
1200 chanteurs à

festival bas-valaisan de chant, (voir page ib).
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I 1 1 .  1 i , Ce soir à 20 h. 30
Sierre

DHpOR Le western de Tannée !

i ____U__3_y_i TUEZ-LES TOUS ET REVENE
(027) 5 Q1 18 Avec Chuk Connors, Franco

En couleurs -16 ans

. czz
' Sierre | Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans -

BBBmjjBS
Maurice Ronet, le para, Ml

j mmimimmaam^mm le

LE DERNIER SAUT

La difficulté d'exister dans
policière et policée

I -,' ' I Ce soir à 20 h. 30
Sion

«ŒBM_B__WI John Wayne et Rock Hudson
/n*5T\ 4 mm mm.

Un film d'Andrew V. Me Laglen
16 ans

1 ' 1 Ce soir à 20 h. 30

L_nigBBa| J Cinédoc

WLlm\amWmm\ HOLLANDE - LA VOIX DE L'EAU

(0271 2 15 « Un flrtm de Bert Haansta

Couleurs - 16 ans

Sion Ce soir à 20 h. 30

Hffi Prolongation du film d'André Cayaite

(027) 2 20 45 MOURIR D'AIMER

18 ans

| Ardon I Ce SOllr relâche
¦MHBHH Samedi et dimanche :

^̂ ¦«¦¦¦ "-¦S QUE LA BETE MEURT l

I - |, ' I Aujourd'hui : RELACHE
•: ^̂ ^JJjly l 

Jeudi 
6, 12 ans

TAZAN ET LE FILS DE LA JUNGLE

Dès vendredi 7, 16 ans
SABATA 

I .. . I Ce soir -16 ans
| Martigny \ Film d'art et d'essai

I POINT NOIR
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ " un film de Jules Dassin

Dès demain mardi, 18 ans
lorïntrairemant à r.a nui AR* fl.nnrvnrA «itr(contrairement à ce qui est annoncé sur
les affiches)
Son humour féroce a valu à

M"A*S*H
le « Grand Prix 1970 » à Cannes 

I .. .. I Ce soir -12 ansI Martigny J¦Mmggn^mnBJ 
Le nouveau Tarzan , Mike Henry, dans

¦BKfcHwSîfflH TARZAN ET L'ENFANT DE LA JUNGLE
Une suite d'aventures spectaculaires__

I ' . _ . ., i Jean Richard, Danielle Darieux, Xavier

L -̂̂ LJ 

Géi

n
B_âH_y_S3lBS LA MAISON DE CAMPAGNE

De la joie et de la bonne humeur
16 ans

IÉf 

reflet vivanïannonce,
• du marché

¦yittflf
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mÊA
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v, av. au ira-ât-ij emara, tea. z .
de service. — Pharmacie Pompes funèbres centrales. — Gl
rien, tél. 5 10 29. Pagliotti, 68, av. du Gd-St-Ber
rrondissement. — Heures tél . 2 25 02.

semaine et dimanche de Pompes funèbres. — Marc Chapp
1.30 Le médecin de service Roger Gay-Crosier, tél. 2 26

demandé soit à l'hôpital , 2 24 13 ety 2 13 52, 2, rue Octo
Unique. Service de dépannage. — Du 3 £
»int-Claire. - Heures de n?a„i' flfge des Alpes' **¦ 2 :
naine et dimanche de 13.30 „„9t 2.31 T5-

Manoir. — Exposition de gravure
i m.. . ,, , . . . bois de 14 à 17 h., jeu di et ven

' = "7„ ?épiT dob ']ets sani- également de 20 à 22 h., dime5 17 94 (heures des repas) de 10 à 12 h et d& 14 à 18 h
itaire d'urgence pour les CAS-CSFA Ski-club Martigny.
s et jours de fête. - Ap- Course du « Triangle de l'ami

au val de Rhêne (vail d'Aoste
— SAT, tél. 5 63 63. 8 et 9 mai 1971. Assemblée des

de service. - Jour et nuit. «cipants vendredi 7 mai à 20 h.
P motel des sports.
e (Fingesl — Tous les soirs
¦ésilien Orfeo Dancing ou- SAINT-MAUï

Pharmacie de service. — Phan
- Alcooliques anonymes. — Gaillard, tel 3 62 17

De Quay, tél. 2 10 16. lège. tél. 3 66 85
Chirurgien de service. — Jusqu'au 7 Service dentaire d'urgence poui

mai, Dr Morand , tél. 2 18 12. • week-ends et jours de fête. —
Service médical d'urgence — Appeler peler le 11.

le 11 Pompes funèbres. — Albert Dirai
Service dentaire d'urgence pour les 3 62 19 François Dirac. tél. 3 i

week-ends e* jours de fête. — Ap- Claudine Es-Borra t, tél. 3 70 '
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé- MONTdicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les jours Pharmacie de service. — Pharde 13 à 15 h et de 19 à 20 h. Tél. Carraux, tél. 4 21 06.
3 71 71 , Médecin — Service médical,Ambulance. - Police municipale de après midi di et j fériés 4 •
Sion tel 2 10 14. Samaritains. - Matériel de secoPompes fu nèbres centrales. - Erwin disposition tél. 4 19 17 ou 4 :
Naefen 15. rue du Scex tel 2 66 41 Ambulance. - Tél. 4 20 22.
et 2 82 09 Hôpital de district. — Heures de

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30 sîtes . chambres communes e1
Pompes funèbres sédunoises. - Tel privées : mardi , jeudi , samed

4 22 73 manche de 13.30 à 15.00. Chai
Pompes funèbres. — Max Perruch oud. privées, tous les J. de 13.30 à

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99. Service dentaire d'urgence pou:
Réchy. tél. 5 03 02 - 5 18 46. week-ends et jours de fête. -

Service officiel de dépannage. — Tél. peler le 11.
2 73 73 Pompes funèbres. — Maurice

Taxis officiels de la ville de Sion . — ^£1 4 20 22.
Service perm . et station centrale gare pompes funèbres — Jean-Louis
CFF tel 2 33 33 - PI du Midi-rue millod. tél. 4 22 04. service pe
des Remparts, tél. 2 65 60 Pompes funèbres. — Antoine Ri

Samaritains - Dépôt d'objets sanit , jour et nuit té] 4 30 50
Mme G Fumeaux , épicerie, 29. av Dancing Treize Etoiles. — Ouver
Pratifori . Ouvert tous les jours de qu >à 2 h permé Je iundi .
7 30 à 12.00 et de 1330 à 18.15. sauf Vieux-Monthey. - Ouverture du
mercredi après midi et dimanche. see ie \eT et 3e d\m du me

Maternité de la Pouponnière. — Visi- 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Tel 2 15 66. „_.

Service officiel de dénannasre du 0,8%n nK1

. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61 Pharmacie de service. — PI
kmion tous les mercredis à 20 h. Meier, tél. 3 11 60.
i buffet de la Gare, 1er et Service dentaire d'urgence p
tre de consultations conjugales. — week-ends et Jours de fête.
, av de la Gare Ouv. du lundi peler le 11.
i vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19 Dépôt de pompes funèbres. -
>nsuItations gratuites. Lambrigger. tél. 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du
n,.m -omn-K-rv Victor Kronig. Glis. tél. 3 11
WlAKill*rv Y Atelier de réparations et déi

rmacie de service. - Pharmacie TCS. - Garage Moderne, tel
j vey, tél. 2 20 32 (du 1er au 5-5).
ital. — Heures des visites. Cham- . .
•es communes et demi-privées, tous Médecin de service. — Dr KE

ce et en l'absence de votre meaeem 6 36 24 ^.rip^e 6 22 28)• t raitant adressez-vous à 1 hôpital de Service dentaire a.urgence po
Martigny tel 2 26 05 week-ends et jours de fête.

Service dentaire d'urgence pour les peler le 11.
week-ends et jours de fête. - Ap- Service de dépannage. — Gara
pelei le 11 brecht, tél. 6 21 23 ; gara g*

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 ring, tél. 4 25 62.
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen- LOECHE-LES-BAINS
ce. tel 2 11 55. 2 32 59. 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR Médecin de service. — Dr
(Le Carillon). tél. 6 43 45.
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d' UN SCENARISTE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

« Cinéma en liberté », l'émission d'Arlaud et Bardet , l'an
dernier, proposait des enquêtes sur divers cinémas natio-

f0 naux. Série qui ne pouvait avoir qu'une faible audience et
22 justif iait la dif fusion tardive de cette émission.

Dans la nouvelle grille des programmes * Cinéma tn
ur liberté » est conçu pour être plus accessible au public normal.
ĵ II est regrettable que la série passe toujours tard , à 22 h. 30.

ke Bardet et Arlaud se proposent ce soir de faire le
portrait d'un scénariste, Nina Companeez , qui a écrit douze
scénarios pour le cinéaste Michel Deuille. Le dernier étant

, celui du f i lm  « Raphaël » avec Maurice Ronet.
6S A travers cette jeune femme , Nina Companeez, qui . écrit
r_ des scénarios, l'émission permettra de mieux comprtndre
ay le rôle du scénariste dans un f i lm.  Son rôle, s'il est souvent

obscur (le succès va aux acteurs et au metteur en scène)
est pourtant considérable. Pas de bon f i lm sans bon scéna-
riste. On a pu même dire que les f i lms de Prévert et Carné
étaien t davantage des f i lms de Prévert que des films: de
Carné,

Un f i lm , c'est d' abord une bonn e histoire bien racontée.
D'où l'importance du scénariste , et les plus grands écrivains
américa ins, comme Faulkner , n'ont pas dédaigné collaborer
à quelques scénarios. Nina Companeez veut maintenant
réaliser son propre film.. On verra dans l'émission de ce soir
qu'il n'est pas facile de choisir les interprètes d'un film.
Pour cinq rôles de jeunes fil les , Nina Companeez a dû
recevoir cinq cents jeunes f i l les .

— Cinquième épisode de « La malle de Hambourg ».
Une enquête menée par des inspecteurs de la sûreté, dans
une petite ville.

— Jean Dumur et Clamée Torracinta , pour  leur « En
direct avec », ont choisi Jean Vincent, conseiller national
du Parti suisse du travail.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE f^ L,e jardin de «Tna™î;-V 05 
^boite a surprises. 18.00 Téléj oumal.

18.05 Bilder auf deutsch. 18.30 Football sous la loupe. 19.00
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) En effeuillan t
la rose. 19.40 Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20.25 (Q ILa
malle de Hambourg. 21.15 En direct avec... Jean Vincent.
22.20 Téléjournal. Artistes de là semaine. 22.30 Cinéma en
liberté.

SUISSE ALEMANIQUE l7'25 évolution am Himmel.
Johannes Kepler (Vorausstrah-

lung fur Lehrer). 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag Isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Der Fall von nebenan. Filmserie : Frau im besten Alter.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Ein Brâutigam fiir Marcelia,
Fcrnsehspiel. 21.15 (F) Marino Marini , Film. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6,0° Boni°ur à tc,us ! Inf . 6.32 De ville en

village. 6.35, 8.10 La route, ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf . 12.00 Le journal de midi. Inf . 12.05
Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00. Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf . 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Rebecca. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. .18.05
Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Drôle de
numéro. 20.30 Enigmes et aventures. Ah! les braves gens. 21.15
Quand ça balance. 22.10 Découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Wagner. 10.15
Radioscolaire. 10.35 Œuvres

de Wagner. 11.00 L'université «diaphonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammer-
musik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.30-23.00 Grand concert UER.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- ™°. 8-00- 10 00- 1L0°. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.00 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Opérettes berlinoises. 9.25 Récit. 9.30
Musique de concert et d'opéra. 10.05 Divertissement populaire
pour jeune s et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Concert . 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Grand
Orchestre de la Radio bavaroise. 15.05 Ensemble champêtre.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Der Ausbruch. 16.40 Musique
caucasienne. 17.30 Courrier des enfants. 18.00 Inf . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Nanette. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MONTE CENERI Inf - à 615 ' 70 °- 8'00' iao°- 14'00- 16 00'18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7,10 Sports,
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Faits saillants; du week-end| j
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• PAGE 5. — Le FC Sion a
f \JÀ I J mordu la poussière au f

Wankdorf. Tout savoir sur
les autres matches. Le foot 1
à l'étranger. é

9 PAGE 7. — Enfin la vic-
toire que l'on attendait en
Valais. Martigny vainqueur
de Mendrisio, alors que i
Monthey a partagé les g
points avec Granges. Tout
savoir sur les autres mat-
ches.

# PAGE 9. — Première ligue,
Nyon et Chênois coude à g
coude au classement. Raro-
gne vainqueur, Salquenen
vaincu à Berne.

@ PAGE IL — Cyclisme par-
tout avec des victoires bel-
ges au championnat de Zu- 1
rich et à l'épreuve du
« Henninger Turm ».

• PAGE 13. — Les gymnas-
tes suisses imbattables con-
tre la France et l'Espagne.
Importante décision du ski g

== 7 gL JE 7 ^ 7=E alpin contre le CIO. Séance §
= -. -;- -_ s de la Ligue suisse de hoc- 1

.- T key sur glace.

i> = MARTIGNY - MENDRIS IO 3-1. — Situation périlleuse devant Carmi-
nati ; le ballon touchera la barre transversale.

En cette 21e journé e de championnat , le match principal qui oppo-
j§ sait un Lausanne qui n'avait rien à perdre face au leader Grasshoppers
s a tenu en haleine les 15 000 spectateurs du Hardturm jusqu'à la 43e
g minute de la seconde mi-temps. C'est seulement à ce moment-là qu'à
s la suite d'un but très discuté de Bigi Meyer, Grasshoppers parvenait
s à remporter un succès que les Lausannois avaient contesté avec sagesse,
g Ainsi donc l'équipe zurichoise conserve ses quatre points d'avance
H sur le FC Bâle et à cinq jour s de la fin du championnat on ne voit pas
H trop comment le leader pourrait changer. Même si en seconde mi-temps
g Bâle connut passablement de difficultés face à La Chaux-de-Fonds,
s sa victoire enregistrée dans le premier quart d'heure de j eu respecte
H l'échelle des valeurs.

C'est à peu près tout en ce qui concerne la tête du classement où
s Lugano malgré son demi-échec du stade Saint-Léonard à Fribourg
s sonserve une troisième place enviée. Le point récolté par Fribourg vaut
H son pesant d'or au moment où Lucerne s'est incliné sur son terrain face
g à une autre formation en danger, le FC Bienne. Ainsi Fribourg se rap-
s proche à un point de Lucerne et Bienne revient à la hauteur des Sédu-
= nois. Des Sédunois qui, au Wankdorf , ont été admirables durant 45
8 minutes seulement, c'est-à-dire jusqu'à la rocade entre Sandoz et Bar-
g beris. Cependant durant 45 minutes les Valaisans ont une fois encore
s démontré des qualités qui prêchent en leur faveur en vue du maintien
g m LNA.

Une autre équipe qui a accompli une performance digne du vaîn-
H «neur de la coupe suisse c'est le Servette qui a battu Zurich. Les Gene-
H vis en totalisant 20 points — tout comme Winterthour qui s'est permis
= i Bellinzone «d'enfiler» 5 buts à Schmidlin et atteint ainsi les 21 points
= - se mettent définitivement à l'abri de toute surprise.
g 1NB: LA VICTOIRE QUE L'ON ATTENDAIT EN VALAIS

Le FC Monthey, en tenant en échec Granges sur son terrain comme
s 1 l'avait fait une semaine plus tôt à Mendrisio, a permis à Saint-Gall
g 'augmenter son avance sur son poursuivant immédiat. La courte vie-
il oire de Saint-Gall qui recevait Aarau (1-0) et le point concédé par
H îranges ne constituent pas un «drame» puisque ces deux formations
g le peuvent pratiquement plus être inquiétées pour l'ascension en LNA.
H 5eul NE-Xamax qui enregistre une nouvelle victoire face à UGS se
s 'approche des deux premiers mais à six points du second classé. Ce
g lernier dimanche a toutefois été marqué plus spécialement pour le
s Valais par la première victoire de Martigny en championnat en cette

année 1971. Ce succès permet à Martigny de céder la dernière place
g à UGS et de garder un espoir de rester en LNB. Il en va de même pour
g Vevey (vainqueur de «Y-F» 2-1) et de Wettingen (vainqueur de Ca-

• = rouge 3-2).

3 approene ues aeux premiers mais a six points au second Classe, ue j^mM _BH_ _ ¦__ *' fl H l l  H
g lernier dimanche a toutefois été marqué plus spécialement pour le _UHl___j ¦ fc°JB B-l TA .._ "== '"' i '
s Valais par la première victoire de Martigny en championnat en cette =_
s année 1971. Ce succès permet à Martigny de céder la dernière place „ , , o- ^ ^ i  •., T J -I -. i> ¦ ± - J , n J r . .  . , + s
I à UGS et de garder un espoir de rester en LNB. Il en va de même pour Dura,Tlt %eux j ours, Sion fu t  la capitale de la pétanque avec l organisation de la Coupe de Suisse qui fu t  remportée m
3 Vevey (vainqueur de «Y-F» 2-1) et de Wettingen (vainqueur de Ca- par le Club de la p lain,palaisienne, de Genève. Nous voyons ici les vainqueurs en compagnie du président de la g
.3 rouge 3-2). Fédération suisse, M. Varrin, et du pr ésident du CO, M. Francis Pralong, du Club sédunois des 4. Saisons. (Voir p. 11) g
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CLASSEMENT ,
.T O VI V ti.-c. Vis
11 17 2 2 51—15 36
il 13 6 2 55—24 32
>1 O A A OT CIO OC

1. Grasshoppers
2. Bâle

ugano
ausawne 21 9 5 7 4

21 9 5 7 3'oung-Boys
,urich 21 9 5 7

21 8 5 8
21 6 8 7
21 7 6 8
21 4 9 8

WinrpH'h
33—:servette

Cha/ux-de-Fds
Bienne

21
21
21

ion
lucerne

5 7

one 21

Kl H I il WMhM WiiWt\ ËSèSU I

12 X 1 2 1 1 1 1 1111 CLASSEMENT g
Somme totale attribuée aux-gagnants ; C'hiUMO - BrtKShl 6-4 „ J G N P p.-c. Pts g

362 200 francs 1- Samt-Gall 21 15 4 2 48—19 34 g
Snitime attribuée à ohamie rang- MartiffnV-MtS tulmiOh. 3-1, 2. Granges 21 15 1 5 44—17 31 =

4. Aara
5. BtoilI
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1̂UTOMOBILISTES !
Exposition permanente FIAT

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

Fiat 500 Luxe Fiat 128 familiale Fiat 124 Coupé 1600
Fiat 850 Spécial Fiat 124 Fiat 125 Spécial
Fiat 850 Sport Coupé Fiat 124 familiale Fiat 238 avec pont Pasino
Fiat 128 à 2 portes Fiat 124 Spécial Fiat 616 avec moteur à benzine
Fiat 128 à 4 portes Fiat 124 Spécial T Fiat 238 Combi, 9 places

Véhicules neufs en stock livrables immédiatement

Bradiez & Mat ter S.A. - Martigny
Téléphone (026) 2 10 28 aux heures de bureau - R. Bruchez (026) 2 24 14 - B. Matter (026) 8 41 52

Martigny-Croix, station-service AGIP (026) 2 36 87 36-2809

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Rekhsnbach
et

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

S I O N

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et poM de rideaux

P532 S

RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Adriatique

Hôtel-pension à 500 mètres de la
mer, chambre avec balcon, cabinet
de toilette, 3 repas, cabine à la pla-
ge, tout compris, sauf les boissons.
Mai - Juin - Septembre 16 fr.
Juillet - Août 23 fr.
Enfants jusqu'à 5 ans 40 % de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 "/o de rabais

• * •
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
29 mai :
Départ :
Morges 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h. place de ia Gare

• 
¦# *

*

9 juin :
Départ :
Morgas : 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h., place de la Gare
Prix 10 Jours, voyagé et pension
275 francs . . .
Téléphonez aujourd'hui encore pour
réservation à
^nri Fanti - Tél. (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité

! 

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tel (027) 2 20 75
appartement 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignés»
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés

AEG Lavamat

PHILC0 Ford

ZOPPAS ed
CANDY C!

BBC É

ûSSulfrères
Appareils ménagers

SI O N Grand-Pont 24

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 • MARTIGNY



rpnnnrl

et Sion oerd le
.'HISTOIRE
DES BUTS

séants en défense, l'es Sédiunois oint ora- berger pour la première fois à. la siiîtn

, . ~ - :- .... . » °1"" ivmuj i-uj ""»» rons i mage au r t :  oion aes *o premie-
terrain ou ses qualités, sur un tempo MIEUX ? res minutes, celui eue nous esnérons re-

IUUI 3UV U1I

sur les autres matches

4-1.
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«, »^.̂ » ; <*"' «» ™'"cl »"= i«" cutif à un corner tiré par 1 insaisissablerti, Schild hérite de cette balle et Marti) étaH beau lus un accMent•ed.e un tir croise sur Gautschi. Le ' fau infé?io
P
rité de jeu . Pourdien sédunois ne peut que renvoyer fa convaincre, U nous suffisait de jeterses jambes en plongeant. Muller qui un CQU ' J

,it bien suivi ouvre le score : 1-0. ticulièrement sur la pression valaisanne
ge MULLER : Schild qui depuis la quj se traduisait par un avantage de 10
temps ne connaissait aucun mar- coups de coins contre deux seulement
tge de la part de Sandoz transmet la aiIX Bernois

en toute quiétude à Muller qui
se débarrasse de Germanier et marque.
2-0.

50e THEUNISSEN. Sandoz essaye de
s'opposer à une action de Theunissen
à 40 mètres des buts de Gautschi. Le
Sédunois doit renoncer et finalement le
Bernois passe toute la défense pour con-
clure. 3-0.

85e s>Ai\uut. Lance en proionaeur garo)), les attaquant sédunois devinrent
par Mathez, Sandoz amorce un sprint rapidement autant de «pantins » mani-
de 30 mètres et expédie un tir appuyé pulés par Ja défense bernoise.
qui fait mouche. 3-1. „_ . . . . ...M Ce phénomène insolite nous valut
|j Hl,nL -I-.,-» uA,«nu..,M«« • d'aller chercher ailleurs le danger quiM CI tCn aeS reSerVeS : pouvait mettre en péril le gardien Ei-

V-J,HH BAU. CJnn n f i  chenberger. Germanier, l'un des deux
T U U nÇ J  D'OyS * a l U i a  U"U arrières centraux, au cours de cette

première mi-temps qui allait être la
SION — Konac: Boisset, Dayen, De- seule à montrer le véritable visage du
latoyie, Mébraiûer; Fairquet, Sixt; Valen- FC Sion

^ 
devint , le meilleur attaquant

trirni, Michelllod, Mairiéthoz, Elsig. N de Maurice Meylan. En effet , sur les
Cette conÉronitation entre tes deux quatre réelles occasions de buts que les

palmiers du classement a été très inité- Valaisans se créaient avant la pause,
ressante maUgré te manque de réalisa- Germanier en eut deux à son actif (19e
tkxn de part et d'autre, et 35e). La troiisème chance de but

Sion a domaine le diébait grâce à une (26) appartint à Elsig qui hélas se trou-
prestation très bannie die la pamt de vait à 30 mètres de la cible. Enfin à la
T^anioomiKlio Ao lia -frvnmialfnrvn Tinlfcna.mcii— 40p TVfa.f.lïÀ'r nmirf irnî* ri*. n.à. t<îAl.A«

tiquememt diamiiiné He centre du terrain d'une combinaison avec Zingaro mais
par Sixit, Farquat et MiicheUlod. Vrai- dont l'origine partait des pieds de Ger-
ment l'équipe réserves sous l'impulsion manier encore,
de DelafLoye, Dayen et Sixt, a rempli
son mandait au Wamkdorf. 0 YOUNG BOYS POSE LE PRO-

BLEME.
Championnat des réserves ¥ « , _ » * ., . ̂  ,r La particularité de ce match s est re-

Groupe A: Bâte - Chaux-de-Fonds trouvée dans le ssytème de jeu adopté
4-1. Bellinzone - Winitherthour renvoyé. par les deux équipes en présence. Sion
¦Frribourg - Lugano 6-1. Grasshoppers - évolua selon son habitude (retrouvée)
Lausanne 8-3. Lucerne - Bienne 1-4. dans un 4-2-4 qui le favorisait sur le
Servette - Zurich 2-1. Young Boys-Sion plan de l'offensive (au premier abord)
0-0. puisque son adversaire opta lui aussi

Orm ime B: Oîhiias'sn - Bnn:p»lifl 9.-1 Marr- nour la tradition cm -imia.n f lm /1_Q_Q
tdigny - Miendrisiostiar 3-2. Neuchâtel-
Xamax - UGS 5-4. Saiint-GaiE - Aarau
2-2; Vevey - Young Feltows 1-3. Wet-
fflmgen - Etoile Carouge 3-1.

Tnul cm/nir

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (2-0)

Saint-Jacques. 11000 spectateurs.
Arbitre : Clémaitide (Zollikofen).
(Marqueurs: 2e Balmer 1-0; 14e Hau-
ser 2-0.

Bâle sans Paoducci, avec Fischli.
46e Friche (Chx) pour Zurcher; 73e
Rahmen (B) pour Wenger. Réserves:

V IJ U UIÏII IMÏ - BltiMMi, ±-_ [13-m)
Allmend. 3200 spectateurs. Ar-

bitre: Goeppel (Zurich). Marqueurs:
39e Peters 0-1; 41e Serment 0-2 ;
89e Milder (penalty) 1-2.

Bienne avec Salzmann au but,
. sans Quattropani. Lucerne sans
Hunger. 57e Hunger (jL) pour Mul-
1er. R.és6rv6s * 1—4.
# BELLINZONE - WINTERTHOUR

0-5 (0-3)
Sjtadio comunale. 600 spectateurs.

Arbitre: Despland (Yverdon). Pluie.
Marqueurs: 5e Dimmeler 0-1; 10e
Konietzka 0-2; 28e Huttary 0-3; 50e
Dimmeler 0-4; 60e Rutschmann 0-5.
Réserves : renvoyé.

1 
• FRIBOURG - LUGANO 1-1 (1-0)

Saint-Léonard. 4000 spectateurs.
Arbitre: Keller (Kerhsatz). Mar-
queurs : 6e Andersen 1-0; 73e Lut-
trop 1-1.

Lugano sans Arrigoni , Pullica et
Signorelli , avec Hansen. 60e Wernle
(Fr) pour Ryf ; 62e Roth (L) pour
Hansen. Réserves: 6-1
• SERVETTE - ZURICH 2-0 (1-0)

Charmilles. 5000 spectateurs. Ar-
bitre : Darbellay (Roche). Pluie.
Marqueurs: 25e Heutschi 1-0; 81e
Heutschi 2-0.

78e Grunig (Z) pour Heer. Ré-
serves: 2-1.
• GRASSHOPPERS - LAUSANNE

1-0 (0-0)
Hardlurm . 13 000 spectateurs. Ar-

bitre: Bucheli (Lucerne) . Marqueur :
86e André Meyer.

86e Favre (L) pour le gardien Bur-
gener. 87e Loichat (L) expulsé du
terrain pour voies de faits envers
l'arbitre. Réserves : 8-3.

1 '-V
Sandoz
ei oion peru ie
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL: JM) _

A la mi-temps, l'entraîneur sédunois
pouvait tirer un bilan positif de la pres-
tation de ses protégés. Certes le score
était déjà déficitaire (1-0) mais rien
n'était perdu sous la pluie du Wank-
dorf. Le but de Muller à la 32e (consé-

Incontestablement, les Sédunois
avaient marqué de leur emprise les 45
minutes initiales sur le plan territorial
mais c'est en définitive « YB » qui ob-
tenait le plus pour avoir été le plus in-
cisif à l'approche des buts.

Totalement « bouclés » par Bosshard
(Elsig), par Trumpler (Luisier), par Reb-
mann (Mathez) et par Schmocker (Zin-

Comptant un homme de plus au milieu
du terrain (Rebmann , Theunissen et
Schild) Young Boys confiait ses desti-
nées offensives au trio galopant Marti,
Muller et Bruttin. Inévitablement les
Bernois purent miser sur un homme
libre dans le compartiment intermé-
diaire puisque Barberis s'associait à
Schild et Wampfler à Theunissen. De
ce fait Rebmann devint libre comme le
poisson dans l'eau et il en profita cha-
que fois que soit Theunissen, soit Schild
connaissaient des problèmes avec leurs
adversaires directs.

• JUNGO AU CENTRE DES DEBATS
En voyant le marquage «à distance »

de Jungo selon une habitude hélas trop
courante, il ne fut pas nécessaire de
« faire un dessin » ni à Theunissen, ni
à Marti (ailier droit) pour que les atta-
ques bernoises ne pénètrent dans le
compartiment gauche de la défense sé-
dunoise comme un couteau dans une
plaque de beurre.

A la 2e, 18e, 30e Marti fut à l'origine
de quatre chances réelles de buts après
avoir montré les talons à l'arrière sé-
dunois. Moins rapide que le Bernois

" le  ̂ 1-°- ~~ classement : *¦ L*61*5 Unl" Roma 2-1. B«ll5i-Tr-1w«
Jungo n 'avait aucune chance de s'en ted 42-64 ; 2 Arsenal 41-63 ; 3. Wol- 861111120116 -
sortir avec le marquage de zone surtout verhampton Wanderers 42-52 ; 4. Liver- Classement: 1. inrternazranale Milan V«I I M #. D ft„. A C!«w
qu 'il ne pouvait pas toujoure coSr P°o1 42"51 > 5' Chelsea 42"51 ' 6' Tot- 44 P' 2' AC Miton 39' 3' NsP0,ld 37- 4- YOUII tf B'OyS CI SiOîî
sur Germanier pour le couvrir puisque tenham Hotspur 40-50. Juventus 33. 5. . Bolognei 32. La première chambre civile du
ce dernier avait suffisamment de tra- r 

Deuxième davusaon (32e journée) : Tribunal d'appel du canton de Berne
va» au centre face à Muller. Ayant "OSSe f?™™ ' Noyara 1-0; Bari - Ternana a jugé irrecevabie la demande d'an-
ignoré le marquage à l'origine de l'ac- _ ,. . , 

9A . u nL^rf i "o °_frtem 3;V 
Modéra - nulation déposée par l'AC Bellinzone

tion, Jungo perdit la face devant Classement final après 34 matches, : Catanaarro 1-0; Monua - Massese 2-0; t le iugement de la ligue na-
Marti, . L Celtic Glasgow 56 p ; 2. Aberdeen Patermo Como 4-1; Peru |a - Tarante ™ 

l^f^L 19 1. Les frais
Après la rencontre, l'ailier gauche 54 ; 3. St Johnstone 44; i. Glasgow - . P» " Ayante 4-0; Reggaa . Ce- son,t à la cha du club tessinois.Bruttin nous confiait : « Vous avez vu Kanfers 41 ; 5. Dundee FC 38 ; 6 Dun- sena 0-0. 

Le ^  ̂ de nationale aa quelle enseigne les Romands sont lo- dee United 36 ; St Mirren (23) et Cow- ola!Ssement; L MianAt)va 43 2 Bari 40 décidé que le match de champion-ges au Wankdorf.. Vraiment j'en ai as- denbeath (17) descendant en 2e dm- 3. A^ote 39. 4. a^rt
'ptmgte 3?' ^t Bellinzone - Young Boys dusez » L ex-Sedunois faisait allusion sion. ugïd ai .  

