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Ira vénurie de main-d' œuvre, en

ce jour de la fête

surioui sensioie avec ies pays mem-
) .  . o r .  ^7 . .  Tl -Ty. .¦ ..I, ,. rtn/vn-mn.M . -1. . .  O/.l

li, directeur général des usines FIAT,
une des plus grandes entreprises in-

et l'industrie des denrées alimen-
taires pour 214 millions. Il ne faut
pas négliger le fai t  que les indus-

HOME,
i Mitai. Pt i. TurinSonnettes d'alarme ;

Inaugurant la Foire d'échantillons de . traies syndicales, qui _
Milan, M. Giuseppe Saragat, président derniers temps ont ace
de la république, a donné l'alarme. extraordinaire ?
Sans doute n'a-t-iil pas employé d'ex- Quoi qu 'il en soit,
pressions percutantes, à la manière CGT (extrême gauche)
d'un politicien en tournée électorale. cialiste) et de la ÇISL

cours ue ces iviais est-ii raisonna oie que, rormant
is un pouvoir la grande majorité des électeurs, les

travailleurs aient au parlement si peu
s chefs de la de représentants issus du monde ou-
de l'UIL (so- vriar ?
(indépendante) H est vrai que jadis encore les syn-
une initiative dicats avaient des représentants au
-il, dans l'his- parlement. Le mouvement d'unification
alien : ils ont des trois centrales syndicales a eu tou-
ivec le parle- tefois pour conséquence la dépoliti-
ers jours, les sation des syndicats : les chefs syn-
înt avec l'exé- dicalistes ont rompu les liens — du
esormais avec moins les liens extérieurs — qui les
mtaires , occu- attachaient aux partis politiques. Ainsi
:amen de pro- plusieurs ont renoncé à leur mandat

parlementaire, persuadés qu'ils accé-
pc nrn -j ftts de léreraient ainsi le processus d'unlfi -

Le chef de l Etat s est exprime en un viennent de prendre
langage mesuré, quelque peu so- san]S précédent, semble-
lennel, comme le veut la coutume. , toire  ̂ syndicalisme
Ce qu'il a dit est pourtant grave : sollicité une rencontre
si le monde ouvrier ne veut pas ment. Jusqu 'à ces den
compromettre l'actuel bien-être du chefs' syndicalistes traita
pays et jeter l'Italie dans un marasme cutif ; ils s'a-boucheron.1
économique et social, qu'il cesse d'en-! • les commissions parlen
traver la production par des mouve- : „_,«_.<. a. t..(-11pmpnt rïp V*traver la production par des mouve- :
ment de grèves inconsidérés. En d'au-:
très termes : le progrès social est lié;
au développement économique ; une:
récession tournerait fatalement au dom-

jets de lois sociales.
Que dans l'examen

loi qui touchent spécial!
des travailleurs le pa
aussi compte des observ
dicats, c'est juste. La i
pûtes et sénateurs appai
fet aux professions li
-peu de contacts avec le

lement tienne j .-.umt_ ues ciiu_.e_, : vuici que. _>L.I. I _
tions des syn- Jadis du parlement pour attester pu-
upart des dé- bliquement la dépolitisation des syn-

mage des travailleurs.

SANS PRECEDENT iennent en ef- dicats. les secrétaires des trois Gén-
érales et ont traies y rentrent aujourd'hui, pour
nrm rip niivrip . conférer avec les commissions parle-L'appel du chef de l'Etat sera-t-il

entendu des secrétaires des trois cen- mentaires.

CONFRONTATION
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par les corporations,"qui réussirent àpar ies corporations, qui réussirent a
se faire accepter de l'aristocratie féo-
dale. Aux XlIIe et XlVe siècles les

ni -à. mni. mais àLes lecteurs de ce journal ont lu
avec un vrai soulatrement les déclara-

«Pour moi, je suis déjà offert en sa- Juge, et non seulem<
crifice et le moment de mon départ tous ceux, qui auri
approche». amour son avènemen

«J'ai combattu le bon combat; j'ai
achevé la course; j'ai maintenu la foi». En

nt ; attendu avec
tions de notre chef diocésain, names corpora tions aes métiers s;imposaient

aux nobles, tandis que dans l'Italie
d'aujourd'hui, les centrales syndicales
+pT.ir.prt.t à «...nnla-ntpr 1*_ . autorités: no-

dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis
d'hier (lundi 26 avril).

On s'étonne que les mass média —
radio, télévision — d'un pays chrétien,

«A présent la couronne des justes est de saint Pierre Canisius, tendent à supplanter les autorités po-
préparée pour moi; le Seigneur me la docteur de l'Eglise. h toques.
donnera en ce grand jour, lui, le juste F. REY SeIon notre observateur il y a toute-

fois cette différence que les corpora-dont le drapeau national arbore la croix donnera en ce grand jour, lui, le juste F. REY Selon notre observateur il y a tou-te-
et dont les autorités fédérales profes- fois cett

 ̂
différence que les corpora-

sent la vérité chrétienne, commettent tions médiévales représentaient les in-
1 ignoble effronterie qui consiste à dé- _ 

______ 
m

_
. _-_ . '

___
,._ _ _ .  _ L  ̂m_.

___ __
L térete authentiques des travailleurs

former grossièrement le visage du ca- OTT lrkmJ- f \ m  l U A r T O  tmW \ lr\ d'alors, tandis que dans 1 Italie con-
tholicisme E-— \  ̂

_L __¦ I V  ̂ V«r ___^l w \mM I ^\7  Cm ^1 ! temporaine 
on ne 

saunait affirmer que
Que font nos hautes autorités civiles? la C^T. notoirement liée au parti com-
Tolèreront-elles indéfiniment que des ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AT 4 muniSte, art en vue avant tout et par-

agents qu 'on croirait directement ins- m m m _*%, M *_ ¦ M X"V 1̂ àfm. MA éTX + AT\. ¦ ¦ _ _<¦ dessus tout la promotion des travail-
pires par Moscou ou par Pékin, sapent \i I ¦ - Af A f K* 1 tT ¦ àf W CT I letms' °n ne peu,t ^as non plu? .nler
U religion et, par là, finissent par dé- W ¦ ^  ̂*"* ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ 9mW 

^  ̂¦ *̂ * *¦ ^  ̂*** 
¦ l̂ *-  ̂ sa prépondérance numérique,

tériorer le sentiment patriotique de la CGT exerce une sorte d'hegemome
nos Donulations9 »„ • «.uu - „». -• sur les deux autres centrales syndi-ms wm^mu.. . . , - ' _, „ Monsieur l'Abbé, sommes dans un pays ou l'Evangile, „l1o,0 m nnnat nnttin mim.i^trp duLes journaux sont inclus dans 1 aver- „„i„_fi A>t~A„i*„MaL nâr _,-iio„„ot. w- oa'les. M. uonat-uatnn, ministre au
tissement épiscopal. C'est une mise en Comme la Télévision romande choi- maigre d inévitables aetamances nu- 

^^^ iea
.der 

de l'aile gauche de la
garde justifiée, certes! sit bien ses hommes, c'est à vous, Mon- marnes, a pénètre, depuis longtemps, démocratie chrétienne, a reconnu pu-

ll est cependant des organes de la sieur l'Abbé Dubuis, vicaire à Sion, Peu à peu, l'ensemble de la vie privée bliquement l'existence de cette euze-
presse romande qui ne se contentent qu'elle s'est adressée pour nous signa- et Publique. raineté. Le témoignage de cet homme
point de relater les événements du jour, 1er la grave compromission de l'Eglise C'est la foi même de notre peuple aux tendances pro-oommunistes n'est
mais qui portent le souci d'inculquer à valaisanne avec l'Etat. démocratique qui la  conduit à se don- pas suispect.
leurs lecteurs la vérité chrétienne. Ils La Télévision a fait votre connais- ner> Par un ,lbre choi,x *JE!L "t
reproduisent fidèlement et constam- sance le jour où, devant le Centre de volonté majoritaire, des institutions et OU EST LE PERIL MAJEUR ?
ment l'enseignement de nos chers spi- formation professionnelle de Sion, vous des cadres de vie conformes a cette
rituels fidèles à Rome, et s'inspirent de distribuiez aux apprentis des tracts même foi. L'importance croissante des syndi-
leurs directives. C'est là un appoint conçus par vous, aumônier de la JOC où doïlc est le scandale? Pourquoi ca*s dans la politique italienne a re-
çu .1 est juste de souligner... dans le plus pur esprit de l'anarchie ces gémissements et cette hargne? tenu l'attention de M. Umberto Agnel-

Que nos prélats le sachent! Ils ne ris- et de la contestation aigrie Car vos Ne prêchez-vous pas que la fol doit u, directeur général des usines FIAT,
quent pas d IMPORTUNER leurs ouail- analyses ignorent les lois les plus élé- trouver son insertion dans le tempo- un,e des plus grandes entreprises m-
les, alors même qu'ils répètent avec in- mentaires de la statistique et de l'en- rel? Que devient votre théologie de diustrieilîas de la péninsule. Que les
slstance leurs avis, en faisant appel au quête sociologique l'Incarnation ? syndicats traitent de plus en plus avec
bon sens et à l'esprit de foi des catho- Si la caméra s'est trouvée à votre Dans un pays où' pour ^immense le patronat, a déclaré dans une inter-
liques. just e portée ce jour-là à l'angle du majorité, le citoyen s'identifie au view M. AgnelHi, c'est très bien : il

La MAJORITE imposante du peuple, café du Commerce cet ' événement ne croyant , pourquoi voudriez-vous pra- faut s'en réjouir. Ce qui est toute-
qui aime encore la vérité, les écoute peut relever que d'un hasard dont tiquer une entaille décisive dans la fois anormal et partant inadmissible,
avec déférence et soumission. Bien plus! entre nous soit-dit vous avez dû sus nature vivante des rapports de l'Eglise ce sont les ingérences des centrales
Cette MAJORITE souhaiterait que nos citer la Providence! " et de l'Etat? syndicales dans les attributions de l'E-
évêques se libèrent de tout pessimisme C'est ainsi que dans l'émission Le ^

our de voltre ordination, quelles tat.
en parlant et en agissant avec la même «Temps Présent» du'jeudi 22 avril vous sont les vérités évangéliques trans- Qette. immixtion pourrait un jour
ferme assurance que le chef des apôtres avez été invité tout naturellement à mises Par l'authentique tradition de tourner en abus de pouvoir. En effet,
aux lendemains de la Pentecôte ! élargir, pour le public romand votre !'EgIise <lue l'Etat du Valais, dans je j ^g syndicats disposent toujours de ce

A leur adresse, qu'il nous soit permis vision prophétique sur une Eglise dio ne sais Q^6*5 sournoise intention poli- moyen de pression que sont les me-
de reproduire le passage de la seconde césaine , honteusement et de son nronre tique' vous auraient empêché d'ensei- naces de grèves.
Pmf.t*___k l ia  a r t î n i -  T_>n ni n TSmnIliAn _-. . , _-» r . . .  ' i ' l J ' Ç —„ _ _  „ , . ,_] _ -£-.i .„n tr!iT«n n.1-.. -!ni«vtn____epitre de saint Paul a Timothee que gré. enchaînée par le pouvoir poli- gner .ou de falre Vlvre aux jeunes nam fe même interview le repré-nous lisons a la messes de ce jour de la tique. que les parents vous confient aveu- serltant du patron.at italien ^r^a àfête de saint Pierre Camsius : Vous déplorez les bons rapports et g^nt ? la question qu'on se pose de plus en
n^ _ .

le rt™f'T - '1-UI_e -  ̂
la 

collaboration de l'Eglise et de l'Etat Vous /emblez souhaiter pour l'Eglise lus à véiraxigar : ntalïe va-t-elleDieu et le Chnst Jésus qui doit juger la présence des prêtres et des reli- la l>bcrte d'un désert sibérien ! basculer vers le communisme ? M.
Iv.ni^ t 

l
T 

morts'.au nom-ùf  S
T «ieuses dans les écoles, l'enseignement „Mon,sleur l'Abbe convenez-en, vous A  ̂

ne le œtte perspec.
plrôle INSIs4 à "temnTet CON^ 

Chréti
en 

donné par ces établisfemTnts J^L .T'  ̂f
âCe'/evez pow 

t
TO*" t4 ne l'inqui^ p<Mnt. Ce qui l'alar-

TOMPS rlf.fJ _^4Trp Xhr?Z!Z'r. le salaire des Patres et la messe dû comP^- Car votre rêve pourrait de- me mm c-est la faiblesSre du légasla-TEMPS; réfute MENACE exhorte avec Saint.Esprit à la Cathédrale marquant lenlT. le cauche,Par de la jeunesse ! tif £ de 'rexécutif . M. Agnelh ne voitbeaucoup de pat.ence et le souc, d'.ns- rouvertu
P
re des sessions du GrTnd Con- Celul que c°™aî! la jeunesse de *™' pas encore d'issue à une situation quitru

l.e- i . . . . ., seil. Sne aujourd'hui ! En effet, la nebu-  ̂djrtalllHsée et où l'Etat ne fonc-
vem,%
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S «ue d'entraves apportées à la liberté los
t
lte d.e v°!. rêves peut seule atténuer ïome pas . « tes responsables auraient

ront nluTirsa^e doXne - les
P
™: de rE^Iise et à sa ™™™ « cZ^nT^r *  ̂ ingratHude' besoin d'imagination pour trouver des

ans n 'en sont nas tous .1'̂ - mafe au Et' à son tour' ««'« «* malheureux S™ ™U
h.»P ' ' ' C°mm

. I°US' voies ^ouvelles et besota de coura«e
_îf de !«__ __ Pos ons ils c'ol" rBtat dont les déP«^ sentent planer tZÏÏ £^ 

C - UP
. f "'J *** ? à " pour les suivre. »

_lrnnTiJcT,îf^c ™,V „««?.•« ̂ r ¦" ««* la menace périodique de l'Es- peuple 
^^^ 

tels 

qu'ils sont encore, L'appel du président Saragat Ions deneront les maîtres, pour satisfaire leur ., _ -,_. . ,  ue i"=rioaique oe its les j dévouement. <1P la fni ._ ÏYJtZ * n„ ^«.w j._ v̂.o_ .*iii r̂,«, 4

Nos échanges
extérieurs en 1970
Le 63e rapport annuel de la Ban-

que nationale suisse brosse un ta-
bleau de la conjoncture économique
en Suisse et dans le monde. Rete-
nons-en ce qui concerne nos échan-
aes avec l'étranger. Au cours de
i U / t  li tW IC-t- f t/c . . v i i b i i - i- i .-<_- _.«._^.. . «™ .

a connu une nouvelle expansion en
valeur. Par rapport à 1969 , les im-
portations ont augmenté de 5,139
millions .de francs , atteignant l'im-
pressionnant total de 27 873 mil-
lions. Les exportations, de leur côté,
se sont accrues de 2,131 millions,
atteignant le total de 22,140 mil-
lions. Le déficit de la balance com-
mercial e a ainsi été de 5,733 mil-
lions de francs , soit 3,008 millions
de plus que l'année précédente.

Ce déficit record de la balance
_....-.;.-. J ~ «i»__fl- -.n.̂ «vi n +mi + a-fnî _ fin _

de concurrence. Il est surtout le
résultat de très fortes importations
de matières premières, de produits
semi-ouvrés et de biens d'équipe-
ment. Ces importations représen-
tent près des trois-quarts de l'ac-
croissement du déficit. On peut sou-
ligner la forte augmentation, soit
12 °/o environ, des investissements
d'équipement dont une part très im-
portante a été fournie par les . im-
portations. D'où la constatation (ce
-M'O P + -r-rt e To -r/tT.T.nr. rr.i. 7_ » r1rt\ mio

poussant à d -  grosses importations
de produits étrangers relativement
chers, a largement contribué à en-
tretenir les tendances inflationistes
dans le pays.

Mais revenons aux données que
nous fournit le rapport. Le taux
d'accroissement des importations a
été de 23 "la , dont les deux tiers
représentent l'augmentation en vo-
lume des marchandises importées
et un tiers la hausse des prix. L'aug-
mentation de nos importations a été

- I »  Ull  -MU . I., l-C « _ U I I _ - . IC.U- .. ( I _ . .  / U /

et de l'AELE (+ 2_ 0/o). Les taux
d'augmentation ont été moins forts
avec les awtres pays européens
(+ 21 "lo) et avec les pays d'outre-
mer (+ 20 "lo).

Quant aux exportations, elles se
sont accrues de 11 °/o par rapport
à l'année précédente , dont 4 °/o pro-
venaient de la hausse des prix et
7 "h de l'augmentation en volume.
Les différentes branches d'indus-
trie ont contribué à l'augmentation
des exportations dans une mesure
variable. La métallurgie et l'indus-
trie des machines y ont pourvu pour
1,304 millions de francs , l'industrie
chimique pour 424 millions, l'in-
r l l i ç fr î o  to-r-t-iTo -r\r\itv T ?â. <ry» . 77./. *. c

tries d'exportation développent ré-
gulièrement leur appareil de pro-
duction à l'étranger, ce qui pourrait
contribuer à renforc er la part des
transactions invisibles dans la ba-
lance des revenus. En fait , il semble
que cette dernière ait été pratique-
ayant éliminé le solde actif de la ba-
ficit de la balance commerciale
yant éliminé le solde actif de la ba-
lance des revenus qui avait atteint
2,3 milliards de francs en 1969.

Max d'Arcis
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PiMoatlon 

du 
compte d'Etat 

pour 1970 < 

! \ I? s?illl I Un boni de 298 millions au compte général mais nous EN BREF™
; :.:._ -.ï.:.:.:.:.:.:.̂ ^^^ !? . -, ' . , . . , ., 3* • LE SUCCESSEUR! ? À* ' '¦'¦¦ f> 

¦ 1 ¦ •" ./• g < > # LE SUCCESSEUR

î ! n'ounnc noc mnoei rfonhm lo nnncoillûr fûrlorôl Pâlir* ;: DE PIERBE FREYMOND

! ? Une charge de plastic a explo-
i t se, lundi soir, devant les studios '.
!? de l'ORTF à Aj-accio , occasion- ¦
<[ nant de sérieux dégâts. [
J »  Une enquête est en cours.
< ! • « GREVE PARTIELLE »
\>t AU PARISIEN LIBERE
« ', Sous le titre « à nos lecteurs », ]
!» « le Parisien Libéré » publie une >
<[ note dans laquelle il leur ex- ]
J > prime ses regrets « de n'avoir <
< l pu leur apporter mardi qu'un nu- )
_ > méro incomplet, par suite d'une •

dernier compte. Rappelons que le comp-< monnier , étant donne surtout les acnats millions) l'enseignement et la recher-
te financier fait apparaître un excédent de terrains destines à l'école polytech- che (6eo 'miHions). Le solde de 1,7 mil-
de recettes de 310 millions — 7765 mil- m<3ue fédérale de Zurich , aux stations liard se ^partit entre treize autres
lions de dépenses et 7975 millions de recherches agronomiques et aux lo- groUpes y compris les 468 millions de
de recettes. Les variations de la for- gements en faveur du personnel fédéral. parts cantonales aux recettes de la Con-
tune se soldent par un excédent de fédération.
revenus de 88 millions (757 millions de RECETTES FISCALES Les investissements propres de la
charges et 845 millions de revenus., Confédération ne se sont élevés qu 'à
d'où au compte général un boni de 298 Quant aux recettes supplémentaires, 357 millions (alors que les contributions
millions). 391 millions, sur les 404 millions qu 'elles à des investissements de collectivités

représentent , constituent des recettes oubliques ont atteint , elles, 1,234 mil-
ppcvKiniu . nirp_i«et,us fiscales. Ce résultat , a précisé M. Celio, liard) . La part relativement élevée des1-BEVIS.IOINS. UK. AS_,L1,_, 

és,t dû ausg . bien à r.évolution de la dépenses afférentes à la consommation
Le chef du Département fédéral des conjoncture qu 'à des facteurs extra- de biens et de sei-vices s'explique en

finances et des douanes a tout d'abord économiques. .artioulier par le fait que les déoenses
comparé les comptes au budget. En ce consacrées à la défense nationale ont
qui concerne les dépenses, les prévisions SIX MILLIARDS essentiellement un caractère de con-
ont été dépassées de 171 millions, soit POUR CINQ CATEGORIES sommation , puisqu'elles n'augmentent
de 2,3 Vo. Le total des recettes a été DE DEPENSES pas le Potentiel de production ,
supérieur de 404 millions ou de 5,3 °/o
au budget. Quand bien même, a dit M. Pour la première fois les dépenses et LA PART DES IMPOTS
Celio. des écarts de cet ordre ne sont : les recettes ont été classées par groupes gn ce qul concerne ]es recettes, il y

¦ ¦ ' ' • ' ' i a Heu de mentionner la modification de
, , . , ,. . , ,  structure des rentrées fiscales : la partLe long chemin de I aménagement du territoire des ™vàts * ?*** <*.* w »  ««.av.

«* ** alors que celle des droits de douane est
en pays de Vaud tombée de 38,4 à 32 ,6%.

r * . L'intégration économique en cours a
^^^ 

' ¦ .. . entraîné des moins-values douanières._. _. t-.n_ r_ uut_ UKS munis-values uuuaint.r_ _.s.

^ûl l O ï 
r\ IpC f f \  l r̂t fl _K"^^% MANQUENT 95 MILLIONS

%mW 1*m0y U I ̂ m9 I KJ I V^̂ T 
&mW 

I W %£ I \mw"'%mP Au compte général , le boni enregistré
est plus faible que prévu (298 millions

LAUSANNE - Dans un exposé fait ton de Vaud en matière d^age- 
 ̂tnlZel* ̂ c^J^trécemment à la presse M. Marc-Henri ment du territoire. Une série d études rev££u relativement faible du compte

< [ grève partielle » survenue au
't > sein de ses services rédactionnels.

J $ L'EMPEREUR HAILE
SELASSIE A MADRID

<l Sa majesté l' empereur Hailé <
', > Sélassié , est arrivé à l'aérodrome '
< J  international de Madrid-Barajas .
]> i 11 heures hier à bord d'un [

. J avion des lignes éthiopiennes, ve- •
]> nant de Genève. Le général -
< * Franco, chef de l'Etat , les mem- !
' ? bres du Gouvernement espagnol -
< [ et du corps diplomatique ont ac- ',
S cueilli le souverain éthiopien qui <
, > commence une visite of f ic iel le  de ',
' , trois jours en Espagne. •

' !| • DEMOGRAPHIE JAPONAISE ;

S La population du Japon s'est <
< » accrue d'environ 5 445 000 per- '
;. sonnes durant les cinq dernières <
<| années, et atteint 103 720 060 ha- ',
S bitants , selon le bureau du pre- i
< > mier ministre japonais. \< , Okinawa sous administration <

? La population du Japon s'est \ ., - -._ .:.___ , ¦ _, , ' . .. . , ,, . „ ,,. ' -,, . _„ au lieu de 393), en dépit du résultat du S faculté de médecine de l'umver- i
3 ; -accrue d'environ 5 445 000 per- > LAUSANNE - Dans un exposé fait ton de v?ud en matière

^ 
d aménage- fe financier. La cause en est le ? site de Lausanne le Dr Bernard 1 ;

• î  sonnes durant les cinq dernières . récemment à la presse, M. Marc-Henri ment du territoire. Une série d études revenu reiativement faible du compte -! de Montmollin , jusqu 'ici privât- < \
,' années, et atteint 103 720 060 ha- \ > Ravussin, chef du Département des fondamentales sur la place réservée des variations de la fortun e (revenu de S docent. !'
< bitants, selon le bureau du pre- i '. travaux publics, a souligne les pro- a 1 industrie, à 1 agriculture au touns- g8 miuions au lleu de 416) en ra - gon , » Né en 1916 à Neuchâtel , le Dr < \
3 > mier ministre japonais. S grès accomplis depuis 1961 dans le can- me et à la . nature ont ete publiées pour notamment de l'obligation où s'est trou- S de Montmollin est chirurgien-chef ; >
< l Okinawa sous administration « [ 1 ; ; le nord vaudois, k région Lausannoise, vée la Confédération conformément à > de l'hôpital Pourtalès, à Neuchâ- ¦;
> américaine et qui doit être rendu S ¦» i celle du Haut-Leman-Chablais et celle la nouv.eIIe i0j sur la monnaie, de S tel , où il est responsable depuis , , u
| au Japon l'an prochain, a une > POUr 16 de la cote. Elles ont eti pour effet d in- comptabiliser au passif du bilan la va- ', ' 1953 du service de chirurgie in- .;

' ¦> population de 945 111 habitants, S -l 'I . - i \  . -- «»«-. les coj^iunes »à entreprendre 1 e- leur nominale des nouvelles monnaies < ! fanti .le et de , chirurgie . pçthopédi-. ;
.; selon le recensement de 1970. ce \ >  106 OnilIVe. SOIfe tude de Pl§ns «directeurs régionaux , frappées'. > que. Il collabore depuis 1960 déj à , ;
S qui porte la population totale <! _ " . ; notamment «LktO'if'de. Lausanne et de _ . ;; ( > à,.l'enseignement de la. chirurgie \

;
¦ 

I 104 665 171 persanes" Tokyo J lift IfT Comte ^^ „£?<&, ̂SSï to l^ff^ -î 1 à I'^ fa«:ultf Se médedne de 
^^ !!

< est la vffle la plus peuplée avec - t - A - Le Conseil d'Etat vaudois est tenu ^^ratiôn auTexiste entre les finances < sanrte'? 11410 000 habitants. \ > LAUSANNE. - A l'occasion de son jPar une loi de /1964 à présenter dans *™£Z™ °" *™^ „„ éCOnômiaue 3 1 « NOUVELLE ECONOMIQUE ' !< > 10e anniversaire, la communauté ro- ; un délai de dix ; ans un plan directeur lederaies et 1 évolution économique ., ® NOUVELLE ECONOMIQUE , ;
J ,  • M. MORO PART > mande pour l'économie d'entreprises 'cantonal portant notamment sur les . »/^wh_ JL - ?T_^.̂  n^«r^? ' Gétaz Romans Ecoffey SA en- [
; POUR ACCRA J (Corede) à Lausanne organise des jour- voies de commuriications, les transports CtS \ 

"
« £";  ̂ '! *£*?">Ttéria^lfconttruc- ; I

» ._ _ , , -, . , « nées universitaires d'économie d'entre- d'énergie, les zones agricoles, indus- L„„ ™„ i.,- Dat- v _ 5' „ i  ** t~ ï  ' «on à I ausanne et Vevev a réa- .S M Aldo Moro , ministre ita- | prise, afin de renforcer les liens en- trlelles touristiques et urbaines. Une ^f^nW-f 
rfJ 

^ ne 1
P -f,c ^ à !! ltaê m M?oTn bénéflM de M8 000 <;î . lien des af faires  étrangères , a S très les hautes écoles romandes et partie des éléments ont déjà été ras- n?s f 0**- ™ ™  n avons pas reuss a , bse en 1970 un benef.ee de 958 000 ,

] ,  quitté Abidjan mardi matin pour < l'économie semblés L'étude 'd e  la résinn de T _  résoudre le dilemme entre les impératifs , francs. L assemblée des action- ,
» Accra an terme d'une visite de ( rTÏ! ™*» __»,? r.r6„„_« ,:« '!! . 

Blés L, étude de la région de La- A, politique financière anticyclique < naires a accepte la proposition du ,, ^icc ra , au zerme a une visne ae > Ces journées sont prévues le 29 vaux est considérée comme achevée, J ,„„„ „„_.* i„ „i„„.._„-ti j ,„,-*-. „„_? J„ < rnn«ieil rt 'aflmini=tr_ it.TOîi fle norter '< _ 24 heure-; en Côte ri 'Tnnirp _ > „.™i >. I > A«^I
__ ™>i,,i-.i,nj«,._ «^i» .i= n« j  i _-,_>_. .. i_. 1 a une part , la nécessite a autre nart de J COPSCM n a-miuwr.«un ¦¦ . puin .1 ,

M neures en Lote a ivoire. . avril à 1 école polytechnique fédérale celle de la Côte est en bonne voie et aéve-lonner l'infra .tnirtnrP et de nrn- i le d'v'denfle de 15 à 18 Vo, anrès •Au cours de son séjour, M. , de Lausanne (les ingénieurs et l'éco- celle du nord vaudois va débuter développer 1 infr astructure et de Pro- , le . . 'nnn . f ds «
; Moro a visité les chantiers du .; nomie d'entreprise), le 30 avril à l'uni- " La loi sur la protection de la nature, ^««voir 

la 
prévoyance sociale. 

Ce d- Jj  
^J"̂  ̂°

e
°^^ Javêur du per- >

; barrage de Kossou , au finance- J versité de Lausanne (le marketing In- des monuments et des sites, l'une des Jf^nfïSÎ.Ï-'îf Pr Se.de"T C8P 
!! ^nneT ' '-« I  ment duquel l'Italie participe, et î ; ternatlonal), le 4 mal è l'université de plus complètes de Suisse permet de- la Confederat'?»> .va se voir confier au \ , sonnel. ;

, 4 a eu des entretiens avec le pré- < Neuchâtel (la fonction du personnel puis peu d'intervenir avec efficacité coura »es P™cha">es années des taches < ^ A ^mmmmi '
i \ sident Houphouet - Boigny, et J ; dans l'entreprise), le 4 juin à l'unlver- pour sauvegarder l'intérêt général es- ""telles et accrues ». ^^^W^A^A^W^^A^^W^
J , d'autres personnali tés ivoirien- < ( site de Fribourg 0a planification com- thétique, scientifique et historique. Il/ nes dont le présid ent de Vas- , < merciale) et cet automne à l'université faut ajouter que la protection des vi- lllll!llllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll lllllllllllll!lllll!lll!llll!!l!lllllllllll!llllllll!ll!llllil!llin
;. semblée nationale et le ministre > , de Genève. gnobles est pousuivie en ' permanence. S ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦imwil Sfll __MHIi!_________ l____ =i >t des a f fa i res  étrangères . J »  En outre, un séminaire destiné aux Les modifications apportées à la loi 1 | lJSQ&M^̂ Wl |
> < professeurs des universités romandes et sur les améliorations foncières , la re- 1 JÊÊ WÊÊÊ 1
',V»V l̂%^)VM<<^^A^A<^l^AAl^A^l^AA^ de l'EPF-Lausanne se tiendra les 24 fonte de la loi sur les routes et la nou- | i_||p|P: 

f |et 25 mai à Lausanne, sur le thème velle loi sur la distribution de l'eau I ]â|à "' 1 /  i^MIUl-___ ___________ l! 1«la communication des connaissances ». ont également contribué à une unité = WÊÊ tWËÊÊm l6csl8¥Î'BS____ E. x« w..unv.iiii.a-iyi i wc» »- ..-__„ cus_ »H_ . i.-_ 5 » . -j i-i .f;a_ ciiic:iii cunLi iuu e  a une unité = f _3Hi_wf/ _?Sr«_lttsi16___-_-__£?__£ —PLANS DE LA SOCIETE Une dizaine de professeurs d'univer- de doctrine dont la législa tion vaudoi- I WH-SCT" **** <W_i nlinf ffiBuloMliliaffi INOMINEE DE GENEVE site l'animeront . se peut être fière. 1 ""™~" JA  «!l fl_lli£l__Hfil I
Affiliated fund % 7,80 8.43 — — Sllr l'initiative de l' association suis- I W j _é_ \ RUifllIlJœrai 1
Chemical fund S 18,78 20,52 I ftc r, i_u_r_ £ti_ îr_ « _4a /.«« se pour le plan d'aménagement natio- s \ ^  ̂

___
f____ Mm__mWi 1

Europafonds DM 47,21 49,60 "_ PW"6™'^ ™ CQfS : nal , des contacts étroits ont été éta- | ' ' ~ '" i
Technology fund § 8,22 8,96 S6 désolidarisent des COUrseS r s ent? les cantons de Vaud, les au- = AftP!_ tâ-l!_ CIIIY rhlimfîS • I
Unifonds DM 24,81 26,10 nnMirîtn!r« très cantons romands, Berne et le Tes- I . HUBIIHOII UUA f l IUlHCi  . §

J fiuuin.iiQire5 sin. Des relations fructueuses sont aussi 1 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : f
BERNE. — L'Association suisse des entretenues avec l'institut de techni- ' g La perturbation qui nous a touchés hier s'éloignera vers l'est. s

| [ propriétaires d'autocar a examiné, lors (lue des transports de l'EPF-Lausanne , g Aujourd'hui le temps deviendra variable et passablement plus frais :• |SM( FI'NDS de sa récente assemblée des délégués, des travaux sont en cours pour créer g des éoralrcies se produiront dans l'ouest du pays et en Valais , quelques ;•
Chase Sel. fund h 11,06 12,09 ]e probième des courses publicitaires. un institut d'urbanisme et d'aména- s averses pourront encore se produire dans les Préalpes et sur le versant |
Intern . Tech, fund b 13,66 14,93 E]]e a décidé que les sections régie»- gement du territoire en Suisse roman- ff nord des Alpes. Températures prévues : 5 à 10 degrés cet après-midi . |Invest. Sel. fund S 4,01 4,38 nales étaien t compétentes pour inter- de- et l'Office vaudois de l'urbanisme i Limite de zéro degré s'abaissant progressivement jusaue vers 1000 à 1300 g
Crossbow fund FS 8,14 8,26 | dire à leurs membres de participer à collabore aux études de l'institut pour = mètres. Bise sur le plateau , vents modérés du secteur ouest à nord-ouest s

l'exécution de ces courses. Un commu- l'aménagement national , régional et 1 en montagne.
1 nique publié à l'issue de l'assemblée l°cal de l'EPF-Zurich. Enfin , le projet I Sud des Alpes et Engadine :

KUNDS DE PLACEMENT SUISSE indique que diverses sections ont déjà de loi fédérale sur l'aménagement du § La nébulosité sera variable, souvent forte, avec des précipitations in- |
A I I growth fund pris des mes"res similaires , démon- territoire est conforme à la position § termittentes, surtout en montagne (limite des chutes de neige : 1600 à |1

trant par là que les propriétaires de générale du canton de Vaud, canton m 1900 mètres). Températures prévues : 9 à 14 degrés cet après-midi. Vents .."
Emission : FS 40,01 - Rachat 38,55 cars se désolidarisaient des courses pu-' 1ui s'est engagé très loin dans la voie 1 modérés du secteur ouest en montagne._____ 

blicitalres. de l'aménagement. Ëllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
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I Servie* de publicité - Publicltas SA. Slon Renseignements techniques |
1 IL WLMMJMMMMMMMMMf mYmmmmmmmmmmmi Réception des annonces Surface de composition
s Ik^flal li. Tif SJ Y^iB 

tT* 
Publicltas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 3 11x450 mm |

1 l-k̂ LMA I » ̂ -___-Ji-_L_____L_____l Té lex - 3  81 21, Corps fondamental 6 (petit) |
s ,'t _. -^ . _ '. „ „ 10 colonnes annonce 27 mm de largeur =
I ff5fg -TTO>PTy.TOT^iWkW FTCM „ . , „ ._ Délais de réception d« annonces 5 colonnes réclame 57 mm de largeur

1 nique publié à l'issue de l'assemblée l°cal de l'EPF-Zurich. Enfin , le projet I Sud des Alpes et Engadine :
PUNKS DE PLACEMENT SUISSE indique que diverses sections ont déjà de loi fédérale sur l'aménagement du § La nébulosité sera variable, souvent forte, avec des précipitations in- |
A I I growth fund pris des mes"res similaires , démon- territoire est conforme à la position g termittentes, surtout en montagne (limite des chutes de neige : 1600 à |1

trant par là que les propriétaires de générale du canton de Vaud, canton m 1900 mètres). Températures prévues : 9 à 14 degrés cet après-midi. Vents .."
Emission : FS 40,01 - Rachat 38,55 cars se désolidarisaient des courses pu-' 1ui s'est engagé très loin dans la voie 1 modérés du secteur ouest en montagne._____ 

blicitalres. de l'aménagement. Ëllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

iliiliiiiiiiiiiiiiii M|iiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiipiiiiiiiiiiM iiiiiii niiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii ' iir 1 ' : iiiHiiliiilillll j lllJ
I Service de publicité - Publicltas SA. Slon Renseignements techniques |
g IL WLMMUMMMMMMMKm M̂fjmmm^^ Réception des annonces Surface de composition
s Ik^flal lii TiTSJ Y^iB 

tT* 
Publicltas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 3 11x450 mm |

1 llk^LMA I » ̂ -___-Ji-_L_____L_____l Té lex - 3  81 21, Corps fondamental 6 (petit) |
__  , 't _. -^ . _ '. „ _ 10 colonnes annonce 27 mm de largeur =
I B.flffllm r̂c r̂c Êrc 1 r-_,»«ia n. -.«« 0Ôla,9 d8 r*ceP,,on dM a"nonce9 5 colonnes réclame 57 mm de largeur
m ¦BBB_BiS_________a^______HWB_---__--____—_i centrais ae sion Edition au iundi le vendredi à 10 heures |
g Edition du mardi le vendredi â 16 heures Tarit de publicité p
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= redacteur stagia re de iult Jean-Pierre Baniar et Jacques Marie- .A_4«_..I__ W ,, in,,»ai ... mo-n oi.c-i k , .. =
s .Z rt rédaction du tournai au (027) 231 51 se renseigner préalablement =
I ,hoz' sp0 lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) I

Me Pierre Freymond, conseiller
national' à Duilller, récemment
décédé, sera remplacé au Grand
Conseil vaudois par le premier
des « viennent ensuite » de la liste
radicale de l'arrondissement de
Begnins-Gingins, M. Georges An-
dré , entrepreneur, municipal a
Saint-Cergue, qui avait déjà été
député de 1962 à 1970.

• POUR CONJURER
LE DANGER

L'action nationale, mouvement
qui s'est fixé pour tâche de com-
battre la surpopulation étrangère
en Suisse, a tenu à Bâle une réu-
nion consacrée à l'agitation et à la
subversion qu 'elle a constatée au¦ sein des travailleurs étrangers
dans notre pays. La direction de
ce mouvement demande, dans un
communiqué publié à l'issue de
la séance, que tous les moyens
mis à disposition par la loi soient
utilisés pour conjurer le danger.

0 MORT APRES UN MATCH

Lors d'un maetch de football
qui opposait à Vallorbe, à la fin
de la semaine dernière, deux
équipes d'entreprises d'Orbe et de
Vallorbe, un joueur de l'équipe
d'Orbe a été si grièvement blessé
par un coup reçu au ventre qu'il a
succombé deux jours plus tard à
l'hôpital d'Yverdon. La victime
est M. Vicente Gil, âgé de 35 ans,
domicilié à Yverdon , de nationa-
lité espagnole.

9) NOUVEAU PROFESSEUR
A L'UNIVERSITE
DE LAUSANNE

Le Conseil d'Etat vaudois a
nnmmé nrnfesseur associé à la
faculté de médecine de l'univer-
sité de Lausanne le Dr Bernard
de Montmollin , jusqu 'ici privat-
docent. . .
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BOURSES SUISSES

26-4-71 27-4-71
Alusuisse port. 2710ex 2710
Alusuisse nom. 1275ex 1239
Bally 1360 1345
Banque pop. suisse 2080 2080
B.V.Z. 81 D —
Brown Boveri 1490 1485
Ciba-Geigy nom. 1840 1830
Ciba-Geigy port. 2815 2830
Crédit suisse 3430 3420
Elektro Watt 2490 2490
G. Fischer port. 1580 1565
Gomergratbahn 950 D —
Holderbank port. 430 43fr
Innovation 370 —
Italo-Suisse 262 262
Jelmoli 1065 1060
Landis & Gyr 1680 1680
Lonza 2190 2170
Metallwerke 1070 10150
Motor Columbus 1490 —
Nestlé port 3470 3475
Nestlé nom. 2400 2400
Réassurances 2123 2105
Sandoz 4423 4410Sandoz 4423 4410
Saurer 1660 1630
S3.S. 3395 3370
Interfood port. 6010 5975
Sulzer 3850 3800
Swissair port. 737 745
Swissair nom. 632ex 630
U3.S. 4030 4005
Wlnterthour-Ass. 1385 1380
Zurlch-Ass. 4400 4450
Philips 58 V« 58 Wi
RoyaJ Dutch 180 V» 180%
Alcan Utd 95 'U 95
A.T.T. 213 210
Dupont de Nemours 622 614
Eastmann Kodak 363 352

wf â2\ ^ $̂ §̂KI
Itë_5_É=_*\ ^v^

w/ "w/ û
W/ MSAf y, y p*m/ J/JfM

La tendance sur les marchés européens

AMSTERDAM : bien disposée.
CPeu d'affaires mais cours souvent

PARIS : légèrement imnégulière.
Les cours y ont souvent (évolué
dans des limites étroites.

FRANCFORT : ferme.
Vive reprise dans tous les com-

partiments, sous la conduite notam-
ment des actions des banques.

légèrement meilleurs, fermeté par-
ticulière d'Undiever.

BRUXELLES : hésitante.
Bonne tenue de quelques titres tels
que Sofina ou Vieille Montagne
dans un marché assez terne.

MILAN : affaiblie.
Effritement des cours dans un mar-
ché très calme.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : bien disposée.

Industrielles de nouveau fermes et
actives, mines d'or affaiblies et va-
leurs australiennes soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible.
Swissair port, gagne 8 francs à 745,

la nom. perd 2 francs à 630.
Les bancaires se relient légèrement

SBS —25 à 3370, UBS —25 à 4005, CS
—10 à 3420, la BPS reste inchangée à
2080.

Les financières sont plus faibles, In-
terfood port. —25 à 5975, Juvena —35
à 1975, Elektrowatt reste à 2490.

Dans les chimiques, Ciba-Geigy port,
gagne 15 francs à 2830, par contre la
nom. pend 10 francs à 1840, le bon
—15 à 2S60, Lonza —20 à 2170, Sandoz

Les allemandes sont en nette repri-
se, AEG plus ,%k , Dernag plus 6, De-
gusisa plus 7, Bayer plus5.4, VW plus
4 ...

