
Aux Jurasses, Saudan a réussi Quatre Tessinois emportés par
SSsÉTi  ̂-— a,,aqué sa descr B̂ BM une avalanche au Mont-Blancexploit, api es «laitieie, la verte, JJ ntr de très grosses dit- BS Ble Tacul, le Mont-Rose, l'Eiger, . _ ,, . ." * . ln
Bionassay, le Mont Hood en Amé- tlcultes; /ont a anora , ce im ia || CHAMONIX. — Dimanche, vers 14 h 30, alors qu'ils redescen-
rique, tout dernièrement. ?,e , tres ,ra , 

a" -S„ i „,"„ ME^ 1
^— B daient du Mont-Blanc à skis , cinq Tessinois se trouvaient au

il plongea dans le brouillard alors Bî HHM petit piateau
Le Valaisan a été déposé par qu'il se trouvait dans les passa- j^-B A ce mQment une immense ava ianche de neiçe et de glace

l'hélicoptère de Bruno Bagnoud, ges les plus délicats : «Je ne j |« s'abattait sur le groupe. Miraculeusement, l'un d'eux , Romano
en fin de matinée, le jour de Pa- voyais pas la spatule de mes skis rJU | g Mottoris , devait être épargné.
1«es- f*  ̂ devais tater avec mon ba- i| H alpiniste, un excellent grimpeur, se trouvait à l'abri d'un

ton afin de savoir s il y avait le 9%^. .̂ dJBÊ *__. , , ,, ., ' . , ... i •Il y avait avec lui deux guides vide au-dessous de moi » sérac, et était en train de quitter ses skis,
français, Michel Bozon et Michel 

"caauua uc . Les témoins aperçurent l'accident depuis l'Aiguille du Midi
Saudan a donc exécuté la ma- et aussitôt l'hélicoptère déposait sur place des gendarmes-se-

jeure partie de sa descente en couristes et le chien Barry.
=^B~—in* ¦' _¦ „: ,.¦ ' ^^guj plein brouillard et ses amis ^_H^_H_| 

Les 
skis, un sac de montagne et du matériel fuient décou-

étaient très inquiets et ce n'est verts, mais, hélas, aucun corps.
i"1 '"̂  «ne vpve ifi hpiivp-s on 'ils nurent i l  Lundi matin, les recherches reprenaient et bientôt on dé-que vers io Heures qu us puxc.ii ¦___:-_ "«"i" ¦>¦¦>»", «c id-ucuum ,t|,n,uoivi.i v.. «. ..im. .. *,»» »»».-

. 38 W mm ___^a= - ., i i i j i i_  AI„ _ _ i_ j _  z i i r .  _i _ /-* ;_. ~ :

EST DECEDE

H APOil UôH * 17 : Martigny
|=§Bf==5===5 1A£_3 des Dranses

^flX * 
19 et 

2 : Sion
J VA, HC *! . lr.e „.
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Sur nos ondes
UN NOUVEAU FEUILLETON ITALIEN

La majorité des feuilletons que nous pouvons voir sont
soit suisses, produits par Telvètia à Genève, soit français ,
soit américains. Ces derniers sont les moins onéreux. Leur
coût de production est déjà largement amorti rien qu'aux
Etats-Unis . La vente aux pays européens se fai t  à des prix
très bas, en comparaison du coût moyen d'un épisode de
feuilleton.

Il est assez rare que nous puissions voir un feuilleton
venu d'Italie. Il y eut « L'Odyssée », on s'en souvient cer-
tainement.

Les Italiens produisent un bon nombre de feuilletons.
Pour qu'ils passent à la télévision romande, il faut que ces
feuilletons soient doublés en français. Là est le problème.
Cor la Télévision romande ne peut seule assumer les frais
de doublage. Il faut  donc que plusieurs pays francophones
s'intéressent à ce feuilleton et partagent les frais de doublage,
comme ce fu t  le cas pour « La dynastie des Forsyte ».

C'est également le cas des « Jeudis de Madame Giulia »,
f euilleton italien que l' on verra chaque mardi à partir de
ce soir.

L'avocat Esengrini est Inquiet. Sa femme Giulia, comme
tous les jeudis , est partie pour Milan voir sa fille.  Mais
cette fo is  elle a emporté une valise et un cof fre t  de bijoux.
S'agit-il d'un départ définitif ? Effectivement , le lendemain
Mme Giulia n'est pas revenue au domicile familial. Le mari
signale la disparition, le commissaire Sciancalepre commenct
les recherches.

— Dans la série * Personnalité », le peintre Vasartly,
l'un des maîtres de l'art cinétique moderne.

Télémaque.

rmacl

._ _ .,M _ _ wiura,__ ,__ , eu M. _ _  - IV CUIIÏ
Dimanche, mwtlnéa à 15 heures
Marcello Mastroianni, Mon tes Vlttl

2 15

Ce soir :

P»r_pes funeores. — Max _ erruenou .
i n -..- _ ., _!V,A_,r CSnr, tel 0 1fi 00

Ce soir -16 ans
Dernière séance d
maron

Jeff Ca-

14 à 16 h

VIEGE

UC u.xzifa. iAii .a. f rv,
t , tél. 6 21 23

^̂ ^
SlOf^^ J Dimanche, matinée à 15 heures

| TORA , TORA, TORA H

le jour le pius lon g ou Pacifique
Faveurs suspendues - Dès 14 ans

l Sion Jusqu 'à dimanche , 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, mati née à 15 heures

(027) 2 15 49 DRA ME DE LA JALOUSIE week-ends et j
Mis en scène par Ettore Scola Ambuïanoe. - S
Parlé français - Technicolor Dè^nnlïeJe *tl

TîPI R (17 _ . _ _ _

' » ¦¦' «¦ ¦¦ — |. ' A l'Ermitage (Finges) — Tous
i le trio brésilien Orfeo. Dam
I vert jusqu 'à 2 h.

mmm L'Hanch. — Géronde-Plage. «
H 

Ce soir : relâoho Fêt de lg bière. Ambiance,PCIÇ UC ici UIC. C. a inu ia .*% _ c, v* WASWC

(027) 2 20 «5 CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. -
, ¦ ¦—"' - Tous les mardis de 20 à 22 h. Té

¦ I -i 5 11 30
Ardon I Ce soir : ralâohe La Grange au Bouc. — Prolongation

¦¦B_HB_9
________I de l'exposition Helga Gross jusqu 'au
¦ Samedi et dimanche : 18 avril

LE PETIT BAIGNEUR

-__- n , • SION

i Cullv I Au J 0U^d 'hu , : relâche Pharmacie de service. — Pharmacie
» ru"y ' .„_, . 1R 

_ _ _  Buchs, tél. 2 10 SO.
¦ "rrafraia " Chirurgien de service — Du 9 au 16

¦•¦¦¦¦¦¦ wH 4 POUR SARTANA avr 'û : Dr Morand , tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

Dès vendredi -16 ans le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

LA FILLE DU PUISATIER week-ends et Jours de fête. - Ap-
•——————————————— ——— peler le 11.

. \ i Hôpital de Sion. — Permanence mé-
Martigny J Ce soir -16 ans dicale assurée pour tous les services.

MngMB B̂ Dernière séance 
du film de 

Pierre Etaix Horaire des visites ¦ tous les jours¦ininm LE GRAND AMOUR 3V71 * » het  de ,9 à 2o h- m
Dès mercred i -18 ans Ambulance. - Police municipale de
Jean-Pau l Belmondo et Alain Delon dans Sion. tel. 2 10 14. 

^ ^Pompes funèbres Voeffray, tel. 2 28 30
BORSALINO Pompes funèbres s__ u_ olses. — Tel

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

m ave<
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
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15, sauf
mercredi après- -midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Tel 2 15 66.

Service officiel de dépannage du 0,8%«
— ASCA, par J. Mabillard, Sion.

"̂¦¦¦¦ ™̂* 4 POUR SARTANA

Dès mercredi - 14 ans
John Wayne et Dean Martin dans

RIO BRAVO

I
r""TT"""' . I Ce soir , dernière séance I

Monthey Louis de Funès et toute sa
¦MMIM | dans
¦MymMÉÉfc__ __ • LE GENDARME EN BALADE

Un immense éclat de rire -14

brigade du

ans

* Aujourd'hui ; relâche

Jg-ÏÏ S Samedi et dimanch e

¦liJtiiLliSH LE BAPTEM E DU FEU

____________ Teu. _ 38 a» et _ _a sa
A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61

Réunion tous les mercredis à 20 h.
au buffet de la Gare, 1er et.

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

______&¦¦____ LE BAPTEME DU FEU 21, av. de la Gare . Ouv. du lundi
—-——" au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19

Consultations gratuites.
Le Galion. — En avril tous les soirs

T .- . ambiance avec l'orchestre français
André Dany.

Lovey, tél. 2 20 32.
Hôpital. — Heures des visites. Cbam-

M_ 3nî_ £k < -tP7 * bres communes ,et demi-privées, tousiviai iiicï_ «._. les j 0urs de 1330 à 15 00 et de ig oo

votre intention * ,££ Sn*2roesooprivées tous ,es
J Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absétice de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tel; 2 26 05.

\ _^ . .  il _ _K___i P\^^^HII S ¦¦ _* ___ ^^* ___. T _____//_ . T~ __ ^ I _^K 
¦¦_ 

U f f MK^ES

iw*̂ .
s« mni___ ^_f__ "̂ _B__

u m

Pharmacie

ONTHE

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 : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13.30 à 15.00. Chambres
privées, tous les j - de 13.30 à 19.00.

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
jou r 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-
sée le 1er et, 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de

Médecin de service — Dr Kaiisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Eux. tél. 6 21 25.

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

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

le 11.
_ l __  _ l ____ o  _ .*_ *__ .__1

Garage Al
garage Tou

tél. 4 25 62.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 180°, Tél°T™\, "j08 
IÏSPÏ? î°people ; 8. La Hollande. 18.30 Foot-

ball sous la loupe. 19.00 (C) Plum-plum. 19.05 (C) Adieu
mes quinze ans ! 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 (C) Les j eudis de Madame Giulia. 21.20 (C) Person-
nalité- , Vasarely. 22.05 L'opinion de Pierre Béguin. 22.20
Téléjoumal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANI QUE 17 00 Das Spielhaus. 18.45 (F) DeJUIJJC HLCIVIHmWUE Tag lsch vergange> lg 50 Tages.
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sandys Abenteuer. Der
Spieler. 20.00 Tagesschau. 20.20 LINK. 21.15 Sport 71. 22.00
Tagesschau. 22.10 (F) Polizeifunk ruft. Augenzeuge gesucht.
22.35 Programmvorsohau und Sendeschluss.

brech
ring,

Médecin de service
3 11 35.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, 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.

BRIGUE
Dr WiÏÏB, tél.

R A D I O

S0TTENS

pays et les gens. 10.05 Musique populaire des pays alpins.
11.05 Orchestres tziganes, 11.30 Les musiciens de la Forêt-
Noire. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 « Miettes de pain ». 14.30 Martin 's Magic "Sounds. 15.05
Enregistrements historiques d'opéras . 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne

6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 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. Mardi les gars. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf . 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Maria Chapdelaine. 17.00 Inf.
17.05 Tous les .jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Le Babour.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit . 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ™m  ̂semaine des 4 jeudis
Œuvres de Rimsky-Korsakov

10.15 Le jongleur à l'étoile. 10.25 Œuvres de Rimsky-Kor-
sakov. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Ious les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On .cause,
on cause. 20.15 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30 Encyclopédie lyrique : Anna Bolena. 22.00
Anthologie du jazz. 22.30 Activités internationales.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 7- 00' 8-00> 10'00> n-°°< 12'30_ v _vniuiwn.il lg 00| 16 Q0i 232
_ 

61Q Réveil en musi.
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, Mendelssohn . 9.00 L(

nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Hit-parade. 20.31
Meurtre au pays des Pharaons. 21.40 Musique pour les ama-
teurs de policiers. 22.15 Inf. 22.25 Jazz à Tokio. 22-30-1.01
Pop 71.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15- 70u - 8-00> 10 00- 140 °. is-00
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports

arts et lettres, musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède
13.10 Feuilleton. 13.25 Radiographie de la chanson. 14.0E
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœur de
la S AT. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Inf . 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sut

EV
NOS PAS I VITE !

^_ _ _ _ _ft .______ __._! '

Nouvelliste et Feuille cl'Avis du Valaîa; 2
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La coupe suisse aura gardé sa saveur jusqu'à la fin

La grande joie des Servettiens après ta victoire méritée, lls prés entent à la foule le trophée remporté pour la troisième fois.

t . ;<

Lugano s'est contenté de promesses initiales, mais
Servette (vainqueur 2-0) voulait la coupe

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL après avoir tout promis durant 45 minutes, ne par- 79e. Ces deux « coups de reins », le L P̂|ji _HH|
JACQUES MARIETHOZ) vint pas à tenir ses promesses initiales. £___?i__ _à_L_? surtoTque __uga°- K MCette finale 1971, sans atteindre « des sommets », no ne pouvait rien attendre hier de K

Vingt-deux ans d'attente c'est parfois long mais aura tout de même été un afrontement absolument Brenna, Blaettler ou Bernasconi. ¦_¦»_- Hf ^î % _
au moment de boire à la coupe, tout s'oublie et le passionnant de par la constituante des tenants et __ m **&
Servette, en ce lundi de Pâques, a eu le droit de aboutissants. Le Servette sort vainqueur alors qu'au Servette D.OVOClUP l'affolé»mpnt ___[^_II___K^"- ' __§___«.
savourer pleinement son magnifique succès. Favori terme des premières 45 minutes on se demandait à • . ¦ " ^
encore à la mi-temps et même plus encore au mo- quelle « sauce il serait aissaisonné » par la suite. En début de seconde mi-temps Lu-
ment où Luttrop fit son entrée après le repos, Lu- Cette suite « explosive » que l'on était en droit d'at- sano eut un sursaut par Brenna qui -JBJï
gano devait payer par la suite trop d'erreurs qui tendre des hommes de Sing ne vint pas. Heureuse- ^f.

1 a ™ t,r
Ie
s™ cLlTXTv^e.. ?^, - , .  ̂ , A j  j. i .• j . 1  _ i» _ _  u-vai . eue ic « uiiatit, uu uy_ iic ». =____ _ ._F _s_ine pouvaient le conduire a la conquête du trophée ment que les promesses non tenues d'une part trou- Dœrfel allait « mettre le feu aux pou- _# . «r

Aurèle Sandoz. C'est évidemment des erreurs tes- vèrent preneur, d'autre part Servette prit coura- dres ». Un essai de la tête touchait le flM|fc^__3__ ___fi _ ï̂8Pt
sinoises que prit naissance l'ascendant servettien. geusement le relais et récolta finalement le fruit de fiI ** extérieur (49e), un tir était blo-
Au moment où Lugano se condamnait lui-même, sa volonté, de sa clairvoyance, aidé, il faut bien le expédfaH un *«_ * Se WTSJSu 'll tS-REServette trouva suffisamment de ressources et de dire, par son stratège Dœrfel. L'Allemand, et c'est montant droit des buts de Prosperi HjBl
qualités pour devenir un vainqueur, sinon éblouis- heureux, ne gagna pas à lui seul cette finale, mais avant de revenir dans les pieds de B
sant du moins plus brillant que son adversaire, qui, il facilita grandement la réussite du Servette. Desbioiles qui ouvrait le score. îïv_____

Dœrfel continuait par la suite ses _¦_¦_¦
numéros époustouflants allant de . la W -> j  Uwt ^« bicicletta », aux déviations et aux ,__ _¦

Prîc rnmmp rlnn« iinp «iniiriri. rp Nemeth et Blanchoud « au charbon » fel hier sur la pelouse du Wankdorf. sprints effrénés mais toujours en fonc- !£¦«______ !r i»  -uiuiiie UUIIS  une SUUI I.ICIC... _ n dépiora le peu de mobuité offen. A ja 44e minute encore le Tessinois tion de ses camarades. p|f »&
Avant la baisse de Lugano en se- sive de ,a Part ^e Wegmann mais on subtilisait la balle au phénomène aile- Tout cela se répercuta sur la défen-

conde mi-temps, il y eut sa période en resta à l'état de timides essais. Ce- mand. Hélas, pour Boffi , là s'arrête se genevoise qui joua en seigneur au
faste qui allait ' « encercler » le Ser- pendant , malgré ce « bloquage » offen- la similitude d'exploit. moment où il s'agissait non seulement |_H b_te__l
vette. Au prix d'un marquage impi- siJf > Servette, sans avoir la situation Malgré toutes les précautions prises de conserver le bien acquis mais sur- j m  111
toyable (Boffi sur Dœrfel, Berset sur bien en mains, domina le débat terri- par Lugano, déjà à la mi-temps (après tout pour essayer d'obtenir plus. JS
Nemeth Lafranchoni sur Blanchoud torialement du moins alors que Lu- le coup-franc Blanchoud à la 27e et Pendant que de l'autre côté Luga- a| mm Jfc |
et Pullica sur Desbioiles) l'attaque de £ano utilisait son arme favorite, la le tir de Desbioiles à la 43e) Servette no, décontenancé par la mobilité de 

^^^T|
Snella se trouva automatiquement sous contre-attaque, par Brenna, Bernasco- avait montré ses ambitions, sans tou- Dœrfel, envoyait Pullica en «relayeur» ftp j
l'éteignoir. Au moment où Dœrfel et ni et Tippelt. Si l'on ne voyait plus tefois arriver à ses fins. de Boffi, la défense servettienne était
Desbioiles' ne pouvaient qu'envoyer d'issue pour les Genevois on consta- i touj ours aussi lucide. Perroud et Guyot j |

tait cependant la valeur non seule- , , , disaient « non » par le centre et Weg- = - __ >_. _ _ ¦
ment du quatuor défensif (Martin, LeS reitlOrdS de Sing... mann et Martin n'acceptaient aucune
Guyot, Perroud et Wegmann) qui se concession. _______B _H 'lStade du Wankdorf. 37 500 speeta- couvrait admirablement mutuellement, H y eut certes la « vox populi » q. i Lugano, « déboussolé » dans la ma-

teurs. Arbitre : M. Kamber. mais également celui du compartiment réclamait Luttrop en fin de première jeure partie de son équipe et notant- §
Buts : 55e Desbioles 1-0 ; 78e Mar- intermédiaire. Bosson était en pleine mi-temps mais on sentait que l'en- ment en défense, ne pouvait que sou- | Uifichi 2-0. possession de ses moyens alors que traîneur Sing ne pouvait se passer ligner l'ascendant du Servette qui trou-

ĵ. ™ _ ,. ,. Marchi se surpassait aussi bien dans d'essayer un « truc» avec son « étoi- va justement une deuxième récom- |:SERVETT  ̂ :J°arne ! Mart
J"' Ĝ " la relance que dans la mobilité de sa 1«» Luttrop. A notre étonnement c'est pense par l'entremise du « vétéran » = _II ¦ _ ^__H_HN____________I

yot, Perroud Wegmann ; Marchi , performance. Tippelt qui fit les frais de la rentrée Nemeth qui permit à. Marchi de por- Déd é Bosson vient de recevoir desBosson , Nemeth (89e Heutschi), de l'Allemand alors que Dolmen ou ter le score à 2-0. Servette avait peut- mains de M Celio conseiller f édéralDœrfel. Desbioiles. Blanchoud (85e Blaettler avaient été nettement infé- être (et encore) plus de raisons que 
m°mS 

f a  coupe tint conf oiléePottier). Boffi COÎUttie SUr RlVQ rieurs. Les remords de Sing n'appor- Lugano de jeter toutes ses forces dans 



Suisse d'Echantillons de Mie 1971 a pour but de montrer ceci
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à" m_f )̂ii_t_k e . f*M{{fe tffcvts d» /aJcî» Pttt. lfcftè — I. JW* .

Le «Pavillon-école Sandoz» de la Foi

¦ « . Faille _ !Avi» da _ al«i» - ptfbitôtè . — WwHHste et . ewfc» d'A. I* du Valste * fc* .̂ . :/: ¦ 
]

Un jour,
sera plus rétendue
laissances humaines
mais le nombre des humains
IAC nn^CArlArnniiTOdK -LUlll*

tiu
1.

1

1 instruction constitue un inves-
tissement capital pour l'avenir.

Il serait donc impardonnable
que ceux qui le savent ne mettent
pas leur savoir à la portée de
tous.

Voilà pourquoi nous aime-
rions montrer le «Pavillon-école
Sandoz» à tous les visiteurs de
la Foire d'Echantillons de Bâle.

Pnnrnun. . __•_ <.__ . «'r_r«_ _i_,P
___ WML* W M-j r-L MM»UV<J YJ W _̂  _̂ __LU V

de toutes ces questions:
- Pour que quelqu'un

s'en occupe.
Et pour que de plus en
plus de gens s'en
occupent.

que l'élève assimile l'une après
l'autre. Et lorsqu'il commet une
faute, la machine le corrige aus-
sitôt. Enfin, le côté le plus inté-
ressant de l'enseignement pro-
grammé, c'est qu'il peut se faire
n'importe où etn'importe quand.
Des instruments (ou des machi- I
nés) spéciaux ont été mis au point I D'abord, Sandoz s'intéresse aux
à cet effet. Vous pourrez voir au I nouvelles méthodes d'instruc-
«Pavillon-école Sandoz» com- _______________________ i
ment on s'en sert, par exemple
pour des leçons de chimie.

L'instruction en conserve. Revenons au
A partir du moment où l'on a «PaVÎllon-école SandOZ».
décidé de mettre l'instruction à
la portée du plus grand nombre, C'est une documentation vivante laboratoire un programme deil faut la détacher de la salle de sur notre instruction publique, chimie de l'enseignement secon-dasse et du maître qui enseigne. tej{e qU»eue se présente aujour- daire. Vous pourrez y assister à(Ce qui ne signifie pas le moins d^

ui et telle qu»elle devra être piusieurs programmes d'ensei-
du monde qu'on puisse se passer demain. Le pavillon expose les gnement sur des moniteurs de
des enseignants, bien au con- problèmes et les solutions pos- télévision. Bref, vous y aurez un
lu""6

. .  

Uf t .ansmettre aux sibles. Il montre les perspectives aperçu de la manière dont vosélèves des connaissances en con- d'avenir et leurs conséquences. enfants et peut-être vous-même
serve, il suffit la plupart du temps Le toutj à p^ç de quelques pourrez vous instruire à l'avenir,
d avoir recours a des moyens exempieSj en son et en images. Du 17/4/71 au 27/4/71. Si leaudio-visuels Ce sont des images yous pourrez g^ y ̂  ̂eQ coeur vous en dit
sononsées, des projections de
diapositives et de films ou des - ¦ .
retransmissions de films télévisés.
Au «Pavillon-école Sandoz»,
vous aurez l'occasion d'assister 

^^au fonctionnement d'un Choix de éF% M ¦ ¦ B"S| tf"ft **ff
ces moyens audio-visuels. <t

 ̂
fli IMI È

I Sandoz S.A., 4002 Bâle %

La télévision pénètre dans les
foyers .tant ruraux que citadins.
De même qu'elle s'adresse aux
adultes, elle peut aussi se tourner
vers les enfants et jouer un rôle

à la fois, une émission, bien
qu'onéreuse à la production, ne

es
. 1!

Pour que ces efforts portent
leurs fruits, il est indispensable
que le personnel accorde à

collaborateurs

les exe
es qui s
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Demain soir mercredi 14 avril se- des vainqueurs de coupe et en coupe plus réalistes chez lui, témoin le à Chelsea. Les Doyle, Bell et Young
ront disputées les demi-finales « al- des villes de foire, an trouve deux 3-0 infligé au tour précédent au Celtic auront fort à faire pour contenir l'é-
ler » des diverses compétitions euro- rencontres typiquement anglaises : de Glasgow. Le club hollandais béné- quipe de Chelsea, emmenée par Os-
péennes. Les rencontres offren t la par- Chelsea - Manchester City d'une part , ficiera d'ailleurs du pronostic sur l'en- good. Quan t au PSV Eindhoven, le
ticularité de présenter dans chacune Liverpool - Leeds d'autre part. semble des deux rencontres. Le deu- 2e club hollandais encore présent dans
des trois épreuves un match qui re- Q En coupe des clubs champions , xième match opposera l'Etoile Rouge les épreuves européennes, il recevra le
tiendra particulièrement l'attenti on . En l'Atletico Madrid devra se montrer de Belgrade ou Panathinaikos d'Athè- Real Madrid,

^ 
lequel éprouvera quel-

coupe des champions figure un Atle- particulièrement efficace pour compen- nés. Le club grec a ' causé la surprise ques difficultés à endiguer la « furia »
tieo Madrid - Ajax Amsterdam qui ser les risques du match retour car au tour précédent , où, sous la fé- adverse,
est une finale avan t la lettre, en coupe l'Ajax Amsterdam avec Cruyff est des nulle de Ferenc Puskas, i!l a tout sim- • Enfin en coupe des villes de foire

Piment éliminé Everton, le champion où ' le FC Cologne a dominé Arsenal,
_Z_~~__T!___^ZII___ 3̂

~
__ZZ~_ZZI~_ Z_Z________~ d'Angleterre de l'an passé. Si l'équipe le tenant, au tour précédent, reee-

~~"- "~ 5? _ - BS ~ "r~ - °" — ' - _=. --.- --¦ grecque parvient mercredi à contenir vra la Juventus de Turin, c'est avant
Jj la formation yougoslave — qui sera tout sur le choc Liverpool-Leeds que

jjg__. - privée de deux éléments majeurs, Dja- se porteront les regards. Liverpool, 6e
i* mm _P aH___. zic et Antoneievic suspendus — elle du championnat d'Angleterre, est le

. _ _PP____ ' pourra envisager le « retour » avec finaliste de la coupe d'Angleterre (8
 ̂

|(g BftfjBf ^^Bï sérénité. 
mai 

contre Arsenal), Leeds est, quant

^^^y 1 ^p__ - -y M) Manch ester City vainqueur de la à lui, le leader du championnat d'An-
Ï_M -y- coupe d'Europe des vainqueurs de cou- gleterre. C'est dire combien la oon-

f* in f m W  - - pe l a n  Passé défendra son trophée frontation sera serrée et spectaculaire.

Atletico Madrid - Ajax AmsterdamAtletico Madrid - Ajax Amsterdam
UNE FINALE AVANT LA DATE

La rencontre qui opposera , à Madrid, l'Atletico de Madrid à Ajax Amsteir-
diaim , en match ailler des demi-finales de la coupe d'Europe, désignera proba-
blement le futur vainqueur du tropée des clubs champions. C'est du moins ce
que l'on estime généralement dans la capitale espagnole. Malgré l'avantage du
terrain, l'Atletico va au-devant d'une tâche particulièrement difficile en raison
de la valeur et de la cohésion des champions de Hollande, dont la vedette, Jo-
hann Cruyiff , est présentée comme une véritable terreur à Madrid.

La « furia » espagnole sera peut-être insuffisante face à l'Ajax , dont les
dix-seot loueurs sont arrivés lundi à Madrid, d'où ils sont aussitôt reDantis

«__¦¦ m» miimmmmmmmm^^eeeemieeemmmmÊmmmmmmmmmmwemmmmmmmmTBmemSÊiê̂^ îàmm—m.^

ail à l'heure européenne

_ _ _ _  O _ '£_ _ J _ U . Lll O O V. ±11 t/ »¦_. IJlVVO AU'llM'l CL -YJ. L» 'UJl _ l_l, __ l. 1_L 1 J. _. _. Uli L WW JOi'l/l . Il iV /̂Ul WJ

j our la proche Sierra de Ckiiadairraima .
N

On se souvient à Madrid que la dernière rencontre entre les deux clubs, en
loupe Rappan, en 1968 à Amsterdam, avait été défavorable aux Espagnols, balt-
es par 2-0. Au oours du match retour, sur le même sitade de Manzamaires ou
aura lieu le match de mercredi , les Espagnols avaient obtenu le match nul (1-1).
<_ noter que l'Atletico Maidrid a pratiquement perdu toute chance de conserver
son titre n/aitional en concédant le match nul à Malaga, samedi en championnat.

Etoile Rouge Belgrade - Panathinaikos
A guichets fermés

C'est à guichets fermés et devant une assistance record de pions de cent mille
spectateurs que se disputera, mercredi à Belgrade, la demi-finale aller de la
soupe d'Europe des champions entre Etoile Rouge et Panathinaikos Athènes.

