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UN IMPOSANT OUVRAGE
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même. i_e aanger
brer. de chercher ;es, de se h

v
lurtant de _.'

enj -ciisser xes respunsa
I paix les problèmes i

de corrompre la jeunes;
n 'y a plus que la chror
écrasés que l'on puisse

... -..-__¦ b_ w -/ aujvuiu _ 1U_ .
Je préfère, quant à moi, l'examen..__ -_-.„_.„. 

bade. j entreprendrai ce qui pourrait
..nsspr nmiY. ,.vi __. .,,_.«^-e: -.-.j__ 

:onnu , dans leur '
ie préfiguration '
niveaux cieux » '
«terre nouvelle» '
it Jean ; de cet- '
leuse Jérusalem '
imeure avec les '
iù « il n'y aura '
surs, de cris, ni !
. » » nliie m£tvi_k

Les
Il faut rendre ici un ho:

à mes amis dont l'amitié
cère pour leur permettre
sans ambage ce qu 'ils per
reçois alternativement l'é'
proche... que je m'effor
avec le plus de sérénité po

C'est difficile.
L'éloge paraît toujour;

l'on n'y prend garde il i
la tête et l'on croit volor.1
arrivé.

Le reproche blesse mê:
doit reconnaître loyalem

justifier à tout prix. ,
Il est parfois néces

donner ses raisons, d'i
thodes afin de tranqi
de conserver la sym£

Ainsi j'entends soi;
de cette sorte :

« Vous ave?, raison
ce que beaucoup pens
puisque vous l'avez d
quoi donc y revenir
acharner ? C'est du ti
pensez-vous pas qu 'il
laisser les responsat

ï! ifc

(Photo Gay)

lage public
assez sin-

e me dire
ut. Ainsi je
; et le re-
d'accepter

aie.
le travail positif de nos aut

justifié. Si Encore ceci.
is monte à « Vous qui êtes en contact p
rs que c'est avec la jeunesse, ne craignez

de lui donner un mauvais es
i quand on vous cantonnant dans la critii
t qu'il est tive ? N'a-t-ëlle pas déjà trop

ir ses mé- tre parfait ? 1
l'amitié et proche en toi

nez ? »
es propos Enfin cette
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égatif. Ne
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as ua
sont confrontés ? Leur tâche r
si mole et ils ont nlus besoin d'i

_¦

gements que de critiques. Et i
coup de gens qui vous admire
lent que vous ne vous donn
peine, de temps à autre, de
tre ce oui est bien, de loue

i

i

: a en naut ; un aime
place de ceux que v
enfin, êtes-vous bien

être

_ :ciation techi
rit souvent c

nui nmiç

' « Vos article
_1, - _ . _ .

idées brièvement
quoi vous nous ph
satisfait et compé
tout cas. Quant i
en penser ? »

EXAMEN D

Me voici sommé
De faire mon ai
Je déteste ce m
Il sent son orif

atrocement la . cm
i imposée, donc dénuée de sincérité,
i L'autocritique nous fait retourner au
i Moyen-Age, au « sombre M-A » comme
i disent tous ceux qui le connaissen t mal
, ou pas du tout.
i Au M-A, à ses ténèbres et à sa bar-
i barie. • -
i Oui. l'autocritique est une arme po-
i Hti que par laquelle, ayant choisi une
i victime propitiatoire, si possible de
i haut rang, on lui impose de s'accuser

ignominieusement pour ensuite la bri-
ser moralement et l'éliminer, terrori-
sant ainsi tous ceux qui s'aviseraient de
ne pas marcher droit et de penser par

i eux-mêmes.
Si ça s'est vu au M-A, ça se voit

l.pln- .->._ - . . QU .#.,,, .̂ . 'V.,.:

i ne conscience.
> D'abord parce qu 'on n 'a pas attendu
l l'évangile marxiste pour pratiquer les
l exercices spirituels ; ensuite parce qu 'il

est bon d'interroger sa conscience, ce» oui est une action personnelle, libre,
engageant la responsabilité de chacun.

C'est , pourquoi j e garderai pour moi
mes réflexions les plus intimes, relies
OÙ, j e m'accuse et me condamne, en
réservant l'aveu pour le secret du con-
fessionnal , en vue d'en obtenir absolu-

' tion.
[¦ Mais puisqu'il faut répondre tout de

même à des questions précises, sous
oeine d'être taxé de lâcheté ou de déro-

c «...__ uuui wnc JU.DU lAlCd-Li-UH.

W _\!-V^^f 1^t_____irTmi _____¦_¦ ̂ *̂J_L
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; le p
Réglons d'abord et déJ

juestion de la forme.
Du style, si. vous préfi
J'écris pour être lu,

idminré.
T, —ï L * 1 -

de scandale.
Cependant si mes a

aanger.
Je n'écris pas pour li
Je la fréquente ass

qu 'elle ne se soucie guè
naux locaux, feuilles p
très manifestes qu 'elle
maigre estime. Peut-oi
cher ? Elle a ses f olicul
plus passionnants à ses
elle n 'agit pas autreme
disions à son âge.
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ln des plus imposants ouvrages, le pont double de B<
est en voie d'achèvement. Notre photo montre l'é.

fil I HtÉQ;
Le commandement nou-

veau « Aimez-vous les uns
les autres », pourquoi est-
il nouveau ? Pourquoi est-il
commandement ? Ne sem-
ble-t-il pas qu'il y ait con-
tradiction entre commande-
ment et - amour ? Que si .j_j
l'amour est amour il n'est
plus commandement) ; que
si l'ordre est un ordre, il
n'est plus de l'amour ? Que
datas l'amour, c'est le cœur
qui commande et non au-
cune règle extérieure ? Et
le cœur qui n'aime pas est-
il un cœur ?

Cependant, à quels ex-
cès n'a pas conduit la li-
berté de l'amour ! C'est
que, comme le cancer, l'a-
mour peut être une poussée
désordonnée, une excrois-

îe
»,
»,

due peut causer des dra- ^mmes, voire la catastrophe. j f^^ V
« Ordonnez en moi la cha- HBEJ*̂ ^
rite »: dit l'épouse des Can- _,
tiques : mettez un peu .J^i
d'ordre dans mes affections, ^=j
que je sache qui j'aime et
pourquoi et comment ! Que m^'àmy  ̂ m^  ̂-
je ne tape pas dans le tas ! ft^^Rfc

Aussi faut-il faire un peu §¦ pjp^ -
attention lorsqu'on pense
baser la théologie sur l'a-
mour humain ou même sur B__fc________ _ï_
l'amitié. L'un et l'autre
peuvent être ravalés jus-
qu'à signifier leur contrai-
re, et c'est plutôt par l'e-
xemple de l'amour mater- que c'est là qu'on trouve adoré comme un nouveau ils auroi
nel que Dieu nous fait l'amour humain le mieux Dieu. famille,
connaître son amour pour « ordonné », le plus dans La lutte contre ce nou- de ces
nous. « Vous serez allaités, l'ordre, comme la premiè- veau Souverain est aussi et de cei
porté sur le sein, caressés re cellule autour de laquel- exténuante que peu effi- que vit
sur les genoux. Comme un le toutes les autres vien- cace : que font des paniers te mer .
homme que sa mère conso- dront non pas s'agglomé- contre l'égoïsme de la où Dieu
le, ainsi je vous console- rer, mais prendre vie et chair ? Le vrai combat ne hommes
rai » (Is. 66 «Une femme communiquer jusqu'à for- sera-t-il pas mené dans plus de
oubHera-t-elle son nour- mer l'harmonie de tout le les foyers ? Dans la mesure de tristi
risson, n'aura-t-elle pas genre humain. où le vrai amour y sera de mort
pitié du fruits de ses en- C'est pourquoi l'ennemi restauré par le don, le res- en ce
tralllM ? Quand bien mê- de tout amour vrai, le dia- pect, la compréhension, le 'nniip «



EN BREF...
!» • 9e FOIRE INTERNATIONALE
j ! D'EQUIPEMENT MEDICAL

<[ La 9e foire internationale d'é-
!| quipement médical a ouvert te»
!? portes mercredi dan* les halles
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9 NAISSANCE D'UN CHIM-
PANZE AU ZOO DE BALE

beaucoup de leurs armes, mais réalisent ]
des économies en important des tanks <
britanniques et des Mirages français ». JAprès une description de la conceotion ,¦ du réduit en Suisse, l'auteur de l'arti- '
cle constate que les avions suisses sont ',

dredi matin au jardin zoologique
de Bâle. Il se porte bien, tout
comme sa mère « Fifi »
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nir le Plateau plus ae queiaues jours.
Mais un  (.ffirier «nissp a dérlaré à l ' an-

frontière tessinoise et le raccor-

le concert de musique sacrée contempp-
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ANCIEN

de la Zuespa, a Zurich. 250 e)
sants présentent une foule d'
truments et d'obj ets de tp
sortes à l'usage des médecins,
hôpitaux , des cliniques et

d la Gontrie
ancien prés!
Énéral de ls

Et

n'a pas été visitée. L'auteur indique ce- que l'ironie de la neutrali
pendant que la neutralité de l'Autriche la force militaire nécess
est garantie dans un traité signé par les conserver. Il ajoute qu 'er

e réside dans - tage que la Grande-Bretagne, qui , avec
lire pour la sa population de 55,5 millions d'habi-

ce qui con- tants peut mobiliser 520 000 hommes.
. La composition de l'armée , le recrute-

ment , les cours de répétition , ainsi que

nomes, «j eue exposition sera
verte jusqu au 9 mai

la qualification du corps des officiers
. ., mi , ,._ ,, , , instructeurs sont expliqués en détail
L eveque de II Emise catholique chrétienne p°ur les deux pays, « comme ies sué-

¦** nr\. c* 1 _ac« C!i!iïc.ûc_ nrnr..i i . __.____« _¦ a. .•v_nr_ nm oc

• SALT - 68
Les délégations des pay s alliés

.et de l'Union-Soviétique ont en-
tamé vendredi , à l'ambassade so-
_..:_-«- _-.-._- A T7- . _*A _ -„

Un bébé chimpanzé est né ven-
a fêté ses 70 airs

BERNE. — L'évêque de l'Eglise catholi- Paris pour enfin être promu au grade de
que chrétienne de Suisse, Mgr Urs Kue- docteur de l'université de Bâle. Il fut
ry, vient de fêter son 70e anniversaire. curé à Zurich puis à Olten avant d'être

Natif de Lucerne, le haut prélat a nommé professeur extraordinaire de
passé sa jeunesse à Bâle et fait ses étu- théologie systématique à la faculté de
des à la faculté de théologie catholique , théologie catholique chrétienne de l'uni-'
chrétienne de l'université de Berne. Sa- versité de Berne, en 1941.
cré diacre à Heidelberg en 1924, il fut U devint l'évêque des catholiques
ordonné prêtre quelques mois plus tard . chrétiens de Suisse en 1955. On lui doit
en Suisse. Il poursuivit ses études de plusieurs ouvrages Sur l'Eglise et la
théologie aux universités de Bâle et de théologie catholique chrétienne.

ytettyc-e, u v tenue, teur ooe en-
tretien sur la limitation des ar-
mements stratégiques (Sait).

Les observateurs estiment gé-
néralement possible que les pour-
.-, , .- . . >, . -  .T., C - . *  -J - .. .. ... — .'4.1. mj *-_*-* V.V-"-.. V-J-UAJU X" -__.-__ r-__l._-._r--.___-

A NOMME

Le Conseil fédéral a pris con-
naissance, avec remerciement»
pour les services rendus, du dé-
part du professeur R. Geigy, Bi-
le, comme représentant de la so-
ciété helvétique dés sciences na- ,
turelles dans la commission fé- [
dérale du parc national et dans le ;

constamment en patrouille au-dessus des <
frontières , faisant ainsi allusion à une ',
remarque de Khroutchev en 1958. Ce der_ «
nier avait déclaré : n 'est pas neutre ce- '
lui qui ne peut empêcher le survol de <
son territoire. Le journaliste mentionne '
égalemen t que la Suisse ne fait pas partie 1
de l'ONU. mais bien de la commission <

f.U- _ L t -. _. UU OlU I , UUIU (.U l A t p t  1.(1.1 .-_
autrichienne, prennent f in  dans |
le courant de ce mois encore.

BENGALIS MORTS
J-J U «_-t__ _r_--.l_l_.A

Quarante réfugiés bengalis se- ;
raient décédés dans les sept der- ',
niers jours, victimes de l'épidé- •
mie de choléra qui sévit dans '
les Etats indiens d'Assam et de ',

? -

; Les événements marquants
: du 26e festival international de musique
! MONTREUX. — L'alliance du pop et du iront d'accueillir le « Beaux-Arts Trio »
> classique, avec Pink Floyd accompagné de New-York et les solistes de l'Orches-
', d'un ensemble symphonique et de ¦ tre symphonique de Vienne. Enfin , au
. chœurs, et la venue pour la première château de Chillon , deux concerts seront
' fois d'un orchestre japonais, le Yomiuri consacrés à la musique de cour du temps
', Nippon Symphony Orchestra , seront les d'Henri VIII et de Louis XIV.
' événements tnarquants du 2Se festival

En Suisse, poursuit l'article, on met '
l'accent sur la neutralité absolue, consi- ,
dérant aue la Suède ne l'est pas réelle- '
ment. On peut se demander toutefois ,
si de telles différences impressionne- <
raient un agresseur éventuel. A la oues- '

. tion de savoir si la Suisse pourrait se <
défendre en cas de guerre, il a été fran-
chement répondu qu 'on ne pourrait te- ,

conseil de la fondation « pour le
parc national » et a approuvé lalalaya, sur la frontière du

stan Oriental, apprend-on à
ouvelle Delhi, nomination ae son

en la personne de M.
Carouge (Genève).'0 KILOS DE CHANVRE

1DIEN SAISIS

'.viron 170 kilogrammes de '
vre indien ont été saisis par [
louanes britanniques à Vaê- <
't londonien de Heathrow ',
la nuit de jeudi à vendredi, i

personnes , dont deux fem- ;
ont été arrêtées. Les six sus- ,
. dont quatre ont la natio- •
? argentine et deux la na- ',
lité libanaise, ont comparu, •

UN TRONÇON DE
SERA FERME AU 1

teur de l'articl e que la Suisse causerait .
de tels dommages à un attaquant que le '
jeu n 'en vaudrait pas la chandelle. . <

Le tronçon de la N 13 entre la
, international de musique de Montreux- ——i 

Vevey.
Vingt concerts se succéderont du 1er Découverte gallo -romaine

\ septembre au 3 octobre. C'est la Phil- > |of,onc4.ft»f
harmonie de Varsovie qui ouvrira le " JCgenSTOrl
feu , suivie de l'orchestre de la Suisse ;_„-„„„,-„-, . , ,

i romande et de l'Orchestre symphonique - JEGENSTORF.¦ - Au cours de travaux.
de Bâle, avec Witold Rowicki , Charles M l?r™f * ™f  danS - l egl!S

+\df, 1%
! Dutoit , Josef Rrips, Markevitch , René S^nstorf (BE) , des ouvriers ont buté sur

Klopfenstein , Christian Ferras Jean ™ &fL£?£ '-éS&iS_ __ _f5'J3&
Fonda , Pierre Fournier, Henryk Sze- frcheolog â conclu 

qu ai
s agissait cei-

o. . tamernent d u n  réservoir , d eau qui de-y ¦ "" vait se trouver ,-,dans une villa gallo-
Les concerts du temple de Saint-Mar.-. . romaine suivies "fondations de laquelle .

tin, à Vevey, seront consacrés à la mu- l'église de. , Jegenstoi'f a été construite,
sique sacrée et à l'orgue. Un événement : Ce réservoir qui a trois mètres de haut

I dément de Grono-Roveredo se-
; ra fermé au trafic dès le 10 mai
1 à 7 heures et jusqu 'au 30 juin,

en raison de travaux de revê-
tement, indique un communiqué

Une fondation i
pour susciter i

un autodéveloppement !
grison ;

ITANZ. — Pour venir en aide aux po- \
pulations montagnardes des hommes .
'n 'affai t*_ac 7iiv...l-.. . .c_ nnt n-i'âc, î inf- .  // T^nt-i —

redi matin. d°vant un tri- '
l qui a procédé à leur in- ,
:tion. '

OBT T.V. T.A VFTIVI . !

du Département cantonal des tra-
vaux publics du canton des Gri-
sons. Le trafi c sera dévié sur
l'ancienne route cantonale.

© SCHAFFHOXJSE PROTEGE
« SES » ESCARGOTS
DE BOCRGOGN

A l'exemple d'au
et en vertu de la
sur la protection de
du paysage, le O

dn.tir»n nrvn r T-.i.tri-r.iâi7ol_-rvT.cimor.+ . .oc .est en forme de coupole. Il est percésoir, annonce l'agence est-alle-
mande A.D.N.

Hélène Weigel, rendue célèbre
par son interprétation de « mère
courage », l'une des œuvres les
plus connues de son mari, était
âgée de 70 ans.

Elle eta.it la directrice du « Ber-
Hner Ensemble » fondé par son

régions grisonnes » qu 'ils ont nommé J« Fondation Sesig » et dont le capital <
sera de un million.

Cette fondation vise à promouvoir les <
investissements pour améliorer , au ni- *
veau des communes et des régions, l'in- !

d'un trou de 60 cm, dé' diamètre. Cette
découverte archéol ogique est imposante
_ -T i . fni ti O- I - IAU. C1 . <¦ ¦ _« n __. -_••-*-•._. A l  -, i» .nv l  A n

compositeurs suisses André Zumbach et
Heinz Marti et la création en Suisse
des « Martyrs » de Jean Derbes.

Les sérénades aux chandelles permét-

_.al-kULl Lcl lL ^U C
I! OUJ_ S-.C dUV -UJI ei_ -i -c__ x uc

construction de ce genre n'avait, encore
été trouvé.

i

sur la protection de la nature et
du paysage, le Conseil d'Etat
schaffhousois a décidé d'interdi-
re le ramassage des escargots de
Bourgogne, la mulette • (moule

coli<i.fl,_iticnîe a A
frastructure et l'économie des parties les <
plus défavorisées du canton des Grisons. 1
Elle accordera des prêts sans intérêts <
pour développer le goût de l'entreprise Jau sein des populations montagnardes. .La ville de Bk

¦ ¥ _ '¦ ym. -_ ¦_ _  _#_^

_a __p«

J.

^OLIE MEURTRIERE
ZN TURQUIE
ris d'un accès de folie un vil-
ois turc a tué jeudi sept per-
les à coups de fusi l  et en a

d'eau douce) et Panodonte (mol-
lusque d'eau douce) seront égale-
ment des espèces protégées.

S?
L.es destinataires seront tout particulie- <
rement les communes, les associations \lis communales et les organisations privées \ >ou publiques. .vvwvwwwwwww /̂̂ *̂̂ ^ *
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aerooort au
BIENNE. — La ville de Bienne est op-
posée à l'aménagement d'un aéroport in-
tercontinental dans le Grand Marais ,
ainsi en a décidé j eudi le conseil de ville
(législatif) en acceptant une motion à ce
sujet par 41 voix contre 2. Bienne adhé-

svait ê
<.n  nrnde la mer Egée. '"---*." — C 1 — —'— f * -

t , un postulat a été acce
d'à.

D
té :.̂ / Â v̂ -̂»^< *̂rf ÂA v̂ -̂̂ A-̂̂ »¦̂ A'Â

"echnology fund S 8,19 8,93 ; ~ f  ! | * " ~ ' ;|

^̂  —̂ J Chemins de fer funiculaires et à crémaillère | orages lOCOUX |
„ FUNDS I 1 Situation générale 1

'hase Sel fun d <? 1109 12 12 Le COiUSell fédéfOl înVÎté à apprOUVer La dépression située à l'ouest de; l'Europe se comble lentement, ¦' L. |-nase aei. iuna o ii .ua "," . , s perturbation située sur la France ne progresse que très lentement vers s

nS.' SeT fund ! 3 86 4.22 6̂ nOUVéll«S . COfICeSSIOnS ' | 
1> est- Le temPS devient plus orageux. |

'rossbow fund FS 8,20 8,32 . Prévision pour toute la Suisse jusqu'à ce soir =—! j ' COSSONAY. — La commission des con- .concessions pour les chemins de fer fu- s _ , . . , . . .  ... , .___ s
, cessions de chemins de fer du Conseil niculaires Bienne - Evilard et Cossonay- I „  ̂temps sera encore beau mais la nébulosité sera un peu plus im- =
1 national a ^iégé à Cossonay, le 6 mai, Gare - Cossonay-Ville. ainsi que pour un I por ante da .ns. l'o^st et le sud ou quelques averses ou orages locaux pour- =

'ONDS DE PLACEMENT SUISSE sous la présfdence de M H. Roth nouveau chemin de fer à crémallère Zu- I ro
f 
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Edition du mardi le vendredi â 16 heures Tarit de publicité
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post . 19-274. André Luisier, rédacteur au samedi l'avant-vellle du |oui de parutlon.à 16 h. hauteur minimum 30 mm i
en chef. Jean Pignat, secrétaire de rédaction, Roland Puippe, Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm) ¦
rédacteur-stagiaire de jour , Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, (en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
Pierre Fournier, rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement è la espace limité s
et Jacques Mariéthoz, rédacteurs sportifs. rédaction du Journal au (027) 231 51 se renseigner préalablement

lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) s
Tarif des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonces avec épreuves (mlninum lU de page), 5 lours svant *vis mortuaires 63 centimes le mm (colonne rie 57 mm) i
3 mois : 18 francs ; 6 mois : 32 francs; 1 an : 60 francs - Etranger: parution s
demander les tarifs à l'administration. Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sui abonnements d'espace s

HiHJHIinilllHllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllM .



01

Samedi. 8, dimanche 9 mai 1971 Nouvelliste et-Feuille d'Avis du Valais Pa§<

et de it

Mlle Rey et M. Lathion procèdent au tirage des prix

^preH_!ls_M| nr_gt| rierrc rerrin , vevey, a ete nomme
P* membre du comité

W-y mW ft*V !£~' CONFERENCE
_%- |i I PnERRE MTCHELET I

W "VJ 
5
—B M' pierre Michelet est un enfant du

§Êt ̂ —\ W=m Valais, qui est présentement adminis- ^^^Mr^^B ~_ - -

EgHB_f)l Wàmm f  -__B trateur principal au Conseil de l'Eu- ggjr y?||
-!¦ rope. II fut , naguère, directeur a.i. de

T__^ tS__|B H_t Publicitas Sion.
K^HËSI ":~"--__ !̂ ^M II a donné, au cours d'un exposé

bien charpenté, vivant et exhaustif , le -;-fj______j__:
"̂ ^B point de 

vue 
du Conseil de l'Europe ^ z ^ L̂ WmW¦ ^te- sur la 

publicité , l'information et l'é- u r :-i -
-___£_ __*' Bjfc. __zJjg ¦ ducation du consommateur, n s'est fl
_-. ». ^:: servi *

re
s habilement 

de Mathieu Schi "-— ï____gAggyiS: _p. "-"
-r ner comme agent de liaison ' entre 19 ^̂ ]M|

Ijl^HH I'Euxope chevauchant entre les XVe [S
F J et XVIe siècles pour déboucher sur ^^B^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' | |BJ  ̂ J___-_____________________________ a

B55555"' -"^-̂ r ^^ l'Europe d'aujourd'hui en pleine mu- M . pjerre Michelet pendant sa conférence.  Au fond  on reconnaît M. Maurice
tation . et souvent, dans plusieurs do- Collet.maines, en douce confusion.

_; Schiner fut à la mesure de son __ _—^ _,_____. - ' . m- _____ _ - " -»___—¦ ¦
__ temps et de l'Europe. Et puis, plus Pour la raclette : le prélet de Valère !E_. ItyWalsi "^¦J

M ta«"fl' Benjamin Constant précurseur où les spectateurs de Sion à la iumîè- JS!* •~:% s*1nde l'Europe des droits de l'homme. re de ses étoiles se régalaient d'un
mm- - v, ' ' f_K_____i lEBB:^- 's  ̂ Survolant la matière, dans une pro- spectacle unique au monde. '

""'S" ¦ ~"~^Ê
gression intelligente en homme qui Raclette servie ' dans la meilleure W

Les vins de l'OPAV servis, on trinque à la ronde. connaît parfaitement son affaire, M. tradition par M. Aloys Bonvin et son ~jgL___Lv _J^-^eÊË
Pierre Michelet en est venu à la pu- équipe dévouée. =^Jljj |y_ic_-
blicité, à l'éducation et à l'informa-

^̂ ^̂ ^ ¦HI^Hi^HHj JH^̂ I tion comme à ,a 

Protection 

du con- CADEAUX VALAISANS H 
~
' - y y -  ~ _fggjj ]̂r̂ r^_lsommateur. ^ÊOn a pris conscience au sein du On avait organisé un tirage au sort jwl ^^^.̂ MJ^^Nrkfc^& '̂̂ V'̂Conseil de l'Europe des phénomènes des cartes de participation à la jour- Hll %_£_! ___________ l__^__wSr^_^ffi. I indésirables de certaines pratiques, li- née, cartes portant un numéro brassé ^fc WfÊ ŜSÊÊiÊ^brement nratiauées dans auelaues rienc un »h<in_ _.<_n na» ivm„ n»*, _i» s**_îi_&f *___HiE

Les publicistes apprécient la raclette

L'assemblée administrative était présidée par M. Maurice Collet , occupant le bureau du président du Parlement. Devant
lui, à droite, MM. Fernand Vuilleumier, Jacques Bourqum (au premier plan) ; à gauche MM. André Fiorinetti, président
du comité d'organisation, et Georges Velino (au premier plan).

SION. — La capitale valaisanne a eu tm^s^^^s^^^^^mm&&mB*^^^^^^^^^BH^^^^^^^^^ msmm^^^l'honneur d'abriter, hier, la journée
durant, les membres de la Fédération
romande de publicité. Ils ont tenu Teur
assemblée générale dans notre ville Eg_ÎP*»«_- _sous la présidence de M. Maurice Col- Mpî-'-"
let.

Les affaires administratives ont été
traitées dès 9 h 30 dans la salle du I ?__W

Lies anaircs administratives ont été
, ' traitées dès 9 h 30 dans la salle duofferts par le NF. Grand Conseil. Affaires internes tou-

chant à la fédération; sa marche, ses
^^^^^^^^ ^^^ 

activités, la formation professionnelle,
¦' les comptes, les cotisations, etc. M.

Pierre Perrin, Vevey, a été nommé
MB membre du comité.

¦ 15_§^| 
f-  

1 ~ ——--.-, -_ — j ---.-. u-_u» un i_ i-._-._-rt--.i- [Jdi iTj ue ac.y, tic g. ' "k_^y1k*s:¦L ^JSB Pays a" 
su
'
et ae 'a publicité prati- Manpower. Les 7 numéros sortis en ~aPÎ|j|̂ljggg

»" '—^^ ques n'ayant pas cours chez nous où premier ont permis à des participants _5ifï3§_
Bp1 »j________{? les Puhlicistes, conseils en publicité , se <j e recevoir des cadeaux, sous forme |K^»^jn=J^^3̂ B#>_g
H ^^r 

font un vomi d'honneur à défendre ae produits valaisans, offerts par le jpÈ ^-̂ F l 'flfc P^fKggjg
tj l̂ j^ j  "jXeeJM avant tout des produits dont la qua- NF. - r^£zèJ£,mMhœ

•%. Â ÊÊKÊ, lité, le label aussi , sont une preuve x x x B^**- - ." » '_.» "-_:,- _"ts|35
que ceux-ci correspondent bien à des g^^^^J^fe^^^?^^^^Bré»lité«-d?. ^

a!e' .,- Pendant le repas, les hôtes de Sion yS_fif 3
H I 1,

M,
#"SoheIeî, B SV, d/m?£trer ce que ont pu entendre des productions desl'on fait au Conseil de l'Europe pour Fifres et tambours de Saint.Luc, ap. Bprotéger le consommateur. plaudies et renouvelées à souhait. K Wf j

APERITIF EN CHANSON Cette journée fut très bien organi-
i sée jusque dans les moindres détails Un baiser est allé à tous les gagnants

Ensuite, les sociétaires ont été invi- avec la collaboration de Publicitas d'un prix NF.
__ ^  ̂

tés 
à partager un apéritif dans la salle Sion.

des Pas-Perdus, apéritif agrémenté par Y t is t queiques personna-un concert de la « Chanson du Rhône » més . méritent d.être signaiéeS) M.dirigée par M. Jean Daetwyler, . et par 
 ̂J^ Co„et bien sûr, M. Pau) _^^^__-^__j_B^^Bdes propos vineux de circonstance dits gtock profesSeur et président de EJBBfll mlPar M" Jean ,,CIeusi* avec autant d e" l'Association suisse de publicité, M.

f
a«_f» _,Ue de .-pe't,ne',.ce- ^. , .u t. Jacques Bourquin, secrétaire généralL'OPAV a offert cette distribution de ,Union romande des jollrnauX) M.

~ IS TlJeu™ ' aPPreC,eC  ̂"°S Raymond Racine, directeur général de
ĵ i Publicitas, etc. . ;g

SUR LES HAUTS II est certain que les membres de la jtëj ¦ Wk'~
- y WB DE VALERE F.R.P. ont remporté un très bon s

1MBIB venir de cette journée valaisanne.
On n'avait pas pu mieux choisir en

cette j ournée sympathique le décor f.-g. :
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tent aide aux familles où la mère est momentanément
/ . . . £ _ . . . . _ _ . Irtr>nr\, ir.h amorti nnÔTfltiftti air. . T ._> • _ . . /? _»* ¦f / .mrîî /TÏO - l

GRAMIGNA
15 anni

Ambulance. — Tél. 4 .20 22. ." TïSpItarde district. .7- Heures . des. vi-.'

_ v.ti.i™ra_ u« juin s M - ._ » -. — -r»|_. -
peler le 11. -

J C I U  LC1.  O J.4-1 1U.

Pharmacie de service.

p » 1 ¦ Samedi et dimanche, 20 h. 30
Sierra Dimanche, matinée à 14 h. 30 -14 ans

¦!«¦¦¦_ -¦ LE MUR DE L'ATLANTIQUE
BîiliîSÉfl Samedi à 17 h., parlé italien, s.-t. fr.-a-ll.

(027) 5 81 18 |0 DUE F|GL|Ei TRE VALIGIE
Dimanche à 17 h.„ lundi et mardi 20 h. 30
16 ans
CETTE SACREE GAMINE
avec Brigitte Bardot - En couleur

I '
* Sierre | Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans

BRPPfPPBI Dimanche, matinée à 14 h. 30
lîm ym Charles Bronson, Jill Ireland, Michel

Constantin
CITE DE LA VIOLENCE
Un suspense où l'érotlsme côtoie la
violence

^  ̂ via ïuc , ->îr_ iic-_ ue ei uiiii.cincne u_
1 13.30 à 16.30, Le médecin de service

I «i ' I Samedi et dimanche , 20 h. 30-16 ans peut être demandé soit à l'hôpital.
\ SlOfl { Dimanche , matinée à 15 h. soit à la clinique.

KVfflTîfffl'S LES GEANTS DE L'OUEST Clinique Saint-Claire. — Heures de
¦UiiiMMiBB ] John Wayne et Rock Hudson visite , semaine et dimanche de 13.30

(027) 8 32 42 Un film d'Andrew V. Mo Laglen Samaritains. - Dépôt d'objet* sani-
• taires, tél. 5 17 94 (hexires des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
I "* " week-ends et j ours de fête. — Ap-

I cil,, "" Samedi et dimanche, 20 h. 30-18 ans A^nï.nJ
1' C A T  F*. -_ _.„ «I Si0" I Dimanche , matinée à 15 h. Ambulance . - SAT. tél S 63 63.

¦9 r,.,.^ „.
0 „„,_.,,,„,_ ,„ «_,,,-.,,,,._. „,, Dépannage rie service. - Jour et nuit .FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU tel S 07 56

^™"" 1̂ ™ !?uv
D
A rP _

3°UR °ES CANARDS A l'E__nitage (Finges} -. Tous les soirs
(027) 2 15 «S SAUVAGES je trj0 brésilien Orfeo. Dancing ou-

Un film de Michel Audiard - Eastmancolor vert jusqu 'à 2 h.¦ CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —

I

l Tous les mardis de 20 à 22 h Tél.
Sion Samedi et dimanche , 20 h. 30 -18 ans 5 11 80.

__________________ u____>_J MOURIR D'AIMER Bar-restaurant « Le Rannch ». — Res-

1 \ "••[ Samedi et dimanche, 20 h. 45 -18 ans
I

^
ArdOI^ Ĵ 

Avec Michel Duchaussoy, Caroline Cellier
BPHVPPI Jn. Yanne
IJQQi tKBH QUE LA BETE MEURE

Un film émouvant sur une tragédie vécue
Domenica aile ore 16.30
TROPPO PER VIVERE...
POCO PER MORIRE

f*—'y*4, ' I Samed i et dimanche -16 ans
| Fully I Lee van Cleef, plus violent que jamais,

BflEfflW dans SABATA
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i Un western à la sauce Winchester ! 

-_¦*.——1——-—I Samedi et dimanche -1 .8 ans
Martigny Dimanche , matinée à 14 h. 30
H3W99 H Son numour féroce a valu à

¦ " " 1 Samedi et dimanche -18 ans
Martigny Dimanche , matinée à 14 h. 30
¦HHn Son humour féroce a valu à
|3l lll_--_---_l M " A * S * H

le « urana f nx irsru » a uannes
Un film sanglant d'où jaillit le rire I
Samedi à 17 h. 15 -18 ans
Film d'art et d'essai - ¦
PORCILE (La porcherie)
de Pier Paolo Pasolini avec
Pierre Clément!; Pierre Clément! 2 73 73 " - ¦"'* "
Domenica aile ore 17 Taxis officiels de la ville de Slon. —
In italiano -16 anni Service perm et station centrale gare
O TUTTO O NIENTE CFF tél 2 33 33 - PI du Midi-rue
Un western con Giorgio Ardisso n des Remparts, tél , 2 65 -60
O TUTTO O NIENTE
Un western con Giorgio Ardisson

\ . Samedi et dimanche -16 ans
Mar-tinnv Dimanche, matinée à 14 h. 30

LJ! J2̂ J TIRE... PRIE ET 
MEURS

Dimanche à 17 heures - 18 ans
mWm\mvkmTmm ^m\ un f i lm policier audacieux

HOLD-UP POUR LAURA
avec Sylvie Breal et Henri Lambert

1 ¦ Samedi et dimanche, 20 h. 30-16 ans
I St-Maurice | Une distribution fabuleuse
LMMHMd B. Lancaster , J. Seberg, D. Martin

EH AIRPORT
^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ m un film d'aviation d'une intensité prodi-

gieuse et d' une humanité saisissante

I __.* " lu... L'œuvre maîtresse de Luchino Viscontl
J _̂ avec Dirk Bogarde, Ingrind Thulin,

MWHJWSjWS H. Berger
_______a____a_n__-w8! ¦ PR D&MNFS.

«A  l' aube du nazisme » ou «Le crépus- " dès |, h,_ orchestre dans le vent TCS ~ Gara«e Moderne, tél. 312 81
cule des dieux » « The Papageno ». Lundi fermeture VI __..»__
Un fi lm puissant , inoubliable I -18 ans hebdomadaire. Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

¦ —____— Dancing « Le Galion ». — Quintett de 6 23 24.
I ¦ gentlemen avec chanteuse. Ouvert Pharmacie de service. — Anthamatten,

Monthey Therence Hill . Bud Spencer dans jusqu 'à 2 heures. £1 6 26 04.
t_____________HHEâ_B_HN_] un superwestern en coul eur - 16 ans iWiBTl f.MV i. ', . _ , , ,

BTdfnMO-B LA COLLIN E DE LA MORT MAI. 1 I .« r - v  Ambulance. — André Lâmbrigger , tel.
mwSbmSSi&àmm 7 1C . pvnrmacip <ie .p i-vtrp pharmanip 6 20 85. Andenmatten et Rovina . télSabato e domenica , ore 17 -16 anni rnarmacie ae service. — fnarmacie - „ 99 ,s.

LA RIVINCITA Dl IVANHOE Vouilloz, tél. 2 21 79, ., „ 6 3° 24 <non-reponse 6 22 28).LA RIVINCITA Dl IVANMUt 
Hôpital. - Heures dés visites. Cham- Service dentaire d'urgence pour les

I ~ """"" bres communes et demi-privées, tous week-ends et jours de fête. - Ap-
I I ¦ Samed i et dimanche , 20 h. 30 ]es jours de 13 30 à ^500 et ^e 19.00 P&eT le 

u -
Bex Dimanche, matinée 14 h. 30 - dès 10 ans à 2a 00 chambres privées tous les Service de dépannage. — Garage Al-

amraffiB|______9 Un formidabls  spectacle de famil le  avec jou rs de 13.30 à 20 fW brecht , tél 6 21 23 ; gara ge Tou-
Louls de Funès et sa brigade du rire dans Médecin de service. - En cas d'urgen - rin §- tél 4 25 62.

™""" LE GENDARME EN BALADE ce et en |-absence de votre médecin LOECHE-LES-BAINS
Scope - Couleur traitant , a dresse?-vous à l'hôpital de Médecin de service. — Dr Ebener
Domenica , ore 17 - 16 anni Martigny . té] 2 2fi 05 tél. 6 43 45.
LE SPARI Tl UCCIDO Service dentaire d'urgence pour les Rbeumaklinik. — tél. 6 42 52.

|»JfW 'iflïffl/£ MOINS QUE D'ÊTRE EXPERTE EN I I MERCI D'ETRE VE- '."S *̂. I H i btr.vn /0U ALL0NS-W VERS L'AVENIR, >
Ull _S___JJLUiMANIEMENT D'ARME , Mlle GIBS0M, JE NU.JEV0US ____. 7 ~ ..TUSfc Iĝ L-.! NOUS, MON-/COCHER, ET N'ÉPAR-

^W| i PRÉF ÉRERAIS QUE VOUS NE 
LAIS-

^ 
REVERRAl £3f\ tfv *yl | B mt jj^SIEUR J/ l GNEZ PAS LES CHE-

**_K?Tl j t rg S S F

IIDEDUAU

SIERRE
rvice. — Pharmade

tàuration chaude jusqu'à la ferme-
ture.

SION
Pharmacie de service Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Chirurgien de service : dit 7 au 14 mai

Dr De Preux, tél. 2 17 09.
Service médical d'urgence — Appeler

le 11
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends e* jours de fête. — Ap-
peler le U.

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

Ambulance. — Police municipale dé
Slon. tél 2 10 14.

Pompes funèbres centrales; — Erwin-
Naefen 15. rue du Scex tél. 2 66 4.
et 2 82 09 '

Pompes funèbres Vœffray, - tel 2 28 30 :
Poiripes funèbres sédnnolses. — Tél ?

4 22 73 ,. , -¦¦ Pompes funèbres. — Max Perruchoud _
10. rue 'du  Rhône, Sion. tél . 2 16 9.9
Réchv. tél. 5 03 02 - 5 18 46 . .Rêchy. tél. B 03 02 .- . 5 18. 46 .. .

Vétérinaire de service : M. Cyrille Pit-
teloud , tél. 2 32 24.

Service officiel de dépannage. - Tél.

des Remparts, tél , 2 65 -60
Samaritains, -. Dépflt d'objets sanit.

Mme G Pumeaux , épicerie, 29, av
Pratifori . Ouvert tous , les jours de
730 à 12.00 et de 1330 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

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

Service officiel de dépannage du 0.8*w
- ASCA. par .J Mahillard. Sion
Tel 2 38 59 et 2 23 95 '

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

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

CSFA. — 9 mai : vallon de Nant (pro-
menade). Renseignements et inscrip-
tions au 2 11 56 et au 2 29 65.

Dancing « La Matxe ». Tous les soirs

UPTOSE OUE VOI-V MOU APPAR-V IL ME EËSSEMBLE 46SEZ^TORÊTES: *\ F , " (90P.f $%-y \W%.e,CIEF O-VITE 6IEM IA FDRTË £W JdAOW (TeÉRE JUMEAU , KMC, IL EST Pf O< ,„ . X SUPERMAN^C EST
. VAIft ME EeR.aeK l)Kl PEU_ ..ErC6A6LE flUË N0U9 flûKAMEô PABEJtra/ j ,. "̂ %_ MOI .V/--*^
E ME ME R-VlÊI-r VtS, JE VAIS ( PANS CE CAS, IL fDUREA M AtPER A J SS=^ _̂_- ___ • . _J_»fl6ir^ __-_-----

CE ÔUPERMAkl/ ' I
^

UEffiOWE. &« 3E 3u^ŝ  ^ l!\ ' ^-_£^fi

___-______X-iftSCtJl_^__l^ 
1K2 

Wcorm

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes, — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55. 2 32 39, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon)

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
: 9. av. dii Gd-St-Bernard , tél. 2 22 95.

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

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

2 24 13 ety 2 15 52, .2, rue Octodure
Service de dépannage. — Du 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., dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de serviee. — Pha rmacie

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

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

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

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

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

CAS. — 15 et 16 mai couse au Grand-
Paradis. Rendez-vous le vendredi 14 à
20 h. au café des Cheminots.

MniMTHFV
... eu i-aïc uco uuDiiuuuLa. un panorama du dessin animé sera présenté dans l'émis-

MONTHEY sion « Instants de loisirs » .
Pharmacie de service. —- Pharmacie — « La brigade des. maléfices » .fait apparaître un fan -

Coquoz, tél. 4 21 43. tome dans un HLM construit sur la propriété d'un ancien
Médecin. — Service médical, jeudi - "»arq_uis. -

après midi , di.. et j. fériés. 4 11 92. — En cette journée des mères , une seule émissionaprès mioi , ai._ ex j .  renés. * 11 wz
Samaritains. — Matériel de ^e.couiis -à

. disposition , tél. 4 19 17 ou T 23 '"'30

_ _ - ¦-_ , v-iittiuiu- __ t-ui-m-uues CL mi-¦ - privées : mardi , jeudi , samedi , di-
manch e de 13.30 à '.5.00. Chambres
privées, tous les j - de 13.30 à 19.00

Service dentaire d'urgence pour les
ii>ualr .__ ni4r  z\i ij-iii._< A n  tn4t% A T-»_

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

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

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

Dancing Treize Etoiles: — ' Ouvert jus-
qu 'à 2 h Fermé le lundi.

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

BRIGUE
Mértecin de service. — Dr Peter Kaemp-

i (_1 O 1 o . c

3 1187.
Meier, tél. 3 11 60.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lâmbrigger, tél. 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages

.HT MONOI A L-PRESSE^7=i U 11 IT=*7^B.--__|l\ «l__L M I ILu/A ' U.

Sur nos ondes
T¥ _ ifcrtf* sélectior sur

FOOTBALL : FINALE DE LA COUPE D'ANGLETERRE

A défaut  de pouvoir d if f u s e r  les rencontres de foot -
ball où la Suisse est concernée , par suite des exigences
financières des dirigeants de notre football , notre télévision
peut au moins présenter les matches en eurovision, telle
cette f inale de la coup e d'Angleterr e, Liverpool-Arsenal,
en début d'ajirès-midi.

— L'édition de « Flash » de ce mois-ci, réalisme dans la
campagne genevoise, aura pour vedette le chanteur Jean
Ferrât , ainsi que les Chariots et un groupe de trapézistes.

— « Af f aires publiques » a réalisé une enquête sur les
_ v . _ J _ » _ i  { . . . . l l l . ln .  ..., C'.M .._ I T ' I l r t n  ™ _ -,,, f -f _ ->,— w, _ _  An ^n _ .  f> _ >_ . j*  _(_ »_ . _u-tutTû ju,iit,n.i,u.iea e.fc oubooe. atieo Qtjiit, _ _. , . ._eec_ u.urt. .  n u w  efc.v/-
les. Le recrutement est di f f ic i le .  Les aides familiales por-

s'occupent aussi des vieillards et des personnes handicapées.
— Après les reflets du Tour cycliste de Romandie,

Raymond Souplex , commissaire Bourrel devra résoudre
un mystère imaginé par Fred Kassak , Louis Thomas et
Jean Cosmos, pour « Les cinq dernières minutes ».

Télémaque.
DIMANCHE : UN FILM AVEC EDWIGE FEUILLERE

« De Mayerling à Sarajevo » f u t  réalisé par Max Ophuls
en 1940 avec Edwige Feuillère , Aimé Clariond , Jean Debu-
court qui font  revivre une page célèbre de l'Empire austro-
hongrois. L'archiduc Rodolphe a été tué à Mayerling avec
Marie Vetsera. L' empereur François-Joseph n'ayant pas
d'autre héritier mâle, la couronne d'Autriche - Hongrie doit
revenir à son neveu l'archiduc François-Ferdinand. Mais
ce dernier s'est épris d'une femme que la Cour ne veut pas
admettre.

— « Table ouverte » sera consacrée à la Chine, avec
comme invités une journaliste communiste italienne , Jac-
ques Guillermaz, Alain Bouc et Alexandre Casella.

— Annecy organise à peu près chaque année un ifes-
ttval du f i lm d' animation, f i lms réalisés image par image.

leur r.t'.no nommage etr-meore-eire -manière particulière puis-
que l'émission « Entre partenthèses » traite du problème
des enfants séparés et montre une mère qui élève seule
son f i l s  depuis . Attit ans.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

SOTTENS 600 Boni°ur à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue

de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.3Q Route libre. 9.00, 10.00
Inf. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 13.30 Tour de
Romandie. 14.00 Inf 14.05 Le chef vous propose... 15.00 Inf.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. 18.00
Le journal du soir. Inf . 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Les histoires et chansons de Gilles.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Fête... comme chez
vous. 21.10 Les enquêtes de Patrick O'Connor : DC-6 pour
la liberté. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Inf. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-
stop.

SECOND PROGRAMME 800 A common language. 8.15
La revue des livres. 8.30 Le

livre par excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance : Du sac d'écus au compte
en banque. - L'homme et son enfance. 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'inf. musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante. Musique
ancienne. 14.30 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera, 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les j eunes.
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol . 19.30
Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays juras sien.
20.20 Horizons jeunesse. 21.30 Entre nous. 22.30 Sleepy time
jazz.

BEROMUNSTER Int à 6- 15> 7-00- 8'00> 10'°o. n.oo, 12.-30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7,10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et
travail. 11.20 Musique de concert et d'opéra. 12.00 Le Brass
Band de Bienne. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.05
Chansons populaires 15.30 Ensemble champêtre. 16.05 Pop- -
Corner. 17.30 Pop-Puzzle. 18.00 Inf. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches. 19,15 Inf. 19.45
Chronique de politique intérieure et revue mondiale. 20.00
Meurtre pour passer le temps. 21.05 Musique avec Cedric
Dumont. 21.45 Chansons espagnoles. 22.15 Inf. 22.25 Pop-
Time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique de danse.

MONTE-CENERI ^
à 
 ̂

7'iV;??' 10'°°' H.OO îs.oo,
18.00, 22.15. 6.00 Disques. 7.10 Sports,

arts et lettres, musique variée. 8.45 L'histoire du samedi.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf, 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton, 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail . 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Bal campagnard. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tour de Romandie.
19,15 Inf. 19,45 Mélodies et chansons. 20.00 Documentaire :
Comment on mange au sud de Chiasso. 20.40 Carrousel
musical. 21.00 Le Patron , c'est moi... 21.30 Interprètes sous
la loupe. 22.25 Chanteurs d'Italie. 22.30 Tour du monde
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Les enquêtes de + r~Ii
i' _ M _^_-v _̂ -_- . ____ -. cMir i isisiiÉs \ NotreI inspecteur oNIr u¦ - ¦. Wf ^W f c ' W M I  -w ¦ M m m BIMANCHE . MAI J .'il l'OHIII!

%jx-~--a-:---;:—r~\¦ : ffinp— HUMé i> ¦nnm ...i. Samedi messe .anti cipée à 18 heures, j> » , • .
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t.

Un marchand de tableaux malhonnête a été signalé à l'inspecteur Snif.
. Celui-ci se rend à son magasin et fait mine de vouloir acquérir trois œuvres du

même auteur, un spécialiste des « auberges ». Le marchand affirme que ces
peintures datent de 1850 mais Snif est certain que l'une d'elles est un faux.
Pourquoi ?

!
Le savant rentrait en voiture. L'assassin ^attendait dans le parc, pair un froid

de canard. C'est donc Louis, qui est le seul vêtu chaudement. Les trois autres
étaient bien dans la maison puisque vêtus légèrement. Ils sont tous quatre arrivés

¦à  la gendarmerie dans la tenue qu'ils avaient au moment des coups de feu. . .

. Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod , Lausanne ; frère Vital, Ver-
bier ; Antoinette Rion, Muraz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; René Lange, Cham-
péry ; Marcel Karrer, Sion ; Simone Dubosson, Fontanney ; Jean-Paul Bornet,
Sion ; Béni Garcia, Sion ; A. Delaloye, Ardon ; Denis Vouillamoz, Isérables ;
Louise Christen, Chalais ; Joël Moncalvo, Choëx ; Jean-Marc Dupont, Saxon ;
Anaree uiserens, bion ; Jeanine JBroccard , salins ; Françoise zeomon, iseraoïes •?
Mairie-Hélène Bourban, Nendaz ; Myriam Diserens, Sion ; Georgette Dubois, -
Salins ; Sabine Schmidt, Chemin-Dessous ; Patrice Pellaud, Fully ; Patricia Nati-
chen, Lens ; Pierre Poulin, Crans ; René et Laurence Roduit, Lens ; Jàck de
Oroon, Montreux ; Sonia Hayoz, Sierre ; Maria Franzé, Conthey ; Guy: Perru-
choud, Sion.

' ' EGLISE REFORMEE

' n_ _ M . _ _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ - J__ en ___¦__ _ ,_ _ . Sierre : 9 h. Gottesdienst ; 20 h. culte.
UcpUlS ptUS de OU CUIS . Montana : 9.00 Gottesdienst ; 10.00

ouate
Sion : 9.45 Gottesdienst ; 18 h. 30 culte.
Saxon : 19.45 culte.
Martigny : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. 15

culte.
Salvan : 9 h. culte (carnotzet hôtel Bel-

levue).
Monthey : 9 h. 30 culte avec sainte cène;

19 h. culte de jeunesse.
Vouvry : 9.00 culte
Bouveret : 10.15 culte

En semaine lundi; mercredi, ven- f
dredi , samedi à 6 h 30 Tous les jours f
à 7 h 30 et 8 h 10 Mercredi jeudi f
vendredi à 18 h 15

Chapelle de Oha-mpser mardi à i
19 h 30 i

PARfMSSF l>F LA CATHEDRALE )

Samedi messe anticipée â 18 h f
DIMANCHE 7 heures 8 h 30 10 i

heures 11 h 30. 17 heures 20 heures ' f
messes *

Platta dimanche messes à 10 h 30 J
et 18 h i

l' vriei d imanche  mess* a 9 heures f
EN SEMAINE, messe à 6 h 30. lundi f

vendredi samedi 7 h. 7 h 30 chaque è
jour : 8 h 10 mercredi leudi vendre- f
di pour les enfants des écoles . 18 h. 10 i
lundi mardi mercredi leudi 20 h f .
vendred: f

# icuët-ineu- -j eu-Lie , puaci IM incia _.^- portante ue leguriies ii t-^ i i-ra__ _>dii_ s
A Platta : 8 h 10 mard i et j eudi . i soles et les arr0ser avec le fumet inconvénients sur le plan de la '

20 h mercredi et 1er vendredi i passé au tamis et ajouter un verre digestion. Il faut également connaî-
A Uvrier : 7 h. 45 jeudi J de muscadet ; poivrer abondamment tre ies défauts possibles de certains

«_ _ _. . .„ _. A ,o à et iaire cuire à four moyen pendant d'entre eux :
Confessions : cathédrale : 17 h. â 19 f 20 minutes. Ketirer alors les filets

heures, samedi, veille de fête et du 1er £e sojes et fajj e réduire la sauce ¦& Famille chou et famille ail -
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45 f  

^'un tiers ; incorporer hors du feu oignon, riches en substances soufrées
dimanches et fêtes. 

J 2 jaunes d'oeufs, 50 g de crème et causes de désagréables fermenta-
Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil- J fraîche et 50 g de beurre en battant tions.

le de fête, aine* qu 'une demi-heure 5 au fouet Ajouter 100 g 
^

crevettes 
 ̂Légumes fibreux : céleri blan.

avant chaque messe. f  décortiquées et faire chauffer la >r . s . carottes et noireaux
J sauce au bain-marie. Dresser les cnf> lenouii et carottes ex poireaux,

Uvrier î une demi-heure avant cha- f fflets de p^g^g sur 
 ̂ plat  ̂ s'ils sont trop vieux (la cuisson

que messe. f 
^^^  ̂ les napper avec la sauce. n'attendrit pas suffisamment leurs

i Décorer avec des crevettes bouquet. fibres).

PAB°ISSE " SMOT-GOEMN 
L. ..cabula*. du cordon b.eo .«-J-» * «¦«"*

Dimanche 9 mai 1971 : 10e ANNI- à
VERSAIRE DE LA PAROISSE - Fête i * Condvmenter : ajouter epices, 

# Aubergines, artichauts, cour-
des mères - Dimanche du jubilé. \ 

aromates a une préparation pour en gettes . sources fréqu entes de bal-
Samedi 8 mai à 19 h, 30 : messe do- - \ 

fausser le goût. lonnements.
minicale avancée (animée par les jeu- \ * Confire : conserver dans du n s> agit) fort heureusement, de
nes) De 17 à 19 h • confessions ( sucre, du vinaigre, de l eau de vie sensibilités individuelles et nombre

Dimanche 9 mai - 8 h. : messe mati- i ** ^f™ fj "
^V̂ teSte

*' 
îi- P61™3 consomment sans pro-

nale - 9 h. 30 : messe - M h. : messe { 
V6r dans la gralsse de la Vlande> blemes tous ce* légumes.

concélébrée animée par la chorale. In- J Les conseils du cordon bleu
vitation spéciale aux foyers qui fêtent, \ Votre beauté
cette année, leurs 25 ans, 50 ans et 60 \ SAVEZ-VOUS CHOISIR
ans de mariage - A 18 h. : messe du i UES ASPERGES ? DES ONGLES PARFAITS
soir, animée par les jeunes. De plus, J , ....
dans le cadre du 10e -anniversaire : J 

Les asperges les plus délicates Quand vous vous faites les ongles,
après-midi à 14 h. fête des enfants dans i sont Ç?ï les *Ï'U1 ont un bout vlolet. il vous arrive de regretter le temps
la salle sous l'Eglise et, pour les adulte., ': i celles I"1 sont vertes ont une sa- passé a cette opération, qui d'ail-
soirée familiale . dès 20 h. Invitation à; î veur Plus forte mals elles sont leurs n'est pas toujours parfaite.

.' " _ - _ . _._ - . _  w <-nnf.«r__i pim nno 'TVIT T C ^ r tvnmr\a l rvn— 1-̂ .1 T I  . . _ ^ _ .  
soirée familiale .dés 20 h. Invitation à; J vcui ^1L!° i"l re "lais cli" =""¦* leurs n'est pas toujours pariaue.
tous, y compris les: « jubilaires » et les J 

tendres sur une plus grande Ion- D'abord sachez que vous devez
. foyers de 10, ans de mariage ' : i gueur que les autres. enlever de manière impeccable la

N B — Durant Te' mni* HP mai - 1  Les "̂eres de qualité portent sur pellicule ancienne.
..JN - ..B- jurant le mois de mai . è le diamètre et la longueur. Les nor-devotion manale, chaque soir, à l'eghse à mes ^^^^ ne reconnaissent que Puis, après vous être lavé lesneures. i deux qualités : les asperges « blan- mains longuement, séchez avec pré-à 20 h 

— T v  x i mes trançaises ne reconnaissent que j fuis, après vous être lave lesneures. 
^ 

# deux qualités : les asperges « blan- mains longuement, séchez avec pré- ,
Chapelle de Châteauneuf-Sion : t ches » ou « violettes » et les asperges caution vos ongles à l'alcool à 90°.
dimanche messe à 9 heures et le soir f  « vertes ». Les vertes doivent être Lorsqu'il sera appliqué et sec, le

a 17 heures. , f colorées sur le tiers au moins de vernis sera alors fixé en plongeant
En ce mois de mai, dévotion mariale J leur longueur. vos doigts dans de l'eau très froide.

