILLER et leurs enfante, à Yver-

don ;
Madame et Monsieur Jean BALDUCHELLI-BLANCHUT, et leurs enfants, à Ver-

nier ;
ainsi que les famdllUes parentes et aMées onit la profonde douelur de-faire part
du décès de

Monsieur Marcel PACCOLAT

¦BH_n_~_H_n—H—HSSO__9—3i________l

t
L'US Collombey-Muraz

l
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J H-flMffll j  Vers la réalisation d'un projet idéal d'intérêt intercommunal

Dl I VA I A I  ̂ M VIEGE. — Ce n'est certes pas aujour- bien de fois déjà s'est-on vu au regre lir jusqu 'à quelque 4500 personnes. CELA POURRAIT SE REALISER
*-' » M LMI O yp:i:;:S d'hui que dans le secteur, on déplore de décliner l'organisation d'importants Cette réalisation offrira it  en outre de EN QUATRE MOIS

7:7s;;|?V j f ^ m i M  l'absence d'un centre aux multiples rassemblements à cause de cette ca- nombreux avantages et aussi bien en t „ __ sf>nt _„ . ccin
77\77̂ !v ^*Wv 'C.y^ utilités , c'est-à-dire d' un lieu suscep- ronce ? Combien de fois aussi, les au- hiver qu 'en été Au cours de la mau- .̂  ^ ^=7er là vu au ;ils cnt déj à

' ^-- , , xm* -̂yr:-.n tible d'abriter congres, manifestations tontes concernées se sont-elles delà vaise saison on pourr ait or ganiser de «nte a en , 
maison soéc-ja-• culturelles, politiques ou autres. Com- penchées sur cette question afin de multiples entraînements ainsi que des P1"1.3 „.,.,,„*;„„ „,xt ôin;™,0__,_ , . j  P 

g un soiut .on vaiafe  ̂ manifestations spartives à l'intewtion bsee dans la construction nietallique
^i . blême ? Des projets avaient même été de diverses sociétés locales et des en- p6, problème n est pas insurmontable

H élaborés. On en resta néanmoins là virons. Les apprentis des industries %} ?, c??**}?11. bien ent!n 
rAt^L.f
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pi,.Ai, -... .„, «— .«•  -r/vi.nn- _ r »»  r-i.s P°ur la bonne et simple raison que régionales, les élèves des écoles des aiîîerents bénéficiaires ae 1 etaoïisse-
SA9S0N DU PATI N TOUCHE. A SA PIN tout ce qui avait été envisagé jusqu'à communes' environnantes ainsi que ™en ^isa^ y 

app"^t 

teur 

con-
maintenant paraissait difficilement réa- toute la population gravitant autour ^

lbu
*1.°.1?- Remarquons que les autori-

. isable. Or, précisément au moment où de la métropole viégeoise y trouve- te? d
%

a contactées sont enthousias-
' t̂fâ _________B _¦ H l'on se résignait à attendre des jours raient également leur compte , soit mees ,. m% "e ma"que*°"J d^S

_^tf meilleurs pour atteindre cet objectif , comme spectateurs , soit comme actifs Pas d
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collaborer On espei e pouvoir

mÊMÊ ^̂ "rSab r "" 
comité d'initiative vient d'être créé dans la pratique 

des 
sports de saison. ™^ SéfT a?ort Sto atasi¦P - Çli : à Viège pour proposer la réalisation Le curling — particulièrement en vo- me' °e societes, ou apon. 1010 ainsi

qf^--~>M#  ̂ d'un idéal projet d'intérêt intercommu- gue aussi - n'y perdrait pas ses droits ^^^ ^^ ^mf ^^i t̂

IW JËÊSÊM.:: • '
__ L__3rtB OU L'INITIATIVE PRIVEE SUPPLEE loin, étant donné que les promoteurs rait en mesure de la réaliser en 1 espa-

HT_^ AVANTAGEUSEMENT suggèren t d'y organiser par la même œ de quatre mols envlTOn -
¦F...7i__l BéÉÉ-B occasion des certes de hockey et de Un comité de patronnage sera très

BLITZINGEN. — Charmant village de tes bonnes choses ont une fin. Et il | J ¦¦ ¦¦ r ¦ |9fl££ B J i „' A
la vallée de Couches, Blitzingen pos- en est donc de même pour cette place /.PTIVITP ÎP PP II S^fllP ! IP
sède aussi sa propre patinoire artifi- de sports hivernaux où, maintenant L C l U l l f l l u  Ub I U I I I U U  Ull lUUI lOSHU UU
cielle faisant la joie des patineurs de la glace disparaît à vue d'œii. .'r̂ ll̂ X ;.'___ T,.T„C, _ ' ,. ' 1„. . 7.J ° m^ TL^,- , . LOECHE - LES - BAINS. — Du 56e ne a connu une nouvelle augmentation
la région. Il s'agit d'un emplacement NOTRE PHOTO : une vue de la pa- rapp0rt d'activité de l'Office du tou- de nuitées au cours de l'exercice écou-
qiui a connu une intense animation au tinoiire de Blitzingen érigée à proxi- risme de Loèche-les-Bains, il ressort lé. Comparées à celles de l'année pré-
cours de cette saison. Cependant, tou- mité de la place du Marché. que la station thermale haut-va'laisan- cédente, elles se traduisent par un

. ^̂ ^^^^^̂ ^^̂ ^H léeièury I |§gjj
Sommerskisport im Ferienland Schweiz w HAUT-pAYS

• LE DERBY DU SIMPLON S*AN-
Am 2. Dezember 1970 hat das Eidg. Kleines Matterhorn; dem Touristenland von den Itali enern seit mehr als 20 NONCE BIEN. C'est le 25

Verkéhrs- und Energieunrtschafts- SCHWEIZ von Zermatt aus zu er- Jahren benutzte Skigebiet auf Schwei- avril prochain que se déroulera,
Département der Luftseilbahn Zermatt schliessen. Dem Entscheid , den die zerboden dem TOURISTENLAND sur les hauteurs du col, le tradi-
- 'Schwarzsee AG die Konzession er- Zermatter Stimmbùrger in einer fas t  SCHWEIZ zurûckzugewinnen und hat " tionnel ' Derby du Simplon auquel

einstimmig angenommenen Abstim-
mung getroffen haben, war richtig. Die
im Jahre 1957 in Betrieb genommene
Luftseilbahn Zermatt - Schwarzsee
musste bereits im Jahre 1961 durch
eine neue Luftseilbahn Zermatt -
Trockener Steg ergànzt werden. Die
Inbetriebnahmë dieser neuen Bahn
schuf die Môglichkeit , den ersten Glet-
scherskilift « Trockener Steg - Furgg-
sattel » von Zermatt aus in Betriéb zu
nehmen, und im Sommer 1968 die
ersten Versuche des Sommerskifahrens
in Zermatt aufzunehmen.

Das eigentliche Hochsommer-Skige-
biét Plateau Rosa - Kleines Matterhorn

teilt, die bestéhende Luftseilbahn Zer-
matt - Trockener Steg durch die letzte
Sektion zum Kleinen Matterhorn zu
erweitern und damit das prâchtige
Sommerskigebiet « Plateau Rosa - Klei-
nes Matterhorn » von Zermatt aus zu
erschliessen.