Des' n___ers d'amateurs de football venus des régions les plus éloignées de
Yougoslavie se sont ajoutés à ceux de la capitale pour s'arracher, en un seul
jour, la totalité des places mises en location pour cette rencontre qu'entoure
i'ores et déjà une atmosphère sud-américaine.

Pour la première fois dans les annales- de la compétition, deux équipes bal-
kaniques ont accédé -aux demi-finales et, qui plus est, y sont opposées. Cepen-
dant, alons qu'Etoile Rouge en est à sia deuxième demi-finale de coupe d'Euro-
pe, et que Fa_ti_an Belgrade avait accédé à ia finale en 1966, Panathinaikos est
ta première équipe grecque à parvenir à ce stade de la compétition. ;Ceci expli-
que rengagement de ses supporters, dont on s'attend qu 'ils seront plus de vinet-_ O—C, —-.- —., ~ r̂ ««j^̂ *̂ v~.* „, .... ~>" " — M»-.**** v.^.1 .. _ «.-_ .*.... ^*M_ 

w _  
.... _,..

mille mercredi au stade de l'Etoile Rouge.
L'équipe yougoslave, quant à elle, entend tout mettre en œuvre pour réus-

sir. Conscient du fait que le Panathinaikos est pratiquement imbattable sur son
propre terrain — dont il redoute surtout la mauvaise qualité — l'entraîneur de
l'Etoile Rouge, Miljam Mlljanic, est allé jusqu'à renoncer à briguer le titre de
champion de Yougoslavie pour cette année : afin que son équipe soit au mieux
de sa forme, il s'est privé dimanche dernier, contre POFK Belgrade, de cinq de
ses meilleurs joueurs, ce qui entraîna une défaite (1-2) du champion sortant.

Quant au Panathinaikos, il est à pied d'œuvre depuis une semaine. L'équipe
de Ferenc Puskas est logée dans le plus luxueux palace de la capitale, et elle
s'entraîne quotidiennement sur la pelouse du stade .de son adversaire qui, lui ,
est au vert dans un centre sportif de la banlieue de Belgrade.

"WËË 1̂ ÉÊÊÊÊ:- En ,ever de rideau
¦
l Suisse juniors -

^k Sélection allemande 2-2

,3 - î  -mÊm ŝ B_ En lover de rideau de la finale
lÉ. de la coupe, la sélection suisse , des

1 __ ^ H junior s a concédé le match nul
(2-2, mi-temps 2-1) à une sélection ,
régionale ouest-allemand e (ligue de

•*, i "̂ "jl l'Ouest). Cette rencontre fut  su r tou t
— . ?(|^^^p_| intéressante en première mi-temps.

Les Suisses réussirent alors quel-
[fcBsJ|S ques bonnes actions , surtout par

If'— - leur axe central Feuz - Rickenba-
cher - Mumenthaler

.' .' ' ... _____  ̂ deuxième partie , la sélection -
helvétique faiblit nettemen t sur le
plan physique. Les allemands , beau-
coup plus résistants , purent ainsi
obtenir un match nul assez con-
forme à la physionomie générale
de la partie.

La sélection suisse était la sui-
vante :

/ SPORT V

jL SPORT >|;

uesnioiies et marcn

LE PREMIER BUT. - Après le rebondissement du shoot de Dœrfel  sur la transversale, le ballon revint dans
les pieds de Desbioiles qui se f i t  un plaisir d'ouvrir la marque pour son club, malgré l'ultime parade de l' ex-
cellent Prosperi et de Boffi , impuissant.

Servette - Lugano : le film du match
___ __ __ ______ ____ __ __.__ ¦__ __. ____ .__. _ __X__ __.__ __.__ __ O _-.__» ___ ____ __

le trophée Aurèle Sandoz pour la 3e fois
De part et d'autre, on entame la temps du Servette : Go.duri est obli- ment Dœrfel lequel démarre dans

rencontre très prudemment et le gé de stopper irrégulièrement Dœr- son style caractéristique, dribble
marquage est très strict. Au Ser- fel. Le coup-franc qui résuite de deux adversaires et tire contre la
vette, Marchi surveille Blaettler de sa faute est tiré en deux temps. base du montant. La balle revient
près alors qu'à Lugano, Boffi prend Blanchoud expédie un violent tir dans le ¦ dos de Prosperi. Desbioiles
Dœrfel en charge. Dolmen, qui rem- du gauche que Prosperi parvient de surgit alors et il marque. Servette,
place Luttrop, se trouve pour sa justesse à détourner en corner. Jus- qui joue plus vite, se montre en-
part face à Bosson. Dœrfel se si- qu'au repos, Servette fait preuve core dangereux à la 15e minute sur
gnale pour la première fois à la d'une légère supériorité. H ne se une contre-attaque, deux minutes
8e minute. E passe deux aidversai- orée cependant qu'une nouvelle oc- plus tard, Barlie intervient devant
res mais son tir est trop faible. casion, à la 42e minute où, sur un Blaettler. L'alerte est cependant de
Les ailiers servettiens se mettent centre de Nemeth, Boffi précède courte durée. A la 24e minute,
particulièrement en évidence. Ne- Dœrfel d'un rien. La baille arrive Blanchoud, après avoir mystifié
meth, notamment, prend réguliè- sur Desbioiles dont le tir est dé- trois 1/uganaiis, ajuste un tir croi-
rement ' l'avantage sur Berset. n vie en corner par Prosperi. se qui passe de peu par dessus. A
réussit' un bon centre à la lie mi- _, _ _ ,_ » _.._ _ - la 26e minute sur un nouveau cen-
imte puis Blanchoud expédie un , LE MONTANT SAUVE BARLIE tre de Nemeth, Desbioiles amortit
tir appuyé qui passe de peu à côté. A ,_ ._e comme __ ,. p_é_ parfaitement de la poitrine et tire.
LE DUO DESBIOLLES-DOERFEL "»*£**«. *ji son entrée sur J- .JJ- 

est ^ors dev.ee par

m ™B ïipSTé qu? pérefn^ttler «gg *- «5g «se en
Chez les Luganais, Blaettler, très de passer au poste d'avant-centre. remplacement oe uoimen.

occupé au centre du terrain, n'ar- D'emblée, les deux équipes font
rive pas à se mettre en position preuve d'une plus grande détermi- MARCHI SCELLE LA VICTOIRE
de tir. Après une action individuelle nation. A la 3e minute, après une GENEVOISE
de Bernasconi (18e), Desbioiles action Luttrop-Blaettler, un tir de . '; ¦:. „ «_ «_ _ _, i _ h tdribble deux adversaires et sert Brenna frappe le montant des buts .Vt;_, __ . _ .   ̂

._ *.__ ¦ ,_ AÎ
Dœrfel. Mais ce dernier rate sa servettiens. Sur la réplique gène- ^quTtor des signe, de dé-

"
rept .se (23e). Une minute plus tard voise, un centre de Desbioiles est l^se 

lui donne des signes 
de 

de
Blaettler se trouve pour la pre- repris de la tête par Dœrfel. La 9arml > Marchi surgit de loin sur
mière fois en pointe mais cette balle frappe le filet extérieur. une transversale de Nemeth. Il se
action ne donne rien présente seul devant Prosperi , au-

DESBIOLLES OUVRE <luel fl ne laisse aucune chance. En
LE BOLIDE DE BLANCHOUD LA MARQUE fin  ̂ rencontre, on note quelques

réactions lugamaises mais la vic-
A la 27e minute, c'est la princi- A la 10e minute, Servette ouvre toire servettienme n'est pas remise

paie .chance de la première mi- la marque : Bosson lance parfaite- en question.

_ r -  „jf^ P _̂__H ^^. .i__¦ -. ____. * v ___¦ ¦_ .. = -
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M AUUX A I  ¦ I 11 ^̂ ^Pfl _T __ -k l  -__T à^U _f^ mi-temps que Sion... gagna le match son sens du 
but , le second en mar-

/|| ^^ 
lu MmËU Ë\ _PK I IM fil _¦ _K __ m̂ au demeurant fort terne. En effet , quant le tournant de la partie par un

^P D R T  _/. -- ___¦ fl IH ™ fl WI _F__ _ _ ¦  I 11 III H" g| malgré des imprécisions graves et un très joli but égalisateur.
Or V-l rl I MME Wl^# 

¦¦ if ¦¦ »¦¦ ¦ ¦ U»m U U U m0 mf jeu technique fort peu développé les j^ Martigny-Sports, même en per-
V Jf mMM Sédunois firent sans arrêt courir la dant ce match amical, a p:h_ Avec une
l&Ew ^

1* SION — Donzé ; Jungo, Sandoz, Wer- mi-temps, Dayen remplace Sandoz , balle sans trop se préoccuper de la formation ayant beaucoup d'analogie
i '^* len, Delaloye. Barbaris, Wampfler, Va- Sixt Werlen , Zingaro Valentini et à précision. C est Eiipsi que les hommes 4 ceye présentée à Monthey voici trois

1 __jiiii_iM___ÉiiiÉ_yyi___| |;g: f̂  S ^% A| ___ _H A _P__ ^_F _I __ % __ !%_ . _T^ m̂ \ mi-temps que Sion... gagna le match son sens du but , le second en mar-
:;\ /Il ^^ 

I M WmmU Ë\ _PK I In lll M̂ 
__ __ 

 ̂
au 

demeurant fort terne. En 
effet , quant le tournant de la partie par un

:ï\ QP nR T  _/. -- M fl lll ™ fl WI _F__ _ _ ¦  I 11 lll H — j] malgré des imprécisions graves et un très joli but égalisateur.
ifV Or L/n  I / .  mmu mm mu ¦¥ ¦ _ _ ¦¦¦ ¦ ¦ mm ¦ M U m0 m0 jeu technique fort peu développé les  ̂ Martigny-Sports , même en per-
ii?:i_V >#£__§: Sédunois firent sans arrêt courir la dant ce match amical, a pîurAvec une• ;• • •• :¦ l__ w _d-*̂  SION. — Donzé ; Jungo, Sandoz, Wer- mi-temps, Dayen remplace Sandoz , balle sans trop se préoccuper de la formation ayant beaucoup d'analogie

**_ =_- .-*- le
_. Deiaioy6i Barbaris. Wampfler, Va- Sixt Werlen , Zingaro Valentini et à précision. C çst èiin . que les hommes à celle présentée a Monthey voici trois.v,,v,._,,Y,,_,^^^ lentini, Mathez, Luisier, Elsig. A la la 55e minute Vergères Mathez. S. Bernard Contât purent surprendre semaines en match amical (l'on re.

MARTIGNY - René Grand ¦ Mo- Bar _t01. f°-~ fî°n?i et arnver aU ter" trouve Baud au demi et Marin en
. , \_ ¦ ; __ . „T /- '*_. me de la première phase de .eu avec arrière} l'éauine de Contât a nu iouer¦¦¦¦¦¦ M___ B ____ __F__*H|ia ___F!____^^ rel> Mann , Bruttin , Mag, Cotture , avantage d' un b i t  à la marrm. ' ec3UI Pe ae tontat a pu jouer

Baud ; Durussel, Gallay, Camatta, Un avanta*e d un but a la ™*V*- rapidement et JMBmjK- trois buts
M^'-^K*___F _i »*1 Bruchez. A la mi-temps Frachebourg Le seconde mi-temps devait être Si la fatigue s est faite noramlement

¦ remplace Bruchez et. à la 76e minute fatale aux Octoduriens qui semblèrent sentir face à une équipe de LNA,
^^^^^^^^^^^^ '̂̂ '̂̂ '̂̂ '̂̂ K̂mmimU^^mmumUmmUmmmUm^mW Michel Grand Cotture Buts : Elsig en de nombreuses occasions épuisés 198 a t.ut de même pu constater un

(lie et 25e. penalty) ' ; Luisier (66e) ; et les hommes de la capitale n 'eurent net regain de rapidité dans la dis-
r__ mi___ iint_ iii*A _ ___ I_»IIA I MA C_l Vergères (70e et 79e) ; Barberis (83e). aucune peine à creuser le retard puis tribution des balles, la mise en va-
bOmmUniqUe OfîlCiel NO 50 Camatta franc et 3ge) à creuser un écart qui finalement, de- leur et de Camatta et de Bruchez 1

Bruchez (30e) v e' au vu prestations mç- Chacun espère donc secrètement que
Résultat du match du mercredi 7 Eviormiaz _ Oriièpes OS ""» ___ _, .  J ' iv,_ti,i_.„ diacre, trop important. Les « locaux » le Martigny-Sports voudra cette fois
avril 1971 Vollèges . Chamoiso. 2-1 **?»*t™ • m- wiaimeu Vergères et Luisier auront indénia- bien tenir compte des estais concluant-
Juniors C - 1er degré Juniors B

~
- 1er degré Aussi paradoxal Que cela puisse pa- blement donné le charmes e_ç oe. apyès- d'un match amical. Il faut oser lé

Martigny - Sierre S-0 Cion - Steg 5-1 F?îtr . c'est certainement en première midi de fête, le premier gn pouvant dire. Set.
Résultats des matches du samedi Sion 2 - Ayent 7-1 
10 avril 1971 Vemayaz - Naters 4-0 1.^ ..; — .̂ .--.. . - - _ _ _ ! __ . — . .-̂  .. ~ -;- -:..__ . , ___.- ^ . ._ l. - . - ., ' ¦-.¦' ' ,-M _ .. .. .., .- - - - • ¦ - ,- ._ .... . „ ._ . -..aJ^_ys^. ;:. rgjj|»_. ¦_ • _ _ , . ._ , m _ _  - — -: 2e ligue Martigny - Leytron 6-2
Visp - Vouvry 2-1 Juniors B - 2e degré !£__.¦ lO ¦'¦"' _-T— _»  ̂". -_>^' " J-.--R- ¦_*___ ? |"#rï A ftlAPFI^V„- Naters 3-2 g*, sygjg. «j SUR LES ETRANGEIl
Lens - Grimisuat 2-3 Chalais - Chippis 4-1 * - - un " ... ._ . - . - . __.- - -  - - - - -  ¦,. - - -—.-_ .. - -^_ ... - i . - ._ .—
4e ligue Ardon - Erde 2-8
Brig 2 - Steg 1-5 Vétooz . Evolène 2-0
Agarn - Agam 2 5-i savièse - Grimisuat 16-p Angleterre France Tchécoslovaquie
Lalden 2 - Termen 1-8 Nax - Aproz 1-6 . ™
Visp 2 - §t, Niklaus 5-3 Saillon - Orsières 3-0 Championnat de 1er division : Burn- Huitièmes de nnsile d . la coupe Première division : Union Teplioe -
Montana - Turtmann 1»! Monthey _ Isérables 11-0 ley _ Blackpool 1-0 ; Chelsea - Crys- (matche retour) : Nancy - Bordeau x Slovan Bratislava, 1-0 ; ©ukl _ Prague-
Ayent 2 - Bramois 2 4-1 US Collombey-Muraz-Vouvry 1-2 ta,l Palace 1-ï ; Everton - Wolver- 2-1 (Borbeaux qualifiés sur le score Tatran Presov 1-1 ; Slavia. Prague -
Lens 3 - Lens 2 1-8 Troistorrents - La Çombe î-3 hampton Wanderers 1-2 ; Hudders- final de 3^2) ; Nantes - Sochaux (So- Jednota Trencin, 3-1 ;• lY ĵ filins -
Bramois - Sierre 2 5-3 Juniors C 1er deeré field Town " Manchester Çi!t.v i-À ; chaux qua'lifié par 3-1) ; Lyon - St- TC, Trinec, 0-0 ; Gottwaldov _ Skoda
Chalais 2 - Arbaz 0-3 sion -^ Fuâv 2-3 Manehester United - Derby Çaunty Etienne, 3-0 (Lyon qualifié par 3-2); Pilsen 0-1 ; Lokomotive Kosice - Vss
Hérémence - Aproz 2-2 . " -, , " l-2 I Newcastie United - Leeds Uni^ llods - Paris Joinville, 5-1 (Blois qua- Kosdve, 1-1 ; Banik Ostrava - Sparta
Vex - St-Léonard 2 0-1 rth"1

!
0'8 

t " 2e
T B „ ted 1-1 ; Nottingham Forest - West lifié par 6-1) ; Monaco - Montpellier Prague. 0-2 ; Inter Bratislava - Spar-

Châteaiuneuf - Salins 10-1 Chalais 2 - Lens 3-1 Hasm United 1-0 ; Southempton - Ar- 1-1 (Monaco qualifié par 5-2) ; Red tak Stnava 4-0. — Classement : 1.
Savièse 2 - Evolène 10-1 Martigny 3 . Massongex 1-5 smai j _ 2 , g,tgke Q  ̂ . piverpool Star - Maa-seille, 0-1 (Maî _eille qua- Spartak Trnava 22-32 ; 2. Union Te-
Orsières 2 - Chamoson 2 5-0 Coupe valaisenne - Demirfinale 0-1 ; Tottenham Hotspur - Ipswich Iiifié par 2-0) ; Dunkerque - Menton plice, 22-26 ; 3. Banik Ostrava , 22-26;
r u.™_ _ ¦ _„ ..__ o I_ K Riddeis - Conthev 2=6 Towin 2-0 ! Wast Rrnmwiph Alhion - 2-fl r_tiin.k_mii_ niialifié nar 3-_l • 4 _rvai. ,a Pra. np 9.1-_4 • ._ VSS Ko-JUC^ '.I -ll £* - Ocl.V_ ll _ — -u " = -¦= - - . —  - _ , —¦- -^- —--—-- -  - - -___ --  — „ 1T. _— -, _„-_ .-.„ t,—* v-?,/ , ¦_ «grcnvci - —c—:> i " ¦> 

Bagnes - Saillon 2 7-4 Coupe des juniors A de l'AVFA Coventry City 0-0 — ï. anit _s _ lennes, 1-1 (Rennes qualifié aocie, 22-24.
Vollèges - Chamoson 2-3 quarts de finale (38e journée) : B]aekpool - T&t_eB= ^®~ ~ ~^' AutricheLa Comfee _ La Combe 2 3-4 Fully - Sion 2-2* ham Hoptspur 0-0 | ëh.îak = l&m<° » ,  MU m u e
Massongex - Salvan 3-0 forf. Steg - Mamtigny 1-4 pool, 1-0" ; Derby County - Southamp- brece Championnait de liguç naitjoniale :
Evionnaz - St-Maurice 2 7-1 Leytron - Naters 3-0 ton 0-0 ; Everton - Coventry City 3-0; p .. /.„-,„•,.,•„„ . AI. K- _ ._ _  AK Graz " Austria Vienne ï-0 ; Vien-
Juniors interrégionaux A 1 Sion 2 - Monthey 7-1 Manchester United - Wolverhampton ¦ailr ^ ^l i  ¦ T> Vi«f . -i^ _ '1+f .*." nia Vienne - Voest Linz 3-1 ; Simme-
Etoile Carouge . Chaux-de-F. 1-0 » Le FC Fully est qualifté pour le Wanderers 1-0 ; Newoastle United - n^rm^iknt T>h _ Si,"¦_ ^ . _" ring - Wacker Vienne 3-2 ; ASK Linz-
Juniors A - 1er degré proehain tour par le ti? d^_ pénal- Mainehesiter City 0-0 ; Wesit Iromwich Z f̂ . A ______ n n i f f i,  V i ' &tu_m Graz 3-2 : Austria Salzdourg-
ES Nendaz - I^sns 3-0 ties. Albion - Ipswich Town 0-1 -  ̂ Çlas- 5^* "c__!f i n  r,*! A • c " Radenthein 4-1 ; Sehwarsweis . - Bre-
Salgeacih , Sierre 3-1 Coupe des juniors e de l'AVFA - sèment : 1. Leeds United 37-57 ; 2. wi ,J"" « , ̂ it *"?, ' u

^ 
" £ans, , " genz - Wacjçer Innsbruck 0-4 ; Wie-

Juniors A , 2e degré Finale Arsenal 35.54 ; 9. Chelsea 38-47 .4 ff^_ ?=*.JJff^3 *BAape««ffl W ; ner gp^tvlub - Rapid Vienne 3-5;
Turtmann - Agarn S-0 forf. Martigny - Savièse 2-0 Wolverhampton 38-47 ; 5. Tottenham rf^rca " vena v~* • ^

am
°nK>s - Pa- Wattens . Admira Energie 2-2 — Clas-

Lalden - Brig 1-4 Vétérans Hotspur 36-44 ; 6. Liverpool, 37-43. A .̂  -.^J-*1
. . 7n 

Ua^
S€i

^eni. •'. L sèment : 1. Austria Salzbourg 21-31 ;
Varen - Grimisuat 1-1 Grône - Châteauneuf 8-0 f. Deuxizme division : Bolton Wan- fT^ . , „ ' £!. ¦ •«,'-?• i'an^mos. 2. Wacker Innsbruck 20-28 ; 3. Rapid
Sion 3 - Chalais 2-1 Bagnes - Vétroç 1-5 derers - Sunderland 1-3 ;. HuiU City - f£,wt' A _ _ T  OA la ' *" Vienne 20-28 ; 4. Vienna Vienne 22-
Martigny 2 - Massongex 3-0 Martigny . St-Léonard 2-0 Bristol City 1-0 ; Luton.Town - eLi- ™™a_sos Atnenes, ^4-aa. 3g . g Admira Energie 20-25 ; 6. ASK

<____i 4-_ _ _> _7_ît_r 1 _.5 ' 
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îp SPORT l̂f

jà sPORT J

RESULTATS Marqueurs : 3. Pont 1-0. 7. Villacorta Siebenthal (8e 1-1). Schmitt (9e 2-1). !
2-0. 8. Pont 3-0. 11. Bures 4-0. 12. Bu- Peralta (13e 2-2). Cordonier (14e 3-2).

Samedi res 5_0' 16- Vila 6'°- 30' Nogue 7-0. 30. Peralta (20e 3T3): Peralta (33e 3-4). De ''
Nogue 8-0. 31. Villacorta 9-0. 34. Nogue Siebenthal (37e 4-4). De Siebenthal (37e ;

# Hollande - Italie 6-5 (3-3) 10-0. 35. Nogue 11-0. 36. Nogue 12-0. 5.4)
# France - Argentine 5-4 (2-3) 397. Mora 12-1. 37 Fonfrede 12-2 '
# Espagne - Suisse 8-2 (2-1) 9 ESPAGNE - PORTUGAL 3-1 (1-1) '

• ARGENTINE - ITALIE 4-5 (2-3) Cette finale a tenu ses promesses. La c

Dimanche Après avoir ouvert le score à la sur- confrontation fut d'une grande intensité. f
prise générale, les Argentins ont fourni Les Portugais., supérieurs sur le plan -

# France - Hollande 5-9 (0-8) une excellente réplique aux transal- collectif , ont été finalement battus par '
# Argentine - Espagne 5-8 (2-5) pins, qui ont souvent paru en difficul- un adversaire dangereux dans ses con- I
# Suisse - Portugal 6-10 (0-5) té mais dont la classe a fini par s'im- tre-attaques. L-
# Argentine - Hollande 4-3 (2-2) poser. La victoire espagnole fut acquise du-
# Suisse - France 7-10 (2-6) Marqueurs : 1. Vaccaro 1-0. 4. Batti- rant les deux dernières minutes lorsque
# Italie - Portugal 2-8 (2-3) Stella 1-1. 7. Battistella 1-2. 10 Batti- Villacorta réussit deux ruptures déci- la
. Stella 1-3. 18. N. Peralta 2-3. 22. Bat ti- sives. Les Portugais se sont heurtés ai

Stella 2-4. 27. Moncalieri 2-5. 36. Sal- vainement au brio du gardien Trulllos, le___ *________  / . . . . .  / _  o c on T . ^ * 
_ .  . _ ¦ -. A C _ « »  * - ¦¦ .Wf /̂////////// s///////^ > -c__ 

D-_ . _ .  . reumu t-y . le n.ros de la rencontre.

»5i_5_ii®JÈ^ISilB •HOLLANDE - PORTUGAL 2 - 3 ^^^^^f^*~**®^' ' #i_ i______ Il Mninrur iemp
I „ rn„np flnvit Les Hollandais ont terminé cette cou" WWff lmzM mVIVUyUll».  IIC

u VUU FC ^u»is pe de_ nayons en beauté. Ils ont vnai- MMlMïwWy/////////////̂ ^^^^
Demi-finale de la zone américaine à ment passé très près de la victoire , . . „, ,

Santiago du Chili : Chili - Argentine contre des Portugais qui songeaient L6 tJFCt iTfU DPIX U iîtIOlCt
4-1. Patri-cio Cornejo (Chili) bat Tomas surtout à leur match de la soirée con-
Lynoh (Arg) 6-3, 6-3, 6-4 ; Julian Gan- tre l'Espagne. Les Lusitaniens ont pu Une semaine après la tragique dis-
zabal (Arg) bat J aime Fillol (Chili) 3-6, puiser dans leurs réserves pour ren- parition de Angelo Ber" amonti sur le
6-2, 8-6, 6-4. verser un score de 2-0 en faveur des circuit de Riccione, les meilleurs pilotes
# Tournoi international de Monte 

^
aJaJesX1?_

>rf_ minutes de je u, un mondiaux actuels se sont retrouvés à
Carlo, finale : Double messieurs : Ti- but de Olthoff fut annulé par l'arbitre Imoia pour le classique Grand Prix de
riac - Nastase (Rou) battent Okker - Pou>r une raison assez mystérieuse. Ce la ville.m™?...*, rcr— ~._\ i _  _ o _ r >  o _ _ l l t  pnriai. ru, norm_f_ A 1- _- _i.l 1_rayior (no-u_sj i-o, D-_ , D-,5, O-O. "-" =—i«»»i _ " . cnucme a VA noiianae

Simple dames, moins de 21 ans : N. de mener par 3-0. On peut se deman- ,
Fuchs (Fr) bat P. Austin (EU) 2-6, 6-3, der si, alors, le Portugal aurait pu re-
6-1, Catégorie A : K. Seltenreich (Ail) monter un tel handicap. T
bat B. Klein (Hon) 6-3, 6-0. Marqueurs : 11. Habraken, 1-0. 19.

Heppe 2-0. 27. Vicente 21. 33. Abreu
W////////////////m ^̂ 2-2. 39. 

Garraucho 2-3.
É Escrime - Escrime - Escrime _f '

Les championnats du monde juniors

Succès français...
L'école du fleuret français a rem-

porté un nouveau succès, à South
Bend, dans l'Indiana, où ont débuté
les championnats du monde des moins
de vingt ans. En effet, quelques se-
maines après le succès du CE Melun
dans la Coupe d'Europe au fleuret et
la victoire de la France dans la Coupe
Gaudini à Bucarest, le jeune Français
Bruno Boscherie a triomphé dans le
fleuret masculin. Il n'a subi aucune
défaite dans la poule finale, imposant
sa technique, la meilleure du lot des
finalistes. Bruno Boscherie est âgé ,de
19 ans.

Classement de la poule finale :
1. Bruno Boscherie (Fr) 5 victoires.

2. Eduardo Berndkopt (It) 4 v. 3. Tomas
Bach (All-O) 2 v. 4. Frédéric Pietrus-
ka (Fr) 2 v. 5. Mathias Béer (All-O)
S v. 6. Alexandre Romankov 0 v.

...et hongrois
La Hongroise Ildiko Schwarzenber-

ger a enlevé le titre du fleuret fémi-
nin des championnats du monde des
moins de 20 ans, à South Bend, dans
l'Indiana. Agée de 19 ans, étudiante
à Budapest, Ildiko Shwarzenberger a

_ __ » _. *_ Y . _ i_i 1 et TT1*» -! r. n n î <_ __. C-.. T"TT î__ Dînivrî

La Suissesse Marie Betrix a été éli-
minée dans les quarts de finale, en
dépit de deux victoires.

Voici le classement:
1. Ildiko Schwarzenberger (Hon) 5 v.

2. Sylvie Picard (FT) 3 v. 3. Ruth White
(EU) 3 v. 4. Christine Muzio (Fr) 3 v.
5. Susan Wriggleworth (GB) 1 v. 6.
Ruth Armbrust (All-O) 0 v.

