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Sollicité de toutes parts de m'exprimer publiquement au
sujet de l'émission télévisée du 22 avril dernier, je ne puis que
répéter avec insistance ce que j'ai dit et écrit maintes fois dans
mes lettres pastorales et mes avis au clergé :

« Disciples du Christ, nous avons le devoir de connaître tou-
jours plus pleinement la vérité reçue de Lui. Disons tout d'abord
que cette vérité, nous ne la trouverons pas dans l'opinion pu-
blique, ni dans la masse, ni dans une majorité quelconque. Les
journaux nous renseignent sur les événements du jour ; les re-
vues nous exposent les théories à la mode ; la radio et la télé-

tribuer a soi-même ».
Je pourrais multiplier les citations de ce genre, tirées de

mes écrits les plus récents, au risque de vous importuner. Je
préfère en appeler au bon sens et à l'esprit de foi des catholi-
ques, et je me borne à vous dire :

Méfiez-vous de tout ce que vous entendez ou lisez, quelle
que soit la source ou la provenance. Demeurez inébranlablement
fidèles à la foi de votre baptême et aux enseignements du sou-
verain pontife !

4 n '

la partie de langue française, à Sion connu. de l'Entremont et de Binn , les cerfs y
104 candidate se sont présentés à l'e- La question de paiement d'indem-
xamen et 89 l'ont réussi » . ni tés par le chasseur (Fr. 25 par chas- (VOIR LA SUITE PAGE 26)

M. Favre poursuivit en remerciant seur) au fonds de dommages aux cul- . '. , . "- . : ' -. " ¦" . . ¦ . . ¦¦ . :
très chaleureusement les responsables tures, n'est pas très logique. C'est j
de ces cours, professeurs et experts, pourquoi il faudrait que ce fonds soit
qui consacrent plusieurs samedis pour géré par le Département qui s'occupe |VI F Cl A Q. i-4la formation des nouveaux chasseurs. des questions agricoles. Le montant  |̂ | | ™ ( ^J^I^J I
Les relations avec les autorités du demandé par chasseur est trop élevé,
Service de la chasse et avec les auto- car on ne peut rendre responsable le r„
rites cynégétiques suisses sont excel- chasseur des dommages causés par le _-lK__ FAlxt. :
lentes. gibier. Il s'agit là d'un DEGAT DE r . ' . _ n J

Il remercie particulièrement M. Er- NATURE et il serait impensable de "K" 2 : Mémento -
^ 

Bandes
nes. Schmid et ses collaborateurs MM. détruire notre faune d'une manière dessinées - Radio-TV
Thelér et Fellay pour l'aide précieuse intensive, sans auparavant envisager JL. 3^ 5^  ̂ gt JJ e{ 12 : Tous
qu'ils nous apportent, ses collègues du des moyens de protection efficaces. , ' '_ ' ,' , w„pi, pnli
bureau et les membres du comité pour Actuellement ce n'est pas le cas et ***• %? . , v\ec,v"cllu_>
leur ' collaboration sincère, tous' lés seul le Département de ^agriculture IT 14: Du bord du lac a
gardes-chasse qui travaillent dans Pte- est compétent et pourrait agir avec ef- Saint-Maurice
térêt du gibier et des chasseurs. fioacité. Pour l'instant, les chasseurs JL jg e^ 

jg . Martigny et le
Un merci spécial va à la presse cy- ne demandent aucune indemnité pour * des Dr ansesnégétique qui s'efforce de faire con- les dégâts considérables causés au gi- Pay "* c. . .

naître et apprécier le rôle du chasseur hier par l'insecticide et le FEU. *T 17, 19 et I I  : Sion et le
dans la nature et faire comprendre Centre
au grand public que la chasse est un RESULTAT DE LA CHASSE 1970 JL. 24 : Sierre et le val d'An-
gpORT • "•

1760 permis de chasse ont été déli-  ̂ Ŝ 6 majorité 
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des 

chasseurs niviers
vrés en 1970, soit 426 permis A à bal- aat r^P1" correctement le carnet de 

* 
25 : Avis mortuaires

le, 195 permis B à grenaille et 24 per- statistiques et M. Favre donne le re- 
* 26 : De la Raspille au

mis C, gibier à plumes. 1115 chasseuirs sultat du gibier abattu : glacier du Rhône
ont pris les permis combinés AB- Cerfs 57, chamois 2158, Marmottes , ° # xr_„„_ii_«, C„:„M
AC- ABC et BC. En plus, on a déli- 2232, chevreuils 879, lièvres 2202, fiai- ? 

nouvelles suisses
vré 70 permis pour gibier d'eau et 70 sans 354, perdrix grises 169, bartavel- ~K 28 : Nouvelles étrangères
permis pour lapins de garenne. Par les 13, tétras 131, canards 172, renards

gardes-chasse qui travaillent dans lin- est compétent et pourrait agir avec ef- Saint-Maurice
térêt du gibier et des chasseurs. fioacité. Pour l'instant, les chasseurs JL jg e^ 

jg . Martigny et le
Un merci spécial va à la presse cy- ne demandent aucune indemnité pour * des Dr ansesnégétique qui s'efforce de faire con- les dégâts considérables causés au gi- Pay "* c. . .

naître et apprécier le rôle du chasseur hier par l'insecticide et le FEU. *T 17, 19 et I I  : Sion et le
dans la nature et faire comprendre Centre
au grand public que la chasse est un RESULTAT DE LA CHASSE 1970 JL. 24 : Sierre et le val d'An-
gpORT • "•

1760 permis de chasse ont été déli-  ̂ Srande majorité des chasseurs niviers
vrés en 1970, soit 426 permis A à bal- aat r*™̂  correctement le carnet de 

* 
25 : Avis mortuaires

le, 195 permis B à grenaille et 24 per- statistiques et M. Favre donne le re- 
* 26 : De la Raspille au

mis C, gibier à plumes. 1115 chasseurs sultat du gibier abattu : glacier du Rhône
ont pris les permis combinés AB- Cerfs 57, chamois 2158, Marmottes , ° # xr_„„_ii_«, C„:„M
AC- ABC et BC. En plus, on a déli- 2232, chevreuils 879, lièvres 2202, fad- ? 

nouvelles suisses
vré 70 permis pour gibier d'eau et 70 sans 354, perdrix grises 169, bartavel- ~K 28 : Nouvelles étrangères
permis pour lapins de garenne. Par les 13, tétras 131, canards 172, renards
rapport à l'an dernier, il y a une di- 463. -

LES PROCHAINES ETAPES DE
LA REVISION DU DROIT PENAL
BERNE — La Société suisse du droit ne de la criminalité et à quel point la nalité qui s'était déroulé il y a deux
pénal réunie en assemblée annuelle à collaboration entre la Confédération et ans à Bâle. On peut considérer que le
Berne a étudié le problème des attentats les cantons, entre les hommes de scien- vote final des Chambres fédérales, le
à l'explosif. Plus de 200 représentants ces, la police et les autorités judiciaires 18 mars dernier , en faveur d'une re-
des autorités judiciaires fédérales et est nécessaire dans ce domaine. Les vision du code pénal, constitue un
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prix des permis pour étrangers.
L'hiver 1969-Ï970, particulièrement

rigoureux e. - long, a provoqué de sé-
rieux dégâts causés par le gibier dans
les cultures nour un montant de 82 000
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Une vue du comité, on reconnaît de gauche à droite MM. Meie
Ruffinen , Favre, Bruchez, Revaz et Blanc.
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Pharmacie de service i Latthion, tél. Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
510 74. 9, av du Gd-St-Bernard, tél. 2 22 95.

Hôpital d'arrondissement. — Heures Pompes funèbres centrales. — Gilbert
de visite, semaine et dimanche de Pagiliotti , 68. av. du Gd-St-Bernard,
13.30 à 16.30. Le médecin de service tél. 2 25 02.
peut être demandé soit à l'hôpital: Pompes funèbres. — Marc Chappot &
soit à la clinique. Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -

Clinique Saint-Claire. - Heures de 2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure.
visite, semaine et dimanche de 13.30 Service de dépannage : du 26 avril au
à 16.30. 3 mai : carrosserie Granges, tél.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- 2 26 55.
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) Manoir. — Exposition de gravures sur

Service dentaire d'urgence pour les bois de 14 à 17 h. , jeudi et vendredi

malle de Hambourg. 22.30 Téléjournal. (C) Artistes

Pratifori . Ouvert tous les jours de Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf millod, tél. 4 22 04. service perman.
mercredi après -midi et dimanche. Pompes funèbres. -£ Antoine Rithner

Maternité de la Pouponnière. — Visi- jo ur et nuit , tél. 4 30 50.
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13 Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
à 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66 qu >à 2 h Fermé le lundi.

Service officiel de dépannage du 0,8%o Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
- ASCA, par J. Mabillard , Sion sée le 1er et 3e dim du mois de

r
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¦ - I Ce soir, 20 h. 30 -16 an*
Sierra

bn__-*___R_____BH lls ortt s^N de vengeance... et faim de
rcflH liberté :

(027) 5 01 18 L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS

avec Rock Hudson, Sylva Kosoln«

En couleur

I _. ' I Ce soir, 20 h. 30 -1
Sierra j

MffJPIIPfflP Une extraordinaire
_______L*X:_ KÏ__ ll_ .ljH çp.llpr HR John I F C

i _ . ' i Ce soir, 20 h. 30 -18 an»
Sierra j

V9E&HHR_H| Une extraordinaire aventure tirée du best-
Bffi laUU. seller de John LE CARRE

LE MIROIR AUX ESPIONS

Un fHm d'action et de suspense...
IHQ __

¦_ ._ _ _ •__ 1 if A
Un fHm d'action et de suspense...
de qualité

i I " ' i Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans
Sion

MwwwBiyw Annie Girardot , Bruno Pradal,
^.fJl_d__l___ill_-[ François Simon

(027) 2 32 42 MOURIR D'AIMER

Un film d'André Oayatte

Sion Ce soir. 20 h. 30 - 7 ans

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

d'après Hergé - Couleur
(027) 3 15 45

l I i Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
Sion

pnnn j Film studio

-R-______£-___-i I LES EAUX PRINTANIERES
(027) 2 20 45 DE VACLAV KRSKA

d'après la nouvelle d'Ivan Turgéniev

ti " i Ce soir : relâche
Ardon }

¦¦¦¦ BBn BI Samedi-dimanche :
¦wUw» *U*'*H§ FAITES SAUTER LA BANQUE

| 
I _ ,. I Aujourd'hui : relâcheFully
imB|H|MjÛ88a_|i™«M Jeudi 29 - 18 ans
mmmmmmmmMmlhWB LE CASCADEUR

Dès vendredi 30 -14 ans

L'HOMME-ORCHESTRE

I ». .. I Ce soir-7 ansMartigny
¦tR _ÉnB Double programme « Art et essai »
mpSÂiM$tiÇ$$ Deu* films de Buster Keaton

STEAMBOAT BILL JUNIOR
(Cadet d'eau douce) et

FIANCEES EN FOLIE

Mardi - 18 ans

Prolongation du film de Claude Autan-
Lara : LE ROUGE ET LE NOI1R

i '. "1 Ce soir -18 ans
I Martigny
WiJimWl H II Un policier P|ein ^'action et d'humour

HBs2_-_S_l_Hi LE CASCADEUR

avec Lollobrigida et Jean-Claude Bercq

I
I -.— ' i Jusqu'à mardi - 14 ans

Monthey
HVTPPfflHHHH Bourvil dans son dernier film :

¦"¦"¦"l"™̂ LE MUR DE L'ATLANTIQUE1__ «Mili WHl I E U .m nE ...T. .UT.A..E uenire ae c«ni.uiHn.it»i- -U«J»B->«=». - Médecin tlo service. — Dr Kaisig .
" LE MUR DE L'ATLANTIQUE 21, av de la Gare Ouv

 ̂
du lundi fél 6 23 24 . Pharmacie de seTvice .

au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19 Burlet , tél. 6 23 12.
rUINrmtmmm̂ mmmmmmmmmtmmSmmmmmm^ 

Consultations gratuites. Ambulance. — André Lambrigger , tél.
A |'ar, Le Galion. — En avril , Eddie Taylor 6 2Q g- Andenmatten et Rov ina . tel
mWb- r, . • i Ct''nOnGP et ses deux Noll'S 6 36 24 (non-réponse 6 22 28)
|3 1| reî!et VIVant w> Service dentaire d'urgence pour les
™ du marché MARTT C.NY ££-£$.et ionrs de fête ~ Af>

/i>,„.. Pharmacie de service : Lauber , tél. Service de dépannage. — Garage Al-
l^l'mMî jia.. 2 20 05 brecht, tél . 6 21 23 ; garage Tou-
^W^^miÊ§il̂  Hôpital ' - Heures des visites. Cham- ring, tél. A 25 62.

ïl '̂ W-èffî̂ ^- 'i bres communes et demi-privées , tous
k^ïïffiMïM les Jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00 , OTtl„rrp
B ''i\Wy è̂$P' m à 20.00 Chambres privées tous les BKH.UF,
î i<t

^i-̂ ^â''W ¦'ours de ,3 '30 à 20 00 Médecin de service. — Dr Schmidt.
/ '¦¦--¦Avtr^ '̂ l Médecin de service. — En cas d'urgen- *é1 7, 19 82 - Pharm acie de service :

-—»»•---__ V M'Y * ~:£>5,ms- ce et en ''absence de votre médecin Dr Marty, tél. 315 18.
j B K J B S B m m ïL -.i. 'ff "Â.tfr- yf JÉtf si ', traitant , adressez-vous à l 'hôpital de Service dentaire d'urgence pour les
•̂ JÉ! 

iJBj  ̂*M 'k>- mmm&£\m Martign y. tel 2 26 05 week-ends et j ours de fête . — Ap-
' * mmf à%m%WImî -Mlu\ mr-*TË Service dentaire d'urgence pour les peler le 11.
r.JSSrj B &  P_____&f week-ends et jours de fête. — Ap- Dépôt de pompes funèbres. — André

W*,. Î^*̂ TO?K® PV Ambulances officielles - 

Tel 

2 26 86 Patrouilleur du Simplon du TCS. -
ffi ¦ f 'A «jgJtJ rTm iS-f-ir̂ * 2 24 I S e' 2 1S 52 Victor Kronig. Glis. tel 3 18 13.

IJPjljj^piljg lIlJllJy^^ 
j ftfaMM Alcooliques anonymes. — SOS d' urgen- Atelier de réparations et dépannages

I ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu- TCS. - Garage Moderne , tel 3 12 81
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week-ends et jours de fête. - Ap- également de 20 à 22 h., dimanche
peler le 11. de 10 à 12 h. et da 14 ê' 18 h .

Ambulance. — SAT, tel 5 63 63. CAS-CSFA Ski-club Martigny. —Dépannage de service. — Jour et nuit . Course du « Triangle de l'amitié »
tél . 5 07 56. au val de Rhên-e (vail d'Aoste) les

A l'Ermitage (Finges) - Tous les soirs 8 et 9 mai 1971. Inscriptions à l'of-
le trio brésilien Orfeo Dancing ou- , fi ce du tourisme jusq u 'au jeudi 29
vert, jusqu 'à 2 h. avri l. Assemblée des participants

L'Ranch. - Géronde-Plage, en avril, vendredi 7 mai à 20 h. 30 au motel
Fête de la bière. Ambiance , orch es- des sports.
tre.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. — SAÏ1VT MAURICETous les mardis de 20 à 22 h Tél. PharInacie de sei.vice. _ Pharmacie8 u 80- Gaillard , tel 3.62 17
Médecin de service. — En cas d'ur-

STON gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la

Pharmacie de service : Zimmermann, clinique St-Amé, tél. 3 62 12.
tél. 2 10 36. . Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

Chirurgien de service : du 23 au 30 nitaire . Mme Beytrison. rue du Col-
avril , Dr Dubas, tél. 2 26 24. lège. tél. 3 66 85

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

Servîce dentaire d'urgence pour les peler le 11
week-ends e* jours de fête. - Ap- Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel
peler le 11. 3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14!

Hôpital de Sion. — Permanence mé- Claudine Es-Borrat. tél . 3 70 70
dicale assurée pour tous les services CAS. — 24 et 25 avril, course au
Horaire des visites ! tous les jours Mont-Brûlé Rendez-vous le 23 à
de 13 à 15 h et de 19 à 20 h Tel 20 h. au café dp" Cheminots.
3 71 71

Ambulance. — Police municipale de 
Sion. tel 2 10 14. IVTONTHFY

Pompes funèbres centrales. — Erwin Pharmacie de service : Raboùd tel
Naefen. 15. rue du Soex tél. 2 664: 423 02.
et 2 82 09., Médecin. — . Service médical , jeudi

/ Pompes funèbres Vœffray, tel 2 ?S 30 après midi, di et j. fériés. 4 U 92
Pomnes funèbres sédunoises. — '¦¦ Tel Samaritains. — Matériel de secours à

4 22 73 disposition ', tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Pompes funèbres. — Max Perruchoud Ambulance. — Tél. 4 20 22.

10. rue du Rhône, Sion, tél . 2 16 99. Hôpital de district. — Heures des vl-
Réchy. tél. 5 03 02 - 5 18 46 sites i chambres communes et mi-

Service officiel de dépannage. — Tél. privées : mardi , jeudi , samedi , di-
2 73 73 manche de 13.30 à 15.00 Chambres

Taxis offi ciels de la ville de Sion . — privées, tous les j de 13.30 à 19.00
Service perm et station centrale gare Service dentaire d'urgence pour les
CFF tel 2 33 33 - PI du Midi-ru e week-ends et jours de fête. - Ap-
des Remparts , tel 2 65 60 peler le 11.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit. Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
Mme G. Fumeaux, épicerie, 29 , av tel 4 20 22.

Tél. 2 38 59 et 2 23 95 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61

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

Centre de consultations conjuga les. - Médecin de scrvlce. - Dr Kaisig,
21, av de la Gare Ouv

^ 
du lundi tél 6 23 24 _ Pharmacie de seTVice :

au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 3o 19 Burlet , tél. 6 23 12.Consultations gratuites. Ambulance. — André Lambrigger , tél.
Le Galion. — En avril , Eddie Taylor 6 2Q g- Andenmatten et Rovina . tél
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DESTIN D'UNE ACTRICE : ARLETTY

Arletty a aujourd'hui 73 ans, elle est presque aveugle.
Elle vient de faire publier le premier tome de ses Mémoires.
Elle fu t  l'une des grandes vedettes du cinéma français dans
les années 30. Qui ne se souvient d 'elle dans «Le jour ne
lèue », « Hôtel du nord », « Les enfants  du paradis »,; « Les
visiteurs du soir »? Elle n 'était pas vraiment , belle, elle
avait beaucoup de présence et une étonnante vivacité
d' esprit.

Elle avait eu la chance d'être eng agée pour des films
dont les dialoguistes s'appelaient Henri Jeanson ;ou Jacques
Prévert , qui lui écrivait sur mesure des répliques surpre-
nantes qu'Arletty disait de cette manière ' inimitable çfui
était la sienne.

L'émission « Destins », précédemment consacrée à M.
Georges Bidault , fait  cette fois-ci le portrait d'Arletty.

Le principe de l'émission consiste à s 'attacher ,à une
personnalité qui eît t son heure de gloire et qui est depuis
quelque peu oubliée.

L'émission sur Arletty comportera trois parties. D'abord
quelques extraits de f i l ms avec Arletty ,. puis un reportage
sur Arletty aujourd'hui , sa vie quotidienne , une troisième
partie en direct au cours de laquelle Arletty racontera des
souvenirs, fera le point 'de sa vie.

— Quatrième épisode du feuilleton «La . malle de Ham-
gour » . Un homme est mort dans son véhicule accidenté.
L' enquête prouve qu'il s'agit d' un crime .maquillé en acci-
dent . Qui est l'auteur de ce crime ?

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16,45 Le &rAin de Româïin. 17 05 La
boîte à surprises. 18.00 Téléjéurnal. -

18.05 Bildpr auf deutsch. 18.30 Football sous la. jpupïj 19.00r
(C), Plum-Plum. 19.05 Candice, ce n'est * pas " sérieu-l 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Destins. 21.35 %?) La

semaine. 22.10 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE "f „ ^̂ . E«f>4»- } ¦
und 2. Teil (vorausstrahlung fur

Lehrer). 18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Gelernt ist
gelernt, Filmsèrie. 20.00 Tagesschau. 20.20 Hohépunk . der
Seehsigerj ahre : « Ein Tag ». 21.50 Tagesschau. 22.00 Vor
dem Kantonal- und Parlamentswahlen im Kanton Luzern.
Anschliessend : Programmvorschau und Sendeschluss.!

R A D I O

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

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue dé presse. 9.QB Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00. Le journal de midi.' - Inf.r 12.05
Aujourd'hui . On cause, on cause. Un an déjà..: 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 ' Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Rébecca.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants I
18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Médecine et santé. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 .Enigmes et
aventures : Etat second. 21.25 Quand ça balance. ' 22.10
Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf . 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME J™. Œu.vres d
^

ra
l

10
'15

Radioscolaire. 10.45 CEuvres
de Dvorak. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique . 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pftmeriëfeio . 18.0(1 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission; d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 -Jeunes
artistes. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le chœur , de la
Radio suisse romande. 22.00 La musique et la foi. 22.30
Entre vos mains.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 7-00> 8-°°. 'io-oo , 11.00; 12.30,
15.00, 16.00, 23.15. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radii. 8.30 Musique, musique avant tout !; 10.05
Musique chorale islandaise. 10.20 Radioscolaire. 10.5.0' Fin-
landia , Sibelius. 11.05 Carrousel . 12.00 Accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif. 15.05 Quartette de cithares. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Vous ne connaissez pas nos méthodes... 17.00
Musique de la Jamaïque . 17.00 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert
du lundi. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Amélie. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MONTE -CENERI Inf - à 615 ' 7-00 > 8- 00> 100 °. H.OO; îe.oo ,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Soorts,

arts et lettres, musique variée. 8.45 Pages symphoniques.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
¦R __r?ir_ 9__1 1 R flR T l+fùr^hl.n r.m-+nn-.._ --- :« - - I C O n- T  «_4ci't ' -i. — --. __ ._ . /  uiHtiaiuic i.untciHyuimJJt , 1U.OU .Ut-b gldliuo
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Parade d'instruments. 18.45 Chroniaue de la Suisse
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^̂ ï^̂ ^̂ SH j empochent 2 points au Tessi
L U N D I -S P O R Tj  Martigny mène, puis per
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# PAGE 5. — Sion a
le match nul à Li
Tout savoir sur les
matches, ainsi qu'à 1'

MARTIGNY-SAINT-GALL : situation épique devant Biaggi, Baud va
marquer le premier but.

Décidément, Grasshoppers a démontré qu'il était un solide leader.
Toutefois, nous dédierons une mention «bien» aux Biennois , qui se sont
défendus avec à-propos. Tout fut dit en quarante minutes, les Saute- H____j f̂cj — ft'-Tft f̂ ' BMI-H-- .
relies se contentant de sauvegarder la marque durant la seconde période. BB___r*Pendant ce temps, Bâle se faisait bien contrer sur le terrain de la Pon- Iltaise par un Lausanne en verve. Il s'en faillit de peu pour que les JÉBlELjMB-fe -̂hoinmes de Vonlanthen créent la surprise du jour. Sans le but de De- ______ ; .1 IGSGÉB
manuels à la 76e minute, les deux points étaient acquis aux Vaudois.
Par ce demi-échec, la formation des bords du Rhin perd le contact avec
Grasshoppers qui compte maintenant quatre points d'avance. Pour le
reste du haut du classement, la situation est stable, Lugano et Lausanne
n'ayant marqué qu'un seul point. Quant à Zurich, sa victoire est logique
sur Bellinzone. La petite surprise nous vient du succès de La Chaux-
de-Fonds sur le vainqueur de la coupe, Servette. Le trio de pointe
chaux-de-fonnier fera encore souffrir de nombreuses défenses. Sion
m cueilli un point «lourd» à Lugano. II peut un peu mieux respirer.
Toutefois, la situation au bas du classement se précise. Bellinzone "est
nratîonftmftnt rîpïà. n_vnrlamiip. TVT_a.îs le rlpuvipmp In.rrnn «r_ *l_ .(_-n_. ï_l-_,__
n'a pas encore trouvé de nom. Fribourg a réalisé une très bonne opé-
ration en remportant les deux points contre Lucerne. Il se trouve
actuellement à deux points de Bienne et Lucerne, qui seront aux prises
le prochain week-end. Donc les Fribourgeois peuvent encore espérer
se tirer d'affaire.

• LNB : MARTIGNY MENE PUIS S'EFFONDRE

Saint-Gall et Granges sont quasi certains de retrouver , leur place
en LNA. Mais le leader saint-gallois a tremblé sur la pelouse marti-
gneraine. En effet, à la surprise des supporters les hommes de Bécue
menaient à la marque après la première période de jeu. Fort regrettable-
ment, cette option sur la victoire n'allait pas durer et les visiteurs,' après
une égalisation, prirent les opérations en mains et les deux points du
même coup. Pour Martigny, la situation reste catastrophique. Les pro-
chaines échéances ne seront pas de tout repos et les points " difficiles à
conquérir. On notera la bonne prestation de Monthey au Tessin. Prendre
un point à Mendrisio, il faut le faire. Quant aux autres rencontres, on
relèvera les victoires romandes de Xamax-Neuchâtel contre Carouge et
d* Vevey aux dépens d'TJGS. Les deux clubs romands UGS-et Martigny
auront mille peine à sortir de l'ornière de la relégation.

Cest samedi que l'Association valaisanne des
dans la salle , des Chevaliers, au château Stoch
anniversaire de la section. Notre photo montre
matten. (Voir- page ll).

^ , CLASSEMENT 2 1 1  X X X  1 X 2  2 2 2 1  11Bienne - Grassboap. 0-3., j  G N p n-e pt. <_ v_ w  ,«-_• _ - „ *~r . ¦ ï „ _ , J « « r- p.-c. .ris Somme totale attribuée aux gagnante: ,
T « Ch .rir A ^VmA* 1. Grasshoppers 20 16 2 2 50-15 34 360 200 francs. VLa

^
Chaux-de-FondS * 2. Baie 20 12 6 2 53-24 30 Somme : a«fcte _buêe à chaque rang: 90 050 L

| Servette 3-2 3. Lugano 20 8 8 4 36—27 24 francs i*4. Lausanne 20 9 5 6 44—35 23 j
Fribourg - Lucerne ! 3-2 \\ 5- Zurich 2 0 9 5 6  34—33 23 IMIM JJ' ' .-^ "n'-IL'lMl'J l'ilT'l ,'J"VF-JJ^MM T¦ •¦Ijl 6. Young Boys 20 8 5 7 34—37 21 | ¦illIMilL JtSiJJM ^
Lausanne - Bâle 2-2:1 7. Chx-de-Fds 20 7 6 7 34—34 20 ^^^»^ "̂™"̂ ^^^^^ ™  ̂ I1 ' . '. I  8. Wiraterth. 20 7 5 8 23—28 19 B _ .10 m 1 R . OA m OO _, XO ifc
Lugano - Sion 1-1 l 9. Servette 20 5 8 7 31—32 18 ** 'A !•» . *•• *" *>* lit

: ji] 10. Sion 20 5 7 8 28—34 17 (Numéro complémentaire: 31)
IVinterth. - YlM-g B. 0-fl iî H- Lucerne 20 6 3 11 31—39 15 Somme' totale attribuée aux gagnante: I
l i/ i , 12. Bienne 20 3 9 8 23—31 15 1 492 660 francs.

Q PAGE 8. — Première ligi
deux victoires valaisanr
avec Salquenen et Rarog
aux dépens d'équipes b<
noises. Résultats des ligu
inférieures.

£ PAGE 11. — Merckx s'(
imposé au sprint dans L:
ge - Bastogne - Liège. Joi
née anniversaire chez .
journalistes sportifs val.
sans.

0 PAGE 12. — Doublé
Porsche aux 1000 km
Monza. Sur les rings étra
gers ; sélections valaisanr
en baskett et victoire suis
contre l'Espagne dans 1
preuve de marche de L
gano.

journalistes sportifs a remis son « Mérite sportif 1970 », aux lauréat:
Iper de Brigue. Cette manifestation coïncidait avec le jubilé du 20i
les lauréats : de g. à dr. MM. Hauser , Bosi, Armbruster et Kalber-
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Renaultl6TS. Rd»
TS.. » "1 J * o _̂r^rtr/

PlaisinTènue de route. Accélération,
Confort luxueux. Coffre extensible.

Vous démarrez. Votre pied droit libère seurs hydrauliques à grand débattement. Renault 16 TS: moteur 4 cylindres
quatrevingt-sept chevaux et demi, fou- Barres antiroulis à l'avant et à l'arrière. en alliage léger, 1565 cm3, 87,5
gueux mais dociles. Leur départ vous pia- Et avec ça, un aménagement luxueux CV SAE, vitesse de pointe 160 km/h.
que doucement mais fermement sur votre où rien n'a été oublié: sièges-couchettes, Carburateur double corps. Traction
siège confortable. Vous sentez à peine les phares halogènes à longue portée, glace avant. Roues à suspension indé-
virages et les inégalités du sol. VousVou- arrière chauffée, compte-tours, phares de pendante. Freins à disques à ['avant.
lez sur les pavés cahoteux comme sur un recul, lampe pour la lecture des cartes. Freins assistés à limitent de
ruband'asphalte.Telsdespur-sangài'ins- 5 portes, coffre extensible. Le tout de pression. Coffre extensible.
tinct en éveil, les 87,5 chevaux vous série. En plus, sur demande: commande
obéissent instantanément. La Renault 16 électrique des glaces et du toit ouvrant.
TS est une voiture de rêve, alliant le con- Renault 16 TS. Le maximum pour satis-
font à une tenue de route parfaite. Son faire la raison. Le maximum pour assurer
secret? votre plaisir. Pour une contrepartie mini- 

^ tttB'É - M 
,
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Une technique qui a fait école dans la mum. Vous pouvez l'essayer chez 300 OLnlAI T|<fl_P̂  THFNI M, i
construction automobile: roues indépen- agents Renault. BlfiMMI IBS Id wdantes avec barres de torsion et amortis- i IB»I.1I 1UI_J I mwmw llil ¥l

HMiMiJBifc  ̂ nrz,,—,—',r~\7~z—r—_7 _nI Veuillez s.v.pL remplir ce bon et nous renvoyer J¦•:,•33 I

mKfr><\ !̂ÎSS»*S§a!-fe. J ÂmSSm ' O J'aimerais savoir davantage sur la Renault 1S TS I
Bip. ?«KK__-_5_lgia '___l|M_____llHBftll ¦ I Cl Egalement sur le crédit Renault

l|fcBB___llir5  ̂
#J 

I D J'aimerais ressayer sans engagement

K______B__M_I___PW WÊrnaUsSÊàmm ' ____H________Ë'fl{___ ' N°m: |

' I Rue; • I

LifS  ̂ | NP/Locatité: 

i Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf

Votre argent I
part-il

en fumée?
Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à

perdre chaque hiver de l'argent partant inutilement en fumée.
Sous le prétexte qu'une vieille installation, à mauvais
rendement, gaspille stupidement de l'énergie calorique.

Il existe en effet un chauffage «grand-confort» qui n'est
pas seulement agréable et propre, mais surtout
économique: le chauffage central moderne Oertli Standard -
à mazout ou gaz. Assurant une chaleur agréable par
réglage thermostatique. Un équipement dont notre plan de
financement facilite l'achat. .,„ ._, _«__«__.¦_.. .r̂  CERTLI

LS STANDARD
Vous aussi avez droit du chauffage «grand-confort»
r—— — — — — —— — — — —— — —— —1
¦ Je m'intéresse au véritable chauffage «grand-confort». Veuillez
I m'envoyervotre documentation sur:

I
O votre plan de financement
O une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude
I ? un brûleur moderne Oertli
¦ ? de nouveaux corps de chauffe

J Veuillez m.'envoyer, sans engagement, les documentations
I correspondantes.
I Nom: I
¦ Adresse: IV

~ I Marquer d'une croix ce qui convient, découper le coupon et l'envoyer à 1»*̂ -̂__ I _-, _,: c. __,„_ 4-. _g c-A im. .-..._ . _,.__ ._ • .__ . ! not/Q.I QQQI ns R I I \J I

ayant.

A vendre à Slon

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

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

Fourreur-coupeur diplômé

mmmW\ MmmWMàWSmmmmmmmm
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VERBIER
A louer à la saison ou à l'année

JDIO
de toutes grandeurs.

Agence immobilière F. Michaud
Tél. (026) 7 27 01-02

A vendre à SION-OUEST

appartements neufs
de 4V2 pièces

Cuisine moderne.
Tapisserie et peinture au choix.

Avec garage, prix dès 117 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-24 635 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre à Sion

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

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

A vendre à Sion

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

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

Elysée, 19, rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. (027) 2 17 48

vous assure la

conservation
de toutes vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transformations

Le magasin sera fermé les samedis
après-midi jusqu'au 28 août.

A vendre à Mase

UN APPARTEMENT
entièrement rénové.

Comprenant 3 chambres, cuisine, salle
de bains. Le tout équipé pour 6 per-
sonnes. Attenant un jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-24806 à Publi-
citas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et arrosage à haute pression

^T 2S 
S // Tuyaux d'arrosage en

^^3^%sL\ plastique, déjà à partir de

_yr_Ka?_ GRAND-PONT - SION
V-Ĥ .

0m  ̂ Téléphone (027) 
217 

69

36-4806

ï ï M A R T I G N Y  E N  C H A N S O N__

| 16me
g Fête de chant
i du Bas -Valais
 ̂

Les 1er et 
2 mai 1971

(ij Grande soirée populaire
— Bal - Cortège - Concerts
JUJ» Grande cantine - Forains
__: 36-24239
^C AA A n T I r* 11 w r- m é. . ¦ __ k. __» ___. ..
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limn. i Les Sédunois ont récolté le fruit de leur travail
—— ' LUGANO-SION 1-1 (0-1. I
^^ ĵ^^^^^^^^^^^^^p (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL JACQUES MARIETHOZ) de belles fantaisies... Le fait d'écarter certaines vedettes allait permettre à d'an-
^^^^I^^^^^W^^Ri^^^^^^% tres de prouver qu 'ils existaient eux aussi. C'est de là que prit naissance notre

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ce ne fut pas une surprise pour nous lorsque le chauffeur qui nous conduisit inquiétude. Fondée au départ celle-ci trouva heureusement une compensation

de la gare de Lugano au « Stadio Cornaredo » s'exclama : « Sion a Lugano combien sympathique de la part de nos jeunes Sédunois qui réussirent à franchir
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmm gioca sempre bene ». Oui nous le savions déj à mais dans les circonstances ac- l'obstacle allègrement, avec infiniment de cœur.

tuelles nous avions de la peine à croire que l'équipe sédunoise parviendrait à Depuis que le FC Sion évolue en LNA, ou plus exactement depuis le

L m  
¦ ¦ 4 m tenir en échec les finalistes de la coupe suisse. Plus encore , les hommes de 4 avril 1965 (0-0), la formation valaisanne s'en revient du Tessin (Lugano) avec
M I OT^_|| l̂ pk Maurice Meylan n 'auraient nullement « terni la rencontre » en enregistrant son 3e match nul. Jamais pourtant autan t que hier l'équipe du FC Slon
' ¦¦̂ * *̂ ' l l  ^^ une victoire qui leur sourit durant 27 minutes. Cependant, en suivant le match n'aura présenté en pareille circonstance d'aussi belles promesses sur l'avenir.

des réserves, des craintes s'éveillèrent dans notre esprit car devant nos yeux évo Cet élément ne doit échapper à personne au moment où à Sion on a le
Ai^^O 

w\% 
ITO luaient quelques noms célèbres tels que Pullica (durant 45 minutes). Lafranconi ,. courage de préparer l'avenir en faisant fi des nombreuses critiquée qui accom-

Vlvd k__S U l»w Dolmen, Tippelt et Hansen... Il y a des clubs riches qui peuvent se permettre pagnent une pareille audace.

™fhisSSAVEC «MOINS», SION FAIT «PLUS»...
la défense lugtanaise. Au dernier mo-
ment, Elsig, grâce à une détente En l'absence de 5 titulaires de la j . et d'autre on s'en remit à un marquage SUT le but dTQlsig.
extraordinaire peut reprendre la première équipe luganaise qui évo- assez strict : Riehn-Elsig ; Biiieitti- Sion et Lugano obtinrent leur but
balle de la tête et battre Prosperi. luaient en réserves, il restait cepen- . ^ 'GA^P 

j  . ^

r0
®per

i ; Coduri , Luisier ; Boffi-Mathez ; Berset-Zin- sur corner et sur un coup de tète
56e Brenna. Germanier ne peut dant suffisamment à l'entraîneur Sing Riehn Binetti , Bom, Berset , Lut- garo et en face Werlen - Arrigoni ; Ger- (Elsig pour Sion, Brenna pour Luga-

« contenir » Brenna mais Gautschi, pour former une belle phalange. tr.°P >, Blaettler, Roth , Brenna , Ar- manier-Brenna ; Jungo-Roth. Aux 3 no). Cette similitude se refléta passa-
du pied met la balle en corner. Le Intransigeant en défense, grâce à ng

ŝ N . r '*viUchi • Werlen Trin occasions _ de buts que Lugano se créa blement durant toute la rencontre et
coup de coin luganais arrive sur la Pr0Speri, Riehn , Binetti , Coduri (le cher^GeManiw Co Birberis

' en Ire mi-temps (10e débordement de finalement les Valaisans récoltèrent
tête de Luttrop qui la transmet à liber£} Boffi (rarrière aux multiples ^Imi-fle .