à 19 heures. \ Quelle que soit sa qualité, l'as- Laissez ensuite sécher sans essuyer. 1
En semaine, messe le mercredi à i

10 h. 30 et le jeudi soir à 19 heures. .-̂ ^^^^^̂ ^¦̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^-̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^-̂ ^
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- — — — — - — » ^ ^ .+S+^ f̂ f̂ ^^ f̂ +*~*S+*'%*fm*̂^+*̂ r-mf S *>

Cie Gén Electr. 421.70 420
Au Printemps 156.50 101.10
Rhône-Poulenc 221 219.50
Saint-Gobain 147.10 146.80
Ugine . 187. 189.50
Finsider 424.75 421
Montecatini-Edison 809 805.50
Olivetti priv. 2410 2420
Pirelll S.p.A 2315 2311
Daimler-Benz 340 344
Farben-Bayer 132 132.50
Hœchster Farben 160.10 160.?0
Kârstadt 363,
NSU 149
Siemens 187 188
Deutsche Bank 334.40 333.90
Gevaert 1775 1700
Un. min Ht-Kat 1935 1930
A.K.U 8470 84.20
Hoogovens 711 71.20
Philips Glœil 4570 45.80 .
Royal Dutch 152.80 153
Unilever 105.60 107.50

Casanec 933.—
Energievalor 126.50
Europavalor 161.75
Swissimmobil 1961 1207.—
Usser : 070.—
Intervalor 107 50
QT ^T_ et _ . ï_ ï l _ -_T. 9^,0 

VALCA 101.50

1290

448 435

BOURSES SUISSES

nom. (—€0).
T"V__T_e« 1û r»/\n- .ir\_av(-îmfi>'nrf rloc s

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec ici et là quelques gains ou Marché relativement bien orienté
pertes plus marqués que la moyen- mais peu actif,
ne. MILAN : légèrement irrégulière.

FRANOPORT • lésèrement irréeulière Intérêt assez soutenu pour les ac-FRANOt OKi . légèrement irregunere. tJons de_ 
banques et d compa.Avec une prédominance de plus- ieg d <assnTances

values ' souvent fractionnaires dlans VIENNE • soutenuela plupart des secteurs. LONDRES : affaiblie.
AMS.TERDAM : légèrement irrégulière. Etffritement des cours surtout par-

Les cours ne se sont souvent qu'à mi les industrielles, mines plutôt
peine déplacés. légèrement im-éguilières.

Tendance : baissière. Les omniums financiers : Bally
, ,„ (—25) , Eleiktrowatt inchangée à 2490,

Swissair port abandonne 16 points Holderbiank port. (_-i3), Interfood port.
à 7a0, la nom. 25 a 620. (_25) Juvena (.̂ g) Motor-Columbus

Dans le secteur bancaire, perte de 
^  ̂ t Italo.Suisse (_8) à 269.

Fr. 50— pour UBS, de Fr. 60— pour v , - '. , . , , . ,
de Fr 45_ pour CS et de Fr. -̂ s assurances n eenappent p

BPS l'ambiance du moment : Reassip ' ces rétrograde de 20 points, les
Winterthur de 10 et Zurich est

Dépôts
SIERRE 100 pour Sandoz et de 20 pour Lo

Pour le restant de la cote : 1
stationne à 1505, Saurer (—10), Jeli
(—25), les deux Nestlé (—60), I
(—55), Alusuisse port. (—110) etI I"  ¦_ "

I w O l  l lw  Dans le compartiment des actions
_5 étrangères, les américaines abandon-

nent du terrain spécialement : Bur-
mut mim  ̂

_ _____ __» roughs (—14), Control Data (—31), Dow
mv̂  ̂O M UWH Chemical (—13) et Gneral Electri c

i^^À̂t r m ^W / m̂ Irrégularité fractionnaire parmi les
^^^^ / françaises : Machines Bull (—V4) et

Péchiney (plus Va).
ieprésentée à la bourse de Genève Même tendance parmi les hollandai-

. , . . ses : Philips (—1U), Royal Dutch in-
et de <£uncn changée à 180 et Unilever (plus %).

r&\ imv\ s ?7 91 Les allemandesTél. (027) 5 27 21 p0ints à rexcepti(

BOURSES SUISSES

fi-S-71 7-5-71
2750
1240
1265

Alusuisse port.
Alusuisse nom.

2860
1300

Bally
Banque pop. suisse 2080 2065
B.V-Z 85 D 87 D
Brown Boverl 1505 1505

1760 1730
2830 2780
3470 3425
2490 2490
1575 1570

Ciba-Geigy nom,
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port

525 D 525 D

Innovation
Italo-Sulsse
lelmoli

365 350
267 259

1065 1040
1695 1700
2125 2105
1000 D 950
1530 1510
3460 3390
2470 2410
2105 2085
4250 4150
1650 1640 D
3470 3410
5925 5900
3375ex 380
766 750
645 620

Landis _. Gyr
Lonza
iviecaiiwertve
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Interfood oort.
Sidzer
Swissair port.
Swissair nom.
O.B.S *±UÏ>U iUl/U

1400 1390Winterthour--!
Zurich-Ass 4410 ' 4390 D
Philips 55 54 3/4
Royal Dutch 180 180
Alcan Utd 93% 95
A T.T 200 V. 198
Dupon t de Nemours 622 620
Eastmann Kodak 345 334
General Electric 510 500
General Motors 374 277
I.B.M 1480 1445
International Nickel 168 165
Penn Central 25 24
Standard O
U S  Steel

I- 324ex 324
143 143

72 3/8
30 3/8
69 3/8

C-asimciU nuuatt
Ford Motor

General Electric
General Motors

BOURSE DE NEv. YORK BOURSES EUROPEENNES

6-5-71 7-5-71 6-5-71 7-5-71
American Cyanam.
American Tel & Te
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Oreole Petroleum
Du Pont de Nem

General Dynamics
General Electric

Guli OU Corp. 313/8 31 1/4
I3JVI. 3513/4 347
Intern. Nickel 39 1/2 39 1/8
Int. Tel. & Tél. 63 1/8 63
Kennecott Cooper 35 1/2 35 1/4
Lehmann Corp. 17 7/8 17 7/8
Lockeed Aircraft 14 13 3/4
Marcor Inc. 27 3/4 37 1/2
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillera 16 3/4 17
Owens-minois 63 63
Penn Central 5 3/4 5 3/4
Radio Corp of Arm 38 1/2 38 3/8
Republic Steel 29 1/8 29 1/4
Royal Dutch 45 45
Standard Ofl 78 78 3/8
Trl-Contin Corp. — —Union Carbide 49 3/4 49 3'8
U.S. Rubber 21 1/4 21 1/4
U.S Steel 34 1/8 34 1/8
Westions Electric 92 91 3/4

Tendance : ferme.
Volume : 16.490.000
Dow Jonee

Industr 937.39 —2.53 936.97 —0.42
Serv pub 227.03 —2.80 225.34 —1.69
Ch de fer 118.77 —0.89 118.39 —0.38

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
Industrie 398.7 396.0
ISnanw of n_c.1T 9,60.fl 360.7

35 1/4
48 1/4
57 1/8
22 7/8
23 3/8

35 1/8
481/8

22 1/2

Air liquide 400 399.50

23 5/8
74 1/4
30 1/4

150 1/2
80 5/8
66 1/4
31 5/8

120 1/2
87 3/4
31 3/8

151 1/2
82
65 5/8
30 5/8
20 7/8
87 1/8
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Plus le progrès nous donne raison,
moins il y a à modifier sur lAustin 1300.

Aurions-nous dû revoir notre plus une bonne dose de fougue, avec ses avides de voyaqes. Ses 4 portes

exemple, ou la traction avant, au moment Un train de roulement au comporte- les jambes disposent d'un espace de 101
même où ces solutions commençaient ment idéal - à112cmà.'avant etde104à117cm
a faire école en Europe? Eût-il fallu revenir Ceux qui ont goû,é à ,a sécurité à l'arrière. Y a-t-il, à votre avis, beaucoup
sur les dimensions extérieures minimales au V0|ant d.une Austin 1300 nous de voitures de cette classe qui offrent
'̂̂ "[""«'̂ es? Ou encore 

• donneront encore raison sur bien d'autres cela?
retoucher la célèbre carrosserie de Pinin points. „8 connaissent en effet |e

comportement idéal que lui confère sa
suspension à quatre roues indépendantes chaque version a un trait personnel

Une conception longuement mûrie M****™"¦«lî^̂ f^

0"'?

'nfaillible' Austin 1100,6/50 CV, 125 km/h, 2 portes,
et des millions de fois éprouvée un comportement neutre dans les Fr 7645

Conscients de notre avance virages et un freinage sûr, quel que soit Austin 130o,6/60CV,140km/h,4 portes,
technique, nous avons préféré perfeo- 'etat ae la cnaussee- Fr. 8425.- (également avec boite auto-
-ionneret renforcerl'Aus.in1300dans matique)
les détails. C'est pourquoi ses hauts kilo- Presque plus grande dedans Austin 1300 Break, 3 portes, Fr. 9475.-
métrages confirment une fois de plus que dehors (également avec boîte automatique)
la légendaire robustesse britannique de L'Austin 1300 accueille toujours Austin 1300GT.6/71 CV,153km/h,
toutes .esAustin.Laversion GTaen avec la même générosité cinq personnes 4 portes, Fr. 10200.-
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ez-vous réellement

coller sur une carte postale et adres-
nce Lavanchy la plus proche dé votre

WsMmnmmTimi
Huit jours de votre vie
à ne rien faire d'autre
que goûter la douceur de vivre
Deux croisières d'une qualité exception-
nelle dans le confort des prestigieux

",. long-courriers de la compagnie italienne
= Lloyd Triestino.
- M/S ASIA, 12 000 tonnes, classe unique, 12-20 août

. -.-. GÊNES - PALMA - TUNIS - KATAKOLON - DU-
BROVNIK - VENISE

En cabine à quatre lits,. dès Fr. 790.—
En cabine à deux lits, dès Fr. 998.—

M/S AFR1CA, 11400 tonnes, classe unique, 25
anût - 3 s_ .__ ten.bre
TRIESTE - VENISE - DUBROVNIK - TUNIS -
PALMA - GENES

En cabine à quatre lits, dès Fr. 590.—
En cabine à deux lits, dès Fr. 730.—

Demandez le programme dès maintenant à votre
agence de voyages LAVANCHY S.A.,

LAUSANNE, rue de Bourg 15, tél. (021) 20 36 31.
VEVEY, rue du Simplon 18, tél. (021) 51 50 44.
MORGES, Grand-Rue 80, tél. (021) 71 21 91.
YVERDON, rue du Casino 2, tél. (024) 2 51 61.
GENEVE, (La Placette), tél. (022) 32 75 20.

BON Je désire recevoir

D votre programme « Croisières sur
Asia et Africa »

Q autres croisières

Nom 

Rue j 

Nn nnstal Localité

i-
°_i-«a
m
co

8048 Zurich, tél. 01 545^00 <
¦

A REMETTRE
Pour raison de santé

station Migrai
équipée pour
PNEUS - SERVICE
LAVAGE AUTOMATIQUE
gérance éventuelle. Possibilité de loge-
ment.

Ecrire sous chiffre PU 901580 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

A remett re pour raison de santé

Exploitation
ae garage

située dans région du Bas-Valais
Installation complète. Représentation im-
portante de marque de voitures. Clien-
tèle régulière. Eventuellement possibilité
de location.

Ecrire sous chiffre PM 901572 à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

^̂ namt ***̂
Mariages

Il y a toujours une porte ouverte

sur un avenir meilleur. Vous la franchirez aisément quand
vous aurez examiné avec nous les nombreuses possi-
bilités qui existent pour vous de réaliser une union
heureuse.

DISCRETION - SELECTION - CHOIX

Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lu-
gano, Soleure, Saint-Gall, Zurich.

- - - - -  18-4505

Vmvilè ~ NouveHistB «t FeutËe <_ <A*i* du Vaiate: - t ï̂tfp

tout essayé ?

prêt cumpcaura

pour sortir de la solitude ? C'est peut-être
l'impression que vous avez, mais est-elle

correspond à ses aspirations les
es.

__BV__ r __B B-rB mmwÊ \mmm\y wM ______ m.^H_r _______ ____________ M

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements mensuels
de fr.156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

_ 4QOO*r m
I om' Je m'intéresse à qn prêt .4 |
j i ___ comptant^ et désireAdresse: ¦ recevoir la documen-
I ' tation par rétour du courrier. ]

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque'"
'Populaire Suisse,' Centrale PrC, Case postale '3000 Berne '23'. ' ¦ •'¦ " ' '¦-

Banque Populaire Suisse

Localité

Garage des Nations Fiat 125 s, 1970 20 000 km.

sion Fiat 124 S, 1969 33 000 km.
Lancia Fulvia, 1970 20 000 km.

E. FREY S. A. Lancia Fu|via^ 2 |#/ 1965
Avenue de France 67 65 00° km.
Tél. (027) 2 98 98 Lancia 2000 Lx, 1969
__ , ¦,__« 24 000 km.Auto-marché Occasions -

Lancia 1800 Lx sup. l 968
|BmTISH | 55 000 km.

>«_K Lancia 1800 Lx sup., 1968
£ffyk 75 000 km.
\5#J Ford 17 M, 1967 72 000 km.
f T̂^L Austin 1800, 1967 6 000 km.UEYLAIMD

' Austin 1800, 1967 56 000 km.
REPRISES moteur neuf

Vauxhall Viva 1966 75 000 km.
Facilités de paiement - Garantie _. innn in/-? rz n/vn I36-2866 Simca 1000, 1967, 56 000 km.

Arrosage automatique
Rien de plus simple et de plus avantageux si vous avez
retours aux anciens stocks de la maison C. VUISSOZ - de
PREUX à Grône, tél. (027) 4 22 51.

Tnvanv _rl ,_a_r»nrmr»l£*Tr__aini- variir___t ^ft of 7f_ mm oîncî _rvii_n_
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Un événement dans notre législation scolaire
Le temps n'est plus où les entrepri- berté et au développement des person- De son côté , le gouvernement fédéral

ses et les régions pouvaient vivre à nes et des communautés. Si l' on peut n'est pas resté à l'écart de ce dévelop-
peu près en circuit fermé. Aujourd'hui , prévoir des subordinations et des cen- pement. Courageusement et très ha-
l'expansion des relations de toute na- tralisations très étendues sur le plan bilement , M. le conseiller fédéra l  Tschu-
ture,. économiques, sociales et culturel- économique , dans le domaine scolaire , di , chef du Département fédéral  de
les, exige une ouverture et une colla ' il ne peut être question que de subor- l'intérieur , vient de livrer un projet
boration toujours plus larges des indi- dination et de collaboration. de révision des articles 27 et 27 bis de
vidus et des communautés. Sur le plan . ,. ,. ,- ' . w i ,a Constitution fédérale  sur l' ensei-
économique, les grandes concentrations La. coravnation s impose en venais mement et.  la . recherche. Il faudra re-
industrielles deviennent une loi du dé- ae t°ut despotisme ae arone ou ae ^...

^ dans  ̂ détaU ._ ._, 
lg .̂  ̂

[o)
.s_

veloppement. Les structures politiques gauene. uepuis aes années , tes enseï- _...e 
 ̂ consultation aura pris de vex.

suivent la même pente . Le fédéralisme ?nants et les esprits avertis
^ 

ae toutes lensiQn A p,.em;ère uue< a nous sem.
étroit et rigide que beaucoup de Suis- \es régions de notre pays éprouvaient ^  ̂ le ,texte de M. Tschudi est
ses regardaient autrefois comme une 'e oesoiii tmpeneu,r ^e somr au 

ca- équilibré . Il veut remédier à la
condition indispensable de la liberté , dre etrolt f. du cloisonnement rig ide 

 ̂
* M | ^.̂  Ja œl_

a évolué. Il s'oriente nettement vers de ™s. ?£*«_£" sc°\™es. Les «hon- lnborafion entre ,„ cantons et te Con-
un fédéralisme d' entente et de colla- Ses et la circulation de nos p opulations mératÏQn n évite en mème temps
boration, selon l'expression employée ™manaaien une harmonisation des 

 ̂ centmHsatim t ne semit
récemment par M . le conseiller f édé -  "f™çtur_f et des programmes scolaires. 

 ̂
heivétique et qui ne tien,

ral Tschudi. Ces transformations exi- A..cel* s'«.°«tot ,.e développement ra- draU pag compft
_ dg [ a dU} ersité Ugï .

gées par la situation générale du mon- v, ae l mstrucnon et ae M rec'leJ" time de nos conceptions sur l'instruc-u... uu-i tu, oumunuit ytf/tcfuie titt i t i v i f  . * _t ____ ¦».' a. ,_. ~,. nnt-e u-e ILU ù LL/JH.ci-"-WII-O oui _- - . t _ii.i _.o-

de contemporain- ne doivent nas nuire che. ̂ ul
ne V?uvalt P!us Progresser en l'éducation.

au respect des traditions et des dis-
parités légitimes, indispensables elles
St l l io i  .4 7,__-TVT'n_-_Kirî <_t»_OtTiri__»*i+ rïoe n_»ye>m.'vi0->wuuut _-> i/ .(JuiiuuiLiin-mitiit. !___c .J J_ICI oublie.).

Le monde des écoles n'a pas résisté
non plus à l'attraction de l'ouverture
et de la collaboration. Mais ce domai-
ne est plus délicat. Il implique des di f -
+ A'WJ-|H f-. r\ f* 7*1 e-% AVI f+rv%4-. imT X± *1n f-, 4- _-7 rt _- . _-Y - . A - - jW

ordre disperse.
_ ,, . , . .. , ,- - . . „ L'examen de ce projet par nos ins-Des e f for t s  timides de coordination poliU ques et culturelles exigeraet de rapprochement furent entrepris du £  ̂ Vattmtion_ Quoi ^upar les associations d enseignants et _ oit dgg modmcationH que cette ini.pa r les gouvernements cantonaux. Mal- législative devra probablementgre bien des résistances, dues par f ois  - s lu . ésentea des craintes injustifiées, ces e f for t s  m é imp0rtont dans le déve-ont abouti au projet du

^ 
concordat in- lo nt de vinstruction dans notretercantonal qui est présente aujour- „Z,,*

d'hui à la libre acceptation des can- p J "
tons. I.D.

ché » et, qu'en revanche, on façonne le
pur bijou tiré du cristal brut de nos
pensées ?

Un nouveau livre de notre collaborateur, le chanoine Marcel Michelet ]

« Le Lotus parfumé » \
Un nouveau livre du chanoine Marcel valaisans. Roman, poésie, théâtre, spiri- a quelques années, Armand Godoy, sur- (

Michelet est toujours un sujet d'émer- tualité, tous ces genres ont été abordés nommé le « prince du musicisme verbal » ,
veillement. Bientôt le trentième ouvrage avec bonheur par cet écrivain dont le n'auraient hésité à signer, tan t la ri- i
du président de 1» Société des écrivains talent n'est plus à démontrer : premier gueur de la forme s'allie à la perfection (

prix de l'Académie internationale de la pensée : i
_________________________ d'échanges poétiques en 1969 ; grand «La crasse — Enduit — De nuit — i

prix de l'Académie de Lutèce en 1970 ; Ma race. — Minuit — Efface — La trace i
« ¦» .f m médaille d'argent d'Arts-Sciences et — D'un fruit. » i
AOreS 1 année Lettres de Paris en 1971, tels sont quel- Et tellement d'autres pièces de la mê- i

» .  . ques titres venus reconnaître les mérites me sûreté d'exécution. Cent fois sur le i
O© 10 nO'IUre du poète, Qu'il me pardonne si j'offense métier... Jeunes poètes taquinés par les i

. sa modestie, mais dans ce domaine, il muses, lisez ce livre et vous compren- .
"AX . Souvent je  me suis inter- arrive que les trompettes sonnent bien drez mieux les exigences d'un art sans i
rogê, sur le choix, le pourquoi de plus haut pour bien moins de choses... pitié.I année de la nature en 1970 narfumé » «t un recueil II -faudrait s'attarder à relever d'au- i

Il est indéniable ; de magnifiques « Le Lotus partume » est un recueil 
t , mais cela nous conduirait irÀnHintinri ' nnt été menées à bien charmant par sa couverture impeccable, ]™ s peries mais ç.eia , nous conauiraii.

réalisations ont ete menées a oien. -.__ • -_ nrésentation et sa tvoosranhie bien loin. « Doux cygnes, voiliers blancs

de*. tZr\S SZZ'sle^oiliaZl  ̂  ̂"ÉditTonfde 8__S-2iïS5S^ _ _ " Vous étoilez dimanche » Aucune con-
ÎZ^Zl S

h
ï;*ÏS Saint-Maurice viennent de présenter au cession a la facilite.même dans certams ,

nécessaire ajm (pie peurs et. grunu,:, — — poèmes en vers libres. Le coup de burin
aillent à notre merveilleuse voisine PUD»c. , . ,, du ciseleur porte toujours juste. Miracle
de tous les jours, comme un en- Mais ce n est pas seulement cette d,une ande folie poétique et d'une non
fant à sa mère. agréable présentation que nous atten- •'- 

M d'amour. SatisfactionPourquoi une année de la nature, diras du « Lotus parfume ». Le livre * bien ris et mainte.
alors que nous devons connaître s'alimente a une autre sève, celle qui nleinement possédéd'elle un début seulement et ne p lus nourrit les racines de la vraie culture et Resoect de la forme classique d'ex-
jamais s'en détacher. La choyer com- de la poésie. pression, innovations heureuses, imagesme un être cher lui manifester m- Le poète introduit son livre par un saisissantes dans leur précision et leurîassablement notre amour et mieux examen de conscience. Il avoue, pen- brièveté, profonde spiritualité , amour in-sans cesse lui accorder notre pro- dant qua,rante ans, avoir œuvré dans le conditionné pour un pays qui marqua le

r, . * „.,7 - „_,™_,„ + AZ ~„; ,f champ de Malherbe... et n'être qu'un oète tout se trouve dans ce recueil.it est pariicuiiereiiieiii uep. uiiu, iiv
de rencontrer à nouveau déjà l'œu-
vre d'adultes inconscients, le long
des routes des talus, adultes ayant
poussé le courage, l'audace à soi-
gneusement emballer des mégots ré-
coltés une semaine durant , dans une
voiture, souvent de luxe, pour s'en
délester au hasard d'un virage, dans
des buissons, dans l'éclatement si ai-
mable d'un sourire de quelques hé-
patiques blanches ou bleues.

Le printemps, est unilatéral , il
n'a de hâte, qu'à faire plaisir, sans
même se rendre compte des van-
dales indifférents à autant de ten-
dresse, à autant de sympathie , à
autant de fidélité.

Faut-il que des coeurs se durcis-
sent, pour permettre actes aussi in-
qualifiables. Que nous renions l'oeu-
vre du Créateur, pour que nous as-
sistions impassibles à des actes aus-
si insensés, alors que de toutes parts
les appels se multiplient en tentant
dans un sursaut d'énergie de recu-
ler l'agonie de notre planète.

Si toutes les saisons se plaisent
de manifester var des images di-
verses, l'éclat de leur richesse. Le
printemps par définition est la sai-
son de l' espoir , de la poésie , de la
tendresse du renouveau. Il est l'i-
mage de cette même saison qu'on

esthète puni de son pèche...
Mais de quel péché peut-il s'agir

quand on « ne polit pas le vieux cli-

En le lisant, quelle belle <
int la poésie !
Lotus parfumé » comprend
pièces que ni Malherbe,

Malgré les dimensions de l'œuvre de
t Marcel Michelet, le Valais est heureux
- de revendiquer cet écrivain comme l'un
le des siens, dont les accents de sincérité
•s et de respect ont donné, tout au long

d'une œuvre abondante et diverse, une
is image fidèle de ce canton.
!- La littérature romande compte avec
x Michelet un vrai poète. Il faut prendre
le l'habitude de le lire et même de le re-
16 lire.

Jean Follonier.

e « Le Lotus parfumé », Saint-Augustin,
y Saint-Maurice.

i la
sse.
prot

poète contemporain décédé

trésor le pi

Qu'est-ce qu'une nwima.i ? un
Qu'à donné le Seigneur, pour
Dès le premier instant, c'est p
Conduisant chaque pas, d'un t

C'est toi douce maman qui m'
Combien de peine et mal, t'ai-.
Si malgré tout cela , tu es toùj
C'est que tu prends sur toi to

1
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ^aSe *

____________________________________________________________________ ________HSBMU_ _̂_^_ _̂__^^ 
_________ 
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récleux : une maman

, une merveille,
r son enfant ,
ille qui surveille,
r triomphant
nné la vie.
it endurer.
ravie,

murer.

_^^%/^̂ /^̂ ^/~_^̂ _>'"-̂ '̂̂ ^̂ ^̂ " -'"-'̂ '̂ %^̂ ^-~-">'~»~—¦"¦
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<ngagerait dès le début juin

¦ ¦ ¦ ¦limite
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

^rB^̂ Wi'i'dBB!
MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27-233 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures.

Renault, 1968, verte 5900.—
Renault R 12 TL, 1970, beige 7500 fr.
Denault R .4, 1969, blanche 4200.—
Renault R 8, 1965, rouge 2500.-—

Renault R 16, 1967, métallisée 5200 fr.
Opel 1900 SS, 1970, blanche 9400.—
Ford 17 MS, 1969, blanche, toit ouvrant 6900.—

Ford Capri 1600 GT, 1969, crème 7600 fr.
Ford 15 M Breack, 1967, blanche . 4800.—
Ford Cortlna GT, 1968, beige 5900.—
Peugeot 404, 1969, bleu-clair 6700.—

Peugeot 404 1968, beige 6800 fr.
Peugeot 204, 1966, verte 3800.—
Peugeot 404 Injection, 1966, verte 4600.—
Peugeot 404, 1966, beanche 4400.—
Peugeot 404, 1962, bleu-métal 2400.—

Fiat 124 S, 1970,9000 km., blanche 7900 fr.
Fiat 128, 1970, verte 6400.—
Fiat 124 coupé sport, 1968, rouge 7500.—
Fiat 124, Breack, 1969, blanche 6500.—

Fiat 124, 1967, blanche 4200 fr.
Simca 1100, 1970, blanche 6300 —
Simca 1500, 1965, rouge 2900.—
Simca 1000, 1966, bleue 3100.—

Austin MK 2, 1800, 1969, rouge 4900 fr.
Audi 100, 1969, beige 9300.—

Audi super 90, 1969, blanche, 25 000 km.,
7900 fr.

Audi 60 L, 1970, rouge 8300.—
NSU R O 80, 1969, rouge 11 900.—
NSU TT 1200, 1970, rouge 7600.—
VW Variant Station, 1969, bleue 8500.—
VW Variant Station, 1968, beige 7000.—

VW fourgon, 1968, porte coulissante latérale
8500 fr.

; VW 1200, 1963, verte 2000.—
; VW 1500 S, 1964, rouge 1700.— '

VW 1600 TL, 1966, grise 4800.—

VW 1300 L, 1969, grise 5300 fr.
Opel Kadett Rallye, 1970, 9000 km" 8900.—

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES
362807

| —

Puisqu'il existe un Transporter AEBI
à vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulter
-d'abord le représentantyV 1711 ¥

¦-'**-. < _____- -s"*' -S '' i *H"~ 'IMiliw_____iii i m '

Vente et service par
Henri RICHOZ, Vionnaz

Garage agricole
Tél. (025) 7 42 07

I
ttina-m m _f% ~_"¦-_% _-_¦

rtK-AU llUN
e ma

GA MG0UM
le spécialiste du tapis d'Orient

r i vnib-b

émfM «Me d'Avis d m » .»C*è ~ #9W#.tt? « fttf^ #M$ 1* W*h - *mm Samedi 8-5-1971
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® 

Garage - ARDON |U IVII II'OULLÀ . t , M
Tél. (027) 817 84 - 813 55 Mi

li': -- \ f  J 1i*âpBpl!
_^^to  ̂ avec toutes les qualités du il ^w! Ot/ r)

OCCASIONS ff9\ 
VBLOSOLEX I 

W i ï̂Garage W È 1 k̂ B Encore plus pratique, plus maniable J|C & | f̂ï̂ É.É
Central SA expertisées et garanties \vikjf Pf"» dynamique .*&ML * 11^1820 ^B y ' Livrable en 4 coloris mode ' :.'̂  ;____f%v < '/J ŜF
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Mercedes 220 SE, 1964 i 
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s' en Ranger 2500, 1971 |SSITUSISTITT^S /m ^Ë@zSmm¥mm%\expertisé Qpel Rekord 1700, 1968 WPW ' j H V ̂  P_ll_ZiiJC___BaBa Œfë/JE 7MË>
colore VW Karman 1200, 1961 j" iyiyl , . f r

i SS» Opel Kadett, 1967 ÏZVqiïî* !ïL de direction, I Votre voiture a-t-elle
â choix Vauxhall Viva Brabham, 1967 modèle 1971 un moteur 6 cylindres en V ?
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Q"S ^  ̂modèle 197°' ^'0rS

Rekord 1700, 69 I [TJ î ___l_Él!P\| VolvO 144 S Fût (I 20 M

« Luxe » es, ^mjnijj ijj  ̂|\
^ 

^g voivo 
'^7^ Comparez nos prix !

' x̂ 'eS 
Volvo 121

ï'Sîisî'ScS blanche- modèle 197a Nos occasions
!im. 67 

A vendre Ford Capri 1300 GT
6 ec£/portes, camion Mercedes L 322 ffiM? 6, nombreux acc9SS0ires ' *„„*. FORD ««**74 000 km- modèle 1961, revisé, pont fixe, bft- _ ,¦_,.„ -,-, et 

¦ w w  prêtes à
Rekord 1900 L ché. Peintp.re. au choix du client. SimCd 1500 GLS garanties J extra | l'expertise
67, 4 portes, automatique, toit ouvrant, modèle 1966. '̂ fc^ ^̂ *"
80 000 km. Vendu avec garantie. "̂s.*"*̂

Rekord 1700 66 Garage HEDIGER, Sion AllStilî A 40 CREDIT FACILE
2 et 4 portes Agence Mercedes, tél. (027) 2 01 31. station-wagon, modèle 1966. GRAND CHOIX
à choix 36-2818

_____________________________________________________________________ Tous ces véhicules sont contrôlés et Ae OQQ A 9800 francsRecord 1700 révisés par nos soins avec ,a garanti9 ae ouu ¦ *<*uu iranCS
Luxe 65, du. 1 0pe| Rekord 1965
f 171

 ̂ A vendre „ ... , , — _ ., ! 1 12 M 1964à choix A . venqre Garage de l'Aviation SA, Sion 1 17 M 1963
Kadett 70, Tél. 2 39 24 et 2 97 40. 1 VW 1500 S 1964

IS*
5 0|>el Kadett SUper L Exposition permanente. Ouvert le sa- ] fo^1500 1964

K H RS 
en parfait état de marche, livrée ' 'Kadett 68 expertisée, avec grandes facili- _, ,«.„,..._, j  nnAn « .... .

. ? Portée.' tés de paiement par crédit toutal A
# 

vendre de 2800 0 4800 frailCS

49^
?
km I ou partiel, cédée à 2850 francs 00011011 CltemC 1 Rover 2000 1965

. M I FBW 110 cv, type D-D, cac-cité 1 12 M 1967
Kadett 68 . *|„. i tf m J«lnt 1/ M MM «_>MM 8000 litres, 3 compartiments, avec 1 12 M 196769 000 km. Opel Kadett KarOVan installation de distribution. Con- 1 17 M 1965
Kadett 67, viendrait pour approvisionnement de 1 BMW 1800 1966
4 portes, en parfait état, livrée expertisée, chantier. Cédé pour 5000 francs. 1 Opel 1700 1965
70 000 km avec grandes facilités de paie- Oarbona SA, 1950 Sion, tél. (027) 1 12 M stw 1968
V._4<_H i,... ce ment par crédit total ou partiel, 2 24 79. 1 Opel 1700 stw. 19655 .'"xe b

^ 
cédée à 2650 francs. 'JC.C..___K.2 modèles à ; ; 36-25442 .. «Qnn (_._, _, _._.choix. Tél. (026)811 69 ^HT " 7— ~ des 4800 francsci. \v£.ui <_. 11 OT A ven(jrej cauS9 double emploi

Kadett Cara- I ' 1 camion basculant 1969
van 68, 5 por- MlfCtfllMI A l»vl 45 000 km- 18000 francs
tes 45 000 km Très belles occasions ' MUSTOHg O Cyi. 1 20 M 1967
„...„ - „ rouge, 1968, 40 000 km. Excellent 1 Cortina 1600 E 1970
«J? „r_.o_T, C;_M* QCA état. Fr. 8900.—. 1 Alfa 1750 GTV 196966, 80000 km. fiai 850 1 Renault 16 TL 1968
VW 1200 69, blanche, 1967, très bon état, ex- Tél. (027) 219 92 ou 4 22 46. 1 Audi 100 LS 1970
59 000 km. pertisée ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ 1 17 M 1967
vw -iano BS 1 20 M TS 1965¦
ffjg i Fiat 128 !-î J BS ™

verte, 4 portes, 1970, peu de kilo- & RENAULT M 1 Capri 2000 GTXLR 1970
Simca 1501 mètres, expertisée. ¦ ¦ ^k £m 1 Camaro
spéciale 69 .. . RAISON LWLX
impeccable, Prix Intéressants. A ET PLAISIR .
49 000 km- M RV>4-.Wr tii ior>7\ ̂ fi^ 7n  ̂ ¦ __B Exposition ouverte
_,..«, o~,_, mm 

M. Rossier, tél. (027) 5 65 70. Bl - V tous les samedisBMW 2000 68, ^r _________ _~ ______ _m _n_ai ^H
très propre, 36-25 377 W GARAGEo. W ~ ¦ 

'
58000 km ———————————— mm.m â^$ .̂Wmm.W *m __¦_¦_____¦_¦_¦_____¦

SS,?" A ""d" L N(pRP. . Ĵ Garage Volaisan
Fort 20 M TS 88 0M SOUrer LC1 ¦ I K«SB., FrS,,s
4 portes > H
R0 00O km. avec caisse-fourgon. Année 1962, M ¦¦ SION, Tél. (027) 212 71- 72
Ford 17 M 68 85000 km. Prix 6500 francs, exper- 
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îr?*™ ? Ecrire sous chiffre p 36-25400 à Pu- I I - Da„„,,t A iouy ea I SI0N
60 000 km' bllcitas , 1951 Sion. ¦¦ ? "enau 

B
4 196.7  ̂
¦ J.-L. Bonvin, tél. (027) 81142

Ford Falcon ¦ , „ ,J ,__ V£z ¦ Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42
station wagon, I ¦ 1 Renault T6 1970 wm
66, automatique ¦ 2 Austm 1100' 850 1̂ 64

 ̂¦ MARTIGNY
17 CV. 94 000 . ,̂ _ ,-——. B̂ 1 Austin Mimmoko 1969 Fi|ippi A|air,.Bernard (026) 2 52 34
km I mwmM J}

*P ÎMrL ¦ tSll"' 19I7 1 Tres°,di Attilio ' tél ' (027) 21272
Citroën ID 19 64 C| ftJLl_____J__m 1 Austin Traveler 1965 1 CENTRE DE DIAGNOSTIC
R_fnm°km

e jro rl̂ îlr ¦ 1 
VW 

1200 1963 ¦ 36-284964 00° km - ¦r» ¦" c moderne 2 vauxhall viva 1964-68 ¦ ian___________nH____Bnn_ona
Pouf bricoleur . UttC VO"ÎQ f̂ 

Fr. 9 1 Rover 2000 
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1970 ¦ 
Simca 1000 64 f̂c-. Ê0Ê ^M \\\ 1 fowgon Fiat 850 1969 |\FO A/V1 A C1/11110
D
0rd A
^

64 
-tlT ___L____I__I Bl I 4 Land-Rover 88 1964-66 B NIA { H l  \ \  \ \Peugeot 404 
V  ̂ m̂mmj B^^mmWû) M "• Jeep Willys 1962 H l/U-J V\J VrUJIl/llI J

CREDIT GM <Js__^-_S^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ht*v I 
Mar9eiiscn J-'C- sion 2 51 47 1 

©

-̂B SBjlgfe-.'V ïïm I Valmaggia René, Sion 2 53 86 I 44 0QO km  ̂°m

« WmWMJÀmWfëÊP Zuchuat Ed., Saxon (026) 6 25 47 AUSTIN 1100. 65, 65 000 km.

A. P. Glâttli SA, automobiles éf***. Mk. __F% A%\ _^ Ŵ—' 1968,50 000 km.
8305 Dietlikon, tél. 01/93 31 31 VIP l| j__^ P_j\Jil ~ Il U MG 1100' 65> 65 00° km.

v̂ ^— ^Afc. R16,67,60 000 km.
|l#mf  ̂ |̂ k m /01\%k HM  ̂H_  ̂ Voitures vendues expertisées
" I Tirm Saint-Léonard : Zwimpfer Alfons, Garage M|OI WaM ¦ Facilités de paiement

Stop, tél. (027) 4 41 80. ¦ _̂i t̂ijw * ^ ¦l-̂ 3«-* 
Salgesch : Cina Gebr. Garage, tél. (027) 'Locauon r , Garage des Alpes SA

de voiture. Brig - Mangold_ Georges, Tunnelweg 20, Avenu9 Rfe] Sion (02?) 234 1, MARTIGNY . Tél. (026) 2 22 22
sans cnauneur ) Br{g . pux & Qo Exce|sjor.GaragS| Ĥ«______________________________¦ P «.onnn

Tel. (028) 332 62. ¦ ¦ j ¦ww r*haT,1



HSIÏ lH" ltalien (Bergamo) gagne e
3 f m .  _ _ /«s- We notre envoyé spécial F.-H. Bonvin) dans un bénitier pour se dégager d
¦ H Mfff tw oeloton. En vain, le marauatre seri

poursuivants. Tk • 1 J • 1 TV 1_ <_«„_ <e .s.e .P, -_*__ . Revirement aux 4 î ours de Mnkerque
Jaca (211 km) : 1. Walter Godefroot « 1
(Be) 5 h. 30'45" ; 2. Cyrille Guim ard ¦¦¦¦ l ¦ M I ¦¦B^ïMsBê. Van Malderghem signe I exploit
7. Jan ' Krekels (Ho) ; 8. René Pi j nen *-* *-* ¦
(Ho) ; 9. Harry Steevens (Ho); 10. Evert Un jeune Belge de 22 ans, Willy 3. Maurice Eyers (Be) 3 h. 30'57"; 4.
Dolman (Ho) ; 11. José Lopez Rodri- van Malderghem, professionnel depuis Juergen ïschan (AH) même temps; 5.
guez (Esp) - 12 Gérard David (Be) tous cinq semaines seulement, a remporté Gérard Moneyron (Fr) '3 h. 3V49".
même temps, ainsi que le peloton. J^g™^ £ ^J* ̂  

CLASSEMENT GENERAL

• Classement général: 1. René Pijnen rose à Valenciennes. Ce retournement L Willy Van Malderghem (Be) 13 h.
(Ho) 36 h. 10'46"; 2. Cyrille Guimard de situation n 'était pas prévu. On pen- 22'38"; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
(Er) à 41"'; 3. Castello (Esp) à 51"; 4. sait que Roger de Vlaeminck et son 13 h. 23W' ; :3. Gérard; Briend (Fr)
Godefroot ' (Bel à l'02"- 5 Perurena équipe allaient diriger -- la course et 13 h. 23'11"; 4. Charly Grosskost (Fr)
(Esp) à l'13"; 6 Lasa (Esp) à l'35" ; que des alliances allaien t se conclure . 13 h. 23'27J'; 5. Juergen Tsehan (AH)
7 Zœtemelk (Ho) même' temps¦'8 Gon- au sein du peloton poû'F: permettre -aux i 13 h. 23'29"; 6." Raymond Van Marck
zales 'Linares (ESD) à l'37"- 9 Bracke deux - pltfs - fortes équipes belges de (Be) 13 h. 23'40"; 7. Raymond Delisle
(Be) à ï'39'" 10 Ocana (Esp) même faire -la loi. Cette loi, les Belges l'ont (Fr) 13 h. 24'42" ;, 8. Yves Hezard (Fr) ,
temps- 11 Dolman (Ho) à T43" ; 12. fait quand même mais -le ? leader de 13' h. 24159"; ; 9. Leblanc (Fr) même ;
Gomez del Moral (Esp) à 'l'44": l-. 'Ma- : vendredi a été attaqué comme celui temps; 10. Verbeek (Be) 13 h. 25'01".
nuel Galera (Esp) à l'45"; 14. Poulî- de jeudi ef Roger de, Vlaeminck a ap- j  i n •
dor (Fr) même temps; 15. Cuevas CEsp) P™ à ses dépens qu'une minute dm- LO LOUfSe de |Q POIX :
i JM J » attention ou une crevaison' au mauvais ¦ _

moment pouvaient être graves. 3 SuisSCS OOIIS les 15 premiers
• Le Grand Prix de Copenhague de 0LASSEMENT DE LA 4e ETAPE, Les Suisses se sont fort bien com-
vitesse a ete remporte par l Austra- SAn.T-QtJENTIN - VALENCIENNES portés au cours de la 2e étape de lalien Gordon Johnson , champion du (lgo km) Course de ]a paiXj Nieporet.Wroclaw
monde, chez les professionnels et par 

v™. ' M» _ _ _ _ »_¦___ ._ _ __ mrt _ h U62 km). Trois d'entre eux ont terminéle Danois Peter Pedersen, vice-cham- 1. Willy Van Malderghem (Be) i h. L, . i m,\kW'. wmiim' Othmar
pion du monde, chez les amateurs. 29'23"; 2. Gérard Briend (Fr) 3 h. 30>03»_ P?™ ** ^«
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y .wiV >^........ il x • J. 'i organisé par les «grands» et leurs trou-
"'• V̂. J0mm ':\ Ull tOUr pOUr Sprinters r pes annihila toutes velléités offensives.

'--". " ;_^^_. ___ ^f-:'- : _ . T . . , Il fallut nn coup fourre de seconds-Un coup pour rien. Jamais qu un de j pour qu'une douzaine d'hommesI , ___________ J plus dans ce «vingt-cinquieme» qui a d * des sueurs froides aux Motta,tendance a deyen r celui des sprinters, Gimondi zilioli pettersson. Des sueurs I

M 

_ J J _T _ ___ . _. ?TqUC- JaiÎÎS1S J^Ua 
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A°UÎ "" froides en raison surtout de la présence
M rCndf l f f iÛ «^PPf6 arrlva a ^P
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el 
*ne, de Sercu. Ses qualités de rouleur lui

U ___Û_ Jd ___ l soient les meneurs, qu Us appartiennent ont, une fois encore, servi puisque com-M kUpU^I 
IV aux ténors ou aux seconds plans, il se me en dlrection £ La' Chaux.trouve touj ours des «petits m«W> de.Fonds „ fut un des derniers à dé.__> . . .  .  ̂ . . pour faire avorter toute tentative. Et, „_„„!.„_ ,_ „,„„„„2e victoire de Godefroot «ne fois de Pius, ce fut retape des du- crocher le wagon-

pes. A l'arrivée Sercu manifestait son .
Le Belse Walter Godefroot a rem- contentement: «Mon maUlot vert je l'ai Attendons le PîllonIL* iseige waiter uoaemoot a îem- endossé à Lausanne lors de la premièreporte sa deuxième étape consécutive -i ĵ JïI »,. „._!_<. ._.__._,..„ _¦__ _.¦._ -.'___,* _«* __ \ /„ ,.:,

dan . le tour d'P< _naern P Tl cW i,m- arnvee- Au sprint encore. Or, ce n est et 16 ¥01015aans le tour d Espagne. Il s est un- lus à mo} d attaquer. .si les Mottapose au sprint a Jaca, au terme de la Gimondi et autre Pettersson ne sont pas Ainsi, à la veUle de rentrer en Valais,
hi i.i r il £__rv* ____> ûr_3(no nAiimio en-*- Ol 1 ir-m . -̂  e _ m _ .  ¦« ir» .-__ • _ _ _ J A * .__huitième étape, courue sur 211 km. contents du développement des étapes le Tour de Romandie en est toujours

Le Hollandais René Pi j nen a con- 
^

.̂  s,en prennent à eux. Aujourd'hui »« statu quo. Est-ce ce matin sur les
serve son maillot de leader mais il se nons avons envoyé Schiavon contrôler Pentes du Pillon qu 'il se jouera ? Un
trouve désormais menace sérieusement réchappée de la joUrnée. Puis, une fois p^»n placé à près de 90 kilomètres de
par le Français CynUe Guimard qui, celle-ci avortée, ce n'était plus notre Sierre. Trop loin pour qu 'il joue un
pour la troisième fois consécutive- jeu d'entrer dans leurs vues. Pour ma rôle en vue. Alors une nouvelle arrivée
ment, a terminé deuxième de 1-étape. part j .al réussi à prendre un bon wagon au sprint? Pour Sercu? Le Belge sourit

L'Espagnol Ramon Saez a ete le he- ou ni Motta> encore moins Glmondij à la question; «Qui sait...»
ros malheureux de cette huitième jour - pas plus QUe Goesilk Pettersson y étaient °r> si cette journée resta sans inçi-
née de la Vuelta. Il a ete rejoint après montés. Ça a raté de peu. Je n'ai toute- dences — mis à part quelques petites
avoir réussi une échappée solitaire de fois pas à m>en -iaindre...» modifications — sur le classement gé-
152 km et avoir été virtuellement dé- néra-I, il convient tout de même de
tenteur du maillot jaune puisque son Patrick Sercu attend souligner la colère qui règne parmi les
avantage sur ses poursuivants était de *•* «'«*'«» MI1BW journalistes présents en regard des ar-
dix minutes au pied du col de Mon- Et le Belge part satisfait à la douche. rivées beaucoup trop tardives.
repos (Ire catégorie). Rejoint dans l'as- une f0is encore il retire le bénéfice Quant aux Suisses ils restèrent pru-
oensekm de ce col par le Français d une journée où ses adversaires directs dents. Le seul nom cité sur les ondes
Georges Chappe, Saez n'a été finale- se sont dépensés. Pettersson très sou- de «Radio Tour» fut celui de Vifian. Le
ment absorbé par le peloton qu'à 5 vent (même plus souvent qu 'à son tour) Genevois tenta timidement de «faire
km de Jaca . Le Français Cyrille Gui- Motta, Zilioli, Bergamo, Paolini entre quelque chose». En vain. Et l'arrivée à
mard et le Belge Eddy Peelman iu- autres se démenèrent tels des diables Fribourg il la passa en roue libre...
rent parmi les plus acharnés de ses

_^^^^ _̂____^________^ —̂—m—̂ ^^——.^--—~-—————-^—-^^—. tape est revenue au Belge Ludo Van
der Linde, vice-champion du monde

f/J f if %A#i* t F I E I I  sur rou te, qui a terminé seul avec 14"
J\J*JXrl lm9 LE JEU»»» d'avance sur un peloton de plus de

80 coureurs. L'Italien Franco Onga-
§\ _ _. J _ __. __, _l _ I rato a conservé le maillot de leader.OccuDez-vous de mes ennerns ssfsïtstVWWU|- W_i ¦ VMV _*w a i-ww w.. w_ ._ w  .. 

Ltode (Be) 3 h 2g,igi( _ 2 Fr
^

co 0n.
Il y a des saisons pour tout. un sage ennemi. Rien n'est plus com- garato (It) à 14" ; 3. Juri Osintev

Même les plus «incollables» des sta- mun que ce nom et rien n'est plus ; (URSS) ; 4.; Ryszard Szurkowski (Pol);
tisticiens en arrivent, à mi-janvier, rare que la chose ! 5. Marcel Omloop (Be) ; puis: 8e Oth-
à oublier les positions acquises par Le comble de toute l'histoire, c'est mar Huber (S) ; 12. Alfred Schurter
les équipes de football à la fin du qu'U est fait à Weber le reproche (S) ; 15. Ruedi Frank (S) ; 32. Kurt Zwei-
premier tour. Et j'ai personnellement de manquer de fermeté, autrement acker (S) ; 71. Marc Riegendinger (S)
toujours trouvé ridicule de voir les dit de ne pas être un vrai patron tous même temps; 93. Haasruedi Keller
délégués des clubs de hockey sur (Bouby Rombaldi ne . l'aurait-il pas (S) à F32"; 109. Hansruedi Spannagel
glace se réunir en pleine canicule. été?), reproche prétendument re- (S) à 14'06".
Ils sont alors non seulement hors cueilli auprès de la majorité de nos 0 Classement général: 1. Ongarato,
saison, mais ils se mettent du même skieurs alpins. Permettez qu'on rigole 5 h. 46'30"; 2. Van der Linde, à 22";
coup hors circuit. \ nn peu ! Que la contestation soit à 3. Aloys Holik (Tch) à l'Ol" ; 4. Osintev

Il est néanmoins des circonstances l'ordre du j our, on veut bien. Et que (URSS) à l'21"; 5. Theophil Fierens
où, bon gré mal gré, il faut pourtant les jeunes sportifs aient la détestable (Be) même temps; puis: 17. Schurter
bien s'attarder sur des problèmes habitude de critiquer sans ménage- (S) à l'36"; 25. Zweiacker (S) ; 53. Rie-
inhabituels. Mais les résultats ne ment les méthodes de leurs diri- gendinger (S) même temps; 78. Frank
sont alors pas ce qu 'ils pourraient ou géants ou de leurs entraîneurs, on (S) à 7'03" ; 91. Keller (S) à 8'19"; 93.
devraient être. L'impact est diffé- ne le sait que trop. C'est du reste Huber (S) à 9'0Q" ; 105. Spannagel (S)
rent. sur le rythme d'une symphonie iden- à 15'22".

Tout cela pour en venir à la dé- tique qu'a été créée nn jour ce qu'on
mission récemment donnée par Urs appelle communément la valse des m /̂/////////////////// ^^^
Weber qui a jugé intenable sa po- entraîneurs. ; Natation - Natation - Natation i
sition à la tête de nos skieurs alpins. Si, réellement, nos skieurs en sont W/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂
Quelques mois plus tôt ou plus tard, 'à, on devrait commencer par leur

t aurait eu un reten- demander ce qu'Us désirent une fois \ NoUVC -IU reCOfd du monde
•me. Il eût provoqué P°nr toutes. Ils ne voulaient plus en- f
s passionnées. tendre parler du colonel Baumgart- i pour Karen MorOS
les prés se mettaient ner et de ses attitudes de... caporal ! î ~
les arbres à fleurir, Us ne voudraient maintenant plus i Une semaine après avoir battu

révoqué que quelques rien savoir du doux, du trop bon à le record du monde du 400 mettes
itaires au travers des- ^rs Weber. Certes, ils sont encore à nage libre, l'Australienne Karen
sait extrêmement dif- DÎen jeunes et ils ne comprendront à Moras a amélioré, à Haelsingborg
;r de véritables prises peut-être que plus tard, certainement i (Suède) celui du 800 mètres libre
auf dans un cas, par trop tard. \ en 8'59"4. L'ancien record lui ap-
iste et hautement re- Mais 1ue le président d'une fédé- i partenait depuis le 18 juillet 1970
m a  donné à lire, en ration, son comité et d'autres per- i à Edimbourg avec 9'02"5.
tribe parue dans une sonnages à leur solde puissent ad-
e de Romandie, dia- mettre tant de petits caprices, cela '0̂ ////////WM//////// ^̂ ^̂
plus pénible et dan- est absolument révoltant. L'argent Élf Boxe - B0X6 - BOXO - Boxe||§
on auteur commence récolté chaque année en faveur du f W ? / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^ ^
d'être un ami sincère ski su«sse n'étant pas destiné à être m STII«.«?F DANFIVTATî K in m —r__ L_=.,j _'-. __ï__r_jf»,5___s_. _

_ _ _~_?Jî_^_ _ _
S~

orrentruy-Fribourg sur 200 km
;ore, mais Sercu reste leader

Gœsta Pettersson (à droite) et Gianni Motta (à gauche) se contentent pour
l'instant de suivre le mouvement. Est-ce que la traversée du Valais aujourd'hui
les incitera à monter aux « premières lignes » ? Espérons-le pour l'intérêt de ce

25e tour de Romandie qui arrive à Sierre cet après-midi.

1ULLU ' Ul . . <2û. l__ ._li-.-_ ___iCVUi. _ \X\,J , -l~" 
¦ ' *~" ' .-- .-—- • - -,-

24. Francis Ducreux (Fr) ; 25. Chris- <Be), Tosello (It), Gimondi (It), Mot-
¦ « -_ - _ '-. .—, . »» » -_ : . . _ .„ . ta _T * > Vn_r-r.nl- /Ti. îlinihi-nxlit»

Classements - Classements
1. Marcello Bergamo (It) 5 h. CLASSEMENT GENERAL :

06'51" (30" de bon.) ; 2. Rini Wagt-
mans (Ho) 20" de bon.; 3. André L Patrick Sercu (Be) 15 h, 27'06"; -
Poppe (Be) ; 4. Pierre Rivory (Fr) ; 2. Romano Tumellero fft) 15 h. 27'23";
5. Carlo Chiappano (It) ; 6. Jean- 3. Franco Bitossi (It) 15 h. 27'26" ;
Claude Genty (Fr) tous même temps; *• P°PPe (Be) 15 h. 27'49"; 5. Genty
7. Romano Tumellero (It) à 7"; 8. (Fr) même temps; 6. ex-aequo:
Patrick Sercu (Be) ; 9. Franco Bi- Gœsta Pettersson (Su), Erik Petters-
tossi (It) ; 10. Tony Houbrechts (Be) ; son (Su), Thomas Pettersson (S>,
11 Giovanni Jimenez (Col) ; 12. Ma- ZUto» (»), Faridato (It), Theillere
rio Lanzafame (It) ; 13. Peter Nassen (Fr), Ducreux (Fr), Panizza (U), |
(Be) - 14. Gianni Motta (It) ; 15. Ma- Maggionl (It), Sorlini (It), Colombo
rino Basso (K) ; 16. Ole Ritter (Da) ; (M). Cavalcanti fft), Salutini (It), --
17. Georges Claes (Be) ; 18. Lucien 'anneste (Be), Lievens (Be), Aldo
Van Impe (Be) ; 19. Kurt Rub (S); Moser (It), Pintens (Be), Fontanelli
20. Erik Pettersson (Su); 21 Louis d*). Agostinho (Port), Martinez
Pff.n_ .iï.ep,r /SV 22 Claudio Miche- (Esp), Rochat (Fr), Rub (S), VifianPfenninger (S) ; 22. Claudio Miche- l^sp), «oenat (fr), KUD <SJ , vman .
i_ i. _— /T__ \.  .«.o T —m- T : — / TA.\. ¦ rSï. Thalmann /S\. V__ .ndp.î.hnKSp.hft -

tian ÏPalka (Fr); 26. Joaquin Agos- ta (It), Poggiali (It), Houbrechts
tinho (Port) ; 27. Luigi Sgarbozza (Be), Dancelli (It), Boifava (It), Bel-
(It) ; 28. Walter Ricci (Fr); 29. ex- l°ne (Fr), Van Impe (BeV ^t Moli-
aequo "53 coureurs, dans le même neris (Fr) tous 15 h. 27'56".
temps que Tumelleiro; 82. Juerg

: Schneider (S) 5 h. 07'31"; 83. Chris- CLASSEMENT PAR POINTS
; tian Blain (Fr) 5 h. 11'03"; 84. Frans

Staes (Be) 5 h. 20'38"; 85. Joël Ber- 1. Sercu (Be) 51 p.; 2. Tumellero
nard (Fr) ; 86. Paul Ravel (Fr) ; 87. (It) 34 p.; 3. Motta (It) 32; 4. Bi-
Piero Dallai (It) même temps que tossi (It) 31; 5. Wagtmans (Ho) 30;
Staes. 6. Gimondi et Bergamo (It) 20; 8.

Abandon: Jean-Pierre Berkmans Houbrechts et Poppe (Be) 18; 10.
(Be). Rivory (Fr) 17. ,

É^BpAutomobilisme - ' Automobilisme^^nwmm!mw////////// ^^

Les essais de Spa - Francorchamps et Siiverstone
En l'absence de Jo Siffert, à Sil- 3'20"4 ; 5. Ickx-Regazzoni (Be-S) Fer-

verstone, son équipier, le Britannique rari 312, 3'22"2.
Derek Bell, a réussi le meilleur temps % En compagnie notamment de Rodri-
au cours de la deuxième séance d'es- guez et Pescarolo, Siffert a participé
sais en vue des 1000 km de Francos- aux essais en vue du Grand Prix de
champs, sixième manche du Cham- Siiverstone de formule 1 (qui ne compte
pionnat des constructeurs. En 3'16" pas pour le championnat du monde),
(moyenne 258,978), Derek Bell a amé- Voici les meilleurs temps: 1. Jackie
lioré le record du tour, qui était date- Stewart (GB) Tyrell Ford, l'20"70
nu par le Mexicain Pedro Rodriguez. (210,13); 2. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
Voici les meilleurs temps enregistrés: Matra , l'21"40; 3. Emerson Fittipaldi

1. Siffert-Bell (S-GB), Porsche 917, (Bre) Lotus Turbine, l'22"; 4. John
3'16"; 2. ELford-Larousse (GB-Fr) Por- Surtees (GB) Surtees, l'22"70; 5. Gra-
sche 917, 3'18"2; 3. Rodriguez-Oliver ham Hill (GB) Brabham, et Ronnie
(Mex-GB) Porsche 917, 3'19"2; 4. Marko- Pettersson (Su) March, l'22"83; puis:
Van . Lennep (Aut-Ho) Porsche 917, 10. Jo Siffert (S) BRM, 1*24"40.