TOURNOIS ET MATCHES AMICAUX
% Bruxelles. Tournoi international pour
âiuntars. Ftoiailie pour la 1ère pil/ace
Bayern Munich - Racing White Bru-
xelles 3-0. Finale pour lia 3e place :
_ '̂  i___g_ua_ - —-U&rcl'll- . -i. -' ~.....**„ «^ vnauiyiuinidt .u J_u-
# Matches amicaux. Vienne: Entente rope: 1. François Cevert (Fr) 13 p. 2.
Admira Energie-Austria Vienne - Ronnie Petersen (Su) 9 p. 3. Ex-aequo:
Hemta Berlin 1-1. Paris: Sporiàng Lis- Carlos Reutemann (Arg), Tim Schen-
bonne - Benfica Lisbonne 3-1 devant ken (Aus), Wilson Fittipaldi (Bre) et
40 000 spectateurs. Derek Bell (GB) 6.

¦̂Athlétisme - Athlétisme - AîSiiétisme mm

Bonnes performances à Los Angeles
De nombreuses réunions d'athlétisme ont été organisées durant ce

week- end sur la côte du Pacifique et dans l'Ouest des Etats-Unis où la
saison en plein air est maintenant
formances ont été réalisées sur le
Angeles où une équipe de relais d
établi la meilleure performance mc
39"5, où le Français François Trac
où Willie Eckard a été chronoméfe

A noter également les 60m.76 i
réalisés sur 440 yards à Sait Lake
par Lee Evans.

% Cross de Pâques, à Paderborn
15'42" ; 2. Angenvoorth (Ail) lh 16
12. Josepf Suter OS) lh 21'52".

Six rencontres figuraient au pro- 9 SUISSE BAT ARGENTINE 5-4 (3-2)
gramme de la dernière journée de la Laborieuse victoire helvétique aux
Coupe des Nations à Montreux. En dépens d'un adversaire qui disposait en
voici les résultats : Peralta d'un buteur d'une rare effi-

cacité. Les 1300 spectateurs présents
• ESPAGNE - FRANCE 12-2 (6-0) (on joua à auichets fermés) ont tremblé
Match sans histoire qui a vu les Es- p0U!r ieurs f avoris. Certes, les Suisses

pagnols dominer dans tous les domai- manifestèrent une certaine supériorité
nés et soigner leur goal-average. Ce territoriale mais jamais ils ne furent
n'est que lorsque les Ibériques ralen- à i'abri d'un retour des Sud-Améri-
tirent l'allure que les Français par- cains.
vinrent à réduire légèrement l'écart. MARQUEURS : Peralta ffie 0-11. De

9 J<KANCE BAT ITALIE 6-5 (2-2) 4
Les Français, plus volontaires, ont S

causé une surprise en battant une for-
mation italienne assez décevante. A le
la faveur de ce succès, les «Tricolores» 3prennent la quatrième place du tour-^ Snoi. Le tandem Canel - Fonfrede fut
le grand artisan de ce résultat. p

^^^^Automobilismel^^B 3«_ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _»_ _ _;_ _^_ _ ^_ _ _ _ _>__̂ _ _ _ _ _̂  "¦

500 cmc: 1. Agost

Graham Hill , vainqueur SuS"!DS. -
à Thruxton Seeley à un tour

..'Ancrlnic r.raham TJ.'ll ~ _„: _l F?
# -o-— " wi«.it._i •*._._., auucu Uliam-

pion du monde en formule un, a rem-
porté le Grand Prix de Thruxton,
épreuve comptant pour la Coupe d'Eu-
rope de formule deux. Graham Hill,
qui pilotait une Brabham BT-36, a d'a-
bord remporté sa série puis il a triom-
phé dans la finale.
• Première série: 1. Graham Hill (GB)
Brabham, les 105 km en 35'5"2 (181,51).
2. Derek Bell (GB) March 35'16". 3.
Franco Cevert (Fr) Tecno 35'29"2. 4.
Tino Brambilla (It) Brabham 5. Pa-
trick Depailler (Fr) Tecno. 6. Mike
Beutler (GB) March.
• Deuxième série: 1. Henri Pescarolo
(Fr) Motul-March, en 35'01 (181,86). 2.
Ronnie Petersen (Su) March 35'07"4. 3.
Tim Schenken (Aus) Brabham 35'11"4.
4. Gerry Birrell (GB) Lotus. 5. Wilson
Fittipaldi (Bre) Lotus. 6. Joseph Siffert
(Sui) Chevron.
• Classement de finale (50 tours soit
190 km): 1. Graham Hill (GB) sur Brab-
ham BT 36, 1 h. 02'36"2 (moyenne 181
km 980). 2. Ronnie Petersen (Su) March
712 M, 1 h. 02'36"8. 3. Derek Bell (GB)
Motul-March 712 M, 1 h. 02'56". 4.
François Cevert (Fr) Tecno TF, 1 h. 03'
15"6. 5. Tim Schenken (Aus) Brabham
BT 1 h. 03'1G". 6. Wilson Fittipaldi
(Bre) Lotus 69 (1 h. 03'37"6. A un tour
7. Alistair Walker (GB) Brabham BT
30. 8. Carlos Reutemann (Arg) Brab-
ham BT 30.
A r.la<:e;pmpnt _,, _.>,--, ._ *_ .._ .- ._ .  „) _..

ien entamée. Quelques bonn
différents stades, notamment
l'Université de Californie du
iaile de l'année sur 4x110 y
eili a franchi 5m.20 à la pe
en 20"5 sur 220 yards,
disque de Gary Codway et :
ity pair Ralph Mann et à Sa]

ll-O) : 1. Moore (GB), 25 km;
" ; 3. Gloede (AU) lh 18'12"

5rby, les 12 tours (60 km 204) en 30'
"5 (moyenne 119 km 842). 2. leva (It)
orbidel li, 31*01". 3. Giuliano (It) Ma-
nca 31'32".
125 cmc: 1. Gilberto Parlotti (It) Mor- "
delli, les 14 tours (70 km 238) en 29'
"9 (moyenne 141 km 902). 2. Dave,
mmonds (GB) Kawasaki 29'43"9.
250 cmc : 1. Phil Read (GB) Yamaha .
3 70 km en 28'01"5 (moyenne 150 km
5). 2. Bartush (Ail) MZ 28'04"1. 3,
lvio Grassetti (It) MZ, 28'08"9.
350 cmc: 1, Giacomo Agostini (It) MV
gusta, les 80 km 282 en 31'07"4 (moy-
me 154 km 749). 2. Grassetti (It) Ya-
aha 32'27"8. 3. Ellis (GB) Yamaha

TOU F
)UJC
Kte, Eddy Merckx e
deuxième étape d'
Heist-Hyon (174 1¦ ia veille de l'été

;, le champion bel

soutenue et aucune échappée ne put
se développer. La course fut vérita-

Succès suisse au
Tour du Maroc

ictoire finale
française

La dernière étape du Tour du Maroc :i
permis d'enregistrer un succès suis- |t. L'Argovien Othmar Huber, qui s'é- .

lit déjà mis en évidence à plusieurs
éprises ces derniers jours, s'est im-
osé au sprint à Casablanca devant un
nportant peloton. Voici les classe-
îents : '
10e et dernière étape, El Jadida -

asablanca (165 km) : 1. Othmar Huber '
5) 4 h. 30'46". 2. Mohamed El Gourch !
Waroc) . 3. Zdristan Budek (Pol). 4.
lustapha Nejjari (Maroc). 5. Abdera-
îan El Farouki (Maroc). 6. Salam
ourki (Maroc). 7. Habib Beldadi (Ma-
ie). 8. Alain Bernard (Fr) tous même
;mps. i
Classement général final: 1. Claude

lagui (Fr) 37 h. 51'52". 2. Zbignew
brski (Pol) 37 h. 52'37". 3. Zdristan
. ._1-_1 - / T _ _ _ I \  no i_ nu oui _ A . _ _ ¦__ i»_ - '

3. 6. Suisse 2.
Cat. side-cars, 7

Haller - Samuel H
Honda 2 p. 2. Hans
Helg (S) sur WAS
Ender - Andréas G
8 p.

Cat. international
Browning (GB) sur
20"). 2. Klaus Koc
3 p. (51'42"4). 3. El

j.-sur CZ, 7 p. 4. Wat
Hushvarna 10 p. i
(S) sur Husqvarna
' Cat. national 25C
(Niedergoesgen) su-

ie circuit de Hyon, elle avait
T 05" . sur un groupe de 28 I

. A 300 mètres de l'arrivée,
.' était victime d'une chute. Il éti
Se au bras et à l'épaule. Merc
jçai t le sprint de loin et il s':
facilement.
• 2e étape, Heist - Hyon (11

, 1. Eddy Merckx (Be) 4 h. 14'4!
bon. 4 h. 14'15"), moyenine 41,
Eric de Vlaeminck (Be) 4 h. 14
René Pijnen (Ho) 4 h. 14'45" ; 4
Bruyère (Be) ; 5. Raf Hooybergi
6. Hermann Van Springel (Be) ;
de Geest (Be) même temps ; î
Verbeek (Be) 4 h. 15'24" ; 9.
Vijver (Be) 4 h. 15'48" ; 10. W.
(Ho) même temps.

# Classement général 1
Merckx (Be) 4 h. 30'53" ; 2. Ren<
(Ho) 4 h. 31'43" ; 3. Joseph Bruy
4 h. 31'59" ; 4. Hermann Van i
«Be) 4 h. 32'07 ; 5. Raf Hooyberi
4 h. 32'16" ; 6. De Geest (Be) 4 h.

an Beers, 2- Noel Van Clooster (Be) — à 32" —
on réagit 3. Willy Hanckaert (Be) — 4. Frana
en deux, Verbeek (Be) — 5. Hermann Van Sprin-
hommes ëel CBe) même temps — 6. Christian
on trou- Callens Be) à 40".

n, qui ne

), on as- Victoire de Polidori
ssez im—
ui. hom- L'italien Giancarlo Polidori a rem-
Bruvère

" Porté la première épreuve comptant
de Vlae- Ponv Ie trophée Cougnet, qui s'est

et Ver
" disputée sur un parcours de 193 kms

était ra- dans la région d'e Mbdene. Polidori
eienaient s est imP°sé en démarrant à '500 mè-
„,. . . tres du but, suprenant les sprinters

hommes Basso et Zande^'

Verbeek Classement : 1. Giancarlo Polidori
tait blés-  ̂ 5 h- 03' 00" (moyenne 38 km, 300).
ckx lan- — 2- Marino Basso (It) — 3. Dino

l'imposait Zandegu (It) — 4. Gianni Motta (It),
puis le peloton avee notamment les

74 km) : quatres frères Petterson, tous dans le
15" (avec même temps.
L ,040 ; 2.
4'30" ; 3. 9 Critérium international de Camors :
i. Joseph i. Raymond Delisle (Fr) les 110 km.
îhs (Be) ; en 2 h. 55' — 2. Walter Godefroot (Be)
ï TT J"1 a 13" — 3' Boul°ux ^r) — 4. Le Bihan
8-, FrFf }z (Fr) même temps — 5. Jourden (Fr) àVan de 20" — 6. Aimar (Fr) à 25" — 7. Mou-Snepers rioux (Fr) à 40" — 8. Proust (Fr) mê-

w-n_ + *_ *%. *_ « n /~*,u._ . —_-. _ ym_.\ _. __ /*_ !

Eddy
Pijnen
e (Be)
ringel
s (Be)
lino» .

C Montr
a l'honneur

imité directeur de la Féi
internationale de rinkhocl

Montreux. a décidé d'atl
IC Mo

d'arg
nsi ré

buer au '.
«plaquetti
entend a
montreusi
à l'occasic
à la quai
grand to

Le con
l'Inde au

'eux, >a premier
mérite». 1
er le clul

t du
n-mensf
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frontation directe entre les deux équi-
pes.

L'Espagne a acquis sa première place
grâce au gardien Trullos, aux arrières
Pont et Edo, ainsi qu'aux attaquants
Villacorta et Nogue.

Marqueurs : Barros (13e 0-1) ; Villa-
- corta (19e 1-1) ; Villacorta (39e 2-1) :

ViVacorta (40e 3-1).

Classement final :
1. Espagne, 6 matches, 10 points (38-

13) ; 2. Portugal 6-10 (38-18) ; 3. France
6-6 (33-47) ; 4. Italie 6-6 (26-29) ; 5.
Suisse 6-4 (35-49) ; 6. Hollande 6-4 (31-
34) ; 7. Argentine 6-2 (21-32). La France34) ; 7. Argentine 6-2 (21-32). La France

, est 3e pour avoir battu l'Italie en con-
frontation directe.

JUNIORS
Après trois nettes défaiites, l'équipe

suisse juniors, qui participait à un
tournoi quad-angulaire à Sad_bourg, a
pris la dernière place. La viotodire fi-
nale est revenue à la Belgique. Voici
les derniers résultats : Belgique
Suisse 75-41 ; Hollande - Autriche
72-71 ; Belgique - Hollande . 101-60 ;
Autriche - Suisse 82-49. — Classement
final: 1. Belgique, 9 p. (250-144) ; 2.
Hollande. 7 p. (203-227); 3. Autriche,
5 p. (199-195) ; 4. Suisse, 3 p. (142-228) .

KHH______»_a___C______»B__________É«____i '

; étrangères
Sercu vainqueur

du GP de Roulers
Le Grand prix de Roulers, en Bel-

eiaue. s'est terminé car une victoire
routier-sprinter belge

ment : 1. Patrick Ser-
lon on d _ BR' OO" —
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Les Bayerische Motoren Werke ont toutes voitures de course de formule 2 ; 14 fois
les raisons de se réjouir des résultats en tout, l'an passé, avec 6 victoires,
sportifs obtenus en 1970. BMW se mit en De ce fait, BMW est la marque totalisant
ligne pour le championnat d'Allemagne le plus de succès dans les compétitions
en catégories Grand Tourisme et Voitures de formule 2.
de Tourisme... et gagna tout! Enfin, le comportement des BMW en

ĵ |̂  
BMW 

participa aussi 
aux 

épreuves euro- catégorie -Voitures de Tourisme- mérite
IpMjl péennes de 24 heures et les remporta une admiration sans réserve , les
IL mm toutes. voitures engagées n'étant, en vérité ,
Ê̂LW II faut noter également la participation qu'une exécution modifiée des voitures

BMW: pour le plaisir de conduire. de BMW aux épreuves réservées aux de série.
ni iinr_r-\ _vi r"_ rv i _ _ ¦

_ _

¦_ ¦
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P vées aux commerçants. Les 5

Le chauffage électrique par accumu- gain de place : pas de chaudière, de ' COUPON' "
îiïïiîi_j_Ô^S j i'if̂ ^S_ii?iî ?H_

lation vous offre 26 avantages. tuyauterie, de citerne, de stockage de mecom_uniqueriesa_ressesdesdépo -
Voici les principaux: combustible, de cheminée ni de canaux suaires AéG. ¦

économie : d'aération Nom: Prénom: 
lors de l'installation et à l'usage, sur- et plus aucun souci de gel, de dégâts Rueet N»: 
tout dans les régions qui bénéficient d'eau, de revisions régulières, de com-
d'un tarif nocturne mandes de combustible. N°Postai:_—. Localité: 
rendement thermique très élevé : Demandez notre information illustrée A sàresset f :carte p°stale ou sous p« ouvert à:
proche de100% complété e l'aide du coupon. APLIM S.A., rue Caroline TI bis, 1003 Lausanna

w

)ATSUN1200 ! ! _ l  I!

r ôr fI Foire Suisse y
f Bâle i
[ 17-27 avril 1971 \

L'offre la plus importante
des produits suisses de qualité.
En 1971 :
participation des groupes
transport et manutention
technique; chaudronnerie et
radiateurs, chauffage au mazout.
Heures d'ouverture:
8.30 à 18 heures.
Cartes journalières Fr. 5.— ,

1 __ __ rt+ n_e x/alahloc loo 91 '.S l"& wwm |_ _1_ V W I W^ . W-  .^_ _ .,  -
_ 22. 23 avril, journées réser- -

sj omets ae simple course sont N
/ / .  valables pour le retour dans 

^CL. les six jours; ils doivent £$
?ss. toutefois être timbrés <̂ S
&«__ !_*, à la Foire .ts_ _ï

iàiiAiiitl i
A vendre à MARTIGNY, un des plus beaux
appartements de

6 pièces
actuellement disDonibles sur la nla_p> .
ainsi qu'un appartement de

3 pièces
quartier des Epeneys. Confort, balcons,
Garage. Place de jeux pour enfants.
Construction récente de tout premier
ordre.

PRIX DE VENTE PRIVILEGIES.

Pour tous renseignements et visite, écrire
Case postale 261, Martigny.

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.

A vendre à Sion
i

annartemeni rie Fi nièroc
bien situé, grand confort , hypothèaue a
reprendre.

Faire offre sous chiffre P 36-901711 à
Publicitas, 1951 Sion.

t 

FreinsLouis & Paul Berguerand
Route du Simpion MARTIGNY 

E TO b TclY 3_Q GS
Tél. (026) 2 20 66 ¦* *̂

SuspensionsATELIER SPECIALISE www^wi IWIWI iw

Pots d'échappement
i ~ | pour toutes voitures

Pompes à eau - Thermostats - Tuyaux - Courroies • Joints moteurs - Filtres
à huile - Roulements • Joints simmers. AI I t'A IIP An _ !_ * _,

MÊÊ'fgmL&m

Jne puissance insolente avec ses i «s .«
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Les championnats des Etats-Unis en les champions confirmés de la natation championnats 

en petit bassin, il faut man du monde parut laisser dans la
si 1;S petit bassin, première grande épreuve américaine aient été systématiquement citer Sue Attwood, qui s'adjugea qua- luftte avec ses nombreux adversaires
i|\ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦-i |g;j fle j _ natation américaine de la saison menacés. C'est ainsi que lors de la tre titres, Mike Stamm, Brian Job et une partie de ses forces et ne rem-
pli r* r_ #-_ r _ -r* AVM se sont achevés à Pullman, dans l'Etat soirée de clôture, tous les titres, à l'ex- Frank Heckl, imbattables actuellement porta que de maigres places d'honneur.
__|\ __| P ( j  R JÊ$& de Washington. La quatrième et der- ception d'un seul, revinrent aux cham- dans leur spécialité respective, le dos, -_ .Ti_ Tr. _r
pSSSV v" ' j Ê i ï Z i  niere Journée fut à l'image de l'en- pions confirmés que sont Sue Attwood la brasse et le sprint. John Kinsella et SUR LE CHEMIN DE MUNICH
£*S_I*V >P__SSS semble de ces compétitions, sans grands Debbie Meyer, John Kinsella, Gunnar Debbie Meyer, tout en restant en de- i_ tin _ « furent nnmhr. iiioi^̂ ^SSSSSSS exploits chronométriques 

mais 
riche 

en Larsson et 
Frank Heckl. 

Mais 

le 100 

dans 

de 
leurs 

possibilités, marquèrent  ̂ ,*"*""" , ' , " ' "j  ̂" » '
révélations ou en confirmations de yards nage libre a été remporté par également leur suprématie sur les Ion- „""mf a *7 VT i TÎL- _™_£_ o.!__ "

*— ¦ A j eunes talents, sans pour autant que une j eune écolière californienne de 15 gués distances. ^!__ „ï L î£iï?JiïZT??ans, Sandy Neilson. ® Lynn Colella en brasse mais aussi Ç «J* ™« «™> ¦» révélèrent les ta-
pn naniiion d.rrièr. Ali. . Tnn.s ain- Icn*s de Deena Deardruff , une ecohere

**^̂ ^̂^  ̂ SELECTION POUR LES JEUX si que Gary Hall^ qui hmpo!k sur de 13 ans, tant en libre qu'en papillon,
É Gym_)aS-gqUe - GymnaStiqUe ¦ GymnaStiqUe É PANAMERICAINS 200 yards papillon après avoir prov!- ie^t^ CaStumn

^S^ ^m e n t)
û///////////////////// ^^^^^  ̂ , . . . , _ ,. soirement déserté sa spécialité majeu- 2= _ e il î .n 

e
_^?_ « H»* mi w„v .fn.Le but principal de ces champion- re, le quatre nages, ont confirmé leur dan.s Ie 150 yartls' de J"1 Hay> une

CdUrC Cfllllnnnl nniir m/mit_i_ >AiC rlA l_ linHI»ftAC nats était de dégager une sélection valeur, à l'image de Gunnar Larsson, dosiste de 14 ans, de Kim Peyton (14
VUUIb  kUîl lUliag pUli r mOIIIiriCe'S OC pUpilieiieS p0ur les Jeux panaméricains de Cali. le seul étranger qui soit parvenu à éga- ans) et de Cmdy Enze (15 ans). Chez

Les dirigeants n'ont eu que l'embarras 1er, sinon à éclipser les meilleurs amé- les garÇ°ns> deux dosistes, John Mur-
A fin mars, dans les trois salles de prochaine fête cantonale des pupilles au choix et ce sera une équipe mixte, ricains. »hy et Mel Nash (17 et 16 ans), le bras-

gymnastique de Viège, toutes préparées et pupillettes, le dimanche 6 juin à avec un dosage équilibré de champions seur Mark Chatfield, lycéen de 16 ans
par M. Peter Gruber, s'est déroulé le Saxon. et d'espoirs, qui ira à Cali. En seront SPITZ, SEULE DECEPTION e* Steve Furnies (18 ans) en quatre
cours cantonal de printemps pour les La fin de la journée a vu une excel- absents John Kinsella, Mike Burton, nages, furent déjà tout près des pre-
monitrices de pupillettes. lente démonstration de trois tests par Mark Spitz, Gary Hall et Debbie Mey- La seule véritable déception de ces miers. Tous ces jeunes iront à Cali, la

Malgré l'absence du chef technique, un groupe de pupillettes de Viège. er, dont le but majeur reste, cette an- compétitions fut Mark Spitz, qui se première étape pour eux d'une car-
en dernière minute, par suite de mala- Cette démonstration a permis aux res- née, les championnats d'été en grand dépensa beaucoup mais sans grand suc- rlère qui mènera la plupart d'entre
die, le cours a été une pleine réussite, ponsables de sections de se familia- bassin, au mois d'août à Houston. ces. Toujours aussi émotif , le record- eux l'année prochaine à Munich,
grâce à la collaboration étroite de tou- riser avec l'étude et surtout à se ren- 9 Parmi les grands vainqueurs de ces
te la commission des pupillettes du dre compte du degré nécessaire pour ____________________________________________ —
Valais. obtenir une note maximum. f 1_ ï _L_L • * 1' '_- J!82 participants représentants 30 sec- Un cours indspection se déroulera m ., . * I ûfl h_I _ l_ P i f  PUF _ _111 . _P _ __  I PTF-lïlOPl*tions sur 33 que compte l'Association _ Saxon le dimanche 2 mai et permet- 1.011-0 0 6nl- C l  1116^8-11 MJ\J Ô 1111*13111;111.111

1_ l3llll3l3vi3 I* 1 VljlUilICVl
(Agarn était excusée, manquaient Ven- tra, en compagnie des moniteurs de . . . • ¦ _r ¦thône et Savièse), ont suivi avec un pupilles de faire le point pour le jour ClGS 68901-S SUISS6S f t f l  __. _i ___  _ !-¦_ _ _ _ _ _ _  • _-_ _•_ _ ¦ _ _très vif intérêt toutes les branches mi- « J ». _ _• , __kR _T _l l llf _J_ dl I _?  ̂_ I _ ¦ _¦ IJ _T i l  D 11I _LJ I i B m  I I EJ

82 participants représentants 30 sec- Un cours indspection se déroulera m ., . * I ûfl h_ l _ l_ Pi i PllF _ _llî  . _P _ __ I PTl\r_ î!uPFtions sur 33 que compte l'Association _ Saxon le dimanche 2 mai et permet- 1.0111 0 0 6nl-C l inemCf ll MJ\J Ô A_ U>l_ I_l. l 11. 111 l_ l3llll3l3vi3 I* 1 VljlUilICVl
(Agarn était excusée, manquaient Ven- tra, en compagnie des moniteurs d e .. ,  • _ _ r athône et Savièse), ont suivi avec un pupilles de faire le point pour le j our flvS ES 90 If S SUISS6S É'I  ̂¦ <¦¦ 

B _4_ _¦*.¦ - «.¦¦*_,_% _% _% I tAI l f  _ _  _>I M I I  A
ses au programme, ayant trait à la En attendan t, bon entraînement. Ù FlSSCh Iwf  | If ET _ _ ¦  I Al 1  ̂

* Il  llf B !¦

Cours de printemps pour moniteurs de pupilles Jg S_ __ T̂SV_^&
rwesieh lesTZ _ ÏÏL4 se ___ !. Déjà gagnante ia veille à Nottingham, de Français Marc Disarens. Ce dernier

•54 participants répondaient présents A deux mois de la fête cantonale, mesurés'dan 1. nouveau bas _n de l'équipe nationale suisse a remporté une reçut d'ailleurs un ovation du public an-
à -appel du chef technique, M. Joseph il semble qu'il y ait un manque de ,5 mètres de la station valai „___ » nouvelle victoire sur l'Angleterre, à glais après le match. Avec lui, il faut

• Blumenthaler de Brigue, à l'ouverture conscience de la part des responsables Une fo, encore la Genevois Fran ' Braoknell, cette fois, où elle s'est impo- également relever les bonnes prestations
du cours de printemps pour moniteurs des jeunes qui devraient avoir comme -.,•__ Jrnl,M .,„'_. J^L m AvilrrAn^ 

âée P
ar 81

-68> 3<Pœès avoir mellé au re" d'e Bourqiuin, Nicolet, Bailif et Chris-
de pupilles. objectif pour leurs enfants une bonne „ m™»ri/i _i m TihrTpn iw^ P

os 
P

ar 35
-
33

' 
Ce SUQcès mar(l

ue la fin to
P
he 

Haenger.
mention. Voiri _^orinc__ a__ résultai 

de la 
toumée britannique 

de 
l'équipe L'équipe suisse a évalué dans la 

com-
25 sections ont suivi le programme Toutefois, le cours s'est bien déroulé, JEUNES GENS 100 m libre ¦ suisse. Les Anglais ont en effet dû an- position suivante : Bourquin (15 pts) )

préparé par la commission technique. la matière enseignée avait été bien 1 ohrts___ Tuns . n" mi.nneï TM"' nvil&: la dernière rencontre prévue à Kiere (4) ; Kund (20) ; Nicolet (10) ); M.
Mais, malheureusement, 7 sections fai- étudiée. ^ 100 m b_ls_3 1 Hanf Waldmann Londres en raison de difficultés d'or- Wyder (0) ; Ermotti (0) ; Diserens (14) ;
salent défaut : soit Bramois, Collombey, Ces mêmes participants se retrouve- (Bâle} l'22"l '100 m dos • 1 Bra- gamsation. Baillif (10) ; Ch. Haenger (0) ; Currat
Mâche, Saxon, Sion, Vouvry et Gampel ront comme les pupillettes le diman- no ;Rueh fBerne) l'09"7 100 m oa- A Breckne11 .les Suisses ont été quel- (0) ; Boillat (0) ; Fr. Haenger (8).
qui s'était excusée, les deux responsa- che 2 mai pour le cours d'inspection. ™i_on • 1 Carlo Boni' .Bellinzone) que pe usurpris par un début de rencon- 9 Le tournoi quadrangulaire juniors
bl.es étant au cours de répétition. Souhaitons que chiacun soit là. ri0"7 ' " 200 m ouarbre na_ e_ • 1 tre étonnant des Britanniques, qui me- de Salzbourg a débuté par une défaite dei _ _  1. - _.̂ _ 111 

4™"'^ ;~6

°'' 
• nèrent à la marque durant un quart l'équipe suisse, qui s'est inclinée très

.". .. . , , STOTT _ n .T r .  . i_n ™ îi'Kro - d'heure. Toutefois, l'écart ne dépassa nettement devant la Hollande. Résul-Match international féminin a Siriz ,=_^^)^ 
mS^W^^S^

0
 ̂ ^^^<S^m ;̂

lîofîiitp ciikcp fano a h Unlhnrla 
¦ 

?s? n̂? U T̂ S ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ l %rr̂ !̂e ôa^ ĉ^ n̂iucidilc aiiiodo lauc a ld nuildiilfu iS4 àm v^ \ol m S- ^^T5 heivéti^s «rent .ie-^ ^.̂ ^^.»^^h-^tour
oillon • 1 Marie Thérèse Basso rZu obtenant une avance de dix points (43- de la finale joue a Riga, les Soviétiques

A Sulz, devant 1500 spectateurs, l'é- (Ho) et Ikina Morsch (Ho) 36,00. 4. rich) ru"i ._ 200 m quatre nages : 33) en l'espace de deux minutes. Les ont battu Clermont-Perrand par 62-56
quipe féminine suisse de gymnastique Liselotte Marti (S) 35,95. 5. Patricia X Françoise Monod (Genève) 2'll"7 derniers instants furent encore a