Beinahe zweieinhalb Monate nach
Erteilung dieser Konzession hat die
Stiftung fur  Landschaftsschutz und
Lahdschaftpflege begonnen, in tenden-
ziôser und irrefuhrender Weise in der
Presse gegen das Luftseilbahnprojekt
aufzutreten. Dass bei den Photos Ma-
sten einer Materialseilbahn verwendet
werden, der en Abbruch bereits be-
schlossen ist beleuchtet die Mittel, dieschlossen ist beleuchtet die Mittel, die *st weiterhin m den Hànden des Italie- bahn gar nicht berûhrt und bleibt dem
angewendet werden, um die ôffentliche nischen Kurortes CERVINIA. Bergsteiger und dem Naturfreund un-
Meinung gegen ein dem Sommerski- Inzwischen ist auch in der Schweiz angetastet erhalten. Behôrden und
sport des Touristenlandes Schweiz die- das Bedûrfnis gewachsen, den Bewoh- Bevôlkerung von Zermatt sind sich
nendes Luftseilbahnprojekt auzusta- nern der Stâdie und des Tieflandes auch einig, das das « MATTERHORN »
cheln verméhrten Erholungsraum in den Ber- vor jedem Eingriff der Technik ge-

Das Touristenland Schweiz besitzt in f" zu «ch«ff«i und namentlich der schûtzt werden muss und entsprechen-
der Geaend Theodul Plateau Rosa Schweizer Jugend , die wahrend Jahren de Beschlusse der Zermatter Behôrden,
Kleines Matterhorn eines der schônsten l™™ , ̂ àtgrossen Drang nach den liegen bereits vor. Es waren gerade die
Sommerskigebiete der Alpen. Sandstranden der sudlichen Meere be- Zermatter Behôrden, die vor Jahren

_ y .. . „ kundete, durch das Sommerskifahren als erste die Stimme gegen das italie-Bereits vm Jahre 1935 haben Kreise newe sp0rtliche Betâtigung in den nische Projekt einer Luftseilbahn aufaus Industrie und Tounsmus m Ober- Bergen zu schaffen und damit auch das MATTERH ORN erhoben und zumitalien, die ja ungeahnte Moglichkeiten wieaer die Liebe zu den schônen Kampf e gegen eine unvernûnftige Ver-am Meeresstrandie besitzen, es als ange- Schweizerbergen und zum : Berpsport schandelung dièses einzig schônen Ber-zexgt erachtet, den Bewohnern dier zu wecken. Seit dem Begihn des Som- ges aufgerufen haben.Industne-Stadte Erholungsraum m den merskifahrens in Zermatt kônnen in Das Projekt der Luftseilbahn auf dasBergen dmrch Einfuhrung des Sommer- dieser Hinsicht bereits . sehr erfreuliche Kleine Matterhorn kann in jedier Hin-skisportes zu schaffen. Erfolge gebuchi werden. sicht verantwortet werden und es wird
Im Sommer 1937 hat eine italienische rae Burgerversammlung von Zermatt namentlich der Schweizer jugend ein

Gesellsehaft die Luftseilbahn Cervinia hat mit gewaitigem Mehr den Bau der idealer Erholungsraum zur sportlichen
(Breuil) — Testa Grigia 3470 m. U. M . in Luftseilbahn Trockener Steg . Kleines Betâtigung geschaffen.
Betrieb genommen und damit das Matterhorn beschlossen. Die Luftseil- Othmar JulenSchweizergebiet Theodul - Plateau oahn zermatt - Schwarzsee AG erach- BurgerratspràsidentRosa - Kleines Matterhorn dem ITA- *„* „„ „.T1 „.•__ _„«„m „i„ **a„„u„ A„. ¦» **y 0Za -̂ }rV:leS rZ^J^I âem 

IT te* es als 

eine 
nationale Aufgabe , das ZermattLIENISCHEN TOURISMUS erschlos-
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angewendet werden, um die ôffentliche

Il s'agit en effet d'une équipe pri- patinage artistique. prochainement constitué afin de donner
vée, hors parti , qui eut l'idée de re- Pendant la bonne saison, remplace- plus de poids à l'organisation déjà en
voir la question. C'est ainsi qu'après ment serait transformé en une halle place, dont les membres espèrent fer-
avoir profondément mûri tous les as- de grande envergure dans laquelle des mement trouver un écho favorable par-
pects du problème, effectué des son- manifestations de tous genres pour- mi toute la population,
dages dans l'opinion publique et éfla- raient se dérouler 7 de la boxe au ten- Tek sont les renseignements oui nousbore un plan de financement, on trou- nis, d'une fête de musique ou de chant 0J^d«SéTh^Mr M Jc^ïhva l'unanimité pour admettre que l'em- à un congrès quelconque. Théâtres, opé- °nl eTe ,?OI!ne

? 
m.el:, par . M- 

^
°sepi1

placement de la patinoire artificielle rettes ' ou autres y trouveraient éga- Kuonen' l actuel P^dont du HC local,
pourrait très bien remplir les condi- lement toute leur signification. Il ne Etant donné l'importance de l'oeuvre
tions exigées par ce centre tant sou- s'agirait pas seulement de favoriser — qui serait en outre la première du
haité. Il suffirait , tout au plus que cet le hockey-club local mais bien d'offrir genre dans ' le canton — on ne peut
endroit soit couvert. Du même coup, des avantages aux habitants prove- que féliciter ses promoteurs, à qui
sa surface de 2000 m2 pourrait recueil- nant de tous les milieux. vont nos vœux de succès.

deshalb das Konzessionsgesuch fur  die
Luftseilbahn Kleines Matterhorn bei
den zustandigen Behôrden eingereicht.

Aus Grunden dès Landschaftsschut-

prendront part les meilleurs skieurs
du pays. On attend également une
participation italienne de valeur.
Les 'membres du ski-club sédunois,
eux, ne manqueront pas de venir
en grand nombre pour apporter
leur sympathique collaboration à la
réussite de cette journée s'annon-
çant d'ores et déjà sous les meil-
leurs auspices.

• PLUS D'EMPLOIS QUE D'HA-
BITANTS ADULTES. — Le vil-

zes wird die Seilbahnstation nicht auf
dem Gipfel des Kleinen Matterhorns
erstellt, sondern 60 m. tiefer auf
3 820 m. û. M. vollstàndig im Innern des
Berges. Der Ausgang der Luftseilbahn-
station befindet sich knapp uber der
Bergstation des obersten Skiliftes der
Italienischen Gesellsehaftîtaiieniscnen ueseusenarz. m rj_,us u JB.UVI±JJL.UIW yujj; u ±IA-

Das eigentliche Zermatter Hochgebir- BITANTS ADULTES. — Le vil-
ge namentlich das riesige Massiv Breit- lage de Loèche-les-Bains compte
horn - Castor - Pollux - Lyskamm - 993 habitants, parmi lesquels 371
Monte Rosa wird durch dièse Luftseil- enfants, alors que l'on y enregis-
bahn gar nicht berûhrt und bleibt dem tre 850 employés œuvrant dans les
Bergsteiger und dem Naturfreund un- différents secteurs de l'économie
angetastet erhalten. Behôrden und locale. Notons que parmi cette
Bevôlkerung von Zermatt sind sich main-d'œuvre 243 sont d'origine
auch einig, das das « MATTERHORN » suisse et 607 de nationalité étran-
ger jedem Eingriff der Technik ge- gère.
schûtzt werden muss und entsprechen-
de Beschlusse der Zermatter Behôrden, • HOTES H.LUSTRES. — Depuis
liegen bereits vor. Es waren gerade die quelques jours déjà, la station
Zermatter Behôrden, die vor Jahren du Cervin abrite un groupe de po-
als erste die Stimme gegen das Italie- liticiens britanniques, parmi les-
nische Projekt einer Luftseilbahn auf 1uels M- Wiston Churchill, neveu
dos MATTERHORN erhoben und zum de _ l'ancien premier ministre an-
Kampfe gegen eine unvernûnftige Ver- Biais. Ces hôtes profitent en effet
schandelung dièses einzig schônen Ber- des vacances parlementaires dans
Ses auf gerufen haben. leur pays pour séjourner dans la

Das Proj eta der Luf tseilbahn auf das reine fles stations haut-valaisannes.

• VERNISSAGE A A MATZE. —
Un clou chasse l'autre à la Mat-

ze biïgoise du château. Ein effet,
demaoin soir samedi, un vernissage
donnera le signal du départ d'une
exposition de l'artiste peintre Paul
Delapoterie. C'est le Dr Walther
Ruppen qui présentera l'artiste et
ses œuvres.

• PROCHAINES INSPECTIONS
MnJTAHlES. — C'est au début

du mois prochain qu'auront lieu
dans le secteur les traditionnelles
inspections militaires. Elles s'éten-
dront en effet du 3 mai au 2 juil-
let.

• DESAGREABLE SURPRISE. —
En mission dans une station de

la région, un journaliste haut-va-
laisan ' eut la désagréable surprise
de constater que des inconnus
avaient profité d'un moment d'inat-
tention de sa part pour lui subti-
liser un appareil photographique de
prix.

