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Le compte 1970 de l'Etat présenté et commenté à la presse
par M. Wolfgang Lorétan, chef du Département des finances
SION. — Hier, en fin de matinée, M. Le budget, y compris les crédits des exercices 1969 et 1970 donne les MM TAIID r_ '_4Û R I 7 n MWolfgang Lorétan, conseiller d'Etat, supplémentaires votés en cours d'e- variations suivantes : *"* I U U R  V I -UIYI-Lw. l
chef du Département des finances, a xercice, accusait un excédent de dé- - • ¦ „ LE RESULTAT DE LA vue de discipliner les finances du eam-présenté et commenté à l'intention de penses' d e  Fr. 33 044 250.— au compte Jg g. g PLANIFICATION FINANCIERE ton ¦
la presse le compte , de l'Etat 1970. financier et un déficit de Fr. 16 666 900 ¦ 

^ s 1967 - 1970 — progression accélérée du rythme de
Ce compte, le voici : au compte de résultat. £ -S l'endettement ¦

- _, , „. . Les effets déployés spécialement, par g g '£, M. Lorétan se livre à une courte — nouvelles charges, liées à l'évolu-
Dfef_n«_s

inan0ier 
Fr 346 2S1 481 93 ^amnistie fiscale et le maintien de la O O Q analyse de la politique financière et tion de la conjoncture ;

T».! _TM ' i±o 099 oRd'i i conjoncture sont à la base de cette du résultat de celle-ci pendant les — participation à l'amélioration d'une«ecerces on VA- W*,II amélioration. Ainsi, par exemple, le . <en millions de francs) années 1967-1970 fondée sur les lignes infrastructure conforme aux besoins
_ ,. produit du timbre cantonal s'est élevé dompte financier directrices. de notre époque._, , ,  , produit du timbre cantonal s'est élevé compte nnancier directrices. de notre époque.
d^

R
dér.en«̂ <i Fr 3 328 517 82 à 12'7 mmions de francs, soit 3.5 mil- Dépenses 320.7 346,2 +25.5 L'exercice 1970 terminant la période Les dépenses brutes du compte ffi-y ' ' lions de plus que prévu. Recettes 332 342,9 +10,9 quadriennale 1967-1970. -lancier ont passé de 115,5 millions

'arts.'—- «S.-SS :̂ s« 3̂  ...» j  z^JJë, œ " 196° à -""""* " -• -"
Si le programme avait pu être res- ; , .

Excédent pecté, l'excédent . de dépenses . s'élève- Les dépenses du compte financier,
des produits Fr. 11706 682,93 rait à près de 7 millions. comme les recettes, continuent à pro- « l îADf ïAMEl  I Cm. BICMTfîlT CM A f*Tlf& Mp 

Le volume , brut des investissements gresser. Ces augmentations sont res- . «UAKVA|V|CLLt» OltVl I U I CN Av I SUN
3. Compte de résultat de l'Etat et . des 'participations, de l'E- pectivemènt de 8 °/o et de 3,3%. .

nf IZt. H« ' monte à 128,7 . millions, soit le 37,2 °/o II conviendra à l'avenir de veiller U ., -ï '3itS_i*:-' /3U'U HJ-lil|J l/C ucra . . . i . ¦ ' . . ' ¦  . . . - , . n _ , i _ - . ¦ ¦ mm .. - ¦ HÉV _L r ' _ra".
variations de la dépense du compte financier. La a ce que la croissance des dépenses -'.«9»!' ¦¦
de la fortune Fr 11706 682 93 part prise en charge ' par le canton , at- soit suivie d'une progression des re-
Excédent des dépenses ' teint 57.2 millions. . dettes afin que les excédents de- de-
du compte financier » 3 328 517.82 La dette consolidée s'élève au 31 penses du compte, financier restent

décembre 1970 à Fr. 193 140 000.—. La dans les limites do la planification
Bénéfice Fr. 8 378 165,11 comparaison des résultats financiers financière 1971-1974 . '- ,

Les stations orbitales- pourquoi faire? p *J
(Par notre collaborateur scientifique ERIC SCHAERLIG ) ¦ - jHHHÉik^^

Que l'établissement de la station LA OLE : UNE PHOTO des pêcheries, on peut également en

.Tance X^loLÔu^peZettentT^as ouVesq^ef unVtTchnique Klta-" chaque mfnerli à fuTaussi »"" carte «¦¦ §¦¦¦
_ _ _ _ _ _  . . . .  ni;__UA .. .n-nnonrinlo • Ta nhnT(nri'î..nniP Cie VlSltfi rP.nintlVP .. A inc i  / lu In.if A__, _ _ . _ _ _ __ .pas de deviner -, peu importe, fina- P"«te surprenante . .a P^w- - 

station «„HtiX r.',. T ?  ̂ achève l'installation au CERN d'une grande chambre à bulles appelée
lement : l'expérience qui a commencé Pas n'rmporte quelle photographie ce- "̂ ¦£*»£ .en *£ *

* tout « GARGAMELLE » en raison de la masse ; 900 tonnes. Avec ses 12 m3 de vo-
lundl matin montre assez clairement pendant. Une photographie a vaste 

r̂a m^nie d^ filtre »^laf 
Ca" lume utUe à la d^ction de particules, c'est la plus grande chambre à bulles à

que l'URSS, comme elle l'annonçait échelle, sur une bande de fréquences 
 ̂

™™ *" b
*̂ 

*̂ ™\
«* liquides lourds du monde.

depuis longtemps, a voulu jouer la extrêmement large, et grâce pour ^* *f >
»™

1̂ «  ̂» «»*««* Construite en France, « GARGAMELLE » commencera à fonctionner en mai
carte de la rentabilité et de I'effica- chaque mission particulière, à d in- le. pta. grandes réserves de tel ou tel détecte_ des neutri de mystérieuses particules participant à l'archi-
cité. On l'avait déjà entrevu lorsque nombrables filtres spécifiques. minerai. tecture fondamentale de la matière.
la sonde Luna-16 s'était posée sur II faut rappeler en effet que la pho- On pourrait ainsi continuer l'enu- Notre photo : vue général e de cet instrument de recherche pu re dont le
la Lune en septembre dernier, et tographie classique s'assure le con- meration : grâce aux mêmes techni- coût s'élève à une trentaine de millions de francs.
qu'elle avait ramené sur terre, à cours d'un nombre limité de longueurs •ïj168 et _ grâce à la station orbitale
moindre frais, des échantillons lunal- d'onde — ce que nous appelons les l'industriel agronome pourra veiUer à : 111U1I1UIC _._. a t _ > ,  U.t-0 C1.11(VUV111W11-I *UUtH U V. 1IUI. X.\ * H» 1- "««>J •»_*_**.-, *-•**-. j-ww -- s - — _ -_-.-_-» — ,i , , -—-_--.----».........»__— .i» i. i —____.— K̂-mmw_________________m_i _̂__¦_. i i i ¦

res. On l'a encore mieux compris, cer- « couleurs » parmi l'infinité de radia- ce «ue ses gigantesques cultures ne .
tes, lorsque Lunokhod-1 s'élançait tions qui composent le « spectre élec- soient pas atteintes de quelque mala- IMDflDTATIftKIC DCrUDH DM IJ A DC
quelques semaines plus tard dans la tramagnétique » complet. Or ce que dle parasitaire, le militaire pourra INrUll I M I  IUild KClcUKU CN l«|AKO
Mer des Pluies. Rien, pourtant, ne notre œil ne perçoit pas pour des mo- scruter le terrain où se prépare l'ad-
peut mieux révéler le souci d'efflca- tifs biologiques, et que la photogra- versaire.̂ 

le météorologue mesurera — BERNE. — Selon un communiqué de par rapport à mars 1970, de 18,3°/_ à
cité de l'astronautique soviétique que phie n'a donc aucune raison de lui comme il le fait déjà — la tempéra- la Direction générale des douanes, le l'importation et de 14,7°/_ à l'exporta-
l'expérience qui se profile ces jours restituer, des films spéciaux ou des ture des nuages ou-celle de l'océan, et commerce extérieur de la Suisse a tion. Il y a douze mois, l'écart était
à l'horizon de Baikonour. appareils sensibles peuvent très faci- 1 écologiste pourra surveiller le taux connu, en mars 1971, la plus forte ex- beaucoup plus large entre les taux

La station orbitale constitue en ef- lement l'enregistrer. Il suffit alors de ie pollution de la planète. pansion que l'on ait observée depuis correspondants, qui s'établiren t à 27,3
fet — nous l'avons dit récemment — disposer des filtres adéquats pour être l'été dernier. L'augmentation a été, et 9,9 %>.
le rêve suprême auquel aspire l'astro- en mesure de traquer la radiation de UN VIDE GRATUIT ' • .
nautique mondiale depuis ses premiers la longueur d'onde choisie. « Encore ¦ ¦ I^s importations ont atteint le noi>-
balbutiements. Or ce rêve, pour une faut-il que le corps étudié soit lumi- Or il y a mieux encore, et sans le 

_____ ___ _
_».- -  r .fT 

mensuel de 2.750,4 nui-
fois est raisonné. Ce n'est plus le ncux » rétorquera le novice. Eh bien secours cette fois de la photographie : M F  A Q U  lions _ de francs ce qui représente un
goût du luxe ou de l'aventure, comme non justement : sans que l'on n'en 1» station orbitale amènera d'autres |̂ | | - I LMOl accroissement de 425,9 millions. Dans
celui qui a poussé l'homme à prendre prenne suffisamment conscience, tous savants — les physiciens et les astro- la même période, les exportations sont
pied sur notre satellite naturel, c'est les corps, même les plus obscurs, émet- ««mcis notamment - à pied d'œuvre T IRE PAGE • ?Tno.f__ de

-?r5,9 m
T
llh°n.sT.p.1f

lr
3 

se_ flxer
au contraire le besoin de l'utilitaire, tent des rayonnements ! A moins qu'ils Pour certaines de leurs études. A quel- ZToo \7 ' il • f ' nuUions. Le déficit de la ba-
la pression des nécessités. On renonce ne se rapprochent - fait hautement ««es centaines de kilomètres d'altitu- * 2-29 : Nouvelles suisses lance commerciale s'est ainsi alourdi
alors délibérément au diamant de 25 théorique - de ce que les physiciens **, en effet, le vide dont le physicien * 3: Yakari - Bloc-notes en comparaison de mars 1970. de 160,0
milliards de dollars, pour lui préférer nomment le « corps noir »,.et que leur f 

tant besoin est désormais gratuit : d>Eve _ Bourse millions ou de 31 4 /o pour atteindra
la machine à laver, le congélateur, la température ne soit pratiquement nul- » est là, a portée de main. Au même , . . M„m<,ntn Ran Hp«! ' millions de francs Le taux de
cireuse et le climâtisateur tout à la le. endroit, les particules à haute énergie * * • «lemento - Bandes couverture des importations par les
fois pour quelques centaines de mil- Ainsi en va-t-il donc des eaux de en provenance de l'univers sont lé- dessinées - Radio-TV exportations s'est abaisse de 78,1 à
lions de roubles seulement. telle ou de telle rivière, à l'embou- SIons- et l'astronome pourra y plonger + 5-7-9 : Sports 75'b ">¦

Nulle exagération cependant dans chure de laquelle viennent pêcher, de- ses détecteurs sans »̂  
J *̂  

«3- 

* 10 : Du 
bord 

du 

lac 

à 
„_.*+__ „„„„.:ii„„ ,.„ non <rr.. -.sii>re • alors Puis des siècles, les habitants de la le ue 1 écran que mi oppose a ordi- «_ {„* ivr^i,.•;_._.cette opposition un peu grossière . alors i~ . _ naire ratmosphère terrestre. Bref , il haint-Maunce _____-tttêttttttttmtttttttm»mmmmtmwmque, sur la Lune, on ramasse un a un région. « i\e peraez pms voire temps. i„«,„„'au hinTn < .i^P nui n P -*- 12 - Martienv et le navs ...HWîHI CTTBîîW'WÏWWI „ „o.n«„x- A- ie ripr .nnvprtp r 'est nar pourra leur annoncer le savant de la n est Pas Jusqu au oioiogiste qui ne  ̂ ^ - •  i««-ingiiy ei ie y d y s  ¦ L^J J t-Vt- U¦ MlI «1*1 ̂ 1 î B
J^ ^i t̂ a^e

Vor̂ oll^ tn station orbitale : la température et la P™se "lettre à profit , dès qu 'elles des Dranses i^tÉ»r™™-^«-g
Se terrestre Tes fruits de "astro salinité de cette eau . mesurées d'ici, existeront , les stations orbitales. + u . Mode f? H^
nautique. Il " suffit en effet d'énumérer ""«s montrent que vous n'avez plus Enfin , juste retour des choses, c'est 

 ̂
17 . Sm. nQS écrans B^J^̂ B

les disciplines qui pourront bénéficier beaucoup de raisons de pécher en cet 1 astronautique e le-meme qui bénefi- £ H^r_ »n<. M ^^^^^=3 j e
àL stations spatiales pour mesurer endroit. Déplacez-vous donc de oin- ciera de la technique qu'elle aura per- * Vi-M-lâ . îsion - Heiens SE —VH^

toute la différence Physique, géolo- quante kilomètres vers le nord, les mis de mettre au point : en utilisant - Conthey h[\auierenue. IUJ -IHU., S<.-»-^- -
éorologie, astronomie, biologie, conflit!

EDDY MERCK)
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SEMA INE S D'ELECTI ONS
MUNICIPALES GENEVOISES

_¦ement !k succède a une construction romaine
Suisse < > complètement détruite. Si aucune trace
ougos- ! > certaine n'a été retrouvée d'une église

'..manie < [ P"18 anci'enne, ces travaux ont permis

<; historique qud occupe une place privi-
. _* légiée dans l'histoire de l'art en Suisse.

9 14,8
1 4,2
6 8,1

ucr-,___ u_*--i d uca otuiTra CL UCB xu'vct'UA
communautaires. La remise officielle
de ce matériel aura lieu dans ie cou-
rant de mai. Avec lia part de l'entraide
protestante suisse, 400 000 francs, il a
été possible de construire 16 unités d'ha-
bitation.
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GENEVE. — Les électrices et électeurs bérale sont apparentées. Les listes du
du canton de Genève sont appelés à se parti socialiste et du parti du travail
rendre aux urnes, entre mercredi et ne sont pas apparentées,
dimanche, pour désigner, parmi quel- Vernier, Lancy, Meyrin, Carouge et
que 1500 candidats , les 724 membres des Onex constituent les cinq autres gran-
conseils municipaux (législatif) des 45 des communes du canton avec un total
communes genevoises pour la législa- de plus de 83 000 habitants. Le canton
ture 1971-1975. compte 328 600 habitants, dont 173 i95

Dans 18 communes, de moins de 800 en ville de Genève. On dénombre 51 000
habitants, l'élection se fera au système électrices genevoises et 70 200 électrices
maiorit.aire. et dans les 27 autres com- confédérées, d'une nart et M 700 é1p>r>-

\J V - U l l U l U U I,-] i_/_ - __ — V. 1 t n 1 I-l .  [. ' .Jl .ll _ n. .?l n l I V I  _ ¦_ . ' \r\r - L _ i \ . - I _ 1  •_ . i. . > un

mseil municipal ministratifs;.fmembrès des exécutifs)' des
eàt doric de 41 communes de plus de 3000 habitants, et
gurent sur les les maires et adjoints des autres com-
ale, PICS et li- munes.

rs découvertes archéologiques
à Moudon

e Saint-Eitàenne de .même que les fondaitions du rnaître-
d'une restaura- autel et de dix-neuf antres autels, sans
s 1949 et des oublier les restes d'un moufle de cloche
>tre entreprises , et les substructures prévues en 1502
fice actuel avait lors" de l'insitaliliation des stalles qui

ancien
ut-être

édérale dans le ' mieux connarere rnrsrorre ou cnan-
missio 'n ' < ' '^

er 
 ̂ con'

s,t|ru c'W|0,n ^e ce moniumenit

und % 7,78 8,41 * mil-IUIlS pUUT

rf DTS S2 Sio9 les sinistrés de Turquie
fund $ 8,09 8,56 BERNE. — L'an dernier, la province de

DM 25,19 -25,50 Kuithayia était ébranlée par un violentKuitnaya était ébranlée par un violent¦ séisme. A la suite de ce tremblement
de terre, cinq associations suisses d'en-
traide se lançaient ensemble dams une
campagne de solidarité : résultat : 2,2
millions de francs récoltés en quelques
semaiin«.s. Sur l'initiative de la Oroix-id S

1 I
FS 8^06 8^18 Rouge suisse, il a éte possible de four-

1--- 1 1 niir à lia Turquie 80 unités d'habitation

h tU-ld rcttii'u ue niaa. n.\vxz ua par, uts j . t.-- _ ii_t

•a v to «a protestante suisse, 400 000 francs, i!FS 40,18 - Rachat 38,69 été possible de construiire 16 unîtes d'1
. bitaition.
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*W_B»BÙBÉJW_fflHÉHÉÉ«l Centrale de Slon Ed|t)on d(J ,

Edition du i

ec teurs genevois et 128 900 électeurs con-
;re fédérés , d'autre part,
¦nt Electrices et électeurs retourneront
i aux urnes , entre Je . 19 et le 23 mai pro-
-._ nViair. Timir .rlôci oriDr loi- f>nn.oU1»v. _.r._

furent transférées plus tord dans le
choeur de l'église. Les historiens de l'art
et .lies airch-itectes chargés de lia restau-
ration sont maintenant en possession
de tous les éléments .qui leur permet-
tre rat de rendre son volume et sa beauté
d' autrefois à lia « petite cathédrale » de
l'ancienne capitale du pays de Vaud.

manière générale et sous i aspect particulier au proDieme aes travailleurs étran-
gers, pour conclure en rappelant les rapports qui unissent, pour notre pays, la poli-
tique étrangère et le commerce extérieur, et la portée des conversations actuelle-

T.f. prand nekitre contemporainceux qui en sont responsables, notre vailleurs en Suisse, qui sont chez nous
T- .AIIT.1P nor «r.n +t*_t irof. Q ..M>I _»f . . . . _ » . _  /lonitle l r ,—. _T . I_TYï - ._. - .__ ,,Ait rl--î««i ..lu-

NOTRE NEUTRALITE
AU SERVICE DE TOUS

volonté de paix et d'entraide qui est
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JOUR EN SUISSE ET AI LLEURS
,.

'
¦
,. ;- .

- : ¦  
./ . . &

M. Graber parle de la situation économique et sociale à lu journée < ****officielle de la Poire suisse d'échantillons \\ -... nn|M|.j i EN BREF.» ;

fédéral Pierre Graber est venu apporter a Bâle le salut et les vœux du gouver-
nement. Après avoir rendu hommage à la grande cité rhénane, caractéristique à
ses yeux par ses efforts en faveur de la culture, au sens le plus noble et le plus
élevé du terme, et son goût pour le travail, au sens le plus créatif et le plus
humain du mot, le chef du Département politique fédéral a analysé la signification
de l'activité économique contemporaine et les répercussions de la révolution tech-
nologique que nous traversons. Il a , ensuite évoqué la question sociale d'une

ment en cours, a Bruxelles, entre le marche commun et la Suisse.
NE PAS RESTER INSENSIBLE site démographique, sociale. En Suisse,

M. Graber , énumérant les nombreux elle est maintenant admise et l'étranger
avantages dont notre pays bénéficie au- . la comprend de mieux en mieux. Je
jourd 'hui, a tenu à rendre hommage à conçois d'autre part que certains tra-

-.._. __ __... -._ . . i_ v_« _ _ . . . _ . _ _ Uo.iuu ... _ -x_ c_ - - M.._- _I_,_ iu.igiu,(iy_, __ *; «UUU1.I.1IL pin.
ligent, tout d'abord , mais aussi les tra- . ; constituer une catégorie à part en ce
vailleurs étrangers qui ont contribué qui concerne les problèmes touchant à
dans une large mesure à la prospérité la famille, notamment aux enfants. No-
que nous connaissons aujourd'hui. tre pays, qui a derrière lui une longue

« Pour un pays comme le nôtre, tou- tradition humanitaire, dont il est fier,
tefois, a-t-il ajouté, une stabilisation du ne peut rester insensible aux revendi-
nombre de ces étrangers est une néces- cations qui viennent du cœur. »

Feuille d'Avis du Valais Mercredi 21 avril 197Î

CONTRE»
« NOUS N'ARRIVONS PAS
LES MAINS VIDES »

Parlant d'autre part des conversations
de Bruxelles, le chef du Département
politique fédéral a exprimé l'espoir que
celles-ci ne tarderont pas à déboucher
sur des négociations proprement dites.
« Nous aspirons, a précisé M. Graber , à
un accord dont la pièce de résistance
serait l'abolition des obstacles commer-
ciaux, et qui pourrait également pré-
voir une coopération étroite dans d'au-
tres domaines également. Cet accord,
qui serait susceptible de connaître des
développements ultérieurs, serait à
l'avantage des deux parties , car il per-
m a f . r n i .  nrt o /.nîl l at^ - i fa t .  .si. 4 1« m _ r n r _u.,.--. ai . une tuuauui e_ _ xu __ a _« mesure
des intérêts réciproques, à la mesure
d'une interpénétration qui existe déjà
et qui paraît destinée à s'intensifier, et
cela sans porter préjudice à une politi-
que de neutralité dont les communautés
ont elles aussi reconnu la valeur. Nous
n'arrivons donc pas les mains vides.
Nous ne savons pas encore comment les
choses vont tourner, ce qui ressortira
de ces conversations, sur quelles bases
précises l'entente s'établira. Mais nous
pensons que nos propositions sont équi-
librées et honnêtes ».

La politique pure ne perd cependant
pas ses droits, a dit encore M. Graber.
« Nous voulons aussi rester un point de
rencontre , un foyer de convergences des
tendances conciliatrices. Notre neutra-
lité qui est issue d'une nécessité de poli-
tique intérieure, qui a été une condi-
tion de notre survie, qui sert nos Inté-
rêts, nou s voulons aussi qu 'elle serve
les Intérêts du monde. EUle ne saurait à
elle seule contribuer à atténuer les ten-
sions , mais elle peut être utile à tous
ceux qui cherchent à dominer les pro-
blèmes par la négociation, la discussion ,
l'exposé sincère des points de vue, et
non par la force et la. violence. Nous
devons, en continuant à faire preuve
des qualités qui ont permis à la Suisse
de naître, de vivre et de prospérer, .en
affrontan t courageusement la présente
crise de civilisation, en déployant notre
Imagination et notre sens de la solida-
rité, fournir un apport valable à cette

latente dans le monde, mais qui a tant
de peine à s'imposer.

Une cérémonie avait marqué, mardi
matin , l'ouverture de cette journée offi-
cielle de la 55e Foire suisse d'échantil-
lons. M. Hermann Hauswirth, directeur
de la foire , et le président du gouverne-
ment de Bâle-Ville. M. Otto Miescher,
ont souhaité la bienvenue aux nom-
breuses personnalités, représentant les
milieux politiques, économiques et mi-
litaires.

• CONSOMMATION RECORD
DE LEGUMES

En 1970, la production eaime s j .
mis sur le marché 26 000 wagons , [
de 10 tonnes de légumes, pour une ;,
valeur d'environ 130 millions de ! »
francs. Les importations ont porté « ',
sur 15 595 wagons de légumes J »
frais et 1337 wagons de légumes < ',
en conserves. \ >

La consommation totale de lé- < |
gumes a atteint l'an passé dam ;,
notre pays 42 932 wagons de dix , Jtonnes, pour une valeur de plus j ,
de 354 millions de francs. Cest la ', >
première fois, depuis 1939, que < [
l'on enregistre une consommation \ >
de légumes aussi forte en Suisse» < [

9 EXPOSITION JOE DOWNING

américain Joe Downing, qui a
déjà participé à plus de 40 expo-
sitions particulières , 100 exposi-
tions de groupe et 40 salons dans
le monde entier, et dont des ta-
bleaux figurent dans des musées
de nombreux pays, présentera ses
œuvres du 24 avril au 10 mal à la
« Galerie de la rose des vents », à
Vioh, près de Nyon. H viendra
spécialement de Paris, où il vit
depuis 1991, pour le vernissage.

• RECENSEMENT 
DES ARBRES FRUITIERS

Un nouveau recensement fédé-
ral des arbres fruitiers aura lieu
cette année. Le dernier date de
1961. Selon la régie des alcools,
11 est indispensable de connaître
exactement la capacité de pro-
duction et la structure actuelle du
verger suisse, pour pouvoir con-
tinuer la planification et permet-
tre aux autorités d'influencer la
production.

• UN NOUVEAU CHEFDU COTE
DES CONTRIBUTIONS

Le Conseil fédéral a fait droit,
avec remerciements pour les ser-
vices rendus, à la demande du
chef de la section de la taxe
d'exemption du service militaire,
M. Alfred Bosshard. d'être mis
au bénéfice de la retraite. Il a
désigné pour lui succéder, M.
Hans Wechsler, né en 1917, de
Schoetz (LU). Ce dernier, qui a
assumé jusqu 'à présent les fonc-
tions de chef de l'inspectorat de
cette section , accède au rang de
chef de section la.
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¦¦wald et U__nach , daims le canton de

si _fHèvftm<».ii.. hlnsaséa nu'ils srvnit décédés

Une camionnette heurte
deux voitures

Deux morts
GOMMISWALD. — Un accident de la
oirouliaition , qud s'est produit mardi
matin, vera 7 heures, entre Gommis-

Sainit-Oall, a causé la mort de deux
personnes.¦ Pour des raisons non encore établies
une camionnette roulant d'Uznach en
direction de Gornrni-siwald, esrt entrée
en collision avec une voiture venant en
sens inverse, puis avec un autre véhi-
cule, a fait un tonneau et s'est in_mo-
billisée finalement à droite de la route.
Le cond'Uoteur die la première voiture
heurtée, M. Louis Rueesch, âgé de 36
ans, d'Uzraaoh, et son passager, M.
-Mario Fredela , ressortissant Italien, âgé
Am OiR aine r.r_m_tf*iil.i-- h "WpflTih-ïllie n,T.if £t<a

peu après leur admission à l'hôpital.
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an, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3

on das annonces
la vendredi à 10 heures
le vendredi i 16 heures

redl
l'avant-vellla du lour de parutlo
la veille du lour de parution lu
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tière franco-bel -
ri« a également
i flammes.
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1 Orageux
g Prévisions jusqu'à ee soir:

g et 2 500 mètres. g
5= —A !___ .._ _; _ .  _i ._! . _=

|j l'après-midi orages locaux . Au sud des Alpes, nébulosité variable et gêné- s
j= ralement ensoleillé. Averses ou orages locaux, principalement le soir et g
__- n_Twl_n. la *-.,,.+ =-

Toute la Suisse : le temps sera en bonne partie ensoleillé. Quelques |
s pluies orageuses se produiront au cours de l'après-midi et de la soirée, 1
Il principalement le long du Jura et dans les Alpes . La température d'après- §
1 midi atteindra 18 à 24 degré et 5 à 9 degrés tôt le matin. Vents faibles |
s à modérés du secteur ouest en montagne. Isotherme zéro degré entre 2 300 s

¦g __.voiui.iun prouauie pour jeuai et venareai : =Au nord des Aines, en bonne nartie ensoleillé. Chaud. A la fin de =
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Renseignements techniques
Surface de composition

11 d'une page 311 x 4i
Corps fondamental 6 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm i
S colonnes réclame 57 mm i

Tarif de publicité
Annonces

« 16 h.
u'è 18 h. Réclames
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2_fâtii <V r W-t-T ^^  ̂ lil1' M \V? Il W__^Su w \__\_^<_--Ëièt JÊS? ^**'̂  ( "̂ —» ^"»̂ Ĵ ***" /** wfcif iï ' k___ \l\\ ' V ~~ °ui > Pal'ce que celles-ci sont
VL /lHOT t^ y^faal1 -̂ ^> i P V. \_ \\̂ Ĵ^^I^^^ '̂l9_WL— f̂(Â *=̂ 4ïcf_iH ^^^S^^1̂  è ~<L\MàiC r̂\  ̂ ^^5 mises à rude épreuve pendant la
C* W 1t ^JM^Sy^Hm **̂  \ \_L\W A M1U A  *' ¦¦ -̂ T î  

"U^** 
^fc?2^W 1>I ,<3CH>' ^L. période de la grossesse. Mais, à cey~-z =J£z-̂ /i \̂  A *>r J 'i I 'l ._  ̂ "^4. XmMÉlt "951 ™¦>  V__UA M»- ~"^U=s. ^^=^<k;L _ v̂__§^, Hl. .̂  X_=  ̂ \fV  A. propos , U est tout à fait  faux de

^ Jlf rh?&r^J Mil ^^1 mWlgiW f _ m___&\̂  .^&* - ^%$&r^?** t > # A I  dire qu'une femme perd une dent à
chaque grossesse.

A suivre ' — 

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : meilleure.

Ecarts généralement peu marqués, Majorité de gains, souvent frac-
avec ici et là quelques pointe de tionai_.es, dans la plupart des sec-
férmété (CGE, CSF, Cie Bancaire, ' teurs.

> 3

NOTES
a arecaue

1r

lllV'B- Wf ¦/( il Jrreparei un .uui t-uuumuu v_ ._u.i_.

I 'KTV i'SJw une Srande casserole : mettre dans
( '̂¦UI M I* 1 litre d'eau froide 2 carottes, 1

*̂ ÇTT¥jN#> y Ç - \  navet, 2 blancs de poireaux, un
' ilPr* oignon piqué d'un clou de girofle,

U ll ._ f2*f _ .m V-/-,,,/., ia. rr.Q.r.T-1. lo .0.0 __t IA frvîrf-

•// -<l̂  ̂ f̂ __\} 1, W^ -̂PA. a'un laPin de x > 5 kg- Saler ' p°ivTer-
_ 1 V- rWsSr I 1 \ ttâr* Porter ' à ébullltion et faire cuire

^ÉL 4 
f r  

\ŷ m> i j  
jk. 

*%„ découvert pendant une vingtaine de
jj $_ \%%_t jj p  s&?~ \ nf^-̂ ss-. minutes. Pendant ce temps , dans
O^Y^ lBf''"? j r fî I H ^^N^ 

une cocotte contenant 3 cuillerées à
«  ̂ lîKslrs  ̂ I ' i .M soupe d'huile et 30 g de beurre,
V l i  ^îf à_rJ^' S V m .ĉ  ' faire revenir le lapin coupé en mor-

' il ' îJ^s* ¦ y^rV i If i\̂ "" 2 ceaux et 200 g de lard fumé, coupé
r^ hP^^t--_!<x l_ i \ '\ wf_ li_6" en petits dés. Poivrer et ne saler que

F 41 ¦«•̂ ^y^. H \ lh Al*-? légèrement. Lorsque la viande est
Â\ Ky ? S^&ÊÊnW i \  '/ 7 \\ ̂ ? bien dorée- la retirer et faire revenir

'iWVt̂ "^^r,T r 1 1!\ (1/ ™_  ̂
dans i'nuue et le beurre 12 petits

Wgï -~~ï._^r / \ l f l'( M^Nli_gii_i oignons blancs.
\t̂ /̂imK__\/xyI \ 1W/é̂ JÙy K m 0 %  Remettre ensuite le lapin et les
•̂ ^CvSgHIP^^***̂  '̂ T̂ y f̂ ^ JLyX lardons et saupoudrer d'un mélange
^fe-^^ - l/ ^̂ -, 1 fait d'une cuillerée à soupe de farine

^^ 
, et la même quantité de curry.

 ̂ f —' 1 Mouiler ensuite avec un demi-litre¦ -"" • _—<6—' __S~~ du court-bouillon de lapin et faire

^j ~  -)(- Que faUt-il penser du suore et
J * des sucreries dont les enfaftts sont
"̂ . \ _¦ j, en général tellement friands ; sont-

^
s .̂ ils très nuisibles pour leurs dents ?

/ — En fait, il ne faut pas priver les

^7<^
s:

^==r=-y'̂  Jy tiennent des calories dont ils ..ont
~s  ̂

^
St besoin. Elles constituent, de plus,

" ~Z?Z^~ ZXO\«___iÉ une Sâterie dont la privation serait

^0<̂ ^^ yr \& tyv%  injustifiée. Il faut par contre veiller
^^\^^ r/ j Ë p f ê k  à ce que le. lavage des dents soit

" '- ŷ j^W 
/^* s régulier, opéré si possible chaque

«i ^_ ^_ S ŷ  f *f -JJ2»&r~/
^ ' *°is 1ue l'enfant aura mangé du

J^3ji ---£^~~*~J
*̂^' sucre ; cela est suffisant ; il faut

-rr-gr^— , •- (— ĵ- éviter en outre d'en donner, avant
'¦" *v 

_^1̂ » ^T -̂=--i le coucher.

»>sc^

î-ii-LUt-iiut. apparai _ esseii ueiieiiieiiL
d'en modifier la couleur. Et les dents
jaunes ne sont pas très esthétiques,
surtout pour une femme. Cela dit,
des brossages réguliers devraient
être suffisants pour prévenir un tel
changement de couleur !

-X- Doit-on, lorsqu'on est enceinte,
surveiller tout particulièrement les

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

16-4-71 20-4-71 19-4-71 20-4-71 19-4-71 20-4-71
Alusuisse port. 3105 . 3050 American Cyanam. :35 35 5/8 AJJ liquidé 388 388
Alusuisse nom. 1500 1470 American TeQ & Te; 51 1/8 50 5/8 cie Gén. Electr. 420 20 424 80
Bally 1380 1350 . American Tobacco 59 3/4 59 7/8 Au Printemps 145 147
Banque pop. suisse 2100 2090 Anaconda 22 7/8 22 3/4 Rhône-Poulenc 229 229 10
B.V.Z. , 78. . 80 D Bethléem Steel 24 3/8 24 1/4 Saint-Gobain 145.10 ¦ 148
Brown Boveri 1540 1540 , Canadien Pacifie 78 77 7/8 Ugine 197 198.50
Ciba-Geigy nom. 2875 , 18S0 Chrysler Corp; 31 1/2 31 5/8 Finsider 450 449
Ciba-Geigy port. 1890 2885 Oreole Petroleum 66 3/8 65 7/8 Montecatini-Edison 779 786
Crédit suisse 3430 . 3430 , Du Pont de Nem. 148 1/8 148 Olivetti priv. 2531 2477
Elektro Watt . 2490 2500. Eastman Kodak 80 7/8 80 Pirelli S.p.A. 2370 2430
G. Fischer port. 1530 1525 Ford Motor . 63 3/4 63 3/8 Daimler-Benz 356 353
Gornergratbahn 525 B 525 D General Dynamics 27 1/4 27 3/8 Farben-Bayer 138.50 137.80
Holderbank port. 440 430 . General Eaectric 119 1/2 118 5/8 Hœchster Farben 178.20 -' 178
Innovation 360 370 General Motors 87 1/8 87 1/8 Kârstadt 374 - '372
Italo-Suisse 268 256 GuM OL! Corp. 33 1/2 32 7/8 NSU 154.50 U45
Jelmoli 1075 1070 I.BJM. . 354 356 Siemens 191.50 ' 191.90
Landis & Gyr 1660 1680 Intern. Nickel 44 5/8 44 5/8 Deutsche Bank 347 344
Lonza 2260 2160 Int. Tel. & Tel. 65 7/8 65 1/4 Gevaert 1660 1675
Metallwerke 1120 1060 Kenneoott Cooper 38 1/4 38 1/8 Un. min. Ht-Kat. 1905 1910
Motor Columbus 1495 1495 Lehmann Corp. 181/4 18 1/4 A.K.U. 88.70 88.70
Nestlé port. 3475 3455 Lockeed Aircraft 12 5/8 12 1/4 Hoogovens 76.70. 75.70
Nestlé nom. 2410 23&5 Marcor Inc 37 1/4 37 3/8 Philips Glceil. 48.70 49.50
Réassurances 2140 — Nat. Dalry Prod. — _ Royal Dutch 151.70 153.50
Sandoz 4440 4440 Nat. Distillera 18 18 1/8 Unilever 101.70 103.40
Saurer 1695 1700 Owens-HUnois 62 3/4 63 PRrK n„ . ,n_ _,-. 8TTTSSI?S.6.S. 3350 3355 Penn Central 5 3/4 5 5/8 PRI* DE L OR EN SUISSE•̂¦A..̂ .. ;«DU ooao rcuu. wajMdj o 0/t O OIO
In terfood port. 5975 . 5975 Radio Corp. of. Arm 37 35 3/4 Achat Vente
Sulzer 3750 3725 Republic SteeJ 30 3/4 30 3/8 Lingot 5375.— 5425.—
Swissair port. 745 740 Royal Dutch 45 7/8 46 1/4 Plaquettes (100 g) 535.— 550..-
Swissair nom. 652 633 Standard Oil 81 3/8 80 1/2 Vrenel i 46.50 49.50
U3.S. 4090 40)60 Tri-Contin Corp. — — Napoléon 45.— 48.—
Wlnterthour-Ass. 1410 — Union Carbide 48 48 1/8 So"v. fElisabeth) 40.50 43.—
Zurlch-Ass. 4400ex 4400 U.S. Rubber 21 1/2 21 3/8 20 dollars or 270.— 285.—
PMUps 58 59 8/4 U.S. Steel 35 5/8 34 7/8 OH ANOPS RII I WT«Royal Dutch 182 % 183 % Westlong Electric 89 7/8 89 1/2 _ ^"ANtrEh - BILLETS
Alcan Utd 97 "A 97 V« France 76.- 79.—
A.T.T. 218 219 Tendance : ferme Angleterre 10.25 . 10.50
Dupont de Nemours 620 6133 Volume : 17.860.000 U.S.A. 4.27 4.32

X ?
(V«_»_

fl
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etc.). MILAN : bien disposée.
FRANCFORT : plus faible. Rares sont les titres qui n'ont pas

Toute la cote s'inscrit en baisse amélioré leur position au • moins
plus ou moins prononcée. d'une fraction de pourcent.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : bien orientée.
Internationales généralement meil- En particulier les industrielles, les
leures, valeurs locales plutôt affai- mines d'or étant plutôt Irrégulières
biles. et les valeurs australiennes soute-

VIENNE : bien disposée. nuies.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Parmi les industrielles, Saurer ga-
Swissalr port, perd Fr. 5.— à 740, gne Fr. 5.— à 1700, Fischer port, perd

la nom. Fr. 20— à 725. Fr. 5.— à 1525, Alùsuisee port. —-SS à
Les bancaires, à l'exception de la 3050.