23 ma . ig?i ^^  ̂  ̂ t6n.ain.
au désintéressement que ses coéquipiers Allemagne PortUOdl neutre- à Sion.lui portaient sur le compartiment gau- wi i uyui | 
che de l'attaque. Cependant ses cama- Championnat de la Bundesliga : Han- De son côté, Benfioa Lisbonne a rem-rades auraient été stupides de ne pas novre 96 - Werder Brème 0-3 ; Kai- ponté le titre de champion diu Portugal. tf ll A I  f  'utiliser la solution de facilité puisque serslautern - Schalke 04 2-0 ; Borussia Varzfai et Leixoes descendent en deu- V0IK6ÎI H OMSieferace a Bruttin , Werlen continuait à ga- Dortmund-Kickers Offenbach 1-1; Rot- Joième diivdision. Bis seront remplacés en » 

_ _
gner ses galons grâce à un marquage weiss Essen-Hertha Berlin 0-3; Bayem première diviisiion pair Atletico du Por- • 0 Jl Cl SîîOOUI' Qnettement plus intelligent, même si à Munich-Rotweiss Oberhausen 4-2 ; Bo- tugal (Lisbonne) et Beira Mar (Aveiro). T -intm-natinnai a iip manri rwoe= „viPlusieurs reprises il se fit passer par russia Moenchengladbach-MSV Duis- . _ .. kert S ans) a s nTunrS,!'t,n - bour2 I"» ! SV Hambourg-Eintracht . Première divusion (26e et dernière deuVaL avec L sf Hamboure Ainï
m. Brunschwie 29-34 • 5 Schalke 04 29-33 • lou-rnee) : PC Porto - Guimanaes 0-0 ; aeu* a,ns avec le 6V Hambourg Ainsi ,
• LES ESPERANCES 6 ^v H^fboura 29%o Belenenses - Boaviata 1-2; Tirsense - aP™s deux annees Passees au FC Zu"

DE MAURICE MEYLAN n. sv namnourg w. Spoxrbiing Iisbonne 0-0; Bairreirense - nch' ! ex"ailier gauche du FC Nu-

R^ïii^t - ,- A , , Frnnro Cu£ 3-°' Benfica Lisbonne - Academtoa femberg retourné en Allemagne. Le
Brillant a 1 image de la plupart de ses rrance Ooimbra 5-1- Leixoes - Varzim 5-0- Fa- trésorier du FC Zurich, Walter Bolh,

coéquipiers en première mi-temps, Bar- ., ... .. , , , .. . , rense - Setu'bai 0-0 ' a déclaré que le transfert avait été
beris ne reapparut pas après la iva.ii™> Match aller des quarts de finale de facilité nar les bons rannnrte pvist.ant*-*-—.—>. *.«.o ,.,J, ^J ra pauat:.
Notre étonnement fut crranrl. IUPVIOT.
nous en donna la raison : « Après l'in-

a PV,/ t o - OI^M o* i |
trop tard aux espérances de Meylan

match en seconde mi-temps seulement

Muller marque le premier but bernois, Gautschi est battu.

de l'arrière, j 'ai mis mes espérances débarrassa de Germanier et inscrivit le puissante. Même avec Barberis dont
dans les tirs appuyés que Sandoz pour- second but bernois. A la 50e Sandoz, nous avons regretté le départ, nous ne
rait nous apporter pour battre Eichen- timidement prit en charge Theunissen pensons pas que Sion pouvait s'imposer
berger... » qui se joua de lui comme de toute la au Wankdorf ou même obtenir un mi-

II est difficile de donner tort à l'en- défense. Nous en étions à 3-0 et les nimum. Cependant notre regret est de
traîneur quant au bien-fondé de son carottes étaient « cuites et bien cuites», constater que l'œuvre ébauchée à Zu-
jugement. Mais, mais... Cependant, si les Sédunois avaient rich, poursuivie à Lugano, n'ait pas pu

; ' été sur là même longueur d'ondes que se compléter au Wankdorf durant 90
9 QUE FIT SANDOZ ? leur entraîneur ils auraient utilisé San- minutes. Durant la première mi-temps

„ . 7, . . .  doz dès le début de la seconde mi-temps Sion a incontestablement progressé dans
mĵ .?l , P

f
a

* • 
de

t
longues comme ils le firent une seule fois à son jeu sans toutefois résoudre le pro-

minutes par sa faute mais surtout par ci minutes de la fin : Sion revenait à blême d'une attaque inefficace. Par lacelle de ses coéquipiers qui 1 ignorèrent. 3.x maîs rien ne sert de courl -, suite on fu marche arrière au ^Tel un junior effectuant sa rentrée en f t tir à t d u n  pailliatif qui n a  rien résolu.première équipe* Sandoz constitua tout En ce j  nous concerne) nous garde-
d abord un point mort au milieu du m SION POUVAIT-IL FAIRE ™„* vat*** A„ ir Cî„„ A*.* AU ^»mîô.

. , , « . ' *-, X ^LJ uiiuuiicï ] vctiu uuc iiuuo wunuiio _«/ -rapide, ne peuvent pas s exprimer. Con- trouver d'ici peu.trairement à Barberis, il ne s'occupa Certainement, mais nous doutons tou-
pas de Schild et de ce fait «YB» eut tefois de l'arme utilisée en seconde mi- 
rapidement deux hommes libres au temps pour redresser la situation face
milieu du terrain. Ainsi à la 48e, Schild à une formation qui en gagnant la lutte Youn Boys : Eichenberger; Bosshard ,
tout tranquillement servit Muller qui se au centre du terrain devenait toute Trumpler, Messerli , Schmooker ; Reb-

man, Theunissen, Schild : Marti, Mui-

I ^^_BtiljBB0iI^:J_jiFjB_rlBP€- TÈjM l« Jî©  ̂ Trinchero. Jungo ; Barberis , Wampfler;
f  -̂ -\WÊMZ.ZZZmÈBËEil -T ' "BH-gMF J» JT H^f#lU£fïJ ' Zingaro, Mathez , Luisier , Elsig.

^^^^iaB^i^^^^^^"î ^^^^^^^^w",̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ !SB^̂ ^H™B!^™*iM^^ Theunissen, 85e Sandoz.

Angleterre Italie : Inter est déjà champion Natef : f*"*6 du wankdorf piuie in-
1 r cessante durant tout le ma'tch. Arbi-

Chamipionnat de lre division : Arse- L'Internazioale die Milian est majthé- triage : M. Délia Bruna de Lumino.
nal - Stoke Citiy 1-0 ; Blackpool-Man- matiquemenft ohampian d'ItaMie 1971. Spectateuns : 4500.
chester United 1-1 ; Coventry-Neweast- Bn effst- à deux j 'ournées de la fin du Young Boys j oue sans Winiger (en ré-
le United 2-0 ; Crystal - Everton 2-0 ; championnat, il compte cinq points d'à- serv,e) et Sion sans Hermann ((blessé).
Derby County-West Bromwich Albion vanoe sur l'AC Mifflian. A la mi-temps, l'entraîneur Meylan fait
2-0 ; Ipswich Town - Chelsea

^ 
0-0 ; 

# Première âi)viB|ioil (28e Jouroée) : Bo- T^J^Z  ̂*_£*** f  Barb
1?'

rl.s-
Leeds United-Nottingham Forest 2-0; log,na . Ac j^  ̂3_2 ; Oagliairi - Napoli A te '& C " P
Liverpool - Southampton 1-0; Man- ul Cafeanda . Verona Q_v Internia^0. cmsky.
chester City - Tottenham Hotspur 0-1 ; nia,Te . Foaaita 5.0. Jllmm] hvs _ s,™,™^. Coimers : 7-12 (2-10).
West Ham United-Huddersfied Town ria 8_1; L<anerossi' . Morenitina 0-1; AS
0-1 ; Wolverhampton Wanderers Burn- Romla . Torino 1-1: Varese - Lazio i I
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87, 1920 MARTIGNY

un ouvrier

TON AVENIR
DANS LA CARROSS ERIE?
POURQUOI PAS LE TIEN ?

Tu pourrais non seulement savoir comment une auto est construite, mais encore en construi-
re une toi-même. Un des métiers de la carrosserie t'en donne la possibilité. Chacun des
six métiers auxquels nous faisons allusion est intéressant, varié, et met en valeur tes pro-
pres talents. De plus, la construction en carrosserie est un métier d'avenir ; il dépend du
développement des connaissances et de la mode. Commence donc par prendre des ren-
seignements, puis décide-toi en connaissance de cause.

SALAIRE DE BASE lre année : 1 franc à l'heure - 2e année : 1 fr. 50 à l'heure
3e année : 2 francs à l'heure - 4e année : 2 fr. 50 à l'heure

Pour tous renseignements :

Association valaisanne des
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

carrossiers, case postale

Ér - tfâfew Avenue du Midi T-7JJj^̂ <-̂ ^8̂ -̂  ¦

 ̂

là 
Département machines 

de 
jardin £W-î%. ^ /̂// ir i

TONDEUSES à gazon moteur à essence MOTOBECHES Gutbrot

dès 295 fr. dès 1100 fr.
Outillages et accessoires pour jardins

TONDEUSES à gazon moteur électrique

dès 318 fr.

sr / p .̂ Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
/̂ /̂"YP' N cherche pour son nouvel atelier à Sion

ouvrières - couturières
si nécessaire, format!
Suisses ou permis C.

— Bonnes conditions
— Semaine de cinq
— Avantages sociau:

pour travaux de cave et de dis-
tillerie.

Téléphonez au 21912

n assurée par nos soins

mrs. hnrairn murlsme

N̂ Û) ,̂

Um den stàndig wachsenden Kundenkreis In unserer Zweigniederlas-
sung in

weiterhin, nach Bell-Art, gut und zuverlâssig bedienen zu kônnen,
brauchen wir mehr Mitarbeiter,

Verkauferinnen
Bankmeister
Traiteure
finden in einem Grossunternehmen eine Stelle, die viele Vorteile bietet.
Die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sind fur Mitarbeiter, die ein
angenehmes Arbeitsklima schàtzen, in jeder Beziehung ansprechend.

Um nahere Einselheiten zu erfahren, schreiben, oder telefonieren Sie
uns :

BELL AG SION, Tel. (027) 210 54.
Wir danken Ihnen fur Ihr Interesse.

Apprenti de bureau

sommelière

comptable

Important commerce de la région de Martigny demande
pour entrée en service immédiate ou à convenir

-

Garanties de formation complète dans tous les secteurs
de l'entreprise.

\mbiance agréable de travail au sein
it dynamique.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-901 770 à Publicitas
1951 Sion.

I 
Nous cherchons pour petit café-
restaurant une

jeune, dynamique et de confiance.

Pas de nettoyage. Arrangement pour
les heures et les jours de congé.

Tél. de 9 h. à 12 h. ou .de 14 h. à

Tél. de 9h. à 12 h. ou de 14 h. à
20 h. au (027) 512 49.

36-25062

Entreprise du bâtiment et génie
civil engagerait

employé de bureau

Entrée tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-25073 à Pu
blicitas, 1951 SION

d'une équipe jeune

dUllHBlClBCI C

Nous cherchons bonne

Bon salaire, congé 2 jours par se-
maine.

S'adresser au café Arlequin
Tél. (027) 215 62.

36-1202

Commerce de vins à Sion cherche
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L a  
B-m /f*V EF^b /^^k I _F^ _P% SP™1 |_ 1 A | BBBEa dable de 30 m, mais le cuir fut ren- but de Xerruzzi n'intervint qu'à 7' de
' _hm %m  ̂m-mW-T m I i^r ¦¦-? P" l%ï *M_ i voyé par la barre ! A part ces essais, la fin. C'était trop tard pour les visi-

mm4k_ M̂ ¦ ^k_J I 's i  ^
« ![___ I « _P"% i U y en eUt d autres t,ue Carminati teurs , car 2' plus tard , Bruchez remit^̂ ¦̂ ¦̂  ¦ 

^"̂  
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (¦¦¦ 

"¦ "s ¦ stoppa, lui aussi, avec une grande mai- son équipe en selle en tirant sur la barre
trise. Le match se déroula donc de après un bel effort solitaire. A 3' de

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay, n'eut pas son rayonnement habituel, manière spectaculaire et il y a belle la fin , Baud terminait le suspense en
Bruttin, Cotture, Mag ; Camatta, Baud ; laissa certes à désirer. Mais le jeu ga- *urette que l'on n'avait pas vu tant de trompant diaboliquement Carminati par
Durussel, Bruchez, M Grand, Morel. gna en intensité et les situations dra- ti rs bien Placés en une seule mi-temp*. un tir à effet. La victoire ne pouvait plus

matiques se succédèrent pour le plus échapper aux Octoduriens,. un succès
MENDRISIOSTAR : Carminati ; Blu- grand plaisir des spectateurs. SUSPENSE ET DECISION... b,en mérite et qui vaut son pesant d'or.

mer, Caccia, Teruzzi, Barollo , Ghiel- Toute l'équipe a bien travaille, cha-
metti ; Allio, Benkoe ; Scacchi Tomi- ETOURDISSANT APrès la Pause, Martigny reprit sa cun mouillant son maillot et luttant
jenovic, Simonetti. pression ; celle-ci obligea Mendrisiostar avec cœur. Les uns avec moins de réus-

Entre la 15e et la 18e minutes, Tra- à se cantonner en défense et ses joueurs site que d'autres. Mais quelques joueurs
Buts : 36e Camatta sur coup-franc • velletti, qui remplaçait M. Grand, sauva commirent alors des fautes inutiles prirent une part prépondérante à cette

57e M. Grand sur penalty ; 83e Teruzzi ' Martigny de la défaite en effectuant sanctionnées impitoyablement par l'ar- victoire : le gardien Travelletti, qui
87e Baud sur coup-franc. trois arrêts stupéfiants. Cela mit en bitre. Le penalty relaté plus haut, per- sauva Martigny an moment où le score

confiance toute la défense et l'équipe mit ainsi à M. Grand de porter l'avance était de 0-0 partout, Camatta dont la
Notes - Stade municipal de Martigny, se porta résolument à l'attaque. On s'a- à 2 buts. Mais au lieu de s'assurer la rentrée fut très remarquée, et les deux

temps couvert , fort vent. 1200 specta- perçut que Mendrisiostar, en raison de maîtrise du ballon par un jeu approprié ex-Agaunois Gallay et Baud, parmi les
teurs. Terrain glissant mais en bon état. la taille et de l'agilité de ses défenseurs. en le faisant Circuler d'un joueur à meilleurs, sinon les meilleurs, sur le
Arbitre : M. Stutz (Lucerne). A la 7e serait difficile à battre ; les balles hau- l'autre et en occupant judicieusement terrain . Gallay ne commit aucune er-
miraute, Blumer sauve de la tête sur tes étaient la proie facile de Barollo. le terrain, l'équipe valaisanne connut un reur et participa intelligemment aux
la ligne de but ; à la 15e extraordinaire Caccia et Blumer, trois joueurs de belle sérieux passage à vide. Il faut dire que attaques ; Dédé Baud connut enfin une
parade de Travelletti sur un tir bolide taille et intraitables au jeu aérien. Les Baud s'était porté sur l'aile gauche et j ournée bénéfique : jamais, durant toute
d'Allio ; une minute plus tard , nouvel contre-attaques tessinoises mirent en que M. Grand accusait une grande fa- la saison, il ne tira au but avec autant
arrêt sensationnel du jeune gardien évidence la force des deux ailiers, sur- tigue, ainsi que Camatta, partiellement, de force et de précision. Il faut que
octodurien sur un tir d'Allio qui avait tout d'Allio, et l'abattage de Scaccb' pour s'être dépensé avec une grande gé- Martigny continue dans cette voie en
laissé Bruttin sur place. A la 17e nouvel le plus impétueux des avants que Brut- nérosité. Cela pourrait expliquer le fié- sacrifiant parfois à la précision pour
exploit de Trevelletti , cette fois sur un tin eut du mal à neutraliser. Les arrêt? chissement tout de même étonnant que obtenir cette force de pénétration qui
essai bien placé de Caccia monté à l'at- de grande classe de Travelletti remirent connut l'équipe bas-valaisanne. II eut >ui manquait et qui s'est manifestée
laque. A ïa 36e Camatta , sur coup- Martigny sur la bonne voie et la pres- été judicieux, peut-être, de placer deux hier par une recrudescence de tirs et
franc à 35 m, expédie un tir terrible qui sion au 'il exerça durant 10 minutes se loueurs frais au centre du terrain où d'occasions de but, face à une défense
laisse Carminati pantois : 1-0 ! Deux concrétisa par le but de Camatta. bien l'on retrouvait la même désorganisation oui ne passe pas pour être perméable.
minutes plus tard , Gallay, monté sur la mérité, sur coup-franc. Gallay faillit en que le dimanche précédent. Mais, heu- ?âle en sait quelque chose !
droite, tire depuis 30 m : son envoi est mp.rnwer un second , sur un tir form'- reusement, l'orage passa sans mal : le E. U.
renvoyé par la barre transversale. A la 
56e Bruchez est fauché dans les 16 m :
l'arbitre sanctionne sévèrement la faute
par un penalty. Le premier tir de M.
Grand est renvoyé' des poings par Car-
minati , mais un joueur a pénétré dans
les 16 m avant que Grand ait touché le
ballon et l'arbitre fait retirer le penalty.
Cette fois Michel Grand place le cuir
hors de portée du gardien : 2-0. A la
68e Rusconi prend la place de Tomi je-
novic ; à la 75e Antonietti entre pour
Allio ; à la 80e Durussel cède sa place
à Charvoz ; à la 83e Teruzzi marciue
sur une erreur de Cotture. A la 85e
Bruchez tire sur la transversale : à la
87e Baud , de 20 m, latéralement bat
Carminati et inscrit le score final : 3-1.

Le match a surtout valu par sa pre-
mière mi-temps au cours de laquelle
Martigny joua contre le vent et durant
une partie de la seconde où Mendri -
siostar eut une violente réaction. Les
Valaisans imposèrent d'emblée leur
rythme et jouèrent en profondeur. La
précision de certaines passes, notam-
ment de la défense aux avants et même
du milieu du terrain où Michel Grand Tir-bo\

¦ __ . . - y - ¦-——- " ' - '. '' -—•¦—— . — _ . . .1 ._ .! ___ . \

idrisiostar 3-1
¦ dable de 30 m, mais le cuir fut ren- but de Terruzzi n'intervint qu'à T de

1 à 0 ; Carminati, à terre, n'a rien pu faire.

tu
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LUN DI

Marqueurs: 23e Budry 1-0; 33e Svab

60e Weisshaupt 5-3: 66e Weisshaupt

Espenmoss. 4200 spectateurs. Ar-
bitre: Haenggi (Aesch). Marqueurs:
_R A TD ^fiinî ^1 ,̂. 1 fi

Tout savoir
sur les autres matches
# NEUCHATEL-XAMAS - U.G.S.
1-0 (0-0)

Maladière. 1500 spectateurs. Ar-
bitre: Despont (Lausanne). Pluie.
Marqueur: 68e Mathez 1-0.

46e Mathez (N) pour Widmer; 57e
Favre (N) pour Manzoni ; 72e K'en-
riod (U) pour Demierre; 80e Chal-
lande (U) pour Fragnière. Réserves:
5-4.
# WETTINGEN - ETOILE CA-

ROUGE 3-2 (2-1)
Altenburg. 1400 spectateurs. Ar-

bitre: Marendaz (Lausanne). Mar-
queurs: 27e Meier 1-0; 32e Meier
(penalty) 2-0; 34e Fartton 2-1; 74e
Burkhardt 3-1; 88e Fatton 3-2.

Wettingen sans Fuchs. 59e Andrey
(E) pour Mueller. Réserves: 3-1.
# VEVEY - YOUNG FELLOWS

2-1 (2-1)
Sitade de Copet. 2000 spectateurs.

Arbitre: Dubach (Nidau). Pluie.

1-1; 38e Konrad 2-1.
46e Feurer (YF) pour Dittli; 68e

Cina (YF) pour Kaiserauer; 68e Ho-
lenweg (V) pour Budry. Réserves :
1-3.
# CHIASSO - BRUHL 6-4 (4-2)

Stadio comunale. 500 spectateurs.
Arbitre: Ghidoni (Genève). Mar-
queurs: 5e Danielsen 1-0; 14e Weis-
haupt 1-1; 24e Vandenbosch 2-1 ;
25e Weisshaupt 2-2; 27e Bergna 3-2;
42e Luseniti 4-2; 50e Katnic 5-2;

5-4; 67e Lusenti 6-4.
80e Mombelli (Ch) pour Bergna

et Nava (Ch) pour Albisetti. Ré-
serves: 2-1.
• SAINT-GALL-AARAU 1-0 (0-0)

u»«s iiduciutri x-u.
72e Braendli (A) pour Huerzeler ;
76e Moscatelli (SG) pour Luder ;
84* Thoman (A) pour Walz. Ré-
serves: 2-2.

Hollande
Championnat de première division

29e journée
Holland Spocnt - Ajax Amsterdam 0-3;

NAC Breda - HaaiUem 2-0; PSV Ednd-
hoven - FC Utrechit 4-1; Feyenoord
Rotterdam - FC Tweote 2-1; Go Ahead
Deventer - Sparte Rotterdam 2-1; Ex-
oelsio Rotterdam - NEC Nimègue 2-1;
Tetata - MVV Maestaicht 0-1; Volen-
dam - Ado La Haye 2-3; DWS Amster-
dam - Alkmaar 0-0.

Classement: 1. Feyenoord Rotterdam
29-47. 2. Ajax 28-45. 3. PSV Eindhoven
et Ado La Haye 29-43.

Belgique
Championnat de première division

29e journée
FC Anvers - SC Anderlecht 1-3; Be-

veren-Waas - PC Brugeois 0-2; Beer-
schot - Union Saiint-GiMoise 1-3; Ohar-
Iieroi - Saint-Trond 2-0; Standard Liè-
ge - Crossing Schaerbeek 4-1; SK Lier-
se - Ractog White 2-0; FC Diest - FC
liégeois 3-0; SV Waregem - La Gan-
toise 2-0.

Classement: 1. Standard 47 points
(champion). 2. FC Brugeois 44. 3. SC
Anderlecht 39. 4. SK Lierse 35. 5. Ra-
cing White et Beerschot 31.

Basketball: le tournoi préeuropéen du Mans
La Suisse déçoit devant l'Ecosse 72-68 .?rT™toLTSi™SS;

T , . . , _ ' .-.. 2-fi. 4. Suisse 3-2. 5. Grèce 3-0.L équipe de Suisse a fortement déçu cuisse) les Suisses, qui avaient réalisé
dimanche après-midi au Palais des un exploit le premier jour en battent JOURNEE DE SAMEDI
Sports de la Rotonde au Mans devant les Grecs, ne parvinremit jamais à trou- Ç^uÀi-n Aâiniia eii.ee»3000 spectateurs, en s'inolinant devant ver le bon rythme. Même Bourquin, J6V6re «610116 SUISS6
celle d'Ecosse qui l'a emporté par 72-68 habituellement adroit, ne réussissait face à la Franceen match comptent pour le tournoi qua- pas à tromper la défense de zone éeos- L'énuime de France a réussi une en-ma>m du Championnat d'Europe. safee qui , il est vrai, avec Mac Alpine tree vXrieuse dans le"toSm

™ 
orf-

dâ
^"̂ PS, te8 EC°SB* anSnHdent * fiST 

eMeotuaient ™ **™® irt- européen du Mans? devani 3 OoS spec-

A ^f^Â^L ^^ rt m^KX P°=e " SuiSSe 72"68 <38-29) ; F™ce- 2ffiu
mto£_5£ suisse par ifa-elde j»u BaMIrf , btasé (élongation à la Grèce 77-73 (37-36). %f%% SueTune partfe"agréable

UPE DAVIS
A Lisbonne : Portugal - Turquie 4-1.

ZONE EUROPEENNE B.

veille, les je
rent très fa
Ne rencontré
position au i
l'équipe de I
match, d'aut
helvétique, E
se gauche el

Voici une phase d

FENIMIS:
Les quarts de finale des di
jopéennes de la coupe Davi
nt le week-end prochain le
ivantes :
Groupe A : Portugal - Tel
lie et Suisse - Espagne - G:
lemagne - Autriche, Hong]

Les Valaisans
(DE NOTRE CORRESPONDANT : A.B.)

Stade du Bruehl, temps couvert, légère
pluie, surtout en 2e mi-temps, terrain
bon mais glissant en fin de match.

1800 spectateurs.
Arbitre : M. Paul Uldry, de Meyrin, peu

à son affaire et assez mal inspiré.
GRANGES : Kohler ; Schaller, Voegeli,

Braun, Hirt ; Blum, Scheller, Obrecht
II ; Landler, Muhmenthaler, Madl.

MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Vernaz,
Turin Boillat ; Lennartsson, Cina,
Mabillard ; Bregy, Dirac I, Messerli.

NOTES : A la 53e minute, Feuz II pour
Voegeli. A la 47e minute, Lennarts-
son, bousculé, se laisse tomber. M.
Uldry se laisse prendre à cette astuce

volontaires, obligent G
et accorde le penalty. Lennartsson le ||BHBHHHH
tire mais Kohler s'interpose. A la sur-
prise générale, l'arbitre ordonne de
recommencer. Cette fois, Mabillard
marque sans bavure. A la 63e minute,
un but de Bregy est annulé pour hors
j eu. A notre avis, le but de Muhmen-
thaler à la 74e minute aurait dû être
annulé pour hors jeu. Par compensa- Wk
tion assurément, M. Uldry accorde le IISflBBiBpoint.

En égalisant à l'ultime minute, Mon-
they, dans un sens, n'a pas volé le par-
tage des points. Il a finalement trouvé
la récompense à ses généreux efforts,
consentis durant tout le match. Il faut
être fort et avoir une volonté inébran-
lable pour prendre un point à Granges

t-ffi-
j

4

u-77

n de

¦osité
tsson
it le
vail-
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Echec au renchérissement
en achetant encore plus à

Pois verts
Maintenant, en pleine saison des conserves de légumes,
à un véritable prix Migros.
Faites-en une provision de 3,4,5 boites — c'est tout à votre avantage.
Vous avez ainsi toujours la possibilité de compléter et de raffiner vos menus.

2 boîtes l*60 seulement
"*»â__Pr *̂WÊËÊÈÊÊÊËSÊm WÈÊmk 4-r ^̂ MB 

Wmk Achetez 2 boîtes, économisez 40 centimes,
T83|P||11|| llffll &BĤ  ̂ -̂ BS_ai™™ î» Achetez 3 boîtes , économisez 60 centimes,
^®^P̂ p|̂ ^̂ Mfl^̂ W«|̂  ̂ llir^§^> WmWÊÊ Achetez 4 boîtes , économisez 80 centimes,

^
ra^V Ĵ ^ap̂ Palk : ^ ?V^-\ Achetez 5 boites, économisez 1 franc etc.

-+¦ f̂c Ŝ!È____6fiîiaP̂ '- ' " '" ' .¦¦'̂ -CSSW9_B-JB_B-F?j-TO t̂:llff âfc -ék-: '̂ JÎfciiiïSV' -' 'I-WWBC W_W l̂ m̂TWÊmÊÊÊÊBài ''̂ m̂^̂^SÊSMUÈm
« lïP#'"v lï-rHnrffilBHn mn N_P̂ -"> ¦ î 3l?^-_MK^II_fc© «ra_^a^P̂ ^«lwK___^K̂ iâ _all̂ , ^Sk'St7̂ - vsw^^M^aB_»_«J---By--SamaHl^% Ŝn%:- m Ê̂mkWk: - hÊ-f mm.
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' MIGROS

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

i plus de moulage S

plus de cordon

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
II est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandes
d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVAUDITE
mardi 4 mal 1971, de 14 à 18 h., chez W. Hoch, à ('« Anneau d'Or », avenue
de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

mtlllfim f" % Appareils et lunettes acoustiques

Kl IlflrK rTPTPQ Téléphone (021} 23 12 45
UUU V ILIl I I PI GO 43 bis, avenue de la Gare
¦ à droite en montant

I yHSQîinrfiP fa ce à i hôtei vict °ria '

Nom :

¦* W W Adresse : ' -

veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

Nouvelliste, le journal du sportif

Votre bonne étoile

jaraflEft ^
¦H WÊÊ. BSIÏ Garage Hediqer

¦mil Sion
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LUN DI l
§jjj|jp Rarogne-Yverdon 5-0: méritée, mais trop élevée...
^^^^^^J^^^^^^ |̂ H|̂ ^^^^^% Rhoneglut. 3U0 spectateurs.  A. Salzgeber ; B. Bregy, Kaibermatter, verture de R. Salzgeber est renvoyée rythme. A part l'incursion de Beney à la
_^^^^^?^?^^%S^^^^^^^^^  ̂ Temps couvert. R - Salzgeber , Indermitte (Wyer). par la latt e à la 82e minute. Comisetti 7e minute , à aucun moment les Yverdon-
\\ M^^^ /̂^MW%MW^^^^/%/MV -a innpHiî T h ^ P T* YVERDON : Drapel ; Boret, Kohli , manque un penalty à la 66e minute. nois nous ont donné l'impression qu'ils
_-^-^-^-4_^-^-^-^^-^^-^-  ̂ v o i v v Jf,, • lJe"„ ' Chappuis Mardel ; Zadel , Comisetti ; Nous pourrions presque dire au vu du allaient pouvoir refaire le chemin perdu .
——¦--¦—BSBu-iw-y K. baizgeber. Biaggi , K.. tsregy , tsre0y, résultat que cette victoire de Rarogne Toutefois, en aucun moment ils ne se

Beney, Pégiiiron , Glauser (Rubini), devrait se passer de commentaires. Eh sont donnés pour battus. Sans les ex-
«^^M^^^Hi_K

-g-Miw>^^HHgMMMMM Aguilar 
(Morgenegg). 

bien , non ! De prime abord , il y a lieu ploits de Biaggi (35e) puis du gardien
VlS- l l f lnvSvi l  IU Arbitre : M Jaber , Thoune. de relever que la formation locale a Imboden (40e), il est fort probable que
W A t f tf J I  _3 f * 1 -D ,, . . T<r ,iu 0„mat t0l iA 0 R„ R7„i . R de loin fourni sa meilleure prestation le rapide Glauser aurait pu mettre un
F-B m i m Bresv (1̂  Ever (51e) ' de la saison - Partant très fort dès Fou- peu de baume sur la plaie . De même

B^^^^-_^__^^__^lMfc^»»^~*"^~»«~~~~* ~̂»-~"~~-~~~~~~,""ww™ gy t ) . y t ) ¦ verture des hostilités , les joueurs lo- que Comisetti . manquant misérablement
m. . r mm. m m >¦ -., Notes - Coups de coin 7-5. En 2e mi- eaux lancèrent tous leurs efforts dans un penalty, alors qu'une lueur d'espoir
COmmUTI!ClUe OfflCiei NO 56 temPs Glauser cède sa place à Rubini. la bataille. subsistait encore.1 alors que Morgenegg va a l'aile gauche Cette ardeur à la tâcche eut pour ef- _ . . " , .. . w. .