WÊÊÊÊB Tennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^M

Les championnats internationaux d'Italie
Aux championnats internationaux (It) 6-1 6-2; Virginia Wade (GB) bat

d'Italie à Rome, l'Australien Rod Laver Maria Neumanova (Tch) 6-1 6-7 7-5.
et le Hollandais Tom Okker se sont 9 Double messieurs, quarts de finale:
qualifiés pour les demi-finales. Une Carmichael-Ruffels (Aus) battent Ashe-
surprise a été enregistrée dans le dou- Ralston (EU) 7-5 7-6; Newcombe-Ro-
ble messieurs où les Américains Ashe- che (Aus) battent Bowrey-Davidson
Ralston ont été éliminés par les Aus- (Aus) 6-2 3-6 6-4; Gimeno-Taylor (Esp-
traliens Carmichael-Ruffels. Voici les GB) battent B
résultats: Laver-Emerson
9 Simple messieurs, derniers huitiè- Jovanovic (Au_
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1600* Leytron . Raron

JUNIORS B 2e DEGRE
l/9ft _-*u;««i_, •__>-__,*
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COMI
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1600 St. Niklaus - Lalden 2
1600 Agarn 2 - Brig 2
1300 Salgesch 2 - Montana 2
1200 Aproz - Savièse 3
1600 Evolène - Hérémence
1400 Salins - St-Léonard 2
MATCHES ELIMINATOIRES POUR
LE TITRE DE CHAMPION VALAI-
SAN ET LA PROMOTION EN 3e
LIGUE
1100 Agarn - Montana-Orans,

à Chalais
1300 Bramois - Châteauneuf,

à ¦ Chalais
1030 Saxon 2 - Vétroz,

à Riddes
1030 Evionnaz _ Troisfonrents ,

à Saint-Maurice
JUNIORS INTERREGIONAUX A H
1245 Naters - Etoile Carouge 2
1415 Monthey - Genolier
1300 Fully - Prilly

JUNIORS A 1er DEGRE
1600 Lens - Salgesch
1240 Monthey 2 - Visp
1215 Raron - St-Maurice
1330 Grône - ES Nendaz
1200 Ayent - Sierre
JUNIORS A 2e DEGRE
1300 St-Léonard _ Grimisuat
1030 Sion 4 - Sion 3
LiàU Massongex - Orsières
1430 Leytron - Chamoson
1500 Voiièges - Bagnes
1330 Collombey-Muraz - Evionnaz
1430 Mairtigny 2 - Troistonrents
JUNIORS B 1er DEGRE
1300 Sion - Ayent
1630* Martigny - Naters
1330 Conthey - Vernayaz
1 Af\T\ C+rtr. O..NV- o

_-1_ U \_.1I1̂ J Ĵ1£> - -__- _.-.£
1600 Bramois - Granges
1400* Visp - Sierre

( 1630* Ardon -.Saxon
. 1230 Grimisuat - Nax
1300 Evolène - Riddes
1415 Erde - Aproz
1730 Vétroz - Savièse
1145 Saillon - Vouvry
1 ̂ .5_n Ot*....o,- --,-. _ /-,_.ii_-i'v,i- .__.*T_T..r._..*,_.

1600* US Port-Valais . Monthey
JUNIORS C 1er DEGRE
1700 Chalais - Sion
1400* Sierre - Sion 2
1500* Saxon - Salgesch
1515* Martigny - Monthey
i,.i.n_- /" . — __ -m-.Ti i"±uu' urune - r uiiy

JUNIORS C 2e DEGRE
1530* Sierre 2 - Naters
1530* Agarn - Visp
1315* Chippis - Sierre 3
1315* Steg - Brig

Le duel des hommes du milieu sera
certainement passionnant à suivre. On

. Il
_ -̂*--»--
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Martigny: SAUVER UN POINT

o c. s q u t. n e n -MU u ax
- ¦:

. 
-

Les Valaisans croient toujours

M. Brundage décoré en Autriche

| Impératif pour
«¦̂ ¦*—>% "̂_-̂ ^"_'̂ '̂" _-̂ '̂ -_--_^̂ _̂^̂ ^ -»/-t

Martigny doit sauver un point à
Saint-Gall contre Bruehl. C'est un mi-
nimum si l'on pense à sa situation ac-
tuelle et à ses espoirs ravivés après la

O « I _ - . . .- ._ _ _ .-. ___ Jt . ._J ___ _ _

A fliiatrû mia.pViac r____. In -fin d.11 _¦."_-_ *__.»-_«._

pionnat de Ire ligue, Salquenen occupe
+_r_n-ir\nrrB Ta 1nr.pfoT.rna winoo . .___ rofarrl

sur Langenthal est d'un point seule-
ment, tandis que l'équipe de Thoune

/ grâce à sa victoire dimanche passé
i~__ ii._t - j.V-.c,y j -in ex ---ciiuit -iicuii , une avan-
ce théorique de six points. Il est vrai
-M^.̂ . t r, _«.., ,

<-,+*. »-_T, _J f\ 1 '_-> M , , i .̂ ,. Mi*,_v." un yuc -a __ _ _-uai_ -U_ . _ uc d cquî c i r a m - v a -
laisanne est précaire. Mais rien n'est
encore perdu. Les dirigeants avec en
tête le président Eric Constantin ainsi
que les joueurs sont toujours confiants.
v_/_ qui, est, regreocaoïe ç est que les
attaquants n'arrivent pas à concrétiser
les nombreuses occasions de buts qui
se présentent à chaque match. On peut
vraiment admettre que les 'Haut-Va-

_ _ _ , , _ r r LA PRESSE SPORTIVE A MUNICH attendus à Munich et que tous pourront

JlT IPTIÇITIP 
' IPQ f lPNY PVPriPmPnTQ L'Association internationale de la dullles°au centre de .Jre^e.

1"65 
'
m

n U I I U l l O I I I U  ¦ lUO UUUA U V O I I  Ul l lul l  10 presse sportive a tenu son 35e Congrès
_ _ _ ¦¦ -/ ' •' ¦  mondial à Munich; Les délégués ont eu . —

lAl P P K ~ P I /S I I Y ¦ T /I T N "¦ I I Ç Piques de Munich et de rencontrer les M. Avery Brundage , président du
U U  II U U l l  U I I U  U U A  L lu l u  U l  10 principaux responsables de leur , orga- C.I.O., a été désigné membre d'hon .

.. nisation. Ils ont entendu divers rap- neur du comité olympique autrichien
Les relais de la côte ouest à Fresno j canelli à la perche et le Norvégien Ports. qui fête actuellement son 25e anniver-

(Californie) et le match entre les deux Finn Bendixen en longueur seront deux saire. Il a reçu cette distinction au coums
grandes universités de Los Angeles, concurrents à suivre tandis que le Parmi ceux-ci, il convient de signaler d'une cérémonie qui a eu lieu en pré-
Ucla contre celle de Californie du Sud, Français Jean-Pierre Corval, qui doit celui ^e M- Hans Klein, chef du service sence de M. Franz Jones, président de
à Westwood, seront les deux grands faire sa rentrée sur 440 yards haies, cie Presse des jeux. M. Klein a notam- la république, à l'hôtel de ville - de
événements du week-end athlétique est toujours incertain. ment précisé que 4000 journaliste s sont Vienne,
américain.

Jay Silvester (disque) , Mark Murro 1 : ;— '- ¦-
(javelot) et Ralph Mann (440 yards -̂  m . . _¦ 

^^^miiiessSfd  ̂s^épSxS Qui remportera la 
«Cup 

> cet après-midi ?
vedette avec Georges Young et Frank ¦ ¦
Shorter contre le norvégien Arène L>un des ^^^ 

" ' ¦ _
1<" .Tra1>.oim p. V^n.lrfll ipn Kprrv Ppar- _-,. _lâl____l________É_-K_£_i:--i SU ______IÏ___S______________I ____________i__________--________________.^^4____________________l 

___
-_H_W

événements Ïl_lï-*_F B !_____________! H__^P -_StË_ll __L* e.O__P

et vaudra le déplacement.

E. U.

-̂ -*--»-'»-'~- '*̂ *----'-»̂ %^-_ --*-'-_ -̂»̂ -»-'«w---_'-_ - _^-»-

» ¦ ¦_ _ _.  ^m^ _̂>^_^-^—^^-_»'-^—.

victoire de dimanche passé. Les Oc-
toduriens sont capables de faire aussi
bien qu'en 1969-70.: Ils ont prouvé de-
puis deux dimanches que leur jeu s'est

laisans ont joué de malchance cette
saison. Quatre parties ont été perdues
au deuxième tour par un seul but
d'évart. .

Pour cette rencontre Audax dont le
clasement n'est pas brillant (5 points
d'avance sur Salquenen) l'entraîneur
Roger Massy peut compter sur pres-
que tous ses joueurs.

Il est encore incertain si le rapide
ailier Glenz blessé lors du match con-
tre Minerva pourra évoluer.

Les joueurs d'Audax se déplacent en
Valais dans le but . d'obtenir un point
qui les mettrait hors de soucis. Pour
Salquenen il n'y a qu'une solution : la
victoire !

Passera ou passera pas ? On peut se le demander en voyant Cina (YF) (à droite)
affronter Boillat, l'un des derniers obstacles montheysans. A cette même ques-
tion Monthey essayera de répondre non demain face au leader Saint-Gall.

pour unfrmeuleiire occupation du ter-
rain, la rapidité des mouvements, .s.est
considérablement accrue. La précision
manque encore, spécialement pour les
longues ouvertures, mais tout ne vient
pas d'un coup, il faut de l'adaptation
et une certaine routine. Si Martigny
avait adopté ce jeu dès le second tour,
il ne serait pas à Pavant-dernière place
du classement, mais au milieu de celui-
ci. Il reste encore à trouver pour Baud
le compagnon idéal , celui qui complétera
son action en apportant une somme de
travail égale à la sienne, avec l'indis-

Burtenshaw et li

A SAINT-GALL

Olympisme — Olympisme — Olympisme — Olympisme — Olympisme

pensable clairvoyance que l'on doit
exiger d'un demi, à la fois défenseur
et attaquant. Nous ne ferons aucune sug-
gestion, fidèle à notre promesse,' mais
nous pouvons constater, par exemple,
que Camatta est bien meilleur au centre
du terrain qu'à la pointe du combat.
Son excellent jeu de tête lui permet de
rabattre nombre de balles sur des ren-
vois de la défense adverse ou sur des
dégagements du gardien. Ses montées

' offensives sont dangeureuses car, com-
me Baud, 11 peut tirer dans la foulée
et' en meilleure position à 25-30 m qu'à
l'intérieur des 16 m où le marquage
est impitoyable.

Il faut espérer que Bruittin retrouve
rapidement tous ses moyens, en dé-
défense, pour colmater . les brèches en-
trevues ces derniers dimanches. Pour
le reste, confiance à l'équipe qui se
battra jusqu'à l'épuisement pour ar-
racher un succès. Ce sera difficile mais
non impossible.



Valais

Voitures à vendre
d'occasion

VOLVO 164 1969

VOLVO 144 S 1970

VOLVO 121 1966

SIMCA BREAK 1501 automatique
1967

OPEL KADETT Caravan avec
porte-bagages et pneus à clous

1969

MG 1100 revisée 1964

AUSTIN 1100 revisée 1964

FIAT 124 à reviser 1966

FIAT 1500 1967

AUSTIN 850 1965

FORD 20 M revisée 1966

Garantie et facilités de paiement

Garage Bruttin Frères

Noès et Sierre

AGENCE VOLVO - AUSTIN

Tél. (027) 5 07 20.

technicien diolômé

13.41

1946. c'est entre 13 h. 45 et 14 h. 15 que le

La ville de Sierre, qui reçoit en ce Tour de *°mandie atteindra la ligne

jour la caravane du Tour est intimement d'arrivée située sur la route d'Orzival,

liée aux premières heures de la boucle . dans Ie quartier de Lamberson. Une

romande. En effet , en 1946, c'est à nSne droite de plusieurs centaines de

Sierre que fut remis le premier maillot mètres Permettra une arrivée speçta-

vert de l'histoire de cette belle épreuve culaiire et régulière en cas de sprint

de l'UCS. Désiré Keteleèr, par sa vie- Pour ceux <J ui se rendront cet après-

toire à Sierre en 1946, fut donc le pre- midi à Sierre, il existe trois principales

mier leader d'il y a 25 ans. possibilités de parquage : le parc SMC,
le parc de la place de la Gare et le parc

Pour ce grand anniversaire, il est donc du jardin public
heureux que le Valais, par l'intermé-
diaire de la ville du soleil, reçoive le HEVRES DE PASSAGE
Tour de Romandie. Après 1946, 1950, DU TOUR EN VALAIS
1956, 1967 et 1968, Sierre accueille pour
la 6e fois les coureurs et la caravane du Bex 12.35
Tour Af .  Romandii». Saint-Maurice 12.39

12.47
12.51
12.53
12.59
13.03
13.12
13.18

'es 13.21
13.24
13.25
13.27

outes 13.30
. 13.34

tes 13.46
zival 13.55

Radio - Télévision - Disques

G R A N D

Tél. 516 79

Réparations de toutes marques

er tronc

Carrosserie du Relais
ALBERT SALAMIN, 3941 NOES

Tel .«_ 00 00

i

VENEZ FAIRE UN ESSAI ! GARAG E
SUPER MOTORAMA , SION

fSB HjSHp lL̂  
Aven^Tourbillons Marcel Lochmatter

M ŝSSsQéÈgP X&JSt^ M 
complète Carrefour de la Matze, SION

^S Jr̂ ^  ̂
ll____^_i____r YAMAHA , HONDA, . KAWASAKI Té| 210 33
^^1̂  ̂ Vous pourrez admirer également

Kawasaki 500 ce nos cyclomoteurs et cycles

Mercedes - Peugeo
MG
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itimentatlon sans engagemer

La valeur de l'argent
augmente toujours...
Profitez de l'offre de vente
de services d'argenterie
(avec bon de garantie du fabricant)

.12. fourchettes
12 couteaux
12. cuillères .- . ^ 

¦. ¦
12 cuillères à moka
1 louche
1. grande cuillère pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces pour seulement
130 francs
, . Dernière vente de fin de stock

Envoi contre rembouirsement

Valentîni Ugo, articles d'argen-
' terle, case postale 126

' 6904 Lugano.

24-304 614

Tondeuses à gazon
à bras et â moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny. tél. (026) 2 23 79

P 4621 S

Graphologie
r. i I ..

Ei

dans votre foyer...
c_S£ Une source de bien-être

à 6 places ^p
èrement résistant SL
)udoirs ?£

m seulement
%$ jn_n._n._n_ salon d'angle élégant
TSW "^C fllJ_f » finement aamî
^£f FR._-feHiSr C_r̂ _̂î™ exécution en velours
^3| finition originale et se

_ . ___ J __-_ VI-- -«- I- ^r - *  •_ , -• -\- ¦.,_• *|- - . - ~|-

56me festival
des fanfares conservatrices chrétiennes sociales
(CCS) du Valais central

SAILLON, 15 et 16 mai
Samedi dès 21 heures : Concert de l'Ensemble de cuivres

valaisan.

Dimanche, dès 10 h. 30

DEFILE

Je serais très heureuse d'accueillir

votre maman
dans' le cadre agréable et confortable
de mon institut.
Entourée d'esthéticiennes qualifiées, nous
la niiirif-rnnR vprs

56me festival
des fanfares conservatrices chrétiennes sociales
(CCS) du Valais central

SAILLON, 15 et 16 mai
Samedi dès 21 heures : Concert de l'Ensemble de cuivres

valaisan.

Dimanche, dès 10 h. 30

DEFILE

Je serais très heureuse d'accueillir

votre maman
dans' le cadre agréable et confortable
de mon institut.
Entourée d'esthéticiennes qualifiées, nous
la guiderons vers

une nouvelle j eunesse

InsMUf^G Beauté
/̂/Xid&VsLsiJ^
Mira G.Oggîer

Fête des mères
grand choix de fleurs coupées

plantes vertes
¦ - mm m
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A vendre

Photocomposition
Journées de démonstrations à Sion

travaux pratiques sur DIATYPE, STAROMAT, REPROMAS-
TER, RAPIDOPRINT, ESKOFOT et POLYFAJ

Mardi 11 mai 1971 de 10 à 22 he.ures
Mercredi 12 mai 1971 de 9 à 18 heures

à l'HOTEL DE FRANCE, SION (en face de la gare)

ALOS S.A., Zurich
36-300714

Une chaufferie com- Sff MSMËf*
piète sur moins de M* . ~ -~0,5 mm. *" *Z?7?W2
En effet, notre chaudière LUNIC-STAR, aux dimensions
restreintes de 62 x 68 cm, comporte à l'intérieur, tous
les accessoires nécessaires à une chaufferie. Tout est
accessible depuis l'avant ; les sorties de fumée, chauf-
fage et eau chaude sanitaire le sont par le haut. Son
esthétique ainsi que son brûleur silencieux penmettenl
de l'installer à l'appartement.
Renseignements par le fabriquant :
ETS KOHLI S.A., 1880 BEX, tél. (025) 512 66

S

Land-Rover
accidentée, année 1962, moteur
neuf Diesel

Tél. (022) 69 14 52 à Gingins.
36-25 359

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

36-2318
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» Basketbail - Basketbaifl^

Des sanctions contre S
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Fribourg Olympic
A la suite des incidents survenus

lors du match de championnat de
lieue nationale A. Stade TtYanra.s -

frappé à la tête. Il dû être hospi-
._-s ĵjL. j  EQUIPE « A » (sans les internatio- talisé car on craignait une commo-

naux de Panathinaikos Athènes) : NI- tion cérébrale.
kolaos Christidls, Dimitrios Papaloan-
nou, Jan Gaitatzis. Apostolos Toskas, L'UEFA a décidé que le PSV Ein-
Nikoalos Stathopoulos, Dimitrios Syne- dhoven ne pourrait pas disputer.le
topoulos, Michail Kritlkoponlos, Niko- deux Prochains matches de la Coupt
¦ laos Dedes, Zacharlas Chaliabalias, d'Europe sur son terrain. Elle a d'au

Georgi Bitzidis, Constantin Kampas, tre Part demandé au club hollan
¦ Dimitrios Hatzioannoglou, Georgi Ka- dais de faire tout ce <lui est «n soi

rafeskos et Athanase Intzoglou. Quatre pouvoir pour éviter le renouvelle
IjjjjjjB seulement de ces sélectionnés avaient ment de Pareils incidents.

\̂ m\\mWmmm\m\\mmm\mwm\mWmmmÊ\mmm\WS . ..oué en décembre contre la Suisse, soit Le bureau du PSV Eindhoven , ap
., \ .. ' .'.„ ,„ è^m _,„ le gardien Christidis, Papaioannou, 8ta- puyé par la Fédération hollandais*une formation grecque passablement remaniée que la Suisse va ren- thopoulos et Kritikopoulos. a décidé de faire appel contre cet*.ercredi prochain au Wankdor) pour le championnat d Europe. Par décision

i Balmer (à droite sur notre photo) rejoue , il ne rencontrera plus Ka- „ ESPOIRS » : Eleftherios Poupaklsmilieu) mais il risque fort  de retrouver, sur son chemin le gardien (né en lg<J8) AchiIefg Eianldls {1950) — ' —Mlcolaos Christidis (à la parade , à gauche).

Fribourg Olympic, le 24 avril à Ge-
nève, la Fédération suisse de bas-
ketbail a infligé les sanctions sui-
vantes à l'égard de .loueurs fribour-
geois :

Le coach Sudan est suspendu jus-
qu'au 30 juin , le capitaine Gabriel
Denervaud est suspendu pour trois
ma tchp.. nffirip l Q

Ti"/--. !__.»• ' «4- Plivrnt _ ->v, 4- f , t -A  _ ->i- _ -, ,- .^. - Ar,iwnti eu .Luia t  uub ci-c Cj_ç. -.__ _JLC-S
A.n tniifi. -rtrt.Mrx 1 '__,-, ,. t , A.  m ,-, '— . ..—.,- .+

C' est donc
contrer m
exemple s
maras (au

V-ro i._ i_ -i,e i_.k- . _ j  ... j. cmjuctc _._ c tvâiiL
p«s fait toute la lumière sur leur
rôle dans cette affaire. On sait qu'au
terme de la rencontre, les arbitres
avaient été bousculés par les jou-
eurs de Fribourg Olympic.

111̂ 2̂ '*̂
L6S tennismen vsoissns UBDUIBIH aujour o nui ™**^^̂

Au cours de sa dernière assemblée qui intéresse avant tout les clubs va- ly - Sion Valère ; groupe 5 :  Aiglon A ISA M f* I A g % %% f %  n% m% 5 g \ m% ¦¦» _¦» %- J I Plau_i
générale à Berne , l'Association suisse laisans et débutera samedi et cfiman- Fribourg - Mail Neuchâtel 2, Carouge UW/tj  , IH I i D il H -rlT I Ull  Il BIP
de tennis, qui compte actuellement che 8 et 9 mai : - Monthey et Yverdon - Veveysan 2 ; "" "• "w «mMiii|HWll UMI. M kUI V UV
48.223 membres (dont 37.865 actifs et Q, Messieurs : groupe 6 : Drizia - S.I. Genève et _ ¦¦

10.358 juniors) a procédé à la réorga- Première ligue, groupe 1 : Genève - Montchoisy 2 - Bulle, libre : Martigny ^e "sue. championnat d Europe débute ve de grandes difficulté pour former
liisation complète de la formule des Nyon , Morges - Stade Lausanne et Q Dames : 

 ̂
? 

mai a Lisbonne, avec la partiel- son équipe : il n'a pas pu organiser
championnats de Suisse interclubs. Sion Valère - Drizia ; groupe 2 :  Lau- Ligue nationale B :  Genève - Viège, f a™ T ^ " eiV-. nif1"'?8 '—pspagne, Por- des matches d'enitraînement.
Cette compétition se disputera en ef- sanne - Mail Neuchâtel , Lamey - Ge- Montcqoisy - T.C. Zurich et Looarno - r°„ ' ," i,^ria„nae' *rai\ce- suisse Voici le programme de l'équipe hel-
fet dès cette année selon le système nève 2 et Viège - Carouge. T.C. Bienne. ^que, AUemagne Occidentale et vétique .
en vigueur aiu football , à ' savoir li- Deuxième ligue, groupe 1 : Onex - Première ligue : Stade Lausanne - <jr r_ i.ae-r.rei.dgne. Samedi 8 mai : Suisse - Grande-Bre-
gues nationales A et B, première, deu- Montchoisy, . Desa - Le Loole et Chip - Sion Valère, Drizia - Mail Neuchâtel - L'Espagne détient le titre de cham- tagne. — Lundi 10 mai : Suisse - Hol-
jdème et troisième ligue, etc., tant pis 2 - Montreux ; groupe 2: S.B.S. et Nyon - Lancy. pion d'Europe ainsi que la couronne lande. — Mardi 11 mai : Espagne-Suis-
chez les messieurs que chez les da- Lausanne - Viège, Veveysan 1 - Be- Deuxième ligue, groupe 1 : Mail - mondiale. Les six premiers du classe- se. — Mercredi 12 mai : Portugal -
mes. Au terme de la poule qualifica- thusy et Neuchâtel 2 - Moudon. Aiglon Fribourg, S.I. Genève - Viège ; ment seront qualifiés pour le cham- Suisse. — Jeudi 13 mai : Italie - Suds-
tive (ma-çhs simples en un tour seu- Deuxième ligue , groupe 3 : Mont- groupe 2 : Monthey - Grandson et Ca- piénnat du monde 1972. La Suisse pré- se. — Vendredi 14 mai : Suisse - Alle-
lement), ' les promotions et relégations charmant - Neuchâtel 1, Brigue - Lau- rouge - Drizia ; groupe 3:  Nestlé - sente une équipe rajeunie avec cinq magne. — Samedi 15 mai : France -
seront acquises avec les différentes fi- sanne Sports et Aubonne - Morges ; Marly et Lausanne Sports - Morges, éléments qui disputent pour la pre- Suisse. — Dimanche 16 mai : Suisse . -
nales (quart , demi et finales). groupe 4 : Stade Lausanne - Interna- libre : Brigue ; groupe 4 : International mière fois un championna t d'Europe. Belgique.

Voici le calendrier du premier tour tinoal, Ecublens - Genève TC et Mar- - Montchoisy, libre : Sion Valère. L'entraîneur Roland Spillmann a eprou- ~„„„,,„„„^. —— zMf £s """yw/^
": •' : ¦ : : ¦ - ¦ i gf Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tirll

Teneur de .uxe En exclusivité , Maqnifiques 
"

\ "" *" ¦ .̂ Oopasion à vendre che
'minée Terrain à bâtir ^̂ ^̂ ^̂ ^—^

eSSr V Mesdames " lave-vaisselle >^̂ N. I Opel Record française d̂T d̂e* Société de Martigny
P__ rti. _x_ .ller vend P0*1"005 de arandes mar- ' f  GARAGE ^  ̂ 1900 S D.a„.__ „-*11,_.||a 1600 m2 à proximité RESULTATS DES TIRS
Ï Ï S Ï Ï l m.X S .  haute couture S„.

8
^X dïï- ' 

/ UJ MJÇ \ j Hi| 10fiQ , P'^e naturelle de la route. Prix à OBLIGATOIRES 1971
culier , pour cause sur mesure position et d'occa- ¦ 

/ 
O. DTVndrès. 1 modèle 1969, . ,  convenir.

SuWicr.l T Par spécialiste di- ^JS'S^Î I ^T5 0, - ) 
SS°° £&££" 

 ̂
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«36 51. SnTo^fédérales
t^LL.l £J£m plômée , de 2 fr. 10 «£r.a niJ,ertJZ 3 ,™ , I 5 06 82 I Mur à S6C l ulnriro w, 117, Riand Irénée, Savary André. -

*îuxe mamuet ^ 15fr - uS" de ï afemenï i \ Représentant : I Cause double em- mW ° SW 
t Zt  

U H«, Binggeli Franz. - 113, Berguerandde luxe , marque ae Htes ae paiement , » Roaer Valmaaaia / P|oi - Tél (027) 2 00 83 Luc, Cretton Marc-Henri , Laurent Ray-
l"fU

rnm mpm0n
n^ 

™. (026) 8 
42 53 et 

location. 
\ Té. 2 40 30 _/ 8*'n. 

( ' _,;«.„„__ A *,!t« mond, Nicollerat Louis, ' Piller PierrLle, comme neuf de 10 h. à 13 h., c e_ -K»_,w_,_ .„_ V _• T„ ,nn_=v ,.n «  ̂ KlOSqUC 0 tnteS André. Savarv Laurent. - 112. Crette-

de luxe , marque de Iles ae paiement , % Roqer Valmaqoia / Plol . Tel (027) 2 00 83 8 l0Uer Luc, Cretton Marc-Henri, Laurent Ray-
if

U 
tirt Tél . (026) 8 42 53 et location. 

\ Té. 2 40 30 _/ 8*'n. 
( ' Irihem.* A !,»« mond, Nicollerat Louis, ' Piller PierrL

toute 3.) d
f _ .

1° .a\V,
3

. h ' F. SchUpbach- V S Tél. (025) 7 42 56. ^ 
klOSqU© 0 frlfoS André, Savary Laurent. - 112. Crette-

V^n paTae for- 
et de 19 h. à 21 h. Tauzlae

K 
^^- ^̂  ' ' A vandrtl Olllbu Ont nand André, Demierre Eugène, Gagliar-

m e é .éSe now QH .6 "'¦ . ."" 36-100287 A ^^^ di Léonard, Roduit Edmond, Sarrasin
tous les derniers 1033 Cheseaux. Aufint OffiCÎCÎ pour bricoleur Tél. (027) 5 23 85. Michel. - 111, Darbellay Willy, Guex-
oerfec ionnements A vendre M^GRI UI8II.lt. 1 pour onco.eur 

36-25443 Crosier Jean-Pierre. - 110, Abbet Hen-
El,.! 1' Tél . (021) 91 21 54 Moi-rOflcC Dai linont Bisse de Salins ri, Aubry Pierre-André. Coquoz Michel,r:r„£': g* E,P.ilte,P„ki„, ""»„!?' MG

9 °rr Toonus ,7 M A vend'8 ?r__r_3r__ss
=: »= E_ "£rs —^  ̂ s- 6 2 "— d'»» - 4"' " —* 1 f M ,500 -•-: ss-^-Jsraarssfis ¦
En cas ' d' achat im- francs , cédée à Transformation et NOS OCCASIONS tour du milieu , Faire offres sous ,m°dè£ ̂ 62J m°' Thétaz Jean-Marc, Vouilloz Louis. -
médiat , seulement 450 francs , cause réparation de man- i W " bon marché. Se P 36-100 292 

,eur 36 00° km - «*• , CSPpe t Je?n"Pierre; n III\
e
^

nd

m&ài^Z 
dOUb,e emP,0L <eaUX 

,l,StBS  ̂ ROVe
t
r20

?
0

é b  , Sr^" Tél. ,027) 816 82. \^S^̂ ^^-oSè, lt
ZnHrlit Lnt Mme Pouligny, J&Ë8b± 

m0lBU ' ^"^ 
baS 

Pr 'X Tél. (027) 2 32 53. 1870 Monthey. 36-25394 gon Roger . Moret Alain , Pierrot Ray-
eStes en paie! ! chez M. Charles J^3ESm Mercedes 250 SE ,a ,„a4 ^^^P^HgBSffflB^^v mond . Roduit Norbert ,antiquités en paie , 

^̂  
1967 Bramois BmMmÈmsBm 69 000 km 36-25384 ^pHWgW 

 ̂
Mentions cantonales

'• j tél. (027) 2 8710 B | M J oon CC _fiiy___«__k___t_»__5__fi_fl _____ 107, Abbet Marc, Cusani Josy, Ducry
Seules les offres i heures des repas.. ¦fS P̂fr î H? ArterCedeS ll\) .C H ^̂ Wpej __P^Tn Hubert , Masotti Marius , Roh Pierre-
sérieuses par - — ĵ l ffl111 tWF 68 000 km A vendre 

0 J /  ĥ ^̂  m ' m̂ mW Alain . Barman Michel. — 106 Bochatay
express , seront . vpndre ^ÈÎkmmW Vrinvlinl! Vîun L 1 • W M A  Z. 1 Z. Z. <T f m \  Bruno, Chabbey Louis , Joris Willy. Mé-
prises en considé- A vendre ^gâmmW^ VOUXtUIII VlVa bonne gemsse -___t____e___B^BMÉ__l roz Roland. - 105, Carron Michel. Gay-
ration , sous chiffre „nr U„ R- Poffet , tailleur Brabhams , 1968 hnin» WfÊÊÊKÊKÊfKSÊÊmmmmmmWÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊM des-Combes François , Tissières Fernand.
90.46 997 Annonces Vt,Cne , ,_ ._ Ecluse 10, Neuchâ- Simm 1000 RK l,J TADAUTBI I A T.H.M™ I _. 50 mètres
suisses S. A., | bonne laitière , non tel 3imca I UUU UL5 vêlée, race brune I^A^Ïn ^'̂ rl^" Mentions fédérales
1951 Sion. portante. Té(p (038) 25 90 17. j  1 .  TARANTELLA ISCHITANA 126, Gremaud André, Woltz Richard.

s.aft rp ..Pr à Emile Fiot l lOO deS pOrCCletS Mêlez-vous un soir à la popula- — 123, Gay-des-Combes Clair , Granges
- ,  ... Varone Ormone- A vpnri ™ bas prix «on et tout en dégustant un Charly. - 122. Magnki Francis, Maret
Splend ldeS ÏZ °P̂ t5

rm
,0271 C- i cnn ™«° d'Epomeo, prêtez l' oreille Fernand , Tissières Fernand . - 121, Pit-

mnrhinoc 2B8 92 \ K(\(\ _ .«rk, .__ c iMCO I5UU Tél. (027) 224 32. à la musique populaire napoli- let Maurice. - 118, Revaz Claude. —macnmes Z6S __ . | 3UU barbues SO OOO km 36-25 31S talne , peline de tempérament, 117, Meunier Gilbert. - 116, Eglin Char-
Ù OVer 36-300 730 j muscat du pays. , „,.,„.„ _ A1 „_ .,_„ . les. —113, Burger Rodolphe. —111 , Mou-
100 »/ ; automatiaue «A sur S BR Mo.ns 850 1964 : » VACANSl8^

1
^

1 RES A lin Jacques. Rausis Fernand. - 110, Ma-
0 OVer ou-cw--. rnusuai nu piiys. , „,,,„-. . _ A1 .._ .,___ . les. — lld , Jiurger KOOOipne. —111, MOU-
100 •/«i automatique 'À sur S BR Moms 850 1964 : ' CAN

PLE mtcH _^ 
lin Jacques. Rausis Fernand. - 110, Ma-

100"/» automatiques A vendre Ti, lmTt Q f ini9 Ronniilt 4 1 1Q&K A vendre sotti Marins. — 109, Chappot Marc . —
neuves, d'exposi- TéN (027) 960 48' KenOUlî 4 L  IVÔi A vendre l'Ile de rêve dans le golfe de 107, Fellay Jean-Claude.
tion et d' occasion , roho de mariée VW 1300 1965 Bnrnwnrrl Naples qui offre au promeneur Mentions cantonales
dès 390 fr. (garan- ,nnnTIP tfll n fi 36 

IVM °T^ ,Qra
i un nombre impressionnant de 105, Juillerat Sylvio, Woltz Serge.

ties une année). !,0Jn9 " , ' ^"' p-^. 0n prendrait en es- j peufleo| K QA TS Coupé buts d'excursion. Sans oublier Tir pour retardataires, le dimanche
.f; nt „ 10 tiva 9e I«8.,«  ̂„«!„_, ' ses rnagnifques plages et sa 8 aoû t de 8 heures à 11 h. 30.

Facilités de paie- ! res- ainsi «» ue voiture de servl°e | voiture impeccable florissante végétation Elle est 
ment et location. 0 i l.»-,,.. Utt6 VOCne ( — ——-, j avec radio. aussi connue pour ses sources „„,-,_ »„__.„ ,_ .»_ __,
Modèles avec se- 2 robes longues bons soins as£urés j Exposition ouverte Prix : 1700 francs. thermales chaudes et radio- ^EILLEURS RESULTATS
chage du linge , for- demoiselles d'hon- ; tous les samedi ,._ _ . ,_,„ .- «_ ¦»¦_, a^'ves et ses cures de fango RSTV««5;5ÎSS

EEE SEANCE DE 
^

midables et très , neur , grand. 3 e t '  Tél. (025) 8 31 29. ; I wus les samedis | m (027) 5.0264. (9fficaC6S contre „ rhumatisme OBLIGATOIRE
bon marché. 10 ans. Prix très ' ; et la goutte). DE SAINT-LEONARD
Tllux intéressa nt. ¦ 36-100 299 ! Véhicules livrés expertisés, garan- 36'25344 Notre agente vous accompa- Résultats avcc mention fMéfal<|
F. SchUpbach- Tél. (027) 2 93 62. ! «e et grande facilité de paiement 9nera ¦ dès 108 points
Tauzlac Pour cause de dé" ! -— - •' „ u u , u Départs : chaque lundi. Morand Charles-André 124, Balet
J . . .  ,. «... « 36-25456 i molition ¦UUMIiilMIItBrmilAIII On cherche à ache- 12 jours. Prix fo rfaitaires den. w«nr. nft r.,.,,tn„ iri^i 1 1 .  C . . I .„.A ,.„place

Tél.
Expc

A ve

bell
lutt
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1 avec 24 n. o avance
h suisse de Uias Sagopoulos (1948), Apostolos Gle-
iue, conduite zos (1949), Constantin Stylianidis (1948),
1 Fédération Georges Deliparis (1952), Dimitrios

football , la délégation grecque, conduite zos (1949), Constantin Stylianidis (1-4..,
par le vice-président de ia Fédération Georges Deliparis (1952), Dimitrios
hellène, M. Vasillos Agrafiotis, est ar- Eieftheriadis (1948), Dimitrios Nikolou-
rivée avec vingt-quatre heures d'avan- dis (1952), Georges Lazarldis (1948), Sta-
ce à Kloten. En attendant de prendre vros Sarafiz (1950), Charalambos Int-
leurs quartiers à l'hôtel Schweizerhof, zoglou (1949), Charalambos Pallas (1948),
à Berne,' les joueurs grecs ont passé la Anthanase Angelis (1948), Georgi San-
nuit de vendredi à samedi, à Morat. nis (1948), Georgi Skrivanos (1948), Sa-

La délégation qui a débarqué à Klo- vas Hatzioannou (1949).
ten vendredi matin comprend 31 jou- _
eurs (14 de l'équipe « A » et 17 de la 1 
formation des « espoirs »). Les deux en-
traîneurs, Vasilios Petropouios (équipe 0 Le PSV Endhoven a été pénalisé
« A ») et Georgios Gasparis (« espoirs ») par l'UEFA à la suite de l'incident
ainsi que onze dirigeants, accompa- survenu pendant la demi-finale de
pnants et j ournalistes. la Coupe des vainqueurs de coupe

contre le Real Madrid. Au cours de
VOICI LE CONTINGENT cette rencontre, David Barrett (Ir-

DES JOUEURS lande), juge de touche, avait été
frappé à la tête. Il dû être hospi-

él. (027) 2 36 17. i Pierre Cheseaux , ! après
36-5609 l I putron _ .R-r.nn yn_ >
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Cette différence entre l'a renchérissement est encore piles rapide LOflCOlUDreS -JelJKGTGSS
ne l'on peut étabîliir pouir que chez nous).
léterminée et l'augmen- m nous flauit encore nous aittendire à , Une of,re spéciale attrayante :

vrrnnis nu d'ni Pin Ans ! T.p_c Hamiorh^rs P*' 1_ PK

¦ ¦ • ¦ - -
¦ ¦ ' , ' ¦' ¦•<¦•¦' . - ¦ ' ¦ ¦ • ¦ ¦- - . , " - ¦ ' . ¦

¦
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lit ': " . '
":';.̂ ^B_î ^̂ l̂ ^̂ ^̂ H:' SillIlBii l-vendr- 7_5"is

i

_ ¦_ ' 
¦ ___-

¦ligner — a pris des pro- ______ les premiers mois de 1970 était vie . par migros se o___OTeo___ a autres
iéraMes, il ne montre de 1,8% inférieur à l'aminée précédente, a«^,du même genre en œtt qu efe
ligne aronit-coureur d'aïf- allons qu'il avait passablement augmenté ne 

 ̂
?!f compte des saisons, qu elle

vers ia fin de l'année.- Ce renchérisse- ne <f. ^quide » pas ses articles. Grâce
t la An de l'année der- ment est à mettre au compte de l'eiug- aussi aux offres spéciales et aux « mul-
du prix à la consomma- menitation des loyers, du renchérisse- t1HPaok » < .™ J?« permettent d acheter
m taux de croissance de ment dans le secteur de la construction tf5 P0™1™*3 Ml8ros a d?f P"* encore
port à 1969. A la fin du et de l'augmentation du prix du ma-  ̂

avantageux ¦ que d habitude, les
il étadrt même passé à zout. ménagères ont vraiment de nombreux

urcantaees de renchéris- L'augmentation du prix des denrées ato}its ®n mam. ^  ̂ doivent leur per-
rvent pas seulement de alimentaires s'explique par une aug- S- re *? ,oufir , a»®61116

 ̂
des pro-

«paraison, mais ils mar- mientation du prix sur le marché inter- blemes oauses P™ 3» renchérissement,
lit une étape. national (mauvaises réoolites, ainsi que
.on de nos dépenses aura pacr le renohérisisemient du prix de pro- ___________________________________ _^________.
e de 3,6 °/o (répartie sur duotàon dans les pays d'origine où le - , _

une période déterminée et l'augmen- H nous feut encore nous attendre à une OI,re sPeclale anrayante :
tafcon moyenne des dépenses est due au d'autres hausses de prix pour les mar- grande boîte mainlenanl 1>50 seu|ern._ , :_ - ,. . , chand-ses suasses (revendications des ¦

paysans) et étrangères (fluctuations des (au lieu de 2. )
Rnicca I ptix diaras les pavs du Marché com- I '
uuisse . mon). En effet, on s'attend à une aug- - boire à ces petits animaux. En effet, ils
p i  ; I pi A menrtation de 5% pour le courant de !.ei _ l . _ _ l  « riA » cette année (efll© était de 3,6 °/o l'année ' ; —
Produit de nettoyage pour les sois Sïfne SqSl^ï S?à 1* CHèrCS - COOpératlfeeS, dieîS COOpéfateUfS.
ch,ou
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P
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3 
_ "vn Y311™::. Mais ,°"nta" de P1"8 Près L* &*&*** n'ente vous auront sans doute reçu le bulletin de vote

thétioue.i lee Mraurts et leYsal . ^n  ̂cri  ̂
qui 

TOUS pennettenit de oai- concernant 
les comptes annuels de 1970 que nous vous avons envoyé le

li^B -rnn.6nn6e i ¦ ? M ouier l mdl,x  ̂ c°ût de la vie. De . , 6 mai 1971.
ou artificielle ete 

3 P'erre " r nombreuses enquêtes ont été menées , doubliez pas, en tout cas d'utiliser la rubrique « remarques » et de
' dan,s. les f amollies d'ouvriers et d'em- nous retourner la carte, munie- de votre adresse. Vous n'avez pas besoin

Le flacon de 550 g. net ployes composées de 4 peirsonnes, pour de l'affranchir. H est très important pour-nous de connaître votre réponse.connaître la quantité de biens et de ser- Vous trouverez les renseignements se rapportant aux comptes annuels
maintenant plus que 2.— vices dorat ils avaient besoin. Ces don- dans « Construire » de cette semaine (5.5.1971). Migros vous remercie de votrenées ont permis d'établir certains sché- . ' collaboration !mais, tant sur lés. besoins, que sur ia . . , . - . '. — ,

V !" ' 
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à la santé de oes animaux. grâce à la terre sablonneuse « Fatto »
Pour que vos cochons d'Inde, qui eh provenance d'Amérique du Sud.

sont de très strictes végétariens et vos Faitto peut très bien s'utiliser pour tes
hamsters restent toujours en bonne chats également,
santé, vous devriez leur donner une
nourriture qui sodit variée. Celle que •¦ ' ¦ ¦ '

, . . - .
vend Migros convient parfiadifememt Notre offre :comme élément de base et sera com- ni1„wiiMf. lir h.ri-.i.r.r^iifA^ r.„^ 

_ .__
=. „o,.,. < .__ _ 

..__
.. —^~.__ .,. Nourriture pour namatere

_-.--V-.*.«-^ £--._. UW liOlUblVO, UEO £-¦>_. - - -__ ._ *__ . ,

de la salade et des légumes frais. Mais
faites bien aittenition de ne pas ' leur
dominer de chôme, enmnirv- mraims d*. nrri-

cobayes sont des rongeurs, leurs inci-
sives continuent sans cesse à pousser,
c'est pourquoi il est bon qu'ils puissent
se les « limer » sur du pain dur, du
bois; ¦ etc. Pendant longtemps, . on a
prétendu qu'il ne fallait pas donner à
ooire a ces petits anomaux, tan erret, ïis

LA RECETTE DE LA SEMAINE

que les cobayes
végétariens ?
orti- trouvent dans les légiumes et la salade
tare l'humidité dont ils ont besoin. Mais
_ette rien ne vous empêche de laisser à leur
wna- disposition ' un petit gobelet d'eau pure,
zoo- mais attentian ! ne leur donnez surtout
l'as- Jamais de lait.
iogi- Soignez donc dorénavant les favoris
r co- de vos enfcmts avec la nourriture vrad-
limes ment complète que vous pouvez acheter
i, vi- dans nos magasins. Vous y trouverez
aires également de quoi leur faire une litière.

750 g. Fr.1.50
(1 kg. =-R. 2.—)

Nourriture pour cobayes
1233 g. Fr. 2.—

(1 kg. = Fr. 1.62)
Sable « Fatto »

1516 g. Fr, 1.70
(1 kg. = Fr. 1.121)

Soufflé aux pommes tyrolien
Râner 5 crosses nommes avec la Dé-

luré. Mélanger avec de la panure de
. zwieback (2 tasses), 3 œufs . baittus, 2
cuillerées de sucre de oannielie, le jus
de. la pelure d'un citron . et 1 dl de
crème . pour former . une ..marmelade.
Mettre dams un plat bien beurré résis-
tant à la. chaleur, répandre ' des flo-
cons de beurre et laisser cuire, environ

. 35. minutes dans un four très chaud.
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Un bijou de moteur de 4 cylindres en, ligne qui déve

A gauche du spacieux cof f re , la roue de

^

Feuille d'Avis du Valais Sa

oppe 97 CV/.DIN.

Une synthèse de la robustesse américaine et de l'élégance française.

Nous ignorions tout de. cette Chrysler, dite « européenne », avant de mande hydraulique, avec valve automa-
l'essayer. tique de compensation de charge.

Il n'était donc pas question de préjugés favorables ou non. Ayant essuyé beaucoup de pluie du?
Nous l'avons mise à l'épreuve rudement et longuement, surtout lors d'un rant ces essais — et surtout lors du

m voyage professionnel à Munich, avec trois passagers et une cinquantaine de voyage à Munich — nous avons été
J kilos de bagages. amené à utiliser les freins dans les
9 Nous allons faire, comme à l'ordinaire, un bilan de ses défauts et de ses circonstances les plus scabreuses. Or,

qualités. tout s'est très bien passé, malgré ces
Toutefois, surtout au vu de son prix réellement modique (11 990 francs avec roues de 13 pouces que nous n'aimons

boîte de vitesses normale, 13 240 francs en automatique), nous pouvons affirmer pas sur ce genre de machine,
d'emblée que cette nouvelle berline, agréable à l'œil et vraiment confortable, va LE CONFORT INTERIEUR est vrai-
devenir une très sérieuse concurrente de toutes les quatre cylindres du même type, ment digne d'éloge, surtout si l'on songé
qu'elles soient allemandes, françaises, anglaises, italiennes ou japonaises. à nouveau au prix de vente de la

, Chrysler 180 qui est de 11 990 francs.
Quelques ombres A l'instar de beaucoup d'autres comp- Les siè&es avant' «ui épousent bien

I 

teurs, celui-ci est faux d'environ 5 °/o la forme du corps, sont munis d'appuie^
Ayant entrepris cet essai alors que en vitesse » maximum. Cette différence tête- IJC siè_te arrière a un accoudoir

la machine avait déjà couvert 13 000 n'est plus que de 2 °/o à 130 km/h par central escamotable, un cendrier snp-
kilomètres, en diverses mains, (et pro- rapport au chrono, pour devenir prati- plémentaire, de même que des poignées
bablement non sans quelques égrati- quement nulle à 100 km/h. intérieures escamotables facilitant la
gnures, surtout à l'avant gauche), nous _ . ' . . sortie des passagers.
¦ avons trouvé une direction quelque peu ,„, rv?nm - sani»

1".
3

/ _ *"*!* p,ousse Le pare-brise panoramique est en ver-
1 flottante. IwJtZ ™ î ?«?, ""f PaS r« feuilleté, tandis que la glace arrière

Malgré d'excellents pneus Michelin ^Z **L3\
gre ses 

X.81.2, ïïL n0US est munie des fils de résistance chauf-
ZX, les 13 pouces ne suffisent plus pour 5*°™ 1S™St 

différence , fa et dégivrants que ,,on ne trouve
une berline de cette ampleur (longueur ** per*°5™es »vî? ™e .c "W de pas en général sur les berlines de ce
4,53 m, largeur 1,73 m, empattement deux, Paonnes et 30 kg de bagages 

^ri
5 2,67 m, poids à vide 1100 kg). ™ al°rs 4 personnes et 50 kg de baga- Le chauff est douWé d,une venti_

TI ><_-.«__ . *_w .........,-_ „„m i» „nnctr„o. 8«s. Ce phénomène est d'ailleurs assez ,„«„. „ ?. . +„„„= ,- „„„ ,„ „„DC,.™»__LI ov» un tuuv uiuiijui. nuv *mj i,«nu._ ««*.• 
^̂ 

, _ -m latiuu eu tv ini i tu ,  taiiuio « «ci ac uaa^ugvi.
teur adopte rapidement les 14 pouces, c°m™«n pour une cylindrée de ce gen- de dr(jite R à sa disposition une aéraHon
même par 175, surtout si l'on songe à la «• Le„^

ns
*î;̂ teur 

ne 
Prevolt pas pour supplémentaire qu'il peut régler exaç-

vitesse de pointe qui dépasse 170 km/h. "̂ V 
charge maximum d'environ tement à sa guj se

Elle nous est apparue trop sensible *"" kg- Le tableau de bord est muni de tout
aux coups de vent et non exempte de ¦ _„__ »____ _ ..: '¦ *<_„» ce que l'on peut souhaiter, avec comp-
quelques vibrations latérales. Un peu Le!' avantages qui en TORT 

 ̂
Wlométr

jq
Ue, compte-tours, ther-

plus d'assise nous semble facile à ajou - ' une des berlines 4 cylindres momètre, jauge d'essence avec alarme
ter à un véhicule de cette classe. les plus compétitives lumineuse pour les 50 derniers kilo-
'¦ La boîte de vitesses doit avoir,été fort mètres, montre, cendrier très bien cen-
malmenée durant les 13 000 premiers Nous n'allons pas détailler ici les ca- tré avec allume-cigare incorporé. L'é-
kilomètres. La deuxième ne passe pas ractéristiques techniques que nous don- clairage intérieur est à commande par
facilement, la troisième plus rarement, «ons ailleurs, dans cette page. rhéostat. Ajoutons : témoins lumineux

A charge normale, LE BIJOU DE pour la charge de la batterie, la près*¦ — MOTEUR de 1812 cm3, développant près sion d'huile, les feux de position, les
de 100 CV/DIN, permet des performan- grands phares. Les lumières du , vide--

¦H- m ces surprenantes. Nous avons effecti- poche et du spacieux coffre sont in-
^T — -_-_--, _L ________ vement testé le kilomètre départ arrêté dépendantes. Le rétroviseur prismati-
m̂ mfWmmM en 33 secondes à peine. Sur l'autoroute eue a deux positions. Les poignées dé
Jf m % t M M *mW Berne - Zurich, nous avons pu main- porte sont noyées dans la carrosserie.

tenir 160-170 km/h chrono, malgré une Le volant de sécurité est en forme it
_ M 0 occupation totale. tulipe, à colonne pliant en cas de vio-

¦ WA#|| f||àf ÊËM£% E» côte > le Jeu constant des deuxième ,ent cll0c - Ies ceintures de sécurité
Ê-CmmËËmËËmMUmS et troisième rapports permet une SOU- avec moulinet à inertie aux sièges
w  ̂w»-f-.-_ -f -̂  _-__ w PLESSE DE CONDUITE remarquable, avant et la roue de secours (pronreroent

à une vitesse pourtant élevée. Un bon emballée dans un sac de toile de même
Cylindrée (cm3) : 1812. Alésage/ P™nt particulier pour le troisième rap- couleur aue le fond du coffre) complè-

edurse (mm) : 87,7/75. Taux de com- voit qui peut s'étendre aisément de 60 tent cet équipement luxueux.
pression : 9 ,2 : 1. Puissance maxi- à 140 km/h, à 6200 t/mn. N°«s allions oublier les doubles pha-
mum (CV/DIN) : 97 à 5600 t/mn. Le BRAQUAGE de 11 m de diamètre r.es de recul et ,es èI«oI,veurs sP°rt
Coupl-r. maximum (mkg) : 14,7 à étonne sur une voiture de cette corpu- e% i?ue,?' . , . „ .. ,.,
3000 t/mn. Carburateur : double et lence. Ce**? hste "'̂ t-elle pas partieuhere-
inversé avec starter automatique. Le double carburateur inversé à menî '"Passionnante pour un prix si
Vilebrequin : en acier forgé à chaud, ^J^m^̂  

étauT^ 
rS-L  ̂̂ ZTjlT. ^̂.allers. Arbre à cornes : en tête, une CONSOMMATION RIGOUREUSE- «--n rfS M. îrmoitlé 'imande par chaîne. Démarreur : MENT MESUREE, selon l'accélération. °««.ni pas ia moine .

•ranché automatiquement au-delà Malgré des parcours d'autoroute à —
800 t/mn. Refroidissement : à eau, grande vitesse, malgré d'autres en ville Dn l'a dit « eurooéenne >» narce aue'.tilateur à commande thermosta- on en rôte aw. iisaire frémient rf _> - _ européenne » parce que
_e. Circuit électrique : 12 volts, apporte taférieurs nous avons enre Tïï* constru,lte en France (c'est
terie 34 Ah, alternateur. Trans- ^Tunl^nlo^nS moven„e  ̂

*'f « ™ P°ur 
«f
\ «p'e « «* f™f¦sion ¦ sur les roues arrière oar „ ,., consommation moyenne de de lampes jaunes). Il s'agit toutefois de,sion . sur les roues arrière par j 2,5 litres aux 100 km et 1 litre d'huile ia robustesse américaine alliée au raï-re en 2 parties. Embrayage : mo- DOUr 2000 km ' i- ™DUS*7S;. américaine aiiiee au rar-

'isqu- d sec commande hvdrau- finement latin.
\e Boite de 'vitesses manuelle - 4 Le FREINAGE est excellent puisqu'il Cette intelligente synthèse promet
>sses avant synchronisées ; (en ^îa

à gran,?s **7P™J ttr ' *? * r?uef - ""e bf iU,?,
Qî? carrière à ,a surprenante

ion ; entièrement automatique, (249 mm a l'avant et 229 mm a l'arriére). Chrysler 180.
» boîte Torqueflite de Chrysler, II est b,en entendu assiste' a com- NF
*cf .p .ii.r. rn.nrt.té au rilanchp .r) . Dirp c-

u, K Ù S t K U ,  r t y t -
linaux et res-
art2 stabilisa-
; amortisseurs
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Lavage de voitures
Au nom de la classe de rudiments A

du collège de Saint-Maurice, je remercie
toutes les personnes qui nous ont permis
d'organiser et de réaliser le lavage de
voitures pour le tiers monde : la com-
mune de Saint-Maurice et son président,
les automobilistes et tous ceux qui nous
ont témoigné leur sympathie et leur -.
bienveillance.

Malgré le mauvais temps, nous avons ^^_B^B_I^̂ Wi^—^MH—1_-̂ ^
W^^^_^_

M l -illi _-^^^^-^-^^^^^^^^^^_——__a^_^'i W l)!¦___.__ ¦__ ¦__¦¦
récolté une jolie somme : tout cet argent

ii!iir ;,p:r::. Le passage de l'autoroute à Saint-Mauriccer que nos camarades de la classe pa- __T W*r
rallèle préparent à leur tour un lavage , _ ___ __ ___ ¦ _-,- _,. __ i-, >' _ . - ¦- , - ,- ¦_ . ' - ,- • __ __ -,. . .  - -„ . . . _r a ¦ ¦ Gilbert Granges , André Coquoz , René lournaliers qui forment le tralde voitures pour le 22 mai. A eux aussi. 

ANTK A A  _fi 11 il A 1 41 B O Jacquemet , Clément Anthamatten (an- ne de Saint-Maurice sans cor
nous souhaitons un bon succès. K ï G O U f l  d l u  ciens). Philippe Bohler. directeu r. Hugo poids lourds en transit dans ur

Pmir b >la... Ho nrfimmt, A W 1 ¦ •»¦ W W M •¦ ¦ *__ ¦ *¦ ¦ W Francioli, vice-directeur, Paul Michelet , dans l'autre. Tout ce traficf o u r  ia classe ae ruaiments A, médecin-dentiste, Jacques Micotti, en- sur - la route cantonale à prox-i
Michel Seppey. SAINT-MAURICE. - La Société des Etant donné l'importance de l'objet :" ^repreneur , Fredy Baud , commerçant médiate des écoles et institut

artisans et commerçants de S-aint-Mau- le passage de l'autoroute à Saint-Mau- . (nouveaux). cation, ce qui ne va pas sans
: rice, sous la présidence de M. Gilbert rice, le président Granges propose que Dans son rapport de gestion, le prési- nombreux inconvénients lors

Granges, tenait, lundi dernier, une as- le protocole de la dernière réunion, la dent Granges traite de différents pro- res d enseignement Une sortie
.. .. ¦ i semblée très fréquentés et bien « acha- lecture des comptes et leur approbation blêmes, notamment du territoire exigu toroute a Saint-Maurice evr
Ligue antituberculeuse landée ». En ouverture de séance, le soient l'objet d'une autre assemblée. de la commune de Saint-Maurice, de grave inconvénient auquel ; s

président se plaît à saluer la présence Le comité ayant dû enregistrer plu- son important trafic routier de poids aussi les dangers inhérents à
SAINT-MAURICE — En raison de la de M- Henri Gianadda , invité du jour , sieurs démissions, le président a con- lourds spécialement , et de la nécessité circulation.
t&tm j m Tà.,_-___ *__ ,-_ ... ._ =. TW _ . _ VI,.__ T . _ . . _. M. Fernand Dubois , président de Saint- tacté un certain nombre de.personnali- de posséder une sortie sur l'autoroute. ,„ „ftTi/i, «™ .,- ._,,...fête de 1 Ascension, le prochain dis- Maurice> 

-
 ̂ repré n̂tants des indus_ tés qui ont accepté de le seconder dans sur territoire agaunois. ™ BOUCLIER AGAUN

pensaire aura heu le jeudi 13 mai, au tries locales et un certain nombre de sa tâche. La physdonpmie.de l'équipe di- . . *-s,J- LJiVt'
lieu du 19 mai. commerçants et d'artisans. rigeante a donc l'allure suivante : HISTORIQUE

T(  ____.__ » .- pn1ll .oi+i.Mn _- _ . _ . -_ Inr, _-,*-..
neu ou ia mai. commerçants et d'artisans. rigeante a donc l allure suivante : r__i _5 _n_/ -vn_> u___,

Il est souhaitable que les
- ; ___ Quant au président de la commune, soit du service des autorou

Le centre si
^_  cite , u-est un nistonque très intéressant continuer à défendre l'opinion ag

t-k-4*̂ _î iW T, _t ¦' aui peiTnet aux participants à cette se avec énergie, car il ne s'agit ]
„', _.„ . .:_ __ ? | '*¦ réunion de se rendre compte des efforts servir une génération, mais pli

t | ïîfiB-ï Bt___ÉI <E  ̂___^_
?

