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ntnc__.ilM. WOLFGANG LORETAN, président du
d'Etat pour la période administrative 1
M. ANTOINE ZUFFEREY devient vice-pi
_____m___m^^^^^__________S_am____________m______^^^__J_____M SION. — Dans sa

Ij^M Conseil d'Etat a d_
pour la période adn

_____!_;: ïï _ ¦_ ¦ 1er mai 1971 au 30 :

l - l l
rident
ère séance, le
son président

pour la période administrative allant du
yy  .3 1er mai 1971 au 30 avril 1972, en la per-

sonne de M, Wolfgang Loretan, vice-
président, chef du Département des fi-

Jm-- '̂ ^. nances. M. Antoine Zufferey, chef du
>-:*̂ teL-_.___:5" __jl Département de l'instruction publique,

.{̂ ______ devient vice-président pour la même

—¦___! —°—

y  M. Wolfgang Loretan, originaire de
________ ___ 1 Loèche-les-Bains, est né le 27 mars

^LT_ * -?TÉ jj 1914.
H8ll__Bi]|l Après avoir suivi les écoles primaires
j fc JjËH à Loèche-Ville, il a poursuivi ses études

H B_âBM aux collèges classiques de Brigue et de
a ¦¦M " -- 3*- BU Saint-Maurice, puis aux universités de
là ĵpH Fribourg et Munich pour faire son droit.
j fei % î Licence en poche, il s'est attaqué au
BJLT^IB doctorat avec succès

Attiré par la carrière militaire, il est
_^k_ \ S devenu officier, puis instructeur. Mais

^^S il quitta l'instruction 
pour entrer chez

Provins comme chef du service des
1̂ _I______ _(___B____-I ____¦__¦_! B3 ventes.

M. Antoine Zuf ferey .  ,Y « » été élu conseillerai*- le 7 mars
- ¦—¦i is

PLUS DE QUARANT/
30ur les cosmonautes revenant de I

1 execuui mirant ta penoae aammisira- une memoae ae mesurage qi
tive 1968-1969. tée dans toute la Suisse.

M. Loretan se rattache au parti chré- En 1959, il devint ingénie
tien-social du Haut-Valais. partement des travaux publi

Homme dynamique, il gère son dépar- du Valais et, en 1962, il ouvi
tpmpnt. pn avant __p_ Vlipc l_r_ « Tnniç nrp Vuirp..... H. ..iprrpLuipour ies cosmonautes revenant ae m uune

HOUSTON, Texas (WP) — Les diri- poser une quarantaine à tous les cos- à la messe s'ils le voulaient, et recevoir
géants de la NASA ont annoncé mer- monautes revenant de la Lune, pour la visite de leurs familles à travers
oredi qu'ils allaient supprimer l'une des empêcher une contamination éventuel- une vitre d'une pouce d'épaisseur ,
formalités les plus ennuyeuses du pro- le par des microbes lunaires. La suppression de la quarantaine si-
gramme Apollo : la mise en quarantai- Cette semaine, le Dr eGorge Low, gnifie que les cosmonautes d'Apollo-15
ne des cosmonautes de retour de la administrateur temporaire de la NASA, — David Scott, James Irwin et Alfred
Lune. a annoncé que l'analyse des informa- Worden — ne seront pas obligés de se

La suppression de cette quarantaine tions sur la mise en quarantaine de soumettre à 3 semaines d'isolement en
de 3 semaines reflète les progrès ac- l'équipage d'Apollo-14 est maintenant revenant de la Lune, vers laquelle ils
complis depuis le premier débarque- terminée. Les conclusions de cette étu- seront lancés le 26 juillet prochain,
ment sur la Lune, le 20 juillet 1969 — de, s'ajoutant à celles des vols Apol- Cela est également vrai pour les cos-
et la disparition des mystères et des lo-ll et 12, sont qu'il n'y a pas de me- monautes des vols Apollo-16 et 17 pré-
dangers qui ont entouré les premiers nace pour la vie humaine, animale ou vus pour 1972.
pas de l'homme sur notre satellite. végétale dans le matériel lunaire. La suppression de la quarantaine

Après trois débarquements sur la Lu- Au cours de leurs quarantaines, les n'empêchera pas les dirigeants de la
ne, les dirigeants de la NASA ont en cosmonautes enregistraient le récit de NASA d'entourer des mêmes précau-
effet pu constater que leurs cosmo- leur vol, étaient soumis à divers exa- tions le prélèvement et le transport des
nautes n'étaient menacés ni par des mens physiologiques, pouvaient voir des échantillons de sol lunaire,
petits gnomes verts et cornus, ni pair films, se tourner les pouces, assister Nicolas Chriss
des ravons mortels, ni par des micro- '¦ __-_--—-.

te%Ss?o_tSeSre
nt de contamklOT Après un attentat à la bombe au Capitole à Washington

En fait, le seul germe qui soit revenu _^ p -y 
¦ ¦ 'lur la Terre est un virus bénin, qui fut _& m* 4  ̂||A H 4^ m*\ _f ^  M * uM MM _f _. 4% _f> _m HP ¦ 4% ¦%

embarqué à bord de Surveyor-3 par un W0 WT D I U f U >1 ¦ I M W I !/fl
éternuement , en 1967 , juste avant son I V l  I v l  V III I V V k Uil U I I
départ vers la Lune. Ce germe a sruir-
vécu pendant presque trois ans aux WASHINGTON (WP) — Une jeune fil- désigne uniquement sous le nom de co-
conditions atmosphériques lunaires, et le de 19 ans, dénoncée par un agent de de « S-l ». L'agent clandestin « S-l »
fut ramené à terre par l'équipage d'A- clandestin du TBI, a été arrêtée à opère depuis 6 mois dans les milieux
pollo-12, qui reprit une partie de l'é- Washington pour « être personnelle- étudiants activistes et le FBI aurait
quipement de Surveyor. ment mêlée » à l'affaire de l'attentat à toujours vérifié l'exactitude de ses in-

Mais on ignorait tout cela en 1966 la bombe du Capitole, le 1er mars der- formations,
quand une commission de diverses nier. Cet agent « S-l » connaîtrait person-
agences gouvernementales chargées de Le FBI a indiqué que cette jeune fil- nellement Mlle Bacon « et ses associés »;
veiller, en collaboration avec la NASA, le, Leslie Bacon, membre d'un des et les informations qu'il a pu réunir
au bien-être des humains, décida d'im- groupes manifestant actuellement à proviennent de conversations qu'il a

Washington contre la guerre du Viet- eues avec la jeune étudiante.
illlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l nam, a été arrêtée dans la m_t de Bart Barndes

_\ mardi dernier sur le toit d'un immeu- , 
PîflflA _ 1 fcie ' alors Qu'elle essayait d'échapper »¦¦___ mm m m A0^ m mnt-uivo | aux agents dLl FBI qui f aisaient une IV] ET _ ET I ACU

H perquisition dans une commune de I ™ I I IM I WI I
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* 3 : A l'écoute du monde - Lettre
I en liberté a ete fixée â 100 000 dollars de Genè . Bourse
g par le juge fédéral charge de cette af- 

 ̂ 4 . Memento . Bandes desslnées
g faire. _ na^JQ.TV= L'arrestation de cette jeune fille mar- „ - . o . c _*_,__= 1 • ______ ¦ _ u _ J -fr 5-7-y : sports

PMKH»  ̂ I 
que le 

premier progrès 
de 

l'enquête du + u Du \ord du lac à Saint .
_\ FBI après un attentat qui avait fait Maurice

LOCATION • VENTE ï d'importants dégâts matériels dans les 
 ̂

1G_25 ; Martigny et le pays des
n Y _,.„ 1 "ous-sols du Capitole. _ * Dranses , D* pont.Sain

P
t.MartinDemandez nos conditions n Leslie Bacon est la fille aînée d'une au pejj t caint-Bernard
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rn_ i Mëoci
MfcH > POUR 'mm l\T/t#l___l

tien-social au «aui- valais. parlement aes travaux puoucs ae 1 _ _ai
Homme dynamique, il gère son dépar- du Valais et, en 1962, il ouvrit son pro-

tement en ayant des vues larges, mais pre bureau à Sierre.
aussi avec prudence. Il a le souci du En 1969, le 2 mars, il fut élu conseil-
présent et de l'avenir, n entend stimu- 1er d'Etat et reçut, lors de la répartition
1er l'économie du pays avec les moyens des départements, celui de l'instruction
mis à la disposition de l'Etat. publique. M. Zufferey appartient au

—o— parti démocrate chrétien.
M. Antoine Zufferey est né à Sierre Très intelligent , ouvert aux problè-

en 1928 où il fit ses écoles primaires. Au mes modernes de l'enseignement, il est
collège de Sion, il obtint la maturité du l'un des artisans de la coordination sco-
type A. Iaire. A son actif , on peut mettre déjà

Après avoir fait des études de philo- plusieurs réalisations importantes,
sophie et de théologie, il entra en 1954 Notre journal adresse les plus sincè-
à l'école polytechnique de Zurich où il res félicitations au nouveau président et
décrocha brillamment, en 1958, le diplô- au nouveau vice-président du gouver-
me d'ingénieur civil. nement valaisan et leur souhaite une

n fut assistant de recherche au labo- année féconde à la tête de celui-ci.

LES ELECTIONS CANTONALES ZURICHOISES

Mauvais exemple xénophobe
Le élections cantonales zurlcoises, centue l'émiettement des partis. Mais

et municipales genevoises, étaient ce n'est pas là le plus grave. Que le . .
intéressantes à diuers titres, et tout nombre de députés socialistes passe
particulièrement en cette année d'é- de 48 à 43, et celui des députés com-
lectlons fédérales. Leurs résultats munistes de 2 à zéro, ne saurait nous r.
vrésentent deux p oints communs : consoler du succès de la tendance
succès radical et insuccès de l'Ai- xénophobe, qui en annonce d'autres
liance des indépendants ; mais aussi pour les élections fédérales de l'aU-
une différence : la gauche avance tomne prochain.. '
à Genève et recule nettement en Si la xénophobie est un phénomè- ' *
terre zuricoise. ne déplaisant en soi, elle est sur-

Mai., il était surtout intéressant tout déplorable par ses conséquences
de voir quels seraient les résultats économiques. Ce succès de ï' _4ctioTi
des partis xénophobes : Action na- nationale ne peut que renforcer In
tionale chez les Zuricois, Vigilants tendance aux restrictions de main-
chez les Genevois. Ces derniers, il d'œuvre étrangère. On sait qu'après
est vrai, sont entrés dans l'arène po- de vi fs  remous, les éléments les plus
litique bien avant le phénomène fanatiques et les plus excités de
Schwarzenbach. Ils s'en prenaient l'Action nationale ont annoncé le
surtout (et pas toujours sans motifs) lancement d'une nouvelle initiative
aux privilèges, fiscaux en particu- constitutionnelle contre la surpopu-
lier, des riches étrangers des insti- lation étrangère — et cela malgré
tutions internationales, et à leur in- les mesures draconiennes et e f f i -
fluence sur le coût de la vie (loyers, caces (trop efficaces même pour l'é-
etc). Mais , à la veille de ce scrutin conomie de certains cantons) que le
communal ils ont fai t  venir l'ora- Conseil fédéra l a prises précisément
teur Schwarzenbach et se sont mis pour tenir compte de la forte  mino-
sous son

^ 
aile. Leur recul électoral rite qui se prononç a en faveur de

a montré une f ois de plus que la l'initiative Schwarzenbach. Cette
xénophobie paie peu en Suisse ro- nouvelle initiative , si elle aboutit ,
mande. sera sans doute repoussée aussi. Mais

L'Action nationale, elle, a fait  éll- le succès électoral de l'Action natio-
re du p remier coup dix dévutés sur nale à Zurich n'__nwn émAorn-
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ii . iwuNK Le seul quotidien socialiste j EN BREFJ
: EM 80 LISSES I $e Suisse romande va cesser de paraître . : .APRèS UNE DE™- ; »» ».» vi i ï_ . v < j 

¦ , . CONTESTEE : ;
', ] >  LA CHAUX-DE-FONDS. — « Le Peu- réserves de décisions qui doivent être Sentinelle ». Sa rédaction en sera con- < [ MEMBRES DES AUTORITES i

> • DECLARATION HEINE- * > pie - La Sentinelle », unique quotidien ratifiées par une assemblée générale fiée à une équipe « neuve », et son siège ] . OBWALDIENNES ;
> MANN • «  LE RHIN EST < * socialiste de Suisse romande, annonce de sa société éditrice vendredi soir, que l esterait à La Chaux-de-Fonds. < ; MENACES DE MORT
' DEVENU UN HORRIBLE < > dans son éditlion d'aujourd'hui qu'il va des dispositions sont prises pour assurer « Le Peuple - La Sentinelle » était S Le. Département des travaux ;
> CLOAQUE » < > cesser sa parution dès le 19 mai pro- la parution d'un nouvel organe de près- né de la fusion, il y a 5 ans, du journal < > publics et l'ingénieur cantonal ,
' «Le Rhin aux vaeue.. vertes . chain . Dans un édltorial , le journal se d'opinion socialiste démocratique. Une vaudois « Le Peupl e » et du journal < ! d'Obwald ont reçu des menaces •
l lad!* mai. .tueiTv rf Lin _«' > explique que cette décision lui a été nouvelle société d'édition vient d'être neuchâtelois « La Sentinelle », ce der- > de mort anonymes. Celles-ci sont ,
» horrible cloaoue ». a dénloré ieu . imP°sée Par les difficultés croissantes constituée, qui préparera durant les nier ayant été fondé en 1890 et ayant < manifestement motivées par la ¦

. di M Gustav.» Heinemann m_ " _ > <l«e rencontre la presse poUtique. Après mois d'été la sortie d'un hebdomadaire connu une parution quotidienne depuis \ > décision contestée approuvée ré- ;
> sidi _i da i» Rpnnhi.nuo *_ _ *_ _ . il < > des années d'existence précaire, les pro- de caractère romand dès le 1er septem- 1913. De nombreuses figures de proue . .[ cemment par le Grand Conseil et .
! d'Allemaene 

leaeraie .? bièmes financiers ont fini par ne plus bre. Cet hebdomadaire doit être d'une du socialisme suisse s'y étaient illustrées ]! concernant le trace de la route ;
• m BELCTOTJF ¦ nwrcmvvnrw < " P6rmettl'e d'assurer une paruti on quali- présentation et d'un contenu plus mo- notamment Charles Naine, E.-Paul Gra- < » cantonale a Giswil, entre le col ,
} 

D'UN TRESOR < > tativement et quantitativement satisfai- dernes, tout en restant fidèle à la ligne ber, et jusqu 'à aujourd'hui Jules Hum- . du Bruenig et Sarnen.

J Un trésor constitué par 367 <l 
sante- Le J oumal ^«0"  ̂toutefois, sous politique suivie par « Le Peuple . La bert-Droz, pour ne citer que ceux-là. ,[ 

 ̂CONTRE L.AEROPORT
, pièces de monnaies impériales ', ? [ ____ : J DU « GRAND MARAIS »
> romaines — dont certaines en <[ J > L'Association des amis du lac
! or et très rares — a été décou- ', > < | de Bienne que préside M. Ernest
> vert en Belgique , annonce-t-on < \ B_ Il ¦ X F m ' > Hirt , ancien directeu r de l'écolej s iasLs.- A la veille de la deuxième étape iis—sin
> Une grève des pilotes de la com- < * ** < | nagement d'un aéroport intercon-
' pagnie aérienne nationale italien- £ m m g r a  ¦ -% M /  ¦¦ < * tinental dans la région du - Grand; g£:™ | de la nouvelle université vaudoise |S____if
• INDONESIE < ', > L'HOPITAL DE SAINT-LOUP
• Treize per sonnes sont mortes 3' LAUSANNE. — C'est un très gros tra- de un crédi t de 11 millions pour le un rythme d'investissements annuels de <| Le Conseil d'Etat vaudois de-
' du choléra à Dj akarta et 13 dans ' *> vail — U coûtera au total un demi- bâtiment des sciences physiques, qui 20 millions de francs, dont la moitié à ; » mande au Grand Conseil d'accor-
'- l'île de Bali dep uis le début de !' mima'rd de francs, à répartir entre le coûtera au total 22 millions. Viendront la charge du canton. Puis la capacité < » der la garantie de l'Etat à l'em-
' l'année a-n-nrenâ-nn •m.ivrerf. .? canton et la Confédération — qu'entre- ensuite les cinq facultés et écoles des de la nouvelle haute école sera doublée, S prunt de 13 920 000 francs que, Vannée apprend-on mercredi < «—"»*. *.- *a -_.._.___v.~w. t.„-.v_-. — MU w_._.___ >.- ^.__ .._._-..c _.,_... .._i.H J.«X.U-. _*._- m cwui» ura >ie xa uuuvaic IWUIB ei-uie sera uuuuim, • > ._¦¦»— .. -*. _« «»_ »»« _ ._ ..___. .,._~
¦ # PARIS • VOL CHEZ UNE ' . Prennent l,es Vaudois dans la réalisation sciences morales et la bibliothèque uni- de façon à pouvoir accueillir environ < ? doit souscrire l'institution des
' SEPTUAGENAIRE . * de leur nouvelle université de Dorigny- versitaire : un autre crédit de 2 350 000 7000 étudiants. Actuellement, l'univer- < J diaconnesses protestantes de
' D'audacieux et mystérieux ram . Ecublens, destinée à remplacer la véné- francs (sur une dépense totale de site de Lausanne compte 2600 étudiants, \ >  Saint-Loup pour les travaux ds
' brioleurs se sont emnarés d'une > rable université de Lausanne. Les som- 4 700 000 francs) est demandé au Grand sans la faculté de médecine. <| modernisation de son hôpital.
! somme de 870 000 franc . ffifiO onn . mes enSaSées représentent déj à 100 Conseil pour la poursuite des études La coordination est déjà établie, pour ', > - „TTTV7Tinvra' mTTPwmr; fr^w __sse_ Li ~ trnnvait ' millions de francs, dont 60 millions pour de cette troisième étape. La quatrième l'harmonisation de la construction com- ![ • S _î?r__ ^ _^
! dans le coffre. fort^ 

d'une seZa- -I ra^uisMon de 68
° 

00
° 

m2 de terrains. et dernière étape sera le transfert de me de l'enseignement, avec l'Ecole po- J . SJ^RTS MENAGERS
• génaire Mme Moreï habitant ' Lausanne à Dorigny des derniers ins- lytechnique fédérale de Lausanne, qui ![ ?E

? A™^JÏ?
' PaW« 

habitant ,; La première étape a été terminée en tituts de la faculté des sciences. doit elle aussi émigrer à Dorigny, à . T
A LAUSANNE

. La victime „,,i _ aH»_» »„ < octobre 1970 : le collège propédeutique côté de la nouvelle cité universitaire > 
Le commerce spécialisé en quin-

? dessus du __hinTmp^i i .1" I de la faculté des sciences, qui a coûté En 1983, le canton de Vaud disposera cantonale. Pour la future EPF-Lausanne -î raillerie e; arts -me nagera a .orga-

? f __ a été _IS_t^ _?j^_J£ _!2i_ ! 26 millions de francs et ac™eiUe 500 à Dorigny d'une nouvelle université c'est aussi un ordre de grandeur du ! nise } % 21 .avnl.̂ ,T ,_
matin 1ît̂ !_T^,, - ' étudiants. La deuxième est sur le point complète (moins la médecine, qui res- demi-milliard qui doit être envisagé sur <[ quinzième journée d études à la-

I m miANSD E Î  ASSSat- j I dC -mmenceT: le Conse» <™ d— *<** à La—> de ^00 étudiants, selon le plan finance. | é̂ïï £̂ _5H£ £éd!.
' A BELFAST ! ? _^ ! » lises de Suisse romande, leurs ca-
v Une explosion a endommagé ' > < [ dres, ainsi que des grossistes, fa- ;> cette nuit un immeuble de la se- < ' dm^ M r m d m  ¦¦ 

m !> bricants et sociétés d'achats de la \

\ T 7̂St ieBSneUattentat <: Cours d éducation civique pour professeurs I r̂  ̂mui • MANOEUVRES NAVALES < ! < J  ECOLIERS RENVOYES
[ DE L'OTAN J » PUIDOUX-CHEXBRES (VD). — La réservé à quelque 70 professeurs de nos près de Puidoux-Chexbres, et durera î » CHEZ EUX A CAUSE ¦
> Soixante bâtiments de surface <[ commission romande d'éducation cdvi- écoles secondaires Par une heureuse jusqu'au 8 mai. <[ DE LA POLLUTION '
J et 300 avions des forces améri- J - que européenne, créée et patronnée par coincidence Ce séminaire s'ouvrira le ' Les participants entendront trois con- S • DE L'AIRî caines, grecques, italiennes, bri- < ; la conférence des chefs des Départe-¦ ;¦ comciaence,,. ce seminaiie s ouvrira le , fôrenGès données par des professeurs >. Tous les élèves de Muttenz — '
[ tanniques et turques, participent > ments de l'instruction publique de la -5 mal ' Journée. qe lEurope, Il aura lieu des universités de Genève et de Berne. !» environ 2500 enfants — ont été i
, depuis mercredi matin 9 heures .[ Suisse romande, organise un séminaire , au centre de .ren_c<_ i_ es de Orêt-Bérard , - Ils _se répartiront ensuite en groupes < ' renvoyés chez eux j eudi matin en '
J à l'exercice « Dawn Patrol » (la }> ' ¦- " •¦¦¦ -'¦: • ¦ : pour discuter les sujets traités. En ou- j ! raison de fortes émissions nocives !
, patrouille de l'aube). < ; 

¦ «S tre, six leçons de géographie (une par \ * provenant de la fabrique de pro- '
J # LES INONDATIONS A S AL- J > _ ,  ¦¦¦¦ ¦ canton) insérant la perspective euro- S duits chimiques de Schweizer- I

VADOR DE BAHIA : 120 , > P|NM Ifl l i _ f _ B Î© _ _ _ _ . _ _ _ * ' _ _ _ _  1% _3I__ f "fû péenne leur seront présentées par les > halle. Plusieurs habitants ont dé- <
; MORTS ET DIX MILLE i Ulll l li  l l I l U l i d  EJUlil 11 II wCl I l lV maîtres qui les ont données ces der- < Crit ces gaz comme étant un mé- ;
y SANS ABRI , ? T r i niers mois dans leurs classes. Elles se- J > lange de « choux pourris et d'ex- «
> 120 personn es au moins, ont <\ _¦ ¦ J M. S.m ' ¦"¦  ront i^usbr^es de séquences télévisées < | créments ». î' trouvé la mort et 10 000 sont sans S *J _fe B| _T_ _ t  I __ ___ 3 _  l_ _ *AT_l _* f I tt\ Il A l l f l l û  enregistrées à cette occasion. Ces leçons ' ? _ „„ ^,„T

„„TTT,„ 
<

I abri à la suite des graves inon- >, VdliUllEd Ut? UTU lUblSU II U B V I I C  feron t également l'objet d'échanges de î |  • °̂ T°?™ ™1 
''

J dations qui ravagent Salvador de ] > " * vues approfondis. J > UNE « PREMIERE » - ¦)
, Bahia et les localités voisines. .| Le séminaire atteindra ainsi plusieurs !' ELECTORALE ,
; • LES PERTES DE JOURNEES « . LAUSANNE. — En vertu de la légis- dresser au Grand Conseil une demande buts : développer les relations entre < \  ' Pour ia Première fois dans le .
! DE TRAVAIL DUES AUX «| lation fédérale, les cantons ont l'obli- de crédit de 1 956 000 francs pour la maîtres enseignant la même discipline , ', > 9anton de Fribourg, électeurs et (
< GREVES EN GRANDE-BRE- J , gation d'instruire la plus grande partie construction d'un centre cantonal d'ins- leur proposer une réflexion pédagogi- < > 

électrices se sont rendus ensem- ,
[ TAGNE ]' des cadres de la protection civile. Douze truction de protection civile, qui sera que et méthodologique en commun, en- \ > ble aux urnes , dans la commune (
> Neuf millions cinq cent mille ' ', cantons possèdent déjà leur centre de créé sur un terrain de 37 000 m2 à courager l'insertion de la perspective < J de Eueyres-les-Pres (Broyé), ann {

; journées de travail ont été per- |» formation et le canton de Vaud est le Penthalaz, près de la gare de Cossonay. européenne dans la présentation des ;> d'élire un nouveau conseiller com- (
> dues en Grande-Bretagne du <[ seul en Suisse romande à n'avoir pas II comprendra un auditoire pour 100 faits géographiques , enfin favoriser la < | munal. j
; fait de grèves au cours des trois ! > encore le sien. personnes, 7 salles de théorie, des cham- coordination scolaire romande. (̂ ŷ^

wwwwwwwwvw^̂ ^
i premiers mois de l'année 1971, < [ Or, le corps vaudois de la protection bres avec 80 lits, un restaurant et des
1 a déclaré mercredi M. Paul Brvan ! > civile, fort de 86 000 personnes, doit installations d'enseignement pratique. „
ï ministre de l'emploi, dans une \ \ compter 7900 cadres et spécialistes ins- Le coût total de la réalisation est devisé |IIII IIIIIIIIIIIIIHIHIIII IIIIIIIIIII lllllllllllllllllllinillllllllllllilllllllllllllllllllllll llllU
p réponse écrite au parlement. ] ? truits par le canton , à raison de plus à 4 891 000 francs , la Confédération ac- §§ §&HHHflBSH ?