SES qui progresse de Fr. 5.— à 3355, Dans le secteur des étrangères, les
crvnH- ivnÂcfiiliÀroc TTR..Q —5/1 à 40RH 1*_ nim^rnlnaiimoc CYWiif Ki*»n «ni-i+oriinie-e 4 l'.v._vuiii u i- gu n .i .., i^i_o tu. a -ruiw-f , x— _iiii^i'_t.a'-ixc_ -»\si_ _ ui .n ^-i. n L-ri l'i-tr.-. a i CA—
CS —10 à 3430. ception de Honeywell —22 à 449, Bur-

Chez les financières, Allg. Finanz. roughs —5 à 544, Dow Chemical plus
reste à 510, Elektrowatt gagne 10 à 17 à 406, Kodak plus 6 à 347, Dupont
2500, Interfood port, plus 100 à 5975. plus 17 à 637, ' Chrysler plus 4 à 134.
T,,I-T_W,._ 9-Y. n i n —.V. T o-c .fiT";_,r, ?*.,_, e___ > r>__er+. _̂v,+ «.i,-. 1__,,.̂  r\r.v - .vv.n_ -i _u i . ni -ii. j_ .v-o _i uiiyuiooo ivoi.in OIAU. i.ui ^iv/—

Peu de changement chez les assu- sitlon, Machines Bull — Va; Royal '
' rances, la Zurich est inchangée à 4400. Dutch plus 1 et Unilever plus 2 V_.

Les chimiques sont légèrement plus Recul général chez les allemandes,
lourdes, Ciba-Geigy n. —10 à 1880, le VW perd Fr. IL— à 224, Siemens —5
bon perd Fr. 20.— à 2680, Sandoz à 226 V_, Bayer — 2 1/. à 164, AEG —13
-in i 4440 T.m.7ia —100 à 21R0. à 20B.

/ =1 ^̂  
^^Tatoux l'enrouement  ̂_^̂ SSIIÎB«B|
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mon ie venareai w h. 30 au DSR
(Le Carillon!.

*jm_ -m. v.̂ wu M\_- uu|n*ujiiug%.i —— _r n XÎ7 CDU.
26-4, carrosserie Germano, T. 2 25 40

¦ oon Mlckey Hargitay - superwestern -

A.A. — urgence, .eu. _ . . .. - _ I» »J
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et ses deux Noirs.

de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

week-ends et jours de fête. — Ap-

ec et en i auseuce ue voire iii-ueuii
traitant, a dresse?.-vnne _ Thnnitail de

16 ans

¦ ' i Ce soir -16 ane
| Monthey George Peppard, Jean Seberg Richard

¦flVPHH H Ki'ey dans un policier hors série :
•^¦¦¦¦¦i ™̂ PENDULUM

Le pendule s'arrête... le suspense com-
mence ! Jusqu'à dimanche

' Aujourd'hui : relâche
I Bex Dès demain :

KP LE DISTRAIT
célèbre film comique de Pierre Richard

èE* V-'annonc©'
«al reflet vivant ^A

 ̂
; du marche

¦- (Ti

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes oublicitalres. aue vont la(UU ICO ICO I I IC 11 IUU.O |JUUM-I1-II Qd, \fUO TV/IIL l Cl

nréférenr... et la svmnathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

(027) 5 91 18 avec J.

Frédéric March, George Kenned
Panavislon — Technicolor

" „.' ' I Ce soir à 20 h. 30
Sion
¦ MjlÛMMBj LES BAROUDEURS
KîHL&_âU-J un film de Peter Colisson
~̂*̂ ^̂ ^̂ m aveo T0ny Curtis, Charles Bron

(027) 2 32 42 Michèle Mercier

i —i Ce soir à 20 h. 30

MH|| M̂J 
LE 

REPTILE

HOi/MWi I Un film produit par Joseph L. Mar
aveo Kirk Douglas, Henry Fond.

(027) 2 15 45 16 ans

I ¦ Oe soir -16 ans
Sion

WgÊBÊKm LES LARRONS

d'après le roman de William Faulkr
(027) 2 20 45 avec steve Me Queen - Dès 16 ans

"¦"" î̂: i Aujourd'hui : relâche
rtllly I Jeudi 22 - 18 ans

RRPPIfB EXECUTIONS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dès vendredi 23 - 18 ans

BORSALINO 

¦ 1 i Dès ce soir - 18 ans

^M__nm___y_E___aJ Version intégrale , enfin autorisée en Valais
du film de Claude Autant-Lara d'après le

¦Mfl ÉiiÉi î M roman de Stendhal

LE ROUGE ET LE NOIR

avec Gérard Philippe et Danielle Darrieux

, \ i Dès ce soir - 16 ans
| Martigny Dans la haute lignée du western ! voici

jf| WILLIE BOY
avec Robert Redford et Katherine Ross,
les deux Interprètes de « Butch Cassidy
et le Kld »

I - ¦ ... »i _._ soir, __u n. w

JnLgJ LO SCERIFFO NON SPARA MA UCCIDE

ïïl [fTS irtes! N'Y COMPi m - . WètÈmr tzz PAS ,
VOTRE BRAS V V TROP I
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Du 16 au 23:

Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Service médical d'urgence — Appeler

le 11
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — TëP"'

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, épicerie, 29. av.
Pratifori . Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

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

Service officiel de dépannage du 0,8%n
— ASCA, par J. Mabillard. Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

JT-t-U-i-U- i _ l____ l 1CÏ, Iirci.ltUl- a *."/ ..-

au buffet de la Gare, ler et.
Centre de consultations conjugales. —

21, av. de la Gare Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites. .

CSFA Sion. — 24 et 25 avril , course
à peaux de phoque à la Rosablan-
che. ler et 2 mai, sortie à Zermatt.
Inscriptions jusqu'au 22 avril au
2 17 05.

To  fîalinn — F.n avril. EkMip Ta.vlor

Association valaisanne du diabète. —
Assemblée générale vendredi 23 avril
à 20 h. 15 au buffet de la Gare de
Sion, 1er Stage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

VouiMoz, tél. 2 21 79. ¦
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00. Chambres privées tous les
j ours de 13.30 à 20.00.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
—_. .1 — 1 .. _ . A — —: —

Martigny, tél 2 26 05
Service dentaire d'urgence pour les

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

SUSP I W VENGEUR il
<f=s»_ I m ÉCARTEZ- __Ŵ^UsSfil? __W vous ! ...Kr̂ S^uH^ss» s '¦-.: Bf̂ .̂ àtfllPis * MH&JP
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Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-

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

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -

2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure.
S!- - ->t7 ino r.. rlânann-0_ . Tin 1 O ¦_,,

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

CAS. — Groupe Martigny ; assem-
blée de printemps de la section Mon-
te-Rosa , dimanche 2 mai à Monthey.
Inscriptions jusqu 'au 24 avril chez
Roby Bochatay, tél. (026) 2 11 73.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Samaritains. — 'Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, té] 3 66 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél
3 62 19 François Dirac. tél. 3 65 14!

.. Claudine- Es-Borral. tél. 3 70 70
CAS. — 24 .et 25 avril, course au

. Mont-Brûlé. Rendez-vous le .23 à .
20 h. au café .den Cheminots.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. . .— Service médical, : ijeudi '

. après midi , di , et j. fériés. 4 U 92.
'"Samaritains. — Matériel de secours à

disposition , tél . 4 19 17 ou 4 2 3  30
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi, samedi , di-
manche de 13.30 à .5.00. Chambres
privées, tous les j. de 13.30 à 19.00

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rîthner
jour et nu it, tél. 4 30 50.

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h . et de 14 à 16 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Arathamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
rlng, tél. 4 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél.. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Imahom,

tél. 3 23 20.
Service dentaire d'urgence pour les

peler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

F-.HBI-SJKPJ __ _-SE5_

Sur nos ondes
|Éy ï Noir© sélection du jour •

DU FOOTBALL A LA PLACE D'UN FILM

Pendant quelques semaines encore les retransmissions
de rencontres de football importantes auront la priorité le
mercredi soi/r sur le f i lm habituel.

C'est le cas encore cette semaine.

La semaine dernière, le f i lm prévu « Sait-on jamais »
était remplacé par le match Atlético de Madrid - Ajax
Amsterdam.

Ce soir on devrait voir la seconde mi-temps d'un match
disputé à Wembley, opposant les équipes d'Angleterre et .de
Grèce.

Un fi lm était normalement prévu ce soir : « Un milliard
dans un billard ». Il a été reporté à une date ultérieure.

La télévision, on le sait, ne peut généralement pas
annoncer à l'avance les retransmissions de football , en
soirée. Il lui arrive assez souvent de ne pouvoir signer
l'accord définitif de transmission que peu de jours avant
le match, alors que les programmes de télévision, eux, sont
établis des semaines à l'avance.

Dans certains cas, la télévision sait qu'elle retransmettra
un match, mais comme elle ne peut l'annoncer, elle place
dans ses programmes l'émission mystérieuse « reportage
d' actualité » qui doit se lire en clair : retransmission d'une
rencontre de football.

— Le cinq à six des jeunes comportera le jeu « Qui
dit mieux ? », centré sur Walt Disney, prélude à une pro-
chaine émission sw le créateur de Mickey . Donald et Pluto.

— « Madame TV » reçoit les j ournalistes qui assurent
les rubriques de mode dans les journaux.

— Un grand saxophoniste de jazz , Jerry Mulligan , pour
finir la soirée.

Télémaque. _- -

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 16,45 Le Jarain fl e Romarin. 17.05 Le

5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournalt;
18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 Madame TV. 19.00 (C)
Plum-Plum. 19.05 Candice, ce n'est pas sérieux. 19.40 Télé-,
journal. 20.05 (C) Carrefour. 20.30 Ici Berne. 20.40 Football :
Angleterre - Grèce, seconde mi-temps. 21.30 Le franco-
phonissime. 22.00 Festival international de jazz de Montreux.
22.30 Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANI QUE 15 45 Telekolleg. 16.15 Tips fiir«-.¦....« M.VXUU -,.e l7 0)) (F> D.e WeU .st run^18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-;
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Sag die Wahrheit. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 Fussball : England -
Griechenland. Anschliessend : Tagesschau. Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boniour à tous ! Inf - 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journa l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. .
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Mirolr-mldi. 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 Chapdelalne. 17.00 Inf.-
17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00 Inf. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts

SECOND PROGRAMM E 10 00 La semaine des 4 jeudis.
Œuvres de César Franck . 10.15

Le Jongleur à l'Etoile. 10.30 Œuvres de César Franck. 11.00
L'université radiophonique Internationale. 11.15 Rencontre
à la maison de TUnesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmlttag. 17.00 Muslca 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 Match de football Suisse - Malte. 22.00
Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15> 7-00> 8-00- 10-00- 110°. 12-3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 *

Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies de Leroy Ander-
sen. 10.20 Radioscolaire en romanche. 10.50 Introduction et
Allegro, Ravel. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies d'Amérique latine. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Faut-il apprendre à conduire ? 14.30 Jeunes interprètes . 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 Annie Cordy Story. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Football. 21.45 Selon annonce. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big Band Bail.

ENERI Inf - à 6- 15' 7-00- 8-00- 10- 00' 14 nn '"" !-18.00, 22.00 . 6.00 Disques. 7.10 Sports ,
res, musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 H;H!:O-
0 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10i o oc rv *:J ii_ i /-_ _ _ _ J . . _ , . . _-. -.

¦ Oe soir, 20 h. 30-16 ans
T6 | Parlé Italien, sous-titré fr

SENTIERI SELVAGGI

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 21 avril 1971

,... TROP Me»/Ell_.EU«£.'E_LE 7 PARTONS, MINERVE LEUR A FINALEMENT
.AIT AMENER QUE DES ÉNNUIS/V APPORTÉ LE BONHEUR... JE NE
If SUE PE PASSER MA VIE A ?ZO-\ PENSE PAS QUE VOUS ET VOTRE y
CETTE MACHIMË, JE PREFERERAIŜ  SANS POURREZ. EN DIRE J

,UCOUP LA PASSER A' PROTÉSER V AUTANT __>. A_ _ ^=f̂ —^
AME-C'EST-A^-PlRE VOUS, BÈNITA-./ _̂^r2 ĵP«̂ / V̂v-i--(-
S LE VOULEZ r~r~- ~T*—'"-*ci~^S _̂Pèvla >̂'V ^—-T̂ -̂ -j !.



Ce soir,

Pour le tournoi de
l'UEFA

ils seront face à face I f̂ ĵ T̂*F SP0RT%

jk SPORT J|

Les juniors suisses

QUALIFIÉSw Les deux capitaines de Malte et de la Suisse se retrouveront face à face
ce soir à Lucerne... espérons avec moins de pluie qu'au match aller à Malte.La sélection suisse des junions s'est y 0ici Mizzi, capitaine-gardien de Malte, et Odermatt , capitain e suisse.qualifiée pour le tournoi junior de

1TJERA, qud aura lieu en Tohécoslova-
quie, en battant MaOrte pair 2-0. A la Louis Maurer n 'a pas pu, mardi, an- Valette en décembre, match gagné par
mli-itemips de cette rencontre jouée à non-cer la composition de l'équipe suisse la Suisse 2-1.
Bmmenlbrueoke, le score était toujours  ̂ affrontera Malte ce soir à Lu- m . ,. „,„,._.,.„ _t ,_ r > .„ . ,,._
de 0J0. A IMer à Maiite, les deux «me en match comptant pour le tour • L

^Smf avec un nSnhvte fâEéquipes avaient partagé l'enjeu (0-0). préliminaire du championnat d'Europe. X l S r if  d%£ ta mateh de chamSUISSE-MALTE 2-0 (0-0) L'entraîneur national attend une au- . ^T*̂ ' • _maten de onam"
Emmenbrueoke. 2000 specfcZrs. Ar- torisation des médecins pour trois de ^flfrTLoXs LTéSs'se"biltre: Smegkal (Tch). Buts: 63e Castella «s joueurs qui sont blessés: Bieran- ^edr » r a L̂ f 6

^ ^f
s 
J^^nw1-0- 65e Andres 2-0 gelo Boffi, Kuidi Mueller et Toni Wei- ™nt *s 

^
m

^
ames

' ,nglete"e- Ban^ '1
^

,
TT

,l;ifc,ff lcEe's . "• .. _ T „ _._ t„, Storey, Hughes, Muillery, McFariand,
,Ŝ SlL

En
'g!1i:?ba?h)À Vœf^ ^C r '. . _ Mo°re> Leei Bail, Chivers, Hurst etZumdh), Farquet (Sion), Oonz (Poriren- L entmiosuir mailtais a en revanche Peters. Grèce: Ohristidis- Gaitatzistruy), Cuenoud (P_.an_5aininie), Feuz (So- donné ia composition de sa formation, Toskas Spyridon Stathopoûilos Ka.m '

^K t / T4
 ̂

WéMageiù, Jaquet qui sera la .sudvwite: paB; sinetopoulos! Koudas, Dedes, Pa-CNeuchâitea Xamax), puis, des lia 45e (1) Mizza , (i2) Crama, (3) Maltoa, (4) paioamnou KritikopoulosrndiniuJte Riokenbaoh'er dBâte), Mumen- Camilleri, (5) E. Micallef , (6) Danmann, '
flnaler (IGramgies), Marietain (Servette) et (7) Cockx, (8) Vassaio, O) Cinà, (10) Bon-
Gastiesllia (Servette). nett, (11) Arpa. Remplaçants: (12) Pace, PfHIFtP» virtflirP ripe

MALTE: Cariais; aaotar, Ddimech, Ze- (13) Délia, (14) C. MicaUef , (15) Théo- vwlre VH.MM.Ç UG3
naifla, Gouder, Begeja , Briinoat, Aqui- bald et te gardien Bonaci. Ecnflil'Ç Q1li'CCiPlQ
-toa, Fatoni, Galea, Xueireb. Theobalid, qui s'est blessé à l'entrai- *.»|lyll» 9UI99C9

Les advenisaiires de la Suisse dans le nement, n'a pas pu être titularisé. A SUISSE-DANEMARK 1-0 (1-0)
premiier tour du tournoi (22 au 26 mai l'exception de Maffia , Danmann, Cini Brueggldifeld, Aarau. 2500 spectateurs.
dams la région de Pilsen) seront l'Au- et Arpa , tous les joueurs désignés Arbitre: Vigliani (Fr) . But: 27e Rafamen.
tritihe, l'Espagne et He Portugal. avaient disputé le match aller à lia SUISSE : Deck ; Martin, Mundschini
^2*22^̂  Guyot, Siegenthaler, Grœbli, B. Meyer,
m _*IIAI_ I>_ H> ^mlinn.n iP .ml__ . inn  Pi.nlifiiMK %_ Rahmen, Demarmels, Risi, Schneeber-§ Cyclisme - Cyclisme - cyclisme - Cyclisme i ger cpf _ a_er dès _» 46ej .
W///////////////////// ^̂^̂  ̂ DANEMARK: 

Larsan 
(Hamsen 

dès la
75e) ; Flamming Pedersen, Andres en,

_F.i"i ¦ *»,*• x u i A u n i  • M ¦ • Johainsen, Jensen, Rœntved, Printzlau,FELICE GIMONDI vainqueur en Belgique B.rger pede sen Thyges» dès i* 55e),
*̂  ' A(n ,̂'Pvnc<.n -^-l-Ti-ra** T\TiÎ!__lie__T.--..__. --_ ,w__, «v-*__.*v v-i , _. -i_,_uft_ -^__.

L'Italien Felice Gimondi, qui s'était Christian Callens (Be); 6. Willy In't Trois semaines avant leur match re-
déjà mis en évidence dians Faris-Rou- Ven (Be); 7. Wi-xEried David (Be) tous tour die coupe d'Europe des Espoirs
haix, s'est encore signalé à 48 heures même temps; 8. Alphonse de Bal (Be) contre la Grèce — ils avaient été bat-
dte la première épreuve du week-end à l'00"; 9. Edouard Jamissens <Be); 10. tus à l'aller par 1-0 — les Espoirs hel-
anderuraais (la Flèche wallonne, qui aura Flory Qngenae (Be) à 2'10". vétiques ont pris le meifllieur sur leurs
Heu jeudi) en remportant la course sur — homologues danois par 1-0 <tarii-teimps
route Ldège-Tongmrwue (199 tan). E a Sortie de tourisme OU 1̂  à Aia'Iia'u - Cette victoire, obtenue'
¦terminé en solitaire avec 35" d'avance devant 2500 spectateurs, n'a cependant
sur le Belge Walter Godafroot , vain- TorTeilthom 1®BDL eu '̂e 1̂ s^|iiw,adinoa_nit. La pre-
queur au sprint d'un petit groupe de mière mi-temps "_5urt intéressante à sud-
poursuivants. Renvoyée samedi dernier , ia sortie vre, la deuxièime le fut beaucoup moins,

Voici le classement: 1. Fefce Gknon- de tourisme au Torrenthorn aura lieu tes joueurs semblant se désintéresser
dl (It) las 199 km en 5 h. ÎO'OO" ; 2. Wal- ce samedi et dimanche 23 et 24 avril, de l'issue de la rencontre. Le seul but
ter Godefroot (Be) à 35"; 3. Georges Pour d'autres reniseignaments s'àdres- du match fuit mairqué après 27 minutes
Pintens (Be) ; 4. Franco Mon H it); 5. ser au tél. (025) 4 11 44. de jieu par le Bâlois Rahmen.

Championnats de tir des capitales romandes

Sion-La Cible : deux titres sur trois
Le 18 avril écoulé, a eu lieu, à Ge- nostics allaient bon train. A 300 mè- Paul 66, Jordan Louis 66, Rey Pascal

nève, le championnat par équipes des très, l'équipe de Lausanne, qui comp- 65, Moix Léo 59.
«apitales romandes. tait dans ses rangs, le champion du Au pistolet, alors que l'on attendait

Les villes de Genève, Lausanne, Fri- monde, Erik Burgin et des matcheurs Lausanne I, ce fut Sion I qui, suivi
bourg, Neuchâtel et Sion, avaient dé- chevronnés comme Forney, etc., avait de Sion II, s'installa en tête dès le ¦
logué leurs meilleurs tireurs. Le Jura la faveur. Il en allait de même au pis- premier tour. Au second tour, la pre-
était représenté par Malleray. Chaque tolet. Par contre, au fusil d'assaut, les mière équipe de la Cible se classa à
ville avait Inscrit deux équipes à 300 tireurs sédunois, avec les frères Haef- nouveau première, à égalité avec Sion
mètres, au programme A et deux équi- liger, avaient des chances réelles. II.
pe« au pistolet. Pour la première fois, Dès le premier tour, Lausanne, con- En finale, Sion I se classa à nouvearu
un programme était prévu pour le fusil firmant les pronostics, prit la tête au en tête avec 473 points alors que Lau-
<P«8i«iUt!. Slon, Genève, Lausanne et prognamme A, à 300 m, pour gagner sanne I était deuxième avec 470 points
IWbourg avaient également délégué une la finale avec 460 points, résultat que et Slon II troisième avec 456 points.
équipe au fusil d'assaut. bien des équipes aimeraient réaliser à Les tireurs de la première équipe de

Ce sont donc 160 tireurs environ, Olten. la Cible réalisèrent les résultats sui-
remplaçants compris, qui se mesuré- Au fusil d'assaut, les espoirs des Se- vants en finale:
rent au stand de Saint-Georges à Ge- dunois ne furent pas déçus. Les tireurs Zumofen Joseph 98, Cottagnoud Ber-
nève. Excellemment organisée, cette de la Cible remportèrent le .titre avec nard 95, Valette Luc 95, Staudenmann
rencontre fut gratifiée d'un temps 325 points réalisant en finale les résul- Werner 93, Barras Jérémie 92.
splendide. ta-ts suivants: Ainsi, la Cible de Sion remportait

Avant l'ouverture des tirs, les pro- Haefliger Roger 69, Haef liger Jean- :son deuxième titre en équipes sur les
. trois mis en compétition. Un classement

individuel, basé sur les résultats obte-

ia saison valaisanne île pétanque étTbirprmcSqu0eurdisaciSLen °*e'
a nrÎG Cfl 81 fl C**. t ir .  Au Pistolet > Luc Valette se classa

p i la  9UII Ut;|JliII premier avec le maximum, soit 100
points, résultat qui se passe de com-

C'est dimanche 18 avril que les pé- Chabbey Louis - Ruffini 15- 9 mentaires et qui ne fait que confirmer
tanqueurs valaisans ont pris officielle- Walther - Favre 15- 7 la classe de notre sympathique cham-
ment possession des pistes abandon- Nicolet - Roserens 15- 3 pion valaisan.
nées durant l'hiver. Demies finales : PRINCIPAUX RESULTATS:nées durant l'hiver. Demies finales : PRINCIPAUX RESULTATS:

Les arbitres valaisans ont eu le pri- Galoni - Chabbey-Magistrini-Poli 15- 8 300 m. Programme A
vilège d'organiser le premier concours. Wailther - Nicolet-Mascolo- 1er t. 2e t. Finale ¦̂ ^m M̂mmmmmmmimZ.Cela fut fait de façon magnifique, outre Tomasmo 15- 9 1. Lausanne I 440 448 460 ^^^^^^^ÀiiOftBMfiKiliPinn,un temps superbe , les organisateurs ont Finale : gagne le challenge 1!)71 WÊÊÊÊÊÊÊAUaOflflUDIIISIlie
eu le plaisir d'enregistrer la partiel- Walther - Evéquoz - Cavagna 2. Fribourg I 427 440 446 zMmmzmMmmmmmmmmmi
pation de 28 triplettes dont certaines (Puplinges) - Galoni-De Boni- 3. Genève I 434 447 442
composées d'excellents joueurs tels que Giovanola (IRiddes) 18-11 4. Lausanne II 423 436 i înOO Llès Valaisans Galoni, Chabbey et les Walther gagne ainsi le concours or- 5. Sion I 426 4"5 "S lUwU n
Genevois Evéquoz (ancien champion du ganisé par ses colllègues valaisans. 300 m. - Programme B Du»».»» • ' I ¦monde) et Walther. C'est d'ailleurs l'é- Complémentaire : ler t. Finale K6CJuZZQni 601016 16 I
quipe de ce dernier (lui-même arbitre...) Panigas-Boson-Meisoz (Riddes) - 1. Sion 308 325
qui l'a emporté. Luisier-Michelod-Cleusix gagne le challenge 1971 Aru COUPS de ia première séance d'es-

eLs joutes ont débuté à 9 h. 30 sur (jLeytron) 15- 8 2. Genève 327 323 sais en vue des 1000 km de Monza,
les pistes du club « Les 4 Saisons », à Félicitons les arbitres valaisans Gai- 3. Lausanne 303 ie Suisse Oiay Regazzoni, au volant
Sion, sous la formule « triplette miti- loni , Launaz, Giraudeau, Richard qui, 4. Fribourg 286 d'une Ferrari 312, a égalé le record
gée » et se sont terminées à 18 h. 15. sous la direction de leur chef Tscherrig, 50 mètres oÊficiiell du tour détenu par le Britan-
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^Sj|.» % W H .'. "V\ CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 53
O RESULTATS DES MATCHES chel, Saint-Maurice jun. A (com. of.

DES 17 ET 18 AVRIL 1971 Nos 9 et 53) ; Dussex Gilbert, Ver-
Les résultats des matches des 17 et nayaz-Vétérans (com. of . Nos 18 et
18 avril 1971 parus à notre commu- 53).
nique officiel No 52 sont exacts à b) Pour expulsion du terrain
l' exception de : 2 dimanches
Juniors B - ler degré Schnydrig Gody, Lalden, Vouillamoz
Vernayàz - Raron 3-2. Michel , Riddes 2.
Juniors C - ler degré 3 dimanches
Fully - Martigny 2-3. Huber Hermann , Salvan.

4 dimanches
0 5S?î^££!5l .̂̂ T ,„,. Ambord Hansruedi , Brig jun . À, Fol-DU MERCREDI 14 AVRIL 1971 lonier j ean-Marc, Sion jun. A4 , Ro-Jumors C - 2 e  degré duit jean-Paul, Leytron jun. A,Montana - Conthey 1-1, Oreiller Jean - Marc, Massongex
© AVERTISSEMENTS J1*1' A'
Gruber Léo, Visp, Plaschy Markus, Q JOUEURS SUSPENDUS
Varen , Petruch i Franco, Chippis, FOUR LES 24 ET 25 AVRIL 1971Goetze Klaus, St. Niklaus, Imseng Eisig Gérard , Chippis-Vétérans
Klaus, St. Niklaus, Gottet Marcel, udry Fernand et Savioz Luc, Con-Varen 2, Micheloud André, Grône 2, they, Bender Claude, Fully 2, BitzAymon Bernard , Ayent 2, Gaudin Marcel, Grône-Vétérans, Schnydrig
Lucien , Evolène, Dubuis Jean-Char- Gody, Lalden, Bittel Herbert et Cret-
les, Savièse 3, Bitz Jean-Michel, Sal- taz Werner, Lalden 2 Rausis Fritz,van, Fiora Jean-Dominique, Salvan, Martigny-Vétérans, Michélian Alfio,Remailler Jean-Christophe, Grône Monthey 2, Ruppen Walter et Bor-
jun. A, Clapasson Jean-Michel, Saint- ter Beat , Naters, Glassey Jean-Louis^Maurice jun. A, Bregy Théo, Steg ES Nendaz 2, Vouillamoz Michel,jun. A, Andenmatten Armin, Brig Riddes 2, May René Saillon, Crette-
jun. A, Rebord Mario, Martigny jun. nand Jean-Paul, Saxon , Zengaffinen
A 2, Bridy Lucien, Leytron jun. A, Aldo, Steg-Vétérans, Dubosson Jean-
Barlatey Pierre-Alain, Ardon jun. B, LUCJ Troistorrents 2, Julier Marcel
Gillioz Claude, Isérables jun. B, Ma- et Kuonen Leander, Varen, Luis
rin Daniel , Martigny jun . C, Perrau- Mingues, Vétfoz-Vétérans, Frache-
din Jean , Bagnes-Vétérans, Luisier bord Hansruedi, Brig jun. A, Geor-
Michel, Bagnes-Vétérans, Dussex Valette Hervé, Ardon jun. C, Am-
Gilbert , Vernayaz-Vétérans. bord Hansreud i , Brig jun. A, Geor-
f_ «T.si>i. iu-«_Tr_T*. c Ses Raymond, Evolène jun. B, Ro-
P l™^!

1?.™.. .._ duit Jean-Paul, Leytron jun. A,v n __ ., i U'ULi deau-T'aui, ij eviron iun. A.a) Pour deux avertissements reçus Walker Roland) 'NatJs iun  ̂Qlen_;i uimancne Emil Salgesch jun _ A MontaniGruber Léo, Visp (com. of. Nos 8 et Klaus-Pet?r, Salgesch jun. C, Fol-
 ̂\T

P S
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.
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^
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Varen 
J?

01"' lonier Jean-Marc, Sion jun. A4, Bre-
» w-w f  ] ''* S

5™? F^5, §y Mario, Turtmann jun. A. Papil-St. Niklaus (com of Nos 8 et 53) ; loud Régi v.étroz ju
J
n. c> par{£etGaudin Lucien Evolène (com. of. Jea_.-Daniel , Vouvry jun. B.Nos 10 et 53) ; Bitz Jean-Michel, Sal-

van (com. of. Nos 15 et 53) ; Fiora Le comité central de l'AVFA
Jean-Dominique, Salvan (com. of. Le président : René Favre
Nos 15 et 53) ; Clapasson Jean-Mi- Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A1 - Groupe 1
Communiqué officiel No 28

O RESULTATS DES MATCHES 2. Carouge 17 11 5 1 43-13 27
DES 17 ET 18 AVRIL 1971 3. Ch.-de-F. 16 11 1 4 38-23 23

Lausanne - Bienne 0-0, Martigny - 4. Fribourg 17 8 2 7 35-22 18
Servette 1-4, Sion - UGS 2-0, Le Lo- 5. Servette 15 6 4 5 22-26 16
cie - Etoile-Carouge 2-3, La Chaux- 6. Lausanne 16 5 5 6 19-22 15
de-Fonds - Fribourg 4-1. 7. Martigny 15 5 3 7 24-33 13
A AVERTISSEMENTS 8' UGS 16 5 1 10 20-33 11
0 AVEKllhbEMENTS g pienne 17 5 1 11 23-3R 11Montandon Daniel Bienne Miche- 10. sion ll6 3 2 n 13^9 8loud Jean-Michel, Sion, Bula Fredy, n. Le Locle 16 2 3 11 19-62 7Le Locle, Dupraz Jean-Claude, Le
Locle, Capra Jean-Carlo, Etoile-Ca- 0 JOUEURS SUSPENDUS
rouge, Gaillard Gérard , Fribourg. FOUR LES 24 ET 25 AVRIL 1971
Q SUSPENSION Corvi Robert , Martigny, Erard Jean- __ .
1 dimanche Montandon Daniel, Bien- François, Etoile-Carouge.
ne (2 avert. com. of. Nos 23 et 28).

Le comité central de l'AVFA
O CLASSEMENT Le président : René Favre*r v—*__L^^__u__ _.»._Lfc*-- i * uc jL/i oiiaeiii, . xvexie r tivre
1. Neuohâtea 17 14 1 2 74-12 29 Le secrétaire : Michel Favre

Les arbitres suisses
justifient leur attitude

La commission des arbitres de l'Association suisse de football a cru
devoir publier un communiqué afin de justifier l'attitude de deux de ses
membres lors d'incidents récents.

La commission estime que l'arbitre Rudolf Schéurer avait eu parfai-
tement raison, lors du match Bâle-Lugano du 7 mars, lorsqu'il prit Ja
décision d'expulser Puilica. La commission estime que le Tribunal de re-
cours de la ligue nationale n'aurait pas dû réduire la suspension de trois
dimanches prononcée contre le défenseur luganais.

Toujours dans ce comimuniqué, la commission des arbitres défend la
position de M. Mario Clemaitide qui avait prononcé le renvoi de la demi-
finale de la coupe Servette-Lausanne, le 21 mars. M. Clematide, compte
tenu de l'état déplorable du terrain, n'avait fait que se conformer aux
indications et aux recommandations de la commission des arbitres.
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télévision

fumier bovin

appartement
3 pièces

billes de bois

du pays

Tél. (027)

On cherche à
acheter

A vendre appareils
de

case postale 148.
3960 Sierra. Tél.
(027) 5 04 25.

05-11023

À vendre

rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl

Ardon

Tel (027) 813 61

A louer à l'année
à Montana-Village

Ecrire sous chiffre
P 36-24463 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CHARRAT
A vendre ou à
louer

confort.

Hoirie Louis Lonfat
Charrat.

5 36 78i ei. lu_:o)

A vendre

fromages

210 73.
36-300 613

avec abstde et
avant-toit, 3-4 per-
sonnes.
Le tout en parfait
état.
Prix à discuter.
Eorire sous chiffre
P 36-300 608
à Publicitas
1.951 Sion.

.EBI

i

w

J&\eWP Dessins mode
couleurs attrayantes

...et facile à entretenir!\
N

•v 'J__t&?&t8___t_*__

Fourre de traversin env. 60x9
Taille d'oreiller env. 60 x 60 cm

j.'-vX'.*-'

us plus de ÛP Ûr 
ans

?

*®w

_G_n
et Evalet, Postfach
27 403, 2500 Biel.
Tél. (032) 21453.

06-21 227

îcrue
aborc

_ M

A vendre

15 à 20 m3 de
¦ VIII

fumier bovin
1 soufflerie
pompé et tuyaux . ™- <037> 22 9437"
pour purin. 36-24601

Gustave Richard ¦ '

n .Biiuiv

matériel
d'entreprise

SOiT)' «UMJUK i Tél' f027
' 

235 6436-24555 Sion_ heures des

120/150, 2,500 kg. de
plumes, Fr. 28.—.

