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ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSB
(Le Carillon).

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

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

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

de visite, semaine et dimanch e de

bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
également de 20 à 22 h., dimanche
r!a lit à 19 ti a+ Aa 1A 4 1R h

dlcale assurée pour tous les services.

- LES DAMNES

Un chef-d'œuvre de Viscorrtl
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à «n on Chambres privées tous les

Médecin de service. - En cas d urgen-
_ _ l»_ » ____._•__. ~] „ *- _-.<¦-•« irrTiOl̂ CtPÎT*.
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i I i. Ce soir, 20 h. 30- 16 ans
Sierro Elle vous en fera voir de toutes les oou-

HfflNIPPiHn leurs

_¦¦ ¦&«. CETTE SACREE GAMINE
(027) 5 01 18

Un film de Michel Boisrond
avec Brigitte Bardot

En scope et couleur

i—;—¦ 
' Sierre Ce soir > 20 n- 30 - 16 ans

MBnMMHa | Le film champion du cinéma français
Bourvil et Louis de Funès

LE CORNIAUD

Du rire et de la bonne humeur

l ' ' ' ' l Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion I Le premier film policier de Claude Lslouch

LE VOYOU

(027) 2 32 42 avec Jean-Louis Trintignant

Faveurs suspendues

. , ¦¦

» I i Ce soir , 20 h. 30 - 18 ans
P Sion
¦ _M-ï__-i SERAFINO

B_____W_H__B Le nouveau film de Pietro Germi
avec Arwlano Telentano

(027) 2 15 45

, ¦ I a
I Sion Ce soir, 20 h. 30 -16 ans

I __[|^]^_B 
Toshiro Mifune dans

f
: / REBELLION¦i (027) .2 20 45

:¦¦"¦ '"¦ un film de Masaki Kobayashi

v: I ' _. j__ I Ce soir : relâche
I Ardon \

: KfÊffSKSSB^ Samedi-dimanche :

t*!HrT^^^  ̂ L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA
-

.:;;¦ i ' — '.. I Aujourd'hui : relâche
I Fully
MHMMHHnH. Jeudi-18 ans
-- ¦¦ -W-H-i HOLD-UP POUR LAURA

Dès vendredi -18 ans

LES COMPAGNES DE LA NUIT
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¦ "i Ce soir -18 ans
i Martigny |

¦HMjBfBBS Filrn dar t  et d'essai

-¦_"_¦¦ «-» PORCILE (La Porcherie)

de Pier Paolo Pasolini avec
Pierre démenti

] . Ce soir -18 ans

^ ^̂ 22™__«_^_J 
Un film policier audacieux

P-X'Htiâ 'a-iS HOLD-UP POUR LAURA

avec Sylvie Breal et Henri Lambert

V | Monthev I Jusclu
,
a mardi, 20 h. 30 -18 ans

¦VHHRHHnfl Un spectacle grandiose : évocation hetllu-
HwAl__M___-â--»'$ cinante du début du nazisme

|5rref!et vivanVannonc
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Martigny. tél 2 28 05

Service dentaire d'urgence oour les;
week-ends et Jours de fête. - Ap-

peler le 11.

4*
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Pharmacie de servie», _- Pharmacie
Allet, tél. 514 04.

ÏTÎînital rî'arrnnriÏK.<a(»mPTat __ ftonroe

13.30 â 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

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

tél . 5 07 36.
A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs

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

Bar-restaurant « Le Ranch ». — Res-
tauration chaude jusqu 'à la ferme-
ture.

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

SION

Pharmacie de service Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64,

Chirurgien de service : du 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 11.

Hôpital de Sion. — Permanen ce mé-

Horaire des visites • tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sfon. tél 2 10 H! . '

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

Pompes . fu nèbres Vœffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — '.Jél

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud.

10. rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99.
Réchy. tél. 5 03 .02 - S 18 48.

Service officiel de dépannage. - Tél.
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Service perm et station centrale gare
CFF tél 2 33 33 - PI du Midi-rue _
des Remparts, tel 2 65 60

Samaritains - Dépôt d'objets sanit.
Mme G Pumeaux , épicerie, 29. av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 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 Tél 2 15 66.

Service officiel de dépannage du 0,8%»
— ASCA, par J, Mabillard, Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A.A. - Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Réunion fous les mercredis à 50 h.
au buffet de la Gare, ler et.

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

Dancing «La Matze ». Tous les soirs
dès 21 'h., l'orchestre dans le vent
« The Papageno ». Lundi fermeture
hebdomadaire.

Dancing «Le Gallon ». — Quintett de
gentlemen avec chanteuse. Ouvert
jusqu 'à 2 heures.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, .  tél . 2 21 79.

Hôpital - Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées tous
,.. , j_ i tan A itnn al Aa 19 fin

jo urs de 13.30 à 20 00

ce ei en i aqs.iice ue vuue aaav—_¦_*.-
r-alfan* ortrussm-VOUs 6 l'hôpital de

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

Alcooliques anonymes. «- SOS d'urgen-

2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure
Service de dépannage. — Du 10 au 17
mai , carrosserie Germano, tél. 2 25 40.
Manoir. — Exposition de gravures sur

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nita ire. Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85

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

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

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

MONTHEY
T E L E V I S I O N

_cii;,}uuiij aj . «v.uu \\sj u.irciuui, _u.-,D yi f̂  J.emps |>TaasWpa_
22.05 (Cà Orchestre DODulaire de Manhattan 22.33 TéMlam»-

privées, tous les.], de 13,30 a îa.uu.

Médecin de service.* — Dr Peter Kaemp-
f en, tél. 3 12 46. r

Pharmacie de service. — Venetz, tél.
3 11 87.

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
Lambrigger, tél. 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronjg . Glis, tel 3 18 13.

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

—1 I' _r J :
HUERAI BIEN
Î'UNE INTUI-
ININE... SUR.
PAREILLES

KTAurT.<;

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin — Service médical, jeudi
après midi. di. et j. fériés. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition, tél. 4 19 17 ou 4 23 30

Ambulance. —, TéL 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes jet mi-
7-f' i privées : mardi , jeudi , samedi, di-

manche de 13.30 à 15.00. Chambres

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél. 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 ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

BRIGUE

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

Patrouilleur du Simplon du TU!». —
Victor Kronjg . Glis, tel 3 18 13.

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.
Pharmacie de service. — Anthamatten,

tél, 6 26 04.
Fux, tél. 6 21 25V

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina . tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

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

tél. 6 43 45.
Rheumaklinik. — tél. 6 42 52.

MONSIEUR, V---* «~r-_/ -".
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SUISSE ROMANDE "£5 *f ^ardin *e ?e°£*£h "•« »?boîte à surprises. 18.00 Teléj ournal.
18.05 Bilder auf deutsch. 18.30 (C) Le Yémen : entre htar
et demain. 19.00 (C) Babar. 19.05 Mon seul amour. 1»_»
rrn1_.n..___l A\n ne ./a-n _-___._• ni\ n- '/.-.*' m.i„ '_ . J__.j .A

nal. (C) Artistes dé la semaine. 22.45 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE l/f f 
) Meeresbiologie. I. Te« :

Auf dem Sandgrund. 2. Teil ;
Tiere unter dem Sand (Vorausstrahlung fur Lehrer). 1I.1S
Telekolleg. 18.44 (F) De Tag Isch vergange. 18.50 Tagesceha».
19.00 Die Antenne. 19.25 Bezaubernde Jeannie. Die Flasch».
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Was kam denn da in Haus T
21.50 Tagesschau. 22.00 Ich bin ein Baum... Selbstzeugaii
eines Psychopathen. 22.20 Programmvorschau und Sende-
schluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 BcM1J 0Uir à tous ! M- 8.32 De vjU« «a
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 7.0p

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

SECOND PROGRAMME 100° Œuyres de Saint-Saens.SECOND PROGRAMME }°™ ouvres de Saint-SaSns.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Saint-Saëns. 11.00 L'université radiophoniqut
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musiqu*.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.40
Le Chœur de la Radio romande. 21.00 L'opéra contempo-
rain : La libération de Thèbes. 22.00 La musique et la foi,
22.30 L'écrivain et la vie du pays.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15> 700 ' 800 > 10-°°. n-w , 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour, fl.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Aùto-radio. 8.30 Musique avant tout ! 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux . 11.05 Carrousel . 12.00
Piano. 12.40 Rendez-vous de midi. Inform. 12,40 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Accordéon. 15,30 Musique
champêtre et jodels. 16.05 Alltagslegende. 17.00 Musique
russe. 17.15 Pour les jeunes . 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert pour les auditeurs
domiciliés en Suisse romande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Agnès. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI Inf - à 6 - 15> 7-0°. 80°. 14 00. is.oo, i*-6o ,
22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports, art et

lettres. 8.45 Pages d'E. Dassetto. 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 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical. 18.30 Guitare. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chetnsons. 20.00 La semrkne sportive.
21.00 L'Allegro-II Pensieroso. 22.05 Les romans policiers de
la quinzaine. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musclai»

Sur nos ondes
^̂ ^HBlllII ^Bî ^l
NOUVEAU FBUII-LETON : « MON SEUL AMOUR »

Le festival de la Rose d'or de Montreux s'étant terrnimé
la semaine dernière, Bernard Pichon qui animait une émit-
sion chaque soir cède à nouveau l'antenne at* fmuillet ^m
habituel de 19 h. 05.

Il s'agit d'un nouveau feuilleton français , d'après «MM
histoire de Paul Vialard , réalisé par Robert Guez, avec
Jean Claudio comme principal interprète.

31 décembre Isabelle Ingrandes est- décoratrice. JMç
a travaillé tard. Elle n'a pas de projet pour le réveille».
Jean Breteuil lui construit des chalets. Il quitte tord S-Wi
bureau ce 31 décembre.

Place de la Concorde la petite voiture d'Isabelle, à \n
suite d'une erreur de manœuvre percute celle de Jean. JU
s'excusent mutuellement. Vont boire un café ensemble,
puis ensemble, entrent dans une botte de nuit. Ils sont faite
pour s'entendre.

— « Temps présen t » est exceptionnellement diff usé \um-
di soir au lieu de vendredi . En e f f e t , la télévision romand*
a envoyé une équip e aux Etats-Unis avec Yvan Butler tt
Claude Torracinta, pour fair e le portrait de « l'Amérique rt-
lencieuse ». Ce reportage est l'une des trois parties d'tm
important dossier sur les Etats-Unis programmé à * X X t
siècle » sur la première chaîne françai se. Or « X X e  tiède »
est di f fusé  le lundi soir. C'est donc le m.ême reportage q«i
passe à la même heure sur la chaîne romande et sur Ec
chaîne française.

TélénwaqtH-.
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- m  ILHIPUMILE CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.B

UJâU MONTHEY-SAINT-
"¦¦ *" Le leader : une équ
SU  J J  E-K MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Boillat, Rutti , Pfirter ; Mûller , Perusic ; Lu-

Ŵ  ̂
^^^

Ê ^% Vernaz, Turin ; Lennartsson, Mabil-. der, Brander, Vogel, Raffreider.
" ~"  ̂ m m m lard, Ci-ia ; Bregy, Dirac I, Mes-, BUTS : Luder (45e sur coup-franc) ;

serli. 73e. Hertig sur passe de Dirac ; 76e.
-_,__~___________~~""-_*-—¦"™^""—¦—' SAINT-GA1LL : Biaggi ; Giggi, Ruefli , ' Vogel sur effort personnel.

G ALL 1 -2
¦ipe solide

NOTES : Stade de Monthey, temps en-
soleille, très chaud, pelouse en par-

; fait état, 2.200 spectateurs. Arbitre;:
M. Scheurer de Bettlach (très bon).
Saint-Gall remplace SildJer blessé.
(Lennartsson, fiévreux, sera rempla-
cé par Berra. Chez les Saint-Gallois,
Bleschschmidt prend la place de
Ruefli, ces deux modifications dès la
reprise. -, '::
Ce fut une partie agréable, disputée

de manière très correcte par les deux
équipes qui s'efforcèren t de pratiquer
un football de qualité. Chose curieuse,
Monthey parut plus touché que son
adversaire par la température élevée

Tout savoir sur
les autres matches
• GRANGES - WETTINGEN 2-0

(0-0)
Bruehl. 1500 spectateurs. Arbitre:

Keiler (Onex). Marqueurs : 51e Blum
1-0; 60e Blum 2-0.

46e Fuchs (W) remplace Meier ;
65e Von Burg (G) remplace Ob-
irecht II. Réserves: 8-0.

# ETOILE CAROUGE - UGS 4-1
(3-0) — Stade de la Fontenette. —
Arbitre: Bays (Yverdon). — Mar-
queurs: 23e Marcuard 1-0; 39e Fart-
ton 2-0; 43e Fatton 3-0; 51e Fatton
4-0; 80e Guillod 4-1. — 46e Fra-
gnière (UGS) pour Clivaz; 51e Chal-
lande (UGS) pour Gonnet; 56e An-
drey (.Carouge) pour Fatton.

# VEVEY - MENDRISIOSTAR 0-0
— Stade Coppet. — 1800 spectateurs.
— Arbitre: Renggli (Lucerne). —
JHendrisio sans Tomljenovic, Vevey

.• sans Budry. — 46e Blondel (V) pour
Corthésy. — Réserves : 0-2.

• CHIASSO - NEUCHATEL XA-
MAX 1-1 (0-1). — Stadio comu-
nale. — 1500 spectateurs. — Arbitre:
Kamiber (Zurich). — 25e Bonny 0-1;
89e autogoal Mantoan 1-1. — 65e
Mombelli (Ch) pour Albisetti.

• YOUNG FELLOWS - AARAU
3-0 (1-0). — Letzlgrund. — 1200
spectateurs. — Arbitre : Burioli
(Lausanne). — Marqueurs: 23e Ca-
duff 1-0; 50e Laupper 2-0 ; 59e
Laeuppi 3-0. — Young Fellows sans
Kaiserauer; Aarau sans Huerzeler.
— 56e Cina (YF) pour Schaerer ;
67e Thomann (A) pour Veya; 84e
Feurer (YF) pour Svab. — Réserves:

•V 2-3.
.# CHAMPIONNAT SUISSE DES

RESERVES
Groupe B: Bruehl - Martigny 0-5;

Etoile Carouge - UGS 5-3; Granges-
Wettingen 8-0; Vevey - Mendrisio-
star 0-2; Young Fellows - Aarau 2-3.

*SK_. -W.F1 i r>\ K_H

LIGUE NATIONALE B

Bruehl—Martigny 1—8
Chiasso—Neuchâtel-Xamax 1—1
Etoile-Carouge—U.G.S. . 4—1
Granges—Wettingen 2—0
Monthey—Saint-Gall 1—2

'. 
^ 

Vevey—Mendrisiostar 0—0
Young-Fellows—Aarau 3—0

J G N P p.-c. Pts

1. Saint-Gall 22 16 4 2 50—20 36
2. Granges 22 16 1 5 46—17 33
3. Neuchâtel-X. 22 11 4 7 35—25 26
4. Etoile-Car. 22 9 6 7 42—38 24
5. Aarau 22 7 9 6 24—27 24
6. Mendrisiostar 22 7 8 7 22—24 22
7. Chiasso 22 6 10 6 22—29 22
8. Monthey 22 8 5 9 37—34 21
9. Wettingen 22 7 6 9 41—39 20

10. Bruehl 22 7 5 10 35—37 19
11. Vevey 22 7 5 10 25—37 19
12. Young-Fell. 22 6 4 12 27—29 16
13. Martigny 22 5 5 12 19—40 15
14. U.G.S. 22 3 6 13 18—47 12

2x1  12x 1 2 2 x 1 1 2
— Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 296 778.—
— Somme attribuée à chaque rang :

Fr. 74 194,50

6 19 27 29 35 39
(Numéro supplémentaire : 32)

— Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 1 529 205.—

— Somme attribuée à chaque
Fr. 382

e mai.
Ici ne

Ri Vrm considère l'ensemble i d

peut s'expliquer par ce manque de
mordant déjà signalé et qui est ;à l'o-
rigine de la première défaite monthey-
sanne at home.

DE VALEUR

Cet échec est infligé par une équipe
de valeur. Saint-Gall est digne de son
classement. L'équipe plaît par . son _ al-
lant , sa jeunesse et son homogénéité.
Certes, il n'y a pas d'étincelles et . les
actions n'emballent pas. Mais à regar-
der de plus près, on s'aperçoit que
cette formation est très solide j parce
que bien groupée autour du ballon qui
circule rapidement d'un joueur à_ l'au-
tre. Et quand un joueur est démar-
qué à la pointe du combat , il i reçoit

Belle réussite de l'inauguration

d
¦c

Le premier but saint-gallois: Luder a tiré un coup-franc , Lipawski, sorti, a manqué son dégagement et le ballon a filé
dans les buts.

Martigny : 2 points et une confirmation
BRUEHL - MARTIGNY 1-3

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL, à 25 mètres le gardien Wolîensperger contre vents et meirées, la défense va-
A SAINT-GALL : SET) par une balle frappant 1© montant gau- laïèanne tiendra le coup et Durussel

| - che de ses buts, à mi-hauteur et' rë- 1 parviendra après un excellent travail
bondissant à l'intérieur des filets. Puis de Bruchez à battre une troisième fois

BRUEHL - MARTIGNY 1-3 (0-2) Martigny eut 10 minutes étincelantes Wolfènisperger dans l'ultime minute de
pendaiiiit lesquelles, Baud, puis Camatta" ' jeu.

BRUEHJL : Wolfensperger; Soheid- . puis Durussel purent alerter très1 - se-". ' -jjNE VICTOIRE bach, Monnàrd, Scheiwàller, Nusch; rieusemerj it la délànse-^ saint-galloise:' APREMENT DISPUTEE-¦ Duerrâchnabel, Biwoisfa ; Weishaupt, Cette domination dewit se concré- . ' iTumihenr, Noresch, Dombierer. 
^^ de marilière sy-rpreniante à la 34e , Bruehl a perdu oe match pour avoir .

MARTIGNY : Tnaveletti; GaMay, Cot- minute. Toffol, (ayant remplacé'10 mi- joué comme.'., son adversaire dans la
ture, Bruttin, Mag; Camatta, Baud; nutes auparavant .Mag. blessé dans un majeure partie de ses matches perdus !
Dunussel, Bruchez, Michel Grand, Morel. contact avec Scheidbach), tirait dényi- ' Les Saint-Gallois ont usé et abusé du

NOTES: Toffol remplace Mag blessé ron 40 mètres, un coup franc qui sien P-tït Jeu et. ont voulu porter le ballon
à la 34e et Chairvoz, Morel à ia 71e. alla diTeotement dans les buts saint- dians les buts, malgré quelques indivi-

Pour Bruehl, ZAniniermann remplace gallois, dualités de valeur telles Dornbierer ou
Duvoisin à la 60e et Seger, Scheidbaoh A la reprise Bruehl se fait pressant même le caillant Tunnherr cela n'a pas
à la 70e. mais T-iavettetti, en grandie forme, ne se su*&-

BUTS : Baud (16e), Toffol (43e); Weis- laisse surprendre nd par une «bombe» QuiaF aux Martagnerains 1 on sait de-
haupt d65e), Durussel (89e). de Dombterer à la 51e, ni par un shoot f0F1?ais q

^
e 

te m0M
î 

et 
l 'e^ente sont

ARBITRE - M Wieland (Grattas. ' à bout Pwtemt décoché V™ Dunrseh- étalement revenus dans les rangs du
ARBITRE . M. Wieiand franges) 

^^ m  ̂
ra tou(tefoi su_ CQr club. Rarement nous avons vu une equi-

Sa les Saint-Gallois ont donné l illu- ai~êter une tête de Weishaupt qui 'ré- pe aussl ePuasee &n fm de match, mais
sion de dominer la majeure partie de duira ia marque à 1-2 à la 65e minute île*u,s n''av,ionis j 'amais vu, dans ce dieu-
cette irencontra, le brillant résultat ' - ' xième tour terrible, les hommes du
acquis par les Octodiurienis n'en est pas 

^JN TERRIBLE QUART D'HEURE président Chevalley se battre avec au-
moins le reflet autheniiâquie du match. tant de vcflonté et de cran. En laissant

En effet malgré une pression cons- Dès lors les hommes de Bischof tën- : l'avantage du terrain aux looaux, en
tante mais truffée d'inrpréms-ons et de tent l'égalisation et tes tirs, les corners, procédant par contre-attaques , rapides
passes défectueuses les looaux sont ra- tes shoots se succèdent à un rythme m-'ai.8 surtout en donnant tout «ce qu'ils
rement parvenus à alerter sérieusement accéléré. Les Valaisans Sont littérale- avaient dans le corps» pendant les 15
an première mi-tsmps, tes visiteurs. Le ment «sur tes genoux» témoin Durùssel dernières minutes, 1e Martigny-Sports
premier but martignerain est à l'origine qui n'arrivera pas . à se lancer seul à s'est fort probablement sinon maintenu
d'un très beau travail de construction l'attaque des buts saint-gallois alors en ligue nationale dimanche, du moins
effectué par Morel qui d'un centre en que personne ne peut plus l'en énïpê- aidé dans une large mesure au rétablis-
retrait, permettait à Baud de surprendre cher. L'égalisation est dans l'air. Mais, sèment de sa situation délicate.

DU TERRAIN DU FC SAVIESE
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (0-1) ' ' 3?ïaS5SLa£li)5_.ortB autent

Sans que l'on puisse dire que tes
SION : Gautschy; Werten, Trinefaero. mi et Sixt prendra le poste d'arrière changements apportés à la formation
Germanier, Jungo; Sandoz, Sixt; Zin- latéral. Donzé remplace Gautschy'1 dans valaisanne par la suite en soient la
garo, Mathez, Luisier, Vergères. , . les buts après la pause. : cause réelle, l'équipe de Meylan trouva
OHAUX-DE-FONDS: Eiohmann; Gut, Corners: 13-8 (11-4). enfin en seconde mi-temps ia récom-
Thomann Vollner Roth- Portner, Hal- ^n ouverture Nendaz battait Savièse pense de sa persévérance. Chacun ap-
demann, 'zurcher;' Hasanagic, Richard, Par 2-1- P01̂ 3 sa contribution et cela se tra-
jjjigj- duisèt par les trois buts obtenus en 6

BUTS : 9e Elsig; 61e Vergères; 65e UNE BELLE FETE INAUGURALE minutes «61e Vergères; 65e tir de Ma-
A i A o A u A Ti lu-. . co ' ' thez sur le poteau et prolonge par Gut;autogal de Gut sur tir de Mathez 66e A Viaiaee ées quelques mots adressés 66e Vergères). A la 71e Mathez répon-Vergeres; 70e Hasanagic; _ 71e Mathez, -̂  le présMent du FC Savièse, .  M. dait du tac-au-tac à la réussite d'Hasa-84e Luisier, 87e Hasanagic. Charly Luyet, à l'image dû discours ruagic et la différence de deux buts res-
NOTES: Terrain du FC Savièse. de M. Olovis Luyet, président de la tait acquise. La marge passa même à
Spectateurs: 1500. Arbitre: M. Ma- commune, à l'image des paroles, .spi- trois (but de Luisier à la 84e) mais Ma-

thieu de Sierre. Du côté sédunois Herr- rituelles du révérend curé Mayor,; et ' sanagic à deux minutes de la fin es- '
mann est toujours blessé. La Chaux- à l'image des productions des deux tima que «deux c'est assez, trois c'est
de-Fonds doit se passer des services de fanfares, l'inauguration du terrain;-du trop».
Jeaindupeux, Méiri'lat et Risi (à Ma- FC Savièse a été belle et réussie. .Dans En résumé le PC Sion de ia seconde
colin avec les cadres suisses) et de le match principal opposant Sion à La mi-temps, c'est-à-dire sa manière de
Chiandussi qui s'est marié samedi. Chaux-de-Fonds, les Meuqueux mène- j ouer où tes attaquants surtout osent

On constate que l'équipe de Georgia- rent à ia marque durant 52 minutes prendre des responsabilités, nous a plu.
dis s'est présentée à Savièse avec 10 exactement grâce à un but du « trais-, La Chaux-de-Fonds, sans être par-
joueur s seulement. De ce fait Maurice fert» ocoasionnel Elsig qui évolua ailier • tieulièremient brillant, donna :une bonne
Meylan dut céder Elsig et Dayen à la gauche de l'équipe chaux-de-fonnière. réplique et Hasanagic, Richard, Tho-
formotion chaux-de-fonnière. C'est tout Cela ne signifie nullement que te FC mann, Roth et surtout te petit Portner,de même un comble ! Sion fut déclassé en ce début de reii- > toujours démarqué sur le. côté droit

A l,„ A t\eA T3\—. —V,,_r,.u. o.—i.tr— a ir.r\, , v. T\—.—. —— ,—>^.w—. Tî î ..... —.... r,r\,r^ A v. r. .' .... _....__._._ T̂T .̂ .̂ _ L  A _ . . _ . , _ .  . . . . . .
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nifesta pas son mordant habituel. Cer-
tains hommes semblèrent vite éprou-
vés et eurent du mal à se mettre i au
diapason de leurs camarades. Saint-
Gall, au contraire, ne donna aucun si-
gne de défaillance. Toujours en mou-
vement, rapides à se replier et tout
aussi rapides dans la contre-attaque,
les visiteurs confirmèrent Texoe-tentë
impression laissée à Martigny. L'équi-
pe ne fait pas d'étincelles, mais joué
sobrement dans un style efficace ! et
de manière intelligente.

DEUX FAUTES = 2 BUTS

match et les chances de but, Monthey
n'aurait certes pas volé un point. Il
avait les moyens de l'obtenir et Ton
crut que c'était chose faite lorsque
l'excellent Hertig utilisa magnifique-
ment un beau service de Dirac. M-iS
Vogel se jou a des défenseurs et tira
sous le ventre d'un LipawsOn tout.î>an-,
tois ! Le gardien avait fait une autre
erreur sur le premier but. Il yli eut
d'abord une faute inutile de Vernaz
sur Vogel sanctionnée par un coup-
franc. Tiré par Luder, le ballon fjla
dans les buts, Lipawski ayant manqué
son dégagement de manière incrr>y'a-
ble.

HANDICAP

A la première minute déjà Moniâiey
faillit ouvrir le score. Ce but aurait
donné une toute autre allure au match.
On dut ainsi attendre la 45e minuté
pour voir Saint-Gall profiter de l'er-
reur du gardien et Monthey, évidem-
ment, ne put réagir faute de -tehipè'l
Après la pause, le but de Hertig : re-
lança l'intérêt mais pas pour Hong-
temps puisque Saint-Gall reprenait
l'avantage après 3 minutes. Le rem-
placement de Lennertsson _ constitua
évidemment un lourd handicap : sans
lui, on l'a déjà constaté, Monthey n'est
plus le même. Pourtant les joueurs
se battirent bravement et tentèrent
souvent de surprendre la défense '_ ad-
verse. Mais la bonne manière . n'y était
pas. On portait trop le ballon au lieu
de le faire circuler et l'on rabattait le
jeu sur le centre au lieu de mettre à
contribution les ailiers. Sur les cen-
tres, car il y en eut quand même un
certain nombre, seul Dirac anticipe et
tente de couper l'interven tion des . dé-
fenseurs ; les autres sont trop stati-»
ques et manquent de . mouvement. C'est
une constatation faite hier mais qui

bien le cuir et peut s'en servir dé ma-
nière dangereuse pour les défenseur?.
Une petite faute de ceux-ci et c'est
une occasion de but. Vogel, arrêté une
bonne douzaine de fois par l'offside,
persista néanmoins et passa quand
même une fois , la bonne, pour arra-
cher la victoire ! Biaggi fit un match
sans reproche. Saint-Gall lui doit , la
victoire car il intervint souvent daris
des conditions difficil es mais avec une
grande sûreté. Les défenseurs sont so-
lides : on ne leur en !ève pas facile-
ment le ballon . Mabillard , Messerli et

é

vuenara
temps
fier. En
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mieux

enliè

a remettre â Monthey, plein c
¦ (éventuellement en gérance).

¦ Tél. (025) 417 79.resse... -
_ A louer à Martigny, sous-gare

; 11 rue du firand-Verger ; rrjsïï 1'
1 îh.4ii»_ n««i ""'Tie,:l>iiMtei'ie ! ™"I0B| ""4« Roger Douze ,920 ffla nv --=- ^¦̂  Réparations toutes martjOes ¦

Horloger diplômé Consej|s pratjql;es et SÛrS | C-lOiet
_ , -, . ».  pour 4 personnes, juillet et août.¦ Service après vente assure ! I valais AiPes vaudoises jura¦ r vaudois.

— 36-25 503

¦ ¦-i a n H- -l-in- i V n H Ma H H*n H'M,* l  Mme J, Murlth, 1618 Châtel-Saint-
. , . ._ , ¦ .. .- , „ • ¦ ¦¦. . Denis, tél. (021) 56 73 96.________________________ , 1 A louer tout de suite a Platta ' v ' 22-306367

A vendre à Sion , , , ' , " "" "** "
lf.rf. 1 0*5 iH7 PU Vif f_ Il A vendre ou à louer, dans immeu-

de particulier. IUVWI VW JII- «I IV I IWI I  We résidentie| 9itu6 au centre de
.. ..... ,. ,'_. ., la ville, très belle situation.

-..-.-.-._,!..-..--,-.»-.» vAnîtlAritial possibilité , agrandir ultérieurement
liPPUlie.TïSMl reSineiHIIC I par locaux attenants avec accès «Mi, j,ii|«mAi. *_.r r  véhicule. Prix à discuter. UpparieilteniS

5 pièces, tout confort.
Hypothèque à reprendre. . . Gérance Jeanneret, de 6 Pièc9s' 5 Pièces , S V. pièces.

Dent-Blanche 10, Sion,
Faire offre sous chiffre P 36-901 766, à

Publicitas 1951 Sion. tél. (027) 2 41 21. S adresser case post. 143, Monthey.

- ¦ ' ' — ; ' — 36-246 ! 36-100 305

Vous freinez avec vos amortisseurs
Oui. Pour que vos roues freinent la voiture, il faut que vos amortisseurs .
les maintiennent sur le sol à tout moment. A
A 20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues»
n'est plus continu et vos distances de freinage sont considérablement ÀWt
augmentées. Jm\

Contrôlez vos amortisseurs de la manière suivante: JM
Roulez doucement sur une route plane et libre. Donnez plusieurs légers - Àm\

¦-̂ -1-——«—------ —" "
'I ¦-—M--«-«-----—-~«™l|- ' --11 " ¦"

du crâne ; après quoi il s'était évanoui sôus le brillant ciel
tropical ,

Ecrire sous chiffre P 36-25 407 D à Publicitas.
1000 Lausanne.

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.

Les jeunes gens ou jeunes filles que cela

intéresse peuvent téléphoner au (027)

5 04 95 pour obtenir de plus amples

renseignements.

A vendre à SION
dans immeuble résidentiel à 5 minutes à
pied du centre de la ville

superbe appartement
de 5 1/2 pièces

tout confort .