Memung gegen em dem Sommerski-
snart. des Touristenlandes Schweiz die-

Loeche-les-Bains
accroissement de 42 417 unités, soit de
7 °/o. Parmi les 650 186 clients ayant
séjournée en 1970 dans la localité, le
87 °/o était d'origine suisse. Le reste
se partage entre Allemands (9,5 °/d)
Français (1,3%) Américains (0,5%)
Anglais (0,4%) et Hollandais, Belges
et Luxembourgeois (0,3 %). Le rappor-
teur — M. Renato Pacozzi, directeur
du syndicat d'initiative — précis© que
cette année sera placée sous le signe de
l'aménagement du Torrenthorn . La
question financière étant maintenant
résolue, la première étape de ce projet
sera réalisée pour le mois de décem-
bre prochain, ce qui offrira aux clients
de la station une nouvelle attraction.
Cependant, les bains resteront toujours
pour l'avenir la base fondamentale.
Toutefois, l'aménagement du Torrent-
horn pourra satisfaire aux exigences
d'un vaste réservoir de clientèle four-
nie par les pays limitrophes. Grâce
aux excellentes voies de communication
avec l'Italie, notamment, ce pays se
trouve maintenant à quelques heures
de Loèche-les-Bains. Aussi compte-
t-on pour le futur sur la présence
d'un plus grand nombre d'Italiens. M.
Pacozzi rappelle que la commune vient
de mettre à disposition les terrains
nécessaires à la création d'un centre
sportif (dont le NF en a déjà parlé) .
A la suite de la décision prise au cours
d'une assemblée extraordinaire pour
octroyer une participation de l'office
du tourisme local de l'ordre de 100 000
francs à la réalisation de l'aménage-
ment du Torrenthorn, la taxe de sé-
jour a été portée à 1 fr. 20 pour les
hôtels et 1 franc pour les appartements
puis ramenée respectivement à 1 franc
et 80 centimes d'entente avec l'UVT.

Remarquons que le mois de juillet
s'avère être le mieux fréquenté de
l'année à Loèche-les-Bains. Au cours
de cette période de 1970, on y dénom-
brait effectivement 92065 clients dont
35 652 dans les hôtels, 48 310 dans les
appartements et 8103 dans les clini-
ques. Notons encore que le comité de
l'office du tourisme local, composé de
11 membres est présidé depuis , avril
1970 par M. Emile Lorétan , que la pro»
pagande a été tout particulièrement
active au cours de l'exercice écoulé et
que l'on entend bien mettre tout en
œuvre afin que la station thermale
haut-valaisanne poursuive sa marche
ascendante.

tairais d'toii-Siipli
• PENURIE DE PRETRES. — Le

clergé de Novare se trouve en crise
par le fait que le nombre des pr.'tres
est en sérieuse diminution dans la
province. L'on en compte 521, dont
250 ont déjà dépassé les 50 ans et 43
seulement sont d'un âge inférieur à
30 ans. A noter que si en 1944 on
comptait 28 nouveaux prêtres dans le
diocèse, cette année ils ne seront plus
que 5.

• TROUVE MORT DANS LA SALLE
TW. 'RATlv ?; ivr Pamin Do77(,™

de 22 ans, se trouvait en villégiature
à Samta Maria Maggiore lorsque ses
amis le découvrirent sans vie dans la
salle de bain. Le local était en effet
inondé et. le malheureux gisait sans
vie au fond de la baignoire. Un mé-
decin mandé d'urgence ne put pue
~.„~.. l ±~.. 1- J,JL±.X~ /-._ ~~.r. - ,. mi'il

t. ¦—
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Les obsèques de M. Pierre Freymond

sieurs v
ont volé

dois, décédé dans sa 50e année, ont

S RESULTATS DEFINITIFS
des élections au Grand Conseil tessinois

Parti radical 3* sièges (jusqu'ici 28)

ALFRED FRAUENKNECHT DEVANT LE TRIBUNAL FEDERAL

Le plus grave cas d'espionnage en Suisse depuis 1945
IMiTJSANiNE. — L'arrestation d'Alfred Paul Reichlin. La cour sera formée de la distinction entre la nature civile quel degré du secret militaire ou éco-
Frauwmknieaht, chef d'une division tech- également des juge s Rolapdo Forni, ou militaire , des secrets livrés par l' ac- momique aura été violé par la trans-
îiique de l'usine Sulzer, à Winterthour, Jean Oastella, Walter Kaempfer et çusé. Un eo-aecusé comp araîtra éga- mission à IsraëJ de plans du réacteur
syrvenue le 23 septembre 1989, avait Haras Dubs. L'accusation sera soutenue lement pou r complicité . Il] s'agit d'un « Atar » du « Mirage III » construit en
fait sensation à l'époque, car elle ré- par lie représentant permanent en cousin de M. Alfred Frau enknecht, qui Suisse sous licence pour le compte du
vêlait au grand jour le plus grave cas Suisse allemande du procureur de la porte le même nom et qui sera assisté Département militaire fédéral qui, lui ,
d'espionnage en Suisse depuis la fin Confédération . M. Arnol d Mueller. La de Me H. Schmid. devait « rendre des comptes » au grou-
de la guerre. Cet ingénieur, né en maison Sulzer SA s'est constituée par- Les chefs d'accusation contre le 'prin- pe Dassault.
1#28, avait obtenu 860 000 francs envi- tie civile et a confié ses intérêts à M. cipatl accusé sont la violation de se-
ron pour avoir livré à Israël des plans J.-R. Biedermanm. crets intéressant la défense nationale LES DOCUMENTS LIVRESd» fabrication des réacteurs du « Mi- (article 86 du GPM). éventuellement le A ISRAËLrage HT» et des dessins de pièces de LES CHEFS D'ACCUSATION Service cîe renseignements militaires
cet appareil. L'affaire Frauenknecht '(article 274 du CPS) et le Service de Les plans de réacteurs et les dessins
sera jugée dès lundi , au Tribunal fé- M. Alfred Frauenknecht sera défen- renseignements économiques (article des oièces de réacteurs avaien t été
daral, a Lausanne. Les débats se dé-
rouleront en allemand et seront pla-
cés sous la présidence du juge fédéral

NYON. — Les obsèques de M. Pierre
Freymond, conseiller national vau-

eu lieu jeudi: après-midi à Duillier-sur-
Nyon en présence d'une foule évaluée
k plus de. deux mille personnes. La '
cérémonie funèbre, célébrée au, -temple
et au cimetière du village par le pas-
teur Chappuis, de Lausanne, s'est dé-
roulée dans la plus grande simplicité
*t sans aucun discours.

La délégation officielle des Chambres
fédérales était composée des conseil-
lers nationaux G.-A. Chevallaz (Vaud)
et Emilie Schaffer Berne) et des con-
seillers aux Etats Eric Choisy (Genève)
et Paul Torche (Fribourg). On remar-
quait la présence de nombreux autres
magistrats et parlementaires fédéraux,
cantonaux et communaux, de membres
du corps diplomatique et de délégations
du Parti radical suisse et de plusieurs
grandes sociétés.

Parmi les personnalités les plus en

L

BKAJNZONE — La chancellerie d'E-
tat du canton du Tessin a fait con-
nattra jeudi la répartition définitive
m—.— J].».. —..  /-. ..^v. ^1 ^nnanil T m MA11_

du par M. Manfred Kuh n , ainsi que
par un second avocait , M. E. Bûcher,
chargé tout spécialemen t efu problèm e

vue, citons le conseiller fédéral Ernst
Brugger et l'actrice Audrey Hepburn.

LA SUCCESSION DE M. FREYMOND

Le premier des « viennent ensuite »
de la liste du Parti radical démocrati-
que vaudois , sur laquelle M. Pierre
Freymond avait été élu conseiller na-
tional , est M. Maurice Cossy, de Saint-
Saphorin (Lavaux), qui s'est déclaré
prêt à occuper le siège devenu vacant
au Conseil national après le décès de
M. Freymond.

Originaire de Puidoux, M. Maurice
Cossy est né le 11 juin 1920 à Saint-
Saphorln , où il est vlgneron-encaveuir.
Il a été syndic de son village de 1949
à 1968. H a présidé la foire aux vins
vaudois et il est membre du rière»
conseil de la confrérie des vignerons
et membre fondateur de la confrérie
du Guillon.

Notre photo : MM. Brugger et Che-
vallaz à la sortie de l'église.

Parti démocrate chrétien 31 (22)
Socialistes 12 (11)
Socialistes autonomes 6 (—)
Union du centre (agrariens) 3 (3)
Parti du travail 2 (2)
Union ouvrière libérale-radicale 1 (1)

N.d.l.r. — Le dernier iiège en balle -
tage est revenu finalement au parti
socialiste autonome (nouveau). Ainsi
DUE nnna 1» rpl(.vlnn« la m avril p'pct
liïaM IA *tai.éS i1An%AApa4ù mhmmiim,n mil

enregistre m pius rorie prugrcssiun
parmi les trois partis représentés au
gouvernement.