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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^̂ -^̂ r̂ ç̂
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87 1/4 88

23 1/2 23 7/8
75 3/8 74 5/8
32 3/8 32 3/8
— 69 3/8

143 3/8 143 1/4
81 85 3/8
65 67
29 1/4 29 1/2
21 1/8 22 1/2



Page 4 Nouvelliste et Feuil

' i Ce soir , 20 h. 30-16 ans êlî!IÎÉÊl I§ll__ 4-4? .
¦ L__L1J Parlé italien , sous-titré français-allemand • .'< "̂ ^Ê

KnCËfl PIU MORTE QUE VIVO _mW_ W /' Z0Êpl
(027) 5 «1 18 En couleur . àimm

'iikmmm m Jm m m ¦ ï. SUPERMAN mJ
I -. ' I Ce soir, 20 h. 30-18 ans
I Sierre I 
HHBBH Une extraordinaire aventure tirée du best- g ¦ ^napapHa mn

seller de John LE CARRE OR B _Ti 1 "d
LE MIROIR AUX ESPIONS avr j| I I i I —"j
Un film d'action et de suspense... _ . ************************
de qualité SIERRE

__________________________________ Pharmacie de service : Latthion, tél.

| Sip ' t Ce soir, 20 h. 30-18 ans HôpHaT d'arrondissement. - Heures
¦il -_JL_,_J Annie Girardot , Bruno Pradal , de visite. semaine et dimanche de

François Simon 13.30 à 16.30. Le médecin de service
_-_____-____-_-__--_l peut être demandé soit à l'hôpital ,

(0271 2 32 42 MOURIR D'AIMER soit à la clinique.
Clinique Saint-Claire. — Heures de

Un film d'André Oayatte visite, semaine et dimanche de 13.30
â 16.30.

I i i M , Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
i ' .' I A ,iL1„j,u.,i _ , ,  L », ,„ h ,„ 7 „„. taires, tél. 5 17 94 (heures des repas).
j Sion I 

AuJ°u'rd hul 14 h - et 20 h - 30 ¦ 7 ans Service dentaire d'urgence pour les
UM TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL week-ends et jours de fête. - Ap-
gHKMfB peler le 11.

d'après Hergé - Couleur Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
(027) 2 15 45 Dépannage de service. — Jour et nuit,

' tél . 5 07 56.
I ' 

¦ _ . ,„ A l'Ermitage (Finges) — Tous les soirs
I 

^
'. ' I ce 90.r - 18 ans le trio brésilien Orfeo Dancing ou-

,— ,f'°" ., Pierre Barouh , Duda Taraloantl .^ert Jusqu 'à 2 h.
¦SpffffRfflB dans un film d'Antoine d'Ormesson L Ranch - Géronde-Plage, en avri l,
__m4mmMm\mWSMÊÊ Eet.e de la bière. Ambiance , orch es-
«„  ̂ « «« _.__ ARRASTAO tre..027) 2 20 45 v ' ' _ ., . V - , , CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —Parlé français - Eastmancolor ToUs leg mardis de 20 à 22 h m

5 11 80.

¦ * i Ce soir : relâche CIAV
I Ardon | r _ - M h 

SION
¦Éjp B Samedi-dimanche : Pharmacie de service : Zlmmermann,UMVHO Samedi-dimanche : Pharmacie de service : Zimmermann ,

HflBÏ-MM^™ FAITES SAUTER LA BAN QUE tél. 2 10 36
^_____________________________¦— Chirurgien de service : du 23 au 30

r avril , Dr Dubas, tél. 2 26 24.
, I i ¦! Aujourd'hui : relâche Service médical d'urgence. — Appeler
\ Fully I le 11.
HBBnfpMHSfK Jeudi 29 - 18 ans Service dentaire d'urgence pour les
iiiWllTlW LE CASCADEUR pel ll 'lTu. *  ̂*"  ̂" Af"

Dès vendred i 30 -14 ans Hôpital de Slon. - Permanence mé-
. . dicale assurée pour tous les services.

L'HOMME-ORCHESTRE Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 â 20 h. Tél.

___ 3 71 71
p ï 1 Dès ce soir -16 ans AS

bn,a
«_ e--, _ . , Follce municipale de

j. ,, Martigny s1on' téI 2 10 14-
BMEW __flfl -_J__- Enfin à Mar ' igny ' le fameux film que tous Pompes funèbres centrales. - Erwin

'jl 4f!lll les cinémas de Suisse s'arrachent Naefen. 15, rue du See_ tél. 2G6 4Î
¦\ *amW'****mmmm*m et 2 82 09.

L'ENFANT SAUVAGE Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 _*
,:¦- - - „ Pompes funèbres sédùnoisës. — Té]

Le merileur film de François Truffaut 4 22 73
i __. Pompes funèbres. — Max Perruchoud.

f 10, rue du Rhône. Sion, tél. 2 16 99.
i—.. J. l ' Dès ce soir - 16 ans Réchy, tél. 5 03 02 - 5 18 46

Martigny Lee Marvin et TosMro Mifune dans Service officiel de dépannage. - Tél.
DUEL DANS LE PACIFIQUE
1944, dans une île du Pacifique, deux
officiers américains et japonais s'affron-
tent !

¦ ', i OMICIDIO PER APPUNTAMENTO
Monthey

tnHBUM_______H_______i con G. Ardisson - P. i ta l iano , sous-titré¦¦¦¦¦ ¦¦ con u. Araisson - . . i tanano , sous-titre mercredi après midi et dimanche .
ĵjggj ^gm français-allemand Maternité de la Pouponnière . — Visi-

c a 
¦¦' ¦,,_,, * Hie 1R „. tes tous les jours de 10 à 12 h„ de 13Scope-couleur - dès 16 ans à lfi h e, de ,a à 20 h Té] 2 15 66.

Dès demain : LA MAISON DE CAMPAGNE Service officiel de dépannage du 0,8 ....
' 

^  ̂ — ASCA, par J. _V£ab.lla __ i, Sion
I ~ Tél. 2 38 59 et 2 23 95

i ' I Ce soir-16 ans A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Monthey Robert Hossein , George Hilton , Evelyne Réunion tous les mercredis ^ 

20 h.
WfWBBBHJ Stewart , dans un f i lm dur , sans conces- au buffet de la Gare . 1er et.
_$£______fg i sion.. Centre de consultations conj ugales . —

21 av. de la Gare : Ouv. du lundi
7 HOMMES POUR TOBROUK au vendred i de 9 à 17 h. Tel 2 35 19
Angoisse... sensation... action ! J^" - StvrÇ Eddie Taylor

et ses deux Noire !

Mamtestez .voire «nenuoni MARTTGNY
Pharmacie de service ! Lauber , tél.

2 20 05.
_ Hôpital. — Heures des visites. Cham-

*"_K^ a bres communes et demi-privées, tous
mTM J les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
_L ___k JL\ à 200°- Chambres privées tous les
fi wm il -i°urs de 13-30 à 2om
ffj s J Médecin de service. - En cas d'urgen -
Apfll ce et en l' absence de votre médecin
MM A3 traitant , adressez-vous â l 'hôpital de

¦¦¦¦¦ ¦¦ con u. Araisson - . . i tanano , sous-titre mercredi après midi et dimanche .
ĵjggj ^gm français-allemand Maternité de la Pouponnière . — Visi-

c a 
¦¦' ¦,,_,, * Hie 1R „. tes tous les jours de 10 à 12 h„ de 13Scope-couieur - dès 16 ans & lfi h e, dg ,g à 20 h Té] 2 15 66.

Dès demain : LA MAISON DE CAMPAGNE Service officiel de dépannage du 0,8 ....
' 

^  ̂ — ASCA, par J. _VJabillaivl, Sion
I ~ Tél. 2 38 59 et 2 23 95

i ' I Ce soir-16 ans A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Monthey Robert Hossein , George Hilton , Evelyne Réunion tous les mercredis ^ 

20 h.
WfWBBBHJ Stewart , dans un f i lm dur , sans conces- au buffet de la Gare . 1er et.
_$£______fg i sion.. Centre de consultations conj ugales . —

21 av. de la Gare : Ouv. du lundi
7 HOMMES POUR TOBROUK au vendred i de 9 à 17 h. Tel 2 35 19
Angoisse... sensation... action ! 

^^1̂- StvrÇ Eddie Taylor
et ses deux Noire !

Manifestez .voire «rnenuoni MARTTGNY
Pharmacie de service ! Lauber , tél.

2 20 05.
_ Hôpital. — Heures des visites. Cham-

*w^L a bres communes et demi-privées , tous
mTM J les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
_L ___k JL\ à 20-00- Chambres privées tous les
fi mm T -i°urs de 13 - 30 à 2om
ffj s J Médecin de servïwi. - En cas d'urgen -
Apfll ce et en l' absence de votre médecin
MM yg traitant , adressez-vous â l 'hôpital de

§ | | H ITliiiffii .ilH «M ** "̂  Martigny. tel 2 26 05
^ ^  Service dentaire d'urgence pour les

\_ _ _ S \ week-ends et jours de fête. — Ap-
-W-fc-.-. <S peler le 11

Mm** *̂QËm7**m '¦"¦'• Ambulances officielles. - Tel 2 26 86
_$fP' ' 

 ̂V 
Mm 

^——. 2 24 13 et 2 15 52. .
v ^^ aisBR""1'1 _||5 Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-. ._-. 

ce^ tél 2 n 5g ^ 2 32 gg ^ 2 12 g4 Réu _

•IWi 'rfttî.MDE PLUS, RIP, J'AI REÇU UNE BON-I ht NE FAUDRA JAMAIS V .f^jP̂
JJSnli jiM NE LECÔN. COMMENT VOUS EN > DIRE A EDMOND QU'IL } î ' 1
V_ 1KT^?¥ \̂REMERCIER ' summLZ lfi// A FAIT UNE BÊTISE / -____ %

_ _ ?« ..AAVMIPM *MT \^Amt^ JféÊm\m.\\\w EN NOUS POR- ^̂ -k r̂(̂ f ,̂BIEN MAINTENANT, A_9mt'r\ r-fiff _ft iW TANT sc. Jl/T^T V3 \-J ."

™VW. VRA ,S / ^S  ̂k^lliP COURŜ f̂^k \lLV|

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val. Ls Mercredi 28 avril

2 73 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Service perm et. station centrale gare
CEE tél. 2 33 33 - PI du Midi-ru e
des Remparts, tel 2 65 60

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

JAMAIS. D
LEURS, JE
OUS CONF
Trous DE

6UPEP-MAM "
TE VOITURE

rr-ri

*"' " '

I

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

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

2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure.
Service de dépannage : du 26 avril au

3 mai : carrosseri e Granges, tél.
2 26 55.

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

CAS-CSFA Ski-club Martigny. —
Course du « Triangle de l'amiti é »
au val de Rhêne (val d'Aoste) les
8 et 9 mai 1971. Inscriptions à l'of-
fice du tourisme jusqu'au jeudi 29
avril. Assemblée i des participants
vendredi 7 mai à 20 h. 30 au motel
des sports .

SAINT-MAURICESAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél .
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14_
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service : Raboud , tel
4 23 02.

Médecin. '— Service médical , " jeu di
après midi. di. et j. fériés. '4 11 92.1.

Samaritains. — Matériel de recours à'
disposi tion, tél. 4 19• 1 ? oit 4 23 30'

Ambulance. '— Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , ' j eudi, samedi , di-
manche de 13.30 à .5.00 Chambres
privées, tous les .1 de 13.30 à 19.01)

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

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
jour et nuit , tél. 4 30 50.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig,

tél. 6 23 24 - Pharmacie de service :
Burlet , tél. 6 23 12.

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

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

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

BRIGUE

I
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la coupe d'Europe des clubs champions , matche retour,
o-ntvo A în-r- Amsterdam et. Af .letir.n de. Madrid.

Sur nos ondes
-'... - .y. ¦'- ¦ ':: . yy y y  ¦:¦ ¦.- : ¦ • ¦ •' - ¦-_¦_• .- _:?

FOOTBALL : AJAX AMSTERDAM - ATLETICO MADRID

Jusqu'à la f in  du mois de mai, le football  continuera
à occuper l'antenne régulièrement le mercredi soir, aux
dépens du f i l m  habituel ; cette semaine, nous devions voir
« Terrain vague » de Marcel Camé.

A la place donc, un match de football , demi-finale de

En Eurovision depuis Amsterdam ; le, commentair e, est
de Jean-Jac ques Tillmann.

— Dans l'après-midi , « Le cinq à six des jeunes » sera
consacré à Walt Disney, qui a consacré sa vie aux dessins
animés et qui a inventé plusieurs silhouettes inoubliables :
Micfcey, Goofy ,  Donald , etc.

On retrouvera ces personna ges au cours de cette émis-
sion présentée par Bernard Haller. On verra aussi d'autres
personnages de Disney moins connus, on suivra un f i lm
musical racontant l'histoire d'un vieux moulin, on fera  la
connaissance d'un grizzli. Les dessins réalisés par les enfants
d'une école de . Genève, sur le thème de Merlin l' encjumteur,
compléteront une émission qui fera découvrir aux enfants
la richesse de l'univers imaginé par Walt Disney, - entouré
d'une équipe de collaborateurs des plus compétents: ¦'•

— in.st -f.Ueur, Célestin Freinet avait mis au poin t une
méthode pédagogique donnant aux enfants  des initiatives
et des plus grandes possibilités ' d'expression (utilisation
d' une petite imprimerie, rédaction d' un journal d'école).
Maurice Perrenoud , dans une classe d'enfante retardés à
Lausanne, applique cette méthode Freinet . C' est le sujet de
l' enquête de « Madame TV » .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16-45 Le Jardln de Romarin. _. 7;05 Le I
5 à 6 .des * jeunes. -18_ G0 Téléjôurual.

.18.05 Libr.es propos. 18.25 Madame TV; 19.00 (C) Plum-Bhlm.
19.05 Candiee, ce n'est pas sérieux. 19.40 Téléjournal . 20.05
Ici Berne. 20.10 (C) Football :v Ajax Amsterdam - Atletico
Madrid. En intermède : 21.00 (C) Carrefour. 22.00 (C) La
publicité ou la mort. 22.40 Tëlèjojirnal. (Ç) ArXstcs -de la
semaine. 22.50 Festival international de jaz z de Montreux.

SUISSE ALEMANIQ UE 15 45 Telekolleg. 16.15 (F) Tips
fiir Sie. 17.00 Die Welt ist' rund.

18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Konigllch Bayerisches Amts-
gericht. Der gesetzliche Fehler. 20.00 Tagesschau. 20.20
Rundschau. 21.15 (F) Eurovision Amsterdam : Europacup
der Meisterclubs. TIalbfinal : Ajax Amsterdam - Atletico
Madrid. Zweite Hauptfeiz. 22.00 Tagesschau. 22.10 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

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

7.00 Miroir-première. 8.00. Inf . Revue de presse. . 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes -de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journa l de midi . Inf.  12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un . an déjà... 12.30 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 : .Rebecca.
17,00 . Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour lesyenfants ! 18.00
Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-
O-Matlc . 20.20 Ce soir nous écouterons . 20.30 Les concerts
de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Dvorak; 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres

de Dvorak. 11.00 L'université radiophonique internationa le.
11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. .18.00 Tous les jeune s. 18.55 Bonsoir
les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Football. 22.00 Europe-jazz.
22.30 Magazine de la science.

BER OMUNSTER Inf - à 6- 15- 7- 00- 8-°° . IO -OO. n.oo , 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique, fi.20

Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Piano. 10.30 Le Grand
Orchestre de Paris . 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin . 14.30 Radioscolaire . 15.05 Dans le ton . populaire.
16.05 Pop-Polyglotte. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15' 7 -00' 8-°o. 10.00 , 14.00 , 10.00 .
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports,

arts et lettres, musique variée. 8.45 Radio-scolaire'. P.O.
Radio-matin . 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Radiodrame. 16.45 Rythmes. '7. 0')



7. Salins 14 3 0 11 29-58 6
. '. _'- . /? ' .?-'. S_H_I__I___I 8. Evolène 14 2 1 11 19-75 5
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| PREVISIONS OU SPORT-TOTO 1
I 1. BALE - CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 2. BELLINZONA - WINTERTHOUR x x x x x x x x x x x x l
I 3. FRIBOURG - LUGANO x x x x 1 1 2 2 1 2 x xl
| 4. GRASSHOPPERS - LAUSANNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
f 5. LUCERNE - BIENNE 1 1 x x x x x 1 1 1 x x l
I 6. SERVETTE - ZURICH 1 1 1 1 1 x x 1 x x 1 1 I
§ 7. YOUNG BOYS - SION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 8. CHIASSO - BRUEHL ST-GALL 1 1 x x 1 x 1 1 x 1 1 1  =
I 9. MARTIGNY - MENDRISIOSTAR x x 1 x 1 2 1 2 x x x x l
= 10. NEUCHATEL - URANIA GENEVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
I 11. ST-GALL - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s 12. VEVEY - YOUNG FELLOWS 1 1 1 1 1 1 2 x x 1 2 xl
| 13. WETTINGEN - CAROUGE x x x x x x x x x x x x |

IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

Sept champions de groupe sur dix sont connus
A quelques exceptions on retrouve un WESTERN vainqueur devant Evionnaz 2 (7-1) sepeu de _ calme » dans les séries inf é- OU COMBAT DE REINES 7 rapproche (inutiliment ?)

Heures car l'heure du dénouement est „ . cxtrêm-ment diffipi,p d- _p _rn Groupe 8 : Troistorrents concède sonquasiment arrivée pour les champions " est extrememept di«icile de se pro- , _T Doint du chamoionnat à sonda aronne dp . _«» r t t a  ii_r,i«_ v~ «__ •__.. noncer sur ce qui s'est passé exactement Ppm»er point au cnampionnai a sona» groupe des Se et 4e ligues. En effet, à Saillon dimanche à la fin du match Plus dangereux rival Saint-Gingolphsor les dix titres en jeu (deux en 2e et j: »fmon «junancne a la tin au match _* . . „hamnîon de erouDehuit ecu 4e), sept sont actuellement déjà ?a*Uon " N<."?az ma,s sel°" les d,vers ( ' champion de groupe,

attribués. Les heureux champions sont : «*" 'j '̂H18 _?n 1 *?£*» Passab!e" Trni .ièniP limioChalais (groupe 1 de 3e ligue), et la 4e me.nt . elolg™ *u f00
1
tba11- fertams '' rïmiJi9ligue Agarn (groupe 1), Montana (grou- ?n* «erne prétendu que le premier com- GR°îf f,

1 , n RR i . ,1pe 2), Bramois (groupe 3), Châteauneuf ^
a* .de m,îes de 

\
a saison se déroidait 1. Chalais 6 15 1 0 66-15 31

(groupe 4), Vétroz (groupe 5) et Trois- à S.,.on ma,s
I 

«ue le? "pa
f 

«.?,» ava?ent *' f m ef e  7
7 . ^ î tl 'îl ?q

torrents irroupe 8) u sur le terrain de Saillon. D'au- 3. Ayent 17 7 5 5 38-28 19
Pnllv fsrroiiDe 2 d« _a HITI» . «t F _-i__ i tres P*1 «>«tre n»»s ont simplement dit : 4. Lens 17 7 5 5 46-36 19

KSKÏÏaSï -S: -*-'•"¦ ™*~ °"°'* s,'"°n °- 2£?"*' » ? ! »'-»lement être considères comme de futurs ,T . . . , . .. . n r->„ „ i a e < i o - i a An iAj .W^.1»» j . _™...,<_ .!„« „„«. _»„.,__ i.. Heureusement que tout s'est bien ter- 7- Granges 16 6 2 8 36-47 14
STdl n^ Zt^ Z™ miné OT définitive car avant d'en venir 8. Nax 16 6 0 9 35-50 12
SÏÏMe OW. du ^St^iï S 

aux mains 
on 

*
ua tout de même a« 9 Mlden 

16 
4 3 9 30-38 11

_^i (L^9^u _p ^?J„,-ff^- football. Ce fut même un match très 10. Chippis 16 4 111 29-47 9
S2^L^«e»ĉ d^^eLp_.P valable au point de vue technique. 11. Varen 17 3 113 30-73 7
™Z£  ̂ liïï J^JÏÏEL _f« Pour Nendaz cependant la « farce » se Chalais est champion de groupe.Chamoson 2. Mais nous ne pensons pas . . , , . , ronTior o
«ne Saxon 2 s'en ira perdre à Saillon. *̂ a a 

P. . "X e
^

slons : 
,a 

pre" , ^W 
GR°Y™ 2 , „48 1, Mmière avant que Saillon ne prenne L -t'uiUly lb li 4 0 48-15 _J8

QUE S'ET-IL PASSiE l'avantage pour la seconde fois (2-1) et 2- Leytron 16 10 3 3 41-17 23
EN TROISIEME LIGUE ? Ia deuxième avant que Saillon inscrive 3- Riddes 17 10 2 5 53-32 22

son troisième but (3-2). Le score avait 4. CoiMombey-M. 17 6 6 5 37-27 18
Chalais (toujours Invaincu) s'en est évolué dans l'ordre suivant : 20e 1-0 5- Vionnaz 16 7 3 6 34-33 17

allé à Varen cueillir son titre de cham- (F. Ribordy) - 665e 1-1 (J.-P. Fournier) - 6- Saillon 16 6 5 5 26-33 17
pion de groupe an terme d'une victoire 80e 2-1 (J.-P. Roduit) - 85e 2-2 (H. Mé- 7- Bs Nendaz 17 8 0 9 46-39 16
facile (7-0). La seule surprise dans ce trailler) - 90e 3-2 (J.-F. Roduit). 8- Ardon 16 5 4 7 19-34 14
groupe 1, nous vient de Ayent (3e) qui Maintenant que les joueurs ont réglé 9- Port-Valais 16 4 3 9 30-35 11
sur « son » terrain s'est incliné face à les comptes entre eux, il ne reste plus 10- Monthey 2 16 3 3 10 29-36 9
Chippis (0-2). Evidemment que pour les qu'à « ramasser les pots cassés... » H- Erde 17 2 1 14 25-60 5
vaincus cela ne change rien tandis que Tout cela est certainement moins gra- _ .,
ponr Chippis l'espoir de se tirer d'affai- ve que ce qui s'est passé sur le terrain Quatrième ligue
ro reste réel. de Steg où des juniors A (2e degré) se GROUPE 1

Cest plus ou moins tout pour le sont attaqués à l'arbitre à la manière de 1. Agamn 16 15 1 0 87-14 31
groupe 1 alors que l'autre groupe nous Frazier face à Cassius Clay. L'arbitre 2. Visp 2 15 11 1 3 79-26 23

, vaut deux particularités : Fully (le lea- se remettra du coup, nous l'espérons, 3. Baron 2 15 9 1 5  48-24 19
der) tenu en échec à Ardon (1-1) et un mais pour les fautifs de Steg le k.-o. 4. Steg 15, 8 2 5 53-22 18
petit « western » sur le terrain de Sail- risque de se prolonger... Là également 5. St Niiklaus 15 5 3 6 43-48 13
Ion où Nendaz s'était rendu en visite. c'est notre souhait le plus cher. Pour les 6. Termen <15 .4 2 9 29-66 10
«.__ » _r __ ™r _n, T _ , » ,,nnv sauvages il existe certainement des en- 7. Agarn 2 1 _r 3 2 9 32-51 8FULLY A TREMBLE A ARDON droits mieilx indiqués qu'un terrain 8. Brig i 14 2 2 10 26-62 6

Ponr Fully qui compte 5 points de ,ootba»- 9- LaMan. 2 14 2 0 12 22-104 4

ÏÏTdimânchL" dTÏÏtaïX»- L* T%™™ UGÏJE ™ STTLE l- \f T̂  ^ 
' T^

2 
2 ° 65 20 ^

donnât, le « drame» n'existe pratique- «TELEGRAMME» 2. Salgesch 2 12 8 1 3  56-28 17
ment plus. Ceci d'autant plus, que la Groupe 1 : Agarn (leader sans dé- i î^ïïîî «lm î, î \ t TAl . 1formation est solide, joue très bien au faite) bat la lanterne rouge Lalden 2 f  i ""l ] l l } ï ïTZÎ ,football et désire absolument ce titre de par 13-0. ?• 

^

Kln
S,es 2 13 6 1 6 39-36 13

champion de groupe. Cependant, diman- Groupe 2 : Montana (leader sans dé- ?' rS« , 1, î^ ? ,„ 7„ „ X2
ohe à Ardon le leader a risqué de con- faite) s'impose face à Varen 2 (9-2) mais „ ^̂ SL 0 i o n  , 1 ?  

1= __ ?naître sa première défaite de la saison. Montana 2 perd (10-1) face à Grône 2. „' .ni?.; ¦ . Y™_ K VA la première minute déjà Ardon béné- Groupe 3 : Bramois (leader sans dé- <-»PPis 6 <r
^

1
^ficia d'un penalty que l'ex-entraîneur faite) gagne à Lens (3) 4-1. , TJ,,.-,-̂  IK 1/ . „ m .„,„

Cotter (avec la complicité du vent H Groupe 4 : Châteauneuf devient i' ^Z l il o 0 1 t o n  onfaut le reconnaître) expédia sur la trans- champion de groupe sur le terrain de ,' f™, , " * J ït~f°  ™
vwrsale. Toutefois juste avant la mi- son principal adversaire Vex en ga- / 7~£L tï l Z A. X?"?* f j .
temps, Ardon par l'intermédiaire de son gnant par 2-1. I £™fo ]ï \ \ \ "l™ i°
Espagnol San Lucas ouvrait le score. Groupe 5 : Vétroz devient champion -' r-u^-.? « ,\ . Z ? „„ î, ,;
Fully obtenait l'égalisation à la 65e par de groupe face à Isérables (6-2). » rX^ZZ 1 1_, .T ? . 0; .= ,?
Philippe Sauthier. Groupe 6: Chamoson (vainqueur de «' V^. 9 it I n J ZïlW ï

Pour cette rencontre Fully avait in- Riddes) et Orsières 2 (partage des points 9 &! , ? î, ?? «S otrodudt en attaque le junior Mottier qni face à Vollèges) changent de place au ramons z il ° z ™ i^-62 2
à l'exemple du reste de la formation classement. , /-.__ *__„-__.„,. ,SV n o _»¦> m «<_
donna satisfaction à l'entraîneur «Mi- Groupe 7 : le leader Evionnaz est tenu » ^

TOarUMelM 
 ̂
}? 

° l ^-J2 26
gnon » Voeffray. en échec (Fully 2) et Saint-Maurice (2e), £ sSjéonard 2 15 10 1 4 S-2. A
^^^^^^^^^^^^^^^^_^^_^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^ 

4. Aproz 14 6 3 5 36-32 15
" ' I 5. Hérémience 13 6 2 5 42-28 14

mm_ 6. Sa_ _èse 2 14 6 2 6 35-_« 14

8. Evolène 14 2 1 11 19-75 5
9. Savièse 3 14 1 2 11 15-60 4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ Châteauneuf est champion de groupe

La fatigue peut fausser le résultat i vét™ GROTio5 2 1 50-i3 22
2. Ardon 5f 13 10 0 3 35-19 20

Si notre devoir consiste à défen- notre grande surprise, l'arbitre an- 3. Conthey 2 13 8 2 3 38-29 18
dre les arbitres, force nous est de nula le but en faisant f i  de l'ABC 4. Veysonnaz 13 5 2 6 20-34 12
reconnaître qu'il y a trop d'erreurs de la règle de jeu en question. No- 5. ES Nendaz 2 13 5 1 7 27-33 11
commises en général et qui sont tre surprise fut encore plus grande 6. Isérables 13 4 2 7 42-34 10
dues à une condition physique in- de constater qu'aucun joueur ne 7. Erde 2 13 4 1 8 24-27 9
suffisante d'où une mauvaise oc- réagit pas plus d'ailleurs que les 8. Grimisuiai 2 13 0 ï 11 16-51 2
cupation du terrain. Il arrive fré-  50 spectateurs ! Un seul ne put s'em- Vétroz est champion de groupe.
quemment que des arbitres saction- pêcher de sourire : l'entraîneur du GROUPE 6
nent « à distance » et si l'inte-rven- club visiteur ancien international, 1. Saxon 2 15 11 1 3 53-25 23
tion est douteuse il en résulte d' o f -  qui ne s'attendait pas à une pareil- 2- Chamoson 15 11 0 4 46-19 22
fice une réaction très vive de la le aubaine et qui nous lança un 3. Orsières 2 15 9 4 2 35-13 22
part du public surtout et des jou- coup d'ceil bien significatif . La ré- 4- Bagnes 15 9 2 4 40-28 20
eurs parfois aussi. Par contre, cha- action de son équipe ne se f i t  pas 5- Vollèges 15 7 4 4 37-19 18
cun l'aura d' ailleurs remarqué de- attendre et au bout de 9 minutes 6- Leytron 2 16 7 0 9 39-41 14
puis for t  longtemps , si l'arbitre, au le score de 1-0 au lieu de devenir 7- Riddes 2 15 4 4 7 37-44 12
moment de son coup de s if f l e t , se 2-0 fu t  transformé en 1-2 ! L'arbi- 8- Saillon 2 15 1 1 13 17-60 3
trouve près de l'action , rares sont les tre était à bout de souf f le  et sa bon- 9- Chamoson i 15 0 2 13 17-71 2
manifestations hostiles à son égard. ne prestation jusqu à un quart d'heu- , GROUPE 7 .
Nous insistons donc , une fois  de re de la f in  se transforma en cotas- \- Evionnaz 15 11 3 1 67-20 25
plus , auprès des arbitres pour qu'ils trophe. Pour un connaisseur il était 2. St-Maurice 2 15 12 0 3 70-29 24
s'entraînent régulièrement. Que cha- indiscutable que l'arbitre venait de \- La Combe 16 10 2 4 49-32 22
cun se souvienne qu'un arbitre fati-  favoris er le résultat du match. |j- 1:„ y 2 15 9 1 5 70-19 19
pué est un mauvais arbitre , car Personne n'est infaillible , loin de 

^ 
?;as*°ngex 15 5 3 7 40-43 13

ses réactions diminuent à vue d' ceil, là, mais il y a des fautes par don- , Monthey 3 15 5 2 8 27-35 12
ses décisions deviennen t bizarres, in- nables et d' autres — dues à la fa -  '• La _ Combe 2 15 5 1 9 29-48 11
compréhensibles, voir ridicules. tigue — qui le sont moins... L'ar- "' Lvionmaz 2 15 Z 0 13 21-74 4

Lors d'un match entre juniors in- bitre , par sa prés entation, sa prépa- àaivan 
rROTTOW

2
« ° 

13 24"95 4
terrégionaux , nous en avons eu la ration morale et physiqu e, son en- , _, . , GROUPE 8
preuve f lagrante . Un quart d'heure gagement total , sa psychologie et , 4f°r ' f ^  1, VT . ° X24 ~ U 25
avant la f i n  de la rencontre , l'ar- son autorité sans faille , saura ton- , °_ -<f 1P&oiPn 13 11 1 1 76-14 23
bitre, bon jusque là dicta un coup J ours s 'imposer , car il n'aura pas , r.^ 5 ,_ « , _ _ 31-44 12
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Communiqué officiel No 55
O RESULTATS DES MATCHES jun. A (com. of. Nos 51 et 55);

DES 24 ET 25 AVRIL 1971 Leyiait William, Sàom ju_n. A3
Les résultats dies matches dies 24 (oom. of. Nos 8 et 55).
et 25 avril 1971 patrus à notre b) pour expulsion du terrain
communiqué officiel No 54 sont 3 dimanches
exacts à l'exception de: -Roland MétaadHea . BS Nemàa»;
Troisième ligue Oimia André, Salgesch 2; Bas-
US Collomb.-Mz - Monthey 2 6-0 eard Bernard, Leytron 2; Og-
Quatrième ligue gier Edmund, T__r _m'___i__ Jum.
nj -ainiKOR •?. - Ra;1:crp«r .Vi •) . f t - i  A: Giroud Ulvsse. Mai-tdeiw-V-Tid'IlIgCù 4, - ___<d.J_ë«_>U_l -i \J--± ^»-, \_T-J-.^LM__ u*-;w-v, »,_I™.IW_6HV.

Ayent 2 - Chalais 2 (forfait) 0-3 Vétérans.
Conthey 2 - ES Nendaz 2 6-0 4 dimanches
Juniors A - Premier degré Grichiting Robert, TuptmBaMi,
Ayent - Lens 5-1 Lauber Henrnann, Steg juin. A.
Juniors B - Premier degré O SUSPENSIONS PROVISOIRES
Conthey - Ayent 19-0 Le joueur Praz Gaston du FC ES
Juniors C - Deuxième degré Nendaz est dès ce jour suspendu
US Obey-Mz - Vouivi-y 10-0 provisoirement et ceci jusqu'à la
Vétérans conclusion de l'enquête.
Saint-Léonard - Grône 1-6 Les joueurs Zengaffinen Helnrioh

Q RESULTATS et Kalbermatter Emil tous deux
COMPLEMENTAIRES du FC Steg jun. A sont dès oe
Match du mercredi 21 avril 1971 Jour et jusqu'à conclusion de l'em-
Juniors C - Deuxième degré quête suspendus provisoirement.
Châteauneuf - Montana 4-0 © RETRAIT D'EQUIPE
Matches des 24 et 25 avril 1971 Par suite de l'arrêt du match de
Quatrième ligue juniors A, 2e degré du dimanche
Veysonnaz - Ardon 2 1-8 25 avril 1971, Steg - Sion 3 ponr
US Cbey-Mz 3-US Obey-Mz 2 2-3 voies de faits sur la personne de
Juniors B - Deuxiède degré l'arbitre par des joueurs du FC
Brig - Bramois 3-1 Steg, le Comité central a décidé le
Juniors C - Deuxième degré retrait de l'équipe du FC Steg
US Port-VS 2-US Cbey-Mz 2 0-3 juniors A du championnat suisse
Monthey 2 - US Obey-Mz 3 10-1 juniors A, 2e degré, groupe 1.

O CALENORDER Cette équipe est classée dernière
Matches fixés de son groupe. Tous les résultais
Samedi 22 mai 1971 obtenus par cette équipe jusqu'à
Vétérans ce jour sont annulés de même
Saint-Maurice - Vernayaz «ue le calendrier des matches res-
Coupe des vétérans de l'AVFA tant à jouer.
Match défi O JOUEURS SUSPENDUS POUR
Grône - Monthey LES 1 ET 2 MAI 1971

O RETRAIT D'EQUIPE Amacker Emil, Agann 2; Udry
Par lettre du 1-9 avril 1971, le FC Fernand et Savioz Luc, Conthey;
Agarn retire son équipe de ju - Gaudin Lucien, Evolène; Bender
niors A du championnat suisse Claude, Fulfly 2; Bitz Marcel,
Juniors A, 2e degré, gtroupe I. Grône Vétérans; Schnydrig Gody,
Tous les matches restants à jouer Laidien; Crettaz Werner, L_a_lden
par cette équipe sont homologués 2; Giiroud Ulysse, Martigny Vé-
pao* 3-0 en faveur des adversai- térans; Micheîdian Al_io, Monthey
nes. . 2; MétraiMer Roland, BS Nendaz;

0 AVERTISSEMENTS Vou_l_an_oz Michel, Riddes 2; Im-.
G-Moz Luc, ES Nendaz; Morand s-eng Klaus, St. Nitolaïus; Cina An-
Maurice et Rebord Claude, Rid- dré, Salgesch 2; Bitz Jean-^Miichel,
rlûfi ' PI'.Ttwniv. ms4iwt nM._J -.-i- TI __. __3_.-_.__L Tri m'a Tû.'i.n -.PlriiTiri.îrtnft arf- XTnkiw.aes; uarron juomond et Roduit JC'iora j ean-tuominique et rtuoer
Michel, Fully; Vicenzo Chiarello, Hermann, Salvan; . Jean - Paul
Monthey 2; Meyer Karl, Turt- Crettenand, Saxon; Zengaffinen
mamn; GerteMd Antonio et Cas- AUdo, Steg Vétérans; GiùchMng
tro Cerdan-Ramon, Ohalaiis 3 ; Robert, Turtmann; Dussex Gil-
Maiiétbod Jean-Michel, Aproz; bert , Vernayaz Vétérans; Luis
Dubuis Jean-Jérôme, Savièse 3;  Mingues, Vétroz Vétérans; Fra-
Beinder André-Marcel, Fully 2 ; oheboud Armand, Vionnaz Vété-
Hominai Denis et Moret Olivier, nains; Gruber Léo, Visp; Aanbord
Saint-Gingolph; Savioz CHiaude, Hanisruedi, Brig juin. A; Georges '
Sierre juniors A; Balestraz Ber- Raymond, Evolène jun. B; Re-
nard, Grône juin. A; Bornet Jean- duit Jean-Paul, Leytron juin. B;
Bau!, ES Nendaz jun. A; Jaggi Onedder Jean-Marc, Massongex
Pierre-Alain et Leyat William, Jnn. A; Wàilker Roland, Naters
Sion jun. A3; Grandichamp Olau- Jnn. B ; Clapas'son Jean-Michel,
de, Martigny jun. A2; Bridy Ma- St-Maunice jun. A; Glenz Emil,
rius, Leytron jun. B ; Dubuis Ed- Salgesch jun. A; Montani Klaus
miond, Grangas jun. B; Reuse Ga- Peter, Salgesch jun. C; Follonier
hriel, Saxon jun. B; FeQliey Pierre Jean-Marc, Sion jun. A4  ; Bregy
et Tlroiilet Raphy, Baignes Vété- Mario et Oggier Edmund , Turt-
nams; Cettou Pierre, Massongex mann jun. A; Parchet Jean-Da-
Vétérans; Veroaz François, US ndel, Vouvry jun. B.
Codlomibey-iMuraz Vétérans.

O SUSPENSIONS Le Comité centrai de l'AVFA
^ nSnSe

aVertiSSementS T6Çm Le !»***¦& **™ FAVRE
Bornet Jean-tPa-ul, ES Nendaz Le secrétaire: Michel FAVRE

Championnat juniors interrégionaux A 1
Communiqué officiel No 29

O RESULTATS DES MATCHES O CLASSEMENT
DES 24 ET 25 AVRH, 1971 1 Neuch. Xam. 18 15 1 2 83-12 31
Chaux-de-Fonds - Sion 1-0 2- Et - Oarouge 18 12 5 1 45-13 29
Fribourg - Martigny 3-2 3- Ohx-de-Fds 17 12 1 4 39-23 25
Etoile Carouge - Lausanne 2-0 4- Fribourg 18 9 2 7 38-24 20
UGS - Neuchâtel Xamax 0-9 5' Servette 16 7 4 5 25-27 18
Servette - Bienne 3-1 6- Lausanne 17 5 5 7 19-24 15

_ „ 7. Mamtiigny 16 5 3 8 26-36 13
O AVERTISSEMENTS 8. UGS 17 5 111 20-42 11

Gillioz Jean-Marc, Sion; Portner 9. Bienne 18 5 1 12 24-38 11
Francis, Ohaux-de-Fonds; Bastuk 10. Sion 17 3 2 12 13-50 8Reiner, Bienne. , n .Le Locle 16 2 3 U 19-62 7

O SUSPENSIONS © JOUEUR SUSPENDU POUR
1 dimanche GilMoz Jean-Marc, LES 1 ET 2 MAI 1971
Sion (2 aivert. oom. of. Nos 17 et Peçom Yves, Le Locle.
29); 1 dimanche Portner Francis, Le Comité central de l'AVFA
Chaux-de-Fonds (2 avent. com. of. Le président : René FAVRE
Nos 15 et 29). Le secrétaire: Michel FAVRE

Comité de la ZUS de l'ASP
1050 Sinn - Truce nnclin lo 1 ¦_ _ _
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Sport

Ce n'est pas seulement la vitesse - - _ >_ .
de pointe qui est décisive, San

fr "gff
mais aussi la reprise, la puissance vaut bien plus
du moteur et une bonne tenue de route. ques0nprixS
Fiat850Sport Coupé.

903 cm3. Puissance: 52 CV-D/N. ÈmWWMM WLJSuspension à roues indépendantes. ÊjSBWLViwMwW
Freins avant à disque. ^̂ S*mS**MtW*mMMM
Vitesse 150 km/h. t î L̂fiS ^BM
Fr.8350.-. 

M T̂̂ ^TT""Véhicule conforme aux nouvelles B̂ ¥BJ^S'§M§ M̂_Wà\fprescriptions suisses. àSMmmmM&kmwMUmmmW

Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-. m\3m\__q____J_____l___'m1
nnnn FIS 485-2-t Financement Sava - un moyen actuel. Fiat (Suisse) SA 1211 Genève 13.

/

/ /  /  /  /  /] / protessionneis de la restauration.
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nos prix !

EZ27 i 5r n̂ rr" \ F̂ï>̂

J
&

iL .r

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

Adolphe Chappot
1906 Charrat

Tél. (026) 5 33 22.
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Chambre
à coucher
neuve
armoire 4 portes et
literie.
Prix exceptionnel.
1995 francs
Tél. (027) 2 54 25.

.36-4424

Machines

100u/o automatique
de marque, 220-380
v. sans fixation.

