
Tass indique enfin que le vaisseau
«Soyouz-10» se trouvait «entre 10 h. 50
et 20 h. 50 (8 h. 50 et 18 h. 50 HEC) en
dehors de la zone de radio-visibiilité
depuis le tenrMoire soviétique. Pendant

droite Alexei Jeli- de, en effet, à Washington si les nou-
Jkniir Obaitailov et velles constructions de silos ne consti-
kow. tueraient pas une pression exercée sur

une émission ae ce genre demandait d être conçue et dirigée
par des personnes possédant une connaissance approfondie des
réalités spirituelles en jeu et pleinement informées des faits, et
par suite propres à pouvoir apprécier dans toute son ampleur
une mutation riche de promesses.

Ça n'a pas été le cas. Antoine Favre.

MONSEIGNEUR MANIE REPONDRA
Monseigneur Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,

après avoir vu l'émission sur les catholiques romands, nous communique
qu'il fera connaître à ce sujet sa pensée en tant que premier responsable
du diocèse. Il souhaite pouvoir le faire par le canal de la TV romande, en
particulier à propos de la séquence, inacceptable et insoutenable, de la
ru"ôcp.rttn+if\n rl'nn» P!pflÂHraKrvn <aiT.r»VinT-îic+irmo r\nr rî.oc r̂ r̂ âi^ac WV,.,'(QC />î* r,_
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Firii»:T ï Le Tribunal fédéral exclut ,e motif honorab,€ i i
I m 80 LIGNES dans le cas particulier d'Alfred Frauenknecht EN BREF...
< > ;. !- lï W W  t 'U, ti ,V  ! 5 ¦ S # BONNE RECOLTE

Il.»:-"™ et le condamne à 4 ans et demi de réclusion DE A ADE POMMEE
% A L'AFP < > J > Au cours des prochaines semai- «

I f ce êsrrdtinXrdrî; j ! I^SANNE. - Sans trahir la oioln- ment avec la France, * l'Australie. U, vis-à-vis de son employeur ce qui | ^^«VÏv&'ï^ 
''•

J France ont été suspendus ven- {| «" émotion, calme et Imperturbable, 14 autres pays qui disposent de « Ml- constitue un très grave abus de con- 
; 

«  ̂
livraisons seront parti- ;

! dredi pendant deux heures et ; Alfred Frauenknecht a entendu ven- rage ». sont des acheteurs qui peu- fiance Les délits qu on lia reproche < culièrement importantes au cours
< demie, à la suite d'un arrêt de > dredi matin au Tribuna fédéral i Lau- vent reparer ou modifier les appareils, ont ete répétés pendant près de 17 ( de ,a semaine du 3 au 10 mal. <
', > travail du personnel technique. < «nn <? »• ?«««* ?«e la Cour a pro- mais non pas les construire. Preuve en mois. < ? Selon l'état des cultures, ces pro- J
- Ces services devraient reprendre ? »<"»* contre lui. Le président a lu la est e fait qu Israël, qui possède des 

LE MOTIF HONORABLE I duits seront de bonne «uallté-
> à 14 heures. Un arrêt de travail - fentc"ce: «J»1 ™«**™" Alfred Frauen- * Mirage », s'est donné tant de peine LE MOTIF HONORABLE 

|
< > A„ Js™l ",«,,,» «>**»!* nrminit S knecht à 4 ans et demi de réclusion, pour entrer en possession de ces pro- N EST PAS RETENU < ;
'! ?«.rii^?r 

Proauu < dont déduire 578 JQU„ de détention cédés de fabrication. Il y a donc eu . .. .. * »-a«rti -«m. «rcs-nr™< ; jeudi soir. S préventive, et à la privation «es droits violation de secrets importants et l'ar- A propos des mobiles, la Cour est S « DIGNE D UN WESTERN <
¦< ! • LES MINEURS BELGES EN J >  civiques pour une période de 2 ans, en ticle 86 du Code pénal militaire a bel d'avis que 1 ingénieur, dont on connaît , ? i
> GREVE < l vertu de l'article 86 du Code pénal mi- et bien été transgressé, même si la If vie honorable jusqu au moment du * Au cours de travaux sur la rou- ;
< l Une grève d' environ 38 000 mi- ', > litaire (violation de secret intéressant la Suisse n'a pas subi directement un dell^> ,n a Pas aSi dans un état de ne- < ( tg de détournement de Davin, en .
!» neurs a paralysé vendredi toute « [ défense nationale) et de l'article 273 , grand dommage. Il suffisait pour qu'on cessite matérielle. Le goût du gain n a  ( , Basse-Engadine, un trax a préci- ;
< ' l'industrie minière belge. Les S (alinéas 2 et 3) du Code pénal suisse puisse invoquer cet article 86 que les pas joue un rôle déterminant. V«pen- - pité un bloc de pierre sur la ligne ,
S grévistes demandent une retraite < '. (Service de renseignements économi- secrets aient été livrés intentionnelle- °ant > on d01t ,Cwns., jlf1" ,, qu, ? de chemin de fer. On essaya 'en ;
< ' complète oprès 25 ans de travail ' ? ques), en outre, Alfred Frauenknecht ment à une puissance étrangère. D'au- Frauenknecht a été flatté d entrer en > vain de l'écarter de la voie'ferrée !
< ! au fond de la mine et après 30 \y est exclu de l'armée en application de tre part, on ne saurait totalement ex- contact , lui, simple ingénieur, avec des < > avant l'arrivée du train des che- <
> ans en surface Les arrêts de < ! l'article 28, alinéa 2, et de l'article 36 du dure une mise en danger de notre pays personnes de haut rang, et dévouer un , . mins de fer rhétiques. Bien ;
ï <! travail ont déjà commencé au dé- !> Code pénal militaire. La peine de ré- par les actes d'Alfred Frauenknecht, rôle important dans une affaire înter- j ,  qu 'ayant freiné immédiatement, la .
!? h,>t de in wmitiii. danv la réaion < [ clusion sera accomplie dans le canton car personne ne peut dire où iront ces nationale. Il faut ajouter cependant en > locomotive heurta le bloc de pier- '
< ' minière de la Campine. 't > de Zurich. secrets de fabrication ni entre quelles sa faveur qu 'il n'a pas voulu causer de <; re . La locomotive et un wagon '.
< ! , » Joseph Frauenknecht est acquitté des mains ils tomberont. L'accusé peut être 'ort a son patron , ni mettre sur pied ( . ont sub; des dégâts considérables, '

, J > m LA CFDT SE DONNE UN < î deux chefs d'accusation qui pesaient cependant mis au bénéfice d'une légè- un service dirigé contre la Suisse. Cer- ,J qui sont évalués à 200 000 ou :
¦ f < !  NOUVEAU SECRETAIRE '< > sur lui. Il ne recevra cependant pas re circonstance atténuante, car il ne t.es,_ vouloir aider Isnaël peut être con- < > 300 000 francs. Personne- n 'a été

3' GENERAL < l de dommages-intérêts. pensait pas que ses actes causeraient sidéré comme un motif honorable en < J blessé.
< ! La Confédération française dé- I > Les sommes d'argent confisquées dans un dommage à la Suisse. soi. mais Pas dans Ie cas particulier. < ,

"|> mocratlque du travail (Cfdt) s'est -I le cadre de l'affaire restent à la Confé- En Suisse, on ne saurait admettre ,; nnre™ BTTTOBIT
X donnée vendredi matin son cin- I dération. Les plans et dessins, ainsi que GRAVE AFFAIRE 

qu aider un pays en guerre avec d'au- j ,  • UN BIOLOGISTE SUISSE
î . quième secrétaire général, M. ;» tout le matériel confisqué, seront ren- D'ESPIONNAGE ECONOMIQUE tre? Etats soi un mot f honorable, puis- ]j  AU SECOURS DU CERF
-I Edmond Maire et un nouveau I I dus à l'entreprise Sulzer. Les frais de H * qu 'il nous est interdit de prendre parti .; A DOUZE CORS
I - président, M. Laurent Lucas. M. > la cause, ainsi qu'une redevance au La Cour a rejeté l'argument de la dans un conflit auquel nous n avons pas S

' < l Edmond Maire, 40 ans, qui rem- < J tribunal de 3000 francs, seront payés défense selon lequel Israël étant me- e mej es- J ,  Le Fonds mondial pour la na-
J > place M. Eugène Descamps, dé- J > par Alfred Frauenknecht. nacé dans son existence même, il y au- TOSEPH FRAUFNKNFrHT • ' > ture (WWF> . a Morgës, a chargé
« ; missionnaire, avait été le secré- < [ Les parties ont dix jour s, après no- rait « état de nécessité » selon l'article COMPORTFMFNT TORFFI prm '.' un biol°Siste suisse, M. Claude
V taire général de la fédération de ;? tlfication des peines, pour déposer un 34 du Code pénal suisse. Certes, la si- »*»«,«MI * «vnurLiium » < > Martin, de l'université de Zurich,
<; . la chimie de la Cftc l'ancien <[ recours en nullité auprès du président tuation de l'Etat hébreu pouvait être pour expliquer l'acquittement de Jo- * '> de la direction de son projet de
* ', syndicat chrétien duquel est is- i de la Cour de cassation. à l'époque considérée comme précaire, seph Frauenknecht la Cour a estimé < * sauvetage du cerf des marais, ou
\> sue la Cfdt, en 1960. > VIOLATION mais il n'y avait pas de ^^«r direct qUe celui-ci ne savait pas que les do- S cerf à douze cors- ru,n df sJ

ani,",
< ; © ARRESTATIONS ' l MAIS PAS GRAND DOMMAGE -uquel aueune parade ne pouvait être , cuments étaient destinés à une puis- | ™" £^?^™une eli£wn"
< • i, ,,mn„rPip \ opposée. sance étrangère. Il n'est donc pas ques- S ne reste plus qu une soixantaine

J 
EW INDONESIE . La é d Tribunal fédéral ' En revanche, le Cour a retenu le dé- tio" de l'accuser de complicité puisque ' de spécimens de cet animal dans

|S L'armée indonésienne a arrêté S a retenu, ainsi que l'ont révélé les con- lit d'espionnage écônomique selon l'ar- l^ticle 86 du Code pénal militaire < le parc national de Kanha alors

^ Ztïn^T^^lZmZistêt ^ 
sidérants du 

bernent, le chef d'accu- ticle 27^ du ^ode pTnTlTuiss^Ce cas suppose des actes délibérément corn- ; enïS:t [u^T, , parten r au parti communiste et , gation de iol ti d secrets intéres- , est grave si l'on considère l'importance mis en fa veur d'un Etat étranger. Mais < ?" i93Lda"s *, M Li n =«».!| «ui . selon elle auraient eu l'in- , t la défenge nationale, Les docu_ . le ^and . nombre
™ ° Taie™ 

des do! Joseph Frauenknecht n 'a pas droit à j! lInde' M' f 
a"de Martin passera

.. -i tention de liquider tous les cadres | mentg M  ̂ a concernaient en - cuments dérobés. Alfred Frai enknecht des dommages et. intérêts étant donné î |  d?ux a"s dans ce parc national,

| militaires du nord des îles Celé- J effet rav]on „ m 3 , sQn réa<._ admj s lui.même è ^ux-ci valent Q"'11 a contribué, par son comporte- j l  0" B
U".me"*n" !?BT^JÎ Z

; 
bes avant les élections du trois ,| teur „ Atar g.c * . beaucoup plus que le prix qui a été ment Irréfléchi , à l'accomplissement | ^JlTLt l̂l^' <; lmllet - ![ duits de pointe du potentiel défensif payé. L'accusé a abusé de la position d'un acte punissable. < l étudier 1 espèce menacée.

< * • VOYAGE OFFICIEL DE M. < ' de la Suisse ». Il s'agit, a estimé la de confiance extraordinaire qui était < t
î! POMPIDOU EN BELGIQUE < p0

^; de véritables secrets de cons- la sienne chez Sulzer e til a échafaudé f ~  | !' A RrvrvAitfTF ATW *!; La présidence de la République I '  truetion que la Suisse partage unique- tout un « système de mensonges » , „ , . , ,  « ! * «w «mrt
> française a publié vendredi un ;! ' . ' L Union de banques SUISS6S > ™ «*«*«'* '

' \ < ' communiqué annonçant officiel- , ' » lr«»«»«» * > i.
;. lement la visite du chef de l'Etat <; jv ,,, , , ' , , i ,, . ITn 

Q UiraCCIS J ,  M. et Mme Eugène Rytèr,' do-hjiisrv* „ j i Pour améliorer les prestations de 1 AVS ?̂„-.s r̂rSo°r i l ^k f̂ri,!
,[ .gique les 24, 25 et 26 mai pro- S BERNE. — Le Conseil fédéral vient de . titutionn elles en "vigueur, la Confédéra- a nommé M Erwin C Meyer qui ' tra " '.j âj, chàins à l'invitation du roi et de ;; répondre à une petite question du con- tion a toujours cherché jusqu 'ici à cou- vaille depuis de nombreuses années au !» 

 ̂ TTW „ow _ .rn is> la reine des Belges. ;? seiller national Gerosa (ind„ SG) sur le ; vrir ses contributions à l'AVS au moyen Venezuela , à la tête de cette représen- S # UN DON BALOIS
< f Durant leur séjour en Belgl- ,| financement du développement de l'AVS de ressources fiscales particulières, à sa- tation . !»
!» que, M. et Mme Pompidou se \ ce problème, selon le député saint-gai- voir au moyen dès droits et impôts sur . <; TTno grande entrenrise de nro-: < ' rendront à Anvers et Liège. ( > lois , préoccupant de larges milieux de le tabac et les eaux-de-vie. Dans son La représentation a été inaugurée par < , \

1') e *. *,'" . £-. f ,T
j ! rrn /i rnc, < la population. " message à l'appui de la dernière révi- M. G. Hanselmann. directeur général , en . ;? du

^^^«Sr." ^-. en 4veùr d"; . . J »  • QUATRE ATTENTATS , si Voa veut améliorer sensiblement sion , le Conseil fédéral a réaffirmé le P«sence des membres des autorités et « do".d«»»  J° »jf 'ïï u^le à Poc-
; <  TERRORISTES A MILAN ( » les prestations de l'AVS dans le cadre principe qui l' a guidé jusqu 'ici et qu 'il de nombreuses personnalités des mi- > 

l u^er" j. ^îXire du collèee< r- Quatre attentats terroristes ont < h de ]a 8e révision de celle-ci , déclare le entend suivre à l'avenir également. Le lieux bancaires et de la colonie suisse. , » "t^wi™»  ̂
la faculté des

. < ; été commis dans la nuit de jeudi , - gouvernement, les assurés, les em- Conseil fédéral soumettra à cet égard En Amérique latine, l'UBS est égale- \ p5^„ ̂ priihiens Dorienv '¦'
. , S à vendredi à Milan. Des bombes < , nloyeurs et les pouvoirs publics devron t des propositions concrètes aux Cham- ment représentée à Buenos Aires, Rio , » sclences

» «irlimenfaires ont été lancées sans doute accroître leurs prestations bres, vraisemblablement dans le cadre
actuelles de 2 à 3 milliards de francs au de la 8e révision de l'AVS.
total. Quant à savoir la part que la
Confédération sera en mesure de pren- i

! contre une section du parti com-
? muniste, une permanence du par-
l ti socialiste démocratique et le

! 

siège d'une organisation antifas- \ dre à sa charge, compte tenu des pos-
ciste. \ sibilités actuelles de financement et de ! Attantînn miv mnrrUnnAc

I l'évolution générale de l'économie, c'est MTTenTIOH OUX marcnanuS
VVW'*ISAA**AAI***A**A^  ̂ la une Question qui fait présentement ambulants

l'objet d'une étude approfondie.
p . 1 Conformément aux dispositions cons- BERNE. - Ces dernières années, de

PIiAÏVS HK IJ A SOfîïETE nnmhron v rniiriofoc enîccoc on cAîmut

NOMINEE DE GENEVE
A«l1i*strtr( f> , r> A Q 7 7R Genève adhéreraATTliiatea luna o i . io a.co Genève adhérera au COnCOrdat acnetant a des marchands ambulants s | - j m  WmffiÊMm&ÂWk IChemical fund § 18,72 20 ,45 des articles de bijouterie ou des mon- |! ¦¦ " M ^KffiffiiMMMi ŒBai iEuropatonds i DM 47,34 49,80 intercantonal sur la coordination t d fferte ét . = ' __— -«¦--
Technology fund % 8,12 8,85 , . tres de raaique oltea ts comme étant 

^ 
i - fœhn S 611 VO =

Unifonds DM 24,68 26,— SCOlQire véritables. Le bureau central du con- = ¦"" ¦«*•"¦ «* **¦¦ w •¦ . |
I ; ¦—'' trôle des métaux précieux qui publie I Prévisions jusqu'à ce soir : _ =

. GENEVE. - La commission de l'en- communiaué à ce suiet iwécise aue S N°rd des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : . _ . .. t> g
^773 7̂  seignement et de l'éducation du Grand "n communiqué a ce sujet précise que =  ̂  ̂sera en général très nuiageux à couvert et des pluies se pro- g
SMC FDNDt» Conseil de Genève, chargée d'étudier le le contrôle opère après coup a toujours s duiront au cours de la journée d'ouest en est. Quelques eclaircies apparai- |

TCSF 
I 

i°'?? projet de loi autorisant le Conseil d'E- révélé qu'il s'agissait de falsifications s tront à partir de l'ouest en fin de journée. En plaine , la température attein- 
^

'I1! e q 'In 4 9R tat à adhérer au concordat intercanto- de peu de valeur qui présentaient sou- I dra 14 à 19 degrés cet après-midi. Le vent du secteur sud à sud-ouest est g
r̂ PR R I T  R ni nal sur la coordination scolaire, a don- vent de fau ,sec, indications de maroue = laible à modére en Plaine et assez fort en montagne. g

_2L 
FR 8'13 8'°1 I né sa pleine approbation pour l'accep- J

ent °e *ausses lndlcatlons de mar<ïue | Sud des Alpes en Engadine : =; tation par le Grand Conseil de cette (montres). m Le ciel sera tout d'abord couvert et des pluies se produiront surtout g
I 

¦ 
1 décision Pour éviter de telles désillusions, le g cette nuit. Elles seront partiellement orageuses . Une tendance aux pclaircies g

FONDS DE PLACEMENT SUISSE ' Le Conseil d'Etat sera donc autorisé bureau de contrôle recommande aux I se manifestera samedi après-midi ou vers le soir. Au-dessous de 600 mètre, g
... . J * srihérBr a iinr>m du canton au con- T. 4. J X 1 J I - 1 J - la température atteindra 13 a 18 degrés cet après-midi. En montagne , le g

A I I growth fund a adh^ 
^1,Scolaire ^prouvé acheteurs de n'accluérir des artlcle* de | vent sera tout d'abord fort du secteur sud , il deviendra par la suite plus I

Emission : FS 39,77 - Rachat 38,32 ™ uf: Â 'Zln fédéral le 14 décembre bijouterie ou des montres que dans les g fa }bie en tournant peu à peu à l'ouest cet après-midi.
1970 magasins spécialisés. iililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllillllllllllllllllllllilll llllllllllllllllllllllllllllllHlillllllllllillllllllllllllllllllHH II 1
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j
1 Service de publicité • Publicités SA. Slon Renseignements techniques g
I ¦MEHHBHBR 'l'flHHI Réception des annonces Surface de composition

ÎTSM yi l Publialtas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm g
BW/V H ¦¦ -r...- /, n4 n, r̂ nrrt c (AflHamontfll 6 /n f t t i t l  =?

1971 Suisse : 1 mois 6 tl 25 Annonces avec épreuves (mininum ¦'< oo paye), a luuia «vain AVIS moriuaires OJ cennmes ie mm icmnnne ne D/ ""ni s

2 francs 1 an 60 francs Etrange? Da/U on „„„,4i„„ Rahala rto rânétltlon sur ordres fermes et sur abonnements d'esoace I

de Janeiro , Sao Paulo, Bogota et
Mexico. VWWWWW^̂ ^̂ A Â Â*)̂ *̂ ^̂ ^

BERNE. — Ces dernières années, de g
nombreux touristes suisses en séjour |§
à l'étranger ont subit des préjudices en g
achetant à des marchands ambulants H



Les livres sur la Résistance française
ne cessent d'affluer à la devanture des
librairies. Chacun veut offrir ainsi sa
propre expérience au lecteur. Quéman-
dant la reconnaissance ou quêtant
l'approbation d'actes souvent naturels,
la plupart ne visent toutefois qu'à pou-
voir rassembler de la sorte une certaine
gloire autour de leur nom. Or je crois
que les plus beaux livres sur la Résis-
tance sont ceux que l'on n'écrira ja-
mais ; oui, ceux qui ont été vécus dans
l'anonymat par des méconnus. Celui de
Jean Moulin, par exemple, personne ne
le lira jamais. Certes, il nous reste
bien- le témoignage de sa sœur Laure,
les confidences et les aveux de ses
compagnons d'armes, les essais rédigés
par d'éminents historiens, mais la voix
de l'homme s'est éteinte sous la torture
nazie bien avant qu'elle ait pu nous
parvenir. Le fameux colonel Rémy,
rendu célèbre par ses livres, me disait
un jour que son expérience de Résistant
aurait été complète s'il avait pu parta-
ger le sort de ceux de ses camarades
qui connurent les prisons nazies et les
camps de déportation. Comment, dès
lors, au travers de cette confidence,
ne. pas songer à Jean Moulin ? Rémy
y pensait probablement aussi. Et André
Malraux, comme il se sentait près de
lui, en ce jour d'anniversaire de la
libération de Paris, quand il s'écriait,
ému aux larmes : « Ecoute ce soir,
jeunesse de mon pays, les cloches d'an-
niversaire qui sonneront comme celles
d'il'y a longtemps. Puisses-tu, cette fois,
lès entendre : elles vont sonner pour
toi ». Malraux, face à cette jeunesse,
citait donc l'exemple des aînés. Il
projetait ainsi, par la lumière du verbe,
le profil de Jean Moulin sur l'anonyme
catafalaue blanc du natriotisme.

Qui était cet homme de cœur ?
' Jean Moulin était né à Béziers, le

20 juin 1899, d'un père conseiller géné-
ral, républicain convaincu et qui savait

Laure Moulin

Jean Moulin

. de résistance : « Si les Allemands — ils ' im^Bg||g| ^
tique à un talent évident pour la poésie dire des choses contraires à l'honneur j  j
romantique. Par ses relations, il parvint vous savez déià aue ce n'est nas vrai »' U" escalier inquiétant, des murs aux taches suspectes ; dans cette cave de
ainsi facilement, quand son fils Jean ' aeja que ce n est pas vrai ». 

Bordeaux> la c?stapo « questionnait » ses prisonniers. Jean Moulin fut incarcéré
eut atteint ses dix-huit ans, à le pré- face aux Allemands -,' . ¦ : ¦ et; affreusement torturé.
senter au préfet, qui était de ses bons ' , , • • > . , • •• - . > ' . ' '
amis. Ainsi l'adolescent put-il, sans Forcément, les Allemands eussent été
candidature, entrer à là préfecture et enchantés de pouvoii-compter un préfet La mission confiée par le général i irruption dans l'immeuble et embax-
s'y faire remarquer. Non pas tant français de plus dans leurs rangs, eux ne Gaulle quait tout le monde. Il ne pouvait y
parce qu'il était doué pour la paperas- qui avaient déjà le gouvernement de ? . avoir de doute sur cette intervention :
série mais parce que son père « était Vichy sous leurs bottes. Mais Jean Au moment de son départ pour un traître avait parlé...
quelqu'un» . En tant que père et en Moulin ne se soumit 'pas à leur loi. Londres on sait que Jean Moulin, de Mais Jean Moulin ne fut pas reconnu
tant qu'homme : sur ce point, Laure En tant que préfet, il s'opposa même par SOn expérience personnelle, pensait sur-le-champ. Bien sûr, on le tortura.
Moulin a dit : « Ce n'est qu'en gran- à leurs ordres, restant Français jusque ^e la Résistance : « Il serait' fou et On rouvrit les blessures du cou, qu'il
dissant que Jean et moi avons compris dans les tréfonds, de son âme. La réac- criminel de ne pas utiliser, en cas s'était faites à Chartres, de son plein
sa valeur et son infinie bonté. Il a tion était dès lors inévitable : Vichy le d'action alliée sur le continent , ces gré, pour échapper à l'occupant. On fit
marqué son fils, par son seul exemple, révoqua de sa charge. Le 2 novembre troupes prêtes aux sacrifices les' plus éclater, les uns après les autres, tous
d'une empreinte indélébile ». 1940, il était congédié officiellement. grands, éparses et anarchiques aujour- ses organes. Lorsqu'il ne fut plus en

Quel était « son » exemple ? La jus- La population consternée voulut alors d'hui mais pouvant constituer demain mesure de parler, on le somma même
tice, d'abord. Pas seulement cette jus- se regrouper autour de lui. Il refusa un ' une 'armée cohérente de parachutistes de répondre par écrit. Puis, comme -il
tice qui s'applique à juger selon la tel sacrifice, qui eût d'ailleurs été vain. ^^ en piace] connaissant les lieux, se mourait, on tenta de le sauver, non
position sociale des individus ou leurs Sommé de quitter Chartres, Jean ayant choisi leur adversaire et déter- Pour sauver un homme, mais avec la
antécédents, mais cette justice unifor- Moulin, avant d'aller s'établir dans le miné leur- objectif ». volonté de lui arracher les secrets qu'il
me, presque trop lourde pour l'homme Midi, s'attarda à Paris où il prit con- . . .  , . _, détenait...
invariablement inquiet de devoir l'exer- tact avec certains de ses .amis. Pour A là vérité, le gênerai De Gaulle Jean Moulin ne parla pas. Pour sau-
cer à tort. L'amour, ensuite. Mais lui, la décision était déjà prise. Il l'avait nourrissait la même . pensée. Aussi les ver cette Résistance qu'il possédait
davantage cet amour des hommes, d'ailleurs communiquée au docteur deux hommes s'entendirent-ils d'em- ,jans son cœurj son corps devait tenir...
désintéressé et chrétien, que cet amour Mans : « Nous ne devons pas accepter blée. Ensemble, ils mirent au point Et son patriotisme était si grand, qu'il
des choses que l'on convoite, de la la défaite. Il nous faut résister aux théoriquement car dans la pratique ce tint _ Les Allemands lui prirent tout.
réussite que l'on souhaite jusqu'à l'in- Allemands, entreprendre une action rut différent — un plan de reorgani- JJS ne pUrent heureusement prendre
congruité, de la politique que l'on clandestine, mais avec prudence et à sation des troupes de Résistants. Jean son gme ;
tripote sous la coupole de l'opportu- bon escient. Il faut d'abord nous .comp- Moulin serait le chef de cette réunifi- Les avis sur sa mort sont assez con-
nisme. ter, nous grouper, pour pouvoir mieux cation et De Gaulle lui confia , dans troversés. Les Français se contentent

Or, à cet égard, et à cet égard sur- agir par la suite ». ' un microfilm, cet ordre de mission. en général de venir se recueillir sur
tout, Jean Moulin a bien été la repro- Dans le Midi, il multiplia des démar- ' Ainsi, le 1er janvier 1942, Jean Mou- cette tombe portant le chiffre 3857 et
duction de son père. Dans tous les ches semblables. Puis décida de rejoin- lin fut 'parachuté en France avec deux ces mots : « Inconnu incinéré — 9.7.43
ministères où il a passé, avant le début . dr,e les Français libres . à . l'étranger. autres hommes. La grande aventure de — Présumé Jean Moulin ». Mais qu'est-
de la guerre de 1939, il s'est fait remar- Malheureusement, le gouvernement de ia , Résistance allait commencer. Je ce qu'une tombe quand le souvenir
quer par un sens profond de la charité Vichy avait eu vent de son. dessein et devrais plutôt dire : la grande aventure lumineux d'un homme fait vibrer des
humaine et surtout par une notion lança un télégramme à la Sûreté et à la de l'Unité. L'entreprise était en effet millions de consciences ? Et André
quasiment religieuse du patriotisme. Police criminelle, télégramme se- termi- ardue.. On prétendait même qu'elle était Malraux de conclure : « Aujourd'hui,
Or, pour lui, être patriote, c'était nant par ces mots : « Prière interdire à vouée à l'échec, tellement il s'avérait jeunesse, .puisses-tu penser à cet hom-
d'abord aimer tous les Français! Non Jean Moulin sortie du territoire, le difficile, pour une seule main, de ras- me comme tu aurais approché tes
seulement ceux qui le côtoyaient et qui surveiller discrètement en cas de dé- sembler tous ses fils ténus énars in- mains de sa pauvre face informe du_
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s'exprimaient du haut de leurs positions couverte à la frontière et me tenir au contrôlés en terrain surveillé militaire- dernier jour , de ses lèvres qui n 'avaient
privilégiées mais également ceux qui courant ». ment par un occupant vigilant et, de Pas Parlé ; ce jour-là , elle était /le
végétaient sur leurs terres, en .proie surcroît, renseigné par des Français... visage de la France ».
aux difficultés matérielles, victimes L'action clandestine Jean Moulin pourtant, invariablement, . „..' ¦'/
surtout des insuffisances sociales. Il fut allait s'y appliquer, déployant, de jour Maurice Métrai.
donc « social », à la manière de Jaurès. Jean Moulin savait exactement de et de nuit, une activité extraordinaire,
Non pas qu'il voulût démanteler les quoi les Allemands étaient , capables et expliquant aux uns et aux autres les r. ^mm^"libertés individuelles pour assurer l'es- aussi ce dont les Français vendus à avantages d'un ralliement et les dan- dJtSÊ^SLil "**sor du collectivisme mais parce qu'il l'occupant se rendaient coupables. Aus- gers encourus par leurs actions parai- 'fiffiBfliffi * j 'isvsentait le besoin d'agir pour que le si, dans ses pérégrinations entre Mont- lèles. Parfois même, chez les Résistants , JÊm WÊr f f lÈilé\capitalisme industriel considérât le pro- pellier et Marseille , prenait-il d'infinies on mettait en doute le bien-fondé de JE W&W '' 'f $ Gf ij U W flétariat autrement que comme une précautions. De par ses nombreuses sa mission. Ci et là , on refusait même M W Ê$ *f'& jMHHNn : ' s'
mécanique. relations, le moment venu , il lui fut a se soumettre à son autorité. Alors : : !JMW* ,̂, ' , 

' \MMHW # J :' ' :;
certes relativement facile de se faire Moulin leur expliquait , calculait avec "Wll * ': ' T lWWF *fit

. ,, , ., délivrer un faux passeport et de pou- eux, ¦ partait , revenait à charge, multi- WM ^ 1 M, éiêùà ¦ W**WÈLe préfet a I œuvre voir de la sorte prendre le large. Son pliant ses exemples. Finalement , les ! V'  ' : éÊB̂  W ' ¦' '' ¦' '
but était de rejoindre à Londres le volontés les plus farouches cédèrent et 'flflà WW^  "

Jean Moulin n'avait pas encore-vingt- général De Gaulle afin, de parvenir à Jean Moulin, pour les uns et les autres, Jrm ' ] m;
trois ans quand il fut nommé chef de constituer — ou plutôt à reconstituer? devint «le chef », non pas celui qu'on <5jf*
cabinet à la préfecture de Charribéry. — une « armée » française et non pas impose mais celui que l'on choisit à \3 ' \ , |
Alors qu'il était détaché au Ministère se contenter de multiplier les actions, l'examen des actes. ^|f f .  X
de l'air et secrétaire général de la partisanes qui, par rivalités, émanaient wjt / \Somme, il fut appelé, le 26 janvier 1937, souvent de véritables aventuriers. Mou- « ¦ n ^WKf Vl̂ r " "Î&Vcomme préfet de l'Aveyron. Son père, lin avait compris que l'action de la Au rendez-vous de la Gestapo ' MCX f̂ * " 'JÊ\.qui avait alors quatre-vingts ans, Résistance, pour être efficace, devait WÊÊP' " JKsT /JBÊL >5voyait ainsi son vœu le plus cher se être commune et non pas anarchique Le 21 juin 1943, après un voyage- ¦j Ê̂ÊwÊJ^ÊÊÊ^ '' j Ê t i S Êt tconcrétiser, lui qui avait avoué un à la suite d'un manque total de coor- éclair à Paris, Jean Moulin devait ... -j . "<00%mlM wn£/x , JSÊ SSSL
jour : «Je ne veux pas mourir avant dination. Dans une excellente synthèse : retrouver les membres du Conseil de 'ttff *̂ Ti*" < j Ê I W Ê  Y \'' / '¦mÊSPW
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I «Sanna I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans ~~ 4fe S
l ĵerj^ l Dimanche , matinée à 14 h. 30 BEB1 B̂̂ FBHHI

^
BVI'",
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£$ A A HHîiû ^
SifmiTrrni Un n°uveau film d'action à suspense In- 24 1 if i I ¦¦ ¦ k f  i I ¦"¦ k.1 fefi Rr Al «  ̂1 P'Sk I ffo ¦%

EafiâifcttfeâBI tégral avec Clint Eastwood, Telly Savalas, _ •¦ I L J I ¦¦ I J I ¦¦ k I A W JI W M ¦ ¦ ¦ 1* 1# V 1H «43 W *#
Donald Sutherland QVrll 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ê ÂJUIft ÉB"™i
Des aventures menées à un train d' enfer «ÎFRRP nion le vendredi 20 h. 30 au DSR • •Tl V î  NûtjNà SèmCtlQU OU JOUf
Panavision - Metrocolor _, . . . Jf. ?,7 (Le Carillon) >••: *:*a

f Samedi et dimanche , 20 h. 30 tZT * ' tthl°n'  ̂ *»»P« ">»«>"¦. - R. Gay-Balmaz,
I «,' I Dimanche , matinée à 15 heures - 16 ans HÔnital d'arrondissement **,,« * 9. av du Gd-St-Bernard , tél. 2 22 95. UNE COMEDIE : «  AZAIS »
' 5'°" ' LES BAROUDEURS de visite 

™ 
n " dimanche de Pompes funÈbres centrales. - Gilbert Mon en 1952 , Louis Verneuil écrivit p lus de cinquante

un film de Peter Colisson V" W^^édlctaTÏÏvlS E*̂  
«¦  ̂ d° M"*"*™""1- comédies qui connurent une 9rand e audience 

=
t la

MUMJXWffSM ayec - être demandé soif à ,.nô ltal_ .̂ J 2^2.. , Mar(> 
Seconde Guerre mondiale S0 pièce ta plus célèbre lut

(027) 2 32 42 Michèle M«rripr -in =m= soit à la cliniaue Pompes funèbres. — Marc Chappot & certainement «Ma cousine de Varsovie » .(027) Mich èle Mercier 16 ans so 1: à la cl nique Roger Gay _Crosier i tél. 2 26 86 . Bg  ̂ séHe . Au t/lédtre ce soir ,f Pierre sabbaoh
I " ; : ; ~ vtaîtê semaineT et dimanche de 13 30 2 24 13 ety 2 15 52' 2' rue Octodure a f ilmé l'une des comédies de Verneuil « Azais », dont la

1 ' 1 Samedi et dimanche , 20 h. 30 l 16 30 Service de dépannage : du 26 avril au mise en scène est de Jean Le Poulain qui en est aussi le
Sion j Dimanche , matinée à 15 heures - 16 ans sa.ma.-Hoi,,, _ nAnnt H-nhiM* «ni- 3 mai : carrosserie Granges, tél. principal interprète. C' est l'un des meilleurs acteurs comi-

WMMWilll LE REPT1LE "Tires té ' 5 17 94 heures de repTs) 2 26 55' lues de la scène française . On ne s'ennuie jamais a^ec lui.
H3ZE9 Un fi lm produit par Joseph L. Mankiewicz Ser ' rp ' d-ntairé XZ nnnr 1-, Manoir. - Exposition de gravures sur « Azais » c'es( l'histoire d ' un phi loso phe  de ce nom qui

avec Kirk Douglas , Henry Fonda week-ends e"Uours de fête - AD- bois de 14 à 17 h"' jeudi et vendredi a construit une théorie selon laquelle la vie de chaque
(027) 2 15 45 16 ans peler le n 

y également de 20 à 22 h., dimanche individu sur terre est fai te  d'une somme ég ale d'événements———————— Ambulance ' — SAT *él 5 63 63 de 10 à I2 n' et de 14 à 18 h' heureux et d'événements malheureux, de chance et de
' Samedi et dimanche ,.20 h. 30 -18 ans Dépannage 'de service. ' - Jour et nuit, CAS-OSFA Ski-club Martigny - malchance. On verra comment , dans cette p ièce, le phûo-

Sion LES LARRONS tél 5 07 56 Course du « Triangle de 1 amitié » sophe vérifie sa théorie.
Ln»J d' après le roman de William Faulkner  A l'Ermitage (Finges) - Tous les soirs au 

t
val de 

^
ne

T 
(val1 d 'Ao3te) „1(;s - « Cap sur l'aventure », pour  les jeunes , sera consacréa après le roman ae Wil l iam raumner « 1 ermitage (ruigM) — xuus les soirs „ _ . „ _ . ..„, _ . . .  , ., - - "-J- " — -•¦.- > •—; - ., . . .  4 .„„i

avec Steve Me Queen - Dès 16 ans le trio brésilien Orfeo. Dancing ou- $¦ et ' » m
f 

1971' Inscriptions à 1 of- aux Mayas qui ont laisse de nombreux et importants temoi-
^¦™-Éà*a" Domenioa , 15 ora - 18 an-ni vert jusq u 'à 2 h. fice du tourisme jusqu au j eudi 29 gmg es sur l'Amérique, avant Christophe Colomb. Claudine

(027) ? 80 45 5 FIGLI Dl CANNE L'Ranch. - Géronde-Plage. en avril, avnj - Assemb ée des participants et Louis Panassié ont f i lmé ce qui sitbsiste aujourd hui de
' ' , = Fête de la bière. Ambiance, orches- vendred5i 7 mai à 20 h. 30 au motel cct „„#„ Ma y a.

I „ , . .. . .„ . _ „ , __ . ,. fro ae8 sîx>ms. 7 ,es partis et l' argent est le sujet de t enquête
I ArdOD vSrafSSSUÎ iZS *

* •£ cfim. - Alcoolic,ne8 anonymes. - è « A/Sres^ubiiques ». Ses rep résentants de p artis et de,
yS|U .MAIGRET A PIGALLE Tous les mardis de 20 à 22 h. Tél. SAINT-MAURICE spécialistes des sciences politiques participent a cette émis-

MitUlHlÙFlri Le captivant polic ier de Georaes Simenon ' H 80. Pharmacie de service. — Pharmacie sion - . . .,, „¦'¦ ' ' r^n^taaaliroreTeS»-»̂  Gaillard, tél. 3 62 17. -Football, en fin de soirée retransmission d'une
Parlato italiano SION Médecin de service. — En cas d'ur- mi-temps d un match de ligu e A ou B.

I — 
Phârnl\t SCrVlCe ! Ztomerm  ̂ E ̂Wtuè;ab

aTre
e
sse

d
z
e
-v

V
ous

re
à
m

îa" DIMANCHE : LA JEUNESSE SUISSE, QUEL MALAISE 7
Fullv Samedi et dimanche - 18 ans wi- *wi *- ._ ,n clinique St-Amé, tél 3 62 12. Tel est le suj et de la « Table ouverte » de ce dimanche.

Ll l lï MIIMlJ 
6t A'ain De'°n d3nS 

avTDr DubasTé" 2 26 24 
™ Samaritains. - Dépôt de matériel sa- M. Nellc Celio, conseiller national , a accepté d' y participer

¦ iTjroî73Bi BORSALINO Vétérinairp rtp «orvin*» — aeoree? nitaire. Mme Beytrison. rue du Col- en compagnie de q u a t r e  j e u n e s .^̂ ¦"¦¦ M̂ Le film qui bat tous les records d' affluence Cottaenoud tel 9 13 33 
kJ^eoIë,M, lège, tél. 3 66 85. Parmi ces jeunes, M.  Jean-Pierre D elaloye , des Jeun esses

. Service médical d'urgence. - Appeler Servic,e d«»taire d'urgence pour les radicales valaisannes. Trois autres jeunes viendront de
_ - l '—— le 11 week-ends et jours de fête. - Ap- Lausanne, Genèue et Delémont.
\ M«JiMn., I Ce soir samedi! : RELACHE Service dentaire d'nrcence nour les .. P^er le 11. . — Messe dans la matinée, depuis la chapelle du collège
I Martigny Dimanche , 14 h. et 20 h. 30 - 18 ans week-ends etS j ours Te fête: - An- Pompes funêbres- ~ Albert Dirac' tél - Don Bosco à Maro gcjia . dans le Tessin.

H^raffPfl Version intégrale , enfn autorisée en Valais neier le 11 3 62 19' Francois D'rac. tel . 3 65 14. _ Dans son émission « Rendez-vous » , Pierre Lang
WÊSmÈÈàaE d u 'Hm de Claude Autant-Lara d' après le wônital de Sion — Permanence mé- Claudine Es-Borrat . tél . 3 70 70. parlera de la protection de la nature et de In chasse aux

roman de Stendhal di„lp a„uré. ^r iaua les services CAS' — 24 et 25 avri1' murse au papillons.
LE ROUGE ET LE NOIR Horaîre desi vSte - tous les jours Mont-Brûlé. Rendez-vous le 23 à - Deux reportages sporti fs : en automobilisme, les
avec Gérard Philipp e et Dànielle Darrieux de 13 à 15 h et de 19 à 20 h. Tél. 20 hp au ^^ dP "" Cneminots- 2 000 kilomètres de Monza et les derniers kilomètres de la
Samedi , 17 h. 15 - 7 ans - 3  71 71 course cycliste Liège-Bastogne-Liège.
Double programme «Art et essai» : . . Ambu,ancei _ police municipale de , MONTHFY ~ Un robot à la silhouette féminine est la principale
Deux films de Buster Keaton 'sion- té] 2 10 14 ' attraction du feuilleton «La brigade des maléfices ».
fJE
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B,LL ,'UN,0R Pompes funèbres ' centrales. - Brwin P1îa„ri"̂ cl* 

de 
sCrvIcC : Haboud - tèL - « E n t r e  parenthèses » est une série d'émission sur

(uaaet d eau douce) et Tvrncfpn M nm du S(N>it tel 2 66 41 4 23 02. l'éducation des enfants. En première partie , un f i lm .\ un(oauei u edu aoucej ei Naefen 15 rue du Seex tél 2 66 41 4 A» IM. l'éducation des enfants. En première partie , un iwn : un
FIANCEES EN FOLIE , . .„ U ' Médecin. — Service médical , jeudi v^re marque une préférence pour son f i l s , sa f i l l e  se sent
Domemca aile ore 17.30 -18 annl . . pomnes funèbres Vœffray tel 2 28 30 après midi. di. et j. fériés. 4 11 92 , délaissée. La seconde partie de l'émission sera un débat
L"« ««I10 „.~„~ Pomnes funèbre* sédunoises. - Tél Samaritains. - Matériel de secours à sur Xe thème de l' enfant pré féré  et de l'enfant délaissé.
ED ORA... RACCOMANDA L'ANIMA A DIO 4 22 ?3 

seounoises. ira disposi tion, tél. 4 19 17 ou 4 23 30 Télémaque.
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f—TZ—'. I Samedi et dimanche - 16 ans . 10. rue du Rhône, Sion, tel. 2 16 99. *¦ 
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Martigny Dimanche matinée à 14 h 3n Réchy, tél. 5 03 02 - 5- 18 46. SIt.es, • enamores cornmunes et mii
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h^yt RoHfnrH -* K-„th« i n Taxis officiels de la ville de Sion — privées, tous les j. de 13.30 à 19.00 cnTTFN^ 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

te'deux ImeSS  ̂de « Butch CaS ' ^ic^pe™ et station centrale gare S™*™ «e"tai[e, d'urgence pour tes b U H b N b  ? 0Q Mlroir.première. 8.00 Inf . Revu e
et le Kid » V CFF tel 2 33 33 - PI. du Midi-ru e week-ends et jours de fête. - Ap- de presse g 10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Dimanche , à 17 h. - 18 ans des Remparts, tél. 2 65 60. Pomnes funèbres - Maurice Clerc Inl 10-30 La Suis-se à l* ""̂  ̂ de 
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?Ve- U.f lni:
Un policier plein d' action et d'humour Samaritains. - Dépôt d'objets samt. ^"" '"f Maurice CTerC

' 11.0B Le 
kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi Ini

LE CASCADEUR Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av „„„_„ ,„„,__„ _ Tean Louis Mar- 12.05. Aujourd'hui . On cause, on cause. Un an déjà.. 12.30
avec Gina Lollobriglda , Jean-Claude Bercq Pratifori . Ouvert tous les jours de 

^  ̂̂ f ̂  04 serVi^ perman Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain diman-
. 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf muiocr, «i. 4 " m- service Pf.™8"- che. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire a la Baltique. 14.35

f 1 Z Z mercred i après midi et dimanche. Pompes funèbres. - Antoin e Rithner Le chef VQUS propose Eurofanfare. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-
1 -x -- ' . 1 Samedi et dimanche 20 h. 30 -18 ans Maternité de la Pouponnière. - Visi- jou r et nuit , tél. 4 30 50. loisi 16 00 Inf 16 30 L'heure musicale en Valais. 18.00| St-Maunce | Dimanche , matinée à 14 h. 30 a

\es tous les iours de ,0 à 12 h., de 13 D">«J,g Trewe Etoiles. - Ouvert jus- Lg .ouma] du soh. Inf lg Q5 Lg magazine du spectacle.¦ Wm&mmSm ^.f
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Maurice Ronet dans un à ,6 h et de 18 a 20 h Tél 2 15 66. J» a 2 h Ferme le lundi 18 30 Lg micrQ dang Ja yie lg 0Q Le miroir du monde. lg .3o
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LA ROUTE DE CORINTHE 8 _ ASCA ar j . MabiUard, Sion ?îe
4

1
1
e,ieL^ ^! à

d T'i, 20.24 Loterie suisse à numéros. 20.25 Fête... comme chez
d après le roman de Claude Rank Tél 2 38 g9 et 2 23 95 10 à 12 h- rt de 14 à 16 h ' vous. 21.15 Ne tirez pas sur le Martien. 21.50 Chanson à la
Un film d espionnage de Claude Chabro l A A  _ urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61 une. 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-

1 , Réunion tous les mercredis à 20 h. ^^„ dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.
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21 KÎUR DE "
L.'AXI-ANTIOUE Consunatîons, gratul es ¦ Ambulance. - André Lambrigger, tél. et des hommes... 10.30 Le folklore à travers e monde. 11.00

de Marcel CamusT Un toï^arand I> Son - En avril, Eddie Taylor 6 20 85. Andenmatten et Rovina . tél. Les chemins de la connaissance : Du sac d'ecus; au compte
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Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Snif sait qu'après un hold-up, les auteurs vont tenter de passer la frontière
et il se poste dans un petit bois. Il ne tarde pas à appréhender un individu à
qui il demande ses papiers Celui-ci présente sa carte d'identité, mais Snif y
repère immédiatement deux anomalies qui prouvent qu'elle est fausse.

Même si vous n'avez jamais vu une carte d'identité française, vous pouvez,
vous aussi, être aussi fort que Snif et repérer ces deux anomalies.

Solution de notre dernier problème

. 7e rangée horizontale en partant du haut et dernier rechange à . droite.

Ont donné la réponse exacte :

Adolphe Michelet, Salins - Joël Quinodoz, Châteauneuf - Pierre-Alain Coquoz,
Saint-Maurice - Sabine Schmidt, Chemin-Dessous • - Bibiane Buttet, Martigny -
Jeanine Broccard , Salins - Christian Dupont, Monthey - Guy Perruchoud, Sion
- Marcel Karrer, Sion - Guy Bochatay, Versegères - Jean-François Cinter,
Sierre - Jacques Rossier, Sion - Rodriguez Salustiano, Martigny - Jean-Mau-
rice Besson, Monthey - Marie-Thérèse Favre, Vex - frère Vital, Troistorrents -
Bric Michaud, Riddes - Patrice Pellaud, Fully - Alain Udressy, Troistorrents -
Jacqueline Theytaz, Zinal - Annelyse Filliez, Bruson - Cécile Gross, Martigny -
Denise Pot, Vouvry - Nicolas Rossier, Le Châble - Augustin Roh, Leytron -
Pierre Poulin, Crans - François Giroud, Martigny - Patricia Jungo, Sion.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.

Majorité de plus-values, parfois de
1 à 2% dans un volume des échan-
ges plus étoffé.

FRANCFORT : plus faible.
Nouveau tassement de toute la co-
te, généralement assez prononcée,
dans un marché animé.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Majorité de moins-valeus dans la
plupart des compartiments.

VIENNE : irrégulière.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Bonne tenue de Gevaert et Pétro-
fina, notamment, dans un marché
assez terne.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine
déplacés.

LONDRES : bien disposée.
En particulier les industrielles et
à l'exception des valeurs bancaires.
Mines d'or irrégulières et austra-
liennes soutenues.

BOURSES SUISSES

22-4-71 23-4-
Alusuisse port. 297ex 2950
Alusuisse nom 1400ex 1410
Bally 1335 : 1375
Banque pop. suisse 2065 2075

Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Sulsse

80 80 D
1520 1515
1850 1835
2870 2830
3450 3430
2495 2470
1530 1565
525 D 525 D
430 435
360 360
261 261BOURSES SUISSES

çaises, Machines Buill plus 'A, Péchi-Irrégularité chez les assurances, Win-
terthur port. —20 à 1390, Zurich plus
10 à 4435.

Les chimiques sont dans l'ensemble

Tendance : irrégulière.
Bon comportement des Swissair, la

port, plus 10, à 755, la nom. plus 1 à
638.

Léger recul des bancaires, UBS —6,
SBS —20, CS —20, BPS plus 10.

Bon résultat de certaines financiè-
res, Bally plus 40 à 1375, Interfood
port, plus 35 à 6010, Holderbank port,
plus 5 à 435, Juven a —10 à 2030.

numaiisme-uouiii
de tête - Douleur:

port, perd 40 francs à 3450, BBC —6
à 1515, Fischer port, gagne 35 francs
à 1565.

Aux étrangères, les américaines sont
irrégulières à l'exception de Burroughs
qui gagne 13 francs et Control Data
plus 29, Dow Chemical —1, Dupont de
Nemours —7, Kodak plus 7, Genelec.
—3, IBM —7.

Peu de changement chez " les fran-

ney —1.
Les hollandaises sont en légère per-

te de vitesse, Philips — 2 1/t , Royal

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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DIMANCHE 25 AVRIL

ii • messe anticipée à 18 heures,
iche messes à ' 7  h 30. 9 h 30.
19 h. ;

ille de Champsec : messe à 10 h
«naine . lundi , mercred i , ven-

dredi , samedi à 6 b 3.0 Tous les jours
à 7 h 30 et 8 h 10 Mercredi jeudi
ven dredi à 18 h. 15

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi messe anticipée à 18 h
DIMANCHE 7 heures 8 h 30 10

heures. 11 h 30. 17 heures 20 heures :
messes

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h

IH'rier din iHnche  mpssf à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h 30. lundi .

vendredi samedi 7 h 7 h 30 chaque •
jour : 8 h 10 mercredi ieudi vendre-
di pour les enfants des écoles 18 h 10
lundi mardi 'mercredi ieudi 20 h
vendredi . -

A Platta : 8 h. 10 . mardi ' et ieudi .:
20 h mercredi et lei vendredi

A Hvrïer : 7 h 45 jeudi
Confessions : cathédrale : 17 h à 19

heures samedi, veille de fête et du 1er -,
vendredi dès 6 h 45 P1 dès 19 h 45
dimanche? et fêtes

Platta : dès 17 h 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu'une demi-heure
avnnt chaque messe.

Uvrier : uhe demi-heure avant cha-
que messe

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi soir à 19 h. 30 : messe do-
minicale, avancée - Confessions de
17 h. à 19 h. '

Dimanche : à 8 h., messe matinale:
9.30 messe chantée : 11.00 . 18.00 messe
(garderie)

En semaine messe à 6 h. 45 tous
les matins De olus, à 8 h . 10 lundi,
mardi jeudi et vendredi . Le soir à
18 h. 15 : lundi, mardi et vendredi ;
18 h. 45 : mercredi. A 20 h jeudi et
à 19 h 30 samedi
Chapelle de Châteauneuf-Sion :.

Dimanche, messe à 9 heures, le soir
à 17 heures

En semaine : messe :. mercredi à
i0 h. 40 et jeudi soir,à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

SIBRRE ; 9 h-, : Gottesdienst ; 20 h. : ¦'¦
culte. '. .  . '

MONTANA . ': 9 , h? ; : Bottesdienst '; '
10 h. : culte.

SION : 9 . h. 45 : culte ' ; 18 h. 30 :
Gottesdienst.

SAXON : 19 h. 45 : culte des familles,
MARTIGNY : 10 h. 15 : culte ' des

familles.
VERBIER : 9 h. et 10 h. : culte!
MONTHEY : 9 h. 30 : culte.
VOUVRY : 9 h. : culte.
'DT-ïTTTn-iTDiri'Ti . m u IK . «,,-iÎ4-«
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ferme après cuisson.
M _ , ., , . , -$• Ne dites pas « une inclinaison
# Pour éviter que la viande crue de tête , mais une (< inclination ».ne prenne des odeurs désagréables,

conservez-la dans un récipient her-
métiquement fermé par un couver- -w- Ne dites pas « fixer quel-
cle ou une feuille de papier alu- qu'un » mais « regarder quelqu'un
minium. fixement ».

22-4-71 23-4-71
35 1/2
49 5/8
60
22 3/4
23 1/4
75



Hier, la presse pouvait annoncer
qu'un nouveau sursis avait été accordé
pour la construction de quatre nou-
veaux modèles de l'avion supersoni-
que « Concorde ». Les ministres, MM.
Jean Chaînant pour la France et Fre-
derick Corfield pour l'Angleterre, s'é-
t.ant mis d'accord pour le financement
de la suite partielle des opérations. Il
existe deux prototypes, un en Angle-
terre, un en France. Quatre modèles
de préséries vont être mis en chantier.
Les' ministres ont donné aussi leur
accord- à i' « Aérospatiale » et à la
« British Aircràf t Corporation » en vue
de -la préparation des chaînes de cons-
truction.

X X X

A Lausanne, vendredi en fin d'a-
près-midi, nous étions conviés à une
conférence de presse, organisée par la
compagnie « Aérospatiale », pour ten-
ter de nous démontrer les qualités du
« Concorde », co-prodult franco-britan-
nique.

-e Cet avion a passé le mur du son
et ,1e mur de la chaleur avec succès.
Il -lui faut passer maintenant le mur
dui:doute, nous dit M. Jean Richard
de I' « Aérospatiale ».

On, a beaucoup écrit sur « Concor-
de»- en - faisant des réserves. On l'a
accusé.-d'être « salissant » et «bruyant»,
on - .a -raconté mille choses ne corres-
pondant pas à la réalité ;. ses quali tés
ont été 'mises en doute — certaine-
ment avec raison à propos des proto-
types.

C'est pour « balayer » des arguments

La science appelle les jeunes
Depuis cinq ans, l'observatoire de hoven (concours européens).

Genève, par son institution «La scien- Dans l'immédiat, l'institution re-
ce appelle les jeunes » est parvenu à cherche avant tout une plus grande
généraliser un intérêt toujours crois- participation romande. Aussi lance-
sant pour l'étude, la recherche et la t-elle un pressant appel à tous les élè-
réaîîsâtion scientifiques parmi les jeu- ves d'écoles techniques, des métiers de
ne de 15 à 21 ans.

En organisant annuellement un con

et à y être classés dans l'un des cinq
rangs prévus.

Or, parmi les lauréats des premier
et deuxième rangs des années 67 à 70.

qui, paraît-il, ne tiennent plus de-
bout que les représentants de « Con-
corde » ont tenu conférence.

X X X

En passant de la vitesse subsonique
maximale actuelle de 965 km-h à une
vitesse supersonique de 2.330 km-h.
« Concorde » fait le plus grand bond
dans l'histoire du transport des pas-
sagers.

Avec le « Boeing 747 » on relie New-
York - Paris en 7h 55'. Au « Concor-
de » il suffit de 3h 30'. Sydney sera à
12h 40' de Paris au Meu de 27h 20' .

M fallait , en 1930, au « La-té » 77
heures pour gagner Buenos-Aires ; 36
h 45' au « DC 4 » en 1946 ; 14h 10' au
« Boeing 707 » en 1961. En 1974, l'avion
de série « Concorde » fera le traje t en
7h 20' .

Les résultats en vol sont concluants,
nous dit-on ; les essais sont nette-
ment meilleurs que prévus.

X X X

D'importantes modifications ont été
apportées pour l'avion de série. Déjà
les moteurs sont différents de ceux du
protoype, et l'on a résolu le problème
de la fumée en réalisant une chambre
spéciale de combustion . Ces résultats
sont les heureuses conséquences de
multiples expériences entreprises au
cours d'essais intensifs et quelques
milliers d'heures de vol supersonique.

Parmi les grands spécialistes de l'a-
viation, il y aura toujours deux clans:
ceux qui croient au « Concorde » et les

lycées ou de collèges, et même aux
apprentis pour les inviter à présenter
leurs éventuels travaux personnels dès
qu'ils seront suffisamment avancés
(pour fin février 1972, en ce qui con-
cerne le prochain concours.)

A CHACUN SA CHANCE
Ce genre de concours , on peut , le

comprendre aisément, s'il fut jusqu'ici
effectué et réalisé surtout par le jeune ,
n'en a pas moins entraîné la compli-
cité d'adultes avertis (parents ou maî-
tres). Le haut niveau des travaux at-
éventueldement décourager d'aucuns,

teint durant ces dernières années peut
Et ça se comprend !

Aussi, avec raison, « La science ap-
pelle les peunes» innove cette année en
organisant un concours pour tous les
bricoleurs de 14 à 19 ans qui ont cons-
truit un appareil quelconque (radio-
récepteur, émetteur, appareil de me-
sure électrique, machine à graver, té-
lescope, appareil de chimie, canoë, mo-
dèle réduit, pick-up, etc.). Voici un
« concours de constructeurs » qui peut
atteindre des candidats de toutes les
classes sociales. Et doté de magnifiques

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

autres. Leurs thèses continueront à
s'affronter longtemps encore.