273 du CPS). Alfred Frau enknecht est. rangée dans des caisses pour être en-
paiasible, en vertu du Code pénal mi-: suite détruits. Alfred Fraïuenknecht les
litaire (article 86) de un à 20 ans de ; avait interceptés et déposés chez un
réclusion. En revanche, s'il est con- commerçant d'où ils étaient transipor-
damné en vertu du Code pénal , il ris- ; tés en Allemagne, puis en Israël . En-
que l'emprisonnemen t de 3 jours à 3 viron 200.000 documents ont été ainsi
ans ou l'amende jusqu 'à 20 000 francs ,' livrés aux Israéliens. Mais la curiosité
In réclusioon étant réservée aux cas , d' un copropriétaire de l'entreprise oui
très graves. Même peine prévue par servait de dépôt a permis à la police
l'article 273 (espionnage économioue). de saisir  quelques-unes des dernières
Une différence sépare les chefs d'ac- caisses qui eussent dû être envoyées,
eusatiion exprimée par l'articl e 86 du Un employé de cette maison qui avait
Code péaral militaire et par l' article servi de complice à Frauenknecht est
274 du Code pénal en ce sens que toujours en fuite en Allemagne. Les
seul le premier parle de la divulgation moti fs  qui ont déterminé la conduite
d'obj ets « tenus secrets » nar les aiito- de l'inaénieur suisse n 'ont pas encore
rites militaires , tandis aue le second été. semble-t-il, clairement établis. Al-
n 'évoque que les renseignements mili- fred Frauenknech t a , cependant , dé-
taires recueillis dans l'intérêt de l'é- claré qu 'il s'était  senti contraint  d' ai-
tranger. Enfin, l'article 273 concerne der le neuple juif dans la dure épreu-
les secrets de fabrication ou d'affaires ve qu 'il subit actuellement.
transmis à un organisme étranger of-
ficiel ou privé.-

Les juges auron t don c à trancher

LA CONCEPTION SUISSE DE LA PREVOYANCE SOCIALE

II ne suffit pas de garantir du pain à la vieillesse

Le jugement sera rendu mercredi
pu je udi prochain. m m̂ m̂mm ^mmmmmmkmmmwxTtmmÊKmmmmjmmmmmiLM i i i ' IMM-JWI
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Excès de vitesse :
m ntnrvr liste tué

RAPFEltSWIL. — Un Zurichois âgé
da 22 ans, Wilfrled Legler, a été tué
mercredi soir dans un accident de la
elrculatioon, alors qu 'il circulait en
motocyclette de Rapperswil-Kempra-
ten en direction de Ruetl.

Le jeune homme qui conduisait son
véhicule à grande vitesse fut déporté
dans un virage et entra en collision
avec une voiture qui arrivait dans le
sens opposé. Le choc fut si violent que
le malheureux fut tué sur le coup.
Avant l'accident, il avait dépassé plu-
sieurs véhicules à vive allure.

Les vandales à l'œuvre
GENEVE. — On a découvert , j eudi,
que des vandales ont pénétré .par ef-
fraction dans un hôtel restaurant de
Céligny, provisoirement fermé. Ils ont
brisé à l'intérieur tout ce qui leur tom-
bait sous la main ,notamment des tour-

été
le à
été

Maigre tous
les avertissements...
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ATM.

_ _ ¦ _¦ wUn ouvrier tue par
une explosion

BALE. —* Un accident s'est produit
jeudi après-midi dans une fabrique
de produits chimiques à Bâle, cau-
sant la mort de M. Walter Stierli,
né en 1931.

T.o mnlheiirpuY effectuai! une ma-

et le tunnel du Frie*
îrritoire lucernois. Plu»

en verre de sécurité



par i accuimaniurue ue i cgiise oruio-
âmce, smwmip rie Saint-fleorees. Mar BRUXELLES. — M. Mansholt n'assis- raît navré de cette nouvelle maraue
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l DII|IIM:I ̂' 'BiFlclil - Bli^f SES BIFICHES
RUPTURE DES NEGOCIATIONS ENTRE PARIS ET ALGER — : - 1_ m Un avion s écrase:

La France veut continuer à coopérer avec «-j? JSS, __
nés ont été tuées dans un accident

_ _ _ _ _ _ d'avion aux Philippines. L'appareil

I Algérie, mais «sous bénéfice d'inventaire» ÇirfifS:
la plupart, au personnel de l'armée

PARIS. — Le gouvernement français constate que les dernières posi- qu'il continue de la souhaiter, et sans « au vu de projets précis et dans le de l'air du pays.
tions du gouvernement algérien rendent sans objet la poursuite des à wlortome ni obligation. cadre de la concurrence Internationa- *°2^n_!îf "̂ J™ i^raSVns»».i««A»« *A *m«.UAmmm -._+»„ i„„ J „ . „ ~L. i i'i J Le gouvernement français, qui atta- le ». Elle n'exclut pas de proroger ments parvenus uans la capitale ,
négociations pétrolières entre les deux gouvernements », lit-on dans che u*e ^p^tance capitale à la co- l'accord sur l'immigration algérienne deux colonels se trouveraient par-
un communique publie par le ministère des affaires étrangères de opération culturelle et technique en en France (où travaillent environ 500 mi Ies victimes. Ce fait, toutefois,
France. Algérie (il s'y trouve près de 5.000 mille Algériens), mais là encore elle n'a Pa« encore été confirmé car la

«H appartient désormais aux autorités algériennes compétentes spécialistes français, et Alger, le mois a clairement indiqué à ses interloeu- Itate des piawagers est demeurée a
. _ . . j  ,. ¦ dernier encore, en réclamait 2.000 de teurs algériens qu'elle ne prenait au- la oase. aérienne ae i loriua-uianca.

et aux compagnies de tirer, par plus) Mt résolu à la dlssocier autant cun engagement. '
L'OS «OétliltS» conversations directes et d'un que faire se pourra , des aléas 'des fu- En résumé, il apparaît que les mi- ® LES POLICIERS MANIFESTENT

JJ GMIIIO commun accord, les conséquences turcs discussions pétrolières et com- lieux dirigeants français sont animés WIESBADEN — Plus de 3500 policiers
d'© l'flIftOfllObilfi pratiques pour la poursuite et les merciales, qu'elles soient conduites en- par un double souci : prendre leurs syndiqués du Land ouest-allemand de
\**â ¦ UUIUIIIUUIIC 

modalités 5A P +' ?' ri tre comPasnies et gouvernement dans distances à l'égard d'Alger pour tout la Hesse ont défilé, jeudi, dans le
DOS fl nflfti'fi 

moaailtes ae I activité ae ces com- le cas du pétrole, ou d'Etat à Etat. ce qui est inconciliable ou compromis, centre de Wiesbaden, la capitale, pour|#l 19 U J#MI 1IC pagnies en Algérie », poursuit-on Enfin la France est disposée à con- sauvegarder ce qui, dans le cadre protester contre les conditions sala-
NEY YORK — 675 000 milliards de dans le communiqué. tinuer à participer au développement d'une politique méditerranéenne, peut riales auxquelles ils sont sourhis et
dollars de dommages et intérêts ont Les décisions unilatérales prises par industriel de l'Algérie, mais ce sera encore apparaître d'intérêt commun. qui , selon eux, sont insuffisantes.
été réclamés par une fondation new ie gouvernement algérien en matièreyorkaise de recherches sur les ma- pétrolière, la réponse française qu'el- "
ladies cardiaques aux trois «géants les ont provoquée, mettent un pointautomobiles» amencains («Ford» final à ce j ait rester de ,, Aorèfi l'fltt SHtOt fflfi StOCkhoIlTI«Chrysler» et «General Motors») prit ou de la lettre des accords d'E- MpiC» I UI15II1UI U!6 OlUVKIÏUHIl
qu elle accuse de «saboter délibé- V j an _ m. _ ¦ M ¦ f  f  m S "£^"srï_-;s_s jh.'is:s se;: mw^^mmir Rn nvitph 

pçt 
rwprlp

^=ï"'a:£ :sr.,eut̂ as,Tj,,r,s: L dlIlUflùOdUGUI nUiUVIlbll Col UCUCUC
vant un tribunal fédéral. pidement dénoncé par un nombre«Afin d accroître leurs profits, es- croissant de censeurs outre-Méditer- STOCKHOLM — L'ambassadeur de giés croates affiliés à l'organisation crime. Ils seront jugés en Suède, con-
timent les plaignants, les 