120/160, 2 kg. de
demi duvet,

Fr. 39.—.

120/160, piqué, 2 kg.
de demi duvet,

Fr. 45.—

135/170, piqué,

duvet Fr. 63.—.

160/170, piqué,
2,800 kg., de demi
duvet Fr. 68.—.

Oreillers

60/60, 800 gr. d»
plumes Fr. 8.80.
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 10.50.

Traversins

80/90, 1,500 kg. de
plumes Fr. 15.50.
60/120, 2 kg. de
plumes Fr. 22.—.

Fourres

à fleurs multicolo-
res, 60/60 Fr. 3.30 ;
60/90 Fr. 4.20 ;
120/160 Fr. 12.90.

Molletons
protège matelas

90/150 Fr. 7.90
140/150 Fr. 15.50

Couvertures

à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 1 V_ pla-
ce, 2 places. A
profiter.

Linges

Tissus éponge

uni et imprimé,
grand choix
largeur 165 cm.,
depuis Fr. 14.50

Gobelin

I
pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide, lar-
geur 130 cm.

Fr. 11.90.

¦ Voyez notre grand
' choix de tissus :
'. velours coton, dra-

lon, velours de Gê-
nes et brocart pour
rideaux et ameu-
blement.

36-5624

A vendre

pr
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:

revanche acceptée

Duran-Bouttier le 9 juin
Le championnat d'Europe des poids

moyens entre l'Italien Carlo Duran, te-
nant du titre, et le Français Jean-Claude
Bouttier se disputera le 9 juin à Paris.

L'organisateur du Palais des Sports,
M. Charley Michaelis a, en effet , rem-
porté les offres de bourses avec 211 500
francs suisses contre 201 000 à l'« Emu-
lation nautique » de Toulouse et 174 555
au miatehmaker romain, M. Rodolfo

Les managers de l'Argentin Carlos
Monzon et de l'Italien Nino Benvenuti
ont déposé chacun 5 000 dollars en ban-
que au nom de la World Boxing Asso-
ciation qui, à la Nouvelle Orléans, a
définitivement accepté de reconnaître la
revanche entre les deux boxeurs le
8 mai, à Monte-Carlo, comme champion-
nat du monde des poids moyens.

De part le dépôt de 10 000 dollars, les
deux managers se sont engagés, en cas
de victoire de leur protégé, de conclure
un championnat du monde avec l'Amé-
ricain Emile Griffith, challenger numé-
ro un, dans les soixante j ours qui sui-
vent, soit avant le 8 juillet.

9 Le Portoricain David Vasquez est
devenu champion d'Amérique du
Nord des poids coq en détrônant

l'Américain Chuck Spencer par ar-
rêt de l'arbitre au 7e round, au Felt
Forum de New-York.
Le colosse argentin, âgé de 20 ans,
récent vainqueur des gants d'or new-
yorkais, s'imposa d'entrée en puis-
sance et, bien que maladroit, sapa
la résistance de son adversaire.

-—_------ ¦—¦̂̂»^^ -̂̂ -̂ -W-MP»^»».̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - 1-_M_M-M-*--M-̂ M-M-M_MW-- -̂«--»-̂ -̂ -M-̂ -M_._^.̂ -MM-M--WM-. — I \-__ W

Peu ou presque pas de changement TROISIEME LIGUE Groupe IH 6 Monthey 3 14 5 2 7 27-32 12aux classements en troisième ligue, le Groupe I £ Bramois 14 13 1 0 65-11 27 7- L» Combe 2 15 5 1 9 29-48 11statu quo subsiste au haut de l'échelle, i. chalais 15 14 1 0 59-15 29 2. Lens 2 15 8 4 3 52-34 20 8. Evionnaz 2 14 2 0 12 20-67 4le leader Chalais étant au repos. Gri- 2. Savièse 16 8 6 2 48-21 22 3. Sierre 2 14 8 2 4 50-25 18 9- Salvan 14 1 0 13 21-05 2misuat a pour sa part facilement battu 3 Avent , 8 7, , , . ,. ,. _ f "' , t ï î _ ?, 7L :_
Lalden devant son public. Le seul fait t tins 16 6 5 5 ' 43 36 17 : 5' Arbaz 14 4 6 4 tolfi u Groupe V™
marquant réside dans la défaite de g. Grimisuat 14 5 5 4 28-21 15 ' 6. Chalais 2 14 4 5 5 29-26 13 L Troistorrents 12 12 0 0 123-10 24Granges face a Nax, il rétrograde de 6. Grône 15 7 1 7 35-46 15 7 Chalais 3 13 4 3 6 21-44 11 2. St-Gingolph 12 11 0 1 75-13 22la 5e a la 7e place Au bas de l'échelle, 7. Granges 15 6 2 7 36-46 14 8 Ayent 2 14 3 0 11 20-40 6 3- Troistorr. 2 12 5 2 5 31-40 12Chippis a profité de la venue de Varen 8. Nax 15 6 0 9 f ô-50 2 ï. Bernois 2 3 0 2 11 U-Z 2 4- Collombey 2 12 4 2 6 23-38 10pour marquer deux points à son actif. 9. LaIden 15 4 3 8 30-35 11 T™* ? w z 5. Vouvry 12 4 1 7 29-49 9Par son meilleur goal-average, Chip- 10. Chippis 15 3 111 27-47 7 Groupe IV 6. Port-Valais 2 12 2 3 7 14-52 7pis cède sa lanterne rouge a son adver- U. varen 16 3 1 12 30-66 7 , châteauneuf 14 1? n 9 f i i n  ->x T Collombey 3 12 3 1 8 14-61 7saire du jour mais po-u- comv-en de Groupe II 9 v». il H ? o S",£ lt 8. St-Gingolph 2 12 2 1 9 24-70 5temps ? La lutte sera épique par la , ¦£„,, .= . .. o n A n ,  A „-, 2' Vex 14 n 1 2 49"16 23
suite h FuIly 15 12 3 ° 47'14 27 3. St-Léonard 2 14 9 1 4 42-24 19 

Dans le second groupe, le leader Fully 2' £fL
tron }*  ̂ ï 3 ^"" 

23 
4- Hérémence 

12 
6 2 4 42-25 14

est toujours invaincu. Dimanche, c'est \ 5^. x.\ l \ \ 2'lï f« ï' ?aviese 2 14 6 2 6 35"28 14 Avont Annletprre-Gl*__.lErde (classé dernier) qui en fit les 4' ^
S„Nen

K
daz ^ 8 0  8 %T™ 16 6- AProz 13 5 3 5 30-31 13 AvtmT AngieTetTe-Wece

frais Pendant ce temos Levtron nar- 5' Collombey 16 5; 6 5 32-27 16 7. Salins 13 3 0 10 28-52 6
tageait

P
L p^e^n'Zfx av^Taiflon. «¦ 

 ̂ f .  « l « 31-32 15 8. Savièse 3 13 1 2 10 14-55 4 HipOrtOIlteS lll08imS
La surprise nous vint de Nendaz, où '¦ S *f on 

£ 5 ^5 5 23-31 15 9. Evolène 13 1 1 11 14-73 3 r
Riddes (3e), dut s'avouer battu ait. un «• $ï*on 5 5 3 7 18-33 3 d© SBCUTlte
score très net de 4 à 1. Les deux autres J' J?'™a» l5 4 3 g |9-31 11 Groupe V
rencontres programmées se terminèrent 11 ' w,.il ,f t "til 71I7 * 1. Vétroz 12 9 2 1 44-11 20 D'importantes mesures de sécuri**sur un score nul et vierge entre Vion- u ' iD ù ' lô ^

_0
' D 2. Ardon 2 12 9 0 3 27-18 18 ont été orises nar les autorités brltan-naz et Collombey, ainsi qu'entre Fort- OTTATRTPM1? T TrTre, 3. Conthey 2 12 7 2 3 33-29 16 on* ete prises Par les autontes britan-

Valais et Ardon. QUA IRIEME LIGUE 4. Veysonnaz 12 5 2 5 19-26 12 nl(ïues Pour le matoh de. Coupe des
-«rnilTlf» T _ • -.T _ , _ _  C .M _. . _- _.» _.-. .. ~r.r i r .~r .  «..J ,-__« -,-. Ï.. A TTT U .

vaiais en; Araon. . - - 4. veysonnaz ia » _ 0 lS-zo 12 —^— c— " *~ "*~"Groupe I 5. Nendaz 2 12 5 1 6 27-28 11 nations, qui opposera ce soir à Wembley»
m AGARN ET MONTANA *¦ ASarn 15 14 1 0 74-14 29 6. Isérables 12 4 2 6 40-28 10 l'Angleterre et la Grèce.

OTAWIONS 2' VisP 2 14 10 1 3 75-24 21 7. Erde 2 12 3 1 8 23-27 7V-CUUUX-MMO 3. Raron 2 14 8 1 5 43-23 17 8. Grimisuat 2 12 0 2 10 16-50 2 Ce jour-là , en effet, est l'anniversaire
Les positions dans les hurt groupes 4. Steg 14 7 2 5 46-22 16 de la prise du pouvoir en Grèce par lase précisent. La semaine dernière, Bra- 5. St. Niklaus 13 5 3 5 42-45 13 Groupe VI iunte des colonels et olus de 350 nomois était champion. Depuis dimanche, g. Termen 14 4 2 8 29-59 10 i Saxon 2 ,, ,, , , „ « „ Junte aes coloneis. et P1™8 de ™° P°-

deux nouvelles équipes ont décroché 7. Agarn 2 14 3 2 9 32-51 8 2 Orsières 2 14 i ? 9 W 1 9  A liciers seront mobilisés- Les autorités
leur titre à savoir Agarn (gr. I), et Mon- 8. Brig 2 13 2 2 9 24-58 6 3' Chamoson 14 10 0 4 42-18 20 craignent des manifestations menées par

S^S5fa^t *TSK^tort A
9' Lalde

?l  13 2 0 11 22-91 4 I gSST
1 

14 9 S î £¦» S des militants grecs opposés au régime
f f i a l̂ m t t e « r a S » d™^teÏÏ- * champ.cn de groupe. 5. Vollèges 14 7 3 4 36-18 17 d'Athènes,
n pf,f Po

m
tvP w™i^T n»nt2S,. ™,m». Groupe H 6. Riddes 2 14 4 4 6 36-40 12

av£ un 10U^0. Soulignons égalemlnt ^°^a"% S
1
? ? 

» ^-18 
22 

7. Leytron 2 15 6 0 9 37-40 12 Un porte-parole du « Comité «ree

Sn/̂ arssa -&&ii? l %&% - 7 ' 4 Sî s 1.1̂ 11 _ M I .\i sa \ «*» >¦ ««¦*»• * «*>*̂ «
i-.ens ^. qui om trouve nuit lois le che- 4 Turtmann 12 6 1 5 40-^.2 13 part , que la manifestation organisée par
min des filets de l'adversaire (-respect - , i™™ \î ° \ % fn ii \\ Groune vn T -^ -,• - _^ A. . 4 *vement Chalais 2 et Bramois 2) sans aue î' 5™^ 2 ,2 ' ' ,5 »f " 

Groupe VH le comité sera dirigée contre la junte
ce dernier ait pu sauver l'honneur de S' X5en- 2 12 5 0 7 40-32 10 1. Evionnaz 14 11 2 1 66-19 24 et non contre l'équipe de Grèce. Le«
,L oniSmfr« 7. Chippis 2 12. 2 1 9 19-67 . 5 2. St-Maurice 2 14 11 0 3 63-28 22 „,„„-„-„-,+«, -,„ ZL^mr-n^r Am ~-.^m-

OuaS à la seconde garniture de Gri- 8' Montana 2 n ° 1 10 14"76 * * 3' La Combe 15 9 2 4 47-32 20 ™mfestan
+
ts se contenteront de porter

pour arracher sa première victoire aux Montana «* champion de groupe. 5. Massongex 14 5 3 6 40-41 13 feront ¦« Ellas-Democratla ».
dépens de Conthey 2. Il en fut de mê- 
me dans le choc entre Isérables et Vey- AÊ tMf MWKMWIÊÊÊMWIBÊBm9KKmWMWÊmW _̂sonnaz, qui se termina par le même A
score de 3 à 4 en faveur du visiteur.
Quant au leader Vétroz . il ne fit pas de 7 ^

T ^B • -¦' \ TmY^^^^^^^^^^k
détail avec Nendaz 2. Dans le groupe H H ^M 1 _^^^^_^^^^^_____l^^ _r ^^__l _T ^^^^__^^_r T^^^  ̂ 1 1 __ W_\VII, l'actuel meneur, Evionnaz a failli HL ^€ 1 f  1 - Ê̂f f  

^ 
HE L J 1 J Àsubir sa seconde défaite et cela par La I B^ *T I ' ' t \_WW * f H fc 1 -___¦Combe (3e) . Le partage de points profite HT / • l i \ l F̂H V # I * 1 |, ffljj " l_i_Mà Saint-Maurice (vainqueu r de Fully 2), 

^^^__-̂ ^^  ̂ m, _é\ W-km. rai. iflW B  ̂ L 
^  ̂

k A
qui réduit son écart à deux points. La .!_S9_K_SH--Hfl

Le

Sur les courts
étrangers

9 L'Américain Arthur Ashe a rem-
porté le tournoi de Charlotte (Caroline
du Nord), doté de 25 000 dollars de
prix, en battant en finale son compa-
triote Stan Smith. Chez les dames, la
j eune Américaine Chrissie Eveert s'est

au moment même
prendre une dêcisior

NoUs ne voulons j .
« phénomène » qui a
admettre aujourd'hui
cution du corner, la
plus être placée Sl
démarcation mais q
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de la nouvelle s~T~ !

VOLVO
MATZE, 1950 SION
avril de 10 à 22 h.
l'Aviation S.A., Sion

(027) 239 24

Dans le cadre de la présentation
officielle de ses nouveaux modèles
Volvo vous invite à prendrelevolant.

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

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

la voiture pour la Suisse

SALLE DE LA
21, 22 et 23

Garage de

Tel

vous y prendrez du plaisir vous
aussi.

P.S. Important : L'équipement
des nouveaux modèles Volvo
satisfait non seulement, mais
dépasse largement toutes
les exigences présentes et futures

S8B%ts

sier SA, Buckhauserstrasse 32,8048 Zurich, Tél. 01/526111

^

Dans le cadre de la présentation
officielle de ses nouveaux modèles
Volvo vous invite à prendrelevolant .



Ecrire sous chiffre
P 36-300603 à Pu-
blicitas. 1950 Sion.

Secrétaire
de langue alleman- ;
de avec connais- !
sances françajs - I
anglais
cherche place
dans office de tou-
risme, agence de
voyage ou récep-
tion d'hôtel.
Ecrire sous chiffre
P 36-300«în4 . à Pu-

Ci chiche
i

Ci

edi 21-4- 1 nT71 PPPC 9

Lundi soir les coureurs automobiles

y/////////////////////////////^^^
fCyclisme - Cyclisme - Cyclisme|

Pïlotex et B1C au TdR
Deux nouvelles équipes, sur les 16

prévues, ont été engagées pour le Tour
de Romandie, qui aura lieu du 4 au
9 mai. Il s'agit du groupe sportif Filo-
tex et de l'équipe Bic. Voici les cou-
reurs qui feront partie de ces deux
formations : Franco Bitossi (It), Mar-
cello Bergamo (It), Giovanni Cavalcanti
(It), Ugo Colombo (It)), Alberto délia
Torre (It), Giuseppe Rosolen (It) et
Jean-Claude'Genty (Fr), Christian Pal-
ka (Fr), Francis Ducreux (Fr), Jean-
Claude Theillière (Fr), André Doyen
(Be) et Giovanni Jimenez (Col).

Le prix du Haut-Léman
à Montreux

collaborateurs
de 20 000 fr

Peugeot 403

Le dimanche 25 avril , la dixième
édition du Prix du Haut-Léman sera
organisé par le Vélo-Club de Montreux.
Cette compétition a maintenant acquis
ses lettres de noblesse et chaque année
le record de participation est battu.
C'est ainsi que pour ce dixième anni-
versaire, plus de cent trente concur-
rents ont fait parvenir leur inscription.
Le parcours aura une distance de 104
km et traversera les localités suivan-
tes : Montreux - Vevey - Attalens -
Oron-la-Ville - Essertes - Forel -
Chexbres, boucle à couvrir trois fois
puis retour à Montreux par Chardonne
- Châtel-Saint-Denis - Blonay - Chailly
- Vevey - La Tour de Peilz et arrivée
à Montreux à l'avenue de Belmont.

L'après-midi sera réservé à un cri-
térium qui aura pour cadre un circuit
fermé à Clarens. Il sera disputé par les
meilleurs coureurs du matin, ainsi que
quelques spécialistes de cette discipline.

A vendre

jeep Willys
emprunt

pont long. 2 m. 75,
indépendants, sans |arg, 2 m.
connaissance spé-
ciale. Bénéfice in-
téressant, pour trai- Prix : 6500 francs,
ter 12 000 francs. Tél- (025) 216 25.

36-24575

Ecrire sous chiffre —~~
R. 315.024-18, Pu- A vendre une
blicitas, 1211 Ge-
nève 3 camionnette
Dame d'un certain ' cuycui tu»»
âge cherche place
de modèle 1962, en

parfait état. Impôt
payé pour l'année

vendeuse en cours

Meinrad Bender,
à la montagne, ni Sierre.
nourrie, ni logée. Tô| (027) g 22 41.
Ecrire : 713 poste 36-24596
restante, 1820 Mon- A vendre 
treux- i 30 m3 de

22-305028

Eddy Merckx est arrivé à Milan en
compagnie de son directeur sportif ,
Guillaume Driessens, et de son mana-
ger, Jorg van Bouggenhout, pour dis-
cuter avec les dirigeants du groupe
sportif Molteni de son éventuelle parti-
cipation au Tour d'Italie.

Le champion belge a confirmé qu'il
préférait s'abstenir de prendre part au
« Giro » pour ne pas avoir un calendrier
trop chargé. Il voudrait faire porter ses
efforts sur le record mondial de l'heure
et sur le Tour de France.

M. Ambrogio Molteni et le manager
général de son groupe sportif , Giorgio
Albani, ont insisté au contraire sur l'in-
térêt qu 'ils portent à la participation du
champion belge au Tour d'Italie. Van
Bouggenhout a préféré ne pas prendre
position , tandis que Driessens s'est un
peu rapproché du point de vue de Mol-
teni et Albani.
MERCKX A DIT NON

Eddy Merckx a décidé de ne pas
prendre le départ du prochain Tour
d'Italie. La décision a été annoncée à

A VENDRE
A BRAMOIS

terrain
à construire

équipé en eau et
électricité. Environ
2000 m2 dans la
zone villas. ,

S'adresser sous
chiffre P 36-24669
à Publicitas, Sion.

Téléviseur

à vendre, bas prix.
Cause double em-
ploi.

Tél. (027) 2 3910.
36-24 594

On cherche tout de
suite, région Saint-
Maurice, Monthey
ou Aigle

studio
ou chambre
indépendante.

Ecrire sous chiffre
P 36-24 573
à Publicitas,
1951 Sion.

cherche

garanties à dispo-
sition.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300 612
à Publicitas
1951 Sion.

de 1848 m-2

à Ovronnaz, au lieu
dit Farwa.

Ecrire sous chiffre
P 36-24550, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer

un appartement
de 3 pièces
A Sion, pour le
mois de septem-
bre.

Tél. (027) 2 92 36.
36-24559

la suite des entretiens que le coureur
belge a eu lundi soir et mardi avec les
dirigeants de son groupe sportif .

Son manager avait expliqué mardi
matin que Merckx entendait ne pas
participer au Giro pour se ménager
en vue du Tour de France. M. Ambro-
gio Molteni insistait de son côté pour
que son chef de file prenne le départ.

Les Russes et la course de la paix
Après la course de Sotchi, en cinq

étapes avec la participation des Polo-
nais et des Allemands de l'Est, rem-
portée par le Soviétique Anatole Star-
kov et l'équipe numéro un de l'URSS,
le conseil des entraîneurs de l'URSS a
désigné comme probable pour la 24e
course de la paix les coureurs suivants :

Anatole Starkov, Dimitri Trichine,
Vladislav Neliobine, Alexandre Gousiat-
nikov, Youri Isontzev, Vladimir Soko-
lov. Ivan Skosyrev.

Tous les sept présélectionnés se ren-
dront le 22 avril en France pour parti-
ciper au « Ruban granitique breton » et
au « Circuit de la Sarthe ».
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1900, 5 portes
mod. 1969
état de neuf.
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mpr. 1967.

pnysique visioie, eue soumet néanmoins
l'organisme à un stress violent . Le sys-
tème nerveux, l'appareil respiratoire et
digestif sont soumis à des sollicitations
excessives. C'est pour cette raison que
le coureur doit se plier à une discipline
tant alimentaire que physique : le som-
meil abondant est nécessaire et par un
entraînement régulier de culture phy-
sique ou d'un sport complet, le système
nerveux pourra s'équilibrer. En aucun
cas le concurrent ne prendra un départ
l'estomac lourd : les réflexes en se-
raient diminués. Ces quelques règles

__ l_ l-- . OUI ICù U-1111-1C. ^ll .-.ilt'U. Li-,

en soulignant la nécessité de bien
s'assurer. Avant de pouvoir prendre le
volant d'une voiture de formule, le
pilote doit suivre une filière stricte au
•cours de laquelle il gagne sa qualifi-
cation pour une catégorie supérieure.
Ce n 'est qu'après trois ans, avec les
nouveaux règlements, que le candidat
pourra prendre le départ au volant
d'une monoplace.

Enfin M. Gschwend, commissaire
national de l'ACS, a rappelé aux con-
currents leur devoir d'être précis : dans
la manière de remplir les fiches d'ins-
cription, dans les contrôles de leurs
véhicules, dans les heures de présen-
tation aux expertises techniques avant
le départ. Il a souligné que la lecture
des règlements évite beaucoup de désa-
gréments voire de disqualifications :
« Ce qui n'est pas autorisé par le règle-
ment est défendu ». Les fiches d'homo-
logation ne souffrent aucune entorse :

A vendre d'oc
sion

Appartement
à louer meublé à
l'année au Châble,
Valais.

\
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Jeudi, championnat valaisan de marche
des 10000 mètres

Marclay contre Pinard
C'est demain soir que se disputera le championnat valaisan de marche

des 10 000 mètres sur la piste des Fougères à Châteauneuf-Conthey. Le
parcours d'une longueur de 1250 m, absolument plat, devra être effectué
huit fois par les seniors et juniors, alors que la catégorie dames se
mesurera sur quatre tours. La bataille sera serrée entre les marcheurs des
deux clubs valaisans, le CM Monthey le le Club Treize Etoiles de Sion.
Actuellement, le titre est détenu par le Montheysan Jean-Daniel Marclay.
Ce dernier n'est pas encore au meilleur de sa forme et l'on nous annonce
un excellent adversaire, dénommé Pinard, du clb 13 Etoiles. Il sera donc
intéressant de suivre cette course, qui permettra peut-être à de jeunes
éléments de trouver la récompense de leurs efforts, dans une discipline
trop souvent boudée du spectateur. Venez nombreux encourager ces vrais
sportifs amateurs. Le premier départ sera donné à 19 heures.
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donne son accord au salaire propose,
soit 55 000 francs, indexé selon le statut
des fonctionnaires et 5000 francs d'in-
demnité de représentation . Puis par
quatre voix et deux abstentions, la com-
mission se prononce en faveur du cré-
dit complémentaire -de 17 500, francs et
propose au conseil général de l'octroyer.

MCXNTHEY. — Nous nappe-ions que ce ON A ATTELE LE CHEVAL
prochain week-end toute la population'' DIT MAUVAIS COTE
qui s'y -intéresse peut participer aiu bre-
vet suasse de marche qui aiuira lieu à La discussion qui prendra plus de
Monthey, les écoliers devant parcourir deux heures est ouverte par le conseil-
5 tan. en une heure, les adiuûites et ler GERALD HVFETDLD qui remarque
jeunes gens 15 km. en trois heures alors d'emblée que son groupe (soc.) n'est pas
que pour les I.P. de 14 à 16 -ans, cette contre le principe, qu 'il accepte le fait
diisrtiainoe diot être accoir-pOie en 2 h. 30 en bon démocrate et se rallie, dans leur
et pour ceux de 17 à 18 ans en _ h. 15. majorité , aux considérations prises par

Les diépairts sont fixés le samedi de les CCS. Il constate que le pouvoir per-
12 h. 30 à 15 heures, le dimanche de sonnel tend à prendre trop d'importan-
8 h. à 9 h. 30. Le parcours est idéal et ce et qu'il faut éviter un cumul entre le
neê comporte aucune difficulté puis- pouvoir politique et administratif , car

i quri-. va jusqu'à Maiiisiaz et retour à un président permanent aurait ten-
Momthey pour les 15 km. et jusqu'à Col- dance à bifurquer sur des voies qui ne
lomibey-fe-Gnand pour les 5 km. sont pas d'intérêt public. Il estime que

Toute la popuiiafen est invitée à pair- l'introduction d'une présidence perma-
ticdiper à oe test ou chaque participant nente en cours de législature modifie

. .outre sa carte de contrôle recevra un le sens qu'a voulu l'électeur en élisant
insigir-e de bronze pour la première fois. le président de la commune.

Les organisateurs souhaitent une II conviendrait donc de bien préciser

.*. vu-uw mu ^uyuiiu'. iu i i  w__rir -u.il Y wirwv.- t* yuil JL 111 u 1 uuuv. V±\S_.l \-l l_ *_._, C J/t t_ OJ_Vi tTiJLT-^i |JCl Il ICI —

ticdiper à ce test ou chaque participant nente en cours de législature modifie
. .outre sa carte de contrôle recevra un le sens qu'a voulu l'électeur .en élisant

insigir-e de bronze pour la première fois. le président de la commune.
Les arganiisateurs •souhaitent une II conviendrait donc de bien préciser

nomibreuse participation . le cahier des charges du président per-

MONTHEY centre commercial du Haut-Lac

le débat est des plus intéressants, mais de.conseils d'administration, mis à part .T7rn/%T7¥, „>TTXT .«T.™,que la question demeure très largement ceUx au sein desquels il pourrait être „„ TSJî T™ 
ARRt/I

ouverte non pas quant à l'introduction délégué par la commune. DE CHANTU-K
de la présidence permanente et la per- un directeur administratif n'entre rr e «m,,™ «.rialiste du Conseil sé-spnnalite en cause mais bien quant aux plus en iigne de compte. M. Ed. Delà- _. r~. ^T.., ,. garantir à l'ensem-modalités. En effet, un président per- £y ayant donné sa démission de direc- ble LS Stovèns de Monthey la sé£î-manent voit les problèmes qui se posent teur administratif pour le mois de juin, "£ T. X« mmnlète dans leur loee-à l'administration communale, de très on doit bien reconnaître qu 'il a été ra*e la plus complète dans leur loge
près, et est chargé de la réalisation des soW?s à tartesPortes

*de critiques no- meot'1 *™jide a l'atanistration com-
déci ions du conseil communal. D'autre t

°mment ™roch^d'être i l ^  fois le m\male **
*

*??* l
% "̂ LŒ™part , un président permanent peut agir J^SS adStTatif eTmJme le pré- ^CSSTu S"ït£J£ *SEsans arrière-pensée puisqu'il est libéré sident. M. L. a. Martin ne voit pas ££ ^

*% 
ivrée leou le 1er £-1 qu'à va jusqu'à Maraaz et retour à un président permanent aurait ten- d'une activité indépendante. pourquoi on reviendrait sur ce thème. * .nen

Monthey pour les 15 km. et jusqu'à Col- dance à bifurquer sur des voies qui ne M. IMFBLD souligne que si le groupe Le conseil communal, d'après les expé- T B.roUir.e socialiste demande au
lomibey-lie-Gtiand pour les 5 km. sont pas d'intérêt public. Il estime que socialiste se fait insistant c'est pour la riences faites, a constaté et admis qu'il Plm-mia communal de présenter unToute la population est invitée à par- l'introduction d'une présidence perma- simple raison qu'il sait que l'unanimité n'était pas nécessaire d'avoir un con- paSnort métis avant le 1er juillet deticàper à oe test ou chaque participant nente en cours de législature modifie n 'est pas complète au Sein de la majb- seiller administratif , avec un président JL? .  ̂ t 

' 
nd attentif l'admi-

. outre sa carte de contrôle recevra un le sens qu'a voulu l'électeur en élisant rite et qu'une telle décision bafouerait permanent, du moins dans la période „f=+I_+,-n^ 7™™™...!.!* HPI _T..VM - con-insigrae de bronze pour la première fois. le président de la commune. l'électorat féminin qui ne peut se pro- actuelle. »^,̂ ec et responsabilités qu 'uneLes arganiisateurs souhaitent une II conviendrait donc de bien préciser noncer avant les prochaines élections. T_,e projet d'une caisse de retraite ^^™-,fi OT, JL cette demandenomibreuse participation. le cahier des charges du président per- M. G. Kaestli souligne que l'em- pour le président permanent a été "on~°f^ ^+~L „ m  na« H' accident- ployeur du président Bavarel lui a discuté au conseil communal ; il y a eu P°F™£ ££"£  ̂humaines
THATiTrrïïFIT' À. • 1 J ¥¥ J. T donne a cn01SIr entre sa Profession de divergence de vues sur certaines mo- ^1V1 p
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Président de com- dallt és importantes. Le conseil a donc (N.d.l.r.) - II s'agit là. si nous som-

l'J-VllJLllU l lil/U lil l/ VVllllIlt'i VIUl UU Ull lit LH%>\J mune. formé une commission composée des mes bien renseignés, d'une certaine' M - J -p- CHAPPUIS constate qu'il conseillers communaux Deferr et Mar- appréhension auprès du public qui a—i s'agit en fait de discuter un point du tin,, chargée d'étudier et de mettre au appris que les travaux de constructionbudget communal pour couvrir les frais point les contre-propositions émanant du bâtiment locatif de la Caisse ded'une présidence permanente. Par ce du conseil au sujet de la caisse de re- pension de Giovanola Frères, à la rue
Ê̂_ ^mmBmWÊ——M_ — WBUMWÊaÊÊm—m__ & ^0Tm!SS^WmÊ—__\ S demande de crédit comple- traite. Ce règlement sera soumis aux de Venise avaient été suspendus à la

Wm m̂_W \W&m&Ù££WS__m mentaire, le Conseil gênerai accepte la conseillers généraux en temps utile , rè- suite d'une expertise où l'on a cons-
Ww Ĵrf WVW WTêÊ _W_Ŵ _ _mû<m_\SÊ_ présidence a plein temps. .élément oui devra prévoir le versement taté que les « carottes » prélevées dans
\Wfk\ lVIâiiiS îR(LwkWm ^11L' M__sî33lB?!^  ̂ - M: IMFBLD .s'étonne que le conseil d'indemnité en cas de décès, d'invall- les dalles de béton ne correspondaient

_ WMlP______£-r<â__t_4éà__-_â& 1 gênerai ne puisse connaître le cahier dité et de non-réélection. pas aux normes prévues en ce qui con-
W_E_M mVX _̂_____M WË?___ $tt3m\wm¥kmi des charges du président permanent cerne j fl du béton Le rapport
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Freins Embrayages re pour permettre au conseil communal M ___._-_ Le même groupe socialiste invite
Av de l'Industrie Monthey de mieux renseigner le conseil général. M. ILIRIN constate que les communes l'aidminiistration communale à prendre

., . .. t .,. „, ,„„_., Si ce renvoi n 'est pas accepté, dit-il, il *? Ohampery, Collombey-Muraz et contact avec toutes les communes et
Alors Visitez notre exposition Tél. (025)412 37 s'agira de se prononcer sur l'objet au J0^^ 

ont une présidence permanen- bourgeoisies voisines en vue d'exami-
bulletin secret. te- alors ?ue M- f-L- SIPAHR remar- nier de m,ainière approfondie les pos-

de 4 étaaeS quf que ie Pr?,bl®Pe de la c,aisse de àbilités de réalisations régionalesH ¦ LA POSITION retraite fera l'objet d'un règlement communautaires.
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généraux. Quant à M. PETRIOIOLI il vaux devront s'effectuer dans la pers-
Wy .  ¦¦T \  -m ¦ conseiller communal LOUIS- estime que le salaire prévu est trop pective la plus large En effet seules
^W1 ^SSg/* CLAUDE MARTIN au nom de l'auto- élevé ce qui permet à M. L.-a. MAR- des fus,ions simultanées garantiront

-̂   ̂ ^̂ ^ -̂ --1 "te, repond aux interpellants en cons- TIN de donner des précisions sur les un développement harmonieu x de no-
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il I fJ U UI l l  ¦ Mil H ¦̂ ¦nif llltaafl due à la volonté de l'électeur. MM. BERGER, BENDER interyien- mue du contexte régional du Haut-m m m ^~ ^  ̂ ^  ̂ Place de l'Eglise Quant a penser qu'une présidence nent encore, alors que M. CHARDON- Léman.
Téléphone 4 22 93 permanente ne doit pas être un trem- N1ENS constate que les votations qui
OPTICIEN DIPLOME : P1"1 politique, il remarque que le pré- viennent de se dérouler prouvent qu'il (N.d.l.r.) — Il apparaît que cette in-

__ - .. -.,-.. __ - ..__ ._ . .nus loa imira à untra <se.rvir.p sident Bavarel a pris une position claire y a une très forte minorité aue l'on doit tervention est en nartie dépassée nar

me que les conseillers communaux pour- Quant à la revalorisation de la fonc- un délai imparti.
raient jouer un rôle plus important en tion du conseiller communal par rap- On entend encore les conseillers
revalorisant leurs fonctions qui aurait .. port au président permanent, il est bien RENEVEY, BRUNNER et MAGNENAT
dû passer avant la mise en place.d'une entendu que le conseil communal a avant que le président Ohiappuis ne
présidence permanente. Il apparaît au admis que le fait d'introduire une pré- tire les conclusions de ces débats, à
groupe socialiste que la solution la plus sidence permanente ne doit pas discré- savoir que :
judicieuse serait un.directeur adminis- diter le poste de conseiller communal. 1- Le Conseil général sie prononce sur
tratif qui soit vraiment le patron, Chacun est conscient de la nécessité le crédit complémentaire de 17 500
l'homme indépendant de toute contin- d'une réorganisation politique, mais la francs.
gence politique, qui pourrait décider en situation que nous vivons au cours de 2. Admet par un accord de principe
toute liberté. Un directeur administra- cette législature est malheureuse et une rétribution pour invalidité, dé-
lit qui n'appartiendrait à aucun conseil faussée au départ puisque seuls deux ces ou non réélection du président
d' administration, qui ne ferait pas de groupes politiques ont admis, au début , permanent.
politique tant sur les plans communal, de prendre part aux responsabilités à Au bulletin secret, par 29 voix con-
cantonal ou fédéral. la tête de certaines commissions. Cette tre 23, le Conseil! général, sur 52 vo-

Si toutes ces considérations avaient situation ne saurait durer. tamts, accepte donc les propositionis d!u
fait l'objet d'études approfondies par le H est bien entendu que l'on peut re- conseil communal et celles de la oom-
conseil communal, on aurait pu propo- , structurer tout ce que l'on veut si les mission.
ser pour un stade transitoire de telles conseillers communaux ne sont pas A la suite de ce résultat, le PRESI-
solutions et nous amener avec plus de conscients du travail que l'on attend DENT CHAPPUIS remarque que,, per-
raisons à une proposition d'introduction d'eux. sonnellement, il a hésité quant au ren-
d'une présidence permanente pour la En ce qui concerne le cahier des voi de la question à une séance uilté-
prochaine législature. charges du président permanent il faut rieure, pensant que si dans la forme

M. JAC^UEMOUD (dCS) rappelle que reconnaître qu'il est très difficile de 1 y avait un manque flagrant de pré-
son groupe ne peut admettre Pintroduc- cerner un problème présidentiel. On ne cisions, que dans le fond , tous les
tion permanente avant le 1er janvier peut pas en faire un carcan et dire conseillers étaient d'accord d'une pré-
ÎSTS. vous ne dépasserez pas telle ou telle siidence permanente.

