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nant encore renforcer le mouvement change des plus enviables. N'est-il pas ces, placement de capitaux, tourisme)
d'opinion déclenché par cette attaque, devenu manipulable, lui aussi, depuis qui permettent d'assurer l'équilibre de
la publication, ce lundi, du rapport an- que le Conseil fédéral, au début du notre balance des paiements et par-
nuel conjoint des cinq principaux insti- mois d'avril, s'est vu conférer la com- tant de notre monnaie,
tuts économiques d'Allemagne fédérale, pétence d'en modifier la parité ? N'a- Si l'Allemagne devait réévaluer, ce
demandant au gouvernement de Bonn t-il pas une couverture-or totale, à qui lui est politiquement difficile de
de laisser flotter le cours du DM, en- laquelle s'ajoute encore une confor - faire, devrions-nous en faire autant,
traîna un nouvel afflux de dollars en table encaisse en devises ? du fait qu'elle est notre principal par -
direction de Francfort. La spéculation En priorité, il convenait d'arrêter la tenaire économique ?
devint galopante et les offres de doi- spéculation qui se reportait sur notre L'u'ilité d'une telle mesure de no-
lars contre DM se firent par milliards. monnaie. Cela a été fait hier avec à- tre part n'est pas apparente. Le fait

La Banque fédérale allemande ne propos. Et. cette pose permet d'appré- d'avoir une monnaie plus faible que
pouvait décemment continuer à l'infini cier tranquillement la situation. celle de son voisin entraîne normale-
de prendre en charge le dollar et de Ce n'est pas en modifiant la parité ment un développement des exporta-
l'éehanger contre le mark recherché d'une monnaie qeu l'on fait face à une tions, puisque la production est meil-
fiévreusement. Hier matin, elle stop- vague spéculative. Une telle mesure leur marché et par là même plus com-
pait ses achats, mettant ainsi fin à tou- n'est prise sainement que si elle est pétitive. La réévalutation de I'Allema-
te transaction en devise. de nature à corriger un profond désé- gne pourrait donc, en théorie, être

quilibre économique et financier. No- pour nous un ferment de surchauffe
BERNE DEVAIT SUIVRE tre balance commerciale est chroni- nous obligeant à nous aligner. Mais

quement déficitaire, ce qui ne va pas actuellement notre industrie travaille
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Le monde se regarda étonné. Sur qui précisément dans le sens d'une rééva- à 100 °/o. Le plein-emploi est plus
désormais reporter son appétit ? En Eu- luation. Ce sont les services (assuran- qu'assuré. Le volume des exportations

PAR NOTRE
COLLABORATEUR FINANCIER

JEAN-BERNARD FAVRE

UNE DETTE EXTERIEURE
DE 45 MILLIARDS
GARANTIE PAR ...
10 MILLIARDS OR

Que le dollar ne réponde plus à sa
fonction d'étalon des valeurs tel qu'il
a été défini au sortir de la guerre, à
la conférence de Bretton Woods, depuis
des années, chacun le sait. Minée par
la guerre du Vietnam et par l'inflation,
la balance commerciale des Etats-Unis
se détériore chaque jour . Sa dette exté-
rieure en dollars peut être estimée à
45 milliards, que la Fédéral Reserve
Board s'est engagée à racheter à
fixe contre de l'or. Mais de l'or,
Knox n'en renferme en réalité que
10 milliards de dollars. Comment
les Etats-Unis pourraient-ils faire

prix
Fort
pour
donc
face

rope seules deux monnaies stables en-
traient en considération : le franc suis- _ . —. _ u M _

sur elles. Dans la matinée, 600 millions I _—^ ^k I fr^ ^ ^- L l  I _ B - B ^i i l  
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suisses. La réaction fut instantanée.
Pour la première fois, là' Banque natio- _J ¦ - M a»» ~_ sic: «. a-̂  *&.*&.m*. S mm. ¦ ¦ _ am, JL m*. mi m». __ ¦_
nale suisse ne répondit plus aux offres 011 1̂ 3111 v CÔttô J D U T  SIC© U© CTde dollars. Le combat cessa faute de ¦*
combattants.

La crise monétaire initer.naitàoinaie, qui cellier Willy Brandit et des autorités
PONTTRP T 'TKFT A THYM depuis fonda s'est traduite par le défer- monétaires allemandes qui devraient^UIN J.K_ L IJN _ LIA 11UI\ lement en Allemagne fédérale de 7,5 intervenir en oette fin de semaine, la
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à une demande massive de rembourse-
ment ? Le problème s'est posé de façon
dramatique, il y a deux ans, lorsque la
spéculation accéléra la sortie de dollars.
Les principales nations occidentales se
réunirent d'urgence à Washington pour
trouver un remède à cette hémorragie.
Se sentant solidaires des Etats-Unis (à
l'exception de la France qui se distança
avec éclat), ils fondèrent un « Pool de
l'or », s'engageant à ne pas mettre de
métal précieux sur le marché, d'une
part, et d'autre part à soutenir le dol-
lar, si son cours, qu'ils ne laisseraient
osciller que dans une marge restreinte,
dépassait une limite-plancher fixée d'a-
vance. La finance mondiale continua
donc à cheminer de la sorte, les ban-
ques centrales détenant, à titre de ré-

Autorités monétaires et gouverne-
mentales sont aujourd'hui dans l'atten-
te, laissant faire, pour quelques j ours,
afin de permettre à chacun de se re-
prendre de sa surprise. Les regards sont
braqués sur Bonn, où l'on attend le re-
tour du chancelier Brandt, en visite à
Londres. Le gouvernement allemand est

serve, parallèlement de l'or et des doi- con.VOQUe P°ur vendredi. Va-t-il décider l'absence de décisions des autorités mo- des marchés des changes suisse et
lars. officiellement de laisser flotter sa mon- nétadres italiennes, le mairohé das r-Ha.n- néenlian-iriianV mm nn  r»a« éihé- nn,n,r>ar+ôolars- onicieiiement ae laisser nouer sa mon- natadres italiennes, le marché des chan- néerlandais, qui n'a pas été ooncertée,

LE ROLE naif' 0
quLt',(?u.vera ainsi m

^
e Parité de Ses de Milan a également suspendu sa s'explique uniquement par le risque

DU PUISSANT MARK facto . Modifiera-t-il officiellement le cotation de devises dans ia matinée. En de voir la spéculation sur le mark secours du DM? Il est difficile de le dire, fait, seules des grandes places, Londres reporter sur le franc suisse et le florin .
Mais la balance américaine no s'amé " Paraît 
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Dans attente des décisions du chan- LONDRES portent en majorité sur !es
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ralher' " est ^somment tienté - Lettre de Rome ""_?\ t_ f^Zt  ̂«nî Tk- f •offrant une nersnective dp rpvalori«io. essentiel de trouver une solution qui „, . ,, " """ lc On fait remarquer a BONN, que trois

tion et partant™ 
ne^ nossibilité di gain °btlenne l'unanimité. Et cela en plein " Bloc-notes d'Eve - Les solutions sont théoriquement possibles

le m^ ^vT^m-^Mè n ^L 
aCCord avec les auto«tés américaines, bourses pour résoudre te crise actuelle: la té-

4S ̂ rlSSa " au^ pour l'instant , considèrent avec • 4 : Mémento - Bandes 
¦
_£__%£ ̂ ttf 'l^Ù ̂f ^Tfi3 milliards de dol'ars de réserve aux- ca!me le développement d'une crise qui de«Kàinpp<à - Radin TV nimement îejetee par tes industriels

qneta^ il "ant douter^ïes auéîaue li) mH ,e,,r importe au Pre™ier chef et dont . ? -r o - 
«adio-TV aBenwMids, l'imstiitution d'un mark «&<^-

^s to %n£ r £ h ï t e l& £ t o  "s SOnt' somme t0Hte' à Yoriëine. Cons- * f"7"» : SPort» *a*" qui P°Urralt porter un ot>uP fatal
le 30 mars et le 28 avril «ur^e total cients de Itmportance primordiale de * H : Jeudi musical à l'Europe monétaire qui se fait lente-
on cornrte au moins 30 milliards de DM 'a san*Ç  ̂ leur économie pour l'équi- * 15 : Du bord du lac à ^nt l'wistitution enfin de mesures
'soit 7,5 mil'îurtî s de dollars) de sné- hbre financier du monde entier, ils Saint-Manri™ »* '¦ ^^f®5 ~nfe™aint en parfeculier l'oc-
culation ' voient dans 'a Poursuite de leurs efforts __ , "nt™ f" s t™ de °redat a l étoanger pour tes en-

en vue d'un développement harmonieux "* ll : maTtlSny et le pays trepnses ouest-alHemandes.
Hr.i«-ivr «T? T>T?\7ATrr de leurs affaires intérieures la seule des Dranses La nouvelle crise du dolar est suivie

™ «™S»™ voie à suivre pour Parven,r a I,amélio- * 19-22 : Sion - Hérens ? 
AFRIQUE DU SUD avec un in térêt

DE STOPPER ration générale recherchée. r««<-lL 
«erens d autant plus soutenu que certains ex-

LA SPECULATION __ ~onin
-
ey perts fdnianciers de Johannesburg y dé-

f io .1  rsPAisiTir T.F«5 nAMTiPPç « 24 : Sierre et le val d'An- cèlent les signes avant-coureurs d'uneGALOPANTE 
D'TJNF RI^VAV TTATTnv -^iers réévaluation possible du prix offici el

La conférence tenue la semaine der- 
D  ̂REEVALUATION 

* 25 : Avis mortuaires t^ll^e 5_fnïï_ï ̂ JT*?ni^ re à Fam-ourg par les ministres des Quant au franc suisse, 11 est natu- • 26 : De la Raspille au réserves  ̂
^

r™fL
fl
l 

I
^

rC

?L?r
?
m"w f

a - d°n
!̂

é 
 ̂ »

Ue r°n s'interr°Se sur son ave- glacier du Rhône A TOKYO, le gouvernement japonais
fl™,°" t 

«lsc.a«\ '.'Estaing de nir. Pour ceux qui cherchent à se dé- JL. 28 • Nouvelles étrangères - s'est réuni pou r étudier les possibles
Partant la Sév^nS d™

"5 
dnïi-X!* i *™"? ** S™? encombrants d»j- 

Nouvelles étrangères 
réperou8stons

p 
de la crtee a<*__te s"partant la dévaluation du dollar. Ve- lars, il représente une monnaie d'é- — • ¦ le yen, dont l'échange contre des ddl-

cette minute de vérité ?
JB

ationalei
se mohétàir

Notre nouvel
mmltfiCiGiniiloiii' n Pmrl#tr



K?UiOa.̂  JC- JL _-_. _L JUJ Ĵl* uivo

EN BREF...
• GROS CREDITS

LAUSANNOIS

Le conseil communal de Lau-
sanne , qui a tenu une longue
séance mard i soir, a augmenté d*
70 à 82 millions de francs le pla-
fond des cautionnements hypo-
thécaires de la ville.

• NOMINATION
D'UN PROFESSEUR A L'EPF
DE ZURICH

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jachen Huder , Dr ès se. techn.,
ingénieur civil diplômé EIPF, né
en 1922, de Ardez (GR) , actuelle-
ment chef de section 1 à l'Institut
des fondations et mécaniques des
sols et professeur titulaire de
l'EPF, en qualité de professeur
extraordinaire des fondations et
mécaniques des sols à 1TDFF d«
Zurich.

• DEMISSION
DU CONSEILLER
AUX ETATS WILLY ROHNER

Le conseiller aux Etats Willi
Rohner, d'Altstaetten, a annoncé
sa démission pour la fin de la
législature en cours. Membre du
groupe radical , M. Rohner, qui est
âgé de 64 ans, siégeait au Conseil
des Etats depuis mai 1952 et en
avait assumé la présidence pen-
dant les années 1966-1967. D avait
auparavant été conseiller national
pendant une année.

© L'EDITION SUISSE
AU FESTIVAL DE NICE

Pour la troisième année consé-
cutive, l'édition suisse participera
collectivement au festival inter-
national du livre de Nice, du 26
au 31 mai . La Société des librai-
res et éditeurs de la Suisse ro-
mande présentera une sélection
de son exposition qui circule ac-
tuellement en France.

• UNE ECOLIERE SE TUE
A VELOMOTEUR

La jeune Béatrice Jaegll, 14 ans,
de Fideris (Praettlgau) a été vic-
time mardi après-midi d'un acci-
dent mortel survenu à Jenaz
(GR). L'écolière qui circulait à
vélomoteur, s'est engagée sur la
route principale au moment où
survenait un camion. Projetée à
terre, la malheureuse a été sl
grièvement blessée qu'elle est dé-
cédée peu après son transport à
l'hôpital cantonal de Coire.

BERNE. — La séance hebdomad;
Conseil fédéral, mercredi s'est
lée en l'absence de deux chefs
partement : MM. Pierre Graber ,
site à Bruxelles, et Ludwig von
rtli î  <af*ea/»f,iia il*, ÙAVQdft rirh?£ 311V

Unis, où il a des parents. Le gouver-
nement a en particulier reçu des ren-
seignements sur la situation monétai-
re internationale : un communiqué de
la banque nationale est attendu à ce

politique scientifique de l'OCDE a exa-
miné l'activité de notre pays dans ce
domaine. Le Conseil fédéral a encore
poursuivi la préparation de son rap- montagne.

Participation de la Suisse à ta campagne

, mardi , à la Haye , un traité p er-
< mettant de jug er les accidents
[ de voitures qui se produisent a
. l'étranger d'après la loi où est
\ enregistré le «éhicuîe, et non plu*, comme c'était le cas jusqu 'ici,
\ d'après la loi du pay s où se pro -
, duit l'accident.
[ D'autres pay s européens, signe-
, ront probable ment cet accord , de
' même que le Japon et le Canada .

; être des membres de «l'armée. républicaine irlandaise » (Vira).
; • ENLEVEMENT D'UN INDVS-

TD T iT>r jl r T n«_ . _«w_

à Canberra.
Quant aux affaires nationales, le

conseiller fédéral Tschudi, chef du

nise, qui est menacée de dégradation et
de disparition. Le gouvernement italien I
ayant désormais créé les conditions re-
quises en vue de la coordination des
secours, le conseiller na'tion>al Gut (rad.
ZH) a demandé au Conseil fédéral d'in -
diquer quelles mesures d'aide techni-
que ou financière sont prévues de la

uepartemenii poiTOiiq-uie ex ne ueparie-
merft de l'intérieur, vient de répondre
le gouvernement.

Admettant le principe d'une aide
suisse, ces dépaTtemenits pensent qu'elle

ticipation financière à l'ensemble des
travaux.

Le choix du monument et des spé-
cialistes de sa restauration est encore à
l'étude. Quant à une éventuelle assis-
tance financière, elle devrait être basée
d'une part sur l'évaluation globale des
travaux , laquelle n'est pas encore fixée
entre ÎUNESCO et l'Etat italien , d'au-
tre part sur la participation de pays
analogues au nôtre, dont aucun ne s'est
encore prononcé.

Envisagée sous ces divers aspects,
lia question continue à retenir l'attention
des services compétents. Enfin si une
forme de garantie devait être deman-
dée dans le cadre du Conseil de l'Europe,
la Suisse examinerait te requête avec
bienveillance.

M. Graber s'entretient avec M. Harmei de nos
relations futures avec le marché commun
BRUXELLES. — La seconde journée de conversations exploratoires en cours UN FACTEUR DE DETENTE .
la visite officielle de M. Graber, chef du avec la commission , des communautés ET DE FAIX
Département politique fédéral, a été européennes au sujet d' un arrangement On rappelle à ce propos que M. Gra-
mârquée mercredi par une séance de d'ordre commercial essentiellement , ber, justifiant le prix que son pays atta-
travail avec son collègue belge, M. Har- mais qui pourrait comporter des clauses che à un statu t de neutralité qui lui
mel. La réunion s'est tenue au château de coopération dans les domaines éco- ... interdit de s'intégrer dans un quelcon-
de Stuyvenberg en présence notam- nomiquè et monétaire, que la Suisse - que bloc économico-politique, présente
ment de l'ambassadeur de Suisse à souhaite conclure avec le Marché com- cette neutralité comme un facteur « ca-
Bruxelles, M. Monfrlni , et des proches mun . et d'autre part , les perspectives pi tal » de détente et de paix en Europe,
collaborateurs du ministre belge. touchant une éventuelle rencontre ex- considération à laquelle avait d'ailleurs

Deux thèmes principaux ont défrayé ploratoire multilatérale en vue de la souscrit M. Scheel, ministre allemand
l'entretien, qui s'est prolongé durant le convocation d'une conférence sur la se- des affaires étrangères, alors qu 'il pré-
déjeuner, pris sur place : d'une part, les Curité européenne. sidait au nom des Six, en novembre

dernier, l'ouverture des pourparlers en
vue de l'arrangement en question.

Quant à M. Harmei. on sait l'intérêt
qu 'il porte aux initiatives des neutres
en ces matières, et don t la première est
venue de la Finlande, qui a proposé que
cette conférence européenne se dérou-
lât à Helsinki.
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Constructions pour la formation professionnelle

FÉDÉRALES

4,39

VERS UNE AUGME NTATIO N
_r _r

DES SUBVENTIONS
BERNE. — Dans une lettre aux gou- classes sont plus nombreuses, leur équi-
vernements cantonaux , le Département pement plus perfectionné, et les bâti-
fédéral de l'économie publique, étant ments plus volumineux. La suppression
donné les dépenses toujours plus con- du montant-limite et l'augmentation du
«idérables qu'occasionne la construction taux légal de 20 à 30 °/o permettra de
des écoles professionnelles, annonce répondre aux nécessités nouvelles,
que le Conseil fédéral est d'accord de
soumettre aux Chambres un projet de Ces modifications impliquent la ré-
loi par lequel les montants limites des vision de l'article 48 de la loi sur la for-

,12 jourd'hui seraient supprimés, et le taux

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,79 8,43
Chemical fund $ 19,01 20,78
Europafonds DM
Technology fund S 8,19 8,98
Unifonds DM
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• LA GAMBIE DEVIENT

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Des rayons timides
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LETTB E DE fiOME, par Georges Huber

RÉCESSION ET INFLATION
Plusieurs, voix se sont levées au cours tion. H a cité des chiffres inquiétants. moral, ils se demandent s'il vaut vrai-

de ces dernières semaines pour mettre Ainsi, par suite de la multiplication des ment la peine de poursuivre leurs acti-
on garde contre les dangers d'une ré- grèves, l'Italie est devenue le pays d'Eu- vités économiques ».
cession. Fait digne de relief : ces aver- rope où l'on travaille te moins : les ou- Ces propos sont inquiétants, encore
tissements n 'émanaient pas seulement vriers n'y ont atteint qu'une moyenne qu'on puisse se demander si, parl ant
des milieux industriels, mais aussi des de 220 journées de travail par an. Triste « pro domo », _M. Renato Lombardi
partis politiques de la gauche modérée. record ! Cette « sous-occupation » s'ac- n 'exagère peut-être pas un peu la gra-

LE PRESIDENT DU PATRONAT
Vaste a été la résonance d'un exposé

de M. Renato Lombardi, président de la
Confédération des industriels italiens, à
l'assemblée générale de cette associa-

compagne d'une « sous-utilisation » des vité de la situation. j
équipements industriels. Alors qu'à Le monde ouvrier lui-même s'inquiè-
l'étranger ils sont utilisés de 6000 à 7000 te. Bravant les représailles, des travail-
heures par année, en Italie ils ne le sont leurs protestent çà et là contre l'abus
que 3000 à 3200 heures. Ces arrêts en- des grèves déclenchées par les chefs
traînent une baisse de la production , des trois centrales syndicales,
une hausse des prix , et partant un fié- Les protestations, encore timides,
ohissement des exportations. iront peut-être augmentant lorsqu 'au

M. Renato Lombardi craint que cet
état de choses augmente sous peu le
chômage. H estime en outre qu'il sera
difficile de procurer une occupation aux
jeunes qui cette année quittent l'école.

D'ailleurs, la crise se fait déjà sentir
dans l'industrie textile, dans le bâti-
ment et dans la papeterie.

LE CHEF DE L'ETAT

Cet état de choses a porté M. Giu-
seppe Saragat, président de la Républi-
que, à lancer un avertissement aux syn-
dicats lors de l'ouverture de la foire
d'échantillons de Milan, à la mi-avril :
ou bien l'économie est saine, et alors,
et alors seulement, on peut raisonnable-
ment discuter d'une plus juste réparti-
tion des bénéfices ; ou bien elle est ma-
lade, et alors tout est remis en ques-
tion : l'extension des réformes sociales,
et autre chose encore, ajoutait le chef de
l'Etat.

M. Zagari, ministre du commerce
étranger, estime, lui, que pour sortir de
l'impasse où elle se trouve actuellement,
l'économie italienne aurait besoin d'une
vigoureuse relance de la production, par
la collaboration de tous.

Le ministre s'adresse tout à la fois au
patronat et au monde des travailleurs.
Or, devant la tournure actuelle des évé-
nements, le patronat hésite à investir
des capitaux. Des entrepreneurs préfè-
rent placer leur argent à l'étranger, où
il court moins de dangers qu'en Italie.
Dans son rapport à l'assemblée générale
de la Confédération de l'industrie, M.
Renato Lombardi a lui aussi souligné
l'existence parmi les industriels du phé-
nomène de la « désaffection », ou répu-
gnance à investir des capitaux.

LE MINISTRE DU TRESOR
MM. Saragat et Zagari sont sociaux-

démocrates. M. Giolitti,' ministre du
trésor, est un socialiste, venu du com-
munisme. Lui aussi déplore que la pro-
duction se trouve dans un état de
stagnation. Pour sortir de cette impasse,
il faudrait, selon lui, « appuyer forte-
ment sur la pédale des investissements »,
et en même temps pratiquer un con-
trôle rigoureux des prix... »

Cet appel sera-t-il entendu ? « Les in-
dustriels italiens, surtout dans les peti-
tes et moyennes entreprises, sont arrivés
à la limite de leurs possibilités, décla-
rait encore M. Renato Lombardi. Aux
prises avec des difficultés d'ordre fi-
nancier et technique, psychologique et
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cours des prochaines semaines apparaî-
tront davantage les suites désastreuses -
d'une politique de démolition , notam-
ment en matière de tourisme, une des
principales ressources de la péninsule.
Dès aujourd'hui des observateurs ita-
liens s'inquiètent de voir se tourner
vers l'Espagne, la Yougoslavie et la
Grèce, des courants de tourisme qui au-
trefois se dirigeaient vers l'Italie. Quel
intérêt auraient des touristes étrangers
à visiter un pays, sans doute très beau,
mais qui est devenu le paradis des agi-
tateurs, et où des grèves inattendues
peuvent, du jour au lendemain, boule- .
verser vos plans de vacances ?

Georges Huber.
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. * __ . . si par hasard vous en trouvez, évi- (
l? t/l? I 0 / 1  tez de les acheter si le temps est (
£j | f j  LU i } chaud ou à l'orage, à moins que ,

i vous ne vous trouviez au bord de ,
i Un menu la mer. Par contre, consommez des
i Mortadelle poissons autant que vous le dési-
1 Œufs o l'impératrice rez : la . roussette, le merlan, la raie,
1 Carottes nouvelles braisées te carrelet , le cabillaud sont écono-
1 Gournay miques et abondants, de même que
1 Oranges les coquilles Saint-Jacques, le thon
1 _ - , . et les soles sont d'un prix abordable
i Le plat du jour mais la lott6i le barj ie saumon
i ŒVFS A L'IMPERATRICE restent d'un prix très élevé,
i Faire durcir 6 oeufs, les éclater et
i les couper en deux transversale- Votre élégance1 ment ; piler les jaunes. Faire ensuite - _„..„__,„ . T-__-
1 revenir dans 40 g de beurre 1 écha- - .••- ¦ • • VETEMENTS A JET.LR
i lote hachée finement ; ajouter 4 Les tissus non tisses, lances tout
' tomates pelées et coupées en quatre, Sabord sous forme de lingerie de
1 saler, poivrer, ajouter un bouquet corps et de nuit, constituent une
1 garni et laisser cuire pendant une étaPe importante dans l'évolution
' vingtaine de minutes. Passer au des industries textiles et du vête-
1 chinois en fin de cuisson. Faire ment.
1 revenir à part 100 g de champignons ^s « non tisses » sont fabriques a (
1 de couche avec un filet de citron, partir de textiles artificiels et syn- ,
1 saler, poivrer et passer à la mouli- thétiques. Leur utilisation se déve- (
1 nette. Mélanger avec le coulis de l°PPe pour les vêtements hospita- i
1 tomates et ajouter les j aunes d'œufs liers (usage unique) ; linge de table i
1 piles. Farcir les blancs d'œufs avec usage court supporte un ou deux i
1 cette préparation, disposer dans un lavages ; enveloppes de couches de i
1 plat allant au four , saupoudrer de bébés ; fonds de tapis, filtres pour i
1 • fromage râpé, ajouter une noisette automobiles, revêtements muraux, i
1 de beurre sur chaque œuf et faire casaques de chirurgien, bottes et i
1 gratiner quelques minutes à four surchaussures, calots, masques, draps i
1 chaud. de consultation à usage unique... i
1 - ¦ ' 

i

j

Page S

w w » » <» » » *m^̂

Le tourisme florissant en France
PARIS — Selon les chiffres que vient
de publier le commissariat au tourisme,
la balance des paiements touristiques
pour 1970 indique un solde positif de
123 millions de dollars. Il faut remon-
ter à 1963 pour retrouver un résultat
comparable. H y a 8 ans, te tourisme
assurait en effet à la France un béné-
fice de 121 millions de dollars. H n'é-
tait plus que de 23 millions en 1964.
En 1965, la balance d'échanges accusa
un déficit de 29 millions de dollars et,
si 1966 laissa un léger bénéfice (11,4
millions de dollars), en 1967 et en 1968
les recettes furent inférieures aux dé-
penses, respectivement de 5,5 et de
144,4 millions de dollars.

Le solde positif de 1989 (3i2,3 millions
de dollars) semblait indiquer le retour
à une situation plus favorable, ce qui
était confirmé par tes bénéfices de
1970

Au service de l'agriculture

L'agent de votre région ou la Société
suisse d'assurance contre la grêle, case
postale 8023 Zurich, tél. (051) 32 7172
vous donnera volontiers tous les rensei-
gnements que vous pourriez désirer.

44-1318

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour dans la plupart dies
compartiments.
FRANCFORT : irrégulière.

Avec prédominance d'effritement.
Ouverture faible suivie d'une re-
prise. Bonne tenue des actions des
grands magasins.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ecarts généralement faibles dans
tous les compartiments.

AMSTERDAM : faible.
(Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote dams un marché
peu animé.

MILAN : légèrement affaiblie.
Prédominance de pertes générale-
ment fractionnaires.

VIENNE : indécise.
LONDRES : affaiblie.

A l'exception des mines -or forte-
ment demandées pour compte eu-
ropéen et amérioain.

BOURSES SUISSES
Tendance : déprimée.
Swissair port, recule de 14 points,

la nom. de 10.

Dans le secteur bancaire : CS (— 30)
et BPS <-H10).

Pertes également dés omniums fi-
nanciers de Fr. 40.— pour Bally, de
Fr. 20.— pour Elektrowatt, de Fr. 2.—
pour Holderbank port., de Fr. 50.—
pour Interfood port., de Fr. 20.— pour
Juvena, ainsi que Motor Columlbua et
de Fr. 11-— pour Italo-Suisse.

Les assurances : Réassurances (—5),
Wintertbur port. (—30), la nom. (—20)
et Zurich cote 4415.

Le secteur chimique n'échappe pas
au courant général : Ciba-Geigy perd
50 points, la nom. 40, le bon de par-
ticipation 50, Sandoz 25 et Lonza 35.

Pour le restant de la cote : BBC
f-45), Saurer (—10), Nestlé port.
(—(155), la nom. (—120), Alusuisse port.
(—75), la nom. (—25) et Sulzer nom.
traitée ex. 3725.

Dans le compartim
étrangères, les améri
dent aivec quelques ex
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CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. Rey

Au Mexique, les pères jésuites au service du peuple
Les jésuites mexicains consacre les « droits » des écoles supérieures, 96 êco- de la « France catholique »

ont décidé de fermer, dans puissants : toutes choses les moyennes, 56 écoles du 2 avril :
l'espace de deux ans, Vins- que nous jugeons nuisibles élémentaires, 36 écoles spé-
titut Patria, un des collé- pour un juste et harmo- ciales, 597 asiles, 666 êco- « A propos de la commu-
ges les mieux cotés de nieux développement du les dominicales, 88 . pen nion dans la main, comme
de Mexico et réservé aux pays. sions pour ¦ étudiants, 29 '? reste de la presse catho-
f i ls de familles riches, pour » Powr ces raisons, nous hôpitaux, 31 maisons de «Que, vous 

^ 
n'avez jamais

mettre leurs ressources voulons désormais nous repos , 63 orphelinats et 15 averti que c'est Luther qui
matérielles et intellectuelles dédier , avec les laïcs qui instituts pour enfants, han- rétablit la communion dans
ou service des classes pau- le désirent , à des activités dicapés , et de nombreuses ^a inain,

^ 
que les deux tiers

vres. aptes à favoriser le peuple . institutions de moindre de l' episcopat y étaient
Leur geste a suscité dans Nous contribuerons ainsi importance. opposés , que Paul VI a

la capitale de multiples au développement général LA RELIGION . .  . . .  déclaré : . « Moi , je  ne veux
réactions Dans un commu- du pays , à former en cha- DANS L'ALLEMAGNE neri changer » et que, de-
niqué ils ont tenu à justi- «m nne conscience de res- DE L'EST Puis novembre dernier,
fier leur attitude ' ponsabilité et de solidarité République : démocratique cette manière de commu-

Vr, nniri s,« ™
'tr„„a '. sociales, en favorisant le allemande a établi qu'à \ meX ., est formellement in-cn voici un passage . progrès humain ¦ dans, un Le ¦ gouvernement de Aa ¦ terdite aux Etats-Unis. Il

« La cultur^ universitaire esprit cfM.étien Notre" e f -  partir , du ler mars " 1971 . su f f i t  de lire , dans les
que nous dispensons n'est 

^
ort servira d'exemple pour toutes les manifestations : rubriques du missel toutes

plus.adaptée aux milieux une réforme de l'éducation religieuses -doivent. , . être -. les . .précautions que doit
socio-culturels _ du , pays. . , sur le plm nationai.  „ notifiées 'à: la police pour . prendre le célébrant à cha-
C est une réduction de . en obtenir une autorisation que fois: qu'il touche l'hos-
compehtion de haut m- Lt. ^Aim) LiLiï >M.b m \) onne et due f orme tie, pour comprendre les
veau, dans une nation qui $U JAPON Cette disposition frappe graves inconvénients de la
ne peut se sauver qu'au Les -catholiques japonais , surtout les synodes et réu- communion dans, la main,
moyen de la participation qui ne sont qu'une poignée nions de comités eccUsias- On croit à la présence
et de coopération ; une — environ 356 000 — par tiques. réelle , même dans les par -
éducation qui favorise les rapport à la population . LA COMMUNION celles, ou on n'y croit pas. »
privilèges et encourage un totale du pays, ont actuel- DANS LA MAIN
esprit d'élite sociale et lement U universités, 155 Du courrier des lecteurs F Rey

83 D
1460
1740

2460
1600

tî*o
370

1040
1685

4040 Tri-Contln Corn

BOURSES SUISSES

4-5-71 5-5-71
Alusuisse port. 2925 2860
Alusuisse nom. 1305 1280
Bally 1300 1260
Banque pop. suisse 2080
B.V.Z 85
Brown Boverl 1505
Ciba-Geigy nom. 1780
Ciba-Geigy part. 2860
Crédit suisse 3445
Elelrtro Watt 2480
G. Fischer port. 1605
Gornergratbahn 525 ¦_
Holderbank port. 450
Innovation 380
Italo-Suisse 269
Jelmoli 1080
Landls & Gyr 1690
Lonza 2165
Metallwerke 1010
Motor Columbus 1540
Nestlé port. 3595
Nestlé nom. 2495
Réassurances 2105
Sandoz 4300
Saurer 1660
S.B.S. 3440
Interfood port. 6000
Sulzer 396O
Swissair port. 767
Swissair nom. 640
U3.S. 4050
Wtnterthour-Ass. 1420

525

2130
970

2100
4275
1650
3410
5950
3725ex
753
630

wLutcrLnuui -A». L *izv i-ow
Zurlch-Ass. 4400 D 4415
Philips 55 V. 55%
D/vtrol TYii+nV. ion ' ¦ -tnt\ - .

BOURSE DE NEW TORE

4-5-71 5-5-71
35 7/8 35 3/8American Cyanam.