™
in«ao 'Sez Luis er S*6

 ̂

et 
rePnS

" "f* de, Lf
lrop' le frurt de leur travail.

Brenna. Celui-ci égalise de la tête. incursions) tout puissant pensait-on wampiiei , z,mgaro, marnez, .uuisiei , 26e Riehn se présente seul devant - S'en aller cueillir un point à Lu-
ii x L J , dans le compartiment intermédiaire Buts • 30e Elsig - 56e Brenna 

Gautschi , 27e but de Boffi annulé gano n 'est pas à la portée de chaque
Motch des réserves : ffS-_-- ™™erL°??I .̂ Jp\fig&. *¦ °™F£- SSÀrSP-mm mmmmTSi r^'JZ^ÏÏ™** *""

I l i r A K i r »  CIAM A l  lt\ t\ _ en attaque Pal «otn , .Brenna et AUTI b t  M Gallmann d Oberneden.LUGANO - SION 0-1 (0-0) go.ni Spectateurs 2000. mm. . , j .f- j  -, ,
SION : Korae ; Boisset, Dayen, De- Sion, en plus de sa jeunesse notam- Lugano joue sans Lafranconi , Do!- I (ICI ITl III fil 11 SI QT Si i "9 l f f1_1Q f l lûC M O l l H S IOment dans le compartiment lnitermé- men Tippelt , Pullica et Hansen (en Sj l lO l  llil lH IHN ll/l l IX
SION : Korac ; Boisset, Dayen, De- ^ion , en plus ae sa jeunesse, noram-

laloye, Farquet, Metrailler Michel- ment dans, le compartiment lnterme-
lod, Sixt, Valentini, Mariéthoz, Elsig diaire, offrit moins de garantie au
(de Riedmatten). départ , mais infiniment plus d'espoir :

But 60e Michellod. Wampfler (favorisé peut-être par la
On ne peut que féliciter les réser- blessure de Luttrop) domina le débat

vistes du FC Sion qui face aux Dol- et accomplit une rencontre digne d'élo-
men, Hansen, Pullica, Tippelt et La- ges. Barberis face à Blattler parvint
franconi n'ont pas perdu le nord. bien souvent à faire bégayer l'inter-
Au contraire, après avoir accompli national. C'est là surtout que le FC
une honorable première mi-temps Sion avec moins de moyens en appa-
sur un terrain en « terre battue » ils rence prit l'ascendant ou plus exacte-
réussirent à s'imposer par la suite. ment mit le « bâton dans les roues »
Une mention spéciale à Korac qui à du FC Lugano.,
deux reprises a fait preuve d'un ré-
flexe étonnant. 

 ̂
MIEUX QU'A ZURICH

~~ I H est facile de prétendre que le
FC Sion a mieux joué qu'à Zurich,

TOUt SaVOilT Sli r puisqu'il revient de Lugano avec un¦ ww* w w - « ¦ ww. point. Toutefois au Tessin nous avons
ll*Ç fflllTf-'Ç matchCS trouvé la manière. Le « ralenti » et lalsg ••»*»¦ «?* iiiMiviiv* 

^ gentillesse », armes principales des

• WIINTERTHOUR-YOUNG BOYS Sédunois au Letzigrund disparurent
0 0 complètement au Cornaredo. Les Va-

Schutzenwiese. 3400 spectateurs. laisans devinrent des « hommes »
A u- * TT„-,-™I-„„I,I  ̂ ce* _-oii> parmi d'autres et pour des « jeunets »Arbitre Hungerbuehler St-Gall  ̂ r̂len , Barberis, Wampfler, Trin-Winterthaur avec Hayenith pour 

 ̂ donnèrent bien souvent laWanner, YB avec Rebmann pour >• 
ceux *

Guggisberg. 43e Bruttin (YB) rem- \+placé par Winiger ; 63e Oettli (W), maures.
pour Rutschmann. - Réserves : 1-3. A Lugano, nous avons trouvé un FC

Sion volontaire, au jeu fluide et rapide
9 BIENNE - GRASSHOPPERS qui permit de tenir en échec la forma- :

0-3 (0-3) tion de Sing, inférieure sur un point.
Gurzelen. 8500 spectateurs. Arbi- j_a « crise » luganaise à l'échelon

tre Délia Brunal (Lunnino). 21e P. supérieur si on la compare aux ef-
Meier 0-1 ; 27e Schneeberger 0-2 ; forts que fournit le FC Sion pour res-
40e Grahn 0-3. ter en LNA, n'a pas été un atout pour

Bienne sans Knuckel, avec Lu- \es hommes de Maurice Meylan, car
senti ; 46e Salzmann (B), pour le en seconde mi-temps plus panticulière-
gardien Tschannen. — Réserves : 2-1. ment, Lugano a réagi sur sa fierté.

Bienne sans Knuckel avec Lu- \es hommes de Maurice Meylan, car échantillon de grande valeur. proposer ses services. Le stimulant dite le « coup de Valence ». Comme
senti ; 46e Salzmann (B), pour le en seconde mi-temps plus particulière- n'aura pas suffit aux footballeurs turcs contre l'Espagne, les tricolores ont
gardien Tschannen. — Reserves : 2-1. ment, Lugano a réagi sur sa fierté. # RESULTAT EQUITABLE pour marquer un but, voire même un adopté une tactique ultra défensive,
m L\ CHAUX-DE-FONDS- Dans ces moments surtout, on s'a- autogoail ! misant avant tout sur l'opportunisme

SERVETTE 3-2 (3-1) perçut que l'attaque tessinoise, par son Les prises de positions devinrent ÂHdlef -ITe de leurs attaquants de pointe, réduits
Charrière 2600 spectateurs Ar- tranchant, ne trouvait pas le « pen- rapidement très claires puisque de part " au nombre de deux : Di Nallo et Re-

ut^-t. rs..a ^___ .f rviieJ-AAnn\ 9e Risn' Championnat de Ire division :. Brun- velli en première mi-temps, puis Lou-
0f 9e Blanchoudt

^
l-l 15e Richard ley - Darby ^^^  ̂ • ohelsea " bet 1OTS de la seconde période, lors-

2ll ; 40e Hasanagic 3-i ; 85e Des- ZUR|CH ^M BELLINZONE 2-0 %ZÏÏ ^ddeUStown -̂  So"  ̂  ̂"  ̂* ?

SrKia  ̂ss x- stecass o ẑ. nS? as?sswssBsgenegg 36e Heutechi (S), pour Bos- «g^g,——ygjjwj - ___m« . *-»..«!!>», ¦»•>. -, _-g_a__- ' castte United - West Ham United 1-1; Fazebas, Gène, Albert. Kosma (Karaai
?T 

; 
l\?Jt '' P Tm WB̂ ^W7fi 'T''̂  

""^
rSSTî^^-SÏ ' Nottingham Forest - Liverpool , 0-1 ; dès la 52e).rei. — «eseives . u-i. 

JH!!P*I'TP  ̂ Southampton 1 -Leeds United 0-3 ; Sto- .FRANCE : Carnus ; Lemenre, Came-

• LAUSANNE - BALE 2-2 (1-1) *
mËÊÊmmmm ^e City " Mainch'ester cit>' 2-0 ; Tôt- rini. Bosquier, Djorkaeff : Lech , Mi-

-. , . .. nrtrt _._j. * -T- ï ^PI'" ' ______¦ __.._. - __TT^T^̂  to_i.k_im Wftt_>nnr _ r*rvc+.nl Palape 9-fl* o>>__»1 l\Tr,T_-î TÎAnp'ta • "Revelli, Di NallloPontaise 11 000 spectateurs. Arbi- gf' . . ¦ *1- A mtlMËXX^SÙ̂mÊ^̂ màmimm  ̂v tenham Hotspur - urystai palace i-v; cliel , iMovi. tiereta ; iteveiii , ui nanu
tre Laich ' (Massagno). 15e Zappella j j Ê Ê  i - É W  West Bromwich Albion - Arsenal 2-2; (46e Loube-t).
1-0 ¦ 24e Balmer -1 • 57e Vuilleu- ' ' ' » "Jr ' '« ~~ °la'ssemei:lt : !• Arsenal 39-61 ; 2. ' Marqueurs - :  64e Loubet 0-1 ; 69e
mier 2-1 • 76e Demanùels 2-2. fa J ffi - 5 '& \ SRjHt™ Leeds United 4-0-60 ; 3. Chelsea 40-50; Kocsis (penalty), 1-1.

Lausanne sans Weibel , Bâle sans MÊBÊ'- - %ïï\ ;i/Sl pWp|KMn>':,f -:' ¦ ;". . ' 4. Wolverhampton Wanderers, 40-49 ;
Odermatt. 46e Hauser (B), pour Ri- » «8» -mSim ' 5 ' Liveiyool 40-48 ; 6. Tottenham Italie
r,&,- ¦ en» -Ronivinns fR> nnn.r T? ahmpn xmmHHmWmwlV̂ &InmÊmW  ̂ Hotsipur 38-47. _ .ner , 60e Benthaus (B) pour Kanmen. 

ATTrwnimr r^mnmnnat Ire division (27e journée) : Catama-
— Reserves : 3-3. f * 'M " ¦ • AUGSBOUKCT. — Lnampionna.t Milan n n • Finrpntina Varese

Mât d'Europe des espoirs : Allemagne de AC M} la? ° " ¦ ^10lentma - .varese

• FRIBOURG - LUCERNE 3-2 (1-1) '- %<f  l'Ou^
P 

- Turquie 3-0 (0-0). î^ = & -̂ "i H-VnH^Tl • La *
Saint-Léonard. 5000 spectateurs. - * ___*" i/ll' O GERA. - Championnat d'Europe Internazionale - bampaon a --i , ua

Arbitre Droz (Marin). Marqueurs «  ̂ àmmmmm%Jf- m des nations, groupe 7 : Allemagne de zl ° ; Juve"tus ""2 '„ „??}} I '¦, $ ~
14e Schaller 1-0 ; 32e Schuewig 1-1 ; WÊ 'WT  ̂ - ;  1 l'Est - Luxembourg 2-1 (1-0). - Clas- n« 1-2 ; Tormo - Caghari 2-1 : Ve-
65e Schaller 2-1 ; 69e Schaller 3- ; A ' . sèment : 1. Allemagne de l'Est, 3-6 ; ™a - Bologna 0-0. Classement . 1 .
71e Scheibel 3-2. , ¦.¦. :%  V " J  ̂' 4 2. Yougoslavie 3-5 ; 3. Hollande 4-3 ; 

^
tern,

azl°T
nale

r
42, Poin,ts ' f 'JP^  ̂

an

13e Jost (F), pour Grosset ; 75e ' - f BW ... . % ¦*., W 4. Luxembour 4-0. f,1 f/^  \' a '
Wernle (F) pour Jost. — Réserves : ^-: .jmHi ' • BUDAPEST. — Championnat d'Eu- 5- Bologna et Ab Koma .0.
2-3. 

¦ .-1*̂ " ' ma,- Tape des nations, groupe 2 : Hongrie- • 2e division (31e journée ) : Ce-
France 1?1 (0-0) - Classement 1. sena - Perugia 1-0 ; Como - Pisa 2-0 ,

G ZURICH - BELLINZONE *. . , 1 Hongrie et France 2-3 ; 3. Norvège Livorno - Brescia 0-0 ; Mantova -
2-0 (1-0) "Ji  ̂ WÈ: et Bulgarie, 1-1. Casertana 1-0 ; Massese - Catanzaro

Letzigrund. 4000 spectateurs. Ar- . . -i~mm, ..AAAwk. .> ... w.. » ,. 
 ̂

TUNIS — Matoh internabiomal ama- 1-1 '. Palermo - Atalanta Bergame
bitre Marendaz (Lausanne). Mar- Au Letzigrund > Zurich a battu Bellinzone par 2 buts à 0. Voici Volbert ayant teurs: Turn^e - AMemagne 2-0 (1-0) 2-0 ; 

Re-g
gina - Arezzo 

^| ̂  
Taren^°'

queurs : 12e Volkert 1-0 : 78e Kun- ué [g .gr Qut Lg  ̂SchmidUn intervient trop tard. On reconnaît • AUTRICHE - Champiormiart de di- *ova,a 1-1 a Aiezzo Teinana - Mo
Zh 2"°- derrière MartineZU et Gobbi. vision oataonate: AK Graz - Raden.the_n dena 2-0 . Monza -• Ba 0-0 Classe-

4-1; Stomerinig - ASiK Linz 2-1; Vœst ment . 1. Mantova 41 points : z. Ata-
Zurich sans Gruenig, avec Hasger. Liinz _ ^ ĵ^tria Vienne 3-<3; Vienna - 

lanita 39 ; 3. 

Bari 

38 ; 4. Catanzaro 36 ;
Bellinzone sans Paglia avec Mom- 

^ . , . . , Waoker Ininstouick 3-fl; Wieneir Sport- 5. Brescia et Perugia 35.

Ifl :,«e L,unaric (B) pour Bang'
_ Procès po-ur la répartition des bénéfices ¦ cl* - w^ker¦ j ^^  \-\ -, j ****** .. ,Reserves . 3-0: r r SalzIbouâ-g-Rapid Vienne 3-1; Schwarz- Hollande

— , . . j» i weiss Bregenz - Admira Vie-tine 2-3 ;
OU «' M'Unaial » Waittens - Sturm Graz 1-2. — Clas- 28e journée : Alkmaar AZ 67 - Hol-

U L  • * ,..:»,_. Àr.r .;,.„,.( sèment: 1. Austoiia SaOzbourg 23 - 33 ; land Sport La Haye 3-3 ; Ajax Ams-
Cnamp ionnaî SUISSe aes réserves 2 Wa)cker innsbruck 22 - 30; 3. Rapid terdam - NEC Nimègue, renvoyé ;

Groupe A Bienne - Grasshoppeirs Les anciens employés du comité or- au titre de la loi mexicaine, toute Vienne 2.3 - 30. Haarlem - PSV Eindhoven 1-3 ; FC
u. .. rhanx-de-Fonds - Servette 0-1; ganisateur du championnat du monde entreprise commerciale dont la ges- m GRECE — Championnat de pre- Utrecht - Twente Enschede 1-2 ; Fe-
« 1, ___d WWUA u_ _ vv _ _ _ _ _ .-, ,n„rt _ _ . -_ A ,± i_ .; a 1.1_ _:_,:.: _: J_ i_L  ... -i.J .-i Ji:_„*._,̂ .„*. . A«-riil-« "_UT~-...,__-_- ., 1 1. tT.ai-tnry^A T?_ -,++a Â .m Cn^r, T3-f+«y._

réserves. Signorelli et Bernasconi «»¦¦•¦¦ ¦ ¦ j *_ w_  ¦_ ¦%¦ » mm __i««i %#M «̂  «4V/ V# I I W % I V I IV
blessés. Sion évolue sans Herrmann

A
S
ia mi-temps, Pullica qui a déjà Turquie - Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Est • Luxembourg

effectué trois quarts d'heure en ré- A l f f l l .  .. ,.».
serve vient prendre le relais d'Arri- U-J ( \)- l )  Z-l ( \-\J)

IttaqJe^/fê uchef^ic^TeS A lSt^°UÏ ' dEmS le stote Mitfaa " En mateh «^P  ̂ P<>ur le &™ï*
K de lifetti e tel  demie? s'en EZJ^àFïcî'eT Smf T^ t »

'̂ " 
l 

"" f^0"  ̂d'EUr<>Pe, d^na-
va sur la gauche de la défense, là où 

^
a
|̂  ,d.|_ l oV? * S

-f \ T*?** Î!T' ,à 
T
Gel'a' 1'AHemaSne

0 
de 1-Drt «

se trouvait Berset n première mi- "fi11"* n
e
^

ne,tte face a 1? Turquie, battu le Luxembourg par 2-1 (1-0), en
t par 3-0 (1-0), dans un matëch comp- présence de 15 000 spectateurs.

A la 53e Barberis est fauché dans î^îî P
ourJ* cl?ampionnat d'Europe des Lisputée par ¦ un temps très frais et

les 18 mètres p-r Coduri M Gall- nations. Ce résultat est quelque peu sous une pluie battante, la rencontre
mann ignore ce "penalty absolument ™;e™* lo™??e. l'°f se «»*yien.t n'a jamais atteint un très haut nl-
flaerant A la 74e un tir de Blaettler qu au ma'tch aUer- a Cologne, l'autom- veau.
abluUt sur le montan. ^^luche des ne

r+
de™'  ̂

AUemands aYaient dû 
ALLEMAGNE DE L'EST : Oroy ;

buts de Gautschi A la 78e Berset P^ager 1 enjeu avec ces mêmes ad- Ganzera, Sammer, Bransch, SitrampeO,
tire au but et le gardien sédunois veraaires (1-1 Weise, Ochluter, Stein, Frenzel, Spar-
dévie la balle sur la transversale. Lelr

bîî !ts Ï^T?. • t 0^tenus. wasser (85e Hichter), Kreische.
Corners 10 9 (3-4) par MuUer (43e et' 47e minutes), ainsi LUXEMBOURG : René Hoffmann;

E que par Kœppel. Devant leur public, Jean-Pierre Hoffmann, Flenghi, Jeitz,
:—;— 

¦ ... —! 1 les Turcs, qui voulurent trop bien fai- Johhny Hoffmann , Trierweiier, N4co
re, parurent nerveux, facilitant ainsi Hoffmann , Dussier, Di Genova, Bra-un^_ ,. J '".i la tâche des fooballeurs allemands. Kirchens.dant » du cote sédunois. Roth, biril- Sous ]es ordres de l'arbitre sovi^tioiiP

msle 
;
;
B
Sk *̂cTt: Ŝ Sf: 

les ^̂ "*"* î*" " Hongrie - France 1-1 (0-0)
chants mais inefficaces, donnèrent au- TURQUIE. — Ali ; Isdkal Mahmet Au Nepstadion de Budapest, en prê-
tant de possibilités -à l'offensive de (̂  Etrugrul), Olpaislan, Muzaffer,, Er- senoe de 55 000 spectateurs, la France
Sing- ca,n, Kamuran, Oguz Mehmet (72e a réussi un petit exploi en tenant en

Pendant que Trinchero se mattait en Matin,), Ziy.a, Cemil, Sanli, Ender. échec la Hongrie, dans un match qui
valeur par son excellent jeu de tète, ALLEMAGNE DE L*OUEST : Meier; comptait pour le groupe 2 du cham-
Zingaro, Luisier, Mathez et Elsig Vogts, Patzke, Beckenbauer, Weber, pionnat d'Europe des nations. Au ter-
avaient infiniment de peine à émer- Wimmerè Grabowski, Kœppel (77e) me d'un match dominé par les ma-
ger à l'approche des buts de Prosperi. Flohe), Mueller, Netzer, Heynkes. gyars, les deux équipes se sont en
Dans ce domaine, seul Elsig à la 30e NDLR. — Notons pour la petite his- effet séparées sur un score nul de
(0-1) devint l'exception qui confirme la toire que la jeune danseuse du ventre 1-1 (0-0).
rè_?lp Pnmmp pvppntinTi re fut un tnrmip « 5vpn.î* » n'aura na« hpsm'.-n dp T,p« loupurs finançais ont. aiinsi réé-
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L effervescents à action rapide, sous emballage
alu individuel, plus un
¦ petit guide pour l'entretien parfait

^J de votre dentier, tout cela ne coûte que 60 centimes!
Stera-kleen nettoie à fond (grâce à

l'oxygène actif) et rapidement (dix minutes suffisent).
M ¦ m >gTTjl JH 1 ffi i

*4_fawçïtiift* <& f Mi tt e M *h du Valais - P Njwvpffiçi? *> , p_ :'s"c *f . ' S %tV' x - W00̂f C* ?*•*$* J' < 1 '- - 7î^î«^< Lundi 26-4-71 I

60centimes(§|î|séparent une
jÈS^̂ mauvaise habitude des
soins parfaits IBJ de votredwiira UUHUII9 lacSs* uc vvj iic;

¦I U^^Z°___~2Z&^ //\\ e*=sF» Il\\ «.• 
^

jmmmA _-_^ ->-_^ ««L- _-_*_ -*» ;?S:Kf! Sî̂  Car le nouvel emballage-essai Stera- kleen ne coûte que
( ]H^M |f-^ ï 60 centimes !
\m»A V__*/ 1 i I I V__*/ I • .ÉÈ ; Et cela suffira à persuader

_^ . _ Fr- -en : les plus sceptiques que les
^L\lîi?SJ^S'

RunU
' dents artificielles nécessitent d'autres soins que lesMEmiMaiiage-d essai A ,̂ ,̂,r~\u, ^^iu^_+ u_.. H

fwl̂ llfllilS'ff ii7 dents naturelies'car elles sont beau"JBK :|8̂ ^̂ 5̂ SWS I coup plus tendres et donc plus
ÉÈ^m Ê̂Êi^^Wm I 

sensibles aux 
brosses 

et aux dentifrices.
M WmMWlÉiÊÊÊÈ \ ^ comprimés roses Stera-kleen

<q
m~****̂ mm%m£,ml«ri «  ̂ „- 0 tSi ÉT HliiH

«A-Jl - - - - -~ " "'

Victoire Patsun « ŝs
Pour la 2ème fois en suite: & J| ffl lHHB iflfilfcirafffl ifilllîn nillfilt Hf.ll_.ilh_
DATSUN bat l'élite mondiale en rallye lors de I »S*w| - J / / r\ j  §£ »
la concurrence la plus dure du monde. | 

 ̂
|m ;xj SI H B̂ f ĵ¦iiWH Hl IWÏIIAu départ : 112 voitures, 

^
mm

 ̂ 'mm- à\ ^Mêœ&M'iry^ '̂ 'mWisr' "' *» ?à l'arrivée: 33 j |  • ? fl V_H Ww _________ M ¦ _______¦_-__ _______ __¦____> _. ^
1. Herrmann/Schuller. Kenya X ni -if

2. Mehta/Doughty. Uganda M N
7. Aaltonen/Easter. Pi/GB -̂  ^^^ î p  ̂.,̂ 1

Classement par équipes : 1er DATSUN . ] /  Monte Carlo 71 : . IPHIIM aHflt ^
(4 équipes d' usine au départ , 3 à !\ / , ¦ / Rauno Aaltonen j. Bill
l' arrivée) NO | § | j à W ?  LmW DATSUN 240-Z|BBH _ îB HF ' ' ' ' ' S

¦_—- -, ^m ,\r imftY ~S w\~Vimy W mWnSmmW—ïiin~n^1i_ir~rrY*"i puis, une fois arrivées, je crois bien que les gens de l'immigration tiendrait à elle, dans ce monde où Nicolas régnait en maître.
Wr̂ ^!tP~ *=S3EB ^̂ È5 ĤÏ P| leur mettraient la main dessus. Non, vraiment, ce n'est pas la « Surtout à Dragonwyck », se dit-elle, comprenant tout à coup
_^___ fr_^^^^^^^ ĵt ^^^^^Sa___ÉfcS^^^^^5 --fiS-Siii peine de nous tracasser pour ça. » à quel point elle appréhendait le retour au manoir.
^̂ ^̂ p!̂ ^̂ £M^^^  ̂ Kïï____t Miranda rit à son tour. « Peggy, dit-elle , vous me faites du Peggy s'agenouilla près du lit et posa timidement sa main

W-_b_É_MJ_BiJi___5^S^^__g^^g_^___uS2_î--jW-B bien- » Elle ne voyait plus dans la jeune fille une petite femme de rugueuse sur les doigts effilés de Miranda . « Ça serait pour moi
S»M||̂ lMWMIS-i_g^-̂ ;̂ _^J|!̂ B chambre ignorante et disgraciée, mais en arrivait depuis une heure une bénédiction du ciel, mais est-ce que vous avez pensé — elle
£-1 ij fSsSll H_N-̂ K*̂ ~—- ^-^__ ~ ~". à la regarder comme une amie. La sympathie comblait les diffé- hésita — à ma jambe ? Je me la suis cassée en tombant d'une
#lîft ||t gwfc^^^>^-r 

2fîll rences 
d'éducation et de 

position sociale. 
D'ailleurs, à l'origine, meule de foin il y a dix ans , et après ça elle a poussé tout de

_§-KÉ3iWtt'»-_ï_i_^  ̂
étaient-elles si différentes l'une de l'autre ? Miranda songea tout travers. Oh ! ça ne m'empêche pas d'être forte et très capable de

»^W'̂ ït-^ ''Wm^^s^i'j PArr:mM^^^^'%^^fV^^ VBJBS à coup avec surprise qu'elle aussi était fille de fermiers. travailer », ajouta-t-elle avec énergie pour prévenir une pitié
^ï-WflÉHj ryB'^-S^-- :î~_X_-5-_7— J:iL' -̂ =B& * Combien gagnez-vous par mois, ici, Peggy ? » demanda- qu 'elle redoutait.

ll^-lPSffl̂ ^ ^  ̂
La Je

d
nS fi

f
le Pa

.
Ut 

f ̂ n
e
t'tendue

er
E

UiS
a 

S'
lac*̂ Mountain mai" Û*** ^n m̂^ «"Alors^c'eT^enteSdu ?

*»
MlI"anda Pr6SSa '*
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Tout savoir sur
les autres matches
• BRUEHL SAINT-GALL -

GRANGES 0-1 (0-1)
Kronta-1. - 1600 spectateurs. - Lé-
gère plluie. - Arbitre Favre (Echal-
lens). - Bruehl sans Nuesch. - Mar-
queur : 9. Mumenthaler 0-1.

68. Wolfensberger (B) pour le
gardien Speckle. 72. Scheller (G)
pour Feuz. - Réserves : 1-1.

• ETOILE CAROUGE - XAMAX
NEUCHATEL 1-2 (1-0)

Stade municipal. - 1900 spectateurs.
- Arbitre Osrta (Uzwiï). - 18. Fat-
ton 1-0. 61. Manzoni 1-1. 65. Wid-
mer 1-2.

46. Brunnemeier (X) pour Favre.
S4. Egli (X) pour Kroemer. 71. An-
drey (E) pour Marcuard. - Réser-
ves : 0-0.

• AARAU - WETTINGEN 2-2
(2-0)

Bruegglifeld. - 2600 spectateurs. -
Arbitre Gceppel (Zurich). - 20.
ZuétM 1-0. 34. Zuettel 2-0. 75.
Meier 2-1. 77. Meier 2-2.

Aarau avec Wehrld pour Luescher.
- 46. Brugger (A) pour Wehrli. 72.
R. Schmid (W) pour Fuchs. - Ré-
serves : 4-1.

# UGS - VEVEY 2-4 (0-2)
Frantenex. - 850 spectateurs. ¦

Arbitre Matthieu (Sierre). - Mar
queurs : 15. Konrad 0-1. 41. Konrad
0-2. 64. Konrad 0-3. 77. Samba 1-3.
80. Savary 1-4. 88. Samba 2-4.

UGS avec Guinchard pour Hen-
riod. - 57. Holenweg (V) pour Bu-
diry. 63. Guillod (U) pour Challan-
de. 83. Osojnak (V) pour Resin. -
Réserves : 0-3.

• YOUNG FELLOWS - CHIASSO
5-1 (2-0)

Letzigrund . - 2000 spectateurs. -
Arbitre Maire (Genève) . - Mar-
queurs) : 7. Laupper 1-0. 19. Svab
2-0. 50. Van den Bosch 2-1. 67. Ca-
duff 3-1. 75. Caduff 4-1. 79. Svab
5-1.

Young Fellows sans Tanner et
Dittli, avec Laeuppi et Feurer. -
45. Bombelli (Ch) opur Bergna. 63.
Caduff (YB) pour Cina. 72. Blecic
(Ch) pour Lusenti. 88. Dubacher
(YF) pour Svab. - Réserves : 0-1.

Les juniors de Xamax à Bangkok
Au cours d'une tournée en Extrême-

Orient de 18 jours, l'équipe junior s de
Neuchâtel-Xamax, leader du groupe ro-
mand du championnat interrégional, a
disputé deux matches à Bangkok. Op-
posés tout d'abord à l'équipe natio-
nale de la Thaïlande, les jeunes Neu-
châtelois ont été battus par 3-0, devant
17 000 personnes. Contre les « es-
poirs » thaïlandais, ils ont concédé une
secconde défaite sur le score de 4-2.

Le footballeur anglais de l'année
Le capitaine et demi de l'actuel

leader du championnat d'Angleterre
de première division, Frank McLin-
tock (Arsenal), international écossais
âgé de 30 ans, a été désigné comme
le footballeur de l'année en Angle-
terre. C'est le troisième Eoccais à en-
lever le trophée après Bill Bremmer
(Leeds, 1970), et Dave McKa.y (Derby

2-0 : Vittoria Setubal - Leixoes 3-0
Varz'im - Benfica 0-4. Classement

1-1 ; Elche - Calella 4-1 ; Ferrol -
Atletico Bilbao 1-3 ; Sabadell - Lo
grones 1-0 ; Castellon - Celta Vigo
0-2 ; Real Sociedad - Osasuna 1-0 ;
Rayo Vallecano - Malaga 0-0 ; Real
Madri d - Corogne 1-1 ; Pontevedra -

L'espoir
MARTIGNY : R. Grand ; Gallay,

Bruttin, Cotture, Mag ; Morel, Baud ;
Charvoz, Clerc, M. Grand , Durussel.

SAINT-GALL : Biaggi ; Gueggi , Pfir-
ter, Ruetti ; Ruefli , Mueller ; Luder,
Perusic, Brander , Sidler, Rafreider.

Buts : 6e Baud ; 20e Durussel ; 23e
Ruefli (penalty) ; 74e Vogel ; 77e Mos-
oatelli ; 80e Perusic.

Notes - Stade municipal de Martigny,
eau temps, terrain sec. 1300 spectateurs

Arbitre : M. Roland Keller (Kersatz).
Martigny joue sans Camatta (suspendu).
Saint-Gall avec les ex-Martignerains
Biaggi et Brander ! Changements dès
la pause : Vogel pour Brander ; 73e
Moscatelli pour Luder ; Largey pour
Morel.

Martigny a passé hier à côté d'un ex-
ploit : battre le leader Saint-Gall . Il ne
méritait pas un tel honneur pour n'avoir
pas su saisir la main que lui tendait
généreusement la chance. En effet , sans
jouer particulièrement bien, il menait
à la marque après 20 minutes de jeu par
2 buts à '0 ! Deux situations favorables
avaient été habilement exploitées par
Baud d'abord puis par Durussel.

DES ERREURS
A NE PAS COMMETTRE

Quand on a la chance de mener contre

fois deux fautes à l'origine de l'égali-
sation. Clerc reçut une balle que Char-
voz appela en profondeur par un dé-
placement rapide ; mais Clerc préfé-
ra le une-deux avec Baud et perdit le
ballon qui, lui, fut adressé prompte-
ment et directement à Vogel, complè-

UN MATCH NUL EQ U IT A B UE
. Buts : Messerii (58e) ; Antonietti pour que oMnthey ne revienne d'outre- sans, absolument pas abattus par cet- santés, mais Carminati était là et
(72e) ; Dirac (75e) ; Simonetti (86e). Gothard avec le total de l'enjeu. Grâce te égalisation, reprenaient l'avantage sauvait avec cà propos son camp.

à Simonetti, Mendrisio a pu arracher par Dirac, qui reprit une balle lâchée C'était sans compter sur la tête de
MONTHEY : Piccot : Hertig, Boillat, je match nul à deux minutes du coup par le gardien Carminati à la suite Simonetti à 2' de la fin. Piccot n'y

Vemaz, Messerii ; Lennartsson, Cina ; de siffiet final. d'un violent tir de Hertig. On croyait put rien, et le partage des points était
Bregy, Dirac, Mabillard, Turin. Malgré une domination constante des avoir en poche les deux points du assuré. Dans l'ensemble, et sur la pres-

_ ./TO_T__ TCTO „_ ._ , _, . .. __ Valaisans en Ire mi-temps, le score côté montheysan. Les attaques des Va- tation des deux formations, ce matchMJuiN JJKibiubiAK. . oarmina.i ; KUS- f ouvert de part et d'autre. laisans se firent de plus en plus près- nul est équitable,com, Ghielmetti, Caccia, Erruzzi ; Ba- . £ Monthey se portarolio, Allio ; Tomlienovic, Blumer, in^médiateme^t à' rattaqu* des buts ^^MW W/////// y/^^^Guansco, Antometti. d,ffendus ti _ Après 
^̂̂ J M̂\\% - Tennis - Tennis - 1*ïï\\\$ WÊÊËBArbitre : Rettig, Gerlafingen. Messerii reprit de vole une passe de g^ f̂ é /̂////?/^^^^Bregy qui ne laissa aucune chance

Le déplacement de Monthey au Tes- au gardien tessinois. Mais 20' plus PnIf) CHIP hflt Sllî^^lP '_ -__  ̂ Coupe Davis, finale de la zone
sin était envisagé avec sérénité par les tard, sur une erreur de Piccot, Anto- ¦ U-UJJIIC UUI JUI3 .C u"W sud-américaine : à Santiago, Chili -
Valaisans. Les deux formations étant nietti remettait les équipes à égalité. En match de préparation en vue des Brésil 1-2 après la 2e journée - Tomas
libéréoes de toutes préoccupations de Pas pour longtemps, car les Monthey- rencontres de la coupe Davis — Hon- Koch - Edson Mandarino (Bré) bat-
relégation , elles présentèrent un fort ,„„„,,,,, gr.e - Pologne et Suisse - Espagne, les tent Jaime Fillol - Patrick Cornejo
joli match, à seulement 600 specta- ^^IP^^^^^^ îP^  ̂ Polonais ont battu la Suisse par 5-0, à (Chili) 3-6, 2-6, 6-2, 6-2, 8-6.
teurs satisfaits le leur après-midi. Le ÉHP"*' " *"' " ***' * SKI ¦ Ski;|i§§p Varsovie. ,________ .______ ____________...._......._____________«
résultat correspond à la physionomie *̂ 2̂2%***2*5%^̂  Si ce résultat apparaît brutal à la pmn(- _,_, WAjr rirRVSi
de la partie, et il s'en est fallu de peu rU«««:M—*__. ...:,, . : simiple lecture. " faut relever que la rulUB llx HAlj lli«J!'!S

Championnats SUISSeS rencontre a tout de même atteint son D J J J
^^^»%^%^^%^g5%5^^^P i , , _ but. Les Suisses ont pu faire le point KeCOrO OU mOI.de
^^ P̂AutOITlObilisme,̂ ^̂ OeS professeurs O Zermatt sur le 

degré 
de 

leur 

préparation. A 

Var- 

A Moscou le 
poids lourd 

yourl
***7T77 ~% Plusieurs victoires ^SSS &ff Ç &VS mrS*±&sS&>'&Bon début de Perrot vataisannes SaAJffïïï̂  S_S £»X££* *i.» ff"S_" vuiuiouimcs wai -x-L u -- uui»_ au,K luiiguc L U U I I I.. m_en-ts olympiques avec 567 kg 500.
en champ tonnât suisse nh_ . . . „ , SSTSû'viSSfs v̂SS ŜT 

Les anciens records -̂tenaient àv.. w--.- r Championnat suisse des professeurs DOras °e la ^] sJ-me se révélèrent beau- SOn compatriote Yan Talts avec res-
Le championnat suisse a débuté par de ski, à Zermatt : C°£L£uf JTi £

S',w,-_ .,__,. t̂**». TUT pectivement 203 et 565 kilos,
une course en circuit disputée sur Messieurs (1450 m 380 m dén., 59 *£££  ̂

? g"
11

*1
^ tT S£rSm 

^

av

^
e part' à Toiouri (Estonie>' le

Ŝ -S^^» gS^^^W8R&S S^^^T^B ̂ S iS^rr^ï
ffiS? %£ ces conditions difficiles g**^. f {£* ™ JAnd^ SSTSm Uupe T 

le\ 

^̂  f=li^̂ aiRuedi Eggenberger, au volant d'une matO r47 81 . F™e™^9,™**T ®°*-_ que de coupe Davis. Au cours de la PB- fllBMW de tourisme spécial , a battu de îenoeig) i 4J B. , .. Annagieth Abeg- ,_„-„,_ ,_ 1o,1̂ rlip pn p f f p i  i, nai>p -.,,_ A YAA L f J r_TT«
manière surprenante le Zurichois Xa- glen (Gnndelwald) l'49' 95. .rXnL lomée de R GUti^i et C Ï^E f«  1̂ 1 M Wvier Perrot , qui pilotait sa March de 

 ̂ slalom spécial. Messieurs : 1. Peter Dibley a 'battu les Japonais T. Koura - ________________ îl_____^________________formule 2. Les concurrents devaient Gonzett (Dav0s) 104"19 ; 2. Karl Ge- J. Kawamori par 6-1 3-6 11-9 et 6-1. ^^«"i^^^^^B^^_---______ i
disputer 10 tours d un circuit de 5 km genschatz (Winthaus) 104"68 ; 3. Arnold # En finale de la zone sud-américaine La maison idéa |e pour nettover déta.160 Voici les résultats ; Beck (Malbun) 104"70. - Dames : 1. de la coupe Davis, à Santiago, le Bré- oher et rafraîchir vos vêtements riVainqueurs par catégorie - Tourisme v Fuchs (Crans) n2„94 2 Felicity sil mène par une victoire à zéro devant deaux couve tures rouvre M * «r-de série : Charles Guemn (Bienne), Field (Andermatt) n7"07 ; 3. Margrit le Chili à l'issue de la première journée. ' couvertures. couvre-lits , etc.
Chevrolet-Camaro, 10 tours : 51 km Andeer (Verbier) 117"98. Résultats : Tomas Koch (Brésil) bat en D6U 06 teiTIDS600 en 27'09"26 (moyenne 123 km 900 - Combiné. Dames : 1. Felicity Field Patricio Cornejo (Chi) 4-6 6-2 5-7 8-6 nUB l _ a„ Ji -̂ x̂Tourisme spécial : Ruedi Eggenberger 9523^ p _ Messieurs : 1. Marco Valli 6-2 ; Jaime Fillol (Chi) et Edson Man- avec Peu a argenT .
(Sevelen), BMW, 25'03"84 (moyenne (Klosters) 8994 9 p. darino (Bré) 6-1 8-6 4-6 7-7 interrompu. 6 kg. 10 fr.
134 km 200, meilleur temps de la jour- Le Chilien Jaime Fillol a battu le 4 kg. 8 fr.
née) - Grand tourisme de série : -. nnésilien F_dsnn Mandarinn nar 6-1 R-R

rct le
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MATCHES DES 24 ET 25 AVRIL 1971

¦¦¦ SALQUENEN - BERTHOUD 3
gBij^^nsB^HB^nnnn 

Terrain 
de 

sports. 
200 

spectate
urs. 

