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Au Vélan: Pierre-André Petit et

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). — Samedi matin, vers 10 h 30,
des sauveteurs bénévoles, au nombre de soixante, voyaient leurs
efforts couronnés de succès puisqu'ils pouvaient localiser la dé-
pouille de Pierre-André Petit. Quatre heures plus tard ils de-
vaient retrouver le corps d'Yvan Marquis. Les deux victimes
étaient quelque 30 m au-dessus de l'emplacement où se trou-
vait Raoul Max. Ils étaient ensevelis à, respectivement, 2m.50 et
3 m de profondeur, l'un à côté de l'autre•# JL-LX **_ {,1U1..U) .UI, X W___ Cl .ULC UC 1 CtU-J-t ..

Ainsi, au moment où l'on avait perdu tout espoir de retrou-
ver ces jeunes gens tragiquement disparus, la montagne livrait
une partie de son secret après plus de dix jours où tout fut mis
en œuvre pour rendre aux familles éprouvées les victimes de
l'avalanche.

100 BENEVOLES SUR PLACE DIMANCHE

Plus de 100 personnes, pour la plupart membres des clubs
alpins de la région, avaient décidé de consacrer leur dimanche

René Séjourné, at- l'importance accordée aujourd'hui à la sion même des parents : leurs droitsfrançaise de la Se- liberté individuelle, se demandent s'ils sont corrélatifs à leur devoir de pro-la liberté religieu- ont le droit d'imposer une orientation téger les droits de l'enfant. Quant àl'autorité des pa- religieuse à leurs enfants non encore l'enfant, s'il a comme persconne hu-
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LE DISTRAIT

Martigny j Ce solr à 20 h¦ M " 18 ans
HMHHH JI Un film de guerre d'un réalisme inouï
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ HEURE ZERO, opération Rommel

avec Jack Palance

I Monthev I Ce 80ir è 20 h' 30, dernière séanc» d«
LqpmJ GOTT MIT UNS

linUinUifl un incroyable et authentique fait de
guerre 16 ans

CONCERT DE LA GERONDINE

Ca soir à 20 h. 30

.lann f-taMn Alain HCIAM
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MELODIE EN SOUS-SOL
100 000 volts de suspens»
Parlé français - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30

Prolongation du dernier film de Bourvil

Ce soir à 20 h. 30
Film Studio
Gary Cooper, Grâce Kelly
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Un grand classique de l'écran
Parlé français - 16 ans

Aujourd'hui : relâche

Jeudi 8 - 1 6  ans
HEURE ZERO, opération Rommel
Vendredi et samedi 10 - 16 ans
TEXAS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Double programme « Art et essai »
Un film de Luis Bunuel
SIMON DU DESERT
et Laurel et Hardy dans
FRA DIAVOLO
Mardi 6 - 16 ans
Dernière séance du film irrésistible de
Pierre Richard
LE DISTRAIT
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mWiii Mfxirt* 4*.&ta**ti*tYt rfïl ffillF

T E L E V I S I O N

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion, tél . 2 10 14.

sée le 1er et 3e dim. du mois de

BRIGUE

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciriMSION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

9 avril, Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Hôpital de Sion. <— Permanence mé-'
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les jours

- > Ho 19 à 1 « . Vi of Am 1Q à .n . h Tàl

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises, — Tél.

4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud,

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, épicerie, 29, av.
Pratifori. Ouvert tous les jours de

s;IHESS.I o '«»»(

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 32.

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

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

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagiliotti , 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 5 au 12

avril, carrosserie Granges , tél. 2 26 55

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin . — Service médical , jeudi

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : ma«_ï , jeudi , samedi, di-
manche de 13.30 à 15.00. Chambres
privées, tous les j. de 13.30 à 19.00.

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey, — Ouverture du mu-

10 à 12 h . et de 14 à 16 h

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

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

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

peler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lâmbrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

NOUVEAU FEUILLETON : « LA MALLE DE HAMBOURG »

« La malle de Hambourg » est une nouvelle série de dix
épisodes réalisés en couleurs, par Bernard Hecht, vieil
habitué du feuilleton puisqu'il y a dix ans, il si_.n.att l'un
des premiers feuilletons français : « Bastoche et Charles-
Auguste ».

Bernard Hecht fu t  également un temps le responsable
du service des feuilletons à la télévision française. C'est
un secteur qu 'il connaît bien. On peut donc espérer qu'il
aura su jouer habilement avec les règles du jeu.

« La malle de Hambourg » o f f r e  un double centre
d'intérêt.

D' une part , c'est le portrait d'une petite ville de la
province française , Leuvin, ville imaginaire, bien .sûr, mais
l'observation est vraie et vaut pour bien des petites villes .

D'autre part , il s'agit • d'une énigme criminelle. Une
chanteuse allemande quitte Hambourg, pour rejoindre son
mari en France. On perd la trace de la chanteuse . Par contre,
une malle envoyée de Hambourg arrive dans la petite ville
française.

— Troisième épisode du feuilleton « Adieu mes quinze
ans ».

— « E n  direct avec Jean Cau ». Tel est en e f f e t  l'invité
de l'émission de ce soir. Cet ancien secrétaire de Sartre est
passé de Vantigaullisme au gaullisme ; sa signature s'étal e
dans un grand hebdomadaire français , il est devenu une
personnalité « bien parisienne ». Un écrivain de talent, qui
en fait  sans doute « un peu trop » pour se fair e remarquer.
C'est du moins ce qu'affirment ses adversaires. Incontesta-
blement une nature de polémiste. Reste à savoir si, devant
les caméras, il se montrera aussi acerbe que devant sa
machine à écrire.

Télémaque.

ÇIIK ÇF PnftAâWnF !6.45 Le jardin. de Romarin. 17.05 LaJ U I J J C  ¦wmHm-'E bQÎte à surprises 18 00 Téiéjournal.
18.05 Henri Dufaux. 18.30 Football sous la loupe. 19.00
(C) Plum-Plum. 19.05 (C) Adieu mes quinze ans. 19.40 Télé-
journal. 20 05 (C) Carrefour. 20.25 La malle de Hambourg.
21.15 En direct avec... 22.20 Téléjournal . Artistes de la
semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 18 15 Telekolleg. 18.44 (F) De
,UI "C HLE.YIHmyUC 

Tag 
.sch vergange 19 00 Die

Antenne. 19.25 (F) Junger Herr auf altem Hof. Der Freuden-
tag. 20.00 Tagesschau. 20.20 Seelenwanderung. Parabel von
Karl Wittlinger. 21,35 (F) Die Welt der neuen Mathematik
(12) : Geometrische Abbildungen. 22.05 Tagesschau. 22.15
Programmvorschau und Sendeschluss.

MARTIGNY

Pharmacie de service, — Pharmacie

DEMANDE TOUT CE
QUE TU VEUX , MA 10-J £_^
LIE! TU L'AURAS! Y€^
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SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
' J village. 6.35, 7.25. 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf, Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10,05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf . 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi . 12.45
Le carnet-de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf . 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Marie Chapdelaine. 17.00 Inf
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
"20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes et aventures : L'Hor-
logerie. 21.25 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30 Inf . 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l0-00 Œuv^es d* 
?T°TmP°slteu.rsfrançais du XVIIIe siècle.

10.15 Le jongleur à l'étoile. 10.45 Œuvres de compositeurs
français du XVIIIe siècle. 11.00 L'université radiophonique
Internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 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 Jeunes
artistes. 20.40 Le chœur de la Radio suisse romande. 21,00
Plein feu sur l'Opéra. 21.10 L'opéra contemporain : Fait
divers. 22.00 La musique et la foi. 22.30 L'écrivain et la
vie du pays.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15' 7- on> 8'00' 10-00' 11- 00> 12- 30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour . 6.20
Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies. 9.20 Lecture. 9.30 Symphonie,
Schubert. 10.05 Musique champêtre , accordéon et jodeis.
11.05 Carrousel. 12.00 Clarinette. 12.40 Rendez-vous de midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif . 15.05 Musique populaire alsacienne. 15.30
Musique champêtre et jodeis. 16.05 La vie fantastique de
Rossini. 17.30 Musique du Liban . 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Olivia.
23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI Inf- à 6-15' 7-00> 80 °- 10 00' 14.00. îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.05 Sports,

arts et lettres, musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-

tive. 20.30 Festival d'orgue . 22.05 Rencontres. 22.35 Jazz.
23.00 Inf. 23.25 Nocturne musical.

T-IL QUE VOUS MÊ
j- CACHIEZ,
«_ BENITA? , /¦"

V0U3 AVEZ PALI LOPSSUEN JE_ JE VOUS EXPLIQUE
.'A! PAELE PE £-3 .ON- J RAI TOUT CELA' PLUS
NÉES CONNECTÉES < TARP... POUR L' iMS-

B-TRE ELLES/ QU'Y-A- ) TANT, IL FAUT Q0B JE
NA'EN AILLE... EXCUSEZ

AAOI, BOB/ y__*—'

ce ^^-̂ --ï-_r 1/a. ^^ _£fr/

^Z_J_vB -_i.i*__»nfë
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KWlffi Le Valais mis K.O. \miïT^ifTfiïïfflT̂ ^Bî sur tous les fronts f
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I i :=1 ^==g 1 % Faits saijiants du wreek-endf 1

| O PAGE 5. — Tout savoir sur
§ les matches de LNA. La g
| nouvelle défaite de Sion à j §
_= l.nrioh. Sur IPS starlos étran- s
1 gers. g

I # PAGE 7. — Les matches en 1
1 LNB, avec les de
i tes valaisannes de
g à Zurich et de
1 contré Xamax.

I $ PAGE 9. — Les
des ligues inférieures. Les 1
mille kilomètres de Brands g
Hatch et la course de for- =
mule II à Hockenheim. Bon- g
nes prestations des nageurs g
suisses en Allemagne. g

£ PAGE 11. — Victoire hol- j
landaise au tour des Flan- g
dres cycliste. Les courses g
printanières de ski. Sur les g
rings étrangers. g

# PAGE 12. — Tout savoir j
sur la dernière journée des =
« mondiaux » de hockey sur g
glace, avec le neuvième ti- g
tre des Soviétiques

défai-
nthey
tigny

LAUSANNE A BATTU BELLINZONE 3 à 1. — Voici le premier but
lausannois: Kerkhof f s  bat imparablement le gardien tessinois Sehmidlin.

Le fotball valaisan de ligue nationale est malade. Cette journée du
premier dimanche d'avril sera marquée en noir dans les annales des
clubs de Sion, Monthey et Martigny. En effet, le Valais est mis k.o. sur les
trois fronts. Mais revenons aux matches de cette dix-huitième affiche qui
enregistre aucun changemnt notable au classement de LNA. Eu tête, les
positions restent les mêmes, Grasshoppers ayant remporté l'enjeu à
Lucerne, tout comme Bâle en visite à Fribourg et Lugano face à
Winterthour sur le terrain du Cornaredo.

Four la Romandie, seul Lausanne aura sauvé l'honneur en venant
à bout de Belllnzone. De sou côté, Servette fut accroché à Bienne, où
deux hommes rassortirent du lot, à savoir Desbiolles et Peters, auteurs
des quatre buts de la rencontre. Il faut également relever la bonne pres-
tation de La Chaux-de-Fonds face à son public, où l'arbitre Goeppel
frustra certainement les Meuqueux d'une victoire en annulant un but
signé Risi. Quant à Sion, nous savions que les joueurs de la capitale valai-
sanne ne reviendraient pas avec un point de leur déplacement sur le bord
de Lïmmat. Leur prestation fut une nouvelle fois catastrophique. Heu-
reusement pour eux, les équipes qui les suivent au classement ont toutes
connu la défaite. Ce qui permet un statu quo dans les positions au bas
de l'échelle. Mais l'alarme a retenti pour les Valaisans ! Il faut voir les
choses en face, et actuellement Sion est sur la pente « relégation ». Donc,
à vous messieurs les dirigeants et entraîneurs, puis joueurs, de remédier
à cette situation délicate, s'il en est encore temps.

DEUX FOIS K.O. EN LNB
Dans la LNB, nos deux équipes ont également subi le même sort que

§§ Sion. A Martigny, cela ne tourne pas rond depuis de nombreux mois. g I .Ep™ |M|
g Qu'est-ce à l'origine ? Dans tous les cas, il manque un vrai patron de | I '.? ¦¦¦»¦{ Wi* *ÎB
= l'éuqipe, car les éléments sont à disposition. Par cette nouvelle défaite, les || | MBS
g Octoduriens reprennent la lanterne rouge, puisque Young-Fellows, dans g ^Sgj !li-l_______§ll_________ l ï _ÉL
§§ son fief , a accroché sérieusement Monthey par 3-0. Il faut souhaiter qu'au g ë J •? " jl ijj l
H sein de nos deux équipes , on repose le problème pour la suite de la §§ _ giig W^^ _]S._L_ __^,̂ :
g compétition. Four Monthey l'échec n'est pas aussi catastrophique, mais g
H cela prouve toute de même certaines lacunes à revoir. Quant aux résul- §;
g tats des autres matches, nous relèverons le «carton» de Granges à §§ jjjjj ____________ É----J_i--___i____
s Urania par 6 à 1, alors que St-Gall conserve la tête, grâce à son succès g ;̂ ^^"^^^^^^™^ ^^^^^W________ I^^^^__^^^^^H_^^~ ' *̂ -_----_--ŝ ^s<is^â-Bpi Bpjp-̂ |]
H sur Wettingen. On notera encore le partage des points entre Aarau et §§
= Vevey, ce qui constitue un petit exploit des hommes de Blasevic. Consi- s ., .... ni.tnm j , „̂ ,„ J„„„,A .. , „ .... . _ ._ .
g dératiôn générale de cette journé e : l'abstentionnisme autour des terrains m f attendre la dernière rencontre pour que les So viétiques puisse nt être sacrés champions du
1 puisque le plus haut chiffre fut enregistré à Lucerne où 8500 spectateurs s aux Suédois, ils ont dû lutter jusqu'au bout pour f inalement obtenir une victoire méritée. Notre phot
H suivirent les prouesses du leader actuel, Grasshoppers, c'est peu... = champions du monde 1971, pour la neuvième fois. (Voir page 12).
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I iBienne ' -^ Servettc^:' ;' 2-2l CLASSEMENT X X 2 1 1 2 1 X 2 1 1 2 1 . V , CLASSER
I I  ;| 

10 
" „ „ ,„ , ; " Somme totale attribuée aux gagnants : EpÛV ft-ar-f:. - CJuasiM) . .1-1 J «

g , La .Chaux-de-Fonds - l
:l| ^?e

sshoppers * ? I \ %r£ ™ «a a» francs. Lt r  
: 

w ' , v , ,, J- Saint-Gall is 12
I , Youniï Bovs ': 1--J î ?  ' ï \ ft~%î n3 Somme attribuée à chaque rang : ' - .farj igliy - Ncuch, X. 1-3: 2. Granges 18 13
g ï'OUng . 'ISOy h 3. Lugano 18 8 7 3 33—23 23 loi 070 fr 25 3. Aarau 18 7
1 Frihoure - Bâle 2-3.1 

¦ t'£au?,
ïme }f » * = «?—S? 2? 

' 'MiMMÏristo - B/rWCjl.l ¦ . 1-0 , 4. Mendrisiostar 18 7
g , 'H. riDOUrg - aau. « <- . 0. Zurich 18 8 5 5 31—31 21 JIJW^WWWHWPWI 5 Etoile-Car 17 

7
I I Lausanne - Bellin»». 3-1 î $ffi£ïï S î î î S=S S ^T ll=1l1l !W«ll ,lHHlt ,M_._M Saint-GaU-W,"ttingen 2-1 

^  ̂
i8 7

I i Lugauo - Winterthour .,ï| IS£ae-Fds S t l  . £3 ïl 5 23 28 32 34 38 ^^4«$ 

ÏÏ6 
B- Montbey 

« j
I 

¦¦_ ¦ " „ m n , 10. Bienne 18 3 9 6 23—26 15 Numéro complémentaire : 4. lYouil 'c F  - MontllCV 3-0 ' < 10. Wettingen 18 5
I Lucarne - Grasshopp. 0-2: ll. Sion 18 4 6 8 25—32 14 Somme totale attribuée aux gagnants : h 11 Vevey 18 5
I „ , ,  „. •> .» 12. Lucerne 18 5 3 10 26-34 13 1 642 914 francs. ' AarfU i ' - ' Vt' .ev 0-0 12. Young-Fell. 18 4
I . Zurich - Sion 3-B 13. Fribourg 18 3 5 10 20—41 11 Somme attribuée à chaque rang : * -V' :. - ' 13. U.G.S. 18 3= . 14. Rellinzone 18 1 fi 11 1R--3R R dHIMfr Sn ,„ ivr"iT' _ ,o „

g __IUVWI I.IV - u.m»a-i|i|M « -, -J. .01U11 JLO t u o ^u— .>__, i* ou-mnie i_oi_-.ie an.in.uae aux gagnants : 11. Vevey 18 5 4 9 17 29 14 =
I ... ., 12. Lucerne 18 5 3 10 26—34 13 1 642 914 francs. ''Aarau Vcvev " 0 0 12. Young-Fell 18 4 4 10 18—22 12 !
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Opel Rekord
1900 SMercedes , Peugeot

Morris, MG
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Rover 2000

Mercedes 250 SE

Morris 850
Traveller, 1966

Simca 1000 GLS
1965

Fiat 1100

Peugeot 504

Fnrrl l .M P.

i -leci.ique """"
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Attention ! Information

Tout achat da plus de Fr. 100.—
est accompagné d'un cadeau

y

GARAGE
LE PARC

O. D'Andrès,
Sierre

(027) 5 15 09
5 06 82

Représentant

 ̂
Roger Valmaggia g

V Tél 2 40 30 f ¦

agent officiel

moteur rénové, bas prix

69 000 km

Mercedes 220 SE
68 000 km

Citroën ID Confort
radio, 37 000 km

Vauxhall Viva
Brabhams, 1968

Ford 17 M
radio , 1966

Traveller, 1966

bas prix

Datsun 2400
8000 km, 1970

Morris 850
1967

voiture de service

25 000 km , 1970

Exposition ouverte tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés, garan- I
tie et grande facilité de paiement I

36-2834 |

A vendre un ma-
¦HHMBHBI gnifique

dressoir
Repasser

a\,on à rétat de neuf -avec Cédé à moitiéMiele P**^^^^^^_ Tél. (026) 6 27 33
heures des repas.

36-23957

A vendre

¦mt 
I modèle 1969,

lUJ I 55 000 km, exper-
I I tlsée, cause dou-

I ble emploi.

' Tél. (025) 7 42 56.
36-23954

En vente che_ _____________
S. Reynard-RIbordy
Sion, pi. du Midi. J'achèterais un
les Rochers.

Tel (027] 2 38 23. pOUSSC-pOUSSC

Tél. (027) 8 10 07

A vend.» 36-23961

en parfait état. A loue.r. .
aux Mayens de

Très bas prix. Sion

Tél. (026) 2 23 58 chaletde 8. h à 10 h. 30.
:—i 5 lits, pour juin-

A vendr* lulllet' éventuelle-
ment septembre.

Peugeot 404 Au moi» ou à ia
60 000 km., moteur 1uinzalne-

neuf, expertisée, Télà (027) 2 06 04
6600 francs. (|S soir).
Tél. (021) 61 30 77 38-23960
dès 19 heures

A vendre
Saigneglla (Alassio)
A louer Renault 10
1 appartement moiw
tout confort, 6 lits, 9ris clair> modèle
grande terrasse à 1965' 61 °°° km'
100 m. de la mer. entièrement révi-

sée, très bon état,
Libre du 1er au 15 expertisée,
juin et août.

Tél. (026) 211 67. Tél. (027) 2 64 18

36-23 846 36-23959

Magnifique occa- ¦ ¦
sion à vendre à un on cherche
prix très Intéres-
sant une

chambre sommeliere
à COUcher connaissant le ser-

, à l'état de neuf v^. Gros gains.

avec lits jumeaux /.-_ ,„___, rA_,,, i,„„
et une Congés réguliers.

CUISinière Café de l'Orée des
: ôlortriniia Bois, Montheron.

I ei. (__ . . ) 2 54 25.
36-4424 Tél. (021) 91 22 08.

22-6622

MO DIT EX
Un important arrivage de marchandises de printemps est à
votre disposition dès aujourd'hui dans nos magasins de SION
et MARTIGNY

• Pour dames, girls
ENSEMBLES PANTALONS — MANTEAUX DE PLUIE
et MI-SAISON

MANTEAUX MI-SAISON GRANDES TAILLES
PANTALONS, ROBES, ete

• Pour enfants :
ENSEMBLES PANTALONS — ROBES — MANTEAUX
BLOUSES — PANTALONS, etc.

N'achetez rien sans comparer notre qualité et surtout nos prix

36-4660
A louer à Martigny, quartier des
Epeneys

un appartement
de 4 pièces, tout confort. Libre le
1er juin. Prix 420 francs, char-
ges comprises.

Tél. (026) 2 39 03-23217.
._ f\f\ r.AU

A louer A vendre
aux Mayens de la
Zour-Saviès'e

mazot
appartement

grange-écurie, à
transformer ou . à

3 chambres, con- démonter, dim. 9x
fort, dans chalet 12 m. en madriers.
2 étages.

A 10 minutes de
Location à I année i oinhn-ies.RBins

36-2813

¦r—iw. i__y *•— _ -¦ wq ¦ — ¦'-_ «-!¦—¦<—.. »-r—-w—........ ..... ... . _ _ _ _ _ _ _  

Une voiture pour chaque
budget.

Visitez notre exposition
permanente. !

Vente directe, pas de
voyageurs-vendeurs.

n-n.nntip p+. sprvirp air- PR

vente soignés.
i

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
Sion - Tél. (027) 2 14 91

lantAH

Intercepter II
1970, 9000 km, au-
tomatique, clima-
tisation. Radio-cas-
sette stéréo.

Auto-Sport Service
1227 Genève.

Tél. (022) 42 42 66

Kniser Isen
Wagoneer , 1970,
4500 km, boîte 4
vitesses.

Auto-Sport Service,
1227 Genève

Tél. (022) 42 42 66 .MIUl llll) IIBBEB

i. i

moto BMW

A vendre ——————

motofaucheuse Je cherche
Bûcher K5
avec remorque. t
1 AGRIA avec re- Temme

morque et barre de ménage
de coupe. 3

1 REMORQUE propre et cons-
POUR clencleuse.
TRACTEUR

1 MOTOTREUIL Tél. (027) 2 25 74
RUEDIN.

Max Roh, machi- 36-23966
nes agricoles,
Pont-de-la-Morge 

Tél. (027) 815 01. f* j  il36-5634 Garçon de salle

à Martigny.

Encore quelques cherche emploi
mille kilos de

dans restaurant à

foin et paille sion.
au prix du jour.

Defferrard, 1411 Tél. (027) 2 80 59
N ont o u x-su r-Esser-
tines. 36-300527

Tél. (024) 3 62 75. 
42-15 271

un enerene pour
Loèche-les-Bains

Ire coiffeuse
à la saison ou à
l'année.

Cherche

.flIMIA -*- -...Ll_-

p
0
36-

e
23 816

S Chif,r9 Jél (027> 6 42 39
à Publicitas, 36-300525
1951 Sion. r

A vendre

AA „o On cherche

de fumier chauffeur
de bovins, à port "e 'axl
de camion. _.(rA. . - . .„
Charles Humbert, f" 'ée tout de
15S0 Villarepos. SUITe'

Tél. (037) 75 1. 69 ^̂  L0YE

17-300935 Tél. (027) 2 49 79.
36-4421

Cercasi per la regione Sierre e
Sion

muratori
lavoro per m2.

Posto annuale. Buono salarie.

Tél. (027) 5 20 55

serveuse

Café-bar Le Richelieu, Sion
demande une

ou un

sommelier
Tél. (027) 2 71 71

Hôtel de l'Union, à Salvan
cherche

serveuse
et

fille de maison
Tél. (026) 8 15 08.

Hôtel-restaurant, Martigny
cherche pour saison ou à l'année

deux sommelières
Un jour et demi de congé, deux
dimanches par mois.

Gros gain. Nourries et logées.

Auberge-restaurant du Tunnel,
Martigny.

Tél. (026) 2 27 60
36-1290

serveuse
voudrait venir me remplacer dans
un restaurant en Allemagne pour
une année ?

Téléphoner à Sion au
(027) 2 35 95.

Imprimerie du Valais
engage un jeune

conducteur typographe
Entrée à convenir.

Imprimerie PILLET, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 20 52.

36-90 360

boulanger-pâtissier
ou boulanger

Bon gain assuré.

Boulangerie Max Perruchoud,
Réchy (Chalais), tél. (027) 514 62.

36-23 932

Bureau technique à Vevey
cherche

dessinateur
en béton armé

pour établissement de plans d'un
grand complexe de station d'épura-
tion avec bâtiments administratif et
communal.

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre
P 12-12 V à Publicitas, 1800 Vevey.

p 8012-12 v

aommeuere_Fh _ i • "*

est demandée pour le 15 avril par
le café-restaurant L'ESCALE
à Barboleusaz

tél. (025) 5 9215.
22-23 433

On demande pour MARTIGNY

jeune fille
ayant fini l'école ménagère, c
aide à l'employée de maison

Nnurrio n.e Inn-a Pn..£._-
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Tout savoir sur
les autres matches

Championnat des réserves

day 3-2; Carhsle United - Leicester

GRASSHOPPERS TOUJOURS LEADER

# BIENNE - SERVETTE 2-2 (1-1)
Gurzelen. Arbitre: Racine (Pril-

ly). 4500 spectateurs.
Marqueurs : Desbiolles (7e 0-1),

Peters (31e 1-1), Penrouid (48e 1-2),
Peters (86e 2-2). 18e Desbiolles (S)
remplacé par Heutschi; 66e Weg-
n_an__ (S) remplacé par Morgenegg;
70e Serment <!Bi) rempialcé par Lu-
senti II.

# LA CHX-DE-FONDS . YOUNG
BOTS 1-1 (1-1)
La Charrière. 2600 spectateurs.

Arbitre : Gceppel (Zurich). Mar-
queurs: 10e Schild 0-1; lie Hasa-
nagic 1-1.

La Chaux-de-Fonds sans AIMe-
noamn. 30e Haldemann (Chx) pour
Zuercber; 75e Mérillat (Chx) pour
Quit. Réserves: renvoyé.

# LUCERNE - GRASSHOPPERS
•-2 (0-1)

AHmend. 8500 spectateurs. Arbi-
tre : Dubach (Nidau). Marqueurs :
7e P. Meier 0-1; 58e Mocellin 0-2.

Lucerne sans Janiser, avec Straes-
sle. 48e Amrhein (L) pour Bischof.

• FRIBOURG - BALE 2-3 (1-3)
Saint-Léonard. 5000 spectateurs.

Arbitre : Gallmann (Oberrieden) .
Marqueurs: 12e Balmer 0-1; 17e De-
marmels 0-2 ; 23e Hauser 0-3; 37e
Cremona 1-3; 53e Schaller 2-3.

Fribourg sans Grosset, Bâle sans
Riner. 72e Weber (F) pour Siffert ;
72e Dietrich (F) pour Wernle. Ré-

# LAUSANNE - BELLINZONE 3-1
(0-0)

Fontaise. 2500 spectateurs. Arbi-
tre: Keller (Kehrsatz). Marqueurs :
46e Kerkhoffs 1-0; 49e Kerkhoffs
2-0; 52e Nembrini 3-0; 83e Pelle-
grini 3-1.

Belllnzone sans Frigerio. 46e Ker-
khoffs (L) pour Vuilleumier ; 65e
Dufour (L) pour Weibel. Réserves :
0-0.

• LUGANO - WINTERTHOUR 3-1
(1-0)

Cornaredo. 2000 spectateurs. Ar-
bitre: Mathieu (Sierre) . Marqueurs :
34e Blaettler 1-0; 60e Konietzka 1-1;
76e Arrigoni 2-1; 82e Arrigoni 3-1.

Lugano sans Signoralli et Han-
sen. 46e Dolmen (L) pour Binetti ;
50e Meili (W) pour Châtelain. Ré-
serves: 0-2.

* Bdle, qui menait 3 à 0, a finalement gagné à Fribourg par 3 à 2 seulement.
Voici une phase de ce match : le 2e but bâlois : de g. à dr. Hauser-Jungo et le

Yougoslavie - Hollande 2-0 (1-0) 9ardien Dam°n-
Second du championat d'Europe 1908

derrière l'Italie, le onze de Yougoslavie
a défendu brillamment ses chances
à Sp-ït, devant 20 000 spectateurs. Les
Néerandais ont vu s'envoler leurs chan-
ces de qualification, au terme d'une
partie assez terne. Dans l'ensemble, les
défenses prirent le pas sur les attaques.
La Yougoslavie ouvrit le score à la 9e
minute sur un coup de tête de Jerkovic.
La formation balkanique dut attendre
la 84e minute pour asser sa victoire, à
la faveur d'un but du fameux ailier
gauche Dzajic.

La Yougoslavie, invaincue après 3
matches, prend la tête du groupe 7 de-
vant l'Allemagne de l'Est, qui n'a pas
encore concédé un seul pointe. A la
décharge des Hollandais , il faut souli-
gner les absences de deux atouts im-
portantes, 1 edéfenseur Israël et l'atta-
quant Cruyff , tous deux malades.

Groupe A t

Bienne—Servette 2—5
La Chx-de-Fds—Young-Boys renv.
Fribourg—Bâle 2—1
Lausanne—Bellinzone 0—0
Lugano—Winterthour 0—2
Lucerne—Grasshoppers 2—1
Zurich—Sion 0—0

Groupe B : 32 p.; 4. SK Lierse, 28 p.; 5. Racing
White, 27 p.Aarau—Vevey 1—2

Etoile-Carouge—Chiasso (K—3 F .nnnnp
Martigny—Neuchâtel-Xamax 4—1 u.pugne
Mendrisiostai-—Bruehl 1—2 (28e journée) : Celte Vigo - Sevilla
Saint-Gall—Wettingen 3—1 2-0 Real Saragosse - Grenade 0-0 ;
U.G.S.—Granges 0—3 Sabadell - Valencia 0-1; Barcelona -

1 Malaga 1-0; Atletico Madrid - Gicon

Belgique
(25e journée) : Union Saint Gilloise -

Anderlecht 1-0; SK Lierse - Crossing
Schaerbeek 1-0; Beerschot - Antwerp
2-1; FC Diest - SV Waregem 2-0; Be-
veren - La Gantoise 4-0; FC Liégeois-
Saint Trond 1-0; Racing White Bru-
xelles - Sporting Charleroi 6-0 ; FC
Brugeois - Standard Liège 2-3.

Classement: 1. Standard Liège, 44 p.;
2. FC Brugeois, 40 p.; 3. Anderlecht,
32 p.; 4. SK Lierse, 28 p.; 5. Racing

2-0; Elche - Real Madrid 0-1.

Classement: 1. Vialencia, 41 p. ; 2
Atletico Madrid et Barcelona, 40 p.
4. Real Madrid , 38 p.; 5. Celta Vigo
34 p.

Italie
Championnat de première division

26e journée) : Cagliari - AS Roma 0-1;
.atania - Bologna 0-0; Fiorentina -
Sampdoria 0-0; Internazionale - La-
lerossi 2-1; Juventus - Varese 2-2 ;
-azio - Foggia 2-1; Napoli - Torino
-0; Verona - AC Milan 1-3.
Classement : 1. Internazionale. 37 :

2. AC Mil

Massese 3-1: Novara -

' ' - -"¦" ¦ 
, - - - ---- - - -  ;f

Allemagne Angleterre
Championnat de la Bundesliga: Ar- Q 1ère division : Arsenal - Chelsea 2-0;

minia Bielefeld - Rotweiss Oberhausen Blalckpool - Newcastle United 0-1 ;
2-1; SV Hambourg - FC Cologne 2-0 ; Coventry City - Tottenham Hotspur
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart 0-0; Crystal Palace - Stoke City 3-2;
3-1; Rotweiss Essen - MSV Duisbourg Derby County - Huddersfield Town
1-1; Eintracht Francfort - Eintracht 3-2; Ipswich Town - Southampton 1-3;
Brunswick 5-2; Hanovre 96 - Schalke Leeds United - Burnley 4-0; Manches-
04 3-0; Herta Berlin - Kickers Offen- ter City - Everton 3-0; West Ham Uni-
bach 3-1; FC Kaiserslautern - Bayern ted - Manchester United 2-1; Wolver-
Munich 2-1; Borussia Mceenchenglad- hampton Wanderers - Nottingham Fo-
bach - Werder Brème 1-1, arrêté à rest 4-0; Liverpool - West Bromwich
la 88e minute en raison de l'effon- Albion 1-1.
rarement ae l'un aes aeux buts. Classement: 1. Leeds United , 36 -

Classement: 1. Borussia Mceenchen- p6; 2; Arsenal, 3 3 - 5 0 ; 3. Wolverhamp-
gladbach, 24 - 34; 2. Bayern Munich, t™ YA an^eievs' 35 _ 45; 4' chelsea.
24 - 34; 3. Eintracht Brunswick, 27 - 33- 2__ .-_ ' '• 

SouthamPton . 35 - 41.
4. Schalke 04, 27 - 33; 5. Herta Berlin' • Championnat de deuxième division:
27 .32. 

"«a__i, B1,ackburn Rovers - Sheffield Wednes-

Pnrtiinnl Cllty 0-1; Charlton Athletic - Leytonr w l ,u Mul Orient 2-0; Hull City - Watfor 1-0 ;
Championnat de Ire division (24e jour- ^

on_1T?T
WIl : Bil*m».gham City 3-2 ;

née) : Guimaraes—Boavista 1-0 FC °xf°rd u™ted - Middlesbrough 2-2 ;
Porto-Sporting 2-1 ; Cuf-Belenenses E°r*aS°uth " Mil.wall 0-2 ; Queens
3-1 ; Tirsense-Academica 1-0 ; Bar- f"« .