American Tel & Té
American Tobacco

48 5/8 ,48
57 5'8 55 3/4
21 7/8 22 1/4
23 3/4 23 1/2
74 1/8 74 5/8
32 313/4
69 69 1/4

146 3/8 148 1/4
82 1/2 81 3/4

Du Pont de Nem.
Eastman Kodak -
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Guif OU Corp.
I.BJM.
Intern. Nickel
Int.. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Hlinois
Penn. Centra-
Radio Corp. at. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OO

Union Carbide 49 7/8
U.S Rubber 21 7/8
U.S. Steel 34
Westions Electric 91 7/8

£••—«•. aa-HUsUV I àaïaJU

s fer 120.26 +1.05

BOURSES EUROPEENNES

4-5-71 5-5-71
ir liquide 398 401

Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine

21 3/4
34 1/8
92
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¦I Sur nos ondes
SIERRE

(L *> camion).

3Ttigny i '-e weste,rn aux 67 cadavres !

Constantin
CITE DE LA VIOLENCE

Un suspense où l'érotisme côtoie la
violence

i ' ' I Ce soir à 20 h. 30
ion

LES GEANTS DE L OUESTBHHEB LC5 UCMIO uc uuuco i

—H_B__6__tt_a9 John Wayne et Rock Hudson
(027) 2 32 42 Un f(]_ d.Andrew y Mo Lag|en

16 ans
. _

ISlOn *->un r £u u. ou - .o an»

¦flBS FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU
B_nll-BHB BON DIEU POUR DES CANARDS

SAUVAGES
(027) 2 15 «

Un film de Michel Audlard - Eastmancolor

MOURIR D'AIMER(027) 2 20 AS

le « Grand Prix 1970.» à Cannes
Un film sanglant d'où jaillit le rire I-

I .. .. i Jusqu'à dimanche -16 an-s

avec Georges Hilton et Horst Frank

H 

Aujourd'hui : relâche

Dès vendredi : AIRPORT__ :

a 

L'œuvre maîtresse de Luchino Visoontl
avec Dirk Bogarde, Ingrind Thuttn,
H. Berger
LES DAMNES

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valni»
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital ,
soit à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17.94 (heures des repas).

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

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

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

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

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

Chirurgien de service. — Jusqu'au 7
mai, Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence — Appeler
le 11

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

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

£ PEEM1S OE CDNPUIRE QUI SE
ANS MA PUCHE. MON NOM EST
' IL NE ME RESTE PUIS <3U'A- ES
PE SAVOIR QUI EST EP GORE

ce, tél. 2 11 55. 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR

r um lies luncDres. — «.. uay-aaimaz,
9, av. du Gd-St-Bemard, tél. 2 22 95.

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

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

2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure.
Service de dépannage. — Du 3 au 10

mai , garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

CAS-CSFA Ski-club Martigny. —
Course du « Triangle de l'amitié »
au val de Rhêne (va/1 d'Aoste) les
8 et 9 mai 1971. Assemblée des par-

ièi*& £iÉ»®Ée** êm $mà
fcxWJvWvWvXvXv:-:-:-:-̂

« AUX FRONTIERES DU POSSIBLE »

Yan Thomas et Barbara , le couple de cette série « Aux
frontières du possible », couple incorné par Pierre VanecM,
et Elga Andersen, enquête cette semaine dans un petit
village en Provence. Les habitants sont atteints d'un mal
étrange : ils uiucnt au ralenti.

Un inconnu téléphone à Yan Thomas et lui explique
qu 'il a découvert un moyen de neutraliser la vie dans
n'importe quelle grande ville du monde.

Il demande une somme très élevée contre son « i?v-
vention », sinon it paral ysera la vie de plusieurs grandit
villes américaines. Barbara et Yan, en passant un moment
par hasard dans un cabaret à la mode s'aperçoivent que
les coup les ne dansent p as au rythm-, de la musique, mais
teurs évolutions sont dictées par des variations d«„. la
lumière.'

Au début d'après-midi , la seconde partie du * Che.

— « Skippy,  le kangourou », pour les jeunes au « Cinq
à six ».

— « Tamps présent », le magazine de l'infor mation.
Télémaque.

Télémaque.
a 

Ce soir -12 ans
Mike Henry, le nouveau « Tarzan » dans
TARZAN ET L'ENFANT DE LA JUNGLE

Dès vendredi - 16 ans
Lee van Cleef , plus violent que jamais ,
dans SABATA 

l Jusqu'à dimanche -18 ans

LOECHE-LES-BAINS
Médecin de service. — Dr Ebener

tél. 6 43 45.

¦llthUl s ' fMPI ¦

Ap-

Pharmacie de service.. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 30 32 (du ler au 5-5).

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 Chambres privées tous les
jour s de 13.30 à 2000

Médecin de service. — En cas d'urgen-

VIEGE

tél.
tél.

les

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi ,

tél. 3. 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Jeudi 6 mai 1971
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T E L E V I S I O N

lag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tagesschau. 20.20 (P)
Die verzauberten Insein. 21.20 (F) VerhBr : « Cover-girl »
von Pierre Laforêt , 21.45 Tagesschau mit Filmbericht von
der Tour de Romandie. 22.05 (F) Demn&chst. 22.35 Pr».
grammvorsehau und Sendeschiuss.

R A D I O

SOTTENS 6,0° Boni°ur à tous ' Inf - 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.50

Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf,
Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05 La clé des chants. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf, 12.00 Le jour -
nal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà.. . 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route . 13.00 Variétés-maga-
zine. 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. Arrivée du Tour de Romandie.
18,05 Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie. 19,00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Le défi. 20.30
Discanàlyse. 21.20 Demain tout sera différent. 22.15 Diver-
tissement musical. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit.

SECOND PROGRAMME ™M ouvres de Wagner.
10.15 Radioscolaiire . 10.30

Œuvres de Wagner. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 L'initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag . 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 Profils perdus. 20.45
Jeunes auteurs. 21.15 L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.
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/ SPORT \ la Suisse, décevante, slnclii
l! _^!Jr!'{̂ MM|a il La Sl,isse s'est inc,inée logmuement trop à la légère (ce fut le cas d'Oder- f̂l SuiSSB 1\'_ teSI U CSU 'OHe mî-teili PS 0 \U POIltCl iSC

IS* dans le match amical qui l'opposait a matt notamment). En outre, Blaettler ¦"** ww¦«»••« « — — r ¦.
il M___a«__«_*_B____i_« *:« Ja Pologne à Lausanne, devant 16 000 a confirmé qu 'il avait perdu son punch Stade de la Pontaise à Lausanne. 75e Lubanski 1-4; 78e Kuhn 2-4
A\ /P spectateurs qui manifestèrent bruyam- de l'automne dernier. Il fut malheureux 16 000 spectateurs. Arbitre : Joseph Changements de joueurs : 46e Kunz
A\ s P l l R l  a/P* ment leur déception en fin de rencon- dans ses passes comme dans ses tirs. Hannet (Be). (S )  pour Prosperi; 46e Mueller (S)  pour
mx\ *-' « Va^ I l I j m m  tre. Supérieure dans tous les comparti- Plus qu'en défense, c'est peut-être au aT ,r^v prnOTPri . Rn «j citherlet Quentin; 75e Ramseier (S)  pour Ci-

;
|1PV JlM -nts d" jeu, la Pologne s'est impesec centre du terrain que la Suisse a perdu ^MgJ; £¦£«' 

J^«
C 

Bkït- Ŝ ?,̂ ^VcT oSSE
;̂ A:-a»W ^Mz^-k 'S P" 4-2. Au repos , la marque était en- ce match car Odermatt, Kuhn et Blaett- £ ; Balmgr_ KuenzU gt Quenti„. i - M . 46e DË jyM (Pol) pour Cmiehie

core de 1—1. Face a une équipe suisse 1er se montrèrent beaucoup moins ac- ' u>tcz.
fa-rawv^^^ ^ qui fut décevante principalement en tifs que leurs vis-à-vis polonais. POLOGNE: Grotynski; Wrazy, Wmk- En lever de rideau, en match comp-

défense, les Polonais ont présenté un ler> Wyrobek, Trzaskowski; Blaut Szol- tant pour la Coupe suisse des jeunes,
—¦————¦ —-——~*~*l meilleur jeu d'ensemble. Leur défense En attaque, Quentin a été logiquer tysik , Cmikiewicz; Banas, Lubanski et Vaud a battu Genève (tenant du tro-

au contraire de celle des Suisses, ne ment remplacé à la pause. Il n'avait Gadocha. phée) par 2-1 (1-1). Buts de Thion (Ue)
•" *¦ ¦¦ commit qu'un minimum d'erreurs alors rien fait de bon Pendant les 45 pre- BUTS: 22e Kuenzli 1-0; 33e Szolty- pour Genève et de Carluccio (41e) et
¦ OOXD3I «u'en attaque , Gadocha et Lubanski, '"'ères minutes. Son remplaçant. Kudi sifc j. J; 52e Banas 1.2; Ue Dey na 1-3; Cucchinotta (54e) pour Vaud.

puis Deyna en deuxième mi-temps, pri- Mueller, qu'on disait en baisse de for- 
 ̂ .̂ ^̂ ^̂ ~^.~~^~«.

-W \ l 'X a t u A M M A u  rent nettement le pas sur leurs adver- me> s'est finalement montré le plus en- 
^

fc
~~̂ ~ »~^"*̂ ~,'~*~*~*'̂ ^

__ I GIl 3 lQ6l maires directs, ce qu 'aucun des atta- 'reprenants des attaquants suisses. Sur J m C ¦ 1 II i» quants helvétiques ne parvint à faire. ZTléS 'X ^^t^rT^Z  ( Çn^PP IMI^ Mlir ï\ tÛtP 10 11 3̂CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE à Kuenzli, qui souffrait d'une cheville, î O U l l UU I I U I I U gJ U U I  I I U ll U l U U L U i l l l  *
Première division: Stoke City - Défaite benetlûj lj e il n'a pas convaincu. Il n'en a pas moins \ \

Tottenbam 0-1; Manchester City - ,, . été le meilleur attaquant de pointe sur \ Engagé sur trois fronts hier au LES MIRACLES SONT RARES...
Manchester United 3-4. Classement Pour l'équipe suisse, cette défaite, ve- l'ensemble de la rencontre. î sojr ie football helvétique a p ris Copenhague n'est pas Vevey et \
final (42 matches) : 1. Arsenal, 65 p.; nant ,me sem?',me avant s°n match de 

J un sacré coup  de «vieux» m n serait j e 4.0 que l'équipe suisse amateurs J
2. Leeds United, 64; 3. Tottenham, championnat d Europe contre la Grèce, ;, J ^ou_ de mettre nos f

rois 
formation s a enregistré au Danemark sans nous \

52; 4. Wolverhampton Wanderers, peut ^tre benfVq"e- E"? . confirme Une Pologne à I image i nationales (la A, les espoirs et les attrister particulièrement ne fait  \
52; 5. Liverpool, 51; 6. Chelsea, 51. «ue °f s modifications étaient indis- 

J amateurs) dans le même «panier» qu'augmenter en nous le sentiment \
Burnley (27 p.) et Blackpool (23) pensables en défense

^
Les deux arriéres Je ses c|ut)S l au lendemain d'une pareille «démis- que iors du match aller en Suisse, ,

sont relégués en deuxième division. latéraux, nom et weioei, ont semble . . \ tification» . nos amateurs avaient vraiment réa- \
Ils seront remplacés par Leicester ne P.ouv°ir suivre que mmciiement les Ch

_ 
leg PolonaiS) outre Gadocha, è Non, notre déception vient sur- îisé l'exploit. Face à des «profes- .,

City et Sheffield United. consignes reçues, AU centre, le /.un- Lllbanski et Deyna, on a remarqué le è tout de la forma tion de Maurer sionnels», it est difficile de vouloir icnois citnenet a montre ses limites sur ... Szoltvsiki „ui fllt très actif au J '¦ nui „„,,,. la troisième fois de son p vi.np r de. nos ioueurs de p remière, iI...U!» v,.inci.Ci » inuiitre ses. iiame» sur petn SzoUySjk; qui fut tres actif au i qui> pour la troisième fois de son exiger de nos joueurs de première ' \
FINALE DE LA COUPE DE le p,an international. centre du terrain. Après avoir vu l'é- 4 histoire, rencontrait la Pologne. No- jigue et de LNB de remporter des ' l
HOLLANDE quipe de Pologne à l'œuvre, on ne s'é- f  tre espoir de victoire à la veille victoires «impossibles». ( i

A Rotterdam (67 000 spectateurs) : Déception presque générale tonne plus de voir les clubs polonais, t de ce match international n'est pas L'équipe de Bernard Gheri avait à
Ajax Amsterdam - Sparta Rotter- Legia Varsovie et Gornik Zabrze no- J terni par la défaite en elle-même parfaitement rempli son contrat à i
dam 2-2 après prol. Mais la déception est égalemeht ve- tamment, briller en Coupe d'Europe des \ mais par le comportement de plu- Vevey et la tâche qui l'attendait ( i

nue des hommes de milieu de terrain, champions comme en Coupe des vain- J sieurs titulaires qui ont fai t  sombré au Danemark était au-dessus de ses ( i
CHAMPIONNAT DE LA nu* ont paru prendre cette rencontre queurs de coupe. 1 l'ensemble de la formation. Que possibilités. 1 1
«BUNDESLlGA» è doit-on en déduire ? Finalement ( l
. Cologne - Rotweiss Essen 3-2 ; L̂m__m ^̂ ^̂  « \ 

qW 
"̂ ^ iTi? 

TlZ 
™ RAYON DANS L

f
A NVIT '" 

\Bavern Munich - Boru«sia Dort- HH WÈ̂IU» i "
au 

creux d e ¦"ague» 
ou plus Ce rayon nous est parvenu 

de 
è

miînd 1-1. Classement : 1. Borussia __¦_ !__ '
-- -:-_^___Jl \ - exactement en petite forme au sein stettin où les Espoirs suisses ren- i

Mœnchengladbach , 28 - 41;2. Bayem 111 il ^^ f̂ . \ 

de 
leur' équipe 

de 
club 

ne 
par- contraient les Espoirs polonais. Cer- )

Munich , 28 - 38; 3. Herta Berlin, HHI ¦̂ ¦¦¦¦ P̂ t
viennent

pas

t o uj o u i s a s e subhmer 
tes 

la défense helvétique a supporté i
„n 36 ij_B Ĥ__al 1 1 t !?ar s ^ 

porter le maillot une bonne partie du poids de ce ; ,
»- | 1—aiz^^^l sssss^B ssss—— ' —^1 ^ ° croix blanche. match , mais finalement c'est l' en- i

ELIMINATOIRES POUR LE ¦ ' ._ H mz yY )  Nous  f o r m u l i o n s  des- doutes quant semble de la format ion  qui est par- i
TOURNOI OLYMPIQUE Hi J -..- .. — )  au choix de Citherlet  et Balmer p a r  venue  à arracher  ce 0-0 qui est à

, , - . , . ,, « -; t exemple et même de B o f f i .  Si Bal- tout à l'honneur de nos Espoirs. i
Groupe 1 a Grieskircnen: Au- ¦ i 1 [ ? __.' - Yb- -y t mer ° l imité îes dégâts au début Ce rayon dans la nuit, même i

triche - Luxembourg 3-2 (2-1). Un y ---_ __ ^ 'P è de la rencontre, à l'image de Ci- l'équipe nationale A peut le retrou- i
match d'appui est nécessaire (les .-- 

^ 
therlet et B o f f i , il sombra lui aussi ver mercredi prochain sur le stade à

Luxembourgeois avaient gagné à 1 dans la grisaiile par la suite. du Wankdorf face  à la Grèce mais è
l'aller par 1-0). y i ;; nous garait d i f f ic i le  de croire pour cela il faudra que l'entraîneur i

Groupe 2 à Sofia: Bulgarie - An- _y  y YYÊ ¦- ï è que la Suisse aurait joué de ma- Maurer choisisse bien son «monde». |»
gleterre 5-0 (2-0). La Bulgarie est BJA -- ** nière prudente en pensant à la Le foo tba l l  est un éternel  recom- i
qualifiée sur le score total de 5-1. AB è S ,_! • ' • Gfrece- Non' ^ V a effectivement mencement qui ne pardonne que ra- < >
Ce match s'est joué devant 20 000 BU—t ï -Y -^ÊÈ i des hommes qui doivent céder leur rement les erreurs de jugement. è
spectateurs. Les buts bulgares ont P^Hb&S^SSs 

AIM r' y  i place dans plusieurs secteurs si vier- Espérons 
que 

cette dé fa i te  f a c e  
\¦ été marqués par Jekov (2), Mihai- y ¦'' M ^_^x^_ i - ^M f  credi prochain nous voulons récol- h la Pologne servira de leçon. Si f

ïlov, Vassilev et Mitkov. - y .  
^ 

ter une nouvelle victoire , sur les tel était le cas, l' essentiel serait \M *-,yr E^M ' Grecs dans un match qui, lui, comp- sauvé. i>
DEMI-FINALES DE LA JU ' A ^^^BSAiPsMEmTËÏÏS -i---! ' 

lern pour le championnat d'Europe. JM t
MITROPACUP (MATCHES ALLER) ___t A ' *

Csepel Budapest - Austria Salz- IBlA A lM^B
burg 2-0 (2-0) ; Celik Zenica - MTK t 

. .  -. ±  ̂ . l ' a» ¦ ¦ <v~,s __ s.M w M teh" te Bp ï m mm Pas de miracle a Copenhague
PANATHINAIKOS ELIMINE DE ___%-' =" - " " ¦ '̂ __¦

rSâS-ïss ____I_K i m _ 1 Danemark - Suisse amateurs 4-0
en quart de finale de la coupe de
grèce. A Salonique, il s'est incliné n est ^uiilz de préciser que cette photo de Miiller et KunzÙ a été prise avant D^SŒ^lKJ ?ag

T
en,|u ; Jan Lai

^

el

?' "ial8réJa d!faite' ? fait un maîch très
par 2-3 devant Paok après avoir , . .. . _, ,; . _. . ., V - J -  Thoft, Sandval, J. Basmussen .; Jack honorable : le gardien Kueng, les très
mené au repos par 1-0. la rencontre de hier soir- C est au Sl9™l de Chexbres, au camp d'entraînement , Hansen, Oudzen ; Morten Olsen, For- mobiles Isler et Bovy.

que nos deux internationaux souriaient raquette; «n mains. Face à la Pologne sing, Benny Nielsen, Printzlau (Péter-
I les Suisses auraient peut-être été meilleurs au... ping-pong. een dès la 46e)- PENALTY CONTRE LES SUISSES

SUISSiE : Kueng ; Schaller, Fredy Hu- _
. ,_ ,  , , ,  , . > guenin, Ruprecht, Isler; Merlin (Meu- Purant ]

f Pyfrmere mi-temps, la su-

A Stettin, les espoirs suisses, en progrès, s£iasr«K£ SS&TSSZ&S&S¦ 
y- et Messerli. tiquement pas alerté. A la 16e minute,

tiênnônt ©n éch©c IôS Polonais (O-Oî BUTS : i6e Th°ft *énaity) i-° ; i9e Î^̂ Ĉ Ŝ Ŝ M̂ ŜXI I Î I I I Î I
I» .  V^l l  V W II V W  

lvtf 
¦ Vi*# i i**1** I V v^l  Olsen 

«î-0 ; 66e Nielsen 3-0 ; 88e Danois, penalty qui était transformé
. _ ¦'. . .  - . , j  • i - i ,  i , Oudzen 4—0. imparablement par Thoft . Trois miniu-Les espoirs suisses ont obtenu un rien à envier a leurs adversaires sur entamèrent la rencontre avec le vent tes plus tard ia défense suisse se lais-

match nul mérité contre les Polonais, le plan technique, bien au contraire. Le dans le dos, ce qui leur permit de se Les amateurs suisses n'ont pas réus- sait surprendre par Olsen oui portait
mercredi en fin d'après-midi à Stettin défenseur zurichois Staudenmann a montrer dangereux à plusieurs reprises. si à confirmer leur surprenante victoire la marque à 2—0 Jusqu'au repos les
(0—0). Par rapport au match joué H sans aucun doute été l'un des meilleurs Après la pause, l'initiative des opéra- de Vevey face à l'équipe nationale da- Danois maintenaient leur pression mais
y a quinze jours à Aarau contre le joueur s sur le terrain au poste d'arrière tions appartint presque constamment noise. A l'Idraetspark de Copenhague, la défense suisse se montrait attentive
Danemark, les sélectionnés helvétiques latéral. A vec lui, il faut citer le gar- aux Polonais, qui acculèrent littérale- ils se sont inclinés par 4—0, après avoir et rien de nouveau ne pouvait être
se sont montrés en gros progrès. Contre dien Deck, auteur de plusieurs inter- ment les Suisses sur leur but durant le été menés au repos par 2—0, dans le marqué
une équipe polonaise qui partait assez ventions de classe. Les attaquants ont, dernier quart d'heure. Mais en vain match retour du tour préliminaire du
largement favorite, le résultait qu'ils dans l'ensemble, été moins en vue que (Deck se montra particulièrement bril- tournoi olympique qui les opposait au AMELIORATION HELVETIQUE
ont obtenu peut être considéré comme les défenseurs. H faut noter toutefois lant durant cette période de pression Danemark.
remarquable. que leur tâche était loin d'être facile polonaise). Après la pause, la sélection helvétd-face à une défense polonaise puissante Les deux équipes eurent d'excellentes SOUS L'IMPULSION DE NIELSEN que se montrait sous un iour meilleurDEFENSE SUISSE EXCELLENTE et parfaitement organisée. occasions de marquer. Les Polonais ont notamment au centre du terrain Les

_ .__,._ tiré une fois sur la transversale ei une Dès le début de la rencontre, jouée Danois restaient cependant les ' plusComme prévu, les Polonais se sont TRANSVERSALE fois sur un montant alors que, de l'au- par une température relativement fraî- dangereux. Aorès un raté de Freine
.' .- _ , ,  rr.TK.uTci'.TOnc.Ti? i i  i a. "7 y, „ --CB ic ucuu- 1' uc ld loramre, jouée uanois restaient cependant les plus

Comme prévu, les Polonais se sont TRANSVERSALE fois sur un montant alors que, de l'au- par une température relativement fraî- dangereux Après un raté de Forsingmontrés supérieurs sur le plan athlé- ET MONTANT A L'AIDE.... tre côte, les défenseurs polonais durent che devant 21 300 spectateurs, les Da- qui s'était présenté seul devant Kueng
tique. Les Suisses ont cependant joué venw a deux reprises au secours de leur nois prirent l'initiative des opérations Nielsen portait la marque à 3—0 à la
de façon plus intelligente et ils n'eurent Devant 9 000 spectateurs, les Suisses gardien battu. Les oPlonais ont tiré et leur succès se dessina rapidement. 66e minute en reprenant une balle ren-cm«,corners contye trois aux Suisses, sous l'impulsion de Benny Nielsen (qui voyée par la transversale sur un tdr de

L'équipe helvétique jouait dans la jouera à Bayern Munich la saison pro- Forsing. La marque fut complotée à
BOXE — BOXE — BOXE — BOXE — BOXE — BOXE — BOXE composition suivante : chaîne) et de Morten Olsen, ils accu- deux minutes de la fin par Oudzen. A', Deck ; Staudenmann, Mundschin, Gu- mulèrent les actions dangereuses. C'est ce moment, la Suisse iouait à dix

r~„.,,. V«I«„r«L - „„„„,; ... «*„ J„ _L„M„:.„ J'C-J-» yot (Siegenthaler dès la 62e), Hasler ; finalement avec une relative facilité Schaller s'étant blessé à la 82e minuteLOnny Velensek O Conserve SOn Titre de Champion d Europe Groebli, Bigi Meyer, Rahmen ; Demar- qu'ils ont effacé leur échec de Vevey. (l'entraîneur Bernard Gehri avait alors
» 
¦¦,' —.¦ _ • v.n i«. m • ¦ J T> ii „.» J r, ,rj, , ,„„ ^ 

mels (Bisi dès la 46e), Jeandupeux et Trois joueurs seulement sont ressor- déjà fait rentrer les deux remnlacantsA la Deutechtandtalle de Berlm, l'Allemand Cormy Vdlensek (28 ans) a con- Schneeberger. tis du lot dans une équipe suisse qui, autorisés),serve son titre de champion d Europe des poids mii-lourds en obtenant lie maitoh , . . . ' ¦
nul avec le Bri tanniaue Chris Finneg an . C'est avant tout à son couraee aue '
Velensek doit d'avoir conservé sa couronne. Sérieusement malmené par le Bri-
tannique durant la première partie du combat, blessé à une arcade, il semblait Pi**M A I I A A n H Aprêt à l' abandon à la f in  du 13e round , il tint pourtant à poursuivre le combat A i l  rï ,-l /il IX / i l  llPpour obtenir finalement un match nul assez logique. O l w l l  LOllOCII l l W i

._____——__—_———_——_—_——_—_—_—__—_—_—_—_—_—.—a_. Le F- sion et le Lausanne-Sports

• 

avaiertt conclu une rencontre' ami-

Stade de Tourbillon , Slon tl Ẑ t̂^^ k̂qui reçoit l'AC Milan à la Pontaise
. ,, . • ja on L on samedi soir, les dirigeants sédunois
Jeud i 6 ma i, dès 20 h. 30 ont accepté avec compréhension

d'avancer le match à ce soir déjà.
Ainsi en ce jeudi 6 mai au stade

<sérîeux> face à la Grèce
ie devant la Pologne 4-2

vancé à
micaux au'il disnutera.
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$9«Sif̂ $Me, >»?»: jBtftl̂ B: ;•$(§?& . Atr .^ASS- . ¦;¦ thfàfe^Yj Mercredi 5-5-71
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m g mî m^Bm, Bonne fete,
J!# .*7pte> : ' :A" - .

: j . ^coiy- %Ué_»„ m a m an '
jx mnitpSpc as . a -̂ IISI ^ 111CXJ.X1CU.X.

de caravanes...
(entre 3550 et 16 800 fr.)

ISi_^V. $Êt!C _£_!l_tl

BHS îi-1*-"̂ *"***^ "̂ ::; .:.:̂ ^̂ ^̂ ĴPSaSĴ ^MsW^R?̂ ; ¦.-
[̂^¦¦¦pE-^ .̂.:; '; . . ^ AAAAAA "¦ . .A- - , 'JAA
___W^ m̂____v'' ~\ - ¦ '«::;¦::;¦

Sprite Musketeer : 3 modèles de 4,5 m pour 4 à 5 personnes; . f"» . . MupiiLo _v_ udt_«.L- >-_ . J uiuutica uc *t,j  111 JJUUL t et J yci.uuuc- ,
610 ou 662 kg; 7550fr.

...en exclusivité chez:
«Scinde W|yya>y>sy V -- V--"̂ B - -#»^^^ËIr- -A-' ' a une croix Diancne sur lagenaa au coeur.

^^-S""***  ̂ ;. ' AÏ ïk.  t>-^J_^iî l|r " - <v''i - Le 9 mai: Fêtes des Mères!
E R A S T  - F U L L Y  

~ 
' -̂ 1 

¦§
< !___ ! ''iA AA ' Des tourtes succulentes, orgueil de nos maîtres-

' ¦'.- ': y  làru^_ _l« conf iseurs seront la gourmandise de maman.
EXPOSITION : bordure route cantonale - saxon A-fl pP; Et dans tout le magasin, des cadeaux originaux

'*: *B 3ul feront sa joie! Oui, le deuxième
**:-^p Ŵ ^W;: A -  -.-v" dimanche de mai est de pr emière importance!¦ ***-".*.";, < •/' • A;: .- • - * Regardez à deux sous près!

TUYAUX EM CAOUTCHOUC |_f %|| DADTE NEUVEpour sulfatage et arrosage à haute pression Ŝ d̂. ffl*̂ Œ VBS I Î H UJ _̂f I

ihn _ 

MC // Tuyaux d'arrosage en
\^S^Ss>\ plastique, déjà à partir de l '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•«.••••. . . . . ., .  

f̂fÉ&S 
J. 

Niklaus-Stalder • t m m \ *

mm ° * LeToblerone (au lait ,
* /BSrJ GRAND-PONT - SION ; _ _%* *_&*• ™,pho„. ,.2 )2 , ss vous connaissez?

r"—' T3mm____wmïïm 2 îHfcjfcA-.̂ H Bk» * *__î_____^_ni BK_v.v) _ *

! 4 "Pï W : :
«_Hr Ffr l___ Tr_r_l£i_-/\n_-4 UAI4/  mL-mAi*!̂¦ »__, , m Et leToblerone vert (mi-amer)?

¦ 
T x SB  ̂ • ..._ _
¦ rt IITÔÇ F'. ' ' aflaÇK s_n.r ¦ _i 

D(_rrnQn_ nT6_ BHEP*«*8-£ ¦¦ ¦ : __^__i HBJL :-: : A . •

* ___" " ' mm ':' flflaaV'-3__a.̂ ^a ___S3Gt'. _B: 'S8aC*__ 5̂§_a.' 4s__~ ' 'iSŝ S ' aa_H IBB'-'JHBl̂ 0̂ - '¦ jJBljll» ; ̂ mdÇè̂ W âKP '̂̂'W__W ' Ŷ W -̂ Ê̂B Ŷ-JS^̂ mr.-J—at ' ï§S&Jffifc. . ï̂ S_BKJ 'a^̂ S^̂ '--LfLf̂ âr" ' aaTOh!a_̂ ffiaaa<̂ MHa_Hm •

— L un est aussi fameux que l'autre!
Puisqu'il existe un Transporter AEBI • :
à vitesses synchronisées (sécurité : nh~~*lm.* '7Zuim *- '
accrue), le mieux est de consulter : ._ ^nocoiaiJQOier De renommée mondiale :
d'abord le représentant\ |7 II ¥ :.« , , \

A uênrirn nnur r

llL .«a s» ' ' ¦ : '" "'-* :" "• * a ° -:î *'Vî. *&*H4eg

-•«88Sr * 
¦ >)

__£* . '/.A^ . ¦ ¦¦ ¦A - - - -^f#fe^ w — ; A- ,
flï iatHL »•?€* * * / « * -« ^ '? Y* "

«B^̂ p̂ .̂ ' " - X|* '̂ v» 
x "

•A:- • . •• *̂  { /̂A VT » " Â •-•., . " •" WsË_h * Vf CR,̂ * ' •» J^r• ¦• . • ¦ ¦ %¦ - . ,. ™S_r.. -  ̂•* « .̂

P JI *V^ Le 9 mai: une date à marquer
* *SmSÊÊ  ̂' .'à'-''-* d'une croix blanche sur l'agenda du coeur.

Ëàn _, tj«^^ ^^" - <v''i - Le 9 mai: Fêtes des Mères!
-Ê^^m Y (±i.'>:-yy' Des tourtes succulentes, orgueil de nos maîtres-

'̂-'¦'jéÈÊ conf iseurs seront, la gourmandise de maman.
PlP ' £Jt dans tout Ze magasin, des cadeaux originaux

lll
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transferts dU V.r Lhairat trick Sercu (vainqueur du Tour de Sar- _
N COUP POUR RIEN ? <

Le club si cher au président Tornay daigne 1970 entre autres) et Franco Bi- <
est devenu la propriété du nouveau *°?si se sont partagés la miche le pre- A-n ce remière journée aura <
responsable et chef de file, M. Paul m.er s imposant sur la cendrée du stade m déterminante t à ,a vo,onté de_ ,
Roserens n'aura que peu de modifica- *• _?'?-* Peu aP™s les douze coups de
tions pour la saison prochaine. «"*. le second lui rendant la politesse flt tout en 

«
ançant quelqnei| ba,

P
ons \

Départ : Georges Braghini qui jouera cn terre triftourgeoise. d'essai afin de se « tester » mutuelle- I
avec son club, Martigny, et qui, durant _ ment. <
la saison passée, blessé à une cheville, DEUX MAILLOTS VERTS Un coup pour rien ? peut-être pas en I
n'a pratiquement pas joué. fonction de l'excellente course de Bi- I

Arrivée : retour au olub de Georges Or, cette rocade plaça les organisa- tossi. « L'homme au cœur fou » se di- I
Nanchen , venant de Sion où il était en teurs devant un problème que les règle- salt _ la recherche de sa meilleure con- I
étude. Nanchen sera un excellent ren- ments n'avaient pas prévu : à qui at- dition physique. Il craignait deux de- (
fort pour le CP Charrat. tribuer la casaque verte ? A l'addition mi-étapes rapides. Deuxième à Lausan- <

Parmi les titulaires de l'an dernier, des temps, à celui des points le cham- ne premier à Estavayer ! Pouvait-il <
aucune démission et aucun départ n'a pion d'Italie et le Belge se retrouvaient espérer mieux ? Et Sercu a démontré <
été donné pour l'instant. à égalité. Finalement, il fut décidé d'at- qu>ji fa„ara compter sur lui en cas d'ar- I

rivée au sprint. Un certain Tour de <
i Sardaigne lui avait particulièrement <

ÉlU¦ I -ll_ ll ¦* __ I- - BP iJZïM Merckx. Pour lui, tout est une question '
H_inClD3ll6UrS 3 VOS DâlIOnS IIP dft mon tagne. «Si j e passe bien les Jv/ss/sf r ¦"_¦¦ ¦•¦ ~_¦¦ ¦¦ ^i- f , f *s s s sf f f s s * *s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s / / s s s s s s s s s s s s s s s / s s s s / f f i 0 s %  bosses ie conserve mes chances » '

RTV BALE

' 
Haut-Valais rétrograde sérieuse- \\^_^S^\̂^S^^ <SERXEUSEMENT MALMENE ment au classement ÏS«t? _S ̂ totTSl sSS '

En battant RTV Bâle 17 à 9, Ami- ^L ^TZ^Z^l à *** *° «**» » 
,
» » * *"*« >¦ 

\
citia Zurich a créé la très grande s'adapter en première ligue. Face à matin en prenant cinq petites secondes
surprise de ce dernier week-end. Le Petit-Saconnex, International perd au peloton. Il n eut même pas la con-
gardien de notre équipe nationale deux nouveaux points. Cette défaite «tataon de mener la course Vianelli (
R. Wetzell a été le grand artisan SUir le résultat de 18 à 12 est toute- le Précédant d une demi-minute...
de cette victoire. fois moins nette que prévue. Battus j

Face à Yellow Winterthour, les par Le Sentier 7 à 6, les Amis-Gyms j
Grasshoppers nous ont montré une de Lausanne nous ont montré une i
nouvelle fois que leur équipe n'était équipe bien faible. Pour se mainte- PREMIERE DEMI-ETAPE ^pas encore au point. En effet, ce n'est nir en Ire ligue, le club lausannois GENEVE-LAUSANNE (131,5 km) <que sur le résultat très serré de 18 à devra faire un sérieux effort. . _ , . , „  ,_ „ , „,„„„ (
17 que le club des bords de la Lim- *• Patrick Sercu (Be) 3 h. 05'28" .
mat s'est imposé. CLASSEMENT (avec bon, 3 h. 05'08"); 2. Franco Bi- (
Autres résultats tossi G®"> 3- Mairino Basso (It) ; 4. Gian- .