?--T
g^=

__
t_. - „ - =j f s - entrepris par l'autorité communale générations. Et pourquoi ne pa;______g_g mmmÈ^àmm - - ^_Z_~_1|M  ̂ - __ agaunoise pour la défense des intérêts ligner encore que le trafi c routi

'WmmmmW^mlWn̂ ---^^ ŵy i  - ^
K> " l_t f^  '-_ de là collectivité. toujours en augmentant , qu 'il es

___ , /L " mm*^ - _ _ y^mJS^ "y mm^y 35*" l'érable de voir juste aujourd'hi

t ?  
-™ y :- y ~ :_ _ UTILISER de se lamenter dans quelques i

r. ~~ . =- _. LE LIT DU RHONE parce que l'on aura pas assez vu
S 7 -K s-. T. _,_,__ . ., j, ,, nSMm J„ n-A,.. ou Q116 l'on n'aura défendu um^  ̂ ^  ̂ *™ 

te? df^?uv_^l ^ta ^èl ta^sl TeC insu«^^nient de vigue,
COLLp'IvIBEY-MURAZ. — C'est le 10 se rend propriétaire pour la commune ont été établis de façon à doubler le gants • autoroute sur le Rhône dont le bouclier agaunois est levé,
mairs -1969 que l'assemblée primaire d'une parcelle de quelque 25 000 mètres nombre de classes; et. de les porter ainsi lj t poUrrait être utilisé comme base i»s'est prononcée favorablement sur l'ur- sise dans l'angle du carrefour de la à 18 lors d'une seconde étape. entre la sortie d'un tunnel sous l'Arzil- Notre photo : une , vue actue'i
gente nécessité de construire un groupe route de Collombey-le-Grand et du ca- Aujourd'hui, le gros oeuvre est ter- jie_ -jusau'au Bois-Noir en construisant pont ,svr le Rh°ne à VArzillier. L
scolaire, au centre géographique des vil- nal Stockalper. Le 12 juillet 1969, un miné, les travaux d'aménagement inté- -,„ „„a t_~ r_i<tt_ -_ l„r PP i,it ou al or. on nel on aimerait voir la réal
lages de Collombey, Muraz et Collom- collège d'experts était désigné et le' 24 rieur ont débuté et l'on pense que le utilisant les berges avec deux pistes ° Saî̂ -MaMrice .traverserait le
bey-le-Grand. Rappelons qu'au 1er jan- septembre de la même année, les ex- groupe scolaire pourra recevoir les éco- <jan. un eng  ̂ deux DiStes dans l'a.u- ( tout a droite), évitant

^ 
ainsi um

vier 1970 la population de la commune perts acceptaient le projet Stop (Gio- liers à la rentrée de septembre prochain. tra_ r_ _|t ... . fr ..„m; ommr- eiablë V "Ue sai9nêe du défil é de Saint
comprenait 2346 âmes contre 1638 dix vanola Frères et architecte Cahen) et NOTRE PHOTO : une vue du groupe ^terrain cê a  ̂ éviterait d'amputer nce doft-t les conditions climatiqu
ans plus tôt soit une augmentation de décidait d'inclure au projet un bassin scolaire qui sera pourvu d'une saille tant le territoire de Lavev aue celui de f,*-. 

sé.rieusement bouleversées
plus de 650 personnes. Et l'évolution dé- couvert pour la pratique de la natation. permettant aux sociétés locales d'y don- Saint-Maurice D'autre part le tunnel élargissement de ce défilé pour l
mographique continue à un rythme ac- En première étape, le groupe scolaire ner leurs soirées, ce qui sera grande- o,™,-! ,(,,„,„,, * ion mi-tr»,. À *. mn,-n« n= sage de Vaiitoroute actuelle il y a
céléré. comprendra neuf classes avec salle de ment apprécié tant par celles-ci que par „„ï lS ?,«i T. &™™to rv nrmp . '.wes années- E™ e/M Saint-Mt

Le 23 juin 1969. le Conseil communal gymnastique et de spectacles. Les plans la population. S'w, ™Z H™7I .11 il. ^C^,«mT«.t T*, dePuis cette construction et la v
; i -, fj un particulier est xecnniquement rea- cntion du paysa ge> est constaiîisame. da7ls le j,rotl _j_ art2 en période de p

.* ¦ ¦ __r .  _» _ . -  _v . A, „^«.__,._„. ^JL, __ . m.mnn __, souffre de tous les vnts qui s'm '¦ m. M ¦ H mW m mW m  ̂ mm. MïirruoDiTtp T_I»TTIW _r?.ro Ai^nivTT _ ^mm m - - — — mm: souffre de tous les Vnts quiUne cure ou une station de téléphérique? SiliSs """'"Z '~
______=__________ =________ ; _____ " Frachebourg, Marcel Gross, Guilianl, RpVÎQinn nrifliol

Bovay, A. Coquoz, H. PeHegrini. Ces lUBViailMI |H- lII _. l l
Bl ' propos peuvent se résumer ainsi : cha- ffa IM [ n i  f AHACtic

oun est d'avis qu'une action doit être MV ,M ,ul l«IC3»ï
entreprise avec énergie pour réaliser un fji ij rnnfn n rlii \lfli

Ull giratoire à Saint-Maurice avec un pas- *¦" «.umwn uu W U I
:'à: i- _ - sage de cette artère qui utiliserait le .. .... .

minimum de terrain. Le Conseil fédéral a approuv
yyyy. y - '" ~-̂ pà. | revision partielle de la loi fore

COLLOMBEY. — Nous lisons, dans , le
bulletin paroissial de Collombey de mai
1971, sous la plume du révérend curé
Clerc, .'les .lignes suivantes :

« Jusqu 'à ce jour ,, je n 'ai pas rencon-
tré de paroissiens aui soient emballés
par l'architecture de la nouvelle cure.
On parle plutôt d'un téléphérique ! En
toute sincérité , j' avoue que je suis d'ac-
cord avec les mécontents. A qui la

M. Fernand Dubois, il expose l'histori- du Valais comme du cantor.

I

1 Mk ¦ R que du problème du tracé de l'autoroute de la Confédération se pen
A1KA f t t% I rtllrtM^HÎft^f al la i ll^ft™f a travers le territoire saint-mauriai-d. remarquable projet prése
yfll  M U I I  li 9 H l fB aB w l  _/¦/ Le projet initial datant du 4 féwiei-1966, Bohler et en étudien t les c
U ) )  y Uy U U B K U I  l U W f I f l U l  U__L comprenait le tracé sur Saint-Maurice y non pas seulement finan

a compris le giratoire. Le 5 novembre aussi pratiques et techniqi:
=

__
^^^s

________
a

__________
a=_ ._ _ ~^-xmmmmm =̂ 

1968 .?n parle d'un tunnel sous l'Arzil- esprit bienveillant.
lier (territoire vaudois). Cette solution, Bien sûr, l'autoroute d'Ai
qui est de loin la plus onéreuse, évite- Maurice n'est pas pour 197

___ rait d'amputer les territoires de Saint- les années 1975 à 1977. Il y
Maurice voués au développement de la de ne pas se laisser déseï

UNE CARTE DE VISITE
Remarquons que M. Gianadda a fait

un brillant exposé soulignant que les
résultats du dernier recensement fédé-
ral ont montré que le Valais a vu une
augmentation de 15,6 "h de sa popula-
tion et que Saint-Maurice est au-dessus
de cette moyenne avec 18,30'/o avec
un. c- . .YM_n.-P.r%i.__. f ia.  101 lr.ilr_rY.i_tr. -c f*nnrf>ti

nelle. C
Peut-être que l'on a voulu cette archi- réu

teoture' correspondant davantage à une I a é
lare, de départ de téléphérique afin de blèi
"aciliter le départ des Collombeyrouds est
auprès du Bon Dieu , le jour où ils quit- làl s
teront cette terre. Même avec des ar- son
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Tufting nylon le m2 25.— il Tél l027 > 5 01 89
P 36-8200

MARTIGNY
Avenue de la Nouvelle-Poste 1 *»r* _.,

VW 1300

upei Diitz

Tél. (027) 2 47 49_•___ A oo on

conouu par ies l eaay son ra Tél. (026) 2 23 52
36-100297

- ! 1 36-5828

ques

organise par le SKI-C.UP, conduit par Sion. ~~~~~~~
l'orchestre connu : :'- -,:'"'»_*_»___ __•__.,___L Tél. ' (027) 281 41. A vendre

POStlCneS 36-2833

A vendre impeccable,
Cantine - ambiance - bar Cheveux 100 Vo , ^__. . _ «̂ Jï!, ,,.-.narturete On»! GT 1900 garantie, facilites

i * oo onn de paiement.
Invitation cordiale ! " Standard 250 fr. gris argent, z. uw

36-25459 Sur mesure 2 fr. km-; 1969'„ mpf- Garage de ''0uesl
le om2 oable. Garantie, sion.

I facilités de paie- Tél. (027) 2 81 41.
Perruques hom>me_ ment.

' ¦ 250 fra«C9- « _.-<:_ _ rancs. _ . „_ . Garage de l'Ouest,
M. RUBIS Slon. A vendre
case postale 242 Tél. (027) 2 81 41. d'occasion
1217 Mevrin 1_ 36-2833 

35C0 francs. état - bas P™. 9a~ fili.mi.ffc mirw 
! rfîntift f fi fil I it(-*'5 _ rifl '

Jean Rey, automo- | paiement. Motel-Piscine 9 67«7 H. NIGG A vendre A Vendr9
biles avenue de ' i Restaurant 9 69 99 : ** »eiiu. e
ones , avenue ae 

Q d .,_ , au garage de Cla- (V,- RpUrHFrance, Sion. , garage ae i ouest pour |fl fête des mère^ VQtre petj te re

^ à C|arens Vpei KCKOra

T*i .n?7. p- .fi 17 TOI .0971 ? m 41 maman pourra circuler gratuitement Fiat 850 sp 1900 S
1970, verte radio, 1968-1969 Sensationnelle Prix 900 francs.

—' 14 000 km. occasion
Simca 1000 sp Garantie, facilités Tél. (027) 4 22 89.
1970, gris métal. d«> paiement. Vnituro 36-658

1

28 000 km. _ „_ , *ollure _
Alfa Romeo 1600 _?arage de '0uest Peugeot 404 w ..
mot. et BV revisés |ion ,„- , „„. ._, modèle 68 de luxe VOITUreS
33 000 km. ™- <027 >"1*" - comme neuve pour d'occasion
F*n<_rt.i<-___ ><_ «__«i_. 36-2833 ,_ n.iv ri_ -,„„ ., M w--«Jiwn

IO (JI'IA UC OtUU II.
Peugeot 204Tél. (027) 2 69 93. m0dèle 1971

36-25 430 4000 km.

A vendre T̂01
.̂voiture ^nmt52 000 km.

Renault Major Peugeot 404
R I O  modèle 1968
modèie .récent, 55 000 km'
moteur complète- Peugeot 404
ment revisé, très commerciale grand
soignée, expertisée , |UXe, 1967, moteur3500 francs. revisé
Tél. (027) 2 69 93. Peugeot 404

36-25 430 1QR7 07 000 1, m

¦*-<W -T ___AJ QJ.

36-300 729

A vendre

vélo d'homme
« Cilo » avec vi-

36-2833

36-7406

A vendre

1200
expert isée.

A vendre

camion

partiellement révisé
expertisé. Au plus
juste prix.

Jean Rey, automo-
biles, avenue de
France, Sion.
Tél. (027) 2 3617.

36-5609

Toyota Corolla
1200
de luxe, 1970, très
belle.

Jean Rey, automo-
biles, avenue de
France, Sion.

Tél. (027) 2 3617.

réellement tout essayé ?

Occasions
Alpha-encyclopédie Nos 1 à 100 Fr. 160.—
Cours d'anglais « Linguaphone »
neu fcomplet Fr. 180.—
Visionneuse « Apefoto » Dualmat

peut remplacer jusqu 'à preuve du
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ contraire.

BON à retourner à SELECTRON, centre pour la Suisse romande, 56, av.
du Léman, Lausanne, tél. (021) 28 41 03.
Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit da
mes chances :
Mlle - Mme - M. Prénom

W ___fff Adresse Localité . .

Profession

pour sortir de la solitude ? C'est
peut-être l'impression que. vous
avez, mais est-elle exacte ?
La méthode scientifique de Sé-
lectron, basée sur les données les
plus récentes de la psychologie
permet de découvrir pour chacun
l'être qui correspond à ses as-
pirations les plus intimes.
Une méthode à laquelle des mil-
liers de personnes font confiance.
Une méthode qu'aucune autre ne

Simca 1000
coupé 65
moteur 1200 S

Nombreux acces-
soires Prix à dis-
cuter.

Tél. (027) 2 02 65
(heures des repas)

36-25 475

Triumph
C-_.-.I:___ Mi/ o

mute ueauie.
4250 francs.

j fj .nne IVIIX -C
cabriolet rouge de

Jean Rey, automo-
biles, avenue de
France, Sion.
Tél. (027) 2 3617.

36-5609
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Démolitions à Ecône
RIDDES — On sait qu'un séminaire di-
rigé par des prêtres français s'est ins-
tallé à Ecône depuis plusieurs mois,
dans l'ancienne école d'agriculture qui
fut propriété de la Maison du Saint-
Bernard.

Les bâtiments abritant jadi s un éle-
vage de poulets et la partie rurale,
viennent d'être démolis. Dès à présent,
on a commencé la construction d'un
nouvel immeuble qui permettra d'abri-
ter une soixantaine de séminaristes.

Impôt sur le culte à Martigny
MARTIGNY — Les citoyennes et ci-
toyens de Martigny qui désirent pren-
dre, connaissance du règlement commu-
nal sur la perception d'un impôt sur le
culte peuvent en retirer un exemplaire
auprès du poste de la police locale à
l'hôtel de ville de Martigny.

Il est rappelé que ce règlement sera
soumis à la votation populaire le 6 juin
1971.

L'Administration

FULLY — Nous l'avons annoncé, les

C'est ce problème fondamental que
le-père Philippe abordait vendredi soir
à -Martigny, avec la clarté et la soli-

Le siègeNoces a or a MI mon

°- V région allant de Brigue à L.
pu faire penser que ce centr
son sièce à Loèche. Or.il n'en

•a a Bri-

COUP DE

ujn'/vKittiAii. — i_ors au aeroncemen. iuu ma.
d'une nouvelle vigne au lieu-dit « Le Jeunes ceps, échalas métalliques, sol
Champ de la Combe », sis sur le co- labouré, autant de dégâts que la com-
teaiu de Charrat, la présence d'un mission communale est venue sur les
important bloc de rocher — 1.000 m3 lieux taxés.
environ — a nécessité un minage. Voilà une nouvelle récolte qui a

Action .malheureuse s'il en fut car, vite fini son cours et le propriétaire
bien que le rocher soit en pièces dé- lésé, M. Cretton, s'est déjà remis à la
tachées, la jeune vigne — 4e année tâche.
— en pleine production, sise en con- NOTRE PHOTO : des blocs, seuls
trebas, a été recouverte de débris de des échalas plies et tordus émergent
toutes grandeurs de l'ordre de près <îe de cet amas.

Gros incendie à La Fouly
LA FOULY. — Hier matin, à 9 h 15, utilisant le matériel de lutte contre
-un viuit-ii - uiueiiuie a etuitte ii.tiis les ¦ iiit-eiiuie uc lit biatiuii.
combles de l'Institut Maya-Joie à La Une demi-heure plus tard les sai-
Fouly, propriété de M. Jacques Dar- peurs-pompiers d'Orsières, commandé»
bellay, professeur. par le capitaine Charles Métroz, arri-

vcrciit sur TïIïICGLe bâtiment n'était momentanément ,; feu éMt cïrconaetl̂occupe que par trois élevés - les au- . , comb, . bâtiment isolé.res e.a.em en vacances - et les mai- dans ,a f mèi  ̂ entièrement dé_
traits. Les étages inférieurs sont inha-

Ces derniers donnèrent l'alarme et bitables, par suite des importants dé-
les . ccowrs s'oreanisèrent sous la di- eâts d'eau.
rection de M. Luc Rausis, garde-fo- La police cantonale s'est rendue sur
restier. Des gens de l'endroit, des ou- place, mais on ignore pour l'instant
vriers de chantier, y participèrent en les causes du sinistre.

Mort subite de M. Charly Copt
MARTIGNY. — Vendredi est décédé Ap rès avoir f ait des études com
brusquement à l'hôpital de Martigny merciales et techniques, et avoir fr i -
M. Charly Copt, qu'un infarctus avait qusnté successivement le collège Ste-
néessité récemment une hospitalisation Marie à Martigny et l'école normale
d'urgence. de Hautérive dans le canton de Frï-

Le déf unt  était âaé de 65 ans. boura. M. Coût travailla durant nlu-___.& ifac-j u/ibt <_ n--- _. uy_  w.^. \J U  -_ .__ - . . wu,i y, _.,_.. v-- _._y_. _ t it i.u _ _ _u- Li. i_ .  v_. . - (, [j vm.—
Né à Saillon en octobre 1905, M. sieurs années à la Banque cantonale

Copt habita de longues années à Ge- à Sion.
nève. A l'âge de la retraite il avait Passionné de musique, il ne tarda
regagné son Valais natal, son plus cher pas à changer de profession et quitta
désir étant de finir ses jours sur cette brusquement, le bureau po ur les con-
terre qu'il avait tant aimé et qu'il certs. De 1929 à 1946 il parcourut le
revoyat toujours avec une joie com- monde avec divers orchestres. Il f it
municative. ' carrière comme trompette-contrebasse

à cordes. Après des débuts à Paris, il
 ̂ .— prpfessa à .Strasbourg, en Algérie, au

¦ | r Maroc puis se produisit à partir de
%̂ 

___j* -I!-? Cm |Y  ̂ [̂  | P^ ̂ ^ j_*̂ 1931 dans les établissements les plu s
^* ̂ * ̂ * ̂ ^ 

111 
fĉ  ¦ \0 ^^ *»# renommés de Suisse : Baur au Lac,

Kongresshaus, à Zurich, Kursaal à Aro-

avait • d écout er les autres alors qu
' avait lui-même tant de choses à r

conter en firent toujours un. comp
gnon attachant.

Sa mort subite a jeté hier dans
peine sa nombreuse parenté; à Genè
et en Valais.

C'est par l'adoration, la charité fra-
ternelle et riirute_Hgem.ce de Dieu, être
réel et infini, que David vaincra.

Ne pas vouloir enfermer Dieu dams
une idée, mais adorer l'être infini , en
rechercher l'image dans notre prochain. Cette marche se fera les 16 et 17 oc-

tobre prochains.

RECOMPENSES
Pour 1970, la société devait répartir

trois challenges:
Quel récc-ifort d'entendre um exposé

mé
t
q__ a_j_itie. ¦

< . ,.. _ .
Mais quel dommage aussi ¦ que tant "'" " Brigue

die «divîtes» de la pensée martigneraine paP suite d'une , erreur, la commse soient prives de remonta- pendant nication de la Chancellerie d'Etatquelques instants aux sources du fleuve ia presse au sujet de la création d'ien une telle compagnie. , centre médico-pédagogique pour

it commercial
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Entreprise de transports de Lausan-

y...'.-.-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.......-.-...............'.......¦...¦.•.............................v.\ .v.v _\v.v. .v, ...̂ ...\.>..\v.\v. .w^ l ' ' ' " > i ' , ,—~**~*mm,

*tott»»» fc * ri Vrian - Publicité 1*1. è fe ~ Hwwfijs *l«fe t fA>'î *C * .*
'- %8fe&*; Samedi 8-5-1971

• • •¦ » _  • ................. , n. i .__,

1 Ventilation i ———i
Nous cherchons

Important bureau technique de Genève MONTEUR A, de première force , i #•«_*_ ir-fi MI _Q«_*iir
cherche prendrait travail à lâché et en régie. ..1 E «_ *  : _„«.itiï i_ .. A , ,, mécaniciens qualifies manœuvre de garage¦ 

^ 
Travaux soignés et rapides. " a «*d 6ss î n 3X6 u rs ubre dès ie ier iuin  ̂ très bons 9a9e5, avamaaes sociaux  ̂Mès *«« d9 

 ̂
ou P^"~"- '̂"^

^¦̂ ^¦̂  date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-25080 à_̂ |_ _iL J. Ï -.-"—¦ ^n. ________ __L Publicitas, 1951 SION. S'adresser au Garage du Nord SA

i m kf m  llVl l III f-* III Avenue Ritz - Sion, tél. (027) 2 34 13. E. Christen, Garage Central, 10_« Cully.
W l ¦ 9*0*1*. VII I Iwl IV On cherche M"2831 Tél. (021) 991213.

..« r sommeliere 60-259026
OU Cl |6 ___> connaissant les deux services. .. ——^^———————>
T - Entrée immédiate. Importante entreprise sédunoise On cherche

— Congé dimanche cherche

pour travail en équipe sur d'importants groupes de cons- Café-restaurant Brasserie romande _••*•__ ¦__,__*_ S0_-._T.eMèr6
truction. H- D|emg, Sion Ull QDIJlcnilTél. (027) 2 3108. ,rr , , . u36-1206 emo ove de commerce da,ns un res'au'ant ,soi9né; **

Nous demandons : —da l'eaprH d'Initiative «.ui|- iuy«- w*. **VI «"« sa|aire assuré , travail et congés
— da bonnes facultés d'adaptation En,rée * conv9nir' ré9uliers' nourrie et l09é§'

La commune de Saint-Maurice met
u.„. .,, ,„., k.... ^m„«A,_,»i«- au concours les postes suivants : , . . ... - -B „„...« „ Fam. H. Meyer, Gasthof SchlùsaelNous offrons : — bonne rémunération Ecrire sous chiffre P 36-901783 à 4153 Rheinach bei Basai, tél. (061)

— situation stable '¦ '- Publicitas, 1951 Sion. 7 39 20.
— amhinnna fie. travail ann-ahlc» M IW#I I T !*-__-. C-C'OïC tlllll l'I* ¦-ambiance de travail agréable Z ntOltreSS^S POUr 03 102048_ avantages «octaux d'une grande entreprise 

ClOSSeS CllfCUltineS L'hôlrt Baau.Sé|our * Finhaut , ¦
- semaine de S Jour. UIU»»C» VlllUIIIIIIt. _. engage pQu. |(» sa|SQn d été deg jeung serVeUS0
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus- _*!#• __ __.__ «_ nvimnlK jeiMCS QSHS OU uèl_ Utante
crites avec curriculum vitae, date d'entrée possible et CluSScS primuir6S _. t-,, ,,--.- {î l lae désireuse d'apprendre l'allemand,
prétentions de salaire,, sous chiffre K 920318-18 Publi- Si J'cUllSS II1I8S trouverait place dans restaurant, en
citas 1211 Genôva 3 ¦ 

étudants(tes) pour les services mai- Allemagne, région Darmstadt.
son. salle , chambres, cuisine. Bon salaire, vie de famille , voyag«

1 — " Faire offres à l'administration com- Pavé -
— , munale de Saint-Maurice Cairo „„rae w ,a ,.,,.„ Pour renseignements, s'adresser à :

Faire offres tout de suite. R j  Montreux, tél. (021) 61 27 72.
36-100300 Tél. (026) 4 71 01 ou écrire. 

Avec une année d'apprentissage... ' ~ r: 36-25417 Cherch9
SîlîtoSlSioTpetit résidentiel à tapissier-décorateur

et pour autant que le travail en plein air vous plaise, On cherche ¦

„,_.,_. _._.,„.„, .__,.._,_,_. narcnnno Pow l'atelier et la ville. Travail varié,vous pouvez deven.r pei SORHe ï ftIII,0 l.||a Entrée tout de suite ou à convenir.
pour conciergerie et jardinage. JtîUnB illllc

InrmmTiTmTnimTTi 
S'adresser à : Willy Llechti, ensem-

II  Fale offre écrite sous chiffre pour aider au ménage pendant les blier, rue du Marché 5, Montreux,
P 36-25440 à Publicitas, 1951 Sion. vacances scolaires. tél. (021) 61 6433.1111(11 lllllll gp A Î2A1&

Il Hl I 4t«4i%-_# W^__# ̂ Jk i 
Nous engageons des 

S'adresser à Mme Fardel , jouets ,

Igr'lË'J ouvrières Martigny ' tél <026> 2 2306- cuisinier chef de partie
¦¦¦-̂ ¦¦•M ¦ - 

pour travail léger en usine. jeune homme 16 ans cherche plaça CUISinier-COmmiS -

Nous offrons : Abônne^V cT remboursé. 
C°mme 

«*"« demandés ?°ur *°ut de
„sui!? ou

I_ III _ - - I-_ . . . .  date a convenir, pour travailler dans
— une formation complète et variée dans l'office d'ap- Opprentl CUISIRIGT cuisine moderne et à plain-pied.

prentissage le plus proche, si possible, de votre r-.k_.ii. _.. u _ . CA 
Bons 9a9es-

Localité (avec NPA) :

05.7550-855

dans hôtel ou bon restaurant
Libre : dès juillet. Faire offres au Buffet de la Gara

CFF, Yverdon, tél. (024) 2 49 95.
P 42-14805Ecrire sous chiffre P 36-300726 à

Publicitas, 1951 Sion .

9" . «n- -a .-. -t...^.-.... m ne chercheJeune fille, 18 ans, étudiante, libre
de juillet à octobre, cherche place
de

Hôtel Burgener, 3906 Saas-Fee
cherche pour la saison d'été

sin

Dame de confiance
1i i_n._nin\l_n_rt«_nf est demandée à Montreux chez

remplaçant monsieur seul pour tenue de mé-
1 cuisinier seul capable na9e et d appartement.

Tél. (025) 43086. \ fille f_ 0 Cfll-A Faire offre sous chiffre PM 24861 à
I IIIIC UC -UM _; Publicitas, 1002 Lausanne, avec pré-

— • , , tentions de salaire et âge.
(débutante acceptée).

«¦¦ Pavillon rfac Rnnrl» . fSlan ' '¦

Travail petite semaine: 8-14 heures, COntrOlY-OitrC
grande semaine : 11-23 heures ; un
samedi - dimanche sur deux : congé. „„ „,__„,*-,„___,._„

cherche

1 contremaîtri

s

é CHAPPUIS, m .../n .nl .1 flB Q7 hlHHAH iIlllM_>Uai4a_i

irehons A,ter : 22 D,s 26 Jahre.

Sprachen : Deutsch und guta franz. Kennt
ire nisse.
Entrée le

j71_ Bietet : Intéressante Tatigkeit mit ange
nehmen Arbettsklima, 5- Tage-Woche, Al

Hôtel du tersversicheruna.

frûh.
ilffre
Lau-

cours par semaine.) Le magasin ANNY - FLEUR!
2 71 71.

16-25 436 Tél. (027) 5 60 65. f* J6->ï_____MNÊ_.
.fi -OC Ar> - 7 LJ, ___?l___ l.-?**ruï<' » /*

Régis Micheloud, tél. (027) 2 83 75
engage Bain thermal en plein air

Tél. (028) 4 8222. Loèche-les-Bains
'J-U-_¦

_ . _¦— -— :__,«-_>.___.- cherche pour la saison d'été (juin àsommenere 07-121107 octobre )
___. .- ' .__.. ¦ r

Travail petite semaine: 8-14 heures,

en maçonnerie, bâtiment, génie ci-
vil, cherche place.
Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300732 à
Publlcltas, avenue ds la Gare 25,
1950 Sion.

(Semaine intermédiaire le jeudi)

Salaire de 1000 k 1500 francs.

36-25314

EH.»_-l_,t_._. -1-. ..A-,!-. ...wl. mi A , .  M«M-._

n demanda

et

Faire offre sous
chiffre PD 24826
à Publicitas S. A.
1002 Lausanne.

I bl

Jeune homme
.fi anc (.r.Alpi C.nm-

Bl

(02

chauffeur poids lourds
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire. Possibilité de louer ur
appartement 3 pièces à Lausanne.
Confort.

Tél. (021) 241414.

22-1827

ou monitrice
dans un home d'enfants.
S'adresser sous chiffre P 36-901785
i Publicitas, Slon

un employé
ou un couple

d'exploitationcomme aide



le plus bel hôtel de Martigny

La lecture est l'un des passe-temps favoris des hommes.

Gastronomie - Gastronomie

MARTIGNY. — C'est ce qu'on prétend
depuis qu 'une partie des bâtiments de
notre nouveau home pour personnes
âgées a été occupé.

En effet, tout y est fonctionnel et
on a vite oublié les inconvénients de
la maison vétusté qui pendant des
années servait d'abri à ceux du troi-
sième âge.

Ceci est le résultat de la politique
d'avant-ga-rde préconisée par les auto-
rités du district . Celles-ci collaborent
avec soin et diligence au bon fonc-

- tionnemènt des institutions sociales en
faveur des vieillards , des invalides, des
accidentés et des malades, il y a l'hô-
pital , la colonie de vacances, les aides
familiales, les bâtiments à loyers mo-
dérés. L'asile pour personnes âgées en- '
fin pour lequel les communes assu-
rent le subventionnement partiel , avec
l'Etat du Valais.

'Càstel-Notrè-Dame" ' agrandi, reste
toutefois ' propriété des révérendes
sœurs de Saint-Maurice, lesquelles
sont maîtres de l'œuvre et ont cons-
truit pour leur compte l'imposant édi-
fice.

Depuis Pâques, ' l'a Vieille sonnette de
l'ancien burea u de réception, à côté
de la chapelle, ne fonctionne plus. En
attendant l'achèvement du second
corps de bâtiment, où . se trouvera
l'entrée principale, il faut « passer par
les sentiers .» pour ..atteindre les bu-
reaux- administratifs -du premier étage

Tout y est spacieux , clair , sentant
bon le neuf. Les nombreuses cham-
bres ouvertes côté soleil sont accom-

l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard
Martigny

Pour bien passer la vous propose ses

fête des mamans menus spéciaux

Prière de réserver votre table au {026)
2 2612.

36-3470

« Les Fougères »

1914 Mayens-de-Riddes -
La Tsoumaz

Tél. (027) 8 79 60

Menu à 20 francs

Hors-d'œuvre riche

*
Consommé au cognac

*
Filets mignons de veau aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes allumettes

ou

Noisettes de chevreuil

*
Vacherin fête des mères

Braserade aux quatre viandes avec
dessert Fr. 16.—.

Pour la fête d es mères

l'hôtel de la Gare
à Saxon

vous propose :

Coquilles à l'ancienne

*
Rôti de veau farci aux champignons

: Bouquetière de légumes
Pommes princesse
Salade

*
Oranges surprise

*
Bonne fête aux mamans !

Réservation tél. (026) 6 28 78.

36-3469

Annonces : _ 71 11

NOTRE

Hôtel-restaurant Colorado
MONTANA
à 200 m. du départ de la télécabine
des Violettes .

Menu pour la fête
des mères

asperges à la valaisanne
sauce neige
consommé royal

¦ paillettes dorées
escalope Richelieu

« pommes pailles
choix de légumes
salade mimosa
plateau de fromage et
coupe Colorado

Prix 20 francs, service compris
Prière de réserver vos tables
tél. (027) 7 32 71 - bar 72
Famille Pierre MASSEREY-FELLAY.

36-25 405

Restaurant du Léman
Martigny

Menu de la fête des mères
j}.
Délices de foie de volaille au pistache
Salade Waldorf
ou bouquet d'asperges du Valais
Sauce mousseline
Jambon cru

*Oxtail clair au Sandeman

*Tendrons de veau braisé « chez soi »
ou
Carré d'agneau à la Provençale
Gratin dauphinois
Haricots verts au beurre frais

*Salade doucette

*Fraises Romanov ou
Plateaux de' fromage au choix
Menu complet Fr. 18.— service com-
pris.
Prière de réserver vos tables au (026)
2 30 75.

 ̂
36-1293

Hôtel-restaurant Continental

Une brochette
#IA «•Ui.nleni'P

à Martigny

MARTIGN.
1 A rv, ., . TY-T-J.1 111.11 , _YAC

de la chan
Eliane Dam
Parramore,
magasin « J-
tenez-vous 1
la guitare,. .
comment, r.
notre bonne

Ces artisl
-....._ J _ . t. i

erre Ska seront au
: Lord ». Avec eux,

démon gaucher de
rrpn_ .p -r_ .__ 5. nui. rp-

D' autres se promènent dans les corridors en échangeant leurs impressions. Ces
trois petites fées  un peu voûtées n'engendrent pas la mélancolie.

pagnées d'une grande salle de séjour. Cette première étape nous a incité
d'un élégant réfectoire, de petits coins à la visite et c'est accompagné par
de lecture et tous les étages sont des- la sœur directrice que nous avons pu
servis par un monte-charge servant parcourir les différents locaux et les
en même temps d'ascenseur. fixer sur la pellicule pour nos lecteurs.

Les dames, elles font de -la, couturé
lorsqu'elles aiment la solitude.

Un concert pas comme les autres
MARTIGNY. — Monique Fessier et Jean-François Gorret nous en a
Jean-François Gorret, respectivement montré, accompagné par Mlle Moni-
pianiste et saxophoniste, viennent de que Fessier, les incomparables possi-
faire mentir le proverbe disant : « Nul bilités dans, la « Sonate No 6 en la
n'est prophète en son pays ». bémol majeur » de Haendel ; dans le

Les Jeunesses musicales ont eu donc « Premier solo de concours » de Pa-
la mata heureuse en choisissant la rès ; la « Danse espagnole » de Bar-
salle du collège Sainte-Marie pour rat, tandis que Monique Fessier se
leur dernier concert de saison car les faisait applaudir pour son interpré -
300 personnes présentes n 'auraient tation de 1' « Impromptu en si bémol
trouvé place à l'hôtel de ville. majeur » de Schubert.

Monique Fessier et Jean-François Quant au « Concerto en mi bémol »
Gorret. deux authentiques Martigne- de Glazounov-Petiot, il nous a paru
rains, furent plus que brillants au traîner en longueur. Le « bis » accordé
cours de cette soirée mémorable. Une par les deux artistes , un « Menuet »
soirée d'une valeur exceptionnelle. de Haendel , fut tout simplement un

Le public a assisté à des effets de délice,
structure de couleur et son exigeance L'expérience Fessler-C-orret est àne fut point trompée. Connaisseur et renouveler dans cette salle du collègeemballe par les deux interprètes, il où r-acous.t iclue est bonne . . .  mais oùreconnut en eux un bagage très se- le iano « rayonin e „ moins que celui
rieux résultat d'années (Fétudes et de de j '^ôtel de ville,
travail .

Certains se posaient la question de „Bl\ avant-première, ce concert' fut
savoir si ce mariage saxo-piano pour- °îîeT} a deux ''epnses aux- élevés de.. .. . . . .. . c . f Spmtp- .Tpannp-AntiHp pt rip F.ainte-rait être vaiaoïe attendu que le pre- ------- ;, ,7 - . —
mier de ces instruments n'a de olas- Mane; u encore 1 expérience fut ex-
sique que depuis peu. Créé au milieu cell™,e f* la gent estudiantine fit une
•du XIXe siècle, il n'est pas sans rap- ovatlon a son professeur de solfège.
peler une espèce de trompe en bois Allegro.
construite par l'horloger Desïontenel-
les en 1807. , 

Il en existe toute une famille. La

St£ ESIour^gî
1 fuSiS L'aide familiale en Suisse romande

dû lui assurer une prompte réussite r . . , , i ,  . ,
Mais la routine s'y opposa . Il fallut Lm.SSîOn îeleYiSee
attendre près d'un siècle pour que le
saxophone fût couramment admis dans Ce soir samedi , ' 8 mai 1971, l'émis-
l'orchestre et pour qu'une classe fût sion « Affaires publiques » de la TV ro-
instituée au Conservatoire de Paris mande qui aura lieu à 19 h. 05, intâres-
d'où est sorti le fameux quatuo r de sera particulièrement les jeunes filles et¦la musique de la Gard e républicaine. les mamans. Le thème en est le suivant :

« Aide familiale en Suisse romande »,
' "I profession féminine et sociale. Son but :

aider les foyers.

« Aide familiale en Suisse romande »,
i profession féminine et sociale. Son but :

aider les foyers.
Ce dimanche 9 mai au Châble-Bagnes „ ,,Ne manquez pas l occasion de vous

documenter sur cette profession d'ave-
Grand combat ni Association valaisanne
Ho rainae pour les aides familiales.

0 :
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tre station-service

CANTON DE BALE-CAMPAGNE

_d un poste de

l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Les gymnases du canton de Bâle-Campagne compren-
nent les trois sections A, B, C et une section pédago-
gique avec maturité cantonale, de la dixième année
d'école à la maturité.
Obligations .: maîtres 22, maîtresses 20 leçons hebdoma-
daires: Pour toutes informations concernant le traite-

On demande de bonnes connaissances d'allemand e
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé
rieur. Il sera tenu compte des années de service pas
sées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 17 avril 1972.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, l'ho
raire actuel et les pièces justificatives sont à adresse
jusqu'au 31 mai 1971

pour Liestal : à la direction du Gymnase de Liestal
Friedensstrasse 20, 4410-Liestal, tél. (061) 8410 4C

pour Muttenz et pour Oberwil : à la direction du Gym
nase de Mùnchenstein, Schulackerstrasse 6, 414:
Mùnchenstein, tél. (061) 46 7717.

Liestal, le 30 avril 1971.

Déoartement de l'instruction oublioui

rançais

BUREAU D'INGENIEUR cherche

secrétaire
Conditions de travail très intéressantes.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée 1er juin ou à convenir.

_

uvelle indus

oraire aaréable.

Cherchons tout de suite ou date à con-
venir

mécanicien et
apprenti-autos

Bons gains - avantages sociaux.

Tél. (025) 214 21.

- ' . ¦ 22-1631

Société genevoise d'électricité - OLIVET

cherche

monteurs-électriciens qualifiés
pour Dépannages, peins .ravai
chantiers

ries-monteurs
pour chantiers

Je cherche un

cherche pour entrée immédiate p
ou pour date à convenir a

pièces meublé ou
une chambre pour

ILL-l. oCLItMlII C "" - - S'adresser Taxis
Mab, Sion

.x_.--_:--l:._« *£UMk«*__ *__ tél. (027) 238 59

jeune nue 0ll da
à AIGLE, pour s'occuper de 2 en-

Fille de buffet 
sont demandés pour l'ouverture de Restaurant Snack
notre nouvel établissement. city, 1950 Sion.

Restaurant du Marché, 1860 Aigle. oheron8

Tél. (025) 2 21 67. 
 ̂ une sommeliere

7 T " et une filleOn cherche i < r r .de buffet

recepTionniSTe- .eiepnomsTe ou 8 7 ŷ
parlant français et allemand. •*

Maison ge
de produits

. . .  ques chercl
Nouveau bureau, ambiance de |e canton
travail agréable. Semaine de 5 |ais
jours. Salaire élevé. 

dépOSitdfo
revendeur
Bénéfice tr.
ressant. Pou

Adresser offres écrites avec 5 000 francs
curriculum vitae et références à Ecrire case

5, 1211 Ger

KAUFMAN S.A., - SION __|
Tél. (027) 2 9412

Atelier de ti
36-2436 | demande, e

convenir
Cherchons

s ___ ...__ . __* I2IJ__ jeun

fants de 3 et 5 ans et faire un peu pour travaux divers
de ménage. d'expédition
Libre le dimanche. et d'emballages.
Téléphoner au (021) 25 10 22. Semaine de 5 jours.

36-25161 imprimerie Pillet,
Martigny

Cuisinier (ère» m (026) 2
36

209502
477

Fille de buffet 

fj l JA Congé le dimanche.
¦", Bons gains.

ime aide-vendeuse ¦_•_.. irv>i\ o I A  a ATél.
Schmi

36-95P72 1 —

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
pour nos rayons :

— Mercerie
— Confection hommes
— Confection dames
— Meubles d'enfants
— Parfumerie
— Ménage

. ou éventuellement

vendeuses auxiliaires à la demi-journée
Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des
grands magasins.
Se présenter chez

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027 /2.16.51

36-3002

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir- - ¦¦

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des branches
ci-dessus et désireux d'améliore r leur situation ; ils trou-
veront, chez nous, un emploi stable, intéressant et très
varié, en qualité de :

monteur d'ascenseurs ou de reviseur

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres, en joignant les annexes d'usage, à :

Ascenseurs et moteurs

SCHINDLER S.A.

Case postale

1000 LAUSANNE 19
ou de prendre contac téléphûniquement au No 28 68 68,
pendant les heures de bureau.

22-3893 j

/______ I _____Pv̂ t_i i

Le succès remporté par la vente de nos appareils ménagers nous oblige
à créer un nouveau poste de

concessionnaire indépendant
pour notre

service après vente
Région : Sierre et environs et une partie du Haut-Valais.
Formation de mécanicien, électricien ou électro-mécanicien.
Conviendrait à personne active, bilingue (français-allemand), possédant
voiture, aimant les responsabilités et le contact avec la clientèle.
Offres détaillées, (curriculum vitae et photo) sont à adresser à :

APPAREILS HOOVER S.A.
Département technique
Montchoisi 1
1000 - Lausanne 1
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 ̂ ŜJ' : "• ' '

1̂

ÇH| Le 1 er Congrès interna

comité composé de plusieurs person-
v_ »-* 1 . 4- «-» _-» _-" _" -_H. i . - -- _ 'X-r * _r__ c

I
^T^aMi K^HEB Fabrice HOLZER , de Christian et ^rmce 

de la 
messe c'est, la plus belle

«ai BS P^B Hélène Contât (Amandiers 1); df. Pferes' ,a ?£* utlle- !a Plus efflcace

¦HH WÊLW -.-__r~____^_________ ! ¦ Jacqueline MULLER. de Pierre et et ie le prouve. Elle commence par pro-
¦Hl Myriam Perruchoud ; clamer notre foi en la Trinité sainte, la

im W(MPS _______ S_ -_ __- Rlnaud-Georges GRANDIDI__ R. de vente fondamentale de notre religion ;
i» I IPBJi W Jean-Marc et Colette Bender (Saint- elle continue par le Credo, résume mer-

JSB ¦___ ____ :̂ "̂ 1 Fi T "' Guérin 2V veilleux des ventes a croire : la Trinité.
*^l  KH EgMÎfB MII Nathalie-Madeleine MICHELET. de l 'Incarnation , la Rédemption , l'Ascen-

^êM ^__É__6_ 1 ______ !8_§fc- Régis et Marie-Hélène Daver (CI- "on. l'Eglise, la remission des pèches,
f^H____B__3 PMM-fr J- aP V^F) les fins dernières. Puis , c'est le « Gloria
K^- -, ~>̂ aÊBÈmmmmm^aBmm^̂ M^̂ B _N MARIAGES Patri ». puis le « Notre Père » , enseigné
BU -̂ t, 

^-58 Mars par ^e Christ lui-même, puis le « Je vous
20 François SIERRO, de Félix et Hé- salue », comprenant la salutation de

> ! cm„ TT- v i. f f  lène Mévillat, et Françoise SERRAT, l' ange, l'exclamation d'Elisabeth et
SION — Hier a eu heu 1 ouverture of- de Jean-Claude. l'humble demande de l'Eglise à Mari e de

. , i ,  .i ficielle de la piscine de Sion. Déjà , Avril prier pour nous, pécheurs, maintenant
Marchés de Détail passablement de baigneurs et de bai- 3 Jean MARIETHOZ, de Lucien et et à l'heure de notre mort. Viennent

J L L • eneuse . .'v sont donnés rendez-vous Berthe Lambiel, et Gisèle JUNG- alors les dizaines avec la méditation des
de boucher ie gneuses s y sont aonne, renaez vous. 

g  ̂ j  eline Sehr mystères de la vie privée, de la passion
On est loin, pour 1 instant, de la grosse pierre_Michel BONVIN, d'Amédée et du triomphe du Christ et de sa Mère.

Sion, lundi 10 mai 1971 à 7 h. 30 affluence d'été comme ci-dessus, mais et Simone Rey-Bellet, et Dominique On dit que c'est de la routine, et par
avec 55 bêtes. ies débuts sont prometteurs. DESLARZES, de René et Juliette là on croit avoir massacré, pulvérisé le

Brigue, lundi 10 mai 1971 à 13 heures Bron chapelet avec une moue de suprême dé-
avec 40 bêtes. Des travaux seront vraisemblable- Charles-Albert ARRIGONI. de Pier- dain. Allons donc ! Il suffit d'y appor-

menrt entrepris dans le courant de l'été: re e-t Jeanne Carruzzo, et Heidi ter de la bonne volonté , comme en toute
Office vétérinaire cantonal la con,struction d.un bâtiment compre- PLUSS, à Bremgarten. chose. Il y en a tant qui le prient. Pour

„ 12 Michel LEGER, d'Alfred, et Anne ne pas citer d'autres noms, je dirai que
.. , , , , naat un restaurant avec terrasse, un ^RNE_\ d'Herrnann. Jean XXIII , le pape de l'aggiornamento,
/Vlarcne Oe mOUTOnS self-service en-dessous et un apparte- Joseph NANÇOZ, d'Albert , et Fran- disait chaque jour le rosaire entier, les

I I  i . ment pour le gardien et sa famàlile. Le eine NELLEN. de Raymond et Ida trois chapelets. A notre âge , nous, les
OC DOUCnerie restaurant et le self-service compren- Epiney. amis de la vie montante , nous ne cher-

_ , ,. ,. ,. -m,,.. - a K .,, _ . ,, DECES chons pas a être a la page, dans le vent ,Gampel mardi 11 mai 1971 a 9 heu- dront 200 places. On ouvrira , d autre AvrU mais nou _ 
voulons continuer à prier la

_-, -i j - 11 _-.¦ mr. . A o i,__,,, ~ • J . vaisKiO uiuus pas a eue a ia pane , uans le veui ,
P inT wÀ^ 

dr0nt 
20

° PlaCeS' 
0UW1'ra ' Avril mais nous voulons continuer à prier lares avec _U0 WAS.. part ( une nouvei-ie entrée au sud de 4 Martin PRALONG, 78 ans (rue des Vierge pour qu'elle continue à nous don-

Office vétérinaire cantonal la piscine. Erables). ner le Christ, à nous conduire à Lui.

rlo O

séjour dans la capitale valaisanne.
f.-g. g-

Notre photo : la vieille ville vue de-
puis Valère.

La vie montante
..arrp-Pnpnr • maiv.. 11 mni r, 1£ ï .__ n_

B________BBB-_^________^______-______---̂ ^HB-i __ im-^uevin : mercreaoi l_ mai , a
15 heures.

1 Autour de deux milliers de Valaisans
CL L' L' J I • sont Partis pour Lourdes, afin d'allerMaîlSTiqUe ae la parOISSe prier dans ce lieu béni où la Vierge

__J ___. C ___. * __. A 1̂ ._ L •_•!______ Tmm r_.(i _iil- ____-_ oci TT__r_t- _ n r_ •-. . - . _ ¦* . ._-_ .  _* * r t . . .  1 n J Ade Saint-Guérin
BAPTEMES

Mars
28 Yannick ELSIG, de René-Pierre et

Roselyne Gaillard (Amandiers 56).
Christine-Anne-Françoise THEY-
TAZ. d'Ernest et Jacqueline Pellaud
(CIVAF) ;
Nicole ZUFFEREY, de Jean-Pierre
et Charlotte Adler (CIVAF) ;
Claudine GAUYE, d'Adolphe et
Anita Genolet (r. de Lausanne 77).

Avril
Anne-Carole GRABER, de Hans et
Jeannette Boissard "(av. Mce-Troil-
let 1);
Alexandre CLAIVAZ, de Gaston et
Alnvsia .Tollien fCIVAF) :

w....ww.....w«.v.v.:......wW" - .. : .
*¦

, * 
-

¦
¦
¦

- .

de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Nostra à Sion
S I O N  — Aujourd'hui et demain se
tient à Sion le 1er congrès internationl
de Civitas Nostra organisé par Sedu-
num Nost.rum , société pour la sauve-
garde de la cité historique.

A la tête de cette organisation nous
trouvons MM. Georges de Kalbermat-
ten et Melchior Kuntschen, ainsi qu'un

naines seaunoises.
Ce matin, de 09.00 h à 12.00 h, a lieu

l'assemblée générale de la Fédération
Civitas Nostra dont le secrétaire géné-
ral est M. G. Bougarel. Cette fédéra-
tion groupe les société de même voca-
tion que Sedunum Nostrum, ayant leur
siège en France, en Belgique, en Italie,
au Liban et en Suisse romande.

GRAND DEBAT PUBLIC
Samedi , à 14 heures, dans la salle du

Casino, aura lieu un grand débat public
sur le thème « Le tourisme pour ou
contre les centres historiques ». Ce dé-
bat sera précédé d'exposés introductifs
de MM. Jacque de Place, délégué ré-
gional au tourisme de Lyon ; Georges
Grandchamp. maire adjoint d'Annecy
et Bernard Bornet , délégué valaisan au
tourisme.

Toutes les personnes s'intéressant de
près ou de loin au tourisme, ainsi que
la population valaisanne sont invitées
à participer à cette séance.

Samedi soir un banquet réunira les
participants au congrès à l'hôtel du
Cerf.

Dimanche, nos hôtes visiteront la vil-
le et assisteront à une messe à Valère
où les anciennes orgues leur seront pré-
sentées par M. Wenger.

* * *
Nous souhaitons la plus cordiale

bienvenue aux délégués de Civitas
Nostrà qui trouveront un accueil aima-
ble chez nous. Sion est heureuse de les
recevoir et de faire en sorte qu 'ils rem-
portent un excellent souvenir de leur

res pour les paroisses du Sacré-Cœur et
de la Cathédrale.

C! __ ir.f— ."... .A .'in - ,-_ ->___ ,...,-n. .-,, 1 O .T. . . .  . - _

Ji i i iuo^LU^C *__ »- V.1IUC d^piuuvci Ad uc-
finition du dogme de l'Immaculée Con-
ception prononcée par le pape Pie IX,
en 1854. Elle est venue, quatre ans après
cette proclamation , pour dire au monde :
« Je suis l'Immaculée Conception ». Et
Elle a pris comme témoin de cette appa-
riti on une petite fille toute simple, toute
pauvre, toute ignorante et Elle lui a
enseigné, non pas à briller dans le mon-
de, mais à prier le chapelet . Elle, la
Reine du ciel.

Oh ! ce chapelet tant redouté du dé-
mon et tan t aimé des âmes pieuses, qui
en ont compris la valeur surnaturelle et
la beauté ! Pour vous, amis de la vie
montante, je rappelle le sens de cette
dévotion. A mon avis, après le saint

Grain de sel

C'est un four
— Une jeune lectrice a dit à sa

sœur, il y a quelques semaines,
alors que cette dernière s'était prise
de bec avec une camarade: «Cesse
donc de commettre des fours.» L'in-
terpellée nous demande si sa sœur
ne commet pas , elle , une erreur
en parlant de «four» à propos d'une
chicane. Et , par la même occasion ,
elle nous demande une explication.

— On ne dit pas «commettre un
four» . Mais on «fait  un four» . Et
ce four-là ne signifie aucunement
«chicane» , mais «échec» ou encore
«insuccès» . Sainte-Beuve disait jus-
tement: «Le roman f i t  un four. »
On dit encore, en parlant d'une
œuvre, surtout d'une pièce de thé-
âtre: «Ce f u t  un four complet » , ce
fu t  l'échec total.

Maurice Rat nous indique que
l' origine de cette locution est incer-
taine. D'après Littré , «faire un four»
ou «faire four » signifiait d'abord,
dans la langue des comédiens , faire
salle nette , c'est-à-dire éteindre les
lumières et rendre la salle noire
comme dans un four , après avoir
renvoy é les spectateurs trop peu
nombreux pour couvrir les frais de
la représentation. Mais Littré ne
donne aucun exemple de la locution
prise dans ce sens original.

Selon d'autres, la locution aurait
un point de départ purement anec-
dotique: le vaudevilliste Théaulon
eut un jour la fantaisie d'expéri-
menter l'incubation artificielle des
poulets et f i t  construire un four à
cet e f f e t  aux environs de Paris. Au
jour prévu pour Véclosion , il con-
voqua quelques amis pour les faire
assister à son triomphe. Comme
Véclosion se faisait  attendre , on cassa
un œuf ,  puis deux... puis les cent
œufs  mis au four par Théaulon :
tous étaient cuits à point et bien
durs . Le «four» de Théaulon serait
passé en proverbe comme synonyme
d'échec.

Il semble bien — ajoute Maurice
Rat — que l'une et l'autre de ces
deux explications ne tiennent pas.
Furetière, en son «Dictionnaire»
(1690), note qu'on disait déjà de son
temps «faire un four »  (pour dire
qu'il était venu si peu de gens pour
voir la représentation d'une pièce
qu'on a été obligé de les renvoyer
sans la jouer), donnant ainsi à la
locution le sens qu'elle a toujours.

« Faire four » <~st vieilli. On ne
l' emploie plus. Mais « faire un four »
est resté dans le angage.

«Fini aussi le talent. Quel four ,
sa «Faunesse» au dernier Salon! Ca
ne tenait pas...», écrivait Daudet
dans «Sapho» . Et Zola disait dans
«Nana»: «Si votre Nana ne chante
ni ne joue, vous aurez un four , voilà
tout... un four! un four! »

Je pense que la petite sœur de
la demoiselle qui nous a écrit n'em-
ployera plus cette locution à mau-
vais escient.

Isandre

Une intéressante conférence

du divisionnaire Lattion

SION — La Société des officiers du
Bas-Valais a le plaisir de recevoir

_ r_ .- __t2..:_.:»«naiv__ > ï _H.nr_ _ __.11ce soir le uivian/""»"^ ___--.-—> —
restaurant des Fougères. Il y don-
nera à 18 heures une conférence in-
titulée «Propos sur la milice». Les
officiers bas-valaisans voudront cer-
tainement entourer le divisionnaire
Lattion, et lui présenter leurs vœux,
à l'occasion de sa nomination au
grade de commandant de corps.

Etant donné la personnalité du
conférencier, et l'intérêt du sujet ,
la Société des officiers invite bien
cordialement les fourriers, sergents-
majors et sous-officiers, qui seront
les bienvenus.

- _, Dimanche 9 mai
0<r\ V I Lwt INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL

Samedi 8 mai, dès 20 heures

Grand Bal 1 5 h7s
avec lorçhestre 

 ̂! é*m V\ _ mf  ̂Uoi __V_____ _rl _û_

La piscine est ouverte depuis hier :
travaux en vue



cherche pour son service des simst
Téléphonez au (027) 5 09 76.

36-25 369

Le café-restaurant LE MAZOT W__ .II |/I\/ 1JW
à SAINT-MAURICE
cherche (Jô COIÎ111161X6

cnmmoliàKo

i? ~ ipip̂ l̂ - ¦-#_ ¦&!($&.¦_ 
 ̂ ĵjg  ̂Samedi 8-5-1971

URGENT 

On engagerait

2 ébénistes Bureau d'assurances de la place de
un Suisse, un étranger.5L

d
Lokomotive

4 I r

zen-Dreher

Fraser Ki
Bohrer W
Maschinen-Schlosser Fl

Von allen unseren Erzeugnissen e
hat nun einmal pùnktlich und zu\
tungsvolle Arbeit Freude ? Sie fine
Arbeitsklima. Wir sind gross, aber
baren Gruppen tàtig. Und wenn
haben, so heisst das nicht, dass •
im Lokomotiv- und Maschinenbau
ten Arbeitsplatz finden, in einer z
nehmen, das réelle Aufstiegschanc

Schreiben oder telefonieren Sie i
Adresse : Zù.cherstrasse 41, 8401

Schweizerische Lokomotiv- u

I . ! 