^ 
fabri- ranée, qui leur trouvaient des « nos- Yougoslavie en Suède, M. Vladimir Ro- des Oustachis, ont été arrêtés ainsi que fermement aux lois suédoises, ont pré-

cants d automobiles ont délibéré- talgies colonialistes ». lovitch, est mort hier à Stockholm des trois autres Croates soupçonnés de cédemment déclaré des membres du
ment refusé de s'engager dans des XJn élément essentiel des rapports suites des blessures qui lui avaient complicité dans la préparation du gouvernement suédois.
programmes de réduction de la poi- ngs ,jes acCords d'Evian était qu'ils été causées mercredi dernier, 7 avril,lution». La fondation affirme éga- formaient un tout. Ce caractère glo- par deux jeunes extrémistes croates. ¦ ' lement que les moteurs à combus- baj( et c.est «„ premier point impor- Atteint de trois balles de revolver m «¦ j  M U A  M A
!l°n? i f"6 ,f ?- 

eSP°n, 6S. tant, disparaît désormais. à la tête, M. Rolovitch avait été opéré \/| AT 1*12.111 " V I O i A f â TQ  Pf t  mh Sk TO85°/o de la pollutiono de l'air et, de Les relations franco-algériennes se- immédiatement après l'attentat mais H v l l l C l l l l i  V I V / l̂ l l l^»  W U H I U(3 lO
ce fait, des maladies pulmonaires et ront donc conduites désormais dossier les chirurgiens de l'hôpital Karolinska < _l ' I rS ¦cardiaques. par dossier , sans relations à priori en- de Stockholm n 'avaient pu extraire O I I T f \  B 1 K f i f i-.  Î C k  //  R£8&£* CIY ^La production annuelle amencai- tre les différents volets. En d'autres l'une des balles qui était restée logée Cl M IASU I \Â%+ ICI  ̂ _-*0*3W OIVV #
ne représente un peu plus de 10 000 termes, la situation nouvelle banalise dans le cerveau. Placé dans un pou-milliards de dollars. jes rapports économiques entre les mon d'acier, M. Rolovitch n'avait ja- SAIGON — La bataille continue à Des patrouilles, explorant des zones------------ r deux pays. mais repris connaissance. faire rage autour de la base d'artillerie qui venaient d'être bombardées par

La France est d'autre part décidée M. Vladimir Rolovitch , qui était âgé numéro six, dans les hauts plateaux l'aviation américaine, ont découvert les
9 «D-2A» SUR ORBITE « pour sa part », comme l'indique le de 56 ans, avait été nommé ambassa- sud-vietnamiens, dont s'approche, mal- corps de 75 soldats nord-vietnamiens.
BRETIGNY-SUR-ORGE — Le satellite communiqué du gouvernement fran- deur en Suède au mois de novembre gré une forte résistance des assié- Le commandement américain a, de son
français D2-A a été placé sur orbite. çais, à poursuivre la mise en ceuyre -dernier. Il avait à plusieurs reprises, géants, la colonne de secours sud-viet- côté, admis que plusieurs conseillers
Il est passé au-dessus de Brétigny-sur- de la coopération culturelle et te'chni- depuis son arrivée à Stockholm, mis namienne. avaient été tués, blessés ou avaient dis-
Orge peu après 10 h. 30 hec. Mais que avec l'Algérie. « Pour sa part », en garde les autorités suédoises contre Des parachutistes de la colonne de paru dans les combats autour de la
pour le moment on ignore encore les mais sous bénéfice d'inventaire, c'est- les .dangers que représentaient, les ex- secours se sont heurtés aux forces base 6, mais a refusé de chiffrer ces
coordonnées exactes de l'orbite sur la- à-dire à condition que le gouverne- trémistes croates réfugiés en Suède. communistes dans la jungle à 3 kilo- pertes américaines,
quelle il se trouve. ment algérien prouve dans l'avenir Les auteurs de .l'attentat , deux réfu- mètres au sud-est de la base. La ba- Les Nord-Vietnamiens ont, d'autre

taille a duré une heure, a indiqué ¦ à part , lancé une série d'attaques de pe-1 : ¦ : : : — Saigon un porte-parole du commande- tite envergure contre d'autres positions
ment militaire. Les communistes ont sud-vietnamiennes des hauts plateaux,

Attentat contre la délégation commerciale soviétique d'Amsterdam ^
Mbî̂ ï 5SS_rff_^ SSï_c£ S l̂S Ŝ

1*511  m . mmm ï  ~ .. ,m,-m L*. B A*. **. A-m JL A-*. B ' ! mmm _ii_i ' -J *. , . U IA J I -mm.,, _-* ._ _  ^îque <3ue dans un autre combat de 
attaques n'a été donnée dans la capi-Plusieurs blesses, I immeuble démoli %ig%$^%&^& s-v'ïssss î̂.a^^

ïm£ii*iL^..ïL ¦ . , ¦ , , , , ' - , , . , , du 34 hommes. contre-offensive gouvernementale dansAMSTERDAM — Une violente explo- tures de pompiers et des ambulances un repas pascal a ete . organise a la , la province de Pleiku à la limite sud
sion a ébranlé l'immeuble de la dé- étaient dirigées vers les lieux de l'at- porte même de l'ambassade soviétique ^es hauts plateauxlégation commerciale soviétique d'Am- tentât où un tract déclarant «Laissez et qu'une des voitures de la représen- PlOUVGi D C C O f 'O !65lti*6 iC " \ , .
sterdam jeudi à l'aube provoquant mon peuple partir»,, aurait été décou- tation diplomatique a été découverte .
d'importants dégâts. vert. entièrement peinte en rouge et portant L 10(111 Ct iQ wiaOlinG*' 1 •_ j  « i  M *•¦«

Une vingtaine de personnes, croit-on Les noms des blessés et leur état à l'insoriptioon « Laissez partir mon BEYROUTH — Le Liban et la com InCldentS Ô îCî îrOntSèrS
savoir, habitent l'immeuble de la délé- la demande même de l'ambassade so-. Peuple ». pagnie de roléoduc ^^y ; cvrn-ÎAUflrmSoinnngation soviétique commerciale aux vietique aux Pays-Bas n'ont pas ete («Tanline») ont siené ieudi à Revronrh SyrU'iUI M'UIIMSIIIH»
Pays-Bas. révélés. Ils le seront au cours de la ; LA COMMUNAUTE ISRAELITE un nouvel accord qui se traduira par

L'immeuble est un bel hôtel parti- matinée. SE DISSOCIE DE L'ATTENTAT une augmentation annueUe de 70 pour AMMAN. — Plusieurs incidents se
culier entouré d'une grille sur le «Mu- On souligne dans les milieux sovié- . . . .  cent des revenus pétroliers- du Liban. sont produits dans la soirée de mer-
seumplein» proche du célèbre «Rijks- tiques que . depuis plusieurs jours à La t-ommunaute Israélite des Pays- Aux termes de cet accord, qui inter- credi e* dans la nuit de mercredi à
muséum». l'occasion de la Pâque juive notam- Bas a condamné cet attentat dont elle vjent après deux mois de négociations ieudi dans le secteur de Mafrak, à

L'explosion qui s'est produite à un ment- des manifestations organisées s'est dissociée. Le rabbin Soetendrop ]e Liban a, en effet, 28 millions de U- proximité de la frontière syrienne a
peu plus de deux heures du matin Par des associations juives ont eu lieu d Amsterdam a déclare: «Ces attaques vres libanaises (37 millions de nos fr.) déclaré le porte-parole militaire joir-
a fait voler en éclats les vitres des devant les immeubles occupés par des et autres actes criminels perpétrés par an pour le transit du pétrole sur danien.
immeubles voisins Soviétiques. contre le peuple soviétique ou ses biens son territoire. Le Liban touchait au- A 19 h. 30 (18 h. 30), des tirs ont été

Selon le témoignage d'un chauffeur C'est ainsi que mardi soir, à La Haye °!L.?e",Xenî T16,.?™^ j
1 ri?s.J!

