
Fin de l'opération «Majorie» ! LE

LA l
Un correspondai

problème très réel
s'intituler « L'Autoi

situations tr

plus la chandelle après leur mariage.
Le Fisc et les gros frais encourus pour
une aide ménagère ont réussi à étouf-
fer les plus belles illusions.

ET LES FEMMES:
DES PROFESSIONS

Voici un exemple illustrant la situa-
tion d'iinp ieimp énonse et mère avant Salaire de la femme de

fessionnelle qui réponde à sa vocation.

an. Madeleine reçoit, de son côté,
Fr. 1500.— par mois, soit Fr. 18 000 —
par an . Avec un salaire total de plus
de Fr. 3400.— par mois .ils voient la
vie en rose.

3

a

de
WASHINGTON (WF). — lie lancement né la chute de Mariner dans I'Atlanti- coup plus approfondies dans le cas d
de Mariner-9 vers Mars pourrait être que. missions pilotées que dans celui de vol
retardé de plusieurs jours — ou de Mariner-9 ,qui serait le premier vais- automatiques.
plusieurs semaines — jusqu'à ce que les seau spatial à tourner en orbite autour M. Fletcher a déclaré que la NASi
ingénieurs de la NASA aient découvert de la planète Mars, pourrait être lancé pourrait réduire le pourcentage d'échec
les raisons pour lesquelles le vaisseau jusqu'au 3 juin, et accomplir la mission de ses vols automatiques si elle dépen
spatial Mariner-8 a explosé en plein qui était prévue à l'origine. sait autant d'argent pour la mise ai
ciel, samedi dernier, peu de temps après < Si c'est nécessaire, nous attendrons point de mécanismes de secours et le
avoir été lancé. jusqu'à cette date », a déclaré M. Flet- vérifications précédant le lancement qu

Fr. 2100.— par an.

Voici les frais supplémentaires que
le travail de Madeleine représente an-
nuellement :

; l'additior
81.10 moin

vaill

NF - FLASH
LIRE PAGE :
¦X- 2-35 : Nouvelles suisses

: Du bord <<ii lac à Sain



> ce autorisée. Il se déroule deuant
1 te tribunal de la ville de Lenln-
', grad. L automobile aussi

LAUSANNE. — L'Alliance internatio-
nale de tourisme , organisme faltler du

: FIN DE LA GREVE
ERVIOES
DIPATJX

Les services munioipaux ro-
mains , et parmi eux le personnel

ONT ETE CONSACRES
A L'ARMEMENT MONDIAL
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Piii ~T| Grand Conseil vaudois: Halte aux achats du DMF i j::  TOOR OU mmui ! < FN RRFF, ? : *,. „ " ' ¦¦¦
¦
¦¦¦¦ : 'f ' .y -  i ', LAUSANNE. — Le canton de Vaud a l' ouverture des écoles publiques sans tion du centre d'enseignement secon- , > l a l l  Ul lia i ¦¦¦ \

< ! :S. C::K: :: XH- T |n|J {̂ $ l fait largement sa part en matière de distinction de confession : des élèves daire supérieur d'Yverdon .et un crédit « J ]>
J ,  :' L lï W U L t .W i ._ Q  i ', places d' armes et il est temps que le juifs  d' une école vaudoise auraient été de 865 000 francs pour l' aménagement S « |
] [ i&Mv.S.WK * ', Département militaire fédéral mette un pénalisés pour n 'avoir pas assisté à un intérieur d'un immeuble loué par l'Etat < [ 0 « AZ » RENONCE J 6
< ! !; term e à ses achats de terrains dans la examen le samedi. Là encore, le gouver- à Lausanne. ]> AUX SERVICES •[
< > # ROME : VISITE DU * > région de l'Hongrin , achats qui font nement répondra plus tard. < |" DE SON REDACTEUR \
' ? MINISTRE LIBANAIS DES < ' monter les prix et portent préjudice à Le Grand Conseil a approuvé une con- Après-1-a séance tenue le matin par le J ,  EN CHEF ADJOINT <;
< >' AFFAIRES ETRANGERES < ! l'agriculture comme au tourisme : telle vention par laquelle le canton de Vaud législatif , tous les corps constitués du <| Le journal à éditions régionales J ,
* > M. Khalil Abu Hamad , minis- 3' est la substance d' une interpellation et la Confédération apporteront une aide canton se sont réunis l'après-midi au < h « AZ », journal socialiste parait- ', >
J >  tre libanais des Affaires' étran - * ', agrarienne développée mardi devant le urgente à fonds perdu de 500 000 francs Palais de Beaulieu pour fêter l'élection J . sant en Suisse allemande, annon- « ',
> ', gères, est arrivé mardi à Rome \> Grand Conseil vaudois et à laquelle le pour la rénovation technique du chemin de M. Raymond Lambercy à la prési- < | ce dans son édition de mardi que ) ?
' < pour une visite de deux j ours, < î Conseil d'Etat répondra ultérieurement. de fer Bex - Villars - Bretaye. Il a au- dence du Grand Conseil. Des allocu- ;> ia rédaction centrale a décidé de -[
< ' pendant lesquels il s'entretiendra !» Une autre interpellation , radicale torisé le Conseil d'Etat à ailiéner ou tions ont été prononcées par MM. G.-A. <[ renoncer immédiatement aux ser- ;>
< > avec son collègue italien, M. Aldo r celle-là .invite le Conseil d'Etat à Instl- échanger des immeubles dans le cadre Cheyallaz, syndic de Lausanne, André j ,  vices de son rédacteur en chef < [
3 ' Moro '? tutionnaliser les programmes d'éduca- du fonds d'acquisition d'immeubles. En Piller, président diu parti socialiste, , » adjoint , Mme Régula Renschler. S¦' <[ \ >  tion sexuelle et de prévention toxioolo- second débat , il a accordé uni crédit de Claude Bonnard , président du Conseil < ( j> rédacteur en chef , M. Helmut !»
J ,  9 LENINGARD : OUVERTURE <| gique dans les écoles et à les confier à 450 000 francs pour l'étude de la cons- d'Etat , Emile Taillens, président du tri- !» Hubacher, conseiller national, a < î!» DU PROCES DE S « Pro Familia » . Enfin , une interpellation truction d' un centre administratif à Lau- bunal cantonal , J.-J, Teuscher, prési- < |  expliqué qu '« une interview de !»
< [ NEUF JUIFS SOVIETIQUES , » socialiste pose le problème du respect sanne. un crédit de 400 000 francs pour dent sortant de charge, et Lambercy, ' , Mme Renschler parue dans la < [< y NEUF JUIFS SOVIETI QUES , » socialiste pose le problème du respect sann e, un crédit de 400 000 francs pour dent sortant de charge, et Lam&ercy, ;. Mme Renschler parue dans la
!> Le procès de neuf Ju i f s  sovié- < *, des dispositions constitutionnelles sur un appel d'offres en vue de la réalisa- nouveau président du Grand Conseil. , [  « National-Zeitung » a motivé

; tiques accuses a activités anti-
v soviétique s'est ouvert mardi à
':¦ Leningrad, confirme-t-on de sour-

•T « i 1* 1

LULU lMue auiumuuuc j euiLia&ciiiL xov cis-
sociations nationales avec près de 30
millions de membres, tient ses assises à
Lausanne jusqu 'à jeudi. Elle a appelé
à sa présidence M. A.-C. Durie (Grande-
Bretagne), qui succède à M. Bric Le-
grand (Belgique). Les débats portent
d'une part sur l'alcoolisme et la sécu-
rité routière, d' autre part sur les con-
séquences du développement des trans-
ports aériens pour le mouvement tou-
ristique.

chargé de l'enlèvement des ordu-
res, ont mis fin mardi à la grève
qui se prolongeait depuis une

] semaine.
1 . 9 L'INCENDIE DE L'HOTEL

DE LONDRES :
! HUITIEME VICTIME

L 'incendie qui a ravagé dans
', la nuit de lundi à mardi l'hôtel¦ Hills de Londres a fai t  une hnil-

I

tieme victime : ia jeune jme qui « ,
s'est empalée sur une grille en J » Dans son discours officiel prononcé
sautant d'une fenêtre située au <| mardi , le président Durie a relevé que
deuxième étage a, en e f f e t , suc- \> les accidents de la route causaient au-
combé à ses blessures mardi ma- .[ tan t de victimes que les plus grandes
tin. S guerres mondiales : chaque année dans

T»»tiTvn r.iàT < le monde . 200 000 personnes sont tuées
9 DERNIERE PAKUIIUN , ? par i> automobi'le, ce qu i correspond au

DU « DAILY SKEICH » < nombre des victimes des bombes ato-
Le quotidien londonien « Daily % m.iques au Japon en 1£>4g. H est urgent

Sketch » a paru mardi pour la < [ d'arriver à des règlements internatio-
dernière fois. ] > naux sur la sécurité de la route et des
0 LA HONGRIE < !

CONTRE LE CHEW1NG GUM ! » _______________________
La nouvelle vogue du chemina <[ ._——-——-——————————--—•———¦

gum en Hongrie n'est pas du goût
du Gouvernement et radio Buda-
pest a lancé une campagne pour
en dissuader les jeunes.
A 204 MILLIARS DE DOLLARS

EN 1970
L'Office fédéral américain

pour le contrôle des armes et le
désarmement annonce que les dé-
penses pour l'armement militaire
dans tous les pays du monde se
¦sont élevés en 1970 à quelque
204 milliards de dollars.- > 2i>« milliards ae uuiiars.

< ! • MORT
!» DE M. FRANCIS LEMASS ,
< l ANCIEN PREMIER
!» M I N I S T R E  IRLANDAIS
< ' M. Scan Francis Lemass , qui fu t
' ? premier ministre de la République

-, >¦ d'Irlande de 1959 à 1966 , est dé-
' > cédé mardi à Dublin à l'âge de
! » 71 ans.
! » # URSS : LE CONTEUR

! ' < ! ¦. KARALAEV EST MORT
! » Sayakbai Karalaev, l'homme
< | qui savait par coeur un million
J ! de vers est mort à l'âge de 77 ans.
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Regroupement dans l'économieT»Y A XTC T\¥P LA SOCIETErJUilL^O 1JÏJ

NOMINEE DE GENEVE ¦ ¦_.¦ ^
Affiliated fund S 7 72 8,39 9x_ |l ï3Ê f̂ _. f0  TH 3 H 0 6. Chemical fund 18.85 20,60 ¦Mllp-iWi W ¦«#¦¦¦«¦¦•««*
Europafonds DiM 46,71 49,10

. . .  _ . T A TTP A -VPMTTfl T n Initnnln nrt„lr,r.1a A r, T .n f.r.n cf ̂ ,1 /.f î r\v, act AniMt-^tfOA a /̂aa.Tr t SJ*W
lecnnoiugy iuna * o,m 0,10 . , . ' . , .  , , ¦ s _
Unifonds 24.56 25 ,80 LAUSANNE. — La laiterie agricole de La construction est envisagée pour 1979. s __„|| rhflllff nmflAC tirVCCÎhlAC' ' I Lausanne (fédération laitière) a souscrit Elle coûtera environ 47 millions de DWHI, ClIUtlU, UTOgCb p055IDie5

une participation de 5 millions de francs francs et permettra de traiter 230 000 =~~ 1 à la création d'un important centre lai- kilos de lait par jour. Prévisions jusqu'à ce soir. Nord des Alpes, Valais, Grisons l
SMC FUNDS tier j avec centre administratif et res- La Fédération laitière du nord-est de = Le temps sera en général ensoleillé au nord des Alpes, par mo-

Chase Sel. fund S 10,93 11,95 taurant , qui sera construit au Mont-sur- ' la Suisse (Winterthour) a voté un crédit g ments plus nuageux dans les Alpes où quelques précipitations orageuses
Intern . Techn. fund S 13,27 14,50 Lausanne, en bordure de l'autoroute de de 2 millions en vue de la construction g éparses pourront se produire. La température en plaine sera comprise
Inves-t. Sel. fund S 3,82 4,17 contournement de Lausanne. Cette réa- d'un autre centre laitier qui est prévu | cet après-midi entre 22 et 27 degrés. En montagne le vent soufflera
Crossbow fund FS 7,66 7,77 lisation intéresse aussi les autres fédé- près de Zurich et coûtera 50 millions de S du secteur sud-est et la limite de zéro degré avoisinera 2800 mètresCrossbow fund FS 7,66 7,77 lisation intéresse aussi les autres ïeae- près ae Zurich et coûtera ou minions ae g du secteur sua-est et la limite de zéro degré avoisinera 2800 mètres

-—— rations de l'Union laitière vaudoise (fé- francs . La « Verband Molkerei » de g
. déra.tions du Léman, du Jura et vau- Bern e, avec la Fédération laitière ber- g S-** «!•» Alpe» i

trmvrns; ni? PI APFMFNT SUISSF doise-fribourgeoise) et les laiteries réu- noise .construit actuellement un vaste || , Le temps sera en partie ensoleillé avec quelques précipitations.
*UINUS> ut, rLiAi^iM-viii uio _ nies de Genève. Une collaboration est à ensemble du même genre, et la Fédé- j Parties orageuses. La température en plaine sera comprise cet après-
A I I growth fund l'étude avec Crémo-Fribourg , la Fédéra- ration argovienne des producteurs de g midi entre 18 et 22 degrés. En montagne, le ven t, faibl e à modéré,
Emission ¦ FS 36 65 - Rachat 35 29 tion laitière fribourgeoise de montagne lait envisage elle aussi une telle réalisa- g soufflera du sud-est et la limite de zéro degré avoisinera 2700 mètres.

et la Fédération laitière neuchâteloise. tion. f§I ' ' lllllilll!IIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIil!lltlllHIIIIIIIIIIIIIW
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I _____________________ Service de publicité • Publioltas SA. Slon Renseignement» techniques
_ jy lUjJLli-Jt* -̂ _ - —ïf ĵ 11'B'flsWWP̂ il Réception des annonce* Surface de composition
s Hk îaT I l l  I _- MT£ BkwV rSj Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 8 71 11 d'une paae 311x450 mm
ë EL £̂J_a__A _̂ _̂ _̂B__ _̂3 Télex ' 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
= L^WWffnWlf TlHîWraCT  ̂ n_,ia, rfD raa^o-tiaa- rfo. „-„--„„„ 10 ooloflnes annonce 27 mm de largeur
I BUliffl ,'Mi_i_ii_ailBiiiM Centrale de Slon 

3 S ° récep,,on des an^"ce9 8 colonnes réclame 57 mm de largeur
ë MKIiWmaÊÊSmiamim ^ âmi^^mm 

centrale ae s.ion Edition du lundi le vendredi à 10 heures
| Edition du mardi ' le vendredi à 16 heures Tarif de publicité

1 Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
'ï Tél (027) 2 31 51 - 52 Ch. post. - 19-274. André Luisier, rédacteur au samedi I avant-veille du lour de parut on a 16 h. heuteur minimum 30 mm
1 en ehef Jean Pignat , secrétaire de rédaction , Roland Puippe, Avis mortuaires la veille du lour de parution luequ è 11) h. Réclames 1 U. 20 le mm (colonne de 57 mm)
| rédacteur-stagiaire de jour , Gaspard Zwisslg, rédacteur de nuit. <9n deho;8 des neures de bureau, I» Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
I Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler peuvenl être transmis directement » le espace limité
I et Jacques Mariéthoz , rédacteurs sportifs. r6**91?]0" a.du |0vU a au <0271 831 S1 se renseigner préalablement
1 lusqu à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)
I Tarif des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonces avec épreuves (mlnlnum V« de page), B tour» avanl Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
§ 3 mois 18 francs ; 6 mois : 32 francs; 1 an : 60 francs - Etranger: parution
p demander les tarifs à l' administration. Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes el sut abonnements d espace
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cette décision »

Emetteur protestant

POUR LA PRIORI TE DE . h*™*»*
' _*

¦
_ "¦ __ «s_ ««i" s_| H BIENINE. -i- L'assemblée générale ex-

1 9 11 A ftâ. Hfl P O I il I C t*'l\ Dl P A I traordinaire de l'association de l'EPI a
L' 

Ifl  f_  Affl nil C P I  D I El ff1 51 DIT A I traordinaire de l'association de l'EPI a
H LI IVl ivl t d U n  LE u Ar 11  ML eu Iieu' dans la salle de paisse deIl V lll Iff l  .-i v v ai  ¦¦__¦ -»¦"»¦ R .rrtP, l'église réf ormée Saint-Paul, à Bienne-

- : ,;y ¦ Madretsch . Les quelques 120 membres
LAUSANNE. — L'initiative populaire réalisé depuis longtemps dans notre présents ont procédé à de nouvelles
pour la participation , lancée en commun pays. Après avoir approuvé un exposé élections. Le nouveau président de l'as-
par l'Union syndicale suisse, les syndi- de M. Ferdinand Brurtisholz, secrétaire SOciation internationale , le professeur
cats évangéiiques et la Confédérati on général des organisations chrétiennes Dr Alfred E Stuckelberger, de Bâle, a
des syndicats chrétiens a fait l'objet d'un sociales du canton de Fribourg, les dé- ité élu à l'unanimité par l'assemblée.
vote de soutien de la part de 60 délégués légués ont 'affirmé une nouvelle fois la ? gix mern,bres de l'ancien comité ont été
des fédérations professionnelles et can- priorité de l'homme sur le capital. Ils réélus et douze nouveaux membres ont
tonales affiliées à la Fédération roman- ont aussi demandé un contrôle des été désignés. Le comité dit un commu-
de des syndicats chrétiens. loyers et une protection efficace des lo- -'que, s'emploiera sans réserve à la

Ces 60 délégués, réunis à Lausanne,
ont insisté pour que les citoyennes et
les citoyens accueillent favorablement
cette initiative constitutionnelle et qu'ils
se fassent en même temps les artisans
d'un progrès social qui aurait dû être

cataires. Us ont enfin dénoncé la nou-
velle pratique de l'adaptation souvent
systématique des loyers à la moyenne
locale ou régionale provoquant ainsi des
augmentations injustifiées et arbitraires
en fonction de charges qui n'existent
pas.

réalisation rapide d'un émetteur protes-
tant international. Il est convaincu que
ce but ne pourra être atteint qu 'avec la
complète entente des Eglises protestan-
tes de la Suisse et le concours des Egli-
ses et communautés évangêldques.

fV /̂
_.

« ;  • LA JOURNEE
. l l l  • ' ' INTERNATIONALE DU LAIT

meurtrière que la bombe atomique lî^"*-™»

# LES EXPERTS FORESTIERS
EUROPEENS VONT SIEGER

rorestiere » ae la conreaeranon
.....X.... _ _  1f_ _—t«.u.... __autres partis détiennent ies posauons-

clés. les démocrates-chrétiens refusent

et des feuillus et sur les salaires

V_/l/l\ .3r.i.LiJL_«t 1I 1V1A1

clôture des délais lundi a midi.
A ESCROQUERIE A ZURICH !

meurtrière que la bombe atomique |î »"££»,=££
„ . _ . . . .  ' > ration internationale de laiterie.

véhicules, sur la limitation de la vi- Claude Bonnard, chef du gouvernement ;,
tesse, sur la lutte contre le bruit et la vaudois, G.-A. Chevallaz, conseiller na- I » # UN GROUPE DE TRAVAIL
pollution de l'air. tolnsi et syndic de Lausanne, et Augus- < | DE LA CEA

Les congressistes de l'alliance, venus to Bolla , président central du Touring- \ » Les responsables européen* de
du monde entier , ont été salués par MM. Club suisse. i [ l'information agricole »e rencon-

J > tirent cette semaine à Lausanne
1 ¦ ' <[  dans le cadre du groupe de tra-

1 > vail des relations publiques de la

Les démocrates - chrétiens ij sssss. — •
' , A r ire uvpunTO irrai? irai'iim c

meconienis EN SUISSE
Le groupe de travail « économie

curupcciiuB lie s àtgriuuaâurB âws
réunira les 26 et 27 mai à Soleure
pour étudier les résultats d'en-
auêtes sur les urix des résineux

de soutenir un programme de gouverne-
ment liant les trois partis , étant d'avis
que les succès qu 'ils ont remportés aux
élections devraient entraîner une nou-
velle répartition des départements (les
finances et l'instruction publique, par

| et charges sociales dans la sylvi-
i culture.

; • LE SEPTIEME
/^/wtoriTT T vn-n rvinm a nnexemple, sont aittribués à un seul et

même conseiller d'Etat, élu radical).
LU(/KK[VU15 USX HLiU

M. Albert Krummenacher, con-
seiller national , a été élu tacite-
ment en qualité de septième mem-
bre du Conseil d'Etat (exécutif) du
canton de Lucerne. Présenté par
le parti radical, M. Krummena-
cher était le seul candidat pour le
deuxième tour de scrutin à la

TROIS ANS DE PRISON
La cour suprême de Zurich a

condamné un entrepreneur de 32
ans à trois ans de prison, dont &
déduire 514 jours de détention
préventive, et à 100 francs
d'amende. L'accusé avait à ré-
pondre d'escroquerie accomplie et
répétée pour un montant total
compris entre 193 000 et 330 000
francs, de tentative accomplie
d'escroquerie pour un montant
compris entre 125 000 et 279 000
francs et d'avoir conduit à plu-
sieurs reprises sans permis de
conduire.

TESSINOIS
BELLINZONE. — Lors de la première
séance du Grand Conseil tessinois, le
groupe démocrate-chrétien (parti popu-
laire démocratique , au Tessin) a publié
une déclaration protestan t contre la ré-
partition des départements au sein du
gouvernement

Le Conseil d'Etat est composé de deux
radicaux, de deux démocrates-chré-
tiens et d'un socialiste. Estimant que les
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BOURSES SUISSES
PARIS : ferme. (

Toute la cote s'inscrit en hausse
plus ou moins prononcée dans un
marché actif.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine
déplacés, plutôt dans le sens de la
hausse cependant.

BRUXELLES: légèrement meilleure.
Majorité de gains souvent fraction-
naires dans la plupart des compar-
timents.

MILAN : plus faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse, les
pertes étant souvent de 1 à 2%> au
'moins.

VIENNE : soutenue.
LONDRES :. meilleure.

(Majorité d'é plus-values, bien que
les prises de bénéfices aient exercé
une assez forte pression en derniè-
re heure. Mines soutenues à meil-
leures.

La tendance sur les marchés européens
Tendance : irrégulière

Swissair port, gagne Fr. 30.— à 715,
j la nom. 25 à 610.

Aucune modification dans le secteur
bancaire à part un recul de 10 points ,_ £__ _ inchangée à 91ff#t '£«£
pour CS à 3280. (—215)

Redressement d'ensemble parmi le* -̂  progression des val chimi_omniums financiers : Bally (plus 10), . ciba.GeiHy „„_+ g : , d log
les deux Holderbank (plus 30), Juvena J  ̂g

b
^fe 

jg* Ç™ 
£ 

™_
ticipation de 60, Sandoz <îe 45 et Lon-

Pour le restant de la cote : BBC
Oft/ITPU MfUICI/V (—15), Saurer (plus 80), Jelmoli (plus
M»U I Lll WïliOM ¦ 40), Hero (plus 125), Nestlé port, ex à¦ ¦ 2950, la nom. à 1875, les deux Alu-
¦ un INVESTISSEMENT des plus sûrs | suisse répètent leur cours de la veille

¦ et Sulzer nom. (plus 25).
_ Terme 4 ans dès 10 000 francs - Dans le compartiment des actions

Rendement élevé B étrangères, lés américaines abandon-
¦ DDicinnnM amrru i Tn ¦ nent du terrain spécialement BUT-

! SF* ! s» « - -ss fw* _.Tél. (022) 25 67 60 bil Oil (-7).
_ ou envoyez le coupon cl- _ Bonne disposition des françaises :

dessous Machines Bull (plusl1/») et Péchiney
iyxua Ti).

| Nom | Légère irrégularité
landaises : Philips 53 (-

I Adresse | inchangée à 178. Unili

(plus 80), Motor Columbus (plus 35),
Metallwerte (plus 30) et Italo-Suisse
(plus 4). Elektrowatt fait tache noire à
2440 (—20).

Irrégularité parmi les assurances : la
Ruck (plus 5), Winterthur port, (plus
15), la nom. inchangée à 910 et Zurich

x\.u,yiai _>utc_ incnange

I
Té| ___23 I 2̂5 

(plus l).
-21: . I Les allemandes pei
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ points sauf BASF PA

^
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10-5-71 11-5-71
Alusuisse port 2700 2700
Alusuisse nom. 1240 1240
Bally H90 1200 '
Banque pop. suisse 2000 2000
B.V.Z. 85 85
Brown Boveri 1450 1435
Ciba-Geigy nom. 1600 1680
Ciba-Geigy port. 2600 2705
Crédit suisse 3290 3280
Elektro Watt 2460 2440
G. Fischer port. 1480 1520
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 400 430
Innovation 350 372
Italo-Suisse 248 252
Jelmoli lOilO 1050
Landis & Gyr 1640 1650
Lonza 1995 2025
Metallwerke 920 950 D
Motor Columbus 1475 1610
Nestlé port. 3230 2950©x
Nestlé nom. 2310 1875ex
Réassurances 2000 2005
Sandoz 3950 3995
Saurer 1600 1680
S.B.S. 3275 3285
Interfood port. 58OO 5800
Sulzer 3010 3035
Swissair port. 685 715
Swissair nom. 535 610
U3.S. 3850 3850
Winterthour-Ass. 1360ex 1375

Dupont de Nemours
Eastmann Kodak

ctric
tors

BOURSE DE NEW TORE

10-5-71 11-5-71
American Cyanam. . 34 3/4 , 35 5/8
American Tel & Te 47 7/8 47 3/4
American Tobacco 57 56 3/4
Anaconda 22 3/4 22 5/8
Bethléem Steel 23 3/8 23 1/4
Canadian Pacific 72 7/8 72 1/2
Chrysler Corp. 30 5/8 30 3/8
Créole Petroleum 68 3/4 68 3/8
Du Pont de Nem 150 7/8 149
Eastman Kodak 813/8 81 1/2
Ford Motor 65 5/8 65 7/8
General Dynamics 30 3/4 30 3/4
General Electric 120 3/4 121 1/8
General Motors 86 3'8 87
Gulf OH Corp. 311/8 31
LBJsL 344 3/4 3421/4
Intern. Nickel 38 5/8 38 7/8
Int Tel & Tel. 62 5/8 64
Kennecott Cooper 35 3/4 35 7/8
Lehmann Corp. 18 17 5/8
Lockeed Aircraft 13 131/2
Marcor Inc. 37 1/8 37 1/4
Nat Dairy Prod. — —Nat. Distiliers 16 5/8 16 1/2
Owens-Illinois 63 63
Penn. Central 5 3/4 5 7/8
Radio Corp. of. Arm 38 38 1/8
Republic Steel 29 1/4 29 1/4
Royal Dutcb 44 3/4 44 3/4
Standard Oil 78 1/8 78 1/8
Tri-Contin Corp. — —Union Carbide 48 1/4 48 1/4
U.S. Rubber 21 3/8 21 3/8
U.S. Steel 33 3/4 34
Westiong Electric 90 5/8 91 3/4
Tendance : faible.
Volume : 12.800.000
Dow Jonee :

Industr. 932.54 —4.43 937.26 +4.71
Serv. pub. 223.62 —1.72 225.21 +1.60
Cb. de fer 118.36 —0.03 118.73 +0.38

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 380:7 384.0
Finance et assur. 252.3 252.2

BOURSES EUROPEENNES

10-5-71 11-5-71
Air liquide 404.50 408
Cie Gén. Electr. 422.50 427
Au Printemps 162.10 168
Rhône-Poulenc 221.80 226.90
Saint-Gobain 147.50 149.80
Ugine 188.80 190
Finsider 411 399.75
Montecatini-Edison 789.50 779
Olivetti priv. 2459 2363
Pirelli S.p.A. 2310 2282
Daimler-Benz 340 340
Farben-Bayer 130.50 130.30
Hœchster Farben 159.50 157.90
Kârstadt 357 35g
NSU 150.H) 152
Siemens 185 184
Deutsche Bank 324 324.90
Gevaert 1690 1690
Un. min Ht-Kat. 1910 1920
A.K.U 83.80 83.40
Hoogovens 70.60 71.10
Philips Glœil. 45.80 46
Royal Dutch 151.60 153
Unilever • 106.80 106.90

MATERIAUX ISOLANTS
mNTRE T .F, RRUIT

Un menu
Concombre à la crème

' Pigeons aux poivrons¦ Laitue ¦
Congolais 

Le plat du jour
PIGEONS AUX POIVRONS

"Pnirra rinr&r il) cr rlp hfanrrp Hans.. «M V «w. *w _  «— ~ ~ w . - - w ,  _...._

UilC LUV.ULH;, -LUU g UC lcl l Ll v-UUJJC t_s
petits aes. _aisser rissoler puis ies
retirer et mettre à la place 2 pigeons.
Les faire revenir sur . toutes leurs
faces puis retirer l'excès de matière
grasse. Saupoudrer de 40 g de farine
tamisée ; mouiller avec 1 bol de
bouillon, ajouter une cuillerée à
café de paprika , une gousse d'ail
écr.asée et un bouquet garni. Couvrir
la cocotte et laisser mij oter sur feu
doux. Pendant ce temps, faire griller
1 kg .de poivrons doux et retirer
la peau et - les ¦ pépins. Les 1 ajouter
aux pigeons et continuer la cuisson
(50 minutes pour les pigeons en
tout) . Servir dans la cototte de
cuisson.
ATaai-i.aa moîcnn

Le bruit- est une des pires nui-
sances de notre société ; il attaque
sournoisement nos nerfs et notre
patience. Même chez soi, on n'eslt
pas à l'abri de ce fléau, à moins
d'utiliser le seul moyen possible :
s'isoler. Non pas en s'enfuyant dams
un coin perdu, mais en utilisant
dans son intérieur des matériaux
étudiés pour atténuer le bruit.

•& Les mousses de plastique se
posent comme le papier peint.

¦& Les fibres, très couramment
employées, sanit recouvertes ou
doublées de molleton ou de feutre.

¦$¦ Les fibres végétales sont des
fibres de bois feutrées, livrées sous
forme de panneaux pleins ou ajou-
rés.

il- La laine de verre est l'un des
matériaux les plus anciens.

•££- Le liège, d'utilisation facile, se
scie, se cloue, se colle très aisément.

-$¦ Les fibres minérales s'étalent
en couche comme une peinture.

$• Le polystyrène expansé, très
léger, se pose partout avec facilité.

Rions un peu
EXTINCTEUR SPECIAL

Deux fois de suite, ce retraité a
vu brûler son pavillon. Bien assuré,
il a touché, chaque fois, une forte
prime lui permettant de se reloger
et d'épargner de l'argent. Pourtant,
jamais les assurances n'avaient vu
une maison aussi bien équipée en
extincteurs.

Installés dans leur troisième pa-
villon, l'homme lit le journ al tandis
que sa femme sort une cigarette.
Le briquet ne fonctionne pas.

— Aurais-tu de l'essence, Henri,
mon briquet ne fonctionne pas.

Et le mari, sans quitter son jour -
nal des yeux, répond distraitement :

— Regardez s'il en reste un peu
dans l'extincteur.
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Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédnnoises. — Tel

4 22 73
a~à . m\ _ * _ ^_ Ta fT _ _ . T*̂  ~ -*,.% . a fa t - ,  *-*.* •¦*#
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Sierre 1 Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
^BHBHJ Parlé italien, sous-titré français-allemand

-_¦_¦_____ ! LA BRIGATA DEL DIVOLO
(027) 5 «1 18

En scope et couleurs

l ' ~
'Sierre Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans

_^_BB_HHBI__ra Le film cnam P' on du cir|éma français
Bourvil et Louis de Funès

LE CORNIAUD

Du rire et de la bonne humeur

1 / ' I Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
I Sion I Le premier film policier de Claude Lelouch

LE VOYOU

(027) 2 32 42 aveo Jean-Louis Trintignant

Faveurs suspendues

' 1 Ce soir , 20 h. 30-18 ans

yJLJ SERAFINO
__Mo_>Hi Le nouveau film de Pietro Germi

avec Ariane Telentano
(027) 2 15 45

«—; " "~

Sion Ce soir a 20 h. 30

5 HOMMES ARMÉS

I I-  lll M Ĵ* I,—. I — -7i n ,__ll i l
(027) 2 20 45 Un fi 'm d'Italo Zingarelll

Un vrai grand fîîm d'action - Dès 16 ans

I . I Ce soir : relâche| Ardon |
BSH~al Samedi-dimanche :

L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

I 
"~

Aujourd'hui : relâche

Jeudi -18 ans
| Fully I

Dès vendredi - 18 ans

LES COMPAGNES DE LA NUIT

Ce soir - 18 ans
Même si vous n'allez jamais au cinéma,

BT_r!Wg?ta vous devez voir
_____H__l____i MOURIR D'AIMER

Le film bouleversant d'André Cayatte
avec Annie Girardot

' a Dès ce soir - 16 ans

^S!l_â_î__i L'événement du festival de Cannes 1970

£| H WOODSTOCK

Trois jours de paix, de musique...
et d'amour

i ' I Du suspense à haute tension de Sergio
Monthey Gobbi : Virna Lisi - Helmut Berger -
V_f~£_39|§2 Charles Aznavour

MMmÈmBÊBM UN BEAU M0NSTRE

Un hallucinant et envoûtant tête à tête I
D'après le roman de D. Fabre - 18 ans

I .. ., . Edmund Purdom - Fernando Sancha -
I 

Jm_ "*j^y_-, 
F Latimore

_K_£_y____i SE SPARI... TI UCCIDO...

(Texas Jim) western, p. italiano - 16 ans
Dès demain : épopée incomparable :

LA BATAILLE DES ARDENNES

i ' s Relâche - Dès demain : Jean Gabln dans
Bex______________ I A HflRRF

_____tim_s____i LA H0RSE
ESSH

I-»
L'annonce
reflet vivant du marché

'ifflH 4fl!ffll I / OUI, KING ! UNE FORT BELLE ] MAIS HORRIBLEMENT FANTASQUE.] ELLE EST SI PRISE VsA VIE... ET SA MORT, NE
 ̂ÎÊkllJ l̂lil l FEMME... ET FORT INTËRES- M DEPUIS 

QUE NOUS AVONS COM- 
/ 

PAR SON 
ROLE, A L'OUBLIEZ PAS. PEUT-ÊTRE

BONJOUR RIP \Tr_î\ SANTE- **&t_ y~i_\ MENCÊ" AS T0UR- ' -J—J^
/' QU'ELLE CROIT VI-\ A.T-ELLE UNE RAISON.,. .

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél . 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite , semaine et dimanche de
13,30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique. !

Clinique Saint-Claire. — Heures de
visité, semaine et dimanche de 13.30
è 16.30.

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

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

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

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

le tri o brésilien Orfeo Dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h

Bar-restaurant « Le Ranch ». — Res-
tauration chaude jus qu 'à la ferme-
ture. , ¦

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

STON

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 — Appelei
le 11,

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

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres' centrales. — Fo win
Naefën: 15, rue du Seex ~ tél. 2 06 11.
et 2 82 00.

Pdnïpes" funèbres Vœffray, tél.' 2 28 30
Pompes funèbres sédîmolses. — Têt

rompes runeDres. — Lviax i-en utuuuu
' 1 0 , rue du Rhône , Sion , tél . 2 16 99.

Réchy, tél . 5 03 02 - 5 18 46 ,
Service officiel de dépannage. - Tél .

2 73 73
Taxis officiels de la ville de Sion , —

Service pérm et station centrale gare
CFF tél . 2 33 33 - "PI du Midi-rue
des Remparts, tél. 2 : 65 60

Samaritains. - Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29. av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

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

Service officiel de dépannage du 0,8%n
- ASCA , par .1 Mabillard , Sion
Tél.' 2 38 59 et 2 23 9Ef ~

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Réunion tous les mercredis à 20 h.

' au buffet de la Gare, ler et'.
Centre de consultations- conjugales . —

21, av. de la Gare Ouv. du lundi
au vendred i de 9 à 17 h. Tél 2 35 19
Consultations gratuites

Dancing «La Matze ». Tous lés soirs
• dès 21 h., l'orchestré "dans le vent
¦ « The Papagen o » . Lundi fermeture
hebdomadaire.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Boissard, tél.

(026) 2 27 96.
Hôpital. —¦ Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées , tous
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13,30 à 20.00;

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en. l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tel 2 26 05

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

I

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 59. 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(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 Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -

2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure
Service de dépannage. — Du 10 au 17

mai, cairrosserie Germano, tél. 2 25 40.
Manoir. — Exposition de gravures sur

bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
également de 20 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél
3 62 19 François Dirac. tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borra t 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
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél . 4 21 06.
Médecin. — Service médical, jeudi

après midi. di. et j. fériés 4 U 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 vl-,; sites : chambres communes et mi-

pri vées • . mardi , jeudi , . samedi , di-
manche de 13.30 à 15.00 Chambres

"' " privées, tous les j de 13.30 à 19.00
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres, — Antoine Rithnér
jour et nui t , tél. 4 30 .50.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h . et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter Kaemp-

fen, tél. 3 12 46.
Pharmacie de service. — Venetz, tél.
3 1187.

Meier. tél . 3 11 60..
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

tél. 6 26 04.
Fux , tél. 6 21 25.

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.

Mercredi 12 mai 1971

AU FAIT, COMMENT PUI5-3E SAVOIE
QUE JE N'EN SUIS PAS CAPABLE ?
_ TE N'Ai MEME PAS eSSAYÉ/ '
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Sur nos ondes
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LES CHANSONS ONT-ELLES UN SENS ?

Tel est le titre d'une émission de variétés, dont le
scénario est prétexte à fair e chanter quelques artistes et
surtout Catherine Sauvage.

L'émission est présenté? par un acteur comique, Paul
Prébois t, qui invente des sketches. Il s'est composé un
personnag e de « f i l s  à maman » qui raconte de drôles d'évé-
nements arrivés à sa « maman » et à lui-même. Paul Préboist
est resté célibataire et vit effectiv ement avec sa mère et
son frère.

— Marcel Imsand , l'un des bons photographes de Suisse
romande, est l'invité de Madame TV.

— Pour les jeun s, au cours du « Cinq à sta; », Gulliver
part à la recherche de son père disparu dans un naufrage.
« Madame Bricole » , c'est-à-dire Huguette Bouchardy, ap-
prendra aux enfants à fabriquer un casier pour ranger les
disques.

— Un f i l m  de Rossellini : « Allemagne année zéro », qui
n'est pas l'un des meilleurs de ce cinéaste. Le f i lm vaut
surtout par les images documentaires. Ce f i lm fu t  en e f f e t
réalisé en 1948 dans les ruines de Berlin. On retrouvera là
l'ambiance d' une grande ville au lendemain de la guerre.
L'histoire, est assez sordide : un enfant en arrive à tuer
son père.

C'est un f i lm  qui, par le cliw.at général et l' anecdote ,
ne convient pas aux enfants

Télémaque-

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE ^LT3a*din 
de 

*T™™\ lim Lf5 a 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal.
18.05 (C) En filigrane; 18.25 Madame TV. 19,00 (C) Babar.
19.05 Mon seul amour; 19.40 Téléjournal 20.05 (C) Carrefour.
20.30 Ici Berne. 20.40 Allemagne, année zéro. 21.55 Les
chansons ont-elles un sens ? 22.35 Téléjournal. Artistes de
la semaine. 22.45 Festival international de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANIQUE l̂.™»11  ̂"*j <F> TipHs
fur Sie. 17.00 Die Welt ist rund.

18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch -vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. Das Elektrische. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rund-
schau. 21.15 (F) Wo ist die Signora ? Fernsehspiel. 22.00
Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschiuss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 7.00

Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi . Inf. 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités . 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1971. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons . 20.30
Les Concerts de Genève. Huitième Diorama de la musique
contemporaine. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit spécial. "3.25
Miroir-dernière. 23.30 Club de nuit (suite).

SECOND PROGRAMME }°-°° ^
u/res ,de Sai"t-Saf!î1s-

10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-
vres de Saint-Saëns. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco . 11.30 L'initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous, les jeunes . 18.55
20.15 Reportages sportifs. 22.00 Europe-jazz. ' 22.30 Magazine
de la science.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > roo > 8-00 > lo:o°. n-00- 12- 30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique . 6.20

Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Chansons populaires amé-
ricaines. 10.30 Petit concert. 11.05 Musique et bonne humeu.r.
12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes interprètes. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Disco-Début. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Orch. Bob Eiger. 20.15 Football. 22.00 Trio Roland Kovac.
22.15 Inf. 22.35-1.00 Bonsoir - Guten Abend.