GG Berne - Fidès Saint-Gall 12-9, *• Serv?tte0
2

T
~ 4 ; 2- P^-Sacon- ni (Motte (It) ; 5. Erik Pettersson (Su) ;

BSV Berne - Ecl. Winterthour 13-10. nex „2 7 *• Z- Lausanne-Bourgeoise 6. Peter Nassen ç_ e). ~ Rini Wagt_
2 - 2 ; 4. Le Sentier 2 - 2 ; 5. Amis- mans (Ho) . 8 Albert Fritz (Ml) ; 9. ,

VIEGE PEINE VISIBLEMENT Gyms 2 - 2 ; 6. Viege 3 - 2 ; 7. Inter- j  _L Molineris (F); 10. Mario Marti -
EN PREMIERE LIGUE

Une nouvelle fois, le championnat
de la région romande a été sérieuse-
ment perturbé par les mauvaises
conditions atmosphériques. En effet,
à Genève, la rencontre Servette -
Viège s'est déroulée sous la pluie ce
qui a fortement porté préjudice à la
qualité du jeu. Rendue très glissan-
te, la balle était difficilement con-
trôlable ce qui n'a pas permis aux
deux équipes de développer un jeu
très spectaculaire. En s'inclinant sur
le résultat de 13 à 9, l'équipe du

Une voiture d'usine pour Ph. et G. I
L'an dernier, on se souvient que les à une bonne démultiplication sont de de l'Ecurie Treize 1

coureurs de l'Ecurie Treize Etoiles ont nature à lui donner entière confiance. au volant des Coopi
régulièrement fait la loi dans les épreu- Certes il y a peu de temps pour prendre des qualités qui laiss
ves comptant pour la coupe suisse des la voiture en mains : mais le coureur la nouvelle saison,
rallyes automobiles. Six d'entre eux
s'étaient classés dans les onze premiers iuMMMBMSMœuHa5HH«HBB̂  BimfflK___

s'agit d'une Lancia HF 1600 de groupe 4 »;: ¦. - '*"¦¦%¦ y ^Sj tpréparée spécialement pour les rallyes.

que italienne a gagné cette année plu-
sieurs grands rallyes, tels que Sestrières,
et que Sandro Munari était considéré
comme un des grands favoris de Monte-
Carlo.

La semaine dernière Philippe et Gil-
berte Carron ont reçu à Milan leur nou-
velle voiture. Au cours du repas en
compagnie du coureur Giorgio Pianta ,
ils ont déjà pu faire moisson de con-
seils et de « tuyaux ». Quant à M. Aldo
Pessina, directeur du SAR Ticino et
président du Jolly Club il a exprimé ie
vœu de voir souvent la petite voiture
rouge et le couple vaiaisan en tête des
épreuves helvétiques.

Philippe Carron de son côté se pré-
pare sérieusement pour entamer la nou-
velle saison qui débutera le week-end

Tour de Romandie: Sercu et Bi
et se retrouvent «en vert»

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL i tribuer deux maillots verts, fait unique »
P.-H. BONVIN) dans les annales du Tour de Roman- i

________________________________ die. Cette double consécration laisse i
augurer d'une suite d'identique cuvée ! (

« Qdel dommage que Merckx soit ab- Or, si Bitossi et Sercu ont marqué (
sent de ce vingt-cinquième Tour de <***? première journée en récoltant
Romandie!» Remarque souvent en- f

lo,,re' fl«"«; *«?« aux vainqueurs
tendue. Remarque nullement fondée en <Prime? substantielles au passage), il
raison même de l'ouverture de la cour- serait injuste de passer sons silence les
se par la présence de plusieurs favoris f 

amateurs de la journée Et la on re-
et non d'un seul trouve des noms :.. Motta , Gimondi, (

Or, la première journée de l'épreuve ?oesta Pettersson principalement. Ces (
de l'UCS a été marquée par une formi- ^^ 'J.lTZ i°°TTT' .

0"î ~s,„«C - - V U  Or CKC UllllUUa.a/ UU! Ull . A\JJ._la.*- a «. - a. a, - 1 J  a , . —  _ • 1

dable lutte entre les candidats à la vie- *™k la course de bout en bout. Jamais
toire finale : Gimondi, Goesta Petters- fchappee ne parvint a se concrétiser et
son, Motta, Zilioli les plus en vue en- 'e <*p des trente secondes dépasse. Mè-
tre Genève et Lausanne (le matin) et ™e si l'un ou l'autre de ces enors se
Lausanne et Estavayer (l'après-midi). trouvaient aux commandes d un petit
Finalement, ce n'est pas un de ces qua- -commando». C'est dire que toutes ten-
tre « géants » qui a retiré tout le bé- *»*>?« fles seconds plans étouffèrent
néfice de cette étape tronçonnée. Pa- "ans 'œuf•

national 2 - 0. nez (Esp) ; 11. Martin Van den BosscheCalendrier de Ire ligue : dimanche 
 ̂

12_ Gœsta Pettersson (Su); 13.9 mai , place du Collège de Viege, Michèle Dancelli (It) ; 14. GiancarloViege - Petit-Saconnex. Coup d en- Polidori at) ; 15. Adriano Passuello (It).voi a 11 h. 15.
En 2e ligue, le HC Sierre a fait une DEUXIEME ETAPE, LAUSANNE -rentrée remarquée en battant Lau- ESTAVAYER-LE-LAC (79,6 km)sanne-Ville 8 a 3. Joue sous la pluie,

cette rencontre n'a pas tenu toutes _ Franco Bitossi (It) 2 h. 07'20" I
ses promesses. (avec Don_ 2 h. 07'00) ; 2. Patrick Sercu dés
Autres résultats (Be) même temps (2 h. 07'10"); 3. Al- se,

Juniors : Lausanne-Ville - Sierre bert Fr(tz (A11). 4 Rini wagtmans 14,
10-5, Le Sentier . Sierre 3-9, Viege - (Ho) . 5 Italo alioli (It) . 6. forges I
Lausanne-Ville 1-9, Viège - Amis- claes ^g) . 7_ Eddy. Reyniers (Be); Bai
Gyms 7-1. 8 Felice Gimondi (It) ; 9. Marc Lie- Ors

——————————————— vens (Be); 10. Georges Pintens (Be) . et t

arror
Ues a demonti

S
I

et Poi
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Assemblée du HC Sion
Mercredi prochain 12 mai à 20 h. 15

aura lieu à l'hôtel du Cerf à Sion l'as-
semblée générale du hockey-club.

L'ordre du jour statutaire comprend
notamment l'approbation des nouveaux
statuts.

ans une
ent à tour de rôle

égalité parfaite
r̂ y ŷ^̂^y+r r̂^̂ s^̂ smtymt ymty ŷ^̂ y^̂ y ŷ^̂ y .̂̂ .̂ .̂ .
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5( »
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Au stade de Vidy, Sercu bat au sprint Bitossi (notre photo). A Estavayer- (
le-Lac, l'Italien prendra sa revanche. Tout cela se termine par un « match '
nul » qui vaut à chacun des deux le maillot vert de leader. |,

CLASSEMENT GENERAL neris, Ricci, Bernard, tous en S h. ,|

1. Bitossi et Sercu , 5 h. 12'08" ; " *° ' I
*- T  ̂_ ., a â* a ctcmasnvnl a*a ¦KaiaTâTUl * â" 1\TT il

T gcj . uc v aaciiiiiivxv \sj c; - u. u ait tioiaa-
Comme chaque année la seotion ( ' sen (Ho)

valaisanne de l'association ro- _ CLASSEMENT GENERAL :
mande des troupes motorisée or- t h chQrl Grosskost (Fr) 4h 59,47.. .
ganise son rallye cantonal annuel, t _ R  ̂ vlaeminck (Be) 4h 59.59»
Il aura heu, cette année, dans f _ 3 Leif Mortensen (Da) 5h 0(n o"la région de Sion et compren- f
dra 80 km environ où coordon- f _____^^_____^^__^^__-_^_
nées, carte muette et autres as- f
tuces permettront aux concur- f ATHLETISMErents, tout en réfléchissant, de f
passer une agréable soirée dans i Records Suisses homologués1 ambiance amicale d'un rallye \ -
automobile. La Fédération suisse a homologué

î les deux records suisses suivants :
La commission sportive (

section propose à tous les
pages que ce rallye intéress
réserver la soirée du veni
14 mai prochain et de se ras
bler à 19 h. 30 au café de l'(
à Sion. Les voitures seront
tionneés sur la place de la
noire où seront donnés les
parts. Il est conseillé de se
nir, en plus du matériel hab

I'i»
( »

il:
) ( »n

c
-

iisailfj et r i i L A, xx y., ta. xj aasvs, â> y . ,  y
, 6. Motta, 7 p.; 7. E. Pettersson et i

Zilioli, 6 p.; 9. Nassen et Claes, 5 p. j |
' CLASSEMENT GENERAL PAR Y
\ EQUIPES _

1. Filotex et Direher, 15 h. 37'54"; ]»
3. les autres équipes en 15 h. 38'24". à

*^^^«aW^^>^^^^aav-».-*̂ a^*^*^%^-»k^»̂ afc,^^^^^^*^^^a>

TOUR D'ESPAGNE

Pijnen reste leader

Le tour d'Espagne a terminé mer-
credi son premier tiers après la sixiè-

1 me étape, Salou - Barcelone (249 km),
remportée au sprint par le Belge Ed<îy

5 Peehnann, dont c'est le deuxième suc-
cès.

Jusqu'à présent, les étrangers ont
1 remporté toutes les étapes (trois vic-
' toires belges, deux hollandaises et une

française) plus le prologue contre la
montre, enlevé par le Hollandais René
Pijen, qui a conservé le maillot de
leader qu 'il avait dû céder lundi à
Domingo Perurera .

AUX uuciîre jours de uunkerque
\̂ Grosskost reste leader

( I Classement de la deuxième étape,
} Dunkerque - Cambrai (197 km) : 1.
_ Frans Verbeek (Be) 4h 50'25" - 2. Ro-
( ' ger de Vlaeminck (Be) - 3. Jan Jans-

îtion ( ' sen (Ho)
ro- f CLASSEMENT GENERAL :

» nr- l' _ . . . .  _....._ ..
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Pour votre santé et pour le bien de votre famille. Loin des routes bruyantes à l'atmosphère polluée,
réservez quelques heures de loisirs pour vous et pour ceux qui vous sont chers.

Vous conservez ainsi votre forme et donnez à vos enfants l'occasion de faire provision
de joyeux souvenirs riches en événements.
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Cadre soudé avec blocage rapide par levier, chan-
gement de vitesse à 3 positions commandé par une
poignée tournante, jantes en acier chromé, pneus
modernes à garniture blanche, freins sur les jantes
synchronisés, garde-boue inoxydable, éclairage
complet conforme aux prescriptions, selle et guidonW W - I l ip -.»--- a—- — - .• ¦ -- . . . . - —  ———». - |-- _ a—-— —-. - p - - - — - - - —  J, --—,..— — - -̂  —a a 

~- <— ¦ ¦

réglables. Couleurs modernes blanc et cognac. En
. plus, les accessoires indispensables: porte-baga-

ges, trousse à outils en cuir, pompe à main, timbre,
garde-chaîne, support-béquille en aluminium, pé-
dales caoutchoutées avec réflecteurs de lumière,
serrure, etc. /
1 an de garantie pour tout défaut de matériel
ou de fabrication.
Dans les magasins Do it yourself et différents Marchés MIGROS

H-C
seulen

ONADO
pliante

'AA_.
î __L_\
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2e meeting à Sion

v,e succès est au a i eiruiie cuuiiciuu-
rat.inn nui pvi«1:*a nnnr rp+tfa nrcfarvisa-

tisme, la SFG et surtout avec les mai-

m
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Samedi prochain le Sion-Olympic or-
ganise son deuxième meeting qui se dé-
roulera sur les emplacements de l'An-
ciem-Stand à Sion.

Voici l'horaire et les disciplines
15.00 100 m (messieurs) et Boulet (da-

mes).
15.30 Disque (messieurs) et 100 m. (da-

mes).
16.00 400 m. (messieurs) et longueur

(dames).
16.15 Javelot (messieurs).
16.30 Hauteur (messieurs).
17.00 600 m. (dames).
17.10 500 m. (messieurs).
17.30 110 m. haies (messieurs) .

Une grande compétition populaire :

Le plus rapide
écolier romand

D'année en année, la course du plus
rapide écolier romand connaît des suc-
cès étonnants. En 1970, ce sont près de
9H nnn icuii-i e,,- ffor/ iAne aaf itanr,ac fillaica.v UUU .|V.UIIk.J £,tl L 1,̂ 1 1., >-- l. J^UIH..: U11L.'

qui participèrent aux éliminatoires pour
se retrouver 96 pour la grande finale
romande qui eut lieu à Yverdon.

tion entre la Fédération suisse d'athlé-

tres ae gymnastique ae toute la suisse
romande.
DE QUOI S'AGIT-IL
; H. s'agit de donner le goût de la com-
pétition aux écoliers et écolières nés
en 1956, 1957, 1958 et 1959. Les gar-
çons dioiveht couvrir , sans souliers à
pointes, 80 mètres et les filles 60 mè-
tres. Les éliminatoires se déroulent par
villes ou régions. Ensuite, nous avons
une finale cantonale qui sélectionnera
deux finalistes par classe d'âge, soit
huit par canton. Une grande finale
réttaiit alors les 96 rescapés pour l'ob-
tention du titre romand. La participa-
tion est entièrement gratuite et les
inscriptions se prennent sur place.
LE CALENDRIER

Valais : 12 mai Sion : stade de l'an-
cien Stand à 16 heures.

Ecoliers et écolières, tous à vos mar-
ques pour 1971.

BASKETBALL

Bilan après Le Mans
Le grec Kolokithas a été le meilleur

marqueur (104 points) du tournoi pré-
européen masculin du Mans (groupe B).
D'autre part, Michel Longueville (Fran-
ce) a été désigné . meilleur joueur du
tournoi.

Voici les meilleurs marqueurs : 1. Ko-
lokithas (Grèce) 104 points ; 2. ex aequo,
Zidek (Tch) et Goumas (Grèce) 74 ; 4.
Gilles (Fr) 69 ; 5. Bonato (Fr) 65.

Classement final : 1. France 8 ; 2.
Tchécoslovaquie 7 ; 3. Grèce 5 (meilleur
goal average) ; 4. Ecosse 5 ; Suisse 5.

La France et la Tchécoslovaquie sont
qualifiées pour le championnat d'Euro-
pe qui se déroulera en septembre pro-
chain à Essen (Allemagne occidentale).

Gymnastique : après un
La place des sports de Saxon était ]

le lieu de rendez-vous, dimanche, du i
cours inspection pour monitrices et ;
moniteurs des pupillettes et des pupil-
les du Valais sous la responsabilité de
la Commission de jeunesse.

Plus de 180 responsables de notre
belle jeunesse avaient sacrifié ce jour
de congé pour mettre définitivement
au point la prochaine fête cantonale
qui se déroulera le dimanche 6 juin à
Saxon et qui s'annonce des plus réus-
sies avec la participation de 3000 en-
fants.

Les deux chefs techniques, Mme Da-
nièle Imseng de Saas-Fée et M. Jo-
seph Blumenthaler ont mis au point
les derniers détails , que ce soit pour
les démonstrations, les individuels ou
'es concours de sections.

Cette rencontre s'est doublée de la
"'site du terrain et des prochains em-
placements de travail ainsi que de tou- i
ca les

Monthey pourra-t-il frapper
Pendant que la ligue nationale A s'ac- tion valaisanne, Martigny, qui a relevé »

corde un dimanche de répit, les « pen- la tête, il y a une semaine sur son ter- (
slonnaires » de la LNB poursuivent rain face à Mendrisiostar, rencontrera (
leur route et s'attaquent à la 22e jour- également sur sa route une équipe saint- (
née du championnat. galloise. En effet , c'est au FC Bruehl (

que les j oueurs du président Chevaliey (
A six journées de la fin du champion- rendront visite. Il n 'y a plus de répit (

nat, Saint-Gall et Granges s'affichent actuellement pour les Octoduriens et ce (
de plus en plus comme les deux futures n'est qu'au prix de « surprises » réité- (
équipes de LNA. L'un et l'autre cepen- rées qu 'Us parviendront à quitter le \dant paraissent subir un léger passage terrain mouvant du bas du classement. ,

' à vide et leur prestation de dimanche Voilà pourquoi on ne neut qu'exiger un i
dernier (courte victoire de Saint-Gall exploit de leur part!. En sont-ils capa- ,
à domicile contre Aarau 1-0 et le match Dies ? \ cux $?. répondre. ;
nul concédé par Granges face à Mon-
raey^en son. un pera uerau.gni.s». Granges, le second classé attend !a

m_ J i- a -• venin' de Wettincen avec confiance . Ilcsi-uts uuiau ie muuieut pruiàiue puur — ¦• -  a ,V aa s
les Montheysans, en nette reprise, de en ™ de même de Vevey qui attend
frapper un grand coup en recevant le Mendrisiostar. Le derby genevois qui
leader Saint-Gall ? Nous pensons effec- opposera Etoile-Carouire a TICS , maj ere
tivement que les hommes de l'entrai- ,a fH fferei.ee do valeurs des deux for-
neur Rudinsky, sur leur terrain seront mations. Donnait bien se louer « sur <in
à même dimanche de dialoguer valable- <"»"> <*e dés ». Un £erljv reste un derb-
ment avec cette formation qui n 'a subi ma* «" vo«t difficilement comment
que deux seules défaites au cours de T1GS! "ourra-t s imnoser en rendant Vi-
l'actuel championnat (contre Granges et s'*e ""* prot—fn de dhert Dn'oit.
contre... Martigny). D'autre part le FC , - . ,_ . - ,™_ . a -.r
Monthey a gardé un mauvais souvenir Neuchâtel-Xamax a Chiasso et Young
de son déplacement à Saint-Gall où il Fc,lows en recevant Aarau auront cha-
s'est incliné par un 4-1 qui ne lui plaît °"" «"e raison particulière de s impo-
guère. De quoi nous valoir un specta- »«*• L« premier pour conserver sa belle
cie de choix ! Se P'ace au classement et le second pour

tenter la même action « sauvetage » que
Pendant ce temps la seconde forma- Martipny ou UGS.

Ire ligue: des leaders en danger ?
Retrouverons-nous Nyon et Chênois En descendant le classement on cons-

aussi intimement liés au premier rang tate que le 3e (Durrenast) et le 4e (Ber-
du classement , dimanche soir ? Il est ne) ne devraient pas^connaître de pro-
possible car à première vue les deu x blêmes particuliers pour s'imposer res-
leaders sont de force à vaincre aussi pectivement en recevant Minerva (9e)
bien à Yverdon qu 'à Langenthal. Ce- et Thoune (lie) . La tâche qui attend Ra-
pendant du fait qu 'Yverdon s'est quel- rogne qui se déplace à Meyrin s'avère .
que peu éloigné de la zone dangereuse, plus difficile mais les Haut-Valaisans
Nyon rencontrera peut-être un adver- ont effectué un redressement digne de
sadre plus « compréhensible » que ne le confiance, même pour ce déplacement,
sera Langenthal (avant-dernier du clas-
sement) et qui reçoit Chênois. Il se pour- Pour Salquenen , la lanterne rouge,
rait également que Nyon et Chênois doi- c'est un peu la « dernière qui sonne » et
vent concéder une partie du. gain dans la venue d'Audax devrait lui permettre
leur déplacement respectif qui n 'est pas de passer de 12 à 14 points. C'est du .
de tout repos. moins notre souhait le plus cher.

Ile ligue: vers un dénouement?
Logiquement l'on peut penser que de Naters aura les nerfs les plus soli-

dimanche à Sierre aura lieu le dénoue- des ? Le résultat dimanche nous don -
ment de ce championnat nlus aue can- nera la réponse.
tivant de la 2e ligue valaisanne. L'équi- C'est tout en ce qui concerne le titre. è '
pe de Gilbert Pannatier, leader, qui pré- En se tournant vers les autres rencon- )
cède d'un point seulement son adver- très on se sent inquiet presque autant 4
saire Naters .voudra certainement prou- que Saxon qui se rend à Saint-Maurice, t .
ver qu'il mérite la place qu'elle occupe que Saint-Léonard qui reçoit Conthey i . .
en ce moment. Pour Sierre et pour N«- ou même que Viège en déplacement à i ' ,
ters qui tous briguent le titre, ce match Orsières. Même Vernayaz qui attend } .
est capital. Devant leur public et sur un Vouvry doit encore récolter un mini- i ,
terrain qu'ils connaissent bien, les Sier- mum pour se sentir soulagé. è ',
rois partent favoris mais dans cette ren- Oui nous allons vers un dimanche où }
contre il s'agira surtout de garder son sur plusieurs terrains on pourrait affi- .V-*
calme pour triompher. Qui de Sierre ou cher : « Cardiaques s'abstenir.... »

Coupe
IVe ligue : entrons en finales H?_.

de Tourbillo
Sur trois terrains (Chalais, Saint-Mau- Il en sera de même dans le groupe 2 ^ans celte "cerice et Riddes) débutent en ce prochain qui verra les rencontres Evionnaz -

dimanche les finales de 4e ligue pour le Troistorrents (sur le terrain de Saint- .
titre de champion vaiaisan et pour Maurice à 10 h. 30) et Saxon 2 -
l'ascension en 3e ligue. Vétroz (sur le terrain de Riddes à AB_

Sur le terrain de Chalais , Agarn ren- 10 h. 30). I M Ofcontrera Montana (11 heures) et Bra- U est difficile démettre des pronos- Lll luimois affrontera le FC Châteauneuf tics valables puisque ces divers cham-
(13 heures). Il s'agit là des quatre équi- pions de groupes s'affrontent pour la
pes qui forment le groupe I de ces fi- première fois. Laissons donc à ces équi-
nales et dont les deux premiers joue- pes le soin de nous en dire plus diman- Q 5_ _ lront la saison prochaine en 3e ligue. che. ,_| I

¦

peetion à Saxon
rard Chanton de Saint-Maurice. Fé-
licitations.

A tous, bonne fin de préparation et
au 6 juin à Saxon.

)UI
on :

plément de cette journée, deux anciens
membres de la Commission de jeunes-
se on été gratifiés d'un souvenir, Mme
Josiane Gaillard de Saxon et M. Gé-

II , Ni
No

rain
specl

.Le gi a'uaics aj un ouuuciiu, aaaaiic _ i-Uâia, uulllie Ai-aï us* II10J«U»UUI1 Cl rain dU PaiTC! Gaillard de Saxon et M. Gé- au 6 juin à Saxon. snectateurs
T̂ Êmmmmmmym^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — C"1'6* l'emplaÇ

Ce match
-A B bution de la i

i m a ne lie? |

è

?*«

G
ta-
lé
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îst toujours tort bien comportée

tball féminin
m ROMAND

s
S 4-0 {2-0)
et dernier but de cette par-

lipe sédunoise mérite d'être
s en blocs pour ce match
lue pour sa première placé
sèment.

lisse commence déj à dirnan-
>chain et l'équipe valaisanne
acera à Aarau.
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Jeudi 6 mai 1971

de Mme Christiane Cornut et le

Location chez HallembarU
Cie (tél. 2 10 63). Organis
assurée r>ar les JM de Sion.

Break Autobianchi éCHANGE

EX (VD)

Samedi 8 : SION , salle de la Matze
(20 h. 30) : soirée annuelle du
Chœur de dames (dir. P. Chatton)
et Chorale sédunois e (dir. Cl. La-
mon). Avec la participation de
Mme Aline Baruchet-Demierre
(piano) et le Quintette à vent
romand. Au programm e des œu-
vres de Gaillard , Daetwyler (créa-
tion), Rochat , Dvorak . Gounod ,
Aubanel , Chatton , Mermoud , etc.
Après le concert , bal avec l'Or-
chestre Jack Semillan.

BOUVERET : soirée annuelle du
chœur mixte du Bouveret (dir.
Michel Genoud). Avec le concours

père Lenweiter, et avec la pai-ti-
eipation tie « Los Glnpolos ».

I
Lundi 10: SAINT-MAURICE , salle

du collège (20 h. 30) : « L'aventure
du jazz », un film-débat de L. et
Cl. Panassiê , conférenciers-cinéas-
tes de « Connaissance du monde ».
Le premier f i lm en couleur entiè-
rement consacré au jazz. Organisé
par les JM de Saint-Maurice (lo-
cation : Librairie Saint-Augustin,
tél. (025) 3 67 48.

Mardi 11 : SION , salle de la Majorie
(20 h. 30) : pr emier concert de
l'Orchestre de chambre de Sion
(dir. Michel Rochat). En première
partie , des œuvres de LûlU, Tele-
mann, Haydn et Bartok. En se-
conde partie, récital de piano par
Anne-Mari e Mexin : Haendel ,
Couperin , Mozart , Ravel et Cho-
pin.

• îvif inpnis &
il y aura

Vente de très beaux meubles soit :
DIVERS BEAUX SALONS COM-
PLETS ET MEUBLES ISO-
LES de styles Ls XV , Ls XVI, Em-
ISOLES de styles Ls XV , Ls VI , Em-
pire, Ls Philippe, meubles Ls XIII
tels que canapés et fauteuilsi table
style vaiaisan à rallonges 185 x 80
cm., chaises paillées. Bureau-secré-
taire noyer Ls Philippe, argentier
bois de rose (Chevrier et Pomel)
ancien, table ronde à rallonges et
6 chaises Ls Philippe, bibliothèques,
1 suite de 6 chaises de style Re-
naissance sculptées , table Henri II
noyer, fauteuils, CONSOLE desserte
Empire dessus marbre vert. GLA-
CES.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER Ls XV avec armoire 4 portes,
grand lit garni de 2 m. large, cor-
beille, literie ja mais utilisée , chevets
et coiffeuse Rognon. Belle armoire
Ls XV bois de rose 3 portes gal-
bées. 1 jolie salle à manger aca-
jou anglaise ancienne. Buffet plat
haut sur pieds, marqueté. SALON
BLEU genre anglais. Canapés Ls
XVI, Ls XV , Ls XIII, divers.

TRES BEAUX GRANDS TAPIS véri-
tables et divers petits Afghan, chi-
nois, Serabend, etc.

Pas d'enchères. Facilité d'examiner
les objets mis en vente. PLACE DE
PARC aux abords de la villa. Vente

t _lÉ JÉIlfc lll f lll/l , tï imm sW-rift lÉiilllffll La troisième partie de «L' aventuredu jazz » sera totalement dévolue à la; musique. L'objectif de Louis Panassiêse promènera à travers les rues de la
Vente OUX enchères Nouvelle-Orléans, montera à bord d'un

à tout prix , le 8 mai , à 9 h. riverooat du Mississippi, pénétrera
sous la GRENETTE A VEVEY. ?an

f 'f J;lubs ,de Harlem, s'attarderaà Montauban devoulant la juste place
Meubles - Antiquités Tv£_l*&*T dans rhistoire et
Bibelots

télévisions, potagers électriques, ———_—_.—. A vendre
machines de ménage, tables, com- Voîtlirp».modes, tableaux, dessertes et nom- » un lire» 

A unibreux objets divers. expertisées V W - A U L M
Vente sans garantie. NSU
Echute 1 V» %. CREDIT-
Chargés de vente: Studer G., Ros- ECHANGE tous modèles,
8'*r S. neufs, jamais rou-

22-24 415 Sans garantie |és Raba|s jntéres.
'• sants .

CREDIT

29 000 km., mod. 1969 MG B
27 000 km., 1969.

Limousine moderne, 5 portes, trac. Austin 1100
avant, première main, très soignée 43 000 km., 1968.
5200 francs. Lanc'a Flav,a

coupé
GARAGE PLACE CLAPAREDE S. A. --8 I-. 1965,
21-25, rue Sauner, 1211 Genève 12 100 000 km.
tél. (022) 46 08 44. Triumph 2000

18-4206 62 800 km., 1966.
_ , Cortina 1300

100 000 km.,
A vendre 

^

camion Mercedes L 322 ÏST km
modèle 1961, revisé, pont fixe, bâ- °Pel 1f00 

..*_.
ché. Peinture au choix du client. 79 000 km., 1965.

Fiat 125 S
Vendu avec garantie. 46 000 km. , 1969.

Jaguar MK 10
Garage HEDIGER, Slon 80 000 km., 1962.
Agence Mercedes, tél. (027) 2 01 31. 17 M

36-2818 68 000 km., 1967.

Tél. (027) 2 33 69
heures des repas.

36-25365

A vendre cause
double emploi,

Vente de mobiliers
anciens et de style

beaux meubles
et objets divers

Tapis véritables, lustres, belles
glaces cadres or, etc.

1 excellent piano droit noir

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 9 mai 1971
de 10 h. à midi, de 14 h. à 18 h.