R
£

nSf? - Bolton Wanderers 4-0;
reirense—Varzim 4-0 ; Benfica-Setu- ?he«le d Vmteci " N°™ich City 0-0 ;
bal 1—0 ; Leixoes—Farense 1—0. Sundenland - Swindon Town 5-2.
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jeunes dessinateurs-

en charpente métallique

^^ 
$&v$s M- Râlais - ;£ubHr.

rtè 
— &s$y^.fÏ9*ç ©ï

j V̂:v:%*:::::̂ "-* * :v-:<:x':':::'::X"

ZM
ZWAHLEN & MAYR S. A.
Constructions métalliques
cherche pour son bureau technique, de

constructeurs

i_.es nouveaux conaooraieurs, qui auront travaille au
moins un an après avoir obtenu leur certificat d'appren-
tissage de dessinateur en constructions métalliques , éta-
bliront des plans d'exécution et d'atelier de très impor-
tantes et nombreuses constructions.

Prière d'adresser vos offres ou de téléphoner de 7 h. 30
à 12 heures et de 13 h. 15 à 17 heures à

ZWAHLEN & MAYR S. A.
AIGLE
Tél. (025) 2 19 91
Ce panneau de chantier se trouvera
ces orochains mois sur d'imnnrtantes

I O
.O piU.llûlllO Ml_ l_ oui u iiiiij uiiatuc.

constructions dans toute la Suisse.
22-4040

Importante entreprise de chauffage en Valais cherche
pour date à convenir

ingénieur-technicien
expérimenté

capable de travailler de manière indépendante pour
l'élaboration de projets, d'offres et d'exécutions d'ins-
tallations de chauffage.

Qualités requises : — collaborateur ayant de l'entregent
— capable d'assumer des responsabilités
— expérience des contacts avec la clientèle
— connaissances commerciales

Nous olfrfons : — activité indépendante et variée
— ambiance de travail agréable
— rémunération en fonction des capacités
— avantages sociaux (fonds de prévoyance)
— semaine de 5 jours

Les candidats que ce poste intéresse voudront bien
transmettre leurs offres accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que d'une brève description des activités
antérieures sous chiffre OFA 9366 L à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

Pour compléter notre service de livraison,
nous cherchons :

un chauffeur-livreur

ANTHAMATTEN MEUBLES S. A., Saint-Maurice

Tél. (026) 8 42 62

-__¦__ 'ffÊTl, _-__-B------^

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE]
SION

cherchent :

Secrétaire de direction
us offrent
— place sable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages d'une grande entreprise

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 h.,
soit faire vos offres écrites au service
lu personnel. Hj

Agriculteur VERBIER
22 ans, cherche
place sur alpage Agence immobilière et de location
moderne (machine cherche pour la période du 1er mai
à traire, accès en au 30 septembre
voiture).
Faire off.res détail- ,, . _ .
lées soùs chiffre COIl __ .) OT (Hl-Ce
D 313248-18 Pu-
blicitas, 1211 Ge- responsable du service de loca-
neve 3- tion
On cherche

Langue maternelle française et bon-
SOmmelière ne notion d'anglais.

congé le dimanche permis de conduire exigé_
plus un jour.

Café de la Glaciè- Agence (026) 7 27 01
re, Sion. p. Michaud (026) 7 27 02

Tél. (027) 2 15 33 60.651.011
3fi-PaS40 

Le café Concordia à Vétroz cherche

sommeliere
entrée de suite ou date à convenir.

Congé le dimanche

Tél. (027) 813 34.
36-23843

IMPORTANT GARAGE DE SION

engagerait

jeune fille ou dame
— travail à la demi-journée, léger

et agréable

— aimant le contact avec la clien-
tèle

— salaire très intéressant

— avantages sociaux

Faire offres sous chiffre PA 36-
901708 à Publicitas, 1951 SION.

On cherche

serveuse
nourrie, logée, débutante acceptée.

S'adresser : restaurant Gaillard,
1451 Bullet près Sainte-Croix, tél.
(024) 6 22 57.

36-23897

ae ménage
Femme-

est demandée 2
après-midi par se-
maine.

Tél. (027) 2 50 10
Sion, dès 18 h. 30

36-23951

Nous cherchons
jeune homme
avec permis
de conduire

manœuvre
de garage
Semaine de 5 jours
Salaire intéressant

Avantages sociaux

Garage du Nord
S. A., Sion.
Av. Ritz, tél. 2 34 44

36-2831

Je cherche

garçon ou fille
de cuisine
Entrée
tout de suite.

Sommelier (ère)

pour saison d'été.

Entrée début mai. On engage pour tout de suite ou
Tél. (021) 71 21 88. date à convenir

22-23434

1 une employée
de bureau

ayant si possible quelques années
de pratique.

Téléphoner ou se présenter.

Garage Ch. BONVIN, agence Toyota
1963 VETROZ.

36-2803

On cherche

sommelier
ou sommeliere

bon gain, vie de famille, horaire
agréable, débutant (e) accepté (e).

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. (027) 2 34 02.

36-23 942

amcaXl
f V u  

le développement croissant de notre
entreprise, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

"irlaproz

monteurs en ascenseurs qualifiés

serruriers de construction

apprenti dessinateur

apprentis serruriers

apprentis mécaniciens

Nous offrons :

— Salaire intéressant
— Semaine de 5 jours
— Ambiance de travail agréable
— Avantages sociaux

amcaPu
f

ies intéressés sont priés de téléphoner à

AMCA - APROZ
-rr!

• • Tél. (027) 2 49 73aprnz 36-45

de cherche

comptable
avec pratique et sens des responsabi-
lités, capable de travailler d'une manière
indépendante.

J'offre :
Place stable et bien rétribuée
Caisse de pension

Faire offre avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de diplômes
et certificats sous chiffre P 36-24012 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours

Le Centre scolaire de Montana-Crans met
au concours
plusieurs postes de maîtres (ses) pri-
maires

un poste de maître (esse)
de classe de développement.

Conditions d'engagement : selon règle-
ment du 20 juin 1963
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963
et modifications du 22 janvier 1969
Entrée en Tondions: 30 août 1971.

Les offres avec certificats et curricu-
lum vitae sont à adresser à la Direction
des écoles de Montana-Vermala et Crans
jusqu'au 30 avril 1971.

36-23945

Nous engageons

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étampes
pour travailler de façon indépendanu
au sein de notre groupe spécialisé dan:
la confection des outils nécessaires î
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lay, Cotture, Bruttin, Mag; Larget, Mi-
chel Grand; Charvoz, Camatta, Clerc,
Bruchez.

A la 62é Toffol remplace Camatta et
à la 85e Durussel Michel Grand (blessé).

XAMAX: Jaccottet; Kroemer, Man-
toan 2, Poulsson, Monnier ; Stutz, Clau-
de; Widmer, Manzoni, Brunnenmeier,
Bonny.

ARBITRE : M. Maire de Genève.

Spectateurs : 1300.
BUTS : A la 69e minute, Monnier

tre des formation^ pouvoir prendre le
meilleur sur son adversaire. Rien n 'a-
boutissait.

Après le thé Martigny semblait res-
saisi. Le rythme y était et Ion cr_ - en
certain moment à une victoire possible.
Ainsi un retourné de Camatta à la 58e
minute, une belle action de Clerc à la
59e, une percée foudroyante de Mag,
à la même minute, pouvaient laisser
croire à une finale captivante. Le tir
manqué de Bruchez , seul devant *a-
cottet et magnifiquement servi par
Toffol , devait mettre le point final à
cette démonstration trop passagère de
réelles qualités.

Xamax se ressaisissait et donnait un
coup mortel aux joueurs locaux en
ouvrant la marque par une tête de
Claude attentif et ayant bien suivi une
action dangereuse combinée entre Mon-
nier et Manzoni. Dès cet instant le
Martigny-Sports baissa les bras. Même
pas le puissant tir de Toffol réduisant
la marque deux minutes après que
Bonny l'eut portée à 0-2 ne remit un
peu de courage dans une équipe dé-
semparée et sans âme. Les Octoduriens
n'ont pas cru hier en leurs possibilités,
ils ont joué courageusement pendant'
soixante minutes, puis se sont effondrés
pour le reste de la partie.

Y A-T-IL UN MALAISE ?

Peu nombreux étaient les spectateurs
qui pouvaient sortir du stade satisfaits.
Certes beaucoup de réclamations enta-
chent toujours une défaite. L'on ne peut

(Granges). 2600 spectateurs.

Tout savoir sur
les autres matches

# ETOILE CAROUGE - CHIASSO
1-1 (0-0)

Stade municipal Carouge. Arbi-
tre: Renggli (Lucerne). 2000 spec-
tateurs.

Marqueurs: Danielsen (63e 0-1),
Mueller (78e 1-1). Danielsen (84e)
remplace Augustoni. Réserves : 0-3.

* SAINT-GALL - WETTINGEN
2-1 (2-0)

IFisr>f»nimons. Arbitnp : Wieland

Ruefii (14e 1-0), Rueffli (15e 2-0),
Meier (69e 2-1), Brander (SG) rem-
placé par Vogel à la 74e. Réserves:
3-1.

# AARAU - VEVEY 0-0
Eruegglileld. 2200 spectateurs. Ar-

bitre: Schneuwly (EPribourg).
Aarau sans Zuettel, Vevey sans

Osojnak. 60e Reiman (A) pour Zim-
miermsnn; 60e Resin (V) pour Bu-
dry; 76e Wehrli (A) pour Huerzeier.

80e Scheidbach (B) pour Zimmer-
mann. Réserves: 1-2.

• UGS - GRANGES 1-6 (0-3)
Frontenex. 600 spectateurs. Arbi-

tre: Osita (Oberuzwil). Marqueurs :
13e Feuz (penalty) 0-1; 22e Madil 0-2;
41e Mumenthalar 0-3; 56e Mumen-
thaler 0-4; 73e Madl 0-5; 76e De-
mierre 1-5; 84e Feuz 1-6.

46e Guillod (U) pour Gonnat; 67e
Fragnière (U) pour Challande. Ré-
serves: 0-3.

Dates fixées pour
les Coupes d'Europe

Les dates des demi-finales de deux
rencontres britanniques de Coupe d'Eu-
rope ont été fixées. En Coupe des vain-
queurs de coupe, Manchester City, dé-
tenteur du trophée, se rendra à Chel-
sea le 14 avril et recevra le club lon-
donien le 2 6avril. Les rencontres de
la Coupe des villes de foires entre Leeds
United et Liverpool auront lieu aux
mêmes dates, le match aller à Liver-
pool, le 14 avril et le match retour le
28 avril à Leeds.

Liverpool, qui s'est aussi qualifié pour
la finale de la Coupe d'Angleterre, de-
vra jouer neuf matches, y compris les
deux demi-finales de la Coupe des villes
de foires, avant d'affronter Arsenal à
Wembley, le 8 mai.

_ir.k-hoe_.ey - R.nk-hockey|§

Avant
la coupe des Mations

L'entraîneur fédéral Marcel Monney
a apporté des modifications à la sé-
lection helvétique engagée dans la
coupe des Nations (9-12 avril) à Mon-
treux. Les enseignements apportés par
les matches d'entraînement disputés
en Italie l'on incité, en effet, à appe-
ler des éléments chevronnés afin de
donner une meilleure assise à l'équi-
pe.

Ainsi, au lieu que les couleurs suis-
ses soient défendues par une forma-
tion d' « espoirs », elles le seront par
la virtuelle équipe nationale.

Voici cette sélection : Barbey, Che-
rix, Cordonnier, Laubscher, de Sie-
benthal, Taroni , Pierre Sallin, Daniel
Sallin (tous de Montreux), Liechti
(Lions Lausanne), Spielmarin et Schmitt
(Rollsport Zurich) .

Ignis-Vairese champion d'Italie

L'Ignis de Varese a remport le titre
de champion d'Italien en battant le
Simmenthal de Milan par 65-57 en
match d'appui , au palais des Sports
de Rome. A la mi-temps , Varese me-
n-U rif WZ. ...... .0.01naît oeja par j a-zi.

' C'est le troisième titre national con-
sécutif de l'Ignis qui va défendre sa
couronne européenne jeudi prochain
a r t r iV-US Lc-Ut: d i r t iu icc  luugc uc
Moscou.

Les champions ont disputé un bon
match, confirmant leur excellente for-
me actuelle. Ils ont prouvé qu 'ils sont
fort capables de prendre à nouveau le

La défense

(De notre correspondant A. D.)
BUTS : Lauppeir, 77e et 80e) ; Kaiser-
auer, 84e.

YOUNG-FELLOWS : De Biais-ville
Tamner, DA. tM, Gaiuls, T. g Sohetreir
Surtter, Carti ; P, .  H-uppi, pubacher
Lauppeir, Svab.

MONTHEY : LipawsM; Hentig, Ver-
niaz, Turin, Baillait; Leniniairtson, Mafoil-
lacrid; Okia, Bregy, Dirtac, Messerld.

Etoile Carouge et Chiasso ont fait  amtch nul. Voici le Genevois Marcuard atta-
quant le gardien tessinois Madaschi.

ARBITRES : M. Droz de Mardi..
NOTES : Stade du Letzdground. Ter

raèn an bon état. Maitch joué avant Zu

j ruuil _v_u__ i ___ t_ _/ , (.eiii .t; _ t___ l_ u_ in  t_ cl uu- t.
un quart d'heure de trop. A bout dé

> font match nul 1 à 1

A .a s.e urunnenmeier s en va seul
depuis les 45 mètres et élimine Cotture
sans difficultés pour envoyer un violent
shoot à l'intérieur du montant droit
des buts de Grand. C'est 3-1.

La première mi-temps de cette partie
j ouée par un temps ensoleillé fut une
véritable promenade d'agréments pour
les 22 acteurs en présence. A aucun
moment le spectateur, même averti,
n 'eut le sentiment de voir l'une ou l'au-
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tions, selle et guidon réglables. Couleurs 1 an de garantie pour tout défaut, de ma
modernes blanc et cognac. tériel ou de fabrication.
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Cadre soudé avec blocage rapide par En plus, les accessoires indispensables:
levier,changementdevitesseàSpositions porte-bagages, trousse à outils en cuir,
commandé par une poignée tournante, pompe à main, timbre, garde-chaîne,
jantes en acier chromé, freins synchroni- support-béquille en aluminium, pédales
ses Altenburger, pneus modernes à gar- caoutchoutées avec réflecteurs de lu-
niture blanche, garde-boue inoxydable, mière, serrure, ete
éclairage complet conforme aux prescrip-

MIGRO
Cherchons à louer à Martigny, dans
quartier tranquille

bel
3 pièces. Entrée Immédiate ou à
convenir.

S'adresser tél. (027) 8 10 23 (heu-
res de bureau).

36-23 886

&mm -~ îw_K«<3 . î ?*m> ..'w* *. Y^«;̂  - ***arf ^* s-*-?.

Vente de beaux
meubles

DE STYLES Ls XV, Ls XVI , l_s XIII

ET

DIVERS BEAUX TAPIS D'ORIENT
ETC.

Très jolie table ronde à rallonges
et 6 chaises Ls Philippe, secrétaire

et nombreux autres objets

INVENDUS
LORS DE LA DERNIERE VENTE

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX
Possibilité de visiter et traiter tous
les jours en prenant rendez-vous
d'avance par téléphone au nu-
méro (021) 61 22 02 à Jos. Albin!

aussi le dimanche

®
_arage
Central Sfi
1820
.lontreux

Service de vente
;i ry GARAGE

'ue de la Paix 8

.el. 61 22 46
Opel GT 69
comme neuve,
22 000 km.
Commodore
67 et 68
4 portes.
2 modèles
à choix
Record 1900 S
69, 36 000 km
Rekord 1700. 69
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
Ascona 1700 69
36 000 km
Kadett 70,
2 modèles à
choix, très peu
roulé
Kadett 68
69 000 km.
Kadett 67,
4 portes,
.0 000 km
Cadette luxe 66
49 000 km
Cadette 65 su-
per, 50 000 km
Cadette 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,
58 000 km -
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes.
.0 000 km
Ford 17 M 68
2 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 Anglla 64
Peugeot 404

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
Location

da voitures

sans chauffeur

AVIS DE TIR

local commercial 45 m2
Location-vente

Demandez

Tél. (027) 2 10 63.
36-3200

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit
Région : Hlgraben - Valais, Carte nationale de la Suisse :
col du Pillon 1 :100 000
Coordonnées : 127/613 127/615 124/614
Direction de tir : sud-est.
Dates : 20, 21, 22, 23-4-71 de 0800 à 1700
Armes : FM, PM, mq, F. ass.

Gr. aérod 2

bordure route car

montre ae

). Aut

Horlogerie M0RET
avenue de la Gare

SIERRE

AESCHLIMANN + HANSEN
rue du Bourg

CHATEAUNEUF-CONTHEY

A vendre

magnifiques
appartements

terminés, libres tout de suite

5 pièces, 123 m2 133 000 franca
3 . s. pièces, 92 m2 98 000 francs

tout confort, équipement de cuisine mo-
derne avec machine à laver la vaisselle.

Pour traiter : fonds propre nécessaire
V 30 °/o du prix d'achat.

A la même adresse :

A iouer

local de 90 m2
au 1er étage d'un immeuble de construc-
tion moderne, conviendrait très bien pour
bureaux.

S'adresser au tél. (027) 812 52 - 810 52.

36-5202
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Ce vert vainqueur
à Hockenheim

Z_s Français François Cevert, au vo-
lant d'une Tecno, a remporté, à Ho-
ckenheim, la première manche de la
coupe d'Europe de formule II, le mé-
morrial Jim Clark. Devant 110 000 spec"
tateurs, le Français a devancé le Bri-
tannique Graham Hill (Brabham), an-
cien champion du monde et Carlos
Reutemann, sur Brabham également.
Cevert a- gagné la première manche
à la moyenne de 187 km 300 devant
Honnie Pettersson (March) , qui avait
été le plus rapide aux essais, et Gra-
ham Hill. Dans la deuxième manche,
ce dernier prit sa revanche, s'impo-
saj-t à la moyenne de 191 km 100 de-
vant "Wilson Fittipaldi (Lotus).

Cette première manche de la coupe
d'Europe a montré que Tecno aura
fort' à faire cette saison pour résister
aux Brabham et aux March. Dans la

COMMUNIQUE OFFICIEL No 48
RESULTATS DES MATCHES

DES 3 ET 4 AVRIL 1971

DEUXIEME LIGUE
Orsières—Saint-Maurice
Vernayaz—Brigue
Sierre—Saxon
Naters—Conthey
Vouvry—Viège

TROISIEME LIGUE
Lens—Nax
Grimisuat—Savièse
Ayent—Lalden

2—1
4—1
2—1
2—1
3—0

Lens—Nax 5—1
Grimisuat—Savièse 2—0
Ayent—Lalden 0—0
Varen—Grône 2—4
Chalais—Chippis 2—1

Riddes—Leytron 0—3
Ardon—ES. Nendaz 1—0
Erde—US. Port-Valais 4—3
US. Collombey-Muraz—Fully 0—0
Monthev 2—Vionnaz 3—2

Rarogne 2—Agarn 2 5—1
Brigue 2—Termen 3—3
Agarn—Saint-Nicolas 5—2
Lalden 2—Viège 2 1—11

Tourtemagne—Grône 2 2—2
Montana—Salquenen 2 3—3
Chippis 2—Granges 2 0—5
Montana 2—Varen 2 0—5

Chalais 3—Lens 2
Ayent 2—Sierre 2
Lens 3—Arbaz
Bramois—Chalais 2

Savièse 3—Saint-Léonard 2
Hérémence—Salins

1—1
4—2
1—1
4—0

0—5
5—2
3—0
3—0

0—0
3—2
2—0

Vex—Evolène
Châteauneuf—Savièse 2

ES. Nendaz 2—Grimisuat 2 1—1

Riddes 2—Saxon 2 3—3
Orsières 2—Saillon 2 3—1
Leytron 2—Chamoson 1—0
Voiièges—Bagnes 0—0

Evionnaz 2—La Combe 2 0—3
Fully 2—Salvan 14—1
La Combe—Saint-Maurice 2 0—3
Massongex—Evionnaz 1—2

US. Collo.-M.—Troistorrents 2 1—0
Troistorrents—Vouvry 2 4—1

JUNIORS A - 2e DEGRE
Chalais—Varen 6—1
Grimisuat—Lalden 3—2
Brigue—Steg 0—0
Saint-Léonard—Tourtemagne 2—4
Agarn—Sion 4 0—i
Bagnes—Massongex 6—1
US. Collombey-Muraz—Vionnaz 8—3
Martigny 2—Orsières 1—5
Troistorrents—Chamoson 5—2
Voiièges—Evionnaz 2—7

JUNIORS B - 1er DEGRE
Sion—Conthey 1—3
Steg—Martigny 2—1
Leytron—Ayent 1—1
Rarogne—Naters 2—2
Sion 2—Vernayaz 2—0

JUNIORS B - 2e DEGRE
Chippis 2—Brigue 0—S
Granges—Chalais 0—0
Chippis—Sierre 0—S
Bramois—Viège 6—0
Saint-Nicolas—Montana 2—1
Ardon—Evolène 3—0
Grimisuat—Erde 0—11
Vétroz—Saxon 1—0
Savièse—Nax 8—1
Aproz—Riddes 1—5
Saillon—Fully 0—3
Orsières—Isérables 3—1
US. Port-Valais—Vouvry 5—1
Monthey—La Combe 7—1
US. Collmb.-M.—Troistorrents 6—0

JUNIORS C - 1er DEGRE
Sion 2—Chalais 7—0
Sion—Salquenen 2—0
Sierre—Monthey 3—0
Saxon—Fully i 3—7
Martigny—Grône 9—0

JUNIORS C - 2e DEGRE
Chippis—Sierre 2 10—1
Sierre 3—Brigue 0—8
Viège—Naters 0—2
Agarn—Steg 2—1
Chalais 2—Lens renv.
Riddes—Saint-Léonard 7—0
Conthey—Châteauneuf 2—8
Saint-Maurice—Massongex 7—1
Monthey 3—Saxon 2 11—0
Martigny 3—Saillon 1—5

iete avec les nouvell©
àves de l'Aide spoartdv*
cambres de vente répar-

a Suisse.

SURPRISE AUX 1000 KM DE BRANDS HATCH

2. Regazzoni-lckx sur Ferrari 3. Siffert-Bell sur Porsche
Les 1000 kilomètres de Brand's Hatch,

course annuelle pour voitures de sports,
ont vu la victoire inattendue d'une Alfa
Romeo, modèle T 33-3, pilotée par
l'Italien Andréa De Adamich et le Fran-
çais Henri Pescarolo.

La Ferrari 312 p., conduite par le Belge
Jacky Ickx et le Suisse Clay Regazzoni,
a pris la 2e place, à 4 tours des vain-
queurs.

TRIOMPHE DES PROTOTYPES
L'épreuve a été un triomphe pour les

prototypes du groupe six (2000-3000 cm3)
sur les voitures plus puissantes mais
plus lourdes, les Porsche 917 KS et Fer-
rari 512 MS, qui ont dû s'arrêter plus
souvent pour faire le plein.

A un moment il semblait que les
Alfa Romeo termineraient première et
seconde mais le moteur de la deuxième
voiture, pilotée par l'Allemand Rolf
Stommelen et le Néerlandais Toine
Hezemans, a lâché après 180 des 235
tours.

MALCHANCE DES PORSCHE
ET FERRARI

La chance n'a pas favorisé les Porsche
et les Ferrari tout au long de la course.
En effet, les Porsche devaient prendre
la direction de l'épreuve dès le 5e tour.
Le Mexicain Pedro Rodriguez, associé
à l'Anglais Jackie Oliver, menait devant
l'autre Porsche du Suisse Joseph Siffert
et de l'Anglais Derek Bell. Après 45

tours, Rodriguez-Oliver avaient des en- 0 Voici le classement de l'épreuve : 9 8 tours : José Juncadella - David
nuis de carburateur et devaient aban- 1. Andréa De Adamich - Henri Pesca- Hobbs (Esp-G-B) Ferrari 512 M ; à 14
donner. A leur tour, Siffert et Bell rolo (It-Fr) sur Alfa Romeo T 33-3, les tous : 6. Willy Kauhsen - Reinyhold Jost
perdaient beaucoup de temps à leur 1000 km. soit 235 tours, en 6 h. 24*32"2 (Al) Porsche 917 K ; à 16 tours : 7. John
stand pour changer des roues et rétro- (moyenne 156 km 340 ; 2. à à tours Jacky Miles - Graham Birrell (G-B) Chevron
gradaient à la 4e place. Ickx - Clay Regazzoni (Be-S) Ferrari B 19 ; à 17 tours : 8. Joachim Bonnier -

312 p., 6 h. 24'31"2 ; à 6 tours : Peter Westbury (Su-G-B) Lola T 212 ;
LE TETE-A-O.UEUE DE ICKX 3. Joseph Siffert - Derex Bell (S-Be), à 19 tours : 9. Gijs Van Lennep - Gé-

_ . . _ _ ,  . _, T 1 - Porsche 917 (vainqueur catégorie groupe rard Larousse (Hol-Fr) Porsche 917 K ;Qant a la Ferrari de Ickx après avoir 5 2000_ 5000  ̂
. à 7 tonm . 4. Her. à 25 tours : 10. Dicter Spoerry - Hans

t™™
^̂ ^̂ "en bert MuellCT . René Herte<* <8> 512 M" We*el (S"A1» P°rSche 908-

voulant' éviter une autre voiture et
endommageait son avant. Un nouveau V̂ MW///WW/WW////M//Mm
capot en fibre de verre était posé et la Mm l_||ttO - LSjttô " ILllttO " LllttS " Llltt© lllPvoiture perdait 7 tours. 

&̂^̂ J $̂ ?̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ 5^̂^_ ĝ^̂ «
Motocyclisme - Motocyclisme! . . . . . . .  _ ___

f//////////////////////̂ ^^^
Angelo Bergamonti accidenté

Le pilote italien Angelo Bergamonti,
qui s'était signalé en début de saison
par des victoires sur le double champion
du monde Giacomo Agostini, a été vic-
time d'une chute au cours du grand
prix de Riccione. Il .est sérieusement
blessé. Au moment de sa chute, il était
en 2e position, derrière Agostini, et il
avait réussi le meilleur tour en l'41"8
(115 km. 284) .

Bade! vainqueur à Fribourg
A Fribourg, Alfred Badel, René

Pfister, Manfred Aeberhard et Max
Grob se sont qualifiés pour le
match international Suisse - Espa-
gne qui aura lieu le 24 avril à
Mendrisio (remplaçant Hans Dœbe-
li). L'épreuve de sélection sur 20
km a été remportée par Alfred Ba-
del et René Pfister, qui ont franchi
ensemble la ligne d'arrivée après
s'être échappés à deux tours de la
fin.
Voici le classement : 1. Alfred Ba-
del (Lausanne) et René Pfister (Zu-
rich) les 20 km. en lh 39'05" - 3.
Manfred Aeberhard (Bâle) lh 39'
30" - 4. Max Grob (Zodingue) lh
40'10" - 5. Hans Doebeli (Moehlin)
lh 40'17" - 6. Florian Monney (Zu-
rich) lh 41 '52" - 7. Dominique An-
sermet (Fribourg) lh 42'40" - 8. Mi-
chel Valloton (Genève) lh 46'19" -
9. Hans Fenner (Zurich) lh 47'00" -
10. Rolf Wolfensberger (Zurich) lh
47'05".

W\

progression de li
lioration de 1"6) et Margrit Tho-
met sur 100 m brasse papillon (l'09"5
soit 0"3) se comportèrent fort bien
dans les finales.

Enfin, malgré une dixième place,
Jean-Pierre Dubey compléta ce bi-
lan positif en abaissant le record

mais ils confirment la progression temps de l'10"2.
de la natation helvétique. On ne
peut que regretter, à ce sujet, que DIX-HUIT MEILLEUR

des réunions de l'importance de ces PERFORMANCES
championnats d'hiver d'Allemagne ,,_, _,„ , „_,„,om»_, . .
soient encore organisées en petit ££££%££„

Dans le 400 m libre, le Genevois ?"' •"*n*îfa,
amf"t

0rées,
Alain Charmey a amélioré, en série, S™0"?**¦ ln

î.
er.nat

sa précédente meilleure perfor- lemagne, à Pforzheim.
mance de 3"1. Il n'a cependant pas ?!uses * nagfnrs. SU1SS

t dans ses derniers retranchera
. _ a pris la deuxième place en

'une course remarqua-
t nage libre, Françoise

.2
l
80



TON AVENIR
DANS LA CARROSSERIE ?
POURQUOI PAS LE TIEN ?

Tu pourrais non seulement savoir comment une auto est construite, mais encore en construi-
re une toi-même. Un des métiers de la carr osserie t'en donne la possibilité. Chacun des
six métiers auxquels nous faisons allusion est intéressant, varié, et met en valeur tes pro-
pres talents. De plus, la construction en carrosserie est un métier d'avenir ; il dépend du
développement des connaissances et de la mode. Commence donc par prendre des ren-
seignements, puis décide-toi en connaissance de cause.

SALAIRE DE BASE Ire année : 1 franc à l'heure - 2e année : 1 fr. 50 à l'heure
3e année : 2 francs à l'heure - 4e année : 2 fr. 50 à l'heure

Pour tous renseignements :
Association valaisanne des carrossiers, case postale 87, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Pour tous renseignements
Assoc
Tél. (l

^S-___:_.v._ 

6000.
prêt com

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

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

I Nom:

I Adresse:

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

Faire offres avec certificats sous chiffre P 36-23969 à
Publicitas, 1950 Sion.

^ •

DATSUN1600
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caractérise la DATSUN 1600. 96 CV, suspension à roues indé- j ||

^^^ ^  ̂
pendantes (avant McPherson), amortisseurs à gaz, rapport poids/ f g

_______ I _____ ¦ _t_k Puissancede9,6kgCV;cesont desdonnéesdéterminantes.Surtout i çf
__W^ lorsqu'il s'agit d'une voiture familiale : 5 places, sièges-couchettes, , |.£

;¦• ¦"/,' | £LJR ventilation full-flow, 4 portes, etc. Sportive et familiale — la « __
I DATSUN 1600 est une voiture de double valeur. ' _ . »V H BBIIIM _.nioun lu.. cbL Uiic vuuuic uc uuuuic viiicui. œ._

B « t_^ DATSUN 1600 Fr. 10350.- Avec l'équipement I i _
P DATSUN 1600 SSS Fr.11500. - complet DATSUN, I J £ g

ii/ ^ ^  
DATSUN 1600 Combi Fr. 

10900.- bien entendu. | Z Z i^̂ ^̂  
______________ i "°

Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km IDATSUNI 1 ̂ o
Service DATSUN: plus de 140 agences en Suisse >pr | co a s

: Albert Morisod, Garage, (025) 4 37 35 — 3942 Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, (028) 5 12 12 — 3960
Ipes, (025) 5 22 72 — 3902 Gils : Walter Seematter, Ga rage route du Simplon, (028) 3 28 07 — 1965 Saviès
Barras, (027) 4 25 10.
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A louer en plein centre de station des Alpes vaudoises

restaurant-buffet
si possible couple de cuisiniers. Loyer au pourcentage.
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Je m'intéresse à un prêt 6 |
comptants et désire
recevoir la documen-
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Victoire suisse
au Tour du Sfausee

à Nnanvn

Le Tour du Stausee, qui ouvrait la
saison cycliste en Suisse alémanique,
s'est terminé par une victoire suisse.
John Hugentobler a en effet pris le
meilleur au sprint sur Hansruedi Kel-
ler (champion suisse), le Français Ro-
bert Fuhrel, l'Italien Alfio Manfredi-
nl et l'Allemand Herbert Mayer. L'at-
taque décisive fut lancée au 10e des
14 tours par Hugentobler, Keller, Salm,
Fuhrel, Richard et Schaller. Les échap-
pés furent rejoints par la suite par
quatre autres coureurs. Le sprint final
fut finalement disputé par un groupe
de sept coureurs. La. moyenne du vain-
queur (44 . km 346) constitue un nou-
veau record en dépit de l'allongement
du parcours (un tour).

voici le classement: 1. John Hugen-
tobler (Klingnau) les 164 km en 3 h.
41'37" (44,346).; 2, Hansruedi Keller
(Leibstadt) ; 3. Robert Fuhrel (Fr) ; 4.
Alfio Manfredini (It) ; 5. Herbert Mayer
(Ail) ; 6. Walter Richard (Zurich) ; 7.
Ivan Schmid (Oberbuchsiten), tous mê-
me temps; 8. Martin Steger (Oberriet)
à 35"; 9. Bruno Hubschmid (Villna-
chern) ; 10. Bas Hordijk (Ho) ; 11. Al-
fredo Chinetti (It) ; 12. Hansjœrg Faes-
sler (Ruemlang); 13. Roberto Puttini
(Locarno) ; '14. Herbert Auchli (Emmen-
bruecke) ; 15. Bruno Hubli (Baar) , puis
le peloton. 92 coureurs classés. Juniors :
1. Max Huerzeler (Gippingen) les 70,2
km en 1 h. 42'29".

Î IIIIIIIIIIP̂ ^̂ ^̂^^^pTennis de \&\*Wmmm<mWM?/////// / / /m ^^^
Les championnats du monde

Tous les tenants
éliminés

Tous les tenants des titres ont été
éliminés dans les épreuves de doubles
des 31e championnats du monde de
tennis dé table, qui se disputent à
Nagoya, au Japon. Après la défaite des
Japonais Yosuko Kônno-Nobuhiko Ha-
segawa en double mixte, les double
champions du monde Hans Alser -
Kjell Johannsson sont tombés dans
le doublé messieurs, de même que les
soviétiques Sonia Rudnova - Svetlana
Grinberg dans le double dames.

Hans Alser et Kjell Johansson ont
été battus dès le deuxième tour par
les Chinois Chu Lan Sun - Ju Chang-
chun, qui ne figuraient pas parmi les
têtes de série (10-21 21-23 15-21). Les
Soviétiques ' Sonia Rudnova et Svetla-
ne Grinberg, déjà battues en coupe
Corbillon, se sont inclinées pour leur
part en quart de finale devant les
Japonaises Yukio Ohzeki - Niho Ha-
mada, No 8 des têtes de série.