MONTF .fFIMFRI inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sport s,

arts et lettres, musique variée. 8.45 Radio-scolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Deux monologues
d'A. Nicolai. 16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Band stand. 18.45 Chronique de la Suisse italienne . 19.00
T»QjMrf^.c 1Û1R T«f Ifl /IK TV/TAT,^,' „+ «T, nn nn ^.._i_ _ _i... -
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Lutte des classes ou coopération ?
La fête du travail a fourni aux chefs qui jouissait égoïstement des fruits de frappant de voir combien des centrales

syndicalistes l'occasion, dans leurs ha- son travail et avait des pouvoirs exor- syndicales, tout en exaltant lia lutte des
rangues, de faire le point. bitanits dans la cité ; c'était nécessaire. : classes, s'efforce de régler les grands

11B ont tous parlé du problème à Mais il ne faut pas en conclure abusi- problèmes sociaux pair le dialogue avec
l'ordre du jour : la fusion des trois vement que lia lutte entre travailleurs le patronat d'abord , puis avec le Gou-
grandes centrales syndicales. M. Lama, et patronat doit être permanente. La vernement, enfin avec le Parlement et
secrétaire de la CGT estime que les défense des droits doit s'accompagner les partis politiques. C'est une tenta-
conditions d'une unification fondée sur de la volonté de collaboration des clas- tive. Certes, personne ici — sauf le a ins-mienon a oeeerne aes manants y a K^ ^ ^T Ï^ ^ ^ ^ ^

^l'autonomie sont désormais réalisées. Il ses sociales et de la participation de pape — ne parie de groupements cor- d'amener pour délits graves prévus « coram populo » ,aes aesorares, aes
reconnaît par ailleurs que la situation tous aux avantages du progrès éeono- poratifs. En raison de ses attaches avec Paf le . code pénal Les appréhendes vois i i étalage » _ wsi,ia _!
é«momique actuelle n'est pas satisfai- mique. le fascisme, ce terme est communément °-t reconnu avoir faut* à des prati- A?"« 1 ™aP™* *̂ *̂ 1

?^™
saute. M. Sorti, leader de la CTSL {indé- Que les travailleurs chrétiens appré- abhorré. Il n'en reste pas moins vrai ques _ sexuelles et à la drogue plus de s est urne â 1 unaramiite ae ia popuia

pendante) souligne, lui aussi, la néces- cient leur bonheur de savoir d'où vient que dans certains de leurs efforts ac- 250 Jeunes de 17 a 25 ans, qui ont tion. La r e p r o n « n e  t gèneraie.

aU6 de l'unité syndicale, en insistant l'homme et où il va, et de ne pas res- tuels les centrales syndicales s'inspi- fréquente leur groupe. « Nous avons le II était peut-etoe b°* |
u ™ 

 ̂
™g_

davantage que son homologue Lama treindre leur horizon à la vie d'ici-bas. ' rent, à leur insu peut-être, d'une des devoir ^ntervemr 
 ̂

j eux qui dent „ produis^ D
epm que 

te 

£
sur l'autonomie: « Plus la nouvelle cen- Cette certitude les prémunira contre idées maîtresses des corporations me- veulent dépraver notre j eunesse, a *"'ë ^vl, „ toute une leunesse
traie syndicale se montrera indepen- l'adhésion à des doctrines contestables diévales, précisément en cherchant dans déclare le magsitrat qui a souligne que des «  ̂n

^' 
»™

e Taux Bra-
dante des partis politiques, plus el!e et à des slogans imprégnés de maté- le dialogue et la coopération le règle- 

£ 
Co_»J d Bat ne voit aucun rapport g» _ *£™ £  * *"£« croyait Po-

sera en mesure d'œuvrer à _ construc- riabsme et de haine. ¦ ment des problèmes du monde ouvrier. ^tre 1« 
nrowiétTprivée eTdes re- voir initier les véritables artistes

tion d'une société juste, faite à la me- La veille du 1er mai, en recevant Tant il est vrai qu'après des égare- présentations dart^ moderne Seuils les qu 'étaient les Américains. Il n'y a
suie de l'homme. » M. Vanni, un des un groupe de travailleurs allemands, ments plus ou moins graves, l'homme = d« nremie

™ seront rxmrsuî- aucune commune mesure entre de
trois secrétaires de l'Union italienne du Paul VI s'était exprime avec la même revient sur les voies du bon sens, fût-ce *}. premiers seront poursui 

véritab.les acteurs et des adolescents
taivail (UEL) social-démocrate, socia- netteté contre la lutte des classes. « Les à tâtons. ™ • . , . ¦totéress,m de noter au .à qui s'adonnent à la débauche. On veut
liste, républicaine, est moins optimiste : travailleurs catholiques n'ont pas a se 6eor;e« Huber. la seule réserve du^ députë> libéral espérer que la leçon portera ses fruits.
il accepte la fusion des trois centrales, mettre à la recherche d'une autre doc- la seule reserve a un depuis moerai, 

 ̂ regj!ette pour d'autres troupes
mais à condition qu'elle se fasse dans trine sociale. » La doctrine sociale de marginales qui recherchent un idéal
une loyauté absolue chez tous les par- l'Eglise indique aux patrons et aux plus décent et qui s'efforcent de trou-
tenaires. Les ambiguïtés et les réticences ouvriers les points de repère et les CUDiftW-Iftl 1C lilTCDU A TI Ail « ¦ _ ver d'inédits mais propres moyens
sur les rapports de la future centrale lignes de marche pour assurer à tous UUKUNIlfUC IN I CKNA I lUNALC d' expression, que ces « Tréteaux liber-
avec les forces politiques sont intolé- ce dont ils ont besoin pour une vie tms „ aient gravement compromis leur
rables. digne de l'homme. «En les plaçant sous ftl!E?l A I  11? Ef AI  C1 l_ D A __l ÔPIIA carrière et détourné d'essais souvent

-la rr 1-a I» _ _! 1 ' l~\ ni 1 llin.rtA a-J /-. [t Tri 1 Ol in.- r-â f i-al-tl— r-à.7.1 r\C B i l l  _M ~aaaak. Maaal aaBataaf I ¦ aaaAH _̂ Bâaaaa aaaaafefl __ • IM. Roberti, secrétaire d'une formation l'éclairage des valeurs étemelles, l |l |l__ l_lJ t.l -_ . r i l l J_ f" l_ l l l_  -^ f N I S  intéressants les spectateurs dont ils
syndicale de droite, la CUSNAL, dénonce l'Evangile aide les hommes à apprécier ~_ W_ i_ _^W_ _ _ W ¦ W 9 

¦_ __ ¦# W11 V k l l U n i  ont besoin
les effets de la violence dans les luttes justement les biens temporels.» -_ a—-™,-- VTT T - WTVT PI™sociales : le climat de guérilla a provo- GROUPEMENTS CORPORATIFS Quelquefois le bon sema triomphe tions pacifistes ont été un échec et VH_L__ VIL__ _N *_ X _
que la stagnation des investissements ' '•? n?US 6n- moPs eu la Preuve au cours dans différents Etats des USA, la fa- Une tout autre jeunesse, à laquelle
et de la production, et il laisse craindre Citant le message de Pie XII au de la quinzaine écoulée, à Kiel en meuse majorité silencieuse s'est mon- la population saine et joyeuse prête
des licenciements massifs. Katholikentag der Bochum (1949) Paul Allemagne fédérale, à Washington ; il trée pour se porter au secours du pré- tout son appui, prépare un spectacle

A l'occasion du ler mai, à Saint- VI souligna la possibilité de « résoudre s est manifesté à Abidjan. Comme les sident Nixon. bien différent. En effet , samedi et
Pierre, le pape a parié de la grandeur en une unité supérieure l'opposition événements d'importance mondiale sont Ces manifestations pacifistes sont dimanche prochains, la Radio roman-
du travail et de la noblesse du travail- apparente entre le capital et le travail, toujours ceux .qui ont les plus longues composées de trois quarts de naïfs et de, dans le cadre de la Communauté
leur, devant une foule nombreuse. Les entre les patrons et les ouvriers » : résonances, les conséquences les plus d'un quart de canailles qui tentent de radiophonique des pays de langue
sociologues chrétiens trouveront dans que, suivant une inclinaison de la na- sérieuses

^ 
je crois qu'il faut donner la faire le jeu de l'étranger. A qui nos française, à laquelle la France, la

les propos de Paul VI matière à ré- ture, les deux parties coopèrent, au priorité à ces manifestations du bon jeunes gens gauchistes feront-ils croi- Belgique et le Canada sont associés à
flexion. Le pape a évoqué la souverai- sein de chaque secteur économique, « en sens dans un monde ou l'abrutisse- re qu'un seul pays d'Europe occiden- nous, présente, dans Genève, « La
neté de l'homme sur la terre, l'âpreté groupements corporatifs ». ment politique est de mode. Les hom- taie veut la guerre ? Qui menace sans Vieille Ville en fête ». H s'agit de con-
du travail et sa fécondité économique et Cette dernière expression étonnera nies mettent une sorte de j oie perverse cesse, sinon les régimes communistes ? certs sacrés et profanes continus, de
humaine, les luttes du monde ouvrier peut-être. Paul VI souhaiterait-il le a ne rien comprendre et brament leur Ce n'est ni l'armée allemande, ni l'ar- spectacles folkloriques et de variétés,
pour défendre ses droits, sa sortie d'une rétablissement du régime corporatif f as- amour de la liberté tout en marchant mée française qui est entrée à Pra- également continus, que suivront des
torpeur séculaire pour accéder enfin ciste ? H n'en est rien. La corporation au pas cadencé contre la liberté. De- gue pour imposer sa loi, mais bien bals sur la place publique, propres à
à l'égalité et à la liberté. n'est pas une invention de Benito Mus- Puis la fin de la dernière guerre mon- l'Armée rouge. Quand il n'y a ' pas démontrer les qualités , et la liesse de

TTT-W .-.TT r-r-T ii Annuâ-Tâ-aiaT » solini : C'est plutôt le fruit d'une con- diale, on stigmatise le nazisme crimi- mauvaise foi dans ces meetings gro- bon aloi d'un petit peuple, fier de soni_,uiiii ou tuuLAHUBAHUfl r ception chrétienne de travail chère au nei et le fascisme aux erreurs gros- tesques, c'est la puérilité qui l'emporte. passé et confiant dans son avenir.
La conclusion du discours de Paul VI Moyen Age. Ce que Paul VI préconise, sieres, mais ceux -là mêmes qui en Que réclamaient ces jeunes, ces vété- Il s'agit d'une entreprise totalement

touche les conflits sociaux actuels : c'est le dépassement de la lutte des combattent les souvenirs, se montrent rans pris soudain de remords et cher- originale avec la participation de tous
c'est une mise en garde contre la lutte classes par un effort réciproque de exactement dans des dispositions d'es- chant une publicité profitable dans les groupements folkloriques romands,
des classes conçue comme un moyen ccoopération. Prit identiques à celles des seigneurs tes auto-critiques ne pouvant servir dont « La Chanson du Rhône », de
normal de promotion des travailleurs. L'actualité sociale en Italie atteste du sang et du crime, disparus. Les que la propagande anti-américaine ? Sierre. Corps de musique, fanfares,
Les prolétaires ont lutté pour défendre que ce dépassement répond aux vrais gens qui réfléchissent avant de crier Pourquoi ces tendres soldats ne r>ar- Compagnies historiques, choeurs, qua-
leurs droits contre une classe privilégiée intérêts des travailleurs. Il est en effet 5e demandent si l'on est plus libre en lent-ils jamais des crimes commis par tuor , ensembles, chansonniers, orches-

Tchecoslovaquie ou en Pologne qu'on les gens de Hanoï ? Les Occidentaux très, comédiens, comiques, vedettes de
——. ne 1 était . en Allemagne. Tant et tant auraient-ils l'exclusivité des massa- variétés, tiendront en haleine ,au fil

de morts pour changer simplement la cres ? Demander, exiger l'arrêt im- des heures, une foule sympathique
JL_ fmtmmamKmmmM ! couleur des uniformes ! médiat des hostilités au Vietnam , sans Prête à s'ébaudir. C'est une grande
_F_T7. Placerait garçon de Je cherche à louer ESPAGNE En Allemagne, 'M. Willy Brandt , le la moindre garantie, est un peu 'aber- « première ». On n'avait jamais réalisé
MfrfPfreWnB 14 ans comme , . chancelier

^
socialiste commence à se de- rant , non ? En somme, nos pacifistes une telle présentation . Elle passera

_U_H__H_B_SI appartement ,- f 
valence mander s'il n 'est pas allé s'humilier trouveraient tout naturel que les sol- sur les ondes et sur les netits écrans

Commissionnaire J_ A »¦<_ _< 
(Espagne) pour rien à Varsovie, s'il na pas re- dats s'en aillent et livrent le Sud- Par des « flashes » oui occuperont les

.j UB *t pièce. nonce aux vieilles provinces alleman- Vietnam aux égorgeurs du FLN ? Peut- deux journées. Neuf fuseaux-horaires
A vendre OU 010e à Martigny, pour appartement «es pour rien. Les négociations entre être le gouvernement américain en- groupant plus de 60 millions d'audi-
-. , -nn de préférence à la août ou septem- meublé, 4 lits, tout B°nn et Moscou sont au point mort ' tend-il se conduire à l'égard de ses teurs seront touchés et sans doute
Jimca I5UU montagne. i>re- confort. ?' le successeur de Walter Ulbricht, amis de Saigon, avec plus d'élégance, intéressés, conquis. Bravo à la Radi o

_riA_ H = _iir,h« Juin > J u*|ltet- août ' _ la tete de l'Allemagne de l'Est, est plus de loyauté que ne l'ont fait les romande pour son initiative !
1964, expertisée Téléphonez le soir ™6f  °?7.

tetepno" 300 fr. par mois; <*e ceux qui ne veulent, à aucun prix, Français à l'égard de leurs amis d'Al- ' SAISON D'OFERETTESBon état, accessol- au (026) 8 42 61. n
 ̂

au 
(027) basse saisor) i 250 entendre parler d'un rapprochement ger. SAISON D OPERETTES

res. 36-25 534 =J3 *£ (  ̂ neu- francs _,,. _.„._ _ entre Bonn et Pankow. Je ne sais A moins d'être de mauvaise foi ou Pendant ce temps, le Grand Théâtre
Priv Fr oâ^n— 

P«wo= t_o Tél - <026) 53617- Sèment on dit «pigeon» en allemand. borné, il est facile de prévoir que "f fre sa seconde opérette de la saison :
Té m?7, 1RP ?Q la Cherchons 36'25 575 ÎTU , ut- cas' les lecteurs du land de dans le cas où les Américains quitte- La bel,e Hélène. Décidément, cetteTé (027) 4 82 29 le uienonons _ Schleswiĝ Holstein ont montré à M. raient le Sud-Vietnam, les commu- opérette d'Offenbach est, avec la

36-1063 rinnno omnlm/PP Cherchons à louer . ,oliar à VEYsON- „T  ̂,à M- scheel (leader des li- nistes du Nord avec l'aide du prêtai- « Veuve joyeuse », le mât de cocagne
_____ DOnne employée pour 1972 (ach,at 

A louer a V_Yï ,UN béraux qui ont trahi les démocrates- du Front de libération nationale (qui, de nos sallles de spectacle. Genève
de bureau éventuel) chrétiens pour rejoindre le parti so- sur toute la planète, depuis 26 ans se n°us l'avait déjà présentée, il y a cinq

Occasion sJ,«J_»e ««liste du chancelier) qu'ils n'étaient veut le fourrier du communisme) ne ans - Lausanne, il y a trois ans. H
\i\kl ' u à temps Part'*1. maison cnaieis - pas d accord avec sa politique. Pour la tarderaient pas à prendre «légalement» paraît que l'c« va -intervertir les scè-
VW CamiOnneTTe éventuellement 4 s appartements première fois, les chrétiens-démocra- le pouvoir par le moyen d'élections nés et que l'on recommencera la sai-
Dick-UD demi-journées par 0e Campagne confort tes  ̂obtenu la majorité absolue à truquées comme celles que nous avons son Prochaine ! E nous semble qu'il
K K semaine. Valais central. Libr6s du 1er .- uin la Diète de Kiel tandis que les libé- vues à Prague, à Varsovie, à Buda- ? a d'autres ouvrages et d'autres com-

S'adresser à Jean Tél. (027) 2 48 89 au 10 juillet et sep- raux disparaissaient, n'ayant pas obte- pest, à Bucarest et à Moscou. On positeurs. Mais on ne peut nier qu'avec
à céder à un prix Rey, automobiles dès 19 heures. tembre xm 5°/o des voix- H est évident, dé- voudrait, dès lors, savoir pour quelles ces deux affiches, autant Herbert Graf
très intéressant. av. de Firance 63 36-25 541 Dès 250 fr. par armais, que l'électorat allemand n'a raisons les souffrances des non-eom- à la Plaoe Neuve que Manuel Roth à
-x, ,~«a , ,r H » Sion ' *él- (°27> mois. Pas compris ni accepté la volte-face munistes ont moins d'importance que Georgette où à Beaulieu, font reguliè-
Tél. (025) 7 4516. 2 36 17. . . Tél. (027) 250 22. ** M- Scheel qui, au lendemain des celles des communistes ? rement salle comble. E y a incontesta-

36-425074 36-5609 AppanemeiW 36-300 744 dernières élections générales, a volé Mais il y a la majorité silencieuse. blement un public toujours aussi
« ,,BnrirB . . ,_ , „ „_ au secours de la victoire en abandon- Elle existe dans tous les pays et plus dense et aussi empresse, pour l'opé-
maanlfiaua Hôtel Dent-du-MIdi î.„. «ii„« H^ ~U- '-_ 

; ' » . » ï™* SSS *mis de touiou™ Pour rejoin- encore dans ceux où il est quasiment ™t te. Herbert Graf ne l'admet qu avecmagnifique Hô e Den du Midi dans village de Cherche à louer à dre ceux de M. Brandt et faire élire impossible de s'exprimer. Elle est com- réticence et le .sert à la portion con-
Flnt V)â ohenohe i î__ r  tout T \?^\u \n̂ , 

Slon  ̂^nviro,n\ ' 
 ̂
derriLer à 

la 
chancellerie. 

On 
peiit se posée de tous ces hommes, de toutes g™e; Manuel Roth monte chaque

rIO' ¦-W chenohe pour tout m., libre du 10 au pour environ 3 à 4 demander, maintenant, si aux r,™- «« f«--,«. «„a ^-.«,-_^+ s,t.t=,^„ printemps 
une 

sensationnelle saison~ . ¦ Ho cuii+tà M '.̂ lm r~T ~^r"*—r—„ '"«""«ss—i'w si aux pro- ces lemmes qui aemeurent attacnes «_ .̂ ^-î»~ ","" . , " ,, —"",— —-~~
SpéCIOle 

ae sune 31 août 1971. -no» chaînes élections, les libéraux seront aux legs traditionnels du passé tou- d'opérettes . H vient d'y présenter « La
¦m rmcm.ar Tel (027) 2 53 57 * J- f1001* «» *»* de se Présenter devant chant la patrie, l'ordre, la famille, la veuve. Joyeuse », «La vie parisienne »
Un CUISinier 'BL V' *oj :"- un StUdiO OU le corps électoral. Quand on regarde morale, la religion. Elle ne manifeste et x Ij es mousquetaires au couvent ».

Jean Rey, automo- pour remplacement nnnfirt*.m«-nt les résultats de ce vote — disent les guère son innombrable présence parce l* succès a été tel qu 'il nous a annoncé
biles , avenue de A vendre et charnues indé- commenferteurs allemands - ce qui qu'elle semble incapable d'initiative. °iue' ra'nnee prochaine il monterait
Fi

,
,an
^

6o„?4°n ' 36 25 590 une collection de l^T/ "eJ. apparaît le plus clairement c'est que Elle se contente de réagir en suivant quatre ouvrages au lieu de trois. Voilà
tél. (027) 2 3617. 36'25 590 . bfé^s ou non éven- les socialistes de Willy Brandt n'ont ou en ne suivant pas les mots d'ordre. un directeur qui sa.t contenter son

ChanneS t , \̂ , ™ i chalet Ças mordu sur .Ie nouvel électorat qui on l'a vu à Paris en mai M, on vient P"b1ic !

A vendre Je cherche snvipsnnnes Tel (027) 2 69 48 ' demeure oppose à tout ce qui, de près de le voir à Washington, mais ne GRACE AUX « DIEUX »
, , Saviesannes 

riri2 à 13 heures 0U àA J om> «-semble au marxisme. nous y trompons pas, le jour où cette A T . „  _ .,, _ , .
A |f- Rnm_ n cha et ^e 7 pièces de 12 a 13 heures 

 ̂ Mïemand s n>ont peu.être pag la / 
» ' ^  J Avec «La belle Hélène », Herbert

™'7?m.e. Aa l„nr« 
TeL m««m mémoire aussi courte que le chance- branle et suit ceux qui lui promettent Graf a merveilleusement repondu au

1300 Spider de Vacances 36-25 573 lier se „ figurait en allant parader Voréve dans la me
M 

et <îa„s leB es- men?e souhait. Empruntant a Lausan-
pour famille de 5 f f Ç r W i ï / Œ V Ê  dans les pays soviétisés. prits . Elle sert toujours de tremplin ne ,a divine reine de Sparte en la

année 1963, moteur personnes du 9 jui l -  A vendre ¦.IlillV/.Wffill Pour l'heure, la CDU de M. Kiesie- aLlx aventuriers de la politique. personne de Danielle Millet , il a con-
refait let au 23 juillet ger a le vent en poupe et il est dom- • # fle la mise en scene au Ly°nnais Louis
Tél. (027) 5 12 47. Jet 1971. OCCOrdéonS - - i . ™ge pour 1,aneien (et Peut"êire fu- A Abidjan, c'est encore la voix du Frl0' le? **¦ originaux décors et cos-

36-300752 S'adresser a Ga- 0l.turu«!UiB 
Q ^of ( \  tur) chancelier que les élections gêné- bon sens qui _ m f ,ait entendre par la tumes a J^ues Rapp et la pai tie

bnel Krattinger Chromatiques ifnn raies n'aient pas lieu très vite. En 1973, bouche de M. Houphouët-Boigny Le musicale au parfait chef d orchestre
. Champois 15 de marque ita- ' '"" l'électorat allemand sera-t-il dans les orésident ivoirien essaie de convaincre Jean-Marie Auberson. Le résultat de

Je cherche a ache- Tél. (066) 22 51 18. lienne. 2 mod. 1966 mêmes dispositions qu'aujourd'hui ? w chifs dl VOUA (Orga_^tlon de cette « mixture » est particulièrement
ter d' occasion 2800 De|émont . . . c'est possible, sinon probable. D'une runité afriSne)Tue leu^aSTvis! réussi - Grâce à de Srands comiques tels

14-22 106 Belles occasions. Opel Kadett part, parce que la politique extérieure X __ ^^__%^__^^_e \̂ e Métayer. Jean Vigny, Jean Brun, Bet-
<,...-._..». — S'adresser au r.,nu(.B .' . d u  chancelier Brandt a bien peu de à rien Tout e-n réaffirmant eue ^anar- tens et d'autres, grâce à la pratique de
taUCheUSe 

rnPrrhoria îél. (027) 5 02 54. L"aY _"7 chances de connaître de spectaculaires hdd reï une insute è £rd es Danielle Millet et d'Eric Tappy, grâce
nnuf inillef 36-25 532 f

m°d:f
1
t
967' par" succès et d'autre part parce que la Sf l  estime que ce n'est nas oar aux ballets réglés par Alfonso Cala

de petite grandeur pou'r 'ulllet fait etat ' crise monétaire qui sévit actuellement g Sirfeitê tfon Irrivera^ à quelque et aux chœurs de P.-A. Gaillard , on
SlToS

8̂
. rhn|pt 

A vendre à NAX 1M II ,|,|| Ul risque de porter un coup sévère à ^ÎK^'ll ffl: %?™ « » 
±^1*̂ ™l ei. ( v z i )  4 ^ i 4 D .  L „! mpmimmmwmm/f m "fM-=  ̂ i~"° f ^"K. y.  , chose de ]

3G-25574 *-""!ei 
B'Ht ili i Hri i a_lfl „_ 1 économie allemande et d obliger le est exclue

de Vacances Une parcelle chancelier à imposer des mesures piomatie :
Je cherche d' occa- 6_- nts avec con. de 16un m2 , très •———_—————" d'austérité qui , quel que soit le parti voire penssion {t>rt i région ind iffé- bien située , en bor- A vendre de celui qui les impose, ne sont ja- no_ a,mjC;

rente altitude au- dure de route. Particulier vend mais populaires. Bien des choses vont men(. host
.,._ nÛT;to Ani-m dessus de 1200 m ' Conviendrait pour dépendre de l'attitude du nouveau A{rlkande!Une petite AgriO 2 chalets. Prix 20 Fiat 1500 leader de Pankow, M. Honecker. Je ou à lesFaire offre Garage francs le m2. 1QA9 ne pense pas que -M. Brandt puisse c,est ]>à uavec fraiseu se. de |a Gaire Albert l 70_ beaucoup compter sur la compréhen- d _tre en

Willemin , 2800 n"- Ecrire sous chiffre 36 000 km. intérieur s;ori du successeur de Walter Ulbricht M HoUir,V|
S'adresser au tél. lemont , tél. (066) P 36-300 745 cuir. - _ # #  ^ ^(025) 3 72 62. 22 24 61. • '_ à Publicitas Tél. (027) 816 82 

Le bon sens a gagné aussi la partie sert.



*** Réfrigérateur mio-fresh S
Capacité: 173 litres réels (selon l'IRM), dont 231

de ̂ compartiment congélation. Dégivr
automatidue. Exécution dfi luxfi. Pnrtp nrnfnr

lilillïB  ̂ d" tfab'S " PMbBcîl* r f*TO^t» <;* f-uîUs il'Avi* ite V^fc . frùikU ~~ ttguwHlïstr «î Veuffis 4'Àvfe Ju ifojt 
* ^alllt Mercr. 12-5-1971 /

**#DAsfB.!«I --.iA,,- ._ V é M - - • t

Un réfrigérateur spacieux de première clai

basses températures.

Contrôlés et recommandés
ménagères (IRM)

w ŝo__ilVIIGROS\ uwu
———————————————

Nous cherchons pour la vente de notre assortiment de viandes
et charcuteries, un dépositaire comme

Congélateur mio-star

Avec corbeille à suspendre, corbeille au sol,
thermomètre et un grattoir à glace

par l'Institut suisse de recherches

collaborateur au service extérieur
30 à 50 ans, actif, pour visiter les revendeurs et gros consom-
mateurs. Entrée au plus tôt. Capable de s'enthousiasmer pour
la vente dans le secteur des viandes et possédant formation
commerciale. Bon salaire et naturellement frais de voyage et
de voiture convenables.
Prière d'écrire en joignant photo à GRANDE BOUCHERIE
BIGLER S.A., 3294 Bùren sur Aar, tél. (032) 81 23 45.

65.168.001

Savièse - Binii
Dimanche 16 mai 1971

GRAND COMBAT
DE REINES

organisé par le Syndicat d'élevage de
Savièse.

Réception du bétail de 9 h. à 10 h.

__>' .._„..,_Éfe" M :_W' • '_É__fe- :<iiSÊ^&s ŷ;^̂ :-M ,̂ù Ê̂m ŝ m̂Êmè

Nouvelliste, le journal du sportif

Sion !
Ouverture

du BAR à CAFÉ
«SOUS - SOL »
dans le passage sous gare

Ouvert tous les jours de 6 heures à 19 heures
Sandwichs, croissants frais

Se recommande : Jos. Imboden

36-1216
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-—  ̂ Ce soir
SPORT

I;j;|\ ^P P I R T  JÊ  ̂ Ce soir au Wankdorf dans ce match se présente sous 
un 

jour particulier. M____M___m____ J8SH 1
;8;s;:|V Va/ i Va/ l l l  ^|;:|g; retour du championnat d'Europe qui Privée pour la circonstance des joueur s
ïwiSiN». J0ÈÊÊÏ: opposera la Suisse à la Grèce, les «fan- de Panathinaikos qui joueront la finale
iïWfeSlï;-|t̂ w ^ _«̂  ̂ :- : taisies» de la Pontsise (contre la Po- de la coupe d Europe des champions

^* i M I.,. "**¦ logne mercredi dernier) ne seront plus à Londres, la Grèce se trouve de ce | 
^
t

' ' " " " "¦ »'¦' permises. La Suisse qui, après trois fait quelque peu décimée. Ayant perdu
matches et trois victoires, occupe la 5 points en 3 matches, la formation

LeS SU'iSSeS éliminéS tête du classement de son groupe de- hellène reste malgré tout une équipe_ww vwiovwww *»¦¦¦¦¦¦¦¦ «».» 
vant 1>Aj_ieterre Ja Grèce et Malte, valable, solide et coriace. C'est pourquoi

Suisse-Grèce espoirs 0-2 ne répondra aux espérances qu'en cas il convient de rester prudent dans son
de victoire. Ce n'est pas pour la simple pronostic. L'entraîneur Vassilios Petro-

Stade de l _spenmoos à Saint-Gall, et DOnne raiSOn qu'en décembre der- poulos a retenu 14 j oueurs de 8 clubs
match de la couipe d'Europe des « es- nier> grâCe à un but du néophyte Kudi dont 4 de l'AEK Athènes. Le gardien
poirs », Suisse -Grèce 0-2 (0-1). 3.000 Mueller, notre équipe nationale s'im- remplaçant Hatzioannoglou et Bitzidis
spectateurs. Arbitre : Fercher (Aut) . posait au stade Karaiskakis à Athènes évolueront pour la première fois en
SUISSE : Burgener ; Wenger, Mund- que les sp0rtifs suisses réclament un équipe nationale alors que Chaliabalias,

schin, Lusenti (Mérillat à la 46e), succès, mais bien plus dans l'optique Karafeskos et Intzoglou réapparaissent 1
Rahmen ; Grcebli, Meyer ; Riner, des matches à venir face à l'Angleterre après plusieurs années d'absence. Il reste MW-
Risi, Démarmels (Mister à la 46e), (en octobre et décembre). En effet, si à savoir si le responsable grec parvien-
Schneeberger. ja guisse ce soir parvient à conquérir dra à donner suffisamment de cohésion =

GRECE : Poupakis ; Eleftheriadis, In- deux nouveaux points, elle partira à à son «onze» qui , depuis vendredi, se
zoglou, Nikoloudis, Kampas ; Saunis, égalité avec l'Angleterre dans la phase trouve à pied d'oeuvre en Suisse.
Pariais ; Sarafiz , Kritikopoulos, De- terminale de cette qualification pour
Iiparis , Sagopoulos. la coupe d'Europe des nations. En cas |„ „ic.„nû J0 \'A „„\na ciiicue P% -S.HHMarqueurs : Kritikopoulos (37e 0-1), de dér£ite par c*ntre> -es chances hel . Le VlSOge fie I équipe SUISSe 

HHKritikopoulos (80e 0-2). vétiques disparaîtraient comme neige
A Saint-Gall, les « espoirs » grecs au soie_ du printemps. A Macolin, Louis Maurer s'est inté- mM

ont pleinement confirmé le résultat du ressé à connaître les causes de la dé- '. "W- -
match aller à Athènes. Après avoir ... . ,.,,. .. fa}te face a ia Pologne et il a analysé
gagné par 1-0 devant leur public, les rOSSîDle mOIS dl î î ICl ie  ies raisons de cette contre-performance. -
jeunes Hellènes ont triomphé par 2-0 L'entraîneur national Louis Maurer l^^ m̂hM(mi-temps) à l'Esperanoos, en présence Face _ ,a Grece la tâche des hommes a donné , à Macolin , la composition de _______
de 3.000 spectateurs seulement et par de i _ntraîneur Maurer ne sera- pas fa- l'équipe suisse qui affrontera la Grèce, _ _̂
un temps pluvieux. cile majs c'̂ t à ce prix qu'ils devront mercredi à Berne, en match de qualifi- Sur les hauteUrs de Macolin l'entraîneur Maurer et ses hommes ont préparé

Les Suisses, qui avaient laissé une reconquérir l'estime du public terrible- cation pour le championnat d'Europe cette rencontre avec application. Sous l'œil de Kuhn et d'Odermatt , Rolf Blaet-
impression favorable dans leurs mat- ment décu de notre équ}pe nationale des nations. A la suite du match d'en- t!_ s>adonne à un slalom ef f réné , balle aux pieds. Comment réagiront les dé-
ciles de préparation contre le Cane- Iors du — atcn contre la Pologne. traînement contre la Pologne à Lau- fenseurs grecs devant ses percées ? Nous le saurons ce soir.
mark et la Pologne, sont donc elimi- Les joueurs helvétiques sont cons- sanne, trois changements ont été opé-
nés de la coupe d'Europe des « es- cjent«, de l'importance de cette rencon- rés. Citherlet et Quentin disparaissent .„„„„„„,. J„ _,„,.
poirs » par le score total de 3-0. Les tre qui devrait normalement être un au profit de Perroud et Jeandupeux. seier (2), Chapuisat (4), Weibel (5), Per- Actuellement, le classement du grou-v̂ii ,̂ - *._ i- ...—-- _ -- - -- ire qjjj uevrâtib iwrâiiiâieiiieiii eue uii au FïWIU «^ i .̂uuu a.fc t»a._aUU*.*.«_ *-,, . .-., -- -— . .. ..:„c;..Grecs, qui disposaient de quelques ele- pas de plus vers rmB quaiification pro- Enfin, Ramseier, qui avait joué une roud (3). Demis: Odermatt (8), Kuhn (6), pe 3 s établit ainsi.
ments ayant déjà une bonne expe- blématique mais réalisable même face demi-heure à la Pontaise, devient titu- Blaettler (10). Avants: Balmer (7), Kunz- 1. Suisse 3 i 

i n  Arience internationale, représentent la a Ja —.ande Angleterre Au premier laire du poste d'arrière latéral. li (9), Jeandupeux (11). 2. Angleterre A A - - 4-u *
première nation qualifiée pour les abord la chance paraît sourire à la for- Voici l'équipe annoncée : Gardien : Remplaçants: le gardien Kunz, l'ar- 3. Grèce i ¦¦ i A I-O i
quarts de finale. En effet, dans ce — ation suisse puisque son adversaire Prospéri (numéro 1). Arrières : Ram- rière Citherlet et l'attaquant Mueller. 4. Malte 4 -_ ,-_ ¦ - _ ¦ 4-v _
groupe préliminaire 3, l'Angleterre et
Malte avaient renoncé à inscrire une W% r __ r w _Z _.!_. Il"T; , , , Calendrier de la Coupe internationale d ete de football

Panathinaikos et la finale r

J I J'C...-„« Quatre équipes du Danemark, de l'Ai- lautern - Austria Vienne. Groupe 5: Bo- Austria Salzbourg - Inter Bratislava, Jednota Trencin - Herta Berto. Grou-
de la COUpe d hurope lemagne de l'Ouest, de l'Autriche, de russia Dortmund - Atvidaberg, Wacker Djurgarden - Grasshoppers. . pe 2: Ve]le - Tatran Presov Elfsborg -

Tous les matches de l'équipe grecque la Pologne, de la Suède, de la Tchéco- Innsbruck - Row Rybnik. Groupe 6 : 24.25 njiUCT nfl-Sovre'- Trinec Aust^Viermt"
Panathinatos comptant pour le cham- ^ovaquie 

et de la 
Smsse partic^eront 

Youn 
B^̂ ,»e Wal- 

 ̂Copenhague Jednota 
P
_£ ̂ ^JtT^ZlieJ. Grou-

pionnat de Grèce de football , qui de- des; 26;-2 m ^ a.0
 ̂
* ï ̂ f J.

23
 ̂ôSarfen - Inter Bratislava Trencin, Herta Berlin - Zurich. Groupe Kaiserslaûtern. Groupe 5: Wacker Inns-

vaient avoir lieu avant le 2 juin (date internationale 1971, dont voici le calen- £* £ °
]™*a™e" 2: Stal Mielec - Tatran Presov, Vejle - bruck - Atvidaberg, Row Rybnik - Bo-

de la rencontre de Wembley), ont ete dner: Grasshoppers - Austria Salzboui g. 
Blfsborg. Groupe 3: Servette - BK Co- russia Dortmund. Groupe 6: Malmce -

remis à une date ultérieure. Cette de- , "J i il . .„ r -„ , "" a. 
J^1L'VJil . „ penhague ASK Linz - Szombierki. Young Boys, Eintracht Brunschwick -

cision prise mardi répond au souci des Groupe 1: Jednota Trencm -_AB Co- Groupe 1: Herta Berlin - AB Copen- 
^ 4'. Austria vieime . Hvidovre, Zaglebie Walbrzych. Groupe 7 : Inter

dirigeants de Panathinaikos d'éviter Prague. Groupe, 2: Tatran Presov hague, Zurich - Jednota Trencin. Grou- Kals^utern . Trinec. Groupe 5: At- Bratislava - Djurgarden, Austria Salz-
d'éventuelles blessures des joueurs, afin Vej le BK, SU^ Mielec - Etisborg Boras pe 2: S tel Mielec, - Vejle. Tatran Pre- 

^^ . Borussia Dortmund, Row bourg . Grasshoppers.
que l'équipe soit au grand complet pour Groupe 3 BK Copenhague - Szombieiki sov - Elfsborg. Groupe 3: Szombierki - R bnik l Wacker Innsbruck. Groupe 6:
renconteer Ajax Amsterdam. Bytom. Groupe 4 : Hvidovre Copen- BK Copenhague ASK Lmz - Servette. £fntracht Brunschwick - Malmce, Za- 7-8 AOUT

Une délégation de quarante membres hague - Austria Vienne, TZ Trinec - Groupe 4: Hvidovre - Kaiserslaûtern, j  bi WalDrzych . Young Boys. Grou- r™, ™ i • 7,irioh Herta Berlin
comprenant 21 joueurs et 19 dirigeants FC Kaiserslauten Groupe 5: Row Ryb- Trinec - Austria Vienne. Groupe 5: At- f *™ Shoppers - Inter Bratislava, Gr̂

P|. Lrvette - ASK -ta Grou:

^
o^T̂^ é  ̂

Walb^̂ SmSTr̂  ̂ ^̂ lïï ilS^' Austria Salzbourg - Djurgarden. ' 
^

«^STSÎu^Jg*̂ -
a^chain fendras nour « tâter le ter- Grasshoppers - Djurgarden Stockholm, Malmce . Zaglebie Walbrzych, Eintracht 31 JUILLET-ler AOUT nsbruck. Groupe 6: Young Boys - Ein-

rahi» 
^onares P°ur « rater le xer international Bratislava - Austria Salz- Brunschwick - Young Boys. Groupe 7: Groupe 1: AB Copenhague - Zurich, tracht Brunschwick. .

Le conseil d'administration du club bourg. — "

SSSisli sHrSsgp Tour d'Espagne: Bracke endosse le maillot de leader
à son équipe. La médaille d'or lui sera Tatran Presov Groupe= 3 - ASK Linz - I O „_„__„ e+ R1 h 4fi.nç," : fi. Zoetemelk (Ho) 51 h 46'
remise aorL la rencontre de Wembley BK Copenhague, Szombierki - Servette. L'Espagnol Luis Ocana, jusqu'à pré- tré qu'il voulait se faire remarquer et, 51 h 46W' ; 6. Zoetemelk (Ho) 51 û 4b
remise après la aencontre ae wembley. 

Grovipe 4. KaiSerSiautern - Hvidovre, sent peu vu dans ce 26e Tour d'Espa- après un démarrage sec, alors qu'il se 25" ; 7. Manuel Galera (EsP) 51 h 46 31
>/////////////M^^^ Austria Vienne - Trinec. Groupe 5 : gne, a démontré qu'il se trouvait en trouvait dans les derniers rangs du pe- 8. Martos (Esp) 51 n 4b 34 , 9. uecorx
^^^f^^^^^^^M Atvidaberg - Wacker Innsbruck, Bo- excellente forme et qu'il pouvait encore loton, il s'envolait vers le sommet du (Br) 51 h 46'35" ; 10. Poulador (Fr) 51 h

Éii4I S^>y^Kf4Sliii 
rUS

|i\?TtaUnd
Tr^

R
T^r

R
n™hw,>T î emP?rtf„Ja <<V »elta 1971 ». II a été col, qu'il passait en première position, 46'38". 

pe 6: Malmce - Eintracht Brunschwick, Incontestablement le meilleur homme suivi d un petit groupe de 9 coureurs.
lac /-Umninnnntc Young Boys - Zaglebie Walbrzych. de l'étape Bilbao-Vitoria, de 185 kilo- Dans la descente, il commandait le Tpct HIB If iiAITlètrfiLes Ciiamp ionnulï Groupe 7: Djurgarden - Austria Salz- mètres, comportant deux cols de pre- groupe dans lequel figuraient les Fran- ¦**¦ MW i*»*"™*»--' »»
rt j  lUl_Jr:J bourg, Inter Bratislava - Grasshoppers. mière catégorie, qu'il a remportée déta- çais Labourette et Chappe et le Hol- La Fédération cycliste valaisamne or-
Upen Oe IViaana lO-ll aTUILLET ché et au terme de laquelle le classe- landais Dolman. Le gros du peloton gainàse samedi prochain 15 mai à Fully

Finale simple messieurs - Ion Tiriac Groupe 1: AB Copenhague - Herta ment général a été bouleversé. était à 40" de ce petit groupe. le test du kilomètre ouverrt aux jeunes
(Rou) bat Ilie Nastase (Rou) 5-7 6-2 Berlin, Jednota Trencin - Zurich. Grou- OCANA L'avance des fuyards devait augmen- gens licenciés ou non, nés entre 1951
6-2 pe 2: Elfsborg - Vejle, Tatran Presov - T _ M_ TT . _TT_ __ TvrnKJT4s-i«i? ter au fil des kilomètres et elle était et 1957 y compris.