Lundi 10 mai après-midi
de 14 h. à 19 heures

à la maison de maître
VILLA DU CHENE

Avenue de la Gare

Entrée ville, près gare CFF

Ford 17 M

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

«L'AVENTURE DU JAZZ»
« L'aventure du jazz », tel est le titre dont la pulsation rythmique est si

d'un film de Louis et Claudine Panassiê importante qu'elle répond mieux que _____m___m- ___
que les Jeunesses musicales de Saint- tout autre à la définition que Saint
Maurice présenteront lundi prochain , Isidore de Séville au Vile siè- pt* __t3__l10 mai, en la grande salle du collège, cie, donnait de la musique : « La danse
dès 20 h. 30. des sons » . -JÈs*-*Pour la première fois, l'aventure du L'aventure du jazz , c'est aussi l'his-
jazz nous est contée par ceux-là même toire incroyable dé cette musique
qui l'ont vécue, de Louis Armstrong créée par le peuple noir des Etats-Unis
à Duke Ellington, et par le critique d'Amérique, musique populaire donc,qui a le plus contribué à faire aimer musique belle et riche, subtile et en-
le jazz : Hugues Panassiê. Pour la voûtante , qui devait bientôt déborderpremière fois, quarante musiciens de de son berceau et envahir le mondejaz z se font entendre dans un film. entier , musique connue ou inconnue,Et quels musiciens ! Willie Smith, Sis- musique aimée ou méprisée, musiqueter Rosetta Tharpe, Buck Clayton, qui , trop souvent torturée , incomprise,Charlie Shavers... pour n 'en citer que malmenée, s'est écartée de son authen-
quelques-uns, sans parler des quatre ticité.
plus grands batteurs' vivants : Zutty
Singleton, Cozy Cole, Jo Jones, Lionel
Hampton. Pour la première fois, on E FILM-
nous montre Harlem et la Nouvelle
Orléans « comme si nous y étions ». Cette aventureOrléans « comme si nous y étions ». Cette aventure est celle aussi d'unPour la première fois , les couleurs couple de cinéastes français , Louis etet les sons répondent en accord par- Claudine _ Panassiê, qui en dépit defait , et les danseurs, sur l'écran , incar- moyens techniques réduits, saisissant .wS____ -H-l_^_-L 
nent à la perfection ce jazz, né de la les séquences au vol. parcourant cer-danse, fait pour la danse. tains centres américains, filmant, les

vedettes de passage, ont réussi, grâce A Plus d'un tilre> ce film apparaît
à leur habitude du reportage, à tra- donc comme très intéressant. Il per-

LE JAZZ ET LE CINEMA duire magistralement pour notre plaisir mettra tout d'abord à l'amateur de
et pour satisfaire notre curiosité, l'ex- connaître plus à fond cette musique

_ ., ,, ,, ,. ¦ _ ; , ' traordinaire épopée du jazz. originale qui a marqué la culture deFaits 1 un pour 1 autre, le jazz et le 
 ̂ f couleur ' dure nrès de notre vingtième siècle. Il permettra

Ses 
n
mis

Se
a
S°p rrq^uT^rèves de"x heures trente ë[ se"décote en «*f i ** P*» avancés de retrouver des

S brèves scènes dan dl grands tr°ÎS parties- ™™ ^^^ d6S ensembles Presti"
nZ o^ncorTquelqïes dSmSffi ^es deux premières revêtent un as- ££* 

S
,f g 

de 
^^S^res ou courts métrages projetés dans *** a I

f fois documentaire et didac- ^c
™ 

UceTune caméra udideul'attente du « grand film ». : g» On y verra Louis Armstrong ^Tpfacée. CeUe S S nousEt pourtant , le jazz es spectacu a.re £0™a é„J^* 1*!' da"' sa
p ^,11

.?T 
de montrera le jeu subtil et époustouflantou plutôt, les Noirs qui l ont crée et . *-o™n a, egi enant d une voix rocailleu- *,, h=tto„i- i„ r,™,̂ ™., ^„ n„,.i, 

qui le pratiquent sont spectaculaires, se- de savoureux souvenirs sur sa j eu- du b,ap ÎT,' " K» i.^«conservant devant la caméra l'aisance ^sse à la Nouvelle-Orléans. On y ™
r^i?  ̂ Tn ?nn °*"u IL Tet le naturel que l'on rencontre plus entendra aussi le critique Hugues Pa- S'Ll^^^r^ra rement chez les Blancs. Côté spec- nass'ée, le père du cinéaste, expliquer ?£.?? * î  _ uf 

d" n°™b™h ™ Htacle. le cinéma devait s'y intéresser; avec pertinence les secrets d'une musi- IZÎt 
manquent pas de

détaillant pour l'auditeur le jeu des S,ue a laquelle il a consacré sa vie. , „ri timio _„„c . . ...
musiciens. Des illustrations sonores viendront j £ m ?̂ \*^ 

present
f ce fl 'm

Il aura fallu pourtant attendre plus quelquefois démontrer ce qu 'est le jazz env£_ure un *̂ w n™Ide quarante ans pour voir sortir le dans 
t*« deux éléments essentiels : la dS on e H P «WH« S T fpremier grand film entièrement consa- Potion appelée «swing » et la tech- JolT au'un *Lffi Uvcré au jazz , à cette grande aventure de #qu? qui consiste à faire chanter 3L? de r , w ff

P f'0 T*
la musique, cette musique non écrite où mstrumenet comme la voix (exemple : TM He^afnt M„S *"
l'improvisation est souvent à l'honneur, le,.\wa wa '" du trombone). Le chant d *»a,nt -MBUn t,e.
où les instruments chantent, parlent religieu x (« spirituals ; ») sera représenté 1. Jordan.

'i

super
modèle 1968, 4
portes, en excellent
état, première main
prix à discuter.

Tél. (027) 5 64 92
heures des repas
et le soir.

36-300 681

A vendre

• 1

POURQUOI DES BÏLANS CONSOLIDES ?
Comme chaque année au printemps, montre, dans ce cas, qu 'une petite partieparaissent maintenant les rapports an- du tableau général. Si on se base sur lenuels des sociétés industrielles suisses. chiffre d'affaires , le bénéfice qui appa-Ils renseignent les actionnaires , les col- raît ne montre ' que les ventes de lalaborateurs et le public, sur la marche société-mère et les coûts s'y rapportant ,des affaires durant l'année 1970, sur les Les affaires avec l'étranger qui sontrésultats et les perspectives. Les ac- souvent beaucoup plus significatives, netionnaires qui , en tant que co-proprié- s'expriment plus alors que dans les di-taires du capital ont le droit , de ,vote à videndes transférés, qui montrent d'ail-1 assemblée générale, le droit au divi- leurs moins un bénéfice réel que ce quidende et celui de participer aux aug- est resté après l'autofinancement. Dementations de capital , sont particuliè- même dans les bilans, n 'apparaissentrement intéresses par ces rapports. La que les installations et le capital de rou-presse quotidienne et les jou rnaux fi- lement de la société-mère pendant quenanciers n 'ont pas la tâche facile lors- les investissements dans les filiales àqu il s agit de comparer ces rapports, de l'étranger apparaissent uniquement sousles commenter et de faire comprendre le poste de participation comme un pa-les problèmes essentiels à des gens peu quet d'actions fortement amorti,au courant des questions économiques. Le but d' un bilan consolidé est deDans ces rapports, il est de plus en montrer à l'actionnaire les ventes et lesplus question de comptes consolidés qui coûts respectifs de toutes les entrepri-se rencontrent souvent déjà dans les ses du groupe , à l'intérieur et à l'exté-grandes sociétés suisses qui attachent rieur du pays. On donne dans ce bilanbeaucoup d'importance à une publicité une vue d'ensemble de toutes les ins-comparab.le aux autres entreprises in- lallations des entreprises contrôlées ettern ationales. Plus d'un lecteur de rap- de leur capital de roulement. Si l'ac-ports d'entreprises ou de commentaires tionnaire veut se faire une idée dude jour naux a quelque peine à se re- groupe d'entreprises dont il pofsède uneprésenter ce que sont de tels comptes part et s'il est désirable que le public

consolidés. Si l'on veut tenter de l'ex- se rende clairement comnte de l'in-pliquei - , le plus simple est de se baser fluence réelle du groupe, il faut alors
sur une entreprise qui ne publie pas de bien se rendre comnte aue la publica-comptes consolidés . Le calcul du bilan tion d'un bilan consolidé est le seul
et du bénéfice de la société mère ne moyen d'y parvenir.
i~ . 

L'imprimerie IV

engagerait dès le

un
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ALCEO GALLIERA
chef d'orchestre

Ce chef d'orchestre que d'aucuns
ont pu apprécier cette saison à
Saint-Maurice à la tête de l'Orches-
tre symphonique de Strasbourg, sera
l'un des principaux invités du pro-
chain Festival Tibor Varga à Sion.
De réputat ion internationale , il a
enregistré nombre de disques , dont
voici quelques bons exemples :

-*- MOZART : œuvre intégrale
pour piano et orchestre, avec, au
piano , Ingrid Huebler. La direction
de ces œuvres est confiée à trois
chefs dont Alcéo Galliera à la tête
de l'Orchestre symphonique de Lon-
dres. - Philips , «Trésors classiques»,
co f f re t  12 disques , GU 802 871-882.

-K- BEETHOVEN : concerto pour
violon et orchestre , en ré majeur,
op. 61, avec Arthur Grumiaux en
soliste, New Philharmonia Orches-
tra. - Phili ps , «Trésors classiques» ,
GU 802 719.

-M- RAVEL : coixeerto en sol pour
pian o et orchestre et concerto pour
la main gauche. Avec Werner Haas
au piano , et l'Orchestre national de
l'opéra de Monte-Carlo. - Philips ,
«Trésors classiques» , GU 839 755
(musicassette 18 437).

NOTE : sauf erreur , c'est le 27
août que Galliera dirigera l'Orches-
tre sj/mphoîii que de Strasbourg à
Sion. Au programme devraient f igu-
rer : Schumann (ouverture), Tchai-
kovsky (concerto pour piano No 1)
et Brahms (symphonie No 4). Le
soliste de la soirée sera le pia-
niste Nelson Freire.

Outre Alcéo Galliera , nous appré-
cierons les che fs  suivants : Tibor
Varga , Pierre Colombo (29 août) et
Charles Dutoit (4 septembre avec
l'Orchestre symphonique de B^ne).

NL

A vendre

Land-Rover
accidentée, année 1962, moteur
neuf Diesel

Tél. (022) 6914 52 à Gingms.
36-25 350

Occasion à vendre

Mercedes 250 SE
automatique. Servo direction, radio.

Echange éventuel.
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"̂ViTTr'""""""" î̂_- w* î!r_ Tj"'*'Ai^' "̂ *"ïr -! t

Chez nous c'est maintenant
!_>_ MM.MM_ri.__ £__J-__ .«-_* 1 '_MHH„fa_»aW-A_*_AlS<#*.Sla grande fête de l'automobile!

|_T1 Venez visiter notre «Auto-Salon». Outre nos 2 nouveautés sensation-
|£j nelles, la première Chrysler européenne, la 160/180 (à partir de
mCTSH Fr.10600.- déjà) et la sportive Sunbeam 1500 GT, nous présentons les
P___ nombreux autres modèles Chrysler/Simca/Sunbeam. Tous plus inté-
\SumaH\ ressants les uns que les autres. .̂ ^_ ^Et à portée de tous les budgets /" JBl //~ 

\\(dès Fr. 6250.-). 'jj
Une visite n'engage à rien, j i '̂ ^̂ ^̂ m̂
Alors, venez nous voir. Ê̂ÊÊ^̂ î  KS_&

SKS

Martigny.: Garage des Alpes S Grand-Saint-Bernard 83, tél. (026) 2 22 22A., rue du
Slon : Garage M. et Ch. Hediger, Bâtasse, tél. (027) 201 31

5143RSierre : Garage International, J. Triverio, av. Max-Hubert 20, tél. (027)

TT 3309 1

-̂  i :.-..y v ^ \£__: L 
X^_P*-JJT Tfrm-fl

r
fêtez votre maman ^^L--J^
et offrez-lui des fleurs! ^^IV^VUiy/^
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Au Pavillon des Sports. Sion
Régis Micheloud, tél. (027) 2 83 75

engage

«itaMmni i A.wa

Travail petite semaine : 8-14 heures
grande semaine: 11-23 heures.

Un samedi sur deux : congé.

Salaire de 1000 à 1500 francs.
38-25 314

iSII Hil lii iil
O C C A S I O N S

Simca 1000 GLS, 1967
Simca 1301 GL, 1968
Simca 1501 GL, 1968
Cortina 1300, 1967
Fiat 124, 1967
Fiat 124 Coupé, 1968-1969
Kadett Caravane, 1969
Fiat 1100 Caravane, 1968
VW 1600 TL, 1968-1969
Peugeot 404, 1963
VW 1300, 1968
trois VW 1200, 1963,65, 69

Garantie - Echange - Crédit

SION - Tél. (027) 2 01 31

A vendre
trax Caterpillar 977 H

comoresseur At as Cooco V.T.S.

occasion unique, parfait état méca-
nique, revision totale.
Prix très intéressant.

d'occasion, avec tous les acces-
soires. Prix très intéressant.
Heures de marche : environ 1000
heures.
Ecrire sous chiffre P 36-25 127 à
Publioitas S. A., 1950 Sion.

Occasions à vendre

Fiat 125
EXPERTISEES
Crédit et livraison dans les 24 h.

1968, très belle
Citroën ID

Simca 1000

1966, de 1re main, servo-dlrection
blanche, 4 pneus neufs

1966, 33 000 km, bas prix, impecca-
ble

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

VW camionnette 1500
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

Jaguar X J 6

Jaguar X J 6
4,2 I., automatique, 41 000 km., 1969

2,8 I., 4 vit., ovd, 14 000 km., 1970
Opel Ascona voyage combi

3 portes, 1,6 I., 13000 km., 1971 Tt

DIN'
Les meilleurs spécialistes à votre disposition au
d'art à Martigny, ave

Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés,
liers, tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfî
de fenêtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébér
ritables artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques r
bles de style sur mesure, laqués, rechampis, ou patines antiquai

Jr Prestigieux assortii
dessins et coloris.

P doupions, tapisser!
i Indispensable à IE

I
I E n  

plus de notre
sons un choix Ine
discount. Rabais p«
ment social, nouve

= Service ensembliei
Réalisations rapide

3 de la Gare 46, vis-à-v

nt en permanence 25 à

ir du meuble
, 25 vitrines.

'ans les ate-
:tion décors
stes, en vé-
urales, meu-
e.

es, multiples
elles, failles,
Complément

s françaises.

S_3__i__ _̂_______i
Rover 3500

VOITURES EXPERTISEES
Crédit - Echange

63 000 km.. 1969

Fiat 125 S
18 000 km., 1970

Fiat 125
36 000 km., 1969

NSU TT 1200
29 0O0 km., 1970

Capri 1600 L
21 000 km., 1969

Chrysler Valiant
14 CV, 46 000 km., 1968

Triumph 1300 TC
17 000 km., 1970

Simca 1501

A vendre

2CV 4
modèle 1970, 13 0OO
km., très bon état.
Prix ; 3350 francs.

Tél. (027) 2 95 68.

36-300701

Occasion à vendre

Opel Record
1900 S
modèle 1969,
55 000 km., parfait
état. Expertisée.

Cause double em-
ploi.

Tél. (025) 7 42 56.
36-100287

A vendre

Borgward
TS Coupé ,

36-25344

voiture impeccable
avec radio.
Prix : 1700 francs.

Tél. (027) 5 02 64.

A vendre occasion

1 Simca 1300
belge, modèle 1965.

1 Vauxhall
bleue, modèle 1966.

1 Vauxhall
beige, modèle 1968

1 Ford Taunus
12 M
modèle 1966.

1 VW 1300
grise, modèle 1969

1 camionnette
VW
arise, modèle 1963

W 15
blanche,
modèle 1965.

Tous ces véhicules
sont en parfait état
de marche. Peintu-
re neuve.
Garage Internatio-
nal, Joseph Voutaz,
Vissoie , tél. (027)
6 82 26.

36-25357

Alfa 17.
modèle 1968, coupé
GTV, blanc, Inté-
rieur skai noir.
43 000 km., très
soignée, vendue ex-
pertisée.
Tél. (021) 28 61 01
ou 2215 97.

P22-1651

* * * * * * *  * - *•* / '• ___i___lIl 'i*'-'
¦'¦'¦* _'I'-* SJ*I'-* - '-* -* - *-* - ''' ¦*¦'¦'

¦'- ¦ -•çnjpsis .er .
WêêèëèèèêëêêêêM

Café Bellevue, Monthey
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Bon gain.
Tout de suite.

Tél. (025)417 61.
36-100 284

Hôtel de vitle, CHATEAU-D'OEX
cherche

serveuses (eurs)

un couple
fille de buffet et garçon de maison'.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (029) 4 63 98.
32-6417

OEA1

i

.*» ..._..«-...., _ ._îl_\,_ I l,_uuuuiieur (JUIUS IUUIU_
est cherché par importante entre-
prise de maçonnerie et génie cvil,
de Lausanne, Suisse, permis B libre
ou C.

Faire offre sous chiffre PG 901 522
à Publlcltas S. A., 1002 Lausanne.

L'entreprise de location de machi-
nes de chantier P. CHAPPUIS, 12,
Confrérie, Lausanne, engage

machinistes
pour pelles hydrauliques et char-
geuses à pneus, sl possible avec
permis.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (021) 25 34 67.

u va

On cherche comme

aide-vendeuse

non tain eur ae
Place stable. Même
été.

Bon salaire.

SION

Café-restaurant du GRAND-PONT

engage

sommelière
Gain intéressant.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 20 09.
36-25 309 I

jeune dame pour
midi par mois.

Faire offre à la CH
Sion, tél. (027) 2 06

)RD '¦ ^ous cnercnons

i . . ...
36-4428

Nous engageons pour date à con-
venir

pour tout de suite

pierres i m
horaire hiver- Il

ex

rocco & Fils, 1023 Crissier
021) 34 27 55.

herche

riumph 650
acellent état. Prix
discuter.

él. (026) 2 24 42.
eures des repas).

36-90479

On demande

chef boulanger
pour entrée tout de suite ou à con-
venir. Gros salaire. Libre le diman-
che, appartement à disposition si
désiré.

Boulangerie - pâtisserie J.-P. Neu-
haus, rue du Simplon 9, 1800 Ve-
vey. Tél. (021) 51 18 39.

22.830418

.#fiMm«IA.M4l.A..1« K»I|A aU'l ¦ Lvm<#âVI I
Ug/fJI ClIHCa 1IC Mlfl'CUU

avec formation scolaire ou com-
merciale.

Faire offres manuscrites avec livret
scolaire à :

C_lw.
Tél. (027) 2 33 06, Sion.

Mise au concours
La commune de SIERRE met au concours

1 poste de maître
de gymnastique
Le candidat doit être en possession du diplôme fédéral
de maître de gymnastique ou du brevet d'instituteur.

Conditions d'engagement :
selon règlement du 20.6.1963.

Durée de scolarité :
42 semaines.

Salaire :
selon déoret du 11 juillet 1963.

Entrée : -
début septembre 1971.

Les offres de service avec certificats et curriculum vitae
doivent être adressées Jusqu'au 17 mal 1971, à M.
Pierre de Chastonay, président, 3960 Sierre.

COMMUNE DE SIERRE
La direction des écoles.

venir.

ser à la Coopérative Martigny.
jneuf, tél. (027) 817 03. Tél. (026) 233 73.

36-1065 36-400109

i eau pure
stallations de traitement de l'eau procurent
ignage un plaisir sans pareil. Consultez-
Depuis de nombreuses années nous
îS à l'avant-garde dans l'équipement de
îS. Pour ne citer que la Suisse, nous avons

avec nos filtres et notre grand choix
ssoires, des milliers de piscines de toutes

A vendre
remorque
pour voiture.

S'adresser à Louis
Girard, Le Guercet,

constructions: béton, métal, fibre de verre et
autres. Nos collaborateurs expérimentés vous ;
assistent volontiers dans l'établissement de vos
rqjets et vous assurent un service après vente j
nnsHpnrïiPiiY

Accessoires de piscines SA
1008 Lausanne, 8, av. Chantegrivi
Tél. 021/3592 92
1920 Martigny, 6, av. du Léman
Tél. 026/222 45
Zollikon, Bâle, Berne, .̂m.
Lugano, Dûsseldorf , 

^̂ f%^̂
Vienne ^**̂ ^
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de la tombola
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pour la famille, te litre ' J| wf
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si ̂ ^  ̂ ^P̂

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
i Seven-Up» wid c 7UP»«i».ttw regûtered «ademarks of Tho Seven-Up Company, St. Louis, Minouri, USA

( ^POUR L'ANNÉE VITICOLE 1971

«

Araignées rouges
^-_^lk ISK _ Dès que les pousses ont 5 cm,

W^>^— A \—T* -russiumie ue iuciaugcr aveu un îongiciue
_> 7̂\ \C\A r OU un insecticide. II

ÊUriX» lWXmSti 'f/ À ^ S W__f__ ___ CIBA—GEIGY vous aide à préparer un excellent millésime

Vy j$) AC 7120CH

S de céder, c'était toujours en vue d'un objectif caché et plus impor- Peggy l'attendait dans sa chambre, comme d'habitude. Son
S tant pour lui. visage pointu, qui s'était arrondi depuis quelques mois, avait une

« Je ne vois pas ce que vous pourrez y faire, Nieolas, dit-elle joliesse de petite fée. Elle était très heureuse à Diragonwyck,
tranquillement, si à présent c'est la loi qui vous obligé à vendre heureuse au service de la dame du manoir. Les autres serviteurs
les fermes. l'aimaient, car ses réparties irlandaises étaient vives mais jamais

« Je ne les vendrai jamais, répondit-il avec le même calme. blessantes, et son infirmité les touchait. Aussi excusaient-ils les
Le domaine ira intact à mon fils. » petits airs d'importance que lui inspirait sa position de femme de

« Cela ne se peut pas », pensa Miranda. Croyait-il réellement chambre particulière de Miranda . Et ils lui pardonnaient son refus
pouvoir lutter, seul, contre tout le pays ? Même pour lui, c'était jaloux de laisser personne d'autre qu'elle soigner sa maîtresse.
impossible. Dirck disait que les Van Rensselaer, qui possédaient « Vous venez tard , ce soir, Ma'ame », dit la femme de chambre

s des propriétés beaucoup plus étendues, avaient déjà accepté avec inquiétude en voyant Miranda entrer, inclinant sa tête blonde
l'inévitable. avec lassitude : « Vous ne serez pas trop fatiguée ? »

Nicolas s'approcha d'elle, et, posant la main sur son épaule : Miranda sourit sans répondre. La crainte qui l'avait saisie au
« Miranda , dit-il , pouvez-vous mettre en doute que je sois toujours moment où Nicolas lui touchait l'épaule avait disparu, mais en

W maître des événements ? Seriez-vous ici, avec moi, portant mon laissant derrière elle une inquiétude vague.
 ̂i%ii^_^^^^^_^^_^PW-ÂlNlt^^^TO|S';̂  ̂ enfant , si je ne l'étais pas ? »

_ - H ¦ y^3lP \̂l-:J:
^^^[̂ ^^̂ ^f*__^î

-**""' """' " ' ~~^ ~ " ~~~~'̂ ^ E^e *e reêarda , saisie. Ses paroles r
_¦¦ «-/''EL_1—!̂_TB'" __ !_— Ŝ——SfeS^^^ T'sn ^e surPrenant ! et cependant elle en
¥M ^^ ŴT I^ ^A Ĵ________^ comme une forme plus sombre 

et 
plus

'̂ m.̂ Ŵ ^TTinnï !m^^^^^^^^ss^^^^^___m^^^^^^^^S^  ̂ pression d'entendre un tintement lointa
assourdie par le brouillard, faible et sinis

150 Ses yeux s'élargirent. « Pourquoi :

Elle se laissa tomber dans un des fauteuils de tapisserie et
s-mêmes ferma les yeux. Peggy brossait ses cheveux dénoués à longs
i sa voix coups de brosse apaisants. Au bout d'un moment, cette détente
ait Fini- physique lui apporta une sensation de paix. Le feu de bois de
d'alarme cèdre pétillait gaiement et dégageait une senteur légère. La cham-

bre était dans un ordre parfait , comme on avait appris à Peggy
us ainsi, à l'entretenir. Le lit était préparé pour la nuit, et une brique

brûlante enveloppée de flanelle réchauffait le linge embaumé de
curel. lavande. Peggy n'avait rien oublié, ni le lait chaud que Miranda
soit, ma devait boire ni la place exacte des oreillers disposés de façon à

avez pas soutenir le mieux possible son corps alourdi qui trouvait diffici-tard . » lement le repos.

organisée lors du 18e festival de l'Union
_J_KJ_W _1L _—_ _W _____ chorale du Centre
Î BfH H (XSk 11 _K__\ CHAMOSON, 2 mai 1971
iiTJ&A~Ur__^r 1er lot : No 6477 : 1 aspirateur

Lave-vaisselle G 50 2e lot : No ^: 
2 £3l

/ efflCacite-meme! 3e lot : No 3009 : 1 fromage
mm_ _̂_______________mw___i 4e lot : No 5829 : 6 bouieilles de spé-

JÊÊ ^̂ H 
cialité et 1 tire-bou-

Mp-~:: T_\ Cn0n

H l_ j î _lKI_^7̂ i!liii |Sli 6e 
lot

: No 
6485

: 4 bouteilles de sPé"

Alji 9e lot : No 4106 : 1 service à décou-

M 10e lot : No 3603 : 2 bouteilles de spé-
Bgrapi JjJ,,,,,,, i|KiM_H oia! i té -
fry ~~*V^: - r^Ê_ ^^^H

™ _̂_\ 
Les lots 

doivent 
être 

retirés 
jusqu'au 31

.--J.-, ¦̂ ¦_JBS__niBaBB mai 1971 au plus tard chez M. Lucky Car-
J' ! i __m_MWÈWÈ£mi ruzzo, 1915 Chamoson, tél. (027) 8 71 47

Au service de l'agriculture

î si ii_____-5 a
B_P _=d_i__=_l

L'agent de votre région ou la Société
suisse d'assurance contre la grêle, case
postale 8023 Zurich, tél. (051) 32 71 72
vous donnera volontiers tous les rensei-
gnements que vous pourriez désirer.

44-1318

Avec gicleurs à Jets extra-larges,
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

J

r—u—"">Mon premier est
—A|l rapide

* Mon deuxième est
gr* avanta9eux

_ Mon troisième est
~^S 'm"
—~ ~̂ pec-

cable

^W , et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM S.A. (021) 222936

En dehors des heures de bureau
(021) 3270 32

>
 ̂

Deux magnifiques occasions
(de reprise)

: 1 vaisselier Ls XIII sculpté
avec torsades 2 fois 2 portes, grande cor-
niche, meuble authentique (1820-1825),
serrures d'origine, pour le prix de 6000 fr.
1 chambre à coucher Louis XV en noyer
magnifique armoire 3 portes à panneau,
rayonnage et penderie,
1 lit corbeille capitonné 200x100 cm.,
2 tables de chevet avec tiroir forme ar-
rondie, 1 coiffeuse rognon avec glace
tryptique avec 5 petits tiroirs, le tout
sculpté à « la rose , valeur 9000 fr. cédé
à 5600 francs.
Ces meubles sont rendus franco domicile
avec garantie.

I Visibles dans nos magasins chez
I Guy & J.-C. Widmann, avenue du Midi,

_, Sion, tél. (027) 2 20 33 et 2 43 17.

un vélo dame

Sociétés ! « j*"v"nw * A vendre
Une bonne adresse UÎ16 fGITIGIl 'G
pour l'organisation de vos ,

tombolas • bel,er îmn l̂s
lUIIlUUlUd . issue de 94x93,5 p. (saillie sur de-
killlate _ lo»e • mande) 40 francs.

Location marmites avec brû- 3 vitesses, dérailleur, en parfait état
leurs Thermogaz - 30, 50 et 80 francs.
70 litres. Tél. (025) 3 67 28 Lavey-Village.
Location de grils et fours à 36-25 312
raclette. 
Looation fanions, long. 5 m.
Fournitures pour tirs aux _ ,
fleurs. Fleurs

U AUX 4 SaiSOUS n géraniums, pétunias, et au marché
^. à Sierre et à domioile à Corin.

** Vente en gros, s'adresser à Bonvin,
J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44 agriculteur à Corin
(Demandez une offre) tél. (027) 5 06 42.

36-3204
mmUmUmmmmmmm^llmmmm^^^

•»
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L'insolite rencontre
Depuis quelque temps, les paris al-

laient ban train sur l'issue de la ren-
contre entre professeurs et élèves. En
effet, vendredi dernier, sous l'œil amu-
sé dé M. l'abbé, de M. le reoteuc et
d'un grand nombre de supporters, un
maitoh de football opposait ces deux
formations du collège de Saint-Maurice.

Eh oui, ils sont venus, vêtus de blanc,
en cuiissettes, le jarret a<ussi alerte que
l'esprit, renforcés par les Italiens Ber-
nasconi, Simonazzi et un gardien plein
de verve, Erard. Cette équipe entraî-
née par M. Allet, rencontrait une sélec-
tion de la classe de Phys. litt. B., vain-
queur de la coupe 1970.

La première partie du match fut très
équiflilbrôe. Le score de 2-3 prouve que
les profs, avaient encore du souffle.
Pa.r contre en seconde mi-temps, les

¦̂ ¦""^

La fondation Duttweiler : une réalité
32 ha DE D'EAU...uviw 9 rm

Les enfants seront chez eux.

extraordinaaire qui anime toutes les très centaines de milliers d'amis de la
coopératives Migros dont les dirigeants nature et de sportifs aussi car un stade
rirai Trp<rtrf- r>r*n.cn ptrpcr rie. lpniï«a tiramrvc 1riiKT.o m.iintï rlo tr,nc lec ô^in'inûmon tc i.Yvrlie..

uuent; uaus ie paru qui icur
S...

Les soucis et les difficultés de chaque

1/a*£/c.ia'oa, t, ,a .y , tc  aa,a I I M U I KI  oiait-o JJUI ti.~

ge.
Du moins est-ce l'image qui s'impose

naturellement à tous et à toutes quand

nmc DAI
SIGNAL DE BOUGY. — Dominant
toute la région lémianique de Lausanne
à Genève avec un point de vue unique
sur les Alpes savoyardes les Préalpes
waudoises et la basse plaine du Rhône,
le Signal de Bougy; est aujourd 'hui en
complet bouleversement.

On se rappelle qu 'au début de juillet
dernier la veuve du fondateur de Mi- j
gros, Mme Duttweiler, en souvenir de SS
celui-ci, a institué une fondation dont
le but est de mettre en valeur ce Si- t ;
gnal de Bougy et en faire bénéficier non £p
seulement les coopérateurs Migros, mais :
tous ceux qui recherchent la tranquil- j 1 j]
lité et un retour vers une nature trop eJK
délaissée.

Mardi dernier, dans le parc spéciale- _ ;
ment aménagé et où les visiteurs pour- ~
ront se promener, une vingtaine de bi-
ches et deux mâles ont été lâchés. C'est y
le premier pas vers la créartion d'un gl S ( Y
jardin d'acclimatation où chaque can- " ' _ ~
ton est appelé à fournir l'un ou l'autre ^_i -
exemplaire de sa faune. Ainsi nous r
savons que Migros-Vàlais fera don no- . HM ___
tamment d'un mulet que Genève four- Y
nira des poneys.

Une zone réservée aux enfants dis- c— -g
posera d'une ferme (déjà . existante) ¦_- T i
n-vRr tni us l.p<tî vntlta'tn,lifas dp .  la baisse-cour. y

Un centre de restauration est en cons- g 3f y y
truotion alors que dans une forêt pro- _: ^m
che et dans une clairière on pourra ¦ I Y _ \
« faire de la chaise longue ». Un ter- - -*¦ y m~
rain de camping sera également à dis- g_ t- __ -_
position tandis que chacun pourra
faire une broche avec du matériel mis ¦ . -ï -.
à disposition. ;S -. : i

Actuellement par équipes de dix Y - y
hommes, chaque coopérative Migros,
travaille bénévolement durant une ^se-
maine aux travaux de terrassement in- jjBA - ¦- .
dispensables. C'est un élan de solidarité
extraordinaaire qui anime toutes les très centaines de milliers d'an

uuivem coinsaurer ae leurs temps îa'nre muna ae tous ies equipemen
à la bonne marche de cette «fondation» pensables à la pratique de
appelée à un grand retentissement en sports sera également amena
Suisse romande. qu 'une piscine.

Le Signal de Bougy, lieu de rendez-
vous de centaines de milliers de pro- NOS PHOTOS : Les biches v
meneurs depuis près de 50 ans, sera Zurich par camion sont lâch
dès le mois de juillet 1971, celui d'au- un magnifique parc compren

Une pensée pour toutes
MONTHEY.  — L'approche de la fê te  veut, d' autres parfois avec tout juste
des mères provoque, j e  le sais, dans ce qu'il faut d' empressement parce
toutes tes familles un grand remue- que, ce dimanche-là, maintes autres
ménage fait de conciliabules mysté-
rieux et de tendres complots. Les) en-
fants et leur père font pendan t quel-
ques jours, bande à part pour décider
à voix basse quelles surprises . Us vont
réserver à celle qui est l'âme et l'in-
fatigable moteur de leur vie quotidien-
ne. L'excitation du secret se mêle au
grand bonheur de fa ire plaisir à qui
l'on aime, et la maison est soudain tout
ensoleillée. C'est une fê te  qui ne con-
cerne qu'elle, reserre son intimité, la
rend plus chaleureuse et plus douce.

jour s y  estompent. Une sorte de paix
O/TlIOlieo 41 -s»/3/fn n Htm impfii«f cfirvt n tt n/r>-t- — _

rement, au milieu du printemps, cetti
fê te  qui parl e si jolimen t à notre cœur

Mais je  ne puis, quant à moi, m'em-
pêcher d'y associer d'autres images
Toutes les femmes qui ont perdu ui
de leurs enfants , toutes celles qui son
seules et que la vie à cruellement bles-
sées, toutes celles qui ont passé à côtt
du bonheur , toutes celles à qui la ma-
ternité a été refusée font  un Mstt
cortège aux mères heureuses et com-
blées qui verront demain s'aj outer au.-i

RCS, PLANS

choses les sollicitaient auxquelles ils
ont renoncé à contre-cœur, c'est d'un
grand et presque douloureux élan de
tout mon être que je voudrais leur
crier : « Bienheureux êtes-vous, amis
qui avez une maman à fêter , à gâter,
à aimer. Ne regrettez rien de ce que
vous auriez pu faire d'autre que cela,
aujourd'hui ! M ettez avec dilection ce
jour-là bien à part. Il est à elle. Elle
qui vous a donné tant et tant de ses
jours et de ses nuits, tant et tant d'a-
mour.