Quant à M. GHARiDONiNE!NiS OOOS) il limite. Le conseil a estimé qu'il devait L'heure étant avancée, le PRESI-
approiive, dans leur ensemble, les dé- poser quelques questions et a reçu sa- DENT CHAPPUIS propose que les au-
clarations de. M.. Imfeld et estime que tisfaction. Le conseil a demandé que très objets prévus à l'ordre du _ jour
l'on attelle le cheval dans le mauvais tout le temrj s du président permanent soient reportés à une séance ultérieu-. w.. i. _ . - . .__ 

^
._ ... V .M.-. v~«**.J At i"-u , u i_ LUUL J.C _ C---ijp_> UL'U. ^-_ C_i _-_ ,_ -_ L ±J~t .  lil-,--,.-- !.. ^_ i_ in i _pyi .__ t- __»_ -. ,...-. -..--_ _-- 

sens. L'ensemble .̂ des conditions, d'une soit consacré à la défense des intérêts re, ce qui est admis par les conseil-
présidence permanente, telles.que pré- communaux. Cela signifie clairement 1ers généraux qui acceptent toutefois
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Incroyable... mate wall cherchons * louer garageOn nous a repris notre ¦ **vieille machina à laver M appartement 4 pièces Entré6 '
P°Ur 

fr. 400. — ! pour le 1er juillet 1971. ¦PVffP .
, Région Slon ou environs, pour lo- I |JjtJ H

. ;- ger un de nos employés.

Faire offres à ___flTÎ
' f̂Ei Néon Staub & Baillod

m 37, rue des Creusets, 1950 Sion
Tél. (027) 2 87 71. ^-_^_^_^

36-24483

^P ——¦ 
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P°ur fr. 400.- !

_. 

m_ env

i de 1
.am

S'adresser à Albert ZERMATTEN,
agent immobilier patenté, par écrit
ou par téléphone (027) 2 30 06 ou
218 74, Sion.

36-24 5£8

A vendre à COLLOMBEY-MURAZ

1200 m2 terrain à bâtir
zone villas, tout sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-24545
à Publicitas S. A., 1950 Slon.

Maintenant, nous disposons d'un* nouvelle machine è laver automatique ARTHUR MARTIN.
Elle est formidable! Pour nous, la lessive «at devenue un plaisir!
Trois modèles s'offrent à votre choix. Trois modèles automatiques è «trempage biologique»,
ce qui veut dire qu'ils ont été conçus pour tirer te maximum d'efficacité des nouvelles lessives
biologiques. Il vous faut voir comme ce» machines à laver ARTHUR MARTIN lavent impec-
cablement le linge.

• S modèles automatiques .. et tous tes avantages du chargement par le dessus:
• Trempage biologique • Plus besoin de se baisser
• 12 à 20 programmes de lavage • Tambour inox solidement suspendu sur les 2 côtés
O 5 kg de linge • Toute sécurité de manipulation, même pour les enfants

A vendre à CONTHEY

ï i4_ja.iA-_HMiiL I ___* _ \_ m  AMIII

;
*
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LONGS DELAIS
DE LIVRAISON

ma ut
On cherche

vendeur
pour rayon ménage

vendeuses
pour divers rayons

employée
de bureau

à la demi-journée

Places stables avec avantages des grands
magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY
SR-srinn

i 5 v

Reuse &
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1970. Dans le but de les mieux faire
comprendre, les chiffres fuirent proje-
tés sur un écran au moyen de diapo-
sitives. Ces comptes avaient été ap-
prouvés par le conseil municipal dans
sa séance du 31 mars dernier.

père

maies à Montreux

phonia» de Vernayaz
Le chœur mixte «Polyphonia» , de

Vernayaz, a participé à ces rencontres
internationales sous la:f> direction de
Michel Veuthey, professeur. Il fut clas-
sé premder des choeurs suisses et rem-
porta une brillante quatrième place
avec m'emMan «excellent». Nos félici-
tations à ces chanteurs et chanteuses
valaisans ainsi qu'à leur talentueux
chef.

L'oublié de... «L'Edelweiss»
ORSIERES. — Lors de mon compte-
rendu concernant les jubilaires de
l'Edelweiss, je vous ai oublié, cher M.
Jean Pellaud, vous qui avez aussi eu
l'honneur de fêter 40 ans au sein de
votre corps de musique.

Veuillez bien excuser ce manque-
ment dû à la précipitation et accepter
mes sincères félicitations pour votre
fidélité à l'Edelweiss.

Set.

vendredi soir à 20 heures, aura lieu

Le plus jeune « gênerai manager » du mande
est Valdotain

AOSTE — Nous apprenons qu'un natif L'année 1967 revit notre Valdotain
de Gressoney-Saint-Jean, M. Dante Da- en Europe, en Italie plus particulière-
vid, âgé de 36 ans, vient d'être nommé ment où il reprit la direction de l'Im-
rtf r1.-.*.-,,, t» (T__r.__T.r_ l - . ',,.. T ..., IT ._-. T-A+rtl / .__  nAw-1 "D-.. -....- "ETA*.- . *3.» O-.-.-,,. T,fl" —l_ _.«-- -.̂ . L.̂ -H ô .̂_ -^_ c_A u Ull UUUV.1 Jiuici UG ±.*-___U. JTQ1ÛLC 1JLU ICI UC OcU-Uct IVldi gilt_ -

luxe à Bangkok (Thaïlande) — l'Indra rita Ligure. Il donna un nouvel essor
Hôtel — qui ouvrira ses portes au à cet établissement somptueux mais dé-
mois de juillet prochain. mode et parvint à en augmenter con-

C'est, paraît-il, le plus jeune «gène- sidérablement le taux d'occupation.
-.ai uiaiiag.i /» uu uiuiiuc. j_, i_±___ , t_ ii ue<_ t.__ ii_ at. uernier, m. j_Jav_a

Grâce à une bourse d'études at/bri- repartit pour l'Extrême-Orient avec sa
buée par le bureau du tourisme de la femme et ses enfants.
vallée d'Aoste, il suivit, de 1953 à 1955, A Bangkok, M. Dante David regret-
les cours de l'Ecole hôtelière de Lau- tera certainement la neige de sa vallée
sanne où il obtint un diplôme. natale (il est professeur de ski). Mais

Sa carrière débuta en Suisse et il l'Indra Hôtel, avec ses 500 chambres
la DOUrsuivit avec suet.es en F.snaene. et annartpmpnk rit- Invo soc niiorlrro

I J .

.-B.W» vif, A» ,. "» *_l V>9|l U V U 1 V H A  \j (JL-JL. \I 11

commence d'y voir plus clair dans
cette importante affaire. Voir le
NF du mercredi 10 mars 1971.

l'année écoulée et passa en revue tous
les secteurs d'activité de notre admi-
nistration martignerad-ie. Il releva no-
taiment les investisseents pour l'acqui-
sition de terrains, somme importante
puisqu'il s'agit de 2 7-05 895 francs. Ces
transactions correspondent au besoin
d'un développement harmonieux de
notre cité.

L'exposé de M. Edtouand Morand fut
vivement applaudi. La semaine der-
nière, nous avons publié uin résumé
de ces comptes, avec un commentaire.
Nouis n'y reviendrons donc pas. Rap-
pelons toutefois qu'ils bouclent par un
excédent de dépenses de Fr. 2 604 286.04
pour un total de dépenses de Fr.

,iue le même
di , le conseil
nvoyer la vo-
ur l'in'troduc-

le ayatat l'intention de s'installer chez
nous.

nal de la place de Martigny avait Le Rogneux

Dernière sortie des skieurs
martignerains

¦m: *-_r~j_k. _ m SK

Le banquet annuel de l'Union
de Genève

MARTIGNY — L'Union valdotaine de des régions de Lausanne, Vevey et
Genève, fondée en 1900, organise son Martigny. Ils auront l'occasion d'y pas-
banquet annuel le samedi 8 mai 1971, ser — comme les années précédentes
à l'hôtel de Genève. — de belles heures dans une chaude

Le comité convie tous les membres atmosphère d'authentique fraternité,
et amis à y participer nombreux, et "' ..* - '"' ~ .,; ! ' ¦
plus particulièrement les Valdotains

Ecolier happé par £22SÎÎE2£S22
n no «rnitiien __». - ¦ ¦;• -> - -. --m_
UIIC YUI1UIC

— Hier matin, peu avant
un écolier, Paul de Sandre

i ans, qui sortait du domi-
ne n.rpnk np vif nao im.

neufJli -§L.

¦ -MB

î lif ï l

tion des débiteurs qui, à première vue,

J_" V'J-l. l ^ l l- L. v.1̂  
J. JliJ.iUl.lull , jJLUOVJU JIO Ĵ ->V_ .I_4

vent rembourser en monnaie plus lé-
gère que les sommes prêtées.

Le comité a tenu onze séances et il
ressort de ce rapport que l'instituiion

,'iieurs ce qu a reieve le
iurveillance par la voix de
nt, M. André Chappot et
uivi par tous les membres

;es annuels ont été approu-
.rt sociale a pu être distri-
'Ciétaires.
rès intéressant du regretté
nliQiK-ar. T3T,1^T./T T./T., 11 _,-.

mortalisé l'instant, plein de sourires
et d'échanges vibrants — à coups
de « trois décis » — de la réconcilia-
tion totale sur le Haut-Plateau.

Personne n'y croyait mais je  vous
assure que c'est vrai !

•**
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L'assemblée primaiiire, légalement 2. Le règlement des eaux potables
convoquée pour le samedi 17 avril, Les comptes de l'année 1970 font ap-
avait comme objets: paraître les données suivantes :

1. La gestion financière

Bli. 1. COMPTE FINANCIER

Compte variations de la fortune Charges Produits

Amortissements Fr. 204 700.—
Augmentations des immobilisations 666 446.83
Excédent des dépenses du compte
financier Fr. 197 598.85
Amortissements comptables 378 628.35
Diminution des immobilisations 213 428.—

789 655.20 871 146.85
Bénéfice au 31.12.1970 81 146.85 

Fr. 871 146.85 Fr. 871 146.83

RETROSPECTIVE DE L'EVOLUTION
FINANCIERE :

Total des dettes Total des créances Dette communale
au 1.1.1965
Fr. 5 136 715.25 Fr. 476 702.35 i Fr. 4 657 012.86
au 1.1.1971
Fr. 3 248 442.— Fr. 1 044 749.99 Fr. 2 203 692.01
DECLARATION FIDUCIAIRE a surtout de très bons contribuables,
ACTIS, SION de bons payeurs et d'excellents tra-

vailleurs.Dans l espace de 6 ans, la dette com-
munale qui s'élevait à 4 657 012.86 au 2. REGLEMENT DES EAUX
ler janvier 1965, est diminuée de POTABLES
2 453 326.85. Après 3 heures de délibérations, le

La dette au ler janvier 1971 est de règlement est admis à l'unanimité
2 203 692.01, ce qui représente pour avec quelques abstentions.
3652 habitants, 603 fr. 40, charges so- En clôture, à minuit, un coup de
ciales déductibles, le maximum prévu fendant est offert par la municipa-
J JCIL ia lui, i;ueuii_it.ii_ i,*. ii.e aux participants au nomare ae

La commune de Savièse a très peu 250.
de redevances hydrauliques, mais elle L'Administration

^ PANORAMA

L'influence des
mass média

Que la presse, la radio, la télévi-
sion, la publicité... ont une influen-
ce sur la personne et sur toute la
société, cela devient évident pour
tout le monde ; mais quelles in-
fluence ont-elles ? Que devenons-
nous à travers ces mass média qui
remplissent souvent une bonne par-
tie de notre journée ? Que devien-
nent en particulier les jeunes, car
ce sont eux qui en sont les plus
sollicités ?

Les jeunes de la JRC qui ont
approfondi ce thème durant cette
année ont ressenti le besoin de fai-
re appel à des personnes compéten-
tes pour les aider à répondre à ces
questions. Cest ce prochain diman-
che 25 avril que cette journée se
déroulera. Elle se fera à la grande
salle du collège Saint Marie des
Anges à Sion, au sommet de l'ave-
nue de la gare.
PROGRAMME :

La matinée sera animée par M.
Hermann Pellegrini. Par quelques
petits films et des exposés il nous
fera découvrir la puissance de l'i-
mage sur nous, et donc, puisque
l'image est largement utilisée dans
les mass média, son impact sur la
personne. Un- dialogue sera ouvert
aveo lui. Cette matinée commencera
à 8 h. 45.

L'après-midi sera animé par Mlle
Jeanne Lépine, rédactrice en chef
du journal « Christiane » Mie nous
apportera sa riche expérience. Aveo
elle nous chercherons également ce
que nous attendons d'un journal
de jeunes.

A la fin de cette journée, vers
16 heures une messe sera célébrée
pour tous ceux qui désirent y par-
ticiper.

Tous les jeunes à partir de 15-

<f Machiavel

ant

MARTIGNY. — La Dante Alighieri,
section de Martigny, tiendra son as-
semblée générale samedi prochain 24
avril 1971, à 17 h. 30, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville. On y entendra
une conférence de M. Pascal Couche-
pin, conseiller, qui parlera de « Ma-
chiavel et sa politique ».

La manifestation se poursuivra, à
19 heures, au Centre culturel italien
(ancienne tannerie Roduit , rue de l'Hô-

Concert de la «Pleur des Nel
(Set). — C'est samedi prochain 24
avril que la « Fleur des Neiges » de
Verbier donnera son concert annuel
dams la salle du cinéma de la station.

grès et leur concert est toujouns at-
tendu avec plaisir dans la station.

La société de musique interprétera
dix morceaux de musique variée.

La soirée sera complétée par une
représentation théâtrale, donnée par
les scouts Notre-Dame.

Gageons qu'un très nombreux pu-
blic viendra encourager les valeureux
musiciens de Verbier.

MARTIGNY. —
d'Antoine Fornage
un sup erbe coup le <

.empenes loougauon ae iravaauer ^n p-c.-- -> ,_«»-., m-_ _. ..v... „.„a~.~ _~~
sous une pluie battante ou refus le Çonsedil d'Etat, sera balisé l'an pro-
d'indemnisation). cbain.

4. Ils demandent le contrôle du salai- Souhaitons plein succès à cette nou-
re moyen et d'engagement dans veille société sportive qui ajoutera , nous
toutes les entreprises du Valais. . n'en doutons pas, un nouveau fleuron

5. Ils demandent une réglementation au sport valaisan.
positive et valable de la retenue Tous les renseignements peuvent être
professionnelle de 1 % dans toutes obtenus chez M. Charly Bussien, garage,
les professions. Le Bouveret.

Fédération des fanfares du Centre ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂'¦¦ ^

Fanfare des Jeunes Sion
'
sa,le des Pas-Perdus

. ' _ du Grand Conseil
Prochaine répétition générale : jeudi

22 avril à 20 heures, à la salle de l'U- Mercredi 21 avril 1971
nion, à Leytron. 20 h. 30

Comme c'est la dernière répétition
pour le concert qui sera donné le sa- KlftlIÇ HFIT7medi 24 avril à Ardon. la présence de RIHUa I lEI  I L

ir
ît(

le but est de promouvoir le SKI nau-
tique en Valais.

Présidée par M. Guy Gessler de Sion,

menée, le dimanche 18 avril et ont
voté les résolutions suivantes :
1. Ils constatent, avec satisfaction, les



Hotei constr. 1968, iw m. M »
plage, chambres avec douches «t
W.-C, balcon, téléphone, ascen-
seur , jardin , parcs autos, terrëto»

RIVAZZURRA
(Rimini)

pour nenotnerapie, oar, télévision.
Mai, Juin, septembre Fr. 17.—
Juillet Fr. 25.—
Août Fr. 27.—

PENSION
1re olasse, au bord de la' mtf,
chambres tout confort, jardin, parcs
autos , télévision.
1er mai , juin, sept. Fr. 1S.—
Juillet Fr. ââj—
Août Fr. 24^
Y compris 3 repas, taxe de séjour,
ôàblhé de plage et service.

Réservation :
M. Bagattini, 1004 Lausanne, Aubé-
pines Bj tél. (021) 25 61 13.

Occasions
1 machine à écrire électrique, belle éort-

ture, revisée 325 fr.
1 machine à calculer automatique électri-

que « Mercedes » 325 fr.
1 machine à écrire portative avec valise

« Hermès Baby » 116 fr.
1 machine à calculer électrique, 4 opé-

rations « Fazit » petit modèle 215 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano,

00 basses, 2 registres, parfait état 265 fr.
1 magnifique accordéon diatonique « Tell »

3 voix, 5 registres , 8 basses 245 fr.
1 âcôôrdêon diatonique, 3 vôlx, 8 basses

85 fr.
1 guitare électrique « Hôfner » de basses ,

4 cordes 210 fr.
1 pendule, bon état 55 fr.
1 beau vélo de sport pour jeune homme,

état dé neuf, 10 vitesses 285 fr.

E, FLUHMANN, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911

05-301 372

Truites
Pour les gourmets il

pe ser auxsuffit de
truites arc-en-ciel et

l'eau leur en vient à la
bouehe. Nos truites 1

surgelées sont soigneuse- I
mmi vidées et prêtes j
à cuire soit «au bleu» 1
soit «fflôuaièim Un /

i délice pour tous les /
V connaisseurs. i

*v\ /
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groupes électroqènes
àllls chalmers, Diesel , de 32 et
62 KVA, tension 220-380 volts entiè-
rement automatique — état de neuf
— garantis 6 mois.

1 groupe MWM Diesel
sur remorque, de 50 KVA, tension
220-380 volts.

1 groupe de 7,5 KVA, tension 220 Volts

Tél. (022) 46 67 73 ou (022) 24 57 14
18-60984

Résultats de la tombola
de l'« Ital-Sion »

du dimanche
18 avril 1971
1 Bambola
1 Uovo di Pasaua

232 4. 1

435

040 1.
503 2.
027 3. Formaggio

Camlcia e 2 cravatte
Jambon séché
Piatto d'argento
Buono dl Fr. 20.— da Zanefla
Salame
Buono da Glannada e 1 buono
da Guido Adan
Buono e 1 scatola di sig-ari
Bottiglia e 1 buono da Guido
Adan
Bottiglle dl vino

10. 1
11. 1

12. 3
445 13. 1 Scatola di sigarette Marlboro
505 14. 1 Bottiglia di Rosso Antico
570 15. 1 Bottiglia di Cynar

Les lots sont à retirer au café Crmntovent
à SION, rue de la Dixence.

Le tirage au sort a été falt au poste de
police de Sion, en présence du sait Revaz
Slon, le 19 avril 1971.

36-24 590

remaître i
pour construction de routes.
Nous offrons bon salaire et caisse
STUAG, entreprise suisse de con
routes et de travaux publics S.A.,
tél. (032) 2 20 77.

e de retraite,
nstruction de

Croustilles
de poisson

e
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Le meilleur
des fjords norvégiens

Frionor

£ y  Voici pourquoi les i <&ÊÊ. i%i W; spécialités de poisson N^VvvT"1""-" Frionor sont supérieures. Pas étonnant qu'elles soient les préférées en VV Ô^\ Suisse, car elles viennent directement des eaux cristallines des fjords de j v̂SJSj xAN
 ̂

Norvège, là où la pollution n'est connue que par «ouie-dire». ,̂j r  ^ Ŝ^%_^k̂
s~ ^*s,,v. C'est parfaitement frais, surgelé et sans arrêtes que ce *00  ̂JL ^ ŜfeBiJ
L-ZoCC V̂. poisson arrive sur votre table» 0̂0 ŷ  ̂ f x ****.
f̂ P̂ ?̂ -̂- _ ¦ . ^ Ŝf ^ f̂) / *̂\_m
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Lès croustilles de poisson, domaine où Frionor
a fait œuvre de pionnier, ont pris d'assaut

les cuisines suisses. Dès le début, cette délicieuse
spécialité toute prêté a été fort demandée.

Aujourd'hui les croustilles Friorlor sont
devenues l'indispensable complément dans j

^L l'établissement dés menus. Panées, précultes, w
^V sans arrêtes et sans l'importune Vj

_.

TOMMJL.

tvm **:

A
odeur de poisson.

«•¦A

ii
tx
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jM^^
^̂ / Gourmet <

\VVv de Frionor
/V*  ̂ Le filet de cabillaud sans arrêtes, apprêté à

/ f / » sauce gourmet Une gourmandise pour I
(J/ ftê connaisseur, un plaisir suprême pour le
vi /_r \  gourmet et urt jeu d'enfant pour la

J&gg&r \ ménagère, les filets Gourmet
V Frionor sont prêts à mettre au four.

>v Effectuer la cuisson et servir dânsyr
*̂^Qs. le moule d'aluminium, j / t f a

FRIQNOï
m *mmmmmmm»m mmiimiir~ ' IJWJIJMM IIIII WI^̂

Vous
Madame ou Mademoiselle

qui avez le sens de l'initiative et des responsabilités, c
falre preuve de rapidité d'exécution et de dlscrétk

*in ii-̂ ^

Ĵ

M&r
synonyme de qualité!\

»our nés c
.herohons

I t_m\tt\

I

savez
nous —

in de notre société li
e grands magasins, e
i poste de

vous offrons au sein de notre société
plusieurs chaînes de grands magasins,
trouve è GENEVE, un poste de

secrétaire
de direction

VOUS AUREZ un travail varié, fort In
même, et vous recevrez une rémunérât
naturellement de tous les avantages s>
offrir une grande maison,

i contrôle
siège se

it, indép
ièe , âugi
que peu

dant.ressai
>n éle
clâux vous

avecmaternelDérimentée, de
naissance de ld, et sl

tez pas
lie, k l'a

déjà
.sser
inte :

à

c^ttffcV ĵ jjcT ĵ^M
intiers i Bienne et environs, nous
ut de suite ou date à convenir

i
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I 
Grand choix de
BOUCLES

®m+.ï _m_y__S_;mm-\_ ~.pics ĵyici»
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
tél. 25 46 76.
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Restaurant LE REFUGE, Montana,
cherche pour la saison d'été -̂  ' i _—_-_«-___ , , , .̂ .un ;»!,»*, r Chez vous

ZST eopmemresUttmtttt_

représentant

J'offre à vendre

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour commis-
sions, nettoyages et aider au ma-
gasin.

S'adresser à la papeterie-photos
Raymond Schmid, Grand-Pont, 1950
Sion. 36-24443

On cherche

sommelière
pour travail en équipe.
Bon gain assuré. Nourrie, logée.
Congés tous les dimanches.

S'adresser au café de Préville,
1870 Monthey, tél. (025) 41314.

« "M..95

Entrée à convenir.
Tél. (027) 713 47.

36-24598

2 coiffeurs messieurs
cherchés tout de suite.

Excellente condition. Semaine de 5
jours.

COIFFURE ROULET, MORGES,
Grand-Rue 20, tél. (021) 71 2315.

22-24027

Nous cherchons pour nos succur-
sales à Sion et à Brigue, un

ayant de l'initiative, pour visiter les
garagistes et les industries de tout
le Valais. Langues : allemand et
français.

Nous offrons un poste intéressant,
indépendant et susceptible d'exten-
sion.

Faire offres à la direction de
TECHNOMAG SA, Brunnmattstrasse
44, 3000 BERNE 14.

05-11502

BH^BÎiiiHiill
A vendre

Saurer s 4 C 1958
moteur CT 2 D 125 CV

Pont fixe bâché, charge utile 9500
kilos. Prise de force pour citerne
ou grue. Véhicule en bon état.

Co. BUSER & Cie. Martianv
tél. (026)211 46.

36-666

A vendre d'occasion

motoculteur
Bungarzt avec 2 fraises, 1 faucheu-
se, une remorque.

S'adresser à Jules Delaloye, à Rid-
des, tél. (027) 8 7075.

36-24527

ha -%i%é_ *__t____ e*-WËÈ _mahl___ \m Sp éciale t n&me
Beuuregard . .
¦ Affinez votre ligne: par décilitre, le lait fournit _K lU» y "s.70 calories, le vin 55, le jus de pommes 52... et la bière » / v̂o
50 calories seulement. I f̂e
¦ Blindez vos nerfs : une bonne bière suffit pour faire : PRI <?/, %
baisser votre tension nerveuse „___ I h - Ŝ/ a j?¦ Vivez plus jeune :la légende rapporte que Gambrinus, Ê̂ _̂W9SÊ_ ^ ^:j Ê Êi9  '^eSI ^J_M
précurseur du brassage au houblon et grand buveur de l|E RS*.̂ M|K :̂:̂ 'il ^p t^sÊ,bière, vécut heureux et s'éteignit «toujours très jeune», _*£_Wj?Ç;i- '' lidtf̂  ¦ j^Ét̂ wJ j t f~W 'C$S\à l'âge de trois cents ans. ' /V- J'jsKp i 4(?ĝ vM_7TB^̂

Blonde «à la pression»,«Spéciale» plus corsée, p§! '̂¦IPPPPP '̂ SHg / IryéiÊhr // ? IJS/«St-Nicolas» brune et «Club» racée... vivez mieux en ^(j^UfeÇf3lW m /  /̂^M  ̂ ^~S
savourant en toutes circonstances, chez vous iM _^ 
comme au restaurant, les somptueuses bières nobles ||| M îîmJlfcïsdfdét î.

ËÊÊË tÊ____. ^.ymmÊÊÉP ¦ ¦v 'Â-WÔ G "' M

1

i

V

wgunr w  ̂ imWê* y £ r  / b hf )  lwÊÊT -t_ .̂-.̂____-__.
\ mÊ f^^  ̂ Au restaurant, commandez la SPECIALE! i

Essayez le

POLLEN .»«»______—-_____________________________________^
Aliment de complé-
ment 100% naturel

Cedisa, 1950 SION.
32, rue du Scex.

Tél. (027) ,2 70 70

36-23 852

J offre à vendre
Promoteurs, entrepreneurs, architectes...

fumier bovin ' Nous apportons une solution heureuse à vos nombreux problèmes de vente.
En nous confiant la vente exclusive de votre prochaine réalisation sur la Hiviera vau-

bien conditionné, doise ou en station de montagne, vous vous assurez d'une vente rapide de vos apparte-
toute l'année à dis- ments en vous libérant de tous soucis- et en économisant des intérêts intercalaires.
position, livraison Notre expérience acquise après plusieurs années de spécialisation dans la vente d'ap-
tout de suite. partements vous assure le maximum d'efficacité à des conditions intéressantes.

Nous prenons en charge toutes formalités administratives, introduction de la P.P.E., impri-
S'adresser à Willy mes, descriptifs, visites de chantiers, demande d'emprunt , assurances, etc.
Ramseyer, trans- Prenez contact avec notre bureau. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur
oorts, 1607 Paie notre organisation.
zleux-Gare, RHODANIA INTAL S. A., 59, avenue de la Gare, 1870 MONTHEY, tél. (025) 4 11 60.

B . 36-208
tél. (021) 93 8181.

36-23 268

___________________pr m
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Société internationale recherche
pour différents secteurs suisses et
étrangers quelques

délégués (es)
Situation d'avenir, Indépendante et
très rémunératrice.
Les débutants seront formés et
suivis.

Prendre rendez-vous avec M. G.
Mlchoud. tél. (022) 26 25 88 «
Genève.

18-1856

un boulanger-pâtissier
ou pâtissier

On demande pour entrée à convenir

une sommelière et

Tea-room pâtisserie La Riviera,
Martigny, tél. (026) 2 20 03

36-400085

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

une sommelière et
une cuisinière

Bons gages, vie de famille.

Entrée le plus vite possible.

Tél. (028) 8 8114 3624454

Cercle catholique romain
cherche pour le 30 juin ou date à
convenir

tenancier
(couple) cuisinier de préférence.

Conditions suivant cahier des char-
ges.

Falre offres écrites à M. Henri
Schiess, République 7, 2300 La

. Chaux-de-Fonds.

Monteurs-électriciens
qualifiés

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

Tél. (022) 24 40 34. 18-60924

apprentie de bureau

Bureau d'architectes de Martigny
engage

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-24440 à
Publicitas, 1951 Sion.

double cabine, 6-7 places , 6 cylin-

A vendre

camion Chevrolet
6 cylindres, 22 CV, basculant 3
côtés, ridelles anticorirodal. Charge
utile env. 5 tonnes. Conviendrait
pour petite entreprise.

GARAGE CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16

Tél. (021) 24 84 05.
22-1544

A vendre

camion Chevrolet
dres, 20 CV avec pont fixe. Con-
viendrait pour transports d'ouvriers
et de marchandises.

GARAGE Ch. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16

Tél. (021) 2484 05.
22-1544

=&W
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Tribunal d'arrondissement Sioon-Sierre
II , présidé par M. Christian Jacquod,
assisté de MM. les juges Paul-Albert
Berclaz et Pierre Delaloye.

Le ministère public était représenté
nar Me Pierre Antonioli. procureur du

de 225 n
1970. On
lit» annue
lions de f
dette cons
au lieu <.

. millions

Deux jeunes s'étaient emparés du coffre-fort
d'une distillerie et l'avaient éventré

ausanne

Mercredi 21-4-1971 Page 22

Le compte 1970 de l'Etat présenté et commenté à la presse
par M. Wolfgang Lorétan, chef du Département des finances

(SUITE DE LA Ire PAGE. 
le plSn .f ina"ci«!" ej  r°n a retenu la donner une diminution des recettes On peut répondre affirmativement. de francs. Donc on a augmenté, au

_j ' piogre^ion de 1 endettement. par rapport a l'ancienne loi des fin an- Des spécialistes avaient prévu pour cours de ces quatre dernières années,
EVITFR TTIVF AT.a1vn7vr-.TTrw ces d'envir(>n 15 millions de francs et l'année 1970 190.000 habitants en Va- les budgets de 100 millions de francs

raj it cette même période la dette pu- nv T 'IMPOT nrerrT pour les commUinK d'environ 7 mil- lais ; la progression en Suisse a été ou de 25 millions par année.blique a progressé comme suit : * "««*«* uiru-w Uons de fra,ncs. Ce;a prouve bien qu 'il de 15% et dans notre canton de 17 %. Si l'on parle des investissements
Exercice (millions de francs) On aurait dû , en cas d'augmenta- y aura un a'UèSemen,t certain pou r le Cette progression de la population, proprement dits de l'Etait on pouvait

1960 82,8 tion de la dette procéder à un ajuste- contribuable. plus forte ici. prouve bien qu 'il y a eu investir — selon les lignes directrices
J961 95,2 -f 12,4 ment de l'impôt On s'était d'ailleurs . ur les reven,us al!ant de 22 °°0.— un essor économique certain. — 88 millions (quatre fois 22 millions).
1962 102,1 + 6,9 posé la question en son temps à l'Eta t fr'ancs a 50 000-~ fran cs i!l est prévu La croissan ce en »/. est établie com- Effectivement l'Etat a investi pour
1965 115,6 4- 13,5 II existe la possibilité pour l'Etat Une reductlon de 12 ¦'" dans le Projet. me suit ; pour l'ensemble des cantons 107 millions de francs. Par rapport
1964 137,7 + 22,1 d'augmenter sans autre de 10'Vo le taux- A pa,rtu' de 100 (î00 - ~ f ' ^nes  on payera 6n 1&88, 8,7 ;  pour le Valais 9,6. aux lignes directrices on a augmenté
1966 153 + 15,3 de l'impôt davantage. Maintenant que la deduc- Bien que ces vaieurs doivent être les investissements de 20 millions de
1966 176,2 + 23,2 Aujourd'hui , on ne pen.se pas à une lion de

f
s, allocat!°P s famili ates a ete appréciées en tenant compte du ni- francs.

Une réadaptation des méthodes cfe augmentation de ce taux.  Mais le Con- augmentée, que l èche-le a ete encore veau de développement économique On n'a donc pas freiné, l'on n'est
travail s'imposait. Le Conseil d'Etat seil d'Etat a soumis au Grand Conseil etire^- ce Pourcental?e sera encore plus de cha,que canton , elles témoignent pas resté stable non plus. On a investi
prit donc la décision d'établir un plan la revision de la loi des finances qui §rand- incontestablement de la vitalité de l'é- plus que prévu.
financier de quatre ans qui avait pour s'appellera maintenant «loi sur les im- CROISSANCE ECONOMIQUE conomie valaisanne. Nous reprendrons au chapitre des
but : * pots » et qui prévoit des réductions 

v»*«ora««vi- ^ w Le budget en 1966 était de 252 mil- investissements la suite de la confé-
I. ' de retenir la progression de l'en- d'impôt sur le revenu et la fortune. Est-ce que l'Etat a favorisé la crois- lions de francs et l'on boucle mainte- rence de presse de M. Lorétan.revenu et ia rorrune. nist-ce que l H-lat a iavorise la crois- nous ue iicuics ei i .u uu--_<__t. ____ » __ .<_ - .C.-V.G U*. F«»V «t. •"•¦¦• ~~- ..u-.".

de revision a terminé sance économique ? n-ant avec un budget de 340 millions î-g. g
i soir.

de savoir si l'on

JL_rj_i LÀ I__.-[ UEil X J ___.1J__Ï J. v...- -_,.-..
Egalement une considérable augmen-

- B-Me a pu être ralentie, comme l'in- tation des déductions sociales et des
dique le tableau ci-haut. En 1961, il y déductions familiales.
avait un excédent de dépenses de On introduit le principe de la de-
Fr. 12,4 millions, en 1964, de Fr. 22,1 duction d'une partie du revenu de la
millions. Dès 1965, quand M. Lorétan femme mariée, salariée ou travaillant
devint chef des finances, un ex- diams une exploitation familiale
cèdent de dépenses de 15 millions et Le taux d'impôt cantonal est aplati
en 1966 un excédent de 23,2 millions. jusqu 'à 34 000 francs II est étiré. Ainsi
Les excédents de dépenses étaient for- li "t-om-esis-ion à froid n 'est pas sen-
tes dans les années antéri eures à 1967 lement combattue par les déductions
de 16 à 20 millions de francs en sociales mais encore en réduisant le

tion de la dette consolidée qui n
taient plus supportables. Il fallait coi
primer cela .

Le Grand Conseil avait prévu ,
collaboration et d'entente avec le Co
seil d'Etat. un plafond d'endettem-e

par an coi
on ne l'a

\̂"S:*:v:*:.':-:'?->!<,?!ir*!-x*:-.. :•:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•; -:-:-x •:•>:•'.-:•: •:•:•:•:•:•:•:-:¦

Tribune

L'OURS ET LA PISTE
Si, Un de ces jours encore, vous vous cisément plus au temps de Jean-Jacques

promenez dans les environs de Saint- Rousseau. On peut effectivement le dé-
Romain d'Ayent et que vous contem- plorer, mais les conditions d'existence
plez le magnifique paysage des som- de nos concitoyens sont telles qu'il de-
mets, il vous arrive inévitablement vient impossible de ne pas exploiter
de porter votre regard sur les hauteurs certaines régions qui se prêtent magni-
des May ens de Sion. fiquement au sport et plus particu-

l'animal qui a laissé de pareilles traces
de son passage.

En été, ces mêmes traces gazonnées
sont d'un vert clair dans la forêt  som-
bre et se remarquent très bien , de
loin.

Les hôtes, qui délaissent les tours et
les quadrillages de béton des grandes
villes de plaine, sont très sensibles à
ces aspects défectueux de nos paysages.
Ils viennent chez nous po ur se reposer
et ils ont un grand besoin de trouver
une nature intacte ayant conservé toute
sa beauté. Ils dégustent alors tous les
détails de ce qu'ils ont sous les yeux
comme on déguste lentement un verre
de vin fameux.

Est-ce que le tourisme de sport : ski ,
patinage, ascension des sommets, a de-
vant lui un avenir bien assuré en face
de la concurrence d'autres pays .

Est-ce que le maintien de nos beaux
paysages de montagne, chantés par les
grands po ètes tels que Jean-Jacques
Rousseau et ceux qui lui ont succédé ,
n'est pas un cap ital inaliénable encore
vwn.rJ'tir '-ti-f _4_-_v_ t. nn/i./.. .i/in n. A/i]_. n ... *-. - * - . . . .