Pendant 
les 20 

premières 
minutes.

H_B3H Arbitre: H. Keller, Onex. les Bernois se montrèrent très pres-
^SjC __j t£?X^ll I IT» I r-jB | SALQUENEN: Constantin ; A. Oggier, sanibs et attaquèrent sans cesse. Mais

BH Heumiann, R. Oggier, Bagnoud , B. Cons- petit à petit l'équipe de R. Massy com-
^^5lRJ F^^^^^^R^^^ff^^^B tan-tin, Streit, Varoniar , Cina, Amak- menea à mieux jouer. C'est ainsi qu'à
|̂ SL^^^y[^c»i»ljj ^^^^5^^ ĵ|J ker, Glenz. la . 36e minute le bmiiliant attaquant
^--__ _^_________I_B____-I BERTHOUD: Widmer; Hasler, Hofer, Amacker ouvri t la marque par un tir
m GROUPE OUEST ^- Schober, Muhtebacth, R. Schober, précis. Une minute auparavant, A. Og-

Berne-Minerva 3-0 Htxrky, Sohweizer, Guyaz, Ftrey, Gisi- gier marquait un burt qui fut annulé
CS Chênois - Stade Nyonnais 2-1 Ser- à la su4lte d'uin hors-jeu. A peiine 3 mi-
Langenthal-Rarogne 1-2 Buts: 36e Amiacker 1-0; 39e R. Scho- mutes plus tard, le Bernois R. Schober
Meyrin-Audax 2-2 ^>er *"̂ > ^e Gina 2-1; 69e GHenz 3-1. égalisa sur coup-franc d'un tir près à
Salqucnen-Berthoud 3-1 Contre un Berthoud sans paniache les 25 mètres.
Yverdon-Thoune 6-2 Sa-quenia-Pds ont pu récolter deux points Satquenen ne baissa pas les bras et

précieux. Cette victoire revient à une dès la reprise on ne vit pratiquement
J G N P p.-c. Pte équipe qui a Hutte pendant 90 minutes. qu'une équipe à l'attaque. Le but à lia

1. Chênois 20 11 6 3 32—17 28
2. Nyon 19 10 6 3 42—21 26 | I W% -8 f %m !! ! m Langenthal - Rarogne 1-2
7. Berthoud 20 7 6 7 30—33 20

£ ___? iHsr iE  Les Valaisans améliorent leur position
11. Langenthal 20 5 5 10 39—46 15 *
12. Thoune 18 5 4 9 27—40 14 400 spectateurs: arbitre M. Schneu- déçut ses plus chauds supporters pour-
13. Salquenen 19 4 4 11 29—47 12 wiy> Fribourg. Buts: 28e Eyer; 65e auto- tant venus en très petit nombre. L'ab-

• GROTJPP CENTRAL goal ' 71e Adolf (penalty), sence de quelques titulaires n'excuse
Baden - Moutier 1-1 • Breite - Delé- Rarogne a joué dans la composition absolument pas le manque total de co-

mont 2-" Bretobach Zofingue 2-o
" suivante : Imboden ; Wyer, K. Salzge- hesion. Au vu de cette rencontre, on

EmmeL^eckt - Conc
'
ordS 0-2 £ *>er, Biaggi, K. Bregy ; Eyer, A. Salz- a constaté que la formation bernoise

ss 2viS_^f ŝ S ŝ t ssj îs— R- saizge- 
^s^m^sm

4. Soleure 19-23 5 Nordstern 20-22. 6. place Wyer. menit en dang_r une défeDS_ valaisan_
Porrentruy 20-21 7. Breitenbach 19-20 Avec Ce nouveau succès amplement ne très bien regroupée. Après avoir
r.' _r°n?_ r(

_ Ti i  -«T r ™ ._, i?  ̂ mérité, Rarogne a sensiblement amé- pris une marge d'un but à zéro enBaden 19-17. il . Moutier 20-16. l_ . Jun- lioré ga positio,n au classement. La ior- première période, les visiteurs conrti-
menoruecKe îa^LS. là. Zoinngue 19-5. imation valaisanne a surpris en bien. muèrent leur domination durant la se-
Zofingrue est d ores et déjà relègue en g_ n meillem. j eu d-ensemble et sa vi- conde. C'est ainsi qu'à la 65e minute_e ligue. tegse ^'exécution ont, été déterminants un tir de Eyer retomba sur le pied
,# GROUPE ORIENTAL à l'issue de cette confrontation. Jouant d'un défenseur, qui dévia le _ ballon au

Blue Stars - Gambarogno 0-3; contre un vent fort violent, les visi- fond de ses propres filets. Dès cet ins-
Buochs - Rorschach 4-1; Kuesnacht - teurs ont pris d'emblée la direction des tant, le score était acquis. Malgré un
Uster 1-0- Locarno - Frauenfeld 2-1; opérations. Leurs passes en profondeur redressement un peu tardif des Ober-
Vaduz - Red Star 3-0- Zoug - Coiré ont mis souvent en danger la défense landais, il fallut un foul-pénalty, jus-
2-0. Classement. 1. Gambarogno 19-23. adverse. H est wai que le premier tifié, pour que Langenthal réduise l'é-

_a-_ , .  y, __i x_ .J_ _._W__ . 1. -1U, IU. VdUUi Aï. - J_.___ N._H», .^un. __.i_ _.<t_-__ -_n«.«>. .̂ _ .__ . «_.«*__« -̂.-._-. __._ _ _  - -

14. 11. Blue Stars et Kuesnacht 19-12. concrétisa par de nombreuses occasions sitfilet tanal retentit, donnant une vic-
13. Uster 19-10. de buts. Langenthal a une fois de plus towe méritée aux Valaisans.

Bernadette Zurbriggen et Rosti vainqueurs au Simplon
En dépit d'un temps incertain — il adversaire le plus direct — Kurt Hug- Wmtf m ¥m̂mff miWS m!mWmtl&àf 9mmm\

était en effet tombé quelque 10 cen- glar — qui avait mis tous ses atouts Bu____________________ E__B__-____l
timètres de neige fraîche au cours de de son côté en vue de remporter dé-
lia nuit — le derby du Simplon a connu ffinitiveinent le challenge mis en com- DAJVEES :¦ 1. B. Zurbriggen, Saas-Grund 49"95

- 2. V. Inaebnit, Grindelwald 50"10
M Î W -  ___ , - :: ¦%-'"= _._ ê ¦_¦_ 3. R. Wehren, Saanen 51"90

M 4. M.-R. Schranz, Domodossola 52"09
IP^ -'-iF. 5. M. Mathys, Burginstein 52"64

-= r -
r
' f  - _-.- _ ___iE J ; 6- M- Hiroz' Ovronnaz 53"30

Hgk, _s A. Minnig, Bettmeralp 53"30

--__ ~ N.__- ._ _ . .._ w_._, J.U __ifc*iA_^ ._. t/ u'u'juiuiili .111, , T o i  * ET TT T-l J_ > _— i . 

conscient de ses responsabilités en qua- Plon' S™ swm un o*16* de presse a 5. H. Frutiger, Schwanden l'06"64
lité de détenteur d'un titre national de la hauteur de sia tâche. 6. E. Truffer , St. Niklaus l'06"91
la discipline, le vainqueur ne se laissa NOTRE PHOTO: Adolphe Rcestà et 7- E- Mathys, Burgistein l'07"91
absolument pas impressionner par son Bernadette Zuirbriggen, 8- B- Albrecht, Fiesch l'08"43

9. Ch. Wuilloud, Sion l'08"70
_ .., . . , _ _ _  ... 10B - Aellig, Adelboden l'0"877
I roisieme victoire du SC Diablerets au Trophée du Muveran ^mmm^̂ ^mmmmmmi?

La Police valaisanne 1ère en catégorie légère ^̂ feètt ^̂ H
Le ski-club des Diablerets. avec.Wer- Riaz 3 h. 18'56" ; 3. Gendarmerie Gre- Belgique - SuiSSe 3—4

ren, Borghi et Brandt , a remporté pour noble I, 3 h. 19'13" ; 4. Police cantona-
îfv,2r0ifièmT

e anné<3 ??"séc"tiv .,,le tro" Ie valaisanne 3 h. 29'16" ; 5: Spillgaer- En match international comptant pourphee du Muveran. 117 patrouilles ont ten 3 h. 43'14" ; 6. Gendarmerie fran- le championnat de la ligue euronéen-
f™£f 

C6tte 
/-""-f a

, 
'e.Preuve- dont S*™ Grenoble II, 3 h. 45'25". ne B, à Liège, la Suisse a remporté unele parcours a du être légèrement mo- courte mais méritée victoire surTdifie en raison du brouillard et des chu- Cat. légère : 1. Police cantonale va- Belgique, qu 'elle a battue nar à.* A

•il

54"11

55"49
57"20
58"1

52"45
52"81
52"85

56"87

52"21
52"38
52"41

l'02"41
l'02"51
l'02"73
l'04"03
l'04"38

59"15

8. G. Michelet, Haute-Nendaz
OJ FILLES :

1. I. Supersaxo, Saas Fee
2. B. Briand, Leukerbad
3. C. Brantschen, Zermatt

SENIORS II :
1. A. Kleeb, Birg-Berne

3. B.
4. E.
5. Cl

EL
1. A.
2. K. Huggler, Muerren l'01"16

SENIORS I :
1. P. Roesti, Adelboden l'03"81
2. W. Mathys, Burgistein l'03"85
3. K. Mathys, Burgistein l'04"72
4. E. Zenklusen, Graechen l'06"25

DEUXIEME LIGUE
Saint-Léonard - Brig 8-2
Orsières - Saxon 1-1
Vernayaz - Conthey 1-1
Sierre - Visp 3-0
Naters - Vouvry 3-0

TROISIEME LIGUE
Granges - Savièse 0-1
Lens - Lalden 3-0
Grimisuat - Grône 2-2
Ayent - Chippis 0-2
Varen - Chalais 0-7

Saillon - ES Nendaz 3-2
Riddes - US Port-Valais 4-1
Ardon - Fully 1-1
Erde - Vionnaz ' 1-3
US Collombey-Mz - Monthey 2 5-0

QUATRIEME LIGUE
Steg - Termen 7-0
Raron 2 - St. Niklaus 5-1
Bris* 2 - Visp 2 2-4
Agarn - Lalden 2 13-0

Grône 2 - Montana 2 10-1
Varen 2 - Montana 2-9
Chippis 2 - Turtmann 0-6
Granges 2 - Salgesch 2 0-3

Bramois 2 - Sierre 2 1-2
Chalais 3 - Arbaz 0-1
Ayent 2 - Chalais 2 5-0
Lens 3 - Bramois 1-4

Aproz - Salins 6-1
Savièse 3 - Evolène 1-5
Saint-Léonard 2 - Hérémence 3-0
Vex - Châteauneuf 1-2

Isérables - Vétroz 2-6
Erde 2 - Grimisuat 2 1-0
Conthey 2 - ES Nendaz 2 5-0

Chamoson 2 - Saillon 2 1-1
Riddes 2 - Chamoson 1-4
Orsières 2 - Volleges 1-1
Leytron 2 - Bagnes 2-1

Monthey 3 - Salvan 0-3
Evionnaz 2 - Saint-Maurice 2 1-7
Fully 2 - Evionnaz 1-1
La Combe - Massongex 2-0

Vouvry 2 - Troistorrents 2 4-0
Troistorrents - Saint-Gingolph 1-1
St-Gingolph 2 . US Port-VS 2 1-2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Chaux-de-Fonds - Sion 1-0
Fribourg - Martigny 3-2
UGS - Neuchâtel-X. 0-9
Servette - Bienne 3-1

pai-tie grâce à leur volonté. Si les dé-
fenseurs ont rempli leur contrat, les
attaquants par contre ne profitent pas
assez des nombreuses occasions de but.
L'entraîneur R. Massy peut être con-
tent die ses j oueurs. Espérons que lors
des prochains matches tout ira aiussi
bien.

NOTRE PHOTO: A la 64e minute,
Raoul Cina marque le deuxième but.

Steg - Sion 3 1-2
Lalden - Varen 3-2

Leytron - Vionnaz 5-1
Bagnes - Orsières 9-0
US Collombey-Mz - Chamoson 5-0
Volleges - Martigny 2 2-4
Troistorrents - Evionnaz 6-3

JUNIORS B - PREMIER DEGRE
Sion - Martigny 3-2
Conthey - Ayent 9-0
Steg - Naters 2-4
Leytron - Vernayaz 1-6
Raron - Sion 2 1-1

JUNIORS B - DEUXIEME DEGRE
St. Niklaus - Chippis 1-4
Montana - Granges 4-1
Chippis 2 - Visp 0-3
Sierre - Chalais 1-2

Grimisuat - Ardon 0-9
Evolène - Saxon 3-3
Erde - Nax 2-11
Vétroz - Riddes 0-2
Savièse - Aproz 9-0

Saillon - Isérables 6-1
Fully - Vouvry 2-1
Orsières - La Combe 3-1
US Port-VS - Troistorrents 10-0
Monthey - US Collombey-Mz 9-1

JUNIORS C - PREMIER DEGRE
Chalais - Sierre 0-2
Saxon - Sion 2-3
Martigny - Sion 2 9-0
Grône - Salgesch 0-2
Fully - Monthey 2-2

JUNIORS C - DEUXIEME DEGRE
Naters - Sierre 3 12-1
Brig - Chippis 4-1
Sierre 2 - Agarn 0-10
Steg - Visp 2-1

Montana - Saint-Léonard 3-2
Chalais 2 - Châteauneuf 0-10
Riddes - Conthey g-3

Martigny 3 - Saint-Maurice 0-5
Saillon - Martigny 2 0-4
Saxon 2 - Massongex 2-14

US Port-VS 2 - US Cbey-Mz 3 10-1
.US Port-VS - Vionnaz 5-1
US Collombey-Mz - Vouvry 6-0

Leytron - Erde 4.3
Ardon - Evolène 2-1
Vétroz - Savièse 2-6

VETERANS
Raron - Chippis 5.0
Montana - Steg 2-2
Raron 2 - Chalais n n

aux Sallquetnards. Les Bernois chercha ni
à tout puis l'égalisation , leurs défen-
seurs étaient trop isolés. Après de nom-
breuses occasions de but, ce fut finale-
ment Gienz qui battit pour ia troisièime
fois ie gardien Widmer. Berthoud a li-
vré une partie médiocre. Cette équipe
joue sans volonté et cherche trop le
jeu par ie centre. Seuls les frères
Schober ont montré leur classe.
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une réserve en plus -
avec Supershell Plus
Ainsi, son réservoir se vide plus lente- | Pour un moteur réglé correctement,ment pendant qu elle roule avec des gaz d'é- cela signifie une combustion pratiquement to-chappement moins toxiques. Surprenant ? taie du carburant... d'où: plus de kilomètres.

VOICI pourquoi: Des millions d'automobilistes l'ont constaté.
La nouvelle combinaison d'additifs En outre les résidus non brûlés des gazdans Supershell Plus permet une combustion d'échappement (surtout lorsque le moteurcomplète de l'essence. Ces additifs nettoient tourne au ralenti) sont réduits au minimum.

y  ̂ ^v
^

tout le système d'admission. Ils pré- Des tests le prouvent: d'où une contribution
S X viennent et éliminent l'auto- notable à la lutte contre la pollution de l'air.
f k. k ___?_.!% ̂ ""¦̂ sv allumage et les ratés. 

^̂ ^̂
I IJA M mH^t \ Faites le plein de Super- \ PPPII mmmmmfcKmPàT \ Faites le plein de Super- j JPFW
V Ëy WV >̂ >€v i i \ shel1 P|us - pour plus de kilo- j£0 ' m
V Â$k% ̂ àmM! ) mètres et un air plus pur.Votre jvSHELLvl
/ ___&# %^_^* i voiture dira certainement: ¦L\\\ //•,_ _ _ _ _

¦
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v» r mém -^ mmmm <* ?*m> m™$ «-. m# - hmM
.vîv XvXv :•:•:•:¦:¦:¦:•:•: :•;•;¦:•:•:•:•:¦:•:•:•:¦:•;•:.•'.•:¦:•:•;•:•:•:•: :¦;•:•;.:•:•:•:•:•:•:¦:.•:.•.•:_ ¦:-:¦: ::-x

¦
¦ iu

£
û_
—I
LLt
O

8
I

e voiture

' ' f - . ..y.--..;.>..- .. ;;_;; - , -, ¦ - : '-.-.- "y :: :>- 
¦:

Lundi 26-4-71 : Jfewvçftiçte.  ̂fwHe ££«& du Valais - Pub»(crtè —: .̂ attwpftMç a*
W.-Kv4.- ': : ¦ • _ - _ _  v '• ¦¦¦ ¦

. > . . . . ',., . - . . , - - . y- .. -_v ,- . ... . . .. .  .

IA r

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
- - ¦- -  A remettre, au centre de la ville

RÎVI6r3 1131. près d'Alassio
A louer logements de vacances, très modernes. f*£}|___T1PIT A iflP (-fit.
Rlvlcrs Ssrvlco
3011 Berne, Bollwerk 17, Tel. (031) 22 73 10 FC. PPO-t

Wir suchen Kontakt mit Bewerbern fiir die
Funktion pour raison de santé.
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FELDMUEHLE AG
RORSCHACH

gehort zum internationalen
Chemiekonzern AKZO
(100 000 Mitarbeiter in 164
Werken in 40 Landern)

beschâftigt ca. 1250 Mitar-
beiter

produziert und verkauft Ny-
longarne, Verpackungsfolien
und Klebebander

Der Leiter des Rechnungswesens ist ver-
— hat ein gut ausgebautes Vor- antwortlich fur die finanzielle und wirt-

sorgewesen, u.a. eine wert- schaftliche Berichterstattung an die
bestândige Pensionsregelung Geschâftsleitung und die Konzemleitung.

Er organisiert die Anwendung und Weiter-
— das Rechnungswesen des entwicklung des neu eingefûhrten Plan-

Unterneh-riens ist nach mo- kostensystems. Dazu hat er Spezialauf-
demtrer, Sesichtspunkten gaben (z. B. Steuern, Versicherungen).
autgebaut FÛ, diesen Posten ist das eidgenôssische

Buchhalterdiplom oder ein abgeschlos-
senes Studium an der Hochschule St
Rallpn nntwpnriin 7_ irif_ m eine aute Er-

a Kuonoitas, ia:
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La première
Chrysler européenne

Une voiture luxueuse dotée du confort
«à la Chrysler». Et qui reste cependant une
authentique européenne: carrosserie compacte,
mais intérieur spacieux. La qualité faite voiture.
Partout dans son élément: sur autoroute comme
dans un col alpin. Propulsée par un véritable
moteur Chrysler: 1812 cm3,97CV/DIN,170 km/h.

I600 c

ie, po

v". BON Je m'intéresse à: cuisinière électrique
cuisine avec cuisinière incorporée - cuisinière à
géant— cuisinière mixte bois-électricité - et vou:

Nom 

Adresse

une voiture mmm Chrysler 180
îra de vous yn J^% Ff.11990.-

MESM Livrable aussi en versions
~Zj Chrysler 160 Fr. 10600.-el
YSIER] Chrysler 160 GT Fr. 11250.-
| Financement par

J _tM Chrysler (Suisse) S.A.son prix

Examen approfondi et course d'essai chez:
SION : GARAGE HEDIGER (027) 2 01 31
SIERRE : GARAGE JEAU TRIVERIO (027) 5 14 36
MARTIGNY : GARAGE DES ALPES (,026) 2 22 22
MONTHEY : GARAGE LAUNAZ (025) 4 24 53
OLLON : GARAGE DE L'ARGENTINE SA (025) 73313

36-2818

A vendre

studios
meublés
dès Fr. 25000.-

situés aux Epeneys - Martigny.

Pour tous renseignements : case postale
111, 1920 MARTIGNY.

36-4646

CD
CMPHILCO

Z0PPAS
CANDY
BBC

OSSCIWres

AEG Lavamai

Appareils ménagers

OCCASIONS à vendre expertls
crédit et livraison dans les 24 he

Fiat 125
1868, 50 000 km, très soignéi
pneus neufs

Simca 1000
966, 32 000 km

it te I



Les journalistes sportifs
valaisans étaient en fête

prix du Haut-Leman
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Samedi l'Association valaisanne les responsables du tourisme de no-
des journalistes spor tifs était en tre canton. Le président Johnnyfête.  En e f f e t , la section avait at- Bauma nn f i t  une brève rétrospec-
teint sa majorité d'existence. Vint tive de la section valaisanne.
ans, cela compte, c'est donc en p uis l'apéritif fu t  o f f e r t  par la
1951 , plus précisémen t le 27 jan - commune de Brigue. ' La journéevier, que cette section fu t  créée à devait se terminer dans la stationFully. (je Bettmeralp, malgré un temps de

C'est à Brigue, dans la magnifi- " retour hivernal », où l'on brassa
que salle des chevaliers du château pres de dix centimètres de neige

. Stockalper , que se déroula la ce- ^aiche. Néanmoins , le repas o f f i -
rémonie off iciel le  des mérites spor- Clel servi à l'hôtel Alpfr ieden par
tifs  1970, en présence de nombreu- les soins du Personnel Minnig, fu t
ses autorités civiles. Le comité de excellent et de circonstance. Au
l'AVJS avait donc fai t  d'une pierre cours de ce dernier rendez-vous ,
deux coups. Les lauréats du jo ur empreint de sportivité et d'amitié ,
furent le skieur de fond Edy Hau- °n étendit encore quelques dis-
ser, le FC Monthey, représenté par cours tres bref s (nous en avions
son président Michel Bosi et Kurt Presa.ue «"« indigestion...), dont ceux
Armbruster, alors que le dirigeant du, Président de Betten, M. Imhof,
méritant à l'honneur était M. Toni f r* du président de la presse va-
Kalbermatten (gymnastique). laisanne M. F. Dayer , ainsi que les

vœux et félicitations du représen-
II échut l'honneur à M. Antoine tant du comité central de l'Asso-

Zuf ferey ,  conseiller d'Etat , de re- dation suisse des journalistes spor-
mettre à Hauser les challanges in- tifs , notre confrère et membre de
dividuels of fer ts  par le Nouvelliste la section Jean-Pierre Bahler. No-
et FAV et l'agence Valpresse , alors tons encore que le seul confrère ,
que M. Albert Imsand , vice-prêsi- fon dateur présent , Josy Vuilloud ,
dent du Grand Consei l, remit celui à Bettmeralp eut la gentillesse de
de l'équipe o f f er t  par le Confédéré- remettre au prési dent une petite en-
Quotidien ; le prési dent de la sec-
tion, M. Johnny Baumann remit à
M. Kalbermatten celui o f f e r t  par
la Tribune-Le Matin. Dans la salle
des Chevaliers, plusieurs person-
nalités prirent la parole pour ap- j ubilé,
porter aux lauréats du jour leurs Notons que c'est la troisième fois
vœux et félicitations. Tout d'abord qu'un membre dirigeant de la gym-
le président de la ville de Bri- nastique est à l'honneur pour le
gue, M. Bernard Perrig, souhaita mérite sportif .  Après M M .  Paul
une très cordiale bienvenue à la Morand , Séraphin Antonioli , c'est1 corporation des gens de plume, ain- M. Kalbermatten qui reçut cette
si qu'une magnifique journée sur distinction. Ce dernier remercia au

'5| lies hauteurs de Bettmeralp. On en- nom de tous les lauréats l'Associa-
tendit encore MM.  Imsand et Zu f -  tion des journalistes sp ortifs pour
ferey ,  qui apportèrent les vœux . cette magnifique journée fort  réus-
du gouvernement valaisan, alors sie, malgré le mauvais temvs. -S'il
que notre ami Hubert Bumann, vi-
ce-président de l'UVT , rappela les
excellentes relations que les jour-
nalistes sporti fs  entretiennent avec

iatombe

C'est là le résultat « sec » d' une épreu-
ve rendue extrêmemnt pénible par le
mauvais temps, tel qu 'on l'inscrira au
parmarès du champion belge, qui a
remporté son 275e succès sur route à
cette occasion. Mais finalement , ce n 'est

veloppe pour le fonds de pré voyan-
ce, tandis que M. Furrer, président
de l'Association valaisanne de gym-
nastique remit à la section une
channe souvenir à l'occasion de son

n'y avait pa s de soleil , il y en avait
dans les cœurs. Merci aux collè-
gues haut-valaisans pour la parfai-
te organisation.

a un Zurichois
La dixième édition du prix du Haut

éman , qui s'est disputé sur 104 kilo
lètres à Montreux , réunissai t 159 ama
iurs. Déjà vainqueur à Yverdon 1
.maine dernière , le Zurichois Marku
erger a confirm é sa bonne forme ac
lelle en s'imposant en solitaire, ave
ne minute d'avance sur Fausto Sti?
assement : 1. Markus Berger (Hoengg) tin .
s 104 km. en 2 h. 51'17" ; 2. Fausto Son inhabi tuel fléchissement en fin
itz Kotenburg) 2 h. 52'17" ; 3. Kurt de parcours semble, en tous cas prouver
ippen (Berne) ; 4. Martin Bitterli qu'il n 'était pas tout à fait lui-même,
iedergoesgen) m. t. ; 5. Willy Schen- On peut même se demander si, imitant
r (Gunzgen) 2 h. 52'25". Pintens. quelques-uns des rescapés de

d'abandons à la classique Liège Bastogne-Liège

pas là que réside le fai t essentiel d'une
rude journée que 25 coureurs seulement,
sur 122, achevèrent. Pour la première
fois en effet , Eddy Merckx échappé,
doté d'une forte avance , a été rejoint
par un autre coureur , par Pintems en
l'occurrence.
«J'AI SOUFFERT DE CRAMPES»

C'est un événement qui s'explique
d"une part par la magnifique fin de
course du petit Anversois, récent vain-
queur de Gand - Wevelgem , et d' autre
part par le fléchissement de Merckx
en fin de parcours. Merckx , échappé à
92 km de l'arrivée, qui avait rejoint
puis distancé son coéquipier Spruyt et
le Français Hezard , qui possédait 4'30"
d' avance au sommet de la côte de la
Bouquette (208 e km.), avala moins
aisément la montée suivante , celle des
Forges. «J'ai alors souffert de cram-
pes», expliqua-t-il ensuite.
FINTENS REJOINT MERCKX

Toujours est-il que Pintens, qui avait
contre-attaque au 208e kilomètre , était
revenu à l'45" assez rapidement. Puis
Merckx , averti du danger , avait pu sta-
biliser l'écart , mais vers la montée sur
Rocourt, Pintens s'affirma beaucoup

• plais près de son prestigieux rival et
finalement le rejoignit à 3 km. de la
ligne d' arrivée.

Aussitôt , Pintens tenta de distancer
Merckx , mais celui-ci parvint à se pla-
cer dans son sillage, s'y accrocha durant
les 300 derniers mètres et attendit le
dernier moment pour démarrer sur la
piste.
MERCKX DANS SES DERNIERES
RESSOURCES

«Jamais peut-être je n 'ai dû fournir
un effort aussi intense pour prendre la
roue d'un adversaire qu 'au moment où
Pintens me dépassa», avou a Merckx.
C'est sans aucun doute vrai, car quand
Pintens l'eut rejoint , Merckx demeura
obstinément en deuxième position . Plu-
sieurs fois , on vit Pintens se tourner
vers Merckx . lui parler pour reprendre
la direction des opérations. Sur la piste,
Pintens mena pendant plus d'un . tour ,
et quand Merckx démarra , il s'avoua
immédiatement vaincu.
POUR LA DEUXIEME FOIS

Merckx donc remporte Liège - Bas-
togne - Liège pour la deuxième fois.
U avait déjà en effet triomphé en 1969.
On pourrait croire que son indisposi-
tion de mercred i dernier avait été di-
plomatique. Pourtant . Merckx affirme
avoir passé la journée de mercredi et
la mâtiné de jeudi au lit. mais avoir
repris le vélo vendredi et samedi ma-

ins, quelques-uns des rescapés de Vainqueur des deux manches, le Bel- Q Résulta
i i  i i ge Joël Robert , tenant ddu titre mon- du champi

dial de la catégorie, a remporté un bert (Be),
_¦_  IJ  _ mammmJm mM nouveau succès en championnat du kola (Fin),
D'e __t _TîîlPfi mond-ed des 250 cm3, en s'imposant lors Kavinov (i
MV I Ml -lliVW du motocross international de Payerne. (Su), Husq
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rciIHW, it? unampion merciut
s, mais il s'impose au sprint

cette dure épreuve n 'avaient pas renon- (Be) à 4'51" 4. Gilbert Bellone (Fr) ; 5.
ce si tôt , Merckx serait parvenu à Tony Houbrechts (Be) m. t. ; 6. Ferdi-
l'emporter. nand Bracke (Be) à 5'51" ; 7. Joseph
9 Eddy Merckx va courir mercred i la Bruy ère (Be) m. t. ; 8. Raymond Delisle
course Milan - Vignola . Dans celle-ci , (Fr) à 6'45" ; 9. Felice Gimondi (It) à
il sera épaulé par de Schoenamker, van 6'54" ; 10. Attilio Benfatto (It) ; 11.
Lint, Stevens et Georges Barras , un Karstens (Ho) ; 12. Rouxel (Fr) ; 13. de
jeune Wallon de 22 ans , qui vient de Geest (Be) ; 14. Aimar (Fr) ; 15. Dé-
passer professionnel. witte (Be) ; 16. Schepers (Ho) ; 17.
A Classement : 1. Eddy Merckx (Be) Schleck (Lux) ; Huysmans (Be) ; 19.
les 253 km. en 6 h. 57'00" ; 2. Georges Mortensen (Dan) ; 20. Van Schil (Be) ;
Pintens (Be) m. t. ; 3. Franz Verbeek 21. Zoetemelk (Ho) tous même temps.

Hansruedi Keller s'atirhue le Tour
du canton de Fribourg

Le champion suisse Hansruedi Kel- seulement , dans la côte de la Prosa.
1er a remporté sa première victoire de- Mais lors de la seconde ascension vers
puis son titre en s'adjugeant au sprint le barrage de Ressens, Keller s'en allait,
le Tour du canton de Fribourg. Keller en compagnie de Wuethrich et de
avait d'ailleurs déjà triomphé l'an der- Stocker . Les trois hommes se présen-
nier dans cette épreuve, qui réunissait taient ensemble à l'arrivée, où Keller
cette année 40 amateurs d'élite. L'atta- se montrait le plus rapide,
que décisive fut portée par un groupe Classement. :
de six coureurs , après 55 km. de course 1. Hansruedi Keller (Leibstadt) 175

Km . en _ n. _a _o ; -i. nans wueuin.u
(Berne) ; 3. Toni Stocker (Sion) ; 4.

ÛCfî lD fl ffitnn-Orte Bernhard Dreyer (Berne) à 19" ; 5. Hu-vwui-u ¦ b__ i |. wi -v gQ L.er (Hausen) . 6 Michei Kuhn (Fri-
la T-Ultf d'il nflV 8. bourg) à l'49" ; 7. Fritz Wehrli (Elfin-,v ¦ "*" *"* rM f " gen) à 6'14" ; 8. Bruno Schmid (Berne) ;

btfSflUf} 9- Pa,ul Roethlisberger (Alchenstorf) ; 10.
v < ' lw Robert Thalmann (Menznaù) ; 11. Hans

L'Espagnol Luis Ocana a remporté le Kammermann (Pfaffnau) ; 12. Ruedi
Tour du pays basque, dont la cinquiè- Franck (Gippingen) à 7'31".
me et dernière étape, Saint-Sébastien -
Eibar (163 km.) est revenue à son com- Omnium des Cadets à Fully
patriote José-Antonio Ponton. Ocana
doit cette victoire à sa très grande per- Première manche de l'omnium des
formance réussie la veille lors de l'éta- cadets , à Fully : 1. Denis Champion
pe contre la montre , au cours de la- (Vich) les 46 km. en 1 h. 16'45" ; 2. Dario
quelle il avait laissé ses adversaires à Alesina (Vevey) m. t. ; 3. Eric Doutre-
près de deux minutes. Voici les der- le oont (Genève) m. t. ; 4. Cedric Borg-
nieés résultats : dal (Lausanne) m. t. ; 5. Serge De-

Cinquième étape : 1. Ponton (Esp) mière (Genève) 1 h. 18'00" ; 6. Nicolas
4 h. 22'28" ; 2. Guimard (Fr) 4 h. 23'04", de Bellis (Lutry) m. t.
puis le peloton. — Classement gena-ral A Critérium a Clarens (2o partici-
final : 1. Luis Ocana (Esp) 24 h. 31'53" ; nants) : 1. René Muller (Bischoffzell)
2. Raymond Poulidor (Fr) 24 h. 33'03" ; les 56 km. en 1 h. 26'06", 33 p. ; 2. Mar-
3. Miguel-Maria Lasa (Esp) 24 h. 33'13" ; kus Berger (Hoengg) 9 ; 3. Fausto Stiz
4. Bernard Labourdette (Fr) 24 h. 33'37" : ^Bothenbur g) à un tour . 12 ; 4. Walter
5. Gabica (Esp) 24 h. 33'38" ; 6. Man- baumann rWettingen) à un tour , 9 ; 5.
zpt- .pr.ne fFsPI 24 h. 33'29" . iTr iu v p^onl.rpr (fi<- irivftj *n\ à. un t"iir. S.
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Succès du motocross international
de Payerne

VICTOIRE DU CHAMPION
DU MONDE JOËL ROBERT
Succès du Valaisan Maret
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fflfti'.ï;

Hubschmid vainqueur
de la course internationale de Locarno

La course
teurs d'élite ,

internationale pour ama- ger (Aut) 1 h. 00'29" ; 3. Aurelio Gioda
teurs d'élite, à Locarno , qui se dispute
en deux tronçons avec tout d'abord une
étape en ligne et ensuite une course
contre la montre , a réuni 53 coureurs .
parmi lesquels on trouve cinq Italiens
et six Autrichiens. La course en ligne
parmi lesquels on trouve cinq Italiens
et six Autrichiens. La course en ligne
s'est terminée par un sprint massif de
14 coureurs, qui a vu la victoire de
John Hugentobler devant le champion
du monde de la poursuite. Classement :
1. John Hugentobler (Klingnau) les 137
km. en 3 h. 14'26" (moyenne 42 km. 280) ;
2. Xaver Kurmann (Emmenbrucke) ; 3.
Roman Hummenberger (Aut) ; 4. Her-
mann Kalt (Zurich) ; 5. Hugo Schaer
(Winterthourl.

L'Argovien Bruno Hubschmid a rer
porté .l'épreuve contre la montre, di
putée sur 42 km., entre Locarno , Som
et retour à Locarno. Hubschmid l'a er
porté de très brillante manière, s'im
posant avec plus d'une minute sur si
suivant immédiat. Quant à John Huge
tobler , le vainqueur de la course en 1
gne, il a dû concéder près de quat
minutes. Classement :

Course contre la montre , Locarn o
Someo - Locarno, 42 km. : 1. Brut
îubschmid (Villnachern) 59'12" (moye
ae 42 km. 570) : 2. Roman Hummenbe

(It) 1 h. 00'33" ; 4. Roland Schaer (Gip-
pingen) 1 h. 00'51" ; 5. Hugo Schaer
(Winterthour) 1 h. Ol'OO" .
A Classement final : 1. Hubschmid 4 h.
13'38" ; 2. Hummenberger 4 h. 14'55" ;
3. Roland Schaer 4 h. 15'17" 4. Hugo
Schaer 4 h. 15'26" ; 5. Fuchs 4 h. 16'17" ;
6. Voegel e 4 h. 16'37" ; 7. Auchli 4 h.
17'08" ; 8. Kurmann 4 h. 17'21" ; 9. Hu-
gentobler 4 h. 17'29" ; 10. Herbert Kalt
(Zurich) 4 h. 17'51".
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Le comité exécutif du Comité olyn

siégé à Berne, sous la présidence du d.
Gainer. Ce dernier a constaté avec plais
résultats obten us par l'équipe suisse de
ce aux récents championnats du monc
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Jeux olympiques d'hiver de IE

légation du comité d'organi sation
TVT Tonn \ATo\rm __r, co_ >rôf _i IVù

: comprenensK
iées pour Sappi
ipique suisse a Le fond HlUSidicteur Raymond
ir les excellents
hockey sur g_ a- La fanfare qui f
e. H a ensuite olymioioues d'été 1975

outien tman- pose de 50 personn
à l'organisa- d'organisation. (
en présence

ae municn IL a ère CHOISI

mera le fond musical des J
à Munich et à Kiel, a été chc
.leswig-Holstein par un iurv ci

usicien a



srnara.
ob (S),
i (Esp),
3 (Esp),
^1 1 h

11-Be) et Vaccarella - Hezemans
ommelen (It - Be - Ail). La premii
rrari, pilotée par l'équipage sui;
_rbert Muller - René Herzog, a pris
dème place.

