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Révérende mère Marie Noëlle fait  part
de son message.

Le rayonnement des Franciscaines dans le monde.

¦iiiiii iiii

Bien vite la déception des joueurs
de tennis est venue calmer l'exubé-
rance des amateurs de ping-pong. C'est
une boutade que d'estimer que le sport
peut amener la détente politique. Le
sport, lorsqu'il y a nette amélioration
des rapports internationaux, peut la
consolider, l'élargir, aider à les faire
durer. C'est tout ; c'est déjà beaucoup.
On l'a bien vu au terme des deux con-
flits mondiaux. Quand la paix fut si-
gnée et que les anciens ennemis, bien
que juridiquement réconciliés, se regar-
daient encore comme chien et chat, le
sport fut le premier, et excellent, pré-
texte pour renouer des relations nor-
males. La Suisse, de par sa neutralité,
facilita cette reprise et rendit, grâce à
ses Fédérations sportives, les plus si-
gnalés services.

La vérité est tout autre entre les
Etats-Unis et la Chine Populaire. L'heu-
re a enfin sonné de réintroduire cette
dernière dans le circuit des nations.
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UN JOUR DE LIESSE ET DE BENEDICTION
pour la Congrégation des Franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges

Cent ans d'existence - 85 ans dans la capitale valaisanne
SION. — Hier fut une très grande Nous n 'y reviendrons donc pas. pouvoir s'y associer et faire monter ternent heureux de la congrégation en
journée de liesse et de bénédiction Nous nous born erons à relater dans vers ^e -tel' avec *ous et toutes, un Europe, aux Indes, en Ethiopie et ail-
pour la Congrégation des Franeiscai- ies grandes lignes la journée d'hier hymne de reconnaissance. leurs. Interprétation sobre. Musique
nes de Sainte-Marie-des-Anges à Sion. qUj fut particulièrement' réussie. Révérende mère Marie Noëlle, su- d'appui en fond. Mise au point seé-

Joornée d'allégresse, de fête, qui périeure générale, adressa un messa- nique digne d'un bon metteur en scène,
marquait le centenaire' de cette ' con- UNE MESSE OUVRE LA JOURNEE Êe ^e remerciements aux autorités cd-
grégation et, en même temps, les 85 , viles et religieuses du canton et de la LE MESSAGE DTJ CHEF
ans de son installation en ville de , La direction, les professeurs, les élè- ville, aux professeurs et aux élevés. p-j DEPARTEMENT
Sion. ves et les invités ont pris part, au JEV SCENIQUE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

M. Charles Allet, dans un précédent dé*>ut ; de la matinée, à une messe
numéro de ce journal, a su parfaite- concélébrée par S. E. Mgr Nestor A l'enseigne de « Si Ste-Marie-des- Très sollicité ces jours-ci et ayant
ment évoquer l'histoire de cette fon- Adam, évêque de Sion, et au cours Anges m'était contée », les élèves ont pris des engagements pour aujour-
dation et son rayonnement dams la de laquelle le R. P. Paul de la Croix, présenté un jeu symbolique s'ouvrant d'hui, M. Antoine Zufferey, chef du
capitale valaisanne depuis 1885. gardien du couvent des RRPP capu- sur un prologue, en six tableaux avec Département de l'instruction publique,

cins, a prononcé une homélie de cir- un épilogue. n'a pu faire qu'une brève apparition.
- ¦ constance. Il a rappelé la triple voca- Ainsi on a retracé l'épanouissement II en- a profité pour adresser aux

L
__

Li _m M 1 tion des réYéren,d®s .sœur.s franciscai- des Franciscaines dans le monde et Franciscaines un cordial message de
._ _ _ _&-_ (Ëfc mi . J* nes : adoration, mission éducatrice et n\na nartifnliommont à CSnr, la navt Hll Pnmwi-npmpnt valïlicam et

ins d existence - 85 ans dans la capitale valaisanne
Nous n 'y reviendrons donc pas. pouvoir s'y associer et faire monter ternent heureux de la congrégation en
Nous nous born erons à relater, dans vers ^e ^el, avec tous et toutes, un Europe, aux Indes, en Ethiopie et ail-

les grandies lignes la journée d'hier hymne de reconnaissance. leurs. Interprétation sobre. Musique
qui fut particulièrement réussie. Révérende mère Marie Noëlle, su- d'appui en fond. Mise au point scé-

périeure générale, adressa un messa- nique digne d'un bon metteur en scène.
UNE MESSE OUVRE LA JOURNEE 2e de remerciements aux autorités cd-

viles et religieuses du canton et de la LE ^,£«̂ 3; DU CHEF
, La direction, les professeurs, les élè- value, aux processeurs et aux élevés. p-j DEPARTEMENT

ves et les invités ont pris part, au JETJ SCENIQUE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
début de la matinée, à une messe
concélébrée par S. E. Mgr Nestor A l'enseigne de « Si Ste-Marie-des- Très sollicité ces jours-ci et ayant
Adam, évêque de Sion, et au cours Anges m'était contée », les élèves ont pris dies engagements pour aujour-
de laquelle le R. P. Paul de la Croix, présenté un jeu symbolique s'ouvrant d'hui, M. Antoine Zufferey, chef du
gardien du couvent des RRPP capu- sur un prologue, en six tableaux avec Département de l'instruction publique,
cins, a prononcé une homélie de cir- un épilogue. n'a pu faire qu'une brève apparition,
constance. Il a rappelé la triple voca- Ainsi on a retracé l'épanouissement II en. a profité pour adresser aux
tion des révérendes sœurs fra neiscai- des. Franciscaines dans le monde et Franciscaines un cordial message de
nes : adoration, mission éducatrice et plus particulièrement à Sion. la part du gouvernement valaisan et
mission franciscaine. S'adressant aux n était à craindre que ce jeu scé- son amical salut. Il a souligné les
jeunes 1 leur a dit que s'ils voulaien t nique fut à l'eau de rose. Eh bien non. bonnes relations du pensionnat Sainite-
un monde vraiment fraternel ils ne L6 texte était excellent Le jeu lui-
pouyaient le construire que dans le même monté tout en nuances avec (VOIR LA SUITE EN PAGE 22)
Christ. beaucoup de finesse, évoquant toutes

les phases de arandissement et d'écla- t.-g. g.
A L'AULA DU COLLEGE .. . ,

Salle comble, à 10 heua-es. Intro-
duction avec le chant « L'Alphabet de
Mozart » interprété par la chorale de
l'école. . -

Mgr Adam a apporté son salut et
sa bénédiction à l'assemblée. « Ce jour
rln cniTwomV £.£*¦ nlnp r,,, 'ti,.n wsff.a rH

fi nivers le passé ; c'est un regard vers
l'avenir. Ce jubilé — a dit notre évê- Wûi
que — mérite toute notre estime et
notre gratitude ». H est heureux de

dmps prêse
é Bernard ul

REPONSE : Nos ancêtres ont estimé
qu'une éducation complète comportait
l'épanouissement de toutes les valeur-
humaines, intellectuelles, morales et re-
ligieuses. Riches de multiples expérien-
ces, les vrais éducateurs d'aujourd'hui
prônent tous cette éducation totale.

Celui qui confond la liberté avec l'a-
narchie et l'amoralité, celui-là, loin de
libérer l'homme, le conduit aux pires
avilissements. Dans sa « Déclaration sur
l'éducation chrétienne », le Concile Va-
tican II rappelle précisément aux pa-
rents leur grave devoir d'envoyer leurs
enfants dans des écoles catholiques ;
du même coup, ce même Concile de-
mande à l'Etat (au nom même de la
liberté religieuse à garantir) d'aider les
diverses confessions religieuses à ex-
primer leur foi dans leurs écoles res-
npnfÏTrAa A rsts nrnnAc lac nï-»TÔfînna

Pourquo
eurs séances
la messe ?

t, avec

autres Etats riverains du Pacifique, est du « MONDE EN MOUVEMENT », que
beaucoup plus importante que les voya- j'ai publiés durant le second conflit
ges des joueurs de ping-pong. En re- mondial, le rôle considérable joué par
vanche, tout cela n'est qu'ébauche et ce personnage. Il était le frère de deux
musique d'avenir, comme le démontrent femmes à l'extraordinaire intelligence.

vient ae uieu ei que son esprit peut
éclairer leurs réflexions et orienter
leurs décisions, est-ce là un mal ? Une
société construite suivant les principes
évangéliques n'est-elle pas préférable à
une société marxiste ? Certains hommes
^rrllrt«+ v-n ¦*-«-- _éI »v_ .*.«_-__ -v-- .. Tnif «tn --.vi?.-. isZ„_, __ _, _____,__,_._,-»„_.-¦„. -_¦ M-- mvm-M _%, _---^w,

1 AC cnmirc Snnno- f ,'nnA o onnnoâ la -Pa _deux petits faits de l'actualité.
valent imiims nncuA que 1CU1S uiiiiui-
pes. Mais, de nobles principes (tels ceux
de nos partis chrétiens) aident la plu-
part des hommes à s'élever souvent au-

-• --M uv».. _.-._• u_>w_-[3 . ___ U--V I* V- J.HJF ._OVy i"_. Mtm —

meux leader révolutionnaire chinois
Sun-Yat-Sen ; l'autre, le maréchal
Chang-Kai-Chek. Leur frère, expert
des problèmes financiers les plus ar-
dus, complétait le trio. Au moment de
la débâcle du maréchal et du triomphe
de Mao, « T. V. » — comme tout le mon-
de l'appelait — se fixa à San Fran-

POSITIONS MAINTENUES

D'une part la Chine de Pékin démis-
sionne de la Fédération internationale
de tennis parce que cette dernière ne
veut pas exclure la Fédération de For-
mose, c'est-à-dire la Chine Nationalis-
te. D'autre part, une des plus impor-
tantes commissions du Congrès des
Etats-Unis prie le président Nixon d'en-
visager l'adhésion de la Chine Popu-
laire à l'ONU, à la condition bien sti-
pulée, que la Chine Nationaliste en
reste membre.

T,a théorie des deux Chines est la

dessus de leurs caprices et de leurs pas-
sions. Si nos députés valaisans croient
trouver dans une prière commune la
lumière et la force qui leur permettront
d'atteindre ensemble la justice objec-

ij euiives. A\ ce propos, les enrenens
conscients envient la situation du Va-
lais. Et nous ne pouvons que rendre
hommage à nos autorités et au peuple
souverain de si bien répondre aux exi-
gences de la vraie liberté religieuse.

Abbé GILBERT BOVIER

tive. pourquoi, alors, ne pas encouragercisco. tandis oue Mme Sun-Yat-Sen re- leur démarche de foi ?tournait à Pékin, adhérait au maoïsme
of on rloirnnnîl ..•.__ c *-»»•+*- «.a -mm .-.-.In

Autre question qui inquiète l'abbé
Dubuis :

.... .... ..v. . \.aaa/av uaat- oui tc ne ajiuuuic.
Mais « T. V. » restait en étroite liaison
avec ses deux sœurs, tant est vivace
et réelle l'esprit de famille des Asia-
tiques.

Comme il fut de tout temps, depuis
Roosevelt, un habitué de la Maison
Blanche, que la première détente qu'on
enregistre ces jours est partiellement
son œuvre, on comprend que ce remar-
quable intermédiaire, connaissant à
fond les deux politiques chinoises et
celle des Etats-Unis, disparaît iuste

première pierre d'achoppement entre
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; : "j^WiiNDE ̂ j SOUS LA "COUPOLE FEDERALE EN BREF... :
" " I f  : EU M LISSES f PARTICIPATION SUISSE AU SUPER CERN 9 REVISION DE LA LOI SUR \ • ON CHERCHE

j : ! LES ROUTES NATIONALES • RECENSEMENT FEDERAI HOMOLOGUE i| DES PEDAG0GUE8
<; © GLISSEMENT DE TERRAIN j l  < î  A Zurich, trois classes primai- ;S AU VENEZUELA |t BERNE. — Lors de sa séance de mercredi matin, le Conseil fédéral a approuvé çais. Le terrain nécessaire (412 hectares ', ' res supérieures de l'arrondisse- ',
, Dix personnes sont portées als- . Je rapport sur l'application des grandes lignes de la politique gouvernementale, pour la France et 68 hectares pour la ' ', ment scolaire « Limmattal » sont <
. t parues et cinquante maisons ont ,; au cours des quatre années écoulées. Ce document sera publié le 10 mal prochain Suisse) sera mis à la disposition de !» sans maître depuis le début de ',
<[  été ensevelies sous une avalan - j ,  et fera à cette date l'objet d'une conférence de presse du président de la Confédé- l'organisation par les deux pays. La < ', l'année scolaire. La direction des ¦
J ,  che de boue et de pierres util < J ration, M. Rudolf Gnaegi. D'autre part Ont été approuvés également les messages Suisse assumera pour sa part la cons- J < écoles a lancé un appel à la popu- ;
,; s'est abattue mardi sur le vil- J , concernant la participation de la Suisse au Super-Cern, la révision de la loi sur truction des conduites d'eau de refroi- < !, lation pour « trouver quelqu'un t
j ,  lage de San Geronimo (Etat de , » ICS ro„tes nationales, l'homologation des principaux résultats du recensement dlssement, tandis que la France se char- S capable d'enseigner dans ces claa- ;
, » Monda), à environ 850 km au < , fédéral du 1er décembre 1970, et le versement d'une allocation au personnel fédéral géra de l'amenée d'électricité jusqu 'au !» ses, ne serait-ce que pendant une ,
t ciifl-rmoc* Ht* -fln.rn.na.s \ _. __• _ ._ ¦—. * _ .r _______  r . ' r.n-;^ru .-.m-^n.m-n .. T *__- ;-w__ -.r__- _7__ « << , sud-ouest de Caracas. > en automne prochain. site. Deux arrêtés seront prpoosés aux < ! période passagère ». Les intéressés
< ' Q HOLD-UP ECLAIR < , Chambres à ce sujet : le premier, con- !» sont priés de se faire connaître
* , A VANCOUVER i » SUPER-CERN : , ans. coûtera ¦ 1124 millions de francs , cernant la participation de notre pays < ! au Plus v'te» mais Pour l'heure
!» Deux bandits masqués et armés < \ CREDIT DE 36 MILLIONS .. dont 36 à la charge de la Suisse. Il con- a l'entreprise, est de portée générale, > aucun appel n'est encore parvenu
< ! de revolvers ont fai t  irruption S ' sistera dans la construction , à proximité donc soumis au référendum facultatif , £ aux autorités scolaires. Signe des
!» mardi dans une succursale de la < ', c'est le 19 février de cette année que . . immédiate des installations du Cern . à ie second a pour objet le crédit néces- ', < temps...
< ! banque de Montréal à Vancouver !> le conseil du Cern, qui a son siège à cheval sur les territoires suisses et fran- sa j re de 36 millions. < !
' » et se sont emparés de 327 000 < ' Meyrin près de Genève, a décidé de i çais, d'un synchrotron à protons dont < k
i \ dollars (environ 1 390 000 francs '. '< construire un grand accélérateur de par- seul un petit segment se trouvera sur BLE : SIGNATURE SOUS RESERVE > © PRIX A UN FILM
! > suisses) en petites coupures. « ! ticules d'une capacité de 300 milliard s notre sol : la plus grande partie de l'ou- < ; DE L'OFFICE NATIONAL' ' « «,nr »n«B n™c™™ !» d electrons-volts, appelé Super-Cern . vrage. de même qtie la déflexion des Affaire internationale encore : le Con- !» SUISSE DU TOURISME
< ! • FAU _; BON.s D ESsEN CE j ,  Ce projet , dont la réalisation se fera faisceaux et les zones d' experimenta- seil fédéral a chargé l'ambassadeur de ' ',¦ 
_ A partir de jeudi, les propne- , > dans le cadre d'un programme de huit : tion , seront situées sur territoire fran- a,,,- -,,» à Wn«hi,nirtr.Ti H P eir - m-r i » _ --n-H !>> taires des stations d'essence si- i w^îrLt̂  «, r .înï ,L I M I J»Ï% ', ' Pour la troisième fois , le film' , . . , , . .. _¦ M » < international sur le Ole de 1971, sous re- ' , _ , . .„ , . . .  ... 

S tuées le long des cotes de 1 A- J , 
de ratificatIon ultérieure par j ! « Gymnaestrada 69 » Créai sation :

{; driatique de Ravenne à Rimini j [ j Chambres. Cet accord comprend i \  ,Man° G' ?"r) a .o1*enU,™ *ri*
;; Pesaro et Ancone, n'accepteront , ;, W B -  ̂ „ t - m & m m .  _ _-%•_¦¦ JVM /J' .m deux conventions relatives l'une au ; I lors d un festival international. Il

j ; Plusse bons d'essence en paie- ,| \f Q f  Q  ̂
CO H S tf U CI i O H 0, 1111 comice ̂ naUonal 

du 
blé. l'autre 11, fl ^A^& SfSTSSÏÏl

' , Les propriétaires des stations < ' ¦ ¦ x * 'd l ¦ é m ¦ * '> international de la cinématogra-
j  d;essence sont en effet victimes ? flO-JVBl I . O O_t 3 _ 318 DOUl OU I3C PAS D'ALCOOL î [ Phie sportive , à Cortina d'Am-
> d'un important trafic de faux. | 
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D.ATJTOROTJTE j ! pezzo.
< # UNE EXPEDITION < J  _,_„__„,_, „ . ' ,„" . 1_ ... ¦ ¦

.' . r . - ., < \
!» JAPONAISE RENONCE )> GENEfVE. — Face au mouvement de .lOgie, maternité et pédiatrie. D'autre part Les dispositions de la loi fédérale sur < I
< ' L'expédition japonais e qui avait '< ' décentralisation du lieu d'habitation et pour la première fois dans notre pays, a les routes nationales sur l'aménagement !" O FORCES MOTRICES
S entrepris une première du Mont ' » à l'équipement médical et hospitalier déclaré M. Delaraye, un « service de bi- d'installations annexes en bordure des < ! DE LAUFENBOURG
< ' Api (7132 m) dans l'Himalaya '< * insuffisant dans les nouveaux secteurs lans de santé sera organisé. En effet , la autoroutes et des semi-autoroutes se J »
< par sa fa ce  sud-ouest à dû renon- < périphériques de Genève, la . fondation fondation est en pourparlers avec un sont relevées trop restrictives dans la .[ _ . . .. ,

• cer à son projet app rend-on à • genevoise pour la création, d'hôpitaux .important groupe pharmaceutique suis- pratique. Soucieux de fournir aux voya- ;, „ "'*"s .,, A„̂ A M tta„ "i*. t "
< Katmandou 

apprma 0n a !» régionaux dans le canton , créée en 1968, se. en vue de l'installat ion dans l'hôpi- geurs des stations-service et des res- !' conseil ".administration des For-

_ Les huit ' membres de l' expé- !" a décldé la construction d' un hôpital , tal d' un centre de _ « check-up ». Par taurants suffisants , le Conseil fédéral j ! "" ™"T  ̂ „__«_ ?« de *"«er
*

< ditiou avaient atteint 6000 mè- < 
dans

+ 
le quartier d Aire, sur la rive ailleurs pour favoriser l'établissement propose de modifier cette loi . Il est j *£^970 iTBoldTScttf d_ comSte.< ; tres i , droite, sur le territoire de la commune des médecins dans la région , plusieurs cependant resté d'avis que la vente de < J «ce 1970. Le soiae actir au compte

l* » nnWOTT,Dr issrs «,T,.,W„. !' de Vernier , et à proximité de la cité' du . cabinets médicaux seront installés dans boissons alcooliques doit rester inter- S de,0„PJ?f . Pe«es sf1f76. *
» © OUVERTURE DU PLENUM » Uencm . A Tarmn i de ' ses activités, la 1P rrimnlpy. de Vhftnital Pe m,i npr- r ,U- H_ -« loe -_l_ tc H > al,tr.^„t_e -r-,r U 6 232 558 francs contre 6 136 469S W

Tnnrniïîîi 
ri.fciN UJM j » Lignon. A l'appui de ses activités , la le. complexe de l'hôpital. Ce qui per- dite dans les relais d'autoroutes, pour i [ ^ M' lrancs /*"lre

+ °*SD ÏO!' < \
C 

ï UU YU!*1JA
^
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' J . fondation fait,  notamment valoir que mettra aux praticiens de réaliser une les raisons de sécurité de la circulation. S francs 1 année préecaente. « (

'! a i u 
um. e ,a Présidence ( . 43 °/o de la population genevoise habite médecine de groupe. . Dans le domaine routier toujours le !> < 's oe la ligue des communistes de ,; sur la rive droite du Rhône , alors qu 'il gouvernement a pris un arrêté con- > ', S

;, Yougoslavie (Lcy) destiné, selon J ,  n 'y a, de ce côté du fleuve, que l °/o de ". '' .Le cout t6tal de la construction. et .de cernan t les exigences médicales aux- !» • UN PEINTRE ZURICHOIS \ <
.!? £?t

pro,pres termes du maréchal ,[ Utg d'hôpitaux. Le grand hôpital can- . l'équipement de l'hôpital et du centre quelles doivent répondre les conduc- < ! EXPOSE A PARIS < [
{ l rf i * remettre de l'ordre » J » tonal, notamment, se trouve sur la rive médical est évalué, à environ 30 millions teurs de véhicules. Cet arrêté donne J » !», » dans les rangs du parti , et que .> gauche, à proximité du centre de. la ,, de francs. ' Afin d' assurer une large in- force de loi aux exigences oui n 'avaient < ' nps, tni i p<! du nav^iaeistp ruri- '!;, lon attendait depuis plusieurs ;, ville de Genève. dépendance non . seulement à la réalisa- auparavant qu 'un caractère de direc- '! chois Karl Weber- â_ é de 71 ans !», > j ours, s est ouvert mercredi ma- !» L'hôpital , dont la première pierre de- tion , mais . également, à la gestion de tives. !» „„„ ^t„BiïIm_ni ' KmtfM . <¦ < , tin a Brioni, apprend-on de bon- € vrait être posée en 1972, comprendra l'hôbit.aT la fondation , a précisé M. De- « ! s,?e, n

a
lt,„„ 7?i _ cnHAtl ri», «r >!? ne source. g < > environ 270 lits. La classe générale dis- larave , a: estimé que les sources de fi- fi 2R9 783 HABITANTS ;, i e f V° ?L l Z L  °'Ln t *à Parl^ Cpllp" - ' *!» 9 LE PREMIER M I N I S T R E  % posera des deu x tiers des lits!ë't ' .la classe .: nancèmént devaient , êtr.e bien diversi-, ' _, .. , „, , «! „.s^!,;y Z yy  ly JlnZ ij, ,n Xîi ' <:| .fe !» ,̂  .DANOIS MALMENE l privée ,;d'un tiers. L'hospitalisation du ' fiées , même s'il est évident que cela est Enfi n , le message sur l'homologation ,; ci fermera ses poi tes le 10 mai. . ,

< M. Hilmar Baunsgaard , pre- ' < \  patient en classé' générale, où seul le loin d'être une solution de facilité . Plu- 
pp

* -"""" ?!  ̂ > \ \\¦y - m i e r  ministre danois a été cons- !» Prix coûtant sera facturé, oil privée se sieurs banques , dès compagnies d'assu- ;.„.:f.y lf , ! ,' .;!" , .j cnlI"e Qe" « , lt__-Ai '¦ 
J pué mardi soir à AaZsf Z <[ fera selon un critère économique/alors , . //ranceS; des organisations professionnel- ^^^^h^^9 _ _\ti î |  • $_ _ _ _ _*$__;_ ! I

! .;/ : ;  des maçons en chômai alors ' {> que la qualité des
^ 

soins médicaux sera les ' genevoises et désorganisations in- ™^
t

aU
^

1 
cot"rTdes dix dernières I 1 F^ARrovïp !^ '^  qu 'il se rendait à une réunion ' évidemment, la même, a indiqué , mer- ternatlonales sont ntéressées au finan- naonants. AU cours aes oix detnieres , EN ARGOVIE ,,.., (

^
Les maçons I I  entounlie pre - ' f -edi . M, Henri Delaraye, président de cément de cette 'réalisation , qui ¦ devrait. «"Jes. « ̂ d™ \ 

é. J 11 DES LE 1er JUILLET 7 ,;
.., !;. mier ministre et l'ont bousculé !» la fondation. L'hôpital comprendra cinq ' pouvoir être utilisée dès 1974. a indiqué LeVoms ^^2  ̂ ! <

\y \  en V empêchant d' entrer dans
^ 

divisions : chirurgie, médecine, gynéco- M. Delaraye. _» ¦ 
£t S "n^ j ! Si les Chambres fédérales don- ;,

j ,.,. . .<;  . I ftoteZ ou devait se tenir la réu- , ? . : Zurich (155 484) de Berne (93 773) de < ' nent leur accord. lors de leur , [
. J ,  nion de l 'Union des jo urnalistes % ' ' ' ' | ~. '. ~ Vaud (8' 338) 'de Genève (79 365) et ' ¦ session de juin , au projet dé loi ;,

] ;,;;, ' ./ danois. !? , . - -» . d'Arsovie H2 ?44) F,n valeur "Vplativp !» sur le suffrage féminin accepte , »

I *  DIPLOMATE BRITANNI- < NOUVCII U teChnlCUItl. ' SUP^riein1 a YverdOll . les progressions les plus manmées sont ;! Par les citoyens argoviens le 
7 fé- ;,

< ! QUE EXPULSE DE MOSCOU >, celles de Bâle-Campagne «8.2 •/.). de ![ vrler dernier, les Argoviennes , »

- !? --  .. Le Gouvernement soviétique J . LAUSANNE. — Le technicum cantonal La maquette de la construction a été Zoug (29.5 «/al . de Genève (27,9%) et du S pourront vraisemblablement exer- « ,
< ; a déclaré « personna non grata » , » vaudois , qui est actuellement installé à présentée pour la première fois à la Tessin (25.5 %). Le canton de Glaris est .' cw leurs aroiw politiques en ma- , »

,.__; !» un deuxième secrétaire de l'am- J > Lausanne avec 257 élèves et a déjà dé- presse lors d'une séance d'information le seul dont la population résidante ait J ,  llere *f ^V,,, . communal !»
<| bassade de Grande-Bretagne à ,J livré 370 diplômes d'ingénieurs et 'géo- organisée mercredi à Lausanne par la diminué — d'environ 2000 personnes, < > r du 1er juillet. ( i
|, Moscou , M. David Miller, sous < J mètres « ETS », sera transféré à Yver- Chambre vaudoise du commerce et de soit 5%. ^ >¦
< [ l'accusation d'avoir pris part à !» don sous le nom d'école technique supé- l'industrie. SUITE PAGE 27 ^^̂ ^̂ ^̂ **** A******** A*****
4 des activités incompatibles avec < ! rieure de l'Etat de Vaud , selon une dé-

.. . .  \v SOn s t a t u s  r l în lnms t i i r t sjn  n «« _ * . r,?r.îr\_ nplfa ny \ 1tJM r!A.i4 r\nr. Io fl"av,d : 
I noncé̂ meicre^ T r̂ei  ̂ !' ^on_ prise en 1963 déjà par le Grand ; 

|llll lllllllllll [llllilllllllll [|| IIIIIIH ] llllllllllll [ lllllllllllllllllllllllll ]IHllllllllllllllll ^

Europafonds DM 47,33 4^70 mécanique et micro-mécanique, neuf ques se sont vues obligées de compen- M sTechnology fund « 8,_8 9,02 . ciasses en division d'électricité et élec- ser partiellement l'augmentation des § ¦ _, _.U,_.._ ._ .»__ *._ -_.* _l_.ik,Si_«__ IUn'fonds DM 25.23 26,o0 | troniqu€ et six classes en division de frais et des salaires par une adaptation | L6 Ci.CingGni6l1t Cl&SlË ©
génie civil et de génie rural. L'aula- des prix , et cela dès le mois de mai. =

I 
'¦ — 1 auditoire sera utilisé également par le ; C'est ce qu'annonce le service de presse g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

S M'C Fl 'NliS centre-d' enseignement secondaire-supé- de la société anonyme Goodyear suisse. g Le temps sera en majeure partie ensoleillé avec quelques résidus j
Chase Sel fund § 1109 12,12 rieur du Nord vaudois. Ainsi, le coût des pneus diagonaux et s nuageux en montagne. La température en plaine atteindra 10 à 15 degrés §
Intern Tech fund $ 13 76 15,04 Le devis établi en 1970 fait ressortir des pneus radiaux pour voitures aug- g cet après-midi. La limite de zéro degré se situera vers 1200 mètres. La |
Invest ' Sel fund $ 410 4,48 une dépense d'environ 50 millions de mentera respectivement de 5 °/o et de g blse gera falble à modérée sur le plateau. En montagne les vents du i
Crossbow fund FS 8 18 8,30 francs , en augmentation de 18,5 millions 8 %. Les pneus pour les voitures de li- g secteur nord seront modérés. I___ !__________; : ! 1 sur celui présenté trois ans auparavant. vraison, fourgonnettes et tracteurs de- g s

La subvention fédérale serait de 18 %. vront également être adaptés. En re- = Sud des Alpes et Engadine : §
Ce Conseil d'Etat vaudois demande yanche, les pneus pour camions et cars | Par nébulosité changeante, le temps sera le plus souvent ensoleillé. 1

PONliS Hfi PLAOKMKNT Sl'ISvSK préalablement au Grand Conseil un cré- • : demeureront inchange s, ainsi que les = La température en dessous de 600 mètres, sera comprise entre 14 et 19 |
A l i growth tund dit de 1 860 000 francs pour la poursuite chambres à air. Le service de presse de g degrés cet après-midi. La limite du zéro degré se situera vers 2500 mètres. |
¦ - ¦•• •i ~o „ n nn o h ¦¦ ta RO des études, somme venant s'ajouter à Goodyear précise d' autre part que les - Les vents seront généralement faibles. IEmission : FS 40,09 - Rachat 38,b_ nrpmier crédit d'étude de 870 000 pneus pour voitures sont toujours meil- _ s

, i fyàncg accordé en 1968^ leur marché qu 'en 1966. IlllllllllllinillllllllllllllllllllllllillHID
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¦ tETT«E DE HOME, par Georges Huber

OBSTACLES IMPRÉVUS
Dans son discours prononcé le 2 avril géants, le groupe Sartori , du nom de C'est, en effet, le parti communiste qui,

dernier au 24e congrès du parti commu- leur leader, ont critiqué la façon trop à son gré, nomme et révoque les diri-
nlate soviéttoue. M. Enricn ¦Roi-ii-nnor oeu démocratique dont M. Bruno Storti. séants de la CGT.__u>i.- o«,jvuHu^, _„. j_i___0 __e_-ingU-F, f B« uvmuuoû uc —vu. » _r_ . -IUIIU ">"' "i 6=-™ -= ^- v/v*_ .
secrétaire adjoint du parti communiste secrétaire général, menait les pourpar- Nonobstant les difficultés survenues
italien, relevait deux indices de bon au- 1ers en vue de l'unification. Celle-ci, a ces derniers jours sur la voie de l'unifi-
gure pour l'expansion du communisme insisté le groupe Sartori, doit être dé- cation, la collaboration continue entre
«n Italie : l'accélération du processus cidée par l'ensemble des syndiqués de la les trois centrales : leurs représentants
d'unification syndicale et l'élargissement CISL, et non pas seulement par son ont notamment décidé de rencontrer,
de la collaboration entre les communis- secrétariat. Le groupe Sartori, qui esti- ensemble, du 4 au 8 mai prochain, suc- '_ —J •̂ ¦̂ •-»-̂ <^_^-»'_^-̂-*-_^-^-_^-é^«_ '̂%^<».
tes et les catholiques. me que M. Storti va décidément trop cessivement les secrétaires de chacun

Si le parti communiste soviétique v^e en matière d'unification syndicale, des partis politiques, à l'exception des jjn menu Le pjat du jour
«rait tenu ses assises générales quel- défendra ses vues lors de la prochaine monarchistes et du mouvement social * ~,~ /\T num . jp nrrpR7?p«.ques semaines plus tard, M. Enrico Ber- session du conseil national de la CISL. (néofasciste). Prairies 

ESCALOPES FOUKKf-i-à
llnguer aurait certainement parlé avec A ces difficultés surgies dans la CISL Quant aux syndicats des métallos et Faire couper par le boucher 4
moins d'optimisme des perspectives 6t dans l'UIL s'ajoute la prise de posi- des travailleurs du bâtiment rattachés Escalopes fourrées escalopes épaisses et les faire dé-
d'avenir. En effet, inaugurant la session ti°n de M- Forlani, secrétaire de la dé- actuellement à la CGT, à l'UIL et à la doubler sans les couper entièrement.
du Conseil national de la démocratie mocratie chrétienne. Dans son exposé CISL, ils semblent décidés à fusionner Asperges gratinées Introduire dans chaque escalope 1
chrétienne, M. Forlani, secrétaire, vient au conseil national du parti , il s'est sans plus tarder, indépendamment des tranche de bacon d'un demi-centi-
d'opposer un non catégorique aux'avan- élevé contre l'unification des trois cen- vicissitudes du processus de l'unification Plateau de fromages mètre d'épaisseur, une tranche min-
ces des communistes : point d'alliance trales syndicales, qui dans la conjonc- des trois centrales. M ; h , conf iture ce de gruyère, saler, poivrer et ajou -
possible entre catholiques et commu- ture présente tournerait à l'avantage du Cette précipitation tournera-t-elle au fflCT"li/ s J ter une branche de thym. Dans une
nlstes ! La grande majorité des orateurs Parti communiste, dont la CGT est et vrai bien des intéressés ? sauteuse contenant 40 g de beurre,
ont approuvé ce refus de collaboration. demeure « la courroie de transmission ». Georges Huber. 1 faire dorer ia viande puis laisser
«>NSTATAT_ON DEPRIMANTE |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIH dant 25 minutes environ. Au mo-

Quant au processus d'unification des I = ment de servir, retirer les escalopes_ -. _ — _ — i ;__ _.-. -__-._ -- . _ .  _ . n * . c  ni. t- lOT

CONSTATATION DEPRIMANTE

Quant au processus d'unification des
trois centrales syndicales — la CGT,
d'obédience communiste, l'Union italien-
ne du travail (UU.) qui groupe des ré-
publicains, des sociaux démocrates et
des socialistes, enfin la Confédération
italienne des travailleurs, (CUSL) —* il
vient de se heurter à de sérieux obsta-
cles, après un départ plein d'élan l'au-
tomne dernier.

m.™.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.™.™^^^ = et les tenir au chaua dans 
un piaxOMiONidUe SOCIAL!, par F. Rey ï ïj_^__ï5£ Tyz

i«__»M-wMMgvwwwA^^ .v.-.-.-.-.-.-....-. w •.-...• g „- „ 
 ̂ beurre pour lier la sauce.

m Verser la sauce chaude sur les

U

S ¦ ^_ ¦¦ ¦¦¦ = escalopes et saupoudrer de persil
W A i î f i Br* *_I _H1 ___. 1*11* *_ _ __¦! AT lO I _*¦_§ ¦ = hach é °" de ciboulette hachée fine-u01 lai al Ile M bal cl là UE-t-i ra*__ \̂-sis__ _ _

1 faut faire attention de ne pas faire
(voir notre chronique de la crédits recueillis en Europe, Par la Jaute de la CEE, pouvoir d'achat contre 1,7 •/• |j bouillir celle-ci.

semaine dernière) Washington s'efforce de divisée dans le problème avant cette date, alors que j|
contenir l'inflation inté- capital de la monnaie, on les autres devises ont pas- j| - conseils du cordon bleuLes Six ne sont pas en- rieure en limitant la crois- s'achemine vers un « éta- se de 3 '/o d 3,4 •/«. s

core parvenus à établir sance de sa masse mené- Ion-dollar ». Cette évolu- Une devise plus fondante s -M- Si vous désirez réchauffer un
entre eux la libre circula- taire. tion se heurte cependant que les autres ne peut pas = reste de viande il faut éviter
tion des capitaux. Leurs Occupant une position à des obstacles politiques être prise comme étalon g d'ainuter une matière grasse pour

Cependant que le Conseil national de
1* démocratie chrétienne siégeait dans
la capitale, les représentants des trois
centrales syndicales se réunissaient à
Fregeite, station balnéaire de la provin-
ce de Rome, pour faire le point sur la
situation. Le président de la session ou-
vrit les travaux par une constatation dé-
primante : « Nous avons lu ce matin
dans les journaux le contenu des déli-
bérations du comité central de l'UIL :
dites-nous s'il vaut la peine de tenir
cette réunion ou s'il vaut mieux que
chacun de nous s'en retourne chez
soi... »

Les dirigeants syndicalistes eurent
néanmoins un échange de vues. Ils déci-
dèrent de se rencontrer de nouveau les
3 et 4 juin ; entre-temps, chacune des
trois centrales syndicales préparerait un

dominante par la taille de et économiques. mondial. g rallonger la sauce. Il est préférable
leurs entreprises, la cons- 1) Avant tout, les par- 3) Enfin, si le gouverne- s d'ajouter un peu d'eau froide selon
tance et l'ampleur de leurs tenaires occidentaux des ment américain s'obstinait = ,a qUantité des mets à réchauffer.
demandes, les Etats-Unis Etats-Unis ne peuvent ac- à imposer l'étalon-dollar il = j _  _ i-f . sera meineur et gardera
sont en mesure de régler cepter un système monétai- irait au devant de graves = toute sa saveur si vous ne le faites
le volume, le rythme et les re international qui ferait difficultés . pas bouillir.
taux de ces marchés. Ils du dollar l'étalon de va- A l'intérieur du pays , le s
en -profitent pour disputer leur, la liquidité de rêser- président des Etats-Unis ||
à l'Europe, à ses gouverne- ve et l'instrument de paie- devrait contrôler tout l'ap- §| Pour votre maison
ments, à ses collectivités ment définitif pour tous les pareil économique, le crédit |j
publiques, à ses investis- pays. En étant ainsi soumis et la masse monétaire. Un s ^^ PETIT OUTILLAGE UTILE
settrs officiels ou privés, aux décisions monétaires tel dirigisme provoquerait || _. touiours besoin dans unedes capitaux qui sont le et économiques des Etais- de violentes protestati ons s • ., ' ho'te à outils Voiciplus souvent des dollars Unis, les pays de l'Europe de la part d'une popula- j  î^cornoosition idéale d'une boîtecréés par le déficit prolon- perdraient rapidement leur tion habituée au libéralis- = ... 