Lave-vaisselle
220-380 v. cédées
à bas prix par suite
de démonstration
et d'exposition.
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/ x̂] Basketball: tout est à refaire en ligue nationale A
-il MpnB__—____ Kfi Lugeno - Jonction 116-56 régna jusqu'à la dernière minute : Aucune surprise dans ce groupe où Maudoux (5).
¦1 M\V\\ I ! Cl K\S P Birsfelden . Pully 77-79 Pully marquait le panier qui lui don- tou* les favori* se sont Imposés. Par .̂ ..p--™-™. M-, , . .,,. . ,„» r WWIo,-.
m li^mJrmîmAwm!  ̂p N>"on - 

Veve
y 68-60 

hait 
les 

deux points. Ainsi, pour con- leurs victoires, Martigny et Zurich ™ w _ _ w .. wi m M WVm MM_____]___ m_jm_j_ \_ ^_m] M Lausanne - UGS 73-76 naître qui accompagnera Lausanne en ont définitivement assuré leur partiel- TZ ZiT A vJ^rTatltt T_T
,,«

W
i\ m- stad« Français - Fribourg 67-66 série inférieure, une poule à trois op- pation au tournai final d .isioensdon en m -a t , ^

Dei
maTten. lvUMry

.;l:\ O D O D T iPS posera . Birsfelden, Pully et Jonction, ligue nationale A ; ils rencontreront { '' iserSueran!a W-

. . ...âV OI \J I I  I AiW& Cette dernière journée de cham- Les autres matches n'étant que des les deux premiers de l'autre groupe, à Face au dernier du classement, Mar-
'\. _ém?ÊÊ pionnat revêtait une importance toute rencontres de liquidation , n'offrirent savoir Pregassona et Uni Bâle. tigny ne disputa pas un bon match

•Nw _ Âff i-f M ''v- particulière puisqu'elle devait design er aucun intérêt particulier lu iau t sim- LNB 2 :  samedi, soir à Lausianne Sans compé-
:. 'J \ ^ **mmmmmf m^' et le champion et les relègues. Il n en plément relever le carton réussi par Servette - Morges 75-60 tition depuis un mois, les Octodunens

. ". fut rien, et des matches de barrage Lugano au détriment de Jonction adn- Cossonay - Kenens 68-52 ne parvinrent que rarement à trouver
seront nécessaires. si que la surprenante défaite de Vevey Chaux-de-Fonds - Pregassona 65-59 la cohésion nécessaire à leur réussite,

^^^^^^gg^^^^g^^g^^^™™ C'est à Genève que se jouait le ti- face à Nyon. Bienne - Pregassona 61-73 Seul le début de la seconde mi-temps
^^^^PAutOmobîlismê _illlilll̂  tre °Ù stade7FranSais . *ccuei'Uait . Fri- Classement : . Lémania Morges a perdu toutes ses fut excellent, mais cette flambée fut
¦̂^̂^̂ if f̂ %̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ bourg Olympic. Les visiteurs, qui de- ^ Fribourg 18-34 chances d'ascension à Genève en per- de courte durée, et les Vaudois revin-

vaient à tout pris l'emporter, échoué- Stade Français 18-34 dant contre Servette, défaite qui qua- rent au score. Il fallut le finish de
., * rent P°ur un seul Point au terme 3. Lugano 18-32 lifie Uni Bâle pour les finales. Pre- Michel Wyder pour que les visiteurs

AllO RomeO aUX 1000 Km. d'une rencontre passionnante à suivre 4. Vevey 18-28 gassona enregistre sa première décon- inscrivent une nette victoire.
ria ïrnnrnrrU~m%-.r par son acharnement niais d'un ni- 5. jjyon 18-27 venue durant tout le championnat. Les , ¦ .- __,ue rruncorenamps veau technique assez faible. Ces deux 6 UGS lg.26 Tessdnois, qui jusqu'Ici n'avaient je- Toutefois, par cette victoire, Marti-

T«_ _ _,.i_ .t._ _ A n_i«_ . na 4^0 . 1. équipes se retrouvent maintenant à 7. Birsfelden 18-23 mais perdu un match, ont dû s'incli- Smy participera à la poule finale d'as-
iles pilotes Andréa De Adamich égalité et devront disputer deux mat- Jonction 18-23 ner à La Chaux-de-Fonds Ils aem- cension en ligue nationale A. Mais au

(It) et Henri Pescarolo (Fr) sur Alfa ches d'appui, le 8 mai à Fribourg et Puuy ' X8-23 blent accuser une baisse de forme qui vu de cette rencontre, et, suite a l'ab-
Komeo , participeront aux 1000 kilo- el 15 mai a Genève. L'autre partie ca- 10. Lausanne 18-20 (relégué) pourrait profiter à Martigny lors des sence des frères Wyder retenus par
mètres de Francorchamps, qui auront piMe .seT,dél?Viait en Suisse alémani- matches de barrage. l'équipe suisse pour une semaine, on
.. .. . , . ,, 

_ _ _ __ __ 
QÙ Birsfelden recevait Pully. Les LNB 1: se demande si l'entraîneur Berguerand

M Ali riimpn. hn QIIF IA _ ._ _
¦_*_ _ _ *  h__l_ -_ __ _ . _ - . . . .  " _„  _ _ . _  _ _ . _  __. _,. - _ _  . _ . — . _. . ... _, > . _ _ - _ _  

¦
_ _ _  

., ; ,, . , que ou J-H-siel-len recevait Pully. Les LNB I :  se oemanae si 1 entraîneur cergueranu
lieu dimanche sur le circuit belge. Vaudois devaient s'imposer pour con- Neuchâtel - CAG 70-56 Lausanne - MarfiaiW 48-66 disposera du temps nécessaire pour re-

server une chance de garder leur pla- Lausanne - Martigny 48-66 a 1 donner à sa formation l'influx nerveux
— ce en ligue nationale A. Le suspense Zurich . Champel 79-59 LAUSANNE : Busigny (18), Poltier (6), et les automatismes de jeu mdispensa-

Francoz, Jacquet (2), Mutter (13), blés.

Athlétisme : trois records va aisans battus ¦¦¦Tsw - sw - ski - s«<_ - ski - $_« - skijjg¦ .«...W -m- m w w m - m -  m «.. W - W  m - mm m m m m mmmm W *•¦•__¦ W %•¦¦ W P*> __• _. » •¦ W 
^̂ //////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Malgré le mauvais temps de samedi, 300 m. cadets - 600 m. — Cadets 
le meeting d'ouverture de saison a pu 1. Quentin Pierre. Monthey 42"S : 2. 1. Locher Peter . Naters l'35"l ; 2. Bon- ^¦MMMM||̂ ^̂ ^ Mm«M |̂ M|B|̂ MJse dérouler normalement sur les ter- Cotter Michel. Monthey 45"0 ; 3. Renaud vin Jean-Marc. Flanthey l'37".
rains du Vieux-Stand, à Sion. L'organi- Jérôme, Monthey 45"2. Juniors
sation était assurée par le Sion-Olympic. Actifs 1. Bonvin Michel, Flanthey l'30"4 ; 2.
Plus de cinquante athlètes ont pris part 1. Franc Claude, Bas-Valais 38"8 ; 2. Wieder Bernard . Naters l'30"8 ; 3. Gay
aux différentes disciplines. Trois records Mudry Jacquy, Flanthey 42"8 ; 3. Four- Lucien . Bas-Valais l'37".
valaisans ont été battus, soit le 100 m. nier Pierre, Stade^Lausanne 47"3. Actifs
juniors (Paul Weker, de Naters), et au 110 m. haies 1. Schweizer Christian, Monthey
lancer du boulet (Rudolf Aufdereggen Juniors l'33"8 ; 2. Franc Claude , Bas-Valais ^mmmr HplP Sj
14 m. 38 et Amadeus Schmidt 13 m. 76, 1. Lonfat Guy. Bas-Valais 16"7 ; 2. l'36". M A y M
tous deux de Naters). Voici les princi- Morand Paul , Bas-Valais 16"8 ; 3. Tor- __ \ n : :
paux résultats : nay Jean-Marc , Bas-Valais 18"2. DAMES — 200 m. JE mm _____
HrMVTivTFS mn Cadets 1. Crettenand Catherine. S. O. 28"9 ; B::': jMftPI! ____à m
Tiin -n !¦ Volken Wolfgang . Naters 13"3. 2. Détienne Monique. Monthey 29'' : 3. WsWM ¦ M

1 Weker Paul Naters 10"9 record BOULET - Juniors Planchamp. Monthey 31". »* 9kM

_%orai_ _. 'paul BL ValâiV il»? Andereggen Henri, Naters 10.58 ; 3. Toi- 1. Planchamp Marie-Jo. Monthey 11
i!,,, 

FaU1' Bas-Valals u »¦ nay Jean-Marc. Bas-Valais 9.80. 9.00 : 2. Détienne Monique. Monthey itfe
1 Volk W lf N 12"1 • Acti fs 8-75 : 3- Meyer Marie-Thérèse . Tourte- PlPla
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1. Fumeaux Eric, Ardon 11"6 ; 2. . e
0^m,- ^ t 4mij4„- _,)ora i o M„  ' ' °m 6 y* °n Sy ' • wî .J ' f 'f _ • ¦' l' fflT- n Pi r. R c; Val ' 1V !7 • ? P 'l ¦ >5(-hmiut Ameaeus. JN'aters li.10 re- ¦jBUKB fl ; t 'f h

lard Michel, Charrat 11"9. ?_ _,„ . o ^_ ^_ . „ t,f™f"'n-_T_„\.u-'_ nl n
erS 1 17 17,„ _v.:_ A . J_„ CO Q . O I ___ ¦__ .' î . i i_ lMï~

1. Fumeaux Eric Ardon ire . 2. Amédéus, Naters 13.76 re- r^WW"*^ ¦¦ '. ''£% S MFranc Claude Bas-Valais 11"7 ; 3. Gail- d v % salzmann Willy, Naters HOMMES - LONGUEUR L > , "« 1 W_lW4%^lard Michel Charrat 11"9. 10.29 ; 3. Bohac Pierre Monthey 9.82. 1. Fumeaux Eric , Ardon 6.98 ; 2. Î *«*------ W._!________ -____¦¦ .,,y y.J ,'. ,. _ __ < ^-^__^^___B_bt_.»-___B___i
? »ames —so m. . 3000 m. — Cadets Franc Claude, Bas-Valais 5.44 ; 3. Bre- _

m^mmfm éSS=,^— 
fi
Sr -̂u.. Zermatt champion suisse des «prof»

3. Crettenand Catherine, S. O. 11"5. ^.j  ̂ s 
Gaillard Michel , Charrat 6.07 ; 3. Lon-

HOMMES — 300 m. 1. Hischier Georges, S. O. 10'28" ; 2. fat Guy, Bas-Valais 5.78. Durant le week-end dernier se sont disputés à Zermatt, les champion-
Juniors Dubuis Ernest, S. O. 11'17" ; 3. Chervet Cadets nats suisses de ski des professeurs. Nous avons donné les principaux

1. Gay Lucien, Bas-Valais 39"6 ; 2. Gilbert S. C, 12'37"7. 1. Gay Philippe, S. O. 5.84 ; 2. Quentin résultats individuels, où le Zermattois Victor Perren, ancien membre de
Bonvin Dominique Bas-Valais 39"8 ; 3. Juniors Pierre, Monthey 5.54 ; 3. Bonvin Jean- . notre équipe nationale s'attribua le titre au slalom géant. Mais au classe-
Vuadens Aurèle, Monthey 41"2. 1 Genoud Augustin, S. O., 10W2. Marc. Monthey 5.37. ment inter-écoles, celle de la station du Cervin décrocha le titre tant con-

voité avec (de gauche à droite sur notre photo) , Ludwig Imboden, Victor
¦' Perren et Aloïs Perren, félicités par une j eune zermattoise en costume.

Nos vives félicitations à nos amis zermattois, qui succèdent à l'école
mmm m &-m. ¦¦ ¦ ¦ w« —¦¦ | |P% __¦¦ | m% _•_ I f %  ¦¦¦ I f̂  de Haute-Nendaz , qui fut championne en 1969.IR " IR - IR - In - I Iri - l in nn, - ¦_, :_ . . . . . . . /u 1 ¦ n J\ Calendrier de la Coupe du monde 1972Résultats du championnat de groupe (valais Romand) •-¦-¦-»- «. ?-- - -__

_ _ _- _ _—»_«_.-_ _ . -_ — f  O _T V # monde de ski alpin ont établi un tesgaden : slalom et géant hommes.
projet de calendrier pour l'édition — 11-13 Bad Gastein : descente et

Programme A, 28 groupes. — Chippis Maurice 397, Saint-Maurice 396, Val- trépide 269, Saint-Martin Alpina 297. 192 de l'épreuve. Ce projet sera slalom dames. — 15-16 Kitzbuehel :
433, Sierre I 420, Sierre III 419, Sierre II d'Illiez 391. 20 distinctions. officialisé au cours de l'assemblée descente et slalom hommes. — 18-20
418! Muraz 413, Mollens 407, Randogne Programme B, 26 groupes. — Collom- Programme A. — Vétroz I 452, Nen- générale de la fédération internatio- Grindelwald : descente et slalom da-
404, Muraz 403, Grône 401, Chippis II bey 324, Saint-Maurice 323, Collombey daz-Mousquets 429, Vétroz II 425, Ar- nale «uî se tiendra du 26 au 30 mai mes. — 22-23 Wengen : descente et
401, Miège 395, Veyras III 393, Muraz 321, Monthey 315, Val-d'Illiez 313, Val- don I 404, Nendaz-Espoirs 399, Ohamo- en Yougoslavie. Le programme offi - slalom hommes. — 23 Saint-Gervais :
392, Veyras I 385. d'Illiez 311, Val-d'Illiez 311, Vérossaz son I 399. cieux qui comportera 7 courses dans géant dames. — 24 Adelboden : géant

Programme B, 13 groupes. — Rando- 308, Saint-Maurice 307, Monthey 304, Programme B. - Vétroz I 326, Nen- chaque discipline tant pour les hom- hommes.
gne I 312, Grône 311 Sierre I 310. Cha- Troistorrents 298, Saint-Maurice 296. daz-Arpettaz 294, Chamoson IV 292. mes que pour les femmes, est le sui- FEVRIER : 19-20 Banff (Canada) :
lais II 309, ierre II 307, Chalais I 304, Val-d'IUiez 288. Concours individuel, meilleurs résul- vant : slaloms et géants; hommes et dames
Grône III 294. 67 distinctions. tatg _ pillet Michel. Vétroz 95, Cotta- DECEMBRE. — 4-5 Saint-Moritz : 26"27 christl Mountain (EU) : des-

49 distinctions. __, Programme A, 11 groupes. — Les gnoud Jean vétroz 92. Moren Michel, descentes hommes et dames. — 10-12 centes et slaloms hommes et dames.
Programme A, 17 groupes. - Marti- ^^J?. loT^nv^ «? Bouve ' VétrOZ 91" Val-d'Isère : descente hommes et da- «f*»- - 3-4 Sun Valley (EU) :

gny III 432, Salvan 417 Charrat 414, Mar- p̂
e.s Çv°ue«es 401, Vouvry 384, Bouve- Noug n>avons pas malheureusement mes. - Géants hommes et dames. - *;soentes

a 
e* 

^
éfts ÎT68*

et 
-̂tigny II 412. Saxon 407, Martigny I 403, p?„;'-arnmo t. o -rnim« _.¦!«+ les résultats de la place de Vissoie. Dans 18-19 Sestrières (Kandahar) : descen- î£„ ~ „ ".?. ,: ^ a ™ et g!r *Maij igny IV 394. Martigny V 392, Fin- G3™ Voinnfz°2^! Ŝ S «» VMOttMm article .nous commenterons tes et slaloms hommes et dames. ^^"_ 

¦
„
?-^deaa : gean^

haut 390. „„i„l .», <_».„ ._ni ___ i _v . ' .e. e_«-+_ ce premier tour qui semble a première T _ _ rvriM> _ <__ e «fc—-,*„„*__ . _r _;"__^ _ . " _ _ ..a_r , p ;.sla,omhaut 39°- 
. 

' „. golph 293, Skint-Gingolph ' 283, Saint- f̂ *^ ! **™ if
1 "Ze^nombr^

1
 ̂

JANVIER. - 5-6 Oberstaufen : et géant'hommes, géant damesProgramme B, 13 groupes. — Marti- Gingolph 271 vue atteindre le même nombre de . 
^

s 
gny 314, Charrat 307, Martigny II 306, 22 distinctions. groupes que l'année dernière. " 
Martigny 297, Martigny IV 290, Ver- Programme A, 10 groupes. — Lens 
nayaz-IV 290, Vernayaz III 286. 43^ Icogne 419, Lens 414, Ayent 405, " 

28 distinctions. Montana-Village 404. M m M  M M M. ¦ ¦¦>¦ _% ¦ ¦

JSBW^S^-.ïï Tarer*»——"--* Chez les archers: tournoi «Fita» Sion-LausanneBagnes III 402. 16 distinctions. 
•_¦_¦¦ _»

Programme B, 8 groupes : Bourg- Programme A, la groupes - Saint- Dimanche 25 avril les archers sédu- sannois remportèrent finalement ce qui ne nous a pas quitté tout au long deSaint-Pierre 321, Bagnes VI 307. Or- Martin Intrépide 417 Saint-Martin In- nois se sont és aux archers Jau. t t 2^3 ints t 2336 
« 

magn fiquesières III 301, Vollèges 296. trépide 411, Saint-Martin Alpina 407, 
 ̂ sur le Terrairi du club des „. les sédunois. Au classement individuel A 17 h. 30 M Lorenz Maurice prési-Programme A, 22 groupes . - Saint- Saint-Martin Intrépide 403, Samt-Martin chers de la Tour sion_ Dans une am. le Lausannois Hervé Dénériaz a obtenu dent du club des archers d _ "a toù ?don-

ZTonllS^^Z^ 'TvZ^ ^SamTe B, 6 groupes. - Saint- biance très détendue et amicale les Lau- 900 points, malgré un vent effroyable ne les résultats. Il reLrcL S S
419. Monthey 405. Monthey 400. Saint- Martin Intrépide 307, Saint-Martin In- 

|1Bffl ^̂  i— 
e^que 

œ^urtv."n^ .m "°££
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La 2e éliminatoire en vue de la for- était prêt pour les recevoir,
mation des équipes cantonales qui par- HEURES DE CONVOCATIONticiperont au match triangulaire de ^ ĵ ST^J^JJ nj£ STALDENl'Ascension aura lieu samedi 1er mai „ heures . R Venetj_ M pmct R Gandans le Haut-Valais. Stalden accueillera tenbein> M_ Bre j  _D uwles tireurs au pistolet programme B des 8 h. 45 . P. Glrard A Gremaud, R.8 heures de.ia et le stand de Viege rece- „,„,t_ M -n , r. „, 
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\ I ^^ M _________ v #  BIIMy JK Sécurité avec un grand « S »
MMTT W-̂ W !__¦ I É i l i  ________k/v ^"^^^HK# _» 1 |v L_I_____^_^___I ^r. -_________i La to,ncleUlse CORONADO lectric vous

JSL_____i_______î__btfiÉ ^^y"»^"*""? §p* ~ ' protège également contre l'électrisation
**'m'̂ ĵ_ 7̂

m
\ Q**m__\ lorsque le gazon est humide. Elle pos-

J^^^^M̂ m m  i Ha V- ^1$ sède une quadruple isolation , à savoir :
|.̂̂ Bf ¦ W àWkm*\ *̂ -A WM J^^__^ MM_ entre le couteau et lie moteur, entre

HT 1 l I J ¦ "" 1 m \ wP J^m
_
tm

______
t moteur et le carter, entre le carter et

¦ l ' I ¦ % j ( 0  1 fM^neriHl Ie manche, entre le manche et les mains
M l i n  H^»«̂ nBHeS. ^e -manche est recouvert de matière
HM^^^^H_B__ plastique). En outre, le moteur est
____ \ ;':: ; équipé d'un commutateur de sécurité

évitant toute surcharge. Un voyant sur
le capot permet de contrôler le mou-
vement diu couteau car ce dernier finit

la tondeuse à gazon électrique Coronado lectric
contribue à protéger l'environnement

Bile n'a pas besoin de carburant, ne produit donc pas de gaz d'échappement et |T ^ %
fait peu de bruit. Elle ménage vos nerfs, ceux de vos voisins et contribue à pro- % \
téger l'environnement. _^% \

Un maniement très simple le rnoteuir se met à touinner. Afin que \ \
,. ^ ,., . , lia tondeuse se mette à fonctionner plus % __„___=s_ss_»!îîasŝ «Vous n avez aucune daffaoulté a la rapidement, il est indiqué de la poser % sj***1®™*̂  3mettre en marche. Lorsque vous bran- 

 ̂ppé^abig ^  ̂,„ dialtte ou 
sur une 

\g *chez la prise sur l'éclairage (220 volts), „-„*,-,«- J^A. *™J.. „ ,r™„<_ T,™.,™»* _,., .,<«.,. M
_._*-..._.„ «... -..—_.„-_.._.. ™»„^^. 

„„™ 
~"~- au preaiaone sur une aianie ou sur une vachez la prose sur 1 éclairage (220 volts), s^^r^ 

déjà 
tondue. 

Vous 
pouvez aussi 

%^la basculer en arrière en appuyant sur ^§k___________________________________
—^ 

le manche pour libérer le couteau. %

OOt\_f  fUHf *-"* *onte du Bazon — une question de W,
M MMiJm WïïmmwW savoir-faire %

» . ¦. ..i La tondeuse GORONADO lectric peut % |AriWOire Q OUTIIS en quelque sorte être comparée à un ^, I90 outils ée qualité pour le garage et aspirateur-traîneau. EQie ne nécessite ^\ 1
l'atelier, pratiquement pas d'entretien. En comme j_^B_W>*:̂ ÎJ!

"3
Largeur 500, hauteur 630, profondeur pour l'aspirateur, on doit veiller à ne P«B_ll*S3#:150 mm. pas laisser le cordon traverser la sur- \p9|
ff^WlBiSllMMM^^^^Tfl lace à 

travailler. 
Comment 

s'y prend- JSÊk.
J|$;| on ? Vous commencez à tondre du côté ÉHH
'̂ HN le plus ï*1"00,118 de la Prise- L'éjection de \ lS§Hl'herbe (côté droit de la tondeuse) doit ^Plllll

[f 1 s I toujours se trouver du côté de la fiche.
En maniant la tondeuse alternativement Y;

l . en avant et en arrière, bande par bande , ^:lil.f .Ŝ i|
~ T SI sans *a tourner aux bords de la pelou- Y j M

«̂ ^8sl se (v0*r schéma), le cordon ne peut pas \ :¦'W^pl^B^^
f-iîgySl^

ftB 
^ .

"-.ajsliJ se prendre dans le couteau. Si vous \ |
n"r/»'"~ i . guidez encore le cordon avec la main ^|H_fcjU.— Seulement droite, il n'y a praitâquement plus au- ,

(au lieu de 270.—) cum risque. Vous yoyez, c'est tout sim-
^ T_1io -irw.o« .n'rtn c.anff .C'TT -rvY.acn,rl*.a T

llllpHt;j—jgg - Â»: ;WM _\,iXJ se prendre dans le couteau. Si vous
n"r/»'""~ i . guidez encore le cordon avec la main
-tJU.— Seulement droite, il n'y a praitâquement plus au- ,

(au lieu de 270.—) cum risque. Vous voyez, c'est tout sim-
"̂ pie lorsqu'on sait s'y prendre !

de touinner librement quamd le moteur
a été débriamohé. Une poignée sur le
carter assure une sécurité supplémen-
taire et facilite le transport de la ton-
deuse.

votre fierté

La tondeuse à gazon CORONADO lec-
tric facàMte l'entretien du gazon. Oar
une bonne tonte fait aussi partie des
travaux d'entretien. Le robuste moteur
oe auu waras gaipannarc une nomme coupe;
l'éjection latérale fermée de l'herbe as-
sure une surface à tondre exempte • de
déchets : c'est un détail important al
l'on désire obtenir une tonte régulière
et impeccable.
Le réglage de précision pour 6 hauteurs
de coupe permet d'adapter facilement
la hauteur de coupe aux conditions at-
mosphériques et à la saison.
Et lorsque vous rangez la tondeuse en
pliant le manche, vous constaterez avec
«DU'iMïeiiiem'i qu «nie ne ptreuiu que rares
peu de place. Avec la COBONADO
lectric, vous aurez beaucoup d« pflai-

M .._____ .______ ._ ¦_____ ._____ ._____ ._. Vf

NOUVEAU!
Tondeuse électrique

MIO GARDEN

AI vantagGUJiïi
Godets de culture en tourbe

Les plantes s'épanouissent mieux dans
des godets de culture en tourbe. Se-
mées ou piquées, elles croissent à
travers le godet de tourbe et sont
ensuite rempotées ou transplantées.
La tourbe contenant des substances
nourrissantes se transforme en pré-
cieux humus.
11 godets 6 x 6  cm. et 10 godets de
8 x 8  cm.

pour les bords de pelouses

VU.— seulement

Vous coupez les bords des pelouse»
dix fois plus vite qu'à la main. Puis-
sance 90 watts, pour racoord 220 volts.
Carter en matière plastique très résis-
tante, moteur robuste, testée par
l'ASE, entièrement isolée, pour votre
sécurité)

CORONADO
lectric

300

^M»v



pas de challengers
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\̂] [Quitte ou double, c
pions (dont la finale aura lieu le 2 juin tend no
à Wembley) l'indécision subsiste pour que , son
une des deux rencontres : celle mettant Rotterdi
aux prises l'Ajax d'Amsterdam et l'At- porté la
letico de Madrid. Les Hollandais , chez Holland
eux, ont infligé au tour précédent un même i
cinglant 3—0 au Celtic de Glasgow. favorabl
C'est là une référence qui suscite le match a
respect et témoigne de l'efficacité à

Dernier volet , demain soir meroredi ,
de l'avant-dernier acte des compétitions
européennes où les clubs en lice joue-
ront pour la plupart à quitte ou double.
Pour beaucoup d'entre eux en effet ces
matches retour constituent la toute der-
nière carte à jouer avant l'accès aux
finales et elle peut se révéler la meil-
leure.
Q En Coupe d'Europe des clubs cham-

SP0R1
lll fe-w.. ____*.

domicile du club d Amsterdam qui en-

W///////////////////////////////////////////////////////////////M

Le championnat d'Italie va-t-il
être faussé par la grève?
Décision : demain jeudi

Les j oueurs de série A et B ont DECISION
confirmé, au terme d'une longue dis- DEMAIN JEUDI
cussion avec les dirigeants de la fé- Donné il y a une semaine, cet or-
dération et de la ligue, qu'ils déci- dre de grève a été confirmé lundi
daient de faire grève le dimanche soir par l'Association des joueurs.
2 mal prochain. La Fédération de football a convo-

En annonçacnt cette grève qui, si que pour jeudi son comité directeur
elle a lieu, sera la première action pour examiner la situation avec les
de ce genre dans l'histoire du sport représentants de l'Association des
italien, les joueurs ont précisé dans joueurs.
un communiqué diffusé par l'Asso-
ciation italienne des footballeurs, QUE SE PASSERAT-IL
qu'ils « prenaient acte de l'initiative EN CAS DE GREVE ?
du conseil fédéral de vouloir consti- Le règlement fédéral n'est pas très
tuer une commission d'enquête et de clair dans ce cas précis. Il apparaît
travail dont une délégation de jou- toutefois évident que cette décision
eurs a été invitée à faire partie ». léserait certaines équipes actuelle-

Cette commission aurait pour but ment eu lutte soit pour le titre, soit
d'établir de nouvelles normes con- pour le maintien, car en cas de grè-

ve générale, la j ournée serait annu

^Tacming - lacming - n acniing

Coupe America :

Après douze heures de discussion au
siège du « Royal Thames
à Londres, cinn des cha

Yacht Club »
l l_ ntff_ rc rta la

Coupe America n 'ont pu se mettre d'ac-
cord pour désigner un challenger offi-
ciel au « New Yorch Yacht Club », dé-
tenteur du trophée pour 1973.

Les cinq challengers étaient le « Ro-
yal Vancouver .Y.C. », le « Cercle de
voile de Paris », la « Société nautique
de Marseille », le « Royal Sydney Squa-
dron » et le « Royal Thames Y.C. ». Le
sixième challenger, le « Royal Perth
Y.C. », était absent.

Les délégués se sont mis d'accord sur
deux points . 1. Les éliminatoires se
dérouleront à Newport (Rhode Island,
USA) où se disputera la coupe elle-
même. 2. Une demande sera faite au
« New Yorch Y.C. » afin de reporter
l'épreuve à 1974, les échantillons d'a-
luminium désirés pour la fabrication
de yachts de 12 mètres n'étant pas en-
core prêts.

cernant les rapports entre footbal- ve générale, la journée serait annu- : 
leurs et sociétés, comme celles ayant lée avec les conséquences que cela
trait au problème des retraites ou comporterait pour les équipes. Il est SPORT-HANDICAP-VALAIS
à celui de l'assurance-maladie. Mais, certain que des formations comme
poursuit le communiqué de l'asso- l'AC Milan, qui espère encore re- VICTOIRE SEDUNOISE
ciation. les joueurs estiment qu'ils joindre l'inter, et Fiorentina en sé-
n'ont pas encore reçu «l'assurance rieux danger de relégation, n'ont au- L équipe sèdun0,i,se a disputé samedide la ligue des professionnels de cun intérêt a perdre pour « forfait » 

^ 
P 

^pouvoir participer dès maintenait, deuxjoints; qm po
=

e" '«"̂  ^"t formation fribourgeoise. Les Valaisansavec des pouvoirs paritaires a l'ela- re défaut au décompte final. C est remp(>rt:é cette première manche,
boration de ces normes pourquoi nen ne semble définitif! et £ revanche, par le score

. Le communique conclut que les un espoir subsiste de voir les cho- de  ̂̂   ̂^^  ̂  ̂été mar.
membres de l'association sont ce- ses s arranger. . imoberdorf (11 et Moren (2)
pendant « entièrement disposés à une © Au cas où une ou plusieurs éqm- £, ? ' \ composition
rencontre ultérieure et tempestive pes décidaient de ne pas se présenter ^Jfce s'0,us les ordres de i^itreavec les dirigeants afin de trouver sur le terrain, elles auraient match Monnet de Fribour"- Chevrier
^solution du, différend qui les op- perdu 2-0 et un point de pénalisa- î^^a^orf CMst_n t, Moren Jeanpose. .-Si la . grève a . Heu, elle aurait tl0n au classement. Ce procède faus- Martin Daver Mave et Ha-efligersans doute pour effet principal de serait encore davantage les ultimes 

^ 
* ':  * Sport.HandicaPfausser la fin du championnat d'Ita- journées, soit pour la course au ti- * £ mai aux

lle .de première division. tre. soit contre la relegat.on. re-nccntres tëmxMm à KrS**.

Samedi : meeting de boxe à Bramois
Le club sédunois organise samedi Bieller, champion suisse junior, fera Jacquemet, champion suisse espoirs,

Drochain à Bramois un meeting avec valoir sa force de frappe face à Wal- aura la tâche d'endiguer la fougue de
ies boxeurs valaisans, bernois, gène- ter (Thoune). Spavetti (Berne), plusieurs fois cham-
_™<_ ai-, f.rihmi.rp'eoi.. Pion suisse.

Le club sédunois organise samedi Bieller, champion suisse junior, fera Jacquemet, champion suisse espoirs,
prochain à Bramois un meeting avec valoir sa force de frappe face à Wal- aura la tâche d'endiguer la fougue de
des boxeurs valaisans, bernois, gène- ter (Thoune). Spavetti (Berne), plusieurs fois cham-
vois et fribourgeois. Plon sulsse- , .:- .„. ' ,. ,_. ,

Onze combats sont prévus à l'affi che ~ Martignoni face à Kisslig (Thoune)
avec huit Sédunois et trois Martigne- ..rwiiiAeii ieup prouvera que sa place est parmi les
rains. Les trois nouveaux du club se- AUTOMOBILISTE meilleurs après sa courte défaite en-
dunois, Bonvin, Antille et Moos au- _ • -.. . . - ' ¦, .. 

registree a .Martigny contre _ Mucarna
ront ainsi l'occasion de prouver leurs Forfaits OU Tour du Maroc ro

Pour, Mabillard oppose a Momra
qualités (Berne) ce combat sera un test. On

Voici 'les principaux combats et nos Après Renault , les firmes italiennes espère qu 'il retrouvera sa confiance,
commentaires : Lancia et Fiat ont déclaré à leur tour

Rcethll, vainqueur du challenge 1er forfait pour le 14e rallye international | Eliminatoire à Siûll
round, en constant progrès, sera op- du Maroc (28 avril au 1er mai) qui g
posé au Bullois Oberson . comptera cette année pour le cham- m et non à Sierrepionnat international des marques et, =

accessoirement pour le championnat de _ \ Contrairement à la dépêche d'a-
r{j ^/ / / / / / / / / / /f / / / / / /̂ ^ ^ ^ ^  France des 

rallyes. 
g gence Qui a paru hier, nous infor-

JllTeniîiS-Tennis - TeniîîS |§lp Ce ne sont finalement que 63 équi- || mons que l'éliminatoire régionale
Ŵ/////////// /̂//////////// ^̂ ^̂  pages qui 

prendront aujourd'hui le dé- 1 de 1972 qui se 
déroulera 

en Valais
part de Rabat pour boucler les 4 350 W n'aura pas lieu à Sierre mais à

i t t _ , j  D • n kilomètres du parcours. g Sion .
IBS CnampiOnnafS de rariS Upen @ Le Belge Jackie Ickx et le Suisse I C'est en effet le club de boxe de

Clay Regazzoni prendront le départ , au ff la capitale qui se chargera de mettre
Les internationaux de Paris «Open» volant d'une Ferrari , des mille kilomè- = sur pied cette importante manifes-

se sont poursuivis au stade Roland Gar- très de Spa, épreuve comptant pour le 1 tation en vue des sélections pour
ros par un froid vif gênant considéra - championnat du monde des marques, = l'attribution des titres nationaux.
blement les joueurs. °.ui sera courue le 16 mai en Belgique.

Le numéro un helvétique Ddmitri hrmrA attira lo -fierSturdza , a été battu en trois sets par HCCOfO enire 16 TISC
l'international français Jean - Loup . r_,. \„. r \_.,Rouye, 01YMPISME TT 

e t C «SS,U ^
V Les joueurs professionnels amen- Un accord est intervenu entre le
-ains ont remporté de justesse (4-3) • LES ALLEMANDS DE L'EST fisc de l'Etat de New-York et Casslus
une rencontre internationale, dotée de A MUNICH Clay quant au montan t des impôts que
30 000 dollars , qui les opposait aux La discussion au sujet de la parti- ce dernier devra verser sur les 2,5 mil-
Australiens à Newton (Massachussets). cipation des sportifs est-allemands atix lions de dollars que lui a rapporté son

Résultats : Arthur Ashe (EU) bat Roy Jeux d'été de Munich 1972 a repris à combat avec Joe Frazier.

100 dollars , qui les opposait aux La discussion au sujet de la pairtl- ce dernier devra verser sur les 2,5 mil-
ïtraliens à Newton (Massachussets). cipation des sportifs est-allemands aux lions de dollars que lui a rapporté son
résultats: Arthur Ashe (EU) bat Roy Jeux d'été de Munich 1972 a repris à combat avec Joe Frazier.
erson (Aus) 6-4 7-5. John Newcombe Munich , entre une délégation de diri- Au lendemain du match, le service
is) bat Dennis Ralston (EU) 6-3 3-6 géants sportifs d la RDA conduits par des impôts sur le revenu réclamait

Marty Riessen (EU) bat Tony Ro- le président de la Fédération de gym- 348 246,50 dollars et saisie-arrêt aurait
(Aus) 6-3 S-4. Newcombe bat Ashe nastique et des spor ts est-aliemanidie, été faite sur la bourse du boxeur si
3-6 6-3. Ralston bat Emerson 6-1 M. Manfred Ewald, et le président du l'affaire avait dû être portée devant
7-6. Ashe - Ralston battent New- comité d'organisation , M. WflUi Dau- un tribunal. Cette procédure fut fina-

ibe - Roche 7-6 6-7 6-1. Emerson - me. lement évitée car l'inspecteur général
d Stolie batten t Riessen - Bob Lutz La délégation est-aillemande a no- des impôts de New-York releva qu'il5-7 6-2. .animent évoqué des questions rela- s'était mis d'accord avec l'intéressé sur
Le ma.ch d' entraînement que l'équi- tives au logemen t de ses athlètes et le chiffre final , lequel n 'a d'ailleurs
suisse de coupe Davis doit disputer aux possibilités d'entraînemen t avant pas été révélé.
tre Rotweiss Berlin à Bâle a été et pendan t les jeux. Elle a exigé une Outre l'Etat de New-York, le gou-
ncé de 24 heures. Il aura lieu le 1er fois de plus que la RDA ne soit pas vernement fédéral , la ville de New-
?. mai « discriminée » et au 'aucun traitement. Vm-l- _( ^îio J~ T_i, !inj„ i_u :_ _.' :  

end non sans raisons faire aussi bien Rouge de Belgrade, qui a gagné le
ïue , son grand rival, le Feyenoord de match aller par 4—1, dispose d'une mar-
Sotterdam, qui l'an passé avait rem- ge suffisante pour compenser l'ardeur
sorte la Coupe d'Europe. La fougue des du Panathlnaikos entraîné par Ferenc
hollandais emmenés par Oruyff est à Puskas. Le club grec, chez lui, peut
nême de contre-balancer le résultat l'emporter, mais le score ne sera sans
'avorable aux Madrilènes à la suite du doute pas à même de remettre en cause
natch aller (1—0). En revanche, l'Etoile le résultat de la première confronta-

tion.

Après le dopage erotique • En Coupe des vainqueurs de coupe,
dont la finale se jouera le 19 mai à

turC manqué... Athènes, les jeux sont loin d'être faits.
Manchester City, le tenant, recevra

NftUVfîllfïS Chelsea qui n'a triomphé que par 1—0nvuisiiM au match aUer Le psv Elndhoven,
n-TOHOSÎtiOri S quant à lui, se rendra à Madrid facepiv|iwdiiiiwii« au Real et les EspagnolSi qui ont obte-

La presse athénienne annonce sous nu un match nul (0—0) lors de la pre-
de grands titres que dix artistes du mière confrontation , bénéficieront du
théâtre et du cinéma grecs parmi les pronostic. Mais , tant à Manchester qu'à
plus connus mènent une campagne Madrid , il est possible que l'on ait re-
pouir encourager l'équipe de Pana- cours à un troisième match.
4. 1-. ï ¦-. <-. 1 1 - > - . . -. r-. . . - rlnil «nnonv.  . vûl> OVlthinaikos qui doit rencontrer en
match retour, aujourd'hui mercredi £ Enfin, en Coupe des villes de foire,
à Athènes, l'Etoile Rouge de Bel- ja Juventus de Turin , chez elle, paraît
grade. en mesure de s'imposer devant le FC

Si Panathinaikos remporte la vie- Cologne après le nul (1—1) de la pré-
toire, ses joueurs pourront notam- mière rencontre. Pour sa part , Leeds
ment passer un week-end gratuit United, déjà vainqueur 1—0 à Liver-
dans la luxueuse villa de la chanteu- p^ devrait confirmer, à domicile, ce
se de cabaret Zozo Sapountzaki, ou premier succès.
faire un voyage gratuit à Capri avec
l'actrice Anna Fonsou, ou encore re- _____________________ ---——————----—
cevoir un baiser chacun d'une des
actrices les plus « sexy », Zoi Las- mmMMMMMMMMMMm On cherche à louer
karL ._r_.l l_ [» ..[Ĥ '« à MARTIGNY

Enfin, au cas ou il n 'encaisserait JaPHiTT-T-TTTnHaucun but , l'actrice Zêta Apostolou SèâHiÉ__S_l__i_______l nnorirtomisnt
offre au gardien de but Econome- ___________Z— ¦ T"V ,-.._«
poulos de passer avec lui une se- " ?e . l piec?s' J£H-
maine dans les grottes de Matala, A vendre tort ou rm-confort.
plage hippie au sud de l'île de Crète. .. _ _

AA
___. ,y -o- . „ . -¦ „ c "W "J"0 S'adressera:
• Un Suédois, M. Svensson, vient f ftrr :no|| 0 Pierre Terrettaz
de gagner 350 000 couronnes (200 000 ..OCCineiie Martigny-Bourg.
francs suisses environ) aux pronos- , . „,
tics de football, pour une mise de y n n^V 36-400 098
80 ore (60 centimes). C'est dans un 'u ^

Km
' 

café que Svensson a rempli son bul- . v„rir_
letin, inscrivant 1, 2 ou une croix se- Schaer André A ve a
lon qu'un homme, une femme ou un Garage des Alpes , i • -, i ;x
enfant passait devant sa table. 1880 Bex reines Q I0IT

I et à cornes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

ci a V.VM-CO

tél. (025) 5 22 72.
36-24 914 ! Tél. (027) 8 76 82.

^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme! ! , n„a „„. „
'¦////////////////^^^^^^ On cherche à louer ; La P® rson"?m^"' *

à SION ete vue ramasser

L'affaire Pingeon un appartement une montre
kOi\4-4t\ * /\ 

de 4 pièces I sur le parcours

 ̂vt-ltt. IjUSUvlllMlHl pour le 15 septem- i fu sionne à^a
6 

bi*
bre Ou Ter octobre. ! jouterie Donzé Fa-

mettra m (o27> 278 82- ! er^e^ î
36-24 937 i phoner au café

, , «# i Central à Ardon;,

Ul D0Ull îlâ -l A vendre à Chatroz Récompense.
I 36-24 944

% • \ • _-_____-_-_-_-____---_-_-—____--_-a ma carrière » |̂ rapport A louer à s
' 'iitltfii 

~~ 
i ____ f WRLŴ M ' 

un appartement

^Smf^^^t^ïW ̂ ^^ 
Tél. 

(027) 

81903. imprenable. Pour le

9 I^I^^V 36

-300 

654 30 juin.

fc 5. ** m\ !y~ -̂j_^
ĥ , ^

et1 
re
.. i 36-3200

-RirtTT T̂P^̂ tfgaa International 
Bfeyy^^̂ ^̂ gyy^̂ ^̂ M Ç i.

S '"" '̂ T^TJ JCOUT A vendre une
B_.-p-jKSjj 4 roues motrices.
JjjyPgs modèle 1965 vache portante

f j  | ' mm p ̂ | 
70 000 km.
Schaer André, ' fin novembre, 3e
Garage des Alpes veau.
1880 BEX.
Tél. (025) 5 22 72. Marcel Cosandey,

36-24 914 Propéraz, Troistor-
ffl rents.