* î_I_ _ _ _ .
[ f  de 2000 par an et pendant 38 semaines, cordant une subvention de 60 °/o. g ĵ ./¦ ^5«TOB
M^A _^^^^^.̂ ^^^«V^^iV^^^^A^^ ' en moyenne. 62 communes et 220 éta- . Le canton de Vaud prévoit en outre | j ^Bblissements sont assujettis à l'obligation des centres régionaux d'instruction pour §j HW^!* -Iw__! ^® _1 __ _ltfl
~~~ 1 de créer un organisme et des abris de l'est (Villeneuve), pour l'ouest (Aubon- g $_WÈ_ \ "' r̂~™r™" H lUHitMH

TecJ.noiogy sfund D $  ̂
58,75 Le « w\ ûu jouet » allemand condamné à Vevey 1 ~ . , . Unifonds DM 25,16 26,50 * ' I Généralement ensoleille- VEVEY. — Lors d'une de ses dernières un village de la région de Montreux. =|

. audiences, le tribunal correctionnel de Mais la mésentente éclata et les époux g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
SMt FUNI.S. Vevey a condamné par défaut le nom- se séparèrent. Le juge interdit au mari g Le temps sera généralement ensoleillé, avec, localement, des formations

», „ , ., , » . . .,  .... mé E J., 63 ans, industriel et com- de quitter la Suisse avec les enfants = nuageuses importantes. Des averses isolées sont possibles dans l'ouest du
Trî tlt . 1. h f,,,_ _ 1̂ 70 i .n? meçant allemand, à six mois de pri- et le condamna à verser une importante g pays. La température en plaine atteindra 12 à 17 degrés cet après-midi,
intern . lecn. iuna 9 -a , ia IO.U I  

 ̂ f&rme et cjnq ang d.expulsion de pension alimentaire à sa femme. Mal- g La limite du zéro degré reste voisine de 2000 mètres. Les vents seront

Crossbow fund FS 820 8 32 Suisse, pour violation d'une obligation gré cela , l'industriel emmena ses en- g généralement faibles.
! ! I d'entretien, enlèvement de mineurs et fants avec lui en Allemagne et il ne m s -, d Aines et Eneadine •

. ^soumission à une décision de l'au- les rendit qu 'un an plu* tard. En ou- g Lg temps swa partiellem6ni ensoleillé, avec par moment, une nébu-
«r.™...* .** Di w„ _ , i v .  £>ii IDB« À ¦ u ¦ ,. . < . - . 

ire. l'i n exécuta que partiellement ses 1 losité abondante. Des averses ou des orages isolés sont possibles. La tem-FONDS l>E PLAOhMKN'I SUISSE Ce riche personnage, qui est la tête obligations financières
^ 

le retard se- | ératur en dessous de 600 mètre sera
S 

comprise entre 12 et 17 degrés
A I I growth fund d'une importante fabrique de jouets levant à plusieurs dizaines de milliers g t après_midi . En montagne les vents seront faibles à modérés du sec-¦ • r, r> a Berlln et Possède de nombreux biens de francs. Comme il ne s'est pas pré- p teur £ues|t à sud.ouestEmission : FS 40,22 - Rachat da, 10 en Allemagne et en Suisse, s'était éta- sente devant le tribunal veveysan, le s

. 1 bli avec sa jeune femme, en 1968, dans sursis lui a été refusé. I.I..I.III.IIIIII.II..III.I.I.IIM
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T _ _ - ___ M_ _J I _L_ _ _T£ Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
iiM t J_ii__ BfinS.i______L_____ Télex ' 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)

M_____ H__ ____i Pnf____H n_.i_,.o Aa r<s^n»i«n _._, <_ »nn«n^o= 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
. y3miryty;_Wfi_ lt/nK.K___l Délais de réception des annonces colonnes réclame 57 mm de largeur
|£â_____ffl«H_H_BB______ Centrale de Slon Edlti0n du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi â 16 heures Tarit de publicité
stratlon et rédaction . 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
m 2 31 51 52 Ch post ! 19-274. André Luisier , rédacteur au samedi 'avan -veille du lour de parution à 18 h hauteur minimum 30 mm
.t Jean Pignat et Gaspard Zwissig. rédacteurs de |our. Avis mortuaires a veillei du lour dé parution lusqu ô 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)

Fournie- , rédacteur-stagiaire de |out. Roland Puippe, £" ^
0
_lJZn l̂ Â,rtJZT
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' ',_ Ré°'a^e première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
.ur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhler et Jacques Marié- S*1' , f̂^'f f f̂ 
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M rédaction du lournal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablememp lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)
les abonnements dès 1971 • Suisse : 1 mois 6 fr. 25 ; Annonces avec épreuves (mininum *U de page), 5 jours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
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TV DT Af ATATV _ <125 ^ A-iouter deux ^ aunes d'œuis LETTB E D E C3 EN EVE * psi* ML-W . Sues
I l  ri I B I . l l l .™ I _ l » l  Wi\  battus avec 3 cuillerées à soupe de_____ L_ W UU V  H\. _. .l_kJ crème fraîche. Faire réduire d'un am _ ¦ . |

B èVE i.7i i%iiâii?s Entre le premier et le second round...
quantité de beurre de crevettes ;

Un menu mélanger soigneusement puis passer On connaît les résultats des élections diqué que 3 sièges sur 5, il n'y aurait deux de ses opéras en un acte : « Les
au chinois puis ajouter une cuillerée municipales genevoises. Hormis la très pas eu d'élection « ouverte ». Vigilance visiteurs de la nuit » et « Au secours !

Crème de poireaux à soupe de truffes coupées en ju- nette progression des radicaux dans la a voulu éviter cet immobilisme et a voici les Globolinks !»
Filets de soles sauce Joinville lienne très fine. Verser la sauce en totalité du canton, ils ont peu surpris. annoncé, malgré le fléchissement de sa II y aura un spectacle pour les en-
Spaghetti cordonnet au centre des filets de H est symptomatique que sur un petit représentation, qu'elle présenterait un fants comportant « Pierre et le loup »
Cresson soles et arroser les filets de sauce territoire où l'on se refuse à confon- candidat, si les partis historiques ne le de Prokofiev et « Le carnaval des ani-
Bananes flambées Joinville additionnée de deux cuil- dre politique et commerce, l'Alliance faisaient pas. Comme, parmi eux, les maux » de Saint-Saëns. Suivra le fa-

lerées à soupe de velouté de poisson. des indépendants n'ait pas pu atteindre radicaux ont obtenu les plus gros gains, meux opéra de Yanacek : « Yenuf a »,
Décorer le plat avec des rondelles le quorum. En ville, on a enregistré un ils se sont décidés à revendiquer un que présentera le Théâtre de Berne. Et

Le plat du jour minces de citron. recul des Vigilants, un fléchissement du quatrième siège. Il y aura donc lutte. j'ai gardé pour la bonne bouche wagné-
parti conservateur-chrétien-social et une Si la discipline était observée il y au- rienne : « Tristan et Iseult » qui sera un

FILETS DE SOLES i • j  ,, avance du parti du travail. Mais il faut rait danger pour l'un des candidats de des clous de la saison. Au total douze
SAUCE JOINVILLE Le vocaculaire du cordon bleu relever qu'une fois de plus les partis i l'union des gauches. Tout dépendra donc spectacles à l'abonnement et trois hors

bourgeois ne se sont pas rendus massi- de l'afflux aux urnes. Si l'un des can- série. Les meilleurs chefs d'orchestre
Faire un court-bouillon très ré- -)(- Colonne : ustensile de cuisine vemeiit aux urnes alors que les deux didats de cette union devait rester sur selon le genre propre à chaque ouvrage,

duit et y faire pocher pendant qui sert à évider les pommes et partis de gauche observaient le mot 'e carreau, il n'est pas dit que ce soit le les plus habiles metteurs en scène, un
quelques minutes, sans bouillir, huit autres fruits à pépins. d'ordre de leurs dirigeants. En effet , représentant du parti du travail. Les choix très varié de décorateurs, tout
filets de soles plies. Les égoutter „ Q0^orer . aj outer une substance 35 0'° * Peine du corPs électoral a pris -socialistes sont beaucoup plus hésitants comme le fameux chorégraphe Georges
ensuite et les dresser sur un plat _________ , J . „_ la neihe d'aller voter. Il y a une très sur leur homme nue les communistes. Balanchine. nrêteront leur concours.av (j -.m t. u «n _¦.. v \ F V \ J X  • «i v «* __ .__ ._ v. __ . _.o - ni  ic ui IIUIIUII _ que i _¦ a uuii i i i i  t - L J i i a n t_ .  JI_ ai a. i _>„i A II _;» £_>i _ -_ _. i _ _ _  _ i^ ui 

^ _> ._ _ ' _r !__._ >¦
lptrprp nfnOTPCGÎnn Cllt* 1*» cr _r _lf_n t i n f o-  T a  n _ ._n _ _ « . r ï t î _ _ n  cori r_ _-f i- n-i-nni non _ - î t _ _ _  T 'oi'n _n c . r o  _-"l __ la Siiicca i _ _ i _ _ _ v _ _ _ _ n  np ll l l

ensuite et les dresser sur un plat * Colorer : ajouter une substance
rond en les plaçant pointe en l'air. c

1
,1°r?e (arôme Patrolle par exem-

_.3rr,.r . v.-.,....., «!»_ • . . . . „., _,,_,__o Ple) a un liquide ou une sauce. OnGarnir chaque filet d'une crevette p^t _u_si cotorer °es^__f__ es " rieur (4 ans)' pour lequel moins d'un ?pressante à suivre et la campagne élec- du Théâtre de Berne et celui du Colle-
bouquet. Préparer la sauce de la y ¦ 

tiers des inscrits avait pris le chemin torale s'annonce beaucoup plus active gium Academicum, aux ordres de Ro-
façon suivante : dans une sauteuse, -*- Concasser : broyer au mortier des urnes. que pour le législatif. Les noms, les bert Dunand , alterneront dans la fosse,
mélanger 2 dl de velouté de poisson ou hacher grossièrement au couteau II y aura une seconde confrontation personnalités, frappent beaucoup plus
avec la même quantité d'eau de un aliment ou de la glace afin de pour le pouvoir exécutif. En ville, si les masses que l'énoncé des partis. Les ¦LE a JONGLEUR GENERAL »
cuisson de champignons de couche la diviser en morceaux grossiers. les partis nationaux n'avaient reven- rapports personnels et le caractère des A

_
ec totale simplicité Herbert___ 

' , ca"!lidats ' comme leur comportement Graf se dénommant Iui_.mêmë. non pas
' .

¦
." .V-- . ' antérieur, exercent une influence qu. directeur général, mais bîen « j ^ieur

^B^UH|H _U^PHHn_«H _________________ ____i^̂ ^  ̂ T _° deC,S1Ve et dePasser ,e cadre général a les difficultés de
B^^^^^^^^^f^^^^ '̂̂ ^^^5__3^^^^^_____ P^^^^^____̂ ^ ______ ^ _F̂ ^^^^^^^^__^^^^^̂ ^___l ____P™^^~_____^^_____P^ ___H _______F^^ _______^^ ________P^^^^ _____ '̂ __________ P^_____^^^^^^_______H^^^^'^________B f îPS __ Hl* ï"< _¦J M J Tj f cj jhi B in n ____J ¦ &1 B I __I-"'̂ W " --w- __i__^__ '- -™^___ _________ ™ ________ toute nature qu 'il rencontrait pour met-

__H_______ _A_^H î B ~~ «___ .»___ Hf _____________ S ______¦: ____¦ ____« "~ T^^ _ ^B ________ __ ;- ____¦_ ' _^l ¦ i f i ¦ aH ¦ L  ̂ H l̂ B W - _ -- f vo a..i* nîof l  _• _ . r.c ri .  THî. î . O T  1P> _ _ _ n t _ _ _ p  _
»_ **¦ B r ï  Fl __ J I B  _ :;_ H] ¦ ¦ ¦.'i l V J k J  __> _ _ _¦ SUR LE RING DE NEUVE... *re "'* *T ?*"• 

ae.p?*M!r ',cs norm
^I JHI^B _ ^^^ST^^^^^L ̂R-M Bî!W ____ W!£__l I I  l l,~fJfc | WW J—^B du budget qui lui est impose, une sai-

H__________________________ M^___B_l__U__ai^H ________ ________ ___________¦_¦________ ¦¦¦_¦ Même interlude dans le domaine lyri- son aussî "che en artistiques. II
que. Alors que va s'achever la sixième a Parlé du centre lyrique qui lui est

^fc. m m r——> m m «______ _____ _¦______ m ¦ _^B_ ¦ ¦ "¦"' a& lli HW ¦ ___Bk_ __ ¦ saison de la fondation et de la direction cher et de l'école de danse qui tourne
Cj WmJÏ /V W M g\ ÏCÊ I M * | J #% I m \  IVI actuelle du Grand-Théâtre, le président maintenant par ses propres moyens,

^  ̂
B l  

^  ̂

SLA W**
w U f_^_ I *\ ^_m I W1̂  MJk g \_ M Ë y Ê  Lalive et le directeur général Herbert étant donné ses succès à l'étranger,

^̂ .w mtomW m m ¦__¦__. M m ¦ -¦_ _ . _ ¦ ¦ ¦ ¦  ^̂ r ¦ H m _ ¦ B m̂aw m __l Graf ont reçu la presse spécialisée pour comme en Suisse. Les cachets des artis-
lui présenter le programme définitif de tes ayant doublé en cinq ans et la haus-

L'Union syndicale suisse, la Fédéra- objectifs pourront se réaliser un jour, sions économiques et sociales dont dé- la prochaine saison. Elle est aussi éclec- se du coflt de la vie> ï'on* obligé à ma-
tion suisse des syndicats chrétiens et Quoi qu'il en soit, nous croyons que pend l'avenir des travailleurs et de leurs tique et variée que les précédentes jorer le prix des places de 5 °/o. C'est
l'Association suisse des syndicats évan- l'idée est irréversible. C'est dans ce enfants. » même si elle ne donne guère satisfaction ,>eu face aux satisfactions qui seront les
géliques viennent de lancer une initia- sens que s'oriente très lentement ét Cet enseignement de l'Eglise se situe aux fervents de l'opérette. En revanche "ôtres.
tive demandant que soit inscrit dans la péniblement l'organisation économique évidemment au niveau des principes dans le domaine de la danse, autant Tïn? _ T__Constitution fédérale le droit de la et sociale du monde. Les hommes de moraux. Il n'est pas un programme éco- classique et moderne, que dans celui de «AN . 1\ VTPTT T F VIT T FConfédération de légiférer « SUR LA notre temps acquièrent peu à peu asse7 nomique et politique. Pour cela il a une l'opéra, les amateurs-connaisseurs se- vi_ i___ vii___
PARTICIPATION DES TRAVAIL- de maturité pour ne plus se contenter force d'autant plus grande et plus im- ront comblés. Richard Vachoux est un homme cul-LEURS ET DE LEURS ORGANISA- d'être de simples agents de la produc- pérative. Il n'entend pas s'ingérer sur On ouvrira à mi-septembre avec Bel- tivé, érudit. Il mène son théâtre de po-TIONS AUX DECISIONS DANS LES tion. Ils veulent avoir une part de la le plan très complexe de l'organisation Uni dont sera exécutée «La Norma». che avec habileté, prudence et un sensENTREPRISES ET ADMINISTRA- responsabilité du travail qu'ils accom- pratique et technique de l'économie et On clôturera avec une autre pièce rare noétique remarquable. Il connaît aussiTONS ». plissent. de la politique. Cette tâche ardue et du « bel canto » due à Puccini, « Turan- ie public genevois et romand. Il ne

Cette unanimité des syndicats est un Cette aspiration répond à des droits multiforme appartient aux économistes dot ». Enfin on jouera un opéra-comique cherche pas à le provoquer, à le' décon-phénomène remarquable. Nous ne sa- fondamentaux de la personne humaine. et aux politiciens. Les réalisations con- en français, « Manon », de Massenet, certer, à vouloir absolument l'intéresser
vons pas les motifs prochains qui les Elle est une exigence de la morale, crêtes qu'il élaborent seront peut-être dans des décors et costumes inédits. Le g, une'conception du théâtre actuel qui
ont amenés à cette mesure commune. L'enseignement de l'Eglise l'a souligné très différentes des formes que nous spectacle sera intégralement transmis déroute la bourgeoisie. Sa saison a été
Ce qui est certain, c'est que cette ini- depuis longtemps. Le deuxième concile connaissons auj ourd'hui. Peu importe. par les télévisions, suisse, française et excellente et intéressante. Il la termine
niative, si elle aboutit, est de nature à du Vatican résume la pensée des papes, Pourvu qu'elles respectent, la dignité belge. Mozart sera à l'affiche par « Don avec un auteur américain qui a le sens

| . modifier profondément la structure de Pie XI à Jean XXIII, lorsqu'il note des personnes. Juan » et pour la première fois, à l'oc- «j e l'humour tout en conservant- le £oflt
économique et sociale de notre pays, parmi les aspirations universelles et lé- En présentant aux hommes les prin- casion de Pâques , un grand oratorio de la contestation. U s'agit de deux pe-
Ce qui se prépare ainsi est probable- gitimes du genre humain; «le. désir des cïpes généraux delà; morale économique scénique « Belshazzar » de Haendel sera fîtes pièces de Murray Schisgal, ' « Le

ï ment l'événement le plus important de travailleurs, ouvriers et -paysans, non et sociale, l'Eglise n'outrepasse pas les monté. C'est un genre original, difficile Tigre » et « Les Chinois » qui plaisent
I notre vie économique et sociale. seulement de gagner leur vie mais de limites de sa mission. Elle ne fait pas à réaliser, dont Graf entend faire une par ]eur originalité e( leur fraîcheur.

Des essais de participation sont déjà développer leur personnalité par le de l'économie et de la politique, comme spécialité annuelle. Les mélomanes s'en Q„ s>y amuse ; on y réfléchit, sans vio-
réalisés, sous diverses formes, dans travail, mieux, de participer à l'orga- on le lui reproche parfois. Peut-être réjouissent. lence, avec un plaisir évident. Gérard
beaucoup d'entreprises. L'initiative des nisation de la vie économique, sociale, parce que les termes dont elle se . sert Aux trois spectacles de ballet qui dé- Carrât les a mises en scène. Deux dé-
syndicats veut une généralisation de la politique et culturelle. Ce sont des per- sont proches du vocabulaire de l econo-
participation. Pour y aboutir, elle pro- sonnes qui sont associées entre elles : mie et de la politique. Dans les pers-
cède par voie législative. Ses projet s se c'est-à-dire des êtres libres et auto- pectives de l'Eglise, ils ont une signi-
restreignent pour le moment à la sphère nomes, créés à l'image de Dieu. Aussi, fication et une portée essentiellement
des décisions. Mais une fois ce stade en prenant en considération les fonc- morale. Car le rôje de l'Eglise n'est pas
atteint, on ne tardera pas à réclamer tions des uns et des autres, propriétai- d'aménager et d'organiser le monde ma-
nne participation à la gestion, aux bé- res, employeurs, cadres, ouvriers, et en tériel et humain. Il est de montrer in-
néfices et même â la propriété de l'en- sauvegardant la nécessaire unité de di- lassablement aux hommes les exigences
tréprise. Le chemin à parcourir sera rectïon, il faut promouvoir, selon des éternelles de la justice, dans tous les
long et difficile. Personne ne peut dire modalités à déterminer au mieux, la domaines de la vie.
le temps qu'il faudra ni même si ces participation active de tous aux décl- I.D.
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sens sont souvent minimes. Valeurs déplacés,, plutôt dans le sens de la Ŝ T ^P' ^Me 2(>
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„ ^9 nbancaires et assurances affaiblies. baisse. Brown 3  ̂  ̂
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LONDRES : ferme. FRANCFORT : aiffaiblie. Ciba-Geigy nom. 1840 1840
Les prises de bénéfices ont exercé Ciba-Geigy port. 2850 2870

MILAN : irrégulière. une certaine pression sur les cours Crédit suisse 3425 3420
Reprise à la suite des baisses enre- dans ja plupart des compartiments. Elektro Watt 2470 2490
gistrées ces derniers jours dans un G. Fischer port. 1590 1620
marché plus actif. BRUXELLES : légèrement irréguilière Gornergratbahn 530 D 530 D

Bonne tenue de Pétrofinia. dans un Holderbank port 430 440
VB3NNE : bien disposée. marché sans grand relief. Innovation 370 385

Italo-Suisse 262 262
Jelmoli 1075 1100

i"_ _ —_ ¦  I P^k if ** _^» .f * f *t  I ¦ ..P*^+ ___?¦ if > Landis & Gyr 1685 1685

bUU nbLO OUiOwELw Me .a_werl_e 1060 1040
Motor Columbus 1545 1520
Nestlé port. 3520 3580

Tendance : meilleure dans un bon watt (plus 20) à 2490, Allegemeine FÎ- Nestlé nom. 2450 2450
volume d'affaires. na.nz 509 inchangée. Réassurances 2120 2125

. . •,' ._ ¦- , -»„ Aux assurances, la Zurich gagne 35 Sandoz 4420 4410
Swissair port, perd 10 francs a 760, fira„cs à 444Q> Réassurances (plUls 5) à Saurer 1630 1650

la nom. reste inchangée a 640. 2125; winterthur perd (—S) à 1390. S-as- 3385 3400
Les bancaires sont bien disposées, Bong ^^  ̂  ̂

gg** 
port 5975 D 60.25

34.0
S 
S (Is ôl fVosf 

(PlUS l5) 3 Geigy port, (plus 20) à 287_, la nom ' !« port. m 
4
?̂3400, BPS (plus 3) a 2085. inchangée à 1840, le bon (plus 40) à Swissair nom. 640 640

Chez les financières , Juvena pro- 2600, Lonaa (plus 25) à 2210, Sandoz U3.S. 4015 4040
. gresse de 65 francs à 2040, Eilektro- (10) à 4410. Winterthour-Ass. 1395 1390

Pour les autres industrielles, la Nés- Zurich-Ass. 4405 4440
1 . tlé port, gagne 60 francs à 3580, la Pmups 58 V. 58 Vi

nom. reste inchangée à 2450, Alusuisse K0?83 Du1** 180 180
port, (plus 75) à 2800. Alcan Utd 96 % 96 SU

 ̂ A.T.T. 208 207
Dans le secteur des étrangères, les Dupont de Nemours 617 621

_ *_ _ _ _ -_ - _ <__k I _ _  _¦_ _ ._ _ _f américaines sont dans l'ensemble meil- Bastmann Kodak 365 363
GUi ï i lSÏ ÏCB LUUA leures> Burroughs (plus 21), Dow Che- Gênera] Electric 524 530

mica! (plus 3), Dupont (plus 4), Gène- General Motors 388 386
un hnn romèriP vaut rafl Electric (plus 6), IBM (plus 7), Stan- I3JWL 1538 164gUn DOn remeae VaUT ùd Oil H). International NtckeJ 177 % 173%
bien Une grimace Les françaises perdent un V* point Penn Central 24 24 Vi

n.-U n.r.„ma T./T ./»v_____. T»,.,.,! c o l / .  __* T>£_ Stnnf_ ai_ < _ .! N..T. 346 345

montreront rouies ies possiDiiites ae pnTS _ une ca„e transformée er
l'ensemble chorégraphique, il faut ajou- nhamafim d'étu . Haut et une Mancl
ter deux opérettes. Une à grand spec- He fl .,„, 0„aTt,-er chinois de New-"
tacle pour les fêtes de l'an, d'une belle vue de intérieur avec un fond p

! noblesse, la très drôle « Etoile» d'Em- «^phié d'tuie grande artère — son
manuel Chabrier. L'autre sera la re- ,_,es raîg0T1!3 a„ succès. Les cornéprise de «La Veuve joyeuse » toujours swH excédents et oarient tout à

i très appréciée. et j> PSnr,o™i et la lai . <rne du Cii Et parlons maintenant des innova- ^mpire Une très aeréable soirée,
tions. Le fameux auteur-compositeur
Carlo Menotti mettra lui-même en scène Me Marcel-W. Sr

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

27-4-71 29-4-71 28-4-71 29
American Cyanam. 35 3/4 36 1/2 Air liquide 397 _
American Tel & Te; 48 1/8 48 5/8 Cie Gén. Electr. 424.50 .
American Tobacco 62 1/4 61 Au Printemps 160.90 _
Anaconda 22 5/8 22 3/8 Rhône-Poulenc 225
Bethléem Steel 23 7/8 24 1/4 Saint-Gobain 148.90 1
nn t.n4tnM !__ ._ -__; . _ _ _  IA.  _/C* .M _ /0  rt-i - - _ / _ - _ _ -

JL _ _ _ _ __ u _ il r avuuuA csv un il ____ _ _.._ iv _ LUI"
On ouvrira à mi-septembre avec Bel- tivé, érudit. Il mène son théâtre de po-

Iini dont sera exécutée «La Norma». che avec habileté, prudence et un sens
On clôturera avec une autre pièce rare poétique remarquable. Il connaît aussi
du « bel canto » due à Puccini, « Turan- ie public genevois et romand. Il ne
dot ». Enfin on jouera un opéra-comique cherche pas à le provoquer, à le décon-
en français, « Manon », de Massenet, certer, à vouloir absolument l'intéresser
dans des décors et costumes inédits. Le _ une conception du théâtre actuel qui
spectacle sera intégralement transmis déroute la bourgeoisie. Sa saison a été
par les télévisions suisse, française et excellente et intéressante. Il la termine
belge. Mozart sera à l'affiche par « Don avec un auteur américain qui a le sens
Juan » et pour la première fois, à l'oc- de l'humour tout en conservant le sontcasion de Pâques, un grand oratorio. de u contestation. Il s'agit de deux pe-
scenique « Belshazzar » de Haendel sera «teg pièces de Murray Schisgal, « Lemonté. C'est un genre original, difficile TÎCTe » et « Les chinois » qui plaisent
a réaliser, dont Graf entend faire une par leur originalité et leur fraîcheur,
spécialité annuelle. Les mélomanes s'en 0n s»y amuse ; on y réfléchit, sans ivio-
réjouissent. lence, avec un plaisir évident. Gérard

Aux trois spectacles de ballet qui de- Carrât les a mises en scène. Deux dé-
montreront toutes les possibilités de onrs _ une cave transformée en ca-
l'ensemble chorégraphique, U faut ajou- nhamaiim d'étudiant et une WancWsse-
ter deux opérettes. Une a grand spec- He fl .tu, OT,aTtier chinois de New-York,
tacle pour les fêtes de l'an, d'une belle vue de intérieur avec un fond photo-
noblesse, la très drôle « Etoile» d'Em- ^phié d'tuie grande artère — sont une
manuel Chabrier. L'autre sera la re- ,=,es rziso  ̂ a„ succès. T_ es comédiensprise de «La Veuve joyeuse » toujours swU eXee..ent. ! et na rient tout à Ibisïr
très appréciée. et I > PST > P . . . _ i et ia iar. .<rn » du Céleste

Et parlons maintenant des innova- ^pïre. Une très agréabl e soirée,
tions. Le fameux auteur-compositeur
Carlo Menotti mettra lui-même en scène Me Marcel-W. Sues.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

27-4-71 29-4-71 28-4-71 29-4-71
American Cyanam. 35 3/4 36 1/2 Air Uquide 397 399.90
AmericaD Tel & Te 48 1/8 48 5/8 Cie Gén. Electr. 424.50 422.50
American Tobacco 62 1/4 61 Au Printemps 160.90 165.50
Anaconda 22 5/8 22 3/8 Rhône-Poulenc 225 223.50
Bethléem Steel 23 7/8 24 1/4 Saint-Gobain 148.90 150
Canadlan Pacific 74 5/8 74 5/8 Ugine 190.60 190
Chrysler Corp. 32 3/8 31 â'4 Finsider 432 432
Créole Petroleum 69 3/8 69 3/8 Montecatini-Edison 788 798
Du Pont de Nem. 143 1/4 144 Olivetti priv. 2431 2459
Eastman Kodak 85 3/8 83 1/8 Pirelli S.p.A. 2321 2370
Ford Motor 67 66 Daiml er-Benz 355.50 355.90
General Dynamics 29 1/2 30 Farben-Bayer 137 136
General Electric 22 1/2 23 3/4 Hœchster Farben 169 166.20
General Motors 88 90 3/4 Karstadt 371 363
Guli Oil Corp. 32 5/8 32 3/4 NSU 160.50 158.90
I.B.M. 58 362 Siemens 194 193.50
Intern. Nickel 41 40 5/8 Deutsche Bank 339.50 339.50
Int Tel. & Tel. 64 3 _ 64 7/8 Gevaert 1765 1785
Kennecott Cooper 37 36 5/8 Un. min Ht-Kat. 1910 1910
Lehmann Corp. 18 2 3/4 A.K.U 87.40 87.30
Lockeed Aircraft 13 7/8 13 Hoogovens 73.40 72.30
Marcor Inc. 38 1/4 37 1/4 Philips Glœil. 48.30 48.40
Nat Dairy Prod. — — Royal Dutch 150 150.40
Nat. Distillera 18 1/4 17 5/8 Unilever 108.70 108.80
Owens-Illinois 64 3/4 65 pR™ n_ .,_ «STTISîSSK-Penn. Central 5 3/8 6 1/8 PRIX DE L OB EN SUISSE
Radio Corp. of. Arm 39 a _ 33 1/4 Achat  Vente
Republic Steel 29 7/8 29 1/8 Lingot 5400.— 5460.—
Royal Dutch . 44 1/8 44 1/4 Plaquettes (100 g) 540.— 560 —
Standard Oil 80 1/4 80 1/4 Vreneli 48.50 49.50
Tri-Contin Corp. • — — Napoléon 45.— 48.—
Union Carbide 49 1/8 50 Souv (Elisabeth) 40.50 13.—
U.S. Rubber 22 1/4 22 1/4 20 dollars or 280.— 300.—
U.S. Steel 35 1/8 34 3'4 CHANGES - BILLETSWestiong Electric 89 1/2 91 1/2 p_anr>p 7R 7Q



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

f a .  S 57 ..fi

... ... VU . -..M*, j .-UI

après midi , di. et j. fériés 4 U 92
Samaritains — TVTpfiériol rio cf_ _ _ n . ._. ?

VIEGE

. i 1 ' ' ' i Ce soir, 20 h. 30-18 ans
\ Sion
_ HVI__—fl ___ Annie Girardot , Bruno Pradal,

- '¦_¦_______! François Simon

(027) 2 32 42 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, Big Joung

Parlé français - Couleur

_- C
I dans un film d'Antoine d'Ormesson

(027) 2 20 45 ARRASTAO

• - Parlé français - Eastmancolor

1 . 1  I ' Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
| Ardon \ LOUIS DE FUNES, gangster amateur dans

FAITES SAUTER LA BANQUE

provoque des explosions... de rires
Domenica alle ore 16.30 :
SQUADRA DELL'IMPOSSIBILE

• I Pullv I Jusa.u'à dimanche - 14 ans

I ByWMjWHBBJ Louis de Funès, comme vous l'aimez,
D H Uctl lo

L'HOMME ORCHESTRE

• Du charme, de l'humour, de la fantaisie

• i ' ' I Jusqu'à dimanche -16 ans
I Martigny

, |MB BM| Enfin à Martigny ! le fameux film que tous
... HMH JJIII les cinémas de Suisse s'arrachent

L'ENFANT SAUVAGE

Le meilleur film de François Truffaut

' i Jusqu'à dimanche - 16 ans
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 !

r ¦ . 1 DèS Ce S°'r' 20 h' 30 " 1S ai1S
| St-Maurice { Adoré et maudit... un homme de guerre
Lwfldw _? _fl_¥i___i_ fascinant
n___ U____A_mi«_ ll_-1i PATTON, le général rebella

George C. Scott et Karl Malden
Scope-couteur

l .... 1. I Ce soir -16 ans
________ __ __ J. L_ _ _ _  * _> I

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

^^J|7 71 Ag

_> iu (t.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16,30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital ,
soit à la clinique.

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

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

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

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. 2 10 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 jours de fête. — Ap-
peler le li.

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

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

Pompes funèbres 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. — Tél

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud.

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

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73_ . « , . .  . , ,„ . „. week-ends et jour s de fete. - Ap-Taxis officiels de la ville de Slon. — peler le 11
fS2icf*Pe?a _ _e _ . ta,12. c?ntr,a^.

gare Pompes funèbres. - Maurice Clerc.. CFF tél. 2 33 33 - PI du Midi-ru e té] 4 2o 9?
des Remparts, tél . 2 65 60 Pompes funèbres. - Jean-Louis Mar-Samarltafns. - Dépôt d'obj ets samt. mll]od< tél 4 22 04 serv1ce anMme G Fumeaux épicerie 29, av Pompes fl]nèbres. _ Antoine RithnerPratifori . Ouvert tous les jours de j our et nujt tél 4 30 5Q7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15, sauf Dancing Treiie Etoiles. - Ouvert jus-mercredi après midi endimanché. ¦ qlJ.à 2 h Fermé le lunàlMaternité de la Pouponnière - Visi- vieux-Monthey. - Ouverture du mu-tes tous les jours de ip à 12 h de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Tel 2 15 66. 10 à 12 h et de ,4 à ,„ hService officiel de dépannage do 0,8%o
— ASCA, par J. Mabillard , Sion
Tél 2 38 59 et 2 23 95

M_

9, av . du Gd-St-Bernard, tél. 2 22 95.
Pompes funèbres centrales. — Gilbert

Pagliotti, 68. av. du Gd-St-Bernard ,
tél . 2 25 02.

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

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

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

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

CAS-CSFA Ski-club Martigny. —
Course du « Triangle de l' amitié »
au val de Rhêne (vail d'Aoste) les
8 et 9 mai 1971. Assemblée des par-
ticipants vendredi 7 mai à 20 h. 30 au
motel des sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire . Mme Bevtrison . rue du Col-
lège, 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 , tél

4 23 02.
s - Médecin — SptnnVp mp.. . p__ . .ourli

disposi tion, 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 , samedi , 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

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 jours de fête. — Ap-

ring, tél. 4 25 62.
1

'r -  ÂIENTREZ, \|
E VOUS PRIE, I
. M. KIRBY./!ç̂y

M"? A *

TV* &<_*_ __ <t&h»rt_A_i rf__ _ ««__* 1

UN FILM AVEC LAURENT TERZUEFF

Le cinéaste Claude Autant-Lara s 'est inspiré d'une
pièce de François de Curel « Terre inhumaine » pour écrire
le scénario de son f i lm  « Le bois des ainants ».

L'histoire se passe pendant la nuit de Noël , au bord
.de l'Océan, pendant la guerre.

Une jeun e f e m m e  allemande (Erika Remberg), munt«
d'un faux  laisser-passer , arrive à Saint-Malo pour passer
la nuit avec son mari, of f i c i e r  allemand af f ec t é  à la sur-
veillance du Mur de l'Atlantique.

La jeune femme a été logée dans une r
la falaise. Cette maison est occupée par une •
Rosay). Son f i l s  (Laurent Terz i e f f )  a re.

Médecin de service. — Dr Schmidt, musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
tél. 3 19 82 - Pharmacie de service : pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants !
Dr Marty, tél. 315 18. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf . 20.14 On cause, on!

Service dentaire d'urgence pour les cause. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Jazz à
week-ends et jours de fête. — Ap- la papa. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André nr i __ _ ._ ___ i _ . __ » _¦_-__ T * .. __ .__ „ ,... ...... .„, .„ ..... ....
Lambrigger, tél. 3 12 37. BEROMUNSTER Jl* * '-"' ™°' *i°° i

0'00' nm< 12-3°'Patrouiller du Simplon du TCS. - ' . „Y_ . ... 1 .-0.0' 16"°.0' ??:2« . 6;10 B°<_ lour champê-

aériennes de la France libre.

Il saute en parachute à proximité de la maison familtate
pour embrasser sa mère.

Il va se trouver en présence de la jeune Allemande
qui attend toujours son mari.

— Bernard Pichon donnera des reflets du Festival des
variétés de Montreux.

— Au sommaire de * La voix au chapitre », une enquête
sur la vente des livres dans les grands magasins. Et sous
réserve d' une modification du sommaire, un entretien avec
Pierre Boissier, président de la fondat ion Henry-Dunant ,
à l'occasion de la parution des Mémoires d'Henry Dunant.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 1800 ajournai. 18.05 (C) Livres
pour toi. 18.20 Avant-première

sportive. 18.40 (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Plum-
Plum. 19.05 En effeuillant la rose. 19.40 Téléj ournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.25 Caméra-sport. 20.45 Le bols des amants.
22.15 La voix au chapitre. 22.40 L'actualité artistique. 22.45
Téléjournail. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE f 
l»>"ernsehen : 9.15 Kuibtoh.

Expédition. 1. Teil. 10.00 (F)
Bildbetrachtung. 10.15 Karibische Expédition. 2. Teil. 17.00
Die Welt ist runid (Wiederholung). 18.15 Telekolleg. 18.44
(F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 7. immer 13. Die Ohrfeige. 20.00 Tagesschau.
20.15 Aktènzeichen XY... ungelost 21.15 Klassenkampf.
Dokumentarspiel. 22.25 Tagesschau. 22.45 Récital Sacha
Distel. 23.25 Aktènzeichen XY... ungelost. Erste Ergebnisse.
23.35 Programmvorschau und Sendesohluss.

R A D I O

SOTTENS 600 BonJ°ur à- tous ! I»*-. 6.32 De. ville en
village. 6-35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal 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 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscoiaire. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Notre feuilleton : Rebecca. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes !
sicaux. 15.UU inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Notre feuilleton : Rebecca. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Le magazine écono-
mique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1971. 20.00 Charades. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Dvorak. 10.15
Radioscoiaire. 10.45 Œuvres

de Dvorak. 11.00 L'université radiophonique internationale .
11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-

__.. o._u musique populaire, cou Méditation, 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois à la mode nouvelle.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et
_>. , ,- , ._. , ,_ - .  10 At\ ~Onr ,Ann ......n J _. ._ - 1 _. . ... T. IT . _ , _ _ -_ « _._..__ -_4 -._ -. _ ._i_, iiaïuci-mus uc IIUUI . it.uu magazine iemimn.
14.30 Radioscoiaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert . 17.00 Chansons célébrant
le printemps et le mois de mai. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 « Nochlâsi ». 21.00 Chansons. 21.25
Das Wandern ist des Jungmanns Lust. 22.15 Inf. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inl à 615 - ''¦̂  80
°. 10-°o, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports,arts et lettres, musique variée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-

Vetldredi 30 avril 1871
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^Cyclisme - Cyclisme . Cyclismef
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h

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : JM) ,̂ —^5™=

De diabolique, les sympathiques as-
piraTirts .professeurs de ski valaisans
n'ont que leur manière « infernale » de
se jouer des difficultés que leurs chefs
de classe dressent devant eux, afin de
mettre à l'épreuve les qualités requises
pour l'obtention du brevet.

Depuis le samedi 24 avril et jusqu'au
samedi 15 mai prochain, 76 aspirants
ont été convoqués par la commission
cantonale des Guides et des Professeurs
de ski pour subir testes et examens,
conditions indispensables pour rejoin-
dre les rangs de ceux qui les « tortu-
rent » trois semaines durant.

Sur les hauteurs de Zermatt, à la
poursuite de leur brevet, les aspirants
V<__ -JC___ -_ ----_ ._ , _ _ . _ _ _  1C k-_._C.-_ VJ. U11 .1 L V . _ l_ |L_J

pourrait s'intituler « L'art d'apprendre
pour pouvoir enseigner... »

• LA FIEVRE DES EXAMENS g||jj fefyr ~7

Leur « royaume » actuel est Zermatt. #jE
Leurs « loisirs » journaliers qui se ré-
partissent de 07.30 à 21.45 ont pour ca- .___l T'f . î
dres, le magnifique hôtel « Zermatter-
hof » et les hauteurs de Trockener Steg. Tous les aspira-
Les théories du matin et du soir (far- (à gauche).

700 coureurs
nii r h nm ni _ _ _ _ _ _  __ t

_ _u_i-_ a des coureurs de sept nations,

Gan .aies .. - Liniaires, , un spécialiste' '

de Zurich
Près de 700 coureurs ont fait par-

venir leurs __soiip „ons aux organi-
sateurs du 58e championnat de Zu-
rich, qui sera disputé dimanche: 87
professionnels, 103 armateurs d'élite,
247 amateurs, 152 juniors et 106 dé-
butants. Malgré la concurrence du
tour d'Espagne et de la course du
«¦Heaniinigeffiturm» , qui se déroulera
lia veille à Francfort, de nombreux
canourrenitis de valeur prendront part
à cetite épreuve qui compte pour la
Coupe du monde des marques. Dans
le peloton des professionnels, oui

on relève notamment les noms de
Hienman van Springel (Be), Marino
Biasso (lit), récent vainqueur de Mi-
lan - Vignoia , Rirai Wagttmans (Ho),
Mairtin van den Bosohe (Be), Roger
Swerts (Be), Eduard Sels (Be),. Leif
Mortensan (Da), Juergen Tschan
(AM), Raymond Dalisile (Fr) et de
l'ancien champion du monde Harm
Obtenbros (Ho). Du côté suisse , on
note la présence du champion na-
tional Kurt Rub, ainsi que celles
d'Erwin Thalmann, Eirich Spahn,
Juerg et Edd Schneider, Bernard
Vifian et Louis Pfenninger.

Prologue du tour d'Espagne

Le Hollandais René Pijnen est de-'
venu le premier 'leader du tour d'Es-
pagne en remportant le prologue,
disputé conta, e la montre soir un cir-
cuit de cinq kilomètres, à Almei.a.
Le jeune Belge (25 ans) a orée une

,, surprise en disposant, des Espagnols

des -,courtes distances puisqu'il , avait
, baittu Eddy Merckx lors du . d'ei _ier
. tour de Fiance dans des conditions
presque similaires, et Luis Ocaina,
le favori de l'épreuve. Pijnen a
réussi 5'22"2 pour les 4 km 200 du
pa_ ciou__ , battant Gonzales Linares
de 6 secondes, Ocana de 8 secondes
et son compatriote Ferdinand Brac-
ke de dix secondes. Résultait»:

Prologue: 1. René Pijnen (Ho) les
4 km 200. en 5'22"2. 2. José-Anitonio
Gonzales-Linares (Esp) 5'28"9. 3. Luis
Qaana (Esp) 5'30"2. 4. Ferdinand
Bracke (Be) 5'32"2. 5. José Lopez-
Rodiriguez (ÎEsp) 5'32"7. 6. Santiis-
teban (Esp) 5'33"2. 7. Pssanrodoraa
(Esp) 5'35"0. 8. Gomez del Moral
(Esp) 5'35"1.
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KISTLER

faisant

en ba

Zermatt, les aspirants professeurs de ski convoitent leur br ¦

u cours se rassemblent autour de leurs chefs , M M .  Maurice d 'Allèves (à droite) et Carlo I-mbaeh

compte durant deux jours à Zermatt, Ces messieurs, avec sévérité mais
le cours final des aspirants est vraiment avec justice, instruisent, conseillent ,

sBfc quelque chose de sérieux. Il devient ai- exigent et finalement donneront au
se de concevoir la valeur du brevet Valais une nouvelle « volée » de pro-
valaisan lorsque d'un côté on juge les fesseurs de ski dignes de la renom-
exigences et que d'un autre côté on mée de l'école valaisanne.
voit dans quels mains se trouve l'ave-
nir de nos aspirants valaisans. C'est la _ __,c ...t,.,,,,. ,._ _ W»JTTC
« crème » des chefs de classe et des • DES VISAGES CONNUS

55 ' "" ; experts que nous avons côtoyé à ce
cours. De la compétition au professorat il

-___ - „ , -,. _. . , ,„•- ,, .,, . n 'y a parfois qu'un pas. L'exemple ty-
Sous la direction de MM. d'Allèves et 

 ̂
de ce cours est représenté par no-

iiy.̂ -^ZgT - Imoach nous ayons admire une tois de bre médaillée olympique Fernande
m plus la compétence de MM. François Schmid.Bochatay qui de bonne grâceCarron (Verbier) , René Rey (Crans) et avec application essaye elle aussi

ï 1 Jacques Manethoz (Nendaz), Marcel d-obtenir le brevet . Evidemment que
m v; Savioz (Anzère), Alois Perren Zermatt) Fernande est une candidate qui se re-_ .¦¦ r — ¦¦ _ ~. 1-3 _____ Ta *•___. A n-f i-n-i T_  .MOT» I *7 ê  vw. _ _ -+¦ . A _i-»v . _ _ l  _ _  _. _ .

__. _¦¦¦ >¦ ""-".-""i"" *> "-=_ ^iiiidi.;, mi uiu marque même parmi plus de septante
L- 1 ________________ : . _ .nd_r.matifpn .. .a_ . f . Fpp. pt .Tnarhim ... .-,. _ . _ , _ _ _ _ _ _ . _  

t

! ;—  _ ¦ £T- _, » « vov._.i_._.i. élevés. Cependant a ses cotes J
ss _ T .nmnTTpr fS'aaç-Trp . l . . . . .

OUS
dns
ien

¦ _ . r .  —'" 7. avons eu le plaisir de revoir cen
visages que nous avons rencontrés

_____3==_ _= _ i souvent sur les pistes de compéti mon.
ux »îviaumce uaroenay « saute aux ye

. ¦_ _ _ ¦ ¦. . - ___{ H!fei j_
-̂ tafc_^ Par son genre boute-en-train : Jol

Voici la classe de René Rey rassemblée sur le Plateau-Rosa et se préparant à ________ Montana-Crans ; Georges Vianin :

.n-ny
de

10US
'au-
cky)
lpin

une répétition des « pas tournants » dans la grosse neige.

tage, matériel, avalanches, mécanique mens. Par le passé nous avions deux
t dus
ane
éatri
pisl

du ski, tourisme, premiers secours, etc.) semaines de ' préparation technique et
encadrent journellement les répétitions une semaine d'examens. Cette année
techniques (pas de patineurs, dérapages, les seize disciplines techniques sont
chasse-neige, virages divers, creux et . «débitées » par tranche de quatre. Dé
bosses, stem-christiania, Op Traken, ce fait après une période de trois jours
etc.). de répétition sur des disciplines préci-

ses les aspirants subissent les examens
La grande nouveauté de ce cours fi- y relatifs. Ce processus se répète jus-

nal des aspirants professeurs de ski qu 'à la fin du cours,
consiste dans l'incorporation des exa-

II est facile de comprendre des lors

e Kronig)
pour... le

IAI

itt et les
souhaitant
;on mieux
. r*o rvacco-

que Zermatt vit à l'heure de la fièvre
des examens. Si sur les hauteurs les

lac (1_11,__l'_.

• ¦ ^^BAutomobîlisme - Automobilîsme^^H
î lil^ll_2^__3_3__2_2_^^

LE RALLYE DU MAROC Décision de l'ACS pour le pilote

j.' U l  1 V l V- _L - H O  _ 1 J,11 _ 1  1 1 _. 1 l L VI V u 1 _ _ _:__ -.Cl 1 c_ _

téristiques principales sont de pouvoir
vivre plus près du ciel.

. . . , , j  . - _gr Œfe. ^_HF » ___ —-•¦ " __ . _ - _ _ -iuue _. principales sonexamens techniques tracent des « me- ^ IJ P86  ̂ _~È__—J_S  ̂ vivre plus près du cielandres :,- qui s'en vont « mourir » dans um,jji,Sjp . Hj_ 7_ay ^ 
_ \ P P

la splendeur du décor , au Zarmatterhof MlLmsÊf _____¥ | M Tristement et à contre-par contre les épreuves orales ou ecri- »qr . J avons mé le adi du j