Ce sont les usines Rolls-Royce et
SNECAM qui se partagen t la cons-
truction des turboréacterus Olympus
593.

X X X

Tel qu 'il sera proposé aux compa-
gnies aériennes, , le « Concorde ». mo-
noplan à ailes à delta , avec nez poin-
tu à géométrie variable, résulte de
longues et pati entes recherches et de
minutieuses mises au point. Sa lon-
gueur totale de 62,17 m. et l'enver-
gure de 25,6 m. La hauteur (au som-
met de la dérive) atteint 12,19 m.

La structure a une durée de vie de
45.000 heures, dont 25.000 heures en
supersonique (« Concorde » étant à la
fois subsonique et supersonique) à tem-
pérature élevée, soit 12 à 15 années de
service sans réparations structurales
majeures.

Un alliage d'aluminium , connu sous
la désignation AU2GN en France et
RR.58 en . Grande-Bretagne, a été sé-
lectionnée comme principal matériau
de la cellule de « Concord e ».

x x x
Nous ne pouvons pas donner ici tous

les détails de construction.
Retenons encore, pour aujourd'hui,

que cet avion est adapté en capacité
et en vitesse — et donc en producti-
vi té — à une large diversité de be-
soins fut urs dans le domaine des voya-
ges aéri ens.

Il est certain queiogé nombreuses
compagnies s'intéresseront au « Con-
corde » tel que- revu et' corrigé après
un long temps d'essai.

Le Sierra Leone devient-il un
l'exaspération«De l'admiration

WASHINGTON (WP). — L'ambassa-
deur à Washnigton du Sierra Leone, M.
John Akar , a démissionné jeudi de son
poste à la suite d'un échange de télé-
grammes « intempestifs » avec le pré-
sident Siaka Stevens. Mercredi , Stevens
avait pris le pouvoir en tant que « chef
suprême de l'Etat et commandant en
chef des forces armées », et Akar avait
appris la nouvelle en recevant un télé-
gramme non signé du Sierra Leone. Il
télégraphia donc à son tour pour donner
sa démission, jeudi matin , accusant le
président d'avoir assumé « des pouvoirs
dictatoriaux complets » .

« Vous avez réussi à me rendre ridi-
cule, poursuit son télégramme, en m'as-
surent au téléphone que vous ne de-
viendriez pas le président exécutif. Vous
m'avez forcé à passer de l'admiration à
l'exaspération et à présent à l'opposi-
tion »

Jeudi après-midi Akar recevait une
réponse de Stevens lui ordonnant de
« rentrer immédiatement en Sierra Leo-
ne pour consultations ».

« J'ai câblé en retour , a dit Akar ,
déclarant que j'étais conscient qu'il pou-
vait, avec ses pouvoirs suprêmes, trans-
former les consultations en détention. Si
ce qu 'il avait à me dire était d'un inté-
rêt national, il pouvait me le- dire par
téléphone ou dans un télégramme
codé ».

Akar racontait- ces faits au cours
d'une interview exclusive avec le
« Washington Post » avant même d'avoir
informé le Département d'Etat améri-
cain de sa démission..

« Si je me rendais en Sierra Leone
maintenant », affirma-t-il, « j e  serais
non seulement emprisonné mais fu-
sillé ».

Le Sierra Leone, minuscule pays sur
la côte occidentale de l'Afrique, bordé
par la Guinée et le Libéria, a un passé
agité depuis qu 'il obtint son indépen-
dance des Anglais en 1961. Il était gou-
verné par un gouverneur général, per-
sonnage purement figuratif , et par un
premier ministre, élu par le peuple.
Siaka Stevens abolit les postés de gou-

verneur général et de premier ministre
et créa pour lui-même la position de
président éxécutif.-

En mars, une fraction de l'armée avait
essayé de renverser le gouvernement de
Stevens et tenté de l'assassiner. Stevens
fit appel à des troupes de Guinée qui ,
selon Akar . utilisent des armes russes.
Le président de la Guinée Sékou Touré
serait un bon ami de Stevens. Pour
Akar la Guinée est un « Etat commu-
niste ».

« Si le Sierra Leone devient commu-
niste comme la Guinée ». dit-il , « ils
constitueront un grand danger pour
toute l'Afrique occidentale et la subver-
sion politique deviendra un phénomène
politique dans cette région. La Russie
est massivement présente en Méditerra-
née. Si elle réussit à établir une autre
présence massive en Afrique occiden-
tale toute la région se trouvera exposée
à la menace communiste ».

Sally Quinn.

L'hôtellerie
villes se

Utft
porte bien

On nous dira peut-être que le cas de l'hôtel « Président » n'est pas
très courant. Son rapport de gestion 1970 que nous avons sous les yeux
précise qu'effectivement il occup e la première place des hôtels d'Europe
dans le classement pa r résultats financiers (bénéfice net de dividendes
distribues). Ces derntzrs ont d'ailleurs passé de 40 à 55 •/» de 1969 à 1970.

Le chi f f re  d' af faires  s'est élevé, durant le dernier exercice, à 10 341 194
fra ncs Le bénéfice net, après les honoraires et appoinements des directeur*
(qui s'élèvent à 328 575 f r .  75) atteint encore le chi f fre  rondelet de trois mil-
lions 176 107 f r .  48, alors même que le taux d'occupation a été de 59 */»en 1970 contre 55,6 7e l'année précédente.

C:t hôtel a payé en impôts directs 1 131 036 fr .  25. Le rapport enend
réjouir davantage la trésorerie genevoise en annonçant déjà que les résultat»
1971 pourraie nt bien procurer prè s de 2 millions de francs à l'Etat.

La réserve légale totale est de 4 207 280 francs. Soulignons enfin que
le « Président » est couvert par les assurances pour le montant de.. 47 mil-lions de francs.

Si jamais il se trouve à vendre des actions de cet hôtel, prévenez-
noMS .' JVF.

gi auuG

Un ordinateur
sous l'oreiller

Ne cherchez plus la petite chambre
d'hôtel à laquelle vous avez tou-
jours rêvé, qui soit tranquille, avec
vue sur la mer, à deux pas du coif-
feur  et munie d'un grand balcon :
l'ordinateur, une nouvelle fois , va
venir à votre aide.

Le système TIZ-Hôtel-Data-2000
qui vient d'être inauguré à Zurich
est en e f f e t  à même, grâce à l'or-
dinateur IBM 360-40 auquel il est
relié , de vous trouver en quelques
secondes l'hôtel qui, dans le monde
réponde le mieux à vos multiples
désirs.

Pour cela , il a fal lu enrichir la
mémoire du cerveau électroniqu e de
toutes les caractéristiques des hôtels
d'Europe et d'outre-mer, sur la base
de plus de 400 critères. Puis de lui
apprendre , par l'intermédiaire d'un
progra mme adéquat , à en faire le tri
et la comparaison en quelques frac-
tions de seconde. Dès lors, et contre
une somme modique, le touriste peu t
interroger l'ordinateur à volonté , par
téléphone , par télex ou par l 'inter-
médiaire de , son bureau de voyagea

La prochai ne, fois  que vous cher-
chez un . lit baldaquin ,:ou. aine bai- ¦
gnoire Louis XV , penspz-y::. - = . :

Cedos
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Avant l'ouverture de ta
lie Rose d'or
de Montreux

MONTREUX .— Le 29 avril débute-
ra, à Montreux, le lie Concours d'émis-
sions de variétés à la télévision pour
l'attribution de la Rose d'or. Près de
150 journaliste s de 16 pays feront leurs
rapports sur cette manifestation.

Point central du concours sont les
projections des 29 émissions de varié-
tés, en provenance de 25 pays, qui se-
ront jugée s par le jury et le jury spé-
cial de la presse.

Certains organismes de télévision ont
préparé quatre colloques. Pour amorcer
les débats, quelques sélections d'émis-
sions seront présentées. Les organisa-
teurs désirent ainsi créer une base de
discussion, favorable à l'échange d'in-
formations et d'expériences.

Un programme de manifestations
quotidiennes est prévu pour distraire les
participants de leur tâche extrêmement
pénible, consistant à juger chaque jour
plusieurs émissions,.et pour rendre leur
séjour au bord du Léman aussi agréa-
ble que possible. Les soirées de gala
au Casino de Montreux font partie de
de ce programme et permettront d'en-
tendre des chanteurs et orchestres de
réputation internationale.

Pour la première fois, la remise des
prix se fera cette année en même temps
que ' l a ' proclamation du palmarès des
deux j urys, le jeudi 6 mai 1971, à 13
heures, au Pavillon de Montreux. Une
soirée de gala au Casino sera le point
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tETTR É DE fiOME, par Georges Huimr

«Un mélange de joie et de regret»

Samedi 24 et dimanche 25 avril 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Pierre Loti , en 1889 déjà , décrivait
avec cet enthousiasme un peu pré-
cieux qui le caractérisait , les beautés
secrètes de l'empire chérifien et notait
à quel point la vie de ce pays lui
paraissait admirable. Après lui , nom-
bre de voyageurs , d'écrivains , de jour-
nalistes et même de militaires ont dit
à leur tour l'impression profonde qu 'ils
ont ressentie en débarquant sur cette
terre chérie des dieux . Ce Maroc ma-
gnifique, nous l'avons parcouru , il y a
quelques semaines . La fin de l'hiver
est ici somptueuse • et fait disparaître
les vieux murs de ! terre et de chaux

(

sous les buissons de bougainvillées , les
haies de grenadiers , les jasmins au
parfum entêtant et les éclatan ls gé-
raniums.

Des scènes étranges et pittoresques
ont marqué notre passage, mais à ' au-
cun moment , les Européens que nous
étions , n 'ont senti qu 'ils étaient des
gêneurs ou des importuns.

;- -3K C'est ici l'occasion de redire à tous
^H^^HHHBSl 
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qui se 

font 

sur le 
Maroc 

des
«sC- ..- Sa! idées erronées que ce pays est l'un

SfflS des plus hospitaliers qui soient et que
la crainte de mésaventures qui les re-la crainte de mésaventures qui les re-

Aux portes du Sahara. tient de s'y rendre est sans aucun

« Un mélange de joie et de regret » : des religions non chrétiennes de l'Asie UN TRAVAIL DE DOCUMENTATION
c'est en ces termes que le P. Pierre et de l'Afrique. Il ménage des dialo-
Humibertclaude, chef du secrétariat gués. Les catholiques gagnent à mieux Rentre dans son bureau de Rome
pour les contacts avec les religions non connaître les religions non chrétiennes, après ses rencontres en Extrême-Orient,
chrétiennes, résume ses impressions comme les musulmans, bouddhistes, in- le père Humbertelaude a résumé ainsi
d'un voyage en Extrême-Orient. Ac- dous, etc., gagnent à mieux connaître ses nombreuses impressions : une sorte
compagnant le cardinal Paolo Marella, le christianisme. de surprise joyeuse de se découvrir
président de ce secrétariat, le P. Hum- Ce secrétariat ne fait point double Plus unis qu 'on ne pensait ; le senti-
bertclaude avait visité plusieurs cen- emploi avec la congrégation pour ment de la fécondité de cette union
très religieux du Japon et de Formose, Tévangélisation des peuples (Propagan- p.our l'avenir de la religion ; la convic-
et rencontré des chefs bouddhistes, da Fide). Il fraie plutôt leg. voies aux tion iu|il faut désormais collaborer ;
shintoïstes et musulmans. missionnaires, en amorçant un dialogue enfin, l'identification de quelques li-

préparatoire de l'évangélisation. ^nes de marche.
FRAYER LA VOMI Lors de leurs entretiens avec les A côté de ce v°yage du cardinal Ma-

bouddhistes, les shintoïstes et les mu- re}la et du Père Humbertelaude en Ex-
Ces- contacts rentrent dans les acti- sulmans à Formose et au Japon, le car- trême-Orient, nous signalerons, parmi

vités normales du secrétariat. Fondé dînai Paolo Marella et le père Hum- les. activités du secrétariat pour les re-
en 1964 dans l'esprit du concile, ce bu- bertclaude constatèrent qu'en Asie tout lisions non chrétiennes au cours de l'an
reau s'emploie à développer les rap- cqmme en Europe la collaboration en- dernier, des visites de-Mgr Pietro Ros-
ports entre le catholicisme et les gran- trfe les croyants "s'impose pour lutter sano, sous-secrétaire, à Genève, Zurich

contre les différentes formes de l'athéis- et °sl° > des rencontres du père Cuoq,
1 : mie. « Sans une telle entente on ne voit ! des P^63 blancs, chef, de la section de

plus la possibilité d'enrayer le flot ac- l'1̂ *». à Genève, à Téhéran, au Tchad
B̂HBHBKffiBBaMHanmaifc. tuel de la sécularisation , du matéria- et au NlSer -

ET ^îm lisme et de l'iudifîérentisme qui dé- Le secretanat lui-même a reçu les
¦" «:5piâ«!% ferle sur le monde, entraînant la ruine Vls.ltes d'une délégation du conseil su-

.. afcfc-L'* de toute foi chez les 'Vuples et les je- Prême P°ur les affaires islamiques
¦Égâsil tant dans un état plus triste et plus (Le Caire)> de personnalités iraniennes

misérable». - et indiennes, de dirigeants d'action ca-
B »̂te tholiçue de France et de Suisse ro-

fe^ÉÈSÉ W J ^TNDIFF^NPT • SigH .l0nS 6nfin la Publication ™ plu-
p— ¦ A L, INDIFFERENCE sieurs langues de gruides pour le dia-
K. ,_U T - i.n_.. i_ '• ; logue. Ont déià naru « A  la rpnmntra
§££ gieuse" occupa le nteriocu? eurs Au 

dU boudd
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idr éducation de la je unesse et il favoris ^Uaions (rf).
^^^^^^^^^^^ ainsi l'indiscipline de mœurs Ce? os! . C?, bureau
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df la 5f e f?" Peu de

tracisme inauièt.» 1«^S.'T î brult- car sa tache est très délicate. Son
Il faut si peu de temps fe~™Sf ^̂ pf^Spour apprendre à nager EifKSSsH &*&*&&**u — «, „ ,PM «-*. * ïas-ss «*£ «-S- 5»f 
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exerce un effet salutaire sur l'ensemble de Le cardinal Marella et les chefs reli- ^^ 

dangers 
qui les 

menacent
l'organisme. gieux du Japon et de Formose ont aus- 

68alement tous'
B „ , JAI , . , , f . ^ abordé le problème du matérialisme Ge0rges Huber 'Excellent délassement contre la fati gue athée. Comment enrayer l'avance uni- 
physique et morale, la natation décon- verselle du communisme ? Les interlo- W Deux volumes, 154 et 148 pages,
traote, rajeunit, affine et embellit. L'eau cuteurs ont reconnu que la variété des Le premier comprend une introduction
«ofve les échanges et les combustions, ^

a"0j" ,L0Cales celait une diver- historique et doctrinale, de Mgr Etienne
. ... , , ... té dans les mesures de défense. Un Lamotte, professeur de bouddhologie àtonifie le cœur et augmente te capacité même problème de fond existe néan- Louvain. Le second volume étudie le
pulmonaire. moins partout. bouddhisme dans les différents pays de¦ l'Asie (jP. J. Masson S. J. Grégorienne,Apprenez a nager ! UNE DECOUVERTE Rome) et présente des suggestions pra-
Vos prochaines vacances seront plus tiques pour le dialogue (P. Humbert-
belles et toute votre vie vous [profiterez Ce fut P°ur les bouddhistes une sur- Claude), ainsi qu 'un lexique bouddhiste.
de ces quelques leçons faciles de nata- f

ri
^
e a

f
réable d 'apprendre que dans (2) Ce volume de 144 pages a pour

le catholicisme le laicat participe acti- auteurs le père Joseph Cuoq et M.tlon - vement à la diffusion et à la défense de Louis Gardet. Il décrit les valeurs de
'a religion. Etant en effet monacal ou l'islam, les interlocuteurs musulmans,

Après-midi et le soir. ' 'érical, le douddhisme ignore presque les exigences et les perspectives d'un
Cou rs en petits groupes. totalement la mission du laïcat en ma- dialogue islamo-chrétien , enfin, la spi-

tière religieuse. 'itualité rîn r-hrét.ien pncraoïô rlano no
f \  lornne V) frnnre A Taipeh, un chef musulman fit des Halogue.u icif Uiis Ji IIUIILS observations dignes de relief. Il y a, (3) Religions, 612 pages. Ouvrage pré-

dit-il, de bons israélites et de mauvais paré par une équipe de spécialistes. Le
musulmans, et l'on aurait tort de con- texte français de ces ouvrages a paru

mm——m—^— damner les gens sur leur religion ou aux éditions Ancora , Rome, via délia
Rensei gnements et ÎSÔffDn!© sur leur nationalité. Aujourd'hui les Conciliazione. Parmi les consulteurs du
inscriptions fKl -«V1-». adeptes de toutes les religions mono- secrétariat pour les religions non chré-

~̂jLfPU3 théistes doivent unir leurs efforts pour tiennes figure notre compatriote M.
Tél. 026-2 10 31 MSgnWBS défendre la croyance en Dieu et aussi Jacques-Albert Cuttat . ancien ambas-

^^™™"^™ pou r œuvrer au bien des cités qui, à la sadeur de Suisse en Inde et en Grèce,
. longue, ne peuvent prospérer sans une auteur notamment de « La rencontre des

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ foi en Dieu. religions » (édit. Aubier, Paris).
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Village de l'Atlas.

fond ement. La compagnie Royal Air éventuelles des tribus voisines. A Quan-
Maroc, qui transporte les touristes en zazate, les hauts muirs crénelés de
quelques heures de Genève à Casa- Taourirt et de Tifoultout sont de beaux
blanea est une des plus modernes que échantillons de l'architecture berbère,
nous connaissions. De Casablanca à Aux Art ben Haddou, le groupe des
Marrakech, un chemin de fer et des Kasbahs est si décoratif, étage sur son
lignes d'avions et d'autobus permet- promontoire, qu'on l'a surnommé « Le
tent un voyage rapide et confortable Mont Saint-Michel des Chleuhs». Par
à travers une campagne brûlée de so- ailleurs, si l'excursion du touriste cor-
leil et semée de petits viaiaiges pitfco- responid à des périodes de fêtes mai-
resques où les femmes voilées et re- rocaines, ce dernier aura la chance
vêtues de caftans aux couleurs cha- d'assister à quelque « awach », sorte
toyantes et les hommes, coiffés du de baiïlëts populaires au cours desquels
tarbouch, du fez ou du turban, s'af- les femmes dansent, parées de leurs
fairent autour des marchands. Des costumes de fête, au son d'un savant
services intérieurs d'avions joignent orchestre de tambourins tenus par les
entre elles les villes les plus imper- homimes. Ces spectacles, hauts en cou-
tantes. Quant aux routes, elles sont leurs locales, sont d'une grande beauté.
larges et bien entretenues et, si l'im- En réalisant ces notes — si bâti-
pré vu et la nouveauté y sont fréquents, ves, si incomplètes — je m'aperçois
l'un et l'autre ont touj ours un carac- avec une confusion chagrine qu'elles
tère aimable. ne rendent rien de l'impression pro-

Les possibilités touristiques du Ma- fonde, brûlante, extraordinaire que
roc sont à la fois nombreuses et di- ressent le voyageur dans ce pays co-
verses, et le voyageur n'a que l'em- loré où les gens comme les choses,
barras du choix. Près de Rabat, il ne dorés par le soleil, ont un relief à
manquera pas de visiter le palais royal nul autre pareil. Il faudrait être pein-
et sera surpris, après avoir admiré en tre et poète pour chanter cette joie
toarversanit la ville tant de verdure et des yeux, ce ravissement constant que
de fleurs, de se trouver dans cette vous apporte chaque pas que l'on fait
enceinte, en présence d'un vaste es- sur ce sol si différent du nôtre. Cest
pace austère — le Méchouar — au le tort , hélas ! des touristes comme
fond duquel se dresse le palais. C'est moi qui se voudraient conteurs et ne
le lieu de rencontre de tout le peuple trouvant pas des mots- à la mesure de
marocain qui vient, à toutes les oc- leurs souvenirs.
casions, acclamer le roi. Chaque ven- F. G.
dredi, y est célébrée une cérémonie
traditionnelle qui donne lieu à un . . .
spectacle empreint à la fois d'un char-
me pittoresque et d'une réelle beauté. Entreprise de Martigny demande un
Sa Majesté, sortant de son palais, tra-
verse à cheval le Méchouar pour se . . .  .
rendre en grand cérémonial à la mos- tGCllIÎÏCÎ6'H OU
quée voisine — Djaanaa Aher Fès — . , . . ..
où elle préside la prière solennelle. Cf16Î (S© CllClî l t î f î f
Rabat, élevée au rang de capitale par „
le sultan Mouilay Youssef, affirme au- Ufl COSIÏt'ÊHlCI S t ï&jourd'hui ses destinées.

Le touriste peut faire ensuite le cir- pouir travaux de génie civilcuit habituel qui le conduira à Mek-
nès d'abord, puis à Fès la Mystérieuse,
d'où il redescendra vers le sud pour Faire offres écrites sous chiffre P
atteindre Marrakech «la vile aux cent 36-901747 à Pubiicitas , 1951 SION.
mille palmiers ». Il peut aussi emprun-
ter la très belle route de la côte atian- "
tique, bordée de près de 400 kilomè-
tres de plages et atteindre Tanger, n™,.-.,. CDt-n[.0 . .
d'où il longera la côte méditerranéen- Ŝ ? ii«^ A^n^f^ne jusque Tétouan la Blaoche, tout « ??P

OA '/nlof ™ « «' ( 
limprégnée d'une odeur espagnole de °i ?̂ ' t 

(°22) . 411 15: (en?a3ent
cannelle et de lys. n peut encore - pour tout de suite ou date à con-
et c'est ce que j'ai fait — suivre la venir
route des Kasbahs. n _u„ ¦  .f#«,,,»«Autrefois, lorsque le Maroc ne pos- •* Cntl'UïlC'U'rS
sédait pas de routes, des pistes qu'em-
pruntaient mulets et chameaux mar- poids lourds. Places stables et bien
quaienit le passage de caravanes assu- rétribuées à personnes capables,
rant le commerce intérieur du pays.
H était alors difficile de franchir la 22-3850
haute chaîne de l'Atlas qui séparait -~—-————¦̂ ——————
le nord du Maroc de son versant sa-
harien. Aussi les voies de communi- Pmnlnvpa Ha hiihonncation transversales étaient-elles alors empiUyCC UC MUICII U
beaucoup plus fréquentées.

Aujourd'hui, la route des Kasbahs ayant quelques années de pratique
ne fait que suivre le vieil itinéraire cherche place à Martigny ou en-
qui reliait autrefois les centres im- virons ,
portants de la vallée du Drâ au Tafi- c„,„ „„ . ... _ .„ „_„.„„ .
lai ; elle permet au touriste une ma- Pub citas 951 S'SN 

*
gnifique excursion au cœur même du ruoucitas , îasi biuiM.
sud marocain. H faut, pour l'atteindre, .
traverser l'Atlas au col du N'Tichka,
à près de 3.000 mètres d'altitude. On -,
escalade le versant nord par une rou- LhOfflOSOn
te en lacets qui serpente au milieu
d'un paysage verdoyant où abondent Salle de la Coopérative
le chêne vert, le tquyia, le noyer, puis samed i 24 avril , dès 20 h. 30
on descend vers Ouarzazate, sur un
flanc sud aride et dénudé jusqu'à la
zone des palmeraies. A Ouarzazate fi fflllff h filmême, le voyageur fera une escale WIU1 HI MUI
agréable grâce au gîte d'étape spécia- organisé par la classe 52
lement aménagé pour lui. H se fami-
liarisera avec les étonnants villages de
pisé dominés par leurs Kasbahs, hau-
tes demeures fortifiées qui répon- Orchestre : LES CABALLEROS
diaient au souci de protéger les popu-
lations villageoises contre les attaques — ¦ ——
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la salle de la MATZE VX M JF\ 1̂ 1 U LB V^ I Vk#
à SION, dimanche 25 avril dès 16 heures Attention: premier tour gratuit
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commercial

M A G R O

Sion-Uvrier

possédant diplôme de fin d'apprentissage ou d'école
de commerce, pour activité intéressante et variée.
Nous désirons :

— collaborateur de langue maternelle française ou alle-
mande avec des connaissances de la 2e langue ;

expérience dans le domaine des expéditions, plus
particulièrement des exportations ;

intérêt pour les problèmes techniques

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 CHIPPISJOUJ uiiirru

Le grand //vS  ̂ C>V\.Z0 y «con Amagasin / slili ilsii \
de ORTRAMA

du centre

commercial

7AVA VA V. A A A A A A vibricolages

Plaisirs du jardinage avec l'outillage renommé WOLF

Aujourd'hui, samedi 24 avril 1971

Grandes démonstrations au sous-sol
du centre commercial Magro

J/ ,f^i J m J J\- f fâ V Â y

38-5213

<zci cs-mf t\r£^

Un chemin sans détour vers
le grand amour, vers ce bon-
heur que vous attendez...
Qui peut vous offrir cette chan-
ce si ce n'est Sélectron dont

BOI
du l
Veui
mes

rofession Tél.

Voyage accompagné à prix réduits
au départ des gares de Sierre-Bouveret

Dimanche 9 mai 1971 (fête des mères)

Château de Chilien - Gruyère
2 heures en train touristique à vapeur

Prix :
Ji? taxe

Dès Sierre 33 fr. 90 26 fr. 90
Dès Sion 32 fr. 25 fr.
Dès Martigny 27 fr. 90 22 fr. 90
Dès Saint-Maurice 26 fr. 21 fr.
Repas facultatif à 12 francs s. c.

Arrangements forfaitaires pour l'étranger.

Un choix de plus de 150 hôtels dans 50 stationsbal-
néaires ! Demandez la brochure des vacances balnéaires
pour l'Italie, la France, l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera toujours Paris » et
« France ! Vacances pour tous ».

Programme et inscriptions auprès de toutes les gares
du Valais.

36-2608

||ijaVlfnWMa» t̂MTff-| | | \*Mà

Pour un travail parfait :

TEINTURERIE/<* Ï ~L
Nettoyage \JSUSttP
chimique jj/ ffft

MARCEL JACQUOD & Fils
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Téléphone (027) 2 37 65

Consulado gênerai de Espana
en Ginebra

El Consulado General se complace en informarles que a
partir del 27 de abril de 1971 au nueva direction sera la
sîguiente :

Rue Bartholoni, No 2
(esquina Bd. Georges-Favon - Plainpalais)

Teléfonos : 25 02 42 - 43 - 44
1204 Ginebra

A partir du 27 avril 1971 les bureaux de la chancellerie
du consulat général d'Espagne . ,  seront transférés . à
l'adresse suivante :

Rue Bartholoni, No 2
(angle bd Georges-Favon - Plainpalais)

Téléphones : 25 02 42 - 43 - 44
1204 Genève

18-61029
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Nouveau a oion

TOUTES
FORMALITES

CORBILLARD - FLEURS - COURONNES

r

Puisqu'il existe un Transporter AEBIa vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulterd abord le représentant A 1? 11Y

Vente et service par

Jules EM0NET, Sembrancher
Machines agricoles - Tél. (026) 8 8214

No

Un extraordinaire voyage de plaisir or- '
ganisé selon une formule inédite par
Lavanchy et « Bouquet » (magazine fé-
minin suisse).
# Un séjour parfait, exclusivement dans des hô-

tels de luxe et de première classe, avec
piscine.

# Un programme varié à souhait faisant alterner
visites, excursions (villes impériales) et repos
intégral.

# Un voyage unique par TEE, bateau, autocar
et avion.

Départ : 4 Juin. 17 jours, 1545 francs.
Demandez le programme détaillé à votre agence
de voyages LAVANCHY S.A., LAUSANNE, rue
de Bourg 15, tél. (021) 20 36 31.
B O N Je désire recevoir le programme détaillé
MAROC AVEC LAVANCHY ET BOUQUET

No postal

Rue : 

Localité : 
¦ Découper, coller sur une carte postale et adresser

Samedi 24 avril, dès 17 heures

Match de R0LL-BALL
SPORT-HANDICAP SION -
SPORT-HANDICAP FRIBOURG
Invitation cordiale 36-24468

36-48.09
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D'ENTREE... ,
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âges - Sav
s - Lalden
tiisuat. - Or

.av maaes - us fort-valais

.30 Ardon - Fully

.15 Erde - Vionnaz

.15 US Collombey-M. - Mont:
4e ligue

.45 Steg - Termen

.30 Raron 2 - St. Niklaus

.30 Brig 2 . Visp 2

.00 Aearn - Lalden 2
io.uo urone z - Moman
16.00 Varen 2 - Montai
10.30 Chippis 2 - Turtrr
13.30 Granges 2 - Salge
15.00 Bramois 2 - Sien
10.00 Chalais 3 - Arba
15.00 Avent 2 - Ohalais

i *

Sion à Lugano : mieux qu'à Zurich ? pr~
Du fait que le dénouement provisoire au bas du. classe- rons donc certa.ieemen|î' la fondation qui évolua la plus U in rit ftltcment de la LNA est intimement lié à la rencontre Fribourg- grande partie de lia rencpnrtre face à Winiterthour, soit Gaut- Vllllj l QÏ5S...

Luceme en cette 20e journée de championnat, les Sédunois schi ;. Werïen, Germorflet , Trinchero ou Sandoz, Jungo ;
savent pertinemment qu'il est trop tôt pour se sentir « eu- Barberis, Wampfler ; "Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig et _ En, même temps qu'elle procédera
phorique ». Si Monthey en se rendant dans ce même Tessin, comme remplaçants Donzé, Valentini et Vergère. à la remise des mérites pour 1970,
demain également, peut faire fi de certaines considérations L'intention sédunoisei-est évidemment de récolter un mi- l'Association valaisanne des jour-
le FC Sion se déplacera une fois encore dans l'espoir de nimum à Lugano en essayant de progresser en pratiquant nalistes sportifs célébrera aujour-
progresser. un jeu semblable à celui réalisé au Letzigrund, mais natu- d'hui même, dans le Haut-Valais, le

Indiscutablement, à Zurich, malgré la défaite (mais ri'ôu- Tellement avec un peu plus de vigueur et d'ambition. 20e anniversaire de son existence.
blions pas en l'absence de Mathez et d'Henrmann), l'équipe
de Maurice Meylan avait affiché d'excellentes dispositions. ; qUE SE PASSE-T-IL A LUGANO ? v£ r^Jutc'esTTiZ^nviel liïlLe seul grief qu 'on pouvait adresser aux Sédunois à la sortie P LUS puisque c est a f in  ja nvier 1951
du Letzigrund avait été une gentillesse trop généreuse qui " Nous avons perdu la coupe suisse, nous avons perdu que le groupement fu t  tenu sur les
se confondait parfois avec un certain respect pour le «grand» ensuite à Lucerne et certains prédisent déjà certains règle- fonts baptismaux, voilà qui cons-
Zurich. ments en fin de saison au sein de notre club... » ce sont les titue un bail appréciable. 20 ans,

Face à Winterthour par contre, l'ardeur à l'ouvrage était pa,V°les du sympathique secrétaire du FC Lugano, M. Biffi cela nous paraît déjà si lointain et,
revenue (toujours en l'absence de Herrmann : dès la 14e 1ue nous avons atteint hier par téléphone. M. Biffi poursuit : pourtant, ne dit-on pas. que l'année
et le résultat s'en est également ressenti. Si cette victoire • * Cependant au comité, pour l'instant nous gardons la tête de ses 20 ans est celle qui marque
ne libère pas totalement le FC Sion, elle soulage cependant. ! sur les épaules et même si le moral au sein de la formation la plénitude de sa j eunesse ?
W A T W I? TVTTiTTTY r»TT> * TTiwTrirr n 'est Pas encore a cent pour cent, il s'améliore. Mieux que*A,Ki!, iviifcux tju A ZUKICH lp t-prrirv(. nnismi 'anrèvs un mnis H .P snieii la r»inio o'oat mian C'est le général Mac Arthur oui„ le tempS puisqu après un mois ae soien, la pruie s est mise ,. . . «<= "<='^ J«<«- ATUIUT qui

A Lugano, Meylan ne pourra pas encore compter sur à tomber sur le Tessin. En ce qui concerne l'équipe, Signo- l'écrivait : la jeunesse n'est pas
Herrmanin, ni sur Sixt, et peut-être ni sur Trinchero. Tous relli qui a reçu un nouveau coup à Lucerne ne pourra pas une Période de la vie, elle est un
les trois sont entre les mains des médecins. Nous retrouve- jouer. Luttrop et Brenna sont incertains ». état d'esprit, un e f fe t  de la volonté,

; ; ; une qualité de l'imagination, une
intensité émotive, une victoire du

1 I n ¦ 
^

fe ¦ ¦ M II ¦ ¦ ¦ ¦ courage sur la timidité, du goût deMartigny - Samt-Gall : exploit possible 3±SE»é^-^ nées, on devient vieux parce que
Tout est possible en football. Il suffit ,lllHHHf iH WÊ& Von a déserté son idéal. Les années

de penser à certains matches de la S rident la veau, renoncer à son idéal
coupe suisse pour s'en convaincre.
Saint-Gall, leader incontesté, contre
l'équipe valaisanne, sérieusement me-
nacée par la relégation et quasi inca-
pable de concrétiser par des buts un
jeu de bonne facture ! Le pronostic est
facile.

L'ENERGIE DU DESESPOIR
On peut croire, en effet, à une victoire

aisée des Brodeurs. Pourtant, les visi-
teurs n'auront pas la tâche aisée. Pour
Martigny, c'est le match de la dernière
chance : il faut vaincre pour croire en-
core à un sauvetage de dernière heure.
Les Valaisans doivent se battre avec
l'énergie du désespoir et s'ils le font,
réellement, ils auront cette foi qui per-
met de renverser des montagnes.

CHACUN A SA PLACE
Se battre ne sera pas suffisant. En-

core faut-il que le coach responsable ait ,
tout son effectif et, surtout, qu'il donne
à chaque joueur, la place qui convient
le mieux à son tempérament et à ses
qualités, cela en faisant fi de toute au-
tre considération, dans le calmé et la
discipline. Cest en faisant bloc, de ma-
nière unanime, sans parti pris, que
Martigny parviendra à tirer le maxi-
mum de son équipe.

Partir , très vite d'entrée é*>,.nië'< pas
laisser à l'adversaire l'initiative des
opérations. Les Bas-Valaisans n'ont
rien à perdre. Dans la situation ac-
tuelle, il faut de l'audace : rien ne sert
de se cantonner en défense avec l'idée
majeure de ne pas encaisser de but. A
Wettingen, les hommes de B. Contât ont

Mendrisiostar - Monthey : sans peur...
Après le brillant match fourni contre Bruhl, Monthey s'a- Il s'agit pour lui, maintenant, de prouver qu'il vaut autant

lignera à Mendrisio sans trop d'appréhension. Sa réussite away que sur son terrain . L'occasion lui est • fournie di-
confirme le redressement amorcé depuis deux dimanches : manche à Mendrisio. Nous sommes certain qu'il saura la
confiance retrouvée et amélioraiton de la condition physique. . saisir. Débarrassé des soucis de la relégation et tourné vers

L'entraîneur Rudinski a fait du bon travail, en peu de , l'avenir, l'entraîneur Rudinski doit continuer à mettre l'ac-
temps. Lorque Monthey se trouvait au creux de la vague cent sur l'offensive. C'est en procédant ainsi que son équipe
(méforme et inefficacité), certaines critiques n'étaient pas . étale vraiment ses possibilités. Outre des attaquants effi-
justifiées : elles ne tenaient pas compte du remarquable caces, elle a une défense qui n'aime pas jouer « serré »
premier tour faisant suite à une pause estivale trop courte devant son gardien ; c'est alors qu'elle commet des erreurs,
après les dures rencontres de promotion. La baisse était iné- Elle a parfois tendance à monter, ce qu'elle se gardera de
vitable. Les accus étaient déchargés. H fallait tout remettre faire à Mendrisio où évoluent les deux ailiers les plus rapides
en état en perdant le minimum de points. Monthey les a de LNB . Allio et Sacchi ; du travail pour Hertig et Turin !
perdus mais à l'extérieur. Faisons-leur confiance, ainsi qu'à toute la formation.

¦ ¦' ¦ > BH /" n n ¦ ¦  ¦ ¦ ¦Le tennis suisse à l'échelon international
Proaramme 1971 bourg. — 24 mai - 6 juin internatio- 14, 15 et 16 mai à Bâle, une équipe

" naux de France à Paris. — 21 juin - suisse avec Dimitri Sturdza, Mathias
L'association suisse vient de fixer

comme suit son programme interna-
tional de la saison 1971 :

Matches internationaux : 5-6 juillet
Hollande - Suisse dames à Eindhoven.
— 26-28 juillet Suisse-Belgique juniors
à Lausanne. — 2-4 août France _ Suisse
juniors à Vichy. — 4-5 septembre Suis-
se - Bavière dans un endroit à dési-
gner. Manquent date et lieu de la ren-
contre Suisse - Yougoslavie dames.

Coupes pour espoirs et juniors : 8-11
juillet coupe Centropa pour joueurs
ju squ'à 23 ans à Venlo. — 17-19 juillet
coupe de Montaigne pour joueuses jus-
qu 'à 21 ans. — 15-18 jui llet coupe de
Galea pour joueurs jusqu'à 21 ans, pre-
mière éliminatoire à Wengen. — 21-24
juillet coupe de Galea, 2e éliminatoire
en Belgique. — 18-20 août coupe Va-
lérie pour juniors jusqu'à 19 ans, en
France.

Délégations aux tournois : 17-22 mai
nationaux d'Allemagne à H

Martigny a prouvé à plus d'une reprise qu'il avait lui aussi du tempérament.
A l'exemple de Gallay qui, dans une position très acrobatique, s'oppose à une
percée du Veveysan Butilrriarin (à ; droite), l'équipe d'Octodure peut faire échec
au leader Saint-Gall. Il faudra évidemment y croire..

démontré durant le dernier quart d'heu- soutien du public apparaît primordial,
re qu'ils auraient pu changer le résul- Nous pensons que les supporters mar-
iât en croyj ant plus tôt à leurs chances, tignerains se manifesteront dimanche
Bannir r- Jj - »- ^^. --• *w>raîyse l'action pour soutenir efficacement leur équipe,
H rend les joueurs maladroits et cris- r ' car ils sentent que seul un exploit pour-
pés devitiit unfj VRbSQluè nécessite. *?rait la tirer d'une situation très alar-
C'est le rôle de l'èritraîneùr de donner mante. Rien n'est encore perdu : il y a
pleine confiance aux hommes en leur quatre candidats pour deux places. Mais
insufflant un moral d'acier; ! i* en considérant l'engagement des autres,

: on se répète « in petto » que; pour Mar-
LE SOUTIEN DU PUBLIC tigny, la dernière heure sonne... pour le

Dans de pareilles circonstances, le réveil ou la condamnation.

14, 15 et 16 mai à Bâle, une équi
suisse avec Dimitri Sturdza, Mathi
Werren et Leonardo Manta jouera co
tre la Pologne, à Varsovie, du 22 au :
avril. Après cette rencontre, les « pr
bables » de l'équipe nationale de cou;
Davis s'entraîneront à la patinoire <
Bâle, avec un sparring-partner étra

s juillet internationaux de lirande-Bre-
tagne à Wimbledon. — 5-11 juillet in-
ternationaux de Suisse à Gstaad. —
4-11 juillet tournoi international pour
espoirs à Charleroi. — 19-21 et 21-24espoirs à Charleroi. — 19-21 et 21-24 Davis s'entraîneront à la patinoire de
juillet tournois internationaux pour ju- Bâle, avec un sparring-partner étran-
niors à Engelberg et à Zurich-Seebach. Ser, en principe le Tchèque Koukal. Cet

entraînement sera interrompu par une
En vue de la COUne DnvU rencontre Suisse - Rotweiss Berlin, lesen vue ae la COUpe UPVIS 2 et 3 mai. Ce match servira à sélec-

Dans le cadre de la préparation en Monner l'équipe définitive qui s'entraî-
vue de la rencontre de coupe Davis nera ensemble jusqu'au début de la ren-
Suisse - Espagne, qui se déroulera les contre de coupe Davis, toujours à Bâle,

La farce Clay-Chamberlain a avorté
L'affrontement peu banal, qui avait 500 000 dollars serait prise par le fisc

été annoncé par les organisateurs de américain. Cassius Clay était déjà ar-
l'astrodôme de Huston, entre Cassius rivé à l'astrodôme pour signer son con-
Clay et le basketteur professionnel trat, mais "Wilt Chamberlain, qui était
Wilt Chamberlain, n'aura finalement également à Houston, ne s'est pas ren-
pas lieu le 26 juillet prochain sur le du au stade,
ring du plus grand stade couvert du Selon le vice-président de l'astro-

e

ride l'âme. La préoccupa tion, le
doute, les craintes et les désespoirs
sont les ennemis qui, lentement,
nous font pencher vers la terre et
devenir poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s'étonne et
s'émerveille. Il défie les événements
et trouve de la joi e au jeu de la
vie. On est aussi jeun e que sa foi ,
aussi vieux que son doute. Aussi
jeune que son espoir, aussi vieux

' que son abattement. On reste jeune
tant que l'on reste réceptif à ce qui
est beau, bon et grand , aux messa-
ges de la nature, de l'homme et de
l'infini.

Pour l'avoir maintes foi s démon-
tré, cette Association valaisanne des
journalistes sportifs , si chère à no-
tre cœur, est faite pour conserver
une éternelle jeunesse. Elle demeu-
rera jeune tant qu'elle aura cons-
cience de son rôle éducatif, notam-
ment à travers l'influence qu'elle
doit avoir sur la jeunesse, en s'im-
posant toujours davantage de mé-
diter sur le sens et la fin alité du
sport.

Le journaliste sportif sait que sa
mission première est de maintenir
au sport sa liberté et sa gratuité,
sans le couper de la vie et de la
réalité. Il sait qu'elle est aussi de
célébrer le champion sans le défi-
gurer en p hénomène, de rechercher
constamment l'homme dans l'athlète
vainqueur ou vaincu, de 'reconnaî-
tre à la technique et à là recher-
che sportives leur vertu apaisante
ou exaltante, sans en faire une f in
en soi. Et il sait encore qu'elle est
ae protéger te sport contre toutes
les déviations qui le harcèlent.

Sans doute la presse sportive est-
elle souvent qualifiée , à tort, de
mineure. Par son recrutement, par
ses recherches de qualité et d'ex-
pression, par ses initiatives en de
multiples domaines, elle n'a pour-
tant jamais cessé de déployer de
très gros ef forts  pour échapper à
cette réputation.

Puisse celle de notre canton évi-
ter de s'endormir un jour sur ses
lauriers et savoir se tenir à l'abri
de toutes les entraves qui pourraient
la gêner. C'est le meilleur vœu
qu'on lui adresse en cette journée
anniversaire...

J.  Vd.

Salquenen - Berthoud
Le match qu'il faut gagner I

La défaite malchanceuse de diman-
che passé à Dùrrenast a encore aggra-
vé la situation du FC Salquenen en

qu'à un point derrière Langenthal
deux points derrière Thoune. En cas
victoire dimanche matin contre Be
thoud, Salquenen peut éventuelleme
céder la lanterne rouge à une équi]
bernoise, d'autant plus que ces dei
équipes ont des matches difficiles
l'extérieur.

C'est pourquoi la partie de dema
contre Berthoud est d'une grande in
portance. A Dùrrenast les attaquai)
salquenards ont prouvé qu'ils save
marquer des buts. Par contre la d1
fense semble avoir des problèmes. Coi
tre les ranidés ailiers rie "Rerthmiri l,

¦¦" ĵ-- r ¦ '̂ nr.. ;. •;;;.•
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.âteau
- Vét

D.15 Veysonnaz - Ardon 2
14.16 Erde 2 - Grimisuat 2
10.30 Conthey 2 - ES Nendaz 2
16.00 Chamoson 2 - Saillon 2
13.30 Riddes 2 - Chamoson
13.45 Orsières 2 - Vollèges
16.15 Leytron 2 - Bagnes
11.00 Evionnaz 2 - Saint-Mauric
10.30 Fully 2 - Evionnaz
16.00 La Combe - Massongex
13.30 Vouvry 2 - Troistorrents 2
10.30 Collombey 3 - .Collombey
15.30 Troistorrents - St-Gingolpl
10.30 St-Gingolph 2 - Port-Valai

Juniors interrégionaux A
13:15 Fully - Sion 2
15.00 Monthey - CS Internations

Juniors A - 1er degré
13.45 Avent - Lens
17100 Sierre - Grône
13.00 ES Nendaz - Raror
1.3,30 St-Maurice - Mont
14.30 Visp - Salgèsch

Juniors 4 - 2e degri
13.00 Sion 4 - Grimisuat
12.45 Turtmann - Chalais
14.00 Steg - Sion 3
14.30 Leytron - Vionnaz
14.00 Bagnes - Orsières
14.30 Collombey - Chamo:
14.00 Vollèges - Martigny
13.00 Troistorrents - Evio

Juniors B - 1er degi
14.45 Sion - Martigny
12.30 Conthey - Ayent

•16.00 Steg - Naters
12.00 Leytron - Vernayaz
17.45 Raron - Sion 2

Juniors B - 2e degr<
14.30 Brig - Bramois

•16.00 Montana - Granges
'17.00 Sierre - Chalais
15.00 Grimisuat - Ardon

2.30 Erde - Nax
7.00 Vétroz - Riddes
3.00 Savièse - Aproz
4.30 Saillon - Isérabli
5.00 Fully - Vouvry
2.15 Orsières - La Co
0.30 Port-Valais - Tri

Juniors C - 1er
.15 Chalais - Sierre
.00 Saxon - Sion
.45 Martigny - Sion
.00 Grône - Salgesc
.30 Fully - Monthey

Juniors C - 2e
.30 Naters - Sierre
.45 Brig - Chippis
.45 Sierre 2 _ Agarr
.30 Steg - Visp
.00 Montana - Saint-
.30 Chalais 2 - Châ
.30 Riddes - Conthe
.30 Martigny 3 - S
.00 Saillon - Martig
.30 Saxon 2 - Massi
.00 Monthey 2 - Coi
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Comnflr67 no$ nrix , f Î « 16 1970 I IW Satn'̂
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1 ReneuK oaiweH* 1965 i l*\|r "̂ &« cherché d'occasion ' 36-24761 MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
I 12 M 1967 , _ „ ,n„-, . H_ _, - __ ..
1 12 M 1967 Vélomoteur Â^ÔYS ~ Tél. (020) 212 27 - 2 23 44
1 17 M 1965 Avenue Ritz, Sion, (027) 23413 en bon état. . ,. _
1 BMW 1800 1966 Alîfl R OIT! 60 Exposition permanente, plus de 30 voitures.
1 OpelI 1700 1965 36-2831 Tél. (027) 4 55 87. *",M ,**M,l«fw

1 12 M stw 1968 î n̂ iî ii îî iî ii îî — Gl'Ulia SUper Renault R 16, 1967, métallisée 5200.—
1 Opel 1700 stw. 1965 gus y^y Renault R 10, 1967, rouge 3900.—

dès 4800 francs m p̂ m̂ bleu et blanc ' 1962- 1967, vendue expertisée Renault R 8> 1965. m^e 2500.-
1 camion basculant 1969 ras ^H échange standard, 
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36-24814 Opel 1900 SS, 1970, blanche 9400.—

45 000 km, 18 000 francs
.1 Renault 16 TL 1968
1 Austin Maxl 1970
1 15 M 1969
1 17 M 1967
1 20 M TS 1965
1 20 M 1969
1 20 M RS 1968
1 Capri 1600 1969
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Caprl 2000 GTXLR 1970
1 Camaro
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Flllppl Alain-Bernard (026) 252 34 f LE PARC
Tresoldl Attillo, tél. (027) 21272 I # O. D'Andréa
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40 000 km., très _ ; Ford 2o M, 1968, verte 6800.—bon état, expertisé. _ . ~ .. _ „„„„ .,Ford 17 M S, 1969, blanche 6900.—
Tél. (021) 7115 44. Ford Cortina GT, 1968, beige 5900.—

22-305 493 A vendre Ford 15 M Breack, 1967, blanche 4800.— .

A vendre Ford MuStCing Peugeot 404, 1968, verte 6800.-
P j  f V Peugeot 404, 1968, bleu-clair 6700.—rOTa LOrSOir g cylindres_ 40 000 km_ modè,e Peugeot 404, 1966, verte 4600.—
«I 1968. Peugeot 404, 1966, blanche 4400.—
bas prix- Peugeot 404 Breack, 1966, bleu 4900.—
Tél. (027) 298 20 Tél. (027) 219 92 et 2 86 86. D OA . . ._ ,_ „„
sion, le soir. 36-4632 Peugeot 204, super luxe, 1968, verte 5800.—

36-300 605 Potinent Oui. Rronr-W 1QRR vor+a Aann '00 605 Peugeot 204 Breack, 1966, verte 4800
Peugeot 504, 1970, bleu-clair 9400¦ ~ Peugeot 404, 1962, bleu->métal 2400
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„ , ,; Fiat 124 spéciale, 1970, 9000 km., 7900,

A vendre

A vendre m (027) 25681. JjJ

Fiat 850 coupé 35-300 535 ifol NSU
modèle 1969-1970. H >»..

60 L, 1970, rouge
RO 80, 1969, rouge
TT 1200, 1970, rouge

8300
11 900
7600

24°oo
e
o

e
km. " ' A vendre cause Enfl VVV Variant, station, 1969, bleue 8500.—

Prix à discuter 
double emploi fiSsE VW Variant Station, 1968, beige 7000.—
n i iznft vw Combi, 1968, porte coulissante, grise 8500.—

VauxhalI VX ™3SÏÎ lïïV BBE Z r '̂J,963 ' - vert -c 'air
4 I 90, expertisée, pertisée, 4200 fr. W 1600 Tl- 1966, 9nse 4Q00.—
1600 francs. ainsi qu'une VW 1500 S, 1964, rouge 1700.—

Fiat 124 m0*° ^on^a tii Morris 1100, 1964' biancne- 2800.—

normale  ̂ ^^ W^̂ ^m GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMèTRES
pièces détachées, mn francs

3'' "¦ 36-2807moteur 30 000 km. «̂ 
51053 ... .̂̂^ .̂^^

S'adresser ^im̂ ¦̂¦ i.ri. .. ,i.n , ...— ¦¦.,,¦¦, ... ¦
tél. (027) 272 33 l̂"™" J p _, "¦,i" »*««— ¦im«ii« »ou
(heures de travail). Strassenzustând Etat dçs routes Stato délie strade 22.4,1971

36-24 766 __ j »̂ ^L. V̂^SL_=.
A vendre (LW^)) » ¦•'̂ «'k î^»1 <:?-i-pc^r«^T" vC^̂ Hfc/B„«ra

Fint ISOO ^^  ̂ r.rr̂ ^O '̂M̂ '̂to'-' }><£«* T™°S^XAl
Klflnhi „H»I -75- '-^^̂ VTB X̂ 1% ^̂ 4^:"'"" t̂ î Mblanche, mode e « v> m*. ..- •™*̂ ^g>y^/>->v ¦ f̂c. »\*̂ ûC T . ' \ / v= i •»
1965, très bon état, Ja|w >i/s *  ̂ 7i**$*& \ ! Z«FJL N̂ cOipPt««ir<I / -h!««>* un..nU ^ 3
nvriPirtiisiS» uctu«J»Fond.c(2 O"K.I / \ \  /  \ \ ! .ii 6lb"y3<̂ '̂  wiukiuTOvJ,,1- ^o 4 a—o p ^miy/A NAUîS3r Saa^iJ^>̂ * î̂Prix 2700 francs. x r^Y^^E îJX-- ^^ l̂^Ĵ n ^a™ ^-o^T" i s,i?SC§- Â
Tél. (027) 2 95 36 Î JV ^/ V ̂ /« î̂à- '̂

"
^^̂ ^Tî^heures des repas vuiKl. i N/- -̂7i—-cf-, V0""«"' / ^» Jw»„n ^^1 T,,< , 'M : -V

Mme Otéro. , . .'û&\/lini*Bl'" /H° *" f̂eL<̂ iR-ïï^̂ t<r̂ '̂ m°l'9-  ̂tt z-"l5?" X
36-300 628 •Vr?^?! ! /,"V ' "m /U;.ter!,ta»5\ „,w )s***^ 1 spiùg.J T̂"*»̂  ii s'i ,"""Kora •*/ 3 ^s.ix -̂ -̂ C ° 7 à LIS* , ,  îl2J^«tAn(,*'

ml"lr ï1 T̂L wi/ ^UPu[>t .-iiar-o

%/ | i,j d^^^ «̂

\ p̂ f̂ C^^% 

\lm*hï x̂rx\ ' jp
A vendre " " T il M'Il " \  ̂ &SSST1 7 i\ji- ï? «\ V^"S"=% 

? ?to™'"

Taunus 17 M ^£^^^t^y«̂«-^^tP^>on \ \)> .y\*—r~.»>»£\j s
I UUIIUJ 1/ Itl u" ?*+¦*!&: IJÛ VH 1.1 \ n̂ «—r Û  A ŝ*7 r»i».iii i«i« \/ " \ ^
modèle 1968 ^*>Y< èSS^P-\ wi»,»»^»-̂ ^o\ wi^e î̂ïliô -^i»™!».^A ^
45 000 km. tysT l VN>J <°H«*5JS--̂  \ \ ©*„*„ \ /^I. i / /#
une Ko / î ^fS ^^̂  \o <Ss*«...»** \«r le y'/\modèle 1966 X ck. |[/

P_
^^?t.«^""""" \» m*<£iî4<*»̂  "™"• ,e"hl0'"n-""»«-*'"»

IS OCCASIONS

Particulier vend V ^
Représentant : 1

\ Roger Valmaggia M

Alfa 1750 \^^I
Berlina, modèle 1970, blanche, _ ^

jT' i*. • ¦
25 000 km, très soignée, 10 000 fr. ACJIGnt OlIICiGI

Cause double emploi. MOrCGClOS , POUgOOt

Tel (021) 255770 MOTlfS, MG
"^7 ;̂ " NOS OCCASIONS
i Cimrn 1 tmt\ Rover 2000
I dllTILll I UUU moteur rénové, bas prix

1969, 18 000 km, bas prix. 6T»? Ŝ "" ^
69 000 km

Tél. (027) 2 61 36. Mercedes 220 SE
36-24718 68 000 km

— n—^ „n . ̂ .̂ >,̂ . Vauxhall VivaDES OCCASIONS ££&"
A Traveller, 1966

SURES L Sîs 1000 GLS

Fiat 1100
OPEL REKORD 1700, 65, bas Prix

78 000 km. Simca 1500
AUSTIN 1100, 65, 65 000 km. 50 000 km
MGB, 68, 75 000 km _ '" .
FORD ESCORT 1300 GT, DotSUH 2400

1968, 50 000 km. 8000 km, 1970
MG 1100, 65, 65 000 km. . n . ctïA
CITROEN Ami 6, 67, Peugeot 504

65 000 km voiture de service
Voitures vendues expertisées i . *



En marge d'un match intercantonal à Sion

Qui ne connaît pas le Roll-Ball ?
Cette discipline sportive est prati- désirent soutenir le sport-handicap

quée par les athlètes handicapés. Il pourront assiter à une rencontre en-
s'agit tout simplement du handball tre les équipes de Sion et Fribourg,
sur une petite planche à roulettes. cet après-midi à 17 heures à la salle
L'équipe se compose de six joueurs , de gymnastique de Saint-Guérin.
dont cinq du champ. Tous ceux qui

IMPORTANTE
VENTE AUX
ENCHERES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

ensuite du décès de M. A. Am-
brosino, antiquaire à Lausanne, le
soussigné est chargé de vendre
aux enchères publiques

mercredi 28 avril
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 heures

jeudi 29 avril
de 10 h. à 12 h. et dès 14 h.

MEUBLES des XVIIIe et XIXe s.
Vaisselier suisse XVille - Meubles
de parois époque Ls XV - Bahuts -
Meubles 2 corps début XVIIIe - Pe-
tit canapé époque Ls XV - 2 bu-
reaux dos d'âne époque Ls XV -
Table à écrire Ls XV et bureau plat
époque Directoire - Paire de fau-
teuils Ls XV - Secrétaire et chif-
fonnier anglais XVIIIe - Tables Ls
XV bernoises - Commode Ls XV
bernoise (mod. Funk) - Fauteuils Ls
XIV - 2 commodes époque Ls XVI -
Chiffonnier Ls XVI - Paire de
chaises-peintes Ls XVI estampillées
- Epinette et harpe Ls XVI - Armoi-
res Ls XIII et XV - Armoire vau-
doise Ls XV - Table acajou à ral-
longes époque Ls XVI - 3 lits Ls XVI
- Chiffonnier et suite de 6 chaises
Directoire - Canapés anciens - Gué-
ridon octogonal Ls XVI et tables
bois clair époque Ch. X - Tables
de chevet anciennes - Paravent
chinois et tables basses - Vitrines
et rayonnages anciens - Meubles
Empire et Ls-Philippe - Guéridons
anciens - Lutrins - Meubles divers,
etc.

POSITION
vril. d

| Lundi 26 avril, de 15 à 19 h. |

PENDULES
Pendules neuchâteloises XVIIIe
dont une signée J. Sandoz, La
Chaux-de-Fonds - « Capucine » fin
XVIIIe - Pendule de Breguet à Paris
- Régulateurs XIXe - Pendules d'é-
curie.

TABLEAUX ET GRAVURES
Huiles : école de Clouet, école es-
pagnole XVIIIe , école Barbizon -
Gravures par Aeberli - Huile école
de Vernet - Huile par De Palézieux,
S. Corti, Desavary, S. Gaud, F. Gos,
S.K. Mergell, Lépinard, Haffner,
Nadlet, A. Vautier, gravures d'Epi-
nal - Etc.

LIVRES ET DOCUMENTATION
Livres anciens - Livres sur la pein-
ture - Bénèzit - Comte de Salverte
(meubles) - A. Chapuis (pendules)
- Naef et Bosshardt, étains) -
Cahiers et gravures de Vuillermet,
Etc.

BEAUX MIROIRS
ET CADRES DORES

XVIIIe et XIXe
LUSTRES

Lustre hollandais bronze XVIIIe -
Lustres à cristaux - Lustres roman-
tiques - Luminaires anciens - Etc.