Renseignements : tél. (027) 233 01.

¦j .j  36-25 4-6 _

W^̂ f̂Pl^ f̂fPP^
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SALQUENEN-AUDAX 1-2: la volonté
Terrain de sport Salquenen . rad Amacker, Glenz et Streit eurent WmmWM
200 spectateurs. plusieurs fois le but au bout des pieds.
Arbitre : Délia Bruna , Lumino.

SALQUENEN : Dumas - O. Amacker
- R. Oggier - Bagnoud - B. Cons-
tantin - Heumann (Luyet) - Varonier
- A. Oggier - Streit - Glenz _ M
Amacker (Cina).

AUDAX : Meisterhaus - D'Amico -
Carollo - Burgi - Franco - Bertschi
- Fioresa - Facchinetti - Rub - De-
brot - Planas (Moulin).

BUTS : 67e (1-0) R. Cina , 69e (1-1)
Bertschi , 86e (1-2) Rub.
Oui , contre l'équipe d'Audax , dans

le match de la dernière chance, les
Salquenards ont lutté avec une volonté
farouche. Mais malgré cela les Neu-
châtelois ont enlevé cette partie grâce
à leur bagage technique bien supé-
rieur.

L'entraîneur R. Massy avait changé
un peu son équipe pour cette partie.
Dans les buts Dumas remplaçait B.
Constantin tandis que Meinrad joua
en place de son frère Amédée Amac-
ker.

La première mi-temps n'a jamais eu
des moments intéressants car le jeu
se déroula la plupart du temps au
centre du terrain. Comme d'habitude

P R E M I E RE  L I G U E

GROUPE OCCIDENTAL

Berne—Thoune
Dtirrenast—Minerva
Langenthal—Chênois
Meyrin—Rarogne
Salquenen—Audax
Yverdon—Nyon

2—6
3—3
1—2
0—2

P p.-c. Pts
3 48—22 30
3 38—19 30
4 35>—25 27
7 42—33 23
7 39—31 21
7 23—30 21
6 27—22 20
8 31—36 20

J G
21 12
21 12
21 10
22 8
21 7
21 7
20 6
21 7

1. Nyon
2. Chênois
3. Drrenast
4. Berne
5. Meyrin
6. Minerva
7. Rarogne

Salquenen passait la deuxième vitesse
au début de la deuxième mi-temps.
Pendant 20 minutes la cage défendue
par le brillant gardien Meisterhaus fut
prise d'assaut. R. Cina, qui rentrait
en 2e mi-temps à la place de Mein-

¦ 8. Berthoud
9. Yverdon

10. Audax
11. Thoune
12. Langenthal
13. Salquenen

22 7 6 9 31—39 20
21 7 5 9 33—51 19
20 7 4 9 34—41 18
22 5 5 12 42—56 15
21 4 4 13 30—50 12

• GROUPE CENTRAL
Le Locle—Conoordia 5—3
Emmenbruecke—Delémont 0—0
Soleure—Moutier 3—2
Breite—Porrentruy 3—5

SSE-z-fcS*
1 

H Chypre - Espagne 0-2 (0-1 )
_, . , _ ., . m on n T Dans le cadre du championnat d'Eu-
Classement : 1. Delémont 21-29 ; 2. Le des Nati (group/4). rEspagneLocle 20-27 ; 3. Breite 22-27 ; 4. Soleure f ,, 

chvr)re "r 2-0 taii-tein™ 1 m
21-25 ; 5. Nordstern Bâle 21 24 ; 6

R
Por- * g £ie

^
âTvant 12 000 Sectateurs '

rentruy et Breitenbach 21-23 ; 8 Baden ia direction du tandem Amancio-21-21 ; 9. Concordia Baie 21-19 ; 10 Em- CTaramunt les Espa.gnols ont pris r as_
menbruecke 21-18 ; 11 Turgi 21-17 ; 12. cendant dang rentrejeu et ont souventMoutier 22-16 ; 13. Zofingue 21-5 (relé- malmené la défense Cypriote. Mais rin_
gué en 2e ligue). efficacité des attaquants empêcha que
m. r'nnTTPir riprcwriu cette supériorité se traduise nettement
• GROUPE ORIENTAL au tableau d.aff.ichage.

Blue Stars—Coire 0—O CHYPRE : Eleftheriades ; Hari s,'Blue Stars—Coire 0—O CHYPRE : Eleftheriades ; Haris,' fort 6-2 ; VFB Stuttgart - Borussia ¦ blaient mal tourner pour Meyrin, La première ligue.
Vaduz—Frauenfeld 4—2 Alexandrou, Fokis, Kavazis ; Stephanis, Mœnchengladbach 1-1 ; FC Cologne -
Buochs—Gambarogno 2—2 Vassiliou (Theodourou) ; Antoniou , Pam- FC Kaiserslautern 1-2 ; Werder Brème - ___________________________________________________________ ^_______________-i^̂ ^B—^^s

___^^l^^^
M^l^^^_^^^^^^HiZoug—Kuesnacht 4--0 boulis, Takis, Stylianou. Arminia Bielefeld 4-1. Classement : 1. ¦

Amriswil—Red Star 3—0 ESPAGNE : Reina ; Violetta. Benito, Borussia Mœnchengladbach 29-42 ; 2. ¦I.BafcaMlîll K_Ç?
Locarno—Uster 1—0 Anton. Tonono : Claramunt . Amancio ; Bayern Munich 29-40 ; 3. Hertha Berlin ¦ j »̂ _. M BpMfi 1

Piirri , Quini. Uriarte (Lora). Churruca 30-38 ; 4. Eintracht Brunschwig 30-34 ; BBMfcMliiiPMiiiffWli W'IW'I 1 W'W BJM-IIIW WMMMMMMMMMMMM
Classement . 1. Gambarogno 21-32 ; 2. (Rexach) ' 5- Sohalke 04 30-33 ;-6. "SV Hambourg . . . . . .

C&xV̂ \
3
^lrl\] ^^

2^ '̂  
aassement 

du 
groupe 4 

:: 1. 
Espagne 30-31. , . . C O M M U N I Q U E  NO 58

• . -o ™ V £ ™ t 
R

0
d 

F • " 2"4 ; 2' Irlande du Nord 3-4 ; 3. URSS Italie

siïïfS korschafh^-lé ;%£TaoS ** ' *' Chypre ?* 2e division (33e journée) : Arezzo - DEUXIEME LIGUE JUNIORS B - ler DEGRE

21-16 ; 11. Blues Stars Zurich 21-13 ; Aiitrîr_ i» Perugia 2-1 ; Atalanta Bergame - Como Saint-Maurice—Saxon 1—1 Sion—Ayent 18—1
12. Kuesnacht 20-12 ; 13. Uster 21-10. HUi- iure  0-0 ; Brescia - Mantova 1-0 ; Casertana Saint-Léonard—Conthey 0—3 Martigny—Naters 3—0

(25e j ournée) : Voest Linz - Wacker - Modena 3-0 ; Catanzaro _ Bari 1-0 ; Orsières—Viege 0—2 Conthey—Vernayaz 5—2
I k Innsbrùck 0-0 ; AK Graz - Rapid Vien- Cesena - Pisa 2-1 ; Livorno - Monza Vernayaz—Vouvry 3—1 steg Sion 2 1—2

ne 0-2 ; Vienna - Admira Energie 5-0 ; 2-0 ; Novara - Palermo 1-1 ; Tarento - Sierre—Naters 1—2 Leytron—Rarogne 0—4

Çalaptinn «I lice A Sportelub Vienne - ASK Linz 1-1' ; Reggina 0-0 ; Temana - Massese 0-0. -__»-„--,„„.._,,_
Oe i^tUUn  SUISSe Schwarzweiss Bregenz - Sturm Graz Classement : 1. Mantova 33 matches, TROISIEME LIGUE JUNIORS B - 2e DEGRE

nni i r  Im tni .rr .ni  U m ï n r  2-° ! Wattens - Simmering 7-1 ; Ra- 43 p. ; 2. Bari et Atalanta 33-40 ; 4. Nax—Lalden 4—1 Chippis—Brigue 0—5|#VU I IC -U U I - . U I  JU I I I U 9  denthein - Austria iVenne 1-5 ; Austria Brescia 33-39 ; 5. Catanzaro 32-38. Granges—Grône 1—0 Bramois—Granges 3—1
l(fa l'f H-PA Salzbourg - Waoker Vienne 4-3. Classe- • Classement final du championnat Lens—Chippis 8—1 Chippis 2—Saint-Nicolas 0—3uc ¦ UErH ment : 1. Wacker Innsbruok 35 p. ; 2. du Luxembourg après 22 journées : 1. Grimisuat—Chalais 1—1 Montana—Chalais 0—9

Austria Salzbourg 35 ; 3. Rapid Vienne Union Sportive Luxembourg 37 p. ; 2. Ayent—Varen 2—0 Viège—Sierre 1—5A l'issue des différents matches 33 ; 4. Vienna 31 ; 5. Voest Linz 30. Aris Bonneweg 29 ; 3. Jeunesse Esch,
de préparation, la commission tech- 29 ; 4. Avenir Beggen 24. Leytron—US. Port-Valais 1—1 „ _ „
nique de l'Association suisse de Beltlirj ue ... ¦ ¦,- Saillon—Fully 3—2 ^

r?
on

~s,,ax°n ... „. „ ,
football a sélectionné les 16 jou- 

uciynjuc 
Allemagne de I Est - Riddes-Vionnaz 1-4 £

r
T

SUa
^?„

*X ( } 2~î
eurs suivants en vue du tournoi (30e et dernière journée) :: La Gan- '*" Ardon—Monthey 2 (forf.) 3—0 tvoiene— Kicic.es _—1
juniors UEFA qui se déroulera en toise - Union Saint-Gilloise 4-8 ; Béer- YoUdOSlavie I-2 Erde—US. Collombey-Muraz 2—1 Erde—Aproz _.
Tchécoslovaquie du 22 au 30 mai : schot - Waregem 2-1 ; Anderiecht - a Vétroz—Savièse Renv.

Gardiens : Jean-Paul Chamot Beveren WAS 1-0 ; F OBrugeois - FC A Leipzig, en présence de 105 000 QUATRIEME LIGUE
(1952, Kceniz), Karl Engel (1952, Antwerp 2-0 ; Crossing Schaerbeok - spectateurs, la Yougoslavie a réussi a Saint-Nieolas—Lalden 2 5—0 Saillon—Vouvry 1—4
Ibaoh). FC Diest 3-1 ; PC Liégeois - Racing battre l'Allemagne de l'Est par 2-1 (mi- Aearn 2—Brieue 2 (tort , 3—0 Isérables—La Combe 1—8
, Arrières et demis : Jean-Marie White Bruxelles 0-1 ; SK Lierse - Spor- temps 2-0) et à prendre du même coup l _' Troistorrents—Fully 1—i
Cbnz (1952, Porrentruy), Ivan Cue- ting Oharleroi 2-3 ; Saint-Trond - Stan- la tête du groupe 7 du championnat Salquenen 2—Montana 2 11—3 Orsières—US. Collombey-Mur. 1—4, >.«-^'-• > 4 î ,- -^ r.1 _ T J  T •• en 

— o TV-. w ~ • J,T, - - salquenen 2—Montana z il—3 ™  ̂ , _ . . . _. ., - *"¦ ; 1
noud (1953, Lausanne), Edmond Far- Standard Liège 47 p. ; 2. FC Brugeois d'Europe. US. Port-Valais—Monthey 0—7
quet (1952, Sion), Kurt Feuz (1952, 46 ; 3. Anderiecht 41 ; 4. SK Lierse 35 ; Classement du groupe 7: 1. Yougosla- Bramois 2—Chalais t ifnrn 0—1
Soleure), Wemer Krapf (1953, Uz- chot 33. Sporting Ohareroi (23) et La vie, 4 matches - 7 points; 2. Allemagne ™"*'. JUNIORS C - ler DEGRE
wil), aaude Marietan (1953, Ser- Gantoise (14) sont relégués en seconde de l'Est, 4 - 6; 3. Hollande, 4 - 3; 4. AnrnT_-SaviP<iP s tf t>rt \ __n ri-,i,i_ «;«„ 1 1
vett^ Marcel Parietti (ip; Por- division. Luxembourg, 4 - 0. . EvoW^Smeuce  ̂

3=ï 2Sï-SÎ_ _ 3=î

^S
y
^^ce

n
£

e
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Fr0nCe 
H  ̂

: Sa.ins-8aint-Léonard 2 3-2 Saxon-Sal=en 1-4
Attaquants : Reto Andres (1952, Ire division : Saint-Etienne - Bor- vmmmmmmmmmmm^mm M vrrHFS FI IMTNATOTRIT"? POTTR S Lr %. aWettingen), Gérard Castella (1953, deaux 2-3 ; Marseill, - :Lyon 2-2 ; Ni- JEscrimB - Escrime - Escrimei LE TITOE" DE SwZ VA^S AN 

Grone-Ful,y 3~3

^sshoppeiS"̂ ChrïtZ'ME . ^^Si\̂ &
\̂ yS^ é̂ ^^̂^  ̂ ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE JUNIORS C - 2e DEGRE

(1953, Neuchâtel Xamax), Serge , . . . . Agarn-Montana-Crans 4-1 Sierre 2-Naters 1-9
Mumenthaler (1953, Granges.) LC 0.101110 101^0! SUISS6 

Bramois-Chateauneuf 2-3 Agarn-Viège 5-1
Les sélectionnes joueront un der- I _,;._¦__ «_,« hC *«;!-.-, A I  o» » -r-x - - «^mppis—sierre d i_ —_

nier match de préparation le 12 LOUSOnne - AC Milan 0-̂  - „ -. _¦ Saxon 2-Vetroz 2-2 Steg-Brigue 2—3
mai contre le FC Berne, sur le s,ta- 0 I 6006 Evionnaz-Troistorrents 2-4
de du Neufeld à Berne. Au stade de la Pontaise, en pré- niNini.^ mTirRin?rmiw4TTY A T 

Lens—Châteauneuf 3—4
Voici le programme des rencon- sence de 8.000 spectateurs, l'AC Mi- f*.-.» Cl lAMUAl  

JUNIORS INTERREGIONAUX AI  Chalais 2-Riddes 1—10
très intéressant la Suisse du tour- lan a battu Lausanne Sports par 11 II lf t l lPlI W7 Servette—Sion 3—0
noi pour juniors de l'UEFA, qui 2-0 (mi-temps 0-0). La formation M M W  ¦* W V •! M W_ta Le Locle—Martigny 4—5 Saxon 2—Martigny 3 1—6
aura lieu du 22 au 30 mai en Tché- italienne était privée du gardien Chaux-de-Fonds—Lausanne 3—4 Massongex—Monthey 3 1—2

• coslovaquie : Cudioini, de l'arrière Rosato, de Ri- ¦>!«« «» A SU A BM M _ _ % M -™-.-... ~ _ -~ Martigny 2—Saint-Maurice 2—5
Groupe préliminaire A :  samedi, vera et de l'attaquant Prati, alors VlCB-CllSI  D I O H  JUNIORS INTERREGIONAUX AII

22 mai : Autriche - Espagne à Kar- qu 'au Lausanne Sports, Chapuisat, • w i w** w--*-ii»|# -W _ B Naters—Etoile-Carouge 2 1—5 Vouvry—US. Port-Valais 2 3—0
lovy Vary ; Portugal - Suisse à Weibel et Duerr étaient absents. Vevey—Epalinges 2—6 Vionnaz—US. Collombey-Mur. 1—1

I Sokolov. - Lundi, 24 mai : Autri- La formation vaudoise était renfOr- Pour ia deuxième foos depuis 1963, Monthey—Genolier 5—3 US. Coll.-M. 3—US. Pt-aVlais 1—20'
che _ Portugal à Karlovy Vary : cée par le Servettien Desbiolles et le Balois Pater Loetscher a remporte, Fully—Prilly 0—3 US. Coll.-M. 2—Monthey 2 1—2
Espagne - Suisse à Domazlice. - le Chaux-de-Fonnier Hasanagic. Si ? Zurich, le -titre de champion suisse CS. International—Sion 2 1—1
Mercredi, 26 mai : Autriche - Suis- le premier nommé fit une bonne à l'épée. Evolène—Vétroz 3—4
se à Sokolov : Espagne - Portugal impression , le second ne sut pas se & viotoire _ été  ̂d.ex,t-ême '̂ Snŝ -Salaue^én̂

0  ̂ 4 d Sav^Lcvtrnn !̂ 1a Pilsen. mettre en évidence. i,,,,*,-.,,,- wn rffet ce -w nnWfe ,m i-ens—haïquenen 4—4 îsaviese—Leytron 10—4
Demi-finales au stade des Bohè- Malgré un jeu pius plaisant> les £^5-

* 
S* eï parv^u fbaSTe Ra^lfiam Maurice t_5 VETERANSmiens a Prague, vendredi 28 mai : Lausannois ont dû s'incliner devant jeune Guy Evéquoz (5-3) lequel l'avait Rarogne—Saint-Maurice 3-0 VHTEKANS

vainqueur groupe A contre vain- une formation extrêmement dange- S !̂ 4 to h S ^ntT^r^ t~l ^.TlT̂
1̂  

tllqueur groupe C ; vainqueur groupe reuse par la soudaineté de ses con- Ss> EvéqUoTa concédé une défaite Ayent-Sierre 1-2 |*e
r̂ —_X,e

^r. „„ _ »
_*

B contre vainqueur groupe D. ( tre-attaques. Rognoni ouvrit le sco- devant Rolf Ehrsam. Cet échec l'obligea JUNIORS A - 2e DEGRE cSrSl t~\Finales au stade Sparta a Pra- re à la 51e minute et oombln as- donc à un barrage contre Loetscher Saint ILard ^SLt 
' 
__, 

Chalais-Montana 3-3
gue . samedi 30 ma.. sua.a le résuitat par Un second but Salnt-Leonard—Grimisuat 3—3

à la 71e minute. Classement de la poule finale: £
gar"

_
5.hal*ls °—3 Leytron-Grone 0—3

1 Sion 4—Sion 3 Z—2 Bagnes—Martigny Renv.
LANSANNE : Burgener (Favre) ; j  peter Loetscher (Bâle) 4 victoires Tourtemagne—Varen 6—1 Saint-Léonard—Châteauneuf 3—1

i Coupe d'Europe des « espoirs », Lala> Cuenoud, Richard, Loichat ; (5.3 au bamage). 2. Guy Evéquoz (Sion) Sion—Vétroz 2—0
roupe 7: à Karlmarxstadt, Allemagne Desbiolles, Hasaganic ; Zappella, 4 victoires. 3. François Sucbaneki (Bâte) Massongex—Orsières 2—2
e l'Est - Yougoslavie 0-1 (0-1). Mar- Ho&P. Vuilleumier, Cucmotta 3 victoires. 4. Eric Steininger (Lausan- Leytron—Chamoson 3—1 Vouvry—Monthey i—5
ueur: Jankovic (30e). — Classement : (Kerkhoffs). ne) 2 victoires. 5. André Loetscher (Bâ- Vollèges—Bagnes 0—5 Vionnaz—Vernayaz 3—2

Hollande, 3-3; 2. Yougoslavie 3-3 ; le) 1 victoire. 6. Rolf Ehrsam (Bâle) US. Collombey-Mur.—Evionnaz 3—1 US. Pt-Valais—Saint-Maurice 3—4
Allemagne de l'Est 2-2. "—¦-"—* 1 victoire. Martigny 2—Troistorrents 2—1 Massongex—US. Coliombey-M. 1—8

m A I. _ _ _ ¦ - „ _ _ ' J ___ ___ lf̂ .lwS__ _-_•-_ MVA m**** _%m<f-11 d ua* auiu

de passes courtes et leur jeu au cen-
tre du terrain, par Bertsch i et Rub,
fut par moment impressionnant. Lors- ;

que à 4 minutes de la fin Rub échap-

y ^ -  yy;yz. =j : ŷ _ "-^y ¦:̂ '- '- - _^S ' ' ten > R - Salzgeber , Indermitte. Manquant a plusieurs reprises ues U.ULS

¦̂ ^a BUTS : lie R. Salzgeber (0-1), 31e A. relativement faciles par excès de pré-
Salzgeber (0-2), 39e Gumy (1-2), 43e cipitation, cette domination devait

Bastia 3-1 ; Angoulême - Reims 1-3 ; Kalbermatten (1-3), 60e Devaud (2-3), pourtant porter des fruits puisque par
Valeneiennes - Sochaux 4-0 ; Sedan - 86e Bedert (3-3). l'intermédiaire de Devaud puis de Be-
Nice 0-1. Rarogne a de peu manqué une vie- dert, Meyrin gagnait une égalisation

toire méritée sur son rival genevois, qui le récompense de ses efforts, mais
Allemagne peu à son aise en ce dimanche matin. qui ne reflète peut-être pas totale-

En fait, si la domination technique ment le manque de concentration des
Championnat de la Bundesliga : MSV des Meyrinois fut évidente, les Valai- arrières locaux qui ont fourni une

Duisbourg - SV Hambourg 2-2 ; Schalke sans ne se laissèrent jamais impres- prestation décevante.
04 - Bayern Munich 1-3 ; Kickers Of- sionner par leurs exploits et se mon- Chez Rarogne, R. Salzgeber s'est ré-
fenbach - Rotweiss Oberhausen 3-2 ; trèrent nettement plus dangereux que vêlé comme un attaquant particuliè-
"Rrtvnççia norforninir] _ "R.nit.wpi RK Ê s^n t— -._-..-...,-.,-+•., i--.-,,.-- A i._ ^c--i_Vion_ VQTnon.f rpmnan.f nm' nouri'a intéres-^.«.̂ ^^._ _«.. ____ ___ <_uuci*__ u'Cll!L--' iUW IXA.. X * .d «W"J --^- -.
7-2 Eintracht Brunschwig - Hannover ro l<-c visiteur* mpriai^n t rîéià na-r 2
96 014 ; Herta Berlin - Eintracht Franc- DUts d'avance et les choses sem-
fort 6-2 ; VFB Stuttgart - Borussia ¦ bi,aient mal tourner pour Meyrin, La
Mœnohengladbach 1-1 ; FC Cologne -
¦n*.™' "__"'-. . -ATI-1 nn4-nm> 1 _0 • IXTei,*^  ̂a.-*» TS l'Ai-vi a. _
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Stop devant la flèche A-l chez
votre concessionnaire Ford si vous désirez une

et de tous les modèles, des véhicules aux-

i-cU-.C. VUHU1C.

Poi ] rm i oi ̂  ^out ce 
^

se trouve sous *a vo^re et sur-r U Ul Lj[ uui . tout gous je cap0t si nous énumérions tous
Parmi les nombreuses voitures que nous les travaux, tous les contrôles et tous les
reprenons, nous sélectionnons les meilleu- essais auxquels nous procédons, nous rent-

res pour constituer notre stock A-l. plirions cette page - et nous vous ennuye-
AuCUne d'entre elleS ne rions.Enrevanche,pourtouteoccasionA-l,

A '_- A _- nous enSag°ns toujours notre parole en
ClOlt Clater donnant à l'acheteur la

de plus de 4 ans! garantie exclusive A-l.
Chacune fait l'objet d'un examen méticu- _-
leux et d'un contrôle général. Des techni-
ciens spécialisés s'y emploient. Ils disposent A 3 mois de garantie selon contrat,
des machines et des bancs d'essai les plus

modernes. ^^Croyez-nous : f m  Les voitures A-1 ne datent pas de plus
nous nous montrons plus -"de 4 ans-

que minutieux.
En effet , pour le concessionnaire Ford qui ^Z Les voitures A-l se trouvent dans un
vend des voitures d'occasion, la qualité mmW parfait état de marche et d'entretien.

Prête?, attenfion à la flèche bleue fît! chez votre concessionnaire Ford.

voiture d'occasion sûre,
bénéficiant d'une garantie exclusive A-l.

Sous le label de qualité A-l, vous trouvez
maintenant chez votre concessionnaire
Ford des occasions de tout premier ordre,
des voitures de presque toutes les marques

quels vous pouvez enfin faire entière con
fiance

compte avant tout. Voulez-vous savoir ce
que nous examinons avant de déclarer une
voiture de reprise bonne pour la vente en
tant qu'occasion A-l?
Nous examinons tout, simplement tout.
Tout à l'intérieur, tout à l'extérieur de la
voiture.

AEG Lavamat

Ford

64.50
Blouse brodée

«à la paysan-

I.

SION, rue des Portes-Neuves

appartements

ïÉlté: e.  ̂ Fayife tfjèvîs dt5 ^Js:C " *»&***& r>''"itowJ'MSi e. îV_ S.çB «.'Avis «fo Val-.* - ty.l.ctoi — fSÉbte «t FeutËe ffcte tfu Vai.$& - î*JI§§ Lundi 1°-5-71 
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["Laissez 

voler!
im... _<SK«̂ î<l̂ ^«_.<̂ K_îâlj» \ Découpez, collez sur une carte postale et laissez

-j^̂ a—. JÊ -̂WJÈiA±.<M>Sifli_.&.j_£%_» —a 
¦ voler dans la boite à lettres la plus proche. Vous

1É_ j——«».'* '̂ TJ/''XiPRSlE—__<tîSI \ recevrez gratuitement des prospectus en couleur
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/ Rusiicana
/ Jupe maxi,
L taille garnie
"* de smok,
larges volants.

Polyester-
rntt-n.

ne». Manches
bouffantes.

Cotton-
batiste.

. 3930
lte___ (

71/117 A<=V

A louer tout de suite à MONTHEY
centre ville, magnifiques

3VJ, 4% et 5V_ pièces dans
meuble neuf, construction très s
gnée. Cheminée française di
living 4 V. et 5 % pièces.

2, 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 52
S'adresser à J. Nicolet, Croche
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v Brunswick dans le New Jersey,

A Monaco, trois rounds ont suffi à l'Argentin
Carlos Monzon pour confirmer sa supériorité
Nino Benvenuti battu par le jet de l'éponge de son manager

T ' A «__¦_ _ _ - _ _ - _ w_ _~* n >*1 n r- TVT i-i i ï -- 1.1 _ ¦_> 1 i L' O _ T nuit' TT n TVÏ _ -» i-, i It t\ Ç'î «>_ -_ n ] ' T . o 1 i __. 11L'Argentin Carlos Monzon a aisé- Louis II à Monaco, face à l'Italien
ment conservé son titre de champion Nino Benvenuti. Celui-ci donc, à 33
du monde des poids moyens, au stade

fînnln riinmo rlo no nnm

in retourne magistral

relouera la finale

A iviacouin, les aecaxmoniens suis-
ses ont effectué une série de tests qui
servaient en même temps d'épreuves
de qualification en vue du match con-
tre l'Allemagne de l'Est à Leipzig.
Blessé, Urs Trautmanm a dû déclarer
forfait. U aura cependant la possibi-
lité d'e «e repêcher dans quinze j ours.
Voici les résultats :

Classement général : 1. Heinz Boni

(Berne) 14"5 - 3. Marches! (Lu
gano) 14"5 (vent favorable de 3 m-sec)

U DCMrnMTDC ~ *• Ringli (Zurich) 14"6 (avec vent
If C'NUUN I ItC contraire). - 600 m : 1. Heinz Hofer

AMERI QUE - EUROPE g_% ï Si " 2> Botand Zuercher
Le match Amérique - Europe, s"il

oit avoir lieu comme prévu les 20
t 21 août, se déroulera finalement à Victoire d'un étudiant indien

ohinder Singh Gill, un étudiant
an de 23 ans, a réalisé l'une des
leures performances des relais de

.r les installations ^ueuuiee; ue i uiri-
ersité Rutgers, a révélé Dan Ferris,
.présentant américain de la Fédéra-
on internationale.
Toronto, pour des raisons techniques,
dû en effet abandonner son projet

'organiser la rencontre, la firme suisse
ui devait se charger du revêtement de

:ôte ouest des Etats-Unis, devant
; de 11000 spectateurs, à Freseo,

réussi 16 m 79 en triple saut en
it d'un talon douloureux. Il a
porté le concours grâce à ce der-

essai, devant l'Américain Dave
th riPïiYÎÀîmp aupr 1fi m 44i piste du stade n'ayant pu s'engager Smith, deuxième avec 16 m 44.

terminer les travaux aux dates don- Bill Skinner, avec 84 m 48 au jave-
êes. lot et George Young, avec 8'30''5 aux
« Nous sommes pratiquemen t parés deux miles, devant l'Australien Kerry
ir le plan financier et nous réglerons Pearce (8'36") furen t d'autres remar-
:s derniers détails dans les prochains quables vainqueurs au cours d'une

jours, après quoi nous inviterons les
dirigeants de la fédération européenne

nir no
ué M.
*né
ers, t

.I M C U I _rt:iien_.iGi u un u__l  o.m i_;iuw.„i \%j
pulaire. 21) et R. Anders

ans, et en dépit ues encouragement
frénétiques des nombreux supporters
italiens, n'a pu réussir à reprendre le
titre mondial qu'il avait cédé le 7 no-
vembre dernier à l'Argentin , à Rome,
après avoir été battu par K.O. à la
douzième reprise.

A Monaco , il a suffi 'de trois rounds
a Monzon pour confirmer sa supé-
riorité.