PORSCHE EST DEJA EN TETE

yuc jaunie vniver, un ancien gagnant
des 24 Heures du Mans, alors que l'an
dernier c'était le Finlandais Léo Kin-
nunen qui lui avait prêté main forte.
Avec un temps de 4 h. 14'32"6 (moyenne
235 km 833), la Porsche 917 du Mexi-
cain a établi un nouveau record de l'é-

Les 500 miles d'Indianapolis

Aucune nouveauté mécanique ne se-
ra introduite dans les annuelles 500 mil-
les d'Idiaoa-polis, la plus célèbre des
courses automobiles américaines qui
aura lieu le 29 mai et pour laquelle
76 voitures monoplaces ont été enga-

QUATRE ANCIENS VAINQUEURS
AU DEPART

UN SEUL ETRANRER
Treize pilotes dont un seul étran

BonZOn - BenvenUttl Bob Foster a facilement conservé
, son titre de champion du monde des

Au cours d'une reunion tenue à poids mi_i0u_rds (version WBC), devant
Paris, le comité directeur de la fede- son compatriote Ray Andersen à Tam-
ràtion française a évoqué l'éventualité pa  ̂ Fll0ri(je La vicoire du tenant
d'une organisation à Monaco, le 8 mai, du titre; acq^e aux points, n'a pas
d'une réunion au cours de laquelle souievé le moindre doute tout au long
doit avoir lieu le championnat du du comjj at et les trois juges lui ac-
monde des poids moyens Monzon - cor(j èrent respectivement un avantage
Benvenutti. , ,je n> g et 7 points.

"nW. l' i^ponno ri ' n.t . _______ rtcyrv. and a r\TTtr*iO>\ ___. _____•_. • ¦—. _ ¦« « T _ I _ . 

- Regazzoni n'a pas pris le volant
¦ ky Ickx, qui faisait équipe avec le Suis- (moyenne 264 km 135), mais il devait

se Clay Regazzoni, ne purent l'éviter et
ce fut la collision. Meier, dont la voi-
ture fut complètement détruite par un
incendie, fut victime d'une fracture de
la jambe. Quants aux deux Ferrari, elles
durent abandonner, laissant ainsi le
champ libre aux Porsche.

REGAZZONI NE PEUT PAS PRENDRE
LE VOLANT

Cet accident étant survenu au douziè-
me tour déjà, Regazzooni ne put même
pas prendre le volant de la Ferrari qu 'il
partageait avec Ickx. Une mésaventure
semblable survint d'ailleurs au Français
Gérard Larousse, dont le partenaire Vie
Elford fut contraint à l'abandon dès les
premiers tours sur une panne mécani-
que.

LA COURSE EN BREF

En présence de 80 000 spectateurs, la
course s'est déroulée sous le soleil. Dès
le départ, la Ferrari 512 m de Parkes -
Bonnier se portait au commandement.
Mais dans le second des 174 tours déjà,
Rodriguez - Oliver prenaient à leur tour
la tête. Et ils ne devaient plus l'aban-
donner. Après une heure de course, Ro-
driguez passait le premier, avec un tour
d'avance sur Stommelén - Hezemans et
Elford - Lanrousse. C'est à ce moment là
que le Britannique Elford établit un
nouveau record du circuit, en l'24"01

par la suite (52e tour) renoncer.
Jo Siffert , qui avait dû s'arrêter à

deux reprises lors de la première, per-
dit deux tours et il dut se contenter de
préserver la deuxième place, qu'il oc-
cupa dès la deuxième heure. La fin
n'apportait plus aucun changement et
Rodriguez - Oliver s'imposaient à une
moyenne record, après avoir fait pra-
tiquement toute la course en tête.

Classement :
1. Pedro Rodriguez - Jackie Oliver

(Mex - GB), Porsche 917, 4 h. 14'32"6
(moyenne 235 km 833). 2. A. trois tours:
Jo Siffert - Derek Bell (S . GB), Pors-
che 917. 3. A six tours. Andréa de
Adamich - Henri Pescarolo (It - Fr),
Alfa Romeo. 5. A huit tours. Nino Vac-
carella - Stommelén - Hezemans (It -
AU - Be), Alfa Romeo. 6. A dix tours :
Herbert Muller - René Herzog (S), Fer-
rari 512 m. 7. Joest - Khausen (Ail)
Porsche 917. 8. A 17 tours: Moretti -
Zeccoli (It), Ferrari 512 m. 9. A 20 tours
Pillon - Martin (S . Fr), Porsche 917.
10. A 30 tours : Wicky - Mattli (S) Pors-
che 908, Puis 13. Seiier - Ettmueller (S)
Porsche 914-6, à 42 tours. Tour le plus
rapide (57)e: l'24"0 par Rodriguez
(moyenne 246 km 428, nouveau record).
A Classement du championnat du mon-
de .des marques: 1. Porsche 40 p. 2.
Alfa Romeo 23 p. 3: Ferrari 16. 4. Che-
vrolet 3.

Le championnat d'Europe de la montagne
à Dobratsch

Victoire du tenant du titre
Le Suisse HALDI malchanceux

La première manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne à
Dobratsch (Autriche), s'est terminée
par la victoire très nette du te-
nant du titre, l'Autrichien Tohan-
nes Ortner. Au volant de sa nou-
belle Abarth de 3 litres, Ortner a
amélioré à chacune des deux man-
ches le précédent record du par-
cours, qu'il détenait déjà avec 3'
02" 4. H ' fut crédité lors de la pre-
mière manche de 2' 58" 19 et lors
du second tracé de 2' 58" 15.

Trente-deux voitures ont pris part
à cette épreuve, au cours de la-
quelle le Lausannois Claude Haldi
fut malchanceux. Lors de la secon-
de manche, il fut en effet victime

d une sortie de route au volant de
sa Porsche.

Voici les résultats :
1. Johannes Ortner (Aut), Abarth,

5' 56" 34, en deux manches ; 2.
Franco Pilone (It) , 5' 59" 49 ; 3.
Klaus Reisch (Aut) , Alfa Romero, -
5' 59" 74 ; 4. Erich Breinsberger
(Aut), Bra.bham-Rover, 6' 28" 81 ;
5. Werner Riedi (Aut), Kaiman
super, 6' 31" 46 ; 6. Pierre Soukry
(Fr), McLaren de formule 5000, 6'
36" 49 ; 7. Hanno Maurer-Stroh
(Aut), McNamara , 6. 45" 44 ; 8.
Sepp Greger (All-O), Porsche 911,
6' 48" 3« ; 9. Walter Brun (S),
BMW 2000 Tl, 6' 55" 19 ; 10.
Gerhard Krammer (Aut), Alfa Ro-
mero GRA, 6" 57" 87.

Le Rallye international
du Maroc

Accident mortel

La participation étrangère sera très
limitée cette année au 14e Rallye
international du Maroc qui aura lieu
du 28 avril au 1er mai sur un par-
cours de 4300 km.

En effet, si la firme française Ci-
troën engage six véhicules dont deux
SM, Renault ne sera représentée dans
cette épreuve que par une seule voi-
ture d'usine Alpine R, Fiat par trois
voitures confiées à des conducteurs
professionnels (Paganelli, Lindberg et
Cecoato) , tandis que Peugeot ne lan-
cera sur les pistes du sud marocain
que trois voitures d'usine qui seront
pilotées par Guichet, Chasseuil et Bal-
lot Lena.

Les forces en présence seront donc
mal réparties et il semble que Ci-
troën, comme l'année dernière, ne
trouvera pas d'opposition sérieuse dans
cette grande épreuve routière qui com-
prendra 12 épreuves de classement
représentant 1530 km dont 180 de
route et 1350 de piste, ainsi que des
secteurs de liaison répartis en trois
étapes : Rabat - Marrakech (2146 km
ou 28 heures de route), Marrakech -
Oouarza-zate (929 km ou 14 heures de
route) et Ouarzazate - Casablanca
(1225 km ou 16 heures de route).

au G. P. Continental

Le pilote américain Mel Andrus
(39 ans), s'est tué durant les essais

protection et s est disloquée. Anorus,
blessé à la tête et à la pitrine, est

-m /̂/////////////////// ^^^^^
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Sélection suisse

pour le championnat d'Europe

Deux Valaisans
retenus

La Fédération suisse a sélection-
né les joueurs suivants pour parti-
ciper au tournoi qualificatif des
championnats d'Europe, qui aura
lieu au Mans du 30 avril at 4 mai.

Mves Bourquin (1949, 2,08 m, sé-
lections, Stade français) ; Peter
Kiener (1947, 1,98 m, 52, Berne),
Eric Kund (1943, 1,98 m, 52, Fri-
bourg Olympic) ; Jean-Claude Ni-
colet (1948, 2,02 m, 7, Federale Lu-
gano) ; Michel Wyder (1950, 1,93 on,
10 Martigny) ; Marc Dizerens (1948,
1,75, 27, Stade Français) ; Jean-
Marie Wyder (1951, 1,88, 5, Marti-
gny) ; Jean-Pierre Baillif (1942, 1,74
m, 57, Stade français ; Christophe
Hanger (1950, 1,85 m, 14, Birsfel-
den) ; Dominique Currat (1949, 1,87
15, Fribour gOlympic) ; René Boil-
lat (1946, 1,84, 29, Pully) ; Fritz
Hanger (1944, 1,80, 52, Birsfelden).

Championnat suisse de LNA
Fédérale Lugane. - Jonction 116-

56 (65-34) . Birsfelden - Pully 77-
79 (40-47) ; Nyon - Vevey 69-60
(38-32) ; Lausanne Sports - UGS
73-76 (26-42) ; Stade français -
Fribourg Olympic 67-66 (36-34). —
Classement fina l : 1. Fribourg
Olympic et Stade français , 18-34 ;
3. Federale Lugaso, 18-32 ; 4. Vevey
18-28 : 5. Nton. 18-27 : 6. UGS

Pully disputeront une poule à tre
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o " 'J. ' * 24 mmSociété européenne < -* Aluminium suisse S. A., Chippis/Zurich
pour ie financement de matériel ferroviaire, Bâle _[

6y o/ Empfu„« 197i-se de f,4o oooooo Tl I Augmentation du capital 1971
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destiné au financement partiel de la construction de ma- 
' 
^99 * ' S L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Aluminium suisse SA,

térlel roulant ferroviaire 
wMvmw ro» Chippis, du 21 avril 1971, a décide, sur proposition du conseil d adminis-

tration, pour renforcer ses capitaux propres et en vue de l'émission d un
=̂ H M?r "¦! emprunt à option en euro-dollars , d'augmenter le capital-actions de

Modalités de l'emprunt Ifl Fr. 250 000 000 à Fr. 300 000 000 par l'émission de 72 000 actions au
n,.,_=.„. _ _._ , If* porteur nouvelles de Fr. 500 nominal et de 56 000 actions nominativesDurée: moyenne 12 ans environ nouvelles de Fr. 250 nominal.
Remboursement: au pair dans ie cadre d'annuités, com- Un consortium de banques, sous la direction du Crédit suisse, Zurich, a

prenant Intérêts et amortissements fittr ' souscrit toutes les nouvelles actions à la date de l'assemblée générale
payables le 10 mai de Chaque année' ^É___________-lif susmentionnée 

et les a entièrement libérées. 
Il offre :

de 1976 à 1988 22 000 actions au porteur nouvelles de Fr. 500 nominal, Nos 220 001-242 000 ;
:_ '!- ': :i- EC nnn — - * _ _ -..<. nnn. in_,li,ta_, _- r_ , i __ -___l__i -_ . Ha Cr OCH n/tmirtcl Mr*>c_ ^fifl flf. 1 _fi 1 fi PiOO

oe ia/o a i9Ho «.-_. *«.# «....._¦..o «« Pw..._._.. ,.-„.^,,-- «w ... „~- -., ..--_, __- _ . , _-,_ .-_,-_. ,
56 000 actions nominatives nouvelles de Fr. 250 nominal, Nos 560 001-616 000

Titres: obligations au porteur de fr. 1000, IJËE-- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1971, aux détenteurs actuels
fmt Crtrtrt wi fa • _ /V\ _#\rt_l*« _ ; . . '__ T__1 ri ' rt r. t- 'i n n c* 1-1 1 1  nnrtnnr ni n _* _ m i ri nfluoetr. 5000 et fr. ioo ooo

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

àf m. mm. M f %  Prix d'émission
W W jT"\J % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur t!tres=10Q%

Délai de souscription du 26 au 30 avril 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
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Infolge Nichtbeendigung eines Spielfilms gelangt das gesamte Inventar bestehend aus I _^ _.̂  m£^ù.m ___
der Fahrhabe, Kulissen , Aufbauten , Atrappen, Requisiten und anderen Sachwerten H/___ « K% _ _ ¦  ra S _î^ H ̂  "__(̂im Détail gegen Barzahlung und bei sofortiger Wegnahme zu gùnstigen Preisen IA il jÉl̂ if |£^|freihândig zum Verkauf. HwAMv l_raLl__fBjft
4 AVRO-Flugzeuge , Modelle in Originalgrôsse. Doppeldecker, mit Motoren zu Betëtlgung - «__ .̂
der Propeller und div. Zugehôr. <fl rW al

4 Zlrkuswagen, bernait und beschriftet , mit Blachenverdeck, auf lSUZU-ChassiB I %| i HM Wwl
mit Motor, vollgummibereift , nicht fahrbereit ; 5 dazupassende Anhânger, bernait. || P| || |
8 neuwertige Pneus auf Felgen montiert , 700x15 ; 7 dito 750 x 15. |ll|| 

^ 
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2 ailte SAURER-Lastwagen, Kettenantrieb, mit beschriftetem Môbelwagenaufbau 
^(nicht fahrbereit), 2 dazupassende Anhânger. m m

1 alter Lieferwagen « BENZ-GAGGENAU » l& matk4 ^4mm àmh<Ét^ îmm

1 OPEL-BLITZ-Chassis . 4 grosse alte Heuwagen mit Gatter ; 4 dazupassende An- IB^H i ^^Bhanger ; div. Wagenràder. 8 Karussell-Flugzeuge ; 9 Glps-Karussellpferde , nicht bernait ; M.ftJË.mfl. B_.1m#abH._§1 dazupassende Giipstform. 4. Flugzeug->Transportro-HII, neuwert'ig ; 5«. Transport- ¦¦wlw WWW*
kisten, je mit 4 Fliegerbomben-At rappen. 1 MétalIgerûst, fahrbar, fiir Scheinwerfer, _. ^̂zerlegt ; 1 Gestell mit div. Glûhbirnen ; 3 Schminkspiegel mit Beleuchtung. H Cl
1 grossen Posten Dekorationselemente , Kulissen Balken , Bretter ; 1 Posten Holz, No- K B̂ lfjl
vopan, Pavatex , etc. Div. Auszug- und Bockleitern. 1 Posten Lei-chtmetall-Camping- l| 1 j f| p] |i
stùhle, Nylonbespannung, neu ; Camp ing-h-ocker, Sonnenschi-rme ; 2 Papageien- XV ^Àf mmmSLSimX
kâfige. 3 neue Pflanzen- und Weisselspritzen (Automat). Div. Sohweissbrenner,
Schweiss-Schlâuche, 2 Manometer, neu. « <û ff

Grosse Bestànde an neuen Schaufeln , Stechschaufeln , Pickeln , Laubwischern, Heuga- /%"¦" ^3^^^fe% f̂cbeln ; Belle, Vorschlaghâmmer , Waldsâgen ; grosse Drahtseile ; grosser Posten §JP—\ m Bi B̂ H Bl^MH
Drahtgeflechte , Dràhte, Stacheldraht. Neue Seilwaren und Schnûre ; Flaschenzûge, gyjH. S BKji  ̂8 BlLsAufzûge und Aufzugrollen ; Spangen und Spanner. 
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Grosse Bestànde an Werkzeug ; 1 grosser Posten Nâgel, Schrauben, Zwingen, etc. f -
Kupferrohr, Wagenheber ; 1 Crick, 4 Tonnen. 1 Posten verzinkte Kessel, neu. Metall- _. m\m\m\m mm*tm.m\ m̂. Jmmwerkzeugkistli mit Inhalt, neu. 1 Posten Aluminium-Schutzhelme, neu ; Gummistiefel. Vil l̂ ll !! ¦ fl II I
1 Benzinmotor , 2-Takt Soeck- Hvdromodell , neu ; 1 Ford-Benzinmotor , 4-Zylinder , & llfl H K_ t_ l  SB_JI__ __H

Kupferrohr, Wagenheber ; 1 Crick, 4 Tonnen. 1 Posten verzinkte Kessel, neu. Metall- -_ m\m\m\mmmm\m\m. _M<werkzeugkistli mit Inhalt, neu. 1 Posten Aluminium-Schutzhelme , neu ; Gummistiefel. fl B %\ ur*t ww9rtm Cm mm

1 Benzinmotor , 2-Takt Speck- Hvdromodell , neu ; 1 Ford-Benzinmotor , 4-Zylinder , 1. BBiH I Wrljj B»Jl-B B
neuwertig, div. Benzinkan'ister ; 2. Kannen Gummilôsung. 14 Karabiner und Lang- mWmnmM vAfiAvaA
gewehre. -

grosser Posten Farbwaren ; div. leere Passer ; Sturmlaternen, Lampen. 40 m
korationsvelours , schwarz, neu ; ca. 800 m Jute ; etwas Asbest. 1 Posten Ther- ¦% i$^̂sgefâsse, Haushaltgeschirr und vieles andere mehr. B |& i|B

u aoiiuiio au pui ivui ci nui i i i i ia i ivco
du 26 avril au 10 mai 1971, à midi

aux conditions mentionnées ci-dessous. Les 50 000 actions au porteur res-
tantes seront réservées pour garantir le droit d'option provenant d'un
emprunt à option qui sera émis ultérieurement.

1. Le prix de souscription est fixé à :
a) Fr. 1125.— pour chaque actfon au porteur nouvelle de Fr. 500 nom. ;
b) Fr. 562,50 pour chaque action nominative nouvelle de Fr. 250 nom.
Le droit de timbre fédéral de 2°/o sur les titres est à la charge de la
société.

2. Droit de souscription :
a) Une action au porteur nouvelle de Fr. 500 nominal pour 10 actions

au porteur anciennes ;
b) une action nominative nouvelle de Fr. 250 nomina pour 10 actions

nominatives anciennes.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue contre remise du
a) coupon No 7 des actions au porteur anciennes de Fr. 500 nominal ;
b) coupont No 12 des actions nominatives anciennes de Fr. 250

nominal et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. Le paiement des actions souscrites devra être effectué au plus tard
jusqu'au 18 mai 1971.

5. Le conseil d'administration se réserve le droit de répartir les actions
nominatives créées à l'occasion de l'augmentation de capital et de
refuser leur inscription dans le registre des actions, au sens du para-
graphe 5 des statuts, sans indication des motifs , si la souscription n'est
pas fondée sur la propriété au 21 avril 1971 d'actions nominatives
inscrites dans le registre des actions.

6. La cotation des actions au porteur nouvelles et des actions nominatives
nouvelles sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions des actions
au porteur nouvelles et des actions nominatives nouvelles et tiennent à la
disposition des intéressés des prospectus détaillés et des bulletins de
souscription. En outre, elles offrent leurs services pour l'achat et la vente
au mieux de droit de souscription.
Le 26 avril 1971.

CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE PICTET & CIE

ASSA 90-3510
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Pour la mériter, il iant sa.@ir
épargner.

Economiser n'est pas facile - nous le savons. Il ne
suffit pas de porter régulièrement de l'argent à la
banque: il faut aussi, et surtout, en retirer le moins
possible! Le compte d'épargne-placement UBS vous
y aide et vous offre un intérêt élevé de 5%. Même
garantie que pour les livrets d'épargne.
Cela vaut vraiment la peine d'avoir un compte
d'épargne-placement à l'UBS. Ne serait-ce que pour
la récomnense.

PVV1M
Freie Besichtigung und Verkauf :

Mittwoch und Donnerstag,
deil 28. Und 29. April 1971 Ragusa-un délicieux chocolat

je von 9-12 und 14-17 uhr fourré aux noisettes. Un bâ-

Pont-de-la-Morg* bei Sion-VS rp̂
n
ré
é
Ba»er

uise-
An der Hauptstrasse Lausanne-Slon ; Abzwelgung Aproz-Fey Contre le petit train-train de

(nàchst Restaurant Au Comte Vert) tOUS les jours.

Der Beau

ALFRED HOT
Biiro und Privatadresse : Stiissistrass



chorale et instrumentale

rus.
H est à souhaiter qu'un grand nom-

bre de donneurs répondront favora-
blement à cet appel, car actuelle-
ment le besoin de sang se fait réelle-
ment sentir.

mentale se doivent , comme toute au-
tre manifestation humaine, de contri-
buer à une judi cieuse et bienfaisante
harmonie entre le spirituel et le ma-
tériel.

Musiciens et chanteurs sont toujours
présents lorsqu 'il s'agit de rehausser
une manifestation religieuse ou poli-
tique. Dans leur commune, il n 'y a
pas de manifestation où ils ne soient
présents, participant activement à la ues" musiciens ae i-union msirumeniaie
vie culturelle de la cité ou du bourg. apprécie , samedi, dans la grande salle
Aucun organisateur de manifestation
ne saurait se passer de leur concours. -j. f .  J rn\r*nrranieC'est certainement une des raisons qui ...cl H I rulSTO. reilTS
fait que leurs concerts annuels ob- C?é*aît le concert annuel de la fan-tiennent toujours une très bonne par- fare l'Union Instrumentale que prési-ticaipation de la population. de jyj-. Joseph Donnet-Monav et queC est ainsi que samedi soir... dirige M_ Rafaël Péris.

n Mnnthpv En ouverture> une marche de G.Q IViOlli ney... Anklin, dirigée par le sous-directeur
le chœur de dames la « Clé de sol » Bernard Donnet-Monay, a précédé on-

occupait le podium de la salle com- ze autres interprétations dont trois
muinale de la Gare. En ouverture de dues au directeur Péris. Dans « Dou-
programme, en choeur mixte, ce fu- blette », un duo pour cornets de L.
rent deux interprétations, puis en Delbecq, les solistes Philippe Berrut
chœur dames, sous la direction de et J'-J- Ecœur (ce dernier par ailleurs
¦Mme CcQombara avec, au piano d'ac- compositeur de quelques morceaux
campagnemant E. Planchamp, une de-
mi-douzaine d'œuvres ont été très ap-
préciées d'un public conquis tant par
la musicalité des voix que par la di-
rection nuancée, autoritaire et compé-
tente d'une directrice dont les qualités
sont connues et appréciées loin à la
ronde.

Innovation fort goûtée, en seconde
partie, le chœur des sapeurs-pompiers,
sous la direction de M. F.-X. Delacos-
te, s'est produit précédant le « chœur
d'enfants » de Mme Colombara qui a
apporté la fraîcheur, le bonheur dans
unie salle dont les nombreux audi-
teurs n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements.

Les-' : musiciens de l'Union Instrumentale de Troistorrents, sous la direction de M
apprécié , samedi, dans la grande salle communale.

pour- orchestre champêtre folklorique)
se s'ont taillé um joli succès tandis que
dans « Tango de concert » M. Rafaël
Péris s'est montré un soliste d'une ra-
re valeur dans une œuvre de sa com-
position.

Comme dans nos villages, un con-
cert s'accompagne toujours ou pres-
que d'une partie théâtrale dont les
acteurs ne sont autres que des mem-
bres de la société, une comédie a été
interprétée avec bonheur, mettant ain- .
si un;' point final à cette soirée dont
le bal était, conduit par l'orchestre .
lausannois Lou Gérard.

...pillS a JvlaSSOngeX table régal choral pour les méloma-
' _-u_t_fâi' v- . • j kit1 _.' tJ 1 ¦ -  -, :__, -, _-.,. • '  nes, v très ; nombreux, présents à cetteC était le concert annuel de la Cho- 

 ̂e
f ;  mé

^èrent pas leurs "
raie que dirige _ M. Marcel Gallay; app]audiss

4
emeâïs ' aux interprétationsbien connu dans :»le.v_miheux . des chan- : excellentes des chanteurs que dirigeteurs tant valaisans . que vaudois. Il Marcel G:alla fappartenait <aus chœur, des -jeunes de

souhaiter la bienvenue aux nombreux En intermède, le chœur des jeunes
auditeurs qui emplissaient la:. salle pa-. se présenta dans quatre mélodies dont
roissiale. avant que .ne se présentent ,. « La soyotte », ronde populaire cana-
les choraliens, Ce concert fut un véri- dienne qui obtint un succès mérité.

Le président de la chorale de Massongex a eu le plaisir de remettre un cadeau-
souvenir à M M .  Antoine Oreiller, Frédéric Jordan , Jérémie Gallay et Rémy

Barman pour _5

Rafaël Péris, ont donné un concert fort

ans d'activité.

Quan t à la seconde partie, elle était
réservée au théâtre et fut enlevée avec
brio par le groupe théâtral de Salvan
« Vieux Mazot ».

et à Muraz...
Ile Amicale des chanteurs du

Haut-Lac
Organisée par la Chorale de Muraz ,

cette seconde concentration des socié-
tés de chant du Haut-Lac a vu. di-
manch e en début d' après-midi , un cor-
tège comprenant toutes les sociétés
participantes être conduites à la can-
tine de fête par les fanfares « La Vil-
lageoise » de Muraz , « La Collombey-
rienne » et « L'Avenir » de Collombey
alors que la « Clique des tambou rs »
de Monthey fermait la marche. lllar-
saz, Aigle, Revereulaz , Collombey, Vou-
vry , Month ey, Morgins. Yvonne, Trois-
torrents, Bex, Noville , Ollon et Choëx
étaient représentés par leurs chanteurs
et chanteuses qui donnèrent concert à
la cantine ainsi que les sociétés de
musique de la commune. A remar-
quer que seul le Chœur-Mixte de
Collombey a agréablement surpris lors
du défilé où ses membres chantaien t ;
cette présentation fut très remarquée.

Cette seconde amicale des chanteurs
du Haut-Lac devait déjà d ébuter ven-
dredi par une soirée artistique avec
Jacqueline Midinette et Gérard Au-
bert ; malheureusement le fœhn ayant
dtérioré le toit de la cantine, cette
soirée ne put avoir lieu, mais put se
dérouler samedi avec la participation
des Vieux Costumes de Val-d'llliez et
des Gais Compagnons, d'Aigle.

Collision de voitures:

UN MORT
YVORNE. — Près de la gare
d'Yvorne, un grave accident de
la circulation a coûté la vie à
un automobiliste. Deux véhi-
cules sont entrés en collision
sur un chemin vicinal. M. Gus-
tave Dormond, domicilié à
Yvorne, né en 1903, a été tué
sur le coup. Le second auto-
mobiliste, M. Dénoréaz, com-
merçant à Aigle, a été hospita-
lisé à Aigle avec des plaies au
cuir chevelu et une forte com-
motion.

Décès de Mme Philippine Renevey
MONTHEY. — La triste nouvelle du
décès de Mme Philippine Renevey a
surpris et peiné la population de Mon-
they. La regrettée défunte, née Mail-
lard, de Chesailles-sur-Cron, habitait
Monthey depuis 1920, date de son ma-
riage avec le populaire et laborieux
machiniste de M. Jules Trottet. Elle
fut la digne épouse de cet infatigable
travailleur et cette étroite union de
deux cœurs généreux et de deux vo-
lontés énergiques permit de réaliser
le parfait modèle du foyer chrétien et
de parvenir, par l'épargne et un la-
beur persévérant, à une confortable
aisance.

Douée d'une vive intelligence, ex-
perte dans tous les travaux du ména-
ge, du jardin et de la campagne, la

défunte assura à sa famille un indis-
pensable supplément de ressources.

Mère aimante et dévoué, Mme Re-
nevey fut ausèi une remarquable édu-
catrice, sachant occuper ses rares loi-
sirs à la formation intellectuelle et mo-
rale de ses six enfants. Elle apportait
toujours la note joyeuse dans l'accom-
plissement de l'austère devoir quoti-
dien.

ferveur chrétienne et dans sa foi.
Le souvenir de cette femme d'élite

demeurera vivant dans notre petite
ville de Monthey.

au Sépey, a été

• Discrétion
totale
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La Dante Alighieri de Martigny a un an
MARTIGNY. — Dante Alighieri , c'est encore ceux de tous les hommes de t ^^_ . "T ;E"1F '— " ;' - '  ..-JL TffiTff^ ; §1. W°i 'mm^ammmm'

ni association linguistique , ni un cer- Ŝ tJIPî**** " ^
—~~~"",—~"—""¦¦""¦"————^̂ — cie où se réunissent des Italiens émi- Âmmmm\i ^llm mm I BlUgrés, ni un organisme agissant sous éS Wtm̂ÊËÊÊmS^mmlle contrôle des reorésentations rîinln - _ _ . :_-_ ¦ Whiss-j s î̂^wi ni^-^' ' . -7Î_: _. B
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La tempête de fœhn sur Gueuroz ST'HTKïS *E• ̂ ¦¦•|*w%w *_w i w i l l l  WUI U K U U I UI. diffuser la langue, la culture italiennes
— _ B p  A. ___ ^ans le mM1(*e. Aussi s'efforce-t-elle

llMNlAI^T lINIrA dt _f& _^W _ffc >ft» _ffc de développer partout chez les hom-
I 3>f I 1S ' I* W 51 I  ̂

mes de toutes le? nations l'amour et
III1IJVÏ feâllll»!? ttf f& J^CI 

LV 
le 

culte d'une civilisation.
^  ̂ Il existe une section martigneraine =

Hier, à l'occasion de son assemblée
ann uelle, les membres, les invités pu-
rent entendre une brillante causerie
de Me Pascal Couchepin, conseiller
communal, qui traita le sujet : « Ma-
chiavel et sa politique ».

« Le Prince » est l'œuvre la plus
connue de Nicolo Machiavel. On y lit
des phrases qui épouvantent et qui
semblent ériger en principes les pires
manœuvres de certains hommes 'd'E-
tat contemporains du grand Floren-
tin.'B^3fefcP -̂ '-._ _ :_ " •"_ -_ tin - étroite et serrée faisant croire qu'il gués française et italienne traitant des

j_pjj|- : :. -.-£: . - " - - : "- . - ' SB ^ convient de préciser que ce der- grimaçait. A 30 ans, il était second problèmes transalpins. Quant au local,
- _ _  _ _ _ _ _ jjj l|| nier vécut l'une des périodes les plus secrétaire de la République florentine c'est la colonie Oasis située à la rue

" - " "-- " __ __ :_ _-_ ¦M.-%C'7| BPS agitées de l'histoire italienne. Son es- , et on lui confia très vite des missions de l'hôpital, qui l'a mis à disposition.
prit précis et investigateur, sa fonc- diplomatiques auprès des cours d'Ita- H s'agit de la bibliothèque proprement

-___ _ _ / ____ 
: . - ff̂ jBpl tion d'ambassadeur et d'observateur lie et d'Europe. Il alla voir Catherine dite décorée avec des peintures de

7 :_- -_ ._ -"='T _ yïpfjjjljjj lj'  ̂ '̂ jnl politique auprès 
des 

cours princières Sfoi-za à Forli , acquit l'amitié de Ce- Cesco Cianna; d'une salle de lecture
\£̂ r Y -  

^lilB 
' '- .- ;_:.iv /v^-|£*jhi l'amnèrent à étudier a ttentivement les sar Borgia , se' rendit au moins trois aux murs de laquelle on a accroché

. <*¦ -i-i"-"----" '" _S': S ^Sl» entreprises , les idées, le comportement fois en France pour voir Louis XII . des aquarelles de Pvaphy Terrini.
t^iy>#^fc t^ljj fpï des hommes les 

plus 

en vue de son en Allemagne à la 
cour 

de l'empereur Un an d'activités positives donc dans
'j JfiUnKÉ temps. Constatant alors que la vio- M-aximilien . à Rome où vivait le pape le domaine de la clôture mettant à¦ "¦-"- .- " " ".-,_- : .. ";;|jKjBjW* lence. l'astuce , la déloyauté préva- Jules II. Il fut chargé de nombreu- nouveau en vedette notre bonne ville.

; -:- - - _ : '- - i[ l-5#SSp laien t sur la bonté et l'honnêteté, il ses ambassades et de tous les pavs où ...„„_ r,^n,Tr, m
„„tro „nP „„.-*] ?

:. - v ,-.; 'v./^HHBPwS 
en 

concIut 
 ̂

la fin 
'
rai son d'Etat) a se trouvait , il envoyait aux mem- NOTRE PHOTO montre me ^te

WÊÊËtW-- ' : . :^ - - :-  -imMm^m justifie les moyens. bres du gouvernement de 
Florence de la n°^116 

r ^3 ,'on d^oolegëg^g^9*W.-.?. _ tJ^r-^Vi. ^SÙiV-tVJN^fHNIr^^gBBiSgï R décrivit ce qu 'il avait vu , en ré- lettres sur lettres, rapports sur rap- encore s agrandir puisque Ion dispose

^Aorninxm T ~ A J e x. • , __. t AA I vêla les méthodes avec la précision ports dans lesquels il ajoutait tou- Pour l mstant ae locaux suinsants.
MARTIGNY. — La tempête de fœhn qui s est abattue sur la re- et le détachement qui sont le propre jours des observations pertinentes. En- '
gion vendredi après-midi et dans la nuit de samedi n'a pas épar- du savant et la prose de Nicolo Ma- tre deux missions, il organisa une 1""™"
gné le village de Gueuroz. Des toits furent proprement aspirés, chiavel (1469-1527) contient le fruit de « milice nationale ». En 1512, la Repu- m m  _ ¦¦-k li -
des arbres déracinés ou endommagés, plus particulièrement les ses observations. Elle indique de fa- blique florentine tomba sous la près- M (IfflCVC 1 _^Îc, , , , A. con générale par quels moyens (fus- sion espagnole et la ville fut au pou- -I IUlUvj  Vl IVbVcerisiers cners a H-Ugene Kambert. 

^ 
. 

^ sent-ils totalement déloyaux), un prin- voir des Médicis. Le changement de *
Une automobile anglaise qui passait sur la route a failli ce peut acquérir e tconserver le pou- gouvernement bouleversa aussi l'ad- _ f

\ recevoir une partie du toit d'une annexe du restaurant ; le côté voir. ministration de l'Etat. Parmi ceux qui «b g m éiïk
est d'un marronnier fut pratiquement « dépouillé » de ses feuil- Machiavel était de famille patricien- fcrœt «oignÉ» se _ trouvait Machiavel. | || g£
!-_.= «,+ !._._, i,_,i,;+o„tc J., if«„ ™s„,„.o,.t j„c v.*,,™* n^iMÀL TT„« ne mais peu fortunée.,, Dans sa jeu - c.est dans, cette Période de loisirs for- C»Wi Vles et les habitants du lieu vécurent des heures pénibles. Une negse .- é{nàisi _ 

^^ -̂  coutume de Pés qu'il écrivit ses plus grandes oeu-
autre automobile en stationnement près du jardin de l'établisse- l'époque -- les auteurs anciens ; mais vres : «Le Prince », « Discours sur la VFRSFCERES Dimanche
ment public dont le mobilier s'envola littéralement, a été en- il préférait les historiens aux poètes première décade de Tite - Live », et ™,^-«„c Ao ni h
dommasée nar la chute d'un abricotier car ils lui faisaient connaître les idées une comédie, «La Mandragore ». Il ob- matin, aux env iions ae ui n
aommagee par la cnute a un aoriconer. 

et la façon d'agir des hommes. tint enfin que Florence se souvienne 30, un accident mortel de mo-
Notre photo montre l'importance des degats. «*£ 

 ̂

da

£ 
e, 

 ̂  ̂  ̂  ̂ nou_ 
 ̂

te ^.̂  oduit 
, 
m_

\ I il ava^t des y*Jx vifs, une bouche = 
une « P «ttit . corn- 

 ̂
du viUage de Versegè., il avant aes yeux v_^ uu» v..= promettre sa réputation de bon repu- trieur au viiidgc uc *«>»%«-

blicain. C'est alors que les Médicis fu- res, en face de la Petite Au-
" rent chassés de Florence. Machiavel berge.

se trouvait, cette fois encore, du côté Le jeune Alain Vaudan, né

Une course à la mesure de nos montagnes Sr **" ̂ r-Jïf^
^Préoccupé par la grandeur de l'E- au Châble, a perdu — pour des

LE TROPHEE MEZZA LAMA ssl?* ti^ ŝsri
son ciigiiia

DAI^
L
ALira_ERI D heUtta violemment un mur

MARTIGiNY. — L'alpinisme n'est pas La longueur totale de ce parcours expériences extrêmement précieuses en bordure de route et fut tué
un sport de fouie. C'est la recherche est d'environ 40 kilomètres. qu'il apporte pour l'étude, sur le plan Un an de vie devait se marquer né- sur le coup.de l'effort quelquefois solitaire, un Le « Trophée Mezzalama », qui n'a de la psychologie, de la résistance de cessairement d'une pierre blanche par T _ rÉ^ apt ;,™ rnmn .tit à labiais qui permet de se rapprocher de pas soin pareii au monde, garde au- l'organisme humain à l'effort fourni à ia Dante Alighieri . Gradé à des dons , , 

lc"",l-llU11 «.««-F»"» a
la nature tout en s'éloignant du ma- jourd'hui encore sa raison d'être. In- baute altitude. du consulat d'Italie, du Dr Bedeschi douleur de la tamille si cruel-
-hinisme. Il a toujours déclenché un dépendaimment de l'intérêt grandissant ci A de Pietra Ligure, de particuliers, au lement frappée et lui présente
intérêt considérable parmi le public que connaît de nos jours le ski de ^J^,̂ ^-̂ !; ^™™n T i« travail bénévole de MM- Henri Cristo- ses condoléances émues.qui se pose la question : «Qu 'est-ce fond> a veu^ démontrer l'importance SS^» «^ ^T i. .w^?am__,. foli  ̂ Jean-Pierre Coppex, on a pu
qu'ils peuvent bien aller chercher 14- de la vitesse comme élément de se- ir^6118' ' . pnt la * Mezzau-amia »• réunir environ 1500 volumes en Ian- ————————————haut ? Pourquoi prendre tant de ris- curité dans raloinisme hivernal C'est C esî; C0""!1101' nos compatriotes qui ¦¦- . - , 
aues ?» cunte aans i aipmisme nivemai. u es. , intéresseraient, »'y trouveront par- ~ ~ ~ _~q Plus valable que jamais à une époque «„«-„-„* i i» „„-.„ „»„. . JH+ „„ ;-i ¦% ¦ ^ ¦ > mmj? 