^ 
, . fove devrait en oos-gé de la balance américai- autonomie politique. me économique et politique, jj "derne des rmiements. Ces 2) L e f onctionnement A l'extérieur. U u aurait __

mouvements sont toujours
entravés par des contrôles
de changes, des taux d'in-
térêt inégaux, des régle-
mentations désordonnées
en matière de crédit , de
fiscalité et d'opérations
boursières

Un tél échec est rendu
plus frappant encore par le
dynamisme du marché f i -
nancier (euro-émissions) et
dm marché monétaire (eu-
ro-devises) ; lesquels, bien
que situés tous deux en
Europe, ne sont nullement
communautaireŝ  (dans la
C^TÏ'.WA Tn.nîts i -hf e 'r 'nnf in 'nris i ^r*

exposé sur les perspectives actuelles de
l'unification syndicale.

Quelles sont donc les délibérations de
l'UIL qui ont soulevé des difficultés
imprévues sur la voie de l'unification
syndicale ? Lors de la récente séance du
comité central, une motion a prévalu,
qui subordonne l'unification syndicale à
cornue centrai, une mouon a prevaiu, = •j n.HJ) mais internationaux. . ™. A TT ¦ ' _ ,__ --T-mT>„» _ .«¦ _ f J  _ »_ • -v.i.r -,__ , ,, = TT. "OO ---¦•<'- • "" »!»_.»__ ._ , _•-_
qui subordonné l'unification syndicale à I ment aux Etats-Unis d'aç- SYSTEM postul e de la part préfigurent den les a f f ron -  m paire de tenaille, une pince univer-
des conditions précises : l'indépendance I Ces marchés, dont les croître, à nos dépens, leurs ._ des Etats-Unis une écono- tements actuels avec le Ja- = sell6i un tournevis, avec manche en
absolue de la nouvelle centrale par rap- il Places directrices sont Lon- investissements dans le mie, en expansion continue, pon et le Marché commun, n bois pour l'électricité, un tournevis
port aux partis politiques et son adhé- 1 dres Pour Ies capitaux à monde et en premier lieu des prix stables et une L'évolution du système § avec piusieurs mèches, une scie, un
sion à la Confédération européenne des = °ourt terme, Zurich et Lu- dans la CEE. Ils leur per- monnaie solide. Mais ces international place donc les j= mètre un nécessaire à tamponner,
syndicats indépendants. Cette thés* a H a>etmbourg pour le long mettent aussi d'avancer des trois conditions ne sont partenaires des Etats-Unis §§ une ijme ^ bois.
été victorieusement soutenue par les ré- H terme, collectent des fonds fonds, sans recouvrir à plus remplies depuis que et plus particulièrement la g
publicains les sociaux-démocrates et = très importants. Et les en- l'autofinancement ou au l'inflation ronge le dollar CEE devant un dilemme : % ¦)(• Le matériel : des fusibles, du
quelques socialistes, contre les autres = treprises américaines, éta- marché des capitaux amé- et entretient les hausses ou bien accepter la domina- s chatterton, des clous de tailles va-
socialistes de tendance pro-communiste. = blies en grand nombre à ricains à une partie des des coûts, des prix et des tion du dollar, ou bien en- g riées, des vis, du papier de verre,

= l'étranger, viennent y pui- industries de pointe qui salaires. Depuis 1967, le trer en conflit avec Was- = des douilles, prises et interrupteurs,
TROP DE PRECIPITATION j= ser les crédits dont elles accroissent leur avance dollar a perdu chaque an- hington. _ un métrage de fils électrique, quel-

. . : . , .„ , -ï ont besoin. Grâce à ces technologique. née environ 4,9 •/• de son F. Rey H ques joints de lavabos...Un obstacle imprévu a pareillement g Hsurgi dans la troisième centrale syndi- = = 
cale, la CISL : une centaine de diri- |1|||||||||||||||||||||||1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

La tendance sur les marchés européens mmsES ™2.™ """"ZT ^ ™ Em™.„,
Aiusuisse port. 2710 2725 American Cyanam. 35 3/4 A ir limiide 4.04 3<)7
Aiusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse

1270
1330
2080

82 D
1485
1840

1235
1345
2080

1485
1830
2830
3420

PARIS : irrégulière. AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a Gains et pertes alternent dans tous
nu se faire jour, les moins-values, les compartiments, tout en étant B.V.Z.

Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse

eénéralemenit oeu marqués.souvent fractionnaires, dominent
cependant dans de nombreux sec-
teuns.

FRANCFORT : ferme.
Le mouvement de reprise s'est
poursuivi et nombreux sortit les ti-
tres en hausse de 1 à 2V2 au moins.

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

MILAN : affaiblie.
fPrédominaince d'effritement
tous les ooinpartime__f».

VIENNE : bien soutenue.

tann
o*_-_
2470Elektro Watt 2490 2470 Eastman Kodak 85 3/8 Pirelli S.p.A. 2340 2321

Q. Fischer port 1565 1590 Ford Motor 67 Daimler-Benz 347 355.50
Gornergratbahn _ 530 D General Dynamics 29 1/2 g Farben-Bayer 132.90 137
Holderbank port. 430 430 General Electric 22 1/2 z Hcechster Farben 167.30 169
Innovation — 370 General Motors 88 g Kârstadt 366 371
Italo-Suisse 262 262 Gulf OU Corp. 32 5/8 « NSU 157.50 160.50
Jelmoli 1060 1075 LBJVL 58 < Siemens 191 194
Landis & Gyr 1680 1685 Intern. Nickel 41 fc Deutsche Bank 334 339.50
Lonza 2170 2190 Int Tel & Tel. 64 3'4 25 Gevaert 1750 1765
Metallwerke i050 1060 Kennecott Cooper 37 g Un. min. Ht-Kat 1 930 1910
Motor Columbus — 1545 Lehmann Corp. 18 z A.K.U. 88 87.40
Nestlé port 3475 3520 Lockeed Aircraft 13 7/8 g Hoogovens 72.40 73.40
Nestlé nom. 2400 2450 Marcor Inc. 38 1/4 S Philips Glœil. 48.40 48.30
Réassurances 2105 2120 Nat Dairy Prod. — O Royal Dutch 150.20 150
Sandoz 4410 4420 Nat Distillera 18 1/4 ° Unilever 108.20 108.70
Saurer i<$30 1630 Owens-Hlinois 64 3/4 _.
S.B.S. 3370 3385 Penn Central 5 3/8 PRIX DE L'OR EN SU1SSE
Interfood port. 5975 5975 D Radio Corp. of. Arm 39 a'8 Achat Vente
Sulzer 3800 3900 Republic Steel 29 7/8 Lingot 5390.— 5440.—
Swissair port. 745 770 Royal Dutch 44 1/8 Plaquettes (100 g) • 537.50 552.50
Swissair nom. 630 640 Standard Ofl 801/4 Vreneli 46.50 49.50
U-B.S. 4005 4015 Tri-Contln Corp. — Napoléon 45.— 48.—
Winterthour-Ass 1380 1395 Union Carbide 49 1/8 Souv (Elisabeth) 40.50 43.—
Zurich-Ass. 4450 4405 U.S. Rubber 22 1/4 20 dollars or 275.— 295.—
™!_?* ,. AW .„!V4 U-S Steel _ 35 1/8 CHANGES - B.LLETS. .___.j,_ ao -/ < -*» 11 1 u._>. oieei 30 I/o
Royal Dutch igo % 180 Westiong Electric 89 1/2

LONDRES : bien disposée.
Industrielles parfois en hausse sen-
sible. Mines d'or irrégulières et va-
leurs australiennes plutôt affaiblies.

ft_can u ra 95 ira 73
A.T.T 210 208
Dupont de Nemours 614 617
Eastmann Kodak 352 365

^ 
Daniel Defoe. à

American Tel & Té
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.

48,1/8
62 1/4
22 5/8
23 7/8
74 5/8
32 3/8
69 3/8

143 1/4

BOURSES SUISSES
.Tendance : bien disposée. ly (—15) à 1330, Elektrowatt (—20J à

2470, Juvena 1975 inchangée.
La Swissair port, gagne 15 francs

à 770, la nom. (plus 10) à 640. Aux assurances : la Zurich perd 45
Les bancaires sont bien soutenues : francs à 4405, Winterthur port, (plus

SES (plus 15) à 3385, UBS (plus 10) à 15) à 1395.
4015, BPS 2080 inchangée. Les cMmiques progressent dans l'en-

T_*_ *;.-.,_ -,.,•_ -_,- _rvr>t inrémiliÀrps ¦ semble, Ciba-Geigy port, (plus 20) à
Allgemeine Finanz (plus 3) à 509. Bal 2850, la nom. (plus 10) à 1840, Lonza

(jplus 20) à 2190, Sandoz (plus 10) à

constipation
\\mmm\m\\\WÊ_M W^

— 4*_U.

Chez les autres industrielles, on no-
te le bon comportement des Nestlé, la
port, (plus 45) à 3520, la nom. (plus 50)
à 2450, Aiusuisse port, (plus 15) à 2725.

Parmi les étrangères, les américai-
Y-l a--- £?'/M..T" T-_i__L,Y . (^ïiOT-vr-C Ai-vr. /"Ml- _-*rr-.1,«._. /Wl-ir-i.r«_4_> c w i i ' u  k/ifii -._!_»£_¦ i_/_>_7 c», *_ -___ ._/_>_C_ Vl-'JJWû
4V2) , Dupont (plus 3), Eastman Kodak
(plus 12), Ford (plus 8%), IBM (plus 14),
Sperry Rand (plus ôVa).les Dragées dix-neuf

^aident sûrement Jj m
et rapidement. m

__

Art n___._-_



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

au vai ae -tnene (vau a Aosre) les

i ' Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Sierra

W_.ll » il _!lJ Dimanche' matinée à 14 h. 30

________¦_____! LES LARRONS << REIVERS »
(027) 5 11 18 une grande vadrouille à travers le Missis-

sipi avec Steve. Me Queen.

I 
i ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans

Sierre l Dimanche, matinée à 14 h. 30

Une histoire complètement dingue, pour^~~~ m 
rj re dU début à la tin

FANTASIA CHEZ LES PLOUCS

avec Lino Ventura, Mireille Darc, Jean
Yanne, etc.
Technicolor - Techniscope

B

l ' ¦ ce soir, 20 h. 30 -18 ans

IMI||UI|1 Annie Girardot , Bruno Pradal,
5ÏÏiSBl |E François Simon

(027) 2 32 « MOURIR D'AIMER

Un film d'André Cayatta

Sion Ce soir, 20 h. 30-18 ans

ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX

Un film de Sydney Pollak
(027) 2 15 «S avec Jane Fonda, Blg Joung

Parlé français - Couleur

J i Ce soir -18 ans

[|.lB-_--_!i.'j -
l
Liltifltl plerre Barouh' Duda Taralcantl

_Wï___t_RH_H riana un film d'AntoIna d'OrmeSSOn__L*ZHMtl..__n_l uans un nim a M.nome u unii-s-un

.. ,.- , - -- ._ ARRASTAO(027) 2 20 45
Parlé français - Eastmancolor

• * I Ce soir : relâche
Ardon \ _. _, . ,,

bm«HiH _̂HB Samedi-dimanche .

P5*S *̂3H FAITES SAUTER LA BANQUE

¦ 1 i Jeudi 29-18 ans
Fully _ , , ' M ' _ : ¦;

knppmJHmMnJ Un policier avec Qina Lollobrigida

!llS___i_____ i-i__i LE CASCADEUR

Dès vendredi - 14 ans

Louis de Funès, comme vous l'aimez,
da'ns

L'HOMME ORCHESTRE

I - ¦ ' _ - . ¦ I Jusqu'à dimanche -18 an»
Martigny I

¦pmpMBMH| | Enfin à Martigny I le fameux film que tous
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  lao rinâmac ria Çnlc::i- c 'arrar^hpn!
¦Bl B -.nrm a iviciiuyny -. io I_ IM -- _ A II IID ^ U _ IUUO

H4j les cinémas de Suisse s'arrachent

L'ENFANT SAUVAGE

Le meilleur film de François Truffaut

' a Jusqu'à dimanche -18 ans
I Martigny Lee Marvin et Toshiro Mifune dans

DUEL DANS LE PACIFIQUE

1944, dans une île du Pacifique, deux
officiers américains et japonais s'affron-
tent !

1, . Aujourd'hui RELACHE

1M Î«J 
Des vendredi

Ijptd kM^B H PATTON LE GENERAL REBELLE

I ' ¦ i Ce soir -16 ans
Monthey

ngngamBffi Vous aimez la bonne humeur , venez donc
voir Jean Richard, Danielle Darrieux,—————— Xavier laetin oans et ses deux Hoirs !

LA MAISON DE CAMPAGNE
MARTIGNY

,. . . Les mésaventures de «proprios débutants»
' Pharmacie de service : La uber , tél.

I . _ ~y  220 05'I ¦>< • »u- __ —I Ce soir - 16 ans Hôpital. — Heures des visites. Cham-
Monthey Robert Hossem, George Hilton, Evelyne bres cornrnunes et demi-privées tous

___ _9f __ _ \  Stewart , dans un film dur, sans conces- les j ours de .3 30 à t5 00 el de l90o
_ BBai&HM-H- i sion.. à 20.00. Chambres privées tous les

7 HOMMES POUR TOBROUK 
MS '̂S JO* - En cas d'urgen-

Angoisse... sensation... action I ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de

l Martigny. tel 2 26 05
I ' I Ce soir-18 ans Service dentaire d'urgence pour les

L l̂g Ĵ Brigitte Bardot , Jean-Pierre Cassel dans ^«ïTn. 
*' i0"rS  ̂

T 
~~ '̂ '

E__J___i L'OURS ET LA POUPEE Ambulances officielles. — Tel 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52

Un film gai et pétillant de Michel Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
Deville - En couleur. ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-

jj|}j|iSIUJ3J  ̂ ; './:« SP̂ ^ T̂Ol/ ^N'E^ N

-s-l

SIERRE nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).Pharmacie de service s Latthion, tél. Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,

-r-  ̂7' ., .. 9. av . du Gd-St-Bemard, tél. 2 22 95.Hôpital d arrondissement. — Heures Pompes funèbres centrales. - Gilbertde visite, semaine et dimanche de Pagliotti , 68. av. du Gd-St-Bernard,13.30 à 16.30. Le médecin de service tél 2 25 02.peut être demandé soit à l'hôpital. Pompes funèbres. — Marc Chappot &soit à la clinique: Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -Clinique Saint-Claire. — Heures de 2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodureyièite, semaine et dimanche de 13.30 Service de dépannage : du 26 avril au
à 16.30.

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

Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service : Zimmermann ,

tél. 210 36.
Chirurgien de service : du 23 au 30

avril , Dr Dubas , tél. 2 26 24.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbfeè centrales. — Erwin
Naefen. 15, rue du Scex ' tél. 2 66 41
et 2 82 09..

Pompes funèbres Vœffray, tél 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud.¦ 10, rue du Rhône. Sion , tél . 2 16 39.

Réchy, tél. 5 03 02 - S 18 46
Service officiel de dépannage. — Tél.¦ 2 73 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Service perm et station centrale gare
CFF tél. 2 33 33 - PI du Midi-rue
des Remparts, tél. 2 65 60.

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

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

Service officiel de dépannage du 0.8%o
— ASCA, par J. Mabillard . Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Réunion tous les mercredis à 20 h.
au buffet de la Gare, 1er et.

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

Le Galion. — En avril , Eddie Taylor
et ses deux Noirs !

MARTTGNY
Pharmacie de service : La uber, tél.

3 mai : carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

CAS-CSFA Ski-club Martigny. —
Course du « Triangle de l'amitié »

o c- o mai -su. j.i-.ciip-ior.8 a 1 OI-
fi oe du tourisme jusqu'au jeudi 29
avril. Assemblée des participants
vendredi 7 mai à 20 h. 30 au motel
des sports.

rV S
29

avril

X $1 3- SUIS ASSEZ. BIEN, JE VAIS PEUT-
S> ETRE POUVOII. PEMAMPER A' CETTE
A FILLE MERVEILLEUSE GUI HABITE OE
L'AUTRE ÛJTÊ PE LA RUE SI ELLE At-

CEPTERAVT PE SORTIR A-EC MOI/ OU/
JE VOUPRAIS DEJA'VOIR PE QUOI >

Bkj JE VAIS AVOIR L'AlR... _̂/»_-'j

SHimrrri-». »-,

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire. Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 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.
7Médecin. — Service médical , jeudi

après midi , di. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi, samed i, di-
manche de 13.30 à 15.00 Chambres
privées, tous les j de 13.30 à 19.00

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tel 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 jus-
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.

VTE(.E
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 . tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82 - Pharmacie de service :
Dr Marty, tél. 3 15 18.

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

Dépôt dé pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél . 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél 3 12 81

!Fr~TMHAl'jUVMlhliSlTr--. ' _H ¦__¦¦___ . V i t)  i

L̂ ÎO- .jiwirTJX-J , !
J^* M̂ f à&^âILS IGN0RENn|pf' ^.-Tj ^"V*

MEME SON IfrSm, //•-7<1 f^EXISTENCE. ATAM_\ Y<-CJ. "G
TENDEZ UN PEU flS*\\V_"7 .
QUE JE LEUR Dl-I ^_?--ï̂  a
SE QUE J'AI ÉTÉ 11 ^̂ Jl 1
EMBRASSÉ PAR Jl < _>0|%_____________l'-
^UN PRINCE [-Jï*h__wM I'

T E L E V I S I O N

« AUX FRONTIERES DU POSSIBLE »

Une mystérieuse organisation fai t  chanter les principaux
armateurs du monde. Ceux-ci ne prennent pas les menaces
au sérieux. Mais plusieurs de leurs bateaux coulent .

Yan Thomas et Barbara , c'est-à-dire Pierre Vaneck et
Elga Andersen, sont chargés de cette a f fa i re .

Yan Thoma s sera amené à s'intéresser à un riche
play -boy vi.ant sur son yacht . Barbara , elle, poussera ses
investigations jusqu 'à la bibliothèque... du Vatican.

Plusieurs personnes cherchent le secret d' un gaz mys-
térieux qui aurait intoxiqué un homme-grenouill e dans le
port de Nice.

— «Le chagrin et la pitié » est la chronique d'une ville
de France, Clermont-Ferrand , au temps de l'occupation
allemande. Ce grand reportag e a été coproduit par la Télé-
vision suisse et les Editions Rencontre. Il est actuellement
pr oj eté dans des cinémas en France , la Télévision française
n'ayant pas voulu d if fuser  un reportage qui donne de la
« Résistance » une image di f férente  de celle généralement
admise par les Français.

— A 19 h. 05 chaque soir, Bernard Pichon prendra la
place du feuilleton quotidien habituel. En direct depuis
Montreux , il animera une émission consacrée à la Rose d' or ,
ce concours des meilleures émissions de variétés. Chaque
soir , Bernard Pichon recevra des vedelttes présente s à
Montr eux et présentera des extraits de f i lms  montrés dans
la journé e au f estival.

Telemaque.

SUISSE ROMANDE 14-°° Le chasr'« et ia pitié. ie oo
Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes.

18.00 Téléjournal. 18.05 Vie et métier. 18.30 (C) Courrier
romand. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 En effeuillant la rose.
19.40 Téléjourn al. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Temps présent.
21.40 Concert. 22.00 (C) Aux frontières du Pf>«? ib« e. 22.50
Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15;4S Da Ca»>0- 17 00 Das SP1*'-haus. 18.15 Telekolleg. 18.44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tagesschau. 20.20 Was
bin ich ? Beruferaten. 21.05 Kontakt. 21.50 Tagesschau. 22.00
Der Studiofilm heute : « Entr 'act ». 22.25 Programmvorschau
und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 8'00 Bonjour à tous ! Inf, 6,32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

8.50 Le bonjour de Colette Jean . 7.00 Miroir-première. 8.00
Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 La clé des chants. 10.00
Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11,00 Inf. 12.00 Le
jo urnal 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
les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Sur ' les
scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans la vie . 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Le défi 20.30
A l'Opéra : Lulu. 21.50 Inf. 23.45 Miroir-dernière.

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

de Dvorak. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musikam Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tousles jeunes . 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Légèrement
vôtre. 20.30 Jeunes auteurs. 21.00 Carte blanche 22.00 Au •pays du blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf - a 615 - T.OO, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-que. 7.10 Auto-radio 8.30 Concert . 9.00 A travers Berne -cette ville inconnue. 10.05 Fanfare. 10.20 Radioscolaire 10.50Chansons populaires 11.05 Le Radio-Orchestre 12 00 Orchrécréatif. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 A propos d'unservice spécial de la Swissair. 14.30 Musique populaireroumaine. 15.05 Divertissemen t et musique. 16.05 In SachenDeutsch - Zwischen zwei Muttersprachen . 16.30 Thé-concert17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00Sports. 19.15 Inf. 20.00 Divertissement populaire. 20.45 Magiede l'opérette. 21.30 Documentaire . 22.15 Inf. ?. 30 Jazz auJapon . 23.30-1.00 Divertissement populaire.

__/" i_ ITr -Tàiri-I i., r 00, 10.00, 14.00, 16.00,
. 7.10 Sports , arts et
ire. 9.00 Radio-matin.
05 Intermède. 13.10
4.05 Radio 2-4. 16.05
ani. 17.00 Radio-ieu-

m-'niE-v.cNCKl t1'1:18.00
lettres, musique variée. 8
12.00 Musique variée.
Feuilleton. 13.25 Parade
Lo stracantone. 16.30 F.n

lettres, musique variée. 8.45 R
12.00 Musique variée. 12.30
Feuilleton. 13.25 Parade d'orc
Lo stracantone. 16.30 Ensemb
nesse. 18.05 Chansons d'aujo
Pages symphoniques. 18.45 Ch:
i f l n n  n-r-Vio-tv-, TT-,~™ --.J



Clubs champions: Ajax Amsterdam-Pan
Vainqueurs de coupe: Chelsea-Rea! Ma

¦ss?ïis» — Coupe des villes de foire: Le
I i • i .. . i i .. — » i-.— --..-.—, ¦ .„¦ „ ¦¦. —.,¦¦¦¦¦ —.
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E_H-_HHB -B-MHHHHI la finale qui aura lieu le 19 mai à

SCVGr6H16_1t Panaïhinaikos - Etoile Rouge Belgrade 3-0 ^^^^^

Sè^ST̂ ' 

^fr^ l̂fS ẑS^̂ 6
¦ I I A I I A  Même une avance de 4—1, acquise au des circonstances. Il faut remarquer F.TOILE ROUGE : Dujikovic ; Doric, _ „-,._„ ___  _

7TT . __ __
11.91-. n_ _ l *  IO I xHI  match aller, n'a pas suffi à l'Etoile Rou- toutefois que l'équipe de Belgrade était Klukowski, Burgi ; Sevic, Novkovic, RE 

VILLES DE FOI-
Li-j S l_J LlJll se de Bclsrade, à Athènes, dans sa se- toujours privée de son célèbre interna- Pavlovic ; Jankovic , Karasi , Ostojic ,

l_ _ . i i-  f**.- IM En W l l  VI conde demi-finale avec Panathinaikos. tional Dzajic , suspendu par l'UEFA. Acimovic ; Filippovic. — Leeds United — Liverpool, 0—0.
La formation commandée par Ferenc ,. „ A , . .. , „ „ Leeds United est qualifié pour la

A la suite des incidents oui ont Puskas a créé une sensation en étant le Les équipes : Marqueurs 2e Antoniadis 1-0 ; 55e finale avec le score total de _-0.
émaillé la rencontre d hockey sûr P™mier club grec à se qualifier pour la Antoniadis 2-0 ; 64e Kamaras 3-0. - Juventus-FC Cologne, 2-0 (l-O).
glace de ligue nationale A entre Sier- finale de la Coupe des champions eu- PANATHINAIKOS : Konstantino ; To- Arbitre : M. Ortiz de Mendibil (Espa- L'équipe italienne de la « Juve » est
re et Genève-Servette (26 11971) la ropéens, grâce à sa victoire sur le score maros, Vlakos , Kamaras, Surbis ; gne). qualifiée avec le score total de 3—1.
commission disciplinaire dé la LSHG «*e 3-« (mi-temps 1-0). Grammos, Kapsis ; Antoniadis, Doma- 26 000 spectateurs. ,
flS:sHH% ftËtSi: Les bévues du gardien madrilène ont permis auxau paiement d une amende de ¦ ¦¦ _ ' , _ T _ A ¦ _ • • _ ^^ ¦

10001 — francs marque les buts de ce triomphe inat- ¦¦ ¦¦ I ¦ B , M B . 0 ¦ ¦ _p1 ___j__f r___ «f_. fëfâsmeig Hollandais d Ajax d obtenir leur qualification_,•„_„„ et assure ainsi la Qualification des Hel- m —- ._ .- -—_ -»--_*¦-

au paiement d'une amende de ¦ _ ' , _ ? _ A ¦ _ • • _ ¦
10001 — francs marque les buts de ce triomphe inat- ¦¦ ¦¦ I ¦ B , M B . B ¦ ¦ _p

* __ i r̂a.-<__ - «^K̂ r Hollandais d Ajax d obtenir leur qualificationgjerre et assure ainsi la qualification des Hel- m T .- —•-•-w».

'•' _ ,̂ sS,™Sn""£S S3 i% «"fS-St '"""
, * " Ajax Amsterdam - Atletico Madrid 3-0 (1-0) AJlï 'ï__5&-JRi& £:

ssar " """"" — _s_ _&%ss±_\ '.ri _ c— «s .—- .¦_- __
¦ ~. «-—-i -j i- «- __. *r —~' *'««. <*-* -•

deuxième minute ils auraient nu battre dien madrilène Rodri dans l'iutune leurs coéquipiers, face à des Espa-
• ENCORE UNE encore à deu" où teoLs reprises le _^ QUart d'heure> A^x Amsterdam n'au- gnols habilement regroupés, éprou- ATLETICO MADRID : Rodri ; Mojo,

DEUXIEME SANCTION H ,_ n ™,lff -,i " H,,... ( lil ,„•_ _. !__ rait pas assuré aussi nettement sa qua- valent le plus grand mal à s'organiser Jayo, Ovejro, Chique ; Luis, Irureta,
rnfères^dnute? Accours de cette né

" lification Ponr la finale de la coupe de façon cohérente. Le meilleur foot- Eusebio ; Ufarte, Salcedo, Alberto.
Au sujet de la rencontre de hoc- ™ ori_ 1Tvi*i=i P i„ défense serbe donnait d,Eur°Pe des clubs champions. Avant balleur sur le terrain était sans nul Marqueurs : Kaizer (8e), Suu.bier

key sur glace de ligue nationale A H P, ,iVnP, H' nffnlemeTt 
aonna" de vaincre par 3-0 (mi-temps 1-0), au doute le capitaine de l'Atletico, Luis. (76e), Neefcen. (85e).

entre Sierre et Ambri-Piotta du Më-es. u duoieme». stade véi0drome d'Amsterdam, l'équi- Pariait stratège, cet ancien internatio-
6 février 1971, marquée par la pé- Après la pause, les Yougoslaves ont Pe hollandaise a longtemps peiné. nal s'efforçait d'orienter le jeu en se
nalité de match au joueur Claudio réagi et ont pris la direction des opé- Les 67.000 spectateurs s'aperçurent , servant de sa maîtrise technique. Mal- -̂  _
Darani, d'Ambri-Piotta, ia commis- rations. Mais ils ont alors été les vie- en eHet> Que leurs favoris avaient per- heureusement, Luis, à l'instar de l'ai- !_,¦*_ i i 1T\& HAQsion disciplinaire de la LSHG a pro- times de « contres » meurtriers menés du de leur fraîcheur musculaire et de lier Ufarte, a perdu de sa vivacité VVUJ./V VIW^
nonce le jugement suivant : par Antoniadis (55e) et Kamaras (64e) . leur dynamisme d'antan. Contre des d'anitan. Il était trop lenit pour sur- „

1. Aucune mesure disciplinaire Avec les deux buts l'avant-centre An- Espagnols prud ents, ils ne parvenaient prendre les fougueux défenseurs néer- V/SS B ¥% f t I I f-W G |*Q
ne sera prise à rencontre du toniadis porte son total à dix pour les Pas à accélérer l'allure de façon deci- landais. L'absence de l'avant-centre V d l l l V|U W U I  W
joueur Claudio Darani, d'Am- matches de la Coupe d'Europe et se sive- Ce P"11011 ernoussé se refléta Garate a privé l'équipe ibérique de sa
bri-Piotta. trouve ainsi en tête des buteurs d'ailleurs dans les chances de buts : meilleure chance dans ce match ou _"|_-fc Ortl II rt__->

2. Le club d'Ambri-Piotta, pour celles-ci furent infiniment moins-nom- elle paraissait seulement en mesure de VI,-? V v U U v
comportement anti-sportif de Les meilleurs au sein de la formation breuses que lors des précédents suc- limiter les dégâts, de préserver éven-
son officiel R. Jelmini, est con- victorieuse oji.t été Kamaras, Vlakos et ces des Bataves devant leur public. - tueflaiienit ' l'avance bien mince (1-0) i • w:rx_j r- J_ fL ft|ço-
damné à une amende de 150.— Antoniadis alors qu'à l'Etoile Rouge, Certes les deux-^vedettes :de l'atta- acquise au match aller. LU »'«••«»" ue \.n.i._u
francs et aux frais de procédure seul Filippovic se hissa à la hauteur que, Cruyff et Kaizer, donnèrent quel- Sous les --(ires de l'arbitre italien
de 40.— francs. SbardeHa, les deux équipes se pré- —.- _!-: . . . _

3. Le HC Sierre, en tant qu'or- _-̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m m sentent dans la composition suivante : Chelsea 
a gagné le match retour

ganisateur, est condamné à une f ^ i"_ I  I f% ___. 4*l_--k<_t \il I AC f î t ^  u"f \ l f P  de la *imi -finale de la C0UlPe des vain-
amende de 50.— francs et aux ^_^wM IJVr UVi9 W I I B V^ s_7 VI V* I W I I  V _ quers de coupe. L'équipe londondenine
frais de procédure de 10.— ,^^^^ Ẑ^^^^*^^^*^^^^^^ s'eat imtP°sée sur le score de 1-0 (mi-
francs pour passivité devant les i A nn . i nnc  h Vouou temps 1"0|) danS. le fief dfe ManiC'hes"
arbitres. __  O A / I A \ 

llUtlOII» U V'CVC'y ter City, en présence de 46.000 spec-
La qualification de Leeds United Juventus ¦ FC Cologne 2-0 (1-0) tateurs. Le seul but de ia rencontre,

• FIN DES TRANSFERTS , . _. . . . „• . t . , Nil r f .«Snni f iH rfrIlt au Maine Road, a été réussi par Kedlth
Bien qu'il ait dû partager l'enjeu Prive de son stratège, l'international UU VI IUI I IMIUII I IUI  Weller, à la 42e minute, après une

Avec l'accord du HC Viè_e l'arrip d'ans son fief avec Ltverpool (0-0), Overath, le FC Cologne a été battu à faute du gajrdi.en adverse Healey.
re Alwin Henzen (1950) a" signé son ^eds United s'est qualifié pour la fi- Turin pa_- l a  Juventus sur le score de H'Bliroiie ÛB 1(0111110 ^_-, L ̂ L„ .
transïert au HC S erre olf annote ^le de" 17coupe des villes de foire. 2-0 (mi-temps 1-0) en match retour M BVI VpC WC . t.WllllU Voici les équipes :
ainrf la listP «îivan^f 

En effet, le leader du championnat des demi-finales de la Coupe des villes _ . , . _ ,  MANCHESTER CITY : Healey ; Book,
Arri.ee ¦Alw^n Hen.Pn *Vî^M d'Angleterre avait triomphé par 1-0 à de foires. Tous les grands pilotes du karting Jeffrey (46e Donaohie), Haselop,
tS^nZtSii T1" » Liverpool, il y a quinze jours. Les Piémontais, qui avaient obtenu seront à Vevey samedi et dimanche, 1er Oonnor, Towers, Johnson, Summer-

Réto TaillenV nvr„_?».7- A ï La finale de la coupe des villes de un résultat de 1—1 en Allemagne, ont et 2 mai. Pour cette première manche bee (46e Charter), Lee, Young, Bo-
M-A^^lL^ta^lF^l foine se joue selon la 

formule 
des immédiatement pris l'avantage. A la du championnat d'Europe traditionnel- wyer. (

1 an à Mont^rï-r^ T _ ! 
* matches aller et retour (26 mai et 3 deuxième minute déjà , Capello inscri- lement organisée par 1 AOS-Kart-Olub CHELSEA LONDRES : Philipps ; Mul-

ferf . I rSl n '' Les trans- ._  vait un but remarquable à la suite d'u- vaudois sur la place du Marche, les or- iigan, Dempsey, Webb, Harris, Huid-
Chauv fl P Pnnrtf S £ c?,l A _r A Leeds, les 48.000 spectateurs ont ne action d'éclat de Helmut Haller, le- ganisation ont , en effet, reçu les ins- st>nj) Boyle, Cook, Weller, Smethurst,
tWeu a,, wr i ,,!,,„ tzr^_t vu l'équipe locale mettre l'accent sur quel avait mystifié sur l'aile droite son criptions des grands champions de tout Houserman.
Zl £„",»r,Z*g e S°nt PM une défensive extrêmement stricte. Vi- cerbère Thielen avant d'adresser un te continent. Seuls les Yougoslaves ont Arbitre : Zsolt (Hongrie).