Benvenuti. qui à midi , à la pesée,
avait accusé 72 kg 570, soit quatre
grammes seulement au-dessous de la
limite (Monzon avec son mètre 81
pesait 72 kg 300) avait pourtant fort
bien entamé son combat. Il avait
attaqué dès le premier coup de gong,
touchant son adversaire de gauches
à la face, puis d' une très belle droite
T\/r~--. +_„„ 1 — ̂  ..A-.1Ï :_ ~

HABILETE ET PRECISION

Grâce à son habileté et à la préci-
sion d'e ses gauches, Benvenuti faisait
encore illusion pendant la première
minute de la seconde reprise, et puis
d'un seul coup, et après quelques ac-
crochages, Monzon se déchaînait. Sa | # ̂
supériorité physique et sa fraîcheur mMMl^MMém _¦¦______________!_______!____¦_¦

rSTenuVtïcne ĉS BENVENUTI A ANNONCE SA RETRAITE
gauche à la face, tombait au sol alors
que retentissait le gong annonçant la j_a ra<_j j0 italienne a diffusé une in- de l'erreur technique commise en vou-
fm du second round. terview ete Nino Benvenuti, qui a dé- lant attaquer à la deuxième reprise.

cidé de se retirer de la boxe à la suite « J'étais décidé à tout, a-t-il ajouté
LE JET DE LA SERVIETTE de son échec face à Monzon. Pour moi, le fait d'avoir vu se termi-

Benvenuli a déclaré que ce match ner la rencontre alors que je sentais
La troisième reprise allait être la avait eu « un épilogue étrange » et que seulement se rechauffer mes énergies

dernière. Après soixante secondes, le J et de l'éponge à la troisième re- avec la possibilité de les exprimer
Monzon touchait l'Italien d'une terri- prise a été pour lui « le plus mauvais d'une manière claire a été comme de
ble droite à la face. Benvenuti était couP <--'& ait jamais reçu ». U a re- ne pas avoir pu finir une œuvre. Mais
projeté dans les cordes, pratiquement connu qu 'il avait une part de respon- ce sont là des désagréments que don-
sans gard e, et Monzon lui assénait un sabilité dans cet épilogue à la suite ne un sport aussi dur que la boxe ».
crochet gauche au corps qui l'envoyait
a terre. Le manager de l'Italien .était
alors sur le ring, en signe d'abandon.

qui v^rdê se ^eleTer ̂ ^S U"6 ^̂  M ^ *  <\™ "'*" &* POS UÏ1C
furieusement hors du ring d'un coup J* " JL JL "î~mm  ̂Les dirigeants gymnastes valais
bien inspiré d'arrêter le combat. C'était 

 ̂
_ _ _ 

-_^r̂ ^
;̂ srr

; nnt PYIMçP PUR nrnn pmpç
«Si le manager de Benvenuti n'avait UNI UAUUuU lUUI O UI UUIO-IIUO
pas jeté la serviette, j' aurais tué mon ' 'adversaire ». Une table ronde, oui, quelle riche avec la presse sportive valaisi
# Auparavant, le pods welter fran- idée, mais encore faut-il que'lle soit La commission dz jeunesse
çais Marcel Cerdan avait battu • aux vivante .que ses participants appor- apprit que Saxon accueillera
points l'Italien Pietro Vergellini. tent suggestions et propositions, juin 3 000 enfants de 66 section,

C'est en quelque sorte l'occasion rassemblement énorme et trop !
_ .,,. . t ., rêvée pour s'exprimer librement, pour un organisateur, devra i
Crittith S est marié obje ctivement, de dire ce qui va et ver une nouvelle solution pour l

surtout ce oui ne va Tins. A la sortie nir. Emile Schnlbp .tt.er. mp rn.hr

la technique par un exposé du chef, activité constante. Mme Andrée
René Kuhn. Rouvinez apporta les salutations de

La fête  romande des individuels l'association féminin e en faisant
(à Sion les 2 Set 29 août) retint éga- remarquer la date du 13 juin, fê te
lement l'attention des représentants cantonale féminine , qui f ort  regret-
des sections. Du côté du service tablement coïncide avec les fê tes
médico-sportif, on souhaite une régionales. Une présentation de
meilleure participation des sections, f i lm  mit un point final à cet après-
tout comme un paiemen t des coti- midi de travai l des responsables de
sations plus rapide, afin de permet- la gymnasti que en Valais,
tre au caissier central d'équilibrer Qui'l nous soit permis une petite
un budget de dépenses très lourdes. constatation. En principe, organiser
D'ailleurs, il fu t  décidé que le pro - une table ronde veut dire provoquer
blême financier sera revu dans son une discussion. L'idée du comité
ensemble. Le service de presse de central est excellente , mais nous
l'association a été restructuré avec avons déploré le pe u de discussions
deux rédacteurs nommés pour les et le peu d'interventions de la part
organes off iciel s  de l'association. Il des responsables de sections. Et
fu t  promis que les nouveaux res- pourtant , les problèmes à résoudre
pens ables seront en étroite relation ne manquent p as ! Peb

senal a
plus se
sait avi

match, qui avait attiré la grande

dépossédé de sa couronne européenne
par le Britannique Henry Cooper, le _ ,11 novembre 1970 à Londres EprCUVe 06 SeleCtlO-l ÛB ilKlfChe Ô LCIUSC- IU

Mard i soir à Empire Pool de L3 11 3 I 2 i Sa ii fl 6 U il U il i 1Wembley, le Britannique Joe Bugner
mettra en jeu son titre de champion r m ¦ ¦¦¦ ¦ t W™ tiHT-2 établit un nouveau record (5 km
a conquis le titre européen , ainsi que . _ _ . ' , _  . ,
ceux de Grande-Bretagne et du Com- A deux semames du match interna- bourg) 1 h. 19 24"; 2. Sylvestre M:
monwealth en remportant en mars tional Sulsse - Belgique - Hollande de clay (Monthey) 1 h. 2_'31"; 3. Christ:
dernier, sur le même ring une vie- Berne> le Bâlois Manfred _Eberhard Bernard (Nyon) 1 h. 26'57". — Dan
toire quelque peu contestée face au '36 ans^ a remP°rté, à Lausanne, une (5 km) : 1. Marianne Dubuis (Si<
« vétéran » anglais Henry Coop°r épreuve de sélection sur 35 km. Les 29'48" (nouveau record); 2. Edith Gis

C'est la p remière fois que Joe cintï Premiers de l'épreuve sont qua- (Lugano) 30'00". Un grand bravo à ce
Bugner (21 ans) défendra son titre lifiés Pour Berne en compagnie du jeune sportive qui s'améliore lors
pnrr>TYPPn Lausannois Alfred Badel. Voici les ré- chaque course.



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
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A UTOMOBILISTES !
Exposition permanente FIAT

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

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

Véhicules neufs en stock livrables immédiatement

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

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

NOISETTES D'AGNEAU NELLY |̂ _D/__P tt-PQ
Composition: 6 noisettes cfagneau, _ L ' ^VW l IV<r
de crème fraîche, 1 verre et demi de |r̂ __ÉRICARD, un morceau de beurre frais. m m \ W l \  _f_k_#feM
Préparation: Mettre mariner les noisettes Im II_>-^_il

mjj lffrr -\T -Ml1 ~un bouc«uet P-rfumé d'anis,
fi P_Hl:fli de réglisse et de plantes de Provence.



LE 25e TOUR DE ROMANDIE REVIENT AU POPULAIRE
mim — 

fSfP*%«î?*^̂  succès. El 
fut 

victime de Zilioli — son : 
| Natation - Natation - Natation J compère italien désirant tirer la cou- LA Tniir rie Hnllnnfl *. nmntom-eémmmmmmmmmmm mm  ̂verture à lui - et de l'encerclement Le l our ae noiianae amateurs

par des favoris étant, lui, le premier • ^P,re? deux étapes le classement
. . .  homme à bloquer. général du Tour de Hollande pour ama-

JlliSSeSSeS VICTOneUSeS Comme celles de ses frères — il la teurs se Présente ainsi: 1. Kees Hœken
tenta Han.  la nmmiôro m-ri.' An tr.„v (Ho) 6 h. 05'29"; 2. Priem (ŒÎO) à 5" j

di 10 mai 1971 Page 9

m A UNI Ml
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL sa casaque verte de 1966, le voilà de

P.-H. BONVIN) nouveau vêtu du vert de l'espoir. De-

,--̂ ~--' ^^ "̂  "™ ^™ ^m ^m ^m ^m ^^^  ̂ ^m ^m ^m ^m Moser (It) ; 6. Vittorio Urbani (It) ;
7. Willy Vanneste (Be) même temps;

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL sa casaque verte de 1966, le voilà de Motta Q fôfOP .fl virtnire 8. Patrick Sercu (Be) 4 h. 27'4_ "P.-H. BONVIN) nouveau vêtu du vert de l'espoir. De- mullu a Tor9e sa ^ICIOire _ uiv . du g_og pelot;n/
_-,. . -_-_,« , . - . , puis trois ans, l'Italien était à la re- __ W„|„:,

f ^nWT ™ï: 
C 

- „
S „favo" des cherche d'un succès probant depuis sa en Valt"S

fnalr A.L*TT! fr 2 K Z^
AJ "̂  ™lheuteuSe expérience avec 

le « 
mage 

En 
fin 

de compte, c'est en Valais que • 5« étape Brissago-Lugano (90 km):
finale dans le Tour de Romandie. Après m Dcmalo •, l'homme quï voulut façon- Motta a posé la première pierre de son L Giannd Motta (It) 2 h' 25'16

ner cet athlète de 28 ans en un super- succès. (moyenne 39,950); 2. Guerrino To-
1111 »W»fSW champion selon une conception person- Le Pi,lon np d.vait _,_,_ .__„_. . _..-_ sello (It) ; 3. Francis Ducreux (Fr) ;

Ul»  nclle. La suite - et les mésaventures déterminant P * 4' Wm^ Van Neste <Be> "' 5- Wlaà[ -
¦B( WÊ , „„„„„ de Motta — est connue. _ _ __ . rniro Panizza (It) ; 6. Antonio Salu-

¦™<ÏÊÈÈ '*9*iSÊ '' contraire , mais non pas tini ( It); 7. Erik Pettersson (Su) ;
Ènr ^™M - '''' *l»ii|l. Aujourd'hui, il renoue avec les tians sa version effort (montée depuis 8. Gilbert Bellone (Fr) tous même

« grands ». Certes, depuis 1969 le Lom- Gstaad). Au contraire : il trancha dans temps ; 9. Lino Farisato (It) 2 h.
y* ''llï' bartl n'est pas rcsté écarté de ,a Pre" ''élaboration du classement final dans 16'08" ; 10. Ugo Colombo (It) 2 h.

ï"!»* mière marche du podium. Retenons sa version difficulté (descente rapide 16'38" ; 11. Mario Martinez (Esp) ;
ï_B|ïk _tf||Mlsi;'''|iv- («i simPlP-ment sa victoire en septembre cl tourmentée sur Aigle). 12. Rini Wagtmans (Ho) ; 13. Tomas

'liiiÉÉld dernier dans les " Trois va,1ées varé- Dans ce secteur Motta attaqua. Puis Pettersson (Su) ; 14.. WaMer Ricci
*1_P*'" ¦MM _A>_ Il __¦_!"'

¦ ' ' I sines » devant Merckx. Zilioli et Salutini vinrent le seconder. (Fr) ; 15. Vandenbossche (Be) ; 16. Bi-':«_! ' . 'ÊÊm , . . ,, .. . . . , Finalement , n ce groupe de trois hom- tossi (It); 17. Houbrechts (Be) ; 18.MM Le vert de Motta à Lugano, c'est un mes. six vinrent le renforcer peu après Vifian (S); 19. Schneider (S); 20.
^¦M 

M *  
ï.e« la revanche de Vittono Ador», Bex, Maggioni (It) ; 21. Fontanelli (It) ;¦¦_-,¦ IIBilHi autre cape de l'épreuve de l'UCS (1965 „ . „ ?n;-ii n,i\. no omrt„  -O^ ALJ

I. ¦̂ .¦fe iS et 1967). Aujourd'hui, l'ancien champion Po"'- f 
Première fois une échappée 22- 

 ̂
° i 

WL 23. Gœsta Petters-

I- 1 HrT& MT du monde a passé Ia ramp«- Le voila "T a terme - do" S). 226 Si ( i\. % ¥t
lIB  ̂ directeur sportif de la Salvarani. le Echappée où ni Sercu (fatigué par ses 1 ,M ,f fr. - m f
¦B" ' 

132k 8™«P« ^^f 
des 

*Iotta - Gimondi et «««rts des premiers jours), ni Goesta l^lJ^tJ*: nT™ n  ̂IV^̂ ¦BT'̂ lir
'ilNMi autre Zanfleg"- Or, en 1970 Adorni con- Pettersspn .ni Bitossi , ni Van den Bo- ?9 Aldo Mosj** <"> ; 30. Oavalcanti

1» "- li lSïISiSiR naissait son chant du cygne du côté des ~-he, ni Gimondi (et pour cause...) trou- « p„„„ p;, ' nt ?oulm }"'•», **** * Diablerets notamment. « Cette année je votent place. Fournissant un travail ha-  ̂
*°™* 

^

e) 
3
,
4
R 

Thalmann (S) ;
¦II .: : v|̂ gB rêVe de revanche en lançant mes trou- rassant, menant très souvent le train , f 7 £, * J Îr7,' w V̂ msei;JS '̂
-Blia -MM ues à la conquête du maillot vert ». con- Motta trouva encore les ressources né- ^ ' , '„" , ' ,;« „n ~ 4 Se( '

fiait-il au départ de Genève. C'est chose eessaires pour gagner l'étape. g; ^-^m* 

It)

; 40' Genty (Fr) ;
faite. Bien faite. Plus qu'un succès de prestige, le

— . . .  - . .  . . _ f ninhîrd t-'i/ui/n.. !- n_->AA»A J._n-_i.n __ .__-. RK- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ÊÊ III BISIKH La victoire de Motta est également un Lombard s'accorda encote ttente secon- ____, . .
HÉI"' JfIflïH.r' nW suecès tactique des équipiers de Salva- des de bonificati on. •. 2e demi-étape Lugano-Lugano

¦ËE '' ' ,VM|| 3tt- ¦iïM rtSïrvrï^B rani. Mais il est dû aussi à un coup de Or, Motta vêtu de vert avec une avan- ^i^11
^^!; Tomas Pettersson (Su)

¦J» â_«t_ ;__ ¦_¦ ML . . '  - 'irS | pouce de. Gimondi. Le Bergamasque — °e d'une demi-minute sur des hommes Î A- , ' "¦. Albert F"tz (AH) ;
__KSSIil -BBM1II mis a Part ,es de"x Premiers jours — tels Zilioli , Salutini (l'homme certaine- ;J,'7 

b"vano ^chiavon (It) ; 
4. 

Rini
W WÊ -BBlifillH I a favorisé la victoire de Motta. « Ils ne ment le plus actif du Tour), Sercu en- m f  « ~

S ( ); D ' Patrlck Sercu
-HËitfli l I sont pas amis ; mais ce sont (les Pro" tre autres n 'était pas un garant suffi - (^ e

); b.
trianm Motta (It) ; 7. 

Georges
¦Bp%nj|l i| m (H fessionnels honnêtes », confiait un con- san t ponr Adorni dans l'optique d'une ,T a

^
s (Be) ; 8' R°berto Sorlini (It) ;

' ' '¦-m\ mWlÈÊÊËf' ^Êë f rère italien en parlant des deux « frè- victoire finale. Par le j eu des bonifica- X; (jrUei""no Tosello (It) ; 10. Marino
¦B®-":. BiSlil» .. tes ennemis ». Et Motta de souligner : tions, son chef .de file pouvait perdre fo^ M • \} h Franco Bitossi (It) ;

—P'? ¦-_¦ Wm0mWf B % Hlfe 1 * A mon tour de favoriser Gimondi au tout le bénéfice de l'opération valaisan- i." ^
viano Martinez (Esp); 13. Dino

H||l' H mSiWmWMi JÊM »*' Giro. Quant à moi , j e désire également ne- Et c'est alors qu 'intervint la pre- ^? , eAu -,(It) ; H ' Francis Ducreux
¦P'" " :'SiW§ mÊmmiÊÊÊSiMÊ ¦__¦• courir le Tour de France ». mière demi-étape de dimanche (Bris- ^

r)

', 15- Romano Tumellero (It); 16.
P"7 :~ '"a ¦'fifUl" lÊ T -itm;.. o t 1 1 , sago—Lugano) avec le passage du rou- pœsta Pettersson (Su); 17. Erik Pet-

I

m IliSI 
L ltahen a-t-il des chances

^ 
sur les Iant Monte-C_neri). tersson (Su): 18. Marcello Bergamo

'¦'«_¦ ¦' " '¦«HaH -HUÉaÉlÉ-Pliltt ' ' ' ' , ;̂ KI11 ¦ '¦' "¦ routes de France et de Navarre ? „ , ' (It); 19 Gilbert Rrf lnn p  rw-v onJM Merckx présent cela est encore moins r .Une fois encore le peloton éclata sous Christian pàto (FrV ^Vi^ va ri '
-m JWil i P=ooable. Pour le Lombard, tout est '"«pulsion de Salutini le plus dange- sato fft°; 22 ESÎ_ WoS ÎS"

'« ¦«e%; "S|B __¦!£ il ,!ne Question de récupération. Et au reux- adversaire de Motta au classement 23 Antonio Salutini ntï o* wïlr^
m *SMm\ mMi imM Tour de Romandie , il a démontré que général. Venant contrôler le jeune Ita- Vandenbossche"TBe • 2^' t ^1 là aussi il avait rettouvé une, partie <en' '" caillot vert se retrouva une 57 coureurfdanf e !êm "Sde ses moyens en construisant son suc- fo?os enc°re aux commandes. que Toma^ pZ^m,. M ril^fMMMMÈ\\\\\\\W _¦¦¦ ¦ ces final en deux jours. Sans Zilioli. le « poulain » de la Fer- ^Srio nim ',™-^?

110
¦ rettl restait enferm é : il fut la princi- dnn, 01^!°̂  "m ^ . ^- ' 

Ab,an"

T 'lh 14 ï' 1 'I É ' f % pale nouvelle victlme du Tour de R°- sei m? a^) et Dieg0 Mo_

LE I LUt
'" 
I S l U t il Ul G ' UU lU Ul 1 I lO î QnMt ' à retape hlganaise! el]e resta ) 9 Classement général final : 1.mm*m my - v m m m  «r -¦. - «ra m ¦ ¦ w _ _ _ -v ¦-. - ; mm *m u ¦¦ ¦ -v - -» ¦ ¦ ¦ ¦ *m H *_» ¦ à l'image de ce qui se fait au Tour de Gianni Motta (It) 24h 20'37" _i 2France, celle de la « rentrée triompha- Antonio Salutini (It) et Willy Van

Le tour de Romandie appartient dé- 2. PARCOURS tienne l'attention des dirigeant s de la le» . 'Et comme il fallait bien un vain- Neste (Be) à 50" - 4. Guerrino To-
jà au passé. Avant que le rideau ne il eut le don de mettre en « rogne » GBC, son groupe sportif en .dehors de queur , Thomas Pettersson se chargea de sello (It) à l'30" - 5. Erik Petters-
tombe définitivement sur le « 25e », il beaucoup de monde en raison même Suisse. réglet cette ultime inconnue en sa fa- son (Su), Francis Ducreux (Fr), Wla-

1

9H mWi" ' ''M raiie. tsien raite. Plus qu'un succès de prestige, le
MëL, ' , -.

¦
. - .- ,,- ..yàWÊ HHBIIIII La victoire de Motta est également un lombard s'accorda encore trente secon- ____. „ .

P ! iJHIIfHP il'llH suecès tactique des équipiers de Salva- des de bonificati on. • 2e demi-étape Lugano-Lugan-
¦B"' ' ,VM|| »_ ¦_-¦ rtSs-vrï^B rani. Mais il est dû aussi à un coup de Or, Motta vêtu de vert avec une avan- 'Cir™,t) ; 1; , ?f, Pette»'sson (Su

Hfjïf Affifc. :__ ¦_ ¦ m,,,,- ¦¦«¦"¦S i pouce de Gimondi. Le Bergamasque — °e d'une demi-minute sur des hommes , ^., ' ", . AIberl Fl'1!tz (Ail)
__KSSIil -BBMllll mis a Part les deux premiers jours — tels Zilioli , Salutini (l'homme certaine- ÏS7 

^uvano Scniavon (It) ; 4. Rin
W WÊ ___1BII1™_I I a favorisé la victoire de Motta. « Ils ne ment le plus actif du Tour), Sercu en- „ f ™ a°s (Ho> ; D - Patrick Sera

-HËitflil I sont p:!S amis ; mais ce sont 'tes pro- tre autres n 'était pas un garant suffi - (^ e
); b.

trianm Motta (It) ; 7. 
George

¦Bp%nj|l i| SU lÊ fessionnels honnêtes », confiait un con- san t pour Adorni dans l'optique d'une „ 's (Be) ; 8- Roberto Sorlini (It)
' -Sm -BIMlf g?!^B frère italien en parlant des deux « frè- victoire finale. Par le j eu des bonifica- -t (jrUei""no Tosello (It) ; 10. Marim

¦¦iSS-:-:. _BBMIi8iBi»..ll - ''es ennemis ». Et Motta de souligner : tions, son chef de file pouvait perdre fT" ™ 
(It) ; .11' Franco Bitossi (It)

—P'? ¦-_¦ WéÈèMWif m'M m\W- V * A mon tour de favoriser Gimondi au tout le bénéfice de l'opération valaisan- '' 
^
viano Martinez (Esp); 13. Dim

WT ¦ mSiWmWMi JÊM »*' Giro. Quant à moi , j e désire également ne. Et c'est alors qu 'intervint la pre- _t? , ^
u __,(It) ; 14- Francis Ducreu:

¦P'" " :'SiW§ mÊmmiÊÊÊSiMÊ ¦-*£¦ courir le Tour de France ». mière demi-étape de dimanche (Bris- ^
r);

t Romano Tumellero (It); 16
(P"; , IW" :'. -;¦ __PP:ilf :'il_f il 

¦ L'Italien a-t-il des chances sur les saSo—Lugano) avec le passage du rou- f
œsts Pet tersson (Su); 17. Erik Pet

•¦ ¦' .;,_|jH M_wtt»%s ^  ̂
routes de France et de Navarre ? a" ' °" e" enen)- (It j .  lg _ Griibert Bellone (iFr^M

Ë , ..̂ f,;, j ^  une Question 
ir

dc
C

técupérat.ôn. °Et au reux adversaire de Mot'ta au classement ÊvAnto^LluSS^^-"̂ ^

¦de ses "moyens en co^struiLrufson̂suc- 
¦ f»| encore aux commandes. que ^o^arPettersson^ Ĝlactatcces final en deux j ours. 

r_rtt__^M«»t|__?'^___te^«7-_^_Û *K, %___â[l; A ™!*' nWSJPm ̂  
'1f '^ ' '- Ah?n-

T 'lh 14 t l 'I É ' f % pale "ouvelle victlme du Tour de R°- sei m? a^) et Dieg0 Mo-

LG I U1t f I l U t il Ul G ' UU lU Ul I I  O Î Q^nt
" 

à rétape luganaise, elle resta, • Classemen t général final : 1mm*m ¦¦««¦m «r -¦. - w-.-j ¦¦ «-.¦¦'•- I W W I I I I W  ¦ wi :a_ i^« B.^_- ¦ à l'image de ce qui se fait au Tour de Gianni Motta (It) 24h 20'37" _i 2France, celle de la « rentrée triompha- Antonio Salutini (It) et Willy Var
Le tour de Romandie appartient dé- -¦ PARCOURS tienne l'attention des dirigeant s de la le» . Et comme il fallait bien un vain- Neste (Be) à 50" - 4. Guerrino To-

jà au passé. Avant que le rideau ne il eut le don de mettre en « rogne » GBC, son groupe sportif en .dehors de queur , Thomas Pettersson se chargea de sello (It) à l'30" - 5. Erik Petters-
tombe définitivement sur le « 25e », il beaucoup de monde en raison même Suisse. réglet cette ultime inconnue en sa fa- son (Su), Francis Ducreux (Fr), Wla-convient d'en tirer les principales li- des distances mal calculées et toujours P-"H- Bonvin ; . .  veur. dimiro Panizza (It) et Gilbert Bel -
gnes de force : participation , parcours. plus longues que prévues. Mais dans lone <Fr) à l'40" - 9. Italo Zilioli
répartition des forces. son ensemble, il répondit aux exigen- -W) ei Aldo Moser (It) à 2'12" _ 11

. T>- _.̂ T^TT, A ^,T^XT_. S63 *unc telle épreuve. Et on ne pour - , Lino Farisato (It) et Franco Bitossi1. PARTICIPATIONS .... faire griefs aux organisateurs si la M (It) a .2'  ̂ . 13. . Tomas Pettersson
« Quinze équipes de six coureurs première décision intervint dans un ¦ , V'_Bttft^.j-'î '-; '' ; "f 'Su) a 2'42 " _ 14 - Jean-Claude Gen-

c'est trop » confiait Motta . en gare de secteur relativement facile (descente WBËm-- - ?-' *' ., .f k:sf.- * 
ty ^

Fl'' et Andre Poppe (Be) à 2'55"
Sierre avant de rejoindre Brissa.go. II du Pillon et long plat jusqu'à Sierre). t*1*.! . ^ liï 16 ' .Go?sta Pettersson (Su), Enrico
est vrai que deux jours durant le nom- En revanche, si la décision domini- jÉjj Maggioni (It), Roberto Sorlini (It),
bre (90 coureurs) a joué un rôle dé- cale intervint dans la descente du Ugo Colombo (It), Giovanni Caval-
terminant dans le ' bloquage de la Monte-Ceneri dans sa phase init iale.  SiT". ¦ 

^
{ 'iliBHKpW - y,L Ï ^- J 1^' Ge01'Ses Pintens (Be),

course. Lors de chaque échappée , les elle prit définitivement corps sur une WÊÊ ' "™ ' , --i .. M -  Sigfrido Fontanelli (It) . Joaquim
quinze groupes sportifs désiraient être portion de parcours très tourmenté ' JJP »" »|jki; 

¦ *"* Agostinho (Port), Mari o Martinez
représentés en fonction des chances Et la dernière demi-étape (Lugano- i ÎSf P?: Bernard Vifian (S), Erwin
accrues en vue de la victoire finale Lugano) ne pouvait qu 'avorter en rai- '̂ SÉMl ¦ ¦ thalmann (S), Martin Van den
(les alliances devenant pratiquement son même des positions serrées du Bossche (Be), Felice Gimondi (It) .
inutiles) puisque sept formations pos- classement général et ."du marquage des ; ,, , Tony Houbrechts (Be) et Lucien
sédaient des atouts de premier ordre, « Salvarani » pour contrôler et conser- f < ... Van Impe (Be) tous à 3'02" - 31.
certaines alignant même deux vain- ver les positions acquises. Marcello. Bergamo (It) à 3'43" - 32.
queurs possibles (Gcesta Pettersson et „ -,™._,_„,-_-_. ¦ i „ " 

^
m' wagtmans (Ho) à 3'53" - 33.

Zilioli) chez Ferretti ; Motta et Gi- 3- REPARTITION DES FORCES Guy Santy (Fr), Franco Vianelli
mondi 1 chez Salvarani entre autres). Un regret vient d'emblée à l'esprit : . _/ 'n) > Bdd y Reyniers (Be), Luis Zu-
De plus, place restreinte de la course la réserve dont fit preuve tout au long . ff«|| bero ,(BsP) et Walter Ricci (Fr) ,
(cinq jours ) ne permet pas une telle du tour le grand Van den Bossche j fH J°u?, a ._4?n ' " 38- Juerg Schneider
Darticination. Finalement, le tour n 'a Souffrant d'une intoxication alimen- _f (S)  a 4'53" - 39- Fabrizio Fabbri (It)^a i l l UlJ a t l U L l .  l ' I H C l l̂ l H L U I .  _ _  ._.__. li t. ^ _ _ _ . _... u « _..._ A . . . A . 1 A A^A A V A \ J A A  _ i . l l l_ l l -

pais gagné en intérêt à proprement taire, il se contenta d'un rôle effacé.
parler». De ce fait, la Molteni essuyé une se- I f ' »

vère défaite en l'absence de Merckx. i-ŒHBr
Et la Ferretti en premier elle avait le ¦ , * • • „ _  , _. - • • . -,-J 1 maillot vert 1970 à sauver, Gœsta Vmci ] 'échaPP ee de?s^e 

P™ "P™ f
Pettersson voulant obtenir un second les C0««WrS a Sierre : de g. à

k Atk_,n_ e Ensuite, il ne trouva pas les ressour- 3- Den Hertog (Ho) a 10"; 4. Jansen
a Hineneb œg nécessaireg pour taiTe pencher la (Ho) a 42"; 5. Luppers (Ho) même temps ;

balance en sa faveur. 6' Van der Donk (Ho) à 46"; puis :
T-m. r,atr<.,,.0. .,„==0= rh-i.ti_T,0 °u côté de la Filotex, seul Bitossi 51- Roberto Puttini (S) à 9'33"; 79.

Plsmind Thr̂ ès C U ^n,o^ et 
par 

moment Bergamo tentèrent de Ivan Schmid (S) â 17'29" ; 96. Roland
M^nd «' !̂ S II ^ T A I  « mettre en évidence, le premier avec Schaer (S) à 19'39"; 116. René Leuen-Monod se sont imposées au cours de Estavayer. La mê- berger (S) à 34'16"; 117. Manfred Stu-la reunion internationale d'Athènes, remarqUe est valable = pour -là J.*U (S) à 38'23" ; 121. Félix Baettig (S)dont voici . les principaux résultats: 

 ̂D n̂. et
St

Michelotto n'amas- . .à 42'00".
sant en fin de compte que très peu , . . .  _ ,

• Dames. — 100 m libre: 1. Christiane de choses. Pour les autres formations. : AnCjelUCCI vainqueur à Orbe
Flamand (S) l'05"2. — 200 m dos : ce « 25e » fut le tour d'un homme : . Le Grand Prix de la Plaine d'Orbe
1. Iliopoulou (Grèce) 2'38"6; 2. Fran- Pintens (plus préoccupé à préparer le pour amateurs s'est terminé par la
çoise Monod (S) 2'38"7. — 100 ni pa- « Giro » qu'autre chose) chez de Cri- - victoire du Bernois Celestino Ange-
pillon: 1. Thérèse Basso (S) l'13"2 ; baldy, Sercu chez Dreher (maillot vert lucci devant le Genevois Eric Harder.
2. Konstantinidou (Grèce) l'15"l. — jusqu 'à Sierre) alors que le reste des Les deux coureurs, deux anciens, s'é-
400 m libre: 1. Hara (Fin) 4'57"2; 2. quinze groupes engagés roula dans talent échappés peu avant l'arrivée.
Sigg (Fin) 5'04"3 ; 3. Christiane Fia- l'ombre. Et la déception vint dies Es- Voici le classement:
mand (S) 5'07"2. — 400 m libre junior: pagnols : une seule fois un des leurs j__ Celestino Angelucci (Berne) les
1 Françoise Monod (S) 4'58"2. tenta de s'illustrer. Ce fut Gandarias 120 km en 3 h. 29'54" ; 2. Eric Barder

dans la montée des points. Les Ibéri - (Genève) même temps; 3 Peter Hun-
• Messieurs. - 100 m libre: 1. Kos- g^fe^* «£^11?%  ̂ ^anony- SÊ5 

(Pfaffnau) 3 
h. 

30'02"; 4. Claude
kinas (Grèce) 58". - 200 m dos: 1. mat 

orient pour 1 anony Harder (Genève) ; 5. Robert Burkhard
Grahn (Fin) 2'24"6; 2. Kapralos (Grèce) Bt"ies Suisses pour conclure Ni bons 7 rf^' f V u° r?™1 £rib°urg>'>
2'27"3- 3 Cvrillp Kuhler ï<s , 9"W"9 1̂ 1 ies suisses pour concmie. isi oons, 7. Carlo Lafranchi (Langenthal) ; 8.
200 m brasse • 1 L maras (Grèc^ J* mauvais' telle eŝ  

la qualification Philippe Mercet (Lausanne) ; 9. Geor-
_ .44"4 - 100 m papillon - r Nrkuli viïJT*™^' sPahn - Thalmann el ges Probst (Colombier) ; 10 ' ex-aequo :
(Fin) l'03"3 - 4̂ 0 Ki  ̂1 TheodÔ! I^TJ™™! J^. 