M. Lorétan nous donne quelques
points essentiels de cette revision,
points qui seront soumis au Parlement
lors de la prochaine session.

On prévoit que les nouveaux loge-
ments construits à caractère social se-
ront exonérés de l'impôt sur la for-
tune et sur l'impôt foncier pendant

taux d'impôt jusqu 'à un revenu d«
34 000.— francs.

Pour les communes, la commission
a décidé de réduire l'éventail du coef-
ficient qud allait de 0,8 à 1,6 et les
coefficients communaux applicables se-
ront de 1 à 1,4, avec la nouvelle loi
d'impôt.

Les gains immobiliers ont été quel-
que peu modelés, tout spécialement
les investissements qui se feront pour
le regroupement de l'a.gficuiture ne
payeront pas d'impôt.

On veut ainsi favoriser le regroupe-
ment et l'agrandissement des exploi-
tations agricoles.

En conclusion, pour l'Etat cela va

r l'ouverture
sont pas dé-
si l'on veut

é des forêts
_ également
boisement a
sées par les

sera satis-

Mlle CHANTAI FAV
de l'Université de
SION. — Un bon nombre de chercheurs tions génétiques après pénétration dans
et quelques membres de la famille et des cellules qu 'ils auraient infectées ?
amis se sont trouvés, vendredi soir le Les patientes expériences, menées du-
17 avril à l'école de médecine de l'uni- rant plusieurs années selon diverse s
versité de Lausanne, pour assister à méthodes les plus avancées, sur pas
la soutenance de thèse de Mlle Chantai moins d'une vingtaine dé millions de

Dans sa présentation de la candidate,
le doyen de la faculté a relevé les suc-
cès d'études précédents de Mlle Favre,
qui avait notamment obtenu — fait
assez rare — un résultat maximum
à son certificat de licence. Le mérite

rquable Comme le professeur Regamey, de
e a été Genève, membre du jury, le fit remar-
turelles quer en ouvrant la discussion, il fallait
familial du courage pour se lancer dans des
rait des essais si aléatoires et y persévérer ! Le
îent du professeur Isliker, directeur de l'ISREC,

s'est même demandé si les méthodes
pst: pn- ar. MfNll(impnt Hisr..... ïhlps pt- nui mit Me.sa lie

'Institut suisse de recherches utilisées sont , malgré leui
ntales sur le cancer (ISREC) . croissante, suffisamment se:
si là que . sous la direction du découvrir l'information dé
lard Hlrt, elle a élaboré sa information se trouvant è
.sais de transduction de pseu- d'une macromolécule de po

de polyome. Ces pseudovi- laire non inférieur à 3 000 C
alogues au virus de polyome Malgré le champ laissé lit
L . r,r,n / ¦ _, _._ ... _ ; _ _ _ ,  _ _ . _ . _ . _ :  ,_

Une tragédie routière évoquée (levant le
Tribunal d'arrondissement Sion-Sierre II
SION — On se souvient du drame sur- culpé et, tous deux, s'exprimèrent plus victime et s'était intéressé au frère et
venu sur la route à Savièse, le 5 dé- franchement. à la sceuir de M. Luyet pour leur venir
cembre 1970. au cours de laquelle M. En droit, les faits sont donc bien en aide.cemure I H I U , aiu i_uu-s ue _c.q-.e-j.t- -v±.
Martial Luyet, célibataire, fut écrasé
par une automobile, alors que, pris de
boisson, il s'était affalé sur la chaus-
sée.

Le conducteur de la machine, un
étudiant du Centre, âgé de 18 ans, a
été déféré devant la justice.

Il a comparu, hier matin, devant le

Centre du Valais.
Me Max Mabillard occupait le siège

de greffier.

LES FAITS

s ont été très difficiles à éclairoir
ce que l'auteur du délit en a donné
sieurs versions au début de l'en-
te.
n a pu établir, cependant, indique
procureur Antonioli, que l'inculpé
ris la voiture de son père. Ne pos-
ant qu'un permis provisoire, le jeu-
homme était allé voir sa fiancée.

puis s'était rendu à Châteauneuf , en-
suite à Savièse. Quittant un établisse-
ment public, il roulait raisonnable-
ment mais avec les feux de position.
Il était plus de 17 heures et il faisait
sombre. Vit-il ou ne vit-il pas le pié-
ton qui s'était affalé sur la chaussée?
On veut bien croire qu'il ne l'aperçut
pas. Toutefois, il le happa et le traîna
sur une dizaine de mètres.

Grièvement blessé, M. Luyet dut être
transporté à l'hôpital où, le lendemain,
il succombait à ses blessures. M. Luyet,
célibataire, vivait avec un frère et une
sœur. Il contribuait à l'entretien de
celle-ci.

L'inculpé, après le drame, alla re-
joindre ses camarades au café et leur
proposa de donner une version ne cor-
respondant pas à la vérité. L'un de
ses amis entra dans son jeu , mais, le
lendemain, en apprenant la mort de
M. Luyet, il reprit contact avec l'in-

docteur es sciences5

cellules, ne permettent malheureuse-
ment pas de conclusion. Il arrive parfois
qu 'un travail scientifique n 'aboutisse à
aucune réponse, ni positive, ni négative,
à la question posée. Dans le cas parti-
culier, dès le départ , la probabilité de
détecter une transduction était estimée
de l'ordre du millionième.

établis.
Me Pierre Antonioli a proposé à la

Cour d'infliger une peine de 3 mois
d'emprisonnement au coupable en ad-
mettant le sursis avec délai d'épreuve
fixé à deux ans.

REQUETES DE LA PARTIE CIVILE

Me Pierre-Albert Luyet, stagiaire, a
fait valoir les demandes de la partie
civile. Il a réclamé la somme de 4 0Ô5
francs pour les frais , puis 4 000 francs
pour tort moral et une indemnité pour
perte de soutien de 27 500 francs.

LA DEFENSE

Me Joseph Blattetr avait la tâche La Cour a suivi le procureur Anto-
délicate de défendre l'accusé. Pour lui, nioli en condamnant l'étudiant à 3 mois
cet accident reste incompréhensible, de prison. Le sursis a été accordé et
Son client a perdu la tète — il avait fixé à deux ans.
18 ans au moment du drame. Tout de La questiôôn des indemnités sera ré-
suite, il s'était occupé du sort de la glée sur le plan Civil.

DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION I

Dans la nuit du 20 au 21 avril 1969,
les nommés G. et B,, âgé d'un peu plus
de 20 ans, avaient pénétré par effrac-
tion dans les bâtiments de la distillerie
Coudray à Champsfic. Ils s'étaient em-
parés du coffre-fort et l'avaient jeté
pair la fenêtre. Llayant transporté près
du stand de tir, ils mirent cinq heures
pour l'ouvrir au moyen de barres de
fer, et prirent la somme de 5 000 francs
plus 9 actions de 500 francs.

Leur coup achevé, les deux compères
se firent conduire en taxi à Montana.
Mais la. police avait été alertée. Grâce
au chauffeur de taxi, elle put suivre
les traces des cambrioleurs. Mais ceux-
ci avaient déjà quitté Montana avec
une voiture de location Hertz et rega-
gpé Genève,

C'est dans ; cette ville que B. fut

hypothèse suggérée en conclusion, d'ou-
vrir une perspective sur une manière
dont a pu s'opérer (et s'opère vraisem-
blablement encore ?) l'évolution sélec-
tive des êtres unicellulaires si variés.
Les microbes de toutes sortes sont en
effet la catégorie la plus nombreuse des
vivante sur cette terre, bien que nous en
ayons généralement fort peu conscience

Après avoir loué la maîtrise des déli-
cates techniques de recherche manifes-
tée par la candidate, la clarté de son
texte, l'aisance de son exposé malgré
quelques pointes de juvénile timidité et
'<_ tranquille conviction de ses réponses,
enfin la modestie avec laquelle elle a
présenté son travail considérable et ses
conclusions malgré tout non dépourvues
de « consolations » pour la science bio-
logique, le jury s'étant retiré pour déli-
bérer est revenu annoncer, aux applau-
dissements de l'assistance, qu'il propo-
sait à l'université de Lausanne de dé-
cerner à Mlle Chantai Fâvre le grade de
docteur es sciences.

Notre journal est heureux de joindre
aux congratulations des professeurs, pa-
rents, amis et collègues de Mlle Favre

Mais quant aux prétentions du re-
présentant de la partie civile, il a es-
timé ne pas pouvoir les admettre suer
le plan pénal. Elles devraient être ren-
voyées au for civil. A regret, Me Blat-
ter a relevé que la victime avait un
taux d'alcoolémie très élevé. Sa res-
ponsabilité devrait être engagée au
moins pour la moitié.

Me Blatter a réfuté ensuite l'un ou
l'autre des chefs d'accusation, en
étayant fort bien sa plaidoirie.

Il a demandé finalement que l'in-
culpé — en raison de son j eune âge —
ne soit condamné qu'à une amende.

LE JUGEMENT

appréhendé. G. qui se trouvait à 50
mètres de B. prit la fuite et se rendit
à Evian, puis à Grasse près de Nice
où il fut arrêté pour vagabondage quel-
ques mois plus tard, puis renvoyé en
Suisse.

Finalement, les deux cambrioleurs se
retrouvèrent au pénitencier.

B. y resta pendant huit mois, puis
fut relâché sous caution, tandis que
l'instigateur G y est encore. Il vint
à l'audience sous la conduite d'un gen-
darme.

REQUISITIONS DU PROCUREUR

Me Pierre Antonioli, procureur du
Centre, a rappelé les faits en cause puis
les a stigmatisés vertement. Pour lui,
il s'agit de deux fainéants vivant à
Genève au crochet de filles de ren-
contre. G. a déjà subi des condamna-
tions.

Tous les deux ont été inculpés de
vol par effraction.

G. est sous le coup d'une inculpation
supplémentaire comme souteneur. C'est
un récidiviste. Il frise l'art. 42 qui
prévoit l'internement.

Me Antonioli a requis pour G. deux
ans de réclusion et deux ans de priva-
tion des droits civiques. Pour B., 12
mois d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis mais avec un délai d'épreuve
de quatre ans. Il sera soumis à un
patronage.

LES DEFENSEURS EN ACTION

B. était défendu par Me François
Gasser, s-tagiaire, qui contesta l'un ou
l'autre des chefs d'accusation. B. a
accompli huit mois de prison préven-
tive. Dix mois sont suffisants pour le
faire réfléchir.

La défense de G. a été plus ardue.
C'est Me Jean-Charles Haenni qui s'en
est chargé.

Il a fait valoir des arguments de
droit pour écarter le délit de souteneur
qui ne semble pas avoir été réalisé
pleinement.

Me Haenni a demandé que l'on trans-
forma la réclusion en emprisonnement.

REPLIQUES ET DUPLIQUES

Me Antonioli n'a pas été de cet avis.
Il a maintenu ses conclusions.

Me Gasser et Me Haenni revinrent
à charge. Mais la Cour présidée par
Me Louis de Riedmatten ne s'est nas
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De Valère à Tourbillon

UNE CONGREGATION CENTENAIRE
Les Franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges

5.T01\T. — Ouel Sédunois. ne dirai leur V:P1P pharitahlp l'npnvre de l'ado- i [¦¦ ¦—n i — —_-_-_-_----¦-----------------_. —- . —— , ¦

mieux, quel Valaisan ne connaît pas
le pensionnat de Sainte-Marie-des-
Anges, ou plus simplement le pension-
nat de la Planta.

Le 28 avril sera , pour cet institut
d'éducation qui voit accourir chaque
année un nombre croissant d'élèves,
jour de liesse et de bénédiction . Ce
jour -là, en effet , une messe concélé-
brée sera dite, non pas à la chapelle
du couvent , trop exiguë pour la cir-
constance, mais à ~ la cathédrale, par
Mgr Adam, évêque du diocèse et plu-
sieurs prêtres.

Les sœurs de Sainte-Marie-des-Anges
fêteront , en communion avec les nom-
breuses religieuses de la congrégation
répandues à travers le monde, le 100e
anniversaire de leur fondation.

Angers est leur berceau. C'est dans
cette ville que, le 5 août 1871, Mgr
Freppel venait bénir la modeste cha-
pelle aménagée dans une petite mai-
son transformée depuis peu en asile
pour les orphelines de guerre. Mais
qui accepterait de consacrer sa vie le but de s'y installer et d'ouvrir un
à ces infortunées ? Une rencontre pro- pensionnat. Début bien modeste puis-
videntielle avait mis Mgr Freppel en qu'elles ne disposaient que d'un petit lo
rapport avec un capucin , le père Chry- gement qu 'il fallut monter en emprun-
sostome et Mlle Caroline Rurange, ter- tant mobilier et articles de ménage
tiaire de saint François sous le nom
de sœur Marie-de-la-Croix, décidés
tous deux de se donner entièrement
au service de leur prochain.

Pendant six semaines, on travailla
à aménager l'immeuble mis à dis-
position pour abriter les enfants re-
cueillis et le 2 août 1871, le père gar-
dien des capucins d'Angers donnait
la corde et le chapelet à Mlle Rurange
et à deux collaboratrices ; toutes trois
devenaien t ainsi postulantes de la
nouvelle congrégation.

Lorsque Mgr Freppel apprit que le
père Chrysostome et Mlle Rurange
désiraient faire de l'œuvre de ses or-
phelins un institut religieux, il com-
prit le rôle que . la Providence assi-
gnait au père ; il le nomma fondateur
et premier supérieur de la congréga-
tion naissante. Elle se rattache ainsi
dès ses premiers jours à la grande
famille franciscaine et c'est dans la
règle et les observances de sa propre
vie que le père Chrysostome ira cher-
cher les textes qui ordonneront la vie
régulière à Sainte-Marie-des-Anges.

Sur le désir des deux fondateurs,
Mgr Freppel les autorisa à joindre à

Les prémices d'une bonne récolte, mais.

ration perpétuelle et le 6 juin 1872,
Marie-des-Anges recevaient l'habit
religieux.

Pour subvenir aux frais de l'orphe-
linat on ouvrit un pensionnat. Grâce
à des dons généreux , il fut possible
d'acheter le vieux prieuré bénédictin
de l'Esvières, qui -devenait ainsi le
berceau de Saint»-Marie-des-Anges.
De la maison mère devaient vite essai-
mer de nouveaux et nombreux mo-
nastères, en France d'abord , puis en
Europe. Devenues missionnaires, les
sreurs traverse-ont les mers et, dès
1892, établissent plusieurs maisons dans
les Indes, en Ethiopie et grâce à l 'ini-
tiative intelligente 'de la supérieure
générale Mme Marie-du-Cénacle, iront
jusqu 'à la Guadeloupe.

• • »
C'est en 1885 que , par la bienve il-

lance de l'évêque du diocèse , Mgr
Jardinier , la mère fondatrice et mère
Marie-Madeleine arrivèrent à Sion dans

dans les familles des environs. La plus
grande pauvreté régnait dans la com-
munauté ; le local était insuffisant ,
les sœurs portaient chaque soir leur lit
dans la chambre d'études. Le 15 dé-
cembre, Mgr Jardinier bénissait la
petite chapelle et y disait la première
messe.

Cependant les élèves arrivaient, de
plus en plus nombreuses. On dut dé-
ménager. Le ler octobre 1889, la com-
munauté abandonnait le bâtiment pri-
mitif situé derrière l'ancien hôtel de
la Planta et prenait possession d'une
grande maison carrée, cédée aux Fran-
ciscaines par M. de Rameru. Le 4 du
même mois, Mgr Jardinier disait la
messe dans la nouvelle chapelle. Ce-
pendant , il fallait songer à l'avenir.
Le 4 octobre 1910 l'agrandissement
commença par la pose de la première
pierre du nouveau pensionnat ; elle fut
bénie par Mgr Abbet et l'année sui-
vente, le 9 octobre 1911, les sœurs pre-
naient possession des nouveaux bâti-
ments.

À deux reprises encore, ils furent
agrandis pour répondre aux nécessités
impérieuses imposées par le dévelop-

pement sans cesse grandissant de Vins- gieuses franciscaines d'avoir tourné
titut. Dispensant au début l'enseigne- leurs regards vers le Valais et assumé
ment primaire ainsi qu'un brevet se- la belle et lourde responsabilité de
condaire, Sainte-Marie-des-Anges ou- former , intellectuellement et morale-
v'rit ensuite une école normale que ment, une part importante de la jeu-
les trois premières sœurs de Sainte- nesse féminine valaisanne.
devait enfin remplacer l'actuel collège Le 28 avril sera jour de fête, nœi
qui compte aujourd'hui 350 élèves. seulement pour les «Dames blanches»,

C'est dire la place occupée par Sain- mais pour toute la cité sédunoise,
te-Marie-des-Anges dans la vie cultu- elle-même interprète du pays valaisan,
relie sédunoise et valaisanne ; c'est pour dire aux jubilaires leur grande
dire aussi les soucis qui furent le lot reconnaissance, leurs remerciements et
des supérieures successives, les méri- leurs vœux afin que progresse toujours
tes d'un corps enseignant de haute cette vénérable maison et que descen-
valeur et le dévouement inlassable des dent sur elle, sur les chères sœurs et
sœurs. C'est dire enfin l'estime et l'af- sur leurs élèves, les bénédictions du
fection dont elles jouissent dans toute Très-Haut.
la population et la fructueuse colla- C. A.
boration existant entre elles et les
autorités, tant civiles qu'ecclésiasti- NOTRE PHOTO: Quelle j oie pour les
ques. jeunes élèves de première année de

En cette année jubilaire, Sion saura commencer leurs études secondaires en
gré aux éminents fondateurs et fon- cette année jubilaire pour Sainte-Marie
datrices de la congrégation des reli- des-Anges.

Et hop ! des
nouveaux prix

Les cafetiers viennent d'augmen-
ter, à nouveau , les prix des con-
sommations. Du jour au lendemain,
sans tambour ni trompette, le client
a été mis devant le fai t  accompli.

C'est peut-être une manière d'é-
viter des palabres inutiles.

Le patron d'un établissement a
fait  imprimer une aff iche sur fond
couleur, avec l'information suivan-
te :

« Nous avisons notre honorable
clientèle que de nouveaux pri x ont
été f ixés  pour les consommations.
Merci d'avance ».

C'est de l'information commer-
ciale.

L'augmentation des prix dans les
cafés ne connaît pas les mêmes
difficultés ni les mêmes problèmes
que l'augmentation du prix du
lait.

L'on ne peut pas toutefois mettre
en parallèle le lait et le vin.

Un client surrpis par cette sou-
daine augmentation disait à haute
voix : « Il faut rouspéter une fois
pour toutes. Il faut boycotter tous
les cafés , tous les tea-room ».

Je ne suis pas de cet avis.
U n'est point nécessaire de pré-

voir une manifestation off icielle de
contestation.

Personne n'est obligé de fréquen-
ter les cafés. Il est possible de vi-
vre convenablement sans être un
habitu é des établissements publics.

La dernière récolte a été abon-
dante. Les producteurs ont touché
le même prix par brantée que l'an-
née précédente.

Les frais augmentent. C'est iné-
vitable. Mais cette augmentation
des prix ne sera pas la dernière.
C'est un cercle vicieux.

L'on peut se poser la question ;
« Où allons-nous à oe rythme ? »

Bientôt, il faudra concurrencer
les vins des pays du March é com-
mun. Si nous avons la qualité, nous
ne serons, par contre, plus compé-
titifs pour les prix.

Evidemment, personne ne veut
faire du sentiment.

A la moindre hausse des produits ,
il est décidé une augmentation des
prix dans les cafés.

Les commerçants en vin ne pren-
nent pas non plus à leur charge
les frais. Ils sont commerçants
comme les autres distributeurs des
produits. Mais c'est encore le pro-
ducteur qui n'est pas raisonnable-
ment payé.

Il y a ainsi un second cercle vi-
cieux auquel il est dif f ici le de
trouver une solution équitable et
durable.

Mais je  ne me fais pas grand
souci pour les cafetiers.

Ils sauront toujours s'adapter à
la situation, que celle-ci soit bril-
lante ou diff icile.

Quant à boycotter tous les cafés ,
ce n'est pas pour demain.

La vie valaisanne passe par les
cafés. Alors ne nous faisons pas
trop de soucis.

Longeborgne doit être prése

7 000 VALAISANS
LE DEMANDENT
AUX AUTORITES

blique demandant aux autorités
cantonales de tout entreprendre
pour sauver le vallon de Longebor-
gne, à quelques kilomètres de Sion ,
au-dessus de Bramois. Ce vallon
est connu pour son caractère sau-
vage et pittoresque et plus encore
par son sanctuaire où chaque année
des milliers de iièlerins se rendent.

On craint que ce vallon perde son
caractère, sa tranquillité, si des au-
torisations sont accordées pour ex-
ploiter gravier et sable comme cer-
tains l'envisagent.

cadres



menuisier

coiffeur pour messieurs

Pcrlrn SOIIR chiffra

m* - M^pritti - NwMjffM* st f ŝis mà> m mm r mmm — #mmm m ?*m mm «y m *̂ - 
mnxm Mercredi 21-4-71

Café du Rivage â Saint -Gingolph, i On demande . :. AWWH:{*A :**,«*«
cherche _ :Ul?i?ltlS«. Ë ï

sommelière Z îr'8
*'5 « DEMMPES B'ENtPl.DIS

pour la saison ou à l'année. ClIUÏ |ICl_llCl O 
^mU_ ^_ ^_ ^_ ^Bm_l _̂m

S"adresser à Edmond Duchoud, mOnOÎUVreS CJUCll.f.éS
tél. (021) 60 65 52.

36-24526 BERSET & DEVAUD, charpente et _T* A>!*%-¦menuiserie , 1411 RUEYRES, tél. (021) vlwTClZ.
CAFE DE PARIS A SION cherche 81 82 81 ou 91 12 60. 

H/vivtQfi ii 

i fine de buffet 2  ̂ gomang
1 f ille d'off ice .AUBES PERR... com».-, FU»,. ECOTfey SA 

Vf M|# |# - CB-l- |«|

leur (se) dames
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Tél. (026) 5 33 35.

36-24347
pour aeou. mai. _,
Bon salaire, congé 2 jours par se- (feTCnCS

Il maine. ** _
S'adresser au café Arlequin A|DE D|RECT|0NTél. (027) 215 62. uineuiiurM.

36-1202 Libre tout de suite.-j cl
,,,,-.. , ,,,-.-,,-..»., ..„, ,„„, Faire offre écrite sous chiffre PMAISON D EDITION désire engager 36-300602 à Publicitas, 1951 SION

Je cherche

plus commissions capable de travailler seul,
plus frais Entrée : le plus tôt possible.
plus avantaqes sociaux, ,. . . . .. . ,H s (tous-terrains) serait engagé im-

médiatement ou pour date à con- Faire offres à : Coiffure Marti, Sierre,
venir tél. (027) 5 07 91, appartement

Faire offre sous chiffre Gl 2389 à 5 62 41.
Orell Fûssli Annonces, 1211 Ge- 36-1807
nève 1. Occupation à l'année ou de mai à

¦ novembre.
_]& chsrchâ

MOTEL DES SPORTS, MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 78 . ....jeune fille
cherche ¦ j . BOLLINI & Cie S.A., _,* ¦¦"' __, ¦- „

. . . 1446 BAULMES, bâtiments, génie des 18 ans, comme aide dans un

un jeune cuisinier OMI, «.. «KM. 341 51 oTS'à clenir ee

pouvant travailler seul.
. Tél. (026)411 15.

36-90 408 42-141136 36-24560

t?B3 * •v\G^' Charmante coloniet?B3 * • ¦rt??}' Charmante colonie
¦*$$$̂ " dans ,e Jura sur

^\g$' Nvon cherche :

/ ¦d̂ 0"' ^ lingère

C\VWtf 1 cuisinière
O _.:J—.o uiu«»
de cuisine
du 29 juin au 21
juillet.

I " TJT. wJSïrsSP̂ c'u 2  ̂ 'um au ^

SSJAV/11 I % B 4 JE JE Tél. (022) 26 2134.) ÈL La Volvo 144 ^/  )  H H a Jeune fille cher-de Luxe est une ::;r
voiture oui devrait

ecrire sous cnurre
P 36-300597 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche tout de
suite, jeune

sommelière
Débutante accep-

toutes les autres ™
W_ \\  _ .___ . __m_ ^̂^ ^̂ ^̂ _m̂>__ _̂. Débutante accep-

llflITI fBfiâokSr A- î HHSgBt fe . tée, pour café sansVUlUlirCdi A T  ̂ St'^..¦,--:.-,:.frdÊas&: mille- Fermé le
jBSjfejaw Sj m_ $ ®m; 11 mercredi. Congé le

W0**?$Ëï. ..«i:\fl dimanche si dési-
||l l|Pi ttt M^̂ ^S_%b, ré.

îlM f̂?*iWËte-a_t»I  ̂ _W*B? 22-2396
(Il n'y a rien à dire de ^^fc^^x^^^SSBÉÉ __^_____tWm_ff 
plus au SUJet de Cette ^^^S V̂ MT 

On cherche
limousine, sinon qu'elle est élégante, sûre, _W_f ""E!!. «, , • r r . WM j M W m r  capable, connais-

rationnelle, économique, généreusement ^^pF^ sant ies 2 services.
conçue, rapide, confortable, qu'elle contient Ja. °semaine * "25

cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !) Sîî? j fP
ar 

oUl
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai ! i°ye- _ caté-restau-

' ̂  r rant du Midi, 1917
Ardon__

n mmmj i ^ ^ ^  i~___m m9_ 9n w__W _̂f _̂__ tél' (°27)

Mm ^̂ __0 JÊ___Â m̂W ^̂ àw
La voiture pour la Suisse. cuisinier

Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse Auberge du Vieux
R_A>illn D*.....-. - ._

H cherche pour sa maison de SION

pour la pose d'agencements de cuisines modernes (rayon :
Valais central). Activité intéressante offerte à collaborateur
de confiance.Menuisier, Suisse, permis de con-

duire A, CHERCHE EMPLOI comme

chauffeur-livreur
dans magasin ou autre. Contact
facile avec la clientèle, parlant
français et allemand, aimant les res-
ponsabilités.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300609 à Publicitas, 1951 SION.

magasinier
de manutention, pour la réception et la mise en place de la
marchandise, la préparation des commandes et le service
de la clientèle. Bonnes conditions de travail.
Prestations sociales des grandes entreprises, semaine de
5 jours et salaire au mois.

Prendre contact par téléphone avec la direction de SION (No
(027.) 2 89 31) ou s'annoncer par écrit au service du personnel
de la société, 1800 VEVEY (réf: 602)

22-2332 ¦

une sommelière

cherchons 2 chauffeurs
cuisinier de trains routiers

oour date à convenir, avec bonnes sur camions Saurer sont demandés
éférences, sobre. par entreprise de la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-24348 à
Faire offres avec prétentions de Publicitas, 1951 SION.
salaire et copie de certificats à : ¦
HOTEL FEDERAL, 15, rue de Berne,
à l'attention de J.-F. Chardon, Ge-
nève. Café-restaurant « RACCARD », Crans

cherche
36-24520

Petite industrie à Martigny, cherche
débutante acceptée, entrée tout de
suite, nourrie, logée, gain assuré.

employé (e) de bureau
«_ , _ , ' Tél. (027) 7 23 72.

Travail varié. Semaine de 5 jours. 36-24600

CHAMPEX-LAC (VS)
Ecrire sous chiffre P 36-90403 à On cherche pour saison d'été
Publicitas, 1951 SION. • .2 vendeuses

————————î ———— pour bazar et épicerie.

Hôtel-restaurant de Viège cherche Fai .e °ffres
J
à :, Jea" _?Qre*.!.

x' épi"
cene-bazar du Lac, 1938 Champex,

sommelière ,él - (026 )41515 -
36-90411

Débutante acceptée. „ .. . , _ -,,-,.,_-, ._. , ,- .
Vie de famille. Bon gain assuré. Cafe-bar LE RICHELIEU, Sion

engage

Entrée immédiate imO SerVCUSC OU
un sommelierTél. (026) 230 40.

Tél. (027) 2 71 7138-90407 ™- 027 271 71'' 38 ™W 36-24599

HOTEL ARNOLD - SIERRE ,.„,. .-
cherche URGENT

jmmelière on cherche
urne ou demoiselle sommelière
B nUTiei débutante acceptée.

pprenti de cuisine r w  H ... . .. ,,r r _ , Café du commerce à Fully, tel
Entrée tout de suite ou date à (026) 3 30 51.
convenir.
Tél. (027) 517 21. 36-24551

Bureau d'Ingénieurs de SION cherche pour date à
convenir

1 dessinateur
en béton armé

pour collaborer à des études d'importants ouvrages de
génie civil.

Bon traitement, en rapport avec les qualifications

Prestations sociales complémentaires.

Ambiance de travail agréable. Poste stable.

Un poste similaire est vacant au siège de LAUSANNE.

Paire offre* sous chiffre P Q 901316 à Publicitas, 1002
Lausanne ou téléphoner au (027) 2 29 21 ou au (021)
24 36 25.
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Nous cherchons pour notre département de la compta-
bilité, un employé qualifié, capable d'assumer, après
une période de formation, le poste de

remplaçant du chef comptable
Il s'agit d'un travail Intéressant et varié, bien rétribué,
comportant des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous pli fermé adressé à notre direction,
Discrétion assurée.

Union de Banques Suisses, 1920 Martigny
36-807

apprenti vendeur

employée
de commerce

Ire coiffeuse MI. .022) 246087.
36-24344

On cherche Station-service moderne du Bas-

ftnKiinti uAHilaiiv Valais, sur grand passage, cherche

Entrée : date à convenir _cou DieS'adresser : Ferronnerie centrale, r
3960 SIERRE.Téi (027) 514 26 

 ̂de gérants
conditions intéressantes, entrée im-

Enireprise V. et A. Zwfsslg
transports, Sierre médiate ou date à convenir.

cherche,

2 chauffeurs
poids lourds Faire offres sous chiffre p 36"
r 901732 à Publicitas S.A., 1951 SION

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027) 5 02 35 
36-24488 ¦ Demoiselle qui suit actuellement

une école rapide de commerce,
Hôtel, station de montagne cherche PLACE à Sion comme
cherche, pour la saison d ete (mai-
septembre)

garçon de maison ' employée
filles de commerce
OU aarCOnS de Salle *™| b}j reau ou autre avec possi-

* * * .«. blllté d apprendre le français.
sommelière

(2 services) Ecrire sous chiffre P 36-24385 à

fille de maison ' ' Pub"citaSl 4951 5ION-
llfiycic Café-restaurant de Genève cherche

Té,. (026) 411 03 

^̂  
sammeiière . *

—; : ou sommelier
le. phprphp
pour Loèche-les-Bains £

adre valaisan. Congé le dimanche.
r Bons gains.

_. _ _ _  _ __ ... PINTE SEDUNOISE.

Place saison ou à l'année. _________________________________ __________________________

Langue allemande pas nécessaire. _ ¦¦ « ¦ • •¦Travail a domicileEntrée à convenir. amwtiii M HWIIIIVHI .

Vous aussi pouvez gagner notre
Tél. (027) 6 42 39 machine à tricoter. Dès que vous

36-24482 aurez reçu les Instructions néces-
salres, nous vous passons des com-

On cherche pour tout de suite mande8 de trlcots-

. . ,, . ... Veuillez demander, sans engage-
tnStaliateUrS Sanitaire ment, en nous indiquant votre nu-

. , ,, méro de téléphone, la visite demonteurs en chauff age notre représentant.
Place stable, salaire élevé. „ g|So » GILGEN & SOMAINI

COUTAZ, sanitaire, chauffage, cou- Int. 27„ 4563 Gerlaflngen.
verture, ferblanterie, Saint-Maurice.
tél .(025) 3 62 42 . 37-194

Sl...
vous vous sentez des qualités de vendeur
vous désirez obtenir une situation Indépendante
vous pensez que la vente dans le domaine de l'édition

vous convient mieux que la vente en magasin
vous êtes dans la force de l'âge ou un peu plus jeune

saisissez ce qui peut être
la chance de votre vie

Vous trouverez chez nous

— un climat de confiance
— une équipe de travail agréable
— des avantages sociaux
— un salaire au-dessus de la moyenne avec possibilités

illimitées en relation avec votre travail
— des primes mensuelles et annuelles
— une promotion rapide,

TAVAR0 S. A., SION
Usine de Champsec
Route des Casernes 57

cherche, pour entrée Immédiate ou à con-
venir

un contremaître
pour son atelier de fabrication

un régleur
pour son atelier de fabrication

un chef d'équipe
pour son secteur-de contrôle

Nous désirons :

— une formation de mécanicien
— une expérience en rapport avec le

poste à repourvoir.

Nous offrons :

— une place stable
— un travail varié dans une usine très

moderne
— un horaire de travail réparti sur 5 jours

et établi en fonction des possibiltés de
transport en commun

— les avantages socjaux d'une grande
entreprise

— la possibilité d'utiliser notre cantine.

Les personnes intéressées peuvent faire
une offre écrite ou téléphoner au (027)
2 95 55.

• - ¦¦ ¦¦' . 75-555

collaborateur
Nous cherchons un jeune

au service externe
pour la vente de nos machines de cons-
truction.

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

JCB pelles hydrauliques, chargeuses sur pneus

SAMBRON. idumpers

DYNAPAC compacteurs de sol et rouleaux vibrants

VIBRO-FLUX vibrateurs à béton

GRINDEX pompes à immersion

Rayon de vente :
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 a Co. S.A.
Service du personnel

BrQgg-Bienne
Case postale 2501 Bienne

Tél. (032) 2 99 11

FAITES CARRIERE DANS UNE IMPORTANTE MAISON
D'EDITION

Nous cherchons

jeunes
collaborateurs
collaboratrices
pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande, France, Belgique, Canada.

Nous demandons que vous soyez :
disponibles Immédiatement, si possible ;
prêts à vous expatrier, sl nécessaire.

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de chef d'agence régionale, après
résultats obtenus et après une période de 11 mois au
sein de notre équipe.

Fixe proportionnel à vos capacités, frais, commissions.

Veuillez prendre rendez-vous avec M. B. TURUVANI,
directeur, au (022) 26 25 80.

18-1856 X

ZWEIFEL POMY CHIPS
cherche

chauffeur - vendeur
de nationalité suisse, permis de conduire
catégorie A.

i

— Très bon salaire

— Travail indépendant

— Région BAS-VALAIS.
i

Adressez votre offre par écrit à :
M. DESSIBOURG Claude, Sentier 19.
2013 COLOMBIER.

36-24591

On demande

AiiupiarG nffPPûlaui 'G

un manœuvre
Entrée tout de suite.

S'adresser à : CARRON & SAUT
.reprise de carrelaoe. Fullv.

Tél. (026) 5 33 15 entre 12 et 13 I
à partir de 19 heures.

Nous engagerions au plus tôt :

chauffeur
poids lourds

Place stable, salaire élevé, avec
avantages sociaux d'une er
derne. Horaire régulier.

Faire nffrfts à l'FntnenAt rta
à BEX, tél. (025) 513 13.

iiiuiucsaed u cuuie (jnmuire
nliiciaiirc nnctoc Ho m m troc a.

Vendre avec plaisir est la plus belle activité. Celui qui peut
le faire obtient un gain supérieur à la moyenne. Nous cher-
chons boucher capable ayant expérience de la représentation
comme

chauffeur-vendeur + dépositaire
pour la vente en gros de spécialités de viandes et CharCUte-
rii- à \a ..lif-n-tàla rie, rpwnrlpi irQ P.îrr-ni. aiitnmnhilo Hfin. I.
région du canton du Valais.
Commission élevée sur la vente, en plus du fixe, frais et auto.

Prière de s'annoncer chez : GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.,

3294 Bûren-sur-Aar, tél. (032) 81 23 45.

«5.168.001

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

plusieurs postes de maîtres et
¦HMitunn» -J'AOI-IA . t

maîtresses d'école secondaire,
• ¦ _r .premier aegre

Conditions d'engagement : selon règle-
mnnl _-_ i i Ort ¦ _ _ . ¦ •_ lOÛOment du 20 juin 1963.
Durée de la scolarité : 42 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée : début septembre 1971.
Les offres de service avec certificats et
curriculum vitae doivent être adressées
l..«-«..>n.. .c .- .-.; -t-vy-t j, il r_!_.»_. M _jusqu'au 15 mai .971 a M. Pierre ae
Chastonay, président, 3960 SIERRE.