Cette fête des mères, c'est une halte
qui nous est ménagée p our que nous

et forêts où a été aménagé un refuge.
Trois des responsables de la « Fonda-
tion du Signal de Bougy » : Pierre Ar-
nold, président du Conseil de fonda-
tion, Jean-Pierre Baumgartner, direc-
teur de Migros-Valais et Haller, gérant
de la Fondation, que notre objectif a
saisis à l'instant où les biches sont

cermple 1
avant M
ardian. C

trouvés autour d'u
nie. Fatigués mais
échangé un grand
sur le collège.

Un grand merci à
le chanoine Schubi

elle pas plus riche encore, plus éme
vante et plus profonde si, ce jour-
nous accordions une p ensée à tou
les femmes sans exceptions ?

« Maman... ma maman ! »
Quel que soit notre âge, nous au

vous le savez bien, même si nous joue
les « durs » et ne voulons pas en co
venir, lorsque nous nous déchirons
cœur aux pierres et aux ronces
chemin (et cela nous arrive souver
c'est là notre premier cri, farouche ,
lencieux, jeté au tréfonds de noi

Mais soii

per s

¦ 14r w __. __9 i v^o »y il \/9
donnions à nos mamans la joie d'une
« déclaration d'amour nettement for-
mulée ! »

Et puis, qui sait si l'an prochain,
elle sera encore présente pour nous en-
tendre.

Maman toujours disponible, quel que
soit l'âge de « son petit », nous te de-
vons de te prouver notre filiale a f f e c -
tion. Que tu sois jeune ou âgée , nous
regretterons de ne pas nous être s u f -
fisamment assis à tes pieds, afin que
tu sentes combien nous t'aimons, lors-
que discrètement tu quitteras ce mon-
de.

Oui, pensons-y..., car demain sera
trop tard.

Pierre des Marmettes



.¦¦¦¦a.......... _ ......:.....— .............y ....... ¦¦¦-y - --- -y - ---;-;';-_ - ;--- ;--- ;  '3X£ "J ^1X_, "~.:):"".': ''.toffll*'S Î|K31^W l̂l)(ll(ll1flflM
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A. J§P Grand «Test-Festival» du 'Crimplène for Men'
iafeeil -̂ll An 22 avril fl/u 22 mai 1971%î 9 du 22 avril au 22 mai 1971

-_#P BS  ̂ Vous avez maintenant la possibilité d'acheter un costume
<l_2| IBr en jersey 'Crimplène for Men'

Jê0̂  |l̂  sans courir le moindre risque, car vous pouvez:

le porter à l'essai penda
14 jours,

le rapporter en cas
de non-convenance et recevoir

r argent en retour.
A une condition : nous vo'us demandons élastique dans tous les sens et perméable à l'air. C'est

d'examiner les qualités de ce costume sous toutes les pourquoi il est garanti indéfroissable et absolument
coutures. Il doit par exemple être en mesure de indéformable. (11 est certes possible de l'abîmer
supporter sans «sourciller» une interminable c'onfé- intentionnellement, mais nous n'en avons cure,
rence, avec tous les mouvements de corps que sachant que ceux qui le portent sont en général des
cela implique. Ou un déplacement en auto de 500 km, hommes raisonnables !)
avec défense de descendre de voiture pour faire Dès maintenant vous pouvez prendre part au
le plein. Ou encore un voyage en train de Genève à «Test-Festival» du 'Crimplène for Men' dans tous
Zurich, par une température ambiante de 30°. les magasins de mode masculine, où l'on sait que seuls

Après pareille épreuve, penserez-vous, il ne les bons habits font de bonnes affaires. Ils sont
doit assurément pas rester grand-chose de son reconnaissables à la vignette ci-dessous symbolisant
bel aspect, et c'est tout fripé , déformé et déparé de notre «Test-Festival».
faux plis que vous le rapporterez, dépité, à votre Pour connaître l'adresse du magasin le plus
fournisseur. proche, il vous suffit de consulter par téléphone -

Mais consolez-vous, il vous remboursera du lundi au vendredi, entre 08.30 et 17.00 heures -
intégralement. l'une des deux maisons que voici:

Offre audacieuse, s'il en est, que nous pouvons
uniquement nous permettre en raison du confort - à

^+>s. inégalé au porter qui caractérise le costume en 
jersey ICI Switzerland S.A., 8039 Zurich, Mm

f lCI i 'Crimplène for Men'. D'un poids insignifiant, il est tél. 051/25 50 91 int. 59 M
Igjwy Schappe-Tex S.A., 4002 Bâle, Jf c
^^mJ  ̂'Crimplène' est une marque déposé* par Impérial CJ»mic_ Ind_rtri«« Limited tél. 061/341740 int. 280 JBÊÊÊB



FULLY. — La maison de commune, le bureau du secrétaire, les locaux admi-
nistratifs de Fully se font vieux. On manque de place.

La municipalité a pris, on le sait, la décision de refaire du neuf. C'est pour-
quoi le vieux bâtiment est en train de vivre ses derniers jours.

La pioche des démolisseurs devrait intervenir la semaine prochaine et tout
l'appareil administratif sera momentanément déplacé dans un immeuble voisin.

Notre photo : la vieille maison de commune.

220.76
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;ur la route du saint-BernaroUne «soucoupe rampante- s
MARTIGNY — Depuis l'ouverture du dans les usines Breda , de Milan , oi
tunnel du Grand-Saint-Bernard, on elle suivra d'autres traitements. A van
voit passer, dans notre bonne ville de de retrouver l'usine atomique de Phi
Martigny, des convois imposants. lippsburg (Bade-Wurtemberg).

Dans la nuit de mardi à mercredi, par Kloten, Baden, Lenzbourg, Zofin
il s'agissait du plus gros transport rou-
tier jamais enregistré, accompagné par
deux motards et une VW de la police
cantonale.

Une tuyère à segments qui servira au
montage d'un réacteur central destiné
à une usine atomique de Philippsburg
(Allemagne). Cette pièce qui pèse à elle
seule 63 tonnes possède un passeport
international. Les éléments de base ont
été fabriqués en Hollande. La maison
Sulzer, de Winterthour, a été chargée
de les assembler. Le travail effectué,
il fallut conduire l'énorme soucoupe

gue, Langenthal, Berne, Morat , Mou
don, Chexbres, Vevey, elle nous est ar
i-ivée sur un truck spécial à six es
Hieux.

A l'allure moyenne de 10 kiàlomètres
h l'heure. i

La remorque chargée pèse la baga-
telle de 94 tonnes et si on ajoute les
deux véhicules tracteurs de 270 et 220
CV, la longueur du convoi atteint 38
mètres et le poids de 119 tonnes. Quant
è la largeur hors tout, la chevillière
marquait 6 m 60 pour une hauteur de
4 m 20.

C'est éloquent.
Il était intéressant dès lors de suivre

son déplacement jusqu'au tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Tout s'est déroulé comme dans le
meilleur des mondes. Mais il y eut tou-
tefois des points chauds :

— le tunnel des Trappistes où l'es-
pace entre le chargement et le rocher
mesurait... 5 centimètres ;

— les ponts des Trappistes et « 38 »
(ce dernier entre Sembrancher et La
Duay) ;

— la traversée d'Orsières où la, fa-
çade de l'hôtel des Alpes fut « égrati-
gnée ».

Un appareillage spécial permet , de
faire basculer la soucupe selon les be-
soins, dans les passages étroits, tandis
que les boggies du truck font le reste.

Nous avons pu hier nous entretenir :
avec un représentant de la maison Wel-
ti-Furrer, chargée de ce transport gi- ,
gantesque. Il nous a avoué que son ju- : t-
meau passera chez nous dans une quin-
zaine de jours.

Quant au prix de l'opération total
Winterthour—Milan, il- atteindra vrai
semblablement 35 mille francs.

L'intervention

¦ ¦ ae*. m m n

Prolongation au Manoir
MARTIGNY — L'exposition de gravu-
res sur bois qui a lieu actuellement au
Manoir de Martigny est prolongée.

Deux visites commentées auront lieu
ce soir jeudi et demain vendredi de
20 à 22 heures. Elle sera également ou-
verte dimanche 9 mai, de 14 à 18 h.

BIENTOT PLUS QU'UN SOUVENIR

Btf 8 0 8$  8U L* l * â* l lf¥ - t f t 4 l l f t f£ f
Succès de l'ensemble folklorique de Troistorrents
MONTHEY. — Certains n'hésitent pas
à aiffirmer que le temps du cor des
Alpes est révolu et que ies pays qui
défendent encore le folklore glissent
lentement vers le tourisme de masse
en sacrifiant les us et coutumes du
passé sur l'autel de la passion du
gain.

S'il est certain que bien des gens
boudent, par principe, tout ce qui tou-
che au folklore, il est non moins cer-
tain qu'une grande partie de notre
population soutient encore fermement
les activités de ce genre. Preuve en.
soit le « rendez-vous du folklore suis-
se » de samedi dernier, ler mai, qui,
sous les auspices de la maison d'édi-
tion « Tell-Record », de Zurich, réunis-
sait à Berne trente-cinq groupes, al-
lant du diuo à la grande formation*
qu'elle soit vocale ou instrumentale.

Deux grandes salles du Kursaal de
Berne suffirent à peine à contenir les
3.000 personnes venues applaudir à
tout rompre les divers ensembles re-
présentant les principales régions de
notre pays qui s'étaient donné rendez-
vous pour cette manifestation.

La Romandie était représentée par
M. et F. Tschannen, de Sainte-Croix,
et le Club des yodleurs de cette lo-
calité du Jura vaudois , le tri o cham-
pêtre « Les Sœurettes », de Château-
d'Oex qui commence à être connu de-

puis qu'il a participé aux éliminatoi-
res de la « Grande Chance », le trio
« Tre Modzenets » d'Ollon. Quant à
l'ensemble folklorique « Au bon vieux
temps » de Troistorrents, dont nous
avons déjà parlé à deux reprises dans
oes colonnes, il a obtenu certainement
le maximum de suffrages chez les au-
diteurs qui lui ont fait tète.

Concours des
balcons fleuri!

tonaux s'est réunie à Montreux en pre- ,
sence de M. Rudolf Gnaegi , président Cest DOUT dimanche 9 mai
de la Confédération et chef du Dépar-
tement militaire fédéral , sous la pré- MONTHEY. — Le traditionnel « derby
sidence de M. Franz Josef Jeger,- de So- communiai » de ski qui devait se tenir
leure, e'ie a tenu meroredi une pre- dimanche 2 mai a été renvoyé au S
mière séance de travail , qui a été sui- mai. Le programme reste le même :
vie d'une visite du château de Chillon les concurrents se retrouveront à
et d'un repas au cours duquel M. Chindonne pour le tirage d'as dossards
Ciaude Bonnard , président du Conseil à 9 heures, le premier départ étant
d'Etat et chef du Département de lia fixé à 10 heures. Suivant les condi-
jusbice, de la police et des affaires mi- tions d'enneigement, l'épreuve pour-
litaires, a salué ses hôtes au nom du rait se dérouler sur les pentes de Va-
gcuverniemanit vaudois. lerëttes. A midi ce sera le reradez-

Après une nouvelle séance jeudi , la vous au restaurant des Cerniers pour
cc<n r ;.renee visitera les centres de police déguster en commun une raclette fcan-
et d'entretien de l'autoroute du Léman dis que la procl amation des résultats
à Rennaz et empruntera cette nou- et la distribution des prix est prévue

MONTHEY. — Lors de l'assemblée de
la Société de développement de Mon-
they-Les Gie'ttes, tenue à la salle (Ju
café du Midi, lundi dernier, et sur la-
quelle nous reviendrons, le président
de la société, M. Werner Anthony, a
proclamé les résultats du concours des
balcons fleuris qui a remporté un suc-
cès très encourageant. Il faut souli-
gner l'effort entrepris par les parti-
culiers mais aussi par la commune de
Monthey pour l'aménagement des
squares, jardins publics et l'entretien
des fontaines.

Une cité vaut par ce qu'elle offre à
ses habitants et aux visiteurs et, dans
ce domaine, Monthey peut s'enorgueil-
lir de posséder une très belle parure
florale.

Trente-cinq concurrents ont été clas-
sés, quatre concurrents obtenant 40
points et sont classés ex aequo : Anita
Chevaliey, André Boissard, Antoine
Défago, Anna Barlatey ; 39,5 pts : hô-
tel des Marmettes ; 39,0 pts : Claude
Descartes et Amélie Meyer ; 38,5 pts '
Onésime Rithnér, etc.

Les directeurs militaires
cantonaux

réunis à Montreux
ONTREUX. — La conférence de
iof= ripe Hpr.artom f»n ti5 milita i res oan

gendarme ne tu
pas nécessaire

F Y — On connaît che.
nous — comme partout ailleurs —
le minus habens â califourchon suir
le vélomoteuï; ittiaciuillé faisant un
bruit de tonnerre.

On l'accepte encore et tout juste
lorsqu'il circule sur la voie pu-
blique.

Mais où cela devient catastro-
phique, c'est quand il est accom-
pagné de «confrères» envahissant
les trottoirs au risque de blesser
les passants.

L'autre jour, cette bande d'hur-
luberlus menait un carrousel au-
tour du square des Messageries,
incommodant les consommateurs
assis tranquillement à la terrasse
des deux établissements publics se
trouvant vers la Grand-Maison.

Une fois, deux fois, trois fois.
Pas une de plus car Mme Frida

Pélissier eut tôt fait de mettre en
fuite les acteurs de cette ronde in-
fernale.

COMi LY
Les comptes de variation de ta fortu

FULLY. — Dans la relation des camptes communaux de Fully, une regrettable
erreur de transmission nous a fait citer le chiffre des amortissements à 200 000
francs en dessous de la réalité. Aifin de clarifier la situation, nous publions ici
les comptes de variation de la fortune :

Déficit du compte financier .
Amortissements financiers
Amortissements comptables :

s/Immeubles
s/Routes, canaux, torrents . .
s/Améliorations foncières ¦
s/Matériel voirie et T. P. . .
s/Plan d'aménagement . . . .
s/Clinique dentaire . . . . .

Augmentation des immobilisations :
Bâtiment communal . . . . .
Charnot : terrain de sport. . . .
Construction du cimetière
Construction de la cour d'école ,
Route Moulin - Mortorey - Ohancotin
Solde route Branson - Dorénaz . .
Solde route RLSFM et arrêt bus .
Route Chiboz - Jeur - Brûlée , .
Route Vers l'Eglise - Branson .
Correction des torrents de Fully .
Correction intérieur de la localité .
Route Passon - Pseulaz . . . .
Route Raiffort - Botza . . .
Goudronnage des chemins de plaine .

Diminution des immobilisations :

an

Charges Prod
a a . 584 245.61
. a a 130 2!

. a a 42 018,80

. . . 2819 558.25

. . . 95 368.80

. . . 10 700.—

. . . 4 199.—. . -. 5 400.—

. . .  259 4<

. a . 50 3\

. a a 75 5î

. . . 80 (K

. . . 219 3a

. . . 17<

. . . 13 2!

. . . 75 2rf

. . . 26 7!

. . . 3 9(

. . 10 000.--

. . 15 997.50

Le nassaee de ce m-emier convoi sur

ra agraaane, iNuescra ABUSUSUUI— a na —¦• —--—
Misa Purifioados por la confesion. Que

à Verbier

la route du Grand-Saint-Bernard est
intéressant à plus d'un titre. On a
maintenant la preuve que les nouveaux
ouvrages de génie civil possèdent un
coefficient de sécurité très élevé ; que
la route ne subit aucune déformation ;
que les vieux ouvrages en pierre qu'on

«A lus espanoles de Martigny y alrrededores
« Una Llamada Catolica » de confesarnos con el Padre Satur-
El mes de mayo esta consagrado a nino célébrante tambien del santo sa-

la Virgen Maria. Ofrezoamosle un ra- crificto de la Misa,
millete de flores, el màs hermoso pa- Venid nombrosos.

_•» -»_ *•.-___ A _ .•_ -• _ _ 1- Tt RâvtfvA

nuest ra Madré del Cielo pueda vernos AUX ESSMI CtnOBS
reunidos junto a su Hijo Virginal t y # r 3 

^unidos a él en la comunion . (Jg M&rtfanV lB\ enV irOnS
Ejl sabado dia 8 a las 5 de;là tarde *•» »

tèndremos la Misa en spanol en la ca- MARTKJNY. _ c moîs de ,„_• Mtpilla del Seminano y la occasion de 
^^

cré 
à la vierge Marie. Offrons-

" — . Y V . i lui un bouquet de fleurs. Le plus
beau pour lui faire plaisir,

u . ï«Mii ii«»#fil Que notre maman du Ciel puisse
** NOire lOUrrtUl *' ' nous voir rassemblés autour de son

MARTIGNY — C'est le titre d'une pe-
tite brochure éditée et rédigée par les
élèves de la classe de développement de
Martigny.

On y raconte l'histoire du papier,
une histoire illustrée par les élèves
eux-mêmes. On y lit également quel-
ques poèmes. Voici celui de Marie-
Pascale :

L'automne revient.
Les feuilles tombent des arbres.
La bise souf f le  de nouveau.
Le vent frappe à nos portes
Les feuilles jaunissent et tombent.
Bientôt, les arbres seront nus.
Plus tard, en hiver, ils seront
couverts de neige et les champs
seront tout blancs.
Puis ce sera Noël.

remplacera par la suite, tiennent encor*
magnifiquement le coup.

Em. B.

Notre photo prise à la gare routière
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
montre la «soucoup e rampante » sur son
truck.

1 ; Fils et unis à lui dans la commu-
nion.

Le samedi 8 mai, à 17 heures, nous
aurons une messe en espagnol dans la
chapelle du Séminaire et nous aurons
l'occasion de nous confesser dans notre
langue maternelle. Le père Saturnino
sera le célébrant. Venez nombreux.

lin IniimAÎ A a miîl lae

VERBIER. — Dimanche dernier s'est
déroulé, à l'hôtel Rosa-Blanche, un
tournoi de quilles. Cette compétition
amicale s'est déroulée dans une am-
biance faite de camaraderie et de dé-
tente.

C'est l'un des organisateurs, M. Pier-
re-André Michellod, qui remporta la
palme avec 396 points, devant Molin

- Feru'ccio, 393, Stefano Tacchini , 383,
Georgy Michellod, 383. Pierrot Fellay,
382.

Vingt-quatre joueurs prirent part à
oette compétition.

Gustave Thœni
â Aoste

AOSTE — Hier matin, le président
du gouvernement valdotain, M. Cé-
sar Dujany et l'assesseur au touris-
me, M. Bruno Milanesio, ont reçu
officiellement sur la place Emile
Chanoux et devant une grande fou-
le, le champion de ski Gustavo
Thoeni.

Ce dernier a été félicité par les
deux personnalités qui lui remirent
une « grolle ».

Le président du comité des sports
d'hiver, M. Baudin, a également pris
la parole et a fait don à Gustavo
Thoeni d'une médaille d'or en sou-
venir de sa brillante saison 1970-
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U
SAMEDI 8 MAI

OUVERTURE TOUS LES JOURS, de 7 heures à 20 heures

Nous rappelons aux intéressés

I

Prix : adultes : 40 fr. - enfants : 15 fr. - casier : 30 fr.

Comité de gérance
36-25 327
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Dès le 8 mai
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seront fermés le samedi aorès-midiseront fermés le samedi après-midi

Heures d'ouverture : 8-

samedi 8-

particulièrement avantageux

8-12 h., 14-18 heures

8-12 heures, après-mMl fermé
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Les conceptions nouvelles
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synthétiques et «Slastomôres et s'Adaptent
i tous 19s cas (travail , repos, sport).

Ce véritable muscle de secours
qui maintient ls hernie

•COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne.

ments auprès de l'eppllcateur da

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion î pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 8 mai, le matin de
9 à 12 heures

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centra- „ - P*** à la cuisson "• • *?•"" 
^M™

8
»̂ !.! ™le, samedi 8 mai, l'après-midi de 14 à P"' personne AUTRES VARIANTES

17 heures.

Lausanne : pharmacie de Chauderon, 23, !».« «»-».- ,, A» »««,«-HJA- A lm+me>place de Chauderon, samedi 15 mai, de POSSCZ VOS COmiTICiniSeS 0 feiTipS.
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures,
et tous les premiers et troisièmes sa- j _¦¦% B-"

-_ _\ #*  ̂I I _P _̂. __ . I J_
médis de chaque mois. _¦«_ _wJ #_  W

 ̂
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Brigue : Dr Robert Guntern, Bahnhol- WamW I . ¦ _^»*%_r I l_Bi^^l^_^m
strasse 6, mercredi 26 mai. l'après-midi de 4 à 7 heures Rue de la Poste, MARTIGNY, tél. (026) 231 82
Viège : M. Fux, St. Martins-Aprjtheke, 36-651
mercredi 26 mai, le matin de 8 à 12 h. ¦ 

Il vous offre un grand assortiment de plats pour tous les goûts et toutes les bourses

Gratin aux fruits de mer - «
prêt à la cuisson * •  • •*•"" ET '

Photos mariage
noir et couleur

PHOTOS RODUIT - SAXON
Tél. (026) 6 24 64

36-23 759

i'AlassIo
odernes.

•vs*

/ous résigner à ce
sse «grimper

n ne

i donne
rvics
H, De

îve
les femmes

exigeantes !

exemple, nous vous deman

Vous êtes exigeante, mieux à vos aptitudes. Ainsi,
Vous ne voulez pas faire n'im- si vous maîtrisez deux ou trois
porte quel travail, pour n'im- langues, nous sélectionnerons
porte quel salaire. Vous aimez pour vous les mandats qui
pouvoir utiliser vos capacités vous permettront d'utiliser au
«à plein». Vous tenez à faire mieux vos compétences. Adia
partie d'un team qual ifié. Intérim en tant que grande

Vos exigences sont la entreprise de travail tempo-
marque d'un caractère bien raire peut vous proposer ce
trempé. Nous les apprécions, choix personnalisé.
Et nous sommes certains Cette possibilité vous
qu'en contrepartie vous avez intéresse? Passez nous voir,
les qualités et les compétences Nous nous réj ouissons de dis-
qu'un employeur exigeant cuter avec vous.
peut attendre de vous. __ WÊÊÊÊÊÊ£ËËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊChez Adia Intérim, par !

dons d'être aimable, sociable,
d'avoir l'esprit ouvert et de
vous adapter rapidement. Et,
naturellement, d'être qualifiée
dans votre profession.

Si nous vous demandons
de passer des tests, c'est pour WL § ^|pouvoir vous proposer les tra-
vaux qui correspondent le Z>"___H

.. - ¦¦ ¦*3__t&à&$&ïax -BEI

mm Vive adia intérim!
MONTHEY : rue du Bourg 14, tél. 4 43 11. LAUSANNE : Ml.
204301. Autres bureaux en Suisse : Bienne, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Heerbrugg,
Llestal, Lucerne, Olten, Saint-Gall, Winterthour , Zoug, Zurich.

I Membre) de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire
mmmmmmBm ^ Ê̂mmmmÊÊt—mBmmm—mmmmmmm 'r^m-mmm ^im" ¦ m_ _̂— ¦ ¦ ¦ ' 
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d'Or
Martigny
Tél. (026) 215 53

Au Coq
Sion
Tél. (027) 2 56 42

Pour supprimer tout travail à votre maman le jour de la
fête des mères

nous mettons à votre disposition
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' . Rédacteurs : F-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 €0 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

11/ P A N O R A M A \§I j Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

V*™1 Les tribunaux ne risquent pas de connaître le chômage
^ -AS. yPA- SION. - Le public est assez mal Infor -  débats pénaux dont plusieurs échappent cour pénale ne supporte pas la présence cours civile et pénale se décomposent

AAAsV V? ' ' mé des activités des tribunaux dans leur à l' attention des journalistes, notam- des représentants de la presse dans comme suit :
Aiïï ;̂ —,̂  réalite. Activités 

qui 
ne peuvent oas ment dan

s la région du Eas-Valais ou 1 enceinte de ïhemis. — en rnatseie civile iw>
„ être jugées à travers les relations des un juge d'instruction et président d' une Et pourtant , nos tribunaux ne cho- — en matière pénale A*>

ment pas, pas moins la cour cantonale — pourvois en nullité il
- 1 1 que les cours des arrondissements. — brevets, droits d'auteur 3

— cour administrative 12
m . I r l_ ¦ ¦ AU TRIBUNAL CANTONAL _ révisions-interprétations 5

Annartenance des femmes aux bourgeoisies ^«H*;*.-. z 'zssyna- c°-M s"" ... A'™ * » bunal cantonal a vu le départ de Me Tribunal cantonal des assurances 497
_ , . _ .I I ,- , . i i . a . i a , -• n René Spahi-, atteint par la limite d âge, pr(i,,i,j„nCp 38
Réponse du Conseil d Etat a une question du députe suppléant Pierre Rossier laquelle fut introduite assez moppor- chamble pénale v

tunément en ce qui concerne notamment
Le 27 janvier 1971, M. Pierre Rossier bourgeoisie, la femme et les enfants, 2219 et 2221. Il va de soi que les dispo- les maS J*rats de/'̂ ^f 

^
ir
(|; , PROCUREUR GENERAL

député-suppléant, a posé une question dans la mesure où ces derniers sont en- sitions du droit fédéral ne peuvent être A la session ae novemore au c-rana
écrite relative à l'appartenance des core mineurs .obtiennent le nouveau modifiées par le canton , m classées conseil , Me Jean Cleusix , avocat ex no- g(>n rapport indique :
femmes aux bourgeoisies. droit de cité de leur mari et père. dans son recueil des lois. taire, de Leytron a ete appelé a succe- 15? actes d.accusa,tio_ dressés, plus

Voici la réponse de M. Guy Genoud, LeS problèmes de l' acquisition et de En 
ë^^̂ ^^L^J  ̂ én WKon ^1941 à„  ŝ i

'
te du dlpart ^^^^J^'t™^ £

écrite relative à l'appartenance des core mineurs .obtiennent le nouveau modifiées par le canton , ni classées Conseil , Me Jean Cleusix , avocat et no- g(>n rapport indique :
femmes aux bourgeoisies. droit de cité de leur mari et père. dans son recueil des lois. taire, de Leytron a ete appelé a succe- 15? actes d.accusa,tio_ dressés, plus

Voici la réponse de M. Guy Genoud, LeS problèmes de l'acquisition et de _, En terminant , il convient de citer, 
^

r
fo

a
nĉ _ ™"e

19|f  ̂^uite du déSa^t une trentaine de V̂ H. 181 débats au
conseiller d'Etat : la peZ de . la nationalité suisse sont dans le cadre des droits politiques des en »°ctl

 ̂

en 

g4^au|
u™ 

 ̂
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" tribunal cantonal, 60 au tribunal de
Monsieur le Député-Suppléant, liés _ racquisition d'un droit de cité bourgeois. 1 article 6 de a loi du 1er d

Va
_g

s% *  S Sion, 74 au tribunal de Sierre et 24 au
En réponse à votre question citée en communale (bourgeoisie), comme le .juillet 1938 sur les e ections et vo a- 

^ Ĵ ^ ^̂ ^ ^̂ f 1̂ 
tribunal d'Hérens-Conthey. 

Au 
total, il

marge, nous vous communiquons ce qui prévoit ra r ticle 4 de la loi fédérale du g™, g) ^ f™*^* 
%% 

*«» 

Ipahr et 
"
-- a Me LUTAUII pro! y a eu 192 inculpes, dont 35 étrangers

suit : 29 septembre 1952. Cette loi règle aussi bourgeois (hommes et lemmes) âges ae 
£ général oui a pris sa retraite à et 10 femmes.

Le problème de l'appartenance des bien le cas des hommes que des femmes. 20 ans révolus, domiciles dans la com- ^"'^"era ¦ *" » P™ £a
J^^

8
. Dans le Bas-Valais. le procureur in-

femmes aux bourgeoisies ne date pas La jouissance des d,oits bourgeoi. 
mune ou ils possèd ent la bourgeoisie, lin 

{̂ W^l̂ /^^
0 

dique : 78 actes d'accusation, 54 débats-
du moment où elles ont acquis les ¦ i H ,• u ¦.  *.es ai,o":s oouigeoi sont électeurs en matière bourgeoisiale. mon , nomme piocureur au centre. 

rénuisitoires nour le tribunal cantonalj rnne „„i;«m,Dr nnmrr,n „n„„ iL i,™ saïux fait 1 objet d un décret du 2o no- Tr^tofr ,;* 1P= hr>nrpeni<: domiciliés dans Plusieurs changements sont mterve- réquisitoires pour ie UIDUII_ I.HUI.UIIç_
droits politiques. Comme pour les hom- vembre 1880 Ce décret dit à son arti- Toutefois, les bourgeo s domicilies dans 

tribunal cantonal et dans les tri- et les tribunaux de Martigny, Saint-
mes, l'acquisition des droits bourgeoi- „, ,Dre 

• ' Vf aecret alt a son artl le canton , qui en fon t la demande six n"s au tribunal cantonal et aans les tri ,„ ri Sembrancher et Monthey
siaux par les femmes est réglée par la cle 3 ce qui suit : mois à l'avance au • président de la bunaux régionaux. Nous les ayons mdi- ^^"^i^l^^ifval^is on indique - 123
législation cantonale et la législation „ 

<(
„
La ^ance des avoirs bourgeoi- bourgeoisiei bénéficient de leurs droits Ques au fur et a mesure qu 'ils se sont .̂ .̂  ̂ 0̂

a

^
1S
1'2

°n
d  ̂faon t 2fiHi ,-oio siaux a lieu , sans distinction de sexe, J. vritp T „ fï nni;p,-i A 'ytn t  a interarété produits. acles a accusation et i„ u..uais uum a.

fédérale par ménage ou par personne » 
de vote Le Conseil d Ltat a întei prête v 

tribunal cantonal et les tufies- au Tribunal fédéral , 6 au cantonal, 49 a
En effet , à leur naissance, tous les en- % 

™en
j£

e 
donc

P
aue

P 
de1T à cette éoo- C6tt

f 
d'sP0Sltl ?n de. la manie

 ̂
sui- 

^.̂ uS^.^^nvec une vive sa- Brigue, 23 à Viège et 41 à Loèche.
fants suisses acquièrent le droit de cité lessoit donc .que déjà a cette epo- vante SiX m0is après la demande , les instructeurs saluent avec une vive sa e ¦ 

du représentant du minis-n,n„,-o0n,-e:„i rin in„„ r,^= r>n„n„An„i Q116' même si les femmes ne benefi- i,nllrcf .nj. nnn domiciliée: Hans la rom- tisfaction la reforme de la loi du 13 mai Le travan au représentant UU IIUIIIS .
bourgeoisie) de leur père. Cependant, liaient oas des droits nolitiaues elles 

bouigeois non domicilies aans la com 
l'organisation iudiciaire dont le tère public devient aussi très difficile

les femmes perdent les droits bourgeoi- ™
u™j e

P
Daruciper à1Mouvance des _ ".ne ?Aoues tlon « dans, 

le can *on 
^^À abî^ ^I^ ^l^n^ vu le manque de personnel de chancel-

siaux qu'elles ont acquis en naissant au r̂s Kgeîs aux Ce ProWème nïst *mveR} e
t
tre

T1 
mSCr

}
tS datlS

f 
l* T*** par le DépartemenT de justice e!t en lerie qui lui est mis à disposition,

moment où elles se marient. Ceci est j voirs Dourgeoisraux. ce prooieme n est des votants. Ils continueront a y figurer par ie uepartement ae justice, Bi en
une conséquence de l'article 161 du don

f 
p.a^ 

un 
problème nouveau , issu de tant -ils resteront domiciliés dans le instance devant le Grand Conseil. Ils 

carrière iudici_^e est passionnan-a~_^„ „:,,n „,:„_ r n  ̂ A„ ~,n„;n„n n„ 1 octroi du droit de vote. . „.. „„ souhaitent que son adoption par le peu- La caruere judiciaire est passionnan
Code civil suisse. Lors du mariage, elles Les bourgeoisies peuvent =i elles le 

CEm
T
ton- . .  . . . .  , . .  pie pourra intervenir dans un avenir te. Mais les jeunes s'en détournent car

prennent effectivement le droit de cité . . .  DOUrgeoisies pem ent. si eues le Nous precisons toutefois que la loi Pie pourra intervenir aans un avenir J 
reaard d'une

de leur mari. Si un homme, alors qu 'il désirent, adopter e mode de jouissance prévoit que ces bourgeois non domici- rapproche. _ _mAs. carrière nrivéif cTui otivre dlns le ao-
est marié, achète un nouveau droit de des avolrs par ménage En outre, elles ]jés ne peuven t pas prendre part anx j Le tribunal cantonal voit le nombre «mère pnvw qui o^e^M le do

peuvent suooraonner ia jouissance oe. élections bourgeoisiales (dernier alinéa ,
ces avoirs au domicile dans la commu- ar t 5 __\
ne (art. 4 du décret du 25 novembre - ^ous espérons ainsi avoir répondu à
1880). Enfin , il faut signaler l'article 40 sieu r ]e Député-Supléant nos saluta-
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 votre question et vous présentons. Mon-
sur l'acquisition et la perte de la na- tions distinguées.
tionalité suisse qui est rédigé comme ¦
suit : Le chef du Département

« Toute personne naturalisée ou rein- de l'intérieur :
tégrée en vertu des articles 18 à 30 Guy Genoud
jouit des mêmes droits que les autres
ressortissants de la commune : elle n 'a ,

SION. — La cour cantonale a eu à
se prononcer sur une demande d'ap-
pel de jugement de première instan-
ce, présentée par Me Jacques Allet
pour M. F., qui avait été condamné
par le tribunal d'arrondissement de
Sion à 4 ans d'emprisonnement, et
par Me Jean-Luc Spahr, pour D. F.
condamné à deux ans.