^
1 a- après avoir mené au repos par 37-19. A

a subi une défaite inattendue devant Bazzi (S) 35,85. 6. Jacqueline Sievert ' * \- , vantage d une formation helvétique bnl- 1 aller , les Soviétiques s étaient déjà im-
celle de Hollande. Les Hollandaises se (S) et Christine Steger (S) 35,80. 8. RèCO.d d'EurODe féminin 

lamment emmenée par le joueur du Sta- posées par 72-59.
sont imposées par 180,35 à 179,50 et Marian Cafferata (Ho) 35,60. 9. Mar- ,„ ' "
elles ont en outre pris les trois pre- got Velema (Ho) 35,40. 10. Heidi Gen- du ] 00 mètres _0S W%̂/////////// ^̂^̂^
mières places du classement individuel, hart (S) 35,05. 11. Marian van Beugen itlllP QIfi ¦ 'Clfi m Qlfi 1 Çlfi -¦ ^Ifi - Ç> _T _ - ^l_ î _ _ _ i i
La meilleure Suissesse, Liselotte Marti (Ho) et Ruth Steger (S) 34,75. A Keczkemet, en Hongrie, la wœm&rM <JI_ Ë t f l_ l  <ifl_ l «IV I t f l_ l  ^l_S <mm
a dû se contenter de là quatrième pla- Résultats aux engins. Saut de che- Hongroise Andréa Gyamati (17 ans) «5__^_____%^____^̂ce avec cinq centièmes de points de val: Hollande 46,35. Suisse 44,70. a battu le record d'Europe féminin . . _ . ..
retard sur la troisième Hollandaise. Meilleure note: Marian van Beugen du 100 m dos en l'06"6. Le précé- Programme OU Premier derby Victoire SUISSe 0 Feidberq

i__ meilleure Suissesse, Liselotte IVlarti (rloi et Kutn ùteeer (t>) 61,10. A i_eczKemei, en nangne, ia _%%%. -»¦»• -»¦»- w.m. -.._ . -..._ --._- _.... mmm
a dû se contenter de là quatrième pla- Résultats aux engins. S_ut de che- Hongroise Andréa Gyamati (17 ans) «5__^_____%^____^̂ce avec cinq centièmes de points de val: Hollande 46,35. Suisse 44,70. a battu le record d'Europe féminin . . _ . ..
retard sur la troisième Hollandaise. Meilleure note: Marian van Beugen du 100 m dos en l'06"6. Le précé- Programme dll premier derby Victoire SUISSe Q Feidberq

Voici les résultats : 9,30. Barres: Hollande 44,35, Suisse dent record était détenu par la So- . , . . ,
Par équipes: 1. Hollande, 180,35. 2. 44,15. Margot Hilders 9,20. Poutre : viatique Tinia Lekweichwili en 1" dll Grand-Saint-Bemard _ Une, VMlt:olr(: s™1856 a et« enregistrée

Suisse 179,50. Suisse 45,30, Hollande 44,40. Jacqueline 07"8. dans le dernier concoure de saut de
Classement individuel: 1. Margot Siewert 9,30. Sol: Suisse 45,35. Hollande <set). — Comme nous l'avons déjà 

^
a .saison, a FeMberg, dans la Foret

Hilders (Ho) 36,45. 2. Antje van Gerwen 45,24. Christine Steger 9,30. ' ' mentionné dans nos colonnes, le 1er Noire. Walter Steiner, qui a réussi a
Derby du Grand-Saint-Bernard aura s°n premier essai le saut le plus long

WmmZ ^̂ lieu dimanche prochain 
sur les 

pistes du concours (86 mètres), s'est impose

ii^li^iii AutOmObîliSme - AutOmObiliSmei^^^lll Le Ruban WeU de 

Zurich 

du « super » et sous l'organisation du .dBV*?'tJes Autrichiens RemhoJdJBach-
__ l?^_^i___. MUIUIIIUHIII9IIIC _-U_ umvW- _ i»-llC^̂ m^̂  ̂ «iri 

niniih 

VaUnr . v 1er et M'ax Golser. Voici le classement :
VVMMt  ̂ Ae "e sujet l'on nous prie de bien 1- Waiter stetoer (s) 2fll8.6 (86"81 5> >¦ _m_ ¦ ¦ _r ¦ «___. m ViCtOife britannique vouloir transmettre les renseignements 2- Reinhold Baehler (Aut) 201,7 (83 5-
_T  ̂etmm ¦¦!_ _. I JL. _PJ _-». _T  ̂_M_ Àm _- » ._ „  *___ 

i#iii»iniii»| i# w 
suiv,ants . & 83) ; 3. Max Golser (Aut) 201, 5 (83-83) ;

__I01 ff lP" 11  ̂ _J ?1T^1 M ___________________________________ Inscriptions : par écrit sur formule 4. Ralph Pœhland (All-O) 197,4 ; .5.
mmeW \J \A*\ %J m  ̂

VI %m* -^U & W M l i  ¦ PSS No 4 auprès de M. Monnet . Bour .- Klaus Boll (All-O) 196,5 ; 6. Ernst von
Saint-Pierre (026) 4 91 33, jusqu 'au ven- Gruendgm (S) 194 0 ; 7 Janez Demsar

L'Allemand Edgar Herrmann et son tage des' premiers nommes pour la dredi 16 avril à 18 heures (You) 191,6 ;  8. Alfred Winkler (All-O)
«quipier Schuller, au volant d'une Dat- troisième place. Derrière, le Polonais Renseignements : ils peuvent être ob- 186>5-...n O ,1 f\ r. _ 4- ..̂ _^.̂ ^.,._ 1 n in_ T. ^.4- A -\' ..l . .-. r t__'_ /T~)n..^.n_ _  (11 U r...! r...*.— H. —... . _u HSBOU11 £.-XU , U1LI. ICllXjJUl LC J.C XOC _i_ I, _U.11- _ c t û_ U „  ^JTU1&V.11_ 911J, qui ClUlcUl pu
can Safari, qui s'est terminé lundi à terminer immédiatement derrière les
Nairobi. 108 voitures avaient pris le deux Datsun, a ioué de malchance. Il
départ, le 8 avril, de ce rallye, le plus a connu en fin de parcours des ennuis
long (6 400 km) et le plus difficile ja- mécaniques qui l'ont fait rétrograder
mais couru. Trente-trois seulement à la cinquième place,
étaient encore en route au moment de & Classement final officieux :
f arrivée d'Herrmann à Nairobi. 1. Herrmann-Schuller (AU) Datsun

Edgar Herrmann (39 ans) est un ha- 240, 216 points. 2. Mehta (Ouganda),
bitue de cette compétition puisqu'il y Datsun 240, 220 p. 3. Hillyard-Aird
a participé sans interruption depuis (GB) Ford-Escort 345 p. 4. Shankland
1962 et qu'il y avait déjà terminé en (GB) Peugeot 504, 346 p. 5. Zasada (Pol)
vainqueur l'an dernier. Il a devancé Porsche 911. 365 p. 6. Preston-Smith
cette année l'Ougandais Mehta, éga- (GB-Kenya) Ford Escort, 398. 7. Aal-
lement sur Datsun 240. tonen (Fin) Datsun 240, 437 p. 8. Kall-

fce duel entre les Anglais Hillyar- stroem - Haggbom (Su), Lancia Fulvia
Aird (Ford Escort) et Shank-Land- 470 p.
Bâtes (Peugeot 504) a tourné à l'avan- 33 voitures ont terminé l'épreuve.

Championnat d'Europe des voitures de tourisme

Triomphe des Alfa
La deuxième manche du champion- sur la Salzburgring (4 km 325) a été

nat d'Europe des voitures de tourisme dominée par les Alfa Romeo qui ont
terminé à huit parmi les dix premières.

zmmmmmmmmmmmmzvm voici ie classement:
W% BOXe - Boxe - Boxe - BOXe fj§ l. Gianluigi Picchi (It) Alfa Romeo
rW//////////////////////////^^^^ les 317 km 870 en 2 h. 09'34"42 (moyen-

» ,  ne 147,09). 2. Sandro Uberti (It) Alfa
COmbatS renVOVéS Romeo 2 h. lO-ll-oe. 3. «Pacco» (It) Al-

_ T ., ,. * +„ fa Romeo, 2 h. 10'34"10. 4. Walter Do-#L e  poids welter canadien Donato na (It) Fj
_
t 12g à deux tou

__ _ 
g

_
Paduano a finalement décime 1 off re Karl Wendlinger (Aut) Alfa Romeo, àde rencontrer le Français Jacques deux tour_ 6_ pete_ wiederkehr '(s)Kechichian a la fin du mois au palais Alfa Romeo à deux tou__ ?_ Flor -ades sports de Paris, afin d honorer un Palkner (Aut) AUa Ro à ciengagement antérieur. L ancien cham- tou

_ _ g Humberto Pranco fft) ^pion du Canada doit en effet affronter Rom à cin t
- Américain Bobby O Bnen, en dix
rounds, le 10 mai à New York. 9 Classement de la classe 3 :
A Quant au championnat du monde 1. John Fitzpatrick (GB) Ford Escort

317 km 80 en 1 h. 57'40"10 (162,10). 2.
Gerold Pankl (Aut) BMW 1 h. 59'01"70.

o-v
Mo

tenus soit auprès de M. Monnet soit
auprès de M. Roger Joris (026) 4 91 41 • Fiesch. Slalom géant (1400 m, 350
ou 4 91 05 m de denivellatioon, 45 portes, 180

Seuls les coureurs dont la licence est concurrents) : 1. Hans Zingre (Gstaad)
en ordre seront admis au départ. l'12"42. 2. Manfred Jakober (Lungern)

Le tirage des dossard se fera samedi l'12"59. 3. Bernhard Albrecht (Fiesch)
soir 17 avril à 20 heures au café Joris l'15"78. Dames: 1. Brigitte Brand (Leu-
à Bourg-Saint-Pierre (026) 4 91 41. kerbad) l'28"16.

La remise des dossards est prévue à 9 Visperterminen. Slalom géant (1200
la maison communale de Bourg-Saint- m, 300 m de denivellatioon, 52 portes,
Pierre le dimanche matin dès 7 h. 30. 178 concurrents) : 1. Jean - François

Le premier déDart du slalom géant Copt (Orsières) l'15"6. 2. Pablito Chof-
sera donné à 10 h. 01 alors que les ré- fat (Lausanne) l'16"2. 3. Kurt Huggler
Sultats et la distribution des prix se (Muerren) l'16"3. Dames: 1. Marie Hi-
feront à la maison communale dès roz (Ovronnaz) l'22". 2. Vreni Inaebnit
16 h. 30. (Grindelwaid) l'24"8.

I.î „fi-
D'au-
onale.
ement

39'56" - 7. Hans Dœbeli (S) lh 40'18" = renforcer leur équipe, sans avoir recours aux tractations exhorbitantes =
- 8. Kurt Schreiber (AIE) lh 40'43" = ^e certams j oueurs ou clubs. Pour palier au départ de jeunes, qui g

M pour des raisons professionnelles doivent quitter la capitale, le HC Sion g
9 24 heures de Narbonne à la mar- s fera l'acquisition encore de quelques éléments de valeur parmi les g
che : 1. Emile Alomaine (Be) 193 km. = nombreuses offres reçues. L'objectif du club sédunois est le suivant : j|
800 - 2. Olmetta (Marseille) 189 km. = jouer un rôle en vue dans le groupe B et disputer les finales pour la g
400 - 3. Charles Gunv (Aulnove, 178 = promotion en LNA. Que les supporters et amoureux du hockey daienent =

(Epinal) 168 km. 800 =
168 km. 300. | ||||||||||||||||||
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ROSSO-ANTICO! MT M M I M Bg BB Bg ™__f __W de l'expéditeur à:
Un bon conseil: utilisez un 'film $_%T Hf BS m _____ _____ _____ km ÊÊ Concours de photos
couleurs KODAK. Il met les ' fiBfe&* ^* » Jv BSÊB _ __f M/ ROSSO ANTIGO,
couleurs remarquablement en J| ___T^'̂ ?__._-^~_' Jj» BBBÊ _H_ __r mfff case Poslale 181'valeur. Donnez ensuite votre H __^i_l_l̂ l̂ ^»__^v _______ fl_________ r______ l_ F 8044 Zurich. Chaque

f»— _.._.,..._._. ,... v„ -. y ^._^̂ ^..„ .........y............. .«VgWgVWOTWW ^^
Mardi 12-4-71 t^HtwîB^f* * 
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***& d» ^i. ;* - p«.»icï ^MM. _t f?uiH* m* -ta»» - fw .tëfc. — j«wM_*«é «. rtftfite 4'*.!» * -mû*-* vam*>

Le concours de photos
ROSSO ANTÏCO Jfifevoffre pour 250 000 francs de prix JEKS_ * : . ... * _B_B__i:-~f.i'>,, -o. -^s_ - ____(_-S_r

les quinze jours). Rien ne vous ÊÊjj tSjfempêche d'y participer. jfWfflwLes films couleurs KODAK donnent des images éclatantes de vie. & I pi m m J
Avec cette photo M. K. Takats, Marktgasse 37, f:\ Hf M S_BS________.
2500 Bienne , a gagné la septième VW 1 r ^̂ ESSÈ

____SF__B__S __M_l ___._^_É_fc__^r̂ ^^ _̂__vr>> .̂̂ ^̂ _̂i

_>§: .. : j L̂mW

Tentez donc voire chance! Et quelle sim- fflf/ gJBÊk̂
1
^̂ ^̂^plicité! Vous achetez une bouteille de Bgj jM| ^BliZ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ iP

concours) et prenez une photo en cou- SE BhmuWÊmwl ) ¦ ff HHs ^̂ ^ ĵ|| î ^̂ ^ .|yleur pleine d'humour et de gaieté. gtt m r 0 Mm m I ' ____ . ___s_i_ iPi_FPhotographiez tout ce qui vous plaît «f/ ¦]|W iMf Mjft ^TMPTB H J_F
pourvu que R0SSO ANTICO y figure M B BÊ Bg Bg ^Ê M L ™_W __F _1_F
Vous pouvez composer une bonne B J** SB BœÊÊ Ètàm il A B Br Êmblague avec la bouteille ou avec les SE Aw  ̂̂ J ' W àmm m̂m B LW Êm
typiques), mais aussi avec l'étiquette Jff jjjgl J| __to __ . ^ _̂ '̂ W Wummmm Êvseule. Ou bien vous invitez vos amis If MW JH Êfflffî B_____r ____ ^"̂  ' w Hr' Jlr ' Envoyez
et vous fixez la joyeuse bande là Mm m M fl V _H. _________ • ¦ ¦¦Jtf . votre photo
sur la pellicule... Que l'image soit M J| 9 BSwËBËB ÊKS BaM H__i_liw couleurs avec
seulement pleine d'ambiance- Mis Rfl mWM WM WM adresse exacte

film à développer chez un J| || ^iiSfl̂a_»_
marchand-photographe et faitesj| gj||
en tirer une épreuve-papier ouM
une diapositive. Les diapositi-JH
ves KDDAGHROMEetleséDreu-j H

I ,e
I dias
r vous

1VW1!

¦ ~"§_S_r-1_ * •• • • •
¦ 
'̂ ^-Sfe -1 • • •

• ;' - ' ' ¦" ' ''¦
:' "' '

'''«_ _̂__&S • • •¦ ¦ • _ï_BÏ_«fi_S- x >̂? * *
jyWHPfa . *si| • ¦__\_B WSÊÊr _**• *____ B ____ ¦ ___5* • •

é. i

Garage « FERROTON »
. .  nncnn.fnhl- k

P'ôlabrlqué. en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini Avec tond portes, créplssaqe,
ceintures étanchéité et écoulements. Prix
île. olu. avantaqeux

. ente par

Représentation poui le Valais Michaud

'>MP,M Ballsssk
é̂n^^^Stmm 

rsQQOZ 
W

"̂  r / ̂ !fe_\£a'" 'Zu,lc 
____I__8_P̂  *̂  ff

*»—-"̂ c v̂ \v j pjêmZ.m J vous -"•"«' p°ur ,a cur9 <*• Il
V _l\ \C__ JB_I___ printemps 11
g \ \ V_ S_k _!S ¦ ._ La 9randa piscine thermale , Il
f J , k_li___ Il l'Institut médical ainsi que plu- Il

PAKAIIIN . 7̂ _t .__¦_!. __1 sieurs hôtels et pensions sont H
DU SOLEIL/l ^^<W*7i l M déj à ouverts. Il

\̂ éz ĵ ^ ĵ l ^ W m \  ^ut de la haute saison : Il
\sàî\\t^Éffi\\i^k i 24 avri| (i
llHJVRVIw Iâ m : avec la réouverture de tous les 11

b<ina ii« mer loriinanu, pi»g« da a»_ i« chnud, W | hôtels et des Installations de II
feréla d§ plu ¦fonutflqttM, axeallanla nowittur*. 1 CUre. ¦¦
T«u« not Mtalt cHraetanwnt au bord d« la mar M 11

aana n» davarX. M 2 piSCinSS thermales - NOU- 11
T«ua noa Mtala dlractamant au bord da la mar M 11

aua rw davam M 2 piscines thermales - Nou- 11
U N I Q U E  AU M O N D E :  ¦ veaux bains individuels et spé- II

b „„ _. U| c aux - Département médical
| 

Numéro d. .barnb,. na.ma pau, mmy. ,éa._.llan. U\ 
^̂ 

_ 
^̂ 

_ 
Q()|f 1g 

11

» 25 avril - 2 mal trous - Minigolf - Tennis • Il
L 2 mai - 9 mal Lm Equitation - Pêche - Prome- f f
ffi-JIJI 1, _W*_II. ) iMH.'MH.WJl'llBIiffiB nades et excursions , etc. Il

. - i ,  __-_____-________________«_____--_--^-»———¦¦——————«'—_——¦__————^

Pour vos travaux de printemps!
au jardin

* Outillage complet

* Plantoirs
iV Triandines

^. Echelles
—_V C- . /* / _ Un. .

TT Echelles
-k Sécateurs

ik Tuyaux d'arrosage

B Hr|_yjft7xCiy<rfts Tél- (027)21021

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 4000,- en 30veraements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

4000«- __
Drëtcomirtaiit

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
j ________________________________ comptantH et désire

Adressa: recevoir la documen-
tation par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

Tout pour
la construction
Entrepreneurs . Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-

v bourdes, bois ronds, perches, ete

Menuisiers- Sciage sec, qualité I • l/ll. Toutes épaisseurs
. . Sapin, mélèze, chêne, (rêne, hêtre, érable, noyer ,

Charpentiers cerisier poirier , charpente sur liste.
Rayonnages • Produits rabotés.

sur papier K0DAC0L0R
onnent des résultats
articulièrement
itisfaisants.

.7» ____S_llfi_ IH

^

A/O v
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^̂  CHRYSLER
J ĴJjEUiSSEISjA-

i. __¦ »i i m '
"' __ _U___-DrjSL_ j 'i' MiW"i'f^̂ B^_|̂ «^__  ̂ Les 

premières strophes 
ne signifiaient rie:

aam . ¦'VjfcjjjgSHjjSsB en dehors de leur sonorité musicale à laquelle
^̂^jg ^̂^ gp^̂  ̂ IViJj* jM_j rester insensible.
z É̂^ È̂jSig

Siîgi
' __ .T_à T _̂h_ i _j_ Maintenant que la ratit était à son (

-_"̂ ^^
_SJlrg^?*

:̂ T

^
g
^lE_i *' --"'

"" i r*_a Et que le cadran des étoiles annonce
S fellp __§^"jl_j_J5J ĝ La position 

des 
étoiles faisait prévoi

S. -î^^^_î~?vff__ ". — _: "~ ~jsg|ag|agj Au bout de notre sentier avait surg
ES ^SgS*̂ *p-i _____ T_ Nébuleux, à demi éteint...

Î
:̂ fe| 2'li^-ïS Î_iWl^T_l 

Par contre> le sens de la strophe suivante la i
il ^̂ ^M ĴL f̂ rtf &̂S^̂ l^W^̂ ^̂ ^̂ Ê ^

ue la voix du P°ète ouvrait toutes grandes des
i-i ||.J§llÈl; ™ _J sSj____ _ __ --^^~-̂  ̂ _p .-ES la précipitait au 

loin dans 
les 

brumes, « la région
it- «^fi_lSî=_l=^" - Effi__3S__. ~ ____ _SÏI_Ï tristesse qui émanait de ces vers l'enveloppait c

RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Adriatique

Hôtel-pension à 500 mètres de la
mer , chambre avec balcon, cabinet
de toilette, 3 repas, cabine à la pla-
ge, tout compris, sauf les boissons.
Mai Juin - Septembre 16 fr.
Juillet - Août
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 °/n de rabais

» * *
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
29 mai
Départ .
Morges 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h. place de la Gare

• , • •
9 juin :
Départ :
Morgas ' 19 h 30 place de la Gare
Lausanne 20 h., place de la Gare
Prix 10 jours , voyage et pension
275 francs

• • •
Téléphonez aujourd'hui encore pour
réservation à
Henri Fanti ¦ Tel (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nlnmhre HB nlar.fis limité

Une voiture pour chaque
budget.

Visitez notre exposition
permanente.

Vente directe, pas de
voyageurs-vendeurs.

Garantie et service après
vente soignés.

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
Sion - Tél. (027) 2 14 91

36-2813

AEG Lavamat Oà)
PHILCO Ford g I
Z0PPAS GO I
CANDY C>J I
BBC i

¦3SSB .fre.es I
Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 24

Terrassements
au trax

Raymond BERRA
paysagiste, Monthey
Tél. (025)410 08-

36-618
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Al
< _ _ % _ ¦

,,V J
i classique
rir 70 fois
le Venise,
e de l'Eu-
,a partici-
mreurs et
seront au
incurrence
Monthey-
to, lequel

jà obtenu
orte équi-
ourparlers
;nne Trl-
également
>rte séiec-
succès de

SOUS LE PATRC

20 u

dans une avalanche
SAINT-GINGOLPH. — Samedi ap
minique Perret, en vacances à M<
J.-Fr. Wayssières, âgés de 18 et 20

_ - _ - »_* _-__

par une
camionnette

COLLOMBEY. — Triste week-end
de Pâques pounr les familles Mar-
cel Mariétan de Collombey-le-Grand
et Arnold Schmid, de Muraz.

Samedi matin, vers 10 h. 30, M.
Arnold Schmid, 56 ans, gérant de
la société de laiterie de Muraz, s'é-
tait arrêté chez Marcel Mariétan
ponr une livraison, avec sa camion-
nette. Lorsqu'il repartit avec son
véhicule, personne n'avait pris garde
que le petit Aimeric, âgé de trois
ans, fils de Marcel Mariétan, se
trouvait sous le véhicule. Les roues
le renversèrent et le blessèrent si
grièvement que, conduit à l'hôpital
de. Monthey, il ne tarda pas â y
décéder.

isses du décanat sont réunies

"""" ¦""¦" ivotre pnoto : alors que ïeglise est plongée dans l'obscurité , sur le parvis,
un f e u  de bois permettr a au prêtre d'en bénir la flamme et qu'en procession

... . . m t -̂wm solennelle, le clergé ne pénètre dans l'église obscurcie à la lumière du cierge pascal.obligatoires 19/1 
Saint Maurice M_ _ rl__îllA D ______  ¦*____ -__¦__ - _. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

«&-__,¦
-_.*..*- ivicudiiic «DCIIC lirai mm» a v ei u.î

toires 1971, organisés par le Noble Jeu
de Cible de Saint-Maurice auront lieu V F I _ _ _ _ . A_  rw an . m,,. , rie, !>_ ___ _¦

*2 ans révolus.
IMPORTANT

Les tireurs doivent obligatoirement
pations secondaires dont celle d'ins-
pecteur de bétail .

Aux félicitations qui lui ont été
adressées, notre journal joint les sien-
nes. __f ïfc _HNotre photo : M. Eémy Jacquemoud
arborant sa médaille « bene merenti ».

Des champs de ski à l'hôpital ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M |||
3H__\_?EB.Y. — L'affluence des skieurs MAR Ti. ans la région Planachaux - Les Crosets A I • i . j  i . „__ 7\«a dépassé toutes les espérances et pro- Quelques OCCldentS de la TOUte voir les
nostics formulés à l'occasion de ce une .
week-end pascal. H y a eu un ce_tain MONTHEY. - Ce week-end pascal La m
lombre de fractures de j ambes dus n aura P*8- fort heureusement, eu de teaux e
>u moins bénignes. Une skieuse a été mauvaises conséquences pour les usa- toutes
Cessée au visage par un ski métallique gers de la route dans le district de en

£
ore

lue son propriétaire avait perdu au M»nthey. Puisque peu d'accidents de >-e se
sommet d'une pente. Un autre skieur a la circula*10" ont été enregistrés. miens c
'ait une rencontre impromptue avec un A Monthey, un poids lourd dont le i '̂nl

31

^< collègue » des pistes blanches : cela conducteur circulait de l'avenue de P01™ <3
se solde par une double commotion, France pour se diriger vers la rue du nn .Jnais légère. Fays, a eu sa route coupée par un véhi- .°s 

ĵ
®

1 cule dont le chauffeur le dépassait par ? nï .7
la droite au moment où il s'engageait i"_M

Conférence-forum à Collombey sur la gauc*f de Ja .chaussée- " n'y a i n j



cejour: M

74 22 85 51 6 65 69 53 55
62 46 54

i ?„_.&_ >&>. .w. X . .  _ _ ....^

H7_ _̂ T̂7 _̂^

, Attention à la liste qui paraîtra vendredi
prochain dans ce journal ! Faites une
croix sur les numéros de vos cartes qui
correspondent aux numéros sortis,
continuez à collectionner des cartes de
loto... et en avant pour un carton!

Attention au délai: 7 mai 1971!
Bf_ »_l_l~I_y_#-__ir : _«i___BBt--fP--KOiw»lEM _̂| _. ___r __

Que font ¦__ ¦ - __P -̂
i

il ^teXrlrWerktaga
 ̂ É îïï_?^_gTOW^

eresrt
^^ch fto di«»^ 

É
\ von 8 bis 19 Uhr stehen _L _. lAS>teUe: _k

A wir ttnen :Wr telefonische _k W. #~D_a _a___e _Ma- wà Kame n
___ i^^2" .Ĵ g"? .' m m Set", wae Sando, H Vor__„_ ... m

_£____fc_i_.

__*-

^S
<D ^ ĵj
Ce

s .
z

§
i

___ ___ I—_£_.'—l__B_D_i * pn-ut e»lirtu__i

'_<____ AKI ¦¦ •Q'-PI
I %%WI V W LJ____jl_____l OPEL EST DANS LA COURSE

~-.. ^MW^^^^^—i^^^«mW_^_M_^^—_—_^^^——H—^_^H_MM^^M^^Mm«M^^^^_^__H*«^__^^___MH___M_—___——_—¦_¦____ !

de l'Ouesl ? 81 41 Tramelan Garage Alouette 9/

ET NOS AGENTS LOCAUX A :  Attalana 56 41
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepln 34 12 14
Serve! 46 08 17 7d. rue de Royei 42 50 46, 9, BOUl'

Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69,
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 141
51 88 60, Veyras-su. Sierre 5 26 16.