J™*^*̂  
' 
 ̂M  ̂

(Hochdorf) , Hans Zeitz :

, ù. _yrme i_u- le Genevois j ouait sa carte pour le Hubs
I « Giro », il est peu probable qu'il re- tschi

I

Mm mm • 4e étape Fribourg-Sierre (182 km):
j U l 1. Gianni Motta (It) 4 h. 26'51"; 2.
fl \ Peter Nassen (Be); 3. Italo Zilioli
SB B (It) ; 4. Antonio Salutini (It) ; 5. Aldo

a "* - iu. HODerto Poggiali (It
à 5'01" ; puis : 42. Kurt Rub (S) i
6'09" - 60. Erich Spahn (S) à 12
01" - 75. Louis Pfennineer fSl iMaurice, lors de la 4e étape conduisan

Gianni Motta , Zilioli, Van Neste.

• Classement final par points : 1
Sercu (Be) 35 p. _ 2. Motta (It) 67 ¦
3. Wagtmans (Ho) 37 - 4. Salutin
(It) 35 - 5. Tumellero (TO 34 _ fi
-Nassen (j a e) et Bitossi (It) 32 - £

I E A D A M I .  DD1Y Gimondi (It) 31 - 9. Fontanelli (It
LC UftANU rKlA et Aldo Moser (It) 28 - 11. Ziliol

(It) 26 - 12. Tosello (It) 25.
DE LUCENS

• Prix d'e la montagne. A l'étape
' ' ' 1. Van Impe (Be) 5 p. - 2. G. Pet

T - . , . - .- . „ tersson (Su) 3 - 3 .  Houbrechts (BeLe Zurichois Markus Berger a rem- 2 - 4. Maggioni (It) 1. - Classemenporte en solitaire le grand prix de final : 1. Van Impe (Be) 2"> 2 Pa-Lucens pour amateurs (64 coureurs), nizza (It) 13 - 3. G. Pettersson' (Sudispute par une chaleur torride sur la 9 . 4  Maggioni (It) 6distance de 112 kilomètres. Cette
épreuve a été marquée pair la nette __
domination du vainqueur qui obtient • Classement final par équipes : 1
ainsi sa 5e victoire cette année Filotex , 73h 07'38" - 2. Salvarani el

Ferretti, à 17" - 4. Molteni, à 47" -Classement : 1. Markus Berger 5. BIC, à l'50" - 6. Sonolor et Co-
(Hongg) les 112 kms en 3h 04'45" safto , à l'57" - 8. Hertekamp, à 3
(moyenne : 32,940 km-h) - 2. Peter 12" - 9. Bonanza , à 3'19" - 10. de
Hùrzeler (Pfaffnau) 3h 05'59" - 3. Ce- Gribaldy, à 5'23" - 11. Flandria , à
lestino Angelucci (Berne) 3h 06'06" - 6'01" - 12. Kas, à 7'13" - 13. Dre-
1. Philippe Mercet (Lausanne) 3h 06' her , à 15'20" - 14. SCIC à 21'27" -

5.
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HF'TTT|Ti _| TiT-_TjH sm VM _L_H
On engage | Mg A Œ il |T|1 m ) !  Êma ' \ .  * _̂B l l  I II V _T'~~^ l-T**^-- I

_P-_^t^4- K_«_ e W K %--_ l4<_-_»_ MMB_4 />.I._. ____ .  

9F' l|l|T'j| L * _ "¦__ - _-_¦ _____r ^H 
_¦ ¦___¦

On engage | Mg A Œ É| |T|1 Ë^r_r_l__l AX.^ _̂B _1 l LT^^^I >J **¥ * 1 3̂1

contremaître mineur I voitures H_«_aHHiJ _̂î HaH_î »H^̂ ^̂ ^̂
B expertisées l§ —--«»----------—~--"-i"--™-̂ ---̂ -̂-̂ --̂ -̂ - -̂̂ -̂ -̂en galerie

ECHANGE ,

et un magasinier  ̂ 1 Profitez 06$ derMCrS
Prestations de grand chantier. E â\ I 1§f*£_t _ _ ¦  _Q g  ̂-T- -" Bft __T_
Durée d'engagement minimum 7 an, MG

JJ  ̂  ̂ I (J U I I d II C 1ULI 6
Austtn 1100 *
43 000 km., 1968.
Lancia Flavia

Consorzio Gottardo Sud, Airolo, tél. (064) 9 29 25 ou coupé ! I -»1027 ,8,298 !oUo.r 1 1  | A II I A A T I A II
, _ 35-25410 m i pr I L 11| U 1 U A I I U N

.̂ gt Connaissez-vous la I 2O6M
>̂ 2à bonne à tout taire | 

sr^ 
i partielle autorisée

Ĉ/ffA 79 000 km., 1965.

^% H O N D A ? | swv T I du 15 mars au 15 mai pour
VAU». _ _-_ __ - u 80 000 km., 1962. I

_K.IP__--î ^-~----- - • Encombrement minimum B 17 M SBiu-jtîS Bf* -- m '' M

j3jï|:=:— " I  si? | TRANSFORMATION_ l/f /¦ÉBsSi jEf  ̂ # Silencieuse 
et unique dans 72 000 km., 1965. I

_MJ/ ||J5_|_Wiig6WM> sa conception Vauxhall Victor
^^K__S_»BP«fV®_l I 50 000 km., 1968. 

1/^KrV Prix de base : Fr/1190.- 1 L. Mettraux —-_-_—¦_¦--—_ _̂i__ îi—
? & Ris S. A. ppi §n H

_ âj/T|ïJBlHgiSfS|̂ -' sa conception Vauxhall Victor
__W__S_»BP«fV®_l I 50 000 km., 1968. 
¦J^KHJJ Prix de base : Fr. 1190.- 1 L. Mettraux -—-_-—--¦--—_ _̂i__̂ ii—

* & Fils S. A. ppi pn mK. BRANDALISE - Ardon I |S GUAR 1 rXffirfBmP!I Département «T -B _-L*_i 1 f-1 |_~__ _|||| 1 -1¦ Machines agricoles Tél. (027) 813 97 - 810 10 OCCASIONS I ^^_B_-B__W ¦-BÉ-i Hf«M

G. FLEISCH - machines agricoles - Saxon, tél. (026) 624 70 S
U
face d_°'RE 

||_H HH-B-Si-B-HHiSi ll
garage) ' 
MONTREUX -_B-M-M_BaaHIJ^HH^HBI^H_H_M_a_HMH-HiM-l_HHi_ _̂BM!

i B̂_il r̂a_Hn_ _̂B_H-SS_«M-H_B_a-~M_ -̂_ -̂-Bf___ _̂__- _̂M-_-_____m tél. (021) 61 34 63 i r _ . i i¦¦¦_nn_H_H_l_H__BH_H „_ u3 Rue de Lausanne 15
i 

¦ ' ' • ' ¦ " " A vendre

1 Fiat 1500 1Tout pour ~2- I A A l_f n A n A i A
la construction _____ . .¦ #11 /O nHDHID

En exclusivité, H _¦ , I I I . . _ î ....
Entrepreneurs * Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam- Mesdames, M t^M^̂ ^̂^ B JUSCj U OU

bourdes, bois ronds, perches, etc. patron_ ¦¦¦ . ^HLW dem 16? jOUf

Menuisiers- f-'w 8 k̂»J ' v."k TouÎS ̂ "ST- ' ÏÏ^mîST 15 mai
. ,. Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable, noyer,

Charpentiers cerlslei, poirier, charpente sur liste. par spécialiste dl-
Rayonnages • Produits rabotés. plômée, de 2 fr. 10

15 MBMmM _- _̂iHH_ _̂l_-_H_B-- -̂H-_H- -̂i_______________-_«______ _̂_______l-__HSI
Tél. (026) 842 53 

- _̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ « MMMMM WM9M
de 10 h. à 13 h., A Y,endre

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂
et de 19 h. à 21 h. volmn Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.-en 30 versements mensuels

¦'¦¦ __. «» «»• _ - _¦• __ __ ._ n i. ii . de tr.156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant
ŵ\^̂W  ̂ WenOei* & CIO - VllleneUVe — Renault Major et le nombre de mensualités. L'intérêt et ies frais sont compris

I f if i  A vendre RIO dans les mensualités.

__k V _i. ' .fl 
Tél. (021) 60 1502 modèle récent, JE j f - f S  j f f ifc jtffrk|tltl  Tél. (021) 60 1502 modèle récent, _tfl _ f̂ -n- _fl_H.fr AlPH

M. MMX M riat I500 moteur complète- .flJTlB lHl  »¦_¦
__B_Ht--fl ment revisé, très •• • r̂ 'BM1 "M_i___rj_r TH__j_r_r ̂ ___jn_r_t__ "™ _\71blanche, modèle soignée, expertisée ¦T _̂_ F ~

VJ  ̂~^̂ 9 U*J——-—-———-——--—_——_-—_-_--_-_-_-___----_-_--------------—-—-— 1965, très belle oc- 3500 francs. JK__ _f__ _tf _f
oasion. Prix 2500 Tél. (027) 269 93. ¦jjfc HIÉ>i% 'fft " ilH éM» MiUlillUll MMWImîfmTàlim ¦lilH JT"

L i r;;:;:: — -̂° PrCTCOmpraiîT
j|M|i;r"T*g heures des repas A vendre ™ H

] ;' ' :{ 'r'36-300 716 Ford Taunus ! 
NOm: Je m'intéresse à un prêt 4 |

5_____I^ 1 i ;W^M u i n  ii comptants! et désire
Karavan 12 Art j Adresse: recevoir la documen-

| ML Meubles moteur 20 000 km., j *" tation par retour du courrier. |

d Occasion neufs, expertisée, Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

et par

à vendre très bon
prix, à l'état de
neuf :

mobilier complet
comprenant

chambre à coucher
salle à manger
salon
cuisine

Se vend aussi sé-
parément. Livrai- j
son à domicile.

Tél. (027) 2 54 25. !
36-4424

3900 francs.

Tél. (027) 2 69 93.
36-25 430

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

KouveHiirte «t Fent-te d'Avis du Valais « l*t*»Stt*:-:-:-:*:*:-:-:-:-::™̂

Banque Populaire Suisse
i'

à:

Grande action de
géraniums

lave-vaisselle
Magnifiques

! de grandes mar-; ques, neufs, d'ex-
position et d'occa-
sion, dès 390 fr.
(garanties une an-

_ L__

«A -̂Tî fÂ »
^fe^r^RE N ___ i -i

1 21 54

P3.



Doublé i
Victoire ert établi un nouveau record du tour

BRUNDAGE
NE CHANGERA PAS

Brundage (83 ans), président du Co-

10 mai 1971 Page 11

La plus rapide des courses automo- à quatre tours du vainqueur. L'Alfa des ennuis dès le départ et ils ne furent sur Porsche 917, a cinq tours; 5. Ballot
biles disputées en Europe, les 1000 km Romeo a devancé deux autres Porsche, jamais dans la course. Lena - Chasseuil (Fr) sur Porsche BOB,
de Spa-Franeorchamps, s'est terminée, une 917 et une 908. à onze tours ; 6. Mette - Gosselin (Be)
comme prévu, par une double victoire Jacky Ickx et Clay Regazzoni , au Pedro Rodriguez - Oliver et Siffert- sur Lola T-70, a 13 tours ; 7. Kremer-
des puissantes Porsche. Pedro Rodrl- volant de la seule Ferrari d'usine, ont Bell se sont partagé le commandement Huber (Ail) sur Porsche 911 (vainqueur
guez et Jackie Oliver se sont imposés été contraints à l'abandon au 14e tour dès le deuxième tour. de la catégorie GT) a 15 tours ; 8 Ickx-
de très peu devant Jo Siffert et Derek à la suite d'un accrochage. Ils ont __ . . . . ,  , ' ;;„, . _, , _ , . Regazzoni (Be-S) sur Ferrari 312, â 17
Bell. Une demi-longueur de voiture cependant encore été classés à la hui- • Voic' les résultats: 1. Pedro Rodn- tours; 9. Quist - Krumm (Ail) sur Por-
seulement séparait les deux bolides sur tième place. C'est Regazzoni qui était 8"« - Jackie Oliver Mex-GB) sur sche 914, a 18 tours; 10. Simonsen -
la ligne d'arrivée. Rodriguez-Oliver au volant au moment de l'accident. p

J
<y vs

^
i\e, 9

/
7' 4-> i? « n l

49
^' ,1 Larwon (Su) sur Porsche Ml.

ont établi un nouveau record de l'é- Au moment où il voulait dépasser le 'L0 b!"m " L,eleK ae,n 4> -<J'°' su* 
n..cam__ . ¦ . ;¦ dl] rhiam,nio„_,

preuve, à la moyenne étonnante de Britannique Tyler , celui-ci fit un écart , f^che 917, a une dem.-longueur ; ^ ^̂ P10"™1"
*̂ *̂ ^249 km 069. Ils ont ainsi amélioré de L'accrochage était inévitable. Les pi- 3. Andréa de Adam.ch - Henri Pesca- nat du monde des cons^teurs . 1.

près de 9 km/h. la moyemie-record lotes s'en sont tirés sans aucun mal. rolo (It-Fr) sur Alfa Romeo 33-3 a Porsche , 49 p 2. Alfa Bornées 27 3.
établie l'an dernier par Siffert, qui Au moment de leur élimination, Ickx- quatre tours ; 4. Kauhsen-Jcest (Ail) Ferrari , 16, 4. Chevrolet, 3, 5. Lola, 1 p.
faisait alors équipe avec le Britannique Regazzoni occupaient la troisième place _
Brian Redman. Siffert a pris sa re- avec trois tours de retard sur les t \ \ f\  A 11  A I m l'AnAlAII  k r_ l_ l>I I A
vanche avec le record du tour, qu 'il Porsche. Les Suisses Herbert Muoller- |« K L_ H il lui Kl Al II Ir1! i M I  IH
a porté à 3'14"6 (moyenne 260,842). René Herzog (Ferrari 512) ont égale- UUl lI ll llll lILL f I (J l l U-U I- l  I U I I U U U

ment été malchanceux. Des ennuis avec - ¦ _ ¦  -y _% ¦ ¦ ¦
ABANDON DE ICKX - REGAZZONI un,e bieile les ont contraints à l'aban- AijAf)  j f %  _ ï 8 _T_" fl I S" ft -_ V lllf f_ l*PTf_ llû40 000 spectateurs seulement, ont as- don, peu avant l'accident de Regazzoni , /ï \ f H H  \Â lll |P  A ¦ l I l V i i l N I  llîsisté à l'épreuve qui a vu l'Alfa Romeo alors qu 'ils occupaient la cinquième U W UU IM f f l U I r U I I U M W I II U I  U W I I W
de Andréa de Adamich - Henri Pesca- place. Quant à Wiesendanger-Kocher
rolo prendre la troisième place, mais (Ferrari 512 également), ils ont connu - L'ancien champion du monde Gra- Accidenté dans le premier tour de la

ham Hill (42 ans) a fêté à Silverstone deuxième manche alors qu'il voulait
w//////////////////////^^^^^ sa première victoire en 

formule 
- 

depuis 
doubler 

Surtees, Jackie Stewart sortait
m _*u_»l_ emA - C_ri*l_C_m_-- - CurlicmO ¦ _ _ _ T l lQt t 1_ _  û son grave accident au Grand Prix des de la piste avec sa Tyrell-Ford , mais il
§ WyCIISme - VyCIISme * UyCIISme Uyi_ll»l_-C J Etats

5
Unis en octobre 1969_ n 'étai t pas blessé. Stewart avait rem-

W//J?///////////// ^̂ ^̂  Dans les deux manches que compor- porté 
la première manche en battant

«_, j »r» • _. *a't l'épreuve, l'Anglais, sur sa Brab- son propre record du tour à la moyen-
TOUr d feSpaOnS! Un înCOnnU remporte ham. a pris le t roisième rang au premier ne de 210 km 600.

¦ __ • •¦» r parcours et la première place à la se- 0 Classement de l'épreuve de formule 1
lO ulXieiHe étape conde manche. H s'est ainsi assuré la à Silverstone (52 tours, soit 244 km) :~ victoire avec une minute d'avance. 1. Graham Hill (GB) Brabham 1 h 115

Le Hollandais Gérard Vianen — Godefroot (Be), puis le pelonton dans Cette course a été marquée par de 03"2 (moyenne 206 km 840) ; 2. Peteor
presque un inconnu — a remporté la- le même temps. nombreux incidents. Le Suédois Ron- Gethin (GB) McLaren 1 h 12'03"7 ; S:
dixième étape du Tour d'Espagne Pam- Classement général : 1. Agusttn Ta- nie Peterson a démoli complètement sa Tim Schenken (Ans) Brabham 1 h 13'
pelune - Saint-Sébastien (120 km) con- marnes (Esp) 43 h. 14'23" ; 2. Lasa (Esp) March lorsque ses freins bloquèrent 07"9 ; 4. Pedro Rodriguez (Mex) BRM
sidérée, parce qu'elle est lia plus courte 43 h. 14'28" ; 3. Linares (Esp) 43 h. 14'40" ; dans le 26e et dernier tour de la pre- à 1 tour ; 5. Mike Hailwood (GB) Sur-
]_J._ -. L . ._ ~ — V -J'C- i L I l - L —  OVkrai3LH.ll \ L~ \ 1  . ¦"-"¦•/ VU"' _-l_l l .- l_ ._a \1-(_JJ// ~X<J Ait A -v *._• , _.. -—.-_-._-. , -_ _ . : [ - , _. -..- . . .. . . . .̂, .,  _ . -_¦_._. j.__ Vil lù ¦..!¦__ - I L ! . . !  v. i -  L- w i >_- , i. J. i .uiu -i. t. v -t.-. -.  ̂_-.•-*- x __._»--«.,  _H>~ V— --.

sidérée, parce qu'elle est lia plus courte 43 h. 14'28" ; 3. Linares (Esp) 43 h. 14'40" ; dans le 26e et dernier tour de la pre- à 1 tour ; 5. Mike Hailwood (GB) Stir-
de l'épreuve, comme une étape de 4. Zoetemelck (Hol) 43 h . 14'47" ; 5. mière manche. Après avoir heurté les tees à 1 tour ; 6. Henri Pescarolo fFr)
transition. Pour sa brièveté et la rela- Bracke (Be) même temps ; 6. Galèra balustrades, le Suédois fut sorti sans March à 1 tour ; 7. A. Dean (GB)' Me
tive facilité de son ' parcours, cette étape (Esp) 43 h. 14'47" ; 7. Poulidor (Fr) connaissance de sa voiture. Transporté Laren à 2 tours ; 8. J.-P. Jassaud (Fr)
a été courue à la moyerme record de 43 h. 14'488" ; 8. Letort (Fr) 43 h. 14'51" ; à . l'hôpital , on craignit le pirre. Mais en McLaren à 2 tours ; 9. F. Gardner (Aus)
43 km 978/heure. 9. Balague (Esp) 43 h. 14'55" ; 10. Wolfs- fin de soirée, on apprenait qu 'il ne souf- Lola à 2 tours ; 10. M. Beuttler (GB.)

Ce parcourra était jugé idéal pour des hohl (Al) 43 h. _14'58". ¦ trait d'aucune fracture. March à 2 tours.
coureurs comme Luis Ooana ou Ferdi- . . . ' ' ;
nand Bracke, mais il semble que le LeS Quatre JOUrS de Dunkerque "~~" 1
champion espagnol ait renoncé à se ¦¦ . , ga, ¦ •%' m* ¦» _ _ _ _ _ _distinguer dans cette -«e .vue»* don* Unnnv de vif ___ mii.4 _ k Motonautisme : ueneve-Evian... records battus...
il avait dit — dès avant le départ IMIIJCI UC V .uc.m.ivn
d'Almeria — qu'elle ne lui convenait u n i r t t t l l & l l Y  fa i l l i! m i l  m inin i, m ini , ,-^-; , -t- ---- -¦ ^ - •- ¦̂ -̂ --̂ --¦- "̂ Î -^-̂ T-̂ -̂ -B^-SF^ ipg- VUl l lUUwUI  l l- IUI

La iouirnée a donc permis eux se- La 8e et dernière étape des Quatre H=_-

D'IDEE
50 skieurs exclus

des J0
« J'ai sur mon bureau une liste

comprenant 50 noms de skieurs qui
doivent être expulsés des j eux
nlvmnimips » n. Ap r- lnrc .  TW ,.*.«--*.

mité international olympique, au
cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue à Vienne.

M. Avery Brundage s'est montré
une nouvelle fois partisan du « pur
sport olympique où personne ne
peut se servir de son nom dans des
buts lucratifs », n a précisé que le
sport était de%Tenu un moyen de
gagner de l'argent en Autriche et
dans beaucoup de pays alpins et
que la présence du ski aux jeux
olympiques était devenue incer-
taine.

Répondant à une question, le pré-
sident du CIO a précisé que la plu-
part des 50 skieurs figurant sur sa
liste noire appartenait à l'élite mon-
diale. Il a aj outé que tous n'avaient
pas enfreint les règles olympiques
et qu'il n'avait pas reçu de plain-
tes concernant les Japonais et les
Américains.

n a terminé en affirmant qu'il
serait regrettable que le ski ne
fasse plus partie du programme
olympique.

N.d.lr. — De plus en plus, l'idée
de l'élimination des disciplines
« ski » des J0 est sur le chemin
d'une réalisation certaine. Le con-
grès de la FIS à Opatja prendra
une décision importante à ce su-
jet, du 23 au 30 mai et surtout lors
de la séance du CIO à Luxembourg
en automne prochain. .

conds rôles du peloton de s'tuf. Dunkerque a été, pour les
et de tirer parti de la «trêve
grands.

Classement : 1. Vianen (Ho)
43'43" ; 2. Guimard (Fr) 2 h. 43'44
Karstens (Hol) ; 4. Perurena (Bsj

promenade de sancoureurs, une promenade de santé au
bord de la mer du Nord. Ce n 'est que

2 h. dans les vingt derniers Wlomètr

en automne prochain. , . . ». ^ -,,, T 1, "™-™ "!__ J # Course de la Paix , classement de la Roger de V_aemïûck.
4e étape , Miedzurzecz - Szczecin (160 A vingt kflornwrjes du but. de Via

'///////////////// ^̂  ̂ km) : 1. Franco Balduzzi (It) 3 h. 34'31" ; minck devait s'arrêter, victime d'
^̂ ^ SfSf.TMriitB «• 

Harry Hannus (Fin) 
même temp

s ; incident mécanique. Finalement, av
^^SmmSmmmB  ̂3. Anatoli Starkov (URSS) 

6 VIS" ; puis: j 'aide de ses coéquipiers M rentrait 'dé
24. Alfred Schurter (S) ; 31. Othmar le peloton et participait au sprint s

f n u np  DnvU 70np Pîirnrt ppnnp Huber (S) ; 47. Marc Riegendinger (S) le -boulevard Sainte-Barbe à Durnk*v.oupe uuvii, IM\W eutupeeiiii- qu,a L.Ang.lais Barry Hoban était ftn
f n u np  Dnviç 70np Pîironpp nnp Huber (S) ; 47. Marc Riegendinger (S) le -boulevard Sadnte-Barbe à Dunker-v.oupe uuvii , IM\W euiupeeim- à r3„„ _ qua L.Anglais Barry HoD,an était îim,

HUITIEMES DE FINALE : 0 Classement général : 1, Balduzzi lement le plus rapide et l' emportait de- !T^^TrWST^^^MraH--M-W-B-̂
A Baastad , Suède - France 0-5. 12 h. 53'37" ; 2. Szurkowski à l'30" ; 3, vant son coéquipier Mintkewicz qui nt«.-«-hp Mti- „ «,„ n_„ ;- -„„-.„- ^-,-+--,™;«„.:_ , T •
A Helsinki, Finlande - Irlande 5-0. Ongarato à l'3B" ; puis ; 28. Schurter faisait figure de régional de l'épreuve. g
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. -,„„ u--,,^ -n-^_.--^,.i- TTTJ QC n u  _ n i ion . o- _ r _ L»*_i«»_» _ T.»" ... m A _ -, . . . ,. ¦ et ^rnan. Lors ae cette épreuve, lie vainqueur Joseph Ulrich (photo) a battu leA Copenhague, Danemaik-URSS 0-5. à 2 13' ; 37
^ 

R egendinger à 2 36 « Classement de la Ire demi-étape, record de près de 4 mlnutes avec ?on jameux\ateau l e .  Frégate ».
• CHAMPIONNATS « 5̂  

a
1
!_?..»' ''«. Si.*» i Bailleul - Cassel - Bailleu (110 km) de

TVTirpvATTmvATTv TI'TTATTF 80' Huber à 9 43" 85. Zwelacker a la dernière ioun.ee : 1. Verbeek (Be) „„„,„,,,, „, „
A ÏS 11,Z3' ! 98' Spânnagel * 25'13". 2 h. 43'45" ; 2. Teirlinck (Be) ; 3. Hezard S^Ëi^f_fT^^^

Simple messieurs, demi-finales : Jan ÇW ! *¦ Mollet (Fr) ; 5. Santy (Fr). ^^^^P 
MOtOCyClISme - MOtOCyCllSme^^^^^Kodes (Tch) bat Tom Okker (Hol) 4-6 Victol.- d- Pflullch f .ul^ T\ ^lP&' Z ^^V î ?°nd " ^^^^My/////////// ^^^^^^^

6-3 7-5 6-4; Rod Laver (Aus) bat Ar- T I V I V I I W  W I UIMIV .II schotte - Dunkerque (76 km) : 1. Barry

me^ets,
6 

diemlfS»
6:2 Newcombf

1! « Grand Prix de Genève SSî^T?. ife.
4
?? H .gî_ SvS- Nouveau record à la course Le GP d'Autriche

Roche (Aus) battent Laver - Emerson minck (Be) 1 h. 46»12" ; 4. Verbeek (Be) .; i ,
(Aus) 6-2 4-6 6-2 ; Gimeno - Taylor L'ancien champion olympique, llta- 5. Abelhausen (Be). de C0T6 DOnVlllarS-FontaneZier AQOStin. CI DriS
(Esp-GB) battent Carmichael - Ruffela lien Abdon Pamich a dominé nette-  ̂ Classement général final : 1. Roger . j » 

__
.

(Aus) 6-3 6-7 7-6. Double dames , finale: ment tous ses adversaires dans le lesr de Vlaeminck (Be) 22 h . 53'24" ; 2. Van 
______ 

_™__»________-, Un uQïi CJSPtln
Virginia Wade - Helga Masthoff (GB- Grand Prix de Genève. Il « remporté Malderghem (Be) 22 h. 54'24" ; 3. Tschan »-_.--,,•„-_. __,,.«,„--_. -, i ¦ „
AM) battent Lesley Bowrey - Helen les deux manches de l'épreuve (20 km (Al) 22 h. 54'28" ; 4. Delisle (Fr) 22 h. H . „ re™, ,̂ e fP T ' e 

T A S"
Go-urlay (Aus) 5-7 6-2 6-2. et 29 ,7 km) laquelle s'est déroulée sur 55'23" ; 5. Hezard (Fr) 22 h. 55'40" ; 6. 811 \™\ f r,,:„f„!°P T.„( du

K 
monci.t

Finale du double messieurs: Roche- un circuit tracé dans le quartier de Verbeek (Be) 22 h. 55'46" ; 7. Santy ¦ tt/i J.. ^n arin J t i ¦ a
Newcombe (Ans) battent Gimeno-Tay- la Jonction , avec le temps total de (Fr) 22 h. 56'01" ; R. Mollet (Fr) 22 h. ftH f,__

„ 
- - , •? fpe£ta.t !urs sur le nou-

lor (Esp-GB) 6-4 6-4. 3 h. 52'03". 56'10' ; ; 9. Van Marcke (Be) 22 h. 56'14" . m_S_É_fcV^i 
veau cilcu

'1 cle Salzbourg.
r IfctîjB Giacomo Agostim. maître inconteste

_ ____l_ i>_H cle la Soécialité. est bien nar f i  nrfiir¦ . A. i ,—i MIKS'HHH -RnilB bp.L -iaiire.  es: uien paru pour
J WMmÊmŵ : '"Hil Ifir Tl renouveler ses succès des saisons pré-

Assemblée des délégués de rAsssociation valaisanne de hockey m̂im IH -^
en îra Atr__ in_lh-s

en
a Sabusa-nt ?î

¦ ,1IHIBBiP'', .';.' ' ' ' '¦ ¦' ' ¦' ¦ '•-_»' IW_b _______¦____ ! nouveau record du tour à la moyenne

__*_*¥
¦ 

nl BIC Ï O A Ï l fQ  flû fl Û ltl _l 11 11 OiW1 f l I IÛ  flû _ri_nn_ rl_ llK ..ii'. ' . *£*_ISB_Si___l Les RniSsM ont narfaiMmpnt rp'n.5iIl est plus facile de demander que de donner Mgp âM cH3E^H ;̂_l£E5¦¦
_jjùS KallH Gyula Marsovsky est arr ivé troisième

Samedi après-midi au moment où hockey , mais en définitive aussi bien On comprend facilement, dès lors , le ''¦' . . ' -̂JÊÊ _B__SI-É____I BP  ̂
en 

ca l l i"orie  1>:"> crnc sul ' sa Yamaha.
Arsenal et Liverpool revenaient sur le au sein du comité qu 'au sein dés délé- bien-fondé de la requête du HC Leu- V; __jÉ| ____?'̂ B Hf ' ' Les frères CS-tel'ia-Castella, sans bat-
terrain pour disputer la seconde mi- gués présents on a essayé une fois de kergrund qui demandait au comité mk\ WÊ tre en brèche l'hégémonie allemande ,
temps de la finale de la coupe d'An- plus de parvenir à un travail cons- que dorénavant les assemblées se dé- tmW ''.-t ont Pri 'S la quatrième place en side-
gleterre, les délégués de l'Association tructif. Ceci a surtou t été remarqué roulent en deux langues et que toute ¦¦"^W cars. Enfin , pour sa première saison
valaisanne de hockey sur glace pre- lorsque le comité fit connaître ses la correspondance également se fasse _P^:^IB BPï '¦ ' '' '' de championnat du monde. Werner
naiert place dans la très belle salle proposition s (au nombre de quatre) en français et en allemand. II s'agit là çHP^'' ' :' ¦ ¦ ' :̂ s!Sl_l wi"1 "' Pfirter , sur Yamaha , a réalisé un coup
communale de Lens pour leurs déli- qui toutes furent occeptées. Parmi naturellement d'un surcroît de travail WË̂ ¦ ¦ _.___d_l d'éclat en s'adjugeant la seconde place
bérations. celles-ci nous relèverons celle qui au- pour le secrétariat mais peu importe, B|É__i__i_________ l 1̂ ^̂ ^̂  en 3â0 cmc derrière l ' intouchable Ago-

Vingt clubs sur trente et un s'é- torise le comité à trouver un organe car on ne peut oublier que le Valais pIP ŵ W"'" '1 ' :'"' ' v '' 1 ' '" '"" : :' , ! " : ": '
talent intéressés à cette assemblée gé- officiel de l'Association pour le Bas- est bilingue. Les délégués l'ont très T Wf f̂///////////// ^̂
nérale présidée . par M. Henri Favre Valais et pour le Haut-Valais. De ce bien compris puisque la proposition ;i WM. Basketball - Basketball ̂ ^Pde Sion accompagné de son secrétaire fai t, lès deux journaux choisis (répon- de Leukergrund fut acceptée. Nous f . . . . . Ww/ ''//// '/'y / / / / / / / / / / / / / / /w:r /? / / -y / / / /^^^
J.-J. Mingard qui pour la circonstance dant aux exigences du comité) pour- nous étonnons toutefois que , lorsque ¦¦ y . _
remplaça également le caissier absent. ront fa ciliter dans une certaine me- le comité demande un crédit supplé- Défaite vala isanne à Lausanne
PAS DE REVOLUTION... sure le travail combien conséquent du mentaire de 400 francs pour faire face T/-_,,J /"~nr,j < ,7j_ - „„ „I -J„„ „„•+- „„ . i„ „ ., , .