MATCHFS DES 1 FT 2 MAI 1971 JUNIORS C - 1er DEGRE en remplacement d'Aguilar. Un change- fet de submerger la défense vaudoise ^our c
^.

qui est "u resultat iinai, nous
MATCHES DES 1 ET 2 MAI 1971 JU *" % . , .  . , ment chez Rarogne , Wyer prenant la qui , après 6 minutes, avait concédé Pouvons dire que Rarogne a entièrement

DEUXIEME LIGUE Sh^rônc 4- P,aœ d'Indermitte à la 78e minute' deux buts. Mais surpris par les coups "rb^u^p'Sp"̂  ̂ 1«
8
^™-

Vouvry-Sierre 3-0 Kenen-Martigny 1-2 A la 7e minute, la transversale re- de boutoir de l'attaque de Rarogne les ^f  ̂ rs'é^Lt pourtant crJ de
Viège-Vernayaz 1-1 Sion 2-Saxon 14-0 tient un tir de Beney, alors que 1 ou- Vaudois n 'ont jamais pu trouver le bon «"

& occasions de scorer. Une diffé-
Conthey—Orsières 2—2 Sion—Sierre 1—0 rence de 3, voire 2 buts aurait mieux
Saxon—Saint-Léonard 1—2 M ¦ ¦ _% I _f éf % reflété la physionomie de la partie.
Brigue—Saint-Maurice 1—3 JUNIORS C - 2e DEGRE I LM A M I I A  (1#%l#l l l#«V« tfD .M-as» « ?^= s Minerva - Salquenen l -D iiiBasMagg
Chippis-Grimisuat 2-0 pierre 2-Br.gue 2-5 ~| 

gflta___fi_ _̂_!Ïiï_ tt__a___l
Grône-Lens 2-3 Steg-Sierre 3 -1-0 

*^ ^ m̂ A mr
__

m*j L m _ ¦.« . l / t l I P -l- PT_P^W99WPV9S
S ŝdS1- î=l contbey-Chalais 2 5-1 L OCCASION mANQUEE... ririFiMhT'iilHllPi

Saint-Léonard—Lens 0—3
Monthey 2—Erde 2—0 • GROUPE ROMAND
Vionnaz—Ardon 2—3 Massongex—Saillon - 2—1 MINERVA : Waller ; Stucki, Luethi, Disputée par deux équipes menacées Audax—Berne 4—4
Fully—Riddes 5—2 Martigny 2—Martigny 3 7—8 Stàmpfli, Berger ; Jost , Lobsiger ; par la relégation , cette rencontre fut Berthoud—Duûrrenast 1—4
US. Port-Valais—Saillon 4—2 Saint-Maurice—Monthey 3 14—1 Beiner, Boehlen, Bigler, Rindlisba- d'un niveau bien faible. Durant la pre- Minerva—Salquenen 1—0US. Port-Valais—Saillon 4—2 Saint-Maurice—Monthey 3 14—1 Beiner, Boehlen, Bigler, rtindlisba- ci un niveau Dien iaioie. Durant la pre- Minerva—Salquenen 1—0
ES. Nendaz—Leytron 2—4 cher. mière demi-heure, le jeu se déroula es- Nyon—Langenthal 4—1

US. Port-Valais 2-Monthey 2 0-3 SALQUENEN : Beat Constantin ; Bern- scellement au _ milieu du terrain, une Rarogne-Yverdon 5-0
QUATRIEME I ICTIF US. Port-Valais 2-Mo„they 2 0-3 SALQUENEN : Beat Constantin ; Bern- ^^™ce^sl^T^lI5

U
c^

aS
I'a  ̂

Rarogne-Yverdon 5-0
QUATRIEME LIGUE us> Pt -Valais—US. Coll.-M. 2 1—2 hard Constantin, Oswald Amacker, Prud.ence excessive étant chez chacun Thoune—Meyrin 3-0

Lalden 2-Bngue 2 1-4 US. CoII.-M.-US. Coll.-M. 3 ' 7-3 Heumann, Bagnoud ; Varonnier, Ray- tl^ZZ ' Lî .lf t  ̂L „™Viege 2-Rarogne 2 9-1 Vouvry-Vionnaz 1-1 mond Oggier ; Streit , Amédée Amac- ZL^ J » ™ '» ^^ll 2„ CLASSEMENT
Saint-Nicolas—Steg 2—6 ker Armanri 0<*eier Meinrad Amac- §ardlens en action, en l'occurrence
Termen-Agarn 2 1-2 w . _ „ '. ker. Armand Oggier, Meinrad Amac . Constantin qui n 'eut aucune peine à re- J G N P P.-c. PtsErde—Savièse 1—6 Ker. tenir ]g baUe gur un  ̂ bien faible 1- Nyon 2Q n 6 3 46_22 28
Montana 2—Granges 2 1—6 Ardon—Vétroz 1 4 Arbitre : M. Schumacher, de Winter- . de Stucki, à la suite d'une des seules 2 Chênois 20 1 6 3 32 17 28
Salquenen 2—Tourtemagne 2—2 Evolène—Leytron 1—2 thour actions valables de cette période. Peu 3] Dùrrenast 20 9 7 4 34—25 25
Chippis 2—Varen 2 2—3 ._,.-_,...„, 250 spectateurs. avant le repos, Bagnoud, remarquable 4. Berne 21 8 7 6 41—29 23
Montana-Grône 2 3-5 > ETERANS But . 58e Rindlisbacher. par son jeu de tête, parvenait à. sau- 5. Meyrin 20 7 6 7 36-28 20

Chippis-Brigue 3-2 . ver sur la ligne devant Boehler alors 6. Berthoud 21 7 6 8 31-36 20
Bramo.s-Ayent2 15-1 Viège-Chalais 0-3 N ™

VvertisSement 48e B enoud e"e 
que juste après Raymond Oggier, des 7..Yverdon 2 1 7  6 8 31-37 20

Chalais 2-Chalais 3 3-2 Rarogne 2-Montana 7-1 ^7"™.^ l y„,nP P! St 25 m envoyait la balle just e au-dessus 8. B^ogne 19 6 7 6 24-19 19
Arbaz—Bramois 2 3—1 Steg—Rarogne 0—8 N aromer, 1 le a rutig et btreit. de la transversale. 9. Minerva 20 6 7 7 23—29 19Sierre 2-Lens 2 3-1 Les Valaisans ont laissé échapper hier A la reprise, l'arbitre, qui jusque-là ]« Audax 20 6 5 9 31-50 17
rhâtM..,n«M,f H*-»™»™» Q_n £*?ne—Vet™z„. 5—1 "ne bonne occasion d'empocher 1 voire «'était montré peu à la hauteur en ne "• thoune 19 6 4 9 30—40 16
Sav^se 2 S^seT I *  

Chateauneuf-Sion 1-5 2 ints  ̂durent  ̂Berne bat. sévissant pas assez sévèrement, notam- 2. Langenthal 21 5 5 11 40-50 15
EvI ène-ÂnZ t-1 

Bagnes-Saint-Leonard 0-3 
 ̂

la resp0nsabilité en revient princi- ment à la suite de fautes grossières de lo. Salquenen 20 , 4 . 4 12 29-48 12
sllinŝ Vex t^ 

Leytron-Marùgny 1-3 palement à leur ligne d.attaque qui se Stàmpfli et de Jost , tentait de repren- rTROTTPP ri?VTR .T 
'isalins-Vex 2-5 

montra incapable de profite^ des occa- dre les affaires e" mains. Ce furent ® GROUPE CENTRAL

Vétroz-lrnnthPv 9 9 7. Monthey—Massongex 4—1 sions bien rares mais réelles qui lui les Valaisans qui en firent principale- Concordia Bâle—Baden 0—3
ES Nendaz—FrdP 2 I_i US. Coll.-M.—US. Port-Valais 5—3 échurent dans le dernier quart d'heure ment les frais et le Jeu qui devint Turgi—Breite Bâle 1—2
Grimisuat 2—vVvïnnnar 9 9 Saint-Maurice—Vionnaz 2—3 en particulier. Leg- ailiers surtout ne bâche. A la¦ 68e minute, à la suite d'une Delemont—Breitenbach 1—1
Ardon 2—Isérable.; 4Z1 Vernayaz—Vouvry 3—2 parvinrent pas à centrer proprement , ce montée sur la droite de Boehler, Rind- Zofingue—Emmenbruecke 1—6

qui facilita la tâche de la défense lo- lisbacher parvenait d'une jolie reprise Moutier—Lie Locle 0—2
Bagnes—Orsières 2 4—0 

I,,EMININ cale qui. Stucki mis à part, n'est de a battre Constantin. Trois minutes plus Nordstern Bâle—Soleure 6—1
Vollèges—Riddes 2 *Zd Sion—Chaux-de-Fonds 4—0 loin pas impénétrable. tard > Oswald Amacker fauchait dans les
™il„«!r TnÏT « T~t 16 mètres Boehlen qui filait seul vers Classement : 1. Delemont 20-28 ; 2. Brei-
s?!H 9̂ 7 T

S°n t~°, les buts. C'était le penalty classique te 21-27 ; 3. Le Locle 19-25 ; 4. Nord-saillon ï—Saxon 2 0—1 vmmv^^ 
mais 

M. Schumacher en décidait autre- stern 21-24 ; 5. Soleure 20-23 ; 6. Por-
Massongex—Fully 2 0—4 WMMÊMk AllfnitinhilB^ITIA - AlltOmObilîSme^^^^^^ ment et accol'dait un 

coup-franc 
indi- rentruy et 

Breitenbach 
20-21 ; 8. Con-

Evionnaz-Evionnaz 2 7-0 §LWkm£m5 ^̂  
rect 

à Pextérieur du rectangle fati- «^VS» 
ÏW- ï ÏouWSaint-Maurice 2—Monthey 3 3—0 clique. u-uecKe et lurgi M-1 1 , 12. Moutier

Salvan—La Combe 2 2—5 Sn„n W,v H* ™S«„™,. 1O„. ^,-«~ t1'}6 ' ,13- Zofmgue 20-5 (relègue enSalva„-La Combe 2 2-5 .— .-*-- „.,.,/, . , _- B l l - f e  A i l  S°UCieUX de PréS6rVer leUr maigre 2e
"
ugûe) 

§ lrel6gUe *"

S v̂ û4- 0̂1
^

2 ti CEVERT, VAINQUEUR AU t̂&i r̂'Sst ^^  ̂• GROUPE ORIENTAL
« n„'̂  

™ n 
1
1
S
1
0r
T

tS 1_4 tentaient bien d'égaliser mais ils se * Ï T V  |°*IENTAL

K 
Collombey- 

^ . . ._ _k -̂ . - -̂ i-»k -^- *.^ %. -.i _-«. --_ _t .  ^-_ montraient bien trop hésitants dans les Rorschach-Amriswil 1-1
BS"i=4,,M.2_v„ f̂ t5 NURBURGRING, FORM. 2 îUSSJïsr.'g-saraS « -̂» Ŝi°I° M t3

JUNIORS INTERREGIONAUX A I  Vailt son canlP sur un tir, peut-être pas 
^ 

Locarno 2—0
Neuchâtel-Xamav_ «?PrvpttA 7i_9 200 000 spectateurs ont assisté sur le dans la course. Un seul incident a mar- assez placé décoché pratiquement à n^w 7  ̂

Z ' l~?
Lausanne—UGS 

erveue 
J^J circui't rénové du Nuerburgring à 

la que cette course de reprise sur le 
fa- bout portant par Meinrad Amacker. uster—^oug 0—1

Martigny—Etoile-Carouge 0—1 victoire du Français François Cevert meux «ring» connu pour être le plus Au vu de leur prestation, les Valai- Classement : 1. Gambarogno 20-31 ; 2.
Sion—Fribourg O—2 dans la Coupe de l'Eifel (238 km), troi- difficile cirouait du .monde. Au troisaeme sans auront bien de la peine à éviter Frauenfeld 20-30 ; 3. Buochs 19-29 - 4
Le Locle—Chaux-de-Fonds 0—3 sième éPreuve du trophée européen de tour , l'Italien Vittono Brambilla fut dé- la chute en 2e ligue ce lls auraieint Coire 20-26 ; 5. Red Star 21-22 ; 6. Lo-formiule 2. Apres avenir pris la tête a porte de la piste et blessa grièvement Du éviter avec une Ugne d.attaque un carno 21-20 ; 7. Zoug 20-19 ; 8 Ror-

JUNIORS INTERREGIONAUX Ail mi-course 5e tour, le Français ne fut une speotatrice qui s était imprudem- tant soit peu emcace le reste de l'é- schach 20-18 ; 9. Amriswil ' 20-17 - 10
Naters-CS International 0-1 Pluf inquiète ses principaux concur- ment aventurée au bord du circuit quipe soutenant la comparaison avec Vaduz 20-14 ; 11. Kuesnacht 19-22 '; 12.
Sion 2-Prilly 4-0 rmte' le Suedoas RotmŒe Peterson et •Classement die 1 épreuve, duspuitee d>autres éouipes de lre ligue. Blue Stars 20-12 ; 13. Usteir ' 20-10... _.. v 1 ' A .<-. mlr.r! .. T\rt,»»« ^.Î  T!î<-unil rt IT-1-1,1-1.4- nll-n nlliinviiH.nn Pli* 

I f l  t/M 1,V>P r-y-iiLl- 0*1D ^S T F- V-ÎI« 1 TT i-., i >.-.,., . * * *
aiuii m—rnuy 4—u 7, T , ï „¦ T „ ,7, . .. . ... . . , „ 4. .. „„„ „- , , „r . uauu ios  équipes ue J.re ligue. JJIUC oiais iu-u là .  usteir ZU-1U.
Etoile-Carouge 2 Génolier 8 1 1 Anglais Derek Bell ayant ete élimines sur 10 tours, soit 228,35 km: 1. François

sur incidents mécaniques. Avant son Cevert (Fr), Tecno, 1 h. 20'19"1 (moyen-  ̂
JUNIORS A - 1er DEGRE éUmiination le Suédois Ronnie Peterson, ne 170,6 km-h). 2. Emerson Fittaipaldd

i „__ R,p„.n. „ _ meilleur temips aux essais, avait établi fBre), Lotus, 1 h. 20'37". 3. Carlos Reu- M. f  1 t~\ r t l  f \  ' ' \ f \  *sstssss; S ?o,.rïrir.ë'n5"c75ri' r ẑ% ŝsuA. ŝi Marche: 8e mémorial «General Guisan»
gj'erre yjA ce c -i Parmi les autres concurrents, le cou- 5. Graham Hiïï (GB), Brabham, 1 h. 20'
FS NenrtaJLsaint îw,..̂ !̂  1 9  reur de formule 1, l'Allemand Rolf 48"4. 6. Lauda (Au), March 1 h. 21'08"8. mm ¦ I M _¦ ¦. cnu»z oaini-maunce i—i. stoimmelen sur Braibbam, dut aban- 7. Wilson Fittipaidi (Bre), Lotus, 1 h. fl- Yfûl S  ̂El TA X\ Ç±\*l f \Y Yt\ m-\ Y\ f *  (-- /IA

JUNIORS A - 1er DEGRE donner sur incident mécanique dès le 21'43"7. 8. Marko (Au), Lola 1 h. 21'54"7. fc"-»*Wwl Iwl  I %.\* }/V l l /̂l I 1 SOI  I W W VI W
oim ™ Tniii.*«m, n n troisième tour et l'amoien chiampion du 9. Birell (GB), Miarch 1 h. 22'23"8. 10.
Chalals-sTou 4 t" monde Graham Hil)l, victorieux à Hoc- Siffert (S), Chevron 1 h. 23'09"5. #& \M | « f f» jffe BHE B  ̂H B 

fl 
B D| gk% M J|||

Grimisuat— »,Sm -i a kenheim et à Thruxton , ne fut jamais Classement du trophée Europe après ^^ W f If _hm ^_. .' g^g Wmjm flfi bP H I Bli it»"---»«-"»- a :— _a=Essï*a,,s-u-?a 01 LVCo InC mAnuLAT
Evionnaz—Martigny 2 5 5 9- 4- w- Fittipaldi (Br) 8. 5. Schenken
Vollèges—US. Collombey.-M. renv. ViCtO'JîG d'6 CltrOëil QU 

(GB) 6" Dimanche s'est disputé à Nyon le 8e concurrent immédiat, le Nyonnais Pan-Chamoson—Bagnes (forf.) 0—3 ; . Mémorial Heniri Guiisan sur 50 km pour chaud est à plus de 54 min., ce qui estOrsières—Leytron 2—5 î O l l V ©  QU MClfOC seniors-vétérans, 18 km pour juniors et proprement effarant. Le Sédunois Aris-Vionnaz—Massongex 3—2 » 8 km poor cadets. En catégorie j uniors tide Dérivez est crédité de 5 h. 32'22"
,T,X,T«DO „ , ao" 

Vf- ™e co,nto'rta,b'1? ava'nce de 32 BuTqiSSer Sur LOtUS S impose dans la victoire est revenue au Montheysan (vétéran) et son camarade de club Ga-JUNIORS B - 1er DEGRE 02 , 1 équipage marocain Deschasseau- 3 r Sylvestre Marclay qui a accompli cette briel Germanier de 5 h 34'39"
Rarogne—Sion 3—1 P'iassard suir Citroen « SM », a finale- |p course St-Ant0lli-0bermOnteil distance en 1 h. 31'00" à une moyenne A noter que les seniors montheysansSion 2—Leytron 1—3 "̂  

™& Casablanca sans être me- de n km 880. c'est une excellente per- n'ont pas participé à cette épreuve pré-Vernayaz—Steg 6—1 n'ace d'an's la demaere partie du par- Le Genevois Henri Burgisser, au vo- fonmance qui prouve bien que Sylvestre férant se reposer un dimanche ce en
Naters—Conthey 0—0 cours- L ™me épreuve spéciale chro- lant d'une Lotus, a remporté la course Mairclay a maintenant non pas seule- quoi ils ont eu raison
Ayent—Martigny 1—9 nometree ayant ete finalement annulée de côte Saint - Antoni - Obermonten, ment la forme mais acquis la technique rarW*- 1 T?,,r.h T r. TVT,™ ^Q-OC"par les organisateurs en raison des disputée devant 5000 spectateurs. Sur lui permettant de mieux profiter de sa 3 Cninh™,^i r™ 

'.i mJZL)' tlH>'
JUNIORS B - 2e DEGRE mauvaises conditions atmosphériques. le parcours de 1 km 400 (douze virages) puissance. Quant au second Montheysan 5' rian« Pranr-oï- luVLll^T «•=;>.¦. c"

Sierre—Brigue 2—1 f* rf,trait de l'Alpine Renault de Ni- il a réussi un temps total pour les deux ' Michel Devanthey, il acquiert lentement Marc -Qv PhS" Mnnttlv S_£'.- « 'Chalais-Viège 6-2 colas-Alexandries, en tête a Marrakech manches de l'29"84. Le record établi il mais sûrement tant la volonté que le S Ŝ Mnnta 1 h ™-J«Chippis 2-Montana 0-3 avec 27 d avance, devait des lors tais- y a une année par Jo Siffert (l'26"94) style qui pourra faire de lui, dans quel- t of^ ™™î.r7i f.Granges—Saint-Nicolas 1—1 -^r Deschasseau sans concurrent sérieux n 'a jamais été en danger. Voici les vain- ques mois, un autre espoir du sport de T . i«"^urs,;, oit.
Chippis—Bramois 2—4 J usQu 'à l' arrivée. Citroën place donc queurs de cette épreuve qui ne comptait la marche en Valais. Junl0

 ̂
: }• Marclay Sylvestre, Mon-

quatre véhicule en tête dans les neuf pas pour le championnat suisse : Chez les cadets, les Montheysans n'ont , f y' l 31'00"- 2- Rochat J.-Cl.. Malley
Savièse—Ardon 2—0 voitures arrivées à Casablanca. Tourisme de série: 1. Roger Houbin pas réussi à s'imposer mais par contre u 31'18"- 3- Raposo Isidore, Yverdon
Aproz—Vétroz 1—3 v°ioi le classement final : 1. Des- (Genève) Chevrolet Camaro, l'48"62. Guy Perruchoud du CM 13 Etoiles seul } -, 3i °7"- 10' Devanthey Michel, Mon-
Erde—Riddes 4—2 chasseau-Plassard (Maroc), Citroën , Grand tourisme de série: Florian Vetsch renrésentamt dp ce rUmh a af.f-r.mniK 1A= thev> l h - 57'17".

Dlène
jtrimisuat

—Saillon
mb.-M.—US. Pt-V

mois au coude à coude
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LeTohlerone (au lait),
vous connaissez?

: t~»»mvï ft»j5^Ê t!i ¦ -:^ :; 7 777 ,
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fer garantie ete #« maraue
les services au spécialiste

Imbattable: \
Bicyclette «JET» \
exécution traditionnelle \
où pliable, \
éclairage et feu arrière \

électriques, dispositif antivol, ^i
pédales réfléchissantes, /^sr*""*^porte-bagages avec pince, £§A V?X

pompe, sacoche etc. Ë̂t̂ Sks ^̂ '
if?=A*-11~aew B̂S_a>  ̂ nSrirf̂ ^^V ^^^^



d'Eddy : le «Hennsnger Turm» wiler (Bassersdorf), tous même
temps.

cinq minutes. Cel te épreuve zurichoise M ¦;7,,l*l(^
0 CRITERIUM A BIRSFELDEN — de coupe du monde a permis à l'équipe WS'JIIKBIB»"|rf#~W ¦Aj _ÊÊÊÊÊr§ TB , , ™
Critérium amateur élite à Birsfelden : Molteni de réussir une excellente per- W'̂ tt ^W^ t̂it *1. Othmar Huber (Unterehrendingen) formance d'ensemble. Elle a pris deux S hMiMCM ĵWyf''MP '' 1' ;' ,l ' 1 ' ¦ " 7'
25 p., les 76 tours soit 99 km en 2 h. premières places avec Van Springel et IMB WMJwWm WÈ ' w
19'25" (moyenne 43 km 037 heure) : 2. Tumellero et la quatrième avec Swerts. ÉlBi î;
Roland Salm (Brugg) 13 p.; 3. Yvan C' est dans la troisième et dernière f̂ fi gWwir '' ' '
Schmid . (Oberbuchsiten) 5 p. ascension du Regensberg (597 m) que ¦ ¦'• 1' , :

Van Springel a fait la décision. En f «f I0 Le champion d Italie Franco Bitossi l'espace de trente kilomètres il a alors tuj t JLs'est adjugé au sprint , à Lugo, le Tour pris 5-03- d' avance à ses poursuivants. MftSÎl f fit 1
de Romagne. Classement: 1. Franco Bi- Auparavant , la course avait été princi- Ëifl'tossi (It) les 226 km en 5 h. 30' (moyenne paiement marquée par une échappée- mEmW*> ,'*r'
40 km 080); 2. Giancarlo Polidori (It) ; de Leblanc (Fr) . Tumellero (It) Fonta- *"'«§ ' I
3. Ole Ritter (Dan) ; 4. Michèle Dan- nuelli (It) et Millard (Fr) et par une f
celli (It) même temps. contre-attaque victorieuse du Genevois . . , ./ ¦

# LE GRAND PRIX ROSSET A UN
BERNOIS — A Yverdon , le Grand
prix Rosset pour amateurs s'est ter-
miné par une victoire en solitaire du
Bernois Ernst Nyffeler, qui s'est échap-
pé dans le troisième et dernier tour
pour franchir la ligne d'arrivée avec
une trentaine de secondes d'avance.
Voici le classement: 1. Ernst Nyffeler
(Berne) les 129 km en 3 h. 35'57"; 2.
Walter Burkhart (Schwarzhausen) 3 h.
36'28" ; 3. Carlo Lafranchd (Langenthal) ;
4. Willy Reinhiard (Berne) même temps;
5. Hanspeber Burki (Thoune) 3 h. 37'05".

# LE TROPHEE DU FAIR-PLAV
A UN POLONAIS

M. René Maheu, directeur général

au ï̂ ée %^Smr^Lh!e Le Bel
?f ^dy Merckx a ajouté un preuve en 5 heures 49'05", devant son

fnternational 1970 dT Sr-ofav attri! n,0L,veau fleuron à sa «'^onne de suc- compatriote et membre comme lui de
bué Tt CTdistePolonais Ryszard Szur- f S en remP°rtant brillamment l'une l'équipe Molteni , Joseph de Schœn-bue au cycliste polonais ityszara i>zur des rares classiques ailemandes : le maker jqui a terminé a 21 secondes, sui-

Au cours du chammonnat national * Henninger Turm ». Cette épreuve, ré- vi du Belge Noël Van Clooster à 1AU cours au uiampiumidi nduuiicu c0r,réo o,,v tr.iitiare nmhic r,«r,ai=. Q„t „,;„..+» _.. J j  

Pour la première fois le Club éques-
tre sédunois a offert au public de la
capitale un magnifique concours, d'une
part par la qualité des concurrents et

L'organisation fut parfaite sous la pré-
sidence ; de M. Léo Clavien. Le pro-
chain rendez-vous équestre valaisan
aura lieu à Vétroz. Voici les principaux
résultats de cette journée :

Prix de Tourbillon : 1, Rossier Jac-
ques, sur Balajo , 0 p., 1' 16" 8 ; 2. An-
denmatten Charles, Gilbert n, 0 p., 1*
20" ; 3. Lathion Jacques Kenny, 0 p.,
1' 21" 6 ; 4. Steffen Gilbert , Merry, 0 p.,
1' 22' 7 ; 5. Berruex J.-François, Ka-
droma , 0 p., 1 23" 8.

1' 09" 7 ; 2. Millasson Yvan , Chatte
sauvage, 0 p., 1' 09" 9 ; 3. Michel! Yves,
Pinocchio H , 0 p., 1' 11' 1 ; 4. Jacque-
roz Reynald , Telestar n, 0 p., 1' 13" 5 ;
Buehler Markus, Forclaz 137-64, 0 p.,
1' 14" 8.
Prix de la Majorie : 1. Ribord y Olivier,

ascension du Regensberg (597 m) que 'flf F >W 1" ;
Van Springel a fait la décision. En ' Vit'' !l'espace de trente kilomètres, il a alors _ j f' |-Jll'ipris 5'03" d' avance à ses poursuivants.  ' Étili1 f^iAuparavant , la course avait été princi-- ¦,*'¦**paiement marquée par une échappée 'mSUiF*' '" "T"
de Leblanc (Fr) . Tumellero (It) , Fonta-
nuelli (It) et Millard (Fr) et par une
contre-attaque victorieuse du Genevois „J 1
Bernard Vifian. Ce dernier n 'a cepen-
dant pas été le .seul Suisse à se mettre i
en évidence. La cinquième place d'E-
rich Spahn dans un lot de concurrents Raymond Delisle. Jean Jourden , a no-aussi relevé peut être considéré com- tamment déclaré forfait. Vingt-cinqme remarquable. coureurs ont terminé l'épreuve.

Sur les 83 coureurs annoncés, 64 seu- O Classement des professionnels : 1.
lement ont finalement pris le départ. Herman Van Springel (Be) 254 km. en
L'équipe Peugeot , avec Juergen Tschan , 6h 34'18" (moyenne 38 km. 650) - 2. Ro-

Nouveau fleuron au palmarès

minute et deux secondes

7. Juergen Tschan (All-O) - 8. Alain
Santy (Fr) - 9. Lucien Van Impe (Be)
- 10. André Poppe . .(B e) .tous même
temps - 11. Puschel (All-O) à 10'50" -
12. Bruyère (Be) à 12'40" - 13. Verbeek
(Be) - 14. Dierickx (Bei - 15. Spruyt
(Be) tous même temps. '

sur Ninon m, 0 p., 45" 2 ; 2. Anden-
matten Pius, Ginkiss, 0 p., 46" 9 ; 3.
Cottagnoud Hermann, Caravelle I, 0 p.,
46" 94 ; 4. Lathion Jacques Trebonius,
0 p., 48" 1 ; 5. Berruex J.-François, Ki-
droma 581-66, 0 p., 48" 6.

Prix de la ville de Sion : 1. Ulrich
René, Akkord H, 0 p., 48" 4 ; 2. Miche-
li Yves, Pinocchio H, 0,25 p., 49" 5 ;
3. Millasson Yvan , Chatte sauvage,
0,75 p., 51" 2 ; 4. Buehler Markus, For-
claz 137-64, 4 p., 47" 4 ; 5. Erard Raoul ,

finale
er - Lavalle (Gène

" ' " ¦ 

~ 

;

1. Markus Berger (Zurich) 3 h. 16tikerberg, Kalit n'a pas eu besoin de 1- Markus Berger (Zurich) i h. lt>
disputer de sprint pour s'imposer. 02" (moyenne: 38,566 km-h). 2. Heinz
Auchià a été victime d'une crevaison Hofer (Lauffohr) à 2'25". 3. René
à 3 km de la ligne d'arrivée cepen- Mueller (Bischofszell). 4. Paul Kind
dan t que Wehrdâ a connu des ennuis (RuggeH). 5. Renato Prosperi (Men-
avec l'un de ses cale-pied au mo- dmfeio). 6. Wifflii Sehenker (Gunzgen).
ment où il s'apprêtait à lancer le 7- Robert Bûcher (SBaar). 8. Juergen

Voici les résultats:

9 Amateurs élite (175 km):
• 1. Hermann Kalt (Zurich) 4 h. 28'36"

(moyenne 39,091 km-h). 2. Fritz
Wehrli (Etfingen) à 3". 3. Herbert
Auchli flEmmeribruecke) à 1'. 4. Bru-
no Hubschmid (Villnachern) à l'06".
5. Othmar Hufoetr (Unterehrenidingen)
à l'23". 6. Josef Fuchs (Einsiedeln)
même temps. 7. Robert Thalmann

iban-

tenta
ment
Dol-

Eshol.

r du

éussir
nt un
; étiré
îporté

?alpe-
:yrille
8); 2.
evens
) mê-
com-

à Ga-
iitossi
attio-
Altig

llouis
lézard

Lundi 3 mai 1971 Page 11

résultats : 1. François Goldslein (Be)

putée devant 5000 spectateurs, a réuni
plus de 60 concurrents de 14 pays. Elle
s'est terminée pair la victoire du favori,
le Belge François Goldstein. En voici les

100 p. 2. Hans Heyer (AU ) 96. 3. Erich
Hagenbuch (S) 93. 4. Aake Fransson
(Su) 91. 5. Keijo Rosberg (Fin) 89. 6. Pal
Dirck (Ho) 90. 7. Jacques Maternini (S)

de
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¦¦ service UATSUN: plus de 140 agences reparties en suisse >Mlp |«o si I <
Votre région :
Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Weiss (027) 81357 ; Bex : A.N. Schaer, Garage des Alpes (025) 522 72 ; Glis : Walter Seematter, Garage, route du Simplon (028) 328 07 ; Massongex : Albert Morisod, Garage
(025) 437 35; Martigny : B. Mortier," Garage du Rallye, route du Simplon (026) 2 27 72 ; Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten (028) 51212 ; Savièse : J. Bernard Locher, station Royal (027) 2 33 52; Sierre: Garage
de Finges, Jean Zermatten (027) 510 06; Sierre/Chermignon-Dessus : Garage R. Barras (027) 4 25 10.

c'est l'emblème de cette voiture de grande classe. Elle est supérieure « 5 m
en tout : par ses lignes, par son confort (ventilation full-flow, sièges- i „, I g
couchettes), par sa conception (suspension McPherson), par sa !| Jpuissance (105 CV, moteur ACT), par la sécurité qu'elle offre (car- 11
rosserie de sécurité, double circuit de freinage, etc.). g. s ^Une simple comparaison suffit à forger votre opinion: — Quelle
supériorité, pas vrai !
DATSUN 1800 Fr. 12 650.-. Avec l'équipement complet DATSUN.
Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km IDATSUNIService DATSUN: plus de 140 agences réparties en Suisse i_ir
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A vendre à Sion : BUREAUX
surface env. 50, 100 ou 200 m2.
Bien situé. Prix 1970.
Aménagement au gré du preneur

Faire offre sous chiffre P 36-901767, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

UNE REFERENCE
A Sion, dans notre immeuble résidentiel en voie d'a-
hèvement (cet été), 9 appartements sur 10 sont déjà
vendus ! II est vrai qu'une telle situation et une cons-
truction d'aussi excellente qualité...

Serez-vous l'heureux propriétaire de l'unique et magnifi-
que appartement de 5 pièces % encore disponible
à l'avant-dernier étage ?
Son prix : 138 m2 à 1385 francs le m2.

Venez le voir pour goûter à ses charmes. Nous nous
réjouissons de le visiter en votre compagnie. II suffit
pour cela de nous appeler.

I5T85T
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complète à l'aide du coupon. APUM SA, rue Caroline 11 bis, 1003 Lausanne.

A vendre à Sion

de particulier.

appartement résidentiel
5 pièces, tout confort.
Hypothèque à reprendre.

Faire offre sous chiffre P 36-901 766, à
Publicitas, 1951 Sion.

voiture R8
Major
soignée et exper-
tisée.

Tél. (027) 2 45 07.

36-25116

Kadett luxe
1970, radio, phares
iode, 1000 km.,
comme neuve, bas
prix.

Vauxhall Viva
1967, très bon état,
prix intéressant.

Tél. (027) 2 6050.

