
est, une fois de plus, démontrée sur SLMUe' plUB ™p_uem_n., au vrevanu
les bords du Rhin . Quant aux 18 mai- ,_^_____
sons valaisans elles ont leur siège à
Brigue, Martigny, Saint—Pierre-de- BL ¦ f™ |[™ I Sk ê^*> ¦
Clages. Riddes , Saxon , Sierre et Sion. 1 1̂ W* — W  ̂

Il *A^ _̂ fl
ADIEU AU DR HANSWIRTH

TT _ . ... . «,, .. LIRE PAGE :Une Foire suisse d échantillons dé-
bute par une journée inaugurale qui -̂ - 3-5-7-9-11-12 : Sports
est réservée à la presse. Mais j' ai été 

 ̂u Du bord du lac àfrappe par les flots de visiteurs pro- c • . n/rfanes qui ont envahi les halles dès la aamt-Maurice
première heure. Ils étaient encore plus "A" 15-17 : Martigny et le
nombreux que les années précédentes. navs des Dranses
T _ !_ i_ :  _ _ . ... _* _-

OL —> _._, lllll-il/il-l U-  11QU_. _ 1 —O.  ï l t t l  . i l . ..
aussi que le nombre des véhicules à î 01» ouille limiter la vitesse sur
moteur s'est accru de 7 % par rap- t?"tesJ

les
I 

r°utes d
t
u Pays; n es* P°s"

port à 1969 pour atteindre 1 670 000. ¦*>• de. lutt.er autrement contre les
Le rapport relève encore qu 'à fin accidents qui ne sont pas dus, essen-

1970 il y avait en Suisse 651 km d'au- tiellement, a la vitesse. Celle-ci est
toroutes , dont 16 km d'autoroutes à deJa réduite dans les villes et sur des
6 voies et 361 km d'autoroutes à parcours reputes dangereux. La flui-
4 V0jes dite d'un trafic très dense serait

. , _,... j .,.- J.. na.raèlséi. nar nn_ limitation riV vi-L. an passe, ia section vauauise au 
^ r Z. .— —TCS a vu le nombre de ses membres tesse généralisée.

passer de 59 796 à 64 303 (dont La section vaudoise du T.C.S. a eu
61 700 automobilistes) . L'effectif total parfaitement raison de prendre cette

_ ¦ .. 1

ment boi
chandises
t plus <

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
Me MARCEL W. SUES)

J'ai vécu cinquante d'entre elles. Je
parle en connaissance de cause et en
vieil ami. C'est une institutioon vé-
nérable qui n'a perdu ni vitalité, ni
jeunesse. Elle est indispensable à no-
tre économie nationale. La preuve en
est que le nombre des exposants, des
surfaces, des bâtiments et des entrées
payantes ne cesse d'augmenter. Elle
répond à un besoin ; elle est utile à
notre commerce, nos industries, nos
exportations et notre renommée. L'an-
née dernière, plus de 100.000 visiteurs
étrangers, tous acheteurs, provenant
de 130 pays, l'ont parcourue en tous
sens. Dans la ruche bourdonnante de
ses quarante halles la Foire de l'hor-
logerie, par ses créations et ses splen-

nî.Rf> . M fT

itue chaque année ur,

tissus.

me et unie
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll VOIR PAGE 15
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¦ ".' " ' | c® soir à 20 h- 30
| Sion I Film studio

NOBLESSE OBLIGE
Alec Guiness dans 8 rôles différents

(027) 2 20 45 18 ans

I — „ I Aujourd'hui : relâcha
I ril.iy | Jeud| 22 - 18 ans¦roBran EX éCUTIONS

Dès vendredi 23 - 18 ans
BORSALINO

i --  ¦ I Ce soir è 20 h. 30 — 18 ans
I M ĝj llJ Film d'art et d'essai

___^__j_Ml___H_i VIRIDIANA
Le film « choc » de Luis Bunuel

Mardi - Cinédoc - 16 ans
Un chef-d'œuvre artistique
GISELLE
par l'American Ballet Theater

I .. '. I Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
| Martigny
y f̂lWMtaaitUMMH 

Un 
« policier » d'une rare violence

—MmmWÏMlmMaBSm EXECUTIONS
avec Franco Nero et Florlnda Bolkan

i ' ".—;—:—: ~" : ~
. .. 'j——-*.. Ce soir à 20 h. 30

St-Maur.ce
b—'irwtiWiMwaaawB| Prolongation de l'immense succès

H_ffl-œi-i_l_H LE CERCLE ROUGE
Bourvil, A. Delon, Y. Montand

I
I —., I Ce soir à 20 h. 30, dernière séance

MontnGV
mmf_MjUU_W_m Rita Hayworth, Mimsy Farmer , R. Walker

H_Hinin_3ËfH LA ROUTE DE SALINA
une histoire d'amour moderne - 18 ans

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14.

BRIGUE
v\

Pharmacie de service

ip HÎl ÊÈÊtëëWMÊÈ-: Hôpital. - Heures des visites. Cham-
mmWf ^mmW0*m̂'Mmm m̂Wm\mmma qg /̂AVm,..«mimmm bre communes et demi-privées , tous

IKKS . - • les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
^^S__-____ i» lffiS©Sr@5E x à 20 - 00- Chambres privées tous les
V^ ^TW: _ - jours de 13.30 à 20.00.
^»ï__. "t%% C&SIf&S l€î Médecin de service. - En cas d' urgen-

T̂£===~£!̂ —sJr ¦™»_™H^_^«WIB _____
H_____ ce et en ''absence de votre médecin

I ^rz==j& B^^^^W^ _Sirn_!'̂ _r __S i r a i t an i . adressez-vous à l'hôpital de
/ j ^^=^^^ _̂t ŷy«É|R!HmsMBimra Martigny. tél 2 26 0?
IJ — _ —-j« Service dentaire d'urgence pour les
£== * _M_fcMwwii ¦¦¦—¦¦— ~̂~M| week-ends et jours de fête. — Ap-

peler le 11.

NCIENNE...] ^aÈf9r( i
IAIS UT1- 7 TOlcl '

sur nos onaes
LA CHANCE DE L'EUROPE SCIENTIFIQUE

L'édition de «Dimensions» de ce soir est assez exception-
nelle. Elle devrait comporter la participation de M . Tschudi,
chef du Département de l'intérieur.

Le sujet traité : l'avenir de l'Europe scientifique.
On parle beaucoup de l'Europe économique, on parle

moins de l'Europe scientifique .
Service de dépannage. — Du 19 au . H y « quelques mois, le président Nixon a donné un

26-4, carrosserie Germa no T 2 25 40 coup d' arrêt à la recherche scientifiqu e américaine. Des
Mor,„.l. t?ir,~_ ...r.- -._, r,,U,^,„« =„,. projets ou des travaux en cours ont dû être abandonné*.

bofs de
_

14 A 17 h 'e d' t^d ed Pmdant longtemps les Etats-Unis ont attiré les meilleur,
. ., . j  on 'à 99 h .v vT cerveaux européens . En réduisant les dépenses de recher-
de 10 ' 1 2  h t d 14 à fi"}3 e ches, le président Nixon redonne involontairement à l'Eu-

' e • rope la chanc e de s'imposer au moins sur le plan scienti-
CAS. — Groupe Martigny ; assem- fique , les jeunes chercheurs européens étant moins séduits

blee de printemps de la section Mon- par les possibilités de travail aux Etats- Unis. Mais les pays
te-Rosa , dimaanche 2 mai à Monthey. européen s sauroiit-ils s 'unir pour rendre la recherche plus
Inscriptions jusqu 'au 24 avril chez eff icace et plus prestigieuse, sur notre continent ? «Dvmen-
Roby Bochatay, tél. (026) 2 11 73. sions» tentera de répondre à ces questions qui ne peuvent

a /» r*rm nous laisser indifférents , car la recherche, si elle est au
SAINT-MAURICE départ purement théorique, devient de plus en plus pro-

Pharmacie de service. — Pharmacie ti(J ue et influence l'évolution de notre vie quotidienne.
n_t i 1 ! _ ;rv.  .Al  o en 1»7

— Candice multiplie les ga f f e s  dans le troisième épi-
sode du feuilleton « Candice ce n'est pas sérieux ».

— «La malle de Hambourg» : une descente en ligne
' " l'vsie-urs kilomètres. Une route sans histoire. Une

auto arrêtée au pied d'un arbre en bas de la. descente. Un
homme blessé. C'est une agression.aire Mme Beytrison, rue du Col- homme blessé. C'est une agression.;e. tel. 3 66 85.

ice dentaire d'urgence pour les Télémaque
ek-ends et jours de fête. — Ap-
er le 11. ' '

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16 45 Le iardin de Romarin. 17-P5 La
boîte à surprises. 18.00 Téléjournal.

18.30 Footbal l sous la loupe. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05
Candice, ce n'est pas sérieux. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C)
Carrefour. 20.25 (C) La malle de Hambourg. 21.15 Dimensions.
22.20 C'était hier. 22.40 Téléjournal . Artistes de la semaine.
22.50 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE 16 30 <F> Z"rcher Sechselàuten.HLI.IÏIHI.I - . U- lg 15 Telekoneg ig 44 (F) De Tag
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
(F) Der Fall von nebenan. Wochenende mit Hannelaure.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Gezeiten , Fernsehspiel. 21.50 (F)
Die Welt der neuen Mathematik. 13. Teil : Formale Système.
22.20 Tagesschau. 22.30 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De villes en
villages. 6.35, 7.25. 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour d'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi.; ¦ 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. : 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf..: 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Maria Chapdelaine." 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants. 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes et aventures : Le
Gloria Scott. 21.15 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf . 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

VIEGE

SECOND PROGRAMME "00 La ^mai"e des Veudls
Œuvres de César Franck.

10.15 Le Jongleur à l'Etoile. 10.35 Œuvres de César Franck.
11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.55
Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Jeunes artistes . 20.30 Céré-
monie officielle de remise aux lauréats du Prix quadriennal
de la ville de Genève. 22.30 Le havre fugitif.

RFROMIINÇTFR inf. à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30.DnKUIVlUI "ICI.  15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour, 6.20
Musique récréative pour jeunes et vieux . 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies. 9.10 Ludwig Thoma et Karl
Vaientin. 9.30 Petit concert. 10.05 Divertissement populaire .

Pharmacie de service
Venetz , tél. 3 11 87.

Médecin de service. -
tél. 3 23 20.

- Pharmacie

Dr Imahorn,

pour jeune s et vieux.. 11.05 Carrousel. 12.00 Orgue électro-
nique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A travers la * Foire
de Bâle. 14.30 Orchestre récréatif. 16.05 Le Chant du Cygne.
1 R ^ .f. TVT,, c i m, a H'T.m_.no 1 7 * .n PfMir loc onf.nlc 10 00 Tn.

I APPROCHEZ, MON AMlJl 
_^J^̂  il

_.,._,. _ . _ _ ._ .V _ _ ._  « __,_.JJl_
&

..V.. _ I ._._ _ . _ • _._ _ -._¦ ^_ _ _ . _... .... *_ ..«_- ......

18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Jeanne. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE CENERI Inf - à 6-15- 7'00> 800 ' 10 00> 140°- 16 on '18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports ,
arts et lettres, musique variée. 8.45 Suite portugaise. 9.00

;se
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_B_fli_ _ _ _Œ_ __Hi!H Beilinzone perd chez lui ]
L U N D I- S P O R Tf  LNB: statu quo pour Saint-Gall et Granges f
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Ce n'est pas en ce dernier week-end que les sensations ont été &
l'ordre du jour en LNA. Poursuivant leur chemin, vers le titre, Gras-

que les deux résultats du jour. Il faut également tenir compte de la
valeur réciproque des adversaires et dans le cas particulier Fribourg
ne serait pas arrivé à la cheville de Bienne.

La situation est donc stable en ce qui concerne les prétendants au
titre. Cependant Bâle et Grasshoppers s'isolent de plus en plus puisque
derrière eux Lugano, Lausanne et Zurich ont « mordu la poussière ».
Le premier a connu la révolte de Lucerne qui, avec sa petite avance
sur Fribourg et Beilinzone, ne se sentait pas sûr ; le second, aux Char-
milles, n'a reçu qu'un seul but et ceci à la 80e, mais il fut incapable
de batre Barlie. Ainsi, le vainqueur de la coupe suisse a trouvé au
Wankdorf une nouvelle force morale qui devrait lui permettre de gra-
vin encore quelques échelons. C'est également sur la pelouse du Wank-
dorf que l'équipe de Schwanner a connu une nouvelle mésaventure.

Sion, qui recevait Winterthour dans un match « presque capital »,

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Gfrasshoppers 19 15 2 2 47—15 32
2. Bâle 19 12 5 2 51—22 29
3. Lugano 19 8 7 4 35—26 23
4. Lausanne 19 9 4 6 42—33 22
5 Zurich 19 8 5 6 32—33 21
6. Young Boys 19 8 4  7 34—37 20
7. Servette 19 5 8 6 29—29 18
8. Chx-de-Fds 19 6 6 7 31—32 18
9. Winterth. 19 7 4 8 23—28 18

10. Sion 19 5 6 8 27—33 16
11. Bienne 19 3 9 7 23—28 15
12. Lucerne 19 6 3 10 29—36 15
13. Fribourg 19 3 5 11 21—51 11
14. Beilinzone 19 1 6 12 19—40 8

SPORT-TOTO ___¦¦¦ _¦____

1 2 1  ni in 1 1 1 2  yfiV'i
Somme totale attribuée aux gagnants:

Fr. 408 872.—.
Somme attribuée à chaque rang :

Fr. 102 218.—.

56

L'Ecossais Jackie Stewart, champion du monde en 1969,
dans le Grand Prix d'Espagne après une lutte acharnée

a conduit sa nouvelle Tyrell Ford à sa première victoire s
vec le Belge Jacky Ickx. |j

CLASSFIVIFN'T ^
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Nouveau: /fp
BEDFORD CF ^"sur mesure" _ f
L'utilitaire le plus puissent (102CV), dans la catégorie de 1000 à If .. Mp̂ fJL Il I/ J l liv " 1200 kg de charge utile. *__ WLQJM=̂  il \f\\
Sur le châssis-cabine Bedford CF sera monta la carrosserie, le j ĵZjJj ĵbé dW
pont ou l'équipement exactement adapté à vos besoins particuliers. *¦_¦ ^̂ MW

Achetez 2 boîtes, économisez 50 centimes,
3 boites, économisez 75 centimes,
4 boîtes, économisez 1 franc, etc.

Achetez
Achetez

:-:&.y ¦.:_.-*:- r*r*#-%r -;:r ._S

là
là

'¦r4&&^ B W M n ^M m m M̂w~ _̂_l  ̂ |•"•£.:&* i -
1-M_llTWWIHIIti_".____llilll MIMWI tHi _Slillll___l_li_M_g_____B_M_B_i_M_M-l .

Dimensions: Empattement: 2692 mm • Hauteur cabine hors-tout:
1950 mm • Longueur du pont: 2300 mm • Largeur du pont:
2000 mm • Largeur carrosserie hors-tout: 1960 mm.
BEDFORD CF - châssis-cabine ou fourgon (5,2 m )̂ - moteur
2 litres -102CV (SAE) -charge utile : Jusqu'à 1200 kg.

Venez essayer le nouveau Bedford CF sans engagement

GARAGE NEUWERTH & LATTION — ARDON §
Tél. (027)817 8 4 - 8 1 3  55 j

XJ

36-2829 |

TON AVENIR
DANS LA CARROSSERIE?
POURQUOI PAS LE TIEN ?

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

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

Pour tous renseignements :

iweilicte çt f«m_&5 d'Avis du Valais - t̂ m^
..:::.S:v:.: ;..-::::::.:ï:.;.:ïï: ::S:;.ï

Luttez contre
le renchérissement
en achetant encore

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

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

Marcel ROCH-ROSSETTl

(Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés

Une voiture pour chaque
budget.

OCCaSiOtlS à Vendre Visitez notre exposition
permanente.

EXPERTISEES Vente directe, pas de
Crédit et livraison dans les 24 h. voyageurs-vendeurs.

I

VW camionnette pick-up
850 kg, 1963, moteur et botte
3 500 km, peinture et pneus neufs
VW camionnette pick-up
1000 kg, 1967, 10 000 km, double
cabine, bâché, état de neuf

Garantie et service anrès
vente soignés.

Gamae
des 2 Collines

A. FRASS
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Pour dérégler le canevas d'un Winterthour menant 1-0 dès la 12e
il fallait y croire... Condamné aux «travaux forcés», Sion a cruLUN DI

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

wBBB»
2-1 11 1-11

I I ,.,.., dict : « n faut revêtir les maillots son Pain noir. Dans le cas particulier
LUCer.ie-LugC .nO 6-1 { 1-0) rouges même s'ils n'ont pas de man- elle résumait très bien la situation

1-1 ; Queens Park Rangers - Swin- 04 - Arminia
don Town, 4-2 ; Sheffield United Bir- Stuttgart - B

Sion-Winterthour
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ En une phrase et ' un clin d'œil, but sans le geste (retenu par le mail- déments par les ailes ne sont plus de mi-temps que même si je ne suto
HÉB_____________aÉ_nHÉJÉ______S____________n dans l'heure qui précéda le début de lot de la part de Trinchero), à la monnaie courante. pas d'accord avec le penalty accordé

la rencontre, l'entra'neur Meylan nous désespérée du Sédunois.. Et pour que . La conclusion nous la laisseront à par M. Scheurer, j 'estime que la vic-
______________________ 

1 résuma, d'une part l'espoir et le « dra- tout soit parfait Konietzka se mit lui- l'entraîneur Sommer (Winterthour) : toire est méritée. »
me » que couvait ce Sion - Winter- même en évidence en se débarrassant « Sion a tellement travaillé en secon- JM.

Bâle-Bienne 2-0 (0-0) th™r- , . de werien <46e>.
Nous nous trouvions donc a ce mo- I 

MM—————————^———————^SAINT-JACQUES. — 13 000 spec- ment-là dans le local qui contient les Un Onqe POSSO...tateurs. — Arbitre Mettler (Saint- équipements du FC Sion. Panchard ,
Gaffl). — Marqueurs : 62e Sunder- Barberis (père) et le capitaine Ger- Notre ami et confrère Max Fros-
mann 1-0. 71e Wenger 2-0. manier tranchaient la question des sard , au terme de la première mi- ^

a~7
Bienne sans Lusenti . avec Knu- maillots car Winterthour se présentait temps, nous citait une phrase qu 'un =_____ _!'*"__ .'_ .,____ ¦ __ " _V

chel. — 58e Wenger (Bâ) pour Hau- tout de blanc vêtu . Finalement l'en- j ournaliste français avait écrite au mo- «-__-BBjSj|Bg J
ser. — Réserves : 3-0. traîneur Meylan laissa tomber le ver- ment où l'équipe de France mangeait - =|j|-l—i

dict : « Il faut revêtir le. mniîlnt.  son pain noir. Dans le cas particulier _____E_ _^P 1i___S

. T -- iT-..T> _ _ _ _  eues longues car ce so r mes gars au term e des *_> premières minuies ne ___rl_____l
t^3  ̂~ 

f°° 
^pectateul :s- - sont décidés et ils se seront vite ré- samedi soir : « Des juniors (Sion). per- ÀJÈ S _MArbitre Marendaz (Lausanne). — chauffés ». dus dans un jeu d'hommes (Winter- 1g____i____

Marqueurs : 4oe Mueller 1-0 55e A peine ceUe (< sentence » é{ait e„e thour) ». Il y eut effectivement un JBflgfTîp'H MLuttrop 1-1. 56e Haefhger 2-1 59e tombée que, à voix basse, nous avons manque effarant de maturité (on y JfMilde (penalty) 3-1. 61e Blaettler demandé à Meylan : « Herrmann revient une fois de plus) au sein de
3"Ç- tiendra-t-il toute la rencontre? « Pour la formation valaisanne qui ne par-

Lugano sans Berset. — 46e Ber- ne pas éveiller le doute devant son venait pas à prendre l'ascendant. C'est (|H jj|| '̂ fïfc Ij llBjnascom (Lug) pour Arrigom. _ 6e valeureux capitaine, le resnonsable se- surtou t pour cette raison que Bar- iBr SM ¦» J-BBorchet (Duc) pour Schuewig. 67e dunois nous adressa, un clin d'œil qui beris et Wampfler , au centre du ter- l____i _F ï -Hunger (Duc) pour Gwerder. 73e résumait tout le tragique de la situa- rain, étaient bien souvent réduits à y maaF
Brenna (Lug) pour Tippelt. — Ré- tion. suivre Wolf et Dimaneler qui s'appro-
serves : 0-0. gj on _ winterthour restera lié au priaient le rôle de « meneurs de j eu ». t -JÈm -^ ______ ? ____llH__fer

Çprvpttp I «i icnnns 1 fl f f l  0 . " drame « d'Herrmann qui ne tint que L'ange nui passa, ce ne fut pas ____: , - _^T_hiJ .ï vt ;i i_ -Lg u_ ui l l l _  l-u \\J-\i )  14 minutes, mais au-dessus de cet in- seulement M Scheurer avertissant (à — 
CHARMILLES. — 16 000 spectateurs, cident, le courage, la volonté et le Juste titre) Wolf on accordant un pe- j| ||__r_ ^M— Arbitre Délia Bruna (Lumino). labeur d'une équipe condamnée « aux nalty (bien gentil) lorsque Luisier se Jg ./:aj^___ __iM
Marqueur : 80e Heutschi 1-0. travaux forcés » ont permis au FC taissa tomber ( avec raison) entre _ - f : " ___ "_ ;.

75e Heutschi (S) pour Marchi. 77e s*on de fêter un succès qui pourrait Odermatt et BoIIman n . Non l'ange qui ^*y ^yy  M " yy: Ik
Nembrini (L) pour Kerkhoffs. 82e bien être son salut. 5.e match nul passa était en définitive représenté par __=--Lr^t A jgi-̂ ia
Favre (L) pour Burgener (blessé). — < face à Bienne) et la défaite (face à l'immense générosité de toute l'équipe JBBgf
Réserves : 1-4. La Chaux-de-Fonds), concédés sur la sédunoise. File ne vint pas lorsque la aMfBBÊik _^

_ pelouse du stade de Tourbillon avaient victoire était à portée de mains, mais ^ Ĵ ^l OUng BoVS-Zurich 2-1 (1-0) été les premiers signes d'une « déca- bien avant déjà. Elle amenait à la Sle —mm
dence » que l'on croyait irrémédiable. le coup franc de Germanier : à la 55e jg-

WA'NKDO'RF. — 10 000 spectateurs. Samedi soir, dans cette rencontre de- le tir de Mathez de 30 mètres ; à la f-
— Arbitre Favre (Echalens). — venue par la force des choses « près- 56e le coup franc de Mathez (feinté
Marqueurs : 41e Bruttin 1-0. 57e que capitale », le FC Sion (en secon- par Wampfler) et enfin le bel essai A l'exemple du duel que se livrent sur notre photo Zingaro et Zigerlig, ce
Mueller 2-0. 70e Martinelli 2-1. fl e mi-temps), a donné plus qu'il ne le de Barberis à la 60e. Entre temps, Sion-Winterthour fut  um, « coude-à-coude » impressionnant par son intensité. Ici

Zurich sans Corti. — 74e Hasler pouvait. Winterthour avait sombré. Le penalty le Zurichois semble prendre le dessus sur le Sédunois mais finalement la vic-
(Z) pour Gruenig. — Réserves : 6-1. sans bavure de Mathez et ce qui nous toire restera valaisanne.

/»_ i r .i Koniptzkn rrpp i'nhîmp fit le plus plaisir, un second but debrCIShopperS - mbourg lunneung uee i umiir. .
^̂  beauté un 

but 
à la Liûsier «ne Illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111 Illlllllllllllllllllllllllllllll l

tn 1 f i  n\ La Profondeur qui allait se creuser nous avons retrouvé égal à lui-même = C- 1AP i _L O 1 =IU- 1 \.4-V) entre Sion et Winterthour dès la 12e sur cette action sur cet effort per- g 5IOn - WinterthOUr l-\ g
Hatdtnim. 4000 spectateurs. Ar- ^JLJ  ̂™ _ï? Ko 

av°u?,ns . \ Ie sonne! dans l'acte final , vinrent appor- g stade de TourbMon 25O0 spec_ schmann, Meili, Konietzka.
bitre: LaMi (Massagno). Marqueurs: ^™î? ™ a£Z £ u ?T ** la recompense' 1 tateurs. Bute : 12e Konietzka ; 64e Ma- g
31e P. Meyer 1-0; 33e A. Meyer 2-0; {£ „°V *n ™»L»ZH .n., in _ _ _ _ _ ¦ L n J 'X i J ¦ i Arbitre : M. Scheurer, de Bett- thez (penalty) ; 74e Luisier. I
40e Schneeberger 3-0; 46e Grahn 4-0 w ^J TI  ̂ - ^   ̂ \\ De$ défauts (fe |6UneSSe g. ______ ~ .  i -., ., , ., 1
5Se P. Meyer 5-0; 56e Schneeberger Jj '"*?n

,',J^St T 
«««* capable de ' a SION : Gautschi ; Werlen, Ger- Notes : Herrmann (blesse) doit I

6-0 ; 60e Scbneeberger 7-0 ; 71e w'îf _ ï _f?i L*". ̂  ^fî™6- ttlDIS (fé l'espoir i manie, Trinchero, Jungo ; Herr- '3fd?r f 
place a la 14e mmute à M

SS '̂l^SchSbL^lO^ S 

«Swi 
rlec^df tltZll 

Cette 

victoire, même si elle apporte I mann,' Wampfler ;' ZMga^o, Mathez. *<f > -*. |At=g9^4 G n̂^Sbou-te: s f r, 4ee)> et winterthour ga_ aa â^ ĝ^̂  i
asfc

, i_*:f _> ,Aïiv= ŝ .̂i
siSTm 

('sorr7u ̂ r
;
no

83'S S Lït. »«»> __ . pour U» hommes lientÏI mlT^s le" saMeTot gnT 1 ¦««« 
\ 

<*«»**. Wanner. Fehr ; A la. 63e Zingaro cède sa place à 1
btesure lËei^' 2^4 de Somm^' V»tàilB situation était rer le danger. Contrairement à toute | Dimmeler, Bollmann, Wolf ; Rut- Vergere. Corners : 8-1 (5-1).

coutumière et le scénario devenait fa- attente les défauts de jeunesse ont n , M c " " " . ' =Beilinzone - La Chaux-de-Fonds cile et connu- cependant, tout en ap- été bien souvent rapanage des an- = nos mini-interviewes g
pliquant une sûreté à toute épreuve ciens : Gautschi nous apporta quel- g M SOMMER Le résultat est atteint et c'est là I

1-2(1-1 ) ™ défense, dès cet instant, Winter- ques sueurs froides dans certaines de m entraîneur de Winterthour : lo grande satisfaction... et ce n'était I
__ „ . ' thour sorht son

^
awne favorite (la con- ses sorties ; Elsig s'évertua à sauver | c Le résultat, au vu du match, pas si facile que cela, n'en déplaise IStadio comunale. 1800 specta- tre-attaque), grâce a des «kamikazes» l'équipe par ses propres moyens (es- = est varfalternent logique. Sion s'est à certains ! » Iteurs. Arbitre : Kamber (Zurich). non dénués de très belles qualités sais de but du coin de corner ou tirs m dépensé comme rarement on peutMarqueurs : 14e Moriniinl 1-0; 17e (Konietzka, Rutschmann, Wolf ou Mei- dans des positions impossibles) ; Jun- s je voir sur un terrain. Sa victoire M ANDRE FILIPPINI •n. . ., . „. T . , _ * ... __ . ... . . . . .  . . .  . .. . , . _ = t-e U f J t . 1  OU.I  U l l ,  V K . I I U I I L .  OU. U L f- L V  L I  t., 1Y-. X_.i~ JLFi\ t. i l i . l l l ini ; 3=RiBi l-l ; 82e Jeai_dupeux l-2. h). Bénéficiant du départ prématuré go délaissa trop souvent sa place pour i fai te  de cowra9e de volont é et d <un « A l'heure" actuelle et dans la si- IBemnzone sans Frigerio et Got- du régisseur Herrmann (14e), de l'a- aller « conter fleurette » ailleurs pen- f énorme engagement physique , lui tuation du FC Sion, c'est la « bo- 1tarda 66e Rickk (Ch) ponjr Fraohe; vertissement inflige a Luisier (17e) et dant que Rutschmann ou Odermatt = échoit sans conteste à juste titre ». taille ». Il n'y a rien d'autre à dire. I73e Hauser (B) pour Rebozzi; 84e il_ faut bien le dire par voie de con- partaient « en mission spéciale » par m M. MEYLAN Les joueurs ont « bagarré » mais IJorio (B) pour Monnini. Reserves : séquence, de la déroute générale de l'aile droite. g entraîneur de Sion : ont finalement trouvé leur récom- I2-1. l'équipe sédunoise, Winterthour peut L'espoir par contre est réel et pour 1 s Nos joueurs avaient leur chan- pense ». Iplacer d'autres « banderilles ». Ko- s'en convaincre, il suffit de jeter un g ce e( ^s ont su j a saj sjr j^e parlons HI 1 nietzka se faisait volontairement ou- coup d'œil sur le comportement des g __

as de football de beau footoa li m. KONIETZKA : 1bi'e.r en « gainant » en retrait du nouveaux venus Barberis Werlen ou g Mais a arrive un moment oû tous (remarque saisie au vol) I
CHA lll mû.! Hat °?te Bfuche'.Lm p,ar, contre n oUb],alt Vergere. Tous trois ont ete à la hau- | les quaMficatif s sont vains à l'égard «Le résultat est logique , tout ce IVIIUIII|"V I M I U I  rien et son jeu « a l a  Dœrfel _» (tou- teur de leur rôle et en aucun cas on g des ioueurS) comme ce soir par qu,a y a de plus logique, Sion a ï
d'As reSerVeS tes proportions gardées) bonifiait Wolf ne pourra les accuser d être « à la g exemple où ils ont donné le maxi- mérité cette victoire et si l'on peut gqui à la 25e se présenta seul devant remorque ». m mum t Ils ont sorti les tripes », discuter du penalty, cela ne change M

C- ' uf _ -xL ' 
Gautschi (sur le seul corner obtenu L'espoir renaît également par la près- 1 comme Von m en • n tij rien à rien ». I

SÎOn réS. - WinterthOUr réS. Par Winterthour), bonifiait Rutsch- tation de Mathez et Luisier en atta- = =
mann qui à la 43e s'en allait seul au que où. malheureusement les débor- lllllllll!llllll |l||||||||||||| !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

3-0 (2-0) ¦ " . • ¦ • • : ¦ . ¦ ¦-. ¦- ¦¦ ' . : :¦ • ' . - ¦¦¦¦•¦. '' ¦ • • - - - ¦ ¦ / " - ¦¦ •• ¦ ¦ ' ¦¦
SION. — Korac ; Boisset, Dayen , B^^Hi mm tmt mr^9Delaloye , Farquet ; Métrailler , Sixl W MMM I ^ ^^^ ^ ^ ^ \̂f n \ t̂ ^ ^ ^̂\ -__-^_P^B i_r_______ l __T_i_.̂ _f^^^_ !̂ ^^f_-J i t t â  

â^P^_^^l^ll_^__^^i^^l^^^ 
___j5^p^BI Iw^J __R__P^_r_^^!^^^_f_lValentini , Michellod , Mari éthoz El- BL"̂ -! i f* 1 I i I * J L*J l l l  f* IT^J^M m~*m T fc* i f L* m.*** 1____________ L—'J 11*1 I I  *J L*J I I I f* m %*" 3_f * ¦ ___L__A_1 _____.! I_JL5 _______Ll

-_-__-_-------_«_M-_----__--_--_--_H_--B_-.
Buts : Elsig II et 2 fois Valentini,

dont 1 sur penalty. .
Notes : Korac se paie le luxe d'ar- Angleterre

rêter un penalty.
Ire division : Arsenal - Newca©-

GrOUpe A tle United 1-0 ; Blackpool - Not-¦ ., „. r . - T . i , - T tingham Forest, 2-3 ; Coveotry Ci-
^u

Bate 
J ^ienJ

ne o"?; ^tontone ¦ La ty - Burnley, 3-0 ; Crystal Pala-Owux-dE-Fontte 2-1; Grasshoppers - . Manchester United 3_5 . Der_
Fru«bourg 2-4; Lucerne - Lugano 0-0; b Count _ Evertotl glj IpswichServette - Lausanne 1-0; Sion - Wm- T̂  _ Huddersfield Town, 2-0 ; Leedsterth-our 3-0; Young Boys - Zurich 6-1. United _ West Bromwich Aibio'ni U2 .