ANTIQUITES DIVERSES
Cristallerie et verrerie - Porcelaines
et faïences - Bronzes - Cuivres -
Etains - Argenterie - Miniatures -
Jouets anciens - Pierres dures et
ivoires - Marbres sculptés - Appli-
ques anciennes - Enseignes - Bois
scul ptés - Oiseau chanteur ancien -
Collection de soldats de plomb -
Ralanroc anrinnnoi: - RfllllÇtrPft pt

NtNKI BLANl
Commissaire-priseur

3, place du Tunnel - Lausanne

Marche : un
i 

Mis sur pied par le CM 13 Etoiles,
le championnat valaisan de 10 km sur
route n'a, malheureusement, pas été
une épreuve qui s'est déroulée dans la
correction en ce qui concerne le style.

En effet, dès le départ , le marcheur
Bianco a pris la tête de l'épreuve, dans
un style qui ressemblait beaucoup plu s
à celui d'un marathonien que d'un
marcheur. Malhereusement aussi, le

MÊÊÊÊÊÊÈÊÊÛÊ f̂âM
:;ii:llll ;iië|isl;illllll |il

CAFE DE PARIS A SION cherche

une fille de buffet
ou un garçon de buffet
une fille d'office

Tél. (027) 217 28.
36-24772

en bâtiment

Bureau du Bas-Valais cherche

dessinateur (trice)
. *» «• .

Travail intéressant et varié.

Offres sous chiffre P 36-24 751 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

HOTEL SUISSE A MARTIGNY
cherche

sominelieres et
garçons de cuisine

Entrée immédiate ou date à con
venir.

Tél. (026) 215 72.
36-3471

un représentant

FABRIQUE DE BISCUITS cherche
pour la visite de détaillants et mar-
ché de gros

pour entrée de suite ou date à
convenir. (Débutant accepté).
Nous offrons : fixe plus commis-
sions, frais et voiture.

Faire offres avec références et pho-
to sous chiffre P 36-24746 à Publi-
citas, avenue de la Gare 25, 1950
SION.

Place stable, bien rétribuée, avec

Entreprise de transports de Lau-
sanne cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

. .« ,_. _ ._ . Icnauneurs notas muras
prime et gratification.
Chambre ou appartement à dispo-
sition.

Tél .(021)24 1414.
22-1827

On cherche

sommelier
connaissant les flambés

sommelière
débutante acceptée

nnnrpntio fille rie cnlle

Nourris, logés, salaire assuré
Date d'entrée à convenir.

championnat valaisan à oublier au plus vite

seul juge de marche (M. Udry, membre à une épreuve sur piste organisée spé- suisses à ceux de l'Espagne, ce pro-
du CM 13 Etoiles) n 'est pas intervenu. étalement pour eux et sous le contrôle chain dimanche à Lugano.
C'est ainsi que la plupart des concur- de juges neutres FSAA.' Nous devions à la vérité de souli-
rcnic ne *e sonit aJors pas gêr>és pour Remarquons encore que des mar- gner que cette épreuve de 10 km sur
agir de la même façon , ce qui fait que cheurs comme Charlv Guglielmina ont route de Châteauneuf-Conthey est à
durant 5 tours de ce circuit de 1250 m également fait preuve d'une maîtrise oublier , et au plus vite, nous n y re-
1 ? - ?•¦' -' -a à un « t rottina <?e » que absolue dans le style. viendrons don c plus,

nous n 'avons jamais rencontré dans au- D'autre part , les propos tenus par le ( g-)
cune compétition. Seul Jean-Daniel responsable de l'organisation de cette „ . .Marclay, Yves Marclay, Sylvestre Mar- épreuve lors <je la proclamation des BrOVCt SU ISS6clay, J.-P. Freiet, Michel Devanthey ont résultats, laisse supposer que lui seul . .
parcouru ces 10 km dans un style im- _ aualité et est caDable de discerne- tifî Hltil'Cgiepeccable et exempt de toute critique.
Jean-Daniel Marclay se payant même
' = ' => d'P t-°vpp,ir PJ'T Jes concurrents
de tête dans un style qui a forcé
l'admiration des spectateurs obje ctifs .

Après avoir fait certaines remarques
à l'organisateu r qui s'imagine être le
seul à posséder discernemen t et quali-
tés pour ne pas acceoter non oas la
contradiction mais l'application des
règlements, nous avons pris contact
avec le président de la commission de
marche de la FSAA. M. Jean-Bernard
Mollet'.

Ce que nous affirmions jeudi soir
est exact. Ce champ ionnat valaisan de
10 km n'est pas valable pour une
sélection aux championnats suisses de
10 km qui se dérouleront , le 24 juillet
prochain à Bâle. D'autre part , il n 'est
pas normal qu 'un seul juge soit en
fonctions pour une telle épreuve et en-
core membre du club organisateur ;
en effet , il faut au minimum deux
juges et neutres encore

Ainsi , les marcheurs montheysans
devront, s'ils désirent participer aux
championnats suisses, obtenir , une sé-
lection valable , c'est-à-dire participer

mff mmmfff mm/mmff mmfff mff ^m
WBMMétisme - Athlétisme»wmmmmmmmmmmmzmm
Un week-end chargé aux Etats-Unis

Trois grandes réunions (les relais
Drake à Des Moines (Iowa), ceux de
Pennsylvanie à Philadelphie et enfin
deux du Mont San Antonio à Walnut ,
près de Los Angeles), figurent au pro-
gramme particulièrement chargé du
week-end américain, hormis les habi-
tuels et nombreux matches inter-uni-
versités comme celui qui opposera l'TJcla
à l'Oregon, samedi à Los Angeles.

La rentrée de Jay Silvester, déten-
teur du record du monde du lancer du
disque, sera l'un des : faits marquants
des concours de Walnut , avec la.présen- .;
ce au poids de Randy, Matson , impres-
sionnant de - régularisé à plus de 20
mètres, aussi bien en " salle qu'en plein
air cette année, et qui semble fort ca-
pable d'un nouvel exploit. Dans 1 les
courses, sur l'une des cendrées les plus
rapides du monde, les sprints et un
5000 mètres retiendront l'attention. "

Sur 100 yards, les Jamaïcains Lennox
Miller, dont Quarrie, le Malgache Jean-
Louis Ravelomanantsoa et l'Américain
Mel Pender seront autant de favoris.
L'Australien Kerry Pearce s'alignera
au départ du 5000 mètres avec le Nor-
végien Arne Kvalheim et le recordman
américain George Young.

Les relais Drake, à Des Moines, per-
mettront de voir une nouvelle fois en
action le 4 x 200 yards des Taxes A.
et M., avec les frères Mills et Ralph
Mann sur la piste où ils battirent les
records mondiaux de leuir spécialité l'an
dernier. Mel Gray et Willie McGee en
sprint , Mark Wiezenried sur 880 yards,
Rex Maddaford sur le mille, Jack Ba-
chelord et Frank Shorter sur 3 et 6
miles, Al Feuerbach et Karl Salb au
poids seront les autres attractions de la
réunion.

A Philadelphie, où 6000 athlètes de
tous âges seront réunis pour les relais
de Pennsylvanie, Marty Liquori dispu-
tera un mile en avant-première de son
attendue confrontation avec Jim Ryun.

I— 

ment dans le sport de la marche. C'est
dommage, d'autant plus que certains MONTHEY — C'est donc auj ourd'hui
marcheurs ont été dégoûtés de la façon samedi 14 avril de 12 h. 30 à 15 heures
dont l'épreuve s'est disputée. Il ne faut ainsj qUe demain dimanche de 8 heu-
pas critiquer les championnats valai- res à 9 h. 30 que se déroulera le test
sans sur piste de 10 000 m. disputés du «brevet suisse de marche» compre-
ces années dernières lorsque celui de nant la distance de 5 km pour les
1971 ne l'a pas été dan s les normes re- écoliers et de 15 km pour les jeunes
quises. gens suivant les cours IP et les adul-

Heureusement que quelques concur- tes. Les temps requis respectivement
remis ne se sont pas laissés aller et d'une heure et de trois heures, ne sont
ont dispu té cette épreuve avec une pas difficiles à atteindre et sont à la
correction absolue. La victoire du portée de chacun.
Montheysan J.-D. Marclay n'en est • Les départs sont donnés au fur et
que plus méritoire comme celle d'ail- à mesure des inscriptions , devant la
leurs du junior Sylvestre Marclay pour halle de gymnastique de l' ancien col-
qui ce fut un excellen t galop d'en- lège.
traîneraient en vue de sa participation Ce test est placé sous le patronage
aux 10 km qui opposeront les juniors de notre journal.

>ES à gazon moteu

Le Grand Prix automobile 1B Etoiles
reporté au samedi 19 juin 1971

¦¦ ¦¦r" 1 Nous avons publié hier vendredi le
J& règlement du Grand prix automobile

HniblHL m 13 Etoiles, organisé par l'Ecurie va-
rçft laisanne et patronné par notre jour-

nal. Or, une décision dut être prise
^¦L*** dans la soirée de j eudi pour repor-

ij^k ,¦¦',. ' ' m ter cette manifestation pour les en-
jP» '¦: , il fants au samedi 19 juin. Les raisons

K^JHBPQI 
fl sont trÈ s simples. Les membres de

^g|j^~ ' - l'Ecurie 13 Etoiles disputant un im-
portant rallye ce même samedi , il ne

ffl Kr lH? ' * f§§ leur sera Pas possible d'assumer
te~S? '~ ^\ï" l'organisation sédunoise.

D'autre part , une grave erreur
* V s'est glissée dans la formule d'ins-
|| cription en ce qui concerne la par-

i Jy^mMi BH'/|***W lire VOITURE A PEDALE ET CY-

=^^¦1 rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Formule d'inscription au grand prix Treize Etoiles

Je m'inscris comme pilote au grand prix Treize Etoiles-:

Nom : Prénom :

Année de naissance : Domicile ;

Adresse exacte •

Voiture/Cyclorameur *
¦"Souligner ce qui convient

Forme : Couleur : 

Signature du coureur : Signature d'un parent :

Avenue du Midi

Département machines de jardin
vous offre

K

t&J
"Qsi .
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à domicile dans tout le Valais.

BETRISEY, commerce de porcs, tél.
(027) 9 6010 (non réponse 960 69),
3958 SAINT-LEONARD.

36-23844

JO-HtO I

Porcs à vendre
A partir de 50 cm, dans toutes les
grosseurs. Sur demande, livraison

absolue.

LES MÉMOIRES
DE L'EUROPE

ROBERT IAFF0NT, EDITEUR

enfin la vérité
sur douze siècles

d'histoire
Ouvrage réalisé pour la première fois

avec des moyens exceptionnels
En 6 volumes reliés plein cuir

3 000 illustrations dont
700 quadrichromies

Enfin, on nous restitue la structure mentale de ceux qui nous ont précédés
Enfin des témoignages de première main

La confrontation d'innombrables témoignages continent de l'an 800 à nos jours. Aucune
extraits d'archives inédites ou d'ouvrages ja- interprétation. Cet ouvrage est un document
rrrais encore traduits, éclaire d'une lumière irremplaçable en même temps que la plus
parfois brutale, mais dans toute leur réalité, fidèle des reconstitutions historiques,
les événements qui se sont succédé sur notre

UNE ILLUSTRATION D'UNE RICHESSE INEGALEE
Puisée dans toutes les iconographies natio- tes de chaque pays ont retenues de leur épo-
nales (miniatures, tableaux, gravures, dessins, que, parfois à propos d'un même événement,
scultures, affiches), l'illustration permet Ainsi, peut-on dire que chaque vo'lume est un
dans le même esprit que les textes, de oon- film composé d'une centaine de séquences,
fronter les versions « imagées » que les artis- texte et images.

Miniature flamande ex- la seule histoire de l'Europe Stevan Filipovic exhorte
trait9 ,.d" «/ivre de la racontée par ceux qui l'on vécue le peuple yougoslave à
propriété des choses » _ _¦ - lutter contre I occupant
représentant des teintu- I i avant d'être pendu à
riers au travail il y a g QN A RETOURNER Valjévo en mai 1942.
cinq siècles.
n ;m * PANTHEON S.A., 12, chemin de la Vuachèfe r -- iJtâig&MMËM

I 3.. désire examiner le premier volume des ME- <g î jNjL
Hfc. " I i |! MOIRES DE L'EUROPE et être renseigné sur j° i M Map

R. «J c sent coupon ne comporte aucun engagement rt MMBBÎ MH||
^  ̂

;

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 36 81.

36-4431

Eddie Taylor
et ses deux Noirs

Orchestre de grande ambiance

GALION - DANCING
SION

Institut pédagogique
BHWHBBW forme des
• . jardinières
Les gais -g?
lutins p*'̂

Contact jour-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05 _

SERVICE PHILIPS 
Prix discount
Tous les derniers modèles.
Service après-vente garanti.

Télévision noir-blanc 20 %

Radio-TV couleurs 1 0 %
TV multinormes 1148 fr. 20 %>
net, 919 francs
TV 1 norme 898 fr.. 20%
net, 719 francs

Mce Veillard - 1860 Aigle
Rue de la Gare 1
Tel (025) 2 23 58

P 22-1060

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martianv. tel (0261 2 23 79

P 4621 S

une rirmnii'iac

de famille
peintes sur parchemin

bois, verre,
pour anniversaires,

mariages, fêtes.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne • SION

Grande vente
Très beau mobilier
de style et ancien

Tapis d'Orient, lustres, glaces et
quantité d'autres objets

Dimanche 25 avril 1971
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Lundi 26 avril après-midi
de 14 à 19 heures

à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

B E X  (VD)
Entrée de ville - près gare CFF
ON VENDRA DE GRE A GRE

Grand salon Ls XV, corbeille sculpté
canapé, 2 ou 4 bergères, coussins

plumes
Très belle salle à manger Ls XVI

ancienne
acajou avec buffet plat, côtés ar-
rondis, table ovale à rallonges et 8
chaises, avec appliques bronze.

Console empire, acajou
Très bon piano

Divers meubles de salons, tels que :
canapés et fauteuils, tables, chevets,
petits meubles, belles commodes
Ls XV et Régence, une Ls XVI mar-
queterie, très belles glaces, lustres
bronze et cristaux. Bibliothèque Ls
XV vitrée, un beau grand bureau
plat Ls XV bois de rose, console do-
rée, bureau-commode, semainiers,
chaises, fauteuils, bergères, grand
bureau sculpté sur pieds, canapé
et fauteuils Ls XIII, un très beau
meuble d'appui Ls XVI demi-rond,
dessus marbre, meuble pour ar-

genterie, vitrines Ls XV et XVI.
Très joli salon Ls XVI Marie-An-

toinette rose.
Belle chambre à coucher Ls XV,
grand lit capitonné, armoires 3 et

4 portes, etc.
Belle table Ls XIII à rallonges, 180
x 85 cm, 1 service porcelaine et
quantité d'autres meubles et objets

divers.
Très beaux tapis d'Orient et autres
La vente a lieu de gré à gré sans

enchères.
PLACE DE PARC, bord de la Villa.
Les objets acquis peuvent s'enle- ..

ver immédiatement.

Le préposé à la vente : J. Albin!

M. WITSCHARD, Martigny
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Rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

â Dépôt de Sion : Kuchler-Pellet
1 Aux Galeries du Midi
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OU LE CHARME ET LA CORDIA-
LITE REGNENT EN MAITRE

2 voyages de haute qualité, pour
les plus exigeants.

VIENNE ET TOUTE L'AUTRICHE
Tours de ville à Innsbruck (Ty-
rol), Salzburg, Vienne (2 jours
d'arrêt, hôtel Kummer, 1ère clas-
se). Soirée récréative à Grin-
zing avec visite d'un « Heuri-
gen ». Excursion dans la puszta
et au lac de Neusiedler.
Dates : tous les 15 jours.
3 jours : prix forfaitaire 620 francs

MUNICH - VIENNE - TYROL
Tour de ville à Salzburg et Vien-
ne (2 jours d'arrêt, hôtel Kum-
mer). Excursion dans le Burgen-
land et pour finir, soirée tyro-
lienne à Innsbruck.
Dates : tous les qinze jours..
3 jours : prix forfaitaire 430 francs
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Elle^est dans
cette
mallette
la toute nouvelle
Bernina 830.
Prête à servir la
mode nouvelle.

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Adrien Galletti, rue Pot- '
tier 5, tél. (025) 4 38 24

Sion : Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21,
tél. (027) 213 07.

A vendre

30 chaufferettes
utilisées deux fois, au prix de 10
francs pièce.

1 chaudière
à porcs, en bon état, 50 francs.

1 cuisinière
électrique, 80 francs.
S'adresser au tél. (027) 8 73 26.

36-24 628

A vendre, cause démolition

agencement
complet d'un commerce d'alimen-
tation-vins-primeurs, démontable et
réglable, ainsi que1 balances, caisse

National, trancheuse, moulin à café,
torréfacteur, etc.

Le tout en parfait état. Prix spécial
pour le bloc.

Téléphoner le soir dès 20 heures au
(021) 54 53 00.

Depuis plus de 10 ans, nous payons

5%%
d'intérêt ferme

ainsi qu'une bonification
supplémentaire

pour tous capitaux à partir de
frs 2000.-. Durée min. 2% ans.

I Suite au renvoi de ce coupon, vous recevrez I
I - sans engagement - le prospectus avec

bulletin de souscription. ¦

I 
Mme/Mlle/M. NS 6 I
Nom I

I Prénom 
^̂ 

I

. Rue/No '

| Domicile. I

La Financière
Industrielle S.A.
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NI iLiège-Bastogne-Liège: Roger de Vlaeminck tentera le doublé/ SPORT \ I _ _ ° ° 1

|| I^IrTfl^^riTTWî^'î P* Jeudi à Marcinelle , après la conclusion de la Flèche wallonne qu il venai t marquage.
Si blUiyLMllKHg ti de remporter , le succès du cadet des de Vlaeminck fut sévèrement commenté Roger de Vlaeminck a toutefois l'ambition de réussir dimanche un «doublé»
|1 fi Par deux hommes : Guillaume Driessens, le directeur sportif de Schœnmaker, que seuls le Suisse Ferdi Kubler (1951 et 1952) et le Belge Stan Ockers (1955)
jlgil ^^^^^ÊÊmÊÊÊÊÊmÊmiÊÊilÈ^ #:g dépassé tout près de la ligne d'arrivée, et qui mettait en cause certaines voitures ont réalisé en gagnant coup sur coup les deux épreuves ardennaises. Mais il
§|\ 

 ̂
/|i officielles et motos (ce que contestent les organisateurs) et par Frans Verbeeck. devra également compter avec d'autres champions que Verbeek et Merckx (vain-

|8| \ Ç D | j  D "1 jpï$ qui se Pl^SPiait d'avoir fait le plus gros du travail en fin de parcours et d'avoir queur en 19G9), et qui effectuera sa rentrée, et en premier lieu avec les malchan-
•S&ifV j m Ê M  ainsi t.iré les mar™ns du feu pour de Vlaeminck. ceux de la Flèche wallonne: de Schœnmaker , Godefroot et Van Springel, et avec

.Cv -î W <J^' ' ¦ Riche en coureurs de valeur , le cyclisme belge va être convie a une noi< ceux qui se laissèrent piéger jeu di , principalement les Italien s Gimondi , qui
h**-^^  ̂ ^rf**?̂  ^ : velle tlernonstrati°n dimanche à. 1 occasion de Liège-Bastogne-Liège. Mais v sera davantage à 1 aise sur 1 exigeant parcours Liëge-Bastogne-Liège, et Motta.

t: .?P»«*f serait navrant que ses meilleurs éléments, afin d assouvir des rancunes, couren t Les Hollandais Janssen et Zœtemelk, l'Anglais Hoban, les Belges Bracke, Van
trJ:.v.;.p:.K.tv.;t;.;.vff  ̂ davantage pour faire perdre leurs rivaux que pour tenter de l'emporter eux- Impe, David seront plus à l'aise dimanche en raison de leurs qualités de rou-

maines. Cette rivalité ne peut, en tous cas, que soulager Merckx d'un certain leurs et de grimpeurs.

Changement de leader Succès du cours pour moniteurs SFG à Ovronnaz

;g:l ———- «..;.;.: ucpas.se toui près ae ia ligne a arrivée, et qui mettait en cause certaines voitures ont réalisé en gagnant coup sur coup les deux épreuves ardennaises. Mais 11
||\ 
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/|i officielles et motos (ce que contestent les organisateurs) et par Frans Verbeeck. devra également compter avec d'autres champions que Verbeek et Merckx (vain-
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qui se P'a*8nai* d'avoir fait le plus gros du travail en fin de parcours et d'avoir queur en 19G9), et qui effectuera sa rentrée, et en premier lieu avec les malchan-
i|:|ii\ **" * ^"' I j 0Ê M  ainsi t.iré les mar™ns «" feu pour de Vlaeminck. ceux de la Flèche wallonne: de Schœnmaker , Godefroot et Van Springel , et avec

. 'Vx^V Jç-  Riche en coureurs de valeur le cyclisme belge va être convie à une non- ceux qui se laissèrent piéger jeudi , principalement les Italien s Gimondi , qui
-¦:S;̂ $W^ ^̂  ̂ ^ Ve"e tlernonstratlon dimanche à 1 occasion de Liege-Bastogne-Liège. Mais il sera davantage à 1 aise sur 1 exigeant parcours Lu ge-Bastogne-Liege, et Motta.

serait navrant que ses meilleurs éléments, afin d assouvir des rancunes, couren t Les Hollandais Janssen et Zœtemelk, l'Anglais Hoban, les Belges Bracke, Vanfr- ---v:*>:*P*»>*<Wffî davantage pour faire perdre leurs rivaux que pour tenter de l'emporter eux- Impe, David seront plus à l'aise dimanche en raison de leurs qualités de rou-
maines. Cette rivalité ne peut, en tous cas, que soulager Merckx d'un certain leurs et de grimpeurs.

Changement de leader Succès du cours pour moniteurs SFG à Ovronnaz
au Tour du pays basque pjfr W'W^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊfi §^

Grâce à sa victoire en solitaire dans km), s'est déroulée sous une pluie bat- _iL.-jJ| i«itfla troisième étape du Tour du Pays tante qui a considérablement gêné les T ĵy^y'-i,'it#----ja .B L_ '' ï > - -  - W & Jj L ?  — -"' ^^BfîFbasque, le Français Bernard Labour- coureurs. Labourdette déclencha l'atta- f^
virtjj | | J" I ""- M lfp*#§j| pB ĵÈ *-. r-n

dette s'est emparé du maillot de leader que décisive à onze kilomètres de l'ar- ^MBI ¦ î " ~ "* 1 "̂
^î S^T " - - -IjifcSJll ¦¦'"¦-i'du classement général , où il précède rivée, à un moment où l'Espagnol Lasa , -" fciÉBÉU '* J*tJ^Li ' ' - - - H —- 1 f " wËmaintenant son compatriote Cyrille Gui- jusqu e là leader de l'épreuve, se trou- tell ^^frïrir-JJ E^«i*li t̂e * : lIlK- 1 ff-^ ;:

mard de 49 secondes, vait en difficulté. Au terme d'une re- Bl^̂  IllBJÏiN ^H "̂  ̂^-' " "-"jnÉ|Lette troisième étape , qui menait les marouable fin rlp mnrse n s» nrisontai* M K^S Mm^mEsà r. S j  ^^B FTf WrT" ' r J^mSig'3
coureurs de Logrono à Pampelune (186 seul à l'arrivée à Pampelune. EflP

Avec le groupement de
compétition du SC Sion -̂ ĴÊÊÊÊÈÊKt

T -, . La SFG a organisé un cours fédéralJeudi sœr, le groupe de cornpé- tate que 8 filles et 17 garçons for- pour moniteurs au centre sportif d'O-tïtion du Sia-Club de Sion, que dl- ment le groupe de compétition et, vronnaz avec la collaboration de « Jeu-rfgent avec compétence et dévoue- sur les 35 éléments, seuls trois ont nesse et Sports » et de l'Ecole fédé-ment MM. Jean-Claude Rey etBer- vraiment fait d'énormes progrès. raie de gymnastique de Macolin.nard Boll , s'est réuni en séance Mais aucun objectif visé pour la fin Ce cours a été fréquenté par 41 élè-d information pour les parents et de la saison n'a pu être tenu, par ves romands et tessinois placés soussympathisants. Il fut intéressant de suite de ces prestations assez mé- la direction des moniteurs déléguésconstater que plus de vingt j eunes diocres. Ne devient pas compétiteur par le comité technique de la SFG,gens et jeunes filles, ainsi que de qui veut, il faut consentir de gros Jean Willisegger de Genève, Renénombreux parents avaient répondu sacrifices, aussi bien du côté pa- Kuhn de Monthey et René Papaux deà 1 invitation. On notait également rents que de celui de l'enfant. Au Treyvaux.la présence de MM. Charles Re- cours de la discussion, plusieurs Au cours de ce séjour d'une semai-bord, président de ski-club. parents s'exprimèrent, toujours dans ne les participants ont eu la visite du
Le responsable OJ J.-C. Rey don- un but constructif . M. Rey donna délégué de l'Ecole fédérale de gym-

na un aperçu de l'activité du grou- P°ur terminer le programme mis nastique de Macolin , M. Gililiéron, de
pe durant la saison écoulée, et sur- sur pied pour l'été, avec des tests l'inspecteur de la SFG Emile Schall-
tôut les résultats obtenus, qui fort physiques, camps, d'entraînement better et ont de même eu l'occasion
regrettablement sont moins bons sur neige, sans oublier la dernière d'assister à trois conférences sur le
que la saison précédente. Il s'agit sortie de famille de ce dimanche thème « Jeunesse et Sports » donné
d'en chercher les causes et d'y re- au derby du Simplon . j par M. André. Juilland, chef cantonal
médier. M. Bernard Boll, « l'homme NOTRE PHOTO : une partie du EPGS.
aux chiffres », présenta le classe- groupemen t compétition de la sai- „„m„„ ™T~m~ , 1 ¦ *„ment interne aux points. On cons- son 1970-1971 du SC Sion NOTRE PHOTO : les participants

; réunis dans la halle de gymnastique.
. d'Ovronnaz.

- jflJSl̂B̂ ^̂ BiSP̂ -^ ' 'n ~$W ' -̂

Le HC La Chaux-de-Fonds partici-
pera cet été à la coupe «Thum und
Taxis» en compagnie de Spartiak Mos-
cou , ZKL Bu-no, EV Fuessen , SC Rtes-
sersee et EC Bad Tcelz. Les rencontres
auront lieu dans les trois villes alle-
mandes ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds

Du 24 avril au 15 mai, %ii£
Ande
^

faGl l3 il IL BJI U l i U l l u  U l lv  I D U V 6 I I G  du mondê des' poids mi-touirds (versioi

volée de professeurs de ski
Pour 78 aspirants professeurs de ski valaisans débute aujourd'hui dans

la station du Cervin un cours très important dont l'enjeu n 'est autre que
le brevet valaisan de professeur de ski.

Ce cours final pour aspirants professeurs de ski, qui se terminera le
15 mai est placé sous la direction de MM. Maurice d'Allèves et Carlo Im-
bach. D'autre part les chefs de classes et experts sont les suivants: François
Carron (Verbier), René Rey (Crans), Jacques Mariéthoz (Nendaz), Marcel
Saviez (Anzère), Aloïs Perren (Zermatt), Peter-Anton Biner (Zermatt),
Arnold Andenmatten (Saas-Fee) et Joachim Lomatter (Saas-Fee).

Parmi les 78 aspirants on note la présence de trois filles : Fernande
Schmid-Bochatay, Josiane Burlet et Fabienne Michelloud.

Ce cours de Zermatt (un véritable marathon très complet pour un
futur professeur de ski) fait suite au cours technique qui a eu lieu au prin-
temps 1970 et qui a été suivi d'une saison de stage dans une école de ski.

D'ores et déjà nous souhaitons à tous les aspirants, chefs de classes et
experts, ainsi qu 'à la direction du cours, de nombreuses satisfactions et

WBC), mettra son titre en jeu aujour-
d'hui à Tempa, en Floride, face à son f f l %f f if f i f lf f lf i % %f f l '/'compatriote Ray Andersen, un des spa.r- lllllllllllÀlltCring-partners habituels de Joe Frazier, ^mmKmK0!W////,
dont le styile est semblable à celui de .
Cassius Olay ou de Jimmy Ellis. Première \

Football - Football - FootballÉfw/////////////////// ^^
Danemark : pas de changement
Malgré 1

di dernier
la fédérati

enreg
es am

iuiugre ia aeiaue enregistrée mercre-
di dernier contre les amateurs suisses,
la fédération danoise n'a procédé à au-
cun changement dans la liste des
joueurs formant le cadre olympique.

Voici cette présélection:
experts, ainsi qu 'à la direction du cours, de nombreuses satisfactions et mlT^^T^ f̂ ^tL^^k f 1 
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reaté îssez pour son équipe' Ce,a ne

une réussite complète pour ces j ournées de travail intense. mels Magenau, lorben Nielsen, Svend loin du record du oircuit , qui est d'ad- pas empêché de devoir sAnaresen, oie t orsing, Jan Larsen, leurs sa propriété avec l'24"8 (moyenne van-t Tadeusz Nowicki
Zermatt encore- rhamnionnntç <;iii«P<: rloc «nrnf» Eric Sandval, Benny Nielsen, Poul Fre- 244 km 103). Oelia s'explique du fait 1-6 2-6.iermOTT encore. CnampiOnnaTS SUISSeS aeS «prOÎ» denksen. Peter Dabi, Anders Sœrensen, que la pluie a passablement contrarié 9 A l'issue de la premier

Les sixièmes championnats suisses des professeurs de ski se déroule- Felmming Pedersen, Bent Outzen, Jens ce premier entraînement. Le Suisse la finale du groupe A de
ron t ce week-end, à Zermatt. Ils réuniront 140 concurrents qui disputeront Jœrgen Hansen, Morten 01sen,( Kristen Olay Regazzond, sur unie Ferrari 312-P, tique de coupe Davis, le
un slalom géant le samedi ainsi qu 'un slalom spécial en deux manches le Nygaard, Jack Hansen, Jœrgen Ras- a réussi pour sa part le troisième meiil- devant l'Australie par de
dimanche. inussen, Ame Toft , Kjeld Bak et Leif leur temps de ces essais de vendredi. à zéro.

nnui (.ocu, vue &'uiaiug, oan

Zermatt encore: championnats suisses des «prof» Sta SyïX 5ÏÏÏÏ i
Les sixièmes championnats suisses des professeurs de ski se déroule- Felmming Pedersen, Bent Oui

ron t ce week-end, à Zermatt. Ils réuniront 140 concurrents qui disputeront Jœrgen Hansen, Morten Olsen
un slalom géant le samedi ainsi qu 'un slalom spécial en deux manches le Nygaard, Jack Hansen, Jœr
dimanche. inussen, Ame Toft , Kjeld Ba

$ GRAND DERBY DE LOUISINE — C'est demain d. 9 GRAND DERBY DE LOUISINE — C'est demain dimar
Chavalard organise son traditionnel derby de Louisine. Le
la j ournée est prévue comme suit: 7 h. 30: départ du Petit-
slalom géant en deux manches ; 11 h. 30 : messe et dîner

$ POIDS ET HALTERES — Trois (ancien record 136 k
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Tireurs valaisans, à vos armes!
Aujourd'hui et demain se dispute en Montana-Village , Montana-Crans.

Valais le premier tour du champion- SAINT-MARTIN, l'Intrépide : Eusei-
nat de groupes. Ce premier tour est gne, Les Haudères , Evolène, Hôré-
eumulé avec le tir individuel qui don- mence, Mase, Nax , Saint-Martin ,
ne droit à une magnifique distinction Vernamiège.
pour 84 points et plus au programme VETROZ, Armes réunies : Ardon, Cha-
A et'64 points et plus au programme moson, Conthey, Nendaz, Riddes , Vé-
B avec fusil d'assaut. troz .

Notons que depuis l'année dernière SION, la Cible : Les Agettes, Bramois,
le programme B permet au porteur du Savièse, Sion, Saint-Léonard, Uvrier,
fusil d'assaut de tirer un programme Vex, Veysonnaz ,
spécialement adapté pour cette arme, BAS-VALAIS :
tandis que le programme A reste les BOUVERET, les Carabiniers : Les

Aujourd'hui et demain se dispute en Montana-Village , Montana-Crans.
Valais le premier tour du champion- SAINT-MARTIN, l'Intrépide : Eusei-
nat de groupes. Ce premier tour est gne, Les Haudères , Evolène, Hôré-
eumulé avec le tir individuel qui don- mence, Mase, Nax , Saint-Martin ,
ne droit à une magnifique distinction Vernamiège.
pour 84 points et plus au programme VETROZ, Armes réunies : Ardon, Cha-
A et 64 points et plus au programme moson, Conthey, Nendaz, Riddes , Vé-
B avec fusil d'assaut. troz .

Notons que depuis l'année dernière SION, la Cible : Les Agettes, Bramois,
le programme B permet au porteur du Savièse, Sion, Saint-Léonard, Uvrier,
fusil d'assaut de tirer un programme Vex, Veysonnaz ,
spécialement adapté pour cette arme, BAS-VALAIS :
tandis que le programme A reste les BOUVERET, les Carabiniers : Les
traditionnels 10' coups à 10 ponts sur Evouettes, Saint-Gingolph, Vionnaz,
la cible A. Ci-dessous les places de Vouvry-Amis, Vouvry-Carabiniers.
tir régionales désignées pour l'organi- MONTHEY, les Carabiniers : Champé-
sation de ce tir. ry, Collombey-Muraz, Monthey, St-
VALAIS CENTRAL Maurice, Troistorrents, Val-d'Illiez,
SIERRE, le Stand : pour Chalais, Chip- Vérossaz , Evionnaz .

pis, Granges, Grône, Miège,- Mollens, MARTIGNY, Sté de Tir : Charrat , Fih-
Muraz, Randogne, Sierre, Venthône, fcaut , Fully, Isérables, Leytron, Mair-
Veyras. tigny, "Riddes , Saillon , Salvan , Saxon,

VISSOIE, l'Union : . Ayer, Chandolin . Vernayaz.
Grimentz, Saint-Jean, Saint-Luc, Vis- BAGNES, le Pleurer : Bagnes, Sar-
soie, Zinal. reyer, Bourg-Saint^Pierre, Levron,

LEWS, Tir Militaire : Arbaz, Ayent, Liddes, Orsières, Sembraneher, Vol-
Chermignon, Grimisuat, Ioogne, Lens, lèges.

Cours pour les jeunes tireurs
La société de tir « Les Armes Réunies » organise à l'intention des

jeunes gens des classes 1955 et 1956 de Vétroz et des communes voisines,
un cours pour jeunes tireurs au petit calibre. Aussi, ceux qui désirent s'i- i
niitier au noble sport qu'est le tir, sont invités à participer à ces .
cours entièrement gratuits. Un directeur et des moniteus compétents don--
neont le meilleur d'eux-mêmes pour permettre à chacun de suivre ces
cours dans un esprit de fran che camaraderie tout en inculquant une for-
mation de base que chaque sportif se doit de posséder.

De plus amples renseignements seront donnés lors de la première
séance.

(A envoyer à Roger Berner, 1963 Vétroz , pour le 1er mai 1971)
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TEL UN PUR-SANG,
IL FAUT SAVOIR LA TENIR...
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I | Le NF a essayé pour vous sur 1200 km la

i Alun = NSU ™ T T ̂ ne pet
'
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'ioml)e sportive pour '
es 

'eunes I
Cest avec plaisir que nous avons , 

 ̂ =—^^^^^^_=-^^^^^^^^^^^^^_1 testé la petite bombe sportive, car ;IZZriZl̂ jSBBB B̂^ ĵBB| IBff—i^y""'
cela en est une — la NSU-TT — oui : -~jra ^ " "̂ - ¦- "¦ Bli'"̂ F "

lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ?râ„ce. à ragence générale AUDI-NSU ^^èWÊÊÈÈM^- .=â; a«ii|l1llll|IIIIIIIIW IMImr.i -°̂ a*a
a Scmnznacn, qui la mise volontiers HBftSMoEF'" ~~̂ ^^Sm^F9  ̂ WÊ̂ÊË*JSIf^̂ ^à notre disposition. Qui croirait que mp; HS¦MBBi ^Q ce petit bolide atteint des vitesses de 

fllBflllÉBfl «¦¦ 
~ BB^BB|raLie ycbi.1 ULUHJC aïKiiu uĉ ai viicjoca «*.

I nninti» d*> 1RO km ? TI faut s'asseoir
et prendre le volant pour le consta-
ter. C'est ce que nous avons fait et
nous sommes allés à la découverte de
ce véhicule, conçu par la firme alle-
mande en tant que «familiale», mais

¦É B̂ à notre avis, elle peut être recomman-
dée à une clientèle jeune, passionnée

fpj ï ït/l ' ]¦ d'une conduite sportive.

Notre périple de plus d'un millier
de kilomètres nous a conduit sur pres-

gfpJ que toutes les possibilités de route,
aussi bien en plaine, en ville que sur
nos routes de montagne. Le traje t de
l'autoroute Aarau-Beme nous donna
l'occasion de pousser le rendement au
maximum du moteur de 1200 cm3,
4 cylindres, disposé transversalement
et refroidi par air, avec doubles car-
burateurs inversés Solex, développant

^¦̂ ^^™^^^^^^^^^™  ̂ 65 CH DIN (78 ch SAE) et arbre à
Le sigle « TT » figure à l'arrière avec camés en tête. L'accélération est vrai-
le drapeau à damier en tant que vain- ment remarquable ; en douze secondes
qweur. l'aiguille marque déjà 100 km. Avec

MI^W en H^^^^^H NKiii
ai; ¦ ""ni IBM 331 g. B KMlllGï

Le moteur est un 4 cylindres, disposés transversalement avec deux carburateurs
inversés.

t̂ fc ,.. ^S  ̂ " "ffefc, S ^̂ ( jjfcW'iï--™"]-^-

¦ 
. . I

Le cof fre  placé à l'avant n'o f f re  pas une très grande capacité. Néanmoins, on
peut y « loger » quelques valises et de nombreux menus objets.
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| Quelques caractéristiques techniques des versions NSU |
| • NSU Prinz 4 L  • NSU TTS §
M Moteur NSU 2 cylindres vertical Moteur 4 cylindres en ligne, refroi- m
1 twin refroidi par air ; 600 cm3, 30 ch di par air, 1000 cm3, 70 eh DIN (83 ch m

I DIN (36 ch SAE) Accélération de SAE), propulsion arrière. Accéléra- =
H 0 à 80 km/h en 15,8 sec. Vitesse de tion de 0 à 100 km/h en 12,3 sec. =
H pointe 120 km/h. Consommation, 5,7 Vitesse de pointe 160 km/h.
= litres aux 100 km. s
s _ „„,„„„„ „ • NSU 1200/1200 C 1= m NSTI inon c . =

un léger vent contraire, la tenue de mm, diamètre de braquage 9,4 m). Son vitesse est au plancher, au centre se
route à haute vitesse, est excellente, . poids à vide avec réservoir plein, se trouvent les manettes pour le chauffa-
à condition de tenir bien en mains son situe à 700 kg. Quant à la consomma- ge. Les sièges avant sont conforta-
volant, à l'image des rênes d'un pur- tion, elle s'avère très économique puis- blés et peuvent se transformer en cou-
sang... que nous avons «brûlé» lors de notre chette. La visibilité est excellente sous

='• ¦ • périple entre 7,5 et • 8 litres aux tous les angles.
RENDEMENT ET SOBRIETE 100 kilomètres.

Le- tableau de bord est très sobre. UNE VOITURE POUR LES JEUNES
Nous nous sommes rendus, à- plw Deux grands cadrans combinés avec

sieurs reprises dans nos vallées si- un compte-tours et un tachymètre y Par son prix (8770 francs), par sa
nùeuses et étroites. La NSU-TT nous prédominent. Tous les signaux ïumi- conception sportive, par son ""fende-
donna entièrement Satisfaction. Sa ma* neux- :{signcç$hiles et phares) sont in- ment étonnant et économique, la
niabilité et sa facilité de conduite corporés dans es -deux cadrans,- de NSU-TT est la voiture que 'chaque
sont étonnantes. C'est une voiture , telle façon, que le conducteur a im- jeune peut s'offrir. Elle peut être une
passe-partout, qui permet des per- médiatement tout sous . les yeux. Les «familiale», mais à condition de né pas
formances remarquables. Ces quatre touches pour les phares sont placées vouloir placer des adultes à l'arrière
vitesses synchronisées passent sans à gauche, alors que le commutateur pour un long voyage. En étant objectif ,
difficulté. des essuie-glaces (à deux vitesses) se cette petite bombe s'adapte merveil-

Dans le trafic urbain, ses dimen- trouve également du même côté — à leusement à la situation routière ac-
sions facilitent grandement le , parca- droite, figure une boîte à gants, ainsi tuelle, elle nous a surpris en bien,
gej (longueur 3,793 mm, largeur 1490 qu'un cendrier à tirette ; le levier de Peb

|lllllllllllllllllllllll [|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllH ¦É̂ ^Mraj Î̂ lL -Ui_ j i s à s s

M M .  Charles et Marcel Rédiger , directeurs actuels de l' entreprise

; . . . Cinquante ans, cela représenté de
nombreux problèmes à résoudre, beau-

Fiat expose sur la place de la Gare à Sion ^oS^vlTl^̂ île petit garage de la place du Midi où
f p -.- '^v™- ¦¦¦ , d " ,.,'r ^ 

^^^^^TrY Ï̂~7~rrZZZ^Z^TZ lz;zz: ".. actuellement se trouve l'immeuble d'un
magasin de vêtements. Comme nous le

. -— ._ ¦-. . :- ... BKjB!l*œ? atelier de réparations pour vélos, me-

nées 60, il fut décide de construire un
grand garage moderne, avec toute ce
que cela comporte, vente, service après
vente, réparations et surtout la repré-
sentation de marques mondialement
connues C'est en 1963 que les nouveaux
locaux , bien agencés, furent inaugurés
à Bâtasse Dès lors l'entreprise est flo-
rissante.

MM . Rédiger sont représentants de
Mercedes-Benz et Chrysler-Europe. Ce
qui leur permet d'offrir une gamme de
voitures et camions complète à une
clientèle toujours plus exigeante.

En ce jour d'anniversaire, qui se

ur 4 cylindres en ligne refroidi di par alr 1200 Cm3, 55 ch DIN (69 I
inr , 1000 cm3, 40 çh DIN (48 ch ch SAE) propulsion arrière. Accé- Ipropulsion arrière. Accéléra- Iération de 0 à 100 km/h en 16,7 sec. Ide 0 a 100 km/h en 20 sec. Vi- VH0==« ** r,r,ir,+0 idd w,/h ¦ =

I Un demi
siècle
I d'existence

au garage
I Hediger
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«•medi *-<-71 Blll̂ ^
w .̂:*xvra™.:£.:.v̂ ww  ̂ ________¦___¦¦__¦__¦_ ¦ . I A vendre à Martigny, dans quartier

|r AFFAIRES IMMOBÉUEBES VERB.ER mi , , „ , ,  résidentiel
fe><v/W..v.-.v̂ ....-..... -.̂ .v.v.v..v..v.v..v^^ A l0uer centre du valait

A vendre près de la gara daa télà- appartement
A vendra à sion °ab,nM 

café-resta tirant de grand standing
terrain avec salon-llving, hall, 2 chambresterrain avec salon-llving, hall, 2 chambres

appartement de 5 pièces pour ImmeubIe3 É appartement9. : avec P,ace de Paro. Lr^ Ẑk d29 'JSK
bien situé, qrand confort, hypothèque à Possibilité de construire 8475 mè- i accès au solarium.
mnmnrirn très cubes SIA. Bonne situation commerciale.reprenare. Ecrire soug chiffre p 35.90425 à

Qinnu e A VA n« H. I'A«,A„A«. Publicitas, 1951 Sion.
Faire offre sous chiffre P 36-901711 a 1211 Genève 12 

athénée, S'adresser sous chiffre P 36-24756 à ; 

;̂ ™_^ I I, ¦*_-¦_. i--* on échange, achète;
. ! "~~~~—~~~~~~~~~————____————_—_______ appartements nouveaux terrains

QiT!TZr!I ^^T7 r̂^
m"m̂ m̂ mmm''^̂ !' (développement futur), lieux tourls-

VISERBA DI RIMINI (Adriatique) KJVI6l3 liai. près d'Aïassm Dl L M + tiques, grandes villes, avec
très nouveau, bord de mer, toutes chambres A louer logement* de VICMCM, très modernes. ! BlUCne-mOnTanO
avec douche, W.-C, balcon, lift, l'Idéal pour vos A remettre, avec possibilité d'achat °'f Projets villas
vacances traitement excellent offre extraordl- ^TfTe ™ B" iwerv 17, Te., w M « 1. .', hntPÎ-rif?<îtfWnnf '  ̂Tyrrhenlenne
naire, mal L. 1900, juin-Septembre L. 2200, )Ull- ___-_-_________U_____-i<_-_ IIUlClTCa MJ'ljrilIll 

FORTP DFI MARMI

enflnfs 
L  ̂̂  °0mPr,S'  ̂"*"*  ̂ A vendre dans stat ion valaisanne fVV'f' e

t
ntière

,
ment rénové' excel"anTants- (été-hiver) ,ent8 situatlon touristique, parc. Faire offres sous chiffre P 36-

i Conditions Intéressantes. 24694 à Publicitas, avenue de la
'" dm O StOre + bar et Tél' (027) 7 3121' Mme Berclaz. Gare 25, 1950 Sion.

A vendre à Sion fêSfU'UrOnt I $_- ¦ A louer au centre de Sion

l___l _„.ï- U«» A „_«£ !.. ____ dan8 Immeuble neuf. Disponible | CHATEAUNEUF-CONTHEY lOCOUX C9 IS1CS@nSlocal pour bar a café, tea-room dè. *é wi. 1 a aménager au 1er étage plus rez.
au rez-de-chaussée d'un Immeuble ré- %Z^^^lTl ?il :*gÏÏf 

A vendre 
fo  ̂ ^ ,  chiffre P 36-24742 à

sidentiel, très bien situé. Lmm£bJ'*• ,Ba™? * 9ia' Crans" Publicitas. 1951 SION.sidentiel, très bien situé. mjjngj^^™ 
 ̂̂

, urans- 
^ 

Publicitas, 1951 SION. - V

— HÎ3SfHIîS0IE6S A louer à Sierre
Faire offre sous chiffre P 36-901713 à ¦¦¦ •«failli ¦ «M| M «a? V
Publicitas, 1951 sion. A vendre' à  coLLOMBEY-MURAz _JL j . un appartement de 5 H pièces

1 1200 m2 terrain à bâtir % il [1 « ft g m P fît g S ̂ STf!  ̂sRïie.t
Jeune couple A vendre A vendre à Plan- •* pP W& W^ ¦ —•'_' H RI %m m I _><MP cheminée française , grand salon
cherche à louer Conthey . zone villas, tout sur place. . ¦ ¦ de plus de 50 m2, 4 chaînes TV,
A SION chalet en I interphone, etc., 690 francs par

»* madriers maison Ecrire sous chiffre P 36-24 545 terminés, libres tout de suite mois
appartement poUr dérnonter. d'habitation * Publicités s. A., 1950 sion. 5 pièces, 123 m2 133 000 francs un appartement de 2 lA piècesS-i / l pièces 8 m. sur 4 m. 50. avec grange atte- 

7177737! ' ' ; I 
3y2 pièces, 92 m2 98 000 francs dans le même immeuble , compre-_ 

* .. „» ,*, ,„„.« „„..,... nante et terrain à L hôtel idéal pour vos vacances à nant ,,n nranH „.„ -..j-iy,"- mnEntrée 1er ou 30 Tél. 027 2 84 61. proximité. la mer I tout confo rt, équipement de cuisine mo- "ant un
f Rf .. 

salon; cuisine mo-
Jukn 1971. 36-24 629 v w mar i 

derne avec machine à laver la vaisselle. derne toilettes , salle de bains,
Ecrire sous chiffre chambre , 350 francs par mois,

Té). (027) 2 81 52. . P 36-300 641 lIAtol DJtlTfl MflHA garage compris.
38-300634 Employée PTT à Publicitas, nUICI VWXLU MOrC Pour traiter , fonds propre nécessaire, _, . f „ .. _ „ „

cherche pour le 1g51 \ ™' 30 % du prix d'achat. ^ S adresser au tel. No 5 63 07 aux
. 1er juillet 1971 un Tél. 62.574 - Cattolica-Adriatlque heures de bureau.

H*r»*Mi au bord de la mer sans traverse- S'adresser au No de tél. (027) 812 52 - 36-405
rue au Mioi appartement A louer à VEX ment routier. Tranquille. Merveilleu- 810 52. i : 

IAMIIV de 2 V. pièces, OU de préférence au ses chambres avec douche W.-C.. ¦ 36-5202 A vendre à Sion, pour être dé-IOCUUA 3 pi%oeSj dans |e mois ou à I année balcon, vue sur la mer, traitement monté
Commerciaux nord-est de la ville »* cuisine de première classe, menu I ;¦ ¦¦ 

" ¦ ¦ .•" i——J -
de Sion. appartement au choix, vastes terrasses sur la ¦ ¦ ' : . ¦ ¦ 

,,n nr|(lj.«0
Ecrire sous chiffre de 4 pièces, 5 lits, mer, bar, lift, parking, prix avan- Ull JJUrwyC
P 36-24 721 Téléphoner dès 18 meublé, confort. tageux. Direction propriétaire Fa- . „ .„ à Ma • de 15 m x 5 m environ, compre-
à Publicitas heures au (024) mille Leardlnl. 46-1914-11 A venare a wiase . nant : porte, fenêtres , clôture en
1951 Sion. 222 44. Ecrire sous chiffre •¦¦.¦ AnnADTEMCMT mélèze, plaque de perfecta, toi-

42-471 067 P 36-24 808 
BOUVERET, è vendra UN APPARTfcMcNT ture avec chevrons, couverture en

, „.J„ _______ à Publicitas ¦ 
. plaques-ondulées étemit, etc.it_n.Hr- ¦. »«»,«. piaques onauiees eternit, eic./s venare 

chercha ft loimr av. de la Gare 25, entièrement rénové..

12000 m2 S ^!! ^̂ . Tel, (027) 242 22
i Aorr_5_ L I i >r Comprenant. 3 chambres ,. cuisine, salle . . . . ¦ . • . -. 

06 Terrain Chalet Famille 4 perso-n- parcelles de 800 à 1 000 m2. de bains. Le tout équipé pour 6 per- ¦ '. '¦¦ *~
bien situé, en bor- tout ©onfort, 3-4 nes cherche .. sonnes. Attenant un jardin. Particulier achèterait
dure de route, 4 \-̂ s

Knthe1;
deS

alt
S
i.tudl Altitude 1000-1200 chalet ÏK dï 5^ément

intéreSSant '  ̂ Ecrire sous chiffre P 36,24806 à Publi- pafCelle Ô ÇOnStri lfe
730 mètres m" Va'ate C9ntraL A ÏP ?S ̂ ^""V' 

paiement. 
de 

;
730 mètres. 

/nM. ..„„ région Martigny, du 800 à 1000 m2
Source et électrl- IR  ̂cSi 31 iuillet au 14 fl0Ût Ecrlre 90US cniffre p 36-24708 à i— — '¦ ' ' "' ' ; région Uvrier - Pont-de-la-Morge -
cité sur place. Ecrire sous chifre Publicitas S.A., 1950 SION. A vendre à SAILLON: A vendre à Mar- Châteauneuf.
-  ̂ I  ̂

J 315003-18 tlgny, aux Fumeauxp barage à Publicitas Cherchons a louer ,, > Faire offre avec prix sous chiffre
Tél. (025) 4 39 74 à louer dans im- 1211 Genève 3. .. .-» PrODrlOte propriété P 36-24753 à Publicitas S.A., 1950

36-100 248 meuble Chandor, à 0000^1116  ̂4 DlCCeS 
F P 

à construire ou à SI0N-
B 

m
ht M * 

ne°''ne A louer sous gare de 2100 m2, sise aux Collombeyres. cultiver. Bas prix. «* 

ss^è ẑ "*-"*•" s<rarzu M,
,o. 

s:5%i,s?a,:e. bo,d"re de ,°",a- *_.„„
HJSS^ fSST' 

—•—* Sj-?a,-'-5: -vi|l(, 160 m2
appartement 36-24 715 JJJ'JSgrt Faire offres à Ecrire sous chiffre. P 36,90421 à — .
de 3 pièces Néon Staub & Balllod Publicitas, 1951 SION, LOUeZ Vue imprenable. Living de 43 m2

A louer à Vercorin Lfbre tout de su|t«- 37- rue des Creusets, 1950 Sion — : . • avec cheminée ; 3 chambres à
Tél. (027) 81814. /nK« ,., 71 Solution intermédiaire entre l'ap- ¥l",c ",u,9»l« coucher ; bains et WC séparés ;

36-24 807 netit chalet 36 24 6-n 36-24483 parlement et. la villa à des professeurs cuisine entièrement agencée ; ter-
-——-—————-——— ". » J ¦ ' - • A vendre dans un petit immeuble ' hollandais, anglais rasse de 18 m2. Au rez : 2 crjam-
A vendre mi-ÇOniOn ¦___—__-___ , , . neu  ̂ s -liu  ̂ a courteraya, Monthey Possibilité d'échan» bres à coucher , WC + douche.

à parti r de juin. Couple avec deux • A vendre i Châleauneuf-Conthey (à proximité nouveau centre corn- ge ou location.
1 nnrrollo -^, ,„„,, « «« «» enfants cherche ' mercial) N. ' F. Hinloopen, Possibilité de faire le choix des
I parcelle Tél. (027) 2 92 88. 

VHIfl prof d'a<ïgla1s. papiers peints et moquettes.
J « • 36 24 775 OPPOrtement wlliy ,*«"-' ¦'- ' : Stetweg 35,
fle terrC"n -3 . de VOCacneS de 2 appartements, avec arcade 1 lOgemOnt 4 Vl piGCBS Castricum - (Pays- Faire offre sous chiffre 36-24754 à

.
B
.
B 

1 A louer à SION 2-3 pièces, du 12 commerciale, terrasse, garage et avec entrée indépendante, compre- 46-19009 Publicitas, 1951 Sion.

Î
B
n™, a„ n.,, grande et jolie au 31 juillet. 1000 n*  ̂ terrain. nant : cuisine, hall, débarras , WC, . : à Ovronnaz, au lieu » bains, 3 chambres à coucher , 1dit Farwa. rhnmUra Faire off res sous T4I ,no7\ (Ho iR ^ 9/177 living de 25 m2, 1 terrasse de A vendre A vendre à OVRONNAZ (VS), côtéCnamPre chiffre PH 305 399 TéK (027) 81216 36-24377 54 m2 et une cave. a UVRIER CHOU, ait. 1450 m

Ecrire sous chiffre ; indépendante à Publicitas ______________________^____ . i. , . .
P 36-24550 à Pu- près de la poste 1002 Lausanne. Prix : 150 000 francs, y compris un jardin trUltier ChnSPt
bllcitas, 1951 Sion. et de la gare. 9a^e chauffé de 17 m2. 

de 2300 m2 environ 
UMU,CI

onciias, TMO I aïon. KL UB ta yaio. ¦ - - — ae i:3UU mz environ
Tél. (027) 2 08 07. JB cherche Tél. (025) 4 24 68 ou (025) 417 01. en Gravenstein construit en 1956, comprenant :

A «mnriro Hanc la Ifi-Wn fWfl pour Juillet 5 ans ; 2 chambre à coucher ;A vendr9 dans ,a Jb ,300 BJ6 - Quelques avantages de cette solu- salle de séjour •vallée du Trient ^^ 
tlon 

. 
vj

e(JX 
maJrj

ers 

cuisine sa||e 
de' baj ns .

maiSOn 
A louerùAyent ^e 4-5 chambres : 

A Vendre à HaUte-NendaZ - vous n'avez pas de terrain à 
 ̂

mélèze 
e. 

garage, cave.

Un appartement Sur ccfit 
P
« 

• acheter ni de soucis de cons- I motoculteur Accès facile en auto, place de

™s
e
ion "loti de -eub,̂  3 pièces, S  ̂facile °Va,̂  - . . 

tmCtl0n : « Simar » Parcage.

Sï  prix r
^
ô ^rée

^
d-îe^ ^̂  1̂ H-3 I AT ~ 

hlS
meUblB  ̂  ̂ * T **' T l̂OZn 967 95 ConVient P0Ur Pers0nne aimant laré. Entrée date à «

 ̂
I ¦ £-1 ¦ f—- 1 bite, vous pouvez en disposer | ™. (027) 9 67 95. tranquillité , vue imprenable , avecconvenir. Faire offres en té- "ter ¦¦"_««¦ ~_r *» Immédiatement ; 36-24 642 750 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre Tél. (027) 914 23 léphonant au «u mz ae terrain.

P 36-901 736 à Pu- (après 19 h.). (027) 2 47 91. — vous êtes certain de n'avoir au-
blicitas 1951 Sion. 36-24 767 36-24 740 cunè plus-value ; SerVBUSe Renseignements : tél. (027) 8 74 48

— et 8 7313.
„„ .,„,,, ,„„ on iK_ii,t_. ,J„„M_ ~ vous n avez Pas à suPP°rter est demandée. 36-23804construction en madrier, double de8 intérêts Intercalaires ; 
crêtage, entièrement doublé, corn- ______________________ 

A vendre à Sion prenant au rez-de-chaussée : salle — Il n'y aura que 3 coproprlétal- Café Chappuis.
de séjour , cuisine, toilette et cave ; res ; PlIfP fÎA ffinflAG
au 1er étage : 3 chambres, salle de Tél. (022) 42 06 97. *?"«« OB lUn^OS

*FOC rimnrl nnnnrfAItlPnf bain plus toilette. — pas de frais de conciergerie, ires grtina appanemeni d ascenceurs et de gérance Je cherche a ÂbanoPrix de vente : 60 000 francs. 36-100243 Je cnercne M nwuiiu
4-5 chambres à coucher, salle à man- - *«-,-.« J I I ni„„r n.̂ /i côinnr <i o a 11 o« Aa holn* remmc rlll In fin / /  mm



»e 16 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 24 et dimanche 25 avril 1971

I e ennifaora ri'nnininn «et rnnHiiant - M<%. doc phacce-iare ual«»camc v nnt rânnniliiLe sondage d'opinion est concluant: 63% des chasseurs valaisans y ont répondu

Les conclusions que l'on en peut tirer
Nous nous attacherons ' surtout aux Question 9: Estimez-vous que qua- Question 17: Etes-vous partisan du l'ouverture, alors même qu'il est très Question . 34: Etes-vous pour une

questions posées qui nous paraissent les tre boutons incessibles sont suffisants ? tir à balle du chevreuil ? difficile d'y adapter une législation à clause dérogatoire de la question 33
plus susceptibles d'intérêt, bien que Réponse : 857 oui ; 199 non ; 100 blancs. Réponses : 716 oui; 381 non; 59 blancs. ce sujet. D'autre part à l'ouverture, les pour les régions n'ayant ni routes pos
nous ne sousestirmons pas les autres -,„„«.„, „„XJ ~~,,- .,„„„ ^ „ „„ , „ ¦ „ « ï A ¦ -.*-<-_.„ récoltes sont encore pendantes... taies, ni hameau habité..?
questions, qui à des degrés divers, re- Forte prédominance de ceux qui se II est; de ceux qui considèrent peu proposition des Diana ?
tipnnpnt l' attpmtinn rl 'nn niliis nptit nom satisfont (on les comprend) de quatre sportif de tirer à balle le chevreuil. Or, ™,' * „„ , . „ ,„„ ,.,
bre Te chasseurs boutons incessibles. Nous les suivons si l'on s'en réfère aux statistiques, il Question 26 : Seriez-vous d'accord Réponses: 459 oui; 589 non; 108 blancs.