81 82 .
B 81 1

3 71 S
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mu] Verbier : le centre équestre va-t-il disparaître ?
, D U VALAI S i ' " ' 
f_ w _<ÉilÊ (Set) — Le centre équestre de Verbier clientèle estivale. Ge but semble avoir taux de -fréquentation des installations .-sent y participer a coup sur. Ces
W®Ŝ  _/ a été fond é il y a quatre ans par un été atteint puisque les statistiques 

de sportives existantes. -messieurs nous fixèrent le 17 juil-
»„____. ___ > : _ : :¦ _« groupe d'amis -désireux d'apporter à- la l'année 1970 prouvent que ce centre Toutefois l'exploitation du centre let et promirent d être la. Mais, la-

•1 grande station bagnard, un attrait vient en seconde position derrière la équestre devient, d'année en année, .chement, ils ne vinrent pas et de-
! supplémentaire spécialement pour la piscine et avant le tennis quant aux plus difficile. Il est peut-être races- léguèrent M. Camille Corthay. Les

saire de rappeler que seule la cons- membres participant a l assemblée
————-_-_--_______________ ¦ ¦ ' ———- : traction de l'écurie avait coûté envi- furent très vexés de cette manière
m mm . ¦¦_ ¦ v _¦__. ¦ ¦ ''¦ ron 100 000 francs. L'année dernière 'd' agir et décidèrent de mandater le
¦ _¦  __i ¦"_ _ _ .  #____ _»_*4" _ _• _ _ _ ¦¦ -"-M 4-_ C*. _> ,*-_-_ _= _ _ <«< __ _ _ i _ ~» M <___ _ •» elle logeait encore plus de quinze che- comité à intervenir pour eswyer

Wvll 1 Dr Cl'I l vl I wl vaux dont environ une demi-douzaine encore une fois  d'obtenir une en-
_.1_ _. __»._£'.. T 'n.nln ._• nfinn l_n___ _ . . . . ï _ i T _> j . / .'rt.-.lS / . _ > 7*7 .S.7"-./

400 ans de tradition à
(Set) — Dimanche a eu lieu à Sem- SR_E____P _Sbrancher la traditionnelle distribution
du vin de Pâques, faite par les conseil- fc_l_m_J
lers de la localité. A cette occasion , __^____JI3__B
tous les gens natifs de Sembrancher,
même les «expatriés» s'étaient donné
rendez-vous sur la place devant l'é-  ̂ ^__F ^
glise. _/iS» . **-

Mais d'où vient cette manifestation ___?*_#__ _ j__l
pascale ? -_ __I____B

L'histoire nous dit qu'elle remonte au  ̂%notaire Pierre Ansel qui, le 4 septem-
bre 1575, donna par testament un se- H
tier de bon vin à verser le jour de JB
Pâques aux bourgeois du village et à BI1II_KËP=* 'chaque personne s'étant rendue en dé-
votion à la chapelle Saint-Jean. Cette
fondation était à charge des héritiers HF_ ËjIBjj
mais en nature; en 1665, ceux-ci con- _r _ ."J»"vêtirent cette redevance pour la som- __{flÉÏB
me de cent florins. A cette somme vint ' " m ' ~l
s'ajouter une seconde donation de 450 |É
florins faite par une dame du nom de j j_B
Marie Barmaz.

Pour assurer cette fondation , la bour- H^^^^fc -H____l_
geoisie de Sembrancher fit l'acquisition EB _____ . i .on .._,..., Tr. «_ .  A ~ eco _ _ _ _ .  yy -y y - y ^yy v;==- _ ^ . -cil ||_ _ i_ua le pi x_ _c u_ 0.11.1111- __¦¦ y-yyy yyyr __ _ _ =_ Bs*. ; _~  ̂ ______ ___ _¦!
d'un terrain situé au-delà du pont en- jg_;_ s__|
dessous de la croix , terrain attenant à ÉÉP-~ .''¦' ' *i_l ^^^^Wune autre vigne appartenant à la bour- jp=»:-=^__| . .
geoisie. '

La distribution du vin de Pâques se se rend au sommet du village avec le du garde champêtre qui lui ouvre la
faisait primitivement près de la Croix révérend curé et les «chantres». La porte et surveille le travail. Le gardë-
des Virons (sans doute la Croix se chorale exécute l'Alléluia. Après cette champêtre accompagne constamment le
trouvant au sommet du village au pied action de grâces, les fidèles précédés directeur des corvées dans ses déplaçe-
de laquelle on chante les Alléluias), du curé descendent en procession libre ments jusqu 'au rez-de-chaussée où il
Elle se fit ensuite au fond du village, jusque devant la maison bourgeoisiale. remplit les bouteilles des conseillers
Maintenant cette cérémonie a lieu de- Le président s'avance alors pour sa- chargés de la distribution. A peu de
vant la maison bourgeoisiale. Au début luer le curé. Trois tables se trouvent choses près (par exemple la suppression
du siècle, on distribuait encore des gâ- placées devant la maison: une pour de l'actiono de grâces devant la châ-
teaux avec le vin. Certaines familles les autorités ecclésiastiques et civiles, pelle des Sept Joies) tout s'est déroulé
qui avaient eu un défunt dans l'année l'autre pour les chantres et la troisième dimanche à Sembrancher selon ce pro-
versaient à boire dans leur corridor où se trouvent ¦ placées des channes tocole fort sympathique.
lorsque les fidèles descendant du som- portant l'écusson de la bourgeoisie et NOTRE PHOTO: Jean.. Meunier pro- ,
met du village passaient devant la du dizain. mu au grade H de chef de corvées, rem-
maison familiale. La distribution du vin se fait selon plit la bouteille du " conseiller Gilbert

Maintenant la fête se déroule ainsi. un protocole bien établi. Le directeur Luy, qui s'en . ira , en . compagnie de
Vers une heure et demie, après avoir des corvées muni d'un arrosoir bien ses collègues dit conseil,' la répartir au

suivi les vêpres, toute la population vieillot descend à la cave accompagné public.

JEAN DARBELLAY, dernière des cinq
victimes du Vélan, a été enseveli hier
LIDDES (Set) — La dernière page tra- sympathique à relever : le conseiller Ainsi, depuis ce lundi de Pâques,
grique de la catastrophe du Mont-Vélan d'Etat Guy Genoud officiait, en compa- quatre compagnons de montagne sont

. _ 
r — -_ . -,-_ . . __ _ , __ _ : .

LIDDES (Set) — La dernière page tra- sympathique à relever : le conseiller Ainsi, depuis ce lundi de Pâques,
gique de la catastrophe du Mont-Vélan d'Etat Guy Genoud officiait, en compa- quatre compagnons de montagne sont
s'est tournée hier dans la petite église gnie d'Hubert Fauquex, comme orga- désormais réunis dans le petit cimetière
de Liddes. Jean Darbellay, fils de Fran- niste de la magnifique messe chantée. de Liddes alors que, un peu plus loin,
çois, ancien président de la commune, Parmi les personnalités religieuses l'on à Bourg-Saint-Fierre, leur aîné lui aussi
rejoignait après plusieurs jours, ses notait la présence de Mgr Angelin Lo- regarde à tout jamais ce Mont-Vélan
quatre camarades de course dans la vey, prévôt du Grand-Saint-Bernard, qui causa leur perte,
maison du dernier repos. et du chanoine Rausis, prieur du Grand- Raoul Max, Claude Bonvin, Pierre-

Si toute la vallée, une fois de plus, Saint-Bernard. André Petit, Yvan Marquis et Jean D_r-
s'était donné rendez-vous pour la céré- Tous les présidents des communes bellay ont aujourd'hui atteint une cime
monie de sépulture, de nombreuses per- avoisinantes, de nombreux députés et qu'il nous reste à atteindre. Que ces
sonnalités avaient tenu, elles aussi, à députés-suppléants se sont inclinés, eux parents, ces amis, sachent une fois en-
apporter un dernier réconfort aux fa- aussi, pour la dernière fois, devant la core combien notre sympathie leur est
milles du jeune homme. On reconnais- dépouille de Jean Darbellay. assurée, combien leur douloureuse
sait, entre autres, le commandant de Dans son hommage funèbre, le curé épreuve nous a touché. Qu'ils acceptent
corps Lattion, le colonel et ancien pré- Lonfat mentionna le sacrifice fait par les condoléances sincères du NF.
sident de Saint-Maurice Meytain, l'an- le disparu qui a très probablement vou- -. . , , ,. . .
oien conseiller d'Etat Marcel Gross, lu se porter au secours de ses camara- 19̂  Jea^ DarbeHav s'a^hemhre versl'ancien président du Grand-Conseil AI- des. La camaraderie et l'amitié auront dernière demeurebert Biollaz, le sous-préfet de l'Entre- été ses dernières ambitionos, son der- d '
mont Albert Monnet. Fait émçuvant et nier sacrifice.

¦ 

Il reçoit la médaille du pape
1 JU ji_Jl,.- ,_, »* '" " - A Saillon, M. André Cheseaux, ân-
^taïàï__ __- ^^^8_j__ _̂_**_-_u_: -__ _ __." c*en vice-président de la commune,.

la y ^ ^m l Ŝ ^ m A^ ^ ^ K̂ ^ ^^ ^ ^Kj  _g| vient de recevoir ia médaille « Bene
wk '" r jy^ ^^*i*i'§j_Jf^^^Kifc jP_Bli merenti », dite médai l le  du pape , po ur.
^mT ^̂ **' --¦ -'"' -T * 4__ ___ F': avoir chanté  du ran t  cinquante ans
Byfe* ;¦ ¦1''̂  I . dans la chorale de sa paroisse , « La;

_B __?* __£__» ¦ i rnr l.aurentia » De." documents spéciaux
TF*- "^-% n , " v___l____B son* parvenus à cette occasion direc-

tem ent du Vatican. La médaille fu t
*' '̂ ^^ r̂l_B_J ' - -_V**S _ ___fe ___S remise à M.  Cheseaux par l' abbé Fol-

3BB_5| lonier . révérend curé de Saillon.

d appartenance privée. L, exploitation xrevue avec ie cornue ae ia OL/ V

du centre enregistre un déficit annuel ou complet , ainsi qu'avec le comité
moyen d'environ 15 000 francs. Les des Aménagements sportifs SA.

. deuxième et troisième années avaient 4. Le 21 juillet 1970, une lettre recom-
vu les responsables de la Société de mandée est envoyée dans ce sens
développement ainsi que de Télé ver- à la SDV. Réponse le 11 août 1970,
bier verser une aide d'un montant an- réponse de Normand indigne de la
nuel de 5 000 francs chacun aux ex- part des dirigeants responsables
ploitants. La troisième année l'on avait d'une station.
même fait une souscription locale qui 5. En date du 26 janvier 1971, notre
avait permis l'encaissement d'environ caissier écrit en demandant de l'ai-
5 000 francs. de. La situation devient impossible ,

Cette quatrième année vit les res- nous recevons plusieurs commande-
sources de la société devenir- de plus ments de payer. Pas de réponse.
en plus précaires. A ce sujet nous pu- $. 'Enfin , le 9 mars 1971, nous lançons
blions ci-dessous une circulaire adres- un appel au secours par lettre re-
sée par le président du centre éques- commandée à tous les membres du
tre, M. François Carron . à tous les comité de la SDV. Nous demandons
membres et actionnaires. Par souci également une éventuelle entrevue.
d'objectivité nous lui en laissons tou- Pas de réponse.
tefoi s les responsabilités. Un double de cette lettre est en-

voyé également à Téléverbier SA.
Compte-rendu des relations entre la pas de réponse.
Société de développement de Verbier En conclusion, nous rendons atten-

et notre société tifs nos sociétaires que les responsa-
hl PS de la SDV, et spécialement son

Afin d'orienter au mieux nos socie- *»*» . *LW *"V '_, J AM UI de 1970.
taires, nous nous faisons ™ tev°ir ae ^-»¦ •—- 

^ 
^^r  de 

CQn
_

porter à votre connaissance les demar- «wo«r g• 
exploitation y ce qui „ _ _ -

ches ^f^« Pf ^|_^?^; 

grav

é "cZJérlblement notre situa-
pres de la Société de développement y t _ u _  nos
de Verbier, afin d'améliorer, la situa- ,, 5P PA .tion de notre centre équestre ^Mesdames et Messieurs , voilà les rai-

Dès la .*«2S; sons pZ  lesquelles nous m pouvons
tion, nous vîmes qu'il était impossible .^ . 

^ L t équestre de
de continuer seuls sans secours exte- co™™er

d
«™1 ¦£%„ Vexpf oitation le

rieurs. Désirant 
^r j 7^Zed êx- Jus lit posslle. Nous tenions à vous

arriver a une solution à e f M e d
^

ex- V V 
 ̂

_ _ principaux
ploitation 

^.
¦d^

^SES d'une manière exacte, faits qui se dé-
nous crûmes bon d entre 

^ f ̂ ™ roulèrent durant trois ans et demi
en relation¦' ^?:J? " 

~"̂
p ™ ™?^ d'exploitation. Ainsi, nous espérons

placée P°^/ e
^ZlnnJmJnt de Ver- empêcher tout propos déplacé 

au 
su-

bie. (SDV) 
developpement dB jet de l'af faire  du centre équestre de

1 
Ainsi, à part beaucoup de contacts Verbier.

personnels entre Me Lucien Bruche- Verbier, 
^/ ^.̂ f.% Carron.

et votre serviteur, les lettres suivantes . .  Le presiaeni . r.
furent écrites à la SDV, afin d'obtenir ji exj ste donc un malaise dont l'une

"une entrevue : des rares installations sportives « ex-
1. Le 14 juillet 1969 : demande d' en- tra-ski » si l'on peut dire, risque de

trevue. Réponse le 15 juilllet : « Vo- faire les f ra is. En effet, dans l'ordre
tre requête sera soumise au comi- âu j our (je sa prochaine assemblée
té» , et ce fut tout. générale, qui aura lieu vendredi soir

2. Personnellement, au mois de mai prochain, à 20 h 30, à l'hôtel de Ver-
1970, je  contactais Me L. Bruchez bieT ^ le COmité du centre équestre a
pour savoir ¦ si nous devions louer envisagé sa dissolution.
les chevaux vu que notre comité Une rapide enquête effectuée près
était démissionnaire à la prochaine des habitants de la région et aussi de
assemblée. Il me répondit que oui nombreux hôtes a permis de consta-
et que l'exploitation continuerait de ter un regret certain. D'autre part , a
toute façon. un moment où tout Verbier suit de

_ __ • ._ _  _ A V _ _ t  _ _ _ . _  _î rt _ . y .  _ _ _ ¦ « ¦ ¦ -. . _. J. _ _ _ _ _ _  _. J. r-, . . r *t . . .

3. Au début juillet 1970, en vue de no- près révolution de la station et attend
tre assemblée générale, désirant ab- avec impatience la réalisation future
solument que le présiden t de la (jes aménagements sportifs , il serait
SDV soit une fois présent à nos % craindre que cette fermeture ne de-
délibérations, ce qu'il n'a d'ailleurs courage de nombreux volontaires prêts
jamais fait , nous invitons (à nos à stimuler une progression non seu-
frais) Me L. Bruchez et M. Ray- lement des moyens mécaniques de re-
mond Fellay à un souper à Marti- montées mais encore de ceux suscep-
gny Nous leur présento ns les comp- tibles d'offrir à la région un attrait
tes, l'ordre du jour de la prochaine touristique non seulement hivernal
assemblée générale et nous leur de- mais encore estival . Voilà qui serait
mandons d'en fixer la date selon nécessaire après une saison comme
leur convenance, afin qu'ils puis- celle que l'on vient de vivre.

Agression à Sembrancher
(Set) Dimanche en fin d'après-midi, R., habitant Penthaz, s'en prit assez

des promeneurs vaudois se présentèrent sauvagement . au patron de l'établisse-
dans un établissement public du village ment en le serrant par le cou. Ce der-
de Sembrancher. Leur attitude aussi nier s'effondra et dut être transporté à
bruyante que choquante incita le tenan- l'hôpital de Martigny.
cier, M. Gilbert Allenbach, à refuser L'arrivée de la police sur les lieux mit
la commande. Les trois « clients » s'en de l'ordre dans l'établissement sans tou-
alï. r. n, nnnr revenir nen de terrine f.efnîe înnni. ter lec f^»fon_ _,î _

Un véhicule pour 4 personnes en val d'Aoste
i —i 1 •

AOSTE. — La première plaque miné- Albaney, a voulu marquer cette étape
ralogique portant chiffre blanc sur d'une pierre blanche en organisant
fond noir et le fameux « lion » valdo- une petite cérémonie à l'intention de
tain a été reçue le 25 octobre 1948 par celui dont la voiture portera désor-
un ingénieur, M. Louis Fresia. C'est- mais ce chiffre facilemen t reconnais-¦ à-dire peu de temps après que la cons- sable. Il s'agit d'un employé aostain.¦ titution italienne eut réparé les erreurs M. Antoine Lanese. M. Albaney a tenu
d'une politique unitaire à outrance en également à associer à cette manifesta-
reconnaissant la validité et la person- tion le propriétaire de la plaqu e nu-
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Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous I comme Transports.

1870/72 FR Professions
œ_ss_ __î NE Brancher»

Y M —,

an __P___S____ __._____ .

__ 
': ._! l̂ ^ jdBR _____9r _lfl

&S Bp̂ ^̂  ̂ UM Uf&yyyy

L'annuaire téléphonique profes- Consultez simplement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
vous renseigne sur tout: entreprises, professionnel des PTT, les spécialistes
magasins, artisans, médecins, etc. sont à votre portée !
Le volume B est un véritable répertoire , Pensez-y : ¦ ¦ ___ .
toujours à portée de main. L̂w _Tl
Des milliers d'abonnés y figurent, classés . — _ ~
par rubriques. Cherchez-vous une f* _ f__ _ f_ l  ̂ ! _r—H É__ _i _ r̂ _T —
adresse commerciale? Avez-vous oublié î̂ _^l ¦**%*¦ ¦ V ï^i
le nom d'un artisan ou d'une entreprise? EtfSa 1#_ f_ _  1 l_f__ _ l_Pfc flh__

¦"""̂ *~~—~~~~~,—~" "—~~' J" 1 ""- 1 » ' ¦ i»' ¦ J . J i .i.»-...... i .» —i . i . ... i i— . i 

é^̂ m^̂̂ 
Georges Revaz

«̂-Èsŝ a —-̂ z^~~~~~— __^ I _f% f__mtlj»a rage^é l'Ouest O S %J IM ™: (027) 2 si 41

du 9 au 16 avril 1971

Démonstrations et essais des
nouvelles OPEL ASCONA

_S3BR' I . *—¦ \ __, >

ASCONA, la voiture au cœur sportif fonotionnellement habillée 93 CH. Levier de vitesses
sportif. Arbre à cames en tête. Avec la fameuse technique de la Manta. Conduisez
l'Ascona pour découvrir ses qualités. Testez-la donc maintenant.

OPEL ASCONA dès Fr. 9600 -
36-2833

Prêt comptant
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous' Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R
.

¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ , . , , . ,

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 
¦*¦ basé uniquement sur la confiance Notre «service-express», téléphone Rannuo Rnhni

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir »«¦¦ l _|U _5 nui n H

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 121-| Genève 1,31, rue du R
désirés sur nos prêts comptant sièga principa|. g0Ql st-G

^̂ SSoT^

Action
Benzine SHELL

—.63 NORMALE —.58
—.66 SUPER —.63

Station SHELL (Y. Boson)
LA BALMAZ - EVIONNAZ

(En bordure de la route cantonale.)

Cure de fanges
à Abano

du 19 au 30 avril et
du 16 au 27 mai

prix fo rfaitaire pour cure de 12 jours
et 10 bains

Renseignement et inscription chez
Alphonse Melly, Sierre (027) 5 01 50

36-24167

d litres

endre, pour cause de décès,
nifique voiture ii

. _r _ _¦

— non accidentée
— en parfait état de marche
— boîte à vitesses automatiques
— 42 000 km au compteur
— train de pneus pour été et hiver
— prix très avantageux

S'adresser sous chiff re P 36-24187
à Publicitas, 1951 Sion.

une
Opel Kadett

Peugeot 204

Fiat 1500

Taunus combi

A vendre

modèle 1968
une

modèle 1967
une

modèle 1965
une

modèle 1969

Garage des Alpes, Pont-de-la-Morge
tél. (027) 8 16 28 . 36-24185

bungalow

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

entre Saint

Au bord du

entre &aint-(jingoipn er Bouveret.

Au bord du lac. Accès en voiture.

Tout confort. TV, machines à laver.

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

36-3809

____& _

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
tes prises secteur

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann. •

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA,

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente

René NICOLAS, Sion
avenue de Tourbillon 43 - Tél. (027) 216 43

CHATEAUNEUF-CONTHEY

A vendre

magnifiques
appartements

terminés , libres tout de suite

5 pièces, 123 m2 133 000 francs
3 .â pièces, 92 m2 98 000 franc»

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

Pour traiter : fonds propre nécessaire,
30 "k du prix d'achat.

A la même adresse :

A louer

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

S'adresser au (027) 8 12 52 - 8 10 52.

36-5202
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A vendre A vendre à Zinal

Âgria 1700 chalet
à l'état de neuf. exécution soignée

ambiance rustique
et confort complet,

Tél. (026) 6 24 28 très bien situé.

36-24228 Faire offres

tél. (027) 5 01 67.

36-24086
A vendre

Opel Kadett L
mod. 1965,
33 000 km
Trtumph GT 6
mod. 1967,
radio.
Facilités
de paiement -
Garantie - Re-
prise éventuelle

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.

A vendre cause
double emploi,

SION. — Un comité d'initiative, pré-
sidé et composé uniquement par des
femmes, s'est constitué, pour faire of-
ficiellement opposition au plan de
quartier « Résidence du Mont-d'Orge »
sise à l'ouest de l'hôpital régional de
Sion et environs.

Ce comité s'est mis au travail le
vendredi 9 avril 1971.

Il a récolté, jusqu'au lundi 12 avril
1971, à 11 h 30, 2175 signatures appo-
sées sur 98 listes.

r uns un . mamiesie leurs intentions, u est de toute eviuence que si ie
Le district d'Hérens a fourni quel- comité s'était constitué plus tôt , il au-

ques 150 signatures, la commune de ,.ajt été facilement récolté plusieurs
Savièse une bonne centaine et le dis- milliers de signatures. Dans le délai
trict de Conthey plus de 90. Le solde je deux jours, le résultat obtenu est

A louer

chambre
confort , à jeune
homme sérieux.

Tél. (027) 2 38 52

36-24192

A vendre

Orgue Farfisa
F3
avec ampli.
Pliable, garanti
neuf.
Deux tiers prix
d'achat.

Tél. (025) 3 63 91
36-24233

A louer à Ormone
(Savièse)

appartement

parterre.
Libre dès . le 1er
mai.
Tél. (027) 2 59 52
ou (027) 2 87 65.

pommes de terre
Super-Virguleë, 5
kg. Fr. 13.— ; 10
kg. Fr. 22.—. Frai-
siers américains
Guntley et Torrey;
4 saisons brillantes
3 fr. 60 la douz. ;
chrysanthèmes pour
potées basses,
énormes fleurs
1 fr. 50 pièce ; vi-
vaces pour pleine
terre, nouveauté
araignées et bou-
les, floraison dès
septembre, tout co-
loris 2 fr. pièce.
Marie Mauron, cul-
tures, 1470 Châbles
(Fribourg).

des signatures a été récolté en ville
de Sion.

Ces signatures, groupées dans un
dossier richement présenté, avec une
fiche récapitulative, ont été remises
hier à 11 h 30 précises au poste de la
nolice municinale de Sion à la rue de

A vendre

d'occasion

grands et petits
écrans
Service de répara
tion
ainsi que mobiliers
en tous genres

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tel (026) S 32 35

36-4601

à laver

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

Garantie comme
neuves.

tél. (021) 34 83 80
et (037) 3712 06

36-100125

A vendre aux
mayens de la Zour-
Savièse, superbe'

chalet
de vacances
tout confort.

S'adresser tél. (027)
2 57 83, à partir de
18 heures.

36-24212

personnes, mais uniquement contre le
principe et les faits. L'hôpital régional
intéresse chacun. Comme tout le mon-
de, nous aurons l'occasion de passer
des jours à l'hôpita l pour retrouver la
santé.

Nous nous étonnons beaucoup que
les partis politiques n'aient pas pris
officiellement position face à ce pro-
blème si important.

D'autre part, nous devons malheu-

Grain de sel

Tourisme à sens
unique...

— On' parle beaucoup de touris-
me. Tout le monde bouge, circule,
se déplace, va et vient. Et il en
sera ainsi toujours davantage.

— Forcément puisque l'on rac-
courcit les heures de travail du-
rant la semaine ; on prolonge les
vacances. Tant mieux si l'économie
d'un pays permet des libéralités qui
profitent à la masse.

— Et c'est pourquoi l'on en vient
au tourisme de masse. Toutes les
classes de population pourront re-
muer, s'évader, partir à la conquê-
te de nouveaux sites a fm de cher-
cher le repos et la détente néces-
saire à l'homme de notre temps.
Cet homme qui tend à devenir un
robot soumis à la planification,
trouvaille merveilleuse compliquant
tout et ne résolvant rien en f i n  de
compte...

— Ne faisons pas le procès de la
planification, Ménandre, car le su-
jet est trop vaste et trop complexe
pour être analysé dans un simple
billet. Revenons plutôt au touris-
me, car, en ce domaine, il me sem-
ble que nous déraillons un peu.

— Dons quel sens entendez-vous
ce déraillement ?

— J' entends que nous avons trop
tendance à l'envisager dans le sens
unique.

AS\
UBSVfiy

communique :
La fortune du

Bond-lnvest
Fonds de placements Internationaux

en obligations
orée en décembre 1969, vient de fran- ^chir le cap des 500 millions de francs
Comme le montre le graphique ci-après, ;
l'intérêt pour le BOND-INVEST ne cesse

de grandir :
Nombre de parts de BOND-INVEST en
circulation :

€0OCOO0 | ¦ ¦ j

4000000 i J

3000000 -J

4000000 ; j

3000000 -J

2000000 -•

1O00000 êl/

Entraînements :
Cible de Sion

SION. — Nous prévenons les ti-
reurs que les entraînements à 300
mètres auront lieu tous les MER -
CREDIS, de 17 h 30 à 18 h 30, en
place du jeudi.

La Cible de Sion.

VW 1200 _„ T 
i _ _• iinn modèle 1971, état
\ Austm 1100 de neuf, 8000 km
innée 1965, boîte expertisée. 5000 fr.

i. vitesse et freins Tél. (027) 2 56 89
neufs, expertisée. bureau
Tél. (026) 817 97 à 36'24m

partir de 18 heures. "—~——-_——-—-"
A vendre à La Bâ-

36-24213 tiaz, Les Grands
Sorts, sur terri-

A vendre toire de Martigny-
Ville

7 Chèr « ""e propriétéet une chevrette ^.̂
ehamoisées

de 1500 m2
__ .._ *_.._ _*___ !

Perdu en ville de
Sion

bracelet or
avec pendentif
Rapporter contre
récompense

Tél. (027) 2 14 33

36-2009

une chèvre
et une chevrette
ehamoisées

Fermeture éclair «riri »

de la Gare 36- Martigny.
36-7600

A vendre

W, AUDI, NSU
tous modèles , neufs, jamais roulés.

Rabais intéressants.

Tél. (027) 2 33 69.

i

VW 1200
bon état. 80 000 km

BERNINA

Fils a coudre
Fils à broder
Cordonnets dans
toutes les teintes

B3 __ __ ___ _ .Mi-

Rue des Remparts

A louer
à CHARRAT

terrain

Envnon 6500 m2.

S'adresser
tél. (026) 5 36 65

36-24175

A vendre

Cherche

chalet
Tnanquilrté, verdure
4-5 lits, pour août.
Confort. Alt. min.
1200 m.
Tél. (029) 2 90 92

A vendre à Saint-
Gingolph

parcelle
de 800 m2

Belle vue à 3 mi-
nutes du lac.

Ecrire sous chiffre
89 - 002356 An-
nonces Suisses SA
1951 Sion.

Saucissons secs
à manger crus.
10 fr. le kg franco.

R. Magnin, charcu-
terie, 1530 Payerne.

A remettre tout de
suite, raison de
santé
magasin de
chaussures
(sur bon passage)
stock plus maté-

Machines

à écrire

Hallenbarter
Sion

Lescy FV, case
postale 281, 1401
Yverdon.

A venare a occa- ,
sion

salles de bains

potagers
à bois ou électri
ques.

S'adresser
André Vergères,
Conthey-Place
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©_ F_Ésï_ IT ' '  : 
DEMANDES D'EMPLOIS I Zm __7±1S __ ¦ I _511 ¦] ! H£E_ DE LA ° TE MART GNV

^̂ ^̂  ̂ | WB __B__9_L T__l BÉ______^̂ ^\___ H____ I B ¦nHuj

LLI MENTS Nous cherchons

* » ¦ Place à l'année. Entrée 1er mai ou à

ACTA SA vendeuses n
" m^̂  * * v Permis annuel indispensable.
? ̂ ^ ^~||̂ %>~'~  ̂

pour différents rayons.