I r* n Liverpool - Tottenham Hotepur, 0-0 ;
UrOUpe D Manchester City - Chelsea, 1-1 ; West

Chiasso - UGS 7-3; Granges - Young Ha™ United - Stoke City, 1-0 ; Wol-
Felows 2-1; Neuchâtel Xamax - Aarau verhampton Wanderers - Southampton
1-4; Saint-GalLl - Mendrisiositar 6-0 ; O"1- — Classement : 1. Arsenal, 37
Vevey - Etoile Carouge 2-3- Wettin- matchs, 58 pointe ,; 2. Leeds United ,
gen - Martigny 1-1. 39"58 i 3- Chelsea, 39-48 ; 4. Wol-

verhampton Wanderers, 39-47 ; 5. Tot-
. , tenham Hotspur, 37-45 ; 6. Liverpool

38-44. ; 
/Q_ -_ /.iti.r- .rtyi • L.1 r _ r».^W _ li.» v-i U.ATT/wn

Sélection danoise amateurs
pour le match Suisse-Danemark

du 21 avril à Vevey
Gardien : Bent Hansen. - Arriè-

res : Jan Larsen, Poul H. Frederik-
sen, Erik Sandvad, Torben Nielsen.
- Demis : Bent Outzen, Jean Jorgen
Hansen. - Attaquants : Morten Ol-
sen, Benny Nielsen, Kristen Ny-
eaand. Peter Dahl. - Remplaçants :

Miil.wall, 0-2 ; Cardiff City - Watford, Championnat
Q-l ; Carlisle United - Norwich City, kers Offentoach
4-2 ; Charlton Athletic - Bolton Wan- Eintracht Brun
derers, 4-1 ; Hull City - Leyton Orient chengladbach :
5-2 ; Luton Town - Sheffield Wed- Borussia Dortn
nesday, 2-2 ; Oxfotid United - Bristol bourg - Eintra
City, 1-0 ; Portsmouth - Middlesbrough Cologne - Han

—————————i France nes' ¦'-¦y011 " D-u-nkerque et Blois - Mar-
I„:J-X- seille- : ..Incidents Championnat de Ire division : Nice- Italie

¦* I A \M . P ' U Saint-Etienne 0-0 Red Star - Strasbourg
0 LeeOS - VVeST BromWICn 2-l ; Metz - Nantes 0-0 ; Rennes - An- Championnat de Ire division : Bolo-

Des incidents ont émaille le match 8°ulême °-°: Bordeaux - Nîmes 3-0 ; gna - Roma 0-0 ; Cagliari - Catania , 1-1;ues incidents ont emaiiie le maten So,ch aux - Marseille 1-1 ; Lyon - Angers Juventus - Tnternazionale 1-1- Lazio-du championnat d'Angleterre Leeds- , n . -o_,,„ ._ w„„v i n • ia _ , _ . , _ ,  c. ' , „ „ . A ,t-, L '¦ f „
West Bromwich (1-2) En effet, des i;°n ',

H
n
eimS " NanCy 1_° ' Bastla _ Se' fiorentina 0-0 ; AC Milan Torino, 1-0;

spectateurs ont envahi le terrain à
J

n
r  ̂ „ , Sampdoria - Foggia 2-0 ; Varese - La-

après que Astle eut marqué le se- • Le tirage au sort des quarts de finale nerossi 0-0 ; Verona - Napol i 0-2 -
cond but de West Bromwich c3e ^a Coupe de France, qui seront .loues Classement : 1. Internazionale , 40 pts- ;

Il fallut quelques minutes ' pour le . 2 f  5 mai > a d'onné les résultats 2. AC Milan 38 ; 3. Napoli 36 ; 4. Ju-
rétablir l'ordre. D'autre part, un suivants : - ventu s. 30 ; 5. Bologna 29 ;6. AS Roma.
jug e de touche fut atteint à la tête Sochaux - Bordeaux , Monaco - Ren- 28.
par une pierre pendant cet inci-
dent. II s'est heureusement rapi- m ,̂y///////////M ^

ÎT^̂ CV t̂ .̂̂  mutation - Natation - Natation - Natation ¦
Wm////////////////////̂ ^̂ ^̂

llemagne
de Bundesliga : Kic-
- Bayern Munich, 1-1;

Ç f.nnoni _»t ^ Rft««i MESSIEURS: 1. Sandro Rossi (Bel-3. uimeyi ci J. ivu-si Hnzone) 404,35; 2. Pietro Ballinari (Ber-
gardent leur bien 2S 368,95; 3 ' Roger Welss (Kœniz)

iwiCk - Borussia Mcera-
_ . ___j J _ ... .. P__.r_ .rrfl ri HirAno-1 ; Hertha Berlin -

und, 5-2 ; MSV Duis-
:ht Franfort, 3-1 ; FC
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Modèles BMW, version suisse, â partir de Fr. 12.950.- R 1 M 1571 E

BMW: pour le plaisir de conduire

Agences officielles:
Garage Brunetti & Fils — Sierre
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Garage Georges Richoz — Vionnaz
Sud-Garage S.A. - Martigny
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U.Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

Importateur:
MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH

}

vous ottre

diuiuc

le verre
'de._~.____.S4.2_C

I r
GEN

"" H^aW____MS \ t r M̂_ w r  i
sj àf^'-jwv m̂m mkjC . I ̂ L€S@ 

jff

VL______J portant l'écusson r̂̂ Mnàii -f-ÛWy
ae votre canton pretere. x^^p?^
(Collection de 24 pièces). ~ """'

Demandez-en un chaque fois que vous ferez un «plein»
d'essence (20 litres minimum) ou une vidange dans une
station-service TOTAL participant à cette action.
Vous constituerez ainsi une sympathique collection que vous

sortirez avec plaisir quand vous recevrez vos amis.

Wk * " ',w! Lundi 5-4"71

«__M*_4_^V_OTÎ0OTXÎ«W_.M_^̂

Faites examiner vos pieds !
Mercredi 21 avril

de 9 h. à 18 heures

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite, elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

«_*&_ _
36-1050

A vendre à Sion

très grand appartement
4-5 chambres à coucher , salle à man-
ger, grand séjour , 2 salles de bains,
terrasse, très bien situé, vue imprenable

Faire offre sous chiffre P 36-901712 à
Publicitas 1951 Sion.

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
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Granges - Young Fellows
4-0(1-0 )

;

LUNDI

éWm\\\\\\mm

MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Boil-
lat, Vernaz, Turin ; Lennartsson, Cina,
Mabillard ; Bregy, Dirac I, Messerli.

BRUHL. — 1600 spectateurs. — Ar-
bitre Longaretti (Neuchâtel. — Mar-
queurs 30e Mumenthaler 1-0. 60e
Mumenthaler 2-0. 62e Obrecht « 2 »
3-0. 80e Lander 4-0.

40e Kaiserauer (YF) pour Hueppi.
40e Schedler (Gr) pour Feuz « 2 ».
67e Gina (YF) pour Svab. — Ré-
serves : 2-1.

Saint-Gall - Mendrisiostar
2-0 (0-0)

BSPENMOOS. — 4000 spectateurs. —
Arbitre Racine (Bienne). — Mar-
queurs : 47e Ruetti 1-0. 77e Rueffli
2-0.

13e Simonetti (M) pour Benkoe.
38e Antonietti .M) pour Scacchi. 46e
Vogel (SG) pour Moscatelli. 73e Nu-
ber (SG) pour Rafreider. — Réser-
ves : 6-0.

Neuchâtel Xamax - Aarau
3-0(1-0) Wettingen-Martigny 2-0 (1-0)

_____ _ __ , _,„_ ._ ..„--. BAUD A MANQUE le but de Meier qui était parvenu à se prendre régulièrement de vitesse paar(DE NOTRE CORRESPONDANT) AUX VALAISANS dégager de son cerbère Marin. Wolifenslberger.

pm%m%ms 2̂ï#«*...̂ ^̂ g|g _________-_--_-__-—_-_-_——_-.----------—-—
p Première Kgue|§|§§§§§| ~S//////////////m~ /̂Mmm- Dri|hnt rlknnnrcGroupe occidental Dl lildlll UlobUlll O,

MALADIERE. — 2400spectateurs . —
Arbitre Doerflinger (Bâle) . — Mar-
queurs : 32e Favre 1-0. 62e Favre
2-0. 67e Stutz 3-0.

Neuchâtel Xamax sans Brunnen-
meier, Aarau sans Zimmerman. —
62e Thomann (A) pour Reinmann. —
Réserves : 1-4.

Vevey - Etoile Carouge

(DE NOTRE CORRESPONDANT)

WETTINGEN: Hauser; Hugli, Mark-
2-5 ( 1 -2 ) walder, Krueker, Stehrenberger, An-

deres, Fiischbach, Beichter, Fuchs,
STADE DE COFPET. — 2700 spec- Meier, Wolfetnsberger.STADE DE COFPET. — 2700 spec- Meier, Wolfetnsberger. &
tateurs. — Arbitre Zuercher (Wet- ^
tingen). — Marqueurs : 35e Mueller s'¦Ô-l. 37e Duval 0-2 42e Savary 1-2. MARTIGNY : R. Grand ; Morel, v
57e Fatton 1-3. 75e Osojnak 2-3. 78e Cotture, Marin, Mag, Toffol, Largey, t
Mueller 2-4. 82e Schurmann 2-5. Durussel, Camatta, Gallay, Clerc.

Réserves : 2-3. Buts : 33e Meier ; 54e Beichter. C
e

ChiaSSO - UGS 2-1 (2-1 ) Notes. — Stade de l'Altenburg. Ar-
bitre : M. Fazziiim d'Osogna. Specta-

Campo sportivo. 1000 specta/teurs. teurs : 1200. Martigny joue sans Baud
Arbitre: Germaiwi (Oberach). Mar- (blessé en tombant dans les esca-
queurs: 15e Bergna 1-0; 25e Samba iiers) at Wettingen évolue sans Dikk
1-1; 34e Van den Bosch 2-1. (blessé) et sans Biocic (pairti en va- d

Chiasso sans Ceippi. 56e Fragnière camces "sans dire un mot...). Camatta T.
(U) pour Hanriod ; 65e Brennen- (_ 7e) et Gallay (70e) sont avertis. A d
stuhl (U) pour Fragnière. Réserves: la mi-temps, les Valaisans remplacent tu
7-3- Marin par Bruttin et à la ' 74e Clerc d

par Bruchez. A la 80e Wettingen in- n
^—^^~—-~——~"~—~~-—~~ traduit Schmid à la place de Wolfens- s»

berger. Coups de coin : 5-7 (4-2). si
v/////////////////////////////////////// ^̂ ^̂

Audax Yvprdnn 1 fi Le FC Neuchâtel-Xamax a im.au- où le mouvemw-t sportif touche à sonnes désirant que le» contacts penser, de sentir, de se distinguer
Berthoud Berne i l  9uré samedi ses nouvelles installa- à la fois les domaines culturel, so- entre les jeunes et les anciens s'a- des adultes. Tous nos jeunes sont
Durrenast Salmiene !"! tions du stade de La Maladière, cial, économique et politique. mêliorent non seulement sur le sensibles à l'exploit, au triomphe
Minerva Me 0 0 comprenant entre autre un club - Voici quelques extraits de cet ex- stade, mais également dans la vie. de l'homme sur les forces naturel-
Raroc.neVh"'"" 0 2  house magnifiquement aménagé, un posé brillamment présenté ; Si nous n'avions pas de jeunes, ou les, sur l' espace, à l'émotion collec-
Thonne î anlenthai 4 2 élégant secrétariat et un tableau Citant l'école : « Par l'ampleur de si nos je unes n'avaient ni espéran- tive provoquée par la musique ouangemnai i-t d'information pour le public piloté leur esprit et l'étendue des domai- ce, ni appétit , où serait l'avenir de un chanteur, PAR UN MATCH DE

J G N P p.-c. Pts électroniquement, unique en son nés qu'ils parviennent à dominer la société ? FOOTBALL, PAR EXEMPLE.
1. Nyon 18 10 6 2 41—19 26 genre en Suisse. avec notre jeunesse, les représen- La civilisation des loisirs ne si- A toute société il faut une ambi-
2. Chênois 19 10 6 3 30 16 26 A toute société une ambition à tants de l'université et des gymna- gnifie pas l'anéantissement de l'e f -  tion à sa mesure, une raison supé-
3. Durrenast 19 8 7 4 31 24 23 sa mesure. ses et des écoles méritent un hom- f ort  ni de la peine, mais une con- rieure de progrès. La vie d'un club
i. Berne 19 7 6 6 34^—25 20 Dans son remarquable discours mage particulier ». ception nouvelle de la vie sociale, et essentiellement le résultat de
5. Berthoud 19 7 6 6 29 30 20 présidentiel , M. Monachon a su Parlant de la fusion récente en- un instrument d'éducation et un l'action coordonnée de ceux qui le
6. Meyrin 18 7 5 6 34 23 19 f °rt habilement placer le sport tre le Neuchâtel-Sport , ancienne- droit de la personne. composent» .
1. Yverdon 19 6 6 7 25 30 18 dans son réel contexte et lui don- ment Cantonal, et le FC Xamax : Nos jeunes ont certainement les Brillant et p rofond , critique et
S. Minerva 18 5 7 6 22 26 17 ner ïa Place Q"'*1 occupe ou qu'il e Quoi qu'on pense, la fusion est mêmes goûts, la même recherche spirituel, ce discours-pilote nous
9. Rarogne 17 4 7 6 17 18 15 devrait occuper dams notre société , née de l'esprit de quelques per- d'originalité, la même façon de donne matière à réflexion. Merci.

10. Audax 18 6 3 9 25—44 15 _
11. Langenthal 19 5 5 9 38—44 15

} ^mimm[fr " Rarogne-CS Chênois 0-2 (0-0) DURRENAST-SALQUENEN 5-4 (2-2)
Nordstern Bâle - Baden 3-2 ¦ Zofin- RAROGNE: Imboden; Wyer, Kl. Salz début de rencontre assez pénible sans <de notre correspondant Chabloz) grosse faute de R. Oggier, Tinter thou-

gue - Breite Bâle 0-2 • Concordia gebar, Biaggi, K. Bregy; Eyer, A. Salz- que T'attaque locale arriva à inquiéter DUERRENAST : Lehmann; Von Gun- nois concrétisait bien la supériorité
Bâle - Breitenbach 2-3 •' Moutier - geber; B. Bregy, Burgener, R. Salzge- le gardien Brignolo. ten, Mueller, Frei, Mutti (Meyer); Aiugs- adverse.
Emmenbruoke 3-0 ; Soleure - Le Lo- ber, U. Kalbermatter (Zurnoberhaus). Par la suite le F-C Raroene s'arné- aï**? J *™*^'- J^ittw

T
er ?l Tschabold Les Oberlandais ne comptèrent

cle 3-0 ; Delemont - Porrentruy 2-0. - CHENOIS: Brignolo; Binggelli, Ha- liora mais e manque dê combativité ^TT ̂ ^JT^V-' f Qh°en\ , Pas avec la ^™ 
des Haut-Valal-

Classement : 1. Delemont 17-27 ; 2. So- gen, Henry, Langenkein; Fritsche, d R  Sa._Hebe doXon était en Zit W
SAL«UE1^N. : Constantin

^ 
Beat ; sans un peu blessés dans leur amour

leure et Breite Bâle 19-23 ; 4 Nord- Bacoiocchi; Viredaz, Frei Fechter- ^attendre> ou .ï' fit 1ionnelS à sa ré- 5̂  T' £
gg

-f -?" Bagno"d . Con
a
s- P.roPre- Tout spécialement Strelt cor-

stem Bâle 19-22 ; 5. Le Locle 19-21 ; mann, Lieèhti. putation fut"un loZTa lL Ju 
tanton B.; Streit, Varoruer; Ogg_er A., rigea ses erreurs et servit mieux ses

6. Porrentruy 19-9 : 7. Breitenbach ÏÏZ.7  ̂!__•_. ,T.____W._«_ S^ÏÏ^JI S irL^Lff Orna, Atnacker A. Glenz (Amacker M.). camarades. Pendant un bon moment,o. porrentruy ia-y ; I. areiitenDacn BUTS : Frei 48e, Liechti 85e. son équipe et il eut été préférable de Buts - Wittwe
îl"î? l i

8
n _^^^R ?W .L,!L;!  ̂ ARBITRE : M. Perrin de Saint-Prex. remplacer le No 10 dont les quelques ker (43e), Cina

ÎJlg ï _ «i r l̂ Tzof  SPECTATEURS: 500. If ^TT^Tl ™ ^f 
ima

? 
Sch

°
eni (64e) A

,„ . lvlouuer 10 1J • ld - z,OIln . . ., . . payantes. Sans se laisser abattre par le ni (82e), Wittwgue 18-5. Avons-nous peut-être trop attendu bu)t quelque peu chanceux que marqua NOTES • Stai
Groupe Oriental du FP Rar?*?f- e">v,.cett?T 

"^agn1̂ 116 Frei, juste au début de la seconde mi- bonne. 700 speci* journée ensoleillée d'hier. Nous pensons temps, Rarogne repartit de plus belle, Arbitre • M
Red Star Zurich - Blue Stars Zurich <ïue oul et Ç est aussl un Peu la rais°n mais Chênois était trop fort pour la Salquenen a

0-0 ; Amriswil - Buochs 1-0 ; Coire - Pouf laquelle les 500 spectateurs pre- formation locale. Nous dirons même défendre et au
Kusnacht 1-0 ; Gambarogno - Locaimo sents sont restes sur leur faim. que Rarogne ne s'est pas créé de réel- points précieux
0-0 ; Frauenfeld - Zoug 1-1 ; Rorschach La rencontre n'avait pas mal débuté les occasions de faire capituler Brigno- Mais il faut
- Vaduz 3-1. - Classement : 1. Frauen- pour le onze de l'entraîneur Eyer qui lo alors que la transversale renvoya à nour rester ot

Choc curieux et assez décevawt en- L 'ERREUR DU GARDD3N GRAND -,„ ._ nv. nnn» ATHV»
tre un Wettmgen toujoura à la re- Lorsqu'au début de la reprise, Mar- 

«ALLAT : UNE REVELATION
cherche d'une bonne formule et_ Mar- tigny introduisit Bruttin, on sentit une Au centre du terrain l'absence detigny trop timoré au moment ou tout j ^^g amélioration. On allait repartir Baud provoqua un ralenti'ssement né-semfole perdu^ Certes_ 1 entraîneur des en « guerre » pour refaire le terrain faste (passes latérales et en retradt).Argoviens, Burgler, repondra que Tes- pep dxi. C'est alors qu'arriva la bévue Inutile de dire que cela favorisa lesenihel est de gagner alors qu i! de- du gardien Grand : Beichter, sans travail de Wettingen.vadt remplacer Dikk et Biocic. A Mar- conviction, expédia une longue balle ,- .._._, . - . . * __ '" „__ " _itony on avancera que l'absence de en direction des bute valaisans (jus- n„^S ^t^T  ̂

à- ï^.*Baud s'est faite; cruellement - aentir. qu'alors très bien défendus par Grand) consolaikon, s attribuer le mente d'a-
Cela expliquerait en,partie le vide qui Qn ne sait pour quelle raison le por- YaiT 6U ûsfs . ses .rangs le meilleur
exista au centre de Téqudpe octodu- tier valaisan se trouvait à une diz^ne homme sur le terrain. Il s'agit de GaJ.

ri*™»- de mètres devant ses buts et la balle lay
.+  ̂

bien„.que n ayant f88 ^
A T A  mann.«¦ P*™* tout tranquiHement par dessus ravl

f
ta^ef suffisamment par le• com-

A LA DEauVE *Z ... .,„„ , Ji ^_,i, . „„,]„,„, partiment intermédiaire, réussit des
EN PREMIERE MI-TEMPS __f_ m S! 

lpenebcer mollement %hoœs étonnantes_

Si la victoire de Wettingen ne se Dès cet instant, Martigny se désor- Mais en définitive, ce qui fait défaut
discute pas, il faut reconnaître que ganisa complètement et Ton vit appa- à Martigny c'est surtout un_ « oer-
Mart'igny n'a pas manqué totalement raître de graves lacunes, et notam- veau » au centre du terrain pour
d'atouts. Cependant en première mi- ment en défense. coordonner trop d'actions confuses.
temps Wettingen' donna l'impression Marin (en première mi-temps) eut En ce moment l'équipe n'est pas en
d'en faire une « bouchée » d'une for- beaucoup de peine à tenir en respect mesure de supporter la tension ner-
mation valaisanne timorée et pressée le géant Meier et Toffol passa de veuse imposée par le fait de devoir
sur ses buts. Cette pression se tradui- mauvais moments en compagnie de gagner à tout prix.

EN PREMIERE MI-TEMPS dams lès mets ^""^"  ̂ "'—"-"- choses étonnantes.
Si la victoire de Wettingen ne se Dès cet instant, Martigny se désor- Mais en définitive, ce qui fait défaut

discute pas, il faut reconnaître que ganisa complètement et Ton vit appa- à Martigny c'est surtout un _ « cer-
Mart'igny n'a pas manqué totalement raître de graves lacunes, et notam- veau » au centre du terrain pour
d'atouts. Cependant en première mi- ment en défense. coordonner trop d'actions confuses.
temps Wettingen' donna l'impression Marin (en première mi-temps) eut En ce moment l'équipe n'est pas en
d'en faire une « bouchée » d'une for- beaucoup de peine à tenir en respect mesure de supporter la tension ner-
mation valaisanne timorée et pressée le géant Meier et Toffol passa de veuse imposée par le fait de devoir
sur ses bute. Cette pression se tradui- mauvais moments en compagnie de gagner à tout prix.
sit ie plus normalement du monde par Beichter alors que Morel se faisait ML.

à la Maladière
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M-Hfe EXCEPTIONNEL ! TRANSPORT et SOUPER GRATUITS ! SKS

' des sans-souci 
^Saint-Maurice P'

I _ Dlmonche 25 avril 1971

1 ^ ¦  

-\ IfSnnv B#_ -r_ r> Touf porteur d abonnement n ayant pas gagne en „ . , _ „ „ _ _. „ _„
A ™™„i»4 -., __ Vfc'UX'rOVS __. .- - _ -._ u _ ._!¦ _ 40 tours à Fr. 1.50, 2.—et 2.50BB organisé par le - ¦»»»#_-_ ¦ «j- h

^̂  
/ matinée a droit à un abonnement «sympathisant»

 ̂
En multiplex : Hôtel des Alpes gfcfc de Fr. 20.— gratuit pour le soir. ou abonnement sympathisant à Fr. 20.— les 20 tours.

___________^ f £at^ ^
e '" p],ac9 ^  ̂ 25 tours avec chacun quatre cartons. A chaque tour deux quines et un carton.

_m Café du Nord r̂ - 
fl Café des Arcades L_________>________________________________J -

W I Un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre Parcours : # Dès Genève à Lausanne Voyages Louis tél. (022) 61 46 51
^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ parcours Jusqu'au jeudi 22 avril, à 18 heures, et votre • Dès Lausanne à Saint-Maurice Voyages Louis tél. (021) 2310 77

voyage plus un souper en commun seront compris dans # Dès Saint-Gingolph à Saint-Maurice Mariaux Excursions tél. (025) 3 6297

('«bonnement de Fr. 35.—. " • Dès Sierre à Saint-Maurice Métrai Excursions tél. (026) 2 20 71

APERÇU DES LOTS : TV portatif, pendule neuchâteloise, 15 jours à Palma, " friteuse, tr-ancheuse, mini vélos, caméra Super 8, demi-porcs, Longines, jambons, fromages,
côtelettes, lards, etc.

En matinée, dès 15 h. 30 En soirée, dès 20 h. 30

Abonnement Fr. 35.— au Heu de Fr. 77.— LOTO-VICTUAILLES
Le voyage et le souper sont compris dans l'abonne- Toute person,ne jt>uant aveo deux cartes a droit à une
ment comme indiqué ol-dessous. troisième GRATUITE.
Tout porteur d'abonnement n'ayant pas gagné en >m . . A _• . en o -* o en

* __-____. ' AÂ^K' flhjmWÊÊÈÊmmL. 4^̂ __!^̂ &r _5il _̂(^!̂ _i _̂*__a_!ï?_!_?*__l

VHL »¦ ;TOïÀ^l____B..Î _y \ a de très belles couleurs et est \de fr.1425.-. Déjà plus de 400 points de \
s* ' L«_ fivrable avec un vaste jeu d'ac- \ vente et de service en Suisse. I

>. cessoires pratiques. Ciao, le cy- ] -, ^XÎSw /\ clomoteurfabriqué par PIAGGIO / /* JB"J ]S. (Cfo) /I (Vespa). Conduire simplement / ______ ^^=Q̂ lr*°°^| /
} économiquement et sans -̂̂  n . . x , , , *̂"̂  \
/ oroblème \ Représentant général: \/ proDieme. -v Ro||gg s  ̂ Lôwenstrasse 2g,
\ \ 8001 Zurich, tél. 01 2397 07 /

ponse. La femme de chambre se tortillait les mains « Peggy O'Malley, Ma'ame, et j'viens tout juste de débarquer
er. le mois dernier. Dame, ça c'est sûr, j'en sais à peu près autant
n ? insista Miranda plus calme. Est-ce vous qui que les moutons de mon pays, mais pour la place, Ma'ame » —
» elle redevint sérieuse et la lueur s'éteignit dans ses yeux — « c'est
iille était d'une maigreur effrayante : l'uniforme rose tout ce que j'ai au monde, ma place. Et ce n'est pas si facile pour
large, autour d'un corps sous-alimenté, la cornette moi d'en trouver une. »
osée de travers sur des cheveux bruns et ternes. Miranda se rappela que la jeune fille boitait. Non, ce n 'était
s, effrayés, étaient profondément enfoncés dans un pas facile pour une immigrante inexpérimentée de trouver une
le Celte aux pommettes saillantes. autre situation, surtout quand les patrons avaient le choix entre

NT MA
tenace rafraîchit agréablement.

Spray de 110 g

»

Spray-déodorant pour
parfaire votre toilette intime. Son

narfi im

y Localité: 
^\ / A envoyer à

v J Rollag SA, Lôwenstr. 29
X V 8001 Zurich

. XV A J
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^^^^^MÉ^M^^Hl^SB^iiii^^^^V L'Ecossais Jackie Stewart , champion de des conducteurs , avec six points nuis de bielles. Clay Regazzoni ne de-
W0/y M̂^̂ M f̂^L Î^K^My^Ê0//y^  ̂du monde en 1969, a conduit la nou- d'avance sur l'Américain (qui a été vait guère aller beaucoup plus loin.
^^^^^ ĵ^JI^^^^^K^^^^^^^^S velle Tyrell Ford à sa première vie- contraint à l'abandon). La saison der- Au 13e tour , il était contraint de s'ar-
^^^^^P»%^^KyK%»%%%a toire dans le Grand prix 

d'Espagne. 
nière , Jackie Stewart avait remporté rêter à son stand (il était alors en qua-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | Deuxième du Grand prix d'Afrique du sa seule victoire de la saison dans le trième position). Un début d'incendie
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j Sud derrière Mario Andretti, Stewart Grand prix d'Espagne, qui s'était ce- au moment où il s'apprêtait à repartir

j2|! a pris la tête du championnat du mon- pendant couru sur le circuit de .Tara- signifia pour lui l'arrêt définitif. A no-
^^^^^^^^^^^m̂ m̂ *m^mmmmmumr ma £ Madrid. Cette fois, sur le circuit ter que c'est également un incendie
HHHMMBHH Bwpiii ^^^^^^^^^^ M de Montjuich à Barcelone, il a établi qui a obligé la Ferrari de Mario An-

FV^K-V^Fjp îi^^^V H un 
nouveau record 

de l'épreuve en 
dretti 

à 
stopper 

au 41e 

tour. 

Avant

mm̂ —^^—~^^^^——m— ma £ Madrid. Cette fois, sur le circuit ter que c'est également un incendie j  h 49>' o6" 8 3. Chris Amon (NZ),
W|____H_______H____rW____________ ^^ de Mollt Juich à Barcelone, il a établi qui a obligé la Ferrari de Mario An- Matra 1 h 50 01" 5 — 4. Pedro

F-ï!«E7jHi)M^V_^| H 
un 

nouveau record de l'épreuve , 
en 

dretti à stopper 
au 41e tour. Avant Rodriguez (Mex), B-.M 1 h. 50' 21" 3.

Br *V& f fl. ¦§* *» -. <M H s'imposant devant la seule des trois la mi-course déjà , les abandons étaient _ 5 Denn _g Hullme (NZ), MacLaren-
_f__________H____R iBjBBJ __¦ Ferrari qui a franchi la ligne d'arri- nombreux. Outre ceux de Siffert (B.- Ford 1 h. 50' 30" 4. 6. Jean-Pierre^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^ •̂î ^^^^^^^^^^^^^^ "" vée, celle du Belge Jacky Ickx. R.M.) et de Regazzoni, on notait ceux Beltoise (Fr) Matra à un tour 

rA_M___ i liM,i_.i.._t -_Xi:__ _ __ _ _.¦__ c.*» La ti~e italienne n'a pas pu réédi- de Graham Hill (Brabham), Rolf Stom- „ Francois rievert (Fr) Tyrell-Ford ,
C03TI _T_ U n iqU 6  OfflCiel NO 52 ter son succès d'ensemble du Grand melen (Surtees) et Henri Pescarolo T' 

 ̂
t(?ur - 8 Peter GethTn (GB)

Résultats des matches des 17 et 18 nvril 1Q71 prix d'Afrique du Sud, où elle avait (March). MacLaren-Ford, à deux tours .ReSUITQTS 06. maTCneS aeS 1/ et 10 avril IV/ I pr,s la première et ta troisième places. Classement des championnats du
DEUXIEME LIGUE JUNIORS A DEUXIEME DEGRE ^ont*£,  ̂effet .^£.̂  ^^ SU™* ' ̂  ™  ̂tev^l^- tïn-Visp-Naters 2-3 Sion 3 - Lalden 4-1 bandon „„' ne furent d.aiUeurs pas Ce grand prix fut principalement £» • _ • stew|rt 

 ̂
P^-j  fe 

^- g^.Conthey-S.erre 0-4 Chalais-Steg 3-0 Ies seuls { douze seuiement des marqué par le duel qui a opposé Jackie ^LL^ 
3
_Twissel Hulme etS? n:

Vf,rnayaz *"î Grimisuat-Turtmanan 0-2 vingt_deu£ pa
q
rtants ont franchi ïa „_ Stewart et Jacky Ickx. Rodnauez 3 - 9 Beltoise 1Brig-Orsières 0-1 Brig - Sion 4 3-1 gne

B 
d.arrivée et que cinq bolides seu- Ce n'est qu'en fin de course que ce Rodrigue. 3. - 9. Beltoise 1.