Tout nS DeÏÏtr 
^

pas parfait au secrétariat de l'association.  ̂ à cette augmentation de travail, une VoiCl 
^^Tette émZe t 

L* ^Pr y
audol?e a .remP°r é le

._,.« L rA.StS» ™i B i«nni ri^ 
Le «tour du HC Salvan et l'ad- partie de l'assemblée se montra réti- de cette éPrÈUVe - tournoi national pour juniors , a Lau-

sein de 1 Association valaisanne de 
^^ du H(

_ 
 ̂^^ m  ̂̂  ^^ 

sanne) en battant en f inale la gélechon

l I 2œ_rj_sa s__ . „™uteNT«- .srns ssK r=il ïf TJB^è
( \ i l \HP>vhir& h Qiïl li i L  A *,„ ». *..~_-vi_v _ ,w  se dévouent de pareilles surcharges guidon d'un Yamaha 350, s'est montré nèveUUVeriUre a &!On J^ d^x^urm Ûlr̂ ^ mt M sms aipporter sa contribution. D'autre fe plus raplde dans la '7e édition de 

ne^ e'
d' un remises lors de cette assemoiee aux parti au moment ou l'on exige de j course de côte Bonvillars - Fonta- ^^^%i^^i%!îm^_^^

I L J U L • heureux vainqueurs , soit le HC Viege lus en kls de ceux qui son t à la deuxième manche du champion ^VH DD Sme - HiDDismellll»C UD de CU ture Dhvsiaue et le HC Nendaz. Deux coupes qui ÏVt_ AI UJL association snortive (c'est nezier, aeuxieme manene au cnampion- ^̂ &*2,)^ }̂^»,,mMJ}^J^/^M^m,.¦vu m V U I I U I C pn-j i i _ «c i.-«-._ „„_„ +-,-„„_,-~-«- ™_ ,e a une associduun sporuve te t_ i na,t sulsse sur route, qui s'est disputée \\\\w(Wy///////////////////////M ^̂~- nou,?, lesPerons —- tt-oiiverom une nécessaire, nous en convenons) il se- devant 4rinn «sneftatonrs Fn 9'fi4"fiEntraînements  libres ou dl- place d'honneur parmi les trophées de rait aeréable de constater oue tous les n A - V .fP =,clateurs- -^n .I U . O, ,
rigés. ces deux clubs. . ^^^^^LT^^che^le  ̂ ^randidier a établi un nouveau record Chute mortelle 0 AaraUciuos s inreresseni d L* maicne ae leur du parcours. Celui-ci avait cependant

DEMANDER ET DONNER association. Or a Lens, il manquait été racC0UI.ci par -apPort aux dernières Le cheval suisse Irouleguy (13 ans)
Tél. (022) 36 19 33 Parrnl 1<sg 31 clubs qu6 Mmpt* ac- U ,cl.ubs et . 8 ,n a™ent pas encore 

^^^ (3 km 400 seulement contre a 
fait 

une chute mortelle au cours deentre 12 h. 30 et 14 heures. tuellement l'Association valaisanne de paye s c0"53"0118- 3 km 700). On note également la bonne la deuxième journée des courses d'Aa-
36-30O 696 hockey sur glace (33 en tenant compte L'histoire est peut-être éternelle prestation du Sédunois Jean-Elie For- rau (7.500 spectateurs). L'accident s'est

aux 1000 km de Spa
LUN DI
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W W liquide le produit de nettoyage moderne
HOPP nettoie tout : cuisine, salle de bains, sols, surfaces

Wk J0 : '̂ Ê \ peintes, fenêtres , miroirs, etc. Rapidement et à fond. Il protège
(fil JE ' ' ïM W et désinfecte en même temps. Recommandé par l'IRM.

m *
' 
&$*)& \r HOPP - également pour le bien de vos matns!

W Jll îli SEnL P̂  Flacon en plastique 550 g 1.20' WÊ̂ mÊk"' ^ lîilMF' 3 A Â

acons P°

-i&Hr •____

B̂ " ^

 ̂ «J
i 

<"" ' "" ' . "¦ ¦ '> Ŝ .̂̂ ^M:%  ̂ /A  propos: HOPP aussi ne (au lieu de 2.40)
_#<?*,. \ V-"-\  s\ 'j ' \. y ĵr contient que le strict minimum (10%) de « *.„,__,__ .__ -_ o oc .-.,, ¦:-.. ¦ -i~. o crAM$2Q \ '-<\V°v>, • »¦ ' $wr s~̂ ~-*\ phosphates- 3 flacons 2,85 (au lieu de 3.60)
i "*• ., '•2>r\ /)"%y Jsk 

i % ' X% 4lr Ï̂Ï^C/jO pour une eau saine! e^c- _.
\ '¦¦ Wim3\ .WnctfKr l_fi _._f"*___)_f €̂-'<̂!tf N̂ v  ̂ MIGROS

Pita attrayant. Prix unique. Prix choc Prix net. Prix de catalogue.
Dernier pr ix .  Prix d'ami. Prix de fabrique. Prix de gros.

Prix défiant toute concurrence. 
^^^Prix dérisoire. Prix de consolation.

le capot, un double réseau électrique pour
les phares, des essuie-glaces àdeux vitesses,
une montre électrique, une lampe-témoin

des ceintures de sécurité à trois points
d'attache, etc.

C'est bien vrai! Avec DATSUN pas
besoin d'additions fastidieuses.

Pas de supplément pour un moteur

wwm M A ê ^A ** *

de pr ix  raisonnable.

DATSUN: La DATSUN 1800 coûte

voiture absolument complète...
Un exemple de prix «tout compris»



Entreprise de construction de Sierre
cherche d'urgence

1 technicien
pouvant seconder le chef d'exploitation

1 conducteur
de pelle mécanique AR 75

1 chauffeur
de camion

ayant des notions de mécanique

1 mécanicien
de chantier

sachant conduire

Les offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 36-901763 à Publicitas, 1950 Sion
Il sera répondu à chacun d'elles avec
toute la discrétion voulue.

Hôtel Burgener, 3906 Saas-Fee
cherche pour la saison d'été

1 cuisinier seul capable

dame de bu

Conciergerie

Rôtisserie-motel
1880 Bex

cherche pour

Les offres sont à
Robert Meier, tél

_
¦__

_

166

sma
¦gn

36-25
erche'

lière
On (

jour.! Pi

la GLACI

S'adresser au Garage du Nord SA
Avenue Ritz - Sion, tél. (027) 2 3413.

36-2831

URGENT

On engagerait ¦

bénistes
un Suis»», un étranger.

Téléphonez au (027) 5 09 76.
36-25 36!

Hôtel des Masques, 1972 Anzèn
(VS) situé dans uns nouvelle statior
en plein développement

CHERCHE TOUT DE SUITE

ecrétaire
réception
(homme ou demoiselle)
évent. débutant (e), connaissant
NCR et langues.

TAVAR0 S.A., SION
Usine de Champsec
Route des Casernes 57

cherche, pour entrée Immédiate et é
convenir, des

ouvrières
pour son atelier de fabrication.

Ces futures collaboratrices devront pou*
voir effectuer un stage de formation d'en-
viron un mois à notre usine principale à
Genève, tout en pouvant rentrer à leur
domicile, du vendredi soir au lundi ma-
tin.

Après ce stage nous leur offrons :

— une place stable

— un travail varié dans notre usine
très moderne

— un horaire de travail réparti sur 5
jours et établi en fonction des pos-
sibilités de transport en comimun

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise

— la possibilité d'utiliser notre cantine.

Les personnes intéressées peuvent faire
une offre écrite, se présenter à notre
usine de Champsec ou téléphoner au
(027) 2 95 55. '

ASSA 75 555̂ -100

de

ASSA 75 555-100 I |

Elle sera examinée avec soin et enl

cherchons

ises
ires
différents rayons.

chauffeurs livreurs
permis poids lourds.-

-- Place stable
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-25415 à Publicitas,
1951 Sion.



Prêt comptant®
\k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts il— 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/58'
ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p D_-.U_ _  /*" Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit DariCJU© nOiiner+U "î. î).W

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 1211 Genève 1 31 rue du Rhône 022/2413 2£
désirés sur nos prêts comptant Sjège prjncipal . g'001 sti-_„. Neugasse 26

W .  - i ¦ -i ¦ ' ¦ _¦ -.. . ».i i , . ¦ . ¦ 
' ¦ ¦ ¦

__________________________________ «« ftyreiir—i

'$

... et vo

nuance n'e
onérei

feston à <
les

ou gris.

¦rag*«-ffi

à laver automatiques Elan
avec bons pour 125 francs

e ç* tmiife i!#«S «fot V*_a«3 - PubUcne ~~ Hwmtffe* «* *wffl* 41
* 

¦-•' • $ -«îç*è - 8w*-tf-te «t FautË* d'A*M du V«)«N» - Î̂ !S|

Les nouvelles
machines à laver automatiques
Elan sont arrivées

Les machines à laver auto-
matiques Elan sont entièrement auto-

. - . . -,- matiques. Leurs nombreux program-
96.- Un grand CHOIX Cle mOCleleS mes permettent de laver avec mena-
fait l'homme ** m gement les tissus les plus divers.—... Des prix avantageux Les m chines è l ver a t0

DOS peifOrmCinCeS aCCmeS matiques Elan vous garantissent un
r service à la clientèle impeccable: plus

P.haniifi mar.hine à laver Elan rie» 100 monteurs soécialisés répartisChaque machine à laver Elan de 100 monteurs spécialisés répartis
IMBRttak - répond à un besoin bien défini. Parmi dans toute la Suisse. Et vous recevez

nos 6 modèles, vous trouvez certaine- en plus un carnet de bons d'une va-
Ipk ment celui qui vous convient le mieux, leur de Fr. 125.— qui accompagne

m: Que ce soit pour-un immeuble locatif ou maintenant chaque machine à laver
i SPl. une maison familiale. Ou pour un appar- g~| Elan. Ces bons vous

tement. Des Elan, il y en.a pour tous les 1 I donnent droit, par
wM besoins et pour tous les budgets. r~) \ exemple , à un ser-

M A partir de Fr. 990.-. m4\ v̂ mê* m vice de contrôle
|̂ML ' J I gratuit valable 24

3SSm
Des machines

i

Machines à laver automatiques Elan: chez
les spécialistes électroménagers ou dans
l'un de nos magasins Novelectric à
Genève, 9, rue Céard, tél. 022 260338
Zurich. Claridenstrasse 25, tél. 01 361875
Berne, Aarbergergasse 4Q.téi. 031 2210 91

•

" *

PIÈCES NUMÉROTÉES DES CHÂTEAU

M 2- LOECHE
\/__ l AICAMC

'À®? ! -teuxien».- d u n _ --séne à tirage limité de 7 pièces* consacrées aux châteaux valaisans les plus célèbres
WfëSg situés à SION, LOECHE, SAINT-MAURICE, MARTIGNY , BRIGUE , SIERRE et VOUVRY.

s ; ï> _S m w W  ' Autorisation fédérale du 2 mars 1971.
' *_lil_f_ lliy Chaque émission, (les sept pièces seront mises en circulation , en principe , à intervalles réguliers, jusqu 'au

HBK 31 décembre 1971) sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotée.»
-___S8*̂  en or (EPUISEES) au maximum.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/ 1000) : Fr. 18.— avec étui

^^^ 
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : EPUISEES

Monnaycur : ARGOR S.A., Chiasso Emetteur : NUMISCO S.A., Martigny
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

/ — LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31)
f  .. .  — LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, ses succursales et agences
" (021/20 14 11, int. 396)

— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037 12  27 71)
I — et auprès de votre banque habituelle_ __ ___ >£

_ /_ ,ni;A.:flr cn.i, —tlt fornii à l'un. Aoe Vion— liai ~,_,1,>ceiic^s. (à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus)
K^ BULLETIN 

DE 
COMMANDE — LOECHE (deuxième émission des châteaux valaisans)

|M \̂ 
Le soussigné commande (livraison dès fin mai 1971) :

IM pièce» d'argent à Fr. 18.- avec étui ° Pour c?tte émi
f 

on
7 

s,e"le,me"'*___£«§ 
«¦ —-./ f  

O pour chacune des 7 émissions
'y Wdll  ̂ contre remboursement postal O par le débit de mon compte No
¦ftjgfj l ? contre paiement au guichet O contre paiement anticipé plus frais de port Fr. I.— et envoi
iÊSB à l'adresse ci-dessous
Jjr Nom et adresse : 

No postal et domicile : Date : Signature : 
________

VXf.sgigj

1



otocyclrste
itre voiture

'.Y. — Dimanche matin,
, M. Jean-Marie Milhit, né
>micilié à Saxon, circulait
J de Monthey en direction
ey-Saint-Triphon. Parvenu
tr à proximité immédiate
Ford pour se rendre à

)n, probablement à la sui-
:s de vitesse, il fut déporté
he et vint heurter la voi-
:e pilotée par M. Jean-Jac-
ids, né en 1942, domicilié à

circulait normalement en
de Saint-Triphon sur Col-

Milhit a dû être hospitalisé

COLLO
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sens fan
lombey.
à Mont
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Le Coteau c

u iomotoriste
les se

i c
me

our diverses blessures.

CHOEX. — Le cotea u de Choëx a une
vie locale qui lui est propre grâce à
son ski-club d'une vitalité débordante
et à son chœur-mixte composé d'une
trentaine de chanteurs et chanteuses
que dirige avec un rare bonheur M
Meinrad Puippe. Ce dernier, avec l'ap-
pui d'un comité que préside actuelle-
ment M. Henri Premand, et des mem-
bres qui s'astreignen t avec discipline
à une préparation régulière , a réussi à mW\W
faire de cet ensemble un groupe vo-
cal d'une très haute culture musicale
Nous en avons eu la preuve, ce der-
nier samedi, comme d'ailleurs ie nom -
breux public qui se pressait dans la
salle de gymnastique de Choëx. Il faut
aussi le souligner, la population du
coteau de Choëx prend une part ac-
tive à la vie culturelle de celui-ci et
rien de ce qui est entrepris par ses ¦
habitants ne la laisse ind ifférente ^»
C'est là aussi le secret de la force
des sociétés locales dont les efforts
sont toujours récompensés.

Nous nous devons de féliciter le
chœur-mixte de Choëx et la popula-
tion du coteau pour, cette réussite, 

^ajoutant encore que, dimanche après
dimanche, chanteurs et chanteuses sont §H
présents aux offices de l'église parois- S=§_g
siale qui domine la plaine du Rhône ¦=——
pour participer activement à la vie 
religieuse de ce coteau que l'on aime.

NOTRE PHOTO : le Chœur-Mixte 
de Choëx lors de son concert de sa-
medi 8 mai.

M
h 20, M. J
circulait au
iwontne
l'avenue
café Bi
en prés

micili
circul
furqu
coup
cule <
le choc avec le cyclomotoriste. M.
Morgia a été blessé et transporté à
l'hôpital de Monthey.

soir, vers
I. Jean Galletti, né en 1925,

au volant de sa voiture de
en direction de Coliombey. A
de France, à la hauteur  du

lair, il se trouva subitement
¦née du cyclomoteur piloté par
lmo Morgia, né en 1933, do-
également à Coliombey, qui
dans le même sens, mais bi-

i gauche. Malgré un brusque
sens, mais

le frein du conducteui
e M. Jean Galletti ne

nt

vers

TROISTO

Quand un motocycliste

wie
b

¦ ¦ ¦

droite et si
ne en bon
. C'est griè
que le mal
tement trai

on Vieuxe au
leur
teril

emps »,
chroniqueur
der, comme

lent été ra
ien des tri

unis,

torrents, lors de la soirée du groupe laires de ce vieux pays une contribu-
folklorique «Le Bon Vieux Temps ». tion importante.
En effet , les spectateurs-auditeurs au- Le programme de cette soirée était
raient pu être plus nombreux pour judicieusement réparti puisque les pro-
une soirée où les organisateurs avaient ductions de danses folkloriques, avec
fait appel à l'ensemble de « La Fine celles de la « Fine Goutte » ou de l'or-
Goutte », ce groupement de cuivre chestre du « Bon Vieux Temps » alter-
montreusien et aux cinq « Modzenets », naient agréablement. La soirée se ter-
orchestre d'OUon qui s'est magnifi- mina donc par un bal conduit par les

Vionnaz, elle a
et hospitalisée

quement comporté le ler mai au Kur- « Modzenets », qui surent créer l'am-
saal de Berne. x biance propre à faire oublier le pas-

Pourtant l'orchestre du groupe de sage de la nuit au petit jour. j BEX. — '
Troistorrents est aussi fort connu de- circulait e
puis qu'il a été choisi par des maisons NOTRE PHOTO : au fond l'orchestre pe ia rou

n motocycliste valais
direction du Valais

i à un automobiliste
d'édition de disques pour représenter champêtre « Le Bon Vieux Temps » et san également. Mi
la musique folklorique de Suisse ro- en premier plan un groupe de dan- d'évitement du pil
mande, et les danseurs et danseuses seurs de cet ensemble folklorique. collision fut d'im]

——— ____________________________ signale pas de bli

L'AVIA-DCA a siégé à Montreux p-^é:
«La Suisse n'a pas une armée, «PR(
elle est une armée » une w
MONTREUX. — Au cours de l'assem- penses pour l'acquisition d'un louvel SION. — L'appel c
blée générale de la Société suisse des avion de combat. ciers du Bas-Valac
officiers de défense contre avions Le colonel divisionnaire Wetter, chef succès. En effet, c
(Avia-DCA). qui s'est tenue samedi à d'arme des troupes d'aviation et de personnes qui ont
Montreux le lieutenant-colonel Jean défense contre avions, a souligné l'im- rence donnée parIVl . U l l  _ U A , le ...ML.,..-.... _v._w-._- — — • , — a _ _ _ _ __ ___-___.— _ _

Rubeli . de Genève, président, a relevé portance du travail accompli par les tion, samedi S'
'• p f f i ra r i t ô  rie la collaboration qui s'est officiers au civil dans une armée de
ctab ' ie  entre l'Avia-DCA et les auto- milice. «La Suisse n'a pas une armée,
rites militaires supérieures, ainsi que elle est une armée », a-t-il dit. Le sa-
la création d' une commission d'études lut du gouvernement vaudois a été
concernant cette arme. Il a montré apporté par M. H. Getaz, préfet du
aussi les lacunes qui restent à com- district de Vevey, tandis que des ex-
bler pour nous défendre efficacement posés étaient présentés par le colonel
contré un agresseur aérien et spécia- EMG E. Wyler et le capitaine J.-F.

. A A  .. i— ..— ; r»l̂ -..,- .
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thev.

gre une manœuvre
Se de la voiture, la
irtance. Si l'on ne
se, les dégâts sont
K deux véhicules.

MARTIGNY. — Vers 2 heures du ma-
tin, dimanche, un automobiliste mar-
tignerain, M Maurice Gurtner, né en
1924, tenancier du kiosque de la Gare,
rentrait chez lui, venant du canton de
Vaud. II était seul dans sa voiture
Opel. A la hauteur de Saint-Triphon,
U fut heurté par une Ford venant en
sens inverse et circulant à gauche de
la chaussée. Son conducteur et le pas-
sager avant furent tués sur le coup,
tandis qu'une troisième personne se
trouvant a l'arrière du véhicule, gra-
vement blessée, a été conduite à l'hô-
pital de Lausanne.

Quant à M. Maurice Gurtner, il est
décédé sur place, peu après l'accident.

NOTRE PHOTO : l'Opel après l'ac-
i
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artignerain tué sur la route

949, domi
circulait

ombey en
contour cl
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cambrioleur qui s'était introduit par
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Trois ëcumeurs
de chalets arrêtés

à Courmayeur
AOSTE. — Dimanche, les carabiniers,
Q _ _  AAlirr _H * - - _ P _ _ " _ _ "_ *"_ T VAl ll llrt -".TI - ' * . !» .*_ -_ - ¦--_ 1 . .^

effraction dans une villa des environs
de Courmayeur. Il s'agit de Michel Ga-
nini, 19 ans, arrivé depuis trois jours
de sa ville natale de Catanzaro, en
Calabre.

Les carabiniers italiens ont également
arrêté deux écumeurs de chalets dans
cette région. Pris sur le fait, on les
suspecte, en outre, d'avoir commis une
cinquantaine de délits semblables. Ce
sont Giovanni de Lucca, 20 ans, de
Cozensa, et d'Angelo Marrocecu, 18 ans,
de Nuoro, Sardaigne.

Les trois voleurs ont été incarcérés à
Aoste.

0
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Entreprise ci* génie civil de la plaça de
Sion ohereh»
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• I

I

I 1

Rôtisserie du Rhône, MARTIGNY
demande

une tournante
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 42 54 ou se présenter.
36-25 501

{ ———

I I

,

Nous cherchons

vendeuses
pour différents rayons

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Possibilité de repas avantageux.

,

grands magasins S.A.INwUVwdUA y in i luo l l iciy c. 11 i _ _- .. ..

25, rue de Lausanne, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44.

38-3004

une facturiste-téléphoniste
une secrétaire de direction

ay*nt quelques année* de pratiqua.

— Semaine de 5 Jour»

— Amblanc- agréabla
-~ Entrée tou. de autte ou à convenir.

Faire offres avee certificats et prétentions
.-i  i _ n imniA _ U _IIB- _U

m co

s dé

L

Tri* bon salaire.

Entrée : 1er Juillet.

Faire offres sous chiffre P 36-901 787
à Publioitas S. A., 1951 Sion.

971 ^

___¦_ ¦ _

avancement en qualité de première ven

entrée

aides-vendeurs(euses)
% (à l'heure)

lustrerie photo/grammo
petit mobilier montres/musique
blanc et literie alimentation
papeterie charcuterie
kiosque fruits/légumes
jouets traiteur ¦
sports/camping pâtisserie I
articles ménagers fleurs

cuisiniers

le journal du sportif

dessinateurs
en bâtiment
qualifiés

pour travail en équipe sur d'importants groupes de cons-
truction.

Noua demandons : — de l'esprit d'initiative
— de bonnes facultés d'adaptation

Noua offrons : — bonne rémunération
— situation stable
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de S Jours

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, date d'entrée possible et
nrétnntlnns Aa salaire snns chiffre K Q-WIfl-IR Pnhll-

Important bureau technique de Genève
cherche
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Les membres des commissions
penchent sur les problèmes

(Set) Samedi matin les commissions 
^^^^M^-__^_I_^--_^.__I_B^-__MI____-____ES-____________________ -____________-_Iscolaires des districts de Monthey, St-

Maurice. Martigny et Entremont se _r^_l
réunissaient dans la grande salle du ___ _ ' _¦ ___P_9
collèg e de Sainte-Marie à Martigny. __§b-_i Pgf - JCette séance d'information devait se
répéter , l'après-midi , à la salle de ciné- IBS __r ^Bma cle l'Ecole normale des instituteurs , _f

(̂iÉ
_PÇgip_^_^«si&-—~BJ

à Sion, pour les districts de Conthey, Hfi jF
Sion, Hérens et Sierre. Placée sous la HE-
direction du dénartement cantonal de
l'instruction publique, l'assemblée mar-
tigneraine fut ouverte par le conseiller ______________________H___S_|
d'Etat Zufferey, puis présidée par M. ___^___________^-___^_^^_^_^--_^_^_^-i
Anselme Pannatier, chef de service de
l'enseignement primaire et ménager. corps enseignant. Vu les circonstances

Les participants, les membres des et les difficultés, il recommanda même,
commissions scolaires et les directeurs après un temps d'essai d'une année, le
d'école purent suivre 5 exposés dont recrutement du personnel étranger. Il
voici les données générales. s'agit surtout, pour notre région, de

maîtres belges.
ORGANISATION

DE L'ANNEE SCOLAIRE INFORMATION
ET ORIENTATION SCOLAIRE

Ce problème fut traité par l'inspecteur ET PROFESSIONNELLE
M. Marcel Pranflan. M. Pranlan ar>rps:
avoir parlé de l'organisation des vacan-
ces, des heures de cours, des durées
d'enseignement, s'attacha tout spéciale-
ment au problème du recrutement du

Dans ce do aine, comme devait le
TVT T. _,rrnr A Khot Air- an —faire remarque

teur du Service
nelle à Sion,

l'orientation profession-
'on doit constater un

Imposante assemblée des délégués du
parti démocrate chrétien du Bas-Valais
MARTIGNY — Samedi matin, la gran- gués ont adopté les statuts de l'Associa- particulier l'imposition des revenus
de salle du Oasino Etoile à Martigny tion du parti DC à la situation nou- modestes. , N
a vibré sous la nombreuse participation velle à la suite de l'introduction du
des délégués du parti démocrate chré- suffrage féminin. Ils ont aussi détermi- ^ne large discussion a suivi les deux
tien du Bas-Valais — plus d'une cen- né le mode de désignation des délégués exposés que chaque délégué s'est fait
taine de citoyennes et citoyens. du Bas-Valais au parti national. un Plaisir d'écouter, tant les sujets pré-

Conduite de mains de maître par Me sentes étaient clairs, précis, concis.
Pierre Veuthey, de Martigny, président, POLITIQUE CANTONALE L'assemblée des déléeués du Baset en présence de nombreuses person- V ¦ssemDIee . ae.eSues du ms-
nalités politiques avec en particulier Le conseiller d'Etat Guy Genoud, a valais a prouve sameûi ma in sa raison
MM. Wolfgang Loretan, président du ensuite entretenu l'auditoire sur la po- a eV;e et 

 ̂
ve"e ae, i anu1;ie a Permis

gouvernement, Guy Genoud, conseiller litique cantonale, par un brillant expo- a cnacun ae mieux iraterniser.
d'Etat, Armand Bochatay, conseiller na- se, en présentant l'attitude du gouver- 
tional, Marcel Gross, ancien conseiller nement à l'égard des grands problèmes
d'Etat, sans oublier les autorités des actuels. _0  ̂ em
districts, cette rencontre a connu un M. Genoud a aussi relevé en particu- M m  — B -r_ B— _f*M ¦ ¦ BWfc _ _
niveau d'information très élevé, tant la lier l'excellent esprit collégial qui per- I _JB | £9
valeur des exposés a été appréciée . met de diriger le canton et non seu- U U £f | | L| ^| | |j \fg

Le président, M. Veuthey, a apporté lement de l'administrer. ^ » ?
les salutations d'usage avant de faire
un tour d'horizon sur la vie actuelle du LOI DES FINANCES j- fqppMMggj^HP, ,
parti. Il a ensuite relevé la vigueur
du parti à tous les échelons et constaté II a ensuite appartenu au conseiller Bp. .- ;'"- _______ Î_______ »-Savec satisfaction qu'il y a une anima- d'Etat, chef du Département des finan- Ul
tion réjouissante de part et d'autre, du ces, M. Wolfgang Loretan, d'exposer la H__
responsable au citoyen en passant par nouvelle loi des finances qui est revi- jf ¦ L"„,_ _
le délégué. sion, en donnant les principales mo- BL.

difications. ^^8~»«______M
MODIFICATION DES STATUTS Relevons comme buts principaux de

la revision :
Sous la présentation de Me Jean- — la lutte contre la progression à JMMMarie Closuit, président de la commis- froid ;

sion cantonale des statuts, les délé- — l'allégement fiscal général avec en

REUNION OU GROUPE PARLEMENTAIRE 9|
DEMOCRATE CHRETIEN DU BAS-VALAIS HB i

VERNAYAZ — Quelque vingt à trente — la gestion financière ; ' ^députés démocrates chrétiens du Bas- — les nominations périodiques ;
Valais se sont rencontrés samedi après- — l'art. 30 de la Constitution canto-
midi, à l'hôtel Victoria, à Vernayaz, nale relatif au référendum légis- SAXON. — Hier soir, une voiture im-
sous la présidence de Me Jean-Marie latif facultatif et au référendum matriculée VS 3898, Simca, qui'circulait
Closuit, de Martigny. financier facultatif ; sur la route cantonale, obliqua subite-

-, .. . . .. . . . .  . , — la planification hospitalière ; ment à gauche pour une cause que l'en-
xiSoSe de préparation la S- ~ la loi sur l'assurance-maladie ; quête établira. Elle entra alors en col-
miè?e aTt Vu lifu h Z,_ine £__ - ~ le décret sm Vl] niorl valaisanne du lision avec une VW portant plaquesmiere ayant eu

^
iieu ra semaine pas tourisme ; VS 7405 qui roulait- en sens inverse.

__ !__.;._, A
e,yn°?„A r--£o_!fi ~f,; ^A^  ̂ — la 

loi sur les 

agents intermédiaires. 
Fort 

heureusement, on ne déplore passession du Grand Conseil qui se derou- Autant de sujets qui méritent ,,atten. de blesséSj mais les dégâts matérjeiSie cette semaine. tion d_ tous n0_ députés et qui déci_ sont importants.
Le groupe démocrate chrétien du Bas- dent de l'avenir de notre canton. '———Valais a été honoré de la présence du Relevons l'excellent esprit qui anime

conseiller d'Etat Guy Genoud et a sou- le groupe parlementaire démocrate chré- Cfito _ _ _ .  t pn nf.  lalevé de nombreux problèmes, notam- tien du Bas-Valais et le sérieux avec l"Ci© pulruflfllc
ment : lequel il étudie chaque problème. ¦ • «• „«__ .. .. . .., , ¦¦:à Martigny

p  ̂ f  g _ g ¦ n ¦ _ ¦  MARTIGNY — La grande paroisse de

1o\/i_) finn no m orfinrnu EïKS^S ẑ n̂. ™̂*
I I _ T _  Il i M m  1 _ _ _  M WI _fl W V Après les cérémonies religieuses nré-
mmw -_r ¦ ¦ w- -_ ¦-_» ¦ _  -»¦ -_» ¦ ¦ ¦ w- ¦ -i - -o* ¦ ¦ I sidees par Mgr Angelm Lovey, prevot

du Grand-Saint-Bernard et le sermon

• La commune et l'Etat du Valais pour le tunnel de la Bâtiaz de «««-constance prononcé par ie chanoi-~ ne Bruchez, toute la population a par-

• Opposition du Service fédéral des routes et des digues f
cipé à, ,a traditi°nneiie procession à

"" ~ travers la ville, procession conduite par
l'Harmonie municipale et à laquelle par-

MARTIGNY — Nous avons signalé l'importante conférence qui a réuni ticipaient les autorités civiles et les
au début de la semaine dernière, des représentants de l'Etat du Valais, groupements paroissiaux,
de la commune de Martigny et du Service fédéral des routes et des digues Toute empreinte de simplicité et-de
pour discuter du choix de l'une des trois variantes présentées pour la fu- ferveur, cette cérémonie a été rehaus-
ture déviation. sée des chants de la Schola cantorum.