36-25 144

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

EST CHERCHE PAR

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

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

36-24 994

m^î  
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f^Co>>̂ K<9
APPARTEMENTS GRAND STANDING
2-3-4 PIÈCES À PARTIR DE 65 000 FrS

DANS UN CADRE TRANQUILLE caSS^SS SÈS^̂
SOLEIL. PROMENADES, SKI. r-W^ BBtg jE

txŝ àSS!^Smn RÉSIDENCE

:B£i:?lz DEKT -BLAMCH ï
+ WC SÉPARÉ. VEIMTEAGENCE HEHENSIA

PRIX : lOOOOO.-FrS CH-19SS EVOLENE ( V A L A I S )
¦MM^̂^ HM^̂^Ĥ ^̂ H Tél.027-4 65 7S 

o t027 -29091  
SUISSE

BON A ENVOYER A L'AGENCE HEREMSIA***
• •* *•  CH-T968EVOLENE (VALAIS)SUISSE ||§&ffl _!
VEUILLEZ M'ENVOYER SANS ENGAGEMENT VOTRE Ĥ flSDOCUMENTATION SUR LA RESIDENCE DENT-BLANCHE BMo

NOM ! .PRENOM ... fra_9
RUE Ni K̂ Pl
LIEU ; PAYS K MA

Avec les groupes électrogènes

EISEMANN

Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes electrogenes

Société du groupe Bosch
Renseignements et vente

V ŷ^W^K
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La seule surprise de la deuxième
journées a été ia victoire d'un ambre
A t 1: rr_„T TXT :~.J î 1 tf «_..

07" 0, soit a 5 dixièmes de son propre
rcrrir.A Hn r.r\mmr*rnxrp>.qilit"h inù n nmfiiçi
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iiiiini i Les «GiinthaÉ-Boys» dominent la France et l'Espagne
L ̂ mV 1 ¦ Ww I  ̂ saison internationale 1971 a fort devant 1000 spectateurs. Après les deux Espagne 257 ,25 ; sol : 1. Suisse 45,40 ; 2. Classement individuel : match six

bien débuté pour les gymnastes suisses, premières disciplines (exercices au sol Espagne, 44,95 ; 3. 43,50 ; saut du che- épreuves aux figures libres : 1. Peter
A Fmauenfeld, ils se sont nettement im- et siaut de cheval), le succès suisse était val : 1. Suisse 45,25 ; 2. France 44,10 ; 3. Rohner CS.) 55,0 ; 2. Roland Huerzeiter

WlfUttjaWB aBnÊ^̂ posés dans 
le match triangula

ire qui 
pratiqu ement assuré. Espagne 42 ,35; Cheval d' arçons : 1. CS.) 54,90; 3. Meinrad Berchtold (S),

^^^^^^^^^^^^f^ 
le

s opposait à 
la 

France (261,50) et à Sur le plan individuel , en a remarqué Suisse 46 ; 2. Espagne 43.70 ; 3. Fran- 54,50 ; 4. Max Bruehwiler (S.) 54,15 ;

^^^^^^^^^^^<̂ ^̂ ^̂ %i l'Espagne (2557,25). Les Suisses ont tota- l'excellent comportemeir •!. c' i jeune Phi- ce 42,45; Anneaux : 1. Suisse 45,35 ; 2. 5. Philippe Gaille (S.) 54,10 ; 6. Edi
^^^^PÉ^Bl^W^M^i^^^  ̂ lise 273,60 points. Ils ont obtenu les lippe Caille qui, pour son premier 43.55 ; 3. Espagne 43,15 ; barres parai- Greulmann (S.) 53.10 ; 7. Bernard Cayre
^̂ ^^^Ê_^^_^^0_^S__^^_^^^^%- 

meilleures 
notes dans les six 

spécialités 
match international, a ;. .'•' . ;:i l'exce1' ent lèles : 1. 45 ,95;  2. France 43.25 ; 3. Es- CFr.) 52,95; 8. Oecilio Ugarte (Esp.)

^^^^^ÊÊ^_KÊ^_nt^^^^^^ ou M"8 ont en outre réussi des totaux total de 54.10, ce qui lui a valu la 5e pagn e 41,30 ; barre fixe : 1. Suisse 45,65 ; 52,70 ; 9. Georges Guelzec CFr.) 52,45 ;
g%%^(j^r^

%^^^»^^K^^%< 
entre 45,25 (saut de cheval) et 46,00 place. Roland Hurzeier a roté la victoire 2. France 44 ,65 ; 3. Espagne 41,30. 10. Christian Guiffroy (Fr.) 51,90.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
(cheval arçons) alors que Français et individuelle à la suite d' une conitre-per

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Espagnols n'ont jamais dépassé les 45 formamee à la battre fi xe. Auparavant , i ———¦___^__^^^_û

_
a__^_M/U__a_^^^ Â^é^ 

points. 

La 
suprémaiiie 

des 
gymnastes 

il avait obtenu ' a me:> ' c-.rs note de lam̂ ^^*^^^^^^^^^ m̂™ŒBm*---mmW helvétiques se retrouve au classement rencontre aux banrss (9,50). /«gg2̂ ;̂ #%5S22%%%%2^^
individuel, où ils ont pris les six pre- Voici les résultats : Far équipes : wMd.lAiimhmlimm Mntnt inn  Mfif î f tSnn - Mfft r t i înn %ii§

nnrieinn !mnArffln|a mières places. Match six épreuves aux figures libres : gilNfltatlOII - NOtatlOn - NCItailOn - WOiai OH «
UeCISIOn impOnan&e ce match totarwataonial s'est disputé 1. Suisse, 273,60 p. ; 2. France 261,50 ; 3. W»//////////////M ^̂ ^̂

v /̂//////////m^^^^  ̂ W///////////////m^̂  ̂ ijBluIl 
vÀwvULIIIMItv

l Q. LvIlUl Cw
des PaVS O ilîinS ÉlfTennis - Tennis - Tennis WÊ, | Escrime - Escrime - Escrime gfr ' r VM////////////////// ^̂ ^̂ ^̂  W/////////////// ^̂ ^̂ ^̂  mmmBrundage mis «tin .j-ss-. Deux records du monde
¦ ¦ ¦ Très facilement, ITtaHie s'est qualifiée ¦ ¦ ¦ ** I f

Ai l  ninrl Hl l  m I I H  P°'uir & second tour de la zone euro- La CSK Moscou a remporté pour la h A T T I I A  AT III? A A* AS AAi IUI  péenine, groupe B, de la coupe Davi s, cinquième fois consécutive la coupe I "J |̂  U Ul l  A | _J
UM U I U U  UU II  IUI  aux dépens de la Bulgarie. Menant par d'Europe des Clubs champions de sabre J£| JlJ Lf L U i U L O B I I1 deux victoires à zéro dès la première à Budapest, en battant en finale Vases ¦*»¦ w wwa w mr m va--  Q
rrimBic.H„n A . , i • /«»»» journée, Adriano Ptoarbba et Massimo de Budapest et Honved de Budapest.
L Org-amsation des pays alpins (OPA) di Domer.lico „ Hrm,t atu,,,  ̂ 1|P AnuK\P Classement final : 1. CSK Moscou ; t. ^ 

,, ..
a décidé, an cours de son congrès tenu lïZir»v » te Vasas Budapest ; 3. Honved Budapest ; Deux records du inonde battus, un Apres sa victoire Shane Gc uld dé-
à Saint-Moritz, de boycotter les jeux 

 ̂par eTe-4 W Atel rMe^ 4- Bucarest ; 5. Sofia ; 6. Bonn ; 7. Graz; a»*™ égalé , ainsi que de nombreux nou- clarait sportivement : « J attends vrai-
olympiques de Sapporo au cas où un ^ores et déià  ̂de 1 rilfe 8. Grenoble. veaux records du Commonwealth ame- ment avec plaisir de rencontrer Deb-
»eul skieurs serait disqualifié par le ° °5r? TT Sf]a 

^
Bteiul

^
e a® 

aa 
victoire Uorés . te, est le bHan de la réunion Die quan d elle sera en pleine condition

comité international olympique. L'OPA UX a€rmeK! simples. . g_ , n internationale qui s'est déroulée au physique, à l'occasion d une réunion
groupe l'Allemagne de l'Ouest, la Fran- Forfait de RosPWfill 

"cure Crystal Palace de Londres, avec la qui aura lieu en Californie en j uin pro-
oe, l'Italie, la Yougoslavie, l'Autriche " iwsewuii 

 ̂Qmnà prix dg Borne n a  pas ap_ participation des meilleurs américains chain ». La recordman du monde pour-
et la Suisse. D'après M. Sigge Berg- L'Ausitrailiien Ken RosewaM, souffrant porté de grands changements au clas- et australiens. suivait : « J'estime qu'il faudra déscen-
mann, secrétaire de la Fédération inter- d'urne épaule, a été contraint de dédia- sèment de là coupe d,u monde à l'épée. La victoire de l'Australie (122-121) dre à 57" 0 pour être .abaissée dans le
nationale de ski, on peut penser que les rer forfait pour les internationaux d'I- Grâce à ses deuxièmes places aux tour- devant une formation américaine légè- 100 m. libre des j ournées de Munich. »
pays Scandinaves adopteront la même tailde, qui débuteront lundi à Borne.

Bosewail sera remplacé par l'Américain
Stan Smith, installé ainsi tête de série
numéro cinq.

noi« de Milan et de Paris , le Hongrois
Paul Schmitt reste en tête de la compé-
tition, dont le classement, après quatre
tournois, est le suivant :

1. Paul Schmitt (Hongrie) 70 p. ; 2.
Gabor Erdoes (Hongrie) 65 ; 3. Alexei
Nifcantschikov (URSS) 55 ; puis : 18.
Peter Lœtscher flSudsse), Christian
Kauter (Suisse) 15.

AUSLl cUitril.  UTdUdUl WiUUCd.u . IU ailù ,
qui dans le 400 m. libre a réalisé 4'

devancé l'ancien recordman du monde
l'Américain John Kinsëlla de trois
dixièmes.

une h
: (Al) 1 h 34'24" ; 4.
) 1 h 34*56"; 5. Man-
. h 36'29" ; 6. Max

lave-vaisselle avec agneaux c j lc »«
ainsi qu'une rord 15 M

Fiat 125riar l_J location. »- „„„, Tél. (027) 269 93.
1969, moteur neuf, TILUX F. SchUp- 36-25167
prix très intéressant bach-TauzIac ~— 36-25168

• Gare 6 —
Fiat 124 lOf ?n

h
0̂

ea
n̂  

On cherche tout de A vendre
1969, 13 000 km, Tél. (021) 91 21 54. suite é Martigny, 

peuaeot 4Q4
prix intéressant (Exposi ion près de la Gare reugeOT W-\

parking) 

Fiat 850 Coupé Tout vêtement : Petit
.
e 

. m°dèl« «7, Intérieur
1969, splendide i ¦ conciergerie î.u,r - °arfait état-

; Dnim - fuir i Expertisée.
Austin 1100 • avec logement es ooo km.
.£,* ûi u • transformé , réparé, A liquider bas prix.1966 blanche, prix retouché, eto., par

le spécialiste Entrée juillet. Tél. (027) 2 69 93
Voitures vendues N PITTELOUD Tél. (026) 2 39 58.
expertisées. Rue Haldimand 6_ z*.i&m 

36-25168

Larges facilités , 1000 Lausanne. ——_^__^____ ~"""""~~~~~~~~~~~
reprises. Tél. (021) 23 7119 A vendre

Envois postaux. " louer
Tél. (025) 2 20 76 à SAINT-LUC

22-1578 A vendre 
chalet P̂6' ^P'*0

'"6

— Opel 1700 année 1961, carros-
¦BnpBHHHB Pour 4 personnes. série accidentée .
VJ'11'̂ LIKEJI modèle 1963, en moteur en très bon

\y/_\ bon état. Ubre juirii 1re quin. état, 120 000 km.
n_»l D LJ Prix : 800 'rancs. zaine de juillet etUpel Kek Ord septembre. Tel (027) 913 02
1700 c. H M A Tél. (027) 5 68 35. 

Tél. (027) 913 02.
"w S adreser au No de v ' „
modèle 68 tél. (027) 2 64 01. 36-25177 

Jb-^174

Caravan , 

de grandes mar-
ques, neufs, d'ex-
position et d'occa-
sion dès 390 fr.
(garantie 1 année)
Grandes facilités
de paiement et
location.

jeune chèvre
portante début mai .
S'adresser à
Bender-Cappellarl
René
Mazembroz
1926 FULLY

36-25167

avec pneus neufs,
peinture neuve, mo-
teur 20 000 km. A
liquider à bas prix.

e supérieur à 4 r

Opel Rekord 36.25163

]900 Je cherch e
5 p. mod. 69 tarrninterrain

région Sierre-
99 1P4014

i -m,\j\r- i ucu v

V (iîO (S SU Z\) \) ÏÏÏ )  -LVWX -IVUI. UICIUCH , UU'I JOC, AU ±\J . 1 tOU p. ,
2. Wolfgang Wolgemuth, Ba., 13' 19",
1168 ; 3. Béait Ganz , Suisse, 13' 23",

arteur : 10" sur 100 mètres 1156 ; Puis : 6- Alex Tschui, suisse,
13' 366, 1117 ; par équipes : 1. Bavière,

Français Alain Sarteur a réalisé 3462 p. ; 2. Suisse I 3459 ; 3. Autriche,
sur 100 mètres, au cours des 3265 ; 4. Suisse II 3090.

ipionnats régionaux de l'He de • Classement final : 1. Wolgemuth, Ba.
ice, à Saint-Denis, mais cette per- 4907 p. ; 2. Leu (Au.) 4833 ; 3. ZèganM
lance , qui aurait égalé le record Ba., 4647 ; puis 7. Tschui (S.), 4303 ; par
rope détenu conjointement par équipes : 1. Bavière , 13 982 p. s 2. Autri-
emand Harry, le Français Bambuck che 13628 ; 3. Suisse I, 12 299 | 4. Suisse
1 Soviétique Sepeia, ne pourra être II 10 940.

i. i-aui iNinui (<S&) 20 km en 1 h 28' 20 km en 1 h 59'03".
38" (meilleure performance mondiale de Dames . 1. Edith Gisler (Lugano) 5 kml'année) ; 2 .René Pfister (S) 1 h 34'16" ; en 30'59".

.._,. »,,__ „. A vendreINTER-AUTO SA Magnifiques Q LrpLt- A vendre vorture

MERCEDES et Inua.unicealla nuar nnnamiv

A vendre
Magnifiques n UreUj s A vendre vorture

FIAT
Route d'Ollon
1860 AIGLE

propose
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Un motocycliste

grièvement blessé
AIGLE — Circulant en file en di-
rpi'.film HA T.niicnnrcn 7VT PACTAP Bîcca
35 ans, domicilié à La Roche (Fri-
bourg) a heurté l'arrière de la voi-
ture qui le précédait. Faisant une
lourde chute il a été ensuite heurté
par une voiture circulant en sens
inverse. C'est avec les deux jambe s
fracturées qu'il a été hospitalisé.

Où en est le tourisme
montheysan ?

MONTHEY — A cette question la ré-
ponse sera donnée ce soir lors de l'as-
semblée générale de 'la Socdléité de dé-
veloppement Monthey - Les Giettes
qui se tiendra à 20 h. 15 à la salle du
oafié du Mddd.

L'ordre du jouir statutaire sera com-
pflfétté par rétablissement du programme
d'activité de l'office du tourisme et la
proctemaition des résultats du concours
de balcons fleuris avec distribution des
prix. D'autre part, un fdfkn d© propa-

Le «show »

I OP nînnii4ntoLCO biiiuuaiiic
BHi

TROISTORRENTS. — Après l'assem-
blée annuelle des sociétaires, une réu-
nion marquant tout spécialement le
cinquantenaire de la Caisse Raiffeisen
de Troistorrents s'est tenue samedi
dernier, en la grande salle du Collège
de Troistorrents.

On notait la présence des autorités
locades et régionales représentées res-
pectivement par MM. Maurice Nan-
termod et André Berrut , alors que les
autorités centrales de la Caisse à St-
Gall avaient délégué M. Puippe, se-
crétaire central, celles du Valais M.
René Jacquod , président.

C'est aux accents des cuivres de
la fanfare de Troistorrents, dirigée
pour la circonstance par M. Donnet-
Monay, que les participants furent ac-
cueillis à cette réunion, les musiciens
damnant un concert en début de soirée.
T'rvi Iitoe 1 oc Oïa îie*c'iac An In fArr-i r\n A+i-iî.rk.«.+

fago, secrétaire-caissier de la caisse
locale, René Jacquod , président des
caisses du Valais romand, André Ber-
rut, président de Troistorrents.

Ce dernier remarqua que ce cin-
quantenaire devait combler d'aise les
sociétaires et les autoriser à une cer-
taine fierté.

Vous pouvez , dit-il, vous flatter d'a-
voir réalisé deux objectifs assez ra-
rement atteints : en effet , il n 'est pas
donné à chacun de pouvoir satisfaire
ses ambitions, tout en permettant aux
autres de réaliser les leurs.

Et pourtant ce but est obtenu. Dès
sa constitution, la caisse de Troistor-
rents a su créer un climat de con-
fiance qui a incité les habitants du
village à commercer avec elle. Elle a
galvanisé en quelque sorte l'esprit de
la population pour qu'e leolsemnela
la population pour qu 'elle ose d'une
part lui confier ses économies et , d'au-
tre part, entreprendre des réaliastiops
qui sont profitables à l'ensemble de la.
communauté.

Evidemment, nous vivons une pé-

iode de haute conjoncture. Dans tous
les secteurs chacun exige un accrois-
sement de son revenu. L'opinion récla-
me un vaste programme de construc-
tions, la mise en chantier de travaux
publics de grandes envergures. Notre
industrie doit continuer son dévelop-
pement afin de maintenir son pouvoir
oncurrentiel. La sécurité de l'indivi-

du doit être assurée par l'Etat.
D'un autre côté on proteste contre

la hausse du coût de la vie, contre la
pénurie de main-d'œuvre, contre les
difficultés de financement. Tous ces

NUÎMUI I

éléments qui s'interpénétrent posent
des problèmes complexes pour main-
tenir un équilibre économique.

Malgré la diversité des intérêts, les
•aiffeisenistes ¦ ont su converser les
principes fondamentaux de leur idéal.

Nous reviendrons sur cette manifes-t ation jubilaire où quelques fondateurs
encore en vie furen t chaleureu sement
"^licites.

NOTRE PHOTO : quelques-uns des
membres de la Caisse Raiffeisen de
'roistorrents, et l'un ou l'autre de leurs

invités.

de la Guinguette. Françoise Rime de-
vrait exiger de ses accompagnateurs.
par ailleurs très bons, de se présen-
ter autrement qu'en pantalons de ve-
lours et chemise ouverte, elie oui a

plaudissement nourris qui ponctuaient
chacune des interprétations de la sym-
pathique représentante des anciens
troubadours des comtes de Gruyère.

De gauche
alors qu'il

ans des Raiffeisenistes de

Le 1er Mai sous le signe de la participation

are de Monthey, avec a droite son

t

MONTHEY. — C'est sous le signe de
la participation que le 1er mai a été
célébré à Monthey. Le cortège conduit
par l'Aurore, fanfare ouvrière, était
suivi d'un groupe d'enfants costumés
qui précédait les officiels dont le se-
crétaire central FOMH Roger Besu-
chet, qui prit la parole à la cantine
du Vieux Stand.

bade à M. Jean Borgeaud . secrétaire
FOMH à Monthey, qui est en tra ite-
ment.

L imprimerie Moderne S. A.
engagerait dès le début |uin

un auxiliaire
yant de bonnes

vail agréable et salaire intéressant i

' — 

A remarquer que le cortège compre-
nait peu de participants et que des
calicots étaient portés par les travail-
leurs étrangers et des voitures suiveu-
ses.

NOTRE PHOTO . fort heureusement
que des groupes d'enfants costumés
donnaient une note toute de fraîcheur
et de candeur à ce cortège. Ici qua-
tre fillettes en costume des femmes
de la vallée d'Illiez , tenant à la main
le traditionnel bouquet de muguet.

— . w

BEX — Un accrochage s est produit ,
entre deux voitures vaudoises, au lieu
dit «Luisance», sur la route entre Bex
et ViHars, dans un contour en épingle
à cheveux. E n'y a pas eu de blessé
mais les dégâts sont très importants.

£ Un dialogue sain
t ST-MAURI CE — Ce soir à 18 h. 30.

mécanique, pour l'entretien
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/ PANORAMA '*'

I HUISH J Grisaille au ciel , soleil dans les cœurs
ik DU VALAIS i . _ ,
ÏT Ẑ  ̂ 1

200 
chanteurs 

ont 
envahi Octodure

~JI

Chant collectif d inspiration religieuse
ou profane , il a pris peu à peu dans
la vie des nations une place aussi
grande que la littérature. Aussi son
répertoire est-il devenu quasiment iné-

_ 7~ y ": puisable .
C'est un art di f f ici le  pourtant , dont

l'exercice demande de longs et pa-
tients ef for ts , de bons chefs à la tête
de chanteurs ayant reçu une éduca-
+in<n vni\r\v\v*oW o Ao Vnvoi l lo  Ao in lînÎT

:̂ r. r̂  ̂ ^ ; IJUC (.C UtLCUf Ut; UUilICÛ I K U . I L I L  W1..M

Les demoiselles d'honneur de la Chorale de Muraz. celles ' aimant se manifester dans l'art Le chœur de dames de Martigny. À noter qu'il défilera sans sa présidente,
du chant. Avec l'harmonie, la fan fare  Mlle Fernande Gard , victime d'une fracture de cheville.

| | i — -j i^^ âi municipale, les Jeunesses musicales, la
-7w|S|j B| fanfare du collège Sainte-Marie , elles rent avec enthousiasme à leur invita- J

3p *fc^^^^ai ^^^^HÏIÏIIIBI R * sonl ^
es piliers de la vie culturelle tion .

^ ĵ Jr^gsagiHi martigneraine. Le samedi 
soir 

déjà , la fanfare Edel- ConCOUrS de VÎtriîieS
WtÉ/jJËmmr *s°~^m"̂ "~l C' est en fa i t  une base sûre , comme weiss, représentant le quartier du

BHIB B1B Va d l t  'e conse ':'Uer André Devanthéry, Bourg, conduisit en cortège à la halle Le jury désigné par le comité
qui a permis chez nous l'éclosion de de fête la Chanson valaisanne, ambas- d'organisation a attribué le premier
manifestations culturelles diverses . Si sadrice de la capitale, l'important en- prix du concours de vitrines (100

|£jfij 'e théâtre  et le grand concert n 'ont semble folklorique russe d'Alexis _ Bot- francs) à la maison Gonset SA pour
g^^a^L=fcVJpB IUI pas trouv é à Martigny le moyen de kine et le chœur d'hommes qui à eux le développement d'un thème dans

_m_W r ' - /Cr: ^| wËBÊÉÊmW^mWlIÈm s'affirmer de manière décisive, le chant, quatre avaient mis sur pied un pro- l'optique du chœur et de la direc-
Jpf7 j fa, J ê ç fy .-.t ĵ IÉ fî BSBIIllB E^TFÎ par contre y tient une grande place gramme populaire de toute première tj on
Bwsjftk ;' - y' ^-%fA l̂Wp7|bBF. ^^^^ ;] K'W/^ et 

récemment 
encore , on a eu l' occa- valeur. Le 2e prix revient à M. Jean-

_ . ;-;-_ - M I
nm\i^ï^

asmM. !¦ sion d'entendre un nouvel ensemble de Le public vint nombreux puisque Marie Leemann , fleuriste à l'avenue
jSjgJfcapJJBgJ l*l~îBfi^BB valeur: 

le chœur d' enfants  que dirige 1500 pers0nnes avaient répondu à la de la Gare (60 francs). Quant au
§M9 f f^H^^ ffiÉS 

avec 

beaucoup de dévouement et de sonj citation. Et , chose rare , elles ont 3e, c'est l'Innovation SA qui en est
W^F compétence le professeur Léon Jordan. écouté les productions dans un silence le bénéficiaire (40 francs).

r̂ rif i _ *̂ ^ m̂
U '  ̂

Mais revenons à notre propos. religieux. Productions ponctuées par Le jury a également décerné une
ke chœur d'hommes avait cette an- un tonnerre d'applaudissements. mention spéciale à M. René Bir-

née l'honneur de mettre sur pied la Belle soirée toute â l'honneur du cher, magasin d'alimentation à la
16e fête de chant du Bas-Valais. Il chœur d'hommes et des interprètes. rue Marc-Morand et au magasin

7̂  
|«P -HH- - -;. p 1>a fait avec ce savoir, cette minutie, VN CORTEGE SANS PLUIE de chaussures Bally.

" -—W1 cette précision qui caractérisent les or- _ ..¦ .¦ . _ . .„. „A+A„ 1> inrv pt 1P comité rPnrfranisa-F ĵ» '.,, ^« eanisateurs octoduriens Le temos En consultant les prévisions meteo- ^e jury et le comité a organisa
«*̂ ^ -y ^ = -  gamsateurs octoaunens. ue temps ..,.„.•„,.„ A p =nmerli soir on ne don- tlon remercient vivement les com-

^m : maussade, certes, ne facilita pas leur lologiques cie samedi soir, on ne aon 
mercanf _ ,vant DartiCiD£ à CP con-SSEEE ¦JÇ^.-., ./' . . ¦r^m ™ tâche mais il n'en reste pas moins naît pas cher de la manifestation du merça t a t Participe a ce con

=- -¦ ~ -=  ̂ aup 1e_ 12QO chanteurs représentant lendemain. Heureusement, dame pluie cours et qui prirent sur leurs neu-
que les lzuu cnanteurs représentant , .t - t Hi==imnié» dprrièrp le<s nuaees res de travail des moments prê-

t/ne innovation : la participation de chœurs d'enfants. Voici ceux de Martigny. une quarantaine de sociétés, repondi- gt ie c
°rtège, malgré une petite bise «eux P°«r honorer cette 16e fête

r | . 
^ «vlvASn, iX.--AW.v.«..w^w.vAWAlv.v.wA^ froide, put s'e dérouler dans d'excel- de cnan* d» Bas-Valais.

3U BORO OL SAlHT- M A U B 1 C I  bmnt S V^ïssaT t̂i^ira de L 
' .v..v...w.v.v.v.v.%-.%v.v.v.v.-.v...w..-.-.•. ..............w...«w..................W«<.AW.W^^W.V^.̂ W^-~.'AW«A..WAW^*«»«. i'avenue de la Gare et de la place

Centrale. En resume, disons que ce fut une
| _.M J X I Ĵ ^- . X-  ~l°  if+ t% .C* U A Mi^ ïï̂ -m~. *m. Quant ' aux concerts, ils se sont, pour belle fête, à l'image de nos chanteurs
L.6S UÔI6GUGS OU O.A.O. lYSOntO-rlOSâ  ̂ première fois , déroulés dans deux bas-valaisans qui s est terminée par
^^^ «V'vyMV^ W M  ^^.#-»«W- l, ,V M V V  ¦ «VWM salles séparées Cette innovation est 'exécution des chœurs d'ensemble, à

hautement valable car la qualité des J3. cantine cette fois-ci, devant un pu-

en assemblée générale de printemps ffiv-=îr)s :™"™.a eu ainsi la tâche grandement faci- lier aux organisateurs qui fure^t faire

__________________m_____aWmmmmmmmmmmmmmmm_m_m_^_ m̂M_ml̂ ^_mm̂ ^V. Si" la plupart des sociétés furent à m0ntre . d« ^urs talents.
la hauteur de leur réputation, le pu- La 16e fête de chant du Bas-Valais
blic a également été fort intéressé et demeurera une pierre blanche dans

^*' f ; conquis par les prestations des chœurs les annales musicales martigneraines.
BL7TJ^ d'enfants qui forment une intéressante

^^£ -™ pépinière de chanteurs. 450 qu'ils Em . B.~ § "^ % il L3Lj_-^^y; étaient et ce n'est pas encore demain
CMpM E7'i8fapfllM °lue nos chœurs se trouveront devant - 

KEHHpL7' des problèmes de recrutement.
¦|i | ¦ : ¦ — . j Avant les votations fédérales

l ij   ̂
~J wM M m Décès du doven du 6 'uin

de la musicalité, du solfège. Ils doivent
savoir ponctuer la phrase musicale,

, faire entendre le texte littéraire ins-
pirateur de la musique, articuler net-
tement toutes les syllabes ; pouvoir
s'observer les uns les autres afin de
donner les nuances d'intensité du son
qui doit être plein et uni, bien cali-
bré , juste , maintenu sans chevrotement
à la hauteur exacte.

Cet art, on le pratique chez nous
avec ardeur puisqu'il répond si bien
aua; besoins d'association particuliers
de la sociét é moderne. '

Martigny possède son chœur d'hom-
mes depuis le mois de décembre 1908;
la Schola cantorum donne la note, sa-
crée aux cérémonies religieuses avec
le chœur de l'église du Bourg, tandis
que le chœur de dames réunit toutes
celles aimant se manifester dans l'art
du chant. Avec l'harmonie, la fan fare
municipale, les Jeunesses musicales, la
fan fare  du collège Sainte-Marie , elles
sont des piliers de la vie culturelle

L J sM . D les Suisses et Suisseses âgés de 20 ans
mf Âm K i^Mlj "® B'GX révolus, qui désirent prendre connais-
WmSÊÊ ŴméÉmm sauce de
M WmmW IIier matin est décédé, dans sa . ,,_ .,,, , ,WM 98e année, M. Albert Zeiter , origi- L aa ret

f 
du 18

^ 
décembre 1970 sur

naire de Biel (Haut-Valais), né à Sion la protection de 1 homme et de son
le 12 août 1873, M. Zeiter y avait milieu naturel contre les atteintes
appris le métier de gypsier-peintre. , nuisibles et incommodantes ;

- _M Arrivé à Bex en 1900, il travailla 2' l arrete fe,df ral du U mars "71
^™ "' " " d'abord comme ouvrier puis fonda concernant la prorogation du regi-

30, ANS : une petite entreprise qui existe en- mir fmancier de la Confédération ;
Brigue : W. Galuser. core aujourd'hui. peuvent en retirer un exemplaire au-
Monthey : Joseph Tamini. Gymnaste convaincu, c'est à l'as- P'1'65 .du p °s™ lde. P°llce locale, à l'hôtel
Sion : Alphonse Cretton, Ch. Genti- sociation de Bex qu'il voua toute son ae vme de Martigny

netta, Otto Huber, Emile Imesch, Char- existence, étant tour à tour prési- L Administration
les de Kalbermatten, Pierre Kuntschen, dent P««s moniteur. Il eut le mérite,
W. Suter-Baruchet. en 1914, de remettre sur pied l' as-

sociation de Bex, chancelante. ||na m-,-!,- »___*:„. t
Notre^ 

photo : la table du comité de la Doyen des vétérans gymnastes UH6 marcne Sportive en tOVGUr
section Monte-Rosa durant l'assemblée vaudois, il n'a cependant jamais été J-, infirmoc mntmn- r ^rAk.«...
de printemps à la salle du Plaza, à vétéran fédéral, en dépit de ses aeS lnTlrmeS mOTeWS CerebrOUX
Monthey. nombreuses années d'activité. MARTIGNY — Les amateurs de mar-_ M. Zeiter faisait également partie ches sportives seront heureux d'appren-_______——__^__ du comité d'honneur de la régionale die que les deux tiers du bénéfice de lades pupilles de l'Est qui aura lieu 3e marche de la collection des districts

L© nfKïtk VOlakan I *"c
deb,Ut 

I
e j

*
în 

^°,
Ch

 ̂ . „ » fribourgeois. sont destinés à l'œuvre desLC |IU9lia VUIUI3UI1 : Sur le plan familial, Albert Zeiter iMC Elle aura ]ieu à Marsens le sa_
l^^^^^^^^^^^___ eut le mérite d'élever une belle fa- medi 12 juin (départs entre 6 h 30 et

MONTHEY — Dimanche matin, sous la tariat. Nous en donnons ci-dessous la
présidence de M. R. Darbellay, en pré- liste :
sence du président central du CAS, des
représentants de plusieurs sections 25 ANS :
sœurs dont celles des Diablerets, de Groupe de Martigny : F. Gaillard , H.
Jaman, de l'Argentine, de Montreux, Loertscher, B. Neury, Alph. Fellay.
du sous-préfet Henri Baruchet , du pré- Groupe de Monthey : René Moret,
sident de Monthey. Edgar Bavarel, la Antoine Nussbaumer, Etienne Pellaud ,
section Monte-Rosa a tenu son assem- Joseph Pralong.
blée générale de printemps. Groupe de Sierre : Pierre Berthod-

_ . i ., , . - i i .  u- Joss, Jules Massy.
+ F A ^ 

ei
f U -te le b/nque* f™ -à .y10: Groupe de Zermatt : Silvio Alfieri.tel du Cerf ou au dessert le président Qr e de ylè . peter ^^Bavarel puis le sous-prefet Baruchet GrQUDe de sion . } h Andereggens adressèrent aux clubistes du CAS Alberf Ex j Gmben, J. Guigoz,alors que le président central, M. Ce- M Heidiger, Albert Imsand, A. Pitte-vey, fit un expose sur les travaux du loud ch Valterio D Zermatten.comité central. Les participants a cette G de Saint.Maurice . Léonceréunion se rendirent ensuite au restau- Eaud  ̂

is Meyiam, M. Delalaloye,rant de la Foret, aux dettes, ou une 
 ̂ F\ossi^agape leur était réservée.