St-Maurice-SH-Léonard 1-3 St-Leonard-Agarn 3-0 (f) lement t de marques différentes, 8™«>d prix allait connaître un peu " »
Brig-Orsières 0-1 Brig - Sion 4 3-1 gnê arrivée et que cinq bolides seu- Ce n'est qu'en fin de course que ce «oariguez -¦ - -¦ geuo.se 1.
St-Maurice-SH-Léonard 1-3 St-Leonard-Agarn 3-0 (f) lement toUs de marques différentes, S™«»d prix allait connaître un peu ¦ »

™n,_i«n, riri r VoIIeees-Trois__.rr_.nt, 1 2  ont terminé dans le même tour. de suspense. Alors qu'ils semblait pour-
TROISIEME LIGUE voiieges-iroistorrents 1-Z tant définitivement battu, Jacky Ickx „„ „ T . .. . L

Chippis-Varen 4-2 Cha^on-BJtartigiiy 2 1-2 -. 
. . - . _ réagissait. Au 69e passage, il amélio- 2 6- **¦ ^™

ie
™ t0Uff eta,enî 

^Grône-Ayent 5-2 Orsières-US Cbey-Muraz 3-5 UecepTIOl. pour 165 C. UISSeS raU
s 

record du t ŵ e„ |. 25., x à la sionnants. Malgré les attaques répétées
Lalden-Grlmisuat 0-4 Vionnaz-Bagnes 0-4 Ce „e Grand prix d'Espagne fut moyenne de 160 tan. 356, ce qii lui du Be,ee' l'Ecossais parvenait à co«-
Savièse-Lens 1-1 Massongex-Leytron 2-4 particunêrement décevant pour les permettait de se rapprocher sensible- server sa première place, avec 3 4
Nax-Granges 3-2 JTJNIORS „ _ PREMIER DEGRE Suisses. Au sixième des 75 tours déjà, ment de Stewart. A cinq tours de la J *™?6* '' ^Trière 

d0UZ,eme

Vionnaz-US Collombey-Mz 0-0 Sion 2 - Sion 2-5 J° Siffert dut renoncer à la suite d'en- fin , son retard n'était plus que de *ranci prix de sa carrière.

Fully-Erde 5-2 Vernayaz-Raron 2-2 .
US Port-Valais-Ardon 0-0 Naters-Leytron 3-0 (f) P** ̂  _ _ ¦ a _. _ . ï ___ _i_ ____ ¦ . X _______ , __ .!__ . I
ES Nendaz Riddes 4-1 Ayent-Steg 0 13 OOLIDEÔ VICTOIFÔ ÎT £_ 1 IICZ-IS6Leytron-Saillon 1-1 Martigny-Conthey 2-3 m-v\J%Aw *J m S ^  Y I U I V I 9 U  I I  C S I I V / C I I Ô  ^. . -

QUATRIEME LIGUE JUNIORS B - DEUXIEME DEGRE I a rirniit de Mfttrfiiiirh c___fe (GB), Lotos, à 1 tour , 3. Ito
Visp 2 - Agarn 1-2 ^?lai.s-»ri« R, 3-0 (f) "-6 CtCUIÎ 06 monT |UICH  ̂(GB) ^  ̂. %  ̂4 chrfe Cîf|A|4
St Niklaus - Brie 2 5-3 Chippis 2 - Sierre 0-3 formule 3 Skeaping (GB), Chevron, à 5 tours; 5. QN R  2*1 TgrT
Termen "Raron 2 1-1 Granges-Visp 3-0 (f) • eil tOrmUle J David PÏuiley (GB), Brabbam, à 8 tours. Vj M W Wl ¦¦**¦•.

Agarn 2 - Steg 2-0 Chippis-Montana 7-2 Le Finançais Bernard Laigier, siur Bnab-
Bramois-St. Niklaus 6-1 ham, a orée une grosse surprise en I es Tro,s heures du Mans Le Britanni«ue Jackie OUver, au

Grône 2 - Varen 2 6-1 TT1]srrf .n« » mrTTYTinvnr r»_ ._ -i._ . remiportainit, sur le circuit de Moetjudch , irewic.. uu I.IUIIJ  volant d'une Porsche 917, a réalisé
Turtmann - Montana 2 8-1 A A H

" u,llJAUin!U!' «*i.^KJi fe VIe Gva,nd prix de Barcelone de L'équipage françadis Guy Chasseuiâ- une extraordinaire performance au
Granges 2 Montana 1-2 îr i^

2 
« ¦" î _t formule 3, dfepuité sur 35 tours, soit Claude BaMot-Lenia a remiporté, à bord cours de la seconde séance d'essais

Salgesch 2 "- Chippis 2 6-1 
niants-saviese 3-4 132  ̂&n La cou,rse a d'ailleurs éité d'une Porsche 908, les Trois heures préliminaires des 24 Heures du Mans
Nax-vétroz 5-4 ou,rieu,se. Dès le sixième tour , une piude du Mans, devant le Français Guy Li- en couvrant les 13 km 469 du circuit

Chalais 2 I . n .  . n 5,a?°. r.a?, .. „~* violente provoqua de nombreux aban- gier (Ligier J. S. 3). La Ferrari 512 des en 3' 13" 6, soit à la moyenne fan -
Arbaz - Ayent 2 1-1 

G"™suat-Evolene 0-8 do,ras 
p 

Aailemandis Loof-Pesch était nettement tastique de 250 km 457.
Sierre 2 - Chalais 3 8-0 US Cbey-Muraz-Saillon 1-3 „ a en tête lorsqu'elle est tombée en panne Jamais une vitesse aussi impres-
Lens 2 - Bramois 2 8-0 Troïstorrents-Monthey 0-15 Olassem-ent: 1. Bernard Lagier (Fr) , d essence dans le dernier tour, laissant sionnante n avait ete atteinte sur le

La Combe US Port VS î 4 Brabham, 1 h. 20'39'"2; 2. André Suit- la victoire aux Français. Circuit de la Sarthe. Le record of-
Savièse 2 - Vex 1-1 Vouvry-Orsières " 

1-0 ficiel absolu de l'Anglais Vie Elford,
Evolène - Châteauneuf 0-10 Fully-Isérables 6-0 ¦y//////////// ^̂ ^̂  

i"!!_^
0rfiCi._! 9ÎL!?L._:'x °).5.??llf!J'a°Evolène - Châteauneuf 0-10 Fully-Iserables 6-0 ¦vzw/My//w///w^ „.,_„,,_ A .~;. n_.i„£-.-_._: *..„. -„,v.^_ .

S^Léonard^^Aproz _ I_ JUNIORS C - PREMIER DEGRE ^^^B MOtOCyCIIS-lie - MOtOCyCllSHie ̂ ^^M 

«elni 
du 

Suisse 
Jo 

Siffert 
(3' 17" 0),

Chalais-Grône 1-1 Élllfllllil  ̂
tel"fs officieux puisque obtenu la

Vétroz - ES Nendaz 2 8 1 Fully-Martigny 2-4 veiUe aux essais au volant de la me-
Grimisuat 2 - Conthey 2 3-4 Monthey-Saxon 10-1 g * o N f %  I l l ' l l  l _f*à l me Porche 917 qu'utilisa dimanchetet*i_, u -̂8™ a-Surprise a Oulens-Villars-le-Corate â.^ r̂̂ s-/„n_.„ T »^> o o n / * . JUNIORS C - DEUXIEME DEGRE fois. Four réussir cet exploit, OliverVolleges - Leytron 2 3-0 (f) » nrio- i i * • . - • '•! i • t n . t
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Vouvry 2 - US Cbey Mz 3 4-1 Vionnaz - US Port-Valais 2 3-0 side-cars, il faut noter également la 500 cmc: 5e Morisod G., Choëx; 9e Mi- %n\ v £ mï l' ici. À o TUS Cbey-Muraz 3 - Vouvry 0-6 performance de Rudolf Kurt, qui a été chaud B., Monthey. \G*>¦ /?"" *! "7' 3 19. *,: '¦ l\
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Naters-Fully 2-0 1 Steg-Chalais 1-1
Vevey-Monthey 1-4 Raron-Montana 5-0 Mi-temps 8-6. d'affilée. Dès cet instant c'en était fait Rorno c' tt A t
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d'escrime de Berne a étéLens-Monthey 2 0-6 (1), Hedinger (4 , Imboden (6), J.-M. dire -,„.« est iuste et est A i'ima_.e de la élimina en rlemi finlpe rie la rr_,,_ -voRaron-Salgesch 2-1 St-Maurice-Monthey 2-5 Chanton (4) Martin (1) Burgener, f  Zur de T'équïe haut-valâTsanne qui d'Zrope à S '̂Heidenl^eim̂ par

A
r0,

Tl.-S£_ ¦ ni 
Vernayaz-US Cbey-Mz 0-2 Imesch (3), St Chanton (3), K. Eder (1), fera certainement encore parler d'elle Legia Varsovie Briliiants la veilla les

s l P̂ ^x t S  ?1 LsTo^TvSna, il 
Andereggen
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l'actuel championnat. Pour ce épfistes helvétiques ont dû cette ' foisSierre-ES Nendaz 1-1 US Port-VS-Vioonnaz 1-6 _ Se devant de faire honneur à leur qui est de la formation du bout du lac, s'incliner très nettement devant les• réputation, et malgré un rajeunissement il semble que le néo-promu n'a pas. en- Polonais, vainqueurs par 9-3. Les trois
poussé des cadres , les handballeurs vie- core trouvé la bonne carburation et le points suisses ont été obtenus par un

w T 1 -i *J ' 1 1 T °VT geois ont pris un départ sur des cha" rythme de la Ire ligue. Il fallut d'ail- Christian Kauter en très grande for-
HA_ fi __^ A17'• IP f'(f_ llllTÂ IIP IA \ Î_ 1*_[_ 1_ACP HDP peaux de roues dans l'actuel champion- leurs une certaine nonchalance de la me, alors qu'Alexandre Bretholz, Ber-
ll" "j J_Vvy • Iv vUllIllv llC ICI JJll lllv|l")3Li Ulll; nat de Ire ligue. Si les Genevois ont part des Viegeois, dans les dernières mi- na-rd ¦ Kauter et Daniel Giger perdaient

«/ 1 1  offert une résistance plus que valable, nutes, pour que les visiteurs aient pu re- tous leurs assauts. Résultats :
1 1 ' 1 'f • _J ' * _J en revanche. dès la 10e minute de la faire une partie du chemin perdu et Demi-finales : Legia Varsovie -

AÇÇPfïl l -lPP IP I PI* Ïïl /U 110111 * flPriflPl* seconde mi-temps, la défense des visi- ramener le score dans des proportions Fechtclub Berne 9-3 ; CSCA Moscou-
Uil3l3vI-IUlvv IV ltl 1111*1 UVUl U"J*Jlil"j l teurs craqu a et les attaquants locaux acceptables. Oslo 9-1. — Finale: CSCA Moscou -*¦ purent marquer pas moins de 5 buts M.< Legia Varsovie 8-3.

Le comité de ligue nationale et fin au 22 janvier 1972. ¦ 
la commission technique de la li- 3. — Les 30 joueur s retenus par —^ 
gue suisse de hockey sur glace la commission technique pour faire
_ _ _ _ _  _.__ ._ . . _ ...... inînJ /.»._... ( à T.n.,.(. .. ".i r-fif. r.ii - > _ r.r>f» f1 IL l'f.n llî i _ o , .«fîr> _ H ¦ ¦ ¦ ¦ _ _  "̂  BM _¦
gUC 3UIOS. UC UUbA.J .-,111 glAVl. la .uiumi --lvil ...viimmu. ,... m ni.» v.
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les implications de la préparation permanent dès le 26 décembre 71. flUA Uï 101 E .U l U I  I I lll 10 DUlODuO UC l U l l C  IUI  C U i E J u U llf.de l'équipe nationale pour les Jeux La commission technique s'est en- i O
olympiques de Sapporo en février gagée à libérer ces joueurs pour ¦ l l l 11 ' é ' ÀI  ¦ I ¦¦¦ "V ¦ ¦
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les Valaisans «frôlent» le titre a quatre reprises

nat suisse de la saison à venir. 4. — Le comité de ligue nationale
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clu°bs A Fribour^' les ^ampionnats suisses, de Fritz Jost (82 kg). A cette liste s'a- - 68 kg : 1. André Chardonnens (Dom-

î£n,i _? V ilrfSf̂ ip nronnfer Tux de Lue^ nationale dl«. ta^ nériode ^ganisés sous l'égide de ta Fédération joute Jimmy Martinetti (Martigny) qui didier) ; 2. Jean-Jacques Weissbaumtionale a décide de proposer aux de ligue nationale dans ta penode suisse de mte amateu t réuni 67 
¦ 
trouve actuie,lement en camp d'en- (Fribourg) - 74 kg : 1. Peter Spyherclubs de ligue nationale d entenner 
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a™ ^  lutteurs. Ces championnats ont permis traînement en Bulgarie. Voici les ré- Taeuffelen) ; 2. Bernard MILHITles décisions suivantes : 
T "tabH et qui va être soSs Tn Ia «««««cation de dix lutteurs pour les sultata : (Saxon) - 82 kg : 1. Fritz Joot (Soleu-1 - Les modes des champion - a établi et

^
qui vai être soumis dans championnats du monde de Sofia, bien re) ; 2. Jean - Marc PITOUD (Marti-

iïlLÂ 
gUe 

â - Les clubTo-^?fte nationale "u'i,s n'aient Pas ^
roE

 ̂tous les meîl" 48 
 ̂: ^ Wolfgang Reinke (Wynau); gny) - 90 0kg 1. Jean-Marie Chardon-

2 - Dans le cadre de ses com- vont être convoque^ ff assemblée leurs «*»" de Su>sse- La Fédération 2 René Willener (Genève) - 52 kg : 1. nens (Domdidier) ; 2. ETIENNE MAR-
pétences, Te comité de ligue na- extraordinaire le 1er mai 1971, à suisse de lutte amateur est cependant Heinz Bûcher (Berne) ; 2. Salvatore TINETTI (Martigny) - 100 kg : 1. Ro-
tlnnalP k fixé le début &Â cham- Berne nour discuter et aoorouver Ia seule des associations de lutte a pos- Nardo (Genève) — 57 kg : 1. Beat Mul- bert Zingg (Moosseedorf ; 2. Bernard
nlnnnat. a. 18 octobre 1971 et U ces décisions 

approuver sé(Jer  ̂ ^^ internatiottale Tous ier (Bâle) ; 2. CHRISTIAN PICT (Mar- Hiltbrand (Neuchâtel) - Plus de 100pionnats au 16 octobre 1971 et la ces décisions. les vainqueHrs sont qualiflés pour les tigny) - 62 kg : 1. Antonio Stzu (Dom- kg : 1. Ruedi Feisst (Bâle) ; 2 Kurt
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m ŵMw M WmmmW mMw _ %  ï

¦___________ > _______ __H -Ht.mode ^Hni_i____ ^_F TOB ĴP"" "̂ B__y »--:i*:' 
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Pantalons moulants,j|
évasés en bas. Mini-
jacquards et étoffes Hunies aux dessins nou-
veaux. Pulls près du
corps, chemises impri-
mées de style batik,
larges ceintures, - et
last but not least - nou-
velles teintes inédites.
Pantalon jacquard mode 1
muni d'une ceinture, de
teinte vive, laquée et large
de 4 cm.
En laine-Trévira. 59.50
PnM-rnlIflnt à oôtoc forma.i un-ouiiaiii a _. _n.c», feiiiie-
_ • ¦ ¦_ ¦,. A l-^, .™,- ~*t~.A.ture a iduayt., eiret
chiné. En Acryl. 29.80

Pantalon uni avec ceinture,
nnrhoc __ r_ kiaio __,+ r_ i_ -i.Yr_____ -poenes en oiais et piqûres
latérales. Eh Trévira-
laine vierge. 54.— j
Chemise cintrée avec im- \
pression batik. En coton-
Polyester.
Repassage superflu. 32L— |

PhJêJH îPùKAxtWLSî WiflLJUL

SION, rue des Portes-Neuves
Heures d'ouverture le samedi : de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30

I C'est 1
3

. *r4$k *

__________H__r _$&£_ ' •__
m

Ragaz
vous attend pour la cure d» Il
printemps II
La grande piscine thermale, lt
l'institut médical ainsi que plu- Il
sieurs hôtels et pensions sont 11
déjà ouverts. If

A l'arrivée des saumons d'Irland
l'approche des poulets truffés, SOL
menace des saint-honoré à crèrrv

_V? Q _r/_-r_4.
lorsque sautent les bouchons

He rhamnanne ripfondfir-vniJS.

Début de la haute saison : 11
24 avril If
avec la réouverture de tous les 11
hôtels et des installations de II
cure. Il

2 piscines thermales - Nou- 11
veaux bains individuels et spé- SI
ciaux - Département médical II
agrandi - Kursaal - Golf 18 11
trous - Minigolf - Tennis - Il
Equitation - Pêche - Prome- II
nades et excursions, etc. 11

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 Super, beige, modèle

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

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

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

révisé.
ALFA ROMEO 1600 GT, vert, mod. M,
SIMCA SPECIAL 1301, blanc, modèle 70,

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

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

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

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

état de neuf.

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

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

36-2815

Action
Benzine SHELL

x NORMALE -.58
x SUPER -.63
Station SHELL (Y. Boson)

LA BALMAZ - EVIONNAZ
(En bordure de la route cantonale)

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 23 fr.
Enfants jusqu'à 5 ans 40 % de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 % 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 :
Morges : 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 - Tél. (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité
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Le Grand prix de Lancy

Othmar Huber...
ou sprint

Près de 500 coureurs ont pris
part au traditiononel Grand prix de
Lancy. Disputé "selon la formule
handicap pour les amateurs d'élite
et les professionnels, qui devaient
couvrir quatre fois une boucle de
40 km tracée dans la campagne
genevoise, lïépreuve s'est finalement
terminée par la victoire au sprint
de l'amateur d'élite Othmar Huber.

Bécent vainqueur du classement
par points du Tour du Maroc , l'Ar-
govien a ainsi eu une nouvelle oc-
casion de démontrer sa pointe de
vitesse exceptionnelle. Sur la ligne
d'atrrivée, Huber ne laissa aucune
chance à ses adversaires, pourtant
fort nombreux. En effet , malgré de
nombreuses escarmouches, c'est un
peloton fort d'une trentaine de cou-
reurs qui se présenta au Gramd-
Lancy pour disputer le sprint.

h]

Othmar Huber... sur la lancée du
Tour du Maroc.

Victoire de Markus Berger

à Yverdon
Le Zurichois Markus Berger a

remporté en solitaire le tradition-
nel Grand prix des Amis cyclistes
du Nord pour amateurs, qui s'est
disputé à Yverdon sur 130 km . 139
coureurs ont pris part à cette
épreuve, courue sur une boucle à
couvrir trois fois.

*m—m—m———————

Jim Ryun a frappé un grand coup à Lawrence
Pour son retour à la compétition Liquori doit être, sur le plan national, tour en 55" 3. Ses temps pour les

en plein air aux Etats-Unis, Jim Ryun l'un des clous de la saison, 11 a déj à deuxième et troisième tours furent res»
a frappé un grand coup en enlevant, — d'entrée — franchement rétabli la pectivement de 60" 1 et 59" 2.
à Lawrence, le mille des irelais du hiérarchie avec trois des meilleurs .' •;, , . ,.
Kansas en 3* 55" 8 (meilleure perfor- « millers » américains : Tom von Ru- Principaux résultats du meeting :
manse mondiale de l'année) pour re- den, John Mason et John Lawson, ses 1 mille : 1. Jim Ryun , 3' 55" 8 ; 2.
trouver définitivement sa place au deux grands rivaux dans le mille de Tom von Ruden, 3' 57" 2 ; 3. John
sommet du demi-fond mondial. Lawrence. Mason, 3' 57" 9 — 100 yards : 1. Cliff

Après plus de 18 mois à l'écart des Fidèle à sa tactique habituelle, Ryun Branch, 9' 3 — 120 yards haies : 1.
pistes, une courte saison en salle qui se laissa glisser en queue de peloton Mike Bâtes — poids : 1. Randy Matson
lui permit néanmoins d'égaler la meil- en début de course et, après un pre- 20 m 81 ; 2. Al Feuerbach , 20 m 57 ;
leure performance mondiale du mille mier tour en 61" 2, il amorça son dé- 3. Karl Salb, 20 m 37 — 4 v 110 yards
(3' 56" 4) et un séjour en Australie, marrage, augmentant progressivement 1. Université du Texas (Woods, Barré,
l'athlète américain a confirmé ses pré- l'allure pour couronner son effort par Marvin et Curtis Mills), 39" — Javelot:
tentions. Si sa rivalité avec Marty un magnifique et irrésistible ' dernier Ed Morland , 79 m 25.

Europe-Amérique: en août à Toronto, si...
La rencontre d'athlétisme entre l'Eu- tition sera annulée. _. , 

rope et l'Amérique du Nord et du Sud II a été en outre décidé que les POIDS ET HALTERESréunies aura lieu à Toronto (Canada.) championnats européens d'athlétisme „
les 20 et 21 août prochains . Ainsi en se dérouleront tous les quatre ans à HaUSer dépOSSe le S 400 KQ
ont décidé les dirigeants de la Fé- partir de 1974. La coupe d'Europe _ .' " ¦ -. _ , .

_, aération européenne d'athlétisme qui sera disputée tous les deux ans, ain- Au meeting international de Simach
viennent de se réunir à Florence. si que les championnats iuniors , tan- le POhci-er zurichois Walter Hauser

dis que les compétitions in-door au- <- 28 ans). a reussl a franchir la limite
L'équipe européenne sera composée ron t Heu chaque année. ?es 40° kilos. Il est le septième Suisse

des athlètes classés premiers et seconds à réaliser cette performance. Dans
au cours des championnats européens Les championnats d'Europe de 1974 la catégorie des mi-lourds, il a obtenudu

Aux frères PeUersson

Circonstances atténuantes pour Merckx, Gimondi, Po
Roger Rosiers a inscrit son nom au avenir brillant car, dans ia Coupe Sels, siers, poursuivant sur sa lancée, dis-

glorieux palmarès de Paris - Roubaix, en 1965 (une épreuve open), il avait tança ses rivaux qui , à ce moment, ten -
cette course que seuls de véritables pris nettement le meilleur sur tous les taient de rejoindre Eric de Vlaeminck,
champions ont gagnée. Bien que moins professionnels. qui avait démarré un peu trop tôt. Cela
connu que ceux des coureurs qui l'em- Devenu professionnel, il dut toutefois ' se passait aux alentours du 236e km.
portèrent avaht lui , il est certain que se contenter de plus de places d'honneur
le nom de Rosiers ne déparera nulle- que de victoires, sinon dans les courses —
ment le livre d'or de la grande classique moins cotées que les classiques, mais il
française. était si souvent présent aux arrivées

Oe solide Belge, né il y a 24 ans et qu'il était certain qu 'un j our il par- jj|
demi à Vraemde, près d'Anvers, qui viendrait à remporter un grand succès.
court comme professionnel depuis 1967,
joui t depuis un certain temps déjà
d'une belle réputation. Avant même
qu'il ne change de licence, nombreux
étaient ceux qui lui prédisaient un

I __ Tnnr Aac (ut nir in ne

Le Suédois Gosta Pettersson a rem-
porté le Tour des Marches, seconde
épreuve du Trophée Cougnet , en battant
au sprint son frère Eric, à l'issue d' une
longue échappée lancée peu après le
départ. Les deux frères . ont. devancé le
peloton de 8'10", dont le sprint a été
enlevé par l'Italien Arturo Pecchiellan.
Au classement général du Trophée Cou-
gnet . Gosta Pettersson est en tête avec
29 points, devant les Italiens Polidori
(20). Maggioni (17) et Tumellero (16).

Classement du Tour des Marches :
1. Gosta Pettersson (Su) les 200 km en
5 h. 05'08" (moyenne 38,961) ¦; 2. Eri c
Pettersson (Su) m. t. ; 3. Arturo Pec-

^"-^"'-*j  " ,}e malheur. Il tomba et par trois lois

hT%?S"f-¥lSpEl ^sî o^
aussi de s'arrêter poF I^^BIH^H

Le Grand prix de Frib Olirg c'est d'ailleurs aussitôt après avoir Gimondi, l'un des malchanceux de ce
_ . , rejoint après sa 3e crevaison que Ro- terrible Paris-Roubaix.
Revanche des

Mt.f±?fir* -e Succès suisse alémanique au
Lancy, les professionnels ont pris leur
revanche dans le Grand prix de Fri- Environ 80 coureurs prenaient le de- fut magnifique et Badert-scher devait
bourg grâce à l'Espagnol de France port dimanche matin au Petit Pont à l'emporter de haute lutte devant
Mariano Martinez , qui s'est imposé au Fully pour y disputer le Grand Prix Schra-ner.
sprint devant deux amateurs élite , Vallotton juniors 1971. Cette sixième _ _ . _ .
Meinrad Voegele et Herber t Auchli. éditiono fut un succès d'abord du point Ces quatre jeunes gens ont dispute
Martinez s'était déj à mis en évidence de vue de la participation des cou- une magnifique course de relais où
dans le Grand prix de Lancy où il téurs venus de l' ensemble du. pays , et chacun sut prendre sportivement ses
avait été rejoint en vue de l'arrivée ensuite du côté public l'accueil fut responsabilités. La victoire est certes
après avoir tenté sa chance en sali- beaucoup plus enthousiaste que les an- . revenue au plus chevronn é d'entre eux.
tajre nées , précédentes.

Voici le classement : ___B_____________M_5IS*WB?" ' m̂KBÊK^wr-'̂ MmmWBm
1. Mariano Martine, (Esp) les 160 km. L'excellente' organisation, du Velo-

en 3 h. 53' 23". — 2. Meinrad Voegéle -Club Exceii.or de Ma .-t.g-i .v et de la __Fl_H_fiii'fT^(Leibstadt) à 3" (premier amateur étt- •• it sécurité routière, .assurée par , .la gen - _____fc___f__
te). —< 3. Herber t Auchli (Rothenburg). darmerie cantonal'! m. un non ¦ j
— 4. Marc Riegendinger (Adliswil). — "Soins excellent déroulement de 1 e-
5. Alfred Schurter (Feuerthalcn). — preuve. ___

M Ŵ '
6. André Wilhelm (Fr). — 7. Jean Ou- ___ TL.
mont (Fr). — 8. Pierre Rivory (Fr). — LA COURSE ^M.
9. Henri Régamey (Yverdon). — Ro- :iS
land Salm (Brugg). — 11. René Leuen- Le Prem ier iour  devait voir les 80 ¦P̂ ^ ^
berger (Binningen). — 12. Chrhstian coureurs rester groupes et essayer _P**_à___&Wï_l___
Blain (F). — Roland Sch?~r (Gippin- leurs forces- Mais de-1a a la Première jjj mWÈj MÊmmW
gen) tous même temps. descente sur Leytron Schraner Viktor |8Fjjp^f| _Ŵ m7'J
¦
^m /̂////////////////M ^̂ ^
WÊ Basketball - Basketball 'Wm/ww//////////y//////// ^^^^^

Championnat suisse

de ligue nationale 8
Uni Bâle - Chêne Montchoisi 89-81

(50-29); Stade Fribourg - Bien-ne 88-57
(45-29) ; Cossonay - Léma-nia Morges
68-61 (35-23).

Pregassona, Uni Bâle et Zurich sont
qualifiés pour la poule d'ascension 3,
ligue nationale A. Le quatrième fina-
Mlsrbe sera soit Martigny, soit Champed.

C'est désormais chos,e faite, et au ter-
me d'un 69e Paris - Roubaix , où il a
devancé Hermann Van Springel, Basso,
Janssen , Merckx. Léman, Roger de
Vlaeminck et Gimondi.

Un «jeu de massacre»
Bans cette épreuve, qui ressembla

parfois à un véritable jeu de massacre
tant les accidents et incidents furent
nombreux — Eddy Merckx, qui parut
néanmoins moins fringant qu 'à l'ordi-
naire, mit sept fois pied à terre, Gimondi
creva quatre fois et fut spoppé en pleine
attaque par un passage à niveau fermé,
Jourden dut changer deux fois de roue
alors qu 'il était détaché. Poulidor fut
deux fois dépanne, Guimard creva éga-
lement, Motta tomba et Godefroot se
trouva en panne de boyau — la chance
joua un rôle important .

Mais Rosiers eut également sa part

UN. .Lf / , Ut. OUI... It-UlcllL Ut: & -"l_Uct'lJ!->^( . fgF^̂ ss |__sgg
ĵg_M_»

Il fut rejoint avant Saxon. L'échaippée BÏÏÈf
payante allait se situer dans la mon- |gjf "5̂  _ : '._M ^̂ ^̂ Stée sur Saillon au deuxième tour : Jp , Jz f̂jf
T T ... t.,.,..,,, /on n:.Vi v.rn_,,. TTucyo, . .9R. û _______ d____-2______i y_,_ _ » ^1 _..LL V...,, Utuniu.l _..r _*&\._l \-"/, |_ - = ^y. ~̂ _____i.. - . Ip: W
Badertscher Marcel (28) et Schraner B____HHS__I_______ \mViktor (40) s'en aillaient, les quatre en- . > , |, JH 9L U
semble pour passer à la ligne d'an.- */*. _jp f ^^B  k Jg^
vée et au départ de la troisième bou- BL̂ Hcle avec 57 secondes d' avance sur le '̂ ^_K3_____ r TH
peloton. Jr_p ^".t ,, W î jgfcjj Br-i ¦ Mwr t̂St1. i M ______¦____

Au fur et à mesure que s'écoulaient Bd-P-B-ms-l*- -__
les ' 92 km. de l'épreuve ils allaient
soutenir um rythme endiablé pour fi- Le sourire est de rigueur après l'arrivée, du moins pour le vainqueur Marcel
nalement se présenter tous quatre dé- Badertscher (à droite) et la charmante fille d'honneur. Victor Schranner (2e).
tachés pour le sprint final . Ce dernier à gauche, a quelques regrets...

înrr» /OCX Anne* f___ n**ïr » Q-.i_ .n r._v

' Athlétisme - Athlétisme

Meta Antenen renonce an pentathlon
car elle n'a pas obtenu l'appui

Meta Antenen ne disputera pas effet que la préparation d'une
le pentathlon féminin aux cham- épreuve comme le pentathlon exi-
pionnats d'Europe 1971 à Helsinki. ge un entraînement très poussé. La
La recordwoman hevétique (qui championne schaffhousoise n 'a pas

détint également le record mondial la possibilité matérielle de s'as-
du pentathlon) se concentrera uni- treindre à un tel effort,
quement sur deux épreuves indi-
viduelles : 100 m haies et lon- u semble que ce désistement
gueur. aurait pu être évité si les décisions

administratives et financières con-
Son entraîneur, Jack Muller . a cernant l'action des championnats

déclaré que Meta Antenen avait d'Helsinki avaient été prises en
fîii rpnnnppï* n.n T-Pnt.athlnn par pli*» t.pmn*. vni.ln Mptn Ant.pnen avait
n'avait pas obtenu l'appui espéré adressé sa demande au mois de
auprès de la Fondation de l'aide décembre 1970 et jusqu'à ce jour
au sport suisse. B est évident en aucune réponse ne lui a été donnée.

Bons juniors cru meeting de Lausanne

> i ai io iiuuuaiA

lidor et Jourden
Rosiers, rapidement, rejoignit l'aîné des
De Vlaeminck et, à 21 km du but, le
distança pour désormais pédaler seul
vers un magnifique succès.