36-24 936

^" vache ' A louer à SI0N
« Je n'ai pas encore été avisé offi- g ans, de con- ' (°uest)

.tellement de la suspension de quatre fiance. L Unois qui doit me frapper. Cette sus- | CnamDreS
)ension mettra sans doute fin à ma car- S'adresser a
¦ière de coureur cycliste. Que voulez- Jean-Martin Rey ; avec . . possibilités
..us que je fasse , d'autre ? Elle mettra 3961 Chermignon- de cuisiner.

l'abord fin aux espoirs que je pouvais Bas.
îourrir cette saison, notamment pour 36-24921
e Tour de France. Pour la suite il con- . Tél. (027) 2 23 63.
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Précisa 370 électronique Précisa- Riconnac 121% \ Pre_____ -Ricoma61200
Calculateur électronique de table Calculatrice électronique de table à ' Calculatrice électronique de table à
avec bande de contrôle. Addition, affichage système-Digitron. affichage système Digitron.
soustraction, solde négatif, multipli- Addition, soustraction, multïpli- Addition, soustraction, multipli-
cation, division. Trois compteurs cation, division, solde négatif. cation, division, solde négatif,
dont l'un avec accumulation 1 constante. 1 mémoire de produits 1 constante. Rappel. Virqule fixe

ssii

ecisa 364/164 Précisa 160/162 Précisa 208
édition, soustraction, solde Addition, soustraction, solde Addition, soustraction, solde
igatif, multiplication abrégée et négatif. négatif.'
itièrement automatique. Fr.790.- Fr. 680.-
.1390.- Avec rappel et mémoire.
/ec rappel et mémoire. Fr. 970.-
.1680.-

.. - »"" ./• " • ¦  ' - "."" : -"-y *¦'¦- : ' ¦¦ ¦ '.• : ¦ ; . ¦:•; ¦' ¦¦ :-y ' y

Wœ du Valais - . mm * ̂  Mm  ̂f* f*̂ * d'Avis d* Valai» - pttWîçHé - N«»uw>fl.ste çt Faatlîp d'Avl* du >

ete. Deux unités de constantes. et de quotients. Rappel. Touche (0,
ir-cent automatique. Virgule d'inversion pour le changement de virg
de 0-8 décimales. Arrondisse- fil dividende et de diviseur. Virgule inre
it automatique. Capacité de fixe (0,2,3,4 ou 6 chiffres après fa 11 Poi
;ul 14 chiffres. virgule). Arrondi supérieur ou Fr.1

ye

D Je m'intéresse au modèle Précisa . A découper et à envoyer à:
? Je désire m'entretenir avec vous da mes problèmes de

calcul.«fr/_m_i.iA

Vsljfe - Mmtè Mercredi 28-9-71
'WX'.vXv-vIvIvX .vX'XvX'.v.v
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j _^ _̂_^w,, ,̂w,Miai|iiwiiwiHiw _ i iJii. - 'www i ' 1 " irii .rnr i. n — *%
: A louer, pour juillet, centre de la ^W ># \ E

station des mayens de Riddes M T^L _ 'I ""*" •¦""¦"-"¦" I1UIMWIIHII_Iii| m—| 
T

On cherche à louer 9- M ^_^*_^  ̂ M M  m È t m 
—¦"—»

3 appartements I ï jNrJÎ TrU. I / / î Ilocal commercial de4 5 et 6 lits confort . I I | (U I|f|V 1/ / J !
(200 à 400 m2) f i l  ^^ §¦ 9 I Sdans la région de Sler re-Viège. Tél . (026) 6 22 61 36-90438 I 1

Faire offres sous chiffre SA 86-6699 A vendre à Fully S S
Lz à Annonces suisses S.A., case H w mpostale, 6002 Lucerne. _ . . _ ¦ « fi i1 appartement 5 pièces E j 1 [

dans bâtiment de 3 appartements. S 8 i

Cherche à acheter m i  i, _ o .« ^^ 11 1 B CH 
CSt 

pOUF 
ICS 

CFedltSCherche a acheter Faire offre sous chiffre P 36-9017.4 m, S ¦ r

. à pubiidf . 1951 sion p i comme au yass. On aurait tout
IOO.ÏM irr0

n A VENDRE Si 1 intérêt à choisir le bon partenaire. 1
IUU " I _£ VI IH_* Ardon et Chamoson (Ravanav) il I r .«i ww i_v  IDA Ardon et Chamoson (Ravanay) S fi W

à proximité de l' avenue de la Gare ' VlgOC 06 4100 tt\2 11 Ily a trop enjeu pour demander un crédit sans se S
à Sion pour cabinet médical. | plantée en guyot 11 I préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables

1 Vigne de 10000 m2 j I pourraient en résulter.
Offres sous chiffre P 36-24878 à plant ée en gobelet S 1 w0^_*'̂ \_J_Wr En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur S
Publicitas S.A., 1950 Sion. Conditions extrêmement avanta- 1 \j t̂T J^F 

nous
. 
Nous posons 

des 
conditions claires et 

les 
intérêts 

f j
geuses. m\W é̂ M̂M\t^̂ tr que nous calculons sont raisonnables. Nous respectons S j
Tél. (026) 5 38 87 (heures de bureau) j -r^Jr

!̂ ^ ±̂A0F
^ votre vie privée et laissons employeur et connaissances hors m

A louer à Slon , centra , Grand-Pont 
______________________________________ 

JJ ^ Â V J0̂  
du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. Pourtant, S

locaux . . _ _, TF -̂T -«Im cela ne nous empêche pas de vous en donner une: l'Union de Banques SA vendra à Conthey-Plaea m 7fc JAW. ¦ P . __ ¦ , mmaaasin-bureaux \ \JT I SuisseSj notremaiS011 mère- fmagasin-pur eaux i_yr I I
rez, étage, cave voûtée. P@tît6 VlltO f 0 Ttl î l  ÎCt'l 6 ^ Jl 1 1 Pour obtenir un prêt personnel Aufina, une simple formule de demande
Faire offres sous chiffre P 36-24870 r 11 suffit . Vous pouvez la demander par téléphone. Sà Publicitas , 1950 Slon aveo 8éJ(Jur donn(|nt ,ur „ Jart |n > 

I J | ^^ j¦ cheminée, 3 chambra», garaga. I 9 f v̂ S
105 000 franct 13 1 / __-_ \ at -A VENDRE A RIDDES | OIT fi TI Q I

maison d'habitation *««  ̂*i. OFA £ * S l 
aUima . 

/ 
I

de 2 appartements avec 1600 m2 °Le" Fûssli-Publicité S.A., | | V_ /̂ 
/ I #

de terrain. 1951 Sion , . „. . . I # / I: 1 1  service prêts loyal i m m m
S'adresser à Charles Défago A vendre dans station bas-valal- 9 fi Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses j  f I
1908 Riddes. sanne 

i l  I I
A vendre à Fully HÔt -Sl-reStaUfCint I JL t ¦¦¦¦- —-ffl jgj tff lwmm iti l |IM_l-__ M-_-_ l*tk )..̂

bâtiment COmmerCial 40 »*- tout c^°rt. Bar-restaurant 1 S*à *f .
120 places. « Tat *̂«avec appartement \__p^mmmimmmimmwmmM̂

* " Pour traiter : 200 000 francs ^W... W
5 pièces '̂' ' "ii'i«n_m_-_ . i_______î

Ecrira sous chiffre OFA 1226 à 1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 29501
Ecrire sous chiffre P 36-901755 à Orell Fûssli-Publlclté S.A., et dans toutes les villes importantes 'Publicltas , 1951 Slon 1951 Slon.

I52 300

j^̂ ^̂ fylyBI machines à la ver automatiques

-̂̂ /p Tea-room Victoria |
/à^̂ r̂ ^̂ ^T '̂ rue  ̂'a Porte"Neuve/ à Sion '23 2̂® iSP 1«r étage !

Avec votre café du matin, le croissant vous est toujours
gracieusement offert (jusqu'à 9 h. 30).

A midi , assiette anglaise : 3 francs 90. '
Pâtisseries , sandwlches, spécialités glacée». i
SERVICE COMPRIS. !

36-24604 i
t O M i  «¦ j + m _  ___. _m *. dk mm. _-_-___ mm *, .mm. ,_-_-_-. .__&. -_____. .._____. __-___. __-_¦_. _ _̂--. «̂k. -_-_-_-. -_-_-_-. -_-_-_-. _-___>. -_¦__>. —m*, mm. -_-_-_. _-___. -__¦_-. -_-_-__ ------- -_-_-_. _-___. -_-__. -_-__. _-___. _-___. _-___. ____. .

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements
de fr. 156.70 par exemple. Voue fixez voua même II

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

4000.-
prcs m wi

I Nom:
I 

KAât



On achève bien les chevaux

Duel

née, Gabrielle et Christian entament son film Cay-atte critioup d. « fr, _rt,.
S v°yant sur l'écran Ies malheurs de U iJH ¦ f ' <i ;'Ss

une liaison sincère et durable. Mais les tions existantes des valeurs m oral « Gabrielle Russier sont plutôt persuadés ffîpMl II .- fjlïvparents du jeune homme, des militants famiIiales, sociaies II le fait à m r t f. ?Ue ramour' fût -ce le Plus funeste et . . . . . Ï-1HM1 llPcommunistes, partent plainte. Gabrielle d'un fait exceptionnel dMt l .r^nnrt e plUS stuPide. a toujours raison. - A VOII" - A VOIf - A VOir - .: , -- -'KflHIIr "'¦ .Pi; 1
Russier est inculpée pour « détourne- ce a été considérahlpme... <_¦._ ,. •„ Cette niaiserie tient lieu de philosophie y '""-f SsSHBSfr'
ment de mineur » et emprisonnée à titre tous les. maslSia -f H_ P  ̂ ï T à beaucoup de 

gens. -R- L'ENFANT SAUVAGE, de ^ 'Jl|.Wfl
nréventif. à deux reprises, en décem- riu niw & i•_ .. * 

apostrophe Toute saine réflexion sur MOTTRTT. Truffaut, un film très attachant t"H HL;. 

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 28 avril 197
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UN Fil M n'AMDRF f AYATTF à des fflns dramatiques et mercantiles dont elle est la dépositaire de par la
UN riLIVl U M _ _ U i _ s  V.H1HI i c  egt aujouj-jj 'hui monnaie courante. A ce fonction qu'elle occupe. Le fait d'aimer

LES FAITS sujet Oayaitlte a reçu des reproches mé- Christian ne lui donne pas tous les
rites. On lui a appliqué le mot féroce droits. Or Cayatte l'excuse au nom de

Gabrielle Russier est née le 29 avril de Degas : « Ils nous fusillent, mais ils la liberté de l'amour fou.
1937. Agrégée de lettres elle est nom- fouillent nos poches». Truffaut l'a ac- L'attente n'est pas présentée comme
mée' à la rentrée 1967, au lycée Saint- cusé d'avoir détroussé un cadavre en- une solution possible. Gabrielle veut
Exupéry de Marseille. Elle est alors core tiède. tout et tout de suite. Elle tient à affi-
séparée de son mari et vit avec ses Cayatte va plus loin qu'une utilisa- cher son amour. Cette attitude est la
deux enfants. Elle manifeste à l'égard tion éhontée d'un fait-divers malheu- conséquence normale de l'anarchie de
de ses élèves une grande liberté. Ses reux. Il s'en sert comme d'une amie mai 1968.
cours se transforment rapidement en de combat contre la famille, l'enseigne- Cayatte n'insiste à aucun moment
conversations familières. Gabrielle Rus- ment et la justice. La Gabrielle Rus- sur le caractère sensuel de la liaison
sier veut être acceptée pour elle-mê- sier du film est souvent présentée sous de Christian et Gabrielle. Il est même
me, et non pas à cause de sa fonction, les traits d'une nouvelle héroïne natio- discret, contrairement à ses habitudes.

Au cours des désordres du printemps nale. Cette habileté lui permet de suggérer
de 1968 un de ses élèves âgé de 17 Disons d'emblée que mourir d'aimer que l'amour des deux amants est pur,
ans, devient son amant. L'ambiance du est un des films les plus réussis de innocent, respectable. C'est la société
moment favorise la manifestation pu- Cayatte. Le spectacle est solidement qui l'avilit.
blique de cet amour. Les slogans de mai charpenté. L'écriture est vigoureuse. La
ne proclament-ils pas la liberté d'ai- facture est parfaitement adaptée aux CONTRF r A TTTSTICE
mer, hors des contraintes et hors des intentions du réalisateur qui recherche
conventions ? Dans les cortèges, pro- surtout l'efficacité. Il veut obtenir l'a- c>est surtout à la justice que s'en
fesseurs et étudiants fraternisent. dhéston du . spectateur et il choisit ses prend Cayatte. Sa thèse est simple :moyens d'expression en fonction de ce ^ ^ egt inada tée à révolution des

but. Il n'a pas lésine sur les ingrédients mœurs n donne un de e à__
m - qui entrent dans la composition de son sa démonstration en atténuant la diffé-plaidoyer. Les images sont belles, sans rence h j  des âges_ Ainsi ce ui

JLmm Et 
aucune préciosité. Annie Girardot et & v rf . du d s>estompe.Bnmo Bradai les deux principaux co- rie sciemment voulue.médiens, jouent avec conviction. j  ' 

fa qu>,aujourd>hui les jeunes^m 
Le procédé imagmé par Pierre Du- devierment Vs ranidement adultes.

J médiens, jouent avec conviction. j  ' 
fa qU>aujourd>hui les jeunesLe 'procédé imagmé par Pierres Du- deviennent plus rapidement adultes, ——i__p___ ___ . _ __-_«_a ¦ ¦ i MIIWmayet pour présenter ie mm renu _ _ , , - , . - , , M ,lecture aisée. C'est Christian qui racon- SUT, le P^n physique du moins Mais

WmJ in. ue CUOT. v, M M qu'en est-il de leur maturité psychique,y K - çya xe lui-même son avennure. n es. muer- " „_,„-,„ ;„i.„n +,,„n „ o v i.,.t™,. -„_ A . ____.
m--  viewé. Ce procédé donne à MOURIR ™orale> intellectuelle ? L auteur se gar- 

J PM D'AIMER \me allure de reportage, ?e bien de nous en parier. Cela nuirait L / U  C I
* llM renforce son aspect documentaire. Les a sa démonstration . J admets volontiers

auteurs s'en tiennent surtout aux faits. ^^l1̂ ?* n°*£ l
e
nf^% I II SLÎ S^^

STS s^rsr^ SatS1̂  dans e
MÈÊÊËk aîLZ Ta wn ^ftw !fo !̂ V .. __ prévoir et d'assurer la protection des U U I I U  I V

EKM causes de leurs démarches ne sont pas „_ *__ «._ m,,,,* ... -,.. .f * _ . .
lgg<Cr expliquées. Les débats intérieurs au- ^̂ J°± °' pr , S

t
§ |-| T-

MM- raient ralenti la cadence du film et 't uLf  tj £  « v ?"%¦ T P O rf  ̂I T I /H I I O
5i fli ^ï^: 
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HT faisant,^l
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:birquets Texte/ égfs! | ¦«¦¦ ¦¦ ¦Il. 11 ¦¦ll.il ¦¦

H_r- _ , ...:_--- - métier , il a garde le goût de la plai- , ... , . , . . .  ., . ,
| doierie. Tout le monde connaît son latifs ne doivent pas entériner l'evolu-

« cycle judiciaire » ¦ JUSTICE EST on des mœurs> mals Dien protéger les de John Boorman tensité dramatique. Un humour gnn-
H FAITE, NOUS SOMMES TOUS DES Pers°nnes contre ce que l'évolution des Çant rend dérisoire l'affrontement des__
M ASSASSINS, AVANT LE DELUGE et m°;Urs peut avoir de dangereux. Au cours de la dernière guerre entre deux Robinsons .

g^l LE DOSSIER NOIR. Comme les films Certains
^ 
critiques ont relevé la du- les Etats-Unis et le Japon , dans le

cités ci-dessus, MOURIR D'AIMER est „ . reS™e des prisons. Gabrielle Pacifique, un officier de marine et un Martigny, cinéma Corso
une mise en accusation. « Ce que nous ^"ssier est emprisonnée avec des pros- aviateur ont trouvé refuge sur une

EH .,,....,...., JA„ _.. _.__ . , , ;___ ? ___ . _ _. . .„ tituees, des lesbiennes, des voleuses et „„<- ; .„ n„ ^A^™*,„ T „  T._ n_, :c  at- voulons dénoncer , c'est l'inadaptation ^ f'  ¦ ^soiennes, aes voleuses et petite île déserte. Le Japonais et , —
fcf des lois à l'évolution des mœurs, c'est f

es dl'°Suees - Je comprends leur emo- rAmérioain commencent par s'affron-__Fh '" ' "i 1 
. ' i l ' iJI l'inhumanité de l'appareil judiciai re tl0n- mais .le m étonne qu ils n aient ter, puis ils unissent leurs efforts pour Cftn*ficî#l

. ««..  ̂ A-A^mm,. M M m Àmt f JnmnHm ___ 
 ̂• .  ̂*. pièces d'état-civil et non TJ ^l̂ ^-S^! SSf * l'?»5 franchir les récifs et tenter de rejoin- FCHIÎCISill

f jnounT ooiTiw. » o«7«_re ^.Mî e_. 
des êtres humain . Ca nna r,™*I V™, ae cenains prisonniers politiques qui dre i.«ne arme de combat contre la famille, f" SformT Te* £ Z „ï 1 IZ~ ont connu la mêm« Promiscuité. tUtl'enseignement et la justice. Ce film i°™ i °™^- l la l01, ̂  

a .con" Le succès fulgurant de MOURIR T
s'intpiïe d'un fait divers authentique : S"ÏÏn^de

d,
S r̂S ̂ "S ^IMER me lalse

3 
peSex^CeS 

^l'affaire Gabrielle Russier. Il est inter- 
 ̂ le co â, .... % Vc"L „¦,"" brillante carrière commerciale est-elle aval>prêté par Annie Girardot et Bruno qv^ l71r\lne T ̂t kll^t^ due au fait, comme l'affirme « L'Ex- ^Pradal - comportement et la maturité d'un hom! P

^

SS 
*' » 

qU,e Ce • -?-m , <( 
tbranle trois un ir

me de 25 ans » 
md'unte a  ̂nom piliers de la société : la famille, l'en- Ce

IT 1 !', , M . . . .  v°y°ns de plus près ce que devien- sei.gnemen! e} la ^stice » ? Je n'en passaUne fois la fête contestataire ternm- nent ces in£ntio£s généreuses dans 
SU1S P.

aS S1 S
 ̂

CeUX, qU1 Pleurent e«
née, Gabrielle et Christian entament son film Cavatte critiW d« L^ voyant sur l'écran les malheurs de 
une liai-son sincère et durable. Mais les tions existantes des valeurs morale" Gabrielle Russier sont plutôt persuadés
parents du jeune homme, des militants familiales, sociaies II le fait à 4,t> que amolir' fût-ce le plus funeste et ,communistes, portent plainte. Gabrielle d'un .3.+ '»_ -,_ _> ........

¦ 
T J..... ,,_ p , le plus stupide, a touj ours raison. - P

ment de mineur » et emprisonnée à titre tous les mass-medias Une a-n ï i_ à beaucouP de Sens-
préventif, à deux reprises, en décem- du père à l'adresse de. aman tc vo^u,! 

Toute saine réflexion sur MOURIR
bre 1968 et en avril 1969. Elle est libérée sa £.aie dimens70

S
n ? 1 .S rit ¦ ¥> D'AIMER devrait tourner autour d'une

le 14 juin 1969. Russier : «W donnez à vS?e t^! 
seule question : «Un professeur peut-

Son procès a eu lieu le 10 juillet. Le petite histoire une dimension m,Si devenir la maîtresse d'un élève
jugement la condamne à un an d'em- n'a pas. C'est de la révOl <¦¦ sans provoquer la réaction normale des
prisonnement avec sursis. Peine im- chambre que vous faites » 

n en parents et des éducateurs ?»  Et qu'on
médiatement amnistiée. Le procureur D'autre part la vie n'a iam • ne vienne surtout pas parler de la
général d'Aix s'esitimant bafoué, inter- simplicité des ' images d'Eninal 

ai
n> sincérité des deux amants pour justi-

jette un appel minima. Un arrêté du côté les bons, ici les ieunes DP ra,,f^ 
fier leur con<iuite. De nombreux dicta-

recteur suspend Gabrielle Russier de les méchants : les adultes ' teurs' et surtout les plus monstrueux,
ses fonctions. Brisée par ses épreuves, Certes les parents de Chîï.ian - ¦ étaient aussi sincères. La sincérité est
la jeune femme se suicide le 1er sep- tent des critiques acerbes Ils ont"

16"" souveirt en opposition avec la vérité.
temhre. paré et voulu les événements de 

P
iïfal sîon' cinéma Arlequin.Pendant tout ce temps, Christian ' a J.968. Mais ils n'en accentent J ? fété envoyé successivement à Argelès à les conséquences. Le nère a^,t

P
à ..

tOUteS : —r-Montpellier et dans une clinique psy- se des idées quMl défen/ T P?°"
chiartrique pour y subir une cure de jalouse pousse son mari à l^trfntf
Tptsse s'est emP£__rée de ce fait di- £SLi

°
l 

^«««ta- 
de Sa 

^>vers. Puis la littérature, la chanson et " fwice r^lî *¦ leS c°mPlices de .-ûV
enfin le cinéma. Comme le disait un ïL i™Y^__ f^ 

boiorgeoise » attaquée par AA. ..ffV
critique, le crime « paie », non à ceux Mai^vat.P

a"xqueif lls, sm} abonnés. 4»^̂qui le commettent, mais à ceux qui en f .a ês
Ca
^!!_ accentue le côté odieux £^*àVtirent de la pellicule, du livre. £ ^t ?n,_^ VPC + îf 

"S* 
qUe 

haines
- m* ^I^F"?,°™ t0^ ^s torts. Us refusent le ^V> •tfl>>

dialogue. Le jeu très chargé de notre .A? _ii™LE FILM rT^l* FranÇ0is Sto
°n' dans il ^tlRr^ Bi-lllll

Le film de Cayatte s'ouvre sur la mi- ^aS ̂ 'ïï? ^̂ *  ̂ ^Ù^lKÊÊÊà,

^/2 ̂ Snneir^S %t™* — la ^ïeS ^ j ^H M[k
ayant existé, ne serait que pure coïn- A PPHY n.,; rv,.^„j _. ,_ . . .  É\ ï'- 'Mi&Êkmm B31 lii,.

I
de Sidmey Pollack et jour, avec quelques moments de

répit, les danseurs s'agitent sur la piste,
Le retentissement de MOURIR D'AI- sous les yeux de spectateurs venus se

MER m'a contraint à donner à ce film repaître de la souffrance des suppliciés
une place importante dans cette chro- volontaires. Toutes les scènes sont ef-
nique. Je le regrette dans la mesure froyables et elles nous touchent d'au-
où cela ne me permet pas de dévelop- tant plus qu'elles ne doivent rien à
per toutes les raisons qui m'ont fait l'imagination des auteurs. Horace
aimer et admirer la dernière oeuvre de McCoy était plus un journaliste qu'un
Sidney Pollack. romancier. H notait ce qu'il voyait.

Tiré du célèbre roman de Horace Et Sidney Pollack restitue avec vigueur
McCoy, ON ACHEVE BIEN LES OHE- l'univers réel décrit par l'écrivain. A
VAUX décrit certaines mœurs améri- propos d'un spectacle folklorique, le
oaines, à l'époque de la grande dé- cinéaste porte un témoignage sur les
pression économique. Dans les années aberrations de l'esprit humain. La
trente, des couples acceptaient de s'ex- pauvreté, le besoin de manger, de sur-
hiber au cours d'une épreuve absurde : vivre n'expliquent pas tout et surtout
un marathon de danse qui pouvait ne justifient pas cette sordide danse
durer des semaines. Pollack nous don- macabre.
ne une description hallucinante de
cette incroyable corrida humaine. Nuit Sion, cinéma Lux.

« On achève bien les chevaux » décrit une incroyable corrida humaine, un
marathon de danse qui durait parfois des semaines.

PSSSiSîS chez les Ptoucs
;nt à nouveau en —^-^_________________
ntre les éléments W¥,"TSjB HP' " ___«-

*
'irte de solidarité. *. *-> '"'JH Hffip i '¦Krl^erre "*"* " i BilHmg, . comporte des |»-i|ii|H fflld'une grande in- f "̂ MIH :¦ ¦ ; !|B

consacré à l'éducation d'un enfant- *'V"9HHplH Isa
loup. (Martigny, Etoile.) -.j-gM P_jj _HJ Br'"

if PATTON , de Franklin J. «fÉU Bjj WSchaffner , est un portrait superbe À^SiHl
d'un des plus grand généraux de la ""̂ HlJHRDeuxième Guerre mondiale. Pour >PH
sa magistrale interprétation de Pat- -MLÂ lfilte__________9_l
ton, George C. Scott vient d'obtenir
un Oscar à Hollywood. (Saint-Mau- piM__H-lHMBIKi|fl|
rice, Roxy.)

Lino Ventum et Jean Yanne sont les
___^_^_=_w=_______________Ŝ!I__w___ principaux interprètes de « Fantasia

V_5S_\ chez les Ploucs ».

de Gérard Pires

On attendait , avec impatience, le
ÉÈ deuxième film de l'auteur d'EROTIS-

SIMO, ce massacre, réussi des travers
BtfF _ de la société de consommation. La

déception est grande : FANTASIA
WmmW- :. % é A CHEZ LES PLOUCS se solde par un

W^B: 1 échec. Ce film comique ne provoque
TE yy**'"™" .1wri-M que quelques rires. On sourit aux pre-

B|fc _ l̂ t*'- mières plaisanteries, puis on s'ennuie
¦pjyg - durant une heure. Les gags se succè-

P ^irf dent , mais ne provoquent aucune hila-
rité. Gérard Pires insiste lourdement.
Il délaye les moindres effets. La repe
tition des mêmes effets désamorce 1
bouffonnerie du récit.

Dans l'histoire de Charles Williami
le comique naissait des commentaire
savoureux d'un petit garçon de sep
ans. Ce personnage central, dans 1



Samedi 1er mal LE TOUT DERNIER
dès 16 heures ¦ «-n _ nr__ nrÀWmmm, ^^T  ̂_____^^^___. organise par le groupement

B ¦ 
B ¦ football sédunois.

Salle du Sacré-Cœur _L_«V^ I %_/ r,^***,*«*.
SION DE LA SAISON

Camions «MAN »
neufs, type 9186 HA et 12230 HA,
4 roues motrices, 16 tonnes, avec
pont basculant 5 m3.

Livrable tout de suite du stock.

GARAGE HONEGGER S. A.
6-8, chemin de la Colline
1007 Lausanne .tél. (021) 25 75 95.

22-1594

A vendra

BMW 2000 coupé
boîte automatique, 4 glaces élec-
triques, radio, etc. Revisée, exper-
tisée, 8900 francs. Facilités de paie-
ment

Tél. (027) 810 86 36-1063
—: 1
A céder
droits de superficie
sur terrain centre
ville.

S'adresser à la
Caisse d'épargne
du Valais, agence
de Martigny.

A louer à SION
rue du Midi

locaux
commerciaux
Ecrire sous chiffre
P 36-24 721
à Publicltas
1951 Slon.

à Martigny
avec ou sans con-
fort.
Faire offre sous
chiffre P 36-24 699
à Publicltas S. A.
1950 Slon.

Je cherche à louer

Couple suisse sans
enfants cherche

appartement
ou studio

un appartement
de 3 pièces
à Slon, pour le
mois de septem-
bre.
Tél. (027) 2 92 36.

36-24559

A vendre
baa prix, 3 meubles
pour commerçant
en bon état, bois
de chêne, miroir
et portes coulis-
santes.

Renseignements
dès 19 heures.
Tél.

II!_.i
i ^

AU dépar t. : ±±t
à l' arrivée: j
1. Herrmann/Sc

2. Mehta/Dougl

3
huiler. Kem

16.1.4.f
V_an*llllff_£ ÏJoïc_rm»rïi-<_i_r*+îr_T_ mrmni-

ffliii
d, 1870 Monthey
i Simplon, tél. (025) 4 21 60

Puissance accrue. Roues indépendantes.
freins à disques. Plaisir: Tenue de routcVitesse

de pointe 150. Coffre extensible.

Util

Noyez vos problèmes d9estoma<
dans un verre d'eau

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant.
Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant,

vous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne-
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les!

un grana verre ae viui-iY-̂ eiesiins, ~--^
douce, pétillante, avant chaque repas... /C...

^
___

et votre digestion deviendra toute simple. P_
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RADIO SECOURS S. A.

A l'aise
pour bien dormir.

polynosique,
longueur 90 cm,

coloris melon, rose,
I ciel, tailles 40 à 50

KI&; Valais - mm* A . Am r l̂ ftSè — 8w*a^e u* rêt»Ĥ  d'A*l* *. »* V*W* » t*Mfc** Mercredi 28-3-71 ;

—j—1Mj-ull--lmi-.ILL i _______» ii ¦¦¦iin«MinMim«ii«WMIM M̂MB M̂MIII M̂ A louer mmawBugzJAf amtjÊiim ^
à MARTIGNY, W _ 1T|̂ MTMTI7Î -V^̂ R 

llTJ
2̂ 3r Îr^

-xCSS ŵ m quartier de la De- IHU__H___--___-_--__--Kt___U_9

p mm\\\\m\MÊT MAL^- m\ __f T^l 
de 350 m2 

environ

V\ / . y - , "i Hl I ̂ _̂ __^ ¦¦¦___¦ ! H conviendrait pour Pour manque de place , à enlever tout de suite :

"S
^ _È̂ 01̂  l̂UP  ̂ H -̂_ |̂̂  ̂ k̂\\\__W ^̂ JB0r Tél. (026) 2 37 03. 1 LOT DE

_-t_W_-_-_aaa__-_a-____ Mall lllillll 11111 IIIIIIH !¦! l_IU__J«MI.____________i. dès 18 h" 30' » »

12 9Cseulement 1 HBBB B %_# %i
¦ 

t

VOTRE &\vI iiL Aï \̂ A louer près de
^V L SION

IOMIE &£', j  appartement
$£ // 2 H pièces
fip§. ,éy confort, cave, ga-

371 &y letas, balcon.
,,j£' Prix 235 fr. charges

Choisissez
«à petit prix

Gonset»,
cette chemise

de nuit,
pour satisfaire à

ia fois votre désir
de confort

et de bien-être.
Chemise de nuit

_r*_r\+/M-_ ____,•_• •fil'Mi-A,

m¦
m

L'annonce
fpffof im/anf _*• mAMi__&reflet vivant du marché

comprises.
Tél. (027) 9 68 44.

36-300 650

Philips - Barco - Saba - Grundig - Lcewe-
Opta - Etc.

PRIX A DEBATTRE

Téléphone (022) 36 70 00.

7, rue Jeu de l'Arc, GENEVE
18-1460

Occasions
1 machine à écrire électrique «Remington», belle écriture 325 fr.

1 machine à calculer électrique avec bande de contrôle,
3 opérations 249 fr.

1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix 95 fr.

1 accordéon chromatique touches piano, 80 basses, 3 reg. 265 fr!

1 magnifique table à rallonges chêne, longueur 120 cm.,
79 cm. de larg., 80 cm haut., avec 4 chaises, siège cuir,
sculpté, chêne, le tout 265 fr.

1 beau buffet chêne sculpté, 2 parties, le bas : 155 cm.
long., 65 cm larg., 100 cm. hauteur ; le haut : 140 cm.
long, 90 cm. haut, 30 cm prof, avec vitrine 255 fr.

1 machine à laver automatique « Zanker , parfait état,
220 volts 225 fr.

1 machine à coudre à pédale, dans un beau meuble en
bois, « Wertheim », hauteur 78 cm., long. 63 cm.,
profondeur 45 cm. 75 fr.

1 joli complet pour jeune homme, gris , ceinture 76 cm.,
entre-jambes 74 cm. 19 fr.

Souliers, vestons et pantalons pour homme, de 5 fr. à 10 fr.

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 2911 cermé le lundi

05-39 476

Rivîera ital. pré, <_ - _ _ . ._ »-. ^ K̂jrjrSijH
A louer logements de vacances, très modernes. |J|S_|pPpï23jS
RlvIera Servies
3011 Berne, Bollwerk 17, Tel. (031) 22 7318 ^p|jjj|| fl |flj|f|j||j|g|j||| IJffllElIllJ 'Inïïnnffli

A louer aux
Mayens de la Zour
(Savièse)

chalet
2 chambres, cui-
sine, salle à man-
ger, confort.
Libre juin et sep-
tembre.
Tél. (027) 2 65 92.

36-300 649

W IUUICVIIJ

A louer
à MARTIGNY

chambre
meublée

Tél. (026) 2 26 71.

36-7601

On cherche à ache-
ter à MARTIGNY

appartement
2 ou 3 pièces, avec
confort.

Préférence immeu-
ble ancien.

Ecrire sous chiffre
P 36-400 097
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

X Tr-iitamlr

état de neuf, à li-
quider tout de
suite.

S'adresser au
tél. (027) 5 24 76.

36-24 885

duplicateur
Rex Rotarx M4
Etat de neuf.

Tél. (027) 505 85.
36-24879 I ' '

_ IHMI

L
ir*É _n_n_o

A vendre

studios
meublés
dès Fr. 25000.-

situés aux Epeneys - Martigny.

Pour tous renseignements : case postale
111, 1920 MARTIGNY.

36-4646

: : :



isra judicieusement.

Mercredi 28 avril 1971 Page 15

'j T  K Rédacteur: Pierre Chèvailéys av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,7, rue Pottier , Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 1*

f P A N O R A M A 1 

[_¦_¦) UN MILLIER DE ROTARIENS REUNIS A MONTREUX
à DU VALAIS j
JgV >pl..lP AIGLE. — Dès aujourd'hui , mercredi STRUCTURE et, d'autre part, en faisant appel à un Cette , exposition que nous conseil-

^£0mïmÊ 
28 avril, une exposition permettra 

au DE 
L'EXPOSITION éminant spécialiste pour une confé- Ions à nos lecteurs 

de 
visiter , est ou-

f̂ ,...W.w....,..rf public cfe la basse plaine du Rhône renioe où l'assistance aura également verte jusqu 'au dimanche 2 mai de 9
d'obtenir une information complète, Avec la collaboration de Sylvasol, l'occasion de poser des questions. heures à 21 heures.
pratique et rigoureusement scientifi- institution pour enfants déficients . 

___^ que, présentant les problèmes délicats mentaux de Crêt-à-Tavez sur Ollon, J
que l'enfant pose sur ies plans médi- et avec celle du home de réadaptation 

T TI 1 1 fl • _ Tl ï  • •Le 1er mai ^^m t̂ ^t̂ &^^s^̂ E^£^^l°fflIB/^^ Les Echos de Saint-Maurice renaissent
commentaires) et du matériel éducatif par aes emanits mentalement ou pny-

rlnin e lo (*}___ klmic renseigne le visiteur sur les infirmités saïquernent handicapés, « Pro Infirmis » _¦¦- . <. _ ,  „t .. . .. xr i-lllfla BC UnuDiUllS motrices de l'enfance et sur celles de Présente des panneaux graphiques de L'abbaye de Saint-Maurice édite, étude porte sur « Kamouraska »,
la vue, de l'ouïe et de l'esprit. photos avec commentaires concernant depuis 66 ans, une modeste revue, rman tout récent d'Anne Hébert.

MONTHEY. — Le 1er mai sera orga- C'est' en 1967 que cette exposition quatre grandes catégories d'infirmités reflet de ses activités et instrument Le cinéma est chose sérieuse. Une
misé pair le Groupe régional d'infor- fut présentée pour la première fois fréquentes chez l'enfant : la vue, d'échange avec ses amis. Après trois première étude sur Jacques Tati et
mation et de loisirs (GRIL), réunis- dans le cadre du congrès annuel de la l'ouïe, l'esprit, la motricité. ans de silence, les « Echos de Saint son film « Play Time » sera suivie,
sant des bords du toc à Saint-Mau- Société suisse de pédiatrie. C'était De plus> un panneau plaide pour la Maurice » renaissent. Us veulent ré- régulièrement, d'autres articles.
T»1'J"»_a 1 -3iC mûmVii-an _-?,-..-- —,—..nA-.i _-L__. _ _,_j: i > _ _  n • _ '¦ • _  cm 11 .)' .':i _ . r i'r.n /"T.-. _-- K-ii'i'IOi'O.r- r . i*r^ l-i i f _-___ -> f i i _ »__,„J».„  _-.«•«« «»n -Cn***** n nnnfniifl_î_ /- .!_ „ .. K _-, r . ,_ \ _-.»¦.! _-» iT/inrlt" _ î f  foifO /inil .

sant des bords du lac à Saint-Mau- Société suisse de pédiatrie. C'était De plus> ml panneau plaide pour la Maurice » renaissent. Us veulent re- régulièrement, d'autres articles.
rioe les membres des sections syndi- l'œuvre d'un groupe de travail cons- suppression des barrières architectu- pondre, sous une forme profondé- Chaque fascicule voudrait faire con-
cales rattachées à l'UF et à l'USS. titué par des spécialistes de ce canton. raies. ment renouvelée, à la situation naître une expérience de vie, exem-

Le GRUL s'est fixé comme tâche de Parmi les donateurs figuraient « Pro Les autorités cantonales et commu- actuelle de l'Eglise et du monde. plaire et constructive. Une expé-
promouvoir la fête du travail dans Infirmis », la Fondation suisse ein fa- n'ales onrt soutenu cet effort d'infor- Cette revue g-a^resse désormais, rience œucuménique a été retenue
la plaine du Rhône. H a déciidé de veur de l'enfant IMC, ainsi que de mation. La municipalité d'Aigle a mis comme instrument de réflexion et pour le premier numéro : « le camp
porter ses efforts à Bex et à Monthey, grandes industries chimiques et ali- a disposition la hall de l'hôtel de ville fle formation à tout laïc ou reli- biblique de Vaumarcus ».
en 1971. L'orateur de ces manifesta- mentaires. Le succès de cette mani- et la saHe du tribunal gieux de bonne volonté- EUe se tien- Enfj n> pour répondre à de nom-
trans sera M Roger Besuchet, seore- festation fut considérable et de nom- _,_..._..„ dra à lécart de toute polémique et breuses demandes, la revue publiera
taire central FOMH. breuses villes du pays souhaitèrent BUT DE L EXPOSITION de  ̂fanatisme) apportant le té- des notes doctrinales sur les sujets

+ i i ia , e
vtVmol_ i lnstvu- accueillir à teur tour cette exposition. n , ., . . d>infc>rmer le milfeu moignage — combien nécessaire ! — les plus discutés (pénitence, eucha-mentale de cette localité prêtera son Pour la Suisse romande et le Tes- ^^tj ^o^iqueso^tl et méZ - d'un humanisme accueillant et d'un ristie vie de couple, etc.). Elle con-

SS ôiJ™
y œ S6ra ' f̂ , -m ?°Ub!? P^blènJe 1

se P°sajt :  "ui cSteXto Se de 'en- christianisme joyeux, constructif et seillera également, par une présen-M-n-e ouvrière. traduire les légendes et les adapter font handtefpHt fXr mieux com- serein. Dans cette optique, la rédac- tation développée, la lecture de
eff̂ t ££ retirer leT llL êt ̂ n

" Ti W S f j f^ T t Z  de _Z? P-nfe^ iSèoles^I eSâ" BLAOTN «on espère compter sur l'appui, les quelques ouvrages.enoi t pour resseri er ies liens et in- et a son esprit latin. Une rois de plus, r , . c , _ .  .n»»...!!™. _>* __ • nniiahnratinn f ia  - ._ • , . _. »... _.- i „
tensifier l'amitié ouvrière dans le Cha- on a pu mesurer la somme de travai pre".fe .les. P^bleines que pose un 

 ̂Z nersonnefdans tous nos A ?°.e d'autres publications plus
blads vafliaisan et vaudois. et de bonne volonté qu'il faut dans handicape dans la famille, a l'école, nombreuses personnes dans tous nos scientifiques ou plus occasionnelles,
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assler kfor- *"» la societé * aiux médecins. Mais cantons romands. les Echos de Saint-Maurice veu ent

Programme à Monthey : 14 h 30 : mation de ses diverses parties alors ¦ n y a pas que les P^lemes. m y a Voici, a titre d'information, le apporter des éléments de formation
formation du cortège au Vieux Collé- qu'aux Etats-Unis par exemple un aussi les solutions que la science et la sommaire du premier fascicule qui solide et sereinte, sans technicité
ge, et à 15 heures, aiu Vieux Stand, seul et même programme est valable technique nous proposent, celles que vient de sortir de presse. Les Echos rébarbative, accomplissant ainsi un
allocution de M. Besuchet. Concert par p0Uir 200 millions d'habitants L'effort le Pro,Srès social nous permet d'envi- veulent d'abord publier des articles service fraternel devenu de plus en
î'Aurore. 

 ̂
g^^a ^t pratiquement doublé sager, celles que la pédagogie moder- de culture biblique, théologique et plus nécessaire.

Programme à Bex : place Centre- ^s^TT%^Z t*"  ̂ -*£«£ î T £T* Ŝ " SSf'SUi ^^nSrt î: J^^ jS^ïïïSir"* 
¦

S'À^rnlZaTe
1 
IZc ^Vm ^ZJtèt 1% ZTSSTM iZnnZr . Comprendre ces problèmes, c'est aus- < < Lwé, problème de l'homme, f̂ es Echos* T Saint MaiSce^;

_deh^r 
Allocutom 

de 
M. 

 ̂ ^^  ̂
La ésantation de s, prendre conscience de nos respon- De magnifiques pages inédites, inti- abbaye> 1890 SAINT-MAURICE. (LeBeSUCilet cette exposition en SuisBe roman.de sabilites et des moyens dont nous dis- tulees « Concert eucharistique » ont prix d'abonnement aux quatre fasci-

coïncide avec le jubilé de lAssociation p(f.0"s. pour taire tace â ces resP°n- été confiées à la revue par le grand cujes de rannée est fixé à 10 francs
suisse de « Pro Infirmis », fondée en sa°1,utfs- .y . ¦- , ,, ... P°ete Patrice de la Tour du Pin. pour les étudiants et à 15 francs

lin» B1.!,„| B J„, «„»:*.,..« 1920 pour grouper sur le plan national , ul
esJ. f  le Du,t ^.% cf

te 
exposataon La, littérature, en particulier la - pour rabonnement ordinaire.)Une amiCde des moniteurs diver£es o^a^o  ̂ oeuvrant en fa- f ef  ûxj  en oompletant encore cette 

littérature moderne, tiendra une '
J_ _„ U Z.,J; A„ „-u,._,^-„™ __ . ^o„_ îruformatiion statique d'une part, grâce nlaci» imnnrtnntp .  Ainsi 1». nrAtr-ièr» r, T .

lin» B1.!,„| B J„, ««»;t«.._.c 1920 pour grouper sur le plan national , C
l
es.t.  ̂

le bu,t ^e cette exposaton î  littérature, en particulier la - pour l'abonnement ordinaire.)Une amiCOle des moniteurs diver£es o^a^o  ̂ oeuvrant en fa- f ef  ûx
i 

en oompletant encore cette 
littérature moderne, tiendra une '

«i, veur des handi-capés physiques et men- î^mation statique d une part, grâce piaCe importante. Ainsi la première G. R.
et monitrices SFG taux, et avec le trentième anndver- a la . P^sence de personnes capables

saire du Service social vaudois. de "*»«>** aux questions du visiteur _ , , 
SAUNT-MAURICE. — Au printemps L'EXPOSITION D'AIGLE i , 
1970 s'est formée l'amicale des moni-
teurs et monitrices de pupilles et 'pu- L'organisation dans le chef-lieu du I V tf ¦ ' ¦¦ f  m m
pillettes valaisans. Plus de vingt mem- Grand District incombait au Service A n f1 Af_ T  _H. _rt _rt _rl E _rt _A W _rt _rt fl" #% _#% W% âmi M^ W mmi \ â W K »  âmk â * ifl 'rmabres ont déjà adhéré à cette amicale social vaudois de « Pro Infirmis », di- IJI % Ai î Al  t Al  l s** M V I  Ul  I ÎISl O¦ dont le but est de réunir les moni- rigé depuis plus de 20 ans par Mlle JL. I f l 1 CJI I L l(_ll l l_IILlfJ J'iJ O 1 ljU GI l O I f l Jteurs et monitrices encore en fane- Berthe de Rahm. Son conseil de sur-  ̂ w _T mw m, W W I I  ^_r ¦ I la ** m* 8 _M&|«#
tion, et ceux ayant cessé leur activité veillance est présidé ! par l'ancien juge " ^^
au sein des classes de pupilles et pu- cantonal J. Schnetzler. MONTREUX. — Fondé' en_ 1905 à Chi- à l'abandon, en tout cas plus facile- B'olelli, professeur de philologie à l'U-
__tni.__ ~_L___.___ _ Jî;_ J_ J* J i j - ¦ /-i_j-_i._ _„—.__ ;  i  ̂ _ * _L ' - _ .tyzt.tm "\a "Rn.+iQiMr—lT^l̂ TÎK im/fûj-prn Oi'f.r\r.î_!l . _-*iir*»%!4- _-!- .¦.,- _ 1 «.--_-._ - _ 11'il -.y ^ îA. J_ JX_

C-_ .__J _-;- .__-. :i.i. _J._ T __. A .i j -t»» _ i
au ûCIJ.1 u-ca ujLcas&tHs ue p'-Jupiti'it?» oç JJU- ua'iLt-j iicu u.  ouirnie L_^it?i . _- . __ -_- _- . -^^—v *^. -_. ~**.^ ,̂ v^.̂ . ^,«

vv »* w»** 
«. 