Finale double messieurs - Tiriac - Stal Mielec. Groupe 3: BK Copenhague- -"¦ "¦""--«•u» «¦« I«U«IAUJNI!. déjà d'une minute quarante au kilomè- Voici les principaux renseignements:
Nastase (Roui battent Koch - Manda- Servette, Szombierki - ASK Linz. Déjà peu avant la montée du col tre 91. Les position au kilomètre 106 Remise des dossards:
rino (Br) 6-4 7-5 3-6 6-3 Groupe 4: Trinec - Hvidovre, Kaisers- d'Ordina (51e km) Ocana avait démon- étaient les suivantes : 1. Katwijk , à 30" 1300-1430 au oafé de l'Avenir a FuMy.

le petit groupe conduit par Ocana et Appel des concurrents:
. 1 plus loin à 1', le grand peloton dans le- 1445 devant le caifé de l'Avenir.

Les nouvelles structures de l'AN'EP «-es équipes au TDS _^̂ T̂ l̂^S£S: S ^1% -̂ .̂
Deux formations italiennes ont été quelques kilomètres plus loin, sous Résultats et prix :

Dans sa dernière séance, le comité claré d'accord d'accepter cette res- engagées pour le prochain Tour de l'impulsion de Poulidor et Lasa, le 1730 au café de l'Avenir à Fully.
central de l'ANEP a examiné les ponsabilité. Suisse, qui aura lieu du 11 au 18
problèmes de structure de l'ANEP, BIZARRE ATTITUDE E s'agit de l'équipe Filotex, dira
en se basant sur les premiers résul- DU CONSEIL FEDERAL capitaine sera Franco Bitossi e
tats des travaux de la commission Le comité central de PANER a Sf

pe F
f
rretfci ('I,tol° ZMxM **. T

instituée pour l'étude des questions pris connaissance, avec un profond pettersson).
de structure et de la revision des reeret du fait aue dans ses exhorta-
statuts de l'ANEP. Au premier plan îio

S
ns en vue de faire observer une '̂̂ Mr̂ m̂Mmgm.

figurait la liquidation de la solution attitude conforme aux conjonctures mf DOXe - DOXe - DOXe - DOX(
intérimaire au sein du secrétariat présentes, le Conseil fédéral va re- ^mMy///////////y//M^^^^
central de l'ANEP. Le comité cen- commander aux gouvernements can- Rimnor rnncoruo enn kiont,roi = Hér-irié H'aHantP-r du nni^t He a J_ „— -,~ ™<.™ o„+^ i ie DUqner conserve son Dieii

Londres, l'Anglais Joe Bugner (
a défendu victorieusement si

\ de champion d'Europe des poi
ds en battant aux points, en qui
rounds, l'Allemand Juergen Blii

e central sera confiée à un di- contribuer à renforcer le sentiment |||p25%^m<^?!3!2m^
ir responsable. Il est prévu de que dans de larges milieux l'on ne É||f Athlétisme - Atl
'ormer cet office central, dans voue pas toute l'attention nécessaire ^^2%%^%%m*%%3%^
n de la revision des statuts de aux mesures de prévoyance en fa- _ '¦¦¦ -, .
P, en un directoire. Le prési- veur de la santé publique. Le comité Le match Alîléri q
de ce directoire a été désigné, central de l'ANEP donnera par écrit
nanimité, en la personne de au Conseil fédéral connaissance de n aura DOS
iand Imesch, lequel s'est dé- ses inquiétudes à ce sujet.

MM. A. Paulen (Holla
bief (France) , respective

responsa

Basketball : annulation des deux Auti



Sommelières

aide-comptable

!«_._ m r. i c Ha i i i i 11 at

sont cherchées
dans café-tea-room
pour la saison
d'été

Tél. (028) 41252.

La Promenade
Champex-Lac.

36-90494

Dame cherche
place à MARTIGNY
ou SION
comme

Connaissances
d'anglais et d'alle-
mand. 8 ans d'ex-
périence.

Ecrire sous chiffre
P 36-400 116 .
à Publicitas
1951 Sion.

On cherche pour
rw« ¦iraa-iaa vaw juirm
et août

jeune fille
pour garder 2 en-
fants (6 et 9 ans),
occasion d'appren-
dre l'allemand.

Logement à dis-
position.

) 8 13 57

r,o nnr. *»J_
(t

133 1 OIUII. | — ' 

Vacances d'études en Allemagne
D'apprendre une langue c'est une bonne cho-
se, mais de la parler en est une autre. Vous
avez la possibilité de passer les vacances
d'été (juillet ou août) en Allemagne. Il y a des
places libres pour

1. échange d'élèves
2. vacances d'études contre paiement
3. comme hôte payant dans une famille alle-

mande.

Les jeunes filles ou garçons intéressés sont
priés de se renseigner ou de s'inscrire au plus
vite auprès de Mme Rudaz, chemin de la Pis-
cine 9, 1870 MONTHEY, tél. (025) 4 33 22.

I
On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

vendeuses
et vendeuses
à la demi-journée

Place stable avec avantages des grands
magasins

Faire offre à la direction de

Merer. 12-5-1971 |

j-né, es-
me po
ootobre.

a Gare 25,1950 Sion.

E RICHELIEU, à Slon

.lier
lll lia»!»

Nous chenohone

sur autos

uinoi _j u u i i

Vigneron qualifié
est cherché pour un important vignolage
à Lavaux.

Bonnes conditions, bel appartement.

Faire offre à Jean et Pierre TESTUZ S.A.,
1096 Treytorrens-Cully, tél, (021) 99 20 21.

laC^purce
engage

vendeuses
aides-vendeuses

éventuellement à la demi-journée
ainsi que

apprenties
vendeuses

frais d'écolage payés, salaire Intéressant.

Faire offre à l'administration de
LA SOURCE, rue du Mont - Platta, 1950
Sion ou par téléphone au (027) 212 54
ou 2 56 97.

36-5812

Cherchons

gérant
éventuellement couple, pour notre dis-
count de Champéry.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Bon salaire.

Offres à Centrale Point Rouge, chez Lé-
gère!, 1844 Villeneuve, tél. (021) 60 2511.

22-499

SPM
Stockage
Palettisation
Installations
Manutention

Cherchons pour entrée en fonction au
plus vite

un serrurier
ualifié

sachant faire preuve d'initiative, et

aide-serrurierun
pour réalisations dans le domaine de la
petite et moyenne construction métallique.

Salaire au-dessus de la moyenne, agréa-
ble ambiance de travail, possibilité d'être
rétribué au mois après une certaine pé-
riode.

Faire offre à : Etablissement SPIM
Michel BAUD S.A., 3957 GRANGES (VS)
tél. 4 25 55 ou téléphoner au (021) 29 66 67

QR-OGGTD
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DU SP0RT-T0T0 i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3ER x x x x x x x x ' x x x x i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
1 x 1 x x 1 1 x x 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 x x x x 1 x x x x 1 2
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
x x x 2 2 2 2 2 2 1 1 1

PREVISK

LAUSANNE - LUCERNE
LUGANO - YOUNG-BOYS
SION - BELLINZONE

6.
ZURICH - BALE
BRUHL - VEVEY
CAROUGE - SAINT-GALL

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
x x x x x x x x x x x x f
1 1 1 1 1 1 1 1 x x 2 2 f

MENDRISIOSTAR - GRANGES
MONTHEY - CHIASSO
URANIA - WETTINGEN
YOUNG FELLOWS - NEUCHATEL

V//y

Circonstances atténuantes pour Fully
Ce n'est pourtant pas que Fully Pour Fully le match de la vérité aura fondre avec ses deux autres frères qui

veuille imiter Sierre qui s'est fait coif- lieu dimanche prochain puisque le se- évoluent au sein du HC Sion, Chris-
fer sur le fil par Naters, mais force cond classé, Leytron, viendra lui ren- tian et Francis). Mce Gaspoz (un an-
nous est de constater que le leader du dre visite. A cette occasion, le leader cien du FC Sion) porta le score a 1-2
groupe II de Ille ligue prend tout son espère récupérer tous ses joueurs. mais R. Solioz égalisa pour Bramois
temps pour décrocher le titre de cham- AGARN - MONTANA 4-1 (4-1) [ï'̂ 'ù v * L̂** wo^"""6 fUt 

'œuvre
pion de groupe. Cependant, comme A vent eut un Deu nrésent au sein de ^

Philippe Maret (2-3).
nous v«rr«n<! nlus loin l'éauine de «Mi- ,.- y

- ^. P *?rese,m,au
t
sem ae Bramois n'a pas démente, loin de lanous verrons plus loin 1 équipe ae «nu 1 équipe d'Agarn puisque 1 entraîneur _ ,=„ ,.„ r,«,r,nn«iahle'â ont ouelauesgnon» Voeffray a connu des circons- <„,.«„, HMiri Renev et son frère Marc . responsaoïes ont quelques

tances atténuantes en ce dernier diman- Joueur Hei
1f I "Çney et son rrere marc snucis car certains joueurs risquenttances atténuantes en ce dernier oiman rappellent leurs origines. Les deux d être absents ,_ suite des finales

Fn Ille lieue on a tout de même £ereS .?eney P?*? alhf *"*„.£ (service militaire, vacances, sorties de_n me ligue, en a tout ae même 
^^^ 

ailier g
aucn

e) de par 
leur 

rapidité n1a... \avance d'un pas puisque Varen, en ont contribué à la réussite de leur for- „,*„' •
perdant à Ayent (2-0) devient le second mation. c t̂ surtout au milleu du ter- EVIONNAZ - TROISTORRENTS 2-4
relégué connu. En effet la formation rain qll'Agarn sest installé en maître <2"2>
haut-valaisanne accompagnera Erde ou Raymona Matter constituait la pla- Pour avoir imposé son jeu au mi-
en IVe ligue. Pour le reste, il faudra que tournante. lieu du terrain par l'intermédiaire du
patienter encore. Que d_.e ae Montana ? Conformé- trio R. Berrut, G. Remit et J.-D. Ros-

En IVe ligue, le championnat est pra- ment au score acquis à la mi-temps sier, Troistorrents a remporté son pre-
tiquement terminé mis à part un match a(jja > Montana a affiché quelques la- mier match de finale. Evionnaz n'a pas
du groupe IV mais le plus important ounes en défense au moment où son particulièrement été chanceux. Après
dans cette catégorie de jeu vient de attaque manquait de réussite. En secon- avoir perdu son joueur Borgeat (blessé
débuter. Il s'a<rit évidemment des finales ,i„ _; *„—,„. „»„«„J,„I i. «__„»:_ . J.. »¦< minicnna à in '«loi n » _* r»fi«pr

** U'C 1UI-H7UI1J3 a.a7LJV.llUCViai; m lui luauuii UU ¦"** .MVM.a ^uv a* AM. W *.,, U ..*. T . V  .^.iuj^-.
pour le titre de champion vaiaisan et Haut-Plateau s'est très bien reprise mais un but à la 35e.
l'ascension en Ille ligue et les quatre _ était évidemment trop tard et le Du reste Evionnaz opposa une forte
rencontres inscrites au programme do- dernier rempart d'Agarn n'était pas résistance à Troistorrents qui après un
minical ont donné les résultats suivants: n'importe qui puisqu'il s'agissait de bat- championnat peut-être trop facile se vit
Agarn-Montana 4-1, Bramois-Château- tre l'ex-gardien de la sélection valai- mener pour la première fois cette sai-
neuf 2-3, Saxon 2-Vétroz 2-2 et Evion- sanne de football René Locher qui son par son adversaire (2-1).
naz-Troistorrents 2-4. avait également été prêté une saison SAXON 2 - VETROZ 2-2 (1-1)

...-«  ̂__-__ _*_*__. au Martigny-Sports. Du côté de Mon- En l'absence de deux de ses défen-AVEC SIX REMPLAÇANTS tana, on peut relever la bonne presta- seu_ (J _ ch Evéquoz et Boulnoix), Vé-tion de J.-F. Gilhoz, M. Praz et E Lo- troz est parvenu à obtenir le match nul
Sans vouloir diminuer le mérite du ™tan- Evolution du score : 0-1 Franz face a ga-on. Cela est spécialement dû

FC Saillon qui a su saisir sa chance <nn Autrichien qui joue avec Montana) a l'excellent comportement du tandem
dans cet important derby pour acquérir J"J "• Zenhâusern - 2-1 M. Beney - J..JI. Evéquoz-A. Antonin ,au milieu
définitivement les points qui lui étaient *"f M- Beney - 4"1 A. Zenhâusern. du terrain.
nécessaires, nous constatons toutefois BRAMOIS - CHATEAUNEUF 2-3 (1-1) L'attaque de Saxon, nerveuse au
que Fully a dû affronter son adver- L'entraîneur du FC Châteauneuf , Re- possible, rata passablement d'occasions
saire avec six remplaçants. C'est évi- né Schroeter (le vétéran galopant) réus- aont les meilleures se: trouvèrent au
demment un handicap certain. Privé sira-t-il le doublé cette année ? Entrai- bout du pied de Vouillahioz. Ce match
de Mce Bender, J. Gay, Ed. Carron, neur de hockey également, Schroeter de IVe ligue a étonné «par I excellent
A.-M. Roduit , V. Carron et Ph. Sau- est parvenu à amener le HC Lens en niveau de jeu . Buts :: Vergères (0-1),
thier (blessé en 2e mi-temps), Fully ne ligue cette année. Avec lui le FC Vouillamoz (1-1), Disière (1-2). Roten
n'a pas pu développer son jeu habituel, Châteauneuf parviendra-t-il à rejoin- (2-2).
notamment en défense où les absences dre la Ille ligue ? C'est un peu tôt JM
de J. Gay et Ed. Carron (au centre) se pour se prononcer mais il faut recon- Troisième liauefirent terriblement sentir. naître que face à Bramois, le départ ™«T

:
Le scofe évolua de la manière sui- fut bon. GROUPE . 1

vante : 6e M. Dorsaz (1-0), 10e F. Ri- Après avoir encaissé le premier but *• Chalais 18 16 2 0 71-16 34
bordy (2-0), 35e Lugon (2-1), 65e Che- (par R. Solioz ),Châteauneuf rétablit lé- 2- Savièse 18 9 7 2 50-22 52
.seaux (3-1) ,75e J. Bozon sur penalty quilibre par Y. Schroeter (un des fils 3- Lens 19 9 5 5 57-39 23
I3"2)- de l'entraîneur qui n 'est pas à con- 4- Ayent 19 8 5 6 40-32 21

:_ . .. 5. Grimisuat 17 5 7 5 30-25 17
¦ \ 6. Granges 18 7 3 8 39-48 17

J 7- Grône 18 7 2 9 39-52 16
Wf _ Ê__ W tt l 'ri f f r î F ^m J 8- Nax 18 7 1 9 40-52 15

_H_H__9_M_RcÉiM______l WÊêêÊÊSÊ màêmmmmmm , 9 - Laide-n is 4 4 10 32-42 12
J 10. Chippis 18 5 1 12 32-55 11

Garder la tête froide à l'heure des finales 1 -̂ est Ĵ ^̂ SLlNous sommes à quelques diman- très grand rôle. Il f aut apprendre è ligue.
ches de la f in  du championnat 1970- à en accepter les e f fe t s  et à s'y i GROUPE 2
1971. Dans les ligues inférieures de soumettre. En surveillant tous les è 1 p_ly ig 13 4 1 54.20 30notre région, les finalistes de pro- actes des joueurs, l'arbitre joue le è _ Leytron 18 11 4 3 46-20 26motion ont déjà débuté ce dernier rôle qui lui a été dévolu, celui } 3 Riddes 19 10 2 7 56-41 22week-end. Ce sont des rencontres d'être le gardien de la correction i 4' vionnaz 18 8 3 7 40-37 19de grande importance, personne n'en sportive. )  5' Saiïtton 18 7 5 6 31-39 19d'oute Elles imposent également un si t j oueurs, entraîneurs, of -  { Q. Coiiombey-M. 18 6 6 6 38-29 18surcroît de travail et d attention a ficie is et p__Iic, sont conscients t 7. Ardon 18 7 4 7 25-36 18nos arbitres désignes pour departa- de cg m réel > nQUS 0JJ0_ . ér_ i 8 Bs Nenàaz 18 8 0 10 48.43 16ger les antagonistes qui tous, sans j _  1i/nales de u présente saison t 9. US Port-Valais 18 5 4 9 35-38 14exception aucune, sont a la recher- se dérouleront « normalement » sans \ 10. Monthey 2 18 4 3 11 31-39 11che de la consécration suprême en h et sans méchanceté_ c>est ce i n. Erde 19 3 1 15 27-63 7matière de football soit une pro- noug souhaitons d>ores et déjâ i :
motion. On devine des lors que la aux nombreux ortifs ui se ret\. è Quatrième liquetension nerveuse, elle aussi, monte J^„^ * „,,̂  „+ „.,*„,,„ J„„ „+„ J„„ „„ è „„ _._ .
d'un cran sûr et autour du terrain de f™^

SU

Jurant f e sp ro!ha!nŝman- \ 
GROUPE 1

jeu. Il suffit parfois d'un rien pour l̂ sans durant ces prochains diman- X - . li Agam 16 15 . 0 87-14 31
que la foule explose , pour qu'elle ( . 2, Visp 2 16 12 1 3 88-27 25
se déchaîne et pour qu'elle f asse f i  Est -11 encore nécessaire de rap- \ 3. steg 16 9 2 5 59-24 20
de toute maîtrise d' elle-même. L'in- P eler a nos collègues qu'ils doi- \ 4. Raron 2 16 9 1 6 49-33 19
cident en est le triste bilan finale- vent suivre à tout pri x exacte- \ 5. st Niklaus 16 6 3 7 50-54 15
ment et le spectacle que l'on atten- ment et de tres "Près le jeu pour \ 6. Agarn 2 16 5 2 9 37-52 12
drait est transformé en combat de prendre leurs décisions avec deter- i 7. Terrnen 16 4 2 10 30-68 10
rue. Et p ourtant, est-il indispensa- mination, sans équivoque. Les déci- i 8. Brig 2 16 3 2 U 30-66 8
¦le d' attacher une telle importance sions, ils les prendront indepen- i 9. Lalden 2 16 2 0 14 23-113 4 I ¦ ¦ '
à im « jeu » "> damment de l'importance de l'enjeu, à GROUPE 2

Si la lutte ponr l'obtention d'un sans hésitation aucune a«ec ra-
^ 

\ 
 ̂^^^ 

' 
 ̂  ̂

?m 
 ̂ a(,jeux  ̂Yachi ne LeS buteurs anglais

titre ou d' une coupe est acharnée, il ptawe, en se montrant seveie au f «tail OMI-I, ") 14 Q 9 <? KO ii 00 ' , x ^ J , j. 
J Uik

est une antre catéaorie de matches possible, mais toujours juste. Les i f  ^F ^™ - , ,  W i . \,i~J. W Pou,r le match d'adieux du célèbre
encore p Z s  d if f i X s  à dirig er 11 rencontres dirigées selon ces prin- Y ' 3 -  ^rone 2 

14 
9 1 4 72-36 19 gardi,erl Lev Yachine (41 ans) la Fédé- L'avant écossais Ted McDougall

s'aait des ' rencontres — matches cipes, auxquels il y a lieu d'ajou- 1 ¦ 
^ 

i™™na.n.n 
14 

7 2 5 48-34 16 ration SOviétlque de football a demandé jouant pour le club de Bournemouth,
décisif s ou de barrage — entre me- ter beaucoup de psycholo gie, four- A % ^

nSes l ' 45-37 15 le concoUrs des 16 joueurs suivants, club de 4e division, est le meilleur bu-
naçés de relégation. Les répercus- nissent pratiquement toujours des \ 

^™ !  J* ° ° » f ~f  lz afin de composer une sélection teur des championnats d'Angleterre. Au
«n«s  <v.,n tel échec sont incontes- résultat concrets. Il est toujours i _ r» p? n . I . 76 5 Gardiens : Mazurkiewicz (Uru) , Vik- cours de la saison qui vient de se ter-
taMemen? Sus Taie, cor il y va permis d'appliquer le principe de \ »• Montana 2 14 0 1 13 19-103 1 tor (Tch) . _ Défenseurs : Djorkaeff miner, il a marqué 49 buts dont 42 en
VouvTrT de l'averdr d'in club l' avantage avec bon sins, surtout )  9- chl'Pï»s 3 ^^ (Fr) ,SchuOz (Al), Hagara (Tch), Fac- championnat, qui contribueront large-

Dans ces moments où tout est quand on est au bénéfice d'une À GROUPE 3 .. chetrti (It) , Meszoely (Hon). — Demis : ment à la promotion de son équipe en
ébouillanté où la tension est gran- bonne expérience , car sa mise en \ 1. Bramois 16 15 1 0 84-13 31 Kuna (Tch), Beckenbauer (Al), Pena 3e division. L'Anglais Tony Brown de
de et accuse certaines dispr'opor- pratiq ue représente pour le faut i f ,  t 2. Sierre 2 16 10 2 4 55-27 22 (Mex), Bonev OBul) . — Avants : Lu- West Bromwioh, qui totalise 30 buts,
tions il importe qu'une tête reste et cela dans tous les matches quelle * 3. Lens 2 16 8 4 4 53-37 20 banski (Pol), Jekov (Bul) , Mueller (Al), a été consacre meilleur buteur de la
calme, celle de l'arbitre. Il devra qu'en soit leur importance, une t 4. Arbaz 16 6 6 4 24-17 18 Dzajic (You) et Dumitrache (Roum). Ire division.
être conscient que le combat en juste punition. Enfin , une dernière t 5. Chalais 2 16 6 5 5 35-30 17
f ootbal l  n'est pas admis , car il est recommandation à nos arbitres. Si t 6. Lens 3 16 5 5 6 32-46 15 I ~_____Z "
le signe de la dureté et de la vio- la course en diagonale est une base t 7. Cbaliads 3 16 5 3 8 26-48 13 _¦ --N
lence. Or, ces moyens de lutte sont de votre déplacement et de votre t 8. Ayent 2 16 3 0 13 23-55 6 M M SlOll - Stade Û& TOUrblElOÎI
tous deux prohibés , car ils rendent position sur le terrain de jeu , n'ou- f - 9. Bramois 2 16 0 2 14 13-68 2 ¦
la pratique de ce beau sport abso- bliez pas de courir en profondeur t GROUPE IV 'W  Morrrorl i 19 mni 1071 ri 9(1 hpiirM
lumem déplaisante, indigne de tout afin d'être a même de juger a t Châteauneuf 16 14 0 2 66-12 28  ̂W 

mercre«-'  ̂ ""01 IV/ I , 0 IM neUïeS
homme qui se respecte. Les joueurs coup sûr les hors-jeu . L'important t . £ 

^hateauneut 
ib 14 

0 2 
66 12 28 

__>•

sont invités à faire usage d'habileté , une fois de plus, n'est pas la dis- t £ 
vex u>u> u 1 d xa-m AS 

. . _,- ¦  «_ ¦_-% _>n i n / M i n /%
de technique et d 'intelligence. Ce cipline stricte de la diagonale , mais t ï f ~£ ?  6 8  3 5 43 32 19 VAI  /185_ >- FR BOURG
sont ces qualités qui, seules, doivent son application souple avec com- t J 3F , " * 

^ « S « 1? » rtl-
n,W ¦ ¦¦¦¦-»^^ ^*f " »V*

les conduire à la victoire. Certes, les me seul et unique but, celui de t »• ^2£_,- « î À'M _ ¦ ¦* *on
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Communiqué officiel Mo 59
O RESULTATS DES MATCHES Martigny 2 - Brig

DES 8 ET 9 MAI 1971 Samedi 29 mai 1971
Les résultats des matches des 8 et Riddes - Martigny 2' ¦ ¦
9 mai 1971 parus à notre communi- Savièse - US Collombey-Muraz
que officiel No 58 sont exacts à l'ex- Samedi 5 juin 1J71
ception de: Rlddes " Savie» . M .
Juniors B - 2e degré »ng - US Collombey-Muraz

: Ardon - Saxon 2-2, Evolène - Rid- Samedi 12 juin 1971
des 3-1, Orsières - US Collombey- Savièse - Brig
Muraz 2-4 US Collombey-Muraz - Martignty 2
Juniors C - 2e degré O COUP _ VALAISANNE
Massongex - Monthey 3 9-2, US Col- DES ACTIFS
lombey-Muraz 2 - Monthey 2 1-0. Le match Vernayaz - Sierre comp-
0 AVERTISSEMENTS ^an * P°ur la demi-finale de la coupe
Lattion Bernard , Saxon, Eggel Peter, ^

,
0
a„isanne

10
d,e1s ^fl 

est fixé a,U J"eU_

Naters, Salzmann Martin , Naters , ' di 20 mai 1971 a 16 heures sur le ter-
Boson Jacques, Fully, Locher Da- ra,n du FC K,aties-
niel. Salins, Premand Régis, Trois- Q COUPE DES JUNIORS A
torrents , Grand Raymond et Mûri- DE L'AVFA
sier Dominique , Orsières jun . A, Les demi-finales de la coupe des
Raippaz André, Martigny jun. B, juniors A de l'AVFA ont été fixées
C^nT^ar Q + c-Fcr, ^+ OCT -inn T5 TVTaîïvo pomme Rll î t .  !
Jean-Guy et Georges Pierrot , Evo- Dimanche 16 mai 1971
lène jun. B. Fontannaz Gabriel. Er- A 16 heures - terrain du FC Vétroz
de jun. B, Fracheboud Claude, US Sion 2 - Martigny
Port-Valais jun. B, Métrailler Phi- Jeudi 20 mai 1971
lippe, Evolène jun. C, Loriol Aimé, A 15 h. 15 - terrain du FC Vernayaz
Montana-Vétérans, Largey Michel, Fully - Leytron
Grône-Vétérans, Walker Léo, Sion- Q FINALES DE 4e LIGUE
Vétérans, Jordan Gaston , Vernayaz- Matches fixés
Vétérans, Baumann Johny, Ver- Dimanche 16 mai 1971
nayaz-Vétérans. A 11 heures - terrain du FC Saint-
® SUSPENSIONS Maurice
a) pour deux avertissements reçus Troistorrents - Vétroz

1 dimanche A 11 heures - terrain du FC Vernayaz
Morisod- Jean-Daniel . Massongex Evionnaz - Saxon 2
(com. ' of. Nos 20 et 57) ; Salzmann A 10 h. 30 - terrain du FC Chalais
Martin , Naters com. of. Nos 41 et Montana-Crans - Bramois
59) ; Largey Michel, Grône-Vétérans A 12 h. 30 - terrain du FC Chalais
(com. of. Nos 16 et 59) ; Walker Léo, Châtp auneuf - Asarn
Sion-Vétérans (com " of. Nos 16 et. Jeudi 20 mai 1971
59). A 17 heures - terrain du FC Vernayaz
b) pour expulsion du terrain Troistorrents - Saxon 2
3 dimanche : Schurch André, Ver- © MODIFICATION
nayaz , 8 dimanches Elsig Gérard . AU CALENDRIER
Chippis-Vétérans (récidive). Le match Vionnaz - Saillon , cham-

.© CALENDRIER pionnat suisse 3e ligue prévu au ca-
Matches fixés ïendrier du dimanche 16 mai 1971

' Samedi 22 mai 1971 est reporté au j eudi 20 mai 1971.
Vétérans © JOUEURS SUSPENDUS
Bagnes - Martigny POUR LES 15 ET 16 MAI 1971
Dimanche 30 mai 1971 Luisier Michel, Bagnes-Vétérans,
Juniors B - 2e degré - Largey Michel , Grône-Vétérans, Pro-
Vétroz - Savièse duit Antoine, Leytroh-Vétérans, Mi-
Dimanche 13 juin 1971 chelian Alfio, Monthey 2, Salzmann
Juniors A - 2e degré Martin , Naters, Roland Métrailler,
US Collombey-Muraz - Leytron ES Nendaz, Walker Léo, Sion-Vété-
O CHAMPIONNAT SUISSE rans, Ambord Hansruedi , Brig jun. A

DES JUNIORS C - 2e DEGRE Rey Pascal , Chippis-pun. B, Produit
Le calendrier des matches élimina- Jean-Paul, Leytron jun . A, Oreiller
toires des juniors C - 2e degré pour Jean-Marc, Massongex jun. A May-
la promotion en juniors C - 1er de- tain Maurice ES Nendaz jun A Fol-
gré se présente de la manière sui- lonier Jean-Marc Sion jun. A 4 , Og-
vante ¦ gier Edmund > Turtmann jun. A,
Samedi 15 mai 1971 Schurch Andre\ Vernayaz. Elsig Gé-
Brig - Riddes rard > Chippis-Veterans.
Martigny 2 - Savièse Le comité central de l'AVFA
Samedi 22 mai 1971 Le président : René Favre
US Collombey-Muraz - Riddes Le secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 31
Championnat juniors interrégionaux Â1

O RESULTATS DES MATCHES 6. Lausanne 19 6 6 7 23-27 18
DES 8 ET 9 MAI 1971 7. Martigny 18 6 3 9 31-41 15

Servette - Sion 3-0, Le Locie - Mar- 8. UGS 18 5 2 11 20-42 12
tigny 4-5, La Chaux-de-Fonds - 9. Bienne 18 5 1 12 24-38 11
Lausanne 3-4. 10. Sion 19 3 2 14 13-55 8
O AVERTISSEMENTS 1L Le Loole 18 2 3 13 23"70 7
Clerc Jean-Pierre, Le Locle, Peçon Q CALENDRDER
Yves, Le Locle, Rouiller Michel, Mar- DES 15 ET 16 MAI 1971
tigny. Le Locle - Servette
(D CLASSEMENT La Chaux-de-Fonds - UGS
1. Neuchâtel 19 16 1 2 87-14 33
2. -Carouge 19 13 5 1 46-13 31 - comité central de l'AVFA3. Ch.-de-F. 19 13 1 5 45-27 27 iae comité central ae i A vi A
4. Fribourg 19 10 2 7 40-24 22 Le président : René Favre
5. Servette 18 8 4 6 30-31 20 Le secrétaire : Michel Favre
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
c A DES PRIX IMBATTABLES

O** »_v£l NEUFS ET D'OCCASIONS
0 £̂ «ta *̂'

T3>* -«VO.̂  **N CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand lit et lits lumeaux, selles à manger, vaisseliers,
^  ̂ %«%_ ^y bibliothèques, tables avec al sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

. ta*" irV^i coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle fauteuils, etc.

« e $® i»*At^ 
UN LOT IMPORTÂN l DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,

rt,\\S  ̂ C ©** servir boy. porte-loumaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

\e* f xc^ 5
ge\Vi »* » \M Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges.

«<*«*** * Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 21416

— -_____—______——— ______-_-—_—_—_—-————-___—___—_——_—____———————————-——————————__—_——

baient l'un après l'autre : Fédération, Indépendance, le palais Jeff rougit et se mit à lire d'un air penaud. « Enfin, nous
de l'évêque à l'ouest, Teneria et Liberté à l'est. avons hissé ce mortier et l'avons amarré à un endroit où il a fait

Le matin du 23, les Américains entrèrent des deux côtés du bon ouvrage. Les boulets fauchaient douze hommes d'un seul
dans la ville effarée. Mais pour ne pas risquer inutilement la coup. Mais ils ne nous ont pas laissés nous amuser longtemps. »
vie des soldats dans les rues balayées par l'artillerie et les coups U s'arrêta de nouveau. « C'est curieux, dit-dl pensif , mais j'ai vu
de feu tirés des fenêtres, les troupes reçurent l'ordre d'avancer ma balle arriver : c'était un beau Mexicain, avec un joli visage,
à l'intérieur des maisons. Ils se frayèrent un passage à travers Je l'ai vu en bas, dans la rue, loucher sur le canon de son fusil,
les murs intérieurs, marchant dans un nuage de plâtre et de Nous nous sommes regardés en face pendant une seconde et j'ai
moellons qui leur dégringolaient sur 1» tête, et parvinrent ainsi eu l'impression ridicule d'éprouver de la sympathie pour lui.
jusqu 'à la grand-place. Puis je me suis baissé. Mais pas assez vite. » Il sourit. « C'est
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2. Lonfat Guy, Bas-Valais 54"0 ; 3. i- tsonac Pierre, Momney I ,WI ; z.
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Deuxième meeting à Sion

On demande des jurés
C'est réjouissant, l'athlétisme prend HOMMES — 600 m.

un essor important dans notre canton, Actifs
ceci grâce aux excellentes installations i. Schweizer Christian, Monthey
dont jouit la capitale valaisanne. En i'32"0.
effet , une participation de plus de cm- Juniors
quante concurrents se sont présentés i. Bonvin Michel, Flanthey l'25"0 ; 2.
pour les diverses disciplines au pro- Favre Robert , S. O. l'29"7 ;3. Genoud
gramme du 2e meeting. Malgré des Augustin, S. O. l'32"4.
conditions assez irrégulières, tous les Cadets
concours purent se dérouler normale- i. Crettenand Benoî t, S. O. l'30"9 ; 2.
ment. Les performances furent assez Vetter Paul, C. A. S. l'35"6 ; Ande-
moyennes et seul un record vaiaisan, reggen Diego, S. O. l'37"0.
celui du 100 m. dames par Monique DAMES — 600 m.
Ducrey fut égalé. 1 crettenand Catherine, S. O. l'44"2 ;

Par la même occasion, nous lançons ? 
HrnM- Luc.ie- /^hey l'53"2 ; 3.

un pressant appel aux membres du jury Hischier Patricia, S. O. 2 01 0.
convoqués pour ces épreuves, et qui ne JAVELOT — HOMMES
donnent pas signe de vie. Il est à sou- Actifs
haiter que ce problème trouve une so- 1. Bregy Lernden, Naters 59,00 ; 2.
lution rapide, car pour organiser des Amherdt Andres, Naters 56,50 ; 3. Zam-
championnats suisses, il est impossible baz Eric, C. A. S. 50,80.
de demander à des jeunes garçons d'of- Cadets
ficier en tant que chronométreurs. Avec 1- Coppey Paul-Henri, Ardon 39,10 ;
un peu de bonne volonté, la solution 2. Volken Wolfgang, Naters 35,36 ; 3.
doit être trouvée. Locher Peter, Naters 35,10.

DISQUE — HOMMES
Voici les principaux résultats de ce Juniors

meeting : 1- Andereggen Heinrich, Naters 33.00 ;
DAMES BOULET 2. Morand Paul, Riddes 30,03 ; 3. Salz-

1. Planchamp Marie-Jo. Monthey 8,95 ; mann Raymond, Naters 22,12.
2. Meyer Marie-Thérèse, Tourtemagne Cadets
8.88 ; 3. Ducrev Monique. Fully 8,82. 1- Bohac Pierre, Monthey 30,00 ; 2.
DAMES 100 m. Schmidt Smandis, Naters 29,65 ; 3. Salz-

l Dnrrev Mnninue. Fullv 13"2 frec. VS mann Willy, Naters 19,56.
égalé) : 2. Planchamp Marie-Jo, Mon- Actifs
they 13"8 ; 3. Crettex Micheline, S. O. 1- Andereggen Rudolf , Naters 43,72 ;
X3"g. 2. Bohac Wladimir, Monthey 36,34 ; 3.
HOMMES — 100 m. — actifs Zarhbaz Eric, C. A. S. 32,76.

1. Delaloye Charles-André, Ardon 5000 m. — HOMMES
11"0 ; 2. Fumeaux Eric , Ardon 11"1 ; 3. Actifs
Franc Claude, Bas-Valais 11"2. 1- Pitteloud Roger, S. O. 16W0 ; 2.
Juniors Hischier Georges , S. O. 18'13"5 ; 3. Im-

1. Veker Paul , Naters 11"0 ; 2. Gay winkelried Hans, Naters 19'24"0.
Lucien. Bas-Valais 11"6 ; 3. Lonfat Guy, Juniors
Pa=-v aiais ll"7. L Vetter Paul, C. A. S. 17'20"1 ; 2.
Cadets Schwery Eric, Sierre 2O'10"0 ; 3. Salz-

1 Quentin Pierre. Monthey et Gay mann Raymond, Naters 20"18"3.
Philipne. S. O. 11"8 : 3. Delaloye Chris- HAUTEUR — HOMMES
t-an.  Ardon 12"0. Actifs
HO^-TVÎES — 400 m. 1- Delaloye Freddy, Ardon 1.60.
Actifs Juniors

1. Franc Claude. - Bas-Valais 53"7 ; 2. 1. Willa Armine, Naters 1,70 ; 2. Mo-
n/r,,r>—, .Tacquy. Flanthey 60"2. rand Paul, Riddes 1,65 ; 3. Andereggen
Juniors Henrich, Naters 1.60.

1 Bcnvin Domin i que. Flanthey 53"5 ; Cadets

^UPCienS rtUrfc?ie , r id l l l l iey  a/3 a.. v.,w*v*ca «iau*^, „.ai iiguj ±,w„ , v. .-.«j
raflpta: Michel. Monthey 1.40.
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RP-OARRiS RETROSPECTIFS r
i:

C' est en 1962 que le premier Genève- e
Evolène a vu le jour. Cette épreuve se ^

queur.

Le classement général se présent
d'ailleurs comme suit :

1. Rigon François, Lyon 7 h. 48'07"
Hintermuller Robert , Unterchlalt 7
48'45" ; 3. Amstad Andéas, Zurich 7
48'53" ; 4. Blanc Francis , Genève 7
49'22" ; 5. Dubach Alfred, Emmenbruc
7 h. 49'47" ; 6. Albizetti Giovanni, I
gano 7 h. 52'00" ; 7. Fatton Gilbert, LE
sanne 7 h. 52'28" ; 8. Monnard Rog
Genève 7 h. 52'52" ; 9. Pizatto Clauc
Italie 7 h. 53'01" ; 10. Villiger Walt
Winterthour 7 h. 53'50"

Un jour en plus

Cette course était devenue d'emblée
populaire et avait retenu l'attention d'un
public intéressé sur les routes roman-
des. Devant ce succès , les organisateurs
augmentent d'un jour leur épreuve ré-
partie en trois étapes avec un arrêt in-
termédiaire à Monthey. C'est le début de
la vague Baumgartner, Dubach, Hag- —
mann et du Genevois Bernard Vifian ,
qui d'ailleurs se partagent les victoires
d'étape et finale. Le seul étranger bien . (j(
placé est le Français d'Annemasse Louis
Sache. Le classement fut le suivant sur L
un parcours total de 365 km. : 

^
1. Baumgartner Kurt , Sion 9 h. 12'14" ; manifestation non

2 Dubach Freddy, Berne 9 h. 16'10" ; l'année, aura lieu i
3. Hagmann Robert , Granges 9 h. 17'18" ; en Suisse ou elle n
4 Spuhler Willy, Willishof en 9 h. 17'23" ; déroulée. C'est a 1
5 Haeberl i Manfred, Winterthour 9 h. quantenaire d exist
21'28" • 6. Rey Werner , Bâle 9 h. 21'34" ; de Lausanne orgam
7 Luthy Hans Zurich 9 h. 22'32" ; 8. sur son magnifiqu*

Mondia :
Ueli Sutter
René Leueri
tint.

Del Po : 2
no Keller ;

chaer ; 30. Peter Oberholzer.

Weros : 31. Xaver Kurmann ; 32.
ohn Hugentobler ; 33. Otto Bruhin ;

'Olf : une
Le championnat

X

18. (
20.

Roi
. Y
er ;

m portante man
aropéen amateur de ils
a plus importante six
professionnelle de qu

>ur la première fois tei
s'est jamais encore en
ccasion de son ein- d < ennp. rmp lp crnlf rlllh

ns 7
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professionnels, on vivra à l'heure de
amateurs-élites de cinq nations, que le

Sous le patro
En effet , le 19 mai prochai]

grand prix suisse de la route 19̂
cera de Genève pour rallier E
dimanche 23 mai. Après un pas
T'a-al 1 t- â-1 Câ "D rva-â-à -I VI 1-1 î âTV QT1 /.nsYMIl

organisateurs, le trio Granges-Favre

en année, eue a prospère, ooienani ia
protection au calendrier international
des courses par étapes. C'est une ga-
rantie d'une organisation parfaite , qui
s'est améliorée à chaque édition . Bravo
au trio-directeur , qui pour l'occasion
a décidé de marquer cet anniversaire
par quelques innovations.

La première est l'augmentatior
étape à l'êprP"Ve. puis la mise si
d'une coi'- ' e ' > montre pa

« et individuelle. Le nombre c
reui-s a été ••" ¦ ¦ '¦ à 60 répartis
énuipes dp cinq. Bien entendu ,
cb"oue année, les organisateurs iannée, les organisateurs doiven¦ des inscriptions .la course « va-

e » ét^nt  bien cotée à l'étranger
insi  eue cinq pays seront repré-
à savoir l'Italie, la France, h

.ie (berceau des champions), lé
e et la Suisse (avec huit équi-
a lutte sera intéressante à suivre

<

Lomazzi , du Cyclor.
réussi à réunir.

L'événement de 1!