__rww 'x ï sa i m&^mrnxs&sz rSSSr-32 Première communion a Saxon
regarder un vrai alpiniste dans les remontées mécaniques, ont tendance à t^

' d bulletins d'inscription à ___ yeux pour comprendre pourquoi il va se laisser bercer par de dangereuses £ jusqu 'au 7 juin 1971, peuvent fejJ f̂ Mt lj ^  " ^^^?ta"haut- illusions quant à leurs chances d'é- êïre
P
ob^nuJ auprès

J 
du « Comité d'or- 

^Ottorino Mezzalama était de ceux- chapper à temps à de mauvaises con- ganisation du -n-ophée Mezzalama -
là. 11 a traversé bien des cols, esca- ditions météorologiques. C est alors uo20 GresSoney-.la-Trinité, Vallée ^p^'* T"'+ - _J » «
ladé de nombreuses montagnes repu- Qu il faut être a meme d aller vite. J.A «=+_». * _______ * ^m- W
iées diffiicles, découvert de nombreux Et c'est justement dans une telle op-
itinéraires à parcouri r avec les skis tiQue Qu'il faut voir le « Trophée Mez- NOTRE PHOTO : à Testa-Grigia , ï
le long des vallées des Alpes italien- zalama ». C'est-à-dire en raison des concurrents de la « Mezzalama » qui
nes. Le 23 février 1931, une avalanche ^^^^^^g^^n^^^ran^^^^^^^» teront le royaume des téléskis poi
l'emporta dans les Alpes de Breonie. entrer dans la « vraie » montagne. A

C'est une figure caractéristique qui fond, le Cervin.
disparaissait et pour perpétuer son I
souvenir , ses amis de la section du jjjjf
CAI de Turin lui dédièrent un tro-
phée qui fut disputé pour la première A l'tritP'Iltînilfois en 1933. Ainsi naquit la compéti- ** ¦ mwiiitwii
tion internationale de ski pour équi- |̂ Bpes de trois membres qu 'on appela Q6S ICCtGUTS« Trophée Ottorino Mezzalama ». Cette
première vit la deuxième place occu- . . . _
pée par les Zermattois Elie Julen , Gus- (fU V'WI «C BOOIIGS
tave Julen et Hugo Lehner. 14 équipes -
avaient pris le départ.

Il a fallu la guerre pour que la Les comptes rendus relaibant les coi
« Mezzalama » soit interrompue. ;i O / oerte <& l'Avenir aru Châble, de la Flei

Mais il faudra attendre 33 ans pour des Neiges à Verbier, de l'exposntw
qu'elle revienne en surface. En effet, M des ouvrota du val de_ Bagnes au oc
c'est le 12 juin 1971 que les meilleurs / f / lège du Châble, ont ete retardées poi
skieurs-alpinistes d'Europe se donne- t l  1 des causes indépendantes de notre v
ront rApdpy-vrvnis sur le oarcours aue r^ll  I kwite, a notre édition de demain.

¦Grigia (3480 m.), col du Brei

r i , .  , t ,., _ _  i. - j_ J l -1! -_— . 4-nnî+n«+ ri Ci a
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|BBUJ 8e Amicale des fanfares r acSicaBes É district de
..: |à DU VALAIS / I ^ ^—: ^—~~ ~_IT"~Z

Sw J?, — Inauguration du nouveau drapeau de «L'Indépendante» !3j
._ *̂mm.-r**̂ _ . y\ — Haute qualité du concert de l'«E. C. V.»

_________________«____«__ — Inauguration des fanions de l'«E. C. V.» %
-"' '' :# y

U fra . i  H eanflr CHARRAT. — Le village de Charrat , ; a.i.sée, souriante de M. Jean-Charl es j ï  Tnnniiii irïiii ii " '  mj_
TSU U iSpriS ;'• la population hospitali ère el ac- Dorsaz , concert d' une très haute  va- BWkj' -_r- .* v_ =,
A Q_ . i i f_ . t_  cueillante, a reçu, ce week-end, la 6e leur musicale qui ajoute Un nouveau H m^-"*̂ '- *̂ *FiU «frU-Vuli Amicale des fanfares radicales du dis- fleuron à ce groupe parfait , uni , ma- ^-MJfplliy \ 'fffMm^ ĵtrict de Martigny, mise sur pied par . riant ses registres et amenant ses ac- li j à  s

SALVAN. — Samedi, à 15 heures, 1' « Indépendante ». cords avec une rare finesse. r.¦¦:¦• ¦ ¦ _ i« _,.„¦«__ . A., t * .,«„* _, «i«_ * Un vaste pogramme avait été prévua la suite du tort vent soufflant „„,. ,._ ... , , . . , ,  r .. -.Par un comité ad hoc présidé par M. MAvnwBTATrnMosur la vallée du Trient , le feu a Léon Cretton avec deux manifesta- OFFICIF1 LESrepris dans le voisinante de la tions bien distinctes. ' k jJPtf
scierie Fournier. Les sapeurs-pom- « L E C V »  La- 6e Amicale s'est officiellement
piers du village commandés par le ouvert e le dimanche à midi avec la

' capitaine Robert Coquoz sont in- Une première partie nocturne a an- réception des _ société sur la place des
i ¦-. ' . , . .. . . . nonce ce petit festival avec un grand Chênes, le vin d honneui offert par

tervenus et ont écarte tout danger. concert de l'Ensemble de Cuivres va- la municipalité et le salut de M. Lu-
laisan sous la direction sûre, précise, cien Cheseaux , président du comi té de

*—~l,"""~ "~""—¦"¦¦ district qui s'est fait un plaisir de re-
i mettre une channe souvenir à M. Luc

A ManAra  !___ nhûrf^ho __, Innar T-.I_. -I_ _ i_  i-,_. . ij  ._ _ .n __ ¦ _ .,_  .=_.A vendre Je cherche à louer Philippoz de Riddes pour 40 ans d'ac- I1SHBÏI--1H- IMS ïL- 
J ";aus: «w¦ 

i nia .L,nni J g. I,. #|MM_>n tivité au sein de la fédération.
plantons Un appartement U'U CnUIII, lie lu OOElSe Jean Vogt, député, président du grou-
A * frnieoe ' fin Q nîA^c Apres le morceau d'ensemble «Ovron- pe radical du Grand Conseil.06 traiSeS de O pièces „ » «•Umn*. M'z >> de cécil Rudaz , dirigé par M.

. _ . qraCe QU Cfl QBUl Charly Fumeaux. directeur de l'In- iHAiirtmiTini»
IA ,- _J , K , _- à Sl0n ' P°ur le dépendante de Charrat le cortèee a INAUGURATION
Wadenswil , No 6. mois de sentem- . . aepenaanie ae cnarrat . e cortège a DU NOUVEAlJ DRAPEAUniuis ue bepiem ¦ 

rfffl ïtïAÇ parcouru la rue principale toute pa-

™ ICK>7\ o w - w  
UUIIICO voisée pour amener, à la nouvelle sal- Cette 6e amicale s'est doublée de

_.,, l ' _ „ _ „ _  le de gymnastique, les autorités Civi- r inaiiE ' .i -raHnn Au nimmwn HrariMii deTél. (027) 8 7814. 36-24559 | MARTIGNY
^ 
- Le Chœur de dames les et "religieuses de Charrat , les dé- m^^ ĵ S^mnf̂ Taii-

^ ,470- : est l une des sociétés martignerames pu tés du district, entourant MM. Ar- rat
m$m I Parmi les Plus représentatives. thur Bender , conseiler d'Etat . Aoys ' T . -, .. , . ,  , ,

~ \\\W^ n itwitait samedi ses amis à son 
Copt , conseiller national , Jean Cleusix , Jf -; ^,

eon Cret
t
ton ' Plaident du co-

Cherche pour juil-  ___T __k^B concert annuel qui fut en tous points juge cantonal , Marco Bruttin , prési- mite _ d organisation et porte-drapeau ,
let ^^k^i une réussite

- Le Programme 

très 

va- 'dent FFRD, Philippe Bender , membre f 
P^ente 

la nouvelle bannière en-

: ^W_ ^ ^  "é a Plu 

car 

 ̂ avait su également du comité directeur des JRV , Octave ouree de ses parrain et marraine M.
petit Chalet kV/J ? f

so
^

er . le chœ>> r des enfants des Giroud, prési;dent d'honneur de l'In- ,̂
Ce

Gâ
d if™

^K^^T JÊÊ eco,les' dlnge aussi par M' Leon Jor " dépendante, les membres d'honneur et f
13"" Cj aillald ' lepiesentee par sa til-

avec confort. Hk. àW dan , notre éminent collaborateur, tan- honoraires et les sept sociétés parti- le' Mme Anny ^nevaJlley-
l_fl -_-M- JffBWHWH dis que Le Grenier de Borzuat (caba- cipantes. Sur fond rouge, à l'écusson valai-

Eccrire sous chiffre WAS PF?IMT" ¦ *ei s'errois avec les Cilett's Girls) ap- san encadré d'un cor, complété d'une
P 36-24763 à Pu- -î' t̂'^JV'.v' ' porta la note fantaisiste à la soirée. Les différentes productions ont été bande jaune servant de base aux ar-
blicitas , avenue de ,,... . , '̂ ' rOC I Le manque de place nous oblige à entrecoupées des discours de MM. rnoiries de Charrat, le nouvel emblème
la Gare 25, 1950 ilarJtyj rJWJP&YÂt] renvoyer à demain le compte rendu Aloys Copt , conseiller national . Phi- simple, austère , discret, aux allures
Sion. de oette manifestation. lippe Bender, membre des JRV, et modernes, œuvre de la Maison Heim-

f 

Madame...
cette annonce vous

concerne!

vous offre, dès ce jour et jus-

1951 Slon.

i

antalon en
* \ vÊÊÊfëml Gabardine
\̂ l\ 'yJt̂i avec détails

'T) \  WÊêÊÈÊ 'n*éressants
M wSÊÊË Ernpiècement

À » I en Pointe dans
^̂^̂ Ê. Ie dos, csin-
^^^M| 

ture 

avec
i 1 \ \ boucle «à
\ l ' \\L ^ancienne».
M \iK 59.50

Y % Pull actuel

Martigny, tél. (026) 2.10 48 ou Sion (027) 3 7111

A vendre à NAX, J'achèterai une
dans les mayens et
autour du village CUV6

plusieurs en plastique
r pour sulfatage.
parcelles TOI. (026) 5 38 39.

36-24822
convenant pour ._-_____-___-_-___.
construction.

Ecrire sous chiff re AUX OCCOSionS
P 36-300645 à Pu- PontlOZ
blicitas, 1951 Sion. Chaussures milltai-

res neuves, semel-
36-300645 ]eg caoutchouc

; '¦ Fr. 65.50 et 77.95
A vendre à NAX Guêtre neuves

3 boucles Fr. 23.95
terrain à bâtir t ï0"0],88 Fr 39 95

Salopettes neuves
en bordure de rou- ^r. 27.95
te, 1286 m2. Prix Fr- 35-95
intéressant. pr- 38- 95

Combinaisons de
Faire offre sous travail Fr. 37.85
chiffre P 36-901751 Housse pour scoo-
à Publicitas SA, ter Fr. 29.50 et 55 —

Pantalons militaires
d'occasion Fr. 29.95
Pantalons militaires
état de neufJ'offre à vendre
Fr. 39.— et 45 —

fumier hnwïn Chemises militaires¦ limier uovm neuves Fr. 16 95
bien conditionné, d'occasion Fi. 8.95
toute l'année à dis- Chemises PTT
position, livraison d occasion man-
tout de suite. ches courtes

Fr. 8.95
S'adresser à Willy Complet d'été à
n_,m=0„0r t _-=nc. partir de Fr. 49.25
S'adresser à Willy Complet dl é» ù 5 ans ,
Ramseyer , trans- Partir de Fr- 49 25 studl° .
sorts 1607 Paie- Carmen PONNAZ 1 motoculteur Faire offre écritezleux-Gare, Rue du Crêt 9 « SilHOf » avec P ri *' sous
_.._ ._ ,_,n< > «_, «. o. 1006 Lausanne _,„„, . chiffre P 3é-300643tél. (021) 93 81-81 TéL (021) 26 3216 {°é|

CV
(027) g67 95 1951 Sion.

36-23 268 60.720.009 36-24 642 P 36300643

AUTOMOBILISTES...

L'auto-radio « Blaupunkt »
est un compagnon utile et agréable !

ni ntfBYfwrnr *_" i™ ' v.

A vendre A louer à SION
' rue du Midi

12 brebis ,locaux
avec les agneaux .. . _ - m_,„H/.:„.™commerciaux «
1 hs-ii -rl uener Ecrire .'sociSi'chiffre
... .. .. . :P 36-24 721
K,̂ ' à Publicitas18 heures. 1951 Sion, : L-

Raphaël Giancola,- ^. - „ ,-
Le Cretel, 7> ouf,r - ?°!fs gare

1880 BEX. ! a Monthey _

36-24819 | appcrtemëiit
pièces

A louer à VEX
de préférence au i 

tout confort. -
mois ou à l'année Libre tout de suite.

appartement Téi: (025) 432 40.
de 4 pièces , 5 lits, . '36-24 613
meublé, confort. 1 —¦ ¦

Ecrire sous chiffre j A Cède.
P 36-24 808
a Publicitas . droits de ''superficie
av. de la Gare 25, sur' terrain ' centre
1950 Sion. ville.

S'adresser -̂à la
Caisse d'épargne

n\/o 
m du Valais, agence

a UVRIER ; de Mart j gny,

jardin fruitier !.., u . u .. „, I Je cherche a ache-
de 2300 m2 environ ter en vi||e -de sion
en Gravenstein
5 ans ; studio

se charge de vos soucis et de

votre fatigue dus aux pénibles

nettoyages de printemps de

votre appartement.

Fil à repriser
Plus de 300 teintes : DMC

CENTRE DE COUTURC
BERNINA

R. WARIDEL
avenue de la Gare 36

MARTIGNY.
36-7600

pépier

Martigny à Charrat

gartner à Wil , rappelle une société
presque centenaire (1877-1971) et un
nom perpétué à travers les ans.

Rendons hommage aux sociétés par-
ticipantes en citant. cette phrase du
président d'honneur , M. Octave Gi-
roud ¦ « Patients comme l'abeille (Rid-
des), persévérons (Leytron) dans ' notre
idéa l de concord e (Saxon) et .de,, liber-
té (Fully) en faisant honneur à', notre
terre indépendante (Charrat), l'Helvé-
tie (Isérables et Saillon).

A l'ann/pp nrnrha.inp à Rid.des.

NOTRE PHOTO : le nouveau: dra-
peau de la fanfare « L'Indépendante »
de Charrat vient d'être déroulé en pré-
sence de la fille de la marraine;" -Mme
Anny Chevalley, du parrain M. Léonce
Giroud alors que l'on reconnaît, au
centre, le porte-drapeau et eri même
temps président du comité d'organisa-
tion , M. Léon Cretton .
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des chanteurs du Valais central
a 

F m A A Si ce vent se maintenait, il aurait la bannière de la fédération à M. An-
^%iJl mf \ I M| f f f  WA mmk jfflj #H £k 11 ̂ m (fffe àTm. _____% été difficile d'organiser un tel rassem- toine Metrailler qui était entouré de
B  ̂B W  ̂ \9 I 

M m \  '• mm^A. IB SII- S- blement de chanteurs dans des condi- MM. Jean-Jacques Balet et Jean-Paulum W m *mmW Mil  >̂1 **¦¦•* ViW V W V W  tions normales. Balet.
',  ̂' Pour finir, tout est rentré dans l'or- _.-_ CRANDIOSF' ¦ dre. Les conditions atmosphériques se o-ps-rri? TïT-UTO

i ! : " sont améliorées. Ce 32e festival a été "**"̂  I«VIIN

GRIMISUAT. — La société de chant La question se posait : « Est-ce que le un succès. Rarement j'ai assiste a un office di-
« La Valaisanne », organisatrice de ce festival pourrait avoir lieu ? » Le vent Un comité d'organisation dynamique ™ d un festival qui s est déroule avec
32e Festival des chanteurs du Valais violent, qui soufflait par rafales, avait et de nombreuses commissions, depuis autant de dignité et de pieté. L appel
central, a vécu des heures pénibles. arraché la tente. plus d'une année, étaient au travail. lance par M. Georges Roux, président

H aurait été regrettable que pour le de la fédération, pour que cet office
jour « J »  la fête fusse grandement marquant aussi les cinquante _ ans de

"-¦"» i - -  :g^i^F'M,>Jg^.a-- . y tW"° al gênée par le temps. la fédération, soit digne a été large-'
!¦ "¦*.- '¦" ' ¦ ¦- .- - ¦ ¦ ¦-  Les organisateurs, tous les chanteurs ment respecté.
j. -; de la fédération et ie très nombreux La sainte messe a été concélébrée

I.T :_ —x A .._ -..s j « -*..T..~n nar lo "Rrl nuvp T . . i „ _ -+ HcNCCPT-xrnn 't HA In

¦ r=____^__^__^__^__B__i__^_.̂ ^^^^MMM^B^^^^^^^S____l Sur le terrain de Pranoé, le chœur félicité tous ceux qui ' ont •collaboré à
Pendant la sainte messe. de Saint-Maurice-de-Laques- -a remis la réussite de ce 32e festival; , ,
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I MÈÈÊÊÊÊf ET t-£ <*AY^ °ES 0BAN8Eâ

Notre Caisse de Secours mutuel en bonne santé
¦MARTIGiNY. — La Société de secours des cotisations payées et la réparti- Ceci représente respectivement, par
mutuels de Martigny vient de tenir tion de la Caisse d'Epargne du Valais rapport au nombre des membres de
ses assises annuelles sous la présiden- représente ' une somme de Fr. 6,42 par chaque catégorie, le 83,5%, 110% et
ce de M. Jean Bollin. membre. 70 %.¦ En début de séance, ce dernier ren- Quelles ont été les prestations du- Les sommes déboursées, non com- .
dit hommage aux , membres disparus rant le dernier exercice ? pris les cas de tuberculose, ni ceux de
et en' particulier à M. René Michaud, 479 hommes, 1065 femmes, et 884 paralysie, ni bien entendu les frais
de Bovernier, qui oeuvra pendant de enfants ' ont eu recours à la caisse. d'administration, s'élèvent à :
longues années au comité. - . ' ' ' ' . . _^^^.Depuis des années, l'accroissement
du nombre des sociétaires est modeste. Hommes Femmes Enfants
A fin de 1970, on n'en comptait que — Frais médicaux 43 190,10. 98 132,15 47 308,10
28 de plus alors qu'en 1969 on en — Frais pharmaceutiques 29 231,35 60 127,50 19 839,05
avait reçu 147. Si l'on tient compte — Frais d'hospitalisation 62 228,65- 105 516,75 51 753,80
des transferts, des décès, on enregistre — Indemnités journalières 17 586,— 17 223.— — ,—
118 départs abaissant sensiblement le ' 
résultat positif. .

Malgré cette constatation mélanco- L'hospitalisation représente 1304 dapter le tarif des' cotisations qui mal-
lique, la Société de secours mutuels jours pour les hommes, 1877 pour les gré cela reste encore parmi les plus bas.
martigneraine demeure encore la plus femmes et 1063 pour les enfants. M. Jean Bollin termina son rapport
importante de la fédération. Elle comp- Le coût moyen général par cas est par un rapide tour d'horizon mutua-
ie 280S' assurés, soit 574 hommes, 967 de: liste et informa les sociétaires d'un
femmes et 1262 enfants. .La diminu- Fr. 317,80 pour les hommes petit « remaniement ministériel » in-
Mon du nombre des adultes provient Fr. 263,85 pour les femmes tervenu au comité : M. Charly Tornay
éa fait que les jeunes - passent dans Fr. 134,50 pour les enfants. assumera la fonction de vice-président
les sociétés d'assurances auxquelles tandis que M. Henri Sauthier remplirales sociétés d'assurances auxquelles «UUK que m. nuin oauimer remplira
spnt affiliés leurs employeurs. Ces 30 cas spéciaux, à eux seuls, ont celle de secrétaire-caissier,
transferts, évidemment, sont un han- coûté plus de 120 000.— francs. Après les débats administratifs, l'as-
dioaip sur le plan financier car le Le total général représentant la sistance eut le plaisir d'entendre un
vieillissement de la classe des adultes somme respectable de Fr. 562 080,55. explosé de M. René Spahr, ancien juge
conduit à des dépenses plus importan- Cette brève statistique permet de cantonal, sur un thème d'actualité :
teg. miuex comprendre l'obligation devant « Le code des skieurs ».
:- Les subsides représentent le 34,41% laquelle s'est trouvé le comité de réa- Nous y reviendrons demain.

^^^^^^ un effort tout particulier de présen-

HIER, FETE NATIONALE EN VAL D'AOSTE IppSfl
F ™ "^ ™  ™ ~ 7  ^^ ments. De nombreuses sociétés sont

déjà équipées de rutilants costu-
AOSTE. — Hier dimanche 25 avril, le réaffirmer la pleine actualité et né- VALDOTAINS ! on veut amoindrir notre force de ré- mes. Dans les choeurs mixtes, les fern-
président de la Junte, M. César Du- cessité. Elle eut le mérite de demeu- . ¦ .. ' , .. ' . . . sister. mes portent le costume du pays,
j any, a prononcé, sur la place Emile- rer fidèle aux causes non pas contin- £ 

anniversaire au 25 avril doit re- Ne l'oublions pas : la résistance con- Ce cortège avait non seulement dé
Ghanoux à Aoste, un discours à l'oc- gentes et restreintes de la lutte de li- î"̂

enter p°
ur 

nous 
un 

avertissement tinue pour l'autonomie de notre peu- la discipline mais beaucoup de cou-
oasàon de la fête nationale bération, mais historiques et vitales "?nt™ lw

.1.
aailgers q.ui no.'us menacent pie, pour la liberté et le progrès de leurs et de joie.

Il a d'autre part fait placarder, dans du peuple vadotain tout entier. C'est e* c^tre les ennemis qui sont parmi tous.
toS  ̂ ir c_nes dfla vallée, le pourquoi la Résistance vadotaine a ~ 

2_hi™ tfkTn*T ""t  ̂ ^ président : LES INVITES PRESENTS
message que voici : atteint le noble objectif de nous re- ^«e ambigu 

ou 
dun ordre abstrait, César Dujany Parmi les principales autorités il

„_, -, ,n,r o= -i io7i donner la liberté et l'autonomie. f** mmm.-mmm. *m± m̂. m m mm mmm. ____ . __». ___ . _ " faut relever la présence de MM. Roger25 avril 1945 - 25 avril 1971 
VAT nnTATO(| f t _ _A & l l l Ô\ l  JPQ  ̂

£* O I £1 I W* O Bcwlvin' conseiller fédéral , AntoineL» Résistance porte encore le même VALDOTAINS ! VUl  I VVUl  O W V V lC ll C Zufferey, chef du Département de
viT nnTÏm i Ces conquêtes ne sont pas déf initi- l'instruction publique, Rémy Theytaz,VA-J.U1A1JN!. . 

veS) maîs présument une .résistance -l i M  IJ A ¦ ¦&_*..«_«_ . _-__*.__ __JL I 11 ' ' i yice-president du Grand Conseil, Fé-
H y a vingt-six ans la Résistance incessante contre toute menace, toute Vi If £|l llTlIP Dl l_) HÛC10TOtlPO 

Carruzzo , conseiller national , etc.
permettait à la Vallée d'Aoste d'ac- flatterie , tout obstacle. OUI I f lll l U I lU l l l l U  Cl \Q lACulO L_j l luG Le menu a été préparé avec soin par
quérir la reconnaissance de l'autono- Sans liberté, l'autonomie ne peut ww "w •>*•¦¦«# w MM. Francis Gaillard et Gaston de-
mie, en rétablissant dans la vie de la exister ; or, nous ne pouvons demeu- AOSTE. — Dans le cadre de la oélé- Tous les élèves dont lis ™m r_ r_ .. rt. ,™ menzo, M. Laurent Roux a rempli le
région les valeurs ancestrales et es- rer libres que si notre « self-govern- bration du 25e anniversaire de l'auto- aura été signalée recevront def nu r°le de mai°r de table avec brio -
sentielles de notre communauté. ment » est à même de résister- à tout nomie valdotaine, l'Assessorat régio- blications sur la Résistance M- Georges Roux , président de la
, La Résistance eut le mérite de s'ins- autre pouvoir. La force morale, de no- nal de l'instruction publique a organi- La remise des prix aura lieu lors fédération , s'est adressé aux chanteurs
pirer de ces valeurs, des idées et des tre autonomie réside justement dans se le IXe Concours régional pour une des cérémonies organisées nour la ce et chanteuses. M. Antoine Zufferey,
traditions des libertés locales, d'en notre faculté d'être vraiment libres. dissertation en langue italienne ou lébration de la fête nationale du 2 chef du Département de l'instruction

' ' française, sur la Résistance et l'Au- juin. ' publique, a relevé que le chant est. un
¦ tonomie, --auquel peuvent participer les HAtoc Aa mnm„ " R 'I art vivan,t au. niveau populaire.JL'an-

_ , , élèves des deux dernières classes des nOTeS 06 marque 0 D.eUIl née dernière, le Département de l'ins-

Tentative d'attentat déjouée \
co

AOSTE. — Dans la nuit de vendredi à samedi, le gardien de l'usine des
forces motrices d Aoste, M. Arturo uroci, enitencuit un oruit suspect au maj
cours d'une ronde. Il découvrit un individu occupé dans le garage du emii

•' directeur, en train de piéger la voiture. Celui-ci prit la fuite et le gardien écri
. découvrit, sous la machines, une charge de gélatine explosive, des outils, tion

des détonateurs, des mèches, des fils électriques que dans sa hâte d'éva- qu'.
cuer les lieux le malandrin n'avait pu emporter. G:

. „ ,. , . . . , sem
Interrogé, le directeur Pier-Giovanna Bordigha, qui ne faat pas de po- jegg

litique, ne se connaît pas d'ennemi, n'a pu donner aucune indication. La .*;_,

public ont poussé un ouf de soulage- par le Rd curé Luyet desservant de la
ment, dimanche matin . Le temps s'a- paroisse, le père Zachari e, le père Ré-
méliorait. gis et l'abbé Georges Michelet, ancien

_ . „ desservant de la paroisse.UNE BELLE SOIREE
DE VARIETES « EST-CE QUE TU M'AIMES I

Hormis le froid , la soirée du samedi VRAIMENT ? »
a réjoui chacun. A l'affiche du pro- Le sermon du père Régis a été basé
gramme des variétés , il y avait là fan - sur cetf.e question : « Est-ce que tu
f are La Laurentia de Bramois, le chan- m'aimes vraiment ? », que le ' Christ
teur valaisan Gérard Aubert , le trio pose à chacun et en ce joUr.aux 'Ohiân-'
Tito Corona et l'orchestre Jo Perrier. teuses et chanteurs. '-.;, .

Il ne fallait rien de plus pour dépla- La messe doit être un nouveau dé-
cer les gens. part. Nous devons la vivre '.et y ap-
LE PROGRAMME MINUTE porter de la joie et le souci de la ' jus:
A ETE RESPECTE tice - L'Église pourra renoncer à beaiu-

_ . ' , , . ., . , coup de choses mais jamais', au chant-Ce n est pas facile de respecter un - . . . • .
programme- où tout est minuté. Les LES SOUHAITS DE BIENVENUE '
organisateurs ont réussi cet exploit. En DU PRESIDENT ' 'l'église paroissiale les chœurs mixtes; M Justin Roux. souhaité 'la bien-puis les chœurs d hommes ont pre- aux autorités .- . invit'ées, , auxsente leurs concerts devant le jury. chantouSes et chanteurs . Il a rappelé
REMISE DE LA BANNIERE le développement de la .commune de-
DE LA FEDERATION pUjs quelques années. Il a remercié et

= - - ^ _̂_^ ĝ ŷjH :̂ _ J ̂ -- _^ -̂-ii-B[ 
^̂ ^̂ ^̂ Î ÎS

Les enfants des écoles ont aussi participé au fissti.al.

BHBHS£8!_S_iH___R.^__^___HH___ UN GRAND EFFORT
Wf VmmKm DE PRESENTATION

a
m̂m

m
amUM m̂mml m̂mU Toutes les sociétés ont défilé dans un

B_______________--H-l ordre parfait. Chacune d'elles a fait
un effort tout particulier de présen-

____________ m mm __«_______ . ___________ ___________¦ ___¦__¦ tation. Il faut mentionner également

| / PANORAMA^

è, DU VA LAIS 1



'" nil_i-_HI HIMIill —HW

Dépôt à louer ou à vendre
EN VILLE DE SION

à proximité du centre, long bail possible, i
eau, électricité , téléphone.

Conviendrait à petit art isan du bâtiment
ou petite industrie.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901 74Ô à Publi-citas , 1951 Sion.

CONSEILS
DE BEAUTE

è
L'esthéticienne diplômée

de Bea Kasser
sera personnellement

à votre disposition.
K J

Vatefe - $tâ&(M Lundi 26-4-71

(7>7\\

hat 8MJ coupé

Vauxhall VX

Banque Populaire Suisse

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

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

|#i *e* ̂Amwm ¦ I|#&CH it*
I Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |

. comptant^ et désire
Adresse: recevoir ia documen-

*8 tation par retour du courrier. |

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

A louer tout de suite à MONTHEY
centre ville, magnifiques

appartements
3V2, 4Vî et 5% pièces dans im-
meuble neuf, construction très soi-
gnée. Cheminée française dans li-
ving 4 Vi et 5 '/_. pièces.

S'adresser à J. Nicolet, Orochetan
2, 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 52.

36-100 254

A vendre

modèle 1969-1970
24 000 km.

Prix à discuter.

4 I 90, expertisée,
1600 francs.

Machines

 ̂ écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

• 858
à Publicitas, 1950 Sion.

terrain à construire

VERCORIN
A louer

chalet
tout confort, 2 étages ; 6 et 4 llte,
pour mai et septembre ; prix hors
saison.

i-aire orrres sous cnmre v 36-

A vendre

2 parcelles, près du village de Cha
lais.

Hallenbarter
Sion

cosmétique

Rue des Remparts
15

Tel (027) 2 10 63
36 3200

A vendre

Opel 1700
modèle 1963, en
bon état.

S'adresser au
tél. (027) 2 64 01
à midi.

36-24 686

Asperges
griffes sélection-
nées. Livrables
jusqu'à fin mai.

Adolphe Chappot
1906 Charrat

Tél. (026) 5 33 22

Faire offres sous chiffre P 36-24 860
à Publicitas, 1950 Sion.

ARRONDISSEMENT
DE LAUSANNE-OUEST

Vente d'une obligation
hypothécaire

Le vendredi 30 avril 1971, à 14 h. 30, à
son bureau du contentieux (No 10), place
de la Gare 4, 4e étage à Lausanne, l'of-
fice des poursuites soussigné vendra aux
enchères publiques, au comptant et à tout
prix une obligation hypothécaire au
porteur du nominal de 100 000 francs,
grevant en premier rang, en parité avec
deux autres titres de 100 000 francs cha-
cun, des immeubles sis à Saxon (VS).
Estimation de l'obligation hypothéca ire :
au nair

Pour tous renseignements, tél. 20 68 61
Unième au).

Lausanne, le 27 avril 1971.

Office des poursuites de
Lausanne-Ouest :

R. Duboux, préposé.

22-30 5485

appartement 3 pièces
Libre juillet 1971.

Prix : 65 000 francs, hypothèque
assurée.
Téléphoner au (026) 2 28 52.

Sion
A louer à Sion, chemin du Vieux
Oanal 35

Action
¦le kg. I

Lard gras fumé et i
sec 2.50 !
par 5 kg. 2.20 \
par 10 kg.. 2.—
Lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
Bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.— i
Saucisses de cam-
pagne 5 50 fpar 5 kg. 5.— i
Saucisses au foie '<
ou aux choux 6.50 Jpar 5 kg. 6.— j
Saucisses sèches à >
manger crues 7.50 j

En réclame
Bouilli de génisse

6.50

lard

M A T U R I T É

Les carrières
universitaires

s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

par correspondance
Notre nouvelle méthode, que nous ap-
pliquons depuis plus de 16 ans , vous
permettra de faire chez vous, rapide-
ment , avantageusement , des études
qui vous donneront la possibilité d'oc-
cuper une belle situation, d'accéder à
un poste bien rémunéré , de fréquen-
ter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos
occupations, vos connaissances, nous
sommes prêts à étudier pour vous un
programme individuel que vous pourrez
suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.
Notre institut vous préparera avec suc-
cès à passer un examen de maturité
(fédérale A, B ou C, ou commerciale)
Il suffit que vous soyez doué et persé-
vérant. Demandez à notre secrétariat
l'envoi gratuit de notre programme
des cours.

s%i#ôf* —_ o__
Service NV 11, Rovéréaz 42

1012 Lausanne. Tél (021) 32 33 23.

garage
Libre dès le 1er

Fiat 124
normale

e 7.80 i
kg- 7.— J

an fumé en- ;
fier (3-4 kg.) 9.50

Envois partout.

Boucherie Jos. Col-
liard, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50
ou (029) 2 71 37.

08-12060

pièces détachées, j
moteur 30 000 km. Par !

Sauc
S'adresser malg
tél. (027) 2 72 33 par i
(heures de travail). ! Jaml

36-24 766

A vendre pour cau-
se cessation d'ex-
ploitation

chargeuse
à foin
en parfait état, bas
prix.

Tél. (027) 2 37 31.

36-24829

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec
les produits appropriés? Vous, protégez-vous,
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau
selon les dernières découvertes de la dermatolo-
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse
respirer votre épiderme?
Autant de problèmes que vous pourrez discuter
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser;
elle examinera votre épiderme et établira votre
(passeport pour la beauté) où vous pourrez
voir quels sont les produits qui rehausserontvoir queis sont tes proauits qui rehausseront
I éclat de votre beauté.

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
également comment vous maquiller selon toutes

Machines
à laver
100% automatique
de marque, 220-380
v. sans fixation.

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

A vendre à Martigny
quartier très tranquille

A vendre
4 toises

foin
S'adresser à M.
Vincent Udrlsard
1961 VEX

D oc onnoyio

V
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r~>-̂  ̂ i r: * sïoiissiïiii ^: f - Ŵ m̂ ["TZTriI^
/ r» i » i n n i i i i l  Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

lir r A N U n A MA  >> Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

|™™/ Ardon: l'Amicale des fanfares démocrates chrétiennes
\SZy J du district de Conthey "ip

De Valère à Tourbillon... CONTHEY — Pour la troisième fois , distraite et c'est pourquoi je les trouve ^^^SS^^^ f̂f^'^^^^^^^xny ^
I» • «1 '" ia fanfare Cécilia avait la joi e et. le superflus. Néanmoins , citons les orateurs JJïBES 

 ̂
pj, gmÊÉSSB^ar̂.Â . <J§̂ Kf3__F»Jït

«ll'G'S UH1P(9SStIC.riCGS}> plaisir d'organiser l'amicale .du district qui étaient de qua l i té , soit MM . Wolf- f j  _Jp 
 ̂ Ikflfcl " iS^^K^fr l̂l^^R

yieux_pa„s 
i es » e noti e par les «u-iéros»; samedi était réservé très tard «La Cécilia» qui a le vent

r„ „nr\:À+A„ ,-„.,. ,„ : ,„ . ,„ - à un cortège, puis à un concert de la en poupe et le sens de l' organisation. i'îJlces sociétés /ont mieux conna.i- r. ,- . , , T . , , r- - . : - , K p. . • A hrp ^ ¦ I H ' Si-_-r^^^______ ?-- ̂ _-__l. - _ s_ ^P
mes ' " cou u~ des fanfares démocrates-chrétiennes du se trouvaient , à part celles que nous mf ^ -̂sM. WÊ

r 'o rrinnon A a ¦nrr,r,nr,n„A„ „_.* „» „ Centre. Un spectacle: Alexis Botkine et avons déjà citées: MM. Albert Papil- Bf a B ** mm Iflue moyen ae piopagana e est aus- , , ,. , , ,  i ¦¦ i ¦ F t- TT ri "R h 'f t pp^^^__i__^ jB  ̂ -==̂ ^mm MBwi|

tus en couleur "" 
^'̂  6" prospec" groupe de danses «La Troïka » . La soi- Pierre Moren . président de l a commis- m —-{|j BL; -- 'm^|B

Le moment n'est pas bien choisi de musique: «L'Avenir» de Chamoson , dents de communes. «i';: ^ft -aa--— -
pour parier de îo saison du renou- «L'Edelweiss» d'Erde . «La Persévérât!- -.r ,vrnl- ntin„n . . . ....  ̂
mencer par saint Georges , ne pas

'
- de vétr°z> «L'Echo des Diablerets» d'A- invitées participent au cortège. -= . "  ̂ " Ŝ 5Ŝ ^_SSS

_,^̂

sent vas inavercus. ven, «La Rosablanche» de Nendaz .