Coupe Davis

rt_u_ si

# Manille, zone asiatique. — Philip-
pines - Japon, 1-4. Derniers résultats:
Toshiro Sakai (Jap), bat R. Deyro
(Phil.), 6-4 6-2 6-3 ; Jun Kuki (Jap),
bat Eddie Cruz (Phil), 6-0 3-6 6-2 6-1.
Le Japon est qualifié pour le tour sui-
vant.
0 La finale du tournoi dé Miami, qua-
trième épreuve du championnat de la
WCT, opposera l'Australien Rod Laver
vainqueur en demi-finale de son com-
patriote Roy Emerson par 2-6 6-3 7-5,
au Sud-Africain Cliff Drysdale, qui
s'est qualifié par 6-4 7-6 aux dé-
pens d'un autre Australien , Tony Ro-
che.
O Zone sud-américaine, à Porto Ale-
gre, Brésil - Bolivie, 2-0 après la pre-
mière journée. Edson Mandarine (Br)
bat Oscar Chiarela (Bol), 6-1 6-3 6-2;
Tomas Koch (Brl , bat Ramiro Bena-
vides (Bol), 6-0 6-1 6-1.
% Zone asiatique, demi-finales : zo-
ne A, à Djakarta , Indonésie - Austra-
lie, 0-1 après la première journée :
Koss case (Aus) oat Aie. wijono imaj
6-2 2-6 5-7 6-3 6-3.
% Zone asiatique. Colombo : Inde -
Ceylan, 3-0 après la deuxième jour-
née. Lall - Mukherjea (Ind. battent
Pinto - aRnjan (Vey) , par 6-3 6-2 6-4.
L'Inde est d'ores et déjà qualifiée pour
le tour final. .

Records suisses
A Genève, dans le cadre des quarts

de finale de la coupe de Suisse, le
Genevois Michel Broillet a établi trois
nouveaux records de Suisse de sa ca-

Vainqueur du 55e tour des Flandres,
le Hollandais Evert Dolman a incon-
testablement créé une surprise de
taille et provoqué une vive déception
parmi les spectateurs massés le long
de la ligne d'arrivée.

PREMIERE GRANDE VICTOIRE
Evert Dolman (25 ans), qui fut

champion du monde des amateurs en
1966, qui fut également deux fois
champion de Hollande (encourant
d'ailleurs, la première fois, les foudres
de sa fédération à la suite d'un con-
trôle médical), n'avait jamais pu, de-

Victore
de Gérold Oberson

à Genève
Le. Genevois Gérald Oberson a con-

firmé le pronostic en s'adjugeant la
victoire dans le Prix de l'Union vé-
locipédique genevoise pour juniors, qui
s'est disputé dans la compagne gene-
voise sur la distance de 105 km.

Une fois de plus, l'attaque décisive
a été lancée dans la côte de Russin ,
dans le quatrième des cinq tours. Trois
hommes s'échappèrent alors, Oberson, étapes.
le Vaudois Jotterand et le Tessinois . _ , ,, .
Bizzozero. Le Tour de Majorque

Victime d'une chute à 800 mètres de L'Espagnol Domingo Perurena a rem-la ligne d'arrivée, Jotterand, qui a porté la troisième étape du tour deete le grand animateur de la journée , Majorquei disputée en circuit dans lesn'a pas pu disputer le sprint. Oberson environs de Palma sur m kilomètres,remporta donc une victoire aisée. en réglant au sprint un pei0ton d'une
Classement : 1. Gérald Oberson (Ge- vingtaine de coureurs. Classement :

nève), les 105 km en 2 h. 32' 33" ; 2.
Bzzozero (Lugano), 2 h. 33' 47" ; 3. 1. Domingo Perurena (Esp) 4h 59'
G. Aeby (Fribourg) , m. t. ; 4. Alain 45" - 2. Lopez Rodriguez (Esp) - 3.
Basset (Renens), m. t. ; 5. Didier Bur- - Plaza (Esp) - 4. Cuevas (Esp), tous
not (Neuchâtel), 2 32' 51" ; 6. Trebout même temps. - Classement général :
(Thonon) , 2 h. 32' 58" ; 7. De Bellis 1. Miguel-Maria Lasa (Esp) 15h 05'03"
(Lutry) , 2 h. 33' ; 8. Muller (Genève)
2 h. 33' 14" ; 9. Jaquet (Fribourg), 2 h
33' 28" ; 10. Jotterand (Morges), 2 h
33' 53".
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Zari au tapis à .-MmÉtjny Le¦ ***«*" 0,
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res
; ¦? - C reprend son titre

Gïl lilOinS Cl U l l  © SliriUX© Plus de i6 000 personnes ont assisté
au Forum de Las Angeles à la victoi-

Avec 14 combats et un seul chan- l'arbitre ; Giasnbattista (Martigny) bat re aux points, en quinze reprises, du
gement au programme officiel, le bo- Werren (Bulle) pair k.o. ; Jacquerhet Mexicain Ruben Olivares sur son com-
xing-club de Martigny a réussi une (Sion) bat Mucaria II par arrêt de patriote Chucho Castillo. Grâce à cette
gageure qui a été brillamment saiiué l'arbitre. - Weiters : Rodriguez (La victoire, Olivares reprend son titre
par une assistance nombreuse et ré- Chaux-de-Fonds) bat Antille (Sion) par mondial des poids coq qu'il avait per-
jouie dm spectacle offert. Quand l'on jet de l'éponge. - Léger : Oberson du devant Castillo en octobre dernier
connaît les difficultés d'organisation (Bulle) bat Perrotet (Fribourg) aux (arrêt de l'arbitre sur blessure à la
auxquelles font face tous les clubs
pour la mise sur pied d'un tel mee-
ting, force nous est de reconnaître que
les Jérôme Rouiller , Hermann Per-
roud et consorts sont devenus de vé-
ritables magiciens du noble sport dans
le Bas-Valais.

DES BEAUX CONTRATS

Tous les combats furent disputés
avec acharnement par des boxeurs
jeunes cherchant ni un match niul, ni
à sie préserver, mais visant toujours la
décision rapide. C'est là peut-être une
des raisons pour laquelle de nom-
breux combats furent arrêtés avant la
limite. La surprise cfe la soirée de-
vait être apportée par .le Chaux-de-
Fonnier Belliard qui, en moins d'une
-minute, expédia Zari, demi-finaliste
du championnat d'Italie 1971, au tapis
pas deux fois provoquant ainsi la jus-
te décision de l'arbitre : vainqueur par
arrêt du combat.

Le combat de la soirée fut sans
conteste celui opposant les surlégers
Emery (Sion) et Lepory (Fribourg), la
victoire devant être remportée aux
points par le Sédunois. Ce combat, où
la technique ne fit point défaut, mit
en valeur la vitesse d'exécution . du
Valaisan , mais aussi l'immense facul-
té « d'encaissement » du Fribourgeois
et ses excellentes réparties. Un com-
bat qui a mis le public au comble de

Le Tour du Maroc
3e étape, Fès-Khenifra (160 km) :

1. Alain Bernard (Fr) , 4 h. 39' 06" ;
2. Guino (It) ; 3. Othmar Huber (S) ;
4. Dubreuil (Fr) ; 5. Abderahmane (Ma-
roc) ; 6. Zdristan (Pol) ; 7. Henry
Regamey (S) ; 8. Fratenni (It) ; 9.
Magui (Fr) ; 10. Tulli (It) ; 11. Kad-
dour (Mar), tous m. t.

A l'issue de cette étape, le Français
Claude Magui endosse le maillot de
leader aux dépens du Polonais" Gorski
qui avait enlevé les deux premières

- 2. José Gomez-Lucas (Esp) 15h 05'
08" - 3. Lopez Rodriguez (Esp) 15h 07'
16" - 4. Domingo Perurena (Esp) 15h
07'26" - 5. Joaquin Galera (Esp) 15h

points. - Mi-lourds : Bingelli (Yver- i4e reprise).

V£.LÎ.P *. H
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'£? . t^ Après un début de combat assez lent,l eponge ; Emery (Sion) bat Lapon i> • y, v.- -. "
L-.

1 
-.v -v;.* rr.- -.-S. m'n-„„i.- „„ ,\ „,, 7 knock down à la sixième reprise surbourg) bat Tiasot (Martigny) aux crochet du sauche à la face Mor-point. - Sur-Weiters : Belliard (La un croenet au gauene a la race, MOI-

Chaux-de-Fonds) bat Zari (Yverdon) tlùf' Rube
+
n °^vares ,1.nlllg .a Par *a

, „ -, , _ ,„__ > _ . T _J- . i\/r,, suite une terrible punition a son ad-
LL T ht Sài S.' *£ versaire. Castillo, qui avait l'arcade
nokits 

Martignom (Sion) aux solirciUière droit^ ^rement ouvertep ' depuis le quatrième round, fit preuve
de beaucoup de courage et notamment
aux lie, 12e et 13e reprises pour ne

I nrrhfl pnne'OiKUiO Pas succomber sous les crochets d'Oli-_.«_<*p _._ .C _ U S B J i G I ¥ _  vares qui compte d'ailleurs 56 victoi-

son titre res avant la limite-
C'est à l'unanimité des deux juges

DP vant rrrèq de 20 000 .nectateurq à : et de rarbitre aue la décision fut pro-Devant prés de 20 uuu spectateurs, â ; ée faveUr d'Olivares : 9-4, 11-4,Buenos Aires, l'Argentin Nicolmo Loc- w „
che a difficilement conservé son titre
mondial des super légers face à l'Es-
pagnol Domingo Barrera. Cependant ,
si la décision fut particulièrement
serrée, car si- l'on pouvait attribuer 5
reprises en faveur du champion et 3
pour l'Espagnol, les 7 autres rounds
peuvent être considérés comme nuls
tant les accrochages furent nombreux
taut au long de la rencontre.

Vœffray troisième au cross

de Marly

I pour Munich

puis 1967, inscrire une grande course passer par une quinzaine d'hommes
à son palmarès. Il y est parvenu ce plutôt que de disputer un sprint dans
dimanche en répondant à un démar- lequel je n'avais aucune chance », ex-

consignes as es equipiers ae .enier
leur chance personnelle.
9 Classement : 1. Evert Dolman (Ho)
les 263 kms en 6h 12'00" - 2. François
Kerremans (Be) à 2" _ 3. Cyrille Gui-
mard (Fr) - 4. Georges van Conings-
loo (Be) - 5. Frans Mintj ens (Be) - 6.
Jean Janssen (Ho) - 7. Jan Krekels
(Ho) - 8. Jean Jourden (Fr) - 9. De-
muynck (Be) - 10. Spruyt (Be) - 11. j
Hezard (Fr), tous même temps.

m̂.k k̂Ky&voR - Athlétisme %W&¦Ww////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

( Les «minima »

g Le conseil de la Fédération in-
g ternationale d'athlétisme, réuni à
H Putney (Londres), a établi les « mi-
s nima » de qualification pour les
g Jeux olympiques de Munich en
= 1972. Comme toujours , chaque pays
= aura le droit d'avoir un représen-
g tant dans chaque épreuve, quel que
H soit le niveau dé ses performances.
g Cette liste s'applique seulement
= aux deuxième et troisième concur-
§§ rents de chaque pays.
g Le niveau a été sensiblement
|§ amélioré par rapport aux Jeux
H olympiques de Mexico en 1968. Par
g exemple , le temps du 400 m a été
g réduit de 46"8 à 46"4, celui du 3000
= m steple de 8'45" à 8'38"8, le saut
p en hauteur a été porté de 2m,09 à
g 2m.l5 et le javelot de 77 à 80 m.
H Voici la liste de ces « minima »
= (entre parenthèses, ceux de Mexi-
g co) :

1 • MESSIEURS. - 100 m :  10"3
= (10"3). - 200 m : 20"9 (21"). - 400
g m : 46"4 (46"8). - 800 m : l'47"6
s (l'48"8). - 15.00. m : 3'41"6 (3'42"). -
g 5.000 m.: 13'48" (13'50"). - 10.000
= m : 28'50" (29'00). - 3.000 m steeple:
1 8'38"8 (8'45'-'). - 110 m haies : 14"
I (14"1). - 400 m haies : 50"6 (51"). -
m Hauteur : 2m.l5 (2m.09). - Lon-
g gueur : 7m.'80 (7m.60). - Perche :
s 5m.l0 (4m.80). - Triple saut : 16m.20
g (16m.00). - Poids : 19m.O0 (18m.40).
H - Disque : 59m.O0 (57m.00). - Jave-
1 lot : 80m.OO (77m.00). - Marteau :
1 66m.00 (64m.00). - Décathlon : 7.600
| p. (7.200).

1 % DAMES. - 100 m. : 11"5 (11"6).
M - 200 m. : 23"6 (24"). - 400 m. : 54"
g (55"). - 800 m. : 2'05" (2*6"). - 1.500
g m. : 4'20" (cette épreuve ne figu-
s rait pas au programme en 1968). -
H 100 m. haies : . 13"5 (cette épreuve
g remplace le 80 m. haies). - Hau-
H teur : lm.76 (lm.l). - Longueur :
g 6m.30 (6m.25). - Poids : 16m.20 (16
= m.00). - Disque : 55 m. (52m.00). -
= .Tavp.nt ¦ 54m ni. rfiSm Ofll _ T-on-

H tathlon : 4.800 p. (4.600).
g Ces performances devront être
= établies entre le 1er août 1971 et
g le 13 août .1972 et la date limite
p des engagements pour Munich a été
g fixée au 20 août 1972. Ces dates
g ont été fixées afin que les perfor-
H mances des championnats d'Europe
g et des jeux panaméricains puissent
s entrer en ligne -de compte,
g Par ailleurs, il a été confirmé
= qu'il y aura des séries éliminatoi-
s res pour le 10.000 m. La forme
g exacte de celles-ci n 'a pas encore
= été décidée.
g Le conseil de la Fédération in-
H ternationale a ensuite décidé que
g les épreuves d' athlétisme des Jeux
= de Munich s'étendront sur neuf
H jours (au lieu de huit à Mexico)
g mais avec un jour de reoos au mi-
H lieu du programme Quelques dé-
g légués estiment que le programme,
= tel qu 'il est, empêchera les athlè-
g tes de doubler certaines épreuves,
g comme le 10.000 et, le 5.000 m. chez
= les hommes, le 800 et le 1.500 m.
g cheb les dames. Toutefois , d' après
H le programme établi , il semble que
= cela serait possible. En effet , les

§§§§1 Hippisme - Hippisme êwÊ
\WWM/////////////////// ^̂ ^̂ ^

« Specify » remporte

le Grand National
A Liverpool, le Grand National,

course classique britannique de sttee-
ple chase, courue pour la première fois
en 1839, a été remportée de justesse
par le cheval anglais « Specify »,
coté à 28/1. « Specify » appartient à
M. Fred Pontin et était monté par
Johnny Cook.

La course, longue de sept kilomètres,
a été une des plus disputées depuis
uh grand nombre d'années. Un des
favoris, « Gay Trip », est tombé au
premier obstacle.

Victoire suisse au CHIO de Pai
Le Suisse Max Hauri, avec « Haïti »

a remporté l'épreuve de puissance du
Concours hippique international de
Pau. Résultats : Puissance : 1. Max
Hauri (S) avec « Haïti », 0 p. ; 2. J.-M.
Gaud (Fr), avec « Omaha », 4 pts ;3.
N. Pessoa (Br) , avec « Nagir », 4 pis,
tous au 3e barrage.

- - - - - . -.
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hommes de Tarassov ont dû lutter jusqu'au bout
URSS- Suède 6-3 (2-1 0-2 4-1]

Les
Patinoire des Vernets à Genève. —

10 00 spectateurs. Arbitres : Gagnon -
Sillahikorva (ElU-Fin).

URSS : Tretiaik : Tsigankov, Romi-
chevsiki, Kuskin, Davidiov, Ragulin,
Luitchenko; Martinuk, Starchinov, Cha-
dirine, Michaiilov, Petrov, Gharlamov ;
Vikulov, Maltsev, Firsov.

SUEDE : Lofqvist ; Bergman, Mil-
ton, Anderason, Nordlander, Carlsson,
Svediberg ; Pettersson,' Widkberg,
Lunidstroam, Lindberg, Johansson, Nil-
sson, Ham/mairstroem, Sterne, Pailm-
qviist.

Marqueurs : 1. Firsov 1-0 ; 5. Kus-
kin 2-0 ; 8. Pettersson 2-1 ; 25. Lund-
struoem 2-J2 ; 27. Wickberg 2-3 ; 43.
Gharlamov 3-3 ; 46. Michailov 4-3 ;
52. Petaov 5-3 ; 57. Lutchenko 6-3.

Pénalités : 3 fois 2' contre l'URSS,
4 fois 2' contre la Suède.

La Suède a livré un excellent ba-
roud d'honneur lors de la dernière
rencontre du tournoi mondial A, dans
une patinoire des Vernets comble, à
Genève. Elle a longtemps tenu en
échec les champions du monde,
avant de s'effondrer dans la dernière
période. Finalement, l'URSS, l'a em-

porté de manière très logique et mé-
ritée par 6-3 (2-1 0-2 3-0), au terme
d'une rencontre passionnante.

Les Suédois, qui n'avaient plus rien
à gagner dans l'aventure, ont pris leur
rôle très au sérieux. Et pourtant, Fir-
sov donnait l'avantage à son équipe
après 28 secondes de jeu seulement.
Quatre minutes plus tard, Kuskin aug-
mentait même la marque. Loin de se
décourager, les hockeyeurs Scandina-
ves parvinrent à refaire leur retard.

Ce fut tout d'abord un but de Pet-
tersson, obtenu à la 8e minute. Ensuite
Lundstroem égalisait au début de la
seconde période. Profitant alors d'une
expulsion de Kuskin, Vickberg don-
nait l'avantage à son équipe, à la 27e
minute.

Bousculés, les Soviétiques n'en me-
nèrent pas large dans ce deuxièe tiers
temps. En raison de l'importance de
l'enjeu, ils se montrèrent même à
plusieurs reprises maladroits. Mais,
la résistance suédoise avait des limites.
La troisième période ne fut plus qu'un
long monologue soviétique.

Gharlamov d'abord égalisait, sur une
excellente passe de Petrov. Puis Mi-
chailov (46e), redonnait l'avantage aux

Au terme du maitch, l'enteaîneur soviétique Tarassov est portée en triomphe par
ses joueurs.

Russes. Ce nouveau but coupa com- de Lutchenko. Ainsi, l'URSS s'adju-
plètement l'élan des Suédois, qui du- geait son neuvième titre mondial cou-
rent capituler à deux nouvelles re- sécutif. Mais les hommes de Tarassov
prises, sur des actions de Petrov et auront dû lutter jusqu'au bout.

VICTOIRE AU PETIT TROT
Tchécoslovaquie - Finlande 4-2 (2-1 1-1 1-0)

En chiffres...
9 Classement final du championnat

du monde du groupe A
1. URSS 10 8 1 1 77-24 17
2. Tchécoslov. 10 7 1 2 44-20 15

couleurs soviétiques montaient au mat d honneur
de la patinoire des Vernets samedi soir peu avant
23 heures. Depuis 1963 à Stockholm lorsque l'URSS
s'emnarait du titre mondial et eurooéen au détri-
ment de la Suède (détentrice), plus aucune équipe
n'était parvenue à s'approprier l'un . de ces deux
trophées de gloire.

Pour la neuvième fois consécutive, l'URSS est
sacrée .hamninnn. ri n monde maie la. nerte du

3. Suéde 10 5 1 4 29-33 11
4. Finlande 10 4 1 5 31-42 9
5. Ail. OnilP .t 1 fl 9 O R 99-.I.9 A titre européen constitue l'événement de ce tour-

noi mondial. Seule la Tchécoslovaquie est parve-
nue à tenir en échec la formation de Tarassov et
surtout à la battre (5-2) à l'issue d'une rencontre
qui ne s'oubliera pas de sitôt. C'est là que réside
l'explication qui nous vaut que les Russes, tout
en étant champions du monde, ne sont pas cham-
pions d'Europe de par la confrontation directe entre
ces deux pays qui a permis à la Tchécoslovaquie
de récolter 3 points sur 4.

La Russie a mérité son titre de champion du
monde car elle ne s'est pas permise les « fai-

6. USA 10 2 0 8 31-53 4
L'URSS est championne du monde.

i_es -titats-ums sont relègues en
groupe B.

Classement final du championnat
d'Europe :
1. Tchécoslov. 8 6 11 38-15 13
2. URSS 8 6 11 60-17 13
3. Suède 8 3 1 4  21-28 7
4. Finlande 8 2 15  17-35 5
5. Ail. Ouest 8 1 0  7 14-55 2

291 150 spectateurs
% 100 900 spectateurs ont suivi les
. _.mni_n__t_ r.11 T-. . . . .1 .0  ».n fr.rtn-._i

blesses » de la Suède (match nul contre la Finlan-
de, et défaite contre l'Allemagne de l'Ouest) et de
la Tchécoslovaquie (défaite contre l'Allemagne de
l'Ouest et contre les USA).

Dans les confrontations directes avec ses deux
grands adversaires, la Suède et la Tchécoslovaquie,

v__lLii . | j -Ull l ._ . l.. VllJ. _._.4. « /  _ - V - \ -  V-. _* g.-L'-' UJ.IC

B (moyenne 3600). Pour le premier
tour du groupe A, à Berne, on a
dénombré 106 600 (71 00O) et pour
le second tour à Genève, 83 650
(5600). Ce qui fait au total 291 150
spectateurs pour l'ensemble des ren-
contres des 37es championnats du
monde, en Suisse.

Firsov, meilleur marqueur
$ Classement des marqueurs : 1.
Firsov (URSS), 19 pts (10 buts -
9 assists) : 2. Gharlamov (URSS).
17 (5-12) ; 3. Maltsev (URSS), 16
(10-6) ; 4. Petrov (URSS), 11 (8-3) ;
o. Micnauov (___ .__ .. et li-ary _am-
bucci (EU), 10 (7-3) ; 7. Lundstroem
(Su) et Vikulov (URS), 10 (6-4) ; 9.
Starchinov (URSS), et Farda (Tch)
9 ._-_ ).

noieceK meilleur garaien
% Classement des gardiens : 1.
Holecek (Tch), 94 %> (216 tirs - 12 -
buts) ; 2. Tretiak (URSS), 93 %>
(80-6) ; 3. Valtonen (Fin) , 92 %
(223-17) ; 4. Sakac (Tch), 91 %
(85-8) ; 5. Abrahamsson (Su), 90 %>
(284-27) ; 6. Konovalenko (URSS),
89 % (165-18).
Q Coupe fair play .: 1. URSS (52
minutes de pénalisation) ; 2. Tché-
coslovaquie, 196 (48) ; 3. Suède, 177
(58) ; 4. Etats-Unis 175 (64) ; 5.
Finlande, 158 (80) ; 6. Allemagne
de l'Ouest, 144 (87).
Quelle serait « Ail Star Team »?

Les journalistes accrédités aux
championnats du monde du groupe
A 1971 ont désigné l'équipe « AU
Star Team ». D'après ce choix, c'est
la première ligne soviétique, avec
Vikulov, Maltsev, Firsov, qui cons-
titue l'attaque. A noter que Firsov,
avec 44 voix, a été le joueur le
plus plébiscité.

Voici la composition de cette
équipe :

Gardien : Helecek (Tch) ; défen-
seurs : Suchy (Tch) et Koskela
(Fin) ; attaquants : Vikulov (URSS), , ,, „
Maltsev (URSS), Firsov (URSS). Patinoire des Vernets à Genève. —

Arbitres : Ehrensperger - Wycisk (S-
Pol).

¦Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski il
Wm//////////////// ^̂ ^

Les courses de printemps à Mayrhofen

Victoires de Proell et Bachleda
La détentrice de la coupe du monde, 23" 25 ; puis 11. Engelhard Pargaetzy

Aonemarie Proell, a remporté une nou- (S), 2' 24" 86 ; 13. -Werner Mattle (S),
velle victoire à l'occasion des courses 2' '25" 32.
internationales de printemps à Mayrho-
fen , en Autriche. Elle a enlevé le sla- Bfê!_ -_ eS PfeStUtlOI-Slom géant féminin de ces compétitions, -_ • " _»¦ •classées FIS B et qui réunissent 69 fl 0b6TWBSS©_ 1 _ îT _(_ l
femmes et 100 hommes. %

La première manche du slalom géant U6S SCSI. 19IL. lS SUISS6S
masculin est revenue au Polonais A. Au terme delà saison, le trio des sau-
Bachleda . Les Suisses n 'ont placé qu'un teurs suisses, formé de Schmid, Steiner
concurrent parmi les dix premiers de et Zehnder, s'est une nouvelle fois dis-
chaque épreuve. (Rita Good et Engel- tingué en prenant la seconde place du
hard Pargaetzi) . trophée par équipes de la Fédération

• Résultats : slalom géant dames (38 est-allemande, à Oberwiesenthal.
portes) : 1. Annemarie Proell (Aut), 1' • Classement individuel : 1. Tadeus
16" 32 ; 2. Ingrid Gfoelner (Aut) , 1' Pawlusiak (Pol), 319,6 pts (79,5-79,5) ; 2.
16" 65 ; 3. Odile Charvin (Fr) , 1' 18" 66; Rudolf Hœhnl (Tch), 215,8 (80-78) ; 3.
4. Christine Roland (Fr) , 1' 18" 68 ; 5. Asehenbach (Al-E) 215,2 (78,5-78,5) ;4.
Rosi Speiser (Al) 1' 19" 23 ; puis : 8. Kiehl (Al-E), 214,3 (79-79) ; 5. Schmid
Rita Good (S), 1' 19"52 ; 13. Hedi Schil- (S) 214 (80-80) ; puis 8. Steiner (S), 210
lie (S). V 19" 99. Marie-Thérèse Nadig (79 ,5-75,5).
a été disoualifiée • Equipes : 1. Tchécoslovaquie (Raska-

Hœhnl-Hubach), 629,9 ; 2. Suisse (Stei-
9 Déjà vainqueur la semaine dernière ner-Sehmid-Zehnder) , 628, 9; 3. Polo-
du slalom géant des Alpes vaudoises , le gne , 626,9 ; 4. Autriche. 607,1 ; 5. Alle-
Polonais Andrzej Bachleda a remporté magne de l'Est II 592,3.
un nouveau succès, lors du slalom géant fniirci- _ et rnnrnurc pn Sni«Pdes Courses de printemps de Mayrhofen V.0UrS6S 6T COHCOUrS 611 _. UISSB

--: .1 i. — 1 , \ . . . \ T _. T-l — 1 -.-. -..* - -'-.- . ._-, _ . . . .

l'URSS a perdu trois points contre la Tchécoslova-
quie, et c'est tout. Cest déjà beaucoup peut-
être pour l'intouchable Russie, mais n'oublions pas
que les Tchèques, pour des motifs plus que senti-
mentaux, se surpassaient toujours face aux Sovié-
tiques. Dans le match de « clôture », la Suède
également s'est surpassée en évoluant dans un
style enthousiasmant , comme jamais elle ne l'avait
fait durant ce tournoi. Cependant, là encore (com-
me les USA, eux aussi transformés pour ia cir-
constance) l'URSS a vaincu sur la distance.

La régularité et les inconstants
Le tournoi mondial 1971 ne nous a pas déçu, loin

de là. En effet la suprématie soviétique a été
contrée à plusieurs reprises dans des proportions
suffisantes pour créer un authentique intérêt du
début à la fin du championnat. A ce jeu-là, les
Tchèques, les Suédois et les USA s'y sont prêtés
de bonne grâce pour amener ce tournoi sur son
piédestal. Si la Russie a finalement triomphé
des embûches c'est surtout grâce à sa préparation
irréprochable parce que « professionnelle » jus-
qu'au bout des ongles pour qui veut voir la vérité
en face. Pour atteindre la perfection, selon le
but recherché par Tarassov, il n'y a pas trente-
six manières. Si la Tchécoslovaquie se rapproche
le plus des « maîtres » dans ce domaine l'on sait
également pourquoi. Inconstants à tour de rôle,
la Tchécoslovaquie et la Suède et les USA qui, tous
trois ont apporté le spectacle dans ce champion-
nat du monde face à la Russie en particulier
n'ont pu que s'approcher des Russes sans les dé-
passer.

A la
TCHECOSLOVAQUIE. — Holecek ;

Suohy, Horasovsky, Machac, Pospisil.
Bubla ; Brunok, Nedomansky, Holik;
Novak, Farda, Cerny, Martinec, Hli_i-
ka, Statsny.

' FINLANDE. — Valtonen ; oskela,,
Luojola, Jaern, Lindtstroem ; L. Mo-
nonen, E. Mononel, Repo, Lininonimaa,
Mur'to, Sadmelainien, Vehmanan, Isak-
sson, Oksanen.

Marqueurs : 9. Nedomansky, 1-0 ;
11. Stastny 2-0 ; 20. Murto 2-1 ; 31.
Nedomansky 3-1 ; 32. Làninonimaa 3-2;
43. Hlinka 4-2.

Pénalités : 3 fois 2' contre la Tché-
coslovaquie ; 4 fois 2' contre la Fin-
lande.

Au petit trot, les Tchécoslovaques
ont remporté le titre de champions
d'Europe, en battant la Finlande, par

Réconfortant et regrettable
Le réconfort nous le trouvons facilement grâce

à l'excellent hockey qui nous fut présenté aussi
bien à Berne qu'à Genève en ce qui concerne
le groupe A. II est évident que pour la Suisse le
fait d'adhérer à ce groupe a constitué l'événement
combien réjouissant pour le prochain championnat
du monde des grands qui se déroulera à Prague
en 1972. Le réconfort nous l'avons également trou-
vé de la part de plusieurs équipes qui se sont
« défoncées » à certaines occasions, surtout pour
battre un adversaire plus fort mais également dans
l'esprit sain de faire triompher les couleurs de
leur pays respectif. Pour nous les visages des
Holecek, Suchy, Cerny, Nedomansky, Hlinka, Holik
(Tchécoslovaquie), des Lindberg, Nordlander, Jo-
hansson, Loefquist (Suède), des Boucha, Chris-
tiansen, Gambucci, Patrick, Lindberg le « Sédu-
nois » (USA), des Tretiak, Lutschenko, Firsov (le
meilleur buteur) , Maltsev, Charlamov, Petrov
(URSS), des Valtonen, Linstroem, Ketola, Koskela
(Finlande) et des Kehle, Schloder, Hanig (Allema-
gne de l'Ouest), resteront des « ports d'attache »
aux mille souvenirs.

Les regrets enfin (il y en eut hélas !) nous
viennent du départ de l'équipe américaine du
groupe A pour un but et dans un autre ordre
d'idées du comportement parfois bien regrettable
d'une partie du public surtout à Berne, mais éga-
lement à Genève lors de la cérémonie de clôture.
Il est difficile de contenter tout le monde mais
en fin de compte le bilan de ces championnats du
monde reste nettement positif et réjouissant.

Nouvel essor pour la Coupe d'Europe
demande de la ligue interna

tionale de hockey sur glace, les fédé-
rations nationales d'Allemagne de
l'Ouest, d'Italie, de Yougoslavie, d'Au-
triche et de Suisse, qui sont directe-
ment intéressées à la coupe des Alpes,
ont décidé de donner l'an prochain
un nouvel essor à cette compétition
traditionnelle qui réunit les meilleures
formations des pays alpins. A cet ef-
fet, un comité de la coupe des Alpes
a été créé, sous la présidence de M.
Reto Tratschin, président central de
la ligue suisse de hockey sur glace.
Voici la composition de ce comité :

Reto Tratschin (S), Max Ruttmg (Aut),
Marjan Luxa (You), Claudio Apdonio
(It) , et Otto Wanner (Ail).

Pour la saison 1971-72, la coupe des
Alpes réunira dix équipes, à savoir
deux clubs d'Allemagne de l'Ouest,
d'Italie, de Yougoslavie, d'Autriche et
de Suisse. Les inscriptions devront se
faire auprès des fédérations nationa-
les, jusqu'au 10 juin 1971. En ce qui
concerne la Suisse, le HC La Chaux-
de-Fonds et le HC Genè,ve-Servette
ont d'ores et déjà posé leur candida-
ture pour cette compétition.

Problèmes à la préparation de l'équipe suisse
Le comité central de la LSHG a

siégé samedi 3 avril à Genève. M a
examiné différents problèmes relatifs
à la prépara tion de l'équipe suisse en
vue des Jeux olympiques de Sapporo
(février 1972) et des championnats du
monde de Prague (avril 1972).

Les dates de ces compétitions ont en
effet des incidences importantes sur la
préparation de l'équipe nationale et,
par voie de conséquence, sur le dé-
roulement du championnat 1971-72.

Le comité central a par ailleurs ad-
mis le principe de l'envoi à lv'étranger
(Finlande, Canada) de deux entraî-
neurs, afain de compléter leur forma-
tion professionnelle ».
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A vendre du propriétaire, dans chalet
résidentiel, OOtSV@Il0 ' -*

studio + balcon 55 000 fr. BXlgB 1 — ' 1 
Tél '026 7 25 21 

36.23958

2 VT. pièces + balcon 110000 fr. j \ç  ̂Ç X̂Z WmV^Z l̂i ¦ I B A

vendre 

à Slon 

3 lA pièces + balcon 130 000 fr. 1 1 
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" i appartement de 5 pièces Particulier vend
habitables dès fin avril 1971

Magnifique vue imprenable,

Tél. (027) 7 13 66.

CHAPELLERIE
CONFECTION

A vendre à Sion

local pour bar à café, tea-room
au rez-de-chaussée d'un immeuble ré-
sidentiel, très bien situé.

Faire offre sous chiffre P 36-901713 à
Publicitas, 1951 Sion.

ALBERT SCHUPBACH

GRAND-PONT

SION - Tél. (027) 2 21 84

36-23 065 JS
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Triumph TR 6 PI, cabriolet ou ha'rdtop, moteur 6 cylindres à Injection, 150CV, pointes de 200 km/h, boîte à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande, à partir de 16650.-. ,
Triumph GT6MkIII, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, 104CV,185km/h,13 750.-. Triumph Spittire Mk IV,cabriolet, a. se hardtop sur demande, 1300 com, 75 CV, 160 km/h, 9980.-. '
Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe â Injection, 132 CV, 185 hm/h.overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.
Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 CV, 160km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2Q00.existent aussi en break. Triumph 1300,61 CV, 9425.-.

British Lsyland Switierland, Badenerstrésse600,8048 Zurich, tél. 01/545600
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FERTHUR

par les spécialistes

Roland Rekhenbach
•t

Miche! Germanier
Tapissiers - décorateurs

SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 238 73

Confection et pose da rideaux

P532S

A prix égal,
lu garantie He la marque
les services élu spécialiste

I y3
Imbattable:
Bicyclette «JET»

exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol,
pédales réfléchissantes,

porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

enfants, pliables, tourisme, q
sport et course, aux prix
les plus judicieux.