Il . Il OU Alt/

:tive de ces
cette épreu-

a

i. 35'01" ;
15'17" ; 3.
' ; 4. Lu-
5. Spuh-
; 6. Hen-
3'48" ; 7.
4'19" ; 3.
4*56" ; 9.
IOO" . 1(1

h. 51'45" .
prochain

irs-eiues

te

, Aies

t aessiei
Kammei
îmid ; 4

ellini ; 4
în-Claut
ihaud ; 5

/ieszorel
3. Lang
vnski ; ii
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premier message du Conseil d'Etat fal-

laible. Les organisations dans ie secteur agricole sont, uaiis une yuaoa services ont permis aes économies.
SMttaJânÎMB T n 4anrl^n/iA nui CQ Hpppcrp Haine le rlfHYiaîne des arde- 4r̂ *âvi£».alii-nc • l-Vr-, /vinc tatû un ,-oar\tar̂ f rî evc licencie Hî**o/-»fi.îr>oc aaf "Dr\ny. T.* r-ocii a lo nrvm r-ifn 107(1 v a cr-io,-,(-.. lo V.,n^ rr«4- An ne, môma

M. Theytaz donne connaissance d'un

sant part au Grand Conseil de la nomi-

HOMMAGE A
M. HYACINTHE PARCHET

pour que M. Parchet retrouve totale- ____
ment sa santé. .

(Suite — Voir le NF du mardi 11 mai) Assistance publique : Les subsides aux communes tombent de Bâtiments sccolaires : Pour la participation de l'Etat à la
. '¦ 1 Fr. 190 636.— en 1969 à Fr. 123 072.55 en 1970. Cette diminution est construction des bâtiments scolaires le montant fixé au budget,

Les systèmes d'enregistrement et de contrôle des opérations due notamment à la modification de l'échelle différentielle actuel- y compris le crédit supplémentaire et extraordinaire se montait
pourront encore être améliorés si les moyens sont mis à dispo- l™4 «» vlS.u4

eur- De leu.r cote; les 
£

alM assistance aux Confe- a Fr. 6 20 ) 000.- ; une somme de Fr. 6 512 745.- a ete utilisée durant
sition ; on constate déjà que des investissements dans cette voie déres et aux étrangers ont passe de Pr 361 798.90 a Fr. 439 726.65 l'année 1970 Les engagements du canton au 31.12.1970 atteigent
sont rentables (application du concordat intercantonal). Dans les recettes, la parti- Fr. 12 000 000.— en chifffres ronds ; ces engagements étaient de

Inspectorat des finances : La commission des finances renou- ciPation de* tes> principalement de l'AVS, et. de l'Aï, des com- Er. 9 000 000.- au 31.12.1967 et de Fr. 11 800 000.- au 31.12.1969.
velle ses demandes pour un renforcement de ce service ; il doit lmme,s et des cantons concordataires , a considérablement aug. En se fondant sur le coût des constructions scolaires projetées ,
pouvoir intensifier ses contrôles matériels. Ceux qui ont déjà été men t«- plus particulièrement daœ le .secteur secondaire , on peut présumer
effectués ont permis de révéler des erreurs ou des lacunes pré- " Commerce, industrie et travail : Linexistance de chômage et Hue la participation de l'Etat.atteindra _ annuellement 10 a 12 mii-
judiciables à l'Etat, de proposer des remèdes aux défauts relevés aucune demande de subside pour ¦ •l'implantation-,- .d'industrie nou- l ;°ns durant les quatre prochaines années .
«t des solutions qui constitu ent des sources d'économie ; ainsi , velle font que les dépenses sont nettement inférieures aux prévi- Assurances sociales : Les prestations complémentaires alAssu-
encore plus de 'sûreté est obtenue dans l'exécution des tâches sions. rance vieillesse, survivants et invalidité sont restées _ inférieures
administratives Office social de protection dés travailleurs et des relations aux prévisions budgétaires. Cet état est du aux conséquences de

Registre foncier : Les amélioration s annoncées et le rattra- du travail : Des abus surgissent dans l'engagement de mineurs l'aministie fiscale , qui se sont manifestées par une diminution du
page dans le programme des travaux n'ont été que partiellement (filles et garçons), plus particulièrement dans l'hôtellerie. nombre des bénificiaj res et par un remboursement important de
réalisés Ce service souffre, entre autres maux , de l'absence d'une Office de l'économie montagnarde : Ce service, qui dépend prestations touchées à tort,
organisation hiérarchique valable. directement du chef du -département procède à une analyse démo- Prêts d'honneur, bourses et subsides : Tout le dossier est

Service cantonal des contributions : Les renseignements es- graphique, économique, financière et législative. Cette enquête est actuellement contrôlé par la comptabilité générale . Le nombre des
«entiels sur l'évolution des recettes fiscales ont été donnés dans dirigée en collaboration avec les autres services de l'Etat (amélio- prêts d'honneur s'élève à 6723. Sur plus de 3100 cas qui auraient
la partie générale du présent rapport. rations foncières, inspectorat des forêts, routes, etc.) et les divers dû être remboursés, 550 seulement ont été honorés ,

Ce service a été chargé de fou rnir les données relatives à la milieux économiques concernés par la survie des populations mon- Domaine culturel. La réorganisation du service pour la sauve-
revision de la loi des finances de 1960. Les travaux y relatifs tagnardes. L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich va décen- êal"de du patrimoine artistique vaiaisan est en cours,
demandent beaucoup de temps, exigent de nombreuses recherches traliser l'étude des problèmes agricoles en ouvrant à Bagnes un _ _. , * _ '• _• i- ± » *"'" LI*
souvent fastidieuses ; cet état déplorable résulte du fait que le bureau régional de recherches. J.  Département de justice, police et SCMte pUUiit JUe
service n'est pas encore équipé à satisfaction. Il ne pourra être Office du tourisme : Cet office , rattaché provisoirement à la r_;i__ i_-

:. T'_ K„n ff _ An „_ ^=s4<__.,+ r^^u 
,„-, 

^i.ĵ ^Lz?iJ^^r^^z.z^ aiv1s".sm,ztm'i„sst,r,ve*?.T»'tsr„à £ .y^^iy^i^^T^i^irsiz^
,. , inventaire au tourisme dans ie canton , ue document doit servir ,, . . , , ,. * , ,. , ., _ ,

3 Département de 'intérieur , de 'aar CU ture de base à l'élaboration de projets de réalisation conçus en vue excédent des dépenses provien t d'une part de 1 accroissement
o. L/efj di i CH I C H I  «c i u i i b i i vu i , M- vaM n JI„. «,mi„™.mms v.„—„„i»„v ^„ «.„ * .„» i~™i imprévisible et marque des recettes du Service des automobiles ,

du Commerce et de l'industrie d un développement harmonieux du pays à cet égard . de ,. 
 ̂

des ét
^angerS| des pénl.tienciers et des casuels du

i i .  I I . corps de policée et d'autre part de travaux prévus mais non exé-
Dans ce département, l'écart entre le compte et le budget est 4. Département de rillSti UCtioil publique cutés. Le contrôl e des décomptes de subventionnés par certains

bà CtllûlL^tlI C, Ua LCllUBll^c v^m .JV. "-"ea"Q^ —.-»... uui.v. u-..v^.3 . v^xa vu,i .̂".^ ".. .VJjjty. v* -̂o 
JI ^U^J uuuyi.î o 

.-a 
J. "Wi ±c L V . . I I ^  ,ao yuiu^ic J. u l v. iy J^J t^ l c  1C t-I ^^C^Gl.  UC t.G li l^lLIV.

liorations foncières et des remaniements parcellaires est de donner un souci permanent d'économie dans tous les services. L'organi- exercice , qui s'inscrit dans le cadre des lignes directrices 1967/
la priorité à l'étude et à la réalisation d'çeuvres régionales pour sa tion est rationnelle, les ordres précis ; les chefs de service en . 1970.
l'alimentation en eau potable, la construction ou la modernisation assument un contrôle efficace. La réorganisation du Département Service administratif et jur idique : L'incorporation dans ce
de bâtiments pour vingt projets dans le cadre de l'« Opération 100 », va encore permettre une meilleure répartition des tâches et une service de la rubrique « Vente de fruits et de pommes de terre
On se propose encore d'intensifier l'ouverture de routes agricoles coordination plus poussée des services. à prix réduits » paraît , une fois de plus , pour le moins insolite.
en vue d'atténuer le coût d'exploitation des terres et de lutter A quelques exceptions près , le budget 1970 a été respecté. Les . Etat-civil : L'instruction des officiers d'état-civil et la con-
efficacement — on l'espère — contre leur abandon. L'avenir des dépenses de trois millions inférieures à celles prévues, proviennent centration des offices, se poursuivent selon un plan judicieusement
alpages fait l'objet d'une étude prospective dont le résultat sera principalement des immobilisations sous la rubrique « Construc- conçu et appliqué avec beaucoup de doigté.
communiqué dans un proche avenir. tion du collège de Brigue », d'une diminution des frais de fonc- Tribunaux : La refonte de l'organisation judiciaire , à l'étude,

Les domaines et la Cave du Grand-Brûlé ont fait des bénéfices tionnement de la formation professionnelle (respectivement doit déboucher au plus tôt sur les solutions pratiques , si on veut
appréciables. Le résultat déficitaire des Mangettes, à Monithey, Fr. 1600 000.— et Fr. 400 000.—) ainsi que de divers autres postes parer à la détérioration de l'exercice de la justice ,
s'explique du fait que le but de ce domaine est essentiellement de fonctionement. Police des étrangers : Alors que les dépenses son '- dans leur

. a . , - .. . _ -. _ A - Z X  la-.- ~,f ,". Al . ,  ,-a.,- . -,-.- - , , , - fl 1 1 I . M ,' , . . A JS _ _ . . _ _ _  A- . m i- _ __-_  _ J_  1 .' A 1 - -.»- V.1 - .'1-1 L 1 — J l J L — l  _ 1 _ _ _ ' 1 I . - I t

DE M. RENE ARBELLAY ucne Entwicklung der Neuzeit ist ge-
kennzeichnet durch einen raschen so- Sitten den 11. Mai 1971.

Pour venir en aide aux vignerons zia'len Wandel. Die Mobilitat der Be-
lésés, le Haut Conseil d'Etat est prié vôlkerung wâchst. Die Beziehungen in- V. Summermatter , Grossrat
de faire dresser par une commission nerhalb der Familien , der Nachbar- und Konsorten

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE
DE MEROREDI 12 MAI 1971

A 9 HEURES
1: Gestion financière et adminis-

trativ e pour l'exercice 1970, suite,
No 2, prés. P. Moren, rapp. Frà-
chebourg et Summermatter ;

2. Loi sur l'organisation de l'Union
valaisanne du tourisme et des
sociétés de développement (2mes
débats), No 9, prés. Loretan,
rapp . Blanc et Julen;

3. Modification de la loi sur les
élections et les votations du ler
août 1938 (2èmes débats), No 12,
prés , Mudry, rapp . Cottagnoud et
Wenger ;

4. Adaptation des articles 31 et 101
de la Constitution cantonale (2es
débats), No 13, prés . Mudry, rapp.
Cottagnoud et Wenger ;

5. Projet de modification de l'ar-
ticle 30 de la Constitution can-
tonale, No 14, prés. Mudry, rapp.
Cottagnoud et Wenger ;

6. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un crédit pour la construc-
tion , de la fromagerie centrale
de Conches, No 11, prés. Loretan,
rapp. Darbellay et Mutter.

53 210 242.50 , cet office n'a subi aucune pei
t derniers exercices. La Confédération alime
/o et l'Etat pour le solde l'aide aux exploit;
-s aue seule la Confédération assure les crédits



«L'AIGLE D'OR» réunit les artistes de 17 pays

A propos de «l'exploitation» du Padre Pio

Mise en garde importante des pères capucins
de San Giovanni Rotondo

AIGLE. — Samedi dernier, en pré- 1' « Aigle d'or », réunissant les artistes
sence de représentants des ambassa- de dix-sept pays. Organisé tous les
deurs d'URSS et d'Allemagne, M. G. trois ans, ce salon de la photographie
Byrde a eu le plaisir d'ouvrir le troi- est apprécié par les photographes de
sième salon-concours international de partout, dans le monde, puisque les

La potinière du district

¦-¦¦oc cti yumc impuni]
Assemblée générale des actionnaires de la Raffinerie du Sud-Ouest SA de San Giov

La capacité de la raffinerie dépassera " S5S_ £̂S«
3 -  

1 | ¦ I ' _L de réPanare à tort et à travers des
W% I I I I f \ f_   ̂ _*_ _3_ T f \  ¦"_ M _-_k iO _^ O ̂  Clll déclarations, de recueillir des offrandes

I f lf l O  U t /  L U I  ICO LICl Cl Parmi les admirateurs du Padre, de ra-Ë I E I i a i G I W B  BW -M_ -_r «i ~_r ¦ ¦ ¦ ¦ ~l_r-_# f_r«*-- Vil ¦ conter sa vie et ses miracles comme
un roman, avec films et diapositives.

COLLOMBEY-MURAZ — C'est nn pré- lement d'améliorations dans le niveau ve de l'accord des autorités compéten- Le tout, bien entendu était soi-disant
sence de tous les actionnaires (les so- de qualification du personnel par un tes. Ce projet prévoit que la production fait selon notre présumé bon-plaisir et
ciétés Esso, BP, Agip, Texaco, Socal et programme de formation poussé, con- dépassera 3 millions de tonnes par an. comme s'ils étaient couverts par la pro-
Total) que l'assemblée générale de la tribué sensiblement à renforcer la se- Les travaux seront entrepris dans le tection des pères de San Giovanni Ro-
Raffinerie du Sud-Ouest S.A. s'est dé- curité de l'emploi. courant de 1971 et les nouvelles instal- tondo.
roulée le 6 mai 1971, à Collombey-Mu- En matière de production, l'année lations seront mises en service en 1972. De tels faits commencés il y a plus
raz, pour examiner les résultats de considérée a permis d'atteindre le nou- En matière de conservation de l'en- d'un an, non seulement n'ont pas di-
l'exercice 1970. veau record de 2 650 103 tonnes. Le ta- vironnemnet, aucune difficulté n'a été minué, mais sont allés au contraire en

organisateurs ont reçu 1200 photogra-
phies pour ce concours. Au vernissa-
ge des quelque 200 photographies re-
tenues par le jury, on notait égale-
ment la présence de M. Chollet, pré-
sident de l'Association suisse des pho-
tographes-amateurs, le représentant
de la municipalité d'Aigle, M. A. Tor-
rent, de Mlle Perréaz, présidente du
conseil communal, des représentants
des églises réformée et catholique, de
la presse aussi.

Installée d'ans la grande salle de la
maison de paroisse, cette exposition
est intéressante à plus d'un point quand
bien même les sujets traités sont dif-
ficiles à renouveler dans le domaine
de la photographie. U y a des prises
de vues sous des angles extraordinai-
res, ura punidiLû, Lies U1.1CUUA, UC3

faits de la vie quotidienne qui ont
demandé de la recherche pour . que
leur auteur réussisse une photo iné -
dite ou presque. Bien sûr, il né s'agit
pas de photos de reportages pris sur
le vif. mais de Diises de vues étudiées
et recherchées.

Dans le hall ete l'hôtel de ville sont
exposées des photos du Club des pho-
tographes de Hong-kong, l'invité d'hon-
neur de l'exposition et c'est dans ce
cadre que s'est déroulée la manifes-
tation où fut servi un vin d'honneur
avant que M. Byrde ne procède à la
distribution des prix .

L'aigle d'or revient à M. Lotar Neu-
mann, du groupe photo-lémano, Lau-
sanne, pour sa photo « Charmeur de
serpents » ; aigle d'argent : M; Jean
Weisstkopft, du photo-club lémano.
Lausanne « pince-nez»; 1er aigle de
bronze : W. Stanpke, de Leverkusen
(Allemagne) ; 2e aigle de bronze : Ist-
van Toth , de Cegled (Hongrie) ; grand
prix de la ville d'Aigle : J.-P. Vorlet
photo-lémano, Lausanne ; prix du
gouvernement vaudois: Joseph Scheidt,
Cologne (Allemagne) ; prix du photo-
club d'Aigle : Emest Prokop, Cologne
(Allemagne) . prix du comité d'organi-
sation du salon : Detlef Dom, Cologne
(Allemagne) ; prix Poncioni : Helmut
Schneider, de Timisoara (Roumanie).

De nombreux autres prix et médadl-
lea ont encore été décernés.

tenons à notifier et à préciser que
ladite association n'a aucun lien avec
le couvent du Fadre Pio ni avec les
«groupes de prières» institués par lui
et dont le siège est à San Giovanni
Rotondo.

Les pères capucins
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Le malheur des autres
«Je n'ai pas besoin de bonnes

paroles disait un de mes amis.
Croyez-vous que c'est une consola-
non ae savoir quu y a aes miniers
de gens plus malheureux que moi ?
Vous vous trompez. La souffrance
des autres ne me console pas : bien
au contraire, elle me dés espère ».

C'est l'évidence. Ce n'est pas pour
« se consoler », mais seulement pour
sortir de soi-même qu'il faut pen-
ser aux autres.

Nous n'avons pas à voir les cho-
ses de trop haut ni à chercher les
origines et les causes. Selon qu'on
croit, ou non, le mal est un mys-
tère ou un chaos. Mais, si incom-
préhensible qu'il soit, il existe Et
notre affaire , à nous, est une af-
faire de solidarité.

Le premier et le pire des maux
qui nous atteignent, c'est l'isole-
ment. Non seulement l'on souf fre ,
mais on est seul. C'est pourquoi
les grandes calamités sont moins
affreuses , presque, que les malheurs
individuels, parce que le sentiment
de partager le sort commun ap-
porte un certain réconfort. Ce n'est
ni de l'inconscience ni de l'égoïs -
me, mais un sentiment très hu-
main : le sentiment d'être un grou-
pe en face de l'adversité.

Mais, dans la vite courante, le
malheur fait de nous des îles. Tout
ce qui nous reste d'énergie, nous
l'employons à nous apitoyer sur
nous-mêmes ou à freiner notre élan
envers les autres. De crainte d'ins-
pirer la curiosité, quand cet amour

que nous avons besoin, nous nous
enterrons avec notre fer  dans la
plaie.

Mais tous, nous pouvons quelque
chose contre ces marées hautes qui
noient notre communication. Ce
quelque chose n'est pas grand-cho-
se : il s'agit seulement de notre
présence.

« Comment ? se demandera sans
doute mon ami. Mais c'est juste-
ment le plus difficile. J'ai un mé-
tier, une maison, des enfants, quel
temps me reste-t-ïl à donner ? »

Peut-être n'est-ce pas avec le
temps qui reste qu'on doit donner
sa présence, mais avec le temps
tout court. Le temps du métier, le
temps des enfants, de la maison,
tout est dans la qualité de cette
présence. Il y a urne manière fer-
mée et une manière ouverte de cô-
toyer la vie et les gens.

On n'est pas consolé par l'atten-
tion que l'on donne aux autres et
la connaissance de leurs secrètes
détresses (heureusement, du reste !),
mais on est éclairé sur la juste
importance à donner à ses mal-
heurs, plus enclin également à
moins se plaindre, ce qui contribue,
pour une part appréciable, à allé-
ger d'autant le fardeau commun.
En vertu surtout de cette atten-
tion, la souffrance cesse d'être la
grande fatalité abstraite qui déses-
père et dispense d'agir à la fois.
Elle devient une affaire bien hu-
maine, notre affaire.

Pierre des Marmettes.

Le Comptoir du Chablais à Villeneuve
VIlXiENÏEtrViE. — Lors d'une conféren- per annuellement toute l'économie sociation du Chablais vaiaisan et vau- Si le Comptoir du Chablais à Ville-
ce de presse présidée _par M. Eric Ber- du Chablais, s'appellerait désormais dois, a vivement encouragé les organi- neuve est essentiellement une manifes-
ney, il a été précisé que les promoteurs « Comptoir de printemps du Chablais, sateurs, étant bien entendu que les in- tation économique, le programme géné-
du Comptoir de Villeneuve, le quatrième à Villeneuve ». Le syndic d'Aigle, M. tentions des promoteurs de l'Association rai laisse aussi une place importante à
du nom, étant donné qu'il devrait grou- Reitzel, par ailleurs président de l'As- du Chablais et des organisateurs du la culture.

ï_ . Comptoir de Villeneuve se rejoignent.
C'est en 1967 que fut lancée l'idée de

ce comptoir qui devait , au départ, ne
grouper que les commerçants et arti-
sans villeneuvois. Le premier comptoir
fut donc ouvert en mai 1968 grâce au
dynamisme de M. Louis Guilland. S'ap-
puyant sur l'histoire du bourg fondée
en 1207 qui fut d'abord la résidence de
la garnison de Chillon, avant d'être un
important centre de péage sur les mar-
chandises transitant entre l'Italie et la
Bourgogne, le Comptoir de Villeneuve a
dépassé les pronostics les plus optimis-
tes. Les quelque 2000 habitants du Ville-
neuve du XlVe sièdle seraient aujour-
d'hui ravis de constater le renouveau
économique du bourg qui a souffert,
dans ce domaine, du partage du Cha-
blais après la conquête bernoise de 1536
et l'ouverture de la route du Gothard.

Comme le soulignait M. Erix Berney,
l'idée des organisateurs du Comptoir de
Villeneuve est de regrouper le Chablais
sur le plan économique. Nous sommes
donc, dit-il, un peu les précurseurs de
l'actuel regroupement du Chablais.

C'est aussi la pensée de M. Reitzel qui
pense que les différents centres du Cha-
blais doivent se spécialiser dans ¦ cer-
taines manifestations qui leur sont pro-
pres : Monthey conserverait son carna-
val, Aigle sa - braderie , Villeneuve le
Prunn +*-..»» /-ti-i Y*Hi—i Vil «ï-ît- .-11% V A -oi\nîi,.+î-,vi

du Chablais vaiaisan et vaudois pourrait *J?n de_ Pfintur« * la galerie d art du
tenir ses assises, le Comptoir du Cha- Vieux-Villeneuve, du 15 mai au 10 juin ,
biais à Villeneuve pouvant certaine- Y participeront notamment les peintres
ment être dans un avenir pas trop éloi- ^ndre Bréchet. P--A. Bongard Jacques
gné , l'un des piliers économiques de ce Mimila Reinel et Werner Hartmann..
Chablais C est dire que tout a ete mis en oeuvre

Bien sûr. il y a encore Bex avec son f 0^ ^  ce ^e Comptoir du Chablais ,
Comptoir d'avant Noël. C'est une mani- à Villeneuve, soit une réussite economi-
festation économique typiquement lo- que et culturelle d autant plus encore ,
cale. H faut en tenir compte et donner <**un concours de dessins d'enfants
satisfaction aux Bellerins qui ont fait Permettra 1 exposition de quinze des
un bel effort dans ce sens. meilleures œuvres de ceux-ci Comme le

soulignait encore le svndrc Reitzel , un
100 EXPOSANTS concours de dessins d'enfants est une
20 000 VISITEURS source d'enrichissement non seulement

pour les artistes en herbe mais pour
Au bord du lac, à l'Ouchettaz, 2600 les adultes que nous sommes,

mètres carrés de halles couvertes et 2400 c'est donc vers une semaine intéres-
en plein air permettront à 100 expo- santé de l'économie chablaisienne que
sants venus de tout le Chablais vaiaisan nous nous acheminons. Nous sommes
et vaudois, et de Suisse romande, de certains que des deux rives du Rhône
faire connaître les différentes branches on affluera à Villeneuve pour soutenir
dé Téconomie tant commerciale qu 'arti- l'effort des organisateurs et des expo-
sanale. sants de ce Comptoir du Chablais.

Le budget des organisateurs ascende NOS PHOTOS : deux vues du nori de
à 100 000 francs et l'on attend 15 000 à l'Ouchettaz, à Villeneuve : le port de la
20 000 visiteurs (sur la base des résultats oetite batellerie et la promenade au
des années précédentes) . bord du lac.

MANIFESTATIONS ANNEXES

C'est samedi 15 mai que le Comptoir
du Chablais à Villeneuve sera solennel-
lement ouvert par le syndic, M. More-
rod, qui coupera le ruban traditionnel
après qu'un cortège, conduit par La Cé-
cilienne, harmonie municipale, n'ait tra-
versé les rues de la cité. Le soir, à la
halle des fêtes, la Cécdlienne donnera un
concert.

Le dimanche 16 mai à 20 heures, le
groupe folklorique du Pays-d'Enhaut
« Les Sœurettes » se produiront avant le
groupe vocal « Les Djebels », de Bex.

Mardi 18 mai, ce sera au tour du
groupe de cuivres «Mini-fa», de Vevey.

Les organisateurs ont voulu associer
le Valais à cette manifestation et ont
obtenu pour le mercredi 19 mai, le con-
cours de la fanfare de Leytron alors que
l'Harmonie municipale de Martigny
donnera un concert de gala le samedi
22 mai, en soirée.

Jeudi 20 mai (Ascension) départ et ar-
rivée de la marche populaire « Romain
Rolland » et à 20 heures concert par le
groupe de musique colombienne « Los
Aguiluchos », tandis que le dimanche, le
concert de clôture sera donné par La
Cécilienne.

Parallèlement au Comptoir, la société
de développement patronne une exposi-
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Le 8e festival du vin à Nus
MARTIGNY. — Lorsqu'on quitte Aoste partie du vignoble est actuellement ment par l'originalité de la manifesta-
par la Nationale 2 pour descendre la plantée en cépages anciens. Il donne sur- tion mais encore par les jambes des
vaollée, on côtoie Quart puis Nus où tout des produits de qualité médiocre majorettes de Bonneville et la distribu-
l'on peut voir les ruines du vieux « châ- destinés à la consommation familiale ou tion à gogo de fromage de la région et
teau de Pilate », du Xle siècle. locale. Ces vins, on les améliore en les de petites saucisses grillées à la valdo-

Selon la tradition, le gouverneur de coupant avec ceux du Mônferrato où taine.
la Judée, exilé par Caligula, traversa la quelques producteurs valdotains possè- NOTRE PHOTO : vendanges sur lesvallée, on côtoie Quart puis Nus où dent des vignes. hnrH^ riTla DoireOn prétend qu'il s'arrêta à Nus, chez II existe cependant des cépages de B- Bun sénateur romain qui s'était retiré qualité qui produisent d'excellents vins ' '
dans la colonie d'Auguste Praetoria. locaux — gamay .malvoisie, pinot gris j : "

C'est là qu 'a eu lieu dimanche et pour — qui commencent à être connus. ¦ f e \  4%
la huitième fois, le festival du vin au Ils pourraient servir de pivot à la \ tf \ _ \ _ _ !_ _ % Clcours duquel un jury a désigné le meil- conversion du vignoble étant donné que O *L U _J E i Vleur producteur au point de vue de la celui actuel ne peut lutter contre la con- _¦__ il 11 __ _ m_)qualité : M. Zéphirin Reboulaz. currence des vins italiens produite dans _ t a W W  w r̂ -bBHi%tf W

Dans son allocution, le président du des plantations où la mécanisation est
groupe des vignerons, M. François Créa, intervenue. Il s'agit donc de jouer la M .B-rvv _ Tean Rr.Ha a fêté sesfit remarquer que 18 000 bouteilles ont carte de la qualité avec des spécialités Sn^n fété contrôlées après la dernière récolte. que l'on ne trouve pas en Italie. Les
Celle-ci pourrait être multipliée par cinq essais tentés au domaine de Montfleury Evidemment, cela ne dit pas grand-
si les producteurs s'attachaient à mieux paraissent concluants. chose aux Valaisans. Et pourtant , il les
cultiver leurs terrains et à utiliser tou- Ce 8e festival du vin avait réuni à connaît bien, puisque Valdotain de bon-
tés les surfaces disponibles . Une bonne Nus la grande foule, attirée non seule- ne souche, expatrié à Genève depuis

Viollo InTettp il naisse réeiilièrement. chez

Réunion du Conseil de la Vallée

RECOMAIÏRA-T-ÛN OFFICIELLEMENT LA RACE à la Junte aostaine
" HE'KcNb ? AOSTE. — Une rocade vient d'être ef-

' fectuée au sein de ta junte aostaine
AOSTE. — Le conseil régional du val litaires ; conseil général). M. Angelo Çarello,
d'Aoste se réunira vendredi 14 mai pro- — reconnaissance en val d'Aoste des maire adjoint , ayant démissionné après
chain pour examiner différents problè- vaches de la race d'Hérens. avoir été nommé secrétaire de la sec-
mes. L'ordre du jour est copieux puis- Sur le plan administratif , l'assesseur tion valdotaine du parti , socialiste, c'est
qu'il comporte 25 pointe. aux travaux publics, M. Robert Rollan- M. Sébastien Spandre qui a été désigné

Les plus importante sont : doz, proposera une intervention finan- pour le remplacer, M. Angelo Carello
la constitution d'une université à cière de la vallée en faveur d'œuvres restera conseiller de la municipalité mais

Aoste ; d'utilité publique à Saint-Vincent. n'aura pas de charge particulière.
— une allocation à la commune de Bis- .,
sogne pour la construction . d'un terrain ~"""""""""""""""""""""""""""" ~~""———""""""———~~~~~~~~~~~~~~~"~~ .
de sports destiné également aux com- _ #

-V-rS^̂d^ îê SoÏÏSî i Le nouveau parking des Portes prétoriennes
nelle à Pont-Saint Martin ; ACt entré Bïl SOrViCC— la reconstruction de l'hospice du *̂" «#n««» vu «.I I I V I.
P&tît-^sint-B&ï*n3.n_ * % ¦
— la situation de la santé publique et A°S™- - Nous avons signalé récem- Cette réalisation, on la doit à l'initia-
de l'hôpital du val d'Aoste • ment à nos lecteurs les importants tra- tive de M. Robert Rollandoz, assesseur
— les plans d'aménagement et de re- vaux de démolition d'immeubies ef f ec- aux travaux publics.
maniement parcellaire des territoires de tues dans le quartier des Portes-Preto- , ¦ 
plusieurs communes ; nennes. 

MttrnntO'ItlttlttOIlt— la restauration de la façade de l'égli- Les automobilistes y trouveront desor- I"IC*»UIHCIIH»IIICIII
se de Saint-Ours ; mais de la place pour 150 voitures. La i | -, T|»ltîl0— l'ouverture de la porte nord du situation de ce parking est avantageuse U ¦-*• I IIUIIC
cloître de la cathédrale d'Aoste ; car elle se situe en plein centre archéo7 LA THUILE. — La saison d'hiver est
— achat et démolition de différents bà- logique et à quelque 200 mètres de la terminée à La Thuile, sur la route du
timents en ville d'Aoste à des fins édi- place Emile-Chanoux. Petit-Saint-Bernard et les moyens de

remontées mécaniques ne fonctionnent
mmmmmmk__jl̂ ___a m̂_____mm_m _̂__m _̂__________________________________ P*-S. Cela ne fait pas le « beurre » des

gg n̂P sa^̂ ^H P*nP propriétaires de chalets du hameau des
_ W' ffl! I kT/ '*-l I f*j!_-S|f _-ï_ VT/fl\T,É_l rm _ t ** !**"_¦' Suches qui restera isolé pour deux mois,uuuuvo ij.ua aa^ava.aaw ,ov,i. |,uiu ui UA aaaiaao,

la seule route y conduisant étant re-

¦ _ .l_ _ _ _ _ _ _  _,_ !'«.,.._ il-  _,_,_,_

à la Junte aostaine
ÂOSTE. — Une rocade vient d'être ef-

' fëctuée au sein de la iunte aostaine

urnalistes
nblée gé-
snt. On a
té qui se

. O «.£,-1. -IV_

Vicari. A

par l'Association suisse-valdotaine ? »
Celui-ci répondit :

« L'Association suisse-valdotaine a été
fondée en 1956. Les Valdotains mis à
part, on y trouve également les noms de
représentants des autorités suisses et je
rappelle ici celui de M. Jean Treina dé-
cédé voici deux ans. grand admirateur
de la vallée d'Aoste. Il ne faut pas ou-
bier non plus les noms de M. Emile Do-
pont, ancien président et conseiller
d'Etat de la République et canton de
Genève qui est aujourd'hui à la tête de
l'association. Ceux de M. Georges Che-
vallaz , syndic de Lausanne, de M. Ma-
rins Lampert. conseiller aux Etats re-
présentant le canton du Valais. Et puis
il y a les membres bienfaiteurs tels que
les communes de Martigny. Montreux,
Vevey. Sion , d'autres encore.

« E est évident qu'avec un conseil de
direction étoffé, des membres aussi in-
fluente que dévoués, l'Association suisse-
valdotaine ne pouvait pas végéter.

_^F^_9_ E_f_ P!̂_n______P_______l ¦ Mfcimasr >"•
Rf! ISf ; U W$ %m BUtA N SJE-Ô

Chasse aux hannetons
AOSTE. — Ce n'est pas qu'en Valais

enfants
r auel-

M. Jean Rolla était à Aoste lors des
fêtes de la Libération. Nous le voyons
ici entre le sénateur Aimé Berthet et le
président de l'Union valdotaine de Ve-
vey, M. Joseph Pasquali.

La aenaarmerre .¦ i *

le pot et... la crème !
Orsières est une bourgade certes

calme, tout au moins en apparence.
En e f f e t  si les citoyens ne sont
« qu' occasionnellement » dérangés
par les bruits de camions faisant
désormais partie et de la légende
du tunnel et de celle de l'importa-
tion automobile suisse, il s'avère
toutefois que la cause et le souci

soutenir, je  la comprends un peu
cette gendarmerie dont la tâche
n'est certes pas toujours facile. En
ef f e t  un poste dont l'e f f ec t i f  doit
à la fois surveiller les abords du
tunnel et leurs arrivages quoti-
diens de hippies et autres marchan-
dises sujettes à caution, sans ou-
blier de descendre à Semb rancher
¦noiir sauver la vie de quelque te-
nancier en train de se fair e étran-
gler par des Vaudois, il y a bon
nombre de kilomètres et. de mètres
à parcour ir et à maintenir dans un
certain, ordre.

Mais tout cela n'a pas troublé les
Bagnards qiu se sont laissé em-
p orter dimanche par un défilé où
Coucou, Carnot, Lola Poupette et
Coquette s'attirèrent dans leur ca-
tégorie respective tons les s uf fra-
ges.

Le combat fut  épique tant dans
l'arène qu'autour des tables. Il n'y
eut que « la chèvre haut-valaisanne
bêlant sans accent » pour ne pas
comprendre toutes les astuces sou-
levées, à propos de remaniement ,
par mes dernières élucubrations de
la semaine passée. Mais je  décidais
que cette semaine je  ne remanie-
a-nic rtiott rlii trmt Car l'heure est
aujourd'hui non pas au parta ge
mais au nettoyage. Et à ce sujet
Bagnes prend actuellement un sa-
cré coup de balai, nécessaire et
utile avouons-le. Toutefois il serait
fort  regrettable que ce coup de ba-
lai ne traverse ,ms le pont de Sem-
brancher, car à sa hauteur, côté
route du Grand-Saint-Bernard , une
certaine « décharge de marc de ca-
jé et sachets de crème express »
n'est pas le reflet que l'on aime-
rait avoir en arrivant de Bagnes '

T n r.r\ar,a,i^r
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**HBMF Dans |a nouvelle série des ré-

•Sri* IPHPil MB Mm frigérateurs Menalux, vou3 trouverez celui
À __AB_ _$4i a@_M_kl«< q11) convient exactement à vos désirs et

• 9 P@li H fralS à votre budget.¦ 5 modèles s'offrent à votre choix. Leurs
«»--«ïSS>-ïS»>_ , , - contenances varient entre 130 et 275

litres.
||Sgjr, -«»W^^̂ ^̂ ff s Un 

exemple 
de prix: le 

modèle 

130 i. ne
ISPfMjï- | coûte que Fr. 298.—.
'̂ Tli i ll_ï~"Sfe 

Un exemP
le de perfection: le modèle

275 litres. Comme vous le voyez sur
_ . .jjjp . ¦ _Hfc-;-'|j_- 

l'Illustration à gauche, il se compose de
JP̂ — r 2 Parlies- En nau*> 'e compartiment «bas-
f§l»F -S SI'-' I se tBrnPérature,> 3 étoiles (-18p), d'une
|j contenance de 55 litres, pour la conser-

vation des aliments congelés pendant
__^.̂ j une période illimitée. En bas, un immense

compartiment de 220 litres astucieusement
i< : . aménagé avec des clayettes, bacs, niches,

; ' étagères, etc.
Que vous choisissiez l'un ou l'autre des 5 mo-
dèles Menalux, vous aurez le plaisir de dispo-
ser d'un excellent réfrigérateur et vous aurez

| ' .' encore, en plus, la garantie d'une r— 
:JH marque réputée et d'un service gg |
iwW i!> ; après-vente irréprochable. | ¦ l -

nnf 1

y .¦ 
f̂e.

U - i ¦ ¦¦ L

3_fc?

IIISiBii ii

1 130 1. | [ 140 1. | | 1801. I } 220 I. | | 220 I. |

5 modèles de 130 à 275 litres à partir de
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«CONSTRUIRE» cherche pour as rédaction de Zurich une jeune

j
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C'est le moment de choisir
votre nouveau complet

&W&%\ 

Vous serez servi rapidement et selon les plus
récentes tendances de la mode grâce è

mÉl
mesure rapide

Le vêtement coupé à vos mesures , selon vos
désirs, dans le tissu de votre choix.

_ >__;>

FiMlfSe-
Demandez renseignements et prospectus dans
un bon magasin de la branche ou à

boucher-charcutier

" ' ¦" E.VIH— àvua oii inio r oâ7-aW al \
A Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 18 ans, étudiant», libre , ,
de Juillet A octobre, cherche place Hôte| CENTRALi è Maptigny

- .. , , chercheréceptionniste _ _ . . _ ¦' _- ,
dans un hôtel de montagne OUme UB DUTTG!

ou monitrice %ntréB tout  ̂suitfl w à 0WV9̂ Tt
dans un home d'enfants.

Faire offre* par téléphone au (086)
S'adresser sous chiffra P 36-901768 211 84 ou se prêtent*.

_ J à Publlcltas, Slon 86-3411

même âgé, pour 2 A 3 jour» par
semaine ou à la deml-journé».

secrétaire
de rédaction
de langue maternelle française, ayant de très bonnes con-
naissances d'allemand.

Travail varié : correspondance, traductions, classement , tenue
des archives et de la documentation, etc.

Prestation» sociales exemplaires : excellent salaire, M-Particl-
pation, semaine de 5 jours, caisse de retraite , cantine, atmos-
phère de travail agréable. Entrée immédiate ou A convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, A la
Fédération des coopératives Migros, Servie» du personnel,
Llmmatstrasse 152, 8031 Zurich.

M
ur de renom international

c itère ne

C O L L A B O R A T E U R S
C O L L A B O R A T R I C E S

peur l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande
Fronce
Belgique
Canada

Nous demandons que vous soyez

Vous avez la possibilité :

1800 Vevey

disponibles immédiatement, si possible prêts s vou»
expatrier , al nécessaire.

d'accéder «u titre de directeur d'agence régionale, après
résultats obtenus et après une période de 8 mois eu
sein oe notre équipe.

Fixa proportionnel A vos capacités,
Frai», «em-lasions.

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

1856 J

LA FONTANELLE, pensionnat de
leune» filles. M Sent-Martin

ah*reh» pour septembre

Rôtisserie-motel Salnt-Chrlsloph»
1880 Bex

cherche pour entrée Immédiat»

professeur de français
(homme ou femme) pour classe
d'examen». SI possible avec 2e
tangue.

Poste externe.
P 22-8115.34

couple

Station-service modem» du Bu-
Valais , eur grand passage, eherohe

de gérants
condition* Intéressantes, entrée Im-

médiat» ou date i oonvenlr.

Faire offree sous chiffre P 36-
901732 « Publicités 8.A.. 1951 SION

dame de buffet
serveuse débutante
secrétaire stagiaire
chef de rang
commis de rang

Bon salaire, ambiance agréable.

Les offres sont à adresser à :
Robert Meier, tél. (025) 3 67 77.

36-25 381

Je eherohe

une sommelière
bon gain

Tél. (026) 2 22 86

Oafé de la Place, Martigny-Bourg.
36-25 580



compensation de Châtelard prend forme

Mercredi 12 mai 1971 Page 25

(set) — Depuis lundi passé la commu-
ne de Bagnes est en « guerre ouverte »
avec tout ce qui peut nuire à son site,
à son paysage, à sa nature.

En effet la grande campagne de net-
toyage organisée par les édiles, en col-
laboration avec la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature, a com-
mencé lundi en s'attaquant au haut de
la vallée soit à Verbier, pour descendre
hier, à Médières.

Aujourd 'hui mercredi tout le fond de
la vallée, autrement dit la campagne,
sera l'objet d'un ratissage méticuleux
et soigné par tous les volontaires et

" M A R f1HES03 LIlSIil S DRAN SES 7
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bénévoles qui voudront bien se joindre
à l'équipe communale.

Chaque jour d'autre part, la même
opération « nettoyage de printemps » est
entreprise dans tous les villages de la
vallée.