Notons encore oue le Hr ,î<w_ siblement, Leeds United limitait son centre. renoncé, mais ils n'avaient de toute fa-
«•mSÎ _^ .T___l,ÏF _ - ? i objectif à la défense de l'avance ac- Après la pause, le FC Cologne pré- .on guère de chances d'inquiéter les .
toaî so rvTrSV ^^TTS; 

quise au match aUer (1-0). sentait l'Autrichien Parits à la place ténors » . Real Madrid - PSV Eindhoven 2-1
Sld JMEiDS UOTTED: Sprake ; Madeley, de Loehr. L'équipe germanique exer- Au nonibre de ces derniers, on relève

iCooper, Zremner, Chiarlton, Bunter, çait une certaine supériorité territoriale i?s "0IH? des 
^

Uel
2a?f s ?Sieinz 

^
ec

^,
er

1/
et En match retour des demi-finales de

n n . . . Bâtes, Giles, Jones, a_ifce, Gray. mais sans résultat concret. Au contrai- £
a"s 

^ 0̂ . „ ,„e^„^a^0ls. „, ." la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Dukla est Certain re : une minute après que le très offen- 

 ̂
°
ha

X° n„J?S ^ff i I i couPe, au stade Barnabeu , le Real Ma-
,, , . FC LIVERPOOL: Cléments; Lawler, sif arrière Thielen ait échoué seul face B f̂ L.A^%£fj r?

d 
Aw,- f,^ drid a battu le PSV Eindhoven par 2—1

d être Champion Lindsay, Smith, Lloyd, Hughes, Cal- au gardien Piloni, Anastasi assurait le £™£J»? ̂ fj^,̂ "! ' (mi-temps 
1-0) 

et s'est qualifié pour la
Delà aorès la troisième rencontre ^a©h'an' Hal1' Tostook > Bwans' ms~ succès de la Juventus d'un tir extraor- "F° «eo™¦ « 

vilndront aussi avec finale de la compétition.
saX ^Z iré^lZIZllut  ̂ drof ̂ rLfnule avanffe tin

8 
- **" ^%Ze redoZue °le ch^e ffle LOTS du

+
ma

 ̂?*. ^ *™ ^qui-
finalistes, Dukla Jihlava est as.uré # FRANCE. Championnat de Ire di- 

drMt' S1X mmute 3Vant  ̂  ̂ Kenneth Bengtsson ayant remporté de 
^  ̂

f»'™ 'taTnuêT^oc^de conserver son titre de champion visi0n (30e journée ) : Metz-Marseille pe*ers transféré OUX YB nombreuses courses dans divers pays. d"' I£ZTj, °nl r? %™?: /|2S Le butde Tchécoslovaquie, face à ZKL 2-1 ; Reims-Nantes 0-0 ; Rennes- reiers iransiere OUX I D  Tous auront cependant à compter ^^_____^l __
X

_^^%_
a
^Brno. En effet, Dukla Jihlava , après sédan 0—0 ; Sochaux—Angers 0—0 ; Le FC Bienne annonce qu'il a donné avec l'équipe suisse, très homogène, et Dun g"" (_qeiavoir remporté les deux premières Nice—Nancy 0—0 ; Bordeaux—Ajaccio son accord pour le transfert définitif de dont les quatre représentants sont ca- ë

rencontres par 5—3 et 6—5, a triom- 2—2 ; Bastia—Angoulême 3—1. — Clas- Hans-Otto Peters (29 ans) aux Young- pables de se qualifier pour la finale :
phé une nouvelle fois sur la patinoi- sèment : 1. Saint-Etienne 28-41 ; 2. Boys. L'avant-centre allemand termine- Daniel Corbaz , Marcel Gysin, Erich Ha- PoUira-t-il arbitrer la finalere de son adversaire, ancien vain- Marseille 30-40 ç 3. Nantes 30-36 ; 4. ra cependant l'actuelle saison avec le genbuch et Jacques Matternmi sont ¦
queur de la Coupe d'Europe, par Rennes 30-35 ; 5. Metz 29-34. club seelandais. tous très rapides et audacieux. J_ I on t|res1 o (0^ 0 0 0 1 0). Les surprises pourraient venir des w

I ' 
__________________________________________________________ _____________

. Français, des Ecossais, des Danois et
des Hollandais, encore aue Ooldst.ein Le Briitanniaue Jim Finnev. oui doitaes Hollandais, encore que U-oiastem J-e -srireannique Jim uinney, qui aoit

-̂  
_ I B i " l-_ I ¦¦ ¦¦ II" I semble imbattable, puisqu'il dispose arbitrer la finale de la Coupe d'Europe

Succès au sprint de Marine Basse dans Milan-Vignola %__-*&*¦*& î ss^E' Il faut rappeler toutefois que l'essen- accident de voiture, M. Finney, s'est
¦ ¦ . r ~K m ¦ g m *m m ¦ _-\ *tel dans un championnat d'Europe est déclaré mercredi très sceptique sur ses

n.€k r_ llîn__l _ IHIÛ m_l .fûn_1û ÛYPûriT.__tinûllQ I /i I /I Vm/ri l dans l'homogénéité de l'équipe, puisque chances d'être rétabli avant la fin deuispuiee d uiiu inuyciinu -A_tj |j iiuiiiibïib ^ ./ ,. MII/II; ^ -̂-^ *̂*_-»-«% s_aM__«t*tlss
Marino Basso a enfin renoué avec le succès en rempor- me l'atteste l'exceptionnelle moyenne générale, n'a prati- 

tant- la 16e édition de Milan-Vignola au sprint. quement pas eu d'histoire. ' ¦ " • • '.' ' __
Le routier sprinter du groupe Molteni , assez effacé dans ZANDEGU DECLASSE StCKl G l-l UfllCIPCI1 MùftlCHIV

les premières épreuves de la saison , s'était signalé à l'at- Après avoir décidé de faire rétrograder l'Italien Dino ¦ * " '
tention le 18 avril à Paris-Roubaix , s'adjugean t la troi- Zandegu de la 2e à la 25e place (pour avoir été « aidé » à Dimanche 2 mai 1971sième place derrière Rogers Rosiers et Herman Van Sprin- 250 mètres de l'arrivée), le jury a établi le alassement . fi-
gel, et prouvant que son heure ne tarderait pas à sonner nal suivant : 1. Marino Basso (It) , les 245 km. en 5h' 10' . A 13 heures : MATCH DES RESERVE S

Milan-Vignola. course au parcours totalement plat, était (moyenne : 47,40,0 km-h) ; 2. Patrick Serou (Be) ; 3. Luigi
particulièrement favorable aux sprinters et Basso en a pro- Sgarbozaa (It) ; 4. Albert
fité pour remporter son premier succès de la saison. Mais ternit
le véloce coureur vénitien fut remarquablement secondé Le peloton, comprenai

njj nn- 1 : .... l..n_ ..-P».__ n — m.,_ ,,r.n fn in  o— ., cira ViHar-nh- v C4i_(Trv. „.— .c ''î/.aT, T

. ¦ ¦ ¦¦ • COUPE D'EUROPE DES CLUBS

tninî _ .Knc CHAMPIONS
1H I B Q11\ U W — Panathinaikos Athènes — Etoile

Rouge Belgrade, 3—0 (mi-temps
¦ ¦ 1—0). Le club grec, qui avait été

PI fl battu 4—1 au match aller, est qua-
lifié pour la finale qui aura lieu le

M 2 juin à Londres.
— Ajax Amsterdam — Atletico Ma-

Si I I IAU'S'I HA d-i°- 3—° (mi-temps 1—0). Battu
IU Pli \l\ 1— ° au match aller> le club hollan-

UU V U I I L U O  dais se qualifie pour la finale.

• COUPE D'EUROPE DES VAIN-
**̂_̂ _ m QUEURS DE COUPE

— Manchester City — Chelsea Lon-
^^ÊMiu^n

ĵ clles ' °—' '°—^' Cnelsea est quali-
___J-_______Z___-____t__l lié avec le score total de 2—0 pour

la finale nui aura lieu 1P 19 mwi à

s United

î PORT^i|

V SPORTJ



MïiÉife V tarife I*»- Ai 1̂ -' 3>L Publie^-- J_w»pBÏ9tF « • • •> ' '-  r< i-» L« f y * _ __lisfct -- 8foa*__tiste *t FB__* J'A^r in . -r - -,rf(É&fc! Jeudi 29-3-71
(Bj$S8Mfc^:::i.:ï.:.:.: ::.::̂  ̂

iHiiëi ïiHiiï iiô ^̂
S __«__i0fi î TT tr\ n ii iJfcil m^̂  •
______S5WffT _̂]f5\ Yék-\m\\mm\\̂ ^̂ ^̂  ^

m\\ _̂_ÊW *^^^ •rawplP*^

i Fontalino ¦! 1S j
| convient pour la raclette % kg ^̂ H l̂ kpr S

_________________________________________________ -_^_____—____—k _____________________________

Grand choix de rosiers A vendre

dans les meilleures variétés SUZUfcî 250 ITIOCl iflée

S'adresser à la ROSERAIE DE une saison de course.

SAXON, Raymond de Régibus, tél.
(026) 6 25 19. ré] heures de bu,reau (027) 2 61 39.

36-90319 36-24 827

BBAIMIAIO 

Salle de gymnastique

tlnlfllJ I—I 
samedi 1er mai 1971

¦¦ organisé par le
W#«--i club sédunois

20 h. 30

Jl I Orchestre
££B « The Dreams Qroup »

23 h. 30 , 36-300 657

A TTWfWA/tn
Exposition permanente FIAT

à MARTIGNY-CROIX

A louer tout de suite à MONTHEY
centre ville, magnifiques

au carrefour des routes de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard

128 familiale
124
124 familiale
124 Spécial
124 Spécial T

terrains pour chaletsFiat 500 Luxe
Fiat 850 Spécial

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

Fiat 850 Sport Coupé
Fiat 128 à 2 portes
Fiat ,128 à 4 portes

Véhicules neufs en stock livrables immédiatement I ?:i
appartement

Ënieh&r & M n tt f it Cil. - Mnrtinnv r̂\s,ir\r^ îBruchaz & Matter S.A. » Martigny 1 m r̂£iB.
"̂  * éventuellement location-vente.

Téléphone (026) 2 10 28 aux heures de bureau - R. Bruchez (026) 2 24 14 - B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix , station-service AGIP (026) 2 36 87 36-2809 Offres sous chiffre OFA 9335 L à

___________________________________________________________________________^__ —i Orell Fùssli Annonces , 1002 Lau-
-_iMiii----B—--*—-~--B------B™—'-------i¦-~-^-Mi—___HB______^_________________B^_|___^HHH_g_______i

Ii 
Grande LIQUIDATION partielle |

! 20% —~ n 50% il
s ^_ ^/ 

mr mr _̂ 3 I
i Robes - Manteaux  ̂ .mm—m—m— V Rnhee - Mnnt_ ni..v _ 9

On cherche région Sierre, rive droits

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

124 Coupé 1600
125 Spécial
238 avec pont Pasino
616 avec moteur à benzine
238 Combi, 9 places

Petites et grandes parcelles

Faire offre sous chiffre P 36-901741
à Publicitas S.A., 1950 SION.

O

=9
ca

r

T~7 '¦ A remettre à Fullv \WBÊÊÊ mWÊm%MWÊÊÊ-:. ¦¦
A vende occasion A remettre à Fully :s?«to:«»:«» :̂ ^̂ ^

2 monoaxes Aebi AM 70 un commerce TERRAIN A AYENT

d'U-Uill»».» -! tI '«M__i Je serai acheteur de plusieursnamiiement a entant
de force sans pont, l'autre avec ap- bien situé r?firCQ°l8S ÛB -6^0».pareil faucheur barre 1 m 45 ou |*Hiv6BiBa M» I_.H U  uni
1 m 60. Ces machines sont en par- Chiffre d'affaires intéressant. en-dessus des villages, zone du re-
fait état. maniement, région indifférente.

Conditions avantageuses.
S'adresser à Jules Emonet, agence
AEBI, Sembrancher, tél. (026) 8 8214 -»bre dès le 1er juin ou à conve- S'adresser à BENDER Meinrad,

nir. Ecrire sous chiffre P 36-90 427 3960 SIERRE, tel. (027) 5 22 41.
36-24973 à Publicitas, 1951 Sion. 36-24960

appartements
3Vs, 4 Va et 5 % pièces dans im-
meuble neuf, construction très soi-
gnée. Cheminée française dans li-
ving 4 Vi et 5 Vs pièces.

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

36-100 254
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r SPORT^ . |Lausanne .era-t-ii trenucner ie leaoer un
![ fifcUliyŒjXE p 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

|:\ /i; Bâle a failli repartir de la Pontaise confrontation sera donc la tête d'affiche '
^ Ê̂i_ t̂l_àt_si--^m-m---^L^^^^^M^^m\||ï \ A r-. f _  ,-.. __ i|£s « bredouille », c'est dire que Lausanne du prochain week-end. Un succès lau-

LW\ 
 ̂
I-* f l  

R igllll a bien joué. Avec la forme actuelle, les sannois à Zurich redonnerait un certain
::<' v?V ' i l S ¦ 

Vaudois peuvent créer la surprise et piment au déroulement de la chasse au 'iPIIIRiH
•' '̂ ^w. _n<* -̂ : ;: ; mettre k -o. le leadei Grasshoppers. Il titre , entre les deu x formations aléma- W%

V y <^»__ f̂ f̂ - J L. L . ne fau t  pas oublier d'ailleurs que ce niques Si ie haut du classement est gygfa
dernier compte déjà deux longueurs fort intéressant pour connaître le cham-

'"'"'"''•'•'•'•'"•'•'"•'
¦.•.•.̂ •••••••¦•••¦••••••••¦•••••¦•l d'avance sur le champion bâlois. Cette pion suisse, les regards de la Romandie

se tourneront au bas de l'échelle pour
connaître le second relégué. Cette

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll ^ vingt et unième journée pourrait préci-
= = ser les positions:

Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bellinzone - Winterthour
Fribourg - Lugano
Grasshoppers - Lausanne
Lucerne - Bienne
Servette - Zurich
Young Boys - Sion

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiin
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Audax - Berne =
Berthoud - Durrenast
Minerva - Salquenen
Nyon - Langenthal
Rarogne - Yverdon g
Thoune - Meyrin

En effet , deux antagonistes s'affron-
tent sur l'Allmend de Lucerne avec les
Biennôis. L'issue de cette rencontre
sera capitale pour Fribourg, qui vit sur
ses derniers espoirs, que sont Lugano,
Bienne . Lausanne. Winterthour . La
Chaux-de-Fonds et Zurich.

ceront en force, puisqu'à eux seuls, ils
totalisent le tiers des inscrits.

SAMEDI : LES T1 ET GT 3
En tourisme de série, le Vaudois

Jean-Claude Ehinger est le favori des
petites cylindrées. Sa Cooper 1 000 lui
permettra-t-elle de descendre en-des-
sous des 2'05"89 qu 'il a réalisés l'année
dernière ?

L'année dernière, Mimo Neccia sur (43"34).
Cooper S était champion du groupe En catégorie course, ce sera le festivalavec l'46"61. Cette année, il a choisi des formules III, Marsch , Chevron etla Fiat Abarth 1 000 TCR. Tecno des Gygax et autres Vonlanthen.En GT spécial, Lachenal et Heusser toutes talonnées par les formules V desur NSU Wankel animeront une course Roger Rey de Sierre. André Knôrtrès serrée, où le fribourgeois Vonlan- quant à lui, mettra tout en œuvre pourthen, sur Honda Racing, aura un rôle battre le record de Siffert avec sanon négligeable à jouer. Dans la classe formule libre construite par le célèbre1 000 à 1 300 ce, relevons la présence Zarri.

Ligue nationale B
Chiasso - Bruehl
Granges - Monthey
Martigny . Mendrisiostar
Saint-Gall - Aarau
Vevey - Young Fellows
Wettingen - Carouge
Neuchâtel-Xamax - UGS

IIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll̂

ront les autres confrontations à l'affi-
che ? Bâle toujours invaincu sur son
terrain n'est pas certain de maintenir
cette réputation. Le trio de pointe
chaux-de-fonnier Risi - Hasanagic -
Jeandupeux pourrait bien déjouer les
pronostics. Pour les hommes de Bent-
haus, il n'y a qu'une seule voie : la
victoire. Sur son terrain . Bellinzone est
plus mordant. Les « lions » du Winter-
thour en feront l'expérience, ils de-
vraient néanmoins s'imposer. Le match
de la peur se déroulera à Lucerne. On
-,e se fera pas de cadeaux. Bienne a
bien résisté aux Sauterelles samedi

LNB : dans l'attente d'une
victoire martigneraine !

Deuxième ligue :
Sierre prendra-t-il

le large?

Saint-Gall et Granges ne seront plus
rejoints , neuf et sept points les distan-
cent du troisième classé Xamax-Neuchâ-
tel. L'intérêt se porte donc au bas du
classement, où plusieurs équipes sont
encore dans la zone dangereuse. Mais
voyons comment se présente l'affiche !
Monthey, qui ira se battre sur la pe-
louse soleuroise de Granges, pourrait
bien revenir avec au minimum un
point. Saint-Gall, leader incontesté,
n 'aura aucune peine à s'imposer contre
Aarau devant son public. Les « bro-
deurs » ont prouvé leur qualité à Mar-
tigny dimanche dernier. Le jeu présenté
a plu, et sans quelques hésitations ou
maladresses de ses avants, la facture
octodurienne aurait pu être plus élevée.
Bruehl effectuera un déplacement au
Tessin face à Chiasso. sans grandes pré-
tentions. Quant à Wettingen, il attend
la venue de Carouge. Vaincus par les
Xamaxiens , les banlieusards genevois
voudront se racheter devant un adver-
saire qui est à leur portée. La forma-
tion chère au président Monachon ne
fera qu 'une bouchée d'Urania , qui se
rend à Neuchâtel. Car, classé troisième,
Xamax peut encore nouer l'espoir de
talonner Granges. Quant à notre deuxiè-
me représentant valaisan. Martigny, la
lueur d'espoir de la première mi-temps
contre Saint-Gall diman che passé s'est
estompée rapidement, faisant place à
une nouvelle catastrophe. Et pourtant ,
Martigny était bien parti pour créer la
surprise du jour ! Une semaine aura
permis — souhaitons-le — aux diri-
geants et joueurs d'éclaircir leurs idées
et de repenser le problème. Le duo
Becue-Contat a la possibilité de mon-
trer à ses fidèles supporters dimanchetrer a ses fidèles supporters dimanche
contre Mendrisio. le vrai visage de leur
équipe en présentant un football plai-
sant et surtout efficace. Les bons
joueur s ne manquent pas : il s'agit
d'utiliser leurs qualités. Martigny doit
gagner ; un succès lui redonnerait con-
fiance pour tenter un sauvetage, oui
devient, ne l'oublions pas, problémati-
que.

epos de Chênois

:'ois groupes d'ailleurs la lutte en tête
st très serrée. Pour nos deux équipes
alaisannes Rarogne est hors de dan-
er. Il devrait récidiver sa victoire de
angpnthal contre Yverdon . son visi-
îur. Quant à Salquenen , il rencontre
eaucoura de peine au cours de cette
rem ;à rp expérience dans cette ligue,
iien que vainqueurs de Berthoud, les
'alaisans devront se rendre à Berne
our a ffronter Minerva. L'entraîneu r

Meyrin. Dans ces trois confrontations,
on peut s'attendre à la victoire des vi-
siteurs. Le classement ne devrait pas
subir de modifications importantes au
terme de cette vingtième journée.

Comptant un match en moins que Na-
ters (qui sera au repos) Sierre va saisir
l'occasion de prendre le large et tota-
liser trois points d'avance sur les Haut-
Valaisans. Pour cela, il faudra battre
Vouvry dans son fief. Les « jaune et
rouge » en sont capables. Le titre ne
devrait d'ailleurs pas échapper à l'une
des deux formations, Orsières ne pou-
vant plus être un prétendant. Mais les
regard s seront braqués au bas de l'échel-
le. On en saura plus dimanche soir sur
l es éventuels candidats à la relégation.
En effet , Saxon attend Saint-Léonard
(classé avant-dernier), alors que Brigue
recevra Saint-Maurice. En remportant
les deux points, les Agaunois peuvent
espérer. Quant à Saxon et Viège, le mo-
ment est venu de faire des points
« lourds ». Il faut s'éloigner de la pente
glissante.

PREMIER LEADER

Deuxième ligue
Vouvry - Sierre
Viège - Vernayaz
Conthey - Orsières
Saxon - Saint-Léonard
Brigue - Saint-Maurice

Samedi

DIMANCHE, PREMIER CONCOURS HIPPIQUE

on ,
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A vendre

vélomoteur
Puch-Condor, pla-
que jaune. Etat de
neuf. Permis et as-
surance payés.

Tél. (026) 2 52 54
de 11 à 13 heures.

13PB

_5 Ĵ

/ Holiday-Look
' Ensemble jeune
et hardi: pantalon à

empiècement en
point et boléro mini
. boutonné.
 ̂ Acrylio-Iin.

^Sfeà

* 71/118

Sion, rue des Portes-Neuves

ViaaflËua»
DUD .B_Î 1*R̂ «_

• I. . i ae rpiopitai, _uui
duplicateur --

Rex Rotarx M4

MAXIMUM OE CONTENTION
(entièrement élastique)
MINIMUM DE GENE

f

fsana ressorts ni oelotesl

SI votre oondaga vous blesse, s II "̂n'assure oes une parfaite conten-
tion. Il vous est oosslbte d' essayer
sans engagement les bandages du
Dr Barrère auprès d'un dépositaire
exclusif spécialisé.
Demandez-nous l'adresse du H
centre d'application le plus
proche de votre domicile.
Agence générale pour la
Suisse : Y. REBER, 19, fbg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Etat de neuf.
/

Tél. (027) «05 85. -
/

36-24 879
l' y .. . \
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j= ^ : ;

^̂ Bj*̂ . I: ' "

Frigo BOSCH

Une garantie !

Un succès !

chez le spécialiste du froid

SÀ ^r ^S
Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 216 43

Sion

Service après vente assuré dans
tout le canton.
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Bossi - Hernandez
Ce soir, titre en jeu

Après les péripéties plutôt scabreu-
ses qui avaient conduit au report de
dernière heure, du championnat du
monde des poids superwelters, qui de-
vait avoir lieu au Palais des Sports de
Madrid le 31 mars dernier, l'Italien
Carmelo Bossi, 31 ans, champion du
monde, mettra son titre en jeu ce soir
jeudi, dans la même salle, face à l'Es-
pagnol José Hernandez, 27 ans, cham-
pion d'Europe de la catégorie.

11 y a trente-six ans qu'un champion-
nat du monde de boxe n'a pas eu lieu
en Espagne. La dernière fois fut le
2 juin 1935, lorsque l'Espagnol Ignacio
Ara tenta sans succès de conquérir le
titre mondial des poids moyens que dé-
tenait le Français Marcel Thil.

Bossi, qui avait conquis son titre le
9 juillet 1970 à Monza en battant aux
points le Noir américain Freddy Little,
part favori de ce combat. Mais José
Hernandez, un Catalan sourd et muet,
vainqueur l'an dernier de l'Allemand
Gerhard Piaskowy à qui il arracha le
titre européen, est un jeune boxeur aux
dents longues. Le champion d'Europe,
qui est un fin styliste devra aussi dé-
montrer qu'il sait frapper, car Bossi
est un boxeur puissant et très combatif
possédant une grande expérience du
ring.

gne cycliste: Celui-ci débutera le 29 L Espagnol de l'équipe BIC résidant les plus grandes probi
avril avec un prologue de cinq kilo- UNE EPREUVE PLUS DIFFICILE à Mont-de-Marsan, Luis Ocana, vain- ser et de mettre ainsi
mètres contre la montre individuel et queur de la Vuelta 1970, est présenté suprématie des étrange
se terminera le 16 mai à Madrid. Le parcours présente également cet- cette année comme le grand favori. Ses cours des dix derniè

Durant les 18 journées de l'épreuve, te année de nombreuses modifications. Il derniers succès dans la montée d'Arra- étrangers ont rempor
les 110 concurrents divisés en onze perdra en effet son caractère tradition- te et dans le Critérium européen de la pour quatre aux Espa;
équipes de dix coureurs chacune, dont nel et empruntera plutôt des routes montagne à Barcelone, en mars dernier, derniers, Miguel Maria
cinq espagnoles, trois françaises, deux secondaires et de : montagne, rendant puis sa récente victoire au Tour du Pays Gabica , Domingo Per
belges et une hollandaise, devront par- plus difficile l'épreuve et offrant des basque, font de lui le candidat le plus Linares et Ramon Sae;
courir 3 119 kilomètres à travers 18 pro- opportunités plus nombreuses pour la en vue pour remporter cette édition. mnt obtenir la victoire
vinces espagnoles sur les 17 étapes pré- lutte individuelle. 
vues Depuis Almeria, le Tour d'Espagne Cependant le lévrier des Landes n'est . 

parcourera une bonne partie des routes Pas particulièrement enthousiaste cet-
TRENTE-ET-UN COLS du littoral méditerranéen jusqu 'à Bar- te année avec l'épreuve espagnole. VOICI LES ETAPï

celone. Les concurrents suivront ensui- « Le Tour d'Espagne 1971 manque d'in-
Cette année, la « Vuelta » comporte- te vers l'ouest et pénétreront dans les térêt pour moi », a-t-il déclaré notam- Ai m_ri a_Air-pri.

ra un plus grand secteur montagneux. régions d'Aragon et de Navarre, d'où ils nient. « Je participe pour ne pas faire  ̂ *?™> P™ +" ,.TnnJ!
Les concurrents devront affronter 31 se rendront ensuite en Pays basque un mauvais service a l'équipe BIC, au- mewes contre
cols (dont 11 de première catégorie, avant de descendre vers la vieille Cas- trement je ne serais pas venu » . Ocana 30 avril , Almeria—Murcia ,
8 de deuxième et 12 de troisième). La tille avec Madrid comme fin de par- estime que, ce tour ne possédant au- ier maj ¦ 'Murcia^—Calpe , :
montée des cols bénéficiera d'une bo- cours. cune étape sélective contre la montre, % mai . calpe—Plage deil n'a pas d'attrait pour lui. Il a égale- - .-. ;

I \  

toutes ses énergies dans cette épreuve 3 mai '^ a f =e ^e Farna*s
l f_ _ -__ _ |__ _ *_ .«_» __, _,_»_»,*_ !_»._» J.A j _ M_ t__v. ¦..«_ «_ à car ce -ui l'intéresse vraiment c'est le slm> 175 km-
ll P l Q ls. QH-l i l l  P V X l l- l  iPx PS irP l l l /Px  t Tour de France. Selon les milieux spor- 4 mai : Benicasim—Salou ,
V Ul 0 lu Û U U U I  U O O l U l l  UuO OUI U U V U Û  l tiis - u semble qu 'Ocana ne se trouve 5 mai : Salou—Barcelone ,rr I \ pas

^
au mieux de sa forme Mais en g mai . Barcelone - Man;

I I I  IA . ftlft ^ H t) deplt de ces declarations et de son état kilomètresde bob aux J0 1976 a Denver _-s_~™- — i m̂mà 9 mai : Pampelune — Sai
( Le Sénat de l'Etat du Colorado a que dàs l'an prochain, il recherchera f LES FRANÇAIS OUTSIDERS tien, 186 km.
\ recommandé à sa nouvelle commis- l'interdiction pure et simple de la f , 10 mai : Saint-Sébastien—
J sion olympique, partie intégrante du pratique de cette discipline sportive f Les concurrents étrangers, hormis secteurs), 159 km.
i comité organisateur des Jeux d'hiver dans l'Etat. { Quelques exceptions, ne présentent pas u j . Bilbao_vi.oria, 1
\ de Denver, de s'efforcer d'obtenir la . de grandes vedettes. Les Français Ray- ; -rtf =._ii__

fP
___

i1--.
) suppression des épreuves de bob- La neige artificielle sur laquelle t mond Poulidor et Roger Pmgeon, vain- " kilomètresà sleigh du programme olympique de doivent avoir lieu les épreuves de f queurs en 1964 et 1969, et l'Allemand • ,
i 1976. bobsleigh, est un danger pour l'éco- _ R°lf Wolfshohl (1965) comptent nour- 13 mai : Torrelavega—Bui
è La recommandation, qui a été fai- nomie de la région , prétendent cer- J 

tant parmi les favoris devant les ama- kilomètres.
t te simultanément avec l'adoption de tains des politiciens locaux qui se J 

teurs ibériques. 14 mai : Burgos—Segovia, :
i la création de la dite commission sont, par ailleurs, déjà élevés con- \ TTNF AFFATRF 15 ma* ' Segovia—Avila, M

par 32 voix contre 1, a pour insti- tre le coût trop important de l'or- J _.»-»* capAr.Nm S 16 mai : Avila—Madrid (2,— - — .— ., _ ___ . —„„ --_ ._ ___  —T-- . -- "„ f  ENTRE ESPAGNOLS 10 mai : AViia—iviaano. i_gateuir le sénateur John Bermin- ganisation des Jeux d'hiver de 1976 J 
-.«--.u -ora.nuLs 

^ ̂gham, lequel a d'ailleurs indiqué dans le Colorado. _ . _ , _ , , , ., ,f Les absences du Belge Eddy Merckx 
^-̂ -_.-̂ ^-^-».-»^-^-».̂ -^^-^^--*-̂ -̂ '_.-̂ -̂ ^--^^  ̂ et de 

l'Italien 

Gimondi 

(il n'y a pas '

|l§ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe il
4 /̂/////////////////////// ^

@°©^ ÉHMX
2

_ — ___, — ruun-iias, IïIO I OIUIN.
¦f i&K<$fi .,. i ' ;•¦ ":' 'yJ>--
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'
SSt S.USS1 PPP Cherchons à Martigny

W$%A \%\ saison  ̂̂ ^̂ tf^̂  
bureau ou appt,rtement

È§rs| |i t-$$JJÊ-\% iHÉB de 2 à 3 pièces

iS llI 
Des Sandales en Cuk qui SUiveat 

BRR! Ecrire case postale 284 à Martigny.
^8S_|,IB!I1 k mode au pas. A des prix raisonnables. im|ffi | EfiSB
|̂ ?̂ Jp| Dames (3 modèles) 17.- 

ï\ui_B 
36'24973

^W «_f_P''V Messieurs(3modèles)20.- fS_3__k___H ~^ l „ . , ~ZZ,
k\^ l___-?- ' _E___M___I On cherche a louer a SION

AUJOURD'HUI, DEPART DE LA VUELTA 1971
17 étapes - 3119 km - 110 coureurs de 4 nations

La ville andalouse d'Almeria sera nification, tandis que les étapes contre OCANA GRAND FAVORI d'Italiens cette année) rend la Vuelta
le point de départ du 16e Tour d'Espa- la montre ont été supprimées. plus disputée. Les Espagnols ont donc
gne cycliste: Celui-ci débutera le 29 L'Espagnol de l'équipe BIC résidant les plus grandes probabilités de s'im-
avril avec un prologue de cinq kilo- UNE EPREUVE PLUS DIFFICILE à Mont-de-Marsan, Luis Ocana, vain- ser et de mettre ainsi un terme à la
mètres contre la montre individuel et queur de la Vuelta 1970, est présenté suprématie des étrangers. On sait qu'au

*¦
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\ Les  loyeux pique-ruques .les barbecues-party. le piatsir *̂ ^'
|: de vivre au chaud: soleil. yWw*
I Gonset vous propose toute une ;gamme de chaises,

fauteuils, parasols, baianceiles... Un rayon
|•¦'SPECIAL-ÉTÉ, une exposition vivante et sympa-
I thique, encore plus vaste , plus variée et plus
j séduisante que jamais. Laissez-vous séduire
! par cette première impression de vacances et
[de plein air .
[ivQuaiitè.vsbtiditë et prix GONSET!

¦ isf i il

I Notre système avantageux de vente â crédit
r équilibre agréablement votre budget.
[Formalités simples ,'conditions
i avantageuses.
\ a) versement initial
\ b) mensualités échelonnées selon

le montant de l'achat
\ cl frais de crédit raisonnables

f

NOUVELLISTE : le support publicitaire
¦ 
a |*S| ____ Les BayerischeMotorenWerke ont toutes les fl| BSMB9BB l

\ _JQ Ullol raisons de se réjouir des résultats sportifs
ï .. ¦ obtenus en 1970. BMW se mit en ligne pour I
' D l£l__*_ __-llSDI1 le cnamP'onnat d'Allemagne en catégories
, U Ull V WUIWUII Grand Tourisme et Voitures de Tourisme...

! GnflVtilffO 
et gagna tout! BMW Participa aussi aux

v|IUI II VW épreuves européennes de 24 heures et les I
i remporta toutes, il faut noter également la I
| participation de BMW aux épreuves réservées aux voitures de course de

formule II; 14 fois en tout, l'an passé, avec 6 victoires. De ce fait, BMW *-' ' * " ' ' s ..
! est la marque totalisant le plus de succès dans les compétitions de TÈ épT

formule II. Enfin, le comportement des BMW en catégorie «Voitures de ____ f?_ÉI¦) Tourisme» mérite une admiration sans réserve, les voitures engagées § |P* Jp f̂Ef IT̂
l n'étant, en vérité, qu'une exécution modifiée des voitures de série.
| BMW: pour le plaisir de conduire. /
| BMW en version suisse dès FrJ2950.- __MMI971F » —•—.,

Garage Brunetti & Fils — Sierre „̂ 53fe _v
Garage Neuwerth & Lattion - Ardon / fl_WÈt y2_\ r i _k *
Garage Georges Richoz — Vionnaz (Ê_ B̂__j M

Sous-agents : Centre Automobile, W. et U.Théler, B̂____i Wm
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge. ĵg ^̂  jÊ
Importateur: MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH | ' W is___if_l

-H— g 
__

., : , .«;m

i

indispensable à CHACUN
•s™w»ww,î»oe«_6s«w»>»eco_s_55__s^^

~- {foô r ^&y ^emï en IfaSal» ^ fc^ij iltë Jeudi 20-3-7.1
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^^fcS n'augmentent pas!
^®iW Grâce à sa qualité f§t

exceptionnelle, le développement

bière fine sans alcool - nous permet de

jeud, M-î-TI rg^niste „ fail le _*»_ te. -VaM» - PuWicM _ . J*»»»»*. « Fw.l). <l'A»i» *. Valois, - eoMfc* — Jtoiwœ*» « F«t*te d'A»ls d» Vatels - '
MM£J

f-suffuum zizïïi IT-MB-T-RI flfl 1

f ^<a_fà _ft c ^ne 
^onne nouvelle:

lÊÊÊb Les prix de Moussy

spectaculaire des ventes de Moussy -

maintenu: les prix actuels qui sont
particulièrement avantageux, fj l

10 Merci à tous ceux qui )J\ f __^contribuent à l'immense Jlfc*succès de Moussy. HBL *'::$ï

un produit «Cardinal))^ N_ïr |j&_y ;

Vous remboursez un prêt comptant.da fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

6000«- mprfit comptantOWV«- El _
^

y
prêt comptant pr§t comptant©I Noro: Je mTntéres-eàunpr-t el ™ \£fll /̂

comptant» et désira * ̂ e *T- 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom
| Adresse: recevoir la documen- avez une s'tuat'on financière saine bénéficierez d'une réduction ————— __

49 tation parretour du courrier.! * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___? __
— : ¦ . ¦* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque ¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D-i, -,,» D-u«« /•»- O APopulaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSanqUe ï -Onner +l*1*.. O.A.

RflnniIP Pf.r.l]lflirP S l_ ._ _ _ _P  * garantie d'Une discrétion abso,ue _{ _là 21 h- tousJes renseignements 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, 022/2413 28Ddf iqUW rUpUldirt? OUIÔÔC dés.réS sur nos Prets comptant Siège principal: 9001 St-Gall .Neugasse 26

*™ EXPOSITION "*»
PLACE DU JARDIN PUBLIC - SIERRE

La gamme complète des nouveaux modèles 1971 est exposée
les vendredi 30 avril, samedi 1 et dimanche 2 mai

Garage 13 Etoiles, Reverberi S.A., Sierre
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I_îm*_.nnk__i Mo-rtitriiif nlt -Hitai*.!
Très f orte  concentration de mani- Coquette et souriante dans sa parure Gilbert Martin, chorégraphe. Dans un mérite d'être relevée et nous oblige à „_„„.,„

f_^onr™__te_L_ f K  te VaHis printanière, Martigny accueillera di- rythme endiablé, danseurs et danseuses féliciter et à remercier les organisa- IN MEMORIAM
HTnlT «-T rZtt «JTL 1pm_tee manche prochain 2 mai la généreuse nous feront revivre « les polissoneries teurs de l'avoir favorisée. La partiel- IGOR STRAVINSKY
V^TéviTent oue iT-orintemm -res- cohorte des chanteurs bas-valaisans. des garçons, les ruses des filles, pation des enfants à la fête ne peut
La toujours le moment le plus Réunis dans la joie de chanter, ceux-ci la méchanceté des paysans kou- être pour 

^
&*n^wx™***- Le récent décès d'Igor Stravinsky

favorable pour l'organisation des accourront en Octodure pour renouer __ks, tout cela sans artifice, mais ment. Souhaitons qu ils er^ retirent un proposer aux discothè-
-«,v_-. n-^iia,. Tiitsm -n'emnêrhe leurs Profonds liens d'amitié et faire avec une profonde émotion et... souvenir merveilleux, souvenir qui /p-Wr* un choix du
Z^Ztt^SSncUéZ InTtSe Pacager au public et à la cité tout pour la grande joie du public. En bref , marquera sans aucun doute leur future ^d^to^T cTptdTgieul
époque entière le plaisir qu'ils prennent à quarante artistes qu'il vaut certaine- vie de choristes. compositeur. A cet ef f e t , il nous
Jeudi 29 avril : CORIN (Sierre), s accorder d un seul cœur dans leurs ment la peine d'admirer, quarante 

IMpORTANOE paraît bon de nous réserver à quel-
chapelle (20 h. 30) : concert donné interprétations chatoyantes. artistes attachants dans leurs costumes WU_IA«IJI-. „nrti 

¦ 
ques œuvres seulement mais dont

par le chœur de l'Ecole normale Toute est prêt pour les recevoir. et leurs danses. _ Une fête comme celle qu,e Martigny 
^^ ^^ 

.
 ̂ mregistremmU

des instituteurs (section haut- L'excellent comité d'organisation placé DIMANCHE : JOURNEE CHORALE Il
r
LTn™^Pnt dan. la vie d'une différents pour chaque page :

valaisanne) Lituraie latine aile- sous la houlette de M. Edouard Mo- , ' -,_ ' ¦_ , j 'i_ -_-_ compte énormément dans ia vie a une
manie russe aZéricaine rand, président de la ville, n'a rien La grande fête des chorales débutera société de cbant Isolées pour une 

* L,OIS EAU DE FEU
V^2edi iravrirSAINT-'ROMAIN laissé au hasard. S'entourànt de la dimanche aures-midi par un cortège bonne partie de la saison, travaiUant * b UMAU un. *M.U

(AyeZh hMe des^  ̂ chaude collaboration du chœur d'hom- imposant que contoont quatre ocie- humblement dans son com les dlffe- Radio.Symphonie Qrchester de
concert annuel de la fanfar e Union mes, société responsable, U a réglé avec es de musique : ^Hamon

f
™»ww»- rentes chora es de notre fédération ont > 

 ̂ M
instrumentale Ayent-Anzère, sous minutie, tous les détails de cette ren- f. a™c.JL £?nt Maurice la Col-  ̂

*«
WP„ ^^™ w ̂ S_?d_ °téréo 135 11i' 30 em'la direction de Gaby Blanc contre annuelle, journée sympathique 'Agaunoise d e Saint-Mauri ce, la Col de mettre en commun leur ouvrage de orchestre symphonique d.