tes transforment les salons et même la ******̂ - —™ ~- 

retourner... non pas en enfeipiste de danse en des lieux ou le « trac » Fernande n'a pas changé. préoccupations quotidienneset les fautes de carres de l'esprit ont

. - , -- - - ^--^Sr ^—Lfc^- ĵr -, __ ___»--.-=______5_______ M i l i M C U l f i l L  Ct et LUllUl  c-Lirui UUUB

, ,,.„ , 
par contre les épreuves orales ou ecri- mf mkW -p avons quitté le paradis du Cei-vin pour

LE RALLYE DU MAROC Décision de l'ACS pOUr le pilote S^S^^Soïte.teac
* ^^T ^  ̂ retoumV. non pas en enfer mais à nos

7 ... J .,._, ..„ 
piste de danse en des lieux ou le « te-ac » Fernande n'a pas changé. préoccupations quotidiennes.

La tirodsième épreuve spéciiaUe du KISTLER fautes de carres de l'esprit ont
_ Maroc a été remportée par l'équipage également leur place. i' français Nicolas - Alexandries , sur Al- .
i pine Renault. A l'issue de cette.épreu- L'Automobile-Club de Suasse (ACS) 9 UN SERIEUX 

^ve, le alassemeot général est ie suivant: communique que c'est dans l'intérêt QXJE voîi APPRECIE
1. Nicolas - Alexandries (Fr), Alpine de la sécurité que les organes compe-

Renahiljt, ï h'. Ï4'__ ". 2. Vinatier - Thi- ' tents de l'ACS ont pris la décision de Le cerveau administratif de cette
monder (Fr), Citroën, 1 h. 21*02". 3. De- ne pas donner d autorisation de départ grande organisation est inoontestable-
.sbhiaseau - Plassard (Fr) , Citroën, 1 h. pour les 1000 km de Monza , courus ~

ient M. Carlo Imbach, de Sion, le bras• 23'36". 42 conouirrents restent en course. le 25 avril, au pilote suisse Roland droit du président Maurice d'Allèves.
Kistler. Ce dernier n'a en effet pas Tout a été préparé avec soin et mimi.,. !

, /  » . D ,. . fait preuve jusqu'à présent, d une ex- tie Ce 
_,est pas une tite affalre car

L Ottaire BeltOISe penence suffisante sur les circuits ra- comme nous avons pu nous en rendre
pides.

n est pas terminée 
 ̂demande de Roland ^̂  ̂ a élté

La oommi'ssioin sportive de la F.I.A., dûment examinée par la sous-commis- ||p|p55*?%%|p^̂
aiprès deux journées de réunion à huis sion licences de la Commission spor- %f|§ DOXe - BOXe - D0X6 - BOXe^p
clos à La Haye, a décidé de transmettre tive nationale de l'ACS, à laquelle ap- f W / / / / /'/ / / / / / / / M̂ ^ ^ ^ ^  ____i^^B_ _ _ _ _  a. _ i._ ti _t*. _ _ j  _.j t* 1̂ 1.- _._ _*.<_- «¦>- L-_ _*-I.__-_ X »I _. ¦_• __ . • _. w v c  inxui/iiâ c vvc x ix v^u, c. xci _n__ _;_'! _: «JJ
devant la cour d 'appel de la fédération partiennent des pilotes et instructeurs

Bossi conserve
son titre mondial

A Madrid , l'Italien Carmclo Bossi
a conservé son titre de champion
du monde des poids surwelters en

le dossier de l'affaire Be'l.toise. Celle-ci chevronnés, comme le docteur Hans
devra se prononcer sur la protesitation Kuehnis et Peter Ettmueller. Le 20
émise pair la Fédération française de- avril, cette sous-commission, comme¦ vant la décision de l'Automobile Club _ie est habilitée à le faire, a debout

: argentin de suspendre pour une durée M. Kistler pour les raisons évoquées
, d'un an la licence du pilote français. ci-dessus.
, On sait que ce dernier a été reconnu

parti ellement responsable de la mort . 
^ ĵ ^^^^^^^^_^^du ' coureur italien Giunti au cours des illpspw "̂*^

1000 km de Buenos Aires. Illf ,enn,S " lenillS - TeniîlS^^
Mw////////////////////̂ ^^^^

Ferrari aux 1000 km Coope Dayis
de Francorchamps

Ferrari sera présente aux 1000 km de A i,issue de la première journée de
SPA-Francorchamps, septième épreuve la rencontre Yougoslavie - Grande-
du championnat du monde des cons- Bretagne, comptant pour le premier tour
tiruoteuris , qui se déroulera le 9 mai. Aa ,-,,„ „_ ,„.. -..—-.A,—^. JQ rw„_ _ _«,,«•<,
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_______ : ____ ____________

1 __# _n #% __ & ¦ i" ¦ _m
L

J -.
a

avril, samedi 1 et dimanche 2 mai
ge 13 Etoiles, Reverberi S.A., Sierre

r
i

i'

.

Les *
c

etl
poyr

au flash sans pile!

|ij||̂ S l̂ii |!p_i .̂ ' Vendredi 30-4-1

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 23.

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

1 22-1825

SEA-STAR : 60 à 100 kmh. mot. 110

290 CV dès 24 500.—. Catalogue sur d

mande. Exposition permanente 179 rou

de Saint-Julien, 1223 Plan-les-Ouati

(GE), tél. (022) 71 16 42.
57.630.001

Très belles
occasions

Vente de meubles.
Pour . appartements, villas, chalets,
hôtels, pensions

Mobiliers simples et courants
ainsi que beaux meubles de style

Jos. ALBINi Montreux
18, avenue des Alpes

Tél (021) 61 22 02
22-1101

IMIilB_B______t___ilA_u_il'__jll l̂_lu_lLU--aiiw___

i PRÊTS ^
sans caution

H de Fr. 500.— à 10,000.-
!̂ B_l jt m Formalités simpli-
jy.TJffaB ]l_Pî,

'_H_____ __ __ nées. Rapidité.
¦\>> .d__nS _ _ ii_ _ S_.—'M Discrétion
|KB2 âïïœjâS P absolue.|| gj^̂

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

. Localité
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IÇ̂  ̂ Sélections nationales en 

vue des 
matches internationaux

\ fH_lWBN' contre la Pologne et le Danemark
::\ SPORT / Mil Suisse - Pologne à Lausanne Pologne «B»-Suisse «B» à Stettin ,%t ̂ ï̂ ^oSSSaS. *""\. j m&Z (5 mai, à 20 h. 30) (5 mai à 17 heures) cl. . ¦ . ,
i _ _ f  _1_W__. ^tmW c^^^^r?uJT:

U
nV

r°~ Gardiens : Mario Prosperi (Lugano) Gardiens : Eric Burgener (Lausanne) El imi nato i re Olympique
M ŷ^T mafche? tnle.na __^ù x

e
d_

3S
r

C __ l _ - «t Marcel Kunz (Bâle) . et René Dec* (Grasshoppers,. _ Danemark-Suisse à Copenhague
rentes équipes. Voici ces sélections : "f. tenseurs et i WB :

^
Fierre t-hapui- Défenseurs et demis . Fredy Groebli ,c . - ln  , Asat (Lausanne), Pierange o Boffi (Luga- (Grasshoppers) Gilbert Guyo( (Servet- (S mai 0 19 heures)

kggV. H^Ï)aEe;C^M&i ĵ ^^^m^gn^ Jl
0'' . f ^

Ram.se,er (I?a1  ̂ Rola"? .?: te). René Hasler (Zurich), André Meyer
ÉÉÉt:̂ . : ,

' !" -^ ' ;
: '«¦_!; -

. ^S:.; :¦ . ;« SnnS^^S r̂roXe^S! L Ĵ?^!̂ !
1
 ̂
M
^

hi. ilâ
: _*"*»"' ™__ _J _—?_?—

S 

Karl Odermatt (Bâle), Kobi Kuhn (Zu- ^ipr^âip? S%St _LY%f«K' "1-f HanS 
 ̂P !̂?^0"* U1rich. et Rolf Blaettler .Lugano. ,la ' (Bale) et Hansruedl Stauden- Défenseurs et demis: Bernhard Buehl-

, 1 lutt Sf'SS (Bâle), "-nn .(Grasshoppers). mann (Buochs), Fredy Huguenin <M¦ ' ¦ ' '¦' " "¦ ' "¦' ¦"¦ : '' ¦ ' : . " ¦ ' '" '  ISill Fritz  Kuenzli (Zuri ch ) .  Kurt  Muller Attaquants : Otto Demarmels (Bâle), Locle), Pierre-André Huguenin (Vevey),
111 (Lucerne) et René-Pierre Quentin (Zu- Daniel Jeandupeux (La Chaux-de- Othma.r Isler (Buochs), Raymond Lu-
m rich) Fonds), Hansjoerg Pfister (Bienne), Pe- thy (Delémont) , Pierre-Alam Mabillar*

"} (Monthey), Romolo Merlin (Stade Nyon-
™_f nais), Hanspeter Ruprecht (Frauenfeld)

y  * _ et Hubert Schaller (Moutier).

LA Ql CVS ei l  _____ le Attaquants : Jean-Marc Bovy (Stade
S3K*''?T IK ^™*™ 23? "̂̂  ^^ 

_»-_ ¦ ¦ ¦ ^_.̂ * _ _ _  --..w Nyonnais), Franz Griesemer (Amriswil),

^^^ 
^^_ _ _ Jean-Pierre Kurz (Servette), Ferdinand

fl .. . : ___ . fl f Jlk i 
¦ _T5I J__ __T  ̂ J%. _  ̂ P I  Messerli (Monthey) et Francis MeuryHHi: N AURA PAS LIEU D — 

La grève des footballeurs italiens, le figuraient Gianni Rivera et Sandro Bulgarie - URSS 1-1
prévue pour le 2 mai prochain, n'aura Mazzola.

¦fil pas lieu et les matches du championnat - _ _ , _ A Sofia, en présence de 15 000 speota-
Ji H de première division auront heu comme Les dirigeants ont accepte la requête teurs le.  _ _ „ i _ i . national** _ . R.il.»-.¦ prévu. Un accord est en effet intervenu avancée par les joueurs en vue de la ~™f' 

^LlT*lp^
nj"?' „;^, „,,? i i

H 1 -y y - '' ' - mSmWLWmË à Milan, au terme d'une réunion grou- création d'une commission paritaire ) 
e *t a "  "If .""1 

=!1 0"?  ̂
", - ~

i„  _______¦ pant les «"«^ants de la Fédération et qui devra élaborer de nouvelles nor- %£»' *n ™f** "™  ̂ * e_celle_tW de la Ligue et une délégation de l'As- mes concernant les rapports entre les ?!! \̂ p* f «S ™J^ B̂?SSsS_ _ï,;-,. ¦ :> R8r _9 ________ ¦ .- j  « »u n ¦ . . ¦„„„ . „t .„ T :„„„ ^es buts ont ete marques par Mitkov» S _H ¦¦'¦¦, . "¦ ¦ " ¦ _B H soeiation des footballeurs , parmi laquel- joueurs et la Ligue. ,_ . _,,?,_ .• .  _ ' _
A

_ „TL„ „„„„ ¦.„ r,,,,
¦¦ __ S1 ' ¦ _H BS1 * ' __i I ' minute) sur penalty, pour la Bul-

'¦ " S Sf 'S Ht¦. .'¦"¦ .' ' '" '' '"j fl garie, alors que Cheftchenko obtenait
•̂ ////////////////////////// //////^^^^^ l'égalisation soviétique à la 44e minute.
¦ f Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique i Tan___ que réquipe soviéwque «_ pré-

; % Ri S. __' W///////////// '/v///// '////// ^̂ ^̂  

sente 
avec sa meilleure formation, les

;. '' " , jp. Ui ._ __. ¦ ¦ ¦ ¦ Pi(lue> renforcée pair Bonev, Penev, Je-

H Commission de jeunesse " -
H9H Les adieux de Pelé

£,;¦¦ .. ¦ . ¦ ¦:_¦£_ ;
_ _

___» 111 teStS 2 et 3 P0Ur pUpilletteS aux Brésiliens
Après Malte, Maurer préparera en compagni e de Blaettler et Odermatt la pro- Le président de la République brési-

chaine échéance contre la Pologne. Lors de la fête cantonale de Brigue % Charrat: responsable M. Roland lienne, M. Medici, a officiellement auto-
_ %. -».-»_. _.<»- ^ a ®t® mis au Pr°gramme les tests. Gay-Crosier, place du Manoir , 1920 risé le ministre de l'éducation, M. Pas-^^^^_^^^ u _ _i.e nus ciu j __->£iciiiuiit: lies Le_>L_>. _r__/ _d uûi.i , yiduc uu ±vj .eiiiuii , _ï7_ V ii _,t_r j .t_ minisure ae j. eaucarwon, 1YL. ^as-

1

'*^̂ ''̂ '̂̂ '̂ '̂ '̂ ^*^̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ^*'̂ '*'̂ '"*'*'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ^̂ '*'  ̂ Ladite fête devenant de plus en plus Martigny. sarinho, à organiser les festivités rela-
g. I . _ _ BBBB VB .̂ _¦¦_¦ ¦ ¦ ¦___¦ ^_fek ^̂  WÊB&l \ chargée, cette année , il a été décidé Sections de Ardon, Riddes, Saxon, tives au dernier match de ePlé avec la
j \f l  \^\ | C Ç ' ^ 

de faire passer les tests avant , dans Fully, Charrat, Martigny-Octodure, sélection nationale. C'est le 18 juillet ,
fl^S 

a, M I M M m l ^ M  __ ^__l fl <* différents centres. Martigny-Aurore, Bagnes. lors de Brésil—Yougoslavie , que Pelé¦ ™ ^  ̂¦ * âtW ¦¦¦ M__ H _-_¦___ ¦ *mmW ̂ ^mW ____i i Tout d'abord, le test 1 est à passer fera ses adieux aux supporters brési-
v l  » j t  I T »  j l » »l \ dans l6S secti°ns par les monitrices • Monthey: responsable Mme Jacque- Mens.

_ _ _ !'__(! IQ _71_ . TA11*A HA U _ t l  _ T I_ m  _ llr AC1 . elles-mêmes, secondées de 5 jurys. line Borgeaud, route de l'Industrie 19,
OiUl Cl3 ltt VlllvllC UC 1 (U (Ul  N(f K f >  <t Les tests 2 et 3 seront organisés 1870 Monthey. La rencontre sera restransmise en di-w
r u ** ' v*v v ^*v  ̂ wHMWUHMinvu j  dans quatre centres du Valais, le sa- Sections de Vernayaz, Saint-Mau- rect a travers tout le Brésil et M. Me-

. . . . . . ) medi 22 mai 1971 l'am-ès-mid. de 14 rice, Monthey, Collombey, Vouvry, dici y assistera. « Pelé mérite tous les
Nombreux sont les Athéniens qui rement blessées dans les mêlées en- i à 16 heures ' H Bouveret. hommages qui lui sont et seront ren-

ont passé une nuit blanche pour fê- thousiastes qui ont suivi le match à ' dus », a précisé M. Passarinho. « Son
ter la victoire de Panathinaikos, qui dans les rues d'Athènes, où l'on ar- i INSCRIPTIONS n reste bien entendu que les pu- sens de l'humain, sa force de caractère
s'est qualifié pour la finale de la borait les couleurs blanche et verte i pillettes doivent d'abord passer le test et les sentiments dont il a toujours
Coupe d'Europe des champions, qui du club frappées d'un trèfle vert. i Auparavant, les monitrices sont in- 2 et le réussir pour essayer le test 3. fait preuve dans sa carrière de joueur
se disputera le 2 juin à Wembley. è vitées . à inscrire leurs pupillettes jus - Les pupillettes qui, l'année dernière et sa vie de chaque jour, valent toutes
Jusqu'à 5 heures du matin, dans EXPLOSION DE JOIE i qu'au 15 mai, auprès du responsable à la fête de Brigue ont déjà réussi les récompenses. Il reste un exemple »,
les traditionnelles «tavernes» de la )  respeotif du centre auquel elles sont l'un des deux premiers tests apportent
capitale, les innombrables suppor- Une pareille explosion de joie i attribuées. le diplôme.
ters de l'équipe ont anrosé de bière était inconnue à Athènes depuis le \ Cette inscription, faite par écrit, com- (" ~ —"^———
et de vin raisiné, en criant et chan- coup-d'état militaire d'il y a quatre )  prendra le nom de la section, puis Le match triangulaire
tant , l'exploit de l'équipe qui a ans- La Police s'est montrée d'ail- i la liste des participantes ayant préa- _ . L URSS Compte 43 6 millions
marqué trois buts sans en prendre leurs parfaitement débonnaire, des i lablement réussi le test 1, avec nom, OUISS e - France - Espagne
un seul de la part d'Etoile Rouge Journaux de jeudi matin ont, pour i prénom et âge (année de naissance). ,,' .' . ,. : ., ' ? de SDOrtifs
de Belgrade un certain nombre, fait leurs titres à v°ici les sélections pour le match -!««¦¦¦*

Pour une nuit les Groc . on_ sur les deux couleurs blanche et à CENTRES POUR TESTS 2 ET 3 triangulaire Suisse - France - Espagne
oublié toute politique et b_ _va_t verte du dub et qualifié le match i m v.. „, . .. _ . .-• V. du ler mai à Frauenfeld : Le comité de sports de l'URSS au-

i t™/» i + P j - 1? ', f avanî d'historiaue En effet iamai . un à • VleSe: responsable Mme Danièle près du conseil des ministres, qui. Z LlT  ̂
C ^°nS' n 

.  ̂
C6S
!
e club grec n'étït parvenu  ̂ lin^e i 

tosen
g' Hôtel TourinS Garni, 3906 SUISSE : Meinrad Berchtold, Max régit les sports en Union Sovfétique

5 voi.,^ JZÏrt r 
des. 1

corte
f

s de de clpe d̂ Europe S Saas-Fée. Sections de Môrel, Brigue, Bruehwiler, Philippe GaiHe, Edy Greurt- annonce officiellement que rUR_ Sf voitures, scandant au klaxon le nom «e coupe a _urope. » NaterSj L6uk.Sustetl) Agarnj EyM
_ mann, Roland Huerzeler et Peter Roh- compte actuellement 43,6 millions de\ Qe 1 équipe gagnante. GAINS DES JOUEURS i Viège, Gamnpel, Saas-Fée. ner. Remplaçant: Michèle ArnaboUdi. sportifs des deux sexes, dont 28,4

i i A* «¦ . . FRANCE : Christian Guiffroy, Eric millions d'hommes et 15,2 millionsà à __ _ . J «_AIN _J__ :  unrisman «mtfroy, Enc millions d'hommes et 15,2 millionsi LES INCIDENTS Après leur victoire en demi- J • hierre: responsable Mlle Françoise Koloko, Jean-Pierre Miens, Bernard de femmes, et que le sport le plus
i TT finale de la Coupe d'Europe des J Micheloud, route de Loèche 14, 1950 Cayre, B'srnard Farjat, Georges Guel- populaire en URSS est l'athlétisme\ une vingtaine de personnes se champions, les j oueurs du Panathi- i Slon- zec. Remplaçant: Jean-Marie Bienko. avec 6 089 000 pratiquants Suivent\ sont évanouies a la fin du match, naikos Arthènes toucheront chacun i Sections de Sierre, Miège, Venthône, ESPAGNE : José Gdnes, Alberto Llo- le volleyball (5 566 000) le football\ frappées par la chaleur et l'émo- une somme de 250 000 drachmes, i Chippis, Chalais, Bramois, Uvrier, Sion- rens, Jean Quintana, Juan-Jose Ruiz (3 979 000) et le basketball (3 486 000)\ tion. Une trentaine d'autres ont été soit 8300 dollars. L'entraîneur Fe- i Femina, Sion-Culture physique, Sa- Agustin Sandoval, Cecilio Ugarte. Rem-\ soignées dans les postes de pre- renk Puskas, quant à lui, percevra i vièse. plaçant: Jésus Carballo. I — _^__
\ mier secours après avoir été légè- 24 000 dollars. à

WIMŴ WWW/ ^^^^^^ l ï l  nilT -inAI* rPl_ lf___ l*iA IA  ̂h 
__ 
m m A tin ai xi «\ \ _ îti  _ n /In ¦m .tvm- twmtm t.¦pHockty sur glace - Hockey sur glace jji m uulMUC1 I WUpVHC W tlldlllpiOniial VaiaiSail de petantRie

™™ /̂""///////// ^̂^̂  ̂ C'est nair une sranrle .in-nrico mie» !, „„ «.t „ ,;„„; wu - < , _.-. eat par une grande suiprise que beau et a ainsi contribue a la bonne Demi-finaless'est terminé le championnat valaisan humeur qui a régné tout au long de Lauritano - Clerc Evouett* . i . n- Rn
A R. _ _ _ ¦_ _ -_¦" r^F-f^r_ A ¦ 

' 
fonnule tête a tête dispute dimanche la journée. De beaux prix, offerts par son - Polli Verbier 15-9

AN D R E  B E R R A  a 5_  IG IIP 
25

^
aVnLà M ™th  ̂ l' association cantonale , ont récompensé Finale_ r _  a _ ferfr B ¦ lb_ _ ^__i l l l  ¦*-» %A. ^¦yll lV En effet, le champion sortant a été les meilleurs des 100 participants En Boson Riddes Lauritano v<_ _,__ .¦ ¦/  ̂ %#"¦ ¦  .*f *>%^ ' 

battu au terme d'une finale où la guerre outre, 16 juniors ont disputé leur cham- 18-13 " u l lMHU - vei oier

SU ri l_» V B  larS-\_#ïlâlTinftrV ? nerfs *.[J°ué f Certain rÔle- Le Pionnat (vainqueur Masa de Marti - Classement final-«U 1 1%  ̂ W _ _ _ _ _ _  CAI  <_f V l i a i l ip ^l J vainqueur, Boson, bien que ne faisant gny qui a battu J.-M. Saudan, Les 1 Boson Riddespas partie des prétendants, fut digne Cadets, 15 à 11). 2. Lauritano VerbierNous avons appris officiellement hier après-midi que l'ex-interna- de succéder au vaincu , Lauritano. Voici les principaux résultats: 3 A Polli Verbiertional André Berra a signé pour la prochaine saison au HC Villars-Cham- Bien organisée par la pétanque de 4' clerc Évouettpéry. Ainsi , après les offres alléchantes du CP Lugano, ainsi que du Lau- Monthey et l'association cantonale va- Quarts de finale 5 Qétaz Vernava
S

sanne, et notamment du HC Martigny, André Berra retrouve son club laisanne, cette compétition a connu Clerc - Tomasino 13-11; Lauritano - 6 Tomasino ' 
Martfenvd'origine et portera les couleurs du HC Villars-Champéry. un réel succès. Le temps, incertain Contrasty 13-3; Polli - Gétaz 13-11 ; 7 Zanotti MonthevAutres transferts: Arrivées: Roger Chappot (Genève-Servette), Bernard au début de matinée, s'est mis au grand Boson - Zanotti 13-8 R rnntr-.-.t-.. _-,

Mater (Martigny ) . Alain Gassner (Forward-Morges). — Départs: Daniel %,s„",T „„„; ',¦velnay.az „ „
Piller (Friboure. Jean-Francois Riedi (Forward-Morges) François Bovav . , rln<l,e complémentaire: Gallom , Rid-' ol ' , ,. lë ''. _„ .  '^  . . . ".' \r u '- wf 1" «luige..;, rrdnçois rsovay W///////////////////////// ^̂^̂  ̂ dps - rnlnmhari  -___ ._ -.,. i s_ o(Forward-Morges), Gilbert Cossetto (Sion), André Guenon (Martigny), Hans- «^^OT^^MW^^^^^W^^^^^W^gS^g
ruedi Muller (Arosa) . Steve Perrin (Val-d'IUiez) , Philippe Gex-Collet (Val- ^PNOtatlOIl - NâfdflOII - NdtCltlOII " NOtatlOId'Illiez) Raphaël Trombert (Val-d'Illiez), René Vifian (sans olub). ^ /̂y/y//////////y////////////////// ^^
a\ FORWARD MORGES — Arrivées: Jean-François Riedi (Villars-Cham-
péry). François Bovay (Villars-Champéry), Pierre-Alain Briffod (Genève- l l-IBOFtfil lÎP fP.Etlinn flll PrUCflfll DflInrQServette) . Mario Kucera (Genève-Servette). Martin Moritz (Thoune), Roger l i i i|#wimiHC I C U I I IU I I  UU Uiya iUI  r U I U L C
Pion (Genève-Servette). — Départs : Jean-Pierre Vuiileumier (Saint-Cer-'
gue). _ lain Gassner (Villars-Champéry), 'Edgar Althaus (Val-d'Illiez) Jac- t 

U.ne °es rencontres les plus impor- du 200 mètres Debbie Meyer, la
ques Carrard (Vallée de Joux), Georges Girardin (Genève-Servette), Jacky Hntes dePuls les Jeux olympiques de pionne d'Europe, l'Allemande d
Imhof (Vallée de Joux) . Pierre Musy (pas de club) Mexico se déroulera à partir de ven- Gabriele Watzko et la Canadien!

dredi, dans la piscine du Centre natio- gela Coughlan.
nal snn_i-f Aa Pr_ c_ t -_ 1 T _ l<_, ._ A r m c . i r ,  _r.i.,'/M T. .;._.,.¦« _j«^. «.«:._.-.: 
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CONCER

MAZDA 1600 dès Fr.899§.-
MAZDA à partir de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990.-, ¦ oCoupé Fr. 8750-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, Estate Fr. 12600.-; _T
R100 Fr.'12950.-; RX2 SDX Fr. 14300.-, Coupé SDX Fr. 14900.-. @

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wùthrich 032 2 5410 Cornol Hèche 066 7 26 36 Courtételle
Membrez.06621963 Delémont J. Meyer 06637217 Porrentruy Hentzi 066 615 77 FR Fribourg Sauteur 037 267 68 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 3 25 68
Cheyres Pedrun 037 631903 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 381688 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 320010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 44 48 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 2444 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 2877 VS Sion
CouturierSA 02722077 Glis Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Couturier SA 026 2 2333 Montana-Village Bagnoud 02771512 S/erre Grosso Garage Edes SA 027 5 0824 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Riohoz 025 7 4160 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 /.ig.eSchupbach 025 217 76 Baulmes Duperrex 024 3 4165

des moyennes élevées, reprises impres- Sur toute la ligne: qualité proverbiale bien d autres voitures de sa categone.
sionnantes donc dépassements sûrs ; Mazda, pionnier parmi la dynamique Mazda 1600 Fr.8995 -jSrâi
excellente tenue de route grâce à une industrie automobile japonaise. Deluxe Fr. 9990.- lyffl MS/L&BMM.suspension exemplaire, treins assistés à Essayez la Mazda 1600 Qeluxe. Coupé Fr. 11450.- >B___ nafTE-UtT

** •

VENDREDI 30 AVRIL 1971. à
21 HEURES.

Location : Office du tourisme,
'Montreux, tél. (021) 61 33 84.

Prix : 21 francs , consommation

Agences officielles

.TOYOTA V.

gjjp r N̂  M O T O  Ri

OCCASIONS
MERCEDES 220, autom., 1970,

27 000 km
BMW 2002, 1970, 22 000 km,

avec 4 pneus clous sur jantes
TOYOTA Crown 2300 DL, 1969,

42 000 km
FIAT 124, août 1969, 35 000 km
FORD Taunus combi , 1967,

71 000 km
FIAT 1500, 1967, 43 000 km
FIAT 850 Spécial, 1969, 64 000

km, avec 4 pneus clous
OPEL Rekord 6, 1965, avec 4

pneus clous.
A enlever :

en bon état Fr. 700

\

m
r

pondre
le du p

Sud-Garage S. A., Martigny
Rue du Léman 33

36-2864 |
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«L SPORT Ma liiiiniii!
i.ilv j érni

_ _^_r j  Pendant cinq jours, du 30 avril au la participation de cinq équipes, la G
j 4 mai,, le tournoi preeuropeen masculin ce, la Tchécoslovaquie, la Suisse, I _c

" '"'"' ' de la ville du Mans se disputera avec se et la France. Ces cinq formatl
tenteront de s'adjuger l'une des d<

*̂ *̂ '̂ ' ^̂ *̂ ^̂ '*' ^̂ -̂ ^¦̂ ^̂ *̂ *̂̂ •'̂ ^̂ *'* •*'*̂ •̂ •̂ ^ ,̂ '̂*'̂  ̂ places qualificatives pour le champi
•) nat d'Europe qui aura lieu en septe
4 bre à Essen.

les coulisses du sport-auto ™^___^___^^___________^__^^_______ } Il est certain que la lutte sera p
i ticulièrement âpre, surtout entre
( Grèce, la Tchécoslovaquie et la Fra:

¦ ¦ ¦ I l l l l  <t 1™ semblent être les trois seules éqitante revanche de J. Wyer i ëssssrfl»
i bitre, ce qui tendrait à bouleverser s

Brands-Hatch par une pointu , « récolté » sur les lieux de J 
siblement certains pronostics,

les Porsche de J. Wyer, l'accident s'était incrusté dans un J_ équipages Rodriguez- pneu. Le temps de changer les deux ? j^ (JRECE UNE VALEUR SURE
ffert-Bell, ont pris leur roues arrière et l'écart entre Rodri- J• le « billard » de Monza. guez et Siffert se chiffrait à 3 tours. \ Sur je pj an européen la Grèce
:urrente à pouvoir leur Après la course. Jo nous disait : î présente une valeur sûre Dixième
>n. la Ferrari 312 P, pi- « Décidément la « poisse » me tient S Naples en 1969 lors des derniers cha
Ickx et Clay Regazzoni. compagnie : à Sebring c'était une J pionnats d'Europe, les Grecs seront
es 20 minutes de course panne d'essence, à Brands je perdais i rudes adversaires L'équipe est jeune
tour, l'épreuve en com- la roue de secours et ici ce sont des J athlétique et son

' 
jeu est surtout b;

ckx, alors en quatrième incidents mineurs qui me contrai- \ sur une gran(3e rapidité d'exécuti
5" des intouchables 917, gnent à ralentir » A avec des éléments talentueux com
voiture du Lausannois On comprenait aisément la decep- i Athanasios Christoforou Apostolos Ki
irquette rouge devait se tion de Jo qui, beau joueur, se dé- J tos et Georgios Trontzos. le nivot

Uiay Kegazzoni, equipier au ciaran sausiau ae son secona rang, i l'équipe. Elle p{
n'avait pas eu l'occasion de à Vasilios Goumas
;rer aux nombreux Tessinois 

 ̂
^.g ALFA ROMEO . à qui, relativement

s, son immense talent. SOLIDES ET REGULIERES \ est pas moins i
# teur.

SORT S'ACHARNE Derrière les Gulf Porsche, les i
1 JO SIFFERT A-̂ a Romeo effectuent un tir groupé à 

remarquable. Ces barquettes de 3 li- i
ident, qui éliminait quatre bo- tres réalisent depuis le début de i ¦ g^ivait aussi des conséquences saison des résultats surprenants. A f 

 ̂
< 
¦¦ 

i
s pour Joseph Siffert. Le Fri- Monza , circuit rapide par excellence, f  Q m
)is venait de s'emparer du les bolides d'Autodelta, régulières f 

 ̂
« I

ndement lorsqu'en passant comme d'habitude, comblèrent les f __l^# \0 I
lieux du carambolage il fut tifosi accourus surtout pour suivre f

i d'huile et de mousse carbo- les évolutions de « leur » Ferrari. On f
« Je ne voyais plus rien, je attend avec impatience leurs pro- <t Avec le retou
conduire à « l'aveuglette ». chaines sorties, surtout à la Targa t tournoi corporat

et au boxe pour nettoyer le et au Niïrburgring où elles devraient f prendre ses droi
¦ise lui faisait perdre plus mener la vie dure aux Porsche f de M. Michel Roi
n.n. i tp niv tours nlus tard . 908-03. f cédé dernièreme:

ilte au stand : un objet J.-M. W. f grouf
f quatr
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Concours interne du ski-bob-club de Salvan
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Rallye du Haut-Lac des 8 et 9 mai
Cette année encore, la « coupe parti en 10 étapes permettra aux

suisse des rallyes » viendra couron- concurrents a d.ppi mer u eiten-u- i r, " r°. . —"V
ner les mérites du meilleur rallye- tes routes du Bas-Valais, aussi bien i fin , si tout va b
man suisse. Six épreuves comptent en plaine qu'en montagne. i ponsables du gi
pour ce classement, soit : Les épreuves de classement, au J 

parvenir les re
Rallye du Haut-Lac 8-9 mai nombre de 10, permettront de dé- l d une semaine, (

Rallye du Jura 22-23 mai partager 'es meilleurs pilotes. i tre chaque mar
Rail v e SAR-RMW Lugano, 5-6 juin Le premier départ du rallye sera i semaine nous pui
Rallve de Court , *-5 septembre ^ onné à Monthey le samedi à 16 h. 30. J 

la semaine suivi
Rallve international du vin. 2-3 oc- tandis que l'arrivée sera jugée à i voici la formati.

t0bre partir de 22 h. 30. i ° calendrier de
Rallye de Lugano 16-17 octobre Cette épreuve compte pour un i tout en souhaits
Nous sommes à la veille de la pre- point pour la validation des li- i pionnat a tous ci

mière manche, le Rallye du Haut- cences i ton-
Lac qui se disputera les 8 et 9 mai La liste des msonptions n est pas i
prochain encore close et les amateurs peuvent i 

Un parcours de quelque 250 ki- encore se renseigner au secrétariat i 
j

lomètres soigneusement choisi et ré- (025) 4 25 75. i

_^_«t>̂ __^-~-___»̂ ~̂ *̂ -»̂ ».̂  ̂ _ll|Ski-Ski'"̂ *~*~*̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Wwym,yyyy//yyy/A
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v_.._ .., w. K. i l»,  ..¦»,.....«j AWw ¦'<
débutantes acceptées 36-100261 $^i ? Wmà

36-24892 0n cherche d'ur9enco 
s £&&

1 conducteur ^yPrii _j
C.ub Hnguistique allemand cherche (fc ^g hydrOUliqUe Vente et é-TViCe Parfamilles hôtesses a,o?6Hement chambre à dispo" ™™ee™e™<* w

oUlUI I. 1 ¦ * ¦ • ¦H lia ire Lovs1
pour jeunes filles, garçons et adul- S'adresser à entreprise V. Mittaz «.www
tes pendant les vacances d'été. Vie & Fils S.A., à Crans-sur-Sierre, Machines agricoles, MAR"

1 ~ " .•%:••• V.\\V.V.\V.V.V.V.V.V.\%V.\V.VA\V.V.V-V.V.V.\V.V.V.V.V.\V^̂ ^
Vendredi 30-4-1 :j#fl«  ̂ Valais - Pub .«t. — Hwwfefôfot* «. f awM *J'A_ ? &_ Vv_ «si» - P^l. .. — Wéi&̂ dfà tt ¥w$ *. tf kvH . .  V*tefe - ._ddte_i|.

:: .:._¥.:.§ - . ._ •:..̂ PT ' Monthey - Voyages S.A. 
_. 

— .

lIlB Iilà WWKW . , | SS T̂ â̂SbS i ?"!$$. existe un Transporter AEBI DOSS! HatCU T
Hôtel du Mont Paisible , Montana- servations, correspondance j à ViteSSeS Synchronisées (sécurité
Vermala, tél. (027) 7 22 96, cherche j amn|n%,ia aCCme), le (TlieUX est de Consulter génie civil ou architecte

ClTipiOyCB d'abord le reDrésentant i_ 1̂ lïï capable de travailler de manière indé-
nnnKon»tae tilliiF rlfl f.Hlln avenante, bonne présentation , con- ' W 

__Lj1iJlJ pendant et ayant quelques années de
apprenties Tilles ae salle naissant si possible ies langues. :- - ¦ ¦¦ - . .:..,_ _ 5*4. pratique 'Travail intéressant et varié. I_a_iP__________r' y . u u -

.îWï S B_____iiïiii ifl cherche
A.* Clloo J» «._ __ _. Parip offre- , écritfis amr __nrrir.ii- JP HPT"* oar bureau d'études qéotechniques, pour

U|_ [. iv iyi ivwiii!vu uv >.uiiv naissant si possible les langues. >
Travail intéressant et varié.

al filloc Ho en Ma Parle offres écrites avec curricu-ei nues pe sane lum vj tae à . Monthey . voyages |
S.A.. c. D. 172. Monthev

ae ramwe, pension complète entre tel. tu<_o r i_Hia -ib-z.azb Avenue du Grand-Saint-Bernard 44 r r 
22 et 26 francs suisses par jour. Té| (026) 2  12 85 1 haut-parleur, parfait état, diamètre

Bureau d'architecture SIA de Sion | | 1 poste télévision, grand écran, parfai

Ŝl^Eh^n 2EUr°Pa- CherCh
! " -1 1 JJ «  ̂̂ 3 «

schotzenstrasse 1 apprenti dessinateur Voulez-vous faire une affaire ? , lIlT^u. 8 bassesM46-5904-119 on bâtiment . .,. ,, u
'nl MWHIIICIIl _ :mi„:mi, ._,„..*_,..._,_.,.„. 1 accordéon chromatique ..Hohner MTous vos imprimes commerciaux boutons, 3 registres

ETUDIANT, ETUDIANTE (école nor- Condition d'admission : 2 années _ ,  ,- .  _ , . ¦ _ , . _. _ . .
maie ou commerciale) est deman- d'école secondaire. B|0CS factures — Entêtes de lettres — Devis — Envelop- 1 guitare, parfait état
dé (e) - -, .  

¦ ¦ ' ¦ 
CDC 

Pes - Etiquettes - Cartes postales, commerciales. 2 b „ a mate|as ( Hn); rfPierre Schmid, arch. SIA, dipl. EPF- r iL, 39, rue de Lausanne, Sion, tél. Aux Eu. GENIN, tOUS imprimés 1 ioli divan, bon état

:0 _ _ _ - _ _ e  aide de bUreaU 220 91. 
36-25002 Case.. 27, FRIBOURG 6, tél. (037) 3013 47 1 tapis 315 cm., longueur , 90 cm . lar

17-301 210 1 tapis 540 cm. long., 90 cm. larg, b
pour les mois de juillet et août. : '¦_ . 

Entreprise des environs de Sion ¦ ¦ , [ ~ ' 1 tapis perse 240 cm x 158 cm.

Faire offre à l'hôtel de la Poste, Sa?eTcSnven?r
n,rée immédiatS °U 

I 7~  ̂ ' _ 
~~ 

' 1 1 beau vélo de 
sport pour jeune homr

1936 VERBIER. I 1 joli vélo de jeune fille, 3 vitesses, j ;
36-25069 Un menUISrer AL W ^ B_ _ HÎ  ! 1 vélo robuste P° urhomme . système m

et Ufl rtlUnŒ-UVre <__¦¦_¦. _____ ? ^^___^ 1 machine à coudre à pédale « Helvi
Nous cherchons pour petit café- • "«¦ w«» lc 

JP m̂ wiW 11 ______ beau meuble en bois , hauteur 78 c
restaurant une _ .. ..._, „,,. ,-,- *¥ ** ' m̂*\~*w prof. 45 cm, parfait étatTel. (027) 8 75 55.

_„_ _ i!2. 36-5246 1 commode. 4 tiroirs 100 cm. lonq. 77
SOmmelière ¦ 

Les proprétaires d'immeubles, de com- profondeur
jeune, dynamique et de confiance. Places vacantes pour merces ainsi que les bureaux d'architec- 1 longue-vue 30
Pas de nettoyage. Arrangement pour MlWMI.orl#Se • 

turè, ayant leur siège ou leur activité 1 paire lunettes
les heures et les jours de congé. U'PprenIIS • dans le périmètre des communes asso- 1 télescope « Z
Tél. de 9 h. à 12 h. ou de 14 h. à - mécanicien ciées ' qui s'intéresseraient à 'W^a™ \ pendule en b

, de « CONTAINERS A ORDURES », pour i penauie en D

Tél. de 9h. à 12 h. ou de 14 h- à leura bâtiments ou commerces sont priés 3 Jolis PuMovers
20 h. au (027) 512 49. 

^^ 
- tOUmCUr de s'inscrire auprès de l'association en 3 blouses et 3

I_ _ ^I_ _ _ 'II _ . _ 4  T _ /^ _ _ _ . ^ _ ^ f _ _ _ _ _ . # _  __" _ _ - ¦_ > - * - . - _ T *_  un _ _ .  _ _ _ _ _ _ _

ur
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55 fr.
19 fr.
95 fr.

75 fr.
79 fr.

25 fr.
65 fr.
90 fr.
55 fr.
28 fr.
39 fr.
58 fr.
85 fr.
25 fr.
OC fr

fr.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

fr.

fr.
fr.
fr.

Régions des
s-d'Arpette, '.

~~ serrurierHorlogerie-bijouterie de Sion cher- asiiwiiBi
che de construction

BIIUSUSS S'adresser à MECOVAL : construc-
diplômée. Entrée à convenir. tions 'mécaniques et fabrique de

machines, CHATEAUNEUF-HALTE, ~
Tél. (027) 2 57 96. tél. (027) 8 13 71.

36-4204 36r24752
i

*m • I l

Ri

abilité exceptionnelle . W9I _ _ w%_ ' _

«

V
^

/|jjœ|̂ g • Puissante FORD 15 
M 1966 65 000 km

l/0.̂ ^̂ 8fe •Silencieuse et 
unique 

dans OPEL GT 1100 1969 65 000 km
h 
TRJ5_ÇS___^T sa conception Fiat 2300 S coupé, 1966 49 000 km

l_ _
_S_B___l CHRYSLER VALIANT automatique 1966

_ 2_# _J<_^_!y Pi-lv Aa Ua . Fr lion FIAT 850 1966 60 000 km
fït ŷ T̂? Prix de base : Fr. 1190.- F|AT UQQ 1961 80 000 Rm

> FIAT 850 coupé 1967 35 000 km
_FI M *r _ . _ _ _  _ _ _  T_> _ _ _ _ _  _ _ ( _ _ _  i 

chines agricoles Tél. (027) 813 9 7 - 8 1 0 10 II pguGEOT 404 1963 I
_ F! Fl _ f l _ .  mnrhînoc nnnrnloc . _nyi.n tél f fWAV A 9A 7f> I FORD Anqlia Commerciale prix intéressant |

' ""• ^"'  "*T.'V; M
I VAUXHALL Commerciale moteur révisé
I IIIIIVUII I _#!___ . r \ r .n r.r. r \nr \  I 

i ~ FIAT 1100 D, 1963, moteur revisé -̂——^-—T̂ IZ-. . . . . JEEP CJ 5, moteur Perking /"""" 
^—~̂ ~~̂ C

AVIS OO tir Remorque-déménageuse KÂSSBOHRER 30 m3, / \ ^
S "̂ ^

""".! 7 m de long /s tirs auront lieu comme il suit : 
nAT 1300j ppix intéressant /

3C 2ren
Lifnd

S
i
aCh 

3.5.71, 0800-1600 tŜfff ^^ ^m .̂ hj f
Mardi 4.5.71, 0800-1600 SIMCA Elysée, 1961, prix intéressant I I I  sÇ \
Mercredi 5.5.71, 0800-1600 RENAULT R 4 1964 46 000 km j / l l A"%Ès

gion des buts : bois Noir-Epinassey SE Saint-Maurice. ¦% ¦ g \ a ¦ • . A U  A $F<&sv3 C

— ... RrnnhR7 .i Mflttfir S A *^<
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;_;:__:_ :S;«..::.^̂  ̂ . 

ATTENTION ! I 
^ _̂m_ _̂ 

fi Redonne, ,,c,a« du . jgi 
 ̂

Û  (feUX , tT0_S ~

PZVI 
neuf à vos _eub.es. 

 ̂

» et VOÎlà . . .
-̂  L_ :,OJI Service à domicile ; ^B w une nouvelle coiffure en un tournetête !

HflBH|BMB É neuf à vos meubles. ' <.!•_____! 9 ^v -f \r/-\ î I o

^BLJlijH Service à domicile : 
fi 

§JF une nouvelle coiffure 
en un 

tournetête!
- -̂M______1_.___..HHB _ ... ^A 

par spécialiste l Jfi |ip iB Avec les perruques de Kanekalon.

^^^ 
j|j 

^^^^^^^ _i-_W- ^i W% Des perruques en cheveux synthétiques

flVfl 11 i___l_l i - • ' "-- ' |H Tél. (026) 237 13. 7 m^^: 1 Wr ' '' ' I'estcnt indéfiniment en plis. Une deu-
WjBlB ¦¦ M M _M il B M £ n JBL B M II B -». ̂ . ̂  ^ÉÉw xième sans nroblèmes-
Vr^flr VsM-^rWflH-l W ¦¦ IHI IIVVv 36-4427 -

%_f VflWw 5 «̂II?__ _ ?̂I i Ji TO_B_flWiiiilwî ii mf> ^ robe de mariée 
' ^̂ _l̂ l̂_^^ l̂_l̂ _^ _̂k

___t__fl_u____s fi___6r! ^=-̂__M__TO^HM_m_r wmfiM_OTft • 3 fauteui |s i^  ̂: JjJF I Ps ¦
™Jes<x3utee_î des1ii_s RJJ. F_jk**roi_e pour diapositives ètan de ntoU

u. 
à

de Ji_ ^ î J__ |n IM
Des flirts de haute fidélité à 135/36, 36 poses : 13.90 

 ̂
dr s_ °e ,» JP̂ ^

^
'JÉHdes prix tes plus avantageux Lemultipack (2 pièces): O \ WQ l̂lB̂ lliP̂  "iÉÉll K '(surtout en multipack). (au _eu de 27.80) ^&0 * ( féi

adr
to27)

r a _ 24 76 *¦¦ ^̂^piiliWB _MHMM j

avec les bains spéciaux Fuficofor 135/36, 36 poses : 6.50 ^r 
36'24 885 

î ^̂ F ~^^mdes frtms FUJI. Le multipack (2 pièces) : Â * /fl̂ fv D-J ËM È_ *Service prompt et soigné {au feu de 13.-) ÂA d* Kideaux . \  ̂ ^?*» Bj
i ¦ I * Tapis sur mesure. . \ f y. WÊI ¦» _ I Cl.pi'3 cru. MIUUUIU.

F_PC€__r 126  ̂tt poeeè : 4.25 ^.SHnSS #% 
Ike rô aack C2 pièces): x Af"*Tk choix- _ :̂ £ ¦ J

HB»..̂ ..̂ »»». ' M Sea de 8.50) /î. /A Devis sans enga_ Ë̂ "- ^___P8_i B «̂  f gement. Pour parti- Jlfr ^
. , ' | culiers , hôtels , res- simple à coiffer. Moderne et variée

H||H8H â i taurants. au gré de votre fantaisie. «*1
j _  à * AS * Tél. (026) 237 13. Beaucoup d'effet pour peu d'argent. jfnt .,_ BN

f_ \_&, i*MM!__i____ l3 ,/_ .̂_ __ <___ __f_ _̂/^^ * — Et un ravissant étui de 
voyage gratuit 

tac

B k̂ Ê? QààiAW'lr̂ U ne occasion à sai- avec chaque perruqu e de Kanekalon. %J ** ^̂ $^¦ B  ̂ \Ms wwV* m sir. Conseils et démonstration — sans engagement:
Pour raisons pro-

i_____ffl mtMtfM f_ _l_A_ _ Vesnsds
nne es ie Démonstration

JaM __¦ à la droguerie de la Gare , Federici-Lepdor , 1920 MartignymmtfM *__ __ __ ____%¦ __ vesnsds
nne es ie Démonstration

___J__ _1 * la droguerie de la Gare , Federici-Lepdor , 1920 Martigny
IBB wf lli Bl I superbe élevage Tél. (026) 2 2s 27

jf*^ de chinchillas Lundi 3 et mardi matin 4 mai
BB__l__li___ Ecrire sous chiffre ' 

S ________ ï»__Ppii__ SfBB B QIPI. lî'F p 36-24 711 à Pu-
8_i$__- wILIlftC KI . _+_ >__ IOM ei__|̂ ^B_Mi__W_ l̂Sl£M£ [IB 

wlCHIl
C blicitas, 1951 Sion. 

1 IlHI MARTIGNY Rianique d'Asti Shop, Plein-Ciel
ï ImrfjjiiWi ^̂ ^̂  Machines ChateWIteuf

^ |aver Tél. (027) 8 10 72 — 8 18 01
100% automatique Pr. t-n-nortpr dnns IM 

JupeS à bretelles

MM de marque, 220-380 Robes 
P Pantalons

H| v- sans fixation- Robes américaines Shorts

SPIHPil .'" 'î . Jupes Ensembles pantalons - jupes
*« .' Lave-VaiSSelle Jupes culottes Manteaux de pluie

îffSx 22°"380 v- cédéf Demi-tailles sur commande et sur mesures
™"̂ P!H3!!»?B i. : a "as Pnx Par suite 

^̂m -ê_______N£MMBH de démonstration 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ __̂ _____fel^___ _f_ l et d'exP°sition- ____________________________^___M__^^_______«__M__________I

" Bllll gwIfflt'witt&l&J^B Garantie comme

tél. (021) 3483 80 ^̂ ^̂ ^\^^^\^^^ B llfl Firul "A S AEyl  - . 1 _^® 
et (037) 371206 B _\\\\\\\\\\\\l 

¦¦¦¦¦ ¦fli O Va fia

fRIffiLJI __v\\\\\\\\\\\\ i cirnnrWKIÊW: iMBBi" '' ' ' "¦"l""1"- A vendre d'occa- B\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ _ NlP KKI1
mmm sion I\\\\\\ \̂\\\\\ "¦̂ ¦¦¦¦¦^

Salles de bains V_b___.i i ^ > i-A-lAJ-* votre fournisseur avec un programme

H fourneaux _______¦¦¦¦¦ —«

fl potagers 
 ̂Portes de garages en tous genres, également portes enroulantes

\m _K_Iyjk*llt_f__ï_B à bois ou électri" électriques.
Bil wÀ i _______«__¦¦ c|ues 'J # Portes automatiques pour garages collectifs.

M :¦: :: ^_ ;;;ii,,._.̂ __i»ii8*»
ii
 ̂ S'adresser M F s a

_________H T _ 7 '¦- " .,.̂ --unni_ll II IHilW****'*  ̂ A n / . K À  \ / r - ^ j _ _ _ v n n  Cvûmnl ft _ __n _ _ _ _ + _»_ _  f _ K i- i _-̂  _ ¦_- . _ _  t _  ¦-_H_W_____ _̂Pw._ â̂: ___u.., _-~---'~""1"" "" "* André Vergères , Exemple de notre fabrication :
Conthey-Place
Tél. (027) 81539. Portes entièrement métalliques, zinguées, à des prix compétitifs

36-22 639 sans ICHA et sans pose

^mmmB̂ .. BBB^^mamBm̂ mmlammmmmmmmllSmmM^„^^^^^ m̂̂  
Fr' 320,"~' 

/

~̂ Nk Bureau : tél. [027) 5 06 49

 ̂
DEMANDEZ NOTRE Privé : tél. (027) 5 

67 
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DOCUMENTATION Martin Andenmatten

POUR L'ANNÉE VITICOLE 1971 
' OTAGES 

A ____ _ _  ____ . X _ ~_-« __ _^ _ ._ .__ _  ̂_ _, 1188 GIMEL. __Jlifll llr. 1004 LAUSANNEAraignées rouges „,, 7„„,BW ŝ s ̂ zrz ̂ ^  ̂ V 021/ 7430 36-35 1 j^Kag s| CP 021 / 22 14 43
rTTTna® HSA. Dès que les P0llsses ont 5 cm' 

¦—_ _-______— I P A/\i | 0—
G) <if̂ ®i _ _ _ / !? •* ____ c'est ^e moment ^e traiter la vigne au LL W vULTRt

w^^^~~4^ .̂ Galécron® Vacances de « rêves » au Tessin !
§|̂ /\S Possibilité de mélanger avec un fongicide | 

j °urs à L
00

^
110- *30. fran,cns Par Pers°nne

W**1 _^ " y\ f* VJ3T t" "H Semaine supplémentaire : 305 francs par personne
£y —7\ \\N_V r OU un msectlCiae. Supplément chambre individuelle : 50 francs par personne

/ë%r-7\ I \\ el* DEPARTS :
¦̂ __ " T_ /1 /jyvàJâ _B^ / Chaque samedi matin du 3 juillet au 19 septembre
/SX4mf§K JM ITINERAIRE :
A_/ l 1 _B___i___ _ ' ^_r Aller par le nouveau col du Nufenen , retour par le Centovalh
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"
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Elle doit évidemment être pratique, , Utilisez-vous souvent le four? Tito» con- W W W W W V V 9 9 9 9 W W W W 9 W 9 9 9 9 9 w *&
offrir assez d'espace pour travailler , strult des fours à hauteur des yeux, . . ,'_l__— :~,_ .«._ .,.._.._ '. » . __ . _ .̂ - _^. _ , _ -^-« ___.—JL—,.-. , -. ,nr,i„ . ,-. .,.-ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là una solution vralnurt idéale! A A VOTRE DISPOSITION , NOS SERVICES CREDIT ET APRES-VENTE
I ordre. Voila quelques données qui Vous faut-il teHement de place que las ™ 

v 
, , ¦™_™„S™™_»MS,̂ .H~™^̂¦ vont de soi. casiers dans le bas de la ct_.stn.ire ne JT* W-

Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla- A H - y :
W&Êfaire des vœux. des exigences person- cards suspendus avec dispositif d'éva- *V Kj| __»__<____ ' l___B S__nelles: votre cuisinihre ne doit-elle ser- cuation pour te vapeur ou ries placards  ̂ ,. <  - ' | ' I :1HB _Wp» ;vir qu'à ia cuisson? No voudriei-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir 4fet ÏW_ ' .' ;: É____i li__S '>iwpas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore miêuxl ™ IfH M

ou mêrne la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre _fS - _ "«-,_: IHCI . IO .a iii-i.auiif uun-ene HUSSI irDa atrre aes posstBHites en nombre ;a7T__ r r____f l______:
préparerde l'eau chaude? N'aimeriez- presqu 'infini pour transformer votre A WÈÈ
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... On royaume . F . IgM
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit Mlon : ______
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Griee au système de fabri- dfc WÊ
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments da Tiba. les agen- m9 H
.ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions !>__«_ 4fc 9
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour %wut ta m9
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquettevous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel t-W- £k ÊSÊ

. forme de U, à angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous Tfp __
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou pouvez aussi demander nette doeu-
même de 20 tiroirs? raentation gratorto. J^ H

~ _ Comment • SHHHH

Ti_SA.441SBo_<__tt_0«»M6e6 Pc_ «_.__*._ pweonme I l__ _ lh__ T ¦ _ _  iSl l I T 3 __LB B I
BOT pour fKmféamTbÊ-'aikSmmi . ^^r_--__ \J J.  ̂J-UL JL ___BH 9c___»>«w_»àc<Mo_q_.S ta_ti. uem-t-mj mtm llllllllllilllllll EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERON ___ ___ __TB•oiisi

^
_- ia-CWy»t,'rah_i-i« __ w__a_ H»_ . • -

èchauffaQscontra-, *coMM-kreaeom__foéee m  ̂ . B ^̂  ^̂  -_ _¦ ^̂  J ̂ ~ -̂ -̂ ^
_

-N^bioc-évtej», •«__»»«<»>«?_««_. HP.HMM*. , ; iac _S ri HP»i* e-»«*. ' . ' HL9I ¦J"81
fumoi» •^*c_r»p___ w> _ »«̂  4/011 IW V/ piWUCS VBf^V BHr l