Animée principal ement par Merckx
et Roger de Vlaeminck, la poursuite de-
meura vaine. Rosiers , bien protégé par
Jan Janssen , ne faiblit jamais.

Classement
1. Roger Rosiers (Be) les 226 km

en 6 h. 17'53" ; 2. Hermann Van
Springel (Be) 6 h. 1919" 3. Marino
Basso^ (It) ; 4. Jan Janssen (Ho) ; 5.
Eddy Merckx (Be) ; 6. Eric Léman
(Be) ; 7. Roger de Vlamecink (Be) ;
88. Felice Gimondi (It) tous même
temps ; 9. Eric de Vlaeminck (Be)
6'22"19 ; 10. Georges Pintens (Be)
m. t. ; 11. Raymond Poulidor (Fr) m.
t. 12. Jean Jourden (Fr.) m. t. ; 13.
Walter Godefroot (Be) 6 h. 23'08" ;
14. Frans Verbeek (Be) m. t . ; 15.
Joseph Bruyère (Be) 6 h. 24'22" ; 16.
Hoban (GB) 6 h. 26'24" ; 17. Spruyt
(Be) m. t. ; 18. Schleck (Lux) m. t. ;
19. Schepers (Ho) m. t. ; 20. Planc-
kaert (Be) 6 h. 27'26" .

Le classement du trophée

Super-Prestige est le suivant
1. Eddy Merckx (Be) 135 points ; 2.

Roger Rosiers (Be) 71 ; 3. Gosta Pet-
. s>rKsr.i. .Sul «5 : 4. Evert Dolman
(Ho) 60 ; 5. Felice Gimondi at) 48.

Prix vallotton
Classement :
1. Badertscher Marcel, RV Schann,

2h 1917" ; 2. Schraner Viktor. Sulz,
même temps ; 3. Breu Urs, VMC St-
Gall-Ost, m.t. ; 4. Gâhwiler Eugen , VC
Oerldkon . m.t. ; 5. Hiirzeler Max , VC
Gippingen, à l'57", gagnant le sprint
d'u peloton d'environ 50 coureurs tous
groupés dans le même temps.

ByEHM _____ï~____________B__É̂  i__________l_______.____k = '-
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Monzon-Benvenuti pour le titre mondial

Si M. Séraphin Antoniolii n'a pas
choisi le jour de son anniversaire,
aucune saison cependant ne saurait
mieux lui convenir que ce prin-
temps souriant et accueillant.

Oui, avec son sourire légendaire
et son amabilité coutumière, M. An-
tonioli fê te  en ce 19 avril son 75e
pri-nfemps. Pionnier de la gymnas-
tique en Valais, ouvrier de la pre-
mière heure de ce magnifique sport
M. Antonioli a su démontrer aux
autorités tous les bienfaits qui pou-
vaient en découler.

Aujourd'hui encore à la tête du
groupement des vétérans ,il œuvre
pour le bien de la gymnastique.

Au moment de souhaiter « bon-
ne fête  et heureux anniversaire »
à M. Séraphin Antonioli, la rédac-
tion sportive du « Nouvelliste », au
nom de tous les gymnastes du can-
ton lui dit , « Merci d'avoir tant don-
né à la cause du sporrt ».

Places d'honneur pour Hurzeler
et Fritschi en Afrique du Sud

Les Suisses Kat-hi Fritschi et Ro-
land _iurze_er ont termine au deu-
xième rang d'un concours interna-
tional disputé à Johanmesbourg.
Cette compétition, qui ne compre-
nait que le programme libre, s'est
terminée par la victoire du Français
Georges Guiaec chez les hommes,
ailo-rs que chez les dames, l'Améri-
caine Cathy Rigby, championne du
monde à la poutre, l'emportait.

Caithy Rigby doit d'ailleurs sa
victoire à une excellente exhibition
dans sa spécialité, qui lui a valu
la note de 9 m 70. Les trois au-
tres engins ont été dominés oair

victoire au Français Georges Gul-
zec. Résultats :

Messieurs, match six épreuves :
1. Georges Gulzec (Fr), 53,30 p. ;
2. Roland Hurzeler (S), 53,25 ; 3.
François Stander (Af-S), 51,45 ; 4.
José Abreu (Por), 50 55 — Dames :
match quatre épreuves : 1. Cathy
RihErv .F.TT.. 371R . n : 2. Kathi
Fritschi (S), etMarie de Wet (Af-S)
__ f..î.[. • 4 Marlies Steeemann .All-
n\ 35 sn ¦ Fi TVipolo Ho KnTV.i' .'FrV
34,25.

H I IM dCIICII O. LdUâlIiy

Dimanche s'est disputé sur 48 km.
le « Grand prix de la Gruyère » qui a
vu la victoire très nette et dans un
temps extraordinaire de l'Israélien S.

4' 55", Marcflay qui a réglé son compte
à Siffert est à 10' 05", le Lausannois
se présentant avec 16' 40" de retard
sur les deux premiers alors que Girod
est à 17' 10".

Au trentième km. Vallotton est à
4' 19" des leaders, Marclay à 6' 30",
Siffert à 7' 40", Girod à 10' 44"

C'est dès cet instant que l'on assiste

Boxe — Boxe — Boxe — Boxe — Boxe — Boxe — Boxe — Boxe

Le combat Monzon - Benvenuti, re-
connu comme championnat du monde
des poids moyens et l'adoption d'un
projet de création d'une caisse de re-
traite pour boxeurs, tels sont les prin-
cipales décisions prises par la World
Boxing Association au cours de sa
réunion de samedi à la Nouvelle - Or-
léans.

Le match entre l'Argentin Carlos
Monzon, tenant du titre mondial des
moyens, et l'Italien Benvenuti, qui
aura lieu le 8 mai à Monte-Carlo, sera
en effet reconnu comme championnat du
monde par la WBA à condition toutefois
que le vainqueur s'engage à rencontrer
dans les 60 jours le challenger No 1,
i ___ .__« _ ludiu __ >_____ _ urinnm.

Autre décision sur le plan interna-
tional : la confirmation du titre mondial
des mi-lourds du Vénézuélien Rondon,
de par son succèès sur l'Américain Jim-
my Dupree, après que l'Américain Bob
Foster, le champion déchu, ne se soit
pas présenté samedi pour défendre sa
cause.

Le projet'de création d'une caisse de
retraite des boxeurs a été adapté. Un
pourcentage qui reste à fixer , sera pré-
levé SUT les bourses des boxeurs com-
battant dans un Etat affilié à la WBA
et qui sera déposé dans une compagnie
d'assurances.

Enfin, Cassius Clay pourra éventuel-
lement réintégrer les classements mon-
diaux en tant que challenger No 1 des
poids lourds lorsque la Cour suprême
aura statué sur son cas. Les neuf juges
composant la plus haute instance judi-
ciaire américaine doivent d'ailleurs en-
tendre lundi pendant une demie-heure
chacun l'avocat de Mohammed Ali et
celui représentant le gouvernement. Une
décision doit intervenir en juin.

Donovan rencontrera Kechichian
C'est çn définitive le 3e suiperwelter

mondial, Mac Donovan, qui a été retenu
par la World Boxing Associations pour
rencontrer le Marseillais Jacques Ke-
chichian, champion de France de la
ratéETririe. le 30 avril nracbain. à Ta

montheysans
à un drame pour le champion zuri- Classementchois comme poux Marclay. Aeberhaird
ne peut tenir le rythme imposé par TTTNTTORS •l'Israélien Ladamy (excellent aux Jeux
olympiques de Mexico) et perd len-
tement du terrain. Si Marclay enregis-
tre une avance de 6' 45" sur le Lau-
sannois Siffert. Il accuse au 35e km.
une défaillance très sérieuse qui per-
met à Siffert de se rapprocher insen-
siblement de notre meilleur marcheur
valaisan pour le rattnapper 10 km.
avant l'arrivée (Broc) pour le dépasser
irrésistiblement et lui prendre 3' 54"
jusqu'à l'arrivée tandis que le Zuri-
chois Aaberhard perdra lui, 8' 11" sur
17 km. le Genevois Vallotton a fait
un bel effort pour résister aux deux
premiers et se classera troisième avec
15' 50" de retard sur l'Israélien.

Quant à Raymond Girod, avec 4 h.-
48' 50"; il s'est montré excellent mal-
gré une défaillance durant les 15 der-
niers km. Le troisième valaisan classé
est le vétéran Aristide Derivaz, du CM
13 Etoiles, avec 5 h. 18'-00", au onziè-
me rang.

Chez les juniors dont la distance
était de 18 km. (trop à notre avis), le
Montheysan Sylvestre Marclay a ob-
tenu une victoire méritée avec une
moyenne de 10 km. 950 en 1 h. 36' 06".
Le second représentant montheysan
dans cette catégorie, pour sa seconde
épreuve en junior, Michel Devanthey,
a abandonné au 15e km. selon les di-
rectives reçues du chef technique de
son olub. Mais son . temps est excellent
puisqu 'il accomplit 10 km en 1 h. 03'00".
Si Sylvestre Marclay est actuellement
en bonne condition , il faut se rappeler
qu'il y trois ans qu 'il est dans la com-
pétition. Pour Devanthey les résul-
tats viendront également avec le temps.

salle Vallier, a Marseille.
En principe, le vainqueur de cette

rencontre sera appelé à affronter le
gagnant du championnat du monde qui
opposeira le 29 avril, en Espagne, Car-
melo Bossi à Hemandez.

Victoire de Blaser

Quelques semaines après sa premiè-
re défaite en tant que professionnel,
contre le Brésilien Garibaldi Pereyra,
le Genevois d'adoption Walter Blaser
a renoué avec le succès dans sa ville
de Thoune.

Tête d'affiche d'un meeting qui se
déroula à guichets fermés, le poids
welter helvétique a battu le Sénéga-
lais Abdut Sow par k.o. au 6e round.
II remporte ainsi sa 13e victoire avant
la limite sur. 16 combats. Abdul Sow
fut expédié deux fois au sol avant
d'être compté dix. Les deux antago-
nistes boxaient en fausse garde.

1. Marclay Sylvestre, Monthey 1 heu
re 35' 06". — 2. Rochat Jean-Ci., Mal

Pleine forme
par le tennis

Sport de soleil et de plein air, le tennis
offre les conditions idéales pour s'aérer,
pour développer ses qualités de sang-
froid et d'adresse. Le tennis fait travail-
ler tout le corps. Il est excellent pour
assouplir la colonne vertébrale et les jam-
bes. A mesure qu'on avance dans la pra-
tique de ce sport magnifique on s'aper-
çoit des innombrables finesses qu'il com-
porte et on y trouve toujours plus de
joie.

-"^rtiir-o fl._i.no I_s innrnâo «=_.+ !___> c_/\!r

le grand prix de la Gruyère
ont souffert

ley 1 h. 36' 08". — 3. Bernard Christian,
Nyon 1 h. 38' 40", etc.
SENIORS ET VETERANS :
1. Ladamy Saut, Israël 4 h. 01'50".

— 2. Aeberhard Manfred, Zurich
4 h. 10' 01". — 3. Vallotton Michel,
Genève 4 h. 27' 40". — 4. Siffert Paul,
Lausanne 4 h. 37' 37". — 5. Marclay
J.-D. Monthey 4 h. 41' 31". — 6. Girod
Raymond, Monthey 4 h. 48' 50". — 11.
Derivaz Aristide, 13 Etoiles, 5 h. 18' 00".

Coupe de la jeunesse à Madesimo
Six médailles pour le Valais
(De notre envoyé spécial : Peb)

La 6e Coupe des enj .ants qui s'est disputée à Madesimo (Italie) a
connu un grand succès malgré les mauvaises conditions atmosphériques
qui ont accompagné les épreuves du premier jour et plus particulièrement
le slalom spécial.

L'équipe valaisanne composée essentiellement d'éléments de la val-
lée de Saas a remporté 6 médailles (2 médailles d'or, 3 d'argent et une de
bronze.

Le classement de la meilleure équipe voit en tête celle d'Oberstdorf
devant celle de Schruns, Madesimo, Courchevel et Saas-Fée. '

Nous reviendrons plus en détail sur ce déplacement dans notre édi-
tion de mardi.

Victoire de J.-F. Copt au premier Derby
du Grand-Saint-Bernard

Cette première édition du Derby __i^fe
du Grand-Saint-Bernard s'est dis- j^ -j~-- "'" ¦£ 

J* fiput'ée sous forme d'un slalom géant f TSK ;̂
en une manche. _ ¦̂B- j -
Est-ce la reprise de la compétition r\.. IB| .g j
pour notre Fernande. Elle participait s_!___. _M_É_ i_N_T ûW-en effet à cette épreuve et s'imposa H H fc> _f- ___________
chez les dames. iU HBI__L*W .IUIF1

____________ ¦________ ¦¦ : ¥. H"
^SLllB/j .- V - _,___

Voici les principaux résultats : ______ :B__ !l_^__ W^™r: "H^*
Dames : 1. F. Schmid-Bochatay, _ «j|B

Fribourg . 2'02". S_M - \z ¦". ; *t_jB ¦=">

Oj filles : 1. M. Eggen , Val-d'IUiez, JP» IBL -i. -Plj|
2'10"25. - I II

OJ garçons : 1. M. Donnet, Mor-
gins , 2'07"46. _Ë2Ê

Messieurs - Vétérans : 1. H. Cret- ^B
ton , Illiez, 2'01"66. ___i-.--------Li %Mt

~mkWKËÊIm

Juniors : P.-A. Roduit , Ovronnaz, n est Pratique parfois d'avoir une
l'47"90. petite sœur ... Jean-François Copt

n'a pas besoin de bouger un doigt
Seniors : 1. J.-F. Copt, Champex- puisque sa sœur est là pour cueillir

Ferret, l'45"72. la récompense.

Succès pour le garde-frontière grison H. Walther
Le garde frontière grison Herman Walther a remporté une épreuve de
fond sur 30 kilomètres, qui s'est disputée à Ebensee-Oberœsterriech. Clas-
sement : 1. Hermann Walther (Kloster) 2h 17'35"6 ; 2. Peter Casanova
(Spluegen) 2h 29'20" ; 3. Gérald Faivre (Fr) 2h 31'34" ; 4. Philippe Gros-
pelMar (Fr) 3h 34*0-9". Puis : 6. Ruedi Schorro (Zurich) 2h 35*57".

FOOTBALL - DERNIERE
Championnat d'Espagne S X̂S?

43 
P°

ints : 3' Atletic° Madrid

Ire division (30e et dernière journée) : • Eliminatoire olympique à Bucarest,
Ctelta Vigo - Real Sociedad San Se- groupe 4 : Roumanie - Albanie 2-1 (1-0)
bastian 0-0 ; Sabadelt - Grenade 0-1 ; 6000 spectateurs. Marqueurs : Iorda-
Atletico Bilbao - Malaga 2-1 ; Espanol nescu, Salceanu, Thega. Le match re-
Barcelone - FC Valencia 1-0 ; Atletico tour aura Iieu le 26 maî-
Madrid - FC Barcelone 1-1 ; Real Sa- __. „_ . . , .
ragosse - Gijon 0-0 ; Elche - FC Se- ® Eliminatoire olympique, Afnque.gr
ville 1-0. 2 : Sénégal - Nigeria 2-1 (1-1). Le Sé-

négal est qualifié avec le score total de
Classement : 1. Valencia 43 points ; 2. 3-2, pour le 2 tour.

18 coureurs dans les cadres olympiques
Plus de 40 bobeurs et lugeurs se

sont rencontrés en cette fin de se-
maine à Zurich, en présence du pré-
sident de la commission technique,
M. Walter Graf (Klingnau), pour
discuter de la sélection et de la pré-
paration pour les prochains Jeux
olympiques.

d'argent aux championnats d'Europe)
Les coureurs helvétiques ont obtenu
leur qualification pour les Jeux
olympique suisse doit encore se pro-
noncer sur l'importance de la délé-
gation qui se rendra au Japon . La
préparation consistera en cinq sta-
croc .rî oViiif 1*5 ....r. . ._. __». un — c_mr.
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ÊÈP En plein cœur de Sion ^̂ É ĵj%lfc f̂fl I
m Coop ouvrira en automne 1971 « Tli _» —Jj
H son nouveau grand magasin City 1 sc N EURS mom ™™°—\
¦ J *** *** m* cherche mécaniciens,

électriciens ou serruriers
I Si vous désirez — un travail intéressant dans un cadre moderne comme
I Si vous désirez — collaborer dès le début avec un team agréable
I Si vous désirez — un poste qui vous offre des possibilités d'avancement en qualité de première ven- I mitHTAIlK^deuse, chef de rayon, etc. BU f U
I Si vous désirez — un bon salaire, des conditions de travail d'avant-garde et des avantages sociaux I

intéressants (rabais sur les achats, cantine, etc.) _ _, 
 ̂— j ^ j ^  ̂m. 

^̂  g^ » - mf_ \
Nous sommes en mesure d'offrir à des personnes aimables et qualifiées, pour entrée f tj>| UvUllIBvvUll O I
à convenir, les postes suivants :

chefs de rayon aides-vendeurs(euses)
, ' ¦ ., ' ¦' . Les débutants sont formés dans nos I

vendeurs/vendeuses (à i-heure) ateliers
¦ __ ! i I__; L.X I » I «K~*«/«K«mrv,« Rayon d'activité : tout le Valais.

| pour les rayons articles pour bébés lustrerle photo/grammo y

I suivants : lingerie dames/corsets petit mobilier montres/musiqu? Travail indépendant et stable.
laines/mercerie blanc et literie alimentation Voiture à dis ition ou |ndemn|té kNo.

, articles pour messieurs papeterie charcuterie métrique.ai illico jjuu. mcssicuio pa|jcicno UMUI UUIOUO métrique.
bas/accessoires kiosque fruits/légumes

parfumerie maroquinerie/parapluies jouets traiteur Tous frais de déplacements payés.
I confection dames rideaux sports/camping pâtisserie Salaire intéressant. Caisse de prévoyance.

confection enfants tapis articles ménagers fleurs Entrée immédiate ou date à convenir.

couturières/retoucheuses data-typiste (perforatrice) 36 2829
pour i atelier et ia vente employé(e)s de commerce 1 , „_¦_¦ ; ¦—_ _—cuisiniers, pâtissiers qualifié(e)s ( 
H-amos inniii' la> hiiffat . . . . . .  idameS pOUr le bUffet emplOyé(e)S de bureaU Bureau d'architecture près de Montana
et pour desservir manaeiniorc 

che che
pour notre restaurant self-service magasiniers r . a

H décorateurs, décoratrices chauffeurs (cat. A) || SCCTC lcUT©
téléphoniste employé(e)s aux stocks

Notre nouvelle collaboratrice devrait être
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Une vue partielle de l'aula de l'Ecole professionnelle de Vevey lors de la cérémonie de remise des diplômes aux
aides-infirmières.

Symphonie en bleu et blanc, sketches et ballets
MONTHEY. — La soirée annuellle des teurs autour du monde, visiter les ont trouvé un accueil chaleureux au-
sooiétés de gymnastique de Monthey grandes capitales. L'accompagnement, près d'un public enthousiaste,
est un événement prisé du, public mon- au piano, de Gérald Guldemman, était Les gymnastes montheysans ont à
theyisan, du fait que la représentation parfait comme d'ailleurs la chorégra- nouveau conquis le public qui s'était
annuelle que donnent les gymnastes Phie des ballets réglée par Sylvia déplacé en masse à la salle commu-
montheysans est, chaque année, mar- Kuhn et ses collaboratrices. Harmo- nale de la gare samedi et dimanche
quée d'un cachet particulier. nieusement agencés, ballets et sketches dernier.

Dirigeants des gymnastes et respon- — ni __ ¦________________________ ¦

r.1_.rï.f_ _ A va _ ^M i.r. ,.— / . '.... —.... .-— .._ _.... — ¦¦. . -:. ¦ ¦¦' .. .___r. ¦ .—: - '_=wiwuço a - ̂ _,Wt_' _._. C, U ttUWU JJUUI JJCl -
mettre à chaque classe ou catégorie de
se présenter sur scène, ensuite pour
créer et construire des, ballets qui s'a-
daptent à des sketches. ou viceversa,
que les acteurs du Cabaret monthey-
san animent avec autant de verve
que de talent.

Afin de satisfaire tous les amis et
sympathisants que comptent les socié-
tés de gymnastique de Monthey, le
spectacle a été donné à deux reprises,
samedi soir pour les adultes, la séance
du dimanche après-midi étant spécia-
lement réservée aux enfants.

Pupilles, pupillettes, actifs et dames
ont présenté un programme gymnique
de belle tenue en première partie tan-
dis qu'après l'entracte un sketch avec
suite de ballets emmenait les specta-

^ _̂________ M______H__H___________________________ H

école de corps ».

1

Dans « Adieu M. le professeur.. . », un des ballets représentant la relève de la
garde royale par les Ecossais devant Buckingham Palace.

Art pictural et sculpture au chalumeau
MONTHEY. — La saille centrale se univers varié, tra ité avec sûreté, lu-
prête admirablement à cette double cidité, mais en constante évolution.
P- vnr. Kl t. i r.n mip nrpc. ntAnt r.Arvnic <_a- On.aiTi . à îr.lptna CXM1 f>.1iP fncr»infa le.

medi dernier le Montheysan natif de
Val-d'Illiez Robert Défago et Mena
Gill, qui nous vient de Crissier.

C'est à Villeneuve que Robert Dé-
fago a rencontré Elena Gill en 1969
pour l'introduire à la Galerie de l'E-
trier la même année, où ils exposè-
rent ensemble pour continuer cette
collaboration fructueuse pour chacun
des artistes.

Robert Défago revient donc à Mon-
they aprèsv avoir exposé à Crans, Ge-
nève, Paris et en Hollande où l'au-
dace et surtout l'indépendance à toute
école ont fait que les critiques ont ap-
précié ce talent qui s'affermit et se
maîtrise d'année en année. Nous avons
découvert dans les quelque 40 œu-
vres exposées à la Salle Centrale un

t7 __r_fy*__ui

\_tfu.a__x a -j__ii a _ ._.!. w__t: -ascme ie
visiteur par ses sculptures sur métal
qu'elle traite avec autant de finesse
que de délicatesse dans la concep-
tion. Ses motifs, sont autant de joyaux
et bijoux pour le monde de Gulliver.
Ils attiren t l'œil par la pureté de leurs
lignes autant que par l'originalité du
sujet traité. Des mains de femme tra-
vaillant le métal avec autant de sou-
plesse, le découpant au chalumeau
avec un art consommé, pour produire
des œuvres telles que celles exposées,
sont une preuve éclatante d'un talent
indiscutable.

Elena Gill et Robert Défago expo-
sent jusqu'au 2 mai prochain à la
Salle Centrale montheysanne.

NOS PHOTOS : à gauche Elena GUI
et à droite Robert Défago.
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dernière promotion d'aides-infirmières
/EY. — Samedi après-midi, à Pau- sion après deux ans de cours et de et MM. Burnet (chef du service de la sident de la commission de l'école,
le l'école professionnelle de Vevey, sitage dans les hôpitaux régionaux vau- santé publique de l'Etat de Vaud) et constate que la compréhension des au-

treritaine d'aides-infirmières ainsi dois. Bosshardt (directeur de l'école profes- torités communales veveysannes et
m jeune homme, recevaient leur Une cérémonie toute simple à la- sionnelle de Vevey). l'aide de l'Etat ont été les gages d'un
ôme et l'insigne de leur profes- quelle participaient le syndic Kratzer C'est la première école de ce genre succès que l'on remarque aujourd'hui

en Suisse romande, dont le directeur avec cette première « volée ».
est M. Daniel Vessaz (infirmier-conseil
bien connu dans les milieux des ESS
valaisannes). C'est aussi la première
« volée » d'élèves aides-infirmières qui
est aujourd'hui à disposition des hô-
pitaux C'était donc, samedi, une fête
en quelque sorte.

Le pasteur Alain Burnand et l'abbé
Pierre Oberson apportèrent le messa-
ge des Eglise soulignant que ces jeu-
nes filles ayant terminé leu r forma-
tion para-médicale accomplissent une
tâche qui est un seivice pai lequel
on apporte aux malades ce dont ils
ont le plus besoin, ceci avec beau-
coup d'amour et d'abnégation.

Le chef du service de la santé pu-
blique. M Burnet. dit la grande satis-
faction des autorités pour les résultats
obtenus tandis que M Rochat . le pré-;

Cette promotion 1971 sera ainsi le
porte-drapeau et l'ambassadeur de l'é-
cole d'aides-infirmières de Vevey en
terre romande.

En effet, par son directeur. M. Da-
niel Vessaz, on a appris que ce sont
actuellement quelque 120 élèves que
forme l'Ecole cantonale vaudoise
d'aides-infirmières de Vevey, venant
de tous les cantons romands.

C'est ainsi que nous avons rencon-
tré à cette manifestation de remise
de diplômes trois jeunes Valaisannes :
Mlles Antoinette Délez. Danièle Nan-
chen et Annelise Perraudin.

Ainsi , depuis aujourd'hui , nos hôpi-
taux peuvent compter sur les services
appréciés d' une trentaine d'aides-infir-
mières d'excellente formation

Les trois Valaisannes :• Mlle Daniel Nanchen , Antoinette Délez et Annelise Per-
raudin, heureuses d'être promues aides-infirmières, après des études et des

stages de deux ans dans les hôpitaux régionaux vaudois.

Concert de «La

EVIONNAZ. — Un petit village avec
une belle société : « La Lyre » groupe,
sous la présidence de M. Maurice Jac-
quemoud et la direction de M. Gus-
tave Mettan, une trentaine de chan-
teurs dont plusieurs se doublent d'ex-
cellents acteurs. "

Samedli soir, le concert annuel des
chanteurs d'Evionnaz comprenait un
programme varié dont le final , «Chœur
des soldats » de Gounod avec accom-
pagnement d'orchestre, a prouvé com-
bien le directeur et ses chanteurs
étaient capables de sortir des chemins
battus. Ce programme a exigé une
préparation minutieuse durant la sai-
son d'hiver.

Quelques chanteurs et jeunes filles
ont ensuite présenté une comédie en
un acte « Les Invalos », dont la mise
en scène était de M. Aloys Jordan.

niOMBMiililfi

Lyre» d Evionnaz

NOTRE PHOTO : quelques chan-
teurs et le directeur Gustave Mettan,
répétant pour une dernière mise au
point avant le concert.

Votre convalescence
ira plus vite

V I N  D E  V I A L

... si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DEVIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

mmi
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CHATELARD-FRONTIERE. — Les
travaux routiers semblaient bien partis
ce printemps. Les gros minages de la
Tête de la Madeleine arrivaient à leur

Ces travaux printaniers , helas ! ac- de la région située entre Le Buettuellement le chantier est a nouveau _, . Vallorcine. Aujourd'hui cette chaus-
en hibernation. sée a subi un réglage, a reçu un tapisEt les habitants de If région de se en mortfer bitumeux... jusqu 'à un ki-poser la question : « Attend-on l af- lomètre de la &„&&*. Les crédits,fluence des touristes et la période des paraît _ w Tl,aat pas permis d'achevervacances pour reprendre le travail et l'ouvragele terminer une fois pour toutes ?»

Un autre sujet de mécontentement : Notre photo : la liaison Châtelard-
la gare MC mise à part , on ne possède Finhaut — petit exploit sur le plan
olus de boîtes aux lettres dans le vil- technique — fut un exemple de rapi-

' -ïiARtTGNY If LE7'MYS'TSl§7;
Wili f̂M 1
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Verbier: la Société de développement ferme et unie
(Set). — La Société de développe- concours « Elle et Lui », les descentes jig^̂ ^̂ HH|^̂ BH|HHBSBBH ^ê ^BMa||B______9B|H^̂ 9I^̂ GS___

ment de Verbier a tenu samedi ses aux flambeaux, le para-ski 1970, les
assises annuelles en présence de M. coupes de curling, les tournois de ten- H
Willi Ferez, président de la commune nis, pétanque, golf , les concours pour
de Bagnes, et MM. Aani Oreiller, nré- enfants, etc... L'on notera tout spécia- jB fa " _
sident de la Société des hôteliers, Mau-
rice Baillo de la Société des commer-
çants, et Charles de Blonay, président
de la Société des propriétaires de cha-
lets.

Si à l'extérieur l'on attendait de
gnanndis bouleversements et aussi de
grands changements dans la structure
actuelle de la Société de développe-
ment de Verbier. c'était mal connaî-
tre ces hommes fins et nous oserions
presque dire « roublards » que sont les
gens de la grande station de Bagnes.
S'il y a eu- de profonds changements
dans la manière de voir les choses et
de préparer l'avenir, tout spécialement
par l'engagement d'un directeur de
station, l'équipe en présence et diri-
gée par Me Lucien Bruchez a prouvé
samedi dans l'après-midi qu 'elle était
au-dessus des critiques et au-dessus
de certains radotages de bistrot. Le
comité de la SDV a présenté une si-
tuation claire et précise, des proposi-
tions d'avenir valables mais aussi des
résultats de bon augure, ceci malgré
la diminution du mouvement de la sta-
tion pour l'année 1970.
REALISATIONS ET PROJETS

Dans son rapport présidentiel, Me
Lucien Bruchez parlera d'abord de
l'édllité.

La SDV a collaboré dans de latrges
mesures avec la commune de Bagnes
au plan d'aménagement de Verbier, à
la signalisation des sentiers, à l'étude
des problèmes causés pour la création
d'un approach-golf , à la réalisation,
par l'Ecole suisse de ski, d'une gar-
derie d'enfants et a finalement , dans
ce chapitre, déploré les odeurs nau-
séabondes dégagées, et ceci depuis qua-
tre ans, par la station d'épuration des
Ruinettes. A ce sujet le président Fe-
rez mentionnera qu'un dernier délai ,
cette année, a été fixé avec les res-
ponsables pour éliminer ce souci qui
cause sains conteste un préjudice à la
station.

Dans le domaine de la publicité, les
orgames responsables ont tout spécia-
lement porté leurs efforts dans les
pays Scandinaves et en Amérique. Le
film tourné à l'occasion des cham-
pionnats du monde de ski profession-
nel et projeté par l'une des plus gran-
des chaînes de TV américaine a con-
tribué pour une large part au succès
de cette action outre Atlantique.

La SDV a organisé comme chaque
année diverses manifestations dont le

On a bien promis, en haut lieu, de
placer une nouvelle boîte aux lettres
contre la façade du bâtiment locatif
en bordure de route. Mais comme sœur
Anne, les habitants de Châtelard at-
tendent et ne voient rien venir.

Ne terminons pas cette petite chro-
nique frontalière sur une note trop

t

lement la Rencontre internationale dies
journalistes, les premiers champion-
nats du monde de ski professionnel,
le congrès des médecins ORL, l'assem-
blée à Verbier de tfUVT, ceci sans
oublier les concerts de musique clas-
sique, les fêtes de nuit et la tradi-
tionnelle manifestation du 1er août.

Pour 1971 la SDV participera au
Rallye international de la FIVA. à
l'exposition Erni et organisera de mê-
me plusieurs concerts classiques.

Dans le domaine de l'organisation il
faut noter que les employés de la So-
ciété de développement bénéficient de-
puis la fin du ïnois d'octobre écoulé
d'un fonds de prévoyance. Il s'agit là
d'un pas important dans la structure
sociele de la société.

Dans les problèmes généraux , di-
vers projets concernant des terrains
ont été résolus ou sont en voie de
l'être.

En copropriété avec l'ESS, la SDV
a acheté le terrain et le chalet d'Orny,
chalet où seront logés dès le 1er mai
les nouveaux bureaux de la société.
Grâce à la collaboration de l'ESS l'on
pourra ainsi aménager en plein cen-
tre de Verbier une place qui aura
bientôt une valeur inestimable.