Disons franchement aue pour un ore très aisément> car encore faut-il pou- a été tiré à balle 393 de ces gracieux P°ur une limitation du tir du lièvre cette question est peu claire, mais
mier essai de ce genre il est réjouissant voir honorer ces Quatre boutons ? Pour animaux en 1970 dans le Valais, soit le dans le temps, dans les autres régions dans son essence mênis, elle est un
de constater que 63 porteurs de permis les autres> tant mieux, car ils appar- 44 °/o environ des chevreuils abattus, avec ouverture le 1er octobre ? tantinet sournoise. Comme nous le di-
en 1070 sur 100 ont répondu au ques- tiennent aux « exigeants » à ceux qui 56% ayant été tirés à grenaille. On Réponses: 485 oui;.546 non ; 125 blancs. sons ci-dessus, il y a deux alternatives :
tionnaire de la Fédération cantonale des sont Privilégiés. et se limitant à quel- peut donc considérer que c«tte prati- Dn ne veut pas changer le mode en interdiction généralisée aux véhicules
sociétés de chasse. Qu'il nous soit per- ?ues ra'res f°nds de vallées riches . et que peut être reconduite d'autant piu.s vigueur jusqu 'ici même si l'on recon- à moteur ou pas d'interdiction du tout ,
mis de remercier ici les initiateurs de Jalousement gardées. Même dans ces qu 'à balle, il y a beaucoup moins de naît qu.u y a raréfaction du lièvre. Et donc aucune dérogation. C'est plus fa-
cette campagne de sondage, en tout lieux enYles rl faudra bien finir par bêtes blessées ou perdues. pourtant il faudra très vite trouver une cile P°ur tous-
premier lieu, M. Léo Favre, président Comprendre que la limitation ne peut solution à ce problème. Repeupler sup-
de cette fédération. C'était là une inno- f.tr.e Q« une mesure cantonale gênera- 

QuesUon lg . Etes.Vo„s nartisan du Pose élevage. Deux solutions • élevage Quest.on 35: Pensez-vous que cette
vation hardie, dont on ne pouvait pré- 

 ̂A
e
a^"̂ ,W^f ̂ Lta

p°°?; fl tir à grenaines pour" te chevreuil • indigène ou importation. Les lièvres de interdiction des véhicules à moteur doi-
voir l'issue. Tout s'est bien passé. Bien .Un

f 
taveu/ . V» ?» leur accorderait , fi- "r * „„ "̂  J„ .Tl\ ' provenance étrangère n'ont guère don- ve ctre étendue a tout le canton pen-

sûr, il aurait été désirable que tous les nirait par dégénérer en massacre, car Réponses: 792 ou.; 290 non; 74 blancs. £ satisfaction jusVicrL>élevage indi- dant Ia chasse du cerf > cha«»°is- che'
chasseurs y participent. L'opinion de la on volt mal interdire 1 accès a ces re- c'est la chasse traditionnelle du che- gène est aussi très aléatoire Souhai- vre,,u
majorité d'entre eux, nous est mainte- f Î°?S ^^/Jfi6! ni f^cfi= »+P^!̂  

Vreuil 
aUX 

Chiens courants- n 'J a ici tons vivement qu 'on arrive à des ré- Réponses: 544 oui; 572 non; 40 blancs.
nant connue. Il reste que en pratique, Hi^n^n lu Xeniel mordus les amis des concerta clai- sultats plus concrets. si ron s.en tient au vote, voilà iran-
il ne sera pas possible d'appliquer ces «"mmution au cneptei. ronnants. A vrai dire ce sont les plus , _ as } es deux questioons 33 et 34. Il n'yi » ,. s - .. , ¦ -. i. 7 , _ * J I_ ii --¦-> iS-;-•, wci -tA uucauuuua un ci. CIT . -J. 11 j

aSe\Téià —tue daTs une me ««-«»» " = Préférez-vous trois bou-  ̂
3°

UrS 
de 

ChaSSe ** ' °n P6Ut Question 27 : Etes-vous intéressé par a pas lieu de prendre parti là-dessus
^I s l̂ ^I^^ZéSl  *"J transmisses dans 

un groupe 
ré- 

T& le plan pratique, il y a hélas, le ^ier. plume ? 
 ̂

dans c e^ a . NOUS d^ns -me
^ques en tiendront compte lors de la ré- dmt, et énonce a l'avance ? beaucoup de bêtes blessées et perdues, Réponses : 495 oui; 596 non; 65 blancs. °u bien on

^
respecte to: WEUX ^mulfe

daotion du nouvel arrêté quinquennal Réponses : 453 oui ; 613 non ; 90 car la grenaille est tout un ai't. On ne Les réponses nous situent assez bien j UHer i
qui sortira cet été. Encore faudra-t-il blancs. tue pas comme à balle. D'une part parce sur le plan valaisan. Nous ne sommes
que nos délégués des sections ne s'é- Bien que l'on ait tenté de rendre Que la bête de chasse est poussée par pas gâtés par ce genre de gibier. I » Question 36 • Etes-vous partisan ducartent pas trop des vœux émis par les cette mesure tant soit peu restrictive, les chiens, donc mouvante, et que d'au- canton est pauvre en gibier plume. téléobj ectif ?membres de leurs sections. Car il de- par l'annonce préalable d'un groupe ré- tre part la grenaille ne s'emploie pas à '"
viendrait très problématique de leur ac- duit, il y a eu une légère majorité re- n'importe quelle distance, ni à n 'im- Question 28 : Pensez-vous que la pou- Réponses : 7»7 oui ; avï non; !>«. Diancs.
corder plu slongtemps une confiance fusant cette solution. Nous avions d'ail- P°rte quelle occasion se présentant. ie faisane doit encore être protégée ? L'arrêté d'essai 1970, octroyait le droit
qu'ils se doivent d'honorer ; non pas en leurs déjà signalé, lors de l'arrêté d'es- »:..„..., 7n7 nlli . „-q '•. ,qft hi„nr«. de se servir d'un téléobjectif . Beaucoup
se mettant contre l'autorité, mais par un sai de 1970, que cette façon de limiter Question 19 : Estimez-vous que la ré- 

Réponses. <u< oui , -:o» non , isu niancs. 1>ont saigi au vol Rien de plus logique
dialogue objectif et une collaboration te nombre de chamois à tirer, par des glementation actuelle pour le 'cerf est Logique absolue, puisque nous ne dis- donc. Ceux qui l'ont acquis, ont répondu
très ouverte. boutons transmissibles ne pouvait en toujours valable ? posons pas encore dun repeuplement oui ; parmi les non il y a ceux qui le

C'est d'ailleurs ce qu'attendent d'eux aucun cas être considérée comme une Rpnlmws . m „,„•. aw „„„. ni w^k 
naturel assez conséquent pour nous possèdent mais qui ont fait de mauvai-

tous les disciples de saint Hubert du restriction et qu'elle était inopérante «épouses . oa oui , -os non , n* oiancs. permettre le tir de la poule faisane. ses expériences, et ceux qui pour des
canton. dans ce sens. Nous sommes favorables U serait présomptueux de ci oire que raisons de prix ont hésité.

à 3-4 boutons incessibles. Il restera lon cnangeat la réglementation en vi- Question 29 : Estimez-vous que le Enfin une minime fraction de ceux
Question 4 : Faut-il supprimer te per- beaucoup plus de ces « marques mé- gueur. Nous n avons pour le moment, nombre de perdrix grises doit-être li- qui ont comparé l'efficacité H P la lu-

mis C? talliques», après la fin de la chasse, et pas asse
? d?. ?erfs en Ya}als pour en" mité ? nette avec ses nombreux et difficiles

Réponses : 802 oui ; 279 non ; 75 blancs. peut-être qu'on y verra plus clair. viager d^erahser^ha.se.
 ̂  ̂

_tfp |n_e-! 683 oui;  ̂̂  
___ 
^^ 

^U^
com^^m,^^̂

Les chasseurs semblent pencher net- Question 11 • L'éterle doit-il être nro- mandant Schmid et son service de la S'il y a un si grand nombre de re- posjtion du gibier la distance, etc. Au-
tement vers l'ancienne pratique qui t^, ' tj Cler,e a""' elre pru chasse, pour les constants efforts en- ponses laissées en blanc, c'est bien que tant de facteurs qu>n faut bierl COnnai^était amalgamée avec le permis B. Il leBC/ trepris, à grands frais, pour tenter de beaucoup ne s'intéressent ou ne con- tre pour utiliser avec succès un» opti-
reste tout de même 279 nemrods qui Réponses : 384 oui; 748 non; 24 blancs. pP.upier en cervidés le plus de régions naissent pas la question. La majorité que pourtant très perfectionnée qu 'ontrouvent ce permis C à leur convenan- Nous ne voudrions pas vexer quicon- possible quand elles sont jugées favo- a répondu par l'affirmative. La perdrix ne peut accuser de défauts mais l'hom- «
ce. Nous pensons quant à nous que la que en disant bien fort ce que nous râbles à son biotope. Saluons encore grise n'est abondante nulle part. Donc... mevieille pratique n'avait pas matière à pensons. Pourtant au risque de nous le dernier lâcher, qui . a eu lieu mer- " •
rnntrnuprsp ri'nninrrr. nlns rMi 'ïl s'a£it. t»^™*^». rco,,-f /*_ *c* n*a s.nr,r.a,.r*a la n»n î,' 01 i«_:i A i !̂n«x^:— j . .  TUT— *% xs nn . T _ , x ,,_ z± x ~ .. . «- . . .. . , ... -controverse, d autant plus qu u s agit tromper (sauf en ce qui concerne la credi 21 avril dans -la-région de Mon- Question 30 : La bartavelle étant en Question 37 : Avez-vous été contrôléd'une chasse pour laquelle on souscrit qualité de la viande de l'éterle) nous they. sérieuse diminution, estimez-vous qu'il par un garde-chasse ?ou ne souscrit pas. continuons à croire que c'est une grave faut interdire son tir, pour une période Réponses: 964 oui; 165 non; 27 blancs.erreur que commettrait notre service Question 20- Faut-il modifier la ré- déterminée ? . . „ !¦

Question 5: Considérez-vous la chas- de la chasse en cédant à ce vœu des Cémentation n'our U cerf » Rénnn«~ 8^Q «,,!• ifi* „„„• mt hla^o.: La preuVe est ainsl îourme 1ue nos
se comme un moyen d'occuper vos loi- deux tiers des participants au « Gai- &lementation nour le cerf ' Réponse: 839 oui; 165 non; 152 blancs. gardes cant0naux ou fédéraux s'acquit-
sirs sportivement ? lup » '' Réponses : 322 oui; 703 non; 131 Guère d'équivoque, à ce sujet. Depuis tent pleinement de leur travail.

Réponses : 1134 oui ; 10 non ; 12 blancs. Ou 'alors, au lieu de punir celui qui blancs- longtemps la bartavelle aurait dû faire Nous ne comprenons guère les 27 ré-
Sans commentaire Tant nis nour les abat par erreur un éterle, ne serait-il Mêmes remarques que pour la ques- 1 objet d une protection. Encore qu'il ponses «blanches». Il n'y avait pas d'é-

12 indécis et^ surtout nour les 10 oui pas préférable qu'on exige deux bou- tion précédente. ne faille pas imputer sa raréfaction aux quivoque possible, mais nous l'avons
consWèrènt la chasse comme un traVail tons pour sanctionner cette méprise ? destruction provenant de la chasse. On dit plus haut, il y a effectivement quel-consiaerem xa enasse comme un xravau. F s'explique très mal les motifs qui ont ques plaisantins parmi les chasseurs.Si ce « labeur » leur parait trop ardu, „_ .. „ . Estimez_VOIls utile de J

Q"est,°" 21: Etes-vous P°ur ,e tlr amené cette inquiétante diminution. Ilils peuvent sans autre 1 abandonner ! 
J^^l^^^^bS. "

gUet ? 
m _ „„ M 

y a bien 2 ou 3 ans que Gaston Bruchez, Question 38 : Le carnet dn contrôle
Question 6 : Estimez-vous que nous tue par erreur, bien entendu ? Réponses: 438 oui; 600 non; 118 blancs, si nous ne faisons erreur, posait ainsi est-il pratique ?

devons penser à l'avenir de notre gi- Réponses : 469 oui; 625 non; 62 blancs. , l\ aUrait é
A
té aberrant qu'on en arrive a question dans un numéro du. Journal Réponses : 640 oui; 454 non; 62 blancs,

hier ' „, x. -i • _ • à repondre à cette question comme il a «Diana» : «Ou sont donc les bartavelles AffairP trè« npr^nnnellP nui ne nrêteN'y a-t-il pas risque de voir se pro- px - rp„onj ., nnllr Vp+Prip rf ,, rhamni s d'antan » ? Nous aimerions aussi le sa- Aitaire très personnelle qui ne preie
Réponses : 1104 oui ; 40 non ; 12 blancs. les erreurs Or, dès qu'on ad- Z n^peS encore 'sfrïqut f_T _i voZx wLf r ^^ 

£ Ï^TZ'cSôît SS3SRien à dire, sinon que ces 40 non ne met l'erreur, n'est-il pas normal qu'on luxe pour le cerf me e si le daeuet des amendes si le contrôle est enectue
peuvent provenir que de plaisantins ! la répare, surtout lorsqu'il s'agirait es^très œnvoité - Question 31- Souhaiteriez-voua une auimomfnt °u lon est déjà l'heureux
ï>+ «„p ip= 19 inrfôpic 1P rPQtprrmt tou t H'nnp an«:ii légère sanction consistant 

¦ «uesiion si .  sounaueriez-vous une auteur d'un beau coup de fusil que l'onEt que les 12 mdecis
^
le resteront tout a une aussi légère sanction consistant ouverture simultanée dans tout te Va- a omiR d'inscrire sur le carnet ?au long de ce questionnaire, parfois à mettre un bouton supplémentaire à n .. „„ _ ,. , . ,..„, ' a  omis a inscrire sur le carnet r

avec d'autres. la chèvre suitée abattue Ce qui per- .Question 22 : Estimez-vous que la du- lais ?
mettrait tout de même au chasseur * chasse du cerf doit-etre ré- Réponses: 906 oui; 204 non; 46 blancs. Question 39 : Estimez-vous que co car-

Question 7 • Estimez-vous que les po- de tirer encore deux chamois, soit trois dui*f ? Après un tel plébiscite, il ne reste pas «** «* utUe pour tes statistiques ?
lémiques dans les journaux sont utiles en tout. Réponses : 156 oui ; 872 non ; 128 beaucoup d'arguments pour en différer Réponses: 733 oui; 356 non; 67 blancs,
aux intérêts des chasseurs ? «_.«-#__ m . W=«m«- ™„. «,.. i. 

Wa*CS' au plus vite l'application. Tout te mon- Voilà bien une question superflue.
Réponses : 277 oui ; 790 non ; 89 blancs. eï£™^

nJ3^ 
aSutionT „ *- n'e/ P^ néc

h
essaire 4e r,édliire ) * de * attend- Encore qu'il reste à prouver son utilité.

T „ t+„-= ,H„pm pn+ 1P tprmp cnevreu11 est en aunmuuon t duree de œtte chassei pour la slmpie Nous n.avons par une prolifération deici nous regrettonsi vivement le ™™* Réponses : 449 oui; 669 non; 38 blancs, raison que le cerf est à même de se Question 32 : Etes-vous pour la chas- «prises» justifiant un aide-mémoire.
flL» VS m,P<itim rararao nous II est agréable de constater, à la suite défendre d'une manière admirable à se en plaine avec chiens, dès l'ouver- Nous n'éprouvons personnellement au-
v^n^T^ m^^

nrè^i ici 
même 

dans de ces réponses, que le chevreuil n'est la chasse qui lui est faite. D'ailleurs, ture, dans toute la plaine du Rhône 7 cune difficulté, même après deux mois
,7™,! de chasse ' Pas en diminution. On peut le croire, à ce que nous savons, il n'y a j amais Réponses: 688 oui; 388 non; 80 blanoa. de chasse, à nous rappeler te nombreune page ue uidùsc. 

nolémi- «ul n'étant mieux à même de répondre de grosses hécatombes de cerfs. De 0„nlni„ j .am1i™«™ „_,,„«> „- ^„ exact de nos victimes.JL mafs
g

ri 'articlp
m 

de iournaux Me à cette question que les chasseurs eux- plus, il semble que seuls les patients ^rXvprTcratZr ipf S«« rîn" Consentons tout de même à reconnat-ques » mais d articles de journaux , le M H et les fins connaisseurs qui suivent dès yrait arriver à concilier les deux ten- fe à t ftl précieux en cesono mômp rip la OlIPstlons aurait etè inclues. i rlancps sans trnn Aa Hioâto Surtout Llc a uc v-oxnct un x uxe JUIUCUA , eu v«sens même de a questions , aurait été mêmes. ~ ^^^?^  ̂
( _ 

^^ 
. 

^^ ^  ̂ r_ ltaa d»change, et les réponses aussi Question 14 • Doit-on protéger le habitudes concernant ses mœurs et son Pour permettre à des chasseurs âgés ou ^^f™Il y a bien un journal officiel des «£~ DoU on P™"*<* habitat soient en mesure de rencontrer mordus de pratiquer tranquillement, au *crlme»
chasseurs, « Diana » qui a donc de ce uœvl™u certain succès à l'aiitnmn» Sauf moins deux semaines, leur sport favori. ¥ M  _„„.«_„„ An « .„ „x .<. _„„¦„_
fait été sanctionné ? Nous trouvons que Réponses : 673 oui; 438 non; 45 blancs. «V!Kueta_*? rares chance,',v m,i Et P^s, peut-être libérer un peu tes L

f «uesti?ns 40, 41, 42 et 43 concer-
des articles concernant la chasse ne Les chasseurs font preuve ici de sa- ^1! * Baraka » . 

chanceux qui 
som  ̂^  ̂ ceux P_ n, nent; noa_ am.s les chiens ^nsi 

on 
çon-

peuvent qu'apporter des informations, gesse et de prévoyance. Il est certain °nt la *Baraka s ! tiennent pas outre-mesure. firme l'abondance plus grande de chiens
des prises de position et des points de |ue queiques régions du Bas-Valais ou „, _ ¦ 

, courants, alors que les chiens d'arrêt
vue ,

P
divergents ou non, sans être pour ^i/ pourra?ent se permettre un 

JS Ĵ&SST *!̂ n 
" •«— ** « Estimez-vous que l'in- Z^ZT^ns"rZlV '

12 ** "
autant inspires par la polémique peu plus de libertés et de largesses, S_^drStterloî ttr " terdietion des véhicules à moteur sur *eCM d6S ChienS de ChaSSe'

Nous rappelons d'ailleurs ici que no- mais ici encore il est plus judicieux de ««¦¦¦-«. de I^tw »ni «r 
T 

tontes Ies routeg foPestièreg et chemitre journal continuera a traiter de la s-en tenir à une iimitation pour ne pas Réponses : 600 oui; 500 non; 56 blancs. de campagne en dehors des routes pos- Nous voUà arrivés au terme de cette
chasse en Valais, et qu 'il reste ouvert â risquer une « invasion meurtrière ». On On semble partagé sur cette question. taies ou des 'routes conduisant au der- analyse qui nous a apporte beaucoup
tous ceux qui voudraient émettre cour- 1>a Wen compris en répondant à la ques- Bien que l'on reconnaisse la lente mais nier hameau habité est une mesure de lumière sur 1 état d esprit des chas-
toisement leur point de vue ou leur opi- tion 15 que voici . sûre dimmution du lièvre on n,est de protecx,on efficace du -iDier ? seurs valaisans Ils nous ont franche-
nion sur des sujets d actualité ou ayant disposé à prendre trop au sérieux cette v e,s -a. - -. ,  ment trompe en bien. D'abord par l'hon-
un rapport très étroit avec les problè- Question 15. Doit-on protéger le che- réalité. Il faudra bien consentir tôt ou ReP°nse>»: 538 ™"j 594 "«>«; z* M*™*- nêteté assez générale avec laquelle, ils
mes de notre sport. vreuil en limitant son tir ? tard à rechercher des solutions Nous voilà arrivés à la question qui se sont efforcés de répondre à toutes

Ceux qui pourraient se sentir oppo- n -__ ..- 77? ¦• "9n n ¦ K" himK provoqua pas mal de disputes l'an der-¦ les questions. Ensuite par la réjouis-
ses à certains de nos articles, doivent «eponses . i ts  oui, «u non, oa oiancs. nier. Et on nous dira tout de suite que santé participation à ce «gallup».
répondre par des « articles » que nous Le désir est donc exprimé assez net- «ueftlon. «J,: 

^
a enasse 

au 
Hêyre si les - opposants l'emportent de peu. Qu'en restera-t-il après la rédaction

le
t c



Sam. 24, dim. 25-4-71 Page 29

DU VALAIS

W||

m *.¦':.¦.-.'..'.: ' .- .¦-;.;.- . . '.- : ;..y '.; .

__~

*'':" Rédacteur :' Pierre" Chevalley/ av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) "41238 Publicité : Publicitas S.A.,/ . rue Pottie. . Monthey, tél (025) 442 49 ou Sion (027) 371 1*

Une peuplerais en partie détruite par le fœhn
—, -- VTONNA7. TI v a. environ un quart '-- iVïS)

NOS PHOTOS: On remarquera que
des peupliers de plus de 30 cm de dia-
mètre ont été brisés entre 2 et 7 mètres
du sol. Les billes ne peuvent donc

Deux artistes exposent à Sa salle centrale

Elena Gill et Robert Defago
MONTHEY. — Se présenter au public cuivre et étain. fer et . zinc, pour faire
montheysan, pour des artistes tels jaillir par des gerbes d'étincelles, des
qu 'Elena Gill et Robert Defago, c'est en œuvres d'art d'une fort belle tenue dans
quelque sorte un risque calculé. En une très grande richesse décorative. Les
effet , beaucoup de Montheysans se plai- œuvres d'Elena Gill attirent l'œil par
gnent du manque de manifestations sur- leurs formes et leurs compositions par-
tout dans les arts plastiques (peinture, fois poétiques.

¦ sculpture) et lorsqu 'un effort est tenté Quant à Robert Defago, professeur de
pour présenter une exposition... on sem- dessin et de travaux manuels, autodi-

• ble bouder cet effort. dacte, après avoir suivi l'école des
La personnalité d'Elena Gill est atta- beaux-arts de Sion, les cours du peintre

chante à plus d'un titre. Les différen- Aguet à Genève, il a travaillé son
tes étapes de sa vie expliquent l'essence « métier » lui-même, la matière étant
de son expression artistique. Rêvant de l'objet de ses recherches passionnées,
peindre et dessiner, elle a réalisé son La peinture à l'huile ne lui donnant
rêve en décorant de la porcelaine , mais pas satisfaction , il a recherché une ma-
l'amour de l'art lui fait brûler les étapes tière nouvelle pouvant se mouler aisé-
pour s'orienter ensuite vers le travail mentj conservant l'empreinte de la spa-
sur bois. Mais elle devait abandonner tule et présentant à l'œil, une fois sè-
cette discipline après avoir épousé un cnej une sorte de matité soyeuse,
ingénieur dans la construction métalli-, Après dix ans de recherches, il est
que pour s'orienter vers la sculpture sur parvenu au résultat qu'il souhaitait. La
TPI' _¦—x± i i 1 ï"l̂  , , ï 1 „ .1 .*.«- . w* —. 1-. r\ i~ r-. il —-j- ,- j-*  p e in tu re  a i-uuue iiuiiiiiitr uasc, n y

Les torsïoiisn des.,fers, la
^

fusiori des _ adjoignit un certain nombre de produits
, iiieiauj i., ue- vicv"wp*s<= "" w«wi '» auu dont 11 conserve le secret ae composi-
. dure, à l'arc l'attirèrent irrémédiable- tion ) Robert Defago présente des œu-
ment. C'est ainsi.qu 'elle se mit à décou- vres d'une grande richesse de coloris,
per au chalumeau des tôles, .mariant pu isant l'essentiel de son inspiration

!._ - ;—;—— ——-—— dans la nature "dont il s'imprègne.
_ „ - Cette exposition est certainement un
rete aUX LrOSetS événement artistique pour les Mon-

LES CROSETS — La semaine dernière, theysans qui ne semblent pas l'avoir
à l'hôtel des Portes du Soleil, chez M. compris. Et pourtant, les visiteurs que
René Giliabert, s'est tenue une soirée --'ous y avons rencontré ne tarissent pas
familière qui a réuni les employés die d'éloges sur la valeur de celle-ci comme
cet établissement et tout le personnel sur l'extraordinaire découverte qu 'ils y
des moyen s de remontées mécaniques ont fait d'une Elena Gill inconnue mais
des Crosets. E s'agissait en fait de mar- attachante , et d' un Robert Defago dont

d'élevage bovin à Aigle
Manifestation intercantonale

Une présentation de vaches laitières
de qualité est organisée à Aigle le 14
mai 1971 par la Fédération vaudoise
d'élevage bovin et la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle.

Cette manifestation est ouverte éga-
lement aux éleveurs de la race tachetée
rouge du Bas-Valais et s'inscrit dans
le cadre de la collaboration vaudoise-
valaisanne du Chablais

Les éleveurs du Bas-Valais qui dé-
sirent participer à cette présentation
sont priés d'annoncer leurs animaux
jusqu'au 30 avril 1971 à la station can-
tonale de zootechnie, avenue de Tour-
billon, Sion

Station cantonale de
zootechnie Département
cantonal de l'agriculture

Un ouvrier blessé
VOUVRY — Un ouvrier d'origine
italienne, M. Vittorio Lo-Gesse , âgé
de 38 ans, a repu sur les jambes
un bloc de béton alors qu'il était
occupé au chantier de la piscine
couverte. Il a été hospitalisé à Mon-
they.

A l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Inauguration d'un nouveau centre de recherche industrielle
LAUSANNE. — Vendredi, après une modèle réduit , indispensable à assurer FINANCEMENT
conférence de presse tenue au labora- toute garantie quant au rendement de la Coût du gros œuvre Fr. 2 120 000
toire de l'institut de machines hydrau- machine, cavitation, emballement; etc. Coût de l'équipement du
liques de l'école polytechnique fédéra- cet état de choses, qui s'avère très stand (y compris lés frais
le de Lausanne, une conférence de coûteux autant en ce qui concerne le d'étude et de mise en mar-
presse a permis aux journalistes de se travail du tracé d'aubage que les essais che> 2 310 °00
familiariser avec le « stand d'essai uni- sur modèle réduit pourrait être consi- Coût totalde l'installation 4 430 000

1 versel pour machines hydrauliques de dérablement amélioré si l'on se décidait '. Recherche 1 800 000
rEPFL » dont c'était le jour d'inaugura- à systématiser le procédé ' ' Montant total (gfos - œuvre,
tion officiel. On notait la présence des , t d d,e„a, p„f 1]n |.n<îtrUment in_ . stand d'essai, reoheichef,. ' f1 6 230000
autorités fédérales et cantonales à cette A - *l XL „ff,t 11  ̂ è  ̂

i, rX Ces sommes importantes ont été réu-
inauguration. dispensable pour mener à bien- la re- m 2 contributions :e *¦""""• cherche dans le domaine de la systema- _ , * Fond _ our l'encouragement narH est difficile pour un profane, d'en- tisation du tracé d'aubage des machines . Confédération ' des recherchestrer dans le détail de ce stand d'essai hydrauliques à réaction. scientifiques et techniques •universel pour machines hydrauliques De pluS) les constructeurs et les ex- _ du canton de Vau'd •a reaction Néanmoins, nous tenterons ploitants de machines hydrauliques peu- _ de la Société d'aide aux laboratoiresbrièvement d en donner les principales v6nt procéder sur le stand à des essais de l'EPUL ;caractéristiques dans le résume «-des- de comparaison de machines de tracés _ des exploitants de centrales hydro-sous : différents et à des essais de réception ¦ électriques de Suisse romande et de

sur modèles réduits. Suisse alémanique ;
BUT

Dans une Installation hydraulique,
l'aubage de la roue motrice de la tur-
bine ou de la pompe représente, du
point de vue énergétique, l'élément le
plus important.

Du fait des ressources hydrauliques
importantes dont notre pays est favo-
risé, l'industrie suisse des machines hy-
drauliques a pris un essor considérable.
La renommée des principaux construc-
teurs suisses n'est, en effet, plus à faire.

A l'heure actuelle, l'étude d'un tracé
d'aubage de roue motrice, pour des ins-
tallations d'une certaine importance,
nécessite encore de coûteux essais sur

ETUDE ET REALISATION

Le professeur Théodore Bovet a en
trepris, en 1955, un important travail de
recherche dans le domaine de la systé-
matisation du tracé d'aubage des ma-
chines hydrauliques à réaction.

Dès 19S4, la poursuite de ce. travail
exigeait un stand d'essai permettant de
vérifier par voie expérimentale la vali-
dité des théories élaborées. Le profes-
seur Bovet entreprit alors, avec l'aide
des collaborateurs de l'institut qu'il di-
rige, l'étude de l'installation, étude qu'il
a poursuivie jusqu 'à l'achèvement com-
plet du stand.

Les enne Liub (jumuiunes , uum'uiuiiet, . 40U x'ianua uunuct-iri uiuu
des équipements régionaux à but à 50 voix.

— des constructeurs suisses de machi-
nes hydrauliques,

ainsi que des offices fédéral , cantonal

de réaliser un important réservoir dans
la zone sous-gare et gare. Un accord a
été conclu entré l'école polytechnique
et la protection civile, qui a pris en .
charge les frais de construction du
grand bassin du stand d'essai (1 120 000
francs) et de la station de pompage
annexée.

Vers les dixièmes
heures musicales

de Champex
LAC^CHAMPEX. — Voici dix ans,
le hautboïste Hubert Fauquex, pro-
fesseur au Conservatoire de Bâle,
organisait les premières heures mu-
sicales de Champex. Timide essai
qui remporta un éclatant succès.
C'est pourquoi on récidiva chaque
année pour le plus grand plaisir
des estivants.

Au mois de juillet prochain, on
en sera à la 10e édition et la
petite chapelle des Arolles retentira
à nouveau aux sons d'accords mu-
sicaux.

Ces dixièmes heures débuteront



/|âK VACANCES-CLUB

J^gS£ Juillet-août 1971
\^̂ J q̂ /̂ pour jeunes dès 16 ans

FORFAITS : 14 jours : trains - transferts -
logement - repas, etc.

YOUGOSLAVIE : 420 francs, de 18 à 25 ans -
2 départs

RICCIONE - ADRIATIQUE : 399 francs, de
16 à 23 ans - 4 départs

Prix de haute saison !

Touring-Club suisse junior
1000 Lausanne, Juste-Olivier 10-12
Tél. (021) 20 20 11

Si vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous DÉSIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

Si vous ne craignez pas les
«ueurea sHppiemeniaires »

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIÈRE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons à notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous dé décider, par votre travail, de votre \
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai- A vendre

bureau
en chêne, en par-
fait état.

S'adr. Confiserie E.
Rlelle, av. de la
Gare-, Sion.
Tél. (027) 213 66.

36-24 771

re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
Si vous êtes de nationalité suisse ou possédez le
permis « C ».
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.

A vendre A vendre
bas prix, 3 meubles nnmno. pour commerçant pompe
en bon état, bois d'orrOSOge
de chêne, miroir moteur MAG, 10
et portes coulis- CV, en parfait état,
santés. S'adresser à :
Renseignements Raymond Bruchez
dès 19 heures. ™ly 

,n„. .,. ,,
Tél. (021) 61 50 67. ™- (028,

g£â Si

Machines
à laver

. 100°/o automatique
j de marque, 220-380

! i v. sans fixation.

A Vendre Lutte contre te gel
2 fauteuils, un gué- à vendre

ïïe
1' r« d

i P°mPe BMW
divan-lit, une cul- «Pf*1» d'alimen-
sinière électrique. /̂'̂  

453
63

Le tout en bon et 813 07 le soir,
état. 36-24 632

Martigny, tél . (026) T~ ~Z Z
2 21 34 A vendre d occa-

36-400 092 î]ont mais en par"
fait état

Lave-vaisselle
220-380 v. cédées
à bas prix par suite
de démonstration
et d'exposition.
Garantie comme
neuves.

tél. (021) 34 83 80
et (037) 37 12 06

36-100125
( ™ M ^TS VJ et (037) 37 12 06

jffffruTlffl ^r / -  36-100125

TT -n J J. - i  ,, J'offre à vendreVeuillez nous adresser votre curriculum vitae avec
indication de votre numéro de téléphone sous chiffre , . , .
J 920.273-18 D à Publicitas, Sion. fumier DOVin
* AV bien conditionné,

toute l'année, à dis-toute l'année, à dis-
position, livraison ,
tout de suite.

¦ ¦¦ • r*TT i (JU5HIUU, livraison ,
tout de suite.

—) S'adresser à Willy
__»¦——————-——_—_———-_—__———___—___——_—_¦——__—_— Ramseyer, trans-

ports, 1607 Paie-

Syii i ̂ 5!̂ 5_42%I F? *¦ ^
93 81 81

——¦——̂  _v _w m wrjkm-i _naa__~4_r ^_* H m g^gg 26g

Transformation
et retouche
de vestons, panta-
lons, manteaux, ro-
bes, costumes.
REPARATION
de poches et fer-
metures éclair à
pantalons.
SUR MESURE
costumes,
manteaux et robes.

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

nuni E
Pèlerinage valaisan à Rome

Du mardi 1er Juin au vendredi 4 juin 1971

ORGANISATION :
M. Gabriel Rey, organisateur des pèlerinages du diocèse de Sion

Lalhlon-Voyages, Sion
Prix rifi l'arranaamanl i

Fr. 430.-
par personne wBr̂ ' Jj| 1

comprenant : voyage en avion, les transferts , l'hôtel, Vi pension, mise à ^j . wt j j ®\disposition d'un autocai durant le séjour , taxes d'aéroport. T~~̂ aLiLr*"~N
Renseignements et Inscriptions auprès des cures et de ' **^**

ap_- LATHWN-VOYAGES ^KTiST
<. 

S
iSWl - - A r ra Le sac PAVAQ

Âm ^̂  
6> avenue de la Gare vou. «re d'ennui!

^M"V SION, Suisse I Matatemmi
i -t -Jp- avec 'ermeture

.j______ «. Tél. (027) 2 48 23 PAVAG SA, 6244 Nebivon

j HERMES SA j
)  (T bureau complet J\ j j  f

i Offre emploi stable à J

CHEF COMPTABLE
f Entrée : 1er mai ou à convenir Semaine de 5 jours Adresser pffrts à ; f

i

SJ, *> piscine Crown
LsH*C4H£t*%r pour jardin. Con-
,̂ ,hommeJ tenance 30 000 I.

tjnniiuîii-T Facilité de monta-it M rmff mmmmmmvi JMfW _ . . , . . .
j K É u b & p K l  ge. Prix très inté-
** xtffflgvF ressant. Libre tout

de suite.
Clrculan vous sou- Tél. (027) 236 88.
lagera et combattra 36-3809
avec succès les ¦
troub. circulatoires V j' .,,A vendre d occa-
'•Clrculan chez votre slRn, " .pharm. et drog. teleVISOUr
1 litre 22 fr. 50, DL:!: -.
12 fr. 90. 5 fr 40 " rm,lP5 » _,

44^00 pour cause double
emploi. Bas prix.

" Tél. (027) 236 88.
A vendre 36-3809

poussines REELLE OCCASION
de différentes -¦ ,
grandeurs, Chambre

t
b
aS

e
e
S
s.

0U à C0Uch*r
Livraison dans le HfiUVG
Bas-Valais chaque , .
mardi matin. ^

rm

f
lrB 4 P°rtes et

literie.
2EN-GAFFINEN Prix exceptionnel.
3941 NOES 1995 francs
Tél. (027) 5 01 89 m (°27) 2 S4 25-

P 36-8200 36-4424

A louer ou à ven- A vendre
dr9 caravane de
Kiosque à frites camPJn.9¦ l expertisée.
ambulant prix 2500 fr.
... ,n„_, _ ';.„__ Ecrire à Michel
Tél. (027) 5 23 85. Mlnstor, poste res-

36-24 717 tarvte, 3960 Sierra.

A vendre A vendre

robe de mariée ^" n*.longue avec man- °°™%?naP : 
+ .,

teau à traîne et ??ZP ' < !îUteU' S'
accessoires. **,.„,«t 

cdreSS?'̂
en teck. En parfait

Bas prix. état-
Tél. (027) 2 70 87.

Tél. (027) 8 23 59. 36-300 627
36-24 706 .

ï=: DIVAN
fn) ""* *TU neuf, 1 place, com-
li prenant matelas,

*lRu8ttca
Près clinique

Ste-Claire Sierre

couverture laine,
duvet, oreiller.
Les 5 pièces

195.-
chez E. MARTN, La
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84.
ou 2 23 49.

36-4610
_____i riV'~*~,T > * *• -T.LTT ?̂] p — . ,tyaaw'il̂ 'i"B«*l. I —_

A vendre
Chône massif

36-5638 manteau
A «_nw_ d® mariéeA v9ndr» avec robe assortie
,L;.„ L-i-A. modèle de Pro-cti en berger nupto, court, porté
H! I AtHMie J i r n a  f/s.in

^̂ OOSL **-̂ ,
Mariages

La vie sous un jour nouveau...
C'est réellement ce que nous cherchons à vous offrir
comme à tous ceux qui nous font confiance. Alors
n'hésitez plus, téléphonez-nous encore aujourd'hui.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gratuites ,
sans engagement , sur rendez-vous,
Sion : Av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 21704 -
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich.

18-4505

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 27-4-71 0700-180
Mercredi 28-4-71' 0700-180
Jeudi 29-4-71 0700-180
Vendredi 30-4-71 0700-120

Emplacements des pièces : Etiez - Vollèges - Cries ;
Le Cotterg - Villette - Le Châble - Le Sapey ;
Bruson.

Région des buts : Mont-Brûlé - Oujets de Mille - Mont-Rogneux
Becca Midi - Pt 2397 - Ssrvay - Les Beutson - Miile - Basset
Mont-Brûlé.

Pour de plus ampiles informations et pour les mesures d
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

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

OFA 4.00.3!

CHAMPSEC - SION
Dimanche 25 avril 1971

GRAND COMBAT
DE REINES

organisé par le Syndicat d'élevage ."de
Saint-Martin. '¦ \

Nombreuses lutteuses dont plusieurs «Ve-
dettes».

Début des combats : 11 heures.
Fin du match : 17 h. 30.

Merveilleux folklore valaisan ! ¦ 36-24684

Télécabine Vercorin - Crêt-du-Midi S. A.

l'assemblée générale
extraordinaire

des actionnaires du TVCM S.A., est convoquée pour* le

mardi 11 mai 1971, à 20 heures

à la salle du collège, à Chalais

Ordre du jour :

1. exposé sur la situation financière ;
2. exposé sur la situation technique ;
3. perspectives de construction et d'exploitation ,
4. divers.

Les actionnaires sont admis à l'assemblée sur présenta-
tion du certificat intérimaire d'actions.

Chalais, le 24 avril 1971.
Le conseil d'administration.

36-24302

Si vous ne désirez pas le bonheur sur votre tête .' .en
supprimant la malchance, vous n'avez pas besoin du

TALISMAN PIERRE DE LUNE
Envoi discret contre remboursement de 50 francs.
S'adresser à J.-P. Tarie, organisation, service de vente,
chemin des Bouvreuils 12, 1021 Pully-sur-La Rosiaz.
Je désire recevoir le TALISMAN, contre remboursement ,
au prix de 50 francs, franco de port.

Nom : Prénom : .

Ville : No postal : .-
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La Saint-Georges à Lourtier | Carambo|age dû a |a ppuSSÊère

(Set). — Lourtier, considéré en quelque
sorte comme le chef-lieu du haut val
de Bagnes a passé sa journé e de ven-
dredi, fête patronale, dans ¦ l'esprit de
la tradition perputuée par la société de
jeunesse. C'est ainsi que tous les jeunes
célibataires du village s'en sont allés
de bonne heure le matin- chercher un.
mousqueton et les cartouches à blanc.

la procession de la fête patronale qui
revêtait cette année un caractère tout
particulier puisque, l'on procédait le
même jour à la bénédictioon de la nou-
velle bannière de la société des fifres
et tambours.

Avant le saint office, pendant l'of-
frande et à la fin de la célébration, à
tour de rôle quatre jeunes « francs ti-
reurs » lâchèrent une salve d'honneur..
Le même rite se répéta ensuite dans .
l'après-midi tout d'abord - chez le con-
seiller communal Edouard Mîchellod,
puis chez le député Camille Michaud
ensuite chez le procureur du curé (per-
sonne logeant le curé lorsque ce der-
nier monte à Lourtier, depuis Châble

pour dire la messe) et finalement chez
les filles du pain béni (jeunes filles por-
tant le pain bénit qui sera distribué au-
jourd'hui et demain dans tous les mé-
nages).

Une tradition non moins bien établie
veut que celui qui porte la bannière se
choisisse, comme chez les jeunes filles
portant le pain bénit parmi les garçons
ou des filles ayant' l'intention de se
marier dans l'année. Parmi ce choix de
garçons s'effectue ensuite « une mise »
qui peut atteindre les 50, 60 francs
voire même plus. Celui qui a obtenu le
droit de porter la bannière devra en-
suite offrir une tournée générale et le
nnl Hrv r-J /-* 1—. WM r>n t-v»*-* 'ntt VMO.V^ n,-Ptvin «4n 1 r*

louchoud une aspergière est littéralement soufflée sur la route cantonale
et la poussière forme un brouillard opaque et dense sur environ 100 mètres.

Ce qui devait arriver... arriva.
Vendredi après-midi aux alentours des 15 heures une voiture vau-

doise surprise par ce brusque changement de visibilité freina et les trois
voitures suiveuses ne purent s'arrêter à temps.

Gros dégâts matériels mais pas de blessés.

Joyeux épilogue
MARTIGNY. — Chacun se souvient de
l'enthousiasme qui avait présidé à l'ac-
cueil du canton de Lucerne comme hôte
d'honneur du dernier Comptoir de Mar-
tigny.

A cette occasion, un concours scolaire
avait été organisé. Ce dernier week-end,
les heureux lauréats valaisans étaient
invités par la direction du Département
de l'instruction publique lucernois à
visiter le canton.

La délégation valaisanne comprenait
le professeur Joseph Gross, organisa-
teur du concours, M. Eugène Moret , di-
recteur de l'office du tourisme de Mar-
tigny, qui accompagnaient les heureux
vainqueurs :

Mlles Bornet Anne-Marie, Beuson-
Nendaz, Fragnière Marie-Olaude, Beu-
son-Nendaz, Gauye Elisabeth, Sion ;
MM. Collard Philippe, Sion, Fellay Ber-
nard, Ecône-Riddes, Ravasio Guy,
Saxon.

Elle fut accueillie en gare de Lucerne
par l'inspecteur cantonal des écoles
Stfhaffhuser, qui se révéla durant tout le
séjour un guide hautement qualifié, par
une gracieuse hôtesse de l'office du tou-
risme et par les représentants de la
presse.

Le Valais fut ainsi en vedette dans les
journaux lucernois en cette fin de se-
maine et chaque article rappela la joie
des dé'^ués au dernier Comptoir de
r.Tartigny.

La visite débuta par un repas sur
la- colline enchantée du Dietschiberg.
Puis ce fut la visite du musée des trans-
ports avec la présentation du planéta-
rium. La campagne lucernoise en fleurs
étonna ensuite la délégation valaisanne
qui put découvrir, entre autres curio-
sités, le site historique de Sempach . La
vieille ville de Lucerne dévoila aussi
ses secrets jusque dans le labyrinthe de
ses panoramas et galeries des glaces.

Enfin, une excursion en bateau sur le
lac des Quatre-Cantons mit un point
final à une visite en tous points réussie.

Les étudiants valaisans ne peuvent
que se félicter d'un aussi enrichissant
voyage et remercient sincèrement le
canton de Lucerne pour sa généreuse
hospitalité.

Concert de l'Avenir
(SET). — La fanfare l'Avenir , du Châ-
ble est probablement l'une des plus
anciennes fanfares du Val de Bagnes
puisqu'elle a été fondée en 1892. Et
l'on aura l'occasion de s'apercevoir,
aamedi soir dans la grande salle de
cinéma du village qu'elle compte par-
mi ses rangs de nombreux jubilaires
et-membres d'honneur.

Mentionnons que le président, M.
Edouard Courvoisier, affrontera en

le trompette militaire Gino Dumoulin.
Ce traditionnel concert annuel sera

suivi d'un film mis en scène par Jean
Gionio et tiré d'un roman de Jules Ver-
ne : L'étoile du Sud.

Une agréable soirée en perspective
pour la population du Châble.

dans TEntremont

la dernière asemblee furent

problème de la rentabilité du ruchei
Le miel de nos Alpes, cet exceller

produit qui vient des fleurs les plus dé
licates est une des plus belles exprès
sions du monde végétal. Il contient te
essences subtiles, et toutes les vertu
des plantes. Le miel est à l'ordre d
jour , puisque le ramassage auprès de
apiculteurs de la vallée en faveur de
institutions suivantes : La Providenc
à Montagnier , la colonie des handica
pés d'Ecône, la Clé des Champs à Pra
de Fort, permet la répartition de 80 kg
Sa consommation provoquera dans le
organismes les plus heureux effets.

Félicitations M. le président pou
votre initiative.

Dans le calme et

nie

de patrimoine alpin a adressée aux au-
torités 'responsables de notre canton.

Monsieur le
En sa sèam

commission d
trimoine alpii
Rosa du CAS¦¦ des moto-luge
fectivement e
parle beaucou]

CAMION

Machi

pa
? d

se p

Lie .prince
bre — se
cyniques i

L peu ont
iservations

L

a protection du pa-
ie la section Monte-
té saisie du problème
ans nos stations. Ef-
zes périodes où l'on
• la protection de l' en-
s assistons à un in-
e pttblicité autour de
de. Déjà certaines de

le cadre de nrésen-
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13 • Posséder le certificat de capacité comme :

— mécanicien»

— monteurs-électriciens— monteurs-électriciens Ecrj re 80us cniffre p 36.24782 à
— mécaniciens-électriciens Publicitas S.A., 1950 SION.

— serrurlera . 0n cherche

",erblant,er9 sommelier ou
— monteurs en chauffage .,-.

— installateurs sanitaires, etc. SOIltlltei iere
débutant (e).

Nous offrons» • — bonnes conditions de salaire même pendant le stage de formation ;
" " Bon gain, vie de famille, horaire

— activité Intéressante et variée ; agréable.

— prestations sociales d'une entreprise moderne ; Café de l'Aéroport, Sion, tél. (027)
2 34 02.

— semaine de 5 jours . 36-24762

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 21 à 30 ans, adresseront leurs offres de service à la TOUT VOS DOIS et SOÎréeS
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION

AFr>kaefFa mucailoorchestre musette

m i&fà* Ai VaW» - PttWlçrii — Wwweflîste e* fsmffe i?'Av5$ du YelaÎF - PttHfàtë Samedi 24-4-71

1IIII111II Jeune vendeuse : 
vX;X;X;Xx:;X;X:Xv>X;Xv:

CH CÎrOQUerie Entreprise du Valais central cherche
•ivx-x-x-xv.-.-.-y.-.:-.:-.::.:-: (suisse allemande) parlant cou-

Nous cherchons

ramment la langue française , 2
ans d'activité dans un bureau,
CHERCHE PLACE adéquate en
Valais.

Date d'entrée au plus tôt le 1er
septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-300630 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

Cherchons pour le 10 mal

fille de salle
place à l'année, bon gain.

Hôtel de la Paix , 1874 Champéry,
tél. (025) 8 43 84,

36-24783

Nous cherchons pour tout de suite
jusqu'à fin octobre

jeune frlle
libérée des écoles pour la garde
d'un garçonnet de 6 ans et sachant
un peu cuire pour elle et le petit.
Pas de gros travaux de ménage.
Bon salaire, vie de famille, 2 se-
maines de vacances en juillet.

3 musiciens.

Se recommande : Gabriel Vergères,

Sion, tél. (027) 2 21 86.
36-300642

chef de chantier
pour section bâtiment et travaux publics.

Entrée à convenir.

Faire off re avec prétentions et curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-24620 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

L'administration communale de Sierre
met en soumission un poste de

La Brasserie valaisanne S. A., Sion
cherche

livreurs
Travail agréable et varié pour jeune hom-
me désirant aider nos chauffeurs à des-
servir au mieux notre clientèle.

Possibilité de passer le permis catégorie
D.
Semaine de 5 jours.
Salaire mensuel.
Caisse de retraite.

Se présenter pendant les heures de
bureau à la brasserie.

36-652

— RECHERCHÉ

CHAUFFEUR-LIVREUR
— 20-30 ans

— contact aisé avec la clientèle

— bien rétribué (13e salaire)

SIGNALEMENT :
— travaillant 5 jours par semaine

— consciencieux

— vieux jours assurés par caisse dô retraite— vieux jours assurés par caisse dô retraite

Toute personne concernée par ce signalement doit s'annoncer par téléphone

au numéro (026) 8 42 62 ou se présenter à notre magasin du Bois-Noir,

anthamatten
meubles s. a.

i

* ___

serveuse pour tea-room
Hôtel du Soleil, Sion, tél. (027)
216 25.

36-3460

Installateur électricien avec diplô-
mes de MAITRISE FEDERALE et de,
CONTROLEUR cherche emploi
comme

chef technique ou
chef de succursale

éventuellement ASSOCIATION.

Ecrire sous chiffre 89-002.381 à
Annonces Suisses S.A., 1951 SION.

Nous cherchons pour Rapperswill

une gentille
jeune fille

pour s'occuper d'un petit garçon de
6 ans, sachant faire la cuisine pour
elle et le petit. Pas de gros tra-
vaux de ménage. Entrée immédiate
ou date à convenir. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bon salaire.

Téléphoner au (025) 3 65 60 (heures
des repas).

36-24813

MARTIGNY, nous cherchons

sommelières
sommelière débutante
sommelière

remplaçante
Congé 2 dimanches par mois.

Gros gain. Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 27 60,
36-1290

HOTEL TOURING, VERBIER,

cherche pour la saison d'été

j un cuisinier seul
(aussi d'un certain âge)

une fille de salle
une fille ou un garçon

| de cuisine
Tél. (026) 713 49.

36-24817

RENE RUCHET, fromagerie valai-
sanne, MARTIGNY, cherche

vendeuse
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 26 48
36-90432

On cherche pour la saison d'été à
Zermatt

cuisinier seul
ou cuisinière
fille

pour aider aux chambres et à la
lingerie.

Ferienhaus Silvana, 3920 Zermatt ,
tél. (028) 7 7012.

07-121041

concierge
des écoles

pour l'Ecole secondaire de Goubing.

Nous demandons : candidat marié, âgé
de 30 à 35 ans, au bénéfice d'une
formation professionnelle du bâtiment ,
obligation d'occuper l'appartement de
service.

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, caisse de pension, conditions
générales selon statut du personnel de
ia commune de Sierre.

Entrée en fonctions : à convenir , mais
au plus tard le 1er septembre 1971.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du greffe
communal.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats ,
avec indication des prétentions de sa-
laire, sont à adresser jusqu 'au 10 mal
1971, à M. Pierre de Chastonay, prési-
dent, Sierre, avec la mention « Soumis-
sion concierge ».
Sierre, le 19 avril 1971.

L'Administration communale
36-50

Nous cherchons

mécanicien sur
automobile qualifié

— Semaine de 5 jours
•— Salaire selon capacités
— Prestations sociales

GARAGE DES NATIONS, E. Frey S.A.
Avenue de France 67, Sion

(Faire offres à M. J.-F. Clausen)
Tél. (027) 2 98 98

36-2866

Horlogerie de la place cherche

aide-vendeuse
à la demi-journée, connaissance de la
dactylo désirée.

Faire offres sous chiffre P 36-901744 à
Publicitas, 1951 Sion.

La commune de Sierre met au concours
un poste

d'agent de police
Les candidats doivent remplir les condi-
tions suivantes :

— être incorporé dans l'armée suisse ;

— jouir d'une bonne santé ;

— justifier d'une bonne conduite et
d' une instruction suffisante ;

— être en possession d' un permis de
conduire ;

— être âgé de 25 à 40 ans ;

— connaissance de l'allemand désirée.

Traitement selon statut du personnel
de ia commune de Sierre.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, des cer-
tificats et d'une photo récente , sont à
adresser à M. Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, avec la mention : « Sou-
mission agent de police », jusqu'au 10
mai 1971.
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Baraquement
Le lieutenant pompier

AU PETIT-ST-BERNARD

« vedettes » s'affronteront dans des
luttes épiques qui feront la joie de
tous les assistants.

La manifestation saura garder un
caractère folklorique de bon aloi et
bien valaisan.

Le nombre des concurrents étant
plus que suffisant, les bêtes n'ayant
pas été inscrites et contrôlées régu-
lièrement ne pourront pas participer
aux combats.

Un nombreux public ne manquera
pas d'applaudir aux passionnantes jou-
tes qui se dérouleront devant ses yeux,
encourageant ainsi les agriculteurs
voulant perpétuer une tradition issue
de notre terre et encore bien chère
à nos populations.

L.

LES CASINOS Nous sommes partis de Tumlintar

La réglementation des casinos a
toujours préoccupé le gouvernement
italien. Ainsi en Italie du Nord seul
l'établissement de Saint-Vincent est
autorisé aux jeux d'argent et de
hasard, mais les habitants du val
d'Aoste n'y ont pas accès. Très
j oueurs, les Italiens sont les meil-
leurs client des casinos français.
Depuis l'ouverture du tunnel du
Mont-Blanc, les salons de jeux de
Charnonix comptent plus de 90 %
de clients transalpins.

Une fois de plus la question des
jeux est à l'ordre du jour du Par-
lement de Rome : va-t-on suppri-
mer tous les jeux ou alors donnera-
t-on l'autorisation de créer quel-
ques cercles surveillés et régle-
mentés ?

Les parlementaires italiens déci-
deront les 4 et 5 mai. Inutile de
dire que leur prise de position pè-
sera dans le budget des casinos
de Charnonix et de la région ni-
çoise.

DES NOUVELLES DU MAKALU
Malgré quelques avatars, les

membres de l'expédition franjaise
au pilier ouest du Makalu, 8470 m,
arrivent à 7000 mètres. Notre ami
Yannick Seigneur nous a donné de
ses nouvelles depuis le oamp de
base : « Je suis donc arrivé avec
J.-P. Paris le 15 janvier à Katman-
du où nous avons préparé le terrain
jusqu'au 17 février, date d'arrivée
de toute l'équipe : Mosoa, Guillot,
Jacob, Mellet, Jager, Paragot, Ber-
nardini , Payot et le docteur Mar-
chai. De là, un avion DC3 en 9 ro-
tations nous a transportés matériel,
sherpas et sahibs à Tumlintar au
sud du Makalu dans la vallée de
l'Arun. Parmi nos sherpas il faut
relever les noms de Dàna Thunaup
qui a déjà été au Makalu avec
Jean Franco, Karna Thyle (4 fois
à l'Everest), Pema qui fit parti e
de l'expédition chamoniarde à l'A-
napurn a l'automne dernier.

DU PONT-SAINT-MARTIN

Les problèmes zootechniques valdotains
AOSTE. — L'administration de la cupe de l'élevage bovin, et basés sur

région communique : l'insémination artificielle.
L'Assessorat régional de l'agriculture On envisage également la nécessité

et forêts, a organisé à Aoste une ren- de constituer une association à caractè-

sont penches sur la question au « pro- men ae ia aescenaance aes taureaux
geny-test », c'est-à-dire sur l'amélio- pour poursuivre ultérieurement, une aé-
ration des caractères propres aux tau- tion d'amélioration de la race bovine
reaux reproducteurs. valdotaine. De ce fait , les éleveurs de-

Le schéma examiné est analogue ,; vront s'attacher à sélectionner un nom-
ceux aonliaués depuis longtemps dans bre suffisant de reproducteurs de va-

le 24 février pour une longue 'mar-
che d'approche. Le 27, la traversée
du pont de Num, un pont de liane,
a duré l'après-midi et la matinée
du 28 ; faire passer 450 porteurs
un à un sur cette passerelle bran-
lante, il fallait 4 minutes par per-
sonne, ne fut pas une petite affaire.
J'ajoute que nos porteurs sont origi-
naires de Sedoa et de Hilli ; il y
avait parmi eux 80 filles de 15 à
16 ans et 20 garçons de 10 à 15 ans.
Le 1er mars, nous sommes à Bou-
kin, durant 3 jours nous devons
attendre, le mauvais temps et la
neige effrayent nos porteurs. Beau-
coup nous quittent. A partir de là'
nous allons faire avec 200 hommes
seulement tout le travail — par-
fois deux voyages par étape. A cau-
se de la neige, il nous faut faire une
tranchée pour les porteurs qui mar-
chent pieds nus ou en chaussures
de tennis. Le passage du col du
Barun (4150 m) avec 2 mètres de
neige fut très pénible . Le 11 un
indigène meurt alors qu 'il venait
nous rejoindre pour s'embaucher.
Le 21 nous atteignons le camp de
base Franco 1955 à 4800 m, le 23
avec Guillot je trouve l'emplace-
ment du camp I à 5300 m., le 26
avec Bernardini et Payot , nous
trouvons un autre emplacement
pour le camp III à 6400 m.