Après examen des plans, des devis, M. Dupuis, inspecteur fédéral des ; ¦ -
- • . m_. ... ^-..---------------¦- ^¦--¦̂ -¦-----̂ -- i ¦'¦̂ ¦¦—il^______________________________ H_Mi-________n_M-1

scolaires s
d'éducatioi

manquement assez net dans les contacts tout effort mérite récompense. D'autre
existants entre parents, corps enseignant part, vu à l'échelon des maîtres et puis
et élèves. M. Abbet devait notamment directement à l'échelon de l'autorité can-
dire à l'adresse des parents : « Nous tonale, les examens permettent au corps
sommes là pour vous ! Venez nous enseignant tout d'abord de jauger leur
voir. » Il existe actuellement un fossé faculté propre d'étalonnage des notes
assez profond entre parents et maîtres. et de s'en faire une meilleure notion
C'est un poin t spécialement n égligé dans sur le plan cantonal. Ces mêmes exa-
notre canton et sur lequel les respon- mens sont ensuite des données précieu-
sables ne se contentent pas seulement ses, mais aussi précises, quant à l'éta-
de mettre l'accent mais font encore le blissement de nouvelles directives !en
maximum par des réunions, des confé- matière de programme d'enseignement.
rences. etc., pour y remédier. Finalement l'assemblée suivit un ex-

posé de M. Curdy sur des problèmes
EXAMENS DE PROMOTION physiques.

ET EXAMENS D'ENTREE Tous ces chapitres furent l'objet d'une
discussion nourrie et de nombreuses

Ces deux problèmes furent traités res- questions de la part de tous les parti-
pectivement par l'inspecteur primaire cipants. Le conseiller d'Etat Zufferey
Deslarzes et l'inscpecteur secondaire participa dans une large mesure à l'en-
Hermànn Pellegrini . _ semble des débats et cette journée

De nombreuses polémiques ont sou- d'information fut très constructive pour
vent été faites quant à .l'utilité de tels la plupart des membres du corps én-
examens. seignant présent.

Toutefois il est nécessaire d'envi- n faut relever ici combien de telles
sager ce problème sous deux faces bien séances provoquées directement par 'le
distinctes. Tout d'abord celui de l'élève. département de l'instruction publique
Il est indéniable qu 'un examen reste sont utiles et peuvent apporter aux per-
pour tout élève un stimulant, en quelque sonnes directement touchées, non seule-
sorte une compétition. C'est beaucoup ment des informations nécessaires, mais
en fonction de ce « passage » que bon encore la possibilité d'un dialogue, peut-
nombre feront un effort supplémentaire. être tr°P négligé autrefois,
peut-être négatif parce que n'arrivant
« qu'au dernier moment » mais tout de Notre photo : M. Anselme Pannatier
même positif en partant du principe que entouré des inspecteurs scolaires.
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Un cyclomotoriste
blessé

MARTIGNY — Samedi, à 19 h 40,
un cycloniotoriste bordillon, M. Joël
Roduit, né en 1934, circulait sur l'a-
venue de la Gare, à Martigny, en
direction ouest-est. Arrivé au carre-
four du Léman, il n'observa pas le
feu rouge et entra en violente col-
lision avec une voiture Opel conduite
par M. Raymond Dubosson, de Trois-
torrents, en provenance de Charrat.

Le cyclomotoriste inattentif heurta
la machine de flanc y causant de
gros dégâts. C'est à ce concours heu-
reux de circonstances qu'il doit la
vie. Blessé, mais peu grièvement, 11
» été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Quant à la moto, elle est hors
d'usage.

LA SAINT-GOTHARD A MAZEMBROZ
FULLY — C'était samedi jour de soleil ¦¦RHnHHH_RKE___S_9____
et de joie dans les cœurs des habitants B
de Mazembroz qui fêtaient la Saint- _T'' <̂^Gothard. C'était aussi jour de joie dans ^BFÏBH _______r^les chants de la Cécilia accompagnant ___ !̂_Bj .
la messe, dirigée par M. Paul Carron. t _HH_ Bjsâjj
Dans l'intimité des familles. ^R

Fête accordant une trêve aux tra- _L_li8_||
vaux urgents de la campagne. B______HI B*H|

La chapelle était comme à l'accoutu- _________&__ !
mée trop petite pour recevoir tout le
monde. Aussi les fidèles se sont-ils as- .. I
semblés autour d'elle alors qu'à l'inté-
rieur le curé Bonvin célébrait le saint
office.

C'est un ami de ces lieux agrestes, le
chanoine Georges Revaz, de l'abbaye !________ !
de Saint-Maurice, qui prononça l'ho-
mélie.

Bien campé sous le porche, ce fut un
plaisir de l'entendre : fin orateur il
situa tout d'abord saint Gothard , évê-
que d'Hildesheim, en Bavière, né vers

es montagnards que

teur selon le ce
multiples œuvre

Puis l'éminen
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^^•̂N. Grand Hôtel du ( <

^______S_5"-_

K

~"
_| Parc , Montana. P 01 €f ï S de BeaulieU \ [0____f__B)Tél. (027) 7 41 01. I m_«#inr _4_ \VWJ*** am>
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îH<_î^^_____&ftkv : I £-11 Mercredi 12 mai gageons des

i# î̂;lv\ 
Jeune f.de dès 9 h. 30 et dès 14 h. „ ,

^̂ Klfek ::::schr «w#r mineurs de galeries
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~&tt^« J| ¦:F*M\\V£BM$.$M&' ::.--&aW_M___ »- ¦ vendre pour cause de départs , suc- Salaire intéressant pour personnel qua-
^B_£i Wà\ 7!]2r%. " ' W nt||jp_{#j pape»- j =_-cr|„ 30u_ ohi(fre cessions diverses et garde meu- lifié, emploi stable. Cantine ouvrière sur

_ _ _ _ _ _
_ Wt __¦ P̂ ï à PublicUa.

300
!.. . MEUBLES ANCIENS

^H SfelK MF&P î̂k Sion. ET DE STYLE S'adresser à SAVRO S. A., Sion
^B W< t% ^̂ &' ; Bibliothèque - Buffet bressans - Tél. (027) 2 25 92 ou Finhaut tél. (026)

É̂ __r *¦* ' Perdu entre Miège ' Canapé, fauteuils et chaises Ls 4 71 46.
^# et Sierre ou sur la XVI , Ls XV, Ls Phil. - Console - 36-5835

place du Châble, Lits Ls XVI laqués - Morbier - Ta- , . —-J
NOUS CHERCHONS le 1er mai blés anglaise, à jeux et diverses - « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A vendr» à Slerre

une montre Vitrine Ls xv > Ls XVI - A VenOre ..».,i.-_.*,
pour entrée immédiate ou à convenir rJ'hnmm_ «r MOBILIER EMPIRE : Bibliothèque. appartements

U nomme Or chaises , fauteuils , guéridons divers, 1 machine combinée 3 ., D_ ècesgravée P.Z., sou- poudreuse, secrétaire. dégauchisseuse, toupie circulaire p 
Fr Q5000_

VPndPU ^PS Co- «OB.U.R COURANT ZSATZ^ *. ,__ #l*&tf_L
W %_Ti IWMVVV contre récompense. Chiffonnier - Commodes - Divans, 1 mortaiseuse à mèches -,

Tél. (027) 7 27 24 etc. - Salles à manger complètes. machine occasion Fr. 700.- ™ -_h|_if).
> Montana. Salons complets. AIOIS s>cnmmt

pour nos rayons : 36-25 488 _.„,„.,.,_. 1 scie à ruban sur roues ?!. '̂̂ «.n i
„ ,- AnrplTPml avec crochet de remorquage tel (027) 5 60 21 le

- Mercer e ARGENTERIE 0 volant 650 mm. matln- ££LLa- Con ec .cn hommes 
25 caisses BIBELOTS ' machine occasion Fr. 950.- 36-300719

— Confection dames c •.- _. ^> caisses BiBtuuit». , 
- Meubles d'enfants Sommelières Canton Chine, Emaux, Limoges, 1 vibreur à main Cherchons à lou*r— Parfumerie Capo dl Mc>nte. Cuivre, Saxe, onercnons a louer.

Ménage sont cherchées Sèvres. 1 perceuse à main L I _
dans café-tea-room _ ._._ ...„ ,.„.,__„ ,. Chalet

ou éventuellement pour la saison ¦?—•... „ " -„.?.?„r_. s 1 circulaire à main sans confort, môma
d'été. DESSINS - GRAVURES très rudimentaire,Prix de liquidation pour 4 personnes

vendeuses auxiliaires à la demi-journée ™ ltm 41252. TcJ^L%_i«, J,H. Fra

rnx ae nquiaaxion pour 4 personnes
vendeuses auxiliaires à la demi-journée .m {m ¦* .**. «" castS'""^^, J,H. Fra- Août saison w lS 

gonard, R. Godchaux, F. Goss , C. Baumann et Cie, Palatinat 310 Tannée_.. '. -.'. . - ¦'.-_, . '._. ' , _ _ , ¦ . n  Innocent!, J. Megard, O. Mendlich, .,--,- _-.ii „ »A i mov» mH aSemaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des La Promenade j  Mona.-d p Poif&r et0 1700 Fribourg, tel. (037) 22 53 54. 
Q Bermex m

_ 
dugrands magasins. Champex-Lac. • • " ' 

Midl 5_  ̂ VeVe
Se présenter chez 36-90494 TAPIS D'ORIENT 36-25 462

-_-_———______——. toutes dimensions, moquettes 530x . . .

Kuciiïer -Pellet on demande ~ «NO * .™.™ 
A.vendrL „ . „, raïïM ** 

¦ ¦ ¦ w B r?.»̂ « personne 5E&Î ?ÏÏÏÏPAÏÏ5!» camion Mercedes L 322 ,, .
AUX GALERI ES DU MIDI SI ON. 161.027/ 2.16.51 retraitée MIROIRS - LITERIE - LINGERIE modèle 1961i revisé, pont fixe, M- „ '„ . ,, n,u"9W

pension et cham- tour.ne-disques, enregistreurs, dis- Ché' Peinture au choix du client' "enn "bre meublée ou :^u,es ancens et classiques, vais- Vendu avec garantie. „,,, ... ,„_ .
non à disposition .selle' verrerie, batterie de cuisine, Riddes, tél. (027)

36-3002 contre soins à per- cuisinière électrique, frigo, malles, Garage HEDIGER, Sion 8 73 61.
' ~ sonne handicapée. valises, 120 cartons papier carbone Agence Mercedes, tél. (027) 2 01 31. .B-qn_i-)7

! - - . H et quantité d'objets trop longs à 36-2818 
38-9-49/

mnBH _̂^̂ _l Téléphonez entre détailler. 
^ 14 at 16 heures au _ , . , "1 A vendre

\\Ŵ  IftTr "̂̂ i \\\\\\VV*: : (027) 2 59 39. Chargée de la vente : 
fV___, . „ , , "I

SVinlfUàlni bV 36-25 490 GALERIE R. POTTERAT fi^l îgJ fcflW 111 \ V̂ SÊl 2 cU.S.n.èreS
_^^iuWl1ïl _JL»'J. •

¦ ' ¦ ¦' ¦ '  ¦. CH.GRISONI LJBa>ian_nU' <l)f f.|gp] électriques.
ŝ<_^»llll ,

^*>-̂ ' "~" ¦ - ,  ,- ¦- ..-;- ? ; commissaire-prlsew «_i-̂ _ -̂̂ _=- _̂ _̂ _̂B_ -̂B_i électriques
: ^  ̂ n ¦-•• ¦  i avenue du Théâtre 8, Lausanne. .. , ... , . X I 'Nous engageons, le plus rapidement possible 2 n/ltidCneii Conditions de vente : adjudication VOlVO 144 06 IUX6 I "igO

i „ , * m \ à tout Prix sau' quelques articles à bleu-turquoise, voiture de direction, et 1 fourneau -des grutiers sur grues a pneus «a-sa-s ^»"-,:r» r: s&Wi.
" ° die Sommerferien. ¦ 22 001 170 VolVO 144 fred Morard d'AI-

pour nos chantiers de montage Welschland (Wallis). ea\\WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM gris cla ' r > modèle 197°- fred ,
. . .  ... _ . _ _ .  Saxonne-Ayent.

,_~ _ _ l _ . _U-,_.! __ !__, -. _=- VJUA IZIA Ç_ électricien r^a,.. ¦r-_rK r°JfL. ^-OFA 379 Zq Orell ¦ jK̂ , w i n », r
pour travail en atelier Fussli Werbe AG ¦ -y -y * VOIVO IHt.) Sensationnelle

Postfach 8022 ZU- 9rise, modèle 1969. occasion, „, „ , ¦  A , ¦ „ .t . , Postfach 8022 ZQ- H ;,.. Wfc. .* . grise, moaeie iyb_ . occasionPlaces stables, bons salaires et primes, Indemnités de rj C|-_ i; _fc«' «. '
déplacements , semaine de 5 jours , caisse de pension et __»

>Sv _p VoivO 121 \l " rautres avantages sociaux. _ 
jt JS ĵx blanche , modèle 1970. VOlTUfe

Les intéressés sont priés de se présenter ou d'envoyer Tp|pnhoni_te IWiWËmM  ̂ r J r • iinn r>T _ • ,  =„ „ i
leurs offres à la direction de l'entreprise. cherche niace #ÉP "" Ford CopH 1300 GT modela 68 de luxe

mat ?3 an ora kiué ser- ^HB^V^P'* gris métallisée , nombreux accessoires , conlme "eu
^-P°,ur

mm ij ans pratique ser- ¦ modèle 1969 'e prix de 6400 fr.
GIOVANOU FRÈRES S.A^.8
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moaâle 19by - 
Tel (027) 2 69 93
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Ré9'on 

Sierre :
lî ^_____

';" ' ' Simca 1500 GLS 36-25 430
n—nmnhBi? ou environs. ^P̂ M_PS|- . - 0̂ - ' automatique , toit ouvrant , modèle 1966. 
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" A 40 sion"
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blicitas , Sion. v:r::'^^H _̂l̂ ^i'.̂ r '" .' •• 'r '""' station-wagon , modèle 1966. M I i -— 1 M _̂s :̂ ' ~'s ; ¦' -̂^ 
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"e •)am
yv - I BM Tous ces véhicules sont contrôlés et .nurnamiv

T À TV T /^1_<~\ "li yTX
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?1 ServeUSe ¦ I ^̂ 1.1̂ * ' révisés par nos soins avec la garantie ÏOUrneuUA

A \ l I I VI H. expérimentée. Ho- B du: potagers
_JL_Jj_, JL-L 1 VyV-/J.VxJ—J raire agréable. Con- f-e"-,-_-._„-_„ _ -_ — -,„,„_ , _ ,_, ,.. „, .„„„ CA C!-- à bois ou électri '

gé le dimanche. ^: - ÉH Téf™ 4 e" 2 97 40 qUeS '
vous offre ce précieux coffret-cadeau e'«-i-«-__ r -̂.,,._- .̂ Bf î S adresser à André

S adresser ooutan- ¦ _ vornèrB.. rnnthov.
. ^ 

_. .. . _, __ «_ _, ra-Bar 16 rua de I i ; .̂ S? -̂*.' Exposition permanente. Ouvert e sa- vergères, conthey-

du 11 m 15 mai 1971 Suïnci6
,

Q™n_ï: ! i î. 
^

e
tél. (022) 32 74 45. fe«̂ |S -̂ç^ "̂- y ¦ ' 36-25480

une esthéticienne de Lancôme sera à votre disposition pour vous présenter ; feï^-  ̂tf. =w^-:* _̂r
les dernières créations. Elle vous conseillera également sur les produits con- 18-116 l ' ' '
venant à votre peau et vous remettra gratuitement , pour tout achat de I '.."" ¦
produits Lancôme de Fr. 15.—, ce ravissant coffret de soins. _________________ ..,. - _ ; Fourreur-coupeur diplômé

Lotus Europe
MMtm % i ÔL êeaf
I ' ' 1969, 35 000 km., j «P ' W /

 ̂ .ii
ImS moteur 5000 km., 9 ; p-f ' . -.̂d.. -_¦/._.,..„., ,,__________QL-__—___
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iÉ_______ ! 
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i Opel Rekord I 9W _V K  ̂#tJf\ Profitez de ''été pour effectuer
• i Ti*» ie v ns I S 1900 m MT̂  IVY f_f Y ¦ vos nettoyages - réparations



ENRICHISSANTE
pour les maîtres serruriers

et les autres membres du comité, qui
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W PANORAMA^

Le concert d'ensemble.

ANZEiRE — Sous la présidence de M. — à faciliter la formation de cadres
Victor Berclaz, de Sierre, quelque 50 moyens des entreprises artisanales
membres de l'Associartion valaisanne et industrielles dans un contexte de
des maîtres serruriers-constructeurs se pénuries de main-d'œuvre ;des maîtres serruriers-constructeurs se
sont retrouvés samedi au restaurant Les
Premiers-Pas, à Anzère, pour leur as-
semblée générale annuelle.

L'ASSEMBLEE ADMINISTRATIVE

M. Berclaz dans ses souhaits de bien-
venue a relevé plus spécialement la
présence de M. Max Freudiger, secré-
taire central de l'Union suisse des maî-
tres serruriers-constructeurs, et de M.
Otto Lauper, maître professionnel à
l'atelier-école du Centre professionnel
de Sion.

Il nota en outre l'absence du vice-
président, M. Joseph Zurschmitten, de
Brigue, excusé pour raison de maladie.

Le protocole de l'assemblée générale
de 1970 à Champex fut accepté sans
aucune observation.

RAPPORT D'ACTIVITE
DU PRESIDENT

L'année 1970 a été marquée par des
événements împoriams. i_ans son rap-
port le président a souligné : NOUVELLES ADHESIONS

# Sur le plan suisse il a été enregis- L'assemblée a acclamé comme neu-
tre 3 votalions importantes, à savoir : veaux membres l'entreprise Panpétrol,
l'initiative Schwarzenbach, l'initiative constructions métalliques à Coliombey,
fédérale sur le droit au logement et et l'entreprise Prometta, portes-bascu-
le nouveau régime des finances fé- lantes à Sierre.
dérales.

NOUVEAUX MEMBRES
• Sur le plan cantonal, selon décision DU COMITE
prise par le chef du Département de
l'instruction nubliaue, l'EPS ouvrira ses MM. Peter Imhof , de Lax et César
portes en Valais au mois de septembre
1971.

Cette école vise à donner aux appren-
tis doués une meilleure culture géné-
rale et des possibilités accrues de per-
fectionnement ;

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

20 fanfares et quelques milliers de personnes au 79e festr
radicales démocratiques du Centre dans la capitale d
. SION. — La fanfare « L'Aurore » de Après le discours de réception , un

a iif Vex, qui fêtait son cinquantième an- vin d'honneur a été offert , puis les
ftjgg niversaire , a organisé dimanch e le 79e fanfares ont joué deux morceaux d'en-

Festival des fanfares radicales démo- semble sous la direction de M. Henri
oratiques du Centre à Vex, capitale Bocherens. directeur de « L'Aurore ».

i ** - .'_u __i du val d'Hérens.
ÎméÊïX̂ ^î Êm&iËÊÊÈÊ Un 

soleil magnifique, dès l'aube. Il MESSE ET CORTEGE
â _ K ŝ  -'" -̂ î SBfij3ÉlgF compensait l'orage de la veille qui

= «**=(; ^Wii.H^^^K HR vmt troubler le cortège prévu et per- Le? distinctions et les récompenses
P ..̂ IpàJfHaBfcïà .fH turber quelque peu l'ordonnance d' un ont été remises aux musiciens méri-
j.̂  Ĵ ^|_p'j___^^^^_j^_l programme préparé avec un soin tout tants par la société « L'Aurore » et

,̂ feJlï§^^|_fe^5__l*y' J'a____^ii particulier. Orage qui n 'empêcha pas par la fédération. Nous en donneron s
*i _Jt£*̂m ^P JB^ #*S_t 3^-5^—IB cependant, le succès d'une soirée, avec la liste dans le prochain numéro. Les

gj^aïfc.ÀpJEW ŝ
'îpf pï- un concert de la société de musique prix ont été remis par MM. Delaloye

_<g_rfe_SgF_»
 ̂Jsp^ 4BÊmS^^iî sÊ&if* « La Sirène - de Genève, une produc- et Oggier.

^_f_ J^fc ^B tion des " Ver -V Oiris » et le bal animé La messe fut célébrée en plein air
fa^ __^_jMa^f jgjj f JI par l'orchestre New Syncopaters ». par le Rd curé de Vex Auguste Pont

B#___ >-~,j fef^i ^^_Hr*i de Genève. et durant l'office on a pu entendre M
___Iîr#^^!Li JH_B mrr.'PTTnv " La Persévérance » de Leytron . m
¦¦ *** __M____ i"-»-<n >« U.N puis ce fut rheure du cortège qui M

Ce dimanche réunissait 20 fanfares défila depuis le terrain de camping

— à diminuer la disparité des niveaux _,_ _ _ ._, _ ,«. -_• __>*. . T ../-*!. _.entre les apprentis en rendant; les EXPOSE DE M. FREUDIGEK
classes plus homogènes dans les éco- Dahs sQn expQsé M Max Freudigerles proiessionneiies. annonce sa démission après 23 ans d'ac-

__, . - .  . ,,. _ ... tivité comme secrétaire central de
• Une journée d'information a ete or- vvssc _- rest _ toujours de cœur avecgamsee par 1 association. se_ ami_ valaisans.

HOMMAGE REPAS EN COMMUN
AUX COLLEGUES DEFUNTS

Anime par la
Un hommage a été rendu à la mé- mentale un ap.

moire de MM. Hermann Fux, maître commune d'Ayf
serrurier à Saint-Nicolas et Victor . avec __es souha
Brouchoud, maître serrurier à Saint- . .Moos, secrétain
Maurice, décédés depuis la dernière as- r - hanmiet.
semblée. Les membres se sont levés et Les p_-emier-P
ont observé une minute de silence. plus spécialems

LES COMPTES

Les comptes présentés en détail par
M. Germain Veuthey, directeur du bu-
reau des métiers, ont été acceptés à
l'unanimité ainsi que le rapport des
vérificateurs de comptes.

Widmer , de Sierre sont nommés nou-
veaux membres du comité en rempla-
cement de M. Joseph Zurschmitten, de
Brigue (vice-président) et M. Emile Pi- de g. à dr , arrière-plan : MM.  Imhof ,
droni , de Glis (membre) tous deux dé- Woef f ray ,  Gattlen et M .Freudiger ; dé-
missionnaires pour raison d'âge. vant •' MM. Bagnoud , Andréoli , Berclaz

(président) , Pidroni . Righini, Veuthey.

m à Vex Elles furent  reçues avec em- à travers le village jusqu e sur la pla- M j  |___BlIP*__
i. presseraient. La journée fut ouverte ce de fête. Cortège étoffe, haut en ,_: _,,

par M. Marco Bruttin , président de la couleurs ; des groupes costumes, les
fédération, qui adressa des souhaits majorettes , les fanfares , des chars sug- ~~- "~~ j
de bienvenue et des compliments à pestifs et très beaux qu'un public esti- && __jpi
« L'Aurore », à son président. M. Mi- rné a plusieurs milliers de personnes
chel Rudaz , aux deux membres fonda- a longuement applaudi.

S teurs encore en vie, MM. Blie Rudaz —=- —" ~~~s
et Camille, Rudaz , ainsi qu'à toutes BANQUET ET DISCOURS
les sociétés présentes. M. Narcisse Micheloud- pendant son

La société « La Persévérance » de Sous une vaste tente entrèrent les discours.
Leytron a remis la bannière à « L'Au- groupes et les fanfares, les invités et
rore » au cours d'un petit cérémonial, les amis. Pendant le banquet nous
bannière prise en' mains par le vétéran avons entendu des productions des M Artnur Bender a cerné plusieurs
Rudaz. fanfares , productions qui se sont suc- problèmes après avoir rendu hommage

M. Narcisse Micheloud , président de cedé tout au long de l apres-midi à (< L>Aurore ... n imp0rte, a-t-il dit,
Vex et président du comité d'organi- _. Nous avo". e

+
nte"'d^

M- 
Mar

^_,B^ut- que l'on voue tous les soins à pro-
sation, a salué les invités .et les mu- tln 1™ a fe.llc'te M. Emmanuel Rudaz mouvoir ravenir de la république, qui
siciens et a mis l'accent sur le festival Premier président de «LAurore » e+ _ attein,t depuis quelque temps la mi-
et la fête de la fanfare « L'Aurore ». les deux membres fondateurs cites

^ 
Il nute de vérifé n y a des ombres aua eu une pensée pour M. William Ru- tableau mais aussi des ints lumi._ ctez qui a dirige cette société pendant n_ux Des efforts Qnt été portés pour44 ans. _ _, ._ .,. ._ ¦ _ la santé sociale et publique, l'organi-

. ̂mm M M __--_ ___. ¦ B"" VH . -t6 - pr-en
.
ier

.
pr

.
X àU ^f aj " sation de la justice. On s'est préoc-l / ll ____• IVI ï _ 7_ _ 7  l^ue a 

la fanfare «
La Inerte » 

de . , , ieunpSse et de, vieillards.
¦ __»¦*. H ¦ __"-_ ¦_. I W M m M M m  t *_*.-»«"«" -» 

T vu A À sation de la justice. On s'est préoc-
I \f ^  | J |Vfl C ET S? Vr a " * cuPé de la jeunesse et des vieillards.
I I J I I ^  ̂ M ^ B  

_____
______ Û ':" TA.- A Les movens étaient insuffisants jus-

** ^-̂  ^  ̂¦ ¦ I ~i mMMM 
__¦ 

Parmi les 
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fanfare l'Union instru-
itif a été offert par la
rt à l'hôtel de la Poste
s de bienvenue de M.
communal d'Ayent.
it servi au restaurant
s. Nous avons relevé
it la présence de MM.
. sous-préfet d'Ayent,
président de la Société
at Anzère-Luc, Victor
eur de Pro Anzère,
, inspecteur de l'ensei-
ionnel et de l'appren-
, inspecteur à l'Office
:ection des travailleurs
iu travail , Franz Taïa-
mneur.
.pas une channe a été
sudiger et à M. Emile

Raymond Blan
Gustave Cotter,
de développera
Simonin, direc
Edouard Delala
gnement profes
tissage, Vuignie
social de la pr<
et des relations
na , membre d'1

A l'issue du
offerte à M. F
Pidroni avec remerciements pour les
services rendus au sein de l'Association
valaisanne des maîtres serruriers-cons-
tructeurs.

Les participants se sont rendus ensui-
te au Pas-de-Maimbré pour clôturer
en beauté cette belle journée de dé-
tente pour la grande famille des maî-
tres serruriers-constructeurs.

Notre photo : les membres du comité,

j & r

Liliane Mayor et Sylvette Levet- — ~-^^ "^ '^%b_u-Martin, membres du comité directeur ÎFon* av*c 
£* dI"ff^"f ^ 

*
= riniûJôt

du PRDV . MM. Jean-Pierre Delaloye, *£ ^J^t !»,• in 
P

président des Jeunesses radicales va- du peuple valaisan.
laisannes ; André Bornet, ancien pré- x x x
sident du Grand Conseil, etc., etc. On
comprendra que nous ne pouvons pas
nommer individuellement chaque in-
vité.

Une fanfare des jeunes a pu être
créée et s'est fait entendre en ce jour,
et applaudir aussi.

Ont pris la parole MM. Guy Zwis-
sig, président du PRVD ; Arthur Ben-
der, puis Aloys Copt et Jean-Pierre
Delaloye.

Discours que nous ne pouvons pas
non plus rappeler dans le fond et la
forme mais qui furent très écoutés.

La fête s'est égrenée jusque fort
tard dans la nuit.

La journée a été une réussite com-
plète. Le mérite en revient aux orga-
nisateurs qui n 'ont rien négligé pour
l'assurer .

M. Edmond Rudaz, vice-président de
Vex, fut un excellent major de table

ont œuvré sous la présidence de M.
Narcisse Micheloud , ont droit à de
sincères compliments.

-•-S. g.
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Le chauffage électrique par accumu- gain de place : pas de chaudière, de ' COUPON" 
'̂ îiimi&omri[im îi

lation vous offre 26 avantages. tuyauterie, de citerne, de stockage de meçommumqueriesadressesdesdé po-

Voici les principaux: combustible, de cheminée ni de canaux
économie : d'aération Nom: prénom: 
lors de l'installation et à l'usage, sur- et plus aucun souci de gel, de dégâts Rue_ tN < . . -
tout dans les régions qui bénéficient d'eau, de revisions régulières, de com- 
d'un tarif nocturne mandes de combustible. posta -
rendement thermique très élevé : Demandez notre information illustrée Aadressersurcarte pos,aleou sousphouvertà:

proche de 100% complète à l'aide du coupon. APLIM S.A., rue Carolineflbis>iqo.3;l̂ usann?;

Municipalité de Sion

A louer : ANCIEN BATTOIR
Pont-du-Rhône

Surface rez-de-chaussée : 500 m2
Combles : 500 m2

— Conviendrait comme entrepôt ou
atelier.
Conditions à convenir

Renseignements : tél. (027) 2 95 25
Service de l'édilité, rue de Lausanne 23,
1950 Sion.

P 36-
! 

A vendre à Sion magnifique

appartement en attique
7 - 8  chambres , dernier confort.

Faire offre sous chiffre P 36-901786
Publicités S.A., 1951 Sion.

i

SAUNA DE SICN F 
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Mme Porrt-Mùller - Avenue de la Gare 5 çc
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* >_ V _̂~&_.̂Authentique Sauna finlandaise, dames, messieurs, publique et privée. .g *P%) K"VSalle de Yoga agencée et équipée de façon ultra-moderne. _ %  ̂ ^S

Séance de détente. A la disposition du public, salle de repos munie d'un ingénieux ¦ „ |̂i
système de relaxation.

ouvert tous les jours de 8 heures à 22 heures <M Ĥ \

Renseignements et rend

La Sauna (mot féminin selon les Finlandais) fait beaucoup parier
d'elle, mais peu de gens savent exactement en quoi elle consiste
et comment elle agit. Ni bain de vapeur, ni bain turc, ni bain
_- J ' A _  _ _ • _ - - - ni l*-_ r** rvi *_ n* *- * r _ _ > _  un _* <- _ _* _- _ ''_ _ » •  **l_ •_ >• _ ¦ ¦ _ r_i?__c» _»__._*

La Sauna desintoxique, tait disparaîtra ia raideur oes muscles , 
__________ 155=50 =̂

entretient la forme physique. Elle procure une sensation de
bien-être qui n'est comparable à nulle autre. Elle stimule la
circulation, ramène l'équilibre nerveux (la tension nerveuse NOM: —
baisse) et glandulaire, entraîne l'euphorie du corps et de l'esprit. RUE: 

Elle détend, défatigue, fait dormir et en même temps, tonifie NO POS
et stimule l'Intellect. On la quitte purifié physiquement et mora-
lement. Elle agit aussi sur l'épiderme.