APPEL URGENT

La commune de Bagnes adresse un
appel tout spécial à toutes les entre-
prises ayant des zones d'exploitations
extérieures, des garages, des dépôts, des
gravières pour lui donner le maximum
de soutien en améliorant les abords di-

. __H__ _______ ¦ ¦

r

de voitures améric

constitue en talus ou s'appuiera direc- |—————————————————————————
t-at-t s î-i _-_ yjJ m tement à la paroi de rocher. On l'é-

quipera d'un revêtement étanche enrects de leur coin de terre. Il s'agit là mortier bitumineux. A l'extrémité aval , . j  , r . , rd une œuvre communautaire pour le de l'ouvrage se trouvera une chambre Le restaurant OU lOSIIlO a 30X011
bien de l'ensemble de la région. équipée d'appareils de mesure pér-

il faut souhaiter que cet appel soit mettant le contrôle des débits des drai-entendu de tous. Car si la commune nages. Il y aura en outre en amont vous propose sa spécialité
de Bagnes a pris la responsabilité de un bassin amortisseur pour les eaux
mettre sur pied un telle opération, cette d'entrée et en aval une vidange de . _ A i i i n n n i i i i « n rdernière ne peut être valable et cou- fond et un déversoir d'évacuation. U LA CHAK D'UNNAUC »ronnée de succès que si chacun a à
cœur de « poutzer » le maximum de C'est de ce bassin de compensation
surface non seulement lui appartenant que partira la fameuse galerie d'à- Se recommande: Eric Meuvvly
mais encore faisant frontière à son pro- menée aboutissant, après un voyage
pre domaine. de près de 10 kilomètres d'ans la mon-

tagne, à la chambre d'équilibre de '
Notre photo : de mauvais exemples. Ravoire. Cette galerie qui croise la 

_________________________________________

USA « montage suisse » qui

r T̂B ŵw

)

Bagnes: depuis lundi,

•

• / PANORAMA
^

\ DU VALAISJ

Voici l'état actuel des travaux du bassin de compensation à Châtelard. Au pre-
mier plan, l'Eau-Noire. Sur sa rive droite, le premier élément du mur semelle
qui atteindra à l'aval 15 mètres de hauteur. Au fond, le téléférage de ser-uice
pour le chantier des Esserts et l' entrée d'une galerie qui aboutit près de l'usine
électrique. Elle servira d'accès à la chambre des appareils de contrôle.

a donc construit , aux Esserts, un bas
sin de compensation destiné à les ré
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Importante entreprise de la place

engage

Rôtisserie du Rhône, MARTIGNY
demande

une tournante
Entrée tout de suite qu à convenir.

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

pour entrée à convenir.
i

— travail varié
— ambiance agréable
— prestations sociales modernes

Prière de faire offre sous chiffra afi-
901788 à Publicitas S.A., 195

; ] [ . _ "M

\ . . . .

Entreprise, branche chauffage, cherche

employé de bureau
pouf calculation devis, soumissions, fac-
tures.
Age-indifférent.
Ambiance agréable.
Salaire Intéressant à personne capable.

Faire offre sous chiffre P 36-25478 à
Publicitas, 1951 SION.

VENDREDI 14 mai 1971 dès 16 h. 30
la chanson suisse

Martigny

ECOLE D'INFIRMIERES ET DE NURSES
DES GRANGETTES

1224 CHENE-BOUGERIES - GENEVE

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge Suisse.
Durée : 3 ans.

Cours de nurse Dur^e ' 1 an - Entrée : octobre et mars .
Prospectus et renseignements à l'Ecole, tél. (022) 36 06 25

. ' OFA 57.266.501

Tel (026) 2 33 62..
36-400117

cuisinière

A vendre en bloc

congélateur

machine à laver
(semi-automatique)
Bas prix.

Tél. (027) 2 62 63
Sion (heures des
repas).

36-300 750

oause départ

A louer rue du Sex
57 . \

studio
non meublé.

Prix : 230 francs
charges comprises

S'adresser au tél.
(027) 2 51 40.

A vendre pour

luxueux
appareil TV
très beau meuble,
grand écran avec
antenne. Seulement
400 francs.

Offres sous chiffre
89-002 431
Annonces suisses
S. A., 1951 Slon.

A vendre

une vache
avec bonne ascen-
dance.

Tél. (025) 59319.
36-100 309

Timbres-poste
1 lot de 1000 Pro
Juventute, Patria,
cédé 150 fr. Quel-
ques kilos de suis-
ses à 18 fr. le kilo.

Case postale 127
1000 Lausanne 4

lit d'enfant
avec matelas.

un frigo
Bauknecht, 125 I.
Tél. (025) 3 72 68.

36-25 585

On cherche à ache
ter d'occasion

machine

mm - mum. Me™. 12-5-1971

3-7111

Mise au concours

La commune de Monthey met au con-
cours un poste de

comptable
secrétaire

(femme) du service tuteur général

Formation exigée : diplôme d'une école
de commerce ou apprentissage.

Traitement : selon qualifications et statut
du personnel.

Date d'entrée en fonctions : dès que pos-
sible ou ' à convenir.

Les offres de service manuscrites doi-
vent être envoyées au secrétariat com-
munal accompagnées d'un curriculum vi-
tae jusqu'au 31 mai 1971.

Monthey, le 10 mai 1971.

L'Administration

36-25537

jeune secrétaire

Entreprise de la banlieue lausannoise
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

une
g r si ¦

de langue maternelle suisse-allemande,
avec bonnes connaissances du français.

Sténographie indispensable.

Salaire selon capacités .

Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (021) 34 96 13 - 14.

22-24953

Éjj| Hervé Micheloud sion. champsec

Maître teinturier Spécialiste en :
_ . , Nettoyage d'ameublements
Service à domicile _ tapis d'Orient et Berbères
Tél (027) 23314 — moquette (travail à domicile)
Privé (027) 2 77 69 - tours rembourrés ,

fauteuils , canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation
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PANORAMA ^

\ DU VALAIS /

Tirs obligatoires
à Sion

en voulant porter secours à une pas-

LA MORT

Les dernières séances auront lieu

SAMEDI 15.5 de 13 h 30 à 17 h 00

DIMANCHE 16.5 de 07 h 30 à 11 h 30

Les tireurs doivent se présenter avec
leurs livrets de service et de tir.

Une séance pour les retardataires au-
ra lieu le samedi 7 août, mais un sup-
plément de 5.— francs y sera perçu.

MEILLEURS RESULTATS
DU 17 AVRIL 1971

Mentions fédérales :

125 pts : Schù-btel Jean
123 Lorenz Antoine
120 Pfammatter Léonard
119 de Riedmatten Hildbrand
118 Fellay René
117 Haefliger Jean-Paul, Zùchuat

Victor
116 Hischier Georges, Oosandey

Hans-Rudolf
115 Aeschbacher - Heinz, Millius

Prosper
114 Roch Paul, Moreillon Jean-

Paul, Lamon Jean-Paul, Kis-
lig Karl, Sommer Jean-Char-
les

113 Imboden Jean, Kuchler Pier-
re-Louis, Pralong Claude, Ros-
sier Arnold, Kolly Jean, An-
dréoli Maurice

112 Nanchen Dominique
111 Pralong Jean-Bernard, Naoux

Jean, de Kalbermatten Chris-
tian

110 Pralong Vital, Millier Charles-
Marc, Métrai Jean

109 Zimmermann Xavier, Bayard
Egon, Héritier Jean

108 Rey Ignace, Schuppli Ulrich,
Praz Pierre, Pittier Raymond,
de Kalbermatten Claude, Ac-
tis Raymond, Quinodoz Emile.

Mentions cantonales :

107 pts : Walker Léon, Angéloz Jac-
ques, Perruchoud Guy, Imhas-
ly Herbert , Delaloye André,
Constantin Charles, Capponi
Sandro, Grandjean Pierre.

106 Miiller Roger - Eric, Martin
Jean-Luc, Hofmann Ernest,
Grandjean François

105 Gmach Jiirg, Lagger Klaus,
Hadorn Fritz, Dayer Georges,
Kuonen Marcel, Pellissier Ro-
land.

LE FISC ET LES FEMMES:

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Faut-il blâmer la décision de Made-
leine ? A-t-ellê agi à la légère ? Non !
disent les personnes avisées. Il ne vaut
guère la peine de travailler à l'année,
hors de la maison, abandonner des
enfants à une personne étrangère, pour
ne trouver en fin de compte qu'un
maigre avantage de Fr. 3 510.90. Cepen-
iant, Madeleine n'est pas . très à l'aise

dans son ménage. Elle a fait des études
et elle se sent attirée par sa profession.
Elle se résigne néanmoins sachant
qu 'elle pourra mieux se consacrer à
l'éducation de ses enfants.

Mais, que se passe-t-il lorsque le ma-
ri peut assurer à lui seul le revenu de
Fr. 41 000.—, tandis que sa femme tra-
vaille au ménage ? Il apparaît que
ce foyer ne paye pas plus d'impôt que
celui- de Guy et Madeleine et , qu 'au
lieu d° ne pouvoir disposer que de
Fr. 23 800.90, il peut disposer de
Fr. 33 118.90. On voit donc qu'avec un

r ;1-.. 1 An o^laiir coalp pt avprrevenu icuin ;  ai uc- va icw.  v.^^..^ .... 
~ .~ -  

« ....,_ ^... w„tuk,iua6t. **wc-a. coa
les mêmes charges de famille, l'un des le pire des maux ? Est-ce tenir les
couples peut réaliser annuellement une dans l'ignorance et les exposer
économie supplémentaire de Fr. 9318.— amères déceptions qui se prése'i
par rapport à l'autre. En plaçant intel- plus tard ou donner à chacun la p
ligemment ses économies, le foyer pro- bilité de prendre conscience de ses
tégé aura épargné, en quinze ans, près ponsabilités ? Gouverner c'est pr<=
de Fr. 200 000. — de plus que le foyer Mais, l'Etat serait beaucoup pi
vi=é. Il v a là matière à faire réfléchir. l'aise pour encourager la form

Les jeunes filles qui entreprennent professionnelle féminine en interve
dés études, parfois très coûteuses, ont- auprès du Fisc afin que les frais,
elles consr. ence de ce qui se passera d'acquisition du revenu soient dé
plus tard quand elles seront devenues de ce dernier en vue de l'impos:

_, _ r ii-i n O Pnmhian H'annppç Riprt pnfonHn n,wn  ̂ «w» a-.̂ >*.l« J_

SION — Les 1130 pèlerins qui ont par- L'organisation a été parfaite,
ticipé au 49e Pèlerinage interdiocésâin
de Suisse romande sont arrivés hier. Nous donnerons dans une prochaine
Ce pèlerinage s'est déroulé dans d'ex- édition une relation plus détaillée de
cellentes conditions. cet important pèlerinage.

Insignes vétérans remis à l'occasion du festival
des fanfares radicales du Centre le 9 mai 1971

à VEX
50 ans d'activité i « L'Indépendante », Charrat - 5. Bru-

diplôme membre d'honneur chez Raymond, « La Liberté », Fully -
assiette dédicacée 6. Maret Robert, « La Liberté », Fully

- 7. Roduit Clovis, «La Liberté », Ful-
1. Delamorclaz Léon, « L'Avenir », Ba- ly - 8. Bruttin Marco, « La Liberté »,

gnes - 2. Antonin Marius, « L'Indépen- Grône - 9. Monnet Benoît , « Helvétia »,
dante », Charrat - 3. Monnet Vital, «Hel- Isérables - 10. Crettenand Jule
vétia », Isérables - 4. Schers Paul, «Echo
d'Orny », Orsières - 5. Monnet Albert,
« L'Abeille », Riddes - 6.Rudaz Camil-
le, « L'Aurore », Vex.

35 ans d'activité : vétérans fédéraux

1. Gaillard Gaston, « L'Indépendan-
te », Charrat - 2. Gaillard Renaud,
« L'Indépendante », Charrat - 3. Gail-
lard Emile, « La Liberté », Fully - 4.
Torrent Albert, « La Liberté », Grône -
5. Torrent Lucien, « La Liberté », Grô-
ne - 6. Cleusix Jean, « La Persévéran-
ce », Leytron.

25 ans d'activité : vétérans cantonaux

1. Payot Raymond, « L'Avenir », Ba-
gnes - 2. Cretton Léon, « L'Indépendan-
te », Charrat - 3. Volluz Michel, « L'In-
dépendante », Charrat - 4. Gilloz Willy,

DES PROFESSIONS
leur faudra-t-il travailler hors du mé- d'acquisition du revenu, pour une mère
nage, comme Madeleine, uniquement de famille, par exemple, on ne désigne
pour essayer de récupérer le salaire que les frais extraordinaires du ménage
qu'elles auraient pu gagner durant le qui sont la source même du revenu et
temps des études ou de l'apprentis- sans lesquels le Fisc ne pourrait pats
sage. se manifester. Ces frais d'acquisition du

Pourtant, l'Etat encourage la forma- reven.V; de,vront être P^uyés par le-
tton professionnelle. Il a consenti à contribuable pour que tout abus soit
d'énormes sacrifices pour cela. Cet impossible.
encouragement est-il toujours bien H est a souhaiter que les autorités
sage ? Les professions féminines de «antonales fassent toute la lumière sur
petites et moyennes possibilités finan- ?*.? ténébreuse matière. On n'a pas le
cières peuvent-elles être honnêtement dr?î t de P^ser celle-ci sous silence en
recommandées ? Ne doit-on pas mettre P^te-tant que la loi des finances a été
en garde les candidats contre les illu- votee 

?
aT

A 
le
, pe^Ple' •  ̂

n a 
en

C°
'
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sions qu'elles se font parfois sur l'utilité ™mS U 
i 

négliger sous pre-
de la profession après le mariage ? te*te ^

ue cela ne viendra pas renforcer
, . , . , .. ;-- .-: .-, notre propre portefeuille. Ce nest

A notre avis la population doit être là qu-un acte de justice sociaile qui sup.
informée objectivement. H est absolu- primera bien des malaises et qui serament nécessaire que chaque citoyen et tout à rhonneur de ceux qui voudront,citoyenne connaissent la valeur reele en touite loyauté, se pencher sur lede la profession conseillée a leurs problèmeenfants. On dira certainement qu'une Le pouvoir asphyxiant du Fisc étantinformation de ce eenre va- înrater IPS L i2 -, ;_u:,;a; S__  a information de ce genre va- inciter les écarté, , la viabilijeunes a différer la date du mariage ou nes professionsa vivre en concubinage. Quel est aln-rs i „f.„ J- M*

vetia », Isérables - 11. Cleusix Hervé,
« La Persévérance », Leytron - 12. Ru-
daz Edmond, « L'Aurore », Vex.

Un pèlerin blessé
SION. — M. Fredy Moren, hospitalier
au 49e pèlerinage Interdiocésâin , a été
blessé par une voiture dimanche, en
fin d'après-midi à Lourdes. M. Moren,

santé qui était tombée, a été renversé
par une voiture française.

Avec une luxation de la jambe, il
s'est vu dans l'obligation d'écourter son
séjour à Lourdes et de rentrer avec
le train rouge.

e vivre une Concordia », chœur d'hommes d'Ayent.
larticulière, En s'associant, ces deux ensembles
?ierre blan- vocaux ont misé j uste. Non seulement•quee d'u
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le plus, ces émulation. Et, ce
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concert an- ainsi une bonne
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nani. niser.
miers communiants et renou- Ainsi , comme l'a si
u nombre de quatorze (neuf Sermier, président c
t cinq garçonnets) furent en- nous voulions offrir
l'affection non seulement de concert en guise de 1

mts, mais de toute la paroisse aux riches couleurs <
chef spirituel, M .le curé Bus- f Ums. Aux premie
îs la première communion, nous voulions porte
as merveilleux de constater, notre participation à

rayonnement de ces visages toute la population , ei
que Dieu et l'enfant se ren- gieuses et civiles en
dans une union où tous les prouver notre reconn
mains sont dépassés et où encouragements prod
tendresses de Dieu sont siatis- sympaithie agissante a

teuses et chanteurs s
siciens die la fanfare « L'Espé- JJ convient de raj
it, par leur excellente presta- nantj que le même o
ité l'éclat de leurs cuivres samedi prochain, à i
e et donné un petit concert 5 et 6 juin prochains

cure, à l'heure de l'apéruf. d'Arbaz fera bénir <
i la soirée, elle rassembla en nouveau drapeau. Coi
ommunale, tout ce qu'elle put tous !
de monde venu pour écouter
rt donné par « L'Echo des Notre photo : le grou
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devant la

Quant È

on
Alpes » chœur mixte d'Arbaz, et « La niants se rendant à l'église.

A Sierre et à Sion, vendredi et samedi :

Congrès et assemblée ordinaire des délégués
du Parti radical démocratique suisse

M. Nello Celio, conseiller fédéral, parlera à Sion
SION — Vendredi 14 mai et samedi Bender, conseiller d'Etat. A 14 h, ddis-
15 mai, a lieu à Sierre puis à Sion, le cours de M. Nello Celio, conseiller fé-
congrès et l'assemblée ordinaire des déral sur la situation conjoncturelle de
délégués du parti radical démocrati- la Suisse,
que suisse. .

Vendredi à Sierre : dès 08 h 15, séance i # _• j  • _
du groupe au relais du Manoir. A 11 h, L OC 15OH ttB 'PTSUtSTSIPS
séance du comité directeur. A 14 h, à #* _ i
l'hôtel Bellevue : assemblée des délé- DOUf LOiOletlÇlO
gués ; ouverture par M. Henri Schmitt, , . ,
président central Le résultat enregistré a ce jour est

Samedi à Sierre : dès 08 h 30, travail une Preuve éclatante du sens de la
en groupe de délégués. charité qui anime la population valai-

A 11 h, départ pour Sion, salle de
la Matze : bienvenue pair M. André
Bornet, ancien président du Grand Con-
seil. Déjeuner : allocution de M. Arthur

Le directeur de la TV romande,
M. René Schenker, à l'Aula du

collège, ce soir à 20 h. 30
SION. — Sous les auspices des
« Amis de la Télévision », M.
René Schenker donnera une
conférence sur le sujet suivant:
« La télévision suisse et son dé-
veloppement ».

Nous recommandons vive-
ment cette conférence à tous
ceux qui s'intéressent au « pe-
tit écran ». Deux films seront
également présentés. L'entrée
est libre.

Radio Zurich et le
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e saine
en, les
ouvent
frater-
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témoignage de
ur bonheur. A
i, auorités reli-
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sance pour les
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sainne. Cependant, considérant le sens
profondément humanitaire de l'œuvre,
et aussi les immenses besoins du centre
hospitalier de Cotolengo, les responsa-
bles ont décidé de prolonger cette ac-
tion jusqu'à la fin mai. Vous pouvez
donc encore remettre à l'une des adres-
ses ci-dessous le superflu , ou ce que
vous n'utilisez plus : vêtements, chaus-
sures, jouets, même usagés, mais pro-
pres et en bon état.

Vos dons feront la joie des malheu-
reux infirmes, pour lesquels l'œuvre de
Saint-Benoît-Joseph Cotolengo se dé-
voue sans compter.

CENTRES DE RAMASSAGE

— District de Sierre : boulangerie Rou-
lin, av. du Marché, tél. (027) 5 10 20.

— District de Sion : Masserey Bernard,
rue de Lausanne, Sion, tél. (027)
218 65. — Joseph Pauchère, av. de
la Gare, Sion, tél. (027) 218 06. —
Centre missionnaire d'Ayent, par M.
Benjamin Morard, Saint-Romain,
tél. (027) 9 11 36.

— District de Conthey : Gilbert Biselx,
Conthey, tél. (027) 810 07.

— District de Martigny : Ami Bossetti,
rue du Pont, Martigny, tél. (026)
2 2652.

— Bas-Valais : Antonin Fracheboud,
Vouvry, tél. (025) 7 44 49.

:er

LES 1130 PELERINS SONT 0E RETOUR Une paroisse en fête



On engage

contremaître mine
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Chevron ne recule devant aucun effort
pour fournir ia preuve

que l'essence Chevron avec F-310 nettoie parfaitement f"hoifrnn chacune 6 pleins d'essence Chevron avec F-310 en roulant
des organes essentiels des moteurs même très encrassés WlCViUBI dans des conditions de circulation normales, l'essai a été
- et qu'elle contribue ainsi à ce que notre air reste propre. _̂ _̂ _̂d0 répété. Résultat: l'eau est restée presque claire.

Pour démontrer ce fait, Chevron a dirigé dans de l'eau M Ce n'est qu'un test parmi les nombreux essais qui
propre les gaz d'échappement de 10 voitures avec des '"HtfP»1" prouvent l'évidence du pouvoir détergent de Chevron avec
moteurs particulièrement encrassés.Trois heures plus tard, jj___g_i F-310. Un moteur propre développe une puissance accrue,
l'eau était noire comme de la suie. ^| pi réduit l'émission de gaz d'échappement sales et contribue

Après que les 10 mêmes voitures aient consommé ^̂m^  ̂ ainsi à ce que notre air reste propre.

!_b_Ç&è — *fow»ljkte *t F-B_fe #*fÂ . $MMi Mercr. 12-5-1971

lées de
ou per-

îervlce Villette. Claren
ce Chevron, route de Sion 24. Slon :

Nous cherchons, pour entrée im
médiate ou à convenir

: Garage

CARROSSERIE DE PLATTA S. A

cherche

aide de bureau
dactylo

à la demi-journée.

he Che-
Noble

Cons
(02

1 peintre
1 manœuvre peintre
1 apprenti peintre

tre année : 1 franc l'heure
2e année : 1 fr. 50 l'heure
3e année : 2 francs l'heure
4e année : 2 fr. 50 l'heure

Téléphoner ou se présenter

Tél. (027) 2 20 75.

TESSIN

On cherche pour tout de suite,
pour la saison d'été (5 mois)

jeune fille capable
comme aide dans petit café. Bons
gages, vie de famille.

Ganonii-Rusconi, oaffè délia Posta,
Mergosoia, tél. (093) 8 45 09.

Assa 84-23 863

coiffeuse pour dames
qualifiée, avec min. une année de
pratique, dans sailon moderne aux
environs de Zurich. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Entrée 1er ou
15 juin ou à convenir

Prière de faire offres au Salon
Knœpfel, 8954 Geroldswil (ZH),
tél. (051) 88 28 96.

07.549.513

2 sommelières

1 commis de cuisine

1 fille de cuisine
Entrée 1er juin.

Restaurant Les Premiers Pas
ANZERE, tél. (027) 2 97 04.

36-25 527

vte chercha»-

jeune fille
pour m'aider au ménage et s'oc-
cuper des deux enfants (8 et 10
ans). Bon salaire et vie de famille
assurée.

Famille Biesmayr, Seestrasse 42
8803 Ruschllikon-Zurïoh
tél. (051) 92 02 70

assa 90-47026

Boucliers
Garçons die plot
Charcutiers

sont demandés par

boucherie-charcuterie, 68, av. d'Ou-
ohy, Lausanne

Se présenter ou téléphoner au
(021) 26 42 81.

22-638

Café^restaurant
LES ROCHES BRUNES, Sion
cherche

sommelière
commis de restaurant
commis de cuisine
dame de nettoyage
remplaçante dame de
buffet

Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. (027) )2 64 97.

ZIMMERLI-COIFFURE à Sion
rue des Vergers

cherche

apprenti (e) coiffeur
messieurs

36-300 743

Effeuilieuses
—,—-«r, W V I I I  V J U I U U I I I J U IJ O U U I I O  p !_ I I là?

exploitation.

S'adresser : Samuel Pasche
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et une jeune fille
pour la ouisine.
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sommelière EilllJLliii?!^̂ ^̂  IJMUll :̂i.r ®
éventuellement débutante.

Entrée immédiate.

SSWPS)I6_JS, SA ,L1X)N 56me festival Q 
¦ B vl__i Af_ __r_c

-̂ ^-
3 

des fanfares conservatrices chrétiennes sociales Il OUr ICtb OllO UC OU dl 13
Nous cherchons (CCS) J,, VfJ,a|s cen|ra|

1 mécanicien sur autos
diplômé SAILLON, 15 et 16 mai M  ̂/Q/_ . „. :,:. _ " . Samedi dès 21 heures : Concert de l'Ensemble de cuivres ^_^̂  H # __r _.Garage de I Argentine S. A. valalsan. _^̂  ̂ I # #¦ 1CHRYSLER , SIMCA , SUNBEA-M 

vsnais.au 
_^» _̂_ « H «¦ ¦# #V#

_ _ ,,. :,:. _ " . Samedi dès 21 heures : Concert de l'Ensemble de cuivres 
^̂  ̂ H # __r _.Garage de I Argentine S. A. valalsan. _^̂  ̂ I # #¦ 1CHRYSLER, SIMCA, SUNBEA-M 

va.ais.an 
_^H^_t - Iff m ¦# #V#

OLLON, tél. (025) 7 33 13. Dimanche, dès 10 h. 30 ^  ̂Q& ĉXSL *̂ _̂__ //60.120.019 . . _ v_.«».i\_»» _ A f _

La café de la Place , Saint-Maurice
cherche

sommelière
débutante acceptée, nourrie et lo-
gée, bon gain.

Tél. (025) 3 60 20.
36-25 550

Oafé-restaurant à SIERRE

cherche

une serveuse

S'adresser tél. (027) 5 18 30.
36-25 539

D E F I L E  
^

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE SUISSE Ed ¦ • ^ROMANDE, sur 10 000 m2 de terrain aménagé, gj 19» /a^_r _ _ _
Choix incomparable , plus de 70 modèles dif- pdj H wr 1 —_?ïiferents de 3 à 10 m. Les marques les plus Kl ¦¦ W ¦ ~_^«sk
réputées: JET, JOMI, KNAUS, LA COLOMBE, SU
VFW TE (King-Sprinter-Weltbummer) Mobil- _ _ 9 «s^/^a MH_ B

S homes : ALBATROSS, MARDON: PEMERTON, t=l ilB 11¦ RIVIERA « Etoile des Neiges .» E9 fs_rX^**l!î\ 22-1706 /JU 1 I

¦̂ ^̂ H Versement•¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦-¦IJ-̂  ̂ Prélèvement

_«. 8̂  La Banqu(
ÉÏTlH'J MÉ "™= filiale de la Se
» J I | IVaMâBA Pe™""» 20 ans, elle a BCH pOUT

W Ê&éfS&m ,a" ses preuves par un ayant atteii
U / matériel de qualité lé- A>

gendalre. Q Un
de

v

Baby 4 CV Ô
3 vitesses, sarcleu- J / l J &_
se-fralseuse de pré- VDJABŒcision à une roue ,_-r __ J?_ - IIImotrice, pour toutes ,<̂ ¥__«§ei_laS__
cultures maraîchè- -/^gw T

1
res et horticoles. /J âfÊ ¦£/ KLargeur de 10 â Zdfi Mjj mj
S5 cm. _̂ B™^
Dès 1555 francs

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

Agence FISCHER - Tél. (026) 6 24 70.

G, Fleisch S.A.f Saxon
Henri de Rledmatten, Saint-Léonard tel
Georges Bornet, Basse-Nendaz tel
Marcel Gabbud, Lourtler

(027) 9 60 63
H,97. it fw afi

W  ̂ t>i 7i

36-2416 I

89 fr. f^Mïf
75 fr. /

Xi

A vendre, appareils A vendre & Sierre

' appartements
télévision 3 v.» pièces
d'occasion, révi- pr 85 000. 
ses à fond, avec 2V2 pièces
garantie, dès 360 fr. Fr. 68 000. 
DU en location dès
20 fr. par mois Rens.
service complet. I Aloïs Schmidt

3960 Sierre
Téléphonez ou té, (027) 560 21 ,eécrivez a Max Pfyf- matin
fer, case postale 36-300719
148, 3960 Sierre 
tél. (027 )5 04 25.

Val d'Anniviers
______________ à louer
on échangerait appartements
belle indépendants
Vache d'alpage de 2 chambres, cui-
race d'Hérens, 190 sine- 3 "*¦'' '• ,.ou 3
cm., portante pour chambres 6 lits et
le 5 novembre, 8 cuisine. Location
ans, contre Pour vacances ou a

l'année.
vnrhp d'écurie Eor|re sous chiffrevuuie u eiui ie p 36-300683 à Pu-
(grise) même âge. blicitas, 1951 Sion.
Tél (027) 8 71 58. 36-300683

36-25 547 : 

_________—_—. A vendre cause
départ

Jeune fille A|fa Romeo
17 ans, diplôme de Gilllio Sliper
commerce en juin, 13 moiSi 24 000 km.
cherche place accessoires , pont
comme court, différentiel
^..r., ̂ N/CC autobloquant.EMPLOYEE 2 . M

dDE BUREAU * ,eUX ae r0UeS'

. ... , „,, Tél. (027) 2 5649.
Libre 1er juillet ou '
1er août. 36-300 736

Tél. (027) 8 74 42. 
36-300 742

En exclusivité,
Mesdames,

Voitures patrons
d OCCaS.On haute couture

sur mesure
Peugeot 204
modèle 1971 par spécialiste di-
1000 km plômée, de 2 fr. 10

à 15 fr.
31 304

modèle 1970 Tél. (026) 8 42 53
-.2 000 km. de 10 h. à 13 h.,

et de 19 h. à 21 h.
-01 eol 404 
n-idèle !968

poste radio-grammo portatif (piles) et 15 disque

essoreuse «Saturn», parfait état, 220 volts

clarinette B «Boucet» avec valise

i/élo de sport anglais pour jeune fille, 3 vitesses

vélo de sport anglais pour homme, 3 vitesses

magnifique table à rallonges, ovale, (bois dur fon<
138 cm longueur, 108 cm largeur, avec 6 chaises,
siège cuir, le tout

Ille, 3 vitesses 85 fr. HP t l M  ̂ ~ I « f \̂
e, 3 vitesses 79 fr. ___

, (bois dur foncé) f
ivec 6 chaises, 295 fr maintenant autorisé off
), 180 cm lon-

"deur, partait état 155 fr- Pour tous renseigneme
anche, ceinture „ ,29 tr. sez-vous a nos conseï

i buffet anglais (bois dur foncé
ir, 90 cm hauteur, 55 cm profo

complet gris foncé pour le dimi
cm, entre-jambes 81 cm

1 complet bleu foncé uni, ceinti

oli complet gris foncé pour le dimanche, ceinture
00 cm, entre-jambes 81 cm 29 fr. SOZ-'

teau complet bleu foncé uni, ceinture 76 cm, entre- H ninii
ambes 75 cm 23 fr. M llll |U

jomplet gris, ceinture 106 cm, entre-jambes 76 cm 22 fr. \
italons, souliers et vestons de 5 fr. à 10 fr. MIIIU

Ernst Fluhmann, AAiinstergasse 57,
el. (031) 22 2911.

MARTIGNY, rue Maladière

75 JV
215 fr. j  I / MBB̂

erne W

05 3016771 
 ̂

René Vall

^̂ k # produit et i

— - - — i 

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

¦*-

ST-

iture grise grâce à I

SLATE * \
autorisé officiellement,

renseignements, adres-
nos conseillers tech- I

tton, 1920 Martigny M
Tél. (026) 228 50 M

arque déposés de du Pont ^Ê

2 ou 3 effeuilieuses
sont demandées chez René Jorand

Bougy-Villars (VD).

Tél. (021) 76 52 69.
22-24 954

Grande entreprise de la Rlvlera
vaudoise cherche

contremaîtres qualifiés
pour importants chantiers.

Situations stables et bien rétri-
buées en cas de convenance ; en-
trée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 55-20 V
Publicitas, 1800 Vevey.

p 8055-20 V



Les

1 Opération « Majorie»: deuxième phase
I TREMBLEMENT DE TERRE

De l'exercice, dans l'ensemble, il y aura de sévères leçons à tirer

cunuo, ies arriéres.
D'aucuns auraient voulu que, lors de

la première phase, nous fussions par-
tout à la fois pour dire les mérites
de quelques-uns — à l'arrière — sans
négliger le front. Or, nous avions dé-
cidé de procéder avec méthode, de sui-
vre les opérations l'une après l'autre
pour aboutir finalement du côté des
arrières comme nous l'avons toujours
fait lors des grandes manœuvres mi-
litaires.

Lundi, il fallait que nous j etions nos

Sitôt arrivées, les petites blessées sont prises en charge par les médei
l'une d'elles sur la table d'opération.

PRELIMINAIRES
Chacune des phases de l'opération

« Majorie » comprenait des préliminai-
res, aux échelons de la direction et
du commandement tant civil que mi-
litaire. Etudes, préparation, mise au

SION. — Apres une première phase
dite « inondation », localisée à Bramois,
l'opération est entrée dans sa seconde
phase : tremblement de terre à Sion.

Nous autres, journalistes, sommes
appelés à constater le déroulement des
événements mais de préférence là où
la vie de la population est en jeu , là
où elle est menacée, là où les dégâts
se sont produits. Primo, le front. Se-
... .I» 1— »-M2A«A«

regards sur Bramois pour voir com-
ment s'opéraient les sauvetages en ces
lieux inondés. Nous les avons quittés
en même temps que les derniers res-
capés. Noyés. J'étais donc mort et mes
confrères aussi. II ne nous restait plus
qu'à assister à notre propre enterre-
ment.

Aujo urd'hui, mardi , nous avons re-
fait surface pour entrer dans la deu-
xième phase de l'exercice « Majorie ».

PETITE DIGRESSION culierement touchée. ELECTRICITE
, ,.. .,.. .„, COUPEE. TELEPHONE AUSSI... C'est« Pas plus que la défense miWaire, _

n Q_ dla défense civile ne saurait s impro- auartiers du nord sont partielle-viser... C'est faire preuve de juste pre- ment
u 

démoIis . Platta est aux 3/4 de_voyance que de consacrer a sa prepa- 
 ̂ norma,e  ̂ ^ration quelques heures de nos J™ -. rpheiinat ne ^^ 

plus qu-un amasEn temps de paix, il nous arrive de fle rumes Saint_Guérin a été smf né
recourir a l'armée quand une grave explosion atomique ; l'églisecatastrophe frappe le pays En temps J 

_
alère ? effondrée* Fort heu-de guerre, l'armée a ses taches pro- reusement , re ion d rhôpital estprès dont on ne saurait la distraire. Il ,„,,„_,_

Eaa_!i_ — _LU>"

Reste à voir l'exécution. Nous té-
moignons de ce que nous voyons. Rien
de plus. Pour le reste, coordination,
liaison, imbrication des militaires,
transmission, estafettes, etc., de même
que pour juger du résultat, cela se
fera j eudi lors de la critique.

Un tel exercice permet de mettre à
l'épreuve l'efficacité du commande-
ment, les rouages d'exécution, les dé-
ficiences, les erreurs, les faiblesses, les
points forts aussi du mécanisme d'en-
semble.

Se gargariser de gloire, de succès,
de réussite, c'est du vent. On mesure,
on j auge, puis on tire des conclusions,
froidement. Le j eu exige de la luci-
dité, une appréciation dépourvue de
littérature, une analyse sans complai-
sance. La survie d'une population est
à la base de l'action, donc de l'exé-
cution.

Les petites blessées sont sagement couchées sur les lits de l'hôpital souterrain de
la Majorie.

LA TERRE TREMBLE Les agents de la police locale met-
Nous voilà... seconde phase : dès

11 heures, nous ressentons les premiè-
res secousses. Séismes brefs. Puis à 11
h 45, une secousse plus forte. La po-
pulation s'inquiète.

A 16 h 15, c'est le gros tremblement
de terre. La ville de Sion est parti-
culièrement touchée. ELECTRICITE

orientation sur les dégâts au groupe
d'intervention, à ,1a municipalité, à la
protection civile, à l'EM Zo ter 10.

C'est parti. L'action se déclenche de
part et d'autre. Allons sur le terrain
des opérations.

On a 100 blessés, 140 choqués, 114
sans abri.

M. Walker Kcenig, directeur de l'Of-
fice fédéral dé la protection civile, as-
siste à l'exercice avec M. Albert Ta-
ramarcaz , chef cantonal.

LA PROTECTION CIVILE
BOUGE

Lundi inexistante à Bramois, la Pro-
tection civile se manifeste intensément
sur des points précis où il faut dé-
gager des blessés.

Les rapports de situation, d'engage-
ment circulent. Des pionniers au tra-
vail libèrent les passages obstrués,
procèdent aux sauvetages des person-
nes (écoliers dans le cas de cet exer-
cice) prises sous les gravats ou enfer-
mées dans les abris. Le service de sé-
curité fonctionne.

La police cantonale règle la circu-
lation.

tent les bouchées doubles avec les
ambulances qui vont et viennent sans
discontinuer.

Les évacuations des blessés' sont ra-
pides. Mais celle des sans-abri ne joue
pas. Question de liaison mal établie,
sans doute.
DANS L'HOPITAL
SOUTERRAIN

Là, ça barde. Les blessés arrivent à
un rythme croissant. Les médecins
œuvrent d'arraché pied dans ce poste
sanitaire. Les blessés légers reçoivent
des soins et sont dirigés vers des cen-
tres. Les blessés graves sont traités et
hospitalisés. J'en vois sur la table d'o-
pération qui sont ensuite placés sur
des lits et veillés par des sanitaires
attentifs. C'est une ruche cet hôpital
où les malades et blesses graves con-
servent un sourire juvénile.
LA CP PA EN ACTION

Action supposée à la « maison ; du
sel », certes, mais cette troupe, dont on
connaît les moyens d'intervention et
l'efficacité, est à cran. Elle a dû cou-
rir après des ordres qui ne venaient
pas, mais elle est prompte à la réac-
tion.
AUX CAMPS D'ASSISTANCE

Je n'ai pas pu visiter les camps
d'assistance de Vex, Fey et Savièse,
mais je sais comment ils fonctionnent.
On y recrée, grâce à un personnel
compétent et dévoué, des conditions
de famille. Le service territorial est
très bien organisé de ce côté-là. D'a-
près les renseignements que j'ai ob-
tenus, tout s'est bien passé dans les
camps. On a mis tout simplement
trop de temps à transporter les en-
fants dans ces camps.

X X X

Il y aurait beaucoup à écrire sur
l'opération « Majorie ». Mille réflexions
me viennent à l'esprit, tant en ce qui
concerne les militaires que les civils,
car les actions ne me semblent qu'im-
parfaitement coordonnées. Qui com-
mande qui ? Qui fait quoi ?

U ne me sera pas donné d'assister
à la critique. Je le regrette profondé-
ment. Néanmoins le journal y sera re-
présenté. C'est là que l'on tirera les
premières conclusions de l'exercice.
Mais après, il restera à revoir passa-
blement de choses, à repenser des
problèmes, à leur trouver des solu-
tions justes. Quoi qu'il en soit , l'opé-
ration « Majorie » aura été très utile.
Elle va déceler les lacunes, nombreu-
ses ; elle va montrer ce que l'on de-
vra faire et ne pas faire au cas où
une catastrophe venait à se produire.
Que Dieu nous en préserve pour le
moment ! Nous ne sommes pas prêts
à l'affronter.
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Ecrire à la direction du SCHLOSSE LAU-
FEN, 8447, Dachsen.

60.812.502

BUREAU D'INGENIEUR cherche

secrétaire
Conditions de travail très intéressantes.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours .

Entrée 1er juin ou à convenir.

Faire offre à Bureau d'Ingénieur Louis
Bonvin, 3960 Sierre, tél. (027) 5 07 49

ASSA 89-2424

Nous cherchons du

personnel masculin et féminin
qui serait formé pour tailler et polir les pierres synthé-
tiques sur machines automatiques.

Horaire d'équipe 5 h. - 13 h. 30, en alternance hebdo-
madaire 13 h. 30 - 23 h.

Nous offrons :

— salaires mensuels et avantages sociaux inhérents

— Indemnité d'équipe

— prime de fidélité.

Chambres à disposition pour célibataires.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à notre
service du personnel
3-5, Grand-Pré
1000 LAUSANNE 16
tél. (021) 24 85 71.

22-3951

IA IV
C'est ce qu'affirment les brasseurs de Feldschlôsschen.

I inuusirtc. _yn/w JW ^np/m™™ » _^-„- ... 
sage» de FeUschlôsschen. miaue en son genre. 

^  ̂̂  ̂  ̂ ^ 
:

É

FEI.DSCHLÛSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FEU3SCHL0SSCHEV

Pour tous renseignements s'adresser au: ?Sm^_ A.-D..,™,;,. ^MsThlnsseTien Sierre. Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Levsin. ...../ i**ii

Car ils ne sont pas seulement fiefs de leur

. C

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche

une facturiste-téiéphoniste
une secrétaire de direction

ayant quelques années de pratique.

— Semaine de 5 jours

— Ambiance agréable

— Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à A. DUBUIS & H. DUSSEX
case postale, 1951 Sion.

36-2023
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ce

bles. Alternativement, « La Cécilienne »,
de Venthône, placée sous la direction
de Bernard Bagnoud et le « Chœur de
Saint-Maurice », de Mollens, que dirige
M. Alphonse Berclaz, se sont produits
dans le chœur de l'église. Chaque mor-
ceau était commenté avec verve et à-

Bgjj ^fc-%î^^»sJjjpÈr propos par M. Gérard Comby, prési-
¦fc !? :_És£2 dent de « La Cécilienne ». Outre le cho-

H_t „SgB rai , l'on eut l'occasion d'entendre des
morceaux d'orgue joués par un virtuose,

app â̂ B ____ M - Hans Fùrglister.