^ __>. MW .**.<_* _̂L _I,, ^J.A .yun, uw 
^J.UHO laitue- _--»u'ic,__ii , y-i i/id^wciuii ut; piinuiiugiie d. i U-

pillettes afin de discuter les divers Cette organisation en a été grandie- 'Oago, le Rofcary-Cluib int:e_nna'tiona_ : ment que lorsqu'il s'agit de défendre niversité die Pise. Analysant l'évolu-
problèmes posés par nos jeunes gym- ment faciEi'tée grâce à l'aide des res- compte actuellement quelque 680.000 des intérêts matériels dams nos pro- tion de la société, le fossé toujours

-r\: i_; _- . ____J_ _ _ _ _ _  — ~ _ — .« i__.i ,._ i_ j._ T-t — i. -r̂ î .T. ,. mamT-.nûc. T*__iT-.__,r*f.îic /IOMP 1RH T-.mrc TïTt-i v_,.«- . _-_ _- 4^»̂ « _ï _ __. — „ /~1T__ 1.._'_ i_ * _ _.i i • _ ' t .  _ • •niastes. Diverses sorties seront orga- ponsables locaux du Rotary Club et membres repartis dans 150 pays. En près entreprises. Chaque fois que nous plus lairge qui sépare les nations ri-
ndsées a/vec des cours de sam'aritains, de la Ligue vaudoise contre la tober- Suisse, on dénombre 4.000 membres sommes enclin à prendre une décision ches des pauvres, sa conclusion cons-
natation, ski et un ralye en automne. culose, de rirufiranière de l'OMSV et répartis en deux secteurs administra- négative nous trouvons rapidement des tete que «la condition de l'homme

Dans sa dernière assemblée, le co- de nombreuses bonnes volontés de la tifis^ le 179e district _ (Suisse ooeidien- arguments logiques et apparemment avec sa misère et sa solitude est déjà
mité, composé de : président : Georges région. taie) et le 180e district (Suisse _ orien- fondés en faveur de notre thèse, alors tellement grave pour des raisons ex-
IJàrbeïlay ; vice-président : Solange taie). Samedi et _ dimanche derniers ce que lorsqu'il s'agit d'envisager un sa- térieures qu'on ne doit pas la rendre
Cretton ; secrétaire : Quinodoz Mï'Chel ; : sont ces deux districts qui ont tenu à orifice personnel de notre part, le piê- pire par la mauvaise volonté, la hai-
oaissière : Bender Denyse ; membres : Montreux une conférence commune me esprit de décision et d'argumenta- ne et l'indifférence. Le Rotary doit
Marguerite Rossier, Arthur Tercier, A Ifl découverte 06 l'archéologie annuelle. Aux membres suisses sont tion nous font défaut. Exaltant ensui- rompre la solitude, soigner les misè-
Karl Biner, Charly Rey-Mermet, a venus s'ajouter quelque 400 Français te le désintéressement et l'enthousias- res, se poser comme alternative aux
établi le programme 1971. Le 25 avril MONTHEY. — C'est le titre de la eau- de la région Rhône-Alpes (171e dis- me, M. Barth souligne « le plaisir que incompréhensions, nous aider à con-
a eu lieu la grillade, assortie d'un serie-débat qu'a choisi l'abbé F.-O. trict). C'est ainsi qu'ils _ furent envi- nous éprouvons de fa ire plaisir à au- sidérer les autres comme des êtres
cours de soins aux blessés, de l'as- Dubuis, archéologue cantonal, qui se ron un millier de rotartens à passer trui ». n recommande encore de faire à comprendre et, quand il est possi-
semiblée générale suivie d'une partie damnera ce soir mercredi, à la salle un week-end sur la riviera vaudoise. confiance aux jeunes » qui sont notre ble, à aimer, ou au moins à suivre
récréative ; le 12 septembre cours de com_ï_iu_t_a!e de la Gare. L^archéologie L'organisation de cette conférence était chance ». avec la solidairité la plus vive, la plus
natation et le 17 octobre le rallye- est un art fait d'investigation, de re- confiée au Rotary de Vevey-Montreux humaine »,
auto. H va sans dire que les cours or- constitution passionnantes. A l'heure Que préside M. Marcel Etter. ' POUR UNE MEILLEURE
gamisés par la commission de jeunesse où notre esprit est tourné vers l'ave- .En 1973, le congrès international du ENTENTE LEg JOIES ANNEXES
doivent également être fréquentés par niir et le scientifique, faire un retour Rotary sera mis sur pied par le club ' A1f . .. ,
les moniteurs encore en fonction. sur le passé très souvent inconnu, un de Lausanne et groupera 15 000 partiel- , J™' j,  ̂
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5T" Dimanche, la délégation française
Nous espérons que nombreux seront passé captivant, sera pour chacun une pants qui seront logés dans le péri- 

 ̂ t . , !T w . 
re6lia.ç'an!t lf:s arrivant d -Svian par bateau, fut ac-

tes moniteurs et monitrices présents découverte surtout lorsque le confé- mètre Genève-Yverdon-Berne-Aigle- °)™ ^T i li \T JT 1̂ ' ¦ ?m<r? Je cueialie Par les productions de la Lyre
aux diverses sorties et ceci pour le renedar est de la valeur de l'abbé Du- Evian. C'est dire l'ampleur que pnem- iflJï K 

amos 0u district s mte- de Montreux. Puis les participants se
grand bien de nos jeunes gymnastes. buis. dra ce congrès du moins quant à la rri i. ^eaocoup plus que par le 

pas- sont rendus au Casino pour la 
der-

parttapation. sé à ! action interoationale. Mais pour nière assemblée plénière afin d'ouïr
— A remarquer tout spécialement que ^Pf -F6™ action soit attractive, il faut un concert du trio Fischer et un ex-
il /TATkTfï.TÏT. 'ir J • 1 1 ¥¥ __. T c'est un Montreusien qui a été appelé ï̂ï.611*  ̂"" 

oblectil «l«i devrait être posé du professeur H.-P. Rieben, de\X\i\N | U l  Y rPntfP ffttïlïïlPrfl/H fil! M /_ l l l - l  ̂ U' ** Vuaim de gouverneur du 179e dis- L?̂ 6' ™11. pas Pou5, ai?er à CO!f- l'Université de Lausanne , sur l'évolu -
lTlvlllil-_-ll VvlIUi' \J Vllllllvl \j Hll UU llUUi lM\j  met, M. Alfred Vogelsang maer ««̂ «-cl contre d'autres peuples tion de l'idée européenne et sur l'ap-

' Samedi 600 notariens ont donc tenu "H gouvernements, mai» comme un port original que pourraient fournir la
! 1 leurs assises annuelles, le 179e district acheminement vers une meilleure com- France et la Suisse à la création de

au Casino et le 180e au Montreux- P^enistan est cofflaiborattafi entre les nEurope. Remarquons que le problè-
Palace. peuples, m ne faut pas oublier les pro- me européen sera le thème du con-

¦WMMM —j - umm_ jfljgig|_KM Hans donnons quelques échos du 
 ̂

spécifiquement helvétiques : grès gigantesque de Lausanne en 1973.

¦DV HSMJ_S__ ._ I ___|II r,,-,'» r.r.„.r.ar„a i_.= r r̂i,».. 
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M w ._. wiiwiu\, ira _V.UH.WIB w^ ..vi-n. «rtw.n«J,_ . «4. „«,.-,. ^1 1 « « „11„ IIW» llillt_S aiUUUIIlUclKIlclllL IKK i.-V la\l itîllù
région. Dans son allocution de bien- «„£"£* *\. C

!£Ln
de Ia?E^.o

a
^: eurent la joie de visiter samedi ie tré-

venue. le gouverneur sortant, M. Ro- ™a
^?,nfT P« «Z^JÏ mlT! t* 

' BOT de l'abbaye de Saint-Maurice,
bert Barth, a remarqué, en parlant de d^?ïï s...  ̂ î .0"?1"̂ ,."1̂ des alors aue le soir c'était au Museu^
l'aide aux pays sous-développés, que ™™™_^*  ̂ a«s «.«enwxeura. que se'rendaient les jeunes sixas que
l'on est étonné en sauvant l'évolution LE MESSAGE DU les « adultes » prenaient part à un dî-

mmMMgmmmlMMmWM\\\\mm\m^ pratique de plus prés, de constater la PROFESSEUR BOLELLI ner dansant au Casino, où le « Trio
vitesse awee laquelle un élan bien in- de l'Athénée » se produisait.
tenitdonné s'affaiblit gênéraiemenlt et Lors de la séance plénièire, les con-
avec quelle rapidité les difficultés sou- grossistes étirent le privilège d'enten- i

'—¦ levées par lia réalisation de tels pro- dre le message du délégué du Rotary
jets amènent souvent les initiateturs international, le professeur Trdstano Mi m\9 IH HB _____ ! ______ ! ES ____E WR

JEUNES FILLES, pour un beau "̂̂ ga> _. CCHT/*!! lAfSJ SO if V
SSI^ ETSI°"™ 

^Î IM_ Guinguette et vedettes au dala de TDH ¦ ¦
a .ma„_ez ,o„ r _ nS.isnemenIS «1 con- \WF ̂ _W* 

UUIU^Ul/ lWy VI IV.-HW UU ^UlU Ul; 11/11 . un INVESTISSEMENT des plus sûrs ¦
ditions à la mais on spécialisée m^L^____mmmmwmmmM Terme 4 ans - Rendement élevé *>

0 
¦ Bfcgn_ _BW_B_OBH_|̂ B i MONTHEY — Vendredi prochain, à theysanne Francine Guldenmann se _ _

R0_ 3 @fï P'G'rr!1!- MM_m__i___IM_-_R ! lQ saale communale de la Gare, dès produira accompagnée au piano par BRIGADOON SCOTCH LTD g
RffliÉSHHK ____ S_____ U_ I 2" h 30' grâce à la compréhension des son père Gérald Guldenmann. Quant 9, Et. Dumont , 1204 Genève

chemin d'Arche 2 Place de l'Enlisé musiciens de la « Guinguette » sédu- à Françoise Rime, la vedette fribour- Tél. (022) 25 67 60
1870 MONTHEY Téléphone 4 22 93 noise et de plusieurs vedettes, Terre geoise appréciée pour ses interpréta-
Tél. (025) 4 19 78. OPTICIEN DIPLOME • des Hommes-Valais organise une gran- tions des troubadours des comtes de °u env°yez Ie coupon ci- ¦

,, , tnn . i»« innro * untm «ami™ de manifestation artistique dont le bé- Gruyère obtiendra certainement le mê- ** dessous
Se déplace a domicile et vous con- ">us ies içurs a votre service 

^^ ioibÊ&.^ est au prafit de geg pe_ me -^  ̂
^  ̂du ^^ moatj hey_ 

_ _
seillera judicieusement. Fermé le leudl après-midi *.•*, nrnïAcrà* »... «ma /io= _>n,.i_._.a r.niw,-/.a _«N __,H_. <_ ¦
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- ^W.«té - ^P-**. O . raille d Avi* !_* V^l» - Pt_Wi(__tè ~ *W»8to -H Fw3î* d'Avi* dll Va}»» V$|f$lj

(Beaucoup de conducteurs de VW,
~| de BMW, de Ford, d'Audi, de Porsche,

Machine à calculer électrique de Fiat, d'Opel, ^̂  A—Le printemps
les pneus

Âim-i IKûC H'ArA ̂ ceintures crête
«ODHNER-Arithmos » À Â %

^ 395 verront triompher"ll,"",T" le Radial Confi TT.Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 "i ŴM* ___¦ HW vHIWH M̂ÈW ^Hf  ̂El H ^BPIM k__ ____! W
36-3200 I _ ."., ,

Et c est avec le retour
des beaux jours que tous ces auto-

1 mobilistes passent aux pneus d'été
Magnifique choix de à carcasse radja|e Conti TT, qui Se

E. __fa 8 I T _ ft  U & caractérisent par:
frj| I lu 

 ̂
-leur large bande 

de 
roule-

MMW %MW %J mm w m m % M w  ment judicieusement profilée pour
CENTRE OE COUTURE BERNINA une adhérence parfaite au sol et

R WÂRIDEL leur carcasse centrée électronique-
Avenue de

'ia Gare 36 - MARTIQNY ment,gage d'un roulement__ extrêmement doux et d une tenue
de route exceotlonnelie:

MêW ^MW %m %r B s  W ment judicieusement profilée pour
CENTRE OE COUTURE BERNINA une adhérence parfaite au sol et

R WÂRIDEL leur carcasse centrée électronique-
Avenue de

'ia Gare 36 - MARTIGNY ment,gage d'un roulement__ extrêmement doux et d une tenue
de route exceptionnelle;

¦ -leur ceinture ajustée par
f \ ™_ ._ _  l'hiimirlUÂ centrage électronique,garantissantUOHire I numiaiie une usure régulière du pneu et

Les murs mouillés, les chambres hu- une grande stabilité dans les virages:mides seront asséchés et Isolés grâce ° i__ .„ -arr,-„„,, nui~. „„„,à un tout nouveau système. Le spéola- -leur remarquaoïe com-
iiste pour reau de condensation, l'iiv portement sur routes mouillées,
f̂ ™̂^̂ les 

rendant pratiquement insen-vous permet d assécher partiellement , . „ ' . .
vous-même, votre maison à un prix par- slbles a l  aquaplaning, et a leur
ticulièrement avantageux, avec des pla- si réaction précise au freinage. ¦¦ ¦<¦.
ques isolantes Pas de trou d'aération. quoi c\" « ,, . f ' ,Et enfin ressentie!: puisse
?e« a_,nf_;«w^

rt
!se,9.r.atuite et con99lls le printemps demeurer un lumineuxà M. RAKOVSKI, Isolations r , . I , , ,

1054 MORRENS. tél. (021) 91 2278. souvenir! ai chacun y met au sien en
—i r faisant appel au bon sens, nul doute

que tout se passera ^̂ Ku».- le mieux du monde, j ^^^^^^ î« PFAFF » ^̂ jtfM lk
^̂ ^̂  ̂

confiance au 
^̂ ^̂ ^̂ r*̂ Ĥ S %\

\WÊÊÊkWÈWÊMWÊÊÊMWBL nouveau Radial ^̂^̂^̂^ É|^Ĥ iiri >̂riiH conti TT. stHHfflMSBHMHyQ -0^^Mnii__a i _ t^_ _̂&Ns_v£aii flKa___f ///fl

llM ® I àf iÈnÉiTB  ̂NHSfHHIflh intiS mv"MËMM LJrmi è™** X î ŝ»mLwÊl M

__L..,_.,L1_J Vive le printemps W^SÈÊË
La seule machine 6 coudre de A^ DOItEIÊ -TÔUtâ! ^^^^ÔHménage au monde avec le double v*__#vmiv i VM*V» 

^̂ ^̂^ §!WV|B I»entraînement. ,É_ï̂ ^!̂ S_ÏWA3§ P̂«-&-_-SE*-2-Sg§vAjf^_^ /̂r
Réglage par simple bouton uni- ^̂ Sv££_&£_gp9AW
versel. ""*S^Ŝ Ûr*'

Démonstration sans engagement ^Pïè* «df» * «____«(_. î . 11

™̂ f™ ï Le choix du pneu est affaire de compétence!
: |

'ÇIZ_«--_-^_--)ll — -JL_^~,_ Jj£ilf~^~°raH™  ̂ d'une couturière en renom, avait été exécutée dans une seule Miranda ne bougea pas ; elle continuait à regarder fixement le
fe£j^"'H, ' "t'̂ ^^^^E^^^^S intention : plaire à son mari pendant un souper fin comme celui pendentif , puis son regard se porta lentement sur le coffret
3Bg=y ^-^_j J5 _̂_Î^S|̂ ^^^^ë Slill qu 'elle projetait pour le soir. La jupe gracieuse s'évasait sur un ouvert. « Tous ces bijoux lui ont appartenu , dit-elle. C'est parce
SES* ';,JlàL "i-¦-_^=g_ëSi-lSg|j5B iP§Ése!_Ë_i sel^ JllP°n Sarn i de crin ; le corsage ajusté , échancré très bas en qu 'elle est morte qu 'ils sont à moi. »
2_-* 

"
.j fiéKf aqamrtjaBsggS^Sl̂ *̂  

forme 
de coeur , découvrait la naissance de la poitrine . La seule La femme de chambre frissonna. Cette chère Ma 'ame était

fy Mj -Hiffif ^^^^p-"Sf̂ ^^^^ ĵ^^r^^  ̂ garniture consistait en 
petits nœuds 

de 
velours assorti cousus 

au 
presque 

effrayante , les yeux fixés sur ces colifichets comme s'ils
*_ - fflfrlf i B" fil l "-̂ ĝ "*"̂  " ¦ - i -' --.-_ _£l_-j  :- JJaliËj -B-BSî hasard pour donner une impression de gaieté et de fantaisie, étaient vivants, et parlant de cette voix lointaine. Tout cela
^Si^Sjfl^™ ÏT^^^'ÏÏ^Sy----^—— "ÎSSt comme si un essaim d'abeilles couleur de rose s'était posé sur un n 'était pas raisonnable.
S_JN»jà%'8̂ !-_lJ "sS-T*-'p^^:;

 ̂
nuage également rose. « Dame ! bien sûr , dit-elle d'un ton paisible. Les bijoux des

- M  ii -̂ acP"* wk':
\̂^3^r^ "̂ :!*̂ ^m%^̂ *̂ ^^̂ 9̂''̂ ^̂  * 

Main

*enant:> vos bijoux , Ma 'ame ! et des quantités ! « s'écria dames du grand monde passent généralement à d'autres après
I t tS  R "'ÎBS™''-̂ !!* *¦£_*£"- - i/—- - ^-j S  Peggy en frappant des mains. Miranda secoua la tête et sourit. leur mort . C'est votre état qui vous donne des idées. Il faut penser
W i.ft? §ili ^''fil âSS^^Sŝ MHÏ--- -.-'ÇT'y^-i: « Cette robe ne demande pas de 

bijoux , sauf peut-être une au petit être qui est en vous et ne pas vous tracasser du reste. »
\W H t .  t. JPflr j^fl fi ̂ ^^^^^^^^^fe' : camée. Attendez une minute. » Mais au moment de fixer la broche Le visage de Miranda s'éclaira peu à peu. J VOUS avez
S gL-^t — -5-!̂ _/ «S3"-^-'̂ _^^g'~ e'le s'arrêta : elle connaissait un bijou qui semblait fait exprès raison », dit-elle à la jeune fille. Elle prit le pendentif , glissa la
¦ 1- ¦ ~'f£-«̂ ' ' ,'lF"""̂ ^3!!̂ JH_r"~ Sic pour cette r°be. Elle hésita , les sourcils froncés. Pourquoi pas, chaîne d'or autour de son cou et pench a la tête pour permettre

_§• 5'»1f*?T_PM _;.8 ^^I^J^^E-J-J^SF^*̂ ^^ W\W ^^e 
env

°ya Pe
Sgy chercher le grand coffret de cuir qu 'elle « Vous avez l'air d'une reine, Ma 'ame ! » s'écria Peggy avec

&m~i W^^*jj ^^¥ T̂^^^^^^^^̂ ^^~ compartiments. Le pendentif de 
rubis reposait 

tout 

au 

fond dans 
Miranda sourit faiblement et regarda la pendule de porcelaine.

*l=ŝ  un écrîm de voleurs. Elle le prit dans la paume de sa main et le « Allez maintenant. Il est presque l'heure. »
' ' : regarda avec répulsion. Sur combien de poitrines, maintenant La femme de chambre s'inclina et se retira dans sa mansarde.

Miranda secoua la tête. « Cela ne se fait pas ». Elles s'arrê- immobiles à jamais, avait reposé ce bijou insensible qui lui Prenant son rosaire en bois d'arbousier de Killarney, elle baisa
terent enfin à un compromis qui consistait à enfermer la masse semblait briller d'un éclat maléfique et moqueur ? le petit crucifix et pria pour l'issue favorable de la soirée.
Kniinhin r tvnc nno v_n_ .l l __ r._ _ r-hp -nî ï ïa  tr(V. lfiphp «..sortli. __ la robe « Qil'pst.-fH» (..ni n*» va na_. Ma'_ïïip ? » murmura Pp̂ ?v Dès le nremîer coun d'ceil. MiranHa non .tntn avp. in ia nue
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Marche populaire des

par t_r.u__ .c-.il L ju&qu a u aiio;. JJCS iiia-
naiMli 'nvM. <-n«Ji'TTi.i. nrtlinrinn+ _•/-! -P .1 î.frt flll

MAiRrnCîiNY. —. Ça y est : la date de la
marche des amis de Plan^Cerisier est
maintenant connue. Elle se déroulera
les 29 et 30 mai prochain.

Avis
aux rhumatisants
SERVICE SOCIAL DE LA LIGUE
VALAISANNE
CONTRE LE RHUMATISME

Secrétariat : Rheumaklinik,
3954 Loèche-les-Bains

(Set). — Si le gros œuvre de la cor-
rection de la route du Grand-Saint-
Bernand, se situe actuellement entre
lie pont de Bovernier et le tunnel des
Trappistes, certains autres travaux de
moiinidlre importance vont être tout
prochainement entrepris.

C'est ainsi qu'à la Duay le. sympa-
thique « Café de la Duay » est en
traita de vivre ses derniers jours. En
effet dès la fin mai il succombera
sous les coups de pioche et ouvrira
un passage plus digne de l'artère qu'il
dessert. Toutefois que les habitants se
rassurent, comme dans la chanson: il
renaîtra plus beau qu'avant ! (photo
de gauche).

A Liddes les instances communales
se posaient, elles aussi, quelques ques-
tions. En effet les premiers travaux
de correction du célèbre et dangereux
contour de Rive-Haute avaient été en-

i amis de Plan-Cerisier
Son but : faire connaître la région du

coteau martignerain depuis laquelle on
jouit d'une vue magnifique sur la plaine
du Rhône et les montagnes.

Voici quelques renseignements qui
nous sont fournis par les organisateurs :

Départ. — Place de Martigny-Oroix.
Arrivée. — Plan-Cerisier.
Parcours. — 10 km. soigneusement

balisés, par de très bons chemins, à
travers prés, forêts et vignoble.

Participation libre, individuelle ou en
groupes.

Heures de départ. — Samedi 29 mai :
de 13 à 15 heures ; dimanche 30 mai :
de 7 h. 30 à 14 heures.

Clôture des contrôles. — Samedi et
dimanche à 18 heures.

Dernier délai d'inscription . — 8 mai
1971 (12 francs par personne, 9 francs

l_-.-.p--_ v_»l-_. ICtlUiVC-ï  pVUllUU L OC lOllC CXUL

départ contre supplément de 2 francs.
Assurance. — A la charge des parti-

cipants.
Tenue libre et ravitaillement offert.
Le récipissé de la poste tient lieu de

carte de contrôle (OOP 19-9901).
Distinction. — Une médaille en métal

argenté sera remise à chaque partici-
pant qui aura terminé la marche.

Prix spéciaux pour le plus jeune
participant, le plus vieux participant, le
participant dont le domicile est le plus
éloigné de Martigny.

Cette marche aura lieu par n'importe
quel temps. Le produit de la manifes-
tation est. destinée à financer les œuvres

taepris voici quelque temps déjà : puis Ainsi, petit à petit, mais de manière ——^^^^™
plus rien ! Là aussi les instances can- certaine, l'artère du Graad-Saint-Ber-
tonales procéderon t, dans le courant nard prend une autre figure. Toute- PfiVRiçmiÇencore de l'été, à cette amélioration fois tous attendent encore avec impa- rw VUIS Uila
nécessaire, (photo de droite) tience la déviation d'Orsières ! nnilf tfP'PPVftill'

tes chanteurs
AU CLUB DES PATINEURS DE CHARRAT MARTIGNY. - Habitants de Marti

Le président Tornay abandonne son poste SK^ f̂K^™invite à pavoiser votre ville afii
CHARRAT — Avec le printemps, s'é- Gilbert Tornay, Raymond Volluz et An- qu'elle soit digne des visiteurs de:
tablit le bilan des sociétés à activité dré Gaillard. 1er et 2 mai.
hivernale et le Club des patineurs de :
Charrat a tenu dernièrement son as- REMERCIEMENTS Ressortez de vos tiroirs les dra-
semblée générale annuelle au Buffet RECOMPENSES peaux, les banderolles. les fanions
de la Gare sous la présidence de M. les oriflammes et aussi (pourquo
Georges Tornay, en présence de plus de Plusieurs personnes sont citées au Pas -) mettez des fleurs a vos te-
40 membres et du conseiller communal tableau pour services rendus, tant fi- netres.
M. Paul Roserens. nanciers que mise à disposition du vé- n faut œ soit une belle fêtehicule. La famille Buttikofer, Mme

R A P P O R T S . . .  Chabbey, MM. Gustave Bessard, Didier Ainsi Martigny offrira un merveil
Gay et Louis Gaillard. leux sourire à ses hôtes des deuj

... du président : M. Georges Tornay M. Fernand Giroud est acclamé mem- premiers jours de mai.
a retracé l'activité de l'année 1970-1971 bre d'honneur alors que le président
et s'est montré quelque peu pessimiste. Tornay reçoit une channe pour 25 ans Rappelons le concours de vitrine
B faut convenir que la saison a été de comité dont 12 de présidence. M. mi . sur pied par le comité d'organi
mauvaise et que ce n'est qu 'à la der- Laurent Darioly reçoit à son tour un sation. Les lots de la tombola son
nière minute que le club s'est libéré du plateau pour 10 ans d'activité. exposés dans celles de la maisoi
souci de la relégation . Il a fallu tra- Une page vient de se tourner au CP sation. Les lots de la tombola son
vailler ferme, l'équipe perdant les mat- Charrat. Souhaitons plein succès à la I Gertschen, a l'avenue de la Gare,
ches faciles alors qu'à la fin elle a su nouvelle équipe afin de revoir un jour ' |
donner le dernier coup de rein néces- le club tenir la tête de sa ligue. l ™~^^™~™
saire.

Les vieilles gloires, Luy et Luisier, j
toujours fidèles au poste, ont été citées
au tableau d'honneur. I XEetfipA AI Cirra^n ia... de I entraîneur : l ancien arrière, M.
Sylvain Gaillard, a relevé les grandes
difficultés à diriger, spécialement en
étant de l'endroit. Les jeunes n'ont plus
la même volonté et les conseils des
aînés semblent superflus.

... des juniors : l'équipe ayant été re-
tirée, le responsable, M. Bernard Lui-
sier, a clos son rapport, à la suite du
manque de joueurs.

... des novcies : les tout jeune s ont
donné pleine satisfaction et M, Sylvain
Gaillard a relevé la coupe fair-play
gagnée à la Coupe de Martigny. Il n'y
a pas eu de souci de relégation. Un
seul souci, celui diu , transport en voi-
tures.

...1ère équipe : M. René Gaillard, res-
ponsable de la commission de la 1ère
équipe, a dit tout le travail accompli
dans un excellent esprit d'équipe, tra-
vail d'ordre administratif spécialement.

La situation est saine et le point des
nominations a été abordé sans retard.

NOMINATIONS STATUTAIRES

. L'assemblée a pris acte de la démis-
sion presque complète du comité, soit :
MM. Georges Tornay, président, Michel
Luy, Bernard Luisier, Jean Luy et
Pierre Magnin, chronométreur.

Les remplacements ne furent guère
faciles. Finalement, les destinées du
CP Charrat seront conduites par MM.
Paul Roserens, président (ancien), Syl-
vain Gaillard, responsable des novices ¦'
(ancien) et les nouveaux dont les char-
ges seront attribuées ultérieurement :
MM. Willy Cretton, Charly Bruchez,

Piéton renversé par
une voiture

RIDDES — Hier soir, vers 21 h 30,
M. Antoine Weishaupt, âgé de 54 ans,
domicilié à Appenzell, circulait au vo-
lant de la voiture AL 1647 de Saxon

ngaiuu... ngai u ia..

MARTIGNY — L'an dernier, une
sion a eu lieu entre les maîtres
feurs du Haut et du Bas-Valai
nouvelle section, présidée par
Nella Donth, de Sierre, tenait
pour la première fois son assemble
nérale à Martigny. Elle existe c
le 14 décembre 1970 et c'est avec
les travaux administratifs que so
ganisation comporte que l'on a
mencé cette année 1971.

Le nouveau comité composé
présidente sus-nommée, de M.
Bunter, vice-président, Mme D
Savioz, secrétaire, Mme Michèle
pe, caissière. MM., Fellay, Wûtbri
Kunz, membres, s!est déjà réuni
fois et a organisé une journée d';

I n._vt .r_n eiir Ta Tïia_i_rp r.r\r.t ca ri

iffeurs bas-valaisans sont en
tablir une liste des salons de
afin de situer tous ceux qui
nt pas encore partie de l'as-

ise en garde à l'intention des
era publiée dans la presse afin
lent orientés sur les dangers
s rapides de coiffure,
que nous parlons apprentissa-
is que dès le 1er septembre

le salaire de base des ap-
:oiffeurs, hommes et dames,
blé. Et il ne faut pas oublier
is de ce salaire fixe, l'appren-
s rlcto nnn .*Vir»ï _>ûI_' T"\O r>a f iï +

¦

(classes 1955 et 1956)

Appel aux jeunes gens

de Martigny et environs

Les cours destinés aux jeunes gens
de 15 à 16 ans, de nationalité suisse,
s'intéressant au tir au petit calibre
(6 mm) va débuter prochainement. Si
vous désirez vous initier à ce noble
sport qu'est le tir, nous vous invitons
à participer à ces cours, qui sont don-
nés gratuitement.

Des moniteurs qualifiés fourniront
le meilleur d'eux-mêmes afin de vous
permettre de suivre ces cours dans un
esprit de franche camaraderie, tout en
vous inculquant une formation de base
que chaque sportif doit posséder.

Les mousquetons petit calibre et la
munition seront à la disposition des
participants gratuitement.

Une séance d'information aura lieu
au stand de Martigny le 29 avril 1971,
à 20 heures. Nous vous prions de bien
vouloir y apporter le bulletin d'inscrip-
tion, ou, s'il ne vous est pas possible
de participer à cette séance, de le faire
parvenir d'ici au 29 avril 1971, à l'a-
dresse suivante. Cours de jeunes tireurs
de Martigny . Case postale 273 - 1920
Matrtigny.

Les cours auront Heu aux dates su!
vantes . les mercredis 5 - 12 - 26 mai
dès 14 heures et les mercredis 2 - 16 ¦
23 juin, dès 14 heures.

Bienvenue à tous.
Société de tir de Martigny

Farinet à Saillon le 16 mai prochain
SAILLON — A l'occasion du Festival
des fan fares CCS du Centre, les organi-

} sateurs saïllonnains vont tenter de fai-
re revivre le passé de la vieille cita-
delle que Pierre II de Savoie fi t  bâtir
sur la * Saillie » rocheuse qui dominait
la plaine marécageuse, aux environs
de 1200.

Plusieurs chars agrémenteront le cor-
tège ; un en particulier rappellera le
souvenir de l'illustre hors-la-loi que
fut  Farinet qui périt dans les gorges
de la Salentze, abattu par les gendar-
mes...

Farinet, juché sur un perchoir, par-
courra les rues du vieux bourg au sein
du cortège distribuant des pièces de
quatre sous.

Réservez donc la date du 16 mai et
choisissez d'ores et déjà les meilleures
places.

Notre photo montre une partie du
Vieux Saillon.

Lfis «nnic.
¦ ¦ ¦

§mma mmW ^mW m̂w m MM m *mw _pu* . s» de Tarte

d'utilité publique patronnées par le

nt-Bernardu Grand-Si
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160/170, piqué, mKaÊnunmMM
m 2,800 kg., de demi ¦
I duvet Fr. 68.—.
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Couvertures

1 place, ,1 Vi pla-
ce, 2 places. A

Gobelin

trévira Fr. 23.50 ;
qualité voile coton
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\ l §§*_£«. _Sfek ou partiel ,, cédée à 6850 francs. 33 000 km., acces-
t ff§M| mk soires: pneus clous
1 wEwH KHL sm m mr i _> • ¦# radio, couchettesWm Opel Kadett Karavan et compte tour
*£$£_ __ %__ r Tél. dès 19 h. ou

\ B» en parfait état, livrée expertisée, le samedi au
\ mm \ avec grandes facilités de paie- (025) 4 45 02.

WHHRI ment par crédit total ou partiel , Heures de travail:
¦ 
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H cédée à 2650 francs. tél. (021) 60 20 66.

/ tJ X̂~ WM m Tél. (026) 81169 A vendre app areils
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D«r_ ._,r.r.a / /H IfflWK^B télévisionRomance (/ JHPW jjïwg 
Robe maxi gracieuse, flnjJH \\_m\ r» d'occasion, révisés
imprimée aux moti- \ Dernier en à fond avec garan-

rustiques. Polyester- S 
Q II 1 .1 . . . • 20 f.anc^ .Tnfols

cotton. 
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aevieni premier service complet.
56.50 A Si votre fils ou votre f ille ne «mord» rxii-u„_„ „., ,wiMM _m ___ % pas en orthographe , il vous reste une ^Wow 

ou
éer 

-
¦ solution radicale : lui faire suivre un da «* 

Sie 148Â _ y  Sy?Bfe nos cours spéciaux par correspondan- C*J? &rf;f'e 
T2I

j£3ffl HM$BPp sai_l ce- M n'y a pas d'échec possible si fr,™ ™tn
l^^fm\\mV£:^m^^m>^m^^Af^l( l'élève est 

normalement 
doué et veut < ° , 11f._ ,

,a^Ĥ jgj |̂|l̂ Sl̂ ĝ Kp̂ bien 
travailler. 

La 

brochure 

«L'ortho- uo- i .u<_o

'̂ ^JWBSÎ ^ÎK '̂JIM graphe facile» vous sera envoyée

M GBBKHB i l'INSTITUT PRATIQUE EhïnïÏÏit
é H M à D'ORTHOGRAPHE Changera.

R 4Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
ulllez m'envoyer votre brochure pour contre

II» _,_*«_#____*« _tf_ IH__tfAIIIM !
— ^UBII^VUIII ¦

chez

Super - action
du tirais île moi!

Des prix fracassants !

Un choix énorme de tapis d'Orient
toutes provenances

Fiancés : profitez de cette aubaine!

(Mém ffa iMoummm gamgoum
__B»r _̂_f_w_^O ï̂Sl. ¦ 'W mmmw

^_____^ilnltlfc___ >̂ 
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k̂ ^^Ç 

Tél. 
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2 33 48 et 817 07
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fumier bovin
„•_fe

IM Ili l̂BIIji '9 mmmmw ^^T/ TVC^^Î _ . .. . ,. . rendu sur place

L &Pk 
0Pel KCftfett S'U'P'er L «oute guantité.

\A~ "̂ ^^^^m^\m en 

parfait 

état de marche, livrée

/̂ N*— ^or expertisée, avec grandes faclli-
—_2_§__-____2_-  ̂ \SAW té9 de paiement par crédit toutal Joseph Genettl

^̂ '̂V Ĉ-̂ Sii _W£* ou Partiel' cédée à 2850 francs

(i féSÊSm §££_ gra Alfa Romeo T*I . (027) 8 «ei
^K-Ŝ feS ^nlP Giulia su ner p°ur rldeaux et
^^nl IPr 

F 
Particulier vend . ™^__îL Tr

"

\ m̂\mÊSm I en parfait état de marche , livrée r J r „.: „„, , iw rm
\ T _HE« expertisée , avec grandes facili- ™«« «pri geur 130 cm

\ Mll____^&\ tés de paiement par crédit total 1600 1,1969 . r. n.su.

\ I «5s§3H fiffrV. ou partiel ,, cédée à 6850 francs. 33 000 km., accès- Voyez notre grand
\ a_N_ in soires: pneus clous choix de tissus :

_ ____ A_____ l IS______ U l/H>MIIHn radi0' couchettes velours coton, dra-
Opel Kadett Karavan _ _  compte-tour. ion , velours oe GS-

Mf__m _& Tél. dès 19 h. ou nes et brocart pour
\ 11 BA en parfait état, livrée expertisée, le samedi au rideaux et ameu-
\ _m avec grandes facilités de paie- (025) 4 45 02. blement.

WHHRI ment par crédit total ou partiel , Heures de travail:
M cédée à 2650 francs. tél. (021) 60 20 66. CHEMISES pour

1 wlE__________l SCHKA ~ hommes, cintrées

dyJWt m ™- <o26) 81169 H vendre apparei '3 S™ FC°t02n3• 5oe,
^—< inHNH IIS1_HS___ aualité voile cotor

Duvets Rra
120/150, 2,500 kg. d9
plumes, Fr. 28.—. î f^

I 120/160, 2 kg. d* W
demi duvet, I ATAl I

I ""' 19191m
120/180, piqué, 2 kg.
de demi duvet,

Fr. 45.— ag>Ylfgi%9i

135/170, piqué, WLmWmZ2,500 kg. de demi '»-%':- EpHP
duvet Fr. 58.—. uMillïiWf.sJ

150/170, piq ué, BPHi?tfl,Z
2,700 kg. de demi
duvet Fr. 63.—. ¦aMMwSlfi

mes Fr, 10.50.

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes Fr. 15.50.
60/120, 2 kg. de

1 plumes Fr. 22.?—.