Tél. (026) 2 14 44.
cherche pour tout de suite ou date à convenir 36-3415— Semaine de 5 jours

hauffeur-livreur _ ____ _.,__£" -
— Possibilité de repas avantageux. '

pour camions Saurer, Mercedes ou Volvo i
Nouveaux grands magasins S. A. • ___,__ ._ ._,  J« I _ _„»_ _ C:»»
rue de Lausanne 25,1950 Sion. ! Oarage de I Ouest, SlOn

T. _ \ r  _ î I ï t . i . _ \ r . f _ i . r } -_ [ . .  r .__  lut. _iorsn A Alinnt A ï . .  nn>4ÎAi i l lAm —- r i MAI_< __ _ _ _ _ _ _Travail indépendant de livraison à clientèle particulière, Tél. (027) 2 53 44.
semaine de cinq jours, prestations sociales importantes, i G. Revaz, tél. (027) 2 81 41
très bon mm_DinHnn ^nHrai |BWVaN_n-~-BB -a_d HTAI 11 Jf I ni
Prière de faire offres écrites au chef du personnel de I mmUmi 

mm~J .r_ _7H __k^ I I _~_1 __„„ .,_ „_,,.¦ _„ »,__ !_ -_,.___ . .. „_u *ALIMENTS LACTA COPPET SA, 1296 COPPET I ™! ¦m_/
>ppg  ̂frfl |l il !__. I I HIM juillet 

immédiate ou début

: , I dans toute la Suisse

magasinier de chantier
pour nos constructions à la cimenterie d'Eclépens.
Travail de longue durée. Place stable. Logement sur
place. Nombreux avantages sociaux.

Offres à LOSINGER S. A., Longeraie 9
1001 Lausanne — Tél. (021) 20 39 61

l

iès de 16 à 22 ans ayant des con-

te 1971.

formule d'inscription à .

rab

—— - un apprenti de bureau
Mise au concours

La commune de Monthey met au concours
un poste de

Comptable
Formation exigée : diplôme d'une école
de commerce ou d'apprentissage.

Traitement : selon qualifications et statut
du personnel.

Date d'enrtée en fonction : dès que pos-
sible.

Les offres de service manuscrites doivent
être envoyées au secrétariat communal
accompagnées d'un curriculum vitae jus-
qu'au 24 avril 1971.

Monthey, le 8 avril 1971.
L'administration.

i , 36-241521 ——— 
¦•' _ '" • ¦' i¦:¦ '> ¦ •¦- , . ' - " r " " ' . "' - . ; - ' -o  ; '¦ . . - , - Agenee. d'architecture cherche

2 dessinateurs
qualifiés
en bâtiments

i pour entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae à : Agence d'architecture
Pierre Dorsaz, 1936, Verbier.

36-24124

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques,
chaudronnerie, engins de levage
Nous cherchons pour notre bureau technique

1 dessinateur- constructeur
en charpente métallique
Activité indépendante consistant à s'occuper entière-
ment des affaires qui lui sont confiées, depuis l'élabora-
tion des plans d'exécution jusqu'au décompte final
avec le client.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de
s'annoncer par téléphone à

STEPHAN SA, 1700 Fribourg 5 - Tél. (037) 22 35 23

un apprenti mécanicien
un apprenti magasinier

36-2833

Je cherche

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

Entreprise Paul Maret, matériaux de
construction, 1934 LE CHABLE
Tél. (026) 7 13 23

36-24012

Commune de Saint-Léonard

MISE AU CONCOURS
année scolaire 1971-1972

maître ou maîtresse
pour classe primaire et enfantine.

maîtresse
pour classe de développement.

Année scolaire : 40 semaines.

Conditions d'engagement : selon règle-
ment cantonal.

Faire offre avec documents habituels au
président de la Commission scolaire,
3958 Saint-Léonard.

36-24211

Faites carrière dans une importante mai
son d'édition.
Nous cherchons :

JEUNES
— î COLLABORATEURS

COLLABORATRICESI

K'cio a VUUù cAjjctiner , si nécessaire

Vous avez la possibilité :
H'ar.rf. ri or an t i.r__ «.__ _ * ..__ * H' -, . . , . , . . - ,-. -..
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DiMANtœS VEMPUm ^ T̂ ,̂* ®'• »sv —- pour entrée rmmediate ¦¦ , . * _ »_ ••!
Restaurant du Théâtre, Lausanne Ferblantiers-appareilleurs lOgemeill WeeK-ena
chsrch© r" —̂ _F~ ¦ ¦ __

SOmUieHèreS 
COUVreorS, aideS-COUVreurS et I 01608 _ll CIO fl ailtO S SA mi-confort, non meublé, à l'année,
manœuvres (connaissance du Diesel nécessaire) 1820 3 à 4 pièces.

(OU SOmmelierS ) sont cherchés tout de suite. Places Montreux(OU SOmmelierS) sont cherchés tout de suite. Places Montreux
stables. Bons salaires. Possibilité «¦ r ¦ ¦ ,̂ _ Service de ven it

Semaine de 5 jours. Congé tous les de pouvoir rentrer le vendredi soir ! IT_ _^{_!-__ fil _______  Il __l L TO Cirv-GARAGE Faire offres sous chiffre P 20888 N
dima"CheS- en Valais avec le patron et de re- ¦ ¦ ¦ ¦ W«ll ¦ WiWI ¦ UM *VT rue de U Pa.» 6

Faire offres tél. (021) 23 38 27, ou venir le d,manohe S0,r (J*Une admiS) tél. 61 22 46
se présenter. Faire offres à : WALTER SUTTER, —

22-6561 1267 VICH, tél. 641167. — pour entrée printemps 1971 Q , Bm
_ F._____ 2 apprentis »_**_ : h„/;r«~~~ , , parfait etat. iwr o cote

Mécanicien Café restaurant du co1 du pi|ion VD **% A_-»<-_ ni/^iûne expertisé
IWVMIIIWIVII route de grand passage Léman- 11 ICvCll II vl Vl IO Opel GT 69 dans ville industrielle du Bas-Valal»

éventuellement tourneur, aléseur Beme' chercne pour saison d'été comme neuve, (plein centre). Eventuellement en... . . ._ 4 22000 km. gérance.

monitrice contrôleuse cuisinier ou cuisinière manœuvre ?™"_idore ™* °«™«*»**"•un ÎAiiino nn.rnn nu fillp 67 et 68 p 36-100219 à Publicitas s. A.
cherchent place en Valais, de pré- U" JeiMle 9™™" <«l «»« J 

fl» |-»fl A . _,.*_ _ _ . .  

1951 Sion-
férence dans la même entreprise, comme aide de maison KAS* y OLI Oiyw 

à choix ' 

«_,„_ _ _ _ _  -h__-_ D -w?_ir_ n7. _ 
a'nS' qU9 Rekord 1900 S A vendre à Uvrier-sur-StonEorire sous chiffre P 36-400 077 à . Nous offrons : 69,36 000 kmPublicitas, 1951 Sion jeUnO fille Rekord 1700, 69 *AKPr,|„
nour le service ~~ Salalre trèS intéressan* 4 portes, 2 mo- ÏClTtUn_ pour ie service _ semaine de cmq J0Uirs dèl__ à _hoI_.
Entrée début de mai. Bons gains - avantages sociaux Rekord luxe 67 _ bâttr .(vflla>- <** 762 m2_,<__J*__
assurés — foncls de prévoyance » "" ' ~~ "' dure de route, eau, électricité

_ »,, . . ,. .. — ambiance de travail agréable .„>,._ . pones' égouts.
AUX lOireS de direCtlOn Offres à famille A.W. Jaggi, rue du * I°°° T.__ _ . J_ _ . _ ____? ..Molage 30 1860 Aigle Rekord 1700 67 S'adresser : Joseph Pellet, 17. rue

PADArE VAI Al  _ AM 88000 km. de la Dixence, 1950 Sion.

est cherché par important d i fc 
bAKAbb VALAI.AN Rekord 1700 ee ™.(o_7)2i e94.

, Café-restaurant Sur-le-Scex à Mar- _¦ K_?V999V_____ KASPAR FRERES - SION 3 modèles a K ' 
restaurant tigny ^______________!___P' T_ i__ .«_ .. choix

cherche pour le 20 avril ou date à .̂ ^g-_g B̂ _. TeL (027) Z 1Z71 " 72 Kadett 70, A louer' au cer>tre de Martlflny

de la vieille ville, Genève. Place de convenir «.«.o 12 000 km, #_ •%»« ___________ « tir. ai.
l«r r,rrir_ nour narsonne caDable 36-28 49 comme neuve \}i\ 00^0. ieBlient an'CIO -*1er ordre pour personne capable „„,. 

sepv,fiiUSe \ Kadett 68 _i. .-V. __ ___ _

cherche pour le 20 avril ou date à . ^~g_____B~~̂  _ l ' Kadett 70, " IOUBt ' uu '-srn,B UB ma™V"ï
de la vieille ville, Genève. Place de convenir «.«.o 12 000 km, 

« •%»«_ *_________ « tir. an
l«r nrrim nour narsonne caDable 36-28 49 comme neuve \}i\ 00^0. ieBlient an'CIO -*

••^«-=- UM(iflT_.̂ , , SSSL * 3" pièces
Kadett 67,

Nationalité suisse. Bonne présen- * f Nia fia m« icfll. 4 portes, iii>Te dès te 1er mai 1971-

SAVOIR ET CONNAITRE S.A. Sïït» 66
Formation hôteiière ou commer- 

< ' 36-24225 gj» km Tél. (026) 216 40.

orale. Connaissance des langues. Notra 
,SOQiété »? P'?me expansion cherche personne 

^r, 50000 km ' ' 
____ .,__._ oi r>^.̂ _.u_. masculine ou féminine, dynamique et ambitieuse. per, auuuv sm

¦/ Restaurant El Cordobes * ^ Kadett Cara- > ¦ _ ..__ . u£__.<¦
sur BEX, cherche van 68, 5 por- A lOUe. nOIGI

Conditions : être libre rapidement, bonne culture gêné- tes 45 000 km
Entrée : Début mai ou à convenir. f S0_1îtïl6lièr£ raie, posséder véhicule et téléphone. Kadett Caravan d'une certaine importance, dans
Offres avec photo, curriculum vitae J_K.__^_ _,. _.__,«_« _««_«*__ Avantages : 66,80000 km. région touristique du Valais central

J_ , u.„ débutante ou étrangère acceptée. „ _ ,_,« ouvert toute l'année. Grande sallecop.es de certificats sous oh.ffne Entrée immédiate ou à convenir. Kadett Caravan noclétéa. noces, banque*
H. 920 250-18, à Publicitas, 1211 Tél. (025) 51333. 63*000tm.̂

6 etc., parc. f? ,
GSnèVa 3' 36-100 207 Salaire eXCeptiOnnel VW «OO 69, S'adresser sous cbUfre P 36-24 22S

____, 59 000 km. à Publicitas S. A., 1950 Sion.
_ 

h h larges prestations sociales, vacances, fixe proportionnel, BMW 2000 68, ' ' 
' .

Cherche cnercne travail stable, passionnant et indépendant. très propre,

PeîntreS en bâtiment CUlSinier OU CUlSiniere Sect9ur d aotivité entièrement nouveau. Formation as- BMW 2000 67 CRANS-sur-SIERRE
Hôtel du Soleil, Sion surée (même pour débutants), par nos spécialistes dans 58 0QQ km.

ainsi qu' l'entreprise avec salaire de formation. Ford 20 M TS 68 A vendre ou à louer
Tél. (027)21625. 4 portes.

aPPrentîS =—=—r Dans votre intérêt, téléphonez-nous immédiatement entre fl000° km' . .On cherche 8 h 30 et 12 h 30 Ford 17 „ <* s(t[(m fc C0\ffWB
Té,. (027) 5 09 36. 501-11-10.16  ̂ portes

. conna^ant les deux services 
S, vous habrtez : 

 ̂.̂ ?  ̂̂  g 
 ̂̂  ̂  

.

I SerVeUSe Valais : (027> 2 61 64 station wagon, places attente. Très bonne situa-
Importante entreprise de construc- ._, ._ , ¦

ùm 'mmm Neuchâtel : (038) 24 70 65 66, automatique tion au centre des stations,
tion de chalets — charpente — me- P0Ur le teO-rOOm Genève : (022) 44 73 04 , 17 CV, 94 000
nuiserie — agencements intérieurs, 4 m»H  ̂ j., u„*_«»* Lausanne ;, (021) 24 97 43 km
cherche pour entrée tout de suite | 11110 Oe DUTf CT Zurich : (051) 40 39 18 Citroën 10 19 64 Ecrire sous chiffre P 36-901722 h
ou date à convenir : Hôte, du s,,  ̂ Sion _ très propre Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 216 25. 57-779-001 64 000 km.
charpentiers &*w> I *_. Mc-ieu. . — . . Hôtel de montagne cherche pour ^______________ Slmca 1000 64 A vendre
menUïSierS tout de suite Bar à café Le Club, à Monthey Ford Anglla 64

1 CUlSinier ohwche Jeune dame SU9eoM04 «ffliion-citwna
ebemstes 1 sommelière serveuse 7 an9 de pratique, Scania-Vabis 1964

Conditions de salaire '.zone A. 
1 fnnUW il* ChO-tll!» ¦"" «*¦ tSEfï tin ™ 

^SL ? cylindres, 52 CV. ContenantI .emme Hé enamOre oon gam. bureau à SIon EXPERTISE Z cylindres, 52 CV. ¦ C_ r _en_nc«
Prière de prendre contact télépho- 4 -,SJ,« J. _._ ._ «.___ «_  Tel f025141779 (bonne connaissan- ?Bm,T fiM 

9500. I*es. Plusieurs comparti»
niquement avec le bureau : Marc I 0100 OO CUlSinO ieMO_») 4T . . _. 

„lnn î>1B ca en comptabilité) CREDIT GM ments, avee 2 compteurs et peft.
Ruchet S.A., Vlllars-aur-Ollon, tél. Eorire sous obiffre P 3_ _01721 pes. Réelle occasion. Pri_ avanta-
(025)) 3 2160 ou avec M. Roger à Publicitas S.A., 1950 Sion. T . . . __. ,. .,. . « _ ., Faire offre éerlta ______ 9
Perrin, directeur technique, tél. Zwei befreundate Familien mit Schulkin- ™ r0

e °]1!* 9crlw 
àWwK Ofrp, __,. . _ ¦,_._ D. OM ™ _

_->. < _ . ._ 74  " dem suchen zwei frôhliche sous chlffre _T_T_1 X res S0U8 cn,ffre PG 901-201 à(025) 3 24 74. p 36.30055B à Pu. |i/ 4 Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
cherche MtidC_ien ' °n' Hlà  ̂ " ~

On cherche pour entrée immédiate * çni_flYIP!l î- * _ P al* HaushaDtMIfe. Es sind vorziiglic he An- ¦ ' ' ' . ., '... ', .  ' ' — ATTirt Mou date à convenir I Olfllllli ciici c |,ern. 0Cjer Foirtbldungsmôgllchkeiten ge- Je cherche place Location AV.MUJ.
gaben bei Familienanschluaa. Es kann aux environs de de volturea _i • • m

SerVeUSeS Débutante acceotés allenfalls auch eine Vervollkommnung der Sion comme 1-UISSe. ieS ITietff f I î__11AQ_ CIVCU.W 
Bon SrVie _e ftmMle deutschen Sprachkenntnisse mit dem , „ sans chauffeur "«¦W .IIB » IlIClUlliqueS

garÇOnS (l'OffiCe 2 jou^ de congé par semaine. JJJJJ w^rde-n̂ "10"'30 "̂ Fami"ten wr" Chauffeur 
WTfïTm\ 

d« notre stock

rlnmoc rio hlllfoi Tél. (026) 2 34 04. Nettes, eigenes Zimmer im modem einge- 
P<îrm'S 

Wm I 
'/AM Largeur : 60 à 160 cm. (5 cm.)(ICImuS lie OUirei 36-90 378 nchteten E__amil___ hàu_ern , guter Lotin •______-•___» v aw

Eintritt nach Verienbarung, eventuell auch ^ai!,ft offr9 Sou« ________________ Hauteur : 195 à 210 cm.
Se présenter à la réception de . erat in einem spàtern Zeitpunkt. chiffre _ _ _ « _ _
L'HOTEL DE FRANCE A SION Restaurant des Dents Vertes a PA 36-300-538 . . Prix : 15 a 25 francs la pièce.
Place de la Gare, tél. (027) 2 50 51. Cbarmey en Gruyère cherche pour Auskùnfte erteilen gerne : à Publicltaa A vendre

la saison d'été _ _. 1951 Sion. „ , - Demandez notre liste sans engage-
36-3453 Pnau E- Bosch, Pfâffikon-ZurIch, Tel. (051) 2 chèvres ment ou téléphonez à¦ ¦ 1 sommelière IX (Su^^^̂ ' mmu'ZÙ- portant ,0 *» cabri- PRORLACER S.A.

Cherchons ainsi qu' 44-21 620 HUU jj  ̂ S'adresser au Oron-la-Ville, tél. (021) 93 72 08.
_, __ .__ ._ . 1 Sauna fillp .ZIZI ~~ ¦ M (027)42641.cuisinier ¦ F»irc ¦"¦»

pour aider au restaurant,
sachant travailler seul. 

 ̂Q-n a„Uiréi noupries |og

Restaurant Le Ranch, lac de Gé- T„ ,„„ . 7 1Q1!> ,!_, _ _  - 1
... ronde. Sierre, tél. (027) 5 24 10. It de «h. à 21 h

36-1211 3**

On cherche pour tout de suite ou
. . . i npiupcn 6 _ _:„_
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[ TRADITIONS PASCALES
1 Une servitude, du folklore ou un sens réel ?

LA BOLEE PASCALE A ORMONE —— « 7 — ; : — ~7\ SION. — De nombreuses traditions pascales se occupe maintes personnes, il n y a rien d extra-
._-^__jqMdS_______! *~ ' - - rtttg"".-. - perpétuent encore dans le Valais central. ordinaire. Les responsables cependant se font en-

Certains se posent la question : « Faut-il en- core un point d'honneur de respecter l'intention
core maintenir ces traditions dont quelques-unes première des généreux donateurs, des membres

ORMONE. — Chaque année, depuis Cette distribution est toujours sui-
forit longtemps, itt est distribué du pain vie par de très nombreux visiteurs
et du vin devant la petite chapelle du étrangers. Il n'y est fait aucune diffé-
viillage. La cérémonie se déroule à la rence. Chacun a droit à sa ration de
sortie de la grand-messe célébrée à pain bénit et à son verre de vin.
l'église de Saint-Germain. ,,.,„ , ,

Intense trafic aérien JnterveMien
SION — Dumairat la journée de Pâques U'©S P08 _ 1P-©. S
r_U- de 200 skieurs ont _ti__é il_s air>- __ « . _ ¦ TV> _ C I _ _ ,,ît __ _ m«n
pareils d'Air-Glaciers et de l'aéro-
drome civill pour être transportés sur
les hauteurs eneedigées.

Les accrochages
SHOW — De très nombreux accro-
chages sont survenus durant ce week-
end de Pâques.

Il y aiura du travail pour les oauros-
sùars.

La maison idéale pour nettoyer, déta-
cher et rafraîchir vos vêtements, ri-
deaux, couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg. 10 fr.
4 kg. 8 fr.

Repassage sur demande

OIT -OUO

Nouveau
Csiliforiiia-I'ool
La piscine sans problème, seion
un système de «boîte de construc-
tion» établi spécialement pour les
conditions en Suisse.
12types de piscines particulière-
ment avantageux grâce au succès
de notre formule:
Dim. standard = Prix standard

Demandez-nous documentation
¦D _ _ SÏ _ Ï à adresser à:
I Kl IBIS California Pool, F.ey&Cie ï„_>wiw 46oo Olten <_,-
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SION — Dans la nuit de samedi
à dimanche, le poste de premiers
secours du corps des pompiers est
intervenu pour éteindre un incen-
die de forêt qui s'était déclaré entre
Maragnénaz et le village de Vex.

Le feu prenait des proportions in-
quiétantes et c'est pour éviter le
pire que le poste est intervenu.

Un samaritain sauve
in extremis

un jeune homme
CHAMOSON. — Samedi, aux envi-
rons de 17 h 30, M. Jean-Louis Fa-
vre prenait un bain après son tra-
vail. Une avarie du chauffe-eau à
gaz le fit se trouver mal. Sa mère,
inquiétée par sa longue absence,
pénétra dans la salle de bain où
elle trouva son fils inanimé. Par
chance, M. André Maye, instruc-
teur à la protection civile, se trou-
vait dans les parages. Appelé sur
les lieux, il put maintenir le jeune
homme en vie, en lui pratiquant
la respiration artificielle et des
massages cardiaques. Le docteur
Roggo de Riddes fut appelé et il
put donner les soins que nécessi-
tait l'état de l'accidenté. Le drame
se solde par une journée de Pâques
à l'hôpital.

Relevons encore le mérite de M.
André Maye, qui a su dominer une
situation difficile, grâce à sa com-
pétence. Un grand coup de chapeau
au samaritain.

LES 63 SOCIETAIRES DE LA SOCIETE DES HOMMES DE DRONE

remontent à plusieurs siècles ? » des sociétés ou des groupements intéresses.
Notre civilisation, en effet, subit une profon- Mais effectivement l'on peut se demander si

de mutation et une sérieuse évolution. Tout est en 1972, 1975 ou en 1980 on ne vivra pas un
mis en cause. profond bouleversement.

Que la question de ces traditions pascales pré- Qui vivra verra !

JOUER POUR LES AUTORITES

Notre Haiimonie municipale est sor- fite du week-end prolongé pour s'ac- Je suis d'accord que cette tradition
tie le matin de Pâques. Suivant la corder des mini-vacances. devient une servitude. Mais par con-
tradition , elle est allée devant la ca'- tre je ne puis admettre que seuie la
thiédrale et, en cortège, elle a conduit Une personnalité a émis cette réfle- population authentiquement sédunoise
les 1 autorités municipales et bourgeoi- xion : « Cette tradition n'a plus sa rai- puisse bénéficier d'un tel concert. Tous
siales à l'hôtel dte ville. son d'être. Pour les autorités, pour les ceux qui habitent la cité en ont le

Pour Pâques, pour le renouveau, el- musiciens, c'est une servitude. Et ,puis droit comme tous ceux qui visitent no- ,
le donne un petit concert. regardez, parmi les spectateurs', com- tre beau canton.

Mais aujourd'hui la population pro- bien il y a de Sédunois ? »

LA PROCESSION A TRAVERS LE TERRITOIRE COMMUNAL

îe capitaine et le procureur distribuent le vin.

il de vin par membre de sa famille. Oette tradition semble vouloir s

GRIMISUAT. — La paroisse de Gri-
misuat a maintenu la procession du
lundi de Pâques. L'itinéraire, depuis
quelques années, a été passablement
modifié. Il n 'est plus question aujour-
d'hui pour diverses raisons, de faire
le tour du territoire communal.

Cette année cette procession a vu
une très grande participation de jeu-
nes et de moins jeune s.

J'ai essayé de poser la question à
maints participants : « Pour . quelles
raisons fait-on encore cette proces-
sion ? ». La réponse la plus souvent
donnée est la suivante : « Pour obtenir
sa ration de pain ? »

En effet , après la procession, il est
distribué une miche de pain, que le
Rd curé de la paroisse a préalable-
ment béni.

Mais ce n'est pas l'unique but de
cette procession. Autrefois, l'on vou-
lait , ainsi, demander que les récoltes
soient généreuses et protégées tout au
long de l'année.

Les participants devraient connaître
la raison première de cette procession
du lundi de Pâques. Dans le cas con-
traire, pourquoi donc faire quelques
kilomètres, en priant ou chantant ?
S'il ne s'agit que d'une promenade, il
y a tant d'autres possibilités pour en
ïladre.



Nous avons le plaisir de vous aviser que le

Racing-Garage Vétroz
: Charles Bonvin - Tél. (027. 8 15 43

a été établi comme agence officielle SAAB
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=____ ___ ___ a fy  ̂ V fabriquée par « Sud-Aviation », vous assure la qualité
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t__ _ ' ^  ̂ .**! 3 ans de garantie !

jeildi 15 aVril, de 9 à 16 h. 30 Facilités de paiement - Service complé

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à Visifez nofre VOSfe exposifion
votre disposition. Une empreinte est gra- nous serons heureux de vous renseigner.
tuite, elle vous permet de vous rendre _WMB______B__
compte de l'état actuel de vos pieds. J i ri,ï ll /̂ rrrr_T__
N'attendez pas qu 'il soit trop tard et pro- flTfl« *H _ Bnf ___>M
fitez de l'occasion qui vous est offerte. ^^^^HBB
Nos supports en matière plastique sont JRIGAH0 SUISSE , 1032 Romane . Lausanne - Té l. 021 34 35 25faits pour vous soulager.

Demandez notre documentation gratuite

_ . _ . _ .: . . : i Agents demandés pour diverses régions
Chaussures A. Cretton ... _̂___
Avenue de la Gare MARTIGNY ! 
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CHARBON DE BOIS
PRIX DE SAISON

Colis da 2 kg

Colis de 5 kg

Fr. 1.90
Fr. 4.10

HUILE ARACHIDES
Estagnon de 10 kg

Fr. 3.40
le kg

DESSERT TAM
par six

Fr. -.32

10 trenches

Fr. 1.10

ASPERGES

la boite

Boite pic-nic

__É ___#*V\V_* U-Y* \

|pA V̂__A
WHeures d'ouverture.-
i du lundi au samedi
\\de 8h. à 12 h. de 13h.3o à
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leau concert de la Fraternité

• ::§l;J_(k j f  ZINAL. — Samedi matin, quelle ne fut
¦$¦%•¦!_ __)__. -*_ ^ _ _ _ _ _ a P*s la stupéfaction des employés du^ -__ _. . ¦ .! . ;5. j telefêrique Zinal-Sorebois, de voir les

bureaux saccagés.

Le cadeau de Pâques de la Gérondine
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_EE___ . — Il est une tradition qu'ap- Cette année, les Gérondins n'ont pas
iréeient les Sierrois, en ce dimanche de failli à la tradition et ont offert au
"âques. Cette tradition consiste, pour nombreux public un fort agréable con-
harmonie municipale sierroise La Gé- oert.
ondine, d'offrir un ooncert-apéritif. Une tradition qui fait la joie des Sier-

AMISI, année après année, tous les
rusioians de cette belle harmonie sie
éunissent sur la place du BeHevue et ,
ous la baguette de leur directeur, M.
éan Daetwyler, offrent une sympathi-
ue aubade pascale.

rois et des nombreux hôtes de la cité
du soleil.

Notre photo : sous la direction de M.
Jean Daetwyler, la Gérondine donne
son traditionnel concert pascal.

(Les malfaiteurs avaient pénétré dans
les locaux par la porte donnant sur
la cabine du téléphérique. Dans les
bureaux, ils ont tout saccagé, brisant
des armoires ; forçant des tiroirs ou-
verts ! s'attaquant au coffre-fort avec
des tournevis, outil asez mal adapté
pour ce genre d'exercice. Bien sûr le
coffre résista à tous les assauts. Une
armoire fut fracturée, qui contenait
des objets trouvés, dont des porte-mon-
naie encore garnis. Mais l'on y toucha
point. Un classeur métallique connut
le même sort que l'armoire, mais là
encore les malfrats firent chou-blarac.
Ils durent se retirer sans avoir pu
« grapiller » le moindre sou. Par con-
tre, les dégâts qu'ils ont occasionnés
se montent à plus de 3000 francs.

Il faut dire que les responsables de
ces installations avaient pris soin d'ins-
taller un coffre-fort à toute épreuve,
depuis le cambriolage de l'an passé,
qui s'était déroulé dans des circons-
tances analogues, mais avait permis
aux cambrioleurs d'emporter une belle
somme.

Immédiatement avertie, la police de
sûreté de Sion a dépêché sur place un
inspecteur qui ouvrit une enquête. D'a-
près les premiers éléments que nous
possédons, il semblerait que ce coup
ait pu être monté par trois délinquants

qui se seraient échappés d'un péni-
tencier vaudois il y a près d'une se-
maine.

Les propriétaires d'un établissement
de Zinal auraient reconnu les photos
de deux de ces personnes, qui, dans ques jours ; si — à l'heure où nous
la_ soirée de vendredi, auraient deman- écrivons ces lignes — ce n'est pas déj à
dé un piquenique au tenancier. En ou- fait.

LES ECOLIERS ANNIVIARDS SE MESURENT
ZINAL. — Samedi passé, près de 80 certainement dans les années à venir,
écoliers venant de tout le val d'Anni- Voici les principaux résultats de cet-
viers se retrouvaient sur les pentes te compétition :
de Sorebois-Zinal, pour leur concours.