W/f Une fort agréable soirée musicale ;
î"!j  ̂ - __. y__ \ un Deau cadeau pour les mamans de

- Êmm. ï M Venthône.

i^L_ Mm Notre photo : « La Cécilienne », de
Venthône, que dirige M. Bernard Ba-

1 gnoud , lors de oe concert donné en
iïl _B_| l'église de Venthône.

Grand Conseil

Wolfgang Loretan

Le faucheur sous-marin

SIERRE — Nous savions que M. Alberto
de Chastonay, de Sienre, avait plus d'u-
ne corde à son arc. Chasseur émérite,
sportif accompli, M. de Chastonay, en
outre, s'adonne à la plongée sous-ma-
rine.

Nous l'avons surpris, samedi après-
midi, dans les eaux de Géronde, occu-
pé à un travail pour le moins particu-
lier. Il était, en effet, transformé en
Haucheur, avec combinaison de caout-
chouc, masque de plongée et palmes.

Reconnaissons que cet équipement fe-
ra sourire plus d'un habitué de la faux.
Mais il faut savoir que, pour effectuer
ce travail sous l'eau, il vaut mieux un
équipement d'homme-grenouille, qu'un
chapeau de paille.

Il faut savoir que le lac de Géronde
est prolifique en algues de toutes sor-
tes. Il en est de minuscules que les
traitements effectués périodiquement
dans les eaux de Géronde éliminent
totalement. Par contre, il en est de co-
riaces, qui atteignent une telle longueur
qu'elles affleurent la surface. Cela, re-
connaissons-le, n'est pas du tout agréa-
ble pour le baigneur.

Aussi, avant que ne s'ouvre la saison,
M. de Chastonay a-t-il décidé de dé-
barrasser le lac de cette fort peut
agréable moisson.

Nageant sur le fond du lac, il coupe
toutes les longties algues qui, ainsi li-
bérées font surface. Là, un homme mon-
té sur un cainot — qui suit le plon-
geur à la trace des bulles qui apparais-
sent à la surface — recueille cette fe-
naison au moyen du traditionnel râ-
teau.

•Félicitons ici M. de Chastonay et ses
amis du Club de plongée sous-maarine
pour leur action de salubrité dans les
eaux de Géronde.

Ce magnifique plan d'eau, qui fait
la fierté de la ville du Soleil en vaut
la peine ; et si chacun voulait en pren-
dre conscience, il y a belle lurette que
nos édiles n'auraient plus aucun souci
à son égard.

Notre photo : M. Alberto de Chasto
ney lors de cette moisson fort  particu
Hère.

EN DIRECT... DE VILLA

dins du château de Villa étaient en-
vahis d'une foule sympathique ; une
noce.

Quoi de plus agréable en effet, qu'u-
ne telle fête.

Celle-ci était organisée à l'occasion
du mariage d'un enfant du pays, M.
Herbert Pont, avec une charmante re-
présentante d'Outre-Raspille, Mlle El-

vira Locher, de Feschel.
Le couple, dont l'époux est un cui-

sinier fort apprécié, habitera désormais
Saint-Luc.

Aux vœux émis à cette occasion, le
NF ajoute les siens pour une longue
et sereine vie à deux.

Notre photo : les heureux époux dans
la cour du château de Villa.

VE NTHÔNE
14, 15 mai 1971

71e
FESTIVAL DES MUSIQUES
DES DISTRICTS

„ ",- ,_ DE SIERRE ET DE LOECHE
Vendredi 14 mai
dès 20 n. 30 Srand concert avec le fameux

Ensemble de cuivres vaiaisan

Après le concert et dimanche soir :

BAL avec l'orchestre New Brothers
SAMEDI SOIR :

BAL avec l'orchestre JO PERRIER



Sœur Zitte Marie .. . ________
en religion au couvent ._ .

IISï?l,r_
de Bourg-en-Bresse Alf red JORDAN

Mercredi 12 mai 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe ^

Coup d'œil sur le petit écran t t
»vs s 'z ŷ 'Ti r y r* s-r* y °r-°ï - fc^^-Sir1" * M 

£2= s 
sas __»» _î__îi5SAlsi _s/àvs;

de„ ^
aÙ dl :  A part le £eullle- les Particularités des patois de son l ame de sa fidèle servante Madame veuve Georgette MERMOUD-ZUFFEREY et ses enfants à Venthône ,

ton de 20 heures qui n'était pas canton. Nous avons ainsi appris Monsieur et Madame Arthur ZUFFEREY-VECCHIATTI et leurs enfants à Veyras;
d une grande intensité récréative, qu 'il y a en a trois également me- MÛCl tl ilie Madame et Monsieur Edmond CHEVEY-ZUFFEREY et leurs enfants à Veyras;
la son ee lut placée sous le signe de naces de disparition. L émission .._... Monsieur et Madame Damien ZUFFEREY-TROST, leurs enfants et petits-enfants
la culture : peinture par la presen- était plaisante parce qu 'elle nous A S S R 6 &IR0UD à Lausanne •taition du peintre Georges Rouault , promenait à travers le canton de Madame veuve 'Augustin ZUFFEREY-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfents
folklore : Georges Hardy nous ou- Fribourg, et par le prétexte du pa- , pCTrmr. à Verras et Sierre -vrait aux difficultés des patoi s fri- tois nous faisait découvrir l'âme nee r C I U U U  . La f,arnill,e de feu j érémie ZUFFEREY-MASSY à Vernayaz et Niouc ;
bourgeois ; enfin une touche de d'un peuple. w;-i,o rlo Qmni Fr«nr«lc Madame veuve Fridolin ZUFFEREY-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants« philosophie » pour bercer les der- tert iaire H© j ainî-rran ÇOIS à sie_e .
niers _ récalcitrants : Qu'est-ce que LE LIBERALISME Monsieur et Madame David ZUFFEREY-MASSY, leurs enfants et petits -enfants
le iiDeraiisme . K 

_
E GAIJCHE „ déoédée lie 10 mai 1971, munie des sa- à Sierre ; ,.,

LES PORTES DE L'ATELIER VU PAR M- BEGUIN oremerots de l'Eglise, à l'âge de 82 ans. Madame et Monsieur Gustave SALAMIN-ZUFFEREY, leurs enfants et petifcs-
enf-anits, à Sierre ;

Emission culturelle présentée avec « L'ponion » est une émission nou- Vous font part de leur immense dou- Madame et Monsieur Ignace ZUFFEREY-ZUFFEREY et leur fils a Swerre ;
bonheur par Pierre Gisling elle a velle née des nombreuses créations leur et la recommandent à vos prières-: Monsieur et Madame Rémy ZUFFEREY-SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants
le mérite , comme son nom l'indi- de la Télévision . Elle ne semble pas son époux, ses frères et sœurs, belles- à Sierre ;
que, de nous ouvrir des portes les • être un enfant, prodige pour l'ins- sœurs, neveux et nieces et arriere-pe- Monsieur et Madame Aphonse ZUFFEREY-ZERMATTEN, leurs enfants et petite-
portes d'une connaissance plus ' ap~ tant. tits-neveux et nièces ; enfants à Sierre; ',, - '- _.
profoncTie des peintres dont les œu- Le téléspectateur se trouve tou t .„. „ .. ^,T-D ^TT- - - - Madame veuve Céoiile BALMER-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants à Sierre,
vres sont Te reflet d'uni? âme' "un à coup en présence de deux per- SaTe AngS DAN * '  ̂enf '

an
'te et P^-entfaobs de 

feu 
S*""** ZUFFEREY-SALAMIN à Veyras

peuple, d'un tempérament. sonnes qui parlen t d'un sujet bien Marinm-P M» VOTTTT .T r>7 «JM e~famA<! et Sion ; _ - » - . ' - - .
G Rouault est un oeintre fran- déterminé Hier c'était le libéralis- Madame Mise VUUILLOA ses enfante Mademoiselle Mairie-Claire BERCLAZ à Zurich;

nnY; ™ 1 Ln, ,u^2?mt™y Taïl - „J SI il „ „ J L  f„ :1A . J  Z. r :„ petits-enfants et arriere-petits-en- ui_Â, „,_ ,_ *.._,,„_ -,,.„„*«« „t «niées, ont le orofond chagrin de faire part
peuple, d'un tempérament. sonnes qui parlen t d'un sujet bien Marinm-P F.iise VOTTTT .T r>7 «JM onfam.te et Sion ; _ - » - . ; ' _ .¦¦>

G Rouault est un oeintre fran- déterminé Hier c'était le libéralis- Madame Mise VUUILLOA ses enfante Mademoiselle Mairie-Claire BERCLAZ à Zurich;
caï né en 1871, à Pa?is dans des ^^^^e^i^U%^^S Lnte 

a,rnere-petits-en - 
 ̂

__ 
les taMs pare„,tes et méès, ont le profond chagrin de faire part

circonstances tragiques : dans une Ackermann lance M. Béguin sur ce Madame Cécile PILLET- du décè's de
cave sombre et humide pendant gros morceau. Ce dernier trottine. Madame Antoine PETOUD, ses enfante, _ — ..s — —«.«»._-_qu'a l'extérieu r la guerre faisait papillonne. Il va (des « anciennes petits-enfants ; RJI M #1 «ft M« A 14-¦ fi A fi*4- 71 EXEBEVraf- , .  ,., corpora tions » aux ancêtres) .1 Monsieur et Madame Denis PETOUD , IVI3 0 3 HE B ISfl ŒtjTi- £0 9 T £-h L_ ILes critiques disent de lui qu il vient (aux diverses interprétations, (leurs enfants et petite-fille - _ f . i M W M M . llr llPil- ir i «r _¦-»¦ ¦ ._...¦-a ¦
fut un puissant coloriste qui pra- etc.) ... Bref , je me croyais sur un Monsieur Fernand PETOUD •'tiquait un exprès-sionisme satirique bateau roulé par les vagues, lors- Madame Pauline VOUILLOZ, ses en- née EuDaléillie ZUFFEREYet en même temps mystique. que Guy Ackermann posa cette fente et petite-enfants ¦P. Gislig a usé d'un langage beau- question désormais inévitable à la aiiinïi nn-p 1-PS familles na-pp-nitRs «t aiiMpae . , , :.. ,-;; .
coup moins sibyllin pour nous pré- TV : « Un homme de gauche peut- aT„\ q£eJ *»

£^^éoulCe aurf Ueu le leu'r bien chère mère' 1>^e-mère, grand-mère, sœur, belUe-sœur, tante, cousine
senter cette nature excessivement il être libéral?» « Oui » répond 

 ̂̂  mai 1971 à 1 0  heures à l'église et parente, survenu à Siewe dans sa 75e année, mume des sacrements de lEglase.
sensible qui voulait faire de sa sans hésiter M. Béguin, « j e  suas paroissiale de Martigny, L'ensevelissement aura lieu à Veyras, jeudi le 13 mai 1971 à 10 heures,peinture une tribune pour s élever d'ailleurs de cette école ! ! ! » Oh ! lies hon,neu(rs seront rendus sur la "~=v_ D_„II__. «__ -eu. Y . J. , J
contre les vices. Bel idéal mais son je n'ai pas regretté d'avoir veillé place du Midi. Départ du convoi mortuaire, place du village à 9 h. 45.
moyen de combat lui fait peindre si tard1 pour entendre pareille perle
les hommes sous des aspects peu tombée d'une bouche si précieuse ! Un car partira de Ravoire à 8h. 30. Domicile mortuaire: Alphonse Salamin, Sierre.
reluisants, ce qui lui vaudra ,, entre Hormis que M. Béguin a admis im-
autre, les critiques de son ami Léon plicitement appartenir à la gauche, Cet avis tient lieu de faire-pairt. PRIEZ POUR ELLE
Bloy. il me faut vous transmettre cette '; '. , .

Pour situer le caractère du mai- réminiscence scolaire sur le libéra- _an_SB___B__M__B-_nM___n °* •"** °ltou d* P
tre, il nous faut savoir qu 'avan t de lisme : doctrine des partisans de la
mourir en 1958, il brûla plus de libre entreprise, qui S'OPPOSE au MMaHMHMHM _H-B-nBMIMB> -M-i
200 toiles inachevées afin de ne socialisme et au dirigisme, plus par-
laisser à la postérité qu'un œuvre ticulièrement théorie selon laquelle Madame Elisabeth E. SWANE-SPBISER à Sierre ;
couronné. 1 Eta n a pas, à

_
tat«rvenir ^"s les 

M,oinsiem. et Ma,da_ie KenH BloVLAY . Madame et Monsieur Kathrin et Per LAURSEN-ANDRES ;
T FC PATOTS 

relations économiques qui existent GIRARD et leurs enfants Michèle Mademoiselle Barbara ANDRES;Lt,s> FAIUIS entre individus, classes ou nations. rrlnnlw a[ -J oii_cuuu> a«uiuara«f ,,„„,.. ,,„ -̂ ^^^^ 1MT1DP(; .
DE LA SUISSE ROMANDE Prove/ vous vraiment nue chaaue Françoise et Marc-Henri , à Versoix; Monsieur Thomas ANDRES ,

nr^^Xù „ p2i? 
 ̂Tr-h^n Monsieur André BIOLLAY, à Dorénaz ; Madame Elisabeth SPEISER-MERIAN ;

Georges Hardy interrogeait pour CF™""";ste
Ho

d?)n?i'S„S'e ' ,, .Z ™" Monsieur et Madame William VOUTAZ- Madame et Monsieur Sa'lome et Herbert ZIEGLER-SPEISER ;
nous l'abbé François-Xavier Bro- 

^^^ I
e, « lé»,, in n« t nm BIOLLAY, à Genève; Monsieur et Madame Félix et Lotti SPEISBR-BIBER ;comme le dit M. Béguin peut pro- Mn„siB,„, ot ' Hl̂

,_
0 ôw„i_ Txtna-a-F- Madame et Monsieur Marianne et Franz WALTER-SPEISER ;

L ^ ^f, 
bien haut Cette largeU r de T_SroLLATà Pa^toT

- „. . . Apa-ès tout, s'ils aiment la Sibé- Ma
R*™f ^énie BIOLLAY 

et sa 
fille

OO'lllSIOn apreS g... n«^ pas camarade Bé- M^TtutsT^FkAY-B-IOLLAY
, un dérapage : ««» .*«_« _ _̂S ^k_]_ Smi?_ TïuS ^:

limo h la CC 0.0 METTAZ et fa-mille, à Fully ;
H t m  MlC'adCt; I_»_--_-_--__.__-_-_-_-_-_-.._-_-I-_I pamillle de feu Etienne CARRON-RO-

RAROGNE — Hier, à 17 h. 40, M. Her- DU,IT, à Fully ; £¦- .-.
mann Bayard , âgé de 24 ans, domicilié «_¦¦¦¦ -¦¦ «¦¦¦¦ \ Pamdie de feu Henri BUSSET-RODUIT
à la Souste, circulait avec la voiture _

^
a ^^y ,

VS 55154, de Viège en direction de . FamiJile de f eu I-iivgene HERBERT-RO-
Rarognc. Arrivé à la hauteur de la bi- f DUIT' a FuiI,ly' et «"^France ;
furcation pour Burchen, II entra en ainsi que les fâmitliles parentes et'aUliées,
collision avec l'auto VS 57699, conduite Monsieur et Madame Joseph JORDAN- ont la grande douleur de faire part du
par Mme Anna Zuber, âgée de 20 ans, FIORINI, à Collonges; décès de
domiciliée à Tôrbel, qui arrivait en Monsieur Cyprien BERGER, à Collon- MAI».- S «M li-sons inverse. Pour une cause encore ges; «"lOflSSeUl
indéterminée, cette dernière dérapa et Madame veuve Emile OHA'MIBOVEY et A Sffiwfiifï B1AJ I AVpartit sur la gauche de la chaussée où ses enifenits , à Collonges ; MiïfBii DiULLA T
s'est produite la collision. Les enfants et petite-enfante de feu

Mme Zuber a été hospitalisée à Vie- Louis POCHON-RICHARD, à Genève; leur cher père, beau-père, grand-père,
ge, légèrement blessée. Les enfante et petits-enfiante de feu frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
mm_ml_m__m________m______m_____ Louis RICHARD, à La Balmaz et enlevé subitement le 11 mal 1971, dans^¦™^^^^^^^^^^^^^^^ BIHHBM Evionnaz; sa 78e ' année, muni des sacrements de

Les enfants et petite-enfente de feu l'Eglise.

t
Ctotàlde RICHARD, à La < Balmaz et
Bvriionniaz ; L'ensevelissement aura lieu à l'église

Les entente et petite-enfante de feu Al- de Dorénaz, le jeudi 13 mai 1971, à 10 h.
La famille de feu Pierre-Joseph REY, photos* RICHARD, à Mairtigny ; - . . .  , ". , -'.j.- _ ' - ,

à Ayent ; ¦- , ,¦ - -  - t • ¦ Domiciie mortuaire: 1905 Dorénaz.
ainsi que les familles parentes et alliées ainsi que les familles parentes et aMiées r . . . . .  ..' , .
ont la douleur de faire part du décès de ont la pi-ofonde douleur de faire part 

 ̂

aws menx lw?u 
ae 

lettre 
ae 

Iaire
du décès de_& avs... ¦ m •

,. . ., leur très cher père, beau-père, beau- m MEAAnDIAML'iensevelissement aura lieu jeudi 1e 13 trën  ̂ ^^ 
reg.re!tté ) ^  ̂à leur IN ".WV-UKIAm

mai, à Bourg-en-Bresse. tendue affection le 11 mai diams sa 85e
année, muni des sacrements de l'Eglise. £ïffhrîf-| Mpi/tl'P

L'ensevelissement aiuira lieu à Collon-
« ges, le vendredi 14 mai 1971, à 10 heures. Wy

Cet avis tient Heu de lettre de faire
Madame Nicaise SCHMIDHAUSER- part. J|

PUTALLAZ et ses enfants Nicole et P. P- L. . JB W__
Alain, à Ardon ; M______________ WL____________ i A_\

Monsieur et Madame Oscar SCHMID-

Madame et Monsieur Andiré BERGER- *
SCHMIDHAUSER et leur fille, à I

Monsieur et Madame Denis SCHMID- Profondément touchée par les témoi- b- " . 
^JHAUSER - BERTHOUSOZ et leurs gnages de sympathie et d.'affection re-

enfants, à Cossonay-Vaud ; pus lors de son grand deuil, la famil-
Monsieur et Madame Maxime PUTAL- le de

LAZ, à Conthey, et leurs enfants ; y y  a
ains-i que tes familles parentes et alliées MOnSÎSUf j itfm^à Ardon et Conthey, ont la profonde »¦*»¦%¦•»¦% _*_1 Sa ^Bdouleur de faire part du décès de JOS&ptl MORARD

I*l5JllSlcUr pui.^ toutes les personnes qui l'ont en- B& AmWk I B__^» . . Cf^UMinUAI1QED touree par leur présence, leurs messa- __, '̂ Hp- H
KOSSGl!  aUniVBIUriiHUJCIi" ges, leurs envois de fleurs et de cou- .__-__ __i M

Ttil IT A I I A 7 ronmes, leurs dons de messes, de trouver
rU I AI_LM_. ici l'expression de sa vive reconnais- . De^ a deux ans cï ue tu as ét'é enlevé

sance. * notre affection et rien ne peut com-
leur bien cher époux, père, fils, beau- bler le vide que tu as laissé.
fils , frère, bes.u~frère, oncle et cousin , Eiie remercie spécialement le docteur c„ , ,, „^_ j ,  

• J
enlevé subitement à leur tendre affec- Rey, MM. les révérends curés de Gran- la

Sê '^^ri^
S
Se

Ce 
elt notre consrfation à l'âge de 32 ans. ges et Grône, M. Charles Gasser, et la Ifon 

consola
. . .  direotion et le personnel de son entre-

L'ensevelissement aura lieu a Ardon , 
 ̂

à y te v^&nm 
dfi 

VMu_ 

 ̂
_ ous à trouyer la 

 ̂ routele jeudi 13 mai, â 10 n. OU . su^e mnlA que tom les amaiS et voi. 
 ̂ doit _ oug conduire la QU 

 ̂
_ _

On est prié de ne pas faire de visites. f™ <1-. l'ont entourée dans cette durevu e» j j i^  u= v épreuve. La messe d'anniversaire sera cele-
Cet avis tient lieu de lettre de faire brée le jeudi 13 mai à 20 heures à

part Grône, 12 mai 1971. l'église paroissiale de Saint-Martin.

_l_._,Vi,t_---1_ \.l, _. VA _•-__}-_.'I»l_ _!_.„_  _ „ ¦_!. » _ _ . \.H, _. _ _«_-_. »» **_-•_.___._ w_ _—_.___ -«- ,

Monsieur et Madame Martin et Dori SPEISER-MUSCHG ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire - part
du décès de

Monsieur Jiirg SWANE-SPEISER
leur bien cher époux, beau-père, beau-fils et beau-frère, survenu à Sierre, dans
sa 55e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi le 13 mai 1971.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital die Sierre.

Cet avis tient lieu de feire-pairt.

t
La direction et l'Agence générale de la Genevoise-Assurances

ont le pénible devoir de faire pair-t du décès de

Monsieur Jiirg SWANE
leur fidèle collaborateur et cher collègue

t t
Le RAIL-CLUB du Centre EN SOUVENIR DE

Sion Slerre Monsieur
décls d^

16 
devoir 

de 
feire part du 

J oseph DESSIMOZ

Monsieu r 12 mai 1!)7° ~ 12 mai li)71
Jîî ra S _VANE Toi qui ;Eu 't si b0'n et que Dieu a rappelé«vil; «> ivmik à Lui si brusquement et si tôt de ta

céleste paitnie veille sur nous.
nraCai-iantprésident Ton épouse> tes enfailt.s

et petits-enfants
Pour les obsèques, prière de consuilter Une messe anniversaire sera célébrée
l'avis de la famille. à Vétroz, le samedi 15 mai à 18 h, 15.

•"«•"«« ¦¦¦¦¦ .-... ™~----B m *mmwmÊwamwmmmmmma_____ *
'. ¦H_H-B_H_8a-_B___0HH__H__B_B-B_^^

t
Profondément touchée par ies témoignages de sympathie qui lui ont été adiresséslors du décès de



Pour lutter contre la pollution de 1 air
_i _ a jpi vu ui vo %*.** _>w_ t \*.u x a _ v i* _ JJ W U_ V
sur bois et d'un demi-tourisme. C'é-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

JUBILAIRES AU SERVICE SANI-
TAIRE FRONTALIER — Il y a exac-
tement 25 ans ces jours que le Dr
Hans Perrig, de Brigue —- père du
syndic, se trouve à la tête du ser-
vice sanitaire frontalier de la. gare
de Brigue. Il s'agit là d'un bail élo-
gieux quand on sait que, chaque
j our, des centaines d'étrangers y
passent leur visite sanitaire avant
d'être définitivement engagés dans
les différents secteurs de notre éco-
nomie.

Mlle Eisa Seiler et André Jacque-
met, fonctionnaires dans ce même
office, y comptent également un
quart de siècle d'activité. Félicitons
ces jubilaires qui seront en outre
récompensés et fêtés comme il se
doit, à l'occasion d'une manifesta-
tion qui se déroulera prochainement
en leur honneur.
LA LIGUE VALAISANNE CONTRE
LE RHUMATISME — C'est diman-
che prochain que la Ligue valaisan-
ne contre le rhumatisme tiendra son
assemblée générale à Loèche-les-
Bains. Elle sera suivie par des con-
férences publiques au cours desquel-
les, les docteurs Radi et Kanagas
traiteront des problèmes posés pair
cette maladie. Ces conférences débu-
teront à 15 heures à la maison d'éco-
le de la localité.
HOMMAGE A UN ANCIEN CHEF
DE SERVICE — Par la voie de la
presse locale, on vient de rendre un
élogieux hommage à M. Adalbert
Chastonay qui a été — 25 années
durant — chef de service au Dépar-
tement de l'instruction publique du
canton. On sait en effet que ce fonc-
tionnaire vient de quitter ce poste
pour s'occuper dorénavant de la
caisse de pension du personnel en-
seignant. A notre tour de le féliciter
pour les innombrables services ren-
dus à l'instruction publique, et de lui
souhaiter de nombreux succès dans
sa nouvelle fonction. .
ÇA « BOUGE » AU LOETSCHEN-
TAL — On sait que de toutes parts
des souhaits parviennent en faveur
de l'aménagement de la route du
Loetschental et tout particulière-
ment du parcours s'étendant entre
Gampel-Steg à Mittal. Or, hier, des
spécialistes se trouvaient sur place
en compagnie de M. Sigfried Stei-
ner, ingénieur de l'Etat, en vue de
prendre connaissance de ce qu'il y >
a lieu d'entreprendre dans ce do-
maine. On peut donc supposer que
dans un avenir rapproché, cette ar-
tère sera l'objet des améliorations <
souhaitées. A ce propos, on ne se-
rait pas étonné d'apprendre que le '
projet élaboré en son temps par feu
M. Théo Schnyder, pourrait se iréa- '
Miser.
ENCORE CINQ FAMILLES ET UNE
QUINZAINE DE PERSONNES —
Situé à 1708 mètres d'altitude, Weis-
senried est un hameau de la commu-
ne de Blatten dans le Loetschental.
Cinq familles, composées d'une quin-
zaine de personnes, y vivent encore
¦rla-an Tâ-HfifaltUc ri 11 C l"ll lia tr% cnultif ÎIHÛ '

tait la première fois que nous ren-
dions visite à cette localité isolée où
l'on n'est en outre pas près d'oublier
les anciennes traditions, du moins en
ce qui concerne le four banal qui est
encore aujourd 'hui l'objet d'une at-
tention particulière.
A L'HEURE DE LA « REVUE »
CAMPAGNARDE — Dans toute la
campagne du vallon loetschard, la
neige a maintenant complètement
disparu pour ne laisser que des sé-
UClgC a l l l C l i i l L C l l C l l l L  (.UlUkUC lClllUlb m

disparu pour ne laisser que des se- i
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cours d'une action considérée comme i ^^ m ^^ ^^ ^^ - "̂̂  ^^ m —'~ ^^
une « revue » campagnarde. i
A L'HEURE DES REPARATIONS f BRIGUE. — Dans le but de poursui- et aussi bien dans le secteur de l'ad-
— Depuis quelques jours, la grande f vre leur instruction civique — à la- ministration que dans le domaine des
maison de l'hospice du Simplon a f quelle ont déjà participé MM. Werner cotisations et des rentes. Il mit en re-
fermé ses portes au grand public f Perrig, Franz Steiner et Odilio Guntern lief le rôle que joue la solidarité dans
afin de permettre de réparer les dé- f — les citoyennes de langue française le bon fonctionnement de l'AVS. Lé
gâts causés par l'incendie déploré f de Brigue bénéficiaient, lundi soir, de problème du libre passage a également
dans le courant de l'an dernier. Le < la présence à leur assemblée mensuel- été traité, en rappelant que l'on tente
réfectoire et le salon en avaient par- < le du conseiller national Hans Wyer. maintenant d'adopter ce système pour
ticulièrement soufferts et seront < H s> est fait un plaisir d'intéresser son l'ensemble des travailleurs de la Con-
ainsi remis à neuf au cours de ces < ( auditoire aux tâches incombant aux fédération. Les devoirs financiers n'ont
prochaines semaines. 

^ 
membres du Conseil national en gêné- pas été oubliés. En un 

mot, M. Wyer
ASSEMBLEE DE LA « VALLEN- , rai, et aux questions sociales en par- souleva le voile d'importantes ques-
SIS » — C'est à Ernen que les mem- J ticulier. C'est ainsi que — en spécia- tions méconnues par la plupart des
bres de la « Vallensis », Fédération i liste avisé dans ce dernier domaine citoyennes présentes. Celles-ci lui ma-
valaisanne des étudiants suisses, se i surtout — l'orateur s'étendit dans les nifestèrent leur profonde reconnaissan-
réuniront samedi prochain en as- i détails sur l'histoire et le fonctionne- ce pour avoir consacré plusieurs heures
semblée générale annuelle. Le « col- i ment des institutions de prévoyance de son précieux temps à l'intention des
iA«a mhiran « 9v»n la r.™ «na m m a - i sociale, dont l'AVS est une des prin- femmes de la minorité linguistique deec la programma- i sociale, aonx i„v _ est une aes priu- JIOUUWS u-c-ia U_UUK II,»6"""4  ̂ u».

la notation, sera V cipales. Il mit en- lumière les diffé- la cité du Simplon. D'autant plus qu 'il

GAMSEN. — Ainsi que notre journal étant reconnus comme absolument in-
l'a annoncé, la Société des Explosifs offensifs pour l'humanité.
de Gamsen se trouve actuellement sur Aussi, en fonction de leurs nouvel-
le point de changer de vocation. Le les installations, les dirigeants de cet-
temps n'est maintenant plus éloigné où te entreprise se sont tout d'abord at-
cetbe usine né fournira plus qu'une tachés à vouer une attention particu-
irafime partie de ses produits d'origi- Hère au domaine de la prévention de
ne pour se tourner résolument vers la la pollution de l'air. C'est ainsi qu'ils
fabrication d'autres matières dérivant viennent de mettre au point un sys-
de la chimie. Le stade des essais est tème de lavage des gaz qui sont ainsi
maintenant déjà dépassé en ce qui rendus inoffensifs avant d'être répan-

. concerne . les désherbants issus d'une dus dans l'atmosphère. Il s'agit d'une
' nouvelle conception, lesquels trouvent installation qui vient d'être testée par

déjà preneurs sur le marché mondial, les autorités concernées et dont les

I rents aspects de cette institution en affirma que les temmes ont oeaucoup M

I faveur de laquelle une huitième révi- plus de sentiment, de possibilités pour Ht
\ sion sera bientôt mise sous toit. Avec juger ces problèmes sociaux qui . à son J|| ¦»„„ | *_—-
> à propos, notre parlementaire aborda avis , sont les plus sympathiques de ' ,|iBili_BWwW-»-•"';'""" ' Z - ".
, les divers problèmes qui en découlent, toute la politique suisse. I 

résultats sont probants, ce qui aura
donc pour effet de tranquilliser la po-
pulation dans . ce domaine si impor-
tant. •

NOTRE PHOTO : une vue de l'ins-
tallation servant au lavage des gaz qui
sont ainsi purifiés avant d'être répan-
dus dans l'atmosphère.

L'ancien conseiller aux Etats Victor Petrig
AnV- ^"Alll Alll'C fk A'sflf ^a Paysannerie haut-valaisanne. Et, le
LlH lUUIlMllO dllil lendemain-pour donner la preuve de

J son attachement aux modestes gens de
sa terre natale — il se retrouvait par-BRIGUE. — Bien que marchant allé- mj eux pom. ies encourager à pour-grement vers ses 85 printemps, l'an- suivre leur profession agricole, tout

çien conseiller aux Etats Victor Petrig en leur prodiguant les conseils que la
fait toujours preuve d'une activité dé- situation actuelle nécessite. En un mot,
bordante et d'un intérêt particulier à après avoir été un des plus jeunes

t tout ce qui touche la chose publique. parlementaires Valaisans, M. Petrig se
f Dernièrement encore, on le voyait in- retrouve parmi les plus anciens à cul-
t tervenir avec vigueur en faveur de tiver la passion de sa vie : la défense

aes classes, moaesies et laborieuses.¦ ¦ 
7' ;_E_it__^__l Profitons donc de l'occasion pour lui

: _ii"'-—:'̂ WB5- -' _a__l souhaiter encore une longue vie et une

>
»
I
»

bonne santé.
NOTRE PHOTO : M. Petrig en con-

versation avec un de ses nombreux
amis.
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• APRES 60 JOURS D'OCCUPATION
L'USINE EST LD3EREE

Il y avait 60 jours exactement que les
, 130 employés de la fabrique « Nyco »
l 

¦ de Verbania occupaient l'établissement
• pour protester contre sa fermeture dé-

finitive lorsque la police intervint fi-
: nalément pour évacuer les occupants.
y Ceux-ci viennent de se réunir en as-
» semblée générale pour souligner le
' désintéressement de la classe politique

à cette situation mettant 130 familles
I sans gagne-pain,
l '
I • PROTESTATION CONTRE L'HO-
I RAIRE TELEPHONIQUE
I
I Saint-on que Domodossoia ville de
I 18.000 habitants, ne possède en tout et

pour tout qu'une cabine de téléphone
l public ? Cette situation est l'objet de
I protestations de la part des habitants
1 , de la ville frontière, d'autant plus que

l'office du service téléphonique du lieu
l. vient encore d'adopter un horaire ré-
I duit limitant l'ouverture de ses bu-

reaux de t> à 12 heures et de 14 à 18
l heures.

R - l ^ t a l l M  I ¦ ¦ _¦ _-_-k _<¦

La saison du ski ne connaît plus de répit sur les glaciers

SAAS FEE — Il n'y a pas bien long-
temps encore que le ski hors saison
n'était à la portée, que de certains
« mordus ». C'est-à-dire de ceux qui
possédaient d'excellentes conditions
physiques et qui ne' craignaient pas de
consentir d'énormes efforts pour aittein-
dre les champs où ce sport peut être
pratiqué toute l'année. On considérait
ces excursions comme de véritables ex-
ploits, car elles ne pouvaient être offer-
tes qu'à une certaine catégorie de spor-
tifs. Cependant, ce temps a maintenant
bien changé. Les glaciers les mieux
appropriés pour ce sport sont mainte-

nant accessibles à^ la grande majorité
des skieurs. On a su y apporter les
aménagements qui s'imposaient. C'est
du moins ce que l'on peut affirmer
pour les zones touristiques de Zermatt
et de Saas Fee. En effet, depuis la sta-
tion du pied du Cervin, il n'y a pra-
tiquement plus de problèmes pour at-
teindre le merveilleux Plateau-Rose où
maintenant les skieurs sont aussi nom-
breux au mois de juillet qu'en hiver.
Cette région offre encore une attrac-
tion supplémentaire puisque le ski sans
frontière y a maintenant acquis son droit
de cité. Devant cet admirable spectacle

de production internationale, à nul ne
viendrait l'idée de prétendre que le
site pourrait être souillé, du moins par-
mi ceux qui ont eu et ont l'avantage
d'en apprécier toute l'ivresse, les heu-
reuses conséquences des relations de
bon voisinage et un appréciable apport
économique. La preuve est donc faite
que pour l'avenir économico-touristi-
que de notre canton, il faudra compter
toujours plus sur les possibilités de dé-
veloppement offertes sur les hauteurs.

Cet exemple est d'ailleurs suivi par
les promoteurs touristiques de Saas Fee
qui ont déjà consenti de gros sacrifices
pour fournir les mêmes avantages à
leur clientèle. Ce n'est pas pour une
simple question de prestige qu'ils ont
projetée de relier leur station à Fee-
kopf , sis à 3888 m d'altitude, par un té-
léphérique dont la première section
(Felskinn) est déjà en exploitation . C'est
bien parce que l'on est convaincu que
ce secteur r alpin peut être exploité, en
étant d'une rentabilité certaine s'il est
complètement aménagé. La zone s'éten-
dant entre Felskinn et Feekopf doit
être accessible à chacun.

Rien ne s'opposerait donc a la réali-
sation de ce projet si certains n'y vo-
yaient déjà une offense à la nature.
On voudrait en effet que ces lieux
soient réservés à l'alpinisme pur.
Toutefois, cet. argument ne devrait pas
peser lourd dans la balance des valeurs.
Il ne faut , certes, pas tisser nos mon-
tagnes de fils de toutes sortes. U y au-
rait toutefois lieu que — dans le cas
particulier — les opposants se penchent
sérieusement sur les conséquences que
leur attitude négative pourrait entraî-
ner. Savent-ils que la première section
de ce téléphérique n 'aurait jamais été
réalisée si on avait supposé une oppo-
sition pour la réalisation de la deu-
xième ? Se sont-ils posé la question de
savoir dans quelle proportion ces ins-
tallations porteraient atteinte, si attein-
te il y a, à la nature ? Se sont-ils de-
mandé comment on pourrait entrevoir
l'avenir de la station sans la réalisation
de ce projet ? Savent-ils que les Valai-
sans tiennent encore et toujours à être
maîtres chez eux et que, par consé-
auent , jamai s l'idée ne leur -viendrait
de soulever la moindre observation sur
ce qui se fait  ailleurs dans ce domaine ?