En ce qui concerne les terrains des
Moulins et des Esserts, gérés en col-
laboration avec Téléverbier et le Club
de golf , il a été fait l'acquisition d'une
nouvelle parcelle au bas des Moulins
pour le maintien de petits téléskis
pour enfants et la création d'une zone
verte. L'on procédera dans l'année à
la réfection de la gare inférieure.
Quant au terrain des Esserts, il a été
fait appel aux instances communales
pour éviter que la construction de
routes ne déprécient l'installation et la

i

tions de voyages , associations, sodé- BAISSE DE NUITEES
tés, mass média).

La station de Verbier a enregistré,
DEUXIEME SECTEUR (directeur de au cours de l'exercice 1970, 107.524

dans les hôtels et les chalets - per-
sonnel - fina nce et comptabilité - do-

Deux chanteurs
récompensés

VOLT .FIGES. — La Sainte-Cécile, so-
ciété de chant de Vollèges, est fort
connue dans la région et ailleurs pour
la qualité de ses interprétations, sa
participation à la vie publique, aux
cérémonies religieuses du village.

Samedi soir, sous la direction de
M. Pierrot Joris, elle donnait son con-
cert annuel devant un nombreux pu-
blic.

Le président, M. Guy Moulin, eut le
plaisir à cette occasion de remettre
un cadeau-souvenir à deux membres
méritants pour 50 ans d'activité dans
les rangs de la Sainte-Cécile : MM.
François Moulin et Luc Terrettaz. Rap-
pelons que ces deux chanteurs sont
également titulaires, depuis l'an der-
nier, de la médaille « bene merenti ».
Nos sincères félicitations.

Après la partie musicale, un grou-
pe de membres de la société interpré-
ta une comédie gaie d'Henry Jenni-
fer : « Théophile est mort », mise en
scène par Luc Monnet.

Première communion
à Charrat

CHARRAT. — La traditionnelle céré-
monie de la première communion res-
te une belle fête paroissiale et fami-
liale.

La nouvelle église de Charrat bril-
lait de tous ses feux dimanche à l'oc-
casion de la première communion de
16 petits enfants, entourés de 18 re-
nouvelants, et de toute la population.

Bien préparés par une retraite de
trois jours sous la direction d'un père
capucin , les heureux du jour se sont
placés sous la protection de la Sainte
Vierge tout en s'approchant de l'au-
tel et de Jésus-Hostie.

Le choeur mixte, « La Voix des
Champs » a apporté son concours et
rehaussé dignement cette fête par des
chants de circonstance.

Une page de la vie vient de se tour-
ner pour ces enfants et ces adoles-
cents. Qu'elle demeure inscrite en let-
tres d'or et leur rappelle leur fidélité à
la foi.
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ooyez gagnants achetez chez
||>JL-§ S!ON : Garage Hediger (027)

IgggM SIERRE ! Garage Triverio (027)
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MARTIGNY : Garage des Alpes (026)

MONTHEY : Garage Launaz (025)

fâMRfMË 
°LLON : Garage de l'Argentine (025)

LE SALON DE VOS REVES
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DU FROID PARTOUT ET SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations, boucheries, laite-
ries, restaurants, congélateurs collectifs, caves à fruits, caves à vins, etc.,
nous mettons à votre disposition un BUREAU TECHNIQUE SPÉCIALISÉ.

Demandez offres sans engagement
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Travaille dans tout le canton
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Service après vente assuré
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Beau coup de filet
des carabiniers

OOURMAYEUR. — Les carabiniers' italiens furent intrigués samedi par
. le comportement de trois individus
circulant dans les rues de Courma-

: yeur.
Une filature discrète amena les po-

liciers jusque dans le val Ferret ita-
lien. Les trois hommes, chaussés de
skis, entrèrent par effraction dans
le chalet de feu le président de la
junte, M. César Bionaz. Il faisait nuit.

- Mais - c'était sans compter sur la
. vigilance de la force publique.

Montés sur une autochenille, les
représentants de cette dernière en-
tourèèren t l'habitation et prirent les
voleurs la main dans le sac, si l'on
ose dire.

En train de festoyer sur le dos des
propriétaires.

Inculpés de vol, de violation de
domicile, on les a conduits dans les
geôles d'Aoste.

H s agit de Pierre-Georges Tur-
cotti . barman à Aoste, âgé de 21 ans ;
Attilio Zerga, maçon à Aoste, 19 ans :
Daniel Parisol, 19 ans. Français tra-
vaillant en qualité de maçon à Aoste,

Confirmation à Fully et Saxon

Hier, dimanche, fut une journée char-
gée pour notre évêque diocésain. En ef-
fet, le matin . Mgr Adam s'est rendu
dans la paroisse de Fully afin de don-
ner le sacrement de confirmation à
quelque 430 enfants. Lors de la messe
solennelle, précédée de l'examen du
catéchisme, un très grand nombre de
fidèles participaient à l'office divin.

L'après-midi la paroisse de Saxon ac-
cueillait à son tour Monseigneur , et près
de 230 enfants ont été confirmés. Ac-
compagnés de leur parrain et marraine,

les nouveaux confirmants, après avoir
subi l'examen à la salle de gymnastique,
se sont rendus en procession à l'église.
Au cours de la cérémonie, Mgr Adam
rappela ce qu 'est le sacrement de confir-
mation , qui assure pour la vie entièère
l'assistance de l'Esprit-Saint.

Journée de grande joie et inoubliable
pour tous ces enfants qui ont franchi
catholique.

Notre photo : accompagné de leur
parrain et marraine les enfants de Sa-
xon se rendent à l'église.

Les murs de la Grande-Rochère ont tremblé

2 .048 ou "'SÏori (02711 37. Ï.'"

de ghetto habité par des méridionaux
dont les notions d'hygiène ne ressem-
blent pas à celles des autochtones.

Les assesssorats à la santé publi-
que et aux travaux publics prirent ré-
cemment la décision de reloger les

poste car on rencontra une vive op-
position de ceux qui précisément ha-
bitaient ces lieux. Il y eut des mani-
festations dont nous nous sommes faits
l'écho. Mais en définitve l'autorité a

L'autre jour , l'assesseur aux travaux
. publics, M. Robert Rollandoz, chargeait MARTIGNY. — Tout le monde connaît , avec un « bélier » improvisé, c'est-à-

une entreprise spécialisée d'intervenir au Bourg, l'ancien hangar des trams, dire une grosse poutre trouvée dans les
et les habitations s'écroulèrent les unes désaffecté depuis le remplacement des parages.
après les autres sous la poussée ou vieilles voitures par un autobus. Iintervention rapide qui permit aux
la traction d'un puissant trax. H a servi de dépôt aux travaux pu- soldats du feu d'écarter tout danger

Ainsi, on fait d'une pierre deux coups blics de la commune et actuellement on dans l'heure qui suivit,
on assainit et on crée une large per- le loue à la maison Mugnier, fruits en Du bâtiment , il ne reste que les murs
cée entre les rues des Portes-Préto- . r'os, qui y avait déposé des cageots qu'il faudra démolir. Quant aux causes
riennes et Boniface Festa, percée qui vides, de la paille, de la tourbe. du sinistre, on s'interroge : 20 minutes
permettra de libérer 7000 mètres car- Samedi , à 18 h. 15, on constatait que plus tôt,, deux citoyens conversaient à

. rés de terrain et de créer 150 nouvel- l'a' toiture était en feu . Les sapeurs- quelques mètres sans n 'avoir rien cons-
les places de parc, en surface et 150 pompiers intervinrent ' immédiatement taté d' anormal .
en sous-sol. Les technicien s devront. s°us le commandement du cap. Robert Toujours est-il qu 'à quelque chose
également étudier de nouvelles voies Pellouchoud. Devant la violence des malheur est bon : on va ainsi pouvoir
d'accès. flammes, il fallut faire appel à l'échelle donner de l'air à la rue de la « Tchive »

mécanioue nour nrotéser les immeubles et augmenter en mêm e temns la surface -

Assemblée de la Fédératioi
caractéristiques d'Aoste

Cl U U I I I I U

Jean-Marie Formai, r
technique s

Caisse de Crédit mutuel -= m̂
de Bovernier ff_ ______________ . ________ __f_

25 ans d'existence
BOVERNIER — Dimanche, la Société
de crédit mutuel, système Raiffeisen, 3f2de Bovernier , a marqué dans la joie 1 XL ___ \ses 25 ans d'existence. En présence du m- AP
représentant de Saint-Gall , M. Grès- Msiger, et des autorités civiles et reli- : JM £_ LM
gieuses de la commune , cette .journ ée T_____________ j__B B______l___-_ft ;ïl_ls'est déroulée dans une atmosphère de ~JBs_  ̂j | I ̂ ___ï__fsympathie et d'amitié. | LM Bt JE

Nous ne manquerons pas de relater I j l̂ ljMplus en détail cette manifestation dans K%r--une prochaine édition . "fcï _Jl____ri_E



Victoire I
Pour la 2ème fois en suite:
DATSUN bat l'élite mondiale en rallye lors de
la concurrence la plus dure du monde.iu vwiiwuiiyiiwo ia piuo uui c UU IHUI IUC. ¦ _________________

2e Double-Victoire! ¦¦¦
Au départ: 112 voitures,  ̂ra^̂ ™
à l'arrivée: 33 à_ \ Ŝ
1. Herrmami/Schuller. Kenya _«É_ !!_B

DATSUN 240-Z JE _ \_ \
2. Mehta/Doughty. Uganda J_ïJ| WÈ__%

DATSUN 240-Z ;... BF f̂i7. Aaltonen/Easter. Pi/GB ^̂
Classement par équipes: 1er DATSUN HM -".j
(4 équipes d'usine au départ, 3 à I |« W

A vendre

lllltlf̂  ̂ agencement
de magasin

en parfait état , ainsi qu'une vitrine
i froide Schaller, une caisse enre-

gistreuse National, une trancheuse
et un congélateur.

A 
lf An fi HO 41 Cl OKI" A Ecrlre sous chiffre p 36-24163 à
V Vil III V U V l C I I v  Publicitas , avenue de la Gare 25,

1950 Slon

Fr. 90 000.-

Fr. 105 000.-

135 000

A vendre à Sion

appartement de 5 pièces
bien situé, grand confort, hypothèque à
reprendre.

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

A Innp

Nouveau !

iictiiquiiio

«.¦«•_#i _*f_» _*____ n* A ¦*_£*______ . appartement Grande venteappartement 4 pièces 3 .. „;..„ aux enchères
Libre juillet 1971. t0ut confort. Libre
Prix : 77 000 francs, hypothèque as- dès le 1er mai. Palais de Bprmlipnsurée, facilité de paiement. rumis ae Deauiieu

de 3 à 31/2 pièces

Urgent
LOCAL

On cherche à louer, à partir du
1er juillet 1971

appartement

en ville de Sion ou dans les en-
virons immédiats.
Faire offre à Jean Schneider, agent
général de la Mutuelle Vaudoise
Accidents.
Tél. (027) 2 80 92

est cherché en Valais pour dépôt
de meubles neufs.

Faire ofres à Jean Theurillat
2088 Cressier, tél. (038) 4712 73

28-142

LausanneFaire offres sous
Tél. (026) 2 28 52. chiffre p 36-100 236 ! m__^r„J; Ol -. 'I-— à publicitas, 1870 mercredi 21 avril

Monthey. jeudi 22 avril
A louer à Charrat 

-IA.. n u  ._ • _ .  _JI . .¦_»¦_ ..,. _. _. • dès 9 h. 15 el dès 14 h 15
-̂  

. On cherche pério- • '"appar tement de du 25 juillet au Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30
cfe 3 pièces, confort et un 1° °" 15 août Les soussignés sont chargés de

Cnalet OU vendre pour cause de départs,
Çflld il. «r_nn_ .t__n.__n t successions et garde-meubles :aiuu,u appartement MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE

meublé (éventuellement 2) Armoire normande - Buffet va-

™ «KM. B ~ oo p0Ur 2 
TPi

6S laisan ¦ Bureau P,at Directoire -Tél. (026) 5 33 22 avec enfants en Canapés et crédence Ls-Phillppe-
bas âge. (Région Commode Ls-XVI - Crédence boisalentours Sion- de rose - Escabelles - Lit mar-

Cherchons à louer Sierre). queté - Table rustique etc
Tél. (037) 23 2514 ,

tf DEMITteineilt â. DlèCeS ou 22 67 96 heures MOBILIER COURANT
u|i|fui iitiuviii ¦* |«i«v«a des repas. Armoires à glace et armoires dl-"* l»l»"" -w... ..... -_- -r.--w-.-r des repas.

pour le 1er juillet 1971. —————
Région Sion ou environs, pour lo-
ger un de nos employés. A Vendre
Faire offres à 650 ... Seul.
Néon Staub & Baillod
37, rue des Creusets, 1950 Sion rendu sur place
Tél. (027) 2 87 71.

gg_24433 1 chiffonnière,
____________________________________________ tiroirs ; 1 table

2 chaises ; 1 II'
2 places avec

On cherche tée ; 1 Ht à 1 ?Uon cnercne , , .

Guitare - Tambour

BIBELOTS
Miroirs - Lustrerie - Livres

Tél. (026) 6 29 60
repas ou le soir.

_o-_<.4__ iu,_u nenens TAPIS D'ORIENT
tél. (021) 34 33 63

¦¦ le soir 34 33 62. et moquettes - Passages - Velours
Kachan.

A VENDRE 60 776 003 Literie - Lingerie de maison et de
dans grand village touristique du .——— table - Malles - Valises - Aspira-
Bas-Valais A vendre teurs - Cireuse - Cuisinières élec-

trique et à gaz - Frigidaires - Ap-
un bel immeuble poussette _ ^;itf^s,on«~p iS e_
miof hnn mmniarra WlSO Gloria détailler.

Chargée de la vente :

GALERIE R. POTTERAT
Ch. Grisoni

commlssaire-priseur
8, avenue du Théâtre Lausanne

Prix à discuter.
Faire offres sous chiffre P 36-
24396 à Publicitas, 1950 Slon.

36-24 444

Demande d'achat

URGENT
On cherche à louer à Martigny

chambre meublée
Tea-room Burnier, Martigny

Tél. (026) 2 48 80.

36-1297

chalet
5 m2 de locau

A louer à Platta dès le 1er mal
1971

en premier sous-sol, possibilité
d'agrandir ultérieurement par local
contigu avec accès véhicule.

S'adresser : agence Jeanneret, 10,
rue de la Dent-Blanche, Slon.
Tél. (027) 2 41 21.

36-246 tél. (027) 5 01 67.

36-24086

Sance Sue P'US CU'Sme «• «Minière
et confort complet, Ecrire sous chiffre électrique
très bien situé. P 36-24463 à Pu-

Fa Ire offres

t l°fi_P °S£

_ftM__

A louer à Saint
A vendre à Martigny, quartier très Maurice
.(¦Qnniillla

A vendre à Zinal

> a
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Chœur mixte de Saint-Pierre des Ciages

',¦ 
ii*iiïiiBî :tf. UL w§ "ms.piÀHSis

Fanfares et jubilaires dans l'EntremontLe général Fabre
accidenté

EN MARGE D

Demain soir à Cinédoc

AOSTE. — Le général Joseph Fabre,
ancien commandant de l'Ecole alpine
d'Aoste que de nombreux Valaisans
connaissent bien, est actuellement di-
recteur de la station de la Thuile.

Hier, au cours d'une inspection de
piste, il fit une violente chute à skis
et se fractura le bras. On l'a conduit
dans un hôpital spécialisé de Turin.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11
y^. » _ . ._. , , ,  , _. _1- I- /_.-.- no _>: _ii mn-iL r* r,A c.  In* r>A «i. OC

Av.VA\nvA\ v̂.v.v.w.wAVAW..:y.v...v.v^̂

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26,
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027)

Bénédiction du premier drapeau
SAINT-PIEBRE-DE-CLAGES. — Le tout d' abord un acte de f o i .  C' est aussi
Chœur mixte cle Saint-Pierre-de-Cla- une ardente prière adressée au Tout
ges a béni , hier après-midi son pire- Puissant . Cette prière est fai t e  pour la
mier drapeau. Il ne pouvait faire un société çrrpttpée autour du drapeau.
temps plus splendide pour la circons- «La bénédiction d'un drapeau c'est
tance. Il faut croire que les paroissiens aussi une consécration à Dieu. C'est
ont su implorer Saint-Pierre. un baptême avec un parrain et une

Au début de l'après-midi, les socié- marraine ».
tés se sont retrouvées sur la place L'abbé Fournier ;n 'a pas manqué de
de l'école alors que les participants dire sa joie et ses remerciements à tous
eurent droit à un généreux apéritif ceux qui d'une manière eu d'une autre
offert par la commune, M. Simon De- soutiennent ou rendent vivant ce
laloye, président du chœur - mixte sou- chœur-mixte paroissial,
haita la bienvenue à tous et chacun. Les sociétés suivantes ont prêté leur
Puis les sociétés, les autorités et les bienveillant concours à cette manifes-
invités se rendiren t en cortège à l'é- tation si belle et si significative. Les
glise de Saint-Pierre-de-Clages. Le eu- fanfares l'Avenir de Chamonson , la
ré Fournier procéda à la bénédiction Villageoise de Chamoson , la Conthey-
du premier drapeau. sanne de Conthey et la société de chant

Le desservant de la paroisse rappela : « Sainte-Cécile de Chamoson. »
« La bénédiction d'un drapeau c'est M. Floride Bruchez président du cb-

(Set) — L'Entremont et le val de Bagnes
auront connu un week-end musical
puisque dans de nombreux villages, mu-
siciens et chanteurs s'étaient donné ren-
dez-vous avec leurs membres passifs,
amis et invités, pour leur traditionnel
concert annuel.

Tous ces concerts ont été accueillis
avec beaucoup de plaisir par la popula-
tion et nous joignons les félicitations de
la rédaction à toutes celles reçues par
les nombreux jubilaires ci-dessevs men-
tionnés.

CHABLES
La salle de la Concordia était comble

pour accueillir la fanfare du même nom
qui vit actuellement sa destinée avec
M. Jean-François Besse comme prési-
dent , alors que le directeur musical en
est M. Edouard Tinturier, de Bex_. Le
concert comprenant un programme de
11 marches a été fort bien exécuté par
les 38 musiciens de la fanfare.

Mais la soirée aura été tout spécia- ¦
lement heureuse pour quelques musi-
ciens qui fêtaient un magnifique anni- Dorsaz , 20 ans.
versaire : celui de la longévité et de la U faut de même mentionner que la
fidélité. . Fraternité a probablement le plus jeune

C'est ainsi que l'on récompensa par . président de fanfare , puisque M. Jean-
un diplôme d'honneur M. Albert Mas- Noël Moret. fils du président , n'est âgé
son, de Bruson, âgé aujourd'hui de 76
ans et ayant déjà « milité » dans l'an-
cienne Concordia aux alentours des an-
nées 1907-1908. Puis l'on récompensa

_ . i J.V/1JII/V- ii.Lio [./ci - vviui i \  ,-* ,: • .- , _,»_/_. cii X X V I A J
MARTIGNY. - Rappelons que c est nous fer ons.un plaisi r de le publier dans
demain soir mardi que Cinedoc pre- une prochaine édition.
sentera. au cinéma Etoile , un film de
ballet en couleurs qui enchantera tous I -ç c** fi riç #jp
ceux aimant la danse et la musique —W i*V uua UC
classiques. „S 'Cflplw«Jcç»

« Giselle » en est le titre. On y verra . "«- EUCIWC.3»"
les nouvelles étoiles mondiales de la C'est aux 22 et 23 mai qu 'ont été fixées
danse Caria Fracci et Erik Bruhn, les manifestations destinées à marquer
l'American Ballet Théâtre. Elles attei- le cinquantenaire de la fanfare «L'Edel-
gnent , dans cette présentation filmée, weiss» d'Orsières.
les sommets de l'art. Musique d'Adol- Une douzaine de sociétés de musique
phe Adam ; chorégraphie de David prendront part à ces journées de fête.
Blair ; mise en scène de Hugo Niebe- Le programme a prévu un concert de
ling ; grand orchestre de lopéra de gala le samedi, concert donné par l'A-
Berlin. gaunoise de synt-Maurice et la Cécilia

En complément de programme : Mar- de Chermignon. Le dimanche aura lieu
got Fonteyn et Rudolf Nureyev dans , à Orsières la réception des sociétés, le
« Le corsaire ». cortège et concerts mêlés de discours

Ue musique merveilleuse et les plus L'Edelweiss, dirigée actuellement par
grands danseurs du monde vous ie- M. René Gabioud , député, compte plus
ront passer des moments inoubliables. de 60 membres.

Brillant concert de « L'Espérance» de Charrat
CHARRAT. — Une nouvelle fois , la Besson a apporté le salut de tous ses
fanfare «L'Espérance » de Charrat a membres, tout en rappelant la vaste
fait honneur à sa réputation en ins- activité déployée durant l'année écou-
crivant samedi soir, à la nouvelle sal- lée. Il a aussi rendu un brillant hern-
ie de gymnastique de Charrat, à son mage à celui qui est l'âme de la socié-
palmarès un concert digne de ce nom. té, le directeur fidèle et aimé, M. Char-

La Donulation locale et les nombreux lv Terrettaz en le fleurissant et en lui
délégués - des sociétés sœurs voisines et r
amies, les autorités religieuses et ci-
viles , les membres d'honneur et parmi t
eux M. Lucky Carruzzo président de
la Fédération des fanfares conserva-
trices du centre , Jules Cretton, prési- S
dent d'honneur , ont suivi avec un vif _
intérêt la suite du programme, enlevée
de haute main, par une quarantaine r
de musiciens, sous la direction aisée
agréable et sûre de M. Charly Terret- *
taz. . j ï

Il n 'es , plus besoin de faire l'éloge c
e « L'Espérance » de Charra t et de gnuz, _nnstian ij iognuz , ainsi
es trompettes militaires et membres sieurs autres pour n'avoir et
e l'Ensemble valaisan de cuivre. Une <Ju'à une répétition,
ois de plus , il ont prouvé leur fidélité Un tel comportemen t de chi

la musique , à cette dure leçon quo- son devoir ne peut être qu
idienne qu 'est l'entraînement. que pour « l'Epérance » et se

Le solo de trombone avec Jean Mi- tions sont à la hauteur de ce

avec

£. Ol Ol , MU. _.*. CL _._¦

M. Marius Besson, du Châble, pour 50
ancs d'activité, et M. Paul Bruchez , de
Champsec, pour 20 ans de fidéltié au '
tambour.

LIDDES
Renvoyé d'une semaine par suite de

la tragédie du Vélan, le concert de la
Fraternité fut donné samedi soir en
présence de M.. Fernand Moret, prési-
dent de Liddes, et M. Fernand Dorsaz,
président de Bourg-Saint-Pierre. Si les
musiciens de la Fraternité sont déjà
connu loin à la ronde pour leur finesse
d"exécution, ils n 'ont cette année pas
failli à la tradition , et sous la diligente
direction de M. Joseph Mathieu , de La-
vey, donné le meilleur concert que l'on
n 'aie jamais entendu dans la petite
bourgade de l'Entremont.

Ici aussi channes et gobelets vinrent
récompenser les plus fidèles à l'en-
semble musical, soit MM. Emile Jac-
quemettaz , 50 ans d' activité. Jules Pier-
raz et Louis Darbellay, 40 ans , Emile
Guigoz , Marcel Darbellay et Edmond

que de 24 ans !
ORSIERES

La fanfare Edelweiss a donné son
concert annuel dimanche soir. Toutefois
le texte relatant ce concert n 'a pu, pour
des raisons indépendantes de notre vo-
lonté, nous parvenir assez tôt et nous

.mettant un souvenir.
Différents membres se sont vus ci-

>r au tableau d'honneur :
MM. Gérard Darbellay ¦ qui vient

'accomplir 8 ans de présidence , Pierre
lonnet qui reçoit sa 4e étoile pour
1 ans d'activité , huit membres pour
'avoir manqué aucune répétition :
Le directeur Charly Terrettaz,

idouard Chappot , père, Edouard Chap-
ot, fils, Francis Darbellay, Raymond
arbellay, Roger Darbellay, Jacky Gro
nuz, Christian Grognuz , ainsi que plu-
eurs autres pour n'avoir été absents
u'à une répétition.
Un tel cnmnortemem de chacun dans

o

mité d'organisation, le président de la mixte de Saint-Pierre-de-Clages.
commune M. Marc Gaist et M. Michel Notre photo : Devant l'église de
Praz de Veysonnaz président de l'U- Saint-Pierre-de-Clages le drapeau qui
nion chorale du centre ont pris succès- vient d'être béni , entouré de la mar-
sivement la parole pour apporter les raine Mlee Maye et du parrain M. Jo-
félicitations et les souhaits au chœur- seph Pont, fils.

Le Violoncelle nier, Navarra, etc... nous saurons nous
déplacer pour approcher au mieux ce

Mercredi prochain, 21 avril 1971, la magnifique violoncelle joué mercredi
salle des Pas Perdus du Grand Conseil par un artiste dont la réputation inter-
à Sion offrira son excellente acousti- nationale repose sur une sensibilité ex-
que au CMA qui y organise un grand ceptionnelle.
récital de violoncelle. En faisant appel N. Lagger
à Klaus Heitz, de passage en Suisse
pour le compte de la Radio suisse-alé- Klmie Hnitrmanique, le comité des Manifestations MQUS nelTZ
artistiques fit une nouvelle fois preuve n>________Hl_____M______H__________________ Hde parfait goût musical. Le violoncelle,
ce remarquable instrument qui, trop
longtemps, ne fut destiné qu'à un rôle
d'accompagnateur, mérite qu'on le pré-
sente.

Accordées en quinte à l'octave infé-
rieure de celles de l'alto, les quatre cor-
des du violoncelle appartiennent à la
basse de l'actuelle famille des cordes.
Comme il est très éloigné de l'alto, il
lui faut une tessiture très grande. De
fait , les cordes permettent de porter
l'étendue de l'instrument sur plus de
cinq octaves. Saint-Saens, dans son
premier concerto lui impose, par exem-
ple, le fa6, c'est-à-dire l'extrême aigu
du violon en sons naturels. 5, JHii__ "Éf-rlBS

De ce fait , bien que ses deux pre- _WË __ ¦!__% ______ ;
mières cordes aient le timbre typique [njk T) Ki
de la basse, le violoncelle peut être
aussi considéré comme le ténor de la
famille des violons. ______ ^9Le violoncelle ne fut accepté que ____t lbien plus tard que le violon. Il eut,
en effet , à souffrir de la concurrence _____ r!l
d'autres instruments tels que la viole
de gambe, en France. La violoncelle ne Né en 1941 , il a fai t  ses études au
commença à y être apprécié i qu 'à l'é- Conservatoire national supérieur de
poque où Bocchérini organisait ses Paris sous la direction d'André 'Navar-
<¦ Concerts spirituels» à Paris vers 1768. ra et de Calvet. Trois premiers pria;
T]' .- . "T4--.T:*. X _-._.- £__ __,__ JL _ >  L 1 _ __1 _ _ . * ; , .  .« _ ¦». . - . . . i- . ¦'. .-i t-\ L . i > . ,. .i .. ,\ s. , / ' /-> ni K I Â _-i 7 At +r* ~\nhn*y

d autres instruments tels que la viole
de gambe, en France. La violoncelle ne Né en 1941 , il a fai t  ses études au
commença à y être apprécié i qu 'à l'é- Conservatoire national supérieur de
poque où Bocchérini organisait ses Paris sous la direction d'André 'Navar-
<¦ Concerts spirituels» à Paris vers 1768. ra et de Calvet. Trois premiers pria;
En Italie, toujours à l'avanit-garde du vinrent récompenser d'emblée le talent
progrès instrumental, l'instrument con- du jeune violoncelliste. Après avoir tra-
nut les honneurs plus de cinquante ans vaille quelques années avec Pablo Ca-
auparavant. sais, il paraît ait Festival du Boston

Dans l'orchestre, les qualités mélo- Symphony Orchestra à Tanglewood
diques du violoncelle ne furent guère avec le premier prix Piatigorsky. So-
exploitées avant Beethoven dont les liste des festivals de Lucerne, Mon-
symphonies ' permirent une prodigieuse treux, Salzbourg et Athènes, il donna
émancipation, non seulement du vio- des concerts à travers toute l'Europe
loncelle, mais aussi de l'alto. et aux Etats-Unis.

Et c'est en définitive l'époque ro- Dès 1964, les critiques annoncent en
mantique qui découvrit la réelle beau- fui l'un des plus grands violoncellistes
té de cet instrument et qui le rendit de sa génération. Cette prophétie n'a
indépendant en lui confiant d'admira- pas encore été démentie jusqu'ici.
blés lisnes mélodioues. Rar-h «.ans PP AU vroaramme de la soirée de mer-
sens, fut un précurseur dont nous me- credi, trois suites de J.-S. Bach pour
surerons le génie mercredi prochain. violoncell e seul: la 1ère en sol majeur ,

Un récital de violoncelle ne se boude la 2e en ré mineur et la 6e en ré
pas. Nous qui avons apprécié les Four- majeur. Une soirée à ne pas manquer!

Les brancardiers se retrouvent
Désireux de faire le point de la situa- pe poursuivra sa tâche, en espérant que

tion, les responsables de la section des les membres trop souvent absents, veuil-
braneardiers de Sion et environs, lent bien mettre la main à la pâte et
avaient envoyé 110 invitations. Et com- venir coopérer au labeur de ceux qui
me dans l'Evangile, s'il y eut beaucoup ont pris leur responsabilité à cœur,
d'appelés, il n'y eut que 9 répondants ! Les questions administratives vite li-
A noter que quelques membres empê- quidées, nous avons fait un tour d'hori-
chés par des raisons valables s'étaient zon pour l'année ë_a cours et décidé à
excusés, mais il est fort regrettable que l'unanimité de coopérer à la réalisation
la masse ait gardé le silence. Est-ce à du centre d'accueil pour paralysés « Va-
croire que pour beaucoup d'entre-eux, lais de cœur » par le versement d'un don

disponibilité canstante du brancar-
er s'est émoussée, qu'ils oublient que
bien-portant a le devoir — un devoir
; fraternité — de se soucier des mala-
:s, des handicapés ?
Bref , malgré ce peu d'empressement
î la majorité des invités, la soirée
sst déroulée dans un excellent esprit

l'ordre du jour établi a permis au
•ésident Olaivaz de dresser un très bon
ipport d'activité de l'année écoulée. Il
su rappeler les heures claires de son
•oupem ent : participation au Congrès
;s parlysés aux casernes de Sion les

UN GRAND CONCERT

tangible. Puis, à bâtons rompus, nous
avons discuté de nos problèmes, tou-
jours d'actualité et dignes d'intéresser
les membres de notre corporation. H
y a du pain sur la planche pour toutes
les bonnes volontés, c'est certain. Et
plus, nous collaborerons mieux, nous
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V DU VALAISJ
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Le docteur et Madame
Bernard BONVIN-

HALLENBARTER
ont la joie de vous annoncer

la naissance de

Frédéric
17 avril 1971

Hôpital de Sion
lm Rossweidli 83

805S Zurich

A vendre A vendre

camion grand frigo
Mercedes «

laf
sch "¦ parfait

TT 1920, basculant, 580 francs.

ÏS51 n°VTbre Tel (026) 2 68 591967, 19 tonnes. 36_go398
. Tél. (022) 33 67 74. 