¦

La chaleur ambiante pénètre dans les pores, les dilate. La &_¦__¦___¦
sueur entraine les toxines qui le brouillent. Nettoyé, raffermi, ra-
fraîchi, il reprend vie à chaque séance. Les Scandinaves doivent
en partie à la Sauna leur teint éclatant. Il n'y a pas de rhumati- _KS9_$>IF1sants parmi les amateurs de Sauna. Médicalement, elle est donc ___¦_
conseillée, en cas de rhumatisme chronique aggravé par la ré- i_ ;  ^' vl
tention de toxines, et aussi sciatiques, névralgies, courbatures,

PRENOM : 

ICALITÉ :__ 

A louer à VETROZ

appartements
3*72 pièces

dans bâtiment neuf, tout confort
Prix intéressant.

S'adresser au No tél (027) 2 45 45
36-3201
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SION. — L'assemblée générale de « Ci-
vitas Nostra » s'est donc tenue à Sion
et lut suivie d'un débat public com-
me cela avait été annoncé.
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M. Antoine Zuf ferey  entouré

L'Harmonie de Sioi
fête des Quatre I
le festival des fanfa

larmomes et

SION — Les membres du comité de '.
Fédération des fanfares <iu Centre :
sont réunis samedi après-midi à '.
QL-airté pour prendre des disposit-oa

s au valais ro-

du Oea
confiée

La maison idéale pour nettoyer,
cher et rafraîchir vos vêtement

T_a fête des harmonies aura lieu le
20 mai et le Festival le 23 mai, à Sion.

La séance était présidée par M. Al-
bert Zermatten, présidant de la Fédé-
ration des fanfares du Centre et avait
pour but de mettre au point le grand
Festival du 23 mai, auquel prendront
part 13 sociétés.

Le programme a été proposé comme
suit: 9 heures: ainrivée des sociétés ;
9 h. 30: discours et ouverture officielle
du Festival. 10 h. 15: Office divin sur
la pîiace de la Planta. Cortège avec le
parcours suivant: rue de Lausanne,
avenue de la Gare, avenue de France.
On se rendra ainsi à la cantine de fête
où sera servi un vin d'honneur. A
12 h. 30 banquet, allocution de M. Du-
buis; dès 13 h. 30 productions des so-
ciétés; 16 heures: remise de la médaille
aux vétérans; 18 heures: clôture ' offi-
cieiHe. Dès 18 heures: grand bal conduit
par _ l'orchestre «The Rocking's» com-
posé de 6 musiciens.

OTO : Le comité de la
travail.

ULA DU C0
1971. à 20 h. 30

,nce
par M. René SCHENKER
directeur de la télévision romande

La télévision suisse
et son déveloonement

n congrès pas comme les autres
Les délégués sont venus de France, formé comme suit : M. Gérard Bour-

de Belgique, de Suisse romande, du garel , président ; M. Louis Bourbon,
Liban. secrétaire général ; M. Edouard Bas-

Ils se sont réunis samedi matin dans set, vice-président . Mme Simone Ko-
la salle du Grand Conseil , à 9 heures, get. trésorière. Membres du bureau :
sous la présidence de M. Régis Ney- MM. Jean-Daniel Candau, Jean Plan-
ret. che, Gilbert Prieur, Christian de Seau-

Un mot pour situer encore mieux ve et Régis Neyret; présidents de com-
« Civitas Nostra » : « A l'initiative de missions : M. Francis Gradehamp pour
«La Renaissance du Vieux Lyon », un \es relations entre associations et M.
colloque des « quartiers anciens » fut Jacques de Place pour le tourisme,
réuni en 1963 pour la première fois
en présence de nombreux animateurs ETUDESd'associations françaises et suisses qui
se passionnaient pour la défense et Qn _ envisagé rouverture de chau-la mise en valeur de ces ensembles tus- tier

_ 
de re5tauration de maisons an

_
toriques urbains et ruraux. En 1964 a dennes _-___ 

jeune
_ -,étude -aFribourg, naissait _ la _ fédération « Ci- mise en rout_ de fiche,_ soci[jlogiquesvitas Nostra », qui réunissait ces am- d, ête pour le3 im~eubles à res-mateurs. Depuis cette date , « Cm tas taurer ou à préserVer, ce qui donne-Nostra » a lance diverses actions col- paft une phvsionomie humaine deslectives,. expositions déplian ts, echan- artiers a sauvegarder ; idem, uneges de documentation , information, fiche _„.._ . un immeubl- ou un groupeB ' d'immeubles compren ant l'inventaire

AFFAIRES INTERNES aVant ' pendant et 3près le sauveta«e-

DEBAT SUR LE TOURISMELes affaires traitées au cours de
l'assemblée générale ont un caractère
interne mais que l'on peut résumer.

Tout d'abord , M. Régis Neyret a sa-
lué la présence d'une septantaine de
délégués dont plusieurs jeunes gens et
jeune s filles, et plus spécialement M.
Jacques de Saey, président de l'Asso-
ciation des villes d'art de France ; M
Robert Oddos, représentant du minis-
tère français de la culture ; M. Ernest
Martin, président de l'ICOMOS de
Suisse ; M. Lucien Nussbaumer, syndic
de Fribourg.

M. Gérard Bourgarel, secrétaire gé-
néral, a présenté un rapport cernant
les activités de « Civitas Nostra » pen-
dant l'exercice écoulé.

On a procédé à l'admission de quel-
ques société régionales dont « Sedunum
Nostrum », le Vieux Metz, Le Puy, Les
Amis de la Cité de Lausanne, les
Vieilles Maisons françaises et accordé
au Liban le titre de membre issocié

NOUVEAU COMITE
M. Régis Neyret s'est retiré de la

présidence. Un nouveau comité est

POUR OU CONTRE *e
LES CENTRES HISTORIQUES ec

m;
A 14 h 30, dans la salle du Grand sti

Conseil, samedi, s'est ouvert le débat ta
public sur le thème « Le tourisme pour Zi
ou contre les centres historiques ». Df

Nous avons entendu tout d'abord
troi s exposés : le premier de M. Jac-
ques de Place, délégué régional au ""tourisme de Lyon, qui a précisé la *f <
notion de tourisme, sa définition, sa cn
signification et situé le cadre de l'ac-
tion à son niveau ; le deuxième de M.
Georges Grandchamp, maire adjoint,
d'Annecy, qui a traité de la coexisten-
ce du tourisme et des centres histo-
riques , de la mise en valeur des en-
sembles et des quartiers dans ce con-
texte ; le troisième de M. Bernard Bor- sif
net, délégué valaisan au tourisme qui mi
a très bien su faire une appréciation se:
de la situation par rapport au passé, l'o
au présent et à l'avenir. Protéger pour lai
développer, tel semble être le slogan lei
qu'il a retenu dans la perspective d'é- vi:
closions d'initiatives devant aboutir à de
une action concertée.

Un débat très large a suivi auquel
de nombreuses personnes ont pris
part. Débat parfois passionné qui a
montré combien on avait pris cons-
cience des problèmes soulevés et qu'il
faudra résoudre dans le temps en te-
nant compte de multiples impératifs.

A LA MAJOREE

Un apéritif y fut servi. On a ap-
plaudi les productions du groupe
« Sion d'autrefois », écouté un discours
de Me Jacques Allet, conseiller com-
munal, après que M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées valaisans, eut
présenté le panorama stouvrant depuis
la Majorie.

M. Louis Bourbon a remercir « Se-
dunum Nostrum » et les autorités va-
laisannes et sédunoises.

BANQUET OFFICIEL

La salle de l'hôtel du Cerf archi-
pleine, à 20 heures. Un dîner de clas-
se rehaussé par quelques discours
éclectiques de M. Georges de Kalber-
matten, président de « Sedunum No-
strum », Régis Neyret, président sor-
tant de « Civitas Nostra », et Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique.

La « Chanson valaisanne » a donné
un concert sous la direction de M.
Georges Haenni, concert qui a en-
chanté nos hôtes.

Enfin , M. Basset a donné connais-
sance des conclusions du congrès que
nous publierons demain.

X X X

)imanche, les congressistes ont vi-
i la ville, puis ont assisté à une
sse à Valère. M. Wenger leur a prê-
té les orgues. C'est à Savièse que
i s'est retrouvé pour un dîner va-
san en profitant largement du so-
, apprécié comme nos crus, par des
iteurs qui sont devenus des amis

f.-g- g

On reconnaît ; ¦ranacnamp, ae f i a

Opération «Portes ouvertes» au Centre
SION — Samedi après-midi, dans le
cadre d'une opération «portes ouvertes»
intelligemment conçue, on a pu visiter
les locaux du Centre de rencontres et
loisirs de Sion sis dans le bâtiment
Publioitas à l'avenue de la Gare.

Une manifestation était organisée à

SION. — La paroisse de Si
Guérin a fêté hier, dans la fer
et la joie, le dixième anniven
de sa fondation.

Nous y reviendrons dans un
chain numéro.

cette occasion à laquelle prirent paît
M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat,
président du Conseil d'Etat, et l'abbé
Enard, directeur de l'Ecole secondaire
de Sion, ainsi que plusieurs personnes,
dont M. Maurice Deléglise, l'un des
fondateurs du Centre, M. R. Mottier,
président de J.L.S. - R.L.C., etc.

MM. Mottier et Alain Piollé ont fait
un exposé sur les problèmes relatifs
au Centre de rencontres et loisirs et
son organisation, exposé suivi d'un petit
film démontrant ie réel besoin de tels
centres de jeunesse. , Voulu et réalisé
par les jeunes, ces locaux sont à leur

mes aiin
le matert

près un centenaire...
SION. — Les Franciscaines de Ste
Marie des Anges, à Sion, se fon
une joie de remercier tous ceu_
qui, de près ou de loin, et de mllh
manières, se sont associés à leui
fête d'action de grâces. Tant d'a-
mitié et de sympathie les ont tou-
chées : que tous soient assurés d<
leur reconnaissance.

. iviMia

ion. Ils sont libres de sir à s'y re
; qui leur plaît; néan- rêt et méri
jonsables ont été nom- NOTRE
re respecter les lieux et venue de la
y a environ 25 resoon- et acoueilla

• •

sables. Les jeunes reçus dans ce centre
sont d'un âge allant de 14 à 20 ans.

Les invités se rendirent ensuite au
Centre des activités situé à la rue des
Portes-Neuves. Là, après une courte
aubade donnée par l'orchestre des J.-M.
les participants visitèrent les différentes
sections réservées aux activités telles

de son
rvé aux

que: aéromodélis
(ici un petit conc
hôtes du Centre ?hie.

risite, on a
Piollé est

ces centres,
grand plai-
gnes d'inté-
lés.

, phot<

teur bien olw
lesse qui s'y

pour
ve a

t.rp de Va-
. un iu' _cu uit_ u <_ in_ ii_ g_
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De l'or en bouteille-.
Des vins qui chantent dans vos verres»

Ils chantent la gloire du Domaine du Mont d'Or,
vignoble classique, fier et soigné.

à l'entrée de la capitale du Vieux Pays.
Mont d'Or,

c'est une musique douce et violente, composée
par le génie, Fart et le labeur

de nos spécialistes du vignoble et de là cave.

/

MALVOISIE
MONTD'OR
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MARC
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Des notes gaies...
La note GAY:

harmonie, rythme et tempérament.
Le plaisir de boire

de l'andante du Fendant au maestoso de la Malvoisie.
GAY,

c'est à la fois l'ouverture et le finale
des plaisirs de la table,

c'est le vibrato des meilleurs moments de la dégustation.
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ta foudre tombe
près île Grimentz

GRIM-BNTZ. — La foudre est tombée
dans la soirée de dimanche sur la
forêt située au-dessus du village.
Le feu a immédiatement pris sur
quelques sapins. Les pompiers, sous
le commandement du capitaine Os-
wald Rion, se sont rendus sur place.
Quelque 25 hommes ont pu rapide-
ment circonscrie le sinistre. Un ca-
mion-pompe venant de Sierre n'a pu
arriver sûr les lieux à la suite d'un
éboulement sur la route de la vallée.

Les nageurs sierrois en assemblée
NOUVEAU COMITE POUR UNE ACTIVITE ACCRUE

SAINT-LEONARD. — Un incendie s'est évalués à 30 000 francs. Les causes de
déclaré dimanche soir vers 20 h. 15 cet incendie ne sont pas encore connues,
à Saint-Léonard et a détruit la plus
_rrar.de partie d£ne grange-écurie ap- .tf n»m 0ppartement à Sierrepar tenant à M. Pierre Fardel. Le rural rr
contenait du foin, des machines et du SIERRE. — Le feu a complètement
bétail. Les animaux et les machines ont détruit dimanche à Muraz-sur-Sierre
pu être sauvés, par contre le fourrage l'appartement de M. Fernand Eggs. Les
a été complètement brûlé. L'alarme dégâts sont importants ; d'autre part
téléphonique du capitaine des pompiers, rien de son contenu n'a pu être sauvé.
M. Jacques Ebiner, a permis à une Les dégâts sont évalués à une dizaine
trentaine d'hommes de lutter contre le de milliers do francs. T.PS nrie-inp- rie oe
sinistre. Une dizaine d'hommes seront sinistre seraient dues à une imprudence
de piquet cette nuit. Les dégâts sont d'enfant.

NOUVEAU COMITE POUR
S_EŒ__E. — En fin de semaine passée, . -„._ . . .-_¦ —- 
le Club de natation de Sierre était réuni
en assemblée générale extraordinaire au
restaurant Casino.

Cette assemblée était convoquée afin
de faire face à une situation de crise jjjj
qui s'était instaurée au sein de ce club.

Pour y remédier, il était nécessaire _________£__¦
tout d'abord d'effectuer une refonte
des cadres de la société.

Cette réunion, à laquelle assistaient
un grand nombre de jeunes éléments,
a permis de constituer un nouveau co-
mité. Les délibérations étaient placées
sous la direction de MM. Renaud Bey-
sard et Alphonse Pont , qui ont charge de
trouver un nouveau président pour la
société. La vice-présidence sera assurée
par M. Jean-Jacques Largey ; le se-
crétariat par Mme Béatrice Zufferey ;
la caisse par M. Roger Théier. Les
membres de la commission technique
sont MM. Klaus Kochmann, Gaétan
Beysard et Jean-Michel Darioli.

Ce club — qui avait organisé avec
bonheur l'an passé les championnats

tion du

La 47e assemblée de la Caisse de crédit mutuel de Lens
L'EPARGNE: UNE VALEUR MORALEL'EPARGNE: UNE VALEUR
LENS — La plus importante caisse de du secrétaire Arthur Mudry, fu t  Ion- pB_il^
crédit mutuel du district de Sienre a guement applaudi pour sa bonne tenue.
tenu à Lens samedi soir son assem- Au quatrième point de l'ordre du j our,
blée générale. Quelques chiffres situe- la présentation des. comptes fut suivie
ront l'importance de cette société qui d'un long rapport du comité de direc- IB
occupe en Suisse le 31e rang sur 1142 tion. „____ _¦
caisses. Elle est la troisième en impor- M. Nanchen fit un tour d'horizon de
tance, en Valais, précédée de Monthey notre économie durant l'année dernière.
et Naters. Quant au nombre des mem- -n aborda tous les points, passant de la
bres, elle compte 549 sociétaires, ce qui main-d'œuvre à l'industrie ; des loge-
donne un roulement financier au comp-
te de caisse de 53 791 829,36 francs., un
bénéfice net au compte d'exploitation
1970 de 44 408,82 francs. Cette caisse de
crédi mutuel groupe les trois communes
de Lens, Chermignon et Icogne.

L'assemblée fut ouverte par M. Henri
Nanchen, président de la société, qui
donna lecture de l'ordre du jour. Les
scrutateurs furent nommés pour cha-
que village. Il s'agit de MM. Charles
Borgeat, Elisée Praplan et Lucien La-
mon. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par M. Daniel Mudry, fils

ments aux conflits internationaux. Il a j
insisté sur le sens de l'épargne. Le co-
mité de direction a tenu 10 séances
dont 5 avec le conseil de surveillance.
La caisse a instauré un nouveau prêt
pour les étudiants et les apprentis avec

=un taux favorable. Onze nouveaux |
membres viennent grossir le nombre
des sociétaires, fort de 549 personnes.
Les deux caissiers, MM. Benoît Duc
et Barthélémy Bagnoud donnent tous
renseignements ayant trait aux comptes.

Pour le rapporu du conseil de surveil-
lance, M. Marcel Praplan fit un résu-
mé des activités de l'année. H adressa
toutes ses félicitations pour le dévoue- silence est observée en son souvenir, la caisse.
ment de chacun au service de la caisse, Mais il laisse un siège vacant au sein La 47e assemblée s'est déroulée par
et plus spécialement à Mlle Marie-Noël- du comité de direction. Ce siège sera la projection d'un film de Gaby Déla-
ie Borgeat, secrétaire. Dans les activités occupé par "IC Henri Duchoud, Icogne, loye intitulé « Les Rives du Bisse » qui
de l'année, il relève la parfaite colla- éïu selon les statuts, â main levée. avait Mme Métrailler Borlat pour les
boration entre les deux comités et don- M. René Jacquod, président des caiis- images, Maurice Zermetten pour le tex-
na connaissance d'un extrait du rapport ses de crédits mutuels du Valais, fait te et Jean Daetwyler pour la musique.
du comité de revision de Saint-Gall. à son tour un remarquable rapport. Les Une collation mettait un point final

La discussion est ensuite ouverte, caisses de crédits . mutuels sont, d'après à cette importante consultation,
mais n'est point demandée. A l'una- l'orateur, un fédéralisme dans le domai-
nimité, les rapports sont approuvés. Le ne du crédit, car l'épargne a avant tout Notre photo : une vue de la table du
décès de M. Joseph Briguet étant in- une valeur morale. Il a insisté sur la comité lors de cette assemblée.

Assemblée des Jeunesses musicales de Sierre

Le désintéressement préoccupe le comité
"jj ĵj Notre photo : 

la table du comité du-
j j ij  rant les délibérations.

SEERiRE. — Le comité des Jeunesses
musicales de Sierre conviait tous ses
membres à une assemblée extraordinaire
vendredi soir. Il appartient à M, Antoine
Maillard, président de la société, de
présenter le rapport d'activité de l'année
1970-71. Il constata une fréquentation
insuffisante à certains concerts. Pour-

tervenu durant l'année, une minute de responsabilité solidaire et la fidélité à

tant, après 20 années d'existence, les
Jeunesses musicales sierroises auraient
dû .— semble-t-il — recruter un nom-
bre considérable d'adeptes, ce qui n'est
pas le cas. Sur les 8 concerts, 5 ont eu
une fréquentation insuffisante. Les com-
ptes sont déficitaires de 2000 . francs.
Grâce à l'appui des différents commer-
ces, commune. Etat et autres dons, les
comptes sont supportables.

EDUCATION MUSICALE
Si le problème de la fréquentation

aux divers concerts est insuffisante, il y
a lieu de trouver un remède. Y a-t-il

: trop de concerts ? Le public est-il blasé
ou submergé par tant de manifestations?
Faut-il changer le nom des Jeunesses
musicales ? C'est à toutes ces questions
que les membres de l'assemblée et le
comité ont essayé de trouver une solu-
tion. M. André de Chastonay proposa
que l'on donne une initiation musicale
aux jeunes par des explications publi-
ques, des concerts. Enfin le comité ré-
duira le nombre de ces concerts. La sai-
son prochaine commencera par un or-
chestre anglais, puis par l'ensemble rou-
main de M. Georges Zamfir, ensuite par
le Prix de Genève (pianiste) et par quel-
ques conférences éducatives. Le pro-
gramme ' officiel sera publié prochaine-
ment.

Signalons enfin la composition du
comité : Antoine Maillard, président ;
Mme Lehner, vice-présidente ; Mme Ar-
nold, caissière ; Mme de Werra, mem-
bre, et Mme Zufferey. secrétaire.

Saint-Léonard

Vers le retour
des pèlerins
de Lourdes

.; SION. — '> Les innombrables pèlerins
de « chez nous » qui ont déjà eu l'au-
baine de participer activement à un
pèlerinage à Lourdes en connaissent
la valeur spirituelle et se réjouis sent
bien des mois à l'avance d'y renouve-
ler fréquemment « l'expérience » tou-
jour s plus enrichissante moralement.

Nos pèlerins d'hier, sont du reste
associés aux joies que nos « ambassa-
deurs » • présentement rassemblés près
de Notre-Dame, partagent fraternelle-
ment en surabondance. Des nouvelles
que nous avons d'eux, nous savons
que l'enthousiasme est communicatif ,
que la grande « famille humaine » des
malades, infirmières, brancardiers et
pèlerins, ne fait qu'un cœur et qu'une
âme, sous la houlette des « bons ber-
gers » s'occupant avec amour du «peu-
ple de Dieu » qui leur est confié.

La prédication du P. Michel, capu-
cin, est écoutée avec attention et pro-
fit, car cet orateur sacré a le don d'e
toucher les cœurs, même les plus en-
durcis en apparence.

Nos malades son t choyés, gâtés, en-
tourés de tant d'attentions délicates.
Ce n'est que justice, puisqu'ils sont les
« seigneurs » de cette terre mariale par
excellence. D'ailleurs, et cela chacun
le sait, on ne pourrait concevoir un
authentique pèlerinage à Lourdes, sans
la présence de nos chers malades, puis-
que autour d'eux,' la prière se fait
plus fervente et confiante.

Le beau temps a favorisé nos pèle-
rins dans tous les rassemblements,
processions du S. Sacrement et aux
flambeaux. Et voici qu 'aujourd'hui lun-
di, c'est déjà l'ultime journé e de pré-
sence à Massabielle, pour nos 3000 et
quelques pèlerins de Romandie. Les
premiers à partir, sont ceux des cars
•Melly, de Sierre, prenant la route à
6 h 15 déjà , après la messe à l'hôpital
des Douleurs à 5 heures. Dans la jour-
née, les pèlerins des trains et de l'a-
vion se retrouveront une dernière fois
à la Grotte de Massabielle pour les
adieux à la Vierge et recevoir les
consignes de Mgr Salina, abbé de
Saint-Maurice. Ces adieux sont tou-
jours émouvants, car pour les uns,
c'est peut-être un adieu définitif, tan-
dis que d'autres traduisent ce mot par
un « aurevoir » dans quelques mois ou
années ...

A titre indicatif , voici l'horaire des
trains du Valais romand , au départ
dans l'après-midi de ce jour :
Train blanc : départ de Lourdes à

16 h 06, arrivée à Saint-Maurice.
mardi matin, à 6 h 21, Martigny à
à 6 h 41, Sion à 7 h 10, Sierre à
7 h 27.
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La Société de musique l'Avenir

de Saxon
a lie pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly COPT

membre actif

Monsieur et Madame Chartes OOl^-SCBMIDLIN, leurs enfante Chartes-

Monsieur
André ARLETTAZiv____<__ne vtnive x_„ ^_______ v_n\_ - _ru_N xX>IN o_-__r.\jr_ur. a _JUI_-_.II et __n  ___&

Gilbert; l avis de lia ramolle.

André ARLETTAZ

La famille de feu Jean-Jacques FOURNIER-DELEZE à Bieudron, Basse-Nendaz Sembrancher ;
eit Sion ; Madame et Monsieur Henri KAPP-

La famille de feu Philomin DBLEZE-MICHET/ET et ses enfants à Aproz et Sion; EMONET et leurs enfants Micheline

Lundi 10 mai 1971

t
Madame Charles OOPT-GTJNT_ÎOTS__RQEIR k Med-finy ;

Aindiré et Marie-Oaudie à Genève;
Mor-sieur Gérard COPT à Genève;
Monsieur Martin CHESEAUX-COPT et famille à I_eytrar_;
Monsieur Daniel RAYMOND-GOPT et fa/millle à Saillon ;
Famille de feu RODUIT-STAUB à Saillon;
Monsieur et Madame Eugène LORETAI^-GUNTEINSPERG-R et famille

è Sion et le Sentier;
Monsieur et Madame Emile GUNTENSPERGER et famille à Brigue;
Monsieur et Madame Alfred GUNTENSPERGER à Engelb__ig;

Monsieur et Madame SZESKiEKES-LORENZ et sa fille Elisabeth à Sion;
Monsieur et Madame GIRARD-LORENZ et famille à Mlartigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
.aire part du décès de

Monsieur Charles COPT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , onde, neveu
et cousin, décédé le 7 mai 1971, à l'âge de 95 ans à l'hôpital de Martigny,
après une courte maladie.

La messe de sépulture aura Heu à Saillon, le mardi 11 mai 1971
_ 10 heures.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Martigny.
, Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Clémentine DBLEZE-BORNET à Bieudron;
Madame et Monsieur Luoie GAY-DELEZE et leur fils k Salins;
Monsieur et Madame Lucien DELEZE-MARIETHOZ à Bieudron ;
Madame et Monsieuir Simone DEVENES-DBLEZE et leurs enfants à Fey;
Madame et Monsieur Andrée GLASSEY-DELEZE et leurs enfants à Baute-

Nendaz ;
Madame veuve Antoinette BORNET-MARIETHOZ à Fey;

La famille de feu Phitomin . DELEZE -MICHELET et ses enfants à Aproz et Sion; EMONET et leurs enfants Micheline
Madame veuve Alexanidrine MOUTHER-DELEZE et ses enfants à Martigny ; et Jean-Pierre, à Bâle;
Monsieur Jean-Louis DELEZE-MARIETHOZ et ses enfants à Bieudron ; Madame Hélène RODUIT-EMONET,
Monsieur Camille MARIETHOZ-DELEZE et ses en.far.ts à Bieudron; ses enfants et petits-enfants , à Mar-
Madame veuve Clémentine MARIETHOZ-DELEZE et ses enfants à Aproz et Ardon; togny, Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Jules LAMBIEL-BORNET et leurs enfants à Fey ; Monsieur et Madame Henri EMONET-
Monisieur et Madame Clément BORNET-LATHION et leurs enfants à Fey ; REUSE, leurs enf aote et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées DELEZE, BORNET, MARIETHOZ, à Sembrancher;
BLANC, ont la profonde douleur de faire part du décès de Madame et Monsieur Luc DELASOIE-

EMONET, leurs enfants et petits-en-

Monsieur Marcel DELEZE S_JS M>™ch"' Mon,hw "I f l W I I V B V l il Ifl Cil *# 1*1 Ml* la *¦__¦!¦ Monsieur et Madame César EMONET-
GIOVANOLA, leurs enfants et petits-

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et pairent, décédé enfants, à Sembrancher, Vex, Zurich
après une longue maladie, courageusement supportée, dans sa 64e année, le et Paris;
8 mai 1971, à l'hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise. Monsieur et Madame Ulrich BMONtET-

L'enseveliseement aura lieu à Fey, le mardi 11 mai 1971 à 10 heures. PETRICIOLI, leurs enfants et petits-
Cet 'avis tient lieu de lettre de faire part. enfants a Sembrancher et Baie;
Domicile mortuaire: chez son fils à Bieudron. M

^^^r^t_ â_iT_ ;me, °a,mïU* ^â°:
Priez pour lui NET-ROMANENS, leurs enfants et

petits-eT-fants, à Genève;
. _ . . _. . . . ! -_ _.  : . —_ T_ _ - T-, _.* .'. _ _ ~ _ _ - __ r-_ _ . _" _ _ . _  L » eur! Nuin

t '
Madame Anna MAYE-ORITTIN, à Saint-Pierre-de-Olages; ,
Madame et Monsieur Alfred CARRUZZO-MAYE et leurs enfants Anne-Marie,

Christian et John, à Vevey ;
Monsieur Jérôme MAYE, à Sainit-Pierre-de-Olages ;
Madame et Monsieur Marcel BOVEN-MAYE et leurs enfants Stéphane, Philippe,

Pierre et Touraya, à Monthey;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MAYE-KERNBIOHLER et leurs enfants Re-

becoa et Pierre-Olivier, à Lausanne ;
Madame Aline MAYE-CARRUZZO, veuve de David, et ses enfants et petits-enfants

à Saint-Pienre-de-Olages et Mairtigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Donat MAYE, à Chamoson, Bramois, Lau-

sanne et Sainit-Pierre-de-Olages ;
Monsieur Léonce CRITTIN à Saint-Pierre-de-Olages et ses enfants à Sion, Mon-

tana, Riddes et Saint-Pierre-de-Clages;
Monsieur Robert CRITTIN et ses enfants à Saint-Pierre-de-Olages ;
Monsieur et Madame Oamille CRITTIN, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Denis MAYE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 8le année, le 8 mal 1871, réconforte MAN1N-THUT' 

~-~>-w
par les saints sacrements de l'Eglise. Mon*.i<=....

~ 
OP.— .'ain WPT IT ATT *. _.f ._

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Ofages le mardi H mai 1971 »*££ Sriine^Zyer; "
à 10 heures. Monsieur Charly Pellaud;Selon 1e vœu du défunt, m fleurs m couronnes, mais penser à de bonnes Monsiieu,r et ^aAame ^orbert PEL.œuvres, messes et prières à son intention. ' LAUD-Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ainad 

 ̂
-
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t
Madame Emile HERITIER à Savièse ;
Monsieur et Madame Charly HERITIER-DUBUIS et leurs enfants à Savièe» ;
Monsieur et Madame Jean-Louis HERITIER-DUBUIS et leurs enfants à Savièse;
Monsieur et Madame Michel DUMOULIN-HERITIER à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice FUMEAUX-HERITIER et leur enfant à Conthey;
Monsieur et Madame Germain REYNARD-HERITIER à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Louis JACQUIER-HERITIER et leur enfant à Savièse;
Monsieur Etienne HERITIER et sa fiancée à Savièse ;
Monsieur et Madame Baptiste HERITIER-DUBUIS, leurs enfants et petits-enfante

à Savièse;
Monsieur et Madame Victorien HERITIER-PERROUD, leurs enfants et petita-

enfants à Savièse et Conthey;
Madame et Monsieur Alfred ROTEN-HERITIER, leurs enfants et petits-enfants

à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph DUMOUHN-HBRITIER. leurs enfants et petïts-

enfants à Savièse;
Monsieur et Madame Fabien VARONE-HERITIER, leurs enfants et petit . -enf.ante

à Conthey et Savièse ;
Monsieur Albert PELLISSIER-VARONE, ses enfants ©t petits-enfants à Savièse

et aux Haudères;
Madame veuve Cécile COURTINE , née VARONE, à Savièse;
ainsi que les familles parentes et ailliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile HERITIER
leur cher époux, oére , grand-père, beau-père, neveu, onde, grand-omole et

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val

Monsieur et Madame Michel A_ftI_5T-
TAZ - TROILLET et leurs enfants
Christine et Jean-Louis à Champsec;

Monisieur Théophile BIRCHER, à
Champsec;

La famille de feu Louis TORNAY, à
Martigny;

ainsi que les fa milles parentes et ailliées
nn* Hie nHaerin . de faire part du décès de

gardien de cabane
survenu le 8 mai à l'hôpital de Marti-
gny, d'ans sa 61e année.