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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de Platta S.A.
Sion

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés

A vendre en ville de Slon

appartement 4 Vi pièces
à 5 minutes de la poste et de la
gare, dans un petit immeuble de

Prêts

totale

Réfection
soignée

da

SALONS
MEUBLES REMBOURRES
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Liens memores ae i Association, mais La Su,isse dit M. Erné, n 'est plus leaussi aiDDorter d'utiles renseienermen-t» !_____ .• _ .._ J -,-*«.

être désormais aiscuiee aans le caare marque que la loi sur ruVT dolt pas.dp la commission du tourisme rTu Cha- ? ,__ ._ . . <__, , _  _ ._ ._ — -,_

plaine. H app artenait au président André
Berrut d' apporter le salut de l'autorité
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communes aux différentes stations du peetivement présidents de la Société
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M. Fritz Erné à Troistorrents

' -1

TROISTORRENTS. — Organisée par II traite ensuite des résultats de
la Société de développement de Trois- l' année touristique 1970 soulignant une
torrents , l'assemblée de printemps de augmentation de 2 millions de nui-
l'Association des sociétés de dévelop- tées soit du . 6% pour l'ensemble du
pement du Léman aux Dents-du-Midi , pays, le Valais atteignant cette moyen-
que préside M. Werner Antony, a vu ' ne. Il faut remarquer que les Suisses
la participation de M. Fritz Erné , di- deviennent de bons clients pour le
recteur d'é l'Union valaisanne du tou- tourisme du pays.
risme et celle du président de Trois- ¦ En Valais , la période d'hiver a en-
torrents, M. André Berrut. registre une augmentation de 106.000

Dans son rapport de gestion , le pré- nuitées tandis que pour l'été cette aug-
sident de l'association rappelle la par- mentation a été ete 83.000.
ticipation de celle-ci à la Braderie Malgré le mauvais enneigement ded Aigle en automne 1970 et souligne cet hiver on consta te une nouvellela sortie de presse d'un « bulletin d'in- augmentation des nuitées, mais il neformation » qui doit être non seule- fau t pas perdre de vue q,ue la eon-
ment le trait d'union entre les an- currence devient toujours plus forte,mens n_ .em.hr__ .. rie l'AsKoHatinn mnl.i -. _ r..... _ .-_ . -__ • TT.„._ _ _ . _n ¦._ _.

,*¦- = ¦ - pays i.ur- 'Siuque , mai. , uni u_ _ J/OJ-aux hôtes de nos stations, avec une touristiques. En effet , l'équipement desparution prévue cinq fois l'an, soit pavs européens dans le domaine du
trois en hiver et deux en été. Briève- tourisme, devient touj ours plus i_npor-
men. il relate la création de l'Asso- tant 

¦
Les prix forfaitaires tout com-

ciation du Chablais valaisan et vau. rig scmt introduits partout, et notre
dois qui a créé une commission du tourisme valaisa n doit s'adapter aux
tourisme dont la présidence a été con- exigences modernes ,fiée au représentant valaisan. Il ter- „ ., , ,. , .
mine en souhaitant que l'Association Brièvement , il souligne que la loi
fasse toujours mieux connaître cette sur ,le. tourisme n est pas pour ces
belle et attachante région pour l'iwté- prochains mœs mais _ que, par contre,
rêt de notre tourisme régional . la *f sur ] UVT '?"! en est< en .fait ,

un des premiers volets) sera mise enLes comptes sont approuvés mais discussion à la session de mai duune discussion s engage sur les. moyens Grand conseil. Le peuple pourrait êtrefmanciers qui doivent être augmentes aDDel,é à se pi .ononeer en automnepour couvrir le déficit actuel Finale- ml Cette ,oj aonnera „ne apsise plusment on accepte une augmentation de solide au tourisme et réglementera les50 % des cotisations. obligations des sociétés de cïéveloppe-
Quant à une nouvelle participation ment ,

de l'Association à la Braderie aiglon- .-,--._ . .- _à,--'™,_, '̂ im« ru À,....!,.»... _ .o
ne, l'assemblée est d'_avis qu 'elle doit chamoéry, M. Marcel Mariétan , re-

-- -- --- -- --- 5er _j 'iomDiiaiement le cap ae ia yui ,a-
.-!s',, . . . . . .  ,_ tion populaire, Il s'agira de bien ren-Cette commission présidée par M. seign£/ citoyens et citoyennes sur leWerner Antony, doit encore être com- *t de 

¦ 
w ,,  t ., avaJïtagespletee par deux membres pris au sein q uj  en découlent pouv ]e tourisme va-de 1 Association des sociétés de deve- ia j sanloppement du Léman aux Dents du ' '**' ' , , . ... ,,

Midi. Après discu ssion , ce sont MM. J M. F. Balestra s'inquicte d un article
Maurice Rouiller (Morgins) et Pierre de la lo' en ce qui concerne le nom-
Champion (Champéry) qui ont été d'é- bre de lits prévus dans une station
signés étant bien entendu qu 'ils re- P°ur justifier la créati on ou l exis-
présenteront aussi les sociétés de la tence ° une société de développement.

UNE Fl-B- .-.!.-. UOMMKjyiUBaJU V lS _ _ - ... _.. _.u_-a.v.  _.- - -  _ . _ ._ . . -_. .o . .._. _.. -.-
avec un humour caustique , soulignant

Pour marquer le 150e anniversaire que la présence du directeur cle l'UVT
de la station de Morgins , il avait été à cette assemblée est un gage que,
décidé la pose d'une pierre dédicacée. dans les sphères dirigeantes du tou-
M. J.-M. Trombert sera chargé de risme valaisan , on se rend compte
mettre sur pied cette manifestation qui que le Rhône coule plus bas que Saipt-
aura lieu fin juin début juillet , lorsque Maurice.
les nouveaux bureaux de l'Office du Avant que ne soit pris un repas en
tourisme morginois seront installés dans commun, un vin d'honneur offert par
le bâtiment de « Fontaines-Blanches ». ia commune de Troistorrents fut l'oc-

casion pour la musique du « Bon
LA SUISSE N'EST PLUS Vieux Temps » d'exécuter quelques
LE PAYS TOURISTIQUE œu^es 

de son réoertoire dont celles
MAIS UN DES PAYS qui ont été enregistrées sur disques.

TOURISTIQUES
NOTRE PHOTO : durait l'assemblée,

Le directeur de l'UVT, M. Frit? Er- de gauche à droite : MM. Werner An-
né, se déclare intéressé par les travaux tony, Fritz Erpé , Raphaël Udïessy et
de l'association , dont les réalisations André Berrut , ces deux derniers res-

_iaut-i_ac prouvent que 1 union est une ae aeveioppemenit. ei. ae ia cun--.1m_.1e
force valable. de Troistorrents.

Décès de M. Edouard Gallay
MONTHEY — C'est avec stupéfaction Montheysans se souviennent de l'affai-
et chagrin que les Montheysans ont ap- re Leu qui, le 2 mars 1932, lui décocha
pris le décès subit samedi soir, de M. une balle de revolver dans la tête. Dès
Edouard Gallay, qui fut durant 37 ans 1943, en tant que concierge du collège,
un serviteur fidèle de la communauté il eut à faire respecter l'ordre et la
montheysanne. Agé de 70 ans, le dé- propreté dans cet établissement d'édu-
funt avait pris sa retraite en décembre cation, mais il savait le faire avec une
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Assemblée générale
fie I Union technique

suisse

Daetwyler. Les quelque 500 personnes Daetwyler.

Les numéros 163.395 246.664 188.810
188.380 234 .672 269.834 174,100 185.735
286.258 167.166 241.866 gagnen t 700 fr.

MONTHEY — C'est à Monthey que les
membres de l'Union technique suisse,
section Bas-Valais, se sont retrouvés
samedi dernier, pour tenir leur assem-
blée générale annuelle.

Plus de cinquante ingénieurs et ar-
chitectes-techniciens se sont retrouvés
à la grande salle de l'hôtel de la
Pierre des Marmettes pour entendre
les différents exposés prévus à l'ordre
du jour.

Dans son rapport présidentiel , M. Ro-
ger Devanthéry a souligné le dévelop-
pement réjouissant de la section, puis-
que le nombre de cent cinquante mem-
bres sera très prochainement atteint.

Président de la commission techni-
que, M. Georgy a fait part du succès
des différentes manifestations organi-

MONTHEY — Vendredi dernier, la qui emplissaient la _
Caisse de crédit mutuel Raiffeisen de prouvé leur satisfad
Monthey, à l'occasion de son assemblée siasme tant aux chai
générale annuelle, fêtait le soixantième qu 'à leur directeur %
anniversaire de sa fondation. ments nourris.

La partie administrative terminée
ce fut un concert d'une haute tenue mu- Notre photo : quel
sicale par la Chanson du Rhône que Chanson du Rhône
dirige avec le brio que l'on sait M. Jean vendredi soir, sous 1

sées par sa comission. Conférences et
cours préparés à l'intention des mem-
bres de l'UTS ont vu une participation
des plus réjouissantes.

Après le repas en commun, excellent,
servi par le maître des lieux , la visite
de la Centrale thermique de Chavalon
a mis un point final à cette intéressante
journée.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
SAINT-MAURICE. — Samedi, en fin après la réunion du comité de la Lo- peetivement président de Saint-Mau-
d^près-midi, un apéritif offert par le terie romande, a permis à MM. Fer- ' rioe et chancelier d'Etat , de souligner
Conseil d'Etat, au Foyer du Collège, namd Du/bol» et Norbert Roten, res- ce que la Loterie romande est pour

. , les œuvres de bienfaisance de ce pavs.

Les boules ont tourné, les numéros gagnants sont composés.

Ile de la Gare ont
m et leur enthou-
euses et chanteurs
r des applaudisse-

lies membres de la
ors du concert de
direction de Jean

Le soir , dan ande salle du
Collège, en présence d'un public inté-
ressé mais .peu nombreux , le direc-
teur de la ; Loterie romande expliqua
comment se dérouleraien t les opéra-
tions du tirage placé sous la responsa-
bilité de MM. Jean-Claude Rouiller ,
avocat , et Alphonse Gross, préfet.

Les musiciens de l'Aeaunoise. le±_es musiciens ae 1 Agaunoise , le
chœur mixte, puis le chœur d'hom-
mes « La Thérésia » d'Epinassey, se
produisirent en intermèdes.

Les éclaireurs étaient responsables
des sphères tandis qu 'un groupe d'é
dames du Vieux-Pays était chargé de
présenter et de composer les numéros
sortis , dont nous donnons ci-dessous
la liste des gagnants :

Les bil lots se terminant par 4 7
BpË gagnent 6 francs .

Les billets se terminant par 66 85
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 262 277
121 217 067 gagnen t 20 francs.

Les billets se terminant par 6247
HHBï gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 9952
gagnent 200 francs.

£/_f~ " Les billets se terminant par 3140
gagnent 300 francs .

Les billets se terminant par 1978
gagnent 400 francs.

Les billets se terminant par 4354
gagnent 500 francs.

T.oc Kîllntc aa lflrmiina_+ na.v R9_ ._ .-_. ___ _-...,S-l_ 3 ù_ •¦-¦ .......... I, ,./... - W ««u

gagnent 600 francs.

Les numéros 212.720 235.173 257.348
214.181 196.690 252.844 206.755 188.379
199.415 222 .789 170.838 gagnent 800 fr.

Les numéros 219.353 220.674 224.590
2,62.871 229.139 265.378 209.256 258.268
173.120 202.2008 217. 928 gagnent 900 fr.

Les numéros 200.313 260.627 193.826
266.904 229.299 206.050 170.221 190,512
167.891 228.001 172.T170 gagnen t 1000 fr.

Le numéro 244.687 gagne 5 000 fr.
Le numéro 255.167 gagne 100 00© fr.
Deux lots de consolation à 500 fr.

aux ureméros 255.166 et 255.168.
(Seule la liste officielle fait  foi).
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L'ŒCUMENISME EN MARCHE "̂__-/-ENEVE — 16 théologiens catholiques ment opposée comme c'était le cas à la _ - \f ~Somains et réformés ont discuté ensem- suite de la Réformation et du Concile - ¦ 1"IL"TT^T I *\\ r I;le, à Genève, la semaine dernière , sur de Trente. TT 14 , l\ | 1̂ _S._C^»̂ "e thème général de l'autorité doctrina- Selon un communiqué, ajoute « SOE- J \ i *-*-  ̂ . ii ¦ T T_Pe dans l'Eglise, a annoncé, jeudi , le PI» , « les séances furent caractérisées -ftT ft rT'TTT?T<
1
-I  l i  i *̂ J

Service œcuménique de presse et d'in- par une discussion ouverte et franche T^.£XX  ̂XW-i-**̂
ormation (SOEPI). des questions soulevées par la formu- \ i ,- /-_ __f7Pf/S©Du fait que la formulation de la lation nouvelle de la notion d'écriture / v O - » \àCL*-^U

loctrine est en constant mouvement, et tradition , la fonction des livres cano-
ndique « SOEPI » , l'attitude respecti- niaues. le dévelonnement et le rôle des . . . . . .  i

P®"  ̂ DU BORD DU LAC A SAI NT-MAURICE ' •
'JT l̂iiwS; " Rédacteur:' Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monihey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., 7, rue Pottier , Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 711'r PANORAMA\ . 

/mmJ Des jalons ont été posés à l'Association du Chablais
>Ék U U  V A L A I O >.:: AIGLE — Dans notre édition de ven- les membres vaudois du conseil de l'As- zel donne l'assurance que son conseil se part de l'anxiété de sa commune qui

>k f  dredi dernier, nous avons brièvement sociation. préoccupera de ce problème. Il s'agit de désire connaître le contenu du rapport
i ^V ^ 

annoncé, en avant-dernière page, l'as- On envisage une coordination des ef- ne pas trop se presser , d'étudier très de la commission Angern. M. J.-L. Ce-
*̂ -,, ¦ , semblée générale de l'Association du forts pour trouver une solution aux sérieusement toutes les solutions d'au- vey remarque que cette question a fait

Chablais valaisan et vaudois. problèmes que pose, pour les commu- tant plus que l'autoroute n'est pas en- l'objet d'une intervention de sa part et
Présidée par le syndic Charles Reit- nautés locales la construction de mai- core arrivée à Aigle. Une fois cette éta- du conseiller national Bochatay auprès

-----------_--------------__.-___---_-_-_-_-_-_-_-_____________. zel, on notait à cette assemblée la pré- son de retraite pour le 3e âge. pe franchie, il y aura encore du temps du conseiller fédéral Bonvin.
sence des préfets Mayor, Gross et Nan- pour examiner ces problèmes et y trou- Après une heure de débats, le pré-

EAil *_**(. ** termod, respectivement d'Aigle, Saint- AUTOROUTE ET A.O.M.C. ver des solutions qui donnent satisfac- sident peut lever cette première assem-
-TC. IICI!QflOrBS Maurice et Monthey. tion aux uns et aux autres sans que blée générale qui est, en fait , une excel-

Ô 
j,». Après l'acceptation des candidatures Dans les divers, M. Vuilloud (Saint- les uns ou les autres ne soient pré- lente prise de contact.

CCS Q'P'pi'6'nflS de trois associations et de six particu- Maurice) remarque que les problèmes térités. L'intérêt que l'Association du Cha-
liers, sur proposition du conseil, et que posent les tracés de l'autoroute du Quant à M. Marcel Mariétan, prési- biais valaisan et vaudois suscite dans

SAINT-MAURICE Lors de la clô- après une brève discussion, l'assemblée Simplon doivent se discuter très fran- dent de Champéry, il dit son impatience tous les milieux est une preuve que
ture des cours professionnels de typo- accepte que la cotisation soit fixée à chôment et avec beaucoup d'ouverture devant le manque d'informations con- son activité est nécessaire pour la ré-
graphie à Lausanne, sœur Cormélia, de 5 francs par voix, ce qui fait que les de part et d'autre. Le président Reit- cernant le maintien de l'AOMC. Il fait gion.
l'Œuvre de Saint-Augustin, a obtenu communes acquitteront annuellement le
le troisième prix de compositeur alors montant de 250 francs puisque, pour I " 
que M. Michel Coutaz a obtenu un se- tenir une égalité de traitement, toutes
cond prix de conducteur en troisième les communes disposeront de 50 voix ; .>H.. ..:*:....W:«̂ ^^cono. prix de conducteur en troisième ^s communes apposeront ae ou voix ; .........v-v....-:..>:...:.;.:......v.;..-.̂année. les bourgeoisies, offices de tourisme au- |Uf A KfrV!__oï 8_t V _C"Ï* t t? fifrÂV^ _ft.C .-B... -i*«

ront droit à 15 voix alors que les asso- f fm S* M*3 « I E l  L* C. I* A I ï? U R$» M RA W 9t W
Nos félicitations. dations à but culturel, économique ou

professionnel disposeront de 10 voix, les -m. x _ ¦¦ ¦¦¦  "\ usa ¦—— T^^^ r̂i r̂eVdt î Gros succès du 
tournoi 

de bridge a Ravoire
DM lift •> * une vo*x- ^a finance d'entrée est fixée ^J
D'elle SOiree î 0 francs pour 

^^ MARTIGNY - Pour celui habitué au ou moult hésitations. butants et joueurs non classés. Près
,#f AC Cn mn r 'if tli rïQ <_ulier<. 

meme que pour les Paru_ yass, aux «poutzes», à la belotte, jeux Pas de panlotte; seulement des mo- de 80 sont venus de Genève, Vaud. de
HW **¦¦_____ _ _ _ _ _ _ _ _ ? c • . . .  lm . de cartes provoquant parfois les réac- nosyllabes semblant sortir avec quel- Sierre, Sion, Monthey et Martigny. Si

IffiO rn.l-.mhmf __ + : ....£ ™ ™io~ «„,!.,,_ ° ™.,i _,_v,7,7r.t tions sonores des partenaires et ad- que peine de dents serrées. bien qu'une fois la salle à mangerHC 10HOI-l»CV 
£ «D^seftnSSfs Ta contX VersaireS' le toidge a quelque chose C'est " p̂ression que nous avons remplie de groupes de quatre, on a

^^rr^,mT-., ,-., x * , „ «™ „„ ^f«ilT««Iii_, ̂ ml^ i^mm de mystérieux, d'envoûtant. Les jou- ressentie samedi, lors du deuxième dû mobiliser le hall.COLLOMBEY - C'est à la salle com- t,on se d ff t lle smvant l lmpor. 
 ̂

_,observent silencieusement avan_ toumoi de brid anisé au ^̂munale que s'est déroulé l'examen fl- tance des communes. cent une carte a ès mûre réfllexion Hôtel de Ravoi à f.intention de dé. Qn nfen veut ooui oreuvl aue le_^ou-nal du cours de soins aux blessés, or- . n , ,», ,-p J;. P\euv" lue leb h"u
ganisé par la section locale RAPPORT DE GESTION ~ZÎJ_____i____D_l_________E^ J 1 J rlres de MM - Désire Pierroz et La-

En présence du révérend curé Clerc, APRES TROIS MOIS ^T 
-y^-: ¦— yj  T% PU> ce' respectivement organisateur et

du Dr Galletti , du Dr de Kabermatten — ¦__ ¦ W\, / Jf / M  arbltre-
et du délégué de l'Alliance suisse, M. Le président Reitzel, dans son rap-
Courtine, moniteur à Vouvry, la soirée port de gestion qui ne couvre que trois
débuta par les connaissances pratiques mois puisque la fondation de l'Associa-
eit théoriques des vingt-trois nouveaux tion a eu lieu le 8 janvier dernier à
secouristes. Vouvry, remarque que dans sa séan-

ce du 19 janvier, le conseil a désigné
Après l'examen, un modeste repas fut son bureau composé de MM. Reitzel

servi. Au cours de celui-ci de nom- (Aigle), président, Bavarel (Monthey),
breux liens d'amitié furent créés. Le Giovanola (Monthey), Berrut (Collom-président de la section, M. Jean-Daniel bey), Dupont (Vouvry), Cevey (Mon-
Lenoir, remercia tous les participants treux), Morand (Villeneuve). En atten-et fit un bref retour sur l'activité pas- dant la création d'un organisme per-
sée de la section. Puis, le Dr Galletti, manent, il a décidé que le secrétariat
responsable de la partie théorique, dis- serait assumé par le greffe municipal
tribua les certificats aux nouveaux sa- du domicile du président, en l'occurren-mantains. Il attira l'attention de chacun ce celui d'Aigle par M. Paul Panchaud.
sur le fait que pour être samaritain Le conseil a chargé les deux conseil-
actif, il fallait suivre chaque année des 1ers nationaux Armand Bochatay (Saint-
cours et parfaire ainsi les aptitudes du Maurice) et J.-J. Cevey (Montreux), desecourisme. Il parla également du bien mettre tout en œuvre par des démar-que procurent les cours de soins aux ches appropriées auprès des autorités
malades et de la collaboration des sa- fédérales pour faire activer une décision
maritains avec les hôpitaux. en ce qui concerne le chemin de fer

M T^nnir ,-m-™-!. 1. . H«-to.„. r.,.,,.. AO¥ C .bien <*Ue Von ne doive Pas s'at"
v^Am «_

A-.-„ .Ti _T 1̂  tendre â une réponse rapide.
tion TPI SZlaPP°rte !

à \**V D'autre P3*. tes députés valaisans et
W ^V* rfr ST 
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. TrSonTM^ V d'interventions pour en activer la réa-aussi agréagle d'entendre M. Courtine, ij sationmoniteur chevronné, qui entrentint

l'auditoire sur l'oeuvre samaritaine. DES COMMISSIONSPuis ce fut au tour de M. Louis Be- MISES EN PLACErod, dynamique moniteur de la section,
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3 - .̂ 0163 

de 
féU,Cl"  ̂conseU a constitué trois commis-sion? pour 1 assiduité au cours, qui a sion à savoir :été très positif. Des cadeaux furent en-
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PerS°nneS dévouées ~ Tourisme : président : Werner Anto-et la partie récréative commença. ny (Monthey), de Meyer (Villars),
Jacquet (Montreux) et Burnier (Ley-
sin), trois autres membres étant en-

Deux voitures démolies ÎKiliï Rhôndeont deux sur la rive
— Presse et information : président :

VOUVRY — Un véhicule conduit par J.-P. Corbaz (Montreux), Boissard
un habitant de Collombey-Muraz, en (Monthey), Boinnard (Aigle), Grinquittant un chemin vicinal pour en- (Aigle), Chevaliey (Collombey), Mmes
trer sur la route cantonale, est entré Jaggi (Aigle), et Bréganti (Monthey).
en collision avec une voiture pilotée — Culture : président : chanoine Theu-
par une ressortissant de ce village qui rillat (Saint-Maurice), Bianchi (Ai-
s'y rendait venant de Vionnaz. Le choc gle), Culand (Villeneuve), Fournier
fut d'importance, et si l'on ne déplore (Bex), Mme Duroux (Roche) ,
pas de blessé, les deux véhicules sont
hors d'usage. LES INTENTIONS DU CONSEIL

Dans l'immédiat, le conseil a choisi
jMju comme premier objectif le recrutement

f ê&t de nouveaux membres. Ainsi, les trente
%_«* communes du Chablais tiendront à dis-

position des intéressés la documenta-
ContrÔlflÇ dP<S t lhnrPÇ tion nécessaire. Des articles de presseWU-lirUiea UC _* piiarCS attireront l'attention des membres^ indi-
et des pneus ACS 1971 ffiSéS^

les sociétés recevront
wo o h à 10 h __ . rf _ i. h « _ « _  A R Les contacts déjà pris avec les so-dé 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 a 18 h. 45 ciétés industrielles et commerciales se-

ront maintenue et élargis. Elles seront
MONTHEY : H. MISSILIEZ , auto-électrioité mises en contact les unes avec les au-

lundi 5 avril ; tres Pour tenter de résoudre les problè-
mes qui les préoccupent, en commun.SAINT-MAURICE : GARAGE J.-J. Casa- Une entrevue avec le gouvernementnova , mard i 6 avri l 1971 ; valaisan sera sollicitée par les membres

MARTIGNY : Pierre Guex, auto-électricité £u^S. loS * id^U*"mercred i 7 avril. qui a été admj se par le g0uvernement
vaudois lors d'une telle entrevue avec

Le Casino de Montreux
BAR — DANCING — DISCOTHEQUE LE SABLIER

SALLE DE JEU

Quant à André Girod, entrepreneur,
il n 'aurait pas aimé ça, lui qui a l'ha-
bitude de pousser des hurlements lors-
qu 'il se fait «piquer le nel» par un
adversaire !

La victoire est revenue à Mmes Tor-
rione et Moret , respectivement de Mar-
tigny et Sion . Suivent dans l'ordre :
2. M. et Mme Georges Roduit, Mar-
tigny (notre photo); 3. M. et Mme Mus-
sali, Genève; 4. MM. Bollschweiler et
Geissbuhler, La Tour-de-Peilz; 5. M.
et Mme Barbe , Sion; 6. Mme Cottier
et Falk, Genève; 7. M. et Mme André
Vocat , Martigny ; 8. M. et Mme Vau-
thier, Genève; 9. Mmes Ferraud et de
Quay, Sion; 10. Mmes de Chastonay
et Bonvin, Sion ; 11. M. et Mme An-

SF1: HK^^^H drey- Monthey ; 12. Mme 
Meyer 

et M.
Ebener , Sion; 13. Mme Rambért et M.

Ei_l_-B .̂ Hr B Kaufmann , Lausanne; 14. M. et Mme

^^^^^^^* f!̂  ' UM^MBBjr ±-±:I^^=ê^^^^^^^^^^ B ron et Piller , Martigny, etc.

LA CONFIRMATION: UN ACTE DE FOI
MARTIGNY. — La confirma-ion est raina et charratains : 80 du Bourg, 135 auditoire de fidèles, de parents d'a-une d_ite importante dans la vie d'un de la Ville et 21 de Charrat. mis de ces enfants,
enfant. C'est le moment, pour ce der- Une première messe concélébrée a Ce n'est pas sans émotion que cesnier, de renouveler les engagements eu lieu le matin en l'église Saint- derniers se présentaient devant leurque ses parents prirent pour lui au Michel, cérémonie religieuse qui s'est évoque. Avec la candeur de leur âge.moment du baptême. répétée en l'église paroissiale dès 16 Avec une certaine crainte aussi puis-C'est une espèce de frontière que heures. Dans son homélie, le chef du que tous étaient conscients de l'im-l'on franchit en trouvant de l'autre diocèse a rappelé les paroles du Christ: portance de ces instants qui allaientcôté une promesse solennelle ; un acte « Aimez-vous les uns, les autres, com- les engager pour leur vie durant.important puisqu'il s'agit de l'accepta- me je vous ai aimés ». Le Christ a '
tion de la foi. pardonné. Apprenons, nous aussi, à

Ce sacrement de l'Eglise qui com- pardonner à ceux qui nous ont of- ""¦""""¦¦"̂ _—«_-.̂ _—_»«___ -_-_«
munique la plénitude des dons du fensés.
Saint Esprit a été donné hier par Mgr Sermon d'une haute tenue spirituel- _Al/ rQSt3.Ur3.tl tNestor Adam à 236 enfants martigne- le qui fut écouté par un nombreux

_____-»-<— i ' v

¦
,

333
Digestive
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TOMBOLA
DES

ECLAIREURS
MAJR/TIGNY — La tombola organisée
par les Eciaireurs de Martigny-ViMe
a été tirée. Voici les deux numéros
sortants: 1966 gagne une montre; 844
gagne un appareil! photo. Es sont à
retirer chez Mme Rolande Gay, rue
de l'Hôpital 11, à Martigny-Ville.

Le greffage: un travail intéressant
à la portée des agriculteurs

FULLY. — En cette période priintanière,
les greffeurs de Fully sont à pied d'oeu-
vre auprès des quelques dix pépinié-
ristes existant dans la commune.

La société des greffeurs, que préside
M. Eric Carron, déploie une belle acti-
vité. EMe compte près de vingt-cinq
membres et une commission paritaire a
été constituée pour défendre les inté-
rêts de chacun.

CONSTITUTION
DU PLANT DE VIGNE

Afin de mieux nous rendre compte
du cheminement que tout futur cep su-
bit, nous nous sommes rendus chez un
pépiniériste du village de Saxe et avons
suivi avec attention les différentes éta-
pes.

Après l'achat du porte-greffe (appelé
communément bois américain) d'une
longueur de 1 m. 10 à 1 m. 20, celui-ci
est sectionné en deux parties suivant
que l'on veut obtenir des pieds longs ou
des pieds courts. L"éborgnage est en-
suite effectué, permettant ainsi le gref-
fage.
SELECTION DES GREFFONS

Avant les vendanges le pépiniériste
avisé choisit dans les vignes le meilleur
sarment qui servira de greffon. Coupé
en une grandeur voulue, celui-ci est
trempé dans de l'eau pendant dix heu-
res et il viendra se greffer sur le bois

Après avoir fait  une incision profonde
dans le gre f fon  et dans le porte- gref fe ,
le futur cep sera stratifié.

La mise en caisse avec de la sciure est
effectuée d'une façon très soigneuse.

« américain ». Cette méthode s'appelle
la greffe anglaise.

La phase suivante comporte la mise
en caisse avec de la sciure. Les plants
seront alors chauffés durant un certain
nombre de jours à une température de
28 à 30 degrés. Cette ' opération , dite
stratification, demande beaucoup de
soins et de surveillance, car tout dé-
pend de la bonne réussite des plants.
Puis, vers la mi-mai, ils seront plantés
en pépinière jusqu 'à l'automne. Enfin,
les barbus, comme on les nomme à ce
moment-là, pourront être mis sur le
marché, après avoir été triés et para-
finés.

Récemment une maison hongroise a
inventé une machine électrique à gref ,-
fer. Les résultats enregistrés ont été
très satisfaisants, mais étant donné le
manque de demande concernant cette
machine, la maison en question a dû
cesser la fabricati on.

Ainsi avant les gros travaux du prin-
temps, les agriculteurs et vignerons
pourront s'adonner à ce métier qui exi-
ge de l'habileté et de la persévérance.

Une avant
'"'Wédacteu/:' Emmà  ̂ 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

MARTIGNY — C'est au mois de mai
prochain que l'on procédera à l'inau-
guration solennelle de notre école pro-
fessionnelle martigneraine.

En avant-première, samedi après-mi-
di, il s'y déroulait une manifestation
bien sympathique : les apprenties cou-
turières de Mlle Bourqui avaient orga-
nisé un défilé de mode au cours du-
quel plus de 250 personnes enthousias-
tes eurent l'occasion d'apprécier le tra-
vail accompli au cours de l'année.

Formule nouvelle qui plut énormé-
ment car on n'avait négligé aucun dé-
tail. Le directeur, M. Vital Darbellay,
n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction,
le speaker officiel itou (il n'était autre
que M. Edouard Delalay, inspecteur des
écoles professionnelles). En effet , notre
jardinier municipal, M. Charles Pigue-
ron, avait mis en place une décoration
florale de la plus belle venue autour
du podium gracieusement monté par les
soins de M. Adolphe Wyder, tandis que
les mannequins improvisés circulaient
sur de luxueux tapis prêtés par Sullam.

première à
Toutes ces collaborations firent le

succès de cette première présentation
de mode martigneraine agrémentée par
l'orchestre The Melody.

Nos photos : un jeune 'mannequin qui
a de l' allure (à gauche) ; les enfants ne
furen t pas oubliés au cours du déf i lé
(à droite) .

Après Istamboul , le Tunnel
MARTIGNY — Après la sortie de la
classe 1934 de Martigny à Istamboul,
l'activité de celle-ci tomba en veilleuse.

Essoufflement, désintéressement ?
Il a fallu deux ans pour la remettre

sur orbite, Un nouveau comité a été
désigné, présidé par M. Johnny Bau-
mann. Secondé par MM. Serge Carron
(vice-président) , Bernard Dubois (se-
crétaire), Albert Roduit (caissier), le
capitaine du bateau a mis sur pied une
rencontre gastronomique qui s'est dé-
roulée tout d'abord dans les caves Amé-
dée Saudan , à La Croix , puis à l'Au-
berge du Tunnel.

Heureuse reprise de contact au
cours de laquelle les 25 participants
décidèrent de se retrouver bientôt...
avec leurs épouses, pour une grillade
en plein air.

école professionnelle

Des hommes «au

S RO"
VERNISSAGE A VERBIER

ne peintre tal

courant»!
MARTIGNY — Au courant des pres-
criptions fédérales de l'Association
suisse des électriciens en ce qui con-
cerne la sécurité des personnes et des
choses.

Ce sont les contrôleurs tous en pos-
session soit du diplôme, soit de la maî-
trise fédérale d'électricien.

Leur rôle n'est pas coercitif. Ce sont
en fait des conseillers en ce qui con-
cerne la construction, l'extension, la
modification des installations électri-
ques à courant fort. Afin d'éliminer
tout risque d'accident car souvent en-
core, à la campagne surtout , on fait
fi dans ce domaine de la prudence
la plus élémentaire.

En Valais, ils sont au nombre de 22,
appartenant à la Lonza (Haut et Bas-
Valais), aux Services industriels de
Sierre, Sion, Bagnes ,aux Sociétés d'é-
lectricité de Brigue et Naters, à quel-
ques bureau d'études privés spécialisés.
Voici onze ans, ils se sont groupés en
Union des contrôleurs d'installations
électriques du canton du Valais. Us
tenaient samedi, à Martigny, une as-

. semblée administrative sous la prési-
dence de M. Franz Naef , des TT Sion.
Us liquidèrent un ordre du jour sta-
tutaire et parlèrent également de leurs
problèmes professionnels.

Mentionnons que d'autres réunions
ont lieu pendant l'année : assemblées
techniques au cours desquelles on en-
tend un conférencier, visites d'usines,
d'installations nouvelles présentant un
caractère particulier.

Notre photo : avant l'ouverture des
débats , de gauche à droite, MM.  Joseph
Eggel , vice-président , Franz Nae f ,  pré-
sident , et Helmuth Jenzen , secrétaire.
Ce dernier prépare l'appar:il qui enre-
gistrera les discussions.