36-400 082 A vendre une

caravane
Je cherche à ache- * ,S™ "¦ 4 

à
pla°£ter une certaine f/pf ̂  jj*quantité de ^saz.

foin Tél. (025) 4 16 28
Collombey

S'adresser (dès 18 heures)
tél. (027) 9 13 48. A visiter le same-

36-24 475 dL 
36.24462

A vendre A vendre
iif.ii pour cause double

leep Willys emploi
agricole
moteur revisé, mo- Une machine
dèle 1953. Prix (. |aver |e |jnge2/00 francs. 3

_ . ..„ « Bauknecht »
Ê°"re »°s£ 

Ch'ffre 500 mod. 1968, en
l Z -5 en parfait état,a Publicitas

1951 Sion.
Tél. (027) 2 97 76
(bureau).

A vendre immédia- 36-24469
tement pour cause 
de départ à l'étran-
ger A vendre

VW 1300 foi"

mod. 1969, 14 CV,

modèle 1968, ex- X^X .wSw 13
pertisée, avec ac- 1896 VOUVRY

__ S
n
Sr,0J

reS,, b°n ét3t Tél. (025) 7 44 43.55 000 km., prix 36-24 394avantageux.

Tél. (027) 7 38 91.

36-300 598 Chrysler Valiant

31 000 km., bordeau
int. noir, radio. Voi-

A vendre ture très S0jgnée,
. . ., garantie non acci-

CUISiniere dentée. Event. re-
électrique prise P|US Petite

n voiture.

!tTri
e

D
nS

n0
3

f
PlaqUeS Tél. (021) 28 61 01.état de neuf. v '

Tél. (027) 2 78 17 22'1651

Sion.
36-300 593 A vendre jolis

vêtements
Tout vêtement jjames et
Daim - cuir enfants
iransformé. réparé , ' h-,. ..riv

;peci

PITT
Ha

. La



jeune fille
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DPFHÊS' ET ' • -i ! I : 1 0n cherctTe

,.:ii. • r. : ;::i::y||llifa..S lWPtQIB J 
 ̂

am*f ™"?™L
HOTEL DE LA GARE. On chercha „,-_ . r- ,. __.-___._li_.
o., ,T .,.,,n̂ r _ ' u un cnercne . S'adresser : Ferronnerie centrale,SAINT-MAURICE, cherche pour en- Nous cherchons pour notre département de la compta- 3960 SIERRE.trée à convenir yfgg Veil£_ eiSS8 bilité. un employé qualifié, capable d'assumer, après

une période de formation, le poste de Tél. (027) 5 14 26.
1»U__ i i. , 36-2412
fille ou garçon de salle Entrée à convenir 

STSTJ^  ̂ rr îafK remplaçant du 
chef 

comptable --™-
Gros gain. Travail de rotation. ¦ ~ 

« _,,. „„»!«-,..-,-»
Entrée à convenir. . , 11*6 COlf TOUSC

A la même adresse, on demande M S'agit d'un travail Intéressant et varié, bien rétribué,
Tél. (025) 3 63 60. comportant des responsabilités. Place saison ou à l'année.36 3419 des tricoteuses

-_-__-_-__-____-_-_-_-_—_—_-_-_—_—_-— „ Entrée Immédiate ou à convenir. Langue allemande pas nécessaire.
pour travail main et machine.

CLINIQUE PRIVEE Entrée à convenir.
36-24480

cherche ______________________________________________ _ Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions Tél. (027) 6 42 39

enfla farn-ma Société internationale recherche £
e salaire' sou* p,i fermé adressé à notre direction. 36"24482

Sage-temme pour différents secteurs suisses et Discrétion assurée. 
. étrangers quelques CHAMPEX-LAC

5 jours et une pour 5 nuits ¦ 
Café-restaurant «Au Rendez-Vous.ne. deieaUeS (eSl Un'°n de Banques Suisses> 1920 Martigny cherche pour la saison d'été, gen

• m m  m w

Faire offres avec curriculum vitae très rèmunéra'tte 
indépendante e1

sous chiffre G 920 249-18 à Publi- très rémunératrice. .
- citas, 1211 Genève 3. Les débutants seront formes et

SUIVIS.

pour le service.
Situation idéale au bord du lac.
Libre 2 soirs par semaine. Entrée
à convenir.
Faire offres à :
Famille Maurice Abbet, à Orsières
ou tél. au (026) 4 12 86.

36-24473

On cherche à Sion

couturière-
Auxiliaire de direCtiOn Prendre rendez-vous avec M. G.

Michoud, tél. (022) 26 25 88 à
Genève.

_ ._ • _. r .V i i \ r r - \ \ r \  nr** _ m _ _ _ _ _ 't__ l_ 4  18-1856est cherché par important
restaurantic_ .iuun.iiM pour bar de la Riviera vaudoise

cherchons une
de la vieille ville, Genève. Place de
1er ordre pour personne capable SCrVCU86" 1)0^110-0
et possédant qualités requises.

Congé un week-end sur deux.
Bons gains. Nourrie , logée

Nationalité suisse. Bonne présen-
tation. Tél. (021) 54 57 11.

8112-58

Formation hôtelière ou commer-
On cherche à Conthey

ciale. Connaissance des langues.

jeune fille
Entrée : Début mai ou à convenir. Pour aider au ménage et s'occu-
_ .. . . . .. . .. per d' un garçon de deux ans.Offres avec photo, curriculum vitae £ourraJt "̂  chez e||e chaque
copies de certificats sous chiffre fj n de semaine.
H. 920 250-18, à Publicitas, 1211" . '; Tél. (027) 8 15 71.Genève 3.

On demande une jeune fille comme jj

demoiselle de réception
ayant pratique ou non.

Possibilité de faire un apprentis-
sage.

Offre manuscrite à Paul Michelet,
méd.-dentiste, 1890 Saint-Maurice.

36-24465

,.. __ r\ric_s Ha Irancnnris f.hf.rf.hfi
U^ pi l . V J  LAV IIMIIU ^.I .V _ . . _ . _ . . _

ffeur de car
Dérimenté, pour assurer un ser-
e régulier sur des lignes nou-
lement créées.
laire élevé. Prestations sociales,
isse de.retraite,
trée tout de suite

Faire offres à : Voyages Leyvraz et
Fils, place du Centenaire 1
1860 Aigle. 22-1825

Licencié es sciences
commerciales

sommelière et industrielle
, , cherche placepour ia orassene correspondante aux qualifications.

Horaire : une semaine 7 h. 30 15 h. ™™ °J?* 6
Dcr|î? -f OUS °h'ff !? P

une semaine 15 h.-24 h. Congé 2 36-300581 à Publicitas, 1951 Sion.
samedis et 2 dimanches par mois.

Retraité
alerte et robuste,
sérieux, très bon-
ne instruction
cherche emploi
à temps partiel
dans bureau, com-
merce, hôtel, etc.
Horaire indifférent.
Faire offres écrites
sous chifre
P 36-300 594
à Publicitas
1951 Sion.

suite. , Etudiant de Genève,
-, désirant après-midi libre cherche

Offres : Hôtel de l'Aigle et café de
Paris, Villeneuve, tél. (021) 6010 04 trOVOil dO HUÎt

22-6849 ou le matin. Région Slon ou en
virons.

Entreprise V. et A. Zwissig
transports, Sierre

cherche

Tél. (027) 5 02 35
36-24488

Hôtel du Cervin
Saint-Luc

cherche pour sai-
son d'été, éven-
tuellement place à
l'année

. mW-M-g-S-S J. „.!_ _ _ _ _  
Occasions A vendre d occa

de cuisine sion
secrétaire Alfa Romeo l fourneauFourreur-coupeur diplômé ServeUSOS 1600 à mOZOUt
Tél (027) 6 83 93 52 000 km. 10 000 calories et

/ " ,// . 36-24 479  ̂
état J fourneau

'̂ S___WM%__n_f_fBBmmm  ̂ FIAT 850 Q "0IS
*mwSaOÊ mnmmaà\ ' n mod' 1966 i 3 plaques -

**QM\ Km̂ HHB A V6ndre 30
° à 

40
° 

36
"44 ' Mme Vve Jules

_ ¦.'C-'ïl ¦Hj|̂ ga________________B^ L il _._. _____n__H___M_______________ i Sarrasin
l&î_«_-__BB___B_^H__ _̂^  ̂ ChaUtteretteS rue du Bourg 9
» 1920 Martigny.

Elysée, 19, rue de la Dent-Blanche, Sion Prix intéressant. B__ft__G__ _____§_f ; 36-300 585
Hôtel, station de montagne
cherche, pour la saison d'été (mai-
septembre)

.on <
filles conservation 

de toutes vos fourrures SrP,.cT coT™
Profitez de l'été pour effectuer apprentie
vos nettoyages - réparations de secrétariat

TAVARO S. A.
Usine de Champsec

Travail accessoire :
Pour l'entretien de notre nouvelle
usine, nous aimerions trouver
quelques

nettoyeuses

qui pourraient travailler tous les
soirs de 18 à 20 heures, du lundi
au vendredi.

Les personnes intéressées peuvent
se renseigner en téléphonant à
M. M. Gonthier, au 2 95 55 à
Sion.

ASSA 75-555

ouvrière
débutante acceptée

Tél . (027) 2 44 61

36-24453

Machines
a écrire

ED. TRUAN
Location-vente _, _,. . .Radiomoderne Av.

Demandez Général-Guisan 29
nos conditions

u ii u A SIERREH__ l.er.bar.er
Sion Tél- (027) 512 27

Rue des Remparts Le spécialiste des
15 machines a coudre

Elna (usines à Ge-
rél (027) 2 10 63. nève et Sion) tou-

36-3200 jours à votre ser-
vice.

Le Ranch, Sierre,
cherche

chef de cuisine
tout de suite ou à
convenir

tél. (027) 5 2410 ou
(027) 5 01 73

36-1211

Je cherche tout de
suite, jeune

sommelière

mille. Fermé le

Débutante accep-
tée, pour café sans
restauration. Bons
naina Vif. ri« ffl-

mercredi. Congé le
dimanche si dési-
ré.'
Mme Décosterd,
café Industriel,
1446 Baulmes-sur-
Yverdon.

Tél. (024) 3 4135.

22-2396

Belle occasion
A céder , mobilier
complet , à l'état
de neuf, compre-
nant
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux, literie et
couvre-lit
1 salon compre-
nant canapé, 2
fauteuils et 1 table
guéridon
salle à manger
comprenant 1 table
avec rallonges, et
4 chaises.
1 table de cuisine
avec rallonges',
pieds chromés,
dessus formica
2 chaises et
2 tabourets.

Prix exceptionnel.
3950 fr. l'ensemble

Tél. (027) 2 54 25.
63-4424

Boucherie dans supermarché à Sion,
cherche

vendeuse charcuterie
Personne ne connaissant pas la branche
serait éventuellement mise au courant.
Travail varié et intéressant, bon salaire.

SEDUNA SA, tél. (021) 41 24 31.

36-24489

Sécher
avec

Miele

En «ente chez

S. fieynard-Ribordy
Sion. pi du Midi,
les Rochers

fél .027 . j 38 23

Tél .096̂  9 91.91 venure

ous assure la coteau de Sion (Diolly-Savièse)
36-90 395 • .
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I

_s _\__ AIGLE ¦___¦¦ SONS VILLARS !¦
I V J. MONTHEY I

wr MARTIGNY

[flSpfpl DIABLERETS
DitS VILLENEUVE
PLUS D'IMAGE, PLUS DE SON,
Cfj (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS!
~̂. _ _ . . . _ ¦ _ ¦¦_¦ _¦ _ _____ ¦ .•___o points ae venxe pour mieux vous servir.

REPARATIONS TOUTES MARQUES J

Vous remboursez un prêt comptant de fr.400O.- en SOversements mensuels
de fr.156.70 par exemple. Vous fixez vous même la montant

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

AÉ%âaMàf % _.

prêt wmpuuii
I Nom: Je m'Intéresse à un prêt 4 J______________________________________ comptantn et désire
j Adresse: recevoir la documen-
| 

^̂ ^̂  *" tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

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

Banque Populaire Suisse

Essayez la nouvelle ¦¦ H BHHfl|

Chrysler iso ^̂ ^̂^ ^
la voiture qui vous offre le plus pour 11 990 francs. Tél. (027) 2 01 31

|_É

A T-ON DÉJÀ VU PAREILLE VOITURE DE SPORT?
r_i.ff.lf. #MS. la vniturA dft «mort nni offre 5 niâtes non seulement suffisantes

mais confortables? Assez d'espace pour les pieds, les épaules, et surtout pour
les bagages? Quelle est la voiture de sport dont l'élégance fait

| oublier qu'elle est une voiture de sport?
? Venez donc essayer la Commodore !
S v uu_ uu..uvni&_ _i.ua __ ni _.a^_ >L ^ui.-au_- _ i i_ iii^-iaiijviii.

s Commodore, dès Fr. 14 750 —
3
IO 

^̂ ^̂  ̂(.vmmuuuKt-ut IM uiimmie ta pui»»nnu KTTI _C_>
HumiBl. tlPKI.

OPEL EST DANS LA COURSE

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01

___________________̂ ^ I A vendre à 3 
km. 

au-dessus de
Monthey, vue imprenable

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

î/LU vv^nuiviiu chalet-villa neuf
,_wW^ M-f, • 5 chambres , séjour avec cheminée
Vil IH. \\ VI f cuisine aménagée, confort , terrasse
ijllIlJ-tJ .... 9ara9e-

Ecrire sous chiffre P U 23529 à Pu-
- blicitas, 1002 Lausanne.

OPEL REKORD 1700, 65. 

AUSTIN 1100, 65, 65 000 km. CRANS-sur-SIERRE
MGB, 68, 75 000 km A vendre ou à |0uerFORD Cortina

fifi. 60 000 km.

et de

L'eiTCaVateUr Spécialement adapté Les roues et les pieds
. pour travaux sur fortes pentes de support s'adaptent au terrain

réVOlUPtlOnnaîre et chantiers étroits — (pieds hydrauliquement
là où d"au _res excavateurs réglables en hauteur),
ne peuvent plus se rendre Godets de grandeurs diverses

r-v-w—y. jusqu'à 180 il. à ras.
Adressez-vous chez nous Ujj 'j B|
pour la documentation 

 ̂ rPfr *T *si ^_^^et démonstration lin [ %J *_J _¦ B k.
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V Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51

P A N 0 R A M A \11 • Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25/ PANORAMA*!

I rainai
l Ĵ Intensifier la

re à Tourbillon...

s «athlètes»
du vol

temps s'est définilivem:nt
j a. transition entre la sai-
•n.al.p et In sni .n«. r?./ rp-

é assez bri.sqi.e.
. lendemain , nous avons

journée froide à la
e.
on a surpris pas malCette situai

de gens, que
tions atmosphériques idéales qui
pourront donner satisfaction à tous
et chacun ? Ces conditions n'exis-
tent pas. La semaine de Pâques a
été excellente.

La clientère touristique a été nom-
breuse dans , notre canton. Les hôte-
liers et les commerçants ont ainsi
été comblés.

Mais! nniir rnr t f ir-mo-r In vènla .7

V _V V W W V J V U / . O  V. ,.-. -*.-JJ.,VIW.
Vendredi dernier, j' allais chercher

mon tabac au kiosque.
Madame, d'habitude gentille, a f -

juu .e .«u au oora ae ta crise ae
nerfs. « J' en ai marre...

Je n'en puis plus ? »
Avec beaucoup de peine elle m'ex-

pliqua la raison de son énervement
pour ne pas écrire de sa dépression.

Un groupe de promeneu rs, une
vingtaine de jeune s Français, sont
entrés dans le magasin.

_ .-. [ .nu i. . __ i ,i_ _ u. t-iM? _ . _ . / . .-. t_ :_w e
j'ai dû montrer et remontrer d i f f é -
. e.!..» uni-..., en indiquant te prix,
et le mode d'emploi, par exemple
pour les briquets et des pipes di-
verses.

Aucun d'eux ne trouvait l'articl e
qui lui convenait.

C'était trop cher. C'était trop
i+rwn T-_ 7 I  /~iu A TT *w _¦».«_ _-_. ,¦ «J* J — __.1__ _.______.
^_rui.̂ _.v__£«.c_ _L t, n- ._ .., _j u,L_._._. U- U/tUtU,,
etc. J'ai vendit -finalemen t trois pa-
quets de cigarettes.

Mais lorsque j' ai voulu ranger les
articles nui n.iïn.i.pm.t -fnit l'nhnot W__ >
7.(7. nrâRPrt.t.fttinvi. n'ni /»_rv_ <_¦¦/¦_-_ ¦*¦__» nti 'i l  *****

I

___ j -  . _-„^ - . . „___, ,_ .»_ . , _ . j  „,„ burvucuiKC. «-£W t> _- /ICC
manquait 5 briquets et 3 pipes. J'ai
avise ta pouce.

En 1971, de tels agissements me
révoltent. A l'avenir je  serais pl us
prudente.

Je préférerais fermer la porte de
mon magasin plutôt que servir en-
core des jeunes si peu scrupuleux».

Mais madame, vous n'êtes pas la
seule à être l'objet d'un tel vol.

Les vols à l'étalage se multiplient
à un rythme étonnant. Les gérants
de grands magasins s'inquiètent
sérieusement. Une session vient de
se tenir en Suisse allemande. Voici
Quelques considérations oui ont été
émises à cette occasion :

« Malgré la prospérité croissante
dont nous jouissons, notre économie
perd chaque année des millions de
francs à cause du vol à l'étalage.
Les clients honnêtes doivent faire
les frais de ces pertes. Un repré-
sentant d'une grande chaîne de dis-
tribution a rappelé que ces pertes
devaient être prises en considéra-
tion lors du calcul des prix. En
d'autres termes, ce n'est pas, en f in
de compte, à un riche propriétaire
de magasins ou à une entreprise à
succursales multiples que le voleur
fait du tort, mais bien aux honnêtes
clients. »

Des mesures énergiques vont être
prises un pe u partout. Je me per-
mets une suggestion. « Il  serait in-
aique ae puoue r aans les journaux
ou tout au moins dans le Bulletin
officiel le nom des p ersonnes oui se
f eront p rendre à voler dans les ma-
gasins. »

Ce serait peut-être un moyen,
parmi tant d'autres d' empêcher cer-
tains à se laisser tenter de... voler »
Le vol à l'étalage est devenu un
sport. Et les athlètes qui pratiquent
ce sport sont nombreux et... habi-
les.

-gé -

SION, salle des Pas-Perdus
du Grand Casino

mercredi 21 avril à 20 h. 30

I/ 1_ M _ . _- __¦_»_«¦.

de J.-S. Bach

'̂ '̂ '̂̂ M&mi ^W^
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Raiffeisen du Valais romand
ropagande - Atteindre et dépasser les 10000 membres

suisse. Les statuts des caisses Raiffei-
sen seront modifiés et mieux . adaptés

SION. — Samedi , quelque 300 délé-
gués, représentant les 65 caisses du
Valais romand, se sont retrouvés à la
grande siaille de la Matze pour l'assem-
blée générale annuelle de la fédéra-
tion. Sous la présidence de M. René
Jacquod , cet te assemblée a été vivante
et très instructive.

Le mouvement « raiffeiseniste » pour-
suit son constant développement. Cette
année il a été délivré 18 portefeuilles
aux membres des comités- et du con-
seil de surveillance ayant plus de 25
ans d'activité.

C'est aussi avec satisfaction que l'on
enregistre la présence de femmes dans
certains comités

Enfin cet imposant rassemblement
est non seulement une jou rnée d'ins-
truction, d'orientation et de décision ,
mais aussi une journée de détente
pour les responsables des caisses qui,
il faut le relever, œuvrent bénévole-
ment avec ce seul souci de toujours
mieux servir la communauté villa-
geoise.

LES INVITES

T .Q r".ru_.e.r.__r.. rî _s "! _» .—__. o.fiftn _, _ _ _

lue plus spécialement la présence, de
MM. WoMgang Loretan. chef du Dé-
partement des finances, Firmin Sierro
conseiler municipal, Joseph Roos nou-
veau président de l'Union centrale des
Caisses Raiffeisen, Roland Séchaud
sous-directeur, Paul Puippe secrétaire
central, Marcellin Gillioz réviseur, et
Mathier représentant la fédération du
Haut-Valais.

LES RAPPORTS

Sur les 65 caisses faisant partie de
lia -. c-rlc.-. a . .rvn r.e.i-1-v canl&mftn t n'Â+a.lAnt.

pas représentées à cette assemblée. Il
s'agissait de la caisse des Agettes et
de Salins. Le protocole de la dernière
assemblée et les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. René Jacquod a tout d'abord
rappelé la démission de M. Urbain
Zufferey comme président de la fédé-
ration. H lui a rendu une nouvelle
fois un vibrant hommage de recon-
naissance. Le nouveau comité a tenu
deux séances depuis la dernière as-
semblée générale.
# Sur les 77 communes du Valais ro-
mand, il y a 65 caisses Raiffeisen. Il
siemble bien qu'il sera diffi cile de cons-
tituer dp nouvelles sociétés. Mais cette
situation n'empêche pas les responsa-
bles des différentes caisses de consen-
tir un effort tout particulier de pro-
pagande. Il faut atteindre et dépasser
le chiffre des lU.uw. memores pour i-a
fin de l'exercice 1971.
9 Pour augmenter les effectifs des
caisses et subsidiairement les bilans
de ces caisses locales, le comité de la
fédération propose :

1. D© prévoir un prélèvement de 50%
sur les cotisations ordinaires an-
nuelles, soit environ 5 500.— francs,
et d'affecter ce montant à la pro-
pagande. La caisse centrale parti-
cipera également aux frais de cette
action.
D'organiser des cours d'instruction.
Cette année ces cours viennent , d'a-
voir lieu à Monthey, Martigny , Sion
et Sierre. Ils ont connu un très
-.*.--.,. .,,.n_  ̂ Toc  vpcnnnçahlp.. degi aiiu _u..... __.__, _. ..— _ .— ..—— —

toutes les caisses y ont participé.
T 1 11. __.___._-.._-*-.__ «_-. _-_ -*_ -. In *v_r_4- o__a.VT7.T'_L. ui_i.ciU ein-Lne ac que x— _i_v_ _.^_y**
veut dire.

9 L'effectif de la fédération au , 31.12.
,_pin _ j  jj. j, _ n n/\n i T ' , .i - i u  ei-ai. u_ ».oua memores. _- _ .u
mentation annuelle a été de l'ordre
239 membres. Cette augmentation
T»_a_T-_T»____ ro »"_+____ ¦_•¦_. ¦__,¦_• A lll.i4- ,__rp l-i <yv> ru o .îcc a • __ u y L v_ . __ i i_. __ n_ yao 7 _ . _ _  j. _ . i-i__ > j/ai ^ci'iooc , <

le est donc insuffisante.
# Le bilan des caisses a connu
1969 une augmentation de 16,4 m
lions de francs. En 1970 l'augmen .
tion a été de 23 millions de francs. '.
bénéfice réalisé en 1970 a été
834 000 francs. Ce montant a été vei
intégralement au fonds de réserve.
0 L'assemblée à l'unanimité a déci
de prélever le 50% de la cotisât!
annuelle pour la propagande. Les ca;

a été créée par l'Union centrale. Tou-
tes les caisses de la fédération peu-
vent en faire partie. Au 1er juin 1970,
36 seulement avaien t demandé leur
adhésion à cette coopérative de cau-
tionnement. Celle-ci permet de mieux
concurrencer les autres établissements
banca ires.

LA POLITIQUE DE CREDIT
DE LA CAISSE CENTRALE

M. Joseph Roos, le nouveau prési-
dent de l'Union centrale, a exposé
d'une façon admirable la situation , la
position de l'Union centrale face aux
problèmes de l'heure , et son attitude
vis-à-vis des caisses locales.
0 L'Union centrale n'intervient que
lorsque les caisses locales le souhai-
tent.
O Les caisses locales sont instamment
priées d'avoir suffisamment de liqui-
dités.
O La politique de crédit de l'Union
centrale est caution de la situation
des marchés de l'argen t .
0 Les caisses locales doivent cons- M. René Jacquod remet un cadeau à M.  Urbain Z u ff e r e y ,  président d'honneur.
tamment se tenir au courant de la si-
tuation. Les responsables, avant de „ _ _ _ , . _ , _,
prendre des décisions importantes 1 endettement du canton et pour con- . sons de repos pour les personnes du
quant aux prêts, etc., doivent prendre tmuer a promouvoir l'évolution, a mis 3e âge.
_.,- , r,r .j_ni_v,il -,..,. --* - i • sur pied une planification avec desau préalable contact avec la caisse , 
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stricte discipline et surtout d'être ex- communes doivent penser sérieusement MUNH._ _-AI.I_

trêmement prudent. Jusqu 'à ce jour a s organiser a fusionner et surtout a conseiller Firmin Sierro qui
toutes les caisses Raiffeisen ont fait P}™***- n devient indispensable aus- beaucoup d'humour et
face à leurs obligations. sl de ^SJ a" P^lerne de la 

bour- 

 ̂
de l'autorité mu-

• Une convention lie les établisse- f?»1*- .? ^udra , dans un avemr- pas £
ments bancaires du pays à la Banque "eb el™ë°=; drli.vel d unie seule l-uu"
nationale suisse. Toutes les caisses m"aaute villageoise,
dont le bilan dépasse 20 millions de . Les. Srand? *ÎUC1! des a£ton^LHÏ
francs sont soumises aux dispositions demain sont : la lutte pour 1 eau et
de cette convention. ^

on 
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• Si durant l'année dernière des eré- de l'apiculture, penser aux loisirs des
dits n'ont pas pu être octroyés, il s'a- f u?«|-  ̂ P™Fier et 

t
le gf. ^T

sit oarfois de manoue de ra.nita.i -vr P* 
tant des Problèmes reste celui du lo-

I^flSafon des
q
crédïs. " Sement de la P°Pulation et des mai-

0 L'argent du village retourne au 
village. Ce souci des responsables est [

L'apéritif a été servi dans la petite
salle de la Matze. La fanfare La Lau-
rentia de Bramois a apporté un air
de fête par un concert très apprécié.

Tous les participants se sont retrou-
vés une nouvelle fois dans la grande
salle pour partager un succulent dîner.

—gé—

maintenu. Les communes peuvent aus-
si obtenir des crédits de la part de
l'Union centrale.
¦ Mais ces mêmes communes de- Décès subit de Mme Jeanne Roten

I n "" "W J " ~° Tout semblait bien aller en famille,
laquelle grandit vite en nombre : neuf
enfants dont cinq garçons et quatre

mm filles. Hélas ! en 1934, M. Henri Roten

vraient solliciter aussi des emprunts de
la part des autres établissements fi-
nanciers du canton . L'on a constaté
que les clients acceptent facilement le
refus d'un prêt de la part d'une gran-
de banque, mais ils récriminent plus
facilement lorsque la caisse Raiffei-
sen refuse un crédit.

DIVERS ET ELECTIONS
STATUTAIRES

est enlevé à l'affection des siens. Seule
S- Wm désormais, Mme Jeanne Roten pour-

suivit avec courage l'exploitation du
jb__ _._. ___ commerce, et, parallèlement, éleva

avec beaucoup d'attention et de ten-
¦JH dresse ses enfants.

Excellente cuisinière, elle forgea da-
___Mgr"1; vantage encore la réputation de l'éta-

jgj blissement. Elle prépara avec un soîn
=r H tout particulier les banquets de no-

pHl ces, de fêtes, de congrès qui se mul-
tiplièrent. Sans doute en a-t-elle ser-
vi des milliers durant sa vie active de
cordon bleu de première classe.

Dans sa cuisine, elle était reine.
Mais oui, c'était là son royaume et
son univers. Quand on la cherchait

' pour lui dire un petit bonjour, en pas-
- sant. il fallait monter à la cuisine où

L'assemblée a rendu un hommage
aux membres décédés depuis la der-
nière assemblée générale. 18 vétérans
ont reçu le traditionnel portefeuille.
La caisse de Collombey organisera la
prochaine assemblée généraile. Le co-
mité a été réélu pour une nouvelle
périod e administrative. M. Bernard
Boissa rd de Monthey a été acclamé
nouveau membre du comité de la fé-
dération en remrola cernent de l'abbé
Crettol, qui a démissionné. M. Paul
Puippe, secrétaire central, a présenté
un très intéressant exposé sur les pro-
blèmes d'actualité qui intéressent tout
spéciailement les caisses. Il a fait  un
bref résumé des cours d'instruction. Il
a parlé des slogans publicitaires lan-
cés par certains établissements ban-
caires en faveur des personnes âgées.
Il a évoqué, très en détail , le délicat
problème de la mécanisation qu'il fau-
drait introduire dans les caisses afin
de limiter les travaux des gérants. 2
maisons suisses ont présenté à cet ef-
fet des rapports circonstanciés. Il sem-
ble qu'une mécanisation appropriée ne
devrait intervenir que sur le plan

elle mijotait des mets dont elle seule
avait la recette.

Je l'aimais bien Mme Roten et l'ap-
pelais « Tante Jeanne » quoique
je ne fusse pas de la famille. Un ami

^^"^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^™ de quelque-uns des enfants qui tous
SAVIESE. - Samedi, à la clinique gé- b ailleurs sont aimables sympathiques,

nérale de Sion, où elle avait été trans- .corf ,au£ 3*™ls maIa«?e• 
f
cette., 

val'-
„»,..,_ ^«.._ ., _,____ . _ . ,. ._;.._ .,.__ i„ lante « Tante Jeanne ». Au travail sansportée pour y subir une légère in- j  . . Dremière et souventtervention, est décédée Mme Jeanne ^
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Roten, propriétaire du café-restaurant '* """"" V ^""u"""" - ¦»* »,""• *""
de l'Union à Saint-Germain Savièse. etai f "t,lle- .f °»ceJ. so.ut
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Fille de M. Jean - Charles Anthoine nante tout en etant d,screte et effacec-
agriculteur, elle est née à Saint-Ger- En 1967> elle décida avec ses enfants,
main, le 16 août 1900. de transformer l'établissement. Elle

Elle fit ses classes primaires à Sa- l'agrandit sans lui ôter son cachet et
vièse, puis seconda ses parents avec ,ui donna une nouvelle impulsion
beaucoup de dévouement. avec succès.

En 1920, elle épousa M. Henri Roten. Aujourd'hui qu'elle n'est plus, ses
Cest en 1923 que le couple construi- enfants, petits-enfants, ses proches pa-

sit l'immeuble abritant le café-restau- rents, les amis de la famille, les faml-
rant de l'Union qui devint très rapide- Iiers du restaurant mesurent le vide
ment un établissement dont la renom- qu'elle laisse et que rien ne pourra
mée ne tarda pas à dépasser les limites combler.
locales. Ce fut, et c'est encore, le lieu Nous regrettons « Tante Jeanne » et
de rassemblement d'innombrables con- nous ne l'oublierons jamais ,
grès suisses et étrangers. Les nartici- A ses enfants, à tous ceux oui la

aux conditions de l'heure. Mais le
principe de base du mouvement, raif-
feiseniste ne subira aucun change-
ment.

PLANIFICATION
SUR LE PLAN COMMUNAL
ET SUR LE PLAN CANTONAL

iter pleurent nous présentons nos très sin-
ra- cères condoléances et notre profonde
aie- svmnathie.
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La LIBRAIRIE PAYOT S A., Lausa
cherche

vendeuse en papeterie
Bon salaire. Avantages sociaux d'une
grande maison.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à librairie
— _.._ » _> A _.-_.-.. -,-...i- .nn . 1 -i...---.-Payot S.A., case postale. 1001 Lausanne.

22-2086

Agence immobilière et fiduciaire du
Valais central, cherche

.P/MVIKI+^lKI^

qualifié
pour son service fiduciaire.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant le sens des responsabili-
tés, aimant prendre des initiatives et
ayant le contact facile avec la clientèle.

— Ambiance de travail agréable.