Cette compétition, la première du
genre dans la région, était composée
d'un slalom géant et d'un spécial.

Les pistes avaient été balisées par
M. Armand Genoud, directeur sportif
de la station de Zinal.

La palme de ces joutes écolières re-
vint au jeune Robert Solioz, de Gri-
mentz, qui se vit attribuer la médaille
d'or, ainsi que le trophée offert par
M. Germain Melly, président de la
commune d'Ayer. Chez les filles, la
médaille d'or fut attribuée à Mlle Da-
nièle Salamin, de Saint-Luc ; alors
qu'en 2e catégorie garçons, cette dis-
tinction fut acquise à Marco Monceau ,
d'Ayer.

Cette journée a remporté un fort
sympathique succès et se renouvellera

tre, on est à la recherche d'une voiture
de sport, qui aurait été aperçue aux
alentours de 2 h. 30, samedi matin.

Nul doute que ces malfaiteurs ne
réintégrent leurs « pénates » d'ici quel-

Garçons - Ire cat. 57-58-59 : 1. Ro-
bert Solioz, Grimentz (méd. d'or' au
combiné) ; 2. Jacky yuardoux, Gri-
mentz (méd. d'argent) ; 3. Pascal Viac-
coz, Mission (méd. de bronze) ; 4. Ar-
mand Salamin, Grimentz ; 5. Paul-
André Theytaz, Zinal.

Garçons - 2e cat. 60-61-62 : 1. Marco
Monceau, Ayer (méd. d'or au combi-
né) ; 2. Michel Zufferey, Chandolin
(méd. d'argent) ; 3. J ean-Ch-istophe
Genoud, Ayer (méd. de bronze) ; 4.
Vuandoux, Grimentz ; 5. Patrick Vuar-
doux, Grimentz.

Filles : 1. Danièle Salamin, Saint-
Luc (méd. d'or au combiné) ; 2. Corin-
ne Théoduloz, Ayer (méd. d'argent) ;
3. Patricia Revey, Saint-Jean (méd. de
bronze) ; 4. Astrid Portîmann, Sainlt-
Jean ; 5. Yvette Viaocoz, Mission.

NOES. — En ce dimanche de Pâques, la
fanfare La Fraternité de Noës, que pré-
side M. Marcel Bornet , donnait son

. BBil illï lllllIi
Une rentrée difficile

SION. — La rentrée de Pâques a
été des plus difficiles. En effet, le

rafi c a été bloqué en fin d'après-
lidi sur plusieurs kilomètres dans
i région de Martigny. Les milliers
'automobilistes descendant du tun-
el du Grand-Saint-Bernard ont
încontré ceux plus nombreux en-
ore arrivant du Simplon. Le tra-
c a été paralysé de longs instants
e Martigny à Riddes et de Marti-
ny au Borgeaud, soit sur près de
9 kilomètres au total.
On ne signale aucun accident

rave.

DANCING LA MATZE
SION

Samedi 17 avril

Soirée de gciSct

concert annuel en la grande salle du
collège.

Le programme, composé d'une di-
zaine de morceaux fort bien choisis
dans un répertoire varié, a permis au
nombreux public d'entendre un concert
de qualité. Mais il ne suffit pas d'un
beau programme pour faire la réussite
d'un concert. Encore faut-il que la qua-
lité d'exécution soit excellente. Et c'est
cette équaion qu'a réalisée la Fraernité,
en ce dimanche pascal.

Placés sous la baguette de leur di-
recteur, M. Rémy Siggen, les musiciens
noésards ont fait la preuve de leurs
incontestables qualités musicales.

A l'entracte, afin de remercier leurs
dirigeants potir le travail fourni durant
l'année, les musiciens offrirent au di-
recteur, M. Siggen, et au sous-directeur,
M. Jean-Claude Naoux, qui s'occupe
plus particulièrement de la formation
de la jeunesse, un cadeau-souvenir.

Relevons --encore que la soirée était
en outre animée par le fantaisiste sé-
dunois René Bonvin qui — en plus —
présentait les divers morceaux du ré-
pertoire.

Notre Dhoto : la Fraternité lors de

Monsieur et Madame
Bernard de Riedmatten

et Roselyne
t la joie d'annoncer la naissanc

de

Caroline
8 avril 1971

inique Victoria

Une belle fête pour des noces
CHALAIS. — En ce lundi de Pâques,
une fête fort sympathique réunissait
la famille de M. et Mme Narcisse Per- ¦
ruchoud , de Chalais, sur les hauteurs
de Brie.

La raison de cette réunion, était la
fête des cinquante ans de mariage de
M. et Mme Narcisse Perruchoud-Zuber. .
Il y a en effet un demi-siècle, que M.
Narcisse Perruchoud — facteur de Cha-
lais — prenait pour épouse Mlle Zuber,
de Réchy. De cette union, nacquirent
7 enfants qui , à leur tour, offrirent
13 petits-enfants à leurs parents.

Outre les membres des familles, nous
notions la présence à cette belle fête
du révérend curé de Chalais, l'àbbé
Crettaz , ainsi que " le révérend père
Marcel Chevey, capucin , qui œuvra
durant 40 ans dans les missions, et
l'acien juge de Chalais, M. Pierre Zu- j  \_
ber. - —_______ _ .__ __ :__ Jj»

Tout en félicitant M. et Mme Perru-
choud-Zuber pour oe bel anniversaire, .
le NF leur souhaite de passer encore Notre photo : Lors de cette sympa- lais, l'abbé Crettaz ; Mme et M. Nar-
de longues années de bonheur, entourés thique fête, nous reconnaissons de gau- cisse Perruchoud-Zuber et le révérend
de l'affection de leur famille. che à droite le révérend curé de Cha- père oapucin Marcel Chevey.

C:I._JII1_.A_IMI^
Ils se sont promis fidélité au sommet du Breithorn

Deux jeunes gens, d'origine suisse-
alémanique mais travaillant au bord
du Léman, ont fait de la région du

La route de Randa encombrée

par des centaines de véhicules
Au cours de ces derniers' j ours, l'af-

fluence était telle sur la route de la
vallée de Zermatt, qu'à Randa il était
presque impossible de circuler norma-
lement. On se demande si, à pareille
occasion on eut raison d'autoriser la
circulation automobile jusque dans la
localité tant que celle-ci n'a pas en-
core de place de parc digne de ce nom.

De Saas-Grund à Saas-Fee

Les automobilistes ont
circulé en taxi

Durant ces fêètes de Pâques, les pla-
ces de parc à disposition dans le village
s'avérèrent bientôt insuffisantes.

En effet , les véhicules encombrèrent
la chaussée jusqu 'à Saas Grund. Aussi-
tôt , la décision fut prise d'interdire la
circulation entre ces deux localités et
d'organiser un service de bus pour les
touristes tenus de parquer leurs véhi-
cules à Saas Grund.

On dénombra en effet 4000 automo-
biles dans le secteur en question alors
que, pour longtemps . Saas Fee ne peut
en recevoir que 2000.

n n i ¦ mu m 1 1  _II_I_______._ I__.IIII

Simplon leur lieu de prédilection pour
leurs excursions de montagne. Il s'a-
git de Mlle Heidï Daeppen et de M.
Ueli Egger. Tous deux sont des alpi-
nistes enthousiastes, C'est d'ailleurs
sur les montagnes qu'ils apprirent à
mieux se connaître. Ils décidèrent donc
d'unir leurs vies à l'issue d'un ma-
riage qui se réalisera prochainement.

Dimanche dernier, ils entreprirent
l'ascension du Breithorn. Cette fois
non seulement pour jouir d'une ivres-
se alpestre mais aussi pour se promet-
tre fidélité. C'est en effet à 3366 m
d'altitude qu'ils échangèrent leurs al-
liances de fiançailles en ayant pour

témoins la grande solitude, le ciel bleu
et un gigantesque panorama alpestre.

C'est au retour de son Dèlerinaee
que le hasard a voulu que nous ren-
contrions ce couple sympathique dé-
clarant que rien ne vaut pareil spec-
tacle pour accomplir le premier pas
dans l'union de deux êtres qui s'ai-
ment. Puissent-ils être toujours de fi-
dèles compagnons de cordée. Tels sont
nos vœux qui accompagnent nos fé-
licitations à l'adresse de ces amis d'un
merveilleux coin valaisan.

NOTRE PHOTO ; c'est rayonnant de
joie que le couple est revenu de son
inoubliable pèlerinage.

I

Le pastis valaisan !

[D I O?!
3̂6-2015

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédiate-
ment l'excès d'acidité de l'estomac. Grâce



Mardi 13 avril 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val
_ . .*>: .•:.».:•." . ._ •;•;•;• . ..•:•.¦ •

¦ 
•••• • ._ »•> • -.wft\ . .•.- -̂ «¦.•.-«•.¦.*v%-/v'/'̂ '-̂ %*.*.-.-.-.•.•.-.*.--.*.•.-••- _-.v/'r. _ % . % _ .  _ - . _ ¦. .¦.-,.-.-.•»•.-,¦.-.-........,.,.,.,.....,.,..-,•.%•.¦..-.-.-....¦¦¦..* 

SC! FMrF FT TFf H N 1A1 IF
L'aerotrain soviétique
En dépit de l'extension croissante des

Samedi

transports aériens, le chemin de fer, on
le sait, est loin d'avoir dit son dernier théoriquement de parcourir 1 000 km
mot A l'heure actuelle, les spécialistes sans se réapprovisionner,
s'efforcent même de le doter des tech- Au terme des premiers essais, les
niques les plus modernes, afin d'ac- spécialistes se déclarent d'ores et déjà
croître sa vitesse tout en préservant sa satisfaits, ce d'autant que leurs craintes
sécurité, devenue maintenant prover- en ce qui concerne le bruit des réac-
blale. teurs et la chaleur dégagée par les

L'Union soviétique, pour sa part, gaz d'échappement se sont révélées
cherche également à augmenter la vaines,
vitesse de ses liaisons ferroviaires,
besoin particulièrement ressenti dans Au JapOtl :
ce pays où les distances sont considé- ¦ . . • . . , «_„
râbles. C'est ainsi qu 'un prototype LO Oi-OlO .©1011-1 10 TVexpérimental d'aérotrain vient d'être
construit à Kalinine. Il est constitué Du poste à transistor au magnéto-par une voiture de train électrique, phone, en passant par le téléviseur,sur laquelle ont été adaptés deux la technique japonaise enregistre desturbo-reacteurs conçus par le célèbre succès qui ne laissent d'ailleurs pasconstructeurs d'avions A. S. Yakovlev. d'inquiéter certains concurrents occi-Ce prototype doit servir à faire l'essai dentaux... Dans le domaine de la télé-dun nouveau matériel pouvant attein- vision en particulier, le Japon est à(JT _ des vitesses de l'ordre de 250 kift/h . l'heure du gadget : une firme nippone
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Une accusée : la vitesse. Une inter- u!"u* . AU* Te
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et ^ut, .honnêtement, regretter ce choixmasque souvent les insuffisances du de la télévision.reseau routier. On lui repond que sur «, p

les routes améliorées les inconscients Aïoys j -raz.
ont encore tendance à accélérer. Il a
déjà été vérifié que cette précaution R r__ 1_ 1t. /*h__
a t t én i ip  I n  np rtinsriô _ .  nnmhvo _ _  __ ¦. _ l#ll IHIl lwl l'w
tonnes en sont satisfaites.

Les contrôles nombreux, les radars Dans le program me très varié de
permettent de constater que les con- ce dimanche de Pâques, nous relève-
ducteurs respectent bien cette consi- rons tout spécialement « les Pâques
gne. La limitation fai t  partie, reprend de Cendrars ». Pierre Viola a inter-
M. de Rivaz, d'un faisceau de mesu- vrétê, ou mieux, vécu avec une in-
res ; il estime qu'il faut  en tenir comp- tense sincérité l'extraordinaire poè me
te. Mais un dialogue entre usagers et de Biaise Cendrars « Pâques à New-
auorités devrait être mieux établi , pour York ».
introduire une limitation de vitesse Cette œuvre a été écrite en 1912, el-
différenciée. ^ e darde toute son actualité. Cendrars,

Il a été fait  mention de l' exp érience d'origine neuchâteloise, n'est pas assez
de Zurich du radar automatique. Un connu dans notre pays , et c'est vrai-
bon moyen certes pour la chute de nient dommage.
quelques sous dans la caisse publique ! Nous avons par contre été frappés
En Suisse romande, on n'est pas f a -  Par le c6té négatif de l'émission « Ho-
norable à ce gadget , plutôt désire-t-on rizons ». Il s'agissait d'une réunion
éduquer , faire comprendre, prendre d'une section de l'Union suisse des
conscience au conducteur de son de- producteurs, à La Roche (FR). Nous
voir, que punir par l'entremise d'une reconnaissons volontiers que le revenu
machine. des agriculteurs n'a de loin pas suivi

A juste titre, le représentant du Va- îa courbe ascendante de l'industrie,
lais dit que, de plus en plus , la crain- du commerce

^ 
et des services. Mais ce

te du gendarme s'êmousse ; on ne fait lui nous a été servi était un pitoya-
pas de cas des signaux de prudence. °^e scénario. Mise au pilori des auto-
Voù la nécessité de retrouver une éthi- rites, glorification des manifestations
que du conducteur , pour cela , il con- de Bruxelles, avertissement « solen-
vlent de former les futurs conducteurs, nel » à M. Brugger, menaces, rien ne
de s'adresser à la jeunesse. Une cam- manquait. Pas même un * Camarra en
pagne intensifiée est amorcée en Valais herbe », un certain père Dousse, co-
dons ce sens

Le commandant vaudois conclut en la " Querre sainte » au nom de l'Evan-
rappelant que les bonnes routes sont Qile ! Une bonne cause, mal servie par
faites pour une fluidité normale, un ŝ 5 défenseurs,
débit constant et non pour des per- _ _ ,
formances. LUf-Ml
DEUX MINUTES AVEC .. . . , , .. _, _, .
PASCAL GENOUD "ne sotr^e calme en ce lundi de Pâ-

ques, consacrée au cinéma tout d'a-

L'EVANGILE SELON *
SAINT MATTHIEU _ _ , _ ¦
DE PASOLINI Les ' Pr°8res de la médecine »

avaient pour titre, ce soir, les trou-
Pendant cette semaine sainte, la té- blés de la mémoire,

lévision s'est e fforcée de nous rappe- Comme la plupart des émissions de
1er l'essentiel des événements reli- cette série, produites par Alexandre
gieux, gages de notre espérance de Burger, celle de ce soir était fort
chrétiens. Dans cette 'ligne s'inscrit la bonne, bien que le sujet ne soit pas
projection du f i lm de Pasolini. facile à présenter — il n'est pas du

Il s 'aait là d'une œuvre d'un hom- tout spectaculaire — cette émission fu t
me de contradiction : compagnon de cependant fort intéressante et instruc-
route des communistes , qui atteint la tive.
renommée préc isément en évoquant le C'est bien à regret que nous avons
Christ aux prises avec un monde, à vu arriver sa f in  qui nous laissa quel-
ses yeux, insensible à la misère, aux que peu sur notre faim ,
déshérités. Nous aurions examiné avec plaisir

L'auteur refuse toute concession à encore quelques cas en compagnie de
l'esthétique : confusion de la musique ces spécialistes du cerveau,
qui accompagne , ton du reportage , Espérons que dans une prochaine

Il mesure 28 m de long et 4,26 m de vient en effet d'annoncer la mise au
haut, pèse 60 tonnes et sa forme, bien point d'un dispositif permettant d'ob-
sûr, est hautement aérodynamique. tenir immédiatement la photographie
Ses réserves de carburant atteignent de n'importe quelle image passant sur
six tonnes, ce qui pourrait lui permettre le petit écran .

monde serait-il à ce point dépourvu
de charité, de solidarité chrétienne.

Notre Sauveur nous invite sans dou-
te à un supplément de justice, mais
le tout dans l'amour. Aux refus de ce

pucin, qui a incité les agriculteurs à

Pour cela, il suffit au téléspectateur
d'appuyer sur un bouton au moment
où il désire immortaliser le program-
me : dix secondes plus tard , il reçoit
une photo en noir et blanc dans le
format de 5 cm X 7 cm. Le temps de
laisser le dispositif se recharger et,
quatre minutes plus tard , l'opéraiiu_
peut, recommencer...

L'appareillage en question comporte
un tube-image de faibles dimensions,
mais dix fois plus brillant qu'un tube
ordinaire, ainsi qu'un papier photo-
sensible qui sera développé à la cha-
leur. Le dispositif pourra être adapté
à un téléviseur déjà en état de fonc-
tionnement ou , au contraire, incorporé
dans un modèle spécial . Quant au prix
de ce dispositif , il reste encore à être
fixé : selon les fabricants, il pourrait
être à peu près de 50 000 yens, soit de
600 francs environ, si le public lui
manifeste suffisamment d'intérêt.

Satellites pour les
navires en haute mer
La retransmission télévisée en direct

d'événements aussi spectaculaires que
les Jeux olympiques ou que l'homme
sur la Lune a incontestablement cons-
titué un grand succès de prestige poul-
ies satellites de télécommunications. Ce-
pendant , bien que moins spectaculaires,
les autres tâches qu 'ils sont suscepti-
bles d'accomplir sont de plus en plus
nombreuses. L'une des . applications les
.plus récentes qui aient été proposées
¦pour ces satellites est leur utilisation par-
les stations côtières pour communiquer
avec des navires en haute mer. Des
essais effectués dans ce domaine par le
ministère des postes britannique, et qui
ont porté sur une période de cinq mois,
se sont révélés très concluants : des
communications ont été établies par
exemple entre une station anglaise et le
navire « Atlantic Causeway » ; diverses
compagnies de navigation ainsi que la
NASA ont également participé à ces
essais, au cours desquels des circuits
téléphoniques ont pu être établis, en
outre, par l'intermédiaire d'un satel-
lite américain ATS-3.

L'un des principaux avantages des
communications par satellite réside dans
le fait qu'elles ne sont pratiquement pas
perturbées par les turbulences iono-
sphériques,. bêtes noires des liaisons
classiques.

CEDOS.

Catherine

t
Monsieur et Madame Grégoire SAL-

MANOWITZ ;
Monsieur et Madame Serge DE DIE-

TRICH et leurs enfants ;
Mademoiselle Elisabeth SADMANO-

WITZ ;
Madame Georges DEFFERREZ ;
Monsieur et Madame J.-K. NIEUW-

LAND, leurs enfants et petits-en-
f aots ;

Monsieur Barry SALMANOWITZ ;
Madame Simone DEFFERREZ, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond BELIN;
Monsieur François CHANTENAY ;
Mademoiselle Martine CHANTENAY ;
Monsieur Hubert PlCTET ;
Madame François SOMMER ;
Mademoiselle Monique BARDON ;
Les familles parentes et alliées, onit
la profonde douleur de faire part du
décès de

leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, petite-fille, nièce, filleule et amie,
enlevée à leur tendre affection le 10
avril 1971, à l'âge de 12 ans.

La messe de sépulture et l'imhuma-
tton auront lieu dans la plus stricte
intimité.

Prière de ne pas faire de visites et
ne pas envoyer de fleurs mais de pen-
ser à la Fondation suisse de cardiolo-
gie et à la Fondation Peteir-Oamllle
à Ohamibéisy.

Cet avis tfenit lieu de lettre de faire-
part.

Domicile : route de Lausanne 142,
1290 Versoix.

mécanicien
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«Les Armes réuni

le meroredii 14 avril a 15 heures.

Culte au temple die Villeneuve à
14 h. 30.

celui
qui ;
est i

(L

able.

La famille de feu Pierre PONT aux
USA ;

ainsi que les familles parentes ont la
douleur de fad_e part du décès de

* 
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IAîP ri£_ ort £__£ i è*
Chaque année, durant les vacances

d_ P_nilf_ . l'_ i_ nîr_ i_i Kimnlnn ou-
vre ses portes à des groupes de j eunes
qui viennent ae partout, ^notons que
la maison est fréquentée par la jeu-^¦¦««m^^^^^^^t^ ĵj  ̂ nesse durant toute l'année ; cependant

Ce fut un grand boom touristique

BRIGUE. — Ce dernier week-end, tou- taines de touristes qui ont effectué la
tes les stations ont vécu des heures traversée de la Jungf.au - Concordia-
d'intense animation. On affichait par- Platz - Loetschental.
tout complet Sur les hateurs on notait Ainsi Pâques a été placé sous le signe-
la présence d innombrables skieurs, no- d'un grand boom touristique,tamment au col du Theodule, à l'Eginer
sur Saas Fee et à l'Eggishorn. La Loet- Notre photo : à Graechen, par exem-
schenlûcke ressemblait à un véritable pie, toutes les places de parc étaient
boulevard grâce à la présence de cen- occupées.

les camps de Noël et de Pâques ainsi
que les cours de vacances remplissent
la vaste maison).

Les pères de S. Bernard qui diri-
gent actuellement l'hospice en ouvrent
les portes à tous ceux qui viennent y
chercher la possibilité de réfléchir, de
se recueillir, de rencontrer d'autres
hommes pour entrer libéralement en
dialogue avec eux.

Le camp de Pâques 1971 est carac-
térisé par un esprit œcuménique. En
effet, le pasteur Henri Nerf in de Vé-
senaz (GE), avec un groupe de gar-
çons et de filles de sa paroisse, est
l'hôte de l'hospice.' Ce groupe, formé
d'étudiants et d'apprentis, se fait vite
remarquer par son dynamisme et son
ouverture au dialogue oecuménique. 11
partage la vie communautaire et fra -
ternelle de l'hospice avec une cinquan -
taine de jeunes gens et jeunes filles
venus de France, d'Angleterre et de
Suisse. Ensemble, sous la direction
technique des pères et des moniteurs
de sk'. ils apprennent à monter à
l'assaut des sommets, à partager dans
le dépouillement et le recueillement, à
dialoguer sur leur montée humaine
vers l'âge adulte et chrétien. C'est
ainsi qu'ils ont eu l'occasion de faire
les ascensions du Breithorn, du Wa-
senhorn, du Spitzhorn, tout en parta-
geant leurs expériences spirituelles et
humaines.

Protestants et catholiques vécurent
ensemble la Passion et la Résurrection
du Christ par une liturgie tantôt uni-
fiée, tantôt parallèle, mais toujours
animée par un grand esprit de piété.

Us se réunissent aussi touj ours au
i nom du Seigneur, afin de mettre en
commun leur recherche de Dieu, se
sachant adorateurs du même Père, tout
en reconnaissant clairement et authen-
tiquement les points de vue théologi-
ques qui les séparent encore.

Ces divergences subissent l'assaut

hospice du Simplon

enthousiaste des jeune s qui voudraient
les applanir séance tenante. La parole
de Dieu et la parole humaine se mê-
lent pour former un mélange explosif.
A certains moments le salon de la
maison où se tiennent les séances con-
naît le vent impétueux de la Pente-
côte.

Mais le soir du samedi saint l'amour
fraternel que Jésus nous a enseigné,
symbolisé par une douce flamme que
chacun reçoit du cierge pascal, illu-
mine tous les visages. Ces chrétiens
unis pour parler à Dieu avec des for-
mules, des attitudes, des expériences
théologiques parfois différentes, veu-
lent de toute leur bonne volonté ré-
pondre à l'appel du Christ : « Père,
fais qu'ils soient uns afin que le mon-
de sache que tu m'as envoyé ».

II est à souhaiter que ces rencontres
et ces échanges empreints de cordia-
lité et de sincérité, aillent en se mul-
tipliant. Ils sont pour les chrétiens et
croyants le meilleur gage de l'unité
de demain.

Voici pour finir l'opinion d'une per-
sonne du deuxième âge : « Je suis tou-
jour s étonné par la passion que met
la jeunesse d'aujourd'hui à rechercher
le sens de la vie, le sens de l'homme
et de Dieu. Faites-leur confiance, don-
nez-leur l'occasion de mener authenti-
quement cette recherche, ECOUTEZ-
LES attentivement, vous apprendrez
beaucoup ».

NOTRE PHOTO : une vue de la
grande maison où la joie pascale a ré-
gné.

A l'assaut d'un vallon sauvage Pâques dans le Haut-Valais
BRIGUE. -.,— C'est sous un soleil ra-
dieux que les fêtés de Pâques se sont
déroulées dans le Haut-Pays où la
Résurrectioon est toujours commémorée
avec une ferveur .particulière. Les fidè-
les se son.' ' approchés nombreux des
saints sacrements, et, avec cette mê-

Collision
auto-cyclomoteur :

un blessé
VIEGE — Samedi, vers 17 h. 20, une
grave collision s'est produite à la sortie
Est de Viège, à la hauteur de la bi-
furcation conduisant à la patinoire.

M. Walter Heinzmann, ouvrier d'u-
j sine, qui voulait regagner son domi-

cilie en traversant ia route cantonale
au volant de son cyaloinoteuir, a été

. a-teint par une voiture vaiiadsanne en
provenance de Brigue. M. He_i_mai_.

| a été atteint de plein fouet et le choc
a été violent. Après avoir heurté vio-
lemment de la tête dianis ia vitre de
ia voiture, l'infortuné cycfomotoriste
est tombé sur la chaussée. Rapide-
ment transporté à l'hôpital de Viège
par l'ambulance de service, le blessé
avait déjà dû faire l'objet de soins
suir place avant son évacuation.

Aux dernières nouvelles, l'état de
, M. Heinzmann, sans être désespéré
est toutefois sérieux. Il souffre no-
tamment d'une mauvaise fracture du
crâne et n'a pas encore repris con-
naissance. Nous lui soulhaitons une
complète guérison.

Quant aux deux véhicules ils ont
été endommagés et les dégâts sont
importants.

me fidélité, ils ont pris part à l'office
divin. En plusieurs endroits, chœurs
d'église et orchestres de chambres s'é-
taient unis pour collaborer à la réussite
de la manifestation religieuse. Ce fut
d'ailleurs le cas à Brigue, Viège, Glis
et Naters notamment.

A la sortie des églises, les fanfares
donnèrent le ton qu'il convenait à cette
journée qui se poursuivit par des réu-
nions de familles. Plusieurs établisse-
ments publics étaient autant de lieux
de rendez-vous pour les amateurs de
spécialités culinaires, placées sous le
signe de l'agneau pascal. Ce fut de
bonne augure pour la réunion des

confrères de r«Ositeriamm » qui se réu-
nissaient hier sous les auspices de MM.
Hermann Bodermann, conseiller aux
Etats, et Charles Imboden, avocat à
Viège, à l'ocoasion de leur traditionnel
rassemblement annuel.

Le lundi de Pâques à Ferden, on a
procédé à la traditionnelle distribution
du fromage. Elle s'est déroulée en deux
temps ; le matin à l'intention des en-
fants et l'après-midi pour les adultes.

Notre photo : N'est-elle pas signifi-
cative cette photo, prise le jour de Pâ-
ques à Gondo, montrant que les co-
lombes étaient venues nombreuses ap-
porter leur message de paix ?

de se trouver «à sec»
GONDO — Le village frontière de'
Gondo a aussi vécu des heures d'in-
tense affluence et les pompistes eurent
fort à faire pour sa tisfaire leurs in-
nombrables clients. En effet , ce lieu
a encore connu une animation parti-
culière par la venue en masse d'auto-
mobilistes frontaliers qui savent que,
chez nous, l'essence est bien meilleur
marché. Us avaient donc profité des
journées pascales pour «faire le plein»,

vahi les commerces locaux pour
ample provision de marchan- GRAECHEN.

chen ont cer

avaient prévu oette invasi
anit des réserves sinon ils pas peu

. Celui-ci avait en effet p
gramme approprié qui se d

uccès e
nguer à



jeune Tessinois se

Mardi 13 avril 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

.^¦L _ .iflï _ _  ï L l.:S'&_ I;y;=:; ;'oM!\:_ :Sïs

succédaient les convois, on n'a eu à
annoncer que peu de retards.

GRISONS

Circulatioon difficile à la sortie de
Colre, où les voitures roulaient parfois
au pas, dans la direction de Zurich.
Plus loin , sur la N 13 et la N 3, plu-
sieurs colonnes se sont formées ce qui
a ralenti considérablement le trafic. A
travers le tunnel du San Bernardino ,
la cadence était de 1000 véhicules par
heure. Lundi jusqu 'à 17 heures , on
avait signalé le passage de plus de 6000
Toitures.

en gare de Lucerne
BERNE

Dès la fin de la finale de la Coupe
de Suisse, des colonnes de voitures se
sont formées aux sorties de Berne.