Drns un de nos prochains numéros 40 ANS :
nous tenterons de faire la synthèse de Brigue : Aloïs Gertschen.
cette assemblée très bien fréquentée, Monthey : Léon Torrent , Pierre Rossy.
lors de laquelle un certain nombre de Sierre : L. Revaz, R. Valentin.
membres reçurent insignes et diplômes Sion : C. Brantschen, R. Tronchet., I1CÛ C L UipiUlilCS

0 ans de socié-
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Les machines à laver aUtO- 
Jl"? Les offres avec curriculum vitae et pré-matiques Elan sont entièrement auto- I H ^ „ . tentions de salaire sont à adresser sous

„ ¦¦ • ¦ a * »  matiques. Leurs nombreux program- Bender-oappeiiari niff 36.g01763 à P blicitas 
^

50 
Sion

Ult grand CllOIX de modèles mes permettent de laver avec mena- «- L*!l dT*.Uo„ VuKun d e"es avec
¦* • - gement les tissus les plus divers. se-asier Des prix avantageux h. . ,  , -v ** Les rnachines à laver auto- .rac^^w^W f̂îlDeS performances CKCnieS matiques Elan vous garantissent un êÊ^^WJS^S' È

¦ ¦  service à la clientèle impeccable: plus ^̂ ^S^Sflr  ̂B<WSPP Chemln ds fer
Chaque machine à laver Elan de 100 monteurs spécialisés répartis t^^ '̂SSËlF 'ïB "̂' 

Furka

-°

beralp

-Brlgue
répond à un besoin bien défini. Parmi dans toute la Suisse. Et vous recevez »̂ ^̂ ^1\M̂ ^̂ Snos 6 modèles, vous trouvez certaine- en plus un carnet de bons d'une va- ^CM mw**̂
ment celui qui vous convient le mieux, leur de Fr.125.- qui accompagne NOUS cherchons
Que ce soit pour-un immeuble locatif ou maintenant chaque machine à laver • ¦ ¦
une maison familiale. Ou pour un appar- gn Elan. Ces bons vous HGC3I IICI6HS
tem'ent. Des Elan, il y en-a pour tous les . il donnent droit, par
besoins et pour tOUS les budgets. 'll!"7.'''T'̂ ,>W- exemple, à Un Ser- comme aspirants mécani cie ns sur locomotive

une maison familiale. Ou pour un appar- *m Elan. Ces bons vous H6C3I I1CI6I1S
tem'ent. Des Elan, il y en-a pour tous les . lv.I donnent droit, par
besoins et pour tOUS les budgets. £*?'"'T~~B"»WH- exemple, à Un Ser- comme aspirants mécani cie ns sur locomotive
A partir de Fr. 990.-. Jgk I\  ̂ tH vice de 

contrôle , , .mj  ]J s* valab'9 24 mécaniciens et serruriers
JytaF "̂ ^̂ ^̂ jàlaver 

^
JÈÊ pour travaux professionnels à l'atelier de Brigue

V *-$ÊëËL monteur-électricien
^Éljjjr \ &//Sr»K T O^*«1§»\ pour le monta9e et l'entretien de nos nouvelles instal-

^̂  X*8!™ Od r̂A fB «1 \ lations de sécurité (bloc) de télécommande et de té-

Machines à laver automatiques Elan: chez X vIRrM f̂lMy \ AIIIIMIAWA #1 ' «*4> +m 1 mj Tm M
les spécialistes électroménagers ou dans \ ̂ Ŝ il ^  ̂ â̂r DUVl iCl S oLGIlbll' un de nos magasins Novelectric à % .̂iSSÊ V^̂  ̂

w »*w i i » » i w MI H^WI IV I

Genève. 9. rue Céard. tél. 022 260338 \ Érf^^
Zurich. Claridenstrasse 25. tél. 01 361875 \*m*^^^ 

Notre entreprise en plein développement 
vous 

offre
Rprnp Aarhpmprna^e-M tel 0^1 ??1f)qi •* une activité intéressante et largement indépendante.Berne,Aarbergergasse40.tâl.Udl ^luai 

^.-. -J."-*» Téléphonez-nous au (028) 3 26 24 et demandez M.
UfiS maCmnGS Maurer ou M. Willi. Ils se feront un plaisir de vous¦»*»w ¦¦¦ •¦!•¦¦¦¦¦ we» renseigner plus amplement.

H ICiVCl 2UÏ0m3iïH|Ue5 Elïiïl Veuillez adresser votre candidature à la direction du
_ »— m chemin de fer Furka-Oberalp, case postale 97

avec bons pour 125 francs. | 39G° 8RIGUE 

Fabrique de st

cherche

Tél. (027) 2 55 05

sachant conduire

Salon de coiffure Préville, Martigny,
Importante organisation immobilière of-
fre à personnes capables cherche pour entrée immédiate

bonne coiffeuse
. |J?J<£5 l\? et une jeune fille pouvant être for-

mée comme

06 Collaborateur j shampooneuse
¦ 
' I

Tél. (026) 2 22 74.

externes et adminls- 36-1801
ucuua.

On cherche à Monthey

jeune fille
ou personne d'un certain âge pour
aider au ménage et au café.

Offre écrite sous chiffre PA 361901768
avec curriculum vitae, photo et réfé- Bon salaire,
rences, à Publicitas, 1951 Sion. Cgfé du ThoveX| té| (Q25) 4186g

' ; ' ; 36-100272

valai* - MtëÉ — ifowwffiste e* f»» f̂c d'Avîg <j« ' . VMx - .$ÉfâÉ Lundi 3-5-71

On cherche I UIIC1UIIUUI

de 12 6 13 ans Qfi GcHTIIO! !pour aider à la *¦'*' w%«e ¦ ¦ «w» ¦

_m_._am campagne pendant ayant des notions de mécanique
EBtK les vacances d'été.
WT4W Tél. (025) 7 3212. r a a

Robert Bettler 71160311101611
Glutières-sur-Ollon

- f̂  ̂ de chantier

Le café de la Coopérative à RIDDES
cherche

sommelière
Entrée tout de suite. et une

Téi (027) 873 85 employée de bureau
J. 36-24725 r ïï11 " débutante acceptée.

CRANS-SUR-SIERRE ?^dr,̂ f r„L
^

Bfild SA' Si0"'
Tél. (027) 2 45 31

On cherche |

secrétaire qualifiée 
pour bureau d'affaires.
Langues désirées Entrée immé-
diate ou date à convenir.

06.
36-25081

Entreprise cherche un

technicien-radio
possédant concession,

et une

employée de bureau
débutante acceptée.
S'adresser L. Baud SA, Sion.
Tél. (027) 2 45 31

36-607

¦ ¦.. — K— ¦ -..¦¦ ! I I ¦¦¦¦ ¦— ..I.— .I ¦ I I I '  ¦ I I I .  ! ¦ «

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour différents rayons.

Nouveaux grands magasins S.A.
25, rue de Lausanne , 1950 SIO IN
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

On cherche de toute urgence

ouvrier
de 20 à 40 ans pour le montage
pneumatiques.
Place à l'année.
Salaire à discuter.

S'adresser à A. Roduit, pneui
ques, Martigny, tél. (026) 21
appartement (026) 214 90.

Famille genevol
cherche
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TRADITION PRINTANIERE A PRAZ-DE-FORT
(Set) — L'Erection du Mai est une

tradition dans le petit village de Rraz-
de-Fort. Née quelque peu avant la guer-
re 1914-1919, cette tradition oubliée
dans la tourmente devait renaître en
1944 sous l'impulsion de M. Camille
Berthod , aujourd'hui employé à Genè-
ve. Elle devait se perpétuer aiu cours

des années et fêtait voici deux ans son
25e anniversaire.

Mais au fait d'où provient-elle et en
quoi consiste-t-elle ?

Dans des temps perdus et fort éloi-
gnés, lorsque les gens de la vallée fai-

DE L'AMITIE ET DE LA JOIE
A LA Ile AMICALE DE LA QUINTETTE

rambrlofage à l'avenue de la gare
JARTIGNY — Me Berthe Mermoud, Or, samedi matin, vers 7 h 45,
ftiancière du kiosque Naville situé
l'avenue de la Gare, entre la bi-

luterie Langel et le magasin de
leubles Gertschen, faisait ses comp-
es de la semaine vendredi soir. Vers
:3 h 30, elle fut intriguée par un
oruit métallique en provenance des
toilettes. Elle sortit subrepticement
et aperçut deux individus en train
d'en vouloir aux barreaux avec un
vérin à cliquets, pensant probable-
ment qu'il s'agissait de ceux proté-
geant une fenêtre de la bijo uterie.

Elle avertit immédiatement la po-
lice, mais lorsque les agents arrivè-
rent sur place, les malandrins
avaient disparu avec leur outillage.

On pouvait supposer que l'affaire
se résumerait à cela.

un vendeur de la maison Gertschen,
meubles — M. Joseph Pattaroni —
pénétra dans les bureaux qui avaient
été mis sens dessus-dessous. Les ti-
roirs étaient ouverts et de l'argent
avait disparu. Quarante francs.

En y regardant de plus près, on
s'aperçut que trois montres d'une
valeur de mille francs, lots de la
tombola de la Fête des chanteurs du
Bas-Valais, avaient été subtilisées
dans la vitrine d'exposition.

Il s'agit certainement d'un méfait
des mêmes personnes aperçues par
Mme Mermoud. Un coin de vitre
avait été fracturé et il n'en fallait
pas plus pour ouvrir la fenêtre non
protégée par des barreaux.

La police enquête.

Echecs: le champion valaisan Olsommer battu
par un Martignerain

(Set) — Dimanche, s'est disputée, à
Martigny, lia première manche du cham-
pionnat valaisan d'échecs.

Cette journée d'ouverture a été mar-
quée par une grosse surprise en caté-
gorie A. En effet, l'actuel tenant du
titre, le champion valaisan et maître
à jouer Claude Olsommer, du club d'é-
checs de Sierre, a été battu par le jeune
Olivier Noyer, du club d'échecs de
Martigny.

Après les trois premières parties, le
classemenit se présente comme suit :
Catégorie A :
1. André Closuit, Martigny 3 pts
2. Olivier Noyer, Martigny 3 pts
3. Claude Olsommer, Sierre 2 pts
4. J.^Paul Moret, Martigny 2 pts

En catégorie B : F. Raggl, Sierre, est
actuellement en tête de liste, avec
2 pts Vt.

L'impressionnant trio martignerain,

occupant 3 parmi les 4 premières places
de la catégorie A, est encore doublé par
les victoires de J.-J. Terrettaz, en tête
de la catégorie C et François Perru-
choud en tête de la catégorie juniors,
tous deux avec 3 points.

Ces premières joutes pour l'obtention
du tiitre de champion valaisan semblent
vouloir apporter au club d'échecs de
Martigny la concrétisation qu'il cher-
che depuis longtemps et qui serait la
bienvenue.

Bonne chance donc pour le deuxième
tour qui se disiputera dans les mêmes
looaux du Casino Etoile, d'ici 15 jours.

NOTRE PHOTO : à gauche, le jeune
Noyer en train de battre Claude Ol-
sommer (à droite). On reconnaît, à'l'ar-
rière plan, à gauche, l'un des organi-
sateurs du tournoi, Yves Closuit et,
à l'extrême droite, l'actuelle tête de
liste de la catégorie C, J.-J. Terrettaz.

RIDES — Samedi et dimanche der-
niei la fanfare l'Indépendante de Rid-
desavait l'insigne honneur d'organiser
la le Amicale de la Quintette.

i>rès les brillantes productions don-
né' par la Guinguette le samedi soir ,
le mdemain ce fut l'arrivée des socié-
tésur la place du collège. Pendant que
le'in d'honneur, offert par la commu-
n< fut servi, M. Ernest Vouillamoz,
ccseiller, souhaite la plus cordiale
bnvenue aux musiciens de l'Amicale,
Udis que M. Erwin Clausen, président
c la Quintette apporte les salutations
usage et félicite le comité d'organi-
:tion pour la réussite de cette fête.
Le morceau d'ensemble terminé cha-

pilles de Riddes. Puis, à la salle de l'In-
dépendante, la fanfare organisatrice,
l'Avenir de Champlan, le Corps de mu-
sique de Saxon, l'Echo du. Mont d'A-
proz et la Contheysanne d'Aven se pro-
duisirent pour la plus grande j oie des
spectateurs. Belle fête à laquelle parti-
cipaient également le conseil commu-
nal de Riddes in corpore et plusieurs
députés de la région. En dépit du temps
gris qui a régné en ce premier diman-
che de mai. ce fut une radieuse iour-

salent encore la guerre contre les Val-
dotains, l'histoire mentionne que les
femmes du village avaient permis aux
locaux de remporter un victoire sur les
Italiens en lançant des cendres aux
yeux des combattants ! Cette victoire
fut fêtée par l'érection sur la place du
village d'un arbre symbole de la liberté.
Et c'est ce qui s'est passé hier sous la
sympathique direction du président de
la « Société de Mai », M. Bernard Lo-
vey.

Gratifiés par la bourgeoisie d'Orsières
d'un superbe sapin de 32 m de haut,
tous les membres de la société se sont
alliés, aidés par tous les gosses du vil-
lage, d'abord pour tirer ce magnifique
tronc de la place Centrale, à la place
d'Ecole et ensuite pour le planter sur
cette dernière . Ce symbole de liberté
restera sur place jusqu'à l'année pro-
chaine où il serai ûofemoins tradition-
nellement, renouvelé.

Notre photo : l'arbre symbole de li-
berté, va être hissé sur la place d'Ecole

Tirage de
la Loterie romande

Le charmant village de Saint-Biaise
à l'extrémité est du lac de Neuchâtel ,
a servi de cadre samedi au tirage de
la 296e tranche de la Loterie romande.
Plusieurs personnalités du canton et
de cette institution étaient représentées
à cette occasion. Les opérations se dé-
roulèrent en présence d'un public très
attentif.

Le prochain tirage aura lieu à Ber-
nex (Genève), le samedi 5 juin.

Les billets dont les numéros se ter- ,
minent par 4, 0 gagnent 6 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 69, 66 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 81 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 638 gagnent 30 francs.

Les billets dont les ' numéros se ter-
minent par 5823, 1733, 9535, 5703, 0630,
3946, .5418 gagnent 100 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 355441, 288485, 341682,
270126, 367912, 299349, 326884, 298062,
370916, 310573 gagnent 200 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants: 284718, 379306, 320389, 331728,
334719, 354476, 271865, 314586, 272558,
346058, 296589. 312699. 303896. 365180.
340974, 300386, 275371. 285612, 366431, '
323592 gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros sui- \vants: 283757. 284678, 33306*", 369409, !
320540, 308428, 307626, 32006/, 348771, j
305244, 352125, 379 W, 317056, 292223,
278729, 362252, 275904. 285232, 328677, !
316928 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 327764 j
gagne 10 000 francs.

Le billet portant le numéro 283584
gagne 100 000 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants: 283583 et 283585 gagnent 500
francs. j

(Sans garantie. Seule la liste officielle 7t
du tirage fait foi.) c

, à
I Chanceux ou pas. un <

mobilier  ̂ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion

Me Charles-Marie Crittin
candidat radical à la deuxième

Conseilvice-présidence du Grand
MARTIGNY — Samedi s'est réuni, à —
Martigny, le groupe radical des dé- ^dpûtes au Grand Conseil, sous la pré- ^Hsidence de M. Jean Vogt.

Il a désigné Me Charles-Marie ^M
Crittin comme le candidat à la deu- âBH
xième vice-présidence de la Haute
assemblée, candidature présentée
par le district de Conthey.

Me Charles-Marie Crittin est né
en 1929, à Chamoson où il habite en-
core actuellement.

Après ses écoles primaires, il s'en
fut aux collèges de Saint-Maurice et
de Saint-Michel de Fribourg. C'est
dans l'université des bords de la
Sarine qu'il obtint sa licence en
droit. C'était en 1954.

Fuis il fit un stage chez son on-
cle, ancien conseiller national, Me
Camille Crittin, à Martigny.

Son brevet d'avocat en poche dès
1957, il ouvre à Martigny, sa propre
étude.

La même année, Me Charles-Ma-
rie Crittin est député-suppléant, puis,
en 1961. député.

II est, d'autre part, nommé juge
cantonal-suppléant en 1970.

Le choix de la candidature du jeu-
ne juriste fera certainement plaisir,
non seulement à ses amis politiques
du district de Conthey, mais encore

aux Martignerains qui ont su appré-
cier sa gentillesse et ses grandes
qualités professionnelles.

Réaction négative du parti socialiste

Beau succès du 24e festival des fanfares

Le parti socialiste valaisan nous communique :

Les Tnwio?'ités radicales-socialistes députés du groupe radical du Grand
se disputent la Ze vice-présidence, du Conseil, décident de maintenir leurs
Grand Conseil à la session de mai positions anciennes et de présenter
1971. un candidat contre la candidature

Clovis Luyet, député , président de Luyet du parti sociali  ̂démocrate-
Savièse s'est refusé de faire le dis- ^uf  . ,. ,
cours au Festival des musiques ra- . L* paJ} 1 soc™ hste «père que les
dicales-socialistes de l'Entremont. f °lts Socratiques seront respec-

tes vu que le tour etaye sur une
Candidat officiel et sans équivo- base logique revient au parti socia-

que de son parti à la 2e vice-prési- liste.
dence pour la session de mai 1971, Les députés feront leur choix,
il ne peut prôner l'alliance des mi-
norités et l'amitié de ces minorités Otto Matter ,
lorsque la veille, soit le 1er mai, les vice-président du parti socialiste

radicales démocratiques de l'Entremont

(Set) — Malgré le temps quelque peu nait au consei
;ris et froid de ce premier dimanche de Copt d'adresser
tiai, le 24e Festival des fanfares radi- rites présentes,
aies socialistes de l'Entremont a connu très nombreuse
m très large succès. entendre les di
Dans le cortège, ouvert par l'Echo Bibordy fils, p:

.'Grny d'Orsières, société organisatri- des fanfares , Al
e, l'on a tout spécialement apprécié trict de Sierre
excellente tenue musicale des 4 fanfa- syndical, rempl,
es de Bagnes, Sembrancher. Bovernier vis Luvet ainsi

c(-

communal Maurice
ienvenue aux auto-
musiciens et à une
e. L'on out ensuite
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Voulez-vous offrir une bonne montre?

ez
ce signe

réputées.

rADi PU vi HOCH J.-C.

Voua avez
déjà vu ce eîgne. II
figure sur la porie ou
la vitrine de certains
magasins d'horloge-
rie, tl vous déslane

De plus, l'horloger ASH^connaît parfaitement les montres qu'il
vous propose, il est donc hautement
qualifié pour vous guider dans votre
choix.

Acheter chez un horloger ASH,
c'est la première étape du choix d'une
bonne montre.

-horlogers
ntant les

_ \ vous
r le plus
présenter

vous proposent les marques suivantesrégion:

SierreSierre Sion

AESCHLIMANN & HANSEN „-„ _„ „.„,„ ..
avenue du Général-Guisan DONZE et FARINE
Zénith-Eterna-Zodiac P|ace, d,u Mldl et horlogerie

des Galeries
BURO M. & Fils Girard-Perregaux-MIdo
avenue Max-Huber GAILLARD P.
Longines-Certlna-Nivada ~Grand-Pont

. CAR LEN R Zénith-Eterna-Zodiac
avenue du Général-Guisan GASPOZ P.
Omega-Mido- Grand-Pont
Girard-Perregaux Marwin-IWC-Cyma

, " _ avenue de la Gare
carrefour du Centre Favre-Leuba-Nivada-EtemaOmega-Tissot-Heno 

K0(|LER ^
BONNET Q. rue des Remparts
route de Sion Certina-Longines-
Favre-Leuba-TIssot Jaeger-Lecoult re

TITZÉ O. & Fils
rue de' Lausanne
Omega-Tissot-Lanco

Crans Montana 

AESCHLIMANN A. AESCHLIMANN A.
Patek Philippe- Zénith-Eterna-Zodiac
Jaeger-Lecoultre-Rolex 

K1RCHHOFER F.
KIRCHHOFER J. Omega-TIsso-Heno
Omega-Tissot-Heno

SAUCY G.
Longines-IWC-Tissot

WINDSOR SA, M. Rublnsten
Patek-Philippe-Universal

Saint-Maurice Verbier Vercorin

QEX R. RIBOR8Y F. TREUILLAUD
Zénith-TIssot Jaeger-Lecoultre-Certlna La Résidence

Eterna-Favre-Leuba-
TOMASI L. Jaeger-Lecoultre
LongmeS'Certina-Eterna

Choix. Qualité, service: chez l'horloaer I5SI
qualifié, c'est plus sûr. KSI

ÇBEBKEL)
BALANCES DE PRECISION

BASCULES ET TRANCHEUSES
Agence valais L. DUKUCAI

1904 Vemayaz, tél. (026)813 74
yan^cin rt 'ovnnsîitinn à Vprnava?. Mniis avons èaale-I V I Hy a V j I M  \A \ . r \fJ V ~ . t .'V  • — . m.. . .mmj . — -^ 

ment des trancheuses et balances en occasion. Actuel-
lement en occasion une bascule Berkel de 60 kg.

SION

A vendre
au rez-de-chaussée d'un immeuble en
construction

studios
tout confort.

Faire offre sous chiffre P 36-901753 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Kmffiti uïile tfA .. . Ptélicftè —
' 
IWffl si st Fam  ̂ <Wtf fe Vsfcfe

que des montres
d'une qualité éprou-
vée, dont le fonc-
tionnement a été mi-
nutieusement con-
trôlé; d'avoir l'assu-
rance d'un service
après-vente irrépro-
chable.

Martigny .

Mme GALLAY H.
avenue de la Gare
Marvin-Cortébert-Moeris

GIRARD G.
place Centrale
Eterna-Mldo-Roamer

LANGEL H.
avenue de la Gare
Zénith-Certina

MORET R. & G.
avenue de la Gare
Omega-Tissot-Lanco

NEUBAUER L
place Centrale
Jaeger-Lecoultre-Longines-
Favre-Leuba

Monthey 

IMOBERDORF B.
place de l'Eglise
Omega-Tissot

LANGEL R.
avenue de l'Industrie
Longlnes-C&rtlna

"- <
:9tàii?tâ<

i

r

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rua de la Banque
Tél. : 037/2 6431

tek A Tout peut se

Ecrr
\ d'huT , 

Service express

Nom 
Rue
Endroit

par o Kg. i.—

Action
le kg.

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

En réclame
Bouilli de génisse I

6.50
par 5 kg. 6.—

! Saucissons et lard
maigre 7.80

Jambon fume en-
tier (3-4 kg.) 9,50

Envois parout

Boucheries
Jos. Colllard
1630 Bulle.

Tél. (029) 2 72 50
OU (029) 2 71 37.

08-12060

n. ia IIIOIIIO duioaùc,
, 'ià v&ndre, région mayens de la Z

un chalet en madriers

Urgent

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962, par-
fait état, couleur
bleue, toit ouvrant
plus 4 pneus clous
neufs, expertisée,
1500 francs.

Tél. (026) 416 50.
36-25 038

A vendre sur le coteau de la rive droite
à 10 minutes de la ville de Sion

1 appartement 4 1/2 pièces
1 appartement 3 1/i pièces

tout confort avec cheminée française,
machine à laver la vaisselle et ascenseur
Pour tous renseignements,
tél. (027) 2 34 67

comprenant un garage, une cave, 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains et W.-C.
Tout confort, avec chauffage central.

36-25182

On cherche région Sierre, rive droite
A vendre

terrains pour chalets plantons
Petites et grandes parcelles. Wâdeïiswif No 6.

¦ 
Faire offre sous chiffre P 36-901741 Tél - (026) 218 54.
à Publicitas S.A.. 1950 SION. 36-25 122

~~m^ . Im m Hervé Mîcheloud m* champ*»

Maître teinturier " Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements

Service à domicile _ tapis d'Orient et Berbères
Tel (087) 2 3314 — moquette (travail à domicile)
Privé (027) 277 69 . " Sû anaS, ete

— rideaux - vitrage
¦— IntArlptir rin vnîtiir*
— Désinfection
— Service de réparation

BNHmHHuaRaHBREMGBSK&flBSX

Je cherche entre ' Sierre et Crans

terrain
de toute grandeur.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-25205
à Publicitas SA, 1950 SION.

A LA RUE DE LAUSANNE

Jusqu'au 15 mai 1971
LIQUIDATION

I

Des rabais
FMnjyMfff
^^ t̂a^̂ H Br̂ fiBB ^Bp̂ jr*

PARTIELLE AUTORISEE POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS

/ \Ça va barder: les Hell Drivers arrivent!
i

â "première Suisse". Folles acrobaties automobiles.
Unique. Il faut le voir.

A couper le souffle: JL
cascadeurs au volant d'OpeL k̂  ̂ QA „

Cartes d'outrée à prix réduit à oe "show infernal" à retirer auprès do votre distributeur Opel

Mercredi 5 et jeudi 6 mai, à 20 heures
sur la place de la patinoire, à Sion

1 G CSlIiWlSir ilP nuK- Georges REVAZ, SION ,

y»arage f̂e l'Ouest 
Té ' (027) 2 81 4 •

71

On achèterait en ville de Sion

villa ou
maison familiale

Faire offres sous chiffre P 36-
25048 à Publicitas, 1950 Slon.

A vendre à Vercorin

un appartement
de 2 pièces meublé

S'adresser tél. (027) 5 6513 ou écri-
re sous chiffre P 36-25056 à Pu-
blicitas. 1951 SION.

A louer à proximité de Sion

cafe-bar
style rustique, entièrement neuf.

Ecrire sous chiffre P 36-25109 à
Publicitas, 1951 Slon.

partout
j JÊ  I
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W PANORAMA

, DU VALAIS JJI
Ses centaines d'enfants ont fait leur première communion
SION — Les trois paroisses de Sion nion et aussi poux les parents qui les Mais il n'a pas trop gêné les céré- à la fois et l'on ne _ nous en voudra
étaient en effervescence hier matin. accompagnaient. mornes dams son ensemble ni la masse pas trop de ne nous être pas dédouble
C'était un grand iour pour les enfants Dommage :1e temps n'était pas clé- de photographes et cinéastes opérant entre la paroisse de St-Guerin et celle
oui faisaient leur première commu- ment comme on l'aurait souhaité. ' poux fixer sur la pellicule le fils ou du Sacre-Cœur , pour ramener des pho-

^^^ 
la fille revêtu du blanc uniformément. tos. .

*Hfc F BL '^'B R ' f f > "jjB BÎ^itl -sBll 
la cathédrale de Sion et à 9 h 30 à Les cérémonies se déroulèrent avec

WÈ~_ JUjj- al *.̂ '  '- 9# ' M| I1 nous a été diffi cile d'être partout dans la foi et l'unité des chrétiens.

Entrée des premiers communiants à la cathédrale , sous la plui

j

j

Nombreux étaient les enfants qui faisaient leur première communion à St-Guérin.

17 chorales au 18e festival de gBfKflB
l'Union chorale du Centre à| yi.
Chamoson - Nombreux public m
Discours très réaliste de M. Guy Genoud, conseiller d'Etat  ̂ { Ê̂

La chorale paroissiale d'Hérémence. WÈÈP' *¦ ifai ^#- <«
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) cite les chanteurs et les organisateurs, du réel et du bon sens ; revenir à

Reconnaissance à ceux et à celles qui moins de prétentions, à moins de com-
présiden t de l'Union chorale du Cen- font pxeuve de désintéresement, de dé- plioations, Gardons les pieds sur la
tre- _ vouement et d'abnégation pour main- terre. Par le chant , élevons-nous, cé-
; Furent très applaudis au passage les tenir très active la vie culturelle et lébrons le pays et le canton tout en
chanteurs porteurs de la médaille « Be- servir l'épanouissement du pays. On laissant chanter notre cœur en élabo- 

^—• ne merenti ». peut constater avec plaisir qu 'il existe ramt notre travail.
Chamoson avait bien fait les choses des association s, qui nous aid ent à sor- Ces propos, ici résumés, ont été lon-

et l'on sentait que partout le cœur y tir du matérialisme ambiant. Le chan t guement applaudis. M——^M^^^^^^^^ Sgŝ =: ^-^-J—
était. est une école de discipline, un exem- Un peu plus tard , après que l'on LQ céciUa de Savièse _
BANQUET ET DISCOURS pie prouvant que la contestation sté- eut apprécie plusieurs chants, ce fut
PRODUCTIONS ET CONCERTS rile ne peut avoir sa place au sein de au toux de M. Michel Pxaz, président 

Dans une vaste cantine, on s'est re- mouvements où l'on chante. Ecole de de l'Union chorale du Centre, de se
trouvé après le cortège qui s'est ébran- formation aussi qui est un apprentis- faire l'interprète et le messager de ... ,. . . r 
lé à midi quinze. Là fut servi un ex- sage de la vie en commun, en société, celle-ci pour dire aux chanteurs les PlStOU DI6SS6 »
cellent menu. puis , au dessert , nous et de la vie civique. Le pays a besoin remerciements et les félicitations qu'on A PC
e^nes le plaisir d'écouter M. Vincent de telles communautés. Nous ressen- oublie souvent de leur adresser, Chan- Hier, vers 20 h 10, M. Jean-Charles VOUSFavre. président du comité d'organisa- tons tous la nécessité de rester ce que teurs et chanteuses qui se mettent au Feuv 1942 technicien domicilié à Col-tion. Bon discours , bref mais complet, nous sommes sans nous laisser influen- service de l'Eglise et qui réjouissent , 5' . ' '. ., Vous qui sou!
où personne ne fut oublié dans les sa- cer par la radi o et la télévision qui ceux qui les écoutent. lombey, circulait au volant de la voiture qu .j| es( au j Q
lutations d' accueil. tentent de « massifier » les individus. Il y aurait encore beaucoup à dire VS 47958 de Saxon en direction de Rid- Qui... grâce

M. Roger Pitteloud , député, fonc- Nous devons maintenir au Valais son sux ce festival organisé à la pexfec- des, sur la route principale. A l'entrée nie ». Rennie
tienne comme major de -table. U sut caractère qui lui est propre. Certes, tion et sur la gentillesse de la popula- d ett localité il heurta et renversa '' excès d'acic
en termes choisis soutenir l'intérêt du des problèmes demeurent poux les- tion de Chamoson. Mais la place nous ». +' • principal e de
festival et dire à tout un chacun des quel s des solutions sont constamment est comptée. Aussi devons-nous ren- 'e Piéton Robert Crettenand, 1934, agri- a\erxe^ sucez

es circonstanciés. recherchées. Cela n'empêchera pas que voyer à de;pronos amènes circonstanciés.
F "s sociétés se produisirent e

tandis que les deux corps de n
ra- tinctions.

Les médaillés « Bene merenti ».

m t̂ '̂lnl ISHP™ FTsï kt * * S'T^Y MILjBfcjsf^ *^% f̂em m i_ ĵp:



chalet ou appartement
dans chalet

pour 5 à 7 personnes, du 3 au 15
juillet environ.