• ' . "' J— - ' ¦ ' ¦ ¦ " 
¦ ¦ ¦

' I ,/ .
1 Le tapis d'Orient <fo' 'P\ /<L\/^_I

c'est l'affaire de

.

A ve

Gamgoum
Av. de la Gare. SION, tél . 2 33 48

^̂ k ' B̂_ Mu_W __ n_B_r_P_^_-_f™^PP^^^^

/ .  ̂ / / >>. >' *_%$__* ___ ¦ ____. ___B

%#_ "_________i;^_________i

«̂¦#'-.#.è.' # i
4

X_* _4_^__

CAMPEURS I

Le service de remplissage et d'échange pour toua genres
de bonbonnes fonctionne I

É

H-B-__i fl __________ _a

H_SI_ _____¦ Bl _^__ ____l
B_l_^____i_S _3 SB

Service rapide chez :

J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons », Sion
Rue des Mayennets, tél. (027) 2 47 44 36-3204

une grune yiuc
de construction 1969

en parfait état, ayant peu été em-
ployée, système Rifkine, télécom-
mandée, type B.F., porté à 15 ml
500 kilos et à 10 ml 750 kilos.

Pour tous renseignements, s'adres-
. ser sous chiffre P 36-25042 à Publi- 

^citas S.A., 1950 SION. .*. — -**

de con

J'achète les

gros escargots
Les apporter chez M.-A. Taramarcaz
à 'Sembrancher , tél (026) 8 83 42.

36-25085

e ou à louer

létique
A remettre appareils seins, visage
et corps.

Condition? intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-250 589 à
Publicitas, 1951 SION.

J  ̂ Concours h
w£  ̂ de Sion
k^ r̂n**

i — i i , i , **mmm.m _ _ _ _ _ _

TISH

LAIMD

Participation de nombrei

d'Austi

t

i



indiquées ci-dessus
les communies.

ropriétafees privés,
liispositions de l'ar-
at du 28 novembre
arbres leur appar-
s nécessaires sont
que commune - au-
nts spécialisés.
_nt comiplémentai-
îdé aux responsa-
ui sont :
:rnand Ruppen ; à
d Daves ; à Trois-
: Dormet-Monay ;
M. Alphonse Fra-

iz, M. Joseph Ma-
il Jean Bonjean.

î voitures
— Après avoir

rence sur le tiers-
s pris conscience
ivons décidé, nous
nts A, d'organiser

t

Sage

Jules Guillaume, bourgeois de VU-
1 _ _  wmi r. rr _r_ _ _ _ _ _  1 _ _ _  _ _  »_  _ - _r\ ** __ __ _L_ Tva_l__L _« ¦_#_ > _n,V._ î rSelon des expérimentations eîtectuees

i 30-4-1971 Page 14

SX vi _ _ _\y.v. ¦.'. w. .v.-.;.v-;.;.;.;.;.;.v ¦'¦ ¦  '¦'" •';'wRvI '• _ vX _ _ _ _

BORD Dl wÂCyyy-/Y/YY_ïr ^% .̂y..-y.- -y.- -:--y.- -y. ;:;:•:¦:•:•:¦:¦:¦:¦:•:¦:¦:¦:-.:¦: .-
¦
- ¦.¦ 

<"_7 ^Ëlll Rédacteur : Pierre Chevailey. av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 4123»
W PANORAMA V —-  ̂

I jes crses i pas l'herbicide incriminé,
de pollution

1 - -CS«— 1 MAIS DE L'AMMONIAQUE
i

MONTHEY. — Dans notre édition du d'utilisation prescrites ne nuit pas à la émissaire du Stockalper, à l'endroit où lande, en France et dans d'autres pays.
17 avril dernier nous avons, à la suite vie aquatique. il n'y a pas eu de traitement par herbi- Dans notre région, on pratique de la

" de l'empoisonnement, durant le week- La toxicité du « Casoron » a fait cides. sorte pour le Grand Canal de la plaine
end pascal, du canal Stockalper, souli- l'objet d'études sur certaines variétés de II faut aussi savoir que le traitement flu Rhône vaudoise notamment, comme

r gné la position des pêcheurs de la ré- truites ; on a constaté que l'a concentra- des canaux ne peut se faire autrement, dans *°us les canaux vaudois et de
gion, notamment en oe qui concerne tion limite se situait à 16 ppm. La truite aujourd'hui, que par des herbicides Suisse alémanique, sans qu'aucune ré-
l'emplol d'herbicides aquatiques eau- n'est donc pas un poisson particulière- aquatiques car, par exemple, au canal clamation des pêcheurs ne soit enre-
sant la destruction par empoisonnement ment sensible à ce produit. sion . Riddes où tous les égouts de Sion gistrée.
des truites. Nous soulignons en fin de D'autre part, la toxicité du dichlobé- sont déversés, plus aucun ouvrier ne Ainsi, à Fully, le canal a été traité
l'article, qu'« on ne saura jamais s'éle- nil dépend de la forme sous laquelle ve„t y mettre la main. Cela se com- par des herbicides il y a une quinzaine
ver avec suffisamment de vigueur con- il est employé, étant moins toxique sous prend. D'autre part, si on laisse les her- de jours ; les pêcheurs ont pu y prati-
tre les pollueurs de toute sorte et de forme de granulés que sous celle de pou- Des y pousser, le canal sera vite obstrué quer leur sport, car on n'y a pas cons-..- ¦_. ..._. £"-.._.-_.*..._.-_. «», .vu.v. m.fv *.. wv. _.._.-.-.»..*- VA .- bi_ ..u.- _ M ____ _.v«_< x-v.i_.v- v*v- £-vv* Des y pousser, lt. l'cM-LlI Seril VH.C ULK -_ — C quel icui Bpuili 1-a.l vil u J » _J-*3 wiifl-
tout acabit ». dre. Le granulé, employé notamment et ne jouera plus son rôle initial : celui taté d'empoisonnement de la faune

Dans ce « papier » nous n'avons pas dans l'eau, ne libère que petit à petit de l'assainissement de la plaine. aquatique. On est donc en droit de pen-
mis en cause, et d'aucune façon, qui sa matière active et sa concentration 

 ̂ nrincine est aussi d'utiliser des **r «ue le « Casoron G spécial 133 » n'est
que ce soit si ce n'est le consortage du réelle est donc inférieure à celle que herbicides qui sont utilisés journelle- W «« polluant.
canal Stockalper. l'on peut calculer théoriquement Ce ment i>agric„iture ; ce ne sont donc II faut encore souligner que les con-Nous recevons. aujourd'hui une mise serait le cas da « Casoron G spécial 133 - as d£s pr0duits spéciaux, et qui sont sortages de canaux ne font aucun trai-ra potat du représentante la firme in- qui est utilisé à une dose maximale de d,ailleurs autorisés par le service fédé- tement sans que le spécialiste de la flr-
* _ _ _ *• _!£_ PW"ps-Dui*ar -uï t !*"" f  gr- "J «""" ««T* ce ^

U1 «***¦ Cf
tte rai de toxicomanie, ce qui revient à dire me fournissant l'herbicide ne soit pré-_t l'herbicide « Casoron G spécial 133 », dose est considérée pour une hauteur toute

_ , étufles rf expérîences ont sent pour doser celui-ci en fonction desque nous pubUons d'ailleurs volontiers d'eau maximale de 70 om. dans le canal g^ f n  fl domaine contre une besoins, ce qui revient à dire que lesaprès avoir pris contact avec le service traité ; eHe provoque une concentration Uution éventuelle des eaux et de traitements sont faits scientifiquement,cantonal de la pèche et le service can- de 2 4 ppm de dichlobenil l'environnement en général. avec contrôle permanent du garde-pê-tonal des canaux et rivières, lesquels Cette concentration est très inférieure „ f t reconnaît*e que les canaux che de îa région.nous ont précise qu'il ne s'agissait pas a la limite de toxicité qui, pour les . _,,„..„_.,, £i£ __ .„i.i._, a „_ .._v. .i_. f-*!* __ __ ._. _. _.
d'un empoisonnement du canal Stockai- poissons les moins résistants (dont la ont,Jfl
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 ̂'!. * ,!?<_ «„_»« , On.n,ous » fait remarquer que toutes

per mais de son affluent le canal des truite ne fait pas partie), s'élève à en- £*" 1%™"?Z^™™, iJ™tal._3_ Si ,eS V^S"^ 
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Mangettes et que, d'autre part, il con- vdron 6 ppm. De plus, de par l'effet du j f"? ? t *__ _S pTn!Tlt nef * * _ la T^m mo
"

the
y^nne. oe «ni

vient de relever que les truites empoi- courant, de la boue qui existe dans le Ia PÏaine du Rhône (Test par la suite est quelque peu symptomatique.
sonnées ont été trouvées à 10 km. en fond des canaux et de la lenteur de la «uUs Pn* ete empoisonnes et affermes Rappelons encore que les consortages
amont de Vouvry. mise en solution de la matière active aux pécheurs. La mission première du iuttent contre l'envahissement des

D'autre part, il faut relever que le contenue dans les granulés, on peut canal doit donc etre instamment assu- Serbes et non des algues, les herbes
consortage du canal Stockalper a opéré estimer que la concentration maximale re?J , . . • _ ;_. __„«_____ „,„ rf 

freinant le débit des canaux,
sur le tronçon s-étendant entre Le Bon- ne dépasse certainement jamais un ppm. . n *& *"*CJ%f 51
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veret et Vouvry, la partie du canal en Ces considérations sont d'ailleurs con- *» ^^lLS0
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er que 

 ̂_ Une séTce 
^tt^'.amont n'ayant pas été traitée. firmées par une analyse d'eau qui a été »n ?™n£ _ .H,__E _T A  ̂
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Enfin, nous apprenons qu'une analyse effectuée 10 jours après un traitement ™ *» m'"^B

^^ÏÏSL*" LI?„J^; 
Ies 

?echeVrs' ces deniers avaient pro-
de l'eau prélevée par le garde-pêche, à exécuté dans les canaux de Saillon et "™, I ZZ J ï Z "̂Jf. «.._ _ _ ? _ 2  ̂

T" Q
^-le! C^aUX- s»lent «ett°yes V™

l'endroit où l'on a trouvé les truites em- de Fully. La dite analyse a démontré donc .en Scande partie des canaux et de des imites de l'armée lors des cours de
poisonnées, a été effectuée par le labo- qu'il ne subsistait pratiquement plus le"r bon, fonctionnement -éDetition ou par des pensionnes de
ratoire cantonal ; cette analyse n'a pas aucune trace de dichlobenil dans l'eau. Rappelons encore qu il y a a peine rAVS. ce qui ne peut être retenu pour
permis de déceler une trace quelconque une .̂ ngtaine d années, les agriculteurs différentes raisons que nous n'expose-
de Dichlobenil, soit de l'élément actif du DIX FOIS PLUS D'AGRICULTEURS louaient es bords des canaux pour en r0ns pas ici.
_ «i n x_ ._ i -too _ ¦__..»_ _.„..*__ . oTTiti ni? PRnni-TTRs récolter 1 nerbe. Plus tard, il a fallu en x_-„„_, __i:_,_n> »« _i ____ .f ..t;i_> , ia -on.
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Lutte contre
les hannetons

La population des commuses de
Massongex, Monthey, Troistorrents,
Collombey-Muraz, Vionniaz, Vouvry, est
informée que la lutte oontoe les han-
neitons sera entreprise ces prochains
jours sur le territoire s'étendamt .u
tuinneil CFF de Saint-Maurice à la
Porte^du-Scex.

Le traitement sera assuré par un
hélicoptère. Les zones traitées seront
les mêmes qu'en 1968, à savoir :
— les coteaux et les lisières des fo-

rêts ..isrm 'à Vp.H.it.i'r.is» Aa Rflrt rmi •¦_ «--¦_- J_ *_ J \ ^_-. V. J. _A_lbUUl. VAV. U U W  _ ._ ,

— les berges arboriséas du Rhône
(rive valaisanne) ;

— les terrains et bosquets - bordant la
voie ferrée CFF ;

¦— les rideaux et plantations ¦ d'arbrea
importants situés en plaine.

StaiH bovin et
tare ies pre-
rrains traités

ne ] s durant les
ment propre-

revanche ne

13 je
ment

La
court
(Zolo

' Sei
seror

II
confc
rêté
1970
tenai
en M
près

To-
re p

oduit employé
sif.

« casoron <u spécial iss ». _"ar contre, %*u-r__ __r___ r__uj nnj »o «. ««. il • \ _ - J. • i.uu» raumuus quu  e»v unie u« rcu-
on y a découvert une concentration 1, _ . „ , faucher I herbe sans indemnité et main- seigner nos lecteurs sur les possibilités
d'ammoniaque s'élevant à 0,5 milligram- II faut encore souligner que les c^- tenant 

on ne 
trouve plus personne pour de nettoyage des canaux, admettant

me par litre ainsi que des matières orga- ™«*e-̂ "f. de Si?n.r. R,d
 ̂

«* - * en faire les foms et les regains. qu,u  ̂ avant totlt nêcessaire que
niaues Riddes - Martigny ont ete traites de la Et aujo urd'hui, ces canaux ont su,bi ceux.ci soient maintenus en fonctionmeme façon que le Stockalper entre Le un tel état d'empoisonnement par les dang i>{ntérêt de notre agriculture celui
LFS CARACTERISTIQUES Bouveret et Vouvry soit à 10 km. en égouts des communes que de ce côté-là des pêcheurs venant ensuite, d'autant
DU CASORON aVal dU h!U,_ U a ete deco?vert l'empoi- on res e muet. . plns „ue ]a po,lution oui intéresse nar-IFU i. iiisuivwiii sonnement. Il ne semble tout de même D'ailleurs, la loi cantonale prévoit que ticulièrement le district de Monthey

Il apparaît utile de donner les carac- 
Das>.seIon - ce «uc nous

^
xpliquons plus les communes ont l'obligation d'entre- n>est s due à ,, ,oi des herbicides,

téristiaues du « Casoron^G spécill 133 » • h
%

Ut* qUe Ie ?t
lc¥?SeD*1 composant le tenir les canaux, sur leur territoire, de ce,a „ faut Vadmettre comme n faut

c'est un^ herbidde aud ne s'attaque * °™°™n » S0lt"£ .̂ ruIent «»'u J"*.» 'ef maintenir dans leur état de départ admeitre <kUe rammon!aque trouvée
qu 'aux^Serbes aquatiques en épargnât se dePlacer snr l . &««• en remontant le à la construction, plais ne trouvant plus danà 1> eau \ni a provoquê Vel„Poison-qu aux neroes aquatiques en epargn-uu conrant. la main-d'oéuvre nécessaire à cet entre- „„-,„„+ jpe tr„u*e nm-cr _ nt fl« «analles algues et les planctons, ces derniers „ fa t alissi remar(ïuer que Ies ana. tien ies communes et consortages des . ^Man^ette!̂  

if c'eŝ "une auL Wscomposant un des aliments mdispen- , d „ . dêmontré au 'il _'aei _- canaux emDloient les movens techni- T^ 
Mansrettes. 

La 
c est une autre nis-

sables à la vie de la faune aauatiaue "f" ¦ aemontre qu il s agis- canaux emploient les moyens teenni- toire { devra trouver sa conclusion
Le produit en question^contient 6î 7S" . "?* d'«n empoisonnement par

^
l'ammo- aues et chimiques modernes pour satis- r renquête ouverte à ce propos.

A Î- p-u \. ¦ -f ¦ ïf T . . ¦ ¦ i niaque, a raison de 5 pour mille, celle- faire à leurs obligations d'entretien. Cesde dichlobenil qui en constitue 1 élément 
 ̂ prenant du canal des Mangettes, procédés sont d'ailleurs utilisés en Hol- Cg.cictii , le reste étant compose cie silicate / _^ 

de calcium et de magnésium.
D'autre part, le « Casoron G spécial _^ 

^ 
_ X i  ¦¦¦ ¦_ _ ¦¦¦ ¦s,'2s;>ry:ffiïoSs Deces du père Joseph-Mari e Guillaume , capucin

présentant le degré de toxicité le plus I ¦ ' ¦
^"€

wf °̂!!f/ J^n^fif n n_fnn .
Ult 6St SAINT-MAURICE. — La mort vient Barberêche. Plus tard ses parents vin- entra chez les pères capucins après

Le professeur Maier-Bode de l'insti- de fraPPer encore brusquement chez rent s'installer à Fribourg et s'occupe- de brillantes études au collège de Saint-
tut pharmacologique de l'université de Ies Pères capucins. Samedi soir, le 17 rent de pompes funèbres. En 1926 il Maurice. En 1929 il tomba malade : tu-
Bonn, relève que la concentration limite ' ' f"?1- le Père Joseph-Marie GuiUaume , , ] -lnnum berculose pulmonaire. L'air ' de Mon-
pour les poissons exprimée en ppm eta>t terrasse par une attaque. Atteint tana lui redonna sa santé. Mais en 1931
(nombre de parties de produit pour un d'nn malaise durant la matinée. Il bé- le typhus l'atteint. Nouvelle hospitali-
million de parties d'eau) varie entre 10 nissait encore un mariage au couvent sation. En juillet 1934 il est ordonné
__ oo i- _ . _i jnn ^ninnr^^n d» Rnllp à. 1(5 h..i.rp.K pt. A
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heures 
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Tirptri. à. Snlpnrfi pi <._ >l->ht _ «a. nrpmiprpt , puur la piupdi L u _ _ . iJviaavLio , T— — — -- WÏÏMW %\W ,\\0\\_ 

limite tout à fait inférieure Dlus tard, en auto, près de Villeneuve, «-' messe à Barberêche. Mais il rechute et
i cour certains noissons 'a mort l'attendait. Il se rendait à la B|é|| L^

:'>:, 1:, ,
!'' I '

,':|I remonte à Montana jusqu'en juillet

SA'
assi
moi
de <
l ac
un
mid
13 I
Saii
gner de l'argent que nous faisons en auto, près de Villeneuve,

attendait. Il se rendait à la
uver son frère recteur de ce

u_ _e aciion, mais pour montrer aux
fTpns nnp tmitia n-no Tinnnlnti nn a V.P-

\-l\- XJ X-I ^J I H  JJU UL !_,*-_. _ C _ i l l _D fJV!ùOUU_ .

Les chiffres en question reflètent des
concentrations correspondantes mainte-
nues pendant 48 heures.

soin de nous et que nous ne pou-
vons pas rester insensibles à cet

i.-.- _a__ ua»3 le i-auifUli uc ïiiuumg, -tait
né en juin 1907 dans une famille de 12
enfants. Baptisé à Ursy, il grandit àI par ia maison jrniiips, u résulte que

l'application du « Casoron » aux doses

L'handicapé mental dans le monde d'aujourd'hui
AIGLE. — Dans le cadre de l'ex- la rivalité entre les spécialistes ris- Pour les adultes, il s'agit de procu-

posifrion de Pro I__iirmiis, le professeur que de nuire aux handicapés mentaux. rer des moyens auxiliaires, des vacan-
W. Bettschart a donné une intéressan- Des équipes pluridisciplinaires travail- ces, des séjours de cure et très sou-
te conférence dont nous donnons un lant dans un échange mutuel par des- vent . de démêler des situations finan-
résumé. sus des frontières professionnelles ha- cières difficiles. Travail varié qui exi-

L'arriération mentale a été long- bituelttement établies apportent de ge une bonne connaissance de la lé-
temps définie uniquement comme ex- ^f

ux 
e
^

em

!n.te dynamiques II est gislation sociale.
_..«_„•„.. Ar, i„ AsLi^,,^^ A„ T,a*Aa dangereux de faire dépendre le han- „ „ .
S^f °a

„âiJr,J C^H, Ltp _iî ^caPé mentel de« s£às techniciens Collaboration
ment inteUectuel Cette optique défi- * nouveUe forme a^ec l'assurance-invaUdité
citaire donnait d'emb ee un ^ct de- de ségrégati|n  ̂«teêmemeirt . grand. Pour organiser la formation scc_rf-valonsant a des handicapes et dirigeait s 

re éciale  ̂enfgnts hai)ûica^&la recherche et le traitement sur un TRAVAIL SOCIAL AUPRES Pour faire des enquêtes économi-secteur isolé En essayant de com- DEg HANDICAPES PHYSIQUES ques ou ménagères, c'est-à-dire décri-prendre le handicape mental comme ET MéTAUX re la ^3  ̂ de' tel handicapé, ouune personnalité entière, on découvre de teUe ména ère inva]dde  ̂ deun univers peu connu et très com- Pr0 infirmis a deux tâches princi- permettre à la commission AI de dé- ,
plexe. La rencontre personnelle avec ples . cider 1>attribution d.une rente egtle handicape mental peut mettre en AWe  ̂ CQasei] s ftnx invalideg justifiée ou non.cause notre propre conception de la Démarches de tous genres pour fa- Pour l'attribution d'une allocationvie. La compréhension du handicape „oriser la réada^taition des h,andicapés d'impotence lorsque l'état de llaveU-mentel peut se faire seulement à tra- de l& d<j de ta rol de  ̂^^^ me ^^^ dépeodQnce etvers la relation humaine. Aussi, le de- la mofeicité les épMeptiques et 1̂ des frais importants de soins.ficient mental doit vivre autant que déflcients mentaux> telles que : Le rôle d'un service social tel quepossible dans le monde auquel il est _ organdsation de conSiUitations spécia- Pro Infiranis est de soutenir le han-capa ble de participer dans une large hsé de 4^4^^,̂  hospi1)aliers «Moapé 

dans sa réadaptation 
lente 

etmesure. Les relations individuelles ou au ^b^to^e de scolarité spé.. progressive et de chercher à rendreen groupe sont pour lui comme pour 
 ̂ accord 

>
avec  ̂  ̂̂  

am intervention ^.perfiu^ le bandi,ca.tout être humain source de développe- 
 ̂médedns spé^Ustes ; pé trouvant finalement en lui-mêmement, oe ]oie et ae réalisation pro- _ fl0urniiture de movens _mx__t_aù_ .. ou autour de li ri le.s reasminvea su.f-

pre' tels que fauteuils roulants, cannes, fisamites pour faire face à 9a situation
L'arriération mentale ne concerne appareils acoustiques, élévateurs ; propre. E est évident que Pro Inifir-

¦ SAï'Nf̂ lMm;iïi: ;ïl
Publicité : Publicitas S.À.,7> rue Pottier , Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 1*

1936.
Guéri une deuxième fois il commence

le long cheminement de sa vie dé ca-
pucin. Servi par une voix d'or et une
science sûre il devient un prédicateur
très apprécié. A Saint-Maurice il sera
prédicateur de l'Abbaye. Amené à Fri-
bourg il est nommé prédicateur de la
cathédrale. Il reviendra à Saint-Mau-
rice

^ 
comme professeur, puis il ira à

Delémont lors de la construction du
nouveau couvent ou il sera supérieur de
la communauté. Mais il reviendra dans
™s f'nemFrib0U-rg et d. s,\960 "Vf""""" vaillera comme vice-postuiateur à la

j cause de béatification de Marguerite
. Bays. D s'attacha à cette tâche et y mit

tout son cœur et toute son intelligence
F^_ _ 7:4 lucide.

z ' ^H D était fort connu en Valais, car
W Mardi W e, ..„„„,„„ I u Prêcha de nombreuses grandes mis-
¦ 4 mai M S';̂ .

c
o
e| sions : Sierre, Vissoie, Lens, Arbaz,

» 20 h. 30 ¦ « 
Liii I Evolène, Martigny, Vernayaz, Masson-du col,ège I «tex, Val-d'lllie«, Champéry et j'en

f ^^ ŷ g  BJMJéJ passe. D y a un peu plus d'un mois il
terminait une retraite paroissiale à
Massongex. Prédicateur renommé, l'Or-
dre des capucins perd en lui un orateur
de première valeur. II est mort à la¦̂ ^¦̂ ¦̂ "̂ ^ ¦̂ ^̂ ^H tâche, Dieu lui aura donné la récompen-

I A RI RI F se des bons ouvriers. Comme il le di-LM DIDLC sait souvent dans ses sermons : nous
pourquoi une nouvelle n* savons ni l'heure ni le jour, soyons

traduction prêts toujours.
^^^^^^^^^^^^^ | P. M.

La chorale
de Muraz-Collombe\
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Pour votre cuisine
votre mayen
votre chalet

.- _ ¥ _

armoires de cuisine I
armoires placards jpj
et penderie &&

présentant un léger défaut de fabrica- WÊÈÊtion, vendues à très bas prix. ^aâlPour visites et renseignements , s'adies- istiÊÈser à : ""* -

PROVIDAL S.A. fljf
1916 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES JI___P
Tél. (027) 8 75 55 - 56. jÉraKIJ

36-5246
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Exposition de nouveautés

IZMtéfàz
dès le 30 avril 1971

jBÊÉ, Grand choix
S y^  ̂

cles plus récents
j Pj gL

^
Jn 8̂  ̂

modèles Helvetia
SÏ S dans toutes

'"-'-^- t̂ 7,i„.— :  .̂ -- " les catégories

_̂^!W~1_^ KSI Votre visite

Bébé boutique
Martigny
16, avenue du Grahd-Saint-Bernard
Tél. (026) 2 60 31

__mSÊ_f _̂ \____ 2" ans : 1950-1970

^̂ PJH_/I t7 Fully
^̂^C^QUSSUhGS té| (026) 5 32 39

Libre SerViCe Fermé .© jeudi après-midi

Tea-room Victoria
10, rue de la Porte-Neuve, à Sion
1er étage
Après votre promenade du soir,

une bonne coupe VICTORIA
dans un cadre unique et sympathique 36-24604

ns
avantage
Des occasi.
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DU BORD DU LAC SAINT-MAURICE

^y PANORAIWI A \  ̂
Rédacteur: Pierre Chevaiiey. av. Croohetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Pubïlclt6- Publicitas SA,7, me Pottier , Monthey, tél. (025) 442 49 ou Sion (027) 371 V
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I îîÉiyt l̂illS 11 Sérieux renforts pour le HC Val-d'Illiez LA « ROSE D'OR» DE MONTREUX
;S:1 M̂i*î ((ÉaaÉÉIÉ_É____ __l ||g|; •*̂ <*'«k'%'»'»̂ '»̂ '»̂ '%^%^̂ /^%^%

_»"̂ »̂ '» -̂» '̂̂ »
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i|\ n i l  V A I  A I Q  / VAL-D':____)Z — Sous la présidence des fortunes diverses puis est tombé II 0*5)1/1 HOH 131 [16 13 1686VISE011
s«m_ V _ .U _ . I O/  de M. Anselme Perrin, le club des pa- en léthargie aux environs des années "¦¦ Q " ¦¦»"•¦¦ •¦w mwm m,~ m w _ w

. Ï'_V. __!+.:.:..:...$ tineurs a tenu son assemblée générale 50 pour être remis en activité en 1965. .»_..„_.,.„...,-, ,_. . i ' ¦__«. _- ¦_ ¦•.•_. i» ri .-,_, «t
X_ ^mmm qui a enregistré l'admission de onze MONTREUX - Durant une semaine, le ainsi que les Etats-Unis , le Canada e£

+?!____ . ^^
myyyyy y-: nouveaux membres Fondé à la fin de En championnat son équipe est en troi- « Gotha » de la télévision mondiale est pour la première fois, la Iuiquie et le

la dernière guerre le dlub a connu sième ligue et se classe honorablement réuni à Montreux, à l'occasion du lie Pakistan. La Suisse propose 1émission
i... ,y,v,y . ,Y,y. . ,w,Y,y,y,v,y,y,y,y • Yivivnf I V,-,-,ï,ï,V,- .r malgré les difficultés d'entraînement concours international de la « Rose « Professor Sound und die Pille », rea-

^ 
' dues au manque de glace quand bien d'Or ». Un millier de personnes sont Usée par la télévision alémanique.

même une patinoire naturelle a été présentes, dont cent cinquante jour- La proclamation du palmarès et la
_ , .  , . . .  „ • . '_ aménagée « en Pley ». Présidé depuis nalistes et critiques. La cérémonie d'où- remise des prix — le premier étant la
TfOlS iOUrnêeS de ÎOie et d amitié 1968 par Anselme Perrin, le club des verture s'est déroulée jeudi après-midi. <-< Rose d'Or » avec 10 000 francs — au-

' ' patineurs de Val-d'Illiez a pris un es- Des allocutions de bienvenue ont été ront lieu le jeudi 6 mai.
,. , ,. ,.„ . . " _ . sor réiouissant prononcées par MM. Marcel Brzençon, Cette année, la projection d'émissions

MONTHEY — De lundi a mercredi, Merci donc aux organisateurs de ces ùur 1CJ • directeur général de la Société suisse hors concours a été supprimée, de ma-
grâce au car de l'Amitié de jeunesse journées, aux aides bénévoles et aux Devant l'importance que prend le de radiodiffusion et télévision, Frank nière à donner tout le relief nécessaire
de la Croix-Rouge suisse, huitante-et- chauffeurs particuliers qui convoyèrent hockey à Val-d'Illiez et pour tenir Tappolet, secrétaire général de la « Rose à un séminaire. Tous les participants
un handicapés et isolés du district de les malades de leur commune jusqu'au compte du désir du président Perrin, d'Or », et Bernard Sendall, de Londres, se retrouveront chaque après-midi pour
Monthey ont bénéficié d'un jour de dé- départ du car. les membres ont appelé à la présidence président du jury. débattre un sujet particulier, sous la
tente. De la place du Cotterg, à Mon- ____________ ________________________________ __ M. Gérard Colombo, entrepreneur à Ce concours d'émissions de variétés présidence de M. René Schenker, di-
they, ce fut un voyage par Vouvry, la i ¦ La Tour-de-Peilz. Il sera assisté de télévisées est organisé par la SSR et la recteur de la Télévision Suisse roman-
Porte-du-Scex et la vallée du Rhône fini VA flPf ïriAIlt Léon Mariétan (vice-président), An- ville de Montreux, sous le patronage de. Il sera notamment question des nou-
jusqu'à Sierre où les participants eu- W I U V C  UtbBUCll .  selme Perrin (secrétaire), Aurèle Per- de l'Union européenne de radiodiffu- velles tendances des variétés télévisées,
rent la joie d'admirer le verger va- j - iMflfflîl rin (caissier), Ed. Es-Borrat et Geor- sion, pour promouvoir les échanges in- de leur rapport avec l'information, ayee
laisan en fleurs, les champs de tulipes UC I I U V U I I  ges Perrin (vérificateurs). ternationaux de programmes et susciter l'environnement.
et profiter du soleil. vr_T-,xrw-v T. , . J la création d'œuvres originales. 28 or- Dernier volet de cette grande manl-

C'est au café-restaurant du Val d'An- VOUVR1 — Uans la nuit de mer- Au chapitre des mutations U faut ganismes de télévision viennent de 25 festation, les habituels galas du Casino
niviers que leur fut servi le repas de créai a jeudi, M. André Medico, ne souligner l'important renfort pour l'é- pays, dont la plupart de ceux d'Europe, de Montreux avec des groupes « pop »
midi où restaurateur et personnel fi- en 1923, employé a la fabrique de qUipe que constitue l'arrivée des Phi- ; américains et la chanteuse française
rent un accueil chaleureux et généreux carton Schelhng, a eu les deux jam- lippe Gex_c0llet, Raphy Trombert (ve- _ Juliette Gréco, qui sera la vedette du
aux participants. L'après-midi était bres prises par un tapis roulant qui nant de la LNB et ayant j oué en LNA RG_IC0_ltrG spectacle de mercredi soir, retransmis
consacré à des jeux , des devinettes. l'a happé au passage. II a fallu près avec Villars-Champéry), ainsi que de en direct par l'Eurovision.
T.'amhianc. marna nnnr lf«_ «Ins mn- de 30 minutes DOUr dégager le mal- ci n :_ _ _r:n < - ..- -A \ .  i )_ . . ItAII ,_» _ _ _ _ *¦__:¦ _¦___ 
v-v.»w« -.-. -̂ -* «~_. j.--.--., «w_. Uw.-._.Aw_..— . -_ -- - _. _^ _ -- _ _,'- . , «V-C v m'cu. s- îicim'p t__. y;, aui-. ! que ue *-« «"^  ̂ _-»«* - i_uiu»ii_iu_i.
L'ambiance, même pour les plus mo- de 30 minutes pour dégager le mal- stev perrin (Villars-Champéry) : trois nQ[) C O _ _ _ _ _ _ U _ _ e  I Iroses, fut très vite au zénith de la joie. heureux qui souffrait de fractures champérolains de valeur auxquels il V
Le retour vit un arrêt au motel du aux cuisses et de ligaments déchires. f t ajoute Bdgar Aithaus (Forward- SAINT-MAURICE — Il v aura foule I w « ¦ _ _ _ • • <__ m•«__ • .__¦  ¦«___
Bois-Noir où le personnel fit un service M. Medico a ete hospitalise a Mon- Morge^ 

qlji a foué ayec Lu
^

no éga. ee soir ^dreST sur le SL des L(I ™*Ure dUtOîOUte
dans le car ceci avec autant de gentil- tney. lement philippe Gex-Collet a été ap- sports du Collège 'de Saint-Maairice, dès ipf Ifl i A ri P. in il f§Alesse que d'amabilité. >} 1 peié au poste d'entraîneur. 16 heures 45. Cl ,U JUIIUllUll HC

Nous sommes accoutumés aux joutes §flî_ .t a _ _ _ f l lj rîf_.{_.—^— ; qui opposent cerveaux à cerveaux étu- wuini I luvi ibc
diants et professeurs. L'affrontement „._ ._ „„-_..„_

I

! __ SSS^^  ̂ LAUSANNE : 
jeune couple cherche parfois se fait au niveau des estomacs, SAINT-MAURICE. — Les milieux

VlRrsSWfl" «¦» lors des promenades de classes il est économiques de la ville de Saint-
%W&êÊIÊIÊ.i^^^^m M̂ employée de 

maiSOn 
*u 

niveau 

des nerfs et des 
viscères 

à Mau™e «nt étudié ces dernier.
••"•"•

 ̂
wi « ¦!#__ »_. y w*.» «w ¦ __ »_ «_»w 

rapproche des examen . TI rii .r_ nd.ra temps les différentes propositions
, nourrie , logée, congés réguliers. jus (fu>aux apports ies moins intellec- concernant l'implantation de la fu-

Entreprise Electricité , Téléphone Bons gages. tuels de j . personne dans le match de ture autoroutes et tout particulière-
Michel DUNAND , cherche (Lausanne). football qui opposera maturistes et pro- F1?, * du «i»*J>lre. Les diverses so-

, . . l » ' *D5'ou^ i""«"»'"wi- fesseurs lutions présentées dans le cadre du
mOnteUr eleCtriCien P 22-2010 La nature de cette jout e demande c0.nsfn c?™*"™* <* «ï« <">nsfil £. évidemment des précautions particu- neral merltent uu examen attentif.

SZSïinfiShï Pr°dUitS mé" ÏX^T-ÏÏ
1 
fiutsTe

6 
samSl 2  ̂u_e Sg_5 W^. .. ¦ 

4 n ..; . „ y,  iti 
tallurgiques , cherche tainSi de donneijrs  ̂

» 
 ̂ d,ambu_ lundi 3 mai 1971 à 20 h. 15, à l'hô-

M Dunand , 53, Bd Carl-Vogt , tél .. 
^U MI _ ..

11|II 
_ _ » J_ |̂ ..„J«. lanciers. Et, c'est pour éviter des « acci- tel de la Dent-du-Midi, à Saint-

24 7711. CnaUIfeUl PO.US I OUI Cl S (lents » regrettables que ce combat a Maurice, sous l'initiative de la So-
82-007537 Iieu avant les épreuves de matUrité. clcté des arts et métiers.

—; '¦ Cl D'autre part les chercheurs de nos uni- Plusieurs personnalités de la ville
C _ _ _ -> v A « _ _ i _ _ _ _  _*Un..«iu._. _*,_ »_ »___ t__ M__ U _ _ versités, sociologues et psychologues, participeront à ce débat, ainsi que
deCreïGire CnOUffeU r CamiOnnette paraissent Vivement intéressés par cet- l'invité du j our le docteur Henri

ayant expérience de la branche te expérience car ils y pourront tester Gianadda, directeur de l'Union com-
EST DEMANDEE Dar bureau d'ar- Jes débordements d'agressivité, les trau- merciale valaisanne, à Sion.
chitecture de la place de SION. Faire offres avec prétentions dé matismes affectifs qui , pour la premiè- n est certain que tous les mem-

i , _, . . . . salaire à : TAVELLI & BRUNO S. A., re fois à Saint-Maurice, pourront s'y bres de la société et les sympathl-
Travail à la demi-joumee , de pre- 1260 NYON. donner libre cours. sants se retrouveront lundi soir.
férence le matin. 22-3951 Nous ne doutons pas que le grand Nous aurons l'occasion de relater
_ . ' _.. . ._ . ... r_ t i l _ l i n  ..< ____ _ . . . ( . . . .- .f^A * _ _ _ «  AJ.- nrnnhainpmpnf: I*p _ CA __H A1 H#» T>PG _ _ _ £ _

-_-__ - wVw . -..w*,» *_» _. ,«v_ t_ _ i ^_ .__ o ^ao v£__ c _c gx ctllU 

Marti qnV Faire offre écrite sous chiffre P 36- Public sera intéressé par cette rencon- prochainement l'essentiel de ces W
Route du Simolon tél f026) 24741 à Publicitas , 1951 SION. If A __ .___MIC._M - _8IIvi lS_ i_ KAf_ 5». P^cée d'ores et déjà sous le signe bats qui intéressent au plus haut
Houle du bimpion , tel. (U__ ) VenCl&USeS O U X I l I P I T eS  de .la hargne , de la rogne et de la »01,,t la population agaunoise.
2 2772. grogne ».

36-2871 I FffpnjlJAIISeS seraient engagées. Les managers des deux équipes •
—^———^— Journées et horaire à convenir. — 

Occasion à vendre Nous en cherchons 2 bonnes, pour Faire offre à : COnférenCC (fU Chanoine EmllO ÛStV_ _  . _ _  attaches. 5 à 6 jours de travail. , 
w..«...w_..w ¦_ v « w »y

Mercedes 250 SE André CHEVALLEY vigneron 1095 ./) qui parlera de la nouvelle bib!e
automatique. Servo direction , radio. SAVUlT-sur-Lutry, tél. (021) 2817 92. l̂̂ _

> *___/ V SAINT-MAURICE. — Dans la grande logie, puis s'est lancé dans les hautes
c„h.n„ A„Q„t„ai 22-305769 £

^ —^_-___ !-_ _ *_« salle du collège de Saint-Maurice, mar- études de l'hébreu, de l'arameen el debenange éventuel. . ^—^>ivl/ |- WV. di 4 mai> à 20 h. 30, aura lieu une la théologie. Il fut professeur au petit
Tél. (027) 5 66 33. u,, Té) /027) 2 33 06 SION conférence du chanoine Emile Osty séminaire de Paris, puis à l'Institut

36-25084 HOmiTie 
¦ 

sur le thème : « La bible, pourquoi une catholique de cette ville. En outre , il
sérieux, ayant toujours été dans 36-2620 nouvelle traduction?». est l'auteur de nombreux ouvrages

- . m . . commerce d'alimentation , . Le chanoine Osty évoquera l'aven- réputés.
T fini _ fit* fni-fl . _ . . .  ture des trente années de sa vie con- _, .. .. _.l apis ae rona gff»?;"*?* T? tetTt Jôune Autrichienne StsLl rïïSLtnS t̂fl *̂ ^̂ "£i ïï&-

100»/o nylon, 300 cm de larg e, gris ^;nS
C
h
a* K^JS avec bonnes connaissances de cui- Rentre 

paraissant aux Edltlons téresser très vivement ' la masse des
moucheté, 24 fr. te mètre carré. me d apprent, boulanger-pâtissier. sipe ( .|ève école supérieure mé_ 

un débat suivra sa conférence. cr°yants-
Faire offre écrite sous chiffre P 36- nagère) cherche PLACE pour en- j^ chanoine Osty est né le 28 juin Location des places ouverte auprès

Jean-Charles MORET , 16, avenue 300664 à Publicitas , 1951 SION. . viro n 6 semaines (juillet-août) dans 1887 n a fait ses études à la Sor. de la librairie Saint-Augustin. Il y
du Grand-Saint-Bernard , 1920 MAR- famille. Connaissances de la langue bonne où il s'est spécialisé en histoire, aura beaucoup de monde. Assurez vo-
TIGNY , tél. (026) 2 20 69. 

^̂  Commerce de Sion engagerait F^re offres (salaire , etc.) sous chlf- Pences annexes, épigraphie, archéo- tre place à l'avance. 
^. . . ,, fre 36-25067 à Publicitas , SION. , , . m 

~
flIfl'ITIP OU tlf_ _ _ 1 0 l _ _ f_ l l _ ^  I A rouoronri nora rniirlnntf nnnuami e n_ _ _ ._  ianr

_ . _. . _ . . _  WHIMI ___>¦__« • • « _ _ ¦  _>J • _». _. .... .. . - _. _- _.L_.iN_ \J\* _1_. _1 V.._. I, U -̂T _. _._. (____¦ _ ,̂ _i __  UUH . H V , , Cll_ i _ C _  k_ > _ . Cl !.(. _. \__> L l ^  UC __.-L __ . _r_l_ l. _l _. . I _OÛ . » »-U V V

TIGNY , tél. (026) 2 20 69. 
^̂  Commerce de Sion engagerait F^re offres (salaire , etc.) sous chlf- SCienCes annexes' éPigfaPhie. arché°- tee Place à l'avance. }

. . . ,, fre 36-25067 à Publicitas , SION. . , , . m _

B 

dame ou demoiselle Le révérend père Cou (Ira y, nouveau supérieur
de réception SŒ Ï̂oZ *?™* LE provincial des pères du Saint-Esprit

._ .._ .__ . . o K << k ., « L  A0 k BOXJVEKEJT — Nous apprenons avec II irepirit ensuite le travadil apostoliqueo_ir .̂V.Vir'"-1"- personnes StT__= _SSS_. »~ toy ^te Wen pré.
Discrétion garantie. intéressées à l'acquisition d'abon- W* <*? Kankan (Guanée), vient d'être é r 

 ̂
la nrovince suisse des' nement _ nommé supérieur de la province suisse pr.e * ^ser m provinte suasse aes

Faire offre sous chiffre 36-901756 Z "Ï*- w-n«_«.. „f _. des P^res du Satat-Wt. L t̂f,?!, ï BSPnt' ct>ngTesat,on es'
à Publicitas S.A., 1950 SION. Commission très intéressante. j /^ C(màm  ̂né senkeUement missaoonaare qui com-

Renseignements : PULBA S.A., 5, a —«-é toute sa vie aux missions ! Ŝ ™  ̂  ̂ ^
•_ _______ .l_ .__ .l__ . rue des Vollandes , 1207 Genève, '*?"* d'abord au Cameroun, puis en iSTO-
lOmOOlQ tél. 36 35 21. Guinée ou il eut la charge du diocèse II résidera à Fribourg mais on ne

' de Kia__a_ pendant 10 ans jusqu'à son mianquieina pas de le voir en Valais où
fip (fl f̂lC ÎÂtA l_ A rhïinf expulsion, avec tous les missionnaires est installée, comme on le sait, l'EcoleUC IU OU.5CIC UC UIIUI11 Garage BRUTTIN FRERES, Noës et européens, il y a 4 ans. des missions du Bouveret.

I __. ll....!i _. Sierre, engage d'urgence « La Maurita » ; . ĵ __ _̂-_ _̂ -̂—^ _̂^ _̂_ _̂ _̂___ l
SALVAN uire secrétaire H pPP*rT_.^R _̂r ^  ̂ _ _ _ I ^^ T^ïLe tirage de la tombola de la société de débutante acceptée , éventuellement Bl I f L M M  1̂ 1chant « La Mauntia » a donne les résultats dame à |a demi .]ournée. I fl W_ W I 1-1 11suivants : ^.̂ ^M ______^ I
1728 - 1356-1587-1600. Tél. (027) 5 07 20. 

^  ̂ JJ 
U

1104 - 2375 - 1751 - 2240 - 2442 - 1697 - _-̂ ^B ̂ ^^^^^B _É_^^^^  ̂ ' "' 
' ""̂ __ ""_i_r W L̂w T A TJ

Les lots sont à retirer avant le 30 mai SION f  ______ W _^__h. \ 9 ' M
chez Mme Jacqueline BOCHATAY à 1922 m , W___. f  _\\ f _t_ \ V _ __ \
SALVA N . Café-restaurant ' m J M ___T M36-25022 
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* Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, iél. (026) 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 37111

I MSMW J innovations à la 16e Fête de chant du Bas-Valais Deux cltutes à Saillon
_ ni!  V/A I A I Q  Jmà SAILLON — Le petit' Jérôme Thurre,

7j \ *-» */ V n U M IO  / j MARTIGNY. — Le Choeur d'hommes Le chœur a également participé avec prendra 4 corps de musique, 33 sociétés fils de Serge, qui s'amusait avec des
TW Jr , de Martigny organisera samedi 1er mal succès, aux fêtes cantonales de chant a de chant et 6 chœurs d'enfants Le camarades sur unie remorque arr êtée au
' .V. ^T ¦ ' ." 1 et dimanche 2 mai la 16e fête de chant Monthey en 1520, a Brigue en 1923 et â chœur d ensemble sera exécute à la bord d'un chemin de campagne, a fait

Y-Yyy ¦ _ ^»»a
^ ||| 

^r j au Bas-Valais Cette société fondée en Sierre en 1931. halle de fete a 16 h 30. une lourde chute sur la chaussée
_ .' j  1908 par 16 citoyens, organisa en 1912 En 1934, il recevait pour la 2e fois , Relevé par son père, il a dû avoirS*. -:-:o: ::: ¦- .: : : :  ¦: : __^__________ 7_M______ V <-nu _y eus., uigauisa cil _ ._ ¦__, i_,u isoi, il ic^cv^ .  _;--. ia „_c xuio . Relevé par SOn père, 1_ 3. OU avoir

la 4e fête cantonale de chant à laquelle les chanteurs valaisans au nombre de % # recours aux soins d'un médecin Son
prirent part 24 sociétés et 530 chanteurs. 1043. S'UCCOS U lTHVei'SifCS i.l'e état ne présente toutefois aucun ca-

 ̂ ¦ - — Il participe encore aux fêtes canto- ractère grave
_ _ _ _ _ _ _ _  I El _ > ni _ * _ . _ _ _ _ « - *»  ... --, _.. nales suivantes : Viège 1939, Monthey SARREYER — Nous apprenons avec s •
VIEILLES PLANCHES AU SOIE L 1946, Brigue, 1950, St-Maurice 1958, Plaisir que M. Laurent MAY, fils d'Hen- Hier, Mme Rosalie Bessard , qui gra-

r —_ , ., Sierre 1962 et la dernière en date Viègè »> à Sarreyer, vient d'obtenir avec suc- vissait les escaliers de sa maison M
°WUÉ JmmW^- __^ __K_3__F / WÈË 1910 - ces une licence en lettres à l'université une chute malencontreuse et se fractura

i£°jj»Bfj7» B*7Ï^M Br-/n  nisait avec le Chœur de Dames la 17e Nous le félicitons chaleureusement et Elle fut conduite à l'hôpital de Mar-
V O tmW] F>ite cantonale de chant qui réunit à lui souhaitons une fructueuse carrière. tigny pour y recevoir des soins.

. ^^̂ giW^ j ^f S  jÊ&f è l È  - ^3B _____ _ ____ f* * ?Ësl Martigny plus de 1600 chanteurs. Le _
E IË_ . ^5^—_

_l
f wimËy ÊÊf f UmÊ .F7 ________ ^ iM _ rr! comité d'organisation était présidé par

IHH^IIL Jplt m .yBjff '̂ B 9  ̂ M M. Edouard Morand.

f^K 
f i  

f A ^M mmM : 'i:^ t .̂ - CàTVdt'Ho .™^? en_ . ou1a_ pf" Grand succès d'un concours floral à Saillon
KBB_«TuMP: J - 9kmW — ____BM x f r_fl ticipe a 4 fêtes fédérales de chant :

I* *
p_Al ' _ ff__ ____ ____H B_t' Bâle 1935, Saint-Gall 1954. Genève i960 c A TT T _ . T • • . •<. • ._ o ... v. ¦ j  ,™ . _„ j, uB__zz3ïz3_l__/ J ^^MKT̂ ^^J^B _____r^____f __ - -* et Lucerne 1967 SAILLON — La municipalité de Saillon boni de 1926 fr. oO, preuve d'une bonne

¦ ^ _ !f ̂IH fi9 I|W^& ™n^^ mun accord , aménagé un carnotzet dans ficrale
^

avait TtéTganisé l'an Ternie
?_______ - _ F ¦ i 'J>_ ——HP __ __t " ___l___ ____ __ ___ __ _ iH F- "~ _,_  ̂ „„™„ AJ. • ti/r _ . t. i les SOUS-SOls de la maison de commune. r. .rm i lpq hahi+a.n f'S rlip SiaiiMim ._^̂ P1S_B -ii- i J - *™M "¦__¦ ! ___. _jr _ ^__ JE r;j£|r compétence par M. Georges Salamin. - n i  c ¦ _ • ij Jl l uI le= naui ..__ .____ > ue __ -_ .¦_ •_ un.
^^^

prr^i 
¦ —n^ as i _____F  ̂ .¦____ __ . î E &___ _ -_____f ? • - -v*to.--_ _.u.0uu... Hour la première fois mercredi soir
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diriger cette belle société. Nos v* ^û_tl_™ „e  ̂i e channes ¦ aux plus méritants : Mmes
^̂ ^ ¦pfu " ^fe__ a -^-- ._ '"MIL !ellcltfhonV"°nt aUSSI a t0US le? mem" cité, el pour la faire toujours mieux ^^f,™" et
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T
es de ce .̂

hœ

^- . ' . . , • connaître, a entrepris , l'an dernier , une **?™ l"®^n
f ^  ±™9'.̂ 1 e^-"-T ,v^< î - - - . -— _ . . - - _w __ * ____¦ Le comité d organisation, à la tête , ,... __ . -.' _-- _ i J . _ .._ .,: se:Le Bruchez , était classée hors con-WB M *~m --^~ ™ ,_» ____¦ ue cornue a organisation, a la tête camca^ne de nrnna _._ rip et rie nnh l i -  c "'">-""• c ^"- ula ~= e Ilul > '-uu -

i J  ̂ y s m-y_¥ fB  duquel nous trouvons M. Edouard Mo- cit. oui a d . à  S ses f!_its C0UI'S' v iennent  ^suite: Mme Léa De-
F Jf ' 

^T**î_ rl : _--_
-.  ̂ _f _¦ rand. orésident ; MM. Georges Salamin Des cannèaux ont été n î, ncér aux en nis et MM. François Roduit  et Jean

ï * *i. _à'
¦ 
- - - -  ^^BBF- _éM| et Miche' Nendaz vice-présidents ' t ,._T0! //fo ? , - t , t

P f Bertuehoz, ainsi que plusieurs autres
^s-Hg' - ~ ~ ~- - __ :—L___ : WÈÈÈÊÊ i II „, .-l"1,-"=- "e'-uaf; v n .c picMueiiib , trees de la localité, la situant aux yeux „,, , . ' . r^. a _•
^W ;__-_ _ 11 Biaise aPrel, secrétaire, ainsi que les des visiteurs de la route du vin. qui to-us ont ete fleuris.

^B" ̂iij ^Ma^ma^mçf '%M di f fé ren te  responsables des commissions: Malgré ces dépenses relativement im- En conclusion , une belle et vivante
af=;s= _.E-_ iap ĵf'- '-=—=- - s_____a __-__Bi_. . , .--__ ,-, ¦  ̂ r[M- 

A1
*
red Kunz , Alex May, Jean- portantes, les comptes présentés par assemblée qui laisse bien augurer de

Pierre Coppex, Adolphe Wyder, Gaston M. André Mabillard, se bouclent oar un l'avenir de Saillon.
MARTIGNY — Récemment, un artisan martignerain, M . Marcel Carron, a décou- Girard, René Bircher, René Boudry,
vert au fond d'un grenier une vieille garniture de lit portant le millésime de 1743. Mario Berero, Claude Bruchez, iPerre
EUe pourras/; en conter des histoires si elle avait le don de la parole . A ces Saudan, Joseph Lauber et Roger Theux, j î I fï M :' *l' W D- :'