Actuellement (la lettre est datée
du 6 avril) les camps I, II sont
installés et au camp II une tente
est plantée. Les portages se dé-
roulent normalement, mais nous-
n 'utiliserons pas l'oxygène avant
7300-7500 mètres.

Tout va bien, la forme est bonne,
seul Jacob souffrant d'une angine
est au camp de base. Tout le monde
s'échelonne au-dessus du camp I.
Nous avons déjà installé 2000 mè-
tres de cordes fixes et le camp II
va devenir notre camp de base
avancée.

Quant au temps, il est magnifique,
quoiqu'il neigé un jour sur deux
à partir de 15 heures (4 cm chaque
fois)...

à proximité de la fabrique de stores
Michel.

Les employés de cette fabrique ont
remarqué tout d'abord que de la fumée
sortait de ce baraquement. Avec l'aide
d'extincteurs et un poste de premiers
secours, ils essayèrent de circonscrire le
sinistre. Mais le vent, soufflant avec
intensité, attisa les flammes. '

Le poste de premier secours est ar-
rivé sur les lieux dans un temps re-
cord. Il s'agit des agents de la police
municipale. Lors du déchargement
d'une pompe à moteur le 'lt. Francis
Burgener a pu v refit doigt sectionné.

' a été transporté' à l'hôpital pour y
subir une in ioon chirurgicale.

Malgré la prompte intervention des
pompiersle baraquement a été entière-
ment détrui!.. •. .

Cette construction de bois était ' la
propriété de M .Ester Dubuis entrepre-
neur à Savièse.

Elle n 'était pas occupée depuis quel-
que temps.

Pour l'heure l'on ne connaît pas les

causes de cet incendie.
Une enquête est ouvrte.

Les cinq fanfares qui composent cet-
te amicale, l'Espérance d'Arbaz l'Edel-
weiss de Lens, l'Echo du Rawyl d'Ayent
l'ancienne Cécilia de Chermignon et
la Rose des Alpes de Savièse se pro-
duiront dimanche.

Ce soir, la fanfare « La Concordia »
de Vétroz, donnera un concert sur la
place de fête à Saint - Germain. De
même la chanteuse Jacqueline Midi-
nette interpréta quelques chansons
de son répertoire.

Sion, combat de reines
Où vous conduira votre première

sortie de printemps, le dimanche 25
avril courant ? Mais au combat de
reines organisé à Champsec sur Sion
par le Syndicat d'élevage de Saint-
Martin.

Dès onze heures, de nombreuses lut-
teuses, 160 environ, dont plusieurs
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Burgener ble
«valais ae v.œur»

Ce matin , des ventes de jonquilles
sera organisée dans les villes de
Monthey, Saint - Maurice, Martigny,
Sion, Sierre et Viège. Grâce à un gé-
néreux donateur de Massongex, ces
fleurs pourront être vendues au pro-
fit de la construction du futur centre
d'accueil de l'Association « Valais de
Coeur », fondé et géré par les paraly-
sés valaisans.

La population valaisanne aura ainsi
l'occasion ' de montrer toute sa sympa-
thie à ce mouvement humanitaire.

PANORAMA
SEDUNOIS
1971-1972

SION. — Le « Panorama sédunois 1970-
1971 » le premier du genre a été une
réussite, malgré ses imperfection de
jeunesse.

Les démarches, les contacts se mul-
tiplient en vue de la préparation de la
seconde édition.

La parution est prévue pour le mois
d'octobre 1971 :

LE SOMMAIRE
DU PROCHAIN PAN ORAMA

Il est prévu le canevas suivant :
1. Les associations, les groupements,

les mouvements de la cité. Les as-
sociations présentent leur comité,
leurs activités passées et futures et
leur programme.

2. L'agenda des différentes manifes-
tations qui se dérouleront durant
l'année.

3. Sion présente : ses autorités et les
projets oignes a intérêt gênerai aans
un but d'information permanente.

4. Sion et ses environs (bassin sédu-
nois) avec ses promenades, ses ex-
cursions , la présentation des sta-
tions, etc.

5. Renseignements généraux :
a) sur Sion Ville ; -
bï sur Sion ranitalp dn rantnn

UN APPEL AUX SOCIETES
AUX GROUPEMENTS
AUX ASSOCIATIONS

Les responsables sont invités à four-
nir les renseignements sollicités :
a) jusqu'au 26 mai 1971 pour les or-

dres de réservations ;
b) les textes ou clichés devront être

remis dès maintenant et jusqu 'au
10 septembre 1971 au plus tard.

COLLABORATION ET
PARTICIPATION

9 En principe une page est réservée

Le rapace caché dans le cerisier en fleurs

SALINS. — Des cerisiers bordent la cerisier. Malgré le va-et-vient des vé-
route Sion-Nendaz sur le territoire de hicules et des gens ce rapace ne bou-
la commune de Salins. Ces jours-ci, geait pas.
ces arbres sont tout particulièrement T , . , ., ,j , , La raison est toute simple il s'a-

En passant dans ce secteur hier- ft fun oiseau empaillé qui a été
après-midi je voyais une personne très hat»lement Place sur 1 arbre.
occupée à contempler un grand oiseau C'est à s'y méprendre à première
posé sur l'une des branches de ce vue.
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Avenue de la Gare - SION

cherche

vendeuse qualifiée
à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 21 66.
36-3205

Tél. (027) 2 2

La Brasserie valaisanne S. A., Sion
cherche

menuisier diplômé
pour différents travaux d'entretien et pré-
paration des comptoirs.

Semaine de 5 jours.
Salaire mensuel.
Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction.
36-652

Mise au concours
personnel enseignant

La municipalité de Collombey-Muraz met
au concours plusieurs postes de maî-
tres (ses) primaires.
Entrée en fonctions : début septembre
1971.

Les offres doivent parvenir au secré-
tariat municipal jusqu'au 31 mai 1971.

L'Administration communale
36-24789

On engage tout de suite

machiniste
pour rétro à chenilles.

S'adresser à STUAG S.A., SION.
Tél. (027) 2 54 21.

36-24757

Entreprise de ia place de Sierre cherche
pour entrée immédiate

un cimenteur
un chapeur
un chauffeur de pelle rétro

S'adresser au No de tél. (027) 5 08 57.
36-24776

Nous cherchons

Mécaniciens sur automobiles
UN MECANO pour Sierre
2 MECANOS pour Montana

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire élevé.
Tél. (027) 5 02 72.

36-2848

r 
ADRIATIQUE
CAORLE près de Venise

A HAt-trira

appartement de 3 pièc
cuisine, coin à manger
balcons.
5e étage, dans tmmeul

es
salle de bains,

le avec confort,
>eur, parc autos,
:. Belle situation

1 collaborateur
bilingue, capable d'animer et d'assurer avec efficacité le
développement de ses différents snack-bar-restaurants
et petites boulangeries.
Le titulaire de ce poste doit avoir des connaissances
approfondies de cuisine et de la branche hôtelière,
être doué d'enthousiasme et capable de diriger du
personnel,

et

1 électricien
titulaire de la concession radio-TV, ayant également des
connaissances sur les appareils ménagers et installa-
tions frigorifiques, etc.

Il est offert :

— de larges pi
— une ambian
— de larges possibilités d'initiative ;
— une ambiance de travail agréable ;
— un salaire en rapport avec l'importance du poste ;
— la semaine de 5 jours ;
— la participation financière à la marche de l'entreprise

(M-Participation) ;
— et tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Les candidats doivent adresser les offres manuscrites au
Service du personnel de la Société coopérative Migros
Valais, route du Simplon à Martigny.

- 36-4630

Entreprise de distribution de denrées
alimentaires à Sion, cherche jeune
fille sérieuse, aimant travailler seule
ainsi que le contact avec la clien-
tèle, en qualité de

vendeuse
débutante serait mise au courant.

Salaire au-dessus de la moyenne,
congés et vacances normaux et ré-
guliers.

Ecrire sous chiffre P 36-24 625 à
Publicitas, 1951 SION.

URGENT !

On cherche

courtiers feresi

MAISON D'EDITION désire engager

ayant si possible une expérience de
la vente directe.

Nous offrons :
fixe très intéressant
plus commissions
plus frais
plus avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre Gl 2389 à
Orell Fûssli Annonces, 1211 Ge-
nève 1.

URGENT I

Je cherche pour MARTIGNY

coiffeur messieurs
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 24 34 - 2 65 65 (privé)
36-90418

Entreprise viti-vinicole, propriétaire-
encaveur, région de Sion, cherche

employé à l'année
Salaire mensuel.

Faire offres sous chiffre P 36-24665
à Publicitas, 1951 SION.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

instituteur (triée)
enseignement primaire.

Place stable.

un jeune portier
HOTEL KLUSER MARTIGNY, -tél.
(026) 2 36 17.

36-90422

Grand garage au centre de Lau-
sanne cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 serviceman
Faire offres sous chiffre PU 901350
à Publicitas, 1002 Lausanne.

RESTOTEL STUCKI, Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant moderne de
grand passage cherche pour la sai-
son d'été ou à l'année

3 serveuses
(éventuellement débutantes)

une femme de chambre
lingère

suisses ou permis C. Entrée le 1er
mai 1971 ou date à convenir.

Faire offre à Eric Stucki, directeur,
1861 Les Mosses, tél. (025) 676 31.

22-24154

VERBIER

Commerce important cherche pour
juin

une vendeuse qualifiée
et une débutante
une jeune fille

pour aider au ménage.

Salaire intéressant. Bonnes condi-
tions. Tél. (026) 7 12 87.

36-90428

Restaurant des Pontis, Val d'Annl-
viers cherche

jeune fille de cuisine
pour la saison d'été.

Tél. (027) 513 56, famille Clavien.

36-24810

J'engage

KewroHiste «t FettËfc <TAv5s du V«fcfe - Ml||

On cherche Boulangerie de la place cherche

femme
de ménage
une à deux demi-
journées par se-
maine.

Tél. (027) 2 43 65.

On cherche

jeune garçon
de 13 à 16 ans,
pour petits travaux
de campagne.

Tél. (027) 4 6218.
36-24 647

On cherche

ieune fille
de 14 à 18 ans,
pour la saison
d'été.

Tél. (027) 4 6218.
36-24 647

Garçon
de 15 ans, est cher-
ché pour la durée
des vacances d'été
pour aider à tous
les travaux de la
campagne. Vie de
famille assurée.

Adresse :
Tél. (021) 87 53 07.

22-24189

Papeterie à Genève

qualifiées

cherche

vendeuses

Offres sous chiffre
C 61 022-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

4 effeuilieuses
pour Sion. Entrée
début juin.

S'adresser
tél. (027) 218 87.

36-24 809

Jeune dame
cherche à Sion
travail à la demi-
journée
(éventuellement à
domicile).

Tél. (027) 2 97 59.
36-300 640

On cherche

serruriers

apprentis et

manœuvres
S'adresser
tél. (027) 2 30 28
2 89 10 ou 2 87 10

Cherchons pour
tout de suite à Ge-
nève

garçons de
restaurant
Bon salaire.

Tél. (022) 32 27 47.
36-24 520

On cherche
sommelière
capable, connais-
sant les 2 services.
2 jours de congé
par semaine et un
dimanche par mois.
Famille J.-P. Dela-
loye, café-restau-
rant du Midi, 1917
Ardon
tél. (027) 812 01.

36-24 286

Auberge de la Fo-
rêt, Champex (026)
412 78
saison d'été

I cuisinier
4 sommelières
bons gains, débu-
tantes acceptées,
Entrée à convenir.

36-23 768

Cherche à Sion

femme
de ménage
étrangère acceptée
4 heures par se-

L'Association du barrage de Lessoc
cherche

cuisinier ou cuisinière
éventuellement couple, pour tenir

pâtissier ou
aide de laboratoire

Entrée le 1er mai.
Fermé le dimanche.

H. RICHARD, rue du Rhône 38,
Sion, tél. (027) 218 73.

36-24 760

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse

Se présenter au magasin

Avenue du Midi 10 1950 SION

36-4660

Bureau d'architecture de la place
de Sion cherche

apprenti dessinateur

Formation demandée : 2 années
d'école secondaire.

S'adresser à : Henri de Kalbermat-
ten, architecte SIA, 10, rue de Lau-
sanne, SION, tél. (027) 211 48

36-24605

Ferblantiers
Ferblantiers-couvreurs
Couvreurs
et aides

sont cherchés par entreprise de
moyenne importance, située à la
Côte.
Bons salaires à ouvriers capables et
participation au bénéfice. Caisse de
retraite.
Faire offres sous chiffre P F 24283
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

JEUNE GARÇON cherche

une première place
ou service pour les mois de mai et
juin, dans le Bas-Valais.
S'adresser à l'hôtel Christiana,
3906 SAAS FEE.

36-24744

LAUSANNE

Jeune couple cherche

employée de maison
Nourrie, logée, congés réguliers.
Bons gages.

Lausanne (021) 26 93 09.
22-2010

AEROTECHNIC

A. et J.-P. MEYER, Sierre
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

techniciens et
dessinateurs
en ventilation
ferblantiers
apprentis ferblantiers
de fabrique
monteurs en ventilation

Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Ambiance de travail agréable.
Salaire intéressant à candidat ca-
pable.
Tél. (027) 5 09 83.

Nous cherchons pour station de
montagne

une coiffeuse qualifiée
Faire offre écrite sous chiffre P
36-24723 à Publicitas , 1951 SION.
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|B!SIHlJ L'école professionnelle supérieure
^'"A •••••••••• ¦  •¦•¦•¦• •¦•••••••¦•¦• ¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦• ¦•¦•¦•¦•¦¦¦¦¦•¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ ¦•¦ •••••• SION — L'apprentissage tel que nous le
connaissons actuellement est dev«nu

Grain de Sel moins attractif pour les jeunes.
Ceux-ci se dirigent plus volontiers

DOnS la «dèchfî»» vers des étuaes secondaires et supé-
'_¦¦«? IU ubva.c ... rieures où parfois ils s'égarent parce

— Nous n'avons pas eu l'occasion °.ue soit mal orientés soit privés des dis-
de répondre à une jeu ne fi l le de positions nécessaires à cette formation.
l'école primaire de Sion qui nous a Sur le plan de la formation profes-
posé , il y a un mois, plusieurs ques- siomnelle générale l'apprentissage doit
tions. donc devenir plus séduisant pour at-

— C'est vrai, Ménandre, mais, tirer la faveur des j eunes et de leurs
comme tout le monde, ces derniers parents.
temps nous avons été quelque peu
bousculés. La vie va vite ; les heu- BUT DE L'EPS

7nJ°?i "Sl/T T-™"168 P TiS L'EPS vise les buts suivants :dans un véritable tourbillon com-
me le fœhn de la nuit passée. Ce £ Donner aux apprentis doués une
fœhn , entre parenthèses, est insup- meilleure culture générale et des
portable. De nombreuses person nes, possibilités accrues de perfection-
dont je  suis, sont fortement incom- nement ;
modées par ce vent sec et éner-
vant. Bre f ,  revenons à notre j eune O Faciliter la formation de cadres
correspondante. Que désirait-elle sa- moyens des entreprises artisanales
voir ? et industrielles dans un contexte

— Ce que veut dire : être dans la de pénurie de main-d'œuvre ;
dèche ou tomber dans la dèche,
puis , si possible, un renseignement • Diminuer la disparité des niveaux
sur l'origine du mot. entre les apprentis en rendant les

— L'origine du mot n'est pas classes plus homogènes dans les
connue. A moins qu'un lecteur très écoles professionnelles.
avisé soit à même de nous l'indi- _ , . ' ', „ . ,,
quer. Mais je  l'ignore et ne suis L'école profesionnelle supérieure n est
pas le seul. Maurice Rat nous fai t  donc pas un nouvel établissement crée
part, toutefois , de celle que lui at- par des esprits désireux de mettre sur
tribue Jules Richard dans le jour- Pied un nouveau type de formation
nal << L'Espagne », en 1836 : «Un sanctionne par un titre retentissant.
certain Hann, qui remplissait le rô- n s'a^n. d'une institution qui s'intègre
le de tambour-major au cirque dans recole professionnelle existante
Olympique , obtint de prononcer une ?*. qui est destinge a recevoir les
phrase dans une pièce de Laloue, eleves les Plus doues.
où il représentait un tambour-ma- ORGANISATION DE L'EPSjor de la garde. Napoléon faisait
allusion au costume déchiré du sol- L'EPS est prévue au centre profes-
dat et lui rappelait sa belle tenue sionrxel de Sion. Actuellement, c'est
aux revues du Carrousel. « Quelle à la commission régionale pour l'é-
déception , mon Empereur!» , devait cole professionnelle supérieure qu'in-repondre Hann. Mais Hann, qui combe l'organisation de l'EPS.
était Allemand , prononçait DE- Cette commission est présidée parCHEPTION , et comme il était en M. Edouard Delalay du service de laoutre intimide, il ne put dire à la formation professionnelle et elle grou-premiere représentation que: «Quel- pe les représentants suivants :le DECHE, mon Empereur ! ». Le

« mot, accueilli par des applaudisse- # Pour l'industrie M. Angelin Luisier.;
ments, trouva place dans le voca-
bulaire des titïs parisien s, puis se • .Pour l'artisanat M. Adolphe Wyder.
répandait dans le vulgaire ».' _ '' „«.„ „ ¦ ¦ ',,' ,T.. , ~ , ,

Dauzat le donne comme une abré- • MM- Çasumr Rey et Vital Darbel-
viation probable de DECHEANCE. lay j eteurs des Centres profes-

Oscar Bloch le rattache à l'ancien sionnels de Sion et Martigny.
provençal DEÇA, substantif verbal # M. Molk de la section d fec.de DECAZER, DEGAINE, « dé- ' t :nnnBTT1(ln t 

¦¦„ ront„0 " fLi 

bulaire des titis parisiens, puis se • Pour l'artisanat M. Adolphe Wyder.
répandait dans le vulgaire »: ' _ '' „«.„ „ ¦ ¦ ',,' 

TT .. , ~ , ,
Dauzat le donne comme une abré- • MM. Casimir Rey et Vital Darbel-

viation probable de DECHEANCE. lay Recteurs des Centres profes-
Oscar Bloch le rattache à l'ancien sionnels de Sion et Martigny.

provençal DEÇA, substantif verbal # M. Molk de la section d fec.de DECAZER, DEGAINE, « de- tionnement au Centre profession-
ch01,T »¦ ., nel de Sion.L image évoquée est, de toute
manière, celle d'un homme déchu % Il sera prévu plus tard aussi des
et taré. représentants des maîtres et des

Personnellement, j' ai toujours pris élèvesPersonnellement, j  ai toujours pris élèves.
ce mot dans le sens d'une person-
ne tombée dans la misère. « Je suis APPEL AUX PARENTS ET AUX
fauché. Je suis dans la dèche », MAITRES D'APPRENTISSAGES
disaient mes camarades de collège
à Lausanne et à Genève. Il J a quelque temps le service can-

Gaston Esnault, dans son diction- tonal de la formation professionnelle
naire des argots, nous dit : « Etre a adresse une circulaire aux parents
en dèche = perte au jeu, déficit » - et au* maîtres d'apprentissage. Nous
« Fausse dèche = faux frais » - avons jugé opportun de poser les ques-
« Dénuement = être dans la dèche, tions suivantes à M. Edouard Delalay
battre la dèche » - « Danger = il président de la commission régionale
y a de la dèche ». Etymologique- P°ur l'école professionnelle supérieure :
ment : dérive de déchet, mécompte n _ 

I»IU«„_ï.„M_ J - .
(non de déchéance), par le féminin © 

?P/Jn "*n™
e^fe &t,J°?l£ ?T

DECHEANCE , déveine. Î!f *™°îm?lM' V0US *vez di?tHbue des
VoiZÙ ce que je sais par les U- îïr£

S- !?" *"? Pi. T? S°nt
vres et par ce que j' ai entendu. Je so licites d'accorder pour la frequen-
n'en puis dire* davantage. Est-ce 1̂ ^.̂ ™™ 

,,rar 

de eo™1
assez pour satisfaire la curiosité de pruiessionneis.
notre jeune lectrice ? Je l'espère. Je *• en est"" exactement ?
lui souhaite, pour terminer, de ne _ Effectivement les écoles profession-jamais TOMBER DANS LA DE- nelles de sion et de Martigny ont in-CHE. N' avoir plus un sous en.po- formé les apprentis sur la fréquenta-
che, c'est toujours ennuyeux Qu el- tion de VEp s H ont remis une leUrele soit donc économe, travailleuse et . d'information à l'intention des pa-serieusc Ainsi, elle ne BATTRA trons par laquelle ils sont sollicitésJAMAIS LA DECHE. Isandre. ¦¦ d'autoriser la fréquenta tion d'un 2e

jour de cours à certains apprentis.
M A R T I G N Y  ET @ Qu 'est-ce que l'école professionnelle

,Uf  AV$ DS$ &#ANi|il prieure ?

t . , ' , .. _ . .. — L'EPS est une école professionnelle
Le Porti reteticctl de PûIIY qui sera accessi °ie ° des apprentis

, . . ' doués sur le plan scolaire et appli-
Q Un nOU VeifU PfëSiCfent Qués et habiles sur le pla n pr of es-¦ sionnel. Ell e doit permettr e une pro-

C'est devant une salle comble que le motion des meilleurs.
parti radical de Fully a tenu, hier soir,
au Cercle démocratique, son assemblée O Quelles sont les raisons qui militent
générale annuelle. en faveur d'Une école professionnelle

Nous avons remarqué avec joie que supérieure ?
quelques dames et jeunes filles ont par- .. , ,
ticipé à ces délibérations très impor- f ™e manière générale en Suisse il
tantes. -En effet , en raison de la dé- faut  constater une diminution du
mission de M. Jules Luisier, le parti a nombre des apprentis ce qui avec les
élu un nouveau président. restrictions relatives a l' entrée de la

Monsieur Raymond Bruchez, de Saxe, main-d œuvre étrangère constitue un
a été appelé à cette charge. probl ème pour l' économie.

Il convient de relever le dévouement En Valais , le nombre d'apprentis se
de M Luisier qui a œuvré pendant plu- stabilise depuis plusieurs années
sieurs années à la tête du parti radical. ap rès avoir subi une forte progres-

L'assemblée a ensuite nommé le co- sion. Chez nous, a l'intérieur des
I mité directeur qui sera composé de 13 professions , il y a un déplacement

membres dont une dame. tres net vers les métiers du sectem
En outre au cours de la soirée, MM. des services au détriment des em-

Fernand Carron Clovis Roduit et Noël Plots purement manuels. Certaine*
Vérolet firent un exposé sur les affaires professions artisanales n'assurent
communales et sur les comptes 1970. déjà plus la relève de leur personnel

Prit également la parole M. Rémy qualifié. Ainsi on forme davantage
Roduit député suppléant. de dessinateurs en bâtiment que dt

Le verre de l'amitié mit un terme à maçons et nous pourrions citer d' au-
cette "brillante assemblée. très exemples de ce déplacement vers

les professions dû secteur tertiaire. personnel qualifie et non sur les ap- lors, s u s  agit d apprentis doues et
Quel sera le programme de cette prentis. Il ne faut cependant pas appliqués , il n'y a aucune raison
école ? cacher que des perturbations peuvent pour qu'ils n'arrivent pas à assimi-

être ressenties mais ne le sont-elles 1er la matière de l'apprentissage en
Le programme de l'EPS tâche de pas déjà le jour de cours profession- un peu moins de temps qu'il ne faut
constituer un dosage équilibré entre ne\s ordinaires et obligatoires ? à un apprenti moyen,
d'une part le désir accru de forma-
tion technique que postulent les em- @ Est-il réel que les entreprises ont été ® Les entreprises n'ont-elles pas sur-
plois actuels et proposent les chefs peu informées jusqu'à ce j our ? tout besoin d'ouvriers qualifiés et
d' entreprise. Nous pensons que la de main-d'œuvre pour des travaux
culture générale meilleure donnée ¦ La consultation à l'origine a été me- d'exécution ?
aux apprentis leur permettra une née sur le plan de la Confédération
adaptation plus facile aux condi- et par VOF1AMT. Toutes les asso- - n cst exact . ̂ e les entreprises _ ont
tions changeantes de - l'économie et dations faî tières ont été consultées surtout besoin d ouvriers qualifies et
des emplois dans l'avenir. Il y aura et il fau t  croire que la grande ma- de gens formes par Vapprentissage
ainsi au programme un certain nom- jorité ont donné leur accord à cette n°7mf  „ xf  t*nî 9roupera '. qu

 ̂
l.e

bre d'heures de culture générale et forme d'école puisque l'OFIAMT a S»/o de l ef fec t i f  des apprentis. Mais
en ce qui concerne la formation tech- autorisé les cantons à la mettre sur l apprentissage actuel restera. De
nique, 2 sections, l'une d' orientation pied. f ™  les apprentissages courts sont
plus commerciale et l'autre, d' orien- Dans notre canton, une série d'arti- a l étude et. ceux-ci procureront pre-
tation nettement technique. des a paru dans la presse en juillet cisement cette mam-d œuvre semi-

1970 et les associations profession- qualifiée qui fai t  tant défaut et par-
Quelles seront les possibilités offer- nelles ont été consultées. D'une ma- ticulierement depuis les mesures de
tes à un apprenti qui a suivi l'école nière générale elles ont manifesté stabilisation de la main-d' œuvre
professionnelle supérieure ? beaucoup d'intérêt pour cette ques- étrangère.

H ™ 0+ c <>™,+ m™*»-,;*.* h.imnhioc L'EPS est une première mesure dans

les professions du secteur tertiaire. personnel qualifié et non sur les ap- lors, s'il s'agit d'apprentis doués et
Quel sera le programme de cette prentis. Il ne faut cependant pas appliqués , il n'y a aucune raison
école ? cacher que des perturbations peuvent pour qu'ils n'arrivent pas à assimi-

être ressenties mais ne le sont-elles 1er la matière de l'apprentissage en
Le programme de l'EPS tâche de pas déjà le jour de cours profession- un peu moins de temps qu'il ne faut
constituer un dosage équilibré entre ne\s ordinaires et obligatoires ? à un apprenti moyen,
d'une part le désir accru de forma-
tion technique que postulent les em- @ Est-il réel que les entreprises ont été ® Les entreprises n'ont-elles pas sur-
plois actuels et proposent les chefs peu informées jusqu'à ce j our ? tout besoin d'ouvriers qualifiés et
d' entreprise. Nous pensons que la de main-d'œuvre pour des travaux
culture générale meilleure donnée ¦ La consultation à l'origine a été me- d'exécution ?
aux apprentis leur permettra une née sur le plan de la Confédération
adaptation plus facile aux condi- et par l 'OFIAMT. Toutes les asso- - n cst exact . que les entreprises _ ont
tions changeantes de - l'économie et dations faî tières ont été consultées surtout besoin d ouvriers qualifies et
des emplois dans l'avenir. Il y aura et il fau t  croire que la grande ma- de gens formes par Vapprentissage
ainsi au programme un certain nom- jorité ont donné leur accord à cette n°7mf  „ xf  t*nî 9roupera '. qu

 ̂
l.e

bre d'heures de culture générale et forme d'école puisque l'OFIAMT a S»/o de l ef fec t i f  des apprentis. Mais
en ce qui concerne la formation tech- autorisé les cantons à la mettre sur l apprentissage actuel restera. De
nique, 2 sections, l'une d' orientation pied. f ™  les apprentissages courts sont
plus commerciale et l'autre, d' orien- Dans notre canton, une série d'arti- a l étude et. ceux-ci procureront pre-
tation nettement technique. des a paru dans la presse en juillet cisement cette mam-d œuvre semi-

1970 et les associations profession- qualifiée qui fai t  tant défaut et par-
Quelles seront les possibilités offer- nelles ont été consultées. D'une ma- ticulierement depuis les mesures de
tes à un apprenti qui a suivi l'école nière générale elles ont manifesté stabilisation de la main-d' œuvre
professionnelle supérieure ? beaucoup d'intérêt pour cette ques- étrangère.
T7 t , , t , .. , . , .. tion et se sont montrées favorables. L'EPS est une première mesure dans
Il est absolument évident que le fait n f reconnaître ici le rôle positif cette modification des structures de
d'avoir suivi l EPS donnera aux ap- % associations professionnelles l'apprentissage , d'autres suivront.
r£*p_»^K£™ 
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suim l'EPS pourront entrer sans dans ,eS entreP»ses Publiques ? notre service. De toute manière le

SZJ?SÏÏ!ZJZ
U les écoles ~ ?'est un 

^
énomè

™ ê «*c—- S Xtâîvxp s TcZTtÀTatechniques supérieures. te souvent que l'économie privée • un motif de re dg mntrat_ . - ., .  x ,- n lui comme il vient d etre souligne A>„~,~,~ ,̂ j .;e„„„„ /- i„i„ „„;:„„„ *„.,?„© Quel JOur auront lieu les cours ? des u on ?o
«

=n ^con^tZ^nl
— Cela n'est pas encore déterminé professionnelle se voit souvent pre- trépris» que le patron a évidemment

exactement mais il est certain que lever de la mam-d œuvre par les en- toui in^rêt à éviter, cela pour la
ce ne sera pas le samedi. Les cours treprises publiques. C est la un pro- bonne marche de son entreprise,
auront lieu un jour ouvrable, le mê- blême important mais nous pensons
me pour tous ceux qui fréquentent °-ue le travail est un marché qui © Quel est le niveau des examens
cette EPS. c'lez mous est U°re heureusement et d'entrée ?

que les déplacements dont il est fait
O Ne pensez-vous pas que le travail état peuvent être inversés p ar les — Le niveau des examens d' entrée à

dans l'entreprise sera quelque peu conditions de travail qu'on peut trou- l'EPS est celui de la f in  de la 2e
désorganisé si l'apprenti s'absente ver dans le secteur privé. secondaire. Il est clair, et la com-
un jour par semaine pour les cours © Si les apprentis suivent plusieurs mission l'a déjà décidé , que le ni-
professioonnels obligatoires, un autre jour s de cours professionnels pen- veau des examens sera destiné à
jour pour l'école professionnelle su- dant la semaine, restera-t-il encore opérer une sélection très dure car
périeure ? assez de temps aux entreprises pour cette école ne doit réunir que des

former ces jeunes sur le plan prati - apprentis vraiment méritants.
— Il est possible dans certains cas que que ?

le travail dans l'entreprise soit un © Cette école professionnelle supérieure
peu désorganisé. Il faut cependant Ne suivront les cours de l'EPS que ne sera-t-elle pas un sujet de di-

. , , 7 ~ _  —.-.—-.±2- A '- -A 11 i- „..— nioin» n.. c, . i~.  A «„ «...»__£1_ —. ......
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périeure ? assez de temps aux entreprises pour cette école ne doit réunir que des
former ces jeunes sur le plan prati - apprentis vraiment méritants.

- Il est possible dans certains cas que que ?
le travail dans l'entreprise soit un © Cette école professionnelle supérieure
peu désorganisé. Il faut cependant Ne suivront les cours de l'EPS que ne sera-t-elle pas un sujet de di-
remarquer que normalement les ap- les apprentis doués et appliqués sur vision au sein des apprentis ou une
prentis ne doivent pas être intégrés le plan professioonnel et pratique mesure pour diviser les travailleurs?
systématiquement dans le processus également. C'est précisément la rai- ¦ ,
de production. Ils sont dans l' entre- son pour laquelle l'autorisation du — c est un5 Question spécieuse. Si une
prise pour être for més et il est à patron est demandée car c'est lui qui mesure de promotion du travailleur
espérer que dans les ateliers la struc- est le meilleur juge de la valeur de est considérée comme une façon de
ture de la production repose sur du l'apprenti sur le plan pratique. Dès diviser le monde du travail on ne

fera p lus aucun progrès en quoi que
ce soit. Faut-il pour ne pas diviser

—~——— ————————————————————————————————————— —i continuer à niveller les travailleurs
par le bas? Je ne le pense pas et ce

A

| m B a ¦ ¦ m ¦ n'iest pas en empêchant les meilleursnrnnnç ri iinp iniîisîivp f s »̂ s«^̂ £^LJI UUUu U UIIC 115011VC qui m monter tous ensemue -
* © Les apprentis de toutes les profes-

sions pourront-ils fréquenter l'école
Nous avons indiqué, dans notre numéro du vendredi 23 avril, qu'en professionnelle supérieure ?

séance du 21 avril 1971 le Conseil d'Etat a pris acte du dépôt d'une initia-
tive populaire contresignée par 4152 électeurs pour « une fiscalité canto- — En. Principe oui. Ceux qui n'ont pas
nale et communale plus sociale, par la révision partielle de la loi fiscale smm vécole secondaire auront toute-
An 6 février 1960 ». f °is des dif f icultés à entrer à cause

de l'examen. Les employés de com-
Cette initiative sera remise au Grand Conseil lors de sa prochaine merce n'ont aucun intérêt à suivre

session pour être traitée conformément aux articles 31 et suivants de la ces cours qui seront d'un niveau sem-
Constitution cantonale. blable à pe u près à ceux qu'ils re-

. , , . „ „ „. „  . . çoiuent à l 'école professionn elleA ce sujet, nous avons pu atteindre M. Pierre Moren, président de la commerciale po ur les branches decommission des finances du Grand Conseil, qui nous a déclaré que cette même nature. Les apprentis qui ontinitiative de M. Edgar Zufferey et consorts, a pour but de faire en sorte un contrat de deux ans n'auront
fv vi f. l°.riYt Iî 11 A m m n t' ri * i-m n nr c* n l' nTTnntu *._ - - _ _ _  _ i  i *>> . . '». -— 1
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¦ ' ¦ Uw t̂̂ llliW:v»'!: :: . , .: • ' ¦ sales a Sion et a Brigue, un

£•:•.:•: :'.̂ :.-.,:! :;...-._ .. représentant n_______ Un post8 de

_S WX**Wi ayant da ''Initiative, pour visiter les — ( ©J  I [¦ /] H
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ayant de l'initiative, pour visiter les _J*U _¦ _J R
HL —W —r—W— .TAw __l —P—T garagistes et les industries de tout ¦ •— ••—¦ 1¦» _ «_ —  ¦ ^̂

¦¦BHAAABI le Valais. Langues allemand et ¦____¦__¦

EIHIVMUM- An_ï —M 
français. pour vous ? pourquoi pas !

K£j 9___—__——¦——__¦_—I Nous offrons un poste intéressant ,
indépendant et susceptible d'exten- ,

. . . . sion La plus vaste entreprise de distribution de Suisse vous
cherche, afin de faire face a son expansion un offre ,a possibilité de vous recycler ou de vous former

à un poste à responsabilités, dans une branche en
¦ A _ pleine expansion, aux aspects variés et riche en con-

£_*f\%w\f\ÎYf*l IK taots aveo autrul
\^| I B ftJPV/l L\_rLJ I Faire offres à la direction de

TECHNOMAG SA, Brunnmattstrasse ] Vous pouvez y parvenir après un cycle complet de
44, 3000 BERNE 14. formation à notre

ou
05-11502

m. *********., * ___*. __ . *_- école de vente 6t 06
§ ff"̂  ¦ I CJI 1 L _"î _. i ¦ Valais, sur grand passage, cherche

pour le remontage , finissage et mécanisme remontoire. COUDIG ' il Il POT Il-ïl ffl £1 !__ -4 CJr '__ O 1l_

de gérants
A. i mm MUA S ^~% V_^ 

par des 
cours à Jongny 

sur 
Vevey et 

des 
stages pra-

OLIVI ItSl t_î conditions intéressantes , entrée im- tiques dans nos points de vente, échelonnés sur une
"¦•̂  ~~¦ w ¦ ¦ ~

"̂  
¦ ^̂  i période de neuf mois des le 1er septembre prochain,

, , ... .. . . médiate ou date à convenir. elle vous initiera aux activités multiples de la gestion de
à qui pourraient être confies I ajustage et la pose de magasin
glaces de montres.

Dès votre engagement , vous bénéficiez d'un salaire
très appréciable tout en étant formé à nos frais.

Les personnes intéressées, possédant éventuellement
une expérience pratique dans l'un ou l'autre de ces
postes, voudront bien nous adresser leurs offres, ou
prendre contact avec M. Perret, chef du personnel,
pour convenir d'une entrevue,

GAMEO S.A., chemin de Primerose 15, 1007 Lausanne,
téléphone 27 72 27.

_̂_ ^̂ _ u -.^̂ WT
III.IHJ mm i i—_¦!—w "̂

Faire offres sous chiffre P 36- Larges possibilités d'avancement et perspectives d'avenir
pour les candidats capables.

901732 à Publicitas S.A., 1951 SION

Les postulants d'origine étrangère doivent être en pos-
session du permis C.

Entreprise d'électricité du Bas-Valais cherche

chef monteur
avec maîtrise

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Possibilité de reprise partielle ou totale de l'entreprise.

SEINGRE & VIONNET S.A., électricité, 1870 MONTHEY,

tél. (025) 4 30 14.

3S-100246

Société romande d'électricité, Clarens
Pour notre bureau de génie civil, noua désirons
engager un

ingénieur-technicien ETS
en génie civil

à qui nous confierons des projets de construction et la
direction de travaux en rapport avec le production et
la distribution d'énergie électrique,

ainsi qu'un

dessinateur
en génie civil

rï-;A».~. j - t>nf4me*r- .nr  rinc* r\44w*im, «l*m*il&t«a _lf_J* Ht P—tân + ÏAn —

JAURES PERRET, coiffeur, Fully,
engage _ .

( 4  .• t » Renseignements et inscriptions :e) apprenti (e)
* \r * * Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne

coiffeur (se) dames«.viubvi ^vj MUIIIW  ̂ Tél. (021) 25 04 08.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Tél. (026) 5 33 35. I__ , ,_____ , __ j , , „ 

96T24347 Café-restaurant à Sierre cherche A j f jn HîédîCfl lSf»
m • ¦ * i • a

ciub linguistique allemand cherche une sommelière et infirmière
familles hôtesses ou sommelier sont cherchées Par médecin •«IIIVS IllIlCdaCd ww «WHIIIIVIIVI sont cherchées par médecin de

débutant (e) accepté (e) Vevey.
pour jeunes filles, garçons et adul- , ¦ Entrée au mois de mai, place ex-
tes pendant les vacances d'été. Vie 11116 flllfi flfi CUISIHP terne ou interne.
de famille, pension complète entre w ,w  "" - 1,w *»»"«,,,«»
22 et 26 francs suisses par jour. Faire oftres manuscrites avec b«v

_ nés références et certificats sous
TÏ\ inm T19 na chiff re p c 305324 a Publicitas S.A.,

Veuillez vous adresser à:  Europa- iei, jw/> o i«s u<». «« .,„., 1002 Lausanne.
sprachklub, 8000 Miinchen 2, dt>-i<~i
Sçhûtzenstrasse 1. 

_______________________ 
. . . . _ „ .

Boulangerie » pâtisserie - tea-room
46-5904^119 à Crans-sur-Sierre, cherche Café du Grûtli, 1917 ARDON cherche

Boulangerie » pâtisserie - tea-room
à Crans-sur-Sierre, cherche

une bonne vendeuse
avec responsabilités. Bon salaire.

Place à l'année.

Tél. (027) 7 23 20.
36-24622

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Possibilité de faire l'appren-
tissage ménager.

Tel, (024) 51215.
Marmier-Gallandat, épicerie, 1463
Chavannes-le-Chêna (Vaud).

42-141164

sommelière
éventuellement remplaçante pour la
1er mai.

Tél. (027) 812 90.
36*24701

Employée de bureau
Entreprise de Martigny cherche
employée de bureau, bonne sténo-
dactylo, connaissant la comptabilité.
Place à responsabilité.
Faire offres avec prétentions de
saalire, curriculum vitae et photo,
à Orell Fussli-Annonces S. A„ 1951
Sion. Ensemblier décorateur au centre du

Valais, cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenirCherche

courtepointières ou
couturières

Travail intéressant et varié

Ecrire sous chiffre P 36-24710 à
3i ,uil«>it..<. -inc-f O I A MPublicitas, 1951 SION

bon chauffeur de taxi
Place à l'année, congés réguliers. ir»_» s IOIKIei, (ugfji » i_ îo. Travail intéressant et varié

Marmier-Gallandat, épicerie, 1463
Téléphonez au (025) 4 1.4 07 ou Chavannes-le-Chêna (Vaud).
8 32 05. Ecrire sous chiffre P 36-24710 i

36-24631 42-141164 Publicitas, 1951 SION.
rmrm*m—rm—-m *mwm— **m9i' *mm*m!m- *' -̂r'- g, -J IUX-JH mmmmm*-'*w-w'g.j'"" ¦ . . ." ¦. ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦_—¦«--¦¦¦- yM"'!-» . ' ¦. ¦¦¦¦¦ . . ¦¦ i .

Café-restaurant « RACCARD », Crans >.«.,*.«,.--
cherche Mlî* AU C0NC0URS

Les Services industriels de la commune de Sierre

une sommelière çherchent pour entrée a convenir

débutante acceptée, entrée tout de Uil V SCUl Cl3ll C CSIIul IvS
suit*, nourrie, logée, gain assuré,

en possession d'un diplôme d'employée de commerce
ou d'un titre équivalent.

Tél. (027) 723 72.
„- «««« Nou» demandons :36-24600

— la connaissance parfaite du français et de bonnes
- notions de l'allemand,

Bureau du Valais central cherche — la pratique de la dactylo et de la sténo.
— sipossible, une certaine expérience dans la profession

un dessinateur avec sens des responsabiMtés.
Il s'agit d'un emploi de confiance, stable et varié.

en bâtiment
Nous offrons un salaire adéquat aux fonctions à rem-

Entrée tout de suite eu date à P"r> des conditions sociales développées, semaine de
convenir, bon gain. cinq jours.

Ecrire sous chiffre P 36-24619 à *-es offres de service manuscrites, avec curriculum
Publicités, 1951 SION. vitae et certificats, sont à adresser à M. Pierre de

' Chastonay, président de la municipalité de Sierre, sous
pli fermé portant la mention, « mise au concours se-

Nous cherchons bonne orétaire W™™ » î qu'au 5 mai 1971.

SOmmelière Les rensei9nements peuvent être obtenus auprès du
directeur des Services industriels de la commune de

nntir début mal. e;„„„
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Electro-Industriel S.A.
46, avenue de la Gare, MARTIGNY, engage

apprentis
monteur-électricien
apprentis
mécanicien-électricien
apprentis
bobineur
monteur-électricien

pour câblage, tableaux et installations Intérieures.

Ecrire à ELECTRO-INDUSTRIEL S.A., 46, avenue de la
Gare, MARTIGNY.

36-24223

CALORIE S A., SION

cherche

dessinateur
en construction métallique

Tél. (027)21171.

36-24 636

tu i";;

ÊTES-VOUS A LA RECHERCHE
D'UN ŝmmF *̂

une activité intéressante et variée :

CONDUCTEUR
aux

Alors choisissez

ĝ|-^
J
^
ij-4£[Transports publics de

!̂ S ®̂^̂  ̂la région lausannoise

• Formation aux frais de l'entreprise ,'Sa(̂ Li__?'

• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

MSTRUMENTS HAENNI Nous cherchons

lous désirons engager pour notre dé-.
artement vente Suisse , romande et Tes- 6ffldlOV@ de bllfâC!U

qualifié, ayant de bonnes connaissances
_ _JT l _.% de comptabilité, âge minimum 30 ans.

INSTRUMENTS HAENNI

Nous désirons engager pour notre dé-
partement vente Suisse , romande et Tes-
sin

employé(e)
secrétaire

La correspondance française-allemande,
le service du téléphone, ainsi que divers
autres travaux de bureau font partie de

....l'activité variée demandée.

.Langue maternelle.: allemande ou fran-
çaise avec excellentes connaissances de
l'autre langue.

Salaire : en rapport avec les qualifications
demandées.

Date d'entrée : au plus tôt.

Institutions sociales modernes, restaurant
du personel, semaine de 5 jours.

Adresser offres de services -manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats, à: HAENNI & Cie S. A.
Service du personnel
3303 Jegenstorf près de Berne
Tél. (031) 96 0011, interne 378

05-3522

employé

_3__
auxiliaires

' pour différents rayons.

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

I
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s'estompent! a jamais. révèle l'âme du haut Val d'Hérens, et
A Evolène on a su maintenir le costume et les traditions Son livre fourmille de faits divers. les confidences qu'il contient nous ai-

SJÉftRF NOBLI CONTREE - VAL DANNIVIERS
Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage - Sierre • Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

LA SAINT-GEORGES A CHERMIGNON
UNE BELLE FETE POUR UN GRAND PATRON

i

Les autorités et invités, parmi lesquels nous reconnaissons de gauche à droite
M. André Bornet , Mme Georges Rey-Bellet , le brigadier Henchoz, et M. Gaston
Barras.

Jeunes instrumentistes
Rappelons que ce soir, à l'hôtel de Nous ne pouvons qu'encourager le pu-

ville, les jeunes élèves de Mlle Fialo- blic à se rendre nombreux à l'hôtel de
vitsch donnent un concert où ils auront ville, tant il est vrai que la musique
l'occasion de montrer le résultat acquis sortie de jeunes mains est chose digne
par leur travail et leurs précoces ta- d'attention, à plus d'un titre: l'enthou-
lents. siasme des jeunes interprètes, leur don

Ces jeunes joueurs d'instruments à de soi absolu contrebalance le plus sou-
cordes interpréteront un mouvement de vent très largement leur petit handicap
Mozart , une symphonie d'Albinoni, un technique. Sans compter que leur effort
concerto pour flûte et cordes de Vivaldi , mérite d'être encouragé par des applau-

~~| Agé de 88 ans, le régent Antoine Maistre publie
2̂-J un ouvrage mettant en lumière Evolène et son passé

CHERiMŒGNON. — Hier, la commune de
Chermignon était en fête, à l'occasion
de l'anniversaire de son saint patron,
¦le grand Saint-Georges.

Il est de tradition, que ce jour du 23
avril soit une journée de liesse. Hier,
cette tradition n'a pas menti, toute

la commune du grand village
^ 

de
Chermignon se trouvant rassemblée à
cette occasion.

charie et l'abbé Orettol.
Dès la sortie des offices, l'on se

rendit en cortège précédé de Saint-

| ^ SION - HERENS - CONTHEY j
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité t Publicitas SA. «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mablllard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Georges sur son cheval, accompagné
des porteurs de pertuisances et du
corps des grenadiers, de rouge et de '
blanc vêtus jusque sur la place du
village où l'apéritif fut servi. Les deux
fanfares de Chermignon, la Cécilia et
l'Ancienne Cécilia accompagnaient cet
apéritif en musique.

Un rapide tour à la oave, nous per-
mit de rencontrer les nombreuses per-

' EVOLENE. — Si Antoine Maistre
n'est pas le régent le plus âgé du can-
ton, bien qu 'il soit entré dans sa 88e
année, il est certainement celui qui
a enseigné en battant un record peu
commun, c'est-à-dire pendant 58 ans.

Qui dit mieux ?
Ce presque nonagénaire a gardé une

vivacité d'esprit remarquable, en dépit
de quelques infirmités qui n 'entament
en rien, d'ailleurs, sa sérénité et son
courage .

Il vient de publier un livre portant
le titre « Simples notes sur Evolène et
son passé ». Titre bien modeste pour un
ouvrage extrêmement dense puisqu 'il
contient, en 21 pages, des renseigne-
ments très, précieux recueillis tout au
long d'une vie de labeur , de dévoue-
ment , consacrée avant tout à l'ensei-
gnement, et, parallèlement, à l'apicul-
ture , à divers travaux de compilation
et de recherches dans les domaines de
l'histoire, du folklore, du patois , etc.
Son livre n'est pas, ne veut pas être ce-
lui d'un historien. Il est celui d'un té-
moin bien que, par ci par là , M. Antoi-
ne Maistre en appelle à l'histoire pour
mieux situer les origines de sa commu-
ne, pour les cerner à l'aide de docu-
ments.

U remonte dans les temps pour cris-
talliser des événements dont nous som-
mes ignorants. Il s'attache aux valeurs
essentielles qui sont à la base du pré-
sent, car elles justifient. Il ne cache
rien de ce qu 'il sait, des anecdotes qu'il
a recueillies, des légendes qu'il a no-
tées intelligemment et avant qu'elles ne
s'estompent! à jamais.

Son livre fourmille de faits divers.

commandant de TER artillerie de Sion ;
MM. Ernst Schmid ; commandant de
la police cantonale ; Pierre Moren ,
président de la Société suisse des ca-
fetiers-restaurateurs ; les juges canto-
naux Emery et Quinodoz , ainsi que le
président du Conseil d'administration
de la banque cantonale du Valais, M.
Alphonse Zufferey.

Un repas, réunit tout le monde à
l'heure de midi, en la magnifique
salle bourgeoisiale de Chermignon. Au
dessert, M. Gaston Barras, président
de la commune se plut à saluer les
nombreux invités, ainsi que de nom-
breux députés du district et les prési-
dents des communes voisines. Nous

A l'occasion de cette fête , il est de
tradition de remettre un cadeau à
certaines personnalités. Aussi, M. Bar-
ras eut-il le plaisir d'offrir une channe
et un magnifique bouquet à Mme Geor-
ges Rey-Bellet qui , fort émue reçut
ces cadeaux en souvenir de son époux

au colonel brigadier Philippe Henchoz,
ainsi qu 'à MM. Ernst Schmid et Jean
Quinodoz. En outre , un ancien conseil-
ler de Chermignon , M. Victorin Mittaz ,
fit cadeau à la commune de Chermi-
gnon, de la reproduction d'une photo
de la Saint-Georges, datant de 1906.
Une sympathique attention qui fut fort
appréciée.

Saint-Georges, sur son cheval, accom-
pagné des sapeurs. Viennent ensuite le
tambour-major, le commandant du jour ,
les tambours , les drapeaux des commu-
nes et des cibles, les grenadiers, les
porteurs de pertuisances précédant les
autorités civiles et relligieuses, militai-
res ainsi que les invités. Les deux
fanfares et la société de chant for-
ment un groupe musical, alors qu 'en fin
de cortège viennent les porteurs de
pains et les enfants-soldats.

Précisions que ce charmant groupe

s —
t le

Il est émaillé de quelques nomencla-
tures indispensables. Après l'ouvrage
de l'abbé Gaspoz celui de M. Antoine
Maistre, plus complet, plus proche de
nous, distingue mieux les choses et
les gens, naguère et aujourd'hui .

L'auteur connaît admirablement le
territoire d'Evolène, les us, les cou-
tumes , les faiblesses des hommes, leurs
qualités également.

La terre n'a pas de secret pour lui.
« Nous habitons un fond de vallée

d'une incomparable beauté. » Cette dé-
claration de M. Antoine Maistre éclate
quelque part , à travers un texte so-
lide, un brin lyrique, mais pas plus
qu'il ne le juge nécessaire afin de ne
pas rompre ni altérer les nuances en-
tre les faits et les narrations , de ne
pas non plus se laisser emporter exclu-
sivement par l'amour qu 'il a des cho-
ses qui lui tiennent au cœur. Il se veut
impartial dans son rôle d'observateur
attentif. Et il l'est en maintenant tout
au long de son livre, un style frais
et coloré. Le livre est, par certains de
ses aspects, un hymne àla gloire d'E-
volène. C'est aussi celui d'un chrétien
imprégné d'une foi inaltérable. Avec
humour, il évoque les revenants et
des faits divers dont quelques-uns ne
manquent pas de piquant.

Il fait place à la montée au mayen ,
à l'inalpe , aux avoirs bourgeoisiaux ,
aux forêts, aux conditions économi-
ques, à l'agriculture et au tourisme.

Tout y est. Rien ne manque sur le
passé et le présent d'Evolène. On lit
ce livre avec intérêt parce qu'il nous
révèle l'âme du haut Val d'Hérens, et
les confidences qu'il contient nous ai-

Çette magnifique journée s'est termi-
née par les concerts des deux fanfares.

Et .voilà ! la fête est terminée. Mais
il reste présent à l'esprit de chacun ,
que ce fut une belle journée, bien di-
gne de la tradition et du respect que
voue Chermignon à son patron , saint
Georges.

M.. Gaston Barras, remettant à Mme Georges Rey-Bellet , f o n  émue un bc:i
et une magnifique channe souvenir

M. Antoine Maistre

dent à mieux comprendre encore les
habitants sympathiques qui ont leurs
problèmes, pour lesquels il reste à
trouver des solutions afin d'assurer
leur avenir et celui de leurs enfants.

Un livre d'histoire. Un livre d'« at-
mosphère ». Une petite encyclopédie
sans prétentioon mais fleurant bon l'au-
thenticité paysanne de son auteur. Le
l'égent est resté, sa vie durant, intégré
au sol qui l'a vu naître. Evolène est sa
patrie. Il nous la montre sans fard,
mais parée comme une femme du lieu
sait l'être naturellement chaque jour.

Des poètes ont chanté le site. Des
musiciens ont trouvé leur inspiration
là-haut. Des peintres ont trouvé les
contrastes dans la trame de visions
merveilleuses. Je pense à René Morax ,
aux de Ribeaupierre, à Pierre Vallette,
à Bruno Gherri—Moro dont les noms
restent éternellement liés à l'histoire
d'Evolène.

M. Antoine Maistre, lui, nous fait
toucher du doigt les réalités. Avec le
sourire et une parcelle de malice, dans
plusieurs pages de son livre où se
mêlent en toute sincérité des épisodes
curieux ou fantastiques, il nous fait
partager ses découvertes , sa science de
chercheur, son altruisme et sa dévotion
pour tout ce qui se rapporte à Evolène,
de près ou de loin, dans le temps. Il
rend hommage aux anciens, puis en
appelle aux jeunes pour qu'ils gardent
leur idéal et maintiennent des institu-
tions forgées par des générations
d'hommes et de femmes qui ont fait
d'Evolène le bijou du Val d'Hérens.

f.-g. g.
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Nouvelle profession
Bureau d'affaires bien établi de Lausanne et Sion

cherche

collaborateur dynamique
désirant se créer une situation indépendante.

Gains très élevés. Avancement rapide.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitae avec Indi-
cation de votre numéro de téléphone sous chiffre
M 920 276-18 D, à Publicitas, Sion.

On cherche

sommelières pour
café-restaurant
fille de buffet
2 cuisiniers

Hôtel du Soleil, Sion, tél. (027)

36-3460 coiffeuse

On cherche JEUNE HOMME pou
vant être formé comme

Salon de coiffure & ANZERE

cherche

travail agréable et indépendant.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 00 43.
36-300618

magasinier de garage

Place stable. Semaine de 5 jours.

S'adresser au garage HEDIGER,
1950 Sion, tél. (027) 2 01 31.

36-2818

en génie civil

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche
un

apprenti dessinateur
m m m a m

L'engagement partira dès le 1er
juillet 1971.

Les candidats doivent avoir accom-
pli un cycle de 2 ans d'école secon-
daire complet et feront leurs offres
écrites accompagnées de certifi-
cats et références à :
G. de KALBERMATTEN & F. BURRI
ingénieurs diplômés EPF - SIA,
39, rue de Lausanne, 1950 SION.

GRANDE BANQUE COMMERCIALE

SUISSE, siège à SION

cherche un

apprenti

Faire offre sous chiffre P 36-901748

à Publicitas S.A., 1951 SION

Parc-Hôtel des Salines à Bex,

cherche pour la saison d'été

secrétaire débutante
Entrée immédiate.

Renseignements auprès de la di-
rection, tél. (025) 5 24 53.

36-24685___
Jeunes gens
Si vous possédez un permis
de conduire, si vous désirez
améliorer votre situation

prenez contact avec nous
nous ferons de vous

des machinistes
de chantier

emplois stables et bien ré-
ti-îhi ioc

cuisinier

Restaurant de Sierre cherche

Tél. (027) 516 80.
36-1224

MAURICE PELLOUCHOUD, fabrique
d'emballages, route du Simplon,
1920 MARTIGNY, engage

ouvriers et ouvrières
(nationalité suisse)

Semaine de 5 jours, bon salaire,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Eventuellement horaire à la demi-
journée.

Transport depuis Martigny assuré
par l'usine.
Tél. (026) 2 25 77.

36-90417

L'hôtel-restaurant
AU VIEUX PECHEUR
Villeneuve-Montreux, tél. 6017 53

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 cuisinier
(pour compléter brigade)

1 commis de cuisine
3 sommeliers

(2 services)

2 commis
de restaurant

2 garçons de buffet
Bons salaires. Nourris et logés

places a l'année ou longue saison,

Faire offres à la direction.

UC 1.IICH/MC (JUUI VJIWH

Café du Premier Août, à Sion

cherche

sommelière
ou débutante

bon gain, vie de famille, congés ré-
guliers selon entente.

Tél. 2 25 52.
36-24690

IA ^hriK^hn nnnr C1 fï M

2 chauffeurs-livreurs
permis de conduire A.

Place à l'année.

Tél. (027) 2 63 60.
36-24679

IRAN S.A., constructions bois et
métal, AIGLE, cherche

menuisiers-poseurs

Vendeurs
Débutants acceptés

Mécaniciens
sont demandés pour tout de suite ou
date à convenir.
Bonnes possibilités de gain, ambiance
agréable.

Offres à Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 33 91
Agence BMW, NSU, AUDI pour la Ri-
viera vaudoise.

22-1491

Important commerce de vins du Valais
central cherche pour son parc de ma-
chines

électromécanicien

év. mécanique générale
Poste bien rétribué et possibilité d'avan-
cement.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificat sous chiffre P 36-24703 à Publi-
citas, 1950 SION.

TAVARO S.A.
Usine de Champsec

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

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

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

ASSA 75-555

' -

y up
Faites le saut
dans le service
externe

Faites-vous une belle situation comme re-
présentant. Votre profession actuelle ne
joue pas de rôle pour suivre notre

cours d'instruction

Cherchons pour service
chines industrielles

mécanicien-électricien qualifié
Travail varié et indépendant. Gain inté-
ressant. Semaine de 5 jours. Prévoyance
sociale.