Le jugement vient d'être rendu
public. '

Le tribunal cantonal a réduit la
peine de M. F. à 3 ans et celle de
D. F. à 18 mois. Dans le cas de D. F.
la Cour a certainement tenu compte
du fait que D. F. a fait un sérieux
effort pour tenter de rembourser ses

cependant aucun droit aux biens bour-
geoisiaux ou corporatifs, sauf disposi-
tion contraire de la législation canto-
nale. »

Le canton du Valais n'a pas fait usage
de la dérogation prévue dans cet arti-
cle. Dès lors, les personnes bénéficiant
de la naturalisation, de la réintégration
et de la naturalisation facilitée n'ont
pas de prétentions quant à la jouissance
des avoirs bourgeoisiaux.

Les dispositions relatives aux droits
bourgeoisiaux sont réunies dans le to-
me V du Recueil des lois de la Répu-

I 

créanciers. blique et canton du Valais, sont classées
j les unes à la suite des autres et portent

^̂ ~~""""̂ "̂̂ ^ ™J les numéros suivants : 2213, 2215, 2217.
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PORLÉE DE LA REINETTE CANADA
PRODUCTION - DISTRIBUTION

Pour revenir sur ce problème qui a
fait couler beaucoup d'encre et trop
de commentaires stériles, U serait in-
diqué de le reprendre à sa source.

Le 23 novembre 1967, j'écrivais sur
ce même journal pour rendre les pro-
ducteurs attentifs au danger de l'é-
coulement des pommes Canada. Il en
est résulté des félicitations, mais peu
ou pas d'action ef fect iv e, à part quel-
ques subsides accordés par la Division
de l'agriculture ou la Régie des al-
cools.

Il  est indispensable de prévoir un
plan d'action pour faire de la propa-
gande dans les villages. Les villes
n'absorbent qu'une quantité limitée de
cette variété, donc, U faut atteindre
les villages par des o f f r e s  raisonna-
bles, faire de la vente par camions
avec publicité préalable. La Canada
est et reste une pomme à cuire de
premier ordre et il faut  la faire con-

parfaitement, pour la vente jusqu'en
juin. Cette construction, en lieu et
place du bâtiment préconisé, aurait
rendu, tout en étant une bonne af -
faire pour la bourgeoisie, un service
vital à la production valaisanne. A f -
faire excellente pour les deux parties
êtant{ donné que le m2 se loue annuel-
lement 250 francs.

Malheureusement, le conseil bour-
geoisial , par la voix de MM.  Clavien
et Varone, a refusé catégoriquement
l'étude de ce projet. L'assemblée a
confirmé ce refus.

Messieurs les producteurs de la rei-
nette Canada vous pouvez encore vous
défendre en trouvant de nouveaux dé-
bouchés dans les villages. Le risque
n'est pas grand , il su f f i t  de l'entre-
prendre avec courage et volonté. Pour
cela, il faudrait construire ou louer
des chambres en atmosphère contrôlée
afin de r ip nr l rp rlpn nnmnws - fmrrhj ><:

naître comme telle. parfaitement conservées, et ne pas
Le directeur Cachin me disait un présenter à la consommation comme

jour : « A quoi sert la propagande si vu ces dernières années de la Canada
la marchandise n'est pas o f f e r t e  à la en maturité trop avancée, ridée, molle,
consommation ? »  à f i n  de course, comme le disent les

Le plan d'action doit être soutenu acheteurs français ,
sans oublier les villages qui seront j e préconiserais la vente de cette
certainement reconnaissants de l' e f f o r t  p omme en emballaae sp écial en classe
entrepris par un groupement de pro- j  p0U r la ville et en sacs de 4 à 5
ducteurs. Je dis groupement, parce que kg. d>un calibre de 65 à 75 mm pour
le commerçant vaiaisan est mal placé } a campagne. Si la tentative échoue, le
pour f a i r e  l' ouverture de nouvelles moyen de scier les arbres reste tou-
possibilités de vente. Je me permets jours valable.
de poser cette question : quel commer- j e crois qu'il est temps d'établir un
ce de Sion pourrait se passer de la pian d'action pour trouver la solu-

, clientèle villageoise ? Je n'en vois xion de ce problème. J' espère que l'e f -
point. -for t  et Je courage seront payants et

Le 21 novembre 1969 , pour venir en engageront les propriétaires à se grou-
aide à la production valaisanne, j 'ai p er davantage,
présenté une question écrite à la bour- Mieux vaut tard aue iamais.



36-90480

appartement
dans villa de constr . 1969, 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
chauffage central. Prix : 65 000 fr „
éventuellement location-vente.

Offres sous chiffre OFA 9335 L à

Orell Fùssli Annonces, 1002 Lau-

sanne.
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Local à louer
220 m2 en bordure de la route
cantonale à Charrat, installation de
bureau à disposition (sur demande
aussi employée de bureau).

Entrepôts frigorifiques SA, Char-

rat. Tél. (026) 5 37 01 ou 5 32 23

36-25134

i M y liait* - ^.cVrta, — Nqwefôftt- flt SeuîiSa d'A*.* tt_ Và-fif* - puWiçîtè — Moû eflist  ̂ <Jt Fvat'îa d'^;<. U Vatote - piM^è':. Jeudi 5 mai 1971

Plan-l̂ oricSar O I !_ ¦* > _  1 i A M an r i r a. ... ...... urana noiei
Particulier achète- préa|p_ vaudoi,e, un brûleur

à vendre ou échan- Q mazout

A louer à la Délèze,
Martigny,

chambre
meublée

Tél. (026) 2 20 97.

A louer à Sion

chambre
meublée
à jeune fille.

S'adresser au (027)
2 29 40.

36-25331

àtw..

C. P. 14, 1211 Ge- r
nève 13. un fourneau

18-317528 n mn7nllt

prix intéressant.

Tél. (027) 2 68 30

Montana

A louer à l'année,
non meublé

A vendre environ
150 litres d'eau-de-
vie de poires
William
50 degrés

A vendre

de Riddes

appartement
5-6 pièces

A vendre à Plan-Conthey

r i .A ¦*-.•-*' ii ai iuo io H I V U W  ««i s _•

Ecrire sous chiffre P 36-25150 à

Offres sous chiffre
P 36-25307 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-25307

dus vite avec croquis de

Je cherche

une chambre
meublée
à Saint-Germain-
Savièse ou Sion.

Tél. (027) 2 58 09

ardoise
mur à sec

Tél. (027) 2 00 83,
Sion.

Je cherche à louer
à SION

terrains

bel appartement
3 pièces
tout confort, situa-
tion tranquille, loyer
modéré.

S'adresser :
tél. (027) 7 34 38,
bureau 7 34 21.

36-25368

A vendre splendide

robe de mariée
taille 38-40, longue,
avec traîne et ac-
cessoires.

Tél. (021) 51 83 44.
250-1850 V

Tél. (021) 23 71 19
Envois postaux.

MARTIG
tél. 026 2

ne

irtisée.
intéressant.

A ven

de 3 nièces

A louer à Vétroz

appartement

Fr. 240.— par mois
+ charges ; con-
fort, tranquillité. En-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-901780 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement
de 3 nièces
Fr. 185— par mois
+ charges, confort,
tranquillité. Entrée
à conveni r.
Ecrire sous chiffre
P 36-25355 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Con-

Tél. (027) 8 74 42.

Pierre Cheseaux,
Leytron. 36-300702

grand lit
d'enfant
complet, avec lite-
rie, 95 francs.

Tél. (027) 2 5910.
36-300709

Vespa 125
A vendre

Super
en parfait état.

Tél (027) 2 03 90.
36-300710 Versements et retraits à tous les guichets de la SBS.

Prélèvements sans préavis j usqu'à Fr.1000.— par mois.

La Banque de Crédit Hypothécaire (BCH) est une
filiale de la Société de Banque Suisse. Le livret d'épargne

BCH pour personnes âgées assure aux personnes
ayant atteint l'âge de 60 ans la combinaison idéale

d'un intérêt préférentiel, de conditions
de retraits libérales et d'une parfaite sécurité.

robe de mariée
longue
taille 36-38 avec
accessoires.

Tél. (026) 2 49 50
(le matin).

36-25305

A vendre

Caudoz sur G. 1 et
3309.

Pour les plus de 60 ans

/o
A

sur les
livrets d'épargne BCH
pour personnes âgées

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

187* Schweizerischer Bankverein

-ar
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SAUNA DE SION
Mme Pont-MùHer - Avenue de la Gare 5
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_Ji Pour vous madame ! ! !

xj Z^  ̂ Pour vous monsieur ! ! !

Complexe 3
1. Authentique Sauna finlandaise, dames, messieurs, publique et privée.
2. Salle de Yoga agencée et équipée de façon ultra-moderne.
3. Séance de détente. A la disposition du public, salle de repos munie d'un ingénieux

système de relaxation.

Oouvert tous les jours de 8 heures à 22 heures

Renseignements et rendez-vous par téléphone (027) 2 44 42 ou 2 2810.

La Sauna (mot féminin selon les Finlandais) fait beaucoup parler
d'elle, mais peu de gens savent exactement en quoi elle consiste
et comment elle agit. NI bain de vapeur, ni bain turc, ni bain
d'étuve, ni hammam, c'est un bain d'air chaud mais sec.

Dans cette sécheresse résident toutes ses vertus.
La Sauna désintoxique, fait disparaître la raideur des muscles,
entretient la forme physique. Elle procure une sensation de
bien-être qui n'est comparable à nulle autre. Elle stimule la
circulation, ramène l'équilibre nerveux (la tension nerveuse
baisse) et glandulaire, entraîne l'euphorie du corps et de l'esprit.

Elle détend, défatigue, fait dormir et en même temps, tonifie
et stimule l'intellect. On la quitte purifié physiquement et mora-
lement. Elle agit aussi sur l'épiderme.

La chaleur ambiante pénètre dans les pores, les dilate. La
sueur entraîne les toxines qui le brouillent. Nettoyé, raffermi, ra-
fraîchi, il reprend vie à chaque séance. Les Scandinaves doivent
en partie à la Sauna leur teint éclatant. Il n'y a pas de rhumati-
sants parmi les amateurs de Sauna. Médicalement, elle est donc
conseillée, en cas de rhumatisme chronique aggravé par la ré-
tention de toxines, et aussi sciatiques, névralgies, courbatures,
certaines affections glandulaires, maladies de peau. Elle coupe
les rhumes, fait tomber la fièvre. Elle fait perdre du poids, atté-
nue la cellulite, autre maladie d'intoxication, augmente l'eff et
des régimes amaigrissants. Mais les maigres qui recouvrent un
meilleur équilibre glandulaire et nerveux en profitent également.
La Sauna est une excellente pratique pour les nerveux, les
Intoxiqués que nous sommes devenus.

Contre indication t

Les médecins ont systématiquement recherché les contre-indications. Une personne sur
mille y est allergique. Elle est déconseillée quand le cœur et les poumons sont déficients,
comme elle l'est aux femmes enceintes et aussi dans les cas de sinusite chronique.

36-2206 
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Nous cherchons
pour entrée tout de suite
ou date à convenir,
place de saison ou à l'année

sommelière
— Salaire garanti
—* Huit heures par jour
— Travail par équipe
— Congés réguliers.

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

36-3455

Jr
Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier jour,
frais, provisions, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'acoident une indemnité du revenu.

Sl vous êtes sérieux et dynamique, envoyez la coupon
ci-dessous dûment rempli, sous chiffra OFA 193 2m Orell
Fusall Annonces S. A., Postfach, 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

- Nouvt-aKste «t FeuËîa d'Avis 4U VsMs - WM^

lll "»

Editeur de renom international cherche

collaborateurs
collaboratrices

pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande, France, Belgique, Canada

Nous demandons que vous soyez :
disponibles immédiatement , si possible :
prêts à vous expatrier, si nécessaire.

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de directeur d'agence régionale, après
résultats obtenus et après une période de 6 mois au sein
de notre équipe.

Fixe proportionnel à vos capacités.

Frais.

Commissions.

Téléphoner pour prendre rendez-vous avec M- Turuvani,
directeur, au (022) 26 25 80.

1 mécanicien
i

pour machines agricoles et tronçonneuses

— Semaine de 5 jours

— Place stable et bien rétribuée

Adresser offres éorltes

COLLABORATRICE

Hôtel du Cerf, à Slon
cherche

que nous cherchons pour la représentation de nos articles
de bas et collants dames auprès des magasins de détail de
votre région.
Fortes commissions.

Si vous êtes en possession d'un permis de conduire et
d'une voiture, n'hésitez pas à faire vos offres sous chiffre
P 24 448-17 F, à Publicitas S. A., Sion.

Nous cherchons pour petit café-
restaurant une

une sommelière ou
un sommelier

Horaire de travail agréable. Ser
vice non compris.

Tél. (027) 2 31 64
36-3400

2 garçons bouchers

Boucherie Pitteloud Frères
1950 Sion
cherche

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027)211 26.

36-25 206

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

PFEFFERLE & Cie, avenue du Midi, SION

Madame, Mademoiselle,

Avez-vous quelques heures de libre que vous désirez
occuper par une activité accessoire ?

Alors, vous pouvez être la

sommelière
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

A vendre

3 remorques
à 2 essieux

e

Wir suchen baldmâglichst einige

BKUCHSTEINMAURER

(event. Gruppe)
fiir grôssere Baçhverbauung (trockene
Arbeit) an der Nationalstrasse Nr. 1 Zii-
rich-WInterthur. Die Arbeit kann event,
auch in Unterakkord vergeben werden.

Stezen Sie sich bitte umgehend tel. oder
schriftlich mit uns in Verbindung.

A. Wolfensberger AS, Bauunternehmungen
8340 HINWIL, Tel. (051) 78 00 71.

44-1046

Pour notre dépôt d'Aigle nous cherchons frais d'écola9e Payés- sa'»™ intéressant.

f\.h_ **%a ¦ _->C^B m mm 
^*%4> I"_ Faire offre à l'administration de

OllClUI 1 V7Ur Çali U LA SOURCE, rue du Mont - Platta, 1950
....... i- J a .J , . sion ou P*1' téléphone au (027) 212 54 oupour la conduite de camion-citerne avec remorque. 2 56 97.

| 36-5812

Si vous possédez une pratique des poids lourds, vous trou-
Rnn
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e, 
ln,éressarv)f cnez n™*. Importante maison de la place de SionBon salaire. Caisse de pension. Prestations sociales cherchediverses.

chauffeurs livreurs
Veuiilez adresser votre offre ou téléphoner à 

Pemi3 P°Ws '°UrdS-
¦ -ê,~_ - — Semaine de 5 jours.

^^*̂ ^  ̂ ESSO STANDARD (Swltierland) — Avantages sociaux.
fT ^V dépôt d'Aigle
f é* __ __ _». \ 1860 Aigle
I r\\n i  Tél. (025) 2 32 31 Faire offres à : Fédération valaisanne des
V *¦> w 4P W M producteurs de lait à Sion
^  ̂ f̂ (demander 

M. 
Zufferey) Tél. (027) 3 

71 01
.

I I 36-2407
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î _____ ! La pollution du canal de la Blancherie
gs Â] PERTE IMPORTANTE POUR LES PECHEURS

Pnmmia nmtc l'îivnnc nnnnnpaâ h i e r

SION. — La pollution soudaine du canal
de la Blancherie a causé un gros émoi

i parmi les pêcheurs.
Comme nous l'avons annoncé hier ,

/¦»_ • J l 170 000 alevins ont été anéantis d'unVJIuin ue Sei coup par un produit nocif que l'on s'est
empressé d'analyser.

SPOrt TOlO... Avec les alevins ont également péri
des truitelles et quelques truites, ainsi

— Un ami lecteur nous écrit de lue des grenouilles. En un mot, toutes
Chamoson .- « Les fervents du Sport les espèces vivantes se trouvant dans
Toto ayant obtenu le résultat de le canal ont ete détruites.
U points lors des deux récents con- °n salt «ue ,es canaux sont loues par
cours, ont certainement été déçus £ fédération et exploités par les socié-
lorsqu'ils apprirent le gain attribué tes locales pour 1 élevage
p our 11 p oints C est le cas, notamment, du canal de

_ , , , , ' . la Blancherie que l'on avait repeuplé lesEn ef fe t , depuis environ un quart n> 22 et 23 avri, en 
_ 

mettant toutde siècle que le Sport Toto existe, d'abord 50 000, puis 30 000 et 90 000 ale.-rarement, sinon jamais, une si mai- vins.
are rétribution n'a été allouée puis- v

'
EUt devait en livrer encore 2o 000

mi.t> 7.f>r<î nsii. r.nrt.murs Nn 15 le 11 v.& t_ que tors au concours wo 15 le il ne prochainement.
4*,4- mn,,o mid 9 -Aa" "tl\ «va nn, +*,*,+ ¦ AM _ _ _ — _ .. _ _  . . ._— — — — — — prutaaincmei».
fut  paye que 3 fr. 10 montant en- Sur les 190 000 aievins, on espérait
core réduit de 30 centimes pour cha- sortjr environ 50 000 truitelles destinées
que bulletin de versement postal _ repeupler le Rhône et les canaux et
et que pour le concours précédent rivières du district:
le 11 n'a pas été payé. Le canal de la Blancherie est la seule

Comme depuis plusieurs ' années, je station d'exploitation piscicole du Cen-
mise régulièrement, je me suis trou- tre. Son responsable, M. Gaspard Og-
vé sur la liste des... déçus, ce qui gier, préposé à l'élevage et à l'exploita-
m'incite à vous soumettre la rêfle- tion, s'occupe avec beaucoup de soin des
arion suivante à propos du Sport alevins et des truitelles. II est consterné.
Toto : Tous les pêcheurs aussi et plus particu - .»̂ _^_^_^_^^_^_is_a___^_BB_i

Cette institution constitue une ai- Hèrement le président de la section M. D„ aleuins et
de bienvenue pour les sports en gé- Hans Braun.
néral, les bénéfices étant répwrUs — La Perte est importante, nous dit jon chent le fond du canal. Par-ci par-là
par la Confédération comme subven- M- Braun. Bas tellement à cause de la on voit des truites le ventre en l'air et
tions aux cantons au prorata de somme représentée par l'achat des aie- des grenouilles sur le dos, crevées ins-
leur population, sauf erreur. vins, mais en raison des conséquences tantanément.

Mais où je trouve que le fisc f é -  de leur disparition. La société investit de — En général, depuis cinq à six ans,
déral ne vas p as avec le dos de la l'argent continuellement pour favoriser nous obtenions 25 000 à 26 000 truitelles,
cuiller, c'est quand il retient, par la Pêche. Pour cette année, c'est ter- chaque année, soit le quart des alevins
exemple, plus de 30 «/o comme im- miné. Nous ne pouvons pas renouveler versés dans le canal, précise M. Gaspard
p6t anticipé. le repeuplement maintenant d'une part Oggier.

K est «roi que cette retenue veut et d'autre Part> n faudrait nettoyer à Le spectacle est attristant. La perte
être remboursée, mais seulement !?°d

0 
le canf' "f ™*1 ?ar tous le? eSl Séf l \  ., „„„ .' ¦' I ,

l'année suivante, si la demande en f
0*"" <*"* Ie P™  ̂qui a provoque Tout d'abord, on a attribue cette pôl-

es* faite CeoenAxnf il „rri,„> „„* îa mort des alevins n'ait pas laisse de lution a du mazout. On sait qu'un ou
for t nombreux sont ' ces petits ga- tra

k?
eS' ,, , deux litres versés dans le canal l'au-

gnants qui v renoncent de sorte anie Nous nous sommes rendus sur place raient empoisonne,
bi rnn-f itiéJnKrvn v&rrUvn î i . y  avec M. Gaspard Oggier et en compa- Le laboratoire cantonal procède en ce
Ue gain Rnie d'un Pisciculteur M. Euchariste Va- moment à des analyses dont le résultat

* . lïquer qui a fourni une partie des aie- sera communiqué dans quelques jours
Ne serait-il donc p as indiqué, afin vins. au service de la pêche que dirige M.

de ne pas trop décourager les «sport- __
s alevins, sur plusieurs kilomètres, Biderbost.totoistes» de porter le gain à 1000

franc s comme libéré de la retenue, B*HBp_g^:'i?g:F^=_-===::~^" Tggg-- „ s» - m -¦
ce qui éviterait bien des complica-
tions ? » g .**'¦-

— Que pensez-vou s de cela , Isan- F ''A ASÉA =
dre ?

— Je dois vous dire d'emblée, __ -. g_j
Ménandre, que je ne jou e pas au Ip A y  y_ ¦--— -~j = tfes>£i :- ¦ ¦» ~j
Sport Toto. g*__—ra

^ 
Yy: w

— Pour quelles raisons ? C'est yYYyg
powrtant amusant !..

— J'en conviens, mais je  trouve
aussi que les 11 sont mal p ayés et __YYŶ Sy  _ ,:~
et que l' enjeu ne vaut pas la chan- Y :

^ Y: y^y ii f A= I
rielle tant que le système continue ]y- =sy ¦-—-'——^M
tel qu'il est. Je suis également d'avis
que l'on doit libérer de la retenue '
les gains allant jusqu 'à mille fr ancs.
Mais comme cela n'est pas pour de- _ï _r
.main... ŷ ^ -  ~~Al

— Cela peut venir.
— De Berne ?... Jamais, mon cher.

Vous savez bien qu'à Berne on. ne H
lâche jamai s rien de ce que l'on a.
Vous avez beau tirer l'ours par la m ys^^s
queue. Il grognera tout au p lus. Mais P%^- " ^^gA SE Ar/:
ne bronchera pas autrement. A ¦',mon —^—^—¦"^^^ '̂i ¦ ' ' - Lt —¦—^——u-' -4i__ 

' „ „_ „===_ -. —^__yy_l

î_'
i
T' 

l
f l  A^R 

doivent être dMTs de M - Gaspard Oggier et quelques pêcheurs constatent les dégâts.
— Mais en insistant un peu... ~~~ ^^~

-j \^dra
%étre cent>' mm!' dix . Locataires valaisans, vous êtes concernésmule a rouspéter en même temps.

^l°rlP
h^f,"̂ ™,re-? e

-n Urait "*" SK>N- ~ La situation sur le marché du ses à l'enquête soient nombreuses et
^rÎLni IZ  

reveM <?> -Par ¦«* logement sédunois a maintenant dépas- objectives.
^ri îj Lr^,' -X Ï'W se la cote d'alerte. N'hésitez pas un seul instant. Répon-
«^-*l?fi 

Q 
i -U" C'est plus de 600 demandes d'appar- dez-nous car votre avenir risque de dé-

S^S^̂ fe 3_ *-»«*» *~ <»?_« suspens auprès des pendre de votre participation.
„rue"es- u ur . T i M 10TCe' ai~ agences immobilières et des gérances Le formulaire de l'enquête est distri-
ct mon grand-pere Groupez-vous, d'immeubles de Sion. bué à tous les ménages de Sion sousunissez-vous créez le syndicat des Pour une geule gérance d'immeuble enveloppe.« sporttotoïstes». Alors, seulement. HLM la liste d'attente comptait 300 Vous pouvez aussi le demander àwotis aurez une chance d être en- adresses de familles à la recherche d'ap- l'Association valaisanne des locataires,tendus. partements. De nombreux jeunes ma- case postale 472, à Sion.

Isandre ries viven/t dans une chambre indivi- Association valaisanne
duelle ou en ménage avec les parents des locataires.-- dans l'attente d'un appartement. ^____i_________________________

Plusieurs personnes âgées ont dû
Ayent : tirs Obligatoires quitter leur appartement, le prix du B • j  r ' rloyer devenant insupportable. D'un rûrOISSe OU Jt.Cre-V.Ceur

La.prochaine et dernière séance «tirs trois pièces qu'ils occupaient depuis 15 C*#f*le*îsTiiifià nrirnieeniNlûobligatoires » est fixée à samedi 8 mai ou 20 ans nos parents se trouvent dans ilUtlSllCjUC pti rOISSiQiC
1971, de 8 à 12 heures et de 14.à 18 une chambre dans l'isolement total.
heures. Bon nombre de familles nombreuses du 15 mars au 15 avril

sont logées à l'étroit parce-que le mar- Baptêmes :
Société de tir « Union » Ayent ché du logement ne peut leur offrir DaMollo Sylvain, de Kenzo et de Bay-

Le comité mieux ou sd par un miracle quelconque monde Ounty ; Rôssli Laurent, de Chris-
un appartement de 4 ou 5 pièces est titan et de Marlyse Beney : Oassado____________________________ 
libre, c'est le prix qui n'est plus accès- Mairie-Isabelle, de Luis et de Josepha
sible puisque cela va dépasser 500 ou Gairoia ; Zufferey Bertrand, de Michel

rh.n(,, .. v,„_ ncci AD-7C Q \/ AI IP.AH 600 francs par mois. et de Laurence Bérard ; Tuberosaonamai et Yves ufcbLAK/.hb-VAUD AN Ce probième commence à préoccuper Anne-Sophie, d'Yves et de Marie-Ange
ont la joie d'annoncer ^es autorités sérieusement car seule une Gauddn ; Scbmelzbach MurieGle, de

la naissance de mise .a disposition de 400 appartements Marc-André et de Danièle Métoadiller ;
nouveaux permettraift de rétablir la si- Giroud Pierre-André, dAndiré et de

Pl*ftrfÂpic tuation. Qiaiiire Fardol ; Piammatter Sabine,
rrCUCIIC Ce chiffre de 400 peut paraître exa- d'Aniton et de Madeleine Stoffel.
le 1er mai 1971 géré. Cependant nous sommes persua- Mariages :

dés qu'il est au-dessous de la réalité. Blanc Jean-Claude et Pitteloud Marie-
Vert-Pré, Conches (GE) Les autorités de la ville de Sion atten- Michèle ; Jeoker Bernard et Beytrison

2 rue Vianier (GE, dent le résultat de l'enquête ci-dessous Gertrudie ; Bonvin Piere-Michel et Des-
avant de prendre des décisions prati- larzes Dominique.

truitelles anéantis gisent un peu partout le long du canal.

Agenda rencontres, loisirs et culture
FILM STUDIO
— Cinéma Capitole (027 2 20 45) à 20 h 30.
— 10 - 11 mai : Kuroneko, film de Kaneto Shindo avec Kichiemon Naka

Mura. ¦
— Réduction : fr. 0.50 carte BLC de JLS.

OJ DU CAS MONTE-ROSA
— Samedi 8 et dimanche 9 mai, course à skis à caractère de haute mon-

tagne au DOM (Mischabel).
— Vu la longueur et les difficultés du parcours, le départ est fixé au sa-

medi 8 mai à 9 heures de la place de la Planta.
— Matériel indispensable pour tous les participants : piolet , crampons,

ainsi que l'équipement habituel. Les chefs de cordée prendron t leur
corde.

— Inscriptions obligatoires jusqu 'au vendredi 7 mai à 13 heures chez
Heinz Blaser (tél. 2 33 69).

— Le chef OJ Jacques ' Bovier (tél . 2 16 95) décidera vendredi soir de la
participation et des cordées formées pour cette course.

ASCENSION AU MONTE-ROSA
— Du jeudi 20 au dimanche 23 mai, course à skis dans le massif du

Mont-Rose.
— Au programme : Pointe Dufour, Signalkuppe, Castor et Pollux.
— Le départ se fera en avion, ce qui détermine le nombre de participants

7 ou 14. Les inscriptions seront notées dans leur ordre d'arrivée. Celles-
ci sont obligatoires jus qu'au vendredi 14 mai au plus tard chez Heinz
Blaser (tél. 2 33 69).

— Matériel d' alpiniste au complet indispensable. Prévoir les vivres poui
quatre jours.

OPERATION « PORTES OUVERTES »
— Ce n 'est pas 'tout de solliciter pendant l'année votre appui , vos conseils

ou votre expérience :
— encore faut-il être digne de votre confiance ;
— encore faut-il trouver des personnes capables qui soient disponibles et

dévouées ;
— encore faut-il que les autorités et la population soient informées des

réalisations et projets ainsi que de l'action que poursuivent inlassa-
blement, avec difficulté , les divers responsables ;

— encore faut-il renforcer le dialogue.

— Voilà la raison d'être de « Portes Ouvertes » RLC Jeunesse - Loisirs
— H nous paraît important que :

— vous sachiez dans quel cadre vos enfants passent ou passeront peut-
être leur temps libre .

— vous vous rendiez compte des problèmes et des buts des responsa-
bles ;

— nous puissions répondre à vos questions pour collaborer à votre
souci d'éducation.

— C'est pourquoi , nous sommes heureux d'inviter la population et les
autorités à notre soirée d'information. Elle aura lieu r
-&• Samedi 8 miai : 17 h 30 (autorités) ; 20 heures (population , amis, in-

vités) ;
-$¦ dimanche 9 mai : dès 10 heures, nous accueillerons toutes les per-

sonnes qui n'ont pas pu venir le samedi.
— Programme :
1. Centre de Rencontres et Loisirs (à l'avenue de la Gare)

— Visite des locaux.
— Petit exposé sur les problèmes relatifs au CRL + son organisation
— Film : Histoire de 3. messieurs (15 min.).

2. Centre d'Activités (rue des Portes-Neuves)
— Apéritif.
— Présentation de l'organisation JLS RLC.
— Pourquoi un Centre de Rencontres et Loisirs et un Centre d' acti-

tivités. Essai de définition d'une politique globale du loisir.
— Présentation des diverses activités + locaux : OJ du CAS - Club

de voyages - Aéromodélisme - Olub photo - Chasseurs d*e sons ¦
Orchestre à cordes des JMS.

- ¦ ¦ — Problèmes divers + réponses aux questions.

Afin de mieux préparer la rencontre, nous vous serions reconnaissants
de détacher ce bulletin de participation.

Nom : Prénom : 

Adresse :

* Nombre de personnes : Tél. : 

*) vos amis ou connaissances.
Adresse : Rencontres - Loisirs - Culture, case postale 90, 1950 SION.

ADRESSE :
— Case postale 90, 1950 Sion.
— P.fantrt» rr'antimtés 9.0 nie dps Pf.rtpc-TJpiivfaB (7.9.7 9 fin fini



aide de bureau -
dactylo

à la demi-journée. . Salaire selon
oapaoités.

„ . . ,, ., .,„„„ .. , sabilité et liberté en
??,St
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n
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MarChé' 186° A'9'e- éducation seraitTél. (025) 2 21 67. donné à personne

"ouul avec expérience.

d'un certain âge éTUDIANT d-écoie
pour taire les chambres et aider à dî com ™erc e cher-
la cuisine. e

Jolie chambre, congés réguliers, leçons privées
bon salaire. de français ' et de

w^-w y* r-y to, a . iviuid^-uy'iiomoey.

mmeiier

«ottV^iiïlay* fwilte #**** 
au Valat* - Publicité — Ntwm*tti$t« eï

Nous cherchons, pour entrée i
médiate ou à convenir

Garage IMPERIA S.A., Martigny

Tél. (026)218 97.
36-2820

Secrétaire
Etude d'avocats et notaires à Sion !
cherche

SECRETAIRE
qualifiée, ayant déjà pratique. Sa-
laire intéressant. Semaine de 5
jours. 4 semaines de congés payés.

Faire offres sous chiffre P 36-25358
à Publicitas, avenue de la Gare
25, 1950 Sion.

On ohenche

t dessinateur qualifié
pour plans d'exécution ainsi que

1 projeteur
— Semaine de 40 heures.

— 1 mois de vacances.

Entrée immédiate og à convenir.

Faire offre à M. René COMINA,
architecte, Elysée 17, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 24 25.

36-25 326

On cherche
¦ • aa

pour bar OASIS, Monthey.

Tél. (025)41218.

Dessinateur
en béton armé

26 ans, cherche place stable pour ""

le 1er juin.

Faire offres sous chiffre OFA 1229
à Orell Fussli Publicité S. A. I
1950 Sion.

Max Roduit, atelier mécanique, ',
FULLY '

engage *

un serrurier
'A

ntrée tout de suite, bon gai
él. (026) 5 32 64.