__
 ̂ ^̂ -"-¦_ _̂ -̂_-̂ _ _̂M-̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂«

Jes «alpins
escotiriffes

samedi maitin a w neures, en pre- are ae manière tort vivante toutes
sance de nombreuses personnalités de ces images d'un passé encere existant
l'endroit, le jeune Chris Rottier, do- mais bien condamné. C'est là un mé-
micilié et marié au Cotterg mais d'o- rite, d'autant plus que son coup de
rigine bruxelloise, soumettait pour la crayon est fidèle et net . Chris Rottier
première fois ses œuvres au public peut devenir le peintre de Verbier à
cosmopolite de Verbier. l'image de J.B. Olivier-Deslarzes car

Elles auront un premier mérite dans tous deux ont su apporter dans leurs
l'avenir : celui de conserver ce qui tableaux la chaleur mais aussi la ru-
disparaît de plus en plus dans la ré-
gion : les vieux mazots, les typiques
raccards, les fermes à toiture d'ardoi-
ses, les granges remoulées par la nei-
ge et le soleil. Chris Rottier a su ren-

Alerte à la bombe
AOSTE — Dans la nuit de vendredi
à samedi, un inconnu téléphona à la
direction du Casino de Saint-Vincent:

«Une bombe à retardement a été dé-
posée dans l'établissement. Faites éva-
cuer les lieux.»

compagnie du président de la socii
de développement de Verbier, M. L
clan Bruchez.

au Casino d'Aost

AOSTE — Depuis trois mois, une
épidémie de vols sévissait sur la
ville d'Aoste. Des voitures appar-
tenant à des touristes étaient sys-
tématiquement dévalisées. Des ap-
partements subissaient la visite diur-
ne ou nocturne d'une bande qui
semblait organisée. On fracturait
des portes de garages pour y voler
des accessoires.

Bref , la police était sur les dents.
Sa surveillance attentive vient

d'être récompensée. Elle prit la main
dans le sac — si l'on peut dire —
trois individus en train de forcer
la porte d'une voiture en station-
nement sur un parking, On put
heureusement les arrêter après une
course-poursuite et les mettre en
lieu sûr.

Il s'agit de trois «alpini» de l'Ecole
militaire d'Aoste... en congé de ma-
ladie: Serge Martinet (22 ans),
Adrien y.Prir.ï tOl _i,cl ni Caann T3__ +
tiga (20
commis i

Des ma

ilein d'aveni
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chrétien du Valais modifie ses statuts,
; à l'assemblée suisse et fait le point

présidents des quatre harmoniesLes
valaisannes préparent la journée du 20 mai

\

Le parti démocrate :
nomme ses délégués

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN

l'adolescence à l'art d'être grand- a un ennui, à un manque d'idéal. prend quelques ;

SION. — Au nombre de 250 environ,
li... l-_ .lp_.lip.. rill nnrfS i - _ i.-n_-nT. _ f  c _ ih^Â.

SION — L'Harmonie municaipaie de Après avoir fixé le progiiiaimime, l'or- pour sa namiination à la coonmiiissiran
Sion organisera le 20 mai prochain la dre du courtage ett l'otngaimsa-bion des pro- musicale de l'Association valaisanne
tuadàtionnieilile fête des harmonies. chaînes fêtes des Harmonies, la réunion des musiques.

Samedi après-midi les présidents des s'est terminée au caifié des Châteaux NmwF PHOTO • -te aa.urbe k dînait?
4 haitmOTiersiodrt MM. Coutaz de Mon- autour d'une assiette viaiiaasanme bwm NOTRE PHOTO . de gauche â ctate,
they, Jonneret de Martigny, Berclaz de garnie. MM. Berclaz, président de la Gerondine
Sienne et In-AUbon de Sion, se sont Sienre, Coûtez, Harmonie de Monthey,
retrouvés au camnatzet de la vilfe pour Le président In Albon a profité de Michel Dubuis, conseiller, Jonneret,
préparer le programme de cette fête l'occasion pour féliciter M. Bailissat, Hairmonie de Mairtigny, et In-Aibon,
et mettre aiu point diverses questions, directeur de l'Harmonie de Monithey, président de l'Hao-nonie de Sion.

I " """ "1

l.im_ .n(>ha nin) ou bien aîors chez Ies f umeurs 27 milliards de cigarettes consumées
IL. I lS lCl i iCl IC d'habitude, «grillant» quelque cent en 1970 représentent un pourcen-

cigarettes par jour. La dirogue ! tage élevé de perturbation physio-
TABLE OUVERTE Nocivité? Que le tabac soit to- logique, qui ne sawrait être com-

Pour ou contre le tabac? M. Ro- xique, plus personne ne le conteste pensée par les 525 millions de francs
land Bahy introduisit le sujet en honnêtement. Les producteurs et lés affectés à l'AVS !
regrettant le refus , du côté des mi- commerçants ont d'ailleurs préféré,
lieux commerciaux, de participer à pour aujourd'hui, ne pas s'y pro-
cette émission. De nombreuses ques- noncer à la télévision. Il faut aussi Le conte du Tsar Saltan. Film
tions ont été posées par les télé- les comprendre et cela d'autant réservé aux enfants. D'une mise en
spectateurs sans utiliser le numéro plus que des études sont en cours, scène fastueuse, il impressionne par
habituel apparaissant sur l'écran, afin d'augmenter l'efficacité des f i l -  certains mouvements d'ensemble,
pendant que U mise en place des très et de mieux garantir une pré- En revanche, pour nous cette at-
installations perturbées par l'incen- paration du tabac débarrassé des mosphère trop chant de fées , ra-
die n'est pas achevée. corps cancérigènes. mantique ne touche guère, sans

D' entrée, nous avons été amenés Les affections en résultant, pro- compter ce style touf fu  et prolixe.
à réfléchir sur le cas des fumeurs vaquées par une consommation abu- En soirée a passé «La Brigade
plus ou moins invétérés, sur les dif -  sive de cigarette, d'absorption de des Maléfices» : f i lm policier qui
férentes motivations, la nocivité et nicotine sont le cancer sous ses di- s'est déroulé sans péripéties réalistes
les remèdes éventuels. Le chroni- verses formes, la bronchite chro- et avec un dénouement inattendu,
queur était entouré , pour l'analyse nique, l'infarctus précipité, l'emphy- assez amusant...
de ce délicat phénomène, de MM.  sème: la dilatation anormale et per- D'un autre ton est «L'Héritage deae te ue-t-i- -- 4-».i-t. . -. i- . . --t ----t-, u-c im.-. --..-w. — w.... ..-.-..w *,.. j-.*.. ~
Aldo Calanca, psychiatre; Gustave manente des alvéoles pulmonaires l Homme». Ici, ce sont plutôt les
ninttnn rn<nr 'p minnHP : nrnf esseur pouva nt entraîner la rup ture de leurs esthètes qui auront trouvé leur
Jean-Louis Rivier, cardiologue, et parois et l'infiltration gazeuse du compte. Les prises de vues des mos-
Vf erner Surber, pharmacologue. tissu cellulaire. quêes maures d'Espagne sont re-

Motivations ?' Depuis fort  long- Evidemment, une telle absorption marquables et montrent bien l'ha-
tesmps, dans l'Antiquité déjà , les de nicotine est plus grave si elle se biletê des artistes de cette époque,
hommes se sont avisés de cultiver fait  à l'âge de quatorze ans, car rarnnT mm?
des plantes porteuses de quelque petit à petit les globules rouges tra- rnaamM^x. ^^.inuui^ua
euphorie passagère Depuis tout vailent avec moins d'oxygène et un Pierre, témoin de la Résurrection,
temps, on a éprouvé le besoin d'é- excédent de CQ2. Oui, ce programme très éclectique
chapper , momentanément du moins, Remèdes ? Il est établi que le aura permis à chacun de faire un
à de monotones ou tragiques situa- f ruit défendu a ici aussi son attrait choix correspondant a son goût: la
tions. N' est-ce pas évoquer un peu particulier. Commençons donc par fiction, l'art, le sport, l'information ,
la condition humaine dont Malraux, informer les jeunes, leur montrer ont eu largement leur part ,
entre autres, a tiré des passages les risques et les responsabilités, Avec le R. P. Spicq, une autre di-
si réalistes .' ^eur proposer de nombreuses et pas- mension nous est rappelée. Au lieu

Les sevrages successifs qui inter- sionnantes activités, afin qu'ils n'y de disserter à partir d'une phrase ,
viennent dans chaaue existence, de trouvent pas comme un exutoire ce père, en exégète qu'il est, re-

père, appellent souvent de ces ma- Souvent les jeunes fument par i&vangiie et le
nies compensatoires. Naturellement, imitation de leurs pare nts; l'hérê- nous. Il a insisté
ces motivations s'expriment, avec dite n'entre pas en considération. maine du têmoig
plus ou moins d'intensité et de fré-  Av- fon d, en prenant conscience du dernier a constat
nésie chez les fumeurs occasion- danger , chacun doit s'assumer et le tombeau était .
nels (au service militaire), les fit- prendre lui-même les mesures qui soir U a vu le Cl

•i r ; > , _- ,- ,. . Si l'organisation est parfaitement au
___ , I'' ,(n,ouveau) : I* délègue qui, point en ce qui concerne les prescrip-sans mandater un suppléant, manque tions statutaires, il reste néanmoins àà trois assemblées des délègues con- faire en àorte >enes débonchentsecut.yes perd son mandat. Il est im- réellement auprès des différentes sec-mediatement remplace. tions communaies, de district et au-Art. 8 (al. 1) : ne peuvent prendre près des associations et qu'il y ait depart au vote que les délègues présents la part du parti cantonai jusqu.à iaou leurs suppléants. Chacun d'eux a section locale, à travers les responsa-une voix. ¦¦ " ¦ _ blés, une prise de conscience de la co-On ajoute 1 alinéa suivant à l'art. responsabilité. Me Lovey indique les18 . l e  président cantonal, le secrétaire m0yens d'assurer l'unité et d'aller degénéral et les quatre présidents des ravant d>une manière constammentassociations régionales constituent le positive. Le programme d'action estbureau charge de préparer les sean- étabii. Une séance est prévue pources du comité directeur. tous !es présidents en avril ou mai.Art. 25 (nouveau) : sous lettre « C », Le journal est en progression surnouveau chapitre intitule « carte de tous les points_ mais un appei est lan-membre» avec un seul nouvel arti - cé pour une conab0ration plus in-cle 25 ainsi conçu : « Chaque membre tense.du parti peut obtenir une carte de
membre aux conditions fixées par le PLAN FINANCIERrèglement. Cette carte est cependant
obligatoire pour les responsables du Cet aspect est examiné par M. Pier-
parti à tous les échelons et pour ceux re Moren, en l'absence de M. Marc
qui exercent une profession publique ». Constantin.

Art. 26 (nouveau) : après la partie Le Problème financier est celui qui
«II Organisation », introduire une donnera le plus de souci lors de ces
nouvelle partie « m délégués au par- prochaines années. La mise sur pied
ti national » avec un seul article 26 d'un secrétariat permanent exige un
**-r*_«- -.*_rvA.. . __ __ , _ _ _ _ . ____ £*-__ ___ ¦_ mSM'rti-i r_ __ _ if ï - . - T  ! :_-_«* nnmiAl ï l  Pnn. _-l —-. _rt_-_n _uuuvcau ; « ouiu ueiegues a urnce, a ~"«*v i.mi^uuvi *..i.*H ««__, __ *i -i«w«..«¦ -.un-
moins qu'ils ne le soient à un autre sentir. Il reste à trouver au moins
titre, les membres du bureau le pré- 45 000.— francs dans un temps relatî-

Décès ds Mme
Hildebrand de Roten

8H.N — C est avec une profonde émo-
tion aue nous avons appris, cette nuit,
le décès de Mme Christiane de Roten,
épouse du docteur Hildebrand de Roten.

LA regrettée défunte est décédée à
l'âge de 49 ans.

Noos prions sa famille, tout spécia-
lement le docteur de Roten, ses enfants
et petits-enfants de croire à notre pro-
fonde sympathie en ces heures dou-
loureuses.

REVISION DES STATUTS P "r^fcJH JBLé- "*̂
L'objet principal â l'ordre du jour H|_ __ _ __ Scy-—_-

est la revision des statuts. Elle a été !_§___=-=____: : x^^^^^^m-^—-.^-
rendue nécessaire par certains faits qui Actuellement le parti vaiaisan ase sont imposes, dont l'octro, du droit délégués dont 13 pour lede vote et d'éligibilité aux femmes, la _.. , ". " "" "_* s . ,_ * _ ,

. . . -,, , __ ____ Valais romand et 12 pour le Haut-oreation d'un nouvel organe du parti '"T •""»<«"• i.«
(le bureau). D'autre part, l'octroi du droit de vo-Les nouveaux statuts suisses, outre f j, -,- ¦•_ -,•_ - _•_, _ ._. „ A„,I0
la question relative à la dénomination te et d'e igibihte aux femmes a egale-
d« parti, impose la désignation de dé- ™ent ™** le «"•"*? a 

TZitJT™légués au parti suisse. Cela doit se tion relative au nombre de délègues au
faire rapidement puisque l'assemblée Dartl cantonal.
des délégués a été convoquée à Lu- Chronologiquement, le problème de
cerne pour les 13 et 14 mai 1971. la revision des statuts s'est déroulé
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?) Manteau raglan sport -
chic. Poches appli-
quées, pattes revers ar-
rondis et piqués. Peut
être porté avec ou sans
ceinture. Gabardine
cotton. Beige clair, noir.
Tailles 3S—46 98.50

® Manteau de pluie et mi-
saison avec double
rangée de boutons. Col
à grands revers arron-
dis, martingale, piqû-
res, poches prises dans
la couture latérale. En
cotton-Polyester. Bei-
ge, marine.
Tailles 3.6—46 98.50

dans ie dos. Cire. Beige,
bleu glace, rose.
Tailles 34—42 79.50

Plaque style boléro et po-
ches à rivets. Pli creux

pour ce manteau midi à
épaulettes. Poches con-
fortables, piqûre décora-
tive. Pli dans le dos. Ga-
bardine. Beige.
Tailles 36-44 98.50
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Sion, rue des Portes-Neuves

® Manteau de pluie et mi-saison pour
dames. Légèrement cintré, piqûre
décorative, pli creux et martingale.
Tétoron. Beige, marine.
Tailles 36—46 ' 89.50

êHauLsl

Tout vêtement :
Daim - cuir
transformé, réparé,
retouché, etc., par
le spécialiste

N. PITTELOUD
Rue Haldimand 6,
1000 Lausanne.
Tél. (021) 23 71 19
Envois postaux.
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Perdre un borgne
pour recevoir
un aveugle ?
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Des objectifs précis et pratiques pour
HV DU l'Association des agriculteurs valaisans

SION. — L'Association des agricul- — la fonction d'organe consultatif i r ^^^^mmi
^^^^^^ ŴÊSmm^mmmmmmB^^^S^e^^^mmmmmmmmmu^^^^^^^^^m^'^'teurs valaisans n'est pas une nouvelle disposition des autorités des ins- =M

association , qui vient s'intégrer parmi tances administratives et de tout nS _____È__>fctoutes celles qui existent déjà . C'est autre intéressé ; __ , B_E*̂
tout simplement la nouvelle raison — la l'onction d'organe de liaison avee ______rf____HlS_____i
sociale de l'Asscociation agricole du les organisations économiques ou ¦ ':'_____^*^^HÉB___________ ^^^^5FValais. Celle-ci , bientôt centenaire , a professionnelles cantonales, région»- gjjsË Ç _̂. ______»g--3iÉlB^^^B ^^TT̂ ÉC^parfaitement rempli son rôle. Toute- les ou fédérales ; -——" ' ' ' ."" ' LSI t '^_ ~;,'u iS|MiWrf=asssg35S5='
fois , eu égard à l'évolution qui mar- — le rassemblement et la tenue k ¦____ " _5* 1̂ ^que le secteur agricol e, elle se devait jou r des données statistiques Inté- 5̂ ____________S ¦______________ , 'se de donner de nouvelles structures et ressant l'agriculture. I __________-________________________________________ !
de mieux définir sa mission , afin d'ê- ___;H HiMHI
tre plus utile et plus pratique. Des NOUVELLE DENOMINATION
problèmes toujours plus nombreux - . , statuts fera Ae l'Awo-vont se poser ou attendent des solu- ^J? I -  ?! 5 r1*?,* , . _?_: --. --S X I«„„„ dation agricole du Valais l'Association :."\;M^. ' %. I
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J5!îe revient assez régulièrement
cette constatation : « On a échangé
un borgne contre un aveugle ».

Cela prouve, tout simplement, que
l'on ne sait plus apprécier à leur
juste valeur les qualités, les com-
pétences d'une personne.

Les gens réclament, le plus sou-
vent, sans trop savoir pourquoi . Te-
nez, seulement pour les conditions
atmosphériques, que de plaintes,
que de lamentations et de mécon-

L'Association des agriculteurs vaiai-. de* ^icidteurs valaisans.
sans sera précisément cet organisme Maas _l ̂  

P
as 
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créer
--.__,, f i^ . _ .£.„„«* *--A.™ „^A„_-, f .L ...,,. un secrétariat permanent,
w „^m£L P Pour "artai-t l'AAV bénéficiera desTOU. pianques. services du secrétariat de la FVPL.

UNE ASSEMBLEE APPEL A TOUS
EXTRAORDINAIRE LES AGRICULTEURS

tentements .'
Il fait trop chaud, il fait trop

froid.
Il semble bien que jamais nous

ne sommes gratifiés de conditions

salle du Buffet de la Gare, une as-
semblée extraordinaire des délégués
de l'Association agricoQe du Valais.

M. Gabriel Constantin a présidé cet-
te assemblée en l'absence de M. Ber-plus ou moins idéales.

Une chose est certaine toutefois :
Il est heureux que ces conditions
atmosphériques ne soient pas dic-
tées pas des hommes. Ce serait un
désastre, tant les intentions et les
besoins de chacun sont divergents.

Mais il est encore un autre do-
maine où la constatation citée en
marge trouve une application plus
large et plus régulièrement. Il s'a-
git, à mon avis, de tous ceux qui

laisanme pour la vente des fruits et
légumes, Locher, secrétaire de la Fé-
dération pour la vente des fruits et
'légumes, Marc Udry, président de
l'UVV, Marc Zufferey, directeur de
l'école de Châteauneuf, Albert Luisier,
ancien directeur de l'école de Châ-
teauneuf, Bomet, représentant laoccupent un poste de chef ou rem-

plissement, une charge religieuse,
politique ou commerciale.

Des équipes ou des clans propo-
sent une candidature. Tous les

FVPL.

DANS L'ATTENTE .. . DE LA
CHAMBRE VALAISANNE

DE L'AGRICULTUREmoyens sont, utilises pour aneinare
le but proposé. Durant ces cabales,
de nombreux facteurs interviennent.

L'intérêt personnel de maints «ca-
baleurs » joue un grand rôle.

Ces mêmes défenseurs , quelque
temps plus tard brident impitoya-
blement leurs idoles. La vap eur est
renversée.

Une lutte est menée contre leur
propre candidat.

Je pense à des desservants de pa-
roisse. Après quelques années d'a-
postolat, ils ne sont plus «persona
grata » aux yeux de quelques mili-
tants. La raison est toute simple.
Ces meneurs n'ont pas bénéficié
d'une faveur , d'une autorisation ou
de quelque autre avantage.

Un beau jour l'autorité religieuse
pour un motif ou pour un autre,
décide un changement de desser-

velle n'a pas permis d'obtenir des
sultats définitifs.

RAPPORT DU PRESIDENT
Le rapport du président Bernard Va-

rone a été lu par M. Locher. De ce
rapport nous extrayons les quelques
considérations suivantes :

) Le problème de la création d'une
association d'agriculteurs n'est pas
nouveau. H avait été étudié sérieuse-
ment en son temps, puis laissé en
veilleuse pour ne pas gêner les tra-
vaux du groupe de travail de 1954.
Sur la base de ces travaux, M. Berch-
told, secrétaire de la Fédération éco-
nomique, établit actuellement un pro-
je t qui pourra prochainement être
soumis à la commission agricole, puis,
après ratification par le comité de la
FBV, aux organisations agricoles.

2) Ce projet sauvegarde dans toute
la mesure du possible l'autonomie né-
cessaire à une telle institution.

vant.
Le départ est salué par des

« hourrdh ». Mais, peu de temps
après, ceux qui attendaient un bou-
leversement sont déçus.

Cette même situation est valable
pour un président de commune, un
conseiller communal, un président
d'association ou de groupement. Il
est vite lassé de ceux qui sont aux
responsabilités. Leurs remplaçants
agissent plus ou moins dans la mê-
me ligne de conduite. Il n'est pas
possible de faire autrement. *> ue Projet sauvegarde dans toute

Ouvrons donc les yeux. ia mesure du possible l'autonomie né-
Ne soyons pas des aveugles, ni cessaire à une telle institution.

même des borgnes , pour savoir ju- E11,e aura Pour but dans sa forme
ger et apprécier. d'e départ :

Quand on aime trop le change- — l'étude des problèmes généraux
ment,il arrive vraiment de perdre communs à l'agriculture valaisanne
um borgn e pour recevoir un aveu- sur le plan économique, législatif
gle ! —gé— * et social ;

2. de favoriser l'accès de la jeunesse . "»•""; , „ .  . ' wous sounaitons une bonne route a
rurale à l'organisation paysanne ; Sé *avonser » information et la forma- l'Association des agriculteurs valai-

S. de promouvoir toute forme d'en- tion Permanente des agriculteurs. sans. LeS bases sont jetées, il faut
traide au niveau des exploitations ; ^N p^s EN AVANT maintenant agir.

4. de promouvoir une politique effi - NOTRE PHOTO : la société de Bra-
ciente, en collaboration avec les L'Association des agriculteurs va- mois a constitué un parc collectif de
autres organisations agricoles du laisans est appelée à rendre d'émi- machines agricoles qui rend d'inesti-
canton ; nents services à la cause agricole. niables services.

Objectifs d'une politique chrétienne sociale
mH __ -__¦ Ull SION. — Vendredi soir, le groupement tort. Car cette soirée valait le dépla-

De Valère à Tourbillon
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Faites de voire voiture
une amie de la nature -

avec Mipersheii Plus
Offrez-lui davantage de kilomètres et

y^
mmmî s. des gaz d'échappement moins toxiques pour

f ^v qu'elle préserve l'environnement Comment?
i jk A tipwJS^ *̂  ^"a nouve"e combinaison d'additifs
f Af^ËJnft'*. >y dans Supershell Plus permet une
\r 5̂H*̂ r \ combustion complète de l'essence.
> ^X* tfl ^mmU I Ces additifs nettoient tout
fj fj y A  M™' / le système d'admission.
lAk vVv  -/ "s Préviennent et éliminent
l ? 
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A vendre à Mart

en :
_ nts
béres

Pour un moteur réglé correctement
cela signifie une combustion pratiquement to-
tale du carburant... d'où: plus de kilomètres.
Des millions d'automobilistes l'ont constaté.

En outre les résidus non brûlés des gaz
d'échappement (surtout lorsque le moteur
tourne au ralenti) sont réduits au minimum.
Des tests le prouvent: d'où une contribution
notable à la lutte contre la pollution de l'air.

Faites le plein de Super- ^^—^—shell Plus - pour plus de kilo- |M|
mètres et un air plus pur. Votre ^\ ^|voiture dira certainement : RsHELL^i«Merci tout plein». BL \ \ / /  ____¦

Je cherche à louer, pet
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Réflexions musicales

Le Grand Prix Eurovision de la chanson
Samedi soin-, à Dublin, le 16e Grand

Prix Eurovision de la chanson a été
gagné par Monaco qui s'était fait re-
présenter par Séverine avec « Un banc,
un arbre, une rue ». Ces joutes amicales
rassemblant 18 pays européens appel-
lent quelques commentaires car, sans
conteste, l'Eurovision die la chancon
constitue actuellement une manifesta-
tion importante dans le domaine de la
chanson.

Et si l'air gagnant est assuré d'un
succès commercial intéressant, ne dou-
tons pas que les autres chansons, même
celles mal classées, bénéficient d'une
publicité qui agira encore quelque temps
sur les programmes de variétés radio-
phoniques, à la télévision, dans les juke-
box et sur le pick-up du particulier.

L'ORGANISATION

SI l'on juge par comparaison avec
ce que rEurovision nous a servi ces
années passées , avouons que, sur le
plan de l'organisation de la retransmis-
sion de ce 16e Grand Prix, les réalisa-
teurs ont fait de prodigieux efforts.

L'orchestre accompagnant chaque
chanteur fut bon , les décors solennels
mais point choquants, le son parfait
dans son ensemble. Après un minutage
semble-t-il minutieux, les applaudisse-
ments des auditeurs furent interrompus
par un bref film sur le pays introduisant
la chanson du nouveau candidat. Cette
courte pellicule se voulut représentative
des différents pays et, avouons-le, elle
parvint à satisfaire les intentions des
auteurs. C'est durant ce petit film que
le commentateur — et non la speekerine
de service à. Dublin — présenta chan-
teur, chanson et auteur de la produc-
tion suivante. Excellente manière qui
évita les longues présentations en plu-
sieurs langues.

La présentation du vote fut également
améliorée sur le plan visuel. Un sys-
tème simple mais efficace prévalut à
cette partie la plus intéressante de la
soirée.

LA CHANSON

C'est avec un grand plaisir que nous
avons constaté une certaine transforma-
tion de style de la chanson. Il nous sou-
vient que ces années passées nous re-
grettions quelque peu que la majorité
des chansons présentées étaient douce-
reuses, languissantes, pathétiques, voire
tragiques. Samedi le caractère général
fut à la bonne humeur, à la fraîcheur,
au rythme simple mais efficace.

Si le chanteur de Malte fit songer par
sa voix « à la Cairuso » au caractère
décidément toujours le même de la
chanson italienne, le trio Suise se
voulut charmant et simple. Trop simple
peut-être (ce qui ne dut pas plaire à un
jury yougoslave qui, l'avez-vous remar-
qué, ne donna aucun point à nos
représentants...). L'Espagnole Karma
nous présenta une chanson trop fluette
et fragile, alors que Katja Ebstein, l'Al-
lemande (3e prix) se voulut trop dra-
matique à mon goût (je pense que le
prix récompensa davantage les qualités
vocales de la chanteuse que la chanson
elle-même). Nous aurons sans doute en-
core longtemps à attendre pour nous
habituer au caractère très particulier
des chansons suédoises et néerdanlaises.
La Yougoslavie, avec une voix cultivée
mais irrégulière, se révéla dans une
chanson style italien.

Mais tous les autres pays (en parti-
culier le Luxembourg, la Grande-Bre-
tagne, la Finlande, la Norvège, etc.) eu-
rent des chansons tantôt gaies, espiè-
gles, voire coquines ou d'une joyeuse
naïveté. Ce fut l'un des traits marquants
de ce 16e Grand Prix.

Une autre constatation : de plus en
plus l'on voit monter sur scène des
groupes (duos, trios ou même quatuor)
avec en partie un accompagnement per-
sonnel. Ce n'est pas pour me déplaire
non plus. Encore que je déteste les figu-

rants qui , à l'arrière de la scène,
se déhanchent sous prétexte d'apporter
un accompagnement vocal à l'artiste.
A ce propres avouons que les quatre
accompagnateurs de Séverine auraient
mieux fait de rester dans l'anonymat,
surtout lors de la seconde production
qu'ils faillirent condamner par manque
de discipline rythmiqiie. D'autre part,
quand on nous anonoe deux admirables
sœurs danseuses accompagnant le Fin-
landais et que l'on doit suivre une cho-
régraphie oui n'a de la danse que son
bire défaut , la lourdeur, alors on se
demande à ouoi rime tout ce décorum.
J'avoue pourtant que. sur le plan ves-
timentaire, quoi qu 'on ait vu ouelaues
excentricité (voir Allemagne), la « mo-
de » des chanteurs et chanteuses s'est
bien disciplinée par rapport aux an-
nées passées.

LE JURY
Juger de 18 chansons pour en choisir

les meilleures, ce n 'est pas facile. Si
je reconnais que l'Eurovision a bien
fait de changer du tout au tout son
système de cotation , je pense que la
solution idéale n 'a pas encore été trou-
vée.

En imposant aux juge s d'écrire leurs
notes avant de les dire — c'est-à-dire
avant que ne soit publié le moindre des
résultats — on évite certes que d'au-
cuns ne « sabotent » l'une ou l'autre
des prestations. C'est bien ! Permettre
aux juges d'entendre plusieurs fois les
chansons — notamment durant les
répétitions ou lors d'enregistrements —
listes de la chanson et de la musique,
c'est bien aussi. Pourtant , ne l'oubions
pas que ces juge s, nullement des spécia-
listes de la chanson ou de la musique,
étaient les invités de Dublin durant
une semaine entière. Je me demande
dès lors jusqu 'à quel point ils ne furent
pas indirectement influencés dans leur
vote par des circonstances extra-musi-
cales. N'aurait-il pas mieux valu que
les juges des différents pays restent
chez eux où on leur aurrait donné la
possibilité d'entendre des enregistre-
ment de ces chansons avant la grande
parade, et dans l'anonymat le plus strict?

De plus, je pense qu'un jury populaire
— de l'étudiant au physicien en passant
par le représentant ou la secrétaire —
n'a pas les mêmes barèmes pour juger
d'une chanson qu'un jury de spécia-
listes composé, par exemple, de compo-
siteurs, critiques, chefs d'orchestre de
variété, chefs de programme de variétés
à la radio, à la TV, anciens chanteurs ou
chanteuses, patrons de cabarets, etc.

C'est pourquoi je ne crains pas d'af-
firmer qu 'il ne faut tpas prendre trop
au sérieux la chronologie des lauréats.

BRAVO QUAND MEME !

Je ne regrette nullement que le 1er
prix soit allé à Monaco. La blonde
Séverine, rappelant étrangement Nana
Mouskoury dans ses interprétations, n'a
point démérité même si, lors de sa pre-
mière prestation, elle parut crier un
peu dans le refrain. La chanson, sans
conteste — et plus particulièrement le
refrain — a d'énormes chances de se
populariser très rapidement pour un
certain temps. Personnellement je n 'au-
rais pas attribué la 2e place à la chan-
son espagnole. Karina présenta une
chanson « dont le genre porte », disait
Georges Hardy. Mais c'est justement ce
genre-là qui me déplaît. Affaire de goût
sans doute. Et si la Grande-Bretagne
mérite la 4e place par ce caractère
cocasse d'une chanson présentée avec
un naturel et une décontraction re-
marquables, je ne parviens pas à corn-
pendre le 3e rang de l'AIiemagne.
« Dièse Welt » n'en méritait pas autant.
Et si la chanteuse fit valoir certaines
qualités vocales, le style de la chanson,

terriblement dramatique et manquant
de naturel, sera sans doute rapidement
oublié. Heureusement ! Quant au trio
Suisse, il ne m'a pas déçu. A vrai
dire, je m'attendais à un meilleur clas-
sement de sa part. Mais une fois en-
core, « Les Illusions dé nos 20 ans »
auront sans doute paru trop simples
aux juges. Mais je reste persuadé que
leur refrain du moins sera encore long-
temps fredonné en Suisse romande.

N. Lagger
Notre photo : Séverine, « Un banc,

un arbre, une rue ».

Un centre technique du Touring-Club de Suisse

dment de 25 rCOSSONAY — La Section vaudoise du
Touring-Olub de Suisse , qui compte
65 000 membres, a inauguré samedi à
Cossonay, en présence du conseiller d'E-
tat Pierre Schumacher, la partie prin-
cipale de son «centre technique», uni-
que en Suisse. Ce centre, devisé en
1966 à 2 500 000 francs, comptait déjà
depuis trois ans une partie réservée
n...-. 1 Rfin -inn in,. ;_ _~Tjl 1 flllh

ars pour le contrôle techniqui
iules et des salles de cours
s et de mécanique, et des ]
lagées pour des cours de eon
î maîtrise de l'automobile,
nouveau centre technique TC

La planification
UNE TACHE URGENTE (IV)

4. La planification financière
(Voir NF des 1, 2 et 3 avril)
4. 1. Les principes de la planification

au niveau de l'Etat
Le premier plan financier de l'Etat,

dressé pour la période 1967-1970 a per-
mis d'orienter sa politique financière en
fixant une limite à son endettement.
Dans le deuxième plan , l'objectif était
multiple ; aussi sa mise en place a-t-elle
été précédée de travaux préparatoires
plus étendus.

C'est ainsi que le plan de travail com-
prenait :
1. un appel aux . communes pour con-

naître leurs besoins en investisse-
ments ;

2. un appel à l'économie privée destiné
à déterminer son évolution probable
et souhaitée dans les prochaines an-
nées ;

3. l'établissement d'un inventaire ' des.
investissements de l'Etat dans les
années à venir ainsi que la liste des
investissements entrepris par les
communes et consortages, que l'Etat
doit subventionner ;

4. l'étude de l'endettement et la fixa-
tion éventuelle d'un plafond ;

5. l'élaboration délicate de priorités,
considérées sous divers aspects,
étant admis que les moj'ens finan-
ciers ne permettraient pas la réali-
sation immédiate d^T tous les ouvra-
ges programmés, Souvent d'ailleurs
seulement évoqués.

4. 1. L'appel aux communes fut en-
voyé en octobre 1969, c'est-à-dire 15
mois avant l'ouverture du nouveau plan
quadriennal. Il invitait celles-ci à dres-
ser un « inventaire des investissements
assorti d'un plan financier » corres-
pondant. Ce désir avait comme objectif :
1. de permettre d'élaborer la planifi-

cation cantonale ;
2. de respecter les directives de la Con-

fédération ;
3. de permettre aux communes de si-

tuer leurs propres besoins.
Le Département des finances formu-

lait 'cependant une réserve, comme il
suit :

« Il va sans dire que ces renseigne-
ments vous sont demandés à titre in-
dicatif seulement et que vos prévisions
ne sauraient en aucun cas engager
l'Etat. »

Simultanément, le Département des
finances faisait appel à la collaboration
du Conseil de district et des préfets.

4. 1. 2 L'enquête fut menée par une
commission économique, représentative
du Grand Conseil, de l'économie privée,
de la production agricole, du tourisme,
de l'industrie valaisanne, des syndicats,
de la construction, de la banque et de
la société de recherches économiques
et sociales.

Le rapport volumineux et très sub-
stantiel déposé présente l'économie va-
laisanne, l'importance des différentes
branches, l'utilisation de la capacité de
production, l'évolution prévisible de cet-
te économie, et plus particulièrement la
façon dont l'Etat peut, par son interven-
tion , influencer favorablement ou défa-
vorablement son évolution.