Samedi 1er mai : MARTIGNY : fête -Ue chaque chanteur attend avec beau- long
^

n
n̂

d
L

C
^°/n  Trente ïriétés T

5**™ 
 ̂̂ ™t%e,f£ nrf Longes (dir. Antal Dorati) Philips,

ins valaisanne de chant organisée co^d'impatience. mu me p le d^Salv  ̂T^societes 
% ™^£« Ĵ <̂Z coll . Plaisir du classique GU 131 002,

par le chœur d'hommes. Voir ci- Désirant s'associer de tout cœur à leront bannière en tête. contact des prestations de leurs socié- 30 cm-
contre. cette grande mamtestation, le Jeudi . 's, la -énétition des chœurs d'en- té« mm vt miiq le fait de se retrou-SAINT-ROMAIN (Ayent) : soirée musical, à la demande des organisa- !eSsï K^de -f fu .  «m- ver Z df mffl 'cm^ cents clante-. * CONCERTO EN RE
de gala avec Henri Dès sur invi- tète, se fait un plaisir à s'attarder ^^ter-nfdans deux salles, celle ™£_ _ floral _T_h___ï et meT_n «>UR VIOLON ET ORCHESTRE
tation de l'Union instrumentale quelques instants 1 espace de quelques du collège Sainte-Marie et celle de relief le dévouement qui se manifeste , _ ., _ . .. . „..
Ayent-Anzère. lignes, sur les principaux moments de vAncienne HaUe de gymnastique. Ré- -Lm]P ^icon dans la vie r>aroissiale a> Wolfgang Schneiderhan, Phil-

Dimanche 2 mai ^MARTIGNY : fête 
ce 

week-end chantant. 1J__Tm Sx groupe, les"sociétés ^__Z dï nos cit
™ S_T_£ Z^S^ZJ^^-S * DGG

__££ ' 8AMBDI ' FE™ POPULAIRE présenteront devant un jury - M. rant les -̂ es, ies choraliens se sen- ^éo^l^Voĉ -c™™ ' . _, -«-«--. Marius Buttard, chef de chœur à Lyon tiront plus forts dans l'accomplissement «tereo IM iss, JO cm ,
AYENT : productions Union im- La soirée de samedi 1er mai débutera pour le premier groupe et M. Jean d

™j eu?  tâche et retrouveront courage . b> j ?h™' Grumiaux Orchestre
tmmentale et chœur d'homme* par un cortège à travers la ville, cor- Rochat, professeur à Lausanne, pour le p0Ur repartir, l'an prochain, aveo plu. .f_ Concertgebouw d'Amsterdam
'Concordia *. tège que conduira l'Edelweiss, fanfare deuxième - leur chœur de choix. d'entrain encore. (Ernest BOUT) + Berg : concerto

SAVEZ- VOUS QUE municipale. Dans la halle de fête, Le concert terminé, les sociétés cho- important aussi est la participation P?UT ,^l
^7, *?f ' colL Plaisir du

-* le Festival Tibor Varga dëbu- J?°ntée sur la Place du Manoir, la rales se rendront à la cantine pour des auditeurs et du public aux diffé- classique GU 802 785.
tera cette année le 25 juillet déjà Chanson valaisanne lancera les pre- interpréter leurs chœurs d'ensemble. rents concerts. Il faut à tout prix que
(cours d'interprétation) pour s'ache- T f m?lod,ies de cette rencontre placés sous la direction de M. le cha- ies salles d'exécution se remplissent, #- LE SACRE DU PRINTEMPS
ver le 4 septembre ? Ce sera le ct\f̂ ; f m

ëe Par M. 
Georges Haenni, noire Pasquier, les chœurs mixtes n faut que les chanteurs montrent

huitième de la série précède d'une renommée bien assise, ce chanteront tout d'abord un Madrigal l'exemple en venant écouter leurs amis, a) Philharmonique de Berlin (H.
-*¦ le Festival de Montreux-Vevey sympathique ensemble enchantera à de Roland de Lassus, « Mon cœur se u faut que les amateurs de musique von Karajan). DGG stéréo 138 920 ;

commencera le 1er septembre pour c?^p sur' les mélomanes présents puis recommande à vous », puis une mélodie chorale fassent tout leur possible pour b) Orch. symphonique de Londres
se terminer le 3 octobre et que, cédera sa place aux « Botkine » de russe harmonisée par Robert Mermoud, venir applaudir et encourager la foule (Colin Davis). Philips, « Trésors
cette année, il en sera à sa 26e Genève. Seul ensemble d'envergure « Mon père a planté d'ia vigne ». Les de choraliens qui ne ménagent ni leur classiques » GU 835 252 ;
édition » existant en Europe occidentale, ce chœurs d'hommes que> dirigera M. Léon peine ni leur temps pour le dévelop- c) Orchestre symphonique de Min-

NOTÈ ¦ pour ces deux festival^, SfouP6 *ut fondé par Alexeï Botkine, Jordan, s'uniront dans une autre mélo- pement de l'art choral dans notre can- «eapolis (Antal Dorati). Plaisir du
nous tiendrons nos lecteurs au cou- virtuose de

< 
la balalaïka. Enthousiaste, die russe harmonisée par Robert Mer- ton. Il faut donc que beaucoup de classique, GU 131 046.

rant des différents programmes. il se plaît à faire revivre l'atmosphère moud, intitulée « Prière à l'Altaï », puis monde vienne à Martigny samedi et _, ,. . . ..
Par ailleurs nous restons à leur de toutes les Russies; étalant ainsi le interpréteront « Chanson de route », dimanche prochain pour prouver aux 1 ous ces disques chez votre dis-
dispo sition pour d'éventuels rensei- riche patrimoine musical de ces régions chœur tiré de la « Nique à Satan », chanteurs de notre fédération et aux q?atre ™bituel. Ne manquez pas de
anements éloignées. œuvre de Frank Martin. chanteurs de partout que leur travail classer ^ans votre discothèque une

NL L'orchestre formé des principaux Le seizième rassemblement des cho- et leur patience ne laissent personne œuvre du très représentatif Igor
I instruments caractéristiques du folklore raies bas-valaisannes accueillera pour indifférent. Le contraire serait vrai- Stravinsky .

russe fera également danser la « Troï- la première fois dans son histoire des • ment trop triste. ^
AA c'n et rhnnt n Avpnt ka *' groupe de danseurs que conduit chœurs d'enfants. Cette innovation I. Jordan. ^ 

M . - '¦ '' ' ¦ ' <£rit S.ftOft

Ce week-end prochain, Ayent sera
en fête. De fait, la fanfare Union ins-
trumentale Ayent-Anzère, offrira à ses
amis, à tous les mélomanes et à tous
les jeunes, deux spectacles qui, dans
conteste, attireront la grande foule dans
la commune :

¦& Vendredi soir, l'Union Instru-
mentale, sous la direction de M. Gaby
Blanc, donnera son concert annuel.
Cette jeune fanfare interprétera un
programme habilement choisi en col-
laboration avec M. Cécil Rudaz dont
on connaît les compétences artistiques
en matière d'harmonies et de fanfares.
Une douzaine de morceaux, presque
tous offerts par de nombreux et géné-
reux donateurs, alimenteront cette soi-
rée qui, outre la partie musicale, pré-
cnv.Anm .înn nnrtin —,-pf i — îcilla 4 1 r, .-, 11 ni 1 aiicuboia uuc jj aLW^ vuiuk_b — X_ V^__ AX _

assistera, je crois, M. Alex Oggier —
président des fanfares valaisannes —
pour la distribution de différentes mé-
dailles de vétérans.

-H- Samedi soir, une soirée de gala
avec Henri Dès attirera un nombreux
public dans la halle de fête pouvant
accueillir plus de mille auditeurs.

A l'occasion de sa troisième soirée
annuelle consécutive, l'Union instru-
mentale a vu grand. Si elle ne recule
devant aucune peine d'organisation,
elle pourra sans conteste bénéficier
d'un éclatant succès. Notons que di-
manche, jour de la première commu-
nion dans la commune, la fanfare
donnera un concert-apéritif dès 11 heu-
res et que, durant l'après-midi, diverses±_ ù et que, uLUciui i aprets-miui, diverses
productions sont annoncées, notamment
celle du chœur d'hommes « La Concor-
dia » dirigé par M. Léo Fardel. Et,
chaque soir de ce week-end musical,
bal avec l'orchestre « Esperanza ».

NL

Ce soir, grand concert à Corin
On sait depuis quelques années que

le chœur de l'Ecole normale des insti-
tuteurs, section allemande (dir. O. Lag-
ger), a acquis une certaine notoriété
dans le domaine de la musique vocale
en Valais .

Présent avec félicitations du jury
lors de la dernière fête cantonale à
Viège, cet ensemble formé de futurs
instituteurs au ttaut-valais, s est tait
entendre régulièrement à Sion et a par-
ticipé deux fois déjà au Congrès inter-
nati onal des Pueri Cantores à Loreto.

Ce soir il se produira à l'Eglise
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ANIK-1
te standardiste

L'HYGROMÈTRE DE MARS
Au cours de l'année 1975, les posi- dant se poser sur la planète ; la chute auxquels a été confiée l'étude de

tions relatives de la Terre et de Mars sera ralentie par des rétrofusées sur réalisation, découle d'une « inven-
seront particulièrement favorables au environ 24 000 mètres et devrait se ter- tion » d'un ingénieur du laboratoire
lancement de véhicules scientifiques miner par un contact « en douceur » qui s'était amusé, il y a dix ans, avec
non habités vers cette planète. Dans le avec le sol martien ; par précaution ses quatre fils, à mettre au point un...
cadre de son programme Viking, en cependant, tous les instruments sont « détecteur de Martini ! » De nombreu-
utilïsarit les nombreux renseignements conçus pour supporter une décéléra- ses versions de cet appareil sont déjà
déjà .fournis par les célèbres Mariners, tion brutale de 30 g, 30 fois la pesan- utilisées pour détecter les hydrocarbu-
la NASA procédera au lancement de teur terrestre, soit l'équivalent de res dans l'atmosphère, en chromatogra-
deux fusées Titan III - Centaure, por- l'immobilisation contre un mur, en une phie en phase gazeuze, pour des me-
teuses d'engins destinés à l'étude des demi seconde, d'un véhicule lancé à sures d'oxydation, dans des contrôles
conditions.- atmosphériques régnant sur 5400_ kilomètres à l'heure ! De plus, de solubilité des vapeurs ainsi que dans
la planète, et plus particulièrement à la_ séparation des deux modules ne sera des miorobalances et de nombreuses
la détection éventuelle de traces de décidée qu'après que les caméras de autres applications. Le principe de ce
vie sur Mars, objet de tant de contre- télévision et des détecteurs à infra - « détecteur piézo-électrique à absorp-
verses. rouge auront déterminé les conditions tion » est très simple : un cristal de

Placés sur orbite lunaire et très météorologiques et topographiques et quartz, revêtu de deux électrodes min-
proches de Mars après leur voyage permis de repérer les meilleurs en- ces de nickel ou d'or, vibre sur sa
interplanétaire de six mois, les engins droits pour la prise de contact avec le fréquence naturelle quand il est ex-
seront constitués comme dans lès vols sol- Le module qui se posera sur le cité par un faible courant électrique.
Apollo de deux modules, l'un restant sol de Mars sera équipé d'instrumenits A,u cristal est attaché un petit bloc
en .orbite-martienne- et. l'autre-descen- de mesure de la pression atmosphéri- d'un corps très hygroscopique : à me-

i ¦ que, de la direction et de la vittesse du sure -ue ce corps absorbe de la vapeur
vent, de la température et du taux d'eau, son poids augmente et modifie
d'humidité. la fréquence de vibration du svstèmp

que, de la direction et de la vittesse du sure -ue ce corps absorbe de la vapeur 1 -f audra cependant pouvoir « écouter »
vent, de la température et du taux d'eau, son poids augmente et modifie 1 _ . satelute et lui parler. Or, dans
d'humidité. la fréquence de vibration du système = 

et,at actuel de la technique, ces
Rappelons que les conditions « at- cristal-bloc polymère. Ainsi, de la me- 1 °P êrations se font à l'aide de puis-

mosphériques » sur Mars sont parti- sure de variation de fréquence de vi- s ^
ant

fs stations terrestres qu'il faut
culièrement hostiles : les températures bration, on peut déduire le taux d'hu- 1 dlsseminer sur tout le territoire à
varient entre — 70° et + 30° C, les nuits midité de l'atmosphère, en l'occurrence I "mwir- c'est pou rquoi la société
sont en principe calmes, mais les celle de Mars. p Telesat, propriétaire du réseau do-
venits diurnes peuvent dépasser 150 Le Principe est simple, certes. La 1 mesti -ue canadien, vient de lancer
km/h. soulevant des nuages de pous- réalisation n'en est cependant pas' im- 1 f

n aPP el aux industriels en vue de
sières ; la concentration en C02 est médiate, lorsqu'on considère les autres 1 construction de 35 stations ter-
moins de 50 %i et peut-être plus, avec conditions draconiennes auxquelles doit 1 restres destinées à la localisation et
peu ou pas d'oxygène libre, mais vrai- satisfaire le détecteur. Il semble néan- 1 au contràle du satellite.
semblablement de l'argon et de l'azote ; moins que les premiers essais aient i r „ _,,.,•- t-t-T Jquant aux trances de vapeur d'eau, eté iuSés Prometteurs par la NASA, I M LZ„ A on n- °e Pr°9™™ me
elles ont été repérées, depuis la Terre et <!ue l'espoir des chercheurs d'ESSO 1 Jit Zli?nJ *ïï ??¦ ^°"aTS'alors

^ 
que la pression est estimée au research de voir leur instrument re- | ^ncs 

millions de nos
centième de la pression atmosphérique tenu pour l'expérience Viking, en 1975, =terrestre. ne soit pas trop excessif. E. F. S. 1 CEDOSOn aura une idée des difficultés qui 
nOÎVPriif Pltfa Cil—r,-. -— t-nne ~— 1 i "̂ """ ~ _____________________________...,, _„ =  om«uui,ic_ eu saunant
que les détecteurs d'humidité à mettre H ¦_ ¦ . ¦ ¦ ¦s_r?_?i3B_ îartasi Le moteur qui na jamais chaudalors que leur poids ne doit pas excé-
der un kiln, qu 'ils doivent être capa- .. A la température où l'aluminium, 7 centimètres sur 10, il est alimenté paroies ae supporter une stérilisation de l'étain, le magnésium ou le zinc ne se- une source de tension de 110 volts.neures a 130° C et qu 'ils devraient raient plus que liquides, un moteur Pour survivre à l'enfer auquel il estpouvoir fonctionner durant deux ans électrique récemment mis au point aux destiné, l'instrument a été construit àon _ reclame d'eux néanmoins une pré- Etats-Unis a le culot de garder la tête l'aide d'un nouvel alliage de palladiumcision étonnante : les pressions partiel- haute et... de fonctionner à merveille ! et d'argent, que protège encore uneles de vapeur d'eau qu 'ils devront me- Cette température, c'est 760 degrés gaine spéciale en nickel,surer seront en effet de l'ordre de centigrade, la plus haute température, Ne vous précipitez pourtant pas chez
'04 m'crons de mercure, soit le vingt- disent les constructeurs, à laquelle un votre marchand d'appareils ménagers :millionième de la pression qui règne moteur électrique ait jamais fonction- il n 'est pas encore sorti du laboratoire,

, sur la Terre ! nié. Quant au moteur, il s'agit du der- et il s'écoulera probablement beaucoup

En langage esquimau, « Anik »
signifie frère . Ce n'est donc pas sans
espoir ni arrière-pensée que les
techniciens canadiens ont décidé de
retenir ce nom pour leur premier
satellite de télécommunications, dont
le lancement est prévu pour 1972.
Le premier « frère », à vrai dire,
ne sera canadien qu'en partie : en-
viron 20 °/o des travaux de cons-
truction et de développement re-
viendront en e f f e t  aux industries
canadiennes, comme le prévoit le
contrat récemment signé entre le
gouvernement et la f irme chargée de
la mise au point du satellite.

Quant au lancement d'Anik et des
deux frères qu'on songe à lui don-

« —icticu, —c xvxai uni : » JJ _ liuiliurcu- =:
ses versions de cet appareil sont déjà 1
utilisées pour détecter les hydrocarbu- =
res dans l'atmosphère, en chromatogra- j§

ner, il sera assuré p ar la NASA,
au moyen d'une fusée Thor-Delta.
Destiné à couvrir l'ensemble du
Canada dans les domaines du télé-
phone et de la télévision, le satellite
mesurera 3,60 m de hauteur et
1,80 m de diamètre pour un poids
de 250 kg. Il sera muni d'une an-
tenne para bolique de 1,50 m. Il
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SA Coop se dépense pour yous
Gestion d'Investment Trusts

EteS-VOUS «tlsanophlle»?... La tisane <*e qualité, immédiatement QUICK TEA — thé noir au citron,
Ifl-HPTBW 1'1 _IP' W~ W i n  soluble. un excellent thé noir au citron , sucre,
¦_Smr5p**<S__Jff$?S VouleZ-VOUS le devenir? sucre de raisin et vitamine C.^^H^!̂ ^̂ _f«P| V0UleZ-V0US le devenir? sucre de raisin et vitamine C.'
r _&4^(â^!iîiSf̂ 8™Pi_« 

QUICK 
TEA est une poudre granu- _ T ,T _„ __. . , ,

g|a|nG_nU_ Alors que, depuis longtemps déjà , leuse. Diluée dans l'eau chaude ou QUIC
^ T

EA 
~ cynorrhodons

&*£? '7m l'amateur de café , pressé , peut immé- froide , une boisson aromatique se cynorrhodons, fleurs d hibiscus , sucre,
diatement saisir la boîte de café so- trollve immédiatement prête pour sucre de ralsm-

f ï - ^ Ê r Ĉ^^^  ̂WLl " luble et obtenir sa boisson préférée, volre piajsir. QUICK TEA — menthe
W^IST^T" '-^rwi l'amateur de tisane , lui — d'ailleurs composé de la meilleure menthe, sucre,
-««ât-fc HE tout aussi pressé ~ se trouvalt ' Jus" QUICK TEA est uniquement com- sucre de raisin.
n_-__y___L__'~Wl_H qu'à maint enant , désavantagé lorsqu 'il posé de produits naturels , contient du -.,,-„ --, „ . . ,. ,
HB !Ii  ̂ If voulait J°uir de sa tasse de tisane- sucre de raisi" e« des vitamines C. Q.UI.CK TEA ~ Herbu,a ~ d,verscs
___§_§___ A partir de maintenant , il ne se sen- plantes , .

tira plus le « parent pauvre » du mar- QUICK TEA se conserve plusieurs comP°*é de. 20 pla,?tes
t 

medlclnales.
ché, car il y a désormais mois durant. sucre de ralsln' miel et Vltamine C

Dai__ m-_n . „ Une boîte de QUICK TEA suffit pour
r^uiwîTIŒnl Q U I C K  T E A  Vous avez le choix entre 4 sortes de 20 tasses et ne coûte en ce moment
*IA« A A I I M A N A  1 en exclusivité chez Coop. tisanes : que Fr. 2.—.d@s coupons "/m

au 30 avril 1971
bd DE LUXE — devenDes P,us critJ«ïues et P»»ftten- 171.o^/-li i_iil !•M «ves. Un nombre croissant de femmes JT l îlICIIClir
Un produit Beldam soignées choisit des produits dont la «_ _ _ _ _ *

__ ¦__
L'I .ntrag S.A. informe les porteurs de parts que la nabi.? Un' nombre croi-sL^-Vern- " i T! Jmise en paiement des coupons des Fonds suivants Le prix de la beauté et de la jeunesse mes achète vraiment une crème, une O VPC tl£l C1_HT_
a lieu dès le 30 avril 1971. , ,_, . lotion, un lait démaquillant et non t t T V V UViumu

On connaît cette histoire — vraie pHJS un rêve de jeunesse et de beauté
d'ailleurs — : une firme de cosmé- éterneiles. De moins en moins, les Beldam Classic , spray déo-
tiques avait lancé sur le; marché un femmes sont prêtes à sacrifier des dorant dans les notes par-nouveau rouge à lèvres. Il devait être montan,s fantaisistes pour être soi- fumées « fresh » et « flair »

AâWm A B_ ¦ m mva> un cheval de batallle et accessible à éeg
_L _f» iVI-L%l[ toutes les boHrses - Malgré l'habituelle B actuellement 2 boîtes
\j>#"_l ̂ __MWM» publicité, malgré la jolie présentation Nos produits bd DE LUXE — lait de 120 g pour

mise en paiement des coupons des Fonds suivants Le prix de la beauté et de la jeunesse mes achète vraiment une crème, une 3VPC _ l Ê_ f l -_HT_a lieu dès le 30 avril 1971. , ,_, . lotion, nn lait démaquillant et non t t T V V UViumu
On connaît cette histoire — vraie pHJS un rêve de jeunesse et de beauté
d'ailleurs — : une firme de cosmé- éterneiles. De moins en moins, les Beldam Classic , spray déo-
tiques avait lancé sur le; marché un femmes sont prêtes à sacrifier des dorant dans les notes par-nouveau rouge à lèvres. Il devait être montan,s fantaisistes pour être soi- fumées « fresh » et « flair »

AâWm A B_ ¦ m mva> un cheval de batallle et accessible à éeg
_L _f» iVI-L%l[ toutes les boHrses - Malgré l'habituelle B actuellement 2 boîtes
\jnM_l ̂.-"H-̂  ̂ publicité, malgré la jolie présentation Nos produits bd DE LUXE — lait de 120 g pour

et la bonne qualité , le nouveau rouge démaquillant , lotions, crèmes, etc. —
Fonds de Placement en Actions Canadiennes à lèvres n'était pas acheté. En fin de ont été créés à l'intention de la *a 0|î
Poiinon No 17 rpvpnu nat Fr 4 20 compte et SUr ,es COnseils d'Un habile fe '"m.e m°fle™<\ consciente df s Prix -lOU au lieu de 3.60coupon NO 1 /, revenu nei rr. *.__ psychologue de vente, on augmenta et qui est prête à payer le prix cor-
moins Impôt anticipé Fr. 1.28 de façon considérable le prix de vente, respondant à une excellente qualité,
montant net par part Fr. 2.94 Résultat : d'un jour à l'autre, on se mais pas plus. Ïï! l;!,w' uv e,nt.e— l'arrachait. — Les spécialistes intéres- T . .  . __ ..,„_ . serviettes rafraîchissantes
Répartition pour les porteurs non domiciliés en ses en conclurent que: {̂ 

p™ ."nr
s
dljmj ^ià dam Tn

" légèrement désinfectantes ,
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 4.20. 

# Les femmes n,achèlent pas un ^J, 
a

0̂ des plus g n̂ds cenfres
' rafraîchissent et nettoient.

Coupon No 18, gains de cours FM.- Produit particulier mais bien plu- Coop. 
SéalesTou. I.VOVÏM

8'
montant exonéré de l'impôt anticipé JjjJ. ™ rëve de beaute et de Jeu" Pour tous les nouveaux magasins !e camping la plage '

Coop, un «Beldam-corner » est prévu les sportifs ' et les mamans
• Beauté et jeunesse - croient les de, sorte que de neuve te. Possiblldés d .enf ants turbulents ,femmes — ne peuvent pas être d'achat sont continuellement offertes

bon marché à nos clientes. Et ce, par la même 2 sachets de 10 serviettes

S

"" Jl ___¦¦¦_?* '" ' _ - ', . r .  occasion, en réponse à diverses ques- rafraîchissantes
B\JÈP I I  # Par conséquent , les cosmétiques tions adressées à la boîte aux lettres actuellement~—™ ¦ ¦ doivent être chers. Seuls les pro- PR et quj nous prouvent combien nos

South Africa Trust Fund dults chers font croire à leur effi- prodn|ts bd trouvent écho et don- | A A
cacité- nent satisfaction. /I l

Coupon No 28, revenu net Fr. 7.— Sovon^incères ¦ aninnrd'hui encore _ ? . • '• *«*"W au neu de l.80_ _
.

_ -oyons sincères , aujoura nui encore, Et si jamais vous ne connaissiez pas 
moins impôt anticipé Fr. 2.10 de nombreuses femmes pensent ainsi encore bd DE LUXE : alors... faites. r--- r- ,._, .,.„ ~ . , . , ¦ ¦  — ~-~- --.----.--. r-___, --_- «--__.- C11V-U1 C UU _-/__. l-U/V-J. cuuis... j.aiic_>
montant net par part Fr. 4.90 — *» m°ins. Aelles agissent comme un essai. Vous aussi, vous trouverez bd DE LUXE: lait démaquillant—; tel. Tout de même, nos femmes mo- ce qu'il faut pour votre peau. Fr. 3.80 * Lotion Fr. 3.80 * Crème
Répartition pour les porteurs non domiciliés en dernes — dans ce domaine aussi — de jour Fr. 4.50 * Crème de nuit
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 7.—. 8râce aux éclaircissements de diverses bd DE LUXE, pour la femme mo- Fr. 6.50 * Crème spécialeOUibac, aveu ucbmioLiuii uanoaiic. i [. / .  . B — —-•-——— -——-—-y——. —- — .—« ~— — , t—— ««._ ri. u.-u -ICIIIO oycuiaio

organisations de consommateurs, sont derne, la femme soignée. à l'huil e de vison Fr. 12.50 *
Coupon No 29, gains de cours Fr. 2.— 
montant exonéré de l'impôt anticipé mmm—^—mÊmmmmÊm—m———^——mmmmmm—mmmam—mi^ ,̂^^mmÊ^^m^^mmÊmmmm.^^^^tmM^^^m^^^amm^

DENAC f24hj™24| SU A upnrjrp o Cjpmj
Fonds de Placement en Actions du Commerce de jg lil l̂ T|)l A louer à Ayent ¦* ¦ U11UI U U UIUI 1 U
Détail et de l'Industrie Alimentaire §5_£__-Tinm___ 4S.B» un appartement
n-,,--- M-o c. ..n 'Sî -̂ .o ^B-̂ y — APPARTEMENT de 5 pièces, 3e étage , tout confort,C0Up0n N°9 

^
2
'̂  \̂127W 

meublé 3 pièces, neuf, cuisine, salle de bain.
moins Impôt anticipé Fr. -.69 f̂cs. __* _. confort. Prix mode-
montant net par part FTÎ5T _} _̂ a _̂-_2î _̂l convenir 

atS * Fonds, tapisserie et peinture au choix de l'acquéreur
I» ^  ̂ 3D Tel m_7) 914 23 F. 135 000.-

Bépartitipn pour les porteurs non domiciliés en m  ̂ ^iw (après 19 h.). dans Petlt Immeuble neuf, route de Mura, 2e étage :
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 2.10. m^ // *.?. Jf

^^_*J"_!___̂  
36-24 767 — APPARTEMENT 

de 
4 

Vi 
pièces, tout confort, très belle

'y^BjaS-WfjT situation, vue imprenable.
_ ^_ _ _ ._ .  J_ i_ A louer Surface 110 m2
DEPANNAGE

nnniPITI ATHin-* 
à MARTIGNY Fonds, tapisserie et peinture au choix de l'acquéreur

LUl -3bihlA- tUKb à Jeune fille Fr. 135 000-
. „ ._ _R_H_ —MA. Garage Fr. 15 000.—

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-* Wk  ̂_ f  ̂ L Lcription et de paiement : X_m Wm  ̂ m\ W chambre
JP Ĵ M̂mWmf ̂ MtJ  ̂ Ul' Pour tous renseignements , s'adresser :
APUM SA - 021 - 22 29 36 AGENCE MARCEL ZUFFEREY

/S\ I IMI f. M En t,e,lors ies heures dB bureaU: indépendante. Av Max-Huber Sierre
(TTO«\ 
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021- 327032 I Tél |0_, !27 37. 161. (027) 15 69 61.
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DE BANQUES SUISSES v M m̂ I 2___J
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève f___Ç_ i_ i1_ PÇ
La Roche & Co , Bâle ote ._- UU51UIIIC5
Chonet Roguin & Cie, Lausanne 
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Moret

Titzé 0. & Fils

1 grue Titan SBK 14/17

•mw m m m m m mm> _v m* m vm mr u m

Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

place de l'Eglise 5. avenue de la Gare

CRANS-SUR-SIERRE S,ERRE

Saucy Gil Bonnet
Horlogerie-bijouterie

Horlogerie-bijouterie route de Sion

/Br illl IBIM iW httm,Ul TRIGANO SUISSE 1032 ROMANEL-Lausanne

"**Q-W_B-_i ̂ Û Tél. (021) 34 35 25

Horlogerie-bijouterie
route de Sion

A vendre é

1 grue Wetzel
BK 18/750

portée 18 m, force 750 kg,
10 000 francs

portée 18-20 m, force 750-1 700 kg,
12 000 francs.

1 grue Rex SBK 28/32
portée 24 m. force 1050-2 5000 kg.
20 000 francs.

Pour renseignements, tél. (022)
3212 42

Horlogerie-bijouterie
i rue de Lausanne

40700 SIDERAL
Fiberglass, électronique

étanche, Visodate
Fr. 185.-

Horlogerie-bijouterie
carrefour du Centre

Annonces :

s exigeances.

îZ :

-Ribordy, Sion

BSR:-.::-_-_"_._::_:.:

Le 1er mal 1971

Mme Eric Cheseaux reprend
l'hôtel Suisse à Saxon
Bile souhaite une cordiale bienvenue aux
anciens et aux nouveaux clients et à
cette occasion

ta raclette sera offerte
Musique dès 16 heures.

36-90 439

50.000
en circulation

i£.»\J\J\J SW__________i_».
vendues en 1970 V rMS^7

CARtt/ELAIR
IIM 'P PARAVAMF de 9rande classe, fabriquée par Sud-Aviation, la préci-

Caravelles et du Concorde

'

] I
_ _ _ _ _

W____

38518 PR 516 3
étanche, automatique

Visodate
acier ou plaqué or

Fr. 225.-

SIERRE

3 71 11
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G. AMOOS-ROMAILLER

rue du Rhône - SION

Epurateurs (filtres) pour arrosage

Nous fabriquons des filtres spécia-
lement adaptés pour l'arrosage par
aspersion, en acier galvanisé.

Ces filtres vous permettent d'arro-
ser votre jardin ou votre vigne, de
nuit comme de jour, sans voir vos
jets se boucher.

f

f
Ces filtres ne coûtent que :

Jets 1" 56— H/4 64.—

II/2 72.— 2" 80.—

z le fabricant : LARGEY Candide, tél. 4 25 62

;

_ _ _ , 3$|§| Jeudi 29-3-71
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Retraite au monastère
COLiLOMBEY. — Cet été, les Bernar-
dines de Collombey accueilleront volon-
tiers en clôture les jeunes filles dési-
reuses de vivre quelques jours d'ans
un estimait de silence et de sollitade, fa-
vorable à une rencontre avec le Dieu
vivant.

La retraite est confiée au père Egide
Pittet, capucin.

Efliie déboîtera le vendredi soir 9 juil -
let et se terminera le mardi soir 13 juil-
let.

Pour de plus amples renseignements,,
s'aidanesser au monastère de N.B. de
Satat-Joseph, 1868 Collombey (VS).

La potinière du district

La vertu d'obéissance
« Obéis et ne discute pa s ! ».
Combien de fois , enfants, n'avons-

nous entendu notre père clore ain-
si les débats sans f in  sur qui allait
mettre le couvert, couper le pain
ou chercher le lait ? Il n'aimait pas
nous voir tergiverser. Il ne suppor-
tait pas que, chez lui, dans sa mai-
son, un ordre ne fût  pas suivi.

L'obéissamae — c'est vrai — était
alors une vertu absolue chez les
enfants que l'on voulait « bien éle-.
ves ». Nous avons tous été plies à
des règles assez strictes qui, par la
suite, nous marquent profondément.
Je ne peux plus, pour moi-même,
passer à table sans me laver les
mains ni me coucher sans . ma bros-
ser les dents.

En regardant autour de moi, dans
mon entourage direct, j' ai remar-
qué que la qualité première des
enfants, par ailleurs : également
« bien élevés », n'était pas l'obéis-
sance: réflexe. Du moins les parents
eux-mêmes ne semblent plus en
faire «un monde », plus désireux
je crois bien, de. voir -leurs enfants
vivacés, combatifs, curieux, vite dé-
brouillés et vite capables de pren-
dre — leur mesure — de petites
responsabilités, que de les soumet-
tre sans cesse à ces injonctions de
disciplines propres à rendre les en-
fants dociles.

Je ne pense pas que ce soit un
mal, car la docilité, je l'avoue, me
fai t peur comme une arme à dou-
ble tranchant. On peut tout en at-
tendre, la trahison comme la lâ-
cheté. Obéir certes, c'est bien, mais
obéir à qui et à quoi ? Fallait-il
toujours obéir en 1935 ? Doit-on
obéir à tous nos penchants inté-
rieurs ? Faut-il toujours tout ac-
cepter des autres ?

Ce qu'il importe d'apprendre aux
enfants , c'est à juger de l'ordre
donné, de l'événement auquel nous
sommes confrontés. De leur appren-
dre à se situer par rapport à ce
qui leur est demandé. Car il est
indispensable que chacun de nous
ose et sache parfois dire non, ré-
sister, désobéir , s'il le faut , à des
imp ératifs inacceptables.

Certes, quand notre père tonnait
dans la maison, c'est qu'il nous
voyait incapables d'en découdre.
Mais il savait aussi nous expliquer
pourquoi , dans tel cas ou tel autre ,
il convenait ou non de se soumet-
tre. Il nous f abriauait une échelle

nuance l'obéissance est une vertu
vaine.