B. : «t .fe" " ï* {% IB T iS B W -
planches, M. Carron a redonne vie et une autre destination. Il  en a f a i t  un a mis tout en œuvre pour ce que ces « 1 W ï* * TTC I. E W «77 * ** '" ** * « »¦ * v
bahut qui ornera un home avec d'autres reliques du passé. deux jours de mai vous permettent la

__________________________^^_^^__ .__^___ détente et vous apportent la joie de

. , ,  . I I .. > I. 
C

Ma^ny recevra donc dimanche plus PROMENADE FUSION DU 3e AGE
LUÏ16 conu6 8 Driiit 3 vsrn3V3z ^ ânteurs- A cette °cc^ CHAMOSON . ARDON . VETROZ _ w m .* * v**™ « _«« «_ _¦ ¦•_j w«_« 

pour ia prernière foig des chœurs Quel bel après-midi que celui du mer- tous les visages, l'ambiance aussi était
_ ______ ~-~ g _ --- d'enfants participeront à 'la fête et les credi 28 avril pour les aînés des com- de la partie.

^y
*. , ^p auditions des sociétés ne se feront non munes de Chamoson, Ardon et Vétroz. A l'arrivée au Bouveret le groupe

7_7y- ILUÉlS -. _¦»-; _i__a ' " pas en cantine mais dans deux salles Plus de 113 participants ont pris place fut reçu par les révérends pères Gi-
__i___ __^ K,» '  ̂ (collège Sainte-Marie et ancienne halle dans les cars de l'entreprise Theytaz- roud, de Chamoson et Robyr, de Cher-
- " TV _ ' ' ĵ , ^-^\  de gymnastique) selon un horaire publié Excursions, qui devaient conduire le mignon.^_ " T :- : "yy: T. *"- =_ dans le journal de fete. convoi au bord du Léman. Une courte prière commune a eu lieu

:̂ 7_ ^m . . Voici le programme général de la La première halte avait : été prévue dans la superbe chapelle de l'école des
i inaWfestatîon : , .  à Chillon où les aînés visitèrent le missions après quoi les participants fu-

'.i— ŷg. ' -- :l  ' m- Samedi à 20 h. 11. -CoHèse puis soirée château avec beaucoup d'enthousias- l'ent invites- a passer a la salle a man-
|i ,H -m populaire avec la Chansbri valaisanne, me ger de 1,ecole ou un quatre-heures

_7itr - :;5̂ a l'pnsemhlp russe Alexis Botkine et le T „" • ¦ •_. , ' • constitué de thé , cakes et biscuits fut
B - . . . ^ nur*,,,.. ^u A \* ,. u el le Le groupe apprécia ensuite le prin- _,„„,-;
VSBÊ. 

^ '
S^S^^t^ï^ouveront ^<^elZ *Z_ ïs Xï ? a? 

^èS aVOir Ch-té et b~  ̂b*"
^ __ _T / g à 12 h. 30 à la rue (_ e La Mova où sera fj

10"1 ™' s ses abords en at- vardé on s.aperçut qu.u était gj .and
¦¦ I 1 servi le vin d'honneur Le cortège com- H 

* 
 ̂
^^ qU

î .devait je ™n" temps de se remettre en route pour
- - : -- j _Hfc_HE t dmre sur la riviera valaisanne du Bou- regagner les foyers, et c'est avec des

|i*̂^^_y; K " - ___ ; v ! ! " "_^_a . j . . -. ¦!¦ . Veret. ajrs  ̂ JJQJJ vjeux temps que le che-
^" 

"" " ^-  ̂ y y -  yy °'-y Wy -̂̂ *̂ !y ' La COlOllie espagnole Nul doute que cette traversée de lac min du retour fut  fait .
( f  — ¦- - -5  ^J

a " .'v \%i»ù --ijjg , i r^ , 1 . .1 Léman , qui dura 30 minutes, fut ap- Ce groupe-fusion était conduit par
-vJ______B eT ,a îeTe "U lrava i ' préciée par les voyageurs, chacun s'é- Rde sœur Marie-Noëlle de Chamoson ,

VERNAYAZ. — Le sort des bordiers de Le radier est refait entièrement et la
la route cantonale, dans le secteur du voie est surélevée de 10 centimètres de
passage à niveau de la ligne industrielle manière à permettre un réglage défi-
desservant l'usine électrique n'était pas nitif. '
enviable. Cette lutte contre le bruit satisfera

Après la récente réfection de la non seulement les habitants du village
chaussée, une cuvette s'était formée à mais encore les nombreux automobi-
cet endroit si bien que les attelages des listes qui se sentaient terriblement en
trains routiers faisaient un bruit d'en- danger en franchissant cette ligne CFF.
fer. Notre photo montre l'état actuel des

On est en train de remédier à cela. travaux.

AOSTE — En complément de la réali- A a I M O«rho __•¦¦¦< CAVAH * reaerique bopme JHESS, d'André
sation du programme d'électrification AOSTE. — Une rencontre vient d'avoir L'administration régionale se rendra Uv L'Q i_OCnc"SUl "101011 et de Nadine Constantin.
rurale l'Assessonat régional de l'agri- lieu entre M- César Dujany, président . acquéreur de terrains dans ce but, afin 12. Dyner-Frank SAVIOZ, de Daniel
culture et forêts a ordonné la construc- de la Junte et des représentants dés d'éliminer le chômage et de lutter contre AOSTE. — C'est M. Robert Gallay, e* de Marcelle Rey.
tion d'une ligne à haute tension pour organisations syndicales, politiques, pour la spéculation. ministre français des postes et télé- MARIAGES
desservir les localités de Champeilla examiner les problèmes industriels qui communications qui inaugurera la foire- Mars
Delà, Gioanon, La Croix et Gollia, dans se posent à la basse vallée d'Aoste. exposition de La Roche-sur-Foron, en 27. Luc-David HENCHOZ et Anne-
la commune de Brusson (val d'Ayas). L'unanimité s'est faite sur l'oppor- . .. -  . Haute-Savoie. Quarantième du nom, elle Louise AYMON.

Cette œuvre est financée par l'ad- tumte de localiser les établissements ASSeiTlDiee UCS a également reçu la visite d'une dele- Qscar DUJANY et Yvonne WI
ministoation régionale et l'ENEL. Les «1 construction ou prévus par la SA- . JJ UB|Jn,(| j1,e 

gation valdotaine composée de MM. Jo- SARD
travaux commenceront sous peu pour DEA dans la zone de Verres et des com- dy l E O I C S  VQGUOlCIl i lS seph Albaney, assesseurs a l'industrie et Avri l
que cette région agricole et touristique munes avoisinantes. au commerce, et Mario Andrione, se- 3. Jean-Paul PRALONG et Janine
puisse se développer harmonieusement. _ AOSTE. — M. Ferruccio Lujtrissy, as- cretaire du conseil régional. SCHMIDT

Concernant l'électrification de la ré- sesseur à l'instruction publique, a con- La foire de La Roche.sur.F(>ron est Georges BESSON et Jacqueline
gion autonome, l'Assessorat a l'agncul- 

L ValdotaillS de Genève voqué tous les syndics du val d'Aoste à la Plus importante manifestation com- .ACCl„ IE
u
R -

ture a dépense en 4 ans 110 millions de « «« »¦ » uc VC.CYC 
 ̂ réunion qui s'est tenue au Palais merciale et agricole de la région sa- Jean-Michel GATTLEN et Monique

¦

La emigracion espanola de Martigny tait cholsîi 
une place bien a sa 

?onve- Mlle P^ette Delaloye, d'Ardon et
festeja el dia del trabajo. Casi se po- nanc.e' t

01}  au restaurant en se faisant Mme Dora Delaloye, d'Ardon égale-
dria decir que es una coincidencia la !̂ YÏM

boissons °" autf s' s°". sur
n 

les me
A
nt

buena iniciativa que a tenido la Direc- galeries en profitant des chaises-Ion- A ces responsables, bravo et merci.
tiva del Centro de la localidad a orga- 
nizar una velada familial en un dia
tan apropiado para ello, que los acor- « •• if » i .  n -des de acordeon y guitarra nos ayu- ApféS I dCCït_ e_ lî PûrOISSe de la Cathédrale
daran a olvidar por unas horas el . . ,

J^SS^'SrrJtSaffîï de Niedergesteln Statistique paroissiale
parados de los seres queridos que he- , „ _
mos dejado mas alla de las fronteras. Le 28 avriI 1971> vers 14 h. 20, un BAPTEMES

Dejemos por ùnâs horas las penas, ac^-tent grave de la circulation s'est Mars
vamos a bailar Seamos nombrosos Produit Près de la bifurcation de Nie- 21. Olivier MONNET, de Michel et de
un tango, un pasodoble o un Vais, que de^esteln- 

î .
adeie4 . ?

ai|̂ nJ?r r _ .  ,
iise vea en cada uno de nosotros rego- ' Feu avant l'accident, une grande voi- À1- Claude-Alain NOTI, de Charles et
icijo y alegria, Colaboremos a nuestro twt> blanche qui circulait de Rarogne d'Yvonne Bayard.
Centro que se vean rostros sonrientes, "> direction de Sion aurait entrepris 28- Jean-Chnstophe CRAVIOLINI, de
nada de caras largas - Vinillo - Man- une manœuvre de dépassement. Jean-Claude et de Paulette Cavin.
zanilla y alguno que otro besito esca- Le conducteur de ce véhicule et les Jean-Emmanuel CASTRO-Gelardo,
pado, vaya vaya. témoins éventuels sont priés de s'an- de Juan Ramon et de Teresa Ge-

Caramba, Caramba si yo voy al Hô- noncer au commandement de la police S',. , „„.,,,,,„„._ , _
tel Terminus a las 9 de la noche. cantonale de Sion, (027) 2 56 56. beoasuen ii.KRii.TTAZ, de Guy et¦ de Regina Fornaz.

Dominique DAUDET , de Jean-Loui '
RfV)J W ''' c'c Françoise Solioz.

¦ »¦ m _________ — __[ _ !___*_*- Il 1 M __j l  "' l.wlM 1 f w  I M 1 B Avril
¦ÉBflfl HBHH _H_H_l______fe..__H_B ______BB_HB___H_I Olivier-Jean-Daniel PFEFFERLE,
~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ d'Hermann et de Jacqueline Hetzel.
.i_ i. . „ !¦ _ _  I _» « -_ »_ • Stéphanie FLUCKIGER. de Marcel

;er.
l'André

Daniel

présentants des collectivités 1
sein du conseil d'expérimen



QUALITE 1

restaurant

I 

Notre rayon ^gi
TAP1*5 Jm ÎL¦ _nr Bw ^| :tp^_# ^^^ //SmÊf Ètf

à 18 francs MÊMBT /m ^̂ M̂^
le mètr» 'irrt i|| " . /  Â Wuf/ /ff îw'tyïé H \  <_*

fl W __ \  , Téléph

¦ ¦ I _-̂ aS*a*!*»_. "

/ / r ._v H ; $$> _ Magnifique chambre à coucher Ls :
tâW & ^.  ̂

___i

H 'S*'!' ̂ Ê^^W^

NOUVELLISTE le tournai du soortINUU V ELLDiE, ie j ournal au sporui

chambre a coucher Ls XV en noyer , à un prix imbattable ! jx£ m r J/ t  /yy  _WjÊ_\ de paiement

wm j
j f Ê  Ww Awk Crédit meubles

f̂ M̂ BBT B̂B î̂y '̂ avec assurance

k

ie (025) 4 21 14 W

1

__ • _._ VI 1_UL) V_.i i UW_ Vf _• •

Dans une salle à manger spacieuse, banquets
et repas seront servis selon les règles

de la gastronomie ; alors qu'un carnotzet
accueillera vos agapes valaisannes.

Directrice : Mme M. Corthay.

pour la

VALAIS
propr. Mlle J. Spleiss



n hommaae à Charles Clément

\_ /̂_-_ _> V4.C v-_ _ _ _ j  -l U.L1VJJ1 . v.ii<_\-iu.c __ lc_ .A__ .- _> __._ UCEj l i  -l t_ u_t . _. d U lULdl. U U
moniteur à disposition.

— Cotisations : Fr. 30.— (seniors) et 18.— (juniors). Rappel.
— Vois circulaires chaque dimanche matin au terrain. (Aérodrome).
—' Responsable : Bruno Duba'th , Hobby - Centre, 027 2.48.63 (clefs à dis-

position).
CLUB PHOTO
— Préparation portes ouvertes. Apportez les meilleures photos réalisées

pour l'exposition.
— Local à disposition des membres en dehors des heures réservées aux

groupes. \
— Réunion groupe débutants (Beat) : mardi 4 mai 1971 à 20 heures.
— Responsable : Beat Rothermund, 027 2.24.59.
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__!_[|_M_li'lf_^Ej 11 Jubilé sacerdotal
IfiJjj l̂TfM!]^̂  J| 

jjy pgre Maxime Praplan, capucin
D l l  \ / A I  A I Q  __$¦¦• _ SION — Mardi, au couvent des capu- l'accompagnaien t à l'autel et le père

U VA LAI O Mym cins de Sion, le père Maxime Praplan Rodrigue d'Ayent célébra , dans un ser-
:.:JV >RS::.¥:ï:j célébrait ses 50 ans de sacerdoce. Né mon vibrant , les grandeurs du sacer-

>V ^W:'y :-' . -?:j le 12 février 169Î dans la paroisse doce. Toute la parente , fort nombieuse.
XH.^ ^V ^ i ^*̂ " • _ d'Ayent , U entrait en 1915 dans l'ordre entourait le père M-ixime. Une belle

des capucins. Au terme de ses études messe d'action de grâce,
il était ordonné prêtre à Soleure par La parenté se retrouva ensuite au
Mgr Stammler. Depuis il parcourut la réfectoire du couvent pour une agape

. ______F =- Suisse romande, portant avec convie- franciscaine pleine de joie et de bon-
tion la bonne nouvelle dans les pa- heur. Des paroles très aimables furent

- __^^__ roïsses. Il 
fut 

un prédicateur de grandes adressées au jubilaire .qui vécut, com-
missions fort apprécié. Ses supérieurs me il le déclara , un jour de paradis.

_ __7- _______! l'appelèrent aux charges importantes. Nous présentons encore au père Ma-
il fut gardien du couvent des capucins xime tous nos vœux pour ses 50 ans
à Sion et à Romont. de prêtrise et nous lui souhaitons la

C'est dans la joie franciscaine que santé afin qu'il puisse célébrer parmi
la communauté de Sion fêta son heu- nous ses noces sacerdotales de diamant.
reux jubilaire encore plein de ver- Ad multos annos.
deur et de santé. Deux neveux prêtres p. M.

La roule de Chandail ne reste fermée
pour cause de danger

yy=y de chutes permanentes de pierres
SION — On a déjà parlé de la ferme- la route de Chandoline, ou faire un
ture de la route de Chandoline en tunnel ou faire une pente de 60 degrés

Wk raison des chutes de pierres. avec un dos d'âne. Mais l'une ou l'autre
formule va coûter plus d'un million

Cette route ne peut pas être ou- et. demi de francs. Dans l'état actuel
verte pour le moment, car des dan- des choses — et ju squ'à ce que l'on
gers permanents subsistent, vers la ait pris les contacts voulus avec l'Etat
carrière sur la rive gauche. et les intéressés —_ • la commune de

Le rocher est très mauvais et s'ef- Sion ne peut pas prendre une déci-
frite continuellement. On recherche des sion définitive. Vu le danger persis-
solutions soit en construisant un pont tant, il a été décidé de garder fermée
pour dévier le rocher par la rive droite, cette route et de l'interdire à toute

_¦____________________ ! descendre et revenir à nouveau sur circulation.

Vers un 6e Maillot blanc de la chanson
SION — A nouveau cette année, tous gnoud et Christelle Courtine les orga- se produire avec des grands talents
les jeunes chanteurs-compositeurs, fan- nisateurs ont déjà reçu l'inscription de suisses de la chanson, Pierre Collet,
taisistes, groupes vocaux valaisans vont plusieurs jeunes talents. Ariette Zola, Jacqueline Midinette,
pouvoir se confronter. , Pour pouvoir participer au 6e Mail- Henri Dès et beaucoup d'autres et de

Après Sion, Monthey et Saxon c'est lot blanc de la chanson, il faut être faire ainsi ses premiers pas dans le
peut-être Chaarrat cette année qui sera Valaisan ou domicilié dans notre can- monde de la chanson aidé par un paro-
choisi pour l'organisation de ce grand ton, être chansonnier, fantaisiste, ac-

j spectacle qui a permis à de nombreux cordéoniste ou musicien en général. - ;, ., L"B__BBK____BBÉ___
chanteurs valaisans et suisses de se fai- Tous les candidats devront interpré-
re connaître et de faire leurs premiers ter deux> chansons de leur répertoire _JÉ.
pas dans le monde de la chanson. en s'accompagnant de leur instrument __ „_ _F'

Remporté par Anne-Marie Pitteloud , ou en se faisant accompagner. 37=7 -7777» _
_ _   ̂ /""* i* r . *-_ _ * _ ¦ *-, r- 1 rt. . .• . î î r  v_ -_¦» r . -_-v_ Î À ../M. .-. v. » _ . _ -. i-\ .-• _ _-_. T T  .în nn /\T î.T» v.r\nr-*v *-*»*-_ _ _ -_. _ /_. _ _ _ !* _ _ ¦ V\ _ r\ v_ _- _ ____________________________ :- -—- _ - - - . _ - -_ _ - _ - - _ _ _  —-— ------ ---- -

Remporté par Anne-Marie Pitteloud, ou en se faisant accompagner,
de Granges, les deux premières anniées, Le vainqueur recevra le Maillot blanc
par Anne-Marie Buthet, Jean-Marc Ba- 1971 de la chanson qui lui permettra de

27) 37111

H_T j__ a_77 - ______ _B_!_____ ^B

SION. — C'est par une exposition de ses œuvres qu'un hommage sera rendu au
peintre bien connu Charles Clément. Exposition qui sera ouverte du 1er au 23
mai 1971 à la galerie du Oarrefour des arts.

Le vernissage est prévu le vendredi 30 avril dès 18 heures en collaboration
avec l'écrivain CF. Landry et le journaliste André Marcel. Dès 17 h 15, on
pourra voir un film en couleurs de Florian Oampiche tourné lors des 80 ans
du peintre Charles Clément que l'on voit à gauche sur la photo en compagnie
du peintre C.C. Olsommer.

AGENDA RENCONTRES - LOISIRS ET CULTURE
OJ DU CAS
— Dimanche 2 mai, course à peaux de phoque au Wildhorn .
— Départ : le matin à 4 h 30 de la place de la Planta .
— Inscriptions (obligatoires) : 027 2 33 69 (Heinz Blaser) jusqu'à vendredi

midi.
CHASSEURS DE SONS
—¦ Une émission enregistrée et montée par les chasseurs de sons samedi

dernier au local passera sur les ondes (2e programme) vers 22 h 30, le
mercredi 5 mai.

— Les jeunes poètes valaisans qui viennent de sorti r leur recueil de poé-
sies « Artère » s'y exprimeront.

— Tous ceux qui s'intéressent à cette activité ou désirent tirer parti de
leur enregistreur avec le maximum de chances de réussir un bon en-
registrement sont invités à se joindre au groupe.

— Responsable : Jean-Michel Siedler, (027) 2 65 95.
CAP TOUT AZIMUT (club de voyages)
— La liste des vols spéciaux et charters est arrivée : (New-York 700.— ,

520.— . Mexico 1 650.— ; Rio 2 250.— ; Tokio 2 400.- ; Bombay 1 750. — :
Bangkok 1 900 — ; Dakar 1 100.— ; Abidjan 1 300.— ; Tunis 450.— ; Is-
tamhiiil fi7fi. — • Téhéran 1 340.— • Rpvi_ .it.. . RO ..— • KabuJ 1 700.— •
Londres 130.— ; etc.).

— Ces vols s'entendent : aller et retour.
— Pour de plus amples renseignements : 20, rue de la Porte-Neuve, 1950

Sion. 027 2 60 60. (Centre d'activités).
CENTRE DE RENCONTRES ET LOISIRS
— Le forum que devait animer Me Roger Lovey est renvoyé à une date

ultérieure.
— Concours de ping-pong : 1er mai ; inscriptions jusqu 'à vendredi soir .
— Olub de danse : 1er mai au soir. . Seules les personnes inscrites à l'a-

vance sont acceptées ; la porte sera termee aux autres.
Le club est géré comme une activité.

— Réunion des responsables : j eudi 29 mai au Centre d'activité. .
— Ouvertures :

fr lundi : 16.30 - 18.00 .
-fr mardi : 16.30 - 18.00 ;
¦fr mercredi : 14.00 - 18.00 ; 20.00 - 22.00 ;
fr j eudi : 14.00 - 18.00 ; 20.00 - 22.00 ;
¦fr vendredi : 16.30 - 18.00 ; 20.00 - 22.00 ;
-fr samedi : 14.00 - 18.00 ; le soir : réservé portes ouvertes ;
-fr dimanche : 14.00 - 18.00 ; 20.00 - 22.00.

AEROMODELISME
— Cours de construction : chaque mercredi dès 17 heures au local. Un

INTER-ORCHESTRES
— Il est annoncé à £
— Elles se dérouleror

' — Samedi 15 mai : le;
le bal.

L'assemblée générale du « Heimatschutz »
se tiendra en Valais

SION. ¦— Nous apprenons avec plaisir mente des productions du groupe « Lé _ —=—
que la Ligue suisse du patrimoine na- Mayentson de la Noblya Contra ».
tional (« Heimatschutz ») a choisi le L'assemblée des délégués se tiendra
Valais pour son assemblée générale de ie dimanche matin au centre scolaire —- sasas
cette année — ce qui n'était plus ar- de la station. Les congressistes descen-
rivé depuis 1952. Elle aura lieu les 5 dront ensuite au pays de Pierre de ^^s _m____\
et 6 juin. Venthône et de Rilke, et seront les jji ^MjjLa réception officielle est prévue le hôtes des cinq bourgeoisies de la No-
samedi après-midi à Sion, sur la ter- t,_.e Contrée dans leurs caves. Puis,
rasse de la Majorie, où le gouverne- après avoir traversé Sierre et la forêt
ment cantonal et la Ville offriront un de Finges, ils gagneront Loèche et sa
vin d'honneur aux participants qui se- chapelle du Ringgacker, le plus somp-
rant certainement très nombreux. tueux édifice baroque du Valais. C'est
Après quoi un premier groupe grim- i_ 0_ sont prévus une messe et un

' pera à Tourbillon pour y admirer les cuite protestant.
travaux de restauration entrepris en _

a raclette traditionneiie aura pourpartie avec 1 appui financier de la Li- cadre le cMteau stockalper à Brigue,' ¦ WÈMgue, ainsi que 1 église de Valere et _t la journée se terminera par la vi- M —son musée. Un second groupe se ren- 
 ̂

du château et de 1>église de GliSj
dra pour sa part a S_.nt-ftern. de- ig de ré Hse baroque et du céièbre - -» 
Clages et a Saillon, et y sera informe £ssuaiTe de Naters.des problèmes que pose la conserva- lier de Mireille Mathieu qui se trouve
tion de ces belles localités. Magnifique programme qui promet depuis quelque temps déjà dans notre

Le banquet du soir aura lieu à aux ligueurs de toute la Suisse des canton
Crans, à l'hôtel du Golf , et sera agré- journées inoubliables. g. vQug voug sentez apte à participer

- à rp rnnoniirs. vous ne devez oas lais-¦ _  tC l_l__-U.U--.a--, vuua li.*- *__*-v*-_ £.-_._, _ - _ _ _ .

ser échapper votre chance. Vous pou-
_.. _ . .. , . _ ¦ ¦ ¦ vez vous inscrire rapidement jusqu'au
Rita Giqlio qaesnante de la Coupe de la chanson 15 mai à ia Direction de vaiais-varié-

9 . . ¦ • ¦ » _» • tés, case 442, 1951 à Sion.se produira samedi a Bramois Qu.0n se ie dise, car c est une soirée
à ne pas manquer.

NOUVEAU DISQUE
POUR RICHARD CLAVIEN

Né à Sierre, Richard Clavien y a fait
toute sa carrière musicale.

Dès son plus jeune âge, il étudia le
piano, l'accordéon et, après avoir joué
quelque temps dans un orchestre, d'ail-
leurs fondé par lui-même, il décida de
voler de ses propres ailes.

A 18 ans, il obtent un diplôme de cui-
sinier, aui lui oermettoa de oasser d'un



Dimanche 2 mai 1971

Tombola - Jeux
| I 1 Organisation : la société de chant Sainte-Cécile, Chamoson

Pour une épargne ] BIĤ ^k̂ "̂ __________________!_.  
^

__

«payante»! K m̂ Pou2ZuZ
intérêt plus élevé pour tous ceux qui veulent faire à la fois un bon gj. Louis Bonvin, Mon_ana-v

L__sjtf_fe--___̂ ?»^_ _ijmfe." Brasilona S.A., Martlgn;

at  
_ ^^^^, " Charles Duc S.A., Sion. T

y,yy\ ________H_«»_mJïIP_ _̂_II_I Eggs j e, A SIerrai 8
' ' 

¦"¦ - . /fl Fritz Perren, Cash S Carry, Zermatt Tél (027) 5 06 37
________ M 1H _Hf T..I /n .Q.  *7 on i C P _.h P. _*_ »_ ,_». 11 II,

d

/_\ \ \  Fritz Perren, Cash S Carry, Zermatt

 ̂

WM Tél. (028) 7 
80 
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Charles Rey, Crans-sur-Sierre, Au Caveai
Tél. (027) 7 30 62.

.* 
sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS py!̂ P ĵyTlj |PW^

Retraits jusqu'à Fr. 3000.- par an, sans préavis. lîiiy_É___fe^W^^L̂ ^^^
\ Le même taux d'intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret / 00 _̂ _̂m
\ Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr. 3000.-par mois.) /

me Festival
_IH1 ¦ _ ¦ _ ¦nnn

IfllVB8

7 h. 30 ou 8 h. : arrivée des sociétés

Discours de réception et vin d'honneur

9 h. Messe
Concert religieux

¦

12h

13 h

BE
Stand 17

_*._»

CORTEGE

BANQUET ET PARTIE OFFICIELLE

__*̂  "̂

Distributeurs :
Louis Bonvin, Montana-Vermala , caves moderne*
Tél. (027) 7 22 77
Brasilona S.A., Martigny, 28, av. de la Gare
Tél. (026) 2 31 82
Charles Duc S.A., Slon. Tél. (027) 2 26 51
Fernand Dussex, Sion, rue des Condémines
Tél (027) 2 28 69
Eggs J. et A., Sierra, 8, avenue du Marché
Tel (027) 5 06 37
Cash & Carry, Magro Uvrler. Tél. (027) 9 67 12
Maurice Collombin, Versegère*
Tél. (026) 7 23 55.
M. Escher, Viège, Tél. (028) 6 22 73

LU

«2*
X

LU
I T / . I . Î  ¦._>*»__ __! _ & _ _ *  ¦

Daim • cuir
transformé, réparé,
retouché, etc., par
le spécialiste

N. PITTELOUD
Rue Haldimand 6,
. nnn i _ .,._ .-._ .»«

v
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Kadett 70,
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Central SA 75 000 km., en pair- ALFA ROMEO :j\

Montreux T_. ,™, Rr.1177 
parfait état M

Service da «enta TéK (021) 601177- bas prix I / | \ ¦y. 'ZZZyyZTT^T^^'m^ _^°! _!___ e 22-305 824 _____«______. WÊ ë. .li * : -̂ --•-- «¦¦"̂ ^CITY-GARAGE 
rue de la Paix 8 M_.y___3ll__S.__

tél. 61 22 46 Be,,e 0CCas'0n

Opel Blitz 65 voiture sport, deux
camion bascu- P|a=e

 ̂
rouae. °*lant 3 côtés, en noir, 34 000 km.,

parfait état, parfai,t état deexpertisé mafche
Commodore
f7 6' 68 Bas prix, évent.
i P°1es échange.
2 modèles
à choix
- . J -._,_,„ _ » Fiaire offres sous
Rekord 1900 S chifre p 25-131 S
70, 40 000 km., à Publicitas
comme neuve. 1951 sion
Rekord 1700, 69
4 portes, 2 mo- 
dèies à choix. Mercedes
Rekord 1700 68
4 portes, 50 000 220 SE
km.
Rekord luxe 67 . .
6 cyl., 4 portes. révisée, magnifique
74 000 km. occasion, à vendre

expertisée 5500 fr.
Rekord 1900 L
67, 4 portes, _ . , ,_,
80 000 km. Case P°stale 71-

Rekord 1700 66 1890 St-Maurice
2 et 4 portes 36-25 039
à choix 

12 000 km, | A TOn,dire

comme neuve
Kadett 68 SîmCO 1000
4 portes,
de luxe avec 4 pneus clous
44 000 km. modèle 1969
Kadett 68 36 000 km.
69 000 km. 

 ̂d9 neuf.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km Tél. (025) 4 29 48.

Kadett luxé 66 36-25 0742 modèles à 
choix.
Kadett .Gar*. 

Urgent

van 68, 5 por- A vendre
tes 45 000 km
Kadett Caravan 'Peugeot 404
66, .80000 km. ,. . _. .. ' .,. „ modèle 1962, par-
Ï̂ JZ°.°

69, fait état, couleur59 000 km. b|eu9i t0Jt ouvrant
Simca 1501 plus 4 pneus clous
spéciale 69 ' neufs, expertisée,
impeccable, 1500 francs.
49 000 km.
BMW 9nnn «s_ Tél" (026) 4165aBMW 2000 68, 36.25 088
très propre, 
58 000 km
BMW 2000 67 Splendldes
58000 'km i .
Ford 20 M TS 68 HlOdlineS
4 portes n laver
.1000 km

Ford 17 M 68 100% automatiques
2 portes neuves, d'exposi-
60 000 km. tion et d'occasion,
Ford Falcon f

s 390 fr" (a*™-
„,., ,„_ ,,,__»_ ties une année),station wagon, Facilité _ AP naip-66, automatique ™* 'teJ ^* £*'e
17 CV, 94 000 . PJ "li* locatlon-

Ay Modèles avec sé-
chage du linge,

Citroën ID 19 64 formidables et très
très propre bon marché.
64 000 km. TILUX F. Schlip-
Pour bricoleur bach-Tauzlac, pla-

ce de la Gare 6,
Simca 1000 64 1033 Cheseaux
Ford Anglia 64 Tél. (021) 91 21 54.
Peugeot 404 (Exposition par-
63 king),

22-305 786

Peugeot _U4 (Exposition par-
63 king),

22-305 786

REPRISE 
EXPERTISE Magnifiques
CREDIT GM

lave-vaisselle
_m&\_ de grandes mar-
W_y ^_ \  ques , neufs , d'ex-
l//i fl position et d'occa-
^W sion dès 330 fr.
^̂ -̂  (garantie 1 année)

Grandes facilités
aa_WÊmf_WBBft% de paiement et

^7rf7T3 location.
-̂Tml 'MPM TILUX F. Schup-

bach-Tauziac
Gare 6Location 1033 Cheseaux

de voitures Tél. (021) 91 21 54.
sans chauffeur (Exposition¦ parking)

A

A vendre cause
double emploi,

VW 1300
modèle 1970, cou-
leur orange, 10 000
kilomèt res.

Tél. (027) 2 00 27
heures des repas.

36-300 662

Chevrolet 1967
7800 francs.

Mercedes 250 S FI PW __ l__ T ___ T __ r___ r^1967 ÎC  rïlUY^llhf iv"J •J IAL^9600 francs. HF _fl __P" .f*?."i r _ _ r??_ i_ï _fli PTT/53T^
Mercedes 230 S ËJuailUi OÉ Élll îlii II A IMI'lllim_iilll_, i.
5800 francs. HL*_L V̂'J I L'J I

Vauxhall Cresta
1969

_r
7200 francs.
_ „___,_, _ »_,_,«_,«..._,_ Sprint de 0 à 100 km/h en 14,5 sec! tenue de route traction avant, essieuGarage continental ~. . . ' . . . .. • » .Pointe: maintenant plus de 150 km/h! arrière autostabilisateur a torsion,
Genè^ 

de ZuriCh 
La AUDI 60 L s'est maintenant ^̂ ^JS! ?

C'eïTél. (022) 3286 30 transformée en sprinter racé lferfor 
A l  

NOUVEAU sur les mode es
18-1475 

mances supérieures et puissance AUDI 60: arrière élégant, tableau de
flfBHB il d'accélération accrue pour votre bord <<s^e AUDI l00»' fmitlo?s inte"

Ë__________l sécurité.Tout cela, avec une consom- neures soignées, sensationnelsécurité, lout cela, avec une consom- "^.«cuyM^,̂ ™™,,,,  ̂
UAUDI

/5 VAK!ANI __ <cV/bAt
™ ï̂̂ " mation toujours minime (8,9 l norme système de chauffage et ventilation u EAUDI SUPER90; 102 CV/SAE:

COMMODORE DIN seulement) et une catégorie renou
A
v
f

^ment continue 
de 

I air Veufe marquera une crcx 
la 

documentai

*f°ne* d'imposition et d'assurance avanta- AUDI 60-une réelle plus-value : ~e- 35 |modèle 1968 „_..«-. P°r ©s matériaux sélectionnes pour L_S_ZI_ — j
35 000 km. geuse. r . .. . . 7

OPEL REKORD Classe moyenne supérieure sa construction et son tini minutieux g Prénom: i

modèle°i969 avec un équipement de luxe! Et la et précis. 
j  ̂

No: - -i
SIMCA 1301 célèbre conception AUDI: le progrès ., , ,,, ....
modèle 1967 |a technique. Traction avant, §t _ \ IW%9 4*â1% ' ¦ No posial/locahie: ;;

&_ _

'cXS. grands freins à disque, sécurité et AUDI ©O ! e^à AUDI NSU
1300 XL aiiir_i t_i_*li DISTRIBUTION S.A.

modèle 1969 ' AUDI NSU LE PROGRES PAR LA TECHNI QUE , 5.16 Schinznach-Bad
32 000 km. . — — i ! ——-

pp îppppjj Sierre, Garage Olympic, tél. (027) 5 14 58

J Glis-Brig, W. Seematter , (028) 3 28 07, Martigny, Garage Central, (026) 2 22 94, Munster, A. Nanzer, (028) 8 21 88, Sembrancher, L. Magnin, (026) 8Î
^̂ ^̂ ^̂ "̂̂  Sion, Garage des Deux-Collines, (027) 214 91. Visp, Touring-Garage (028) 6 25 62.

Florentin _ . â__^_
Un délice Dour les vrais connaisseurs de florentins! mUn délice pour les vrais connaisseurs de florentins!

________

_ _ _. ._ _!

-¦____i_______l

wMÊËÈk
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Sierre : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 -
Collombev : Garaae de Collombev S.A.. tél. 1025) 4 22 44.uoiiomoey : tarage ae , uonomoey o.«., iei. ii_o_i _ ¦__ .___ ...
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny -
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - Visp :
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

Iffî] (filK f^r̂ ^^Constructions métalliques P„̂ 2ÏÏÏÏ ,i£L
__ ô__ i__ nf__ hlae LES PRESTIGIEUX MODèLES DE
(leillUlllllUiea COURRÈGES (Hyperbole) - PARIKEN - ARVEL
Panneaux en acier de 2 mm. d'épaisseur, dimensions et ' \Y ' » ^̂ «y  ̂

D
^L

M'  ̂̂ _t. M ___ /
aménagement selon . besoins, montage et démontage A naymon*. CHESEAUX - Grand-Rue ie - Tel. 6139 15 /

' rapides et faciles. Ĵ^̂ "»™M*»«»»WM ^—- ¦̂ ¦-y

DELBA S.A  ̂1315 LA SARRAZ. Tél. (021) 87 71 62-87 7473

Le voici

Le poulet frais du pays,— _ |— — _- ._ 
1 '

tendre et bien dodu.
Servez-le avec des pommes chips

et un bon verre de rouge,
votre palais sera enchanté.

du pays net

.-70

net

le boule de Bâle, pourvue de l'empreinte «Boule de Bell»

Gâteau de Linz LeisiR B ¦

9- net

952.40

Beauléman La Côte

Prix indicatif 8.40 7.50
orange Tip Top
( fruits Tip Top

netbouteille 7/10

prix indicatif 2.90 2.20
Maintenant dans un nouveau paquet...
et encore meilleur marché !

Riz Vialone
i M

1prix indicatif 1.50

75

30
Dawamalt

___ _ __ net

2.90
Chocolat au lait

Suchard de Luxe
2x100 g. net

prix indicatif 2.60 __¦"

ET ___ / _!

1 kg. net

prix indicatif 5— UaOll

laC^purce

prix indicatif 3.50



v-cttc muusme. a une part , et. d'autreT___l  T»+" Iftn î . ,. , _ J- ______ .p

loin où cette chorale comptera 50 exé- soirée bien remplie,
cutanits. Elle s'est acquis la sympathie Que voilà d'agréables he.i--g. S-

Prenez la route du vignoble
et venez déguster
nos délicieuses spécialités

Restaurant de la Poste - Pully
Tél. (026) 5 36 15

r i l̂ UKFSjSt\^^^MMIÊKtWyï 7733
Rédacteurs : [. -Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Le tourisme pour ou contre les centres historiques?
SION. — Sion s'apprête à recevoir les H__________________________________ H _____S-___@___ .___i <*""*- 1 *__ __ ____ _*____H
pai-ticipants au congrès international de *.,_ . - ¦J__3t=-"v*1 ^!« Civitas Nostra » . vaste organisation ->Y ŜBqui entend coordonner 1 ac t iv i .o  des
différents groupements œuvrant . la
sauvegarde et à la mise en valeur des
ensembles anciens ; organiser des ma-
nifestations collectives telles que collo-
ques, expositions , publications , etc. ;
orienter les efforts de mise en va l eur
des ensembles anciens en tant eue cadre
de vie : contribuer à redonner une fonc-
tion vivante aux ensembles anc _ns dan s
le cadre de l'urbanisme général et d'une
po! 'Moue d' aménagement du terr :to'*'p

« Sedunum Nostrum ». affin é à « Ci-
vitas Nostra » a été chargé d'organiser
le congrès de Sion oui aura lieu les S et
9 mai 1971 avec un pronra mrp p inféres-
tent comprenant , samedi 8 mai . l'ps&»m-
h' pp généra i? de la fédération « Çivifàc
Nostra ». à 9 heu'-es .en sali p A U n-a.-ir.
ron-pi] et. au même endroit , à 1* hft .»-
"nt un grand débat prblic sur l e tb*-ne •
« Le tourisme roui- nu contre les cent-ps
b _torioues ? » Ce dâbat sera pr* .. -'*
d'exposés introdnetifs notam mp nt Ap
MM. Jacaues de 'Plane, délé^t»? ré _ 'o. .1
au tourisme de T.von : Oéorpe . O-vj nrl-
chamn. maire adioint d 'Annecy : Rpr -
nard Rornet . délégué va,,'r »n au tou-
risme.
INTRODUCTION AU PPT* AT

Pour introduire le débat sur le thème
choisi , M. G. Bougarel. secrétaire géné-
ral de « Civitas Nostra » . nous donne 'es
éléments de réflexion que voici (le dé-
bat est public, répétons-le) : « Pour sau-ver les centres historiques, il faut lesfaire connaître tout d'abord. Et l'essordu tourisme favorise indéniablement
une crise de conscience à l'échelon del'Europe de la valeur du patrimoinearchitectural.

Encore faut-il que cette prise deconscience
^
soit le fait des habitants dela ville même. A quoi peut servir queles touristes de passage visitent un an-cien quartier si la population localel ignore et le dédaigne... Remarquonsdeia qu 'il n 'y a pas de commune mesureentre le produit de l'industrie touristi-que et les investissements propres à

«¦¦"i ics iiiuuiauts consacres à la res-tauration des centres historiques, quandbien meme leur mise en valeur neutcréer un nouveau courant touristioueIl convient donc de s'interroger sur lesavantages aussi bien aue sur les incon-vénients de la mise en valeur des cen-tres historiques.
« Nous n'avons pas la prétention aucours d'une journé e à Sion d'épuiser untel sujet. Nous invitons simplement lesassociations membres et amies de « Ci-vitas Nostra » à participer activementau débat , à faire part de leurs expé-riences et à confronter leurs points devue.
« Le tourisme pour on contre les cen-tres historiques ? » englobe :
1. Les aspects économiques et finan-ciers :

— lien entre revenu du tourisme et
. coût de la sauvegarde ;

— équipements touristiques dans les
centres historiques.

2. La vocation touristique et la ca-pacité du centre historique :
— publicité, information , éducation ;
— participation des habitants et com-

merçants ;
— animation culturelle des quartiers

anciens ;
— problèmes de la circulation , dp .— j/iu-uciuca ue là i__ ._ uu_ .auon, aes

parcs autos, du bruit ;
— la vie nocturne et les habitants ;
— enfin le rôle respectif des organismes

d_ tourisme et des associations de
sauvegarde et la possibilité d'une
politique commune. »

Voilà, pensons-nous, suffisamment
d'éléments de réflexion et assez de ma-
tière pour animer un fructueux débat.

On attend encore des inscriptions à
ce congrès de la parte des membres de
« Sedunum Nostrum ». Congrès qui se
poursuivra, samedi soir, par un banquet
officiel et dimanch e par une visite de la
ville réservée plus spécialement aux
étrangers oui viendront de France ,
d'Italie, de Belgique et du Liban , puis
par une messe à Valère avec accompa-
gnement d'orgues et une randonnée à
Savièse.

La ville de Sion peut s'affirmer dans
le rôle qu 'entend jouer « Civitas Nos-
tra » . Notre ville a de gros atouts sur
les plans historique et touristique. Sa
voix — celle du Valais tout entier éga-
l ement — sera entendue et aura de
larges échos.

M. Anselm
nouveau cner

enseignement p
Pannatier est toujours disponible. Son VflSHfll ltP l _ _ _ l _ n r i P _ _ _ _ î fOdévouement, son amabilité, sa cordia- wUIHUnie  H U _ 3 U l _ t. Ht-.ITt.
lité sont bien connus de tout le mon- EVOLENE — Vaillante, alerte et en
de. bonne santé, Mme Jean-Baptiste Fol-

x x x  lonier vient de célébrer ses 90 ans,
entourée des membres de sa famille.

Le Conseil d'Etat, en remerciant M. Elle a été félicitée par le ' président -
Adalbert Chastonay pour les services de la commune et par le secrétaire, :
rendus, confirme son entrée en fonc- puis fleurie et fêtée par les siens,
tion comme secrétaire de la caisse de Nous lui adressons nos compliments
retraite du personnel enseignant. et nos félicitations.

Fin des fêtes du centenaire
de la Congrégation des Franciscaines

de Sainte-Marie-des-Anges
SION. — Plusieurs productions ont monde et voir des diapositives illus- !iencore marqué les fêtes du centenaire trant les activités des Franciscainesde la Congrégation des Franciscaines notamment dans le domaine de I'édu-de Sainte-Marie-des-Anges à Sion. cation.

Au pensionnat, on a pu visiter d'in- Notre photo montre encore une scè-_ * -, y— « r*- v-.___ . _*_ _ v.. __u- i .uuc P-IULU munut; enuuie une sce-teressantes expositions sur le rayon- ne du jeu symbolique qui a remporté
SION. — Après avoir accepté la dé-
mission présentée par M. Adalbert
Chastonay, le Conseil d'Etat a nommé
M. Anselme Pannatier, chef du servi-
ce de l'enseignement primaire et mé-
nager. Jusqu'ici, il en était le chef-
adjoint.

Cette nomination devient effective
dès le 1er mai 1971. Elle nous réjouit
parce que M. Anselme Pannatier a
toutes les qualités pour remplir cette
fonction. Il l'a prouvé à maintes re-
prises.

M. Anselme Pannatier est né à Ver-
namiège en 1931. Il a suivi les classes
primaires de ce village, puis est entré
à l'école préparatoire de l'EN à Mar-
tigny. De là, il vint à Sion et obtint
son brevet d'instituteur à l'Ecole nor-
male.

Il enseigna à Euseigne, à La Luette,
à Bramois et à l'école du Sacré-Cœur,
à Sion , puis au Centre professionnel
de la capitale.

En mai 1963, il fut appelé au Dé-
partement de l'instruction publique,
lors du départ de M. Maxime Evé-
quoz.

Au service militaire , M. Pannatier
a le grade de capitaine.

INUUS lui aui _.__ _ .uii __ nu_ vives iciiui-
tations. Et nous sommes certains que
sa nomination sera bien accueillie dans
le corps enseignant également, car M.

.vX;X_ -'X_ !_ -.Xv.\_ :_.;._-.-_-;._

(027) 371 11

j

¦* ¦ ¦ Concert annuel de
r3!!Il3116T rEcho du ^°nt-N°b|e

i ¦ . à Nax
( - f t Y \ l i f t f _  flO NAX — Samedi 1er mai, dès 20 h. 15,
\HI II LH IH dans la salle de musique, la fanfare

W VWl I I U U  UU Echo du Mont-Noble donnera son con-
cert annuel qui sera suivi d'un grand¦ * bal.

YIOIKO QT mOSIQflfûl' Le programme comprendra des œu-
! 101 I C Cl I I C B l C l w C I  vres de Jecker > Heynaud, Bisselink,

O Sousa, Kubes, Lemann, King, etc.

nement de la congrégation dans le un vif succès.

Chorale de Saint-Guérin: concert annuel
SION. — Samedi, 1er mai, à 20 h. 30, la de la générosité de nombreux bienfai-
chorale de Saint-Guérin, à Sion, don- teurs.
nera son concert annuel dont le pro- Aujourd'hui , où le bruit et le rythme
gramme satisfera tous les mélomanes souvent barbare ont remplacé la vraie
qui auront réservé cette soirée à la mu- musique, il est réconfortant de rencon-
sique. Une salle nouvellement aménagée trer des sociétés qui portent encore bien
pour les sociétés locales et les écoles de haut le flambeau de la culture d<u beau
la paroisse, offrira des conditions idéa- et du bien et dont les membres ont
lès à une excellente audition. compris que la saine détente et la vraie

Le chœur d'hommes, que préside M. satisfaction se trouvent dans le dé-
Albert Berclaz est placé sous la ba- vouement à servir en chantant.
guette de M. Marcel Coutaz. Il fête cette Nous souhaitons que nombreux soit
année, le dixième anniversaire de son l'auditoire de samedi soir qui apportera
existence qui marquera une étape dans à la chorale de Saint-Guérin son hom-
la vie de la société. Dévouée au chant mage de reconnaissance qu 'elle appré-
liturgique. la chorale s'est parallèle- ciera et qui lui donnera l'enthousiasme
ment créé un riche répertoire profane d'une persévérance toujours soutenue,
qui lui permet d'agrémenter les mani- En complément du programme musi-
"estations locales. Bien que modeste et cal, une comédie interprétée par le
effacée, elle a réalisé des progrès qui la groupe théâtral « Les Rhododendrons »
rendent capable des plus belles réalisa- de Savièse. alliera la saveur du rire à
tions musicales. Le bel esprit qui anime la joie de la chanson. Le fantaisiste Ro-
tous les chanteurs fait nue l'effectif va ger T PI . an.  can.-a à ni,. <.. _ _ . . , ._  r__ »- i ___ , c
grandissant et que le jour n'est plus apporter l'hilarité indisoen

générale et jouit aes encouragements et pective.
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A Sion, vaccinations

contre la variole

La vaccination obligatoire contre la
variole aura lieu, pour les enfants de
la ville de Sion, de la banlieue et de
Bramois, âgés de 4 mois à 2 ans,

— le mardi 4 mai 1971, à 15 heures
(les retardataires seront attendus
jusqu'à 16 heures, au plus tard)

à la salle d'attente de la consultation
des nourrissons, 21, avenue de la Gare,
rez-de-chaussée, salle No 3.

Cette vaccination es>t gratuite.

Samedi 1er mai 1971
à

Saint-Romain - Ayent

HENRI DÈS
Soirée de gala.

36-25070

RESTAURANT

Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

Restaurant
«Au Comte Vert »

PONT-DE-LA-MORGE
tél. (027) 8 13 76.

Menu du dimanche 2 mal 1971

Consommé double au Porto
-s*
Asperges du Valais
Jambon crû
Sauce Mousseline
it
Tournedos à la Bordelaise
Bouquetière de légumes
Pommes Dauphines
Salade de saison

Vacherin glacé aux fruits
T .

Menu complet : 19 francs, ser-
vice compris.

36-1251
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aH cuisine aménagée , confort , terrasse r 

__ t_ f  _A>I fi* ll  ̂ partements de 3 pièces , cave, ga- qaraqe Petit chalet S'adresser tél. (027) 5 65 13 ou écri-
Bx*2 ^̂ * _ i_ siJ^ 

¦ 
a- letas ' avec 9 ran9e' écurie . déPôt et re sous chiffre P 36-25056 à Pu-

*__ _ % fr \M^"*7 ,liiar«Fffl™a'" iardj n de 750 m2 ; immeuble situé Ecrire sous chiffre PU 23 529 à Pu- Tél. (027) 2 49 34. blicitas. 1951 SION.
B_n *̂* V )^^-*l au centre du village. bli citas. 1002 Lausanne. 36-300 663 
HMuI \ VALAIS /if <""7/ ¦ 
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L. /*-/*«2ï̂ > Suis acheteur

¦2X23 _/ _ <A 5"̂ E UĈ ^̂  Nous cherclloris à

ES y \  -̂ ŝ A /Ou - à Saint-Maurice : 
PONT-DE-LA- _ _ RGE Sion à louer une d'aine maison ou chalet

RIWPA
 ̂

\. 
/^V^V/ ) 'Y A louer 

chambre de 3 à 4 chambres , entre Aigle et

 ̂ ^̂^s ^̂ V >\ \'/  1 APPARTEMENT ancien de 3 piè- „.«„„:«-„* pour jeune hom- Sierre, altitude jusqu 'à 1000 mè-
^V 7 . / / ces .bain. WC, 2 caves et galetas ; magnSlICf UÊ me sérieux en ap- très env,ron.

APPARTEMENTS GRAND STANDING situé dans la Grand"Rue- a»_aCirteimieilt ¦ Prentissa 9e' Offres à Edmond Tarey,
2 - 3 - 4  PIÈCES À PARTIR DE 65000FrS H|l|#Mll*_l«.IH . 1341 L'ABBAYE (Vaud), tél. (021)

. ,, .-!___<_¦_ ' 5 Pièces plus séjour , cuisine, bain , lel - '̂' "̂
U,D. 85 15 44, depuis 18 heures.

!_?_ .!̂  pRr,Mr_rn« Ui_ E •j^SC T̂'» deux 3rands balcons , ainsi que 36"2620 36-25019SOLEIL , PROMENADES, SKI, çstJSa™ ̂ *f  ̂g __\ -, r. f f,-,.- . «t- H ,- .-,,¦* „..-_. -.« ~.,- .,. t ~ A . o ,_  . __
FOLKLORE __|-_ HB__SÏ 0ffres et renseignements à .  So- cave , galetas et ]ardin. 

J3B i_w _|—l— B.g ciété Coop de Saint-Maurice et en- -r . j................ ¦ i "II"I '~ ,, I,._ . virons, administration, 1890 Saint- Vue imprenable. Loyer 536 francs , lerraifl i A vendre près de Sierre. 7 ¦ ' •;" —*-•**— virons, administration, 1890 Saint- vue imprenaoïe. Loyer sab francs , i CM uni i H venure pre. ue oierr.
EXEMPLE D'APPARTEMENT RÉSIDENCE Maurice, tél. (025) 3 65 83. charges comprises. cherché à acheter

ÎST  ̂ mm mrm *-  ̂ ™- <
027

> 9 67 ^ h— - -p»- re9i°n Vér °ssaz I cafe-restaurant
+ 2 PIèCES" "EAU UiH I ULHiîUil ! 36-300665 Faire offres à M. ' avec bel immeuble indépendant ,
+ wc SéPARé. VEïSJTEAOENCE HERENSIA , ; Roland Geiser grande place de parc , terrain.

PRIX : IDO ooa.-Frs CH.issaEVOLèNE IVALAIS ) A louer a Sion ch Tuileries 1