L'opinion exprimée par cette commis-
sion mérite, puisque nous traitons le
problème du financement dans les com-
munes, d'être citée :

Nous plaçons en tête de ce chapitre
un problème dont on serait tenté, de

clusivement du domaine politique, alors
qu 'en réalité il a des répercussions très
grandes sur le développement écono-
mique. Il s'agit de la capacité finan-
cière insuffisante de beaucoup de com-
munes face à leurs besoins.

La dette publique consolidée du can-
ton a montré au cours des 3 dernières
années une tendance à la stabilisation,
mais celle des communes continue de
croître assez rapidement.

Année Canton Communes
Fr. (mio) indice Fr. (mio) indice

1964 137.6 100 283.2 100
1965 153.0 111 318.0 112
1966 176.2 128 331.6 117

*""""" :. ,,;¦"-rr vm i
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financière et économique des communes

La sous-commission banques écrit : l'endettement a été fondée sur la règle
« Beaucoup de communes valaisannes suivante, recommandée par les écono-
dont l'équipement, au vu des exigences mistes :
actuelles, est loin d'être terminé, arri- « Le plafond de la dette est déterminé
vent au plafond de leurs possibilités par le rapport entre l'intérêt de la dette
financières. » publique et la recette fiscale. »

Le banquier, appelé à contribuer au La recette ' fiscale semble bien être
financement des nouveaux investisse- l'élément le meilleur pour apprécier la
ments, souhaite que l'ensemble des com- capacité financière d'une collectivité pu-
munes applique une politique uniforme blique. L'intérêt de la dette, de son
pour la répartition de la charge d'équi- côté> ne doit absorber qu'une partie
pements (appel à plus-value, etc. !) réduite de ces recettes, afin d'en des-

II doit également se soucier des pos- tmer la meilleure part aux dépenses
sibilités du débiteur d'assurer le ser- productrices. On s'accorde à considérer
vice de la dette. Vu sous cet angle, comme seuil admissible une attribution
l'endettement de bien des communes maximale de 10 %> des recettes au ser-
atteint la limite des charges supporta- vice de la dette- Le Conseil d'Etat a
0les même retenu le 9,5 °/o.

C'est pourquoi , sans vouloir porter . A 
f
titT* d'e*e™&%la Part ,des «*«*"

atteinte à l'autonomie communale, la !es, *lsca?f1. de 1 ̂ t , estimée en 1974
commission recommande des mesures f 

13} .f llh°ns . réservée au service de
législatives qui tiennent mieux compte It^LJTT ^,^1 ™ .™! ?!
des besoins et des possibilités des com-
munes (éventuellement renforcement de
la péréquation financière).

4. 1. 3. L'inventaires des investisse-
ments de l'Etat et de ceux des commu-
nes où l'Etat est partenaire, du moins
au niveau du financement, a exigé un
long travail de compilation et de colla-
tionnement entre les questionnaires, des
communes d'un part , et les options pri-
ses par les services de l'Etat d'autre
part.

Un premier" tri selon l'urgence a dû
être fait , vu la masse impressionnante
des consignes qui représentait pour 4ut» -UIIMS i_ _ qui représentai! pour <t annuelles. L'endettement de l'Etat étant
ans un volume d ouvrages de 1.8 mil- de 193 miliions à fin 1970. a pouvait donchard de francs dont plus de 450 mil- être augmenté de 72 millions, auxquelslions a charge du canton. s'ajoutaient les excédents de recettes

Non seulement, le financement d'une annuelies de 168 millions pour la pé-telle masse d investissements était im- riode quadriennale. C'était donc un dis-possible a 1 Etat , mais sans doute encore ponible global de 240 millions qui était
plus pour les communes qui auraient confr0nté aux besoins que l'inventaire
grand peine a obtenir des crédits ban- chiffrait a 450 millions,
caires correspondants. Il importe tou- 4_ L 5 n fallait donc faire un choiX;jours de se ménager la faveur des arrêter un ordre de priorité, seul moyenbailleurs de fonds en gardant la mesure. d'orienter l'effort de la collectivité versQuant aux possibilités techniques de les domaines insuffisamment développésréalisation, elles sont certainement au- 0ll qui ne répondent plus aux exigencesdessous de ces chiffres. de la vie actuelle.

4. 1. 4 Le plafond de la dette Pour les investissements de tiers sub-
Le décalage considérable entre les be- ventionnés par l'Etat, la priorité a été

soins du canton et les moyens de cou- donnée :
verture était tel, que se posait aux 1. à la protection de l'eau ;
autorités responsables l'alternative : dé- 2. aux hôpitaux ;
terminer l'opportunité de la dépense ou 3. aux homes pour le 3e âge ;
fixer un plafond (cf. message au Grand 4. à l'agriculture, spécialement à celle
Conseil sur cet objet). de la montagne ;

Finalement, après de longs examens, 5: au logement,
c'est une combinaison des deux critères Pour les constructions de l'Etat lui-
qui a été retenue, c'est-à-dire : même : les ouvrages ont été distribués
1. fixer un plafond d'endettement et en deux classes de priorité, la deuxiè-

par là-même le financement pos- me n'étant servie que si le programme
sible ; de la première est financé.

2. ce cadre admis, arrêter des priorités Le budget de l'Etat pour 1971 respecte
appropriées, selon la nécessité et l'ur- exactement ce schéma.
gence. André Arlettaz

Dans le premier cas, la limitation de (à suivre)— «.._. *» j .̂cnuci ta_, m __ ur _ . . _uiun u« ya suivi-;

;.v.v.v.v.\v.v.\v.v.:.v.: ._x . . ..:..:.̂
......£aï_m.:iii$c_^̂i _ ?1:I_»̂ «:*TI-|--. l_-_|:t_._ : :. JT.fJ' M:***- «-¦»*_»« Si i

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

Budget équilibré ou budget truqué?
NENDAZ . — Lors de l'assemblée pri- Ces abattements ne compromettent-
maire du 22 janvier 1971, les citoyennes . ils pas le budget des années 1972 et
et les citoyens de Nendaz ont refusé suivantes ?
à une nette majorité la demande d'em- Ce maquillage dans les chi f fres  n'est-
prunt formulée par l'administration il pas purement et simplement un ca-
communale. Cet emprunt avait pour mouflet inf l igé aux citoyennes et aux
but de combler le déficit prévu au citoyens ayant refusé l' emprunt lors de
budget ordinaire 1971. l'assemblée primaire ?

Af in  de tenir compte de ce refus , Continue-t-on cette politique à Vern-
ie conseil communal a fai t  distribuer porte-pièce pratiquée ces dix dernières
à toute la population un petit fascicul
contenant le nouveau budget.

Nous constatons, d'après la list
d'abattements décidés, que la situatio1
financière de la commune de Nenda
est bien plus grave qu'on veut bien nou
la laisser entrevoir. En e f f e t , pour évite
un emprunt, le conseil communal n
trouve rien de mieux que de d i f f è r e

Tj|
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Jmmi ______________ &.' ^__i_ *_
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francs, soit le 9,5 "/o de 131 millions. Le
taux moyen de la dette publique étant
estimé pour la période à 4,75 °/o, cela
donne un endettement global maximum
de 265 millions.

Démonstration
Une commune encaisse une somme

d'impôts de 1,2 million par an. En y
consacrant le 1/10 à l'intérêt, soit
120 000 francs, elle peut s'endetter au
taux moyen de 5 °/o de 2,4 millions
au plus.

Présentée de manière simplifiée, cette
formule permet un endettement repré-
sentant le double des recettes fiscales
annuelles. L'endettement de l'Etat étant
_4 _. 1 no ___-.lll_ i _--_ mnn j .  ... J 
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ôcyl.,142 C V
Nous admettons très volontiers que la Ranger n'est pas la seule voiture de grande

pufssance. Qu'elle n'est pas la seule à avoir des performances aussi élevées tant en
vitesse de pointe qu'en vitesse de croisière.

Nous savons qu'elle n'est pas la seule à être robuste, confortable, économique.
Ce qui la distingue tient à de petites différences qui n'apparaissent pas au premier coup
d'œil. Des différences dans l'équipement, dans le confort , dans les lignes, dans la finition

(elle est montée en Suisse et c'est tout dire!). Des différences qui ne sont petites qu'en
apparence mais qui font, en fin de compte, que vous éprouvez plus de plaisir à la conduire

Vous pouvez avoir toute confiance dans la Ranger. C'est une voiture sans problèmes,
d'une fabrication éprouvée. Une voiture de la General Motors, le constructeur

d'automobiles le plus important du monde. C'est une voiture de classe, vous en ferez
l'expérience au volant. Quand viendrez-vous faire un essai?

PlPnwrsor s Ẑ.9 «MB __ B^___ PH- I^________ F M / u __-_«i

dès Fr. 11.395.-* / *K

Ranger 1900:1,91,4 cyl„
103CV,àpart.rdeFr.11.395
Ranger 2500:2,51,6 oyl„ 137 CV, à partir
de Fr. 15.225.-* Ranger 2500GTS: 2,51, 6cyl.,
142 CV, à partir de Fr. 16.400.-* " Prix indicatifs
Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.

Ranger 2500 GTS Coupé
Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice) Vente et service dans votre
région : Ardon, Neuwerth & Lattion (027) 3 17 84 — Chippis, L. Tschopp (027) 5 12 99 et notre agent local : Agarn, (027]
6 66 21.

liie
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La Société
de Banque
Suisse

cherche

pour sa succursale de Sierre et ses agences de CRANS
et MONTANA

un employé qualifié
pour le service des crédits, '
de langue maternelle française

employés et apprentis
pour ses agences.

N Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae, certificats
et photo à la direction de la

Société de Banque Suisse à Sierre £3^__Sc\

t_7-«

^a2a___&Mi

Etes-vous

un employé
i .- .V. ' . . .j

de bureau
jeune, dynamique, ayant le sens de l'organisation et ne ,
craignant pas les responsabilités ?

Désirez-vous obtenir un emploi intéressant, où vos
qualités pourront s'épanouir dans une ambiance de
travail agréable et avec un salaire intéressant ?

Dans ce cas, écrivez à notre chef du personnel en joi-
gnant votre curriculum vitae, car nous désirons engager
pour une date à convenir, le futur responsable d'un
de nos services administratifs.

Notre adresse : SAVRO S.A., 12, rue des Amandiers,
1951 Sion.

36-5838( I l  en est des cr<
comme des pomm
Il faut choisir les n

Souvent, le ver est caché.-Sa rarésence ne se remarcrae

S D'en rechercher l'origine. En ce qui concerne un prêt personnel
S Aufina , c'est l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire:

\ Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignemei
\ chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeoi
» aucune garantie.
j£ Pas de paperasserie pour acquérir un prêt personnel Aufina.
* Une simple formule de demande suffit
% Vous pouvez la demander par téléphone.

\ aufina
^k le service prêts loyal

¦W Aufina est un-institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Importante entreprise de chauffage, ventilation et cli
matisation cherche pour sa succursale de Sion

e projets et d'exécuti
d Installations de chauffage.

Nous demandons :
— personne capabe de prendre des responsabilités et

da travailler de manière indépendante

Sration en fonction
_ es sociaux (fonds
e de 5 jours

¦nédiate ou pour daée Immédiate ou pour date à convenir.

offres sont à adresser au service du personnel de
laz S.A.. 44. rue de Genève. mn4 I an .ann.

Jr _foS__l-!«t

«9, tél. 027 29501
is importantes



typographes
qualifiés
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BAR BELLEVUE. SIERRE. cherche Mgg
L'imprimerie CORBAZ S.A., à Montreux,
cherche

plusieurs
compositeurs-

pour diverses fonctions Intéressantes.
Nombreuses facilités de logements à des
prix très intéressants, dans des immeubles
indépendants de l'entreprise.
Entreprise moderne et bien équipée.
Restaurant dans l'entreprise.

Ecrivez brièvement ou téléphonez au
(021) 62 47 62, interne 22, direction de
l'imprimerie CORBAZ S.A., avenue des
Planches 22, 1820 Montreux, pour une
entrevue et visite d'entreprise, sans en-
gagement de votre part. Vos frais de dé-
placement vous seront remboursés.

528

Nous cherchons

VENDEUSES
pour différents rayons.

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats:
— Caisse de pension
— Possibilité de repas avantageux.

Nouveaux grands magasins S. A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tel (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
. 36-3004

Important établissement financier de la
place de Martigny cherche pour son ser-
vice de la comptabilité

un employé
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

Rémunération selon capacités.

Faire offres sous chiffre P 36-901 704 à
Publicitas, 1950 Slon.

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE]
SION

cherchent:
\

Employée ^«lpour leur bureau de facturation.

Employée
pour leur bureau de commandes.
lia offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages sociaux d'une grande -

entreprise
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16

I heures, soit faire vos offres écrites au
^L servlce 

du 
personnel. ^̂ H

On cherche un

mécanicien
sur diesel

ou éventuellement mécanicien sur autos
pouvant être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à Soarpam
S. A., agence Scania, Sion, tél. (027)
2 33 58.

36-23 878

Cherchons pour entrée immédiate

3 serruriers
4 manœuvres

RABOUD Claude & Cle, serrurerie, rue du
Simplon 8, Martigny, tél. (026) 2 20 80 ou
2 3494.

36-23 920

sommeliere
place à l'année, éventuellement
pour remplacement jusqu'à fin mai
1971.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 69 63 (heures de repas).

89-002327

RESTHOTEL STUCKI, COL DES
MOSSES, hôtel-café-restaurant mo-
derne de grand passage, cherche
pour la saison d'été ou à l'année

3 serveuses
(éventuellement débutantes)

1 femme de chambre
(ingère

1 cuisinier
(jeune)

suisses ou permis C entrée fin avril
1971 ou date à convenir.

Faire offre à ERIC STUCKI, direc-
teur, 1861 LES MOSSES, tél. (025)
6 76 31.

22-23456

sommeliere

Tél. (026) 2 23 72

36-90350

MAJO S.A., - SAXON

fabrique d'agencements de cul .
sines, cherche

menuisiers
menuisiers-poseurs

Conditons de travail intéressantes.

Tél. (026) 6 27 27 - 6 27 28.
36-4655

ferblantiers en bâtiment ou
ferblantiers-appareilleurs

COUTAZ, ferblanterie, couverture
sanitaire, chauffage
Avenue du Simplon 11, 1890 Saint-
Maurice, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

monteurs en sanitaire
monteurs en chauffage
apprenti ferblantier

Place stable, salaire élevé pour
personne compétente.
Tél. (025) 362 42.

SION

Boulangerie-pâtisserie engage

jeune
boulanger-pâtissier

Entrée 1er juillet.

Conditions d» travail agréables.

Gain Intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-901696
à Publlcltas S.A., 1950 SION.

monteur

en installations

frigorifiques

ou entreprise
acceptant d'exécuter à son pro-
pre compte tous travaux de ré-
parations et de service sur meu-
bles frigorifiques dans boulan-
geries et pâtisseries.

Lieu de domicile :
Genève, Lausanne, Bas-Valais.

URGENT !

Café du Centre, Montana, cherche

sommeliere
bon gain assuré.

Tél. (027) 7 36 68.
36-23892

Secrétariat à disposition
par bureau au centre de SION,
locaux, secrétaire, téléphone, tra-
vaux de dactylographie, domicilia-
tion.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-23928 à
Publicitas 1951 SION.

jeune sommeliere

BAR «LA CANASTA » à SAXON

cherche

Bon gain

Tél (026) 2 24 77 (de 11 h. à 13 h.)
36-90356 •

RESTAURANT SNACK-CITY, A SION

cherche

fille de buffet
Congé le dimanche.

S'adresser tél. (027) 224 54.
36-23919

AUTOMATISATION HORLOGERE
C A iH__n_s rtûmûn. .__lÂ_.hi>M.-_ I m\m\j.r~\., . ^ptm&nioiii icî piiuiiu, LOO

Epeneys, 1920 Martigny, désire en-
gager tout de suite

ouvrier
pour travaux propres et Intéres-
sants, montage.
Etranger avec permis B accepté.
Salalre complet pendant le temps
de formation.

S'adresser à M. Léo Couturier, tél.
(026) 2 30 77 ou se présenter à la
fabrique.

36-23921

r*"g"l™""«™̂

Sur la piste de l'avenir, au cœur du trafic aérien

LES RESTAURANTS DE L'AEROPORT ¦ André Canonica
1215 Genève - Aéroport - Tél. (022) 98 22 88, cherchent

dame ou aide de buffet
sommeliers, sommelières

commis de bar
éventuellement débutant

Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

BISCUITS Oulevcui SA - M0RGES

cHerche

, -_v-\\\v_\v_\v.v_\%V-^^v.\\v_\v.^^v_VA^^^^ •̂.•- v̂.
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Services industriels
Commune de Monthey

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune
de Monthey mettent au concours le pos-
te de

secrétaire
Formation requise :

certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou d'administration ou ti-
tre jugé équivalent.

Traitement :
La direction des Services industriels ren-
seignera les candidates.

Cahier des charges :
La direction des Services industriels ren-
seignera les candidates.

Entrée en fonctions :
Dès que possible.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à la direction des Services in-
dustriels de la commune de Monthey.

36-23967

Fabrique de machines pour l'impression
et la façonnage du papier et du carton
cherche pour son bureau de construc-
tion électrique

dessinateurs
et constructeurs
électriciens

Les candidats retenus se verront con-
fier l'exécution de schémas électriques
et des études d'équipements de com-
mande de nos machines.

Date d'entrée à convenir

Horaire libre.

Faire offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé et copies de certi-
ficats, à J. BOBST & FILS S.A., case
postale, 1001 Lausanne.

Tél. (021) 25 01 01.
22-3409



Voulez-vous offrir une bonne montre?

Cherchez
ce signe
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Vous avez B I râ  ,. ¦'¦ j que des montres
déjà vu ce signe. Il j $d wSÊ m 1 d'une c

'
ua'ité éprou-

figuresur la porte ou E fè 
^^%*V 1 w M I v^e' c'ont 'e *onc"

la vitrine de certains E > .\ ^|Sf .y/ Am j tionnement a été mi-
magasins d'horloge- I 

 ̂ îf. ;;,'
;' À\ I nutieusement con-

fie, il vous désigne E 
^̂  

Ajx 
I trôlé; d'avoir l'assu-

un membre de l'As- | _______________________n rance dun service
sociation Suisse des. I après-vente irrépro-
Hoiiogers. la™aMMB*'™HMIM'MM'iMM'. chable.

L'Association Suisse des Horlo- i>e P|u
f' l'horloger ASH ®

gersl groupe les détaillants-horlogers SZ
a
L

PrSp ÎTÏÏt don^hS^nf i _ •_¦ ¦ _ 
__
'¦ i. i vous propose, il est donc hautementles plus qualifies représentant les |if£ 

H
our vous ider dans votremarques suisses les plus réputées. çh0iX

Chez un horloger ASH ̂  
vous Acheter chez un horloger ASH,

êtes donc certain de trouver le plus c'est la première étape du choix d'une
grand choix, de ne vous voir présenter bonne montre.

Les horlogers ASH |§| de votre région. vous proposent les marques suivantes:

Sierra Sion Martigny 

AESCHLIMANN & HANSEN DONZÉ A. Mme GALLAY H.
avenue du Général-Guisan Girard-Perregaux-Mido avenue de la Gare
Zénith-Eterna-Zodiac Marvin-Cortébert-Moeris

GAILLARD P.
BURO M. & Fils Grand-Pont GIRARD G.
avenue Max-Huber Zénith-Eterna-Zodiac place Centrale
Longines-Certina-Nivada Eterna-Mido-Roamer

GASPOZ P.
CARLEN R. Grand-Pont LÀNGEL H.
avenue du Général-Guisan Marwin-IWC-Cyma avenue de la Gare
Omega-Mido- Zénith-Certina
Girard-Perregaux HOCH J.-C.

avenue de la Gare MORET R. & G.
CARLEN W. Favre-Leuba-Nivada-Eterna avenue de la Gare
carrefour du Centre Omega-Tissot-Lanco
Omega-Tissot-Heno K0H_TEB .-E' - .__ . ¦___, .___ . .rue des Remparts NEUBAUER L.
BONNET G. Certina-Longines- place Centrale
route de Sion Jaeger-Lecoultre Jaeger-Lecoultre-Longines-
Favre-Leuba-Tissot _ . Favre-Leuba

TITZÉ O. & Fils
rue de Lausanne
Omega-Tissot-Lanco

Crans Montana ^_____ Monthey

AESCHLIMANN A. AESCHLIMANN A. IMOBERDORF B.
Patek Philippe- Zénith-Eterna-Zodiac place de l'Eglise
Jaeger-Lecoultre-Rolex morminpi-n c Omega-Tissot

KIRCHHOFER J. Omega-Tisso-Heno LANGEL R.
Omega-Tissot-Heno avenue de l'Industrie

Longines-Certina
SAUCY G.
Longlnes-IWC-Tissot

WINDSOR SA, M. Rubinsten
Patek-Phllippe-Unlversal

Saint-Maurice Verbier Vercorin ¦

GEX R. RIB0R8Y F. TREUILLAUD
Zénith-Tissot Jaeger-Lecoultre-Certina La Résidence
„„,_ Etema-Favre-Leuba-
TOMASI L. Jaeger-Lecoultre
Longlnes-Certlna-Eterna

Choix, qualité, service: chez l'horloger IJ&1
qualifié, c'est plus sûr. Usa
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L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE!!
est le prestigieux APÉRITIF de CTJSENTER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de G USE NIER est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS PUR SUCRE: grenadine, siromint, alizé,
PUR JUS DE FRUITS : cassis, framboises, etc..
dans ses «FREEZOR» : citron, orange, mandarine, etc..
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS:
Crème de Cassis de Diion. Cusenier Oranae.
SES EAUX-DE-VIE: Framboise d'Alsace. Mirabelle.
Marc de Bourgogne «PAPA VICTOR»,
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER,
Grog au Rhum, etc..

CUSENTE R : la joie de vivre en bouteille!

niox
LA

hôtels • restaurants
Le plus grand choix en acier Inox

Foule d'articles INOX POUR CADEA
Tél. magasin (025) 4 37 11

ouvert : 9 h. - 12 h.. 15 h. - 18 h.

^GOSTINA
.10 d'ustensiles de cuisine pour -

ôpitaux - cantines • ménages privés

: Lagostina et Motta
Bureau (025) 4 25 OS

> _ n*.M.. o A

COLLOMBEY Arrêt tram AOMC - Rue principale • Parc
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Voici venir «„™ g
la première Chrysler sr s

européenne "

UMIIUI  IblII .I I i

^̂ ^̂^ m̂ W È Action
; j y  I M Benzine SHELL

P̂ ẐLlI  ̂ —-63 NORMALE —58
^̂ m̂^^^^m̂^k — - 60 SUPER —..s

Une voiture luxueuse dotée du confort «à la une Chrysler à part entière... sauf par son prix. 'WT:. : g\£Qnv
Chrysler». Et qui reste cependant une authentique ga|* Mlffl£ J|||i fiSO BP 11 990 ¦ 

'-m*J âùùul frères
européenne: carrosserie compacte, mais inté- î ¦¦ ,#«•¦«¦ lOW rr»IIP*V« ;; ___ ...r . . r _ , • , , , . /»L„.«U. .CA ¦ «i Appareils ménagers
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler lt>0
dans son élément : surautoroute comme dans un Fr.10600.-et Chrysler 160 GT Fr. 11250.— S ION Grand-Pont 24
col alpin. En vente partout où vous voyez ce panneau : s___M -̂_i_Mii-i_ _̂»BĤ _._m_fflW

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi \ ïkmmmammmiwmmWmmwmmMinm
Chrysler de 1812 cm3 . Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces RIMINI
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante KIMINI
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans l̂ MaiMIM' gamme d'automobiles avec, à coup sûr, JOIE DE VIV RE
arrière-pensée, car des freins à disque sur v celle qui convient à votre budget. En ta PIM beiie piage de i-Adriatique
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- I f^fJ Suisse, le réseau de vente et d'entretien mtf'ohambre 

à
avec° biuoon ,3 

oabmS
verainement cette puissance. Une voiture m. / \̂M <net ses 250 points et ses spécialistes de toilette, s repas , cabine 'à ia pia-
qui fera de vous un privilégié. Car c'est | ÏBESlB compétents à votre service. J  ̂^ .̂̂ Ibîe ^Tn.

4gm Juillet - Août 23 fr.

CHRYSLER <_ Enfants jusqu'à 5 ans 40 %> de rabaisv-m_i_._-.-- -| Enfams jusqu,. 1Q gns 20 0/ D de rabais

KO llfll-J-W » -'**"* __i_________ l Nous organisons 2 cars de luxe Badan

SêIMSSFMM ' ,_____J|É ^̂. 
Lausanne 20 h. place de la Gare

>mÊa &f\ ¦. ¦¦¦ \ Morges : 19 h. 30 place de la Gare
liggl ., V^̂ JËI Lausanne 20 

h., 
place de la Gare

#!_I_éÏ 1-M.k kao&ÉÊÈÊÉk Prix 10 i°urs' 
vova9e et Pension

Jdû _R__2P_S& MA Téléphonez aujourd'hui encore pour

Nombre de places limité

Fonctionnaire d'Etat cherche à
Sion

/ / i Faire offres le matin au
/ tél. (027) 2 25 74.

• ¦- . ¦¦/ 36-22 616

Ŵ y ' A vendre

belle chambre
à coucher

mmmSW état de neuf.
¦dSJsgisS?'

^ 1000 francs avec literie.

Station SHELL (Y. Boson)
LA BALMAZ - EVIONNAZ

(En bordure de la route cantonale.)

"'../ '̂ ¦" ' M-t-W-T^̂  ̂ A louer du 1er au 30.9 (1100 fr.)
Ĥ  ŜS-ft**""̂ ^̂ ^ —-sssw?¦: ou à la quinzaine , très beau

bungalow
Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam: entre Saint-Gingolph et Bouveret.

Au bord du lac. Accès en voiture.

SION : M. & Ch. Hediger , tél. (027) 2 01 31 t___fr reuisslhlS Tout confort. TV , machines à laver.
MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22 "
NATERS : C. Franzoni, tél. (028) 3 11 74 Jg. ,027) 2^« (bu^u,

^ 36-3809

:__j____ —g^ 
TI ¦¦ , ¦ ¦*-______________^a_î-ï-^-Bg-Sae-a-a ' ^-~̂ -  ̂ j_,a 

voix ironique se tut. Miranda , les larmes aux yeux, fit un Mrs. Anna Cora Mowatt , Margaret Fuller , Mrs . Osgood et Anna
fri^SJBËglPÏB^ ĵ-f 

geste de désespoir. 
Elle 

ne comprenait pas le 
sens 

de ces 
mots 

Lynch, étaient connues des profanes.y ta. ^T^Ij ^rfî^^Sj^^^̂ ^^^^^n ^^^BH 

dont 

plusieurs 

même 

— « macabre », « voluptueux » — lui étaient Elisa Ellet se considérait elle-même comme une des plus
*_K__ .;T^_*̂ -:§̂ j_ g6--§̂ iŷ B totalement inconnus. Pendant un instant elle avait espéré que éclatantes constellations de l'association. Elle était enchantée de
"fit **_Mm'î^^ï-Sl---I-Ë__=  ̂ Nicolas allait réellement se confier à elle, répondre enfin avec décrire à Nicolas ce brillant cénacle et, davantage encore, de réciter
IsP" WnWÊr ï̂ ^è^S^SËÊËÊÉEÊÊ^^^sz 

franchise 
à son appel. Il ne lui vint même pas à l'esprit que , des fragments de ses poèmes : « A cette heure assoupie ou les

Ï

ft» SBB-'-̂*"-" 1"' ~ -- 3̂ËS1 sous le couvert de son intonation légère , il lui avait dit la simpl e mains de sable de Morphée , entre minuit et l'aube, effleurent le
I Jaî* f Z_£_-_^TÎ~,V " — —- vérité. bout des doigts roses de l'Aurore et où les fées elles-mêmes

S_Bl""̂ 3& a"- ¦̂ #*Ô /V/^ 't^TT-L^TT^!̂ - Nicolas le comprit et se mit à rire. « Venez , ma jolie. Il est sommeillent sur leurs couches fleuries... »
!lr^^^-lfc ''̂ _l -̂S__ __JI|l-_-t^i^__î-l_-_ \W'̂ :%i3SÊ très tard " Coucnez-vous et ne vous tourmentez pas pour des Mrs. Ellet eut un regard extasié. Un reniflement involontaire ,
•:iÊBl -< ^ïlî'__-5̂ ' - ~ £_?- " — - J- -=L-îS choses que vous ne pouvez comprendre. » accompagné d'une pâleur soudaine, vint malheureusement gâter

ïès_W T'^*ffi'd-pii=~ - - ^^ 
cette aimable fantaisie. « Il fait si chaud.. . et il me semble que je

KIÉsifi.TSïB '5--___=_ S-______ _=i;Er ______ _-̂ =d-ê̂ g CHAPITRE XIV sens une odeur de... — elle hésita — cle iambon cuit...HLÎjp f ^y ^ m  -Ŵ r^Ê=r§ CHAPITRE XIV sens une odeur de... — elle hésita — de jambe
-ifiË^'iS;SB^§m "-:̂ S^_____^ ISi^̂ : , . . .__ « Oh ! j e suis au regret, Madame »,
' - .S  ̂ ^.'P-.î^^= Bien <lue Miranda dut ignorer pendant trois ans, la visite que Réveillant, car les vers de Mrs. Ellet n 'avaie
a§__ëS_H_. ¦_^__^§&s£»àr AM VÂ :S__TQN .JSgS fil 'ent les Van Ryn à l'étrange et malheureuse petite maison de s'assoupir. « Ce doit être le panier que noi
^^4;̂ ^^-5^i5ri_^-- __E" Fordham eut un retentissement profond

^ 
sur sa vie. _ Vous nous avez dit qu -on avait i>habitude

fe4#j'*̂ vJ "= _ __a^^^^^ chercher 

Mrs

. 
Ellet 

à la pension distinguée où celle-ci descendait un grand panier d'osier, bourré de victua*J51Jii-ËlCT i Cjr!_^s-S-__r™ «Lj—— m * ' .. .-.m ¦ ^Smg^ pendant ses séjours à New-York. Remontant ensuite Broadway, ils gibier, pieds de veau en gelée sans compter
traversèrent la rivière de Harlem et débouchèrent sur la route _ éta'it piacé S0Us la banquette. Au dernier m
de Kinsbridge. ajouté une bouteille de porto et un flacon d' (

.la chérie, dit-il en souriant, je ne pensais vraiment pas que La journée était excessivement chaude, comme on en vit pour la malade, l'alcool pour Poe » explii
;ons qui me pousseent à aller voir Poe eussent pour vous pendant cet été de 1846 qui fut le plus torride du siècle. A Tinté- Celle-ci protesta.'
d'importance. Je ne demande qu 'à vous les exposer. J'admire rieur du coupé fermé, cette chaleur oppressante incommodait les " « Mais Nicolas est-ce qu'il faut lui porl
ie de cet homme : je sens dans ses œuvres une parenté deux dames : subrepticement elle essuyaient avec leur mouchoir cette... cette faiblesse ? »



Fondation de l'Association valaisanne des médecins assistants

Un accouchement rapide et sans douleur
i

UN BEAU CONCERT POUR LA CECI LIA

i

SIERRE — Personne n'ignore la lon-
gueur et la difficulté des études qui
mènent à la médecine.

Après l'université, les candidats doi-

vent faire de nombreux mois de stage
puis, pour obtenir une spécialisation,
exécuter encore un stage qui peut du-
rer plusieurs mois, voire plusieurs an-

nées. Cela ne va pas sans poser des
problèmes de tous ordres.

C'est en étudiant la situation qui leur
est faite que quelques médecins assis-
tants ont décidé de créer la section
valaisanne des médecins assistants.

BEAUCOUP D'ETRANGERS

Il y a actuellement 64 assistants tra-
vaillant en Valais dont le 85 °/o ne sont
pas Valaisans. D'autre part 34 Valaisans
travaillent hors des frontières du can-
ton.

Cela représente une centaine de per-
sonnes. 40 "/o d'entre eux ont répondu à
l'appel des initiateurs et se sont réunis
vendredi soir dans la salle de l'hôpital
de Sierre pour fonder leur association.

POURQUOI ?

En ouvrant l'assemblée, le Dr de
Preux , l'un des initiateurs, se fit un
plaisir de saluer le Dr Calpini , repré-
sentant du Conseil d'Etat et du Départe-
ment de la santé publique, le Dr de
Sépibus, représentant de la Société mé-
dicale. Notre photo : le Dr de Preux, l'un des

Le Dr de Preux fit la genèse de la promoteurs.
nouvelle association. Il se demanda si
cette dernière deviendrait, dans ses rap-
ports avec le corps médical, terroriste,
fonctionnaire ou tout simplement mort-
née. Analysant la situation des méde-
cins assistants, il arriva à la conclusion
que l'association devait poursuivre l'é-
tude des solutions d'un certain nombre
de problèmes.

Les plus importants semblent être
ceux qui concernent les problèmes éco-
nomiques, la formation professionnelle,
les problèmes de décentralisation des
chefs de clinique. L'association , devrait
en outre étudier une politique de dé-
bouché à long terme et par son travail
faciliter le retour au pays d'assistants
travaillant à l'extérieur.

SANS DISCUSSION

Après la lecture et l'approbation des
statuts, après la fixation du montant
des cotisations annuelles, l'assemblée
passa à la nomination du comité.

Celui-ci se réunira très prochaine-
ment et se répartira les différentes
charges. Sont élus les Drs Zanetti et
Peter, pour le Haut-Valais, Granges et
de Preux ainsi que le Dr Grillo, repré-
sentant des étrangers.

Après 30 minutes de débats empreints
de cordialité, le Dr de Preux put clore
l'assemblée constitutive et déclarer l'as-
sociation valaisanne des médecins as-
sistants fondée. Ce fut un accouche-
ment rapide et sans douleur.

Après cette séance , trois conférences
intéressèrent les différents membres
présents. Les discussions portèrent sur
les relations entre la Société médicale
et les médecins assistants. Le Dr Cal-
pini apporta ensuite le salut du Dépar-
tement de la santé publique et enfin un
représentant des hôpitaux s'exprima.