Ces questions — parmi tant d'autres
— sont posées par les habitants profon-
dément déçus par cette opposition illo-
giaue. On ne perd toutefois pas l'es-

8000 écoliers français au glacier du Rhône
BRIGUE. — C'est sous le signe de la
Suisse que sont placées les promena-
des scolaires pour quelque 8.000 éco-
liers français. En effet, en collabora-
tion avec le ministère de l'instruction
publique de France, de la direction de
la SNCF, de l'Office national suisse
du tourisme et de la compagnie du
FO notamment, ces promeneurs ont
l'avantage de participer à un merveil-
leux voyage à travers notre pays. Au
cours de leur pérégrination helvéti-
que, ils visiteront successivement Ber-
ne, le village de vacances de Fiesch,
l'Eggishorn ainsi que le glacier du
Rhône et la cité du Simplon. Le pre-
mier contingent de ces voyageurs,
composé de 800 unités, a terminé hier
soir son périple suisse dans un en-

thousiasme indescriptible. Il sera suivi
par d'autres dans le courant de ces
prochains jours. Il s'agit là d'une or-
ganisation qui est encore susceptible
de se développer puisque pour l'an
proch ain, on a d'ores et déjà la certi-
tude de la participation de plus de
10 000 promeneurs. Elle est en outre
d'autant plus appréciée — devait nous
confirmer M. Zehnder directeur du
FO — qu'elle se déroule précisément
pendant une période creuse. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de nous éten-
dre plus en détails sur cette innova-
tion touristique étant donné que l'a-
vantage sera donné à notre journal de
passer une journée en compagnie de
ces je unes touristes.
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A la suite des moyens financiers plus terminer les besoins financiers et régler 5 CENTIMES DE PLUS FAR LITRE la vallée du Rhône subira des retards additionner nos retards déjà énormes,
élevés qu'exige la construction des rou- le mode de financement futur des rou- DE CARBURANT allant jusqu 'à quatre ans. Sur la N 12, tout en proposant, pour la Suisse alle-
tes nationales depuis 1969, le Départe- tes nationales , il faut désormais inclure . . pour les sections comprises entre Ve- mande des TRAVAUX SUPPLEMEN-
ment fédéral de l'intérieur a chargé à aussi dans les examens le renchérisse- . Pour P°uvoir falre face a un renche- vey et Vaulruz, il faut que dans le nou- TAIRES à ajouter à des autoroutes exis-
fin 1969 la Commission consultative ment progressif. En tenant compte d'un rissement moyen de 4,5 °/o et aux som- veau programme, les travaux soient ré- tant déjà.
pour la construction des routes natio- taux de renchérissement de 4,5 % par mes nécessitées par le programme de partis sur une plus longue période. En- C'est un comble ! La solidarité con-
nales de discuter l'ensemble des pro- an , mais sans les frais d'entretien et constructi on revise (presque 1 milliard f m< j a mise en chantier de la route du fédérale minimum impose pourtant que
blêmes posés par la construction de ces d'exploitation , le coût de construction jusqu 'au milieu des années septante et Rawyi doit être reculée de un an et l'on construise d'abord une charpente
routes, de soumettre à un examen cri- du réseau déjà fixé des routes natio- davantage encore plus tard), la commis- demi a (jeux ans. brute de routes nationales à travers
tique le programme de construction à nales et du programme complémentaire sion recommande de relever de 5 cen- TOUT le pays, surtout dans les régions
long terme en tenant compte de l'évo- prévu est estimé à 27 milliards de tlmes la taxe prélevée pour la cons- .,.-,,« f.AiiiiPii'riiiM'P le* p,us encombrées de véhicules (c'est
lution des coûts et de présenter des pro- francs. truction des routes nationales, et d'aug- fUJg CUMMoS I AllVl-5 précisément le cas pour Lausanne-Bri-
positions en vue d'adapter le program- Il n 'est dès lors plus possible de réa- menter en même temps la contribution gue), avant de financer déj à des ad-
me aux conditions actuelles. La com- liser le programme de construction éta- a fonds Perdu de la Confédération. Aprèg de lon _ „ois d>hesitation, la jonctions, des pistes supplémentaires et
mission (dite commission Hurlimann) a bli en 1967 avec un crédit annuel de TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES tr°P fameuse commission Hiirlimaun autres fignolages réservés a l'écrasantemission (dite commission Hurlimann) a bli en 1967 avec un crédit annuel de TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES troP fameuse commission Hurlimann autres fignolages réserves a i ecr«u>a_ie
transmis son rapport au Département la Confédération de 700 millions de vient de rendre publiques les conclu- Suisse allemande.
fédéral de l'intérieur en mars 1971 et le . francs, et une prestation des cantons de En revisant le programme de cons- sions de son rapport , lors d'une confé- En ce qui concern e tout spécialement
Conseil fédéral a autorisé le départe- 120 millions. La commission propose truction à long terme, la commission rence de presse qui a évité toute pu- notre canton, les propositions de la
ment à soumettre ce rapport à la pro- donc au Département de l'intérieur un a pu se persuader que même en sui- blicité du côté de la Romandie. Commission Hurlimann sont autant de
cédure de consultation. programme de construction à long ter- Vant une politique des plus réservées Cette commission a l'air de décou- provocations.

me revisé, combiné avec un programme des travaux supplémentaires étaient vrir seulement auj ourd'hui que les au- II est indispensable que nc>s autorités,
UNE FACTURE DE 27 MILLIARDS complémentaire avancé, qui exige en inévitables: sur la N 2, aménagement toroutes en Suisse coûteront très cher, »«» clubs automobiles et toute la popu-

moyenne un budget annuel de plus de du tunnel routier du Gothard à quatre alors que tous les spécialistes le cons- l-*™n concernée s élèvent avec vigueur
Que dit ce rapport ? Le conseiller fé- 800 millions et une prestation supplé- voies; sur la N 3 , aménagement à quatre tatent et le répètent depuis de longues contre cette politique de discrimination,

déral Tschudi, chef du Département de mentaire de 350 initiions pour les an- voies de la route du lac de Walenstadt années. afln «ue nos députes aux enamnres
l'intérieur, assisté des conseillers natio- nées 1971. 1972 et 1973. D'autre part, entre Weesen et Flums; sur la N 4, nou- Bien qu 'il y ait 35 possibilités diffé- fédérales sachent bien quel langage te-
naux Hurlimann, président de la com- la commission se prononce en principe Velle artère pour l'Axenstrasse entre rentes (c'est le nombre de celles qui n,r' au moment voulu' a Berne-
mission, et Raymond Deonna , ainsi que pour une participation de la Confédé- Brunnen et Fluelen; sur la N le, demi- sont envisagées) de financer ces routes " est cependant tout aussi important
de M. R. Ruckli, directeur du Service ration aux frais d'entretien et d'ex- ceinture d'autoroute ouest et nord de d'or, on s'obstine à ignorer la plus cou- au «ne action commune _ et; massive soit
fédéral des routes et des digues, l'ont ploitation des routes nationales. Elle re- Zurich de Wettswil à Glattbrugg; sur rante, la plus logique et généralement ^nKa*™£ln™l£a ¦ ? Y ai-exposé en détail lundi après-midi de- commande de procéder à la revision la N 4b enfin , contournement est de la plus économique , finalement, pour i ?-rY w ih ',?''"? s,u , ".".
vant la presse. A la suite d'examens de la Constitution fédérale nécessaire Schaffhouse de Benken jusqu 'à la fron- l'ensemble de la communauté helvéti- Neuchâtel, Fribourg, A aud e s valais.
détaillés et en tenant compte de la né- à cet effet . Elle estime qu'on devrait tière allemande. que : LE RECOURS PARTIEL A DES L automne dernier , a propos a an-
cessité d'élever le standard d'aménagé- attribuer à la Confédération la compé- EMPRUNTS PRIVES AVEC L'INSTI- leurs d une information parue dans un
ment de différents tronçons , la commis- tence d'accélérer l'aménagement des LE VALAIS A NOUVEAU TUTION DE PEAGES. L'étranger a autre 'ourna1' nous avions obtenu des
sion a estimé le coût total du réseau parties du réseau des routes principales PRETERITE prouvé que c'est aussi le meilleur moyen garanties formelles, d abord du secre-
des routes nationales à la fin de 1970 qui jouent un rôle particulièrement im- . , t,.nn„_n<! 1p lnng  de renter les investissements et d'évi- *anat de la Commission Hurlimann , puis
à 20,5 milliards de francs en chiffre portant en tant que compléments du 

^^
^'1̂  efde Shâtel su? ter des embouteillages sur les autorou- de personnalités parmi les plus m-

rond. Mais elle est d'avis que pour dé- réseau des routes nationales. , 
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quelques années. Le tronçon Aigle - «S ™*™!" 
 ̂ r\Z J"*" ! Q™ Ï "£ construction du tronçon Villeneuvc-Ai-

Saint-Maurice sera ouvert en même f™"ter"̂ *u
~ ™ f s U  obHgYs de **> «™ P°" ceux dAigle-Saint-Mau-

I i-r» 1>I IAIIEP neei crUICCAUTCC MIC ICO A I 'ECO A l  temps que œlm frontiere Vaud-Marti- ™ pawoui^ B III «ont omiges ae 
ri_ _ Marti et Martigny-Sion-Brigue,

LES PLAQUES REFLECHISSANTES MISES A L ESSAI gny, ce qui entraîne pour les travaux 
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kilomètre.. ain$. que pour ,e tunnel du Rawy,

d'achèvement des retards de -un a deux ra™; sue la ™eture nnaie aepas- n ne s'agissait donc que de fallacieu-
BERNE - Se fondant sur l'arrêté du par l'Automobile-Club de Suisse, du- ans. La dernière section mentionnée »e» 27 «»'»rd' dle

^ 
franc*s et parce ges pro_esses.

Conseil fédéral du 27 août 1969 grou- rera un . an et devrait apporter des ren- sere ouverte au trafic en 1980. La cons- ««« '?_£»"' -._f l " ..f * J \ £? Z* Indépendamment de nos autorités

d'achèvement des retaras ae un a aeux ,, ,„, A y *  1 1 H ne s'agissait donc que de fallacïeu-
BERNE - Se fondant sur l'arrêté du par l'Automobile-Club de Suisse, du- ans. La dernière section mentionnée »e» 27 «»i»rd> defrancsi et parce 

 ̂promesses
Conseil fédéral du 27 août 1969 grou- rera un. an et devrait apporter des ren- sera ouverte au trafic en 1980. La çons- 

?£ '?_„""«S5, a suivre » à un cer* Indépendamment de nos autorités
pant les dispositions administratives seignements complémentaires dont il y truction de la route nationale N9  dans ;™™™™t pl

_ " * ™£e » *  ™ c«£ cantonales et de nos députés aux Cham-
prises en application de la loi sur la aura lieu de tenir compte lorsqu'il s'a- - S™ ~'e ne sera nas la dernière breS' noUS SOmrneS heureux de »»uvoir
circulation routière, le Département fé- gira de décider de l'éventuelle introduc- f  malheureusement - de repousser la compter sur un Vaiaisan très efficace
déral de justice et police a autorisé tion de plaques refléchissantes. 

ÂttefltiOll OUX IlOUÎCfô S I* construction de certaines routes na- au "" 
^™ £ £*£'nP"3™tl'Office de la circulation routière du ~ Miwiiiiwn ww.-. IS «| W J *IV .J 

tîonales en même temps le chef du Département
canton de Berne à munir de plaques îrS'f|C9'S-1 flTI CS tS'I'sP-i Mais pour bien démontrer que nous directement Intéresse.
a.a.fia,^v,i=_nto,= nrmr nnp nÂrindp d'es- ¦¦ £ i; i • I I S I I f c U S B B a i M W B i e *» 1,""s I;"ul "«« sscs,sus»nci âjuc s.a,ias Tous ensemble, nous serons finale-retlèchissantes, pour une penoae aes IIH fftllflfk fl-A t\mi\imr „„,_„„ T, , . , . „ sommes les enfants pauvres en Roman- __
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Bienne Cette région a été choisie no- Il lUCIIUUl balcon, au sixième étage d un im-
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1"̂ !6" f̂  i-\ ¦ ,sont délivrées en Europe que dans très titres d'une banque genevoise il avait bouteille, qu eue utilisait prit teu BERNE — Apres plusieurs incendies vés a la conclusion que cette protection
peu de pavs et à titre facultatif uni- détourné 32 actions dont la valeur ac- et exPlosa- la brûlant au visage et importants qui ont récemment ravagé est insuffisante en Suisse, principale-
quement. L'essai en question , suggéré tuelle est de 108 000 francs 1U les né- auf vras' bambin de deux ans des hôteiSi ia protection contre les in- ment en raison du fait que chaque can-

gocia pour 86 000 francs et garda l'ar- ?_Î 1A' ̂
«"np&gnait tut légèrement cendies a donné lieu à une véritable ton est responsable de sa propre police

genit. Oe fondé de pouvoir, qui est aussi ï .. „ * *" ienM * controverse dans notre pays. Au cours du feu.
_ . ,  i, > député au Grand Conseil, a été inoar- nospitailsee. d,un congres organisé à l'institut Gott- L'Association des établissements can-
rriDOUrg relègue OU rang Céré. I lieb Dutweiler, des experts sont arri- tonaux d'assurance contre l'incendie

. . . (AECAI) a publié, à ce propos , une pri-
de DarC national ¦ se de position dans laquelle elle cons-

tate que ses propres directives sur les
FRIBOURG — Le Grand Conseil M- , - cill->i_ _! _5T l « nen A i l  neirni AMID11CMT prescriptions pour la lutte contre le feu
bourgeois a accepté mardi le rapport LA dUldd- CI LE 'llCrl AU VEV'ELVrPKM EN I ont déjà été adoptées par plusieurs can-
et les comptes de l'institut agricole de tons cornme loi sur la police du feu.
Grange-neuve. Puis deux députés, dé- ¦ ¦ m _ 
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fURE ~, Brandissant un revolver

sffifî . de tau,te possMité d'ta- Udllo IIULi c lllallicrc U'c UCIIaCl Zi ^̂ Ẑs ẑ™Ces deux interpelliations traduisenit avant 16 heures, dans la filiale de Dul-
un mouvement général d'inquiétude qui BERNE. — Doubler dans une première pent de la base au sommet, de la com- cessité de l'aide, mais il paraît per- Kkien de la Banque cantonale soleuroi-
s'est emparé de l'opinion publique fn- étape le volume de notre aide publi- mune au plan fédéral, alors que la né- suadé en même temps de la vanité de  ̂

 ̂
a «?»«>« les deux employés pre-

bourgeoise à la publication de ce rap- que aux pays en développemerat d'ici cessité de l'aide aux pays neufs ap- cet effort. Au demeurant, l'enquête • *™1 \ „ iSf,- nnn °j  ̂ n'U
port. 1975, mettre progressivement un ac- paraît tout d'abord aux niveaux des abouti à une conclusion essentielle - oal95e' lx B em'P°rtg & »l)0 francs.

cent P-'113 Pr°nonicé sur l'aide multila- Etats. plus la connaissance du monde exté- ™——,—~"¦| térale tout en accroissant notre aide Une enquête par sondage a montré rieur est grande, plus le sentiment %$%___%_ -, ¦> ' •'» -
U Â I  n'A^CTC bilatérale , pour aboutir à les placer que si l'on demande aux Suisses si la d'appartenir à l'ensemble du monde 8-*:i_i__S^OVML U «ya> I C l'un et l'autre au même niveau , per- Confédération doit main tenir l'aide à est conscient, plus l'aide au dévelop- '̂ if ^̂ ' m^^WmW^m^rW:

fectionner les mécanismes officiels per- son niveau actuel , l'augmenter ou la pement est considérée comme une ta- |4_ ¦ ¦ Il
9 TROIS AFRICAINS ARRETES mettant les transferts de ressources diminuer : 48 "/o des personnes inter- che évidente de notre société. B rBIBT'ft ffM sfftYYt%IS t%A ENTREVES dont il est permis d'attendre qu 'ils rogées se sont prononcées en faveur Parmi les diverses catégories de me- |_ | I U  l 'HllHCOURMAYEUR — Hier, trois Afra- contribuent au développemen t écono- du maintien, 34% pour une augmen- sures à entreprendre, M. Pierre Gra- U I I U I U  1IIU1 liVlIU
cains, âgés de 20, 22 et 31 ans — mique du pays bénéficiaire et amélio- tation et 13% pour une diminution. ber a ainsi «juldgmé la nécessiiit* d'un
deux originaires de Zambie et Tau- rer ia protection juridique de ces in- En général, le Suisse croit à la né- , vaste effort d'information. Ail nAAfalintre de Mauritanie — se sont pre- vestissements, tels ont été les princi- /il 1 — 1IHWS I\
sentes à la douane française du paux objectifs imposés à notre pays, r 1 ;—————————— UU UUU'U'-IW
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couvrirent qu 'ils étaient faux. titulée «La Suisse et le défi au dé- _ .' ' ' _ '*' "' ¦_
Arrêté, le trio a été conduit dans yeloppement » . ECHALLENS — Un accident qui a fait inverse. Sous la violence des chocs suc- _

n acoldent mortel de montagne
les geôles d'Aoste pour y être in- -̂  ch(rf du Département politique deux morts s'est produit mardi vers cessifs, les deux occupants de la moto s,_

t produit hier dans le secteur
terrogé. a en premier lieu rappelé les faits es- 18 heures près de Vuarrens, sur la rou- furent projetés sur la chaussée, ott une du CQl fl„ chamoiS( sltné entre Ja

.m „w,~sr sentiels qui déterminent l'importance te Lausanne —Yverdon. Un motocycUs- automobile genevoise qui suivait ia pointe d'Orny et le col des Ecan-
• UN CONTREBANDIER ARRETE poiitiqUe de l'aide au développement, te yverdonnois âgé de 25 ans circulait française passa sur le corps de la jeune dleg M Noveli0.Massimo MarianiiADSTE — Les gardes des finances n ,. -, „ ana i VeA VatHt.urie Ho l'nninifa- «n rtir pction de sa ville, avec comme f«le. R„C. fl „ A CT „__ _ OI,ii A ,„!l:t. ÀAOSTE — Les gardes des finances puls u a anaiysé l'attitude de l'opinion en direction de sa vi
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sur la route de Sa-int-Remy. Mie bmtJé quj doit In.troduire dans notre 20 ans, également domi
contenait 60 kg de cigarettes suisses. manière de penser une dimension nou- quand sa machine hcui
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LA NEGOCIATION CEE - GRANDE- BRETAGNE l ; 1
%̂, _L Jff ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Deux autocars se télescopent:Comment faire croire au peuple anglais « «*,„___

¦ . ¦ •¦—»~ MEXICO — Vingt-et-une personnes
mi j r  U W 4 ¦¦ ¦ <# _ ont trouvé la mort et trente autresque la communauté lui tend les bras? BËfBtrBt°£Marcos, dans l'Etat de Guerrero, à

BRUXELLES. — L'atmosphère euphorique qui avait marqué mardi mettent d'accord sur une offre plus ra à ces pays et notamment à leurs 50? kilomètres de la capitale mexi-

matin les négociations Grande-Bretagne - Marché commun s'est quel- «»¦»»*¦-*• à propos du problème su- productions de tabac de bananes et oa££ _|cttaeB se trouvaient à bord_.._ __., *. u £• J s e n e  . i . si- crier. Les « Six » ont refuse cet offre, d oranges, une protection adéquate. , "T , a-ayu»<»•«_* <» a,_a.
que peu tendue en fin de journée. Refusant de ne revoir ses collègues Les „égociations à sept reprendront Après le départ de M. Rippon les ae

„f
e.ux autocars «UI sont entres *»

que mercredi après-midi, le négociateur britannique, M. Geoffrey mercredi à 18 heures. « Six » ont repris l'examen du dossier collision.
Rippon, est venu leur demander de « faire cesser le dialogue de «Si nous laissons la conférence s'en- sucrier avant de se séparer vers 19 h 30. '
«rard » sur le problème des importations de sucre en provenance des gluer dans Ia ï mélasse » actuelle, nous

• s -s. i x nous ferions du tort a nous-mêmes », ipays en voie de développement a déclaré M. Ripponi n  ̂i-p0SSible
Lfl _Cl î l f î„ITC& ^U Cômmonwealth. d'amener le peuple britannique à pen- - ¦ ¦ I ._ P~ X ¦ l l l

J n il n Au cours de cette brève entre- ser que la eommunauté s'apprête à l'ac- A _ _ . f_ I I . f_  1 U A _ _ R A f_  rf ' _Y_ I l l f f P Ade ROIIS ROyCe vue, les deux délégations ont d'à-  ̂t^ST "" 
"**"  ̂ << A II II 11 11 H» 3 IIRl IRIIV IRLONDRES — La «Lockheed» a signé bord constaté qu'elles étaient d'ac- Invitant les « Six » à lui présenter I lUVI IV I W M U I U U  M W M ¦ ¦ W

Msr un contrat, sous certaines réserves, cord sur les conditions de la par- antre chose qu'une déclaration d'inten- ' *
avec «Rolls Royce» pour l'achat des «Hnation Tiritannionp à l'Fura- tion> M- R'PPon a souligné que leur
moteurs HB-311 qui équiperont l'airbus "«•**»«•««« «ui<uiui4uc a I IJUIO proposition (régler le problème du su- CAP KENNEDY — « Apolio-15 », pro- d'une promenade dans un modèle de
«Trdlster». tom : les « aix » ont accepte que cre en 1974), « affecterait les intérêts ehain vaisseau spatial américain à par- jeep semblable à celui qui leur permet-

Le conitriait est subordonmié à l'appro- le traité ne soit pas appliqué à la de la Grande-Bretagne, ceux des pro- tir pour la Lune, a été amené hier sur tra de se déplacer sur la Lune. La dé-
bation du congrès des Etats-Unis, qui colonie britannique de Hong- ducteurs et des raffineurs de sucre, ain- l'aire de lancement et son commandant, monstration a cependant été quelque
doit garantir des emprunts baocaires _0__ si 1ue le marché sucrier de Londres et le capitaine de frégate David R. Scott, peu manquée car le véhicule est tombé
allant jusqu'à 250 mifllions de doliairs. =" _ le commerce de la Grande-Bretagne : a déclaré que c'était là «le commence- en panne. L'arrêt n'a pourtant été que

Dams les milieux aéronautiques bri- M: Rippon a ensuite lancé un appel avec les pays tiers ». Mais il a indiqué ment de l'une des expéditions scientifi- de courte durée, la batterie étant seule
tonmiiquies, on envisage avec optimisme aux « Six » leur proposant

^ 
d'attendre, qU>j| était « plus préoccupé par les ef- ques les plus exceptionnelles, les plus responsable de la panne.tanniiques, on envisage avec optimisme aux « S>ix » leur proposant _ d attendre, qU>j| était « plus préoccupé par les ef- ques les plus exceptionnelles, les plus responsable de la panne.

la décision du congrès. toute la nuit si besoin était, qu'ils se fets de la solution proposée sur les pays significatives, jamais entreprises ». , ; ¦' producteurs ». «Il est inutile de rester Scott et ses deux co-équipiers, Ja- ¦ . g * t
dans le vague », a-t-il dit en demandant mes Z. Jrwin et Alfred M. Worden, ACCrQCsKIOG OU 1701011

| iBC QP1F1PIAI l'̂ TPQ Mn'MiniAIIY a 
la 

communauté 
de 

préciser son offre, partiront le 26 
juillet prochain à bord

LEO OrEUIMUlO I EO P-lUnlJIMUA M. Rippon veut pouvoir dire aux pays de la gigantesque fusée, haute comme TEL AVIV — Trois terroristes ont été
aaaâaa. m a_ ._l_l _¦_ _f aâT S__ m _— _ aBiaaàaaal âK ¦ ¦ ¦¦ a__ S» SB aallH H aaaaaal nffk /ï 1 ï a"à i «11 -SX — *3 a - _~"t — »-_ ---. _ -_ — — lall- __ .1_  ...—a. * - * '" . 1- 1 _ J» OC S. 4- „  ̂ aaaal „ X -l- A l ' i ' 1 ' 1 'DU TOURISME A LAUSANNE producteurs du Cômmonwealth quels un immeuble de 36 étages, qui a été tués et un autre a été capturé au cours

seront leurs débouchés après 1974 afin j transportée hier du hangar de montage d'un accrochage avec une patrouille
qu'ils puissent s'organiser en consé- vers l'aire de lancement. Se déplaçant israélienne sur tes hauteurs du Golan
quence. II a précisé que cette offre de- à toute petite allure sur un train spé- le 9 mai, annonce un porte-parole is-
vrait s'appliquer à l'Inde. cial à chenilles, la fusée a mis plus de raélien. Les terroristes, qui étaient ve-

Cependant M. Rippon a souligné aux ' six heures pour parcourir le trajet de nus de Syrie, étaient en possession de
journalistes qu'il était très satisfait des quelque 5,5 km séparant les deux em- grenades, d'armes automatiques et de
accords réalisés mardi sur les contin- placements. roquettes de bazookas.
gents tarifaires, et la possibilité pour SCott et Irwin qui marcheront sur la D'autre part, à Gaza, un soldat israé-
les pays du « Cômmonwealth Sugar Lune, tandis que Worden restera sur Men a été blessé par l'explosion d'une
Agreement » de s'associer à la commu- orbite, lunaire, ont exécuté une démons- grenade dans le camp de réfugiés de
nauté. Cette solution, a-t-il dit, donne- tration pour les journalistes présents, DjebelHiah.

UNE ACCALMIE DE LA CRISE MONETAIRE

Léger redressement du dollar
PARIS — Les cotations des changes sur la même place l'ensemible des valeurs LE FRANC BELGE
les Places de l'Europe occidentale ont occidentales, à l'exception du franc NE «FLOTTERA» PAS
fait apparaître mardi un léger redres- belge, sont en léger raffermissement, mnvmi™ r. s. • * x i, asèment du, dollar ffr »n« certaine ac- l'or gagnant quelques cents & 40,18 doi- ™SSi Z Sïï^ïZ^LL *w"
calmie a régné sur la plupart des mar- lars l'once contre 40,15. ten*? &nèra±e et malgré les eSpoirs for-
on,̂ g mules aux Pays-Bas, le gouvernement

A 
'
Francfort, le dollar est en hausse Londres se caractérise par son hési- £=™gj_ SSe^m&nït%SS'rde 1 Vo environ par rapport à la cota- tatton , à croire en & stabilisation des gè^-S^a mf« ^df___tualSn tte
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Or SeŜ SS::gagne pour sa part 20 cents sur son .* „ 
Gaston Evsî,ens a en effet

L ',MàM~,lmm C..»..., . cours de lundi Le yen en dollars a ni,stle..M - ,S'ast
i
on ^ysKens a, en enet,

a f fa i re  SUtter : pom\ seconde M crevé son plafond, déclare qu'il s'en tenait _ aux mesures
* -j - . i T> 

v-a^vc ?y
" t»<uVuu, annoncées dimanche après la reuniontandis que la Banque centrale japonaise d, ce du gouvernement qui suivit

Ull SUSOeCt Orrete continue à soutenir le doflilar , mars avec le c
ë
onseil des

ë 
ministres des financesvu «wtvpww» M I I V I V  de très faibles montants. La bourse , ¦ . c'est en s'aoouvant sur le sys-__

- . .. des valeurs mobilières de Londres eu- tèrne du double marché des changes
GENES - Les autorités de police de phorique a atteint son meilleur, niveau ue j  Belgique entend donc lutter
Grênes cbairgées de i'«i_aàre de. l'enlève- depuis 15 mois après avoir gagné 5 % Contre les pressions spéculatives.
ment de la jeune Suissesse Maiema Suit- en deux jours. 
ber onit décennie mardi un mandat d'ar- _ . , .. . . _ . . , ,, B̂ ^^^^^^^^^"^™^"^^™™^^™™^
rôt contre un jeune homme de 25 ans, . J

el™slté en.core à '&&% où ! on
+ 

ai" Thl lta- mnrHipIlA
plusieurs tadices ayant été relevés à «ste là aussi à un raffermissement du LITUTe mOrietie
L a>rnQ T_» dollar, tandis que mark et florin sont . ¦#¦¦• ¦5a chaBSe- en léger retrait. En bourse, les valeurs itO'HS I H mKltaytl

Le suspect, qui est issu d'unie des suisses ' se redressent tandis que les . '

a—— —- a— — ..-.v--.w *~ _̂ u.-.  â. -a^ a. _ . i a- _ f ua. v> , L>v W V U  «-'JJ **BU|/Vl>UIÏV «»w a_ i _ w •,(,!> «• VW \* V IV1/\> I Ul>CiU l|l U<U j J U r l  llf «>t.O I v . j J C . l /1 ( I l.. Il ( 'M > ' . 1./1 .1 I M-Il [ M i L- I ' I ' ,' I [ , IC JJ / COtUCfH i V t "
poser la candidature du représentant Paul Me- démocrate de l'année proc haine, la Californie a xon aurait une élection « très di f f ic i le  » si le sé-
Closkey, de San Bernardino, et résidant à Portola le pouvoir de donner à son candidat favori pour nateur Muskie était le candidat des démocrates.
Vall. la nomination plu s du cinquième des voix néces- Et M. Flournoy n'avait guère besoin de rap-

Si le président Nixon devait trébucher, il n'y a saires. peler à qui que ce soit à Washington qu'il est di f -
pas de doute que l'homme vers lequel se tourne- La question du choix des délégués est actuel- ficïle d'imaginer comment le président Nixon
raient les légions de conservateurs républicains lement l'objet d'un débat intense au sein du parti pourrait être réélu s'il n'obtenait pas les voix de
serait le gouverneur de la Californie, Ronald Rea- démocrate de Californie. Ce débat, essentiellement la Californie,
gan. technique, n'est pas encore résolu, mais il contri- David Broder

. . .  .j si. ââ • x -r, • xeme au aouoie marme ues cnangc
GENES - Les autorités de police de phonque a atteint son meilleur, niveau ue j  Belgique entend donc lutte
Gênes cbairgées de IWtedire de. l'enlève- depuis 15 mois après avoir gagné 5 % contre les pressions spéculatives.
ment de la jeune Suissesse Milena Suit- en deux jours. _^ 
ter ont décerné mardi un mandat d'ar- _ . , .. . . _ . . , ,, B̂ ^^^^^^^^™^™-̂ ^™"̂ "̂™—
rêt contre un jeune homme de 25 ans, J
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+ T Thl lto mfirloilifiplusieurs tadtoes ayant été relevés à «ste là aussi à un raffermissement du LHUrS mOTieil€
ca a>rnQ T_» dollar, tandis que mark et florin sont . ¦#¦¦• ¦Sa chaBSÔ- en léger retrait. En bourse, les valeurs itO'HS I H llliataytl

Le suspect, qui est issu d'unie des suisses ' se redressent tandis que les . '
farniilles les plus en vue de la place, américaines sont hésitantes. A Paris KATMANDOU — Kim _Ku Sup, 25
avait déjà été appréhendé dimanche, comme sur les autres places interna- ans' memDre de l'expédition sud-
maàis la police avait gardé le mutisme tionales le dollar se redresse aux dé- coréenne tentant l'ascension du Ma-
à ce propos. Des témoins ont affirmé pens du mark, tandis que - le franc nalu,_ dans l'Himalaya, s'est tué le
avoir observé à plusieurs reprises le suisse oscille un peu en dessous de sa 4 ma* aPres une chute de 300 mètres
suspect attendre, à bord de sa voiture nouvelle parité. La bourse de Paris près du sommet- a annoncé mardi
de sport, devant l'école fréquentée par reste irrégulière et l'or en lingot a été Ie m,nlstere népalais des affaires
la jeune fille. Le jeune homme a aggra- coté à T.130 francs quelque peu en re- étrangères.
vé tes soupçons qui pèsent sur lui en trait; L'attention se porte à Paris sur .K.un Kl .SuP> est ie_ cinquième ai-
se faisant couper les cheveux, dans le la décision prise par M Giscard d'Es- piniste qui se soit tue dans l'Hima-
dessein évident de modifier sa physio- taing 'de non-participation des experts laya en moins d'un mois. II était
norme, dès la publication par la presse français aux travaux sur l'Union éco- Ie *rere du chef de l'expédition partie
du signalement de «l'automobiliste in- nomique et monétaire tant que les mon- a ''assaut de la face est du Manalu.
connu». naies continueront de flotter entre elles. I———-—i

r

Le Touring-Club suisse a le privilège de convier dans notre pays l'organis-
me faîtier du tourisme automobile, l'Alliance internationale de tourisme (AIT)
qui y tient son assemblée générale du 10 au 13 mai 1971.

La séance officielle d'ouverture du congrès s'est déroulée mardi à Lausanne.
Voici de gauche à droite ; M. Durie, le nouveau président de l'AIT , Grande-

Bretagne ; M. G. A. Chevallaz, conseiller national et syndic de Lausanne ; M.
Augusto Bolla, président central du Touring-Club de Suisse, et M. Bonnard,
président du Conseil d'Etat vaudois. A droite M. Ossipow, secrétaire général-
adjoin de l'AIT.

L E N I N G R A D :
LES ACCUSES RISQUENT LA PEINE DE MORT
MOSCOU — Les accusés du « procès
des neuf » de Leningrad qui s'est ou-
vert mardi matin sont tous inculpés en
application des articles du code crimi-
nel prévoyant comme peine maxima la
peine de mort, apprend-on de source
digne de foi proche des accusés.

Cependant des peines inférieures se-
ront probablement infligées à Guilia
Butman et Mikail Korenblit, qui appa-
raissent comme les principaux accusés
ainsi qu'aux sept autres, estime-t-on

Une centaine de personnes a pu as-
sister mardi, sur présentation de « bil-
lets d'invitation » au procès. Ces billets
ont été accordés seulement aux très
proches parents des accusés ou à des
fonctionnaires de la sécurité, apprend-
on encore de même source.

• PRIORITE A LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

dans les mêmes milieux. j^ pj^^ ĵenjt 
Nixon 

a proposé hier
- le (lancement d'un «programme die lutte

L* 'O T A N oonitre le cancer» doté d'un budget fé-
w I M 11 déral séparé, d'un montant initial de

Oit C_uc nmklàmiae  ̂ millions de dollars par an. Les
Cl S6S |JTOÎJ3"fîl 'S5s énergies victorieusement employées à

BRUXELLES — Réunis mardi à Bru- conquérir la Lune doivent maintenant
xelles dans le cadre de la commission être consacrées à la reoherche priori-
rfli—taire, tes chefis d'états-majors nia- taire d'un remède au cancer.mdlitadire, tes chefis d'états-majors ma- taire d'un remède au cancer.
tioniaux de l'OTAN se sont penchés sui-
tes problèmes de défense des années 70 i i
et ies questions intéressant te système
de téiécomrnu'moaitàons. î _^: j^*-_ât " j1

Leis délMbérationis étaient dèrieées Dour _4i I .filUCS UiCilllUCI Cl LiUliû C-L'Cl'lCi! L âA-i'i'iSCCO |J U LI L

lia première fois par le nouveau prési-
dent de la commission militaire, le
général Johannes Steinhoff. ancien ins-
pecteur de l'aviation ouest-allemande.

Les participants ont ensuite assisté
au déroutement de l'exercice «S-bapex»,
au quartier général européen de Cas-
teau, dans te sud de la Belgique.

Les « bons offices »
¦ ¦ _» •de ra Suisse

RAWALPINDI — Le Pakistan a accepté
l'offre de «bons offices» de la Suisse
pour régler te problème de l'évacuation
des personnels des hauts commissariats
indien et pakistanais respectivement à
Dacca et à Calcutta. La réaction de
l'Inde à cette offre n'est pas encore
connue.



un film de Claude Lelouch
C'était en 1966 au Festival de Cannes.

A la surprise générale, le film d'un
jeune cinéaste de vingt-neuf ans, UN
HOMME ET UNE FEMME, obtenait la
palme d'or, ex-aequo avec le FAL-
STAFF d'Orson Welles. Le public
accueillit avec une grande satisfaction
UN HOMME ET UNE FEMME. Et
ainsi Claude Lelouch fut tiré brusque-
ment de l'obscurité. Il avait tourné
auparavant quelques courts métrages
(UNE VILLE PAS COMME LES AU-
TRES, QUAND LE RIDEAU SE LEVE.
MADAME CONDUIT) et des œuvres
estimables (L'AMOUR AVEC DES SI,
UNE FILLE ET DES FUSILS) dans
lesquelles on décelait déjà ses qualités
de technicien et de metteur en scène.
Claude Lelouch utilisait avec une par-
faite efficacité les caméras légères, les
émulsions ultrasensibles. Ses acteurs
avaient toujours l"air d'improviser.
Dans la composition des images, il
manifestait une science très sûre de
l'effet. Et surtout, ses films étaient des
spectacles très attrayants destinés à
plaire au grand public.

Son premier succès triomphal lui
donna une indépendance financière
très appréciable. Il put ainsi tourner
très librement VIVRE POUR VIVRE.
UN HOMME QUI ME PLAIT, LA VIE
L'AMOUR, LA MORT. La sortie de
chacun de ses films était un événe-
ment : le public lui restait fidèle, la
critique, tout en reconnaissant son
talent , lui adressait de vifs reproches.
Elle lui reprochait notamment de
traiter ses sujets à la manière de la
« presse du cœur », de faire de la
démagogie commerciale.

L-ir VOYOU , mélange astucieux de
policier et de comédie, semble avoir
désarmé les critiques. Quant aux
spectateurs, ils sont une fois de plus ne gâcherai pas votre plaisir en vous
ravis. Us retrouvent un Lelouch en révélant la surprise que contient le
belle forme, en pleine possession de vif du sujet. Ce serait d'ailleurs mettre
ses moyens. Son divertissement noli- à nu les subtiles rouages d'un film
cier s'accorde, parfaitement à ses dons. fondé sur des aller et retour dans le
à ses prédilections. temps. Ces mouvements nous plongent

Le héros du VOYOU est une sorte dans une continuelle incertitude, re-
d'Arsène Lunin 1970. Cet aigrefin de lancent l'action au bon moment, ravi-
haut vol. ex-avocat, est surnommé vent le suspense.
« Simon -le Suisse . à cause de sa Sachez cependant que Lelouch ne se
précision. DandVvêtu de noir, souriant, contente pas de bien tisser une trame
désinvolte avec les femmes, il attire policière. Il y ajoute des traits d'hu-
d'emblée la sympathie, malgré son mour féroces. Il se moque tout d'abord
métier. Au début du film, il oénètre de son personnage principal, le beau
dans l'appartement de Danièle Delorme ténébreux qui s'est imposé sur les
et s'y incruste malgré les protestations écrans. Ses acolytes ne sont pas épar-
de la jeune femme. A ses jérémiades,
il se contente de répondre : « Il faut
être gentille avec moi ce soir, parce que

J . -L. Trintignant et C. Lelouch sont les

j' ai eu une journée très chargée. » Il
vient de s'évader et d'échapper à la
meute de ses poursuivants.

La séquence suivante nous le montre
dans les jardins des Champs-Elysées.
Toujours aussi mystérieux. « Simon le
Suisse » aborde une femme ravissante
accompagnée d'une fillette.

Tous les détails de ce prologue
attisent notre curiosité. Certains pa-
raissent sans importance, mais la suite
infirme cette première impression. Je

gnes. Le morceau central du VOYOU,
le rapt d'un enfant, sert de prétexte
à une charge contre la publicité et
les jeux radiophoniques. sans oublier,
au passage, la presse à scandale. Rien
de pesant dans cette satire. La leçon
n 'alourdit à aucun moment le spec-
tacle. Cet assaut contre la sottise, le
conformisme, comporte des instants de
très grand cinéma. Je pense aux séan-
ces du conseil d'administration, à l'at-
titude n"un couDle de Français moyens
ravis d'avoir gagné un prix important
et qui répète bêtement : « Merci Sim-
ca ». Ce sont deux merveilles de drô-
lerie justes et mordantes. Sous le
brillant et l'humour, apparaît la griffe
d'un impitoyable observateur des
mœurs contemporaines.

D'un bout à l'autre. LE VOYOU nous
enchante par ses couleurs, son mouve-
ment, la joie qu 'il communique. Le
découpage, les jeux de « flash back » ,
les coquetteries d'une image fignolée
témoignent du métier exceptionnel
d'un Lelouch oui rj ousse la finesse

sou 'à sunDrimer toute scène de vio-
-ii-p ot o"°rnfi c™-ie oui h3bituellp "-ient
monte 1P c'né-rna mm-mercia!. Von?

voi

Adolen 31
Le cinéma Etoile de Martigny a mis

à son programme d'art et d'essai
l'un des plus beaux films suédois de
ces dernières années, ADALEN 31, de
Bo Widerberg. Cette œuvre remarqua-
ble reconstitue une grève qui a éclaté,
en 1931, dans une petite ville du nord
de la Suède. A cette occasion , des inci-
dentr  se produisirent entre les « jau-
nes » et les grévistes. Les autorités
f i r en t  appel à l' armée. Une manifes-
tation de protestation organisée par
'es grévistes réunit plusieurs milliers
de personnes. Les manifestants ayant
refusé de s'arrêter sur les injonctions
de la troupe, l'ordre de tirer fut donné.
Il y eut cinq morts et plusieurs bles-
sés.

„ iuti  uvif t  v.j, 1.11 i c \_ii.a. a. «ouiv a cv/ , i a

t i tution de ces événements tragiques
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.es talentueux interprètes du « Voyou ».
i

ne résisterez pas à cette étourdissante
démonstration de brio.

Giono a dit un jour qu 'il se délectait
à la course de la plume sur le papier.
Visiblement, Lelouch éprouve le même
plaisir à manier une caméra , à diriger
des acteurs. Son amour du cinéma et
de ses extraordinaires possibilités d'ex-
pression suppriment toute velléité cri-
tique.

Son travail , où les trouvailles char-
mantes fusent, semble improviser.
Cela provient de sa méthode de tour-
nage. Lelouch ne fait qu'une seule
prise. Si elle ne lui plaît pas, il modifie
son dispositif , change le texte. Il aime
répéter à ses acteurs : « Si un bonze
se fait flamber, il faut le filmer tout
de suite. On ne va pas lui demander
de s'éteindre et "dé recommencer. »
T.^..̂ . .T n.iîn Ti.i

^
tî rtn ̂ n, l'mtn,^.̂ n̂ n•JCCâJU—XjUUâû J 1 1 11 l LÇ11UII L , 1 lUbCL MiCUt

principal de VOYOU, a donné le
secret de la réussite de son metteur
en scène : « On a l'impression que
Lelouch est né avec une caméra et
que tou t son corps s'est formé autour. »

Lorsque les acteurs courent , il les
ooursuit , sa caméra sur l'épaule. Sur
un geste de la main, son opérateur lui
nasse entre les jambes et le soulève
tandis au 'il continue à filmer. A l'ar-
rêt, il choisit ses cadrages avec soin ,
compose chsoue tableau. Il cueille au
vol des remets dans une vitre. Il sait
placer au bon moment les notations
imoress'onnistes oui faisaient le prix
de ses films précédents.

Deux savoureux fragments de co-
médie musicale, à la Gène Kelly, en-
cadrent le spectacle et lui donnent un
rythme plaisant et endiablé.

Sous la férule de ce virtuose, les
acteurs donnent le meilleur d eux-
mêmes. Jean-Louis Trintignant. Chris-
tine Lelouch. Charles Gérard . Danièl e
Delorme. Judith Magre et surtout
Charles Denner. saisi par le démon
de l'escroquerie, traduisent avec beau-
coun de finesse les intentions du
réalisateur.

Lelouch connaît l'art de plaire. Il
lui reste à se méfier de sa propre
verve pour ne pas tomber dans les
facilités oui ao-D^aissent ici ou là
dans UN HOWfivr- OUT MF PLAIT.

"ion . cinéma Arleauin.

« Max et les ferrailleurs » décrit une machination policière ourdie par un inspecteur
dans le but de prendr e en flagrant délit de minables voleurs.

M A X  ET LES
FERRAILLEURS

de Claude SaUtet Avec la complicité d'une prostituée
- , , „ ,. , ' .' ., et d'un ami de régiment, il inspireClaude Sautet a beaucoup fait par- à une bande de tits tmands le £
 ̂

d| *ul _ia 
T
sals0" Vaf e

1 
avec LES du hold-up d'une banque. L'affaireCHOSES DE LA VIE dont vous avez tournera mal

sans doute gardé un merveilleux sou- claude Sautet démonte les méca-
yemr. Ce film contait les aventures de nismes d>une Opération à laquelle

Dans
^

MAX^ET
3 

LES "
FERRAIT 

Cède parf°iS la P°lice' H aCCOrde tr0P
r irrol. o V\ 

LES FERRAIL- d'importance à cette description, né-LEURS, Sautet - conserve les vedettes giigeant du même coup d'approfondirde son film précèdent, Michel Piccoli les motifs de la conduite de Max.et Romy Schneider. Non pas pour Nous ne comprenons pas toujoursdonner une suite a leur histoire. Il quelles satisfactions Max éprouve àchange ici de genre et revient a ses monter sa provocation. C'est un êtrepremières amours, le roman de « série anormal. Tout son comportement le
no~ie î> _ c - -a - suggère. Ses rapports avec la prosti-

Claude Sautet mente les mêmes tuée son.t ambigus. Il exerce sur sescompliments _ que Lelouch. L amateur su-érieurs et ses subordonnés' une
admire sa réussite formelle, sa finesse fasciriation inexplicable. Admire-t-il
d écriture 1 intelligence de la narra- en secret ceux ,{l pourchasse -> Sontion , l'art de l'évocation d;un milieu. sourire au moment où _ e^t arrêtéLa surete de son métier éclate dans suggere cette explication.
chaque séquence. . , ™TIT}

Et pourtant, MAX ET LES FER- _, f™?™'™°ans MAi> . -?T.  ̂
™_

RAILLEURS nous laisse insatisfaits. RAILLEURS une histoire d'amour
Pourquoi ? Les personnages des CHO- singulière. Max et Lily, la prostituée,
SES DE LA VIE nous touchaient parce s

T
ont ums Par des 

^ff 
indéfinissables

que nous les sentions proches de nous. Leurs rapports platoniques restent
Leur aventure s'inscrivait dans un un£L en>gf- N°us sentons vaguement
quotidien vécu qu û exlste un llen entre ce C0UPle et '

Max, au contraire, est un être qui =elui du film Précédent. Incapable de
vit en marge. C'est un cas clinique. La dom™^ 

^
e| ™n

^

ad
ictions. 

le 
héros

description de ses perversions nous des CHOSES DE LA VIE se tue dans
intéresse, mais ne nous touche pas. lm acciden t de voiture. Pour les me-
Nous- assistons au déroulement d'un ™^_ra*fJ^ T^

U1, de *fAX ET LES

épisode de sa vie avec le détachement FERRAILLEURS devient un criminel,
que procure une aventure exception- .. L'intrigue policière elle-même con-
P-is p tient des invraisemblances gênantes.