Les ateliers AVAI à Pont-de-la-Morge

cherchent une

personne
capable de seconder le chef d'atelier de
la sérigraphie.

Formation requise : photographe indus-
triel ou peintre en lettres.
Une formation pourra être donnée à
personne capable s'intéressant à ce
poste.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(027) 2 62 46 ou écrire à ATELIERS AVAI.
1962 PONT-DE-LA-MORGE.

36-25428

Compagnie d'assurance à SION
cherche pour entrée immédiate ou datecherche pour entrée il
à convenir

i employée
de bureau

Travail indépendant.

Offres écrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo sous chiffre
P 36-25464 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de denrées alimentaires à
Sierre, engage, pour entrée immédiate

Dame, bonne ménagère, désire place de

gouvernante
auprès de monsieur d'un certain âge
pour tenir son ménage. Vallée du Rhône.
Ecrire sous chiffre 36-901 776 à Publicitas

uffeurs livreurs
permis poids lourds.

r-. i _ . _ _  .i.ui.

TESSIN
On cherche pour tout de suite

ondern

; connaissant les ceux services.

Bon gain, 2 jours de congé par
semaine.

Tél. (025) 3 71 57.
36-25 322

Nous cherchons

employé rie bureau Cie bureau
qualifié, ayant de bonnes connais- Date d'entrée : d
sances de comptabilité, âge mini-
mum 30 ans . ..— travaux indepe

m£-»Mn_,_».AM - avantages soc
iii^bUHlbiCll — semaine de 5 jours ,

diplômé, avec quelques années de
pratique, nationalité suisse ou per- Faire offre avec Drétention
mls C sous chiffre P 36-901784 .
• 1951 Slon.serviceman 

qualifié, nationalité suisse ou per-
mis C. ———¦ 

Entrée immédiate ou à convenir,
salaire selon capacités. offre places de :

Garage IMPERIA S. A., Martigny HM-B
Tél. (026) 2 18 97-98.

36-2820

gérante de magasin
Sation-service moderne du Bas- ffl/HVllf IPFPValais, sur grand passage, cherche vlIUJ. LUllC/l \j

couple de gérants VCndCUSCS WL alUM'
Conditions intéressantes, entrée QUIAC l\f\ m _t__ Q£l i t l
immédiate ou à convenir. ttlUCù UC lllaUC J-iMll

vendeuses
Faire offres sous chiffre 36-901 771 •àP "b "*!SA ™ et aides à mi-temps

dans divers maaasins du sec
et district d'Aigle.
Salalre intéressant. Conditk

__________ _______________^_ et prestations sociales mo
setite industrie chimique du Valais Entrée en service à conv
echerche Téléphoner ou adresser IIOI_._ _ O.V,._<J i tsiepnoner ou aaresser

. , , Direction COOP VEVEY-I
ChimiSte Narcisses , 1844 VILLENE

fin o'î 91
spécialisé dans la synthèse organi- 
que en possession de procédés de --——-———-———--————————
fabrication susceptibles d'être dé-
veloppés. -—— —̂̂ —̂̂ .̂ ^̂ _^̂^ ——
Association possible.

LE SANATORIUM GENE.
Faire offre sous chiffre P 36-90444
à Publicitas, 1951 SION. NA-VERMALA engage

MONTANA-CRANS

On cherche pour début juin ou date Nlf iOTlièreS OU C_ i"deS"!_1
i convenir

pour ses divisions d'étage
fille de salle

éventuellement débutante. Les offres sont à adresse

Faire offre à l'hôtel du Lac, 3962 '
MONTANA.

36-24974

Orchestre de danse, ,4 musiciens,
.cherche

un trompetti
un quitaristi

c aire orrres sous chiffre P 36-25409
à Publicitas. 1951 Sion.

S'adresser à Crettdl Gilbert, or-
chestre les G ils Boys, tél. (027)
5 20 86.

36-25 404

Entreprise bâtiment et génie civil à
Sion engagerait

un comptable
employé de bureau

— Travail indépendant.

— Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

ouvrières de dépôt
pour triage et conditionnement dans
nos entrepôts.

S'adresser à : /
Maison Georges GAILLARD & Fils,
fruits et légumes en gros, 1907
Saxon, tél. (026) 6 22 85 et (026)
6 26 07.

36-2603

6.
36-25206

e fille ca
pour légers travaux de ou
comme aide-cuisinière.
Bonne occasion pour ap
la cuisine italienne et l'italier
Traitement familier, congé
liers, vacances payées.

Faire offres avec photo e

herchons

trav

S.A
nn

arcons
mm

vendeuses
mécanicien sur autos auxiliaires

iplômé
Garage de ( Argentine S. A.
CHRYSLER, SIMCA, SUNBEAM pour différents ray
OLLON, tél. (025)73313.

60.120.019

jeune r
JI _ .

•e les enamores et aider à

ïambre, congés réguliers, !¦¦¦
re. | 
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' Bureau d'ingénieur à Sion 
cherche un

„ .. j  • . Le centre scolaire de Montana-Crans met en soumission
Le shopping center de Monthey . Opprentl deSSinOteUr un poste de

ouvre ses portes début septembre. * an flOflip civilPour cette date, les Grands Magasins c" 5J*»I»»» *»"'». ¦ P f l N P I F' R R F
: : : L'engagement partira dès le 1er

juillet 1971. Les candidats doivent
MBMH ¦& flV__jfl"SHHflHPMH_F avoir accompli un cycle de deux Nous désirons candidat marié, dans la trentaine, au

&*, Wk «MB Q™ ¦Î __H_i_ïi^____' fl JH» ans d'école secondaire complet et bénéfice d'une formation professionnelle du bâtiment et

 ̂
|PVB m^B 

™̂ P fl fl L̂ P 

feront 
leurs 

offres écrites 
accom- ' pouvant également avec son épouse assurer la cuisine

B H-f-_P «-__V-P---__i fl fl fl—' pagnées de certificats et références d'un foyer de 120 étudiants environ.
Il I a ' Obligation d'occuper l'appartement de service. Place stable

G. de KALBERMATTEN & F. BURRI ©t bien rétribuée avec nombreux avantages sociaux,
ingénieurs diplômés EPF-SIA

'MONTHEY Rue de Lausanne 39, 1950 Sion. Entrée en fonction : à convenir mais au plus tard lundi
. 30.8.1971.

cherchent:
___¦

une ambiance

Ecrivez ou Grands Magasins LA PLACETTE, dép. « Monthey •
téléphonez aux case 308, 1211 Genève 3,

tél. (022) 31 7400, int. 299 ou 506.

I
Max Réduit, atelier mécanique,
FULLY

engage

un serrurier

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

salle
k A-.HH.Uun

CHERCHE TOUT DE SUITE

, t secrétaire
de réception

(homme ou demoiselle)
évent. débutant (e), connaissance
NCR et langues.

1 peintre en carrosserie
1 manœuvre peintre
1 apprenti peintre

Gros salaire à personne capable.
Appartement ou chambre à disposi-
tion.

Carrosserie de Villeneuve.

PEINTURE AU FOUR.

Tel m91l fin 14*51 - fi0 1R?R

Hôtel des Masques, 1972 Anzère
(VS) situé dans une nouvelle station
en plein développement

Faire offres avec copies de certifi-
cats à la direction, tél. (027) 2 63 83.

On demande pour tout de suite ou
pour date à convenir

36-25041

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats avec indication des prétentions de
salaire, sont à adresser jusqu'au 20 mai 1971 à la direc-
tion des écoles de Montana-Crans avec la mention
« Soumission concierge ».

36-25 233

Importante organisation immobilière of
fre à personnes capables

poste
de collaborateur

trams.
aHminift-

sous chiffre PA 361901768
ulum vitae, photo et réfé -
Publicitas, 1951 Sion.

Entrée tout de suite, bon gain. -

rayons

à la demi
capacités.

mécanicien-tourneur
mécanicien-
électricien
appareilleur

Café-restaurant de La Promenade
à Ovronnaz
cherche

sommeliere
débutante acceptée, gain assuré,
congés réguliers, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider à la cuisine et à i'épi-

- cerie  ̂ - 

Tél. (02.) 8 .5 72.
36-25 270

- ¦
¦ : 

- • '
. .. 

¦

p-iMW» y m.

Nous engagerions tout de suite
ou à convenir :

en possession de leur certificat
de fin d'apprentissage.
Nous offrons :
— salaire mensuel
— place stable aveo avantagea

sociaux
— semaine de 5 jours
Pour notre département Chimie:

ouvriers chimiciens
ayant de Tin.tlat.va . et dynami-
ques. - ,
Nous offrons :
— salaire horaire
— avantages ci-dessus.
pour notre usine de produits
électrométallurgiques et chimi-
ques, traitant à l'échelle inter-
nationale.
Faire offres par écrit ou par té-
léphone à :
LA FONTE ELECTRIQUE S.A.,
1880 BEX, tél. (025) 5 22 18.

Importante entreprise sédunoise
cherche

une secrétaire
connaissant parfaitement le français
et capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Travail très varié.

Offres détaillées à faire sous chiffre
Pa 36-901 774, à Publicitas, 1950
Sion.

On cher

anorenti Datas

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

jeune
décorateur (trice)
étalagiste

1 auxiliaire
vendeuse

à la demi-journée (horaire de 8 h. à
11 h.)

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offre à la direction

MAGASINS GONSET S.A., 3960 SIERRE

36-3000

TAVAR0 S.A.. SION
Usine de Champsec



'\vumj L'heure H va bientôt sonner pour l'exercice «Majorie»
?ft:S¥::*î . J^mM 

SION 
— 

Près 
de 

deux mille partiel- 
pas 

gêner 
les 

occupations de la 
vie 

cou- DEUX CATASTROPHES SIMULEES sonnes seront « blessées » et devront
¦SÏKj W. r̂^mm.'-i pants, civils et militaires, vont prendre rante. être évacuées. Certains transports se-<'̂ rt- ii 11,^ *- part , du lundi 10 au mardi 11 mai La direction de l exe-icice espère que Le Valais est a la veille de deux ront même effectues par voie aérienne.

„ / -_J prochains à 1 exercice « Ma-jone » . tout se deioulera dans le meilleur es- catavitophes wmulees, soit un tremble-
Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'u- P^t et 1ue les enseignemnts à tirer de ment de terre et une inondation , les- Ce double exercice baptisé « exerci-

, ne discussion académique d'un petit ce premier exercice ' de grande enver- quelles donneront l'occasion à plus de ce Majorie » aura pour cadre là région
1 état-major autour d'une table, mais Sure que vivra la capitale valaisanne 2 000 hommes de participer au plus im- sédunoise et débutera lundi sous le

d'un exercice réel auquel prendront seront profitables à tous si. un jour portant exercice de protection civile or- commandement du colonel-brigadier
BOnVin SllOW P*1"* ]a commune de Sion, les organis- l'inévitable devait survenir. ganisé dans le canton. Plus de 200 per- Schmid.

. . ..  , mes de protection civile, plusieurs cen- 
POUr (OS -lanalCanéS laines de figurants , le groupement va- . ; _ _ . . . . "~ ' laisan en cas de catastrophe et les trou- _ _ a . _

infll __»v_ _ _ _ ,\? momm""• * Nouveaux statuts et nouveau comste pour ie
Même si la réalité d'une inondation

¦8«av/: -:-.;- ..r1':1:'' ::-™"™". ï..:™?"e . ,___< _ :  JàN.A._..I A __ !__.___ .___ . .  __¦¦ _J___ < . _.;A» ,3A £:«%¦.E£SSrBBF£ parti démocrate chrétien du district de Sion
vre pour que la représentation des évé-

SION — Le vendredi 28 mai dès 20
heures à la grande salle de la Matze,
aura lieu le «Bonvin show».

Cette soirée oui verra des ro-oduc-vcvig OVJIJ- CC V_ _.J. vcua uca _j-_ .utj ._-v.
tions inédites est organisée au profit
des handicapés physiques qui vont
construire un home. Tous les acteurs
et, entre autres, l'orchestre Jo Perxier
se. produiront bénévolement.

Retenez tous la date du 28 mai. Vous
passerez des heures merveilleuses et
vous participerez par la même occa-
sion à une œuvre de bienfaisance.

La location est ouverte dès 14 heures
chez M. Aldo Defabiani, bazar de la
Poste, avenue de la Gare, téléphone
2 29 66.

nements soit la plus fidèle possible.
Notre canton, comme tous les autres,

et peut-être plus que les autres, est
sujet à des catastrophes naturelles, cha-
cun le sait. Et ces catastrophes peu-
vent prendre une ampleur insoupçon-
née. C'est pourquoi , la protection des
vies humaines lors d'événements tragi-
ques appelle une rapidité exception-
nelle des groupements d'intervention.
Cette rapidité ne peut être obtenue que
si elle est préalablement exercée à tous
les échelons.

L'exercice • « Majorie » n'a pas d'au-
tre but que de donner l'occasion aux
civils et à leurs partenaires militaires
de travailler et de s'entraîner ensemble.

La population civile doit être cons-
ciente qu'avec l'évolution du progrès
et de la technique moderne, les événe-
ments tragioues sont appelés inévita-
blement à prendre une ampleur de plus
en plus inaccoutumée. Il faut souhai-
ter que notre pays soit épargné mais il
faut aussi être prêt si la tragédie sur-
vient.

Dans cette optique, il faut espérer
que la population qui ne prend pas part
à l'exercice et qui formera le grand
bataillon des curieux supportera avec
le sourire les quelques perturbations
apportées peut-être au trafic durant
ces deux prochains jours.

Les exécutants de l'exercice « Majo-
rie » se soumettront de leur côté à une
discipline suffisamment stricte pour ne

sonnaz, se sont réunis hier soir
îet" de-la gare, à 19 h'=30," sriûs ".
dénce de Me Joseph Blatter. Ce
a pu saluer les personnes prés
relevant la présence de plusi
toyennes.

Mme Chantai Fumeaux-Raus
né lecture du procès-verbal de
blée précédente , lequel fut ac

Dans un rapport concis , Mi
Blatter a su mettre en évid
événements principaux qui on
la vie du parti à l'échelon du

que la législature de ce comité est ali

gnee sur celle des autorités fédérales.
En font partie les élus que voici :

Mme Chantai Fumeaux et Me Joseph
Blatter , pour la section de- Sion ; M.
Lévy Dubuis, pour Savièse ; M. Joseph

CONFERENCE
DU DR JEAN-JACQUES PITTELOUD Notre photo : nous r

premiè-
est dé-
français

R. S,

Inventaire des fruits et légumes au 30.4.71
(wagons de 10 tonnes)

- La Golden I encore en abondance
- Succès pour les poires et les carottes
- Difficultés pour les céleris et les choux
Pommes I 30.10 15.11 30.11 15.12 31.12 15.1 30.1 15.2 28.2 15.3 31.3 15.4 30.4

Golden 542 508 387 366 353 320 295 279 264 257 235 213 158
Canada 144 115 94 80 77 65 50 45 25 6 1 1 1
Starking 55 46 37 24 21 17 15 13 2 — — — . —
Jonathan 35 12 12 12 10 6 6 6 4 2 — — —
Maigold 5 6 5 5 3 3 — — — — — — —
Franc Ros. 32 28 21 11 19 0 4 2 2 1 — — —
Autres 23 28 21 20 2019 19 19 18 W 7 6 6
Total I 836 743 577 &18 494 439 389 364 315 277 244 220 164

Pommes II
Golden 143 169 126 116 96 87 83 78 69 57 40 36 26
Jonathan 11 15 8 6 8 6 6 5 3 1  1 1 1
Maigold — 1 — — — — — — — — — — —

Total II 154 185 134 122 106 95 89 84 74 60 41 37 27
Total 1 + H  990 928 711 640 600 534 478 448 389 337 285 257 191

Poires I
L. Bonnes ' 211 126 63 38 26 14 2 — — — — — —
Autres 36 31 25 17 14 8 5 2 2 2 2 1 Vs

Total 247 157 88 55 40 22 7 2 2 2 2 1 Vt

Légumes
Carottes — — 640 628 547 479 456 401 354 264 204 128 6
Oignons — — 495 466 422 392 359 346 310 263 201 174 126
Céleris — — 81 69 81 81 77 76 73 68 66 66 55
Choux bl. — — 90 89 89 86 94 75 75 71 61 56 45
Choux r — — 51 40 45 42 47 45" 40 34 27 24 18
Choux fr — — 56 56 56 52 45 39 38 37 31 17 —
Autres — — 2 2 2 2 2 2 2 2  — - -
Total — — 1415 1350 1242 1134 1080 984 892 739 590 465 250

Au cours de la deuxième quinzaine nes). Ce légume s'il rencontre la faveur
d'avril la vente des fruits et légumes de nombreux producteurs, trouve éga-

La Suisse romande

râble. Et à 15 1
monde émouvan

res, ce fut la cere-
de l'arrivée à la

Ile pour les pèlerins
se, avec allocution
«r Saîina, abbé de
a effectué le voyage
t.
_ de ce pèlerinage,
notre ' pensée et nos
vers la Grotte de

.ns d'hier qui n'ont
; leurs, aujourd'hui
é mariale, s'unissent
proches et amis et
joie, sachant que la
rée de part et d'au-

Oailler et le compositeur Andréas Ko-

Certâdns

réciproque est
tre.

leur tour au pèlerinage d'été, lequel,
placé sous la direction de Mgr Haliler,
évêque de Bethléem et ancien abbé de
SSint-Mauirice, aura lieu
du 18 au 24 juillet.

Les inscriptions sont en cours. Il est

Un ami du Valais à l'honneur
ment la carrière de Claude Gafner ,
insistant sur les incomparables servi- .
ces rendus à la musique française,
dont il est en Suisse l'un des plus
illustres interprètes. M. Georges Haen-
ni prit ensuite la parole et souligna
plus particulièrement les rapports in-
times existant entre l'artiste et la mu-
sique. Il exprima aussi son admira-
tion pour la vaileu r, la générosité et

rablement seconder son époux
Nous ajouterons que c'est la

re fois que cette décoration
cernée par le gouvernement
à- un chanteur de notre pays.
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 ̂ n M_M. __*__¦•__ «*________ __¦__ __ _r ____ I ____ ¦ _«___.____¦ ___ __ ___ ___ _pk __? ___. C* S _& *__¦_ ' ' 'vv  WW'W",R,?WR%7 TOW.,WV/-KV ^ta Brasserie valaisanne S.A., Sion
1 technicien *«*. I

pouvant seconder le chef d'exploitation On cherche pour tout de suite

1 conducteur mécanicien diplômé Vendeuses. „ _ .„ . .- ,_. pour l'entretien de son important parc de machines in- w ^^" m ^m ^" 
•¦¦ww -w-r

de pelle mécanique AR 75 dustrielles.
Travail indépendant au sein d'un petit groupe.

I
^kE-^k-- XX ________ ___ ___ _______ — Salaire mensuel Place stable avec avantages des grands
CndUTTeUr - Caisse de retraite magasins.
*"* 
¦*•¦•« ¦ ¦ ^*

mm m _ semaine de S Jours

flA Çflmiftn Faire offres par écrit à la direction.

ayant des notions de mécanique ¦ m r ¦ ¦ ¦ayant des notions de mécanique ¦ m r ¦ ¦ ¦personnel féminin suisse \. H k l M  n 6
1 r  

m m ~ Faire offre à la direction de
IHÂ-̂ j -lll-̂ Iftn ou étranger avec permis d'établissement , pour divers ^̂ ^̂IIIVWCllllVlwll travaux , surtout à la bouteillerie. mWZmi?VBSÊm m ^ « — Salaire mensuel _________8^^^ _̂^^^V^^^ _̂^^^ Îde chantier ~ semaine de 5 iours - i i w TÊk 11 fck j f̂  ̂1 !

. . Se présenter pendant les heures de bureau à la bras- ___b_.  ̂ W __&. * r A 9 _____. * ^L."sachant conduire serje
K 

B_fchZ!-̂ fl_ii_____^--̂ _LJ_--B--l----_-_-B______^

Les offres avec curriculum vitae et pré- [_in)i_>M ¦ __¦_?» MARTIGNY
tentions de salaire sont à adresser sous IIVl vUiO
chiffre 36-901763 à Publicitas, 1950 Sion. «us/innIl sera répondu à chacun d'elles avec travaj| b|e et varjé pour jeune homfîie désj rant «**™ 'toute la discrétion voulue. aider nos chauffeurs à desservir au mieux notre clien- 

tèle Possibilité de passer le permis D. Fiduciaire cherche— Salaire mensuel
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dre.rirs comptable qualifié
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engage

vendeuses - aides-vendeuses éLECTRO-INDUSTRIEL S.A. I~ T̂^̂
ch&rchs

46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY '

r°  , *«  ̂ j chauffeurs livreurs
dppr"llllC .J-V lîllUt. Uot.3 engage encore quelques permis poids |0urds

— Semaine de 5 jours ,
frais d'écolage payés, salaire intéressant. — Avantages sociaux.

. , ê , H .. . „. i monteurs-électriciens C5îfts£iw " *̂;;' !
,F?"1« f,»oàJ admln!strfî,c>" «*•_ , ,ncn Tél. (027) 3 71 01.LA SOURCE, rue du Mont - Platta, 1950 r
Slon ou par téléphone au (027) 21254 ou _. | 36-2407

3 .̂, I apprentis-électriciens , 
Nous engageons r ¦ ¦ Entreprise du Bas-Valais cherche..» ..M»m ___ ._,___ ...__ mécaniciens -UN APPRENTI VENDEUR mécaniciens -

de pièces détachées électriciens  ̂ apprentis
un apprenti tôlier en carrosserie appareil leurs

Entrée le plus tôt possible. ¦ *

Se présenter au : S6T T U Y SerS 
Semaine de 5 jours .

GARAGE OLYMPIC, A. Antille, SIERRE Avantages sociaux.
36-2231

Agence VW, Porsche, Audi, NSU, Chrysler ¦ ¦ ' ' 
Tel rt)27\5l4 58 - ¦ Entrée immédiate ou date à convenir.1 ' Hôpital du. district de MARTIGNY

36-2832 Nou* cherchons tout de suite ou à par 9Ujte de la réorganisation de¦ convenir son laboratoire, cherche
_________________¦_______-________-_-____________________ ¦¦ | apprend peintre _ " -'_,< ¦ _ .

AU COQ D'OR en voitures un chef de laboratoire
"w ww%. ¦_- w__ (laborantin, laborantine) Ecrire sous chiffre PA 36-25216 à Publl-
Comestlbles - Traiteur f Oppreilti tÔlîer ainsi que quelques citas, 1951 SION.

MABTIQNY ¦- ¦ ' .,  ̂ , ,. 'Nous offrons place dans atelier avec i«,,u_«__ .-____ ._ t!___,_ % _ 
équipement moderne. laDOraminS - I 

Se présenter à .a carrosserie du 
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¦_¦ |̂ I 

P*̂  f | | ^  ̂f Rawyl, C. et C. Rey, Montana
\Ê I" fyâ J r" I Ĵ  I" 

Tél. (027) 716 52 ou 7 38 59. Fairei ofTrès tout de suite à la direc- Les Services industriels de la communemar i ¦ ^H àW m m M -*¦ M M ^ ' 
v w

' . ,,,-  ., ^^^ «^'«"'W iiiuuauicia uc ia i_uii__iiiuriv
W .h-M ¦  ̂WmmW __¦¦ %  ̂ _̂_T ¦_____¦ 36-24 979 tion de I hôpital. _,c oq ™ de Sierre cherchent pour entrée immédiate

___— hnn ca la i rp  I— bon ^^_____-____--__-_______-_-______________________ -____---____-i-__-______________B___.̂ __-l_--______l__l_-_l._ l____________________

— semaine de cinq jours |_J f| dCSS-HateUT
— avantages sociaux Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con- I

venir
H en possession d'un certificat de fin d'ap-

Tél (026) 2 31 82 ou se présenter à prentlssage ou d'un titre équivalent, ayant
la direction, rue de la Poste, Martigny. «fl r ¦ ¦ si possible de l'expérience comme dessl-

rtl ûr_3_1l_^IP_1 
nateur-électricien.

tananmÊmamÊmËÊËËBËmÊmmmmmWmÊËmMmmmWmmWIÊÊÊmÊmm I I U ^m7^mf€A.  I II  
m̂  ̂I V_ T I s'agit d'un emploi stable et varié. Nous

——— offrons un salaire adéquat aux fonctions
à remplir, des conditions sociales dévelop-

Les Forces Motrices du Mauvoisin S. A. POUr machines agricoles et tronçonneuses I pées, semaine de cinq jour..
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RlDDES 
US'ne hydr°éleCfri- I | Les offres de service manuscrites, avecque d ECONE-RIDDES ¦ curriculum vitae, sont à adresser à le

I — Semaine de 5 jours municipalité de Sierre, sous pli fermé por-
¦ ¦ ¦ tant la mention « mise au concours dessl-

lltl manaSmier -«.«^.— ««— K..*. I nateur _ . jusqu-au 11 ma. 19rt.



I toiliUSi  ̂I Deux attachants artistes :
J^

DU 

VALAIS ^ Rose Praz 
et 

Césa
r Wiitnch

'S• '. '-. '-̂ Ss___. ___«<^̂  SIERRE — Comime nous l avions pie-  élaborée. Biles nous donnent l'enne de
^.II .I II J IIII  i;..̂  oédemnienit signalé, lia Maison des jeu- les accrocher criez soi.

' »__. _1 ' nes et de la culture de Sieire -abrite ,-, A
. l'exposition de deux artistes sédunois, , Ce*te exposition présente deux atta-

' -, : , Mme Rose Praz et M. César Wutrich. chants f^s. Elle mérite une visite,
, . . .  _ _ . . ,., „-.  -r, T . ^m Pi6uit se 

*alre Jusqu 'à la fin de cette
ISf fhft l IP  'Rnnv itl Autodidacte complète, Rose Praz ex- pemaiine.I3UM«II6 DUIIVI I I  pose une vingtaine d'oeuvres; des des- Emeé

n Çn#i sins au fus'a*n-M JHU Bien que f ort difficile , la technique NOTRE PHOTO : «Anxiété» , de Rose____________ -__-__-_n_H_--_œ__̂  
Bien que f0,rt cMfficilG ' 1,a technique NOTRE PHOTO: «Anxiété - , de Rose

fejks ment, dans une classification quelcon- pudsserrt- l'aS^r  ̂ couleur
!6111"8 

B . . .. ,|MB| que- Eon note ainsi une œuvre bres " *
fouillée, intitulée «baillis», que l'on peut 

__ 
„t facilement qualifier de pure abstraction,

fl _¦- ' :- . Mais elle voisine avec «Anxiété», qui ft |_ _, ¦__ _ . _ ,____ _ „_»¦ I _. ___ ¦___! _  ̂ I éfîl " rt ft". W ¦ _> 1 ?^v -̂fs£x Changement ae présidence a a Crotx-Rouge de SierreMf|, apparaître un visage estompe. Cett e O P w — .—j — ¦ w w w  w
THK ¦ ' J dernière œuvre nous fait pensetr à une Mb ÊF f  m mJ sss-arŝ  Deux conférences passionnantes

Port agréables, ces œuvres méritent . ™
linp VlKittp nn.r tpiir nr.o-i.n.al.tia est na,p la ^^— ¦ ¦- ,.- ¦  - me ¦ ¦ . ¦ . ¦ -r-̂ ,-. —„_____ ,. ¦__—_ , . .- ¦; une visite, par leur originalité et par la :

. , 'j fl ; . . ; , . qualité de leur facture. Elles méritent
» aussi une place sur le mur de l'amateur

éclairé, qui aura compris et apprécié
le message lancé par. Rose Praz.

Du noir-blanc, l'on saute à la couleur,
-avec 18 gouaches et 2 huiles de César
Wutrich .

,,.#' Mais c'est une couleur estompée, com-
me à travers un filtre polarisant, de cet
artiste sédunois.

f , ?
R
™,f û *°US 

TT
M aVeC Pl"l~ Trô* «««res, oes créations vont au-

Z^iî i 3 chanteuse sierroise d,evant d<un surréalldsme utent  ̂effet, 
;

j Isabelle Bonvm représentera les cou- si ron oonsddère œrbadines de ces goua.leurs de la Suisse lors du proc hain ches, l'on trouve un dépouillement pres-, Festival de Spa, en Belgique. fait n est frappanit de consteter <
i Isabelle Bonvin, dont la carrière dans avec elfe maît,H.se l'artiste fait res- !la chanson s annonce prome tteuse, a sorUir sfe suj,et. telle : ces femmes sur -ete choisie var la Radio romande. nour __ '__. __&__,____ . -.. -_ 

¦ F P *r nn i f t e R ; • eues, l on trouve un dépouillement près- 7 iff ^^g w . --_y_& ^àw y #̂ tm\wm W^

la représenter à cet important festival- ^n^aus
™

, tlgïnSk lTi-êv^rie 
^^l^^^iB________________________ .ï̂ __._^___l^__^[l^__l _____ _ -______ __ _______ _ ___HiH^Bi

_-, ___tC nS0?i- x J.- , ' , -, — diains un diéoor pastel — dressés vers ; Il y avait foule , dans la grande salle de l'hôtel de ville.Cette manifestation se déroulera du- le oi.ei .de toute leur élégance.rcmt la première semaine de juillet. _ _ ,. -„.„„_- „ ',,,„,„;, -,„ SIERRE. — Jeudi soir , la grande salle blée ordinaire , que celle-là. Deux con- les jours qui suivent l'accouchement.Isabelle Bonvm chantera une chanson N 'N?£l n?c°m *™°p ' ri/ i  J^^tinn 
' de l'hôtel-château Bellevue était ar- férences étaient prévues .au program- Au cours de ces deux exposés -

louhalo^slZne TZe à ltte tu tout cor^e- ce "burnL aux SoT-' jg^V r0CCaSi°n 
 ̂

I 'f s s^^ée  me> QUi aVai6nt 
 ̂

PlUS de 
2°° Pel" afrémentés 

de nombreux graphiques
souhaitons oonne chance a cette jeu- «.._ i»h. ép . de la section sierroise de la Croix- sonnes. et diapositives — le public put se ren-ne représentante sierroise de notre uorlto equiworees. , . Rouge suisse. Mais , auparavant, un brève séance dre compte des progrès énormes ac-pays,. poi.r cette grande manifestation .En résume ces .pauvres sprat plaisantes , _ administrative a vu la passation des complis par la médecine moderne. De;. musicale. au regard, d une facture, sobre quoique Bien sut , ce n était pas une dssem- pouvoirs de 1> ancien au nouveau pré. nombreux points qui demeuraient obs-

: " . ¦ sident. En effet, durant 35 ans, M. curs pour beaucoup, furent mis en lu-
I S . ! ¦¦ ¦¦;¦ - r ! ¦- - - - ! ' ' Guy Zwissig avait présidé cette sec- mière par ces exposés et exemples,

••¦ ¦'- .¦"¦¦'¦ . - . - ¦ _pi,"*:^«k'*|:: 
; ¦ 8- : î_. ;-_i^- :É _t-::_^vKi- _!h:-' ' _r* __Hl_ _fcS:l

^
: i___l t&\f i "

on se:
' ; 0Ise cl

e 
la 

Croix-Rouge. Pour donne-:, d'une manière parfaite. L'on
":" ' : :__|--l- ;f_J"ï'É'" '̂ 'J-__^::_CT^-F_y^Vm:-3_;':: ' _ ¦ . ' /:¦'¦ tj f '- 't f  ''Pj- 1 ff -lE1 f lul succéder il a et?, fait appel an Di doit relever avec quel soin les deux

i:::j:;:ji;:j::̂  Charles-Denis Rey, de Sierre . orateurs se sont mis à la hauteur du
Après , cela, l'on passa aux confé- public, afin de donner des explications

A I  A JL _, __! ___. I f __~ __ I ______ „.m ^, -_ . _. .. « n_ i -» __J ____ -P_ S.» _m, ils _R_ _nk B EI BA <R. a B _• ronces proprement dites. claires et simples de problèmes ardusbioture de i tcoie ménagère ae i«na_eaune.i_ ¦j sj ^z&gsïsz. -ssrss— .—. -.,__ «_ _ .
nique infantile de Lausanne, et le pri- fique succès, dont les promoteurs sont

m m m é m I I  l ' B - ^   ̂ vat-docent H. Bossart , chef du dépar- à féliciter. Il est à souhaiter que cette

 ̂
J' H H^"| _ p>

 ̂4" _f»> 1 'Xjfr ^_  f ^  I 1 % Ë 
é̂ %> 

W B __l^^ -f̂ * ^^1 1 I ft^% 1 ̂ ^à l̂ **, j ^^^^K _t_——fc ^___^ '
:ernen

': de néo-natalogie de la mater- première expérience se renouvelle,viiiyiroiyv II^
UV

^II Ô viipi\/iii^^^
Vendredi s'est déroulée à l'Ecole mé- roulé sans faits marquants. Dans l'en- a été fait pour préparer ces jeunes filles

nagère rurale de Châteauneuf la céré-i semble, ce furent des journées vécues à leurs futures tâches de maîtresse de
monie de clôture. Les autorités, les pro- dans une ambiance de travail, de j oie, maison.
fesseurs et les parents des élèves ont dans une saine détente tout en respec- La directrice souligne qu'un esprit de

, participé à la fête. Au terme d'un repas tant un horaire judicieux et un pro- contestation, d'indépendance se rencon-
servi par les élèves la directrice, la gramme bien établi. tre dans la société, dans les collèges
révérende sœur Jeanne, présenta son Aucun élément ne fut négligé aussi aussi bien que dans les écoles ménagé-
rapport annuel. bien dans les branches ménagères que res. Certes, il faut une certaine maturité

55 élèves ont suivi les cours à Châ- celles données par les professeurs dans intellectuelle, une volonté forte pour
teauneuf dont 29 au premier cours et toutes les disciplines. Les jeune s filles s'appliquer au travail, pour comprendre
26 en 2e année. Le semestre s'est dé- ont reçu un enseignement sérieux. Tout assimiler certaines théories qui ne sont

pas. toujours du goût de l'adolescente.

I.̂ IMIH'
'1ÎB. ' l_HH__________ HlllliM .Partagées entre des préoccupations di-

m ;_| fl , verses, dont quelques-unes absolument
f f '̂  *& étrangères à l'étude, dépourvues de ju-

. , ' --_ i % geineut, les élèves perdent souvent un
jj| temps précieux qu'il est difficile de ré-

fl. '' , - ._ JglB^rli^
,
!SJ-j| , "jlM llISll' .ÉBk fl ' cupérer. «Il faut bien que jeunesse se

fl' _|KM;.iiafc—B_.i 9 r_ i  ... ¦*¦- IKÊÈBêM \ K- ': passe» dira-t-on, oui , mais dans une
QiJH ^JHB M' _P% % |R— -*¦ ¦ '' '¦'•¦ 'I optique qui respecte le bon goût, la dé-

ï- "à______-iP Ji B^Kvl
V '' ^MP_^I( ' '¦ ".' ¦ »!:'̂  'Bif l la : |j cence, la dignité morale.

«>a . .iJîj iL^ Ŵ̂ ÊmWIÊÊB mmmÊ m̂̂ mmmmWL\iÈÊÊm̂ 
" ' Les 26 élèves de ia 2e aimée vont

WÈ' __f A'i%, »%4Êm\ H_RH___I 'quitter définitivement l'Ecole de Châ-
I 'WËK' . f^-''1 "'?¦«ll'l'B 1Î̂ HHÏ

, :' WTW fW II JH " '?11 teauneuf. Après deux années d'études
____¦ fl__ ' -̂ É^

__ 
'•3 Hl mT̂ ^^ŴÉr '̂ '' ' Tw*"̂ ^WR̂ m9yr;. . W et ^e travail, elles ont reçu hier des

fl -Bf Tï Jw _ Ŵ \k  ̂ mmmlk. :;f . mains de M. Guy Genoud , conseiller
jÉVI___--___________hlff% ^ Tnl <: ' flWfc ' . ' 'Il d'Etat , leur diplôme. Notons que c'est

lw«M;i,,i lll;A" ^mlll 
Mlle Véronique L«vey, fille d'Emile,

.._.',— . A ¦ BEJB.Ï jA,' ' . ' ¦¦ ' :¦ •¦ 'JÊm^m"' ¦¦ ¦¦ .¦¦'¦'¦Ps» ¦. ¦ d'Orsières, nièce de Mgr Lovey, qui¦ :̂' 
_ __, HUÉML ..' ' est sortie première de la volée 1971.

¦'Hl '« ffPlF _Pf_Wr '̂ Êm H*1 à '"Hl 1 i«ttf M * • '̂a Prem"ère de la première année est
tl i :

l% ,JA m$î: "\ W^ms^Mi ' ' ' jifc iBH^îlHlIll Mlle Nicole Tornay, de Georges, domi-

1 M-Hfci ^1 "' Pt1̂ '"' .m_W M- Guy Genoud , dans son mot de
"' ¦"«¦| BL - . jj| JL" 'JL MWÈp* ™ circonstance remercia d' abord les ré-

fc« B|»\ àwK' V JPTP lit» T , vérendes sœurs et les professeurs pour
¦ JEIK|B WÈ WÊÊë le bagage sérieux qu 'ils ont transmis

_jL__B___ _SE:ïii#^ W > l _K.'lfll ; m, SB-ilff « aux -'eunes filles et rappelle à celles-ci

1% ¦ J_P_ 'f '¦' ¦ IJÉBi'i mÊk*wm, r ' H B •f*lli ¦ - ne consiste pas dans l'égalité absolue

nite de Lausanne. Ces deux personne- avec des conférences aussi înteressan-
lités parlèrent de la souffrance fœtale tes et des conférenciers d'égale valeur
et la réanimation du nouveau-né, dans que ceux présentés jeudi soir.

| IN MEMORIAM: 50000 francs déjà

avec 1 homme mais 1 égalité dans la
dignité.

En marge de cette cérémonie les in-
vités eurent l'occasion de visiter la
riche exposition des travaux manuels
et de bricolage.

Soirée sédunoise
C'est donc ce soir, à la salle de la¦ Miatze, que le Chœur de dames de Sion

(dir. Pierre Chatton) et la Chorale sé-
dunoise (dir. Claude Lamon) donneront
leur soirée annuelle.

1 Avec la participation de Mme Aline
Baruchet-Demierre (piano) et le Quin-
tOif.t Cl T7 0.r_._ - Vl-il-Y-iO-t-,..-. _ .____? *^.___.I l-V C" l-l _**- .. Af-Le

( SIERRE — Le Département militai- . Pour le règlement des autres tra-
f re fédéral, par le canal du chef des vaux, tels que chauffage, électricité,
\ Œuvres sociales de l'armée, n'est pas peinture, agencements divers, etc.,
I resté insensible à l'action entreprise ,l'argent manque encore.
i par le « Souvenir valaisan » tendant Toutefois, notre confiance en la
l à rénover le logement d'une orphe- générosité de la population valai-
i Une dont le père est décédé d'une sanne demeure illimitée.
i maladie contractée en servant son II s'agit, pour chaque citoyen ou
i Pays. citoyenne de ce canton, de faire l'ef-
1 Constatant que le vieil adage tort nécessaire pour que le chantier

« Aide-toi et le ciel t'aidera » "f r.est
f
e. pas «• *"«»«. en «""¦

était mis excellement en pratique, « exécution, par faute de moyens,
il a décidé de verser prochainement Connaissant le bon cœur et le
une contribution fort bienvenue. sens social aigu de nos lecteurs nous

1 , ne doutons pas qu ils ne resterontA ce jour, un montant de 30 300.— pas insensibles à ce nouvel appel. ,francs est a la disposition du comité. Que toutes les sociétés, lors du ,L effort de chacun doit se poursui- prochaln week-end, fassent des que- ,
tes en faveur de l'action « In Me- iLa' jeunesse, que l'on dit parfois moi-iam » à l'occasion de leurs ma- iindividualiste et contestataire, sait nifestations. (

aussi se pencher sur le sort de son Nous rappelons qu'une somme iprochain. C'est ainsi que les écoles globale de 70 000.— francs est re- ide recrues de l'artillerie et de l'un- cherchée.
fanterie de montagne, actuellement Le compte de chèques postaux
en petite course en Valais, ont déci- 19 - 2768 reste ouvert.

A gauche, nous reconnaissons le nouveau président de la Croix-Rouge de Sierr
le Dr Charles-Denis Rey, pendant la conférence.



collaboration qui m'était faite.
La tentation n'était-elle pas de rou-

ler confortablement sur les chemins

^IdL 
_ l  JL CUpilUllC Ul pj LUa UL- 11-  .

Au lieu de cela j'ai tâché de montrer
du'il était possible et souhaitable, dans

HGuic --lc J- O-U _ <_iu -_ --i uica que celui qu ii
juge, c'est question oiseuse car alors à

Samedi 8, dimanche 9 mai 1971

Les oie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Bon.
Donc, assez peu de lecteurs, du côté

des jeunes.
Pour les rares qui s'y risquent... et

qui persévèrent (!) j'ai pris la précau-
tion de spécifier ce que j'ai dit plus
haut, à savoir que le style est choisi en
fonttipn d'un but bien défini qui n'a
rien à voir avec une recherche d'esthé-
tique littéraire.

N'en parlons donc plus.
Venant de quelques jeunes subsiste

pourtant le reproche de l'exemple que
d'aucuns jugent dommageable, sinon
pernicieux.

Le reproche est sérieux.
Comment vais-je m'en sortir ?
Entre autres motifs c'est précisément

cette nécessité de donner l'exemple qui
m'a incité à ne pas refuser l'offre de

battus, de distiller un sirop officiel et
de tomber dans le conformisme le plus
... . t .s*- !'_ . . , -.V...*.,' .̂  1 „ ,- . , . . . T-_ A „ , . ~ .

notre république, d'exercer un esprit
critique sans prépudice d'un enseigne-
ment officiel auquel j' ai donné une
adhésion pleine et entière et ' que je
m'efforce de pratiquer au plus près de
ma conscience.

Car je professe justement que nous
Vivons sous le régime qui permet le
mieux, actuellement, l'exercice d'une
liberté démocratique se rapprochant de
l'idéal.
. En théorie du moins.

Donc, selon la constitution.

MAIS, IL Y A LA PRATIQUE

Et comme il y a loin de la coupe aux
lèvres, de l'idéal à la pratique , j ' ai pris
sur- moi de dénoncer les entorses faites
à la constitution ou aux lois, de même
que les erreurs imputâmes, neias, a la
seule faiblesse humaine qui ne doit
pourtant pas être une justification pour
les ^responsables..
:.;¦ Appeler un chat un chat, relater les
faits,tels qu'ils sont, aller aux sources,

.signaler les manques, critiquer, c'est-
-à-dire juger, peser le pour et le contre,
ouvrir les yeux, ne pas se laisser abu-
ser, se faire une opinion personnelle,
voilà -ce que nous apprenons à faire
dans une école d'Etat qui prétend fo.r-

_.mer les esprits pour les amener à la
Oiaturité et les armer pour la vie.
- "'Nous en faisons l'exercice sur des
'textes littéraires, sur des événements
historiques connus et classés depuis
longtemps, et cela en des débats aca-
démiques qui n'engagent la responsabi-
lité ni du maître ni des élèves.

Comment faire le lien entre un en-
seignement théoriaue et la vie réelle.
¦difficile, contraignante, contradictoire
où seront plongés ces jeunes gens de-
venus citoyens ?

N'y avait-il pas là l'occasion de mon-
trer qu 'un citoyen est d'autant plus fi-
dèle qu 'il est lucide et que son premier
devoir n'est pas d'abonder nécessaire-
ment dans le sens officiel ni de faire
chorus avec une majorité mais bien de
rester personnel tout en se soumettant
à l'avis de la majorité, même si celle-ci
ne le suit pas dans ses options ?

Bref , de prouver dans les faits que
la liberté de pensée et de parole n'est
pas un vain mot et que la critique,
même vive et passionnée, ne doit pas
être confondue avec l'anarchie.

Quant à savoi r si le critique est ca-
. - ."i l-iT r\ r] n P.  i i . - , -. i- , < . . . . .. î V . _-, ._, _it-_V-a_ 1... __. J_.1

Journaliste, j'aurais l'occasion d'écri- m'ont suivi jusqu 'ici mais cet examen
re assez pour doser le rose et le noir, de conscience ne m'a pas fait changer

plus que depuis ces dernières années,

«_ « *
Bien sûr le sort de

es responsables aux
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MARIE BONIPAS la Première Guerre mondiale ? Me-¦"-- --. - me si l' exceptionnel de ce f i lm fu t

suis pas écrivain je ne suis pas plus VOILA POURQUOI
journaliste. J'en demande pardon à tous ceux qui

l'ombre et la lumière, et parvenir, à d'avis : je continuerai selon ces prin-
force de nuances, à écrire de petits cipes, acceptant délibérément le risque
chefs-d'œuvre d'acrobatie verbale par- de déplaire et d'être mal compris,
faitement anodins où chacun aurait sa C'est la responsabilité de qui se mêle
petite fleur pour le consoler de l'épine. d'écrire. .
Cela finirait par un tableau insipide, Les sujets anodins ne peuvent m'in-
qui me ferait certainement beaucoup téresser que sporadiquement , comme
d'amis et me causerait personnellement des amusements de détente,
un tel dégoût que je me vomirais. Mais j' ai passé l'âge des jeux et
Après quoi j' aurais du monde à mon des ris.
enterrement. L'un de mes défauts majeurs que

Ce dont je-me moque éperdument. j'avoue à ma grande honte, étant timi-
Comme j'estime qu 'il y a dans ce de, mais sans remords, est de me croire

pays trop de thuriféraires et que le mal assez grand , assez mûr , assez expéri-
dont nous souffrons est avant tout pro- mente pour juger autant qu'un autre
voqué par un excès de louanges et de des affaires publiques,
flatteries à tous les échelons, j' ai pris Voilà pourquoi , malgré mes imper-
sur moi, n'ayant pas le temps ni le fections et le scandale toujours possi-
goût de branler l'encensoir, de dire ble, mais non délibérément cherché, je
simplement ce que j' ai à dire, laissant ne craindrai pas, le cas échéant et si
à d'autres, assez nombreux et compé- je juge que c'est utile au bien com-
tents à mon avis, le soin de répandre mun, de mettre les pieds dans le plat,
le beaume et le nard. Maurice Deléglise

DE LA RÏ^̂ ^̂ ^̂ ^ I^̂ B̂
A la veille de la réouverture des g
BRIGUE — Ceux qui s'intéressent au mSËKÊmWs ŷmm """I¦EH|
tourisme régional savent que la saison ^|
d'été ne peut trouver sa réelle signi- * . ^EK/"1
oation que lorsque le feu vert peut être ^ÉSii_ï
donné à la circulation automobile sur
les cols du Grimsel et de la Furka. Il
s'agit effectivement de deux voies de
communication d'une extrême impor-
tance pour notre économie cantonale
tout entière, La preuve est depuis long-
temps faite qu 'ils contribuent — dans
une notable proportion — à alimenter
le bassin touristique valaisan j usque
bien au-delà de la Raspiile, d'autant

le Nufene n s'est encore intégre d'heu- ^^_jreuse façon dans ce contexte routier.
Rien d'étonnant donc si chaque an-

née à pareille époque, les intéressés se
posent très justement des questions
quant à la date de la réouverture de
ces passages alpins. Car d'elle dépen-
dent de nombreux facteurs allant de
lia réouverture d'établissements publics, :==__
à caractère saisonnier, à l'engagement
du personnel ; de l' approvisionnement __¦_________ !

' en marchandises die tous genres à l'or-
ganisation des différents services. tuellerr

Les frais ainsi que les risques qui en de cell>
découlent sont d'ailleurs tels que l'on qu'il y
ne peut se permettre de s'y aventurer d'une
au hasard, compte tenu du fait que — quoi, 1«

s'agit d'ailleurs là d'une importante sauter des mines aux endroits ou des
question que l'on a parfois peine à plaques de giiace se montrent lies plus
comprendre dans certains milieux, menaçantes. Puis, lorsque tes diffé-
Hormis les services officiels de l'Etat — rentes chaussées seront déblayées, le
nul n'oserait prendre sa propre respon- service de la voirie n 'aura pas pour
sabilité dans ce domaine. Cette année autant terminé son aotion, qui com-
cependant, les conditions d'enneigement prend la pose de quelque 3 kilomètres
sur ces hauteurs sont teilles que — si de glissières, enlevées durant la mau-
eliles se maintiennent — les passages valse saison ainsi que la réinstallat-on
concernés pourron t être rapidement li- des signaux routiers, et le débrayage
bérés. des places de parc et d'évitement.

De toute façon , si - tous ces travaux
ON CIRCULERA POUR PENTECOTE se terminaient pour la fin de ce mois

C'est ce que vient de nous affirmer encore, les opérateurs réussiraient du
le surveillant de ces routes, M. Aloys meme eou'P un reel expUott, compte
Imh.aj .ly qui eut l'heureuse idée de con- temi du fai,t . <3ue }'an ae™161-. ,Pjf
voquer une conférence de presse à ce exemple, la réouverture ne fut réelle
suiet. que le 20 -i™n pour - la Furka - et te 23

Cest ainsi que l'on apprit que pour J uln Pour le GrJmsel.
Pentecôte, le feu vert pourra vraisem"- UNE INTERESSANTE STATISTIQUE
blaMement et simultanément être donné paur confirmier oe que nous avonssur les , trois passages. Les fraises, ma- avancé en { concerne le rôle dé_
ses en action depuis mardi dermer, termi,naiït j oué daos le moteur touris-n ont pratiquement pas rencontre de r œs pa,sgages, notre informa-d__ficu tes pour atteindre Gletsch. Hier tew  ̂a montré une stati9bique &-soir elles se trouvaient déjà approxi- gn,ificati,ve. Blte iin,dklue m effet quemativement a mi-parcours entre le gia- j m des Mtomobilistes provenantcier du Rhône et le point culminant du Grl , se d- t t Bri aloMde la Furka . Cette route est déj à com- ceux de ta 

e
Furka , ^t ^pletement libérée en ce qui concerne même direotiorl àains Vm&n de 58o/o.le versant uranais.

Dans -huit jours — pense-t-on —, il POUR LE MOMENT SEULEMENT
en sera de même pour ce qui regarde JUSQU'A RHONEQUELLE
le Grimsel où les Bernois, de leur côté, Pour conclure, M. Imbasly fait appel
sont aussi à oied d'oeuvre. A cet éeard. à la compréhension de tous les auto-

convient de préciser qu 'il est faux mobilistes, qui pour le moment, ne
; prétendre que ce passage ne serait peuvent circuler que jusqu 'au lieu dit
is ouvert avant la mi-juin, comme Rhonequelle. Une barrière y a été pla-
ininonça it une information d'agence cée au travers de la route. Il n'est donc
. presse. absolument pas question de vouloir
Sur le Nufenen , où le Napoléon est franchir cet obstacle pour s'aventurer
jalement en aotion , on présume qu 'il dans des lieux actuellement incertains,
udra également une semaine environ
>ur atteindre le sommet situé à plus _JLilMJM |EU!li'.JJJ."llWW'1 W» .I1 m. .M—Mi; 2400 mètres d'altitude. Vendredi
iir , les ouvriers se trou vaient à proxi-
ité de Ailtstafel et sans avoir , j usque T
, rencontré de sérieux problèmes,
irmis quel ques endroits soumis habi- Profondément touchée par les témoigna^
BHPBMIIiPMaHHa_HHH__M_H-H_l-_BSi lors CRI décès de leu r très chère

t LAUR
la f aimille Gabriel Marchand prie toutes li

rofondément touchée par les nombreu- présence, leurs messages, leurs envois
ss marques de sympa thie reçues à l'oc- de trouver ici , l'expression de sa vive r<
ision de son grand deuil , la famille de

Elle remercie spécialement lie docte
MnnCÎMir curé Don'net' te chanoine Defago, la Ra
mUIid l_ .UI  écoles, la Chorale de Massongex. tes Fl

C'est à Pierre Cardinal que nous
deuons la réalisation de « La Bo-
nifas _ d'après le roman de Jacques
de Lacretelle (1925), sociétaire de
l'Académie Française.

Ce roamn, excellemment inter-
prété par Alice Sapritch, éblouis-
sante dans le rôle de Marie Boni-
fas , nous rappelle les écrits des Ju-
lien Green, Alain Fournier et d'au-
tre Emile Clermont , bref de tous
ceux qui, dans la première moitié
de ce siècle honorèrent de leur tateurs et téléspectatrices n'ont-ils
plume ce qui convient d'être ap- p ag reçU leur petite g i f f l e  hier
pelé « le roman des inadaptés ». soir ? En Jin de f i lm , Mademoiselle

En 90 minutes, conter une dizai- Bonifas sort grandie , la guerre est
ne d'années d' une héroïne, voici qui gagnée. Tout parait se terminer en
tient du prodige si l'on tient comp- apothéose. De fait , il me semble
te qu'en aucun instant le f i lm n'eut qUe ce\a j ut moins réjouissant
à souf fr ir  de coupures forcées. puisque, comme c'est généralement
L'habile Pierre Cardinal avait bien \e cas aujourd'hui encore, les a f -
pensê ses transitions, comme il freuses commères continuent à im-
avait parfaitement choisi ses ac- proviser à tue-tête même si, du .
teurs. mode mineur, elles continuent à

Mais est-ce l'histoire d'une héroï- mentir sur le mode majeur . . .
ne ? Est-ce un chapitre extrait de Le jum présenté par « Spectacl e

d'un soir » m'a r>lu. Un f ait est

^̂ ^ÊilW,^mml
nnrk nnk alnirrc

plaisent, Torracinta identifia ce li-
vre avec l'un des meilleurs qu'on
eut jamais écrit sur le Général.
Avec le tryptique thématique « De
Gaulle - la France - André ' Mal-
raux », ce livre serait « aussi fasci-
nant qu'admirable ». Claude Torra-
cinta nous le recommande vive-
ment.

La partie consacrée à l' encyclo-
pédie me déçut quelque peu. Car
on ne parvint pas à faire de l'in-
terview de Roger Caratini autre
chose qu'une émission publicitaire.
Les encyclopédies naissent actuel-
lement chez tous les éditeurs. Pour-

,nger de chutes, de pierres et de
masse de neige y étant encore sérieux. même en ne présentant qu'une seu-
De toute manière, les usagers Seront-, le encyclopédie. Je suis persuade
avertis de la ' complète réouverture en 1ue l- présentateur Jacques Senger
temps opportun. aurait eu en face de lui un mter-

NOTRE PHOTO : Les environs de locuteur valable s'il était parvenu
Gletsch, où la chaussée vient d'être d lui f aire dire autre chose que
libérée. « j e ». N. Lagger.

t Décès
Monsieur Romain SALAMIN et ses en- "6 M. t-111110111161

fiants Jean-Renaud et Joël à Monrovia ^___ .___, I_ *_L ____ »_¦_____
et Sierre ; ZeilkiUSeil

Monsieur Sidel LHOTE à Emmerin- , 
VIEGE _0omme nous venons  ̂î p.

Monsieur et Madame Alphonse SALA- P^dre, M. Emmanuel ZenMusen, de
MIN-MELLY à Sierre • Vlège- est deced'e ^«r dans sa 86e annee-

Monsieur et Madame Pierre-Marie SA- __ Fi
£

ure bien c™e <?e adroit M.
LAMIN et leurs enfants à Versoix ; Zenklusen a passe toute sa vie dans

Monsieuir et Madame Eugène SALA- son village de Viege, ou, les dernières
MIN et leurs enfants à Sierre ; an"ees> û .̂ vaillait comme porteur.

Monsieur et Madame Bernard SALA- No
f
u . Çf ̂ "f0"3 \ f 

farï—e'. n<,ta™:
MIN et leurs enfants à Sierre ; Pfnt a M' °,tto ge_n'̂ .'f ' anclen actdf

ont la douleur de faire.part du décès de blen f nnu d
f
u 

^
C Viege, 1 expression

- de notre profonde sympathie.
Mnrlnmo L'ensevelissement de M. Zenklusen
|V|UUUÏT- 6 . aura lieu lundi te 10 mai , à 10 heures,

: Marie-Louise SALAMIN-
LH0TE

e
t - survenue à l'hôpital cantonal de Lau-
s sanme dans sa 43e année, après une
e longue maladie chrétiennement sup-
). portée, munie des sacrements.

L'ensevelissement aura Heu à Em-
merlin-Lille, en France, le mercredi

il 12 mai 1971.

e Selon avis de la défunte, pensez aux
t missions.

c Cet avis tient lieu de faire-part.
r P. P. E.