effi î̂s P^avant 16 millions et demi de livres déclenchés contre le poste jordanien
J. ::?.= .î_. ™ .g?a°?. aJi _.chfuîleur P?ur obtenir la liberté des Juifs d'U- libanaises de la «Tanldne». filiale de d'Al Masfat , à l'est de Mafrak. Peuue ia AI, voi s une neure uienie au ma-
tin, trois hommes seraient 'sortis de ¦¦ 1, , - ¦„„ -i i- - . \m f.aftt*M
l'immeuble de la représentation com- . ' ;, .«îjfiji- ' ' f ' f f ' i ï ï  '
mpfrr^ialo of anroïûnt rlicnarni rl ci-yi c? l' nK. llllrJSHaiflp B.iii.! i .,'; HVU M. '. ' |,,l"lv. -̂>. ifflï ' 1 - Ilmerciale et auraient disparu dans l'ob- I-f ¦

Immédiatement après l'explosion , la ' "' ' '"' '' l'7
!
:'i'7!':j ^W p;iWv j

police bouclait le quartier et des voi- iiiiiiii_H k_Hr^Hfi-^':;;' mëlMW'wmËWÈÈËmËà

Guerre des
communiqués
au Pakistan

contre le peuple soviétique ou ses biens son territoire. Le Liban touchait au- A 19 h. 30 (18 h. 30), des tirs ont été
ne peuvent que nuire à nos efforts paravant 16 millions et demi de livres déclenchés contre le poste jordanien
pour obtenir la liberté des Juifs d'U- libanaises de la kTapline», filiale de d'Al Masf at , à l'est de Mafrak. Peu
mon soviétique ».: ja «Arabian-American Oil Company». après, à 19 h. 55 le village jordanien

„_.,_„_ L'oléoduc achemine 480 000 barils de de Samasdoud a été soumis à des tirs
NOTRE PHOTO : la façade de l'im- pétrole par jour des champs pétroli- de mitrailleuses et de roquettes enmeuble. Au premier plan, la voiture féres du sud de . l'Arabie séoudite jus- provenance du village syrien deendommagée d'un membre de la dé- qu'au port pétrolier de Sidon, au sud Mneiya, a ajouté le porte-parole, pré-legation. ju Liban. cisant que ces tirs ont duré une heure.

Venise en deuil pleure le maître disparu
VENISE. — Igor Strawinsky repose au au son du « Requiem oamticles » de d'oie pleine de fleurs, vers le cimetiè-ciimetière de l'île San Michèle à Ve- Strawinsky exécuté par l'orchestre de re de San Michèle, petite île au nordmse, tout près de la tombe de son la télévision italienne et les choeurs de la cité, entièrement ceinte d'uneami Serge Diaghilev, qu 'il avait ren- de la « Fenice ». La veuve du grand muraille de briques rouges,
contré dans la cité des doges. Ses ob- compositeur, soutenue par un ami, est «C'est toujours la musique qui m'asèques ont eu lieu jeudi matin en la venue embrasser le cercueil. reconduit à Venise » aimait à direbasilique Saint-Jean et Saiint-Paul de La dépouille mortelle de Strawinsky Strawinsky qui y a séjourné très sou-Vem-se en présence d'une foule impor- a ensuite été transportée sur une gon- vent,
tante et de nombreuses personnalités.

Le cercueil déposé .dans la chapelle j ' ,
du Rosaire à son arrivée mercredi àVXIA -L i.^.ra'11 c a oui! a)i'iivcc uiuucui a

t%^̂ 'M^MM  ̂ "ne nouvelle attaque contre M ManshoU
que. La cérémonie religieuse, présidée '
nar Tairv '̂hiTn.anirïrito r\e* V£cfKs*» rvnt.hn-

I

Ml/AV ijH-^UV Ul. k_Jl_UÀJi* " "-¦ »~ W i  QV-O, J.IJ.&, ' _ —  _ - —  _ . p_. .m, H«w - ^mmm .

Chérubin Malissianos, a été célébrée tera sams doute pas à l'assemblée gé- d'hostilité envers M. Mansholt et on
nérale die la Confédération européenne déplore que ses efforts soient inter-

. *J<C i Qsiiwuiuc n ±a a.u;i tc ^c ia pu- yA^ruca wuui'iiit: LLiji e aiiciquie contre les
bBcation d'un communiqué d'ans lequel agriculteurs. L'essentiel de l'action de

fri/irOïC H ri ne In Mflltrho* cette organisation ne souhaite plus la M. Mansholt consiste en une tentative
HVITC S U'UllS IU mllIlUllC. présence du vice-président de la com- d'explication dans la clarté et la fran-
MHDT C mission européenne à son assemblée chise et non pas à alimenter une po-
mllK I O  générale, on confirme à la commis- lémique, souligne-t-on. Le mois der-

sion de Bruxelles que M. Mansholt nier, M. Mansholt avait constaté que
de Dunkerque vers 21 heures. Les deux avait été invité par la CEA et qu'il les agriculteurs étaien t mal informés
marins, victimes de cette collision, se avait répondu favorablement à cette des difficultés réelles de l'agriculture
trouvaient à bord du bateau danois. invitation le 17 mars. M. Sicco Man- européenne, hors de leurs frontières
L'un d'eux mourut sur le coup, tandis sholt. ajoute-t-on, constate avec re- nationales respectives.que ''autre fut grièvement blessé, il gret que le communiqué diffusé par la

dio. 1 . 
Pour sa part , la radio indienne « Ail

India » affirme que l'armée de libéra- Pnll ïcinn antra rfoiivtion du « Bengla Desh » est parvenue VUll lo lUII  C l l l l C  UCUA
à freiner, l'avance des troupes pakis- H PI Htamaises qui tentaient d'ouvrir la route U.EU7
de Dacca. Cette information n'est tou- . :
tefois pas confirmée de source pakis- CALAIS — Une collision s'est produi
tanaise. Le correspondant de la radio mercredi soir dans la Manche, ent



Cocktail.
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De gauche à droite : Henry Dès, le chanteur vedette de cette disco-party sur le lac de Bienne, puis Pia, la cover-girl 1971
et ses dauphines, Béatrice et Karin présentent les dernières créations de cotonnades suisses au capitaine et aux quelque 300
jeunes privilégiés qui ont pu participer à cette croisière de la mode, de la chanson, de la musique et des écoles profes-
sionnelles de Neuchâtel , Berne et Lugano.

« Nous irons à Paris », tout au moins
notre industrie suisse de l 'habillement.
Voici un manteau de pluie toutes sai-
sons, longueur Chanel en tissu mélangé
Osa-Atmic de Hausammann. Modèle
prêt-à-porter suisse Surex.

_ttof_ \ _f_ \ _f M f f l t .  S *_ \ VUt ¦ jRÇj V _ f - \  f k - %  H 4% _Vt j f %  Pour son cinquantième anniversaire , la section du Léman de la Société
_Hi _fS S™ ¦¦* d'horticulture a f leuri  le patrc de l'Indépendance de Morges , de tulip e

III  V M V W l  ¦ ¦¦ ¦t C I H I W I  V ¦ ¦ ¦ jacinthes, jonquilles...

Nous deviendrions volontiers lyrique 0 LA NOUVELLE COVER GIRL 71
face au soleil, à l'herbe et aux pousses ^ _ _ _ -m, _
des arbres vert tendre , aux premières Lors de notre reportage sur le con- J ̂  1% „_ a-S __t -. lâ BII KI>
fleurs... aux premières ïambes vêtues cours des écoles professionnelles , sec- f|0 MOITI© O Rffï H!
de shorts ou de mini-jupes, ou tout tion mode, a Berne, en février dernier, _ _ _ |J K —ÏÏ 1*9 — \\ BWl  U
au moins de jupes plus courtes, après n°"s vous avions promis de revenir sur ¦ ¦ ¦ M V ¦ M ¦ ¦ W •¦ ¦ "¦--_ ¦ ¦_

un hiver long, long et triste, autant en les modèles gagnants, ceux-ci devant
ce qui concerne la nature que la mode. *aire P??*» de £ garde-robe de la

Cover Girl suisse 71. W%,
Aussi nos lectrices nous permettront- " A H  M^éf^ -B-ftW » _fl_ ft _r* |K -^%

elles de faire un agréable cocktail En même temps que celle de Miss U| _|SK-I O M
printanier avec l'actualité des manifes- Sulsse, l'élection de la Cover Girl suisse VII M il V W 11 ¦ I li M11 1 S-f 11
talions, des salons ayant trait à la J1 a eu lieu, se déroulant elle, sur le ¦ ¦
mode, des expositions consacrées aux lac ' de Blenne; au cours dune Disco-
fleurs , actualité qui nous fait sauter du Party organisée par la Radio Suisse g% n m _ \- \ U U  J5_ ¦_» ¦
lac de Bienne au lac Léman , de Paris ^

lle
1
ma"del Par 10fflce de( Propagande I* A ||«f li d% I __| T # Il _r*Ià Munich en passant .par Bâle, .Saint- de I ndustrie suisse du coton et de la J% yl I ¦" 13 41 I I Kl EL