Ecrire sous chiffre 80.0.19103 aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne, ou téléphoner au
(066) 71 19 79, ou (066) 22 40 03.

deux filles de salle
urs dé ntp

Kadett 68

Dhoner à
. (026) 4 71

ot transformable
proximité.

employée ae Bureau NSU RO SO

!.«M8fe$çf* «* FSM#' ffi -As fi, i --ifeî , . ftjfctfcfeè ~~ f" •• >.n i$» d'A*is; it» «ak% *• ftsfeVf - î»Hffl«te «t Fes&r 4'ÀIM* &'
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Cherchons I 
 ̂

_

** \ •• •  '?:>fi?:5: Café de I Union a Saillon cherche fj mj \

; MMANBIS B<SMI»ti©iS cnmmeiière ieune ,i,le &dUIIIlIlCIBCIC à AIGLE, pour s'occuper de 2 en-
débutante acceptée, beau salaire, fants de 3 et 5 ans et faire un peu
congés réguliers, vie de famille, de ménage.

TflBI CD ainsi qu'une JEUNE FILLE pour ai- Libre le dimanche. Garage
I UDLC tt der au ménage. Téléphoner au (021) 25 10 22. Central SA

36-25161 i R9n
Tél. (026) 6 24 46 

Articles de chauffage et sanitaire en gros, 36-25076 Montreux
à Martigny, cherche pour entrée tout de , 0N DEMANDE Service de venit
suite ou à convenir Hôtel-restaurant Panorama, Mollens l'̂ Pa  ̂i

L 
ff 

sur Sierre cherche dlOUffeUrS 
, 1 6 1 22 46

Cn3Ul T©Ur'" .«.« «.. li l.,. pour grue télescopique, 28 t.. neuve. 1el

SOmmeiiere Instruction à l'usine.

ITI 30 9311*1161* OU SOmmelSer Pour camions basculants de chan- camion bascu-
mw lier , pour trax ou camions. |ant 3 côtés, en

nuûf» r̂  fvrm.ï r\ T"*\ Dfnrrtr̂ pflrt flft^n rl^rtnAft A . . . .. .avec permis D. Préférence sera donnée à cni.A0 i r ,. .t  An =,,ito nu à m„„0„:, narfait état
n*rRf>nno m™i!Mn« la hra.nr.hp Entree tout de su,te ou a convenlr Salaire à convenir. Fonds de pré- ?.a"a"_r

S'adresser aux heures de bureau au
tél. (026) 219 84 et dès 20 heures au
tél. (027) 2 45 86

36-6825

Hôtel-restaurant Atlantic, Sierre

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir, place de sai-
son ou à l'année

sommelière
Salaire garanti, 8 heures par jour, travail
par équipes, congés réguliers.

Faire offres à la direction de l'hôtel
Atlantic, 3960 Sierre. Tél. (027) 5 25 35.

36-3455

aU \\JC\JJ _ m-\J mm\J.

36-90 455

La SOURCE, laiterie de Martigny

cherche pour ses divers magasins

uonHûi ic0c

Débutantes acceptées.

Tél. (026) 2 22 72.
36-5812

v-*̂ % ~̂-»~»~̂ -̂ ~̂ »̂ -»~» BAR LA CHOTT' à SION °' r
f 

s°u
u
s „,

j  
v*»»»»» **~~%~~»~*~~». cherche ch «PH 9
è L'entreprise de location de machi- è Publicitas S.
4 nés de chantier P. CHAPPUIS, 12, ( SerVOUSC ... , . . 1002 Lausan
à Conf rérie , Lausanne , engage j | SQST1!Tîe»56!ï'era Pa!'rî1Cl lU 

¦MMi>U!n!i> (n à présentant bien et de confiance. _^_
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___

J maCniniSie \ pour snack-bar dès Horaire : 16 h. à 24 h. ¦¦¦
i pour pelle hydraulique, si possible è 16 h. à la fermeture Congé le dimanche. t5____J

J avec permis. i Nourrie, logée. If il I I m1 i Se présenter ou téléphoner au (027) B?B\'J *

f Entrée tout de suite ou pour date f
f à convenir. 

J Tél. (022) 32 74 73.

i Tél. (021) 25 34 67. \
i 22-2346 t 18-584

Hôtel du Mont Paisible, Montana- Nurse
Vermala, tél. (027) 7 22 96, cherche .. .. _ . . ..' diplômée demandée

par Mme A. Fini,

apprenties filles de salle g  ̂ avec tm.
renées et préten-
tions :

et filles de salle
Via Farnesina 324
00194 - ROME

débutantes acceptées I tél. 32.7.38 et 32.