""Bé  ̂ Publicité : Publicitas S.À.,7. rue Pottie.. Monthey, tel (025) 442 49 ou Sion (027) 371 1*

HUMBLES TRETEAUX DE MON VILLAGE
MONTHEY. — Si actuellement, dans les critique plus, que je ne pense plus à Bup ___=__ ggg ' ̂ " ~^W
villes et grands bourgs on dispose de mon inconfortable siège, mais que j' ad- .._ .:. —
salles de spectacles dont les scènes sont mire, que je suis pris par l'action , plus -7--
plus ou moins bien aménagées, il est peut-être que par le jeu des acteurs,
encore bon nombre de nos villages où que je vis le drame , scène par scène.
d'humbles tréteaux sont montés dans acte après acte. Je me surprends à ~ ---
une salle paroissiale, une salle d'école, être ému et j'essaye d'être fort , de ne —_ --

voire une salle d'auberge. pas faire comme les autres qui sortent -
Modestes débuts car il faut tout créer , leur mouchoir. En vain. Je ris par mo-

scènes et décors, former tout un monde, ment ; en un mot je suis totalement
acteur et souffleur , en un mot tout mon- pris.
ter, et très souvent avec des moyens Après le spectacle, je me prends à
des plus restreints. Il faut, reconnais- réfléchir. A rêver aussi, à penser à la
sons-le, une bonne dose de courage et somme de travail qu 'il a fallu à ces
surtout d'optimisme, de dévouement et acteurs pour arriver à faire vivre les ¦!
de patience. scènes au public toujou rs enclin à cri-

H faut comme à tout théâtre, un ani- tiquer. Simples, vraies, sans fioritures
mateur , un répertoire, des acteurs, une ni franfreluches. l'action des acteurs =lm _y^
salle, un public. s'est déroulée naturellement, gentiment ,

Il faut avoir du goût pour la scène, sans excès ni emphase, sans faiblesse
l'ambition d'élever le niveau intellec- non plus, grâce à une belle et bonne
*-.-. —.! - (- mnnnl «_ -. 1 . .  -. —.*-.< -1 —. i-i -. ,-. IA ,-, _, .-, 1 „ ... -T ,. J ',, -4 - , ] i , f> Ml- ri  ' 'T ri f > • 1 fs r \  C- A l lO

ae patience. scènes au puouc toujour s encan a cn-
H faut comme à tout théâtre, un ani- tiquer. Simples, vraies, sans fioritures

mateur , un répertoire, des acteurs, une ni franfreluches. l'action des acteurs isj| _5F^
salle, un public. s'est déroulée naturellement, gentiment ,

Il faut avoir du goût pour la scène, sans excès ni emphase, sans faiblesse
l'ambition d'élever le niveau intellec- non plus, grâce à une belle et bonne
tuel et moral de la population , le phalange d'acteurs et d'actrices que
souci de lui procurer , durant l'hiver , j 'ai sentis émus comme moi. __

mMune saine distraction, à sa portée. Pourouoi cela ? Parce que le metteur
Un instituteur ou l'« intellectuel » du en scène a su saisir ce oue voulait l'au-

village qui ont quelques notions du teur et a su transmettre ses sentiments
théâtre se jettent à l'eau. Mais eux aux acteurs oour oue le spectateur soit
seuls ne peuvent rien. Une société est touché aux fibres les plus secrètes de
indispensable pour engager l'affaire , la son être. Cela suooose aussi de 'a oart
soutenir, lui assurer des fonds, en cou- . rf es interorètes un degré de perfection ,
vrir les risoues ou... encaisser les béné- un amour ooiv une bonne CRU^e : reHe
fices. Il n 'existe guère de sociétés théâ- du théâtre v'ilaaeois.
traies dans nos villages, mais il y a dans Mais il y a aussi les derniers oréoa-
chacun d'eux un groupement éducatif : rat'-f s avant le spectacle : celui du tra-
fanfare , chorale ou autres sociétés. vesti des personnages, du erima.e de

C'est donc parmi leurs membres que ceux-ci. Parfois c'est le coiffeu r du vil-
se recrutent les acteurs. Pour la plupart , lage mais le oins souvent les acteurs
leur bagage littéraire est restreint. La eux-mêmes ou entre eux oue le maouil-
formation de la voix et l'élocution n'ont lage se fait. Là aussi , c'est un art oue
eu que peu de soins. Il y a don c pour le de donner une nhysionomie oui corres-
metteùr en scène un pénible travail de ponde au rôle du personnage que doit
préparation pour rendre les attitudes représenter l'acteur. Avec des

^ 
moyens

naturelles, les gestes spontanés, pour ri e fortune parfois, on arrive à se gri-
intensifier l'articulation , atténuer un mer pour ne pas être reconnu du spec-
défaut ou un accent régional par trop tateur. C'est aussi l'instant où l'on se
prononcé. détend avant l'entrée en scène. On rit

Qu'il faut de patience et de délica- et l'on plaisante, on s'amuse royalement
tesse ! Il y a des susceptibilités à mé- aux transformations opérées par un ac-
nager, des routines à vaincre, des vo- teur ou une actrice. Cela aussi fait ,
lontés défaillantes à encourager , des partie de l'ambiance sereine de la trou-
mémoires infidèles à soutenir , des élans pe d' amateurs et se ressentira sur la 

^^_-BBH_||
à modérer, et drainer le tout dans le scène. m
creuset du metteur en scène. Alors ilM :3(
seulement l'interprétation est assez bon- NOS PHOTOS : c'est un art aussi que
ne pour affronter la rampe. celui du grimage . Parfois il faut tout H____l______l

Travail intense des semaines durant , enlever pour recommencer. Chacun ^a______________=___^__________-^_^
sans aucune rémunération, pour la seu- veut ressembler le plus possible, phy-
le ambition artistique d'avoir élevé le siquement . au personnage qu'il doit re- _____^ 

¦ ¦  __
niveau littéraire, j'ose dire humain, présenter. Et le merveilleux de ce gri-
d'une population villageoise. Mais lors- mage c'est qu 'il est très réaliste.
que ce but est atteint, chacun éprouve ' ;
une bienfaisante satisfaction. —_________—-«—-«_-_•-~™~~"—~~———^ WÊt

Puis nous retrouvons ces mêmes ty- f* _ i ____ '.__ nkiDllA rl'l l'flpes, l'année suivante, tout disposés à UrQVB C-lU'IC Cl Ull
se remettre à la tâche, pour une petite »__ #-*«»#»_ --J!.i „ mi lit *¦¦,¦ __
gloire personnelle , villageoise , et tou- ITIOÎOCyCl-Ste ITlIISÎCI'lTe - J%J|
jours légitime. Mais il faudra faire
preuve de doigté, voire de ruse et de M U R A Z  — La recrue Manfred
diplomatie, pour écarter tel candidat
insuffisant, pour faire accepter un rôle
secondaire à celui ou celle qui s'en
croit, pour faire incarner par tel autre
un personnage équivoque. C'est là que
le metteur en scène doit s'imposer, faire
preuve d'autorité, de personnalité et de
délicatesse. Et quand les nouveaux en-
treront dans la ronde, ils seront accep-
tés joyeusement, comme capable de
faire progresser le théâtre du village,
et d'accroître sa renommée. Car il faut
renouveler l'équipe avec des jeunes ;
c'est une condition du succès.

Dans certains de nos villages, on se
lance dans l'interprétation de pièces
en patois. Elles conquièrent les publics
les plus' variés.

Après un concert de musique instru-
mentale ou chorale, le rideau se lève :
bon décor. Au début j'écoute, je subis ;
j e trouve même à redire sur un geste,
une attitude, une entrée, une intonation.
Mais je m'aperçois bientôt que je ne

Une jeune cycliste tuée
MASSONGEX. — Hier, à 17 heures, M. Jean Dionisotti, né le
25 janvier 1913, domicilié à Saint-Maurice, circulait au volant
de la voiture VS 1657, de Saint-Maurice en direction de Mas-
songex. Parvenu aux Paluds, il heurta la cycliste Laurence Mar-
chand, de Gabriel, 1962, domiciliée à Massongex, qui débouchait
d'un chemin de campagne situé à droite par rapport au sens de
marche du véhicule.

A la suite du choc, la cycliste a été projetée sur la gauche
de la chaussée et passa sous le pont du camion VS 4964, conduit
par M. Georges Berra, 12 décembre 1949, domicilié à Champéry,

. - • ,  i 1 ¦ i sa A _  _ T «-I . n — — T _  A S  A ess t  _qui roman aans ie sens inverse ae i auto vs IODï. i_a peine une
a été traînée sur une dizaine de mètres environ et a été con-
duite à la clinique St-Amé, à Saint-Maurice, où elle décéda peu
après son admission.

Ruetsch, née en 1951, circulait a
moto sur le chemin vicinal longeant
le canal Stockalper , d'Illarsaz en di-
rection de Collombey. Pour une rai-
son que l'enquête établira, mais pro-
bablement à la suite d'un malaise
la recrue s'affaissa à côté de sa moto.
Découverte par un habitant de la
région, immédiatement après l'acci-
dent (le moteur de la moto était en-
core chaud), M. Ruetsch a été hos-
pitalisé à Monthey où l'on diagnos-
tiqua une fracture probable à la base
du crâne.

Il semblerait que le jeune Ruetsch
qui, à plusieurs reprises déjà, avait
souffert d'évanouissements, se soit
senti subitement mal et ait arrêté
son véhicule en bordure de la route,
avant de tomber. En effet, la moto
n'a aucun dégât et aucune trace n'a
été relevée sur la chaussée.

Relations fournisseurs-
commerçants à Champéry
CHAMPERY. — Nous recevons par tention des initiateurs était de deman-
l'entremise de l'office du tourisme de der une retenue qui devait prendre
Champéry, l'information que nous pu- dans la pratique la forme d'une colla-
blions ei-dessous concernant la partici- boration bénévole , dès l'instant où les
pation des 1 °/o de fournisseurs de l'exté- fournisseurs s'approchaien t des com-
rieur au développement de la station. merçants.
A l'époque de l'introduction de ce 1 °/o, La grande majorit é des fournisseurs
à la suite d'un certain mécontentement l'a fort bien compris, puisque 70 °/o d'en-
tant de quelques commerçants cham- tre eux ont donné leur accord verbal ,
pérolains que de plusieurs fournisseurs, écrit ou tacite. 20 °/o ont demandé que
notre journal (22 mars 1971) avait for- cette retenue soit convertie en une
mule des critiques. La société de déve- cotisation annuelle à la société de dé-
loppement et les représentants des com- veîoppement, dont le montant sera fixé
merçants avaient alors tenu une confé- d'entente entre les deux parties. 10 %>
rence de presse (NF du 31 mars 1971) seulement sont des adversaires irréduc-
afin de défendre leur point de vue et tibles de cette collaboration sous l'une
leurs objectifs.

Aujourd'hui,
reçue de l'office
lain , il est intéi
trois mois aprè
tiative des corr
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Le pneu radiai "iI77 ~^
Metzeler Monza r̂ £̂t°'̂9agne /HÉile Grand-Prix des Q^K ni _>Mqualités de course » La Volvo 144

#4 de Luxe est une
/;4Jb. voiture qui devrait
IjJMB l servir d'exemple à

«wj» toutes les autres
îpr voitures. ___ ?̂ T?k ¦

|w ¦ conçue, rapide, confortable, qu'elle contient • ' ¦ ;
« m m I cinq places spacieuses et qu'eUe aime la famille!)
2Np J \ _ _.-— " ""1 Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !
Ait ¦ flB \ Nouveau: _ ^gf. \ 

^  ̂

4 fl \gs-_a VOLVO
JBMBJSHW-i \ max.mates* ] La voiture pour la Suisse.S v niax»""— _ - r.----* '""¦"'r r 

Si_Uiâ_UMM__l-__iâ_-âlN-M \ o ? T Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. 027 2 39 24
¦p^—--T-r~--.;--—rv . _55sasss? ' ,''̂ 1 BLl-JL¦¦¦ »iwiii-liiitiiM H Garage Valaisia, R. Kummer , 3902 Glis, tél. 028 3 43 40
E§_lfr__sTfll-5?8  ̂ Garage Bruttin frères , route de Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20

EWfflJro Garage du Rallye, B. & G. Mortier. 1920 Martigny, tél. 026 2 27 72

¦WPP |iwtlW  ̂ i__f_M A vendre

_-l8HllM -̂_B -
¦ . _ , . „ . A vendre, voitures neuves

l&lBliMM £^3 Opel Kcrdett super L
SËlLfcjafi en parfait état de marche, livrée Prix catalogue Prix de vente

BWwWM§MMyBHaBB  ̂ BHiSSHiH expertisée, avec grandes faclll-
WKug âjaj|nI3 ^û ^̂ £^M^̂ ]g^̂ s^G f̂fijPyTCX3ro^̂  ___H_______BH___B tés de Palement Par crédit toutal

-,_.fo _5r„ ou partiel, cédée à 2850 francs BMW 1600 12950.— 12000.—
Metzeler SA, Buckhauserstrasse 32,8048 Zurich, Tél. 01/52 6111

Alfa Romeo BMW 2002 1420a~ 13000-~
T , .. _*i'̂ .g- • , 

¦ 
BMW 2002 TI 16200.— 14500.—i Transformation fi n m siiner

A remettre et retouche wu,m super BMW 200° 1680°- 1520°-
•n parfait état do marche, livré. BMW 2600 23 300.— 20 000.—

en ville de Slon d* veston ,> Panta- expertisée, aveo flrandes faelll-
lons, manteaux, ro- tés de paiement par orédtt total BMW 2500 automatie 25 000.— 21 900.—
bes, costumes. ou partiel,, cédée è 6850 francs. _..„ ,M. __ ___ «- «-«_œ_ _¦__ ----- -_-.-- _¦__ _ _. _-__ _«-K REPARATION BMW 2800 25 800.— 22 000.—

A A I- .^- . A V /̂A  
REPARATION BMVV _ouu -o ou-.— __ uw.—

CUlTI lTICl C" rn_tu._?%cl,e _ ope! Koctett Karovon BMW 2800 automatlc 27 50a_ 23 500-~
bien situé, branche " machines. Agencement , mobilier et stock. Importante SU^MESURE •» x. ,. - n i  

BMW 28°° CS 33 800.— 29 000.—
clientèle déjà acquise dans tout le Valais. Grandes possibilités d'extension. costumes. aïe^aïndM faclHttkTdl oaie- BMW 2800 CS automatic 35 400.- 30 500.-
Necessaire pour traiter : environ 100 000 f rancs. manteaux *t mhP. avec granaes racimes ce paie-

manteaux OT rooes. ment par crédlt total ou partiel,
_ . R POFFET tailleur cédée à 2650 franos- Téléphone (027) 219 92 ; le soir 2 86 86
Pour tout renseignement, s'adresser sous chiffre D 920 211 à Public itas S. A., H. p_n-ti , tailleur
Si0n' Neïchâtel Tél. (026) 811 69 

36.46321 ' Tél. (038) 25 90 17. ' — 

_ '̂"^1?J -lir.̂ II  ̂ obscure. 
Les 

ténèbres scintillantes , si vastes que Miranda avait Miranda serra les mains l'une contre l'autre. « Ce n'est plus
SÈ _Ë^ la ¦-̂ ^iSfifs l'impression de se sentir au bord de l'espace, montaien t jusqu 'à une souillon , et elle n'est pas infirme. Mais elle a mené une vie

tf^iT^St̂ ^^^^^^^S fiË^̂ r ^PjjjSjH heureuse, elle posa la tête sur l'épaule de son mari . Une poésie « Ma chère enfant , c'est là une singulière recommandation. Si

^ ___P^ __ _f__P ___lS^ ^_-_-_S-_ qu 'elle avait lue dans le Graham's Magasin e lui revint à la vous voulez engager toutes les maritornes qui ont mené des vies

flirS' l_jJ_b Î^^^E^P^^ ~' ~ ï"|̂ B Les soucis qui 
accablaient 

le jour « Vous 

déformez 

tout I 
cria-t-elle 

dans un accès de désespoir.
Ï^Sfâ^^»- *̂ l__r-l f :#_*-3^€_f^fi _' _^?ï]_/Nî7*''--_8-- Plieront leurs tentes comme des nomades Je vous en prie, essayez de comprendre. Je voudrais avoir Peggy.
Sl 8'i<fcT M î™;-"̂ '  ̂ ^5*̂  *̂*-VV :̂-îvJi!8 ' Ei s'éloign eront en silence Elle est Intelligente et elle a bonne volonté. Vous m'avez dit que
W-m^T^iWtl^&'M^-—^- *~-! " r_ | C'était si beau , si vrai ! Pourquoi se tourmenter d'avance à je pourrais avoir une femme de chambre à moi. » _
Çj f^^P.^OT^^^^-̂ ii  ̂ 'y=wyy ^  l'Idée de parler de Peggy à Nicolas ? Pourquoi se créer toujours « J'en ai deJ à engage une. Une Française très capable. Elle
f t B¥->-^l^r^ia.^___»-» _5-̂ ^tu ¦ ' i -.,_;r^5-*-̂ ^__^---?3r des sujets de cra inte ? Sous l'influence de cette nuit merveilleuse, vous rejoindra à Dragonwyck. »
È îb'f -Lyyyy 'M^̂ ' 'M toutes les difficultés se réduisaient à néant. « Il sera satisfait, _,„ « Mais j e ne veux pas d'elle. C'est Peggy que je veux. »

"^K-M -Mm£?£ ŷ s-.n - = A -sj v i ŷ cv'rr.M^^S. puisque je le- suis moi-même », se dit-elle dans un élan de bonheur. ^
c "=, ^"-«" ^^h> <-<= "° <¦*. |iu„m_ uc »™ u«-_iiuu. i^i.ui-

Kfc_/ -B ^^|_^^^»:"12î£_^f-_ - '̂ S Ses illusions furent de courte durée . Dès ses premières paroles détestait les larmes qui n éveillaient en lui aucune émotion et n

t -
"7gg_^S__^p£^a___gi|gt: It prononcées d^un ton badin : « Nicolas, j'ai quelque chose à vous faisaient que l'amuser. Dans un effort violent, elle parvint à s

. •̂ p^ ĵ s-S-s-̂ --; ni ,."______.. ---_-_____. avouer... Pendant que vous étiez parti... » il retira son bras qu 'il maîtriser.
-s-. 1 . .' - .L *. » i  ' rrtPTJS^ avait passé autour de sa taille, puis alla fermer la fenêtre et tirer " Je vous en Prle- Nicolas , si vous m'aimez... ce que je vou

les rideaux. demande est si peu de chose. » Elle s'avança vers lui, les main
-,_ _V ¦ ,• , . ,,, „ . , t „ _ tendues, recourant instinctivement dans son désespoir à l'arma

i, saluant Miranda , lui fit compliment de sa robe. , « , . *» bien,-ma. jolie, qu est-ce qu 11 y
^

a ? » demanda-t-il. Le suprême de la femme : l'attrait de son corps,
un instant, ses yeux s'arrêtèrent sur le pendentif : elle ton était lé«er- mais son reSard durcl avait Pns une temte d'a-ate. n ,_ mit à  ̂

mai. sans cess6r d^ la regarder avec un
îtait mécontent et allait lui dire de l'enlever. Mais elle La beauté rassurante de la nuit disparut : rien ne soutenait implacable froideur.
it ; au contraire, il se mit à rire. « Je vois que le Plus Miranda,- ni la chambre banale ni la lumière morne des _ M lg j êt charmante ma c-hérie Senlpmpnt rela enfin trouvé un écrin digne de lui. » Penchant la *«*, huile Elle avait oublié le petit discours préparé avec ne ^

ai

|mpecher- p«"de r«vS_. "ôt  ̂ n__v_ S SÎlslSisa le sein de sa femme juste au-dessus du biiou. tant de soin, et ne savait plus que balbutier, s'embrouillant dans J„-,„I- _,„+:„ _ ' B _-q.uj -iu-
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C'est sous ces deux slogans, pouirsui- et dominera une meilleure image de la
vit-il, que s'efforce de travailler le con- volonté populaire. A noter que dans
seil municipal. Mieux l'on prévoit, plus un esprit œcuménique, le conseil a éga-
l'adiapitaWOTi sera facile. Mais jamais lement prévu de couvrir par l'impôt
rien ne sera parfait, parce que l'on ne de culte les dépenses die la paroisse de
peut pas tout prévoir d'une pairt et par- Martigny de l'Eglise évangélique ré-
ce que le temps et les moyens font par- formée du Valais,
fois défaut pour s'adapter. Le montant à couvrir pour 1971 sera

, , . , , , de 120 000 francs.Les raisons de s adapter sont de deux m ur ce],a 2o/o des imvôts

vile, ncitiarnment de la grande salle
du 1er étage et de la salie du Chœur
d'hommes;

—: décidé de souscrire pour 5 000 francs
de parts sociales aux «Ateliers de
l'Association valaisarune d'aide aux

MARTIGNY — Ce sont les paroles qu'a
prononcées hier après-midi, M. Edouard
Morand , président de la commune die
Martigny, au cours d'une importante
conférence • de presse qu'il a tenue à
l'hôtel die ville.

ordres i,es _ unes sont consMuees par & su_ M for,tune et ,le revemu. Ainsi , rer l'accès au stade municipal actueldes farts inévitables, tels qu augmenta- un  ̂ qui pou_ sa forfctmie et so- ap_elé à devenir plus tard le centretion de la population, constructions nou- -eve-,u est a-~elié à payeT 100o francs de réunions et d'expositions de Mar-velles, augmentation de la circulation, d'impôts, paiera en sus un impôt de tigny (coût 280 000 francs) ;agrandissement de la pollution. Ces da- culte de 20 francs. — décidé de mettre à disposition d'uneverses causes provoquent petit a petit Ce teux sera valable selon les an- société de jeunesse les caves du Ma-un tiavaail plus grand dans les services née3 et Ile conisei!i a même prévu de ne noir;
d'où de temps en temps réadaptation et pag j- percevoir du tout si les revenus — adjugé les travaux pour la construc-developpement de ceux-ci. ecclésiastiques peuvent être améliorés. tion de la deuxième salie de gym-

II faut également avoir en perrna- TMPORTANTFS FT XOTVIRRFTISFS 
nastique du quartier de la Vile qui

nence un programme de constructions i"-,UKiANit& M
^

N UMBK.-,--*,- se_a 00irït,lg„e a l'ancien bâtiment
scalaires en développement et suivre -i_,____ u«& d'école, côté sud;
avec les Services techniques et indus- Notre conseil n'a pas chômé et au — adjugé les travaux pour la construc-
triels. cours des premiers mois de 1971, il a taon de la route de «Pré Borvey»,

- ' . , _ . . notamment allant de la rue du Grand-Sadint-La circulation en cro-sanœ et, tout _ dérfd - l h d ordinateu- Bu-_ Bernard au chemin des Morasses, aurécemment, l'appanfeon des pneus a ^cwe i a^at d un
^ 

oromawur iiur 
sclous, augmentent les dépenses d entre- comptabitote ; -nommé Mme Marie DarbeHay-A.-

— loué la villa 'Coquoz récemment ac- lettaz, déléguée de la œmmune de
Les oonstructiions nouvelles néoessi- quise à l'Association valaisanne des Martigny au Conseil de district, en

tipvnrf- H—.a —r-irf-pc rurkmrplil—io —t l'a,— âtliï>r,—a_ — _-o—+e, d'——-fia—,f«, —-,—«..fori—.m——if Ho-frî- rem.nilar ^pimp-rvt dp TVT IVTa.rc Morand:

clous, augmentent les dépenses d'entre- £_$^E .
~" "™ SB™S ™ - nornme Srne Marie DarbeUay-Ar-

— loué la villa Coquoz récemment ac- lettaz, déléguée de _ ia œmmune de
Les constructions nouvelles néoessi- quise à l'Association valaisanne des Martigny au Conseil de distriot, en

tent des routes nouvelles et l'améliora- parents d'enfants mentalement défi- remplacement de M. Marc Morand;
tion des parkings. dents ; — réorganisé, avec rémunération, le

Il convient également d'améliorer le — autorisé l'ouverture sur la place de service de piquet en cas d'incendie
déblaiement des neiges quand il y en a. Rome d'un kiosque qui servira de le samedi et le dimanche;

m- IQ™ Anr , ?„,„,,, ,̂ „rf„._«,„„ ™* bureau de renseignements et d'ac- — adopté un règlement d'aissainisse-
- t

® i ?' -d6S tra,vau? d 'entretien ont 
 ̂ d 

s
d M -^  ̂ menit mMn 

d
ont 

le 
tex,te sera ^ete effectues au chemin des Barrières, d développement de Martigny; mis à l'approbation du Conseil d'E-

aux rsT;p^san^r_SJïï£ - sf_i__ _£p_ïfî^^ ̂  sLsfc?
l,a vota*ion d,e r™blée

Sfr,,^ S ^f^LiTJfT^f S T  ~ 
Pris

se te résultats financiers de - récirgani-é le traitement des ordures
^«™  ̂t ™J 1 f̂ Z r T »f„_5 ,_ ~ Sa--fe du Vin et constaté l'excel- ménagères dans le quartier des «Ver-
£ ™^t ^JÏÏSn^S- . t % ^  / lente Propagande que les manifesta- nay» , en attendant la construction
M,M„^? à T , Râ+tl ** tons organisées à cette occasion ont d'une usine d'incinération des ordu-iviMieu a La tiatiaz. constituée; res, à Monthey. Durant cinq ans en-

La commune a acquis un matériel à __ décidé l'acquisition de terrains com- core, il faudra supporter les incon-
ia voirie spécialement en vue du dé- piémentaires au sud de la piscine en vénients actuels qu'on cherchera à
blaiement des neiges et pour certains Vue d'augmenter la surface de celle- réduire au minimum tant en ce qui
transports lourds. cj d'environ 5 000 m2 (augmentation concerne la protection de la nappe

En ce qui concerne la pollution, les de la surface 40%); phréatique que l'émission des fu-
déoisions de principe sont intervenues — décidé d'aménager un chemin pé- mées;
tant en ce qui concerne l'épuration des destre sur la rive gauche die la Drain- - - décidé l'étude de l'agrandissement du
eaux que l'incinération des ordures. se et installé, à cet effet , une passe- centre scolaire du Bourg en envisa-

Mais l'adaptation de l'administration relie le long de l'éperon rocheux des géant, notamment la construction de
est aussi rendue nécessaire par l'arien- Glariers ; quatre classes nouvelles et d'une
tation générale que l'on entend donner ~ autorisé d'étaler sur deux jours la salle de gymnastique, selon le projet
à une commune. Pour Martigny il faut fête Popu^116 du 1er août dans le adopté en son temps par la munici-
-n +-_,™-- iv-<____ £_»i _--r,-™„v,,,„ _- quartier de la Gare: ¦ palité de Martigny-Bourg;
_ —ii_ yjsrissLLi une. ir uuLL ivucl'l'l/lie'U v , m l'cluiL _T. -, , —, — ,. ., . -_ .. —,
entrevoir l'orienitation économique, en quartier de la Gare;; pahte de Martigny-Bourg;

procède au rafraîchissement des
peintures d'une partie de l'hôtel de

conservant' à la looàOiité ses atouts tou-
ristiques et commerciaux ainsi que ceux
qui découlent de sa situation de ohef-
lieu. '

En 1970, on a vu s'ouvrir le centre
professionnel à la rue du Simplon ainsi
que le bureau des douanes; raménage-
ment d'Emosson est en construction.

En ce qui concerne l'organisation so-
ciale, il s'agit de suivre:

- inaugure i exhaussement du nouveau
V»5tn'ir— o.— & i-!'ic>.— ni— rlo liQ "̂ riililio

I PQ QiîPniî_ïSfpç rf'nn naveLUO opubsuiiii/a u un pujo
lards, première étape ;

2. projet d'agrandissement de l'hôpital;
3. création également d'un olub des aî-

nés.
Sur le plan culturel, également orien-

tation dans un sens qui favorise la cul-
ture: subventionnement à l'école de mu-
sique, au chœur d'enfants, aide habi-
tuelle aux sociétés, nouvelle conception,
des expositions du Manoir.

Dans le domaine du sport, acquisition
dés terrains nécessaires à la création
d'un nouveau centre sportif.

Enfin, en vue d'une réalisation urba-
nistiquie, acquisition à la rue du Nord
de 8000 m2 de terrains qui, ajoutés aux
10 000 m_ que possède déj à la commune
permettra l'aménagement d'un quartier
d'environ 2 hectares dans un endroit de
la cité oarticulièremient favorable aux
constructions.

Tout ceci coûte de l'argent et expli-
que l'augmentation des impôts qui est
intervenue ainsi que la perception de
taxes nouvelles. La commune ne peut
se contenter de vivre en «rétréci» avec
des caisses vides.

M. Edouard Morand a ensuite enchaî-
né sur

La loi oblige les communes à engager (Set) LE COTTERG. — Les enseignes arolle tendre ou d'un noyer aussi durcertaines dépenses pour le culte oatho- « Spécialités du • pays », affichées dans que métal, Raymond en est l'assem-kque: rémunération du clergé et entre- ies restaurants éveillent à nos sens bleuir tout aussi méritant. Armé detien et administration des églises. valaisans des visions de raclettes, des gouges de toutes tailles et d'un petit
La paroisse de Martigny, réuniissànit bouquets de fendant et de délicieuses marteau, Bernard Bruchez fait jailli r

trois communes, vit en partie dés rêve- tentations de viande séchée. du bois le clocher de son village, les
nus de sa fortune. Pour le solde, il faut Toutefois l'ensemble de la vie d'un mazots de la région, les armoires des
intervenir financièrement. pays, de ses raisons d'être et de ses familles de l'endroit, ainsi que tout

Deux possibilités sont offertes. Ou traditions ne peut être basé unique- autre objet susceptible de contenter la
bien l'argent nécessaire est tiré de la ment sur ce genre de spécialités tou- fantaisie du client. Puis Raymond as-
oaisse municipale, ou. bien il est perçu tes culinaires. H existe en effet dans semblera ces divers panneaux , fruits
par un impôt de culte spécial prévu par de nombreux villages, à côté de leur de mois et d'heures de travail, pour
la loi des finances. aspect touristique négociable, des in- leur donner la forme d'un vaisselier,

Jusqu'à fin 1970, c'est la première dustries privées ' qui, tout en gagnant d'une paroi représentative, d'une porte
formule qui a été adoptée. Dès le 1er leur vie par leur travail, n'en laissent qui sera le bouquet final d'un chalet
janvier 1971, le conseil a décidé la per- pas moins pair leur œuvre une pierre sans oublier la petite table de salon
ception d'un impôt pour le culte, d'urne de base pour le maintien d'une tra - rustique ou la chaise antique que l'on
part en vue de se créer des ressources dition plus que centenaire. placera près de la cheminée,
nouvelles, d'autre part, pour donner aux II en est ainsi de MM. Bernard et A notre sens, et dans une époquecontribuables, la possibilité de choisir Raymond Bruchez, ébénistes au Cot- ou l'industrie du mobilier envahit lele non paiement d'un impôt sur le culte terg, petit village situé sur la route marché de modèles standard les frè-puisque la constitution fédéraile prévoit de Verbier à la sortie de Châble. Ces res Bruchez effectuent une marcheexpressément que l'on ne peut obliger deux jeunes gens, âgés respectivement arrière et créent un style aufcrefoispersonne dans ce domaine. d» 2R P+ 2fi ans nemétuent en auel- „~ J „ u„_ __ - JUK.:....

A cet effet, un règlem
«nn .M I-+.A 1-» I1IJ"--»CI ri.n 1 n .

Assemblée du moto-club d'Orsières
ORSIERES. — Le comité du moto-club
d'Orsières que préside M. Michel Tor-
nay informe tous ses membres qu 'il
t iendra son assemblée générale annuelle
le samedi 1er mai dès 20 h. 30 à l'hôtel
de l'Union. Auparavant le comité se
réunira à l'hôtel Terminus à 17 h. 30.
Mis à part l'ordre du jour statutaire, il
sera naturellement question de la cour-
se de côte Orsières - Champex en caté-
gorie internationale qui aura lieu les 5
et 6 juin prochain.

Tirs obligatoires
PULLY. — .Les tirs obligatoires auront
lieu les dimanche 2 et 30 mai prochain
de 7 heures à 9 heures et de 13 h. 30 à
17 VlPlirpç T .pç tirpnrc Hpvrnnt CP munirA I  ucui ca. _jcb uieuis uevxuui.  se muni
de livrets , de service et de tir. Cetti
année, un magnifique challenge ser
mis en compétition et comprendra le

Entre

sociale de Fully

collège à Vers-1'Eglise.
A l'issue de l'assemblée aura , lieu

une conférence par le représentant de
la centrale, le Dr Steinitz, directeur du
sanatorium de la CMCS Miremont à
Leysin. Puis un film sera projeté sur un

seignements utiles
onnés.

tigny, les maîtres-coiffeurs du Ba.

I

MARTIGNY. — De la sortie du village II y a tout d'abord le nouveau pont
des Vouipes .plus précisément depuis le sur la Dranse qui remplacera celui de
pant des Nils à l'entrée du tunnel de Chandolin. Puis les machines ont mordu
la Monnaie, la , route se présente sous . les talus, éliminé quelques parchets de
l'aspect d'un grand chantier. vignes pour faire place au nouveau

En marge de l'inauguration

du drapeau de la fanfare

L'Avenir de Saxon

SAXON. — La fanfare L"Avenir inau-
gurera son nouveau drapeau le diman-
che 9 mai en présence de quelques so-
ciétés amies. La veille le groupe folklo-
rique l'Arbarintze de Saxon donnera un
aperçu de ses danses anciennes. Le co-
mité d'organisation prépare activement
cette fête qui sera rehaussée par la pré-
sence d'un conseiller d'Etat.

Assemblée de la caisse maladie

chrétienne

FULLY. — Les membres de la section
de Fully de la CMCS sont convoqués en
assemblée générale annuelle ce soir
29 avril dès 20 h. 30 à la grande salle du

voyage aux pays d'Orient. Les dames et
demoiselles sont cordialement invitées à
cette soirée.

Il est à souhaiter que les membres de
la caisse se rendront nombreux à cette
assemblée, c
et importan

Le « show »
de la coiffure

MARTIGNY. — Rass„re_ -_ous, lec
teurs, il ne s'agit ni d'une faut
d'orthographe, ni d'un jeu de mo
laid.

C'est la décision qu'ont pris , lor
de leur assemblée de lundi à Mar

v u , .—c . IL ui yut i tbss t , m .Mimeui  t
mai, à Sion, un « show de la coi
fure » auquel participeront des aj
prentis classés par année d'apprêt
Usage. Ils exécuteront devant
public des travaux que les coi
naissances acquises leur permettra:
de présenter.

Un corps de ballet participera
la manifestation, ainsi que le chan

tracé. On a érigé de superbes murs
cyclopéens et , du côté de la rivière, on
est en train de couler d'imposants murs
de soutènement en béton armé (notre
photo) .

Les travaux de construction du pont,
sur ordre du service des eaux, devront
être interrompus, du 15 mai au 15 août ,
afin d'éviter tout accident au moment
des crues dues à la fonte des neiges et
des orages estivaux. La mise en service
de l'ouvrage sera donc retardée d'au-
tant et lse automobilistes qui verront
bientôt le chantier au repos sauront
pourquoi.

Assemblée des présidents

de section de samaritains

MARTIGNY. — Demain 30 avril se tien-
dra à Martigny dès 19 h. 30 à l'hôtel du
Grand Saint-Bernard l'assemblée des
présidents de section de samaritains du
Valais romand. Au cours des délibéra-
tions sous la conduite de M. Armand
Martenet, président cantonal , il sera
question particulièrement de la journée
cantonale , qui a lieu à Fully en sep-
tembre. Toutes les sections se feront un
devoir d'envoyer un délégué à cette
assemblée au cours de laquelle des ren-
seignements seront communiqués.

17Jeudi 29 avril 1971 Page
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A vendrel

CONCASSEUR

V

dans immeuble représentatif au centre
commencial de la ville de Sion, surface 30
à 40 m2, eau courante, téléphone

EST CHERCHE PAR

bureau d'études géoteohnioues, pour sa
succursale de SION.

S'adresser à : U. F. GENOUD, ing. EPFL
SIA et Dr H. R. Schwarz, géologue
tél. (031) 95 59 35.

' 36-24 994

h\ïiilï ri YH 5_ __|ï i PÏ3 TK_5J_

PRIMAIRE
ouverture 800 x 565 mm.

Concasseur à double effet production 50
. J-,. X I _ . . :  S _.-_._»..—. An

-Ufl lo \uu a i-w H U M;. — ~-wu-t i .  _.-.. I.I«

chine de construction moderne de marque
réputée. Prix intéressant.

Téléphoner au (021) 22 32 49 (heures de
bureau).¦ 22-3704

PIIRPAM

bn.--.vt riiti 1ERE :it n A u ¦_ f- nnpn

Pneus Good-Year
& 

"
.

¦' -
, .

' ¦
.

' -

Carburants Gulf

\

l Particulier vend
ravissante

chambre
à coucher
style Regency,
acajou, très soi-
gnée, prix avanta-
geux.

Tél. (021) 28 49 50

pour 700 fr.
seulement :

1 armoire bois clair
1 chiffonnière
6 tiroirs
1 table et 1 chaise
1 divan avec en-

tm ira— —

A vendre Belles
de consommation,

Opel 17
Aç, iIIY/> pommes de terre
modèle 1963, bleue 40 fr' lea 10° k9'
4 portes, radio, Semenceaux d'hl-
pneus hiver et été. Ver

expertisée. '~ Virgules
C;«t Afin Maison Alexis Clal-
N0T OUU vaz> fru,lt8> Mart|_
modèle 1962, gny.
blancrte, moteur tél. " (026) 2 2310,
750 cm3, pneus hl- 36-25016
ver et été. Prix 
Fr. 1800,—, exper-
tisée. A vendre

Offres tél. (026) 0in

818 22. environ 1500 kg.
36-24 981 Bonnes conditions.

Affaire unique I S'adresser à
Aymon Hermann

COUrS forestier

par disques s 
36-24 902

anglais, allemand,
italien, 168 fr. cha- A louer à Martigny
cun (normalement aux Eplneys
425 fr.).

• il. n r.M «*"!¦/- iv. /M. +

A l'occasion du lancement de la représenta-
tion officielle des automobiles SAAB, nous
vous invitons à participer aux deux journées d'

vendredi 30 avril et

tAKUOl I IUIV
et de démonstration, les

samedi 1er mai. de 8 h. à 20 heures
à VETROZ, route cantonale.

Présentation de la fameuse SAAB-Sport S0NETT lll

A chaque visiteur un cadeau.

CH. BONVIN
RACING-GARA0E, 1963 VETROZ
Tél. (027) 81543

A vendre d'occasion

une Peugeot 504
24 000 km, modèle 1969

une Mazda 1500
10 000 km, modèle 1970

Tél. (027) 916 71

Appartement
pour 4 à 5 personnes avec bébé
aveo ou sans pension est cherché
pour 1 ou 2 semaines en juillet.

S'adresser : M. Paul Bandeller, Nu-
ma-Droz 121, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 62 26 à partir
de 19 heures

-iiuiei vu uppanemen.