Prière d'adresser offres manuscrites sous
chiffre P 36-24714 à Publicitas, 1951 Sion

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ Ë̂
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDÉE IN 1*» A^[

engagerait

pour nos ateliers de réparation FIAT.

i
I

«

Emplois stables et bien rétribués pour
personne qualifiée et consciencieuse.

i

Faire offres au chef du personnel de
l'Entreprise Savro S.A., 12, rue des
Amandiers, Sion, tél. (027) 2 25 92.

. . . 36-5838

i
Entreprise de la place cherche au plus
vite

machinistes pour CAT D8

pour trax et pelles mécaniques
Tél. (027) 2 78 85 (heures de bureau)

ou 2 38 02 (privé).

. - . 
' '; ' " ' ' . -" - 36-24786

Le TFA engagerait un

secrétaire
ou greffier

Exigences : formation juridique complète;
si possible, pratique des tribunaux, de
l'administration ou du barreau ; langue
maternelle : le français ; connaissance
d'une autre langue officielle.

La fonction est. aussi accessible aux
personnes du sexe féminin.

Traitement et entrée en fonctions :
selon entente.

Les offres dé service, accompagnées
d'un bref curriculum vitae, de certificats
éventuels et d'une photographie seront
adressées au président du
Tribunal fédéral des assurances,
6000 LUCERNE.

ASSA 86.6369.1

Entrée tout de suite ou date à co



1960. L'orateur releva les principales
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Coup d'oeil sur le petit écran :

Dans « Spectacle d'un soir », Jean-
Jacques Lagrange nous a présenté
« Le Fusil de chasse », f i lm origi-
nal s'insnirant de l'auteur Inoue
d'après Yasushi. Cette œuvre est
plutôt diff icile à raconter car il
s'agit d'une vérité concernant plu -
sieurs personna ges dans une inter-
prétation dif férente.  Bien sur, on
pourrait admettre qu'il s'agit d'une
histoire classique d'un homme et
de deux femmes, et d'un quatriè-
me personna ge, une jeune fi l le dont
la pureté se blesse au contact de
révélations douloureuses. On pour-
rait intituler ce f ilm « à chacun sa
vérité », car elle nous montre com-
ment il suf f i t  d'un incident pour
que toute une partie cachée de la
vie d'un être soit révélée d'un seul
coup à ceux qui croyaient vivre en
familiarité avec cet être et tout sa-
voir de lui.

Ce f i lm nous a plu surtout (pour
ceux qui ont la couleur) par sa
recherche des coloris et des dé-
cors, d'autant plus que le fond mu-
sical Kiu.it , ea.ut:t îb(,.

Rien n'a été laissé au hasard par
le réalisateur Jean-Jacques Lagran-
ge et c'est certainement un des
meilleurs films présentés par la té-
lévision romande — cela on peut
le dire — car il est rare que celle-
ci gâte le téléspectateur.

*
La « Voix au Chapitre » nous a

permis notamment d'apprécier une
présentation faite par Boris Acqua-
dro, du livre « Au cours du 3e
Reich », dont l'auteur n'est autre
que le ministre d'Adolphe Hitler,
Albert Speer, qui, condamné au
procès de Nuremberg à 20 ans de
Spandau, a édité ce livre où il ra-
conte sa vie, ses exactions et ac-
cepte sa « punition ».

Nous ne retiendrons pas les au-
tres présentations étant donné qu'el-
les ont été faites dans un style
plutôt déplaisant.

Quant à l'actualité artistique, elle
ne change jamais de présentation
et est faite sur un ton monocorde
qui n'attire pas l'attention du télé-
spectateur

iiEfrô^... ; SiERRE * JNQ.1

Bon anniversaire
M. Alexandre Walter

SIERRE. — M. Alexandre Walter,
homme politique et syndicaliste sier-
rois, fête aujourd'hui ses 80 ans. Ori-

.. ginaire de Graechen, issu d'une fa-
mille nombreuse, il dut bien vite trou-

. . ver hors de son village natal des
moyens d'existence, précaires à l'épo-
que. Entré à l'usine d'aluminium de
Chippis en 1916, il se tourne rapide-
ment vers le syndicalisme. En 1919, il
accepte la charge de secrétaire ouvrier
de la FOMH, fonction qu'il occupe jus-
qu'en 1940. Il collabore également ré-
gulièrement a uivci* uigaiuro oui.r»-
listes, et assume la partie rédaction-
nelle du « Feule valaisan », de 1928 à
1936. En 1945, il est élu conseiller mu-
nicipal à Sierre. Il y préside la com-
mission fiscale. Pendant deux pério-
des, il est investi du mandat de dé-
puté.

M. Walter et son aimable épouse
viennent de remettre la galerie de la
Poste et Gare, qu'ils ont exploitée pen-
dant longtemps.

Nous souhaitons à M. Alexandre
Walter un très heureux anniversaire,
et encore de nombreuses années de
bonheur.

SA Mk M

ASSEMBLEE DU CONSEIL

L'aménagement de
revient sur le tapis
NATERS. — C'est à Naters que s'est
déroulée hier l'assemblée du conseil
du district de Brigue, sous la prési-
dence de M. Max Burcher, préfet. 35
participants — sur 58 que compte ce
conseil — ont pris part aux délibéra-
tions qui durèrent plus de trois heu-
res.

En ouvrant les débats, le président
s'attacha à mettre en exergue l'impor-
tance de pareille réunion. Il constate
avec satisfaction que les conseillers
en sont maintenant conscients alors
que ce ne fut pas toujours le cas par
le passé. En rappelant que le district
est une personnalité juridique pouvant
s'exprimer à travers son conseil, M.
Burcher fait remarquer le rôle que
cet organe peut donc jouer dans le
développement économico-politique du
Dizain tout entier. Il appartin à Me mettre qu'il y a lieu d'apporter une
Paul Biderbost de donner lecture du solution à ce problème. Mais lorsqu'il
protocole de la dernière assemblée qui s'aS^ d'e réailiser, c'est une autre his-
se tint à Glis le 18 avril 1969. L'excel- toire- n est vrai «Iue les parties inté-
lente présentation de ce rapport fait ressées ont eu l'occasion de se réunir
notamment ressortir que de nombreu- a Berne sous la présidence de M. Cou-
ses questions d'intérêt intercommunal dray, vice-directeur de l'Office fédéral
ont — depuis lors — été résolues ou des transports, réunion au cours de
sont sur le point de trouver une so- ' laquelle il a été décidé d'élaborer une
lution. maquette susceptible de mieux illus-

trer la situation. Ce modèle a pu être
LA REVALORISATION réalisé grâce à une participation fi-
DE LA FONCTION nancière de la commune de Brigue de
DU PREFET l'ordre, de 10 000 francs. Depuis lors,

Puis, M. Burcher donna une pariai- on ne s'en est plus occupé. On n'a
te illustration de ce que veut dire la. . même pas donné suite à la requête de
revalorisation de la fonction de pré- la municipalité brigoise en ce qui con-
fét intervenue au cours de ces der- cerne la réalisation d'une nouvelle ar-
nières années et telle qu'il l'entend -- tère qui aurait pour effet de déchar-
lui-même. Pour en donner une image ger le trafic s'écoulant maintenant en-
plus significative encore, il s'attarda tre les communes de Brigue et Glis.
sur l'inspection des communes, action H s'agit là d'une solution provisoire
qui incombe justement aux préfets et qui ne serait pas onéreuse et qui pour-
qui consiste à rendre visite aux di- rait être rapidement réalisée. Aussi,quu cunsitae a rendre visite aux cn-
verses administrations communales, en
vue de leur apporter d'éventuels con-
seils. Il note en passant que pour le
moment seuls quatre préfets dans le
canton ont adopté ce nouveau systè-
me. En ce qui le concerne, il en a re-
tiré d'intéressants renseignements qu'il
n'a pas manqué de communiquer au
Conseil d'Etat. Nous trouvant dans
l'impossibilité matérielle dé pouvoir
nous entendre plus longuement, qu'il
nous soit tout de même permis de re-
lever l'extrême minutie avec laquelle
le préfet brigois s'est voué à cette tâ-
che particulière.
L'AMENAGEMENT
DE LA GARE DE BRIGUE
REVIENT SUR LE TAPIS

Chacun se rend parfaitement bien
compte que cet emplacement devient

de plus en plus un objet de critiques.
Le trafic cosmopolite qui s'y déroule
est la cause d'innombrables désagré-
ments. D'aucuns vont même jusqu 'à
prétendre — avec raison — que cette
situation pourrait prochainement en-
gendrer des conséquences catastrophi-
ques. Les autorités locales en sont
d'ailleurs conscientes. Aussi. Me Wer-
ner Perrig, président de Brigue, se dé-
clare-t-il heureux que le préfet lui
donne la possibilité de s'exprimer à
ce sujet . En rappelant les orincipaux
facteurs influençan t ce carrefour , l'o-
rateur reconnaît que jusqu 'à mainte-
nant on s'est contenté de rester au
niveau de projets, que l'on aurait mê-
me tendance à « schubladiser ». Preu-
ve en est que les six partenaires con-
cernés trouvent l'unanimité pour ad-

Me Perrig propose à l'assemblée de
une nouvelle requête
l'Etat du Valais. C'est
que cette proposition

faire parvenir une nouvelle requête
dans ce sens à l'Etat du Valais. C'est
à l'unanimité que cette proposition
est acceptée.

ORIENTATION SUR LA REVISION
DE LA LOI SUR LES FINANCES

Les participants eurent encore l'a-
vantage d'entendre un exposé de M.
Karl Seewer, concernant la révision
de la loi sur les finances du 6 février

raisons militant en faveur des correc-
tions que l'on souhaiterait y apporter.
L'exposé de M. Seewer retint l'atten-
tion des participants qui reconnurent
en outre que pareille réunion avait
amplement atteint son but.

w ) »mmmmM
CAMBRIOLAGE D'ARMES EN VILLE DE SIERRE

SIERRE — Hier matin, aux alentours matiques modernes de calibre 22 et 36.
de ,3 heures, un cambriolage a été per- Réveillé par le bruit causé par cette
pétré dans le magasin Antiquarmes, sis effraction , un témoin vit démarrer une
à la rue du Bourg 2. voiture jaune stationnée devant le ma-

Ce magasin, propriété de M. Richard gasin.
Tonossi, est spécialisé dans la vente Cependant , pensant que ce bruit pro-
d'armes anciennes et modernes. venait d'une quelconque tuile tombant

Des inconnus ont brisé la vitrine en d'un toit — il ventait très fort à cette
deux endroits au moyen d'une bairre heure de la nuit — il ne pensa pas à
de fer prise sur un chantier voisin. En- y regarder de plus près,
suite, passant leurs mains à travers la
grille de protection de la vitrine, ils ' NOTRE PHOTO: Dans la vitrine, l'on
ont fait main basse sur sept armes ex- aperçoit la place où se trouvaient les
posées là. Il s'agit de 3 revolvers à ba- armes automatiques. L'on distingue la
rillet de style ancien mais dé facture vitrine brisée, ainsi que la grille de
moderne; ainsi que de 4 pistolets auto- protection .

LE GROUPEMENT DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL A 50 ANS
SION — Il y a cinquante ans, le 20 mars pement fêtera son cinquantenaire, dans
1921, se réunissaient à Sierre, les délé- le cadre du 32e Festival qui se dérou-
gués des dix sociétés de chant des corn- lera dans le joli village de Grimisuat.
munes d'Arbaz d'Ayer, de Bramois, de Vn programme de choix a été misChalais de Chippis, de Grimisuat, de j  . u soirée d ^Miege, de Montana de Saint-Maurice, p ' j - ée du dimanche>rln IlniynAf r\4- <ln Gvnvi If  'Unnnln cinrf K r "
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BRIGUE, -r Les téléspectateurs qui 450 personnes trouveront place. Cette
suivent les émissions de Suisse aie- soirée se déroulera à guichets fe mes.
manique connaissent certainement cel- et elle suscite un intérêt tout particu-
le intitulée « Gruezi Mitenand ». Il lier dans la région. Le folklore y sera
s'agit_ d'une production attractive qui représenté par différentes sociétés alors
se déroule chaque fois dans un des que la « Guinguette » de Sion aura
lieux du pays le moins fréquenté par l'insigne honneur de représenter le Va-
la TV et qui recueille des fonds en lais romand. Pour que la langue ita-
faveuir d'un témoin du passé. lienne y trouve également son compte,

Ce soir c'est Brigue qui sera le théâ- on a fait appel au fameux chanteur
tre de ce spectacle. L'action financière napolitain Claudio Villa. Ce divevtis-
sera destinée à l'artisanat haut-valai- sèment populaire sera transmis en di-
san, qui trouvera place dans l'ancien- rect et débutera à 20 h 20 pour , se
ne maison Stockaiper, immeuble qui terminer à 21 h 55. Que chacun se

DE DISTRICT DE BRIGUE

la place de la gare

Folklore, Guinguette et Claudio Villa à
«Gruezi mitenand»

?

Etape importante pour la
coopérative de la piscine
VIEGE. — Mercredi en fin d'après-
midi, s'est déroulée à l'hôtel Elite,
l'assemblée générale annuelle de la
coopérative de la piscine de Viège. De
prime d'abord, il y aurait lieu de rap-
peler que la construction de la piscine
a pu être réalisée grâce à l'initiative
de personnes privée. La commune de
l'endroit avait mis le terrain à dispo-
sitioon.t out comme un crédit de 50 000
francs.

Après neuf années d'exploitation nous
pouvons constater avec satisfaction que
les finances de la coopérative sont
saines, et que le comité dirigeant a
obtenu de très bons résultats.

Ayant coûté la somme de 380 000
francs , avec ses différentes annexes,
la piscine n'est plus grevée aujour-
d'hui que d'une dette de 99 500 francs.
C'est tout de même une réussite à l'ac-
tif du comité que dirige avec compé-
tence M. Christophe Zinsstag, ingénieur
EPF. Quant aux chiffres de l'exercice
écoulé, ils sont également prometteurs
pour l'avenir de la coopérative. C'est
ainsi que pendant 123 jours d'ouvertu-
re de la saison 1970 nous avons eu 45545
entrées payantes, c'est-à-dire une aug-
mentation d'environ 1 °/o par rapport
aux chiffres de l'année précédente qui
avait été une année record. C'est avec
plaisir que l'on a appris que tous les
records avaient été battus depuis que
la piscine est exploitée, il y a mainte-
nant neuf saisons. Il est vrai qu'une lé-
gère augmentation des prix avait été
décidée il y a trois ans et était deve-
nue nécessaire au vu.des frais d'entre-
tien et en prévision de nouveaux in-
vestissements. Dans cette ligne de con-
duite, la dernière étape est terminée
et le prolongement du bâtiment des
cabines est maintenant chose acquise.
Alors qu'on avait songé à construire
un petit restaurant sur le toit de l'ac-
tuelle buvette, on a finalement renon-
cé à ce projet pour installer un deu-
xième kiosque dans le corps du bâ-
timent principal ceci pour faciliter la
vente à l'entrée. Quant aux derniers

chiffres fournis pair le statititien, le
docteur Werner Zollinger, ils nous don-
une image fort intéressante du déve-
loppement qui s'est opéré sur la rive
gauche de la Viège. On est arrivé en
1970 à une occupation moyenne de
228 personnes, avec un nouveau record
absolu , pour la journée du 25 juilllet ,
de 850 entrées contre 825, le 21 juillet
1969 ancien record .

Malgré la situation saine de la coo-
pérative, d'autres problèmes doivent
encore être résolus et ne sont non sans
causer quelques soucis au comité et aux
responsables de la commune. Il y a
toujours la question des passages à ni-
veau de la Viège, de l'installation
d'une nouvelle place de camping à
proximité de la piscine et dont les
voies d'accès pourraient être les mêmes
que celles déjà surchargées de la pis-
cine en ce moment. Restons optimitses
et faisons confiance au comité actuel
qui est armé pour faire face aux nom-
breux problèmes, non seulement d'ex-
ploitation , mais aussi d'infrastructure.
Au chapitre des nominations et des
mutation s relevons que l'assemblée a
été appelée à procéder à l'élection de
nouveaux membres pour la répartition
des charges au sein du comité diri-
geant. Celui-ci se présente sous la
forme suivante : président docteur
Christophe Zinsstag, caissier Jean-
Marie Imhof , secrétaire Franz Kurt ,
représentant de la commune Charly
Wyer, conseiller von Niederhâusern
Adolf membre-adjoint.

Finalement, après deux heures de
débats, le président , Zinsstag pouvait
clore une assemblée fort intéressante,
assemblée que nous placerons sous le si-
gne tant attendu du retour des beaux
jour et du premier jour d'exploitation
de la piscine prévu pour la mi-mai.

Relevons en passant que les débats
ont été suivis par une vingtaine de
personnes et que les autorités locales
étaient fort bien représentées puisque
deux conseillers de l'endroit avait ré-
pondu à l'invitation qui leur avait été
adressée.
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L'OBSCURITE D'UNE PRISON AU
LIEU DE LA MER... — Deux dames de
nationalité allemande se rendaient en
Italie avec l'intention d'y passer des va-
cances au bord de la mer. A la douane
leur voiture fut consciencieusement
fouillée par les gardes de la finance.
Bien leur en prit puisqu'ils découvrirent
quelque 50 kilos de marchandises de
contrebande dissimulées dans le véhi-
cule. C'est ainsi que — au lieu de sé-
j ourner le long de la Riviera — ces
contrebandières ont pris , bien malgré
elles, logement dans des prisons som-
bres et sans horizon.

INTENSE ACTIVITE POLICIERE. —
La police frontière , de Monte Moro au-
delà de Domodossol a, continue de faire
preuve d'une intense activité. C'est ainsi
que — hormis son action normale — elle
effectua diverses interventions sur le
plan de l'assistance. Au cours du pre-
mier trimestre de cette année, elle a
donné asile à une centain e de citoyens,
rapatriés de Suls'e soit parce que privés
d'autorisation IJ«I '- 'Mmir nu nar mannne

occupation. De cette centaine , 37 ont
bénéficié du billet de chemin de fer
gratuit pour regagner leur région d'ori-
gine. Une vigilance particulière a encore
été exercée en ce qui concerne les « in-
désirables ». Ceux-ci trouveraient en
effe t un terrain propice dans les para-
ges pour pratiquer des actions que la
loi réprouve.
PROCHAINE GREVE DES COMMER -
ÇANTS. — Dans le but de protester
contre la loi sur le commerce, celle sur
le repos hebdomadaire ainsi que contre
la loi fiscale, la fédération des commer-
çants de la province de Novare a dé-
crété une grève totale pour le 28 avril
prochain. Les organisateurs de cette
prochaine agitation espèrent qu'elle sera
unitaire et donnera à tous les consom-
mateurs la sensation de l'importance des
commerçants dans la vie de la nation.
TUE EN RENTRANT DE L'ECOLE. —
Le petit Paolo Caffone , de 7 ans, habi-
tant chez ses parents à proximité de
Domodossola , a été victime d'un acci-
dent mortel peu après avoir quitté l'au-
tocar qui le ramenait de l'école. En

. effet , l'écolier traversa inopinément la
route lorsqu 'il a été violemm ent heurté
par une voiture. Traîné sur quelques

. mètres , le malheureux a été tué sur le
coup.
UN SYNDICAT « BIDON » INCITAIT A
LA GREVE. — Au cours de ces derniers
"ours, des papillons étaient distribués

-< aux ouvriers des usines de Novare et
sur lesquels, on proclamait une grève de
solidarité à l'adresse de travailleurs ac-

; fuellement en agitation dans le secteur
7 de Verbania. Ces prospectus portaient

la signature de : « Courant rouge » d'un
.syndicat déterminé. Or, cette associa-
tion ouvrière vient de rendre public le
fait que dans son groupement, il n'exis-
te pas de « courant rouge ». Ce qui laisse
""'Dooser qu'il doit s'agir d'un syndicat
« bidon » créé pour désorienter les tra-
vailleurs. Une sorte de syndicat des non
syndiqués en somme.

POLEMIQUE AUTOUR DU CASINO
DE STRESA, — Les promoteurs touris-
tiques de Stresa souhaiteraient ardem-
ment que leur casino fasse partie des
maisons de jeux de la péninsule. Or,
selon une nouvelle parvenue de Rome,
ces mêmes intéressés viennent d'ap-
prendre qu 'il n'en serait pas question.
Il s'en suit une polémique dans laquelle
Campione est mis sur la sellette. On re-
proche en effet au casino de cette lo-

*gff J^
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Une année déj à que tu nous a quittés ,
ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

EN SOUVENIR DE

Maurice MAYOR

Une solution dans
le calme

YVERDON — La municipalité d'Yver-
don a diffusé vendredi un communiqué
exprimant son intérêt à l'égard des
événements concernant l'usine Paillard .
Elle déclare son intention de sauve-
garder l'ordre public et de maintenir les
libertés individuelles. Elle souhaite que
ce problème trouve une solution dans
le calme et le cadre des institutions dé-
mocratiques.

Une . certaine impatience se manifeste
chez les ouvriers quant à la décision ,
encore inconnue, du Tribunal arbitral
chargé de trancher le conflit entre la
direction et le personnel de l'entreprise.
Aussi la direction de Paillard S.A.
a-t-elle publié de son côté, dans ses
usines d'Yverdon, Sainte-Croix et Orbe,
une communication qui informe le per-
sonnel que les résultats des pourparlers
avec le syndicat FOMH ne sont pas en-
core connus et que la direction n'est
pas responsable de ce retard, Elle es-
père que le personnel comprendra que
l'attente dépend du prononcé du Tri-
bunal arbitral.

mamms_¦_____¦_¦_¦____¦_ !
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Madame Aifoerte EVEQUOZ - FU-

MBAUX, à Premploz ;
Madame veuve Augustine BERTHOU-

ZOZ-EVEQUOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Daniel EVE-

QUOZ-FONTANNAZ et leurs en-
fants et petits-enfants, à Piremploz et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Julien EVE-
QUOZ-DAYEN et leurs enfants et
petits-enfants, à Premploz et Vétroz;

Madame veuve Marie UDRY-EVE-
QUOZ, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame veuve Ernest EVEQUOZ, à
Genève ;

Monsieur Marcel EVEQUOZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Alphonse EVE-
QUOZ-EVEQUOZ et leurs enfants à
Premploz;

les enfants de feu Louis FUMEAUX-
JACQUEMET, à Plan-Conithey;

les enfants et petits-enfants de feu
Elise BERTHOUZOZ-FUMEAUX à
Premploz, Plan-Oonthey, Lausanne et
Montana;

Madame veuve Olovis FUMEAUX-
GAILLARD, à Charrait;

Madame veuve Eugénie SARBACH-
FUMBAUX, ses enfants et petibs-en-
fanits à Sion, Lausanne, Bagnes et
Sierre;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont ia douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph EVEQUOZ

leur cher époux , frère, beau-frère et
onole, pieusement décédé à l'hôpital de
Sion, le 23 avril 1971 à l'âge de 76 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille à Brde-Conthey,
le lundi 26 avril 1971 à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tienit Heu de faire-part.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes, mais une pensée pour
les missions.

t
Profondément émue par toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
loirs de son deuil , la famille de

Monsieur
MMW I IIVCT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
don s de couronnes, de fleurs et de
messes ou leurs messages ont pris pari
à sa peine.

Elle adresse un merci particulier au
rvd curé Mayor et à la classe 1910.

Savièse, avril 1971.

t
Très touchée par les témoignages de
svmoathie reçus lors de son deuil, la

t
La chorale de Monthey

a le profond regret de faire part du

mère de M. Charles RENEVEY,

diecès de

Madame
Louis RENEVEY

membre de son comité

Pour tes obsèques, s'en référer à l'avis
de la famillle. t

t
Madame Alice GAIILLARD-JORDAN,

à Riddes ;
Madame et Monsieur Marcel DELA-

LOYE-GAILLARD et leur fille Na-
thalie, à Riddes ;

Madame et Monsieur Fennand TREINA-
GAILLARD à Leysin et leurs enfants
à Sion ;

Madame et Monsieur Alphonse REUSE-
GAÏLLARD et leurs enfants, à Rid-
des et Lausanne ;

Monsieur et Mada me René JORDAN-
FRAISIER et leur fils, à Riddes ;

Madame veuve Céline FRAISIER-
JORDAN, à Riddes et ses , enfants,
à Ardon et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part diu décès de

Monsieur
Marc GAILLARD

survenu dans sa 69e année après une
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura Heu à Riddes
le 26 avril à 10 h. 15.

Priez pour lui

t
La fanfe «L'Indépendante»

de Riddes

a le grand regret de faire part du
décès die

Monsieur
Marc GAILLARD

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Camille de feu

Denis BORNET

Pompes funèbres
de Basse-Nendaz

Robert Fux-Bornet
Tél. (027) 4 5216.

t
Madame Sophie ROBYR-JMEDICO, à Montana ;
Mademoiselle Adeltae ROBYR, à Montana ;
Madame et Monsieur Gabriel GENOUD-ROBYR et leurs enfants, à Vœssoie ;
¦¦«-.-j _.i Ti /r. _-• Tur.--.~~1 TiS'VKTXTTKT /ttr\T-~VO a* tlùnne ^kn.-flamrf-ic à "Plia.n Jl*«-Madame et Monsieur Marcel BUUNVlJN -itwtiïK en meurs enmainius a j-ian-ues-

Ouaites (Genève) ;
Monsieur et Madame Gaston ROBYR-PIERRE et leurs entants, à Oraex (Genève);
Monsieur et Madame Airimiin ROBYR-CAVILLIER et leurs enfants, à Geriève ;
Monsieur et Madame Yvon ROBYR-REY, à Montana ;
'la famille de feu Lucien ROBYR, à Miontama, Corin, Ohiippis, Sierre et Genève i
la famille de feu Joseph MEDICO-CLERC, à Préverenges et aux Evouettes ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert-Hygin ROBYR
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-père, oncle, parrain et cousin
décédé à l'hôpital de Sierre le 23 avril 1971 dans sa 69e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village le lundi 26 avril 1971 à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Julio GAY
26 avril 1970 — 26 avril 1971

Voilà déjà un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir est toujours présent
en nous car ta vie ici bas fut toute de sacrifice, amour et charité.

Veille sur nous.
Ta famille

Messe anniversaire à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg le 26 avril 1971
à 19 h. 30.

t
Mmniïloiiv T .nn.is! T?.ïï>,NTr.VTT.V à Mnmttl« ¦

Madame et Monsieur Robert AFFOLTER et leur fille, à Morges ;
Madame et Monsieur Henri MASSMUNSTER et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Chartes RENEVEY et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean BOVARD et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André RENEVEY et leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Georgetfe RENEVEY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri MAILLARD, à Bercher ;
Madame et Monsieur Adolphe ERNE, à Yverdon ;
Mademoiselle Louise RENEVEY, à Monthey ;
Révérende soeur Marie-Rose, à Paris ;
'ainsi que les familles parentés, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Philippine RENEVEY
-I- AU A II I ADrv



allis

Das Versteckisspiel im Nahen Osten

dagegen ist ? Es steht nun fest, dass rrasiaeni ues HI«U<IUïBMIUITO,
das Initiativekomitee, das vor mehr sprach beim Bundesrat vor, um
als 10 Jahren sich die Verwirkli- eine' éventuelle Durchfuhrung der
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iB-BUDJ Brigue recevra les délégués de la Fédération suisse des chasseurs
; ¦ :\  ̂ VA\ I— M I O  M^:-'z Brigue, la romantique petite ville passer quelques heures de cordiale in- "1
:vi?S::isSk. S aU p'eid du simpIon' recevra le 5 juin limité avec vos amis chasseurs. !

7S,. 1971 les délégués et les hôtes de la Société de chasse « Diana »
Fédération suisse des chasseurs. du district de Brigue

V... |§ C'est pour la première fois, dans Le comité d'organisation , ; ;;
l'histoire de Brigue, que cette char- x x x j WÊÊ

Gesundneitsturnen mLT«tLlTdu \̂ t ule Bn™ , Brf  das ™nîische sta*ch*n am | ¦MÊÊmÉ *. . .. . ^a .*Ulana * an o^mct 
ae 

Brigue gimplon, empfângt am 5. Juni 1971 JB
Wird OktUe S* fMt 

T 
tf-ès -

grand
. P T,"" d 0tg

T die Detegiertem und Gasten des t B. _.
w. . V " ' V „. niser cette reunion et s'efforcera de Schweizerischen Patentjagerverbandes. ; » .  ÊÊÊL ¦W» in mehreren Dorfern des Ober- satisfaire chaque parfacipant et de lui Zum ersten Maie . wurde Brig als ' \-éwallis m den letzten Jahren mit dem offrir un séjour inoubliable. Tagungsort einer Schweizérischen Jâ- ¦

Gesundheitsturnen begonnen wurde Nous pensons en particulier a l'amu- gerversammlung auserkoren __¦___»'fuhrt nun auch Turtmann ' dièses Jahr santé soirée récréative du samedi, aitt- Der Jagdverein « Diana » des Bezir- WL K 4Êzum ersten Maie derartige Kurse. Die si «n'a la visite de l'historique cha- kes Brig {reut sich sehr ûber dag ihm ¦ - ' '''̂LvtiŒk °^-Kurse findan jeweils am Mittwoch- teau Stockalper, prévue pour le di- und dem Kanton WaMs ausge&pT0.abend statt . Die Kursteilnehmer wer- manche matin. Pour les daines, ac- cbene Vertrauen und wird bestrebtden von Frau Troger aus Raron be- compagnant les participants, il est
tneut. Es konnten eine erfreuliche An- prévu une jolie excursion en téléphé-
zahl AemeWungen gebucht werden. rique à Rosswald, ce petit paradis des
T̂....l.+0 .̂ r.V.+ .'ÎV...*. J.'« 1 ^ ~— t . —. A\* ~i 4. A r. r. Aln.H

£,aii.L nun^Luui^^n gck>Liuii.u wcium. 114UC a uuasnaiu, \y Tj pcui (jai auia uco
Nichts geht iiber die Gesundheit dés Alpes.
Menschen, drum bleibe fit und mâche Soyez, cher amis délégués et hôtes,
mit. de tout cœur les bienvenus et venez

Ouer durchs Oberw
MIT DEN NATIONALRATEN Goppenstein, um zu verladen. Bel

IST MAN ZUFRIEDEN der Anfahrt zur Verladerampe mag
Der Entscheid der nationalrât- sich manch einer ob der angebote-

lichen Kommission, die die Bot- nen Strasse geârgert haben. Man
schaft des Bundesrates betreffend bat zwar in den letzten Monaten
den Bau eines Eisenbahntunlnels des letzten Jahres versucht, dureh
zwischen Oberwald und Realp zu Ablagerung von Schutt auf der
studieren und der grossen Kammer Tataeite der Strasse die Breite der
Antràg zu steUen bat, ist ganz nach Strasse etwas zu vergrôssern, doch
Wunsch ausgefallen. Von den 19 kam man mit dieser Bauweise, die
Kommissionsmitglieder unterstiitzen zudem nicht ganz ungefahrlich ist,
deren 14 das Projekt ausdrucklich gerade an die schlimmsten SteUen
und die restlichen fiinf haben beine nicht beran. Es scbeint nun fast so,
Meinung und enthalten sich der dass mit den Arbeiten auf dièse
Stimme. So muss man die Lage Weise fortgefahren werden soll,
nach dem Entscheid von 12 gegen 0 dass die Strasse eines Tages breit
Stimmen im Schosse der Kommis- «enug sein wird, wenigstens ûber
sion internretieren. Mit diesem ein- weite Strecken, dass aber die Stras-
deutigen Résultat ist der Erfolg im se trotzdem fur Automobilisten, die
Plénum des Rates bereits zum nicM ausgewiesene Bergfahrer sind,
voraus sicher. Eine gewisse Schwei- schwer zu meistern sein wird, weil
zer Presse bann sich mit der dièse an einigen SteUen einfach zu
Einstellung der Nationalr&te jedoch steil ist. Eine Korrebtion der Linien-
immer noch nicht abfinden, denn es fiihrung drângt auf, unabhangig
wurde in dieser Presse geschrieben, von der Breite der Strasse.
dass die Kommission der Botschaft WDXD DAS WALUS 1980
des Bumdesrates mit grosser Mehr- WD3DER KANDIDIEREN ?
heit zugestimmt habe, was nun
einfach nicht wahr ist. Wo bleibt Eine Walliser Délégation unter
denn das Mehr, wenn niemand der (Leitung von Brigadier Henchoz,

cnung meses tmsenDanntunneis zum U«H>P=VU™ I ,^^^^^ ^^ ^^
Ziele gesetzt bat, kurz vor dem Wallis ins Auge zu iassen. Von
endgiiiltigen Erfolg steht. Grossrat Seiten des Walhs wollte man vor-
und Vizeprâfekt Albert Imsand, aïïem wissen, wie und auf welche
sowie die Mitglieder Un Komitee Weise sich die Eidgenossenschait an
sind nach hartem Ringen nun doch den Kosten einer solchen Grossver-
vor dem Abschluss ihrer Bemûhun- anstaltung beteiligen konnte. Offen-
gen angekommen. Sie werden das sichtlich ist man in Sitten ob der
Verdienst fur sich in Anspruch neh- gunstigen Aufnahme der Kandida-
men kônnen, eines der grossten tur Sittens bel der Vergebung der
Werke dièses Jahrhunderte im Spiele 1976 in der Idée, Olympia-
Oberwallis verteidigt und zùr Ver- stadt zu werden, beflùgelt worden.
wirklichung gebracht zu haben. Falls man ernstbaft an die Durch-

fiihrung der Spiéle 1980 denfct , muss
DAS DEUTSCHSCHWEIZER man aUerdings schon heuite an die

FERNSEHEN Schaffung gewisser infrastrukturel-
UND DAS UNTERWAIXIS ler Aufgaben geben.

Bekanntlich gehôrt das Oberwal- ,N RARON 1ST HEU  ̂PBEMiERElis zum Bereich des Fernsehen der
deutschen und râtoromanischen In Raron findet heute die Pre-
Schweiz, das Unterwallis zum miere zu den Passionsspielen 1971
Bereich des Westschweizer Fernse- statt. Man muss auf das Jahr 1965
héns. Obwohl das Westschweizer zuriickgehen, bis man auf die letz-
Fernsehen aus dem Unterwallis ten diesbeziiglichen Auffuhrungen
recht viele Sendungen ' bringt, ist in Raron st6sst. Die diesjahrigen
.man dort nicht ganz zuifrieden. Im Auffiihrungen miissen als Testfall
riKornironic. Viiarf man a 11 nh flrm n ri vn p'Alf.Atl. lVTa.n ist. în Hftn KrpiSfiTI dft«
Unzufriedenheit gegenùber dem Theatervereins Raron gespannt auf
Fernsehen der deutschen und 'der das Ergebnis der diesjahrigen Auf-
raitoromanischen Schweiz, doch aus fiihrumgen, da man nicht wissen
gduz. cuiueieii VJi U11UC11. AUâ UC1H IVC»1111, vu uctuiigc nuuuui uug&u
Oberwallis ist hôchst seiten eine noch gefragt sind odern nicht.
quelle oenuuas lin - ciiiaei«rii u« BEZIRKSRAT BRIGOberwalliser zu sehen. Eine Gruppe .
von Interessenten im Oberwallis Unter dem Vorsitz von Regie-
„(.„„— „„i _„,-* T„.I„, ™, J.„™.-I „.. runesstatthalter Dr. Max Burcher

sein, ailes daran zu setzen,. sâmtlichen
Teilnehmem einen . angenehmen Au-
fenthalt zu gestalten. So denken wir
zJB. an den amusanten Unterhaltung-
sabend vom Samstag, sowie die Be-
sichtigung des historischen Stockal-
perschlosses . am Sonn'tag vormittag.
Fur die Damen der Delegierten ist am
Samstag nachmittag eine Gondelbahn-
f ahrt ins Alpenparadis « Rosswald »
vorgesehen.

Also, sehr verehrte Delegierte und
Gâste ! Seid herzliche willkommen und
gônnt euioh.ein Stundchen des gemiit-
liohen Zusammenseins mit euren Ja-
gerfreunden.

Le porte-drapeau, M. Anton Pfammatter de Termen, présente fièrement l'éten-
dard de la « Diana » de Brigue, sous lequel aura lieu, les S et 6 juin 1971, la 5e

assemblée ordinaire des délégués suisses.

Der stramme DV-Fahnrioh, Pfammatter Anton aux Termen, prâsentiert unsere
sohimucke Verenastandarte, unter der die 56. ordentHiche Schweizerischen Dele-
giertenversammlung der Patentjâger vom 5.-6. Juni 1971 in Brig stattfinden wird.

Mit WeidmannsgrussMit Weidmannsgruss
Jaddverein « Diana » .des Bezirkes Brig sahmudk

Das Organisationskomitée giertenv

Seit Jahren fullit der Nahe Osten die hender Staat, eine Demokratie, die sen importiert, verfugt iiber Fachleute,
Spalten der Weltpresse. Bei den Gène- spielt, ùnd eine Wirtschaftsmacht iiber Wissenschaftler und Techniker,
râlen und den Militaristen hat der Sieg ersten' Ranges im Nahen Osten, spie- wie kaum ein zweites Land auf der
der israelischen Armée im Jahre 1967 gât den Arabern immer fort ihr Ver- Welt. Dièse Fachleute kamen ausgebil-
Bewunderung und Achtung hervor- sagen vor. Warum sollten Araber nicht det und mit ihren Bûchem und Labo-
gerufen. Eine Achtung und Bewundè- " das " gleiche Wiftschaftswunder erbrin- ratorien nach dem Zweiten Weltkrieg
rung, die wir nun heute im freien gen kônnen, wie die arabischen, jûdi- nach Palestina und begannen hier
Westen mit erheblicher Verteuerung schen Brûder, deren Kultur und deren einen Wirtschaftsaufbau, wie er nir-
des Ois bezahlen mussen. Gerade weil Denkungs- und Handlungsweise in gends sonst in der Welt auzutreffen
der Westen in .diesen letzten Jahren den Jia'hren des Exils im kapitalis- ist. Israël kann daher nicht als Bei-
mehrheitlich fur , Israël Stellung nahm,. .. tischen Westen geprâgt wurde. spiel fur die Entwicklungslander die-
konnten die : a r . a b i s c h e n  Staaten • . , nen, denn hier fehlen ja gerade dièse
den. westeuropSiscben Olgesellschaften... VERSTANDNIS FtîR DIE ARABER . Fachleute,. die Chemiker, . die ilnge-
Preiserhôhungen .diktieren. Man hatte nieure usw. Israël kann hochstens den
ja nicht auf Freundsehaften Rucksicht Bei aller Bewunderung fur die Beweis erbringen, dass es zum Aufbau
zu nehmen. Im Gegenteil, man kann Israelis, muSs màn aus den angefuhr- einer leistungsfahigen W i r t s c h ai t
dièse Freunde und Helfer der Israelis ten Griinden fur die Sache der Araber Kader bracht , geschultes Personal
zwingen ûber den Weg der Preiser- wenigstens Verstândnis aufbringen. braucht und nichts weiter.
hohungen fur das ,01 auch den Ara- Ûberall in der Welt, wo verschiedene Hinter dem Versteckisspiel im Nahen
bern zu helfen, weil man auf das Kulturen, verschiedene Sprachen und Osten spielen zwei Welten Katae und
arabische 01 angewiesen ist - Mit dem verschiedene Wirtschaftssysteme mit Maus. Das ist die tiefe Grund fur den
Geld der westlichen Olkonsumenten, einander Tuchfuhlung haben, kommt Zwist.
den Automobilisten und den Benùtzern es zu Friktionen. Wir kônnen dies in Victor.
von Olheizungen, gehen dann die Ara- unserem eigenen Lande sehen. Die
ber und kaufen bei den Russen die Zeiten sind noch gar nicht so ferne, ij n •- J rnrLa rn(.L-
modernsten Kriegsmaschinen. Ûber das da im Wallis zwischen dem Oberwallis u" lcu UB «»atne-cacne
arabische Ol gefâhrden die israelischen und dem Unterwallis eine Kluft be- Notre correspondant Victor narle auFreunde im Westen somiit die Sicher- stand, und dabei beruhte dièse Kluft jourd'hui des problèmes du Procheheit ihrer Freunde und ûber die ara- allein auf der unterschiedlichen Spra- orient. Les Occidentaux ont en maiol
bischen Waffenkâufe im Ostblock che. Es ist nicht zuletzt ein Verdienst rité> soutenu Israël ces dernières anstârken dièse gleichen westlichen Ol- des NF dièse Kluft abgebaut zu haben. nées. Les producteurs arabes de nétrolekonsumenten die Wirtschaft des Ost- Zum Unterschied der Sprache kommt n>ont dooc pas dû prendre d s Lardsblocks. Es ist dies eine Tateache und im Nahen Osten aber noch vieles en dictant leurs ukases Les auementa-ein Teufelskrçis, aus dem man sich hinzu. Es sind tatsachlich zwei Welten, tions du prix de l*or noir permettent àzu lôsen vermag, ohne dass die west- die hier aufeinander fcreffen und die ieur t0ur aux Arabes d'auçmenter leurliche Wirtschaft schwer getroffen wird. judische-abendlândische Welt steht potentiel militaire C'est un cercle inWenigstens heute noch. Es konnte nun einmal als der Eindringling da. fernal

S_Ï.£^SS.££ — - 
BB

,SHE, _MSLr_T_S£ _ffir£,spi»s|sœ: ̂S^_5SB«_3__ starsattRssŒ:usw. Doch dies ist ferne Zukunfts- geblieben. Im ganzen arabischen Raum dentale à la mer. Israël est pour euxU 
nie vniH«Tirr>K-T«CT¥iM gibt es nur einen Landstrich, der un vivant reproche, un témoignage écla-

™ JT~ U-T ^î S^T innert weniger Jahre die Stufe des tant de leur propre incapacité. Malgré*iix i*t-xx-j iM \j isxrj iy , EntwicMungslandes hinter sich brach- les énormes ressources naturelles, les
das nun auch schon seit Jahren dauert te"  ̂ist das Gebiet zwischen Jerusa- nations arabes n'ont pas encore atteint
spielt sich zur Zeit um eben dièses lem und dem Mittelmeer, das Sied- «n état de développement normal.
Ol ab. Der Suezkanal, einstmals der lungsgebiet der Juden. Nicht nur den Israël est la preuve que les richesses
grosse Seeweg fur den Oltransport aus Ara.b,ern' sondem auch anderen Ent- naturelles ne suffisent pas à procurer
dem persischen Golf nach Europa soll wl?»lungslandern wird Israël oft als à un pays un niveau de vie convenable.
wieder geôffnet werden. Sowohl im Baspiel hingestellt. Dabei geht man Israël ne dispose pas de ces trésors sou-
Osten wie im Westen des Kanals ist aber VOn ganz £alschen Voraussetzung terrains, mais il a importé de la « ma-
man zu gewissen Zugestandnissen be- a,US- ?sra,el ist unseres Erachtens der tière grise », il dispose de spécialistes,
reit. Die Israelis zôgen ihre Truppen Beweis> dass Bodenschatze nicht genû- de savants et de techniciens, comme peu
einige Kilometer vom Kanal zuruck T

gen' ,uln em Land zu entwickeln , denn de pays au monde. Ils sont venus dans
wenn die Agypter den Kanal nicht .. hat. ]a keme derartigen Reich- la « Terre promise », avec leurs livres,
ùberquerten, doch gerade hier will ^^ 

Wle die 
arabischen Nachbarn leurs laboratoires, leur expérience. C'est

Kairo nicht einstimmen. Der Druck der 'i'r., wie Jdle Entwicklungslander in ainsi que le développement d'Israël a
westlichen Welt, den Kanal wieder zu Afelka und Asien> Israel hat aber Wis_ été foudroyant.
ôffnen benutzt Agypten, um môglichst — 

Un Yougoslave retrouvé grièvement
blessé dans le tunnel du Simplonanhalten. Hinter diesem

KATZE- UND MAUSSPIEL

BRIGUE. — Hier matini, après huit Brigue par l'intermédiaire de l'am-
heures, un garde-voie du tunnel bulance. II s'agit de M. Sogonjeva
du Simplon effectuait sa tradition- Halie, né en 1931 d'origine yougos-
nelle ronde à l'intérieur de la ga- lave. Il souffre surtout de blessures
laria IVTsv 1 ImKimi 'nvvîiin n-m Ira* A S __a T 1 _ ¦  " i • ' • ¦ _

auci;n.i, un vri unue wen menr aïs aas
Kriegspotential der Israelis und der
Araber und das Interesse des west-
lichen Kapitalismus an Ol der Araber.
Dies Israelis, obwohl auch Araber, sind
in der westlichen Kultur ' erzogen und
verkôrpern ein Stiick Abendland, wenn
sie so wollen, auf arabischem Boden.
Die Juden sind kulturellen Eindring-
linge in den arabisch islamischen
Bereich. Wir glauben daher, dass der
Konflikt Araber - Juden nie auf dem
Schlachtfeld gelôst werden kann. Die
arabischen Fanatiker sehen denn auch
die Lôsung nur im Hinauswurf der

nant 1 impression d'être sérieuse- Pour l'instant, on ne connaît pas
ment blessé. L'agent le transporta encore les causes de cet accident
immédiatement en lieu plus sûr. on suppose qu'il s'agit d'un voya-
Cest-à-dire dans une des niches de geur qui serait tombé d'un convoi
sécurité que l'on y rencontre avant se dirigeant dans la direction de
d'alerter la gare de Brigue qui prit l'Italie. Pour le moment, le blessé
aussitôt les dispositions qui s'impo- n'a pas encore pu être interrogé.- salent On organisa un transport de Aussi, ignore-t-on depuis combien
secours pour conduire le blessé hors de temps, il se trouvait dans cette
de la galerie puis à l'hôpital de situation.
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MUELLER A LIBERE SON OTAGE, Mme KNEISSL p ——

Le drame d'un inadapté, qui rend la société ~~* l'introduction du droit de vote et
] B f  | l'installation de sauna avait été em- s__B___________ Ŝ . d'éligibilité pour les femmes dans

K A A H A H OlA n l A  fi A éf% sf%W âf% st% M #% sfti portée la semaine dernière par un jMjjjfl _ÉL le canton ' le Grand Conseil sehwy-
U V I  1̂ , ,/ f S  SIJ |U 

^.1 Ul I ll— l camion , qui apportait des sacs de sa- 1 I& j tzois a décidé à l'unanimité , ven-
U U I J U I IU UI lE_ U Lj _H _ 0 l !  [B I B B l i a i  B ble- Mii'ler a des provisions, pas très j fcS dredi , de soutenir les propositions
 ̂̂  f 
¦w ** **B  ̂ *¦ *** " ^** ¦ ¦ " w ¦ ¦ ^af w complètes cependant, puisque le pain du Conseil d'Etat visant à introduire

»¥TDTinrr 'u' manque. Il a fait la cuisine une B H le droit de vote et d'éligibilité pour
ZURICH. — A 5 h 40 vendredi matin , que à mon cas. C'est pour cette raison fois et Mme Kneissl l'a aidé une au^ " IBH les femmes. La votation aura lieuMuller a libère Mme Louise Kneissl, que j'ai libéré sans avoir averti les tre fois. Il n'a maintenant plus de ci- teigji vers la fin de l' automne.
qu il détenait depuis trois jours et de- autorités, Mme" Kneissl. Je n'ai posé garettes, et le manque de tabac peut ijmi comme otage. Il s'est cependant à aucune condition pour agir de la sorte. avoir des effets néfastes chez un grand §Ë| : nouveau barricadé et veut tenir aussi Je suis conscient que la partie la plus fumeur comme lui. Muller et Mme j|longtemps qu 'il lui sera possible. Fer- dure ne fait que commencer pour ma Kneissl se sont partagés les dernières jj l 500 000 f Vt-ïlC^nand Miiller a également déclaré qu 'il courageuse femme, mes deux enfants cigarettes dans la nuit de .j eudi à ven- —p-**— JB www www uu i l l> g
avait choisi de se donner la mort. innocents et pour moi-même. Depuis dredi. lift ! S f ÏAC là rfl'IfP'C« Par mon action, a-t-il notamment maintenant, a ajouté Fernand Muller, Kwul ,co U13u"a
™ f f :_..,™ 39_3 ___3_ .X__ .__J.  „i. 4 _. — _ . < •  . . . . . .  _ . ___ ¦ __ a - a n *  ¦affirme, j'ai maintenant obtenu ce que je résisterai tout seul dans mon ap- A la question : « Pourquoi Muller ne flp Qif l in t-Nfmlf lCje voulais : intéresser l'opinion publi- paiement de la Minervastrasse jus- tient-il pas à ce que sa famille se ren^ MC «*M I I H  n ibu ius

qu 'à ce que mes forces m'abandon- de en France?» , Mme Kneissl a ré- ¦_¦ rvrT>r.Tivr-nent. Je lance un appel au monde pondu : «  Muller croyait pouvoir bien- *KiBOUKUr — L assemblée parois-
Ç«*;cf«^t ;rt„ i. l'All :^»^ J~, enfier pmir clu 'iI Prenne en charge ma tôt rej oindre les siens. Il croyait que :_iSlIl_i__ ^' . , -nnïïn i ° a , un ,cre"
batlStactlOn a I Alliance des femme et mes enfants qui sont ac l'asile lui serait accordé, comme le dit de 500 000 francs pour la restau-

i.._n i J _- ._» -, . . ,, . .,. ..... .... ration des orerues fameuses de la
-~.-;H â ~  ti.~:~: ,...•-- - tuenement dans une misère et un veut l' usage, lorsqu 'il y a délit politi- &j~^=^m IL-J T """" .. r ...
SOCieteS teminmeS SUISSeS désespoir illimités. Je dois malheu- que. Quand il se rendit compte que ¦ cathédrale. Le travail, qui a ete

...„ .„„ ...„. . .... reusement abandonner aujourd'hui ce son plan n'était pas réalisable, il y ¦ confie a une maison neuchateloise
_ïî£^_ 

~ L A^nce *** *%*** que j 'ai de plus cher, ma famille. J'a- renonça, d'autant plus qu 'il a appris spécialisée dans ce domaine, durera

wfT?,?-̂  r
g

la ^Snl ^: ™s ^«ndant dû tenir compte de qu 'on ne mettait pas d'argent à sa quatre ans. Les célèbres orgues d'A-
medi à Lugano sous te prescience de cette éventualité dès le début de mon disposition. oys Mooser seront probablement
Mme Rolande Gatollard de Lausanne. action » inutilisables pendant Tannée 1973.
La 70e assemblée ordinaire des délé- NOTRE PHOTO: Mme Kneissl après
guées a approuvé lia révision des sta- . Mme KNEISSL N'EN VEUT PAS sa libération. ¦H JH » 'fcuits «t a procédé à la nomination d» A MUELLER
te nouvelle présddenite en te personne _-¦ '
die Mme Regulia Pestalozzi de Zurich, Mme Kneissl a insisté sur le fait
et de cinq nouveaux membres du co- qu'elle ne gardait aucune rancune con- ¦ rioCEllDI CE rDUEBl l  P I\ I~ Mir i ftonn
mité central. tre Miiller. Il n'a jamais manqué aux L AOdkMtSL-- UtNcKAL- UC dWISSAIR

En guitse die conclusion aux travaux promesses qu'il lui avait faites. «Je
de te première journée, l'assemblée a lui ai téléphoné aujourd 'hui déjà », I ? ï—, -IA ¦«-*¦» JI _»¦• J* j * f!iiANii!ÀHA «J _ t î &  _;&¦*«« na„S„l:_ _> i< _r___r_ __rs_ï,Mî _ï,js,__.'s,to*_s L indépendance financière doit être maintenue
lie résultait de la votation du 7 février «Je l'ai exhorté à ne rien tenter de
dernier. précipité. Je continuerai à m'occuper ZURICH — L'assemblée générale de Gugelmann , président du conseil d'ad- mettait de couvrir les frais découlant
I——————————————— i de lui après la conférence de presse Swissair, société anonyme suisse pour ( .ministration, a néanmoins pu faire état , directement de certaines mesures'd'ur-
¦ f _ car u *¦* d* nouveau dans un état la navigation aérienne, qui s'est réunie dans son exposé, de l'étendue èncoura- gence, elle s'est cependant refusée '.'à in-
Lfi T06lin r6flVSrS6 dépressif depuis cet après-midi». vendredi à Zurich, a accepté en bloc géante de l'entente déjà réalisée jus- demniser Swissair pour le manque à

Mme Kneissl raconte comment elle toutes les propositions du conseil d'ad- qu 'à présent. gagner.«wuw -—Ainoat inwiin. uv.Ma.auub ..«**. ...w... *... ..*.« r... -. ;J .,..,,... «t. ....... ..... « «« ^« .* ; . . . . ¦. . . . . . &"6"i-i.

UnG r6'ITI0r(|U6! avait quitté le 116 de la Minerva- ministration. 724 actionnaires, représeh- Relevant que le développement de II estime que la Suisse devrait, réa-
. strasse. «Muller avait neur aue la tant 491 419 voix étaient présents. . toutes les compagnies aériennes est liser cme l'existence d'une comnaerae¦ strasse. « Muller avait peur que la tant 491 419 voix étaient présents.

Ufl mot*! police ne soit devant sa porte et m'a L'assemblée a approuvé le bilan de
littéralement expulsée. Je retirai en- l'exercice 1970, qui s'est soldé par un

SEEWEN Le fœhn, qui a soufflé suite mes souliers, descendis les esca- bénéfice net de 34,31 millions de francs,
violemment vendredi ' après-midi, a liers faisant en sorte que personne contre 31,516 millions l'année précé-
oausé des dégâts considérables dans puisse m'entendre et m'approcher. Je dente.
la place de camping de Seewen, près courus ensuite vers un agent de po- L AVENIR

«é Sto2_i3_^TÎ_ïïï".S 
UCe "'

'LS SE CONT PARTAGES ' Swissair et Austrian Airlines ont en-
.Il „_.-mm

i * - e u  eues s est nFRWïFRïm nTOARETTES tamé des pourparlers au cours de l'ex-
mÎÏÏTft « u » TT?™* -MmC DERNIERES CIGARETTES 

 ̂
mQ 

^̂  ^^ 
. con_

m -Il Hn^i"! f « ' a
!.
ee

T Miiller n'a pratiquement pas dormi centrer leurs exploitations respectives.
-.îh»,,̂ ,!.- Lîl I -„hi. seewe.n- .}* ¦ toutes ces nuits. H s'est au plus cou- Cette concentration pose des problèmes
même deTaccldent  ̂ cné pour se ««endre. -L* moindre juridiques, financiers et politiques très

bruit l'effrayait. Son appartement était complexes et les '̂  accords nécessaires
"̂ ~~~~~~~~™™~~• "~~~~— encore normalement meublé. Seule n'ont paŝ encore été conclus.1 M. J.-F.

LES REFORMES DE STRUCTURE DE «CARITAS-SUISSE»

Une meilleure répartition des tâches sur le plan suisse
LUGEŒUN'E. — Une conférence de près- qui ont présenté le résultat de la ré- rieuse. La centrale ne s'occupera plus
se a été organisée à cette occasion organisation interne et l'activité ac- que des tâches générales et des tra-
vemdiredi à Lucerne, en présence de tuelle, ainsi que la situation finan- vaux sur le plan de la Suisse entière.
M. H. Brugger, de Zurich , actuel di- cière de cette œuvre cTenitraide. La Les actions d'entraide individuelles et
recteur intérimaire de Caritas, et de nouvelle organisation de Caritas suis- régionales seront assumées par les of-
•on collaborateur, M. K. Gaehwiler, se peurt »e résumer aux points essen-

L tietls suivants :

toutes les compagnies aériennes est liser que l'existence d'une compagnie
étroitement lié à l'amélioratioon des d'aviatioon efficace est dans l'intérêt
avions, M. Gugelmann a déclaré que si bien compris du pays. Le délégué du
le développement de l'aéronautique a conseil d'administration a - néanmoins
permis de diminuer les frais d'exploi- rappelé la ferme volonté de Swissair
tation des appareils, il ne paraît guère de maintenir son indépendance finan-
probable que les avions supersoniques cière.
soient mis en service, en nombre rela- ¦
tivement grand , avant 1980. ' . r , , r .

Il faudrait consentir à des dépenses L6 SGCrGÎCI IfS (jénÊStl ltrop énormes. . i#«>Elil ' nM. Guggelmahn a annoncé d'autre iCJ © | QN'U & W&ÏÏIBpart ' que- tef'flotte aérienne- de Swissair -,-,-.-.„ T ... a ¦..... .. ,  fe • ,
s'agrandira-de nouveau à partir de 197-2- ¦* BER
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+
te administratif de

déià , avec l'arrivée des «Modonnel Dou- coordination des Nabons-Unies se reu-
glas .DC-10» qui pourront embarquer ff 

a Berne, au siège de 1 Union pos-
250 passagers ' ??le. UI»verse le, les 26 et 27 avril pro-

^ cham, sous la présidence d'U Thant,
WUERENLINGEN: PAS DE secrétaire général des Nations-Unies.