!¦

ges de sympathie qui lui ont ér.4 adress»

!ENCE

l'ingénieuse évolution de «la » Bo-
nifas , la goule, vers la « Jeanne
d'Arc de Vernon », « Mademoiselle »
Bonifas , je  pense que Jacques de
Lacretelle songea davantage à dé-
crire les af f reux  commérages pour
faire le procès des bavardes «du
monde ». Avec un réalisme senti-
mental peut-être à l'égard de Ma-
rie Bonifas , satyrique pour les
commères, de Lacretelle reste en-
core actuel : combien de téléspec-
tateurs et téléspectatrices n'ont-ils

U, U i f b  O U I !  '¦* l l b  C- /. i »¦¦ v. I P  J _ _ -V wv

certain : il a stimulé en moi l'envie
de lire Jacques de Lacretelle ; La
vie de Jean Rermelin, Le Christ
aux bras étroits, Silbermann, Hauts-
Ponts, etc.
LA VOIX AU CHAPITRE

Nous restâmes dans la littérature
en f in  de soirée avec l'émission de
Catherine Charbon. A mon avis,
deux volets essentiels à «La Voix
au Chapitre » • le livré politique et
l' encyclopédie.

Claude Torracinta nous présenta
le dernier volume d'André Malraux,
fruit de son dernier entretien (4
heures) avec Charles De Gaulle.
Avec un style et une intonation qui

uns des mortels .? sont-elles I
vendues ? Voilà des questions
.nl ïr to J-XW i . . i ._ . î t  t-iti VflMnmWi 'O

a v les-.

, ,———¦

t
La Classe 1948 de Massongex

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise ZUFFEREY»

CLAVIEN
maman de son contemporain

Jacques

Les obsèques auront lieu à Massongex,
le samedi 8 mai 1971, à 10 h. 30.

C'est le lieu de rappeler que si je ne

Cercueils Couronnes Transports

ION
28 30
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ETOMl Das behinderte Kind im Oberwallis
DU VAI À l^  M$- -̂  

ist noch nicht s6nr lange her, fuhrung der Invalidenversicherung. der Koordination der verschiedenen schon . lange ist. Der Ausbau des Héil-
k L_> __> ïr t l_ ,«iu

^  ̂
da 

war das 
stark behinderte Kind, sei Durch die Schaffung dieser Institution Vereine beschâftigen, die . sich des .pâdag'ogischen Dienstes bleibt aber

*t_V. JmÊmk  ̂ nim kôrperlioh oder geistig foehih- wurden die nôtigen finanziellen Mittel ' behinderten Kindes annehmen. Zu die- nach wie -vor ein Postulat von grosser
lilÉ>!w__ _^0mMmii% dert, zu einem Dasein hinter dem flùssig, um dem Problem der behin- sem Thema wurde schon viel geschrie- Dringlichkeit . Gerade die Kinder, die

_?^____ _¦< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - _-,, ,, „„„j; .,. -_„,,~,.- ._,-.l+ ^__ .,.f__->-, TT. r, ri __.,. '..__ T _ . . . ._* ^„ m, rArar, Kr,*. ,, r. A ..__ . „ .-T......-, etnr l  c/̂ Vir.n .7.-^ï_. ri.̂ .pn Tlienst in AnST_>rUCh nehmenStubenofen verurteiit. derten Kinder zu Leibe zu rucken. ben und der worte sind schon vieie oiesen . uiensi in An&piu_u iu_um_u
. __. _. __.. ' _ --- ' ' M *A*' ' ' « ' ' a i  a __. _ -  _ — —  . __-*. V . . • Y _ _  _ _1_f-__ -_.-__. l_..__..___L>i____C_____> . __|3 __-_._- . "t_T-î14î -i. «*-**_ - _-_ ** c-4- /-. .*Die grosse Wendè kam mit aer .isin- im tirunde genommen ist es ein gelalten. Was uns im UDerwa.iis oe- souien, D__ UI _«H _-_ mue __i «™i

Armutszeugnis fur die menschliche Ge- sonders beschâftigt, das ist der Schul- Stelle, und .es ist einfach nicht mehr

I

\ sellschaft, dass der Staàt oder genauer psychologische Dienst. Im. Unterwallis zu veirantworten, dass . in dieser Bezie-
gesagt die staatliche Invalidenversiche- ist dieser Dienst schon seit Jahren zu hung erst etwas getan wird, wenn der

fl| I -̂  — I O. IA A MI B m mm. ! e *m. rung geschaffen werden musste, damit einer staatlichen Stelle geworden , wie Schulpsychologe eingreift. Dann ist es
I H I I ¦"% mw __T9 I 1 Bp __nk BnB ___"¦ Ififi l'lllAI Ifl H. ,___ or. trinrio,. craVinif <_>^ worHon Irann _,i,„n ri ; o T5._ »r-iT-fch _ _ . _i.t nn _.«t*>llp. Tian bereits ...oât. ia in vielen Fallen zu spât.

il il ¦ m B K H I ii n B _¦ m II ¦'¦ ¦ __. m

NEUE FAHNE kâmpfenden Kùhe recht gross, auch
FCR DIE « BRYSCHERALP » die erschienen Zuschauerzahl er-

' _,. „ ., „ . .. „ . brachte den Beweis, dass dièsesDie Musikgesellschait « Bryscher- el der Eringerkûhe auch denalp » in Mund kônnte am letzten oberwalliser - zu gefallen weiss. InSonnltag eine neu. Fahne einwei- Tat und W:ahrheit ist  ̂
ja ein Spiel

Sf ",S w"rde Qies zu einem kleinen der Kflhe un,d nichbs andereSi auchMusiktreffen der Mnsikgesellschaf- wenn w oft étma brutal aussieht
ten - der Sudrampe des Bezirkes
Brig. Die neue Fahne wird die DER TUNNEL IST DURCH
Munder Musikgesellschaft zu neuen In dieser chronik war schon ein.Taten anspornen. mal dfe Rede vom Tunnel, der die

25 JAHRE CHB Wasserversorgung von Ausserberg
vom Baltschiedertal her sicherstel-

Der Kireds Gberwaililis des Christ- len soll. Dieser Tunnel wurde nun
lichen Holz- und Bauarbeiterver- gestern Freitag durchstochen und
bandes der Schweiz komnite am Zu diesem Anlass wurde mit vollem
letzten Sontag auf 25 jâhriges Be- Recht eine kleine Aufrichtefeier
stehen zirriickblicken. Es war also vera-nstaltet.
Grund vorhanden, in Visp eine
machtvolle Démonstration durchzu- KEHRICHTVERBRENNUNGS-
fuhren. An die 800 Arbeiter aus ANLAGE OBERWALLIS
dem ganzen Oberwallis nahmen aim ÏM BETRIEG
Morgen aim Festumzug vom Bahn- Die Kehrichtverbirennungsanlage
hof zur Burgerkirche m Visp teil, der Oberwalliser Gememden im
allwo beim Festgottesdienst auch Gamsersand wurde am Donnerstag
gleich die erste Verbandsfahne ein- in Betrieb genommen, die Arbeiten
geweiht werden kônnte.- Der CHB an der Anlage sind naturlich noch
Oberwallis zâhlt heute rund 2 650 nicht abgeschlossen. Als erste Ge-
Miitglieder, hievon sind 1300 Gast- meinde war es Naters, die den
arbeiter. Gegrundet wurde de Sek- Kehricbt nach Gamsen transpor-
tion am 31. Mârz 1946 mit 400 Ar- tierte.
beitèrn des Baugewerbés. SPITAL BRIG

GANTERBURGERTRUNK 
' 7~ ™ ̂ .f? ,̂ .Anstelle von ait Prafekt Alois

Aile zwei Jahre werden die Gan- Gertschen wurde an der diesj iih-
4m>Kll_*ir_P-1> 711 pïnPtYl TTrUrplc linH THF Kiwan l-anawolirawsamiMliiniv rlor.¦. •_> _.__  __x .0v<. wu -_-.-._,¦_•-.--» -_.-. _.__-__- -._— __—-. ± __£, *_.__J "_« V-Il^J. Ml* V _¦_. _H_MIJtl-«-.l-«IÉ, U«>9

Au-zahlung des Burgernutzens ins Kreisspitales Brig Gemeindeprasi-
Burgerhaus von Ried-Brig eingela- dent Alfred Escher zum Prâsidenten
den. Dem Burgertrunk geht an des Verwaltungsrates gewâhlt. Es
einem vorausgehenden Sonntag das ist dies ein Amt, um das ihn nie-
Ganterschiessen voraus. Am Tag mand beneidet, denen es stehen
des Burgertrunkes erfolgt der Auf- grosse und schwîerige Arbeiten be-
takt mit einem festlichen Einzug vor. Ist doch ein vollstândiger Neu-
durch Ried-Brig, angefiihrt durch bau des Spitals geplant, der die
die Musikgesellschaft Ried-Brig und Trâger des Spitals, und das sind
dann dem Ganter-Weibel, dem kop- die .rmeisten Gemeinden des - Ober-
fioran ' n.TitAi -iot linfl r la-n d'à îcn linrl mollit- nlllnlif. IA —_r*11ÎMv.__.H TT-nnlrn»ngen «j anierrai unu aen vxasien unu wanis emcne lu ivuuionen Jb ranKen y g|y —ass -y - iss=gmim Dimanche prochain , la &- _r viege ,
Burgern. Der Ganternutzen besteht kosten wird. Doch die Gemeinden j_W K^=J==MM organisera pour la deuxième fois, la
aus 300 Franken je verheirateter haben kein Geld. Viele Gemeinden, !_-ft _SM^^JB =jj*- 

Ŵ j 
coupe 

haut-valaisanne 

pour 

les juniors
und im Bezirke Brig wohnhafter besonders jene des Bezirkes Visp, Wl fn| -. aux artistiques. Lancée l'année dernière
Burger. So wurden dièses Jahr die am Spital von Visp partizipie- J|j^[|̂ jpj g_j[. jfîp(|[i^.j|j cette manifestation 

avait connu 
un beau

85 000 Franken verteilt. Eine Sum- ren , werden sich wahrscheinlich 1 fc ¦»'̂ ' " ^^^^^_^KM : succès. Depuis que la nouvelle halle
me, die sich sehen lassen kann. weigern, am Spital Brig etwas zu BËB. *ij*>: -^t"* ^m ' ::y f̂f ^Èm^i de gymnastique et de jeu a été mise à

eïTVTr-iri. ™ xr »,Tiiri .c bezahlen, dies «m so mehr als, wie ___^_â___^____=
___
=

_^____^^_ ĝ_______________ --ï- ̂ ~ ŷ~2 la disposition de la jeunesse de l'en-
1200 SANGEK IN NATERS  ̂ nlm scheint , das Regionalspital _________ Hj__ IP . dirojt , te mouvement gymnique prend

Zu einer eindrucfesvollen Kund- von Visp die Erweiterungsbauten . 
__________________________ ï______ -̂  - toujours plus de- place. Comme te res-

gebung wurde am Sonntag der erstellen kann, ohne die Gemeinden ZERMATT. — Qui ne connaît pas les âgé de 12 ans — s'est produit pour la pensable Peter Gruber a réussi à «mon-
Câcilientag ta Naters. 1200 Sânge- zur Finanzierung heranziehen zu frères - Burgener de Zermatt qui se sont première fois devant le grand public ' ter» une belle, équipe de jeunes filles
rinnen und Sânger trafen sich in miissen. Es muss nach einer Losung fait une spécialité dans l'art d'utiliser en compagnie de son père. C'était à .qui, pour la première fois aiffironteront
Pfarrkirche von Naters zum ge- fur das Spi.al von Brig gesucht des clochettes pour interpréter n'im- l'occasion d'une manifestation qui se les feux de, la,.rampe, nous ne doutons
meinsamen Gesang. Die von allen werden, denn der Neubau drângt porte quel morceau de musique ? De- déroulait à Naters. Le moins que l'on pas. que ' cette manifestation • n'aille au-
Teilnehmem gemeinsam gesungene sicn hier auf , weil das Spital Visp, puis longtemps déjà, la réputation de puisse en dire, c'est que le néo-artiste .devant d'un succès certain. Quant aux
Messe hinrterliess einen nâchhaltigen nocn hevor die laufenden Ausbau- ces musiciens a dépassé la limite de a bien mieux fait que se défendre avec . dif-férenits concours, ils se dérouleront
Eindruck. Sowohl bei dem Fest- etappe richtig fertig ist, schon wie- .- . notre pays. Leurs productions ont déjà ses 26 clochettes, desquelles il en sortit pendant l'après-midi de dimanche dans
gottesdienst wie am Nachmittag bei der an Platznot leidet. Dem Verwal- passé sur les ondes des radios aile- les sons les plus harmonieux. Ce qui l'enceinte de la patinoire dont les gra-
dem Konzert der Chôre fiel auf , ' tungsrat des Kreisspitales Oberwal- mande, belge, française, canadienne et laisse déjà augurer d'une brillante car- . dans seront ouverts au .public à cette
dass kein Choral mehr zu hôren lis in Brig stehen schwere Problème . suisse, notamment. Très fréquemment, rière artistique. occasion. Voilà ,une solution qui. sera
war. Vielen haben dies bediauert. zur. Losung bevor. ils sont appelés pour animer différentes certainemenit.appelée -à faire école. Bon-

¦ manifestations. En un mot, leur parti- Notre photo : le j eune artiste devant . ne. chance aux organisateurs à- l'heure
BAHNHOFPLATZ BRIG NATlSCHER HEUVIATTAGUNG cipation artistique suscite ' partout un ses 26 instrumetns utilisés successive- . d'.une , balte. - manifestation , dédiée . tout

WIRD INSTANDGESTELLT. Ûber . die Pfingsttage dièses Jah- grand intérêt. D'autant plus qu'elle con- ment et plus ou moins rapidement se- spécialement à la jeunesse sportive fé-
Am Bahrihofplatz in Brig wurde res werden die in der Région Zurich tribue grandement à mieux faire con- l°n la mélodie interprétée. mkiine de là région.

in den letzten Jahren viel herum- ansassigen Natischer ihre erste naître Zermatt en particulier et notre —: . . ' ' .. . . -.' i , ,,. ' , ¦ ' . . . ——————geflickt. Jedes Friihjahr waren aber Heimattagung in Naters durchfûh- - canton en général. Aussi; est-ce avec ¦ p nini MIITTElD :BCT T f t l l I f_ I I P C  I A
die Schlaglocher im Asphalt wieder ren- ^ur den Pfingstsamstagabend plaisir que nous pouvons annoncer que à»- -THr M 1*111 I I Eli Cpl I vUJ.vU'Rd l-M
da. Dièses Jahr entschloss man sich ist ein reichhaltiges Unterhaltungs- - l a  relève est assurée. En effet,- apirès - - : . .' ¦¦• ¦ - - • ¦ ' ' ¦ ¦

s,cr=ra Piiîrsii t uiitfê-Siiiipon
nterhaltungssendung S'Chaf- ;-; ; •- •  *:- .:¦:.
i von Radio Beromiinster
im letzten Dienstag aus dem L'ETOILE DU MEPuITE DU TRAVAIL. La . Suisse est encore et toujours le
aal in Naters direkt ûber- — M. Pascal Gaudiano, directeur de la pays qui, il y a 26 ans, nous a hébergé

succursale de Domodossola de la banque en masse quand les nazi-fascistes vou-
d'Intra, vient d'être décoré de la plus laient nous faire la fin de l'émigré de
haute distinction qui peut être attribuée . Zurich ; c'est encore le pays qui a
à un fonctionnaire dépendant. Il s'agit fourni des hommes et des institutions
de 1' «Etoile au mérite du travail», qui , qui se sont battus pour les droits de
lui est. concédée nnnr son activité de l'homme. Le boucher-assassin de Zu-

w-aren aile AHV-
: und Umgebung
[rosser Zahl. Der
len letzten Platz
g gefiel vorallem-
îe Auftreten der
1er Sendung di-
-sonen .
_T LEHNER
LDIO
^n^ Lehner hat-
onntag bei der
das Oberwallis

eine Tâtigkeit in
i. Wie aus (1er
schiedenen Ver-
te, zu entnehmen
m Volksvertreter
das Bersrhaucrn-
i.

W7, T^T r,TTCI_TO*T

.1-1- 111 J
is auf (
Sendun
latûrlicl
en an < 40 années dans la fonction. rich n'est qu'un criminel. Son forfait

LES PUISSES SONT-ILS TOUS DES n'engage pas la Suisse.
CRIMINELS ? - Pour répondre à un UNE MINUTE DE PEUR ET UNElecteur qu, se plaignait du fait qu'un GRANDE ENVIE DE COURIR... _ C'est
T Ti™. nr^nlT,; JÎSS^^nrtT^ certainement cet état d'esprit qui auraae l importance au dent de Zurich a . _, , U„„J- -.„ _.. .- - i
l'issue duquel un émigrant italien avait amm? f

e™ -ontreband.̂ p, a la
été sauvagement tué, la rédaction de vue de gabelous, ont pris la poudre d es-
ce iournal vient d'écrire ce oui suit • camPette en abandonnant sur place
rïïLm. -i ..T. ™ ^L emL ' quelque 120 kg de marchandise de con-

mes dan^ ^e zo__e fronSère avec ^; débande. Ainsi, les représentants de
Suisse que nous n'avons rien dit sur le la loj  n'eurent plus qu'à se charger de
délit de Zurich. Les gens peuvent s'en c?s ^rdeaux 

et les transporter 
en 

lieu
faire leur propre opinion. Nous pouvons sur-, Les importateurs clandestins cou-
critiquer parfois certaines institutions ient encore-
ou certains comportements des Suisses. A PROPOS DES GREVISTES COM-
Nous ne nous sentions toutefois pas MUNAUX. — Dans une précédente édi-
dans l'obligation de nous associer au tion, nous annoncions que les employés

'un
t,
be

soweit dies ûberhaupt môglich ist. Hat ist recht so. Der Schulpsychologische ' 'Das Oberwallis verlangt zur Stunde
vielleicht die Caritas in dieser Bezie- Dienst ist eine staatliche Angelegen- ' inbezug auf den Schulpsychologisçhen
hung doch versagt ? Wir wagen dièse heit und soll und darf nicht . einem Dienst und auf den Heilpâdagogischen
Frage nicht zu beantworten. Verein oder einem Bûro iiberlassen Dienst nicht méhr als'was dem Uhter-

Freuen wir uns, dass es nun um werden. Dieser Dienst gehôrt zu Schu- wallis - schon lange gewahrt .wurde.
dièse Kinder besser bestellt . ist. Wir le, wie das Turnen und . schliesslich Unsere; Oberwalliser behinderten Kin-
laufen nun aber einer neuen Gefahr gibt es auch keine.Turnlehrer , die das der sihd ebenso , fôrde_ungsb _d'i_rftig
entgegen, besonders im Wallis. Nun da Schulturnen in eigener Régie betreiben. , wie jéhe. im Unterwallis. Viotor
das Geld . vorhanden ist, wollen sich im Unterwallis ist man in dieser ¦ 

". '.. ' ' -- - , .
aile mit den Problemen der behinder- Beziehung vielleicht etwas aufge- L|B HQUt"VfllQÎS ©I
ten Kinder bef assen. Vereine und schlossener gewesen. Man hat die . . j« rVereinigungen schiessen nur so aus dem Bedeutung des Schulpsychologisçhen ffi'S C'ïlf CTiltS hCUlCl ICQPêS; Boden, die sich aile das gleiche - oder - Dienstes dort fruher erkannf ¦¦ als-im *y
dann doch âhnliche Ziele setzen. Da Oberwallis. Doch heute sind wir im ' Cest à ee problème que notre eer-
gibt es : die SHG, die schweizerische Oberwallis sicher soweit, dass.. man respondant «Victor» consacre son àr-
Hilfsgesellschaft, die vorallem im diesen Dienst allen Schulkinder zu- tiçle. . Depuis que l'assurance

^ 
invali-

Unterwallis eine fruchtbare Tâtigkeit kommen lassen môchte und nicht nur dite ' fédérale met des fonds à dispo-
entwickelt, da gibt es die Vereinigung, den Kindern von ein paar schulfreuiid- sitlon. les organisations et association»
die als Trager fiir das Antoniusheim lichen Gemeinden. Im Oberwallis oui s'ocçup.enlt de ces enfants se sont
in Leuk auftritt, jene, die als Trâger wartet man daher schon lange, dass multipliées: la Société suisse de se-
fiir die heilpâdagogische Tagesschule dieser Dienst ausgebaut, wie es sich cours aux enfants handicapés, qui
in Glis dasteht, da gibt es Pro Infir- gehôrt und allen Kindern gratis zur exerce une activité fructueuse dan»
mis, da gibt es die Walliser Eltern- Verfugung gestellt wird. Dies ist um ,e ¦ ̂ "f-y*1*™'. 1 Association du home
vereinigung behinderter Kinder und so nôtwendiger als je der Hèilpâdago- ' de Saint-Antoine a Loèche, I Ecole de
schliesslich gibt es den tei-ls verstaat- - gische Dienst im Oberwallis noch Pédagogie; curative de Glis, Pro Infir-
lichten teils in privater Régie betrieben sozusagen unbekannt ist. Mit dem mi*, 1 Afcsociàition valaisanne des pa-
Schulpsychologische Dienst des Kan- Heilpâdagogischen Dienst meinen wir rente d enfants handicapés

^ 
et linue-

tons Wallis. nun nicht die Schule in Glis, sondern ment le Service médico-pédagogique,
Bei einer solchen Vielzahl von Ver- die Beratung in den Schulen und in dépendant en partie du canton et en

einigungen ist die Gefahr der Doppel- den Familien. Auch in dieser Bezie- partie de . I initiative pnvee. - v?»"*
spurigkeit naturlich sehr gross. Eine hung ist man im Unterwallis viel wei- souhaite .une coordination meilleure,
Koordinationsstelle ist erwunscht, doch ter voran. Wir im Oberwallis wâren craignant . une . dispersion aes erroné
bis zur Stunde noch nicht zustande jedoch vorerst einmal zufrieden, wenn particuliers. . . «,_._,i«.
gekommen. der Schulpsychologische Dienst ausge- _,- rele

^LllTn^ ««««PI 1P B«
Doch wir wollen uns heute nicht mit haut wurde, wie er es im Unterwallis -édico-oed agogiq** **** J9 ?«"

' Valais a très tôt consacre un effort
I considérable. Ce service est dirigé par

LÀ RELEVE EST ASSUREE ^mMS.̂ ^"̂¦ 
Dans le Haut-Valais. il n'en est pa*

«, *..«*«- .u F-ut-Val. '-! puissent ne-
npficié'- dés hienfî»itf! d'un service rn*-
flir.o-lnéi??<»-o_r' .i.'R Wep structuré: coîyi-
me r»nx d»* 1» i»ar*'p: française du «stn-
ton. He w»st_»l»t . °t n~fent.

Dans l'attente d'une belle

manifestation sportive
Dimanche prochain,' la SFG Viège,

organisera " pour, la; deuxième fois, la
¦ coUpe haut-valaisanine pour tes juiitiors
aux artisitiques. Lancée l'année dernière

- cette, manifestation avait connu, un beau
succès. Depuis : que la 'nouvelle halle
de gymnastique, et' de jeu a été mise à
la disposition -de - la jeunesse de- l'en-
diroit , . .te mouvement gymnique prend

m .- " - .  h -

NATERS. — Aucune manifestation fol- m
klorique ne saurait être bien réussie à ai

simplement pour
mps que possible
cher pays. A le v
— _ _ T _  1 — 1 

tout
. lonst(

erpetuer
; anciens
si pleinNaters sans la bénévole et précieuse

collaboration du violoniste de la loca- i
lité. Il s'agit en effet du papa Mutter
qui, en dépit de ses 75 années bien i
sonnées, répond toujours présent lors-
qu'il est question de mettre en valeur

terscis
eux etîdi- sonnées, repond toujours présent lors- pourra encore comptai- de nombreux et

yés qu'il est question de mettre en valeur beaux jours à la tête de son groupement
s'é- le folklore du terroir. C'est en effet musical:
ons . lui qui donne le ton au sein de l'or- Bonne santé et longue vie à ce mo-
ont chestre dont il fait partie et contre le- . deste et sympathique artiste de chez
urs quel, il ne céderait même pas un traite nous.
ent cheveu de sa chevelure d'artiste. Légen- "Notre photo : sa chevelure d'artiste
en- : daire figure de patriarche, M. Mutter se indiqué ' bien la fonction de l'emploi.
fois plaît à dire qu'il jouera du violon aussi On le distingue ici avec son in. .r?rable
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î CI JOUI EN SUISSE ET AILLEURS '1
LE PROBLEME DE L'INFLATION SE POSE EN TERMES NOUVEAUX I ' I

Pour freiner l'inflation: une collaboration accrue entre *l|i|le
" _ _¦ i; ¦

__ __. _ . ¦«_ . politique de recourir à bon escient et matière de salaires est également une LAUSANNE. — Un caissier de l'Of-
"'' ' I rt (Ol l_ _ f l _r T _rt' _t t O I I _̂rtC* f " r t-_ l I O I I l/ en temps opportun aux moyens dispo- .source cle perturbations dont les effets „„,,„„.__ .« H P I ausanne
¦ M X  1 / i î S H  \ \ A \  M\ XI \ A \  .̂ .L pwvokï pubta ae se wnt deviennent naturellement très sensibles fice des poursuites de Lausanne,

; 
I w W  U U I l I ll l U I IW V  W U U I U I IA pas rigoureusement conformés aux im- étant donné l'assèchement du marché de J.-C. C, qui occupait son poste de-

pératifs conjoncturels. III est vrai que ... l'emploi. A cet égard, une co-fiaboration puis huit ans, avait réussi, par un
le déficit du compte financier de la plus étroite entre les employeurs des jeu gubtil d'écritures, à détourner

" ¦' Dans son rapport de gestion, qui vient Dams notre pays, le problème de Confédération insorit au budget de, secteurs privé et public et les associa- 
en dix mois nrès de 50 000 francs,

de paraître, le Crédit Suisse fait appel l'inflation se pose aussi en termes nou- 1971, soit 91 miUioins de francs, est in- faons de salaries s impose. „„„r r_>mhn.,«er des
aux parterkaires sociaux pour lutter veaux. De ce fait, les travaux prépa- signifiant par rapport à l'ensemble de Une telle collaboration parait indis- qu il utilisa pour rembourser des
contre la menace d'inflation La grande raitoires à l'élaboration d'un article l'économie. Mais un point ne laisse pas pensable dans les circonstances actuelles emprunts, payer ses impôts, ache-

. banque part du fait que, dans notre constitutionnel, devant fournir une base d'être préoccupant, à savoir que la forte si l'on veut arriver à endiguer plus ou tep deg meubIes et aider une con-
pays, à la fin de 1970 les prix à lia juridique à l'extension des moyens d'ac- progression des dépenses

^ 
qui avec 8,6 moins le renchérissement aussi mal- _ .,„__..

' '• consommation dépassaient de 5,4°/o le tion des autorités sur le plan conjonc- . milliards de francs dépassent de 13%' sain du point de vue -social que jamais. naissance.
niveau du début de Tannée et que, vu tun-el, ont été activés en 1970. Dans notre celles du. précédent budget, accentue Da lotte contre la hausse des prix est VrtlV.n„ ,,..,,„- de con«ance aua-
la persistance à la hausse des coûts, pays toutefois, ne l'oublions pas, ee inévitablement, les pressions inflation-: une tâche collective à laquelle tous Frtvenu tt aous ae ooniiance qu»

L leur progression devrait se poursuivi* n '̂ st pas tant les nombre des instru- "«es. La politique des autorités 
en doivent apporter leur concours. hfie, 11 a été condamné vendredi

¦sans doute encore assez longtemps, mënts d'initervanrtion légaux qui assure ; — par le Tribunal correctionnel de
¦ même si la conjoncture marque un le succès d'urne politique conjonotureilfle r r̂ & J E I I  I OIDCC 'PCI ATlf l Kl C rHIUiMfPri  AI  P'Ç Lausanne à une année de prison,

'¦'fléchissement. Da banque en tire les que le sens de la mesure manifesté par IfC mE_ L L E U _ _ _ _ •"_ IfCLA I lUItO UvlVlmE.RI»I £__ -_- _. avec un gursîs ,je quatre ans sub-
causions vivantes: }; l'ensemble de la nation et la volonté 

^gç  ̂ TCHECOSLOVAQUIE ordonné à 
un

e restitution mensuel-
__„,.„, . ' ¦ , '; . .. le de 300 francs, ainsi qu'à la des-

- '-. . *..'____. _______ __ ' __ .___ .___'¦___.__¦_." _. . ___ __ .»__ ¦__. ._ . ___ .._, -___,_____ . . .____._- BERNE — Après une semaine de né- et accorde une importance particulière «„_„«„-' LE CONSEIL FEDERAL ET LA CRISE MONETAIRE ¦ **¦*_¦¦ - f™* «?«* su«r les re . T àr lï ppement ¦ de la coTration ^ Ĵl^^a ẐT : lations économiques entre la Suisse et dans les domaines économique et scien- naire et a 1 interdiction a assumer
¦ f \  m • i l  la Tchécoslovaquie pour la période tifico-technique. une charge pendant deux ans. Le
I In t%f \  fi A i l  _P . N i l  _Wf" ¦§"#% W _Tf __*__% IP7I-1975 a été signé vendredi matin à M. Ivan Peter , vice-ministre du com- mu-i.»»,» nnhlln avait reauis dix-I III Bl _n nnilT mi »ÎTTnnnrn 1971-1975 a ete s,8ne vendredi matm a M . lvani Peter vice-ministre du com- Ministère public avait requis dix-¦ I |U I pai l _/f pli M Prague par 1 ambassadeur Raymond merce extérieur de Tchécoslovaquie , et
111 Bfj Jljl l i  UIJ U L L Ij I I I J I Ij  Probst, délégué aux accords commer- M. Samuel Campiche , ambassadeur de hnlt mols de prlson Ierme-

... :—w m m  ¦ ¦ W ... mim.imim m 
T  ̂

« w — i —w m m m t _ _ ¦  —r eiaux  ̂ M Alfre<j  icmian, directeur Suisse à Prague, assistaient à la céré- _______________________
général au ministère tchécoslovaque du monie de signature. ——«•-—___—__-—_————¦—¦—¦—-——«

. . - - .¦ ¦ /? • - ¦ ¦¦ ¦¦¦ 
f \  ¦ commerce extérieur. Cet accord adapte _

IAA nAft l̂ ^AH-f^ nAA / ,  \. ¦ %# ,. les bases contractuelles des relations Ml ¦¦¦ H
I P" ̂  I I __¦¦ I l  ̂ Il I ̂  ' I I™ 

 ̂ ^C » I A>* économiques entre les deux pays aux g  ̂^̂ ^̂ TT^,...! I r ____l__̂ _____P^.̂ _ T_^ lT_P^_^_R F^^^B
| \j ¦ _ II \j 11 | ¦_ g II | | ¦! Il ̂ J mj  ̂ îlj | è\ '' circonstances actuelles. Il a été en outre l k L* l *k^^T|l ^^»^^r»T^^^^^_> X*̂ ^^*^^^J'¦w%* mm^m ̂ m mmw %^9 m 

mmw 
,, ,, v —— ¦»» convenu de supprimer le régie- _______ \\mm\\wm\m\\ _________________________¦« ________

mente CIGS OHiGnisnts entre l_ s deux, BERNE — La chancellerie fédérale extraordinaire vendredi après-midi. Le pays g0Us réserve de l'approbation du • CONSTRUCTION DE LA ROUTE Savoies. Le montant des vols s'élève-
. eommunioue : directoire de la Banque nationale suis- Conseil fédéral , cet accord entrera en BLANCHE rait à plusieurs milliers de francs. Les

Le Conseil fédéral a tenu une séance se, conduit par le président Stopper, l'a vigueur le 1er juillet 1971. Le texte de la convention de con- malfaiteurs, deux hommes et une jeune
*¦'¦'«_ ! informé sur l'évolution de la situation Le nouvel accord prévoit que les re- cession de l'Autoroute Blanche (Ge- femme, ont été écroués à la prison

m ^ r monétaire internationale et ses consé- lations économiques entre les deux _3ays nève-Chamonix) dont le contrat avait de Bonneville.
D«S treSOrS f o^d^ ^l l eTm^oTdTeom- " dértWler0"t  ̂

le C3dre dU G
 ̂ f -«»*  ̂ f  ¦ f ^- ï ï1

Ĥ
111 *̂6 » UN CORPS ^TROUVE . « ANS

™ archéologiques .. SiSZS  ̂ L'extension ' I $g?^«^& 
S!i

«̂-«-ttlécouyerts £%W :̂#3  ̂ i de «o Swissair |ESSS W^&B^ÊM' NEUCHATEL. -, Des fouille» archéo- * * * GENEVE. - Le 13 mal 1971, Swiss- de Gaillard et Le Fayet. Les travaux ~ 
X iL 19fg 1 w restes d'un chas-

, : logiques entreprises dans la baie d'Au- air inaugure un nouveau service seront terminés en 1974. seur alpin haut-savoyard Sur une
,- ¦ vjrçnier avant la construction de la Les membres du Conseil fédérai n'ont î Ç^J?,? S aff i-k$$t-̂ï* ^̂ 1!* « BELLE INITIATIVE POUR LES face l'effigie de Notre-Dame, sur

route- nationale 5 ont permis de met- fie leur côté, pas fait de commentai- Libreville (Gabon), indique un cotn- • BELLE INITIATIVE POUR LES «ce i e g 
^_r* au jour une série de vestiges par- res sur cette séance qui a été principa- munlque du service de . presse de ANCIENS 

.-,,, _, : recrutement d'Annecy, classe ; 1899,
«alternent conservés remontant à l'âge .i eme„t consacrée à l'information sur la l'̂ roport 

de Co 
ntrm : 

un 
Coro- 

La 
municipalité 

de 
Chatou dans 

la 
^[ricuTe 1731 » .¦ du bronze final, c'est-à-dire au- -hui- situation monétaire actuelle Le conseil- nado dessert la, ligne Zurich - Ge- légion parisienne a pris depuis deux matricule

tième siècle avant Jésus-Christ, et dont _ cr
^fédéral BonvlrT TceDendant déclaré nève " Donal» -i- ' I-lbiwHle. le .ieùdi .ans-une heureuse initiative en faveur % A SKI, VELO, VOILE ET CHEVAL

k. découverte enthousiasme les. spé- qu'il fallait attendre les décisions des et .iL r,eto,ur A, ̂ «l'̂ EÈ^Sfe d
V

eS ancien,s: t0US' _. t0Ur d! rÔle' DANS LES ALPES
_______ ,11_̂ _«_. Tl _. > n_«,*i. J- J,...4.:i- j - . . . . _ __ «tw„___ MVO> ni. Ip 1AI> Itliw 1971. S\ïnç«a_ïr rp.- smt ai t  nrlnlomnc cm! ___r» aii+awriû -_ ^ '_ .,._ _ lu— i i.,.««
»». v^.-.uuvci Lc: ..iijMvu_iM.mc . ica . spc- qu'il tanait attendre les décisions des \Ci T V  _ T .«V. _, • - • _ -——--- , - -.. , ,̂.*..  ̂ . ~
etalistes. Il s'agit de vases, d'outils, de : miriistres-de Bruxelles alors que le con- ,. Dès * _. ler Juln \1*?1: *$?*&• re" S01t a" P™temiw soit en automne, Nous aurons à reVenir sur lWenture
bijoux de bronze, des objets : de bojs seîiier fédéral Brugger s'est borné i "'f*:&**&' *9 Çollabot-ation ay*c peuvent prendre 15 jours de vacances que tentent actuellement deux ieunes
gravés et sculptés, de vannerie, etc;„ déclarer que l'on devait laisser passer AHtalla, chaque mardi ,«.t dimanche en montagne. La commune prend à mon iteurs, Pierre Magnan et Gilbert
qui ~>nf ..__a préisehf-iS: ;Vêiiidredi à la -it 'nuit - • avec un DCr9. _JDe plus, -le_f _ieux sa- charge pratiquement tous les frais. " Rhem- la traversée Nicè-Chamonix' et

.... presse par l'archéologue cantonal- neii- - . ;'¦ '¦ ..' """ compagnies proj ettent d'exploiter en Le maire , M. Catinat , a retenu à cet retourchâtelpis, M. Michel Ègloff , Ce dernier Lés ministres des finances et du com- commun un service fret entré. Zu- effet l'hôtel La Renardière à Saint- Ces deux garçons ne veulent nulle-
V a. précisé qu 'il faudrait une année en- m'erce se réuniront samedi à Bruxelles. rich . et Rome . Te samedi, avec- , un Paul en Chablais pour les mois de mai , ment faire de l'exceptionnel, leur but:

core . au moins, de travail assidu pour Dès que le Conseil fédéral aura pris DC-9 spécialement aménaçé pour le juin , septembre et octobre: cela fait une expérience qui porte sur 1200 km
. découvrir tous les objets, qui demeu- connaissance d'éventuelles décisions; il transport de» marchandises. ' huit séjours de trente personnes, don- dans ies Alpes. Pour cela ils utilisent
.'rent enfouis. \: reprendra ses discussions. ' nant ' ainsi de la joi e et un bol d'air tous ies m0ye__ s de transport sportifs ,

,/ ¦¦ : _J ¦¦ ' ¦- .
¦' "." à 24° vieillards. Un exemple à méditer. la marche à pied , le ski, traverseront

• PREMIERE SUB-AQUATIQUE l" lacs à .la ™leî
ï 

S
f
aC
T^T™ î?„ ,. ¦ . ., . . „ Camargue a cheval et au passage et-

Pour la première fois en Haute-Sa- feotUeront quelques escalades, car ce
voie, 1 on assistera dimanche à une 

^^ aussi d'excellents grimpeurs,
épreuve sub-aquatique sur l'Arve. Une xNotre but n0us ont-ils dit , est d'in-
equipe composée de MM. Cally, Moran- citer les jeunes à faire connaissance
din et Payraud revêtus de leur com- avec diverses disciplines , dont ils n'ont
binaison spéciale, casques et juchés p^t-être pas l'idée...»sur une sorte de matelas pneumatique, A leur arrivée à Chamonix les deux
effectueront une démonstration entre randonneurs furent reçus par leur amiL/e f ayet et Cluses . Cela sera pour i„ B,,iHo._ -iT.. a«tp rtenrees Tairraz et
eux un entraînement avant d'entre- un repas fut servi au «Dahu» à Ar-
prendre la descente des gorges des gentières pour marquer , si l'on peut
Houches et celles de l'Arly. dlre> la mi-temps. C'est à bicyclette

• VACANCES D'HIVER °̂ ue MaÊnan et Bhem partirent en
T i__ .x __ i -_ ._i- _., .. y ' • •".' . direction d'Annecy.Le comité des Stations françaises de _.(.. j,_.. . i _.. ,, . ,  __k _.i v ïUTnir. TYU. rnTTKmri.VTr.T__._-»u-. L_> u Hiver a tenu aernierement a w' "lJU *—»«»•. —" «_ ¦-— ¦ ——

Paris son assemblée générale. Parmi N'EST PLUS
les résolutions, relevons \ un effort sur Maître Pierre de la Gontrie, ancien
la publicité en France et la création sénateur et ancien président du Conseil
d'un service de presse et de relations général de la Savoie, est mort à l'âge
publiques spécialisé. Un voeu impor- de 69 ans à son domicile chambérien.
tant a été émis: le rétablissement des Avec lui, la Savoie perd l'un de ses
vacances scolaires de Mardi gras. plus grands hommes. Dès le lendemain
m\ nnirrr „„„_,.,, ' des hostilités il se lança à corps perdu
W ROUTE COUPEE dans j ,a reconstruction , et la construc-

Un important éboulement de rochers tion, visant sur l'avenir. Son travail
a coupé la route reliant Bonneville pour la promotion touristique fut gi-
au Mont-Saconnex. La chaussée a été gantesque: n 'a-t-il pas créé Courche-
emportée en trois endroits . La durée vel, l'une des plus belles stations
des travaux n 'a pas encore été fixée. françaises ?
Il est toujours possible d'atteindre la Pierre de la Gontrie entra dans la
petite station savoyarde par la route carrière politique en 1938; dix ans
de Brison ou celle de Marnaz. après il était sénateur et le resta 20
_____ ,.rvr _ ._ . _ . _. n. .«... _. ..— ans - H occupa plusieurs présidences
9 VOLEURS DE METAUX de gr0Upe à l'Assemblée nationale.

La brigade des recherches de la gen- Grand combattant, il était titulaire
darmerie a mis fin aux exploits de de la Légion d'honneur et de nom-
jeunes voleurs de métaux (cuivre et breuses décorations , au titre de la Ré-

a mis un aux exploits ae ae ia __,egion a nonneur et ae nom-
>leurs de métaux (cuivre et breuses décorations , au titre de la Ré-
ui opéraient dans les deux sistance et de la guerre.

Semestre d'hiver 1971-1972
Délais d'admission
pour les demandes d'immatriculation :

Le val d'Aoste en vrac i EN VRAù
DU HAUT-PAYS

9 LAssessorat aux travaux pu- ; participent une quarantaine de can- è
biles a adjugé les travaux de ré- didats durera un mois et demi è \ A L'HEURE DE LA GROTTE <f ection de la superstructure de la. . raison de trois journées par se- )  CIERE — Depuis quelques joui
route conduisant de La Magdeleine , mainé. Il sera <îonné par diu per- i j à, des ouvriers ont été transi
i Chamois dans le Valtournanche. sonnel spécialisé appartenant î la . ¦'¦¦ f  »u Belvédère, sis au-dessus i
La longueur totale du tracé est de Surin__ nid_-M-* aux antiquités et aux i source du Rhône, pour procéda
3 kilomètres environ et sa largeur beaux-arts. è percement de la fameuse grot„„._ r„.»w^ _ „ _.„v«_.w. ___,̂  ^„„„ „>_ mt LA président au gouvernement. \ giace. u s agit en enet nun  long ;
ces travaux atteindra 15 millions m, césar Dujany, a convoqué une f souterrain, creusé dans le glacier,
"Jj ,ir*s- conférence à laquelle assistaient les _ que chaque saison d'innombrables
• Lassessorat de l'agriculture et représentants de la Société Natio- t touristes visitent avec plaisir. Cette
forêts a organise à Allain, petit vil- naie Cogne et de la Société Bram- { grotte doit être reconstruite de ton-
lage de la vallée du Grand-Saint- billa. Au cours de celle-ci 11 a été t tes pièces chaque année, la précé-
Bernard, une inspection du bétail confirmé que la société SADEA f dente étant entraînée, chaque hiver,
de la société d'élevage de la com- viendrait s'installer à Verres. Des . _ dans la continuelle marche descen-muine. Il y avait, là 34S bovins de achats de terrains seront effectués f dante du glacier. Actuellement, le
la race valdotaine pie rouge. Des et, le cas échéant, le gouverne- f souterrain glaciaire de 197. se trou-
prix pour un montant de 3.140.500 TOent interviendra pour éviter les { ve déjà à plus de 30 mètres du lieu
bres furent attribues. spéculations. Ce choix de la région ? où on l'avait réalisé, il y a quelque
• Une inspection semblable a eu de Verres a été appuyé par les syn- J 12 mois.

:̂
1,

I _L__?ï_ .̂&W ,S d,cats et ,cs partis voïm™- i Ẑ â̂™^™0
^bovins tandis que la seconde çn I es chn«eUrs dP f OflnP ( A °̂  *KESS'**> ~ Dans J* T"?!présentait 35. Quant au montant L6S C"aSSeUrS fle ^^ \ 

de 
ces dermers jours , on a déjà note

des prix, il a atteint 1.412.300 lires. A fÎBiiiw i de nombreux automobilistes etran-

• LAssessorat régional' au touris- 0 1*611076 i gers se trouvant au-dessus d'Ober-
me a mis sur pied un . cours pour AOSTE. - Ce matin samedi 8 mai, \ 

w
f

d a™.c l'™tention de franche les
guides touristiques. Celui-ci a été les membres de la Société des chas- ( cols, a^>lns

- uans 
la 

louimee ae
inauguré par l'assesseur. M. Bruno seurs de Cogne, riante localité voi- * 

vendredi seulement on a dénombré
Milanesio, au cours d'une brève sine du Grand-Paradis, se sont ren- ( Plu? de 60 de ces touristes pour le
cérémonie qui s'est déroulée à la dus à Genève sous la conduite de ( moins pressés de jouir de 1 ivresse
salle des fêtes du Palais du gou-, leur président, M. Louis Cavagnet. ( Pr°c^

êe P" ces Passages alpestres,
vernement. Le but de .- 'ce : coure est Ils visiteront une grande Impri- { Qu ils fassent donc preuve d un peu
de donner une instruction historico- tnerie de la ville du bout du lac t ?e Patience puisque, dans quelques,
artistique aux candidats, en colla- puis seront reçus officiellement par t J ours la circulation automobile y se-
boration avec l'Office, régional du les responsables de l'Union valdo- J 

ra de nouveau rétablie,
tourisme du val d'Aoste, pour pou- taine de Genève. ' Ils participeront f TOUT SERA PRET POUR LE
voir toujours mieux servir la clien- ' ensuite au banquet annuel de l'UV J CHANGEMENT D'HORAIRE — La

. tële . italienne: et étrangère s'intéres- au « Margotton spécial » qui suivra J direction de la compagnie du che-
, sant à la région. Ce coyrs, ' auquel la soirée récréative. \ m'n de fer du FO nous informe que

J son entreprise pourra de nouveau
' ' f assurer la communication sur tout

f le parcours de cette ligne dès le

Contacts entre policiers D'un président à l'autre _Xheto^̂ ^
Im ten nn nie «* nnetnine OOURMAYEUR. — ce soir à Cour- i la nelge' D'*e de la "*"« à hante
lUUaui l l lUIS f»l UvaiUllia mayeur se déroulera la cérémonie _ tenslon et réinstallation des ponts
AOSTE. — Vendredi soir, arrivaient d'initronisation du nouveau président J vont actuellement bon train.
à Aoste six policiers lausannois en du . syndicat d'initiative, M. Laurent i DES JEUNES GENS INQUIETES —
uniforme, invités par leurs collègues Truchet. J Hier soir, les bruits les plus divers
des bords de la Loire, dans le cadre c d . remolace M Pierre Pe- f COUTaient à Brigue au sujet de jeu-
d'une rencontre amicale. " a*™le.r . r!̂ P;̂ l=  ̂

121  ̂
t * ne« gens qui auraient été inquiétés

Ils furent salués par le maire , M - ™J«o, qu i M ¦ taacto°" ^ant 
24 

f fa  ̂  ̂ gelon lM 
^en_ei_

Oreste Marcoz , M. Maurice Buillet. ans' a ia M««»«>OO de tous. f gnements obtenuS| u pBra % qu.une
chef de la police locale, et M, Bor- A cette occasion, M. Bruno Mila- i demi-douzaine de jeunes ont été mis
ghini, chef de la police valdotaine . nesio, assesseur au tourisme, lui re- 5 à la disposition du juge-insbruoteur

Des échanges de vues cordiaux eu- mettra une plaquette en . argen t, à ti- i pour répondre des actes qu'ils su-
rent Heu au cours d'un repas pris en tre de reconnaissance pour les services i raient commis et aue la morale ré-
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AU COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL OE L'EUROPE | 1
. M. Rogers

a m  . n'est pas décourai
ClHIIt / lD UvS f l v U l lvS TEL AVIV — «Nous ne sommes

découragés, ' nous conservons l'esi
: . que quelque chose pourra être

rn.ai.ion, nainoiis quaux courses ae va- «eux®, qui s esi reunae j euoi a JBTUxe'iies uu _ u wusuiiuii ei un uuoui. uie sui _ras
leurs, la tendance est à l'attente, l'or est cependant différent. transactions en capitaux en provenan-
est partout en baisse et retrouve souvent . Pour cette dernière qui présentera ce des pays tiers et de régulariser le
SfSrh nî t r f ia t t  r\' <axna<n+ lia r>T.iic.o n.nY «i-y Tni-T.n.iiçitrAC Hp. liii ..i...n*-v-î; r_ii_p.l- ....pK. marché H.e l'pl..rr_ -rïnfl_£_.r_

ouait occupée à faire l'agent cinéma- nuilt de jeudi à vendredi, apprend-on

Népal .pour tenter a nouveau 1 escalade
du plus hatit sommet du monde.

Mauri a été le dernier des quatre à
__. -_ a^.3 _BSÏf! H _ C 5\_ . IU __ -_ _ C

.r. - _r

¦aipres »_3_. uueqLMpitai» 'ne rn„uyans .cit.iue
Mazeaiid et les Suasses Michel et Yvette

xjcy.ui

n'a ar.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 8, dimanche 9 mal 1971
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aes solutions aux pn
gage entre les par nui qui «H,.

STRASBOURG. — Un optimisme certain en ce qui concerne les pro- ciations devraient permettre de trouver taire et à renforcer notre coopération avancer la question». C'est par cette
chaînes négociations sur l'élargissement des communautés des « Six » ^

es „l°lll"0
^

s Permetta*
lt le 

maintien économique. Elle doit être discutée di- déclaration peu optimiste que M.
k _  . , . . ,, ,, , , j -  - j .  j  ... du libre-échange pour les pays nordi- rectement entre les gouvernements na- Robert McCloskey, le porte-parolesemaine prochaine a Bruxelles, s'est dégage des travaux du comité ques. tionaux et les banques centrales, no- du Département d'Etat américain,
des ministres du Conseil de l'Europe qui se sont terminés vendredi , La crise monétaire a fait notamment tamment ceux d'Allemagne fédérale, de a commenté vendredi soir les der-
snir. T.a s i tnnt inn mnnptsii-p nptuollo a PV_ il_ >iTii.nt été «vnnn»» m ni s. l'objet d'un exposé du représentant fé- France et des autres pays des Six. niers entretiens de M. William Ro-
-._- _.- *_.... *_.._. v_» -_ - _ -_',..¦. ,.,.. . **v * -__, --«-. »#̂ »i_ i|iii -J  ̂ _jv_.it iviuimw » "'"» *." • *-.» *.__ ._._ muii ^vmic n mil UViaiUlIlCll l »_»»»IIUI .__» \.i_ (-._v .. ^-«-^.llliv.̂ lic _ _ _ ._- MC, m; a, CÎUIIJUIICIU 'C VC1IU1CU1 OV11 IC3 UC_L -

soir. La situation monétaire actuelle a également été évoquée, mais l'objet d'un exposé du représentant fé- France et des autres pays des Six. niers entretiens de M. William Ro-
sans faire l'obiet d'un débat déral allemand, M. Paul Frank, secré- En ce qui concerne les relations avec gers avec Mme Golda Meir et les

J ' _ .,, , • • _- . __ taire d'Etat aux affaires étrangères. les pays non membres du Conseil de membres du gouvernement israélien.—————————————————————— _e comité des ministres des M_ Frank a réaffirmé que Bonn ne l'Europe, c'est-à-dire notamment les Israël était la dernière étape du
« 17 », déclare le communiqué fi- prendrait pas de mesures avant une pays de l'Est, le communiqué se borne voyage d'une semaine au Proche-

L.6 r&1._. lfr fl- JQmeS B'OIld na*> <<a souligné la nécessité pour consultation au sein des Six. à indiquer que « l'état général des re- Orient du secrétaire d'Etat , qui s'é-
*» wi uw * ¦ «- v 

l'avenir de l'Europe de marquer « Cette crise, a dit M. Cappelen, de- lations avec les pays européens non tait rendu auparavant à Ryad, à Am-

¦ 

, . , \ . vrait nous inciter à coopérer plus fran- membres, tant sur le plan bilatéral que man, à Beyrouth et au Caire,des progrès au cours des piochai- - .. chement en Europe en matière moné- multilatéral» a été examiné. ¦
nes négociations sur l'élargisse-
ment ». [ - 

M. Andréas Cappelen (Norvège), qui

ZSi^XS^ '̂ S ™ Calme 
sur le front international des changes

les ministres qui sont intervenus à ce ¦ , m ¦ ¦ " ' ' • __ \ - ¦ ¦

r_S._3_.H-ï Résoudre une crise exclusivement spéculative
raisonné, et sa déclaration a été accueil- --,._ ,,.„ „ ,, , ' , , '- 'i . . . . .  ., , , . , , .
lie avec intérêt par M. Anthony Royle PARIS — dans l attente de la réunion dredi, devraient aboutir au «flottement» suggestions, la crise est exclusivement
sous-secrétaire d'Etat parlementaire au ^es lru'

n|is':ires des finances des «Six» . du mark pour lequel ils oint marqué spéculative, et c'est donc en vule de
Foreien Office ^~ l̂0™* se tenir aujourd'hui à Bruxel- leur préférence, aux dépeins de la ré- mettre un terme à cette spéculation

. les, les marchés des changes interna- évaluation ou de mesures dirigistes. que les mesures doivent converger. I_a
Les représentants des pays neutres, tiooaux ne connaissent que peu d'ami- L'avis d.e la commission monétaire des oomm.iissdon préconise donc diams ceaj oute le commumaue. ont souhaite aue ,„*,• t i„_. , . j„ „< __„•--... -.-,.,- _.>_-„+ „A.._»- -. ;«..,_ __„• A T_~,..„nr^„ K,,+ ,}'__ ._ .,.,._ -.,_-.¦_,. ,,„ n^™-rt_ -Ai__ _...». ..____.mation, tandis qu'aux bourses de va-

participation à l'intégration économique
en Europe. En ce qui concerne la Nor-
vège, M. Cappelen a dit que les négo-

J 9  
JOHN VON BERGEN LIBERE

LA PAZ — L'industriel allemand John
van Bergen, enlevé mardi soir à son
domicile, dans un quartier résidentiel

Après une éclipse de 4 ans, qu'il de La Paz, a été remis en liberté la

tographique, Sean Connery revient à dans la capitale bolivienne. La nouvelle
l'écran dans un nouveau James Bond , a été communiquée par les amis de
intitulé «Les diamants durent toujours». l'industriel.

La Convention européenne de sécurité sociale

Une vraie charte pour le progrès
Les experts du Conseil de l'Europe 17 pays membres du Conseil de l'Eu- '

ont achevé vendredi à Strasbourg l'é- rope.
lalboiatàon de la future Convention eu- La Convention énonce le principe de
nrotpéemine de séouriité sociale. l'égalité de traitement entre les ressor-

tissants nationaux et les étrangers, les
Faisant le point des travaux, le pré- droits déjà acquis ou en cours d'àc-

sàdenrt du comité des experts, M. Ords- quisition devant être maintenus et des
tafioiro Motta (Suisse) a souligné que ce pays contractants pouvant être trams-
texte constituai-t en la matière, l'dnstru- férées et payées dans les autres Ebats
inent le plus important après la Charte ayant rattàfiié le texte.
eacdiale européenne, étant appelle à rem- Non seulement les ressortissants de
placer les garanties bilatérales ou limi- ces pays, mais également les réfugiés et
4-Â_.. _-.-.-,-.. ___C*fS »__. _J.,, T l /Tn«_.UA _-_ _ -» _-*-_ vv, i . .v. .- .i-, lo;' li -ni f.-.Mrln.-i .-c. _7 i _-l.'..n 4- CM in* l___ .-i,.-c '. CiT', ." 1 _
UCtTû -t'UA «_ïi_A» UlU lvr_HL\.IU_ VU«iimilU_ll, Oïl J-'& __ aip'__ i _u. 'j,V4^__ i. ^i_3_j __(iciaxi. _. _*.'i __ci_-.__ .__» iviiii-

diépàit des diifftLcsuilités pré'Sfânifcées par les toiires, bénéficieironit, aimai que les menriT
dâfviergences ccosàdéraibiles exisibaait en- bres de leurs faoniiûiles, des stâpo^aiiiifoinis
jiutrrmn. /..nw.r 1 ci. p. 1iAi-riir-nicii_ î̂._-v.-n1r> -*i-.._->niof1i___.c si'aie* <_r1'________, lia /^rvnrrrOii- .Ffiî(*vri
VUU.C U'-lliO XC _> it-^lùl'a'Ll\J11_- t3\_>\_UIOJin_ro Vf i_ _ )  i-*-V- JJti _-_"ii: vV- 'J.-J-txn-r-.x.

L'INFLUENCE LIBEMLISATRICE
DE LA TECHNOLOGIE AMERICAINE ?

NEW-YORK. — L'Amérique doit-elle défense. Le Département d'Etat," ap-
livrer des ordinateurs à l'Union so- puyé par celui du commerce, pense
viétique ? Doit-elle vendre des avions qu'un échange accru de marchandi-
de transport à réaction à la Chine ses entre l'Est et l'Ouest ne peut que
communiste et des appareils électroni- profiter aux deux parties tout en exer-
ques à la Tchécoslovaquie ? çant une influence libéralisatrice sur

Toutes ces questions font l'objet de la politique des pays communistes. Le
vives controverses au sein de l'admi- ministère de la défense, appuyé par la
nistration Nixon dansle cadre de la « Central Intelligence Agency » (CIA),
politique américaine Est-Ouest. L'avis la commission de l'énergie atomique
du Département d'Etat diffère à ce et l'administration de l'aéronautique
propos de celui du ministère de la et de l'espace, est, en revanche, d'avis¦ . | que la vente de produits technologi-

, ques modernes à des Etats commu-
LC CnaOS à ROme nistes est de nature à augmenter leur

,, potentiel industriel en prévision d'une
¦ ** l.fl _ t__ *J3 U IWIla W 111-M.Cto C-. L UC il cl LU IC et CU-ëUlt-llL*.-. JLCU-.