Le moment n 'est pas bien choisi de musique: «L'Avenir» de Chamoson , ( lenls  ae communes. #IIP M M _-_-_|L___-
pour parler  de la saison du renou- «L'Edelweiss» d'Erde . «La Persévérât!- -..,vrnl- ntin„n . ....  ̂veau. Les saints de glace , à com.- ce»- de Plan-Conthey» , «La Concordia , . N°™E PHOTO . Les personnalités . -ggfe-^;- -
mencer par saint Georges, n* pas- de Vétroz, «L'Echo des Diablerets» d'A- mvltees participent au cortège. 1

sent pas inaperçus. ven > <<La Rosablanche» de Nendaz . .
Chaque année, la même situation Un discours de bienvenue était pro-

se répète. Nous connaissons des nonce par M. Pierre Putallaz , président g», * ¦¦ 8 A H M H ¦ _Wk ¦retours de froid peu rassurants. de la commune tandis que celle-ci ol '- j| £>W iSffi_ ,-Wi BMl3»" M ag  _Hl*> -fflh H# njWfc B^fc <#% M ¦ ¦ ¦ H B 4t_. n H ^27 O B _% BAAujourd'hui , j 'ai une attention Crait un vin d'honneur. Peu après , on i^Ii5ÏÏH ^ ' -*i.'l • P" I f l P ' l l X K l^ l l Iltoute particulière pour les « am- pouvait entendre un morceau d'ensem- Ba  ̂ W iw Ci I : <W S* wl 1 wk 1 ||IlV W-W V ÏVUA T_T Ë "I
-¦asadrices » des conseillers d'Etat, ble intitulé. «Thyon 2000». mi
des présidents des grandes commu- Le cortège qui suivit était fort ' _ _ ¦_  ̂

¦. ¦  ̂« m ̂  « _-». «¦» ____________ _______________________ . . _ _ . ______________ ___ __ ____________ ___________ _nes, des chefs d'importantes entre- étoffé. « La Cécilia » d'Ardon, précédait &I ROM D P rC âf nir 3A1 O 'A U F M  D CI
P™es- „ . les autres corps de musique au premier U H  DUll  F* T\ LOHU £-. rU U n  L. f \  W EL B^i B f% , Ol ___ ___ ___

Vous l avez damne. Il s'agit des ran g desquels flottaient les bannièressécrétons de dzrectzon, des stan- entourées de très gracieuses jeunes filles SION — Samedi matin le nremier mar-dardistes préposées à une adminis- d'honneur. ^é ,du Vieux-Sion a ris son d= art ¦¦ - 7 - - --—- .—jpp^pp———-—^^-^,,,
rTutîon , a une usine ou a une ta- ^.u i. ,. _ . _,_ _. __ • .. ... . .-. ___ . , . __ . . . .  , %^^. - . ^ ° -_-_^E_ J.. . _  _ _ _ _ _ :
£rj e Cette belle manifestation avait ete mi- Cet te  journée n a  pas ete précisément  ̂ ^y^ f *#f ----Bt̂ j j  yyy  ' ; ~~

Ces ' « ambassadrices » jouent un  ̂
sur pied par un 

comité comprenant. favorisée par les conditions atmosphé- I^ Ĵ  ̂; /# .Wjjj M 
:"" - f t=i

orand rôle Henri Berard , président, et MM. riques. ¦--. 1̂B_J g^_ -- - :

rience, elles sont à même de don- Un très nombreux public faisait fête 1) Pour ma part , je salue le mérite W f
ner des réponses aux problèmes aux musiciens tout au long du parcours , des promoteurs de cette initiative. Tout m g-^5 P#4|H 

f ^ ^ m  
^ft 1*̂Bles plus divers. Puis> a la cantine de fête , les interprè- n'a pas été comme une lettre à la poste m\ ' "- '̂ ipr. ^"̂  fej ^B WSm W

D' autre part, elles suggèrent sou- tes étaient longuement applaudis , pen- pour atteindre ce premier résultat. ' j  H d ïmfmgjjkf w^Bj Jlgj if -= J__-_. M
_ ent à leur chef des idées ou des dant les concerts. Il a été indispensable de f ranchi r  ~""si*fe/ kmBÊB̂t y

mf T ^wk
recommandations. Leur charme et Là , on pouvait entendre des discours. maints obstacles. 

^ ^ Wm\ '1* ^B^^̂ __8
f leur bon sens sont des armes pré- Discours souvent écoutés d'une oreille Ef " ;i y a également une menta l i t é  BSfea__ __ **̂ ^^Ecieuses. des commerçants , comme celle des HÎÉH jUT". J L. ""-¦- - ^^^^^_^|l

Il y a peu de jours je demandais 1 . ¦¦ clients , qui joue un- rôl e non négligea- SBlîls-; 1 Blii. --
un rendez-vous à une personnalité ble. HF^J^HS BF_ g;j  iK1 k M___iii "~"i ra
d'une administration. I «,i i,»i.#» ^«.#.ii_ > .n 2) Le cadre dans lequel ce marché se *"*«d'une adimmstratîon. !„..„„ *» _ *#»lî«_ *« ' Ldu ,t!  UclIl s '« ."̂  

ce matc t ie  se 
^mM g J ___gWg______a

La secrétaire, son « ambassadri- JCU'IBC CyCIBsiC tient est uni que en son genre. C'est to-igalg ^PSf "
ce» me donnait cette réponse : vraiment un atout à exploiter. M 

^
_J BcV 

 ̂
rj°»

r^rrrlî ê̂ grièvement blessé UNE MENTA™ aJ KiM 1*W
puis vous mettre en communication
avec lui ».

Elle m'a posé encore cette ques-
tion :

« Veuillez me faire part de vos
doléances. Je puis certainement vous
donner les renseignements sollici-
tés ! »

— C'est personnel ! lui ai-je ré-
pondu.

— Il n'y a pas de secret entre
mon chef et moi. Je puis égale-
ment traiter des questions person-
nelles.

— Première nouvelle !
— Il ne faut pas vous offenser.

Mais c'est ainsi.
Effectivement , elle a été à même

de me fournir les renseignements
dont j' avais besoin.

Bravo au bras droit du PDG.

Nouveau
Califoriiisi-Pool
La piscine sans problème, selon
jn système de «boîte de construc-
tion» établi spécialement pour les
conditions en Suisse.
12 types de piscines particulière-
ment avantageux grâce au succès
de notre formule:
Dim. standard = Prix standard

emandez-nou

K 

teur et le plaisir
aie du Rawyl.
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Société romande d'électricité, Clarens
Pour notre bureau de génie civil, nous 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 la production et
la distribution d'énergie électrique,

ainsi qu'un

dessinateur
en génie civil

Prière d'adresser des offres complètes, avec prétentions
de salaire, au service du personnel de la société.
1815 CLARENS.

Discrétion assurée.

On engage tout de suite

machiniste
pour rétro à chenilles.

S'adresser à STUAG S.A., SION.
Tél. (027) 2 54 21.

_3fi-___T7c;7

Jeune cuisinierpour trax et pênes mécaniques Jeune CUIS nier "
Tél. (027) 2 78 85 (heures de bureau) |

Faire offre ou se présenter à : -
cherche place à LOSINGER SA

ou 2 38 02 (privé). l'année, région Va- 1023 CRISSIER-LAUSANNE
lais central. Téléphone (021) 34 36 12

36"24786—I Tél. (027) 4 55 83. 22-2372
J 36-300644 ' —

Lelbblerone (au lait).LeToblerone (au lait ) f
i#_ruic nniinaicc oT4?

: 1% Jp mËs&M -i^Tj t: 0p . -*-rr" , , ,

màmsm BgBHj Wm

• M\ ¦¦ ¦
¦
¦¦
¦¦ ¦' ::- ...̂ < "i.„ . • ; -C /̂5'*y A- <>"/̂ »V ¦ yi y s & f*?* '

^
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Et lelbblerone vert (mi

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir , plusieurs

pour pelles à câbles, trax et bulldozer

Nous off rons place stable et bien rétri-
buée ainsi que tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Débutants acceptés.

¦

Vos annonces : 3 7111

Importante entreprise de la place de Sion
engage tout de suite

jeune employé
de commerce
une sténodactylo

pour travaux de correspondance et

une facturiste

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

apprenti

électricien auto
Offres sous chiffre
P 36-300646 à Pu-
blcitas SA,
1950 Sion.

#>/ ¦*?••- m j "~

mmsâma

Une bonne idée I

Faites un stage dans la sympathique ville
de Zurich comme

employé(e)
de notre banque. Notre succursale de la
Rathausplatz, située en plein centre vous
offre :

— une activité intéressante et variée ;
— la possibilité de parfaire vos connais-

sances de la langue allemande ;
— un salaire approprié ;
— une bonne ambiance de travail ;
— des bureaux modernes.

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner :
(051) 47 14 00.
CREDIT SUISSE
Succursale de Rathausplatz
8001 ZURICH

Commerce centre du Valais
cherche

un chauffeur de train routier
pour courses régulières

chauffeurs-livreurs
ouvriers de dépôt

permis D

Faire offres sous chiffre P 36-24787 à
Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950
Sion.

Confection

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

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

La Brasserie valaisanne S. A., Sion
cherche

personnel
féminin suisse

ou étranger avec permis d'établissement,
pour divers travaux, surtout à la bou-
teillerle.
Semaine de 5 jours.
Salaire mensuel.

Se présenter pendant les heures de
bureau à la brasserie.

36-652



Restaurant de la Poste "ne gi"ue Pingeon 10 C 616
comme aide pour service expédition MARTIGNY-BOURG Portée 16 m
et travaux de bureau faciles. Possi- . L'i •¦>cherche une bétonnière
bilités d'apprendre l'allemand. ., de 250 litresune sommelière

un Dumper
Adressez votre offre à : pour remplacement 2 jours par se- ) 700 litres, basculante 3 côtés

mai ne.
Airtour suisse, Hirschengraben 9 „,_,. marhinp à CfPnir ROBOT3000 Berne. Tél. (027) 2 2517. 0"e "lacnme ° crfPlr K^DUI

36-90 433 une baraque de chantier—•—- en panneaux démontables.

Pour le Valais Ensemblier décorateur au centre du Meinrad Bender, Sierre, tél. (027)
Valais, cherche, pour entrée im- 5 22 41.

un représentant

Agent ou représentant médiate ou date a convenir 36'24761
exclusif courtepoint ières ou " 

A vendre
demandé par fabricant et importa- COUtUrfèreS AEfd 1.00.60
teur de meubles (tous meubles sur _. ., . ,. ., #»• __ •„ _  _.
mesure, agencements hôtels, res- TravaN "Pressant et varié GlUllO SUpef

• tau rente et autres commerces).
,. . ,_.„ „„„ „,. • Ecrire sous chiffre P 36-24710 à 1967, vendue expertiséeEcrire sous chiffre 200-6557 Publicitas, 1951 SION.
Annonces suisses S. A. ASSA Entreprise de distribution de denrées T .. ,-„-, - ,, a.1211 Genève 4. alimentaires à Sion, cherche jeune Tel. (027) 7 34 84.

——————————————— fille sérieuse, aimant travailler seule -t_ -_4-i4
ainsi que le contact avec la clien- 

On cherche tèle, en qualité de A vendre

un ouvrier parqueteur veiî-_ euse BMC COOPER S
ayant connaissance des revête- HM.M_.__ 1Oi_Q
ments de sols plastiques. débutante serait mise au courant. UIIllCC I /OO

Faire offre par écrit à Albert Moneta salaire au-dessus de la moyenne, Tél- <026> 883 25'
revêtement de sols, 1915 Chamoson congés et vacances normaux et ré- 36 24695

36-24 773 -u,,era- _ . 

Ecrire sous chiffre P 36-24 625 à A louer à Sion, chemin des Aman-
Hôtel Christiania, 3920 ZERMATT Publicitas, 1951 SION. diers

cherche pour longue saison d'été ———-—--———---—-----——-——— Ifvrrfl CDlîl fïlfil'CÎfSl
TOMBOLA DU CONCERT W "' »»«*«"»̂ l «•"¦•

fille de salle et de restauration DE "*™™EIS™QUE ^T" 

25 m2 
aveo vitrine' a,nsI

fille de salle ORANGES garage
apprentie fille de salle Tombola dtu 3 OVrN 1971 ubres dés .e ier ju .̂
portier d étage 1er lot 1 fromage valaisan No 4 vert 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 52e lot viande séchée No 226 vert H£^l̂ ^^minji]ia|a j
lB

aide femme de chambre 3e lot 1 p|aciue de 'ard No 252 vert gpm om4e lot 1 salami No 399 jaune MMÉIlMlIlMiH'JlUI
commis de cuisine 5e lot 1 bouteille fendant No 272 vert BSSSSPSSBS

. ... Retirer les lots chez M. Ciivaz Clovis, g ĵjgg £|jj|g|| ĝ ĵgggjj
personnel d Ottice et de Cuisine Réchy, dernier délai le 10 mal 1971. 36.207

WM «"»-"'«» TESSIN

SOmmeHèreS POUr Tea-room-bar Indlana Biasca
., ¦ cherche tout de suitecafe- restaurant une serveuse

fille de bUffet (débutante acceptée) et une

2 cuisiniers jeune fille

Lundi 26-4-71 ffeu^&sfe *& $wHte |T#wr ra V-*Ws - PwfôféKë — Wottvçffisrç $ î uill» d'Ài.fc >* Vafcfr y ft&JMté — Jfc l̂fete & 
HkWt Mffa 
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|̂|j|| |̂| ||| ||f||| |¦ -¦mm«m-mmm  ̂cuisinier seu, jeur.e serve.se Apprenti (e) -̂ ETT""™
BAR BELLEVUE, SIERRE, cherche _ „ _....„«_ _  (débutante acceptée) t.9 CGî..S._erCe . - , „...ou cuisinière pour service de tabie et de rU Bonne ambla,ce de travail. Sema, camion Opel-Bletz

SOmmeliere 
#§ 11̂  ¦aUran

;
t' 3inSi q-M^ne Faiœ offres

3 
écrites, ou vous pré- en très bon état. Pont de 3 m. 50

D
P
ou

0
r
e

remDlaceme
e
nt fu^if tfnTai 

pour aider aux chambres et à la 0.46 dO OTO-SOn CARTAREX, papeterie et papiers en 
^

r 3 m

'

80

- . 
^pour remplacement |usqu a fin mai lingerie. _ ros p|â a SION Offres sous chiffre PQ 901 323 &

1971- on_,. _,»;». =c5„,i. TAI 'mr>7\ o \ t  ao Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
Ferienhaus Silvana, 3920 Zermatt , Bons gains assures. Tél. (027) 211 92. 

oc „,, oon Congé le dimanche. tél. (028) 7 7012. -6-24 -20 —i ;—
07-121041 Faire offres avec photo à : A vendre

Tél. ,027) 5 69 63 (heures de repas,. HOTE^ SUISSE A MARTIGNY 
^Smt^T^  

Ho
= 

sérieux, polyvalent, 40 an, 

^̂   ̂^HRe89"002327 2523 LIGNIERES, tél. (038) 51 22 61. «,«,-,.1*»! e.r.l.l__* SOmmelièreS et 87 64 259 
emP101 SiaOïe une saison de course

Hôtel de montagne cherche 
flOrCOnS dP (.lUÇII-f. ''—= ! technique pratique, région Marti- Tél. heures de bureau (027) 2 61 39.

. . .  . yu.yui-3 uc vu.omc gny-Monthey. „_.„_ _„_cuisinier seul u u ^24827
flmanicatifin net vm/anoo r̂ hc.rr'ho : ! : ! 

Entrée immédiate ou date à con- Organisation de voyages cherche Ecrire sous chiffre P 36-300 647 — — pour saison d'été (juillet-août). venir. à Publicitas, 1951 Sion. A „anrtpa ma,ir!ei , „„,,,, „„»„, -„.Bon gages. •.„,, ,, U*__ «_ *%__ » A vendre matériel pour entrepra»
jeune nomme neurs SQit :

Tél. (026) 215 72. ' ' 
TAI /n.C\ TM O  ̂ ..- ,-Ac. 1D k ~ . , _ .,-,. ~..~ ,_ _. n. 1 A _(" l i tTél. (026) 2 23 94, après 19 heures. 36-3471

36-24745
FABRIQUE DE BISCUITS cherche

_. . pour la visite de détaillants et mar-Cherchons ché de gros

cuisinier
pour date à convenir , avec bonnes
références, sobre. pour entrée de suite ou date à
_ . .. ., convenir. (Débutant accepté).Faire offres avec prétentions de Nous offrons . fixe ,UST commis.salaire et copie de certificats a : sions frais t voitureHOTEL FEDERAL, 15, rue de Berne,
à l'attention de J.-F. Chardon, Ge-
nève. Faire offres avec références et pho-

36-24520 to sous chiffre P 36-24746 à Publi-
¦ citas, avenue de la Gare 25, 1950

SION.

n cherch

pour la garde d'un enfant et aider
au ménage

Hôtel du Soleil, Sion, tél. (027) Vie de famille. Congés réguliers.
216 25.

36-3460 S'adresser è : Jean Bruchez, Via
Lucomagno, 6710 BIASCA, tél. (092)
7 21 60.

On cherche JEUNE HOMME pou- 36-90426
vant être formé comme _______________________________________________

On demande tout de suite ou pour
date à convenir

magasuner de garage m ^̂
Place stable. Semaine de 5 jours. ^

a|
ifié. P°ur la ré9ion de Crans-

Montana.

S'adresser au garage HEDIGER, Faire offre sous chiff re 89-002 376
1950 Sion. tél. (027) 2 01 31. Annonces suisses S. A., 1951 Sion.

36-2818 — —————————
; La commune de Montana engage,

avec entrée immédiate ou à conve-
Nous cherchons m- r

serveuse pour tea-room manœuvres et
Hôtei du soleil, sion, tél. (027) ouvriers spécialisés2 16 25. r

qc *5AKn pour le service de l'entretien des

ou

Retirer les lots chez M. Ciivaz Clovis, H_IIÉ___H_lliJÉH_l_MB_H_lî HKi__HI
Réchy, dernier délai le 10 mal 1971. 36-207

Offres à Hôtel Christiania, Zermatt f \^Tél. (028) 7 77 79 OU 7 71 63. / \

36-24 765 n .̂ 
mm^ 
\ V^̂ #% ¦ |

JEUNE FILLE mj Q Q Q lOQ KIÎÎ / R
sortant de l'école Bénédlct ^B.dP%cherche avant de faire son école _£___MI |HI _ P______ff
d'infirmière %7I B\r ^̂ jrTMCtravail de bureau

; i i i MJjjtît VmW^
f
§& *- r̂mmm*̂ ~ *̂̂ l, m̂1 P S i  m̂.

grande vitesse de pointe (180 km/h). ^^!

36-24837 Elle est également robuste, sûre, économique et confortable. Mais elle¦ vou» apporta encore quelque chose de plus. Des petites différences qui
font que vous avez plus-de plaisir à la conduire. Que vous éprouvez plus

À\ de Joie sur la route. Venez découvrir la petite différence. Venez faim

i

Gouvernante
Entreprise de transports de Lau-

Nous cherchons pour maison de sanne cherche pour entrée im-
campagne, une gouvernante sachant médiate ou date à convenir
cuisinier et entretenir un ménage
de deux personnes C-tOUffeUrS pOÎClS lOUfClS
Conditions de travail très agréables.

Place stable, bien rétribuée, avec
Région lausannoise. prime et gratification.
_ . .- __, , -  Chambre ou appartement à dispo-
Ecnre, avec prétentions de salaire, =itinn
sous chiffre PV 24081 à Publicitas,
1002 Lausanne. Tel .(021) 24 1414.

,. , 22-1827

Secrétariat a disposition Le café de la Coopérative à RIDDES
chscchspar bureau au centre de SION,

locaux, secrétaire, téléphone, tra- cnmrtiolîo!»*-vaux de dactylographie, domicilia- SOÏIlIïlClICriï
tion.

Conditions intéressantes. Erltrée tout de suite-

Ecrire sous chiffre P 36-24 835 y^ /QO-TI g -73 gg
Publicitas, 1951 Sion.

' i 36-24725

^
uss oun cena n age, 

bOHAe SOmmeHèr»
une fille de salle ou sommelier
une fille ou un garçon lL Îg

aauin
c

as
u
-u?ides 2 ser

de cuisine

HOTEL TOURING, VERBIER,

cherche pour la saison d'été

• . • * Nous cherchons pour tout de suite
Un CUlSinier SeUI ou date à convenir

(aussi d'un certain âge) . __ __ __ __ _.__.__.__J:_L U_

Hostellerie de Genève, Martigny,
tél. (026) 2 3141.

Tél. (026) 713 49.
36-24817 , 36-1235
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|̂! 6érard Mabmard> avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

BééBéH / Assemblée générale de la Société d'histoire du Valais romand M^^Hk DU VALAIS il b W
jgiiV JÊ$*&\ SION. — Samedi après-midi, dans la Les annales 1970 ont été envoyées C. Schulé , MM. Pierre Devanthey, Léo- f ^__ -<__ M

-/%L j f ]  salie du Grand Conseil a eu lieu l'as- aux sociétaires ; un volume de 176 pa- nard Closuil. Pierre Reichenbach ; M. mk02Fmm\̂yL
* > **- ^ -ft ^ïy Wyy l semblée génér ale de la Société d'his- ges. Quant aux annalc 'j 1971, elles ..on- André Donne! a ete réélu président. — , j |j» ' '"".' toire du Valais romand, tiendron t une esquisse de 1 histoire con-;- JVTM Willv Joris et Théo Montagerommmmmmfp mrtmmmmt 

Un dg ?() t titutionnelle du Valais , plus une biblio- ont été confirmés comme vérificateurs ; M

n^HBMH^HHB 
pris part. 

Les 
débats étaient présidés graphie 

des 

ravaux de M. 
Léon 

Ihmof , des comptes. 
^  ̂ ^par M. André Donnet , docteur es let- oececte. 0n7e n0Uveaux membres ont été K _M

T - Les comptes ont ete lus par Mlle recus Ha ';S
Henriette Rebord , puis M. Théo Mon- , . . , ,. . SWASÊDans le rapport qu 'il a présenté, il tangero a donné un avis positif au nom A?1-6'!,., par aammistrative, ia

.L_- i.ii i..- iK, iojwnyui'1 , 414 n ci A/ .L <_. _>i_ i  . 1 i. , il laugci u a uuiinc LUI a v i .  JJVJOJ Lii. au _ _ I_MI_ - . ,.

a relevé que la société tenant sa 94e des vérificateurs de ceux-ci. partie dite « communication »
assemblée générale , comprenait au-
jourd'hui 771 membres. Trente candi-
dats furent reçus durant l'année 1970.
Six membres sont décédés .On a rendu
hommage à leur mémoire.

Le comité , moins MM. Lathion , Casa-
nova et Hugon , démissionnaires, et M.
L. Imhof, décédé , a été reconduit pour
une nouvelle période. Ont été nommés
nouveaux membres d ce comité Mme

M. Donnet a passé la parole à M.
André Guex , professeur et écrivain , qui
s'est exprimé sur la mutation valai-
sanne et Maurice Troillet de 1913 à nos
j ours.

M. André Donn et. président , pendant
la présentation de son rapport.

ta

M. André Guex, conférencier du jour.

Fraternité et
Valais île cœur

(CORK. RETARDEE)
Nos fraternités de malades du Valais,

c'est connu ,sont actives et méritent un
grand coup de chapeau pour leur ma-
gnifique esprit d'émulatioon et de co-
opération.

Et il est non moins heureux que des
cités de la plaine, cet esprit fraternel
ait «essaimé» dans l'une ou l'autre ré-
gion du coteau.

Ceci dit, permettez au responsable du
service de presse de la fraternité sédu-
noise, maintenant rétabli, de résumer
succinctement — avec quelques jours de
retard — les heures claires de cette
rencontre encore sous le signe de Pâ-
ques, d'autant plus que pamtout les ar-
bres fleuris à souhait, nous invitent à
chanter dans l'allégresse la joie de la
résurrection.

«Dieu premier servi», sigle bien ad-
mis par nos fraternités, et c'est par la
messe que l'abbé Enard, invita ses 120
protégés, à offrir au Seigneur, les pré-
mices de la journée , une journée se-
reine, imprégnée d'un christianisme
authentique forçant toute l'équipe à vi-
vre pleinement sa foi, dans un monde
en perpétuel remue-ménage.

Une fois de plus, l'abbé Enard, trouva
les mots qu'il convenait de transmettre
•_, ertri 01 i_^.- . -_ - _-,_iï* __. a-f+or.+if eai-ie _-n.V_* _ .___...a son auQiioire axtenxri , sans ouoner
nnur antanf la 1i_r.tr, T-ro An m_ __icc _ _ _ > Ae.

Exercice de printemps du corps des pompiers
Si le feu se déclarait à l'hôpital... »

SION. — Avec des « si », dit-on, il est
aisé de mettre Paris dans une bouteille.

Si le feu se déclarait à l'hôpital ?
Cela n'est pas une utopie. Tout der-
nièrement, ce cas s'est présenté à l'hô-
pial de Zurich. L'on a vu les consé-
quences de ce sinistre.

Le major Louis Bohler , cdt du corps
des pompiers, et M. René Bornet, direc-
teur de l'hôpital régional de Sion, ont
eu une heureuse idée de prévoir un tel
exercice.

Evidemment, il n'a pas été possible
de jouer le jeu entièrement. Il n'était
pas pensable, par exemple, d'évactrer
effectivement les malades. Mais cette
restriction et quelques autres n'ont pas
empêché les responsables du corps de
pompiers comme la direction de l'hôpi-
tal d'enregistrer de très utiles considé-
rations.

Le personnel de l'hôpital mis sur
pied pour les besoins de cet exercice
s'est rendu compte de la nécessité d'une

semblable préparation.
Il y a, en effet , une foule de problè-

mes qui se posent dans la siuation d'un
éventuel incendie. Les minutes, voire
les secondes, sont comptées pour éviter-
une catastrophe.

Le personnel hospitalier sur place
doit intervenir en premier lieu , dans
l'attente de l'arrivée des pompiers.

Dans le cas de ce premier exercice,
il ne serait pas juste d'écrire que tout
a joué.

\ Il a été enregistré maintes lacunes
soit chez les pompiers, sot chez le per-
sonnel hospitalier. Si un incendie toute-
fois devait se déclarer à l'hôpital — ce
que personne n'ose supposer — les pro-
blèmes d'intervention , d'évacuation des
malades seront toujours extrêmement
délicats.

Pour cet exercice, chacun a mis beau-
coup de compréhension et de dévoue-
ment. Il est indispensable de songer à
l'éventualité d'un tel sinistre, de se pré-

parer valablement, tout en souhaitant
ardemment que jamais cela n 'arrive.
Le personnel hospitalier, les pompiers
et surtout les nombreux malades sont
tous de cet avis.

Les reines aux prises à Champsec en de magnifiques combats

Au «Carrefour des Arts»
Alice Jaquet et Yvonne Oltramare

D'abord , Alice Jaquet ? La plupart de
ses toiles veulent nous conter une
histoire, tantôt féerique tantôt dans
le sens d'une leçon à dispenser, à rete-
nir. Certains tableaux sont ainsi bien
réussis parce qu 'ils organisent, sans
vaines juxtapositions, tous les éléments
qui composent cette narration ; ceux-ci
sont invités à étoffer avec habileté et
naturelle exactitude les péripéties né-
cessaires. Les détails , jamais traités pour
eux-mêmes, renforcent l'idée centrale,
n 'accaparent point l'attention au détri-
ment du suspens à maintenir.

En revanche, dans d'autres produc-
tions, le thème évoqué n'est pas très
lisible, vu le manque d'équilibre entre
les diverses composantes du récit. Le fil
conducteur est noyé dans l'abondance
des locutions et la prolifération des
coordinations , des points extérieurs de
liaison.

Sympathiques, attachantes, par con-
tre, sont les scènes où l'artiste laisse
paiier la tendress de la femme pour
l'enfant. Ce balcon , d'où une jeune
femme jette la nourriture aux oiseaux ,
sous les regards émerveillés d'un gar-
çon , d'une fillette , est charmant de
fraîcheur et de gentillesse.

Egalement , les portraits de femmes re
tiennent l'attention par la grâce des atti

tudes et l'envol des capelines, d'où se
dégagent un air suranné, un enchante-
ment d'autrefois.

A ces compositions, où fourmillent
animaux familiers, fleurs, bijoux , pelu-
che ombrée et poil profond à la Co-
lette, convient vraiment la technique de
Jaquet , s'exerçant par à plat. Elle choi-
sit des visages plutôt muets, effacés, qui
laissent s'exprimer au mieux animaux
et personnages.

La perfection du dessin, la vigilance
de la particularité sont remarquables,
mais risquent parfois de répandre quel-
que froideur. Un pinceau qui affection-
ne le regard énigmatique des chats et
le capte à ravir.

Un autre monde chez Oltramare. Ici,
tout est spontanéité , renouveau. Aucu-
ne prétention dans le motif et le mes-
sage. Chaqu e aquarelle est un bouquet
printanier où l'on retrouve les cou-
leurs, tour à tour acides et douces. A
les admirer , on éprouve le même plaisir
que devant une touffe de primevères,
une grappe de lilas. Des joies simples.

Aloys Praz.

Précisons...
EVOLENE. -f- Dans notre recension du
livre de M. Antoine Maistre , nous
avions indiqué qu'il s'agissait d'un ou-
vrage de 210 pages. Un malicieux typo
n'en a laissé que 21. Que les amateurs
de ce livre se rassurent , il y a bel et
bien 210 pages à lire qui sont d'un grand
intérêt.

un sport formidable
L'équitation
port formidable
e aussi bien des filles, des
3 et des femmes que des jeu-
ît des hommes. Un sport qui

toute l'année et toute la vie
cure plaisir et santé. Cours

à la portée aussi bien des filles, des
jeunes filles et des femmes que des jeu-
nes gens et des hommes. Un sport qui
se pratique toute l'année et toute la vie
et qui procure plaisir et santé. Cours
d'après-midi et du soir donnés par des
écuyers dans les manèges de Sion et
d'Aigle. Possibilités nombreuses de sor-
ties.
Ecolage :

4 leçons par mois
Degré I Fr. 36.—
Degré II Fr. 42.—
Degré III Fr. 48.—

Renseiqnements TS='_--.,r-.Tl-~
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d'agent de police
Les candidats doivent remplir les condi
tions suivantes :

de la 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.

La commune de Sierre met au concours
un poste

— 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

Sierre, le 19 avril 1971.

L'Administration communale
36-50

Pour notre secteur spécialisé de visserie,
nous cherchons un

chef
de département

Nous désirons engager un quincaillier si
possible bien au courant de la visserie,
capable de diriger seul ce secteur im-
portant.

Nous lui offrons :

— une situation stable et d'avenir ;

— un salaire en rapport avec ses con-
naissances ;

— caisse de retraite ;

— semaine de 5 jours.

Date d'entrée en service à convenir.
Nous garantissons une discrétion absolue
et attendons avec plaisir vos offres :

MAX SCHMID & CIE SA

LAUSANNE

Télélphone (021) 20 53 61
22-3894

Vos annonces : 3 71 11

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

concierge
des écoles

pour l'Ecole secondaire de Goubing

service.

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, caisse de pension, conditions
générales selon statut du personnel de
l_ ^Ammuno H(- Riprrp

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

Entrée en fonctions : à ce mais
er se
ints aires

ireffenus a

icrites,

lito

GIOVANOLA FRÈRES S.A

cninre i- ao-_4B-3
à Plihlir.itns lOSn

Apprentissages 1971
Parents : assurez l'avenir de votre fils !
Jeunes gens : apprenez un bon métier ! Nous vous
offrons la possibilité de vous former dans les branches
suivantes, avec certificat fédéral :

CHAUDRONNIER sur appareils chimiques et spéciaux
SERRURIER DE CONSTRUCTION
MONTEUR-ELECTRICIEN (y compris téléphone)
LABORANT D (métallurgie)

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 l'apprentissage : le 2 août 1971.
Les intéressés peuvent nous rendre visite — accompagnés ou non de
leurs parents — pour découvrir leur future profession, chaque mercredi
du mois de mal, à 14 heures.

Bulletin d'Inscription à retourner à notre Service d'apprentissage.
Veuillez m'envoyer la formule détaillée pour faire un apprentissage de :

Nom : Prénom : Année de naissance :

Adresse exacte :

Pour notre bureau de vente à Sierre, nous cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous l'habitude
d'un travail indépendant et consciencieux ? Aimeriez-
vous vous occuper de la correspondance et des travaux
de bureau de notre organisation de Sierre ? Appelez-
nous simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable,
une rémunération à la hauteur et des prestations sociales
intéressantes. Semaine de 5 jours.
En un mot : une place stable si votre travail vous
satisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir I

1870
¦___.

Peugeot 404, 1968, bleue

Alfa Romeo Spider, 1966, violet, 50 000

lemme
de ménage
étrangère accep-
tée, 4 heures par
semaine.

Ecrire sous chiffre
P 36-24618 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Etudiant de com-
merce 16 Va ans
robuste

cherche travail
pour les vacances.

Paires offres sous

Sion.

A vendre

manteau
de mariée
avec robe assortie
modèle de Pro-
nuptia, court, porté
une fois.
Ecrire sous chiffre
P 36-24816
à Publicitas S. A.

Pour le Service des expéditions de nos usines de semi-
fabriques à Sierre, nous cherchons jeune

employé
commercial

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.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, copies de diplôme et certificat,
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 CHIPPIS

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

âBrûleurs à mazout et à gaz
Construction et révision des citernes,
cherche

aide-monteur
pour son département citernes. Possi-
bilité d'acquérir une formation de mon-
teur. Salaire intéressant. Avantages so-
ciaux avancés.
Faire offres à Taxa S.A., 1096 Cully
Téléphone (021) 99 20 44

22-978

>



Lundi 26 avril 1971 Page 24

? • •*"-**Sn SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
WkWT  ̂. _... V ' •' 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) 37111m PANORAMA Im - : _

Ï EM5M J Assemblée générale du parti démocrate chrétien du district de Sierre
ix
v3  ̂| Modification de statuts et entrée de la femme au comité directeur

SIERRE — Samedi après-midi, le parti ' grande salle de l'hôtel Terminus. Les ^^^^^^^^^^^^^«=-^ II^^MB^^M
démocrate chrétien du district de Sieirre, débats, présidés pair M. Joseph Schwé- j
tenait son assemblée générale à la ry, ont porté principalement sur la mo-

¦____& j a m m  4 &m> r a a g u m s, m m moorate chrétien et à l'entrée de la jp  ̂-
KACA B"*l*£ï "W &T & *Pk<£_3l i* M W l I T S ^ l l ^ r l  femme dans la politique — ainsi que f̂Kfl BK¦ Iw^W I 1 d_E> ~** m. %m* <̂&%A.l W W M & . Ï  l\ *-l  sur des exposés présentés par MM. Ré- MM

my Theytaz, Antoine Zufferey et Pran- BpfT
mm I mm, tkM ___¦» " _>*_, _>̂  mm\ mi _«*. mm. " çois-Joseph Bagnoud. PHjji
3 iO IW ISIISOB OeS JjeUneS De nombreuses personnalités assis-

>* iaient à ces débats. Parmi elles, nous piV^V! 
..._ jjjg§j ï̂. jj________=_______ reconnaissions notamment MM. Rémy 1̂ "'-̂ 3

Theytaz, président du Grand Conseil ; JH ___M==,__- *j ^- ^5

¦ ¦-_^ -*̂ -_r- m m wu-i -_c «¦ ¦*-__--_»' ¦'*«_-*_<_ _  * n «n «¦¦ ¦-«*-_ ¦ sur des exposes présentes par MM. Re- gtt y -  tÈÈM
my Theytaz, Antoine Zufferey et Pran- HP"

Cl iO I W I OISO B OeS JjeUneS De nombreuses personnalités assis-
» taient à ces débats. Parmi elles, nous .ifc ^__ 3 -- (̂ ^B. =^4^a

. _=_=_______ ._ _ reconnaissions notamment MM. Rémy W "'-'Mj
Theytaz, président du Grand Conseil ; IJB PVZ^V ^_»- "î H

- -fÉjffljfSjfe-" " Antoine Zufferey, conseiller d 'Etat;  Ro- _ _ tÈËÉl
:-_̂ ____a=S;^.___l_lMP BL- 'lcrt: Sartoretti ,' préfet du district; André z^r - 'JÊÈ

gf-'jllr1' ggggjflf Monnier , sous-préfet; Pranççois-Joseph gÈR -""" _ "__ _____ w --B_J: i i YH Bagnoud , président cantonal du PDC; PP Mr iÉB
i |||jj|j jSj| jja| pB Pierre de Chastonay, président de la ._;.____ .

sident du Mouvement démocrate chré- °*" 'ŝ ^^^fe"j_gj~~

'̂̂ ^dlljBEijS ^en sierrois ; ainsi que de nombreux
A ' 'J ^mmWi m$È députés du district. ffil

e 

Pierre de Chastonay, président de la .-_ _____
ville de Sierre; André Zufferey, pré- mÉÊ
sident du Mouvement démocrate chré- *" jë ĵ î l̂lfcg

'̂̂ ^dlljBEijS ^en sierrois ; ainsi que de nombreux
irtdfP ÉM députés du district. rJB

JÉI Ék ELECTIONS SIERROISES
M ET STJFFRAGE FEMININ texte qui devrai)t être ainsi fait : <<le L'assemblée — forte d'une septan-

Dans son rapport présidentiel M comité directeur se compose de 9 mem- taine de personnes — se termina par
Schwéry rappela brièvement les prin- ^res et Plus>>- Sur l'intervention de Me un message d'amitié du président de la
cipaux faits de l'année écoulée qui ont P '̂ rve de Chastonay, qui demande que ville de Sierre, Me Pierre de Chastonay,
marqué la vie politique du district *'on ^xe une limite maximum à ce et une discussion générale au cours de

T, . , . .,, . ;, i. , '_ _  comité, l'assemblée adopta le nouveau laquelle plusieurs personnes eurent
M L II releva la brillante

^ 
élection de Me texte ; dit . ((Le comité -̂̂ «3,,,. se l'occasion de s'exprimer.