Gall et Zurich ¦ broderie , par deux périodiques suisses %_f U B i l l »  UM 11I I W li S» H H ï
dont un de Suisse romande. Et fina-
lement, c'est Pia Pauli de Herzogen-

• SEMAINES SUISSES DE LA MODE buchsee qui a emporté le titre, après
_,, . ,7 , »„ .; ; . , „„ tirage au sort, car Béatrice Brinks deC'est des le 13 avril et jusqu au 23 Genève avait obtenu le même nombreque se concrétisera la mode de l au- de points ¦lfÉi*''̂ r!Hte«  ̂ '

tomne et de l'hiver prochains à Zurich. ' jĵ T^̂ W HtNpar la présentation, dans un hôtel de Avec la troisième finaliste , Karin m (fc
la ville, de trois défilés sur les diffé- Miotti de Kriens, les trois jeunes filles ": ^^É RKBErents secteurs du prêt-à-porter suisse les plus nhotoeénioues de Suisse — JÈËLWkWmmm B
en cuir, en tissus, en mailles, pour le tout au moins pour les quelque 300 M
innr le cnnvf IDî "Inicivvj 1Q cr,iv Tvlnti t ~..: ...... :~.. i ~,.,: i —-̂ BSK^̂ Sil

plus que nous avons certains scrupules
à vous replonger dans la mauvaise
saison, alors que vous êtes à peine
sorties de la présente, mais d'ores et
déjà nous pouvons vous assurer que le
short se maintiendra, de, même que le
pantalon long, midi où Gaucho, les
jupes à fentes ou déboutonnées, les
gilets longs, les bottes, les pulls-débar-
deurs, le total-look collant-jupe-short,
ce dernier n'étant pas indispensable
pour qui n'en veut pas.

• SALONS DU PRET-A-PORTER
PARIS ET MUNICH

L'Association des exportateurs de
l'industrie suisse du prêt-à-porter a
convaincu ses membres de « monter »
à Paris pour le Salon qui s'ouvre le
17 avril à la Porte de Versailles, de
récidiver ses présentations à Munich
comme les saisons passées.

Plaque tournante au centre de l'Eu-
rope, la Suisse ne peut pas se borner à
recevoir seulement, en ce qui concerne
la mode. L'Europe unie, en la matière,
et lignes-parlant étant depuis long-
temps chose faite — les idées sont dans
l'air, mais aussi quoi qu 'on dise de la la côte lémanique. Ce qui revient à
haute couture parisienne, elle est dire qu 'à échelle réduite , en profusion
toujours toute puissante aux yeux des et en beauté, la « Fête de la tulipe »
confectionneurs et créateurs de prêt- morgienne sera aussi fleurie que le
à-porter qui s'en inspirent et l'adaptent Keukenhof hollandais , ce grand parc
— il fallait bien que les fabricants mondialement connu,
suisses partent à la conquête des ache- En robes de toutes couleurs, deteurs de toutes provenances qui vien- lignes les lus diverses ces créationsnent choisir les modèles qu 'ils vendront de Dame Nature présentent ainsi leursen automne dans toute l'Europe et. collections avec plus de 200 espèces,même outre-Atlantique soit a Paris, sous deg ombrages aux essences fortsoit au Salon de Munich. diverses, tous étiquetés dont on retrou-

vera le détail , les noms communs et
• FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS les noms latins, dans la plaquette-

A BALE souvenir éditée à l'occasion de ce- ju-
bilé, plan , histoire et photos à l'appui.

Le même jour , soit le 17 avril , s'ouvre .
à Bâle la Muba, et avec elle, dans le
secteur féminin, « Création », « Mada- Comme vous le voyez, les informa-
me, Monsieur », « le Centre du Tricot », tions sur l'actualité féminine que vous
soit les textiles derniers nés en coton, trouvez dans nos pages et qui le plus
broderies de Saint-Gall , soie, synthéti- souvent tiennent en quelques lignes, né-
ques, lainages, puis la confection et le cessitent une course continuelle, d'une
prêt-à-porter suisses, avec les chaus- conférence de presse à un défilé, d'une
sures, les accessoires, les chapeaux, et exposition à un vernissage, de la ma-
enfin toute la garde-robe tricot, en- chine à écrire à la rédaction pour tom-

Girl 71, tout en coton — où l'on recon-
naît les modèles créés par Genève,
Neuchâtel, Berne, le grand vainqueur,
Lugano, etc.

• MORGES A L'HEURE
HOLLANDAISE

Autre lac, autres « robes colorées »,
celles des quelque 120 000 tulipes, nar-
cisses, jonquilles , crocus, jacinthes , etc.
destinées à fleurir le parc de l'Indé-
pendance à Morges de mi-avril à mi-
mai.

Pour son cinquantième anniversaire,
et avec la collaboration des autorités
morgiennes et de l'Etat de Vaud, des
bulbiculteurs hollandais et de l'Office
du tourisme néerlandais, du comité de
propagande de la plante et de la fleur,
de l'Association des horticulteurs de la
Suisse romande, des commerçants de
Morges et environs, et sous le haut
patronage de l'ambassadeur des Pays-
Bas à Berne, S.E. le baron J. A. G. de
Vos van Steenwijk... la section du
Léman a mis — en terre et. — sur
pied , la première « Fête de la tulipe »
dans cette charmante petite ville de

I
aùdoise
crocus,

eh

¦¦¦¦¦-¦-̂ -fc*-—!"

Pour le cocktail : longue robe-chemi-
sier en piqué Térylène et broderie di
Saint-Ga ll. Modèle prêt-à-porter suis-
se, Cafader.
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Des appareils
de contrôle
perfectionnés
et homologués.

Les spécialistes Agip

St-Gall irauenieia, .Lucerne, ^
Furstenlandstrasse 107 St-Gall,Wetzikon, et Zurich";
_, ., avant de parcourir le
Wefcokon reste du pays.

Un test gratuit
de dépistage
puis le diagnostic
et le remède.
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Basel Des équipes Agip —
Rappoitshof-Garage à votre service.
Klingentalstrasse 12 Agip commence son tour jdk
Ebikon-Luzem de Suisse par les agglomé- Jr
Luzeraerstrasse 52 rations où le problème de M >
„ „ ,, la pollution est le JàW fIrauenfeld 
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Wederich,Dona&Co. à Bienne, Genève, 

^St-Jakobstrasse 90 Lausanne, Sion, Bâle, i
ci. n.n Frauenfeld. Tiiieeme.

Zurcherstrasse
Zurich
Birmensdorferstrasse 511
Zurich
Limmattalstrasse 228
Zurich
Thurgauer/Dorfustrasse 90
(Hallenstadion)

Un «tester» indique le
taux de CO. Moins de
4,5%: vous avez un

!i

ors considéré co

in air
ispur
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véhicule parfaitement
réglé et vous repartez avec

fli I
le macaron «test air pur»
Agip. Une attestation
qui aura valeur d'exemple
pour tous les autres
intArtinriîlicifao

i êtes «anti-poilu- »JUU1 uu"s 'ca *""» Les spécialistes Agip
ans l'âme et vous auÎJÎm0

lI fît '. utilisent un matériel d'un
sine conscience de Plus de vja: yous haut niveau scientifique
sonsabilités. Alors avez la Possibilité, pour composé de deux appareils:
quez pas l'occasion quelques francs, de faire un CO-Tester et un ana-
s est offerte par Agip analyser la cause de lyseur de moteur
contrôler gratui- l'excédent de CO (circuit Le CO-Tester fonctionne
letaux demonoxyde d'allumage, compression, d'après le principe
one(CO) desgaz etc-) • Y°us recevez alors de mesure infra-rouge,
ipement de votre une fiche de diagnostic Très sélectif et de grande
e. Il suffit de vous sur laquelle est indique précision, il indique le
lux stations-service ^e réglage à effectuer taux de çQ AI 1(0S m^ four.
anées dans cette auprès du garage de chette de 0 à 10% sans
s. votre choix. tenjr compte des autres
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„ £ j  î| |§| M \ compression - etc.