Mais le trafic, en fin de compte, n'a
pas subi de ralentissement important.
Une heure après la fin du match , le
gros des véhicules avait quitté Beme.
Dans les environs du stade du Wank-
dorf , la police a compté 6 600 voitures
garées et 11 cars. 4 accidents se sont
produits sur le territoire de la com-
mune de Berne, dont un avec issue
mortelle. La victime est une Tessi-
noise domiciliée à Lugano, Mme Caria
Bernasconi. La malheureuse a perdu
l'équilibre au moment de monter dans
un tram et a été coincée entre le trot-
toir et le véhicule. Elle a succombé à
de graves blessures internes.
BALE ET LA SUISSE DU NORD-EST

Circulationo intense sur la N 2, quel-
ques bouchons ont été signalés au por-
tail sud du tunnel du Belchen où l'on
ne circulait que sur une piste du fait
des travaux en cours.

En gare des CFF, 171 trains spéciaux
sont partis du jeudi saint à lundi, dont
50 pour la seule journée de lundi . En-
fin, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, 200

Rennaz) a enregistré 12 300 véhicules Dès lundi matin, les retours massifs îrouve
T1 

m?rt.t q"e,ql"L ™ïï~ *̂jeudi , 15 800 vendredi , 11 400 samedi, d'Ita iie faisaient monter brusquement *"*" "*£* ., VM* T_t„W__13 300 dimanche , et , que l'on s'attendait le nombre des transbordements à tra- nal de Duebendorf, M. Jakob It».
à battre tous les records lundi , avec vers ie tunnel du Saint-Gothard, Jus- ag

¥
è de " ans- .. ... ___-_ ** _ ._.

près de 20 000 passages. Le trafic a été q„.à 15 heures, 632 véhicules avaient , Le malheureux a été emporté go?»
d'ailleurs tout aussi dense sur la route emprunté les trains autos dans la di- les. f.Hï,™**l^Jj™™\ !£?cantonale du bord du lac. puisqu'on recLn du sud (dans le même sens, il ««] l lfalsa,t "n? ^'f. °. w!_ _ _y a dénombré plus de 45 000 véhicules y en avait eu 4 608 le vendredi saint , L épouse se hâta d aller «BWehw
en trois jours, de vendredi à dimanche. i _43 te samedi saint et 864 le diman- ?u

4 
s«*ours a Fu™a e _ ™e c"I,on

1"*
che de Pâques) , tandis que 2 500 avaient *»* Promptement dépêchée sur le*

TESSIN été transportés dans la direction du Jleux' **. mal_heu.re,U* 
™™ JLSur les routes tessinoises. trafic in- nord . A 17 heures, 3 500 en tout avaient f «f «fd

™ 
ehie__ d'avalanche. Maistense, mais fluide. La police avait mis ete trarisoordes a Airolo. : * :. ...- . .. «,,,„»»

en place un important dispositif de Trafic relativement aisé sur la route la mort avait aej a rait son œuvre
sécurité et tous les travaux avaient été d'accès nord du Saint-Gothard . Sur « la vlctlme ne put etre ranimée.
suspendus. Malgré son volume excep- l'Axenstrasse, en revanche, il y a eu ______ ____________________

__
__«__

tiononel , le trafic a donc été normal. quelques difficultés. " _«_-——--—_—--—¦¦--—¦•«¦.-̂

LES ACCIDENTS DU WEEK- END
UNE REACTION INTEMPESTIVE Mme Gerber-Zimmermann mourut à Une voiture de sport , conduite par

CAUSE LA MORT l'hôpital où on l avait transportée en une jeune fille, a dû éviter une ca-
D'UNE AUTOMOBILISTE même temps que son mari. mionnette qui a subitement oblique

sur la gauche de la chaussée. La voi-
LUCERNE - Un grave accident s'e_t ECRASE SOUS SON TRACTEUR ture fle SDOrt es. venue em 0OUtir un
produit lundi sur 1 autoroute Lucerne- véhicule lucernois arrivant dans la
Stans, près de Hergiswil, causant la NEUDORF — Un agriculteur de Neu- direction opposée. Les cinq occupants
mort d'une automobiliste de 27 ans, dorf (QJU)I jvr, Walter Aeberhard , a été de l'automobile lucernoise, un couple
Mme Ruth Gerber-Zimmermann, habi- écrasé sous son propre tracteur alors et ses trois enfants, de même que lçs
tant Lucerne. qu i| épandait du fumier à l' aide d'une deux passagers de la voiture de sport

La victime conduisait une automo- remorque. Le véhicule a dérapé et ont dû être conduits à l'hôpital canto-
bile dans laquelle avaient pris place s'est renversé tuant le malheureux. nal de Stans, avec des blessures plus
son mari et ses deux enfante lorsque ou moins graves. Le conducteur de la
le véhicule se mit à zigzaguer sur la _.„ pIET0N TTJE camionnette, qui s était enfui , s est pré-
chaussée. A la suite d'une manœuvre pA P  TT™ wnTTR r.nvi__ TT _ sente deux heures plus tard à la police
intempestive, la conductrice dirigea snr rA ""*" *««J is.u_«_ i_, x A *< d'Engelberg. Il a été incarcéré,
la droite la voiture qui enjamba l ac- VEVEY — Un accident mortel de la
cotement et se retourna. Les deux circulation s'est produit dimanche soir A BERNE •adultes furent éjectés, tandis que les snr ]a route Vevey^Châtel-Saint-Denis, ,, A rrTnFl.T . 1 MORT T BLESSESenfante se cramponnèrent à leurs siè- près de Chardonne. Une fourgonnette * A _ ^X_UM . X _, X .«¦", __«_*.
g6S> 

^?"r _f°,i8f _ 5°u.lant _" . diction «e Vn aocident mortel de la circulation
Çhatel-Saint-Denis a atteint un piéton g,eg(. prod,udlt ^4, à Beme. M. Richardqui s était engage sur la chaussée et Guglgj >̂erg, cuisinier, domicilié à F_ au-

_ _ . _ - _ re_ e"a
u
it s_,r4

se|0pas> Cel.UI -CI - M. Edou- bnmn<.n, venant de Kœndz, roulait le
C____ t_ n i l 8 '_'_ r _ l l___nTl Chaudet, 68 ans, vigneron a Cor- a de  ̂ sohwaraembu-gsbraisse. Pour
S© fil U l  il Dl le î l  l f

aux; '"* ™lemment projeté sur e des
B
raisons inconnues, sa voiture per-

trottoir *__ m_ kr__ .llf _ -n_ .n t. ________ £. TTn m*»- , ____ _ _. _ ¦ trottoir et mortellement blesse. Un me- 
^^ ^e t̂cmioWle COT_ -otement pair-

des flammes Des nariioulier- ont réuasl ¦ __ HC W}  que constater son décès 
 ̂ j terd de te chiaussée. M.

TJS ^̂ . "^£7vS ?S. X?y_T 
anSP° Un '̂  ^isberg est mort peu après son

vée des pompiers d'Orbe. Vendredi, admission à l'hôpital . Les degats aux
un autre incendie avait ravagé un hec- UN AUTOMOBILISTE MEURT d'euX vehl0utes se mGn,tent à 14000
tare d'arbustes au bois des Vernes, CARBONISE DANS SA VOITURE francs.
près d'Yverdon. En outre, 13 accidents sont à de-

ECHALLENS — Un accident de la car- plorer, à la suite desquels sept par-
UNE FERME DETRUITE PAR LE FEU oulation particulièrement atroce s'est sonnes ont été blessées, et conduites à
PRES DE NYON produit samedi matin au chemin de la l'hôpital. Le montant total des dégâte

¥T« !_... __)_ _ >«,. _». i__ s .A. .»_¦_„ Oavenet rtaz, à Ougy, entre Lausanne et atteint 27 000 francs.
«hY _ _?«!. d_ _! ?« S * î. ÎE!_ * Echaltens. Une automobile conduite pa_che matin dans le rural de la ferme *_ • «,,_ ,¦,„ T3__..._ J.„J on J
de l'hoirie Charles Bally, sur le ter- SLif^L ^SK_ " f  r^?_ ' 

q ™ 
. .  - UNE AIJTO S'ECRASE CONTRE

H ritoire de la commune de Prangi^ ^LZée^nTun LSt i  ̂
UNE CONDUITE D'EAU ! ™ M°RT

nèrent l'ai™ et les pompL de r_^i_L_^_  ̂te°_ '_f ^̂  
circulation *'"* ?Mt lundi ^rès~

Frangins et de Nyon conrtattirent le l^f
1
^^. ̂ f ^A±

™1 ^Z midi sur la route des Monte-de-Lav_u?,

voi-
l'une

£ _

Décès du directeur du
Touring-Club suisse

GENEVE. — M. Louis Moor, direc-
teur du Touring club suisse, est
décédé dimanche à Genève à l'âge
de 56 ans, des suites d'une maladie,
annonce un communiqué du Tou-
ring club suisse.

M. Moor, qui a été 21 ans au ser-
vice de cette association, en assu-
mait la direction depuis 1962. Bien
connu dans tous les milieux de l'au-
tomobile et du tourisme, M. Moor
a contribué tant à l'essor du club
qu'au développement des prestations
ea faveur des automobilistes.

tiAUSANNE. — M. Robert Oarl Mon-
tandon, directeur général de l'Office
eutase d'expansion commerciale (OSEC),
è Lausanne, est mort samedi dans cette
ville, après une longue maladie, à l'â-
ge de 59 ans.
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Révolte armée à Madagascar

Cette décision a été

î Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mardi 13 avril 1971

Lourdes pertes pour les communistes en Indochine lm*®* mi
• LE BIOGRAPHE ANDRE BELLY

De violents combats se poursuivent depuis trois jours au Cahi- cains. Les Vietcongs sont toutefois par- de la province de Xuyen au mo- EST MORT
bodge en bordure de la route nationale No 7, entre les plantations de venus à se retirer après l'accrochage ment où il a été intercepté. a_nrenons le décès survenu
Çh„p KJ* e, Mùnot, dans 1. pr.™<_ ktato «. mmgm, Cham. r_ __ _JT_rï_ __ S_S_ m\Tm t _ _̂_ _l__5.."_ r̂j ̂ ,»
Au sud, dans la province de Svay Rieng, région du « bec du canard », située à une quinzaine de kilomètres avait été placé sous surveillance aé- 'a.mebI_ au' *e « écrivain français André
des contacts de plus en plus fréquents ont également lieu depuis plu- au nord était bombardée à la roquette rienne. Ce n'est que lorsqu'il a péné- B111.y' a.fe . ,,*" ans\ rC"™!* .1
sieurs jours. par les artilleurs vietcong, causant des tré dans les eaux territoriales sud-viet- l>a"el>a>t a i Acaaemie uoncouw «

Samedi de Pâques, des maqui- situées dans la région du « bec de ca- îîftn ^rTul^r^rV 
±^JZl na™ie"neS **? î "* 

atta<ïué
v- *. d« LeXL ll '.ubHait ré_ ulièrement_ x __ »x» • j  nnrrl  » ni-, fnrf ino «ni _.*_. _> .. .„;te _ . tes non précisées par le porte-parole D'autre part , toujours au Vietnam ; _ . ..... . _ , _  _*sards ont, par ailleurs, ete inter- 

^ «JSe^^St. comSïitoto! "-«--«a. «u Sud, les quelque trois cents fan- tTrr. TZVi .,wf 1 ht_ „w_ceptés par un détachement de abattus 
communistes L_ _ aut_es accrochages ont eu 1|en tassln_ •

Bnd _ v,etnMniens qui se trou. f  
ro», et avait ecr t des b «graphie.

blindés sud-vietnamiens à quatre . _„ . _ ¦ _ J , dans le delta du Mékong. Ils ont fait , vent à la « base six » dans la province „* 
haT f, avait et. hosnitalisé 1_

kilom. tr. « nu nnrH mi. «t d. 1„ Au vietnam du Sud même, les com- au cours de la journée de samedi, 28 de Kontum sont touj ours isolés du -'«nflhai. u avait ete nospitause ia
kilomètres au nord-ouest de la bats se mït poursuivis samedi SUr les morts du côté adverse et cinq blessés reste des troupes et ne sont plus ra- semaine dernière après s'être brisé le
localité de t-hrum. Au cours du hauts plateaux et dans la province de parmi les forces gouvernementales. Di- vitaillés que par des hélicoptères amé- co1 du femur-
combat, qui a duré sept heures, les Binh Dinh, située sur le flanc est des manche, un bâtiment nord-vietnamien ricains. Ceux-ci ont au reste de nom- em r E PEINTRE MARCEL GROMAIRBmaquisards ont eu 40 morts alors que provinces de Fleiku et Kontum. Dans a été coulé par les navires garde-côtes breuses difficultés à larguer leurs mu- EST DECEDEtrois Sud-Vietnamiens étaient tués et cette région, une patrouille américaine américains et sud-vietnamiens au lar- nitions et victuailles. Le commande-
neuf autres blessés. est tombée dans une embuscade ten- ge de la pointe de Camau, à l'extrê- ment sud-vietnamien a décidé diman - Le peintre français Marcel Gromaire,Samedi après-midi, des hélicoptères due par des éléments vietcong. L'en- me sud du Vietnam. Le bâtiment nord- che d'envoyer dans le secteur six ba- est mort dimanche soir à Paris. Né Uaméricains en mission de reconnais- gagement a duré trois heures. Selon vietnamien se trouvait dans les eaux taillons de fantassins en renfort, car 24 juillet 1892 à Noyelles-sur-Sambre,sance ont, en outre, découvert et at- un porte-parole militaire américain, on territoriales sud-vietnamiennes et ten- il devient de plus en plus difficile de l_ carrière de cette personnalité fran-taqué diverses installations ennemies compte deux tués parmi les Améri- tait de gagner le littoral à la hauteur poursuivre le ravitaillement par air. çaise fu t  toute entière consacrée à la

Par ailleurs, le haut-commandement peinture, à la gravure, et, pendant qu_l-
I militaire américain à Saigon a an- eues années, à la tapisserie. Membre

m m . - , ¦¦ ¦ nonce dimanche soir que deux chas- du Salon des indépendants depuis 1911,Importants renforts pour armée pakistanaise œ^^ss^ -̂rs 1X 1%̂ ^̂ *?%^¦ m|f«i »wn«iw i w u i w ikw g*w_ _ _ ¦ •_¦ _ _ _ W W  g0<fc _ H _¦ W f e M_ _ M _ W V  Vietnam du Nord, contre des positions décorative à l'Ecole nationale supérieur
' L* 

¦ '¦' •_ ¦ ,, , de DCA situées à 48 kilomètres au re des arts décoratifs . Il laisse dans leê
Lies troupes ouest-pakistanaises ont ment intervenue pour bombarder plu- leur cote, indique encore l agence, les nord-ouest de la zone démilitarisée musées et dans les collections privées

reçu, par air et par mer, de nombreux sieurs villages dans la région de Sylhet. « forces de libération », après la prise séparant les deux Vietnam. Deux de une œuvre considérable C'est à. lui,
renforts et de grandes quantités de Une colonne militaire pakistanaise de Lalmonirhat, ont encerclé la ville ces positions ont été détruites. à qui il remettait le Grand Prix natio-
munitions et de ravitaillement qui leur a quitté .essore pour dégager la route de Rangpur. nal des arts en lg 5g > qu'André Malraux,
ont permis de monter une opération de Benaple, près de la fro.ntièée in- OO.TVFRNFMFNT PROVT .OTHE 

X X X alors ministre d'Etat chargé dés a f fa i -
de grande envergure contre les com- dienne. Dans le nord-ouest du pays,, ««"-___ . _____ _ A _«. _¦._ ._ _ _ ._ 

culturelles, avait dit: «n _• a desae _j i_nue envergure cu_„- les coin- aienne. _ _ns ie nora-ouesx au pays,, . ___ -_ ,__ „,•„,-.*„ ._ mh„_i res culturelles , avait dit: «Il y  a des
battants de la liberté l'armée pakistanaise a, selon PTI, lan- Les « combattants de la liberté » du gien £ ^n -rT__n Zl est arrivé P"* 1ui honorent les artistes, il est

L'agence indienne PTI indique que ce une nouvelle offensive appuyée par Pakistan oriental ont officiellement fund'i matin à Phnom Penh à bord des artistes qui honorent les prix: vous

ar^ p̂ ^iL!c^^r l̂aii ŝ t^ssi-Soï-̂  s^rsrsrs ssSFiS d'u- rr #*A-^i*&»* •*¦**>»*-.
Sylhet (Est) et que l'aviation est égale- positions qu'elle occupe à Dinajpur. De IZf ^iZl̂  r^eV̂ ltL TÂ SSTHÏS cïït ï " ftSTte nTer « "» ™*™5 W "̂

; : gouvernements amis. C'est ce qu'a an- que le général avait été transporté à VUJM J. AUA.

Ceyian demande des armements
WASHINGTON. — Le gouvernement gers et de pièces de rechange pour trois
de Ceyian a demandé aux Etats-Unis hélicoptères achetés aux Etats-Unis en
de lui fournir des équipements mili- 1962.
taires afin de maîtriser le mouvement Le porte-parole du Département dTD-
de rébellion qui se développe dans l'île, tat a déela_é que les Etats-Unis avaient
a annoncé lundi le département d'Etat. aussitôt satisfait la commande con- .

Pendant le week-end, précisie-t-on cernant les pièces de rechange, qui
de même source, le gouvernement de devraient arriver mardi à Ceyian. Il
1l_ _ ~_ C_-»T«C._.. __«_. *.«..... J.1V. _ _~__J.. _ r.ir...t-A «.._ n»' _.._~4-î..._ J ~~ -i— _ -.-...a. djuuic mue itt qu»uun ut_ si_. a\jpcL-

reils supplémentaires était à l'étude et
qu'une réponse serait donnée ultérieu-
rement.

Importante livraison d'armes russes à l'Egypte
M) RENFORCEMENT MILITAIRE au Proche-Orient et sur le cessez-le- accrochages ont lieu, un porte-parole

SOVIETIQUE A L'EGYPTE : feu le long du canal de Suez. de l'armée jordanienne avait fait état
WASHINGTON CONFIRME A „™„.vrr__ T_. n_,o»,»m^_ de deux attaques de commandos dans

• ATTAQUES DE COMMANDOS le nord A- va jordianie r,,np „>,-,...
WASHINGTON. - Le gouvernement CONTRE LA JORDANIE  ̂ZMZ & s.taé S Tord de Mafr_k
\̂^STl!ÏÏM AMMAN. - Une dizaine de camions .ttequé à la roquette, au mortier etsoviétique avait a nouveau proceue, 

t t d commando , nalesti- a la mi*ra»lleuise. au cours de laquelleau cours des dernières semaines, a transportant qes commanaos paaesn- mmim_Ti_o à Ât. fait nm- <_ _ _ _ . .
une imoortante livraison de matériel nieniS raimis d'armes lourdes ont quit- .fn oom«ianao a ete tait prisonnier,une importante livraison ae matenei 

Amman tandis ai. les for- l autre> a pairtir du territoire syrienmilitaire destiné à la RAU. Le porte- Te ilm™ Amman, tandis que les ior- contre  ̂ fo™»™™- „, nnJU ~-+
parole du ministère américain des af- ces de sécurité poursuivent leurs re- ^e Ramtha 

]oraamen au nord-est
faires étrangères, M. Charles Bray, a cherches dans les maisons pour retrou- uc nal ""a'
précisé qu'une telle livraison ne pou- ve,r les S!lm&s cachées. L'évacuation M, LE GENERAL DAYAN
vait être considérée avec légèreté. d Amman par les commandos se pour- j^y FAVEUR D'UN ACCORDsuit depuis huit jours. _ PARTIEL AVEC LA RAU

Les Etats-Unis suivront de tres près Le gouvernement a annoncé par aoil-
nn tel développement de la défense leurs que malgré l'accord signé la se- 'Le général Moshe Dayan, ministre
égyptienne s'efforçant notamment d'é- maine dernière par les autorités jor- de la défense d'Israël, a donné oS-
tablir quelles pourraient être ses ré- daniennes et les commandos, après manche soir une conférence de presse
percussions sur l'équilibre des forces médiation de la Syrie, de nouveaux télévisée au cours de laquelle il a dié-

' 1 claré en substance : je suis définiti-
.__ . _ _ -  î i i  • i e • i l  \ i r\~wy ¦ vement pour un accord partiel avec

M

---- l U  • 1 ' • 11 * 1 /.TI II vrautsut pou_ un accora pairtiei avec

Vlf l i .S-Bl . lL i _ 1 «. N11 0,1 r ¦ f. U, ld X l W i n verture du ' canal de Suez, à condition

aux gouvernements eu

ii'uuu yaysfeiiiiie ue Di uxenes, i_
nars il a soulevé de vives réaations ^es informations en Israël prennent parfois de puissance étrangère garantisse un tel accord. Il saints, en lieu et place d'une internationalisation
s les milieux paysans européens en curieux détours : il arrive que vous ne puissiez insistera d'autre part pour que cet accord ne soit de Jérusalem. Ces espoirs ont été déçus.
Iiarant que cette manifestation Passer ce $ue vous avez appris sans citer au préa- pas considéré comme une première étap e vers l'é- Après Varticle de « L'Osservatore Romano » du
ait un manque de courage de tous tobZe une source étrangère. vacuation totale. Israël enfin demandera aux Etats- 22 mars dernier, accusant l'Etat d'Israël d'étouffer_ qui, ministres et responsables n en va ainsi Pour les détails concernant le Unis de déclarer publiquement que l'accord sur lentement les minorités chrétiennes et musulma-
Eessionnels, n'ont pas dit la vérité Plan de retrait partiel d'Israël du canal de Suez, le canal ne portera pas atteinte à la position d'Is- nes> et de chercher à provoquer l'exode des quel-

agriculteurs ». D'importantes or- - ils s°nt rapportés par le « Los Angeles Times » et raël dans la négociation Jarring et ne sera pas qUlS six mille Arahes de la uieiUe viUe Mgr Pio
isations agricoles nationales, mem- reP"s Par le Journal israélien Maariv e : : considère comme faisant partie d'un accord global. haghi, nonce apostolique , a été reçu par M Yaa-
3 de la CEA, firent savoir qu'elles « Le drapeau israélien sera hissé sur le canal Jérusalem exigera que l'Egypte accepte un cessez- cov Her20g, directeur de la présidence du conseil ,
feraient la séance plénière de 1 _s- et une Partie des civils égyptiens pourront re- le-feu illimité. Vn représentant du ministère des affaires étran-
iblée générale si M. Mansholt de- tourner dans le Sinaï, a condition que le cessez- « Les accusations de « L'Osservatore Romano » gères assistait à Ventretien. Aucun renseignement¦ être nrp-np_t le-feu soit prolongé pour une durée illimitée. sur la politique des faits accomplis a Jérusalem .„•„ «j f ._  -,„;,. i OQ T„„^7,- ~_ C „_ .  -f„;. „„.. „_ ._ ._

nonce dimanche, au cours d'une con- Honolulu après avoir été partiellement Depuis dimanche matin à 7 heures,férence de presse tenue quelque part paralysé par une hémiplégie dans la tout le Vietnam du Nord vote pour ledans le Bengale Desh, M. Abdour Rouf , nuit du 8 au 9 février. Le premier mi- renouvellement de l'Assemblée natio-membre de l'assemblée nationale pa- nistre ne sera cependant pas en état nale, « quatrième législature ». n y »kistanaise et porte-parole officiel de ce de reprendre ses activités avant plu- 529 candidats pour 420 sièges à pour-gouvernement, sieurs mois. voir. La ville de Hanoi désigne 42
• députés parmi 55 candidats.

9> COUVRE-FEU MEURTRIER
R __.. ___ . I_L _^ _. __. _- __. _ ! E_ fl  I . A CEYLAN

Dans l'île de Ceyian, où l'armée et
la police cinghalaises sont en état d'a-
lerte depuis le 16 mars, après que le
premier ministre, Mme Bandaranaike
ait proclamé, qu'un complot tzrrorisiè
tentait de renverser le gouvernement,
la situation était, durant le week-end,
des plus tendues. Le couvre-feu a été
promulgu é dimanche à Colombo ainsi
que dans un grand nombre de districts
de l'île. On annonçait, lundi matin, que
plus de dix persoonnes ont été tuées
pour avoir violé le couvre-feu.

On estime que 230 personnes au moins
ont perdu la vie à la suite de <xs trou-
bles.

0 PARTI LIBERAL JAPONAIS :

24 ans, presque j our pour jour, après
l'insurrection de 1947, Madagascar tra-
verse à nouveau une période de révolte
armée. Si, à cette époque de la colo-
nisation française, les troubles avaient

éclaté à une centaine de kilomètres
à peine de la capitale malgache, cette
fois-ci , les désordres ont lieu à l'ex-
trême sud du pays, soit à un millier
de kilomètres de Tananarive. Après
les incidents qui se sont produits au
cours de oes derniers jours dans l'île,
il semble, lundi, que l'ordre a été ré-
tabli sur l'ensemble du territoire mal-
gache. Le président a, une nouvelle
fois, attribué la responsabilité des
troubles au chef « Monima », parti d'ex-
trême gauche, M. Monja Jaona . Pré-
cisons qu'à aucun moment durant les
troubles les étrangers habitant la ré-
gion n'ont été inquiétés. LE FAVORI

Les résultats des élections pour dix-
huit sièges de gouverneurs provinciaux
semblent indiquer une grande stabilité
du corps électoral japonais et un suc-
cès du parti libéral démocrate (LPD)
du premier ministre Eisaku Sato.

Les treize résultats — sur dix-huit —
acquis dimanche soir donnaient la vic-
toire aux candidats du LPD ou à ceux
soutenus par lui.

• LE GENERAL FARSIOU
DES SUITES DE SES BLE

URT
IRES

Le général Zia Farsiou, chef de la
justice militaire iranienne, qui avait
été grièvement blessé mercredi dernier
par des inconnus alors qu'il sortait de
son domicile, est mort dimanche matin
des suites de ses blessures. Le chef de
la justice militaire avait reçu six bal-
les de pistolet-mitrailleur en diverses
parties du corps.

qu'il s'intègre dans un arrangement
plus générail qui nous satisferait.

ratée. sur ia politique aes tans accomplis a Jérusalem n,a f iltré mais les rS raéliens ont fait part en ter-tre-projet continue de susciter de très après commentaires. mes très courtois de leur très vive irritation,m retrait Les milieux officiels font valoir qu en fait  la poli-
mètres à tique du Vatican n'a pas changé depuis 23 ans. David Catariva faisait remarquer, à propos de
forces de II n'existe pas de relations diplomatiques entre l'internationalisation de Jérusalem, que toute con-

égyptien Israël et le Vatican, et le représentant du pap e sultation populaire telle que celle envisagée par
:ns serait porte le titre de : délégué apostolique pour Jéru - ^a résolution des Nations Unies le 29 novembre
le et à y salem et la Palestine. 1949, qui prévoyait un référendum après une pé -
roits. Les La déclaration du Vatican à propos des Jui fs  riode d'internationalisation de la ville, aboutirait
le canal, se réfère à la terre d'Israël , non à un Etat. Après automatiquement à une confirmation des positions
patrouil- la guerre des Six jours il y eut un léger espoir israéliennes. La ville ne peut être à nouveau par-

mtie con- de modification. En 1969 le pape accorda une au- tagée et il ne peut y avoir de souveraineté p oli-
d'inspec- dience officielle à M. Abba Eban, ministre des tique que celle de la majorité. Cette assurance est

d' envoyer affaires étrangères, et cela fut  considéré comme basée sur les chif fres : Jérusalem compte acquelle-

118 morts sur
les routes en RFA

BONN. — Selon les chiffres provisoires
communiqués lundi soir par la police
des différents laender, les accidents de
la route ont fait 118 morts en Répu-
blique fédérale allemande pendant le
week-end de Pâques.

Un des accidenlts les plus graves s'est
produit sur l'autoroute Berlin-Helm-
stedt, qui traverse la RDA. Pour évi-
ter un sanglier, un automobiliste néer-
landais a fait une brusque embardée
qui a déporté sa voiture sur l'autre
voie où elle heurta un véhicule cir-
culant en sens inverse. Cette collision
a fait trois morts : deux Allemands
et le conducteurs hollandais.