Offres au tél. (022) 45 79 62
! ou (026) 6 23 38.

36-12
utique Alex-Sports, ZERMATT 

cherche

vendeuse
pour le 1er juin, connaissant les
tangues. _

0
Tél. (028) 7 70 59 et le soir 7 80 22.

36-25332

Tea-room LE BAMBI, MARTIGNY

feuille d'Avi» M %\*\> y WM&$ — WeuveH.ste «t

' Cuisinier (ère1 institutrice
cherchée par famil-

Fille de buffet ¦¦IwLlt*l£ HPZs occuper de deux
sont demandés pour l'ouverture de enfants de 2 et 4
notre nouvel établissement. ans. Toute respon-

Ecrire sous chiffn
Nous cherchons K 317251-18 à Pu

blicitas, 1211 Ge

évite fille ou personne nève 3-

„, , , comptabilité ,
S adresser au café de l'Ouest, à -a §\on ou Sierre
Montana-Village,
tél. (027) 7 21 05. Tél. (027) 5 21 45

36-25 318 le soir.
1 1 36-300704

Le café-restaurant LE MAZOT Ate |ier de Martigny
à SAINT-MAURICE demande, entré| \
cherche convenir .

sommelière JJ"? *
connaissant les deux services.

Bon gain, 2 jours de congé par g£^'*W?
O w l M C t l f l W a  B l i  I t l  *et d emballages.
Tél. (025) 3 71 57. Semaine de 5 jours.

36-25 322 Imprimerie Pillet ,
_________________^___^^ Martigny

Tél. (026) 2 20 52.
On cherche 36-90477

Maison ' genevoise
iou&ia- filla de Produits chimi- ,
jcUliS II Ile ques cherche pour

comme aide-vendeuse le canton du Va-
lais

Papeterie-photo Schmid, Sion. depOSltqire-
36-25 302 revendeur

ressant. Pour traiter
Je cherche 5 000 francs.

Ecrire case postale
une fille 5> 1211 Q 7̂ _̂

pour le magasin et le ménage. ^_^_________

Congé : samedi après-midi et di- Je cherche à Sion
mancne._ \ , A, apprentieEntrée : fin mai. .rrconteuse
Boulangerie Mayor, Grand-Pont,
sion, tél. 2 35 se. Q„ coiffeur

¦/ ' 
/„.:" „. 36-25 361 ambiance jeune et

— ~̂ agréable, bonnes.,
conditions, entrée à

L'Auberge 'de la Tour d'Anselme convenir:
à QAYOM ISII.J.. --,*..._

SOmmelièreS OU Jeune fille
ommeliers ou couple

, .. , „ .' ¦ 16 ans, parlant fran-
<cafe et sa,le) çais-allemand

cherche PLACE

casserolier pour iuillet
Tél. (025) 3 65 46
(entre 18 et 20 h.)

des
Fabrique de conserves à SAXON

cherche ouvrières
habiles

Wrier . (P°ur travail en-ate
lier).
Tél. (027) 2 87 74.

S'adresser à FLORVAL S. A. Pignons Vorpe S.A
à Saxon. 81. r. de Lausanne

36-25 325 1950 Sion.
. 2 36-25351

PauBJe rf'Avfe du V«li»t* - VtMtM.

Hôtel de station
cherche pour la saison d'été

une sommelière
(2 services)

2 filles ou garçons
de salle

. débutants(es) acceptés(es)

une tournante
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. :

Tél. (026) 411 03.
36-25 317

Café-restaurant à Sierre, chercha
une

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au ménage. Gros gain,
pnnnôc rônnliûrcbunyca i _y u i i e i_ .

S'adresser tél. (027) 5 18 30. - -

36-25 2|7 '

On cherche '

jeune fille
pour servir au bar et à la restau-
ration ; étrangère acceptée.

Tél. le soir ' de 19 à 20 heures au
YnOC^ A OC Ar, A kl,.. ra_ii t- '

Jeune fille de 15 ans, ayant fait :
3 ans de secondaire, chercha
place comme -

apprentie de commerce j
à Martigny. i

Entrée septembre ou date à' con- ! .
venir. Ar

r 'Ecrire sous chiff re P 36-300615 à y
Publicitas, avenue de la Gare 25, ¦
1950 SION.

Je cherche p |

jeune fille
pour tenir compagnie à- une, fille do il-'
13 ans et aider un peu au ménage. |
Gages , à convenir..- - s3 : ."-

¦¦. - :¦ ¦, - ¦ ¦- .' . ¦ - . ¦ - :'. j|
' ¦ • ¦ " ¦ ' - ' ' 

¦ -'  « t a ¦' •&• !!
- , - , j ¦ ".- '" '
; Tél. ' (027) '4 64 25 après .17 heures' !

ou écrire sous chiffre P 36-25054 i
à Publicitas, 1951 SION.. .. . ... . . . |

¦ 
- |' 

¦

> • ..,„.ii. U 
¦

i DEMANDES lli ll !

ae cnanuer

iiiiiiiiiii jiiii^

Fiduciaire cherche

comptable qualifié
et apprentie de commerce

Entrée à convenir.

Faire offres écrites complètes à FCM

Entreprise de construction de Sierre
cherche d'urgence

1 technicien
pouvant seconder le chef d'exploitation

1 conducteur
de pelle mécanique AR 75

1 chauffeur
¦ ¦de camion

1 mécanicien
¦ ¦ 4 M

Fiduciaire Marcellin CLERC
39, avenue de la Gare, 1950 Sion.

97.340.07

ayant des notions de mécanique

sachant conduire

Les offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 36-901763 à Publicitas, 1950 Sion.
Il sera répondu à chacun d'elles avec
toute la discrétion voulue.

Hasler
CHERCHE

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé

pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automa-
tique du groupe de construction de SION
et MARTIGNY, des

de professions apparentées

Entreprise de gypserie-peinture
A. & E. BAUDIN, 1912 Leytron. Restaurant Snack

City, 1950 Sion.
cherche cherche

peintres qualifiés une sommelière
et plâtriers et une fille

de buffetTravail à l'année.
Congé le dimanche.
Bons gains.

Tél. (027) 8 76 70.1 ' 36-25 232 Tél. (027) 2 24 54.
— 36-25272

BAR L'EXPRESS, MARTIGNY

cherche
m Jeune garçon de

sommelière 15 ans cherche Pia-
ce de

Libre les dimanches et jours fériés . ,
et tous les soirs, à 20 heures. pOmpiSTO

Bons gains.

Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à

M. E. BERCLAZ, Montagechef de la mai-
son HASLER S. A., Central téléphone de
SION, tél. (027) 2 27 65.

36-25220 tuel
ne.

Ecr
P î
blic

ique, 28 t-, neuve.

36-25 326

; I

sommeliè

co

Horaire régulier. Gros gain.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 28 54 ou (026) 2 30 2!
36-1

On cherche

Nous engageons jerveUSe
cherchée tout de

me caissière S« CHAPPU.S;
éventuellement à la demi-journée. tél. (022) 42 06 97

Genève.
Nous offrons : (Nourrie, logée).
Très bon salaire. 18-317550

Semaine de 5 jours. on cherche à louer
Avantages sociaux très intéressants appartement
Entrée : date à convenir. «j 1/ _:> _,.o /2 pièces
_t__

m3__S__________WÊË Entrée tout de suite
___ \\ ou à convenir.
WÙ&S~sf/#2F?Zm Tél. (027) 2 56 77
r̂ ^^  ̂ heures des repas.

f Tichelli°1 —m___ J*& A 'ou
W_____ r̂_ ^BÊ______ \U ______ % chah

. i-

Nouvelle industrie à Sion '
cherche pour entrée immédiate '
ou pour date à convenir

une secrétaire -
réceptionniste-téléphoniste

parlant français et allemand.

Nouveau bureau,. ambiance de ; ¦
travail agréable. Semaine de 5.

. jours. Salaire élevé..

Adresser off res écrites avec •• .
curriculum vitae et . références à .  ;

KAUFMAN S.A., - SION
. Tél. (027) 2 9412 '• ¦ :

36-2436' t

URGENT

On engagerait

ébénistes
un Suisse, un étranger.

Téléphonez au (027) 5 09 76. "
36-25 369 ;-

On cherche

Hère
i le dimanche plus un jour.

le la Glacière, Sion.

27)215 33.
36-25 37

:l du district de MARTIGN
j lte de la réorganisation d
boratoire, cherche

f de laboratoin
imtt.n, laborantine)

lue quelques

I. (027) 211 53. a ° ''ts
36-6806 et un autt
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W PANORAMA li 

(¦Hf Les députés et suppléants du district visitent l'Alusuisse
V DU VALAIS / nkmiceînn an eiiloî d'un rip^ret fînntrnvprcév VAL 

A Discussion au sujet d'un décret controverse
SIERRE — En début de semaine, la sur invitation du préfet , M. Robert Sar-

"" ""' '"""-"W-™  ̂ phipairt des députés et députés sup- taretti.
pléants du district, se trouvaien t réunis, = c'est la deuxième fois que cette réu-

<.v<.v..Avv.v.ŝ v.v.v.......v.v.......v...v.\......v/ mon a lieu, à la veille de la session
*¦¦'• ''¦ _ ï #1 M ¦ JJ P B P Wt Ç £*• f t  Éi» T SI C' -.W du Grand Const ri Vu Le succès de ces
*S.:.:;:>^^ * « E A ;:::i. assemblées, il a d' ailleurs été décidé

qu'elles auraient dorénavant lieu ré-
_ _. m m _ m w _ n gulièremerut. Cependant, comme l'a re-

fit HA .A rt*. mm. m_\ _ ¦-.- . mM __. _\m ¦_¦¦ m&> ltn'° ^- Sartaretoti, la convocaition de
¦ "SB il A '  iS3i H i le'1!eH réunions n 'est pas du ressort duUll ïliyiiliUISï UliU Uli rfe'- *msï ™ -A - ^  ̂ 'r'de rôle, les fractions politiques du dms-

I y  X ™ _F_ trict, représentées au Grand Conseil,
¦ B _ _  #¦_ _  ¦__% _" In» _ _  _ r_  ~_  B B S^_ _  auraient la charge de convoquer de

U U  i l l - l  IK1 1 S 
telles assemblées.

¦¦ B B VA V# sk& ̂ 0 vm M V# B B %  ̂W B %mW Les députés et suppléants, auxquels
sétaient adjoints MM. Rémy Theytaz,

SION — Hier matin, peu avant 04.00 heureusement pu retirer à temps, un président du Grand Conseil et Monnier,
heures, un incendie éclatait près de tracteur, des outils et des fûts de sous-prefet; furent reçus par les direc-
l'aérodrome de Sion. Un dépôt loué carburant. Quelques jours plus tôt teuirs de l'Alusuisse, MM. Syz, Surrbeetik
par M. André Terrettaz, fleuriste, le local abritait encore des plants de  ̂ Busar. Après un apéritif offert au
était la proie des flammes. Les pom- fleurs d'une valeur de 10 000 francs. f^^ de l'Alusuisse, un repas pris en
piers alertés à 03 h 55, se rendirent Le dépôt appartenait à Mme Vve oommun les réunit en compagnie des
immédiatement sur les lieux. A l'ai- Besson, entrepreneur. directeurs Mes, Luisier et Hagmam,
de d'un tank à mousse, ils réussirent Les causes du sinistre, et le mon- <ï'ui les avaient nerjoirat. 

^à protéger les bureaux de la mai- tant des dégâts ne sont pas encore Dans une allocution de bienvenue, le (
son Fahrner, en revanche le dépôt connus. La police a ouvert une en- directeur, M. Syz diit sia joie d'accueillir j
a été entièrement calciné. On avait quête. dans l'enceinte de la girande usine de (

Chippis, les autorités législatives du (
B_sass>aaa^^^aanamB_M>iasBBa>aa_->as^—«_«___ district. Il 

donna 
quelques brèves 

in-
dications sur ies activités de l'Alusuisse j

Un spectacle percutant avec les ewseodeurs SAS^ î'ISo". ;
«HURRICANE HELL DRIVERS» ,rr£"_E_ »-_ ,

WÊ____________________________________________________________ deles directeurs de 1 Alusuasse pour leur
réception, qui leur a permis de visiter
cette grande industrie sierroise.

L'on procéda ensuite à la visite de

l'usine de Chippis, puis dies laminoirs. oonspeation face à ce décret. (Réd. Nous
Ces deux visites fuirent des plus ins- ne pouvons qu'approuver cette attitude
truoiàves et ont permis à nos autorités de Me Gard, qui rejoint parfaitement
de se rendre compte de l'ampleur de ce que nous avions déjà — à maintes
cette grande industrie. reprises — dit dans les colonnes du

Après ces visites, l'on se retrouva au NF, à la veille de la précédente session
foyer, pour une discussion sur les di- du Grand Conseil.
vers objets à l'ordre du jour de la pro- Relevons pour terminer la valeur de
ohaine session. ces réunions, qui permettant à nos au-

Me Henri Garél, présenta le problème torités législaitives die se retrouver hors
posé par le décret concernant la plani- du cadre des pairtdis et discuter ainsi
fioation hospitalière. Il précisa que ce des grands problèmes de l'heure,
décret présentait de nombreuses laou- NOTRE PHOTO : Députés et supplé-
nes, sur le plan légal surtout, et recom- ants réunis au foyer de l'Alusuisse, lors
manda aux députés la plus grande cir- de cette assemblée.

INTEMPESTIVE D'UN GARAGE

SIERRE — Hier, aux alentours de
13 h. 30, un accident s'est produit à
l'entrée ouest de la ville, à proximité
du restaurant Taverne Sierroise.

Une voiture immatriculée VS 13078,
conduite par Mme Cok, sortait du ga-
rage souterrain d'un immeuble bordant véhicule traversa la route, faucha un NOTRE PHOTO: Les deux véhicules
la chaussée. Malheureusement, ce vé- poteau de signalisation et termina sa après l'accident.

course dans l'entrée d'un immeuble
dont il défonça la porte.

Légèrement blessées, les deux conduc-
trices ont été conduites à l'hôpital de
Sierre.

Santé
MONTANA. — Dans la journée de
mardi, le ministre de la santé de Tu-
nisie, M. Driss Guiga, a rendu une

siège actuellement, dans le cadre de da , Chamari ; le ministre, M. Driss
l'OMS. Guiga ; accompagné, à droite de son

chef de protocole ; en compagnie de
NOTRE PHOTO : de gauohe à droi- jeunes Tunisiens en séjour au sana

te, nous reconnaissons MM. Ben Hami- genevois.
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pots, avaient ete distribues dans la re-

La famille de feu Maurice CARRON
d'Blie;

iiiiliiil.S
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«EN EFFEUILLANT LA ROSE »
Durant une dizaine de soirs , le

feuilleton traditionnel de 19 heu-
res fu t  remplacé par une émis-
sion animée par Bernard Pichon
ayant trait à la onzième « Rose
d'Or de Montreux ». Cette mani-
festation , on le sait, alimente de
nombreuses heures durant toute
une saison. Les échos que B. Pi-
chon, meilleur à la radio qu'à la
télévision , nous servit, ne laissent
rien présager de nouveau sinon
peut-être une tendance assez géné-
rale à introduire l'humour dans les
variétés essentiellement conçues —
et pourquoi ? — en fonction de la
chanson moderne.

LES FINANCES DE LA
« JOURNEE DE L'EUROPE »

Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber se chargea hier soir, dans un
message télévisé , de nous rappeler
que nous vivions hier la Journée vnses ae vues et ses pians. La Mademoiselle Jeannine ZUFFEREY, à Crans;
de l'Europe. Il s'adressa en parti- meilleure actrice ne fu t  ni Cathe- Monsieur Jean-Paul ZUFFEREY, à Massongex;
culier entre autres à la jeunesse "ne R.°uve} > ™* Ltla Kedrova ou Monsieur Jacques ZUFFEREY, à Massongex et sa fiancée Liliane ;
lui si gnifiant combien les autorités Germaine Kerjean , mais Lma De- Monsieur Charles-Henri ZUFFEREY, à Massongex, et sa fiancée Christiane ¦
connaissaient l'importance d'une in- mestre' * la puce *¦ . Madame veuve Irène CLAVIEN , à Miège;
tégration européenne de la Suisse. Malgré mon sentiment mitigé, je  Monsieur et Madame Grégoire CLAVIEN-HOGG et leurs enfants Pascale Michel

Mais avant son discours, qu'il ne ne saurais enlever a Jean Schmidt & DoriS) à. MJège;
voulut pas trop pompeux et o f f i -  le mente d'avoir réussi à donner a Madame et Monsieur Anselme RUPPEN-CLAVIEN et leurs enfants Hervé Sté-
ciel , on nous ' supprima « Carrefour » f on ,m.m la unification qu il vou- phane et BrlCi à Massongex ;
au bénéf ice d'une émission spécial e lait lui Çonlxe r. De fait , sa pellicule Monsieur et Madame Aimé CLAVIEN-MAURY et leur fille José, à Miège •
concernai t la crise monétaire qui , consacrée en première partie aux Monsieur et Madame Aldo CLAVIEN-MASSEREY et leurs enfants Christian
d'Allemagne de l'Ouest s'est répan- croyances , traditions et légendes tri- & Jean-Luc, à Miège ;
due en Suisse , en Belgique , Autri- baies , ainsi qu a la notion très par- Monsieur et Madame Richard ZUFFEREY-SALAMIN et leurs enfants Anne-Marie
che, Hollande : le dollar n'est plus nculiere qu ont les gitans de la li- Jean , Paul-André, Véronique et Benoît , à Cbandolin ;
acheté ! bertê, cette pellicule s'ouvrit sur la

On tenta de nous expliquer le ffn de la Projection sur les trans- ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de
pourquoi , le comment. On tenta de for mations de la philosophie gitane
tirer des conclusions , on essaya de moderne : « Ne pense plu s aux pro- <. - -
nous offrir  des pronostics. Mais , à verbes , dit le f iancé , laisse cela aux lui _l fl _l Ifl O
nrir! les deux dernières minutes ' de vieux!» . Et les deux gosses , sur la lïlCS ilCflllIIGf
Vém ' '-.-ion consacrées à quatre ques- dernière séquence, donnent au f i lm
tions p ratiques, l'émission, j' en suis une conclusion suggestive : « Nous I_ __

-_ 5 *_.-_ *_ _ ¦ PPPII I"l# Al Jl If IIP9 Al
nersuadé, fut  trop spécialisée pour aurons un vélo , de la musique dans IPHIÇP / 1 I f" i" I" Il fr" Y -1 .1 Il If IB" lll
le commun des mortels. A moins les arb.res > etc- » En ^ e f ,  un f i lm lrfl#BII<0t# & . % s 9 l l s_ . l l l_ l  Ul_> f _ W  IhJI
que, du côté des finances , je sois non dépourvu d'intérêt.
un ignard décidément, sourd aux JACQUEg HIGELIN tertiaire de Saint- Françoisnombreux fermes techniques. Si le J -V^

UE.» i-tn»r,i,n> ¦ s ¦
dollar, hier soir , « flott a » , nous fù -  n se du chanteur p oète danseurm 'ss nombreux au cours de cette etc La séQuence qui lui ' f ut  con ' re épcmse> mère' belle-mère, fille, soeur, belle-sœur, tante et cousine,
émiss ion à « nager » ... sacrée hier soir UP f ut certes ™, que Dleu a v&P^es à Lui dan s sa 50e année, après une longue et pénible maladie
LES GITANS à s™ o.vaJage. Mais on saU nos Ŝ

66 
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Urage 
et 

^naidon.réconfortée par les sacrements de la sainte
DE TE AN SCHMIDT réalisateurs assoiffés d'idées extra- S e'

Jusqu 'au moment de l'annonce du TpZTaU ^'cXo-i *2?*m _u« 
L'̂ vefesement aum lieu à Massongex, samedi le 8 mai, à 10 h. 30.

fil m, je  me demandais encore si pas convaincu ! Selon le vœu de la défunte, il n 'y aura ni fleurs ni couronnes, mais les per-nous ne verrions pas le match de N. Lagger. sonnes généreuses penseront aux missions de son fils, père blanc

football Suisse - Pologne. Je con-
naissais les différends entre l'ASF
et la SSR , et pourtant, habitué par
de trop nombreux précéden ts, je
m'attendais au match. J e crois qu'a-
lors je n'aurais pas réussi à taire
mon indignation concernant non la
retransmission d'un match mais
plutôt le proc édé.

Mais nous eûmes droit au pro-
gramme annoncé, c'est-à-dire au
film. J' en attendais beaucoup de ce
f i lm (les longs métrages se sont
fai t  rares ces derniers temps sur
notre petit écran, non ?). Si je  ne
fus  pas déçu par « Criss Romani »,
je f is  néanmoins quelques réserves:
si le f i lm se voulait documentaire,
alors il ne le fu t  pas assez ; s'il se
voulait romancé, alors l'intrigue fu t
trop faible.

Ceci dit , les images furent belles.
Dans les décors des terrains va-
gues, le caéraman est parvenu à
diversifier avec art ses angles de
prises de vues et ses plans. La

LE PERSONNEL DE LA COMMUNE
EN GREVE — Presque tous les em-
ployés de la commune de Domodossoia
se sont mis en grève afin de manifester
contre leurs conditions de travail qu'ils
estiment injustes. Un groupe de con-
seillers a provoqué une séance extra-
ordinaire du conseil communal en vue
d'étudier une nouvelle fois la question
du personnel.
D'UN DIRECT, ELLE MET KO SON
MARI... — Mme D. V., de 30 ans, peut
se targuer d'être une femme vigoureu-
se. Témoin son époux avec lequel , elle
eut une futile altercation et qui se
retrouva au tapis d'un direct bien ajus-
té. Complètement KO, le malheureux
se réveilla au centre de premier secours
avec un superbe «œil au beurre noir».
Oe qui eut pour effet de faire partir en
larmes la «boxeuse» qui se promit à
l'avenir d'éviter d'utiliser pareille mé-
thode pour se faire entendre...

DEBAT SUR L'ALPE VEGLIA — L'AI-
pe Veglia est une merveilleuse région
de montagne voisine du massif du Sim-
plon. Climat, altitude, situation géogra-
phique sont ses principaux atouts pour
en faire un centre de villégiature. Un
débat sur cette région aura prochaine-
ment lieu avec la participation de plu-
sieurs personnalités régionales.

Monsieur Gilbert ZUFFEREY, buraliste postal , à Massongex ;
Le révérend abbé Freddy ZUFFEREY, père blanc, à Londres;
Madame et Monsieur SCHABMAIR-ZUFFEREY, à Lucerne ;

ACQUITTEMENT POUR LE QUATUOR
DES «PAPILLONS» — Dans le courant
du mois de janvier dernier 15 000 «pa-
pillons», accusant une personnalité du
seoteur frontalier de ne pas payer d'im-

gwum, jr'ieuunc ayrx'im, çJLC uiĉ juî crç:, na pvj-
lice identifia les auteurs de ces tracts,
soit un quatuor de politiciens fanati-
ques. Les accusés viennent de passer en
tribunal et ont été acquittés par le fait
que le plaignant retira sa plainte, tout
en prouvant qu'il payait ses impôts
aussi bien que n 'importe quel autre
contribuable.

^mmymy ^ ^m F c^m i^ ^m ù^ ^Y^

t
Madame veuve Robert STOLLER et
famille, profondément touchées par
toutes les marques de sympathie reçues
lors du décès de

t
IN MEMORIAM

Roland BR0CCARD

«J'ai donné ma vie pour ma famille
et pour les missions d'Afrique.»

Page 2S
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t
Monsieur et Madame Benoît CARRON-

CARRON et leurs enfants à Fully ;
Monsieur Henri CARRON, à Lyon ;
Monsieur et Madame Fernand CAR-

RON-TARAMARCAZ et leurs enfants
à Fully;

Madame et Monsieur Jean DARBEL-
LAY-CARRON et leurs enfants, à
Fully;

Mada me et Monsieur Dominique MET-
TAZ-CARRON et leurs enfants, à
Fully;

Mademoiselle Gertrude CARRON, à
Fully ;

Madame et Monsieur Luc DARBEL-
LAY-CARRON, à Fully ;

Madame Conrad CARRON-TAMAGNI-
NI et ses enfants, à Fully ;

Monsieur Maurice CARRON, à Fully ;
Monsieur et Madame Bruno CARRON-

TROILLET, à Fully ;

La famille de feu Maurice CARRON de
Maurice;

ainsi que les familles parentes et alliées
CARRON, BENDER , GEX, TARAMAR-
CAZ, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste CARRON

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, décédé après
une longue maladie, dans sa 70e année,
le 5 mai 1971, muni des sacrements de
l'Eglise.

T .'p,n.«aTrÉilii<s;cp,mfar>t aiwn lion sa TÎSilH— "las
vendredi 7 mai 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

. Priez pour lui

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin CARRON

membre fondateur
et père de Fernand,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La fanfare Espérance de Charrat

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin CARRON

beau-père de son membre actif
Jean Darbellay

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Camille THURRE

SŒ8RE » WOBLE CONTRE 'Ata D'ANWVIERS
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BON ANNIVERSAIRE, DOCTEUR !
SIERRE — Le Dr Jules Burgener, chi-
rurgien en chef de l'hôpital régional du
district de Sierre, fête aujourd'hui son
60e anniversaire.

Fils de feu le Dr Paul Burgener qui
pratiquait la médecine pendant la pre-
mière moitié du siècle avec les moyens
médicaux et pharmaceutiques extrême-
ment limités de l'époque, le jubilaire de
ce jour prit très tôt le goût de l'art mé-
dical. Ancien assistant et chef de la
clinique chirurgicale de l'université de
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Berne, doté de ce fait d'une excellente
formation et d'une vaste expérience, il
prit la relève du docteur Turini, ce
pionnier de la chirurgie en Valais, avec
la main sûre et rapide et la puissance
de travail remarquable qu'on lui con-
naît.

Au nom des patients auxquels il a
apporté son aide sur la table d'opéra-
tion et dans son cabinet médical, nous
lui présentons nos meilleurs vœux.

W. Z.

25 ans de loyaux services
VIEGE — M. René Albrecht, contre-
maître aux usines de la Lonza, à Viège,
fête aujourd'hui sas 25 ans de service
dans la grande entreprise haut-valai-
sanne. C'est le 6 mai 1946 qu'il avait
fiait son entrée comme apprenti aux
aitettiers de la Lonza, pour, au fil des
années gravir les différents échelons
aboutissant au poste tant envié de eon-
tr»-maî>tre. En outre, M. Albrecht eon-
ttoue de prendre une part active à la
vie culturelle et sportive, non seulement
de la cité industrielle des bords de la
Viège, mais aussi au point de vue can-
tonal. En tant que porte-drapeau et
actif du «Mànnerchor», ce chanteur est
connu bien loin à la ronde. En outre,
depuis plus de douze ans, dans ses fonc-

tions d'arbitre de l'AVFA, M. Albrecht
a déjà eu maintes occasions de rendre
de grands services à la cause du foot-
ball en Valais.

Aussi, c'est un grand plaisir , pour
nous, que de pouvoir présenter nos sin-
cères félicitations à notre ami René,
tout en souhaitant que nous aurons
encore l'occasion de le voir évoluer
durant de longues années dans son
uniforme «d'homme noir» sur nos sta-
des de football !
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EN VRAC OU HAUT-PAYS

traie en ce qui concerne la concen-
tration envisagée dans le secteur.
Plusieurs sociétés coopératives se

wmmmBsasmmmmwoBaBkmsmvtsii M̂

WALTER WILLISCH EXPOSE A
BERNE — C'est avec plaisir que
nous apprenons que l'artiste peintre
haut-valaisan, Walter Willisch de
Rled - Brigue, exposera successive-
ment ses meilleures œuvres dans
deux galeries de la capitale fédérale.
La première manifestation de ce
genre aura lieu du 8 mai au 24
juin et la seconde du 30 juin au 31
juillet. Nos meilleurs vœux de suc-
cès accompagnent ce jeune artiste.

TOUJOURS PLUS CONTRE LA
FUSION — Ainsi que nous l'avons
déjà signalé, une certaine mésenten-
te règne actuellement parmi la Coop
Haut-Valais. En effet, une vingtaine
de succursales de cette entreprise
commerciale ne partagent pas le
point de vue de l'Administration cen-

sont aejâ prononcées contre oe pré-
jet. Alors que celle de Varone en a
fait de même au cours de sa dernière
assemblée générale.

30 ANS DE MUSIQUE — Dimanche
prochain, la Metallharmonie de Ber-
ne organisera une manifestation à
l'honneur de son directeur Hans
Honegger. Celui-ci compte en effet
30 années d'activité comme musi-
cien. Le jubilaire n 'est d'ailleurs
pas inconnu dans le canton du Va-
lais où il compte de nombreux amis.
Il leur a déjà dédié plusieurs de
ses compositions telles que les mar-
ches «Maurice Kaempfen», «conseil-
ler fédéral Bonvin» et «Henry Bess-
mer». Un autre Vaiaisan , M. Werner
Kaempfen, directeur de l'ONST, sera
en outre prochainement honoré par
ce compositeur qui lui dédiera sa
dernière composition , intitulée «Treff
punkt Schweiz» (rendez-vous en
Suisse). Remarquons que la manifes-
tation de la Metallharmonie — qui
se produira prochainement à Zer-
matt — se déroulera au Kursaal dès
10 h. 15 le matin. Félicitons d'ores
et déjà l'ami Johny et souhaitons-
lui encore de nombreuses années de
succès.

t
Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Marc GAILLARD
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages,
l'ont entourée durant sa cruelle épreuve,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Riddes, mai 1971.

4 mai 1961 — 4 mai 1971

Voilà déjà 10 ans passés
Que tu nous as quittés
Ton souvenir reste vivant
Dans nos cœurs, cher Roland.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Fey-Nendaz, le samedi
8 mai à 8 h. 45.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Monsieur
Robert STOLLER

FILLSEZ
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de couronnes, de fleurs et de mes-
ses ou leurs messages, ont pris part
à leur peine.

Brueon, 6 mai 1971.
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temps modernes
La chevrière

aes

i

viaKj a — iv esr-eue pos suggestive
cette photo prise à l'occasion du der-
nier marché viégeois ? Elle représente
en e f f e t  une chevrière des temps ac-
tuels descendue de sa haute vallée,
vêtue à la mode, pour vendre quelques
têtes de son cheptel s'amenuisant à
mesure que ses vêtements se moder-
nisent. Si bien — pourrait-on dire —
que lorsque le f i le t  de ses cheveux
aura quitté son «chignon» il n'y aura
plus de chèvres dans le secteur...

Un objecteur de conscience
défendu par le conseiller

national Dellberg

Le tribunal militaire de division 2.
siégeant mercredi à Lausanne, a con-
damné à quatre mois de prison, sans
exclusion de l'armée, un j eune ineé-exciusion de 1 armée, un jeune ingé-
nieur technicien de 21 ans, Jean-Arsè-
ne J., de Naters, pour insoumission in-
tentionnelle. Cet objecteur de conscien-
ce avait refusé de faire son école de
recrue pour des mobiles humanitaires
et politiques. Il a été longuement et
fougueusement défendu par le doyen
des Chambres fédérales (85 ans), M.
Charles Dellberg, conseiller national
vaiaisan, qui a réclamé l'introduction
d'un service civil. La Suisse est l'un
des pays d'Europe occidentale (avec
l'Espagne, le oPrtugal, la Grèce, l'Ita-
lie et l'Autriche) à imposer un service
militaire obligatoire sans aucune possi-
bilité de service civil.

nnerchor de Brigue ne craint pas la pluie

Il s'évade de la prison pour rejoindre
sa femme malade

r;spc_ _.__ . j
NOTRE

Le rôle éminent de l'ordre de Saint-Bernard
à travers les siècles

mai aux t:mpeu t:u
fait de nombreuse
zias en Gaule, il s

(H — VOIR « NF » DU MERCREDI
6 MAI 1971)

(N.d.l.r. — Nous publions aujourd'hui
un deuxième extrait du brillant exposé
fait dernièrement à Brigue par Mgr
Lovey. Nous nous devons cependant
d'apporter des corrections à des erreurs
de frappe qui se sont produites lors de
notre première publication. Il fallait en
e f f e t  lire Valis Poennina et non Valis
Benina. Puis : à l'inverse de celle de
Colonne-Joux, elle n'était pas encore
carrossable... Nous prions l'auteur et
nos lecteurs, de nous en excuser).