DEFAILLANCE DE SWISSAIR A cette occasion , le secrétaire général
de l'ONU, accompagné de M. Narasim-

Démentant certaines rumeurs selon han, son chef de cabinet, M. Winspeare
lesquelles la catastrophe de Wuerenlin- Guicciardi, directeur général de l'office
gen pourrait ne pas être due à un at- des Nations-Unies à Genève, et M. Mi-
tentat , M. Berchtold , délégué du con- chel Rahi , directeur général de l'UPU,
seil d'administration, a réaffirmé qu 'une fera une visite de courtoisie au Conseil
explosion s'était produite à l'airriëre du fédéral. s
fuselage, déclenchant un incendie et

— forte décentralisation d«s tâchas
LftÇ IlflVÇfinÇ sur le plan suisse> l'aide à rétaran-kC9 pu y SU 119 ger demeurant l'affaire de la cen-

trale de Lucerne .
mOIltCl tindrdS — créatlon d,un département d'org*-5» nlsaitlon socialle regroupant les ser-
. • . ¦ »,. vices généraux lnhérants à une
le DriX (lU lait centrale;

.- t.ji . . . J I  _ j_  i » _ _ _ _ . . _  il a. :„ :.. i 

ZURICH — Le comité directeuir du d«« moyen* financl«rs ;
Group«ment suisse des paysans monta- — formation d'une commission pour
¦nards s'est félicité, lors de sa dernière les questions de plantiftottion ffl-
sésnee de Zurich, présidée par M. Hans mandera ;
Tschumi, conseiller national, de la dé- — projet de nouveau statut pour l'sa-
cision prise par le Conseil national sociiatlon ;
concernant l'arrêté sur l'économie lai- — mise au concours du poste de di-
tière. Il espère que le Conseil des Etats recteur. Jusqu'à cette nomination,
approuvera l'augmentation de la par- la direction est assumée à titre in-
ticipation aux frais de même que le térimaire par un collège de trois

ensuite pris connaissance de la décision
prise par le Conseil fédéral , le 21 avril,
sur les prix du lait. L'augmentation des
prix du lait va aider les paysans à cou-
vrir à court terme la perpétuelle aug-
mentation des coûts d'exploitation.

chef du Département de justice et po- vision de la loi sur les stupéfiants,
lice. Le présiden t a donné connaissance,

lors de son intervention, de la révi-
L'assemblée a entendu un rapport sion partielle, du Code pénal fédéral

A_., ,  n. /̂.ii ™iii. An In t̂ nry-p âA A,.Q f IrYT-, Ta fallu nn'ûllû *rift«+ /l'û+ t̂t manÂa A r.Vi*—f
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BRUXELLES — Les «Six» viennent de
franchir une nouvelle étape vers la
mise en route de l'union économique et
monétaire des «Six».

quadripartites sur ce problème

et monétaire en marche
Le «comité monétaire» de la Commu-

nauté vient en effet de donner son avis
favorable au rétrécissement à partir du
15 juin de la marge de fluctuation des
monnaies de la Communauté entre elles.
Cette marge — actuellement de 0,750/o
en plus ou en mois — sera réduite à
0,60%> si, comme on peut s'y attendre,
les autorités communautaires ratifient
par une décision l'avis du comité mo-
nétaire.

La mise en oeuvre de cet aspect de
la première étape de l'union économi-
que et monétaire supposait résolu un
certain nombre de problèmes pratiques.
C'est ainsi qu'il a fallu mettre ai; point
un système de télécommunications per-
mettant aux eouverneiirs Hua R hminiicc

de discuter entre eux rapidement et sans
risque d'ihdiscrétion dès mesures mo-
nétaires à mettre en œuvre au jour
le jouir pour réduire les marges de fluc-
tuation de leurs monnaies."' '

Les horaires et les séances de cotation
des devises dans les bourses et lès ban-
ques de la CEE sont harmonisées.

D'autre part, lé comité monétaire a
donné son avis favorable à la recon-
duction des accords de Bâle (garantis-
sant les balances sterling détenues à
Londres par les pays de la zone ster-
ling). Au cours des derniers mois, cinq
des six pays du Marché commun s'é-

«.- i-.̂ ..̂ ... ^o u [Jiuiygci ICO ak^UlUÙ UC
Bâle de 1968. Paris à annoncé qu'il se-
rait prêt en 1973 (quand l'Angleterre
sera, en principe, membre de la CEE)
à participer à la renégociation de ces
accords. La France, qui n'avait pas par-
ticipé aux accords de Bâle de 1968,
ne figurera pas non plus à côté de ses
partenaires dans l'accord qui doit être
reconduit sans modification sensible à
l'automne prochain.

Christian Nau ne veut pas manifester contre la pollution, en circulant à travers
Paris avec une voiture à voile. Il voulait simplement fêter le centenaire de l'in-
vention de ces véhicules silencieux. Notre photo le montre sur la place de la
Concorde, où un bon vent arrière lui a permis de circuler aisément, malgré

l'intense trafic parisien.

M. Chaban-Delmas
à Belgrade

BELGRADE. — M. Jacques Chaban-
Delmas, premier ministre français, qui
qui accomplit depuis jeudi matin une
visite officielle en Yougoslavie, a été
reçu vendredi par le maréchal Tito.

Auparavant, le chef du gouverne-
ment français avait visité le cimetière
français de Belgrade où il a déposé
une gerbe au pied du monument élevé
à la mémoire des soldats français tués
en Yougoslavie lors de la première
guerre.

Après les entretiens qui, pense-t-on
ont porté sur les problèmes interna-
tionaux et les questions bi-latérales,
M. Chaban-Delmas a été l'hôte à dé-
jeuner du président Tito.

M. Maurice Schumann. mlnistro ritw
affaires étrangères de France, avait eu
vendredi dans la matinée, avec son
collègue yougoslave, M. Mirko Tepa-
vac, des entretiens sur la situation in-
ternationale et les relations entre leurs
deux pays.

Le rendez-vous orbital est proche
PARIS — Tout laisse à penser désor- mage se fera manuellement, c'est-à-dire
mais que «Soyouz-10» va tenter de
s'arrimer à «Saliout».

La quasi identité des paramètres des
orbites des deux engins, et surtout leur
inclinaison égale sur l'Equateur, 51,6
degrés, prouve que le rendez-vous est
proche, s'il n'est pas déjà réalisé, et
qu'il sera suivi par l'arrimage du vais-
seau de Chatâlov, Elisseiev et Roukà-
vichnikov à la station inhabitée, qui se
trouve en orbite de la Terre depuis le

mage se fera manuellement, c'est-à-dire
que l'un des trois cosmonautes, Chata»
lov ou Elisseiev plus particulièrement
(ils sont des vétérans de telles manoeu-
vres depuis la construction de la pre-
mière station orbitale expérimentale en
janvier 1969 lors du vol jumelé de
«Soyouz-4» et de Soyouz-5»), pilotera
«Soyouz-10» jusqu'à amener les colliers
des deux vaisseaux face à face, n n'est
pas impossible enfin que, l'arrimage
une fois réalisé, un des cosmonautes ail-

LE «BENGLA DESH» S'ADRESSE AU MONDE

vantege de l'armée pakistanaise.

miisisaiire- (laonibassadeur) adjoint diu Pa
kistan en tnidie — a annoncé que l'ap

but de renforcer les liens d'amitié»

-_ "BCHULH ucon» i

LÀ NOUVELLE-DELHI. —, Le. gouver-

dù «Bengilia Deshi> a
un appel à tous le
pour leur demander

Le front de défense
de l'Asie du Sud-Est

LONDRES — Les conseillers militaires
de l'Organisation du traité dé défense
du sud-est asiatique (OTASE) estiment,
dans un communiqué publié vendredi
à l'issue d'une réunioon tenue à Londres,
«qu'il est nécessaire de maintenir et
d'améliorer l'efficacité militaire de
l'OTASE afin de s'opposer aux activités
militaires et para-militaires communis-
tes». Ils soulignent que «la conception
militaire de l'OTASE est encore plus
valable et nécessaire aujourd 'hui que
dans le passé ».

L'amiral John S. Maccain Jr, com-
mandant en chef des forces américaines
du Pacifique, a souligné, ajoute le com-
muniqué, que les incursions effectuées
«contre les sanctuaires et les lignes , de
communication ennemis» au Laos et
au Cambodge ont porté des coups dé-
cisifs à la capacité de l'adversaire de

bataille tourne de plus en plus à l'a

Un porte-paroie de la mission du
«Beugla Desh» à Calcutta qui était
précédemment le siège du haut com-

peU, qui émane du président par in-
térim, M. Syed Nasrul Islam, a été
adressé aux capitales étrangères.

Le message sollicite rétablissement
de «relations diplomatiques normales
t-T n'tf.rsViraniOTO Aa w>rMiaeo.nrf,Qir,+ic ^larrve l̂ a

entre le «Bengla Desh» et les autres
pays du monde..

M.: islam affirme dans sa lettre que
son' gouvernement est «l'unique gou-
vernement légal et souverain bénéfi-
dainit du soutien et de la coopération
de l'ensemble diu peuple . du Benglia ,
Desh».

Un bastion de I
MUNICH' — Portant un nouveau coup
au trafic international de. drogue, Ija
police a démantelé un réseau de tra-
fiquants et s'est emparée à Marseille
de 162 kilos de morphine d'unie va-
leur de 1.5 millions de marks.

Un Cinghalais
secrétaire général

de l'ONU
NEW-YORK — ~ Le gouvernement de
Ceylan a présenté officiellemenit ven-
dredi ia candidature die M. Hamiliton
Shirley Amerasingue, représentant de
Ceylan à l'ONU, à ia succession de
M. Thant au poste die secrétaire géné-
ral.

M. Ameraisingue est président diu co-
mité des Fonds marins à l'ONU. Les
autres personnalités ayant fait orficiél-
lemerot acte de candidature à ce poste
sont M. M.-A. Jakobson, représentant
permanent de la Finlande, et M. Lij
Miakonnan (Ethiopie). . M. Amerasingue
avait lui-même déclaré à la : presse, dès
le mois dernier qu'il serait oandiid'ât
au ¦ cas où M. Thanit ne ; se représen-
terait pias, mais sa oandidàitiuire n'avait
pas.été annoncée officiellement.

la drogue détruit
La police bavaroise a annoncé ven-

dredi que deux Allemands de . Nurem-
berg, un Turc et une femme domici-
liée à Vaduz ont été arrêtés sur l'in-
tervention d'Interpol; Cinq autres al-
lemands de l'Ouest seraient knoliaués
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an, Martigny - Bernadette Pochon,
vionnaz - Huguette Dubois, Evionnaz
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yiViViViVil  «HISTOIRE DE L'AFFICHE»
"- ' - — - L'art de l'affiche n'est pas nouveau, Mais, ajoute Bélis Hillier, au début Maurice Cullaz : Guide des disques ¦

mais la vogue de ce que l'on commence du XVIIe ce n'est plus seulement l'ar- de jazz. (Ed. Buchet-Chastel). On y
à appeler, en français, des « posters » rachage d'une affiche qu'il fallait dé- trouve des informations sur les 1000
— ce qui est le comble du snobisme — fendre, mais également l'affichage meilleurs disques de spirituals, gospel
ne date que du début du XIXe siècle. clandestin d'inscriptions dirigées con- songs, blues, rythm and blues, classés

L'origine de l'affiche se perd dans la tre la royauté, les princes ou le clergé; par genre, pour former une discothèque
nuit des temps. Certains historiens la si bien qu'en France un décret royal de de valeur. L'auteur est président de

- ^g SB__i situent vers 1700 avant J.-C. 1633 en réglementa l'emploi, imposant l'Académie du jazz. Son guide complète,
Basée sur le fait qu'une affiche est à l'affichage une autorisation préala- chez le même éditeur , « Le guide des

un moyen de faire connaître aux étran- bie : d'où, bientôt, l'apparition du tim- disques classiques » de Jacques Lory.
—-i : - 1 lwwl*.tw : jpj B pi sers ou aux passants des informations bre de cautionnement additionné d'un

V^™» qui les concernent, cette affirmation impôt ! A
S ĵj est valable. Les Dix Commandements Les collectionneurs d'affiches appa-
 ̂ - __^^ 4g ¦" . -- _ " 

^^^^ _^_ _ turent gravés sur deux tables de pierre. rurent en Europe vers le milieu du Thierry Maulnier et Gilbert Prou-
Dans la Grèce ancienne, les textes des XIXe siècle, dès que l'affiche fut de- teau : L'honneur d'être ju i f .  (Ed. Ro--Ç j? lois et les programmes des jeux publics, venue une sorte de fresque par le ta- Dert Laffont). Curieux livre de deuxT:M avec le nom des athlètes, étaient ins- lent d'un grand nombre d'illustrateurs catholiques sur ce peuple juif qui em-¦' '̂ Ëy' Y ^̂ m̂WmWm̂  ̂

"~̂ ^̂" 
9BKI HHHH _ crits sur quatre plaques de bois peintes dont les plus célèbres sont , en France, pèche le monde de dormir. Il n'y est

7 
qui pivotaient verticalement autour d'un Raffet, Gavarni, Toulouse-Lautrec, pas question de la survie d'Israël queaxe. A Rome, des inscriptions sur pan- Forain, Chéret, Daumier, Steinlen, Jes Arabes remettront bientôt en cau-

- j  : ^ ^a_P -gj m ¦¦¦¦ .- ..il neaux de muraille recouverts d'un en- Mucha, Willette , etc., et, en Angleter- se- tentant , une fois de plus, de sub-
î  = duit de plâtre, informaient le public de rc, Anbreyq Beardsley, Hassall, Hardy, merger les pionniers trop peu nom-

J| l'arrivée des gladiateurs. Mais, si l'on Nicholson et Pryde. oreuXj mais de ce que l'art, la littéra-'--fca " 5JH ?'en. t'en* à la formule moderne, c'est- Les affichistes avaient alors un sens ture, la musique et la science doivent

¦ 

H : -¦". ¦"-"---¦- » — à-dire qu 'une affiche est une feuille populaire et pictural de l'expression au peuple juif . L'influence du géniede papier imprimée à des fins publi- vraiment vivante, tandis que la plu- ju,f sur notre éuoque est évidente :citaires ou informatrices collée sur les part des peintres connus restaient at- Karl Marx, Freud et Einstein pour né¦ - ,l-=l-v —. J,H M———_ y; !°" murs, l'ancêtre de l'affiche pourrait tardés dans un classicisme étroit. citer que ceux-là, sont à la' base de

f
'Wk --=: bien être ce Papyrus égyptien qui, 146 Le romancier français Huysmans notre civilisation. Peuple élu ou peuple
(J \ ans avant J.-C, offrait une récompen- pouvait écrire, parlant de l'exposition maudit ? Les deux sans doute • car si»-- =- - * ^^ 1 'T-- " - l - i — „i . ^i—I Btriga, -_ ;. . -:: se à quiconque pourrait capturer deux du Salon de peintures de 1879 : « Je Marx, Freud et Einstein furent des gé-esclaves qui venaient de s'enfuir préfère «.'importe quelle af f iche de ca- njes novateurs leur pensée fut ren

HORIZONTALEMENT 10 Accomplie - Renversé- se lance dans 
d'A

J
exa".arie ; aî.nsi DUe «'affirme l'En- baret ou de cirque à ces tableaux de due maléfique par l'usage que les homl-. . KI^ .U«J_U__<« iu. accomplie - itenverse. se lance dans cyclopedia amencana. vierges habillées de rose et de bleu mes en ont fait Ce „>eSt pas là bien

1 Peut être spontanée la douleur L'originalité des affiches modernes, comme les papillottes de Noël , à leurs entendu, l'opinion des deux auteurs qui
2 Révolte - Ton terne pris par les ' T" d

 ̂
Bel-'?-t?
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I? 

dan!, un fo
¥
rL~eI B"»*«*./»t» sur commande, leurs Vé- s'efforcent à l'impartialité ; ce qui con-

couleurs d'un tableau VERTICALEMENT album des éditions Fayard : « L'His- nus faites sur mesure, et leurs images duit Gilbert Prouteau à donner aucouleurs a un Taoïeau. ï ^m.iiv.rtL.niuE.i'v j . 
toire de i»aff lcj,e w > c>est qu'elles sont orientales peintes aux Batignolles par, peintre juif antillais Camille Pissaro3. Raccourcit - Demande une répé- L Remarquablement grands ' ^Pf^es et produites en série. Elles un 

jour d'hiver pluvieux ! » une piace exceptionnelle.traon -ir-iv • n ont donc rien de commun avec les L'affiche artistique ne fit la conque-
4 S'entend lorsqu'un Allemand refu- grecque - Véhicule a moteur inscriptions murales d'autrefois, te de l'Amérique que beaucoup plus A

se - Dans une aération 3- Orifice de respiration La plus vieille affiche anglaise date tard grâce à la venue à New York —
5. Instrument de mesure des ' liquides 4. Paradis - Pièce sur l'échiquier de 1477, soit 27 ans après l'invention de alors un désert artistique — de l'actrice Juies Roy . L>amour jauve. (Gras-
6 Arriva 5. La moitié d'un régime - Se sépare ™pnmeriei Le genre se développa si trança,se Sarah Bernhardt précédée set). Ce n'est pas un roman mais l'his-
7 ™,rill H» «_&. n«, A * ïfc» du b°n gram *" f"1

.
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T de Fra?Ce Fran" Par ,d6S f J10**3 ** ™™**- ESaJem«nt toire d'un fennec et d'un renard s'ins-7. KlViere de blbene - Lieu de repa- enis 1er dut. nrenilrp. mr I» mrwpn nar les affirmes rtp Chéret. nnnr la. nié. i„n J. J ._ . ,. . . .
ration - Condiment 7 Règle - Préposition

8. Se rapporte à la société humaine - 8- Qui ne peut . connaître la défaite
La compagnie du fils 9. Boule de . neige - - Se déplacerai

9. Unit - Ancien oui - Fatigué 10. Sans rien - Fit passer un bateau
_ „„ —... „„„ „„ „„..„  ̂ ,„„w „„„. a„ -_ ----- — «.-___. __ __„.„ „_ .__  parus sous le titre : « L,es chevaux du

| d icelle, a son de trompe et de cry reux. Ainsi, au début du XIXe siècle, la S0Ieil ». Récréation intime plutôt que
Solution de notre dernier problème Venthône - Laurence Piota , Martigny - Public. Et neant-n \oins qu'elles soient typographie était alors de style uni- recit . une sorte de coniidence où l'au-

Marthe-Terrettaz;-Martigny - Jeanne attachées à un t-bleau, escriptes en forme si bien que de nombreux placar- teur nous parle avec beaucoup de sen-Horizontalement Délez, Dorénaz - Irma Muller, Sion - parchemin et en grosses lettres, en tous deurs d'affiches, apparemment illettrés, sibilité, de sa femme, de sa campagne
, Monique Revaz, Sion - Germaine Cret- îes seize quartiers de ladite ville de les collaient souvent la tête en bas ! de son âme et d , difficulté d'aimer1. Moucharder - 2 Option - 3. t sion _ <; Nicole ^ Montana . Yvet. Paris es es.dicte faux bourgs, et lieux Le gros reproche que l'on puisse et de fréquenter les bêtes sauvages.Ta - bterile — 4. Ilote - igue — S. te FriiJt veyras - Compagnie Boubou les plus éminents et apparens d'iceulx, adresser a Bevis Hillier c'est de n'a-

Vitelotte — 6 Ana - Tu — 7. Telle- gion _ c'harles Bottaro, Martigriy - Her- afin qu'elle soient cognues et entendues voir consacré qu'une cinquantaine de @ment — 8 I - Girelles — 9. Obi - Ial min,ie Marclay, ' Val-d'Illiez - Colette Par un chacun. Et qu'il ne soit loysible pages à l'affiche moderne, négligeant
— 10. Nue - Etetas. Launaz, Sion - Sabine Schmidt, Che- oster les dietz taHleaux, sur peine de ainsi dés oeuvrés aussi importantes que Françoise Parturier : Antoine ou

min - Denise Alther, St-Maurice - punition corporelle, dont les dietz celle de Gus Bofa, par exemple. Seuls, l'amant de cinq jours, roman (Pion)Verticalement Cecile Jost i sion . Laurence Amacker, commissaires auront la charge chacun le précoce Charles Gesmar, célèbre à La monotonie de la vie mondaine peut-
. „ . .. ,. „ _. .. D St-Maurice - Céline Rey, Chermignon en son quartier. » quinze ans, et l'extraordinaire Cassan- elle faire accepter à une femme à la1 Motivation — i. opaline - .«« -• . cécile Lamon, Flanthey - Marie- L'affiche ne dit pas en quoi consis- «re qui bouleversa l'art du graphisme mode n'importe quelle distraction * Le

?;-* ,, " • 
gle

* * ' %*
~ 

* 
~ n Louise Donnet, Troistorrents. taient alors les punitions corporelles. "ar s» rigueur et son sens moderne dialogue entre un homme de plaisirHôtellerie — 6. Ane - Méat — 7 de l'émotion, trouvent ici leur consé- et cette femme intelliVPïit* „,„• *>o„

Rituelle - 8. Doigt - NI - 9. Luette cration. En revanche Bevis Hillier con- tiTett ce^ue lïï'̂ ut éc" re ^- 10. Ruée - SOS. .,. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.:,, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sacre 13ne ^Portante étude aux affi- mieux sur le plan des futilités et des

P
I ¦ _*_ *** J/^%. &M \J! J5^ "«f» - j»* m% gr-L l: ches nees de la Suerre. exercices de l'amour. C'est aussi l'a-

rH O  f O ** M' Y __> 1 11 'W'-Blr '"  ̂ ' 
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Ce ,ivl;e' QUi de,manderait Pologie navrée mais savoureuse de l'a-
.' .r» yf ...I. *" . . "f... ;." , M •¦ ** * »::,*?. i u.n. seco"d t.?.m.e' est ™ excellent corn- dultère et du mensonge : une aventureDenis Savioz, Vissoie - Dominique P ement a 1 introuvable « Les affiches aux multiples péripéties où chacun seRey, Genève - Francine Clerc, Miex - .^_=J==3=?P_^.»w«»»__M^_--^-_^=^ illustrées .. d'Ernest Mamdron. trouve dupé, leur cœur de blasés fi!

Henri, Jeanne, André Délez, Dorénaz - Aujourd hui, l'affiche a perdu de son nissant par se garnir de fleursMarcelle Luisier, Martigny - Anna Mon- pouvoir publicitaire par le développe-iviarceiie i-,uisier, iviarugny - Anna ivion- .«...»_» i,uu„u,oU C pal- ,B uevciuppe-
net, Isérables - Ruth Besson, Troistor- ment de Ia radio et de la télévision. ; Pierre Béarn
rents - Henriette Gualino, Martigny - —— mais elle reste l'agrément et le déses-
André-Marc Lugon, Fully - Clément
Barman, Monthey - Françoise Gay,
Sion - Gilberte Gaillard, Riddes -
Noëlle et B.B., Fey - Jean Davidson,
Saxonne - Marcelle Arbellay, Grône -
M. Rey-Bagnoud, Lens - C. Rouiller,
Martigny-Combe - M. Charbonnet,
Sion - Max Launaz, Vionnaz - L. Ducret
St-Gingolph . Fernand Machoud, Or-
sières - Cyp. Theytaz, Nendaz - Ber-
nard Rey, Ayent - Roduit-Gex, Fully -
Blanche Roduit, Martigny-Croix - As-
trid Rey, Montana - René Lange, Cham-
péry - frère Vital, Troistorrents -
Chantai Mariaux, Monthey - Marie
Comby, Chamoson - Juliette Matthey,
Bex - Monique Girard, Saxon - Ju-
liane Biselx, Martigny - Gérald Bian-
co, Plan-Conthey - Monique Donnet,
Troistorrents - Suzy Vuilloud , Bienne -
Léonie Lamon, Sion - Jean-Yves Ru-
daz , Vex - Marie-Thérèse Favre, Vex
- Mélanie Bruchez, Vens - Marie-Loui-
se Michellod, Leytron - Jacqueline Tor-
nay, Martigny - Léon Clerc, St-Mauri-
ce - Pierre Vocat, Bulche . Paul Sau-

- Leontine Rappaz, Evionnaz - Léonce |p
Oranger, Troistorrents - Olive Roduit,
Leytron - Georgette Fellay, Riddes -
Marie Page, Sion - Cécile Coppi, Mar- jËj fĉ
tigny - Marianne Lagger , Chermignon Ifefl

Berthe Mudry , Nax - Viviane Cor-
donier, Montana - Blanche Girard KBNHBSBIfllil
Martigny - Marie-Elisabeth Es-Borrat ,
Monthey - Pierre Pécorini, Vouvry - Qul
Elisabeth Sarrasin, Bovernier - Louis solution de notre dernier probléNotz, Pully - Martine Massy, Sion -
Constant Dubosson , Troistorrents - Ont donné la réponse exacte :
Paul Mariéthoz. Basse-Nendaz - Berthe

V—,.'**.'-C V ' . .7 —' , r ™. ", . ~ : r ,„„. _r i_ia.ni uans ia maison aun  écrivainde I affiche, des prescriptions pour la ce « The Black Crook » en 1894. Deux ^ont i'œuvre est rirhe de 25 livrée prfi -
-.„„„ ...... .,„.. rr r,^..,  ̂ ~;-~.. ~ , , '¦;'. " T , aon' le Dut est, actuellement, d'ache-oraomnances soient publiées tous les d obtenir qu'une affiche reste en place ver l'immense fresque de l'Algériemoys de l'an, par tous les quarrefours plus d'une journée. française, dont quatre livres sont déj àrto rp tto i t î l to  A- iDnvip 0t f/rii-r hnii^rin Cp livre est nlein At* Aét.-il- «fivmi- _ _ . . _  . ... _

poir ue nos murs. 

Bearn.
Depuis plus de 50 ans :

NOTULES

André Juste : La vie et l'œuvre de K_J HytJ WH

sa vie et son œuvre. Jean Rostand, .
c'est l'auteur de la fameuse trilogie :
« L'aventure humaine » publiée chez Çfltî_t_Fasquelle en 3 volumes entre 1933 et wlHIClC
1935. La conclusion de Jean Rostand va n'nnt nnc eunnnumaa rencontre de l'orgueil des savants " cal f Ua oyilUliyîIie
actuels. Pour lui, « l'homme est un mi- *J« h Son _ t f_racle sans intérêt : il ne prépare rien, MC UICII"Cll C
il ne prolonge rien, il ne se relie à
rien ; mais il a, devant l'univers, tou- . L? problème d#'ume alimentation bien
tes les exigences d'un fils unique. » équilibrée se situe de nos jours au pre-
A l'homme, Jean Rostand préfère le mier Plan de nos préoccupations. 11 vise
flrana.nrl nii 'ïl a 1n,m,,am„nf Ai. .AiA A ~-.~ beaucOUD moins La .satisfnntln.n Ao. n~~I'U.UU vtu ii a luuBueiueni eiimie uans

livre également publié chez Stock.



ces derniers ou leur fonctionnement, se rendre compte aisément de son ac-

Attention ! Lors de la vente de produits

6e Amicale des fanfares
Nouvel., salle * gymnaste radjca|es du djstrjct de

Martignyorganisé par o ¦ #
la fanfare

« L'indépendante » Inauguration die la nouvelle
bannière de « L'Indépendante »
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MDanes, tion de ia;;qtig.l_j

AD+ lutte contre
la pollution de l'air

L'année dernière, en Suisse, les gaz che la formation d'un nouvel encrasse-
d'échiappemenit de plus de deux militons ment, ia contrôle réchappemenit des gaz
de tonnes d'essence se sont répandus toxiques, protège le circuit d'essence
dans Hïatmosphère. Des gaz qui, suivant contre lia rouille, empêche la formation
la construction des moteurs, l'état de de glace dams le carburateur. On peut

ont produit, à côté d'éléments non toxi- tion bénéfique en observant l'était du
ques, tels l'eau et l'anhydride carboni- filtre .
que, des substances qui , elles, sont Mais passons maintenant à quelques
toxiques, soit de l'oxyde de carbone, de chiffres, qui ont pu être établis à la
l'acide suKurique, de l'acide chlorhy- suite des tests : La teneur en hydro-
drique, de l'oxyde de plomb et d'autres carbure dans les gaz d'échappement a
produits nocifs encore. passé de 450 pour mille dans les nou-

La combustion de l'essence peut être veaux moteurs à 403 pour mille après
influencée, dans une certaine mesure, 27 500 kilomètres. La teneur en hydro-
grâce à l'adjonction de certaines subs- carbure passait parfois à 1300 pour
tances. C'est ainsi aue Misrod a dé- miin,» v«r«ami» l'nomnne âfo w n,Hiu_ia
ciidé, à partir du mois d'avril, d'ajouter saniS r,ad;jonction d'AD + . » '
à son essence super 98/100 octanes, un Le d ré d.encrass(OTvent du carblu,a.additif combiné nomme AD+. Cette 

 ̂
ès 2? 50Q ki,lomèbres aitsubstance doit permettre si le moteur s,èvsk£r a WVl> s i r  avadit ^̂  deest bien règle, une combustion près- Va,„„anr,a Z^ ano- «,„_ L-,i« Awt

aue totele
re

de VeSencT Cela équE ****«»* av«c AD + ' **<™ <-*'& était Fin des réserves de pom^s 
de 

table 
ce que par la 

suite, les tomates soient LA RECETTE DE LA SEMAINEque loiiaue ae i esiane. ^« eqiuw» triplé tors de 1 emploi d essence sans y compris les « Golden Délacions » et vendues à des prix très avantageux.
,„roW^to1t?d5SSl__n5 *n*

n d
'AD+ - quelques wagons de 

« Giockenapfel, Crème à lu rhubarbe1 soient moins nocifs d'autre part. Il en Si donc vous utilisez de l'essence avec Haricots et pois mange-tout Laver 1 kg. de rhubarbe, ne pas la
résulte que cette mesure n'est pas seu- AD + , vous faites une économie d'envi- Asperges 

^ Bn proverlianjCe d'Espagne. Réduction peler, la couper en morceaux et la mé-
lement rentable pour les automobilistes, r(>n 10 ">¦ Les premières sont déjà en vente sur du prix selon l'augmentaition de la pro- langer à 200 g. de sucre. Laisser repo-
mais qu'elle est bénéfique pour tout L'amélioration de l'essence à laquelle le marché, leur prix est cependant en- duotion. ser un instant pour que le sucre absorbe
l'ensemble de la population. Il faut sou- Migrai. vient de contribuer ne fait bien core retabivement élevé. Grâce aux le jus, puis fa ire cuire à petit feu un
ligner que Migrai est seule à supporter sûr par tout. Vous «ménagerez» oepen- nuits plus chaudes, leur prix devrait Légumes du navs (entremises) court instant. Enlever du feu et battre
les frais de cette amélioration. dant votre moteur si vous utilisez régu- pouvoir diminuer, mais pas cependant ' " " ' p '"' avec le fouet pour former une marme-

L'AD+, combinaison de plusieurs lièi-emenit de l'essence Migrai super autant que par le passé. Cause : les as- Choux blancs, choux rouges, céleris et lade mousseuse. Mettre au frais. Avant
substances, est le résultat de nom- avec-AD+ , vu que l'encrassement de perges du Valais, comme les asperges oignons : l'offre continue à être bonne, de servir, battre en neige 200 g. de
breux tests faits en laboratoire et sur votre moteur sera ainsi fortement ré- étrangères sont devenues un produit Les dernières réserves de carottes et quark avec 1 dl. de crème, 1 cuillerée
les routes aux Etats-Unis. L'AD+ net- duite. Il est clair que l'usure apparente de luxe, et cela, à. cause de l'immense de choux frisés seront mises sur le de sucre et un demi-paquet de poudre
tore la saleté du carburateur 'et erapê- et tout ce qui en découle ne peuvent travail que réclame leur culture. marché ces prochains jours. de vanille et verser sur la rhubarbe.

I 
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Samedi 24 ovrfl 1971, 20 h. 30 CH A R R  A T  Dimanche 25 avril 1971

Concert de gala ,
de l'ensemble de cuivres valaisan

23 heures :

GRAND BAL
conduit par les LOUPS DE MER

11

Entrée 8 francs

i

i

pas étire éiiiminés. AŒ>+ n'est tout d« ' brée. Si cet équilibre est rompu, les ¦ , , .
même pas un remède miracle ! gaz d'échappement deviendront de plus U nPJrrt»c f .  \n monnnàreRien ne vaut une révision et un en- en plus nocifs et toxiques. nurlCOT S u In ménagère
tewtoein irégiuliers, afin que la relation Aux Etats-Unis, où les normes pour « pOVOrit »
adr-essence soit toujours bien équili- ce qui est de ia nocivité des gaz d'é- é _ composltion har..•¦ : '• ohappement sont très sévères, des mo- monieuse' dificaitionis doivent être apportées aux

•« . ffigfigS voitures, telles catalyseurs de com- Offre Migros :
JVluTgarirte 5ï%K buslion, etc. Comme dans ce domaine, La boite :! t , 570 g.
« SanisSO » 0313 *n Europe, nous ne sommes pas très maintenant 1.50 seulement~•""¦» en avance, il ne nous resite pas d'au- (au |j eu ,je 2.20)
Margarine à base de grains de tour- tre solution, pour le moment, que d' ai-
nesol et de - 10«/n de beurre frais. Lé- d*r à freiner la pollution de l'air en Bouillon Spécial
gère, saine et vraiment délicieuse. choisissant de faire le plein avec ta y é|é d b bj M é ,sorte d essence qui pollue le moins „,,,? *" ™.\ "° *ZVl
Offre spéciale : l'air et les carburateurs. Migrai a raffinement important.
4 portions de 125 g. = 500 g. oholsi P°ur <**¦* ajouter à son es- Offre Migros :

sence super La substance combinée La boîte de 10 cubes
maintenant 1.60 seulement AD+. maintenant 1.10 seulement(•au lieu ae i.—) Après avoir renonce volontairement (au lieu de 1.40)_ , . , à l'usage des bouteilles en plastique | '
jQ UCe à Salade pour l'eau minérale Aproz, après avoir 
toute préparée , sans huile diminué de moitié la teneur en phos- r— " "

pliâtes de ses produits de l essive, la ChaUSSUreS 06 marche pourUn auxiliaire précieux. Ajoutez-y de Communauté poursuit sa tâche sur le r . « .
l'huile et votre salade sera épicée à chemin de la sauvegarde de i'envAron- entOIITS « lYiOnTCina »

I souhait. nement, en ajoutant la substance AD+ solides et confortables , en box , entlè-
Offre spéciale : à son essence super. rement doublées cuir , articulation en
1 u _m à A UL Aux automobilistes maintenamit d'ap- acier et semelle en caoutchouc pro-La bouteille de 1 Mtre 

^^^ 
leuir contribution à la sauve- filée.

maintenant 1.40 seulement (au Heu de garde de l'air. La prochaine fois que _,.„ M , .
; 1-70) vous ferez le plein, demandez de l'es- onre migros .
; fe 1 —' ' __—— sence Migirdl super avec AD+. Pointures 27-29, maintenant 32.— seu-

lement (au lieu de 36.—)
Pointures 30-35 maintenant 36.— seu-
lement (au lieu de 40.—)

¦K é m m r Dans les marchés Migros.Rapport de marche ' —'
I « a Légumes frais du pays

fèfl QO GlQ I J _5S IC8F16S Des quantités suffisantes d'épinards , de
* ** ¦ ¦ T •* ̂ ^ ¦ T ** >»** ¦¦ _!¦¦ %^<_' rhubarbe, de radis et de côtes de' bettes

sont à disposition. On peut déjà acheter

Fraises
Début des récoLtes prévu pour les
premiers jours de mai. Temps propice,
bonnes récoltes en vue, donc prix avan-

Tomates
Les cultures d'Espagne et du Maroc
sont en régression à cause des mau-
vaises conditions atmosphériques. Il en
est résulté une montée en flèche des
prix. Les perspectives de récoltes sont
toutefois bonnes. On peut s'attendre à

lessia ou u a'uiues îegiuna du vi'uiict'i
favorable. Nous recommandons aux
personnes amatrices de salades amères,
la chicorée verte du Tessin.

tageux est résulté une montée en flèche des ^enmon ; ">rs 
ae 

m vente ae 
proauins

prix. Les perspectives de récoltes sont saisonniers, ne laissez pas passer nos
traiitefnfe hnr«M n,n rv«i* R'n,t,+«n,ri:rP à offe"es spéciales, profitez-en.

Programme :

CANTINE — BUFFETS chaud et froid Voir communiqué sous Charrat

^"EXPOSITION*"»
Place de la gare - Sion

La gamme complète des nouveaux modèles 1971 est exposée
les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 avril

Garage 13 Etoiles, Reverberi S.A., SION

««^EXPOSITION—™
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Après l'avoir découvert, l'homme s=^« *̂3«maire
toujours plus tributaire de l'or noir J:i: ji

1 j Electricité <auuf thormiqa») vSvIvlïï !v»X\v!-;-
«Au cours de la prochaine décen - nés par an et que la consommation A LA RECHERCHE DE PETROLE n«Au cours de la prochaine décen- nés par an et que la consommation A LA RECHERCHE DE PETROLE 11011111nie, l'humanité aura besoin de plus de mondiale annuelle passe de 2,5 à plus ||__j CombustJbiaa sol/des Xv/XvX-.X XVAVXV '-.

pétrole qu'au cours des 110 années de 4 milliards de tonnes. Pour satisfaire cette demande, il fau- W ?M*& §Squi se sont écoulées depuis le célèbre Selon les estimations de la rampa- Aj .a q d,ici à 1> aff 2000, ron extraie ___— ŒSS yMMforage du colonel Drake en 1859. » gnie, le taux d'accroissement de la con- 160 milliards de tonnes de pétrole et vXvXvXv X X X ' X X  WmC est ce qui résulte des pressions a sommation de pétrole en Europe et au un tel besoin annuel exi 136 mil. ,v.v/À;.w f f îf f î ,  â2m&
long terme établies par le Service cen- Japon va se réduire. Il s'agit la d'un liards de tonnes de réserves pétroliè- WÀV$- &$$?, IHPtral a études prévisionnelles ae la Bn- problème purement arithmétique. En res Qr les réserves mondiales con- /X-XvXv/' vXvXvXv yyyyyw,tish Petroleum Company. effet , si la consommation d'énergie nues a fin 1969 s> élevant seulement '

W/M. W:W: wfflt'; ,rm^w liil. . . .  . . .  et ia consommation de pétrole conti- A 70 miiiiarda A P t„nne, nn Amrra on :;:/.¦:.:::: VA-ùV^V i%%% .:: ¦;:;:.¦:; H lflBUlAiiinur ri 'hiii rhaniip être humain Ai * . . ,. -, - ¦ . a ta mimaras ue Tonnes , on aevra en .'.'.v.v.v.v. V/TT/yT/ /yy/y/yy, :::: •.:•.•¦¦ HJI HHllUlHlnAuj ourn nui, enaque eire numun ms- nuaient d'y croître aux mêmes taux rtwnnv.riv Pnmrp imk fni = nln? d'iri à __»*»- %2tff i?& Twy/M VZùWs? iiiUJliLLL. 1111nnsp on mnvennp dp «wti* fois nhisi d'p- > j  • - aecouvrir encoi e trois lois pius, a i(.i a ¦.-.-.¦.¦.-.¦,¦,¦¦¦¦¦3 tvtmrj t yyyyyy/y,  ¦"'<'<''- t£ZZV-1±. Ht H fi n.pose en moyenne ae sept rois puis a e moyens qu 'au cours des cinq années la fm d siècle soit 990 milliards de nimmmmiT CùX&Zû. ' ____ IPffiM IInergie que ce que ses muscles, utih- écoulées soit de 5V> °/o et 12°/o resoec- t A M i 
milliards ae ^r^™ IHI IHlll IKOTllI ilffflf IB1 1 NMB- • - - . cLuuitco, suit, *-*c o / - / u CL i'-' /1 ' i cs|jcv, !._„„„_, _j rt f*T"t*n.'l p I,M I.MV7, J 1*11(1 H N HT INI 11 II 1RI f llrllMll li IITJllH lli t?l fi ¦ \\\i\\\ li llll l lulr Ullses au mieux peuvent lui procurer , et tivement, il faudrait qu'en 1979 toute ce peu oie. Xv.'X-XvX 1§If fl lf  I I I  III II 1 11cette proportion augmente encore dans i._ consommation n"éners?ip en F.uronp IÏûï.IYMYI Blllffl If IN U U In IIIIII (IlllHlII W (Il lll l H 1 llll)^ c cuiiàLM i n 11 ci nui i u t-iitri jn; it, tu li iuupt , . iBini'iBufiiiii Fil I MI IHI TI 1 Ulilltl NI ri llll 11 II lu I n fllrillfl 11 1 11 II t » I lui M fl 11 illes pays industrialises. Cette force mo- soit couverte par le pétrole, ce qui n 'est w^™,™ -»;

™ A™™™*™»-,™ , -ffiSBS- mmmmm MSWMm _1»|__ __Q____ ___ID__U WKÊÊi IfflliiJ
trice permet à notre économie de fonc- pas pensable INEVITABLE AUGMENTATION ! 1960 1969 . i960 ig$9 mo 1969 1950 1989
tionner et nous procure notre haut En dépassant le seuil de la prochaine • :' • •¦ -pon êUTOPU (OCDE) USA Çsusdir nwnd»"
niveau de vie actuel. Une chose est décennie, toute évaluation devient si Un regard sur la liste des réserves
certaine : au cours de la prochaine incertaine qu'elle ne peut plus avoir disponibles montre cependant qu 'elles
décennie, l'humanité aura besoin de beaucoup de sens. Car l'économie des sont loin d'être épuisées et qu'elles
beaucoup plus d'énergie encore. nations industrielles peut-elle se dé- suffiront en tout état de cause. Mais CONSOMMATION MONDIALE DE PETROLE

velopper aussi vite qu'elle l'a fait jus- des capitaux énormes seront néces-
OU S'ARRETERONT LES BESOINS qu'à présent ? Existe-t-il un plafond saires pour transformer ces matériaux 1.aux moyens

EN ENERGIE au nombre des automobiles, des appli- dans les formes d'énergies désirées «» ntùhmu de tonnes de croissance annuelle
cations de l'électricité et des besoins et pour les transporter. D'autre part, 1959 lg69 lg7g 1959-1969 1969-1979

Les données recueillies par les ex- en chauffage ? les coûts de l'industrie énergétique ne USA 468 667 996 + 3 i/ 8 o/„ + 3 3/4 o/ 0
perts aboutissent à des prévisions qui Si nous considérons par exemple cessent d augmenter, ne serait-ce que Autres pays
ressemblent très fortement à ce qui 3  ̂ la population mondiale doublera pour assurer la protection de 1 envi- de l'hémisphère occidental 115 199 349 + 5 *U %> + 5 '/1 »/o
s'est passé au cours des dix dernières jusqu'à l'an 2000 et que le niveau de ronnement Ces considérations sont __urope occidentale 174 568 1071 + 12 Va °/o + 6 Va °/o
années, pendant lesquelles les besoins vie moyen atteindrait alors celui de aussi valables a court terme et sont par- Ja.p0n 25 174 498 + 22 Vt »/o , + 11 °/o
mondiaux en énergie ont plus que dou- l'Amérique du Nord aujourd'hui, les ticulierement contraignantes dans la Pays de rEst m 299 672 + g lj t  0/o + 8 1/. ./,
blé. Le pétrole est devenu, dans prati- besoins en énergie au cours de 30 pro- situation actuelle Aussi doit-on s at- Autres pays
quement tous les pays, la plus impor- chaînes années devraient atteindre 10 tendre a d inévitables augmentations de ^hémisphère oriental 85 189 423 + 8 «/ * %" + 8 Va °/o
tante des sources d'énergie, bien qu'il fois leur niveau actuel. En admettant des coûts du pétrole et du gaz natu- Total 10()1 2096 4009 + 7 3U »/o + 6 3/t %
existe des différences très importantes. <lue 'la consommation d'énergie augmen- rel.
En Suisse, par exemple, la consamma- te de 5°/» l'an, comme au cours de ces
tion par habitant s'élevait en 1969, à dernières années, la demande serait Pourtant, concluent les experts de la
1818 kg par habitant, alors qu'elle n'é- environ quatre fois plus élevée en BP, les prix relatifs à l'approvisionne^ . > •
tait que de 150 kg par tête en Inde. l'an 2000 qu'auj ourd'hui. En supposant ment en pétrole et en gaz naturel res- Consommation mondiale d'énergie primaire

par ailleurs, que le pétrole conservera teront compétitifs. Les produits pé- ' ¦ 1
La BP s'attend à ce que la consom- sa position dans la consommation mon- troliers sont si pratiques et d'utilisa- 6000-- , ,.. , {

mation de pétrole en Europe, actuel- diale d'énergie, on obtient une consom- tions si variées que, dans le futur , ils _E2_~ Europe (OCDE) USA Monda y
lement de 600 millions de tonnes par an, mation annuelle de 9,5 milliards de ton- continueront à couvrir une grande part _^̂
s'élève d'ici à 1979 à 1 milliard de ton- nés à la fin de ce siècle. des besoins énergétiques mondiaux. ~~ 

/S ~

. ^  ̂
^
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\ , ¦ "600- -—: 1 ¦ ~-~ -- - -y - ^7, y _ _.,«<...y c y£ 

A PAISEMENTSi^^^P
\ \ ' r «100- ; ~jF- '/ •  '• ', -T-^—  ̂ _

W : ', =¦¦ - -f-.:-: :f ~~ -r~/ •¦¦¦ '..'¦'*" —>~ t— ' 
Le Conseil national de la démocra- SOUHAITABLE MAIS situation politique. Il rassure, en efj et, ' :, , ' a . - ¦—— --,/, .„ ' , :!/. ; . i" ^_. ^~~A-— --- ¦ —. _ Z-IZZI-_.-__ZZ

tie chrétienne s'est réuni ces derniers IRREALISABLE les SeM qui. en Italie et à l'étranger, t> , , - -?-y* " "/ " ;.- •) — M ; l " y .*̂  : ¦ y^\ —
jours pour l'examen de la situation commençaient à croire que les chefs ' \ t^ " 73r" ,-7:~ ¦ ! >  J __7 ..—•""— —_Tr5ia 
politique. ' Tout aussi nette est la prise de po- de la démocratie chrétienne se pré- | " f - /  j  : ._,...¦¦''" ~~f ~. ¦' ,/•»"''" • "*" I_To]J7nâtûîôi— ;—

sition de M. Forlani touchant les ef- talent, soit par calcul , soit par fai- 1', - jft*r>/ -f —: — £ '¦ -f — -...i..-'' ¦ '¦ 
Formé de quelque 70 membres, ce forts en vue de la reconstitution de blesse, au jeu d'une minorité de gau- ; " '£  ' . / / 

' ¦soSo»*"11'8*
conseil comprend, à côté des anciens l'unité syndicale. Il a évoqué les der- che qui rêve de la constitution d'un |• ; . ' - / ¦ n ~y \y" -f  ' ~—ptoô'i'â" ~~~
chefs du gouvernement et des anciens nières années de la guerre et les pre- front populaire ou, comme on dit abu- | J/S"̂  /' r., ¦ , *
secrétaires du parti, des représentants mières de l'après-guerre, où une seule sivement, d'une république concilmire. g _________ / (fcauriMfmitp»)
de différents organes : groupes parle- centrale syndicale , la C.G.T., rassem- r T0 rY ï , ' , |' ' ' ï I !—-^ 1 1 1 r"—1 1 1 1 "i 
mentaires, régions , provinces, muni- blait des travailleurs de toute couleur Georges Huber __——R - ' 1*56 136S 19B6 196S ,956 196& 1955 1966
cipalités, mouvements, etc. C'est en politique. La. mainmise croissante du
niielnne sorte le narlement de la dé- parti communiste sur la C.G.T. provo- 
mocratie chrétienne. qua des sécessions et amena à la for-

mation d'autres centrales syndicales.
M. Arnaldo Forlani, secrétaire du pn soi, l'unité syndicale serait souhai-

parti , a fait un exposé sur la situation  ̂
P°ur le 

bien des travailleurs,
du pays, qu'il estime difficile , mais Aujourd'hui cette umte est impossible
non pas dramatique. Il s'est arrêté en dehors de 1 hégémonie du para com-
aux grands problèmes actuels : la via- ™umŝ - Alors 

^

ue 
If membres 

de
là

bilité politique de centre-gauche, au- Confederatiori des travailleurs inde-
jourd'hui en crise, la collaboration des fendante (C.I.S.L. élisent eux-mêmes
catholiques avec les communistes, en- leu

f 
dirigeants, c'est le parti commu-

fin, la réalisation de l'unité syndicale. ™te 
 ̂"rV'n ^T'̂ u' cadres de la C.G.T. Devant pareil état

de choses, comment parler d'une pré-
IRREVERSIBLE ? tendue dépolitisation de la C.G.T. ?

M. Forlani est allé plus loin dans
Usant d'une expression a la mode, son réquisitoire. Il a dénoncé la lutte

des politiciens prétendent que la for- systématique de classe et le refus du
mule de centre-gauche est irréversible, dialogue considérés comme des moyens
et qu 'en dehors d'elle il n'existe point normaux d'action sociale : un syndicat
de salut pour l'Italie : ou le centre- qui combattrait à outrance non seule-
gauche ou le chaos ! M. Forlani re- ment le patr0nat, mais le parlement,
cuse ce dilemne. Il pense que d'autres le gouvernement, l'Etat démocratique,
formules politiques sont possibles. et qui érigerait en norme la lutte per-
Songe-t-il peut-être à un retour a la pétuelle contre tout et contre tous,
formule du centre, qui présida avec sans chercher entente ou collaboration ,
bonheur à la reconstruction de l'Italie, pareil syndicat ne serait plus démo-
sous l'égide de M. De Gasperi ? M. cratique. Son abus de la force le met-
Forlani ne donne point de précision. trait hors la loi.
Alors que l'aile gauche de la démocra-
tie chrétienne voudrait que le parti
rompe avec ses alliés sociaux-démo- REACTIONS
crates pour collaborer exclusivement La des orateurs du Conseiaavec ses allies socialistes de tendance nationai de __ démocra tie chrétiennepro-commumste, M. Forlani repousse 

 ̂ a(Jhéré à é de M_ Forlan .
cette manoeuvre : les démocrates chre- MM Sœlba et RumQ anciens é.tiens se tiennent a égale distance des giden ts du gouvernement ont loué lasociaux démocrates et des socialistes franchise de ses déciara tions sur les

rapports entre la démocratie chrétien-
Le public attendait avec impatience ne et le parti communiste.

la prise de position de M. Forlani tou-
chant la collaboration des catholiques Quant à la presse, elle note entre
avec le parti communiste, qui redou- autres la, préoccupation de M. Forlani
ble ses avances. La réponse de M. For- de consolider l'unité de la démocratie
lani est franchement négative. Le mo- chrétienne, a l'approche des élections
tif de ce refus du leader démocrate administratives partielles, qui auront
chrétien ' Les récentes assises de Mos- ueu le 13 juin prochain. Plus qu 'un
cou ont révélé que ni le parti commu- entraîneur , certains voient en lui un
niste soviétique, ni le parti commu- médiateur entre les différents courants
mste italien présent aux débats, ne "u Parti.
s'étaient détachés tant soit peu du lé- Wnità, organe du parti commu-nmisme Or point d entente possible. __ reproche à M. Forlani d'avoirni sur le plan de la doctrine, m sur éviter tout engagement sérieux en ma-ie plan de l'action, entre le marxisme ti ùrc, Aa rAf„^noc. «,„„iQ,oe, n„r,  ̂ à
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« L U  LU L' I M P UR  E»

Dire qu'un tel ouvrage fut conçu et Nous allons bientôt en vivre un autre La salle n'est pas entièrement louée,
joué bien avant le second conflit mon- Lohengrm. Avis aux vrais mélomanes
dial et qu'on y trouve déjà , en puis- LES VALEURS DU SPECTACLE Me Marcel-W. Suessance et en réalisation, tout ce qui ca- ,. , .¦ .. ,... . ...
ractérise le temps actuel, fait de Lulu A la suite dun concours qui avait
une oeuvre prophétique, aussi bien dans reurnt' * y_a ^f?* ans_ ^

s meilleurs de 
le domaine musical que dramatique. Il y corateurs de théâtre d'Europe, Thierry
a trois ans nous avions assisté à la re- Vernet a conçu et brasse les huit décors
présentation de ce drame par l'Opéra de ce drame et il y a adapte les cos- AAM-f>««i<D «̂AMde Berlin , dans le cadre du Festival tûmes. _ WlA_t illld ilUlA
de Beaulieu , que monte Manuel Roth. , c e,st "n feu d artifice des teintes ¦MBffinin illWlll il l l TB1Î
Ce fut une révélation. Il s'agit d'une les J>lus diverses, les plus recherchées,
pièce hors série , unique en son genre , Parfois violentes , parfois contenues, qui ____H ¦__8-__ _|Mf_i
tout aussi amère et terrible que le correspondent aux différentes sequen- . Dragées rliy neuf WÊÊË
Wozzeck du même compositeur. Mais ces de ^ vie- âe Lulu. Il y a rapport 

l^_ lt^  * _«_S lllk,
si l'orchestre et les interprètes, à Lau- m*lme enbre 1 héroïne, ce monstre fe- aident sûrement ^^®*

SBW

^^.
'i_ , _ „ x  J. î  _ -, .1 _ .  . . _. . minin. et. les amhianr-PR dans lpsniipllp *: pt ramHpmpnf ^

r ŝs.'-.
si 1 orcnesure et les interprètes, a i_,au- —. . —«- ~ . ' , *""—™~ *•¦ ., mr ^^m
sanne, étaient de la valeur de ceux que mmm: e\ les am^!

an
=
es dans lesquelles 

et 
rapidement. «-__,—_^__l

nous venons d'applaudir , Genève a réa- eUe évolue. Lof ta Mansoun, dans sa i-lrageeSll
lise, grâce à des décors vraiment ex- m!sè en scène, aussi subtile que dyna- ^-__ __ » „ Y A
traordinaiires de Thierry Vernet , à la ™q

t
u.e' les„. a exploitées avec une ha- 4U JJragees J_A9

mise en scène de Lofti Mansouri et à bilete de fm connaisseur. Janos Kulka Fr. 3.30 dans les I seIon tef;f I
la remarquable « patte musicale » du avait la charge écrasante de conduire pharmacies et les i Drméd.Much Jg
chef d'orchestre Janos Kulka , à la tête et les musiciens et les chanteurs. Il a drogueries ^J__M_ttlllti-W_r
de l'Orchsetre romand, un ensemble ab- acoomPli _ >«J tour de force, amalgamant a ¦ -^__aaai_«aa^
solument exceptionnel. le,s .uns  ̂ les autres, soutenant et dé- — -—

chaînant le rythme, avec un sens aigu
de la partition et des volontés secrètes 

On connaît l'œuvre d'Aiban Berg ; du compositeur. —
elle est d'une impressionnante gravité. Les rôles doivent être confiés à des Dïtoc la «.,«/. J„r t -Il lElle présente des difficultés techniques artistes qui les possèdent à fond. Tel L"ies-ie QV6C 065 ICUIIl eS !
qui dépassent celles des compositeurs fut le cas. Rita Shane fut une fasci- A r .nnm.h_ Hl , m„ie rf _ '

„„. ,les plus modernes. Il faut des virtuoses nante Lulu. Belle autant que désirable iP,,r L„P„Pon H ? • ' ' 'e mei1*
pour l'interpréter, aussi bien sur la scè- diabolique et immorale, %lle joue e st 

m
£"Tecour r au '̂ nte^nf v 'mentS 'ne que dans la fosse. La musique ac- chante avec une telle perfection qu'elle ^ez auelau un ^ nK l!p P"H °f  ̂

"'"icompagne et enrobe à tel point le tex- incarne totalement l'héroïne de Berg. vous conseiMe onll, I P .nlï?te,_ la parole, qu'elle s'y substitue. Mal- Tous les hommes qui tournent autour s°0qa ns • 9 9
gré une écriture tourmentée à l'extrême d'elle et qu'elle anéantit rôles diffi- ch hio„ „„ „„. . 1 J-
et d'une totale originalité délirante, non ciles s'il en est, autant vooalement que ,e " es ou son lis b^He T° Lo"seulement elle supplante les mots, mais physiquement - ont trouvé des inter- wie RnmnnrtJ? " °"
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" OFF«iS::if -r -:::
DEMANDES D'IMPÉJOIS

On cherche

vendeur
pour rayon ménage

vendeuses
pour divers rayons

omnlAUûû

de bureau

i r~. :

CHARLES DUC S.A., SION, engage

1 apprenti
de commerce

pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à case postale 160, 1950 SION.

36-2021

On demande

ouvriers carreleurs
un manœuvre

Entrée tout de suite.

S'adresser à : CARRON & SAUTHIER, en-
treprise de carrelage, Fully.

Tél. (026) 53315 entre 12 et 13 heures ou
à partir de 19 heures.

36-90 405

Nous cherchons . . .  . . . .

vendeuses
pour différents rayons.

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

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

36-3004

dans toute la Suisse

Importante entreprise de la place de Sion
engage tout de suite

jeune employé
de commerce
une sténodactylo

pour travaux de correspondance et

une facturiste

Faire offres écrites sous chiffre 36-
24637 à Publicitas. 1951 Sion

couturières/retoucheuses data-typiste (perforatrice)
I pour i atelier et la vente employé(e)s de commerce

cuisiniers, pâtissiers qualifié(e)s
¦ dames pour le buffet employées de bureau

et pour desservir «,««,« ¦ ¦,««

nscription Je m'intéresse à un poste dans votre nouveau grand magasin en qualité de (activité

souhaitée) : 

Nom et prénom : 

? son nouveau grand magasin City
Si vous désirez — un travail intéressant dans un cadre moderne
Si vous désirez — collaborer dès le début avec un team agréable
Si vous désirez — un poste qui vous offre des possibilités d'avancement en qualité de première ven-

deuse, chef de rayon, etc.
Si vous désirez —un  bon salaire, des conditions de travail d'avant-garde et des avantages sociaux

intéressants (rabais sur les achats, cantine, etc.)

Nous sommes en mesure d'offrir à des personnes aimables et qualifiées, pour entrée
à convenir, les postes suivants :

chefs de rayon aides-vendeurs(euses)
vendeurs/vendeuses (à meure)

I pour les rayons articles pour bébés lustrerie photo/grammo
I suivants : lingerie dames/corsets petit mobilier . montres/musique

laines/mercerie . blanc et literie alimentation
articles pour messieurs papeterie charcuterie

H bas/accessoires kiosque fruits/légumes
I parfumerie maroquinerie/parapluies jouets traiteur
I I confection dames rideaux sports/camping pâtisserie

confection enfants tapis articles ménagers fleurs

/

pour notre restaurant self-service magasiniers

décorateurs, décoratrices chauffeurs (cat A)
téléphoniste empioyé(e)s aux stocks

Envoyez-nous le coupon d'inscription ci-dessous. Nous serons heureux de vous inviter à un entretien.