,, potentiel industriel en prévision d'une
ROME — La tension monte aux éta- 

 ̂ éventuelle contre l'Occident.
blissements Fiat de Turm ou des grè-
ves de deux à quatre heures selon les
ateliers, perturbent la production. Ces t —————————— g
grèves ont été proclamées par les syn- Wm\ mm Mêëëê '̂

EfSSî m. «ogers aans les rues ae Jérusalem
cadences » des chaînes de montage. Les L_^ _ ._ : _^-_-___— „ _¦_-_ - - . ..:__ ¦„¦ .- -  - . • . ¦ ¦ • -¦.- .
pourparlers avec la direction ont été

Tension également parmi les ouvriers ^e f u^ un Srand moment. Le secrétaire d'Etat M. Rogers insiste pour qu'Israël fasse des con- de guerre au Vietnam ». Le garçon du Betar là.
des établissements chimiques de Bussi M - Rogers s'inclinant devant M. Ben Gourion, le cessions. C'est la seule manière de maintenir la repousse. Un Arabe ami regarde et me dit : «Pour-
prés de Pescara dans les Abruzzes, en représentant de la diplomatie américaine offrant paix. C'est le seul moyen de ramener l'Egypte quoi le garçon crie-t-il « go home » ? C'est un Ara-
°rève depuis plus de trois semaines son tribut d'hommages au prophète armé. dans le camp occidental. « Que craignez-vous ? be ». Je lui explique. Il rit.
;0ur protester contre les conditions de M. Rogers a-t-il voulu rencontrer le vieux pa- Nous vous soutiendrons toujours ». M SQute dans me VQitu vw de

_
travail dangereuses pour la santé. tnote tout simplement parce que celui-ci, le mois .. . ;.„_ . • ¦¦_ ¦ 

d "j strapontins. Un responsable américain
A Rome, où la grève des vingt-cinq dernier, avait exprime des vues proches des sien- Cet après-midi, a 1 h 20 dans le quartier des dgs de

P
sécurité prend a la voltige une

mille employés de la municipalité dure nes M Ben Gourion, dont l'audience, est forte- Arabes chrétiens grecs orthodoxes, j  ai vu M Ho- v £ é %
depuis trois jours , la circulation est ™** limitée, est d'avis qu'Israël doit rendre tous gers, en petit arroi. Un homme vêtu de bleu aux versim des che

y
veux és en h ôsse Des

chaotique, les agents de la police mu- les territoires a l exception de Jérusalem de l'est cheveux , poivre et sel s arrête devant la vitrine religieux n'ont pas le temps d'expliquer
nicipale avant également débrayé , et et des monts du Golan. 

^ 
d'un coiffeur ami Deux hommes, le visage enduit J ? - ? P 

utenant-coto-
les ordures ménagères continuent de ^s discussions çui se 

poursuivent actuellement 
de 

savon attendent sur le pas de la
porte 

Le se- 
£  ̂

• 
isamel UTgardien

s'entasser sur les trottoirs. f?* <f ™s et ammees- M - Rogers presse Israël de cretaire d'Etat marque un temps d'arrêt. Il m- porte baille indifférent. Il retourne chez lefaire des concessions. terroge: «Vous rasez-vous a la lame ou au rasoir mé- „„¦**„£ TJ mo „,.-,«0 • r»a< *t h > t • *,, i j , i. •> Selon des confrères américains, les Egyptiens conique?». Le patron rondouillet surgit empres- ;°:TI „,„ TT„ ?il '-hl- - ¦ ,
Une banque dévalisée proposeraient à présent qu'Israël se retire de 15 se: « A  la lame, M. le secrétaire d'Etat, si vous '°,ut, cela *¦ .¥ n,, f f r

S
n,

h°™,me° e™av°»ne n30le
f ¦_, -, j  7 j c i  T _ , x ¦ r , , - .  C est un Juif d Afrique du Nord , ancien serp ent

STUTTGART - Deux bandits armés de *™ ** ** zone du canal de Suez Le secteur voulez vous faire raser ». « Pas le temps, mer- . p erLnne narmi tes "arûsams m.Âui-

son niveau d'avant la crise. aux six ministres des finances quelques marché de l'euro-dollar.
Trois réunions ont cependant retenu

l'attention des observateurs, et d'abord : '
oplle du cabinet f édi&ral allemand des- _ ¦ s % % i l  I ¦ ¦ I I '\~zBsIHI:̂  Le président le «plus vite» du monde
Cette délégation, selon les termes du
secrétaire d'Etat fédéral à l'informa- _,„__ ._ . _.

TT
„_ , ,. ,, . , . .

tion, M. Conrad Ahfers devra s'efforcer T01̂ ?1
 ̂

~ APres ™™ vol% Pen" l aJ10n re_P°nf 
au

f 
esPolrs les P1"8 am'

de persuader ses partenaires «d'accep- dant 16 minutes a « mach » 2 au-dessus bitieux. Sur le plan financier, le goû-
ter ou, pour le moins tolérer» les mesu- de l Atla?tique' le . « C°!?corde„ °01 x-' ^ernement français est décide a pour-
ras de stabilisation que prendra éven- ave

^ 
M- Pompidou a bord, a atterri a suivre 1 effort jusqu a son terme. Sur

tuellement seule ¦ l'AOÊemagne fédérale. Toulouse. Le président français a fait le plan commercial enfin les seules in .
Ces mesures, si l'on en croit les cinq la déclaration suivante : certitudes qui demeurent et qui ne de-

ssages» qui se sont réunis à Bonn ven- « Le pari a ete pris. Il a ete et il sera pendent pas de nous, seront j'en suis
tenu », a déclaré M. Pompidou à sa des- convaincu, surmontées ».

- cente du « Concorde 001 », soulignant Le chef de l'Etat français a pour-
d'autre part « comme simple passager, suivi : « Nous pouvons tirer quelque

L'E n t l'extraordinaire impression de sécurité satisfaction de ce que la France et la
tVereSl. et de . puissance ressentie au cours du Grande-Bretagne , qui sont d'ailleursL'Everest,

le rêve d'une vie
ÏATMÀNDOU — L'Italien Carlo Mau-
•i; un des quatre alpinistes à avoir
ubandonné l'expédition internationale
le l'Everest, n'ayant pu «réaliser le
*êve de' sa vie» a décidé de revenir au

vol ». Le président de la Réoubliaue prêtes à s'associer avec d'autres, aient
été les premières en Occident à miser
sur l'avenir et à se montrer capables
de prouesses techniques dans un des
secteurs dfi nointe c\p l'indiistri- . fnn.

française a rappelé que « lorsque le
gouvernement français et le gouverne-
iiit -in untamiique ueciuei en't a enuie-
prendre la construction d'un avion civil
supersonique, ils savaient, qu'ils s'enga- derne ».
géraient sur une voie difficile ».

1\/T Pr.mr.__.r... n _ _ . _ . . . ! ¦ £ • ./ Rur lo nlan I 'nec^Kc- c- !» f.» _ /__ AI/I /__technique, les résultats sont acquis et

.-ITSl £
DDE — C'est sur le terrain de manoeu-
vre de la oaserne de Ede où il étàitt
stationné avant d'être recherché pài- lfes
T.oln:f .P.c; Hol cro __.f Vi r_11,_r, ri__,_._- , nno lu ,__.,,, .à

i t-g-c-ïg..-.!- j_\.c_itj iiitaixi.uou. -tuu u(_>u-i--5 u unie
conférence de pre_?se, vendredi, il a

Vauoher, violemnient attaqué les deux
chefs de l'expédà/tion, Norman Dyhren-
furth et le colonel Roberts qu'il a accu-
sés d'avoir «délibérément» empêché un
suce»; iitafliiem. français ou suisse oar le

_ -w_i-.̂ .w_, __.*._.£, _. vt ,  __t.__.t.__ _̂_,.__,̂ . ^JUl -- X^- .J&l
soldat Robert van Stràng, 22 ans , a
arrêté dans la nuit.de jeudi à vendri

Lors de son arrestation le jeûné i
dat était Porteur de deux erenasud, pour favoriser leurs compatriotes offensives.ameraca_ns ou onroannaques tentant, i es-

calade par le sud-ouest. Van Sprang était recherché depu
plusieurs jours tant en Belgique qu 'au
Pays-Bas à ia suite du meurtre de deù
policiers belges à Knokke. '¦ ;' ..Un incendie détruit un paquebotw.. ...._.. _ _„.._.. ... 

rv.^.»~..

LISBONNE — Un violent incendie s'est ' 
déclaré peu avant minuit jeudi à bords£rr=-Br»-'* La crise des usines Renault empire

Vendredi matin, le sinistre n'était pas ¦
encore maîtrisé. PARIS — La situation dans les usines oalme régnait, mais la plupart des ate

' i— Renaulit en France s'est durcie ven- Mers, déjà contraints au chômage tech
f }  CONFLIT A L'HOPITAL dredi matin. nique, étaient occupés.

PSYCHIATRIQUE D'OVIEDO A Billancourt, dans la proche ban-
MADRID. — Dans l'après-midi de jeu- lieue de Pajùs, où sont installées les Au Havre la situation s'est égalemen
di , les 120 médecins stagiaires de l'hô- plus grosses usines de ia régie, les syn- durcie. Selon la direction , quelque 30
pital général dXDviedo se sont mis en dicats de gauche, notamment la CGT grévistes ont décidé l'occupation , mai
grève, par solidarité avec 20 de leurs et la CFDT, ont appelé le personnel à ils se sont heurtés à d'autres ouvrier
collègues ' de ' l'hôpital psychiatrique, occuper l'entreprise. Es avaient entre- opposés à la grève. Une réunion syndi
IJrivës de leurs bourses et expulsés du pris jeudi une consultation de quelque cale est prévue pour examiner la mar
corps médical de l'hôpital, et avec le 8000 ouvriers, sur les 37 000 de cette che à suivre. A Cîéon, autre usine d
directeur du même centre, démis de usine, et la majorité s'est prononcée Normandie, il semble également qu
ses fonctions mercredi soir. pour l'occupaition. ¦ Vendredi matin, le le conflit doive se durcir. •

un fsrai

Un bimoteur s'écrase:
12 morts

COOLIDGE — Un bimoteur s'est
écrasé jeudi dans l'Arizona provo-
quant la mort de douze personnes.
L'avion des «Apache Airlines» avait
quitté Tucson pour Phœnix et l'ac-
cident s'est produit à proximité de
Coolidge. Selon la police, les restes
déchiquetés de douze personnes ont
été retrouvés.
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FC Savièse qui a changé son

¦ ¦ I

Demain, le FC Savièse effectue--officiellement son SJON - LA CHAUX-DE-FONDS ,_ .
retour « d'exil » qui aura duré une saison et demi. La partie purement sportive débutera à 13 h. 30
Si le FC Savièse a dû abandonner son fidèle public, par la rencontre qui opposera la valeureuse équipe de
pour évoluer sur le terrain de Châteauneuf durant Savièse à TES Nendaz. Le choc principal sera cons- _,

C£_ liTG*-SPIF i@»S3einîUrS de lon§s mois- c'est évidemment à contre-cœur mais titué par Sion - La Chaux-de-Fonds qui débutera à j R _ tl _ USbOUSwui iv- -. i i b  I""""" " cela était indispensable. En effet , il fallait redonner 15 h. 30. Indiscutablement les responsables de cette
ri-SC 1 — -Ptni'lAiC vie à une pelouse qui avait accueilli et s'était usée inauguration ont eu la main heureuse de faire appel Serrurerie
U _ T» .Q  ElUlICa au contact de tant de souliers à crampons. Certes le à deux formations qui pratiquent un football de qua- et constructions métalliques

DUBUIS & REYNARD FC Savièse a déjà repris son activité sur ce nouveau Hté. Sur le nouveau terrain de Savièse il y aura du Maîtrise fédérale
terrain car il n'aimait pas aller pleurer auprès d'au- très beau spectacle demain on peut en être certain car
très club pour se faire « héberger » surtout au prin- Sédunois et Chaux-de-Fonniers n'ont jamais déçu,
temps lorsque les pelouses sont délicates. Contraint Pour avoir suivi la presque totalité des rencontres
de quitter le terrain de Châteauneuf trop tôt par du FC Sion cette saison, nous pouvons affirmer que

SAVIESE suite des travaux ae la station d'épuration, le FC Sa- le plus grand spectacle nous fut donné à la Char- SAVIESE
vièse est revenu chez lui avant l'heure. rière entre ces deux mêmes formations. „ M n „

Tél. (027) 2 72 33 Cependant c'est demain qu'officiellement on « cou- Savièse et tous les amoureux du beau football 1 ei. (U«_v) _; 04 u<i
pera le ruban » de l'inauguration d'une pelouse qui a qui se rendront demain à cette inauguration trouve-
été préparée dans les règles de l'art avec un drainage ront une satisfaction totale nous en sommes persuadés.
pera le ruUctil » ue 1 lllc-.uëu_ .cii._.uii u uuc iJciLtuot. mm ci qui se leiiuiuilt uem-_.ni ex V- trui/c juau6uj .ai,ivn i._ .u_-.vc-
été préparée dans les règles de l'art avec un drainage ront une satisfaction totale nous en sommes persuadés.
parfait et sur lequel sont venus s'ajouter 40 cm de A tous les footballeurs de cette sympathique I 
« tout-venant » et 40 cm. de terre végétale importée ' région qui domine la capitale, nous souhaitons une
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-de-Fonds à 15 h. 30

urne

m\ m Idion-La 1Match

Maîtrise fédérale

SAVIESE Tél. (027) 2 68 64

_ . EXCURSIONS et TRANSPORTS C licenceJustm Torrent ° J!
Machines agricoles DU&UÎS NO^Crt & FÎIS Qeorç.

Var

ueoons, .t.,
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rord reste le pionnier

les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai

et ES
I ' " _ • I i

il. (Q

; ______________________—__¦

t \  

$fk , ,; Etonnant: |
jk < ' ^^w II_É̂ ^__ a \j & VIOU _T__.I

ifflÉ^ijmi ̂ HOI airtomate Hoyal
W; __ Ka___P Chaudière pour chauffage important pour vous: leprix

|M B^-' central, chauffe-eau de cet automate est très
j_K M_ S & inoxydable, circulateur, vanne bas.

¦ 1 _ tous ces appareils sont _̂ !i„n S^e ÎTnouvela-.pmhlp-î Pt rarrnrtipa, maison existante, le nouvel

I IP éfeotri uem°nt Cet ensemble automate Hoval ne serait-il . ,
__P lUf oermet d'économiser des Ç, .. , ...

possesseu
Quan

rapideme
contempl
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Pour la Fête des Mères Msm
_T I 4t_ _M__ _M „»¦*, *m. t_* . .s» | |_  ̂_fc, o«. «-. >x _£_-__=_ SUEAvec f auteur du « Clan des Sicilie

it pas Ce-
n homme.

_!" _¥ _: _• i auicui uu ^ vian UC9 w^HI _- s_ o ^

«Ma «maman» doit se trouver
avec des anges et de la musique »

Quaind il s'agit d'évoquer « la mère », et un sens de l'humain quasiment boule- minable maison triangulaire . Il sonna :
on se réfère presque toujours à ces versants. Et rien ne me paraît plus « La porte s'ouvrit. Je l'avais pas en-
auteurs à l'enfance choyée ou à ces émouvant , à cet égard , que le lien qui tendue venir, ma Céline Elle était si
poètes nourris à jamais par le lumi- l'unira à une vieille et pauvre femme légère. Combien elle pouvait peser ?
neux souvenir de leur maman. Il ne pendant des années. Dans les trente, trente-cinq kilos ? A
viendrait à l'idée de personne de dé- ¦ tout casser. Même tant et tant d'années
pouiller, en cette ' occasion, l'existence l in . non An rhnlonr  hiimnino après je peux annoncer son poids. Une
d'un mauvais garçon pour rencontrer un 1 peu de Cnaieur Humaine  chose certaine, en soufflant fort des-
Tillustration de ce sentiment maternel _ , u-._là Aus,Kf p  lp Breton avait sus on risquait cle la flanquer par ter-
dont Saint-Exupéry a dit qu'il était le éte

C
%XciUierement malheureiiL Lu re: Pour le compte' »plus _ « grandiose du corps humain., Et °£ S^^fi

1 
^el"£ îlï M Breton raconte , dans un récit qui

pourtant, vous l'allez voir, Auguste le ?"' «v 
T */j„ \Jt  ' *„„•„ *." S.2 vient tout juste de paraître, « Malfrats

Breton va chanter cet amour à sa ma- ,„,„%,' !l"-i n '.,„ f* ^1 "" _, ^„ „, ,li " and Co » (Laffont), comment il fut ac-
nière, peut-être heurtée, familière, mais 'X =1-3 de le

P 
récSfer Tun cueilli : « ^ôtai ma 

™^ 
cra
™'non sans grandeur. Et je dirai même : Qu un capaoïe ae le recnauitei , et un } f

r STS -s^éToït^- S^S^I 

Céline 

lui 

sourit 

et, levant légèrement j j *  ;me, dont u tera sa mère pair la vo- _ ' _ . ._ _. la main , elle dit :!_ ».+ __. ri„ _ ._ ., . „ .___,,, . __ .(¦,.* ,;..,. ,.._,, .„._, pauvre cœur assoiffé. Il alla trouver " : ,lonte ae son cœur, était une pauvre £,... -,. , „- . — . Entre JBHSS: = ,»
m.:,(„m i „„„ ,-„-,' „„,•„ „.,„„J„ „i Céline. Non pas le romancier. Mais une _ .. , V_ , ooieature , a son image , mais grande et „ , . . , Et le Breton cle poursuivre : « Son if _ fil
sublime par la richesse de Ion âme. g^™

 ̂ZalsTaTtTomra Tantée invite- Faite de sa  ̂calme' amicale'Auguste le Breton , vous le savez, ^'̂  ' d^Seu'T Ceinture tendre' que j 'aurais aimé être Celle de -t _ "ï
1- -

est l'auteur de ces livres violents *U1 
^.f ternes vieux ausï vieux ™ mère. Une voix où tout était doux, M. >* > '

et à la mode dont on a tiré des films à 
 ̂

™UpL„., ^L. , _ !_ _ . .  _ , . . *'  ™" riche de nuances affectueuses et -com- _ _ . :flt I
succès. Je pense à «La loi des rues, , aux ?

ue, n C*lme. Ca
\ 

e
T
lle avalt son comf - préhensives. ¦K1M ' W__ J&Vp

«Rafles sur la ville» , à la série des «Rifi- £
d 
^SS S i " présume ~ Bie» lo^

temPs c'
Llc tu n'es plus H ^: %'f i » , à «La brigade anti-gangs », à la Ueh Quatre-vingts passes je piesume «p ^____» _

« Razzia sur la chnouf » et au « Clan ave.c le, recul ,f.le etalt ,sl ^°}e- sl « Pas un reproche , non ! Toujours  ¦§# L
des Siciliens , Il n'y a, chez lui, que »™^Jl ^J™ j

etait if dos " mois ou vfvait la riche tendresse. ¦&
femmes faciles , truands, exploiteurs, ¦' A, * & "„7avnir7« Elle auralt pu - avait le drolt de me ¦_ ____ _¦'* î * v *̂ ibouges et milieux faisandés. L'homme t^^ip- n V. t K ? faire des reproches. Je ne venais pour __________ ¦__ _--- «_ _ ,  _ ______ -_-_-_ -_-_-_ _i
y donne l'image de sa vie. Le Breton, EPinett .s> elle bossait encore, courbée m'ouvre porte et coeur que „; ..
en effet, a connu une existence tour- plus usee °-ue mes espadrilles. » 

g^^ ..̂ vid
P
é de tQut en  ̂

Héroïque .«squ'at. bout de ses forces... pensons-y .'
mentée. Il découvrit l'enfance dans un tresse... que j'étais à deux doigts de
orphelinat, l'adolescence dans une pri- Le visCJDe QUI fait dl) bien rne retrouver je ne sais où : bagne,
son et il devint un homme dans la rue. guillotine... » Qui réchauffe, qui fait tant de bien. muni et avec un 1
Or, même à l'épreuve d'un destin aussi Ce soir-là donc, le Breton monta l'es- La vieille femme le fit asseoir, l'ob- Celle qui fait qu'on se sent moins seul qu'il dissimulait
cruel et débraillé, il conservera un coeur calier jusqu 'au premier étage de cette serva tendrement et sursurra : moins maudit. Malheureuseme

— Tu n'as pas bonne mine. Et ça — T'as une pauvre tête, remar- line qui lui om
¦ j ïM^a^g t̂^^B^^^^^^^^-rK-̂ _=i:*~= _ L .i, »--i--^-—J——= va mal ! qua-t-elle, après un long silence. « Elle Et c'est ainsi que

Éf « Elle s'exprimait doucement, gen- lui offrit à manger , à boire. Il man- sa « mère » étal
m^^iskd h .j ., ^- '"tÇ.£ _ - H tinrent. Elle savait. Elle avait des an- gea avec appétit de démesure , sans mois déjà. « Je rc
ŷk^^àm Wl" ¦ tennes 

pour 
capter 

la misère , les coups la regarder , pour ne pas se sentir au bois archi-us
HR-- -*i_____________B(li aurs. le désespoir . Je me décidai à la coupable de venir se nourrir du la- Céline... J' ai été

mmMHJ JJ^-̂ A^
F
T^^" 

*> ï '  , / | JL__--i^ regarder. A esquisser un sourire. Dieu beur de ses pauvres mains... » Une fois quatre sous à S
-J-Éli-i-M . .fc—— __ i Ifr- *"t 

¦-*¦ f ; ^^^M que ses -veux étaient beaux ! Je n 'ai gavé, je ne posai pas ma tête fatiguée cimetière. Sur i
¦J1 *̂ . SÊ^M*_ . -1ĵ | jamais rencontré leurs pareils , de- sur sa poitrine qui n'existait pas. ' sous. Celle de i

puis. Jamais. Chez aucun être humain. Elle ne me prit pas dans ses bras. tout ce que rat
Ht y r'n D'un bleu céleste, ils illunuriaient sa Je ne l'ai jamais embrassée. Elle non que racontent les

t.. 'm pftite figure toi -te ridée , tout'- ravinée plus. Mais dans mon coeur, dans moi. qu 'il y a là-haur
r°_ - ''Hft > jfcr-i ¦ ^mamm par (jes miHiers cle soucis , des milliers elle est ma mère. Celle que j' aurais ai- truc bleu pur e"

§3Sjj et des , milliers de peines, des milliers mé avoir pour telle. Les plus de soixan- propre ? Avec de:
ggf ? _« _ . -̂ __- __ __, _ -S et des milliers d'acceptations et de re- te ans qui nous séparaient n 'y font que ? Si oui , ma

noncements. Des yeux de vitrail... ceux rien. C est ainsi que je me représentais la plus belle plac
des églises, des cathédrales ». une vraie mère : généreuse, apaisante , Celle qu 'accorde

toyte de tendresse et de pardon , toute bonté, l'humilité.
. . .  de sourire et de bonté. Quand je l'ai
Je Croyais VOir au travers quittée, rassassié, réconforté , et un bil- . .

let que je ne voulais pas accepter en LO ICÇO
Il ne cessait de l'observer pendant poche, j'ai longuement étreint sa main

qu 'elle le questionnait : « ... son dos mai- 0ù, comme des cordes bleues, saillaient J'ad lu certes \
gre vêtu d'une robe noire fatiguée, ies veines. J'aurais dû l'embrasser. Plus académique;
mais d' une propreté rare. L'était telle- Oser pour une fois... Mais les pauvres goûté à des histc
ment frêle ma Céline que je croyais ont de ces pudeurs... » mortalisant. Mais
voir au travers ». autant touché qui

Ils parlèrent pendant un moment, le Breton. Car
laissant leurs yeux avouer les senti- Le « OUF » OU DOUOUet 06 fleurs... fabrique plus se;
ments qu 'ils n 'osaient formuler Puis che plus à nous c

¦jt « Céline revint s'asseoir en face de Huit mois plus tard , Auguste le Bre- ^ tion . Il se cont
*J, L-  ̂ moi, joignit ses doigts maigres qui ter - ton repensa à sa Céline. Pendant tout cœur. Et il le pre

minaient ses bras , pas plus gros, aussi ce temps, courant les rues et grappil- ment , que les me
. -_ _

^ _ secs que des bâtons. Et me contempla. lant des fortunes diverses, il l'avait comme des goût
De ses prunelles bleues qui contenaient oubliée. Or, ce jour-là, de nouveau , .
toute la bonté de la terre. Cette bonté il frappa à sa porte, mais moins dé-

nal derri
it, ce ne
rit mais
le Breto
morte

lescendis
i. Usé o
poser le

cl'

s la main...
e son dos.

app-.il/ 4UC
spuis trois
;s marches
îme l'était
ouquet de
Au vieux
de quatre
Cst-ce que
livres, ce

te? Est-ce
:hose ? Un
? Et tout
e la musi-
trouve. A

ir.
la

oenes,
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ici, ne
î cher-
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2EMBR0Z-FULLY

.di 8 mai, dès 21 heures

inche 9 mai, dès 20 h. 30

Eli de la Saint-Gothard, organisé par la
Jeunesse Saxé-Mazembroz.

Orchestre « LES OMBRES

A /ft^
9F ÉÉ fêrcat
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localité 

"souligner ce qui convient ,

! (JEMEI)
BALANCES DE PRECISION

BASCULES ET TRANCHEUSES
Agence Valais L. BOUGEAT

1904'Vernayaz, tél. (026) 8 13 74
Magasin d'exposition à Vernayaz. Nous avons égale-
ment des trancheuses et balances en occasion Actuel-
lement en occasion une bascule BerKel de 60 kg.

des SO modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnés,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs !

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :

O surfaces entaillées eu feu, rèfrectaires
eux ecides.

O recouvrement en acier chromé.

O tous les tiroirs sur roulements à bille.

O partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chsuffege.

0 équipement standard et de luxe pour
la partie électrique,-etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-noui
simplement le bon ci-joint...

BrU â fl à fl m HàH 1111111 HàH m lËll HH H-JI __. ¦'

PJK

^1

^
__w^-.r

p"

^Ë ,adÉÈfe>_ FILTERS %* iWBÊÊ
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champêtre
Buffet chaud - Bar

A vendre à Sion : BUREAUX
surface env. 50, 100 ou 200 m2.
Bien situé. Prix 1970.
Aménagement au gré du -preneur

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

_____r--»_____r_ririTriirr~~*~"~" "*—————~——~~—"

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA, 4416 Bubendorf.Tél. 06184 86 66

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, "potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, "cuisinières à
chauffage centrai, "agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

Nom

rue, tél.

A vendre à Sion

de particulier.

appartement résidentiel
5 pièces , tout confort
Hypothèque à reprendre.

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

ans: Empattement: 2692 mm • Hauteur cabine hors-tout:
TI • Longueur du pont: 2300 mm • Largeur du pont:
n • Largeur carrosserie hors-tout: 1960 mm.
D CF - châssis-cabine ou fourgon (5,2 m3) - moteur
-102 CV (SAE) - charge utile : jusqu'à 1200 kg.

ssayer le nouveau Bedford CF sans engagement

SARAGE NEUWERTH & LATTION — ARDON .
CV

Tél. (027)817 84 - 8 13 55 
^

36-2829 |
en
m
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rS'il ne reste qu'un appartement à vendre %
à RIANT-VAL (Veytaux-Montreux), 1

jy  Des fraises magnifiques,
¦41 sans pourriture grise grâce c

/ BENLAT E
maintenant autorisé officiellement

Quelle plus belle preuve de succès pourrlez-vpus obtenir que de savoir
que presque tous les appartements de RIANT-VAL se sont vendus ?
Il ne.reste plus que :
2 appartements de 2 V_ pièces, dès Fr. 80 000.—
(avec place de parc extérieure)

I 

quelques 3 Va et 4 Va pièces, dès Fr.' 120 000.— (avec garage ou place
de parc) dont 2 magnifiques attiques avec grande terrasse
___t nonr_roma cnnorho Clir lu ia_ >et panorama superbe sur le lac.
Plan financier très étudié.
Avec 20 % env. du total, vous êtes déjà propriétaire !
Mais pour combien de temps encore ? Il est prudent de vous hâter i
Les heureux propriétaires d'un appartement à RIANT-VAL bénéficient
d'une vue imprenable !
— un investissement de valeur ! i
— un calme incomparable ! __^̂ N3srv-î  ̂

K1
IIIA Inrt nnwiAV RQA ___. r ' ' ̂ -—r ^̂_*" _ _ _____4___Bw _. — ^^̂ —HNe les enviez pas ^_

^__:S__/~=>̂
pins longtemps I "CL_ 
Profitez, vous aussi, _A
de RIANT-VAL, ' l

^S  ̂ ^
.

véritable cachette /->-;\ ___u._ LL__^!~J_??~*^.fi--!Pde verdure pour un _tfP iî _sFp3=S- '̂  j_r@
Ĥ s. feP0S P—rfait ! ^F\_3_É_SL _^___§K3S

«femôinn^
-¦̂ -̂
une visite guidée à retourner

Pour tous renseignements, adres-
sez-vous à nos conseillers lech- j

I niques : 1

Ë Antoine Roux, 1961 Grimisuat B
I Tél. (027) 21669 B

J_ ^V_/ _J Y J-/JL. ____ !_* A XJ, 1V̂  iKJU.LLl.ai U.U 3UU1 LU

Arrosage antigel moderne
grâce à l'aluminium

De la pluie sur commande

m̂f m̂f I I I _P I _̂f I V* VI _/V

«k René Valloiton, 1920 Martigny B
¥L Tél. (026) 228 50 M

v|.\ ^ produit et marque déposés de du Pont /
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COFIDECO S.A., 17, ri

Nom/prénom : 
Rue. 

\

N° postal/ville 
Tel

VACANCES A LA «RIVIERA DU SOLEIL»

HELVETIA CLUB
Golf — Equitation — Ski nautique — Aéro-Club — Tir aux pigeons — Piscines —

Tennis — Boules — Sauna-Massages — Discothèque.

milanomare - pietra iigure
Parc résidentiel des oliviers, avec magnifique panorama sur la mer. Appartements
de toutes les dimensions avec terrasses, caves et gamges. Vastes places de
verdure aménagées pour les jeux d'enfants - Tennis - Boules. Piscines alimentées
par l'eau de mer , chauffée l'hiver, et rayons infrarouges à l'extérieur. Hôtel —i
Restaurant — Snack-Bar avec service à domicile très soigné. La plus grande
facilité de profiter de la mer en toutes saisons : de la piscine à la plage, de la
plage à l'île flottante.

Augmentation immédiate de 25 % du capital investi.
Exemption d'impôts immobiliers garantie pour 25 ans.

UN ACHAT FACILE ET AVANTAGEUX
Mini-appartement — superficie 35,5 m2 et terrasse 9,5 m2 : de Fr. 44 000.—
Maxi-appartement — superficie 93,5 m2 et terrasse 9,5 m2 : de Fr. 101 500.—

L'Helvetia-Glub a obtenu pour les seuls ( C O U P O N  D
Citoyens suisses les plus grandes faci- p_ ur tous renseignements et dépliants nous vous prions
lités de payement : i de remplir ce coupon en caractères d'imprimerie :

50 % COMPTANT | Nom Prénom
50 % EN 5 ANS ~ ~
SANS INTÉRÊT V Adresse 

__ 

En cas d'achat, il sera remboursé aux ' N° postal Localité 

visiteurs le bon de Fr. 500.— représen- A expédier à.
tant les frais de déplacement. OPIR1S — Case postale 128 — 1920 Martigny

La commune de Randogne met en lo-
cation dès le 1er juillet 1971, dans im-

meuble en construction, centre de la
station, des

locaux
oAmmAKcianv

Prêts
express
de Fr.500.-àFr._00-0.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion

iour le Valais : M. PAUL DUCREY
le Valais : M. PIERRE GILLIOZ,

ez-vous au spécialiste

Indag s.a. Lai
29, rue de la Borde, 1004 Lausanne, tél. (C

ATELIER :

Ch. Maillefer , 1052 Mont-sur-Lausanne, té



' _ __ ' , . . . . , ,, ,. Groupe d'en./arits d'«n petit village colombien, situé à plus de 3 000 mètres
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offrent , a mon avis, la possibilité d uti- d'0[timde... En aucun cas, la coopération tech?iique des « pays riches » en faveur
| liser a une manière plus efficace l aide 

 ̂ « p ay S pauvres » ne peut remplacer l'immense e f for t  de tout un peuple
: _____KL_ _________ ^^_____^^S 

suisse et étrangère par 
^ 

1 existence pour sortir du sous-développement économique et social.<r _î . . JJBI  ̂ d'une infrastructure socio-économique

Bat ___J£J-' -- _ seront-ils encore des années difficiles, dans le contexte de ce même accord j .---.. -- ...—
—¦ laites de graves crises et même de une convention particulière a été signée

gS-gil ^g révolutions, mais un jour viendra où pour une période de 3 ans (1967-1969)
-TjSB mm l'Amérique se libérera de la trop forte et prorogée de trois autres années

jg dépendance de sa grande sœur du Nord (1970-1972) entre l'université nationale
jjj (les Etats-Unis) et constituera un par- de Colombie et la Fondation « Offene =Ja_^B

tenaire valable au niveau mondial. Hand » de l'Association des entrepre-
Cependant, la Suisse dispose de res- neurs chrétiens de Suisse (VCU) qui a

f f  ffij --:- WÊÊ sources financières publiques relative- eu l'initiative du projet IPROSCO. ?; _H
______ ment limitées par rapport à son pro- M. Romuald Burkard a le mérite Efc ;_Jg
MM duit national brut (1). Il est réjouissant d'avoir été le principal promoteur de

1 ' S de constater que. durant ces dernières ce projet. Il en assume avec dyna-¦
J^^_ĝ  ̂ années , la Suisse , grâce aux efforts misme et compétence l'experte direc-
|jl ' j louables de la coopération technique , tion, assisté par son excellen t ' ' ; dévoué

- - - - -  y mm UM • dirigée par l'ambassadeur Marcuard, collaborateur M. Ernest Boutellier. .
j ljjjj: et à ceux de certains organismes privés Suivant cette convention , les deux ¦_..--- . .>""__ ..-JH

de notre pays, a fait preuve d'intelli- parties intéressées s'engagent à offrir £j_*̂  mÉmMgence, de courage et de sens prospectif différentes prestations : apports tech- ¦—»C-t__________^_^__
en choisissant de nouvelles voies pour niques et financiers de la Suisse Le ^^ RomuaM Burkard y principal2&& dtis^-ss:r^mri^csTi, m wsasftïK* L^-siSï^. ™ * -* *-*compiaouue ue k w»u«o_« •~"r_<» . - .v : cacite et le souci d'inscrire l'aide dans est compose d'une équipe mixte de

étudiants. le ca^
re d'une stratégie du dévelop- 7 experts, dont 4 colombiens et 3 étran-

pement des pays bénéficiaires garan- gers. Son personnel administratif est Par ces activités dans les entreprises
INTRODUCTION GENERALE citoyennes des pays industrialisés, qui tissent une utilisation judicieuse des entièrement colombien. L'IPROSCO et organismes et par son enseignement

financent, directement, ou indirectement fnnrl . twiirâ+irmoe <**• ™-.™-.___ +t__, v.t à i-_ rnnst.it.ne nnp formule vraiment nriet- universitaire, l'IPRO'SCO se trouve des

_____ 
— ~^ - HHHHÉ 

un 
_.£,*_ : _ \ jax x nuiuaodaucui -..-.ai V-L-CI-. VA, vu,.uuu.^ ,̂ .i -¦_.. _-. _ , . . . ¦ ,  —«««-._... -._. . ww. ,̂

fai-e-î pM et a ceux de certains organismes prives Suivant , cet te convention , les deux ¦_— -' -~ _- - _i
de notre pays, a fait preuve d'intelli- parties intéressées s'engagent à offrir £j«*̂  mÉmMgence, de courage et de sens prospectif différentes prestations : apports tech- ¦—»C-t__________^_^__
en choisissant de nouvelles voies pour niques et financiers de la Suisse Le ^^ RomuaM Burkard y principal2&& r _r*?_____rr̂ rsrsuw m MSftïK* sp p̂sLss^&s. ™ * -* *-*compiaouue ue k w»u«o«« •~"r_<» . - .v : cacite et le souci d'inscrire l'aide dans est compose d'une équipe mixte de

étudiants. je ca^
re d'une stratégie du dévelop- 7 experts, dont 4 colombiens et 3 étran-

pement des pays bénéficiaires garan- gers. Son personnel administratif est Par ces activités dans les entreprises
INTRODUCTION GENERALE citoyennes des pays industrialisés, qui tissent une utilisation judicieuse des entièrement colombien. L'IPROSCO et organismes et par son enseignement

financent directement ou indirectement fonds helvétiques et permettent à la constitue une formule vraiment origi- universitaire, l'IPRO'SCO se trouve des
Tous les pays du monde sont en \es programmes de coopération, se pré- Suisse d'exercer une action très utile nale de coopération avec l'université deux côtés de la barrière :

voie de développement. Alors que occupent avec raison de l'utilisation der- dans ce domaine. nationale de Colombie et les secteurs _ . -f-j
certains en sont encore aux balbutie- mère des fonds alloués. Ils ont le droit Le projet IPROSCO, inspiré par cette public et privé du même pays, dans , ., co,te aes oligarques omnipotents,
ments des débuts difficiles, d'autres ont d'exiger que les sommes destinées à cet conception de la coopération technique, les domaines de l'activité-conseil et de aetemeurs au pouvoir économique
déjà franchi les premières barrières de effet ne se perdent pas dans les fonds constitue un exemple de collaboration la formation des actuels et des futurs ~* p

au . P°UV011' Politique, défenseurs
là misère sous toutes ses formes, pour de tiroirs de la machine bureaucratique privée et publique suisse en faveur cadres de ce pays latino-américain _ 5 g.,e? *?e l « establishment » et
essayer de créer, au-delà de l'économie et ne servent pas à financer des orga- d'un grand pays ami : la Colombie. La dont la superficie est plus de deux fois "" cote des contestataires et des
de consommation de masse, une nou- nismes dont le but n'est pas le déve- formule utilisée est vraiment originale celle de la France et dont la population agents révolutionnaires de 1 umver-
velle société. Mais tous, de gré ou de loppement ou le mieux-être des masses par la nature même des activités exer- dépasse 20 millions d'habitants. slte natlonaie> constructeurs utopi-
force, sont entrés dans ce processus qui populaires mais plutôt le maintien cées par les experts colombiens et 5Ue{.. dogmatiques de la société
semble irréversible. Certes, le dévelop . d'une discrimination sociale intolérable. étrangers dans les domaines théorique ¦ i.  ..r i i/inoncrr. 

6 emr
pement ne recouvre pas partout la La vraie coopération consiste dans un et pratique. L6S OD|eCTITS 06 MrKUbLU Evidemment cette image oar tronmême notion : les aspects purement immense effort commun de tous les grossière représente bien imparfaite-humains, sociaux ou culturels et le intéressés, qui apportent leur confcri- ¦ 

( L'IPROSCO, qui concentre ses acti- ment la complexité de la réalité sociorythme du changement des structurés bution dans la mesure de leurs moyens, IL N'Y A PAS DE PAYS vités dans des organismes et entreprises économique de la Colombie oui dansest plus ou moins rapide suivant les pour réaliser un projet de développe- SOUS-DEVELOPPES exerçant une influence au niveau de ia confusion et le déchirement est àpays. Mais partout le développement ment économique, social, culturel ou MAIS DES PAYS l'économie nationale colombienne afin ia recherche de nouvelles solutionsimplique la nécessité de mieux répon- physique. SOUS-ADMINISTRES d'obtenir des effets multiplicateurs, mieux adaptées aux nécessités actuelles
Vhomme erflant ̂ auSvidû rt en 

' ' , Comme le disai* si bie* Peter Dru- ^f." 
leS PrinciPaux °*jecti£s sui" et futures de son dévelopqpement.1 homme en tant qu individu et en cker, il n'y a pas de pays sous-déve- V nts * Cett€ Position p r i v i l é g i é e  detant que membre d'un ou de plusieurs ' i„„„L ¦ J , ¦ . * . rrPRO«_r,r_ fai t  -.-.V... ,...„+.. _.„ *„ M ¦ loppes mais des pays sous-administres, i i_-_ _ _u  tait sans doute sa forcecorps sociaux. 

^ 
. 

création de l'institut où les ressources humaines et matériel- ¦ _! mals explique aussi la difficulté de son
Dans ces conditions, la coopération J-u «•¦=«¦'«» « ¦,'»?»"«¦ les sont souvent mal utilisées ' | Contribuer efficacement au déve- travail. Prochainement , nous analyse-

technique des « pays riches » en faveur de promotion industrielle Aussi DOW rénondre en nartiP . w loppement socio-économique de la rons les principales réalisations de

d
e
ans ^proefs^rde JéveloppeS SOÎSSO-Colombien besoin

1 
STŒÏ "e ̂ nouve^ ^ombie, en participant activement l'XPROSCO.

entre IT^erf ZSuT^n  (IPROSCO) IS S *' tr ^T" -̂  " ___ Ï__ _XÎS^
C
S^^S_2 

Bernard Comby.

faveur de la réalisation de nouveaux Uri.U-.LU/ len êgnses publiques et _ privées, ^f/^^f^L 5^»^ "8!: (à suivre)iaveur de la réalisation de nouveaux l'IPROSCO a vu le jour en Colombie nismes semi-publics et publics du ,u ^ urK >

Sïï^et'Tt^ZS'̂ 'dïS f 
L'^ "latérale de la Suisse en Mais qu'est-ce que l'IPROSCO  ̂iduuueu « jmeiiiduuudi, J_,U u auiiet, f,aveur de l'Amérique latine represen- „; , _ . . ' ¦ : .termes, les coopérants techniques doi- tera moins de 20 °/o du montant total Ci-apres, nous présenterons son ori- -

vent s'efforcer de comprendre la com- consacré aux pays en voie de dévelop- eine _et ses objectifs. Nous consacrerons ?ontrihll.r pffîf .anpmptlt a m.Apr rip „ (1> En 1969> 1-de publique de la
plexite du sous-developpement et faire pement dans le cadre de son crédit un deuxième article a ses principales uontriouei efficacement a ci eer de Suisse représentait 0.16 % du produit
preuve d'une mentalité vraiment pros- programme de 180 millions de francs, réalisations et un troisième à ses pers- i!

e
_'̂  T™ .n^r!?^._, national brut (pNB), alors que la

pective pour situer leur action a long pour la période 1970-1972. A la lecture Pectives d'avenir. Wc^.Tiln ~ • 2 + moyenne des pays membres du Comité
terme au niveau du changement des de ces chiff reS> n ressort que la Suisse ' puDllc' Pnve' etc- d'aide au développement (CAD) de
structures. ne semble pas encore avoir compris L'ORIGINE DE L'IPROSCO l'OCDE s'élevait à 0,36 % du PNB.

Tous les pays de la planète sont en l'importance croissante de l'Amérique ® Néanmoins, parallèlement à l'aide pu-
voie de développement. Mais la diffé- latine sur le plan international. Certes Au terme d'une étape préliminaire de Réaliser une politique de coopéra- blique de la Suisse, il faut noter l'im-
rence entre les pays du tiers monde, dans l'échelle du développement, les deux ans 1965-1966, l'IPROSCO a été tion technique dans les domaines portance significative de son aide pri-
dont l'Amérique latine fait partie, et pays d'Amérique latine se situent à officiellement créé en février 1967 dans mentionnés ci-dessus, qui soit au vée. Dernièrement , le Conseil national
les autres est si grande qu'une coopé- un niveau plus élevé que ceux d'Afri- le cadre d'un accord de coopération service de l'auto-développement des a voté un crédit de 400 millions de
ration s'impose. Au-delà de la charité que ou d'Asie et à première vue parais- technique et scientifique signé le 1er Colombiens afin qu'ils assument francs pour financer certains projets
humaine, au-delà des besoins du com- sent mieux armés pour lutter contre février 1967 entre les gouvernements eux-mêmes progressivement toutes de développement, sous la forme de
merce international , au-delà de la le sous-développement. Toutefois, ils de Colombie et de Suisse. Par ailleurs, a les responsabilités de l'IPRO'SCO. prêts ,
concurrence impitoyable des systèmes
politico-économiques et au-delà des ^ questions de prestige, la coopération
technique trouve sa raison d'être dans
la nécessité d'une plus grande justice,
d'une solidarité plus effective et d'un
développement socio-économique plus
harmonieux au niveau mondial. Il s'agit
en fait , d'une collaboration entre pays,
réalisant des expériences toutes aussi
valables les unes que les autres à des
niveaux différents de développement.
Il s'agit surtout d'une question de
survie des hommes et des peuples,
entraînés tous dans la grande aventure
du développement , marqués par une
interdép. • -- ¦¦ çroi?sante entre les
uns et les autres. Dans de nombreux
(lorraines , cetts coopération constitue
un apport indispensable aux pays du
tiers monde et est aussi profitable , il
faut  le — e. aux pays riches qu'aux
Pav PS ;,res par l' accumulation des
exp • ¦ 's et connaissances et leurut :r  " l' on

I! faut que la collaboration des oavs

UNE NOUVELLE
FORMULE

DE COOPERATION
TECHNIQUE SUISSE

AVEC
L AMERIQUE LATINE

96 eux tanks occupèrent l'universit é r
ment du gouvernement à l'égard i

Samedi 8, dimanche 9 mal 1971



San ¦
Voici venir \ i I

C» CHRYSLER
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Pour le commerce,
l'industrie, la construc-
tion et l'administration:

Chaudières PIEREN
insurpassables en
qualité et en puissance
Citernes à huile
PIEREN

' 1

t>iuiN : IVI. & on. neaiger, tei. lU-i/j <:u. ai *—« ¦—-.-.-_ __

MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22 M ffl 
NATERS : C. Franzoni, tél. f028) 3 11 74

_> DCCQIM<; W<# _f â ^*m ~ ^**. w de s a aie s4e m me s 1^

~~ - i-riiffl!

i

>TT 3. Nettoyage au kg = 6  legs pour

NETTOYAGE A SEC Avenue de la Gare 24 •



PI....:... ^»^i«** « ' 
Vdqi* - ^b».ch« :|||||î ||çie 
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Des milliers de visiteurs ont été recensés
par jour au Pavillon-école Sandoz.

¦

fT^WHjM
¦-wÊM

PI la

_HHiiIi9__ _̂____________.

¦B
Des milliers de personnes se sont
donc penchées sur les problèmes
soulevés par la formation, l'en-
seignement et l'éducation complé-
mentaire. L'importance de ces
problèmes ne leur a pas échappé.
Avec quelques exemples à l'appui,
ils ont pu se rendre à l'évidence:
on ne chôme pas dans ce secteur,
où maintes solutions ont déjà été
élaborées.

Par leur intérêt, ces quelques
milliers de visiteurs nous ont sti-
mulés et encouragés de continuer.
Nous les en remercions vivement.

Merci aussi à Mesdames et
H _T . 1 _ _  _ _ . . _ _ _ ¦ ._. -_Messieurs les pi
sont déplacés po
et ne se sont pa
de critiques, su§

enseignants et ensei- l'ouvrage pour reprendre leurs nouveaux cours devront être in- vivre dans un monde en mutation,
été pour nous le meil- travaux et aller de l'avant. troduits. Car un nombre toujours c'est aussi en apprendre toujours

i m i , i 1,1,1,11 i davantage. Et l'égalité de tous
tion est devenue, aujourd'hui, im problème vent être mises en œuvre pour résoudre ces pro- doit signifier aussi, pour tout et
I. Un problème qui ne se résout plus avec blêmes. chacun, le libre accès à toutes les
iodes traditionnelles. Montrer ce que sont ces techniques didactiques et formes d'acquisition des connais-
DZ SA se penche depuis déjà bon nombre comment elles peuvent être utilisées à bon escient, sauces. Ce qui sera un jour déter-
s - et aussi dans son propre intérêt - sur voilà ce que le Pavillon-école Sandoz se proposait minant ne sera pas tant l'étendue
liaires et les techniques modernes qui doi- d'illustrer avec quelques exemples à l'appui. des connaissances humaines, mais
«m i ¦—_—______———¦_—_____»_—__¦ I combien partageront ce savoir.

¦̂ MHE^I^...:..... - . . . _

É

<___*.*___ __

lerci de Fencouragement
mentaires. Et nous ont compris, leur des encouragements. Ce n'est pas le travail qui croissant de collaborateurs veu-
Car le but du Pavillon-école San- Les artistes, en effet, ne sont pas manque. Les méthodes et sup- lent acquérir des connaissances,
doz n'était pas de démontrer les seuls à vivre d'espoir. L'es- ports didactiques actuels doivent augmenter leur bagage, se spé-
comment l'homme peut être rem- poir fait également vivre les cher- être améliorés. Il faudra aussi en cialiser, changer d'orientation, ré-
placé par la machine, mais de cheurs et les techniciens, les col- concevoir de nouveaux. Il faut apprendre. Dans le domaine de la
montrer comment l'enseignement laborateurs scientifiques et les étendre et promouvoir les cours chimie. Et bien au-delà aussi. Ce
peut être actualisé - voire huma- pédagogues d'une grande entre- et possibilités de formation in- qui est, certes, dans l'intérêt de
nisé - moyennant l'adoption de prise. Et, quand leurs espoirs ne terne (plus de 20 cours spécialisés notre entreprise. Mais encore plus
quelques nouvelles méthodes et sont pas déçus, ils se mettront ou de caractère général chez San- dans l'intérêt de nos collabora-
techniques. Cette participation avec d'autant plus de coeur à doz). D'autres disciplines et de teurs, voire de la collectivité. Car
active des enseignants et ensei- l'ouvrage pour reprendre leurs nouveaux cours devront être in- vivre dans un monde en mutation,
gnantes a été pour nous le meil- travaux et aller de l'avant. troduits. Car un nombre toujours c'est aussi en apprendre toujours

DOZ
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de toiles éculées, tendent la main , im- nous participons à une réception à la-

i

Samedi 8, dimanche 9 mai 1971 Nouvelliste et Feuille d

Sur la place principale de la capitale du Kenya , un certain nombre d 'immeubles m.odernes imposants ont été éri

Avis du Valais Page 2fi

mm^^^^̂mr----- i -iDiiibrc : îles personnes âgées pou r la On nous montre des zones en cons-
plupart , venues prendre part à un « sa- truetion. Le gouvernement — qui doit
fard » pour lequel ils s'équipent sur supporter un lourd héritage laissé par
place, et se transforment en quelques des colons égoïstes — s'efforce de loger
heures en baroudeurs d'un effet souvent convenablement, petit à petit , des sans-
comique, et même déconcertant qui logis venus de tous les azimuts, attirés
ébahit les Noirs , par une capitale leur apparaissant plei-

ne d'espérance.

9Devant r hôtel de jeunes Africains
crépus, malicieux , proposent aux étran- Ce soir , réception à l'ambassade de
gers des objets de toute sorte. Suisse. Quartier résidentiel où les mai-

— Ceci provient des villages ma- son.s blanches, cossues, foisonnent tout
sais... au long d'avenues découpées, si décou-

Petits menteurs ! Ils vendent à la pées qu 'elles forment des dédales où
sauvette des bracelets et des colliers l'on se perd sans un guide. Le nôtre con-
« made in Hong-kong » , à prix fort. Le fond les emblèmes et nous arrête à
visiteur apprend très vite, cependant , l'ambassade du Danemark... puis à celle
à distinguer l'artisanat du pays ; il n 'est de la Suède avant d'aboutir à la nôtre,
pas longtemps la dupe des petits dé- nichée au milieu d'un vaste parc où fleu-
brouillards au demeurant fort sympa- rissent des bougainvillées, tandis que
thi ques. les arbres de kapock laissent déjà voir

Un peu plus loin, au bout du trot- leurs fruits durs comme des cailloux,
toir , des déracinés de la savane, vêtus Accueillis par M. Hans-Carl Prey,

piorent ia cnarne en roulant de grands queue ont ete invues aes ouïsses vi-
yeux pleins de tristesse. . vant à Nairobi ou de passage en cette

fi Vont et viennent , passent et repas- ville. Le hasard veut que je rencontre •
sent des hommes et des femmes, d'un là M. Coquoz, de Salvan , sous-direc-
noir de jais , ondulant des hanches, teur de l'arrondissement des douanes
souples, les uns endimanchés, les au- de Lausanne, chargé d'une mission en

B très en tenue de travail ; quelques fem- Afrique par le Conseil fédéral.

¦E Ht = é.

L'Office du tourisme du Kenya est d'une conception ultra-moderne

mes en jupes et blouses colorées por- Entre Valaisans, nous éclusons une
tent sur la tête des paniers d'osier bouteille de « Murettes », de la maison
clairs ou sombres, remplis de fruits ou Gilliard, tirée de la cave de notre arn-
de provisions achetées au mairché. bassadeur prévenant.

w Demain, nous entreprendrons notre
_., . , I . A C  • premier safari . Cette soirée paraît com-Premier contact avec 1 Afrique orien- „,_ „ • , ,_.;,-, - j, ., ,-,,5

taie di .Twrate contrastée chaude ari- me une veillee d'ormes. Chacun, vou-tale disparate, contrastée, chaude, an- j t mettre dans l'ambiance, mede le jour , fraîche la nuit , mouvante, , , , savane et ries anima _v àaromatique et anachronique, où la ri- P ^,!
6 

+ T 1 , •¦• • amma"* a
chesse et la misère se côtoient ; le beau 'aa^°°îf e

t t T 
1*a% T* P"

et la laideur voisinent à portée de main. gg|" 
Photographiques et d'une ca-

• La nuit est tombée. Les grillons mè-
Une vistie de la ville et de ses environs nent la sarabande. Nous parlons aussi

en autobus, nous permet d'observer le de la Suisse avec notre ambassadeur
mouvement d'une population racée, pa- et lui apportons des nouvelles toutes
tiente, cherchant des occupations libé- fraîches de l'Helvétie d'où les journaux
ratrices de servitudes ancestrales, rê- ne lui parviennent que deux ou trois
vant à de meilleurs lendemains. mois après leur sortie des rotatives. Au

T . , . . .  ... . , _, , revoir ! Nous rejoignons l'hôtel ; la nuitIci, des bidonvilles ou les êtres s en- est courteî ) le soleil me réveille_ Baintassent parques comme les betes sau- jus de fruits (< breakfest »... n fautyages dans les réserves La , des Hami- plier bagages. Les bus attendent. Lates, des Bantous des Masais. Plus loin, brousse n.est pas loin. L'aventure com-des Indiens enturbannes. Il semblent - _ —.-s—- — — ~*~..„ mence,ignorer le temps. Leur rythme est lent.
Dans d'autres quartiers, des 'familles (a suivre)s'agglutinent autour de HLM hâtive-îse ment bâties. f -g g

A LA DECOUVERTE DE L'AFRIQUE ORIENTA

UHrl IALC DlUAKIfCi: MUI S

¦ ¦niiiVMi
A A n B T A i  p niAj i i_npF AI I I  .ni

MODE RN IS E LENTEMEI

Dans plusieurs quartiers, le gouvernement construit des maisons décentes pour recueillir les Afric

Nairobi est l'ancienne capitale admi- Nairobi est aussi la capitale du « sa-
nistrative de la colonie britannique de fari ».
Kenya. Les colons n'y ont pas laissé Au Kenva , sont ouverts six parcs
de bons souvenirs. Mais l'empreinte de nationaux et six réserves de chasse.
leur existence en ces lieux , en des Le nord d.. est un semj_désert; - ;,_ _^_
temps nullement regrettes se voit en- m !;, sa Ul brousse, m.ais t*g*ag* mMcore quand on visite la ville. Certains aiJssi de yaste_ es verts QÙ ,e_ - n_ S -¦
quartiers présentent un aspect vieille di èneg cultivent le café- le thé leAngleterre. Certaines maisons ont con- _. . ., le coton Le Ken ex rte des j^fc
serve leur cachet de 1ère victorienne. produits laitiers et des œufs.

A Nairobi , se sont implantées quel- SL* _]H_1t3|
Le centre de cette capitale sise à ques industries brasseries, textiles, Bf^MT^TO

1600 mètres d'altitude a été modernisé tendis qu 'à Mombassa , la première raf- M
au cours de ces dernières années. Des Cinerië de pétrole de l'Est africain est en
blocs cubiques, ou en forme de tour activité
— comme l'hôtel Hilton — ont surgi Le tourisme , bien entendu , est l'une
là où les société internationales ont un cle-.. ressources du pays, faible encore, g
siège. Pour sa part , le gouvernement mais en vo 'e d'expansion,
a construit des édifices conçus par des
architectes des nations différentes : £
Allemands, Suisses, Nordiques, etc.