1010 Lausanne,' ou tél. (021 ) 32 63 98

Pour vacances, chercha à louer

«ftl— asmt.antm A ig  M M  MM —— .% usas —. M A

4 lits, dg 10 juillet au 31 juillet 1971
R. GUICHARD, Praz-Berthoud 10,

22-305709

Notre succès 1970
Nice - Monaco - Marseille
a été à nouveau organisé du
20 au 23 mai 1971.

Prix par personne : dès 320 fr.
tout compris.

Inscriptions :

Voyages Leyvraz
Place du Centenaire 1, 1860
AIGLE, tél. (025) 2 24 28.

Dernier délai: samedi 8 mai 1971
Attention : nombre de places li-
mité.

22-1825

Sociétés !
Une bonne adresse
pour l'organisation de vos

a-. __. l_ _ E  
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Soirée d'înformcttion

SAXON. — Nous rappelons que c'est ce
soir 29 avril dès 20 heures à la grande
salle du collèg e que se déroulera la
deuxième soirée d'information civique ,
placée sous le patronage du Conseil
communal. Au sommaire figurent : le
fonctionnement des institutions fédéra-
les par Me Aloys Copt, conseiller natio-
nal , et le rôle de la femme face aux
institutions de notre pays, par Mme
Lise Girardin , ancien maire et conseil-
ler administratif de la ville de Genève.

Après ces exposés, une discussion sera
ouverte, permettant ainsi aux citoyen-
nes en particulier de parfaire leurs con-
naissances en matière de politique.

Vers la lie Amicale
de la Quintette

REDDES. — Samedi et dimanche se
déroulera à Riddes la lie amicale de
la Quintette, groupant les fanfares de
l'Indépendante de Riddes, l'Avenir de
Champlan, La Contheysanne d'Aven, le
Corps de musique de Saxon et l'Echo du
Mont d'Aproz.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Guy Détienne a tout mis en œuvre
pour recevoir dignement les sociétés
amies et afin que celles-ci emportent
le meilleur des souvenirs. Le samedi
soir l'excellent ensemble « La Guin-
guette » sous la direction de M. René
Stutzmann donnera un gala, tandis que
le dimanche après le vin d'honneur et
le morceau d'ensemble les musiciens dé-
fileront dans les rues pavoisées de la
cité. Une journée radieuse, qui sera
placée sous le signe de l'amitié et de la
joi e dans l'harmonie et l'union des
cœurs.

ces, en présence de représentants des
syndicats d'initiative de la région auto-
nome.

« L'année 1970, ainsi que le prouvent

quelques regains, suit la courbe descen-
dante qui depuis plusieurs années ca-
ractérise son évolution .

L'activité de l'assessorat du tourisme
durant l'année 1970 s'est axée, en syn-
thèse, sur la continuation et le déve-
loppement des opérations promotionnel-
les de l'assessorat moyennant une vaste
campagne publicitaire sur les princi-
paux moyens de propagande italens et
étrangers et la réalisation d'initiatives
dont nous' signalons les plus impor-dont nous' signalons les
tantes :
— participation au Salon
de Bruxelles , , à la Bourse
de Berlin, important point
des agents européens et

du tourisme
du tourisme
de rencontre
nord-améri-

cains ;
— participation au « Ski-Show » de
New-York, exposition d'articles concer-
nant le ski et la propagande ;
— participation à Houston à un.sémi-
naire d'agents touristiques consacré à '
l'Italie et au val d'Aoste ;
— soirées de propagande sur le val
d'Aoste à Montréal et Toronto.

Le but de toutes ces manifestations
était d'une part de produire un effet
direct sur les invités et participants ,
d'autre part d' entreprendre une opéra-
tion promotionnelle plus étendue afin
de signaler la présence du val d'Aoste
au cours d'émissions radiophoniques et
télévisées.

En 1970, de nombreux contacts furent
pris avec la presse spécialisée et les
agences de voyage.

DANS LE SECTEUR
DES INFRASTRUCTURES

Toujours en ce qui concerne les réali-
sations de ces derniers mois, M. Bruno
Milanesio a brossé un tableau des ef-
forts déployés dans le secteur de l'infra-
structure touristique :

« L'action de l'assessorat dans le sec-
teur des infrastructures a subi une nou-
velle expansion en 1970. Citons à cet
égard une longue série de subventions
allouées aux communes pour la réalisa-
tion de terrains de jeu et d'infrastruc-
tures pour les loisirs ainsi que des
mesures financières pour l'aménage-
ment des pistes de ski destinées à la
compétition et au tourisme.

Un effort financier considérable a
également été fait en faveur des sociétés
des téléphériques de La Thuile, Cham-
porcher et Gressoney-La-Trinité pour
la souscription de nouveaux capitaux.

Quant à la station de Pila, les premiè-
res réalisations ont été opérées ; d' au-
tres initiatives sont actuellement à
l'étude.

Dans le domaine des équipements hô-
tel iers, le rythme des demandes pour
l'obtention des prêts accordés par la
région demeure très soutenu : les de-
mandes accueillies jusqu 'à présent ont
pratiquement épuisé les crédits prévus
à cet effet pour les années 1970 et 1971 :
aiussi, un nouveau financement et une

prochain , s est assure, pour sa soiré
populaire de variétés, la participatio
de l'ensemble folklorique russe d'Alex
Botkine.

C'est le plus important ensemble d

b) continuation des campagnes publici-
taires en cours en Italie et à l'étranger,
destnées à accroître l'évolution de la
fréauentation touristique et à prolonger
la durée de nos saisons touristique ;
c) remaniement et développement des
structures périphériques d'organisation
touristique (syndicats d'initative, asso-
ciatoins locales, éventuellement com-
munes, pour ce qui est de leur ressort)
moyennant la réorganisation du secteur
et l'augmentation des mesures finan-
cières régionales ;
d) extension des actions promotionnel-
les de l'assessorat à tous les niveaux
suivant l'orientation de 1970 : organisa-
tion de manifestations locales de pres-
tige, participation à des expositions,
foires et manifestations en Italie et à
l'étranger, prises de contact avec les
grandes compagnies aériennes et les
princi p aux agents touristiques du mon-
de entier ».

Parmi les initaitjyes en cours, citons
en particulier la réalisation d'un ensem-
ble sports-loisirs dans le centre touris-
tioue de Pré-Saint-Didier exigeant une '
dépense totale de 1 milliard de lires.

Quant à la construction d'une piscine
couverte, la surintendance des ouvrages
d'intérêt public de Turin en a approuvé
le projet en accordant à la région une

de relance de nos stations ».

NOTRE PHOTO : champs de ski dans
la région de Courmayeur.

Russies à Martigny

Les 5 milliards et demi sont répartis
ainsi :
— 650 millions de lires pour les œu-

vres internes ;
— 1 milliard 100 millions de lires pour

les routes ; plus 111 millions pour
des travaux routiers d'importance

Sion : Constantin Fils S.A., rue
Martigny : René Waridel , Nouvelle-

Poste .tél. (026) 2 29 20

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

et du montant des « subventions aux
syndicats d'initiative et à d'autres orga-
nismes pour des activités dans le sec-
teur du tourisme », celles-ci n'ont pu
satisfaire entièrement aux demandes
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merce.

Nous offrons :
— salaire selon connaissances

Veuillez soumettre votre offre
avec curriculum vitae, photo, cer-

L
chefs d'équipe

entreprise d'électricité, à Sion
engagent pour le 1er juillet 1971

¦ r
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d'une école de commerce ou
rprt.ifinst d'emnlovée de com-
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Grichting & Vultério
S.A.

— travail varié
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance.

tificats, références et prétentions
de salaire au Service du person-
nel, chemin du Vieux-Canal 11,
Sion, tél. (027) 2 23 03.

GERARD-MICHEL COIFFURE

cherche

coiffeuses
pour début juin ou date à convenir

RUDAZ & MICHELOUD, architectes à Sion

cherchent

¦ m
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gle cherche

O !_.._. J.

Av. de Tourbillon 40, tél. (027) 2 39 03.
36-1316
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remplacement
par semaine.
Ecrire sous chiffre
P 36-24 962
à Publiioiitas,
1951 Sion.

I 
. On cherche
l 2 ouvrières

2 39 03 Pour attacher la
CIR -iniR ! vi9ne - une c'uln"

_______— zaine de jours.
! Tél. (027) 4 21 30
I ou écrire sous
, chiffre P 36-24 964

On i à Publicitas
1951 Sion.

chauffeurs poids lourds

régleurs

manœuvres

i
i

1951 Sion.

Faire offres par éorit sous chiffre
P 36-901 757 à Publicitas S. A.,

Vos annonces : 3 7111

T0BLER
Articles de chauffage et sanitaire en gros,
à Martigny, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur-
magasinier

avec permis D. Préférence sera donnée
à personne connaissant la branche.

S'adresser aux heures de bureau au
tél. (026) 2 19 84 et dès 20 heures au
tél. (027) 2 45 86.

36-6825

On cherche pour tout de suite, pour dé-
partement CAMIONS

CHEF D'ATELIER
MECANICIENS

36-1066

Entreprise de génie civil et revêtements
de routes cherche pour ses chantiers du
Bas-Valais, entrée immédiate ou à conve-
nir

l

Entreprise de génie civil, cherche

chauffeur
pour poids lourds.

S'adresser à :

BILLIEUX S. A., Martigny
Tél .(026) 2 28 01, 214 49 (privé).

36-90 443

chauffeurs
permis A. -
permis D.

Très bon salaire.

Tél. (027) 215 48

Hotel-restaurant de montagne,
cherche, pour la saison d'été

2 sommeliers
connaissant les 2 services, bons ga-
ges, entrée à convenir.

Faire offres : Hôtel-restaurant Favre
3961 Saint-Luc, tél. (027) 6 81 28,

36-3434

jeune fille ou dame
pour, aider dans un magasin d'ali
mentation.

S'adresser à la Coopérative de Sion
tél. 2 33 22.

36-1065

Je cherche

serveuse
pour bar. Début du travail .10 h.

S'adresser bar Le Rubis, Château
neuf, tél. (027) 816 29.

36-25021

On cherche
. . coiffeuse ou coiffeurun mécanicien

sur automobiles pour dames
pour tout de suite ou date à con- très capable. Bon salaire. Semaine
venir. de 5 J°urs

Travail varié et indépendant. -A , rnnj) «42 39
Bon salaire. 36-25013

Garage Cherix-Marletaz, avenue de Gf-ill _.'CCfi§'§'0Îl*6
la Gare, 1880 BEX, tél. (025) 5 23 38. "*¦"" »«"•"»«»*

Dépôt de fruits i

un ouvrier
pour environ 3 se
Bon salaire

Tél. heures de t

36-100264

; Riddes cherche

naines.

Etrangers (ères) avec permis C
acceptés (es).

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
1er mai à 14 h. exactes à l'hôtel

nateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

47, rue de Lausanne, Sion, tél. (027) 2 47 90
36-24 976

Jeune cuisinière
capable cherche
place
à la saison, pour
début mai, dans
hôtel.
Tél. (042) 5214 94.

36-300 660

On demande à Sion

une femme
de ménage
3 matinées par se-
maine.
S'adresser au
tél. (027) 2 41 37.

36-25 011

Jeune fille

Importante entreprise de la Côte
cherche bons

terminant la para-
médicale, cherche
place chez un mé-
decin ou un den-
tiste.

S'adresser
tél. (027) 214 54.

36-300651

carreleurs
Bon salarie

Tél. (022) 61 38 76

Restaurant CASINO à Sierre
cherche

cuisinier
seul.

Tél (027) 516 80.

36-1224

On cherche

sommeliere
pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser au café de la Tour,
Saillon, tél. (026) 6 2216.

.36-25003

Nous cherchons

ouvrières de dépôt
Entrée de suite ou date à convenir.

Bon salaire.

Les fils d'Albert ROTH, fruits en

gros, 1907 SAXON, tél. (026) 6 2416

36-24983

mm*. 4'mm Ù" Volafe y lii i Jeudi 29-3-71

Le pantalon

TS*
* Terylène / Sarille

' Une offre exceptionnelle de CV

Hultipack
1 paire Fr. 35.—

2 a s Fr. 60r
Un splendiide pantalon en Térylène/Sarille, un tissu
aux propriétés exclusives : extrêmement solide,
lavable à la machine, sans repassage , agréable au
toucher, doux à la peau, relativement léger, donc
pouvant être porté d'avril à septembre.
Se vend en deux façon : classique , avec passants
de ceinture et poches normales (petite photo) ou
fantaisie, coupe cigarette avec poches à rabat sur
le devant (grande photo).
Coloris : diverses nuances grises et bei ges.

1g? l_f Sion, rue de la Porte-Neuve _̂W%ST

A vendre à Sierre
dans Immeuble résidentiel, quartier
Maison Rouge, 1er étage

APPARTEMENT de 3 Vs pièces, tout
confort , cuisine équipée de machine à
laver la vaisselle , séjour avec cheminée
française Fr. £... ...j .

dans Immeuble, route de Sion, 1er étage :

— APPARTEMENT de 4 pièces, tout con-
fort , neuf, cuisine, salle de bain Fr. 1f.r 00,—-

— APPARTEMENT de 5 pièces, 3e étage,
tout confort , neut, cuisine, salle de
bain. Fonds, tapisseries et peintures au
choix de l'acquéreur Fr. 135 000.—

dans petit immeuble neuf, route de Mura

2e étage :

— APPARTEMENT de 4 Vs pièces, tout
confort , très belle situation, vue im-
prenable. Surface 110 m2. Fonds, tapis-
series et peintures au choix de l'ac-
quéreur Fr. 135 000.—
Garage Fr. 15 0C0.—

Pour tous renseignements, s'adresser :

Agence Marcel ZUFFEREY
Av. Max-Huber SIERRE
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i ou aide-vendeuse appartement de on cherche
K*>:-*X :̂ :-».W:?  ̂ > ! est demandée pour le 15 mai dans q nlI _ niÀror .
i I l ilimentation. Nourrie, logée, congés i «• ™ *• pieté- femme
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sommeliere 50_ ïï _ »p" par" h*"re! des rso™'

. • i j pour début ma'- t u _____H_H_______i
a . d flA CI •. ._ -_ -£ Îtl-Yl-TAI-ÎH! Bon salaire, congé 2 jours par se- TaUCneUSe __3______E__--I

CherChetlt - ™fl ttlUCIrl llUIl-CIUÛ maine. « Rap.d » 0n cherche à Brye
->__, ,A «.i :_ avec barre de cou- •_S'adresser au café Arlequin avec bfre de cou" 

terrain___ TOI fn97\ ->iq R0 pe, moteur essence ., " __ _,
-__}-___ , , .! _. • •  Tel. (027) 21562. 7 CV et remorque. ! d'eHV. 500 ffl2

HAO t-IATITAllPQ-iÔI-î TI*!-1!-1!-̂  I Prix env- 100° fr- ' accès voiture (eau
ĝÊÊ  ̂ ^^^__k_ \VÛ\S lll Vil IC lll O ÇlVV-llvlvl-lJ Très bone occasion , électricité).

^yL^0^ ^̂ ^̂ _  ̂ -.,«, , Fille de chambre cherche S'adresser chez Offres avec prix au
_̂\W  ̂ ¦ B̂S  ̂ .fil >. 1.111-. ¦ - i# ' René Vocat mètre carré sous

fm  ̂ ^̂ É__ iJUttllll Q Place a I année Muraz-Sierre chiffre P 36-24 993
~¦ ' 1 (le soir) à Publicitas ,

' pour Sion et environs ou chantiers exté- dans le Bas-Valais. . 36-56 02 1951 Sion.
Secrétaire de direction rieurs, entrée immédiate ou date à con- — 

venir- Klara Grossen, bei Fam. Escher, Oaliè de la Banque, Monthey
Ils offrent : Bachstrasse, 3900 BRIG. cherche

Place stable, salaire au-dessus de la , ,.
— place stable, bien rétribuée moyenne. Institution de prévoyance. 07-460083 SOÎTtl--Sll85'e— bonnes conditions de travail ' ; , «wimiivuwiv

" 
TS 

S0C'aUX d Une Srande Faire offre au service du personnel, che- Importante paroisse catholique de pour tout de suite ou à convenir.
M min du Vieux-Canal 11, à Sion, tél. (027) Lausanne cherche une Tél. (025) 413 94.

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 2 23 03. ,. . . . . n-h_,* n_i_tM heures, soit faire vos offres écrites au SCCretOire DarOISSI'ale Robert Balet. 
36.425 066ML service du personnel. J& , . "f̂fifes». *̂S--. ______________________-B--------- "--"""""""""""" """*™" a plein temps, 

^^__K. _____P^ - 
Sérieuses références profession- Famille avec 3 enfants 7, 5 et 2 ans

^W7%>̂  B̂B r̂ 'es et morales exigées. Traitement cherche-<<u-:.̂ -. <Ŝ H|P*  ̂ normal. Entrée en service : fin mai.

"̂ ¦'îrah- s. 0̂y0̂  
Les personnes intéressées par ce 1011116 fille

^̂ _SB^
 ̂

S* - * ._ -_-_ &«-*._ * *_  _> __-_ M poste peuvent adresser leurs offres pour aider au ménage depuis début-3S*W 
L»OI 13DOTâtlOîl 

manuscrites avec curriculum vitae f „|rt^aaW^f *m % a m *s a W ' * *m 
%<_ «•¦ 

~̂  ¦ ¦ et prétentions de salaire sous chiffre '
' a _ OFA 9421 à Orell-Fussli Publicité Famille M. Visinand

________________________________________________ /«AI----.--liark .-)lA S.A., 1002 Lausanne. 1867 Ollon
l_ri/llllll~?l VrlOiC; Tél. (025) 7 34 43.

36-100 263

Employé de bureau 
.¦¦«_ .;. ,. \ , Nous cherchons

(comptabilité, correspondance, fac-

ciaTe
io

eic
d)écomptes avec caisse so" sommeliere

CHERCHE EMPLOI, éventuellement Entrée courant mal.
à mi-temps, région de Montana-
Crans- Café-bar ALPINA, Martigny.

Tél. (026) 2 22 80.
Faire offre écrite sous chiffre P 36- 36-90 446
300653 à Publicitas, 1951 SION. 

————————————————— On cherche

On cherche d'u rgence SO-T-lïteîîÔre

1 très bonne coiffeuse Con9é le dirn,anche p|us 1 j°u,r-
Café de la Glacière, Sion.

Place stable. Tél. (027) 215 33.

Tél. (027) 7 38 38. CHAMPEX-LAC

' Sommeliere
est cherchée pour la saison d'ét

Commerce de Sion engage La Promenade, Champex, tél. (026)
412 52.

36-90440mère vendeuse 
Place stable JeUttC ClIU-ie

_ , . ., CHERCHE UN TRAVAIL à la demi-
Salaire élevé pour personne capable journée ou selon entente, dans un

kiosque, magasin ou éventuellement
Discrétion assurée. dans un restaurant.

Régions : Pont-de-la-Morge et Sion.
Offres détaillées sous chiffre 36- Tél. (027) 2 78 63
901758 à Publicitas S.A., 1950 SION 36-24975

i

été romande d'électricité

désire s'assurer la collaboration d'un

ssinateur-
^o m être

V_.nd_.U-_6 est 0,ferte dans ,a branche automobile
M \*m - "fcd W'W wV*r (atelier de réparation ou carrosserie) par

personne expérimentée, ayant assumé
Si le commerce vous intéresse et que plusieurs années fonction à responsabi-
vous connaissez bien la branche allmen- lité au faîte d'une entreprise d'importance
taire, moyenne,
nous vous confierons LA GERANCE de
notre succursale

LA SOURCE «DU STADE » Garanties ou participation financière si
à l'avenue de France à SION. désiré.

— Situation d'avenir
— Salaire intéressant
— Fonds de prévoyance
— 3 semaines de vacances E

1

Faire offre écrite avec curriculum vitae 
à l'administration de LA SOURCE, rue
de la Dent-Blanche, 1950 Sion.
Tél. (027) 212 54 ou 2 56 97.

36-5812
I

-~ __ n.*>__ DDIDU Ho fni-mnJinn nrnfpcclnnnallp HP

cherche

un éducateur
spécialise

ou désireux de se former
responsable d'un groupe d'apprentis de

inoitions seion convention coiiecuve. ¦

s offres avec currioulum vitae, réfé- __î ________________.
ices et photo sont à adresser à :
Georges LAMON, directeur Les
ntrfi ORIPH de SION 

L'hôpital de Montreux cherche

une secrétaire médicale
et quelques nurses diplômées

Date d'entrée à convenir.

Les offres de service sont à adresser
à la direction de l'hôpital, 1820 MON-
TREUX.

22-120

EEIP
hone automa

ont faible uecors eieciriciens w
f\ F m F*, r m •

- . . — place stable, bien rétribuée
fS mèCanïCienS — bonnes conditions de travail

ainsi que du "~ avanta9es d'une grande entrepris

iel SnéclO- isé Veuillez soit vous présenter de 16
heures, soit faire vos offres écrii
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/ ^^Wl SION - HERENS - CONTHEY

ill lr r» A kinn* nu « v££ Rédacteurs : R-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
11/ "A NUKAMA \|i ] Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

(¦¦H)] ILS SONT REPARTIS, RAYONNANT DE SANTE
,\ D U VA LA IS / SION _ Des mm.ers d

, enfants vivent ___ _̂-^^^^^^mm̂ mm^̂ !

qu 'il esit possible , des familles déra- L. M afcK -B yl i f ; S m "• _É» m&'i -B~' *"̂D M  • _ _ —. - ¦ - i , 1  _ . . . - _  -- __Jt ia___-__; __________ =___ ____ -SE F : ___E: _S -HE Bl- — - —- î ~-J— '____i______B_

Un saint très demandé
— Chermignon a célébré la « Saint-
Georges » le 23 avril, sauf erreur.
Un lecteur nous dit avoir entendu

crnees entassées dans de véritables
charniers de pourriture.

M serait facile de décrire le paupé-
risme régnant là où s'entassen t tant
bien que mal et plutôt mal que bien
des êtres humains venus d'Algérie, du
Portugal et d'ailleurs .

Mais pourquoi donner une image
nouvelle de ces camps de maladi e et
de mort déjà tant de fois tristement
illustrés par les journaux , les revues
et te télévision ? On sait qu 'ils exis-
tent. On ' sait aussi que des personnes
ayant le cœur à la bonne place font
de leur mieux pour aider les bidon-

parler de « la cavalerie de Samt-
Georaes » et nous demande une ex-
plication à ce sujet.

lo -non rt o rtti.o rr In r-n-riniorî o rlo
Saint-Georges » dont notre corres-
pondant a entendu parler est un peu
éloignée da la « Saint-Georges » tel-
le qu'elle est célébrée à Chermignon.
J' ai trouvé un texte qui ne manque-
ra pas d'intéresser notre ami :

Saint-Georges, originaire de la
f Sf r v r .'nrt Ar.no r,—<i ,c  rôrss i to  n t to r .  loo

villes. On sait également que, pério-
diquement, des organisations — com-
me « Feu et Joie » en Valais — s'effor-
cent de sortir des enfants faméli ques ,
de les extra ire des réduits dans les-
quels ils vivent. On a pu , on peut
encore et on pourra toujours recevoir
chez nous des gosses ayant un urgent
besoin de nourriture, de solei l, de
soins, de vêtements et d'affection.

Grâce à « Feu et Joie », notamment,
Grâce aussi aux familles de chez

nous qui accueillent avec amour et
dévouement ces enfants pour lesquels
un changement d'air est plus que né-
cessaire.

vu-^^nuvi.^, .̂M.yo . ^[.w.i, i-»t. v .̂»

anciens par ses che_a„;r. est tou-
ôrw/rc r0rtrpr tp. ri.to stotn-n Vrrrmno rl.p
l'Eglise, monté sur un bel et bon
çnevui ae uu.iu.iue, yene-raierne-it/t,
blanc, et terrassant un dragon de
sa lance. Tel , dit-on, armé de pied
en cap, à Mélithène en Arménie,
qu 'infestait un dragon terrible, il
réussit à passer un lien au cou du
monstre. Tel encore, renouvelant
l'exploit de Persêe, on le voit, dans
un tableau de Raphaël qui est au
Louvre, lever le bras pour asséner
un coup de cimeterre au dragon
—-ju. |;cfuc U.K i>u, tu/tue, uutt i  wi

SEJOURS EN VALAIS

Depuis trois mois — mais bien avant
aussi et à plusieurs reprises — des
enfants de la région parisienne ont été
reçus du côté de Monthey-Saint-Mau-
rice, Martigny-Conthey, Sion , et Sierre,
dans les vallées latérales également.

riampe s est orisee, zanais que ia
fille du roi de Libye s'enfuit des
rochers proches où elle avait été
Attachée.

"D r. n .̂r, nn.S,n r. n^v.S.1 n .4- - .1  /J'f l.w r*tA1.U.L SI JUI LtS, d t Z . l l t l U I . S S- t i— l . l j,  u. —-,  te/n.

pair tes croises, te cuwe ae savnz
Georges se répandit au moyen-age
par toute l'Europe et même en Rus-
sie, où jusqu 'en 1472, date à laquelle
le grand-duc Ivan III épousa . la

Ces mioches, dont l'âge va de trois
à six ans, ont bénéficié de « vacances »
qui les ont littéralement transformés.
A leur arrivée, ils avaient la peau et
les os. Leur mine était blafarde, livide.
Ils faisaient pitié à voir.

Hier, après trois mois en Valais, une
cinquantaine d'enfants ont repris le
chemin de Paris, accompagnés par des
responsables de « Feu et Joie » . Us
sont rendus à leurs familles. Mais
quelle transformation ! J'ai vu des mi-
nes réjouies, des joues dorées et bien
remplies, des êtres alertes, pleins de
santé. Les « paren ts » temporaires les
conduisaient, émus, attristés par la

princesse Sophie, petite-fille de Ma-
nuel II Paléologue, il figura, à che-
val, parmi les armoiries de la cou-
ronne.
\ L'Angleterre le prit pour patron :

ses chevaliers prêtaient serment au
ij.om de Dieu et de saint Georges
le bon chevalier ; au cri de guerre
des Français qui était saint Denis,
les Anglais répondaient par le cri
de saint Georges ; et ce saint « na-
tional» figure sur le collier de l'or-
dre fameux de la Jarretière.

Toute l'Eglise romaine avait cou-
tume d'invoquer son nom avec ceux
de saint Maurice et de saint Sé-
bastien dans les expéditions des
chrétiens contre les ennemis dp la

séparation car on s'attache très vite
à un enfant dont on prend la respon- Venus pâles et maigres, ils repartent
sabilité. bronzés et jou f f lus .

Félicitons ces «parents occasionnels»;
disons-leur merci pour tout le bien velles au mois de juin quand vien-
qu'ils ont dispensé à ces gosses. Et dront d'autres enfants âgés de trois à
que leur attitude soit un exemple. dix ans. « Feu et Joie » prend les ins-

foi . Robert, comte de Flandre, l'un
des premiers croisés, fu t  appelé « f i l s
ae saint (Jeorges » a cause de sa Car on aura besoin de familles nou criptiions f- -g- Svaillance.

Pour en revenir à saint Georges
e\t à sa monture, belle et parfois
ailée, belle comme le saint lui-mê-
me (car on dit aussi « beau comme
saint Georges ») et qui ont l'un et
l'autre inspiré tant de chefs-d' œu-
vre aux plus grands peintre s, si-
gnalons que de tous les saints qui f i -
gurent au calendrier saint Georges
est celui qui a été choisi comme pa-
tron du plus grand nombre d'or-tron du plus grand nombre d'or-
dres militaires, et n'oublions pas que
par le nom de « cavalerie de Saint-
Georges on désigne non point tant
aujourd'hui la cavalerie anglaise qui
f i t  ses preu ves dans la guerre de
cent ans, mais d'un terme plus ban-
caire que militaire ces ressources
en sterling dont la Grande-Breta-
gne sut user quelquefois en temps
de guerre, pour les besoins de sa
cause.

Voilà les explications que nous
en donne un auteur connu, en ce '
qui concerne la « cavalerie de Saint-
Georges » laquelle n'a donc aucun
rapport avec « la Saint-Georges »
de Chermignon.

Isandre.

Chamoson :
II,- _..._._.._! __ .__ !. ._ ..

UN JOUR DE LIESSE ET DE BENEDICTION -POUR LA
CONGREGATION DES FRANCISCAINES

MARIE-DES-ANGESDE SAINTE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) de nombreuses personnalités et le con-

sul de France, ont partagé un apéritif
et un buffet froid .

L'après -midi a été réservée à des
productions, des présentations de dias,
des visites d'expositions sur la fonda-
tion de Sainte-Marie-des-Anges, ¦ du
couvent de Sion et sua- les activités de
la congrégation.

Demain, dès 15 heures, on pourra
encore visiter les expositions.

Félicitons les Franciscaines pour leur
belle fête et souhaitons-leur les mê-
mes succès et bien d'autres encore
dans les années prochaines.

f.-g. g.

Marie-des-Anges avec le département
qu'il dirige et a mis l'accent SUT le
fait que l'école dont il est question
ici incarne des réalités positives à tous
les points de vue. Elle affiche une
belle et bonne santé. Elle se justifie
pleinement et mérite le soutien des
autorités.
JOURNEE DE PRODUCTIONS
ET DE DETENTE

Les anciennes ont tenu séance à
l'Aula, puis les invités, parmi lesquels

Sur le quai de la gare à Sion les enfants qui ont séjourné dans la région vont
repartir pour Paris dans le train où ils retrouveront d' autres enfants reçus

dans la région de Sierre et dans le Bas-Valais.

Au carrefour de la Clarté :

jamais deux sans trois

SION — Vers 13 h. 10 hier après- circulait sur l'avenue de Tourbillon,
midi, une violente collision se produi- en direction de Sierre. Sous la violence
sit au carrefour de la Clarté. M. Alfred du choc, la voiture fut traînée sur
Gillioz, né en 1919, d'Uvrier, circulait quelques mètres. Lorsque les deux
au volant de la voiture VS 3436 de véhicules se furent immobilisés, des
la rue de la Dixence en direction de témoins se précipitèrent sur les por-
la route de Bramois. Au carrefour tières pour dégager d'éventuels bles-
de la Clarté, il entra en collision avec ses. Heureusement, personne ne prit
le train routier VS 22710 remorque VS place à bord de l'ambulance qui était
8350, conduit par M. Jeannot Benêt, sur les lieux deux minutes après l'ac-
né en 1945, chauffeur, domicilié à Sion, cident. Le camion-remorque fut con-
qui roulait en sens inverse et voulait duit au Service des automobiles nour
bifurquer en direction de la gare. un contrôle. Selon un agent présent

M. Alfred Gillioz, blessé, a été con- sur les lieux le conducteur parlait al-
duit à l'hôpital de Sion. lemand ; nous n'avons pas d'autre dé-

tail.
¦inWr

NOTRE PHOTO: une vue de la voi-
Vers 13 h. 50, une collision en chaîne *ure- Xj CS dé_ âts matériels sont assez

se produisait peu après le carrefour importants.
de la Clarté, entre une jeep, un ca- "¦ '¦¦' - 
mion et une camionnette.

M. François Briguet, né en 1928, do-
micilié à Lens, circulait au volant de Fil SOUVfitl if  d'f-la jeep VS 1730 sur l'avenue de Tour- '" v»»w- vim w«,
billon , en direction de la gare. Peu M E'iîlî'll. BÎ.ZanrPK le na-rpfnn- rie lî> dlss-tô SI -srit ' * ¦»¦¦--après le carrefour de la Clarté, il vit
trop tard un véhicule arrêté. L'avant SAINT-LEONAHD - Voilà plus dune
™.n„«.«!

P
vï

,1
_£_ lar™re./e la ca" semaine qu'Emile Bitz nous a quittés

£irna r„ vJ™ ' '""i^ **"• _& m -taa_t « chère famille, ses amis etBernard Varone, ne en 1938, domicilie sa befc société de ch_ ^ d ^
nr.^

ra
v^-Ai

a, 6 ¦ 6 C
M 

Pî.em_rr don* a feisai* Partie «tePufc bientôt 45choc, l'avant de la camionnette heurta ans

-f
1
 ̂î. -Cami°" VS "" 2 ""^Hl* C est i,à-h,aut <ïue V*Vf & <*" Seigneurpar M. Alvin Heinzen, ne en 1932, s'est faât entendre, emportant un êtredomicilie a Sierre. Le camion avait en pleine activité. Devant cette vérité

grave qui ne trompe point, nous nous
inclinions bien bas, pour nous recueillir
sur cette tombe bien trop tôt ouverte.
La foule immense qui l'accompagnait
dans son dernier voyage ici-bas, prouve
bien que nous garderons de oe père de
famdMe exemplaire, de cet ami estimé,
franc, jovial, serviable, de ce cher Emi-
le au cœur d'or, un souvenir inoubliable...«..c __ __ _. ou, uue vi'uii se re-iiercera sur la vie oe chacun,

marque Taunus, immatri- en particulier de tous les sociétaires
14457, circulait au carre- du choeur-mixte.
Clarté, venant de la route Que sa grande famille, principalement
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HOTEL TOURING, VERBIER, 
cherche pour la saison d'été

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

une fille de salle SODECO, Société des compteurs de Genève
une fille ou un garçon
de cuisine Fabrique d'appareillage électromécanique de précision et électronique, avec un effectif

de plus de 1300 personnes, ayant son siège à Genève (avec une usine à Hérémence,

une .me ou un garçon
de cuisine Fabrique d'appareillage électromécanique de précision et électronique, avec un effectif

de plus de 1300 personnes, ayant son siège à Genève (avec une usine à Hérémence,
Tél. (026) 713 49. Valais)

36-24817
""~-—~~~~"~~~~~~~~~————— construira au cours de l'été 1971 une nouvelle fabrique à Sembrancher (Entremont) pour

On cherche l'usinage complet de toutes les pièces détachées.

SOmmeiler OU II s'agit d'une fabrication de précision d'après dessins et instructions, avec un outillage
• •-. complet pour nos produits.sommeliere

débutant (e). Dans une première phase, les travaux suivants seroryt effectués à Sembrancher :

Bon gain, vie de famille, horaire
agréable. — travaux sur presses (capacité de machines 8 à 150 tonnes)

Café de l'Aéroport, Sion, tél. (027) — travaux de perçage et taraudage (sur petites machines)
2 34 02.

36-24762 — travaux de fraisage - tournage - rectifiage

— travaux de taillage (petites machines pour fraiser les engrenages)
Cherche

— travaux de sablage, polissage, d'ébavurage, lavage

garÇOn 1 *l" I O anS — contrôle statistique de la qualité pendant la production des pièces

pour juillet et août, dans exploita- — entretien et fabrication des outils
tion agricole sans bétail. , . _ . _ ¦ ,• „3 — entretien des machines et installations électriques

Tél. (025) 2 23 47 à Saint-Tryphon.
36-24692

— gérance des magasins matières premières et outillage.

L'usine deviendra opérationnelle au début de 1972. Un effectif de 200 personnes est prévu
pour 1974 ; 400 personnes pour 1980.

En vue de la mise en exploitation de cette usine, nous cherchons — au plus vite — pour
une formation préalable dans notre usine à Genève (de un à plusieurs mois, selon poste
de travail) :

1.

CHEF DE PRODUCTION
(de préférence originaire de l'Entremont ou tout au moins du Valais)

Ingénieur ETS, avec expérience dans la partie mécanique. Age idéal 28-38 ans, ayant des
qualités de chef pour diriger un personnel nombreux. Caractère souple mais ferme.

Personnalité aimant assumer des responsabilités.

Conditions d'engagement et rémunération en rapport avec l'importance du poste et les
qualifications personnelles, ainsi qu'avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

2.

un assistant du chef de production
ingénieur ETS avec expérience dans les domaines de surveillance de délais, du chro-
nomét rage, d'outillage et d'entretien de machines et installations. A l'aise dans les pro-
blèmes administratifs de la production.
nomét rage, d'outillage et d'entretien de machines et installations. A l'aise dans les pro-
blèmes administratifs de la production.

3.

trois contremaîtres
pour les ateliers de presses, perçage et fraisage. Formation désirée : mécanicien.

4.

un chef de contrôle
Formation désirée : mécanicien.

5.

un chef d'outillage
Formation désirée : outilleur.

6.

un employé pour le bureau
Formation désirée : mécanicien ou monteur-électrii

7.

un chef de formation des

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Une bonne idée !

Faites un stage dans la sympathique ville
de Zurich comme

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

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

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

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner :
(051) 471400.
CREDIT SUISSE
Succursale de Rathausplatz
8001 ZURICH

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent :

H Employée
pour leur bureau de facturation

Employée
pour leur bureau de commandes

Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages d'une grande entreprise.
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 h.,
soit faire vos offres écrites au service

j|_^ du oersonnel. _JB

Hôtel des Platanes, 2025 Chez-le-Bart,
au bord du lac de Neuchâtel, tél. (038)
55 29 29, cherche pour entrée de suite
ou date à convenir

chef de cuisine
sommelier (ère)
lingerie

Faire offres téléphoniques ou écrites.