à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à

profiter. |T<JKj7M ff )Y (\

Linges gra

couleur , I W_ \ T f B a  ] [ M70/115 Fr. 5.-. PjLwj^^Llj
Tissus éponge |H SffiRNffi

uni et Imprimé , BiHBBVM ngrand choix Wm âlïflîl îfVu_Kl»?jl
largeur 165 cm., É ¦
depuis Fr. 14.50. yj^̂ ffiBPWW^BWW^B

Tissus IHMJIII -Îimitation |B|jBM

nes et brocart pour ^̂ >̂fc_ \.rideaux et ameu- ^Él̂ ^̂ ^ r"
blement. g^^̂ ^̂ ^̂ *** --

^
CHEMISES pour ft>N. ^
hommes, cintrées : S____)____^^
qualité coton et _ ^Â

molleton
caoutchouté WÊ W^̂ MvÊmnMnwl ^MM

larg. 110 cm fj9 -n0W __f1 l̂_9_lFr. 16.50 EB I<ir ŷ.l|f *jr>̂ «J>ilf̂
Nappes ;;!.teifiM_ti^l_^?Myr4_îK*^È__^̂

mi-fil, à carreaux —¦ : ¦ : 
150x180 Fr. 17.50 r, . .._

Championnat d Europe des Nations
Serviettes mercredi 12 mai 1971, Stadion Wankdo rf , Berne

50x50 Fr. 1.80 début 20 h. 15. Caisses et portes, ouverture 17 h IE
Concert : Fanfare de l'ER inf. 203Envois partout

SUISSE - GRECE
_ Location :

|raffiR BESS Bâle : Securitas , Vorverkaufs-Center. Berne : Kehrli
J:B Oeler , Bubenberplatz 99 ; Vaucher-Sports , Theaterplatz 2

\,.içwMV'*A:i.y .̂>()tJ)Wi m*&My .̂v.:^^^^^
m ~ I t o w M m i t t  'P *#m $AvH 4a W $80

^ 
Mercredi 2

^

TIH ISS1

Fourres Wm
à fleurs multicolo- !̂ ^HH___f _̂ _̂_iii__^res , 60''60 Fr. 3.30 ; S__\ fflkT A l E i V 0*Ù
60/90 Fr. 4.20 ; B Bl I SBM M
120/160 Fr. 12.90. j  BJrMBrjJgPk̂ pF

Molletons ^̂ M
protège matelas

90/150 Fr. 7.90
140/150 Fr. 15.50
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|̂ ?SS| La doctrine de nos grands partis politiques
Z K^~ ;̂ 1 EXPOSEE A L'AULA DEVANT UN PUBLIC PEU NOMBREUX

" "* " ¦ " ¦ i. ¦ „| | ., ¦ | | IM.IP— m | ¦MMII..II lll_MI_M.mil MM __^^MM IHHiM^—WW __¦¦!! Il IW 
IIP— 

m» PI____.__ il-_.__—WWI—¦ ¦————_¦_— I ¦ — ¦_ — __MI ¦¦___ill__l-.—H______________ll__________ ^___________l !_______¦ _¦___—TMT

Fête centrale des trnnrt p . SION- ~ Les Jeunssses démocrates ,„ ^_ „ , ¦ ^J «Mreie ceniraie aes troupes chrétiennes n „« pris r h . u r . uy . et pé- MH___Z-___—il
de «Subsistance» rilleuse initiative d'organiser un fo-¦ rum d information civique sur la doc- WÈL

C'est à Delémont que se déroulera en t ,nne des Jtroi 's Partis : démocrate llk^ S S " __.- IT~
1971, les 1er et 2 mai a.c. la Fête cen- chrétien , radical et socialiste. MB g ___«,
traies des troupes de subsistance et „ „ ,. . . ,, . Bfcâ^"=J JH __Kpi kj^H =
de ravitaillement Cc forum a eu heu hier soir  a 1 Au- ¦BB^^Le programme ' de ces deux journées la du c°IlèSe- Etant don»é Que les H JB I» 1
prévoi t trois part is  ava ien t  accepte de j ouer R f e ,  J

— des tirs individuels et inter-unités ,e jeu ' on Pouvaif Pens«r *ue - cles Hlfl |g»-:— ~I Is
— l'assemblée administrative ran ?s cle . ces Partls- seraient venues il Bt~ Éllï*fc ~ 7= _______¦*____
- une course-surprise pour les da- des «-> lta 'illes d'e personnes qui se se- ¦HM| JMl ¦fefei-.flPI

mes et paient ajoutées a celles désirant se H-TT. M
— le banque! officiel renseigner sur les principes régissant M j  '— ^1 ¦fc{L _ _M
La section jurassienne a tout mis en le? par*is ,oul  el1 n 'a r ? n l  adhéré à 

PW>Bœuvre pour assurer un plein succès à aucun d eux. _m
~_ *

r^Bcette manifestation. _ „ . HtH mk "* ___¦ Hr _____¦ %.
Un appel est lancé que le plus grand Or, la salle n/ etail pas pleine. L oc- E^PHJ _L M M '̂ L\ B - P"flnombre de membres de la section du ^patron 

ne 
dépassait pas les deux M j  

rf ¦ B*%" ¦|K£ ĵ fl Bfc « M
Valais se rendent à Delémont les 1er et tiers des sièges disponibles. BJ^.'M > i *"'"  ̂ g* JS ¦ÉÉfc. _H2 mai a.c. __, SB» si SyM B_¥J_»B C- à̂mrMMBref . . .  É£f S JMSffli ¦_&__£¦ ____________r _f___Le magnifique Jura bernois , avec |V ^__ \ B r i ÉIses particularités très appréciées, vous Après une introduction faite par M. __BL_S ^^ 

Jk% ____-«attend et peut d'ores et déj à vous as- Gilbert Debons . président des Jeunes- _. ¦"- iSii^sBj _mm\A\\^m\\ __P^ _I wkSrmsurer que vous ne regretterez pas le dé- ses démocrates chrétien nes, M. Ber- || | CWi \W/Jm\placement. nard Nicod , cle Radio-Lausanne — '^^J H^ *M_\ pP*^% JE_______
M~ W- W/mtmmm m V -  ̂wMm\ _W "* ^B

l / ; : \)  : ''m m m m  "^-  _̂________^? « _̂___^™___ _̂________________________ »
meneur de jeu qui n'était pas dans plus intéressante, très animée et mieux bien qu'elle ne fût pas un modèle du

I OC infCtilliblfi'S ' son meilleur .i°ur ~ donna la parole , captée par l'auditoire en dépit de genre.
* tour à tour, à M. Jean-Marie Closuit, quelques amorces purement démagogi- La confrontation est chose excellen-

r ~.,~na~ „_ .* 4A„WA T «-« _. J i A.- _ ¦ représentant du parti démocrate chré- ques lancées par M. Claude Rouiller. te. Tout débat apporte des enseigne-
™ \n iJJ

a
t ™^M £ 

de 
relation ces braves messieurs tien , à M. François Cuchepin, du parti , - ¦ , ments. Trois parts en présence. lÂm-rouge La jeunesse, responsable de sortent en claquant la port e et en radica;1 is _ M ciau.de Rouiller^ du La troisième phase : ceUe des ques- biance était ^^  ̂

Elle 
fut tasuf-11 organisation de la fê te  patronale boudant comme des enfants de H soci,aliste. tions et des réponses, fit naître des fi.samment exploitée.de la Saint-Georges n a pas apprécie chœur. Je pr oposerais, si mes rela- dialogues, les uns pertinents, les au- f -g g

la photo parue dans ces mêmes co- tions avec Vévêché étaient plus Trois juristes qui défini!renit dans les très futiles. NOTRE PHOTO : à la table dW ora-
0™ ._ l™lJ™lTïLÏ™rL °?£ ?̂ *ï'lUL .rJ.asïL™ e ™te.:- toutes grandes lignes la doctrine de ^_ „, ¦ y 

^ttp  ̂nnns B teurs nous reconnaissons MM. Fraa-voyait pourtant de braves pères de vention en haut lieu pour deux ca- leur parti et dont ils tentèrent de dé- Est-ce dire que cette somee nous a Couchepin, Jean-Marie dosaiit,famille surveiller dun œil non moins nonisations: «Saint Xavier de La gager les idées dominantes. deçu ? Gilbert Debons, Bernard Niood et Clau-brave leur progéniture, pendant que Fouly l infaillible» et «Saint Fer- n fm it ,̂ - ût Ueu de Roudller.les mamans retrouvaient des forces nand de Lourtier, le non moins m- Le temps prévu pour ce genre d'e *»"""« «. * M
morales en participan-t à lo sainte /aillible»; xercice était limifé> g le fut au mri

'_ 
_ _ 

mes*e- _ Le Rogneua; ment d'une analyse plus concrète,L intention du narrateur de ser- mj^x à la porté d.un bUc j ¦ . f - __  . „IMlI „J«Se i PAiilhau. tnce etoit powrtont bonne. Au mo J  ̂
de 

 ̂t c
q
e ,n L OCCent VCtUtlOlS O LO'IItliey

> ment ou nos braves citoyennes vien- . ..  , .,  . était venu chercher. On a été un peunent de recevoir avec tous les hon- f lin ttrnmQ PVlfP  trop savant de part et d' autre Trois C'est un accent ensoleiUé, qui sait Son équipe de joyeux lurons et co-
neurs voulus leur droit de vote, il f i _ _ _ i w _ _ i .s j .wnv avocats, trois théoriciens lancés dans forcer le ton sur certains mots, qui médiens animée par Mme Elvire Bor-
lui a semble normal de montrer par f rJ g lUSt&SSe une idéologie propre à leur parti mais détache les syllabes quand il faut sou- don avec son entrain coutumier, vous
la photo comment, a Lourtier, les f ' **v souvent abstraite et déconcertante. Les ligner une intention. C'est un accent feront faire connaissance avec les prin-
charges de famille se reparf œsaient K LE BROCARD _ D . . . uns et les autres - sont remontés très qu'on ne peut imaginer qu'appuyé sur cipaux événements suisses, avec cet
dans lo bonne entente. Et le sou- J res haWt t j viUaee d« Rrorard loin da»s le temps pour justifier le la richesse immense du vocabulaire humour et ce bon sens que tout Valai-
nre de ces messieurs ne laissait pas J mauvaise fnt_>TH _r PnrP 1ri  présent. Etait-ce . nécessaire ? Que de vaudois, richesse qu'on ignore souvent san ne peut qu'admirer chez ses anus
le moins du monde croire a une dif-  J premier est orisinaL dTl a Combe références fastidieuses et inutiles qui dans le reste de la Suisse romande ! vaudois (et tout cela en musique s.v.p.).
ficile obligation Seulement voilà, } f  Z COn

™ 
ItaUen est tort honora-' m'ont fait penser à un coure d'instruc- A . , „, a „ _ . _ Si «Les Râpes»... s'amusent tout en

ce que le rédacteur ne savait pas J blement connll dam a .i™ tion civique tel qu'il se donnait à nos Amsa Parle olau,de Rlch,oz dans <<!ha étant dans le vent, nous sommes cer-
c est que, il y a quelques années l L.autre soS le Comberafn ¦_ indi Pères <ïuand ils étaient au collège. Suisse du 13 avril 1971 a propos du tains qu'il n'y aura pas de mélancolie
déjà , le curé de l' endroit avait en- \ Pa t-f T _ ! - co™',e*am' vlndl" livre d'Albert Iten et de Roger Bastian dans la salle.
tamé une violente polémique sur J rent na al?* 

prese. , Z SOn pa" Je Perds peut-être de vue que cette intitulé «Santé! Conservation!».
la non-fréquentation du saint of-  J ™„ JflLïf '- •* • "T5" W!i soirée était placée à l'enseigne de la TI _ L . . „. ' , La chorale de Saint-Théobald, quant
/ice par ces messieurs? J *°" «mousqueton militaire. Le second doctrine des partis . Mais il me semble Voulant innover en la matière, le à elle vous présentera, sous la ba-

Ainsi, d'une bonne intention, J 
doit la vie sauve a sa présence d es- q,ue celle.oi eût pu être davantage chœur mixte de Saint-Theobald de guette de son dévoué directeur M. Pi-

l'acte photographié passait dans la J £" ™' i-,̂ ^! %a ™f K,*" cemée Par les trois orateurs un peu Plan-Conthey aura la joyeuse surprise on Haenni , son programme de chant
série du «rire narquois». Il n'en fai- i S™* 

g enclins à tirer la couverture chacun de vous présenter, lors de son concert dont vous serez seuls ju ,
lut pas plus pour démolir du même à appllque- de leur côté et à s'attribuer les méri- annuel du samedi 8 mai 1971 a la salle
coup et le texte et les coutumes dé- )  i-tT^^p L T"â ™aliU V^Hmt 

tes des aspects positifs des bienfaits de . gymnastique de Saint-Séverin, la Enfin muipe de la ^^^ 
termi.

crites. Voulant peut-être se rache- )  ™;' seQuestre 1̂ dont nous disposons sur cette terre société sœur « L'Echo du Jorat » de nera cette sokée avec comédie qui
ter, rSet» demanda à photographier i «„„ ™fïï * 'S?riî Z *n™l en reJetot toutefois les mauvais côtés Vers-chez-les-Blanc qui vous presen- vous fera rentrer chez vous le ^^la bannière des Fifres et Tambours Tvï^lé^ït  ̂ dVSn ™ *  ̂  ̂  ̂ G^ïTB II Ŝ

™
PIÎÏ IZutt̂  ™ ^S &t de la 

 ̂  ̂
le 
^et de la présenter. Et le même brave i .pn,»,,™ T J U J  n ^ . .  ^r°"'ilcJ- Dlufluu ¦'C!> p^us utdux moi

président qui l'avait copieusement K nerveuse- La seconde phase de ce colloque fut ceaux de son répertoire. A samedi 8 mai donc !
«incendié» au téléphone et qui n'a

_m ¦¦in ¦¦ HMH_ J___ H___ BHBHi _______________________ ._H___________________Hi_______H____________________________lque les Fifres et Tambours ne fai-  |WH ¦ **] **¥** £ '
saient plus aucune sortie cette an- [m-m__MM __________ L I __H
née: la prochaine manifestation au-
rait lieu l'an prochain lors de l'inau-
guration officielle de la bannière ;
entre temps il était inutile de vou- GuStflVO Thœni 561*0 TCÇU
loir mentionner ce dernier-né parmi
les corps de musique du val de Ba- à AoStfl
gnes. -=*—=—====s====e =- _a-B^__,Cela fait  penser à une autre at-
titude similaire enregistrée elle...
dans le val Ferret . Pour une erreur

f ÈJÉj ^̂ B̂ fc^

TOBLER

Articles de chauffage et sanitaire
en gros, à Martigny, cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir JÊIL

ChaUf .GUT-maCl tlSini©F AOSTE — La ville d'Aoste s'agrandit
3 Gustavo Thoeni , qui fait partie de

l'élite mondiale, sera de passage à
avec permis D. Préférence sera Aoste le mercredi 5 mai prochain.
donnée à personne connais- n sera reçu officiellement au palais
..««t I» u ~u_ . .. . -_  — - -..

i» nTmHuf ïï 2 52ïï ___\_\
300 MILLIONS DE LIRES **-*«»

AOSTE. — A la suite d'une dénoncia-
3 ̂ \ 1 3  ' F A I  !D é̂ \ T™ A O I C tion ' on a le sentiment que des peintu-
\mW^ mf  11 KM CBITT^ ^  ̂ V__r I I  /*% D Ls SiL res anciennes proprié té de l'hospice de

la charité d'Aoste auraient été rem-
AOSTE. _ La ville d'Aoste sa'grandit été dépensés dans ce but et actuelle- {fer'ïn décrfpîtudf

3 qU '°n ^̂  ̂
chaque année et le problème de son ment on envisage la construction d'un
ravitaillement en eau potable se pose acqueduc qui ira chercher l'eau pota- Afin de déterminer la véracité de ces
avec acuité. ble jusque dans la région du Mont- bruits, l'assesseur au tourisme M. Bruno

c . . .... , ,. . .... Blanc. Milanesio et le surintendant aux monu-Soixante millions de lires ont de]a mentS) antiqui tés et aux beaux-arts ,**;er' leJnin,isV:e ,ltahenr des t^vaux ont commis des spécialistes pour effec-
1 Publ,lcs;. M; Salvatore Lauricella , a tuer une expertise.avise telephoniquement le gouverne-

57 tnnilAC rflP hp i i r r n  ment v? ,rM'11" <?"'•'•** nouvelle tran- Si substitution il y a eu, on se pose
" H,,,,lca MC M C U I l v  -ie de 300 millions de lires lui a été la question de savoir comment elle a pu

allouée pour \ , . - .. -. .; vre les travaux. s'effectuer.
confisquées 

AOSTE — Hier, un camion de la Trans- _ # ' ' •¦¦

sil-iSr̂ ^̂ '̂ y<ta langue française en vallée
Les documents douaniers étant en 19 H ¦ I 4 ê\ M W* "̂  ¦

BZB! Ẑ^ëê d Aoste de 1945 a nos iours >
encombre le portail sud du tunnel du
Mont-Blanc.

C'était sans compter sur la vieilance



ieune fille

50 000 km. Très bon état.
RENAULT R-4 Export 1965

parfait état.
RENAULT R-4 Export 1969

25 000 km, comme neuve
DCMAl  II T O -t _! r__ .„_._J I ...... -m__ATéléphonez a

(027) 5 05 64.

ar suite de la démission du titulaire, la Société coopé-
itive d'Ardon met en soumission

_? ' 1 __ L*

——-——————————^^—^^— Etudiante bilingue
cherche

de bureau

te «t fru..k tr*vîs du Val?»?•'. -' Publicité — Nojtverf̂ tç et faille d'Avi» A» VaW» - félicité - Nouvelliste «t F

.:*:#:wSl îW'ilW'É'Éé** ___ _ >. f**** " ' Station-service moderne du Bas- On demande une

r~

S.....*.:.:.:.:̂ ^ Valais, sur grand passage, cherche filin ria CiffllpiKtiî gBMiiMBMi^g . - . . "V—V
QQy Pi V- ainsi qu'une

BpgjW jeune débutante
STE ARDON de aérants pour saison d'été ou à rannée'_9_ *\ i * »¦ ¦ -_-_ * V_^l^  i __* Vie de famille , bons soins

a gérance ou locauon
ir-

reau ae ia société.

pour e

secn
et prétentions de salaire â Losinger S.A.
avenue de la Gare 39, à Sion.

36-24 922

On cherche d'urgence Cherchons

1 Conducteur représentantes
, ¦¦ ¦ ¦ ¦• fixe, frais, commis-de pelle hydraulique **»¦\ . „ ', . . \ Tél. (021) 35 07 07.éventuellement chambre à dispo-

sition. 22-24 365
S'adresser à entreprise V. Mittaz
& Fils S.A., à Crans-sur-Sierre, Famille de méde-
tél. (027) 7 2819 36-24926 oin à Berne cher-

-_______________________________________________________________ -^^ che
0n cherche jeune fille

}eune serveuse ; ETéna3W
prendre le bon al-

débutante acceptée, gain intéres- lemand.
sant, date à convenir.

Tél. (031) 25 30 25.
Bar City, A. Gallett i, tél. (025) 4 18 20

36-100260 05-22 525

Sommelières - Filles de salleSommelières - Filles de salle
Jeunes cuisiniers
Vendeuse ou vendeur de bazar

(jeune institutrice étudiante)
sont demandés pour la saison d'été et
à l'année.
Entrée à convenir.
Conditions de travail et salaire Intéres-
sants.
Téléphoner au (026) 4 91 62

AU BIVOUAC DE NAPOLEON
à BOUR.G-SAINT-PIERRE
Café-restaurant-bazar du Mont-Joux
Grand-Saint-Bernard.

36-24 913

conciliions intéressâmes, eruree im-

médiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-

901732 à Publicitas S.A., 1951 SION

*fM* (fzÀ'.i$ <fr «V .  ^.t?  ̂
Mardi 27-4-71

On cherche pour f ,
Sierre

pour aider au mé-
nage Très bon sa-
laire. Congé le di-
manche.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz ,R 0A R71
tél. (027) 8 74 27 36-24912 JD"̂ °"

Café des Marronniers - Charrat,
travaux

à domicile
Ecrire sous chiffre
P 36-300 652
à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre

assage) cherche vache
me OU COUple tachetée , 5e veau

' bonne laitière.
j per et organiser le ser-
lle et du restaurant

i : parfaite connaissance
et d'organisation.

on salaire et possibilités
ration avec la direction.

S'adresser
tél. (026) 5 31 75.

36-24 893

A vendre

20 65 et 212 38

36-12551 Rent,ult 6

état de neuf. Sous j
garantie, 9000 km. i

URGENT !

Tél. (027) 21165
„ . „,. „ . „. (heures de bureau)Carrosserie de Platta S.A., Sion '
cherche 36-24 884

A VENDRE

RENAULT R-4 Export 1967

HbiMAULi H-16 Urand Luxe 1969
28 000 km, impeccable.

Véhicules vendus expertisés.
Facilité de paiement.

GARAGE DES ALPES - SIERRE
A. Zwissig Tél 514 42

i aoresse

(-"UDIICItaS, MOI SIUIN.

Nous cherchons pour la saison
d'été

cuisinier seul

fille de restauration
i
fille de salle

femme de chambre

Faire offres à l'hôtel Derby, Saas
Fee. Tél. (028) 4 83 45.

07-121 078

On demande

sommelière
débutante acceptée

Restaurant National, 2112 Môtiers
(Neuchâtel) 36-24872

En vue d'examens en juin, je cher-
che à suivre à Martigny

leçons privées
bases optique, physique, chimie,
géométrie.

Téléphoner de 18 h. 30 à 20 h. au
(026) 217 55. 36-400099

Tea-room Le Bamby à Martigny
cherche

sommelière
>

Horaire régulier. Gros gain.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 28 54 ou 2 30 35Tél. (026) 2 28 54 ou 2 30 35

36-1279

On cherche

sommelière
Congé le dimanche plus 1 jour

Café de la Brasserie, Sion
tél. (027) 215 33

On cherche

une vendeuse
ainsi qu'

une aide
à la demi-journée

S'adresser à* la Coopérative de
Châteauneuf, tél. (027) 817 03

36-1065

Hôtel du; Mont Paisible, Montana-
Vermala , tél. (027) 7 22 96, cherche

peintre en voitures Fiat 125 1968apprenti peintre avec radio

pour bricoleurs jj tfij L

tfaa»B_B__-___»_ ------------ ™̂ "̂ "̂

— GRAND COMBAT
Urgent ! *** *** npî iiF^

criptions au tél. (027) 2 58 69
après 19 heures.

Fiat 125 spécial
Tél. (027) 2 20 75 36-2837 inyQ

' expertisées, garan-
Travaux publics et béton armé
Bureau d'ingénieurs S.A., chemin
du Repos 16, à Sierre, cherche Tél.. (025) 4 22 81

.. . . (025) 412 81. 3960 SIERRE «¦_¦_____¦____¦_-__--¦-_
dessinateurs . 36-2844 1 m 51442 ,

ou dessinatrices ~~ ~~ ~~

ZSSSf SAVIESE-BINII
Entrée immédiate.-ou: à convenir

Dimanche 16 mai 1971
Faire offres par écrit ou par télé-
phone au (027) 5 06 80

urgenr . f%E?
On cherche pour Lutry ¦___/ ______a

2 Renault 4 1̂0'000
à restaurer dessins publicitaires

à choix au
1700 francs • CLICHéS-SERVICE •_ # V V  IIUI_l_>. G. Salomon, Lausanne
Garage des Alpes fifëi/a"»

à restaurer

1700 francs.
Garage des Alpes
3960 SIERRE
Tél. 514 42 ,

REINES
On accepte encore quelques ins

36-24 919

5 effeuilieuses
pour une dizaine de jours.

Tél. (021) 28 14 81 (heures des
repas)

Cherchons pour le 1er juin 
1971

ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76

Toute confection florale soignée

couronnes, gerbes et
croix mortuaires

chez

«Anny Fleurs»

Avenue de la Gare - SION
Tél. (027) 2 25 32 P 5821 S

A vendre —

BI
BjBSp?-—w



Nous offrons :
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114
Entreprise commerciale et de fabrication cherche

collaborateur comme chauffeur-
iianilioi if

pour conseils et maintien des relations avec les bouchers
et la clientèle de détaillants du canton du Valais.

— aonvrie rnaepeiiuame
— place stable susceptible de développement
— Fixe et participation au chiffre d'affaires

O B4 .<-* ,-. i. _-. 4. . ___. ¦__. _¦_. rt A f t i' . lrt^ tv. AJA -HII -n__-_.— ri e_»ic_ uuii5 iui/iaica nnjuci utra
— voiture d'entreprise
Nous attendons :
— du flair pour les problèmes de vente
— bonne formation commeroiaie de base
— connaissance de la branche.
Nous attendons volontiers votre candidature.

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A., 3294 Bûren-s.-Aar

Société des hôtels et bains, à Loèche-les-Bains

cherche

secrétaire remplaçante
tout de suite jusqu'à environ juin 1971.

Renseignements auprès de la direction

Société des hôtels et bains, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 44 44.

___ Assa 89-010014

de suite ou pour

jeune fille

SCH

un carreleur
qualifié, pour la région de Crans-
Montana.

Faire offre sous chiffre 89-002 376
Annonces suisses S.A., 1951 Sion.

une serveuse

TESSIN

Tea-room-bar Indiana Biasca
cherche tout de suite

(débutante acceptée) et une

pour la garde d'un enfant et aider
au ménage
Vie de famille. Congés réguliers.

S'adresser à : Jean Bruchez, Via
Lucomagno, 6710 BIASCA, tél. (092)
7 21 60.

36-90426

La commune de Montana engage,
avec entrée immédiate ou à conve-
nir

manœuvres et
ouvriers spécialisés

pour le service de l'entretien des
routes, le service des eaux et le
service de la voirie.
Salaire selon barème de l'Etat du
Valais. Avantages sociaux.

Les offres doivent être adressées
par écrit au greffe communal de
Montana.

L'administration communale.ï~ 
Vous
Madame ou Mademoiselle

qui avez le sens de l'initiative et des responsabilités, qu! savez
faire preuve de rapidité d'exécution et de discrétion, nousIdli e piuuvo uo lapiuiio U DAC\.UIIUII DI UV UIOVIQIIVII, IH-iuo
vous offrons au sein de notre société holding qui contrôle
plusieurs chaînes de grands magasins, et dont le siège se
trouve à GENEVE, un poste de

secrétaire
de direction

VOUS AUREZ un travail varié, fort intéressant, Indépendant
même, et vous recevrez une rémunération élevée, augmentée
naturellement de tous les avantages sociaux que peut vous
offrir une grande maison.

Si vous êtes expérimentée, de langue ma

On cherche

sommelières pour
café-restaurant
fille de buffet
2 cuisiniers

Hôtel du Soleil, . Slon, tél. (027)
21625.

36-3460

Hôtel-restaurant Atlantic, Sierre

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir, place de saison
ou à l'année

sommelière
Salaire garanti, 8 heures par jour, travail
par équipes, congés réguliers.

Faire offres à (a direction de l'Hôtel
. Atlantic, 3960 Sierre. Tél. (027) 5 25 35.

36-3455

BAR BELLEVUE, SIERRE, cherche

sommelière
place à l'année, éventuellement
pour remplacement jusqu'à fin mai
1971.

Congé le dimanche.Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 69 63 (heures de repas).

89-002327

cuisinier
pour date à convenir, avec bonnes
références, sobre.

Faire offres avec prétentions de
salaire et copie de certificats à :
HOTEL FEDERAL, 15, rue de Berne,
à l'attention de J.-F. Chardon, Ge-
nève.

36-24520
ETAT DU VALAIS

fille de salle

Nous cherchons bonne .,_!,_,.,_.,,,, . v. .L administration cantonale met au con-

sommelière 7?£???
pour début mal. Ç_\ \JM m^ M 1 1
Bon salaire, congé -Maure par se-
maine.

à l'Office des poursuites et faillites de
S'adresser au oafé Arlequin Sierre.

Tél. (027)215 62.
36-1202

On cherche pour la saison d'été ou
à l'année

dans un hôtel de première classe,
travail au bar. Bon gain.

HOTEL ZAYETTA
LOECHE-LES-BAINS

Tél. (027) 646 4S.
36-24837 ' 

Conditions : Certifies , de capacité d'em-
ployé de commerce ou formation équi-
valente.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Bonnes prestations sociales et salaire
selon qualifications.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo, etc., sont à adresser à
l'Office cantonal du personnel, à
1950 SION, Planta.

36-2228

ïl Â
_i-»i---_.

Nous engageons

I à ¦enarpenner-
menuîsier

qualifié

pour notre service du matériel à Genève,
DAM I Mnn..rc.iii-L.anuy.

Travail varié, intéressant et indépendant.

Faire offres écrites à :

JEAN SPINtDI S. A.
Entreprise générale du bâtiment et travaux
publics
Route des Acacias 25, 1211 GENEVE 24

ou téléphoner au (022) 92 09 22.
18-1621

Nous cherchons pour entrée immédiate

un manœuvre
d'atelier

si possible avec permis de conduire.

Prière de se présenter, sur rendez-vous,
au secrétariat de REICHENBACH & Cie
S. A., fabrique de meubles, Sion, route du
Rawyl.

Tél. (027) 2 67 87.

36-5604

Nous cherchons pour le 1er juillet ou date
à convenir :

Vendeuses qualifiées
Vendeuses
débutantes
Apprentis vendeurs
Apprenties vendeuses

pour nos rayons : tissus, meubles, mé-
nage, bas.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— salaire selon capacités
— avantages sociaux.

Offres par écrit :
A la direction des magasins GONSET
S. A., SION.

36-3000
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iWMMI ij L'UVT présente son 33e rapport de gestion
V DU VALAIS/ r r  w

^_^ NOUVEAU RECORD POUR LE VALAIS
„.,, . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__^__ mmmmmmmmmmmmmmmmmm____ SION. — Hier matin , M. Fritz Emé , di- blissements d'hébergement (33 595 mil- uWkmWà <' i ^FmmmmWM\fr m>>f^s= "* î-sy—^^
recteur de l'Union valaisanne du tou- lions en 1968-1969). î

r\ M _ ¦> ¦» T L'II risme a présenté à la presse, en le com- La clientèle indigène a fourni —351
De Valère a Tourbillon... mentant , le 33e rapport de gestion de 12 914 159 nuitées (12 533 456 en 1968- fllll t̂ecette institution. 1969) et les hôtes étrangers 20 825 273 jjj "-" " Wk

O'Dfîîi'UG ll'U'ITI'CI !îl'6 ' Rapport très détaillé , complet , étoffé (19 253 181 en 1968-1969). Le taux d'oc- B|f ÉjjBj^^^Br " * au point de pouvoir servir de référence cupation des lits disponibles s'est élevé "̂Jl t̂f^p
à ceux qui s'intéressent au développe- à 44 ,2 %> (42 ,8 "/n en 1968-1969). Sra! _S ~_»j

Chacun de nous a sa manière de ment touristique du canton , à sa situa- Le tourisme d'hiver se développe avec fc - t .
juger et d'apprécier. Chacun voit tion présente et à son avenir dans ce une remarquable régularité depuis plu- "**m^ ____S fSS-fyyjuger et a apprecier. unacun VOIT, uon présence ei a son avenir aans ce une remarquable régulante uepuis piu- - .,.;̂ =-:_ -k . ar "
différemment, subjectivement , em domaine. sieurs années. [ SE 1§?'f ù^tË£-JËM
fonction de ses prédispositions et 4e „XT _„__, „„„-__ ^T,̂ ^., Une nette reprise a été observée en ËÉ«"̂ H I M ém ~>m
ses p enchants. EN Gtj ISE D'INTRODUCTION 19fi9 sur le pIan suisse du tourisme esti- | dg j  .#._ , _ çfl

Une bouteille est à moitié p leine M. Erné brosse, dans les grandes li-
gnes, un tableau de la situation politi-
que et. économique tant en Suisse qu 'à
l'étranger pour démontrer qu 'il règne
tout de même un climat d'insécurité
mais en dépit duquel le tourisme, no-
tamment la croîc -pnce économique dans
'.es lignes générales s'est maintenue.

Quant à l'initiative Scchwarzenbach ,
elle n 'a rien arrangé. Au contraire, elle
a freiné l'admission des travailleurs
étrangers indispensables à notre hôtel-
lerie.

Un aspect positif : la candidature de

pour l'un, alors qu'elle est à moitié
vide vour un autre.c_ _fct> t J K J U / i  __ r- __¦_ . _  ( t _ .

Tout est fonction de l'optique per-
sonnelle. .

Les réactions des personnes qui
ont assisté à un accident sont sou-
vent diamétralement opposées.

Sion - Valais pour les Jeux olympiques
d'hiver de 1976. La réclame a porté
dans tous les azimuts et l'on peut dire
que la « flamme olympique » continue à
briller sur notre canton.

TOURISME EN SUISSE
1970 a été une bonne année touristi-

que pour la Suisse. Le nombre des nui-
\ tées dans les hôtels et pensions a été de

2 millions supérieur à celui de 1969 : il
a atteint 33,7 millions, ce qui corres-
pond à une augmentation d'environ 6%.
Le 62 °/o de ces nuitées sont imputa-
bles aux hôtes étrangers. Fait à rete-
nir : la progression a été plus forte dans
les régions situées en bordure des lacs.

PRIX FORFAITAIRES
. _ . , . , , , , d'hiver et d'été.La Suisse n'est plus le pays du tou- Des tableaux démontrent les évolu-risme mais un parmi beaucoup d au- tions t j dations,très. La concurrence se manifeste a

cent pour cent de toutes parts. Le fac- LES ACTIVITES DE L'UVT¦ teur prix joue un grand rôle, souvent
décisif. Les vacances s'organisent de Une partie du rapport met en lumiè-

" plus en plus suivant le système des re les activités de l'UVT : conférences,
« prix forfaitaires » tout compris, Si le taxes de séjour , taxes de tourisme, fi-
Valais veut rester compétitif , il doit nances , subventions, association valai-
s'adapter , donc rechercher dans les sec- sanne de tourisme pédestre, etc.
teurs régionaux des formules adéquates. Aussi les moyens employés pour sti-

muler le tourisme valaisan par la pro-
VUES GENERALES pagand e, la publicité en Suisse et à

Le tourisme figure au deuxième rang l'étranger, les éditions spéciales, les
de la balance des revenus de notre pays. films, etc.
Son chiffre d'affaires s'élève à environ Zermatt donne un important total
5 milliards de francs. Si l'on prend le en taxes de séjour : 126 613 francs, suivi
multiplicateur 3 communément admis, de Leukerbad. Verbier. Saas-Fee, Crans,
l'on arrive à la somme de 15 milliards Montana , Grachen, Saas-Grund, Bett-
de francs par année. Reste à savoir meralp. Champéry, Sierre , Martigny,
quelle part de cette masse revient à Riederalp, Brigue. Zinal , Fiesch, Sion ,
notre canton. Malheureusement, on ne Champex, Morgins, Saint-Luc, Nendaz,
dispose pas de statistiques précises sur Evolène, etc.
ce point ; on sait cependant que le nom- L'occupation la plus forte en hiver a
bre de nuitées en Valais représente en- ete a Zermatt , suivi de Verbier Crans,
viron le 10% du total des nuitées en Saas-Fee Montana, Leukerbad, Gra-
Suisse. L'importance du tourisme pour chen Bettmeralp Champéry Saas-
notre canton est ainsi clairement dé- «f™?. Zinal , Riederalp, Morgins,
montrée Ayynt-Anzere, Saint-Luc, Les Marécot-

tes. Nendaz, Grimentz , Thyon-Collons,
DES CHIFFRES EN SUISSE Arolla . etc.

Les résultats provisoires de la sta- LOI SUR L'ORGANISATION
tistique fédérale démontrent que, du- DU TOURISME
rant l'exercice écoulé (novembre 1969 à ET DES SOCIETES
octoore îavu), les noteis, moteis, auoer-
ges et pensions ont enregistré 33 739 432
nuitées, auxquelles s'ajoutent celles re-
levées aans les sana et maisons ae ture,
soit 1 749 209, ce qui donne un total de
35 484 641 nuitées dans tous les éta-

Vivante assemblée de la Coopérative fruitière
de Sion et environs

U y a quelques jours, les sociétaires sommateur en faveur de nos beaux
de la « Coopérative fruitière de Sion fruits du Valais, parmi lesquels la
et environs », ont assisté avec plaisir pomme Canada et la poire Louise-
ef profit à l'assemblée annuelle statu- Bonne méritent de retrouver leur stan-
taire, présidée pour la première fois, dard d'autrefois,
avec entregent et célérité, par M. Jo- Ma - n ne suîm pas que le produc-

RECORD EN VALAIS

— Notre canton , ajoute M. Fritz Erné,
a atteint un mouvement record avec
le chiffre de 3 179 853 nuitées, enre-
gistrées dans les hôtels, motels, pen-
sions et auberges , soit 191 263 ( + 6»/ _ )
de plus que l'année 1968-1969. Compte
tenu des nuitées des sana et maisons
de cure (272 287) le total se monte à
3 470 140 contre 3 294 364 en 1968-1989,
ce qui représente une augmentation de
175 776 par rapport à l'exercice précé-
dent.

langues et dont le tirage s'élève à 2500
exemplaires pour chaque saison.

tance et fait appel aux journalistes
pour qu 'ils la soutiennent lorsqu'elle
viendra devant le peuple.
PROGRAMME

Cette avance provient 'pour 133 887
nuitées des hôtes étrangers et pour
41 88!9 nuitées de la clientèle suisse. Si
l'on analyse séparément les saisons
d'été et d"hiver , on constate qu 'elles ont
enregistré respectivement des augmen-
tations de 106 566 et 83 599 nuitées.

Durant la période examinée , soit du
1er novembre 1969 au 31 octobre 1970, le
taux moyen d'occupation des lits dispo-
nibles dans les établissements conces-
sionnés s'est élevé à 39.2 °/n (39,1 %> en
1968-1969). Basé sur les lits recensés,
il fut de 30.1%. (+0 ,8 %). Le nombre
des lits d'hôtels a augmenté de 1232
unités.

• Une discussion suit cette conférence
de presse. Elle permet de cerner plu-
sieurs problèmes qui montrent que
l'UVT fait de constants efforts pour
donner du relief au Valais dans le-ca-
dre de l'extraordinaire concurrence que
se livrent les pays dans le domaine du
tourisme apportant ,indiscutablement,
de fortes devises aux plus dynamiques
et aux mieux équipés.

DES MANIFESTATIONS UVT
EN JUIN

Il est prévu l'assemblée générale de
l'UVT conjointement avec l'Association
hôtelière du Valais, les 3 et 4 juin à
Saas-Fee.

Le 7 juin à Salquenen : orientation à
la presse concernant les voyages d'étude
et de vacances du club féminin britan-
nique.

Les 17 et 18 juin , à Davos : l'assem-
blée générale de l'Association suisse
des directeurs d'offices de tourisme que
préside M. Fritz Erné.

Du 21 au 26 juin : conférence des
chefs d' agences de l'office national du
tourisme en Valais.

NOUVEAU MATERIEL

f.-g. g.

NOTRE PHOTO : M. Fritz Erné, di-
Le rapport donne des indications inté-

ressantes, et en détail , sur les mois
d'hiver et d'été.

Des tableaux démontrent les évolu-

recieur ae i u v i ei ivi. uuy xvey-___ eiiei ,
chef du service de presse.

NENDAZ — Les membres du consor-
tage du Bisse du Milieu de Nendaz sont
convoqués en assemblée ordinaire, ce
samedi 1er mai 1971, à 20 h 30, au café
Vieux Pressoir , à Basse-Nendaz, avec

DE PROPAGANDE

M. Fritz Erne , assiste de M. Guy Rey-
Bellet , nous soumet le nouveau maté-
riel de propagande de l'UVT : une bro-
chure d'été en cinq langues tirée à
300 000 exemplaires ; une brochure con-
cernant le tourisme pédestre « A pied à
travers le Valais », rédigée en deux lan-
gues et tirée à 21 000 exemplaires ; des
agrandissements photographiques en
couleurs , été et hiver, titrés en trois

l'ordre du jour suivant .

1. lecture des comptes 1970 ;
2. nominations statutaires ;
3. divers.
Présence obligatoire de tous les con

sorts

SIOIV — En cette f in de mois, il y
avait foule à la poste principale. -

Quand on a touché son salaire, il
fout bien payer les dettes les plus
criardes.

Alors que j' attendais mon tour pour
passer au guichet , une dame à mes
côtés remplissait des bulletins de ver-
sements.ù t_ 7 / / e f t t . _>.

A un certain mom<"nt ' vve vovvr Ve
venue f i t  son entrée et s 'écria:

— Chère amie, toi ici!
— Quelle bonne .surprise rétorqua

l'interpellée.
Et ce furent de grandes congratu-

lations de part et d'autre.
— Que fais-tu là? demanda la pré-

nommée Marcelle?
— Ah, mon Dieu, ne m'en parle pas.

répondit l'interpellée . Tu connais mon
système. Pour chaque facture , je  ro-
gne un sou par-ci . un franc par-là.
Il n'y a pas de petites économies, pas
vrai. Tu me croiras, si tu veux. Les
créanciers remplissent maintenant eux-
mêmes les cases des bulletins de verse-
ments réservées aux montants à verser.
Alors, je dois prendre des bulletins
neutres et remplir moi-même de A à
Z.

n_ _LP ___ v_ s___ i_ tri'_n*_____ r. x

its lors de la session ordinaire de mai
i Grand Conseil valaisan.
M. Fritz Erné en souligne l'impor-

II chante aussi simplement qu'il com-
pose et écrit. Son agréable voix, il la
met au service de thèmes tirés de la
vie quotidienne, sans extravagance, Si ce n'est pas une honte. Me faire
sans recherche du spectaculaire. S'il Ça à moi. Dans quels temps vivons-
chante «Mathilda», «Sylvie», «Maria nous, mon Dieu!
Consuelo» ou «Les yeux de Marie», ' 
il monte «Sur le toit de la gare» pour _ . ,
crier que «La guerre était presque fi- COUTS G 6 J6UHSS tirCUTSnie». Et quand, de «Retour», il s'adresse, m '
«Bla bla blou», aux «Trois amis», il (| SjQ Tl
nous signifie que c'est là «Soft aven- ..... ,_, . . .  . „ .,
ture» SION — Ce cours de tir au fusil d'as-

saut s'adresse à tous les jeunes gens
TT__ , . . .. T\â . ,.,-. jA,.-;t -.-.- -m.. -,_.  flpc nnnsA- 10 _ .  10 .Q IGK/f „i A _.__-H*rdes années 1952, 1953, 1954 et à ee

de 1951 niayant pas encore accom
l'école de recrue.

j._.c_._a_. ___.cc lie UC^UIL JJCtb. .Cil _> 11 ne ~ ~" «.-.._..*,*,.j __...._. . A..j„„, _... ,_ •-_: vb a vis
brise pas les fauteuils, s'il préfère de 1951 niayant pas encore accom
l'ami à la vedette, il retient autant l'at- l'école de recrue.
tention que la sympathie de tous les Les participants n'ont aucun fr
jeunes. et les meilleurs seront récompen.

selon leur résultat au tir de concoi
Par deux fois, ces derniers mois, par des insignes d'or, argent ou bron

il se produisit en Valais. Mais chaque ainsi que par de nombreux autres prfois dans des cercles plutôt privés. Sa- Venez au stand de Sion, aujourd'lmedi prochain pourtant, au soir de la ou le samedi 1er mai, à 15 heur
TPt-D f.,1 +. QTTQ.l .1 .-^.r...+ ,-...,_ ...... 1— _-. «T . . .  -. ..

Et pourtant ces personnes sont
sincères. Cela ne présuppose pas
que les gens vont considérer un
événement de façon objective.

L'émission de la TV, par exem-
ple, sur les catholiques de Suisse
./,wni,A, _̂> /. /n r̂,..r\rtnt n v,r, t.cn f\l r>rrr, />*, i-TvnuiitLn. u yruuuyae passu-uiK -iri^ibb
de réactions justifiées.

Il aurait été nécessaire de réunir
devant le petit écran une série de
personnes, représentant tous les mi-
lieux et toutes les tendances et de
susciter ensemble un large débat.

Certains ont applaudi cette émis-
sion.

Les critiques des journaux des
cantons protestants laissent appa-
raître un profond soulagement: «Les
catholiques ont montré enfin leurs
vrais visages.» Alors que cette émis-
sion n'a mis en évidence que des
cas d' exceptions, habilement mis en
lumière par les responsables.

Une telle présentation n'était de
loin pas objective.

Pour le Valais, un vicaire ne s'est
pas gêné de dire ce qu'il pensait
réellement.

Il préconise un monde nouveau,
et par là même un monde meilleur.
Bravo! Il f au t  avoir un idéal et
vouloir progiresser. Mais je ne le
suivrais pas. Il y a, il est vrai, énor-
mément de choses à améliorer dans
notre monde.

Tout n'est pas parfait .
Mais l'attitude et les réactions die

ce «nouveau messie» ne concordent
pas avec la mission qui lui a été
conférée. Il ne faut  pas tout déni-
grer. Il ne faut pas tout vouloir
chambarder.

Il y a, fort heureusement, encore
des consignes, des enseignements à
perpétuer, même en 1971.

Chacun a ses idées.
Mais chacun a aussi un rôle à

remplir.
Je n'ai qu'un regret. Celui de ne

pas pouvoir connaître ce nouveau
monde préconisé depuis un certain
temr>s.

J' entrevois, si je  me réfère à quel-
ques considérations, un véritable pa-
radis terrestre.

Mais pour l'heure, je vis avec mes
difficultés et mes tribulations.

J' attendrai... mais pas trop long-
temps pour vivre dans ce monde
meilleur s'il devait nous être o f f er t
un jour.

Objectivement je n'y crois guère.