™™™™™_ j ^ozi-Aj isj a

.t
ov.j so!,,SUISSE SAINT-LUC, Anniviers 1086 Epalinges Ecrire sous chiffre P 901759-36 à

BaN x tN«y ™AL-Ao ««« HERENSIA *** H|| SOCO! C0i___ T_ ierC_C_ 1 A vendre au centre du villaqe Tél. (021 )33 01 42. Publicitas , 1951 SION.
• • _ •  „ CH -1968 EVOLENE ( VALAIS I SUISSE ffiTOffl 

vBiiuit. du i_.t_.nut. uu viiiciye 
60 387 510 

VEUILLEZ M'ENVOYER SANS ENGAGEMENT VOTRE HH____ 1 __ û IU11 I JL mil 1 _ linnn 1DOCUMENTATION SUR LA RÉS.DENCE DENT-BLANCHE _W_W '*'W '"  ̂ 0 U OC! f ÏQÏÏl Gllî R\ VÂZZ U _ _  R A
.,_.. .„„ .._,.. R'/H avec concession tea-room. ." » _ A louer à Clambin
NOM- PREMO,v,- --¦¦ Te, ,027)21674 de 3 .chambres «" vertiT 

fR i
.
nRUE , ...Ni B_i_l 

loi . (U2.) ,_ 1b /4. 
3612 01 L |  O l -  iKimilH j

LIEU. PAYS ISIJ '
- Possibilité d'aménager le haut. chalet O HtS Hôtel, construction 1968, 100 m de latout confort. L bre , . . . ,.,_^̂  On cherche à louer Place. mois de juillet. P|age ' ch

t
ambres avec douches et WC,

' balcon, téléphone, ascenseur , jardin,
"̂ ^™~™ "̂ ™™̂  ̂ Tel (022) 5616 23 parcs autos, terrasse pour héliothéra-

S'adresser sous chiffre P 36-25 021 36-24 977 P'e' bar - télévision.
i l ,  . , à Publicitas S.A . 1950 SION. ' , Mai, juin, septembre Fr. 17.—

.__ nnn. .nnn n , n O , _ M ... „.. ,„„ lOCai C 6 _ _l_ 1116 |T _ d 1 JUillOÏ Fr. 25.—

10 à 400 m2)
ns ia région de Sierre-Viège.

Faire offres sous chiffre SA 86-6699
Lz à Annonces suisses S.A., case
postale, 6002 Lucerne.

A vendre à Martigny
quartier très tranquille

JL Jl "V * m

Libre juillet 1971.

Prix : 65 000 francs, hypothèque
assurée.

Téléphoner au (026) 2 28 52.

! On cherche à louer Août Fr 27 A VENDRE près de SEMBRAN- ! à MARTIGNY
CHER (altitude 800 mètres) PFM .IHM

_ _ _ _ _ _ _Piâftâ .liffli _7 A*} _ _ _ _• appartemenT première classe, au bord de la mer,prUfjnCië He QS _¦_. m  ̂ de 2 pièces, con- chambres tout confort , jardin, parcs
; fort ou mi-confort. autos, télévision.

Convendrait pour colonie, home ou 1er maii juini septembre Fr. 15.—Galets. S-adresser à : J"i»et Fr. 22.-
Prix à discuter Pierre Terrettaz Aout Fr- 24-—

Martigny-Bourg. Y compris 3 repas, taxe de séjour, ca-
bine de plage et service.

Ecrire sous chiffre P 36-400102 à 36-400 098
Publicitas, 1951 SION. Réservation :

. , ¦ M- Bagatti, 1004 Lausanne, Aubépines
. ,, j ' "¦., A céder 6, tél. (021) 25 61 13. A vendre a Sion, rue du Mont, x '

P'a,ta droits de superficie ' 
22-305871

droits de superficie
sur terrain centre
ville.

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

tout confort, surface 80 m2.

Prix de vente : 85 000 francs.

• A vendre au-dessus
de Haute-Nendaz

1 sur piste de ski

beau
36-207-JO _U/ 3--..- -..-.w.

de belle situation

VERBIER
A louer à la saison ou à l'année

STUDIO
de toutes grandeurs.

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

MMM_in .̂«B_H___-MW«8MiiW--_iii__-__MBi___WBi dans bâtiment de 3 appartements.

Faire offre sous chiffre P 36-901754
«a A *9 _ _ _ à Publicitas, 1951 SionVos annonces : 3 7111 ^̂ -̂  

i bâtiment commercial
avec appartement
5 pièces

¦ A

Ecrire sous chiffre P 36-901755 à
Publicitas, 1951 Sion

Ecrire sous chiffre P O 24048 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

On cherche à louer à SION

EVOUETTES, 3 km. du lac, bâtiment Les Sources, à louer

2 magnifiques appartements
120 m2, 4 Vs pièces, cuisine aménagée, tout confort.

A vendre

2 appartements identiques
financement assuré.

«^ I _ _ _ _ _? Agence immobilière Marcellin Clerc
. ¦/ Wwt Avenue de la Gare 39, 1950 Sion

M **m m Ĵià Tél - (°27) 2 
80 52

-
97 103 16

un grand a&poi

A LOUER
immédiatement ou pour date à con
venir , au centre de Montreux

un magasin
d'une surface de 80 m2 environ
prix avantageux.

I I m n X

locaux pour bureaux
100 à 150 m2

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
25007 à Publicitas. 1951 SION

A vendre à Châtel-sur-Bex

belle villa 5 nièces

I

avec 1200 m2 de terrain

Faire offres sous chiffres
P 36-100 242, à Publicitas S. A.,
1870 Monthey..

I 
_WB_BH_«iai Wpfpp] J-7 _'•*(_

A vendre

Doints SILVA

environ 1500 kg

Bonnes conditions.

POINTS 3"-VA j S'adresser a
Mondo Avanti ! %m°n Hermann

Prix avantageux forestier
Verossaz.

36-24 902
Lescy FV, case ( ____________________
postale 281. 1401
Yverdon A vendre

!

chalet ou villa

«ans cntnei

A vendre

Ferme duplicateurJ'offre a vendre
S'adresser sous
chiffre P 36-24 749
à Publicitas
1951 Sion.

chalet ou villa, week-end, altitude
1000 mètres, avec terrain, tran-
quillité.

Faire offre sous chiffre PA 305825
à Publicitas .S.A., 1002 Lausanne.

Rex Rotarx M4
Etat de neuf.

Tél. (027) 5 05 85.

36-24 879

fumier
bien conditionné,
toute l'année à dis
position, livraison
tout de suite

A louer à SION
rue du Midi

locaux
commerciaux
Ecrire sous chiffre
P 36-24 721
à Publicitas
1951 Sion.

URGENT !

On cherche à S'adresser à Willy
Ramseyer , trans-
ports, 1607 Palé-
zieux-Gare.

tél (021) 93 81 81

A vendrelouer en Valais

chalet ou appartement 42 000 km.
expertisée.

Téi (025) 3 66 33pour 5 à 7 personnes, du 3 au 15 1951 Sl0n- 36 23 268 ' 'el (u^> Jb& 33
juillet environ.: - : 36'23 268 ' heures de^ «?"*•

. ——————^—^— ob-25 008A . t r ,  t . /-. i* .~_A vsndrsEcrire sous chiffre 80.0.19103 aux à VERCORIN A vendre appareils 
Annonces Suisses S.A., « ASSA », en bordure de de A vendre
2501 Bienne, ou téléphoner au rniltn ot à _r„vi
(066) 71 19 79, ou (066) 22 40 03. mité de la télé^ télévision SUperbeS
A vendre, coteau de Sion (Diolly- bin9 

d'occasion, révisés rideaUX¦ sur-Sav,èse à fond avec garan- - \charmante terrain »* dès 36o francs Êc"r _n_s° _» chiffre
A* i-, -, A n ou en location dès "x ; , 0.639

maison de campagne de1114 m2 20^̂ ^̂  ^̂ f5
Bel aménagement extérieur, vue Ecrj re sous ohiff j agréable, construction soignée, con- p 36_24 146 Téléphonez ou écrl- : A vendre
r? m°d™' *errain. 8 P'èces. à publicitas, vez à Max Pfyffer ! 

lma L 11
Prix : 215 000 francs. 1951 Sion. case postale 148. "He Délie
S adresser : Agence immobilière 396o sierre. Tel géniSSe
__T_ _HH_____i A _ ,  (027) 5 04 25 race d'Héren . nnr
WSSmYSvwSmfi A vendre ou à louer n. un? . ? . Merens' Por
M_ITlf%fà à Grimisuat °5 °23 tanje Par lnsemi-
¦¦ r i i m ___MM_I ¦¦ '¦¦' narinn nnnr \a mr_;r.

. . , (027) 5 04 25 raCe d'Héren<! nnrA vendre ou à louer n _-im9 . 'doe ° "erens, por-
à Grimisuat °511023 tanje Par 'nserm-

nation, pour le mois
un appartement A d s-S_ÏSr à Ro-
de 3 pièces %TSiïa trans- 

 ̂
M<>«

avec chauffage formations ! j
3
?

1 M!™0']??*central et garage. quelques tables ! TeL (025)> R
4

0
18

n
8
o
1'

Ecrire sous chiffre 2 étages' 19?x11°
P 36 25 015 cm., recouvertes de -—
à Publicitas lino (conv.ien' p°ur A vendre
1951 Sion. rayonnage)

Prix tres bas. | chambre à cou-
S'adresser chez ! f

C
^

r
Pa .̂

ode
tT' J"___. .JJ !__. CONSTANTIN Fils 'ro

a
,"

ÇaiS' ,etat de
¦ I,! H.\>Mm S. A.. rue de Lau- "euf : table de

Bait̂ Sl̂  sanne 15- 195° si°n mica '36-3006 Tél. (021) 62 11 14u^hL (heures des repas).
COMMODORE rrTT IIIT I I I T  ' 22-120

modèle 1968 t̂ëv _l__ __iPE ^ vendre
35 000 km. ' Wl'ia r iTl ' '' i Firit 194 C

OPFI RFKnRn :̂^__o0^iib- riaî 1̂ 4 b

Avenue de Tourbillon 54, SION
Tél. (027) 2 04 44.

A vendre au-dessus de Haute-Nen-
daz, 1400 mètres, sur piste de ski

beau chalet
merveilleuse situation.

S'adresser sous chiffre P 36-24 749
à Publicitas, 1951 SION.

APPARTEMENTS VACANCES sur l'ADRIA.
Driv h_ni(ii n*_t ip / .p .  tvÀe* f<_n/i.r^hl__i« nn/>nrrt r. î i i r-ic . I IVUIC piu-

QUELQUES
RRANÊE (mal/MÉDITERRANÉE (mal/

n, encore libres haute-
et grandes familles. Prix

lin/septembre, avec belle
ravissante région Riviera
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&«(((* Mm .'.da Val . .» ' - . liberté — «JWvpBfet . ». fe_!«R «'*VP ** Vabb ?tMfetit —

^*^-^:̂ :« .̂:.:.|ijfci«..... ^̂  On demande L'institut de physiothérapie de Loè- i
Or rilfS Î* i M i . .... che-les-Bams , cherche

DEWANS^S DXMPtÔlt • £7. à 15 ans 2 infirmières diplômées
; pour la garde d'en- #tants de 6 mois et 2 aides-snfirmieres

—î imiL—-uni ___miM.i >ii_iiiM»MMi____ M.__ M___________ r___________ .________ ».______ i__________i - 5 ans- A partir de
^̂ ^B ^^^̂  juin. Vie de famille. L'institut soigne tout genre de pa-

^̂ ^1 B__ »_ y^^^ ralysie. Pas de patients permanents.
__^_____T_, _____ S'adresser à René

Nos services généraux cherchent
administratifs

pour l'entretien de nos immeubles

! Delez , Martigny-La
Bâtiaz.

36-25 018

: Jeune dame cher-

I

No

Salaire basé sur les normes des

UN EMPLOYE TECHNIQUE
qui sera notamment chargé des tâches suivantes :

— établissement de relevés de locaux et des plans de transformation;
— demandes d'offres, contacts avec les entrepreneurs, contrôle de

devis et factures ;
— surveillance des travaux en cours

La préférence sera donnéa à un dessinateur en bâtiment (ou formation
technique équivalente) possédant une expérience pratique dans le do-
maine des installations sanitaires, de chauffage, de climatisation ou
de ventilation, ainsi que de tous les travaux administratifs inhérents à
un service d'entretien.

Oe poste requiert de l'initiative et de la facilité dans les contacts avec
autrui.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les con-
ditions générales d'emploi, peuvent être obtenues sur demande télé-
phonique au (021) 51 02 11 (interne 2118 ou 3132).

Les offres seront traitées confidentiellement par le Service du personnel
NESTLE, 1800 Vevey.

8268-204 v

Cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

ouvriers
pour travaux divers départements
fers.

Faire offres à Tavelli & Bruno S.A.
rue Juste-Olivier 24, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 11 22-3951

Vous gagnerez un très gros salaire
comme sommelière sympathique dans
notre établissement.
Annoncez-vous sans tarder, entrée im-
médiate.
Restaurant Metterstilbll.
Famille T. Weber-Moura
2508 Bienne, tél. (032) 41 13 47

06-2258

Gain accessoire
Si vous êtes dynamique, si vous
avez le contact facile et possédez
une voiture, nous vous proposons
un travail indépendant. Pas de porte
à porte. Gains importants. Forma-
tion par la maison.

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
Suisse, avenue de la Gare, Martigny

S'abstenir de téléphoner.

Importante entreprise de la Côte
cherche bons

carreleurs
Bon salarie.

Tél. (022) 61 38 76.

36-24997

Dépôt de fruits de Riddes cherche

un ouvrier
pour environ 3 semaines.

Bon salaire

Tél. heures de bureau (027) 8 74 72

heures de repas (027) 8 76 69.

menuisiers
manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

36-24873 '

Faire offre sous chiffre 89-002 376
Annonces suisses S.A., 1951 Slon.

1,

él.

Agent ou représentant
exclusif

demandé par fabricant et importa-
teur de meubles (tous meubles sur
mesure, agencements hôtels, res-
taurants et autres commerces).
Ecrire sous chiffre 200-6557
Annonces suisses S. A. ASSA
1211 Genève 4.

On demande tout de suite ou pour
date à convenir

un carreleur
qualifié, pour la région de Crans-
Montana.

che tous

travaux
de couture
et tricotage à do-
micile.

S'adresser à Mme
Maret M.-R.
1931 Cries-Vollèges

Jeune dame avec
garçon de 11 ans
cherche pour juil-
let-août

URGENT !

Café de l'Union à Saillon cherche

sommelière
débutante acceptée, beau salaire,
congés réguliers, vie de famille ,
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour ai-
der au ménage.

(026) 6 24 46.
36-25076

jeune fille
de 14 à 16 ans
pour vacances à la
montagne, dans
chalet confortable.
Valais central.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 658
à Publicitas
1951 Sion.

Jeune fille 15 ans

cherche emploi
pour juillet-août
dans magasin ou
autre.
Tél. (027) 2 52 53
dès 19 heures.

36-300 655

Jeune couple cher-
che pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille

2514 Glé
Tél. (03 51.

84v

ayant notions d al-
lemand et voulant
se perfectionner
dans cette langue,
pour aider au mé-
nage et au magasin
(épicerie-boulange-
rie) bord du lac de
Bienne. Vie de fa-
m.i.e ei DO
re assurés.
Offres :
P. PREVITA1

Café à proximité de
Sion, cherche

sommelière
débutante accep-
tée.
Entrée début juin
ou à convenir.
Tél. (027) 81894.

36-24942

chauffeur

dentiste.

Je cherche
entrée immédiate
Ou à convenir

poids lourds.

S'adresser à M.
Célien Balmer, en-
treprise de trans-
ports, à Sierre.
Tél. 51057.

Jeune fille
cherche emploi à
Sion comme

demoiselle
de réception
chez médecin ou

Tél. (027) 4 85 85
OU 81072.

36-500 666

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _¦_•__,< _ _ _

VUIII uw»e»uu e
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
mîrila _'eiir-.__-.ll_an. _ I

1 apprenti peintre

tion.

Carrosserie de Villeneuve.
PEINTURE AU FOUR.
Tél. (021) 6014 61 - 60 18 28.

36-25041

aide-soignante
4 ans de maternité, CHERCHE
PLACE.

Gallego J., 20, rue Raspail, GRE-
NOBLE 38.

36-100268

On cherche

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

S'adresser à la papeterie-photos
Raymond Schmid, Grand-Pont, 1950
Sion 36-24927

Travaux publics et béton armé
Bureau d'ingénieurs S.A., chemin
du Repos 16, à Sierre, cherche

riaecintitniifc
ou dessinatrices

en béton armé
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J BBHM Par suite de l'introduction du suffrage féminin,

\DU VAIW |a commune de Sion a dû procéder à
' ^̂ «M une nouvelle organisation électorale
>£%^%^<k^»»̂ %^%'»̂ ^» _>-»̂ -» -« _^%^%'̂  ̂ SION. — Au cours d'une conférence DAVANTAGE DE FEMMES de ville et celui des femmes au Ca-
à J de presse, tenue hier en fin de ma- QUE D'HOMMES sino ou le tout au Casino sur de
à J tinée, M. Emile Imesch, président de grands panneaux . Cette liste est tirée
à ..r- J la ville, et M. Serge Margelisch, se- Au P°lnt de vue électeurs, au 9 fé- de l'électronique. On espère que la
à J crétaire, ont informé les journalistes i vner 1971, il y avait 5.1S0 électeurs loi de 1938 sur les votations pourra
J CM v-. i U !_ Y- D i : f ; f L - à de la nouvelle organisation électorale hommes et 6.300 électrices femmes. Il être modifiée et que l'affichage trou-
)  r_r_ i imposée ensuite de l'introduction du ne faut donc Pas perdre de vue que vera une autre solution,
i . \ suffrage féminin *es femmes sont plus nombreuses que
i f j m  \ les hommes. La différence est de 1.200 CONTROLE DES H A B I T A N T S
A \ voix, en plus du côté féminin
\ _i 0 -»„ f UNE CIRCULAIRE En meme temps que la circulaire et

Ctiie ValâîJle |USC| _i t D'INFORMATION DECENTRALISATION la carte civique, les habitants rece-
J „, , ._ ?  NECESSAIRE vront une feuille contenant l'avis sui-
5 :* f , „„ ., . , .,... . . , __ vant adressé aux propriétaires, régiest 1 Les électeurs et les électrices de Pour les votes, on disposait jusqu 'ici immobilières , gérances d'immeubles,t 1 Sion recevront , d ici au 25 mai 1971, d'un seul bureau ; celui du Casino. instituts, maîtres de pension, commer-# une circulaire ayant la teneur sui- Il faut décentraliser. En se rappor- çants, loueurs et locataires de cham-
J H_ .. . ( 

vame • tant à la circulaire ci-haut, on re- bres , employeurs et employés.
i CmëP' « Mesdam es, Mesdemoiselles , Messieurs , ^^J^rt^T ̂  

rapportant 
Le 

mouvement 
de la 

population dans
i jw aux 'Uturs bureaux de vote. notre commune devenant touiours plus
J L introduction du suf frage féminin, TMr j ,nrtTrr,rTnT ,1 important, nous devons veiller à une
J tant sur le plan f édéral que sur les r \J Va r A^r  nnrrnr,^ application stricte des dispositions lé-
5 _ Plans cantonal et communal, a entrai- ™B„,S 

CIVIQUE gales sur la police des habitants.
K ne l accroissement du nombre de vo- ^nmAniLene, Aux termeg de œs dispositions , qui-
J 7 --««te cç» ooit être p< . -.._ . 7  - tante de 5000 à plus , de,.11 500 sur le Autre conséquence de la multiplica- conque loue des anoartements. prendJ, territoire de notre commune. tion des bureaux de vote . rintroduc- des pensionnaires, loue ou _ sous-loue
< • Pour cette raison la municipalité a tion de la carte civique permanente. des chambres, est tenu d'en aviser
è dû introduire une nouvelle organisa- Celle que les électeurs et les élec- immédiatement le Contrôle des Habi-
}  tion électorale qui se concrétise par le trices vont recevoir sera valable jus- tants , de lui communiquer les noms

r^--i -g— .. . système de la carte civique perma- Qu'au 31 décembre 1972. Ensuite, il en de ses locataires, sous-locataires ou
t ______[ f y  o§ qs nente, système qui entrera en vigueur sera délivré une autre valable pour pensionnaires et de l'informer de tout
f 1H 2->our la premier-, f ois  lors de la vota- les quatre ans à venir, soit de 1972 à changement d'adresse les concernant.
è _= Z=T - j ' "¦" i ' f tion f édérale des 5 et 6juin 1971. 1976- Les chefs de famille doivent, de mê-
i . . _ o ¦ _m ¦

„--. . . Les hommes recevront une carte me- porter à la connaissance du Con-
è __M - î .- _ • f " - 7°tm carte cm<-ue Qwe nous vous verte] les femmes une carte rose dont trôle des Habitants leurs changements\ |H__= _^__ | - 

 ̂
1_™= 1 —- adressons en annexe est valable pour le modèle est reproduit avec cet ar- d'adresse personnels ainsi que le dé-

i 21 3Z_ S le solde de la Pen0<ie législative en ticle part ou l'arrivée de leurs enfants et

t _m ' ' pour la premier-, f ois  lors de la vota- les quatre ans à venir, soit de 1972 à cnangement a adresse les concernant.
à jg ^_g- . . "-¦ i 

¦ 7 tion f édérale des 5 et 6juin 1971. 1976. Les chefs de famille doivent, de mê-
è ., ., 59 §§§ 30 . . Les hommes recevront une carte me- porter à la connaissance du Con-

' } __M - î .- _ • f " - 7°tm carte cm<-ue Qwe nous vous verte] les femmes une carte rose dont t™le des Habitants leurs changements
} ŷ ^_ y  r~ ¦¦ -*-¦- -=yy F"̂ "° f "=""~" adressons en annexe est valable pour le modèle est reproduit avec cet ar- d'adresse personnels ainsi que le dé-
è f-! ¦ 32 9 solde de la- Période législative en ticle part ou l'arrivée de leurs enfants et
)  I i " - i ; 

-I^ t -  ' -
¦
¦¦

¦ cours c'est-à-dire jusqu 'au 31.12.1972 ; Le système de contrôle est très sim- des autres membres de la communau-
i r elle doit être conservée soigneuse- ple. Chaque carte a un numéro civi- té familiale.

_ *rt* è ment pour être présent ée au bureau que Dès i>instailt où l'on reçoit sa Toute personne qui arrive dans la
t jyyy :- Ê̂immÊS -^- t—::_ j-— - ¦ -̂  è 

cle vote a chaque votation ou elec- ca rte. il convient de la remplir cor- comumne avec l'intention d'y séjour-
\ m ^ MY -f*1 i 

U°n' rectement. Elle doit être présentée à ner même temporairement ou d'y éli-
I 1 ISS: J 7  J L'éîectrice ou l'électeur qui aurait chaque votation et élection. Avec elle, re domicile a l'obligation de s'annon-
( ' V** - "" — _ -¦- _- f égaré sa carte civique ou l'aurait abî- on peut voter dans n'importe quel bu- cer au . Contrôle des Habitants dans
l ' ; ga77 15: 4 i mêe ou qui ne l'aurait pas reçue de- reau de vote ouvert en ville, mais une ^es * jours. Les logeurs et les em-
< * f^ : : y ~: Y ï f vra, pour en obtenir une nouvelle, se seule fois par votation bien entendu. ployeurs doivent veiller sous leur res-
_ =g»~-=Jg f présenter, muni d'une pièce d'identité , H serait difficile de tricher car les ponsabilite a l'accomplissement de tel-
< 3M J au service du contrôle de l'habitant moyens de contrôle existent et il n'est les obligations par leurs sous-locatai-
1 _ _—\- _ J — Casino, Grandr-Pant — auiplus tard pas possible d'y échapper. La carte est res ou leurs employés.
¦ 1 *s _ :>, - ' i î° veille de l' ouverture du scrutin . perforée par une machine spéciale. L.es contrevenants aux présentes dis- (

< ¦ £_! J Aucune carte ne sera délivrée après Lors de doubles votations, il va de positions sont passibles d'amende.
' ' ^~ . . . \ ce délai. . . ¦ ._, soi que les bureaux électoraux seront „,_... n„ r T nT0 #'"¦'-" doublés Alors les cartes seront per- REVISION DE LA LOI
U^^^ Â ^A^A^^A^^^ Â ^^  Seuls seront admis au vote les élec- forées une foi's dang un bu 

v DE JUILLET 1938
»_ . ._-_- ... *•_».«¦ _• I_ J_ . / _- _- ._¦ . ¦__,«__ ,__» _ _ _ - *eurs ,et ele^es porteurs 

de la 
car- sec0nde dans l'autre. M. Guy Genoud , conseiller d'Etat ,MISE AU POINT DE L ETAT A PROPOS DE llTZncléTlans Te hall L Te

'
r Pour le contrôle électoral propre- Chef du département de l'intérieur, a

¦ _ ¦ ¦ >¦¦*¦ _-¦« _ » ¦ _ • ¦-  ¦ ¦ ¦v n i M B . k .v toTOie ajjîcraee aans ie nau au 1er ment dit une personne désignée aura promis de revoir la loi du 1er juilletL U N I V E R S I T E  A M E R I C A I N E  tZ\sTd!àarl!
n
c\oîe

u 
24 hZès avZ une liste dite des numéros négatifs 1938 sur les élections et les votations-

S

wste est ctectaree close <M heures avant (numéros annulés pour une raison ou II a fait écrire par le chef du conten-¦ __,_ . ___ l ^_ __ ! _-. __. A~. -_-. — S  - » Zm  ̂
l ouverture du scrutin (art 18 de la une autre) comprenant ceux de tieux à toutes les administrations pour

ITm l.O ^^rtll̂  I^HII/^^ 1°
I 

-n l
e

.o,e]f S U0tntl0WS ch( personnes ayant perdu leur carte ou leur demander leur desiderata en ce
E L^l^ ^  V V V l V  

&M *  ¦ If ^̂ ^m  ̂
juillet WJS). ayant quitté le lieu de domicile sans qui concerne les modifications à ap-

¦ B Quatre bureaux principaux de vote la rendre au contrôle de l'habitant. porter à cette loi , au point de vue
^

,—"¦" ~~^^^ ^"^~™~. sont à la disposition des électrices et Les personnes se présentant avec un technique. Pour les petites communes,
—^J, « I I M I IM ¦__ ._ _ __ j_ _. __a I __Pk ¦_ " _¦_ _ '*_ __k I _ »%. ___ _¦_ ___ électeurs et seront ouverts de 10 h. numéro négatif seront refoulées des pas de problème. Pour les grandes
^J^ ClU^^UI 

I^J Ï̂Cl
l ' \Jë iU lv l  ÇuUv °- I3 h- le samedi et le dimanche : bureaux de vote. On sera strict. communes , la loi ne convient plus. La

wmÊ̂ mmmMUm̂ ^mB̂ mmm mmm̂ mmmm̂ mm
^m-—_^-̂ —-—«__-_-___, Pour le reste, lors du vote, il n'y a commission juridique , nommée par le

1. Bâtiment du Casino. pas de changement. La perte de la conseil communal, a commencé l'exa-1. Bâtiment du Casino. pas de changement. La perte de la conseil communal, a commence l exa-
SION - La Chancedlerie d'Etat du can- plômes que pourrait délivrer cette ins- *¦ Sacré-Cœur. carte sera taxée certainement. men de cette loi et l'on pourra très
ton du Valais et le greffe communal titution n'ont, en Suisse en tout cas, «¦ Samt-Guenn. NOUVEAU REGISTRE CIVIQUE ,biw A 

prese.nt
t
er, des pro?OS.ltl(f

S„„a
de la ville de Sion publient, à l'inten- aucun caractère officiel. 4- Bramois. NOUVEAU REGISTRE CIVIQUE rEtat. Au pomt de vue technique pu-
tion de la presse suisse et de la presse L'ouverture prévue se fait donc sous _ . H est aussi introduit un nouveau re- re- on s <~s\ aperçu qu a y avait pas-
amérioaine, le communiqué suivant : la responsabilité privée de l'école elle- E

? 
outre . de

?
x bureaux forains se- gistre civique, sous forme de carto- «blement de choses a chanigi^r en

^
de-

« Contrairement à une opinion qui pa- même. » r01
 ̂

ouverts 
le samedi de 15 heures thèque tenue constamment à jour. Il hors des articles découlant de la Cons-

raît s'accréditer, le Conseil d'Etat du •** ° " heureg : n'y aura donc plus de registre élec- titution bien entendu.
canton du Valais et la commune de chut™™™* 

tOTal tenU à la mam' x x x
Sion tienment à préciser que l'école Du côté de la municipalité de Sion , „,„:",tmeu-r-
intitulée «Université du Nouveau Mon- on est également très étonné de l'at- ™ uvner- __/i uoii. ni.in.iuii^fi , 

Les électeurs et les électrices sont
de en Valais», dont l'ouverture est an- titude des responsables de la future Les emplacements ' exacts vous se- EU... pose des problèmes puisqu'elle donc rendus très attentifs aux dispo-
noncée à Sion et à Nendaz pour le université américaine. II n'a jamais été ront communiqués ultérieurement par comprend désormais 11.480 noms de sitions nouvelles et ont tout intérêt à
début de l'été 1971, est une école de question de céder des locaux à quel ja voie de la presse personnes. On voit aisément la sur- les prendre en considération tout de
caractère strictement privé. titre que ce soit à cette institution <_,, •,„„+ lo „,.*£-,,, stnhn nhar,, *, face nécessaire à l'affichage. Cette sur- suite. La veille des votations des 5 et

L'Etat du Valais, de même que la privée, du moins pour le moment. Au- *ZL„ IJZ. AnJ^ it *,,«_,« w° «v» face> n faut la Couver. On pense af- 6 juin, il sera trop tard.
commune dé Sion ne sont pas repré- cun engagement n'a été pris par la choix 

oureau ae son ficher leg nomg des hommes à v^tél f ..g. B,
sentes au conseil de l'école et les di- commune de Sion. „ * . , ,., +¦ . . Enifn le bureau de validation se ' 

trouve au Casino et fonctionnera pen- 
-^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mmMCONCERT DE GALA A §MNT«LEÛ'NÂRD dant les heures d'ouverture du scru-UUIl^CS- l UC UHLH H O H I I_  I 4_ ___ l_ l_ M _ Ï U  tim,; il tranche les cas fais ant l'objet g9 wWrBWmWT̂ofKTfml^

 ̂&_l  SSZ mt nn -.~Anr.--.4-r.— n, ,  /./.,-. i,. Al n A __ 1 M . _ Kl f Cl n f -___H ___K_ __i ______—. /_ ___ _^___se présenter au cunuuie "<= i iiauiwui
pour effectuer les changements a an-
notation qui s'imposent.

Si le 27 mai les électeurs ou les
électrices n'ont pas reçu la carte ci-
vique, ils en feront part aussi au con-
trôle de l'habitant.

ON DOIT DOUBLER
L'ELECTORAT

En toutes circonstancesRoetnurnnt no In Cnia h Cnr 'mIl est incontestable que l'mtroduc-
¦_ • _¦¦ r *. . \ i t* *  _ ^_ > ¦ _ _ "_ « i r - _- .̂

..V,_, , V , M >  v.,.. «v .v, «wiw/ « ««¦ ••¦

recommande ses goûters valaisansUUU U Ll HUli l-lët; It-iUll-ill UULUCVCiac
les systèmes d'organisation de vote
dans les communes. A Sion, il a dû
être complètement revu. Il va falloir
doubler l'électorat. On s'est attelé à
cette tâche tout de suite et l'on est
prêt pour la prochaine votation des 5
et 6 juin qui a lieu sur le plan fédé-
ral.

Au 31 décembre, la population sédu-
noise s'élevait, selon le recensement
communal, à environ 22.490 person-
nes. Ce chiffre est basé sur le cri-
tère de domicile donné par le code
rîvil_ T.P53 rhiffrps définitifs Au rpnpn-

ItLtlAA-à Ut L UUt.l
lour et nuit

:RICIM . Tel _ n_ >7. 9 9R 71

Fromage rassis - Muscat nouveau
Grande salle pour noces et banquets

Mets à la carte. Le lundi, fermeture à
17 h. 30. Tél. (027) 513 51 Non-réponse 2 49 79

Hôtel-restaurant Continental
Sion
Menu du dimanche
Salle pour banquets

Famille Zufferey-Schwarz
Tél. (027) 2 46 41

_^___. CAFE-REST
Kg à la CROIX

Son ancienr
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ÛIMANI. £1P WPU5.S

( BDIP |»S]
L'extension de notre centre de distribution de Collom-
bey (VS) nous permet d'offrir une situation stable à

chauffeur
avec permis poids lourds pour ie transport et la manu-
tention des produits pétroliers.

jeune employé commercial
bénéficiant d'une formation complète et ayant déjà ac-
quis une certaine pratique des travaux de bureau.

magasinier-chauffeur
si possible titulaire d'un permis poids lourds, ayant dé-
jà occupé un poste de magasinier et capable d'effectuer
des travaux administratifs simples.

Nos conditions de travail et prestations sociales sont
modernes et intéressantes.

Nous invitons les candidats intéressés à prendre contact
téléphonlquement avec notre chef de dépôt (tél. (025)
4 38 77) ou à faire parvenir leur offre de service au
chef du personnel de l'AGIP (Suisse) S.A., case postale,
1000 Lausanne 4.

22-1677

ELECTRA
cherche un

monteur-
électricien

FÎADIO - TELEVISION

qualifié pour installation télévision.

Possibilité de se perfectionner en TV.

— Semaine de 5 jours.
— Bon salaire et caisse de retraite.
— Entrée tout de suite ou date à convenir.

ELECTRA, radio-télévision, rue Porte-Neuve, tél. (027)
2 2219, SION.

36-2211

L'Union de Banques Suisses

une secrétaire
si possible bilingue (français-allemand)
sonnel.

Faire offres ou se présenter au chef du per-
36-807

I 1

m

à mazout et à gaz, construction et révision de

Sion

engage, pour date à convenir

L'usine du Magnésium, à Marligny-
Bourg

engage

ouvriers de fabrication
Emplois stables et bien rétribués.

Se présenter à l'usine ou téléphoner
au (026) 2 26 25.

36-90 455

i_ .

nier

cherche pour entrée

idens autos

Nous cherchons

employé de bureau
qualifié, ayant de bonnes connaissances
de comptabilité, âge minimum 30 ans.

mécanicien
diplômé, avec quelques années de pra-
tique, nationalité suisse ou permis C.

serviceman
qualifié, nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir, salaire
selon capacités.

GARAGE IMPERIA S. A., MARTIGNY
TA! .rioe\ _ -îo n-r rto

^uaiiiic, i icuiui ic_ i i_ t_ _>ui- _ -»fc; uu utr . uns o.
Entrée immédiate ou à convenir, salaire
selon capacités.

GARAGE IMPERIA S. A., MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 97 - 98

36-2820

chauffeur poids lourds
et employé de dépôt.

Gros salaire

Engagement à l'année.
Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre P 36-24 915 à Publi-
citas, 1951 Sion.

————^— i

Fiduciaire cherche

le qualifié
ntie de commerce
Entrée à convenir.

Faire offres écrites complètes à FCM
Fiduciaire Marcellin CLERC
39, avenue de la Gare, 1950 Sion.

97.340.07

Fabrique d'enseignes lumineuses et d'é-
clairage au néon

NEON STAUB + BAILLOD, SION |
Lausanne — Genève — Bienne

rites.

3-21015

r
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Mn_f M^ice
s

. ^ei^imC^ ^cfS DOUT le D6fSÛ_ 1I16l d6 l'tlODltSlcélébraient le cinquantième anniversai- . |*~*" "w |#w_ «*_ F B _ «_ *r n «• w ¦ _ _V | *i » »-_
V ';';::: re de leur mariage.

A cette occasion une fête de famille „_. m u »  ̂ - - ^^_^^
npi 'Iiaw _ - _ i©ee_ a« _ irfinne I étailt organisée dans un éî ablissement
UCUA UUCaacea UUIia  sierrois. qui réunit les t rois enfants de -̂  -: y ar^m"
¦ in,a «« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ce couple, ainsi  que ses petits-enfants. B TÏHgSHS. - .̂ TRa j_ ' j

Employé à l'Alusuisse. M. Maurice
Vogel, originaire d'Unterbach , mais né
à Miège, a épousé Mlle Alexandrine
Rion , de Cuimey-Ayer. De cette union
nacquirent 3 enfants , deux fils et une
fille.

Agés respectivement de 75 et 72 ans,
M. et Mme Vogel habitent Miège où
ils ont toujours vécu, s'occupant actuel-
lement de la campagne.

Tout en les félicitant, le NF souhaite
à M. et Mme Vogel-Rion de passer en-
core de longues années d'heureuse vie
commune.

Notre photo : M. et Mme Vogel-Rion

;- y-^^^yy Y . >SSE Rif > NOBLE. ÇQW
y _— __ _ .  -^ _ _. . X Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre • Tél. (027) 5 29 45m PANORAMA il 

I I MiIUPi j Une belle fête pour 50 ans de mariage
: :':7̂ w j f  ___B______ffi_M_________H____l MIEGE — l i  semaine passée. M .e

gs''7:':V:':̂ W^ _V^'- Mme Maurice Vogel-Rion , de Miège
célébraient le cinquantième anniversai

7, V% \... re de leur mariage.
A cette occasion une fête de famill>

HP'Dav hta'CCÔA'C .rii«__C I étaM organisée dans un établissemen
UCUA UIC9SCC. UUiid  sierrois , qui réunit les trois enfants d

I Hma r> _ _ 8 _ _!IC'i _ _ _ _ ce 00UPle> ainsi que ses petits-enfants«_ _ _ C  _ U _ _ I S 5 U 8 _  Employé à F Alusuisse. M. Mauric
MONTANA — Hier, vers 1- heures du Vogel, originaire d'Unterbach, mais n
matin, M. André Bonvin, âgé de 26 ans, à Miège, a épousé Mlle Alexandrin-
domicilié à Noës, circulait au volant Rion , de Cuimey-Ayer. De cette unioi
de la voiture VS 35209 de Montana en H^fB nacquirenl 3 enfants , deux fils et un
direction de Vermala. fille.

Sur la route de Vermala il entra en Agés respectivement de 75 et 72 ans
collision avec la voiture allemande M. et Mme Vogel habitent Miège oi

.METE 251 conduite par M. Wilfried ils ont toujours vécu , s'occupant actuel
Wachnert, âgé de 36 ans. lement de la campagne.

Les passagères de la voiture valai- Tout en les félicitant, le NF souhait
sanne, soit Mlles Silvia Anuiti, âgée à M. et Mme Vogel-Rion de passer en
de 24 ans et Renée Colombin, âgée de core de longues années d'heureuse vi'
20 ans, toutes deux domiciliées à Crans, commune.
ont été hospitalisées à la clinique Bon- Notre photo : M. et Mme Vogel-Rio\
vin, à Crans. ^^^^___________

D__B__
M j ors ^e ce^e f ^ e ds famille.

Un beau programme pour les
¦ ¦ ¦ _r ¦ ns journées sierroises

D'ores et déjà, l'on peut dire que le de septembre, alors que le 10, soirée
programme de cet été sera de choix, du jumelage, l'Académie de danse de
En effet, l'on annonce la venue de nom- Cilette Faust présentera son spectacle
breux groupes valaisans et étirangeirs. « Valais de cœur ». En outre, deux

La saison débutera le 18 juin avec groupes de chanteurs américains sont
les productions de l'Académie de danse annoncés , ainsi que le fameux ensemble
de Mme Derivaz et les pupilles sier- vocal des « Joyeux compagnons de
rois. Ensuite, dans le courant de l'été, Pau », composé de 80 exécutants.
l'on pourra voir notamment l'Harmo- Toutes les dates ne sont pas encore
nie municipale de Sion ; les Tambours fixées définitivement et nous aurons
et clairons sierrois ; les chanteurs de l'occasion de revenir en détail sur ces
l'Ordre de la Channe ; le film « Le pré- diverses manifestations d'un program-
sident de Niouc », du regretté Roland me des plus alléchants.

prochaines journées sierroises
.SIERRE — Comme chaque année, la D'ores et déjà, l'on peut dire que le de septembre, alors que le 10, soirée
commune de Sierre, en collaboration programme de cet été sera de choix, du jumelage, l'Académie de danse de
avec la Société de développement, or- En effet, l'on annonce la venue de nom- Cilette Faust présentera son spectacle
ganise durant l'été à venir les tradi- breux groupes valaisans et étrangers. « Valais de cœur ». En outre, deux
tionnelles soirées sierroises. La saison débutera le 18 juin avec groupes de chanteurs américains sont

les productions de l'Académie de danse annoncés, ainsi que le fameux ensemble
' —— de Mme Derivaz et les pupilles sier- vocal des « Joyeux compagnons de

rois. Ensuite, dans le courant de l'été, Pau », composé de 80 exécutants.
_ +___ ct i _ i in  nm_iccîr_ lo rio -ioiro l'on Pourra voir notamment l'Harmo- Toutes les dates ne sont pas encore-, J iansuijue puruiMiuie ue j ierre nie municipale de sion . les Tambouirs fixées définitivement et nous aurons

Pnrnicco rio .ninto f util , rmo et clairons sierrois ; les chanteurs de l'occasion de revenir en détail sur cesraroiase ae j uimt. vuniemie l'Ordre de la Channe ; le film «Le pré- diverses manifestations d'un program-
BAPTEMES sident de Niouc », du regretté Roland me des plus alléchants.

Mars Muller ; le groupe des « Bletzettes » ;
19 MARaHESINI Daniella de Marco celui du Vieux-Pays, de Saint-Maurice Notre photo : d l'instar des précéden-

et Marisa née StooMo. ainsi que les « Mayentsons » de la No- tes années, ces spectacles se donneront
20 GRECO Rosetta de Michèle et Lut- ^le Conitrée ; les Zachéos seront aussi dans le cadr e magnifique de l'hôtel de

oia niée 0_me_â. de *a Partie, avec la Chanson de Mon- ville. Notre document montre les « Cir
* 26 SOHOLZ Philippe, de Gerwin et treux et la Gérondine. Les ballets rus- Jettes Girls », lors d'une soirée sierroise
4V. Martine née Meiïy! ses * Borsoï * se produiront au début de l'an passé.
.• 2 8  D'AQUILA Fasqualina, de Paoto ^^-U^-^-nw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sm^mtmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmm-^^^^et Marafa 'née Pasquiafe. Bfljî

28 CIR.RO Carminé , de Donato et Do- BEES!
memioa née Conti. Hf- j  ^ . J

Avril xi. _
4 FAUST Jean-Marc, de René et Ge-

neviève niée GilMard. H___H_^^|HH4 BORNET Nicole, de Jean et Josiane
née Mariéthod. ____L_ ^W» __# 194 POSSETTI Alexandre , de Roger et ¦ ^l!Janine née Sculati. BfrJ_ -P ___-_-_________l_l̂ ___^ _l¦ - 4 BERTHOD Jérôme-Alexandre, de EPi____ gj
René et Anny née Pont. ^^^BM BB_________J-I4 ZUFFEREY Rachel , de Jean-Claude Bjjj fc" _ _= _met Ol£?a née Zufferey. F , . £ :,JB mÊJmf Ê 7_S_ ^H' 4 PISCITELLI Rosetta. d'Emilio et - / y - ' - T ' . " n_Btr^Carmela née Epifani. B_t "i _W4 DALESIO Carmela , de Gerardo et WMS- f  - ^lâf is^mGiuseppina née Pezzuto. t*Ji'" _ * _'̂ ^^^H

10 THBLER Patrick-Albert, de Serge fc. ,. j f -i ____i
et Vreni née Acherma-nn. __p i W fl

10 .TUON Christine , de Stéphane et |f Jp- 4P H
Madeleine née Loye. ___f - m -YËË

11 MARZOLLINI ' Sandrina, de Luigi
et Rosa née Milozie. B ' __¦ __S

MARIAGES
Mars
20 DERIAZ Jean-Jacques, de Louis et «.._ . HJU I B R A H—

Zufferey Ariette, de Joseph. UUr ! P0URR0N1
27 SCHMIDT Jean-Claude, de René, et

BONVIN Christiane , d'Edmond. -________l______S__i__^H

12 DAYER Narcisse, de Ferdinand, et
j SOLIOZ Chantai, d'Emile. -, _ - -  jpHifjj

Paroisse de Sainte-Croix
BAPTEMES

Mars 8S_lï_____«_fl__ïÉ5___ïr
14 ROUVINEZ Fabrice Yvon, d'Alain

et Liliane Oggier.
21 HITTER David Alexandre, de Paul

Albert et Marie-Thérèse Perru-
choud. _ __ 

^ w ĵïn t} fc^^21 MASSY Yainmi ck, de Rémy et de ___Y séy *
Manlyse Salamin.

21 EPARS Nathalie Chantai, de Jean
Pierre et d'Erica Epiney. j m  9JÊ - B

DECES
Mars
12 WOLBERG Vera, 1888.
14 SPAZIANNI Vadentine Amanda,

1917.
.29 SAVIOZ Florentin Benoît, 1900.

BH__-__n___i__npnHuii|iteM SaSÊai

SIERRE — Comme l'on sait, l'hôpital de réception seront prévus, en plus d^une
Sierre a de nombreux problèmes de lo- grande salle de conférence.
gement de son personnel. Ainsi, grâce à cette construction, ce

Aussi, afin de pouvoir loger son nom- probIèm.e s«P ré.so1?. Pouï de n?mb, ,eu-
breux personnel dans les miilleures con- »*«>*»** * venlr- n ***¦ "«voir qu'ac-
ditions, la décision a-t-elle été prise de tuellement, le personnel est loge dans
construire un immeuble, sur un terrain des ^caux ?ls 

en 
^^"

 ̂
pr°v°"

sis au nord de l'hôpital. ?
ue *e "ombreuses perturbations dans

les divers services ; ainsi qu'une fati-
Cet immeuble aura quatre étages sur gue supplémentaire pour le personnel,

rez-de-chaussée. Il comprendra 98
chambre à un lit, ainsi que douze stu- Notre photo : une vue des travaux
dios. En outre, des locaux communs, de fondation. En second plan, l'on dis-
tels que salles de lecture, de TV, de tingue le bâtiment de l'hôpital

Distinction pour un coiffeur sierrois

SIERRE. — Il 'y a un peu plus d'une « Olub artistique du Piémont », dont
semaine, se tenait à Rome la « Coupe M fai t partie.
latine de la coiffure ». Cette manifes- En plus de la médaille, un diplôme
tation rassemblait une centaine de sanctionne ce magnifique résultat, di-
ooiffeurs venus de tous les pays d'Eu- plôme décerné par la Fédération mon-
rope, d'URSS, du Japon même. Ce diaie de la coiffure.
concours comportait deux catégories Nos félicitations à oe figaro sierrois
(dames et messieurs). pou ce beau résultat.

Dans la catégorie coiffeurs mes-
sieurs, M. Renzo Bernazzi, qui tient NOTRE PHOTO : M. Renzo Ber-
lin salon de coiffure à Sierre, a ob- nazzi tenant le trophée offert par le
tenu la médaille de bronze de ce «ma- Olub artistique du Piémont.
vnfVinn « / _ ^ _  1*1 _-_ _-_ _ 

¦£ _ .  _ v»>"_ 4 »_ .-i*\iv. v_ r\ in _-v.v\ nlr»rathon » de la coiffure internationale.
En outre, il s'est vu attribuer un

magnifique trophée en bronze, don du

POURRONT DIRE LES N0ESARDS
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Où est Jiri Anton,
MIETTES A propos aes anciennes rorges a Araon

0Ù rsemïïn*:ton' I D H'STOroE I et de la mine de fer de Chamoson
du HC Viège?

CHAMOSON — Tous les amis de l'his- En effet , des «Poueys» c'est sur des Mais les dirigeants de l'œuvre ne
VTEGE — Depuis quelques jours, le toire de notre Vieux Pays savent que luges à bras d'homme que ce minerai perdirent point courage et rebâtirent
bruit court dans la cité industrielle la Fonderie actuelle d'Ardon était con- était traîné ou descendu jusqu'au lieu les Forges plus belles qu'avant,
haut-valaisanne que l'on serait sans nue primitivement, soit au début du dit «Appleyes» (actuellement) et de là , L'auteur de ces miettes se souvient
nouvelles de l'entraîneur du HC local, XIXe siècle, sous l'appellation « Les c'est par des « appleys », soit deux bien d'avoir connu M. Henri Delaloye
Jiri Antqn. On sait en effet que celui-ci Forges d'Ardon ». bœufs attelés qu 'il était transporté jus- dont il a gardé un excellent souvenir.
est d'origine tchécoslovaque. Détenteur qu'aux hauts fourneaux des Forges . _ , , _. _. __
du titre universitaire de maître de Or, l'initiateur de la mine de fer de d'Ardon. M. Henri Delaloye fut durant de nom-
sporbs dans son pays, il avait entraîné Chamoson (exploitée au lieu dit «Les creuses années cuiecteur ae ia j_ on-
l'équipe nationale de hockey sur glace Poueys» dans la montagne rocheuse Et c'est ainsi que le nom local «Ap- ?,r: . ' . en connaissait parranemeni
de Tchécoslovaquie puis, celle de l'Aile- de Chamoson, et du même coup, les pleyes» (région inférieure des mayens l Histoire dont U nous a narre de sa-
miagne de l'Est, avant de venir en Forges d'Ardon), est un M. Grasset de Chamoson) est resté pour désigner voureux aperçus.
Suisse - Jacques, fils de Jean, natif d'Allevard cet endroit d'où partaient les «appleys». Son filS j M Roger Delaloye, direc-

A Viège notammerut, il se fit bientôt au département dé l'Isère en France. teur actuel, marche sur les traditions
estimer pour ses grandes qualités de On sait que lors de la dernière guerre 

 ̂ son . regretté père ce qui nous per-
meneur d'hommes et de parfait sportif. Le 12 août 1835, des mains du no- de 1939-1945 l'exploitation de la mine met de dire en conci'usion que ia F0n.
Si bien que — à la fin de cette saison taire Pierre Torrent de Monthey, il de fer de Chamoson fut même reprise dèrie d'Ardon SA peut s'inscrire dans—on avait l'intention de l'engager dé- contractait un emprunt de 200 000 francs et un certain M. Nordmann , sauf er- la liste de tête de nos industries va-finitivemant comme maître de sports de France, auprès de divers créan- reur, en était le directeur. Les pylônes laisannes par ses produits comme pourpour la jeunesse locale. Depuis quelques ciers actionnaires représentés par MM. avaient été érigés en vue de transpor- le travail qu 'elle procure à ses nom-mois déjà, sa femme et deux de ses en- Emmanuel Laroche fils, banquier et ter le minerai à la gare de Chamoson breux ouvriers et employésfiants ont élu domicile à Viège. Félix Paravicini , notaire, domiciliés à où l'auteur de cette notice se souvient j  R