COMMUNE DE SIERRE
La direction des Ecoles

36-24543



Quand les membres du jury s'entraînent

SIERRE. — Dimanche, les membres¦ du jury de l'Association vali-uisanne de
Crittin, de Riddes, les membres de ce
jury ont assisté à des combats que se
livraient de bénévoles lutteurs, ce qiii
leur permit d'exercer leur jugement
avant le début de lia saison.

Notre photo : Quelques membres du
jury, pairmi lesquels nous reconnais-
sons, au centre, M. Albert Ori'ttin.

luitte, ont participé à une journée d'en-
traînement.

Au nombre d'une trentaine, ils se
sont réunis à Sierre, afin de préparer
une saison qui s'annonce fort riche en
événements sportifs.

Placés sous la direction de M. Albert

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
Activités du Centre de loisirs et culture pour tous, jeunes et adultes

(avenue Max-Huber - Tél. (027) 5 65 51)

BIBLIOTHEQUE
— Mercredi et jeudi de 14 h 30 à 16 heures et de 20 à 21 heures.
— Vendredi de 20 à 21 heures.
— Samedi de 14 h 30 à 16 heures.
— Autres jours sur demande. Très prochainement, ouverture d'une biblio-

thèque pour lecteurs de langue allemande.

CINE-CLUB
— Jeudi 22 avril à 20 h 15 (entrée rue des Ecoles), un film d'Elia Kazan :

« Sur les quais ».

LABO-PHOTO
— Jeudi et vendredi ete 20 à 22 heures.
— Autres jours sur demande pour utilisateurs formés.

GALERIE-MJC
— Exposition des huiles et gouaches de César Wutrich et des dessins

de Rose Praz.
— Du 24 avril au 9 mai, de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures, tous les

jours sauf lundi et mardi.
3e AGE
— Mardi 27 avril à 14 heures. .
1T--T.Tl_ '-Rr_TTT'ÏB _ A SHEWSIONT 71
— Etant donné le succès remporté par la dernière Haute-route de Pâques

(12 participants et 6 inscriptions tardives !) nous souhaitons renouveler
l'expérience les 20, 21, 22 et 23 mai (ascension avec éventuellement
deux itinéraires différents (selon le nombre d'inscriptions) :

TT.n.o-rruil-p A rrtln-'Rfvr .nil -7.^r.mal.-Clone TTpo ..nnni.r ç_- .nr., . -r-c! f_r . f n r -
me !)

— Cabane des Vignettes, avec ascension du Pigne d'Arolla , de l'Evê-
que Rosablanche, cabane des Dix - Nendaz ^

' ou : cabane Mont-Rosa , avec ascensions de différents sommets en-
vi rr.ninfl.r. t.: cftlnn nnnirlit.irvn ç:viiuniuQut., ..iuu ,_\_-._w-- -,̂ _-._.

Nous invitons chaleureusement de nombreux adultes à participer à ces
programmes à skis.

EQUIPE RETRAITE
— Dimanche 25 avril : sortie pique-nique à Finges ; tout le monde est

cordialement invité.
— Départ (à pieds) à 8 h 15 de Sainte-Croix et à 8 h 45 de Sainte-Cathe-

rine.
— Mercredi 28 avril : à 20 heures au Centre de loisirs, rencontre des dif-

férents groupes avec ordre du jour suivant :
— rapport et synthèse des différents groupes ;
— propositions pour les prochaines rencontres de groupes ;
— préparation pour la sortie du Christ-Roi à Lens.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASLEC
(Association sierroise de loisirs et culture)
— Mercredi 21 avril à 20 h 15 au Centre de loisirs (grande salle).

SALLES DE LOISIRS (dès 16 ans)
Tous les soirs (sauf lundi) de 20 à 22 heures.
Mercredi, jeudi et dimanche après-midi.

ENCORE UN INCENDIE DE FORET
Des dizaines d'hectares en feu dans la région de Planige-Cordona
SIERRE. — Quand cela va-t-il s'arrê- Hier, nous faisions le bilan de ces
ter ? Nul ne le sait, au train où se dernières semaines, en signalant que
multiplient les incendies de forêts

Une vue générale du sinistre, qui montre bien son ampleur.

troisième de cette période.

Hier, nous espérions que ce serait le
dernier. Las ! nous étions optimistes.
Moins de 24 heures après le début
de l'incendie de Chalais, les pompiers
de Salquenen étaient alertés, la forêt
bourgeoisiale de Salquenen, sise clans
la région de Planige-Cordona, étant
en flammes.

Le sinistre s'est déclaré aux alentours
de midi. Le corps des sapeurs-pom-
piers de Salquenen , commandé par le
capitaine Marinus Mathier intervint
imémdiatement.

Une pompe fut mise en batterie
dans le bisse de Varen, qui permit la
mise en place d'une lance. Grâce à
cet apport providen tiel , l'on put cir-
conscrire le sinistre, en évitant qu 'il
ne se propage vers les hauts. Mais mal-
gré cela, le travail de tout le corps
des pompiers fut harassant. En effet,
il fallut utiliser — et cela dans la fu-
mée et une chaleur étouffante — pelle
et pioche, afin d'éviter que le feu ne
se propage sur les côtés.

En fin d'après-midi, les pompiers
s'étaient rendu maîtres du sinistre,
qui a causé de nombreux dégâts, cela
sur une surface approximative de 10
hectares.

Les causes de cet incendie sont dues
à un feu d'herbes allumé dans un.
mayen sis en contrebas de la forêt.

Encore un nouveau sinistre à mettre
sur le compte de l'inconscience ou de
l'imprudence coupable. Espérons tout
de même que ce soit le dernier de la
série, car votre serviteur commence à
en avoir marre de « crapahuter » dans

Grâce à une lance mise en batterie , l'on put circonscrire le sinistre, en évitant
qu'il ne se propage vers le haut.
les taillis et les buissons, à travers Alors, de grâce, pyromanes en puis-
la fumée acre et dans une chaleur de sance, modérez vos ardeurs ! Le ré-
four, dacteur de service vous en saurait gré.

Quand la protection civile descend dans la rue
SIERRE. — Comme on le sait , la ville un centre d'instruction de la protec-
de Sierre " est devenue — de par la tion civile.
construction de locaux modernes — Mais qu 'est donc exactement cette

protection civile ? Bien peu de ci-
toyens sont au courant de cet organis-
me cantonal créé il y a quelques an-
nées, et placé sous la direction de M.
Albert Taramarcaz.

Aussi , afin de permettre au public
de se rendre compte de ce qu'est la
protection civile , une exposition a-
t-el!e été organisée dans un grand ma-
gasin de Sierre.

Cette exposition a pu se faire grâce
à la collaboration de la direction des
grands magasins Innovation , représen-
tée par son gérant . M. Hans Aeber-
hard ; de l'Union suisse pour la pro-
tection des civils , notamment sa sec-
tion valaisanne , qui groupe toutes les
personnes de bonne volonté , désireu-
ses de promouvoir une protection ef-
ficace des populations civiles. Voilà
pour les privés. Du côté officiel , nous
notons la collaboration de la commune
de Sierre, plus spécialement de son
organisme local de protection civile
et , finalement , l'Etat du Valais, par
son Office cantonal de protection ci-
vile.

Les buts de cette manifestatioon :
Q Informer la population et la ren-

seigner sur la nécessité des mesu-
res de protection civile.

A Lui faire prendre conscience de sa
part de responsabilité.

# Lui inculquer les règles de compor-
tements face aux accidents et aux
catastrophes.

Pour assurer l'information voulue,
un aperçu du matériel utilisé par les
est présenté dans une partie du maga-
sin. Il consiste en installations d'ob-
servation et d'alarme, motopompes,
compresseurs projecteurs , tronçonneu-
ses, chalumeaux etc. En outre, divers
tableaux expliquent la raison d'être
de cet organisme, qui est en somme
fort simple, se résumant à « sauver
vies humaines et biens en cas de ca-
tastrophe ». L'on peut aussi connaître
la nature de ses principale formations,
tels que service d'alarme, d'observa-
tion et de liaison, autoprotection , qui
sont composés des sapeurs-pompiers
de guerre, pionniers, sanitaires ainsi
que des formations d'aide aux sans-
abri etc.

Chaque jour , de 10 h. 30 à 12 heures
et de 17 h. 30 à 18 heures, un respon-
sable de la protection civile sera à
disposition du public, dans le réfec-
toire du personnel de l'Innovation . U
répondra aux questions que l'on ne
manquera pas de lui poser et présen-
tera quelques films sur le sujet.

Cette exposition, fort bien conçue,
connaîtra certainement le succès qu'el-
le mérite. Son sujet est d'actualité et
nous ne pouvons qu inciter le public
sierrois a sy  rendre.

Notre photo : Devant l'un des stands
de cette exposition, nous reconnaissons,
à gauche, M. Albert Taramarcaz, en
conversation avec ie directeur ae l in-
MATTrifinn r\ -. Cî__t>i<n T\ IT A nk>.Ht<nuJui/vawwii ut- OicilC, J.VJ.. ncuciiidiu.

Tro[s frères qui promettent

SIERRE. — C'est avec plaisir que nous die et qui se sont déroulés à Vevey.
apprenons que les fils de M. Mario Va- Quant au troisième, Jean-Yves, bril-
lentini, propriétaire d'une entreprise lant élément du- FC Sion, il a obtenu
de peinture à Sierre, ont brillamment le premier prix aux examens de fin
réussi leurs examens. d'apprentissage.

Les deux premiers, Roméo —qui est Par leur travail , ils prouvent que l'on
un tailenitoeux avaot du FC Sierre — peut mener de front une intense ac-
Olaode, ont brillamment obtenu leur tivité sportive et une vie profession-
maîtrise fédérale, respectivement en nelle exemplaire. Le NF félicite ces
plâtrerie-peinture et en peinture. Ces trois frères et leur son-haite un brii-
deux frères ont en effet obtenu les lant avenir tant professionnel que spor-
mei'lleuirs résultats des candidats va- tif.
liaisans (au nombre d'une trentaine) Notre photo : les trois frères Valentini,
qui se sonit présentés à ces examens de gauche à droite Roméo, Claude et
rérmnissanit tous tes candida ts de Roman- Jean-Yves Valientiini.

Il se tue en tombant de la fenêtre
SIERRE. — Lundi, M. Jules De- la distillerie Buro et se trouvait ac-
kumbis, habitant la rue Edmond tuellement à la retraite.
Bille, est tombé de la fenêtre de U avait épousé Mlle Amélie Hu-
son domicile, sis au premier étage. ber, qui lui a donné un fils et trois
U a été tué sur le coup. filles.

Agé de 76 ans, M. Dekumbis, A sa famille dans la peine et par -
était fort connu en villle de Sierre. ticulièrement à son épouse, le NF
Durant 40 ans, il avait travaillé à présente ses sincères condoléances.



petit écran de la TV commençait
pour nous p ar le deuxième épisode

I

Mercredi 21 avril 1971
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Coup ITCBSI éur le petit écran
Cette soirée de mardi devant le

ue« « ..nuis ae maaame j una. ».
N' ayant pas vu le premier épiso-

de — bizarre à ce qu'il me semble
— nous pouvons difficilem ent en pour terminer si on avait pigé ,
parler. Moi , pas !

Permettons-nous seulement de rc- La seconde partie nous sembla
gretter que notre TV suive la voie quand même plus intéressante déjà
facile du feuilleton alors qu'un par la personnalité des interlocu-
long métrage, à notre avis, ne f e -  teurs.
rait pas de mal dans le p rogram- Ce groupe des « Bourdons » mal-
tne. gré ses allures far fe lues , semble sa-
AGLUGLU, AGLAGLA ! i> oir ce qu'est la mwsiqwe. René

Tout un programme , n'est-ce pas! Zosso, « veilleur » .fort connu du
C'est en ces termes fort  explict- public romand — et qui est le fon-

tes que l'émission « Regards » de dateur de ce « Hootnany » — sem-
ce soir a commencé. ble aussi savoir ce qu'il veut. Tout

Il y avait de tout dans ce regard comme ce professeur de littérature
jeté sur une manifestation hebdo- américaine à l'Uni, spécialiste de
madaire genevoise baptisée « Hoo- la f lûte ,
tenany ». Mais finalement , que reste-t-il

Entre un « acteur » qui nous a f -  d' une telle émission ?
ifirmait le plus sincèrement du mon- Le plaisir pour certains de s'être
de que les gens peuvent naître exhibé à la TV , le mérite pour
naturellement et non après copu- d'autres d'avoir tenté de parler
lation — (réd.) d'où sort-il donc, d'une chose qui leur tient à cœur,
celui-là ? — et un autre chevelu Et le téléspectateur , que deuient-il
qui nous apporte ses considérations là-dedans ?
sur l'alpinisme, on en a entendu Pour certains jeunes, l'occasion
des vertes et des pas mûres lors leur aura été donnée de voir ce
de la première partie de cette émis- qui se fait ailleurs, sans que — à
sion. notre avis — ce soit fameux.

Il faut dire qu'elle était filmée Pour d'autres, moins jeunes , ils
« sur lie vif », dans les locaux de la auront simplement eu l'occasion
Maison des Jeunes de Genève où d'aller se coucher plus tôt.
se tiennent ces modernes « Jam ». Quant à nous disons honnêtement

« L'acteur » est ensuite revenu que le suje t ni méritait pas de pas-
pour nous affirmer qu'il fallait à ser dans le cadre de « Regards », ni
tout prix emm... les gens et faire surtout d'accaparer une heure d'an
de la poésie, en « foutant le feu  tenne.
partout ». Moi , je  veux bien, mais Emgé

nous n'avons sûrement pas la mê-
me veine poétique.

Un autre poète encore, à la mas-
tication fort  élégante, nous a expli-
qué que le ciel est nu, l'arbre est
nu, et ainsi de suite, en demandant

t
Monsieur Augustin CARRON ;
Monsieur et Madame Benoît CARRON-

CARRON et leurs enfants à Fully ;
Monsieur et Madame Fernand CAR-

RON-TARAMARCAZ et leurs enfants,
à Fully ;

Madame et Monsieur Jean DARBEL-
LAY-CARRON et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Dominique MET-
TAZ-CARRON et leurse nfants , à
Fully ;

Mademoiselle Gertrude CARRON, à
Fully ;

Madame et Monsieur Luc DARBEL-
LAY-CARRON, à Fulllly ;

Madame Conrad CARRON-TAMAGNI-
NI et ses enfants, à Fully ;

Monsieur Maurice CARRON , à Fully ;
Monsieur et Madame, Bruno CARRON-

TROILLET, à Fulily ;
la famille de feu Maurice CARRON

d'Elie ;
la famille de feu Maurice CARRON de

Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées CARRON, BENDER , GEX, TA-
RAMARCAZ, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

t
TI a plu au Seigneur cie rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur Albert CLERC-RODUI
décédé subitement le 20 avril 1971 dans sa 39e année, muni des sacrementi
l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :
Madame Rosalie CLERC-RODUIT et ses enfants Stéphane, Carmen, Thi<

Ronald et Boris, à Saillon ;
Monsieur et Madame Albert CLERC-BERROU, à Saillon ;
Madame et Monsieur Henri WUETRICH-CLERC etl eur fils, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Rodolphe WUETRICH-CLERC et leurs enfants, à Ss

Imier ;
Monsieur eit Madame Hervé CLERC-DELEZE et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Hubert RODUIT-FELLAY, à Saillon ;
Monsieur et Madame Michel RODUIT-DORSAZ et leurs enfants, à Saillon ;
n„ _ _J.-._--_ - r.r T\/T ,-_,.- •_ -.. .*, T~.---._-_- , T7ATTTT T A T\.n7 DnnTTTT __*¦ l-amir,-. __nf cnitic o< Ç__i-..-.'-.-.d-l-C Dt _V_.^-__e._C.U _ !. . V11I _ VUU-iJ-_-.lUV. -,-_l,V-/Ull *_• - _ v--l _ . _ înui.i. .. s* -__, .

Monsieur et Madame Edmond RODUIT-ZELER et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Garcia RODUIT-MALBOIS et leurs enfante, à Sait
Madame et Monsieur Raymond PERRET-RODUIT, à Martigny ;
Chanoine Joseph RODUIT, curé de Bagnes ;
Madame et Monsieur Ange MIRAILLES-RODUIT et leurs enfante, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le jeudi 22 avril 1971, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

t
La classe 1932 de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher contemporain

Monsieur Albert CLERC
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

¦

¦
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Mort de la centenaire haut-valaisanne

décès de
Monsieur

Albert CLERC fils
Monsse

Emile B

LA SOUSTE. — Hier matin, s'est su-
bitement éteinte à la Souste Mme Ma-
ria-Josefa Escher-Sehmid. La défunte
était née le 20 mars 1872 à Ausserberg.
On se souvient qu'il y a un mois exac-
tement, notre journal avait relaté la
fête qui s'était déroulée à Ausserberg
à. l'occasion de ce centième anniver-
saire et au cours duquel la jubilaire
avait encore manifesté une grande vi-
talité de corps et d'esprit. Mme Escher
avait élevé une famille de huit en-
fants, encore tous en vie aujourd'hui.
Après avoir passé une grande partie
de sa vie dans son village d'adoption
de Simplon-Village, il y a une dizaine

d'années, elle se confia aux bons soins
de l'institut de Saint-Joseph de la
Souste. C'est d'ailleurs là qu'à l'image
de sa longue et exemplaire existence,
elle rendit son dernier soupir dans
la paix du Seigneur.

A la famille va notre sincère sym-
pathie.

fait» d*ûytf̂ $ii|Éiî
IL MEURT APRES UN REPAS DE
NOCES. — A Gattinara vient de mou-
rir à l'âge de 55 ans, M. Nazzareno
Gambaro. Le défunt avait assisté la
veille à un repas de noces au cours
duquel, il fit une terrible chute en
empruntant une rampe d'escaliers pour
se rendre aux toilettes. Transporté à
l'hôpital , il devait bientôt rendre le
dernier soupir des suites d'une frac-
ture du crâne.

DEUX SŒURS TUEES AU COUR!
D'UN DEPASSEMENT. — Circulan
sur la route Novare - Arona, une voi
ture — dans laquelle avaient pris pla
ce deux sœurs Mmes Oandida et Ame
Ha Lazzati — entreprit une manœuvr
de dépassement à proximité de Borgo
Ticino. Au même moment, survint en
sens inverse un véhicule qui obligea
la conductrice de la voiture dépassant
de serrer sur la droite. En oe faisant,
elle heurta un autocar sur le point
d'être dépassé. Le choc a été violent.
La voiture se tourna sur elle-même
avant d'aller s'écraser contre un ar-
bre. Les deux occupantes ont été griè-
vement blessées et moururent toutes
deux quelques instants plus tard.
A L'HEURE DU GORGONZOLA. —
Sait-on que c'est la province de No-
vare qui est la plus grande produc-
trice de Gorgonzola du pays ? La pré-
paration, la fabrication et la vente de
cette spécialité donnent lieu, chaque an-
née, à tin mouvement d'affaires de
quelque 30 milliards de lires (210 mil-
lions de francs) . Dans les écuries du
secteur, on produit annuellement 160 leur très cher fils, frère, petit-fils, ne
millions de litres de lait dont 100 mio veu et cousin décédé à l'hôpital de Ge
sont destinés à la transformation en nève, à l'âge de 7 mois et demi.sont destinés à la transformation en
fromages. Le 90 °/o de cette quantité
est employé pour la fabrication du
Gorgonzola dont la Suisse, l'Autriche
et la France en sont les meilleurs
clients.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leur message, leur envoi
H P f 1 _=».. TiVO O-f l_Q.l i. V _-1 M. Jrt ,™ _._ Ti  _.

Madame Théophile CLIVAZ-MOUNIR;
Madame et Monsieur Pierre-Louis

BERODAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Rémy CLIVAZ

et leurs erufia^ ts, à Moutier ;
Madame et Monsieur Raymond AL-

BRECHT et leurs enfants, à Renens;
Madame et Monsieur André DUBUIS

et leurs enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées omt la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Théophile CLIVAZ

leur très cher époux , père, beau-père
et parent, décédé à Randogne dans sa
Ô2e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
dogne jeudi 22 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Félix HOSEN-

NEN-ROH et leurs enfante Sandra et
Robert, à Torgon ;

Monsieur et Madame Léo HOSENNEN-
SCHALLER et leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Torbel, Appenzell
Fribourg, Gampel et Unterbàch ;

Madame veuve Lina ROH-ROH et se;
enfants et petite-enfante, à Aven-
Conthey, Genève, Vétroz, Sensine
Saillon, Sion et Aigle ;

ainsi que les faimiiles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part di
décès de leur petit

OLIVIER

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le jeudi 22 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

tv
Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'estime reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Albert SAUTHIER

Atelier mécanique à Magnat

exprime sa profonde gratitud
les nersonnes oui v onit nrà,a na

t
Le groupe de Saint-Maurice

du CAS
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre dévoué

Monsieur
Marcel LUGON-MOULIN

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Le personnel des boulangeries
de Chippis et de

rous fait part du
M M  •

père de M. Léo Bitz
leur cher patron

• les obsèques, prière de se n
l'avis de lia fa mille.

Monsie
L'enseve-àssemenit £

21 avril à 10 h. 30.

La f amilile de

Mo

remercie sincèrement tt

Sierre

ITZ

t
La Distillerie Buro à Sierre

pénible regret de faire part du décès de

son fidè

nura lieu à Sien

insieur Lé
à M

t
Le Cercle maraîcher de Saillon

a le pénible devoir de faire part d
décès de

Monsieur
Albert CLERC

ancien président

Pour les obsèques, prière de con
suilter l'avis de la famille.

mkm,>amm_mwnKmmmwamm_ W—mm

t
«Le Muveran», société de tir

de Saillon

le pénible devoir de faire part <

sympathisant et beau-frère de
Michel Roduit, président de

la société

les DEKUMBIS
èle employé

re, à l'église Sainte-Catherine, le mererc

t

ASSEMBLEE DE LA SECTION DE
SAUVETAGE. — C'est sous la pré-
sidence de M. J.-P. Roten de Viège
que se'st déroulée dans la cité in-
dustrielle l'assemblée générale de
la section haut-valaisanne de sauve-
tage subacquatique. Il s'agit d'un
groupement comptant actuellement
85 membres très actifs. Dans le
rapport présidentiel , on relève que
la section garde de nombreux con-
tacts avec les organisations simi-
laires du pays , que de nombreux
élèves de la localité ont suivi avec
enthousiasme les cours de natation
organisés à leur intention, que 17
membres du club possèdent actuel-
lement leur brevet de sauveteur,
que 2500 heures ont été consacrées
à l'instruction de la nage.

Puis le comité a été composé de
la façon suivante : Président J.-P.
Roten : vice-président : Roger Mill-
ier ; secrétaire ; Dorly Schnydrig ;
caissière : Sonia Brander ; chef de
presse : Georges Andenmatten ;
chef techm'mip rie .anvpt)_ P( . • Stp-chef technique de sauvetage : Sté-
phane Brander ; chef technique de
natation : Heinz Chuhmacher ; chef
technique de plonge : Franz Im-
hasly ; responsable du matériel :
Rodolphe Fux et membre adjoint :
Christianne Pfammatter.

A la suite des conditions offertes
par la nouvelle piscine de Fiesch,
la section organisera pour la pre-
mière fois cet automne un concours
de club . La société est bien inté-

Madame
Marie CARR0N-CARR0N
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente, décédée après une longue ma-
ladie dans sa 69e année, le 20 avril
1971, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 22 avril 1971 à 10 heures à
Fully.

Priez pour elle

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire
part.
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¦̂). CONFUSION, DEMAGOGIE ET ANARCHIE
DU VALAIS/ m - , -,
h- _̂_ i ont préside I assemblée des frontaliers

-' *- - - ~

MMMM------MMM-_M— J journal l'annonçait dans une précé- sola.

travaillant régulièrement chez nous — LE TOJV MONTE

DU HA'UT»P'AYS ont Gemment créé une association.

membres s'estimant lésés par les trai- : mun.ste de la unambre du travail de
ft.ll « nnw tements qu'ils auraient à subir du ¦ «ovare prit la . parole pour amrmer

gouvernement, des employeurs et des aue tes frontaliers se devaient de me-
. 5™j i--ii 8t™ _,,:.,„ r,-.+_,rv.w,c--,t r>c_o ner une lutte syndicale sans merci.

V E A U X  PENSIONNAIRES syndicalistes - suisses notamment. Ces 
moment e^t mainte-

T A  ORANTlF MAISON _ plaignants n'avaient d'ailleurs pas u estime quo u moment est mainte
L.A IJBAJMJU, MAIisU-N. — maT-ml A ri ...tn;t;(-r ,„ „,.„„„„ ti-an< .ailninp .nant venu Pour lutter ensemble contre
lundi dernier, 60 jeunes fil - manque d utiliser la pi esse transalpine . capitalisme qui exploite la main-
rollpo-p dp Ra_mp^ ™n_ les Pour mettre sur la sellette, d'une ma- i= "-dynd-ihim. qui expoue « main
collège ae Bagnes sont les élégante les secteurs con- d'œuvre. Il est de l'avis qu il s'agit la

Se l'hospice du Simplon ou, "" . per eieganie, ies seciturs ton Question d'organisation dirigée
M-ni.lpnt .lpc .mire hpnrpnv cernes. Par souci d'objectivité, notre ", e <l ue-sl-«-ln a organisai on, aingi-e
écoulent aes jours Heureux j0.rrn_ -i -.-,„«. pr_ „,,.-„ nl]hl l-A w rP d un commun accord avec les ouvriers
a méditation, la prière et la ' J0"1"'31 aVdlt .en ou

n
i} e publie , les re- j t itaUens. -. . . . . î vpnidira1-.ir.nn. fnrmii_pps nar PPS tra- s- .uib&es ei nauens.

port, ii s agit au aer- .::— ~ - r, .. ~~
nt du genre pour la vailleurs, tout comme il avait fait
quoi, la grande mai- entendre un autre son de cloche à ce

ère sera de nouveau su-let 
 ̂

P
eut

"etre P
our c6bte ralson

: jusqu'aux prochaines ^ue- dimanche dernier, on nous con-
.. Profitons de l'occa- J1Rlt a 

 ̂
assemblée qui se 

tint dans
.haiter une bonne fin *a grande salle du théâtre Galetti de
ux sympathiques bas- Domodossola . A cote des membres de
lui se déclarent en- l'association , étaient également pre-
„,. ,f.i nnr dmninnipn sents des représentants des autoritésle leur séjour simpiomen. .— 7 —- --*- . ; --- -—"-"¦

locales et régionales ainsi que MM.
Alfred Rey, président du Cartel syn-

PROCHAINE REOUVER- dical valaisan ef Giuseppe- Bosa, délé-
3 COLS ALPINS. — C'est gué du Cartel syndical chrétien-social
iblement le 3 mai pro- du canton du Tessin.

le service de la voirie
ra à déblayer la neige UNE ENTREE m MATIERE

A L'ITALIENNE...

A l'heure prévue pour le début des
e la :

discussions, une vingtaine de personnes
avaient pris place pendant qu 'une
cinquantaine rendait un honneur par-
ticulier aux apéritifs du bar attenant
au local . Les commentaires allaient
bon train et n'avaient absolument au-
cun rapport avec la soi-disant impor-
tante assemblée qui aurait déjà dû
commencer, et au cours de laquelle, il
était prévu de prendre des décisions
définitves quant à l'avenir de ces tra-
vailleurs. Finalement, on daigna se
rassembler devant un podium occupé
par les meneurs de jeu , MM. Pietro-
belli, président de l'Association des

nt d entrepren-
ne.

'INSCRIPTION
— On r an n elle

participer au frontaliers de Domodossola, Cinani, se-*
se déroulera crétaire de la Fédération des émi-nu simplon qui se aerouiera -" ; ~~ ." ~ , „ .. . — _T .

prochain, qu'ils peuvent §rants e} familles et Zanetti, secrétaire
¦s'inscrire -jusqu 'à jeudi le de la Chambre du. travail de No.vare.

il au moyen du formulaire Les différentes associations syndicales
auprès du ski-club « Ross- italiennes avaient également délègue
¦Bi_A-i*-i~..- leurs représentants.„-je icrui s it.jj i;*_:.t?U-cUl-_».

A cette entrée en matière à l'italien-
ne, suivit une intervention de M. Pie-

LA FANFARE. — trobelli qui donna lecture d'un pam-
rochain que la fan- phlet, distribué à l'entrée à chaque
.e » de Salquenen participant, contenant les principales
raditionnel concert revendications formulées par les in-
qui se tiendra dans 'téressés soit :ÀTr, \T ""-"""" u""° «i^es sou . Lonza depuis qUeiquefe mois, qui mon-de gymnastique de la lo- _ Mlse a la pension a 55 ans pour les ta gUr ses grands chevaux pour décla-

_ *emm.es. J.* 60 ans Pour les nommes. rer ' tout de go que les frontaliers en ont
sous la direction de M. _ T'̂ WC 

assez de suMr la Pression des partis
Ttiinnpn 1P= nrn'cipipnc in- „ ë , ... . politiques et surtout de la démocratiei<_uonen , les musiciens lo- _ Carte de libre circulation à travers chrétienne Mie estime aue les inté-manqueront pas de se sur- T ., f r.r.r.i:x y.c, cnretienne. HAie estime que ies mie

pour l'occasion. D'autant JLT , , haw ressés ne doivent pas se laisser diriger '
'ils spront pr-nntps nav r\p jjupuii. d id od-,e. et encore moins influencer. C'est pour-us seront écoutes pai de _ Permis de travail, facilités de m.oi p11p nmm(.p la mlqp en V,laceix mélomanes de ce cote +ran< -nm-tc dm q - l' propose ia mise en piace
mtre de la Raspille. U_CUI->_--M. Iï , en.. diun instrument de combat prêt a in- .Les requérants précisent qu ils ne terVenir à tous moments. Elle ne veut

tiennent pas a une certaine forme de surtout pas accepter les partis politi-
lutte comme, par exemple, sont con- qùes a la s0lde du patronat,
traints de le faire les ouvriers d'Italie A ce moment-là, lès représentants
qui doivent bloquer les trams pour des partis ^^ quittent la salle pen-
obtemr une réponse à leurs revend!- daftt aue le secrétaire de la Fédéra-

VI li, K 1 X K S I
edi prochain I

des mérites sportifs. Cette cations. Ils désirent tout simplement
ation qui coïncidera avec que les gouvernements suisse et ita-
nniversaire de l'association lien reconnaissent leurs droits et qu'ils
Iera dans la salle des che- décident avec volonté à discuter leurs
ïu château Stockalper de problèmes et à les résoudre.
Des personnalités oantona- L'association retient de préciser que
ammunales ainsi que plu- sur le problème de la pension, les
levaliers de la plume spor- frontaliers réclament que leurs vei™
.ureront les lauréats pour ' sements faits dans les caisses de pen-
1. Après quoi, un banquet sions suisses donnent la possibilité de
iris dans une station envi- choisir délibérément la caisse, suisse

mettra un terme à cette ou italienne, lors de la mise à la re-
qfui sera placée sous le si- traite à 60 et respectivement 55 ans.
Fair play. Tel est d'ailleurs Etant donné que l'actuelle conven-
que nous formulons à l'a- tion internationale ne prévoit pas cette
» tous les participants. clause, les requérants estiment que le

gouvernement italien doit immédiate-
PT TTd DTFFTrTT ir ntTF ment mettre tout en œuvre afin dePLUS DIFFICILE QUE couvrir cette «discrimination».. - Dans une précédente En ce . concerr-e vimvaiidité, ils

"A ÎÏ- 3,°.
Urn mettalt _ 6n déplorent- que le décret fédéral du 13difficul tés que rencontre- maTS mo ne contient plus les dispo.service de la voirie occupe sitions favorables a régard des tra.me semaine déjà au de- vailleurs intéressés,

de la route de Zwischber- Quant aux j ôts retenus m Sui
'. cette en reprise s avère ils estiment qu'une partie de ceux-ciMus difficile que prévue ^„„„„;™v „-.„„„;-. -,-,
«« v -uvi ^is, ,c  auui ^.u- résident les frontaves au bout de leurs nemes. T --.„-. ;„+,- _.-. .,

au 
^ 

l'heure est maintenant venue' pour
se trou- syndicalistes suisses et italiens de j
hameau. ciser par ja même occasion leurs

sitions à l'égard de ce qui a été
3/UES. — jusqu'à maintenant, et quel appui

orter à 1
catéeorla catégorie.

rTIONS DIPLOMATIQUES -
DRITES

rites présentes ayant été pro- .-
ut comme les syndicats, elles
nt pour reconnaître les

Puis, M. Bosa intervint pour s'ex
primer d une façon objective, en atti-
rant l'attention sur le fondement des
organisations syndicales suisses. Il en
profita pour faire une. mise au point
sur la , situation du marché du travail
et rompre une lance en faveur de la
création d'un syndicat unique. E pré-
cise la différence entre le syndicalis-
me italien et suisse, ce dernier ne peut
se permettre de traiter avec toutes les politiques
organisations syndicales internationa-
les. M. Rey, s'efforçant de s'exprimer
en italien, ne mâcha pas les mots pour ,,
dire ce qu'il pense de la situation. Il
fait, remarquer en outre qu'usa syndi- •
caliste pour être considéré comme tel
en Suisse, doit être inscrit à une quel-
conque organisation - syndicale existant
dans le pays où l'ouvrier travaille. Il
estime qu 'il ne s'agit pas là de ques-
tion d'argent mais de poids. Aussi,
prétend-il, qu 'au moment où chaque
frontalier sera organisé, il y aura une
possibilité de pouvoir mieux compter
sur les syndicats suisses. En dépit de
cela, il affirme que tous les ouvriers
travaillant en Suisse et d'où .qu'ils
viennent ont les mêmes droits et qu 'il
n'est absolument "pas question de dis-
crimination. Quant aux problèmes par-
ticuliers avancés par l'assemblée, M.
Rey, pense qu 'ils' . doivent être traités
au niveau international. En terminant,
il rappelle que sa présence n'est moti- .
vée que pour créer des contacts hu-
mains où confusion, démagogie et anar-
chie doivent être bannies.