Pierre de Chastonay a la preadence compose de 9 à 17 membres». NOTRE PHOTO: La table du comité,
de la crte du soleil Pour cela, il félicita Ainsi> grâce à cet élargissement, les lors des délibérations de samedi. De-

"'*«¦-
l*i ¦ ™ J!;s artisans de cette victoire, le AlLLb femmes auront accès au comité direc- bout , nous reconnaissons le président

-3EFMJW Zufferey, tout en ajoutant que cette ° ' '
BBÎ1R1 -B victoire était d'autant plus méritoire, LES FEMMES AU COMITE

=^= - «" __,i____i£iï_a K__B___H_-i83l qu 'elle fut acquise face à la coalition Mmivcriuo onicoro
,,- __,-,_, T ,' . ., , . ' ¦'„ ' __ . '¦ 1 u *__ . ¦ u A r* des deux autres partis. Vu la modification de l'art. 16, il de- NOUVELLES -SUISSES
S-ERRE — La galène d art du Oenihre pie, cotons unie reitmainscrujptiion de «Con- ^ venait possible donc aux femmes dede lodsiins et cultaire de Sierre aocuiedi- dition bunaaiime» qui a dormié urne ceu- Parlant du suffrage féminin, le pré- 

^ „„+^ AQ è „Q „„^;*A j; ^„+a„„ l lno ntlinfllB-- « c n n . K O
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tres étaient entourés du conseMer posé. Ses touilles et ses gouaches très sienroises, un premier test a pu être f? °̂  r"'̂ / Z ÏÏ--L , , ",.* ' • ,C Ul ¦*"* "»"'"*
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deux autistes, de MM. Julien, un des l'artiste. Les volumes jouent un rôle Schwéry augure bien de l'avenir. Il P-=se"xer u"e 'Cdn.ai® , ' .. . me son opposition vigoureuse à la pro-
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Ancure /,uiierey pre- position présentée par l'Alliance des
Oerui-M , Roiiililier, Roduit, Zwissig et César Wutrich c'est un souffle de poé- la femme à l'activité politique, ce que r il „ L  ̂ • % ° ^.r"7 indépendants, à l'occasion de son assem-
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L'article 9, qui prévoyait que les dé- de l'instruction publique qu'il dirige,
légués étaient nommés chaque quatre Dernier orateur, Me François-Josep]
ans, à l'époque des élections commu- Bagnoud exposa l'organisation du part

B-.,., "̂  ^_ =-- f -BH-Hfc'-.'tiS! nales est changé. Dans l'avenir, les qu'il préside, tout en parlant de l'in
délégués seront toujours nommés pour tégration de la femme dans la vie po
quatre ans, mais leur législature coïn- litique. Ce deuxième sujet aurait nocr-
cidera avec les élections fédérales. malement dû être traité par Me Roger

~3M-f f ï  ' ___¦ jj Enfin, l'article 16, qui était ainsi li- Lovey. Cependant, la maladie l'empê-
pJ-t:,W'~"'it __;. [ --amài Ŝ fl belle: «Le comité directeur se com- cha de se rendre à Sierre et c'est donc

W |V pese de 9 à 11 membres» est changé. Me François-Joseph Bagnoud qui traita ,
LV -¦ _ m _K__H_RBMlîrr Proposition était faite pour le nouveau magistralement, de ce sujet.
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CHIPPIS — C'est à une agréable soi-
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nes amateurs ont rencontré un beau suc
ces. La plupart jouaient pour la pre- CHALAIS. — Vendredi soir , la halle de étaient invitées et qu'un cadeau était NOTRiE PHOTO : le caissier, M. Ré-
mière fois. Parmi eux nous en notions gymnastique de Chalais était comble, remis à chaque sociétaire, afin de mar- my Perruchoud, remet les dividendes à
certains qui semblaient avoir de réels 

^ l'occasion de l'assemblée de la caisse quer cet événement de manière tangi- une sociétaire, alors que le président
dons pour le théâtre. Raiffeisen du grand village de la plaine. ble. de la caisse, M. Hermann Zufferey,

Présentée par M Rossier chaque Qette année cette caisse fête son 45e Une soirée qui restera longtemps en s'apprête à lui offrir le cadeau mar-i-reisenii.ee par m. lïosùier, enaque .„>,,.,...,•,.„ ef ,„ rt xnart H. „m r.a i«ipr mémoire des membres de cette caisse. quant cet anmvrsaire.
pièce a connu son lot d applaudisse- anniversair e et le départ oe son caissier,
ments. La première, intitulée «Toqué», M. Hermann Perruchoud qui s'en va
mise en scène par Mlle Caldèlairi , tour- après 42 ans d' activité. A celte occasion , gn^S^̂ HU^K^S|̂ «BMBn^HII SS
nait en humour trois vieilles commères U reçut un plateau souvenir, tout corn-
et leurs papotages quotidiens. La deu- me M. Pierre Zuber , qui occupa le poste Wg£ _ :
xième pièce intitulée « Grammaire », de président du conseil de surveillance
mise en scène par M. Georges Cra- durant 36 ans. ~
violind, illustrait avec beaucoup de psy- Le poste de caissier est occupé depuis gV__ r-
ohologie l'art d'un académicien qui ne cette année par M. Rémy Perruchoud , *f _
savaiiit pas écrire et d'un archéologue alors que celui de président du conseil Kv •
plus épris d'amour pouir de vieux mor- de surveillance l'est par M. Benoît Per- V|j V"i
ceaux «romains» que de réalité. Enfin ruchoud. ,fth Hj lïilH tmf è̂ -̂ g^Jla troisième pièce, mise en scène par En outre, les postes de président de ^Bd HH
M. Pierrot Rey, décrivait avec un hu- la caisse et de secrétaires sont occupés
m-oitr loquace un simplet et un «Casa- respectivement par MM . Hermann Zuf- jj j | |
nova» qui se rencontrent au sujet d'une ferey et Léo Metrailler
annonce. L'un vient pour une jeune Ajoutons que cette caisse de crédit jr-j ^
fille, l'autre pour une vache. Mais dans mutuel , qui compte 147 sociétaires, bon- ¦ 
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intérêt des parts sociales
rée récréative permit d'en

MODIFICATION DES STATUTS

Avec la nouvelle appellatioon et l'ac-
cession de la femme à la vie politique
du canton, il devenait nécessaire de
refondre certains articles des statuts.

L'article premier, qui portait la déno-
mination de «Parti conservateur chré-
tien social», se voit changé en «Parti
démocrate chrétien».

Une large partie de cette assemblée
fut consacrée à des exposés. Le premier
orateur fut M. Rémy Theytaz, qui parla
du fonctionnement et de l'organisation
du Grand Conseil. M. Antoine Zufferey
ensuite, exposa les travaux du gouver-
nement valaisan, en faisant un rapide
survol des divers départements, s'ainrê-
tant un peu plus longuement sur celui
de l'instruction publique qu'il dirige.

Dernier orateur, Me François-Joseph
Bagnoud exposa l'organisation du parti

Soleure: un Espagnol blessé par
un coup de pistolet involontaire

SOLEUR — Un ouvrier espagnol a été
atteint, samedi soir, pair une balle de
pistolet dans un dancing de Soleure.
E a été blessé à une jambe. Le coup
est parti alors que l'un des clients de
l'établissement manipuladt une arme,
qu'il croyait non chargée, appartenant
à un de ses amis. L'imprudent tireur
et le propriétaire du pistolet ont été
arrêtés par ia police, pour des raisons
de sécurité. Le fautif aura à répondre
devant la justice de blessures invo-
lontaires.

Création officielle du diocèse
de Lugano

LUGAiNO — La création officielle du
diocèse de Lugano, désarmais séparé
de celui de Bâle, et l'intronisation de
l'évêque de Lugano, Mgr Giuseppe Mar-
tinolà, ont été célébrées au cours d'une
cérémonie solennelle qui s'est déroulée
dimanche matin à la cathédrale de San-
Lorenao, à Lugano.

Le Conseil fédéral était représenté
pair l'ambassadeur Diez. On notait éga-
lement la présence de représentants des
autorités du canton du Tessin, de la
ville de Lugano et de la communauté
évangélique. M. Enrico Celio, ancien
président de ia Confédération , figurait
parmi les hôtes de marques.

• MORT DE L'ANCIEN JUGE
CANTONAL PIERRE JACCARD

LAUSANNE — M. Pierre Jaccard , an-
cien président du Tribunal cantonal
et ancien président du Grand Conseil
vaudois, s'est éteint à Lausanne dans
sa 71e année.
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Les ingénieurs et architectes valaisans à Loèche-les-Bains
LOEdHE^LES-B-ArN'S. — Les mem- générale. Il s'agit d'un groupement cice, de la réglementation de la profes-
bres de la section valaisanne de la Fé- comptant 201 membres dont le comité sion , de la révision des statuts, de
dération suisse des ingénieurs et archi- fait preuve d'une débordante activité. l'admission de nouveaux membres non
tectes se sont réunis à Loèche-les- Celui-ci est secondé dans sa tâche par universitaires ainsi que de la formation
Bains, sous la présidence de M. Michel différentes commissions ad hoc ayant professionnelle. Dans son rapport pré-
Parvex , à l'occasion de leur assemblée particulièrement traité, en cours d'exer- sidentiel , M. Parvex a fait notamment
^^^._. , ., , ' - ressortir la lourde perte ressentie par
ssg -:"¦ -h-PHi"-!--—^UJ la section nar la mort de M. Georees

Rey-Bellet, ami fidèle et attentif aux
problèmes de la profession et de la so-
ciété. En 1970. la section a enregistré
l' admission de 9 nouveaux membres et
et 7 départs.

Le rapporteur relève que la modifica-
tion de structure de la société consiste
en la création de groupes professionnels
faisant partie intégrante de la SIA et
dans lesquels des membres non SIA
peuvent être admis . Il s'agit là d'une
modification qui pourrait avoir de gra-
ves conséquences sur l'existence de la
société. Après avoir abordé le oroblème
du budget et des cotisations , des condi-
tions d' admission, de la loi sur les écoles
polyt.echniones. de l'information et les
relations pub'ioues. de la formation gé-
nérale et profess ;onne'le. du technicum .
M. Parvex rompit une lance en faveur
du cours de béton. Il s'agit d'une ex-
périence tentée dans le courant de l'au-
tomne dernier et qui a connu un grand
succès.

Pour terminer , le rapporteur insista
sur le fait que chaque membre doit
s'appliquer à conserver intact à la so-
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Coup d'œi! sur le petit écrafij
Qf|iy|pHj cale valaisanne) et Jean-Daniel Jacot
«9UI - SCUI (extrême gauche genevoise).

Laissons aux organisateurs le mérite
. LE PORTEFEUILLE DES PARTIS d'avoir choisi sans parti-pris , ni sur

Votre compte-courant déborde-t-il ?, \e p \an politique ni social, ni sur le
vos économies vous embarrassent-el- plan géographiqe.
les 7 votre employeur vous surccharge- Assez rapidement on put distinguer
t-il votre CCP ? et de surcroît, gêné- trois tendances représentées par ces
reux, désirez-vous travailler pour la quatre jeimes: Mlle C. Boillat et J . -D.
société ? Alors o f f r e z  votre portefeuille Jacot condamnent , la première avec

ciété le capital de confiance , d'estime
et des responsabilités dont elle jouit en-
core afin que la SIA demeure le sym-
bole de la loyauté, de la compétence et
du sens profond des responsabilités.

Après avoir encore entendu les rap-
ports du caissier, des vérificateurs et
des différentes commissions, les parti-
cipants suivirent avec intérêt un expo-
sé de M. Renato Pacozzi. directeur de
l'office du tourisme.

Le conférencier mit l'accent sur le
plan d'aménagement local qui est d'ail-
leurs sur le point de s'exprimer d'une
manière significative dans la vaste ré-

arrogance parfois , le second plus insi-
gnifiant , la démocratie suisse pour le
seul compte de la classe ouvrière (le
reste ne paraît pas les intéresser), J.-P.
Delaloye attaque les groupes de pres-
sion, veut définir les compétences en
démystifiant la politique technocrate
du Parlement. Et , assez habile pour
éviter qu'on lui pose la question :

aux partis politiques, uar ceux-ci , se-
lon Pierre-Henri Zoller dans « A f -
faires publiques » manquent de res-
sources financières.. Conscient qu'il
ne nous apprenait pas quelque chose
de nouveau, le journraliste tenta aussi
d'extorquer quelques remèdes à cette
situation aux spécialistes romands de
la question. gion du Torrenthorn notamment.

Au terme de cette assemblée qui a été
suivie par le traditionnel banouet. les
participants rendirent visite à la clini-
que Rheuma ainsi qu 'aux bains en
plein-air de la bourgeoisie. U ne faut
rien de plus pour que chacun garde un
bon souvenir de son bref séjour dans
la grande station thermale hatit-valai-

La motiise financière des partis po- Que faire
litiques fu t  présentée avec un certain sion pour

? », il profi te de l'émis-
ciier deux ou trois fois  le

manifeste radical récemment publié.
Enfin , Cl. Pahud vint surtout de-
vant les micros pour dire à peu près
ceci : « Il faut  démystifier la jeu-
nesse : on lui laisse trop d'importance
comme si les jeunes ne connaissaient pas
la vérité ! »

En définitive , sur ces 4 jeunes , 2 au
moins comptent parmi cette catégorie
que M. Celio condamne . De fai t , chaque
fois  que le conseiller fédéral tacti-
que à vra i dire un peu simple mais
eff icace dans ces cas particuliers — de-
mandait à C. Boillat et à J. -M. Jacot
des solutions, ses interlocuteurs se
contentèrent de sourire, de hausser
les épaules ou de se lancer dans des
théories insignifiantes (au sens propre

souci de sérieuses recherches , encore
que celles-ci parur ent sur le petit
éccran selon un schéma boitant dans
sa structure. Après avoir calculé à
environ 7 millions de francs les besoins
financiers annuels des 5 partis politi

sanne.ques principaux en Suisse, on posa la
question — sans y répondre — du f i -
nancement par la Confédération des
partis politiqu es. Système en usage
dans quelques pays européens, notam-
ment en Allemagne.

Il est vrai que les seules cotisations
des membres des partis additionnées
aux jetons de pr ésence des députés et
aux dons occasionnels ne constituent

. p as. une assurance financ ière su f f i -
. santé . à une saine survie des partis.

. Si . ceux-ci ont pour mission notam-
ment d' assurer l'éducation ci.ique des

. jeunes , les caisses , sans conteste, parce
que vides , constituent l'handicap ma-
jeur . Alors , en attendant une solution
constitutionnelle souhaitable, si vous

. vous sentez quelque peu philantropes,
n'hésitez pas ! O f f r e z  votre argent au
portefeuil le politique qui détient vos
convictions.

O AUX PREMIE RES LOGES

NOTRE PHOTO : une vue des mem-
bres du comité de la section valaisanne
SIA. On reconnaît de gauche à droite
MM. Meyer . Capponi, Parvex , Bloetzer
et Roulet.
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Monsieur Albert AVANTHEY, à Cham-

péry;
Madame veuve - Pau. CLEMENT, à

Champéry;
Madame et Monsieur Alexandre TROM-

BERT-CLEMENT, leurs -enfants et
petits-enfants, à Champéry;

Madame et Monsieur Clément WEBER-
AVANTHEY, leurs enfants et petits-

du termejU.U L_W /.!.£_/ .

A travers les di f férents  problèmes
abordés, M.  Celio se montra tactique-
ment irréprochable. Avec une certaine
aisance il en imposa aux jeunes en-
core que je  ne voudrai pas prétendre
que tout ce qu'aff irma le conseiller
fédéral f u t  irréprochable. Inutile ici
d' exposer toutes les matières qui ali-
mentèrent cette confrontation (démo-
cratie, opportunité des partis politi-
ques, représentation parlementaire,
etc.).

Disons en conclusion que cette émis-
sion qui aurait dû être un affronte-
ment, fu t  en définitive un concerto
pour soliste et orchestre. Le soliste,
en la personne du conseiller fédéra l,
tint bien son rôle encore que, si on
peut l'applaudir sur le plan de la tech-
nique, on pourrait faire quelques res-
trictions « stylistiques » . Quant à l'or-
chestre constitué par les quatre jeu -

enfants, à Cudly;
Madame et Monsieur Amdloar LON-

FAT-AVANTHEY, à Monthey;
Monsieur et Madame Emile AVAN-

THEY-GEX-FABRY, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;

Madame et Monsieur René CURCHOD-
A T7 A T\TT»T_r_?V n nUcr -̂v,-,,?,-"..-*

Pierre Sabbagh, avec 3 ou 4 caméras,
film a pour nous « Azais » (Louis Ver-
neuil), une comédie qui, bien que da-
tant de plu sieurs années, reste éton-
namment actuelle dans son esprit. Jean
le Poulain — l'un des plus gran ds co-
miques de la scène françai se moderne.
— fu t  à la fois  le metteur en scène
(excellent) et l'acteur tenant le rôle
Vrincinal. Tl naanrin mm inlo-nt A -_,.,.»
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Madame çt Monsieur Jean CHRISTI-
NAT-AVANTHEY, à Champéry;

Madame et Monsieur Rémy BOVARD-
AVANTHEY et leurs enfants, à Cul'ly;

Monsieur et Madame Marcel AVAN-
THEY-SIGGEN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Gingolph;

Famille de feu Félix CLEMENT, à
Champéry;

Famille de feu Piierre MICHAUD, à
Champéry;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
taire part du décès de

Madame

prin cipal. Il associa son talent à ceux
de Micheline Boudet , Marc Dudicourt ,
etc. La manière de jouer sur les con-
trastes, les oppositions , les contradic-
tions, caractérise bien le style de Ver-
neuil qui parvien t avec la plus drama-
tique des trames à réaliser la plus
fa rfelue des comédies. « Vivre dans
un éternel paradis , c'est l' enfer ! »,
dit l'auteur quelque p art. Samedi soli ,
dans l' enfer des intrigues les plus sour-
noises, les plus miteuses , nous f û mes

nes, assez curieusement, il opposa au
soliste des thèmes qui, même s'ils fu -
rent d' ordre secondaire, relevèrent le
rôle du soliste. Intéressante émission ,
sans conteste. Surprenante aussi dans
ce sens qu'elle n'aboutit pas à ce qu'on
aurait pu prévoir.
. LE DIALOGUE ENTRE PARENTS

« Entre parenthèses » ou « Entre
parents thèses » est une émission domi-
nicale qui incontestablement , mérite
sa programmation. Et j' espère qu'elle
est suivie par nombre de téléspecta-

au paradi s du rire. Et le mérite de le
Poulain fu t  d' avoir associé au style du
Verneuil une mise en scène p arfaite-
ment adaptée aux intentions de l'au-
teur. A croire que Verneuil lui-même
aurait monté cette pièce en la jouant
per sonnellement. J' ose espérer , pour
le pl us grand bien de la grille des
pr ogrammes, que nous irons souvent
encore au théâtre le samedi soir grâce
à la TV romande !

teurs. Et, dans ce sens, je regrette peut-
être un peu qu'elle n'apparaisse qu'a-
près un f i lm de série, c'est-à-dire un
peu trop tardivement. Ne pourrait-on
pas inverser pour respecter l 'échelle
des valeurs ?

Les deux parties de cette émission
sont de valeur inégale. De fai t , le
f i lm — et nous l'avons constaté la se-
maine passée — est bien construit,
sans exagération , mais clair et accès-

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, mar-
raine, filleule, survenu après une courte

_ft:.~- -.--_-Ui,_ F"-̂
ce 

— 
«- 

u 
en 

vunsiTU W, Cet ,-.vi,s tient
UirnaiiCllB sans exagération , mais clair et accès- par(;

sible. Par contre , la discussion qui en
. LA TABLE RONDE DES JEUNES découle , quoiqu'intéressante et à l'hon- 

 ̂ ->»»___
La TV romande, et c'est bien , ouvre neur des parents invités devant les î -^-^-H-~^_^_l

ses salons à tous les principaux pro- micros, présente de nombreu ses fa l -
blèmes suisses. Du moins dans son blesses et s'axe trop sur des constats
émission « Table ouverte » qui ac- par rapport à la découverte des causes,
cueillit quatre jeunes venus apporter conséquemment des remèdes aux si-
leurs doléances à M. Nello Celio en tuations anormales dans la famille. Lfl SOC.été 06 11
pr ésence de Jean Dumur . C'est un dis- Mais je  félicite la TV romande de
cours de notre trésorier fédéral qui penser une fo i s  par semaine aux pa- dl
seruit de prétexte à cette discussion. rents lors d' une émission consacrée à
D' emblée M. Celio tint à préciser que la famill e.  La famille n'est-elle pa s ce , pénible dieses propos tenus à Lucerne avaient été noyau fondame ntal qui féconde tant décès deen pa rtie déformés par les commen- bien que mal — tant mal que bien trop ' . .
taires de la presse. Mais  il avoua avoir souvent — la situation sociale , poli- [w|0
vertement condamné la critique nihi- tique et religieuse de la société ? Ces . . .
'iste , celle qui ose prétendre qu 'il n'y dernières années on par aissait quelque A lui SI
a rien de bon dans le système politique peu l'oubli er et il n'est que juste que
suisse , celle surtout qui n'est pas sui- l'on reconnaisse à nouveau à la fa -  fils de Willy e
wie de remèdes. mille son importance prim ordiale, ca- membres a.nM.fs.

J»
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t
Madame Etienne GERMANIER-GROSSER, à Genève ;
Monsieur et Madame Guillaume GERMANIER-GERMANIER , à Saint-

Séverin ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard CARRUZZO et leurs enfants, à

Saint-Séverin ;
Monsieur André GERMANIER , à Saint-Séverin ;
Monsieur et Madame Gabriel BOVIER et leurs enfants, à Châteauneuf;
la famille de feu Raphaël DESSIMOZ, à Saint-Séverin ;
la famille de feu Marie CORBAZ, à Sion ;
la famille de feu Albert DESSIMOZ, à Saint-Séverin ;
la famille de feu Joseph-Louis GERMANIER , à Erde ;
la famille de feu Emmanuel GERMANIER , à Erde ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Etienne GERMANIER
NOTAIRE

entré dans la maison du Père le 24 avril 1971, à l'âge de 60 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 27 avril, à 10 heures, à

Saint-Séverin.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
TînrnniTnrTiirnnTïïBT-niii i mil n i ¦¦ ha iiin i'iii min i mum! mini um iimu iiniiii imumi*

t
Madame Jeanne BONVIN-BAGNOUD ;
Famille Luc Bonvin-REINHARD;
Monsieur Gustave BONVIN, à Corin;
Monsieur Maurice BONVIN, à Corin;
Mademoiselle Eisa BONVIN;
Madame veuve Louise BONVIN-BONVIN, à Montana;
Madame Marguerite HEY-BONVIN, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Pauline REY-BONVIN, à Chetrmigmon;
Monsieur François BONVIN-SCHURCH, à Montana-Station;
A/T_ -vi*_,_____,i._ . T _rt_ i____ - T5fY\n7"ï"NT_'ï3"_ï1-V à T\/Tr^ni(.~r_^i-_dfi^.fi:n.r. ¦.Monsieur i_ouis _tsuiN VJLIN -_U_ ï  , a ivronniana-arcareion;
Mademoiselle Françoise BAGNOUD, à Chermignon;
Monsieur François BAGNOUD-BAGNOUD à Chermignon;
Madame Alexine BARRAS-BAGNOUD, à Granges;
Monsieur Louis BAGNOUD-DUC, à Chermignon;
Mademoiselle Catherine BAGNOUD, à Chermignon;
Monsieur Martin BAGNOUD-DUC, à Chermignon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ie chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred BONVIN
décédé à l'âge de 61 ans, le 25 avril 1971 à l'hôpital de Sierre, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 27 avril 1971 à 10 heures, à Montena-
Vitliage.

t
H a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur:

Monsieur Alain VAUDAN
employé de Téléverbier

V-OUil fonit rvaiYif rlp l̂ nrr irmnonsi r__-.ii. li_ _ .ii__.*

le;

ier
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BRIGUE. — Plus de 200 délégués de

valaisans: s'aider et s
w|̂̂ ^(?Bii« _̂|̂ ||_i:|̂  ̂ l'occasion de leur assemblée générale

qui se tint en la salle municipale bri-
goiâe du château Stockalper. En ou-

I

vrant les délibérations, M. Alphonse
Borter, président du groupement, se
fit un plaisir de saluer la présence de
nombreux participants ainsi que de

\-*z ûII_U__ I, _ _ _  a_.j_ _jau_ .u__», ui_--t, t 'A. g__ <^_u„», -.-___,_.-*... .*«._ ..... __^_ ._ ._. _. ^ _*.___.._., «ut-ou. i,m- uc UJ_
W I

_
J. - uciiuya ipuui _.__ -puipuij a'ii'uinîs ae -IJ - ___ I- aux. mmi-eiaoïes communau- 4. ¦ i> ~£-SASA— _ — ^ ^ ^ ^ —  —

veniant des comimisnes de Viège, Eyholz 'tin. quelque 40 participants à un cours montagne, la bibliothèque en Suisse et taires. Les problèmes agricoles peu- ,e.r. ape . offert Par Ia munici-
eit Bia_tsiohieder qui s'éfbaniemit préparés organisé à l'intention de bibliothécaires à l'étoanigeir ainsi que l'organisation de vent plus facilement être résolus en f

al
^
te' 1

alnsi, que le repas servi dans
pour le grand jour. scolaires et locaux. Cette jnstruotian la bibliothèque valaisanne ont été les plaine que dans les modestes localités joutes les règles de l'art par la direc-

était placée sous le paitronniage du Dé- principaux sujets traités au cours de un chemin d'accès digne de CP nnm l'hôtel Couronne. Les délibé-
Tous nos vœux accompagnent cette parlement de l'instruction publique, re-, l'instruction, de montagne rations se poursuivirent dans le cou-

iimportonite volée d'entants de l'année présenté pour la circonstance par M. M Wyer admet de son côté « rant de l?aPrès-midi et ne firent que
1971 qui ont eu le grand privilège de Antoine Gaittlen, bibliothécaire oanto- NOTRE PHOTO: Trois personnalités malgré tout il est réiouissant H P ™,

e' mettre , plus en lumière encore les
s'approcher, pour la première fois, de nal. C'est d'iaffl'leurs à cette pensonna- qui omit animé l'instruction. On recon- tater qu'il ' y ait encore des iei in P. Problèmes posés à notre paysannerie.__ ,Tafoie saomite. lité qu'appartint l'honneur d'ouvrir la niait de gauche à droite MM. Muller, qui croient en l'avenir de l'aericuWp Wntr. „hn+„ . ,„ „ _-,séance et de présenter les professeur Gaitfcn et Zenbausem. - ' 

| en proflfta pour mettre l̂ cceS^r de son Sen tier, 
y ^^ 

l0™ 

i

, f" d i : : — 1— ¦ 
_____^^_

Les délégués des Diana à Salquenen: délibérations très fructueuses
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 1000 francs pièce (3 femelles et 2 traitements. L'emploi du Dinitroortho- 1) PERMIS A+B (du 13 seDtemhrp 1 HW™ ' „ , ' V/ Â '" '_

" mâlleS)" crésol, herbicide violent , provoque des au 2 octobre 1971). "îtatSuffiT to t ZcZTJlZe^Uau tcausent des dommages sensibles. Pour CHAMOIS hecatornbes dans la population des lie- véhicules à moteurs sur les routes et septembre 1971
y remédier, il a été procédé à des vr6s et inutile de dire que faisans, chemins forestiers, en dehors des rou- 1 bouton vert pour le tir à èrecaptures dans les régions de Pnaz-de- L'hiver rigoureux de 1969-1970 ainsi Perdrix et autres oiseaux sont tou- tes postales ou des routes conduisant nailtte du 27 sent am 9 ontoHr»
Fort et de Liddes. Jusqu'à ce jour 18 que la kérato-conjonctivite ont provo- ches mortellement par l'absorption de au dernier hameau habité toute l'an- 1971 selon directives Ai «. S
cerfs ont pu être transférés, six biches que la mort de 457 chamois, trouvés f menées traitées. Actuellement, on née. Tétras-ivre- 1 nermif ™*MT ™Tet cinq mâles dans le vallon de Réchy par les gardes... Ces pertes ont sur- îra™ également les canaux pour dé- La circulation le dimanche n'est pas dant 6 iours' au début WZL
en 1970 et cinq biches et un mâle en tbut été louirdes dans les réserves du trmT,e la mauvaise herbe. Le produit comprise dans cette interdiction. Pieeon • 1 nermis sL=i rfn w »n
1971 dans le val d'Illiez. Mont-Pleureur et du val Ferret. 72 su- employé n est, paraît-il , pas dange- (Votation : 29 oui - 27 non - 1 bul- fem h™ a'„ 11 C^L^K- ,O-I P"1971 dans le val O'iMiez. rviont-Fieureur et du val Ferret. 72 su- ^r«urj~ """>•> ,»"'«¦¦•-. -"«» -ange- ivo.ai.ion : zu oui - 27 non - 1 bul- t'embrë au 11 spntemht-e 1Q71

-La jonction des cerfs de Conches Jets chétifs et malades ont dû être ™ux P°™ la
J

au
f *̂ W*; mais, lettei nul) rl s> it bj en iV d

™D
pro ŝitions q;Ui

et d'Entremont est réalisée. Il y a abattus pour enrayer l'épidémie, l'hi- f ™ *™*.r e'. m'3rte
1
1 P°ur le . lèvres, 2) PERMIS .A (BALLE) du 13 sep- seront encore soumises aTlervice d_

maintenant des colonies de cerfs sur ver a _ fait le reste. D'autre part, 10 ££dZ£ de sV lLTJU™ent .£*£ l^™ &U
-u? novembre 1971 : 4 bou- la chasse qui élaborera le futw arrêt-

la presque totalité de la rive gauche chamois ont été capturés et transfé- g^^L* 
eVaitement ̂  ^3 Jf ' • ,- quinquennal pour le courant du mois

du Rhône de Couches au val d'Eliez. nés aalleurs. neures après le traitement.. . Cotation en ce qui concerne l'inces- de juin prochain.
Noua devons ce travail magnifique à EN DETRUISANT LA NAT.TFF 

sUbime des boutons ou non : 36 voix
la compétente direction du Service de CHEVREUIL L'HOMME SE DIETROTT contee zéro en faveur des boutons in- ATTRTRTTWnMla chasse et à la sportivité des chas- - _ ., . A t LUI-WTOMP 

ut l lKVXl  cessibles. Alors que 40 délégués se £2™?TmoN
seu  ̂ Citons en Œ la Diana <I* cheweuoi est maintenant répandu LUI-MEME mat exŒ)rimés pour 4 bouton_  ̂ M DES TROPHEES
d»ENTREMONT oui en 1926, a rein- "̂  P6" Partout dans notre canton. Il Ce sujet est très vaste et il faut en- pour 3 boutons). . ,. . > ' r ¦ '• ;• '- .
ŒfKrf dans noTrecan on, cerfs s'y maintient très bien grâce aux ré- core lancer un cri d'alarme. Car Tn 3) PERMIS B (GRENAILLE) du ,13 J^X^n  ̂  ̂ Â ^^
portés d'Autriche pour le prix de serves. Cependant, dans certaines ré- ffléau implacable a parcouru notre can- septembre au 20 novembre 1971. *"La

l a i
^f

10n d 
un 

Jeton 
de 

pre-importes O Aurncne pour _e  ̂ gions> rhive_ _ éga|lement causé des ton œ pri,ntempg .  ̂ FEU u est ab_ Chevreuil : du 27 septembre au 2 se«ce de 10 francs aux assemblées pour
pertes sensibles et il est nécessaire solument nécessaire que nos autorités oct- 1971- £_îu

q'_ .e de]egue, on _ procéda à la dis-
. 1 . j/ d'envisager des mesures de protec- prennent des mesures sévères et effi- 2 boutons (vert) permettant de tirer : tabution des trophées « THELER », qui

Désignation procha i ne d Ulî tion. caces pour éviter des catastrophes qui 1 brocard + 1 chevreuil ou 1 brocard vont aux tlreurs suivants :
. ., „ . , , i 1 D| TWAwivrfviTjrs causent des dégâts irréparables Com- + ! cabri ou évent. 2 brocards. -CHAMOIS : 1. Arnold Pfammatter,

deuxième Secrétaire gênerai dU KJ fl-AKJ.vivj .ii_y» bien de j ,eunes levrautS; combie(n de (Proposition acceptée par 47 voix). Eischoll (médaille d'or) : 2. Franz Fur-
PORRENTRUY - L'assemblée gêné- Ce sympathique mammifère des Al- couvées de faisans et d'autres espèces UiVIe\̂ } l3 septembre 

au 20 
no- rer ,.  Stadenried (argent) ; 3 Pierre-FO±_tu_>JNi±-U _ ^ ŷyy :"̂ LJZ Ï- Des — oui iouït nourtant d'une nro- onit été les victimes du feu ce prin- vembre 1971 dans toute la plaine du Marie Antille, Susten bronze ,

dlfê : dWuraT™ ̂IsTtonue Son ^bsoiufd.ns iT'pfupart Tes temps . On ne fauche plus l'herbe, Rhône de Brigue à Saint-Gingolph CERFS : 1. Francis Lattion Liddes
ŝ f à Porrentouy devant ̂ ne sep- régions touristiques - est en diminu- «J  ̂ brûle. Ainsi, peut-on dire que «accote par 30 voix contre 24) ; du 4 (0*0- 2. Joseph Welhg, Mœrel argen t ;
SiL de Da

™pa-Mes Cette asso- qtoeuna exsèsécsr TIOLI l'homme en détruisant la nature se octobre au 20 novembre 1971 au co- 3..Fritz Schalbetter, Grengiols (bronze).
SSn oue oréside Mme Noirat d'Evi- tion et M a été nécessaire de limiter détruit lui-même. Puis, en commen- teau et en montagne. (Cette proposi- CHEVREUILS: 1. Louis Mortier,
S com* ouelOM M Stotes. son tir. ( tant l'importation et l'élevage des lié- tion est rejetee, 50 délégués contre 6 Verbier (or) ; 2. Alain Zen-Ruffinen,

De man^e non officie-ie or_Tég?- vres> le lâcher de 500 faisans, l'essai proposent d'avancer la date d'ouver- Loèche (argent) ; 3. Walther Hisch ier,
lemL^aoDris ™di à Po-ieXuv lue LR- LIEVRE ET LE GIBIER d'élevage de perdrix au Bouveret, l'é- ture au 27.9). Unterems (bronza).
efTrsaS dir t̂eurs du rafsemfc ! A PLUME ventuel élevaSe de la bartavelle ainsi Faisan : tir de la poule à partir du Après quoi, les participants partagè-

ment jurassien allaient proposer, à ia Sont en sérieuse diminution, en plai- ^L^^ P̂/'
811̂ 1̂  

qUa

'

MiéS 

dS 
P^^ruT^u  ̂

opposition>- rent .le ^f.re f« ra
^

itié °«e
rt par la

prochaine assemblée des délégués du ne particulièrement. ™SMfs' ^' .
F'?.vre, te™in« en remer" Sïïta^lif Jï™ H? r mumcipalite de Salquenen, tout en

mouvement, qui doit se tenir à Saint- C'est la conséquence indiscutable de V^J^ ETA*̂ -?
eS 

P f ™  P °Ur 
JS^TSîSrtvSf

8 dlllectl'

ves que 

appréciant un concert de 
cors 

de
Imier, la création d'un poste perma- l'usage inconsidéré d'insecticides, de Lf^^f?^. 

d.0t
nt > i  ^K^- PKU ' P P S ChaSS

^ 
d°

nné par Un 
grouPement Iau"

ncnt de secrétaire généra!I adjoint du fongicides et d'herbicides. 
^

&tJ *J™
ŝ
te

c
I
Sé^ti?ue°S

ni
en iSS JOURS DE TREVE sannoi-s

rassemblement jurassien ch'arge de se- Les pesticides sont des produits or- °T ?«^îons cynegenques 
en 

laissant Allx dires des délègues, cette as-
oonider le secrétaire général du mouve- ganiques de synthèse qui apparurent „„-_—?+ „ fJlrl. -ef ™™er et en ne 2 jours en octobre (â partir du 4 semblée fut bien plus fructueuse que
ment, M. Roland Béguelin. C'est le nom sur le marché dès la fin de la der- Y°3jTI que. i lnlEereT ae aa criasse dans oct- 1971) (,aiCcepté à l'unanimité). celle de l'année précédente. Dès le dé-
de M. Gabriel Roy, ancien animateur nière guerre mondiale. Les effets éco- canton. 3 jours en novembre 1971 (refusé et but . des

^ 
délibérations, chaque partici-

prinoipal du «Bélier», qui est avancé logiques provoqués par la dispersion ACCEPTATION proposé 2 jour s à l'unanimité). pamt s'était promis de travailler en
pour occuper cette fonction. de ces substances toxiques en grande DES PROPOSITIONS 4) PERMIS GENERAL A+B étroite collaboration pour donner au

quantité prennent actuellement une DU COMITE Le permis général A+B donne la sport de_ la chasse sa véritable signi-
11 flflfi Irnnrc vr»lé« n Prnttpln ampleur catastrophique. En ne voulant POUR LE FUTUR possibilité de chasser le chevreuil com- fication. Tant mieux donc pour eux
JO uuu i i u n u -  vui.s u i I U I I C I I I  peindre le diable sur la muraille, ARRETE QUINQUENNAL me suit : puisque ce but a été amplement at-

PRAÎTEELN. — Devant la filiale d'une il est urgent néanmoins de lancer un a) à grenaille : comme indiqué sous teint.
grande banque à Pratteln, un inconnu cri d'alarme, car la nature est conta- Puis, on passa au point le plus chaud perrnis B avec chiens courants du Quant à nous, il serait à souhaiter
a arraché samedi soir, des mains d'un minée par les pesticides qui provo- de l'ordre du jour : les propositions 27 septembre au 2 octobre 1971. que pareille réunion puisse pouvoir
employé d'une entreprise alimentaire, quent l'empoisonnement de notre fau- acceptées par l'assemblée des prési- b) à baille : compter sur une installation de haut-
ûne serviette contenant 53 000 francs. ne. dents le 3 avril 1971 et présentées par 1 bouton rouge pour le tir du bro- parleurs. Car ceux qui se trouvaient
L'employé avait l'intention de déposer Cet empoisonnement peut survenir le comité pour le futur arrêté quin- card, valable du 13 - 25 sept. au fond de la salle de Salquenen
eet argent dans le trésor de nuit de la soit par ingestion soit par contact quennal. A la suite de quelques lé- 1971 ; avaient de la peine à entendre la voix
banque Après une brève lutte l'inconnu cutané. Oe sont des choses qui doivent gères modification s, apportées au texte 1 bouton bleu pour le tir de la che- de tous les intervenants et surtout

ressort que les gens de cette profes-
_q_ rvn rprnnt.rent. dp nlnç: en nlus de dif-

réserver d'aimables paroles à l'adresse
des personnalités présentes, soit MM.
Ernest von Roten et Guy Genoud , con-
seillers d'Etat, Innocent Lehner et
Hans Wyer, conseillers nationaux ,
Paul-Eugène Burgener, juge cantonal,
et Victor Petrig, ancien conseiller aux
Etats. Les communes environnantes
étaient également représentées. Dans le
rapport d'activité de l'association , il

fioultés pour subsister avec le seul
produit de la terre. Les conditions at-
mosphériques — enregistrées au cours
de l'année 1970 — n'ont pas toujours
été favorables pour l'agriculture. Il
s'agit en effet d'un secteur économique
qui se trouve actuellement dans une
position critique.. On ne pourra en
sortir qu'avec l'aide et l'entraide de
chacun. Cette situation a , en outre, été
mise en exergue tout au long de cette
journée qui a d'ailleurs été l'occasion
p.UJ. _. __ __ C^_»_ .C__, _J .lt.cUl -.b uu guuvciiic-
ment et les parlementaires présents de
s'exprimer d'une façon claire en ce qui
concerne les innombrables problèmes
intéressant la paysannerie du secteur
en particulier et valaisanne en général.