Dans le courant du mois dernier, le Bâle. y avoir vu un tas de minera i de la
championnat, terminé, Jirù Anton-déoi- mlne du fer- Un deuxième téléphérique j , ; 
daiit de se rendre dans son pays d'origi- Y. furent témoins: MM. Charles de rut également aménagé pour le service
n_ pour régler quelques affaires per- Bons, capitaine au service de Sa Sain- du personnel et des employés reliant MH_________HB_______H___MB
sonnalles tout en se promettant de re- teté, à Troistorrents — Grasset em- les «Poueys» à la station de «Pathiers».
joindre sa. famillle le plus tôt -possible. prunta le même jour, en outre, une .
Depuis lors, plus de six semaines se autre somme de 21 592 francs de Mais l'exploitation ne fut pas pour-
son't écoulées sans que les siens ne France à M. Hugues Barbas, banquier suivie, c'est-à-dire que tout tomba dans
sachent exactement où il se trouve. domicilié à Allevard. A cet acte passé !'eau de la Lozentze et cela pour des T ___. ',*_ ._,-._¦.____ , ^ .̂ «+«_ . _,+ _I.A~„ ~_ ..._ ____ ..__ _ ^_ f__ ^__ < . „„¦-,. ._ . ._._-._._ ,_„ „..___ > ..„„ *. 4. 4.̂  ti.__ .__ _ raisons nui r.r , ._ c_ sm . .rw _r.r ,.m= ^es familles parentes et alliées ont laOertaams prétendent qu'il serait l'objet au meme lieu, furent témoins le no- raisons qui nous sont inconnues. H- _ .ii.Mir __ *- .-«, __ JT *7 ___ X, ___
d'une enquête judiciaire à 1a suite du taire Jean-Joseph Martin de Monthey T , . . .  ,, . . , aoitieur de faire part du dièces de

. Sait que son fils aîné aurait profité d'une et Jean Jeaudet, huissier domicilié à ^ aooe wiermet, sourcier et géologue ll_,_.,_.__« ...«,. «.¦_,«
tournée d'une équipe de juniors dont il Collombey. Grasset avait acheté des f.e grande renommée qui visita les M 0001116 VCUVC
faisait partie, pour demeurer en Hol- actionnaires tous leurs droits auxdites "eux aurait dit que- le filon rocheux àJ-«.:.«, DIICiCET
tande. Forges et aux mines de Chamoson, du minerai de fer des «Poueys» s'éten- Mdlie BUSScT

Etant donné ta grande audience dont Gauthier (?), Chemin et autres Entre- aalt Jus^
ue dans ] Oberland bernois.

bénéficie Anton auprès des autorités mont. L'acte s'est passé le 10 août à ~ _, ,, A „ nâ* RODUITde son pays, personnellement, nous ne Genève (not. Jean-Marc Denieole (?) Quant aux Forges d Ardon, elles pas- iiee i-VUUl!
. pensons pas qu 'il y ait lieu de se faire et Jean Vignier. ' f ™™ par blen des vicissitudes avant
du souci . au sujet de ce long silence. de devenir la réputée Fonderie actuelle. survenu dans sa 81e année, après une
.11 n'en demeure pas moins que son aib- Concernant la mine de Chamoson .J0111, au début . les Forges avaient courte maladie, munie des sacrements
sence prolongée préoccupe la familie nous nous demandons si cela intéres- éte aménagees sous des hangars en bois de l'Eglise.

. demerurée à Viège où Mme Anton a été serait encore la jeune génération ac- a" . dlt <<Es D™evrays» («Les Ge- .
maintenant engagée comme bibliothé- tuelle de rappeler que le minerai des ; ZZTJ? ̂ r 

qUe ceJ. en̂ -f d'
Ar

- 
^X

vf m TTo heures TÏUt^t' caire àl ' usine de la Lonza. Ses deux en- «Poueys» était acheminé jusqu 'aux don étalt peuple en partle de buiss°ns if* mai 1971 a 10 heures> a ! eSl!lse de
fonts , de 11 et 13 ans, suivent les classes Forges par les moyens plutôt rudimen- de SenevTlers - r™y -
de 1 école primaire d_ la localité. taires de l'époque. , Puis les Forges brûlèrent et subirent Domicile mortuaire: hôpital de Martigny

encore des frasques de la Lizerne qui, _ ,. ..
. ¦ ' ">_ " 

gs » „ une année, se permit de déborder dans roez pour eme

Coup d ces! sur le petit écrans i*̂ ™  ̂ ¦ ¦¦—¦—¦¦¦

VIE ET METIER battent plus, refusent les ordres des +
n „„,.- _,„ * „_.- _. +A j -u  officiers et s'adonnent, dit-on, à laIl nous est présenté un débat drogueconsacré au métier de compositeur ^0Us est inf lig é l'entraînement de „ . « . ... ..typograpne. Deux anciens apprentis l'armée <md-vietnamie-nne le* ..m,_ Monsieur Paul MEURET, à Monthey;

sont interrogés par M. Kleinmann. f ere, d
*- auerre et autres _ n_ _ _  Madame et Monsieur,.André JANTZ-MEURET et leurs enfants, à Birsfelden ;

De cet entretien nous retiendrons r[„ n< _7h7« r^ «o_«7_ «_ _  le r,lé Madame, et Monsieur Altan MACKIMON-MEUHET, à Washington (USA) ;
auelaues réf lexions - intéressantes L«SS perouies. __<_ population se pre- Madame et Monsieur Yves ODTE__ .MI .Ï IR.ET < _  leurs m-tamf a à Porl» tam ¦

T > ¦ y ¦ " 7 j  - pare aussi au comoat, et cela selon i\_ i _ . . __ ..v __ xi" . _ i. , . TI AI JL ouvrier travaillant dans une pe - les méthodes communistes. S™  ̂ _iltite entreprise dit sa satisfaction de _*¦ • » "¦'' i_ _ madame et Mon»
pouvoir se livrer â diverses tâches, Le second volet s étend sur 'a si" Madame et Monsi.
de parler avec le client, organiser^ tuation des jeunes Américains dé- Môrel;
/.n™«_ -,..,_ .* _„ + ,__ .,„ .7 nt- n„ _ .. „_ . - .. .„.. sertant leur p atrie, dont cinouonte Tj t-rms\t»rr Pinmm „composer le travail et en discutera *ertamt leur patrie, dont cinquante Monsieur Pierre VOUILLOZ, à Genève;
II peut compter sur un salaire sa- , le enmron ont Sagnè le Canada. Madame et Monsieur Erwin STUECKI, à Bâle;
tisfaisant. ^8 v organisent des manifestations

L'ouvrier spécialisé par contre contre leur gouvernement. Ces in- ainsi que les familles parentes et alliées omit ta douleur de faire part du décès de
s'il gagne davantage , ' se plaint dû formations ne sont plus du tout bné-
manque de contact , de la monoto- dites. Combien de films ainsi orlen- _ _  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦_ ¦¦«¦
nie des activités qu 'il accomplit. ' tés nous ont été présentes ! 

M 21 fl A 1)10 P _ _ I _ I  M F> I IR FlPuisque nous allons vers une mé- Un général sud-vietnamien a dé- Bf 9(Â $161111C 1 Ci Ml l ï l_ t o  _. !-_ __ I
canisation de plus en plus accentuée, claré au journaliste que chez les
nous devons -fious inquiéter d'éten- vainqueurs autant que chez les , V n _ . _ _ l . _ 7
dre notre culture générale , afin de vaincus, il y a de lourdes pertes. "6e VUUILLUZ.
pallier la lassitude que pourrait en- Après une analyse aussi approfon-
gendrer le rythme des machines. ; die de la situation d'un belligérant. ieur wès chère épouse, maman, bele-maman, grand-maman, sœur belle-sœur»I serait sougaitable, équitable, que ,ta,nte  ̂cousine, enlevée à leur tendre affeotion le 28 avril 1971, dans sa 69e année'
TEMPS PRESENT les reporters nous présentent Vau- munie des sacrements de l'EMfee.tre belligérant, et nous montrent

L'émission hebdomadaire d'Infor- également l'armée et l'entraînement, La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthev. le samediL émission hebdomaaaire d'mfor- également l'armée et l'entraînement, La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey le samedimation propose deux reportages , et mettent en évidence les libres 1er mai 1971, à 10 h.30.
l'un sur l'armée sud-vietnamienne propos des intéressés.
et l'autre sur les déserteurs amé- Peut-être est-il moins facile de L'ensevelissement aura lieu à Penly (GE).
ricains au Canada. L'armée de re- franchir Ici les f mntièrei et Ae _ _ ., . , , . , , ,
lève sud-vietnamienn- s'apprête à prospecter ainsi le Vietnam du Domicile mortuaire; hôpital de Monthey.
prendre totalement en mains la Nord af in  de recueillir de$ n0M,, Domicile de la fa mille: Oourteraya 31, Montheyguerre. Les troupes américaines y Velles à ce point précises ? ' "L"l'lne->-
demeurant , à l' exception des unités Cet avis tient lieu de faire-part.
spécialisées — pilotes — ne com- Aloys Praz.

P. P. E. .
«̂ ——^>a—i"̂ _-_______ _̂_______________ H-_-__--_-_-_a-_ ____a____>_____Mi_______M--_______Bi

__________ _______ 9________________________________________________ H

f rteune eu lèeléiir ' t
_ tm.  ̂

Profondément émue par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues

A uropos de «Temps Présent» " •"» ** ' -*Vt wpo u* «>»_" _»-iii ' Madame Lucie MORAND-GRICHTING
M. E.U. de Sion (qui signe « un grou- au commentateur quand il af f i rme :

pe de paroissiens ») nous prie de publier * le prêtre doit être là où se posent remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs donsles lignes suivantes : des questions, là où les hommes se de couronnes, die fleurs et de messes ou leurs messages, ont pris part' à sa peinepose nt des questions là où la libé-
On a déjà fa i t  couler beaucoup d' en- ration de l'homme se joue. » ^e adresse un merci particulier au docteur Delaloye, au révérend curé

nvn n v\ -rr\-r\r\n An l 'A  r,. ; t-.- . / . .v. f / Wô . , i oôo  _*__ _._-_ -_ _._.__ _.-. _. _ _... ._ TVTiaHiillairH _. 1'VI_\T.1.+'_1I1 Aa TVTnr. fl._-.ir pop *.<_...i__.,__.i .,/._r. .-.-v.,,,.._ -.,!. n.n.n ,1 i- ' — cre a propos de i émission télévisée En conformité avec sa conviction iviaDamiara, a a nopitai oe .Monthey, ses revei
relative aux catholiques romands. d'homme et de chrétien l'abbé Dubuis de sage-femmes, à ta commune de Mon'

Cependant en tant que paroissiens n'a fait  que révéler des évidences à un Monthey.
nous croyons de notre devoir d' expri- reporter de la TV romande ; nous avons M ...
mer notre avis, car le point de vue admiré son courage, son honnêteté et wamitney, avril 1971.
de là population n'est pas nécessaire- son sens de'la justice.
ment celui des personnalités soucieuses M. Vabbé , merci de votre témoignag e. __ ___HI_H_P_B_ >WUW ¦WWJllHWmTHIH'LM -lIII
de déf ndre leurs privilèges. T T  . .

Reprenons voulez-vous l'attaque por- Un eroupe de Paroissiens
tée à notre vicaire, par son confrère T
l' abbé Anzévui. N.d.l.r. — Si le vicaire Dubuis s- tait

Nous constatons à regret qu'au lieu contenté de déclarations dans le genre r, ' t J • I u ¦
de s'attacher à une analyse sincère de de la seule relevée ci-dessus, nous se- Profondément touchée par les temoignages
in _ih,/ ,ti n» „r,ir,i*n -,-,r, 0 .7 p» in», niiou. rinnc __ _,«.__ ..__,__ < _ > _ - * j__ de son grand deuil , la famille de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

_ m i ¦ i- H »  .J 

J._ ._IJ.O %__. I._ C . _ _M_>, <__ i c>_ _ _y ^
_jrXJ) ,

LOZ et leurs enfants, à Orbe;
rILLOZ et leurs enfants, à Rded-

i

Page 3T ,

t
Madame Hélène STEŒNEGGEIR et sas

enfants à Granges;
Monsieur et Madame Ailbert WEBE»-

STEMBGGER et leurs enfanit» à
Granges ;

Monsieur et Madame Georges CEUBESE-
STEINiEGGEIR et leurs enfant» à
Sierre ;

Monsieur et Madame Gérard STEINEG-
GER-GERMANIER et leurs enifianit» k
Granges ;

ainsi que les familles STEINEGGEK,
METRAILLER, JORIS, ZUFFEREY,
ROULIN, parentes, aillliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès die

Madame
Marie STEINEGGER

née METRAILLER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , sœur, ba.r.ie-sœur, marraine,
tante et cousine, survenu à Sierre, dans
sa 73e année, après une courte maladie
et munie des sacrements de l'Effldse.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le samedi 1er mai 1971, à 10 h. 30.

P. P. E.

Domicile mortuaire : Granges
Cet avis tient lieu de lettre de fair«
part.
.¦¦ ll llllllll II' !¦_¦¦¦_¦____¦¦_¦_¦¦

t
Les Vétérans de Massongex

ont le pénible devoir de faire part du
décès de ta petite

Laurence
fille de leur membre fidèle et dévoué

Gabriel MARCHAND

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de ta famille.

t
Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçu»
lors du décès de leur cher époux, frère,
oncle et parent, son épouse et ta famille
de

Monsieur
Joseph EVEQUOZ-

ru me AU A
remeroient .toutes les personnes qui par
leurs prières, leurs offrandes de messes,
leurs messages ou leur présence aux
funérailles les ont entourées dans leur
pénible épreuve.

Un merci particulier au révérend cu>-
ré Bruchez de ta Sainte-Familile, «u
révérend père Lucien, et aux révéren-
des sœurs de l'hôpital.

t
Profondément émue par toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil, 1a famiMe de

Monsieur
Ulysse PILLET

remercie très sincèrement l'abbé Mayo-
raz, le dooteur Pasquier, 1a direction
et le personnel de l'hôpital de Martigny,
ta classe 1912 de Saxon , 1a fanfare La
uoncoraaa , le parti et la jeunesse radi-
cale de Saxon , les employés commu-
naux de Saxon, Panto SA, Saxon, les
voisins, Mme Claudine Es-Borrat, M.
Gay-Balmiaz, ainsi que toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs en-
vois de couronnes, de fleurs, leurs dons
de messes et leurs messages, ont pris
part à sa peine.
Saxon , avril 1971.

68_HM_B____________H___B______i

+
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f 1111 11 1 TROIS ANS APRES L'EBOULEMENT I cyciomotoriste

m^
AL

y Saas-Balen panse encore ses plaies -."rs™
_I9B!WW  ̂ VIEGE. — Hier, vers 11 h 45, M.

SAAS BA1LEN. — H y aura trois an- de pierres et de blocs de rocher en- grand que les meilleures terres oulti- peintre, domicilié à Viège, circulait
VerS I _n Sf£_.i_ -_ -_ _ f t l _  _ nées le 3 Ju,iJlet' Pr°chadn que la popu- vahirent ta bourgade, endommageant vafoies perdirent du même coup toute au volant de la camionnette VS

" m*MIIIMUUII à lation de Saas Balen était prise de des immeubles et se répandant enfin leur valeur. Un élan de générosité s'é- 132I6 de Stalden en direction de
d'i8J:S1!@ M*A'lp ff lnî l ï  A ? panique : la rupture subite d'une po- dans la campagne. Quelque 50.000 m2 tait aussitôt déclenché dans la région viègeU UIIC CkVIC U _ p _ I I C  i ohe d'eau dans le glacier sdituté au- ont ainsi été recouverts d'un amalga- en faveur de la population sinistrée. Arrivé à l'entrée de cette locali-

rl'pio • ' dessus de la localité avait eu pour ef- mie de pierres et de boue de plus d'un Or, trois années après cette catastro- té il se trouva subitement en pré-U GlG l > feit de gonfler démesurément le tor- mètre de hauteur. La situation offrait phe, ia situation est encore loin d'être sence d'un cyclomoteur au guidon
GAMPEL. — Grâce à l'initiative I 1 rent « Fâlibach ». Des tonnes de boue, un spectacle désolant, d'autant plus complètement rétablie. Il est vrai que duquel se trouvait le jeune Beat
d'instituteurs de Gampel, on envi- ( ' —^ ê ¦"._-l-,_kb_= ^g=j ._ : . . d'importantes travaux sont sur le point Briggeler de Conrad, né en 1956,
sage d'installer pour l'été prochain f f- ' * -' d'être terminés en ce qui concerne la domicilié à Visperterminen. Celui-
une école alpine d'été réservée aux f M1\ "' • i ____=-= S correction du lit du « Fâllbach » et de cj débouchait du Travinerg, situé—t — — ~ —  - _ -— __ H»n '.. — ¦ __ -_______r- - v-w __. __. -— _ _  w _ ._ v^ w. -.„ ,_.._ . — „.. U1 u c u u i i i_ i i a i i i  uu  i i a v i  *i _. . _,. a i v u_

garçons de 12 à 15 ans. Cette nou- f „J7g=77_ T: la Viège ; une action a également été sur ia droite de la route précitée .
valle institution trouverait place < âHl entreprise dans le glacier en vue de j^ collision a été très violente et
dans la maison d'école de ta star- l ji l préserver la localité d'une nouvelle \e j eune Briggeler a été relevé gra-
tion de Jeizinen, au-dessus de Gam- ' I ' \ surprise ; cependant, la population est vement blessé. Il a été conduit à
pel. Le programme prévoit , des ( l pfctr7gjÉ9 ^B actullement animée d'une certaine l'hôpital de Viège.
cours de français, d'allemand , de t ffEBSÉla _ - 6 * 7 I amertume. Il s'agit d'un état d'esprit
latin et de mathématiques , chaque f ËfeSfL^IIjJK  ̂

qui est 
provoqué d' une part par le fait I

matin. Les après-midi seront con- ' - .. ;—- 77777: - . -- : que rien n'a été entrepris jusqu'à ce
sacrés à des promenades au cours '. '"'.J^__ rïr^r_ _iTil^^^_^f __ __ -_ ~ _j? ; jTï'T :  ̂ jour pour déblayer les terres enseve-
desquelles les élèves auront l'oc- ' ______fe- lies. Et que d'autre part cette même C _) !_(__ _ _ _ _ _ _
casion de mieux faire connaissan- ' ^BT- M§--- _-:__ - _ . population se demande — à- tort ou à Wlivei l

notamment. Pour oette année, ce '. ~^SBS!_^. -̂  cueilli par ta edllecte a été effecti- (Jg |ff!0'|'C,h'6'St6TV'6'_r6Îtln

nn.r .nn 'J'1  ̂^«f8
^i™ ™!, ^Kf ** . " "T " ¦ "'" !<¦ j Ji jj tt^^ _ Quoi qu 'il en soit , on estime que VIEGE. — Reprenant une formule qui

 ̂ 7 ™tfe^ t ^T' ME^W'̂ ' - °̂ mf f *  — -̂ cette situation n'a que trop duré et a été fort prisée ces dernières an-
Sn _1 _ ,?Ktrm _ î» . S» - ' •? Ŝ '

m_______m_m - que le moment est venu de lui donner nées, l'orchestre de Viège organise
!__ L _ L L U  II L_ Lt II I I I  ifa i. 1 L- L.I I. I I I  l.\ . t, \ i____ __ -̂ . '̂ * ^ """' - -  - - ---— _____ . _  , ,, -, . • 1 • • _ - _ _ i

Un prix modiaue sera de nd '  _ —- '^r-" - „._ _ --= ___=ï: " ' une solution salutaire, pour samedi soir 1er mai, dans la ctoa-
P

pour
h

de
U

plus
3r
an£' renseigne- \ |pE_5̂  ___ _-_ -_ - NOTRE PHOTO : Une vue de Saas paroissiale de l'endroit son dernier

ments, les intéressés peuvent s'a- ? W^~ "~ ' -¦__ ____-- -_ :s Balen. On remarque que les plaies ou- concert d abonnement de ta saison.
dresser- à M. David Schnyder, ins- ? ¦«; - =¦ Jî M y y = =y y  vertes par l'éboulement de 1968 sont l'occasion on a fait anDel à destituteur à Gamoel _ 7 _ _ _-_7,.77_^,v: 

..: . . - _^_a_i encore loin d'être toutes pansées. fl°,ur 'occasion on a iait appel a aes
rarateur a ij ampei. i ' e______pfc^--— -.. _______ =J_ _.- --_ .,_-_ .____ ..- .._________________ , clll-v' *; sahstes de renom qui sont d'ailleaire
——————————————————^—^——^———

-^__— 
; , — fox̂  bien connus en Haut-Vatads. Il

s'agit en particulier de Mme Andréa
Un. f»t»re galerie p»»r la route de Socs |_'hélïpO_Tt de l'hÔpltûB VÎégeOÏS ^̂ B _"&l_S
^R-- a <̂ À9 lonniste de talent, il viendra s'incor-

EISTEN — Dans le but de construire une nouvelle galerie sur la route du vallon
de Saas, d'importants travaux sont actuellement exécutés à proximité de Eisten.
Il s'agit d'un lieu où chutes de pierres et avalanches sont particulièrement ¦ fré-
quentes. La galerie de protection projetée — de 220 mètres de longueur — aura
ainsi pour e f f e t  de parer à toutes ces conséqtiences. Notre photo montre une vue
des travaux en cours.

ici 25 000e coopératrice est Zermattoise

__-̂ _____- ' __ -__
_

_ _ _ _ _ _
l¦ "*" '* _fr —^lt_______pi4SB__r " "" .;¦___ _F i -7: . .t-

_________ _________________  ̂ _______________ __ __!___ - HBI ____ ____ -!.

¦ URB r y§ gP*_j^,"ijJïiB§L
g _ %

tt fT: _ __.. ^i_ . 7ï ïr^_ ïBB_ -_|,r _^^B ___ _^Hifl l̂ "- -1'̂ *:- igjg; ~ 
^̂ ^B

l_________ ffl____J___9_8H_HS^__ / i  ̂ H__________ _̂____B
T"!?!}T\/T A TT 1 _*(____ /irirtnâratoiiro an 1 Q _ _ _ •

Ifll ^;̂ i_BIS.«3^^ _̂_ '̂8̂  .- .__J
lr fT: _ __.. to ~ ^ _^' __!_trL__.-, __ _̂ \ RBÎ H

_________̂  W . " "" _3_____S

¦_H-9_s9____9_9_i__________ _̂../l^____H__l H__H_____ _̂__I
. ZERMATT — 1790 coopérateurs en 195B,

25 000 aujourd'hui, tel est le pas de
géant réalisé par Migros-Valais au

——^^— cours de 
ses 

15 premières années d'e-
/£ xistence. Il était donc normal que le

 ̂
—--^e^î  ̂ 25 000e 

maillon 
de 

cette 
chaîne 

soit
——^^Ê—^p_î____________ H fêté comme il se doit , d'autant plus que

£f f;- '̂ .;.!̂ -̂  3B le 
sort désignait pour 

l'occasion une
¦J? *'•'"' ___ _^^T_nF _WI sympathique Zermattoise d'adoption.CL MlJEir^'ilMr ==-M sympathique Zermattoise d'adoption ,
^K Ŷ _Ŵj _f P  '• ^| soit Mme Martine Dubacher, une char-

 ̂̂ ;̂
_^F^^^^^____^J mante Vaudoise qui a élu domicile dans

^'-
¦'̂ ^^!ffiwf~~~5j| la station en compagnie de son mari,

. _ '_ _ .H_ _ _^._|4KH__r- ^̂ ^B_B_H _ _ ->,_ _ -f____iCT -_'____.nT» J _ _-_ -_ *!_•¦_ /^ i-i _-» _ _ _  IT _1 _- _ ¦_ _ ! < -  i-» _ ¦**+¦! _

Pour ce qui est du programme, il
prévoit des oeuvres de Vivaldi, Joh.-
Phil. Krieger et L. Boccherini alors
que le direoteuir Eugène Meier sera
au pupitre.

Une nouvelle fois, nous ne doutons
pas que les mélomanes de la arégion
se feront-un devoir _de réserver la
date de samedi soir pour ce dernier
concert de la saison 1970-1971.

VIEGE. — Si d'aucuns se demandent possède son propre héliport. Celui-ci
pourquoi Air-Zermatt entretient d'ex- se trouve en effet sur le toit d'un
celâentes relations avec l'hôpital de immeuble du complexe sanitaire (no-
Viège, oe n'est pas seulement parce tre photo) où l'appareil ne rencontre
qiue cet établissement sanitaire se pas de difficultés pour se poser. Le
trouve au centre de l'action de l'en- transport des patients en est singûliè-
treprise aérienne zermattoise mais aus- rement facilité.
si par le fait que ce même hôpital

HALTE AUX CIMETIERES D'AUTOS !

Au restaurant ;

**3££**^
—_*_ ..-

V

T^2S3
r •;-

Digestive
Diurétique

casion nous lut donnée ae signaler vaiiee ae v_;oncnes, a proximité ae
l'inconscience de certains automobi- Bitsch. Notre empressement pour le
listes qui ne se gênent pas pour aban- faire est d'autant plus grand que cette
donner leur véhicule usagé sur un em- regrettable attitude risque bien de faire
placement quelconque du domaine pu- école avant qu'il ne soit trop tard,
blic. Notre avertissement avait d'ail- Halte donc aux cimetières d'autos qui
leurs porté ses fruits puisque les au- sont déjà bien trop nombreux dans
torités étaient aussitôt intervenues pour la région !
remédier à cet état de choses. Or, c'est
nrécisément dans le but de rendre une NOTRE PHOTO: une place d'évite-

Henniez Lithinée SA Sources minérales
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NOTRE COMMERCE EXTERIEUR DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1971 I tarqeur des
F" ¦ ¦ ¦ ¦  _ ¦ ¦ I _ _ _ _ ¦ _ _¦,¦__ __> », . » _ : i 

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1971 j La kirgeur des

Extraordinaire augmentation det produits 38S_SS
matière de circulation routière,

f  JT m ¦ ¦ JL  ̂ biens de consommation se sont accrus Tous les principaux groupes indus- division de police du Départeni
AM|| W^âlf à__ W I _ _ _  Bl A A ¦ 8_ __ __ M __  _ _ _  W*W Â A de 16.3 .0 (18,9 0/o) et ceux de biens d'é- triels. participent à l'expansion des ex- fédéral de justice et police anne
tï RI  !f li ¦_ !_ _ _  H"___^_ quipement de ' 14,7 .0 , (40,3 . o). Le taux portations. La métallurgie et l'horloge- de nouvelles dispositions concerr
W l l W l  M V l i l U NW  I I I I M V B  lh>W d'accroissement des matières premières vie — qui participent pour 51,1% au la largeur de certains véhicules a

•̂̂  " et demi-produits n'atteint par contré total des sorties — ont accru leurs ven- coles. Les méthodes modernes
que 2,8 "/o (32,9 "/o). Les plus fortes avan- tes à l'étranger de 10,9 % atteignant culture et de récolte, notamm

SI les résultats mensuels du commet- millions, se fixant ainsi à 1665,4 mil- ces ad valorem sont notées sur les arri- 2 830 millions. Les envois à l'étranger exigent des engins plus larges qui
ce extérieur suisse ne permettent lions. Le taux de couverture des impor- vages d'automobiles ( + 150,4 millions, de :biens du secteur chimique se fixent n'était le cas il y a quelques ann
qu'une comparaison très relative, il en tations par les exportations s'est abais- dont 96,9 millions pour les voitures de ¦ à 1 263,r millions (10,9%). Dnas le do- Conformément aux nouvelles
va tout autrement des chiffres trimes- se de 77 2 à 76 9% tourisme), d'huiles brutes de pétrole et maine des textiles, les livraisons se positions, en particulier les mois.
triels qui, eux, sont déjà très significa- distillats (+ 130,4 militions) et de machi- sont élevées de 44,6 millions ou de neuses-batteuses, les moissonneu
tifs. Les importations ont atteint 7 202,2 L'IMPORTATION nés non électriques (, . 85 millions). 9.4 %: L'industrie des denrées ahmen- batteuses de petits pois, ainsi
millions de francs dans le premier tri- DES PRODUITS ENERGETIQUES "tàires et du tabac (336,6 millions) mar- les récolteuses complètes de pi
mestre de 1971, ce qui correspond à un EN FORTE HAUSSE METALLURGIE ET HORLOGERIE : que ,: avec 16,6% , la plus forte expan- mes de terre et de betteraves pi
accroissement de 718,7 millions par rap- PLUS DE 50% DES SORTIES sion, ceci grâce aux ventes accrues de ront avoir comme jusqu'ici 3,5 n
port au trimestre analogue de l'année Par rapport au premier trimestre de Au regard du premier trimestre ' de 

' tabacs ¦ manufacturés, dé fromage et de largeur,
précédente. 1970, on constate une évolution assez 1970 , les ventes de .biens d'équipement chocolat. ___»______«_»-___________—

Durant la même période, les expor- différenciée de l'expansion des entrées, accusent une augmentation de la valeur
tations enregistrent une augmentation La valeur des importations de produits de 13% (1970 : 17,6"/»). Elles sont sui-, ____ -_____________________ -___________ -___^^ — de 528,8 millions et se montent à 5 536,8 énergétiques accuse, avec 48,9%, la vies par les livraisons de biens de con-
millions. Comparé aux trois premiers plus forte croissance (1970 : 4,7%) , alors sommation , 11:6 % (13,8 %), ainsi que j. _,_,_ «. J*,.» .__ .*__ ._ l-_ l . . « _ < _  _ » _ _ » _ «»__  I_  _»»___

" y j « ¦ ¦ f  biens de consommation se sont accrus Tous les principaux groupes inau_> - division de polie
AMA _'B _ _ _ 'A ___ I f E B I A A  ¦ IM ¦__ A WW A A de 16.3 % (18,9 °/o) et ceux de biens d'é- triels ' participent à l'expansion des ex- fédéral de justice
tï RI Sf lî ¦_ !_ _ _  Kj fe quipement de ' 14,7% , (40,3 %). Le taux portations. La métallurgie et l'horloge- de nouvelles disp
W l l W l  M V l i l U NW  I I I I M V B  lh>W d'accroissement des matières premières vie — qui participent pour 51,1% au la largeur de cert;^¦̂  ¦ ¦ et demi-produits n'atteint par contré total des sorties — ont accru leurs ven- coles. Les rnéth.

que 2,8 % (32,9 %). Les plus fortes avan- tes à l'étranger de 10,9 % atteignant culture et de n
SI les résultats mensuels du commer- millions, se fixant ainsi à 1665,4 mil- ces ad valorem sont notées sur les arri- 2 830 millions. Les envois à l'étranger exigent des engin:

ce extérieur suisse ne permettent lions. Le taux de couverture des impor- vages d'automobiles ( + 150,4 millions, de :biens du secteur chimique se fixent n'était le cas il y
qu'une comparaison très relative, il en tations par les exportations s'est abais- dont 96,9 millions pour les voitures de ¦ à 1 263,r millions (10,9%). Dnas le do- Conformément
va tout autrement des chiffres trimes- se de 77,2 à 76,9%. tourisme), d'huiles brutes de pétrole et maine des textiles, les livraisons se positions, en part:
triels qui, eux, sont déjà très significa- distillats (+ 130,4 militions) et de machi- sonit élevées de 44,6 millions ou de neuses-batteuses,
tifs. Les importations ont atteint 7 202,2 L'IMPORTATION nés non électriques (, . 85 millions). 9.4 %: L'industrie des denrées ahmen- batteuses de pet
millions de francs dans le premier tri- DES PRODUITS ENERGETIQUES tàires et du tabac (336,6 millions) mar- les récolteuses c
mestre de 1971, ce qui correspond à un EN FORTE HAUSSE METALLURGIE ET HORLOGERIE : que ,: avec 16,6% , la plus forte expan- mes de terre et t
accroissement de 718,7 millions par rap- PLUS DE 50% DES SORTIES . sion, ceci grâce aux ventes accrues de ront avoir commi
port au trimestre analogue de l'année Par rapport au premier trimestre de Au regard du premier trimestre ' de tabacs manufacturés, dé fromage et de largeur,
précédente. 1970, on constate une évolution assez 1970 , les ventes de .biens d'équipement chocolat. ___»__________•_.

Durant la même période, les expor- différenciée de l'expansion des entrées, accusent une augmentation de la valeur
tations enregistrent une augmentation La valeur des importations de produits de 13% (1970 : 17,6- .o) . Elles sont sui-, __________________________—— - de 528,8 millions et se montent à 5 536,8 énergétiques accuse, avec 48,9%, la vies par les livraisons de biens de con-
millions. Comparé aux trois premiers plus forte croissance (1970 : 4,7 %), alors sommation , lï.6% (13,8 %), ainsi que ¦« «_ _ _ % __ » J.. ¦*__¦¦_< !_¦ IIIMA _•»_ _ ¦ _ _ *_mois de 1971, le solde passif de la ba- que l'augmentation quantitative ne s'é- des matières , premières et demi-pro- Oïl CjjïOS wOïl pOUl lu SU 112 CUlîïl .
lance commerciale s'est alourdi de 189,9 lève que de 11%. Les arrivages de duits avec 8% (7,2%) .

L'ADAPTATION DU REVENU AGRICOLE

Satisfaction mitigée des producteurs de lait
LAUSANNE — La lutte pour le prix accordées , il faut  bien reconnaître que d' une véritable «valse ' des millions»' _^ '% __¦
du lait a pris fin momentanément il les paysans n'ont pas lieu de trop et ils crient casse-cou depuis des an- mlk &_____ Ifly a quelques jours, a déclaré jeudi à jubiler», a-t-il cependant ajouté. nées, mais en vain , devant l'accéléra- .«j __.
Berne M. Otto Hess, président de l'U- M. Hess a rappelé les augmentations tion de la spirale des salaires et des M J__nion centrale des producteurs suisses de salaires du personnel agricole, les prix.
de lait, devant les 150 délégués des factures des artisans, l'accroissement M. Fritz Hoffmann , directeur de !¦_- ¦ ft .
16 fédérations laitières réunis en as- du taux des intérêts hypothécaires , et nion . a lui aussi parlé des mesures ¦, H SR,semblée ordinaire. «Si reconnaissants il a exprimé les inquiétudes causées adoptées par le Conseil fédéral , en di- fe" *•*¦" ' ^f®1*!
que nous soyons à l'endroit du Conseil par le renchérissement constant du sant que le gouvernement n'avait pas Jtl 
fédéral pour les améliorations de prix coût de la vie . Les paysans pâtissent entièrement satisfai t les revendications HB.!' :¦ '''¦ l 'V r5____ fct_ k .  ____¦_* !des producteurs de lait. L'amélioration : E——— : T-I du prix net à partir du 1er mai sera
_ _ - _ t de six centimes ' pour le lait de froma-

Quand les accuses se renvoient a balle f-? s|sys=p̂  I |* mesures indirectes. Etant donné Faug- a_____a_____________—»>.—_______«-™™™__________—

r.wnm._ __ — «_. __ . A .„,,,__. ,J _„ J „ ¦ _, .. *•_ n .. ¦ .. .-_ _, mentation de la quantité de base du LAUSANNE. — En 1970, la Loterie romande avait émis une tram
Ŝ _ iZ . Ta <?J^^*JLZ Tu Tur_ £_ _ ,. nT ̂ HSI, Sw '^'T '̂à 

26 
milli?tfs 

de 
^intaux , les'pro- faveur de la- lutte contré le cancer. Grâce à la générosité de la

?T^J_ __ i„ _ _f ,2^^iaK _ ™_ f
tamraent dï àé

t 
d,un,e de l

T
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rRJBOUKG — L'assembitee plémère de i sés anciens amants qui, 
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maantenant, part de son contentement Stadler

Jf'Assocdwttan des cadres intermédiaires se déchirent et se renvoient les res-
àe l'universiité de Fribourg, réunie mer- ponsabilltlés. Tous deux, contrairement . . ¦ ¦ , 
opedi, a pris connaissance avec saitis- à leurs déclarations au cours de l'ins-
fection de l'aboutissement des dérnar- truction, nient avoir donné des coups
ohea ente-eprises depuis le début de 1969 de maillet sur la tête des deux vieil- ¦ » | gm | n Efflg Kft. ¦ | a ans |H tf% 1 i B _^ _l #_ _F b©COUSSe l8liUf
«l ce qui concerne la situation des as- lards en cette fameuse nuit du 22 sep- f| Ri ¦_ Bl II 11 B I %" B 1 %. %. I .. -. —
slstamts. C'est ce qu 'annonce un com- tembre 1969, dans une ferme isolée f .  B| ||B |» H I H U 1 % !:. ]\  ̂  T reSSeUtie â LU
muniqué publié par le service de près- du Prédame. Yvonne Be. déclare que 
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 ̂^ajouAe le communiqué:. Oe statut ___>ra 
Jj  J^^.̂ ^Ci „TO „. *S"! rique a été ressentie principa«n vigueur le 1er juillet prochain. ront prononces aujoura nui. BERNE. - Jeudi soir, l'Association que dans le contexte de l'intégration la population de Suisse ori

de la Presse étrangère en Suisse a européenne actuellement en cours. Il a police de Winterthour a été <——— — ; offert son traditionnel dîner annuel également fait allusion aux transfor- le signal d'alarme déolench
L. _ ._ _ - .  _ __ en l'honneur du président de la Con- mations que connaissent aujourd'hui ment du tremblement de tea

LE PROFESSEUR rALLER . fédération dans un grand hôtel de les principes de notre défense natio- merholz , propriété qui abri
_-. __ .__-.«__ _ 1,r..i.P._»ii ri iPHT Berne. M. Rudolf Gnaegi était accom- na.e. lection d'art d'Oskar Reinh

50 SEMESTRES D ENSEIGNEMENT P*g»é par les colonels commandant £ _ _ 
w*' wm de corps Hirschy, chef de l instruc-

., tion, et Gygli, chef de ï'étiat-major *_-______ __ ___ U!__ .___ . ___. !__. ____,_j r •*¦ r ¦ r
FRIBOURG — A l'occasion de ses 25 1946. Durant ses 50 semestres d en- . gèaémli atnsi- .que - par MM. Beiner AnuTe MirSCH COIÎM _l _ _1_ie 0 6 OIIS 06 TGC
an« d'enseignement à l'unlv«rsité de seignement, 11 a réussi à développer SchulthesSi èhef du groupement de
Fribourg, le professeur Adolph Faller de manière fort importante 1^™™ l'armement, et Kaech , directeur ' de GENEVE. - A l'issue d'une longue dé- nuante en ce qui concerne
directeur de l'institut d'anatomie. a été d anatomie et a participe ainsi a ia l'administration militaire fédérale. Le libération, le jury a rendu un verdict mais a accordé la circon _
fêté par ses étudiants et ses collègues bonne réputation de 1 université ae ^ ri- ohef du Département politique ,-le con- de ' culpabilité sans circonstance atté- nuante du temps relativem .
lors d'une sympathique manifestation bourg. Il a su donner â ses étudiants geiller fédéral p;erre Graber, assis- 7. ,„:_ ¦„;. , ' : André D M Paean substiti
q_T s'est déroulée à la faculté des sci- non seulement une somme appréciable 

 ̂égail6ment au && avec les am. André D M Pagan , subsbh

ences de l'université de Fribourg. de connaissances P«^~ ™
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™f. bassadeui . . Ernesto Thailm.ann, sécré- La CommiSSIOrt (fes finances ximum de la peine contre
Le professeur Faller avait donné son une philosophie bien personnelle de la taire général du DPFj et Marcuard , ans et demi d

P
e réclusiorl|.Le proiesseur raner avau u^""»- <>"" —- x- _-— - ___ .._ *. g^ra o» "« -_/ _ _ _ ,  =•_ _._._-_. ^.-x C_ _.v., . ans et œ

premier cours à Fribourg le 30 avril vie. délégué à la coopération technique. 0U -0I1S8M des CTCITS privation
_^^_^____^_^___mm_____ Dans son allocution, le président de francs d'à_ —~ l'Association de la presse étrangère en CipprOUVe le COITipte (j Etat être cond

, • Suisse, M. Van den Wyenbergh, cor- : _ ___.__,,.,.,_, ; . Me Pnnrp
r„M|!ft„» ¦.Ae ilitllt La Coordination SCO aîre respondamt de la « Frankfurter Allge- BERNE - La commission des finances Q 

«
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me-me zeitung » dans notre pays, a du. c°nsei1 /«L,**8*' Placée sous la SectuS_ _  en marche évoqué l'intérêt que -la presse étran- présidence de M. L. Damoth (Ander- ™ '
fia SaUfer SA gè« Porte à l'armée suisse, dont, a-ti matt), a.siégé jeudi à Berne, afin d'exa- *„ "ff:.UC ^« U l- i  w« 

zouQ _ Au courg de sa séance de & d .t la conrnata8ance est essen#elle immer le compte d'Etat de là Confédéra- l{°?°0  ̂ "'
AT, T,/MVT T . S^MAP anonyme Adolph jeudi , le Grand Conseil zougois s'est pour mieux comprendre la Suisse elf : tion .suisse pour 1 année 1970. Les déli-
ARBON_ -I* société <WW£ 

^  ̂
prononcé à l'unanimité pour l'adhésion le-même. berataons se sont déroulées en présence *°™ 
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?T^_ ™ 4SSto  ̂ du canton au concordat sur la coordina- Le présiden t de la Confédération^ de. M Nello Celio chef du Département r̂ 
«e 

ce

_! /711 mlll ons de fmnes Avec le tion scolaire. Zoug est ainsi le onzième dans sa réponse, s'est attaché à déga- des finances et des douanes, accom- P«™f de

fSHi' rti l^^Diïéd^l'elrcé.hmt canton qui ait jus qu'ici décidé d'adhé- ger la signification de la neutralité Pagne de divers fonctionn aires diri- 
^^^^L^.iVtl̂ T:̂_ïS__ S con- rer à ce concordat suisse, du point de vue militaire ainsi , géants. Lors du débat d'entrée en ma- X^.™aJULOJùIiL U,U I"X IUlUlUil'̂ li» VI— A.A ^m 

s«il d'adiministration propose de verser
un dividende inchangé de 10°/. par
action nominative ou au porteur.
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Un engagement solennel de la nation : * «?' ._

clave italienne sur le lac de Lugano, est mise en question. La cour constitutionnelle
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Orient sous peuau Proche
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Le Vie plan quinquennal français L'EMPEREUR
¦ __. »¦¦___¦ M ¦ ¦ â»*» ¦ __. ¦ ___¦

améliorer le cadre de vie, préparer l'Europe j È i** i-̂«__l!____d&B __S _____ _______ __£_j <*^ ' / i' _
PARIS. — Partager les efforts entre l'industrialisation du pays et l'a- parer «la construction de la Confédé- handicapés et des personnes âgées *̂ 1 .JJJLM HM
mélioration du cadre de vie des Français : c'est ce que propose jusqu'à ration européenne qui sera la tâche de dont le minimum de ressources sera Jàm gSÈ_ _i __ iîi_> «_ A,. mT_ i _7T i i i _ . - _. _ i  nx l avemr», ainsi, l'idée d'une confede- revalorise chaque année, mais il ecar- ¦___ _____ ¦ 11 Utt. _-___¦ m ïljla fm de 1975 le Vie plan quinquennal que le gouvernement de M. ration de's Etat^ européens que le chef te un abaisseme„t générai de l'âge de SHB

B*PB"BI- !
Georges Pompidou a adopte mercredi. de l'Etat français avait lancée à l'an- la retraite. 

PS _I__PB_J1 fM ffl WT. M '
Préparé depuis 18 mois par 3.000 professionnels, syndicalistes et tomne dernier au cours d'une confé- Enfin , pour améliorer le cadre de |TrMji__B _!JW I

fonctionnaires, mis au point au cours de plusieurs réunions gouverne- rence de presse est reprise mainte- v;e des Français, les efforts devront I¦ !*'ll||Pte-JiB_.|i
J.„I_„ i» „i j A n i  A i„ uant dans un document officiel. nnrtpr nnn seulement sur les éauiDe- __ _____ W%_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mentales, ie pian, a aeciaie ie qui sera soumis la semaine prochaine Ce document détermine les moyens ments coiiectifs - transports urbains, \\_f ! * J Ê à Ë• _$¦cher de I JLtat après son adoption, pour avis am Conseil économique et qui devront être mis en œuvre pour routes et autoroutes (1.300 kilomètres H'j ra|

« constitue un engagement solen- social, avant de faire l'objet d'un large permettre à la production nationale de construits jusqu 'en 1975) installations ¦•SS IPlHs
nel de la nation envers elle-mê- débat sanctionné par un vote du Par- s'accroître de près de 6<7o par an en portuaires, équipements sanitaires et W^_WÊ_MlÊKÊ_ \
me» . C'est sur ce thème que le  ̂
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Pr°- 
V0,ume' Maires, logements (510.000 par an) - ĵpIPl. . .  r i ¦ m*ui. mais aussi sur 1 extension des espaces , . ¦¦'¦'. . , _HKv!7Kia__ ™ _____ _BI__H__premier ministre a expose hier M. Pompidou a fait préciser, notam- LES SECTEURS ESSENTIELS verts dans les villes et ]a lutt e con- '' ||'

;:::ls''l S_fflsoir aux Français, au cours d'une in- ment, que cette charte du développe- t Jes p0iiu tj ons Wl llU fl__terview télévisée, la portée du plan ment de l'économie française doit pré- En ce qui concerne l'industrialisa- _. . . . .  Mil Util \ H j|__
tion , les efforts seront concentrés sur Le gouvernement ne se dissimule . - Kl ¦ J_MW__ \ %_ffî

—— trois secteurs-clé qui pourront entrai- Pas les aléas d'ordre extérieur (msta- ,i M i. liLg,,. H ^^ÏW:;JB
ner tout le reste : la construction mé- bilité monétaire due au développe- J , '<)im^^^_Mj i_w_ Ê̂_ J_Ŷ

I C r A C I M n  HC f* A &_¦___ IflAlC Eje^lArC O canique, la chimie et le secteur de l'é- ment de l'inflation mondiale) et inté- ISÊmÈÊÊbWM EWS ^JMM
Lt LAOINU Ut LAMPIUNE MOtiALt f  lectronique, de l'information et des rieur (difficultés de changer les com-

télécommunications. Le financement portements) qui planent sur l'exécution L'empereur Haile Selassie d Ethiopie
IlÏÏOTIMlIlilil^^ lll ' l l 

V|l
l|
l|i
|IWmWllMiïT" sera assuré par une rationalisation des du plan. Mais la réalisation des oh- est arrive en Espagne pour une visite

réseaux de collecte de l'épargne et le jectifs, a déclaré hier le porte-parole officielle.  A l'aéroport de Barajas, les
(; ! développement du marché financier gouvernemental, dépend d'abord de la honneurs militaires lui ont été rendus
t | français , tandis que la pression fiscale volonté des Français de surmonter ces et le généralissime Franco en personne

devra être légèrement diminuée pour aléas. était venu accueillir son hôte.
è ' ii...liJ.... .̂....^̂ »_iB*

; 
. revenir à environ 20 °/o de la produc- ¦ ' "

. "' " ' ____ _ ^on intérieure brute, le total des prélè- i
t . *| vements obligatoires (impôts nationaux

, , J^m g|>; et locaux, cotisations sociales) ne de- LA COALITION GOUVERNEMENTALE7>_ _A _______ ; ¦-- vant pas dépasser 40 . o de cette pro-
£ !  ««*»• BATTUE AUX PAYS-BAS

. . " m <B . ' I -- '- . 7_i__ ____
' 

'mm _L£fc iS AMELIORER LE CADRE DE VIE , . . .f wPaW'fWWW'! ET;I LA HAYE — L actuelle coalition gou- ministre des affaires étrangères a es-
____ __ ¦ :" __*__fc' ' - _&___&'¦• ___&___ ' Le PIan Prévoit 1 d'autre part une vernementale de M. Piet de Jong, pré- suyé une défaite sur le plan électoral.

plus grande solidarité à l'égard des sident du conseil et de M. Joseph Luns, Groupant catholiques, calvinistes de
|MB1 .'J_JJIW _ . ._ _  tendance stricte et de tendance modé-
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L'existence du casino de Campione, la principale source de revenus de Ven-

de Rome doit décider le 4 mai si la loi de 1927, qtn avait autorise l'ouverture
de la maison de jeu, doit être supprimée.

Une nouvelle voie pour l'expédition à l'Everest
LA NOUVELLE-DELHI — L'expédition me-t-on à La Nouvelle-Delhi, le climat
internationale vers l'Everest a décidé étant particulièrement inclément et le
mercredi de ne pas emprunter la voie laps de temps qui leur reste pour l'as-
traditionnelle par la route du sud, mais cension etam tres court. centi depuis  ̂

de ^vx semaineSide tenter d'atteindre le sommet par la . , de débloquer l'emprise des Norid-Viet-
face sud-ouest, apprend-on jeudi à La r|ii_iieie,__ rt I'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a namiens sur le col de Pic Nffl. et sur
Nouvelle-Delhi. UllUddC U I IIUIIIIIIC sa garnison assiégée depuis près d'un

D'après les informations parvenues i pi#»*nn mois, onit réussi, mercredi, au cours
dans la capitale indienne, les membres U IHJWH- de viodents comtoats, à s'aproeher à
de l'équipe internationale n'auraient pas ROME — Chasse à l'homme mouve- moins cfe trois kilomètres diu col, se