— Salaire très intéressant.

— Semaine de 5 jours.

— Avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre P
36-901735 à Publicitas S.A., 1951 SION.

Collaboration
commerciale

Garanties ou participation financière si
désiré.

Ecrire sous chiffre 36-24430 à Publici-
tas, 1950 Sion.

est offerte dans la branche automobile
(atelier de réparation ou carrosserie)
par personne expérimentée, ayant assu-
mé plusieurs années fonction à respon-
sabilité au faîte d'une entreprise d'im-
portance moyenne.

Nous cherchons un jeune

collaborateur
au service externe

LINK BELT

JCB

SAMBRON

DYNAPAC

V1BRO-FLUX

GRINDEX

Rayon de vente

pour la vente de nos machines de cons-
truction.

pelles à câbles à commandes hydrauli-
ques, camions-grues

pelles hydrauliques, chargeuses sur pneus

dumpers

compacteurs de sol et rouleaux vibrants

vibrateurs à béton

pompes à immersion

cantons du Valais et de Fribourg
Notre futur collaborateur devra posséder
une bonne formation technico-commer-
ciale et avoir de l'expérience dans la
vente.

Nous garantissons une solide instruction
de base ainsi qu'un soutien constant et
efficace en cours d'activité.

Veuillez téléphoner ou adresser vos of-
fres de service à :

NOTZ & Co. S.A.
Service du personnel

Briigg-Bienne
Case postale 2501 Bienne

GARAGE AUTO-STAND SA, VEVEY
agence officielle Peugeot, cherche

mécanicien-ontilleur
ou

mécanicien-électricien
«'intéressant à la branche automobile.

Faire offres à la direction du garage ou
se présenter (M. Leyvras, tél. 51 02 02).

8468-12 secrétaire
Entrée : mi-mai 1971

sous chiffre P 36-24371
, 1951 SION.

[Ml
Notre centre de distribution de Collombey (VS) cherche
un

Chauffeur
avec permis poids lourds, pour le transport et la manu-
tention des produits pétroliers.

Nous sommes à même d'offrir à un candidat doué d'une
solide pratique professionnelle des conditions de travail
modernes et très intéressantes.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt
de Collombey, tél. (025) 4 38 77 ou adresser votre offre de
service au chef du personnel de l'AGIP (Suisse), case
postale, 1000 Lausanne 4.

un électricien
pour son service d'entretien et de développement.

Si vous cherchez un travail varié et intéressant, et si vous
aimez prendre des initiatives, vous trouverez de grandes
satisfactions dans notre entreprise.

Nous demandons de bonnes connaissances générales en
électricité, la formation spéciale étant assurée par nos
soins.

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

de classes primaires

aître ou maîtresse

Etude d'AVOCAT et NOTAIRE
cherche

se de développement
Durée de la scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonctions : septembre 1971

Les offres doivent être adressées, avec curriculum vitae
à la direction des écoles de Martigny, pour le 15 mai 1971.

G. Bacchetta, à Genève, cherche

carreleurs
une ou deux équipes
Entrée immédiate ou i convenir.

Tél. (021) 44 44 65 ou 929962 après
18 heures 18-60919

ZWAHLEN & AAAYR
Constructions métalliques
AIGLE
cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

ZWAHLEN & MAYR S. A.
AIGLE
Tél. (025) 219 81

rchitectes de Martigny

chiffre P 36-2444
951 Sion.

Hôtel-buffet de la Gare, Sembran-
cher, cherche

On .cherche tout
de suite, gentille

une sommelière et
une cuisinière



cantonale de samedi prochain. Ces

, «v SIERRE - NOBLE UUiNIHtt- - VAL U ANNIVitH» J
jr l̂lili Maurice Ge  ̂ « Publicité: Publicitas S.A., avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

W PANORAMA 1| ; 

I KMlilM I Assemblée générale de la Diana du district de Sierre

ĥ  
M. Henri Michelet remplace 

Me 
Pierre 

de 
Chastonay à 

la 
présidence

 ̂ .¦.- ,-.-I:::;:;:--;V;-:V---- , -:V:-:-,-.V.-.V;-:V;-,-.-.Y.-.-.:;:;:;:/.-,V.-.-̂  la j}iana — société des chasseurs — =
^ __Ë1S___? _________ Ï______P

En 4» A MA «IA» t g du district de Sierre, tenait son assem- ¦!§_______¦ " Mm StnCOre CieS feUX = blée générale de printemps. là SE
m m ..i s Près de septante chasseurs avaient «j E

- . ' _= rlt>rni_>T_ > t-'nic ivipn^ll In. rlr.|.:.|i_ rlp 1:1 — —^- ._ r" __=r r. r r r1
passe pas de jour sans que l'un ou I dernière fois, menait, les débats de la
.,_.._ J J = = Diana sierroise.l'autre de nos postes de pompiers ne = 1Jlana sierroise.
soit alerté pour une intervention I En effet, de par ses nouvelles fonc-
contre un feu de broussailles. I tlons a la présidence de la cite du so-

lfier , les pompiers de Montana ont I leil> ^e 
de 

Chastonay 
ne peut conti-

dû intervenir en fin de matinée, afin | nuer ? conduire les destinées de cette
de circonscrire un sinistre qui s'était || société.
déclaré dans la région. Vers 15 heu- m Aussi, après la lecture du protocole
res, ils avaient réussi à se rendre g de la dernière assemblée — qui ne
maîtres du sinistre, qui n'a causé = donna lieu à aucun commentaire —
que peu de dégâts. s Me de Chastonay présenta-t-il sa dé-

Quand donc cessera-t-on ces im- §j mission, non sans un brin de nostal-
bécilités, sources d'ennui et de frais = gie, comme il l'affirma. Pour lui suc-
ponr toute la collectivité. Il serait = céder, il présenta M. Henri Michelet,
souhaitable que les responsables de 1 médecin-dentiste à Sierre, personna-
tels incendies soient sévèrement pu- ff lité fort connue et estimée dans le mon-
nis et les frais d'intervention mis à g de de la chasse.
leur charge. = Cette proposition recueilliit l'appro-

H S I O N  - H E B I N S  * C O R T H E Y

Des jeunes se dévouent

GRIMISUAT. — Le printemps s'est
installé. La nature se paire de mille
fleurs. C'est le renouveau, c'est la
joie. Ce prochain week-end, la société
de chant La Valaisanne organisera le
— «. ¦_- i.J ._., J __.-._.. - .. ..— J..'1 Vflln.i.__e resL-ivau. u__ cu-iu-cui-. «~iu ï-O-I.
central.

Pour une petite commune c'est un
événement Depuis 1936, il n'y a plus
eu de festival cîe chant à Grimisuj at.
Toute la population apporte son con-
cours, sa collaboration afin que cette
fête soit une réussite.

Les jeunes n'ont pas voulu rester
ioactifs. Samedi, une équipe s'est oc-
cupée de rafraîchir la couleur du

_% ._ ' «¦_ _¦ _. ¦_ -...-._

lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 avril

SIERRE : E. SCHOEPF, auto-électricité,
a- _t— _* : _ _  AQ

celle-ci soit encore plus belle pour ce
grand jour.

Ce geste méritait d'être relevé car
il est tout à l'honneur de la jeune sse.

bation générale de l'assemblée.
Après cela l'on passa à l'examen des

diverses propositions aiu sujet de l'ar-
rêté cantonal sur la chasse 1971. Nous
avions déjà, dans les colonnes de ce
journal, fait état d'un questionnaire
que la Fédération cantonale a distribué
aux chasseurs. Ce «gallup» était desti-
né à faire connaître aux organes res-
ponsables de la chasse en Valais, des
principaux intéressés, les avis sur di-
vers articles contestés de l'arrêté can-
tonal sur la chasse.

Suite à cette consultation, le comité
de la Fédération valaisanne des socié-
tés de chasse a iait diverses proposi-
tions, qui ont été acceptées par l'assem-
blée des présidents du 3 avril deçnier.

Ces propositions doivent maintenant
passer le cap des Dianas avant d'être
discutées par les délégués de ces so-
ciétés, qui tiendront leur assemblée à
Salquenen, samedi prochain.

Voici ces propositions, qui ont toutes
été acceptées par la Diana de Sierre, à
l'exception du tir de la poule faisane
à partir du premier novembre 1971. En
outre, pour les jours de trêve, l'assem-
blée demande deux jour s de trêve du-
rant toute la durée de la chasse et non
pas 2 jours en octobre (à partir du 4
octobre) ou 3 jours en novembre.

PROPOSITIONS DU COMITE
DE LA FVSC

1. PERMIS A ET B (du 13 sept, au 2
octobre 1971)
Interdiction des véhicules à moteur
sur les routes et chemins forestiers,
en dehors des routes postales ou des
routes conduisant au dernier ha-
meau habité toute l'année.
La circulatioon le dimanche n'est
comprise dans cette interdiction.

2. PERMIS A (balle) du 13 septembre
au 25 septembre 1971.
4 boutons incessibles (chamois).

3. PERMIS B (grenaille) du 13 sept,
au 20 novembre 1971.
CHEVREUIL: du 27 sept, au 2 oc-
tobre 1971.
2 boutons (vert) permettant de tirer
1 brocard et une chevrette ou 1
brocard et 1 cabri ou éventuelle-
2 brocards.
LIEVRE: du 13 septembre au 20 no-
vembre dans toute la plaine du
Rhône de Brigue à Saint-Gingolph;
du 4 octobre au 20 novembre 1971
au coteau et en montagne.
FAISAN: Tiir de la poule à partir
du 1er novembre 1971 (refusé).
PERDRIX GRISES: statut quo.
BARTAVELLE : mêmes directives
que pour la perdrix grise.
JOURS DE TREVE: 2 jours en oc-
tobre (à partir du 4 octobre 71)
3 jours en novembre 1971
(Sierre : 2 jours durant toute la du-
rée de la chasse).

4. PERMIS GENERAL A ET B
Le permis général A et B donne la
possibilité de chasser le CHE-
VREUIL comme suit :
a) à grenaille, comme indiqué sous

permis B, avec chiens courants
du 27 sept, au 2 oot. 1971.

b) à balle:
1 bouton rouge pour le tiir du
brocard valable du 13 au 25 sept.
1 bouton bleu pour le tir de la
chevrette
valable du 20 au 25 sept. 1971.

c) à grenaille et à balle :
1 bouton rouge pour le tir à balle
du brocard
du 13 au 25 sept 1971
1 bouton vert pour le tir à gre-
naille du 27 septembre au 2 oc-
tobre 1971 selon directives du
permis B.

5. TETRAS - LYRE :1 permis spécial
pendant 6 jours au début septembre

6. PIGEON: 1 permis spécial du 1er
septembre au 11 septembre 1971.

Pour ce dernier article, ajoutons
qu'une proposition identique avait été
faite par la Diana de Sierre, il y a une
année, et avait été refusée par l'assem-
blée cantonale.

Il appartint ensuite à la Diana de
nommer ses déléeués à l'assemblée

représentants sont MM. Pierre de
Chastonay, Henri Michelet, Alberto
de Chastonay et Jules Bonvin.

S'UNIR POUR PROTEGER
LA NATURE

M. Michelet, dans un brillant plai-
doyer, demanda l'appui de tous les
chasseurs, afin que ceux-ci s'unissent
avec divers autres groupements (so-
ciétés des pêcheurs, amis de la nature,
mycologues etc.) afin qu'une action va-
lable soit entreprise pour la protection
de la nature.

En effet, devant les déprédations de
toutes sortes constatées à plusieurs re-
prises, il convient de faire front com-
mun, afin d'obliger nos autorités à réa-
gir fermement.

Prenons simplement comme exemple
les nombreux feux de broussailles qui
causent des dégâts énormes à notre
faune, si ce n'est à notre habitait.

Pour cela, les responsables devraient
être punis; les dégâts causés réparés;
les frais d'intervention (pompiers) mis
à la charge des responsables eft non pas
simplement payés par la communauté.

L'objectif actuel des chasseurs, pour
cette année 1971, devrait être d'obtenir
l'interdiction des produits utilisés
contre la maladie appelée «tordeuse
du mélèze» et qui provoquent des hé-
catombes chez les oiseaux notamment.
La pollution des eaux , elle aussi, n'in-
téresse pas que les pêcheurs : les chas-
seurs eux-aussi doivent soutenir l'effort
de ces derniers et demander que des

sanctions soient prises contre les pol-
lueurs de toutes sortes.

UN MEMBRE D'HONNEUR
Dans les divers, notons que la Diana

de Sierre a procédé dernièrement au
lâcher de 70 faisans, dont 56 coqs. Dans
la réserve de Crêtelongue sera créée
prochainement, une zone destinée à
l'essai des chiens. Dans cette même
réserve, il a été fait une battue au
lièvre — dont notre journal en a relaté
les péripéties. Cette battue était des-
tinée à l'élevage en cages de ces bê-
tes. Pour cela, des subsides ont été
alloués, qui permettront la fabrication
de cages.

Le docteur Gentinetta, en quelques
paroles bien senties, remercia Me de
Chastonay pour son dévouement à la
présidence de la société. Il demanda
que Me Pierre de Chastonay soit nom-
mé membre d'honneur, ce que l'assem-
blée accepta par une vibrante ovation.

Avant de clore la partie officielle,
M. Henri Michelet exhorta les chas-
seurs sierrois, afin qu'ils se comportent
en véritables sportifs et termina en re-
merciant à son tour Me Pierre de Chas-
tonay.

NOTRE PHOTO: A la table du co-
mité, nous reconnaissons de gauche à
droite MM. , Alberto de Chastonay,
Pierre de Chastonay et, à l'extrême
droite, M. Henri Michelet, nouveau
président. .

En vue du pèlerinage d'été
à Notre-Dame de Lourdes

(DU 18 AU 24 JUILLET 1971)
Dans deux semaines, soit le mardi

4 mai , le pèlerinage interdiocésain de
printempg de Suisse romande' s'ache-
minera vers la cité mariale bien connue
de Lourdes.

Nous nous réjouissons des beaux
contingents du Valais et formons le vœu
que cette recontre soit favorisée par le
beau temps, surtout pour les nombreux
malades.

Dans le même ordre d'idées, signalons
que les inscriptions en faveur du pèle-
rinage d'été (18-24 juillet) sont en cours.
Les pèlerins, malades, infirmières et
brancardiers, voudront bien prendre la
peme oe lire ramené apposée aux por-
tes des églises, ces prochains jours.

A noter que chacun peut opter pour
le voyage de son ohoix, puisque le co-
mité d'organisation a prévu l'avion, l'au-
tocar ou le train.

Le comité recommande vivement aux
futurs participants à ce pèlerinage, de
s'annoncer aussi rapidement que pos-
sible, afin de faciliter l'organisation ma-
térielle et ne pas compliquer la tâche
des responsables, en dernière minute.

Merci nour ce esorit de compréhen-

CONCERT DE «L'EDELWEISS» A LENS...

LENS. — L'Edelweiss de Lens était une
nouvelle fois sur pied samedi soir pour
son concert annuel. Après celui donné
à Flanthey dimanche dernier," les villa-
geois pouvaient passer une très belle
soirée musicale. Le programme varié,
et très complet, était exécuté par un
parterre de musiciens dont les quali-
ficatifs ne sont plus à définir. Dirigée
par M. Pierre Bonvin, présidée par M.

Alphonse Emery, l'Edelweiss s'est assu-
rée la participation de la jeunesse. Deux
musiciens ont été fêtés pour leur fidé-
lité au sein de la société : MM. Raymond
Morard et Henri Emery qui tous deux
ont 35 ans de dévouement à la cause
musicale. Nos félicitations.

Notre photot : l'Edelweiss durant son
concert de samedi soir.

...ET DE «L'UNION» A VENTHONE

A Venthône c'est l'Union qui conviait
ses membres passifs et actifs à une
audition-concert, à la veille de l'organi-
sation du Festival des districts de Sierre
et Loèche. Pour l'instant, les 35 musi-
ciens de l'Union offraient leur concert
annuel. Au programme de cette soirée
la commission musicale avait préparé
des airs modernes et variés. Deux solis-
tes ont donné une réplique de leur
talent: ce sont MM. René Schuttel au

ryton. Ce concert qui marque le début
de la saison musicale de Venthône, était
dirigé par M. Léon Barmaz de Sierre.
L'Union est présidée par M. Michel
Chardon. Un concert sympathique, bien
choisi , telle aura été la soirée de
samedi.

Notre photo : les jeunes, une belle
relève pour la fanfare Union de Ven-
fV> nn_
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A Zermatt, on a bien fêté comme chez nous

ZERMATT. — Dans le cadre de l'émis-
sion radiophonique « Fête... comme chez
vous », l'Office du tourisme de Zermatt
en collaboration avec la direction des
hôtels Seiler et la Radio suisse roman-
de, conviait, vendredi soir, un plateau
de personnalités triées sur le volet à un
« cocktail-show » qui s'est déroulé à la
piscine Mont-Cervin. Il s'agissait du
sixième enregistrement du genre dont
lé but est de créer une sympathique
veillée dans une ambiance changeant
chaque fois parce que propre à l'en-
droit où il se déroule. Inutile de dire
que pour l'occasion, l'accueillant éta-
blissement balnéaire zermattois connut
une atmosphère particulière. Le premier
h donner le ton de la soirée a été M.
Constant Cachin, directeur de l'Office
du tourisme, qui trouva les mots appro-
priés pour remercier les animateurs de
l'émission de s'être déplacés jusqu 'au
pied du Cervin pour la circonstance et
pour saluer les invités, parmi lesquels
MM. Joseph Aufdenblatten, président

de Zermatt, Werner Perrig, syndic de
Brigue, Joseph Welschen, président de
la Société de développement, ainsi que
plusieurs illustres clientes et clients
de la station.

Puis, M. Raymond Colbert joua d'une
façon fort amicale son rôle de présen-
tateur des artistes qui se succédèrent
sur le podium. C'est ainsi que l'on ap-
plaudit successivement des finalistes
de la Grande Chance tels que les Trou-
vères, Peggy Brote et Pierre Moneau,
Le chanteur américain Tom Paley de-
vait être la vedette de cette veillée
sur laquelle nous n'en dirons pas plus
puisque les auditeurs auront , l'avan-
tage de l'entendre samedi prochain à
travers les ondes de la Radio suisse ro-
mande.

Il convient cependant de relever com-
bien les Zermattois étaient sensibles à
cette manifestation. D'autant que ce
n'est pas tous les jours que l'occasion est
donnée de fraterniser avec ces « sym-
pathiques « welsches » que sont Ray-
mond Colbert et Michel Dénériaz.

Notre photo : une vue de la manifes-
tation.

Madame Edouard CHESAUX-MOT-
TIEZ, à Lavey-Vfflage ;

Madame et Monsieur Gabriel BAR-
MAN - CHESAUX, leurs enfants et
pebiite-fille à Roche ;

Madame et Monsieur HeaTruainin GAL-
LAY - CHESAUX, leurs enfam-g et
petàts-enfianits, à Aigle ;

Monsieur et Madame Chaules CHE-
SAUX - CHOLLET, leurs enfants et
leur petiite-fiEe à Lavey, Nyon et
Martigny ;

Madame et Monsieur Charly DEGOU-
MOIS-PROBST et leur fils , à La-
vey ;

Monsieur et Madame Francis CHE-
SAUX et leur fils, à La Tour-de-
Peilz ;

Madame veuve Aimée CHESAUX et
famille, à Lavey ; 

La famille de feu Lucie PITTIBR-
CHBSAUX, à Bex et Pampigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard Cheseaux

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oracle et cousin enlevé à leur
tendre affection dams sia 83e ainnée.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-
Vdffiaige le lundi 19 avril.

Culte au temple à 15 heures. Départ
à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pairt.

Prends dans ta main la mienne
et guide-moi ;
que ton bras me soutienne,
j e suis à toi.

Le Noble Jeu de Cible de

Edouard CHESEAUX

Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Membre vétéran

Les membres de la société sont priés
de prendre part aux obsèques qui au-
ront lieu à Lavey-Village, le lundi 19
_ vr__ i»d a IO neures.

T
H a pHu au Seigneur de rappeler à

lui
Monsieur

Ulysse PILLET
leur cher époux, papa, graind-papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle, filleul,
panraiin et cousin, pieusement décédé à
l'âge de 59 ans à la suite d'une ma-
ladie courageusement supportée.

Oint la douleur de faire part du décès
Madame Valentine PILLET-BRUCHEZ,

à Saxon ;
Monsieur Gilbert PILLET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Joseph COMTE-

PILLET et leurs enfants Philippe,
Danièle. et Serge, à Saxon ;

Madame et Monsieur Alexis PILLET-
FORRE, leurs enfants et petits-en-
fao-tis, à Saxon ;

Madame et Monsieur René DUC-PIL-
LET, leurs enfainits et petits-enfants,
à Saxon et Sion ;

Madame et Monsieur Maurice PILLET,
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
xon et Sion ;

la famille de feu Brasime BRUCHEZ-
FORRE, à Saxon, Ardon et Sierre ;

ainsi que les faimi'lles parentes et al-
liées FORT, MONNET et GILLIOZ.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
20 avril à 10 heures à l'église de Sa-
xon.

Cet avis tient lieu de lettre die faire-
pair ..

"D-i-v. ___LT r\rti i '.¦ iilin..Priez pour lui

t
Madame Marie-Louise ANTIT.J JE-TSCHOPP, à Miège ;
Monsieur et Madame Joseph ANTILLE-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-

enfants, à Veyras ; .
Monsieur et Madame Marcel ANTILLE-BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre :

PRIEZ POUR LUI
Oet avis tient lieu de faire-part.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
La Société des contremaîtres,

section Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

dolin ;
Madame veuve Aniba VARONE-

LUYET et son fils, à Grainois ;
Madame et Monsieur Arnold JAC-

QUIER-LUYET et leurs enfants, à
Graraois ;

Madame et Monsieur Alphonse DELE-
TROZ-LUYET et leurs enfants, à
Blignoud-Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées LUYET, VARONE, DEBONS,
REYNARD, SOLLIARD, DUBUIS, LE-
GER, JOLLIEN, CLAVIEiN et GER-
MANIER ont la profonde douleur de
faire part du décès die

s .rage _»

t
Madame et Monsieur Hermann PBRR OUD-ROTEN et leurs enfants, à Martigny

et Sion ;
Madame et Monsieur Jean-François PERROUD-ROTEN et leur fille, à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond ROTEN-LUYET, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Ernest FLÛCKIGER-ROTEN et leurs fils; à Lausanne ;
Mademoiselle Thérèse ROTEN, à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain ROTEN-HERITIER et leurs enfants, à Saviès* ;
Monsieur et Madame Edmond ROTEN-HERITIER et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Antoine ROTEN-VARONE et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur Simon ROTEN. à Savièse ;
Les enfants de feu François DUBUIS-ANTHOINE, à Savièse ;
Madame veuve Julie J OLLl_aN-DESSiMU_ _ -AJN T___U_.JN.I_ et ses entants, a oaviese

et Sion ;
Monsieur et Madame Emitien DEBONS-ANTHOINE et leurs enfants, à Savièse ;
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enfante, à Savièse et Lausanne ;
Monsieur et Madame Arnold JOLLIEN-ANTHOINE et leurs enfants, à Savièse

et Genève ,
Monsieur et Madame Benjamin ANTHOINE-REYNA RD et leurs enfants, à Sa-

vièse et Châteauneuf ;
Les enfants de feu Joseph REYNARD-ROTEN, à Savièse, Sion, Fully, Fariis,

Madagasoar , Beyrouth et Saint-Gall.
Madame Vincent ROTEN et ses enfants, à Sion, Lausanne et Spa ;
Les enfants de feu Emile LUYET-ROTEN, à Savièse et Sion ;
Monsieur et Madame Hermann HERITIER-ROTEN et leurs enfants, à Savièse,

Sion , Paris et Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jeanne ROTEN
née Anthoine

Propriétaire du café-restaurant de l'Union à Saint-Germain/Savièse

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, aroière-grand-mère, sœur, beHe-sceui',
tante et parante, déoédée subitement dans sa 71e année, à la clinique générailie
de Sion, munie des sacrements de l'Eglise, le 17 avril 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Sainit-Germain/Savièse, le mardi - 20 avril 1971
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Monsieur Edmond Héritier, café-restaurant «Le Chalet»

à Binii-Savièse

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame Jeanne ROTEN
née ANTHOINE

Mère de Germain Roten, son associé

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis die la famille.

-__g_B___________,HM nwniïfii . \mB^—mmmmmmmtwm~m~—.mmÊmmm—tmm

t
Le club des lutteurs de Savièse

a le regret dé faire part du décès de

Madame Jeanne ROTEN
née Anthoine

Membre d'honneur
Mère de son président, M. Germain Roten

Les membres du club sont priés de prendre part aux obsèques.

t
Madame Mathilde LUGON MOULIN-ARLETTAZ , à Lavey-Village ;
Monsieur et Madame Edmond BERTHOLET-LUGON MOULIN et leurs enfantsMartine, Denis, Anne-Béatrice, Elisabeth et Hélène, à Bex ;
Monsieur et Madame Michel LUGON MOULIN-PEUTEUIL et leurs enfants'

Valérie, Olivier et Vincent, au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Jean FIORA et leurs enfants Jean-Dominique , Bernard

et Nicolas, à Salvam ;
Monsieur et Madame _Alfred ARLETTAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Albert DARBELLAY-ARLETTAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Les familles parentes VOUILLOZ, GAY, GAY-DES-COMBES, LONGAT, à Fin-

haut ;
ainsi que les famiililes parentes et amies, ont le chagrin de vous informer queleur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncl e, beau-frère , cousin, pa i ent
et ami

Monsieur

Monsieur
Max LUYET

Adèle BOCHATAY

de Raymond

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain décédé après une lon-
gue maladie le 18 avril 1971 à l'âge
de 61 ans, muni des Saints Sacremenits
de l'Eglise.

ainsi que les familles parentes et ail
liées, font part du décès de

Mademoiselle

infirmière

leur tante, nièce, cousine et amie, en-
levée à leur affection , dans sa 74e
an-née, à la clinique Saint-Amé à St-
Maurice, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Salvan, le mardi 20 avril 1971 à 10 h.

Cet avis tient -lieu de lettre de faire-
part.
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GeleiseschweïSen der
6LS brandten

Am Sonniagnachmittag gegen 15
Uhr stiegen beim Wârterhaus 1 auf
der Bahnlinie zwischen Brig und Lal-
den Rauchwolken gegen den wolken-
klaren Himmel. Burch eine unvorsich-
tig aus dem Zuge geworfene Zigarette
fingen die Bahnschwellen Feuer, wel-
ches sich rasch auf die diirre Steppe
der Berghalde ausbreitete. Der rote
Hahn wurde jedoch bald gedâmmt
durch den Einsatz der SBB-Feuerwehr.
Derartige Brânde entfachen sich vor
allem im Sommer und an war m en
Fruhlingstagen sehr oft an den son-
nigen Halden der Lotschbergbahn. Es
ist daher seh ungeschickt, wenn Rei-
sende brermende Raucherwaren zum
_ Ï1-X _.C_ »Y» Tiînaiictxrc.Wc_n

sur la route

GOPPENSTEIIN. — Au cours de oe
dernier week-end, la station de Gop-
penstein a certainement vécu des heu-
res d'animation les plus intenses de
cette anné, à un point tel, que l'on
vient à se demander si le trafic n'a pas
été ' encore plus important que celui
enregistré au cours de la même période
de là semaine précédente. En effet, à
certaines heures de la journée, on cons-
tatait une colonne interrompue de
véhicules s'étendant sur plusieurs ki-
lomètres entre Goppenstein et Gampel.
Ce qui incite même les derniers placés
à faire demi tour et se diriger sur
Brigue dans l'espoir d'être plus vite
servis. C'est-à-dire d'utiliser le train
dès la station du Simplon. D'où pçove-
nait-eflle cette affluence extraordinai-
re ? Des différents centres de villégia-
ture valaisans où les touristes étran-
gers — avaient prolongé leurs vacan-
ces pascales et — semblaient s'être

du Loetschberg

donné le mot pour regagner leurs
foyers- au cours de cette fin de semai-
ne. Parmi ces automobilistes, les Alle-
mands composaient la grande majorité
suivis de près par les gens du Bénélux
et des Helvètes. Une fois de plus,
constatation a été faite, à pareille oc-
casion, que l'artère conduisant de Gam-
pel/Steg à Goppensetein ne constitue
vraiment pas une bonne carte de vi-
site pour notre canton. Car ses possi-
bilités actuelles sont par trop limitées.
On a certes apporté quelques aména-
gements à cette étroite chaussée, mais
cela ne suffit absolument pas pour
faire face à l'intense circulation qui
s'y déroule On en vient d'ores et dé-
jà à trembler de ce qu'il en sera lors-
que le tourisme d'été battra son plein.

Notre photo : Une vue prise sur la
route du Loetschberg où la colonne
des autos s'étend bien en-dessous de
la galerie de l'avalanche rouge.

Première communion à Brigue

cette rencontre du Christ en recevant
le Sacrement de l'eucharistie.

Rassemblés tout d'abord sur la place
des écoles, les enfants conduits par la
fanfare municipale et escortés des auto-
rités relligieuses, se sont ensuite rendus
en procession jusqu'à l'église paroissia-
le qui se révéla bien trop petite pour
accueillir la foule des paroissiens qui

Coup d'œil sur le petit écran

fants à la fête de l'eucharistie.
Moments émouvants et journée inou-

bliable pour ces premiers communiants
qui clamèrent leur foi et leur apparte-
nance au Christ au cours de la cérémo-
nie d'actions de grâces qui se déroula
l'après-midi et se termina par le re-
nouvellement des vœux du baptême.

Notre photo : les premiers commu-
niants se rendent à l'église.

QUAND BRULENT LES TRAVERSES

de la Société d'électricité Brigue-Mers

FERROVIAIRES
BRIGUE — Dimanche après-midi, vers
1-5 heures, des nuages de fiumiée s'éle-
vèrent soudainement sur la ligne du
BLS entre Brigue et Lalden. E. ne
s'iaigisisaiiit rien d'autre que des traverses
de bois qui avaient pris feu, proba-
blement communiqué par une cigarette
tombée d'un train. Ce sinistre fut aus-
sitôt maîtrisé grâce à la prompte in-
tervention des chemiinots-pomipiers de
la gare de Brigue.

Assemblée générale
__sjri,j.u-uj-,. — un sait que les services
industriels au aistrict ae isngue — nor-
mis les communes de Simplon-Village
et Mund — sont dus à l'initiative pri-
vée. H s'agit donc d'une société anony-
me qui est chargée de l'exploitation
de cette entreprise, dirigée par M. Ar-
nold Michlig. Un conseil d'administra-
tion, légalement constitué, est présidé
par Me Hermann Bodenmann, con-
seiller aux Etats. C'est donc à ce der-
nier qu'appartint de diriger les débats
qui se déroulèrent samedi après-midi
à l'occasion de l'assemblée générale
des actionnaires lesquels représentaient
pour l'occasion la majorité des 2000
actions de la société. Bien qu'il ne s'a-
gisse pas d'une œuvre charitable, il
n'en demeure pas moins que les con-
sommateurs ne peuvent que se féliciter
de cette institution. Tant' il est vrai
qu'elle est à même de fournir le cou-
rant électrique à des conditions très
avantageuses, il s agit ia a une preuve
qu'une initiative privée, bien dirigée,
peut être un concurrent valable pour
ce qui est fait par la collectivité. Du
rapport présidentiel, il sied de relever
que le groupement peut se targuer d

r-—:——i
tervenue récemment, tous les employés
ont bénéficié d'une augmentation de
salaire ainsi que les allocations de ren-
chérissement normalement prévues
Les salaires sont mensuels et assurés
Dans le secteur de l'exploitation, MP
Bodenmann relève que les principaux

pouvoir compter sur un personnel
lui demeurant fidèle parce que bien
rétribué. L'effectif actuel s'élève à 20
personnes dont 2 apprentis. A la suite
de la réorganisation de l'entreprise, in-

mène se traduit par 17,7 °/o. Ce qui
provient de l'industrialisation beau-
coup plus poussée ailleurs que chez
nous.