UNE PLAISANTE VOIX .. FEMININE

Les intelligentes et modérées in-
terventions des représentants suisses
n 'eurent pas l'heur.de plaire à certains ,
participants. Et tout particulièrement
à cette pourtant charmante demoiselle
Cavagna, une jeune ouvrière pouvant
se targuer de prêter' ses services à la
T.nriTa rlpmnc nnp.rinp-. mnic mn' mnn-

tion des émigrants et familles — ne
dévoilant absolument pas ses opinions

revient sur le tapis pour
faire une synthèse bien à lui de la sta- voilé,
bilité dé la monnaie suisse qui est Notre photo : C'est avec diplomatie
essentiellement due, selon lui, à la col- que M. Rey, entouré de deux meneur»
laboration des ouvriers italiens. Il pré- de jeu, s'attacha à calmer les esprits ,
tend que ceux-ci dévaluent le travail- On reconnaît à droite, le secrétaire de
leur suisse. Il déclare que l'heure la Chambre du travail de Novare et
a sonné pour que la société suisse se à gauche, le secrétaire de la Fédération
rende compte dans quelle situation des émigrants et familles,
elle se trouve en discriminant le tra-
vailleur italien. Il prétend que l'ap-
port italien dans ce domaine n'a pas
seulement un asipect économique mais
également d'ordre démocratique. En
réclamant la parité, il se promet de
clarifier la situation en entreprenant
la lutte qu'il faudra.la lutte qu'il îaudra. y*" *r"~* "y i ~.,,i* H»^ ««= «.««._ x»«=»

Pendant ce temps, le 50% de la cen- ont ~ Jusqu 'à ce jour — bien trop fait
taine de. participants a déjà quitté la preuve de mansuétude à l'égard de cer-
salle en se livrant à divers commen- *?:,ns maoïstes étrangère ne se trouvant
taires. C'est dans le brouhaha général «*ez. n»u.s aue *an! Intention de porter
que les discussions prennent fin par la atteinte a la paix du travail, aussi, esti-
lecture d'une résolution laissant no- me-t-U que le moment est maintenant
tamment entendre que les syndicats venu de prendre les dispositions qui
suisses doivent faire pression auprès s'imposent. C'est-à-dire aller même
du gouvernement helvétique. J«?«u

\ 
"conduire outre-frontiere les

éléments que 1 on estime néfastes à la
UNE ASSOCIATION BASEE vie de la famille helvétique. Tel celui jgg
SUR DU SABLE ET TEINTEE Qui . Par exemple, ne se gêna pas pour
DE COMMUNISME tenter d'interrompre l'intervention du

syndicaliste valaisan en utilisant un
A la sortie de cette peu reluisante tourne-disque et faire entendre à ras-

assemblée, on devait apprendre que les semblée un discours enregistré et pro-
membres présents ne faisaient partie nonce contre la société suisse en géné-
d'aucun syndicat suisse. Alors que les ral. A ce moment-là aussi, le président
autres frontaliers, normalement orga- du cartel valaisan n'a absolument paa
nisés chez nous, se sont abstenus d'y craint de dire ce qu'il en pense tout en
prendre part. Nous comprenons main- leur laissant entendre que ce n'est pas
tenant leur judicieuse attitude en face de cette façon que les requérants
de certains responsables de cette as- obtiendront gain de cause dans notre
sbeiation basée sur du vent et teintée pays. C'est pourquoi, on en vient à se
de communisme. Preuve en est que demander si, lors de l'engagement de
le président de la section locale n'est ces travailleurs, il n'y aurait pas lieu
autre qu'un candidat faisant partie de d'exercer un contr SI - sAvère quant à
la liste communiste dissidente des der- ->r idéologie et au même titre P-*P
nières élections communales de Domo- celui qui est pr-f' né en ce qui con-
dossola. Pendant que ses compagnons cerne leur état de santé physique.
ne manquèrent pas de faire voir de Etant donné que dans le cas particulier,
quel bois ils se chauffent à l'issue de les syndicats suisses qui étaient repré-
leurs démagogiques interventions. De sentes à Domodossola. partaient ample-
toute façon, cette assemblée nous aura ment notre point de vue, c'est bien Vo-
permis de savoir clairement en face lont'ers que nous serons à leurs côtés
de qui, on se trouve. Espérons que nos pour faire face à l'adversaire afin d'at-
autorités sauront en tirer les consé" teindre notre but commun oui n'est au-
quences avant que ces semeurs de tre que celui de la défense de notre
troubles réussissent à mettre en place pacifique et libre Helvétie.

leur instrument de combat à pein€

L'AVIS D'UN SYNDICALISTE
VALAISAN

M. Alfred Rey — que nous admirons
pour sa courageuse prise de position
manifestée tout au long des discussions
— pst 9.11.-K. Hp 1' ïl.v iy f.iip nnc niitr.r.tp-1

ians aue
.VIEGE. — Maintenant que les vacan-
ces de Pâques sont bien terminées, la
vie de société a repris tous ses droits
.au confluent du Rhône et de la Viège.
. Pour donnea- le ton, nous aurons, ce
soir, à l'hôtel Elite, les membres de
Ja Coopérative de , la piscine qui se
réuniront en assemblée générale an-
nuelle, la 16e du nom. A cette occa-
sion , plusieurs décisions importantes
seront prises quant aux installations
de la piscine qui avait déjà été agran-
de l'ainnée dernière.

Si tous les regards des parents se
porteront vers les enfants de la pre-
mière communion qui aura lieu, di-
manche matin, dans l'église paroissiale
du lieu, en revanche, le directeur Lau-
ber de la maison de retraite du Jo-
dernheim a réservé la journée de sa-
medi pour les personnes âgées qui
voudront profiter d'un jour de retraite
dans ce lieu de repos par excellence.

Pour ce qui est de la musique « Vis-
pe », elle se devra d'être de la partie
puisqu 'elle donnera le ton à la pro-

iniimera lies rues de la wooaiiite.
H va s'en dire que les sportifs s

ont également à la pointe de l'actu

se
ce qui est au mot ae

5 le « Mânnerchor » se p
n concert de chants qui
, dimanche soir, dès 20
Iten Post ». Pour l'occasi
labiés ont fait appel à c
e renom, notamment. MM

ïnciclant
Brigue.

?IQUE AVANT D'ETRE REA1
— On sait que la gare de trii
omodossola .sera l'ob.iet d'un asrr;

jets prévoient notamment
ion respective de huit noir
s. Or, ce qui est envisagé d
m frontière ne semble pas 1
l'approbation de tout le m

itant que des échos se sont
entendre pour affirmer que

;m., avec 2
meus. Pri
rancs.

On cherche A vendre

dame vélomoteur
de nettoyage puch-condor, pia

que jaune. Etat dpour bureaux. . neuf. Permis et as
Téléphoner au ; surance payés.
(027) 2 0810

, Tél. (026) 2 52 5<(heures de
^

rep*») de 11 à 13 heure.

A vendre

vélomoteur
Puch-Condor, pla-
que jaune. Etat de
neuf. Permis et as-
surance payés.

Tél. (026) 2 52 54
de 11 à 13 heures.

On cherche

serruriers

apprentis et

manœuvres

A vendre

Norton
commando
750 ce , mod. 1969.
Tél. (027) 2 55 96
heures des repas.

36-300610

A vendre

Morris 850
modèle 1964, 45 000
km., avec 2 jeux de
pneus. Prix : 1600
francs.

Appareil stéréo
pour voiture avec
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UN QUARTIER EN ETAT M SIEGE A ZURICH i 
Vers uneUn forcené séquestre un otage, il exige 5 millions ran ° ° du filmde rançon et menace de faire sauter la maison "M Din"Schun.zpuebe., prési

.ciire dit comité d' c
ZURICH. — Un homme de 48 ans, tes ont été évacuées par la policé mu- possibilité de l'interviewer par télé-  ̂

"t Festival du f i lm  ft.}:
fernand Mueller, détient depuis lundi nicipale. phone, a déclaré , que Mueller parais- pi u9y-

^
j_$ retS ' à Permis aux

folr un otage dans son appartement pjjg DEMANDES sait très nerveux ' et s'exprimait diffl - se rendre compte c
Bis à la Minervastrasse 116 à Zurich. EXORBITANTES cilement. ïl bégayait et pleurait. Quant est à nouveau sur v
Lé maison est en état de siège. Le à l'otage , elle à affirmé qu'elle ne fgj Patronné par l 'Of j ic
forcené est en possession de trente Le Conseil d'Etat zurichois S été Souffrait pas trop de sa détention , bien H vaudois , celui de t.
kilos d'explosifs , de 500 litres d'essen- averti mardi matin par une lettre du qu'elle ait été victime d'une crise c*r- flIHHlKnHHfflfflH que par le f/r0!'P e de
ce, de sacs de sable et de munition. forcené, à laquelle il avait ,1oint un dlaque le jour précédent. Elle * ajou- m CAS, ce fes t ival  es
ï. menace de faire exploser la maison document dactylographié de 24 pages. té qu'elle avait pitié de Mueller qui participation de la
si le Conseil d'Etat zurichois ne lui Mueller exige dans sa lettre que le est asthmatique. Après avoir qualifié H| Grande-Bretagne , d;
Verse pas une somme de 5 millions de Conseil d'Etat lui versé une Somme la situation dans laquelle elle Se trou- KKj!fl|HHffi ^̂ nH ĤI||H l'Allemagne cl pr <
francs. En outre , il a chargé le fusil de "> millions dé francs et mette à sa Vé dé très dangereuse, elle a prié Tarn- f^rt.LA .' t ' -È___m: l 'URSS. Il s 'agit  de
d'assaut de son fils et se tient prêt à disposition uh avion pour qu 'il puisse basadeur d'Autriche de lui porter ae- f ||! Par les télévisions
tirer. L'échéance de son ultimatum se rendre en Espagne, ainsi que sa fa- cours. irffflB'' !îl»?-l,

W!#-:ï ,W- ' ' M- par des lmrticulier
•?•lt été fixé-à mardi à midi, cepen- mille. Il précise que s'il n'est paS fait SITUATION INCHANGEE RÎIft '''"Élr - -îï ' ¦' - f ï  i Sem reP réèêf ité Var
dant, en fin de soirée, la situation était droit à Ses exigences, il fera exploser H ÎP 

de la télévision tes
*_... ._...-... Z ~ ~l . r .~ ~A r .  T r.r. ~ r. ... -.-, -,., ~ A -» » • - _ . .. - IT M f.Tl A r. Cf-I»- .-». la 1-P fl 51 £• t PII *¦ l_ P __S___H__.____________ ^__________________ Bl_\ $ ' ' MIMMIH _1.; '' ÏÏ Â r. 1 r, WX T . r.... r. ,. .7 r.
nani, en im ue su__ .ce, i» MUHHUII < __ »__ uroit a ses exigences, il lera exploser . BilliniB .M BMtT'l! .e.ev«> -i> .. icsim.
toujours inchangée. Les personnes do- ia maison. L'otage est Mme Louisa En *m dé soirée, le rédacteur de Sf' f,\ HHN-flffi* - c',e '" TV roinancle dont
Bilêiliêes dans les malsons àvôislhàn- Kneissel, directrice du Service social l'ATS a contacté. Mueller linè seconde B grist a signé la réalisât

autrichien, qui a son bureau dans l'im- fois- avec l'accord de la police. Le f6r- V j&m^H ffi_fflHR| S traction , si ( 077 peut dil
_^»«______-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_---__-___-------, meuble même où elle est détenue. cené- 1"' était beaucoup plus calme; IUHWH| '-««St1 tic.paT.ts pourront vision

s'en est pris cette fois-ci aux élections HH !és descentes de Stjlvair
TrOÎS rCl iTlbl'iClIfiljrS LES MOTrFS DE SON ACTE au Conseil d'État qui se dérouleront |HHffi || '- 'f y l  En outre , des colloql
"Wla «.MlllMl lWlBWia  dimanche prochain et a violemment IH-WWI | '". ' "i I par dès spécial is tes , trt

r»Anirl ffmnoc Au cours d'une lon &ue conversation critiqué la politique suisse. U a d'au- BHH _H_ÉU_2 sauvetage en montagne <CUnnUmneS téléphonique qu 'il a eue aux environs tre part prié le reporter de dialoguer ||gl étalement de l'aspect jt
* __ *.___ .»». _- x . -, , de 18 heures avec un rédacteur de 1 A- avec la police et le Conseil d'Etat. On ld question. Dès guidLAUSANNE - Le tribunal correc- gence télégraphique suisse. Fernand ne peut se prononcer pour l'instant OM 1- . / niards exécuterait, destioonnel de Lausanne a condamne Mueller a raconté toute sa Vie. Il fend Slir l'isSue de cette affaire. La tâche WÊt WL ' - 'i lions techniques. Unemardi à trois ans et demi et trois les autorites zurichoises et suisses res- du Conseil d'État n'est évidemment pas venté de tableaux et li:

f

ans de réclusion , avec cinq ans de pensables d'avoir gâché sa jeunesse. faolie. n s'agit de trouver une soin- NOTRE PHOTO : l'immettble à la cfés d la montagne iëf
Û7_îm!, n

-ÎM /°. -S .Clvil!
i
ues' d

a
eu* Sel°n "«, » » e*é corrompu dans un tion sans provoquer Mueller et sans! MinervastràSSé, à «audhe le consulat pied, lès ouvragés étanUISses anciens légionnaires, âges penitènclêr. D'autre part le fait d'à- verser les S millions, ce qui est irréa- autrichien, à droite 16 salon de mas- par leurs auteurs.respectivement de 36 et 37 ans, re- voir été détenu l'a empêché de dève- Hgable. sàgê et sauna dé Mueller. .

connus coupables de vol en bande et nir caporal , ce qui était Son plus """̂ ^̂  "~™""̂ ™
par métier. Une complice de 26 ans grand souhait. Tout au long de sa vie, T —' :—' ' ¦ ' « 1 —¦ »—» 
maîtresse d'un des deux prévenus, Mueller s'est Senti Opprimé, lésé et in-

Ĵ^^E-iS.S'iî! r̂dtescpérlC€ t,tii , ft JK,tt*8ê à cet Ui répartition des départements au Conseil Le 8e Dion
«présentent9 

nn total"df pres se LE FOEiCENE REFUSE ti'EtOt teSSIITOiS ÛB lO mUSÎ
1W W0 francs, y compris d'impor- DE PARLÈMENTSCTt «««*«»,«.«,-.tants dommages à la propriété. Les AVEC LA POLICE BELLINZONE — Le nouveau Ctomseill socialiste, nouveaux, préfixent k dâ- COniC'-IipUTi
plus gros cambriolages, s'êlevant à iw.__ .ii*-. . -nt.,.- *- e'*«._ .rt_ *rtH- .»« d'Etat tessinois a procédé, dans sa se- rection des départements laissés va- LAUSANNE — Le 8e Dd
«J 600 et 11000 francs, avalent été ,A «"«"f * ',» .f* t̂*rtrt*nr*r-S 

ance de mard^ a l'attribution des dif- oants par leurs prédécesseurs, MM. Bi- muSiqUe contemporaine,
jwrpêtrés à Genève. A Lausanne, 'a poli?f ' ma

^ ? ¦ «*P«"«fnt *Çèepté tewte departe-menits. Pratiquement il SÉ3 Céliô et Federico Gh-_.tett)à. lâ R^dio SuiSse ,l»omandê

STJï1 ,te
nnr,ent été comm,s en SyS  ̂ît ' v̂ifon «rCo:. ^̂ ŝsi^Sfï: , h,^̂ %^̂ &^  ̂ $?*_ $?¦¦***»»*•m. seule nutt. naî , rf discutions. présent au Smemefrit MM vL t

SS
f 

aoc?ens
ù 

IV™'.. *&?&• **?°?. * a la Belglque, il sera p
' T - îr„_«aui,.. Jim l'Aiti >,.,« m ... i. èAT .. ,ë 

^ ^f_v. '__.mlvl- u6f Lafranohi ne subit aucun changement, haut patronage dé M. LôUI—— Le journalist e de 1 Aï», qui a eu ta Sadw, radial , et Bénato BeMNOM, T  ̂ radicaux , notamment, cOnteftuent bàssàdéur de Belgique en
_____ à diiiriiifef les T>énârternf.n't ;R APK ttîft - T :'_iviè__rrtls7A Wln-lnno

¦ ~ vaux publics, dé* Sinanéès et de Tins- Bruxelles, le compositeur Héiifi ââi"-
. . . m. ! • ,_-. .__. k i r  ¦ m. . . truotioh pufeldque. Aux deux coiiSèlllers tholomée, l'ensemble Alàrius dé BfU-:. Le procureur requiert 7 ans de prison contre Alfred Frauenknecht démocra-teë-chrètiens sont confié* ies X è\\es, ie compositeur Henri ?pusseUr,

. :-. - ¦ ¦ ¦ Départements de lïm'térlèuir , de IA jtls- îe flûtiste Michel LefebVré, le pianiste
I \'t J L X l  _l_ x ¦¦¦¦ ¦ I t r % -  Ocê, de l'économie et dé la police. èt compositeur François Glorieux et
I f i  nQTOriCO nnilTÛCtû ÏO OOKOnTOfO ITIlIlTflIKn Hl l  Hnl l f   ̂ e&&-selil.*r Socialiste prend Lâ di- l organiste Hermann Verschrâègén fe-La Uclc lloc bUllicolc le laldumi G slilllldll c ull Uclll ïïff i;?**^*^'*' ẑtte^"^̂ ^ '̂
LAUSAININE. — Le représentant per- teur, à l'époque, de la division de pla- pièces essentielles d'un turbo-réacteur " * ——
minent du procureur de la Confédé- nification et de la production de la d'avion de coffibât dont l'USâgê échip- , ,• _ . .,
rirtion, M. J.-A. Mueller , a requis maison Sulzer , il s'est avant tout ef- pe à notre pays. L'accusation d'es- JOUITK..IS.Î16 6t U0CUme.1lClîi0n
«natre Alfred Frauenknecht 7 ans de forcé de démontrer la diffièulté a étâ- pionnâge économique est justifi ée t>à*
rédusion, 4 MIS de privation des droits Wir des presariptitoos, selon la notion rapport à l'entreprise Sulzer. ' ZURICH - Le séminaire de jOUtoa- tâMôft publies, économique* ert privés
civique., et 5000 taaa dunendt. Con- de « secret » au sein d une urine. Pour itemè de llniifefMite de ZiMm, om- et M Visite des archives d'une rédac-
*» *m cousin Joseph frauenknecht , deux experts de Suker̂ nfln 

la 
Suis- UN ROLE COMPARSE nd«é èh colÈâboràtiion avec l'AaftOcta- tion noitammenlta Ministère pubUc a requis une peine se aurait pu subir un certain dommage mah dé 1* presse flMeiiotè* et t'Asso- Le dernier jour de cours, le 22 juin,

d« 10 mois d'emprisonnement avec à 1 époque des délits, ceux-ci permet- Quant au cousin Joseph, il a été un dation suisse dé documêttitâton, Un sera consacré à des problèmes spéciaux
•Oi-sis pendant 4 ans. tant à un pays tiers d avoir Connais- pâle Comparse dans cette affaire, son eourS de perfêctioonnêment SUf «La dé 1* documentation sur lesquels MM.
lA nFPOSlTTON DES TEMOINS fS if .. "".rff - H *  . _ , n'B été 

^
ue, celui d'un Ghaufleu* dooumenrbaibi.on dans le j ournalisme » , Georges Duplain , directeu r, dé Berne;LA DEPOSITION DES TEMOINS armée

^ 
Notre pays s'était en Outre et d'un commissionnaire. H n'empêche «ui mm Ueu aux mois de mal et juin. A. Kuhn, de Zurich; J. Jaeger, diw-

Kart Rotzinger, industriel à Kaiser- !ng,af ' S?ntr* 15'M*ntion .dê lB 
^^ 

«îue ^set Frauenluieeht ne pouvait Oe cours, qui s'étend sur un tota l de teur, de Berne, et W. Kellerhals, de
«uni », révélé comment il avait dé- 6e ** mài*°n « Snecm» » à gamntir le pas Savoir qu'il s'agissait de plan» de sept imts débutera le 4 mai prochain. Bâle et Mlle Hélène Baumann, de Bâle,
couvert dans le garage de son entre- S

1̂ AJ. ^L°Z\ 
B P essentiel- pièces de 

réacteurs, Le programme comprend des expo- débattront , sous la direction du pro-
prtae les caisses contenant les docu- i appareil. ség de gpéciaiUstes réputés, des Infor- fesSêur C. Padru tt, du séminaire de
menta secret». Me Sclimid, l'avocat LES CHEFS D*ACCUSATION PREMIERE PLAIDOIRIE ! AUCUN mations sur les services de doeumen- jot -ftiaUsme de l'université de Zurich.
de Joseph ÎVauenknecht, a tenu à pré- RETENUS PAR LE PROCUREUR SECRET MILITAIRE N'A ETE LIVRE 
etaeir i cet effet qu'il était difficile r—"""" "¦»- -¦¦¦¦¦¦» "̂  

—— 
' ¦""' "*— 

pour un profane de reconnaître qu'il Dans son réquisitoire de l'après-midi, Me Eugen Bûcher, de Zurich, l'un I A OI I I A A A  imnnKTn » (1A_> t. t\Y\l Art! IV ^-I - -A U A _  -_ ,. A-  -A .„.,..„ lo nm.i.-^.ir,. r._,--v. n v,__-.^ A.. r.*c AM <-n*om>e A ' A 7 fll-_.fl TiV_,l,_.>.lr ,- __ ,->_. I "J \ I I I V  V U I U // I I U V  Ul I I U-l ll VV

Ld Uclc llbc bUMlcblc le bdldb Lci c slllllldir c ull Uclll ^
^̂ m̂^^^̂ -̂ «—r ẑâiftê de é6ffi"

LAUSAiNiNE. — Le représentant per- teur, à l'époque, de la division de pla- pièces essentielles d'un turbo-réacteur " * '
minent du procureur de la Confédé- nification et de la production de la d'avion de combat dont l'USàge échap- , ,« _  . .,
ration, M. J.-A. Mueller , a requis maison Sulzer , il s'est avant tout ef- pe à notre pays. L'accusation d'es- JOUri ldlISIH6 6t U0CUme.1lClîi0n
eontre Alfred Frauenknecht 7 ans de forcé de démontrer la difficulté a étâ- pionnâge économique est justifi ée par
réclusion, 4 MIS de privation des droits Wir des prescriptitoos, selon la notion rapport à l'entreprise Sulzer. ' ZURICH - Le séminaire de jOUtoa- tâtion publies, économique* ert privés
dviquea, et 5000 toncs d «nende. Con- de « secret » au sein d une urine. Pour itemè de l'uwhtefSité 6. ZiMm, om- et lâ Visite des archives d'une rédac-
*» *m cousin Joseph frauenknecht , deux experts de Suker̂ nfln 

la 
Suis- UN ROLE COMPARSE «M èh collaboration avec l'AaftMta- tion noitammènt.ta Ministère publie a requis une peine se aurait pu subir un certain dommage tioih dé 1* presse SUrieiiotè* et t'Asso- Le dernier jour dé cours, le 22 juin,

de 10 mois d'emprisonnement avec à 1 époque des délits, ceux-ci permet- Quant au cousin Joseph, il a été un dation suisse dé dOcumêntâton, Un sera consacré à des problèmes spéciaux
•Oi-sis pendant 4 ans. tant à un pays tiers d avoir Connais- pâle comparse dans cette affaire, son eourS de perfêctioonnêment SUf «La dé la documentation sur lesquels MM.
lA nFPOSlTTON DES TEMOINS t

a
Sff_ 4A? * . «- .̂ îï

11 
- ? .re . _ , n'B été 

^
ue, celui d'un Ghaufleu* documentation dans le journalisme » , Georges Duplain , directeur, dé Berne;LA DEPOSITION DES TEMOINS arméê, Not.re pays g'était en Outre et d'un commissionnaire. H n'empêche «ui mm Ueu aux mois de mai et juin. A. Kuhn, de Zurich; J. Jaeger, diw-

Kart Rotzinger, industriel à Kaiser- !ng,af ' S?ntr* 15'M*ntion .dê lB 
^^ 

«îue ^set frrauenkmecht ne pouvait Oe cours, qui s'étend sur un tota l de teur, de Berne, et W. Kellerhals, de
«uni a révélé comment il avait dé- 6e ** mài*°n « Snecm» » à gamntir le pas Savoir qu'il s'agissait de plan* de sept imts débutera le 4 mai prochain. Bâle et Mlle Hélène Baumann, de Bâle,
couvert dans le garage de son entre- S

1̂ AJ. ^L°Z\ 
B P essentiel- pièces de 

réacteurs, Le programme comprend des expo- débattront , sous la direction du pro-
prtae les caisses contenant les docu- appareil. ség de spécialistes réputés, des Infor- fesSêur C. Padru tt, du séminaire de
ment* secret». Me Sclimid, l'avocat LES CHEFS tYACCUSATION PREMIERE PLAIDOIRIE ! AUCUN mations sur les services de dooumen- journalisme de l'université de Zurich.
de Joseph ÎVauenknecht, a tenu à pré- RETENUS PAR LE PROCUREUR SECRET MILITAIRE NA ETE LIVRE 
etaeir i cet effet qu'il était difficile r—"""" "¦»- -¦¦¦¦¦¦» "̂  

—— 
' ¦""' "*— 

pour un profane de reconnaître qu'il Dans son réquisitoire de l'après-midi, Me Eugen Bûcher, de Zurich, l'un I n P l U A A n  imnnVTA M n t \f .  f .  f \ Y \ l € \S\l IV ^«'•gtasait de plans de réacteurs. le représentant permanent du procu- des défenseurs d'Alfred Frauenknecht, "A \||| V\M I M  « l |K\ .Hl V H /|I I A ^Quant à M. Rudolf Schmid, direc- reur de la Confédération, ae fondant *'«t évertué dans la plaidoirie qull Lil UUlUvU I I I I U U I  LU NN UUU UUI l UUUA "
- - sur les articles 86 du Code pénal mi- a prononcée en fin d'après-midi, de nier '

-. . , iitalre et 273 du Code pénal suisse « le caractère militaire du délit, aux ..̂  „ _ . , _ , . TT . . . „.„ _ .„ «„•>.«.-
Un SePtUaaéna re «*•»»« ** «*«6 d'accusation de vio- y^x de l'avocat, Martiale 86 du Code M»OT! - Dana son derntar numéro Etats-Unis dont 250 pour la Suisse
Vil SxrpiVUljCllUiK, 

intéressant la défense P*wd militaire s'applique avant tout £¦«"_ .) «Politique de ta ertence», le Si le nombre des arrivées précise

attaaUé _»Uonale et de service de renseigne- à la troupe et aux hommes ayant une ^tin du Conseil suisse de a science «Politique 
^V^nf 

»' ^^
^^^^ 

""MH UC 
ments économiques. La peine serait activité militaire. S'il peut être étendu annonce que le renvferisement dans le Stable (eri 1969 et 1070) -e t  c est vrai

«52NBVE. - Une agression a été com- réduite à « ans de réclusion si ta Cow au domaine civil, cela reste néanmoins «mouvement des cerveaux» «ntn la également de la répartition profession-
mise mardi vers 5 heures du matin, retenait le dfli d de ren^"- dans un cadre strictement militaire. Sutas. et tas Etats-Unis, perceptible en «elle et de la réparWtwn par genre
dans un imm«uble de la place des gnements millt *Iras.  ̂ Ministère pu- Or, Alfred Fnauenknecht a agi en civil, ^> s'est nettement accentué. Selon d activité - celui des départs s est

^
ac-

Staux-vives, sur la personne d'un en- bllc a estimé qU.Alfred F!rauênkn/eht et a fait ce qu'il Jugeait bon de faire K» relèvements actuels, qui ne sont Cru de plus de 50 pour cent. L aug-
clen antiquaire, M René Paghcci, 71 avâlt j î térêt «âuS; ** tant que tél. En aucun moment il P>» définitifs, le nombre des savants mentation est notamment marquée
«M, au moment ou rentrant chez lui, ffiettânt sSemmem en

t 
ganger flôtr^ n.,a songé à m«ttre en danger ta sécu- «utases arrivés aux Etats-Un» en 1970 chez ceux de nos compatriotes qui ex-

Û se trouvait devant la porte pahère 
 ̂ m livrant d fe militâitfes «té de notre territoire. » été de 184 contre 274 départs des erçaient une activité de production de

de «on appartement. Un inconnu l'a W>ncftr-r.ant un avirS A 'uZ. 4«i«i..*«„. gestion (dans l'industrie) : avant tout
attaqué et frappé avec violence, le ^Xe consldSable n^ ^aS I ! __* m-_~ m . des ingénieurs-électriciens et mécani-
UeMMnt gravement à la tête et au vi- ^f* 7-^f f n n,lTl „ **£?_ f «ens, des chimistes et des physiciens.
sage. Aux cris de la victime — qui a !£„T'H« nZ^to A.. Zï^?r.S A I ___. _. _! â\ I _I ¦*¦__. ___ -___ . La tendance est également sensible,
été transportée à l'hôpital - l'agres- tle ' -" d  ̂ procédés de fabrication de 

p l11fl||H'|' Û H|l f M â l I flP  PinOTilll * dans une mesure moindre - probable-
aeur a pris la fuite. i kV Il lvUl  11 V Uv v l f lUl lv  I I R I& V l l -i ment dû au fait  de la proportion assez

1 Un ey&mnlla A «IlivPP m ¦ m importante des visas d'échange dansUll CAeï N fJ .e U Suivre «j*̂  mK%. I mm_ m *. àP*m M **. ¦ ¦ _#^ cette càtég°ne — dans la recherche et
Le nouveau recteur de l'université LAUSANNE - L« conseil a-Etat 1  ̂ CiOlTl I 

¦¦ 
l l-f t  H l / t l I I R  

ie 
développement.

vaudois vient de prendre nn arrêté ¦ ^  ̂ V V_T I I I  M I I \f X _(T %tM W \_W VI X_T —__-__ . 
de Fribourg et la presse classant comme réserve naturelle lt .

miBOURG. - Un premier contact a S-Cwauf"^
6 

f^ftt * '^J^M*
' LAUSANNE - La police cantonale volant de sa luxueuse «Lotus». Ils pré- LCS ttgreSSeUrS

eu lieu mardi après-midi dans le salon rement I/I»  ̂ s «r,» _Z,Lr«T vaudoise a confirmé mardi matin qu'un férèrent s'emparer de cette dernière J,0 Dfti«nrnll lirl'C*fl l,
des professeurs de l'université de _M- S" Toït acte M«VM1 î^3im« second individu imPH<ïué dans raffai- voiture' y prirént plâCê S0Uê 1S me' Q* DerOm'U nSier
bourg entre 1 e nouveau recteur, M. ie soi lt ,« -i,«.ti„.̂ „ L„t*, AÎI r« Pingon avait avoué sa participation nace d'une arme et obligèrent le jeune #|i|*rol»e
Alfred von Overbeck et la presse. M. '1 « h U rZSÏS. «° ^«.t! 

au 
meurtre. Il s'agit d'un Belge, incar- homme à tas conduire jusque dans la H-TCieS
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FIEVRE ELECTORALE EN AUTRICHE
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II :. :. Mi Wiyy
g8H8S&fl#Swœi  ̂ T

M. CHAMN-DELMAS DRESSE UN TABLEAU DE LA SITUATION FRANÇAISE r— 1.— - ¦ m x |  | B B  , Deux vedettes
Etat saura faire face a la coalition des de ,U£sNavy
îtites lâchetés et des srands abandonsw mf m mtm_w m_w mmm '^m m m m  ̂ mm w mm m» mm mm mm 

g ^
_ . mm m m mm mm w w v a s i w i  v n w  térieuses explosions qud se sorat pro-

duites à liêur bord, mardi, allons
[S — L* premier ministre Jacques Chaban-Delmas a dit mardi lition des petites lâchetés et des grands économique s'affirme chaque jour da- qu'elles étaient remorquées hors du
ssêmblée nationale, ce qui va bien et ce qui ne va pas en France, abandons ». ™ntage, et dont .}a. personnalité poli- port de Bal^ore dans 

ta 
comté

,. i, ... , i ï __. • ¦ j .  n J. t.. tique, encore indécise, devra se pre- de Cork, en République d'Irlande.
une perspective d'ailleurs résolument optimiste. Devant un he- MISE EN GARDE ciser au fil des années... « Cette com- L'équipage des deux vedettes n'é-

ele comble et dans l'ambiance des grandes séances politiques, il AU PARTI COMMUNISTE munauté, selon les perspectives tra- tait pas à bord lorsque les expio-
t appel à la responsabilité individuelle de 50 millions de Fran- T , ,. . ..  cees Par le président Pompidou dans sions se sont produites, a indiqué
... ~™_;__ & _..,__ : ._ .,..=.. J_-c fr.™™.* _-,._ . __ . tf_»,n _-ll_ -e A * l'__ . _ +nf_ +ô » L avertissement vaut pour le parti sa conférence de presse du 21 janvier, un porte-parole de lia Royal Navy.
en proie a une « crise des formes traditionnelles de 1 autorité », communiste, a-t-il nettement précisé devrait prendre progressivement «la Les deux bateaux, l'un de le mè-

mais il a prévenu 1 Assemblée en affirmant, tourné vers les députés forme d'une confédération d'Etats bien *ros de lonig et l'autre de 6 mètres— _- ~ .- - , ._ _ _ ,  .-,_, -.-.g- — .-... XUIXIIC U UiiC .V1I1.UCXAL1UU U _.ld[_ . UIC11 " —- -""O —* - _. ---..- -_ v- w -._-.i._ -v_ _

qu'à défaut le gouvernement sau- de ce groupe : « Il y a des limites au résolus à vivre ensemble et à coor- patrouillaient depuis plusieurs mois
„ , ___ . rait «rendre les siennes « Si cer- d°»Me-jeu ». donner leurs actions dans tous les do- dians la région de Baltimore, à ta

6 «Bengla Desh» OCCUpe ta; * 0*0.0*™* At- Français a-t- , ^'exposé de politique extérieure et maines ». «Le moment approche où demande du gouvernement de Du-3 Y taines catégories de français, a-t- ja profession de foi européenne du ia négociation prendra son allure dé- »hn-
aut-COliimiSSariat pakistanais  ̂ dit, se refusaient a exercer les premier ministre n'ont pas apporté de oisive », a dit le premier ministre qui L'armée républicaine Miandaise

responsabilités oui leur incom- surprise. M. Jacques Chaban-Delmas s'est attaché à réfuter la thèse selon 'IRA clandestine) a officiellement
a bien entendu évoqué la crise récen- laquelle la France chercherait à sus
te avec Alger. Il a rappelé la position

riat pakistanais à la Nouvelle- tation de la Croix-Rouge américaine.
elhi, selon laquelle un autre dl- Lundi, M. Naville avait déjeuné en
«mate. M. Mahdi Masud, avait compagnie du secrétaire d'Etat, M.
é désigné pour le remplacer com- William Rogenis, et du secrétaire à la
e haut-commissaire adjoint à Cal- défense, M. Melvin Laind. Ses entre-
itta. tiens à Washington ont porté essen-

tiellement sur la question des prison-
1 ' niers américains au Nord-Vietnam.