36-24892 60 703-0U

~~~~"—1——""""~""̂ ~""~~"~~""̂ ~̂ ~ A vendre

CHAMPEX-LAC ta|,| e griSOnne

Sommelière nv;J14,1HD*
est cherchée pour la saison d'été. 4 xhaiseS

P

unvanra etr expertise
Très bon salaire. voyance, etc.

Commodore

Tel «\07\ 7 9R Q9 Entreprise H. POLLI, Martigny ?
? 
tLÎ!Tel. (027) 7 28 92 

£ 2  ̂6/ 4 portes
, 36-90465 2 modèles

à choix

VendeUSe Hôtel Les Chevreuils "eko:̂ °\s70, 40 000 km.,
à HAUTE-NENDAZ comme neuve.

22 ans, cherche place. cherche 
Rekor(J 170Q 69

Libre dès le 1er juin ou à convenir. CUISiniOÎ rempiOÇani moteur neuf
Tél. (027) 2 20 67, Sion. Record 1900

^_^_ 36-300 673 • '. « Luxe » 68,
Date a convenir. 

„.«„„ 2 modèles

Chauffeur !î!!  ̂ ».*«*
poids lourds, pour livraison mazout Cherche 

Rekord 1700 68
est demandé pour tout de suite ou 4 portes, 50 000
date à convenir. nfartiiffoiiir km '
Place stable et bien rétribuée. ClïtlUIHÏ lIi Rekord luxe 67
Appartement de 4 pièces, cuisine, _i._ >««»;.J  ̂ Irennprl e 6 cyl.. 4 portes.
bain, à disposition. UC pOlUS lUUiUd 74 000 km.
TRUMMER S. A., combustibles, ave- Faire offres : ootnrrf mon L
nue P. Cérésole 5,1800 Vevey. "eKorfl ""u L

p 8090-14 v Consortium Mutua Rombaldi-Papii- 00 ravi P '
loud par l'entreprise Rombaldi, rue 80 00° km

On cherche de Chandoline, 1950 Sion, tél. 2 18 69 Rekord 1700 66
36-25165 2 et 4 portes

sommelière à
B °hoi *

connaissant les deux services. L'HOTEL BEL OISEAU à FINHAUT 
LU«Mconnaissant les deux services. L'HO

Congé le dimanche et un jour par cnen
semaine.

Kadett 70,
3 modèles
à choix,
2 et 4 portes

.are-restaurant des Mayennets
950 Sion. Tél. (027) 218 98. )uii

salle
6-25 164

4 portes,
de luxe

MAYENS DE RIDDE
A vendre

rain de 145
ux

Ee
Pr

adresser sous chiffre
Publicitas S. A., 1950

temationale de tou- Kadett Caravan
66, 80 000 km.

ipartements y™*
3 VW 1300 66,
été et d'hiver. Ren- ffî ^0^
assuré au-dessus de

Simca 1501
Grand-Saint-Jean 4 spéciale 69

$31, 1003 Lausanne. impeccable,
99-736 001 49 000 km.

BMW 2000 68.
très propre,

n neuf $g OOO km

36-25162 'ype 5 D — moteur D1K 230 CV. 4 portes
Benne basculante de 5 m3. Avec rçn ooo km
subside militaire. Ford 17 M 68———-^-^— Livrable tout de suite. « nortes

s,ON Offre sous 60 000 km.
chiffre PH 901 477 Ford falcon
Publicitas S. A. station wagon,
1°02 Lausanne l g6, automatique

firmmri — 17 cv, 94 000

(yico-oirioiui uien tu UB uuiitictnue. _,. _ ,_ ._ _ .
Horaire : 16 h. à 24 h. WM WSmSffSÊ ci,roen ID 19 M

Congé le dimanche. »i\ *TîJllH^r»JIfWHIL ^B 
très propre

itr « H  T m̂V ̂ f s mcP Wm 64 00° km "
Se présenter ou téléphoner au (027) WM^\ W J -9__ \ \ j  _ r*Tl MÊ °our bricoleur
p 07 qn

36-25181 | M f
im

rf
Ca

A
10

?-
0 <
£

m_____^ _̂_ _̂ _̂____^^^ _̂___ Ford Angha 64
Peugeot 404

Jeune fille possédant diplôme après Audi Super 90
3 ans d'école de commerce cherche 1DCQ .___ „  , .
place à Martigny comme 1968, 40 000 km, 4 portes, en par- REPRISE

fait état. EXPERTISE

, , , , CREDIT GM

Libre à partir du 15 juillet 1971. 1969, 60 000 km., radio, intérieur 
_^ _̂

cuir, parfait état. \EJIS
Eorire sous chiffre P 36-901773 à ^•• ^
Publicitas SA, 1951 SION.

Audi 601,1970 - ' ¦
4 portes , 21 000 km., excellent état. WtSf '1 1 fJL^

Menuiserie René Iten, Martigny,engage Garage C E N T R A L  Loca,ion
** de voitures

MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 94 sans chauffeur
.• . . 36-2807apprenti menuisier 

^̂
_̂ mmm__mm_m__wm_mmSm ann0nces

Entrée tout de suite ou à convenir. W * \ I W J S  ̂rC  ̂I 1 'Tl 1 1

A vendre à Châtel-sur-Bex

belle villa 5 pièces
avec 1200 m2 de terrain

Faire offres sous chiffres
P 36-100 242, à Publicitas S. A.
1870 Monthey.

URGENT I

On cherche à louer en Valais

A VENDRE

Alfa Roméo Spider 2000
(hard-top)

blanche, quelques réparations car-
rosserie, sans expertise, 1000 francs
(à discuter, vente au plus offrant).

Tél. (025) 5 12 97 dès 19 h. (M. Maret)

36-25166

Occasions à vendre
EXPERTISEES
Crédit et livraison dans les 24 h.

Fiat 125
1968, très belle

Citroën ID
1966, de 1re main, servo-direction,
blanche, 4 pneus neufs

Simca 1000
1966. 33 000 km, bas prix, impecca-
ble

A vendre A vendre
une pompe à sul- pour 870 francs ,
fater, 2 temps, ré- rendu sur place
visée (2 lances) 1 belle armoire 3
Prix 200 francs . portes

1 commode
une pompe à eau 2 beaux fauteuils
état de neuf 1 guéridon
550 francs. 1 divan-lit avec

.. ... _ . entourage en
une bollle Senior noyer
40 T,,anos 1 table de radio

35 m. de tuyau ! 1 
t
meub;e bibli°-

d'arrosage ; *he?ue

caoutchouc (1 <A i l ustres u
pouce) état de neuf i 2 lamPes de Çhe"
170 francs. I . v

f| 1 pharmacie bois
Tél. le soir au (027) j 1 porte-parapluie
810 63. ' 1 lot de vaisselle

36-25 172 i 2 duvets et ? Cféll-
j lers
I

A louer à Savièse, i L. SALOMON
Les Gentianes A ! 1020 Renens

Tél. (021) 34 33 63.
un appartement ie soir 34 33 62.
3 pièces 60.77e.003
tout confort. Libre 
tout de suite.

Tél. (027) 2 13 47. 
Modernlsati°n ««•

36'1248 vestons croisés
A vendre en 1 rang, 53 fr 50

et retouches de
caisse
enregistreuse pantalons
encore sous garan- D D~f»„. , m
tie, bas prix. *' ,

Pof,e 
n

ta,lleu'Ecluse 10

L'usine du Magnésium, à Martigny-
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

C

COMMUNE DE BEX

au concours

La muni e Bex met au

ETS

concoui

devra i
d'un t

tre porteur du diplôme
lre jugé équivalent et

Iqijustirier ae quelques années de pratique
dans la branche.

Travail très varié et intéressant. Caisse
de pension. Semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions dès que possible.

Cahier des charges à disposition au
greffe municipal de Bex. (Tél. (025)
5 22 66).

é-Les onres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser à la
municipalité de Bex jusqu'au 15 mai 1971.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus téléphoniquement
dès 18 heures au (025) 5 24 02, M. G.
Croset, municipal).

La Municinali'té

curr

49 000 km

Kadett 68
69 000 km.
Kadett 67.
4 portes.
70 000 km

choix.

louu mz ae terrain

couleur rouge foncé, moteur revisé
pneus été neufs et hiver, radio

Kadett luxe 66
2 modèles à

Kadett Cara-
van 68, 5 por-
tes 45 000 km

Kadett Caravan
66, 80 000 km.
VW 1200 69,
59 000 km.
VW 1300 66,
très propre ,
80 000 km
Simca 1501
spéciale 69

eccaoïe
00 km.

A vendre à OVRONNAZ, ait. 1400 m

 ̂ # *A  mm M m •

Prix à discuter.
Eau, égout et électricité sur place.

Tél. (027) 8 83 09.
36-25184

A VENDRE

Ford Corsair 2000 GT
Voiture Impeccable , peinture neuve .

expertisée.

Prix : 4800 francs (à discuter).

Reprise où crédit possible.

Tél. (025) 5 12 97 dès 19 h. (M. Maret)
36-25166

ïïei

Le
féd
jus

Ifcfefe - frMvd Lund

Renault camionnette Estafette

double cabine, bâchée, pont alumi-
nium renforcé, 1967, 10 000 km , mo-
teur échange standard, état de neuf
expertisé.
TONY BRANCA

Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32. .
36-692

1968, 33 000 km, 1000 kg de charge,
bâchée, état de neuf

VW camionnette 1500
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LA NOUVELLE OPEL ASCONA VOYA0E: Il EESafflM
Dans notre dépôt de Sion, il y a lieu de repourvoir le
poste d'un

POUR LA CONDUITE SPORTIVE: SA TECHNIQUE magasinier
POUR LES GRANDES VACANCES: SA SPACIOSITÉ aÊSSEHHS

pouvons compter en toutes circonstances.

De notre part, nous offrons un salaire concordait avec
les temps actuels et des performances sociales avanta-
geuses.

=3f=7  ̂
En général les voitures l'Ascona offre aussi tout le programme de sécurité Opel, avec ; 

V̂/ A^  ̂ f • i- n Avez-vous la conviction d être remployé que nous cher-
Milfe f î f^M OO 

spo
rtives ne 

sont 
pas 

servo-freins et freins à disque a 1 avant, etc. g Chons ? Le cas échéant , notre chef de dépôt , M. Lengen ,

in^^®^^Sl \?r~ &mdes- Et Ies voitures Point heso[ n de P  ̂
de confort en parlant d'une Opel. Cela attend votre appel téléphonique sous le numéro (027)

—u^T^^^^^^y 

grandes 

ne sont pas spor- va de soi. Parlez plutôt d'une course d'essai chez votre distri- "£
\\ j y  tives. Voilà que l'Opel Ascona Voyage buteur Opel. Car il faut d'abord conduire l'Ascona Voyage 5 FRISCO-FINDUS-Dépôt, chez Profruit S.A., 1951 Sion.\\ r /  UVCS. vuua ijuc 1 v-»pci nsLUiia. vuyagc DUICUI V^

JCI. v>n u HUI. uauuiu LUUUUIH . ix«.una '"/"S"- o FRISCO-FINDUS-Depût, cnez KrotfUlt S. A., 1S»1 Sion.

x^-̂ ^-̂ / vient à point nommé. Extérieur compact, pour découvrir toutes ses qualités. Il y a plusieurs versions de s 31-14 644
intérieur spacieux, arrière vaste - et une tech- l'Ascona - aussi avec boîte GM entièrement automatique à m ,^_^^_^^^___________—_—.̂ —

nique sportive. Avec 93 CV puissants qui vous font oublier que trois rapports. Ascona Voyage, trois i— *-* —I HBHHi i "
vous conduisez une voiture Enfants-Valises-Pique-niques- portes, Fr. 12150,-* et les limousines, jCegl_ m H nia KHraBB|BnnBiraam^gpBaVB«mMBHngpMnHUBH
Courses-Vacances, aidés par la fameuse technique de la Manta 2 ou 4 portes, dès 80 CV et Fr. 9 600,-'- ^^p g} M 1 ¦

BHB 
DB y A^ WL_* ^J 1^8 B]

dont est dotée l'Ascona. Et l'arbre à cames en tête. Et le levier Crédit avantageux grâce à GMAC 1 OPEL JHMBM 
^

A 1 BBBBH m/m ^m. iJmt  —^ ^  ̂* .«HO I I H 
__

sportif. Et encore bon nombre de détails sportifs. Bien sûr Suisse SA. *Prix indicatif OPEL EST DANS LA COURSE j ém wa««™fc*ra»^^^^fcai^^HBB*«01»*«iÉ^^Kspuiui. m C1U.U1C uuu numuic uc uoiuu apvii.ua. .uicu auj. JUIJK jn. riiA niun-aui urtL tûi UrtNû LH uuunoc ¦ —

au garage HtuiutK, agence Mercedes,,
Sion \A\ (Ci?7\ ? m 31

I
Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels

de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant
et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

dans les mensualités.

lOOO*- m
prêt comptant

a £>'¦;'
-' - ' ' '¦ '¦ " ¦ ',



JNous savons que reau a toujours joue

La gym-hommes d'Uvrier
a tenu ses assises

UVRIER — Il est 20 h. 15 exactement
lorsque, en ce vendredi 30 avril, s'ou-
irro Vnccpm Vil pp cfpnprn lp Hp la (?vm-

U VA LA

_i BU I [I
J^H K_i| f/  ̂ -li, mm
m ml P _f K f m WsËI __ Ift l&f^B'i

A la table du comité, Gertrude Ansorge remercie les éclai reuses qui l'ont acclamée membre d'honneur en même temps
que Mlle Fleckenstein.

1er Mai banal: peu de mupet et faible participation ouvrière
à la manifestation organisée par le parti socialiste è Sonà la manifestation organisée par le parti socialiste è Son

SION. — Le 1er mai est généraleme
considéré comme la fête du muguet
celle des travailleurs.

Eh bien, cette année, on a vu ti
peu de muguet chez les fleuristes, te

celle des travailleurs. vous y seront donnes ainsi que la pos- langag e éloquent.
Eh bien, cette année, on a vu très sibilité de présenter vos désirs ou sug- Mais on entendit tout d' abord M.

peu de muguet chez les fleuristes , tout gestions. Gérald Jordànf.président du parti so-
au plus quelques bouquets au marché peau de chagrin. cialiste valaisan. Il nous gratifia de
de la rue de Conthey, marché qui semble II pleuvait samedi. propos communs qui demandent à être
s'animer lentement. Ce fut sans doute la cause d'une renouvelés . « Rengaine , disait un bon-

Lai ^manifestation ouvrière, qui s'an- abstention évidente, regrettée par les homme à mes côtés. On a entendu ça
nonçait importante, ne fut guère mieux organisateurs. trop souvent. »
fréquentée qu'une assemblée de quar- Même certains « leaders » n'avaient M. Alfred Rey sut élever le débat , si
yer_ pas jugé bon de se rallier aux camara- l'on peut dire, en ce sens que son dis-

. des venus fêter le 1er mai à Sion. cours englobait le passé, le 'présent et
n_™«r»r»r" Un cortège. Des drapeaux. Des hom- l'avenir. Et débouchait sur du concret,

AU OENiEDOC mes et une fanfare . ceue de l'Echo M. Otto Matter , vice-président du
HtfÈ'lIflftfl'P ^u Pra^- parti socialiste valaisan , fit chorus. Ses
"**""**""** Fanfare aussitôt rembarquée pour pensées rejoignaient celles de ses pré-

U
UAIV QC L'PA'U Savièse où d'autres prestations l'atten- décesseurs à la tribune .Wl/t ME _ _*1U datent. Mais, l'un dans l'autre , on ne peut

SION '— Dernier film de la Saison se- Devant l'hôtel du Cerf : des discours. pas affirmer qu 'il y a du nouveau sous
dunôïse, lauréat de plusieurs prix, Des grappes d'auditeurs par ci par là. le soleil dans les revendications pré-
«Hollan.de, la Voix de l'Eau» est une Quelques auditrices pour les renforcera sentées ce jour-là. Les thèmes ne chan-
réalisàtion du fameux documentaliste L'union fait la force. gent pas.
hollandais Bert Haanstra. Cette œuvre Mais la force n'y était pas et l'union La pluie continua à tomber. Les pas-
nAii: montre la Hollande, cette fois, semble avoir du plomb dans l'aile. sants passaient, indifférents à la mani-
hollandais Bert Haanstra. Cette œuvre Mais la force n y était pas et l'union La pluie continua a tomber. Les pa
nous montre la Hollande, cette fois, semble avoir du plomb dans l'aile. sants passaient , indifférents à la mar
sous juin tout autre aspect. Pas de mou- En revanche, les orateurs ont clamé f estation. On alla au café.
lins à vent ni de tulipes. La tâche que sous les marronniers, avec vigueur, les Ainsi prit fin ce 1er mai qui m'e
s'est imposée le metteur en scène est revendications socialistes qui doivent apparu bien banal. f .-g. g.
plus -délicate: il a voulu fixer en.ima- servir à apporter le bonheur au genre
ges les diverses formes que prennent humain, demain. Notre photo : la manifestation deva
les relations des Hollandais avec l'eau. Il manquait un orateur à l'appel. On l'hôtel du Cerf.

un rôle prépondérant dans la vie des
Hollandais. Leurs bateaux, il y a des
siècles déjà, sillonnaient toutes les
mers; ils possèdent, avec Rotterdam,
l'un des plus grands ports du monde;
ils ont conquis de vastes régions sur
la mer, certaines parties de la Hollande
se trouvent au-dessous du niveau de
la mer. Des épisodes humoristiques
alternent avec des scènes dramatiques,
le tout marqué du sceau magistral de
Haanstra . Ceux qui apprécient l'art
raffiné du documentaire ne doivent
pas manquer ce film mardi à 18 h. 15
et 20 h. 30 au Cinéma Lux.

A l'entr 'acte de la séance de 20 h. 30
le comité de Cinédoc vous prie de
participer à la traditionnelle assemblée
générale. Les comptes de la société

hommes d'Uvrier.
Avant de donner la parole au secré-

taire pour l'appel et la lecture du
procès-verbal, M. Georges Oggier, pré-
sident, salue les membres d'honneur
ainsi que M. Alfred Revaz, président
de l'Association du Centre.

M. Revaz se plut à relever la très

Assemblée des délégués de la Fédération des éclaireurs suisses
SION. — Samedi et dimanche, la ca- prise de contact samedi à 18 heures, de Sion ont présenté quelques produe- déra'tion suisse des éclaireurs.
pifcaie valaisanne était le lieu de ren- à l'Aula du coillège. tions de fort bon goût, pleines de fraî- Dimanche, à l'Aula du collège, a eu
contre des délégués de la Fédération A 20 heures, elles étaient groupées cheur et de charme,
des éclaireuses suisses. dans la salle de la Matze pour le sou- M. Roger Bonvin , conseiller fédé-
. Elles se sont réunies en séance de per au cours duquel les Petites Ailes rai, a donné une causerie sur l'aide

' ¦ ¦¦ . au tiers monde, causerie en rapport

Il semble que la concentration, an- fit venir, pour combler le trou, M. Al-
nuélle du 1er mai se rétrécit comme une fred Rey, syndicaliste chevronné et au

NAX. —i Samedi soir, la fanfare « Echo ce concert, notamment M. Onésime
du Mont-Noble » donnait, dans sa Biiz, président de Nax; M. le révérend
salle entièrement rénovée par les musi- curé Bernard Putallaz , M. Aimé Fol-
ciens eux-mêmes, son concert annuel lonnier, président de Vernamiège, M.
qui a été suivi de la distribution de Daniel Favre (83 ans) , président d'non-
récompenses aux membres ayant assuré neur de l'Echo du Monte-Noble, et M.
le plus grand nombre de prestations. Albert Zermatten, président de la Fédé-

Cette excellente fanfare a pu dé- ration du Valais central qui fut pendant
montrer ses qualités sous la direction de 18 ans présiden t de la fanfare.
M. Roger Comina. Le programme était Belle soirée au cours de laquelle la
varié et plut à l'ensemble des auditeurs musique fut à l'honneur, bien servie par
et des auditrices. Chaque moreceau était des amateurs dévoués qui surent inter-
présenté par M. Flavien Bruttin, direc- prêter les œuvres avec talent et en les
teur des écoles de Monthey, membre de nuanjant fort bien. Suivit un loto, puis
la société d'ailleurs, puisqu'il est un une partie récréative avec bal animé
enfant de Nax resté très attaché à son par un bon orchestre,
village. Il eut aussi quelques mots pour

avec Faction des éclaireuses en faveur
de la Côte d'Ivoire.

Prenaient également part au repas
plusieurs personnalités dont M. An-
toine Zufferey , conseiller d'Etat , M.
Bernard, de Torrenté , président de la
bourgeoisie, le Rd curé Raphaël Brun-
ner , Mme MaiMard-Daetwyler , Mme
Mary-Jo de Torrenté , ancienne chef-
taine cantonsle, MM. ' Gilbert Gander
et Rémy Zuchuat , délégués de la Fé-

SAINT-LEONARD — Dans le cadre de Voici la liste des artistes exposants :
sa saison culturelle 1971, la troupe Jeannette Antille, François Boson,
théâtrale « Les Arlequins » a invité Ninon Bouxqui , Michel Bovisi , Albert
l'AVA (Association valaisanne des ar- Chavaz, Robert Défago , Alfred Del-
tistes) à présenter une exposition de pretti, Claude Estang, Cyrille Evéquoz ,
ses membres. Trente-quatre artistes ont Antoine Fornage, Liliane Fuechslin, Jo-
répondu à cette invitation et présentent seph Gaurschi , Cécile Gross, Mariette
dans la salle de la Cible, une multitude Hesshaimer, Jean-Charles Nupfer, Jean
d:ceuvres allant de la peinture à la Lorétan, Paul Messerli, Paul Mannier ,
sculpture. Marco Pellegrini, Louis Perraudin, Lae-

Samedi, l'exposition fut ouverte pair titia Perret, Josy Pont, Rose Praz . Mi-
M. Studer, qui a retracé les buts de sette Putallaz, André Raboud , Michel
cette saison culturelle. Quant au con- Roduit , Jean-Claude Rouiller, Mathilde
seiller communal, M. Delalay, il repré- Spagnoli , Robert Vassaux, Elisabeth
sentait la municipalité à ce vernissage. Veillard - Barraud , Evelyne Woeth -
Promouvoir ce qui est beau dans cette Aschenbach, César Wutrich , André-Paul
civilisation des loisirs, c'est faire aimer Zeller, Pedreddi. ceci fait un total de

lieu l'assemblée administrative après
un service œcuménique célébré à l'é-
cole normale des filles.

Au chapitre des nominations, il y a
lieu de relever celle de Mlle Sibyll
Kindllimain , de Zurich , comme nou-
veau commissaire nationale et de Mlle
Blanche Bachmann-de Marignac com-
me présidente de la Fédération.

Mlle G. Fleckenstein , présidente sor-
tante, a été nommée membre d'hon-
neur ainsi que Mlle Gertrude Ansorge.

L'après-midi a été réservé à une
visite de la ville, du musée de Valère
et du lac souterrain de Saint-Léonard.

Concert annuel de I'« Echo
y Mont-Noble» à Nax

A gauche, Mlle Sibyll Kindlim,an, nouveau commissaire national. A droite , Mlle
Blanche Bachmann-de Marignac , élue présidente de la Fédération.

-Mt\ M mWlW- %W<mM?TmWI-m%Wf wnwKTm-wimWH-imwf mm ¦¦ i aiiii—MI^^MII——¦¦! 111^

Les petites ailes de Sion ont présenté des productions, les plus j eunes ont mimé
et dansé les flo cons de neige avec une musique de Vivaldi.

SIERRE - mmm mmmt - v«t B'««8«RS

34 artistes valaisans exposent
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Ë-U wiî ïplli lltf teur d'une voiture augmente les risques

i fnnfl<ini _Hl<tïia auxquels sont exposés les conducteurs.

J lOI1Q_llîlu llll_li_l C'est pourquoi les Bayerische Motoren

J Werke construisent chaque BMW en adoptant les meilleures solutions,
sans égard au prix, donc sans compromis. Suspension sûre, système de

| freinage à double circuit avec répartiteur et servo-frein. Moteur dont les^
i réserves de puissance gagnent de précieuses secondes lors des dépas-

¦¦ mm sements et augmentent ainsi, de beaucoup, la sécurité. C'est donc en
toute vérité que l'on dit de la construction BMW: «elle est une forme

llll technique d'assurance vie». BMW: pour le plaisir de conduire.

S BMW en version suisse dès Fr. 12950.-

Agences officielles : ||§1
Garage Brunetti & Fils - Sierre /j^É_23_ikGarage Neuwerth & Lattion — Ardon _fti= ^?_\
Garage Georges Richoz — Vionnaz .
Sud-Garage S.A. — Martigny il
Sous-agents: Centre Automobile, W. et U.Théier, 

^Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

Importateur: MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 81 £
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rine et l'indifférence qu'il lui avait toujours témoignée. yeux, murmurait-on. C'est une honte, un scandale. Pour rien au
« C'est votre fille, Nicolas. Elle ne vous manque donc pas ? monde je n'irai leur rendre visite. » En effet , beaucoup d'entre

Vous n'avez pas envie de la voir ? » s'écria-t-elle avec une eux s'abstinrent de paraître à Dragonwyck.
,£sa» véhémence soudaine. Nicolas en fut profondément affecté, mais évita à Miranda

Il se tut quelques instants. ce sujet de souci. Il l'entourait d'une sollicitude anxieuse, com-
« Je doute qu'elle désire me voir, ma chérie. Elle a subi mandait les plats qui pouvaient tenter son appétit déficient , la

"» 155; d'autres influences. » faisait coucher à neuf heures, l'emmenait faire de courtes pro-
|jjj%e Miranda ne comprit pas immédiatement. menades à pied ou en voiture et la ramenait avant qu 'elle pût
*L,_^., « Vous voulez dire que Catherine ne veut pas me voir ? » ressentir la moindre fatigue.

Il haussa les épaules, pensant aux lettres scandalisées qu'il H s'ingéniait également à la distraire. Fatiguée par sa gros-
?=|g-5g avait reçues de la famille de Johanna quand la nouvelle de son sesse, l'intelligence obscurcie par des malaises constants, la jeune
ry -r^~ remariage était parvenue à Albany. femme trouvait tout effort mental impossible. Nicolas, disimulant

« Je pense que la petite a été influencée et qu'elle est très son ennui, lui lisait avec patience de mauvaises nouveautés comme
l -b^llS bien là où elle est. J'irai la voir un de ces jours. » La Marchanda d'oranges de Venise, ou Nellie la f i l le  du chiffonnier.

Miranda se tut. Quelle sottise de n'avoir pas compris d'elle- Le soir n lui jouait les ballades simples et sentimentales
_£g. même que Catherin e souffrirait de revoir les lieux ou sa mère qu'elle préférait : Ben Boit , Le vieux seau de chêne , Nellie était
gagl était morte ! d'y revoir la femme qu'on devait lui apprendre a une dame Et les dimanches ils allaient ensemble à l'église.

reSa^vT™pp ™
«

™M p lS seuls à désapprouver le mariage .. W f  1
réjoU

/
ssait M^nda 

et la rassurait à 
la fois. Excep-

de Nicolas. Toutes les familles du haut Hudson en avaient été 'f v % n -? + r ¦ c™ ? fT ̂ r*.̂  ^
enn

A
e'Lda ne profondément choquées. L'événement avait défrayé la chronique f.s Van R/n étaient 1 image même de la félicite domestique de
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arguments avaient leur poids, mais Miranda
apparent des mots, le déplaisir qu'il aurait â
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PLUS D'IMAGE, PLUS DE SON, I
fj (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS!
6 noints de vente oour mieux vous servir. ¦

MobileMobile home résidentiel Penthouse: 3 modèles standard , de luxe ou super pour 3 â 4
personnes; 1 grand living, 1 cuisine avec coin pour manger , 1 salle de bains et 1 chambre
d'enfants et 1 chambre à coucher ; 9 x 3 m o u l O ,7x3m;18 700, 19 900 ou 24 900 - ; chauf-
fage compris. ¦ ¦- r ¦...en exclusivité chez:

Agence 4H» E. R A S T  - F U L L Y
EXPOSITION : bordure route cantonale - Saxon

devina, sous pius venimeux. « Il y avait déjà quelque chose entre eux du
voir Cathe- vivant de cette pauvre Johanna. Nous l'avons vu de nos propres

irotiv TïuivmiiMi t-nn P'oc! nnp hnntp un cpandnlp Pnnr rien au

REPARATIONS TOUTES MARQUES Jjk

m-mVm^ g 2î nouveaux modèles
____# de mobile homes...

(entre 8990 et 39 800 fr~.)
JM__M_i
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Les enfants pénètrent en l'église de Sainte-Croix.

Un beau succès pour la Chanson de Pri

¦ .; W *¦ JE jjM A Sainte-Catherin e, une fillette reçoit
^_jBEM ÉB^B|l|feL"° -: ¦ 77 la communion des mains du Rd abbé
¦̂ ^(¦7 i y -7 .7 Muller.

BI--3 ^l̂ fc^rf*'«_|7^̂ ^̂  Le 
T.C.S. Valais 

!e 13 juin

lll jf ;: 7^ W à Montana

J&JSL Ma?:: ¦ La commission chargée d'organiser le

de la Moubra , à Montana , le dimanche
SAINT-LEONARD — Une intense acti- présenta ses chansons folkloriques de 13 juin prochain, a établi le programme
vite , artistique fait de Saint-Léonard toutes les régions de la Suisse, puis des général de cette journée.
le rendez-vous des amateurs d'art. Sa- chœurs classiques at modernes. La Celui-ci se déroulera selon les don-
medi, un hôte de marque animait la Chanson de Fribourg se présentait en nées générales suivantes :
saison culturelle, mise sur pied par la costume bleu sur fond noir, des plus A 10 h, au Centre scolaire de Mon-
troupe dès Arlequins. seyants. tana, assemblée générale de la section.

Cette grande dame invitée en ce Au lendemain du concert, elle chan- Dès 10 h également, rassemblement
week-end, était la Chanson de Fri- ta la « Messe pour la Paix », ainsi que des técéistes et de leurs familles au
bourg. Un premier concert donné à la divers chants liturgiques modernes et parc de la Moubra où les participants
grande salle du collège, samedi soir motets anciens. auront toutes les occasions de se sus-
devant un public chaleureux, obtint un Notre photo : lo Chanson de Fribourg, tenter, de se désaltérer et de se di-
véritable succès. L'abbé Pierre Kaelin lors de son concert de samedi soir vertir.

ORDRE DU JOUR COPIEUX
k 1~ l i?,, ^^^«,,.1*1/,* J^r ,  c J l^ ™ .A-„ „A- ' „„„„i„„„„ J'^ ™„„ M ^„. „„

ORDRE DU JOUR COPIEUX
à la 16e assemblée des agents et inspecteurs d'assurance

VERCORIN — Les membres de lia sec- Dans son rapport , le président, M. La section, forte aujourd'hui de sep-
fcion valaisanne de la Fédération des Robert Hugo, releva la présence parmi - tante-huit membres du Valais entier,
inspecteurs et agents d'assurance te- l'assemblée de MM. Bochy et Métraillsr vise .l'objectif des cent membres. Sur le
liaient leurs assises annuelles dans la membres du comité directeur. Le rap- pian suisse romand la section valai-
ch.arma.nte station de Vercorin. Après port présidentiel retraça l'activité de samne occupe une excellente position,
un envol , de Chalais à Vercorin par le la section. Il situa divers points nofem- M. Henri Métrailler fut élu récemmeint
téléphérique; les membres de la fédé- ment l'étude d'une sous-seotion haut- membre du comité centrai. Lors de
ration (FSIAA) ont gagné la salie de valaisanne; le recrutement et l'encouna- rassemblée plusieurs exiposés ont retenu
l'hôtel Victoria où les délibérations an- gement des nouveaux membres; ainsi l'attention. Celui de M. Bochy triaiitadit
nuelles se sont déroulées dans un esprit que le problème de ia formation pro- du comité central afars que celui de
fructueux et positif. fessionnelle. Trois membres recruteurs M. Imstepf de l'enseàgnement prograim-

ont été nommés : il s'agit de MM. Schal- mé. Poiur le Haut-Valais, M. Schalflier fuit
Ouverte pair le président de la section 1er pour le Haut-Valais; Boulet pour le nommé adjoint à M. Braiïtsohen.

M. Robert Hugo, la 16e assemblée a vu Bas-Vaiais et Hugo pour le Centre. A l'occasion de cette assemblée les
un ordre du jour copieux. La lecture du L'objectif de 100 membres doit être at- inspecteurs et agents d'assurance ont
protocole de la dernière assemblée, par teint. Le président exposa la bniHainite été reçus par la société de développe-
le secrétaire, M. Henri Métrailler , ne réussite de la participation au Comptoir ment qui avait délégué MM. Armand
souleva aucun e objection. Ce fut au de Martigny et de la conférence de M. Perruchoud, président et M. ScheHing,
tour de l' argentier de la section, M. Bezeneon. Cette année c'est au comptoir vice-présidienit, qui ont offert le vin

5 a nonneur. uans une procnaiine edation
î nous reviendrons sur les nouvelles ad-
=> missions à lia FRTAA.

remière communion
compagner ces jeunes enfants dans Cela constitue une prouesse, si l'on
l'accomplissement de leur premier ac- sait que deux paroisses se trouvent
te de catholique. aux deux extrémités de la ville et

Il est à relever que, pour les trois que les trajets se font en musique,
paroisses, l'harmonie de Sierre « La Félicitations donc à nos valeureux mu-
Gérondine » accompagnait les gosses siciens sierrois pour leur sympathique
lors du cortège précédant la messe. production.

En Cortège, les enfants de la paroisse de langue allemande se rendent à l'église
Sainte-Catherine.

Maussade 1er Mai

SIERRE. — En cet après-midi du pre- syndicat tout en demandant l'appui de
mier jour de mai, il est de coutume de chacun pour l'initiative syndicale lancée
fêter dignement ce même premier mai dernièrement.
de 1889, qui a vu se dérouler la pre- A cette manifestation participaient
mière manifestation organisée par les notamment M. Alfred Rey, secrétaire
travailleurs. FOMH, ainsi que M. Charles Dellberg,

Peut-être, en 1889, le temps était-il le « Y} "1* *?" * syndicaliste sierrois,
,. •. . . , ., ' . . ,  * . conseiller national.radieux , qui incitait ainsi les gens a se »T„*_ „I.„*„ . ,.„ i „,„,¦ „A-P.-J „A- J - .cv, ,, ¦ ,„, , , . Notre photo : un 1er mai « reirige-reunir, a défiler. Mais, en 1971, la pluie , *" , auelaues fidèles oartiétait de la partie et ce ne furent qu'une »™

 ̂
P
à \& m1nif^tation ^.̂cinquantaine de personnes qui se sonr 

 ̂ j  lace du Bellevue.reumes sur la place du Bellevue, après _ 
avoir traversé la ville en cortège, tam- fbours et bannière en tête L E N S :  nOUVellO d-feLes deux orateurs de la journée ru-
rent présentés par M. Norbert Zufferey, nQ\Sf  |©S \ÏYS ObSiflOtOireSprésident du parti socialiste sierrois. Le r J
premier à prendre la parole, M. Gérard Les tirs obligatoires qui étaient prévus
Imfeld ,député, de Monthey, s'exprima à Lens, le dimanche 2 mai 1971, ont été
sur le rôle du travailleur et de l'action renvoyés pour cause de mauvais temps,
sociale. Après qu'une pluie persistante Une nouvelle date a été fixée : le
eut fait rentrer tout le monde en la dimanche 9 mai 1971, de 6 à 12 heures.
salle des récréations de l'hôtel de ville, En outre, le Tir du district se dérou-
le second orateur, M. Michel Buchs. lera les samdeis et dimanches 19 et 20
secrétaire syndical adjoint au siège de juin ; 26 et 27 juin ,
la FOBB de Lausanne, parla du rôle du Tir' militaire, Lens

UUMrau UN tncr-dkuu i _e IVIMHIE

BRIGUE. — Samedi matin, Mlle Lise- et de « Lotte ». Puis parents .amis et
lottel Zenklusen et M. Ferdinand Zeiter connaissances des jeunes époux se ras-
de Brigue s'unirent devant Dieu et les semblaient en compagnie de ces der-
hommes à l'issue d'une cérémonie qui niers dans un établissement public du
revêtit une ampleur particulière de par lieu pour prendre part aux premières
la présence de nombreux scouts venus heures de cette heureuse union. Instants
présenter leurs meilleurs vœux au merveilleux, présidés par un major de
jeune couple. En effet , si la jeune table de circonstance qui n 'était autre
maniée a toujours manifesta- une grande que le professeur Bernard Schnyder.
sympathie pour le scoutisme, son mari , A notre tour de féliciter les nouveaux
lui, n'a jamais cessé d'en être un des mariés et de leur souhaiter beaucoup
principaux animateurs. Rien d'étonnant de bonheur et de nombreux « louve-
donc si à la sortie de l'Eglise, les jeunes teaux ».
mariés furent entourés par une paci- Notre photo : les jeunes mariés à la
fique horde de jeunes « loups » accou- sortie de l'Eglise, entourés de leurs pro-
rus pour partager la joie de « Pinta » tégés.



Tribune du lecteur - tribune du lec§i||.j
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et «son» EvangileL'abbe Philippona

« teitre ouverie a un vicaire uoera- ente ni a une , autorisation, ae r&wtr ;
teur », de l'abbé Anzévui. Ayant nous- C' est là où l'Evangile révèle sa puis-
même vu l'émission « Temps présent » s«nce, car il revient tout mettre en

ROUILLER, DONNET, GRANGER, ont

Monsieur et Madame Raymond DUBUIi
et Conthey;

Monsieur et Madame Jules DUBUIS-F

ainsi que toutes les familles parentes et

Lundi 3 mai 1971

A la suite des passes d'armes entre
certains membres du clergé du diocèse,
j'aimerais faire connaître le point de vue
d'un laïc chrétien qui, comme tous les
laïcs, fait partie du diocèse et a été
concerné par l'émission TV « Temps
présent » à propos de T 'Eglise catho-
lique romande.

Cette émission nous à tous, différem-
ment, humiliés, mais elle nous a permis
de prendre conscience de certaines
réalités.

Notre humiliation ne vient pas de la
séquence consacrée au Valais, mais plu-
tôt de celle consacrée aux prêtres mar- L'abbé Dubuis, dans sa franchise, a
ginaux genevois qui nous ont imposé la commis une sérieuse maladresse quand
vision d'une célébration eucharistique n a parté de cette maiorité conservatrice
inacceptable et insoutenable comme l'a que l'Eglise a contribué à se maintenir
écrit M. Antoine Favre. au pouvoir depuis des siècles. Et c'est

Insoutenable l'était aussi la séquence j a que le bs t blesse. Si toute vérité est
nous montrant le chanoine Von der nonne a dire elle n 'est surtou t pas
Weid, en soutane et bardé de bijoux , agréable à entendre
tel un hippie, parlant du haut de son T ,.uV , ^...w.. _*' „„....„¦ „* „„„
trône, déplorant l'introduction de la
messe en langue vulgaire et condamnant.
les prêtres qui s'abaissent à porter des ™X "v$"**' « 

J à ^VU,£habits civils pour mieux se mêler aux coré en Va 
^

maigre 
30 ans de ha 

.te
foules. Ce chanoine est né au moins deux _^^^*.

a 
,!S £^

U
J2^fcJStsiècles trop tard pour vivre avec son &£_« H

inac a.Ptee' d,es «eiUards
éooaue nécessiteux et les victimes des spécula-

Il est aussi déplorable one Monsei- teurs- C'est a «̂ x-10 <*ue M- rabbé
«ri,i„r Mamfo vo^in^wo T,^iÏÏ I 

Dubui
s a dû 

Penser quand 
11 dénonce lagneur Mamie .responsable du diocèse le J ,-„„„ )4. . »„i.„ i__ JI «U. „*„.. ,.m\.m~

Slus concern é n'ait nas cru devoir ae- disparité entre les différentes couches
SnLr H » i£t™V^LJLl??JT ™?nt A! sociales. 

Un Etat qui a bénéficié d'unecepter de faire connaître son point de „_ . , ., ;„„?»* »* A *.- -;>.„I -„ A ~,.,,« TI „,,,...,•* „„,.+.,i„,™„„t i».Mi „_ confortable maiorité et des siècles devue. il aurait certainement établi un ,.,.,., , ... ' , ,_ « _ . .Tvv. ,
4,,c(- „ Ar.,,;i,-K^ J ^„„ ™++ = -„)„„... stabilité, se disant social et chrétien , n ajuste équilibre dans cette emisssion. . -. .. . . rAa1i<.-Hr,n<: «i-¦ ¦ Pour parler de la séquence consacrée p.a* a etie, Uf r a,e1,

ses réalisations so-
"'„.. t r „i„i„  „n~ „,-4.„ !i u,„, 4„ „ ciales, surtout qu elles sont encore bienau Valais, elle n était blessante pour . ... ,_* ,_ , , j t ? - t„„«„„„„„ A ~ K;„„ „™„-,„t i-„ „„î „„,,„ insuffisantes (maigre la messe du Saint-personne de bien pensant. Ce qui nous -ir«r>r -t ¦>offense aujourd'hui , c'est de voir un - ' "
jeune vicaire, qui prend certainement Le vicaire Dubuis n 'a pas menti, il a
sa mission au sérieux, traîné dans la simplement dénoncé certains privilèges,
boue et injustement calomnié. Tous un point c'est tout. Ça, c'est sa vérité à
ceux qui ont suivi cette émission avec lui.

Genève, le 29 avril 1971

Monsieur le Rédacteur
du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
S i o n

Monsieur le Rédacteur ,
Le group e « Chrétiens du Mouve- de leur travail. Pour défendre ces va-

rient », réuni en assemblée le 28 avril leurs que le Christ a prêchées, il n'est
à Genève, a pris connaissance de la pas besoin d'un mandat de la hiérar-
# l o f - f r o  rumori-n ri n™ vt inn ivo Hl-iô rn  — s.l.ir, v\i A'. imr,  n .t f rwi p n+Z r\v, An l 3 T?t-n+ }

du 22 avril, nous tenons à faire parta-
ger à vos lecteurs notre point de vue
au-sujet de la séquence incriminée.

L'abbé Dubuis, dans cette séqueno?,
a posé des questions intéressantes au
¦ sujet des rapports entre l'Eglise et l'E-
tat. Or, au lieu de répondre au problè-
me soulevé, l'abbé Anzévui s'en prend
à la personne de l'abbé Dubuis dans
une autodéfense agressive, ce qui nous
paraît pour le moins être le fai t  d'une
argumentation peu fondée.

Monsieur l'abbé Anzévui fa i t  l'apolo-
gie des rapports entre l'Eglise et l'Etat
san s aucune nv.anoz Or il n'est pas d' es-
prit éclairé qui, en Valais même, ne se
pose la question de savoir si ces rap-
ports étroits sont toujours un avantage
pour l'Evangile. Il est bien certain qu'au
cours des siècles et dans bien des pays
ces rapports au lieu de servir l'Evangile ,
ont amené l'Eglise et les gens d'Eglise à

' cautionner bien des injustices pour le
maintien d'un ordre bien établi.

L'abbé Anzévui reproche à l' abbé
Dubuis d'auoir distribué des tracts avec
des apprentis devant le Centre de f o r -

née Armande MAI-NULI S™,̂  —
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui 1 ame de son serviteur leuir  ̂chère mèrej beïïe.mère? grand_ ainsi que les famiQiles parentes et allié*

mère, tante, grand-tante, soeur, bêle- ont le chagrin de faire part du décès i
Hfl^b n-<_¦«*¦¦¦- _f^ 4* i* ma H A»-, m Dl 1 R I !  !_* sœur, parente et amie, enlevée à leu rMonsieur bsnriei uuïsuaa ẑ^̂ ïe% îmi-

mimie 
M___ me 

veuve
... . , La messe de sépulture sera célébrée FieiTC DELEGL'SE

Surveillant autoroutes VOUdOISeS à l'église Saint-Joseph , à Genève, le «.w««-i«
, , mardi 4 mai 1971 à i6 heures. née Berthe GAY-CROSIER

et ancien employé Grande-Dixence . '̂"^S .™™ fou •_¦£* »=: *_¦ chère sœur, beife-sœur, __
pT . cimetière de Saint-Georges , a Genève. eraod_tentei aTrière-gnand-tante, co

decede, après une courte maladie yle 1er mai 1971, a l'âge de 54 ans, maini des Domicile: 5, rue de Contamine, Ge- . sine et amie, enlevée à leur tendre e
sacrements de l'Eglise. . nève. Jectaon le 1er mai 1071, dans Sia 88e a:

Ont la profonde douleur de faire part de lia perte de leur époux, père, beau- Prière instante de ne pas faire de née, munie des sacrements de l'Eglii
père, grand-papa , beaoi-frere, onole, neveu, cousin, parrain et ami : visites. La messe d'enterrement aura lieu
Madame Isalitae DUBUIS-DUBUIS, à Savièse ; (<Je suis Je bon berger. lundi 3 mai 1971, à 10 heures, à l'égli
Madame veuve Monique REYNARD-DUBUIS et ses enfants Guy, Régime et Le bon bereer donne sa vie Saimt-JoseiDh à Mairtonv-Oroix.

Géraldine, à Monthey ;
Monsieur et Madame André DUBUIS-DUBUIS et leurs enfants Nicolas et

à Savièse ;
Monsieur et Madame Gervais DUBUIS-HBRITIER et leur fiile Valérie,
Maurice ;
Monsieur et Mada me Jean-Marc DUBU

à Châteauneuf ;
Mademoiselle Frida DUBUIS et son fiamc
Monsieur Willy DUBUIS, à Zurich ;
Les enfants de feu Louis DUBUIS-JACC
Madame veuve Delphine DUBUIS-LUYE

intérêt, attention et avec des yeux et
des oreilles neutres, auront vu le vi-
caire Dubuis nous donner un reflet
véridique des rapports Eglise catholique
- Etat du Valais. Contrairement à ce
que les abbés Anzévui et Bovier ont
voulu faire croire ,1e vicaire Dubuis n 'a
pas déploré, mais constaté, que nos
écoles supérieures étaient dirigées par
des ecclésiastiques et que l'enseignement
religieux étai t donné, dans les écoles
primaires, pendant les heures de clas-
se, par les instituteurs. Encore une fois,
il l' a dit et constaté mais non déploré.

ucione UU.DU1S TOC censunemetH con-
fronté j ournellement avec les couches les

mation professionnelle, pour les inviter
à s'unir dans la défense de leurs inté-
rêts. Il y  a dans cette action des va-
leurs évangéliques : pris e de conscience
par les jeunes d'une solidarité, et re-
cherche de la justice dans une lutte
contre toutes les formes de pression qui
les empêchent de s'épanouir au sein

question, même ce qui paraît définiti-
vement acquis, comme les rapports en-
tre VEglise et l'Etat. Nous nous éton-
nons que l'abbé Anzévui ne fasse  aucu-
ne allusion à cette puissance de l'E-
vangile, qui sera toujours du côté des
plus faibles  et des plus opprimés.

Voilà les ré f l exions que nous avons
été amenées à faire après la lecture de
cette lettre. Au nom de la liberté de
l'Evangile dont vous vous réclamez,