28-21015

ETAT DU VALAIS
L'administration cantonale met au con-
cours un poste d'

agent

Conditions : Certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ou formation équi-
valente.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
tenir.
Bonnes prestations sociales et salaire
selon qualifications.

à l'Office des poursuites et faillites de
Sierre.

Jeune fille de 15 ans, ayant fait
3 ans de secondaire, cherche
place comme

apprentie de commerce
à Martigny.

Entrée septembre ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiff re P 36-300615 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

Gouvernante
Nous cherchons pour maison de
campagne, une gouvernante sachant
cuisinier et entretenir un ménage
de deux personnes.

Conditions de travail très agréables.

Région lausannoise.

Ecrire, avec prétentions de salaire,
sous chiffre PV 24081 à Publicitas, j
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour la saison
d'été

cuisinier seul

fille de restauration

fille de salle

femme de chambre

Faire offres à l'hôtel Derby, Saas
Fee. Tél. (028) 4 83 45.

07-121 078

Motel rôtisserie Saint-Christophe à
Bex, cherche, pour le 1er mai ou
date à convenir,

un cuisinier
connaissant bien son métier

1 commis de restaurant
bon salaire, appartement à disposi-
tion.

Paires offres à ia direction : R.
Meyer, tél. (025) 3 67 77

36-24924

Café-restaurant de l'Ouest, à Sion
cherche

sommeliere
Débutant acceptée, service par ro-
tation.

Tél. (027)i 2 44 28.
36-24 848

Cherchons pour le 1er j
1971

un cuisinier chef i
partie
un cuisinier commi
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1111119 1J IE RETOUR DE LosjAiRAs Deux fidèles serviteurs de la communauté

tes mutualistes de
Vissoie en assemblée

L'assemblée générale de la Caisse
W J-** .S.V* r.hr_,î_. VMf«i. - —. 1 J - _ T_._,_, _ . _  _ . -_ ' _. _ . _ .\ATSS v_ _— IL mui.ut -'i ue vissoie, quil grou-
pe 180 sociétaires des vffiaiges de l'an-
cienne paroisse de Vissoie, a eu lieu
samedi soir 24 avril à la salle parois-
siale sous la présidence de M. Eucha-
ristie Massy.

Après la lecture du protocole de la
/1—nnlàno Qccj»VTr>iï->l— _ —.a.— 1\/T -*_ nm.ni.a

.Massy, secrétaire, M. Eucharistie Mas-
sy, président, présenta le rapport du
comité de direction complété par des
considérations sur l'économie générale
du pays.

Le caissier. M. Albert Florrev. nom- SIERRE. — Retour, oui, car c'est ven-
dredi 30 avril prochain, à 20 h 30, que
le célèbre ensemble de musique fol-
klorique de Bolivie se produira à nou-
veau au Centre de loisirs et culture
de Sierre (rue des Ecoles - avenue

inenta les comptes de l'exercice 1970.
Le bilan de Fr. 2 890 742.— est en aug-
mentation de Fr. 270 000.!— sur celui
ae iwro. _,e rouie—iani, ae a -o- O_-J—
feiamcs et le bénéfice net de 15 945 fr.
60 portent les réserves de la caisse à
1712 219.— francs, des réserves, fortune
ooflileot-v- des coopérateurs, permettent
de -adiré des conditions intéressantes
aux créanciers et aux débiteurs. Le
caissier releva ensuite le rôle que doit
encore jouer l'épargne aussi impor-
tante comme 3e pilier de la prévoyan-
ce vieillesse que chez les jeunes dans

Max-Huber).Max-Huber).
Une soirée à ne manquer sous au-

cun prétexte : une occasion de voir et
dJentenldre un folklore, qui témoigne
d'une authenticité et d'une fraîcheur
qxie d'autres groupes plus célèbres en
Europe ont depuis longtemps pendues.

Mais ce retour est aussi un adieu
(un au-revoir ?) puisque la fin de leur
tournée en Suisse ils se produiront un
mois à Paris avant de retourner en
Bolivie.

Il faut donc voir ou revoir Los Jai-
ras et le fameux guitariste Alfredo
Dominguez. Leur programme s'est en-
richi depuis leur premier passage en
1969.

Ensemble, trios, duos, soli, vous

la préparation de leur avenir.
Sur proposition de M. Hilaire Epi-

ney, président du conseil de surveil-
lance, les comptes sont approuvés par
j . u_oiuunx.

Le président remit ensuite une chan-
ne dédicacée à M. Hilaire Epiney, an-
cien député, pour ses trente années
d'activité au conseil de surveillance
de la caisse. L'Union Suisse de Saint-
Gall avait également fait parvenir au
jubilaire le présent traditionnel.

M. Rémy Theytaz, vice-président du
Grand Conseil, apporta ses encoura-
gements aux comités pour l'apport in-
téressant que fait la caisse au déve-
loppement de la vallée, tâche qu'elle
_ - ' ¦ ' -- ?l ?-—. J __,-..!,- *- . « — , _  — r-. î T - '1.1-L l", in/- \  ,-1 M n _

permettront d'apprécier_l_L.L.l_Iil , U diyjJl -UItti .

Ernesto Cavour, au charango (sorte
de guitare faite dans la carapace
d'un tatou) ;

'"«a"" l ,uc ." . XXL ^r — Edgar « Yayo », au bombo (tiam-accompkt depuis une soixantaine d an- Dour) et chant ¦nées. . , ' .
Le traditionnel verre de l'amitié — Julio Godoy, guitare .

clôture cette assemblée avant que les — Alfredo Dominguez, auteuir-cornpo-
sociétaires rejoignent leur village res- siteur-interprète et guitariste de ta-
pectif. lent ;

Gilbert Favre « El Gringo », ce Va-
laisan émigré en Bolivie et qui a
appris à maîtriser parfaitement ce
difficile instrument qu 'est la quena
(flûte indienne taillée dans un ro-

iiii lllll illlll il
POP-MUSIQUE

à Ardon
ARDON — Vendredi 23 avril, un groupe
de musique pop, « TRY », de Sion, don-
nait à Ardon un concert constitué prin-
cipalement d'une « suite » intitulée
« The Call of Silence » (L'appel du si-
lence).

L'histoire de Tomy, recherchant le
bonheur en s'arrachant du monde dif-
ficile qui l'entoure... et finalement la
masse venant le rejoindre sur une île
noriàiss * — a — 1111 -"homÎTiPTinP—t à, travers

seau).

Lorsque vous saurez encore que Los
Jairas a acquis en quelques années,
grâce à la qualité de son interpréta-
tion et la pureté des thèmes choisis,
une notoriété qui a très vite passé les
frontières de la Bolivie ; qu'il est en
fait considéré comme le meilleur en-
semble folklorique bolivien ; que ses
tournées dans toute l'Amérique du
Sud, dans les pays de l'Est européen
et en Suisse ont connu les plus grands
succès, il ne vous restera plus qu'à
aller chercher votre billet au Centre
de loisirs et culture (tous les jours de
14 à 17 heures et de 20 à 22 heures ;

JJtTI — U,, f i a S  SSSS I.11WHIUVUIVU* _ _»*•*.*_

la mer... ; tout cela était exprimé, joué
avec sensibilité et une volonté de se
donner au maximum, ce qui devient ra-
re en musique pop. Trop souvent la
gloire ou l'intérêt prédominent actuelle-
ment.

Ce groupe peut envisager avec con-
fiance un avenir musical, car avec le
talent évident de chaque musicien et
l'expérience qu'ils acquerront très vite,
« TRY » a la possibilité de se hisser un
j our au niveau des grands groupes de
musique pop.

Le seul fait regrettable de cette soi-
rée était l'attitude désintéressée et ta-
pageuse d'une partie du public, ne sa-
chant pas apprécier en silence, ce que
w TT? ~V .. TrAiiloU îiio.omAnt nniip n » . . -*• _ _ . . _™* A _ -  JL " VUUiai H J U a iC l I I- I l l  11IM13 tl _ .l» - v.-- -

dre : « The Call of Silence » !
L i l o

AVIS OFFICIEL

Irrigation de Champsec
¦Nous informons les intéressés aue

la première distribution des bulletins
d'pan nonr l'irrigation des t>rés de
Chamnsec aura lieu le samedi 1er mai
1971 à 9 heures, à la salle du café
Industriel , rue de Conthey à Sion.

Les propriétaires sont invités à pren-
dre ronn.aissanre dp leurs numéros d'é-
cluses afin de faciliter la répartitin
des eaux.

L'Administration ierre organise des cours d'instruc- de mini-vélos, voitures à pé(
routière, à l'intention des gosses très trotinnettes.

écoles de la ville. Les gosses, ainsi, se voiei
isi, jusqu'à la fin du mois d'avril, tés avec la réalité, et, de c

agents de la police municipale, font réagir convenablement
Guy Crittin et André Elsig, pas- de la circulation actuelle. Ui
dans les diverses classes afin de fort intéressante, qui sera ci

— - — _¦ ¦ SIERRE — En fin de semaine passée, a commencé par la policp pour prendre
les billets non retirés vendredi à 20 h deux employés de la commune de Sier- ensuite la direction du contrôle des
15 seront mis en vente) ou à télépho- re fêtaient leurs 35 ans d'activité au habitants. Lui aussi, donna le meilleur
ner au 5 65 51 pour réserver votre se^n de notre administration commu- de lui-même dans les divers postes qu'il
place Attention : au dernier spectacle "aie. a occupés. En plus, M. de Chastonay
Henri Dès et José. Rarrense-Dias il II y a en effet 35 ans que MM. Victor est un tireur émérite et les diverses
n'y avait plus un seul billet dispôni- de Chastonay et Otto Bieri occupent sociétés dont il s'occupe se réjouissent
ble ie soir du spectacle. ^em' P°ste communal. de pouvoir le compter parmi les leurs.

M. Bieri a débuté aux Services in- MM. de Chastonay et Bieri : deux
Alors n'attendez pas trop et rendez- dustriels, poste qu'il partageait avec la hommes dévoués a la cause de la com-

vouis à vendredi soir, direction des écoles. Ensuite, il devint munauté. Le NF les félicite et leur
caissier communal. A ces divers postes souhaite de passer encore de longues

NOTRE PHOTO : Los Jairas. Au qu'il a occupés. Il a toujours donné la années au service de la communauté,
fond, l'on reconnaît Gilbert Favre, Va- pleine mesure de ses moyens dans l'ac-
laisan émigré en Bolivie, spécialiste de complissement de sa tâche. Notre photo : à gauche, M. Otto Bieri,
la flûte indienne. Quant à M. Victor de Chastonay, il à. droite, M. Victor de Chastonay.

SIERRE — La naissance a de tout
temps enflammé l'imagination des
poètes, elle a été un souci constant
pour les médecins, mais ce n'est qu'au
cours de ces 40 dernières années que
les physiologistes, puis les biochimistes
se sont plus activement occupés de
cette étonnante étape de la vie. Ils
ont clairement démontré qu 'à côté du
traumatisme obstétrical mécanique
Droorememt dit. le passage dans le
monde extra-utérin signifie pour le
nouveau-né une phase d'asphyxie plus
ou moins profonde, de durée variable.
Pendant un certain temps, le fœtus
est à court d'oxygène et ne peut éli-
miner son gaz carbonique, exactement
comme un plongeur. Et c'est à la fin
de ce plongeon, après avoir franchi
le canal pelvien, donc en pleine asphy-
xie, que toute mie série de réajuste-
ments cardio-respiratoires vont per-
mettre aux poumons d'assurer les
échanges gazeux. Cet extraordinaire
réarrangement doit se faire dans un
temps limité, sinon l'organe le plus
vulnérable à l'hypoxie, le cerveau, va
souffrir , souffrance qui se manifestera
ultérieurement par des troubles neu-
rologiques ou sensoriels, par un dé-
veloppement psychomoteur perturbé ouveloppemenrt psycnomoteur perturoe ou
en-ore par une débilité mentale. Pou- soirée d'information destinée à toute n'estmentale. Pou- soirée d'information destinée à toute n'est plus à faire. Le public sierrois

inent donc de ia population et qui traitera: apprendra l'importance des soins qu'il
naissance. souffrance fœtale ; 7 a Heu _ d'accorder à l'enfant dans les
Sierre organise £ de la réanimation du nôuveau-né ^urs qui précèdent et _qui suivent 1 ac-
.eures, dans la dans les j ours qui suivent l'accou- fouchement. Un bon diagnostic et des

de ville, une ________ traitements appropriés sont de la plus
grande importance pour l'enfant à cette

______________ Les orateurs sont: le professeur S. époque de la vie et permettent d'éviter
Prod'hom, directeur de la Clinique in- des lésions et des paralysies qui mar-

• | fantile à Lausanne ; le privat-docent quent une existence entière.
fl mil fil* H> Bftssart ' chef du département de venez nombreux à cette soirée or-v__. vuivi néonatologie de la . Maternité, Lau- ganisée par la Croix-Rouge. Amenez-y

sanne. Vos amis. Invitation cordiale. Entrée

mons et cerveau dominent donc de
loin le processus de la naissance.

La Croix-Rouge de Sierre organise
le jeudi 6 mai à 20 heures, dans la
grande salle de l'hôtel de ville, une

Le renom de ces deux . spécialistes gratuite.

Activités du Centre de loisirs et culture (rue des Ecoles, av. Max-Huber)
Tél. (027) 5 65 51. Ouvert à tous, adultes et jeunes.
FOLKLORE DE BOLIVIE

Vendredi 30 avril à 20 h. 30, l'ensemble LOS JAIRAS y Alfredo Do
minguez (voir communiqué).
GALERIE

Exposition César Wutrich (huiles, gouaches) et Rose Praz (dessins)
du 24 avril au 9 mai, de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures , tous les jours
sauf lundi et mardi.

[ SOIREE DANSE (dès 16 ans)
Samedi 1er mai , dès 20 h. 30, au Centre de loisirs et culture: soirée

dansante avec orchestre et discothèque.
LABO-PHOTO (adultes et jeunes)

Prochainement: réorganisation du labo-photo qui sera fermé une quin-
! zaine de jour s pour différents travaux. La fermeture sera annoncée dans
! un prochain communiqué. Les personnes intéressées par cette réorsan isa-
. tion peuvent s'adresser au centre.
, WTBLTOTHFQITE

Mercredi et jeudi de 14 h . 30 à 16 heures et de 20 à 21 heures.
! Vendredi de 20 à 21 heures.

Samedi de 14 h. 30 à 16 heures.
, Autres jours: ouverture sur demande. Près de 1500 volumes en français.
t La bibliothèque allemande est ouverte dès aujourd'hui. Seule une partie
! des 600 premiers volumes prévus au départ est disponible a.otu^le.men* .
, soit environ 300 répartis en diverses catégories : Documentation. Romans ,
, Policiers, Enfants, Jeunes. Le prêt est gratuit pour les membres ASLEC.
i Taxe pour lecteurs non membres: Fr. —.50 par volume.
,. Salles de loisirs: (dès 16 ans le soir, dès 14 ans l'après-midi)

T1—,,c loe onlro Ars Ofl ri OO Vi_,,vne, c-in-P i n  L.nAl, J . _UO ica ùuna uc _u a _-. l l_Ui_ s , iyd.UA le lunctl.
, Mercredi de 14 à 17 heures. '
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L'Ensemble de cuivres valaisan à Venthône iç
VENTHONE. — C'est en eiffet à Ven- oett» manifestation incombe - la fan-
thone, que cet excellent ensemble de fare « Union », de Venthône. oui de-
musique de cuivre se produira, le ven- puis de longs mois œuvre pour que
dredi _ 14 mai, en soirée. cette manifestation — qui réunit 17

Mais qu 'est-ce que l'Ensemble de fainiar.es — soit une véritable réussite,
suivras valaisan ? 

______________________________________
L'idée première date d'un certain T .. , _ .-.

couns de répétition du régiment va- VOfS lO 26 1616laisan d'infanterie, qui a eu lieu à Na- . . ...ters en 1967 C'est à la suite d'une (.OS tOmbOUfS, fl-feSdiscussion qu 'ont eue certaines trom-
pettes militaires sur les hauteurs du
Simplon, à l'issue d'un concert, qu'il
a été possible d'entrevoir la constitu-
tion dp l'F.nv

¦fal llf 3,H—ClUl-û -r.— n.nA.n — A -, _ _— k w«.uv.,. t| I,CIJCHU_I [, que
-'(=>cf tf r Z n r s  rs V,'»i i f ,'-!-,.,.. A.. A I .. _„„ _,.„__ „ ,«u l l_u v t  uu  _,g L m)IH-
pette Jean-Charl es Dorsaz que se sont
posées les premières bases de ce grou-

une première assem oiee eut lieu à
Saillon, en septembre 1967 et une pre-
mière répétition à fin novembre à
Saillon aussi. Le premier concert pu-
blic de TECV eut lieu un 28 mai 1963
à Lens, devant une salle archicomble.

Depuis lors, cet ensemble a parcou-
ru bien du chemin, effectuant plus de
120 répétitions et donnant 25 concerts
en Valais , à Berne, Fribourg, Vaud et
Jura bernois.

Son directeur, M. Jean-Charles Dor-
saz, est toujours à sa tête, depuis sa
fondation. En outre, nous trouvons au
poste de président M. Jean-Claude
Bonvin, à celui de caissier M. Sylvain
Thurre ; alors que M. Roger Buehaid
s'occupe etu secrétariat.

C'est donc cet ensemble, fort de 34
musiciens, qui se produira le ven-

de Sierre et Loèche. L'organisation de

Coup d'cell sur te petit écran
LE CINQ A SIX DES JEUNES surprises, et c'est avec beaucoup de

plaisir que nous avions suivi ce do-
Une surprise au cinq à six : Ber- cumentaire , par exemple relatant

nard Haller présente une nouvelle j -  vie de deux grizzli aux prises
série : « Disney Fol ies»!  avec \a ruse d'un piégeur indien.

J' ai entendu quelqu'un déclarer Bre f ,  nous ne nous étonnons pas si
rp rp -m.rn.o-n.t n In. rnrlrn • a Je n.'n.i-m.p . nnstn .—_!..«_-_ n+ii~n t,.,,,,,,.n,,,- . .j>- _
* --- -— ~ — • • ¦- i t n e  t ' t r i r o r t t u  il u l u l e  w f . t i t n . u t t i, u. u.-
pas Walt Disney, ses productions »... dultes épris de poésie et de dépay-
Cela est très possible, tous les grin- sèment.
cheux, les sérieux, les préoccupés , Rappelons en passant que Walter
les terre-à-terre n'aiment pas ce Elias Disnev est né à Chicago en
dessinateur génial. Pour ma part , jg oi, et que ses créations Mickey
et je  ne suis pas le seul, Disney Mouse, Donald Ducke (le canard),
m'a conquis dès les années roses. Blanche Neige, pour ne citer que

Je ne veux pas fa ire  ici un éloge i_ s p[us importantes, ont amusé
fracassant de celui qui f u t  pour 1er, deux générations, elles en charme-
enfants, et ceux qui sont restés ront bien d'autres car la poésie,
jeunes, ce qu'a été Verlaine pour comme tout art, est éternelle, et

'j es artistes adultes. Convenons ce- qU e les dons du créateur sont aussi
pendant que pour créer Mickey il ef f icaces que ceux des f ées  qu'il a
fallait un cœur autrement plus ou- imaginées.¦'vert, un œil plus averti , et une Merci aux organisateurs de cette
sensibilité plus grande que ceux émission, et en particulier à Ber-
dont f i ren t  preuve nombre de tech- nard Haller, qui a su présen ter ces
niciens de l'humour... séquences avec l'humour et la dé-

Nous avons vu hier quatre ou contraction qui conviennent à une
cinq séquences sorties de la grande récréation,
imagination créatrice de Walt Dis- _ -.T _ _  _
ney. La première étant celle que F1N "*¦ s""**-11
'i'ai baptisée : « Les nettoyeurs de La f in  de la soirée d'hier étant
l'horloge de 'Saint Patrick ». Dans presque entièrement consacrée au
cette page de Pluto, les déboires de match de football devant opposer les
Mickey et la pétulance de l'action équipes ; Ajax  Amsterdam à Atle-
n'enlèvent rien à la douce poésie tico Madrid, nous prions nos lec-
de la vie animale.

Les soixante minutes du cinq à
six, comme toujours bien remplies,
nous ont encore réservé bien des

A Loèche-ies-Balns, appartement à prix modéré
pour Ses rhumatisants valaisans

Dans le traitement du rhumatisme, heures de réception à Sion, Martigny
on attache beaucoup d'importance aux et Monthey, sott au secrétariat à Loè-
méthodes de balnéo- et physiothérapie. che-les-Bains, tél. (027) 6 42 52 le lundi ,
Etant donné que ces traitements exi- mercredi et jeudi matin.
gent des installations coûteuses et un Les frais de logement dépendent de
personnel qualifié , leur application en la situation sociale de l'intéressé.

i Valais est plutôt limitée, et dans les j 
.... 

vallées pratiquement manquante. La RnilTtO _ Rfiflill- l» _ rf-tf-llf
mise sur pied d'équipes «volantes» , qui 110016 - ONgUC Bl FClOUr
apporteraient les possibilités de trai- nn mfitOPVr.PttP
tements sur place, est certainement une *»•¦ HIVlUV|ViBire
méthode concluante dans les régions BRIGUE — On sait que le fa meuxmeinuue t-unciuanit u-ii» sca icgiuna
de grandes agglomérations et ayant de
bons moyens de communications; mais
^t-,nf ..— n nr, in r. ...icc, îrollnnnP "TIP lp

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SIERRE — Chacun a encore en mémoi-
re ie magnifique succès de la première
fête des tambours, filres et clairons,
qui s'est déroulée au printemps 1970 à
Savièse.

Cette année, la deuxième édition de
cette manifestation aura lieu à Sierre,
les 22 et 23 mai prochains. L'organisa-
tion d'une telle manifestation — qui
groupera plus de 200 participants ve-
nant de 13 sociétés du Valais romand
— est à la charge des Tambours et
clairons sierrois , que préside M. Marin
Solioz.

Le samedi 22 mai, auront lieu les
traditionmefe concours de tambour,
suivis d'une grande soirée récréative.
Le dimanche, lui, sera réservé au cor-
tège tout d'abord qui , de l'avenue Max-
Htiber traversera toute la cité du So-
leil j usqu'à Beaulieu, pour se terminer
sur la place de fête, devant le bâtiment
de la protection civile. Durant l'après-
midi, les productions des diverses so-
ciétés occuperont le public, alors que
la distribution des prix mettra une fin
à cette manifeste tion.

Nul doute que nombreux seront les
Valaisans à se rendre à cette grande fête
d'un folklore bien vivant.

teurs de se reporter à nos pages
sportives pour les résultats de ce
match important.

P. Fournier

B K J _ U U  — un sau que ie j uTne-u.-.
chanteur italien, Claudio Villa , a été
la vedette de l 'émission télévisée
«Gruezi Mitenand». Or , pour l'occasion ,
cet artiste — qui a déjà fa i t  maintes
fois parler de lui dans le pays voi-
sin, pour ses facéties — vient de réa-
liser un nouvel exploit en son genre.

En e f f e t , se trouvant à Rome jeudi
dernier, il s'est subitement souvenu
qu'il devait se produire en Suisse dans
le courant de la f in  de la semaine
sans toutefois se rappeler de la date
exacte. C'est ainsi que soucieux de
remplir son contrat , il enfourcha aus-
sitôt sa puissante motocyclette pour
«avaler» les quelque 1000 kilomètres
de distance et se retrouver au rendez-
vous 24 heures trop tôt...

auec une certaine nostalgie qu il reprit
place sur son vrombissant cheval d'acier
pour regagner son pays d'orijrine. A
ce propos remarquons que, en dépit
de tout , ce petit Caruzzo de la chanson
a été pour \a circonstance bien plus
respectueux de ses engagements que

se chargent ds
Cerci
Corbi

Téléphonez au
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nôtre, ce mode de faire s'avérerait ab-
solument irrationnel.

Par ailleurs, la Rheuma-Clinique ne
peut recevoir qu 'un nombre limité de
rhumatisants valaisans; l'admission en
clinique est donc réservée aux cas
graves.

C'est pourquoi , en 1968 déjà , la Ligue
valaisanne contre le rhumatisme avait
décidé d'acheter un appartement, afin
que les rhumatisants valaisans puis-
sent profiter des possibilités thérapeu-
tiques qu 'offre Loèche-les-Bains, et

cela sans frais excessifs. En 1969, nous
avons eu une offre pour deux petits
appartements, situés non loin de la
Rhcuma-Clinique et qui , dans leur
construct ;on , ont pu être adaptés aux
besoins du rhumatisant. Dès le mois
de mai 1971 , nous pourrons recevoir
les quatre premiers locataires. Nous
avons donné la nrpfprpnfp à des stu-
dios, olutôt qu 'à une pension ou mai-
son de repos: ainsi le patient garde
-on pn < ;""r indéopnriance.  D'autre part ,
'" .n nous '-l'-rmet d'apoorter dans un

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

INHUMAINE PRATIQUE
De passage dans une localité re-

tirée, quelle ne fut pas notre stu-
péfaction de constater que des pay-
sans adoptaient une pratique in-
humaine pour tuer un veau, et,
d'une façon telle qu'elle souleva
l'indignation des témoins de cette
ignoble boucherie. Ce serait pour-
tant si simple de diminuer les souf-
frances des animaux dont l'homme
a besoin pour son alimentation.

AVEC LES CHŒURS D'EGLISE
Chaque année à pareille époque,

les chœurs d'église de la région
participent à leur propre festival
qui se traduit par un office divin ,
une assemblée générrale, un cortège
et un concert. Cette fois , c'est Na-
ters qui a l'insigne honneur de re-
cevoir ces chanteurs qui s'y ras-
sembleront précisément dimanche
prochain. 

__
LE PREMIER DRAPEAU DE
LA SECTION

A l'occasion de la prochaine as-
semblée générale de la section haut-
valaisanne des Syndicats chrétiens
des ouvriers sur bois et bâtiment ,
qui se tiendra dimanche prochain
à Viège, on procédera à l'inaugura-
tion du premier drapeau du grou-
pement.
BOURGEOIS DU GANTER
A VOS VERRES !

Les membres de la communauté
du Ganter se réuniront dimanche
prochain, à l'occasion de leur tra-
ditionnelle verrée annuelle. Il s'agit
d' une association bourgeoisiale,
vieille de plus de 500 ans, qui ne
dépend d' aucune municipalité et
qui réunit les citoyens de plusieurs
localités gravitant autour de Ried-
Brigue. C'est le député Franz Stei-
ner qui fonctionne comme «syndic»
de cette honorable confrérie qui se
montre particulièrement généreuse
à l'égard des siens. Dimanche der-
nier encore, on a puisé largement
dans la caisse pour distribuer à cha-
cun sa part de bénéfice.
LE CONSEILLER AUX ETATS
BODENMANN EN EXCELLENTE
FORME

Cest avec plaisir que nous ap-
prenons que le conseiller aux Etats
Hermann Bodenmann de Brigue,
ayant pris part aux premiers cham-
pionnats européens de ski réservés
aux parlementaires, s'est brillam-
ment classé dans cette compétition
internationale. De haute lutte, il
décrocha effectivement la 24e place
tout en laissant derrière lui un bon
nombre de concurrents.

Rien d'étonnant d'ailleurs quand
on connaît la vitalité de notre ex-
cellent parlementaire haut-valai-
san.
PREMIER COUP DE MINE

Le premier coup de mine a été
donné en vue de la construction
d'une route devant relier à la plaine
le village d'Emd dans la vallée de
Saint-Nicolas. Etant donné l'impor-
tance de cet ouvrage, nous en re-
parlerons plus en détail dans une
prochaine édition.
ENCORE PLUSIEURS METRES DE
NEIGE SUR LE NUFENEN TES-
SINOIS

Alors que sur le versant valai-
san du Nufenen, la hauteur de la
neige n'est plus importante, il en
est tout autrement sur le côté tes-
sinois. L'on nous déclare que l'élé-
ment blanc atteint encore plusieurs
mètres à certains endroits du col.
Pour s'en convaincre, il suffit d'ail-
leurs de se souvenir que durant
l'hiver dernier, il a plus souvent
neigé dans le sud que chez nous.

t
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Restauration
du «Turilji»

TOURTEMAGNE. — Depuis quelque
temps déjà, les « Gugler », un groupe
actif de jeunes s'est mis dans ridée de
restaurer le « Turilji ». II s'agit d'une
tour très ancienne, dont la destination
première n'est pas déterminée avec cer-
titude. Tour de garde, poste de péage,
grenier à viande, cave à fromage, la
tour a connu de multiples affectations.
Par suite des nombreuses inondations
provoquées par la Turtmanna l'entrée
principale se trouve maintenant à
2 m. 50 en dessous du niveau de la
route.

La tour est un exemple typique de
l'ancienne architecture de Tourtemagne,
avec son escalier en colimaçon, ses pe-
tites fenêtres, sa porte voûtée.

Les plans de la restauration ne sont
pas encore arrêtés. Chaque étage ne de-
vrait plus comporter qu'un seul local,
avec une destination déterminée : salle
de séances, bibliothèque, petit musée.
Une séance d'orientation a eu lien sa-
medi passé. Elle a été dirigée par M.
Emile Jàger, ingénieur, qui devait mal-
heureusement déplorer le peu d'intérêt
montré par la population. Les habitants
de Tourtemagne pensent encore qu'il
s'agit d'une utopie. Le bâtiment appar-
tient à une quinzaine de personnes dif-
férentes, ce qui n'arrange pas les choses.

Il ne s'agit nullement d'une spécula-
tion, comme certains semblent le crain-
dre. Les travaux seront faits en com-
munauté._. . •_. î-„_ nn —£_ _Espérons que ce projet puisse se rea
User bientôt. Tourtemagne en bénéficie
rait grandement.

RENOVATION DES «TURILJIHCnU-HIIUII U-0
Schon seit einiger Zeit beschâftigt -aa^^^,Ea_r--^-

sich eine Gruppe junger, iniitiatwer
Turtmanner, welche in Turtmann un-
ter dem Namen « Gugler » bekarant
sind, mit dem Gedanken das histo-
risch sehr wertvolle Gebâude, « Tu-
rilji » zu renovieren und auf eine nùtz-
liche Art und Weise auszubauen. Das
Turilji ist eines der altesten Hauser
des Dorfes. Damais, wo die Turtmanna
noch die natiirliche Grenze zwischen
den beiden Dorfteilen « hiena Briggu »
und « dana Briggu » biioete, war oieses
sagenhafte « Turilji » Grenzstein wie
auch Wachtturm. Die beiden Dorfteile
waren mit einer Steinbrùcke verbun-
den und deshalb nannte man den einen
Dorfteil « Hienia Briggu » und den an-
deren « Dana Briggu ».

GESCHICHTLICHES

Ueber den ursprunglichen Zweck
dièses Turmes ist man sich heute noch
nicht ganz einig und so werden ver-
schiedene Ansichten und Meinungen
vertreten.

Môglicherweise diewte dieser Wacht-
turm wahrend der Franzosenzeit als j || -
Zollhaus fur die Brùckenzôllner. Es i_u

als Verkleimerungsform des "Walliser _=i=-sss=s____________i___________s-
deutschen Wortes « Turu » steht, einen ARCHIÎEKTUR UND DORFBILD Dorfbevôlkerung noch Utopie sei und
Zusammenhang mit dem fruheren so glanzten die meisten durch ihre
Wachtturm auf Kastlern hatte. Denn Das Turilji ist, wenn auch -im ver- Abwesenheit.
dort wo heute die kapelle des M. kleinerten Massstab, ein typisches Bei- rjer Vorsitzen.de erklârte, dass es
Leodegard steht, bauten die Rômer spiel alter Turtmannerarchitektur. Be- gj-h jn diesem Turm um ca. 12 - 15
einen Wachtturm, es kann aber auch sondere Kennzeichen sind die Schne- Teilinhaber handle. Die Gugler haben

î DE LA RASPItLE AU èLÀCIER DU
«•rXvivi'X'ivItt-XwXvXW
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VIEGE — La température particuliè-
rement fraîche d'hier matin n'a pas
empêché un nombreux public de par-
ticiper à la traditionnelle foire viè-
geoise de printemps. Cette manifesta-
tion commerciale a effectivement connu
un certain succès, en dépit du fait que,
cette fois, saucisses grillées et tout pro-
duit carné en avaient été bannis com-
me le prévoit d'ailleurs la loi sur l'hy-
giène. A cet égard , disons simplement
qu'une exception est faite en ce qui
concerne la foire automnale de Saint-
Martin, encore en observant des con-
ditions bien précises.

Pour l'occasion, plus d'une centaine

de camelots du lieu et de l'extérieur
avaient monté leurs bancs le long de
la rue principale où la circulation au-
tomobile avait été interdite. Les meil-
leures conditions étaient donc réunies,
pour donner satisfaction à tout le mon-
de. Un certain air de Provence ne
cessa de planer tout au long de la j our-
née. Si du côté de l'emplacement ré-
servé au bétail, l'animation était grande,

IHôNET'" '-
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

il n'en demeure pas moins que la pré-
sence de 9 vaches, 4 génissons, 8 veaux,
126 porcs, 11 chèvres et 58 moutons,
suffit déjà pour que l'on ne puisse pas
dire que le bétail avait boudé cette
foire d'avril, si bien réussie par ail-
leurs.

NOTRE PHOTO: une vue partielle
des stands montés le long de la rue
principale.

Service à domicile pour les automobilistes
usagers du chemin de fer

BRIGUE — En cette période où le
trafic routier a repris toute sa signi-
fication, où l'heure du grand tourisme
va sonner, les automobilistes — uti-
lisant les tunnels ferroviaires pour le
transport rapide de leur véhicule —
apprécient le fait qu'Us n'ont même
pas besoin de quitter leur voiture pour
obtenir les titrés de transport néces-
saires. C'est le cas au quai du char-
gement des autos de la gare de Brigue,
en ce ; qui concerne les voyageurs se
dirigeant sur le Loetschberg, et à Iselle
pour les voyageurs s'en allant ou ve-
nant d'Italie. Il s'agit en somme d'un
service «à domicile» qui facilite l'écou-
lement du trafic.

NOTRE PHOTO: en gare de Brigue,
c'est un ressortissant de la Noble Con-
trée, M. Gilbert Amoos, qui officie
dans le rôle de la distribution des
titres de transport nécessaires.

A l'heure des grands proj ets !
VIEGE — Deux semaines à peine se
sont écoulées depuis que les premiers
jalons ont été posés en vue d'une cou-
verture éventuelle de la patinoire du
H.C. Viège. En recevant un toit ad
hoc, l'actuel ring des hockeyeurs pour-
rait facilement être transformé en
halle de fêtes pour les besoins des
sociétés locales à l'heure de grandes
manifestations sportives ou extra-
sportives et même pour l'organisation
de congrès puisqu'on ne dispose pas
encore, dans la région, d'un emplace-
ment permettant de recevoir plusieurs
centaines de personnes sous un même
toit.

Si le projet de la couverture de la
patinoire semble avoir reçu un ac-
cueil favorable dans les différents mi-
lieux de la cité industrielle, en re-
vanche, un autre projet vient de faire
l'objet d'une première décision de l'au-
torité locale. Il s'agit de la construc-
tion d'une piscine couverte dont le
besoin se fait maintenant sentir dans
la région et qui avait déjà été citée

à l'ordre du jour lors des projets du
Centre scolaire «Im Sand».

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la coopérative de la piscine,
quelques précisions ont été fournies
par le représentant du conseil com-
munal. Nous pensons qu'une coordi-
nation des efforts doit être faite entre
les initiateurs des deux projets. Il sem-
ble que la couverture de la patinoire
pourrait se faire de paire avec la cons-
truction de la piscine couverte sous
laquelle on verrait par exemple un
emplacement idéal pour «loger» les
pistes de curling ? Comme le conseil-
ler communal Alfred Ludi fait partie
des différentes commissions chargées
des études, et comme ce dernier a déjà
été la cheville ouvrière par excellence
des équipes qui ont construit la pa-
tinoire et la piscine, nous ne doutons
pas que ce grand spécialiste des ques-
tions d'infrastructure ne trouve à nou-
veau un terrain d'activité dans lequel
il pourra mettre en valeur l'expérience
qu'il a acquise dans le domaine des
besoins publics !

Pour la première fois, le «Mistral»
traverse notre vallée du Rhône

BRIGUE — Ce n'est certes pas de
ce violent vent du nord , soufflant dans
la vallée du Rhône de France et sur

. les côtes de Provence, de ce courant
qui a si bien inspiré Alphonse Daudet,
que nous voulons parler. Mais plutôt
de ce fameux train français qui relie
Paris à la Provence.