LE GENERAL ION NOL DEMISSIONNE
.-— ' . ' __ m - ¦ . - ¦ _Il veut obtenir un remaniement complet du gouvernement 1 IBL 7«$Ë j F̂ Vk»*

PHNOM PENH — Une crise politique à un gouvernement de salut public di- tuation économique et du mécontente- _^W^_ia éclaté à Phnom Penh et le général rigé par Sihanouk, mais dans lequel il ment général de la population devant __%y ^_ %
Lon Nol a présenté lundi sa démission conservait la vice-présidence et ta mi- la hausse des prix. La situation mili-
de premier ministre et de ministre de nistère de la défense nationale. taire exigerait également une réorga- "a^̂ ^̂ ^̂
Ja défense nationale. En 1969, il avait été chargé à nou- nisation du commandement tant à Cinq millions d'électeurs vont décider dimanche prochain qui sera président

Le général Lon Nol, 58 ans, qui vient veau par Sihanouk de former un «gou- l'Etat major que dans certaines régions pour les six proc haines années. Notre photo montre les deux candidats : à gau-
de donner sa démission de premier vernement de la dernière chance», qui militaires ainsi que-de l'appareil admi- che Franz Jonas, président en charge, et à droite Kurt Waldheim ambassadeur
ministre, avait été un des principaux avait adopté une politique économique mstratif de quelques' provinces. d'Autriche auprès des Nations Unies à New-York.
responsables du coup d'Etat du 18 libérale , hostile aux nationalisations
mars 1970 qui renversa le prince Siha- décrétées par Sihanouk en 1963. —i r—— ; ,
nouk. Le conseil de cabinet du gouverne-

J&a£^«LÏ£^^™ tare1ekSud â1̂ ehipqrten- tes conditions israéliennes à lu réouverture du canal de Suez
1952) une carrière militaire toute mar- La crise, toutefois, paraît moins gra- 11̂  ¦ il ¦ ¦ -\ ¦¦ . ¦ ¦

*SLH~£Z ZZ sftRERSa^ Désir dun accord, mais pas a n importe quel prix
mée cambodgienne en 1960, il devient En mettant dans la balance le poids ¦ ¦ ¦
premier mimstre en octobre 1966 à la de sa démission le général Lon Nol WASHINGTON. - M. Yigal Allon, lon et par les hauts fonctionnaires du réouverture du canal- - e t  se déclaresuite d'élections législatives portant la veut obtenir la demissioon collective du vice-premier ministre israélien, a con- Département d'Eta f -STStaî SfaM à un accorddroite au pouvoir. cabinet afin de pouvoir procéder à un filTOé m,ardi au secrétaire d'Etat Wil- ment que Washington nW wX oStaT 1i question du cana. d e  &xxezDevant le développement de l'agita- remaniement devenu nécessaire no- liam Rogers tes COQditions mises par cord £. toug les t̂s  ̂la poJton te^i^toïS.fielS iSition communiste, il avait cédé ta place tamment en raison de la mauvaise si- Jérusalem à ta réouverture du canal israélienne. Il est probaWe que tes «itetenuTec^^ l^Rogers^ ïf coût-

iv?'Ue?.. . discussions vont se poursuivre avant borateurs de la poursuite des livrai-M Allon, 
^ 

qui s est entretenu pen- que le secrétaire d'Etat William Ro- sons de matériel militaire. Il a déclaré
_ . __ . ! # * •!• •¦_. -» JE 

dant deux heures et demie avec M. gers ne transmette au Caire les pro- aux journalistes qu'il n'était pas venu
POUr maintenir I eqUlIlbre CieS TOrCeS Bog*rs * ^^T^ff lef S '̂ Positions de Jérusalem. demander de fournitures su^plémen-

_. P mm . res du Moyen-Onent M. Joseph Sisco, Pour le moment, on semble oonsi- taires, mais la poursuite régulière de

«*. ,™._, ^u,. a raï_ çi_._otC1i,u yen- que ie secrétaire d'JStat William Ro- sons de matériel militaire. Il a déclaré
_ . m ' u' •!•¦_. -» JE 

dant deux heures et demie avec M. gers ne transmette au Caire les pro- aux journalistes qu'il n'était pas venu
POUr maintenir I eqUlIlbre CieS TOrCeS Bog*rs * ^^T^ff lel  ̂

Positons de Jérusalem. demander de fournitures supplémen-
 ̂ . « • x ^.̂  Moyen-Onent, M. Joseph Sisco, Pour le moment, on semble oonsi- taires, mais la poursuite régulière de

OU PrOChe-OTient a deCiaré par ia sulte que si le Caire dérer comme un progrès suffisamment l'équipement des forces israél iennes.était vraiment intéresse à une solu- encourageant, à Washington, que le M. Allon a quitté Washington peu
WASHINGTON. - Les Etats-Unis Etats-Unis continueront à fournir des «^i^S^n^Lr^ *""" * S^ernement .israélien ait enfin for- après sa visite au Département d'Etat
«oat en train de livrer douze « Phan- armes malgré les divergences conoer- &C^ZI au^ouS^es à sa sortie  ̂pFeCvsl0n  ̂ TOes sur ta pour se rendre au Canada:
tom» supplémentaires à Israël et exa- nant les négociations au Moyen- du Département d'Etat, le vice-pre- r—^ minent une demande pour de nou- Orient, ont précise ces fonctionnaires. mie_ nûnistre ^^^^ a én^é  ̂ :
veaux chasseurs-bombardiers de ce Cette décision n avait pas encore ete qautre conditions à ta réouverture du |_ M- « ¦ #¦¦ ¦ Itype, annonce mardi le « New-York révélée. cana/1 • I lît H fl l*T 41 11 T f^HIIII flA T I I A T  flli
Times » citant des fonctionnaires de Quant à la requête pour des « Phan- i. L'Egypte doit prodamer sans équi- I I I I U U I  lâlll l#UUU UU IC I  Ull
l'administration. tom » supplémentaires, elles est due voque  ̂ j^ de rétat de be»oé- r r

La décision de livrer ces appareils au fait que l'Union Soviétique a four- range awec Israël. ±___ ___Mi __ t___ -m. _m. ___ Z _-. — —. _. _— _-, J _ '- huit sont déjà arrivés en Israël - ni à l'Egypte près de 200 chasseurs- % La .̂  ollientale du canal évaeuée POI1 f ff î-f î^l l  I fl fl 11/) P^P ^!ll fl- î*_fî _T _PPI1le. quatres autres seront livrés le mois bombardiers depuis le début de l'an- par leg troupes israéaiennes, ne de- W U I I M  Xl V0UI Ull  lldg M « U U  VU I  CCII
prochain, a été prise en automne der- née et à l'introduction récente d'un vr,a être occupée  ̂par les troupes
nier pour maintenir l'équilibre des petit nombre de chasseurs très per- égyptiennes ni par les troupes so- SEOUL — Le ministère sud-coréen de avait reçu des instructions des Nord
forces et convaincre Israël que les Sectionnés, les « Mig-23 ». viétiques, ni par celles de la nou- la défense a annoncé mardi l'arresta- Coréens, pour tancer un raid aérien

velle Fédération des républiques tion, de 51 espions nord coréens, ac- contre le palais présidentiel, la Mai-¦ ¦—' arabes. cusés d'avoir tenté de fomenter des son Bleue et l'ambassade américaine,
3. Le retrait des troupea israéliiennies soulèvements au cours de l'actuelle et pour empoisonner les dirigeants sud

, . w . . g. de ta rirve orientale ne préjuge pas campagne pour les élections présiden- coréens.
Détente SinO-ameriCame ? des options pour le règlement fi- tielles, dans le but de renverser le ¦ • ' . 

nal, c'est-à-dire quil ne constitue gouvernement. 1 ~ ¦ 
¦t _.JL"j f_« __.__, A __. __. ' ^.m.__ t__ m _ m. i i_ m . - U_m._m. pas un engagement pour l'évaoua- Llarrestano'n de ces espions apparte- •
¦ PC CnniTITÇ PT flPQ inil l I l / I I ISTRS Uon de tous les territoires occupés. nant à quatre réseaux , dimanche à Pu- LES SOC ETES PETROLIERES

UC« OUUI  I I I O  Cl UCO J U U I  l i a i l O L U O  4. Enf^ le oanalj une fois rendu à la san, représente le plus important coup nnwLitRH
circulation, ne doit pas être utilisé de filet jamais réalisé par les services FRANÇAISES REPRENNENT__. _ _ _ _ _ _ __ m. _ _ m. _¦*¦¦«# d_f*f<_ft I M_ . _ FI_ contre Israël à des fins militaires. sud coréens du contre-espionnage.

Cil H U I S  31 IX 1215"U1II5 Des explications données par M. Al- Selon le ministère, le chef du réseau LES NEGOCIATION S

WASHINGTON — La Maison blanche de pouvoir recueillir les impressions ALGER — Après la rupture des pour-
est prête à accueillir favorablement de M. Steenhoven sur le voyage qu'il Tmiflifflilltt AVftflip HflC rpfj in.éc hpn_i _ i l i c  Parlers entre les gouvernements fran-
une visites des pongistes chinois aux vient de faire en Chine » 1 TOgiqU© 6X006 005 TOTOgieS OengOIIS çais et algérien les négociations ont
Etats-Unis et il n'est pas exclu que le Le porte-parole de la Maison blanche repns mardi a Alger entre les sociétés
président Nixon reçoive cette équipe a réaffirmé qu'une visite des pongistes DEHLI — L'exode des réfugiés du Pa- poussée de l'armée régulière pakista- pétrolières françaises et la société pé-
à la Maison blanche a indiqué mardi chinois aux Etats-Unis serait la bien- kistan oriental prend actuellement des naise qui tente de boucler les secteurs trolière algérienne Sonatrach.
ĵ_ „,~ «^-fo-^^r-wiô ivr -Ronn-d 7!ie- venue. Il a raooelé que le président m-onortions gigantesques et on rapporte proches de la frontière pour couper les Les négociations doivent servir àson porte-parole M Ronald Zie- venue. H a rappelé que le président proportions gigantesques et on rapporte proches de la frontière pour couper les Les négociations doivent servir à

' ' Nixon était favorable à la multipli- mardi, dans l'Etat indien du Bengale dernières routes de salut à la popula- savoir si les sociétés pétrolières fran-
• suiet sera abordé mercredi ma- cation des contacts entre les Etats- occidental, que près de 100 000 per- tioon fuyant les villages et le théâtre çaises ont encore intérêt à participer à
lorsque ta président Nixon rencon- Unis et la Chine populaire et qu'il sonnes ont franchi la frontière durant des combats. , ta production de pétrole ou à d'autres
a M. Graham B. Steenhoven, pré- avait donné l'assurance, le 14 avril ces trois derniers jours. _ 

gelon M Mondal ès de 45 000 ré
_ 

»#"£«• ^w,™^ 

en 

^^ï. iS"
nt de l'association américaine de que les Chinois n'auront aucune dif- Le nombre total des réfugies passes fu iés ont été dM  ̂

vers des s ^^s 
^°u^ A 

vraisemblable"
lis de table (3000 membres), qui ficulté à obtenir les visas nécessaires en Inde est provisoirement estime à et les autres ont recherché l'hospitahté on ""f-.̂

1
"̂  H^f,t de séjourner en République po- pour entretr aux E ats-Ums. environ 200 000 depuis le début des d> ami d ents ou d-inconn^s bé. ve^ '

a^f 
r̂,f^a 

f 
mmel?t le. gou"

. i_ . , . ... .,-___ c_..: T-.-. _«„ „A . A i,. -rv_kr,ar-..,cvm i_nt H'TiVtat a . pnmh..o il v a un mms entre les forres . ' r vernement algérien se renrpspntp la

revendiqué mardi soir l'opération <
citer des obstacles à l'entrée de la I commando lancée tôt le matin con-
Grande-Bretagne et des autres candi- I *re les deux vedettes.
dats. l
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|j|| | c  ̂ROMANTISME
s m Cette merveilleuse toilette a manches tulipe est destinée a un tout grand

^fe éÊÊk ¦ I Bfe ¦ Bil g mariage. Elle est coupée dans un 
éblouissant shantung en Tersuisse entièrement

s rebrodé de grands motifs fleuris. Le voile traditionnel est remplacé par un
| B-aBB M i ~ = romantique diadème composé de muguets, de roses pompons et de violettes

g sombres piquées dans de la verdure. La même symphonie de teintes est reprise
H pour le bouquet de ta mariée. Ce modèle somptueux se termine par une longue

H-V Vw «Ji _nuii-____ s traîne partant des épaules et qui donne à la jeune épousée une allure de princesse.
^^ ̂ ^ ^^ ™ ^"^™ g Son compagnon lui fait honneur dans son cutaway « jet men » en Tersuisse gris

n

§Ê tourterelle porté sur un pantalon beige. A noter que l'élégance parfaite de ce
g jeune couple ne craint pas les averses porte-bonheur ! Modèles : robe de mariée
H en Tersuisse de Beth Spàni, Lucerne, cutaway « jet men » en Tersuisse du studio
= de mode Viscosuisse.

1 Ce jeune couple 1971 semble g Bsgf lÉtSM descendu d'un tableau de maître = ^" \§j et pourtant il incarne toutes les g '
g aspirations de la génération mo- g Bfc,<T'" à
1 derne en quête d' un nouveau ro- g ^^fB È^HIg mantisme. Aussi ne faut-il pas g ||_k_
= s'étonner qu 'il ait résolument g Ek - -- -pfl
g choisi le style Partner Look. La g Ë&, IW^1 ^-àmÈ fful
W mariée porte un deux-pièces g W^. lEg strictement fermé en dentelle g uW'- 1- » '<fl
= Nylsuisse or pâle, blanc et gris g
g tourterelle. L'élégance de sa toi- m __Ŵ- *
H lette est rehaussée par une coiffe j§
= blanche à la hollandaise. De son g BF**. ak
g côté, le marié a choisi un costume =
W de style Nehru coupé dans le mê- §f * ,||t 'JFJMiE
g me tissu mais interprété dans des g f_tfc-~'* * ^4_^(^__^_sfig tonalités plus sourdes et plus vi- s |jH
W rites violet, gris et. blanc (nhnto =
g ''e gauche. g

g % Les témoins. — Que peut bien =
= se murmurer ce jeune couple ? g
g S'agit-il simplement d'un flirt ou §j
= de quelque chose de plus se- g
g rieux ? Une chose est sûre : en g
= choisissant ces deux tenues Part- g
g ner Look, ils ont fait tous deux g
m preuve d'une originalité de bon s -m
= aloi... sans courir te risque d'é- g
g clipser les héros de la tête. Ma- s _r§H
if demoiselle a choisi une robe midi g
g en crêpe Tersuisse d' une ligne élé- ||
s gante et fluide, et son compa- =
g gnon porte un smoking « jet g

ELEGANCE ETa^
£ Les parents de la mariée. — Même si le mariage de leur fille remplit tes parents
l'un brin de mélancolie, ils ont tenu à lui faire honneur en se montrant tout à
fait à la page. Aussi n'ont-ils pas hésité à choisir pour le grand jour des tenues
à la dernière mode. La mère de la mariée est tout simplement parfaite dans son
ensemble midi en dentelle Tersuisse caramel et blanc, composé d'une robe sans
manches à col montant et du manteau assorti non doublé. Et elle est fière de son
mari qui a fort belle prestance dans son smoking « jet men » en Tersuisse, dont
la coupe est impeccable. A noter la cape dernier cri qui masque élégamment
un léger embonpoint. Modèles : ensemble en Tersuisse de Gack, Zurich, smoking
« jet men » en Tersuisse du studio de mode Viscosuisse.
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Foi d reste te pionnier. < %̂^

certes, la Ford 17M vous offre de la place,
énormément de place. Mais ce n'est là qu'une de
ses qualités - parmi tant d'autres. Car la Ford 17M
est aussi une voiture robuste et sûre qui répond,
point par point, aux normes de sécurité les plus
récentes.

C'est aussi par excellence une voiture «sans
problème» qui vous permettra de voyager le cœur
tranquille avec toute votre famille.

Sierre t garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar
18844

SB y* '
f J c< \

— î O Ẑ ŜD

statkmwagon à 3 ou 5 portes, avec levier au plan- la 26M, la Capri, la Cortina et l'Escort. Ce sont des
cher ou transmission automatique. Toute une série modèles que vous pouvez personnaliser selon Votre
d'options vous permettent d'accentuer encore son goût.
caractère sportif. Outre le moteur V4 de série de Demandez une course d'essai à votre concession-
1,71, vous disposez, â votre gré, de 3 autres moteurs naire Ford qui se fera Un plaisir de vous conseiller
V6 plus puissants : 1,81,2,01 ou, si vous voulez plus dans le choix dê votre Ford 17M.
de «punch» encore* le 2,3 L Vous le voyez : la 17M
appartient à la célèbre famille Ford des voiture pAVfil Ï#H_Ï

à partir deFr. 10760.-

Valaisan, me Saint-Georges, tél. (027) 21271 • Collombey : garage det-reres, garage

$4

Li

J — ' T? cg*. ft^~ If!'
il»' '"' '' 

Ë4-7S ÇVl^e.)lr~-̂ |

A /CO*»

Collombey S.A., tél. (028)

A vendre
poules en ponte d'une année
Hybride blanche de 1 à 50 pièces

5 francs

50 pièces et plus 4 fr. 50

du 16 au 30 avril 1971

R^HiTty^ r̂ TTrâ

uble

feuiltè d'Avis m VaW* - Ptt-j.Mtè — Neuwîlitfe <»t FeuBEte d'Avi* du V«WB - t>MÉ|| Mercredi 21-4-71

Machine à calculer électrique

NOUVEAU MODELE

« ODHNER-Arithmos »

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

S I O N
Remparts 15 • Téléphone 2 10 63

36-3200

fcV^ AVll̂ , «ts*
<.v\j i_0* I ^̂ au départ de Qenève«u,.̂ ® .jj|

<*y*Xr § ____. et Fr. 270.—de **__?&_ &((_»&

W^4m/ PARADIS , mïvSR lI DU SOLEII /à VK^HM J
f \*-—j Sl^yJ _̂___K *̂ ï̂_-ar«

> bains de mer fortifiants, plage de sable chaud, 1
a forêts de pins aromatiques, excellente nourriture.
I Tous nos hôtels directement au bord de la mer i
f sans rua devant. A

i U N I Q U E  AU M O N D E :  1
¦ Numéro de chambra notifié pour chaque réservation. 

^
î i 2 mal - 9 mai
U 9 mai - 16 mai l̂

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

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

Ponçage de parquet
et imprégnation

pour qu'il reste propre et
brillant sans entretien.

Se recommande :

J.-M. POSSE
Petit-Chasseur 63, Sion
Tél. (027) 2 76 83

36-5232

« PFAFF »



San Bon goût
f r u i t é

vaut bianp ius
que san p rix!

Ford 17 M super

Saab 1969
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SATRAP pour tous - 1 tablar et 3 tiroirs. 3 lampes de **** = stockage de produits Toiifïfi fSo nnimnilfOpour tout. Aujourd'hui . contrôle. Système de fermeture congelés pendantdes mois I UiOBI UO GOliuuUrSnous sommes particulièrement à bande magnétique.170 watts. et congélation possible . ..
heureux de l'affirmer, car nous vous Fr. 748.- avec timbres Coop pour produits frais. lVnP,'i *»°!.9 Ur
présentons quelque chose de 250 litres
tout à fait spécial. Le froid SATRAP SATRAP 200+50*** SATRAP 140* 2e prix: 1 bahut-congelateur
offre un programme qui fait plaisir Réfrigérateur d'une contenance Réfrigérateur d'une contenance 250 litres****
à voir: 5 réfrigérateurs d'une capa- utile de 200 litres; congélateur utile de 140 litres. Compartiment 3e Pr.'x: 1 réfrigérateur
cité de 70 à 200 litres, 3 réfrigéra- séparé de 50 litres *** . Luxueuse de congélation de10 litres. Dégi- 160 litres**
teurs différents avec congélateur disposition intérieure. Dégivrage vrage automatique. 110 watts. (pas de versement en espèces)
séparé, 3 congélateurs d'une capa- entièrement automatique: l'eau de . . . Chaque talon dûment rempli
cité de 50 à 250 litres, 3 bahuts- dégivrage s'évapore, la tempe- * *j ÊB~SmmÊ _W _____ participe au tirage au sort gratuit.
congélateurs d'une capacité de 250 rature de congélateur (env. -20°C) __t̂  ,__¥ m_ \  MOÊ i Délai d'envoi : au plus tard le
à 520 litres. En tout 14 appareils demeure constante. Les produits BBÊB A_W m_m__9-9 31-5-1971.Tiragëau sortsouscontrôle
différents. Chacun d'eux est étudié surgelés peuvent être conservés avec timbres Coop d'un notaire le 25-6-1971. Il ne sera
dans ses moindres détails. On y dans le congélateur durant de pas échangé de correspondance.
retrouve l'élégance et le pratique: nombreux mois.150 watts. Votre adresse ne sera pas em-
comme pour tout ce qui porte Fr. 698.- avec timbres Coop i -̂ aîr î ployée à d'autres fins.
la marque SATRAP. SATRAP 160*** /^̂ P̂^WMl 

Question de concours
SATRAP TKT 350**** Réfrigérateur d'une contenance M{ irtCV Ĵfi Que! est le slogan SATRAP ?
Bahut-congélateur d'une con- utile de 160 litres. Compartiment ((((l _»rtC»MAï ^ljW*»tenance utile de 350 litres.Tempe- de congélation de 20 litres avec ^S^CB

1A\
I»"^ lui^P̂ S rature de congélation env. -30 °C. température de stockage garantie |̂i! _a_ÎL&* J_ W ̂  ̂ i Température de stockage env. de -18°C. Dégivrage entièrement ^^^̂ ss>̂ >̂ ra' i r. - •

-20°C.Thermostat. Corbeille amo- automatique par évaporation. X^̂ IF S 
Desirez-

vous 
recevolr le catalogue

vible. On peut congeler 35-40 kg 110 watts. ^ "̂"/ H SATRAPcom P|et ? 
de victuailles à la fois. 240 watts. Fr. 428.- avec timbres Coop Contrôlé ASE -̂' ¦ Désirez-vous connaître les
Fr.728.- avec timbres Coop \ .  5 ans de garantie H facilités de paiement? * = stockage de produits con- sur l unite moteur-compresseur tt p
SATRAPTKS 250*** gelés pendant 2 à3 jours plombé, âarantiel an sur l'appareil m Mme/Mlle/M.
Congélateur d'une contenance ** = stockage de produits con- entier. Service SATRAP dans !¦."—' : 

utile de 250 litres. Température de gelés pendant 10à15jours toute la Suisse. Demandez le cata- ^B_ !_____ __
congélation env. -30°C.Tempe- * * *  = stockage de produits con- logue SATRAP dans votre ^k NP/Lieu
rature de stockage env..-20°C. gelés pendant des mois magasin Coop. 

^  ̂

Satrap ssÈSsi*^pour tous-pour tout. H^ T̂
c ;;SATRAPTKT350**** .Fr.728.- :;

A vendre

grand frigo
« Bosch », parfait
état.
580 francs.

Tél. (026) 2 68 59
36-90398

A vendre d'occa-
sion

salles de bains

fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

y.,- -y&B-" "̂nHP n' _ %

Cause départ, à vendre A louer à Charrat On cherche

< ZWJWL ; «PP-rt̂ nem terrain à ,
t pones, moa. .u, i__. ir. de 3 pieceS| confort et un

l'b 1969 pour cultures' région de Martigny

22 000 km, 7500 fr . StU'OIO
meublé Tél. (026) 6 29 60 aux heures de

Tél. (021) 51 88 11. rePas ou le soir.

-2 000 km, 7500 fr. aiwuiv
meublé Tél. (026) 6 29 60 aux heures de

Tél. (021) 51 88 11. repas ou le soir.
8443-43 V I Tél. (026) 5 33 22 | 36-24486
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BIQHBk î^^ '̂'
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Sasî  - ( '

¦
¦¦ - - 

. : -:.%:
¦ •

:.

.f !•¦'''':* •
¦

ses.*.:

y ŷ
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A vendre une

caravane
« Strit », 4 places
S'adresser à Jo-
seph Vocat, lllar-
saz.

Tél. (025) 4 16 28
Collombey
(dès 18 heures)

A visiter le same-
di.

36-24462

SS*"'*

IL BOIT

s.

*• -*



W&ssz&CF. L'eau de votre bien-être
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. JaL Commenf
I i j,f £ fait- elle
I 1 i pour rester

• • O: , ^S! * I 
si mince 9

Wj &S&'mmTto. TimwiK..rA»s wruŒU-tT* t̂c f̂ S

SERVIR TRÈS FRAIS
'̂ 6B3* «wop« iumt Wfio.Mno B«flŒun ^̂  B

SERVIR TRÈS FRAIS
S£ BOIT SEC OU ADDITIONNÉ D'EAU GAZEUSE I .

SERVEVERYCOOL Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite
I ¦ SEHRKùHLSERVIEREM manger moins et boire beaucoup.
I ( """"Il Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale

naturelle qui stoppe l'escalade d6S kilos.
I Quelques centimètres autour de la taille et

des hanches, cela se voit, mais cela se ressent
aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à

I Arkina contient des sulfates et bicar-
I , IL bonates de calcium.de magnésium,tout ce

BtiTTSfî 
; 
B dont vous avez beso'n P°ur éliminer les

W — œ ¥ T iB2Ji ¦ '̂ flfl surcharges graisseuses de votre orga-
mPAnÉE POUR LA SUISSEP»R Wi. nisme. Elle est aussi légèrement laxa-
i »SS«« à -"l tive, ce qui convient bien à la plupart
II mSÊ des femmes. Sa faible teneur en sodium

en fait la boisson idéale des régimes amai-
muwmm grissants sans sel. Digestive, diurétique,

Arkina est l'eau de votre bien-être.
m ' I Faites profiter votre famille des propriétés

|| curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
p 1 . table une maxi-Arkina de 1 Va I. Et pour ne ja-

^flj < ¦' mais en manquer, achetez maxi-Arkina en
'̂ -mK_MtWr îf__ f Ê̂_.nÊ carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus
m m m 7^$y| m m M. simple et tellement plus sûr pour continuer
^̂ l» :M carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus
M m .- 00ÏK- V fl M, simple et tellement plus sûr pour continuer

F __ tHH_ Wi ' votre cure de bien-être,
fl ^̂  I r _¦ _ l^^Z-  a Eau minérale curative naturelle non gazeuse.¦ IK fl fl I _____ s ~~~ ' 
 ̂

flv.
/ | Sources Bel-Air 

et la 
Prairie.

Élll _P̂  maxi
M?_l_r B ARKIN A
ffa f̂^n « ®
I —r- A I V ;~—^ ?̂  J LlXRE y

1 ÉMBn Ali A ^ m Ov uunr BIIC

t t̂a ittn'Hl'i |
l3l _̂_- _̂-__ .___ wR-- Wï >m

Désirons acheter d'occasion

très beau salon doré
ancien et recouvert Aubusson
ou à recouvrir.

Divers meubles démodés et pendules.
Grands meubles sculptés.

Offres sous chiffre P 36-901 726 à Publi-
citas S.A., 1950 Sion.
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LE REPTILE

l' amertume qui s'en dégage, un specta-

mers. Le cynisme abrasif de Mankie-

Réalisateur : Joseph L. Mankiewicz une parabole dont la morale pourrait
Ce qui frappe tout d'abord dans ce bien être « le fond de l'homme est mau-

western. c'est, la np i-fpnHnn et la sûrat* vais ». Finies les conclusions rassuran-
W C U .C-.-__ , -. COL xa ^ci-C- Liuu CI x— ûUL .L. : .- —o— • _---
de la technique de Mankiewicz. A tes- ®n retrouve dans le REPTILE le son médiévale peuplée de truands pa-
soixante et un ans, ce solide artisan a « mauvais esprit » des deux scénaristes tibulaires .
réalisé un film qui se situe au niveau David Newmann et Robert Benton qui Le film prend alors un nouveau clé-
de ses plus briWatites réussites anté- avaient déjà eollaôoré à BONNIE ET part. Il s'attarde quelques instants à la
rieures, LA COMTESSE AUX PIEDS CLYDE. Ces deux compères placent sur description des mœurs de la prison , du
NUS SOUDAIN L'ETE DERNIER ou le même plan les bandits et les hon- cadre. Le pénitencier se dresse au mi-
JULÈS CESAR. Mais ici , grâce à son nêtes Sens- lieu des cailloux et des cactus. La vie
talent, U renouvelle le western et du Kirk Douglas s'approche d'une mai- y est rude- dégradante. Mankiewicz le
même coup le thème déjà usagé des son bourgeoise. La famille s'apprête à suggère par quelques croquis rtatura-
« salopards ». dîner sous la lampe. Les sabots des listes.

Son brio éclate dans l'exposition du chevaux enveloppés de chiffons les Dana cet univers , le système D règne
sujet. En quatre sketches rapides , il bottes des cavaliers foulent silehcieu- e.n maître. Les filous poursuivent leurs
nous raconte les exploits des principaux sèment l'herbe. La porte s'ouvre, les sinistres activités. Plus malin que tous ,
personnages qui se retrouveront olus cûlts sortent de leurs étuis. C'est un Douglas, dont 1 éternel sourire a quel-
tard dans un pénitencier, en plein dé- hold-up classique. Douglas , la fossette 1ue chose d'inquiétant , prépare son éva-
sert d'Arizona. Chaque plan est rigou- et le sourire irrésistibles , exige en plai- sion. Il achète des complicités , joue
reusement composé. En quelques ima- santant l'ouverture du coffre-fort Pour avec les sentiments les plus abjects. La
ges, Mankiewicz expose la situation , emporter l' argent. 500 000 dollars , il filouterie est pour lui un art de vivre,
décrit les protagonistes, révèle leurs improvise un sac avec un pantalon de kes scènes du bagne sont impression-
intentions. Sa technique à l'emporte- femme à dentelles . Sitôt son coup réussi . nantes . L'auteur ne nous épargne d'ail-
pièce lui permet de tout montrer sans le plaisantin redevient un reptile. Il leurs aucune sordité. Seule sa trucu-
jamais insister. D'emblée, il mélange abat ses complices qui ont cessé de lui l f ?ce empêche la vulgarité d'envahir
les genres, passant du western à la co- être utiles. Puis il cach e son butin dans 1 écran. Les actes les plus odieux nous
médie, de la comédie à T'étude psycho- un nid grouillant de serpents veni- sont présentes comme des plaisanteries
logique. Un humour sardoniqUe , une meux. grotesques ou comiques. L''allegresse de
férocité sournoise imprègnent chaque Quatre séquences aussi brillantes, la facture atténue là verdeur du pro-
séquence, aussi rapides nous font connaître d'au- pos.

A un moment donné, Henry Fonda très spécimens de voyous. Un prédica- LE REPTILE est un western a mul-
demande à Kirk Douglas : « Pourquoi teur philanthrope et son acolyte sourd- l'-Pl68 détentes. Au moment ou nous
tenez-vous à passer pour un salaud?» muet sont arrêtés parce que l'infirme a croyons entrevoir la suite du récit , un
Réponse : « Parce que c'est mon mé- poussé un juron fort clairement articulé rebondissement imprévu .

^ 
nous lance sur

tier s. Cette réplique donne le ton du en se brûlant. Un amoureux tue le père une autre piste. La réapparition du
REPTILE. Sur l'écran, nous ne voyons de sa belle qui les a surpris. Un ivro- shérif Messé au dêbut est v™?e de ses
pas les purs héros du western d'antan , gne blesse un shérif , mais est assommé détentes. Ce gardien de la loi ne peut
mais des escrocs, des brutes cruelles, du par le oatron du saloon. PluS galoper. Il a été nommé directeur
gibier de potence. Le shérif .lui-même Mankiewicz se gard e bien d'établir du 

^ 
bagne. H porte une barbe de pro-

se révélera en fin de compte un for- un lien auelconoue entre ses différen- phète, à la Lincoln. Son regard est pur
ban. La classique distinction du bien et tes actions. Il ménage ses effets de sur- et clair. Il dit qu 'on peut améliorer
du mal est abolie. Le pessimisme fon- prise. Nous nous attendons à une l'espèce humaine par la douceur. Pour
cier du réalisateur l'a incité à tourner poursuite, selon les règles admises et lm , la morale passe par l'hygiène. Il

obtient de ses pensionnaires qu'ils pren-
¦ - .. — , ,  nent un bain. C'est l'un des moments

burlesques du film.
Le directeur (Fonda) et Douglas en-

trent en conflit , puis collaborent. Man-
kiewicz s'attache à étudier les rapports
ambigus qui s'établissent entre les deux
hommes. Il accorde le même regard aux
fauves du bagne et à leurs gardiens. Il
traite cette étude psychologique de la
même manière qu'il avait étudié la lutte
pour le pouvoir dans son JULES CE-

fljg l SAR.
¦jt? La fin enlève aux spectateurs toutes

jt j ^t leurs illusions. La 
corruption, le men-

songe, l'éloignement de toute civilisa-
tion provoquent de bien curieux com-
portements. Et puis souvenez-vous, « le
fond de l'homme est mauvais ».•

Mankiewicz a réalisé un bon film
avec de mauvais sentiments. LE REP-

^̂ ¦¦Ma TILE est 
un excellent spectacle, malgré

cie subtilement subversif dans la me-
sure où il remet en question une image
trop embellie de l'Amérique des pibn-

wiez porte un sérieux coup aux te-
nants de la tradition. Signe des temps ?

Deux interprètes exceptionnels se
fon t face dans LE REPTILE : Henry
Fonda et Kirk Douglas. Le premier ,
barbu et digne dans sa redingote noire ,
affronte , en un tournoi singulier, un
Kirk Douglas qui est la parfaite incar-

B nation de la crapule tortueuse.
Autour d'eux s'ébrouent des trognes

T - , _ ., _ . , .  . - .- ¦ _ _ .. _, . Qui ont un relief inoubliable.En tournant « Le Reptile », Mankiewicz a réalise un bon f i lm avec de mauvais
sentiments. Henri Fonda et Kirk Douglas s'y affrontent en un duel singulier. Sion, cinéma Lux.

REIVERS (LES LARRONS)
Réalisateur : Mark Rydell. péripéties sont menées bon train sous la l'interprétation est ce qu 'il y a de

"William Faulkner écrivit « The Rei- direction d'un Steve Mac Quemn foufou, meilleur dans ce film honnêtement réa-
vers » peu avant sa mort , en 1982. Les parfaitement inconscient des énormités Usé.
faulknériens considèrent ce roman qu'il commet. Avec les paysages du Sud, Sion, cinéma Capitole,
comme une œuvre mineure, parce qu'on
n'y trouve ni l'évocation nostalgique du

„-. -..,. - r-i . -.*- _.— — — _______ i________ -_______ l Ĥ' .-Madolescence. Kt tant que le garçon res
au premier plan , le film nous plaît , no
divertit agréablement. L'apparition d

__________ F- ""! QBF*5"7 T _m___S
BF°" "̂  ̂ --W ^ jg-iBi

. " . . _"__ "~
._i_ . . . . .  _____ . _ . ' ._ . ¦ 
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Jean Seborg et George Peppsid sont les principaux interprètes de « Pendulum *?

Deux films de Buster Keaton
Quarante ans après son époque de lence rapide , la précision des gags du

gloire, Buster Keaton, le clown qui nt j urlesque et surtout la finesse de l'hu-
rit jamais, revient à la mode. De réédi- îour de Keaton.
tion en réédition son succès s'affirme LES FIANCES EN FOLIE contient
et se confirme. L'opération a commencé lotamment l'une des plus belles pour-
avec.la sortie du MECANO DE LA GE- ;uites du cinéma américain. Elle dure
NERALE, puis s'est poursuivie avec la j ne demi-heure. Keaton est serré de
CROISIERE DU NAVIGATOR, LE CA- >rès par une cohorte de mégères en
MERAMAN. Voici maintenant LES :obe de mariée. Cette course folle fait
FIANCES EN FOLIE et CADET de nombreuses victimes : deux équi-
D'EAU DOUCE que le cinéma Etoile oes de footballeurs américains, un dé-
de Martigny a mis à son programme lâchement de « cops », un tramway,
des séances « d'art et d'essai ». un mur en construction, un chantier, un

Ce retour aux sources du cinéma co- champ de maïs, des chasseurs et une
mique nous révèle la richesse, la ca- montagne.

L.S ' . ' :;yH 
¦' ': ' V - ".1 :,L- t ¦ :M
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Dans les « Fiancés en folie », Buster Keaton est poursuivi par une cohorte de
mégères en robe de mariée.

La route de Corinthe
Réalisateur : Claude Chabrol. FEMME INFIDELE, LA RUPTURE, LE

BOUCHER et JUSTE AVANT LA
Robert Wyss est lancé à la recherche NUIT, Claude Chabrol est devenu l'un

des petites boîtes noires qui paralysent des meilleurs réalisateurs français,
les radars de l'OTAN. Mais à peine Ro- LA ROUTE DE CORINTHE se situe
bert a-t-il commencé son enquête qu'il à la charnière des deux périodes, puis-
est abattu en présence de sa femme qu'il a été tourné après LE SCANDA-
Shanny. Le tueur ayant maquillé le LE. C'est une banale histoire d'espion-
crime en drame passionnel, Shanny est nage, un gros canular parodique. Un
arrêtée et condamnée sur un faux té- humour saugrenu , démentiel désamorce
moignage de Sharps, ancien chef de son constamment le suspense. L"épaisseur
mari dont elle avait repoussé les avan- .de la farce est encore soulignée par les

Page VT

PENDULUM
Réalisateur : Georges Schaeffer. d'habiles avocats ? Le pendule oscille

aux Etats-Unis entre la toute-puissan-
Ce film policier américain est une ce de la police et la liberté des citoyens.

illustration intéressante des oscillations Le scénariste, pour ne froisser person-
du pendule de la justice entre les droits ne, tient la balance égale entre les deux
du prévenu et ceux de là société. thèses.
PENDULUM est bâti sur une double Cette démonstration s'inscrit dans un
thèse : la police a-t-elle le droit de se- bon policier qui nous maintient dans
quèstrer un individu suspect de crime, l'expectative jusqu 'au dénouement. Le
et les juges , par scrupules humanitai- débat juridiqu e est ramené à l'essentiel
res, ne commettent-ils pas une erreur , et n 'alourdit pas la narration ,
en relâchant un criminel défendu par Monthey, cinéma Plaza.
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rs en tête KïES °'acBATS
ECHANGES

le la Dixence 9
En face de l'ancien hôpital. I CI. & *) / <
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99
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Monte Carlo 71 :
Rauno Aaltonen
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