nous espérons que notre voix pourra
se faire entendre.

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédac-
teur, nos meilleures salutations.

Pour les « Chrétiens du Mouvement »:

Bernard Tissot
Abbé Charles Philippona
23, rue des Voisins
1205 Genève

N.dLr. — Les mêmes remarques que
celles faites à la suite d'une correspon-
dance identique, vendredi passé, s'im-
posent ici.

et leur fille Nathalie

Savièse ;

, à Orbe ;
ses enfants à Savièse ;

R.ITTER et leurs enfants, à Savi(

VINE et leurs enfants à Genèv<

es.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

VERITE
Puissent l'amour, l'humilité, la tolé-

rance et la paix remplacer la vanité,
l'hypocrisie et surtout ï'égoïsme qui ha-
bitent aussi bien le clergé que nous tous.
Alors, et alors seulement, il y aura en-
core des beaux jours en perspective
pour notre diocèse et pour notre Etat
du Valais qui entretiennent les meil-
leures relations, ce dont on ne peut que
se réjpuir.

Nous avons la chance d'habiter le
Valais qui se trouvé heureusement à
mi-chemin entre Burgos et Prague. Je
crois que l'abbé Anzévui se trompe
quand il écrit que l'abbé Dubuis aurait
connu les geôles s'il avait distribué
ses tracts à Prague. Je crois plutôt
qu 'elles lui auraient été réservées à lui
à la suite de son articl e. Par contre,
si cette malheureuse controverse s'était
déroulée à Burgos, l'abbé Anzévui en
serait sorti gagnant ; elle lui aurait en-
fin valu une mitre d'évêque. Quant au
pauvre abbé Dubuis, il aurait été
envoyé au cachot des traîtres , rejoindre
les courageux prêtres basques.

Marcel Chevrier

Monsieur Aindiré BERTHOUD ;
Monsieur et Madame Cthairies BER-

THOUD-SENG;
Monsieur et Madame Robert DEMA-

RBS-BERTHOUD et leur fils Dan ;
Monsieur Georges BERTHOUD;
Monsieur Ftarian BERTHOUD;
Madame Isabelle PILLET et son fils

Thierry;
Mademoiselle Irénée HANISS;
Famille Armand PILLET-MAFFIOLI,

à Magnat;
Monsieur et Madame Carlo MAFFIOLI-

CHARDON ;
Monsieur et Madame Henri MAFFIOLI-

SESSElLI ;
Famille Jean-^Marie MAFFIOLI-GIL ;
Les familles BERTHOUD, BLANC, à

Genève et à Fleuirier ;
ainsi que les familles parentes at alliées
omit la douleur de flaire part du décès de

Madame
André BERTH

pour se
St-,

t
La classe 1917 de Si

a le regret de flaire part du

Monsieur

t
Madame veuve Eugénie LEBRUN-VOUHJLAMOZ et ses erafanits RoQiaod, Fanainçoiis,

Raymond et Niadiiinie à Aiuddes-aur-Riddes ;
Madame et Monsieur Pienre-Oésar CRETTAZ-iLEBRUN et teur ffiflis Eddy à Ruddies;
Monsieur et Madame Norbent LEBRUN-CHESEAUX et leur fils Thierry à Riddes;
Monsieur et Madame André VOUILLAMOZ-FBLDBR et leurs Mites Evelyne; et

Myriam à IiséraMes ;
Madame et Monsieur Emilie COLLET-LEBRUN et leurs enflants à Vouvry ;: . :
Madame et Monsieur Roger OHAMBORDON-VESPI et leurs enflants à Genève;
Monsieur et Madame Jules LEBRUN et leurs enflants à Genève ;
Madame et Monsieur Rémy MONAY-LEBRUN et leurs enfants à Monthey ;
Madame et Monsieur Juies TAUXE-VOUILLAiMOZ, Heurs enfants et petitBHemfaînts

à Aigle ;

ainsi que les flamiiiles parentes et alliées MORARD, REUSE, ROSSIER, DORSAZ,
GAILLARD, GILLIOZ, LEBRUN, VOUILLAMOZ, MONNAY à Riddes, Iséraibles
et environs, ont la profonde douleur de faire part du décès die

Monsieur Maurice LEBRUN
à Auddes s/Riddes

leur cher époux , père, granid-père, beau-père , oncle, beau-frère et cousin, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 54 ans après une maladie courageusement suip-
ICIKH ÎJ'Cl «J Û'l*.*»., ^V.i.%-, Qi'tll 1W 

y W l V| "l",«" _Jm. *. m . .  U-lA'Wl-^r W--" —- — — - _ 1 

à leur tendre affection à l'âge de 54 ans après une maladie courageusement sup-
portée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura, lieu à l'église paroissiale d'isérables, le mercredi
5 mai 1971, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de flaire part.
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Monsieur Damilo MUSOLLA et ses enfants GabrieMa et Nicoletta à Paîilanaa (It.) ;
Monsieur Joseph PRAZ, à Sion;
Madame veuve Teresa MUSOLLA à Paliianza ;
Madame et Monsieur Roger STALDER-PRAZ et leurs enfants, Jean-Bernard,

Michèle, Chantai, Guy et Monique, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel PRAZ-SALAMOLARD et leurs enfants Antoine, Em-

manuelle, Geneviève, Jean-Jacques, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Adolphe MICHELET-SIERRO à Salins ;
Les flamiiles MICHELET, SABATHE, HIROZ , PRALONG, en France; MORET,
GLASSEY, MOUTHER, GROBEL, PANCHAUD, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Thérèse MUS0LLA-PRÂZ

leur chère épouse, mère, fillle , belle-fille, sœur, bele-sœur, tante, pieusement
décédée, le 2 mai 1971, damis sa 40e année, après une très pénible maladie. •

L'ensevelissement aura lieu à Pallanza-Verbania, le 4 mai 1971 à 16 .heures,
à l'église San Leonardo.

Domicile mortuaire: Via Oavour 40, Païlamza.

Selon le désir de lia défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de Aaire-pairt.

Monsieur Léon GAY-CROSIER, a Al-
bens (Haïuite-Savoie);

Madame veuve Ernest SAUDAN-GAY-
CROSIER, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, à Martigny-
Gombe, Martigny et Fully ;

Monsieur et Madame Jules GAY-CRO-
SIER, leurs enflants et petits-enfants,
à Saint - Martin - du - Tertre et Pa-
ris (France) ;

Monsieur et Madame Edouard GAY-
OROSŒER, leurs enfants et petits-en-
flants, à Amnemasse (Haute-Savoie) ;

Madame veuve Denis GAY-CROSIER,
ses enfants et petits-enflants , à Châ-

tMon-sous-Bagneux (France) ;
Monsieur et Madame Eric IM SAND et

leur fils à Lausanne;
Madame veuve Delphine GAILLAND-

DELEGLISE, ses enfants et petits-
eniflamits, à Bagnes et Genève;

ht) SE-DELEGDISE, à Fonteneilie;
^ ~* Monsieur et Madame Marcel DBLEGLI
[Il SE, leurs enfants et petits-enfants,
Ll Médières et Verbier ;

». fframd- ainsi que les famiûiles parentes et alliée

es brebis ». J/ '• . .i
¦Jean X/XI Donuoiile mortuaire: Martigny-Croix.

f g g O K Ê Ê m m W Ê  ^e^ avis tient lieu de lettre de 
faire

part.
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Monsieur Théadimiir DONNET, à Mpr-
gims; .. ..
Madame et Monsieur Eugène PENEY

et ses enfants, à Genève; . 1%
Mademoiselle Augusta ROUILLER, à

Ta vanne;
Monsieur et Madame André ROUILLER

et leurs enfants à Champéry;
Madame et Monsieur Jules CH1QUET

et leurs enfants à Tramelan; .

ainsi que les flamïMes MARTBNÉT,

la proionde douleu r de taire part du
décès de

Madame
Emma DONfflET-

RÛUiLLER
leur très chère épouse, sceur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, survenu
à l'hôpital de Monthey après une courte
maladie, le 30 avril 1971 dans sa 75e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'enseveli ssement aura lieu à Trois-
torrents, le lundi 3 ftiiâï 1971 à 10 Heures.

Cet avis tient lieu de Aaiiire part. -

t
Madame veuve Célestine JACQUIER ,

à Savièse;
Mademoiselle Agnès MULLER à Cham-

plan;

ainsi que les flamilies parentes et alliées

leur cher firère , beau-frère, onole, grand
oncle, cousin et parrain, survenu dams

t
Madame et Monsieur Sylvain ROUIL-

LER-FOSSERAT et leurs enfants à
Troistorrents et Choëx ;

Monsieur et Madame Léon FOSSERAT-
PRBMAND, leurs enfants et petits-
enfants à Troistorrents;

Madame et Monsieur Maurice MARTE-
NET-FOSSERAT, leurs enfants et
petits-enfants à Troistorrents et Ge-
nève ;

Monsieur Jean FOSSERAT, à Morgins;
ainsi que les familles parentes et alliées
FOSSERAT et UDRESSY, ont le pro-
fond chagrin die flaire part du décès de

Monsieur
Gabriel FOSSERAT

sa ooe année, après une lungiue inan«are
courageusement supportée , avec le ré-
confort des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Troistorrents, le mardi 4 mai 1971, à
10 heures.

Domicile mè¥tt_ft») maison de repos,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Double anniversaire et premier drapeau pour
les ouvriers chrétiens sur bois et bâtiments

lume novma, ae u-ns et nugene ivieier,

A Naters, 1200 Cédions haut-valaisans ont chanté
NATERS. — Plus de 40 choeurs d'égli- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^se, placés sous la protection de sainte
r̂ :fi,1p <&* sru-iif rpiimc hif»r à l\Tp,teT.c à ^̂ ^19
l'oocasion de la 21e journée de l'As-
sociation régionale des sociétés céci-
liennes. Il s'agit d'un groupement fon-
dé en 1891, présidé actuellement par
le professeur Bruno Brunner de Bri-
gue.

Le remier acte de cette grandiose
manifestation a été constitué par la
participation à un office divin con-
célébré et à l'issue duquel quelque
1200 chanteurs ont interprété la Mes-
se, de Salzbourg de aHns Haselbôck.
Dirigés simultanément par MM. An-

ue v iege, res execu'iauDS — aucoiiupa-
gnés à l'orgue par Mme Anna Kro-
nig de Brigue et par un orchestre —
firent 2rande imoression. aussi bien
en ce qui concerne l'harmonie des
voix que l'excellente synchronisation
existant entre elles et les divers ins-
truments. Compte tenu du nombre ex-
ceptionnel de participants, on peut
franchement affirmer que les inter-
prètes ont au même coup tourne une prêtées aes œuvres ae JBacn, senutz, yanais.
nouvelle page heureuse des annales de Mendelsshon, Jâggi, notamment. Là Pour conclure, qu 'il nous soit encore
leur société. C'est ce que ne manqua aussi, les exécutants donnèrent la permis de relever la parfaite brgani-
pas de relever l'abbé Saladin, président preuve de leur attachement particu- saition- des Natersois qui, une fois de
de la Société suisse des Céciliens, au lier au chant religieux. En résumé, plus, se montrèrent à la hauteur de
cours d'un sermon d'une haute éleva- cette journée — qui se poursuivit en- leurs tâches.
tion d'esprit. Puis, après avoir parta- core par l'assemblée générale de l'as- NOTRE PHOTO : Une vue partiel-
gé le repas de midi en commun dans sociation et se termina par une partie le des participants durant l'office di-
te halle de gymnastique transformée divertissante — aura été une parfaite vin. A noter que la vaste église de
pour l'occasion en un gigantesque res- illustration de l'intense aiotivité des Naters s'avérait presque trop petite
taurant, les sections présentes convié- membres de ce groupement ainsi qu'un pour recevoir tous les chanteurs.

VIEGE. — L'arrondissement haut-va-
laisan de la Fédération nationale chré-
tienne des ouvriers sur bois et bâti-
ments avait toutes les bonnes raisons
pour organiser, hier à Viège, une ma-
nifestation qui restera comme un lu-
mineux souvenir dans la mémoire de
tous les participants. Il y a en effet
25 ans cette année que — dans le
secteur — les ouvriers de la branche
se réunissaient sous l'impulsion de ce-
lui qu'on appelle le père spirituel du
syndicalisme chrétien haut-valaisian,
l'ancien conseiller aux Etats Léo Gun-
tern, pour créer leur propre section.
Par la même occasion, on confiait le
poste de secrétaire du nouveau grou-

rent la population à un concert reli- témoignage vivant , du bon état d'es-
gieux au cours duquel furent inter- prit animant les Céciliens du Haut-
prêtées des œuvres de Bach. Schutz, Valais.

pement à M. Arthur Fallert de Naters.
Mandat que celui-ci occupe encore ac-
tuellement à la satisfaction générale.
Puis, comme toutes bonnes choses vont
par trois, on a profité de ce double
jubilé pour l'associer à la bénédiction
du premier drapeau de l'arrondisse-
ment. Il ne fallait donc rien de plus
pour que notables, religieux, hommes
politiques, dirigeants syndicaux et syn-
dicalistes se réunissent dans une par-
faite communion d'idées pour rendre
hommage aux jubilaires et chanter la
gloire du syndicalisme chrétien. La
journée débuta par un cortège, con-
duit par la flanfare et les fifres et
tambours de Viège, qui défila à tra-

Les f i f res  et tambours de Viège conduisent la marche d'un imposant cortège
qui a défil é à travers les rues de la cité.

vers les rues de la localité pour se
rendre en l'église bourgeoisiale, où eu-
rent _ successivement lieu office divin
et bénédiction du nouveau et premier
fanion de la section.

A midi, un généreux apéritif — sui-
vi du banquet officiel — donnait le
signal de départ du deuxième acte de
la journée : la partie consacrée à met-
tre en exergue la fructueuse activité
fournie par la section jubilair e au
cours de son premier siècle de son in-
amovible secrétaire ainsi que les pro-
blèmes intéressant tous les membres
faisant partie "de la grande famille si
bien unie de la Fédération nationale
des syndicats chrétiens.

Autant de sujets qui ont été traités
parmi d'autres dans l'impressionnante
^^^^^^^^x•^^^^^^^^^^ v̂.••v.....v....................Av."...•...............v...s..•.?.̂ ...

série des discours prononcés notam-
ment par MM. Joseph Baltisberger,
président central de l'association, Wolf-
gang Lorétan, président du Conseil
d'Etat , Hans Wyer, conseiller national,
Léo Guntern, ancien conseiller aux
Etats, Hermann Bodenmann, conseiller
aux Etats, Perruchoud, délégué des
syndicalistes bas-valaisans, Willy Gert-
schen, président des Arts et Métiers,
ainsi que par le délégué des autori-
tés religieuses, les représentants des
employeurs et les amis des sections
syndicales sœurs.

Puis, une cérémonie de reconnais-
sance à l'adresse des deux jubilaires
— particulièrement fleuris et choyés
— mettait un terme à cette journée ,
placée sous le véritable signe du syn-
dicalisme chrétien.

issue moneiie
VIEGE — A l'hôpital de Viège vient
de décéder le jeune Beat Biggeler,
fils de Conrad, 15 ans, de Visper-
terminen. Il y a deux jours, le jeune
homme débouchait avec son vélo
sur la route Stalden-Viège et alla
se jeter contre une camionnette.
Grièvement blessé, il a été admis
& l'hôpital de Sainte-Marie où il
succomba sans avoir repris con-
naissance.

La communauté du Ganter a commémoré
hier, sa 535e année d'existence

RIÉD-BRIGUE — C'est en 1436 qu'a étaient nombreux ces bourgeois à pren- gentillesse de M. Steiner qui associa
été fondée la Communauté du Ganter, dre part à leur traditionnelle assem- notre journal à cette belle fête de fa-
confrérie bourgeoisiale exceptionnelle. blée, à l'issue de laquelle on n'a pas mille, au sein de laquelle on s'est fran-
Non seulement pour son ancienneté manqué de commémorer le 535e an- chement retrouvé comme à la maison.
mais aussi par le fait qu'elle ne dé- niversaire de là société. Comme le veut Et ce n'est pas peu dire. Merci donc
pend directement d'aucune commune. la coutume, ils se donnèrent rendez- à ces braves bourgeois qui ont ainsi
Elle vit effectivement le jour dans le vous à l'entrée de Ried-Brigue pour illustré d'excellente manière ce que
vallon du même nom et précisément se rendre à la salle bourgeoisiale, dra- le mot communautaire signifie réelle-
au bas de la route du Simplon. peau de la confrérie et fanfare en tête. ment.

Deux municipalités sont à l'origine Puis, sous la férule du «Ganter-Meier» tmMim-navmr. T T»TT lurunn?de cette communauté. Elles disparurent M. Franz Steiner, on observa méticu- COMPOSITION DU NOUVEAU
par la suite, c'est-à-dire au moment leusement les différents points de l'or- CONSEDJ
où les habitants de ces lieux — chassés dre du jour ayant trait à l'intronisa- Remarquons encore qu'une longue
par la peste ou par les maléfices at- tion de nouveaux membres ainsi qu'à discussion a été soulevée au sujet de
tribués à une terrible sorcière — vin- des questions de caractère interne. l'éventuelle restauration de la chapelle
rent s'établir dans les localités de Ried- Une généreuse verrée, accompagnée (je Berisal dont les frais s'élèveraient
Brigue, Termen, Brigue, Glis et autres. de pain et de fromage eut pour effet à 80 000 francs que d'aucuns souhaite-
Mais ce transfert ne les empêcha nul- de rompre la glace et de découvrir le raient qu'ils soient pris en charge par
lement de perpétuer le sens de leur fond des eaux absolument claires de ja communauté. On s'est finalement
confrérie bourgeoisiale d'origine. D'au- l'insolite confrérie dont les statuts pré- décidé de convoquer une prochaine as-tant plus que — a cote de sérieux voient notamment qu'eue doit se reu- semblée extraordinaire pour discuter
liens affectifs — il existe encore un nir en assemblée générale chaque deux une nouvelle fois de la question,
intérêt matériel qui n'est pas à dé- ans le premier dimanche de mai. La Puis 0n procéda aux élections des
daigner. Cette bourgeoisie ne possède- distribution financière, revenant aux membres du conseil qui sera composét-elle pas de vastes forêts qui sont ayant-droit , doit toujours s'effectuer le de ia f aÇ0n suivante: MM. Franz Stei-
encore actuellement d'un rapport cer- dimanche précédant cette « Lands- ner, Xavier Schmidhaltér (anciens)
tain? Preuve en est que pour gérer ces gemeinde ». Ces conditions étant rem- Emile Bieler Walter Gemmet Markus
biens un conseil ad hoc est constitué plies, il ne manquait plus rien pour Borter (nouveaux).
par les plus notables de la confrérie que chaque-participant se déclare sa- NOTRE PHOTO: la fanfare de Ried-
à la tête de laquelle fonctionne ac- tisfait du 535e exercice de son hono- Brigue conduit les participants à Tas-tuellement le député Franz Steiner. rable société. semblée.

C'est ainsi que, hier après-midi, ils II sied en outre de relever l'extrême '

:.i i: J. U

tration de rhopitai du district de
Brigue vient de se donner un nou-
veau président en la personne de
M. Alfred Escher de Glis. Le nou-
vel élu remplace M. AIoïs Gertschen,
démissionnaire. Me Werner Perrig
a été appelé à la vice-présidence
alors que M. Paul Biderbost a été
désigné comme nouveau membre du
conseil et M. Stéphane Zenklusen
de Naters comme nouveau réviseur
des comptes. Ainsi, l'équipe admi-
nistrative de l'établissement hospi-
talier brierois se trouve être fort bien

SAMEDI
La soirée de samedi débutait par le

traditionnel je u des « Intarissables » :
ils disent vraiment n'importe quoi,
mais ils sont si sympathiques...

Après cette « course contre la phra-
se», la TV nous propo sait une émis-
sion de variétés, Henri Guillemïn, Sim-
ple Police et enfin Plaisir du cinéma.

FACE A FACE
THffiRS - GUILLEMÏN !

Henri Guillemin prés entait Adolphe
Thiers. Avec sa volubilité habituelle,
cet historien-journaliste et critique si-
tue dans les plus petits détails ce que
fut  un homme qui a marqué l'histoire.

Henri Guillemin est un homme at-
tachant, non pas par son érudition,
mais par sa manière de vous la faire
avaler : n'importe quel professeur
d'histoire, si sympathique qu'il soit,
se ferait huer par sa classe s'il détail-
lait de cette façon ... magie du petit
écran ? fascination devant un homme
qui vous hypnotise ?

Chi lo sa ! Peut-être Guillemin est-il
une sorte de Merlin des temps mo-
dernes ! Peut-être est-il un pédagogue
né !

Toujours est-il que dès qu'apparaît
son visage, nous écoutons, énervés
peut-être, mais nous écoutons,, n'est-
ce pas « l'essentiel » ?

ANTONIO DAS MORTES

Qui connaît Glauber Rocha ? Peu de
monde, et pourtant c'est un grand
créateur : un seul f i lm a su f f i  à me
convaincre ! Antonio das Mortes !
Freddy Buache nous avait prévenu
avant de voir ae fi lm, il faut se dé-
pouiller de tout cartésianisme, de tout
préjugé occidental , abandonner sa ma-
nière de juger , et s'ouvrir entier à la
grandeur des images. Ce f i lm  est fou ,
fou d'une immense cruauté, fou de
sang, fou de rythme ..

Des scènes d'une cruauté, d'une mé-
chanceté, qui n'épargne ni le specta-
teur, ni l'acteur, succédant sans au-
cune transition aux plans les plus ten-
dres et émouvants !

Un seul reproche, il est malheureu-
sement important , ce fi lm ne devait
pas être cerné par les frontières d'un
pays . . .  cette limite enlève beaucoup
à des images d'une grandiose, d'une
infernale démesure ...

•
La soirée fut  bonne, un peu « plate »

au début, mais ce f i lm que peu de
. spectateurs auront eu la patience d'at-
tendre, la clôturait dans une apothéose
apocalyptique de sang, de feu , d'à-

ie petit écran
DIMANCHE

LES CAS PARTICULDZRS
Pour « Table ouverte » Torracinta

avait eu la main heureuse, dans le
choix des participants. Il s'agissait de
discuter de sécurité sociale, et plus
spécialement de remédier aux situa-
tions difficiles qui se présentent tou-
jours. La terminologie en fait des
« cas sociaux », expression qui ne plaît
pas aux invités de « Table ouverte ».
Il vaudrait mieux dire « cas particu -
liers ». Mères de famille abandonnées
par le père, mères célibataires , inva-
lides, victimes d'accidents de la circu-
lation, malades incurables , sont très
souvent en proi e à des difficultés éco-
nomiques insurmontables.

MM.  Roger Mugny, conseiller na-
tional ; Jeanneret , conseiller d'Etat ;
Roland Berdat , du Mouvement popu-
laire des famille s, Raynald Martin, du
Centre social prot estant de Genève,
ont donné au débat un niveau très
élevé, dans la dignité et l'objevtivité.

Ils se sont accordés à reconnaître
qu'un immense ef f or t  social avait déjà
été accompli dans notre pays. Mais
cet e f for t  doit encore être amplifié.'

Une étatisation complète de l'aide
sociale n'est pas souhaitable. Les di-
verses organisations sociales doivent
coordonner leur action. Leur œuvre
est sans aucun doute plus efficace ,
parce que plus souple, que celle d'un
organisme centralisé. Il est évident
que les po uvoirs publics doivent sub-
ventionner les organismes privé s ou
semi-privés déjà existants.

On a évoqué le pro blème de l'assu-
jettisse ment de tous les salariés à la
Caisse nationale, et celui de l'assu-
rance-maladie obligatoire , « si possi-
ble centralisée », a dit un des partici-
pants ! Nous sommes là sur un terrain
brûlant, les débats aux Chambres le
prouveront.

PRESENCE CATHOLIQUE
ou « le courage » de responsables d'é-
missions.

A 19 heures, nous apprenions avec
étonnement , par un communiqué sy-
billin de l'abbé Nicod , que l'émission
qui devait nous présenter l'abbé Clo-
vis Lugon était renvoyée au 5 sep -
tembre ! On nous a en outre indiqué
que les responsables des émissions ca-
tholiques à la TV « n'avaient aucune
part » à la séquence « l'Eglise catho-
lique en Suisse romande » de Temvs
présent.

Il eût été plus simple de nous pré-
ciser les raisons de ce renvoi. Le cou-
rage ne semble pas être la qualité
dominante au boulevard Cari Vogt.

Par contre, nous avons fait connais-
sance avec le père Prosper Manier, de
1/1. C?nrn.mnn'nÎ£> Ao Tôcj »o /~"oo+ -,,*. V,e,rm-
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_ . ¦ i . - i ¦- ¦ ¦ 5 110 des 113 sièges
Surprenant mais heureux revirement des citoyens glaronais *;a_ic__ i$
¦ ¦ I ¦ I I m S ont été attribués

La Landsgemeit.de accorde aux femmes ẑ:J r̂e
M B B. | mm u I l  / I l  ¦¦ ¦ ¦¦¦ f  B il H B JL ' \ COIRE — UO seulement des 113 siè-les droits de suffrage et d éligibilité illimités \^^ *—«^ f un 2e tour de scrutin sera nécessai-

? ' re pour désigner les représentants
Les citoyens glaronnais, réunis en suffrage féminin partiel. Selon oelle-cl qu 'on ne peut plus refuser l'égalité po- de et du suffrage féminin. Une forte ? des districts de Roveredo et Mesoc-

Landsgemeinde par un temps froid et les femmes auraient eu un droit de vote Iitique totale aux femmes. majorit é des citoyens se prononça éga- \ co.
humide, ont dû se prononcer sur quel- intégral en matière communale, mais Selon ces derniers, les expériences lement pour l'entrée en vigueur immé- i Jusqu 'ici les démocrates chrétiens
ques objets d'une grande portée. Le seulement le droit de vote actif en ma- faites au cours de ces prochaines an- diate de cette décision. Ainsi, les fem- i ont obtenu 38 sièges (+ 2), les dé-
centre d'intérêt était la modification tière communale, tant que ce droit est nées permettront de modifier la Cons- mes ' participeront déjà aux élections A mocrates 3G (—1), les radicaux 28
de la Constitution cantonale pour l in- exercé au bulletin secret. titution cantonale en fonction de la au Grand Conseil du 6 juin prochain, \ (— 4), et les social istes 8 (inchange),
troduotion du droit de vote et d'éligi- La proposition gouvernementale né- forme nouvelle de la Lansgemeinde. mais probablement pas encore en qua- i L'Alliance des indépendants qui pre-
bilité des femmes. A la suite de la tait défendue à la Landsgemeinde que La Landsgemeinde a tranché dans le lité de candidates. A sentait pour la première fois _ 4
décision négative des Glaronnais lors par le vice-président de l'Exécutif can- sens de la proposition initiale des so- La. décision qu a prise la Landsge- f  candidats dans le district de Coire,
de la votation du 7 février dernier, les tonal, M. Hans Meier, tandis que les cialistes et du cartel syndical du canton meinde est d'autant plus surprenante * n a obten u aucun siège,
conseils exécutif et législatif cantonaux autres rapporteurs se prononçaient pour de Glaris, qui considèrent comme pos- que même les experts politiques n 'ac-
ont présenté une forme modifiée du un suffrage féminin intégral, affirmant sible la coexistence de la Landsgemein- cordaient pas à la proposition gouver- LeS étudiants juifs rendent

ront majoritaires dans le nouvel exé-
cutif cantonal.

Dimanche soir, peu avant minuit, le
dépouillement du scrutin était terminé
en ville d̂e Lucerne. Sur une majorité
absolue de 60 436 voix , les personne-

A .J.U iviiuHtiuu) iw |JI*I ttvii/wiiuiii .mm onuwviuji nui 11̂  l*l_>l lsiac U.U lUKÇUlCUIi Cl ICv

condition des travailleurs étrangers en Suisse, tels ont été les principaux thèmes
abordés lors des différentes manifestations qiu ont eu lieu en Suisse à l'occa-
sion de la fête du travail.

PAS D'INCIDENTS claire, un service en quelque sorte pu-
EN SUISSE ROMANDE blic (militaire et civil) différencié.

ELECTIONS DU CONSEIL D'ETAT :
4 CONSERVATEURS AU 1er TOUR

Dans les différentes villes de Suisse
romande, les manifestation» du 1er mai
se sont déroulées dans le calme, ce
qui n'avait pas toujours été le cas

X X X

A Vevey, où l'orateur officiel du
rassemblement de samedi était le dé-
puté Arthur Villard , un forum Sur le
travailleur dans l'économie a réuni
vendredi soir des représentants syn-
dicaux et patronaux.

Les élections du Conseil d'Etat lu-
cernois se sont terminées par un ré-
sultat inattendu: l'élection des 4 oan-

Pierre Graber .Très touchée par les nombreux témoi- Dans le discours qui! a prononcégnages de sympathie et d'affection reçus devant ses concitoyens chaux-de-fon-
lors de sa douloureuse épreuve, la fa- niers, le conseiller fédéral Graber a
"** de parlé des conditions de la politique

MlldCHU6 étrangère de la Suisse. Il a insisté sur
le fait que la politique étrangère de

m \ l .f t S - n n t m  AMI I C la Suisse est dominée actuellement

X X X

i quartier. commun par les syndicats, le parti so- deux éléments nouveaux qui ont mar-
_ . .„ ,._ , cialiste et le parti Ouvrier et populai- que la fête du 1er mai dans le Jura.ura-Sierre, avril 1971. re 15oo à 2000 personnes y ont pri8 Tj 6S manifesta.Mons du 1er mai en

[1IIIII1H-IIIIM I U IIIIIIIII H III HIIIIWWI J P3'!'1- Immédiatement derrière lui , un Suisse ailêma-nique ont été marquéesautre cortège, aussi nombreux que le par des a.ff ron)tements entre manifes-
j . précèdent qui était formé par les tante et pol iciers a Zurich et piusileurs¦ « gauchistes » de la ligue marxiste et incidents à Bâle

ans l'impossibilité de répondre à cha f " .\?unes*t Pr°gr<^iste, ?vec maints organisée en ' commun par le cartelins i împossioiure ae répandre a ena- travailleurs étrangers. Arrives sur la syn<j ical les organisations de jeunesse
' place Chaudron, les « gauchistes » se et des 'travaillleurs étrangers, la fête

Mnrl_mnic_ lla S°nt 
^PV  ̂

sa"s incKÎent< contral" du 1er mai a débuté à Zurich par uneMademoiselle rement à 1 an passe, manifestation officielle, au programme
A i ma fiiFY.EARPY x x x de laquelle figuraient le traditionnel
MIIIIC vCATHDn l cortège et les allocutions des représen-

La fête du 1er mai a revêtu ses as- tants des autorités et des organisa-
is toutes les personnes qui , par leur pects traditionnels au Locle. Elle s'est teurs. Elle s'est terminée par un échan-
•ésence aux obsèques , leurs dons de terminée devant l'hôtel de ville, où le ge de horions entre de jeunes mani-
esses, leurs envois de fleurs et de président du conseil communal, député testants dissidents et la police. Les
essages l'ont entourée durant sa  ̂ conseiller national René Pelber , a forces de l'ordre ont fait usage de gaz
uelle épreuve, de trouver ici, l'exprès- précisé les visées à la fois de l'Union lacrymogènes et procédé à plusieurs

sces, a pris part au conege ei esi
arvenu à perturber la manifestation. A Saint-Gall, la fête a

sée en commun par les c
x x x  dioaux d'Hérisau et de

, „, Aucun cortège n 'a eu lieu.
Participation au sein de 1 entreprise, à Schaffhouse, les fêtés duéveloppement de la prévoyance so- sont dél.ouiées seion la tra
aie, construction de logements et dis que celle de Coire n .g
rotection des locataires , protection de année importance qu 'elle«nvirrain ctnwi l pt. narti cination accru e J .-i i ._
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Programme agricole
du président Nixon

Calme relatif à I

M. Rogers espère obtenir la réouverture
^B ^^ ^^ _^ ^^ I 

^
1 

^^ 
it \ arrivée à Ryad qu'il était chargé de née par le passé, a donné des encourage-

_Tm\ mrk Bfl àf % I _f %  f f k  ĵ . i 9 âf % "TT transmettre 
un message du président gements à M. Rogers dans l'accomplis-

II !¦ _f \ \\_t% Vm BL ja I Vm/F- Nixon au roi Fayçal. Il a ajouté que le sèment de sa mission. La discussion a
** •* ^^ ** * * ** ¦ ** ^^ ^^ *̂  ^^ ™* but principal de sa visite était « de faire essentiellement porté sur le problème

progresser la paix et la stabilité dans isdaélo-anabe.
Le secrétaire d'Etat américain, M. tions de la réouverture du canal de la région ». Il a encore déclaré qu'il A Amman, deuxième étape du voya-

William Rogers, a quitté dimanche Suez, prélude au règlement du conflit examinerait aussi les diverses sugges- ge de M. Rogers, où il restera moins
Ryad pour Amman. Son voyage d'une israélo-arabe. tions formulées en vue de la réouvartu- de 24 heures, on n'a pas entendu un
semaine au Proche-Orient, qui a débuté II y a 18 ans qu'un secrétaire d'Etat re du canal de Suez et 1U'U s'efforce- coup de feu depuis tros semaines et
samedi par une visite que l'on a quali- américain n'est pas venu au Moyen- rait de trouver les moyens susceptibles personne ne semble craindre que des
tiée de courtoisie au roi Fayçal (Arabie Orient. Selon les observateurs, ce voya- d'aider l'ambassadeur Jarring dans ses violences se produisent à nouveau pen-
séoudite), doit le conduire successive- ge marque le succès de la politique efforts en vue de parvenir à une solu- dant cette brève visite. La ville même,
ment à Amman, à Beyrouth, au Caire plus équilibrée, suivie par les Etats- tion pacifique du problème du Proche- où il n'est pas prévu que M. Rogers
et à Tel-Aviv. Au cours de ce périple, Unis depuis six mois. Orient. circule, ne présente aucun signe de
M. Rogers espère rapprocher les vues Dans une déclaration écrite remise à Les entretiens politiques de M. Ro- tension particulière.
d'Israël et de l'Egypte sur les condi- la presse, M. Rogers a déclaré à son %ws avec, les dirigeants séoudiens ont TR RFVFRSTRTT ITIï' AKABFcommencé dimanche matin. Le seoré- IKKH VJIKMBIWII!, AMBt

. taire d'Etat a tout d'abord eu un long A Beyrouth, entre le silence des Pa-
entretien avec M. Omar Sakkaf , minis- lestiniens et le scepticisme de la plu-

U 7 C a MnniîifawiMiiKA **¦¦ TAI IU'IIMI Pila»!* J. C.:*»,.».* tre des affaires étrangères. Le seorétai- part des milieux arabes sur le succès
/OC aiiniVerSUIre tïU l OUrinÇf LïU'U O1© SUlSSe re d'Etat a conclu ses conversations of- de la tournée du secrétaire d'Etat amé-

ficielles en rendant visite au roi Fayçal, ricain, les observateurs libanais esti-
—,,_M-Mll ¦ .i,, mi I IIII II III °>ui l'avait reçu la veille à dîner. ment qu'il y a place pour un espoir mo-

Au cours d'un entretien qui a duré déré. En effet, la tournée de M. Ro
deux heures, le roi Fayçal a déclaré à gers représente pour les Arabes une
M. Rogers que le problème du Moyen- opportunité unique d'exposer à Wash-
Orient devrait être réglé le plus vite ington sans intermédiaire la position
possible. De source proche de la délé-
gation américaine, on déclare que le roi,
tout en critiquant la politique de sou-
tien à Israël que les Etats-Unis ont me-

LE 1er MAI

commune des pays arabes dans un rè-
glement éventuel pacifique, c'est-à-dire
l'exigence d'un retrait total pas Israël
des territoires conquis en juin 1967.

Le Touring Club de Suisse célèbre cette année son 75e anniversaire et plu-
sieurs manifestations sont prévues à cette occasion.

Avec ses 680 000 membres, le TCS est le plus grand club automobile de Suisse.
A Spreitenbach, au grand centre commercial, le Touring Club a mis sur

pied une intéressante exposition à l'occasion de cet anniversaire.

e le
AA n

A DANS LE MONDE
Ouest - Sous le signe de la force

en RDA - Prudence à Varsovie - Mao en public

servateur.
En ITALIE, des centaines de mil-

liers de personnes ont participé à des
4*tA n.to î 4' rt -.4 r-..i-î rt-n -, /\nrfnnir<n, ^n « i.-w-LV-Tf \ -*-r. l.H

EN EUROPE

Dans les principales capitales d'Eu-
rope occidentale, les manifestations du
1er mai se sont généralement dérou-
lées dans le calme. Les tadStionnels
discours prononcés à cette occasion
ont mis en exergue les problèmes so-
ciaux qui découlent de la conjoncture
actuelle. Paris et Belfast ont toutefois

lllcuilitril^tiuuaib L/i &CIIUQ^X:ï> a u«vcio ±'a
péninsule par les trois grandes cen-
trales syndicales, sur le thème « Oui
aux réformes, non au fascisme ».

Dans toute la BELGIQUE, les mili-
tants socialistes et communistes se
sont retrouvés pour défiler derrière les
drapeaux rouges.

Au DANEMARK, les partis politi-
ques ouvriers ont tenu des réunions
dans tout le pays afin de réclamer
des élections générales le plus rapi-
dement possible.

En SUEDE, tous les membres du
gouvernement ont pris la parole au
cours de diverses manifestations orga-
nisées à travers le pays : le premier
ministre, M. Olof Palme, s'est notam-
ment élevé contre la violence. sous
toutes ses formes, évoquant en parti-
culier l'assassinat de l'ambassadeur de
Yougoslavie à Stockholm par deux au-
tonomistes croates.

Au PORTUGAL, le 1er mai n'étant
pas jour férié, la police a interdit tout
rassemblement. Des tracts engageant la
population à descendre dans la rue
ont néanmoins été distribués.

Quant à MADRID, un communiqué
annonçait que la grande manifestation
syndicale traditionnellement organisée
par les syndicats officiels espagnols et
présidée par le général Franco lui-
même, était annulée en raison du mau-
vais temps.

A BERLIN-OUEST, pour la premiè-
re fois deuis la ' guerre, le rassemble-
ment des syndicalistes a eu lieu en
salle. Le dirigeant syndical a expliqué
que cette décision avait été prise afin
d'éviter des affrontements avec les
communistes et les extrémistes de gau-
che.

DANS LES PAYS DE L'EST

De l'autre côté du « mur », l'ALiLE-
magne DE L'EST est le seul pays du
pacte de Varsovie à être veste fidèle
au traditionnel défilé militaire. Cette
démonstration de force a immédiate-
ment déclenché une protestation de la
part des commandements alliés de
Berlin-Ou est.

En cette journée du travail, MOS-
COU constituait évidemment le centre
de gravité des manifestations du 1er
mai. Dans son allocution qu'il a pro-
nincée samedi matin sur la Place Rou-
ge, M. Léonide Brejnev, secrétaire gé-
néral du PC soviétique, a déclaré que
cette année le 1er mai était pour
l'URSS « la fête de l'unité des révo-
lutionnaires du monde entier, la fête
aussi de la solidarité et de la cohésion
de tous les combattants contre l'impé-
rialisme ».

(Red. - Evidemment, les opposants
sont internés comme malades men-
taux !)

A PRAGUE, plus de 100.000 person-
nes se sont rassemblées pour écouter
le discours du premier secrétaire du
parti, M. Gustav Husak. La crise que
la Tchécoslovaquie a connue pendant
trois ans, sur les plans politique, éco-
nomique et sooiai, a-t-il déclaré, ap-
partient désormais au passé. (Réd. :
à condition que l'avenir appartienne
à « leur sauveur » !).

BUCAREST détient le record d'af-
fluenoe. 700.000 personnes se sont en
effet rassemblées dans la capitale rou-
maine . pour participer à des défilés et
rassemblements politiques.

A BUDAPEST, 250.000 personnes ont
pris part durant toute la journée de

samedi aux manifestations commémo-
ratives.

A VARSOVIE, la journée du travail
a donné lieu à des cérémonies plus
modestes que les années précédentes.
Contrairement à la tradition, aucun
portrait de dirigeant communiste ac^
tuel ne figurait dans les défilés qui
n'ont groupé que quelques milliers de
participants. Il s'agissait des premiè-
res manifestations de masse depuis les
graves émeutes qui avaient secoué la
Pologne en décembre dernier.

A relever, EN CHINE, l'apparition
en public du pésident Mao Tsé-toung,
venu saluer samedi une foule d'envi-
ron 500.000 Chinois rassemblés à l'oc-
casion de la fête du travail. Le chef
du Parti communiste chinois n'était
plus apparu en public depuis le mois
de décembre dernier. . ,

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE
AMERIQUE LATINE

Enfin, tant au PROCHE-ORIENT
qu'en AFRIQUE noire, la fête du 1er
mai a été célébrée par des défilés et
des rassembelments populaires. Les
chefs d'Etat respectifs ont pris la pa-
role pour évoquer les progrès réalisés,
tandis que dans certains pays, les di-
rigeants syndicaux ont soumis leurs
revendications à leur gouvernement.

En Amérique latine, le VENEZUELA
a connu une violente journée du 1er
mai. En effet, les affrontements qui
ont mis aux prises la police et des
manifestants appartenant à un syndi-
cat de tendance communiste ont fait
un mort et cinq blessés. Les forces de
l'ordre on en outre opéré une centaine
d'arrestations.

L'Algérie aurait chassé des techniciens
français et reproché ensuite leur départ

Dix-sept techniciens et ingénieurs
de la Compagnie française des pé-
troles sont arrivés dimanche matin
à Orly, venant d'Algérie à bord
d'un avion spécial. Soixante ingé-
nieurs et techniciens ont quitté l'a-
vion lors d'une escale à Marseille.

Une controverse était née aupa-
ravant entre le ministère algérien
de l'intérieur et la Compagnie fran-
çaise des pétroles (CFP), l'une des
plus grandes sociétés pétrolières
françaises au suje t du retrait du
personnel français des centres de
Hassi Messaoud et Haoud Berkaou.
Tlanc nn pnmniiinînii p IA *nînîcf àT**>

déclare encore le communiqué, la
recherche et éventuellement la con-
clusion d'un tel accord ne peuvent
aboutir que dans la mesure où les
sociétés françaises délèguent à Al-
ger des représentan ts qualifiés, va-
lablement mandatés et habilités à
discuter et traiter les questions à
résoudre.

Tout en démentant catégorique-
ment le communiqué du ministère
algérien de l'industrie, la Compa-
gnie française des pétroles a de son
côté accusé les autorités algérien-
nes d'avoir interdit au personnel de
la CFP l'accès des locaux profes-

La Yougoslavie
a 20 millions

d'habitants
BELGRADE — La Yougoslavie compte
r»rt 111.: C t \ Â  Ml,, ',-. .,K; 4 .-,. -,-, i -. Ï %-, -̂1 !,-.., r-,

PALME SFRINGS — Le président
IN 'IAUII a diiwm^iiiue U'IUIDCUIIA-II*: et. IXL IQUW

américaine un programme d'expansion
des exportations agricoles et une cam-
pagne visant à abaisser les barrières
douanières dans le monde.

Le président américain a précisé que
le but du gouvernement était d'attein-
dre l'objectif de dix milliards de dollars
par an en ce qui concerne les exporta-
tions agricoles, qui s'élèveront en 1971
à 7,4 milliards estime-t-on.

AIDER « LOCKHEED »
Le président Nixon a annoncé samedi

au cours de sa conférence de presse
qu'il décidera mardi ou mercredi pro-
chain si le gouvernement fédéral doit
ou ne doit pas aider financièrement
la compagnie «Lockheed», constructeur
de l'avion «Tristar», équipé de moteurs
«Rolls Royce» et il a laissé entendre
que sa décision serait favorable à ce
sujet.

• ERUPTION DU STROMBOLI
MESSINE — Le Stromboli est entré
en éruption samedi après-midi. Un
sourd grondement s'est fait entendre
à 13 h. 15, bientôt suivi d'explosions.
Quelques minutes plus tard, une coulée
de lave a commencé à descendre du
cratère central.