ON REFUSE DE VENDRE LA VIGNE

La Vieille Cible de Sierre est pro-
priétaire d'une vigne de 101 toises sise
aux Bernur.es entre Veyras et Miège.
Cette vigne arrive à la fin de sa vie
et le comité proposa à l'assemblée de
la réaliser.

Cette proposition fut refusée par la
toute grande majorité des membres.
Ces derniers décidèrent de la défon-
cer en automne, chacun devant parti-
ciper au travail. H est heureux que
cette vigne reste propriété de la so-
ciété. L'exploitation faite en commun
par les membres maintiendra l'esprit
d'entraide , elle gardera également vi-
vante cette tradition du terroir qui
a trop tendance à dispara ître aujour-
d'hui.

rnmrmzmmmmmmmmmmm
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CIHERMIGNON — Samedi soir, la fan-
fare «Cécilia», de Chermignon, donnait
son concert annuel à la salle parois-
siale du grand village de la Noble
Contrée.

C'est devant une saille airohiicombïe,
que M. Charles Glivaz, président de la
société, aurt le plaisir de présenter la
Oécillia et de saluer 'les nombreux in-
vites.

Après le premier morceau — une
marche de Johan Wiohers — le prési-
dent remit des plateaux-souvenirs aux
membres ayant 25 ans d'activité. Ces
musiciens fidèles sont MM. Martial
Barras, Médiard Barras, Emmanuel Ro-
byr, Chartes Bagnoud, Guy Bonvin et
Emile Clivaz. En outre le président

..Olivaz remit une charnue à d'anciens
membres du comité, à savoir MM. Mi-
chel Clivaz, pour 16 ans de présidence;
René Maifctaz , caissier, pour 12 ans d'ac-
tivité; Sylvain Bonvin, pour 12 ans de
secrétariat. A son tour, le NF présente
ses telirartatians à oes mérirbanits musi-
ciens.

Puis, le concert déroula ses fastes
musicaux, présentés avec beaucoup d'à-
propos par M. Gustave Clivaz.

Un programme fort bien équilibré —¦
jioué avec maes/bria par des musiciens
chevronnés, placés sous la direction de
M. Joseph Clivaz — a fait de cette soi-
rée une véritable réussite.

Raymond Meuwly au

Les socialistes sierrois se
donnent un nouveau président
SIERRE — Le parti socialiste de Sierre
réuni en assemblée générale en fin de
semaine passée, a adopté une résolution ,
dont nous donnons plus bas la teneur.
Elle a également élu un nouveau pré-
sident en la personne de M. Norbert
Zufferey, employé CFF.

C'est par M. Gaétan Tudisco, prési-
dent démissionnaire, de la section de
Sierre, que l'assemblée fut ouverte.
Après l'ordre du jour qui comprenait la
lecture du procès-verbal, les comptes,
etc. ; l'assemblée a passé à l'élection
statutaire. C'est M. Norbert Zufferey
qui prendra les rênes du parti. Il sera
assisté de M. Walter Alexandre, Mme
Leone Wicky, M. Gérald Portmann, M.
Jean-Pierre Zufferey, M. Marcel Cli-
vaz, M. Jean-Pierre Sobrera, ainsi que
des deux conseillers communaux, MM.
André Rielle et Victor Zufferey.

Les deux réviseurs ont été choisis
en la personne de MM. Gérard Bae-
ryswil et André Briguet. La répartition
des charges sera effectuée au cours
d'une prochaine assemblée. Deux délé-
gués représenteront la section sierroise
au comité de district. Il s'agit de MM.
Marc Salamin, député, et André Jean-
neret. Le président sortant de ce co-
mité, M. André Briguet, est démission-
naire. M. Marc Salamin, député, sera
nrésenté comme candidat à la nrésiden-
ce de la Fédération du district de Sierre.

Une femme a été désignée par le
comité pour prendre part à cette re-

résolution reprend les termes d'une in-
tervention faite à la dernière assem-
blée primaire de Sierre, par un repré-
sentant socialiste.

RESOLUTION

Le parti socialiste de Sierre, donne
mandat aux deux conseillers commu-
naux, MM.  André Rielle et Victor Zuf -
ferey,  de revendiquer l' exonération fis-
scale des personnes qui ne touchent que
la rente AVS ou AI po ur subsister ;
ainsi que le versement d'une rente com-
plémentair e de 100.— francs par mois.

Notre photo : M. Norb ert Zuf ferey ,
nouveau présiden t du parti socialiste
sierrois.

ERRE — Pour un mois, la
ission artistique du château d
te préside M. Paul-Albert ]
invité un artiste suisse de

JOS les
Cette

La «Vieille Cible» en assemblée générale
SIERRE — Le tir a certainement été
le sport le plus populaire de Suisse
et, à certains égards, il l'est toujours
puisque obligatoire pour tous les ci-
toyens astreints au service militaire.

Très ancien , ill a laissé des sociétés
plus que centenaires . L'une d'entre
elles, la Vieille Cible de Sierre a tenu
vendredi soir son assemblée générale
ordinaire.

3IS — Présidée par M. .
•ey, la Caisse de crédit
ippis, membre de l'Unio;
aisses Raiffeisen, a tenu
se générale ordinaire ver

;sem
ptes
com
a

main

Fait rare, dans les sociétés d'au-
jourd'hui, la majeure partie des quel-
que 70 membres se sont retrouvés au
local habituel pour répondre à l'ap-
pel du comité.

Chacun retrouva et ses amis et le
gobelet d'argent gravé à son nom.

CHANGEMENT DES STATUTS
Les différents points de l'ordre du

jour furent très rapidement expédiés
par le président, M. Victor de Chas-
tonay. Cependant , l'assemblée décida
de reviser les statuts dont certains

e Ziwissig, devra pr
pour la prochaine
le.
ansement. n'étant int

po:

Agrégation d'un
nouveau bourgeois

CHIPPIS — Chaque année à pareille
époque , l'assemblée bourgeoisiale se
réunit en une sympathique manifes-
tation , à la salle de la bourgeoisie,
pour l'agrégation des nouveaux bour-
geois. Cette année il n'y en avait qu'un
seul, M. Romain Zufferey.

Le président de la bourgeoisie M.
Edgar Zufferey a ouvert cette assem-
blée en saluant tous les bourgeois
qui, selon la longue tradition , assistent
annuellement à cette coutume. Il ap-
partint ensuite au secrétaire M. Ro-
land Caloz de lire le texte de l'agré-
gation. Deux nouveaux procureurs sont
entrés en fonction; il s'agit de MM.
René Antille et Pierrot Rey.

Une équipe animée par M. Alphonse
Zufferey participera à la journée can-
tonale des bourgeoisies, qui se déroule
chaque année. Elle aura lieu cette
année dans le cadre du Comptoir et
foire-exposition de Martigny.

Les bourgeois ont refusé à l'unani-
mité de participer à la communauté
forestière, étant donné qu'une très fai-
ble partie de son territoire est cons-
tituée en forêts. Un fascicule des us
et coutumes de la bourgeoisie est en
rédaction. Il sera agrémenté de pho-
tos. Aussi toutes personnes possédant
des documents relatifs à la commune
et bourgeoisie, voudront-elles bien se
mettre en contact avec le conseil pour
un éventuel prêt en vue de repro-
duction .



ce ;
Monsieur Alexandre SIERRO, à Hêré-

H a plu à Dieu de rappeler à Lui tes âmes de ses fidèles serviteurs

t
Madame Madeleine SIERRO, à Héré

mence ;
Monsieur Cyrille SIERRO, à Hérémen

mence ;
Mademoiselle Aurélie SIERRO, à Hé-

rémence ;
Madame et Monsieur Joseph LOGEAN

et leurs enfants, à Hérèmence ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Pierre-And ré PETIT
étudiant

Monsieur et Madame Emile PETIT- Madame eit Monsieur Rémy MARQUIS-
DORSAZ, à Liddes ; FROSSARD, leurs enfants Claude,

Monsieur et Madame Georges RAUSIS- Stéphan e, Simone, Fabienne GUER-
PETIT et leurs enfants Véronique, RA sa fiancée, à Liddes ;
Françoise, Catherine, à Orsières ; Madame veuve César MARQUIS, à

Monsieur et Madame Yvon CRETTON-
PETIT et leurs enfants Viviane, Pa-
tricia, Oarotla, Philippe, à Villeneuve ;

Mademoiselle Madeleine GENOUD, à
Saint-Gingolph ;

Les enfants, petits-enfants et arrtère-
petits-enfants de feu François PETIT,
à Liddes ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gaspard DOR-
SAZ, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et amies,
vous invitent à prier le Seigneur pour
le repos de l'âme de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, filleul et cou-
sin, que la mort blanche a enlevé à leur
tendre affection, dans sa 21e année,
au Monit-Vélan.

La mess© de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le mercredi 7 avril 1971

à 10 h. 15.

Seigneur, que ta volonté soit faite.

Oet avis Merat Meu de lettre de faire part

Liddes ;
Madame et Monsieur Georges FROS-

SARD-DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur Urbain MARQUIS, à Liddes;
Madame et Monsieur Guy MARQUIS-

FROSSARD, leurs enfants, à Liddes;
Madame et Monsieur Jean DARBEL-

LAY-MARQUIS, leurs enfants, à
Sembrancher ;

Mademoiselle Germaine MARQUIS, à
Liddes ;

Monsieur Sixte MARQUIS, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et amies,
vous invitent à prier le Seigneur pour
le repos de l'âme de leur cher fils,
frère, fiancé, filleul, neveu, cousin et
ami, tragiquement décédé au Mont-
Vtètan, à l'âge de 22 ans.

Le Parti démocrate-chrétien
de Liddes

a la douleur de faire part du décès de

a _«_iy ;
adame et Mot
BRUCHEZ et

Monsieur
Yvan MARQUIS

fils de Rémy

et T
_s enfants et petits-enfants de f
Cécile BRUCHEZ, à Orsières ;
adame veuve Robert VALLOTO.
MOTTIEZ, à Martigny-Bourg ;

député au Grand Conseil valaisan

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

NOUVELLES SUISSES

nsieur
in SAVI

BIENNE — Malgré l'arrivée du prin-

effraotion, dans la nuit de vendredi à

© WEININGEN (ZH): UN INCENDIE
PROVOQUE DES DEGATS POUR leur
UN MILLION DE FRANCS gr,ar

WEININGEN — Les entrepôts d'une Q^QH
firme allemande, productrice d'appa- 70e
reils ménagers, installés à Weiningen, nga
dans le canton de Zurich, ont été dé-
vastés samedi en début de soirée par L'
un incendie qui a provoqué des dégâts le n
pour une somme d'un million de francs.
C'est principalement l'intérieur de l'en- ^
trepôt qui a souffert des flammes et cde nombreux appareils ménagers ont t
été détruits. part

• MORT D'UNE PERSONNALITE _—
VAUDOISE ^m

M. William Peter, ancien député et
syndic de Rolie, est mort à l'âge de 71
ans. Né le 15 juin 1899 à Rolie, origi-
naire de cette ville et de Gontenschwil
(AG), il dirigea pendant plus de qua- l̂ ès
rante ans l'agence de la Banque vau- ë,nal
doise de crédit. Membre du parti radi- d'oui
cal, il fut conseiller communal dès
1933, puis syndic de Rolie de 1948 à
1956 et député au Grand Conseil vau-
dois de 1953 à 1957.

• FRILEUX VOLEURS

temps, les voleurs ne négligent pas les s
manteaux de fourrures. C'est ainsi que r
des inconnus se sont introduits par 1'

samedi, dans un magasin de fourrures de trouver ici l'expression de sa pro
de Bienne, au «City-Center». Les vo- fonde reconnaissance.
leurs ont emporté des manteaux de 

T T  . . . ,
fourrures et des vestes de daim pour Un merc4 s'Pec*ai aux docteurs Ebe
une somme évaluée à 68 000 francs. ner' de Werra et Burgenar, ainsi qu 'a
_ ,__, personnel de l'hôpital, à la bourgeois!
9 LE PEINTRE RUDOLF NAEGLIN de Saint-Jean, au Corps de Dieu d

EST DECEDE Villa, à la délégation des douaniers d.
BALE — Le peintre, dessinateur et Ve arrondissement, à la société ' de ti
graphiste Rudolf Naeglin est décédé de Mura , au syndicat F.O.M.H., à TU
vendredi à Bâle dans sa 79e année. nion du personnel de la commune d
_ D'abord médecin, il renonça en 1919 Sierre, au P.S.S., au personnel de l'en
à pratiquer sa profession et se tou rn a trepr.se L. Meyer, aux camarades de 1
vers la peinture. classe 1941, aux Gym-Dames, à la Ré
9 LA POLICE ARRETE UN VOLEUR sistance non fumeur et aux amis di

DE MONTRES ET DE BRACELETS quartier.
GENEVE — Dans la nuit de samedi à <»,
dimanche, aux Eaux-Vives, des poli- l3*«'re. mars 1971.

sortant d un immeuble portait dans I
une couverture pour 270 000 francs de
montres et bracelets provenant d'un
cambriolage d'une horlogerie-bijoute-
rie située dans ledit immeuble.
$ DANS LA NUIT DE SAMEDI

A DIMANCHE, SIX INCENDIES
CRIMINELS DANS LE QUARTIER
DES ACACIAS A GENEVE

m, TvTT?."_rr? !"%..* ._ ¦ i . * _____ - _^n mH-__u A

ée par les nombreux témoi-
syrnpathie reçus Ions de sa
e épreuve, la famille de

qui, par leur presen
s, leurs offrandes de
vois de fleurs et couro

tre fille et sœur
giquement à l'âge <

es partie pour li
nais exprimé dans

« Plus je regarde le ciel, plus je
ie ma destinée est de voler con
. oiseaux ».

Yvan MARQUIS
étudiant en médecine

H

d-père, beau-frère,
î, cousin et ami, dé
année, muni des s
ise.

ensevelissement aura
ardi 6 avril 1971, à 1

i est prié de ne pas f ;

t avis tient lien du» 1

es te
; leur
îurs.

un merci spécial aux docteurs Burj
ter, de Werra et à leurs assistants,
'aumônier, aux révérendes sœurs et
lersonnel de l'hôpital de Sierre ai-

Monsieur
Louis SIERRO

de Sylve

L'ensevelissement aura lieu à Hère

t ,

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-pèire, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 4 avril . 1971, à
l'âge de 85 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

j unive, le _i.a _xi_ o avi-m lit 11, tt lu n.

Satooi le désir du défunt, on est prié
de n 'apporter ni fleurs, ni couronnes.

Cet- avis tient lieu de lettre de faire
part:

t
La famille de

sieur

t
Monsieur H.ldebrand de ROTEN ;
Monsieur et Madame Jean-Romain de ROTEN et leur fille Philippa ;
Monsieur et Madame Michel PELLISSSIER et leurs enfants Isabelle, Antoine et Anne;
Monsieur Hubert de ROTEN ;
Monsieur Pierre-Christian de ROTEN ;
Monsieur Philippe de ROTEN ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Jacques-Arnold de KALBERMATTEN et leurs enfants ;
Monsieur Régis de KALBERMATTEN ;
Monsieur l'abbé Hans-Anton de ROTEN ;
Monsieur et Madame Joseph de SURY-BUSSY, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest de ROTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de ROTEN et leur fille ;
Madame Guillaume de KALBERMATTEN et sa famille ;
Madame Raymond LORETAN et sa famille ;
Madame Jean de KALBERMATTEN et sa famille ;
La famille de feu Monsieur Joseph KUNTSCHEN ;
Monsieur le chanoine Edmond de PREUX ;
Monsieur et Madame Léon de PREUX et leur famille ;
Monsieur et Madame André de PREUX et leur famille ;
Sœur Marie-Elisabeth FEIGENWINTER ;

Les familles de RIEDMATTEN, de ' LAVALLAZ, de WOLFF, de PREUX, BAYARD, BUR-
GENER, de TORRENTE, de WERRA , de ROTEN, de KALBERMATTEN, FEIGENWINTER,
BLARER de WARTENSEE, ainsi que les fairwlles parentes et alliées

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent ¦ d'éprouver
en la personne de

Madame Hildebrand de ROTEN
née Christiane de KALBERMATTEN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et cousine, pieusement décédée, le 4 avril 1971, dans sa 50e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mardi 6 avril à
11 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
i

t
Madame Martin PRALONG-DIRREN, à Sion ;
Monsieur Gilbert PRALONG, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel PRALONG-MATHIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean METRAILLER-PRALONG et leurs enfants,

à Evolène et à Sion ;
Monsieur et Madame Théodore DIRREN-VAUDAN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Meinrad DIRREN-CORTHEY et leurs enfants,

à Martigny et à Zurich ;
Madame et Monsieur Martin FREHNER-DIRREN et leurs enfants, à

Vernayaz et à Genève ; .
Monsieur et Madame Léo DIRREN-MICHELLOD et leurs enfants,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice DELEGLISE-DIRREN et leur fille, à

Martigny et à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest UDRIOT-DIRREN et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Emile DIRREN-CANTON et leurs enfants, à

Martigny, à Chippis, à Lausanne et à Morges ;
Madame et le Docteur Paul DELALOYE-DIRREN et leurs enfants,

à Ardon et à Londres ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Martin PRALÛNQ
fonctionnaire retraité

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousinJ. ' x ~ 7 ¦ — JC — — ;  — 7 — -_.- -_,, — -_ . _.-.-.-, _-_  -_—-..-.._.

et parent pieusement décédé le 4 avril 1971, dans sa 79e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le
mardi 6 avril 1971, à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Germaine GALLAY-MAGGI , à Monthey ;
Monsieur et Madame' Raymond GALLAY et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest GALLAY et fa mille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marius GALLAY et famille, à Monthey ;
La famille de feu Elle CARRATJX, à Vouvry ;
Monsieur René STRAHM et famille, à Monthey ;
La famille de feu René GALLAY, à Momthey ;
La famille de feu Constantin BIANCHI-MAGGI, en Italie ;
Mademoiselle Georgette MAGGI, à Vevey ;
Madame Elisa HANDLER-JVIAILLBR, en Yougoslavie ;
T ___. Jt î t t i l l  J _ J* -ni _ . ' 

¦_. -r . J-, ,— ^

SCHNORHK, HANDLER, ainsi que les familles parentes et alliées à Monthey,
Massongex et Vouvry, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard GALLAY

Monsieur
Jérôme HERITIER

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, vos dons, vos envois
de fleurs, vos messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial aux infi rmières de
l'hôpital.

Savièse, avril 1971.

l.j mvmmmài *UÊmM>umy *irwa m̂ *wmmm
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IN MEMORIA

Patricia ARNJ
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Les bourgeois
d'Eyholz disent

aussi non à la fusion
EYHOLZ — Après que les: bourgeois
de Viège se soient déclarés contre
la fusion envisagée entre les com-
munee de Viège et de Eyholz, les
membres de la communauté bour-
geoisiale de cette dernière localité
étaient convoqués au cours de ce
week-end pour répondre à cette
même question. Sur 127 bourgeois
inscrits, 122 prirent part au scrutin
qui donna le résultat suivant: 42
s'exprimèrent en faveur de l'union
et 80 ont été de l'avis contraire.

DES DIPLOMATES AFRI CAINS
rendent visite au palais brigois

BRIGUE. — De passage à Brigue, sa-
medi après-midi, des diplomates afri-
cains — effectuant actuellement un vo-
yage d'études dans notre pays — ont
profité de l'occasion pour rendre visite
au château Stockalper. Cette délégation
a tout d'abord été reçue par MM. Wer-
ner Perrdg et Emile Calame, président
et vice-président de la commune, par
MM. Franz Steiner, député, et AJbert
Carlen, recteur du collège. Sous la con-
duite de MM. Calame et Carlen,, dans
notre palais national, ils se montrèrent
fort intéressés par les explications don-
nées par le recteur et qui concernaient
tout particulièrement la vie et l'activité
dtu Grand Stockalper. Leur guide s'at-
tacha à mettre en relief le merveilleux
exemple que chacun peut tirer de l'hé-
ritage laissé par le constructeur de la
grande maison, cet homme au génie
extraordinaire et qui, sans ambition
dictatoriale, réussit à sortir de la pau-
vreté, de la misère, même, une région
considérée alors comme une des plus
pauvres d"Europe. Cette région, en
quelque sorte, ressmblait alors étrange-
ment aux pays actuellement en voie de
développement.

En parcourant les différentes salles,
les visiteurs manifestèrent leur émer-
veillement devant tous oes témoins du
passé. Ces hôtes d'un j our garderont
un lumineux souvenir de leur passage
dans la cité du Simplon.

Notre photo : dans la cour du château,
le recteur Carlen entouré de « ses
élèves » du moment.

r

A la veille de l'éclatement de la COOP dans le Haut-Valais?
i 
BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion, notre journal avait relaté le cer-
tain désaccord intervenu entre la So-
ciété suisse des magasins de consom-
mation et différents représentants de
cette même chaîne commerciale du
Haut-Valais.

L'origine de ce litige provient du fait
que l'administration bâloise décidait de
réaliser un important centre commer-
cial à Brigue-Glis. Elle abandonnait pu-
rement et simplement les magasins lo-
caux, gravitant autour de ce centre, de
Zermatt à Loèche, de Simplon-Village
à Oberwald et d'ailleurs encore, pour
les remplacer par un service de dis-
tribution ambulante. Cette décision n'eut
pas l'heur de plaire aux intéressés. A
leurs yeux, cette innovation serait bien
loin de satisfaire les besoins des con-
sommateurs de la montagne notam-
ment.

Un comité d'action a été constitué
afin de faire \'aloir leur point de vue
à ce sujet. L'administration bâloise en
fut donc bientôt nantie. Les requérants
demandaient en effet la suppression de
la fermeture envisagée des commerces
et une augmentation dans la marge des

bénéfices. Faute de quoi, les délégués
des 22 magasins n'hésiteraient pas à
quitter l'association et à en créer une
autre avec la collaboration de nouveaux
fournisseurs.

C'est pour discuter de ces questions
que vendredi soir quelque 80 délégués
se retrouvaient à Brigue en compagnie
de cinq représentants de l'administra-
tion de la société, parmi lesquels MM.
Althaus, président du conseil d'admi-
nistration , et Schmutz, directeur. Du
côté de requérants, on reconnaissait
les députés Ammann et Steffen ainsi
que plusieurs présidents et conseillers
des communes intéressées.

Après que M. Hugo Schmid, de Na-
ters, président du comité d'initiative,
eut fait l'historique de la situation et
M. Kaempfen , de Ried-Brigue, l'inter-
prète des mécontents tout en commen-
tant les nouvelles conditions qui leur
ont été proposées par l'administration,
c'est-à-dire une prolongation de l'ou-
verture de ces magasins pour une durée
de huit ans, il appartint à M. Schmutz
d'exposer le point de vue de la di-
rection.

D. ressort clairement que la fusion
envisagée se réalisera de toute façon,
avec ou sans les opposants. L'orateur
fait appel à leur esprit de solidarité,
non sans leur rappeler que l'adminis-
tration a fait preuve de bonne volonté
afin de trouver une solution suscepti-
ble de satisfaire les uns et les autres.
Il ne peut toutefois pas leur promettre
une augmentation de la marge. Car, il
s'agit-là d'un problème dépassant le ca-
dre régional. Quant à leur donner une
assurance pour le maintien de l'exploi-
tation des commerces visés, cela s'avère
également très délicat.

M. Schmutz ne pense pas que la mar-

ge serait plus favorable en concluant
un contrat avec d'autres fournisseurs,
compte tenu de tous les avantages of-
ferts par COOP.

M. Althaus compléta cette interven-
tion en précisant que la société n'avait
pas encore atteint le maximum de la
concentration envisagée. Migros, par
exemple, compte trois fois moins de
magasins. Il s'agit d'une nécessité ac-
tuelle sans laquelle la société ne pour-
rait que difficilement faire face à la
concurrence. Aussi, seule alternative,
devait conclure M. Althaus, est-elle
d'accepter les conditions offertes ou de
présenter la démission.

Les députés Ammann et Steffen no-
tamment auraient complété les désirs
des requérants qui, en somme,. ne de-
mandent qu'une garantie de survie pour
les commerces créés depuis bientôt 50
ans. Il ne leur appartient d'ailleurs pas
de décider d'une éventuelle séparation,
seule une assemblée générale est com-
pétente. On se demande aussi pourquoi
les Valaisans du Centre ont pu conser-
ver leur propre groupement alors que,
selon la direction , cela paraît très dif-
ficile dans le Haut. Après que l'on en-
tendit encore une longue plaidoirie de
M. Mutter, de Termen, on en vint à vo-
ter au bulletin secret trois résolutions

de principe. Ces trois consultations don-
nèrent une majorité écrasante en fa-
veur d'une assemblée générale à con-
voquer dans les deux mois qui suivent
et au cours de laquelle décision défi-
nitive sera prise quant à savoir s'il y a
lieu d'accepter les conditions de la di-
rection et de faire partie de la fusion.

Cependant, étant donné le résultat
de ces premières votations à caractère
consultatif , il y a maintenant vraiment
peu de chance pour que ce groupement
continue à faire partie de l'organisation
COOP. Nous ne manquerons pas de ren-
seigner nos lecteurs sur l'évolution ie
cette situation qui devrait trouver son
épilogue ces prochaines semaines.

Une voiture contre
un arbre

EISTEN — Hier soir, vers 17 heures,
M. Bernard Stucki, âgé de 28 ans,
domicilié à Viège, circulait au volant
de sa voiture VS 25013 de Saas en
direction de Viège. Ce véhicule était
suivi par les automobiles immatri-
culées VS 36 111, conduite par M.
Anton Bitte], âgé de 25 ans, domi-
cilié à Eggerberg et VS 49497, pilotée
par M. Adelrich Notti, âgé de 23 ans,
domicilié à Eisten.

Peu après Eisten, à la suite d'une
manœuvre de dépassement des vé-
hicules 36 111 et 49 497, une collision
se produisit entre les trois autos. A
la suite des chocs successifs, la voi-
ture de M. Bittel quitta la chaussée
pour s'arrêter contre un arbre, une
quarantaine de mètres en contre-
bas.

M. Bittel, blessé, fut conduit à

Sîat.on terrienne
de Loèche

LOECHE — Le 1er avril 1971 s'est te-
nue à Loèche, dans la salle bourgeoi-
siale une première séance de travail
pour l'étude de l'aménagement de la
zone de Brentjong dans laquelle sera
construite la station terrienne suisse de
télécommunications par satellite. As-
sistaient à cette réunion ¦

MM. Cari Firngerhuth, architecte EPF,
chargé de l'étude des problèmes d'en-
vironnement, E!, Zumstein, président
de la commune de Loèche, M. Zermat-
ten, président de la commission canto-
nale des constructions, Ch. Zirnmer-
miainn, architecte cantonal, W. Kraft ,
président de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature, B. Bornet,
de l'Office du tourisme, H. Dorsaz, ins-
pecteur forestier, Kâssler, délégué de
la commission fédérale de la protection
de la nature, Teysseire, ingénieur, ainsi
que MM. Zachmann, Steffen, Scherrer ,
de la direction générale des PTT et MM.
R. Monnat, directeur de l'arrondisse-
ment des télécommiuinàioaitions, A. Gi-
roud, des affaires immobilières de la
DAT, Sion.

A l'issue de cette séance, ii a été dé-
cidé de faire élaborer le plus rapide-
ment possible tous les plains nécessaires
à l'tapfantation de la station terrienne
qui devrait pouvoir entrer en service
au début de l'année 1973.

La prochaine séanice de cet organisme
a été fixée au 15 juin 1971 pour la
ronfirontetion des oonirilusàons des or-
ganes responsables de la protection des
cites, du d-veâoppemiemrt du tourisme, de
l'aménagemenrt du territoire et des as-
pects techniques.

Du sang nouveau chez les directeurs de musique
BRIGUE. — Aiprès avoir suivi avec
assiduité durant de longues semaines les
cours appropriés, dix musiciens haut-
valaisans ont obtenu avec succès leur
brevet de capacité comme directeurs
de fanfare, à l'issue d'un examen final
qui s'est déroulé samedi soir dans la
salle de la fanfare municipale de Na-
ters. Des membres actifs de celle-ci se
prêtèrent leur précieux concours afin
que les candidats puissent démontrer
leurs capacités devant un jury, com-
posé de MM. Oecil Rudaz fonctionnant
comme expert , Kroft , directeur du cours,
Zahner et Gertschen, membres de la
commission musicale de la Fédération
haut-valaisanne des musiques. Au dé- THRB
but de l'exercice, M. Kroft se plut à J|l____MIllll """ 

ĵ f_relever l'excellent esprit qui n 'a cessé
de régner tout au long de l'instruction ___F3^^B
et M. Herbert Gertschen. président de _ àmmuW ' ___ f__ H_
la Fédération , apport a le salut aux par- _______¦____ ¦ f m  W\ticipants tou t en ayant d'aimables pa- Ĉ r"?
rôles à l'adresse des candidats. Parmi les
auditeurs, on reconnut MM. Alex Og-
gier, président de l'Association canto- ___________________________________________________________________________
nale des musiques, Aloïs Gertschen, an- r. ,; . . .  . . . . .... _ , ,
cien préfet du district et actif musicien *» de la direction , la démonstration ayant obtenu leur qualification - Roland
après plus de 50 ans de direction, ainsi faite laisse bien augurer de l'avenir des Bregy Rarogne ; Alphonse Gerold Sim-
que Werner Pius, ancien député et tou . membres de cette nouvelle volée. Ces pion-Village ; André Gottet , Albmen ;
-nmrc mi .ci r.; or, à <se . heures derniers se plaisent a reconnaître que Jakob In-Albon, Eggerberg ; Hans Jor-]ours musicien a ses UOUI B. 

le  ̂formâtion actUelle est surtout due dan , Gondo ; Roman Juon, Tôrbel ; Nor-
Les candidats prirent la baguette à tour au dévouement de leurs instructeurs. bert Mathieu, Loèche-Ville ; Bernard

de rôle pour subir leurs derniers tests Que les uns et les autres soient donc Simonini, Glis ; Joseph Vogel , Unter-
sous l'œil attentif et critique du maestro félicités, car leur action communes ap- baech.
Cecil Rudaz. Bien que oes « cobayes » porte du même coup un sang nouveau Notre photo : une vue des nouveaux
n'aient pas tous encore acquis cette as- au sein des directeurs de musique. directeurs. A gauche, on reconnaît MM.
surance reconnue chez les grands maî- Voici d'ailleurs la liste des candidats Rudaz et Kropf.

L'OGA se prépare à fêter ses 10 ans
BRIGUE — C'est du 28 août au 5 sep-
tembre prochain que l'OGA se mani-
festera pour la 10e fois. Il s'agit en
effet de cette exposition régionale qui
vit le jour à Moerel et qui, par la
suite, vint s'établir à Brigue après
avoir passé par Naters. C'est une ma-
nifestation du monde commercial, arti-
sanal et agricole du secteur. Très jus-
tement, on la considère comme l'image
de l'activité qui est déployée dans les
différents facteurs de l'économie locale.

Revenir au début de l'OGA c'est aus-
si se rappeler des difficultés de tous
genres que ses promoteurs rencontrè-
rent avant de pouvoir lui donner des
bases solides sur lesquelles repose main-
tenant une structure susceptible d'être
améliorée, restaurée, innovée. Pour en
arriver là — compte tenu des moyens
du bord — encore , fallait-il pouvoir
compter sur une équipe d'idéalistes dont
la quantité a été largement compensée
par la qualité !

Ils se comptent sur les doigts de la
main, ces courageux ayant fait fi de
tout ce que cela peut comporter comme
travail, soucis et autres pour atteindre
leur objectif. Ils ont fait de leur expo-
sition un miroir susceptible de reflé-
ter l'économie régionale. Ils ne sont ,
certes, pas encore au bout de leurs
peines, les étapes difficiles sont main-
tenant derrière eux.

C'est d'ailleurs la première consta-
tation qui a été faite vendredi soir der-
nier lorsque les inamovibles organisa-
teurs — ayant noms Léandre Venetz,
Willy Gertschen, Maurice Leiggener et
Heinz Imhof — conviaient la presse
pour une séance d'informations en vue
de ce que sera l'OGA 1971.

UNE SURFACE PLUS VASTE
UN PLUS GRAND NOMBRE

D'EXPOSANTS
On lui souhaite d'ores et déjà plein

2 500 m2 de surface pourront être mis succès,
à la disposition des exposants, ce qui Mizette

— comparé à Tan dernier — constitue
une augmentation d'environ 15%>. Le
nombre des exposants pourra être ainsi
augmenté dans la même proportion.
Par la même occasion, on recommande
aux intéressés de bien vouloir s'inscrire
jusqu 'à la fin de ce mois. Passé ce dé-
lai, il n'y aura pratiquement plus de
possibilité de réserver de la place.
Comme à l'ordinaire, une tente sera
montée sur la place du Cirque.

LE LOETSCHENTAL
SERA PROBABLEMENT INVITE

La décision a en outre été prise d'of-
frir une plus large place à la disposi-
tion de l'artisanat régional qui sera
vraisemblablement représenté par les
hommes de la profession du Loetschen-
tal. Cette participation ne manquera
d'ailleurs pas d'intérêt puisque sculp-
tures sur bois, tissage et autres auront
la possibilité de s'exprimer. Le tourisme
trouvera également son compte. Des
tractations sont encore en cours afin
que l'industrie d'une part et l'OPAV
d'autre part soient également des par-
tenaires à part entière. En conséquence,
on s'efforcera de restreindre l'exposi-
tion de meubles divers qui , au cours
des années précédentes, semblaient
vouloir prendre le pas sur d'autres
produits.

La cérémonie d'ouverture aura cet-
te fois un cachet particulier puisqu'il
est prévu de lui donner un faste plus
significatif que celui connu au cours
des manifestations antrieures. En un
mot, l'OGA ne sera jamais imposante
par sa grandeur mais, par contre, at-
trayante, vivante et divertissante.

Les visiteurs ne manqueront pas d'ap-
précier ces qualités au cours de cette
prochaine manifestation.