La messe de sépulture aura lieu à
Châble, le mardi 11 mai à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1910 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur

de Champsec
L'enisevelissiement aura lieu à Châble,
mardi le 11 mai, à 10 heures.

t
Madame Lima EMONET-REBORD, à

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules EMONET

maréchal-ferrant
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et ami, sur-
venu le 9 mai 1971 à l'hôpital de Martà-
giny dans sa 70e année, après une courte
maladie.

Les honneurs seront rendu» è Sem-
brancher, le mardi 12 mai 1971, à 11 h.
30.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Vevey le mercredi 12 mai 1971, à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

+
Madame et Monsieur Alfred SANNE-

MANIN'-TWTTT'

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-Louis
JACQUEMIN

leur très cher fils, frère , beau-frère,
parent et ami, survenu accidentellement
le 9 mai 1971, à l'âge de 22 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Choëx, le mardi 11 mai 1971, à
10 h. 30.

Domicilie mortuaire; hôpital de Mon-
they.

Domicile de la famille: Auberge «Mon
Coin» , Choëx-sur-Monthey.

Prière de ne pas faire de visites, mais
d'avoir une pensée pour Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦¦ --¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦_¦_ ¦_¦_¦¦

¦
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Pour les obsèques, prière de consulter

t
Madame Robert CHASSOT-FRANCEY et leur fille, à Corsier-sur-Vevey ; . \
Monsieur et Madame Henri CHASSOT, à Founex ;
Madame veuve Pauline FRANCE Y, à Arbaz;
Madame veuve Mariette FRANCEY-VON ALLMEN et ses enfants , à La Chaux-

de-Fonidis ; \
Monsieur et Madame Edmond BAUMANN-FRANCEY, à Yens-sur-Morges ;
Mademoiselle Alice FRANCEY, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Joseph FRANCEY-BONVIN et leurs enfants, à Arbaz et

Ayent ; '•--*
Monsieur et Madame Eloi FRANCEY-BONVIN et leurs enfants, à Arbax ;
Madame et Monisieur Gustave COTTER-FRANOEY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Aristide FRANCEY-BEE et leurs enfants, à Sion ;
n.i—i_î -iur_> 1_v_ .-milltl». —*_, ._..!_«_ at niTlilooa nn i. .!,_ r_- (vf-.nH-» rt-_ ii1_vn— Aie, _««*» rva*!.cti i-Si que les J.ani_ ri __ p„in_i_u_ _ et a__L _ _ _  OIUL _ a proionu- ou__w_i_ . «'- _'a.T_ pai .
du décès de . . . .

Monsieur Robert CHASSOT
leur cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, oousiin,
parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le 9 mai -19T1,
à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Corsier-sur-Vevey le mardi 11 courant.
Messe à 10 heures à l'église Saint-Jean.
Domicile de la famille: 1801 Fenil-sur-Vevey.

P. P. L.
Tu as fait ton devoir icl-haa,
mais hélas tu nous: fut- enlevé
trop tôt ».

' t . .
Madame et Monsieur Friederich LIENERT-KAELIN et leurs enfants, à Einsiedeln-

Willierzel ;
Madame . et Monsieur Paul SEILER-KAELIN et leurs enfants , è Einsiedeln ;
Monsieur et Madame Armand BONVIN-MACHOUD et leurs enfants, à Zurich;
Mademoiselle Jeanne RIVA, à Sion;
Monsieur et Madame André RIVA - de RIVAZ, à Lausanne ;
Madame Maurice GAY-RIVA et son fils à Sion;
Mademoiselle Frieda BARTHOLET, sa fidèle gouvernante, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Robert BONVIN
née Elisabeth KAELIN

leur bien chère tante, grand-tante et parente, survenu et Sierre, dans sa 94e année,
munie des sacrements de l'Eglise. - «'_¦

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, mardi le 11 mai
1971, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre MORARD, à Monthey;
Madame Rima GOBBO, sa fille et son petit-fils, à Bussigny ;
Madame Rosana ERBEIA, ses enfants et petits-enfants à Galarate et Varess (ItaW*)
Monsieur Giovani ERBEIA à Invorio (Italie);
Madame veuve Catherine DEFAGO-MORARD, ses enfants et petite-enfante,;
Madame veuve Adèle KAMERZIN, ses enfants et petits-enfants, à Icogne , et

Monthey;
Les enfants et petits-enfants'de feu Catherine H AUS AMANN ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROCHAT, MORARD, BEYELER,- BA-
GNOUD, CHERPILLOZ ;
onit la profonde douleur de faire part du décès de '

Madame Angèle MORARD
née ERBEIAnée ERBEIA

leur très chère épouse, sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu à Mon-
they le dimanche 9 mai 1971, dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mercredi 12 mai 1971, à 10 h. ' 30,
à l'église paroissiale.

Domicile mortuaire: hôpital de Montiiey.
Domicile de la famille: avenue Industrie 49, à Monthey.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame E. MAURER-JOOS, à Losone, et leurs enfa nts ;
Monsieur et Madame Eugène JOOS, à Sion ;
ainsi que les fa milles pairen.es, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Frieda JOOS
née KELLER

leur bien chère maman, belle-maman et grand-maman, survenu après une courte
maladie à l'âge de 87 ans.

L'incinération a lieu lundi le 10 mai 1971, au Orèmatoire de Lugano, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs et

AS
fumt. il A ¦nAnihil ^ H.
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La Société de musique

«L'Avenir» de Sembrancher
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules EMONET

ancien membre vétéran
Pour les obsèques, prière de cor__ulil!er
l'avis de la famille.

personnel de la Rentenanstalt



Honteuse attitude d'un pharmacien
italien - IL REFUSE DES

MEDICAMENTS A UN ZURICHOIS
BRIGUE. —i On sait que le crime de refuser un médicament dont il avait
Zurich, dont a été récemment victime un urgent besoin. Pire encore, il a
un émigrant italien, a suscité de vio- été couvert d'insultes et mis radica-
lentes réactions de la part des habi- lement à la porte par le pharmacien,
tante du pays voisin. D'ailleurs un quand celui-ci eut connaissance de
journal d'outre-Simplon dut recom- l'origine de son client,
mander à ses lecteurs de ne surtout
pas combattre le racisme par le ra- Un triste exemple qui n'est, certes,
cisme. Cette publication a en outre pas approuvé par tout le monde mais
paru dans notre quotidien de samedi. qui permet de se demander de quel
Or, il faut croire que ces recomman- côté de la frontière se trouvent réel-
dations n'ont pas été suivies en ce lement les xénophobes ? Toutefois,
qui concerne un pharmacien de Ver- cet acte ne nous empêchera pas de
bania. Ce dernier vient de se mani- continuer à croire que ce n'est pas
fester d'une façon pour le moins en pratiquant de cette façon que l'on
scandaleuse. En effet, un touriste arrivera à lutter efficacement contre
zurichois en a fait la triste expé- cette malheureuse plaie qu'est le ra-
riénce lorsqu'il se fit inexorablement cisme.

— —; 7 — £ 1 -_ j. _  —

samedi 8 mai 1971. dans sa Rfie année, muni des sacrements de

t
Madame Joséphine LŒRTSCHER-ROHNER, à Vex ;
Monsieur et Madame André LŒRTSCHER-FUMEAUX, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre et Martigny ;
Monsieur et Madame Emile LŒRTSCHER-DUBUIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Treviso (Italie) ;
Madame et Monsieur Yvon LOCHER-LŒRTSCHER et leur fils Jean-

René STALDER, à Vex ;
Madame veuve Amélie MESSERLI-ROHNER, ses enfants et petits-

enfants, à Riggisberg (BE) ;
Monsieur Marius ROHNER , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adrien LOERTSCHER
RETRAITE ALUSUISSE

Ipiir prier1 énnux. nère. beau-nère. _rrand-t_ère. arrière-efrand-nère._-———. -,—__ —j. j  — .— _ — -  _- ,-_. — j- .— -. _ - — _. j .  

beau-frère, cousin et parent, aue Dieu a rappelé subitement à lui le

l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vex le mardi 11 mai 1971, à 10 h.
Domicile mortuaire : Les Vergers, Vex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maurice GURTNER-BUSSARD et ses filles Françoise et

PArino à TVr_ -trti<_fn-_7 :

Madame Léonie GURTNER-TINGUELY, à Broc-Fabrique ;
Madame et Monsieur Ettore APPETITO-GURTNER et leurs enfants

et petit-fils, à Bulle ;
Madame Marcel GURTNER et ses enfants, à Fontaine ;
Monsieur Arthur BUSSARD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BUSSARD-TORNARE et leurs enfants.

à Lausanne ;
_..-_-_ _...-. i-.-, *-_; ii-. _-._.-«.»- -.4. -IKA /-<T.r>rrwrT. r> TDTDTTT. T T_T A TDT.
_UI_ _ _  4_c ira _cui_i_ie_> jjcueii.ea e. cuirees \_r VJ .- _ J.i..___ ., J->XVUX_ __ X__-I____',
BARRAS, BLANC, DUCRET, BUSSARD, FRAGNIERE, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Maurice GURTNER
leur cher époux , papa , fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin
et p. rrain , enlevé accidentellement dans sa 47e année, le 9 mai 1971.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 mai, à 10 heures, à
l'église de Martigny.

T _ _  -___ 1_ . JI _ lll _ A __ • _ _ !  -t -n <r » •
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Notre photo : une vue des participants
durant l'instruction théorique.

guides se dirigèrent sur le lieu de la
tragédie. " L'appareil redescendait par

alors que le second souffrait de foulu-

consentis par les témoins de cette tra-

prochairis ' qui se dérouleront tout au
long de la saison.

ree ou un uruuiuiu u _y_ u_ _ iaiidii au.
toute la zone. Le pilote de l'appareil
dans lequel se trouvaient également les
guides Félix Julen et Alphonse Leryen
de la colonne de secours de Zermatt
rencontra d'énormes difficultés pour
déposer les sauveteurs au-dessus de la
Langfluh.

Aussitôt déposés les deux premiers

deux fois sur Saas Fee pour quérir des
hommes de renfort et dti matériel qui
ont été transportés par l'hélicoptère
aussi haut que les conditions atmosphé-
mmiac ' la Tip. mpt.tîi.îi-Tit PV .f.-JV-rlirn à
11 .l. ^J IV ^.w. _.. W....V.. v. ... ~" . — —~— — —

quelque 100 mètres au-dessus de la
Langfluh. Depuis là, les hommes se li-
vrèrent à une véritable course contre
la mort, dans 30 centimètres de neige
fraîche et dans une violente tempête.

Entre temps, ils apprenaient qu'un
deuxième homme avait également dis-
paru dans la même crevasse. Air-Zer-
vnatt regagna sa base tout en demeu-
rant continuellement en contact par ra-
dio à haute fréquence.

Hier matin,, vers une heure, un nou-
vel appel lui parvenait des lieux de la
tragédie où l'on avait réussi à dégager
les deux hommes. L'un d'entre eux
avait malheureusement cessé de vivre

res et du froid. 40 minutes plus tard,
celui-ci était transporté sur le glacier
où l'hélicoptère le prit en charge pour
le conduire à l'hôpital de Viège qui
recevait le blessé vers 2 heures et de-
mie. Il s'agit d'un citoyen résidant à
Sion. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude.

On apprenait par la suite que cet
alpiniste avait été vu alors qu'il était
emporté par un avalanche, par un grou-
pe de 10 touristes du Club alpin de la
section Monte-Rosa de La Chaux-de-
Fonds. A ce moment-là, ces derniers
retournèrent sur leurs pas pour por-
ter secours au disparu qui avait été
précipité dans une crevasse. L'un d'en-
tre eux descendit et, au moment où il
approchait du rescapé, il fut atteint par
un pont de neige. Malgré tous les efforts

gédie, ces derniers se trouvèrent dans
l'impossibilité de ressortir les deux
hommes. C'est ainsi que l'on dut at-
tendre l'arrivée de la colonne de secours
pour dégager ceux-ci dans les condi-
tions que l'on sait.

Précisons que c'est le sauveteur qui
perdit la vie dans cette tragique aven-
ture. Il s'agit de M. Fierro-Georges
Meyer, né en 1925, ingénieur-électricien,
marié et père de deux enfants, résidant
à Marin, Neuchâtel. Cette tragique dis-
parition a j eté la consternation parmi
la population.

Zermatt-Zurich
en un temps record

ZERMATT. — Hier, une touriste zuri-
choise en séjour à Zermatt est tombée
si malencontreusement qu'elle se frac-
tura le col du fémur. Alerté par la GASS
lin _nn_i>A.1 _3> f\ _ _• "7 _ _  -* _-_-. «_ _

¦ _ ¦ *- _ »__ - _ _ _ -. _._, -,-_
iictr

CTIONNENT grâce

Ç A M p H I  prévue est la surabondance des dollars
^*_IP»_ E__,I en dehors des USA, amenés en Europe

AFFAIRES PUBLIQUES par les engagements des Américains
En début de soirée du samedi, Cas- dans le domaine militaire, par les tou-

ton Nicole, Roland Bahy et Renato ristes et les investissements considé-
Burgy nous présentèrent leur émission râbles dans les entrepr ises.

mortelle a été ramenée à Saas Fee par
les soins de l'appareil zermattois.

«Affaires  publiques» . Ils se penchèrent L'Eurodollar n'a rien de dangereux
sur la formation et le rôle de l'aide en soi, mais la masse en est trop, grande,
familiale en Suisse romande. Tirant . M . Celio, sur- ce point,, ajoute gué la
grand profit de nombreuses interviews balance commerciale des . Etats-Unis
de spécialistes , la TV romande parvint est moins active, car depuis ces in-
à bien cerner le problème et même vestissements, beaucoup de produits
à faire simultanément de cette émis- américains se fabriquent en Europe,
sion ^information une émission de

.. juste et louable propagande.
. Il existe en Suisse romande trois

écoles seulement pour la formation
. d'aides familiales: Fribourg, Neuchâ-
tel et . Sion. Après une formation qui
dure de 17 à 18 mois, les aides fami-
liales ne sont pas assez nombreuses
pour . répondre , aux demandes. Préci-
sons bien que cette vocation n'est pas
destinée à combler le manque de fem-
mes de ménage. Pour remplacer le

. rôle de la mère momentanément ab-
sente (maladie, etc.), les aides fami-
liales — un métier tout nouveau —doivent assurer avant tout une fonction
sociale. C'est ce à quoi les destinent
les institutions semi-privées, subven- chômage et relancer l'industrie pra-
tionnées ou encouragées par les com- tiquent une politi que de taux bas; ainsi
munes et par l'Etat. ies capitaux aff luent  vers l'Europe, où

Une bien belle vocation, un métier
du X X e  siècle qui tente d'apporter un
remède aux conséquences pas toujours
heureuses qu'exerce l'urbanisation et
l'industrialisation sur la famille .

En une petite demi-heure, la TV ro-
mande nous a parfaitement renseignés
sur les aides familiales dont la vocation
est à encourager parce que des plus
nécessaires !nécessaires ! complexe; il est difficile d'en voir l'is-

NL sue. M . Celio dit que le dollar sur-
D l î ^ i Â N C H E  évalué permet aux Américains d' ache-

ter en Europe à moitié prix : fabriques ,
TABLE OUVERTE usines, industries. Et le danger réside

Cette émission aurait dû être con- dans le fait que plus les Américains
sacrée à la Chine, avec comme invi- seront sur notre continent, plus le dol-
tés une journaliste communiste ita- j~~ y régnera, au détriment de notre
lienne, Jacques Guïllermaz, Alain Bouc monnaie, dont on ne peut se dépouiller
et Alexandre Casella. Au dernier mo- ¦ 

au profit  d'une monnaie surévaluée,
ment ce sont les dollars « errants », D'ailleurs, nous luttons contre l'in-
«vagabonds» et «migrateurs» qui ont flation, accepter l'inondation du dollar
prévalu sur les convulsions d'un pro- semit justement la favoriser. M. Ce-
létariat de plus en plus contestataire. u0 précise que nous sommes obligés

Ainsi, en ce dimanche , M . Jean Du- de soutenir le cours du dollar , mon-
mur a pu réunir à « Table ouverte » naie de réserve pour les échanges in-
un groupe de personnalités compé- ternationaux.
tentes, pour nous parler d'un problème En conclusion, il est question de dé-qui, depuis mercredi, défraie les chro- cisions prises ce matin par les Sixniques, à savoir la crise monétaire in- du Marché commun. Décision de laisser
ternationale. Les participants au débat flotter le mark et le florin , au gré de««.«¦/.. m. .venu .__ .«., en aupiex ae Vof f r e  et de la demande. Cela permet-Berne, Philippe de Week, directeur ge- tr(lj à court terme> de savoir j -  vaXeurneral de I UBS , Schaller, professeur du dollar et de casser la spéculation ,et Laya, correspondant auprès de la mais préjudiciable pour le commerce,«Tribune de Genève». . cor il y a cette insécurité touchant leSujet ardu certes, mais les partiel- prix réel des marchandises,pants à ce débat ont su nous introduire Celio parte d.,m autre eijet du marktrès simplement au cœur du problème, f i ottant: u départ des spéculateurs etau moyen d explications claires et con- des 30 miIHards concentrés en A 'l-ma-

rs?»
Pour Schaller , la n

donc point de retour de ces dollars
aux Etats-Unis.

Les réserves d'or ne suffisent plus
par manque de discipline internatio-
nale. S'il est légal de demander de
l'or en paiement, on ne peut l'exiger.
La Suisse en demande et en obtient
de temps en temps. Selon de Week,
la crise de liquidité pour les Etats-
Unis ne correspond pas à une crise
de la fortune: ne pas confondre insol-
vabilité et insuffisance d'actif.

Les dollars prenaient le chemin de
l'Allemagne, car en ce pays, actuelle-
ment, les réserves d'or sont très fortes.
Schaller relève une cause de cette
crise: les USA, pour lutter contre le

se pratiquent des taux plus élevés.
Ces dollars vagabonds sont souvent

manipulés par des spéculateurs. Mais
il y a aussi des honnêtes gens qui dé-
sirent gérer leur avoir de façon intel-
ligente. Les spéculateurs ont provo qué
cette crise !
CONSEQUENCES DE CETTE CRISE

Pour M. Schaller, le problème est
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que et québécois , mis en parall èle avec, parole de l'Association féminine pour f ~^ S_r
la question jurassienne. la défense du Jura et membre du co- : ! .

La veille, la fête de la jeunesse ju- . . mité jurassien du groupe « Bélier », dé- SAINT-IMIER. — Un-'- crime ', a
rassienne avait pris un bon départ fendit l'action des « Béliers » à la- ^g comrnis samedi à 20 heures
avec la participation d'environ 1500 1 quelle maintenant des jeunes filles du . Coin. Tmipr Une ieune fille,personnes. Jura sont associées. Me Jean-Pierre , - . „> ,  A • ___ >_._/ __ «

Dans la soirée de samedi , dès 20 Reber, avocat à Genève, présenta la Maria Kosa Uactorin, agee ue
heures, quelque 1.500 personnes se . thèse selon laquelle la cause d'un can- 26 ans, a été poignardée par
sont rassemblées sur la place des Ben- ton du Jura avait besoin de quelque un habitant de l'immeuble OÙ
nelats à Porrentruy pour écouter qua- chose de plus « que le recours aux ,. vivait M Pierre Bonvala,
tre discours et voter deux résolutions. moyens traditionnels agréés des mœurs ~ ¦» ," . ... n t '

« Les jeunes du Jura lutteront jus- politiques helvétiques ». Et ce quel - 33 ans, père de tamine.
 ̂
quatre

qu'à oe que leur patrie retrouve sa que chose, c'est le « Bélier » qui l'a coups de couteau ont ete por-
liberté entière » : tel est l'essentiel de apporté. Enfin , Dominique Monnin , é̂s à la jeune fille. Arrêté peu
la première résolution votée par le porte-parole du groupe « Bélier » , de- anr(\~ „T in.arréré sur ordre dupublic. Quant à la deuxième, elle avait , mand e la liberté pour le peuple juras- après «T. ini.d_i._rt, sui J""
trait à Gérard Rais, objecteur de cons- sien. J"ge d'instruction, le meurtrier
cience, qui a été mis au secret au pé- Pour couronner cette fête, les par- a reconnu son crime. On ignore
nitencier de Witzwil.. Elle proclame le ticipants , torches à la main, traver- pour l'instant les causes de ce
droit pour les objecteurs patriotes ju- sèrent la vieille ville , long et fervent «esterassiens d'être ju gés et emprisonnés cortège de feux-follets dans la cité S ' .
dans le Jura. Une autre résolution obscurcie. '
émanant du Mouvement universitaire
jurassien (MUJ) demande la liberté • . .. , ¦¦ 
complète des études pour les Juras-

îâ̂ ë! Milentije Popovic 
est 

mort
François Mertenat , conseiller munici- .
pal de Porrentruy, qui a ouvert les 9atmtmtmtmtmtmtmmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmmmmt BELGRADE — Le président du Par-
feux en dévalooDant le thème de « la lement yougoslave, M. Milentij e Po-ICli. _U UCVHU/lJpciIlL .C l l l_ l l l_  t__ » i a  IBIU. llL. JUUgu^wtïi., -"• ->- .- -_ -
Suisse' malade du Jura ». Denuis 24 nnvir- est mort subitement à Belgrade

Deux vieillards assassinés
ASP (Argovie). — Le hameau d'Asp, qui appartient à la localité juras-
sienne de Denzbuehren dans le canton d'Argovie, vient d'être le théâtre
d'un double assassinat qui a été découvert dernièrement. Les victimes
sont M. Hans Frey et sa femme Ida, âgés respectivement de 81 et 76 ans.
L'assassin a tué les deux vieilles personnes à l'aide d'un oreiller, il devait
avoir connaissance de la disposition des lieux et 11 a quitté l'appartement
du drame, situé dans une ferme, sans laisser de traces et en emportant
une somme d'argent dont on ne connaît pas le montant. L'auteur de cet
assassinat s'est introduit dans la chambre des deux vieillards en utilisant
une porte donnant sur la grange. Après avoir accompli son forfait, il a
fouillé méthodiquement les lieux sans toutefois découvrir une cassette
contenant 1 700 francs. Une famille qui habitait le même immeuble n'a
rien remarqué de suspect et ce n'est qu'un garçon boucher, étonné de ne
pas se faire ouvrir, qui a donné l'alerte.

Les deux victimes avaient vendu, il y a quelques années, la ferme
qu'elles possédaient et vivaient de la rente que leur servait l'Assurance
vieillse. C'est du moins l'argent que les victimes devaient avoir chez
elles à l'instant du crime. De toute manière, il ne pouvait pas se trouver
plus de 3 000 francs chez elles.

.repreneurs. Les revendications des i
_vistes étaient en rapport avec l'ap-«_. ta __*___. ___,

_ _ - p M. Pierre Graber. les insuffisances
_a FOBB s'est efforcée de renseigner W'' . ; .. . » : >
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gouvernement ouest-allemand dans le
KATMANDOU — Les Anglais Haston Les deux alpinistes anglais sont les cadre du programme de stabilité, les
et Whillans, membres de l'expédition premiers à avoir établi leur camp à marchés de devises seront à nouveau
internationale de l'Everest ont établi cette altitude sur la face sud-ouest ouverts lundi en République tédérale
un cinquième camp à environ 8500 m de l'Everest. Le précédent record ap- allemande. ,
d'altitude samedi à 17 heures locales. partenait à une équipe japonaise qui Le ministère de l'économie ne pou-

Le colonel Jimmy Roberts, l'un des avait édifié l'année dernière un camp, vait pourtant pas encore confirmer, di-
deux chefs de l'expédition, qui a an- cinquante mètres plus bas. ' manche soir, -qu'une demande ait été
nonce cette nouvelle dans un message adressée dans ce sens, aux ministres de
radio capté à Katmandou a précisé On apprend d'autre part à Katmandou l'économie des différents « Laender ».
que si les membres de l'expédition , bé- que l'Autrichien Norman Dyhrenfurth, Cette décision paraît cependant d'au-
néficiaient encore pendant dix jours l'autre chef de l'expédition de l'Everest, tant plus vraisemblable, qu'un frein a
d'un temps favorable ils pourraient qui souffre d'une fièvre glandulaire, été maintenant mis à l'afflux des dol-
achever leur ascension. a demandé à regagner l'Autriche. lairs.

Proche-Orient : une petite chance d'accord
TEL AVIV — «Je crois, tout comme sure: 1) qu'il n'y aura pas de reprise doute sur la poss-Diione a 'arriver avec
le secrétaire d'Etat américain William des hostilités; 2. que le canal ne sera l'Egypte à de vrais accords sur des
Rogers, qu'il y a une chance d'arriver pas franchi par des forces égyptiennes», points importànits. .
à un accord entre Israël et l'Egypte «Il est extrêmement important d'obte- M. Abba Eban a, révèle que le gou-
stir lia léouveiiiure du canal de Suez, niir à cet effet des garanties américaines vernernenit isiraélien avait envoyé la
Mais je ne crois pais qu'un tel accord précises et claires, ayant tiré lia leçon semaine passée .une note aux cinq pays
soilt proche, car les problèmes à régler de l'expérience malheureuse d'août de lia Communauté .européennes autres

* -.„*,_ ..-.-_~,-_-* ..-.--,.__ ._ •_.-., -, ^:_.rvi.o_ ia .n  _«t Aïo. i' :_ nr-r>Tv . an- lie . sitraitn i nnm aue la France, les mettant en gardesont extrêmement camip.exesi», a aecua- ±a.u et ue nau-oix. »u_- _o . _ iu_ i ._. y1"-" "-•-- -« _ -_>--_--. . _— -~~- — . Vï
ré dimanche au cours d'une initerview miilitairie. C'est la raison pour laquelle contre l'adoption d'un document de-
tôlévisée, le ministre des affaires étran- nous ne voulons pas nous presser, et fini, sanit la position de cette_ comnru-
gères israélien, M. Abba Eban. nous contenter de formules vagues pour nauté _ envers le; eonfl-t israélo-arabe,

M. Eban a réaffirmé que pour ls- gagner du temps», a poursuivi M. Eban. et Qui, a-t-il dit, «ne serait pas en
raël, un accord concernant la réouver- Le ministre a ajouté qu'à son avis, un équilibre». «Un tel document est en
ture du canal de Suez ne devrait en tel accord gagnerait beaucoup de poids cours de préparation, a-t-_l souligne,
aucune façon affaiblir la position mi- si l'Union soviétique y était associée, et et il pourrait aller, dans sa critique des
Htaire d'Israël. «Pour cela, a-t-il pré- s'engageait ele-même à le respecter. positions israéliennes, plus loin que les
cisé, ii faut qu'un tel accord nous as- M. Eban a noté qu'il avait quelque resolliutianis adoptées par les Nations
^^^^^____^_____________________________________ _______________ Unies».

Le minisitre des affaires étrangères
¦ m m.. _.i___¦_¦¦¦¦ ¦_- _¦ ¦ m _ _ .-.¦ ¦¦«> ¦-.¦-_•_- >¦¦ -_ ¦ ¦_• ¦ _ _>_ ¦  ne l'a pas dit expressément, mais il
LA MARCH E DE LA SOLIDARITE AU VATICAN a fait comprendre que c'est sur l ins-

tigation de ia France qu'un tel docu-
r.TTW .VîT VATTPATV — Près rlp ran t. tamdiiis nue six cent oinauante autres ment est à l'étude. H a formule l es-

POUR LE FRANC BELGE :
DECISION CE SOIR LUNDI

Le Conseil des ministres constate
que la situation présente et les pers-
pectives des balances de paiements

tains cas ces pays puissent élargir
pour une période limitée les marges
de fluctuations des taux de change
de leurs monnaies par rapport à
leurs parités actuelles.

3. Cette action sera renforcée par des
mesures appropriées pour découra-
ger les entrées excessives de capitaux
et neutraliser leurs effets sur la si-
tuation monétaire intérieure sur les-
quels le Conseil sera appelé à déli-
bérer avant le ler juillet 1971.

4. Dans le souci d'éviter l'utilisation
de mesures unilatérales en vue de
faire face à des perturbations éven-
tuelles dans les échanges de produits
agricoles, le Conseil arrête sans dé-
lai, conformément à l'article 103 du
traité, les mesures appropriées.

Il a été très réticent quant à la durée
probable de la « flottaison » du florin et
s'est contenté de dire « pas plus long-
temps qu'il ne sera nécessaire pour
éponger l'afflux des capitaux venus de
l'étranger... Peut-être quelques mois ».

La parité actuelle du franc belge ne
sera pas modifiée mais le gouverne-
ment n'a pris encore aucune décision
concernant la possibilité de faire « flot-
ter » la devise belge, a déclaré en subs-
tance le premier ministre, M. Gaston
Eyskens, à l'issue du conseil des minis-
tres extraordinaire qui s'est tenu à
Bruxelles.

« Le point deux de la résolution de la
CEE (concernant l'établissement d'un
système de taux de change flottant) n'a
pas été discuté par le gouvernement »,
a indiqué M. Eyskens.

Le gouvernement belge se réunira
à nouveau lundi soir après avoir pris
connaissance des décisions des gouver-
nements ouest-allemand , néerlandais et
suisse notamment. Ce n'est que mardi
que le marché des changes bruxellois
rouvrira : d'ici là des instructions au-ront été données par l'Institut belgo-
luxembourgeois du change aux ban-ques agréées. En effet , en vue d'éviter
les inconvénients pour la situation éco-nomique et monétaire interne des arri-vées excessives de capitaux, celles-cine pourront plus se faire par le mar-ché réglementé des changes mais uni-quement par le marché libre ».

Ainsi, dans un premier pas tout aumoins, la Belgique semble rechercherune solution aux problèmes monétairesdans le système des doubles taux dechange qu 'elle pratique depuis long-temps.

DEUX MONNAIES FLOTTANTES:
LE MARK ET LE FLORIN

BRUXELLES — Deux monnaies de la

ces sont parvenus a une résolution com-
mune sur les moyens de lutter contre
la spéculation monétaire.

La progression de la cordée
française au mont Makalu

KATMANDOU. - La cordée française
de onze membres oui tente l'ascension

aupimstes trançais doivent encore fran-
chir la partie la plus difficile de leur
escalade, une muraille de glace de 80
mètres comprise entre 7550 mètres et
790O mètres.

Ils pensent, indique encore le mes-
sage, tenter l'assaut final avant le 20
mai.