tous accepté la décision prise mardi de mentée jeudi dans les vieilles rues repliaint ensuite sur leurs posiitions
gagner le sommet par la voie tradition- étroites de Rome. Six bandits qui MitMes.
nelle du sud et, à l'issue d'un vote mer- avaient attaqué peu avant midi une Les cinq bataillions de parachutistes
oredi, la majorité des membres a déci- banque dans la banlieue ouest se et les six autres de soldats d'élite du
dé de gagner directement le sommeit de sont enfuis en tirant des coups de Kampuchea Krom ont affronté mardi
l'Everest par la face sud-ouest avant la feu et en prenant d'assaut deux pendant qautire heures les forces nord-
fin du mois de mai. Seuls, l'alpiniste voitures et un minibus. L'un des vietnamiennes eiritôuriant le col, faisant
français Pierre Mazeaud et l'Italien j malfaiteurs, blessé, a pu être ar- 57 tués parmi les Nord-Vietnamiens.
Carlo Mauri auraient voté contre cette rêté. Le butin, six millions de lires Les pertes parmi les forces khmères
décision. (environ 42 000 francs suisses) a été ont été de 12 morts et 751 blessés, a

Les alpinistes ont fort peu de chances récupéré. déclaré jeuicti le portie-parole du haut
de vaincre l'Everest par-cette voie, es„- __________________________________________________________ _____________________________ commandement à Phnom Penh.

Les cinquante, ans de l'Union économique belgo - luxembourgeoise
Il __L¦__L , " X Jx l June émue unique ei un moueie uu genre =i _iiĤ ~ "~Jïï,~I *\A* immédiat de M. Jarring à New-York, sa DaTOlllc
BRUXELLES — C'est le 25 juillet 1921 amené les deux gouvernements à con- 22 954 000 en 1969, soit une densité au il n'en serait pas moins souhaitable que KAISERSLAUTERN _ Werner Ka-
que fut conclu le traité établissant l'U- dure, le 23 mai 1935, une convention km2 de 352 unités, laquelle est certai- l'ambassadeur suédois soit à New-York minski, 39 ans, journaliste, qui s'était
nion économique belgo-luxembourgeoi- instituant un régime commun de licen- nement la plus forte au monde. La po- a ^a mi-mai pour un nouvel entretien. barricadé depuis mardi avec deux de
se. La convention fut ratifiée le 6 mars ces et de contingentements. pulation de la Belgique est passée, quant M. Jarring et moi-même, a . indiqué ses six enfants dans son appartement à
1922 et entra effectivement en vigueur ^ L'UEBL forme donc une entité unique à elle de 8 603 000 habitants à 9 660 000 U Thant, nous avons le sentiment que Kaiserslautern (Rhénanie - Palatinat),
le 1er mai de la même année. L'union au plan des relations économiques in- (317 h. / km2), celle dés Pays-Bas de certains développements « pourraient » tentant ainsi de réunir à nouveau sa
a été conclue pour cinquante ans, étant ternationales, et l'on peut dire qu'elle 9 884 000 à 12 956 000 (383 h_ / km2) et se produire dans les toutes prochaines famille, a enregistré jeudi un premier
valable par périodes successives de dix constitue un modèle du genre. enfin , celle du Grand-Duché de Luxem- semaines qui justifient sa présence dans succès: Il a gagné sa bataille, qui con-
ans à la fin desquelles, moyennant pré- La population totale du Bénélux est bourg de 293 000 à 338 000 unités (131 h./ la métropole américaine. sistait à voir ses enfants placés dans le
avis minimum d'un an. chacune des passée de 18 780 000 habitants en 1948 à km2). Il est temps maintenant pour les par- même home,
deux parties a la faculté de la dénon-
cer. Il n'en fut heureusement jamais i .. , , . _  —,—__ ,— ., ,, ¦ 

. . 
, _—_____—______»

question. On l'a écrit très souvent : il m m f f s  j _  4 f t  J ¦ ¦a-fts^?^^"* une fete face au soectre de la auei-t-eraison , et ces derniers sont souvent les ^*^r * m *̂**r * ^̂  w ̂ _  ̂ ¦ *̂" ^--f ^  ̂ ¦»»-.̂ _ _ _r *r ^_l̂  ____r _¦ ¦ _i^ ^k_ _ ^__F ¦ __¦*— 2__P **** ^** * ¦ "̂̂plus durables. !___«-______________„_________________ «•____________________________ ___

Le traité d'union viendra à expiration
le 6 mars 1972. Toutefois, dès mainte- Trois jeeps portant des oriflammes blanc et américain. On chante en otant son chapeau d'un marteau de plastique, spectateurs qui scandent des
nant, les deux gouvernements ont con- bleu frappés de l'étoile de David , un étendard de geste large. On défile en esquissant des mouve- mains la marche de leurs soldats.
venu de le reconduire moyennant des velours rouge, un détachement de l'armée, deux ments de gymnastique. A Jérusalem, sur le parcours du cortège, des
aménagements mineurs, et notamment colosses, une mignonette portant revolver, des sol- Depuis deux ans, afin de ne point mécontenter soldats veillaient tous les dix mètres, fusil-mi-
une nouvelle répartition des recettes dats adolescents et des jeunes filles , les unes por- ' es puissances qui n'ont pas voulu admettre que trailleur à la saignée du bras. C'est quand même
des droits d'assises communs. tant le long du bras un fusil automatique, le? Jérusalem soit une ville juive, le gouvernement la guerre ! Mais les troupes égyptiennes qui, avant

secondes des mitraillettes Uzi! Et je ne sais par t renoncé au défilé réellement militaire. juin 1967, étaient à 10 minutes de marche des
Dès la mise en œuvre de l'union, les quel miracle ce passage d'hommes en armes n'a Israël selon le calendrier juif célèbre le 23e villages israéliens sont maintenant à quatre centsdeux pays ont supprime toute barrière rjen de belliqueux, d'agressif. Une lieutenante qui anniversaire de son indépendance. Elle le fê te  kilomètres. Cela donne une marge de sécurité, et

A ru .;a.r.ri riva • .il. np fr_rm_.r.>t. mliiis. nennii s T. J_ _; __ -._ _._-__ .__ ._ ._ . .._ _ a_ T ~ _. T « __«J ~ ,7.-,.,.. _. »_ .__ . '_.• _ ' ______ _ ._ _  » _ _ ,  

• — 1 ree a cote aes iiDeraux, eue ne dispo-
sera plus à la Chambre que de 74

Appel à la reddition aux insurgés de Otytai T̂L.
0,»..,,, _„,_„,., ». „

ÇOI^MBO - S p,_te-p»„te d. .iou, „____ . « =__ .,_* ta* fa h.™ p__ £» ffl " **£__£_?"=£vernement cinghalais a affirme jeudi la raidao. l'ancien directeur général An tré-qu'un nombre important de rebelles L_ porte-parole a déolaré que 60 
 ̂M W DreL au " emportant 8 siè-s'étaiit déjà rendu et que d'autres s'ap- : insurgés se sont rendus mercredi à !«' i HiS^LTEL! f

prêtaient à le faire à'.partir du 1er mai Ammadhapura, à 190 km de la capitale, !®s -s ef ^niw,. a„ " t P__ f,_Lw
en réponse à l'appel lancé par' le pre- dans la région du centre-nord, l'une des P°f7 a^°„at

Dor
cf *75 J m  ̂

__ 
^mier __nMte, Mme Sirimavo Banda- places-fortes des «Guëvaristes». H a 

^raX^ 
g *

ranaïke. Cet appel, qui donne aux insur- prèrasé que d'autres^ redditions ont été ** ë me ¦•
CJr  . _ rr _ _ . - - _.--_: J« . l̂ !J ._ . _ T ___ r tn - f i -a î  **v.nrt-—nnnïnl r. _*-._....._.«.-. _._.JL-C L-ariei pro£ressisi.e groupant so-

cialistes, « j eunes Turcs », « Démocra-
tie 66» et catholiques progressistes réu-
nit 52 sièges. Il est donc incapable de
former un gouvernement.

Le Parti communiste implanté dans
les régions industrielles gagne un siège.

gès du lier au 4 mai pour déposer lies t.___.'t.'g_.-_r__e-s en raviers eroairoarcs au pays
et à Colombo même.

De sévères mesuires de sécurité con-

Poussée en avant
des forces khmères

PHNOM PENH. — Les onze bataillons
gouvernementaux khmers qui s'effor-
cent, depuis près de deux semaines,
de débloquer l'emprise des Nord-Viet-
namiens sur le col de Pic Ndll et sur
sa garnison assiégée depuis près d'un
mois, ont réussi, mercredi, au cours
de viodents comibats, à s'aprochea. à
moins de trois kilomètres du col. sa

__uienit d'être appliquées à Colombo et
urne qutazaàinie de personnes ont été ar-
rêtées mercredi pour propagation de
rumeuirs.

développementsA JL "

GENEVE — Rencontrant la presse quel-
ques minutes avant son départ pour
New-York, U Thant, secrétaire général
des Nations-Unies, a annoncé, jeudi à
Genève, qu'il rencontrerait, une nou-
velle fois, M. Jarring, médiateur de
l'ONU pour le Proche-Orient, à la mi-
mai dans la métropole américaine, siège

la presse quel- ties en présence au Proche-Orient d'a-
1 départ pour gir pour la mise en oeuvre de la réso-
rétaire général lution du Conseil de Sécurité de no-
noncé, jeudi à vembre 1967, a déclaré en substance
rait, une nou- U Thant qui a ajouté : « Le temps n'est
médiateur de pas du côté de la paix ».
__ ?*' _ à la 

A
11" U rhwat a- d'autaî patrt, répété qu'ànencame, siège son avis la question de la représenta-

tion de la Chine pourrait être résolue
me, a indiqué lors de l'assemblée générale de l'ONtl

de l'ONU.
M. Jarring et moi-même, a indiqué

U Thant, «van» eu, mercredi soir et
jeudi matin, une série d'entretiens
« utiles et complets » sur la situation
au Proche-Orient. Tous deux, nous
sommes convaincus, a-t-il ajouté, que
bien que la situation présente n'offre
pas une « base réelle » pour un retour
immédiat de M. Jarring à New-York,
il n'en serait pas moins souhaitable que
l'ambassadeur suédois soit à New-York
à la mi-mai pour un nouvel entretien.

de 1972.

Werner Kaminski gagne
sa bataille
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TEXTES DE GASTON-L. COUTURIER

Une grande manifestation s jpE
"̂"̂  

-f i/i_5BMif|j ^^̂ afc .. - - ".L- ; . . .  , -

Le Salon du Bourget 1971 '̂ ^™rî ^̂ ^ mj|pw '̂
Organisé pour la vingt-neuvième Le public est admis chaque après-

fois, le prochain Salon international midi de 13 heures à 18 h 30 en semai- WÉ*de l'aéronautique et de l'espace de ne et, en plus, dès 9 h 30 pendant les
Paris aura lieu du 27 mai au 6 juin au quatre journées des deux week-ends
Bourget. Fondé en 1909, sous le nom que comprend le salon du Bourget. La
d'Exposition internationale de la loco- démonstration internationale en vol
motion aérienne, ce salon est le plus aura lieu le samedi 5 juin et la fête
ancien et le plus important du monde. aérienne internationale (l'on y enregis-
„ ,, . tre plus de quarante mille voitures sur :- - — ^_ -,— — - -- -->—'- - - -  _ ___^Cette année, quinze pays, tant de l'est les parCs réservés_ le dimanche 6 juin. Mgk fl fl ^

B __k 1 P»J  ̂M Ique de l ouest, y seront représentes par ¦_ _& ____B__B="̂ ____ \w Iplus de sept cents exposants. Une sur- Rappelons que Swissair et Air France _______ ' _&____»? ______ ! Pk,, J _____J_I ___ !___ !face de quelque cent mille mètres car- relient Genève à Paris par onze servi- ***¦ ¦*¦¦ - ^*-\WLW: _ :\*maa*W.__,__ _¦__ &- ,-__B__^Bjjjjjj| 
__K _______________M

rés accueillera un milhon de visiteurs ces quotidiens et que l'aéroport de
environ. Beauvais-Tillé sera à la disposition des

L'Union syndicale des industries aéro-
nautiques et spatiales (USIAS) réunira

S^SS f̂HSt LA POLITIQUE 
DES 

TARIFS AERIENS 1 f)Q Dnûjnfr TA! Qf mnilKtechniciens de l'aviation, des officiel s - , ,. .• ?• 1 U D  OUOs l «_ I *? I CL l l l lOet du grand public, l'essentiel de la La politique des tarifs est une partie maie et des mesures de rationalisation. ¦ WW __rWWlllg} a a a VI, I I I U I I IV
production aéronautique mondiale. essentielle des études de marché dans On pourrait penser que, dans une telle

le transport aérien Le développemen t situation les tarifs au nombre de plus Le nombre des Boeing 747 actuelle. Nord et sur celle
L'aviation de transport civile sera ce- technique, la mise en service d'avions de 400 000 discutes lors des conferen- menf . en service sur les lignes des com- Unis. A la ques
pendant un des grands thèmes de la plus grands et plus rapides et, par con- ces de 1 IATA, pourraient être augmen- pagnies de transports aériens réguliers les qualités du Bc
manifestation. Elle présentera une gam- séquent , l'augmenbation de l'offre, ont tes uniformément au moyen ae simples s> élève à 109 Ils ont enregistré plus de sent le mieux ?
me complète de matériels allant de permis de contenir la hausse des coûts opérations de calcul. La tixation des 202 QOO heures de vol et une ponctua- sonnes interrogée
l'avion de tourisme au supersonique en due au renchérissement. Pendant ces Prix des passages aériens dépend tou uté de g5 0^ c'est-à-dire que cina dé- ce 19 ° _ le confoI _vion de tourisme au supersonique en due au renchérissement. _ enaant ces t>"* "" Far__ -.sc= »»'°» «j _«="« -«" lité de 95 °/o, c'est-à-dire que cinq dé- ce, 19 % le confort des s
passant par les transports à grande ca- dernières décennies, les prix des pas- tefois d un grand nombre de tacteurs parts sur cent seulement ont été retar. qualités de vol et 2 »/o
pacité. En 1969, Concorde apparaissait sages aériens sont restés plus ou moins nés aux marcnes aes_ compagnies et a dég de plug de lg minutes ments à bord 85 < _ de-pour la première fois en public ; le constants. Us forment, depuis longtemps des tactiques de vente distinctes. dessus préfèrent le 747
prototype anglais rejoignit en vol le un îlot dans le courant de l'augmenta- La dernière conférence des tarifs Le Boeing 747 est entré en service avion à réaction
prototype français. Ce fut également la tion du coût de la vie. Ce fait n'a pas IATA a conclu des accords applicables commercial le 21 janvier 1970 et apremière européenne du Boeing 747, toujours été apprécié à sa juste valeur, depuis le 1er avril 1971. Les nouveaux transporté jusqu 'à ce j our près de 9 Comparé aux autres q
gros porteur de quelque trois cent ein- tarifs seront en vigueur pendant les miUi0ns de passagers La version B du le 747 est plus silen°ie
quante tonnes utilisé par Swissair sur Les prix des passages doivent être deux prochaines années. Ils suivent la 747 œlle utiljsée par 'Swissair vient de décibels au décollage, de
ses lignes de l'Atlantique du Nord. Les fixés en commun et par des accords tendance générale vers la hausse qui battre un reCord du monde ' officieux à l'approche et de 5 à
avions militaires seront aussi nombreux multilatéraux, au sein de l'IATA, du affecte la plupart des régions du mon- en enregistrant un poids au décollage téralement. On se rend c
comme à chaque salon. L'évolution des fait de la complexité des réseaux des de ; cette hausse est nécessaire afin de de g7j  7gQ ^„ 

B grès accompli dans ce i
patrouilles constituant le clou des pré- diverses compagnies. L'inflation des pallier la spirale des coûts, d'augmen- ' qu'on sait qu'un abais
sentations en vol. Dans le domaine de coûts ne peut malheureusement plus ter les revenus et d'améliorer la si- n y a une année trois compagnies décibels représente une
l'espace, l'exposition apportera les der- être compensée par une expansion nor- tuation financière du transport aérien, américaines, PAA T W A et American 50 0/'° du bruit perçu,
niers échos et témoignages de la con- ont fait un; enqu'ête parmi leurs ' d'une échelle logarithm
quête de la Lune et exposera au public i ; ; | sagers sur les Ugnes de rAtlantique G.-les grands choix futurs 

Pou|i enc0Un|ger fe VOttlOe Oéllefllie
Parmi les avions d'un intérêt parti- .

culier, il est question du Mirage G 8, _ ' " ,.. . . que la présence d'une élite favorisemtercepteur biplace a voilure à flèche La voltige aérienne a connu en 
 ̂ développement et la propagation -». „ ¦ .variable de Dassault ; le Mercure de Su_sse ces derniers temps un renou- de ractivité concernée et vice-versa. W% md. ' I _ . J| _ 

 ̂ .«___. ___ Am. 'im.Dassault également, biréacteur civil veau réjouissant. C'est ainsi que WmW WTKmW IHo i ___ I B_ l  ___i _B_ _n
pour étapes courtes d'une capacité de pour la première fois depuis long- Ces considérations ont amené fr» j U M W gM
quelque 150 sièges ; le VF W 614 alle- temps une équipe au complet a par- quelques pilotes à s'unir pour fonder ¦ I W ¦ «¦ *am W %M ©_ 11 W %jf' %_
mand, court-courrier pouvant transpor- ticipé aux championnats du monde la SAA ou « Swiss Acrobatie Asso-
tar 44 passagers et qui présente la par- où elle a réussi à se classer cinquiè- dation » qui sera admise au sein de p  ¦ B _B
ticularité d'avoir ses deux réacteurs me sur onze. C'est donc un bon dé- l'Aéro-Club de Suisse en tant que A. 4_k Etâ4% M f »_ Hl _T I ___ _ Il ___ __ ___ __ ¦__ ¦ I
fixés sur les ailes ; le SC-1A, avion but , mais il s'agit maintenant de section spécialisée. Elle a pour but JJ U i %¦ U **M
japonais à ailes hautes propulsé par consolider l'acquis. L'acrobatie est d' encourager la voltige aérienne , de U w l  W I I U H M I III Il CIjaponais à ailes hautes propulse par consolider l'acquis. L'acrobatie est clencourager ia voitige aenenne. de fe_ ^# B V l I M M v I M M V  U|
deux réacteurs sous la voiture, destiné un sport magnifique et exigeant, qui favoriser le recrutement, l'entraîne- ^_
au transport de troupe et de matériel; exerce sur l'ensemble de l'aviation ment, etc. Le premier geste de la
le TU-144, le déjà célèbre avion civil une influence positive. Apprendre à SAA a été l'achat d'un Akrostar qui A w d rhi pilotes se tional leauel dure du nri
supersonique soviétique ; le DC-10, gros maîtriser sa machine dans des con- est de loin, à l'heure actuelle, le pr£parent; à une JaTson au? nromet tomne lera lonsue et s
pc^teur de McDonnell Douglas, _ petit ditions extrêmes constitue une con- meilleur avion d^acrobatie 

du 
mon- 

g^aussi antoée"que variée. Au "a S ' "
frère du Boeing 747, qui desservira le tnbution précieuse a la prévention de. Nos pilotes auront cette année lendrier sDortif international de la FAT A . "• _ _. • - _,
réseau de Swisiak dès 1972 ; le C-5A des accidents. De même, il est sou- déjà l'occasion de le mettre à l'épreu- g^Sn ^r^aXue _nteî_a_on_ ï ff.

A
. 

ca endner ^L pal
Galaxy de l'armée américaine, le plus haitable d'encourager la formation ve dans une compétition interna^- ^uf Z _te S mïSt du 9 L 31°̂  Lvon̂gros avion du monde qui transportera, d'une élite de pilotes de classe in- nale, le trophée Louis Biancotto, j  championnats du monde d'aéromo- ? .. . 5^-,- • y

._
dans sa version civile, près de mille ternationale puisque nous savons par qui se disputera a Carcassone . dïlismeTns les d^er^esTcatlgorLTde fe \nne_s où Tn V a  îpassagers ce qui se passe dans les autres sports AeCR vol libre (modèles de planeurs, d'avions Sts du monde r^Adria— ' f 

mot,eur. caoutchouc et d'avions à mo- lieu à port0roz '(Yougoslateur a piston) du 30 juin au 6 juillet septembre. La date des
¦¦ 19 ££ " W% \f% pour

U
mo

e
dèles dSbatiï. radio-

™
uidés de .SlUsSe qUant à elle 1T

171 SLE DES 21 1 231 c iU lwHliUVlf C o_ _S_^
u<_ _iî_ffibe Br__ _ S _̂id™ .^^^^̂ iEhill ¦¦¦•AI ^V 

IM - * 
M * « - H * « _ _W ¦¦«^¦¦W m m * WJ * m * W  ner, champion du monde en 1969, ira dé- la plupart en mdiyiduaL

^  ̂ fendre son titre. En Hongrie auront sP°rt
+ 

sl,le?ci
1f ".x' Ils , se

Depuis soixante-cinq ans, les pro - ser vivement à l'automobile construite et des privations endurées dans sa lieu, du 9 au 13 juillet , les championnats pourtant a Murren a 1
d-uiits Rolls-Royce sont le symbole d'un par Royce. Il présenta Royce à Rolls. jeunesse. Jusqu'à sa mort, en 1933, il d'Europe de vol circulaire. Sur le plan J°e semame Internationa,
travail de qualité. L'usine Rolls-Royce Ceux-ci se comprirent parfaitement et dirigea son entreprise de ses domiciles national, des championnats sont prévus haute montagne,
doit son existence et sa renommée à Edmunds devint le parrain de l'en- dans le Sussex et le sud de la France -Jans quatorze catégories de modèles.
deux hommes aui aussi bien par leur tréprise Rolls-Royce . sans jamais retourner une seule fois à
«£_ _ »_» n\Te -ont leur p ersonnalité et son bureau directorial. La marque En vol a moteur, le rallye .européen —,
f ormation diff èrent totalement l'un Rolls prit la direction de la société «RR» sur le radiateur des voitures se déroulera du 30 août au 5 septembre
de Vautré 

T J T  et Royce fu t  chef de la division des Rolls-Royce qui-, jusqu 'à cette époque, sp un itinéraire allant de Rome a Pa-
U e t UUil  e. : a .. * . .. . _!.___._ . - , _ _ T ._ _ vic Oiinn+ n l 'A prn-P nh r\n _ _in _ co il :¦ _ _ _ ____ : y p̂^====constructions ; solution qui se montra apparaissai t en rouge, changea de cou- l lb - .̂Ucllu d J. A«XU- _,IUO U« oui__ e , a

C.-S. Rolls est issu d'une famille en extrêmement avantageuse. Bientôt la leur En signe de deuil , le noir seul 
33 STAéJo-T^Td

™ 
Suisse. tendS

vue de la haute soc iété. Il avait une demande dépassa l'o f f re .  La recher- fu t  désormais admis. 
^^ ^dMoan^Chl^^&lTnalpassion très ,>_  pour le sport Com- che de la qualité resta toujours le p endant la Première Guerre mon- tionaux de vol à moteur sont prévus à

me étudiant à Eton et à Cambridge , principe de base de l entreprise Rous dial^ 
plu g  ̂u mQïm des appa.reils Thoune les 2g et 29 août

il f u t  un cycliste enthousiaste. Il de- Royce. Lorsqu un jour , Ion  constata miUtaires britanniques étaient équipés
vint, ensuite, un fervent automobiliste des défaut d' essieux sur quelques au- dg moteurs R0ns-Royce. Le premier Une fois de plus, les vélivoles se mon-
et un pilote des plu s audacieux. tomobiles Rolls-Royce , l'entreprise lit avi<on qui, piloté par Alcock & Brown, trent particulièrement actifs. Les cham-

contrôler par des mécaniciens toutes ..eUo m mg  ̂ première f ois pionnats régionaux , si importants pour
Henni Ronce le f utur sir Henry, les voitures se trouvant en circulation. sang escale Terre-Neuve à nriande, la formation d'une élite de pilotes, figu-

étoit le f i l s  d' un pauvre menuisier. Il Elle changea immédiatement les es- émt également équipé d,un moteur rent nombreux au programme et ils
dut travailler dès son plus jeune âge. sieux défectueux. Maigre les piotes Rous.Royce, Les premiers chasseurs s'ordonnent autour de ce qui constitue
Il acquit la plus grande partie de ses Rations des propriétaires déclarant que & réaction lais f  t propulsés par en quelque sorte le noyau de l'activité
connaissances- dimi des cours du soir. leur voiture se trouvait parfaitement réac teurs Rolls-Royce. Depuis , le vehvole, c est-à-dire les championnats
n' connut il? chômage , la fa im même. *» . ordre, Rolls-Royce continua son 

 ̂ Roiis.Roy ce équi- f *» ? *  «^ 
auront lieu 

du 29 

mai 

au
Grâce cependant à son désir de s'iris- ^tion. Certames voitures durent être d'augmenter. » Juin a l'aérodrome de Langenthal -
truire et à son extraordinaire volonté. révisées en secret avec la compile e L(, Rolls-Royce de ne ja- Bleienbach. On espère en outre que la
l devin t ingénieur du chauf feur .  Beaucoup d'automobilis- mais soumettre la qualité à la quantité llste des Participants au concours na-mgenieur. anm mtendu pa rler 

^  ̂ s e^ntde changements d essieux... TE;i 1904. C.-S. Rolls et H . Royce en- Lorsque, pendant la dernière guerre ——————^—^^———
trèrertl en relations commerciales. Déjj j . d^but i ç_ g  ROJJS f ut un pas . le gouvernement britannique demanda
Rolls vendait des automobiles et s 'oc- sionné de l'aviation. En 1909 , il ap- a Rolls-Royce de bien vouloir entre- C0__fé' .T6l_ Cfî Cl é'l_ËTfl <l_
cupait de la construction d' un véhicule prit à p Uoter et acheta un appareil. Prendre la production de moteurs pour w w_ _ _ *» _ »«vv 9V IIV

|
IM"'

qui devait surpasser les produ its fra n- Une année plus Mrd > après Vexp x oït chars d'assaut, l'entreprise accepta fjg I M CAI  an SU1SS6çais et allemands Ronce dirigeait une de Louis mériot RoUs ef fectua lui- mais exigea un crédit de 1 million de *"w "*¦ "". w" **»* •""*
fabr ique de machines et poursuivait mê sms escal une douU , traver. livres. De p lus, la production devait 

dPrnipr à l a Nouvellele mêm _ plan. Son premier modèle versée de la Manche . Il regretta que son Pouvoir s effectuer sans intervention ï̂r,,  ̂r_n™E _
f i t  sensation. Les voitures de celte avi0n ne f î i t  pas équip é d'un moteur aucune de l'Etat. Le gouvernement bri- ^l c ft r

lu* a* ™S * ™^
fier la ' "

époque causaient un tel bruit qu elles RoUs.Royce . Que lques semaines pas- unique communiqua télégraphique - ^'e de la FMéra^ aérraautiaueépo trantaien , hommes et animaux se sè -, e( Roll ? trolva la mort dans un ment son accord et ajouta qu 'il fallait f™f ti
™

a£ (FàT pour 1971 notretrouvant sur le chemin. L' automobile accident . U ne put ainsi participer au V volr
t . un «certificat inestimable de ™ 

d  ̂
*£

0  ̂
#£' ££1*

de Roy ce , au contraire , était silencteu- <UC -.A, oh,enu ' PlMf JL̂  il-, 1- capacité et de confian ce.» £1.^1° . CZ^l ^ n Ll^^l
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Sion, Place au Midi, tel 25492

Deux complets
pour un voyage d'affaires
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" I" 'i IIHlIllimili 'lll. 11 ' il 111  m .7'"̂ :~V'-:- . :__ ¦_¦; , a ________ll_MtMm____^_W__t___lf iTr_fniinfinTn_ _hivii_-|iiii ii. wii nrmiiiriir_n-ni.ni_ni.inin 

Pour vos affaires il vous
faut un complet d'affaires qui

Frey vous permet de joindre
l'utile à l'agréable sans
alourdir votre valise.

Chemise de loisirs imprimée
brune, modèle original

clair, un pur tissu Crimplène;
très agréable à porter:

79-
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dU Valais ! ...&_É_& Vendredi 30-4-1
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UNI ROYAL
UNIROYAL (Suisse)

Genève
AMAG 8107 Buchs ZH

La société de tir militaire de
Troistorrents, informe tous les
tireurs de la commune, que le

tir militaire obligatoire
aura lieu le

samedi 15 mai 1971
au stand de Troistorrents de
7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 30
Chaque tireur doit se présenter
avec : arme individuelle, livret
de service, livret de tir et tam-
pons auriculaires.

Le comité rappelle les mesures
de sécurité pour chaque arme.
¦ ¦ 36-24961I JO -__-aoi

A vendre

Opel Kadett super L
en parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facili-
tés de paiement par crédit toutal
ou partiel, cédée à 2850 francs

Alfa Romeo
Giulia super

en parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facili- :
tés de paiement par crédit total
ou partiel,, cédée à 6850 francs.

Opel Kadett Karavan
en parfait état, livrée expertisée,
avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel,
cédée à 2650 francs.

Tél. (026) 811 69
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De nos jours, les jeunes ont tout avantage à profiterX \
largement des conditions spéciales que leur offrent \ \les compagnies aériennes, les chemins de fer et de i l
nombreuses autres organisations. Encore faut-il qu'ils / j
économisent! j \L

le livret d'éporgne'ieunesse'UBS à 5% ^
les aide à réaliser leurs projets.

Vendredi 30-4-1 Ijfcs^HJi, • - Nw.S.t _ . « . fl* £_

A 20 ans,
l'argent vaut plus!
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Martini extra dry - M-PM3 ____BËl|p"l'aimableraustère ^B̂ ^̂ W^̂

plus naturel du
monde _ éPh

¦liftl lii

Toutes les

Graines potagères
et des fleurs, BEX

_MHBMWy,_____Heures d ouverture : B _ .  ."il. .j_ _f #__B_ .- , : ';-,. -

8 - 12 h. - 14 - 18 h. ^ 3̂__P5__________I
samedi 8-12 - 13.30-17 Tél. 025-51479-51202 1880BEX

lundi matin fermé Tél. (025) 5 14 79 - 5 12 02 - BEX

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

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

4000-- EI
__ _
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A l'occasion du lancement de la représenta-
tion officielle des automobiles SAAB, nous
vous invitons à participer aux deux journées d'

EXPOSITION
et de démonstration, les

vendredi 30 avril et
samedi 1er mai, de 8 h. à 20 heures
à VETROZ, route cantonale-

Présentation de la fameuse SAAB-Sport SONETT III

A chaque visiteur un cadeau.

CH. BONVIN
RACING-GARAGE, 1963 VETROZ
Tél. (027) 815 43

0ÇÊSi_%. {"Laissez voler!
4 _f_ _£__IS__ . Découpez, collez sur une carie postale et laissez
Ŝjmm__ -f_k ' voler dans la boite à lettres la plus proche. Vous
___!il__«___ \ recevrez gratuitement des prospectus en couleur

/ \ a de très belles couleurs et est \de fr. 1425.-. Déjà plus de 400 points de j¦y>< f— livrable avec un vaste jeu d'ac- \ vente et de service en Suisse. J
/\ \ cessoires pratiques. Ciao, le cy- & x î̂^ _ /

\ clomoteurfabriqué parPIAGGIO / f )«\ KHPI /(Vespa). Conduire simplement, / _ _t____y t̂ J^JQk |_ *«<-..o| /
lomoteurfabriqué parPlAGGIO / f JSS V [CfOj
(Vespa). Conduire simplement, f XfoùOCJ _ _ r r̂=; - i  |̂ *"< Ĵ 

^économiquement et sans -̂~. 
~ * ^ , , , >>*^

problème ^\ Représentant gênerai:
\ Rollag SA, Lôwenstrasse 29 ,

\ 8001 Zurich, tél. 01 23 97 07

Elle inclina la tête. « En êtes-vous heureux demanda-t-elle Elle avait appréhendé le retour à Dragonwyck. Mais quand
avec colère. Est-ce qu'au moins cela vous fait plaisir ? » l'Express s'approcha du débarcadère en fouettant l' eau de ses

La réponse était inutile : une joie orgueilleuse éclatait dans roues, et qu 'elle aperçut la silhouette familière dominée par s*
ses yeux. tour qui se détachait sur le ciel, le manoir ne représenta plu?

« Pourrai-je avoir Peggy, en ce cas ? » poursuivit-elle inexo- pour elle qu 'un lieu de repos. Elle allait enfin pouvoir s'étendre
rable. dans une chambre obscure et lutter contre les nausées qui

Lui prenant la main, il l'éleva jusqu 'à ses lèvres. « Vous l'assaillaient sans cesse,
aurez tout ce que vous voulez , au ciel ou en enfer, Miranda , si Elle entendit à peine l'exclamation étouffée de Peggy : « Sei-
vous me donnez un fils. » gneur, ça c'est un château ! C'est plus grand que le palais de notr<

Pendant les mois qui suivirent, Miranda devait réfléchir bien évêque ! » Elle était trop lasse pour en ressentir aucun orgue 1 '
__r_TTT7__.r. + t_ l'o-v. . r,-,,n _.._,-, . _ _  ri __ _.__,_- n_rf\toc __H __ i, ./in __ri+ il lac. O _ TQ .+ . rvnt snn ptvp» _ _-..! tpnr.7. ..pre Tpff( _rf _S fnnrniv nnnr env...- A l :• i ' LI V ._ 1 - l, et J L.\t. U V Ug - l l . V .  Ut. 1_ •_ _, J_fC ._.t_>±.-._ ._ L Il !_ ¦ nui \__U1_, _ ii _ \-iJ . 1 . 1 . 1 1  _.- .—_ _. — . . — «-. w — . . . . _ __ ..._. u » --.. ._ . ._ . . . i .. ii/iiii.ii f.. Hi gvi l l l  u i-'
prononcées. Sur le moment, la lutte au sujet de Peggy l'avait bateau et monter les degrés de marbre du débarcadère avant  que
trop épuisée, sa victoire inattendue lui avait apporté trop de les nausées et les vertiges arrivassent à leur conclusion inévitable
soulagement pour qu'elle attachât une grande importance à la Pressant un mouchoir sur ses lèvres, elle parvint avec l' aide dr
réaction de Nicolas. Elle savait depuis longtemps qu'il désirait Nicolas à atteindre la porte cochère. Puis elle poussa un gémis-
un héritier comme la plupart des hommes, surtout ceux qui ont sèment et s'affaisa contre lui. Il la prit dans ses bras et la port:.

È de grands biens à transmettre à leurs descendants. C'était somme jusqu 'au manoir.
J toute assez naturel. Mais son attitude, maintenant qu'il avait « Non, non, je vous en prie, protesta-t-elle faiblement. Je peu*
It; l'espérance d'être exaucé, ne l'était pas. marcher. C'est trop humiliant . » Elle apercevait les domestiques

A dater de cette soirée à Mountain House , son comportement rangés de chaque côté du grand hall pour les accueillir ,
envers elle changea du tout au tout. Toutes ses paroles et tous ses « H est parfaitement naturel qu 'un mari porte sa femme pour

ur actes n'eurent plus qu'un but : protéger la santé et la tranquillité llu faire franchir le seuil de sa nouvelle demeure, dit gaiement
as de sa femme. Alors que jusque-là il avait pris plaisir à contrarier Nicolas. Ne vous tourmentez pas. ma chérie. »

ses désirs et à plier sa volonté à la sienne propre, à partir de ce ^ était toujours ainsi maintenant , tendre et doux , l'entourant
ui jour il se prêta à tous ses caprices. Il la chérissait comme on d?ns se.s crises douloureuses avec un tact et une patience qui
_ : chérit l'instrument qui comblera vos désirs. l'étonnaient toujours, car elle savait qu'il méprisait la maladie.
• _. ci. A T-TTOIT _ _rr ..
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Sorbet Gold Star Vanille/framboise
une délicieuse nouveauté qui gagnera vos
suffrages. Essayez-le: sorbet à la fram-
boise, en godet"plaisir d'été". Recette
sur remballage.

Paquet de 450g ___•«#%?

.

S___5?SSSi»"r

J_ , U-*»— ||

Tisanes instantanées - immédiatement prêtes:
cynorrhodons, plantes diverses, thé noir au citron,
menthe

Boîte de 200g JL% au lieu de 2.25

SANOQUICK,
boisson cacaotée — Un.
délicieuse boisson in-
stantanée au cacao con

| _ 0fe^__ au 'ieu
9VV de 1.80

_.

m_Mii
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Quiconque arrive à bloquer cette perceuse-frappeuse
AEG SB4-SOO remporteragraty jtemeilt

GERBE. EXTRA imbloc-
BHI SW parce qu'elle est la plus puissante perceuse- >. *• ,. , i m
__ IHfl " i HiVfl H _____P ÉI frappeuse à 4 vitesses du marché mondial ! I l /  :-i_.I |H ^Ĥ v H_ H _____ ^__  ̂-HMH ^|̂ ¦¦ ¦¦ __¦____¦ _B__ impjjcu.c û t ïitcioc. yu intm.nc uiunuiaii i * x -:&8fSt

Commencez la journée avec GERBER-EXTRA . "IM \% - W i_ W
Car le savoureux fromage fondu GERBER-EXTRA au petit |̂ ^P% *  ̂ ' '̂* Ê̂3 '_______

déjeuner vous met de bonne humeur pour toute la journée. 1|| .1». Bk
Ne vous étonnez pas qu'il y ait tant de gens, à l'étranger ' _flMLj^| m f̂! !̂̂ :^comme chez nous, qui se lèvent d'un bon pied: ^G PÎJpS _ ^_ 1
GERBER-EXTRA a sa place à leur table dès le matin. Autre ' '"̂  . f|̂ J|

chose: savez-vous que les spécialités de Fromage m .
Gerber S.A., le producteur suisse de fromage fondu le plus 

^
K

connu, sont exportées dans 68 pays ? Et vendues dans Aucun nbéton - aucun sranit "e lu; rés;sc f-^"̂  - :rffl
I i i - j. n JL i » mais e"e Perce cout aussi bien le métal » 4_fl__le monde entier, tant elles sont savoureuses ! et ie bois. Eiie est ia seule qui offre, outre une gjj ât

puissance de 500 watts, des vitesses extra- • f*_i

' _* 1 ____ *' J__jl!_É__ ___ _ÉP Jffr Aucun corps de métier ne peut donc Fli ...'?' ' . '
*S_i _^_M^

' 
Ĵl prétendre ne pas avoir l'emp loi d'un outil .Mffll

f Br̂ ra_ ^^_r Poignée auxiliaire et jauge de profondeur, V, \ s
¦_ •________________________ ' dUM* , *r construite pour résister aux travaux les plus rudes. :__¦___ > '.SHn
VMUŷ tWT"l'"'l"WmAWOO^- ¦ -TÏHffW.ffl l_n_ -lirWffi'llWni lrtf il " l'nnMUln Vî inVn-rii Viiin -lumnm,̂

SB 4-SOO au prix de Fr. 39©.— Essayez-la vous-même!
*''?% Démonstrations, vente et accessoires par le me «machine-test» est à votre disposition.

.-y x̂ ŷy- spécialiste AEG .

_ tW'» '̂f|Mt % 1 tàÊËPr'' < v " » Hoirie Lucien Tornay Fers - combustibles

^M^^̂ T?<̂  J_ ^̂ L 
3960 SIERRE 1950 SION_ 3*\__ _  ̂V:.__.v / '  .f f_ r ^ __B_ :-_f^ _ Ë_  ̂• _!! ___ _# _f ^^__ ^———— ^——\JmWs C_ _y f̂c#_ / _  >_ _ _

_^_______________ P_%* # Jr '!__ ^ _ |_oJ' -_%> V _ _ i /  ®_ ¦• __. i _H
# •;'3_ - SW _BB____^S-/ < ;- - __-* (__ x_\____V>*_ ?» ' - I ^P̂  _i s .
f ySk\S ¦¦ ' ¦¦*̂ __H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i_ - .' ._ 7ii _. /W V̂ _F̂ *1_/AJ _T A S H KPPIIIW 7 , ^!̂ ^KS__1__ | I "I___* . . ...:_ ,.________1Ié. ___l__k____ _S^C _̂>̂

1,
f̂c.

^ _____*^,̂*^^^^i___W_____*7 -Ys/g ,v^7' _̂? __fv^ ___. _ _ * i - "̂ / _ _ _  _ '_â_t ___ __ 1 -__r̂ c______________________~ v**- "K*- _-i_r VTI i /v__ _i • _i - --- 'Si __H !# •;'3_ -SW|__B___k> _^ / < ;- -
__  ̂\. 1 f / ->_ _K ;* i- | ^p̂  _i m i
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\ FROMAGE FONDU A TARTINER-PASTEURISÉ _/

\
 ̂

STREICHSCHMELZKÀSE-PASTEURISIERT y  ̂ -
X7 . GERBERKASE A G  THUN >̂  • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ K_fK -̂̂ _HH__HHfflraMHH _HH.I_.̂  ï

$ lÉmoaiiage pratique et économique en portions, garantissant 
__ __ ^Wî -P_î iOS _l

leur fraîcheur jusqu'au moment de la consommation!
|| Svstème simple d'ouverture de chaque portion au moyen d'une languette !

f| Date de garantie Sur Chaque boîte! Le plus compétitif de l'équipe de choc ESCO. 45% pure laine vierge et 55% Trévira. Entière-
ment doublé, coupé près du corps et surpiqué. Avec une seule

, rangée de boutons et des rayures dans les tons marquants à la TT L̂ ii LTft/nJ1 AT'PQmode. Pantalon de coupe dernier cri. Le complet dont la qualité V __
___ A JtLilVl J__il\ A ÎD

___ _-__iiai _!_¦¦__>___ » » » _ _ _ _  l _ _ k _ _ _ i i _ k > i _ l _ _ '-HI I rtnn B Ew 4_IQ _ _ _ _ _ _  «•_*_. ^_S._L JC !___. *" 1

;

i herbe porte un pantalon lacé en coton (Fr.2
+ Fr-2.- par taille) et un [T-shirt marqué à son n

.îson Fr.9_80 23.80 14Ï



OCCASIONS

VW Karman 1200, 1961
Opel Kadett, 1967
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Garage — ARDON
Tél. (027) 817 84 -813 55

expertisées et garanties ^̂ ______ f

Ford Cortina GTE, 1970
Mercedes 220 S, 1961

moteur revisé
Mercedes 220 SE, 1964
BMW 2800, 1971
Ranger 2500, 1971
Opel Rekord 1700, 1968

Vauxhall Viva Brabham, 1967
Vauxhall Viva 1965

-:___E_P̂ I X_j_ faaj^-^̂ ef W _ _ _  __r __ M'W,

\V • imBSW Elégante JjMég _•___¦*.... \ W  ̂ "̂  comme nn coupé M
TJSSSZSEZ ' i Pratique comme un break... JT
arrière «fast-back»'. Testez sa ... V

^ _jffe-
tenue de route exceptionnelle, ( i ,
ses freins assistés à double circuit . : > ,. " 7 •/ _- ' arr^
avec disques à l'avant. ¦ JËl.:si ^

es vac
Mieux encore qu'un coupé , elle . J »L_ i___M_ e_ et P1

offre à 5 personnes la place et IIÉÉë. S'
le confort d'une luxueuse *|| t
berline. Et ce n'est pas Jf Zf - , ' •' ij ^^^ïS^I^^SSœœiss ï̂ï^̂ ^SîSSï.. __ ^^_l. ^llÉÈk
tout: la nouvelle VIVA i*W\̂ k¥^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ' "̂ -^^iif^fL m --

;?;^ESTATE est aussi... ¦ JMk W/ M^mÊmmWS$ÉÈ^&: Tf SJwk lllÉ_%\W' M^ J»  j ^ ^^ ^ ^m S k w L W m, ^s_\
&Ê_\w/-*ff Tir^r. wa __wB^̂  iiiiiiî i s ViiiVi'ilV V __?!_[___¦__" ¦-' _:" :
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:S5_S
:.& _3

_____t___xF < _
_________ __^_f -°
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... pratique comme
un break

Sa large porte arrière s'ouvre
sur un grand espace de

chargement; espace immense
1,46 m3) lorsque la banquette
tière est rabattue : idéal pour
acances, le campings les sports
pour tous les jours. Sa suspen-
sion est spécialement renforcée,

son moteur - 1159 cm3,
73 GV - infatigable.

k Vauxhall VIVAESTATE,
là Fr.9050.-*
lwj|k seulement. Et un

^ _Sa_ _ . crédit avantageux

.! __ !_. BcSxe à GI^AC
K .. lllk Suisse S.A.

_ ? _______ !
HHk î a

%É£%, * prix indicatif

__ w ¦ .1 _

18

. . 
' 

Y
!_•_ iffi 11 ___liiMBBB|BWWBBWBMBBaw jJ*M»**»T f̂f5glB<l .7__

512 99, Courtéielie Garage et Carrosserie du
-r i  S. A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de
(066) 6 68 22, Saint-Cierges A. Freymond (021)
i: Agarn (027) 6 66 21, G lis-Brigue (028) 312 81,
aie (022) 46 27 19. 21-23, rue Pré Jérôme (022)

" ï . : Y

lercoccinelle

s Avec l'espace disponible à
i de l'arrière, tout se range désor-
n- mais sans problème. Vous ap-
es, précierez particulièrement
isée aussi les profils de caoutchouc

Remorques
Semi-remorques tout genre Kaess-

bohrer. Livraison rapide. Prix dis-

count.

Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77

E. Loba, Renens, tél. (021) 3414 90

jusqu'à 7 h. 30 et le soir dès 20

. . heures. 22-3131

!£______ _¦_______'_H_k___.________¦ S :in__P___ m B _____^____* ___ _¦ _S — I i __H -H_____H ______ ¦ ________ ________fl hl̂wll%liiWIWi

_au choix
_"#__ "_"Sii_>ll_»c

La coccinelle appréciée La coccinelle la plus vendue La i
par millions d'exemplaires ces dernières années ,

La plus économique. Une lidaires de l'allumage (comme Son nouveau moteur plus aussi les profils de caoutchouc Son châssis est l'un de
véritable tirelire. Avecun toutes les autres coccinelles). puissant, de 52 ch/SAÈ, la des pare-chocs, les phares de modernes du monde:
moteur économique de 1,2 Ce qui évite souvent une rend plus rapide et plus recul et le capitonnage du la Porsche 911. Avec ,
litre et suspension indépen- décharge involontaire de la sportive encore. Son équipe- tableau de bord. Son système sion indépendante de
dante des roues. Un revête- batterie. Et comme toutes ment somptueux comporte d'aération exceptionnel est axe avant à jambes de
ment synthétique lavable, des les coccinelles, la VW 1200 bon nombre de choses utiles celui de la supercoccinelle. et axe arrière à dout
tapis de sol de caoutchouc et est encore une coccinelle et pratiques: crochets à habits, Et comme lasupercoccinelle articulation. Une plus
bien d'autres choses encore, chevaleresque: ses crochets accoudoirs, poche de por- et toutes les autres cocci- remarquable: diamèt
toutes très utiles et pratiques, de remorquage avant et tière, jauge d'essence, cen- nelles, elle vous offre un fini braquage réduit à9,6
Par exemple: des phares so- arrière en témoignent. drier arrière, etc. Vous appré- de qualité rare et la sûreté ment, soit 1,4 m de m

cierez particulièrement légendaire VW. que jusqu'ici! 52 ch/S,

j^TV^  ̂ confèrent à la supercc
C___g ___ . dessuper-performam

«fe_^^_r VW 1302 S recèle mê
^Aw?**?*»!* moteur 1600 de 60 pu^__»^_ï^ 

Ch/SAE-
Le volume dl
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à bagages s'est accru e
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerîh & Lattion (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027)
Moulin S.A. (066) 243 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 1703, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 241 29, Genève Autos-lmpi
St-Martin S. A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry(037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter
95 61 19, Saint-Imier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux i
Bulle route de Riaz (029) 2 84 63, Carrouge (021) 931515, Genève 161. route de Meyrin (022) 41 1310. 78, avenue de la Roser
25 2313, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62.
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MARTIGNY - Place du Manoir

1 fimfi fête de chant
du Ras-Val
Samedi 1er mal 1971

20 h. 30 Grande soirée populaire de variétés avec le concours de la
Chanson valaisanne, .Alexis Botkine et son ensemble folklo-
rique russe.

23 h Grand bal
conduit par l'orchestre « Les As.éri.-;
Entrée par personne, 5 francs

Dimanche 2 mai, dès 13 heures
/ _

urand cortège
Départ, piace de la Moya, 1300 participants, 4 corps de musique,
6 chœurs d'enfants.

Dès 14 h Concerts et chœurs d'ensemble
Cortège du dimanche avec entrée à la cantine, 2 francs par
personne.

Dès 19 h. Grand bal
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SERVIR TRÈS
SEBCHT SECOU ADDITIONI.

SERVE VERY C
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