Mort subite
BRIGUE — Samedi, la nouvelle se ré-
pandait à Brigue que M. Rudolf Jost
venait de mourir à l'hôpital des suites
d'une crise cardiaque. Le défunt était
âgé de 71 ans et avait fonctionné plu-
sieurs années durant comme surveillant
des installations électriques des CFF
dans le secteur du Haut-Valais. Son
enterrement aura Heu ce matin à Bri-
gue. A la famille, va notre sincère sym-
pathie.
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garie) ont remporté trois deuxièmes
prix , le premier prix n'ayant pas été
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[ '  CE JOUR EN SUISSE ET AILL EUR S
Les habitants de la vallée de Mesolcina (Grisons) #&£#*:
boycottent les élections au Conseil d'Etat ĵ -̂?classe internaitiionj aie s'est déroulé dii-

BELLINZONE — Les élections au Con-
seil d'Etat grison se sont déroulées di-
manche. Selon la décision prise par les
habitants de la vallée de Mesolcina de
les boycotter, pour protester contre la
résolution du Conseil fédéral d'éliminer
le chemin de fer Bellinzone-Meocco,
seuls 283 bulletins sur les 800 déposés
dans les urnes étaient valables. 1341
votants étaient inscrits.

D'autre part, la commune de Grono
a accepté, par 62 oui contre 28 non,
d'accorder le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes sur le plan com-
munal. La commune de Grono est la
deuxième à accorder le droit de vote
aux femmes, après Landarenoa, dans
le val Calanoa.

GRISONS : RESULTAT
DES ELECTIONS AU CONSEIL

D'ETAT
COIRE — Les élections au Conseil d'E-
tait du canton des Grisons, qui se sont
déroulées au cours du week-end, ont
confirmé à leur poste les quatre con-
seillers qui se représentaient. Un deu-
xième tour électoral est cependant né-
cessaire.

Les quatre conseillers d'Etat qui se
représentaient pour un nouveau mandat
ont été élus, la majorité absolue étant
de 10 877 voix. II s'agit de MM. G.-G.
Oasaulta (PDC) avec 12 617 voix, L.
Schlump (DEM) avec 12 491 voix, G.
Vieil (PDC) avec 11841 voix et J.
Schutz (RAD) avec 11 475 voix.

Les deux nouveaux candidats, qui
luttaient tous deux pour le cinquième
siège, n 'ont pas obtenu la majorité ab-
solue. Il s'agit de MM. P. Baeder, so-
cialiste, qui a obtenu 8 149 voix, et T.
Kuoni, démocrate, qui a obtenu de son
côté 8 063 voix.

Le deuxième tour électoral qui s'avère
ainsi nécessaire se déroulera le 18 avril.

LES ELECTIONS CANTONALE S
TESSINOISES : PREMIERS

RESULTATS PARTIELS

BELLINZONE — Il n'y aura probable-
ment aucun changem ent dans la com-
position politique du gouvernement
cantonal tessinois, qui est composé ac-
tuellement de 2 radicaux, 2 démocrates
(conservateurs) et 1 socialiste. En effet
les premiers résultats semblent exclure
toute surprise.

II s'agit de résultats très provisoires,
qui se réfèrent à 60 seulement des 412
cercles électoraux tessinois. Ils donnent
6 907 voix aux radicaux, 5 190 aux dé-
mocrates, 2 345 aux socialistes, 416 au
parti du travail, 413 à l'Union démocra-
te du centre (agrarien) et 74 suffrages
à l'action démocrate. On ne connaît
pas encore le nombre de bulletins
blancs, détail important puisque le
parti socialiste autonome (d' extrême-
gauche) avait invité ses sympathisants
à voter blanc pour le gouvernement.

A 20 heures dimanche soir on ne
connaissait aucun autre résultat, ce qui
peut paraître surprenant si l'on sait que
les bureaux électoraux ont été fermés
à midi déjà. Mais au Tessin le dépouil-
lement est centralisé à Belllnzone, et
il est assez compliqué du fait que l'é-
lecteur ne doit pas déposer dans l'urne
seulement le bulletin du parti de son
choix, mais les six listes, en marquant
d'un signe celle qu 'il choisit. En outre
il est interdit à l'électeur d'utiliser un
autre crayon que le crayon officiel.

On pense que les résultats définitifs
ne seront connus que lundi à l'aube.
L'élection au Conseil d'Etat est attendu
avec intérêt puisque deux conseillers
d'Etat ont renoncé à se représenter. II
s'agit de M. Bixio Celio, radical, et M.
Federico Ghisletta, socialiste.

On ne connaît pas encore la parti-
cipation au scrutin, qui devrait être
de 70 pour cent environ. Participation
plus que satisfaisante, les femmes vo-

LES ACCIDENTS DU
COLLISION : UN MORT
ET QUATRE BLESSEES

ALTSTAETTEN — Une collision entre
deux voitures s'est produite samedi
après-midi sur l'ancienne route natio-
nale, entre Altstaetten et Oberriet, dans
le canton de Saint-Gall. Cinq personnes
furent plus ou moins grièvement bles-
sées, dont Mlle Renate Imhof , de Guet-
tingen (TH), qui devait mourir à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

Trois véhicules circulaient d'Altstaet-
ten à Oberriet. Le conducteur du pre-
mier véhicule de la file, voulant tour-
ner à gauche, dut rester sur la voie de
droite à cause du trafic arrivant en
direction opposée. La voiture qui le sui-
vait s'arrêta elle aussi, tandis que le
conducteur de la troisième, ayant vu
trop tard les deux automobiles arrê-
tées, n'eut pas le temps de freiner. Deux
solutions s'offraient alors au chauf-
feur : soit emboutir la voiture qui le
précédait, soit se déporter sur la piste
de gauche. II choisit la deuxième solu-
tion, mais un véhicule arrivait à ce
moment-là. Le choc fut inévitable.

Mlle Renate Imhof , passagère de la
voiture arrivant d'Altstaetten, fut éjec-
tée du véhicule, et grièvement blessée.
Elle devait mourir à l'hôpital d'Altstaet-
ten, où quatre autres personnes avaient,
elles aussi, été conduites. Deux passa-
gères, grièvement blessées, ont été con-
duites le soir mênie à l'hôpital de Saint-
Gall.

la conductrice, M. Ferma Patocchi , a
ILS VOLENT UNE VOITURE été tué, alors que sa f i l l e  et sa f ' m m e

ET EN TAMPONNENT D'AUTRES étaient grièvement blessées, de . même
que les deux occupants de la voiture

GENEVE — Deux Fribourgeois âgés fautive.
de 23 ans avaient volé une voiture à
la route de Veyrièr à Genève dans Vin- UN MOTOCYCLISTE DE 55 ANS
tention de se cendre dans le canton de SE TUE
Vaud A Genève , dans le quartier des
Eaux-Vives, ils ont été pris ' en chasse MEISTERSCHWANGEN — Un motocy-
par une voiture de la police. Ils ont cliste, venant de Aesch pour se ren-
alors tamponné une voiture en station- dre à Fahrwangen, voulut tourner à
nement et , continuant leur routf . jus-
qu'au boulevard Georges-Favon, ils sont
entré en collision avec une autre voi-
ture et sont montés sur le trottoir.
Quittant le véhicule qu'ils avaient volé ,
ils continuèrent leur route à pied et
furent finalement arrêtés par la police.
Le conducteur était sous le coup d'un
retrait de permis. Tous deux ont été
conduits à la pris on de Saint-Antoine.

tant pour la première fois au Tessin.
60 pour cent environ d'entre elles se
sont rendues aux urnes, contre 80 pour
cent pour les hommes.

UN PIETON
TUE PAR UNE VOITURE

DAELLIKON — Un manœuvre italien
âgé de 48 ans a été mortellement bles-
sé par une voiture à Daellikon, dans
la nuit de samedi à dimanche. Un autre
piéton , qui faisait route avec, a été lé-
gèrement blessé.

Alors qu'il marchait le long de la
Buchserstrasse, M. Agostino Pascala,
habitan t Buchs, a été renversé par une
voiture. Le conducteur, qui avait été
ébloui par les phares d'un véhicule
arrivant dans la direction opposée, n'a
pu éviter le choc. M. Pascala est décédé
à l'hôpital de Daellikon des suites de
ses blessures. Un de ses collègues, qui
faisait route avec lui, n'a été que légè-
rement blessé.

DEPASSEMENT TEMERAIRE :
1 MORT, 4 BLESSES

B E L L I N Z O N E  — Un accident de la
circulation s'est produit sur la route du
Monte-Cen ri, samedi soir vers 23 heu-
res, M.  Ferma Patocchi , âgé de 60 ans,
de Belllnzone, a été tué, tandis que
quatre passagers étaient plus ou moins
grièvement blessés.

Alors qu'elle roulait en direction du
sud , la voiture de M.  F .Patocchi f u t
emboutie par un véhicule arrivant dans
la direction opposée, qui avait e f f ec tué
un dépassement , et qui n'avait pu se
rabattre assez ravidement. Le mari de

gauene et se porta sur la gauene ae
la route au moment où une voiture ar-
rivait dans la direction opposée. La
voiture heurta violemment la motocy-
clette, dont le conducteur fut projeté
sur la route. M. Jakob Gassmann, âgé
de 55 ans, domicilié à Altwis, est mort
sur les lieux de l'accident.

UNE VOITURE SE RETOURNE :
DEUX MORTS

BERNE — Un ressortissant espagnol de
53 ans, M. Antonio Monso, et sa femme
Carmen, âgée de 55 ans, ont tous d eux
perdu la vie dimanche dans un acci-
dent de voiture sur la route de détour-
nement de Khersatz (BE).

M. Monso, qui roulait en direction de
Wabern, avait dépassé une automobile.
Alors qu'il se rabattait, sa voiture de
sport , d'après les données de la police,
a dérapé. Le véhicule se retourna, les
deux occupants furent éjectés et tués
sur le coup.

UN CYCLISTE
TUE PAR UNE VOITURE

ALTISHOFEN — Un grave accident
de la circulation qui a eu lieu samedi

n___R.ne a j ^M-i'eui ivu»_ t»;.
MM. Rucht (Suisse) et Gepp (Aile-
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I décerné.

à Altishofen (LU) a coûté la vie au
jeune Stephan Kaufmann, âgé de 9 ans
et domicilié dans cette même localité,

n Le jeune garçon qui circulait en bicy-
i- dette tourna sur la gauche sans aucune
,s indication préalable et fut renversé
e par une voiture. Le malheureux est
i- mort sur le coup.

NEUCHATEL :a UN ENFANT SE NOIE

* LA COTE-AUX-FEES — Le jeun e M i-
|e chel-André Currit, âgé de 2 ans, s'est

noyé dimanche matin en tombant dans
, A une citerne. Cet accident s'est déroulé
le au hameau de la Sainte-Olivier , situé
., près de la Côte-aux-Fées, dans le can-
,_ Ion de Neuchât:l

Miss Suisse est élue...III IJ3 JU1JJC GJI -IU., . .
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Miss Suisse 1971.

• UN GARAGISTE INCULPE
D ESÇROQUERIE

GENEVE — Inculpé d'escroquerie, un
garagiste genevois, de 64 ans, a été
arrêté. Il avait emprunté 40 000 francs
à une connaissance et a été incapable
de rendre cet argent.
_____ FF.RMETTTRE D'TÏN. BAR

A LA PLACE LONGEMALLE
frTi-NF_VÏF_ — T_ a ni-H ee a nrooédé. dans
lia nuit de vendredi à. samedi, à lia fer-
meture du bar «Le Perroquet» à da pla-
ce LongemaJUe à Genève. Le propinié-
teiire du bar, 47 ans, et son direoteur,
S5 ans, ont été arrêtés et inculpés de
proxénétisme. Des scellés ont été appo-
sés sur le bar. Une enquête est entre
les mains du juge d'instruction.

ase à Thoune

Aggravation du conflit entre les garagistes
fribourgeois et leurs employés

FRIBOURG — Le conflit opposant les associations de garagistes fribourgeois
et leurs employés s'aggrave. .Après l'échec des négociations entre les syndicats-
FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux) et FOMH (Fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers) — et les garagistes, les travailleurs des
garages ont distribué dimanche des tracts dont le texte est le suivant :

« Automobilistes fribourgeois. Ces derniers mois, le prix de l'heure facturé
par les garagistes pour les réparations a augmenté d'environ 15 à 20 pour cent.
Dès le 1er avril 1971, les travailleurs des garages ne seront plus au bénéfice
d'une convention collective de travail. Pourquoi ? Parce que les patrons garagistes
ont refusé aux travailleurs une revalorisation des salaires de 40 centimes à l'heure.
Vous payez beaucoup plus pour notre travail, mais notre travail ne nous rapporte
rien de plus ». Le texte est signé : Les travailleurs des garages fribourgeois et
1_ Uî_ syndicats FCOM et FOMH.

Une fois de plus, «n journaliste, M. Tobler, ne se soucie
pas du rôle national de la radio et de la télévision
FLIMS — Si les communiqués offi-
defl* de la SSR exjpiiquiant les récents
événements qui se sont produits à la
flé-lévi-Sion suisse alémanique n'ont pas
écteiroi les nombreux problèmes sou-
levés, ils oint démontré une aptitude
certain* à n* donner que leur propre
¦on d« cloche, a déclaré M. Juerg To-
b_es\ président de l'Association de la
presse suisse orientale qui s'est réunie
en séance de printemps samedi à
FMms. En faisant abstraction des ques-
tions personnelles, a poursuivi M. To-
bler qui est également chef du service
suft-Se à la télévision alémanique, il
faut reconnaître qu'il règne à la TV

tration sont soumis les responsables ¦»-- *— -<?—- ¦-.-- — - , - -~ .. _ -. - =>»."= »"¦ • «*««.»•«. . - «• .»..«¦« .«= *—
du programme A la SUll'fce d€ 1 expose de M. Tobler, nahstes égares.

L'insécurité 
'dans les rapports avec les membres _ de l'association ont dé- M. Tobler , dans son exposé , se plaint

le jeune moyen d'information qu 'est cide à l'unanimité de demander au co- de ce que « les signes d'intolérance ont
la télévision est perpétuée par les con- mlté central de 1 Association de la augmenté d'une façon inquiétante » . . .
tinuelles attaques venant d'instances Presse suisse de débattre de ce pro- et que « la télévision est devenue le
étrangères à l'information M Tobler blême dont 1 importance est d actua- „ sale g0sse à fouetter » du pays ».
a ensuite déclaré que les

' groupes de H* pour ^ensemble de la presse suisse. Non > M. Tob,er, ce n'est pas de l'in-
pression tant décriés n'avaient rien à _ tolérance, mais bien de l'indignation
voir avec l'auto-censure pratiquée à contre le comportement de certains
la TV avec résignation « On devrait N.d.l.r. — L'exposé de M. Tobler — journalistes et la Société suisse de
plutôt parler de « nation de pression » , auquel I A I _ rait une puonciie eion-
car les signes d'intolérance ont aug- nante quant à l'importance qu'elle ac-
menté ces derniers temps d'une façon corde à ce discours — prouve, une
i_ .im.P tan +n « On oeut. sans autre cons- fois de plus, combien certains jour-

« sale gosse à fouetter » du pays.
D'ailleursi, a-t-il poursuivi, les in-

terpellations parlementaires concernant
la télévision posent, à part de rares
exceptions, de faux .problèmes.

En ce qui concerne les relations en-
tra le Conseil fédéral et la • télévision,
M. Tobler a précisé qu'il ne voulait Tobler estime que les moyens d'ex-
écarter le gouvernement des program- pression audio-visuels sont à eux,
mes de la TV. Bien au contraire, écartant d'un coup de plume — ou
a-t-il déclaré, le droi t devrait lui être plus exactement d'un coup de langue
accordé de se servir des médias selon — le rôle national si important de la
ses besoins pour qu'ils puissent con- radio comme de la TV. Ces gens,
tinuellement interpréter sa politique. obnubilés par leur propre importance,

H a ensuite parlé des directives sur ne se rendent pas compte que c'est
l'attitude à prendre en cas d'événe- à cause d'eux, justement, que la SSR,

naissent leur rôle. Pour eux, la radio
ou la télévision doivent être à leur
service — au même titre qu'un jour-
nal privé — de telle façon qu'ils puis-
sent continuellement semer la confu-
sion dans les esprits.

Comme plusieurs de ses collègues, M.



une véritable majorité «MINISTRES EUROPEENS»
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Seul un Américain sur dix est d'accord avec la condamnation de Calley i un !»«.«# *»sa femme et menace

HUIT SUR DIX SONT FURIEUSEMENT CONTRE J .f£_
Jeudi dernier, le président Nixon, com- vietnamiens, et condamné à la prison cours d'un sondage Gallup réalisé pour ment du massacre de My Lai, s'est dé- ^

a P
et

i__e com"lune de Cousances,
me nous l'avons relaté, sous la près- â vie. Par ailleurs, le chef de l'Exécu- le compte de l'hebdomadaire « News- claré « exempt de tout soupçon », es- p_"es de Bar-Ie-Duc, dans la, Meuse,
sion de l'opinion publique, a ordonné tif américain a fait annoncer samedi week » désapprouvent le verdict de cul- limant que la responsabilité des atroci- . un arame lul a ûe  ̂ fait une
la libération immédiate jusqu'à l'abou- qu 'il prendrait part personnellement à pabilité prononcé à rencontre du lieu- tés commises, résultait d'un mauvais victime.
tissement de la procédure d'appel, me- la procédure de revision du dossier, tenant William Calley tandis que 9 °/o commandement et incombait aux supé- Denis Job, invalide d une quaran-
sure consistant à une mise en « liberté » mesure qui n'implique pas systémati- seulement estiment ce verdict juste. rieurs hiérarchiques immédiats du lieu- , n.e 

£ 
annees, a tue sa. lerame et

étroitement « surveillée », du lieutenant quement sa qualité de commandant en 50 °/u considèrent que des « incidents » tenant Calley. ^
est Darncatle chez lui avec ses

William Calley, reconnu coupable du chef des forces armées. tels que celui de My Lai sont ordinal- Les audiences préliminaires du pro- .ouze entant?> menaçant ae les tuer
meurtre avec préméditation de 22 civils 79 "/o des personnes interrogées au res en Indochine. Aussi, la décision pré- ces intenté au colonel Oran Henderson, f

1. pouce cnercna» a s emparer ue
sidentielle a-t-elle été applaudie tant accusé d'avoir tenté de dissimuler le "iv- . lq . ft „ .. vy ,-r& J.,,-. J.— ; par la Chambre des représentants que massacre, ont en effet débuté vendredi sef e„f,„ts Tm.tefnit en fîn de .nipar l'homme de la rue. L'armée est à au quartier général de la base de la 

^. U e "̂  ̂ retour ï ï ffiS
_f TAnfof SVAC HaCACnÛI<Û____e  ̂ HH T 

S" 
e S* JT™ .P,°

Ur J" J» ™"™6™™* »*™ » ™? *™»- Denise (12 ans), avant de rendre les
« I enïC&UVeS Q6S6SP6 l 66S # tlf 'cf

r la mise sur pied d'un tel procès , ta me de km au nord de Washington. autres enfants.''Seion Iui > Denise neI" conformément a la Convention de Ge- Les mass-media américaines font lar- faisait qu 'accompagner sa petite
__J _**__>. _^M__r^u Â M(-_ »^/_ ^  _**M-->i_«_n.LM,_M nève' ratitiée par les Etats-Unis. gement écho, au cours du week-ens, sœur avivif , n8 JL-.ï nui PU rai.ondes extrémistes malgaches ^«*¦*¦?'«- *̂*'«* «u. **«¦¦*««¦ .*> «a*™*«di v̂. ;n«îK.^TUv-™_.™» ~^ major de l'armée, qui commandait les qui unit eperviers et colombes en une seuje à, l'avant de la voitureFftrcû. Qm_>K.Aqîn_ ic< n _ _  * -/ -__ - - - -a  t- l Q11 n ._ _ -  ITlPtTlO Ifillflllln t, r. '._ _r f . n_ » «  ..„_ ¦_, „ „,. . •„-r»™ T , ,, _ , . . .  , .. forces américaines au Vietnam au mo- même volonté «d'en finir ».TANANARIVE — Les «rebelles» mal- les opérations de palace se poursua- I
gaahes ayant échappé aux forces de vaieinit dians lia province de Tulear, fai- —^ . _ 
police lancées à tour poursuite, tente- saint allusion à des «tentatives désespé-
traieinit de se regrouper dams une région rées» des chefs du parti dissous d'ex- _ . , . . __  _»»¦»¦%mon.itagne.uise pour entreprendre des ac- brème gauche «Monima» pour regrou- Premiers résultats LES ENTRETIENS BRÂ'NDT-'C'OLÛM'B'O¦Moins de guérilla. TelMie est r_mipre-.si.om per «leur poignée de partisans». Com- , . , ..... wl ¦¦*•»
qui prévaut dimanche à Madagascar me la veill e, aucun accrochage n'a été deS élections chiliennes J0^ m || A I A f t |/ \Bf l |i k| m na n ^_% m. m ¦___, ¦_¦où aucun élément nouveau n 'a été ré- signalé. 70 nouvelles airrestatianis ont été CJ l ___¦» __r% l\l C  ̂3 Iwl _W __CA I i C l  _M 1 __"vêlé, pour 'la deuxième journée consé- effectuées, esseniteelement de militants M Alipn>rl _> ll'ftllffl lïffÇ ^m* \m* m m m. ¦M_ _P% I « w Iwl I 1̂ .̂ ^ I l\r 11 1__  ̂______ ¦
cultive, sur la sdituaition dans le sud du commus et recensés du «Mooimia», ame- HIICIIUC II U U I U  |JU_ > « _¦ ¦» ¦ ¦  _o____. ___________ ____¦_». ' — _

niant le nombre total des personnes
arrêtées depuis le début des troubles à
179.

Les « rebelles », estiment les obser-
vateurs à Tananarive, chercheraient à
se réfugier dans un des secteurs les
plus inaccessibles de la province, une
zone forestière et tourmentée à 110
km de Fort Dauphin, non loin de la
mer, plus propice aux actions de gué-
rilla que la plaine côtière de Tulear.

La pause actuelle, après l'annonce
par le président Tsiranana d'une ac-
tion énergique et rapide, laisse penser
aux observateurs que le gouvernement
malgache, avant de s'engager plus
avant dans la répression, tente une
action psychologique pour ramener
« les égarés », en envoyant notamment
des émissaires dans la région de Talear.

Ùm laconique co______uiniqué de la pré-
sidence de la République, publié dans
lia Journée à Taniamaiive, a indiqué que

Vladimir Bukowski inculpé
WASHINGTON — L'écrivain soviéti-
que Vladimir Bukowsiki a été inculpé
aiaotivités anrM-scwiétiques, inoullpaition
qui pourrait lui valoir une peine de
sept amis de prison, rapporte dimanche
'!_=. f.mrTTV.ar_rHT.<.ian_-. i. Mo.* ....-.! r.m «Wiaisi-
hdngtan Post ».

Viladiimir Buikowski avait éité airêté
lundi dernier allons qu'il conduisait une
_.ip_ .l(-.a._-_..inm /.IO 50 inifioilllioini +.nollio H_0. _n7. 10_ .-.-!

venus remettire une lettre de protesta-
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sovôJBtiquie.

Dijajpur serait reprise par les forces de libération
LA NOUVEILLE DELHI — La ville cueillis, des sous-mariniers bengalis Les premiers incidents entre sous-
de Dijajpur a été reprise dimanche par ont tenté d'empêcher le départ du sub- mariniers du Pakistan occidental et
«l'armée de libération» après une jour- mersible pour Karachi; leur mutinerie oriental avaient éclaté mardi dernier
née de combat, indique l'agence in- a, semble-t-il, cependant rapidement au cours d'une réception ; depuis, rien
dienne de presse PTI, citant des in- échoué et ils ont été débarqués, avec
formations parvenues aux villes fron- quatre autres membres de l'équipage,
talières. Les mutins seraient partis pour la

PTI annonce d'autre part que de vio- Suisse en vue de rejoindre leur pays,
lents combats se poursuivent à Kiaj- Le sous-_narim a, quant à lui, quitté
shahi que les forces de libération ten- Toulon jeudi pour Karachi.
tent de reprendre, à Comiila, où un
„ e_e:-,.: ,-.,_ «,*-_£.<¦_*?_*_<¦»¦ /.B l' ommân nolrîota- OJLLluJU-U. ôUi-CllCLU U-C J- cm. IAJW-'C JJ^«»">*
naise aurait été tué et à Mainamati,
en dépit des raids que fait au-dessus
de cette ville l'aviation pakistanaise.
L'aviation est également intervenue à
Brahmanbaria, Ashuganj et Kishore-
ganj, faisant des milliers de morts,
ajoute l'agenceajoute n agence.

Enfin, PTI déclare qu'un des diri-
geants de la ligue Awiami a annoncé
dimanche soir que l'Assemblée pro-
vinciale se [réunirait «dans un jour ou
deux» pour étudier en détail les pos-
sibilités de constitution d'un gouver-
nement populaire.

D'autre part, à Madras, le dirigeant
marxiste communiste indien M. E.M.S.
Namboodiripad, a demandé au gouver-
nement de Mme Gandhi de recon-
naître le «Bangla Desh». «SI l'Inde est
sincère lorsqu'elle affirme vouloir ai-
der le mouvement démocratique au
Bengale, a-t-il expliqué, le meilieua.
moyen de le prouver est de reconnaître
immédiatement le Bangla Desh car
cette décision sera alors suivie dans
les semaines à venir par l'UHSS et
les Etats-Unis.»

A La Nouvelle Delhi, une quête pu-
blique a été organisée pour réunir des
fonds destinés à secourir la population
du Bengale pakistanais.

SOLDATS INDIENS EN CIVIL,
AU PAKISTAN ORIENTAL,
SELON RADIO PAKISTANSELON RADIO PAKISTAN
KARACHI — Les infiltrations de sol-
dats indiens armés en civil au Pa-
kistan oriental démontrent la volonté
du gouvernement indien d'accroître la

afin de prévenir toute identification.

MUTINERIE A BORD D'UN
SOUS-MARIN PAKISTANAIS
A TOULON
TOULON — Des incidents ont éclaté
mercredi dernier à Toulon entre les
membres de l'équipage d'un sous-ma-
rin r>akistanais comoosé de nakista-
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Le front de l'unité populaire rem-
porte environ cinquante pour cent des
suffrages.

Les deux principaux partis d'opposi-
tions — les démocrates chrétiens et le
parti national — obtiennent environ
trente pour cent des voix.

Mais l'espoir de M. Allende de rem-
porter une véritable majorité ne sem-
ble pas se réaliser.

BERLIN — Les conversations à quatre
entre les Etats-Unis, l'URSS, la Gran-
de-Bretagne et la France, sur Berlin,
se poursuivront «aussi longtemps qu'il
le faudra pour aboutir à un résultat
satisfaisant », a déclaré M. Edward
Heath, au cours d'une réception diman-
che à Berlin-Ouest. Le premier mi-
nistre britannique, qui entreprend un
voyage officiel de deux jours en RFA,
a effectué une visite de cinq heures
dans l'ancienne capitale du Reich.

tous deux de leur ministre des af-
faires étrangères, MM. Aldo Moro et
Walter Scheel. Politique étrangère,
Marché commun et relations bilaté-
rales ont été tour à tour évoqués à
différents échelons, à un moment, ainsi
que l'a déclaré M. Brandt, où des évé-
nements importants surviennent en
Europe.

Au sujet de la Communauté écono-
mique, les deux chefs de gouverne-
ment se sont déclarés favorables à la
nomination de «ministres européens»,
tel que l'a préconisé la France, qui
envisage la construction d'une Europe
politique. Ils sont également conve-
nus de la nécessité de poursuivre les
négociations en vue de l'adhésion bri-
tannique, voire de mener une action
commune dans ce sens dans le cadre
de la communauté. L'Italie devra en
outre développer l'adaptation de ses
structures économiques et sociales pour
s'intégrer à des économies plus fortes
et assumer l'élimination des barrières

VERDUN — Le. train Calais-Bâle a
été retardé dimanche après-midi
près de Verdun par un avion de tou-
risme qui avait sectionné une ligne
à haute tension, privant ainsi d'élec-
tricité la motrice du train.

Les responsables de la SNCF ont
remédié à l'incident en remplaçant
la motrice électrique, privée d'éner-
gie, par une locomotive diesel.

L'avion responsable de l'incident a
été retrouvé sur l'aérodrome de Ver-
dun, une aile et l'hélice endomma-
gées, mais son propriétaire et pilote,
un novice selon les premiers témoi-
gnages, a disparu.

n allait plus a bord du « Mangro ».
«J'ai eu l'impression, mercredi soir,
que tout le monde s'égorgeait à bord»,
a affirmé un officier sud-africain dont
le bâtiment était basé près du submer-

douanieres européennes.
Enfin, les deux délégations ont dé-

cidé la réalisation d'un futur avion
de combat multi-rôfle, dont le projetsible pakistanais.

lycéen parisien organise son propre enlèvement
PARIS. — La dernière affaire d'enlè-
vement rendue publique à Paris est
sans doute la plus sensationnelle de
toutes celles dont s'est occupée la bri-
gade criminelle : un jeune lycéen a
organisé lui-même, en compagnie de
trois de ses camarades, son propre en-
lèvement et n'est rentré chez lui qu'a-
près que son père, directeur commer-
cial d'une importante société, eut ver-
sé une rançon.

Thierry, 14 ans, avait été « enlevé »
jeudi après-midi alors qu'il se trou-
vait seul dans la voiture en station-
nement de sa mère. Dans la soirée, un
coup de téléphone anonyme annonçait

qu'un message se trouvait dans la boî- tre l'affaire , s'est rapidement aperçu
te aux lettres de la famille. Dans ce que le jeune garçon n'était pas très Réunion jordûno-ptllestinienne
texte composé avec des ¦ caractères précis dans ses explications. Finale-
d'imprimerie, les ravisseurs deman- ment, après plusieurs heures d'inter- AMMAN — Une importante réunion,
daient au père une rançon de 100 000 rogatoire, Thierry avouait qu'il avait groupant de nombreux députés jor-
francs (78 000 francs suisses) en billets organisé son enlèvement avec trois de daniens et représentants de la résis-
de 100 francs , en échange de quoi ses camarades : Stéphan et Alain, 16 ta,nœ, s'est tenue dimanche au domi-
Thierry lui serait rendu 8 heures plus ans, et Marc (19 ans). Stéphan, qui a <;iie de M. Emile El-Ghoum, ministre
tard. Effectivement, le jeune garçon a déjà eu maille à partir avec la police, d Eitast pour les affaires de la présidence
été libéré samedi matin dans la région a déclaré que l'af faire  avait été orga- du conseil, signal e Radio-Amman.
parisienne. Il a aussitôt pris un taxi nisêe parce que Thierry se plaignait La réunion a duré trois heures. Les
pour rentrer chez ses parents. « du manque d'affection de ses pa- participants ont discuté des moyens de

rents ». Les enquêteurs ont retrouvé parvenir à um accord mettant défini-
Toutefois, le commissaire Poiblanc, les 9/10 de la rançon au domicile de lavement fin à la crise entre la résis-

de la brigade criminelle de Paris, à Stéphan. Les jeunes « ravisseurs » se- tance et les autorités jordaniennes, im-
qui le père est venu aussitôt soumet- ront déférés lundi au parquet. dique la radio.

Un

Golda n_
¦m ir t prête à discuter de la réouverture du canal de SuezMmp

JBRUSAIiEIM. — Dans son discours liens et concernant le non-retour des
prononcé dimanche devant le Congrès Egyptiens dans la bande de Gaza , n'ont
national du parti travailliste, Mme jamais été tenus.
Golda Meir s'est déclarée prête à dis- 4) — La force d'urgence de l'ONU
cuter de la réouverture du canal de stationnée à Charm el Cheik en vue
Suez, tout en rejetant les conditions de protéger la liberté de navigation
mises par l'Egypte à cette réouver- dans les détroits de Tiran a été igno-
ture. minieusement expulsée par Nasser

Le premier ministre s'est livré à une lorsqu'il décida de fermer les détroits» ,
vive critique de la proposition visant 5) — « A présent, de nombreuses
à remplacer des frontières sûres et propositions sont faites concernant des
défendables par des garanties inter- garanties internationales et une force
nationales. « Sur ce sujet , a-t-elle dit, de paix internationale. Le secrétaire
notre position est déterminée par nos d'Etat Rogers a même suggéré que
expériences passées ». l'Union soviétique joue un rôle dans

Mme Golda Meir a notamment rap- cette force. Or l'Union soviétique est
pelé à ce sujet que : un allié de l'Egypte qui se trouve en

1) — Les observateurs de l'ONU, état de guerre avec Israël,
nosrtés sur les lianes d'armisitice entre Qu'arivera-t-il si des différences d'o-

une paix par un accord », a déclaré fini la position israélienne en ce qui
Mme Meir. concerne ses revendications térritoria-

Mme Meir a ensuite écarté les cri- les :
tiques selon lesquelles Israël n'a pas . _ jou,rdain p,t la f rontièreclarifié sa position en ce qui concerne . 1).&-.„„-he J?™t. „ .„!?\ % „, ,.t ,. , K ... de sécurité d Israël, c est-a-dire qu au-ses futures frontières. _ .,., . ' . ^

« Les futures frontières de la paix , cune force militaire arabe ne sera au-
a dit Mme Meir à ce sujet , seront dé- £"*?„.? la _ ranHl
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 ̂ ™ 1- au territoire d'Israël par urnea-.̂ ^..--. v___ . M I -  bande territoriale dont la largeur de-
PROBLEME DE JERUSALEM pendra des exigences que présentera

n /__. ¦__ ¦ ¦ j -i i - ._. la défense.Mme Meir a dit à ce sujet :
-La capitale de l'Etat d'Israël res- $ MORT DU VICE-MINISTRE DE

tera unifiée et ne sera plus jamais L'INTERIEUR PENDANT LE DIS-
divisée à nouveau. Mais des arrange- COURS DE MADAME MEIR
ments appropriés seront établis afin
de sauvegarder le statut religieux et Le discours de Mme Golda Meir a
t . .  t.-.r___Y»c___*1 rlcc liûnv -.cinfe. ol.r- __.ft cri.- of F.f>P n.aT*rtll.O .ÎTïiai.r.1.0 c/...- r.__ . nn ..n —

libre accès aux fidèles de toutes les Le rabbin Salomon Ben-Mei r (parti
religions ». national religieux), qui est vice-mi-

« Nous sommes prêts, a souligné nistre de l'intérieu r et qui assistait à
Mme Meir , à conclure à ce sujet des la tribune des hôtes officiels di' Con-
accords avec les autorités religieuses grès à ce discours, a été pris d' un
isrlamiques et chrétiennes ». malaise et est mort d'une crise car-

Enfin Mme Golda Meir a ainsi dé- diaque en plein congrès.