-gé—

Soirée de gala avec
Henri DES

Dans quels temps
vivons-nous ?
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OFFRES ET ĤranHHHBHH ^̂̂l_»«ÉKI^M__MPi_M?y..l A ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ | |y
i m _ inTi j ï̂— MMWT En plein cœur de Sion Â¦!¦ mwBLM j ïj— Ê_f En plein cœur de Sion Â¦waifliciari m Q00p ouvrira en automne 1971 «

2sr̂ a_r*— - ¦ son nouveau grand magasin City I
IMAAHiniotAA I s' vous désirez — un trava 'i intéressant dans un cadre moderne

|£f^| IV IvV I 
Si vous désirez — collaborer dès le début avec un team agréable

I Si vous désirez — un poste qui vous offre des possibilités d'avancement en qualité de première ven- I
deuse, chef de rayon, etc.

pour pelles à câbles, trax et bulldozer.
| Si vous désirez — un bon salaire, des conditions de travail d'avant-garde et des avantages sociaux I

Nous offrons place stable et bien rétri- intéressants (rabais sur les achats, cantine, etc.)buée ainsi que tous les avantages so- v
ciaux d'une grande entreprise. Nous sommes en mesure d'offrir à des personnes aimables et qualifiées, pour entrée I
l_J6uUX3ntS SCCSDiSS. , • . , • .a convenir, les postes suivants :Débutants acceptes. . . , .a convenir, les postes suivants :

LFSSNGER°sAse présenter à chefs de rayon aides-vendeurs(euses)
S f̂iliî T5 M vendeurs/vendeuses (à l'heure) ¦

¦ • 22-2372 I pour les rayons articles pour bébés lustrerie photo/gramme
_ I suivants : lingerie dames/corsets petit mobilier montres/musique

commerce centre du vêlais laines/mercerie blanc et literie alimentation
cherche articles pour messieurs papeterie charcuterie

bas/accessoires kiosque fruits/légumes
¦ ¦M #*uM¦¦**-.¦•.< •!_» *__¦•_ .;_» _-__ !*•_ .___ :«*¦_ ¦ parfumerie maroquinerie/parapluies jouets traiteur
Un Chauffeur (ie train rOUtier confection dames rideaux sports/camping pâtisserie

pour courses régulières confection enfants tapis articles ménagers fleurs

chauffeurs-livreurs ¦ couturières/retoucheuses data-typiste (perforatrice) H
ouvriers de dépôt I pour i atelier et la vente employé(e)s de commerce

cuisiniers, oâtissiers _.._.:<: AS*.\_ _
Z

8
oL sous chiffre P 33-24737 * I cuisiniers, pâtissiers qualifié(e)s

Publicitas. avenue de la Gare 25 1950 dames pour le buffet employé(e)s de bureau
! et pour desservir

~~ '. pour notre restaurant self-service
Entreprise de la place de Sierre cherche
pour entrée immédiate décorateurs, décoratrices

un cimenteur H téléphoniste ¦
Un ChaneUr Envoyez-nous le coupon d'inscription ci-dessous. Nous serons heureux de vous inviter à un entretien. I

un chauffeur de D'elle rétro r "' lr 
I Inscription Je m'intéresse à un poste dans votre nouveau grand magasin en qualité de (activité

S'adresser au No de tél. (027) 508 57. ,,„Mhait__„_.\ •
.¦ -. 

^ 36-24773 sounauee) F ¦¦

i Nom et prénom : , - ~ ¦¦¦- - !r I
,. Nous sommes une organisation en plei- i N° postal et localité : , -.... _ _ —..... .... 11

_ . -' ne -expansion, qui cherchons de nom- _ , __ \
breux. • Téléphone : Date de naissance : _. _. '¦

collaborateurs et collaboratrices M ~~~ ~~~ , ~ 7" ¦ W T __ 7 "". * * ICe bulletin, qui sera traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

S^^un
e
|rrvaste

X
p  ̂fiJZi I N ENTREPÔT RÉGIONAL, dépt. City-Coop. Case postale, 1950 Sion

cosmétiques, ouvrages d'information), en
grande partie sur adresses. _d«(C_H___B&S______. _________nBl__k_. I
Condltons : être libre rapidement , bonne , \ 4Ê& Ël|fe *m\\ _________ ________ ____¦
culture générale, présentation agréable. H ^&ÊÈ ~̂ v ____________ m\Nous offrons la possibilité de REVENUS ^»|| f*̂ *îil3 aBfc- +^^^̂ m̂

m \ mMmmwm. _____^________^_______________> ______¦
LARGEMENT SUPERIEURS A LA M. ™m m£ B̂ j k %^m̂ MM\. I ____"*_H^W_. ¦ M
MOYENNE, un travail indépendant dans M Wt\ ^M _W HT ^** I ~  ̂ MÊ M
des secteurs d'activité personnels. f j tss .' \ ^Ê If^s. VJ fB flj «H M__f S*

Ces collaborateurs et collaboratrices se- Hfev __ ____^^i ____W____ Mr M̂MMm\\MMW I sS Ë? ÊÊ&ront formés et entraînés à une technique |p V.% Vj%£ &M___Mr Ĥ ÔM\mwlr
 ̂ *̂mm*m̂  *™ **> MM JÊÈ Ëfde vente extrêmement efficace , par <$â 3jk Vt| 'vxr ^  ̂ r̂

^ 
___ f j Ê k  Wj

Mme Monique Genève personnellement. ^gjj §|̂ , ^g ^p* Ĥ ^^  ̂ §__* ^̂ B S_ f
Prendre contact par téléphone avec Mme  ̂ ^̂ , ^^  ̂ __^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ _̂Am\\ srGillot au (027) 2 54 50, heures des repas \|| î w  ̂

^^̂ ^  ̂
m̂mmi W^le *$M 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_^^^^Ë ^F

22-1287 ^ M̂ P̂

U-.Li. «¦««¦««••AV ¦¦•« *_ .Àc fin» rnlnïra Motel rôtisserie Saint-Christophe à Cherchons pour entrée immédiate . .Vous gagnerez un très gros salaire Bex_ cherch6i pour le 1er  ̂ou ou à convent;
comme sommelière sympathique dans date à Gonvenir M|Ç- .„ rOMmilDCnotre établissement. OUVrîfiTS 

tUIMLUUKi
Annoncez-vous sans tarder, entrée im- un CUiSÏllier Les Services industriels de la commune de Sierre

Restaurant Metterstubll. connaissant bien son métier P°ur travaux divers départements cherchent pour entrée à convenir

Sll,BJnn̂5T5S 41 1347 ^_ 1 commis de restaurant F̂  on*. ;T.»m & Bruno &A. 
Iinfi cpitraf-sirp nnslifiâp,08 Bienne , tél . «032, 41 1347 

^  ̂
. UU,..,.,,* Ut. FCÎ»IUUrU„l F̂ re ^fres ^i ̂Bruno S.A. 

yj^g SCQ^gtaire 0(13 itlBS
. bon salaire, appartement à disposi- Tél. (022) 81 11 11 22-3951 

¦¦¦¦ w w w w >  w*.*... w *| •- _« _ ¦ ¦ ¦ w

Nous engageons ' en possession d'un diplôme d'employée de commerce
loiino COri'Pt'flîfP ou d'un titre équivalent.

KM.MlM._r _S.» J. «.Am,mai><.a Maires off res à la direction : R. J^UIIC 3CV..C-UI1C
employée 06 COflimerte Meyer, tél. (025) 3 B7 77 bilingue (français-allemand) Nous demandons ¦

Hpmi-inurnéa bureau 38-24924 cherche place à Slon -aemi-journee oureau _• _ la connaissance parfaite du français et de bonnes
demi-journee vente Dat9 d.entrée 15 juin notions de l'allemand,
Pô tP à rp=!nonhabilités aorès mise 0n cherche — la pratique de la dactylo et de la sténo.
J, i„„r»nt

sponsaDlllteS apreS mlSe Faire offre sous chiffre P 26-24784 _ sipossible, une certaine expérience dans la profession
_ .n.r___ à ^nwonir • .fii à Publicitas S.A., 1950 Sion avec sens des responsabilités.Entrée a convenir. 1611116 fille Discrétion garantie. JCUIIC c _ .,.¦¦ ,. " s'agit d'un emploi de confiance, stable et varié.On cherche
Offre détaillée sous chiffre P |ibérée des éco|es pour commis.
36-901752 à Publicitas S.A., I9bi sions, nettoyages et aider au ma- 1611116 fille OU Uûlï Nous offrons un salaire adéquat aux fonctions à rem-
Sion. gasin. I" ¦•••«» *•«* |TMII plj r^ deg conditions enrïotoq Héveloppées. semaine de

_^ ^ — chez famille avec 2 fillettes (5 et cinq jours.
_ , . 2 ans). Quelques travaux de ména-
SefTétnire S'adresser à la papeterie-photos ge. Dédommagement convenable.

" Raymond Schmid, Grand-Pont, 1950 Occasion d'apprendre l'allemand Les °'fres de service manuscrites , avec curriculum
ayant quelques années de pratique Sion 36-24927 Offres à Dr Paul Imgrùth vitae et certificats, sont à adresser à M Pierre de
cherche place dans petit bureau. Engelstrasse 61, 8004 Zurich Chastonay, président de la municipalité de Sierre, sous
Travail varié et indépendant avec _ .. .-_ .,. 5o 7n'n7 pli fermé portant la mention, « mise au concours se-
responsabilité est souhaitée. Monthey - Voyages S.A. lei. (Ubi) a row 

crétaj re qua|mée „ jusqu,au 5 mai 1971
Libre dès le 15 juillet 1971. Aapnrp dn vnvanp . rhprrhp nnnr
Faire offres sous chiffre 83939 aux &*HTZ ™ t;,,

P
* 

Hôtel-restaurant Panorama, Mollens 
,_ _  A

_ _
U  ̂ _
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: yP*̂ . :| SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'AN NI VI ERS
f̂c>: ''y '-: __.!- -_,...- _ _ > .,-. /*_»»«_._*¦ o ni A ^.. DM.».*. OA A *- _ _ -,_-, eiA*»A TA ! /ni7\ c oo /ic nnKlï/>I»_& > DnKlififao Q A ouamia Ha lo (^aro 95. ?_ion_ tél. /027i 371 11mmjT IfeSwSS Maurice Gessler , 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, bion, tel. (two rf/ni

ir PANORAMAI
||r \ J iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuN miii.ii.iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|

|| JMiW ÎIB|j 1 | 
Un grand pas dans l'aménagement du territoire sur le plateau de Montana - Crans |

|É ¦HiiillM gfflaiil.fiBal / •;: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiïiiÉiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

: \ ŷj L'assemblée primaire de Lens accepte le nouveau
CRANS. — On se souvient qu 'en fin «m I __nt mrn. 0m imm jm ¦ ¦ AKTIrt  M-̂^-^̂ !̂ ~^gg^ggg.̂ am== g£^ -- - --- g^^^v; i de semaine passée, une polémique s'é- ïQî l  l^al l Oil

iajfc *W y A levait sur le Haut-Plateau, à la suite l/l l IK B _ f l  i M m  I
IjfL de la diffusion d'un tract dû — soi- BJ IUI I  UU U U U I  U V I__ " ""h WJJ disant — à des étrangers amis de la 1 i

g°s_s Mijr-/*" Les auteurs de ce papillon repro- ^e quartier se situe à l'ouest de la Les buts principaux peuvent être
=¦ - —^=srs£. _ .-y_r^^y,-i ïS| B cheient le désordre régnant sur le station de Crans. Il est délimit é au ainsi définis :

WÊÊhgg des construction
1 

que*ddnl cehT'de , Lens-Crans, à l'est par la commune ~ 
d^^^^^ar

^
to^-̂ -Stoti^dS

\ l'expansion économique générale de . de Cheiroignon et a 1 ouest, en partie, bâtimen .s hauts sur ses crêtes et
' -- --r-r-:̂ __ \ 

la 
région. -P f r .??le d Icogne La surface ainsi maiement des constructions bas-

IHe préconisaient , entre autres, la P*3™^ a un total * Plus de ao hee- ses  ̂seg ^
^y^-T-n, j-____ '^._ -!*_-_ _, ja-mt mise sur pied d'un plan d'extension " tareS- — Permettre, par sa combinaison à
W ._ _ = -—-- "̂ gj  englobant tout le, Haut-Plateau. ' " six ZONES l'indice d'utilisation du sol, la con-

v "«sg< Bien sûr , l'on peut admettre qu 'ils centration des constructions au pro-
H&Ë ont ' raison. On peut admettre que de- " Cette surface est divisée en six zo- fit d'espaces libres.
!ÉÉ tiUL, 'iWHMHWP î - - - - . f|m|n j §§j puis de trop longues années , l'anar- ' nes distinctes, à savoir : la zone d'or- -— Préserver et améliorer l'ensoleille-

Lors de l'assemblée primaire de la semaine passée , nous reconnaissons, debout ,
M. Henri Lamon, président de Lens, entouré des membres du conseil communal.
Au premier plan, l'on distingue les diverses maquettes qui , avec des diaposi-

tives, ont permis de se rendre compte de l'ampleur de l'œuvre.

NOUVEAU GREFFIER
AU TRIBUNAL CANTONAL

. . ....
mmmixs", y .. :..»! SIERRE — Nous apprenons avec plai-
Ijy sir, que M. Jean-Pierre Perraudin, fils
ft; ¦"_ ,.;.£t_miÈÈÈÈËÈÈi\t de Louis, de Sierre, vient d'être nom-f . V ¦ ," . nSt llBÉïiï .1™ ûe L0U,S' ae sierre, vient a être nom-

'yj lljj l »$ mé greffier auprès du Tribunal can-

S 

Durant trois ans, M. Perraudin avait
^LW Wm: occupé ce poste au 

Tribunal 
de 

Sierre.
ItlHi. ' ' ' llmV' Avocat et notaire. M. Perraudin vien-
IfilHSe. ,-m___Mm - - ¦¦ ¦ i dra ainsi compléter l'effectif des cinq

___HI_ilâ greffiers actuellement en service au-
près de notre haute instance judiciaire. .

S ! Il faut savoir, en effet, que nos tri-
; bunaux, surchargés, arrivent actuelle-

I. . | ment difficilement à recruter ces pré-
..' |v: » cieux greffiers. Pour remédier à cela

jj|fc /*W| j une demande est faite au Grand Con-
!(' '¦ y'ïlllB se*'' d'ahaisser les exigences d'engage-
1|', " '" **i'*jH ! ment qui nécessitent aujourd 'hui le

I brevet d'avocat et notaire. A l'avenir,
, ; jBHi ' ¦'! si cette demande est acceptée , l'un des

j deux brevets (avocat ou notaire) sera
¦llÉ(ËfSâ _ÏH I seu* suff'sant et même une licence se-

HH M : • Mt Mm ' ra accePtée, si le cendidat peut faire
BBlH ÀW 'a Preuve d'une certaine expérience

' ¦ _____Bl_______ISlil BMïï. dans la branche.
H B' 'JB:Jl Le NF fÉ, ic'*e M- Jean-Pierre Per-
¦ 1 raudin pour cette nomination et lui

I W___\ souhaite une longue et fructueuse car-
rière au sein de notre haute autorité

: judiciaire.

Eclaircissage des fruits
L'éclaircissage des fruits, surtout sur 8. Les applications de NAD et de

les arbres de variétés Golden délicious, ANA sont à déconseiller sur le
Jonathan et Maigold est une opération groupe de délicious rouge, Star-

* fondamentale pour la qualité des fruits. king délicious, Staymann Winesape.
La floraison est abondante cette an- 9. Si durant la floraison les arbres

née et , si le gel épargne ses cultures, ont subi l'effet du froid même sans
la récolte sera importante ; la qualité gel, utiliser les doses minimales
des fruits jouera donc à nouveau en indiquées (c. à. d. tendance à di-
1971, un rôle primordial sur la renta- diminuer les doses.)
bilité des exploitations. 10. Les variétés à courts pédoncules

Il est donc indispensable de procéder (Reine des Reinettes) sont plus dif-
• à un eclaircissage. ficiles à éclairicr à l'ANA que celles

Eclaircissage manuel : cette opération, à longs pédoncules. Les pommes
effectuée à un stade plus avancé des éliminées restent attachées plus Ion-
fruits, fera l'objet d'un autre commu- guement chez la variété à pêdoncu-
niqUé. les courts.

Eclaircissage chimique : C'est le mo- 11. La période d'induction florale est
ment d'intervenir au moyen d'éclaircis- brève, l'éclaircissage manuel qui
sants chimiques les arboriculteurs dis- s'étend sur plusieurs semaines ne
posent de plusieurs produits. Peut l'influencer fondamentalement

, Ceux à base de NAD : Frufix, Diri- d'où intérêt de l'éclaircissage chi-
geol, Rhodofix . mique.

Ceux à base de ANA : Fruitone etc. „ , 
indiDensable de ne Das traiter

JcrUes IZÏet  etLlZ™™^
0™  ̂-ta^surfaœ ? à

™ 
ffi ,?Sinscrites sur les emoaiiages. parcelle par exemple) afin de pouvoir

REMARQUES IMPORTANTES : apprécier le résultat de l'éclaircissage.
. En ce qui concerne les produits à ba-

1. Le NAD Sur Golden peut s'utiliser se d'ANA (Fruitone) prendre contact
jusqu 'à 15 à 17 jours après la flo- avec la station d'arboriculture,
raison.

2. L'éclaircissage est toutefois plus IRRIGATION
marqué si l'on tira i te oendant la
floraison. Le résultat est fonction La variété Golden délicious a une
du climat (milieu) de la vigueur, de prédilection pour les sols à humidité
l'arbre (état physiologique) et de la constante. Des variations dans l'ab-
variété. sorption de l'eau peut causer la rous-

3. Ne traiter que par temps relati- sissure des fruits , c'est pourquoi , afin
vement chaud (15 à 20 degrés cen- d'assurer une alimentation régulière de
«grades. Les pulvérisations sont cet elément, les arboriculteurs procè-
à effectuer plutôt le soir, afin que deront a une irrigation dès la fin de
la bou illie ne sèche pas trop rapi- la floraison , en fonction des conditions
dément. Eviter de traiter par temps climatiques, car un refroidissement du
froid et par atmosphère trop sèche. so1 Peut favoriser le gel printanier.

4. Ne pas éclaircir les jeunes arbres Cet argument ne j oue pas un rôle pré-
(pas avant la 6e feuille). pondérant pour ceux qui disposent d'u-

H TïV.air.Hr ...rt.ni.t 1P= nr.-> .<- . _ tri. ne installation de lutte contre le sel

Voici le plan des diverses zones de cet aménagement. En sombre, la zone dense, indice de construction 0,7; clair, zone
chalet , indice 0,5 ;. carrelé léger , zone réservée, indice 0,3 ; carrelé fort  (à droite du plan) zone de l'ordre contigu ; poin-
tillé ,- zone du golf ; barré verticalement (à droite du plan), zone commerciale. Un correctif doit être ajouté à ce plan.
La zone indiquée. , p ar une flèche et qui est délimitée au nord par la route est prévue en zone chalet (0,5) et non pas ,
en zone dense (Qi7), comme dessinée ici. «

. .- : ¦>-.. . -rr V
ohie règne dâ_ïs*"vlà région, surtout sur dre contigu, en plein centre commer- . ment des habitations, des routes
le.r pian des constructions ,et des amé- cial de' Crans ; zone golf ; zone réser- (dégel) et chemins.
nagements. ' vée. Pour cette dernière, il est bon de — Dégager les routes des construc-

Ma'is il faut bien préciser que . « l'a- préciser qu'elle traverse totalement la tions hautes et éviter la barrière et
ménagement intercommunal du . pla- surface planifiée. Elle comprend le lac la monotonie créés par un ; aldgne-
teau de Crans-Montana-Aminona » — d'Icogne et ses alentours. Dans cette ment rigoureux des bâtiments,
tel est son nom — était à l'étude de- zone, seront aménagés un parking sou- - Eviter certaines exagérations, en
puis de longs mois. terrain (1500 voitures), diverses places hauteur, tout en donnant une assez

Pourquoi utilisons-nous ce passé ? de jeu et de sport, ainsi que des lo- grande liberté à l'expression de
Tout simplement pour dire que les tra- oaux de détente et de mise en con- l'architecture et des volumes,
vaux de la commission ad hoc ont été dition sportive. Vient ensuite la zone — Favoriser la création de bâtiments
interrompus, dans le courant de l'été dense (indice de construction 0,7), la en terrasses sur les pentes orientées
1970. zone ohailets (indice 0,5) et la zone au sud.

Qu'est-ce qui a motivé cette imiter- commerciale. . — Eviter les contestations pouvant
nuptioin ? Selon des sources dignes de provenir de différentes définitions
foi, il semblerait que la commune de INDICE DE CONSTRUCTION du nombre d'étages.
Raradogne ait décidé de faire cavalier . _,. . , . . ,
seul. Mais il semblerait aussi .que les ^ .̂  

bon 101 de 
préciser 

ce 
qu'est PLACES DE PARC

travaux de la commission aient été cet ^f
106 de construction, «officialise» „„„™_,*i_ ~, „ian

interrompus par un climat de mémian- P°Ur la Première fois dans notre can- En plus de ces nouveautés ce plan
S rtS? entre" les communiante- ton> sm oe Plan d'aménagement. Cet prévoit en outre la construction d'une
¦ressées 

communes une .̂ .  ̂ d.utilllsatil0n limite les COIlstruc. place de parc par logement, une pis-
tions, en établissant un rapport entre oe par 60 m2 de plancher de bureau ;tions, en établissant un rapport entre ce Par 60 m2 de plancher de bureau ;

TroriVF FT T Fiv<3 FFTWiF«a la s™1*** de Plancher que l'on désire une place pour trois lits d'hôtel ; une
II.UI_ _N._I_ _b,i Lfci.6» KJiUNIES construire et la surface de terrain que place pour 4 places assises de café,

Devant cet état de fait et compre- V™ P08̂ 6- restaurant et dancing,
nant l'urgente nécessité de continuer , Prenons un exemple : avec 1000 me- DEVELOPPEMENT
malgré tout les travaux, les commu- ' *«* oalT9s <îe terrain. On peut cons- HARMONIEtJX
nes de Lens et d'Icogne ont décidé - truar.e> avec l ™dlce °'7- 70° metresnes de Lens et d'Icogne ont décidé - truar.e- ,avec_ l ™ice 0,7, 7U0 metres
en séance commune du 11 septembre ca'tfres de plancher utile, soit un cha- Ainsi, ce premier plan d'aiménage-
1970 — d'entreprendre ensemble Fé- f *  de 10 ,m- sur 20 m-> ayant un rez- ment — qui complète ou remplace
tude de l'aménagement de leur terri- de-eha _u_see et trois étages. Avec un àans certains cas le règlement de
toire. indice de 0,5 pour le même terrain, il construction édité en 1961 — orévoit

Pour céda, elles ont fait appel au sera possible de construire 500 m2 de un développemen t harmonieux d'une
même bureau chargé de l'étude de plancher utile, soit un chalet de me- région qui, avec les importantes cons-
l'aménagement de l'ensemble du ter- "̂  dimension ayant un rez-de-chaus- tructions prévues, deviendra un attrait
ritoire du Haut-Plateau, à savoir le see et deux étages. touristique de plus sur le Haut-Pla-
bureau Schwendener et Michaud. . Am-31' l'mdice d'utUisation a le grand tea,u M. G.

Mais, pour autant, ces deux com- avantage de donner à tous les terrains . 
munies ne ferment pas la porte à la du même indice une même vafleur,
collaboration - toujours souhaitée — quelle que soit _ la situation et la for- VCICOnceS pOUF personnes ageeS
des autres communes du Haut-Plateau, me do ces terrains.
dans l'espoir d'arriver malgré tout à - r

A I ï,m"; au Lld° del. SaYl°' Ad"!l
un aménagement global. ENVELOPPE EXTERIEURE «que, du 29 mai au 12 juin 1971, encore

quelques places de libres.
PREMIER ELEMENT En plus de 1,ind,ice * construction, Renseignements et inscriptions au-
D'UN PUZZLE une no;lW€lle solution est utilisée pour près du bureau « Pro-Senectute », fon-

le règlement des constructions de cet- dation pour la vieillesse à Sierre, rue
Meroredi soir passé, les citoyennes te zone, soit ia notion d'enveloppe ex- des Marais, 15. Tél. 027-5 26 28, on ré-

et citoyens de la commune de Lens . térieure ». pond au téléphone les lundis et jeudis ,
étaient convoqués en assemblée pri- L'utilisation de ces termes, « ENVE- Fondation pour la vieillesse
meire, afin de prendre connaissance . LOPPE EXTERIEURE », peut paraître Pro-Senectute
du premier élément de ce puzzle géant . étrange. Il fallait éviter le terme de , -i
que constitue l'aménagement du ter- . gabarit, car il implique ,une notion de
ritoire. îorme de bâtiment. 5UCC6S VCSSfôSSailS

Mais, avant de continuer, permet- Cette enveloppe ne détermine pas semaine nas .é. euri-nt
tons-nous de nous étonner de la une forme de bâtiment, elle est un Heu à LcerneTs exa^_ns de ma"« coïncidence » pour le moins bizarre 'plafond, une limite dans l'espace à 

 ̂en Sf «Ŝqui a voulu que ces fameux tracts l'intérieur de laquelle les bâtiments *"£££P
f™t f^s avères au di-soient distribués le matin même du doivent "»*«* re des candidats et nous relevonsjouir de cette assemblée. &n mtroauisant cette nouvelle no- nnms „p ,.nn t . M «,„„„ p.,™

Quelles que soient les intentions des «on, l'on a désiré permettre une cer- ^ZM'I  et M et ta/Ze
rédacteurs de ce papillon , l'on peut Haine liberté d'expression et de forme p f 

™ 
sio„ oui ont rè^ssi brh-en tous cas affirmer qu'ils sont restés tout en évitant des excès toujours ,™e  ̂ces 'difficiles épreuves etsans effet sur les résultats de cette possibles. Ce principe appliqué à un ' 

eTent norter dès ce iour Z titreassemblée primaire, qui réunissait plus quartier partiellement construit, per- £ I„!M~ ZtU-f L T
de 250 oersonnes, mettra d'éviter une réglementation ttV ™?'_ * T-."e_n.- _
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Le code du skieur
MARTIGNY. — Nous l'avons signalé le monde par le fait des résultats éco-
dans notre édition de lundi : la Société nomiques qu 'Us engendrent,
de secours mutuels de Martigny a tenu Bien entendu, celui qui cause un acci-
ses assises annuelles sous la présidence dent en est responsable,
de M. Jean Bollin. Cette assemblée Au début, on appliquait, pour déter-
avait ceci de particulier, c'est qu 'on y miner cette responsabilité — chose cu-
avait invité un grand mutualiste, M. rieuse — les règles maritimes, puis en-
"FD .-. OT X O _-* n 1-. v. HM-J-»., _t • - -____ ___. ___. J. 1 .1 .- . A 1 ï 4- .-. _- ¦ ni i 1 _-\*-\-\ _ - .»** 4- rtnllrtrt *'l fl 1 - . y_ 4 . A I  llnll r*ï .xiciie oycmi , aiiuieii juge cantonal, qui su.i/c .cuicmciii i-cucs uc w iui.uiouuu.
fit un magistral exposé sur « le code C'est au congrès de la PIS de Beyrouth ,
du skieur ». en 1967, que furent adoptées les règles

T OOUT • __ - >• . ,- essentielles applicables aux skieurs :La SSM considère qu'il y a un lien _ d ter la ^tesse à rétat de la pistedirect entre 1 assurance maladie, les et de &nvir0Miement .
accidents et le ski. Exemple : la Caisse _ accorder la priorité au skieur aval .
nationale a dénombré 15 000 accidents _ g,arrêter en 

P
cas d.accident ;de ski dont 10 mortels en 1970. Le _ dépassements autorisés que moyen-total de ses prestations ascende à nant certaines précautions ;

^
™lllon.s de francs La moitié de ces - n e  pas s'introduire à l'improviste15 000 accidents furent graves. sur les^lste8i etc.

M. Spahr fit remarquer que le nom- Ces pratiques sont justifiées, semble-
bre des adpetes du ski augmente t-il, mais en pratique les responsabili-
de 10% chaque année et actuellement, tés sont très difficleis à établr car il
en Europe, il y a plus de 20 millions n 'est guère possible de retrouver des
de skieurs. traces et des témoins.

Tl faut ... . ..m.ven.r n,,* i a_ . . .  _.t r.,,. Le problème serait-il résolu par la
rant longtemps, le ski ne fut qu'un conclusiwi d une assurance

^
RC skieur ?

simple moyen de locomotion ; il devint Non- rf?ond M- René *>¦>'; C*i alor*
ensuite moyen de descente puis sport de « ""S?* es afsuran

+
ces qui chercheront

masse dès l'instant où on l'introduisit à «abhr les circonstances de l'accident
en Europe centrale au début de ce P°T

ur e" déterminer le responsable.
«,iif_ ip Les juristes sont souvent desarmés
"TT . , , devant la réalité des faits. XI faudra

Depuis quelques années, le ski a donc rechercher une unification des re-connu un développement foudroyant et gles sur le plan international,
la vitesse moyenne des skieurs a gêné- M René Spahr termina son exposéralement double pour atteindre de en citant des exemples pratiques et un15 kmh. (ski de fond) les 150 kmh. en débat fat immédiatement . amorcé audescente de compétition. cours duquel le conférencier put dé-

Ce phénomène de l'accroissement de montrer ses talents de juriste. L'intérêt
la vitesse a engendré une augmentation que prirent les trop peu nombreux
inquiétante des accidents. Ils sont , la skieurs à cette causerie pleine d'ensei-
plupart du temps, la . conséquence de gnement fut évident car on applaudit
fautes des skieurs mais concernent tout bien fort M. René Spahr.

' 
COUP É'S&Sl 

^
CORRESPONDANCES manière, p laisante, le thème ne doit-

il pas être soutenu par un texte,
Marlène Bélïlos nous parle en sans lourdeur, certes, mais assez

une première séquence intéressan- complet pour permettre l'expres-
te des troupes théâtrales qui se s{on des sentiments, les nuances
créent depuis deux ans en Suisse des états d'âme, l'envol lyrique à
romande, en dehors des troupes o f -  l'occasion.
ficielles. Elles sont, peu ou pas, Traiter seulement les sujets pro-
subventionnées , ce sont surtout des posés par le public, ou ceux rela-
laboratoires où sont éprouvées de t i fs  à l'actualité , est étrangement
nouvelles techniques théâtrales. restreindre l'éventail des préoccu -

Le journaliste nous présente, en pations, son champ d'audience ? Un
particulier, la troupe d'Alain Knapp, dies buts, n'est-ce pas de susciter

. > formée de six à sept comédiens ; des réactions, des prises de posi-
elle est préoccupée de préparer la tions pour une forme d'expression
relève des spectateurs de théâtre, dans un cadre donné, à une heure
en intéressant les écoliers à leurs décisive.
créations. Nous les voyons dans -gn une seconde séquence, Mme
une classe, les enafnts racontent Belilos nous parle, un peu longue-
une histoire, les comédiens s'en

i saisissent et l'interprètent. L'enfant
se reconnaît dans la création, ainsi
un lien se noue, l'intérêt s'éveille
pour le théâtre.

Ces comédiens, d'une technique
très poussée, fortes personnalités
que le directeur préserve au ma-
ximum, improvise sur un thème

?¦¦ proposé par le public ou sur un
événement relaté au journal du
jour. Leur jeu est séduisant , sobre ,
chaque mot parle avec force. Pour-
tant, si le théâtre doit divertir ,
amuser, plaire, enseigner aussi de

ment, avec des redites assez péni-
bles, du théâtre de Bienne-Soleure
et de sa fermeture. Pourquoi les
salles de théâtre doivent-elles se
fermer ? Pourquoi le public boude-
t-il ce genre d' expression littéraire,
artistique ? La télévision, les sports,
présentations de pièces trop pous-
siéreuses ou trop nouvelles ? Cette
désaffection est, en tout cas, fort
regrettable, à l'heure où le besoin
de culture générale se fait  sieratir
dans tous les milieux !

Aloys Praz.

Des aimants pour le cerveau

Des wagons suisses

Le cerveau n'est pas la région du
corps où il soit le plus facile d'inter-
venir. Aussi , lorsqu 'ils doiven t injecter
des substances médicamenteuses à l'in-
térieur du cerveau, afin de lutter par
exemple contre un cancer, les médecins
se trouvent-ils très empruntés.

Un groupe de chiru rgiens et de phy-
siciens américains détient peut-être la

' clé du problème. Ils proposen t en effet
d'adapter au cerveau une technique qui
est utilisée déjà au niveau des grandes
artères, celle de la migration d'un petit
aimant-réservoir. Un tel aimant peut
être guiae ae i extérieur, grâce a. ue_>
champs magnétiques appropries ou a Ur t l l f  lee I IQA
d'autres aimants , et il est possible de (JUll l IC_ > U _ _rM
l'introduire partout où sa taille l'auto-' rise à pénétrer. NEUHAUSEN — La Société industrielle

C'est donc cette technique que les suisse, SIC (Schweizerische Industrie-
chirurgiens les docteurs Montgomery et gesellschaft), Neuhausen (Schaffhouse)
Yodh en collaboration avec les physi- a signé un accord avec 1 entreprise
ciens ' Nicholas Pierce et Richard Haie , américaine Vought Aeronautics Corn-
ent décidé d' appliquer au cerveau. Pour pany (VAC), Dallas en vue d'une co-
cela, ils ont mis au point un réservoir- opération technique pour la construc-
aimant microscopique , dont ils peuvent tion de véhicules ferroviaires pour les
suivre les déplacements à l'aide de Etats-Unis. Les deux maisons dévelop-
rayons-X. Effectués tout d' abord sur des peront la construction de wagons pour
animaux , les essais viennent d'être en- le marché américain. Cette coopération
trepris pour la première fois sur des n'entraînera aucune obligation ni par-
volontaires humains. ticipation financière.

t
La famil le de

Monsieur Rémy R0UVELET

Les chercheurs ne désirent cependant
pas s'arrêter en si bon chemin : ils pro-
posent déjà d'utiliser la même techni-
que pour bloquer temporairement un
vaisseau — à l'aide d'un réservoir gon-
flable — ou pour déposer dans des en-
droits difficilement accessibles des sub-
stances destinées à faciliter l'étude aux
rayons-X.

E.-F. S.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

mière du Moyen Age» de G. Cohen ,
un juif pourtant, et vous mesurerez
peut-être l'exaote portée de vos slo-
gans. Oui , quand vous connaîtrez

^ 
le

Moyen Age vous ferez signe à la Télé-
vision et vous nous communiquerez
des découvertes qui , quoique tardives,
vous honoreront.

Si vous persistez à regretter la si-
tuation d'un pays où «l'Eglise et l'Etat
ont partie liée», comme vous le dites,
en vertu de quelle logique vous, hom-
me d'Eglise, allez-vous distribuer des
tracts qui ont heurté et même scan-
dalisé la majeure partie des apprentis,
devant les portes d'une école d'Etat ?

¦ $£ LA HA$P|LLE W

Erweiterung der interne
Selbstwahl

HRIG — Am 24. Marz 1971 ist in den
Ortsnetzen Brig und Zermatt die in-
ternationale automatische Selbstwahl
mit den Abonnenten der meisten eu-
ropSischen Lander und den Vereinig-
ten Staaten eingefùhrt worden.

Am 28. April wird dièse Neuheit
auch in den Ortsnetzen Gampel-Steg,
Môrel und St. Niklaus eingefùhrt. Dièse
Abonnenten werden somit die Môglich-
keit haben die gewiinschte Nummer
mit den, an der internationalen Selbst-

Extension du trafic tél

Le trafic téléphonique automatique
direct avec les abonnés de la plupart
des pays d'Europe et des Etats-Unis
a été inauguré en Valais le 24 mars
dernier, dans les réseaux locaux de
Brigue et Zermatt.

A partir du 28 avril cette innovation
s'étendra aux réseaux locaux de Gam-
pel-Steg, Môrel et Saint-Nicolas, dont
les abonnés auront eux aussi la pos-
sibilité de composer directement les
numéros qu'ils désirent obtenir dans
les pays d'Europe et aux Etats-Unis,
qui participent à la sélection interna-
tionale. Progressivement, le système
s'étendra aux autres régions du Valais.

...
II convient de relever toutefois que
dans les réseaux où il est nécessaire
de construire de nouveaux centraux
téléphoniques la sélection internatio-

I ll-I IIIIIIIIIHIhlIi lillllllliHilUIIW'.'"""^"—'"

t
Très touchée par vos témoignages d'af-
fection et d'amitié lors de la doulou-
reuse perte de leur petite

Laurence
Madame et Monsieur P. BaecMer ainsi
que lies _5a_ni__es alliées vous remercient
très sincèirement pour votre présence
et vos messages et vous prient de trou-
ver loi l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Sion, avril 1971.

t l ll.lll .Mllllilli-Wlllll l llllll 'ii llJI IIWW I lillWlMWI»

1
L'entreprise Billieux et Cie, Gn

a lie regret de fada

Monsieur Et
son fidèl

Pour les obsèques, prière de

*

Monsieur et Madame Marcel CARRON
par toutes les marques d'affection et d.
lors du décès tragique de

MURIELLE
remercient très sincèrement toutes les pe
présence, leurs messages et leurs envois
pression de leur vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Sailvan et aux G. F. de Saint-Maurice.
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I M'iiiiMMii I TRIPLE NAISSANCE DANS UNE ETABiE Onnrtanhtrpn im Fpripndnrf Fipçrh£1 ¦___M_______É_l__*___ii__-__M__*_-________ . |:| GREICH — Dans une étable d'un ha- affection jusqu 'à fournir 20 litres de OSJUI luI i lu liUl l  I Cl I C i S U U I  I I lUOUll
lï\ -. .j  « # • ¦  A i r» t ' meau de la commune de Greich, appar- lait par jour. A noter que ces nais- O

y\ DU VALAIS /¦ tenant à M. Beat Bechtold, une vache sances exceptionnelles ne sont pas du __
SSSSL = n ^^^_mm_____^__mm

_____
m

__
mm*_ \y .  JT- '- ' vient de mettre bas trois veaux qui se tout dues au fruit d'un accouplement " "— j=

^%j^ j Af Ê ® ê % $ &  portent à merveille. Leur mère — du naturel , mais à l'insémination artificiel-
^W ^ ^ttl ŷ/ ' nom de Lussi — a également bien sup- le pratiquée maintenant sur une grande ' '"'̂ Tc f

J^m^,̂: :WM 
porté 

les efforts qui lui furent deman- échelle. , * g. -"
gS.yvw.vm vr iviviv:. ;... ¦;.. ¦;_:¦r ;.:. '..V,-;; ,-,v,v.v_l des pour l'occasion , actuellement elle Notre photo : une vue des trois veaux JB==„'-__ .:_ 1 - . : 1 ~-f

I en consent d'autres pour nourrir sa pro- de « maman » Lussi. Agés 'maintenant ^M ^HS\]
géniture. Preuve en est que — en dépit de 10 jours , ils ne demandent déjà ^  ̂ j  ; =T?Ë]______________ \

l ltllft Vf_ if»hiOi co f l ia  de tout — e^e Pousse sa maternelle qu'à gambader. j J ;V;;:SP|

BRIGUE — Hier matin, M. Emile Elsig,
de Goppisberg, localité située au-dessus Hjyisïy —_ -s=_â. :yy- ¦___ _ _
de Moerel, procédait à la printanière <lp| «_____¦=_-
transhumance de son cheptel lorsque ^Hl wLmm KÂ
1.1 nlll . l.nllr. ir:i . ho rl__ cr\r-\ fii.Aimo_n 'Am . ^â_-_-_i--i mfG  ̂ # — ' ' nAt "̂  ̂ ' 'i ̂ ^^̂ r̂ ^la plus belle vache de son troupeau ^ . ^MWg^^^mmmmm
quitta soudainement le sentier pour jt__fl?__. WBï=^^"T -' "*"
s'élancer dans un ravin. Au fond du-
quel, elle se tua après une chute de fc^-

~ _=^ ~"Jm\
plusieurs mètres. Un boucher, mandé
sur les lieux, n'eut plus qu'à décapiter
la bête qui était affreusement mutilée.
Il s'agit d'une perte appréciable pour
le paysan puisque la bête était estimée
à plus de 4 000 francs.

Première assemblée
de section

de gymnastique dames
VIEGE. — Le 27 novembre dernier, ré-
pondant à l'invitation qui leur avait
été faite, quelques dames s'étaient réu-
nies au restaurant de la place du Mar-
ché et avaient posé les premiers j alons
pour la fondation d'une section dame
de gymnastique. A cette occasion, Mlles
Edith Salzberger et Giusi Camino accep-
taient avec enthousiasme les fonctions
ae moninces.

Entre-temps, les mois ont passé et les
effectifs de la section passaient le cap
des 25 dames suivant avec assiduité les
répétitions. Ainsi, les premiers jalons
étaient posés et l'heure de la répartition
officielle des charges est arrivée. C'est
ainsi que, mercredi soir, dans la salle
du restaurant Balfrin, où les gyms de
Viège ont leur stamm, sie déroulera la
première assemblée générale de la sec-
tion de dames de l'endroit. On se ré-
jouit beaucoup dans les milieux gym-
niques de la région quant aux décisions
que vont prendre ces dames de la cité
industrielle.

A l'heure de la première assemblée
générale, nous nous faisons un plaisir de
souhaiter d'heureux débats que nous
placerons bien sûr sous le signe des
quatre F.