Le premier magistrat à mettre le
doigt sur la plaie fut M. Guy Genoud
qui, en s'exprimant d'une façon parfai-
te dans la langue de Goethe, s'attacha
à mettre en lumière ce que son dépar-
tement a déjà réalisé et entend encore
réaliser dans ce domaine particulier.
Pour aujourd'hui , nous ne nous éten-
drons pas plus longuement sur le bril-
lant exposé du chef du Département
de l'agriculture car l'occasion nous
sera donnée de le publier in extenso.
Cela aurait pu se réaliser aujourd'hui
déjà si un certain chef de presse du
groupe était réellement conscient des
obligations de la presse quotidienne.
Bref , revenons à nos moutons pour
noter que M. von Roten succéda à
son collègue pour relever les problè-
mes qui se posent en vue de l'engage-
ment d'un personnel adéquat en ce qui
concerne le service des améliarations
foncières dont l'agriculture dépend àplus d'un titre. Le vétérinaire Borter
en donna aussitôt la preuve en insis-
tant sur le fait que maintes établesmodernes ne sont même pas reliées àM. Petrig estima que — en dépit detout ce qui a été réalisé jusqu'à cejour — on devrait vouer une attentionspéciale aux mini-étables commÂnau-

MM. Hans Muller, responsable de la
bibliothèque popUiliaire et scolaire du
canton de Lucerne, l'abbé Joseph Hu-
ber, président de ia section de la presse
catholique haut-valiaisahne et Hugo
Zenhâusern, responsable à la biblio-
thèque populaire de Brigue. La biblio-
thèque 'scolaire et la bibliothèque géné-
•rate, la signiffioarfiion de lia bibliothèque
de notre temps pour les populations de
montagne, lia bibliothèque en Suisse 'et
à rétnangecr ainsi que l'organisation de
la bibliothèque val.aisa.nnie ont été les
principaux sujets traités au cours de

nous
renvo

i de
scolaires

entraider

l'espoir d'une adaptation d'un nouveau
concept agricole que les parlementaires
souhaitent mettre sous toit en colla-
boration avec les gouvernements in-
téressés. ,M. Burgener s'efforça de
mettre l'accent sur le droit des suc-
cessions agricoles tout en proposant
une judicieuse solution en ce qui con-
cerne leur partage, étant donné que
rien n'est clair dans ce domaine, au
point de vue juridique. Par la même
occasion, il nota qu'il serait insensé
d'exagérer dans la transformation in-
tégrale de l'agriculture en tourisme
pur, surtout dans les lieux où cette
nouvelle vocation est bien loin d'être
probante.

Après avoir honoré les jeunes pay-
sans ayant obtenu avec succès leur
diplôme cantonal d'agriculteur,, soit
MM. Bruno Anthenen, Alois Bieler,
Joseph Guntern, Walther Mutter( meil-
leur de notre canton) et René Zur-
werra, l'assemblée est levée pour par-
tager l'apéritif offert par la munici-
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IMPO RTANT DIMANC HE POLITI QUE EN SUISSE
BERNE — Dans les quatre demi-can- Weber , président du Conseil national école d'agriculture à Giswil. Les autres pour prendre position sur les différents , APPENZELL RHODES INTERIEURES:
tons de Nidwald , d'Oberwald, d'Appen- et de M. Arno Theus, président du Con- demandes de crédit ont été acceptées projets. ELECTION D'UN CONSEILLER
zell Rhodes extérieures et d'Appenzell seil des Etats. sans oppositioon et , enfin , la naturali- M. Walter Vokinger de S-tans a été AUX ETATS
Rhodes intérieures, les électeurs se sont M. Arnold Durrer de Giswil, jusqu'à sation a été accordée à quatre étrangers. élu au poste de landamman et M. Adolf "¦ , i
réunis dimanche dans les différents présent vice-président du Conseil d'E- von Matt , également de Stans à la vi- La Landsgemeinde d Appenzell ±uio-
chefs-lieux pour y participer aux Lands- tait a été élu landamman et M. Oskar LANDSGEMEINDE BE NIDWALD ce-présidence du Conseil d'Etat. Après des intérieures a élu M Raymond Bro-
gemeinde. Les quatre demi-cantons ont Imfeld de Lungern, chef du r-' — r -  l'élection des juges suprêmes, le sou- ger (démocrate chrétien) conseiller aux
élu leur landamman et leur vice-pré- ment de justice, vice-président du gou- Le président de la Confédération Ru- verain de Nidwald a pris position sur Etats a la place de M. Karl D obier qui
sident du Conseil d'Etat , pris position vernement pour la période lE7i-lS_ï2. dolf Gnaegi assistait à la Landsge- 17 projets qui lui étaient proposés , et a siège pendant huit ans a la Chambre
sur de nombreux projets de loi et ap- La Landsgemeinde, présidée pour la meinde de Nidwald qui a approuvé a notamment approuvé l'adhésion au £

auie- Le souverain a également choisi
prouvé différents crédits. dernière fois par le landamman sortant tous les projets proposés par le Grand concordat sur la coordination scolaire M. B-roger pour succéder a M. Léo Mit-

i iwneruMnvnr n.»»,., _. . M- Leo von Wyl, a liquidé les quelque Conseil. Un seul autre projet , provenant et différents crédits. telholzer au poste de landamman La
LAISDSGEMEINDE D'OBWALD 18 points de rordre du jour ê  deux de source ivée , et visant à réduire ¥ A-m a^_ ._ ,_ ,__ m_, WAmmmrtJ 

Landsgemeinde a confirmé dans leurs
Quelques 2 500 citoyens participaient heures. Le souverain a en outre accepté de 1,5 à 1,3 la cotité des impôts canto- LANl^GEft^INOE n'APPENZELI- fonctions 

tous 
les 

membres de l exéai-
i la Landsgemeinde d'Obwald où l'on deux demandes de crédit très contro- naux a été repoussé. Les votations se RHODES EXTERIELRES tif et les juges suprêmes et nomme M.
notait notamment la présence du con- versée, destinées à la construction d'une déroulèrent sans grande contestation , - T ,n j„omoinHo j,4m.n„,, r> y,n ^eo Mittelholzer a 

la 
vice-presidence

seiller fédéral von Moos, de M. Alfred école professionnelle à Sarnen et d'une les partis s'étant réunis auparavant de7 exté^ureT a élu dimanche M Ja- 
Consei1 d Etat -

i ?'" ¦_ ¦" -n J.- i i Les électeurs ont ensuite accepté à
fl __ . __. 1 _. 9 X l_." l  » "j .' J I ' 

kob Langnauer conseiller national et une grande maiorité rintroduGtion fa _Genève n aura pas a subir la majorité des «pefies» ssm»  ̂%m ê̂:£mW
^¦¦.V̂ ^. -^

^
»^^rmJe nlire ^ndslemelnde. Ils ont adopté

GENEVE. — A 23 heures, on ne con- est particulièrement difficile à surmon- la gauche a été stoppée dans les com- fonctions cleux ProJ ets de loi dont le Premier
naissait encore que les résultats provi- ter pour un parti nouveau. nvunes sub-urbaines». c,_ st gnsuite à une forte maio-ité que rend la nuitieme année scolaire obliga-
toires des élections dans le canton de Quant au parti « vigilance », qui a Le parti radical, qui enregistrait di- , Landsgemeinde a accepté les comp- î,oire et le second prévoit la création
Genève. L'attribution des deux sièges perdu 5 sièges, il constate qu'à Genève manche en f.n de soirée une avance tes 1970 qui avec un excédent de 600 000 d une fondatlon «P r° Innerhoden» qui
qui restent à repourvoir ne sera connue et à Chênes-Bougeries, il a définitive- dans l'ensemble des communes gène- francs £nt été bouclés d-une façon se,™ra a la protection de la nature.
que lundi matin. ment passé le cap d>un mouvement veises, et notamment à Genève où il a sensibiement meilleure que prévue, et £ u" de? p.°mts ,les plus lmP0l;tants de

. . _ .„.„. « occasionnel ». gagné deux sièges, relevait dans un j delJX autre affaires { lul étaient 1 ordre du jour , la revision de la Cons-
Selon_ -n communique de 1"A liance Le parti du travail se « réjouit d'avoir communique que « la ville de Genève soumises: la nouvelle loi sur la police tltu

t
tl0n concernant

^ * ̂ ffJ^
0" £

U
des indépendants, qui se présentait pour i f- . L *- ?**-.-,- -\ * ".1 .7x "- n'aura pas à subir une majorité des ..+ i„ „„„,._.,„•*„ J -- „-„<.,,',.__, ._ B,/I>.« canton a ete rejeté a une grande majo-res indépendants qui se présentait pour ^"près de 806 voix et deux sièges n'aura pas à subir une majorité des et la poursuite des mesures sur l'en- ca"ton a ete re'ete a une Srande ma^°-
la première fois dans le canton de Ge- 

^u *de Genèvei>> et amrme « main- « gauches » au cours de a prochaine courag£ment de la construction de lo- Ge-
nève, et qui n'a obtenu le quorum (7 °/o) positions dans les grandes leçslatare sur le plan législatif ». _ gements. De nombreux hôtes officiels assis-
dans aucune des 10 communes, les res- comJnunes ^.«bainea où il présentait - Enf,n ls partl. sociahste exprime, La Landsgemeinde d'Appenzell Rho- talent à la Landsgemeinde d'Appenzell
pensables du parti attribuent cet échec . ... _ " dans un communique, « sa satisfaction des extérieures n 'a pas duré plus de 50 Rhodes intérieures, notamment le Con-
au fait que ce mouvement est encore • devant le fait que la gauche progresse mj nu tes et a connu une participation seil d'Etat argovien in corpore , une dé-
très jeune à Genève et qu'il n'a pas Le parti libéral relève que, en ville et se renforce dans l'ensemble des com- limitée étant donné le temos d'une part légation du gouvernement bavarois et
« eu le temps de se créer des assises de Genève, les partis nationaux n'ont munes genevoises ». II regrette l'abs- et cl'aù.re part le peu d'importance des l'ambassadeur d'Autriche à Berne, M.
populaires solides ». Faisant d'autre pas reconquis la majorité absolue (41 tentionnisme et relève qu'en ville de G- ob'iets à traiter E. Bielka.
part état de la faible participatioon au sièges) mais obtiennent davantage de nève « la gauche, sans apparentement ,
vote, l'Alliance des indépendants re- sièges. Selon le parti libéral, «11 est mais avec un programme commun, a
lève que I'obsacle du quorum de 7% intéressant de constater que l'avance de enregistré une avance ». C •* 

¦ mmmm*éisj m' E" M _*>V__k"_" ™ S"l B^B^iOT

Elections dans le canton de Zurich: pas de surprise t ĝ ŝMs  ̂tr^ x̂-sA
TERCANTONALE ACCEPTEE à l'encouragement de la construction

ZURICH. - Les élections au Grand cibistes en ont chacun un. Le, so- M. Werner Wydler (évangél.) 54 870 ^^JL?^2^446  ̂ Su î̂eS.»"J^TamiUesTm-
Conseil et au Conseil d'Etat du canton ciali.tes n 'ont pas réussi à repren- M. Hans R. Bachofner (act. nat.) 46 360 £^

B
n̂%?f\"c^„*̂ P

2ll4" ,̂  Wusesde Zurich se sont déroulées ce week- dre le 2e siège qu'ils ont perdu en contre 10 475 une mit ative populaire b.euses.
end Pour la première fois , les Zuri- 1963, M. Walter Renschler, conseil- Les résultats des élections au Grand se»?» laquelle un article de la Consti- 

 ̂SOCIALISTES VAUDOIS:
choises ont voté et la participation 1er national, n'ayant obtenu que Conseil zurichois pour la circonscrip- tution cantonale sur la reunification DOUBLE OUI POUR LE 6 JUIN
au scrutin a été de 56,1 •/.. 139 509 voix , le candidat du parti évan- «on de la ville de Zurich sont les d« «eu* "f* „ niltrp «.f^hV^P ill Le P^

rti socialiste vaudois ' a tenu
eélique populaire suisse M Werner suivants : remplace par un autre, qui oonge les son congrès ordinaire dimanche a Ber-

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, 
^

y(JIer a obtenu 54 870 voix et le Jusqu 'à autorités a collaborer avec le canton cher près d.Echallens, sous la prési-
les deux nouveaux candidats, repre- représe'ntant de l'action nationale, M. maintenant *« Baie-Ville et les autres cantons dence de M. Raymond Lambercy, vice-
sentant les partis « agranens » et « al- H^ns R Bachofner 46 360 voisins pour toutes les questions d or- président du Grand-Conseil, qui a été
liance des indépendants » ont été élus. . . . parti agrarien 1 (1) dre régional. réélu. Concernant la votation fédérale
Il s'agit de M. Jakob Stucki, agrarien, ^

es ,£on!f. ,f rs ^missionnaires parti évangélique-pop. 0 (1) % LE CANTON DE SAINT-GALL du 6 j uin, les 280 délégués ont décidé
de Seuaach, et M. Alfred Gilgen, al- étaient M. Walter Koenig, chef du parti chrétien-soctel 1 (1) ~AOOEPTK LA" LOI K UK LE à l'iinanlmiié de soutenir l'article cons-
liance des indépendants, médecin. M. Département de l'éducation (alliance partis radicai et dém. 2 (2) TOURISME titutionnel sur la protection de l'en-
Stucki a obtenu 171 884 voix et M. des indépendants) et Rudolf Meier, alliaince des indépend. 1 (2) Les Saint-Gallois ont accepté dl- vironnement.
liance des indépendants, médecin. M. ^epariemen. 

ae 
i eaucaiion laniance partis radical et dém. 2 (2) TOURISME titutionnel sur la protection de l'en-

Stucki a obtenu 171 884 voix et M. des indépendants) et Rudolf Meier, alliaince des indépend. 1 (2) Les Saint-Gallois ont accepté dl- vironnement.
Gilgen 152 372. te^L  ̂

De
Partemen,t des flnances parti socialiste . 2 (2) manche la loi sur le tourisme par «OPïATIX ATT*

Les conseillers d'Etat sortants ont <'a
f

a«en>; ' parti du travail 0 (0) 18 530 oui contre 13 835 non, la parti- ® 
SOCRATET CHRETIENS

tous été confirmés dans leur fonction. Les, voix ont été reparties de la District d'Affoltern : cipation étant de 35 »/.. » 
SSrîta-éttmSS^ï?dota réu-

Ainsi, M. Urs Buergi (démoorate-chré- ma'uere sulvante = parti evangelique-pop. 0 (0) » AARBURG: UN CONSEIL GENE- ni^'^remb'éï> Teŝ délégués^Vendredi
tien) , Hans Kuenzi (radical), Albert M. Kans Kuenzi (radical) 190 912 Sf a^rariïn 2 S L^SSEMYLEE

0
 ̂roMMTTNF à Vevey, s'est prononcé sur les réfor-

Mossdorf (radical), Alois Guenthard M. Urs Buergi (démoor.-chr.) 188 949 ^_ !+ 1.?̂  „ninl l ?1 L ASSEMBLEE 
DE 

COMMUNE mes décidêes par le parti suisse en
(agrarien) et Arthur Bachmann (so- M. Albert Molsdorf (radical) 188.14  ̂

C}lrt IV ? ? 
Les électeurs d Aarburg, dans le can- décembre dernier et, en se ralliant à

cialiste) ont été réélus par un nombre M Alnl- ,̂ menthard t *«rariL\ IT_ S7̂  
partl sociallste 1 fD ^n d Argovie, se sont prononces par Ia n0UveUe organisation il a oris la

de voix allant de 156 000 à 190 000, et M. lXr ^cïmanf sT)̂  6. 
a^<* des. indépend. 0 (0) 472 voix contre 32.1, pour l'introduction LSSL  ̂ «Si déSate

formeront, avec les deux nouveaux M j akX Studd Lgrane^) 71 884 P^.V européen 0 (0) d un conseU gênerai (législatif) qui rem- chrétien vaudois».
conseillers, l'exécutif du canton de M! Sfred Gilgen Ail ind ) 52 372 ^isteiot de placera rassemblée de commune. Les délégués ont étudié les problèmes
Zurich. M. Walter ReSer /socr 136 509 Dar!"̂ 

can
>
pa

*
ne 

i - • QUATRE CREDITS ACCEPTES A que posent les élections fédérales de
La répartition des sièges n'est pas 1*12 «„_7aH =J 7 ;.\ SAINT-GALL l'automne prochain et ils ont approuvé

encore modifiée, les radicaux en dé- , p zy. SOCIf u®te ] -M)  Les électeurs de la vUle de Saint- la proposition du comité d'apparenter
tenant deux, ainsi que les agrariens, ^

S
^«S„„» ™ n i 

Gall ont accepté dimanche quatre de- la liste du Parti démocrate chrétien à
tandis que l'alliance des indépendants, l A «rnimp «Olt-n» tnri&ia K,~ rfJL 12StSS ? n """t?** dJS Crédiïli

qul leur,etaient Pré" <*>lï ™ de« P^tis radical, libéral et agra-
le parti démocrate-chrétien et les sô  

Le 
9roUPe »Ulten», SOCIétô alliance des Indépend. 1 (0) sentees. Un crédit annuel de 200 000 rien (PAI) pour le Conseil national.

J , d'écrivains, créé à Bienne
L'autoroute du Léman BIENNE - une cinquante. d au- FAKH^nfl  IMI I  BoIlC-i P c'âcf wmâQLm*bàp4 i i

i i 'M. J teurs ont fondé dimanche * Sienne un* | ^  ̂| lOl g U  i W i L<B C_r 1 I l_> B  ̂ iSSSl L ^___S I 1 l_J \ ' ' - -fermée la nuit de as-œtot-on dteimin, i» _wupe «01- 
^^¦¦¦^¦¦¦̂ ^ ,,B W  ̂ ^H av ^  o %_# %^^«F> B W I IV I - U

., - ., ten». La femme-éorivialn Ami» Ouinio
mardi â mercred i die Lausanne a été élue pi-éslderiite de ZURICH. — Le commandan t de la H^BHB|EHB^^^l^^^H^^^^^^^^H^^^^^^H|^^^^^^^iBla nouvelle société. Les membres du police cantonale zurichoise a expli-

MONTREUX A cause de travaux comité représentant dii_férentes régions que samedi soir, au cours d'une confé-
dans le tunnel de Glion-Montreux,  ̂ la Su*3861 M- Manifred Sohwarz la rence de presse, les circonstances exac-
. . - _ _ . . " . ' 7lé.crir..r. Aa 7nH_ -li TT—-o ^/TT I.T

TI^+.V, ̂ ,1 -,. _ . J- n _ l_^ :_ .« .1 TT« _, 1t«-..ll __ ._ ______Eaans le tunnel de tiliOn-Montreux, ~7 "" ^UJJO_ _ .  «... ««.ucu ___.I_.JXW on t, na rein: - UB presse, les -irvun-t»n-e_ exae-
la route nationale N-9 (autoroute région de Zurich, Hans MuiMe.thaler tes de l'arrestation de Fernand Muller.
du Léman, Vevey-Villeneuve) sera oeiie de Berne. Werner Schmidld celle Celui-ci avait en effet laissé croire
fermée à la circulation du mardi de Bàie et Nicola|s Bouvier la Suisse qu'il se rendrait si sa femme et le
27 avril à 20 heures au mercredi occidentale. Les divers groupes de tra - correspondant d'un hebdomadaire suis-
28 avril à 6 heures Le Département va:I constitues lors de l' assemblée cons- se, M. Emil Lcuthhard (Fie und Er), POSÉES!
vaudois des travaux publics prie ^*u«ve s'occuperont de problèmes syn- venaient le chercher. K^Èles usagers de se conformer à cette £?

U*w. de P°'lltl<3u,e social^ ainsi que M „ ait ,u té,éphoner
interdiction- Ĵ f̂ ^L  ̂

rtt^T1^
6 6̂ ' deP«îs midi - son «léPhone étant ex-

^.n^
angOTS 

et 
d 'autres régw>n8 

lm
- clusivement branché sur la police. M.giu.uique&. —, . . ., .. _ . . . . mm. - =̂J_^____iGrob , qui était donc le seul a pouvoir ^V^BMH

n 
joindre Muller directement, avait ap-
pris qu'un journaliste lui avait pro-

59 °/n en 1070 contre 55,6 °/o l'année précédente.
Cet hôtel a payé en impôts directs 1 131 036 f r .  25. Le rapport entend

réjouir davantage la trésorerie genevoise en annonçant déj à que les résul-
tats 1971 pourraient bien procurer près de 2 millions de francs à l'Etat.

La réserve légale totale est de 4 207 280.— fran cs. Soulignons enfin oue
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Les démocrates chrétiens remportent la majorité ¦vinabsolue aux élections du Schleswig-Holstein il
Les libéraux, alliés des socialistes, chassés du gouvernement provincial !
-»« JkVJL. J.-I.J «VI KJVUAVU T( lg~ iAVlLtlVlll.

Son candidat à la direction du gouvernement provincial de Kiel ,
M. Gerhard Stoltenberg, ancien ministre fédéral de la recherche scien-
tifique, pourra constituer un gou- , _

_ . _ ._.__ . j. . « gagnant deux sièges et un peu moinsvernement chrétien-démocrate ho- de _ <./„ des voiX( les ilbêraux ont es-
mogène. Il disposera de 40 sièges suyé une défaite. Ils n'ont pu totali-
sur les 73 de la nouvelle Diète, ser le 5°/o nécessaire à l'entrée dans
grâce à un gain de 4 sièges et de la D.iète; J--*"»* ,2 '/• «es voix et la
S 0/ , . _ «-.X^XT _ - représentation parlementaire a Kiel.5 /o des voix. La CDU a porte _ , , . , , . . .  „ . , . „ .

A - _- . o/ ± A C. C est la troisième fois depuis l arri-son pourcentage a 51 /e contre 46 vée au poUVOir de ia coaiition socia-
aux précédentes élections provin- liste-Ubérale à Bonn que le FDP est
ciales de 1967.

La coalition socialiste-libérale, au
pouvoir sur le plan fédéral à Bonn,
n'a ainsi pu atteindre son objectif :
arracher la direction du gouvernement
provincial de Kiel à la démocratie
chrétienne. Celle-ci n'avait pu l'exer-
cer jusqu'à présent qu'avec l'aide des
libéraux. En décidant de ne s'allier
qu'avec les socialistes (SPD) du chan-
celier Willy Brandt, le FDP de M.
Walter Schell paraît bien avoir , con-
tribué à la victoire CDU et précipité
sa défaite. En effet, si le SPD a pu
légèrement améliorer ses positions en

I — 1

chassé d'un parlement provincial. Le 14
juin 1970 les libéraux avaient déjà
été éliminés des diètes de Basse-Saxe
et de Sarre.

L'ex-chancelier Kiesinger, président
de la CDU, a pu ainsi considérer le
résultat de la consultation au Schles-
wig-Holstein comme le « couronne-
ment » des succès remportés par son
parti dans les neuf élections régiona-
les qui se sont déroulées depuis l'in-
vestiture du cabinet Brandt-Scheel en
octobre 1969.

Le scrutin de dimanche a fait ap-
paraître de nouveau une nette ten-
dance au bipartisme en RFA. Le FDP
de M. Walter Scheel est de plus en
plus laminé entre les deux grands
partis : la CDU et le SPD. Il n'est plus
associé au gouvernement que dans
quatre « Laender » sur 11.

La bipolarisation est encore accen-
tuée par l'écrasante défaite subie par
le parti d'extrême-droite NPD au
C —\. 1.._...._ _— TT_.1_.4_.?.-. T — i tl kTT M «_.'..« n..t^uiii-- w_ .£- ._r__u _ ._ 5_,c_.___.. jua _uu _. _a.ii - «14-
cun doute profité de la disparition du
mouvement de M. Adolf von Thadden,
qui a perdu les quatre sièges qu'il dé-
tenait à la Diète de Kiel et a vu son
pourcentage passer de 5,8 à moins de
2 °/o. Le NPD n'est plus représenté
maintenant que dans les diètes de Brè-
me et du Bade-Wurtemberg.

Sur le plan fédéral la victoire CDU
ne facilitera pas la tâche du gouver-
nement Brandt-Scheel. Le Schleswig-
Holstein a droit à quatre voix au
Bundesrat, la seconde chambre légis-
lative, formée par les représentants
des « Laender ». Ainsi est confirmée
la majorité de 21 voix de l'opposition
chrétienne-démocrate dans cette assem-
blée contre 20 au SPD-FDP. Le Bun-
desrat pourra continuer à freiner le
travail du gouvernement fédéral et, le
cas échéant, faire des difficultés lors

i n'accepte

de la ratification des traités signés par
la RFA avec l'URSS et la Pologne.

X X X

Voici les résultats officiels des élec-
tions provinciales au Schleswig-Hol- heures du scrutin,
stein : La répartition des mandats pourrait

Inscrits : 1.777.762 éventuellement subir des modifica-
Votants : 1.407.791
Participation électorale : 79,2 %

(en 1967 : 74,1 °/o)
CDU (chrétiens démocrates) :

722.361 - 51,7 °/o (46 °/o en 1967)
gains : 5,7

SPD (sociaux démocrates) :
575.682 - 41,2»/o (39,4%) gains: 1,8

FDP (libéraux) :
53.284 - 3,8%> (5,9°/o) pertes : — 2,1

NPD ' (extrême-droite) :
18.526 - 1,3% (5,8%>) pertes : —4 ,5

SSW (minorité pro-danoise) :
18.404 - l,3°/o (l,9»/o) pertes : — 0,6

DKP (parti communiste) :
5.264 - 0,4%) (pas présent en 1967)

Parti européen (EP) :

3.548 - 0,3% (pas présent en 1967)
Dans ces résultats ne sont pas com-

pris les résultats de la circonscription
de Husum, où les élections ont été re-
portée au 16 mai à la suite du dé-
cès du candidat social-démocrate à 48

éventuellement subir des modifica-
tions après les élections de Husum. Il
s'agit essentiellement du siège de la
minorité pro-danoise, la Suesdchles-
wisehe Vereinigung, qui obtient provi-
soirement un mandat, en raison de
son statut spécial, qui lui permet d'en-
trer dans la Diète, même si elle n'ob-
tient pas le 5 °/o nécessaire aux autres
partis. Il ne faudrait cependant pas
que son pourcentage tombe au-dessous
du 1,3 Vu qu'il a obtenu.

La répartition provisoire des sièges
est la suivante :

CDU : 40 (36) ;
SPD : 32 (30) ;
SSW : 1 (1).

VIENNE. — M . Franz Jonas, socia-
liste, a été réélu président de la
République autrichienne, obtenant
2 488 372 voix (52 ,79 %). 2 225 368
(47 ,21 %) ont été accordées à son ad-
versaire populiste Kurt Waldheim.

L'éruption de l'Etna
CATANE — La lave incandescente
qui dévale les pentes de l'Etna, dont
l'éruption commencée il y a trois
semaines, est la plus violente de-
puis dix ans, menaçait , dimanche,
la station intermédiaire du téléfé-
rique qui sert au transport des tou-
ristes et des savants jusqu'aux
abords du cratère.

La lave a déjà détruit plusieurs
pylônes de la partie supérieure du
têléférique, ainsi qu'un observatoire
proche du sommet du mont Etna.

Cependant, on estime que l'érup-
tion ne met pas en danger pour
l'instant les régions habitées et les
terres cultivables au pied du volcan.

Les forces d'appui alliées maintenues en Indochine

cela d'autant plus que les effets de
l'adaptation ne se feront sentir qu'avec Dans des oaniditians renforcées de l'amiarce d'un système de navette «Sa-
plusieurs mois de retard dans la plu- secret partant à la fois soir le prograoi- liout» - Terre.
part des secteurs de production. me et sur son exécution, l'UiRSS a fait Cette première phase de la réalisa-

La résolution constate qu'en accor- sannecii un pas concret, mais modeste, tion effective d'un programme lancé
dant des améliorations non négligea- vers l'assemblage d'une statioon arbi- il y a déjà quatre ans en vue de l'as-
bles, le Conseil fédéral a reconnu la tafLe circuimiteiirestre. Um vaisseau cas- semibfege en orbite d'une station cir-
nécessité et la légitimité d'une com- mique, le «Soyouz 10» triipdace, s'est ouimrberresitre permanente muiteplace
pensation des effets de l'inflation sur soudé pendant cinq heures trente à s'est" opérée dix ans après le lance-
le revenu agricole, mais elle déplore l'embryon d'une station orbitale, le ment du premier homme dans l'espace,
qu 'il n'en ait pas tiré les conséquences «Sailiout», testant ainsi avec succès la dans des conditions de secret non seu-
logiques en satisfaisant entièrement les technique et la pratique de la jonction. lemenit maintenu, mais encore une chape
revendications justifiées de la profes- M . .. T_,_ rni_i >,__ . nlHa> ,„,_ de .silence recouvrit rapidement «Sa-
slon. ™MS' .= ®£ J^^^Z» Sf 2v_,-^I 
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SS1
°n a°~ continuait, maigre d'apparentes diffi-

sidence du député Fritz Raetz, de Rap- omp-i • ouïtes. Lancé en pleine nuit le 23 avril,
perswil (Be), le Comité national de Un communiqué officiel soviétique, «Soyouz 10» n'eut les honneurs de la
l'Union des producteurs suisses a «dé- qui précise que «Saliout» continuera télévision que huit heures plus tard,
ploré l'injustice de la non-adaptation à faire l'objet d'expériences, laisse sup- et ceux de ia presse qu'en termes gé-
des prix agricoles à leurs coûts et de- poser que d'iautres cabines «Soyouz», néraux.
mande la parité et l'ajustement de ces assumées maintenant du bon fonction- Un communiqué, publié samedi aiprès-

Les Etats-Unis et leurs alliés sont
convenus de maintenir au Sud-Vietnam
des forces militaires de soutien chargées
de tâches d'entraînement et d'assistance
diverses tandis que se poursuit le re-
trait de leurs unités combattantes.

La décision a été prise à une réunion
des ministres des affaires étrangères
d'Australie, de Corée du Sud, de Thaï-
lande, du Sud-Vietnam, de l'ambassa-
deur de Nouvelle-Zélande aux Etats-
Unis, et du secrétaire d'Etat américain,
M. William Rogers, qui présidait.

ATTAQUE NORD - VIETNAMIENNE
CONTRE UNE BASE D'ARTILLERIE

SUD-VD3TNAMIENNE

Les sapeurs nord-vietnamiens, dé-
clenchant une attaque surprise, ont tué
22 Sud-Vietnamiens et blessés 52 autres
samedi à la base de Hoang-Anh, à 560
kilomètres au nord-est de Saigon.

ATTAQUE VIETCONG
Des maquisards du Vietcong ont a.-

taqué, samedi, aux roquettes et avec
des armes légères une unité de soldats
américains occupés à des opérations de
nettoyage dans la jungle, à 11 kilomè-
tres de la ville de Cu-Chi, située à 32
kilomètres au nord-ouest de Saigon. Le
commandant américain a annoncé que
quatre militaires américains ont été
tués et treize blessés.

Des hélicoptères de combat ont été
appelés en renfort et, après 4 heures
de bataille, les maquisards se sont re-
tirés. On ignore quelles ont été leurs
pertes.

• SEATTLE : UN INCENDIE
PROVOQUE LA MORT
DE 13 PERSONNES

SEATTLE. — Un incendie qui s'est
produit dimanche dans une maison im-
portante de la localité de Seattle, aux
Etats-Unis, a provoqué la mort de 13
personnes. Il s'agirait principalement
de personnes âgées. On craint que ce
bilan ne soit que provisoire.

loin sur la voie d'une, puis de plu- Mais rien ne permet de penser —
sieuirs soudures durables, sans doute ou de ne pas penser — que oe lam-
en étoile à trois branches, avec «Sa- cernent aura lieu immédiatement ou
liout». même dans les prochains jours, avant

Des fuites voulues obligeaient pour- le 1er mai, qui sera placé une nouvelle
tant à espérer plus. Les observateurs fois sous le signe de l'espace, avec les
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INTENSE ACTIVITE AERIENNE
Une intense activité aérienne améri-

caine au-dessus du Laos et du Nord-
Vietnam ainsi que de nombreux tirs
de missiles «Sam» contre les bombar-
diers américains et de sorties de chas-
seurs nord-vietnamiens «Mig-21» ont
été signalés samedi par le commande-
ment américain.

• NEGOCIATION
CHINE - TURQUIE

ANKARA. — On annonce officielle-
ment à Ankara que la Turquie a en-
gagé des négociations avec la Chine
populaire en vue d'établir des rap-
ports diplomatiques.

[ agriculture vaudoise n accepte
pas les nouveaux prix agricoles

ENLÈVEMENT POLITIQUE SIMULE
BONN. — Le professeur Berthold Ru-
bin a spontanément avoué que son en-
lèvement avait été simulé pour in-
fluencer les élections au Schleswig-
Holstein en créant une sensation' et
en éveillant la colère de l'opinion
publique contre l'extrême-gauche.

L'épilogue de cette rocambolesque
affaire d' enlèvement a été exposé di-
manche soir par le procureur général
de Bonn, M . Bruno Schwéllnus, au
cours d'une conférence de presse im-
provisée.

L'enlèvement simulé avait été projeté
plusieurs semaines à l'avance par son
assistant , M.  Rudolf Metzger , et par
quelques complices faisant partie de
l'Association des Amis de la CSU , le
parti chrétien-social bavarois.

Un de ses complices avait lié le
professeur Rubin à un arbre. M. Metz-
ger, également ligoté , s'est rendu à
saute-mouton jusqu 'à la prochaine co-
lonne téléphonique de l'autoroute. Il
avait abusé de ses forces tombant au
« but », exténué et souffran t du froid.

Il en était de meme pour son patron,
qui s'était abstenu de manger pendant
4 jours pour donner à la police une
impression d'épuisement .

Quelles seront les conséquences pé-
nales de cette escapade de 4 jours ?
Le procureur s'est refusé à le préciser,
soulignant simplement qu'après leurs
aveux, le professeur et son assistant
ont été laissés en liberté. Le délit pour
lequel ils peuvent être poursuivis est
la simulation d'un acte délictueux.

Australie: évasion dans une prison
de femmes

MELBOURNE — Six détenues d'un pé-
nitencier des environs de Melbourne
se sont évadées après une mutinerie,
rapporte dimanche la police.

La mutinerie a éclaté dans deux ailes
de la prison Fairlea, dans la banlieue
de Melbourne et les détenues en ont pro-
fité pour s'échapper avant que des di-
zaines de policiers n'encerclent le bâ-
timent et ne relèvent les femmes-gar-
diens.

Des recherches ont été entreprises
non loin de la prison pour retrouver les
évadées.