_**-*̂ :!Î5_B29__i

lest air pus* J&J&
^^"«w^^.̂ ^^^. /L^mW- I J ^JE

ji >̂ Mj lH
T^&^B^ «IIIBIV HSB lnl_BS___B

mxWÊÊt^ l ® 9jÉ0î 2~n 
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Qu'est-ce que le test
Agip et comment se dérou-
leront les opérations?
Vnnc vnne nrr£rp.7 nnelrmp.<:

ULUUUira a m oiaiiun-av.1 rivv.
Agip retenue dans votre
région. Des spécialistes
vous y accueillent et
entreprennent le dépistage.

Agip prend soin de votre voiture et de vous-même.

ni même sur la disposition agréable de sa plage de famille : mais
sur sa position au bord d'un précipice de deux cent cinquante
pieds dont le spectacle saisissait l'âme.

Quand Miranda traversa l'hôtel et sortit sur la terrasse, elle se
sentit simpressionnée, elle aussi. La vallée de l'Hudson s'étendait
au-dessous d'elle, ses champs fertiles teintés de mauve par la
lumière qui persistait après le coucher du soleil. A huit milles vers
l'Est, le grand fl euve, réduit aux proportions d'un simple ruisseau,
traçait entre Albany et Rhinebeck des méandres d'argent. A
cinquante milles, dans le Massachusetts, les Berkshires élevaient à
l'horizon leurs bosses sombres et inégales. De temps en temps un
nuage flottant passait , éclipsant les fermes au-dessous d'eux,
accentuant encore cette impression de hauteur vertigineuse.

« On doit avoir la même sensation quand on vole », soupira
Miranda. Toujours très sensible à ce qui l'entourait , elle se disait
que devant ce paysage on pourrait être éternellement joyeux,
proche de ce Dieu qui reculait maintenant pour elle dans un loin-
tain nébuleux où ses prières hâtives et égoïstes ne l'atteignaient Quoi on les laissa tranquilles. Leur attitude n'entraîna aucune
pas. Le mépris amusé de Nicolas " pour la religion avait fait son hostilité — au contraire, tout le monde les savait jeunes mariés
effet. Elle ne lisait plus jamais la Bible et depuis trois dimanches et leur isolement volontaire ne fit qu'accroître l'intérêt des autres
elle manquait l'office. Non pas que Nicolas l'empêchât d'y aller, touristes pour ce couple romantique.
mais des difficultés survenaient toujours au dernier moment. Quand ils entraient dans la salle à manger , les conversations
Bien que Saint-Marc fût au coin de la rue, il voulait qu'elle prît s'arrêtaient jusqu 'à ce que le maître d'hôtel les eût conduits à
la voiture et se fît accompagner par une des servantes. Pour lui, leur table. Les yeux féminins s'ouvraient tout grands pour voir
naturellement, il n'était pas question de l'y escorter. En outre quelle toilette portait Mrs. Van Ryn. Tous deux étaient si remar-
elle dormait de plus en plus tard le matin, car il y avait presque quablement beaux, ils personnifiaient si bien le jeune ménage
toujours des réunions mondaines dans la soirée ; de toute façon aristocratique décrit dans les romans, que les hommes eux-mêmes
Nicolas était raremen t disposé à monter se coucher avant minuit. s'intéressaient à eux, écoutaient sans impatience les commentaires

Elle ne rompait pas ainsi avec ses habitudes anciennes sans en admiratifs de leurs femmes,
éprouver un peu de remords. Mais ici, dans ce lieu si proche du ia suwrej

ciel, elle pensait que tout redeviendrait simple et facile. La jeunesse
s'imagine trop souvent qu'un changement de lieu entraîne forcé-
ment un changement intérieur.

Pendant plusieurs jours tout fut une joie pour elle : les trois
pièces de leur appartement , l'air frais de la montagne, les voisins
agréables qu'elle voyait , soit aux repas dans la salle à manger ,
soit dans la salle de bal aux concerts du soir, soit sur la terrasse,
allongés dans des fauteuils à bascule et admirant la vue. Elle
aurait aimé faire connaissance avec quelques-uns d'entre eux : le
jeune ménage de Charleston, la bruyante famille Benton — papa ,
maman et quatre enfants, des Bostoniens qui n 'étaien t jamais las
d'amuser la salle à manger par des récits humoristiques de leur
voyage — ou même le trio de vieilles dames placides qui accapa-
raient un coin de la terrasse pour y tricoter , s'y balancer dans
leurs rocking-chairs et bavarder en sirotant leur limonade.

Mais Nicolas ne paraissait pas désireux de fraterniser avec qui
que ce fût. Il arrêta net une ou deux tentatives d'amabilité, anrès
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Action
Benzine SHELL

x NORMALE -.58
x SUPER -.63
Station SHELL (Y. Boson)

LA BALMAZ - EVIONNAZ
(En bordure de la route cantonale)

[ PRÊTS ^
\ sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.—
IfHfc m _ Formalités simpli-
ï'.aR* IjaJL-ft .¦¦ -¦-¦'i-, fiées. Rapidité.
?jff^S <<*"Jy™!r. .'K1, Discrétion
ffiËÎJM ,2___É:lÛâ§S absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité
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1er garantie tte la marque tjr 
res services au spécialiste

Imbattable:
Bicyclette uJET»

exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol,
pédales réfléchissantes,

porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc. W '. K̂M B

rer - ™ây «Mm^M

3 vitesses «Sturmey»

AGENCES OFFICIELLES CILO :
SIERRE : G. Porta, avenue de France ;
CHAMOSON : H. Monnet ;
SION : M. Lochmatter , carrefour de la Matze
SUPER-MOTORAMA J. Willy, av. de Tourbillon ;
MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-
Bernard ,
VERNAYAZ : R. Coucet ;
MONTHEY : H. Meynet ;
SAINT-MAURICE : A. Emery.
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3 bouteilles
. . a) vins vaudoi
f

nts b) vins valaisa
- c) vin tessino
I oui tambour O
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Lîkf@ SerViCe Fermé le jeudi après-midi :-
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Voici les

nouveaux
numéros sortis:

¦tis .

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

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

74 22
69 53
3 18
13 80
8 42
78 16

Faîtes une croix sur les
numéros correspondants sur

vos cartes, continuez à
collectionner celles-ci et ne

manquez pas la liste
suivante qui paraîtra ici mardi

prochain!

NOS TROIS MARCHES DE GROS Bill H

MARTII
Route i
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Bonnes occasions
Fiat 2300 S coupé, 1966 49 000 km
CHRYSLER VALIANT automatique 1966
FORD Escort GT 1300 1968 28 000 km
FIAT 850 coupé 1968 67 000 km
FIAT 850 spéciale 1 968 20 000 km
VOLVO 144 S Overdrive 1968 46 000 km
FIAT 850 1966 60 000 km
FIAT 1100 1961 80 000 km
FIAT 1500 1966 42 000 km
Fiat 1500 1964 prix intéressant
PEUGEOT 404, 1963
FORD Anglia Commerciale prix intéressant
MORRIS 1100 prix intéressant
VAUXHALL Commerciale moteur révisé
VAUXHALL Victor 1962 66 000 km
FIÂT 238 Combi 9 places
JEEP CJ 5, moteur Perking
Remorque-déménageuse KA'SSBOHRER 30 m3

7 m de long

Ce n'est pas seulement la vitesse
de pointe qui est décisive,
mais aussi la reprise, la puissance
du moteur et une bonne tenue de route.
Fiat 850 Sport Coupé.

w
¦e 13.

Pour peu d'argent
je transforme votre

vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie, ONSA, 24,
av. Général-Guisan
Vevey, 41, a av.
de la Gare, Lau-
sanne.

P 8332-2 V

903 cm3. Puissance: 52 CV-DIN. FSLWSLWÏWSêWSuspension à roues indépendantes. ÊrwMj$ll[à3Œ*-$&
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Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

Bruchez & Mer S.A,
Garage City

Rue du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Téléphone , heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez [026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Seulement Fr. 848.-
pour la machine à laver le linge

H00YER 47, 4 kg.
100 °/o automatique

i _z?E^ I /£Îrt_fe\- w
Venez au magasin et participez au grand, concours
spatial HOOVER, vous y trouverez les formules.

Constantin Fils S.A., Sion
Luyet & Vouillamoz, Riddes

22-1197

Tél. 2 57 30
tel (021) 22 99 99
tel (021) 22 07 55