Dans le secteur technique, d'impor-
tants travaux ont été réalisés : de nou-
velles stations de transformateurs ont
été installées ;. le réseau a été élargi
dans une proportion significative ; de
nouveaux câbles ont remplacé les li-
gnes aériennes dans l'ordre de 735 m.
pour la haute tension et 6415 m. pour la
basse tension. Il s'agit là d'un inves-
tissement notable dont Naters a été le
principal bénéficiaire pour cette an-
née. Investissement qui ne rapporte
pas en proportion de ce que cela coûte.
Le conseil d'administration est néan-
moins d'avis de poursuivre cette poli-
tique j usqu'à la quasi complète dis-
parition des lignes aériennes.

Dans le domaine des finances, on
note que le produit de la dernière aug-
mentation des tarifs a tout juste suffi
pour couvrir les dépenses enregistrées
dans l'augmentation des salaires du
personnel ainsi que dans le secteur du
coût du matériel. Ainsi, aiu cours des
prochaines années, se verra-t-on dans
l'obligation de procéder à une nouvelle
réglementation des tarifs. Toutefois,
les comptes bouclent avec un excédent
de recetes de 150 920 francs. Alors qu'il
a été décidé de verser aux actionnaires
un dividende de 8 %>. Les mandats au
sein du conseil d'administration occu-
pés par MM. Hermann Bodenmann,
Max Peter, Edouard Seiler et Werner

seront MM. Max Schmid, Brigue, et
Marcel Eggel, Naters.
Notre photo : Une vue des membres
du conseil d'administration durant
l'assemblée. On reconnaît de gauche
à droite MM. Raymond Perren , direc-
teur de la Lonza, Edouard Seiler, di-
recteur à Zurich. Hermann Bodenmann.

Samedi
SAMEDI-JEUNESSE

Programme très bien conçu. La
partie récréative réservée à un
groupe de chansonniers sympathi-
ques présentait, dans un style soi-
gné, de bonnes chansons : « Les
Francs-Garçons ».

François Barraud, avec sa verve
habituelle, ouvre des perspectives
sur l'avenir, la circulation dans les
villes peu à peu paralysées par l'af-
f lux  des voitures. Déjà , dans les
grandes villes, paraît à l'horizon
une nouvelle restriction de la li-
berté individuelle, déjà , de toutes
parts, grignotée par les signaux,
les interdits, les limitations. Les
usagers de la route devront aban-
donner leur véhicule aux abords
des villes, pour s'engouffrer dans
des fauteuils roulants électriques,
des taxis automatiques contrôlés
par des machines électroniques ou
des « starrcars » plus ou moins au-
tonomes.

Peut-être cette liberté individuel-
le doit-elle s'ef facer  devant la né-
cessité d'assurer la sécurité maxi-
ma, la fluidité du trafic , l'écono-
mie de temps.

Autre volet à relever , celui con-
cernant l'expérience du collège de
Rigot, de Genève . les parents à
l'école. Ceci peut nous intéresser
puisque en Valais, dans certaines
classes, surtout enfantin es , depuis
quelques années, les parents ont
l'occasion d'assister aux leçons.

Rappelons - nous aussi que, pour
les parents attentifs, le fait de sur-
veiller devoirs et leçons a toujours
été une fenêtre sur l'école, un lien
entre maîtres, élèves et parents.
Certes, lorsque les parents assis-
tent pour la première fois aux le-
çons, le comportement des enfants
sera plus ou moins guindé, et le
maître n'aura pas le contact habi-
tuel avec ses élèves, mais, après
quelques cours, cette gêne sera dis-
sipée.
AFFAIRES PUBLIQUES

Journaliste au Palais fédéral. —
Cette émission nous renseigne sur
l'activité des journalistes parlemen-
taires accrédités au Palais fédéral.
Ce métier est jugé ingrat , peu bril-
lant, ardu, car il demande infor-
mation approfondie. Il est indis-

sions au cours desquelles Henri
Guinemm ira, à sa façon , dit-elle,
redonner vie à un point chaud de
l'histoire ; La Commune.

Guillemin, après avoir repris la
phrase de Simone Weil : « Croire à
l'histoire officielle , c'est croire à
des assassins », reconnaît que l'ob-
jectivité est malaisée à l'historien
et, dit-il, l'impassibilité est impos-
sible devant l'histoire.

Aussi, nous suivrons ces émis-
sions, tout en nous documentant
par ailleurs. Les ouvrages ne man-
quent pas sur cette période ; il en
est paru beaucoup en cette année
du centenaire de la Commune.

Dimanche

pensable en démocratie, lien entre
le p euple et le gouvernement.

Aujourd'hui, la tâche est plus suivante : un tiers aux actionnai-
absorbante ; les sujets traités sont res- un tiers aux ouvriers et em-
plus divers que jadis - assurances Pl°Ves, «« ^ers enfin à la collec-
sociales, pollution, énergie atomi- ttmte- Sl l'entreprise fonctionne a
que, enseignement, recherche, etc. souhait, les difficultés passent sous

Si le journaliste accrédité reçoit silence, mais a l'heure des déboires
souvent des confidences, il ne doit on cherche toujours le véritable
pas tout révéler, ne dire que le vrai, responsable et ne pas avoir affaire
ne point, par ses écrits, nuire aux à des groupes anonymes.
négociations. Ne lui sont point En t0.ut etat df caît?f- coopérer
communiquées les nouvelles relati- vaut mieux <lue de s affronter.
ves à la défense militaire, écono-
mique et les instructions données HORIZONS
aux délégations. . . .  „ .

Travail intensif pendant les qua- Cette émission nous a fait con-
tre sessions de trois semaines an- naître les structures de l'Union suis-
nuelles, puis conférences des grou- se des paysans et la façon dont
pements économiques et sociaux ou fonctionne cet organisme, les ta-
événements-surprise dont le jour- ches <3«'îl accomplit. Fondée en
naliste doit rendre compte. Lire, se lm- elle compte 150 a 160.000
renseigner, constituer des fichiers , membres. A s'en tenir aux decla-
interviewer des personnalités, de rations du directeur et du presi-
quoi remplir ses journées. Talent et dent > un 9rand travail s'accomplit
connaissances au service d'un hom- en laveur aes agriculteurs, dans le
me honnête f ont  un excellent iour- sens d'une politique globale suisse.

TABLE OUVERTE

La participation dans les entre-
prises. — Gaston Nicole reçoit MM.
Paul Ruckstuhl , directeur, Lausan-
ne ; Alexandre Jentzer, secrétaire
patronal , Vorort ; Ferdinand Bru-
nisholz, représentant des syndicats
chrétiens ; Louis Falquet , de la
FOMH ; Fritz Bourquin, directeur
PTT. Les participants au débat ont
rendu la tâche du journaliste facile
par leur attitude po sitive et la vo-
lonté manifeste de trouver un ter-
rain sur le fond du problème. .

On le sait, les centrales syndi-
cales lancent une initiative consti-
tutionnelle. Elles proposent , entre
autres, que l'on donne à la Confé-
dération le « droit de légiférer sur
la participation des travailleurs et
de leurs organisations aux décisions
dans les entreprises et administra-
tions ».

C'est excellent, écrivait dernière-
ment un confrère romand , dans la
mesure où la notion de participa-
tion présuppose des ententes, des
dialogues, des décisions prises en
commun. Cette nouvelle forme de
participation, comprendrait un ef -
fort  de la direction quant au par-
tage du pouvoir, partage qui pas-
serait par une étape d'information,
de consultation, d'échanges de vue
et surtout de formation des ou-
vriers qualifiés appelés un jour à
la cogestion directe.

Les auteurs de l'initative vont un
peu loin quand ils veulent associer
tous les partenaires à la gestion de
l'entreprise, quand ils suggèrent que
les sièges du conseil d'administra-
tion soient répartis de la façon
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Les minorités ethniques de langue française se sentent menacées p̂ ~ Î̂
Pour leur défense, elles adoptent cinq résolutions iBfiliÉSS

_ ¦ ne circulera à destination et en pro-
_r_ir,._T _ _ '_7 _? T -  -.... M-.... -.- -. A£___._. .3 : ï _ _ _  _ _ , _ _ _ ! . . ,. .ananno rVT.nl io  ÏVflîr . P-a lpmftn _GENEVE — La première conférence des minorités ethniques de langue fran - KtinranBHHBH yy ^^WŴ^ ^ '̂ ^-^W 

venanoe d'Italie. (Voir également
çatse s'est terminée samedi à Genève par la décision de créer un comité perma- page 26).
nent dont la constitution aura lieu avant l'été prochain. En outre les responsables
des trois mouvements organisateurs ont fixé la date du prochain congres , qui aura fflT™'!! HF  ̂ H " —
lieu en 1973 à Liège, en réponse à une invitation officielle de M. Maurice Des- Sailli '¦ ' ' !____! B_ i' ltenay, bourgmestre cle la ville et ministre d'Etat de Belgique. Aux yeux des «fflHHBSP* tt'' , , Jifl| .K ï̂-i'̂ ^lH 1 «c ;H -_.»rJ ;__ c rr .minalcorganisateurs, selon les termes d'une déclaration finale, «ce premier congrès flPr ï '« : tJH Spp i ;'_r5___S InCenaieS Criminels
a été une réussite dépassant toutes les espérances » et « les échanges auxquels -¦___ !'il [ i - !l ______ ifc I J ' ' WJfPM i • I-il a donné lieu décupleront l'efficacité de leur action revendicatrice » . fis.'1!,, . f W 'lÊàm l__ jfl S6 mult ip l ient

Au cours d'une conférence de près- ÉL. - ¦  .j ___. |S WS"-" •¦- _ P À_se, les organisateurs ont expliqué que , toyenneté devrait être accordée à tou- WOMWÊ _____ !i| M __ ' '&'l® Ka __B
confronté à des problèmes plus ur- te personne de nationalité f rançaise  P%Jlft |__k S. j »  _K_ ____ ! GENEVE — On sait que plusieurs
gents, le Parti québécois n 'avait pu ( au sens ethnique du terme) qui s'éta- p'f'j H____^^ BB 

feuX 
de CaV6S d'onglne onmlnelle

répondre à l'invitation qui lui avait bm d««s "" Etat totalement ou par- SJR______ i ont ete découverts vendredi et sa-
été faite. Cependant quelques Québe- tiellement de lamine française -- . Pour \> ' medi a Genève. Cette série noire
cois de Paris et de Montréal ont as- illustrer ce principe, on a cité l'exem- UinB a oontinue des dimanche matin à
sisté à la conférence à titre individuel , P!e du canton de Neuchâtel , qui accor- ' " h- 40. Par un Jnce?dlf; dan* un
et feront part de leurs observations au de déjà le droit de vote communal HpŜ ^I __T v^ M_____ ^î^v, & bîC>'clettes » saint-Jean.
parti québécois. Les responsables des aux étrangers. Cette résolution déclare WÊ M̂~~> - ^ ĴBHHI _P^i\/

!
___i____ i -  

lres ' un second to>'er étal*
mouvements ont en outre précisé que le en outre que la conférence s'efforcera «¦_____ W ; . ¦ . ¦' < ..' .. „ '", ,  _J ^-à^^___ \ Ŵ - - "':'§ A 'wkWk découvert dans un autre garage a
Rasemblement jurassien compte 12.000 cle faire admettre la distinction entre __

J>?fy\ l UéWÊ 
Plainpftlais. Ces incendies étaient

membres, la Wallonie libre 10.000 ad- les termes de « nationalité » et de - ci- Kgn|g « ; -jJ/MÊÈ suivis de qwtre autres teux fle
hérents et l'Union valdotaine 500C toyenneté » en français, comme cola \ B_ JjM caves: a 14 h. 05 a a rue de 1 Athe-

se. faisait dans les documents officiels ft)| ____________ nee' a U "' x5 a la rue , Vl1 .
CINQ RESOLUTIONS soviétiques, polonais ou anglais par reuse, à 14 h. 30 a la rue de 1 Avenir

Le moment essentiel du congrès a exemple, car « la citoyenneté confère et a 15 heures a la route Frontenex.
été la lecture de cinq résolutions, mi- des droits politiques en un lieu donné , 

^̂^ ^ses au point et adoptées par les direc- alors Que la nationalité est un fait i|||||| S|
tions des trois mouvements. Elles vi- personnel et durable » . Anniversaire dans la Blesse«ent toutes la cohésion et la coordi- in_T»ns _r-a violent avec l'appui du peuple , mais il faut  rendre justice aux peuples dé- MIIIIIY CI;>UII C uuna IU p
nation des minorités ethniques et la TROIS EXPOSES a conciu son exposé en affirmant que pendants ». PAYERNE — «Le Démocrate et Feuille
sauvegarde de leurs particularismes. Avant la lecture publique de ces *a violence « rode où s'agitent les mi- d'Avis du ddistriot de Payerne», bi-
La première est générale, et annonce la résolutions trois exposés avaient été norités » : « Lorsque les Palestiniens NOTRE PHOTO : MM. Pierre Fos- hebdomadaire de tendance radicale,
création d'une comité permanent, ou- présentés samedi matin par MM Jac- ont pris des otages en détournant un son, vice-président de l'Union valdo- vient de fêter son 125e anniversaire,
uert aux mouvements qui poursui vent ques Hoyaux vice-président de Wal- avion de la Swissair , le gouvernement tajne , Roland Béguelin secrétaire gé- en même temps qu 'il passait le oap des
de» buts similaires ». La dernière por- lonie libre Séverin Caveri président suisse a cédé . . .  L'exemple est conta- néral du Rassemblement jurassien , 2000 abonnés. Le premier numéro, im-
te sur un point pratique et précis : de l'Union ' valdotaine et ancien prési- gieux. Le FLQ l'a suivi, et l'on peut Marcel Thiry sénateur du Rassemble- tiitul-é «Le Démocrate de la Broyé»,
elle demande que le gouvernement ita- dent du gouvernement régional de la supposer qu'à l'avenir les durs ne sup- ment wallon et Jean Pirotte président parut le 18 avril 1846. Un muméiro com-
lien autorise la Junt e et le Conseil Vallée d'Aoste et Roland Béguelin porteront plus que les patriotes aillent de Wallonie libre. mémoiratif spécial sera publié cet au-
règional de la Vallée d'Aoste à ins- secrétaire _rpn£ral Hn Rasqpmhl pmpn . en prison par amour de la liberté. Il (De gauche à droite). tomme.7ey.u.._« u.e .u. . E6i_. a Aosie a ins- secrétaire général du Rassemblement prison par urn-uar au ia iiuene. il iu- gauui. a aïoiie;. -_H. ___ e.
tôlier les relais nécessaires pour que jurassien et rédacteu r en chef du « Ju- .la minorité française puisse capter les ra Libre sur révoiution et ta situa- ; ! 
émissions de la télévision française. tion de leurs mouvements.Une autre résolution affirme que m an I B ¦ ¦ ¦ F A
« tes Etats ont le devoir de reconnaî- « WALLONS MENACES » ' J% S | | **—* M -~  ̂_n_ ^| ___% ___^> | M**A AT^M A_% |̂ ^  ̂|̂ ^*î 

__ V̂ 'T'â?*-
tre aux peuples minoritaires une to- H Bm%L i 1 I mf j k \  l l_^» t_^_! IJ o_ f_ _  IIJ tTl JFT I 1 I f i  éj L \  _L^^taie liberté dans le choix de leur des- M. Hoyaux a affirmé que « les Wal- mms* m » ¦ « ¦'%*» ¦ ¦ T*** ̂  ̂ ^«« ^m*1*—* ¦ ¦ ¦ ^%*__ '̂ _r g*_f ^_^ U m '*sm m^m. m ¦ «_^__r
tin ». Elle déclare oue « dans la. me- Ions et les f rancop hones de BruxellestiTi ». Elle déclare que « da-ns la me- Ions et les francophones de Bruxelles
sure où il impose la loi du nombre à ' sont menacés », malgré la révision J 5 .J, _____ _«__. »___ _«* _ _, UX M .MAM _*J _-- ___ £!___ . _«» ¦_» ---_ _>». --_. •£ A. _J J^ EM _** S _»*. _»».
une minorité ethnique, le su f f rage  constitutionnelle de l'année dernière , £g||, nOl 311 I QQ M© OGS It lHl lCGS T@Q@I 3H6Suniversel engendre une forme de tota- et que le chômage devient Un phéno- ~*
litarisme » et lance une mise en garde: mène essentiellement wallon. L'Etat
» Lorsqu'un peuple considère l'ordre belge ne prend pas les mesures néces- nmNm _ L-,a9Sembi_ée des délégués présidence du conseMier nationail Ru- oeptation de prorogation. Alors que leétabli comme une violence permanente Saires, a-t-il dit , car les trois parti s de VAmâ  suiase des indépendante doit Suter pour prendre position sur projet d'un nouveau régime des fl-dont il est la victime, l'apparition au gouvernement ont une majorité s-est réuinie samedtL à Bien.n.e smis. _ tes deux projets fédéraux qui feront nances . rejeté en novembre derni-er oon--d une contre-violence est toujours a d électeurs flamands. ¦ 

^^ 
de 

 ̂
votatton p0pull,aire du tenait de mininiies progrès, la nouveMe

Cruinare ». J ~r „¦-.« _-._-m' T >,tHr_*_TV_Âr rln.miar. ¦(-*>! _o Ho frîîrîirii Ariràé a-tTrvîff mr<nirvriicriifff\n flaiît ro trvm'Kpir 1î«S fiiinia n*T_=««UN RISQUE
DE DENATIONALISATION»

Pour M. Câveri, la population de la
Vallée d'Aoste « risque d'être dénatio-
nalisée dans l'espace d'une généra-
tion » si les Valdotains et • les autres
francophones ne réagissent pas.ques aptes à s'autodéterminer »

« NATIONALITE »:SkoSSS- « POUR UN COMBAT« CITOYENNETE » NQN VIOLENT »
i résolution « oui surp ren-
« \yliui_nn_i_ *

Enfin la résolution « qui surpren
dra le plus », selon ses initiateurs, pro
clame « le principe selon lequel la ci

Quant à M. Béguelin enfin, il a sou-
ligné la nécessité d'un combat non

Le Grand Consei

BERNE. ¦ — Le Conseil d'Etat du can-
ton cle Berne propose au Grand Con-
seil d'introduire le référendum légis-
latif facultatif en modifiant la consti-
tution cantonale, ceci afin d'éviter des
consultations populaires inutiles sur
les projets de loi incontestés. A paart

'ication constitutioonnelle concernant
le référendum facultatif en matière
financière. L'exécutif cantonal propose
que les lois, les conventions avec d'au-
tres cantons et les traités avec les
Etats étrangers, pour autant que ces
accords concernent des objets de lé-
gislation , soient .soumis au référendum-
législatif facultatif. Une votation sera
organisée sur ces objets si 5000 ci-
toyens au moins déposent une deman-
de de référendum dans un délai de
trois mois depuis la republlcation du

démocrates leur ravissent le si
¦ Le second tour, se dispu- durant
majorité relative, des élec- des Gris

ction du suffrage féminin sur les \"\
al et communal dans le canton fs \»

de Borne
STE — Le Conseil d'Etat bernois sur le pk
«posé au Grand Conseil d'une pairt sur le p
,r». ..i,f.!__T- li _ rv.ni<_ . -ii _n,l-_ r.n f>amt..ïirTalp encore lie

qui rend impossible toute ac-

laguèrege



Le «Bengla Desh» se proclame indépendant
Appel au monde pour sauver 75 millions d'êtres humains
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L'Egypte, la Libye et la Syrie se fédèrent r̂ T ÎT
et durcissent leur position face à Israël S1ÏSS

chaussures, dans des soutiens-gor-
W\ M f f  f  ¦ "\ ¦ f l  tf9 ges, dans des ar t ic les  d 'hygiène. DesBluff ou prélude a une nouvelle guerre? »__¦»&*

* ^  ̂ poste de radio. Telles ont été les
La RAU, la Libye et la Syrie ont dage en ce qui concerne la cause pa- \ l <mM , . ,« » découvertes des polic iers de l'aéro-

décidé samedi de se fondre en une lestinienne. Le président de la nou- âWÊk. _*¦_¦___. f \ V°rt de b,°d ' ?
W arretalf nt cmq

seule fédération qui portera le nom velle fédération sera choisi parmi les ' ¦t 'A'. ¦ '¦¦ '• ¦ ¦
' - ' ¦' ' 'M W(Wt' 

personnes dont trois avaient un pas-
d'Union des Républiques Arabes, et trois dirigeants, les observateurs pen- - . ¦ ¦ ¦ ' 

__
mvt. ' _V î. ""¦ ' ____ WW'Wk " ''§/ f ^ WM; 

iepoit  f a  ".me.
dans le même temps ont durci leur sant que le vote auquel ils se soumet- iifl-_-llllhi.lk_f:...._ Jfl WÊ;È9-iJfflF 1* mm Pierre Bourges  La t t r e  69 ans et
position à rencontre d'Israël. L'accord tront ne sera qu 'une formalité pour ffl» ' .' lJTl||PllB|k ___fc;if 'W T *"*' 

¦ O'f mM sa f emme Edith 60 ans. Evelyne Bra-
de fédération a été signé par les pré- élire M. Sadate. Éf M y ,': '  '€ 'K' '¦ '/''¦LL ¦' ' IL im ~W j f' <™"-«-. t '* . MB, ge 26 ans (c l, e  a ParticiPé a un af "
sidents Sada-te de la RAU. Kadhafi de La fédération sera représentée par ¦'" ''¦«Pff' ' - -

' ¦ ¦' li»ili__r'ï"'"i ï'iW% r f  HA Mm B| ï ,„>*_„ ¦j Ë S M i  tentât en Europe Occidentale et pris
Libye et Hafez el Assad de Syrie. un seul drapeau elle aura son propre ;, -: ', , ; ¦ lj|: %''- IVï '¦ . ' ¦ JP'»-'-~ ' 'WjM '"«' 'll l WW jffl'- 'i'; P " ri aux détournements d'avions de

Le président Sadate a déclaré que hymne national, une assemblée et une - ' ,___Ji_t ' ., ..'» SmËMM .11» ' IJm fl___t __B ¦X»'. -• ¦ - .#"¦ ¦¦ ,, septembre 2.070). Deux Marocaines
les trois principes suivants seraient cour fédérale, et elle abritera 43 mil- HL » 1 î "  M JEflF Jf "ï NHH &k Jf M :-v ¦• Musulmanes Nadia Bachir Bardah
pris en considération : lions de personnes réparties sur près Snk A ____[ ____fl_________________ H l I _______ B _fl _¦__. 26 a"s- Allas Hélène Gracieux et

Biuîî ou preiuue a une nouvelle guerre i ~~£*^* ^  ̂ poste de radio. Telles ont été les
La RAU, la Libye et la Syrie ont dage en ce qui concerne la cause pa- "

_WL_ ' ' W ^n^to t̂ lf trrl t â en t̂tim

pris en considération : lions de personnes réparties sur près && A Hl_§___ \ ' , _m lt j Rk B Àm M—M 2f! a"S' AUaf :  Hélène Gracieux et

1. La nouvelle fédération sera la cris- L'initiative de la constitution de la HyHj fl Kl * Jfl HrlM WL . de passer  sous le -nom de Danielle
tallisation de l'aspiration unioniste fédération revient sans nul doute au il I ¦ _____ _____ ! _____ Ri-vaz.

formera l'unité arabe totale. A JUSTE TITRE I . JfH SL, Les troi-s' autres complices étaient

3. La fédération sera le fer de lance ,. /. -. ' , , .. . ' ' " r.' Atl^

Q.6 11 DCrîl tlOlT» t i  it ( t ' - t ' j -  . _ _________ i "de la nouvelle fédération arabe. Ht pitbltcs.

_ , _  .¦ • - _ ,  • -_ »¦ • -.  * • • ¦» >» . i . ' - i  _. i __. __.__. ^̂ B|i- 1 . >g|ku__-______l jj lT*_B___________fl : 1' ' _______¦ Cl G Cl G O C o O C j l l C  S Cie _ . ti O O t (. OE CSC
les trois présidents ont décide unani- ture à empêcher tout réel progrès dans ______________ H______^__B ._________HI_I____K___I. . .. ¦_<» *¦_¦___________________¦_______ 

arrêté en Israëlmement ce qui suit : 1) La libération les pourparlers de paix sous les aus- ^.̂  (< 
non _, du sommet de Khartoum: pourra aller de pair avec l'extrémisme Jacques Helledes territoires arabes occupes est le p.ces de M Jarnng. On note en effet (; Pas de pad de reconnaissance, des déclarations des présidents syrienbut unique pour lequel sera mobilise que les attitudes politiques adoptées d

_ négociations » et libyen » ________________________________________________________
tout le potentiel arabe. 2) Pas de traité pas la fédération reflètent celles du / " , ' . ,.. '. > •
de paix ni de négociations avec Israël plus extrémiste de ses membres, la L>UMS FAVORISE ^-H

^

fe

^tf 1̂ ^̂ /a preuveet aucune concession territoriale. 3) Libye, et que la déclaration qui a ac- LES EXTREMISTES !̂ lStome
^

sv-rien et îibven a eu _>BS h»_1T_rî1€S ÛGII SEnfin aucun abandon ni marchan- compagne sa création fait écho aux Que i extrémisme syrien et î.oyen a eu U~9 l .v.B.llIVS UUl ia
TEL-AVIV. - Plusieure éditoriaux t.-̂  1̂ 

]eS 
VeUéitéS de 

PaiX 
dU 

l'__ *_»MM- _~ ___ Ml..__» .v._4'kl..S<9¦ sont consacrés dimanche matin à la Président Sadate ». | eSpCtCC OUJOUrd ll'UI?
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lentes échauffourées qui se sont pro- terdire ce rassemwement a cause ae
duites à la suite de l'interdiction par la grave tension provoquée à Milan par
la préfecture de police d'une mani- plusieurs événements récents: explo-
f estation anticommuniste. sion de deux bombes contre les sièges

des Partis socialiste et communiste,
Plusieurs centaines de manifestants agression dans la nuit de vendredi à

se sont réunis malgré cette interdiction samedi de deux étudiants de droite
et ont refusé de se disperser lorsque par un commando d'extrême-gauche,
la police est intervenue de nombreuses et enfin la révélation par la presse de
personnes ont été interpellées. Cette droite d'im rapport secret du préfet
manifesta/tion avait été organisée par de Milan affirmant qu'il y avait 20 000
1* «comité anticommuniste pour la dé- maoïstes, anarchistes et fascistes ar-
fense de la liberté», pour protester con- més pour la guérilla urbaine,
tre les «agissements» des groupes ex-
tra-parlementaires de gauche et le En effet un mois après les révélations
«danser communiste». La nréfecture sur les menées des extrémistes de droite

• LA MENACE COMMUNISTE
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comimuiniste clandestin constituait tou-
jours une menace pour le pays.

# LES PONGISTES AMERICAINS
ONT QUITTE LA CHINE

HONG KONG. — L'équipe des Etats-
Unis de tennis de table est airrivée
samedi à Hong Kong de retour d'un
voyage historique de sept jours en Chi-

Le Pakistan oriental a été solen-
nellement proclamé samedi «Républi-
que démocratique souveraine du Bengla
Desh», par le président par intérim
M. Syed Nazrul Islam. La cérémonie
s'est déroulée près du village de Bai-
dyanathala, dans la région de Kushtia,
à proximité de la frontière indienne,
en présence de 5000 Bengalis et des

les . pays afro-asiatiques pour sauver core annoncé la formation d'un cabinet
les 75 millions d'habitants du Bengla de guerre». Il a présenté le premier
Desh de la destruction. M. Islam a en- ministre, M. Tajuddin Ahmed.

correspondants de la presse étrangère.
La surprise provoquée par cet évé-

nement consiste dans le fait que tous
les membres composant la direction de
la Ligue Awami à l'exception de son
chef , le sheikh Mujibur Rahman
étaient réunis, apportant par leur pré-
sence la preuve qu'ils n'avaient pas été
capturés par l'armée pakistanaise, lors-
que celle-ci avait investi Dacca le 25
mars dernier.

M. Islam, qui avait pris une part
importante dans les pourparlers avec
le président Yayha Khan a lu la pro-
clamation et a lancé un appel à tous

Deux bébés trouvés
morts dans l'express

D _M !._-__ ¦" __»*,_»:__% EM M M M'M ¦>__-_.,Du_c-uupiriiiiui)uc 
OOPE-NHAGUE. — Les recherches se UpfHirt  rflP fM î l  t. fi h Hit.- ¦ _ - _ * .  ¦•__•_
poursuivent à l échelon international VCraiCI WB CUI[>C.O.B!tS L OStOOlltl-C
(Interpol et polices suédoises et ouest- _._ _ _¦ __» • _! .allemandes) à la suite de la découver- CfCHIS I (.11(1̂ 6 tOpO-tC 0116 OVeiltUre
te macabre de deux bébés dans l'ex-
press Bâle-Copenhague, et se concen- MONTREAL — Acres 4 semaines de BADEN. — Avec rOstnolitMONTREAL — Après 4 semaines de BADEN. — Avec l'Ostpolitik, le

débats, le procès de Michel Viger, 31 gouvernement ouest-allemand s'est
ans, aancien agent d'assurances, ac- lancé 

?
ans une aventure « et le mal

, . .. .- . _ ' _ ,, „,. . aux cheveux que lon ressent au-
cu-e de complicité dans 1 affaire de jourd'hui à Bonin après l'ivresse ini-
l'enlèvement et l'assassinat du ministre tiale deviendra encore plus sévère »,
québécois Pierre Laporte an octobre a déclaré M. Kurt-Georg Kiesinger,
dernier, s'est terminé samedi soir par ancien chancelier et actuel prési-

_;.__., __ _ _....j._ .. . . dent du Parti chrétien - démocrateun verdict de culpabilité. Viger conna_- CDU> dans une interview mîusée
tra ea sentence le 28 mai prochain. dimanche par radio-Baden-Baden.

• LES FUNERAILLES
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trent sur un couple d'origine yougos-
lave, âgé d'une trentaine d'années.

Selon le contrôleur du convoi, les
deux bébés, âgés de quelque trois
mois, paraissaient endormis samedi,
avant d'être découverts morts un peu
mli.r. +— r.  ̂ —. /""'......v. V. — rt, i o _¦..,,_ . 1 nn c î_.rfn.j_ J _ U._) -£l _ _ J  K. ,_-,_ |-,_:111J-J£3 _lt-, _,.,_(_, ICù .icgc.

du compairtiment.
Le chef de train, de même que des

voyageurs, ont affirmé de leur côté
aux policiers que le couple avait voya-
gé en compagnie d'un groupe de tra-
vailleurs étrangers, Turcs et Yougos-
laves.

L'origine yougoslave des deux en-
fants, vraisemblablement des jumeaux,
semble être confirmée par leur phy-
sionomie autant que par la pigmen-
+ ¦__ +¦_ ._*_»"_ _
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ATHENES — Dans les casernes et les BELGRADE — L'ambassadeur Rolovic
camps ouverts aux familles, le régent abattu à Stockholm a été enseveli sa-
de Grèce, le général Georges Zoitakis, medi à Belgrade. De hauts fonction-
le premier ministre Georges Papado- naires du parti , des membres du gou-
poulos, et les chefs de l'armée ont com- vernement et des milliers d'habitants