Un passage parmi tant d'autres mé-
rite une mention spéciale, puisqu'il fut
mêlé à un événement capital pour no-
tre pays : c'est celui de l'empereur
Maximilien qui, des Gaules, se rendait
en Italie avec ses légions. Arrivé en-
tre Tarnade (Saint-Maurice) et Octodu-
re (Martigny) il voulut, comme le de-
mandait la coutume sinon même la loi,
sacrifier à Jupiter Pennin, afin de se le
rendre favorable pour le passage de
son armée. C était semble-t û, en 302.
La légion thébaine, commandée par
Maurice, refusa de sacrifier aux dieux
païens et y fut massacrée. Après com-
me avant cet épisode hautement signi-
ficatif pour notre pays et jusqu 'à la
chute de l'empire romain d'Occident,
en 476, la route du Mont-Joux a con-
tinué d'être très fréquentée, non seule-
ment par les légions et la poste impé-
riale, mais encore par les marchands,
les officiers civils et les gens du peuple
de toutes conditions. La « Pax romana »
était très favorable à ces échanges en-
tre les diverses régions de l'empire ;
autrefois comme aujourd'hui, les gens
étaient désireux de voir ce qui se pas-
sait ailleurs et l'on ne peut guère ima-
giner d'empire plus libéral et plus ou-
vert que le fut l'empire romain ; sur-
tout , l'empire était là pour favoriser le
commerce, ce qui suppose des échanges
variés et constants entre les divers pays
membres de l'empire, comme le sont
aujourd'hui , par exemple, les échanges
commerciaux, intellectuels et autres en-
tre les divers membres du Cômmon-
wealth.

Certes, l'empire romain connut de
nombreuses crises dynastiques; les pré-
toriens, c'est-à-dire les soldats, singu-
lièrement les commandants des légions,
faisaient et défaisaient les empereurs à
leur gré. Il y eut parfois deux et même
trois empereurs la même année. Mais,
comme il s'agissait de militaires et que
les militaires ont le sens inné des com-
munications, les routes impériales
étaient - parfaitement entretenues. On
levait la corvée ou on se servait de
forçats, mais les routes étaient toujours
parfaitement entretenues pour les be-
soins supérieurs de l'empire.

LA « PAX ROMANA »

Bientôt, grâce à la paix religieuse que
procurera l'Edit de Milan donné en 313
par l'empereur Constantin , les routes
de l'empire ne serviront plus seulement
aux légions et aux marchands, mais en-
core aux pèlerins et aux évêques. Les
pèlerins commencent à se rendre à Ro-
me, plus tard à Jérusalem et à Saint-
Jean de Compostelle ; quant aux évê-
ques, ils se rendent aux conciles ou aux
synodes régionaux qui ne tardent pas
à fleurir dans tout l'empire.

è- c est-à-dire sous les ie- Dour autant, un eiiei, ie passage uu a_c » 1—111» ,¦..«.«>.,» *~...v~.a~^v™. -— -~—— .»— — - r-~~ —
>tre rédaction. I Mont-Joux était grevé d'un droit de | La police du Ueu vint lui demander bruit dans lia ville frontière.

C'est ainsi que saint Théodore, pre-
mier évêque du Valais et qui résidait
à Octodure, se rendit à Aquilée en 381
pour prendre part au concile régional
convoqué par saint Ambroise de Milan,
avec l'accord de l'empereur. U dut sans
doute, mais cela nous ne le savons pas
avec certitude, emprunter la route du
Mont-Joux et, de là, gagner Aquilée
par Aoste et Milan.

Si belle et merveilleuse qu'ait été
l'organisation de l'empire, la Pax ro-
mana ne devait pas durer toujours.
L'empire romain, comme tant d'autres,
devait succomber avant tout pour des
raisons internes : le luxe des hautes
classes, la fiscalité exagérée engendrant
le paupérisme parmi les classes infé-
rieures et surtout le fait que, les ci-
toyens romains étant exempts du ser-
vice militaire, l'armée se trouva bientôt
composée presque uniquement d etran- niais degers, de Barbares plus ou moins bien a établi
assimiles. Un ]our, mal administre et
plus mal défendu encore, l'empire s'é-
croulera sous la poussée conjuguée d'u-
ne foule de peuples barbares.

LES DEVASTATEURS DU VALAIS

Ce fut un spectacle épouvantable de
feu et de sang. Les divers peuples ger-
mains franchirent le Rhin et envahi-
rent toute la Gaule ; certains poussè-
rent jusqu 'en Bretagne (l'actuelle An-
gleterre) et jusqu 'en Espagne. Les
Francs s'établirent dans le nord-est de
la Gaule. Le roi des Visigoths. Alaric,
se rendit maître de Rome.

Parmi tous ces envahisseurs, deux
peuples méritent une mention spéciale,
puisqu'ils s'établirent dans notre pays :
les Burgondes et les Alamans. Les Bur-
gondes s'établirent plus pacifiquement
sur les terres d'empire et pendant près
d'un siècle ils aidèrent les Romains à
repousser les autres Barbares, en par-
ticulier les Alamans eux-mêmes ; fina-
lement, après avoir occupé la rive gau-
che du Rhin, ils descendirent jusqu'en

iné et créèrent le
Bourgogne, dont

mande. Quant aux
r donné bien du
romains et avoir

incursions et raz-
ble qu'ils s'établi-

fit partie la Suisse
Alamans. après a

rent d'une manière stable dans notre
pays, tout au début du Vie siècle.

Si je me suis écarté du sujet en par-
lant des invasions des Barbares, ce
n'est qu'en apparence C'est surtout
pour montrer que les routes primitive-
ment destinées à la défense de l'empire
romain, devinrent ensuite des voies
d'invasion pour ce même empire, en
vertu d'une loi de flux et de reflux,
dont l'homme n'est point le maître.

La route du Mont-Joux fut empor-
tée en particulier par les Lombards qui,
sous la conduite de leurs ducs Taloar-
dus et Nuccio, dévastèrent le Valais en
574, brûlèrent le monastère d'Agaune
et se firent enfin battre à Bex par les
armées du roi mérovingien Gontran.
Cependant, Maxime Reymond note dans
son Histoire de la Suisse que le com-
merce était relativement florissant en
Suisse sous les rois mérovingiens et
que ;< ce ne sont pas seulement les pi-
rates lombards qui sont descendus du
Saint-Bernard, mais des marchands et
des pèlerins ».

En 773, Charlemagne lèvera une ar-
mée en Bourgogne, il la concentrera à
Genève d'où elle partira en deux colon-
nes, l'une par le Mont-Joux, l'autre par
le Mont-Cenis, pour aller soumettre les
Lombards en Italie. Après les Lom-
bards, ce furent surtout les Sarrasins
qui, par le Mont-Joux en particulier,
envahirent notre pays, y semant mort
et ruine. L'abbaye de Saint-Pierre de
Mont-Joux, fondée sous les Carolin-
giens, fut incendiée, de même celle de
Saint-Maurice d'Agaune. Malheureuse-
ment les ravages de ces barbares ne se
limitèrent pas au Valais : ils occupèrent
pendant longtemps la Provence et tout
le Midi de la France, la Sardaigne et le
Nord de l'Italie et ils poussèrent plu-
sieurs incursions jusqu 'en Réthie et au
lac de Constance ; l'abbaye de Disentis
fut aussi incendiée par eux. Une de
leurs bandes captura à Orsières, en 972,
le célèbre abbé Mayeul de Cluny et ne
le relâchèrent que contre une rançon
de 1000 livres, ce qui équivaut à plus
de deux millions de nos francs. Cet in-
cident fit déborder la coupe. Finale-
ment, Guillaume comte de Provence,
réussit à s'emparer de leur repaire du
Freinet , près de Fréjus , et à mettre
ainsi fin à cette « peste » dont le royau-
me de Bourgogne avait particulière-
ment souffert.

A LA PLACE DES BRIGANDS,
DES RELIGIEUX QUI ACCUEILLENT

passage exhorbitant, ce qui donnait lieu
à des disputes et des rixse, à des meur-
tres probablement. En 1027, Canut,
roi d'Angleterre et de Danemark, se
trouvant à Rome avec d'autres souve-
rains à l'occasion du sacre de l'empe-
reur Conrad, se plaignait au pape que
ses sujets étaient importunés par tant
de barrières et de péages excessifs le
long du chemin de Rome. Rodolphe III
de Bourgogne, de qui relevait le col du
Mont-Joux , était présent ; il promit de
mettre ordre à cet état de choses. Ro-
dolphe III mourut quelques années plus
tard , en 1032 exactement, et nous ne
savons pas quelles mesures il a prises
pour donner droit aux réclamations du
roi Canut et des autres souverains réu-
nis auprès du pape. Mais, nous savons
qu'il avait donné l'abbaye de Saint-
Pierre de Mont-Joux en apanage à sa
femme, la reine Emengarde ; celle-ci
lui ayant survécu, semble l'avoir don-
née à l'archidiacre d'Aoste, Bernard de
Menthon , car quelques décades plus
tard , on
sions de

voit que les anciennes posses-
cette abbaye dépendent désor-
l'hospice que saint Bernard
sur le col même du Mont-

les origines du célèbre hospiceJoux. Si les origines du célèbre hospice
du Mont-Joux sont obscures sur plus
d'un point , il semble pourtant certain
qu'il existait dès le milieu du Xle siè-
cle.

L'HOSPITALITE DU MONT-JOUX

A partir de cette date et sans inter-
ruption, malgré les guerres et l'incen-

die accidentel de l'hospice en 1555,
l'hospitalité fut exercée sur le Mont-
Joux à l'égard de tous les passants,
sans aucune distinction entre riches et
pauvres, entre croyants ou non croyants.
De cette montagne où jadis l'on véné-
rait les dieux païens, s'élèvera désor-
mais la louange divine et le culte du
vrai Dieu ; le nom lui-même de Mont-
Joux disparaîtra et fera place à celui
de Grand-Saint-Bernard, en l'honneur
du fondateur de l'hospice et de la com-
munauté qui perpétue son œuvre.

A la place des brigands qui rançon-
nent, pillent et tuent parfois ; à la pla-
ce des gardiens de barrières, espèces
de douaniers avant la lettre, qui exi-
gent des droits exagérés pour le pas-
sage des biens et des personnes, se
trouvent désormais des religieux qui
accueillent chacun au nom du Christ
dans une maison qui est la leur : Do-
mus Pauperum, la maison des pauvres,
et, qui plus est, vont à leur rencontre
et les raccompagnent, comme leurs
Constitutions leur en font un devoir im-
périeux, jusqu'à ce qu'ils aient échap-
pé au péril des neiges. Vraiment, les
conditions du passage du Mont-Joux
ont changé du tout au tout à partir de la
fondation de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard : « Le col du Mont-Joux est
utilisé non seulement par des pèlerins
et des marchands, mais la diplomatie et
les guerres y conduisent aussi des per-
sonnages marquants, de sorte que l'his-
toire de ce passage est intimement liée
à celle de l'Europe occidentale ».

(à suivre)

eau u:aiis ra tui
U II a été demi

UNE BRILLANTE CONFERENCE DE MGR LOVEY

Quatre vingt quinze années de chant religieux

NATERS — MM. Ruppert Heim et
Ludwig Salzmann de Naters avaient
tous deux de bonnes occasions de se
serrer les coudes à l'occasion du ras-
semblement des Céciliens haut-valai-
sans. Manifestation dont on sait qu'elle
s'est déroulée dans le grand bourg
natersois et à l'issue de laquelle ces
deux citoyens ont été cités à l'ordre
du jour. En effet, si le premier nommé
peut se targuer de compter 50 années
d'activité au sein du chœur d'Eglise,
le second le suit de près avec ses
45 années de même activité. Comme
de bien entendu, ces deux fidèles ser-
viteurs du chant religieux sont déten-
teurs de la médaille «Bene Merenti».
Distinction qu'ils n'étaient pas peu
fiers d'arborer à l'occasion de ce grand
jour .

A ce propos, relevons que M. Heim
donne encore un véritable sens à la
fidélité dans sa profession principale
qu'il occupe encore aujourd'hui à l'im-
primerie du «Volksfreund». 50 années
durant , il y remplit la fonction de
linotypiste. Puis, il y a deux ans, il
donna l'exemple de ce que recyclage
veut dire pour devenir un excellent
correcteur dans la même entreprise.
Autant donc dire que chez lui toutes
bonnes choses vont par 50...

Félicitons donc ces fidèles chan-
teurs et admirons M. Heim pour son
exemplaire vitalité.

NOTRE PHOTO : on reconnaît de
gauche à droite MM. Heim et Salz-
mann se serrant les coudes pour les
lever à l'unisson à leur santé réci-
proque.

La lingerie des wagons-lits sentait bon le tabac
BRIGUE — E faut croire que les gabe-
lous de la douane italienne ont fin nez
puisque, se trouvant dans un wagon-lit
provenant d'Amsterdam, faisant partie
d'un train internationai se dirigeant
sur l'Italie, ils furent attirés par une
légère odeur de tabac se dégageant de
la lingerie entreposée dans le véhicule.
Une inspection plus approfondie leur
permit die découvrir le «pot aux roses»
dissimulé entre draps et taies d'oreillers.
Les investigateurs poursuivirent leur
action dans une autre voiture de même
provenance. Ils y mirent à jour une

nouvelle provision dont la quantité
était — à peu de chose près — égale
à la première. Le contrôleur de ce? wa-
gons-lits a été arrêté et mis à la dis-
position de la justice de la cité-fron-
tière. Toutefois, le contrebandier pré-
sumé nie de toutes ses forces être l'au-
teur de cette tentative de contrebande
qui, néanmoins, risquerait bien de lui
coûter quelques ennuis.

E s'agit d'un citoyen d'origine hol-
landaise de 48 ans employé dans une
société allemande de transport s in-
ternationaux.



Le cent, na ire d'une

de feu , peut-être avec un pistolet d'a-
larme, sans atteindre personne. Puis
ils bondirent dans une voiture «Citroën
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LA SUISSE AU CŒUR DE L'EUROPE

Deux bandits attaquent la poste de Paudex

Malgré ses blessures, le buraliste les met en fuite
PULLY — Mercredi matin vers 10 h. 15

mmmmmmmmÊmmmmmmmmm

grande école
NEUCHATEL. — L'Ecole d'horlogerie
de Neuchâtel , fondée en 1871 et qui ,
après s'être transformée en école de
mécanique et d'électricité, est devenue
école technique, établissement à la
-P.-.Î.- ni n.+ i-vvi i-â.1 1-1+ ni,mtvi nvî l c" * Q rvr tT_*f_. _lois cantonaa et communal , s apprête a
célébrer son 100e anniversaire. Elle
forme, selon des techniques modernes,
des jeunes gens devant lesquels s'ou-
vrent ' un grand nombre de carrières.

De grandes manifestations se dérou-
leront vendredi à l'occasion de ce cen-
tenaire dont l'importance a été souli-
gnée au cours d'une conférence de
presse donnée par M. A. Kistler, pré-
sident de la commission, et M. P. In-
dermuhle, directeur de l'établissement.

Quand tes logements
ne sont pas
convenables

GENEVE. — Environ 50 ouvriers es-
pagnols de la grande entreprise
Zschokke se sont mis en grève mer-
credi, pour soutenir les 200 grévistes
du chantier du Bureau international
du travail et pour appuyer des reven-
dications semblables à celles de leurs
camarades, notamment l'établissement
d'un salaire minimum, le paiement
des transports par l'entreprise et des
améliorations des conditions de vieaméliorations des conditions de vie
dans les baraquements où ils logent.
La direction de l'entreprise en cause
a démenti dans l'après-midi cet arrêt
du travail , mais celui-ci a été con-
firmé tant du côté ouvrier que du
côté patronal .

Par ailleurs, 30 ouvriers de l'entre-
prise Vaucher & Rey, où la grève a
commencé mardi dernier , sont rentrés
en Espagne, écœurés par les condi-
tions de logement qu'on leur a offert
à Genève.

cagoules grises sur la tête. Pour couvr.' :
lam- -fuitifo fie tiràrAnif rvliiiçiiAnr.ç (Vm.n.ï;

L'expérience séculaire d'une association librement consentie
A l'occasion de la Journée de l'Eu-

rope, M. Pierre Graber, conseiller fé-
déral, a prononcé une importante al-
locution, que nous reproduisons ci-
après.

BERNE. — Nous commémorons au-
jourd'hui la Jou rnée de l'Europe, qui
est aussi le 22e anniversaire de la
fondation , le 5 mai 1949, du Conseil
de l'Europe. C'est l'occasion bienvenue
de rendre hommage aux fondateurs de
cette organisation , aux hommes qui
ont compris la nécessité de réaliser
entre les Etats européens une union
fondée sur le respect de leurs tradi-
tions démocratiques et des valeurs d'é

leur civilisation commune. Il y fallait
alors du courage et de la clairvoyance.
La Suisse s'est intéressée aux travaux
du conseil dès le début. Elle en est
devenue membre en 1963.

L'IDEE PROGRESSE
Durant les 22 années de son exis-

tence, le conseil a fait oeuvre Impor-
tante. Plus de soixante conventions
ont été élaborées intéressant les do-
maines les plus divers. La Suisse en
a ratifié déjà un grand nombre. Nous
sommes heureux que la récente ac-
ceptation par le peuple et les cantons
du suffrage féminin nous rapproche
du jour où nous pourrons signer aussi

la convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme.

A Strasbourg, des progrès incontes-
tables ont donc été réalisés en un laps
de temps relativement court. On a
tendance à en méconnaître l'ampleur,
même si ce qui .doit être accompli de-
meure considérable. Les valeurs mora-
les, l'idéal de droits et de libertés dont
la sauvegarde est la raison d'être de
l'entreprise sont toujours fragiles. Ils
connaissent, une menace nouvelle, insi-
dieuse même, celle due aux phénomè-
nes propres à la civilisation technique.

DE NOUVEAUX PROBLEMES
Des problèmes hier encore inconnus

se posent aujourd'hui , tel par exemple
celui de la protection de l'environne-
ment. Ils ouvrent à la coopération in-
ternationale des champs d'action nou-
veaux dont il est difficile d'embras-
ser toute l'étendue. Les détours de la
course ne doivent cependant jamais dé-
courager. L'édifice sera d'autant plus
solide et durable qu'il aura été le fruit
d'une mûre réflexion, le résultat d'ef-
forts et de sacrifices consentis sans
contrainte.

DEPASSER LE CADRE
DES FRONTIERES

La jeunesse, impatiente en quelque
sorte par nature, éprouve sans doute
plus que d'autres le besoin de dépas-
ser le cadre trop étroit des frontières ,
de rassembler toutes les forces et tou-
tes les bonnes volontés pour trouver
ensemble la réponse aux grandes pré-
occupations de notre temps. Je vou-
drais qu'elle sache que les autorités
du pays son t pleinement convaincues
de la nécessité d'une coopération in-
ternationale active.

La Suisse est au cœur de l'Europe
Les liens ne sont pas seulement géo-
graphiques, ils sont historiques et cul-
turels. On le sait : les liens économi-
ques aussi sont considérables (même
si ceux que nous avons noués avec
d'autres continents répondent égale-
ment à un besoin vital).

Vers la 8e révision de l'AVS
BERNE — Le 15 mars dernier , le con-
seiller national Mugny (PDC - Vd) po-
sait au Conseil fédéral la petite question
suivante :

«Selon les prévisions du Conseil fé-
déral, la 8e revision de l'AVS devrait
entrer en vigueur le 1er janvier 1973.
Simultanément, les Chambres fédérales
devront reviser et adapter la loi fé-
dérale sur les prestations complémen-
taires AVS et AI. Les cantons doivent
ensuite adapter leur législation aux
nouvelles prescriptions fédérales. Les
communes qui versent des aides socia-
les complémentaires devront également
adapter leurs règlements comme ce fut
le cas au début 1971.. Nous demandons
au Conseil fédéral de prendre les me-
sures nécessaires pour que la 8e révi-
sion de l'AVS et la revision de la loi
sur les prestations complémentaires
AVS soient présentées suffisamment tôt

aux Chambres fédérales, afin que la
liquidation des divergences éventuelles
entre les Chambres puisse intervenir
encore au cours de la session de juin
1972.

Le Conseil fédéral indique dans sa
réponse publiée mercredi qu'il soumet-
tra à l'Assemblée fédérale, avant le dé-
but de la session de décembre 1971,
son message sur la 8e revision de l'AVS
qui concernera également une modifi-
cation de la loi fédérale sur les pres-
tations complémentaires. Il incombera
aux Chambres fédérales elles-mêmes de
poursuivre ensuite l'examen de cette
question. Le Conseil fédéral espère qu'il
leur sera possible de passer au vote fi-
nal lors de la session de juin 1972, afin
que l'on dispose d'un temps suffisant
pour les travaux nécessaires à la mise
à exéoution de la loi modifiée à partir
du ler janvier 1973.

CENT-TRENTE EMPLOYES A RECLASSER

A la suite de ces licenciements, la
direction de l'entreprise s'est réunie
mercredi avec les représentants de la
FOMH et de l'Association patronale,
pour examiner la situation. Après
avoir constaté que les contacts en vue
de la reprise totale ou partielle du
centre de production par une autre
entreprise horlogère n'avaient pas
abouti, les parties ont convenu que la

concours à la permanence du syndicat

Les agresseurs
de Monfbenon

condamnés
LAUSANNE. — Le Tribunal criminel

née de prison avec sursis durant cinq
ans. Le Ministère public avait requis
huit ans et trois ans et demi de réclu-
sion. Le troisième membre de la ban-
de, le comparse Louis P., ressortissant
français, a été arrêté en France et
c'est dans son pays qu'il sera jugé.

La Suède, un bon

LAUSANNE. — La valeur totale des
exportations suisses en Suède a plus
que doublé en six ans pour dépasser
640 millions de francs. Elles intéres-
sent surtout notre industrie métallur-
gique (40 %>) , notre industrie textile
(21 Vo) et notre industrie chimique
(18 %). La Suède occupe le 6e rang
parmi nos clients européens.

Ces chiffres resorten t d'une étude

A ZURICH

treprises industrielles, montre une cen-
taine de reproduction de dessins du
maître florentin, ainsi que des pages
de son j ournal et onze modèles réduits
conçus par le génial inventeur. Elle
sera itinérante.

La feuille ordurière

Le journal , se référant à des con-
damnations à mort prononcées en Iran
contre des traficants de drogue, avait
parlé du shah en termes injurieux , le
traitant notamment d'assassin. Le Con-

La Pilule» inculpée

en 1874. Le canton de Genève avait
été chargé de l'instruction et du ju-
gement.

Le juge d'instruction a cité mer-
credi comme témoin le rédacteur du
journal , M. Narcisse-René Praz, qui
lui a dit être seul responsable des ar-
ticles incriminés. Son dossier a donc
été envoyé à Berne pour inculpation.

UNE EVIDENCE

Quoi qu 'il en soit, la communauté
de destin est une évidence. La Suisse
ne peut donc que souhaiter le renfor-
cement des structures européennes.
Nous voudrions bien nous aussi que
l'Europe retrouve, au plan de la poli-
tique mondiale, un rôle mieux compa-
tible avec son passé, avec sa taille et
avec ses possibilités virtuelles d' au-
jourd'hui.  A ce renforcement euro-
péen , la Suisse a le désir de coopérer
largement pourvu que demeurent res-
pectés certains impératifs politiques
fondamentaux : celui de la neutralité,
en tant qu 'élément de sauvegarde de
l'indépendance du pays, ceux de la dé-
mocratie di recte et du fédéralisme, en
tant qu 'éléments constitutifs de son
identité.

Mais la Suisse apporte à Strasbourg
le témoignage vivant de l'expérience
séculaire d'un pays qui n'est rien d'au-
tre que l'association dynamique et li-
brement consentie de partenaires sé-
parés par la langue, la culture, la con-
fession , la tradition mais solidement
unis précisément parce qu 'on a su ac-
corder à chacun l'égalité des droits et
le maintien de son identité.

Il est donc permis de dire , sans va-
nité , que l'expérience suisse peut être
une contribution utile à la construc-
tion européenne.

Lausanne en chiffres
ation ré

48 995 000 francs en
tructions de logemer
levaient à 118 789 00
et à 79 648 000 fran

Un institut
hospital

BERNE. — Il est q
un institut suisse d'(
res. Le Conseil fédé
à favoriser cette cré
le conseiller national
dans une petite qu
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Réaction des «Six»
BRUXELLES — H n'y aura pas de réu-
nion d'urgence des ministres du Mar-
ché commun, jeudi, pour discuter de la
crise économique, déclare-t-on mercre-
di soir à Bruxelles de source informée.

ue
Réaction des «Six» BERNE — A la suite de spéculations

BRUXELLES — Il n'y aura pas de réu- ?"* le mark allemand ainsi que le
nion d'urgence des ministres du Mar- blocage du marché des devises, le
ché commun, jeudi, pour discuter de la service des virements, des mandats
crise économique, déclare-t-on mercre- Ie. poste et de versements avec la
di soir à Bruxelles de source informée. République fédérale allemande et les

Les efforts des représentants perma- secteurs occidentaux de Berlin est
nents des « Six » pour organiser une suspendu avec effet immédiat jus-
telle réunion ont été infructueux , prin- ««a nouvel avis, communique le
«paiement en raison de la difficulté de service de presse de la direction gé-
réunir les intéressés dans un délai aus- neraIe des PTT a Berne-
si court. '

L'EXPEDITION A L'EVEREST

L'alpiniste Pierre Mazeaud proteste
KATMANBOU — Le Dr Pierre Ma- fatigue et de faim ». Quant à l'attitude
TÛOH1/-1 niai' n Trnoa +—, -̂  - n. .à<̂_ - ~ 1 -1 T i» t 11 ( • - . , .  » -- « .icoiuu, qua, avec nrois aurares memores des chefs de l'expédition à l'égard des
de l'expédition internationale vers l'E- alpinistes français, suisses et italien,verest, a renoncé vendredi à poursui- elle a déclaré : « C'était monstrueux,
vre l'escalade, a déclaré à son arrivée sans pitié et inhumain ». « Cette condui-
à Katmandou : « Les Américains ont te nous a forcés à quitter l'expédition
commis une injustice à l'égard de nos et nous sommes heureux de l'avoir fait».trois pays — Italie, Suisse et Erance — -̂  au Népal ». _ .« C'est une déclaration scandaleuse et f L nGf ÊtîlfJGdiffamatoire dirigée contre nous, a-t-il f ,,. _ *».ajouté à propos d'un message publié ( Q |C|0f SfrQWinSkVpar les chefs de l'expédition, et nous \
nous réservons le droit de faire appel f NEW-YORK — L'héritage d'Igor
à la justice par les moyens légaux ». f Strawinsky, estimé à un million de

Le Dr Mazeaud est arrivé mercredi t dollars, a été confié en tutelle à sa
matin à Katmandou avec M. et Mme J femme, a-t-on appris mardi à New-
Vaucher (Suisse). L'alpiniste italien J York où le testament a été homo-
Carlo Mauri doit arriver seulement au- t logué.
jourd'hul. f A la mort de Mme Strawinsky,

Au sujet des circonstances de la mort J l'héritage sera réparti entre les deux
du commandant indien Bahugana, Mme J filles du compositeur, son fils, sa
Yvette Vaucher a indiqué qu'« il devait J petite-fille et son associé, M. Robert
marcher beaucoup et qu'il est mort de { Craft.
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LE CONGRES DE L'OMS

La maladie liée au mauvais environnement

que
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GENEVE. — Le directeur général de taculaires, surpeuplées, bruyantes et les niveaux admissibles pour l'homme
l'Organisation mondiale de la santé, polluées, il ne faut pas oublier qu'il des polluants et des autres éléments
le Dr M. G. Candaù, a présenté mer- peut aussi l'être dans les villes, les nocifs, et fournir un système d'alerte
credi son rapport annuel pour 1970 villages ou les zones rurales mal ap- capable de signaler sans retard la dé-
devant la 24e assemblée mondiale de . provisionnées en eau potable. térioration de la santé et du bien-
la santé, qui siège depuis mardi à Ge- Ces constatations ont amené le di- être provoquée par l'environnement.
nève. Mardi, l'assemblée avait élu à recteur général de l'OMS à préciser Pour sa part, dans son allocution
sa présidence le directeur générai des les responsabilités de l'organisation en présidentielle, Sir William a souligné
Services de santé publique d'Austra- ce qui conoeme les problèmes de l'en- la nécessité de l'appui du public pour
lie, Sir William Refshauge. Elle avait ; vironnement : parmi d'autres, amélio- le succès des programmes de santé et
en outre élu cinq vice-présidents, en rer l'hygiène du milieu, déterminer de développement social,
la personne des représentants de Thaï-
lande, du Pakistan, die Bulgarie, de i ¦ — 
Colombie et du Lesotho.

CHICOUTIMI — Un glissement de ter-
rain a engouti mercredi une trentaine
de maisons, à 16 km au nord de Chi-
coutimi, annonce la police de la pro-
vince du Québec.

L'effondrement de terrain s'est pro-
à Saint-Jean Vianney, village de 2 000
habitants situé sur la rivière Saguenay,
à 185 km au nord de la ville de Qué-
bec. H a provoqué une faille de 210 mè-
tres de large et de 60 mètres de pro-
fondeur.

Le glissement de terrain a fait jus-
qu 'à présent 33 morts dont 25 enfants.
Soixante-dix personnes ont pu être sau-

raissent dans la boue. Toute une section
de la route s'est effondrée et plusieurs
automobiles se trouvent au fond du
gouffre ».

La municipalité en grève à Rome
ROME — Les 25 000 employés de la
municipalité de Rome se sont mis en
grève mercredi matin pour protester
contre le retard apporté à réaliser la

qu 'à présent 33 morts dont 25 enfants. refonte des carrières déjà approuvée
Soixante-dix personnes ont pu être sau- par le conseil municipal. Les agents
vées par les équipes de secours. de la police municipale, qui prennent

Le pilote d'un hélicoptère de l'armée part au mouvement, sont remplacés
qui participe aux recherches a affirmé aux principaux carrefours par des po-
avoir aperçu au fond du cratère six liciers de la route. Les ordures mena-
maisons qui ne semblent pas endomma- gères s'amoncellent sur les trottoirs,
gées. « C'est une scène de complète dé- faute de ramassage.
solation. a-t-il dit. Nous apercevons de La grève ne doit durer en principe
temps en temps des murs qui dispa- que vingt-quatre heures.

Les premiers «automobilistes» lunaires
CAP KENNEDY. — (WP) Les cosmo- ravin de 300 m de profondeur et une son compagnon retourneront au mo-
nautes d'Apollo ' 15 ont présenté, mardi, colline de plusieurs centaines de mè- dule de débarquement et installeront
à la presse, leur jeep lunaire électri- très de hauteur. un sismographe, un réflecteur laser et
que qui leur permettra de se déplacer Les deux principaux objectifs de la d'autres instruments scientifiques,
sans fatigue à la surface de la lune mission « Apollo 15 » sont l'examen de Le second jour, les deux cosmonau-
cet été. ce, ravin et le prélèvement d'échantil- tes s'éloigneront de 8 km. de leur mp-

« Cette petite jeep devrait faire des Ions sur la colline. Scott et Irwin dule et se dirigeront directement vers
merveilles sur la Lune » a déclaré n'auraient probablement jamais pu ac- la colline .sur laquelle Us atteindront
David Scott, commandant de l'expé- complir leur mission s'ils n'avaient à peut-être l'altitude de 200 m.
dition « Apollo 15 », en se mettant au leur disposition leur jeep lunaire. Ils feront enfin une troisième sor-
volant de la jeep, sous le soleil cali- En priorité, il leur faut donc d'abord tie, le troisième jour de leur séjour
foonien, accompagné de James Irwin. atteindre la colline. Les deux cosmo- sur la Lune, et reviendront à leur mo-
« C'est un véritable véhicule, c'est nautes franchiront à la vitesse de 8 dule après avoir parcouru en tout une
comme une voiture ». km-h. environ les mille mètres qui les trentaine de kilomètres. Us laisseront

En fait , la jeep lunaire, qui pèse 470 sépareront du bord occidental de cette alors la jeep à une centaine de mètres
livres, ne ressemble en rien à votre colline. Si le terrain est favorable, ils du module, la cair>"-a de la télévision
voiture comme Scott, Irwin et d'autres atteindront peut-être la vitesse de 15 braquée sur lui.
officiels de la NASA devaient rapide- km-h. avec leur véhicule. Et, si tout va bien , la Terre entière
ment le démontrer à la presse. Après avoir prélevé des roches lu- pourra voir — pour la première fois

La .ieen lunaire a bien quatre roues, naires sur cette colline — qui devrait en direct — une fusée décoller de la
être formée par du matériel projeté Lune pour revenir vers la Terre.
de l'intérieur de la Lune par une ac-
tivité volcanique ancienne — Scott et Thomas O'Toole.

L'œuvre sinistre
de la Mafia

PALERME — Le procureur général
de Païenne, M. Pietro Scaglione, a
été abattu hier dans une rue de la
ville par une rafale de mitraillette
et des coups de revolver tirés par
deux ou trois hommes, a annoncé
la police.

Elle a précisé qu'une vingtaine
de balles avaient atteint la voiture
de M. Scaglione, tuant également
son chauffeur, un policier de 41 ans,
Antonino lo Russo.

M. Scaglione était âgé de 63 ans.
La police accourue sur les lieux fit
transporter les deux hommes à l'hô-
pital mais ils succombèrent pendant
leur transport. Des dizaines de
douilles ont été trouvées dans la rue.