Magnifique succès
du concert

du Maennerchor
VEEGE. — Une nouvelle fois, la grande

Une journée d'accueil au collège de Brigue

BRIGUE — Hier, pendant toute la jour- !—; ! .
née, les portes du collège Spiritus Sanc-
tus de Brigue sont demeurées larges i mctrrllnti/vnc _-t. ___ +-w__ .r
ouvertes à l'intenMon des parents d'élè- Les insrailQTIons spomves
ves et des innombrables amis que comp- QM vlllciQG de VOCCWCeSte cet établissement scolaire renommé. j*
Nombreuses furent les personnes con- de FîeSCn
cernées qui en profitèrent pour rendre
visite aux étudiants et au personnel Oe centre de vacances est vraiment
enseignant. Cette journée fut d'autant propice à la détente, dans l'ambiance
plus intéressante que les visiteurs pu- balsamique d'une très belle forêt. Il
rent circuler, comme bon leur semblait, peut abriter 1000 personnes. La grande
d'une classe à l'autre pour suivre Tins- salle qui sert de réfectoire, de salle de
truction respective qui s'y déroulait et réunion ou de spectacle, à 600 places,
qui ne perdit jamais ses droits pour La très belle piscine est déjà devenue
autant. Puis, au terme de cette visite, un point d'attraction du Haut-Valais.
les parents ont encore eu la possibilité Des billets spéciaux sont délivrés depuis
de s'entretenir de problèmes scolaires Brigue. Un maître de natation éprouvé,
d'actualité en compagnie des membres Heinz Schumacher, est constamment
du personnel enseignant. Il ne fallait présent, la sécurité est donc parfaite-
rien de plus pour que les bénéficiaires ment garantie. L'hygiène la plus stricte
de cette initiative s;en déclarent en- est observée.
chantés et manifestent leur reconnais- Un jeu de quilles automatique vient
sance à l'adresse des promoteurs. d'être inauguré. On s'occupe actuelle-

Nôtre photo : hier les portes du col- ment à installer un sauna.
lège Spiritus Sanctus sont demeurées On peut donc bien dire que tout est
larges ouvertes à l'intention des vi- fait ici pour la santé de la jeunesse, et
siteurs. aussi des adultes.

iMniflloirriiA A cr> fa .a ?! . __ - _  h n

Das Feriendorf Fiesch besitzt heute Ions und weist zwei Bahnen auf . Un-
eine sehr gut ausgebaute, moderne mittelbar daneben beschaftigt man sich
Sportanlage Dièse konzentriert sich zur Zeit mit dem Ausbau einer klei-
auf den Pavillon No 11, von duftenden neren Sauna. Im grossen und ganzen
Tannen und Lârchen eingebettet. Das kann man wohl sagen, dass die Jugend
Feriendorf Fiesch mit seinen modernen hier richtig verwohnt wird und das
Sportanlagen kann sicher als eines der ist woM richtig so
anziehensten Erholungszentren bezeich- UNSER BILD : Hallenschwimmbad
net werden. Auf einer Hôhe von 1100 m des Fenendorfes Fiesch.
ûber Meer bietet es dem Gast eine r- 
Vielzahl von Môglichkeiten , Wande- 

^rungen im Sommer und Skitouren im DéC@S deWinter auszufùhren. Die sechs Betten- . _ ' ¦»• __ _¦___ . __
trakte beherbergen nicht weniger als 

^# Candide LERJEN1000 Personen. Der Speisesaal, der sehr
oft als Theater-, Kongress-, Film- oder mmmm0mmmmmwmmmmmmm\ *MmVortragsaal benutzt wird, bietet Platz M
fur eine Speisetafel von 600 Personen. ,'
HALLENSCHWIMMBAD Mt

Ein beliebter Anziehungspuntot ffir
Jugendliche aber auch fur bestande- | '
nere Jahrgânge bildet das moderne fi J
Hallenbad. Wenn sich die Besucher bis fei|| 9 4
anhin vor allem aus der sportbegeister- ÏSi0 j ||
ten Jugend konstituierten, erfreut sich Jfj J'j ¦*
das Hallenbad immer grôsserer Beliebt- | ,'{
heit bei den âlteren Jahrgângen. j ' f ,

Fiir die Sicherheit der Wasserratten t . . . ' ¦ • ¦ ¦  . . . j f. ' .'.'§
sorgt Schwimmlehrer Heinz Schuma- Jj|jL f ilj
cher, der schon mehrere Auszeichnun- 'J
gen als Rettungsschwimmer fur sich 41
buchen kann. Die Kinder wie auch HH 1Ê______. 'i
die Nichtschwimmer atehen somit stân-
dig unter Aufsicht. Unbesorgt und si-
cher unter guter Obhut wissend, kôn-
nen die Eltern ihre Kinder allein baden
gehen lassen. Seit einer Woche kônnen
am Bahnschalter des Bahnhofs Brig,
Retourbillette mit dem Eintritt fur das
Hallenbad bezogen werden. Dies ver-
hindert unangenehmes, lângeres War-
ten an der K-asse und ist erst noch
billiger als wenn das Bahnbillet und
das Eintrittsbillet einzeln gelôst wird.
Der halbe Preds fur Kinder betragt
Fr. 3.— und fur Erwachsene Fr. 6.—,
Bahnbillet retour Fiesch plus Eintritt.
Im Hallenbad ist ausserste Hygiène ge-
boten und keiner der Besucher, wenn
er auch lieber zusehen und das Wasser
meiden wollte, darf die Râumlichkei-
ten mit Schuhen betreten. Hier werden
auch stets Schwimmkurse erteilt. Das
moderne, gut eingerichtete Hallenbad
ist nicht nur Anziehungspunkt der
Oberwalliser sondern auch der vielen
auslandischen Ferienkinder und nicht
zuletzt der Schweizer Junioren-
schwimmeisterschaft, die diesen Frûh-
ling hier ihr Training absolvierten.

• KEGELBAHN UND SAUNA
Die neue vollautomatische Kegel-

bahn wurde letzten Samstag in Betrieb
genommen. Die Kegelbahn befindet
sich im Urutergeschoss des Sportpavil-

. -.-_. -_. --_ . w l_v- __ w L. V W-.*. iUi -, JLt* g,_. _ll_V- ,_

salle « zur alten Post » a connu une
soirée faste à l'occasion du concert an-
nuel du Maennerchor de Viège. Alors
que la journée de dimanche avait été
tout particulièrement dédiée aux en-
fants de la première communion, la soi-
rée se devait d'être placée sous le signe
d'un événement culturel. D'entrée, nous
pouvons dire que ce fut une belle réus-
site à l'actif du chœur d'hommes au
rendez-vous duquel les habitants de
l'endroit furent nombreux à répondre.

H est vrai que la formule, lancée par
le comité, se devait de retenir les mélo-
manes de la région pour lesquels le
concert du Maennerchor marque un peu
l'événement culturel par excellence de
la saison. Rompant avec la tradition, le
directeur Meier avait prévu un pro-
gramme de choix divisé en trois parties
bien distinctes. Pour commencer, le
Maennerchor donna le tqn en interpré-
tant les meilleurs morceaux de son ré-
pertoire, notamment deux œuvres de

î con-
ialisée.

Décès de
M. Candide LERJEN

VIEGE. — Comme une traînée de
poudre, se répandait hier, à Viège, la
nouvelle du décès subit de M. Candide
Lerjen.

Ancien contremaître aux usines de
la Lonza, entreprise dans laquelle il
avait travaillé plus d'un demi-siècle,
M. Lerjen était une figure marquante
de la localité. Il avait pris une part
très active à la vie de l'endroit , non
seulement comme conseiller commu-
nal, mais surtout comme sportif.

C'est ainsi qu'il fut pen dant de nom-
breuses années le gardien par excel-
lence du FC Viège des glorieuses an-
nées de l'entre deux guerres. En ou-
tre, le défunt était également signalé
dans d'autres sports. Pêcheur, chas-
seur, j oueur de boules, il était aussi
un apiculteur bien connu..

A son épouse, à ses enfants et pro-
ches ainsi qu'à son beau-fils, notre
ami Roman Salzgeber, nous ne vou-
drions pas manquer de présenter l'ex-
pression de notre profonde sympathie
dans le grand deuil qui les frappe.

son peste
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LE PROBLEME DES TRAVAILLEURS ETRANGERS j—;—7—; T-!
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L° f6U ftev(l,t

Le Conseil fédéral souhaite un marche jsr*_/aj?L
dredi à samedi, vers minuit, on de-

_ _ _ _ couvrait un incendie dans un maga-
¦ H H 

___ 
^ - > terme, il ne devrait pas y avoir de mar- tcrisation cle s établir dans notre pays sin ^ électricité aux Eaux-Vives à

; i ; ! I^™a if«j a ! !¦ M a  H H _ i  HA ___ ¦ O H H  O ché du tra ™>l différencié dans lequel devrait également pouvoir être accor- Genève. Le coupable vient d'être
M O W _0 IJ 8 B-B «EL ELfl S. I 8Gt les régions, les secteurs de l'nconomie dée aux frontaliers travaillant chez arrêté. Il s'agit d'un employé de la

V__ - '"_A V- ' W^B H _9 (B 33 m̂W ¦IH «» J Ŝfc W H B W ta,i lot nnimi^lrn  ̂
c._cv 

r)i_.nn.on_ lac ... a ._ tinilC rlAI11lî_J 1 _ 111W ! Oïl V i__ nil llôf» . _ _ . .  __S _n;4n_,(
B B iQ M ^J ^ 3 8  8J? ml_ H» i 1 Hj T les réS'ons> les secteurs de l'nconomie dée aux frontaliers travaillant chez arrêté. Il s'agit d'un employé de la

•* ""™ ** ¦ ^m9i ** m*m ¦ ¦ H H ^^ ¦ ¦ ¦ ^_K 
^  ̂*̂  ¦ ¦ vm et les entreprises se disputent les ca- 

nous 
depuis plusieurs années. maison en question , qui , possédant

"̂̂  tégories de main-d'œuvre offrant des Le directeur de l'OFIAMT a d'autre les clés du magasin, y était entré et
BERNE — Dans sa politique à long générale ordinaire de l'Association avantages apparemment plus intéres- part exprimé le regret qu'en Italie, les avait voj é trois sachets de paie, soit
terme de la main-d'œuvre étrangère, suisse de l'industrie lainière. Les tra- sants- progrès visibles accomplis en Suisse quelque 3000 francs au total. C'est
le Conseil fédéral souhaite la création vailleurs autochtones ou étrangers dol- Au cours de cette réunion, placée «ans la stabilisation et l'élimination pollr effacer les traces de son vol
d'un marché du travail homogène, a vent être traités sur un pied d'égalité sous la direction du conseiller aux progressive des traitements différenciés que œ jeune de 21 ans avait mis le
expliqué le directeur de l'OFIAMT (Of- en ce qui concerne les changements Etats, M. F. Honnegger, de Zurich, plu- «es forces de travail autochtones et feu. Il a été écroué.
fice fédéral de l'industrie, des arts et d'emploi, de profession et de canton. sieurs industriels appartenant à la étrangères n'aient pas été reconnus. ___m__mmm______m̂ mmm—mmmmmmwmmmmmmmmm
métiers et du travail), M. A. Gruebel, Il conviendrait , à ce propos, de prévoir branche textile ont discuté des divers
mardi, au cours de la 76e assemblée un délai d'attente raisonnable. A long aspects de notre politique de la main- ' . _

d'œuvre étrangère. Il a été dit que les
j ' ' délais pour les changements de profes- — ¦«— —  •__ . . . .. . -.-_ __ .____ ...____ .._ » ,__ . _. ¦_»¦.¦—.__ .> ¦ *_sion et de place qui sont de trois ans CHEZ PAILLARD, SOLUTION ARBITRALE

20e anniversaire de l'Association suisse ï _£rWr iïïï^r" *̂* T ATreAmn p T 
¦ . Wi , ; * < . rfateH' an.r» „=** av^irnà !'=„.= „.,__ i. c.c LAUSANNE — Le Tribunal arbitral, le a ete convenue pour la même date

dlP«i r»l1l<A«PlltfllttC ri.* Noctlft h Omn "^vraHdeve.. une un té'sur îe pla» Présidé par le iuge fédéral René Per- entre le GMV et la FOMH.
WCb repreSSmOniS yc l^eSïie O UrOn dn marché (lu travail également au rm ' char§e de trancher le litige entre la _ Le Tribunal ayant jugé que la ré-

sein de laquelle le jeu de l'offre et de FOMH et Paillard S-A- a rendu sa sen" partition de bénéfice, dont la sup-
C'est samedi dernier que l'Asso- rapide rétrospective sur les deux l» demande se déroule de farnn .ati .- tence. C est ce qu annonce un commu- pression avait provoqué le litige,— -a. - — _ - -— — _ — _ .<» .n iiuiuiiL ac uciuuic uc itituu aakia" , i_ i ¦ * i /-» ' *. ~ - - - , , ,dation suisse des représentants de décennies d' existence de l'associa- faisante. Il n'est pas raisonnable, a dé- n,clue publie par le Groupement des n'était pas due , il a décide qu une

Nestlé commémorait son vingtième tion, en disant sa joie de trouver claré l'orateur, de vouloir mener une métallurgistes vaudois (GMV) et la Fé- somme égale à 0,8% de la masse
anniversaire. Présidée actuellement en ce jour les représentants re- politique structurelle avec une partie dération suisse des ouvriers sur mé- des salaires de 1970 doit être mise
par le Valaisan JULIEN BERTHO- traités , dont M. Alexis de Courten. seulement du marché du travail. Alors taux et hor,1(>Sei,s (FOMH). Les disposi- à disposition par Paillard S.A. Il a
LET, DE SION , l'association a tenu de Sion, toujours aussi alerte avec qUe igg frontaliers (70 000) et l'es sai- tions essentielles se résument ainsi : chargé les commissions paritaires de
tout d'abord son assemblée généra- ses S0 ans. Puis M. Suter, directeur sonniers (150 000) appartiennent à cette régler l'affectation de cette somme,
le d l'hôtel Mon Repos au Mont- général de Nestlé , apporta les vœux portion du marché du travail qui ne — Augmentation des salaires, avec au __ Paillard S.A. est invitée à soumet-
Pèlerin, en présence de la direc- de la direction à l'association jubi- j ouit pas des mêmes conditions que les ler ma* 1971, de 4^ centimes par tre son programme de « mensualisa-
tion de Nestlé. Cent-dix membres laire, mettant l'accent sur l'amitié Suisses, plus de la moitcié des travail- heure pour les hommes et de 40 cen- tion » aux délégués des travailleurs
dont plusieurs Valaisans, forment et l'enthousiasme des collaborateurs leurs étrangers, soit ceux qui ont un times pour les femmes. Cette aug- dans les commissions pari' îires .
actuellement l'association. de la grande maisern suisse. permis d'établissement (180 000) et les mentation comprend la compensa- _ Le Tribunal a pris acte que Pail-

Après cette partie administrative, „ maanif iaue iournée se ter- travailleurs à l'année (300 000), se dis- tion du renchérissement, telle qu'el- iard S.A. n'exercera pas de repré-
on passa à celle de la commémora- { diverses productions mu- «nguent à peine des travailleurs suis- ¦ «ailles contre les travailleurs qui
tion du jubilé dans le cadre en- cicale-; ses- I avaient momentanément interrompu
chanteur du château d'Oron, avec ' \ ]a longue, les autorisations pour 'eur activité les 23, 24 ou 25 mars de
les majestueux coups de clairons. L'Association des représentants saisonniers ne devraient être concédées OlfOtl'f! (_ !_ <» dp rfrClUÇICft ll cette année.
Au cours dû banquet excellemment Nestl é a obtenu sa majorité. Elle qu'aux travailleurs qui ne séjournent *«***,s»*» _•¦¦_» *» _* • »»»»«w*» -»
servi, îe responsable du comité continuera son œuvre dans l'inté- pas p]us ,je g mojs en g„jsse oùant aux • 

Le Personnel de Paillard S.A. a été
d'organisation souhaita la bienve- rêt de ses membres et de la grande autres saisonniers, il devraient pouvoir OOUr OHCICIIîdCKIS informé de ces dispositions.
nue, alors que M. Bertholet f i t  une entreprise qui les emploie. bénéficier d'autorisations à l'année

I P?™ *utant «»?. le Principe de la sta- DEUEMONT _ La COUr d'assises du 
_

—— bilisation ne soit pas menace. Une au- JuiKi| pré9idée par Me Henri Béguelin, I I „_ »ftM J.Xa »*•_ «_ - ¦__ .__ .———— ; assisté des juges d'appel Joseph Vallat UltC tUTOc _5 t. ôfJUy UU25
et Gabriel Boinav. a condamné mardi

Pluo rl'un millmn At * uieifroiii-e Un Suisse S0UPÇ0"né Sfe_^SSSTS SfeJK Portee ™"V«nte
riUS Q Un million U6 VlSIieurb d'assassinat en Israël Z^màê̂ F Ĵiï- cHAM̂ ix-Depuis deux j ours, deux
\ m ¦___ ¦ ¦ I B B I  H ¦¦¦¦ TBL AVIV — La police de Tel Aviv a toire suisse pendant dix ans, et aux Espagnols partis pour gravir le Mont-

a l Q f f l l K O  CfiIICC.fl fi _F _ f*n_ !lnt
,
l i l_ n _n €_ arrêté uin Jeuin« touriste suisse, âgé de frais. Blanc du Taoul sont portes disparus à

14 rllllC dllIddC U b l fl ld l limUHO vin^t-wp* ^^0^ dWr tué Le 
jeune Dominique It, qui n^vatt a^ZTnn coT ̂ MirtW^nSf

1
^une jeune Israélienne. Le corps de la jamais été condamné, a été reconnu E/L^.f 

P ' ^~
jeune femme, une étudiante âgée de coupable de brigandage simple pour S°"fe M leS a revUS'

BALE. — La 55e Foire suisse d'éohan- de cette branche dans cinq halles a v__ngit-q-uatre _ ans, avait été retrouvé s'être introduit masqué, -un revolver à Unie caravane du PSHM a quitté Cha-
i tillons a fermé ses portes mardi. Une profité à toutes les malsons représen- "¦ y a trois jours dans un champ pro- la main le 21 juillet dernier dans le monix , hier dams la journée, afin de

nouvelle fois, elle a connu un succès tées. che de l'université de Tel Aviv. bureau de poste de Develier, 'sommant retrouver sa trace.
remarquable. Le résultat commercial Les affaires ont été normales dans ^TL

110
"1 "-îf. SPi;

^?' - appréhendé n'a le buraliste postal de 'lui remettre la ' B a neigé énormément en altitude
est qualifié de bon à très bon dans je secteur des biens de consommation. T P raSŝ  • +  

re . e; oaises. Avant d'être! rattrapés par deux (environ 80 cm) et les recherches s'a-
presque tous les groupes. Une fois de j^g nouveaux produits lancés par l'in- dj f.  V' interroge a ce sujet , n 'a pas agents de la police cantonale à qui il vèrent difficiles.
plus la Foire de Bâle a été visitée par dustrie de l'alimentation ont plus par- £;£"e 

 ̂
renseig.njemenit sur cette af- remit son arme, Dominique M. s'était Si les conditions atmosphériques lede nombreux étrangers, venant de 122 ticullèrement suscité l'intérêt. La for- j -irL -ïïf '¦— ' maiS 

t s efforoe entoi à travers les champs emportant permettent, des reconnaissances aérien-pays des cinq continents. Le nombre ce d'attraction du groupe textile, du """-"̂ r aes eaïairoissem-ents. 45 000 francs. mes auront lieu aujourd'hui.
supérieur à un million des visiteurs secteur des chaussures, de l'industrie _^ témoigne de l'intérêt qui est porté à ,ju roeu,ble et de la bi-anche des pro- " ' ~~ " — ¦ ¦ 

la Foire «uisse d'échanM'lons. duits ménagers n'a en rien dimtauié. I -»  ¦•„-». X J1 ¦ I ¦ n i  ¦ ¦  ¦~^ ŝ! mmimm Le pees dun ancien banquier, «caïd» de la drogue
deux groupes, l'augmentatiop du volu- gg succèsme des ventes a été considérable. _ " ., .,. . GENEVE T.P rn-nnin H 'A.T.. .,  ̂i_ri^c„u * _ • _. . . . .

La majorité des exposants de la Quant à la première exposition suis- J Genevois ind,_ .rtriX' ^Ù . 
contrefalte„s «™ lul valent égale- gue. C'est la raison pour laquelle les

foire horlogère se sont déclarés très ?e des f valeurs, elle a suscite un ~ J^. J,
™^ 

n
ln
^7™I' î

1 .mei«. ™e mculpation de faux dans débats de mardi furent sans grand
satisfaits des résultats commerciaux intérêt significatif. De nombreux con- ^î^4^ «KwrtMir _ i2 i» Ŝ  

les t
lt
res, R réussit à s'approprier des relief, l'affaire étant vieille de plus de .

erKre.Bi'ïtrés tacts Pour l'exploitation des inventions i, " ™£\ 'e A 
u . oe J,l * aa,nQue lettres de change pour une valeur de dix ans, les principaux protagonistes

^SfxSsa^s de la foire de la cons- présentées ont été pris. mH^t ouv^'maT ™Sn «  ̂

«6 MO 
francs. . Mais H. est aussi in- absents, ' morts

?
ou cUsparus.Ta Sn.

truottoD étaient également satisfaite. Ua 56e Foire suisse d'échantillons ^7̂ 2* ̂ ^., \̂ T%1 CU  ̂ U P.1115,important trafic de dro- que les complices d'André H. avaien t
1* forte concentration des exposants aura lieu du 15 au 25 avril 1972. Genève. MIMT W, M m .™,.,̂ . gU

TeS l 3™*'1* découvert en notre pays. été condamnés en j anvier 1962 par lau*meve, presraee par M. Ettouard Le président Drexler a décidé de même Cour correctionnelle avec jury
_^ , .—_____ —¦ -̂  •*ner. scinder le dossier en deux parties bien pour cette affaire.

L'accusation reproche à André distinctes, la « Mercantile » et la dro- r 
L'ATTRAIT DE LA SUISSE POUR LES JAPONAIS 2S^̂ ^S^T?_fï: *-= —=^̂ » L'Ecoleva/literie de chèques » et qui lui permit , «

ZURICH — La compagnie japonaise de pour les Japonais, un film documentai- dès 1958 de se procurer des liquidités (f© CGH(6*61TÏ _Iltr6Stélévision « Mainichi Broadcasting Sys- re sur les possibilités et les installa- alors que son éatblissement connais-
tem » est en train de tourner, dans les tions touristiques. Parmi les pays choi- sait des difficultés. Il demanda au dé- Q 25 CI t. Spays d'Europe ayant le plus d'attrait sis, se trouve la Suisse qui est de plus nomimé André D., 51 ans, Vaudois, .irTTvTrrT7-c. . .n. .".™ T .T. . Jen plus appréciée par les jeunes Nip- commerçant, d'ailler dans diverses ban- ll__aiUi___tt ¦ -i J PA ~~ L Ecole de contre -

1 pans, si l'on en croit les statistiques. ques présenter des chèques à l'encais- martres de 1 Association patronale suis-
Le nombre de nuitées japonaises dans sèment. Ces chèques n'étaient pas pro- f  d

f
e? constructeurs de machines et in-

r iUa i . a  imn.riaila les hôtels et stations de vacances suis- visionnés mais H. savait très bien que C\ cRisxneis en métallurgie (ASM), a Win-
U fi  US© 'mQ'rCeiie ses a en effet passé de 149 547 en 1969 les banques ne se renseigneraient que yj firfl terthour, célèbre celte année le 25e an-

rl-nne n.n _ae_r»_riliAi> à 187 495 en 1970 et a ainsi augmenté par un simple coup de téléphone sur mveisaire de sa tondation.
aailS 1111 .eSCaiier de 25 »/o. leur couverture et il donna des ordres . Au.. cours d une .Conférence organisée

Mardi , une équipe de trois cinéastes, à son personnel pour que l'on réponde „<_ * + •  °?,ca®10n' u a .6tf rappelé que
VENDLINCOURT — Un ancien scieur, accompagnée d'un interprète japonais , que les chèques étaient bons. Ses es- MHJj £"n 

lnst
f

utlon a déjà forme environ
M. Achille Tallat , 65 ans, qui vivai t seul s'est rendue dans les locaux de l'Offi- croqueries se divisent en deux temps. p rru . contremaîtres actuellement em-
dans une maison à Vendlincourt , a été ce national suisse du tourisme (ONST) Au cours du premier, 194 chèques non Wk' H! 

aussi1 blen "f^'s les ateliers fe-
fcrouvé mort au bas d'un escalier inté- à Zurich. provisionnés entraînèrent un mouve- cueraux que dans 1 industrie.
rieur de sa demeure, mardi matin. Ils ont filmé notamment la rédaction, ment de fonds de 9,8 millions de .. , , . .C'est vraisemblablement dans la soi- où sont préparés tous les bulletins tou- francs, mais le préjudice réel fut de Un étudiant disparaîtrée de lundi que M. Achille Tallat a ristiques pour les ambassades et con- 1059 537 francs. Pendant le second _„
glissé en dos sur l'escalier, il s'est pro- sulats suisses ainsi que pour les agen- temps, 453 chèques entraînèrent un _ __w\ii!,v __ — l_,a police genevoise an-
bablement tué sur le coup en se fractu- ces de l'ONST à l'étranger, le service mouvement de 16,5 million s de francs, "?'nce }f  d' -'-pari ion depuis la mi-avril
rant la base du crâne. de production pour les brochures, pros- mais un préjudice de l'ordre de 2 mil- 5™. étudiant de l'université, Didier

— peotus et affiches avec l'atelier graphi- lions seulement. Grâce à des signa- voilure ufêf'été fr ' b % ^'"Sf
La Drotection me' ams' que le service d" maténe1' i ^d U\a™ge de vSrLa protection i y

des hôpitaux contre incendie dan« Un Suisse se tue
'« •» "ne TabriSf au S«lève LE PAIN. NOURRITURE

ëSt-sïffils un 9rma br0,é 
TOI^#IS HS^i~

,HS; sv
• i li « -i ¦ SOLET7RF — Tlnp pvnin.io.. «'«.t nn. nève- a eté retrouve mort lundi ma- té mar(Ji \ T ,,,,„„. ,.n I,.1]vra,1 „„:„ T „ieb Duttweiler a organiser un con- OUJ-J- UK-I-, — une explosion s est pro- .. . lnnft __ .._„- J .,H;J,I/I_ . .„r „«<_ mai ai a i_ucerne un nouveau pain L,e
très ayant pour thème ¦ « Une meil- dulte mardi, peu après 18 heures, dans un , iu"" metr^s a ™"lunc sur une aux représentants de la presse. Bapti- l'Insti
eure protection contre les incendies la fabrique de vernis Hans Maurer SA, El n ™?, "!:!L™" „ HJ^U^^" sé * Panfresh », ce pain de plantules de de l'u
lans les hôtels, les hôpitaux et autres * Daeniken (SO). L'explosion a provo- »Z, LL TZ! (, Ll froment est croustillant et reste frais l'impo
îtablissements ». Des spécialistes suis- <iué un incendie. Un travailleur de la oous-o-uçve, en nauie-_5d,vule. pJus longtemps. Il a la forme d'une mi- de pai
ses allemands et suédois ont présenté fabrique, grièvement brûlé, a été con- Absent de son domicile depuis 48 che ovale avec 8 « bosses » et pèse 240 croisse
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M. ROGERS AU CONSEIL OE l'«0TASE» TI ~
La vague infernale

Une paix en Asie, sauvegardant les diversités politiques .r r̂ri^¦̂  ' * enlevé deux de ses cinq enfants, Ri-
chard, 11 ans, et Hans, 4 ans, d'un

LONDRES. — L'invitation faite par la Chine populaire à l'équipe ||f \ j fflfflWIMW ¦ffiHfjll ¦ ' mWm\WmWÊmî: • ' '- ;!ÊM • '¦ home d'enfants de Rengsdorf , un
américaine de tennis de table constitue un geste « extrêmement signi- |B§.: ljH HBKI m tMMMwf i' y ^ -M ' ¦' - :"é

__
m' ' ' \ journaliste , Ouest-Allemand âgé de

ficatif » et les Etats-Unis accueillent favorablement cette « ouverture » BflKiSfl HP* ̂ H I ' ". - ' , '¦F'' " ' 
fi2Ë JfiHi ' 3? "f 1 }Vernei' Kaminski, s'est bar-

i.. j .  , ,. ,. , T , T,-. ,„.-,,. „ , lM iS^^L__:**»';^HIr'-i y  ¦ ¦1B ¦ ;-V %¦¦¦ \_______PW : ncade dans son logement de Kai-
chmoise, a déclare mardi matin a Londres M. William Rogers, secre- :B É| l̂|f

, '; H H'>;;'V '!.M' 'V ; *SB
;lB 111 ' sers'.autern. Lorsque deux policiers

taire d'Etat américain, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 16e 
,J:,1§ HJHÉI. ! JB mm̂ 'Èf '^mM- ' y »*». 1 Bp*- ' se sont présentés chez lui pour re-

réunion du conseil des ministres de l'Otase. m SL ¦ fey JIL. C ¦ ' S 1B ' ! prendre les enfants , il les a menacés
Après avoir rappelé que le pre- T .. . , .. ïM lk < A < ~j£ W'WM ' 5 11. 

dun revolver , de bombes fumigènes
«,;«»• w..„.__+,.=. JX,„.__ ivr rim, Le secrétaire d'Etat a ajouté : «  Les |_ , ; M H '"t ,!,, ..SÉH B K Al "¦ ' 11B et d une cognée.
mier ministre chinois, M Chou Etats.Vnis estiment que la Chine ! *¦ Ifc Ml

^ ;En-lai, avait indiqué que la visi- pulaire a un rôle croissant à j ouer en J| V i-JI k Jl __ML . Le forcené a exige que ses deux
te des pongistes américains OU- Asie. Le but de notre politique . n'est M M A Ê Ê  

Ri J ¦ soU^nsIérL^^TrU^dl
vrait un nouveau chapitre dans Pas de s opposer a ce rôle, mais de «¦ HH Kfl M __\ Karlsruhe
les relations entre les deux peu- \Z™rSL

* * "«"«tructif et M M  ' 

Page 28 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 28 avril 19'

iiii^HHI. IHliill ftRÏ¥ ::;¥lHil
vXv/XvXv^KvivXvi-x-XvX-x-:-;-:̂  

M. ROGERS AU CONSEIL OE l'«0TASE» TI TLa vague infernale

Une paix en Asie, sauvegardant les diversités politiques iisr :̂-:^¦̂  * " enlevé deux de ses cinq enfants, Ri
,, . - . . . i • •' i ¦ • chard, 11 ans, et Hans, 4 ans, d'u

américaine de tennis de table constitue un geste « extrêmement signi- IK'i'jl lIPl HRIiHIi ï JE» journaliste , ouest-Allemand âgé d

taire d'Etat américain, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 16e ' !':¦ ¦JÉHI1 , sjH M^'fc^ : .l__P ' "H" WËr ' ' se sont présentés chez lui pour re

'. , . _ . . .. " _ __-_Bl_ i' il8lW„W_M-_-ff---_--_lllMl _-_---------------̂ ---l---Lllllllllillliil!ili''l'F'
1
? IliU VTT-MNTR. — T._ rtcmorrp r] f *z -irtn.rn ;a la situation que nous, membres de

FOtase, voudrions voir s'instaurer en
Asie respectant les diversités politi-
ques, une Asie améliorant le sort de
ses habitants, une Asie en paix ».

En ce qui concerne l'Indochine, M.
Rogers a rappelé le désir de son gou-
vernement . dé parvenir à une solution
négociée, « qui constitue le meilleur
moyen de protéger les intérêts de tou-
tes les parties en cause ».

Il a précisé que les Etats-Unis
étaient prêts à négocier sur la base
des propositions formulées en octobre
dernier par le président Nixon ou sur
« toute autre base raisonnable ». Mais,
a-t-il ajouté : « jusqu'à présent, la
partie adverse n'a pas montré le moin-
dre signe d'intérêt dans un tel règle-

Deuil à la cour
des Pays-Bas

DIEPENHEIM — La princesse Arm-
taux à l'égard de chacun des pays
d'Indochine, en tenant compte de la
contribution à la cause commune fai-
te par la Thaïlande ».

D'autre part, M. Rogers a affirmé
que « l'amélioration de la situation
militaire (en Indochine) avait permis
au président Nixon et aux alliés d'ac-
célérer les retraits de troupes ». Le
secrétaire d'Etat a également déclaré
que cette amélioration était due pour
une large part au rôle croissant as-
sumé par les forces sud-vietnamien-
nes dans la défense de leur pays. Il a
souligné à ce propos que l'efficacité
des forces sud-vietnamiennes avait

constitué un facteur déterminant dans
le « succès » de l'opération au Cam-
bodge, l'an dernier, et avait permis
aux forces de Saigon de prendre l'of-
fensive au Laos.

« En d'autres termes, a-t-il dit, la
politique de vietnamisation fonction-
ne ».

IW. Rogers a affirmé en conclusion :
« Le président Nixon est fidèle à sa
promese de dégager les Etats-Unis de
la guerre. Nous en sommes mainte-

gard von Lippe Biesterfeld, mère du
prince Bernhard des Pays-Bas et
du prince Aschwin von Lippe Bies-
terfeld, est décédé ma/rdi soir à l'âge
de 87 ans. La princesse Armgard
était souffrante depuis quelques se-
maines.

Le prince Bernhard des Pays-Bas,
qui se trouvait à Woodstock aux
Etats-Unis ou u présidait la conte- « toute autre nase raisonnaoïe ». mais, une large part au ro
rence «Bilderberg», le prince Asch- a-t-il ajouté : « jusqu'à présent, la sumé par les forces
win von Lippe Biesterfeld et l'é- partie adverse n'a pas montré le moin- nes dans la défense d<
pouse de ce dernier résidant aux dre signe d'intérêt dans un tel règle- souligné à ce propos
Etats-Unis, étaient arrivés aux Pays- ment négocié ». des forces sud-vietn
Bas samedi dernier à la suite de « Avec ou sans négociations sérieu-
l'aggravation de la maladie de leur ses, a encore déclaré le secrétaire d'E- —
mère. tat, nous continuerons à poursuivre la

I réalisation de nos objectifs fondamen- I «,_ phf  f

ria In __>4I_MJ

nant à la phase finale de ce proces-
sus ».

NOTRE PHOTO : Sir Alec Douglas
Home à gauche et à droite M. Rogers.

chrétiens-démocrates défenseurs
stabilité économiaue en HollandeL'activité des chantiers navals français

LA HAYE — Le premier ministre néer- branler la principale formation poli-
landais, M. Piet de Jong, a présenté tique soit celle des chrétiens-démo-
mardi la démission de son cabinet à orales, ou Parti catholique. Au total,
la reine Juliana. Le gouvernement dé- 28 partis se disputent les 150 sièges
missionnaire, formé des libéraux et de la deuxième Chambre du Parle-
des trois grands partis confessionnels, ment, où 15 groupes sont actuellement
liquidera les affaires courantes en at- représentés.
tendant la formation d'un nouveau D'autre part , les élections à la pre-
gouvernement. mière Chambre, c'est-à-dire au Sénat,

Avant les élections d'aujourd'hui , les auront lieu demain dans les parlements
observateurs politiques se demandent provinciaux.
si l'aile gauche progressiste nouvelle- L'argument principal des chrétiens-
ment constituée va être à même d'é- démooraites, durant la campagne élec-

torale, était basée sur la stabilité de

LONDRES. — La France est aujour- et ia sueoe. miie a ainsi renegue iai-
d'hud pour la première fois la troisiè- lemagne occidentale à la quatrième
me puissance mondiale dans le do- place tandis que l'Espagne est tombée
maine dès constructions maritimes. de la quatrième à la sixième place. La
Alors qu'il y a quelques années elle Grande-Bretagne se mantient en cin-
liguirait à peine parmi les dix pre- quième position.
miers pays constructeurs de navires, Ce classement est établi par le
elle est montée au premier trimesrtire « Lloyds Register of Shipping » dont
de cette année de la sixième à la troi- les statistiques montrent que l'expan-
sième place derrière le Japon, dont la sion rapide de la construction navale,
suprématie reste absolue (près de 40% commencée à la fin de 1966, se pour-
diu tonnage mondial sous commande), suit sans interruption.

Le roi Baudouin n'a pas oublié Konrad Adenauer
BONN — Le roi Baudouin et la reine quels, a-rt-il dit, « l'Allemagne nouvelle internationales, particulièrement au
Fabiola, arrivés mardi matin à Bonn a pu tenir cette gageure : sa réconcilia- Marché commun ». Le souverain s'est
pour une visite de quatre jours en RFA, tion avec les peuple libres et son ac- également félicité des initiatives prises
ont été dans la soirée les hôtes d'un cession à plusieurs alliances et unions à l'Est pair le chancelier Willy Brandt.
dîner donné en leur honneur au châ-
teau Augustusbourg, à Bruehl, entre — i—: 
Bonn et Cologne. >

Dans un toast prononcé au cours de COUfBlf ÛB f rOntlèrC BUf tS  |'6 Soi'VCfdOr 6Î lC H ()__ t l.JI US
ce dîner, M. Gustav Heinemann, prési-
dent de la République fédérale, a évo- TEGUCIGALPA — Le gouvernement moment où les délégués américains àque « les grandes questions difficiles de la répulbliquie du Honduras a déclaré la conférence de l'OEA ont entrepris,que pose l'élargissement des commu- mardi que, depuis dimanche dernier, à San José de Costa Rica, de favoriser~ _ „.__ v w~~ v*w .̂ - ._ .__.  _._ --- -., «w _. . . . ._._._....

une « réconciliation » entre le Salvador
et le Honduras et alors que le repré-
sentant hondurien à cette conférence

nautés » et a souligné la nécessité de
M.... „».^rt,..v».-l r... In r*nA.r nA- In nomiwti am
_..uu..~-. .. .__¦ « _.—_._.0-.-~ _-_. — uc_ c_.cj iiicixi.a uc laiiucc 2>cu.v'c.uLM.it_ _._._it> une « réconciliation » entre ie oaivaaorsauvegarder la paix et la sécurité en avaient attaqué à plusieurs reprises des et le Honduras et alors que le repré-Europe et de « poser les bases d'un or- villages situés dans le département de sentant hondurien à cette conférencedre meilleur ». « Cela, a-t-il ajoute, ne Lampira, en territoire hondurien, près avait annoncé l'intention du Hondurass'applique pas seulement au cadre plus de la frontière entre les deux pays. de mettre fin « dans les plus brefs dé-etroit qui nous entoure, mais aussi à Le dernier en date de ces incidents, lais à la situation anormale des rela-une autre tâche qui est de mettre fin ajoute le gouvernement, a été enregis- tions entre tes deux pays ».à la funeste division de l'Europe en tré dans le village de « La Virtud » où
deux camps, l'Est et l'Ouest, et de par- i^ troupes salvadoriennes en armes ~ '
venir à un règlement de paix juste et 0nt ouvert le feu appuyées pair des tirs II lfi 11 DAMHldurable qui serve en même temps la de mortiers. JUUH r c i u i l
paix dans le monde ». Enfin, le gouvernement a indiqué SUT lfi tlfitit fiCPfi nDe son côté, le roi Baudouin a évo- que les observateurs militaires de 91M I IC |#Cli l e b l U I I
que le chancelier Konrad Adenauer et l'OEA avaient été saisi de l'affaire. BUENOS AERES — Pour la première
d'autres hommes ayant œuvré pour la Ces incidents dénoncés par les auto- fois depuis la chute du régime péroniste
reconstruction de la RFA, grâce aux- rites du Honduras se produisent au en 1955, l'ancien président Juan Peron,

est apparu lundi soir à la télévision de
** Buenos Aires dans un reportage réa-

lisé en Espagne pour l'émission «Temps

Lis 4 icilc lutte OB Italie ^̂ \̂ \̂%^^̂ ^mm*M •«¦«¦¦'«.r i i^ .r B OB « «> «r ««<ar ¦ I»H I I W  Argentine, le général Peron a suirtoutArgentine, le général Peron a suirtout
parlé des problèmes économiques af-
firmant notaimimient que l'économie dupour une paix sociale pays soiaiujre essem^oweniittUL a un main-
que die capitaux. Il n'y a pas 'd'autre
rriAUPri .ri.» TM-iociérlior- rime f.a.T\_ .fiamv rm_o /1.oL A _. *,.. j  ï^ii \-.ll  ̂ £J V-' -J-JW LL V-^J. \_A v_. --- vu ĵJb1_vu_/k M \AV** \JA. \--

travailler , a-t^l dit.

Premiers résultats
à Séoul

SEOUL — Les premiers résultats des
Â1 AP +ri._"Yrv c nrÂ Ciîr. p.n+i «IIIPS ni i,i ca cu-vn -f

ROME — Quelque 12 000 médecins ita- certain répit au gouvernement italien,
liens du Service national de santé ont L'agitation sociale est toutefois loin de
annulé mardi la grève de quatre jours s'apaiser, puisque 184 000 ouvriers des
qu'ils avaient entamée lundi, et accep- usines Fiat, 50 000 employés du com-
té de rencontrer les membres du cabi- plexe Montecatini-Edison, et 13 000 em-
net italien pour discuter de leurs re- ployés des chemins de fer cesseront leUCL -Ad--- - - -  ^VJLU. \ _ - _ _ iv_ - . -_ . _  \A.\. _.^t*_.-J J. .- t'.'-'J *-" ._..__. ._-_...-.»-__--.-. ,_.-- _..._. .»..»... v-w-__,v _.~ ~-.~~._-._T_.-_. t_ . -. _._ ._ .__ . _ ._..-._. ^w-. _

«_ 
_,,-....

vendications. travail aujourd'hui. Parallèlement, ma- déroulées mardi en Corée du Sud font
En revanche, les employés des cli- gasins, bureaux et restaurants reste- apparaître une avance du président

niques privées du pays ont déclenché ront fermés pour protester contre la sortant, M. Park Chung Hee. D'après
une grève de deux jours à l'appui de taxe à la valeur ajoutée. les premiers décomptes, celui-ci mène
leurs revendications relatives au re- par 1 526 953 voix contre 1 238 415 au

socialiste disparaît
VIENNE — La «guerre des journaux
viennois» a pris fin. Les deux plus
grands quotidiens de la capitale aurbrir
chienne, le «Kronenzeditung» " et 1'«Ex-
press», qua tmraiiient respectivement a
800 000 et 200 000 exemplaires, paraî-
tront ensemble dès j eudi sous la forme
a un seuil et même journal. .

Le nouveau quotidien ainsi orée sera
imprimé sur le petit format du «Kro-
nenaeditung» et portera, au début tout
au moins, las noms des deux jour-
naux dont il est issu.

La vente de l'«Express», sodailiste,
aux éditeurs polirbiquemient indépen-
oiamiDS au «isjronanzei'tung » avaix provo-
qué l'automne dernier une crise au sein
du parti socialiste actuellement au pou-
voir en Autriche.

L'Union des maires, élément
de compréhension infernale

ULM — Une quarantaine de maires,
venus de France, d'Autriche, d'Allema-
gne occidentale et de Suisse, se sont
prononcés pour une coopération euro-
péenne renforcée, lors de la séance du j
comité de l'Union internationale des
maires, qui s'est tenue mardi à Ulm,
en Bavière.

L'actuel président de l'Union, M. Sig-
miund Widmer, président de la ville de
Zurich, a relevé que le jumelage des
villes constitue l'un des moyens les
plus efficaces pour atteindre cet ob-_oraie, e.an uasee sur ia siaum'ie ue ieotif

la monnaie et de l'économie, après
la hausse des prix de plus de 6 % Autre moyen préconisé: des voyagea
qu'ont connue les Pays-Bas au cours d'études pour les maires, qui favoii-
du premier trimestre 1971. sent les contacts et les échanges.

Les problèmes doivent être examinés sur place
JERUSALEM — M. Abba Eban a sou- ge pourrait être utile, ne serait-ce que
ligné, mardi au cours d'une conférence parce qu'il offrira à M. Rogers la pos-
de presse que «si des forces soviétiques sibilité de mieux comprendre des pro-
ou égyptiennes occupaient une zone blêmes de sécurité, qu'on ne peut bien
à l'est du canal de Suez», à la suite sentir que sur place.»
d'un redéploiement des forces israé- Le ministre a indiqué d'autre partbennes», il s'ensuivrait une «escalade que Kles divergences entre Israël et leset non un desengagement». «Ce serait, Etats-Unis n'étaient pas aussi pronon-
a ajouté le ministre israélien des af- cées qu>on le dit» et qu'elles portaient
faires étrangères, une situation ab- essentiellement sur la nature de l'ac-surde, totalement inacceptable pour Is- COTd éventuel sur le canal : accord pro-
ra^*- visoire pour Washington, accord séparé

M. Eban a indiqué qu'il ne s'atten- pour Jérusalem-
dait pas que la visite du secrétaire M. Eban a évité, au cours de cette
d'Etat Rogers «permettra de surmonter conférence de presse, de parler de «re-
les obstacles d'une manière speota- trait» de forces israéliennes mais a uti-
cuiaire». «Toutefois, a-t-il dit, ce voya- lise le terme de «redéploiement».