Il 

N° postal ' et localité : ~~ —— i

Téléphone : ¦.-. Date de naissance : '

Ce bulletin, qui sera traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

ENTREPÔT RÉGIONAL, dépt. City-Coop, Case postale, 1950 Sion

__k ^

¦

"cinVHNni bT

formation accélérée
Durée deux ans, avec certificat interne Giovanola ,
(école professionnelle interne)
Nous offrons aux jeunes gens la possibilité de se former dans les
branches suivantes :

FRAISEUR sur machine universelle
TOURNEUR sur tour parallèle et carrousel

CHAUDRONNIER sur appareils chimiques et spéciaux
SERRURIER industriel

SOUDEUR
Notre entreprise dispose d'un centre de formation placé sous la direction

et la surveillance de moniteurs qualifiés.
Le transport du domicile au lieu de travail est payé par l'entreprise

Début de la formation : le 2 août 1971
I PQ inté»rOQCP>Q nOUWOnt nnilC ranAra .  \ / iei to lQ/»Prtmn5nnûe r.,, r\ r\ r, Ac Innr»_ww ¦• ¦ .w.wwuuu 
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parents), pour découvrir leur future profession , tous les mercredi du mois
de mai, à 14 heures.
Les formules d'inscriptions sont à demander à notre service de la formation
professionnelle, tél. interne No 370, qui donnera tous les renseignements
désirés.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS JE

^̂ m̂mmi É̂mt ^̂ ^ïL^

. Bureau technique en génie civil et men-
suration, cherche à engager

ingénieur et technicien en génie
civil
dessinateur en génie civil
apprentis dessinateurs

. (possibilités de recyclage)

Faire offres au. Bureau d'ingénieurs et de
. géomètres G. REY-BELLET, chemin des
' Condémïnes, Saint-Maurice, tél. (025)
3 61 63.

36-24546

Votre journal : le Nouvell iste
La Brasserie valaisanne S. A., Sion

cherche

personnel
féminin suisse

ou étranger avec permis d'établissement,
pour divers travaux, surtout à la bou-
teillerie.

.-. '... Semaine de 5 iours.
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If vînt.
aspira

avec une efficacité étonnante...
et vainquit! Car la puissance
aspirante exceptionnelle du
NILFISK avale littéralement
toute poussière. Comment? -^
Grâce au fameux effet cyclonique
et à la constance d'aspiration. 1#^
Les ménagères apprécient w*
aussi les 2 régimes, les ' V
accessoires très pratiques et -\\
la grande mobilité de cet \m
excellent aspirateur qui |||
vaut bien son prix! m

^^**lS*&-*3rj &  0 W
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NILFISK
NILFISK SA, 8027 Zurich, Lesaingstr. 5
Tii ^r* /oc oc ceiei. uaif<9u<.uvu _ nerea, iu<:oj o IOUO.
*Moftf cfe notre nouveau spot a la TV

McCORMICK 36-110 CV
INTERNATIONAL »-.«.««

4 roues motrices)

avantageux. gy
[S

Examen approfondi et course

«présentants généraux : Sion, M. et Ch
urtlgny, Garage des Alpes S. A., (026)
îaux : Bourg-Saint-Pierre : Garage du
srnard, (026) 4 91 24. Monthey, Ch. Laun
»rage International, J. Triverio, (027) 5 1
ères, (026) 813 05.

UNE ADRESSE D'OR :

TEINTURERIE/̂  -
Nettoyage 

\ISICOV
chimique jy gtlK

MARCEL JÂCQU0D & FILS
Envois postaux SION Place Ambuël Poste Nord36-4001 Tél 1027) 2 37 65

m
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uxe

I
chez:

Hediger, (027) 2 01 31.
2 22 22. Représentants

r.. n ~~t A ., r.-— A o~:_tu IU I I I IC I  uu vaidii u-oaiiu-
unaz, (025) 4 24 53. Sierre:
5 14 36. Vernayaz, Landoit
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j 0 Perruques et postiches
£Ê Wk Grand choix en 100 % cheveux naturels de

Bfe. qualité supérieure, dans toutes les cou-
_8 K 'eurs et nuances :

IH Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs

H Perruques faites à la machine
B Longueur des cheveux

JPUË ' ' Wj^Ê 
30

~
36 cm

- 145 francs
fKZj ' , Wr Postiches

M Longueur des cheveux
%0, 5 :

: ~. , 'ÏÉËt 30-36 cm. 45 francs
J_ ;,-.'̂ ^̂  Perruques à cheveux courts 75 francs"™gF Toupets pour messieurs

Vente :Vente :

fer^^wiies ÏÏ_1_T"
' ' Tél. (027) 2 94 45
Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

f̂lfrôfl™
îTfflM t\iÀ__BOISl

^
pnit sous le même toit|feîr>.iv3£__g>___ _X_c^_Miii<-'iMMfr/ IMA iffffiJ f<m <»H"iff H'IUM luff H Tu^ i' rtwt^iittrwii\\uii ^iiriimann̂ /̂iB»»_

\g %y / j / /  Bois de menuiserie sec, résineux et exoti- '̂ ^ ĵyy7w>_// ques, arole, douglas, toutes lames, listerie, H__^§'
Né_ï=ï=7 plinthes massives et ERU. Panneaux agglo- Ĵ
^_É_____± mérés Homogène. Novopan. Celtic. Panneaux ___g5î /
V : forts 3 plis et 5 plis. Lames et plafonds pla- ~H
^S qués. Panneaux 

vernis lignés Hokusan. Con- /
^S treplaqués d'essences ordinaires et grand _̂|_f

 ̂
choix d'essences fines. Portes limba et aca- __§'

 ̂ jeu. Isolation pierre laine. Rayonnage sapin _y
colles, etc. (Débitage de panneaux sur liste.)

VALB01S S.A., 1964 CONTHEY
Tél. (027) 8 23 04-81003

Fournisseur spécialisé qui livre du stock et par camion dans tout le
Valais et l'Est vaudois. Entrepôts et dépôts ouverts de 15 000 m2.

36-7400

Eau chaude I
à profusion

Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à vous
passer soudainement d'eau chaude. A ressentir des
sueurs froides à force d'attendre pendant des heures
l'agrément d'un bon bain.

Il existe en effet une préparation d'eau chaude «tout-
confort». Combinée avec le chauffage central Oertli Standard,
propre, commode et économique-à mazout ou gaz.
Pour disposer d'eau chaude à profusion. Un équipement dont
notre plan de financement
facilite l'achat. N_kl ŒÏRTLI

L__- STANDARD

Vous aussi avez droit au chauffage «grand-confort»
r"—_—.-———_ .-_._.._.—j
. Je m'intéresse â une conversion au chauffage «grand-confort», parce
I que je voudrais disposer toujours d'assez d'eau chaude.
I Veuillez m'envoyer, sans engagement, les documentations
\ correspondantes:
| ? votre plan de financement
¦ ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude¦ ? un brûleur moderne Oertii

Dès 13 750 fr. (complet, avec relevage hydraulique)
Modèles spéciaux pour vergers et vignes.

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV
livrables tout de suite, expertisées, évei
de paiement.
M~..~ I!..... — .. J.-.-I & . a. :,_ l Ju u n s , ua

3 d'engr;

i prix
Une voiture
¦modernes, s
tes les bouri
lure!
Cette gagei
Une ligne t

ieux et conf
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Rigoureusement testé sur les
pistes de courses.

.^^ -̂~ -̂m HF—¦̂ .̂
comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen- I
] *° tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

^

à un prix
RENSIA
SE (VALAIS)

_¦_*¦
I

P_2r_É___ ____|
___Br̂ ^ Q̂UB_A__W'!_B

un pneu qui roule plus longtemps 
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 25 avril Mardi 27 avril I Mercredi 28 avril J Vendredi 30 avril

SOTTENS 21.00 Visages de la musique „mvs 
SOTTENS 14.00 Musife

^ 
am Nachmittag SOTTENS

22 on A r««„„i0 SOTTENS 17.00 Musica di «ne pomenggio
7.00 Bonj our à tous dVteZs présent fi "™ J*0/"0"',-* tonî ' ! 180° Tous ,es Jeunes 6 00 Bonj our à tous !

Informations 99 on «u temps présent 6 00 Bonioii r à t»,.*, ! 6.00 Informations 18.55 Bonsoir les enfants ! b.uu Bonjour a tous I
informations 22.30 Aspects du jazz bl0U «*onjour a tous ! ~ ~ 2 n„ VJII PS -n villages mnn  iîm:„;„„ A>~„~~„,uia Informations.

7.10 Sonnez les matines 6.00 Informations if ,  ̂ 5 g?0
en V,"ageS "•"» fl'ZLl 632 De ""«* en villages

8.00 Miroir-première 6.32 De villes en villages b,dS' Jl 'J ute rp matin *>
™ 

^ftirinations 6 3
8.15 Concert matinal 6.35, 7.25, 8.10 B -Q „„rw ' InT. SUÉ S" CaUSe' °" cause La route ce matin
8.45 Grand-messe BEROMTJNSTER La route, ce matin 

6.59 Horh ge w ante 20.15 V^vre ensemble 6.59 Hor'ge parlai
9.55 Sonnerie de cloches 6.59 Horloge pariante « nn i„f,̂ J^T.T on on ? planète Miroir-première

10.00 Culte protestant M à 7 00. 830 12.30, 17 00, 7.00 Miroir-première I 8 °° nf
_?™faTpresse "î 00 SZ 

P°eS,e » «« E»_^_-
11.00 Informations 19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Orchestre 8.00 Informations <KM Ihl.«n„. 21.00 Football Revue de Dresse
11.05 Concert dominical philharmonique de New York. Revue de presse q  ̂ I vX ̂ rvVp ion Europe-jazz 9 00 Informations
11.45 Terre romande 7.55 Message dominical. 8 00 9.00 Informations ™ 

^^E 
22,3° MagaZmC de la SC1CnCe 9 05 Eve aT endez-vous

12.00 Le journal de midi Musique de chambre 8.30 Mu- 9.05 Bande à part j o „5 cënt mîlle notes 10.00 Informations
Informations sique sacrée. 9.15 Prédication 10.OO Informations ^1 10 05 Cent mille notes

12.05 Aujourd 'hui protestante. 9.40 L'Eglise au- 10.05 Cent mille notes i ini i  L!™ tL BEROMTJNSTER ' de anusiaue10 oc TT™ n,. AAià ini iTrl 'hni .  SS5 Prprlipatinn ra- A n _..<.;„..« -î.vv inrnrnuuires H
12.05 Aujourd 'hui protestante. 9.4U i.église au- 10.05 Cent mille notes , ,„„ _„_ .„_„ .,«„,,, BEROMTJNSTER de musique
12.25 Un an déjà... jourd'hui. 9.55 Prédication ca- de musique ] 9 (M ," ,™ „_, X, miAi 1100 Informations
12.29 Signal horaire tholique romaine. 10.20 Orch. u.oo Informations 120° î^ 'Zïïw Inf à 615' 70 °- 800' 10 00> 1105 Bon week-end
12.30 Informations symphonique de Bâle. 11.25 Ren- 11.05 Mardi-balade 12 05 Auj ourd'hui 11-oa 12 30' 15 00' 16'00' 23'25 12 00 I e iournal de midi12.45 Dimanche et la belle dez-vous à la Landsgemeinde 12.00 Le journal de midi " On cause on cause 610 Musique. 6-20 Divertisse- ' informations
14.00 Informations et musique de la Suisse cen- Informations v dg- „ ment populaire. 6.50 Méditation. 12 05 Auj ourd'hui
14.05 Votre dimanche traie. 11.50 Communiqués. 12.00 12.05 Aujo urd'hui 12 29 s_ „na i horaire 7- 10 Auto-radio. 8.30 Concert. 0n cause on cause
15.00 Auditeurs à vos marques! Landsgemeinde nidwaldienne. On cause, on cause (,'30 îvliroir-midi 900 Entracte . 1°-05 Piano. 10.30 Un an aéja _
16.00 Informations 15.30 Sports et musique. 17.30 Un an déjà. .. !2

*
45 j  ca

~
nel de route Le Grand Orchestre de Paris. 12 29 Signal horaire

17.00 Informations Musique à la chaîne. 19-00-1.00 12.29 Signal horaire 13'n'|, variétés-magazine 11-05 Musique et bonne hu- l2'30 Mj roir-midi
18.00 Informations Emission spécille pour la ville 12.30 Miroir-midi li Q0 infornlations meur. 12.00 Palette musicale 12 '45 Le carnet de route
18.10 La foi et la vie et le canton de Zurich à l'occa- 12.45 Le carnet de route l4'„5 Réalités 12-40 Rendez-vous de midi. _ 3'nn variétés-magazine
18.20 Dimanche soir sion des élections cantonales. 13.00 Variétés-nidy .azine _ 5'nn in formations 14.00 Magazine féminin. 14.30 _ 4'00 informations '
19.00 Le miroir du monde 19.00 Sports. 19.25 Chron. de Mardi les gars ! lg'„g Concert chez so_ Radioscolaire. 15.05 Dans le ton 14 05 chronique boursière
19.30 Magazine 1971 politique intérieure. 19.45 Con- 14.00 Informations 16 no Inforn_ at _ ons populaire. 16.05 Pop-Polyglotte. 14_15 Emjss.on radioscolaire20.00 Portrait-robot cert du dimanche soir. 20.30 14.05 Réalités 16 05 Le rendez.vous 17.30 Pour les enfants. 18.00 14>45 Moments musicaux21.00 L'alphabet musical Miroir du temps. 21.30 Musicol 15.00 Informations de 16 heures • Inf - 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 15 00 Informations21.30 Chronique rama. 22.20 A propos. 22.30-1.00 15.05 Concert chez soi Rebecca Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir 15'05 Concert chez soi

?o,na,n0
nie terriDle Entre le J°ur et le rêve- "j -J? faformationa „ 00 !nformat5ons du temps et musique. 22.15 Inf. 16.̂ n informations1870-1871 ,6 05 ^e rendez-vous „ 05 Toug ,es jeunes 22.30-1.00 Big Band Bail. 16.05 Notre feuilleton :

2o « Inf.0,rma.tl0ns ,?e, 16 heures Bonjour les enfants ! Rebecca y
22.35 Poètes de MONTF CFNER1 .» »» V, « 18.00 Informations 17.00 Informationstoute la Suisse MONTE CENERI 7.00 Informations 18.05 La semaine littéraire Mftm pmi 17.05 Tous les jeunes !
Î3.05 La musique M à 700 800 10 25 14 00 * î"? ""fT™, 18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI Bonjour les enfants !

contemporaine en Suisse Inf a ™0, ^00 ¦°'2
£ j

4;™» 8.00 Le j ournal du soir Le . , du mon(Je . ¦ _ Informations23 21; Miroir-dernière ld.zij . o.UU Matinée musicale. _g .oo Informations ,n o „ ,„ ._„ 1Q„ Inf. a 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 14.00, î b n K  T ~ „„„,-„.. A „~^~m-,r,23.25 Miroir dernière 
? iQ arts et ^^ ̂  maga2i„e "¦»» ^f^"6. '?71 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques. "̂  T

Le ™S™?°tTZ

X fz£=î- s'Kf'îK.̂ s;: ss îssïar- SSSa*^ -̂ -wffSBSt .ss S5.___"_-:
dgni-uic. a.uu mtBJuira ^i-"«' îs.str ue micro uans ia vie „„ „n 

_ Pn„-aT t- de Genève sl(3ue variée, H.ïD «aaio-sco- -- «-___ ._- 71
8.00 Bon dimanche ! res 9.10 Méditation protestante. [9.0„ Le miroir du monde .gj ̂ ^"attons laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 JJ-J g™ 71

9.00 Informations 9-30 Messe- 10-15 Intermède. 19-3n Magazine 1971 "•*" r,,",!™,!, ""•* Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 20-°° 
^

na

'̂  
,,„ 

„,,,„,,,. .
905 Se

™. aux quatre vents 10 30 Radio-matin 11.45 Médi- 20.00 Le passe-partout 23 25 Sr-dcrn ère Intermède. 13.10 Feuilleton. M-S0 
£t_îanne

12.00 Midi-musique tation catholique. 12.00 Chorales 20.30 Soirée théâtrale : M,r0" acrn,ere 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres ,, nn Te« chem ns de la vie
14 00 Le feuilleton relié : tessinoises. 12 30 Inf ' 13.05 Tchao ! variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 !}S i f̂ ovm^oZMaria Chapdelaine Chansons. 13.10 Minestrone a 22.30 informations 2e PROGRAMME Radiodrame. 16.45 Rythmes. -"" *n„?rma" „i?
15.00 Votre dimanche la tessinoise 14 05 Musique 22-35 Club de nuit 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 f

2-^ 
Miroir dernière

15 30 Couleur des mots moderne. 14.15 Case postale 23.25 Miroir-dernière 10.00 Œuvres de Dvorak Band stand. 18.45 Chron. de ià-M anrmT oermerc

16 30 Les beaux 23°- 14-45 Disques des audi- IO.15 Radioscolaire la Suisse italienne. 19.00 Val-
enregistrements teurs. 15.15 Sports et musique. 10.45 Œuvres de Dvorak ses. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies

17.20 Musique en zigzag 17 15 Chansons. 17.30 Le di- PROGRAMME H-00 L'université radiophoniqne et chansons. 20.00 Horizons 2e PROGRAMME
18 00 Echos et rencontres manche populaire. 18.15 Pome- fie «-«¦"««¦ internationale tessinois. 20.30 Galerie du jazz
18.20 La foi et la vie ridiana. 18.30 La Journée spor- H.2Q «ropos, suisses 21.00 Les grands cycles. 22.05 . „„ Œuvres de Dvorak

l 18 50 A la gloire de l'orgue tive. 19.00 . Solistes. 19.15 Inf. 10.S0 Œuvres de Dvorak . , i,Mr l'TÎNESCO Orchestre Radiosa. 22.35 Danse. iu-«u uiuvres ue uvur*»
19.35 Les mystères 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 j .o.15 Radioscolaire " 11.30 Initiation musicale 23.00 Inf. . 23.25 Nocturne mu- 10.15 Radioscolaire

du microsillon Le monde du spectacle. 20.15 f0 45 Œuvres de Dvorak 12.00 Midi-musique sical. 10.45 Œuvres de Dvorak
20.00 Informations P„e^

aS 
Giacommo. 22.00 Inf ¦ 

rai1i„nhnni aue 11.00 L'université radiophonique
20.10 Les chemins de l'Opéra 22.20 Panorama musical. 23.00 11.00 L université radiophonique internationale

Mireille Inf. 23.25 Nocturne musical. internationale 
1120 Idées de demain11.30 Initiation musicale j 11M lclees ae aemaln

12.00 Midi-musique J'Cdd'l 29 aVrîl n-30 Initiation mBSicaIe
I ' " "¦"7" H 14.00 Musïk am Nachmittag [ J2.00 Midi-musique

I iin.#I S "if .  t\\lY\\ „„ «¦ __—----———-_>__—_—__——___——--—__————----____- 14 00 Musik am Nachmittag
LU liai — O U V l l l  17.00 Musica di fine pomenggio ,„„„ „„ . „. -.. „ . . 17.00 Musica di fine pomenggio

! • " ' l r 0° Tous les Jenne
f SOTTENS 20.00 Informations. 18.00 Tous les jeunes18.55 Bonsoir les enfants _ 20.14 Qn cause on cause 55 ^  ̂ enfants

SOTTENS 11.30 Initiation musicale 19.00 Emission d'ensemble 6 °° Smltions 20'15 légèrement vôtre 19.00 Emission a.enSemble
î2 nn 5J

ldl"t
m

 ̂wLhmi«  ̂
200° Informat,ons 6.32 De villes en villages 20.30 Jeunes auteurs o0 00 Informations6.00 Bonjour à tous 1 14.00 Musik am Nachmittag 20.14 On cause, on cause 6.35, 7.25, 8.10 21 00 Carte blanche 

-0.00 Informations

6.00 Informations 17-00 Musica di fine pomenggio „ ' ; £¦»» Carte blanche 20J4 0„ cause, on cause
18.00 Tous les jeunes ! 'v'*° a* " _ . e Kn f __ K„„ - ' 22.00 Au pays du blues 20 15 Persnectives6.32 De villes en villages \ Bonsoir ,es enfants , 20.30 Les nouveautés 6.50 Le bonjour et du go 

20 15 p
™ f̂ ™

6.35. 7.25, 8.10 19.00 fission d'ensemble de l'enregistrement 
Horïïe parlante 22.30 Démons et merveilles 22n „ ZHZZ™La route, ce matin 20 00 Inf0rmations 21.30 Encyclopédie lyrique : Ç'oo M3rob-pre_tiëra

7.00 Miroir-premiere 20.14 On cause, on cause Anna Bolena g'O0 in formatjons 22.30 La Suisse à la rencontre
8 00 Informations 2°15 Jeunes artistes 22 00 Anthologie du jazz Revue de presse de VEiar0->e:

Revu? de presse 2^0 Compositeurs favoris internationales 9.00 Informations BEROMITNSTER
„ «„ ._. -__, 21-40 Le. chœur de.la Radl° 9.05 La clé des chants9.00 Informations """ Tuissë romande 3,Ui>  ̂Cle aes cnanls

9 05 A votre service 22 00 La musiaue et la foi 10.00 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 BEROMTJNSTER
.!"„« V J ?¦ à\l Fntr^ vos mains BEROMTJNSTER 10.05 Cent mille notes 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.10.00 Informations 22.30 Entre vos mains de masim~ 610 Révej] en 'musique 710
10.05 Cent mille notes BEROMTJNSTER Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Informations Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 ïnl - à 615. 7-°0> 8-00' 10-00'de musique 11,00, 12.30, 15.00, .  16.00, 23.25. 12.00 Le journal de midi A travers Berne - cette ville n °0> 12-30> 15-00' 16 00' 23-25-
11.00 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00 6.10 Réveil en musique. 7.10 Informations inconnue. 10.05 Fanfare. 10.20 61° Bonjour champêtre. 6.20
12 00 I e iournal de midi 12.30, 15.00, 16.00, 23.15. 6.10 Auto-radio. 8.30 Concert . 9.00 12.05 Aujourd'hui Radioscolaire. 10.50 Chansons Musique populaire. €.50 Medi-

' Bonjour. 6.20 Musique récréa- Le pays et les gens. 10.05 Mé- On cause, on cause populaires. 11.05 Le Radio-Or- tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
12.00 Informations tive pour j eunes et v_eux. 6.50 j.0dies populaires européennes. Un an déjà... chestre. 12.00 Orchestre ré- Concert . 9.00 Succès d'autrefois
12.05 Aujo urd'hui Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 - n.05 Chants de J.' Daetwyler. 12.29 Signal horaire créatif. 12.40 Rendez-vous de à la mode nouvelle. 10.05 Mu-

On cause, on cause Musique, musique avant tout ! n.20 Ensemble folklorique. 12.00 12.30 Miroir-midi midi. 14.00 A propos d'un servi- si(ïue de chambre. 11.05 Me-
TJn an déjà... 10.05 Musique chorale islan- Magazine agricole. 12.40 Ren- 12.45 Le carnet de route ce spécial de la Swissair 14.30 mento touristique et musique.

12.29 Signal horaire daise .10.20 Radioscolaire. 10.50 dez-vous de midi. 14.00 .Mon 13.00 Variétés-magazine Musique populaire roumaine. 12-40 Rendez-vous de midi.
12 W Miroir midi Finlandia, Sibelius. 11.05 Car- jardin. 14.30 Radioscolaire. 14.00 Informations 15.05 Divertissement et musi- 14-00 Magazine féminin. 14.30

. rousel. 12.00 Accordéon. 12.40 15.05 La 'Walkyirie, Wagnen. 14.05 Réalités que i60 5 in Sachen Deutsch Radioscolaire. 15.05 Conseil du
12.45 Le' carnet ae rouie Rendez-vous de midi. 14.00 Ma- 16.05 Lecture. 16.30 Musique 15-00 Informations _ Zwischen zwei Mutterspra- médecin. 15.15 Disques pour
13.00 Variétés-Magazine gazine féminin. 14.30 Orch. ré- ' et divertissement pour les per- 15-05 Concert chez soi chen_ 16 30 Thé-concert. 17 30 les malades. 16.05 Thé-concert......... . «. c SOMUC iwiiiui... A *.«.. ~* . - -  CL uivci Hùùciiicui, j jwwi j.to ^^.L - ^.licil. iu.ou J. Ilc- UUllUt?! t. LI .ÔV — — 
14.00 Informations , créatif. 15.05 Quartette de ci- sonnes âgées. 17.30 Pour les 16-00 Infonnations pour les _ eunes i8 00 Inf 18 15 17.00 Chansons célébrant le
,4 0r Réalités thares 15.30 Musique cham- j eunes. 18.00 Inf . 18.15 Radio- 16.05 Le rendez-vous Radio-jeunesse. 19.00 Sports printemps et le mois de mai.

_, .. pêtre. 16.05 Vous ne connais- jeunesse. 18.55 Bonne nuit les "e 1R heures lg lg Inf _ 2Q 0Q Divertissement 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
15.00 Informations sez pas nos méthotjes. 17.00 Mu- petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. Rebecca populaire. 20.45 Magie de l'o- 18-15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
15.05 Concert chez soi siq,ue de la Jamaïque. 17.30 20.00 Hit-parade. 20.30 Portrait l7-00 Informations pérette. 21.30 Documentaire ne nuit les petits. 19.00 Sports.
16.00 Informations Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 de Wolf Biermann. 21.45 Sweet 17.05 Tous les j eunes ! 22 15 Informations 22 30 Jazz 19- 15 Jnf - 20-00 « Nochlâsi ».
16.05 Le rendez-vous de 16 h. Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Blinders. 22.15 Inf. 22.25 John 17-05 Bonjour les entants . au Japon 23 -a^ Q0 Divertisse_ 21.00 Chansons. 21.25 Das Wan-

Rebecca 19-15 Inf. 20.00 Concert du Tchical et le trio Pierre Pawe. I8-00 Le Journal du soir ment populaire dern ist des Jungmanns Lust.
„.. . «„,_.„«„„«, lundi. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade 23.30-1.00 Pop 71 , D „. Informations 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de17.00 Informations Amélie 23 Z0 _ 100 Noctur. P 18.05 Sur les scènes de Suisse nuit
17.05 Tous les jeunes ! ne musicai 18-30 Le micro dans la vie

Bonjour les enfants Mn rFOTR1 19 00 Le miroir du monde MONTE CENERI
18.00 Le journal du soir MONTE CENERI MONTE CENERI 19 30 Magazine 1971
18.05 Médecin eet santé Inf ft g 15 7 00, 8.00, 10.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,' I^Q ^l'Opéra • 

MONTE CENERI

18 30 Le micro dans la vie 14 00, 16.00,' 18.00, 22.00. 6.00 10.00, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00. ' Lulu Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
19 00 I e miroir du monde Disques. 7.10 Sports , arts et 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts, 21.50 Informations 14-00' 16-00' 18m 6'00 DiSQues Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00.
n Z,i ¦ iQ7i lettres, musique variée. 8.45 et lettres. 8.05 Pause. 11.00 23 40 Miroir-dernière 7-10- Sports. Arts et lettres. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

19.30 Magazine 1S71 Pages symphoniques. 9.00 Ra- Radio-matin. 12.00 Musique va- ' .., "' musique variée. 8.45 Radiosco- Disques. 7.10 Sports, arts et
20.00 Drôle dp numéro dio-matin. 12.00 Musique variée. riée. 12.30 Inf. 13.05 Intermè- laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 lettres, musique variée. 8.45
20 30 Enigmes et aventures : 12.30 Inf . 13.05 Intermède 13.10 de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Ra- AIVIIUP Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.

Etat second Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra- diagraphie de la chanson. 14.05 . .  
Ze rKiiUKAMmu Intermède. 13.10 Feuilleton. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.

91 9- QnatiH o» balance ' diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavar- . 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 13.05 Intermède. 13.10 Feuille--.M KIMDU va u_* . 
Littérature contemporaine. 16.30 dages en musique. 17.00 Radio- 10-00 Œuvres de Dvorak Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone ton. 13.25 Orchestre Radiosa.

22.10 Découverte de la Les grands interprètes. 17.00 jeunesse. 18.05 Tour de piste en. 10.15 Radioscolaire 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 13.50 Petit concert. 14.05 Radio-
htterature et de 1 histoire Radio-jeunesse. 18.05 Rendez- 45 tours. 18.30 Chants monta- 10.45 CEuvres de Dvorak Radio-jeunesse. 18.05 Chansons scolaire . 14.05 Radio 2-4. 16.05

22.30 Informations vous musical. 18.30 Parade gnards. 18.45 . Chronique de la ./„„- .  . ... ,- . ¦ „ d'aujourd'hui et de demain. Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-__ . . .. ... . _ ._  .a . -  ^,, j - c..: IJ.-!.- innr,  c i 11.00 L université radiophonique 1D on -n„«— _..™„u„„;„ t o  .- , ~ ~ -  ..;.¦ , n , ~  ^..__ J
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IBll̂ ^ •"• * ________^^
Afflïdll Le vilebrecluin des moteurs BMW 6-cylindres j m^mmviw ^^^¦::.: /̂ "> ŷià'̂ T'"'W?!?3
nlllvU repose sur 7 paliers et 12 contre-poids assurent pB_9|

son équilibrage. Résultat : exempt de toute vibra- j **̂ Élni_SEJ_V tion, le moteur tourne remarquablement «rond», _ _̂3liïj|feî_l1
wm MA.1Mâ\. tout comme une turbine. La puissance du moteur I

Ifihl'SI 'tiflll _* est Inte9ralement transmise à l'essieu arrière et "H 1111 1P̂ ^
: VlUl U&lllllw non pas en partieà la carrosserie. Sans vibrations, Bjjlv- mlÈiËÏfâÊ0 IS3Wle matériel d'une BMW ne peut laisser paraître -X 'v^t _^K_^^^_MJi

a bien d autres raffinements, rend évident le but visé par BMW: confort i_^Pèx\X\
\ de la conduite poussé à son extrême limite. But pleinement atteint, vous

llll le ressentirez immédiatement dans chaque BMW. 
B̂ ^̂ ^ S&Ntmk BMW: oour le olaisir de conduire.

llll BMW en exécution suisse dès f r. 12'950.—

Garage Brunettî & Fils — Sierre
Garage Neuwerth & Lattion — fi
Garage Georges Richoz — Viom

Sous-agents: Centre Automobile, W. et U.Thel

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

Mfâ .M Pour votre chauffage __¦ a ¦__! I#*
et votre ÊUNULie„E___± mrnffil «refnreifirâ rtTro a__S S_3 eau chaude _m_** _w /̂>*|/^SBfë |jff ŷ !ffiBBB §̂1 eau chaude _f_»»--*̂ ^̂ 7^̂

__"'___ BH Br̂ P'^8 Chaudière combinée compacte avec tous les 
organes

Ra _f __f d'une chaufferie incorporés et accessibles depuis l'avant.
[If — _̂_B̂ _.J !__|^r___ _̂_^__^h l__Pw l̂ ^̂ ^ _̂ Installation facile et temps de montage diminué. Fonc-

Hn ¦PB I EM I _r_i B B H f f _l _ W^f 
¦¦ 

tionnement silencieux (peut être installée à l'apparte-
E_________ H_________ A__________ T "~ l____ l ment).

tLTtT _______ ¦ RENSEIGNEMENTS PAR LE FABRICANT : ETS KOHLI SA,
_^^ 

§Ç^P̂  ̂
3̂ ^̂ î _'̂ V_^̂ P*̂ ^_^̂ ^ î ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wi Ĥ V S^T"?^̂ -̂  

1880 

BEX, tél. (025) 5 12 66.
__f _LJ F __T A—1 l_ illlr  ____ _l V* ¦ m\\\mA F fiu/ fi—» ikj llll l  —¦* I f e r f l tl l  22-972
¦_^— _̂ W^W^y^ t̂ r̂ ~ |r ' î v  ̂ TJ__^  ̂ W -^wr' »_^______r  ̂

w ^f̂ ^ r^^r r ^—^ W _ _uv 
 ̂1̂ _1 

IOOU 
o

fiT ^̂ B^̂ ^fyL. f Jfl HV^H ! I ;'¦> sans difficulté avec tous les autres

_f m_ ? Ĵ _____[ HP9! __RK_ ^
F" éléments de cuisine Tiba.

CM* r1̂ ^ T̂t^̂ Z- f j /SÈtr ^SB MUJ l̂UBl I " " "i Quelques.détails exclusifs :
? ^- 'Hp \̂v_jF / ¦__§¦)£_¦__ La CUISiniere 

Q m p/I/J rfu recouvrement êmail/ë au
1 _. # ~ -̂&k *J Ct maamàï B Tiba à ^e"' cnaud'- rB résistante à la corrosion.
IL \* 3 /̂̂  yâ âY _ 1 ^^^^^^^^ e ̂ ""e séparée et basculante pour la
t̂ ^(- 3 /î  *̂V R . *S-*&̂L^T*M chauffaoe cuisson.
^& *y _Jf* ytffr  ̂ ly j £ r~*— 2̂._*̂ Œ 

^liauuqyc 
Q je tz/s cuisinière à chauffage central

_5_ lw, J? V/, / tls Jc3___l Central a deS Qualités pour chauffage continu au bois
__ --**«_*_._f_^ W^i_j__ ĵ_j_J>r *(/ii/̂ l _* "̂̂ t3_fi *̂ v«w^ kjuuu.\.d 

Q une construction ingénieuse dont riba

^̂ rtlSa ^MlililIfflf 
W Wj L r̂ 

"̂ M 
inSOUpCOnnéeS... est légitimement fière.

•¦< '' "" f̂ffllîfHBBBlBBl» '' l î«. J *^B ' Il y aurait encore tant à dire I Pour
à»ffi ^

::;
^ ¦'̂ -ni>̂ ^HlÏHliIBl«BlllBHBM '" :. Ht) ^^^f.- ^^ • ¦ , , • en savoir Dlus lonq, envovez-nous

i««i«É5ïïïl«lBilHliaiH« y"*" II_T_V JJSWL 5̂1 que son extérieur simple ne laisse , 
oavun H>"= 'U"H. "™r« """»

î lÉÉ HHilI W _̂____ É«_i K-V -_MI-- 1- ^  ̂
pas paraître. Elle gagne beaucoup à le bon pour le prospectus déta.llé.

Mll lP '—1 & 1| 
¦ 

|Z>V
/''̂  

-kfnl -̂ H ____{______¦ Sa
" 

Zmra calorifique varie de Tiba SA,44l6Bubandorf.™.08l 8488Be

W M̂MÊÊtk _f — «I r̂ / ' f ;il î -  H__ 12000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba: 'cuisini&rM
j:: ^____H______a_â_____| 0H ^B ^̂ T^^ai 3 dimensions. 

Voilà 
de quoi chauffer combinées ,'potagers économiques au

_HB__1_| confortablement une maison bois, " cuisinières électriques, " cuisinières a
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, 'agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, "équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur cuisines, -fumoirs

Le ChaUffaqe électrique Par aCCUmU- Gain de Place : PaS de Chaudière, de PCI! IPDM Veuillez me faire parvenir votre docu- et couvre une forte consommation . Pour une famille da personnes.
¦ .. ° rr 00 A r i • -1 "i - i x i i \J'\-'\J i  vyi» mentation«Le chauffagederavenir»et d'eau chaude. Ce genre de cuisinièrelatlOn VOUS Offre 26 avantages. tuyauterie, de Citerne, de Stockage de mecommuniquerlesadressesdesdépo - Tiba n'est pas plus grand qu'un nom 

Voici les principaux: combustible, de cheminée ni decanaux sitairesAEG. potager normal et ia cuisson se fait
_!_ _ _ _ _,:_. ^'~,A^~v.nn ., r, • très rapidement, selon désir aussi à ru°. "'•économie. O aerailOn Nom: Prénom: l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
lors de l'installation et à l'usage, sur- et plus aucun souci de gel, de dégâts R„_.(>1,, au charbon et même au mazout, i°csnta 
tout dans les régions qui bénéficient d'eau, de revisions régulières, de corn- " si vous ie préférez. Peut se combiner -souligner ce gui convient 2/011
d'un tarif nocturne mandes de combustible. N°posta,: Loca,ilé: . 

^_______________ __________

rendement thermique très élevé : Demandez notre information illustrée A adresser sur carte postale ou sous Pn ouvert à: NS-A
proche de100% Complété e l'aide du COUpon. APLIM S.A., rue Caroline 11 bis, 1003 Lausanne. Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez exa-

miner notre grand choix à la Foire d'échantillons de Bâle,
—¦—_——_———¦am_____________ i___________¦___¦______¦__________________________________¦ stand 455, halle 13

^^^^ '̂ ^^^^^^^^^^ î̂ ^îff Ŝi^ ^î a^^^^^^^a^M cause, trouvant dans son humour irlandais le moyen de tout existence et celle de la dame sur son lit. Elle était originaire d'ui
y^' f 

^^^^^^^_^^ _̂3^Ŝ S ^_^_f supporter. des plus jolis coins de l'Irlande , les bords du Lough Leane , s
^^__g" E-^^£H$j^_a^^^B _g ĵ__^ « Je ne peux pas 

y croire », murmura Miranda comme pour Killarney . Sous le toit de chaume de la cabane de tourbe, on
^sfe--'jpjfc _ *:y_^^;-g_jjfig__| elle-même. Elle n 'éprouvait ni joie ni inquiétude des changements avait toujours été pauvre , mais toujours gai aussi. Qu'importait
S. '„ MfSfc—3l!-^fe^**": -JJ^*̂  ̂ i i ^^F^=^amT&sS inévitables 

qui 
allaient se produh'c — elle n'avait pas même une que les pommes de terre fussent rares ou que les bols de bois ne

^V̂ ^̂ ^^uSu ^^'-^^̂ ^^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^ "̂ *"'~~^__i .____"iE pensée pour Nicolas. Rien que ce vide, cette impossibilité de continssent qu 'un fond de lait ! L'esprit pétillant de la mère, si

ï-ÏUftJrïlfflî ~ r̂7!Cr~zr~' ' _ --̂ -g- " " ^§1 croire à ce qui lui arrivait. belle avec ses cheveux roux , leur taisait oublier qu 'ils avaient
^

"¦T^'*____M 'J""_^F:Tf^V
rT-^^' (< C

est 
^a nature, Ma 'ame, dit gaiement Peggy. D'abord le lit, e ventre vide. Et puis la petite vache Kerry était morte, et on

Sl»3_T#SpHw3 ei^^ ^^ï̂ î P^%^^.Téf ^MJlS ensuite le berceau , comme ma pauv ' mère me le disait toujours. n'avait plus de lait du tout. Bientôt après il n 'y eut pas de pommes
£ï @T^™?P^^I"^S.

r
"*-̂ ^- ^^^fc^^i V*»—.ï VVr~V- vi3s' te vais vous laisser vous reposer à présent. » de terre non plus. Un jour la mère aux cheveux roux s'était

^^ ^T^ffiH 'r.'r^a^ir ÏSC5 ST-- =555g- « Non, ne partez pas, je vous en prie. » Miranda tendit la étendue sur sa paillasse, son bébé d'un mois dans les bras , et
_Tï7 f̂l_ if ^'Wn'̂ ^-'̂ — -- - '— J?8? main vers elle. « Je ne veux pas rester seule ; je m'arrangerai ne s'était plus relevée. Ils seraient tous morts de faim — car les
*«L --7-'l§lij^Jïffi ^._______^3̂ jj____g|__j_p avec la femme de charge si vous avez des ennuis pour votre voisins n'avaient plus rien, eux non plus — sans l'aide du châtelain
^

" Mî.-̂ -" ̂ "ï-ri.-si?-'- -"̂ ëSSÈ:. -î r _^__T travail : restez et causez un moment. » et du prêtre de la paroisse. Epouvantés de la misère qui ne faisait
ii-i%__j_j_ë: - , r^rvxi ~-'̂ % 

La 
'emme ^e chambre regarda le visage pâle, immobile sur 3ue croire, ils firent ce qu'ils purent et envoyèrent le père de

|f W' '.'jgSsrS$-m- r̂ ^S^Sé^ '̂-Psî ANYA - SlîTDJN„'£^S l'oreiller. Cette voix d'abandonnée lui allait droit au cœur. Autant Peggy à Belfast où il y avait encore du travail . Les trois enfants
>£ f i/.fi_l|_%?H'-~gj|Fy^F~ - ^'=-~-—:—¦£t --" ~r--_ -^g" que Peggy pouvait s'en rendre compte, en dehors des nausées, cette Qui avaient survécu furent placés dans un orphelinat. Quant à
j #_ »f _yÉ§8~' -¦_^__j^^£::r~ '̂~^^=5^^=?^S~ '̂̂ -̂ _̂§  ̂ pauvre dame n'avait vraiment rien pour la tracasser. Pourtant Peggy, on s'arrangea pour la faire parti r avec d'autres jeunes

elle avait peur : une chauve-souris aurait vu ça les yeux fermés. gens du comté pour l'Amérique, pays de l'abondance.
Les riches ne sont pas toujours heureux, si invraisemblable que Mais Peggy ne s'étendit pas sur le terrible printemps qu'elle
ça paraisse. venait de vivre, ni sur les vingt et un j ours qu'elle avait passés

« De quoi voulez-vous parler, Ma'ame ? » demanda-t-elle au fond d'une cale puante, entassée avec les autres émigrants.
doucement. Elle parla de Killarney, de ses trois lacs qui brillaient comme des

« Parlez-moi de votre maison en Irlande, à moins nue rpln np bij oux magiques dans la brume douce au nied des mnntaunp s



y :.:¦¦:¦¦ : .- • - . - . .-• - • .. • •¦ - . • . " " " "  " " " " "  ¦"*
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Printemps 1971 /3EÊ?̂ IL
roulez bien... mais roulez sûr . ŝ__Piiî .iiiiiiri;

^
A f\ V g. —-fiL mjmr

avec montage, équilibrage, la pièce net "TF^̂ B™" B̂ HlH_ SSSS—HiM ——TJ —T

avec montage, équilibrage, la pièce net _lf^ ¦¦ 'mmT%J M ¦«_——___¦_____¦¦_¦¦—__n___BH__W

GARAGE DES NATIONS SION UNE SYMPHONIE À ê CYUNDRES
E. Frey S. A., av. de France 67 - SION - Tél. (027) 2 98 98 La musique cadencée de 6 cylindres, merveilleuse symphonie à 6 cylindres,

36"2866 La virtuosité d'un moteur pour que vous écouterez dans des fauteuils
5 personnes. 137 CV permettant une de rêve. Venez essayer la Commodore —

—¦_¦_¦____¦mmmm¦¦_—gag____»__»_______ ¦________________ accélération instantanée et sûre. C'est la c'est de la dynamite en puissance.
o

I î Commodore, dès Fr. 14 750.—

___a___n_n____
f

_
F

___ra_________QB_9i__!_E^__^ accélération instantanée et sûre. C'est la c'est de la dynamite en puissance.
o

| Commodore, dès Fr. 14 750.—

A la clé de la bonne occasion
_¦¦ m

Exposition permanente . PIF© comODORE'r r . i * ti-lî J DE LA DYNAMITE EH PUISSANCE
Grand choix de voitures de toutes marques o OPEL EST DANS LA COURSE

Vente - Echange au meilleur prix

® _
É_^̂ 5l lKÎW^n̂ ^

,ï SOUS-DISTRIBUTEURS :

f $̂ _S]lPP Hp̂  
Autoval Veyras ; 

tél. (027) 
5 26 16

,,._ S_5~J% _Ĵ "̂ "̂  
Autoval Raron (028) 5 16 66

/ï=tfv7x^ Garantie - Crédit âraraqe de l'Ouest
ipMj f l  _^ 

,U»Ç w c Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

mKLmm&S^mS ĵ SSf- ŜM A. Antille, 3960 Sierre
M_IUI-!W--MI' Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13 Georges Revaz, SION (027) 281 41
Mfl___—feiN*nffi____ n__ mU Appartement : 5 1205

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée Ĥ CWB ^̂ 1
^^_.. i .._ » i j__  \iniTimcc A- »_ ..» ~  ̂r _ T 

__T _ I am B B _ B
™1 «U lll\«ljlir UUI _:0«J_- «VUd U WU V _• ¦ «_> ** _

¦ _>¦ I j| U < U UVrlIM IWUI llbV 
^
HqfHBT -_J «

ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques l̂ K̂ ^̂ ^̂ a ^T*» JL̂ IJL! A fil __ H J_ H _.

L___fiÉrt*pN| _/ | Atiri2tiQU6 I—"NVous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché HT lVPw*!" 
~  ̂

TV 'J * ĴH ' '' 
¦ —¦ ¦ ¦ ¦*»> _¦¦ ™J"| •¦ ™*~ i «

Représentants : F _' t-W ._____|___ É__ÉP9ll I TOUT COMPRIS :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13 

ffTrjT vT11VI ni I rT—1BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60 HTi'l Vt̂ _rnTfTr̂ *^'^ ^ Semaine Fr. 199.—
' E33I l_MW?èffl__9__â

V/ficoc tnnnoniiy ________________________ .flffiuBifi ^̂ EEfiS"**1̂ ™' 2 semaines Fr. 316.—vases, tonneaux H-___iH_l ¦_¦ Ikimn n MMI I oulHl,e,onnUe P^'Ê
«i™.™ .»™»,,, BOUBMEM" début chaque mois 3 semaines Fr. 433.—Vlgneron-encaveur I ACnat et vente de COURS PWNC,PA

TOJBES à l'examen de

SX 8mobdeearatonn
nea

dux dTtooo machines-outils sSS^S--«r̂ !te DEPART CHAQUE SEMAiNE 
EN 

TRA1N
à 3000 li,res- USageeS S -̂^*3SS5BD tf Brochure spéciale pour automobilistes

Exposition : LONDBESJ.-g __._!« V^N
Louis Ruchonnet, 1812 Rivaz ¦ Route de Saint-Biaise, Sienne, à COURS DE

^unWers'taires U*J Envois gratuits 
de 

programmes
tél. (021) 56 12 33. 1 kilomètre de Saint-Biaise dans les «•*» ^ |||

Actuellement en stock : D
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VENDREDI 30 AVRIL '

Un fUm lnterpiété par Erika

JB m''''̂ - ^';--^^- l ^^% L'enfant préfère et l' enfant non llifete i_fl_ 
_—~~ Remberg, Laurent Tetzieff , Fran-
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-.'-fl BS:8:i |M 22 -30 Téléjournal H , _¦ 18.20 Avant-première sportive Une interview de Pierre Boissier
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Méditation lll l 19-00 
(C) Plum-Plum complètes d'Henri Dunant .

_?' ' ' " _B Blv i lljM Pour les petits. 22.40 L'actualité artistique
^wW5:'!"; ::« ¦' ' ttfi ^ mmamW 1Q og i:n'eff euiiiant la rose 22.45 Télejournal
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18.05 Bilder auf deutsch
13. Fasnacht ohne Maske.

18.30 Football sous la loupe i
19.00 (C) Plum-Plum <P

Pour les petits.
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux

8e épisode. jz^,. .'.
19.40 Télejournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Destins (_&_ : jpg1""

Une artiste : Arletty.
21.35 (C) La malle de Hambourg 
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Organisation et développement,
avec M. Francis Piquemal.
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RfS
line Boudet) a rendu amoureux le - BRpf lf ïH HKlilHbaron (Jean le Poulain , assis sur les W: ' "¦»'' '__ H'̂ Mfl.-»- n ,r —. i o n n  rpAln,'n,,Mn^l mm 'il " .' .5MK _Bf.«l
oarora |j eon te ruuiam, assis sur les ma f 'B—
genoux de Marc Dudicourt , le vicomte) ; 18.00 Téléjournal ¦ "• - Bï
elle sauve son honneur et sa for tune .  18.05 II fau t savoir 

_____
» «MM

18.10 People to people ¦ ,_, ~l ¦ JJaffflMJ
10. La Tchécoslovaquie. B;

' 'ïF _8 W #' 'l||w_i¦ 18.30 (C) Courrier romand H JB I nr_ï f_B
SAMEDI 24 AVRIL 19.00 (C) Plum-Plum Hlfl Brï^-I_______________________________ 

Pour les petits. BÏIH K"JK . __ !
19.05 Candice, ce n 'est pas sérieux ¦':¦ H flT_

1445° Pocher1 ""  ̂j ournal IJi
S-__r^SS

tl0n 
 ̂ASM°n' SSrrSo Soes ¦¦

i= ;in TT ™ t»L™» n ,L„, Théâtre traditionnel et théâtre H_^_«l»m__»i_«_-_l_WW_i

ÎL éDisod? marginal. Mardi 27 a 20 h. 25:  « Correspondan-
tes (C) Folklore d'ici et d'ailleurs £

a crise du Stadttheater de ces»: improvisation et recherche poé-

ift,n ^1
t? du Se

f
cllselài1Ven Le^heâtre, création d'Alain ^

16.20 Bilder auf deustch KnaDD
i«« î

2' T
3 
 ̂ p

6" D
-
irekt°r 21.30 (C) Les jeudis de Madame Giulia 

___________ ____
16.4o Le Jardin de Romarin Téléjournal _i_^_¦__ ¦¦
,, n* Y^e |mlssj?n. pour les tout-petits (C) Artistes de , semaîne17.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
Aujourd'hui : chez les Mayas 

_______________________
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18.30 (C) Sur demande
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19.40 Téléjournal ' 1Rnn H^,S
19.55 Loterie suisse à numéros }_•"". ?f^I°

U'"*Lc «f^H
20.05 Les intarissables ^f. *™ ËPW^-'li

Un jeu de Jacques Antoine 18'2D ^^^ confiance HT j O S^
20.30 Aux premières loges : Azaïs 10f tn  ^ 

eco le de la 
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Un jeu de Jacques Antoine 18'2D 

J^*,̂  confiance HT j O S^
20.30 Aux premières loges : Azaïs rc P u m Plum !*_ _l iMfc "

Une comédie de Georges Berr et m0° ™*™ 
 ̂ ^^  l| If

"2 50 Télélournal 
 ̂ 19-05 Candice. cc n'es* Pas sérieux _L-fl-2-00 
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23.00 Football 90'

05 j * *
jjerne Mercredi 2S à 22 Tv. 50 : Festival

Retransmission différée d'une mi- 
2o
'
lO (C) Football 'international de jazz de Montreux.

l
e
^

S
/ n

nT?atCh dS llgUS natl°" Ajax Amsterdam - Atletico Ma- Avec Benny Bailey.
nale A ou B. , ..drid.

En intermède :
21.00 (C) Carrefour !̂ ^___________ «___m^_^^B=

DIMANCHE 25 AVRIL 2 2 0 ° (C> La Pubnoité ou la mort MDIMAJNLHIi, £5 AVKÏL Une émission de variétés basée
sur les campagnes publicitaires
réalisées par la Télévision aile- X Rèé*

10.00 Messe mande.
Retransmise de Maroggia (TI) . 22<4o Téléjournal

11.00 Chorégraphe (C) Artistes de la semaine
11.30 Table ouverte 22.50 Festival international de jazz de

La jeunesse suisse, quel malaise ! Montreux
12.45 Bulletin de nouvelles ~T~~~~̂ '̂ ~

I„ '
12.50 Tél-hedbo J^ar ' ilfftïi' ù '
13.15 (C) Rendez-vous 

Les curiosités du monde animal. JEUDI 29 AVRDL ^La protection de la nature. 
_________________________

La chasse aux papillons . ^—-J^fc
13.40 A vos lettres X4.00 Le chagrin et la pitié US K :
14.05 II faut savoir Chronique d'une ville française #*"
14.10 Automobilisme sous l' occupation (Clermont-Fer- ¦_& -W M

Les 1000 kilomètres de Monza. ^ rand). st̂ ^
15.30 Cyclisme _ Première époque : l'effondrement. ~™"̂  B_——i_5-___fe_____ ¦

Course Liège - Bastogne - Liège. 16 00 yroum
17.00 Chansons à aimer 17 00 Le 5 à 6 des jeunes Jeudi 29 a 17 heures •' « Skippy » (lie
17.20 Tin hôte pour l'échafaud _ î ™,i0 J„„î^ épisode) , avec Sunny, le petit garçon

Un tilm
Bois.

17.50 Sport-pr

19.00 Eelise et cinéma
19.20 Horizons

Arn'ès les décisions dl

18.05 Vie et métier
Que sont devenus ces ancie
prentis ?
Ils étaient typographes.

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 En effeuillant la rose

18.44
18.50
19.00
19.25

SONNTAG, 25. AFRIL
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne

19.25 Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. Der gesetzliche Fehler

20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Eurovision Amsterdam : Eu-

ropacup der Meisterclubs. Halb-
final : Ajax Amsterdam - Atle-
tico Madrid. Zweite Hauptfeiz

22.00 Tagesschau
n 22.10 Programmvorschau und Sencte-

schluss.
1.

10.00 Messe iibertragen aus der Kolle
giumskapelle Don Bosco in Ma
roggia

11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Panorama der Woche
12.35 (ca.) Pause
10 d^ TTn 'nva np*r vni

14.00 (F) Landwirtschaft heute. Hopfen
aus Stamrnheim

14.20 (F) Von Mûnzen und Moneten.
Film aus der Série « Disneyland »

14.45 Erinnerungen an Jost Ribary
15.30 Eurovision Lûttich : Rad : Liit-

tich - Bastogne - Lûttich
Intermezzo
(F) Daktari. Filmserie : 100
Belohnung
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
Moby Dick. Spielfilm
Tagesschau

16.30
17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15
22.05

Pfund 15.45

22.15 Abstimmungskommentare
22.35 Programmvorschau und Sende

schluss.

17.25 Karibische Expédition. 1. und
2. Teil (Vorausstrahlung fur
Lehrer)

18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Gelernt ist gelernt. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Hdhepunkt der Sechzigerjahre :

« Ein Tag »
21.50 Tagesschau
22.00 Vor dem Kantonal- und Parla-

mentswahlen im Kanton Luzern
Anschl. : Programmvorschau und
Sendeschluss.

DIENSTAG, 27. APRIL

Schulfernsehen :
9.15 Mach mit, blib fit !
9.40 Ende

10.00 (F) Bildbetrachtung. Ferdinand
Hodler : « Genfersee mit Mont-
blanc »

10.15 (F) Unsere Schwalben
10.45 Ende
17.00 Das Spielhaus
17.30 (oa.) Ende
17.00 Das Spielhaus
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Sandys Abenteuer. Filmserie :

Der Kobold
20.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin. Heute : Die

Fettleibigkeit
21.20 Sport 71
22.00 Tagesschau
22.10 Vor dem Kantonal- und Parla-

mentswahlen im Kanton Grau-
bùnden
Anschl. : Programmvorschau und
Sendeschluss.

SAMSTAG, 1. MAI

iir Sie : - Einma

ton

9.00 Telekolleg
12.30 (ca.) Ende
15.00 Telekolleg
16.00 (ca.) Ende
16.15 Cartoonisten in Belgien
16.45 Jugend-TV : - TV-journal (3) -

« Computer »
17.30 Vater ist der beste. Filmserie
18.00 (F) Tips fur Sie : - Boutique TV

- Der Arzt gibt Auskunft - Mai-
sammlung - Quiz
Anschl. : Nâchste Woche aktuell

18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie :

Kern Platz fur Entenjager
19.40 Das Wort zum Sonntag spricht

Vreni Meyer, Pfarrer in Winter-
thur

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos

20.00 Tagesschau
20.20 Test. Ein Fragespiel von Heiner

u

45 (ca.) Ende
15 Telekolleg

Kemoerg, Laurent xerzien, F ran-
çoise Rosay, Horst Frank et Gert
Froebe.

22.15 La voix au chapitre
Une interview de Pierre Boissier
à propos de la sortie des œuvres

DONNERSTAG. 29. APRDL,

Da Capo : - « Briefe der Liebe > :
Goethe und Bettina - Kleine
Kostbarkeiten grosser Meister :
Johann Michael Haydn : Tafel-
musik fur den Erzbischof - In-
formationen

17.00 Das Spielhaus
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ? Beruferaten
21.05 Kontakt
21.50 Tagesschau
22.00 Der Studiofilm heute : «Entr'act»
22.25 Programmvorschau und Sende-

schluss.

Schulfernsehen :
9.15 Karibische Expédition. 1. Teil
9.40 (ca.) Ende

10.00 (F) Bildbetrachtung. Ferdinand
Hofler : « Genfersee mit Mont-
blanc »

10.15 Karibische Expédition. 2. Teil
10.35 Ende
17.00 Die Welt ist rund (Wiederholung)
17.45 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Zimmer 13. Die Ohrfeige
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.15 Klassenkampf. Dokumentarspiel
22.25 Tagesschau
22.45 Récital Sacha Distel
23.25 Aktenzeichen XY... ungelôst

Erste Ergebnisse
23.35 Programmvorschau und Sende-

schluss.



pos sous les frondaisons
et qu'il se retrouve lui-
même. (Le délassement
et le repos sont parfois un
véritable devoir civique.)

Cela vaut notamment
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le dimanche.
i ;

Ou le lundi. Ou le mardi.
Ou le mecredLuu ie mecreau

Ou le jeudi. Ou le vendredi.
Ou même le samedi.
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P

our que tout marche fcjL ponsabilités, les horaires
bien dans le service " s™ ^^ ĵ jj^ ̂  sans sirènes d'usine, une
ferroviaire, un chef ^gj liberté moderne, vivante et

de train doit se reposer, jeune,
par exemple, le mercredi. WËMÊ Ê̂ Les gens des chemins

C'est le mercredi qu'il 1 r\ ,̂ M pçpwj de 
f
er on

t à l'égard de
se balade à pied dans la 8pf 

^ ̂  
) l'espace, du temps et du

nature. Qu'il trouve son re-  ̂ " **t m Ëâ travail une attitude qui

pour le personneïdesCFF.
Les CFF, en effet, ne fonc-
tionnent pas uniquement de 8 heures plan suisse et sur
à midi et de 14 à 18 heures, du lundi tional.
au vendredi. Il n'y a pas d'interrup- C'est pourquoi,
tions dans la circulation des trains, riodes de travail sor
Mais il y a nécessairement des inter- ment, définies exac
ruptions de travail. ment distribuées.

Les CFF sont un service public. Ils aussi il y a tant de
ont des horaires à tenir. Ils jouent un en ce qui concerr
>AI/\ A-v —.i—.y-Liwrfln i<-» î rvM-4-4*,t^Mr>41 r>i if \r\ ï™»/-]!» /1/-J1 ¦ -\lr» I—,—. rir\reconorr

' *jj l | n'est pas celle de tout le
i I monde. C'est qu'ils ont

ÉÉ iLJBl f5;*-2 respiré dès leurs débuts
un air de liberté, et l'esprit
des pionniers les habite
encore.

Il n'est donc pas extra-
i"™li I "il *¦¦ ¦¦¦¦ ordinaire qu'un homme

r le plan interna- qui travaille aux CFF passe son di-
manche dans le train et prenne de

aux CFF, les pé- nouvelles forces le mercredi, parmi
>nt réglées souple- les fleurs et les grands sapins tran-
ictement et claire- quilles. Afin que les horaires des CFF
. C'est Dourauoi puissent être respectés.

a
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