Hier après-midi, il faisait son en-
trée en gare de Brigue pour repartir
quelque 60 secondes plus tard dans
la direction de Milan. C'est la première
fois dans les annales de la ligne du
Simplon que cette composition fer-
roviaire empruntait ce parcours. Selon
les renseignements obtenus à cette oc-
casion, il s'agirait d'un essai entrepris

Rgnsfl

Collision de voitures:
5 blessés

RAROGNE — Hier, vers 14 h. 30, uni
collision s'est produite sur la routi
Gampel-Rarogne, peu avant la bifur
cation de Niedergesteln, entre la voituri
VS 24 757, conduite par M. Louis d'Al
lèves, 1935, domicilié à Sion et la voi'
ture VS 47 374 conduite par M. Jost
1937, domicilié à Brigue.

Les deux conducteurs, ainsi que trois
passagers de M. Jost ont été conduits
à l'hôpital de Viège.



L'O MU né se réunira pas à Genève

Keoetez pour une fracture du crâne et _ . . _„__,,___ ___, ,._?„ ,,„ ,,-„ quatre occupants ae l auiomooiie om
que les coups reçus lui vaudront de *_ lonJ?,?Te™[^1/^1 t t,"" été blessés' dont un grièvement. La
perdre l'usage d'un œil. quête menée par la police, le tram voiture avait dérapé sur ies lignes du

_ — bC i Ull„_iglIC C_l dJCÛ l w _ U_ t/ClUO _C -~ _ !!-_ _ ICU—iU. _2» CL- __ lU-ctlièUI _S, CUIIIHIB
la visite que le secrétaire généraL des cela se pratique déjà en particulier
Nations unies, M. U Thant a rendue dans les cantons de Vaud et de Ge-
lundi «u président de la Confédération, nève.

journée du procès. L'audience reprend

mienlt du bureau international du tra-
__ VSS^tl fiRlTT1
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Lorsque le Club alpin suisse veut s'approprier I «j^rrEp.
_J_ ___ ___ ___._. .__ JL ¦ ¦ ¦  ¦_¦ ¦_ FEHRALTORF — Deux hommes ar-des montagnes qui ne lui appartiennent pas SHS-A -XS

'¦¦  ̂ ¦ ¦ ¦ B Haie de Fehraltorf de la Banque
BERNE. — «Il est grand temps de ne modèle a été trouvé pouvant servir de raina ne rapporte qu 'une seule fois un ture, affirme le CAS, chacun désire cantonale de Zurich. "* ont J" "ss
pas assujettir l'homme en lui impo- prototype. Dans tous les cas, il vau- bénéfice. Les stations d'épuration des éviter le brui t , l'air pollué et l'activité â emporter ia uuu a cv> «uu ur- .
sant de prétendus progrès, mais de le drait mieux donner à l'avenir aux bi- eaux et de destruction des ordures fébrile des villes. C'est pourquoi il se Bien qu.(r ' aaf? H . "narher !«_maintenir sain de corps, d'âme et d'es- vouacs fixes, c'est-à-dire aux petits doivent être intégrées à l'infrastruc- félicite de l'aboutissement de l'initia- Banque au tenis u e"'£ ĵ"

c ..
pnt ». Cet avertissement est la subs- refuges , une forme plus esthétique que ture de nos régions touristiques. tive pour l'interdiction du bang su- ffanf Siîrs „„f,„_ J. .„,, pp,, _ .i «onttance même du rapport du Club Alpin celle de wagons de chemin de fer. personique sur l'ensemble du territoire rant °*f_ T^L^l l '  PP™„_ n'asuisse (CAS) pour 1970. Ce rapport Maintenan t, ces cabanes, il faut les DIVERGENCES suisse -_-„ a vivement soutenue. parvenus a disparaître. Personne n a
s'élève contre l'exploitation technique aménager conformément aux princi- _ , _ . _  , . . . ¦ «j lff =•_?-» f-^ n_«u« __n« la. fl-à outrance de nos montagnes et énu- pes de l'hygiène et ne pas polluer les Co"?me le C _ S ef  arable au _ , Apres *°£* ™*̂ **?'"j  **'
mère les mesures que le CAS entend ruisseaux du voisinage déjà à leur ^nt.en , sous leur forme P™nibve, Iéml a n---ea„ snr ce „„*_., maîs ^^.îA^Hrf^ menacé 

.eappliquer pour les protéger , du moins source. Les détritus accumulés aux des derniers paysage s nat urels , notera- « 
demandons simplement au CAS ^„"ri 

aB^™U -ontr-tat ïdans la limite de ses possibilités. abords du refuge, bouteilles, récipients ^/^^ 
™dra^

Pro- *• "«* ™ «"f- ™ntagneux Ju- »~* _g j  «f ££*_ _ _£,i 
__ ¦? IA AI ' conflit avec ceux qui voudraien t pro- _»•---• ¦."» -M,..V__S, „ " lever les mains. Ils sont ensuiteen plastique, boites de conserves vi- '̂""l , . _ ,H , . -, ,„ „.„ ger eux-mêmes de ce qu'ils doivent _„_,__ j -, i a ,.f,„ „_ ?_ j ,, ~«inhpt pt

CABANES ET PROPRETE des, devraient être emporté, pour être £*£.* -«/ *££„: ¦ * «H»»"* Jfe' «S» a™éli°- le™ ^ont'emp-re. dfl 'oOoTÏoOO
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 ̂ très fo.t és> i^̂ .̂ t̂de nouveau mené l'année dernière une l "Si -T *, Y- „ ;- aimera <t par ro.ntre nous confiner _,„*„i„„i„„ ytr e? 'TU „P . nni p ur. _ ., ... ___  ne constitue pas, pour les station s in- : . , matncuiee _n ba oïo ae couleurcampagne d'affichage pour encoura- ;__, ':_ . „- -„_ lti-._ J ,H„  ̂ „_ dans un sous-developpement chroni- ,.,„„„
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. . „ pay--se. geur_ d_ téléphérique de Corvatesch , ™*

ae lOUrrUreS VaSéS DEVELOPPEMENT en Engadine. pratiquent le ski d'été . | '
TOURISTIQUE Ue plus, on utilise encore l'avion. ¦ ¦ _-. __ -_ -^_«<_ —. u^_ a ¦ _-», ^1 *«v ^MA ¦>% _ __*

___
BERNE - Dans la nuit de mardi à T _ AC „ „ , Le CAS ne s'y oppose pas dans cer- |Jf|© rBITIOl Citi© CS@ Xl SÎ l l l  SG
mercredi, un ou plusieurs inconnus Le CAS esfclme ^u H serait plus 3U" taines l'1™*^. 

Les 
42 terrains d'atter- "-"" «"w ¦-^¦¦_~_r a -0g «w

ont pénétré dans un magasin de di=ieux <*? transformer avec goût les rivage autorisés jusq u'ici en monte- __ _,_ _ .__, _-_ ._ _^ 
_ |_| f-1 1 C B. I IT O (ES* ET C.fourrure à Berne, après avoir scié vlIla

f es, de montagne plutôt que de gne ne semblent plus suffire. Quel- fûrtUA fCg ' W S__. U T OL-_DU __D
la grille de sécurité Ils se sont em- construire de nouvelles « supersta- ques cantons présentent de nouvelles B V *_ _ W ^> *_  -_#*_- ¦ I I I__ %^ I i-~- ___ ¦_¦ —**'-_»' HW

parés d'un grand nombre de man- tions * déî>a'ra'n't le paysage. Les loyers demandes de concession. Au bruit des _
teaux pour une valeur totale de *s aPPart;ements et des chalets de avions peut encore s'ajouter ici celui i .^SMH Ĥj
600 000 francs. vacances augmentent à la longue les des motoluges, là celui des bateaux à SHnh ï::>

revenus forestiers et agricoles de la moteur. Pourtant vacances signifient BiBfc <g^i:,.'¦"''"''' ¦ |HBT^Tpip|. ' population, alors que la vente de ter- détente. Dans les lieux de villégia- Pplij( |rf

Les assassins à «Prédame» devant la cour d'assises du Jura .Sf V^̂ M
&Â^T

W&ÉÈÊêW
DELEMONT — Le procès qui a débuté ri Béguelin, qu 'assistent les juges Jo- tion de brigandage qualiiié commis en- 1 1 aEH.ît :m liffl mmJi'a-ÎÊÊ Li_lHH_
mercredi matin devant la cour d'assi- seph Vallat et André Auroi, a ouvert semble dans la nuit du 22 septembre
ses du Jura fera date dans les annales l'audience. Les deux prévenus, Fernand 1969 au Prédame, hameau des Fran-
judiciaire s jurassiennes. C'est devant Ho., 30 ans et Yvonne Be., 25 ans, ont ches-Montagnes. Une de leur victime a
une salle comble que le président Hen- à répondre principalement de l'accusa- succombé à ses blessures.

Dans la nuit du 22 septembre 1969,

SOUS LA COUPOLE FEDERALE
Répartition des sièges au Conseil national :

sMp duo pour le Valais

(SUITE DE LA PAGE 2) M. Rudolf Gnaegi, et au chef du Dé-¦ ; parlement politique fédéral, M. Pierre
Graber. Ainsi que l'a annoncé le chan«-

Avec les modifications enregistrées celier de la Confédération M. Huber,
dans l'effectif des populations canto- U Thant a fait part aux représentant*
nales, la répartition des sièges au Con- du gouvernement suisse de la décision
seil national doit être transformée. La prise par l'ONU de ne pas réunir à
nouvelle répartition a été commun!- Genève, en 1972, l'Assemblée générale
quée officieîlemenit mercredi après- de l'organisation, cela à cause des frais
midi. Berne perd deux sièges, Glaris, qu 'occasionnerait ce déplacement, et
Bâle-Ville et Saint-Gall chacun un. compte tenu du . fait qu 'il ne semble
Parmi les cantons «gagnants» figurent pas y avoir , l'an prochain , encore as-
Bâle-Campagne avec deux sièges, Ar- sez de lits d'hôtels pour une telle ma-
govie, Tessin et Genève, avec un siège nifestation.
chacun. En ce qui concerne l'artidle constitu-

Dans la seconde partie de sa séance, tionnel sur le logement, de nombreuse-
mercredi après-midi, le Conseil fédé- demandes ont été présentées, à la suite
rai a évoqué le problème de l'inflation, de la procédure de consultation, pour
le résultat de la procédure de consul- que l'article contienne une déclaration
taition engagée au sujet de l'article de portée générale favorisant les con-
constitutioimel sur le logement, et il ventions conclues entre groupement»
a été renseigné sur les résultats de de propriétaires et de locataires, comme

—-——————-—-———————————-————-——---—--—-——--—-—--_——---—-——--———___«-_______«_——-_—----—_____—_—__________»___________«_________________________________ V BMU vo--;, _ __neve. _e mouvement
engilobadit mercredi quelque 200 ouvriers.

VERS UNE ENORME FAILLITE La télédiffusion 24 heures sur 24 -S Â^̂ ^5_&
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repérage 

plus facile des 
émissions 

sé̂ sSIrXfiHposé mardi une demande de sursis con- pas encore connu. Les créancier sont contre les conditions de transport, pour-cordataire. Selon certains milieux fi- des banques et non des particuliers. suit la FOBB, que 50 ouvriers' espa-nanciers, le total des créances serait de Le capital de la société est de 28 mil- BERNE. — La télédiffusion introduira Cologne (DLF) émettra pour le comp- gnols ont cessé le travail mardi. 150;¦ "-:» '! ' lions de francs- L® principal actionnai- le 4 mai prochain une nouvelle ré- te de la télédiffusion. Touche No 4 : ouvriers ont en outre ces?é le travail
. re est constitué pa. l'entreprise améri- partition de ses programmes pour le premier ou le second programme mercredi en signe de solidarité. Ces

caine « Continentale Graines » et sa fi- mieux permettre à l'abonné de faire de Monbe-Ceneri (RSI, Radio Suisse ouvriers, précise |„ FOBB, sont logés
LfîS tf&ïiX Ef-OnanOlS liale * FinaS'rain *> compagnie commer- son choix dans un genre défini. La italienne) (RAI). Touche No 5 : le pre- dans des pavillons, à Meyrin (Ge) et-,-c.s M »<WA _ ._i jj- wiy i-w _< ciaIe à Genève, dont la participation principale innovation sera la mise en mier ou le socond programme de Bé- utilisent les bus de la «CGTE» (Trans-

flV-i î'f.fli fll ît llf-l- Chiite globale a passé de 35 à 44 % è la suite service de deux lignes « spécialisées > : romunster (RDRS, Radio Suisse aie- ports en commun genevois) pour seu vuic- i .  I U I I  W I I W  V9nv.« * d.une augmentation du capital en 1970. l'une consacrée uniquement à la mu- mianique et rhêtoromanche) et le pro- rendre sur le chantier distant de 5 km.
f-P -100 îïlè-F&S La * Ban -ue de l'Indochine » , à Pa- sique classique et l'autre à la musique gramme de nuit de la Radio bava- Aussitôt informée, la FOBB est inter-ne .UV ikict iv .  riS j qui se considère comme actionnaire légère. La ligne « Europe » subsiste, roise (BR) . Et enfin une sélection No venue pour trouver une solution à ce

minoritaire (39 °/o des actions), mais est offrant une sélection plus rigoureuse 6, « LL », propose de la musique lé- conflitCHAMONIX — Ce n est que dans un -ros oréancier de la société, a pu- de programmes informatifs et parlés gère, reprise de Suisse, France, Italie, le courant de 1 après-midi que les blié à LaU sanne un communiqué affir- diffusés par des studios étranger». Allemagne et Autriche, ainsd que cinq ,, ,gendarmes du PSHM ont pu decou- mnnt  _
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_ émissions par j our « musique et tra- \Jî\ P QH mOdemSvrir les corps des deux Espagnols rance de la situation réelle de l'affaire. Btl appuyant sur une touche, l'au- vaifl „ produites par la télédiffusion. ,V . 
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portes disparus depuis dimanche, sur Elle s>est retirée du conseil d'adminis- diteur choisit un programme émis 24 T_e programme de nuit sera celui de (J U m 0111S «î 1.1 Ple flanc nord du Mont-Blanc du Ta- tration de . Frlbgest , en ma-s j 971 heures sur 24. L'ensemble des retrans- la Radio aut-ichienne (ORF). W I M M I I I S I I I I B
cul. Ils avaient fait une chute de misions se fait en 8 langues. La ligne LAUSANNE — Limiter pendant dix400 mètres et se trouvaient près _ de —-—--———-——-—-——_-———-_. No ^ 

j _ .ytulée « Europa », offre une 1 ~~ à quinze ans les constructions aux zo-la rimée, non loin du col du Midi, à ( sélection de programmes français, it'a- XnA MMW nes à bâtir actuelles, sortir progres=i-3 700 mètres d'altitude environ. La « BfttTV » VdinaUBUr liens' allemands, autrichiens et an- I U6 pOl vemenit l' automobile du centre de "lacordée n'avait pas été, comme on F 1w " glais dans les gen.res « informations, ¦__!____¦*__ j .-.s.,, . V41e qui doit être restitué au piéton,l'avait tout d' abord pense, victime gn |t(]:||A magazines , théâtre, cours de langues, SOO P iOpie  IiaCIcUl réaliser un réseau routier concentriqued'une avalanche, mais d'un dévissa- *» variétés et musique commentée ». Le intégrant l'autoroute, créer une ligne
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Contamine.

Fernand Bo. et Yvonne Be, après avoir H'fli _HL__Pr ^ J___P^_^__Iforcé la port e de la maison , s'introdui- PIP^ Â
sent dans une ferme isolée du Prédame 'Jt
qu'ils savent occupée par deux vieil- jflH
lards, les époux Rébetez , âgés tous deux WSÊ
de 83 ans. Ils pénètrent dans, la cham- H ||̂bre de Mme Rébetez et lui applique un
tampon d'éther sur le nez, elle se débat ,
lis la frappent... Scénario semblable /^B
pour son mari, sinon qu 'il a été peut-
être moins frappé, mais ligoté sur sion niHirrr-TT—»
lit. C'est avec le maillet que les deux ZURICH — Une personne grièvement UNE VOITURE HEURTE UN TRAM:
vieillards reçoivent des coups. Après blessée et huit légèrement atteintes, 4 BLESSES
le départ des malandrins, M. Rébetez tel est le bilan d'un accident de tram '- .
parviendra à se libérer et à donner l'a- survenu mercredi matin à Zurich. La Deux autres accidents de tram se
lerte à un voisin. On retrouvera sa fem- remorque d'un tram de la ligne 13 sont Pr°duits mercredi matin à Zurich,
me gisant dans son sang sur le pas de s-est _n effet renversée après un vi- outre oelui «ui a fait neuf blessé.s>
sa chambre à coucher, elle décédera rag _ peu avant la station de la place dont un grièvement atteint. Peu après
quelques heures plus tard à l'hôpital de Escher-Wyss. Le trafic n'a pas subi 6 heures, un tram est entré en collision
Saint-Imier tandis qu'on soignera M. de perturbations importantes. avec une! voiture a Zurich-Hœngg. Les
'R-J-io+a-r i-,™,- n— es -(V.,, -̂,,-— A,, —_o _4- min.lrp nn.p.iinn.nt.K Hp. l'n.iitnmnhîl p. ont

perdre l'usage d'un œil. .7. ,-__ . ,  \1 ~T' "7— voiture avait dérape sur les lignes du
Sur les circonstances du drame, les ?« * ' "*? 'nt!*££™h 

le 3*..™* »""»• Le *»«» a été Perturbé pendant
deux accusés soutiennent des thèses ri- a"ufc- Le tachygraphe indiquait en 20 minutes.
goureusement opposées. Selon Fernand t L̂Tlur îVI wlZ nZlt iVL^Î 

Vers 
10 heures' une ,îgne V™™*™

Bo, c'est sa compagne qui l'a poussé à KU_ï\?es_éé rt 55 huit S___ a été endommasée, à l'He.vetiaplatz,
commettre un vol, c'est elle aussi qui a Brièvement blessée et les huit passa- ce j a provoqué une perturbation
frappé avec le maillet, Yvonne Be dé- ?ff 

légèrement éteints qu, tous ont de tra£ic d> une demi_heu-e.
clare exactement le contraire. Elle a eté ,transP°rtcs à 1 hôpital municipal, NOTRE PHOTO: la remorque ren-
participé à l'agression contre sa volon- "f*. p'ïï?°ï,es ZJ ÂI f 

S°,nS *" versée-
té car, au dernier moment , elle ne vou- plfe' D au.tr« part' «««̂ passagers 
lait plus pénétrer dans la ferme. Selon «^ annonce des dommages divers.
elle, c'est Fernand Bo. qui a frappé L'un des passagers a affirmé à l'ATS Une OrêVC SW
avec le maillet. C'est sur ces contradic- que le tram circulait trop vite. La re- ¦ » ., , 

DITtions que s'est terminée la première morque a commencé à pencher dans 16 Cl.îf !I_ 1'|0_ ' CSU D'il
journée du procès. L'audience reprend le virage, puis elle a basculé sur le __
ce matin. On entendra notamment le» eôté. Les passagers ont réussi à sortir GENEVE — Une grève a éclate mardi
•jroertt tw-eWatres. mr les fenêtre». sur te chantaer du futur nouveau bâti-
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Communiqué final du Conseil de l'« 0TASE»

La situation militaire en Endoctrine est encourageante
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M. Houphouët Boigny donne l'exemple r~—~ ~7 ; ~~
Les droits de renseignement

Entamer le dialogue avec l'Afrique du Sud __ „_,=-„,«.
t*__r ¦ side mardi et mercredi au débat sans

surprise de l'assemblée nationale qui
mm

_ _
m. m m m_m _c_a _ _ _ ¦_¦__.___ _L ï ¦__ i _¦_ ___ _¦_¦ _._• S'INSPIRER DES ETATS-UNIS sont des hommes égaux ». Le président a adopté dans la nuit de mardi à

Bill! _T IJ _ X _T _jB _. _T 151 il 51 BIT a encore affirme , en réponse à une au- mercredi, par 376 voix contre 92,
E-lUiJ «-LO € M \  \W-\ IO Hf CI B -fit Répondant aux arguments selon les- tre question que « ceux qui s'attendent l"5 Pr°Jet dc lo1 d alde a lenseignc-
J M - WWmu 

^J 
•¦¦¦ •¦¦ ¦«¦ 

P quels en ouvrant le dialogue avec l'A- à un éclatement des institutions inter- ment prive. Si la «querelle de la
frique du Sud on favorise l'exploitation africaines (OCAM, OUA) en seraient laïcité» n a pas remue les foules

ABIDJAN. — Le président Houphouët Boigny a déclaré qu'il fallait, des Noirs par l'impérialisme des Blancs pour leurs frais car l'Afrique va vers françaises au cours de ces dernières
pour faire l'économie d'un conflit, entamer sans trop tarder et sans de ce pays, M. Houphouët Boigny a dé- son unité ». Le président ivoirien a en- n^__Ptlé X D_i__Sfl

__i_ l_i_l_t
A i vi- l_ -A„----;„- Ji-1-_,,„ _„„- i> _ .,.;„„_ A,s cnA claré : «Le problème de l'impérialisme fin laisse entendre que lui-même, avec ne. Pame nu personnel enseignant,

préalable le nécessaire dialogue avec 1 Afrique du Sud est _ ._ » _ e -_ it __ _ _„ £„___ __ .. ses amis partageant le même point de elle n'a pas non plus -apte le» pas-
Ce sera un acte de foi et de courage que de repondre favorable- qUem_nt en termes économiques, mais vue, susciterait une réunion «en vue pi0?? i. 

hemicycle .P°urt*nt fu-
ment à l'invitation du premier ministre sud-africain, M. John Vorster, essentiellement sur le _»lan humain », de se concerter sur les méthodes à sui- ceP"onne"ement garni en députes,

a affirmé M Huphouet Boigny Le Président a alors invité l'Afrique du vre pour engager le dialogue avec l'A- Punnc et j ournalistes.

Le «résident Houphouët Boignv ™» envisager, dans le souci de l'inté- Sud à s'inspirer des Etats-Unis qui, frique du Sud ». 

- tl«n! rr,7p7nl,r ,, !lnn «* africain. d'établir des relations di- ?-*-a ™> « Jour après jour s'attachent 
a longuement explique, au cours piomatiqUes. Mais ce sera long, très à résoudre les problèmes des rapports -—— 
de sa conférence de presse, les iong... Nous pensons que la causé vaut entre Noirs et Blancs, rapports consi-
raisons qui l'ont amené à parler la peine de s'armer de patience. Comme dérés comme des problèmes humains et CÂRITAS - SUISSE AIDE IA R O U M A N I E
de la paix en Afrique et à cher- disait Luther : « Allons doucement, nous non vus économiques ».X(I1-U11_ H U1 * uul  aillent C. jj_ _*i. j .̂ .x ia iJCtiic wt; _ aiun-i _ »_; pati.iiv- ., w_>i_ iii_ i_ - I .JA » !  ¦ U J m -j'iii ,

de la paix en Afrique et à cher- ^sait Luther : « Allons doucement, nous no«» P»s économiques ».

Cher une solution à l'apartheid T^lf-lque, Tenco^e indiqué le pré- M. Houphouët Boigny a d'autre part f^ - A fS^«par la voie dun dialogue avec sident ivoirien, a trop de retard sur les indiqué qu'il ne croyait pas en l'effi - 4 t /V J il'Afrique du Sud. autres pays. Elle ne peut se permettre cacité du blocus économique de l'Afri- A . / I "x \Interrogé par un journaliste au suj'et de dépenser ses maigres ressources à Que du Sud, qui bénéficie « d'une posi- '̂ ^fc^-A " VI -"-d'un éventuel voyage en Afrique du faire la guerre pour résoudre le pro- tion stratégique exceptionnelle surtout _| ** VI _ -
Sud et d'une invitation qui pourrait blême de l'apartheid. Nous ne pouvons depuis la fermeture du canal de Suez.
_-—. _" _ _ — -¦ IT ___. ï . —._ _ _._ __ —. —. _!_.!-_-—._ .1) _ .-__ Z ._.__ _v _ T _ _  O -_ «3 T-_-Virr_ vi _ - 1 j .  r. »*/\-i*l^n4(i _ _  *. + __* . .. —i _ —k *v_ —. _ _  __ _ "i ï-être adressée à M. Vorster à venir en laisser nos frères d'Afrique du Sud
Côte d'Ivoire, le président ivoirien a glisser inconsciemment vers ceux qui
précisé : ont déjà choisi l'un des deux camps

« Nous ne pensons pas que le dialogue antagonistes... Il y a le risque que les
puisse se faire par voie de radie. Il Occidentaux réagissent en Afrique com-
faut des contacts directs. Si ces con- me ils l'ont fait en Asie pour empêcher
tacts aboutissaient à des résultats en- que des peuples basculent vers le com-
courageants, alors seulement on pour- munisme ».

TUCUI aUX — OlIi-lH—Cù __mUtL___ UC—. J.UU. ,.~0 —O ACt _G_ uu-4UV. __  v i~~i«._

l<e communiqué « regrette » que avec l'appui aérien des Etats-Unis en
l'TJRSS ait refusé la proposition de la réponse à la violation continue de la
Grandie-Bretagne de reconvoquer, en neutralité du Laos, de sa souveraineté
tant que co-présidents, la conférence et de son intégrité territoriale sur les

LA LOI MARTIALE EN TURQUIE

Pour sauver le pays
des menées maoïstes
ANKARA — Le ministre turc de la Mais M. Arar a également déclaré
justice, M. Ismael Arar, a déclaré mer- que l'extrême-droite turque était en
credi que la Turquie était menacée possession de nombreuses armes et
du danger d'activités., de guérilla par qu'elle attendait le jour «J» pour se
des extrémistes de gauche et également lancer contre ses adversaires,
d'une tentative de création d'un Etat Le pays est menacé de dangers ve-
kuxde séparé. nant de plusieurs directions à la fois,

M. Arar qui, en sa qualité de porte- a poursuivi M. Arar qui a ajouté que
parole du gouvernement, a annoncé l'objectif du gouvernement n'en était
lundi la proclamation de la loi mar- pas moins, outre l'action qui consiste
tiale dans onze des soixante-sept pro- à faire face à ces dangers par la loi
vinces de la Turquie, s'adressait aux martiale, de mettre en application par
membres du groupe parlementaire dumembres du groupe parlementaire du la voie parlementaire les réformes so- LA HAYE — Ni la coalition gouver- Chambre. Contre toute attente, la par- trouve la mort et 20 autres ont été
Parti populaire républicain. M. Arar ciales et économiques dont la Tur- nementale des trois partis confession- ticipation des libéraux a également di- blesses lors d une explosion qui s est
a accusé les extrémistes de gauche quie a besoin. nels et du Parti libéral, ni l'aile gau- minué. PF°.dulte *fns !* cale du pétrolier
de chercher à créer un régime de type Par ailleurs le parlement turc, réuni che nouvellement formée n'ont obtenu L'aile gauche des sociaux-démocrates, hI?*:.,en <<0 .eania>> mercredi apres-
maoïste, déclarant que ces extrémistes en séance plénière, a approuvé à la la majorité aux élections du parle- des intellectuels de gauche et des ca- mi.dI" Le pétrolier «Oceama» avait
se sont déplacés des villes vers les quasi-unanimité l'action du gouverne- ment néerlandais. Des résultats inter- tholiques radicaux gagnait vers 11 heu- ta,t ^aie quelques jours aupa-
campagnes dans ce but. Il a affirmé ment de proclamer la loi martiale. Les médiaires publiés vers 23 heures mon- res une dizaine de sièges. Elle en avait ravant dans un bassin portuaire de
que beaucoup d'entre eux ont suivi quelque 450 membres de l'Assemblée traient que la coalition gouvernemen- 44 jusqu'à présent et reste encore dans 5>antander, pour subir des repara-
un entraînement à l'étranger et que, nationale et du Sénat se sont pronon- taie avait perdu 15 des 83 sièges qu'elle la minorité. tl0ns- Au moment de I explosion, de
équipés d'armes automatiques perfec- ces en faveur de cette action. Seuls détenait à la deuxième Chambre et Enfin , les « socialistes démocrates nombreux ouvriers se trouvaient a
tionnées, ils tenteraient probablement onf voté contre deux députés de gau- perdait ainsi la majorité qui est de 1970 » devraient obtenir sept ou huit Dora ael «uceama>>-
de poursuivre leurs activités dans les cne- 76 sièges sur les 150 que compte la mandats. ________________________________ _____
régions où la loi martiale n'est pas
en vigueur. • - ____ 

^ ________ __________ i i____„ 

un village indien L'URSS sera-t-efle dupe de la manœuvre égyptienne?
mitraillé ' —-— ¦ • : —; u—;— ¦ :"' ! ' ¦ ¦ - - - - —-• ¦ - -̂̂ ¦- ¦ - -¦ - - -  ̂— v.. _,__ . -—.___
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c'est une rumeur, qui court à Beyrouth et au experts croient que les dispositifs perf ectionnés de totale des Arabes pourrait forcer la main à l'URSS
„_rt_n_d<! et des sardes frantaliers in Caire' Si d'ici s&Vtembre prochain les négociations DCA et équipés de fusé es sol-air soviétiques de et la plonger dans le conflit contre son gré. Ils
ddenis ont échaneé des coups de feu n'ont pas abouti> les Egyptiens reprendront le dif férents types causeront de lourdes pertes à Va- croient également qu'ils seront en mesure de Cati-
en deux points de la frontière entre le combat. Ils n'espèrent pas pourtant remporter une viation israélienne. Ensuite les Egyptiens s'atta- ser aux Israéliens des pertes insupportables, qui
Pakistan oriental et le Bengale occi- victoire à eux seuls. Ils veulent simplement préci- cheront à franchir le canal de Suez en deux ou forceraient alors Jérusalem et Washington à né-
denital piter l'URSS dans la guerre. Si celle-ci s'y laisse trois points au moins, couverts par leur artilleri e, goder un accord favorable à l'Egypte.

P T I  diécliare en mremier Meu qu 'au entraîner, ce sera l'ef froi  et de la crainte naîtra et leurs batteries de fusées. Comme les manœu-
mc-ns 25 personnes ont éité tuées et plu la volonté de négocier afin de contraindre Israël vres amphibies qu'ils ont multipliées ces derniers Les observateurs israéliens estiment paradox a-
sieurs autres blessées par des tire pa- au Ie™1- _ T . . , temPs n'ont ia™ais dépassé le niveau de la bri_ r -T"' i"B 

+ i .""'t mïX}}a} \e russe favorisera
kristanads sur une enclave indienne le Selon l'agence SI , dans un premier stade les gade , ils préféreraient lancer à l'attaque simul- l échec dun tel plan. En e f f e t  les Soviétiques sont
lona de la frontière Egyptiens ouvriront le feu  avec des canons de 203 tanément plusieurs brigades, non une seule of-  a toutes les charnières du dispositif militaire et

T^-JJ A - _ .. -,';_.. i T-,-_ I __ .• mm dont la vortée est de 30 km. non vour briser f ensive -nuissamte et. nrnnnisée peu vent immédiatement intervenir p our emp êcherUlrllh UUl tt. tU. . U7 _U Kb t, U- OU tt.Ul., ILUl l  pUlAT UTtSZT j e i lS lVK pUISSWIl ie  El OTguniSee. _ /c«._ & ,n. i,r.n,6UM.,cni.ci,t wn.-/ 1/citLI I J U t A I  K t l S J J K t - l t . K I
ou détruire la ligne Bar Lev. laouelle a été con- Sachant vertinemment au'ïls sont incavables de l'aventure. Il faudrait , pour que le danger appa-

Devant les résultats obtenus, je me de-
mande nui , en fin de compte, en est la
victime ?» II a également regretté que
l'Afrique du Sud ait été éliminée des
Jeux olympiques car c'eût été une oc-
casion « que nous n'avions pas le droit
de manquer » de prouver que « tous les
Africains et les Blancs d'Afrique du Sud

forces nord-vietnamiennes engagées
dans la poursuite de la guerre dans la
rép_b_ique fchmère et au Vietnam du
Sud ».

Le communiqué exprime enfin l'ad-
miration du conseil pour la vigoureuse
réaction du peuple khmer et de son
gouvernement à l'agression. Le conseil
réitère son « soutien à la souveraineté,
l'indépendance et l'intégrité territoriale
de la république khmère et sa détermi-
niaitkm à honorer et respecter :le désir
du gouvernement de la république
k-hmàrp dp rpcatAr rtftinfrp »

Un train routier vient de quitter le dépôt de « Caritas » à Emmen, empor-
tant 14 tonnes de vêtements, de souliers, 20 machines à coudre, des médica-
ments et de l'appareillage. Ce convoi est destiné aux sinistrés des inondations
en Roumanie de la région de Tirgu Mures. Dans cette région, anciennement
hongroise, la population qui lutte pour son développement a été très durement
touchée par les inondations.

Les éléments naturels déchaînés au Brésil
RIO DE JANEIRO — Plus de 140 per- 120 personnes ont péri à Salvador
sonnes sont mortes au Brésil au cours Bahia — qui a été déclaré zone sinis-
de ces dernières 72 heures, par suite trée — à la suite des inondations, et lede ces dernières 72 heures, par suite trée — à la suite des inondations, et le
d'une série de catastrophes naturelles bilan risque d'être plus lourd. Cent
— notamment des inondations provo- autres personnes ont été blessées, et

Fvi-IniCinn H'.ll. nuinn* «nées par un violent orage à Bahia et 10 000 sont sans abri, indiquent les
_.A|J!wai(J.I U Ull U V i U l l *  une vague de froid dans la région de dernières informations reçues.

OT mi.l.'C °̂ Paul0- Dix-huit mendiants sont morts de
¦ 1 froid à Sao Paulo, où le thermomètre

¦ i . _ .-• s'est abaissé au-dessous de zéro. D'au-
MANAUS (Brésil) — Un DC-6 de H£111-65 TOnCtiOnS tres victimes sont signalées dans la
l'armée de l'air brésilienne, trans- _ même région,
portant 80 personnes, a explosé mer- BOUf Ufl N'OIT 

¦ ¦
credi matin à l'aéroport de Manaus. .„.„..„ „„ ~

L'appareil avait quitté l'aéroport WASHINGTON — La Maison Blanche # RECORD DANS LA CONSTRUC-
de Manaus pour Rio de Janeiro, à a iaml0'ncé mercredi la désignation d'un TION DES PETROLIERS
2 700 km de là. Après une heure de Nodir' M- J'3™68 Johnson, au poste die LONDRES — Près de 400 pétroliers
vol, par suite d'ennuis de moteur, secrétaire adjoint de la marine. M. géants, jaugeant plus de 200 000 tonnes
11 fit demi-tour vers Manaus. Johnson sera notamment ehargé des seront en service d'ici là fin du pre-

L'appareil a explosé et pris feu au servaices de recrutement. mier semestre de 1974; Il est vrâi-
sol. 

¦-QrigiiinauŒ- de l'Uninois, âgé de 45 ans semblable que c'est durant l'année
Vingt-sept personnes ont trouvé la M. Johnson est le premier Noir à aceé- en cours que la construction des' pé-

mort. D'après les témoignages des d.er, à,un xwas aossl ëheivé aiu sécréta- troliers atteindra son point record sur
membres de l'équipage, les 46 sur- f3*,.*316 la P3»™» amernoaioe. Ancien les chantiers navals du monde .entier,
vivants ont sauvé leur vie en obéis- rasiteir marin, il avmt quitté le corps gjors que 1972 marquera - probablement
sant aux consignes de sécurité alors des «marines» en 1965, avec te grade un récul dàns le chiffre des- coni-
que les autres accédaient à la pa- u auouidianit. mandes._ i_ ue_ M. Johnson a eté reçu mercredi, à , .. - - - ¦- ¦ ¦ ¦¦. . -

mmrïiî mn— Hip ——ôicîi^—«—rf- "NTàV—*. _*¦ l.n -.. '-—^"-¦ ±"~ »"- b™- .-'.̂ — -ut 1UAVU _ i~ . a—- _______¦___________________________
~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~ """",",|,"~"̂ "̂ "" --" OTétaiire à lia défense, M. Meiviin Laird. . _: Explosion sur

Recul de la coalition gouvernementale ""lÔ  morts
r

aux Pays-Bas
* SANTANDER — 10 ouvriers oui

LA HAYE — Ni la coalition gouver- Chambre. Contre toute attente, la par- trouvé la mort et 20 autres ont été
lementale des trois partis confession- ticipation des libéraux a également di- blesses lors d'une explosion qui s'est
iels et du Parti libéral, ni l'aile gau- minué. produite dans la cale du pétrolier
me nouvellement formée n'ont obtenu L'aile gauche des sociaux-démocrates, libérien «Oceama» mercredi apres-
la majorité aux élections du parle- des intellectuels de gauche et des ca- _ .°u Le pétrolier «Oceania» avait
Tipi-it néprlanrlais DPB résultats inter- tVinlimiPs -aHi-an-ir assortait trors 11 1ip,,_ 'ait escale quelques jours aupa-