Sous la conduite de M. A. Fischer , d :_
Nairobi est située sur un plateau cen- directeur de la compagnie aéronautique ajIZTrj

tral de l'Afrique orientale. Le com- < E ;st A ' i ' i ran Airwaiys » (constituée
merce, actuellement entre les mains des Pa'r l'Ouganda , le Kenya et la Tanza
Indiens (des Indes), est à la pointe r- ie'. nous nous installons à l'hôtel Hil
des activités économiques de cette ca- ton  ̂étages)
pitale d'où les Blancs, se sont retirés Les étrangers qui l'occupent provien
en grande partie, depuis la révolte mau- nent de divers navs. T.es Amprinain
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ir n'est possible

Epargner des forces,
cela revient aujour- ¦
d'hui à offrir les con-

un

;. . -:¦
¦ ¦:¦:¦¦¦: : : : : . . ' : y  '

" :- |: . m mm. ''- ¦' ' - ¦ '. 'Et ¦¦ ¦ ' _ :
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naissances techniques/et
les moyens qui lui per-
mettront à chacun d'utili-
ser judicieusement, éco-
nomiquement, son poten-
tiel de travail.

Pour les CFF comme
pourtoute autre entreprise
moderne, c'est décharger
le personnel dans la me-
sure du oossible en ratio-
nalisant et
sant largem
vail. Le coll
omniprésen
l'histoire.

consacrons
toutes nos forces,

iris cellesi

su épargner..lirons

V-JUI I I  ¦ I f-_-> _-. | IV_^ | | lk_ . l l  l-U  I IV- .I  I I

aux CFF, c'est surveiller
des machines, prendre
des décisions, contrôler,
planifier et coordonner
des processus.

Il est évident qu'il ne suf-
fit plus aujourd'hui d'avoir
appris quelque chose. Il
faut être capable de com-
pléter ses connaissances,
afin de garder le contact

pements les plus modernes et les
ist plus plus audacieux. Le XXe siècle, pour
des de les CFF comme pour tout le monde,
plus in- est le siècle des méthodes nouvelles
ail n'est et des nouvelles façons de penser,
lement, Il s'agit d'être ^— ^— g—
s cours, prêt pour le XXIe. ____ I""" I"""

nnelle, avec la technique dans ses dévelop

nww&'m . - "' _ _ ___ #*. * ( ~.lMiïm :

Principe: le moins pos-
sible de besognes machi-
nales et ennuyeuses. Ce
nui imnnrto maintonant
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De Mayerling à Sarajevo
Un film interprété par Edwige
Feuillère, Jean Debucourt, Jean
Worms et Aimé Clariond.
(C) Instants de loisirs
Spécial animation : avant le fes-
tival d'Annecy 1971.
(C) CHIO

19.05

.....M m ! Uval d'Annecy 1971, m, ' -^fiii _ =M_Hïs_. ' f "l 19.40 Téléjournal "c cl,™uc'
':y 'y y y y y y 'M H • • - ::! 17.25 (C) CHIO îpH ï^W?8 20.05 (C) Carrefour 19-40 Tele journal

m-m'y ^M^m m ¦ Pn\ des vainqueurs. .. jj fc . j  20.25 (C) Vingt-cinq fois la Suisse 20.05 (C) Carrefour
"• S K:V>:.:' '::; ;-; .' 1S 00 env. Telejournal _______________ :_«ïïîÉl Sixième Tessin. ,„ ?- (c) Caméra-sport

i :!» S .... 19.00 Leonhard Ragaz gjg 21.25 (C) Aux frontières du possible Bernd Dôrfeï
mmmmM K:- : Révolution sociale et chnstianis- f ^ M  5e épisode : attention : nécroses 20 50 (C) Un miiliard dans un biIlard

PMMPP Présence protestante. ĵ Ê^M 22.15 La'musTque au XXe siècle ^ " aaudf Rteh ^n^fi : 5¥*:
#a Ps#yiiiîi |";: 19.20 Horizons —** _ -̂ §| _ Segmenti, Kazimierz Serocki. berg Claude Rich et Eisa Mai-

"¦• • ' M Wm- A propos de Grangeneuve. S_B___^* M_ 22 '30 Téléj ournal tinem.
... :. . H .v'»! K-. • ' 19.40 Telej ournal ^B Artistes de la semaine 22.20 La voix au chapitre

P M ' ***** Il if 19'55 Les actualités sportives ^^___ ¦ — La chronique des romans poli-

mf X M  mW;WmmÊœ  ̂ 20.25 (C) L* brigade des maléfices VENDREDI 14 MAI ¦ . "f"/ .... .. ... y .y lvM MÊ S SflT Le fantôme du HLM. 22.45 L'actualité artistique
i, "ï' ' ... Si R.S. x- 21.10 Entre parenthèses . K«I „„J„ 18-00 Téléjournal 22.50 Téléjournal
'ï:i- :::i:*;i_« B -̂  W 

Les enfants de parents séparés. Dimancne 9 a 20 h. 25
^ 

« La brigade Artistes de la semaine
I . .

; . -*..»! ».:. :. ¦ .M:. . . . .: 22.00 (C) Le ballet au XXe siècle de« male/ices » :  Le fantôme du HLM 18.05 Livres pour toi
_;!:::...:::::¦¦'¦' .i':>ï... '. ':¦>/¦;¦:,[ . . let t ies intimes ovec ^-'«itole de Palaiseau (Gérard

22.30 Téléjournal Séty) : une jeune fantôme de 30 ans
(C) Artistes de la semaine ^

ui a l* 9°«t du progrès. 
______«___—-____-________-____________ ____--—----------——-—------

romande 2",<c™" _̂^̂ __________ uraiMAi EBPVK Suisse alémanique
j ï S «¦ 16.45 Le jardin de Romarin
I f !%C 17.05 La boîte à surprises

jgSpR- 1 1/38J — (C) Lolek et Bdlek.
« _r __. — Bateau en bouteille. SONNTAG, 9. MAI 20.20 Rundschau

:̂ B g " *M^~ 
I is.oo Téléjournal 

Ijj 10.00 Gottesdienst iibertragen 
aus der 

22.00 Tagesschau
18.05 Bilder auf deutsch Kantonal Strafanstalt Regens- 22.10 Programmvorschau und Sende-

t°- -̂ :v _¦ _ WÈf 15- Blumen mit Musik. 5jyi.—*Jfc _| dorf schluss.
']$ . || 18.30 (C) Le Yémen : entre hier et de- BF'J0f Km. ̂ M 11.00 Telekolleg

main Ér'!'*"i _i 12'00 Nacnricnten : : 
19.00 (C) Babar B________«_________I 12'05 Panoralria der Woche

Pour les petits. ^_| 12.35 (ca.) Pause DONNERSTAG, 13. MAI
19.05 Mon seul amour JE 12.45 Un 'ora per voi

¦ i-I-S (C) T_mps°présent Lundi w à 19 h. 05 . <<Mon seul amour>> 16.10 ^^^chîngel tut 

sich 

was A.̂ n 
f _^nSeî

Iundartge"

J,- ; ¦_. ,h _. _,, . . • J USA : la fin du rêve. rier éni.ode) auec Juliette Mills 16.30 (F) Die Geigen von Appenzell ,,„n na7 sni.wSamedr 6 o 20 h. 35 : « Les cinq der- 22.05 (c) orchestre populaire de Man- (Ur episode)' avec Jullette MxUs - "_ 7.00 (F) Daktari. Filmserie : Die Ope- J™° Da* Spielhaus
nières minutes » :  Finir en beauté, avec hattan ration im Busch l7.dU oca.) Mine
de gauche à droite Jean Daurand (ins- 22.35 Téléjournal 17.50 Nachrichten 18.15 Telekolleg
pecteur Dupuy), Raymond Souplex (C) Artistes de la semaine ts^=^=^ss== ŝ^̂ s^̂ ^̂ ^m 17-55 Sportresultate Jf.44 De Tag isch vergange
(commissaire Bourrel) et Antoinette 22.45 Télécadres 18.00 Tatsachen und Meinungen }°'Z lagesschau
Moya (Florence). L'imagination, clé de l'avenir. 18.45 Sport am Wochenende ™-9? 2ie , , ^

nne , m *,20 00 Tagesschau 19-25 Traktanden der Woche
K B ' *

:- M 20:i5 Das Herz einer Mutter . Spielfilm 20.00 Tagesschau
22.00 Tagesschau 20.20 Hits

^
a gogo

SAMEDI 8 MAI MARm n MAI £ . _K|9 22.10 « Cherchez la femme ». Jugosla- 21.20 Kontakt

u.i« n.-»* «. «i - y.AmWÊM -À%^.m wien durch die Frau gesehen 
 ̂

if.̂ cnau _ «„«,..._ ._i _ t _ TI.I.. . _ • *w "__&______.«_ wien durch die Frau gesehen „„ „, -"e.1-""""— . ..
Î H S ^ F n f h ii ' __ 1 _-__l-_Fl̂  22.40 Programmvorschau und Sende- 22.05 Filmszene Schweiz : «  Verande-
14.30 (C) Football 18.00 Téléjournal ____¦ ___k_3_ _^ ImWM schluss rung ln Stem "Liverpool - Arsenal ig.05 n faut savoir Anschliessend ein Gesprach mit
17.00 (C) Courrier romand ig.10 Feople to people I den beiden Autoren Heinz Kre-

Les j ardins vaudois des XVIIIe 12. La Suisse. mer und Rudolf Welten
et XIXe siècles. 18.30 (C) Courrier romand MONTAG 10 MAI 22-45 Programmvorschau und Sende-

17.30 Sélection 19.00 (C) Babar schluss.
18.00 Téléjournal Pour ]es petits.
18.05 Samedi-jeunesse 19.05 Mon seul amour BM 17,25 (F) Meeresbiologie. 1. Tell : Auf ¦ 

Flash. 2e épisode. M dem Sandgrund. 2. Teil : Tiere
— En vedette : Jean Ferrât. 19.40 Téléj ournal _9 unter dem Sand (Vorausstrahlung FREITAG, 14. MAI
— De passage - Histoire de rire : 20.05 (C) Carrefour fur Lehrer)
Les Chariots. 20.25 (o Les jeudis de Madame Giulia _,',,• •'" ¦ ¦ ' . *' . ; _. . .. T _, 18-15 Telekolleg a_,i,„if^r _ = __.v . -»r, •— Tu peux ou tu peux pas : Les 5e 6t dernier épisode. Mardl n a 21 h- ls •' « Les P°rtes de 18.44 (F) De Tag isch vergange n l c  f̂ , 

U
^r ï ?'„• 1 - ., * *Olkanas. Les portes de l'atelier • l'atelier » :  Georges Rouault , 18.50 Tagesschau 9.15 (F) Meeresbiologie. 1. Teil : Auf

19.00 Affaires publiques 21.15 (C) Georges Rouault 19.00 Die Antenne ,„„„ °*™ ??.?_igr,and
Les aides familiales. 2i.35 Les patois 19.25 Bezaubernde Jeannie. Filmserie : 10-°° £? Buldbetrachtung Giovanm

19.30 Deux minutes... Fribourg __Hi____r -_E____ -__ î___j_r̂ - '""1__|' _^" - _ ! Die Flasche Giacometti : « Im Atelier »
avec le père Gachoud. 22.i5 L'opinion de Pierre Béguin 20.00 Tagesschau 10-15 (F) Meeresbiologie. 2. Teil : Tiere

in -in TAUiniiHnnl _. -̂'r-.asJ nn «_-. /-r^v -¦»¦>¦ -. ^ » .  _ nnT.P" nPTn Sann19.40 Téléjourn al 22.25 Téléjournal 20.20 (F) Was kam denn da in Haus ? ,„.,= "nt
J
er dem Sand

19.55 Loterie suisse à numéros Artistes de la semaine Lustspiel von Lope de Vega  ̂™ £• T., ,_. ¦ _, ,.„• J \ . x20.05 Les intarissables 21.50 Tagesschau 17-00 Dle Wel'1 lst rund (Wiederholung)
Un jeu de Jacques Antoine. 22.00 Ich bin èin Baum... Selbstzeugnis lléï !Ïa,') ,E"de

20.30 Tour de Romandie eines Psychopathen 18 15 TelekolleS
4e étape : Fribourg - Sierre. MERCREDI 12 MAI _?!__. -?¦ 22.20 Programmvorschau und Rende- ".44 (F) De Tag isch vergange

20.35 Les cinq dernières minutes WJU_.J_.1-_ .I_ _ I_ WU_I schluss 18-50 Tagesschau
Finir en beauté. :y .m 19.00 Die Antenne

22.30 Téléjournal 16.45 Le jardin de Romarin .—. .. 19.25 Zimmer 13. Filmserie : Schmet-
(C) Artistes de la semaine 17.05 Le 5 à 6 des jeunes »¦'¦ ' • ' ,9111 terling in Platin

22.40 (C) Cérémonie de la remise des — (C) Les aventures de Gulliver. DIENSTAG, 11. MAI 20.00 Tagesschau
Oscars 1971 — Faites-le vous-même : un ca- _~*y°T^ \J"*WîjJlP^::- ' ' 20.20 Die Ubergangenen. Armut in der

23.15 (C) Boxe sier à disques. _.. =^i .-;_#" Schweiz
Benvenuti - Monzon. — Au pays des Trolls. _3§Pfe :

j ' *"- '- - Schuliernsenen : 20.50 Fiir den Filmfreund : « And then
18.00 Téléjournal 9-i5 Révolution am Himmel Johannes there were None » (Zehn kleine¦¦ 18.05 (C) En filigrane H . Kepler Negerlein). Spielfilm
18.25 Madame TV J ' ^.Pll. 10'00 (F) Bildbetrachtung. Giovanni 22.20 Tagesschau

DIMANCHE 9 MAI reçoit... Marcel Imsand. 1 .¦ ' Giacometti : « Im Atelier » 22.30 Programmvorschau und Sende-
19.00 (C) Babar Mercredi 12 à 18 h. 25 : Madame TV 10'15 £u,f de™ We£e zum Beruf . 3. schluss.

in-nn r,,itP Pour les petits' reçoit... Marcel Imsand. 1n ,, ZolJ?e : Der 8««se Schritt
10-00 Culte 1905 Mon seul amour 10-45 Ende 

transmis de la prison de Regens- 3e épisode. I7-00 Das Spielhaus
«. mm £0rf (ZÎ?;, ' .L ,, 19-40 Téléjournal 17-30 (ca.) Ende SAMSTAG, 15. MAI11.00 Pourquoi l'artisanat ? 20 05 (C) carrefour „- ,  , M ,-,,, 18.15 Telekolleg
îo 52 Ta

^
le..ol

^
erte „ 20.30 Ici Berne '_g __¦__ ! 18'44  ̂De Tag isch vergange „ nn „ , , n12.45 Bulletin de nouvelles ,0 40 A1Iemagne, année zéro ëÉfl m\\\\\ m\mWk 18-50 Tagesschau 900 Telekolleg

12.50 Tél-hebdo Un film de Roberto Rossellini , in- M j B Ë  19.00 Die Antenne |2-̂  £*.) Ende
,0 .. ^es curiosités 

du 
monde animal. terprété par Edmond Merschke et H 19.25 (F) Sandys Abenteuer. Filmse- ÎE'_ 7 ? _  !g13.15 Rendez-vous Ernest Pittschau ___ TTfiffT- rie ' Da s Schaf 16'° (ca') Ende

13.40 A vos lettres 21.55 Les chansons ont-elles un sens ? ^H 20.00 Tagesschau ' ".25 Der Tanz der Kranlche
Un ieu anime par Georges Hardy. 22 35 T^lél-ol,rna, __________!_; __ f 20.20 (F) Fiir Stadt und Land 16'45 J"gend-Tv : - TV-Journal (4) -

14.05 II faut savoir Artistes de la semaine 21.05 Sport 71 . __ 
on 

« c°mputer »
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lait pour bébés .g g dès le 6e mois * g
Nestlé au Galactina, repas en pots a"
Nan dès la naissance 500g (6.90*1 6.30 carottes et foie 190g f 1.40*1 1.20
Beba 3e au 12e mois 600 g (7.40*1 6.25 épinards et foie 190 g (1.40*1 1.20
Pelargon dès le 2ème mois 500 g 16.90*1 6.30 bœuf et riz aux tomates 190 g (1.40*1 1.20
Dr.Wander poulet, riz et légumes 190 g (1.40*1 1.20
Lacto-Veguva dès la 1ère semaine 500 g (6.60*1 5.60 repas de fruits 190 g ( ..40*1 1.20
Guigoz filets de poisson dans
lait pour enfants purée de légumes 190 g (1.40*1 1.20 /
part.écrémé jusqu'au4e mois 500g (6.90*1 6.30 veau et légumes 190g (1.50*1 1.25

purée de jambon avec laitue 190 g (1.40*1 1.20

farines pour bébés dès le 8e mois
Galadina (SfallirtiiH. i__n___^ _______
crème d_ riz dès le le mois 300g (3.10*1 2.60 

^̂
|,epaSe,ip0tS 

o iK n n™ ,,,
crème de mîllet dès le le mois 300g 12.80*1 2.40 ? '*?£"!,,. f _ , % 5g HS* \^L,.r _ ,, j * i o • >.._ . ic zn-i A tt\ boeuf bouilli et cornettes aux oeufs 215g 1 50* 1.25biberon de légumes des le 3e mois 600g (5.60*1 4.70 „-,_*+«__»\.̂ ,.^u __,,. on... _ . .* î _ri -u. i i. _j ^ i ^ • o7n IA Ar\ *\ o _tA poulet au risotto et légumes - log (150 1.25bouillie de légumes des le 4e mois 270g (4.40*1 3.60 r A u _-_*,«._. ̂ nilil oi^« co* î oc. u. i it j, i o • o/t A M on*i _ on tru ts a la crème van e -^ log (150 1 1.25assiette de légumes des le Be rnois 240 g (4.80*1 3.90 „.„,«_ _ _ ,«»«_-* o .ç . .  « _ _4_ î __¦
céréales co4le.es dès le 2e mois 650g .4.80*1 3.90 

JŒ*e l]lg !!„! £

£#£ dès le Se mais 200g 1320-1 2.60 KÊ r
HégumeS 

vil !183 ï af
bouillie lactée dès le 5e mois 400g 14.40*1 3.60 bœuf et légumes 215g . u.60*l 1.35
i .n. i_ x__.:x_. -ii.u _._. _~._ . o/ir.» M QD*) _on ¦«. ¦ -«*_ ¦

" ix -i î  j - i o oyin iy< on*i _on truirs a a crème vani e ^ iog 150 1 1.25assiette de légumes des le 8e mois 240g (4.80*1 3.90 „.„,«_ _ _ ,«»«_-* o .ç . .  >«* , «E
^r̂  ̂ dès .e 2e

mois 

650g (4.80*1 3.90 [Xn^Se 2.5  ̂ jfêJJ S

œmpleter"
60 

dès le 5e mois 200g .3.20*. 2.60 î^*̂ **"  ̂
^

9
a \\ffi ] fsbouillie lactée dès le 5e mois 400g (4.40*1 3.60 bœuf et légumes 215g (1.60*1 1.35

bouillie de fruits dès le 5e mois 240 g (4.80*1 3.90 J*. U10 » mft:c
repas croquant dès le 12e mois 200 g (2.60*1 2.20 Jf" , . „
jsjestlé Galactina Junior II en pots
farine lactée Cérélac dès le 4e mois 450 g (4.60*1 3.70 veau aux riz-ananas 250 g 11.90*1 1.60
bouillie lactée aux bœuf garni aux légumes 250 g (1.90*1 1.60
pommes dès le 5e mois 450g (5.80*1 4.90 spaghetti al Sugo 250g (1.90*1 1.60
n- u/n-J-. |ambon, pois verts, carottes 250 g (1.90*) 1.60

Veq_mi-S ragoutet légumes 250g (1.90*1 1.60
repas de léqumes scorsonères et œuf à la crème au fromage 250 g (1.90*1 1.60

pour le biberon 
" dès le 3e mois 500g (5.40*1 4.50 bœuf et haricots blancs 250g (1.90*1 1.60

Qera\ poulet et riz garni 250 g (1.90*1 1.60

bouillie de semoule dès le 5e mois 400 g (4.80*1 3.90 langes à jeter Hyganella 24 pièces 2.50
Protège-langes Bébé-Avela 36 pièces 1.80

dès le 3e mois Vindicatifs
Galactina. renas en Dots
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Dimanche 9 mai Mardi 11 mai Mercre

SOTTENS
SOTTENS 20.00 Informations SOTTENS

„ 20.10 Diorama (2e partie) ' 6.00 Bonjour à tous !
7.00 Bonjour a tous 

_ __ 
6.00 Informations

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs a vos marques! Musicorama. 22.20 Zeitraster.
15.30 .Tour de Romandie 22.30-1.00 Entre le jour et le
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 Orphée en ville
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 La musique

contemporaine en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

10.45-11.15 Tour de Romandie
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Rebecca
15.00 Huitième dioiama de la

musique contemporaine

Lundi 10 mai

SOTTENS 20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes

6.00 Bonjour à tous ! 20.40 Le Chœur de la Radio
6.00 Information.» romande.
6.32 De villes en villages 21.00 L'opéra contemporain :
6.35 8.10 La Libération de Thèbes

La route, ce matin - 22.00 La musique et la foi (6)
7.00 Miroir-première 22.30 L'écrivain et la vie du ]

8.00 Informations pays
Revue de presse

9.00 Informations
9.05 A votre service BEROMUNSTER

10 00 Inf -_ rm__ ._ .__ i_ is
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet dé route
13.00 Variétés-Magazine
14.00 Informations dez-vous de midi. 14.00 Maga-
14.05 Réalités zine féminin. 14.30 Radioscolai-
15.00 Informations re. 15.05 Les accordéonistes G.
15.05 Concert chez soi Schwab et G. Hofstetter. 15.30
16.00 Informations Musique champêtre et jod eis.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. 16.05 AUtagslegende. 17.00 Mu-

Rebecca sique russe. 17.15 Pour les Jeu-
17.00 Informations nes. 18.00 Inf., actualités. 18.15
17.05 Tous les jeunes ! Radio-jeunesse. 19.00 Sports,

Bonjour les enfants communiqués. 19.15 Inf., actua-
18.00 l.v ioiirnul du soir lités. 20.00 Concert pour les au-
18.05 Médecine et santé diteurs domiciliés en Suisse ro-
is.HO !.. micro dans la vie mande, avec à 20.40 Boîte aux
19.00 Le miroii du monde lettres. 22.15 Inf. 22.30 Séréna-
19.30 Magazine 1971 de pour Agnès. 23.30-1.00 Noc-
20.00 Hrôie dp numéro turne musical.
20.30 Enigmes ei aventures :

La Voix du commissaire.
21.15 Quand ça balance ,ur.i_ _ _ _  T _ TPRI
22.10 Découverte de la MONTE CENERI

littérahire et de l'histoire

i..S5 Club de nui l  14 QQ, 16.00, 13.00, 22.00. 6.00
23.25 Miroir dernière Disques. 7.05 Sports, arts et let-

tres. 8.45 Pages d'E. Dassetto
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique

, ni .n, .»iviM ii variée. 12.30 Inf. 13.06 Intermè-
-r de. 13.10 Feuilleton. 13.2o Or-

chestre Radiosa. 14.05 Radio
10.00 Œuvres de Saint-Saëns 2-4. 16.05 Littérature contem-¦ ¦ . . . ".ilaire poraine. 16.30 Les grands inter-
10.45 Œuvres de Saint-Saëns prêtes. 17.00 Radio-jeunesse.
11.00 L'université radiophonique 18.05 Rendez-vous musical. 18.30

internationale Guitare. 18.45 Chron. de la
11.30 Initiation musicale Suisse italienne. 19.00 Rythmes
12.00 Midi-musique 19.15 Inf. 19.45 Mélodies. 20.00
14.00 Musik am Nachmittag La semaine sportive. 20.30 L'Al-

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00. 8.30, 12.30. 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Musique
de concert et d'opéra. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Trio No 1.
8.35 Musique d'église. 9.15 Pré-
dication protestante. 9.40 L'E-
glise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 11.25
La littérature en Suisse roman-
de. 12.00 L'Impatience. 12.40
Sports. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Jodeis et
musique champêtre. -15.00 Pa-
tois romand. 15.30 Musique de
la Renaissance. 16.00 Sports et
musique. 18.00 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports, actualités
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Entretien avec le conseil-
ler féd éral Pierre Graber. 21.30

rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. . 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mazurkas. 9.10
Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30
Radio-matin, avec le Tour de
Romandie. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Inf. actualités. 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Orch. Paul Mauria.. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chants. 17.30 Le
dimanche populaire : pour la
fête des mères. 18.15 Parade
d'orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Tour de Roman-
die. 19.15 Inf., actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 II
Maggiorenne, radiodrame de F.
et l'orchestre Gallardo. Danse.
Fochi. 21.00 Manitas de Plata
22.00 Inf. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical . 23.00 Inf.,
actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00. 10.00. 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 22.15. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant tout- ! 10.05 Di-
vertissement populaire pour
jeunes et vieux.11.05 Carrousel.
12.00 C. Bolling, piano et l'En-
semble C. Bruhn. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
S.OO Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Le magazine

des beaux-arts
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Le passe-partout
20.30 Théâtre

Le Voyage de Thésée
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

.n pnnr.nJMMI .

10.00 Œuvres de Saint-Saëns
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Saint-Saëns
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
1 00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Play time
20.30 Prestige de la musique
21.35 Encyclopédie lyrique :

Anna Bolena
22.00 Anthologie du jazz

Activités internation:22.30 Activités internationales 7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations

Revue de presse _„__
RFROMTTNSTF R 90° Informations BEROMUNSTER
BEROMUNSTER 9„5 La c,é deg chants

10.00 Informations
Tnf à f i l = i  7 00 Rnn  10 00 10.05 Cent mille notes Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
11 00, 12 3 ' 15.ÏÏ; 1600'. 23 25! ,,  ̂
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10-20 Radiosco aire 10.50 Poè-
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n .  asrtoï. _ 40 Rendez
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vous l2A5 Le CErnet de TOUte DeIibes et Chostakovitch. 12.00

de mfd 14 00 Lf stfge en sX 130° Variétés-magazine Orchestre récréatif. 12.40 Pen-
se mmande d__ institutrice 14'00 ^formations dez-vous de midi. 14.00 La si-
bllois. îA 30 L marché suSse 14 05 R _ Ht és tuation spirituelle des personnes
du . .sau 15 0.̂ Werther _6 05 J|.00 Informations âgées. 14.30 Musique populaire
Visite _î malades 16 30 Mu- _^ 

p°ncert «hez S01 cle Bulgarie, d'Espagne et duvisite aux ma_ac.es. it..-.. mu 16 00 informat,ons Pérou 15 05 « Von Haï r .  7.1sique pour les personnes agees. ,6.05 Le rendez-vous , £!.' _ 1 ?2 . _ ._ „_.„ *_ ™sim e nour lêrDereonnes âeées 
6.00 Informations Pérou. 15.05 « Von Haus zusique pour les peisonnes agees. 16.05 Le rendez-vous < Haus » 16 0. Pot nnnrri m17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. a 16 heures 
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18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon- Èbeoca Pol™l̂J, feunes is^Inf 8 5ïï lF _S 

P
2_ 00  

"
Hn-Se .™ &*?*?* t BÏÏO£SÏÏT X Ŝpo
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Saphorin. 22.15 Inf . 22.25 Le 18 00 Le iournal du soir 
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Magie de 
l opetet-

Mnr?pm T .77 Qnart Bt 23 30-1 00 r e  .- te- 21-15 Pourquoi .'aime monModem Jazz Qua!tet. 23.30 1.00 informations pays. 22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.30-Pop 71- «••* Sur les scènes de Suisse hM Divertis,sement popudaire.18.30 Le micro dans la vie f _ -
19.00 Le miroir du monde

MOÎJTE CENERI 19-30 Magazine 1971
20.00 Le défi MONTE CENERI
20.30 A l'Opéra :

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, La Belle Hélène
10.00, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00. 22.35 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
600 Disques 7.10 Sports, arts. 23-25 Miroir-dernière 1&m> 18Q ^ 

22 0Q 600 DisqUies
et lettres. 8.45 Radioscolaire. 7.10. Sports. Arts et lettres
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- musique variée. 8.45 Radiosco-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In- . 2e PROGRAMME laire- 9-00 Radio-matin. 12.00
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Radiographi e de la chanson. Intermède. 13.10 Feuilleton.
14.05 Radi o 2-4. 16.05 Quatre 10.00 Œuvres de Saint-Saëns 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
bavardages en musique. 17.00 10.15 Radioscolaire Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de 10.,- ffi d caint-Saëns 16-30 Ensemble Robbiani. 17.00

45 to

6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes '

de musique jnf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, .
11.00 Informations n.oo. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
12.00 Le journal de midi 6.10 Musique. 6.20 Divertisse-

Informations ment populaire. 6.50 Méditation
12.05 Aujourd'hui 7 10 Auto-radio. 8.30 Concert.

Un an déjà... 9 00 Entracte. 10.05 Chansons
12.29 Signal horaire populaires américaines. 10.30
12.30 Miroir-midi Petit COncert. 11.05 Musique et
12.45 Le carnet de route bonne humeur. 12.00 Palette
13.00 Varietes-magazme musicale. 12.40 R_ndez-vous de
14.00 Informations miHi u.nn Maiffay.inp féminin.

18.05 La semaine littéraire .„,,,„_,„ „„„„„.
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.00 Le miroir du monde

?nnn J?-*8 _,' _, _ " tnf - à 6.15, 7 00. 8.00, 10.00, 14.00.20.00 Disc-O-Matic 22 QQ 6„„ Dis s
20.20 Ce soir, nous écouterons ' lettres, mu-20.30 Les Concert, de Genève P

val  ̂ 8A5 Radio_sco.
Huitieme D oram

^ 
de la £ Radio-matin. 12.00

„on ,
mf1«U

!f..
c»°teinPoraine Musique variée. 12.30 Inf 13.05

!!« ni _ _ _f Z t  Wrial Intercède. 13.10 Feuilleton
Î H I  ^-

Ub- , nn.,* ' peo,al 13.25 Confidential Quartet. 13.40
*" %™r:Û"Z "J"!llltp, Orchestres variés. 14.05 Radio
23.30 Club de nuit (suite) 

% . .g 
 ̂Deux monologues cFA.

,„ oDf_«« a >viMiï Nicolai. 16.40 Thé dansant. 17.00

10.00 Œuvres de Saint-Saëns
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Saint-Saëns
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Propos suisses sur

l'UNESCO
11.30 Initiation musicale

Jeudi 13 mai

20.00 Informations
20.15 Légèrement vôtre
20.30 Jeunes auteurs (6)
21.00 Carte blanche...

aux faits divers
22.00 Au pavs du blues

et du gospel

SOTTENS
¦>ur à tous !
mations

.00 Bonji
Infor

villes en villages

_,a route, c .a tin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

.di 12 mai

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 Informations
20.15 Reportages sportifs
22.00 Europe-jazz
22.30 Magazine de la science

BEROMUNSTER

Radio-jeunesse. 18.05 Band
stand . 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 -Tangos
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Orchestre Ra-
diosa. 20.15 Football. 22.05 Ga-
lerie du jazz. 22.30 Horizons
tessinois. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.

22.30 Démons et merveilles

-M. • -Vt- JLVUI? 1 _.J JV- UllOO ¦

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 Le magazine économique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Saint-Saëns
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Saint-Saëns
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Idées de demain.
11.30 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 Informations
20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Jazz à la papa
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7.00. 8.00. 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Bonjour champêtre 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert 9 00 Succès d'autrefois
à la mode nouvelle. 10.05 Com-
positeurs romands. 11.05
•e-iazziAS - ss-fing - zioAupg
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. .15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 La Radio ro-
mande en visite au Studio de
Zurich. 22.15 Inf . 22.30 Rapide
de nuit.

rauniB (. KMKKI

nf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
4.00. 16.00. 18.00. 22.nn f i n n

QPmainp _sir m nnrm< _ çIIIççK
—~~. : _ i
.Mil ir_\ UIIIIEà àUlààGà

e

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Info rmations

Revue de presse
9.00 Info rmations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
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Une encyclopédie
de l'art sacré

sacré. De nombreuses

Achat et vente de

ue Suisse

machines-outils
usagées

i>__-______ H_-_-_____________ B____H__y

(038) 33 55 33

Exposition r
Route de Saint-Biaise, Bienne. à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses ,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309

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 moi 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

BEX (VD)
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 fauteuils, table
style valaisan 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 jamais 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
faite par les soins de J. Albini.

22-1101

LIVRET
D'EPARGNE POUR
PERSONNE

AGEE
Pour épargnants de plus de 60
ans. Retrait sans préavis: jusqu'à
fr. 5000.- par mois. Délais de dé-
nonciation pour retrait de mon-
tants supérieurs :
jusqu'à fr. 20 000.- 3 mois
plus de fr. 20000.-6  mois
Cette forme d'épargne jouit des
privilèges définis par la loi.



-,

[manche 9 mai 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe 31

~~—~*~~~~"~——^———' ¦¦¦ ¦
. .- ¦ .-;. ,«_. ' j_r » *_*¦ Jt ilIC

Variétés SH^HIlIHétés .. §¦¦ . ymmmM
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¦ 1 ¦ ¦ ¦ J r mA _ fti.l/»Les combattants du crépuscule
L'Algérie reste un des grands sujets un point obsessionnel. Il en fit une af- N O T U L E S

de notre époque. Parallèlement à l'épo- faire personnelle.
pée de Jules Roy, dont le premier vo- h ,f _ RACHID BOUDJEDRA : « En Algê-
l u m e : _  Les chevaux du soleil » a paru 

J^^^nt "_ por te ke _ _ .el JL rie » (Hachette). On y retrouve les
voici trois ans, avec l'ambition de re- "»"" 0„„t„r a rmin . dp haynoka mêmes problèmes que dans le « Dieu
constituer l'Algérie française, de nom- 

 ̂

et 
font sauter a c

^
s 

de 
bazo°*

a 
en Barbarie » de Mohammed Dib : la

breuX livres continuent' de paraître, _._>- SŜ e ,SSi ___£ sur "e tentation, pour un peuple mythologi-
portant la lumière de leurs multiples £

raiU*u e lo« *̂  
^^«̂  que, d'accepter le mirage de la socié é

bougies a l'iustoire de la derr.ieré guer- '""' 
^ assaillants mais furent irruné- industrielle, qui conduit à la des-

re qu'ait subie la France. Sm^tTuS^riux
^Les autres tmction plus ou moins rapide des

Ces « Combattants du crépuscule », prirent la fuite pour se réfugier dans £ad,tions ^^tra^es 

Tous 

le
|X«? ̂

de Paul Henissart , sont évidemment une caserne de gendarmerie ou on ne mw de la vie
^ 

quo idienne «itre^es
ceux des dernières heures de l'O A S pouvait que les prendre en charge deux pôles . la mythologie et le mo
ceux aes aern eies neures ae i u._». > ¦» . .. dernisme prennent dans ce livre uneNous les connaissions déjà par de nom- P™ ils appartenaient ^™£ »

01

™ saveur à la fois mystérieuse et mo-
breux témoignages, mais ce dernier h- parallèle. «_mq autres oaroouzes iu .
vre, qui vient de paraître chez Grasset, rent recueillis à l'hôpital Maillot, car uerne.
est étonnant par les révélations qu'il l'un d'eux était blesse. _
nous apporte. On se demande où l'au- T ,_,„;!_.„„_, :_ „.-„ („„„P„ cHnstal-
teur a pu trouver ses renseignements, . *£, ^T .'• h25tal attendant la VITALIS GROS : « Le temps de
car il met en cause de nombreuses per- laie.nt 

H _ _ f Jiw L rftariéî A la violence » (Presses de la Cité)- F/ B~
sonnalités françaises et plus particuliè- s _ tle d?Ja 

Z_ 7crPvé . Ir la fu fet de P°lice a Alger durant la der_
rement les services secrets français. P.eîn« de*ors' T °c . ™La „ ™„t~ nièrë année de la présence française,

sillade, la voiture s écrasait contre vltaUs Cro
_ nous conte ici j d,une fa.

De l'assassinat du commissaire de po- «ne maison. Alors les pieds-noirs, . ._, succtacte et mojns roman-
lice Roger Gavoury, tué d'un coup de «ni avaient assiste de leurs fenêtres a cég paul Henissart> jes derniers
couteau au cœur, jusqu'à la fuite £es l'attaque, se précipitèrent sur la voi- sur=iauts de r0.A.S.
chefs de l'Organisation de l'armée se- turc, l'arrosèrent d'essence, y mirent
crête, en passant par l'arrestation de le feu : « Qu'ils brûlent ! Qu Us
Degueldre, nous revivons les incidents brûlent ! » Après quoi, la foule se —

_ -_.  - _ _ _ - _!__. JL _3A «_.—.** •__ n-i-*4m_*« _-l _ _ W T-- ï  IL- I _n». I 1

^_r _ _ |  3S£- I r j  6__t de *a dernière année de la présence
jBfc-.l _ — française en Algérie

\m̂ ma^ml^^m̂ ,^mJa^aMmmLmammmÊêm f̂ ^^Êt^aam^âim^ÊÊ,Àmi i ifS L'action de chacun des conjurés est
¦-"___£-¦ - "yï-.  - iS ŷ - :.yyy s =y ~ y ia ici mise au point avec un sens aïgu du

reportage. On croirait lire un roman
Horizontalement : Verticalement : dont les personnages ne vous étaient

connus que par leurs noms : les géné-
1. Bourse. 1. Peut rendre propre une ame. raux Salan ChaUe> Jouhaild) les coIo.
2. Un lien entre le corps et le chef - 2. Récipient de congélation. nels Argoud, Godard, Gardes, Lacheroy

Amour. ," ','- ' , . . .  3. Jaugeages . Sans rien. (déguisé en moine pour mieux dispa-
3. Le milieu dans lequel se manifeste anglaise - Une vente de droit raître>. le capitaine Sergent (conjuré in-

l'activite de quelqu'un - Le com- 4- Y:f m̂^\"
s!_,_Une VeMe Ûe m saisissable), le lieutenant Degueldre

mencement et la fin d'un tueur. iui coupa ¦_ . _ _,.. . * « (tueur noble), le lieutenant Godot et îes
4. Le versant nord - Poussa au 5. Celui des villes, dit la fable, ren- civils Jacques Achard (à la fois tendre

mal. contra un jour celui des champs - rf cynique)) Susini (partisan d>une révo-
5. N'est pas un client du boucher. Temple japonais. lution dans la rùe)j le docteur Pérez
6. Congédiement - Se paie a parts éga- g. A la Ein du secondaire - Défit. (qui s'intéressait davantage à la poli-
7 Transforment un vêtement - Per- 7- Diminutif d'Edouard - Modifie la tique qu'à la médecine, si bien qu 'U(.- iranstoimem un vetemen. - .rei . devint un organisateur redoutable),

sonnel. Iace au monue- Zattara, etc.
8. Bord - Société anonyme - Fait voir s. Bord - Poutre renversée - Ne sort

rouge. pas de la ville. On revit, bien entendu, le putsch
9. Rendit plus gai - Ennemis de la d'Alger, ce coup d'Etat local du fameux9. Rendit plus gai - Ennemis de la 1 v, n d Alger, ce coup d Etat local du fameux

ligne lorsqu'ils sont petits. 9- Antagonisme - .Lances ia balle. (< qUarteron ,, de généraux fustigés par
10. Temps de prières. 10. Fausse opinion. De Gaulle ; la prise du pouvoir ; l'en-

! i . m i c _ n c T r tn /lac* n.ni-Piïin.Po i.i_i-nv\ <- rl-'nna

10. Temps de prières. lu. causse opinion. De Gaulle ; la prise du pouvoir ; l'en- omJc „ „...„,,-, ,,mlDp nr-nv
thousiasme des piedsWoirs rêvant d'une amiS- APOLLINAIRE et ANDRE GIDE,
Algérie dëfinitivemerit française. Puis, Ce livre complète toute une série de dont 1« deux demi^f aut^ira 

^~-
la déconfiture, la clandestinité des faux récits et de témoignages sur les évé- sentes dans la « collection ctes crm

SOLUTION Emery, Lens ; Gaston Barras, Sierre ; vainqueurs, l'ultime lutte de l'O.A.S. ; nements meurtriers qui amenèrent la Ques de notre temps », aux eaitions
DE NOTRE DERNIER PROBLEME Marcelle Arbellay, Grône ; Lucie Ra- enfin la dislocation de la résistance, la fin de l'Algérie française. Je n'en Garmer . L a  formule est simple , eue

vaz, Grône ; Marianne Laggeo:, Ollon ; fuite des conjurés. donne ici qu'une bibliographie fort f  ^dmt, pour le plus grand plaisir
Horizontalement : Viviane Cordonier, Montana. .nrmr_DlètP • tout d'abord • « D'une des lecteurs, en une anthologie de ce

«,. : ¦ „ Le livre de Paul Henissart fait éga- Sf ',-autre » d'Alain Jacob ^'mi Pu écrire sur ces grallds eCn"
1. Nonchalant - 2. Avoue, Oies - 3. Constant Dubosson, Troistorrents ; lement état des réseaux: de sécurité mis rVlorter au « Monde « chez Gras- vains les'principaux critiques contem-

Tus, Motus - 4. Ultrason - 5. Rea, Ana - Cécile Jost, Sion ; Rita Steiner, Cham- en place par Paris pour lutter contre ', . . Tp  inllrna, *> '» ,> dp Tean porains. Le recueil d'Apollinaire est
6. Lainages - 7. Lagune, Eus - 8. Imi- péry ; Gaby Mermod, Monthey ; Roland l'O.A.S., et du massacre des « bar- _.„, ' „„,? j_?„fr„i L 11 V»MÎ TSIT présenté par Claude Toumadre ; celui
tera, Va - 9. Suer, Froid - 10. Anse, et Martine Duchoud, Martigny ; R. Stir- l)0Uzes » dans une villa piégée d'Alger. d^ L ÏÏSL 1 „„nnenr » riche en nh_ d'André Gide par Michel Raimond.
Sauce. nemann Sion ; Denis Savioz, Vissoie ; Vraies scènes de gangstérisme ; attaques tographieS d'Yves Le olliou (Serp,Marcel Duchene, Sierre ; Leome La- de tueurs ; assassinats clandestins ou J\ . « Tusou'au bout dp notre neine > —

Verticalement : K^N^ An^ £_ *" '' riva,ités fle clans' Pire «u'a Skvoc
™

J^n^o^lSSteï_ .Mudry, Nax ; Anny Michaud, Riddes ; Chicago aux beaux temps (si l'on peut de » • « Une route olus large aue
1. Naturalisa - 2. Ovule, Amun - 3. Berthe Lamon, Sion ; Gilberte Gail- dire) de la prohibition. ?„„__»' » d» r^_ _  ..ouverneur ié- PIERRE BECAT : « L'anarchiste

Nostalgies - 4. Cu, Autre - 5. Hématine lard , Riddes ; Rosette Puippe, Saint- J°?f?e "' $* *£?'°iaL5?™ITLtei Proudhon » (Nouvelles éditions latines).-
- 6. Os, Nerfs - 7. Loto, Ara - 8. Aluna- Maurice ; Françoise Gay, Sion ; M. « Le u février i96l, une voiture s'ar- JT Iffontt • « i'Alsérie à l'énreuve du L'auteur entend prouver que le philo-
ge, Ou - 9. Nés, Neuvic - 10. Ts, Pas- Charbonnet, Sion; Lugon-Moulin, Saint- rête le long d'un trottoir de l'avenue „„;_vnir _ d'Hprvé Bonnre . (Gras- S0Phe Proudhon, dont les idées furent a
sade. Maurice ; Pierre Vocat, Bluche ; Mé- Anatole-France (à Alger). Trois hom- ??« . , T P . fil . dP la Toussaint » l'origine de la sanglante commune de

lanie Bruchez, Vens ; Gisèle Bron, Mar- mes, dont un prêtre, mettent pied à ter- relatant les nremiers incidents de là Paris dont on célèbre actuellement le
„ , . . . tigny ; A. Claivaz, Martigny ; Louisa r(. et s'annrnrhpnt dp l'hfîtpi Rainii (nun ™, • __ , x ^- «w _a>ir.._,„ centenaire, était le contraire d'un socia-
Ont donné la réponse exacte : Pierre Marmoud Martienv • Tda Or^tta? 

re et s approcneni ae 1 note! Kajah (nou- Toussaint sanglante fin 1964, d'Yves 
^ 

"*° ' Tl 1B nrnuve nart>^„i;v, n.or ,_. • T o„™r, o__. i„,.w îvieimoua, martigny , iaa urettaz, Veau repaire des barbouzes). Brusque- rnnrrièrp anv éditions Favard • « La llste â la Karl Mar\. u le prouve par
Poulm Crans , Laurence Amacker, sierre ; André Paillard , Vevey ; Ade- ment ils sortent des mitraillettes de J/A? - - ^  »-t™I _»'.»=«« de nombreuses citations et par la cons-Saint-Maurice ; Samuel Gaspoz, Sion ; line Descartes, Monthey ; Richard Ber- Sus, leû™ m_te_fux et _aw5t ÏÏ _ e

. _  ̂
g
-T » T V ?^„? * Si tatation qu'en 1869, au Congrès de

Marthe Mittaz, Crans ; « Nicole », Mon- nard ) Daviaz Herminie Marclay, Val- fe„ sur les __nê.resTa%. «z-de-claniée vî/ '̂- Planetes> ' « 
rlT^'t L RP^ Bâle, les ouvriers français votèrent

tana ; Germaine Crettaz Sion ; Domi- d'Illiez ; Emma Bridy, Roche ; Mady g? intérieur̂  les «4etïeLf bar^zes Rpnf"%*_ £Z\JJÎ,l
S

»Z întf rZ contré la socialisation de la propriété,
nique Rey, Genève ; René Monnet, Mar- Berger, Saint-Maurice ; Blanche Ro- abattent es troTs hommes en mêml 

B «a»,  ̂F.erre Laf onUnx éditions Commune, opposée au so-
tigny ; Jacqueline Tornay, Martigny ; duit> Martigny-Croix ; Bernadette Po- ^4 qu 'un enfant ZTulman q„i se ™T ' n «

S 
M

0™"1*" . i.* 
i»n«. ïï cialisme, conserve le stock d'or de la

Daisy Gay, Saillon ; Juliette Matthey, chon , Evionnaz ; Fernande Derivaz, t™ait dans leur ^«^6^? „ „

• _ (Laf Smtlr ' ," „. L™™ P. Banque de France au lieu de le dis-
Bex ; Christiane Amacker, Saint-Mau- Monthey ; Elisabeth Sarrasin, Bover- 

trouvait dans le«r 'igné de tir. » Kabyhe », de Mouloud Feraoun et 
trib

«
er au peuple. Cette attihlde (aisait

rice ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; Ro- nier . Louise claivaz, Martigny. Ces trois hommes, dont le moins que ".J?ieu *?,.?* „ „!,ea* ,,, 
Monammea 

d'aiHeurs dire à Karl Marx, dans une
duit-Gex ; Artero-Coppey, Cretelon- l'on puisse dire est qu'ils étaient vrai- D»o. aux éditions du Seuil. lettre adressée à Engels, le 6 juillet
gue ; Gisèle Marsom Sion ; B. Rey- Remy Michellod, Lausanne ; A. Char- ment tro téméraires, appartenaient aux cette guerre de libération fut sem- 1870 : « Les Français ont besoin d'être
Bonvin Montana ; Astnd Rey, Mon- bonnet, Sion ; Yvonne Meuwly, Saint- commandos Delta. Aussitôt, leur chef, blable à toutes les guerres : horrible rossés ». Ce qui arriva : la défaite en-
tana ; Femand Dayer Premploz ; Irma Maurice ; Momique et Marie-Louise ,e lieutenant Degueldre, décide de les %T° Upéfiante, infernale et grandiose. traînant la chute de l'Empire.
Muller, Sion ; Cécile Coppi, Martigny ; Donnet, Troistorrents ; Pierre Peconni, venger Degueldre nous dit Paul He- 

^uvcxxauic, im-iu-u- a
Marie Page, Sion ; Thérèse Beytrison, Vouvry ; Gérald Bianco, Plan-Conthey ; nîssard aval tie Joût de ja vloience à Pierre Béarn Pierre Béarn.— -- - -=-' ":-" y - -"-- - -•_:—'; ' _, à -  j  TVT 7- T. "î — AT" nissara, avai ne goût ae ia violence a JTICI_ .O J__.C»-L-_. 
Evolène ; Hélène Crettaz, Vissoie. O. Saudan, Martigny ; Emile Clivaz,

Crans ; frère Vital, Verbier ; Cécile ; __— _________________________________ _
Thérèse Barras, Ollon ; Juliane Bi- Lamon, Flanthey ; Marie-Louise Mi-

selx, Martigny ; Pierre de la Betze, chellod , Leytron ; J. Moix, Monthey ; .....> ...,¦..-¦¦.v,w^Charrat ; Maryvonne With , Sion ; Thé- Paul Mariéthoz, Ba_ se-Nendaz ; « Fran- «m, ¦ s j«̂  US*» >( _k ' t&M \f CS "ï* Ûm S*$ tmTrèse Bagnoud , Chermignon ; Bernard çois », Venthône ; Isabelle Riesle, Mon- SMF I"! -C *  S O'̂ .'Bfll R 25>- 1 _EL ¥% ïjL.. ^^^^. msm^^^n^Mmt^msaRey, Ayent.; Dominique Favre, Muraz- they ; Rolande Dettwyler, Monthey ; M » B ^«r W ^mw *T * ^^ rT -V .."...::«Sx.xi._ Éjjjjt .  Wt
Sierre ; Cyprien Theytaz, Nendaz ; Francine Breu , Monthey ; A. Durussel,
Marie-Claude Bonvin, Saint-Gingolph ; Aigle ; Aimée Gaspoz, Sion ; Colette _ .  trmmÉ ce ouartier de villaae ' _______
Dyonise Vernaz, Muraz ; Charles Bot- Launaz, Sion ; Angèle Veuthey, Vion- °u se trouve ce <3uar£ier ae mmBe • «
taro , Martigny ; Léonce Granger, Trois- naz ; Michel Veuthey, Vionnaz ; Simone Solution de notre dernier problème : le village d'Ardon. • IP  ̂ ¦MiiiiiiiiiiiiiiBB
torrents ; I. Addy, Martigny ; Gisèle Dubosson, Fontanney ; Michel Roh, , r A
Bron , Martigny ; Nancy Jacquemettaz, Lausanne ; René Lange, Champéry ;
La Tour-de-Peilz ; Clément Barman , Françoise Reichlen , Fribourg. Ont donné la réponse exacte : , JBJ__c- 1. wni  -uc-r cil/, , v^lt-ll l t ' t l l .  Del l Ulclll , ^..^..^v.ni, iitii-iiitii, i-i iuyuifi.  - - --.  " - , _rf_________ i SSI

MSÏtom^Q^^^trileS- Lucienne Constantin . Nax ; Nadya Raymonde Gaspoz , La Sage ; Simone Chappot. Martigny ; Alexandre Delà- Mfe^l ĵ N|
rin La C h T u . d e  Fond, lu^n Thurre Martignoni , Haute-Nendaz ; Marthe loye , Ardon ; J.-Claude Meillard , Martigny ; Edmée Rouge, Sion ; Nicolas Evequoz, ¦ESHrîK.l
Saillon Denis VouUlamoz I „ rabteT: Terrettaz , Martigny ; Monique Girard , Premploz ; Denise Maître, Villa-La Sage ; Bernard Frossard , Ardon ; Dominique MM
^ Dete^ Mmilx̂ T^r^̂ t ' Saxon ! Denis Jérémie, Leytron ; Fer- Bérard , Ardon ; Marina Valette, Ardon : Célina Bérard , Ardon ; Eric Riquen, 3^J
Maurice Joseoh Gillioz Saxon L-mâ nande Ramuz. Leytron ; Marie-Thérèse Ardon ; Pierrette Boillat , Ardon ; Thérèse et Pasqual Pillet, Vétroz ; JacquelineMaunce , Josepn (_,unoz , Saxon , lima 

^^ y  ̂
_ ^.  ̂ Roduit i Levtron . Devènes, Nendaz ; Huguette Dubuis , Savièse ; Antoine Charrex , Magnot-Vetroz ; E||lC .

Susy Vuilloud , Bienne ; Carmen Vua- Claude Trosset , Monthey ; Patrick Rebord , Ardon ; Françoise Gaillard , Ardon ; BPrîltJ'" _S
I dens , Vouvry ; Huguette Dubois , Evion- Gervaise Mayor, Sion ; Marie-Claire Lugon, Naters ; Myriam Seppey, Euseigne ; K~_H

La VIS SGUVaaP PII Sursis r,az ! Antoinette Rion , Muraz ; Henri Désirée Mayor , Sion ; Jean-François Chevey, Chalais ; Arsène Zermatten, Sion ; 3 ' mamUM
, __ • u. T , o  , et Jeanne Délez, Dorénaz ; Jean-Yves Gérard Gillioz, Sion ; Estelle Burrin , La Chaux-de-Fonds ; frère Vital, Verbier ;

J. Fisher , N. Simon , J. Vincent Rudaz, Vex ; I Delgrande Sion ¦ Astrid Rémy Michellod, Lausanne ; M. Vergères, Châteauneuf ; Philippe Derivaz, Saint- SilQLe massacre de la nature et la con- Pannatier, Vernamiège ; Anne-Marie Gingolph ; F. Métrailler, Sion ; O. Saudan, Martigny ; Cécile Coppey, Magnot ;
damnation de I homme. Jacquier, Moudon ; Henriette Gualino, Hermann Gabriel et Claude Roduit, Leytron ; Jean-François Michellod et Domi- 

ĵ ^— 114 illustrations en noir ._ _ Martienv : C. Rouiller. Martienv-Com- nique Michellod ; Pierre-André Vannay, Muraz ; Roland Maibach, Lausanne ;
damnation de l'homme. Jacqi
— 114 illustrations en noir en , Marti

— 105 illustrations en couleurs 50 II". be ; (
tm Marc

mit a danser autour au nrasier :

Il ne restait plus qu'une douzaine de JON KIMCHE : « Le second réveil
barbouzes qui furent immédiatement arabe » (Ed. Robert Laffont) Toute
rappelés par Paris. Ainsi se termina l'histoire du Proche-Orient arabe de
l'opération anti-terroriste ordonnée par 1910 à 1970 ; l'explication des fac-
Debré, alors premier ministre des teurs générateurs de la frustration et
Français du désappointement qui furent a lo-

rigine des premiers soulèvements ; la
Paul Henissard, considérant les dé- chronologie minutieuse des événements

fauts et les anomalies de cette police qui amenèrent aux différentes révoltes
secrète que l'on a surnommée « les contre les Britanniques et aux guerres
barbouzes », se demande s'ils ne fu- avec Israël ; l'hégémonie nassérienne
rent pas envoyés en Algérie pour dé- atteignant sa plus grande réussite à
tourner l'attention de l'O.A.S., tandis _a veille de la mort de Nasser, avec
que se préparait, contre les pieds- l'acceptation du plan Rogers de cessez-
noirs, l'opération du cessez-le-feu. le-feu qui permit à l'Egypte de mettre

un terme aux attaques aériennes d'Is-
On ne lit pas ce livre : « Les com- raël aux Russes d'installer une ligne

battants du crépuscule » sans malaise de mjss_ies au long du canal, aux
lorsqu'on a plus ou moins vécu ces Egyptiens de placer Nasser au rang de
événements, soit personnellement, soit héros de la paix au Moyen-Orient,
par l'intermédiaire d'amis communs.
Plusieurs de ces forcenés de l'honneur,
ces chefs de l'armée secrète finalement
vaincue et dispersée, étaient de mes
amis. APOLLINAIRE et ANDRE GIDE,
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables TggS> f\jtJ_
de 1960 à 1970 \jQjr '

fWP% 
Garantie - Crédit

¦¦¦¦ KSM intf bVPIBB A. Antille, 3960 Sierre
MgiagVjMg Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
TIêÊ\WÊmm% WWÊÈËLwnÊm Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous desirez voyager • Choisissez VW > Vous roulerez bon marché
Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 425 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

p Prix super choc ^̂ mm
avep garantie et service à domicile assurés après vente
Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190.—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 L, avec compresseur et grand congélateur, dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-
vices , prix de catalogue : Fr. 1290.—, vendue à Fr. 695.—.
Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable 10 à 12 ser-
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mJ Tl f ray© CHAMOSON/ tél. (027) 8 7142
fleiirS FLEURISTE DIPLOME

ouvre le 8 mai 1971
à la rue de la Porte-Neuve 10, à Sion

UN MAGASIN SPÉCIALISÉ
dans la confection et les arrangements floraux en tout genre
et pour toute circonstance.

Le jour de l'ouverture, il vous sera offert un cadeau

Téléphone (026) 2 03 10 — Service à domicile

09 |
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