Parlant de son film , Claude Sautet Nous avons de la peine à admettre la
le définissait ainsi : «C ' est l'étude "̂ e 

des ferrailleurs. Les collègues
d'un esprit pervers et de l'engrenage d* Max adoptent une attitude peu
dans lequel ce personnage va se trou- conforme a leur statut de policier
.„.. __ :„ .. *.„„;..„ —„,• „*_+ -MT „„ n Maigre ses défauts. MAX ET LESver pris. » Ancien magistrat , Max a _ -„„°*- , " ~ ~  ,'.. ¦£ " .7 ¦ .
quitté sa première profession parce FERRAILLEURS se détache nettement
qu 'il a dû signer un non-lieu et faire de la production courante. Sa réussite
relaxer ainsi un criminel répertorié. Il *°-?e le- } 'excellente interprétation de
n'avait pas pu trouver le flagrant .délit. Michel Piccoli , Romy Schneider et

4 _ . _ _ .  . ... Rornoi-H Tr.r-pccnn la nurm-Dcnno n a r n-II entre dans la police, hante par une
idée fixe : surprendre les criminels au
moment de l'exécution de leurs actes
délictueux. Mais il échoue dans ses
entreprises. Les malfaiteurs qu 'il ar-
rête sont toujours pourvus de solides
alibis.-Max est vexé, mortifié.

Pour se prouver à lui-même qu 'il
est capable de prouver un flagrant
délit, il machine une provocation poli-
cière. Il est alors amené à agir encore
plus bassement que les malfaiteurs
qu'il condamne.

DCiiidiu ricdauu , ic yin.uicoquc natu-
rel des ferrailleurs nous font oublier
les faiblesses du scénario. Nous
sommes également séduits par le re-
tournement de situation qu'a choisi
d'illustrer Claude Sautet : le policier
se conduit comme un malfaiteur et les
voleurs sont des minables sans aucune
auréole. L'auteur de CLASSES TOUS
RISQUES bouleverse les données ha-
bituelles du cinéma policier.

Sierre, cinéma Casino.

Seraf
i l'amour aux cha

ietro Germiue ntîlTU VSCâUla

Un berger analphabète , Serafino ,
ignore les règles sociales. Il vit comme
un bon sauvage, quittant son alpage
pour trousser les jupons villageois.
Appelé sous les armes, il est bientôt
réformé pour folie douce après avoir
fai t  le désespoir d' un sergent . Il rentre
au village natal, reprend ses activités,
hérite d'une vieille tante et termine
sa carrière de paillard dans les Jiras
d'une « resnectueuse » locale au erand



*\J \AM.%/ %>1& o* des images particulièrement belles.

&$&& «* $miti& ##• '.'uM&ft$ <"" HuB̂ Çt'a . ">? ? tfafcMfé -*• 3faRtflH!a-̂  il ¦¦ "' - î  ̂ . -. - ïtâiifàfâÊ Mardi H-0-1971
*:::::::*::::::£:::::::::::::::̂ ^

En 1971, ROSSO ÂNTICO iIL _ _j ¦
wms offre 25 chances cr-:̂  rSSl ¦¦
le gagner une VW1302. jfB I ^Mpl J êk
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120/160, piqué, 2 kg
de demi duvet ,

Fr. 45.-

_up[j _. î i-o uuu ou uu yiuuo ûulll

typiauesl mais aussi avec ï'étiauette

Avec cette photo Ursula Jasper, Gemsgasse 38, *̂*|
8200 Schaffhouse, a gagné la neuvième VW ! £;¦

Tentez donc votre chance! Et quelle sim
plicité! Vous achetez une bouteille de
ROSSO ANTICO (portant la vignette du
concours) et prenez une photo en cou-
leur pleine d'humour et de gaieté.
Photographiez tout ce qui vous plaît
pourvu que ROSSO ANTICO y figure
d'une manière quelconque;
Vous pouvez composer une bonne j
blague avec la bouteille ou avec les f
rrtnnû IMOD f>iïhoo Ho nlono pnnT fl

seule. Ou bien vous invitez, vos amis ;
et vous fixez la joyeuse bande
sur la pellicule... Que l'image soit I
seulement pleine d'ambiance- È
ROSSO-ANTICO ! / |
Un bon conseil: utilisez un film m
couleurs KODAK. Il met les A
couleurs remarquablement en m
valeur. Donnez ensuite votre m
film à développer chez un M
marchand-photographe et faites»
en tirer une épreuve-papier ouj|
une diapositive. Les diapositi-J|j
ves KDDACHROME et les épreu J9
ves sur papier KODACOLOR iS
donnent des résultats M
particulièrement m
satisfaisants. M

.mmSKHÊstr *
U7) _«*!

¦î ĵj

2.10

1.25

Poulets à rôtir
le kg.

3.70

Miettes de thon

5.40 J
_H-_H.-H-$__-E
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à la tomate « RI BAS »

-.95

Banago
boîte 1 kg.

MSxStf^fï% ___jPK \\k \ __# Â » \ «_¦__¦_

i iî -r̂ SiiiMrHeures d'ouverture : s
du lundi au samedi

^
de8h.à 12h. de 13h.3o à 18h.3o,

ROSSO ANTIC

ROSSO ANTICO)

KODAK INSTAMATIC® ,

W Envoyez
W votre photo
* • couleurs avec

adresse exacte
de l'expéditeur à:

Concours de photos

r

case postale 161,
8044 Zurich. Chaque

photo doit être obliga-
toirement accompagnée

d'une vignette de concours
règles exactes du concours
' avec chaaue bouteille de

Décidez-vous sans trop
f tarder! Notre jury récom-
' pense tous les quinze jours

ies meilleures photos ou
dias. Durant toute Tannée,

vous pouvez gagner 25 fois
les prix suivants:

1VW1302 (le dernier modèle).
10 caméras Super 8

20 appareils de photo KODAK
INSTAMATIC®. Bonne chance!

>? • • • • • • •
'•^9—.-_ • • • • • •
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Poires William
boîte 1 kg.

^ 
1.90

Salade de fruits
boîte 1 kg.

Asperges
boîte « P1C-NIC »

135/170, piqué,
2,500 kg. de demi
duvet Fr. 58.—

150/170, piqué,
2,700 kg. de demi
duvet Fr. 63.—

160/170, piqué,
2,800 kg., de demi
duvet Fr. 68.—

Oreillers
60/60, 800 gr. de
plumes Fr. 8.80.
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 1050

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes Fr. 22.—

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60/60 Fr. 3.30 :
60/90 Fr. 4.20
120/160 Fr. 12.90.

Molletons
protège matelas

90/150 Fr. 7.90
120/160 Fr. 12.90

profiter.

Linges
de bain

couleur ,
70/115 Fr.

uni et imprimé,
grand choix
largeur 165 cm.,
depuis Fr. 14.50

Tissus
imitation
Gobelin

pour rideaux et
ameublement , qua-
lité très solide, lar-
geur 130 cm.

Fr. 11.90

Voyez notre grand
choix de tissus :
velours coton, dra-
ion, velours de Gê-
nes et brocart pour
rideaux et ameu-
blement.

CHEMISES pour
hommes, cintrées :
qualité coton et
trévira Fr. 23.50 ;
qualité voile coton

Fr. 24.50
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ménage au monde avec I
entraînement.

Réglage par simple bol
versel.

Démonstration sans enc
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tél. (027) 2 17 69.

Contre l'humii
Les murs mouillés, les char
mides seront asséchés et iso
à un tout nouveau système l
liste pour l'eau de condensi
filtration, compression de tei
vous permet d'assécher pai
vous-même, votre maison à ui
ticulièrement avantageux, ave
ques isolantes. Pas de trou <

Demandez expertise gratuite et cor
à M. RAKOVSKI , Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 7
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J. Nskïaus-Stalder
Quincaillerie

Grand-Pont — Sion
Tél. (027) 217 69

36-4806

etit commerce

Transformation Essayez le
et retouche
de vestons, panta- POLLEN
Ions, manteaux, ro-

î^^f- ?̂' Alimer>t de complé-
REPARATION ment 100 o/0 -ature|REPARATION ment 100 o/0 -ature|
de poches et fer-
metures éclair à

ff rTsURE redise, 195° SI0N"
costumes, 32, rue du Scex.
manteaux et robes.

R. POFFET, tailleur Tél. (027) .270 70
Ecluse 10
Neuchâtel 36-23 852
Tél. (038) 25 90 17. '

A vendre à MONTANA

appartement 3 pièces
meublé, vue, tranquillité.

Prix 120 000 francs.

Offres sous chiffre P 36-25 392 à
Publicitas S. A., 1950 Sion. 

A louer à Chipp

î C appartement
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ERNEST FAVRE S.A. '
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LANCÔME
vous offre ce précieux coffret-cadeau

du 11 au 15 mai 1971
une esthéticienne de Lancôme sera à votre disposition pour vous présenter
les dernières créations. Elle vous conseillera également sur les produits con-
venant à votre peau et vous remettra gratuitement, pour tout achat de
produits Lancôme de Fr. 15.—, ce ravissant coffret de soins.
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Î SH? • ¦ ' • -- :'" '' " ''• Jl*- ' ' ¦ '' ' ' -.¦•'¦.'' :¦-,
- Sais?- .i ^¦'' m&r t ' ¦¦':" -̂ i: ^sj_ -

„

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

Parfumerie-Droguerie du Midi à Sion
(Bâtiment Richelieu) J.-Ch. Schmid, tél. (027) 2 8121

36-23 967

une machine

A vendre pour eau
se de maladie

à tricoter
Passap, duomatic,
en parfait état.
Ecrire sous chiffre
P 36-25473 à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

<ï_

Borgward Combi

Tél. (026) 811 53.
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75 000 km., en bon
état. Pneus et bat-
terie à l'état de
neuf. Bas prix.

36-90491
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VaW* - Publicité — HmWm et Î IJ* »f A** eu Valais - Publicité "— NwveU.ste
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I • /̂î$4_l̂  Tea"room Victoria
\ ^̂ 2M ^̂  10' rue de la Porte-Neuve, à Sion M
à __Ly _2_7 Jybjly 1er étage i ^̂A _r t §||p |: ; wgi *-

Avec votre café du matin, le croissant vous est toujours \ m- . * '
\ gracieusement offert (jusqu'à 9 h. 30). \ .
f A midi, assiette anglaise : 3 francs 90. '[ f|| ,
à Pâtisseries , sandwiches , spécialités glacées. ) _ ï ,
t SERVICE COMPRIS. i

Si vous êtes
bien installé dans ia vie¦•¦va- _É_.B_s_n»®*É_._i*v «¦»¦_.¦¦>» »_—i vs m ^e r o m s

installez-vous dans une luxueuse
Ford 20 M ou 26 M

Désirez-vous le confort suprême ? - Rêvez-vous d'un luxe raffiné? - Appréciez aussi les avantages de sa
Ford 20M. Ford 26M. direction assistée et de sa transmission

Le silence, d'abord : le moteur Vous reconnaissez à son aspect automatique (sur demande: boîte
6 cylindres est puissant mais ne fai t marquant le modèle de prestige de Ford à 4 vitesses avec levier au plancher]
entendre qu'un ronronnement très léger. Cologne : 4 phares à iode, toit ouvrant A quand votre course d'essai ?

Prenez largement vos aises dans recouvert de vinyl, vitres teintées, ligne
les sièges individuels accueillants au d'une harmonieuse élégance. ï'il.fl'fS 0„_ Hs "̂
possible. Admirez la moquette aux Installez-vous : tout aussitôt, vous sUMM H" *w_l
les sièges individuels accueillants au d'une harmonieuse élégance. E'il.fl'fS 0__ Ht^-

1

possible. Admirez la moquette aux Installez-vous : tout aussitôt, vous ¦"¦*! .__W *w_l
teintes choisies. Passez en revue serez frappé et enchanté par le soin à p3ï tlï d@ Fï. 12565.-
l'équipement complet auquel rien ne méticuleux apporté à l'aménagement
manque. Tous ces éléments de confort , intérieur. Essayez la 26 M, découvrez _ _?,§*„_ _$„_ HHfla 20 M vous les offre dans sa version sa puissance et les ressources de son sïWa WB uU âwfi
de série. moteur V 6 de 2,6 litres développant F_ 1,8200.-

. Dé plus, vous avez le choix entre 125 CV-DIN. (y compris
3 moteurs éprouvés.en rallye, 2 litres, transmission automatique)

l,6 hïeru]e nou"eau moteur de fa-d reste le pion-iie. <^̂
Sierre : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Vaiaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Grône : ThéodulOE Frères, Garage - Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Dise rens, Garage - Munster : Albin Weger , Garage Grimsel - Visp
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.
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|IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII!IIIIIIIIIIIM ture qui nous fut proposée aurait
= nr»sT>_ its-Ki ¦ Ma E-saa. _ .. —.o._ «.t -> . . ._~a . — a = désarmé les plus robustes appétits.

PROMENADES EUROPEENNES (5) | Q™ des hommes puissent travailler
s p en mangeant « ça » me déconcerte.
I"'"""""! II""! Hllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllll Illlllll lll Illl I Illlllllllilllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Cependant, je dois à la vérité de sou-

ligner que nous avons découvert la,m^^K _ _ 
1HHH *e vra' yoghourt (Kiselo mieko) qui

H _.__ __ 
__ 

^^ ^^ 
___ -asau n ,a rj en a voj r avec ce que nous aD_¦ StQSIP Q_il iflflfl ¦ i L̂sZtri% ,̂en France et qui

¦ _ \_f[ ' \\ '"A •' /M i 'h- 'W'i i > ' ¦' <- ¦ ¦ F—r- L'Orient vient à nous avec ces pe-
9 if II H: !- , A A - B9 ¦¦ tits ânes qui semblent être le seul —

¦ 
Ul U U w U  UlftflU W __BU«JB E__ et pitovable — moyen de locomotion

î  & ̂  -_rww -w w '«P_I^|-_F deg campagnes- on les voit, tantôt
tirant des charrettes qui paraissent
énormes par rapport à la taille de

LeS rOSeS de Bulgarie les collmes — nous commencions à l'animal (et dans ces voiturettes se
être fatigués de ce décor immobile, prélasse un couple de vieux paysans

La Bulgarie est un pays qui m'intri- rôti par le soleil et où ne passait pas muets et immobiles), tantôt trottinant
guait depuis longtemps. On n'en en- beaucoup de monde. en dépit du poids d'un cavalier dont
tend guère parler sur le plan politique Sur la route pavée qui doit nous me- les pieds touchent presque le sol. Nous
et l'on ne sait pas grand-chose d'un ner à Sofia , nous ne rencontrons pra- croisons encore ces hommes et fem-
peuple qui me paraît vivre dans une tiquement pas de voiture particulière, mes écrasés par l'âge et oui remor-
sorte d'isolement le rendant suspect mais des camions. Les villages — quent une vache mélancolique brou-
à tout le monde. Lieu de rencontre des rares —• sont aussi silencieux qu 'en tant sans entrain l'herbe srillée des
avant-postes de l'Orient et de l'arrière- Roumanie et en Hongrie. Les petites bas-côtés de la route. Parfois, la va-

villes que l'on traverse paraissent en
dormies à jamais.

sorte d'isolement le rendant suspect
à tout le monde. Lieu de rencontre des
avant-postes de l'Orient et de l'arrière-
garde occidentale, la Bulgarie me parut
être un carrefour malheureusement

désert.
Sur le moment de quitter la Rouma-

nie, on nous retint plus d'une heure à
la frontière. Pour quelles raisons ? Je
ne saurais le dire, car nous étions les
seuls à prétendre passer en Bulgarie.
Avec infiniment de courtoisie, on nous
conseilla de nous installer au buffet
et d'y boire le sempiternel café turc
en attendant qu'on nous vienne cher-
cher. C'est pour moi, un mystère irri-
tant que ces interminables attentes aux
douanes et dont on ne peut découvrir
les motifs. Les minutes passent sans
que nul ne paraisse se soucier de votre
présence, pas plus d'ailleurs que de vos
bagages. Il faut donc admettre qu 'il
s'agit-là d'un rite propre aux admi-
liinlrni-ÏAnra .-, ̂  

/, .' ,-. 1 .' , a - .nistrations socialistes.
Enfin , on nous appela. On se con-

tenta de vérifier si nous possédions
toujours les bijoux déclarés à l'entrée
en Roumanie avant de nous libérer et,
pleins d'une curiosité passionnée, nous
avons pu partir en direction de cette
Bulgarie qu 'il me pressait de connaître ,
ma petite enfance ayant été bercée par
les récits horrifiés des bonnes qui nous
surveillaient en commentant les atro-
cités commises par les troupes de Sofia
lors de la deuxième guerre des Bal-
kans, en 1913. D'ailleurs, les Bulgares
ont toujours joui , à travers l'histoire,d'une fâcheuse réputation. N'oublions
pas que notre « bougre » vient de bul-gare par l'intermédiaire du bas-latin« bulgarus ». C'est donc un peu ému
que j e franchis l'interminable pont sur
le Danube, au-delà duquel commence
la Bulgarie.

Je dois avouer que nos premiers
contacts furent empreints de la plus
extrême gentillesse. Le douanier-po-
licier qui s'occupa de nous ressemblait
au chanteur marseillais Alibert , gen-
dre de Vincent Scotto. Bavard, em-
pressé, il nous conduisit lui-même
dans les bureaux modestes mais par-
faitement tenus où de charmantes fem-
mes remplirent encore bien des papiers
et nous demandèrent trois mille- an-
ciens francs par personne pour avoir
la permission d'entrer dans leur pays
et d'en sortir. Je me heurtai une fois
de plus à ces problèmes financiers,
lesquels désespérèrent ma faculté de
compréhension. Qui m'expliquera en
vertu de quelles règles, l'unité moné-
taire de la Bulgarie (pays pauvre s'il
en est) le leva, vaut trois cents an-
ciens francs de chez nous ? La seule
note peu agréable dans cet accueil
était la présence de miliciens qui su-
pervisent les faits et gestes de chacun.
Naturellement, on nous assura que la
saison étant terminée, on trouverait

ciens francs de chez nous ' La seule à Peu Près à mi-chemin de la fron- le modernisme n a  rien a envier a ce
note peu agréable dans cet accueil tiere. et de la capitale. Nous sommes que nous avons de mieux en France
était la présence de miliciens qui su- entres ,dans un restaurant - je crois Les aimables femmes rencontrées a la
pervisent les faits et gestes de chacun. °< ue c'e}alt le seul du P^5 ~ 

t?u on frontière roumano-bu gare nous la-
Naturellement, on nous assura que la ' Pourrait comparer a un « routier » vaient recommande. C est donc en sa-
saison étant terminée, on trouverait de. che

f 
nous' mais en beaucoup pus  vourant les délices P^lA ^ tai àtoutes les chambres voulues dans les élémentaire quant au décor, bien plus cellente nuit que je me présentaii a

hôtels de Sofia. Incorrigibles, nous f le et . I e &&? qu aucun chauffeur la réception du « Sofia ,- ou lon m ap-
crûmes ces aimables personnes parlant de camior\ 

occidental n 'aurait accepte prit qu'il n y  avait p u  une seule
un français impeccable. En bref , ces de P°r^F 

les misérables vêtements 
de 

chambre 
de 

libre par suite d 
un 

con-
Bulgares, quelque peu redoutés, nous ses collègues bulgares. Quant a la grès... rassemblant ]e ne sas  qui pour
aDDaraissaient sous un iour avenant saleté, elle atteignait son paroxysme j e ne sais quoi avec, en plus, les vi-
et cette constatation nous inchn" à da™ les W.-C, véritable cloaque. . siteurs d'une foire et des équipes de
un ont misme un désir "d " coSéhen- Le su^

et n'est Pas très élégant' mais basket-ball participant à un tournoi
slon au? sont les meilleures conditions °.-°i ? nous s°mmss ainsi faits <*u'il international. Devant ma mine défaite,
oour visiter et e_7ver de se faire nous faut obéir aux impératifs phy- on m'adressa au bureau de la delega-
,™ MS ™J V,!?_ H

6
L „_v« J, \Â siques les moins nobles de notre phy- tion du tourisme officiel détachée dans

une idée assez juste d un pays ou les ,M, . . _ . . . _ i__ s -r, *..„ -„„„0JIU „„ ,,np urns-
roses sont partout. Jamais encore je biologie. Je ne suis pas loin de con- l'hôtel. J'y 

 ̂
aocueilh P" «ne gros

n'avais vu des roses poussant , comme clure - après bien des expériences se 
^^

m P* 
 ̂

' 
^j_ f , a, Ann nnn^r^n nn i,^,,™ rf.o sous nombre de cieux — que l etat de je me rendis compte lorsqu elle eut nni

rnntpi Pt îu ^T«J mnLnr., Le Pureté des W.C. témoigne du res- d'avaler les amandes dont elle s'emplis-routes et au pied ries maisons. i_,e î ,  ¦ a. J i T  • -a. -, _ _ „„A. ~„ o„n,-rK ,-iciia rn-_; . „+ „„!„_ Ji„J( Ar , i-, r,n„c pect de soi et des autres. Je sais que sait la bouche après en avoir Dnse la co-
S£P „„. Invpnt le. A.,due elles ont les Latins se sont rarement souciés de que avec un petit marteau fort élé-
un narfum of vra es roses ' e ces détails pourtant essentiels dans la gant, attitude qu'on n'imagine guère
aue nom celui a les a vues S est vie de chaa-ue J°ur - Au contraire et' dans un hôtel de ?ette clas-se en -S,0-

dmirnp rt'nir TP- roses rouges de en général, les peuples anglo-saxons cident) , et qui m'assura, impassible,
difficile d oublier les roses rouges ae 

gQnt  ̂préoccupé
_ de la 

propreté que non seulement, il n'y avait plus
11 *ane- ( _ dans ces endroits particuliers et ce aucune place au « Sofia » mais que

Dé'À l'Orient sont aussi les peuples où l'hygiène je n'avais aucune chance d'en trouver
Quelles que fussent nos bonnes dis- individuelle est la plus respectée. une dans toute la ville. _ Cela recom-

positions, au bout d'un couple d'heu- En dépit des roses qui s'alignaient mençait comme en Hongrie et en Rou-
ifs à travers un Daysage aride — en le long des murs, je garde un sou- manie où les organisations de touris-
dénit des vignes desséchées escaladant venir amer de Teteven où la nourri- me de l'Etat ne prennent pas la peine

d'avertir leurs fonctionnaires de l im-
MMMMMMMMMWKWMWMWêKMWBENêêMIUêBKBIêIëêÎ B̂êêêê elles

loger décemment des étrangers dans
la capitale. Lorsque je suggérai que
nous pourrions peut-être passer la
nuit dans les environs de Sofia , la
préposée suspendit sa mastication pour
me regarder avec stupéfaction. Sur le
moment, j'eus l'impression qu'elle n'a-
vait pas compris et qu 'elle supposait
que je lui proposai quelque chose ne
cadrant pas avec la pureté commu -
niste. Mais non. Simplement , elle me
riu mip nnnr savoir s'il v avait un

Aussi loin que porte le regard , on

que presque toujours celui-là dépen-
de de celle-ci), je suis porté à faire
ce genre de réflexions en me référant
aux pays occidentaux : la joie n 'est
pas citadine, mais campagnarde. En-
tendons-nous : lorsque je parle de
joie, je veux parler de cette sensation
de quiétude, de confiance assurée qui
se dégage de la campagne française,
par exemple, et qu'on retrouve en
Suisse, en Allemagne, un peu moins
en Espagne et en Italie. Pour moi,
cela tient à l'orgueil du propriétaire
qui travaille son bien avec une appli-
cation décidée par lui et lui seul. Il
est fier de ce qu'il réussit et , d'in-
stinct, avant de penser au bénéfice
qu 'elle lui rapportera, il songe d'a-
bord à sa récolte qu 'il veut aussi belle
que celle des autres, sinon plus belle.
C'est le goût de « la belle ouvrage »
qui est l'apanage de ceux acceptant
la responsabilité de tâches par eux-
mêmes décidées et qu'on ne rencontre
pas dans les Etats dits socialistes où
a eu lieu la collectivisation des terres.
On y accomplit la tâche IMPOSEE
sans entrain et le paysan est soumis,
pour le travail , à un régime identique
à celui de l'ouvrier, si bien qu 'ayant
perdu les avantages de l'existence
champêtre, il n'a pas — pour autant
— obtenu ceux des travailleurs cita-
dins. Ainsi est née une classe de ci-
toyens de seconde zone. J'y vois l'ex-
plication de ce grand silence pesant
sur les campagnes de Hongrie, de
Roumanie et de Bulgarie et la pro-
fonde différence entre l'atmosphère
des grandes villes (Budapest , Buca-
rest et Sofia) et celle de l'environne-
ment. Comme il serait souhaitable que
nos cultivateurs aigris puissent aller
se promener dans ces pays.

Pour déjeuner, nous nous sommes
arrêtés dans la petite ville de Teteven,
i Deu t>rès à mi-chemin de la fron-

Nous voici loin, bien loin de l'étable
de Bethléem. Peut-être ces fastes
sont-ils une obscure revanche offerte ,
au cours des siècles, par les fidèles,
à la pauvreté de Jésus ? L'absence de
siège et le vide solennel qui en dé-
coule mettent en évidence la grâce
de l'architecture et l'éclat des peintu-
res murales.

Sofia est une ville merveilleusement
aérée. De tous les côtés, des avenues
bordées d'arbres s'offrent aux prome-
neurs et si les gens y avaient un tant
soi peu l'air aimable, on pourrait par-
ler d'une cité accueillante. Ce n'est
pas exactement le cas.

Dans la capitale, la vie qui battait
aux portières de notre voiture n 'avait
plus rien à voir avec celle rencontrée
sur les routes depuis la frontière. Les
petits ânes résignée n'avaient pas leur
place dans les rues animées de Sofia ,
leurs propriétaires non plus. Cette dif-
férence entre la campagne et la ville
a quelque chose de stupéfiant. Elle
affirme une division fondamentale en-
tre deux classes d'une même société.
En somme, les esclaves d'autrefois
sont restés dans leur misère

^ 
seuls les

riches de jadis ont dû céder la place
aux nouveaux maîtres.

Mésaventure citadine
La capitale bulgare offre — théori-

quement — aux touristes étrangers
un très bel hôtel — le Sofia — dont

La parade traditionnelle à Sofia, po:

lomètres se révélait une distance telle
qu'il fallait compter une douzaine
d'heures pour obtenir la communica-
tion. Mais une nouvelle complication
surgit du fait que la dame m'annon-
ça qu 'elle n'avait pas le droit de re-
courir à cette méthode. Il importait

tenter de nous expliquer par une éton-
nante mimique, qu 'il serait plus sage
de le suivre, ce que nous fîmes. Auomme neige au soleil. Je m'abandon-

passer la nuit dans la voiture, au
milieu de la ville, lorsque mon inter-
locutrice, dont la graisse n'étouffait
pas, sans doute, un cœur sensible aux
soucis d'autrui , me conseilla de gagner
la frontière gréco-bulgare, à Kulata ,
où l'on venait d'achever la construc-
tion d'un motel. Il y aurait sûrement
de la place.

Mésaventure montagnarde
La nuit était tombée lorsqu 'après

quelques errements dans Sofia, nous
réussîmes à nous élancer sur le bou-1 J -a a- , i .. . . UCI UlCJâlLC &UUIJl t_lt;il lUll C. OUUUHlIl , IllClevard Makedoma, en direction de la rappeiant ce que m'avait dit le pom-Grece. Nous ne possédions qu'une car- piste je criai . Bobodov ? Du coup,te très sommaire de la Bulgarie et le camarade bulgare manifesta le plusle cote élémentaire de notre plan vif entrain et du b nous indiquaroutier est en partie la cause de l'a- que nous étions dans la bonne di„
venture qui nous survint et qui me rection . Je crois que nous raurionscoûta la confiance de mes compagnons embrassélesquels me déchurent , à l'unanimité, Hélas ,'.. A ant suivi une dizaine dede mon rôle de navigateur. Je dois kiiomètres durant, une route serpen-cependant . dire a ma décharge que tant dans la montagne et dont on neles Bulgares n en étaient point encore savait jamais ce que le prochain tour-a éclairer es petites villes et villages. nant nous réservait, nous avons dûque 1?.J,.ballsage des routes est Plus manquer la route de Bobodov dans unque déficient que, pour achever le carrefour et ayant continué tout droit,tout , les noms sont écrits, le plus nous nous sommes retrouvés dans unesouvent, en caractères cyrilliques (sauf sorte de chantier abandonné. Noussur les grands axes routiers), je n'eus avons poussé plus loin . Bientôt, le che-aucune peine a me perdre au premier
carrefour, à quelques kilomètres de
Sofia. Je m'appliquai , pourtant , de
mon mieux, interrogeant les couples
(toujours plus aimables que les soli-
taires, et cela dans tous les pays d'Eu-
rope) et prononçant , à ma façon , ces
noms dont je déchiffrais péniblement
les syllabes en essayant de me sou-
venir de l'alphabet grec appri s un
demi-siècle plus tôt. Les résultats fu-

:. Au bout d'une demi-heu-
itions complètement égarés,
nuit, sur des chemins dé-
s un terrain montagneux

(le massif de Rhodope) . Je battis ma
coulpe. Mes amis étant de bonne édu-
cation, ne m'accablèrent pas, mais je
sentais leur confiance en moi fondre

hai à mon destin , les autres firent
de même et nous roulâmes au ha-
sard des routes rencontrées en espé-
rant que nous n'étions pas en train
de tourner le dos à la Grèce et de
filer en direction de la Turquie, à
¦t-a-a -. ï 1- -¦ l-f-SISt F\ f\ li n -fl1+ /lftlln â"! a~a l'i V/M 1 _

ralogique familier. Pour notre malheur
ce voyageur nocturne se révéla être,
à la lueur de nos phares, un Arabe,
ce qui n'arrangeait absolument pas nos
affaires. Nous le laissâmes repartir, le
regret au cœur.

Un quart d'heure plus tard , après
un long et vain conciliabule, une ca-
mionnette apparut. L'ayant arrêtée à
son tour, nous constatâmes qu'elle
était conduite par un homme aimable,
souriant et qui, à toutes nos questions,
répondait par DA (oui) en secouant
la tête négativement, ce qui ne man-
qua pas de nous plonger dans une

min se transforma en une piste étroite
bordée de remblais constitués de terre
et de cailloux arrachés par des bulldo-
zers. Nous n'en menions pas large,
nous demandant où nous risquions
d'atterrir. Tout à coup, le silence de
la nuit éclata sous les rugissements
d'un moteur lancé à plein régime et,
manquant de nous emboutir, un ca-
mion-benne jaillit dans l'obscurité. La
vue de notre voiture dut paralyser
pendant quelques secondes les réflexes
du chauffeur qui faillit nous aplatir
proprement. Il réussit cependant à nous
croiser sans nous arracher de portières
et s'arrêta pour revenir vers nous et

bout de 300 ou 400 mètres, il arrêta
de nouveau son lourd véhicule et, nous
montrant un chemin qui semblait plon-
ger dans le vide, il nous invita avec
de beaux sourires, à nous y engager,

nous avions eu aîtaire a un chic tyi
puisqu'au bout d'une dizaine de n
nutes, nous vîmes briller, très au-de
sous de nous, les lumières de Bob
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Occasion .
CAUSE DEPART, URGENT *3 Vendre mtj tiF&kf-- '

Alfa Romeo Giulietta1 1300 TI /\( \̂>°̂
expertisée , moteur 18 000 km y\^A\ ' -;AJ m̂  

^
m

Phares longue portée, 2 pneus *1___K rf* \̂ i 1neige sur jantes. 4* a  ̂ j p ^  g£-

Accessoires. Prix 1500 francs. >WSàa.\ y*_C^
Chez Station SOCAL La Matze , Sion S_ XAV \_/ A lI/XÉP̂
dès 18 heures, tél. (027) 2 04 82. >|. -wr \ '*i»«*̂ ». <T

A vendre

anciennes
A vendre 2 magnifiques pièces
marquetées, avec jeux d'échec et
moulins sur le plateau (provenance
du casino de Saxon) ; ainsi qu'un
très beau morbier empire d'époque
noyer massif et bronze (convien-
drait pour château, manoir, mai-
son de maître, hauteur 2 m 50)

A vendre à Sous-Géronde (Sierre)

app. 5 1/2 p., 72 000 fr.
garage 8000 fr.

Tout confort, construction récente.
Régie ANTILLE, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. (027) 516 30.

assa 10 004

A remettre au centre de Monthey

bar à café
sur deux étages, 75 places. Tota-
lement agencé. Music-bloc et foot-
ball de table.

Appartement de 3 V2 pièces à dis-
position.

Renseignements au tél. (025)
417 79.

Costumes de bain
dès 17fr. 90

Ensembles de bain
dès 58 fr. 50

I 
CHEMISERIE "forél

Bâtiment Publicitas, av. de la Gare
SION

-Bt-Ti- n̂ H 
¦] 

L-N- î -»_MTff« H -j ¦' rr_ r_ r__ i

\i
\a -a\ J:

. «s_g"» S' ,

A vendre expertisées

Peugeot 204, 1968
Peugeot 204, 1968

20 000 km.

}

-

être serez-vous prise pour la pre- slips couleur «or» SAWACO? SAWACO, 8401 Winterthur

* Caisson (95°)

SAWACO deviennent au ^«î^̂ i:Swii B ff magasin un des slips SAWACO
lavagete slips couleur «or». Vous mière fois par la frénésie de l'or - représentés ici. Une fois le bon modèle
recevrez fr. 100 - pour chacun juste de quoi donner un petit goût trouve' achetez"le-
d'eux! d'aventure à VOS emplettes. S'il se transforme au lavage normal en

slip couleur «or», vous aurez la preuve en
T1 _. , , „ . -.- • . . . . . a i  main d'avoir gagné fr. 100.-. Dans ce cas,Il faut un peu de flair mais Mais qui sait si vous ne tomberez envoyez-le à SAWACO et vous recevrez

votre intuition féminine vous met- pas du premier coup sur un ou fr. ioo.-pour chacun.
tra vite sur la bonne piste. Et peut- même sur plusieurs des nombreux N'oubliez Pas notre adresse!

URGENT

A remettre à Sion

kiosque
journaux, cigarettes, etc., avec ap- ,
partement 3 pièces attenant, plus-
local-magasin avec vitrine. Location:
400 fr. le tout plus reprise com-
merce et installations : 20 000 à
25 000 francs.
Ecrire c. p. 530 Sion.

36-25 582

TnaTlr^lcnn^!
11JLOJL WJLCUUL ±V_A

MONTREUX
PRÊT-A-POHTER FRANÇAIS

LES PRESTIGIEUX MODÈLES . DE
COURRÈGES (Hyperbole) ¦ PARIKEN - ARVEL

GRAND CHOIX DE DAIM, etc. etc.
Raymonde CHESEAUX — Grand-Rue 16 — Tél. 61 39 15

C.OTO

V I  lâ^^̂

p.£'Sm£ Prits personnelsplus simple

INom 

' Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
I~^rtrvis-.t «i«»\r.<- îa— î r,c.niiit- C m r\ I i-.\/__ 11 »•> r̂ i+-^

Salaire mensuel frs.

crétion garanti
recherches

Bon pour de l'argent comptant avantageux
(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

mis le Signature

31, rue
tél. 02:

mm

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.
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'ZZÎZïZgf LeToblerone (au lait),
vous connaissez?

¦ * JJm_, rr.f ..a«™.ŵ .̂  r*****,, *
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fir i-^ - ^."«MMSI ^fATRAP pour tous - SATRAP TKT 350**** surgelés peuvent être conservés SATRAP 140 

*
f A-AAAAAA^'- V.\\ .- / /';¦:' '. : llMt-'i-laS!* aSPnourtOUt Auiour- Bahut-congélateur d'une conten- dans le congélateur durant de Réfrigérateur d'une contenance
îvA'A)'^'^*A' ï- ' ' . '' ''

¦' ' .; '¦' ¦ '':*Ws$$$ÊÊm ,J>I, • ' r ance utile de 350 litres. Tempe- nombreux mois. 150 watts. utile de 140 litres. Compartiment
%S#AA- -A"' - - .- -: '- - -A  = ':'• ' .- "' -^SSMI d nui, nous sommes parti- rature de congélation env. -30°C. Fr.698.- avec timbres Coop de congélation de 10 litres. Dé-
!̂ AAS::. ,'¦-¦,' ' ' ' :̂_K^l(_£_ai culièrement heureux de Température de stockage env. givrage automatique. 110 watts.
,/'--" ' -̂ ^Hfffll _l l'affirmer , car nous VOUS pré- -20°C. Thermostat. Corbeille SATRAP 160*** _n__^̂feAAv-V -^mwSBm sentons niipln ip rhosp dp amovible. On peut congeler Réfrigérateur d'une contenance #|_^g »l ;̂.;.:e ¦ - ¦%A$EflL sentons quelque Chose de 35_4o kg de victuailles à la fois. utile de 160 litres. Compartiment _#7_r_î  AV

_$I_1S_ tout a fait spécial. Le froid 240 watts. de congélation de 20 litres avec . ___» _y *__^F_P̂ ^
A :' . AA- A " iltlMiffii SATRAP Offre un programme Fr.728.- avec timbres Coop température de stockage garantie avec timbra Cooo•'' '¦

¦• ' " : -a H niii fait nlaisiràvoiA ré- de -18°C. Dégivrage entièrement avec urne,.., ooop 
¦ '¦¦ ¦ ¦' ' ¦ ' '¦ 'WÈiïBm 

qUî tait plaisir a voir. t> re SATRAP TKS 250*.*** automatique par évaporation. 110 ĵ ^Si-;y-y,y S:yy -yy - '1 CiSS ingerateurs d une capacité Congélateur d'une contenance watts. , ._SS=_!_â ^«A':y :yyy: '' ^$*Ê____ \ de 70 à 200 litres, 3 réfrigé- utile de 250 litres. Température de Fr. 428.- avec' timbres Coop / ^^^^^^__ WA
" 's?'. ;  rateurs différents avec con- congélation env. -30°c. Tempe- ., ((m ê t̂VOkml

Ï ® ^
;'S  ̂ gélateur séparé , 3 congela- ^ablfef^Sl̂ aSs de * '

^̂^̂ m^̂ ff^VOLS ^m ___mWË teurs d'une capacité de 50 contrôle. Système de fermeture à .. ' |f̂ 
TO»' f *C?

mï^$mm jàR M_l9i 
à 250 litres,3 bahutS-COn- bande magnétique. 170 watts. = 
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gelateurs d'une capacité de Fr.748.- avec timbres Coop .„ = ̂ ^de produits con. N=:»̂ a^̂
8aU-_l% HS^Ay _HHW_fB ttUmÊr^mU 250 à 520 litres. En tout 14 S ATRAP 200+50*** gelés pendant des mois Contrôlé ASE ^^
lim t 1 WÊ$ÊfM J-BS-W-mlH B!3___oCll̂ l appareils différents. Chacun Réfrigérateur d'une contenance **"* = stockage de produits 5 ans de garantie
rll^ _Z_l Ĥ j;f _iS_H___lk_BP!_l%»_âË'̂ __tl d'eux est étudié dans ses utile de 200 litres; congélateur congelés pendantdes mois sur l'unité moteur-compresseur
\_ti_-i MéM WMSWM^DïMLËmilm In l Li ,"n ,, rû. séparé de 50 litres ***. Luxueuse et congélation possible plombéjH »Sa ¦nlP ^&ISyBHl moindres riPtaik On v rp- séparé de 50 litres ***. Luxueuse et congélation possible p]ombé
¦ HÊkzik j -»_rig-rk W<_a_W_W_à _̂l., moindres détails. Un y re disposi!ion intérieure. Dégivrage pour produits frais. Garantie 1 an sur l'appareil entier
flf P̂ '̂ lL^l T 
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lW 

trouve 
I élégance et le pratl- entièrementautomatique: l'eau de Service SATRAP dans toute

S——i ÊÈiïÊA V&_ m_ tM m_ V__ \ __ W$_ml que: comme pour tout ce dégivrage s'évapore, la tempéra- la Suisse
KHI M-aAA %_flB Bfi ffistllll qui porte la marque SATRAP ture du congélateur (env. -20°C) Demandez le catalogue SATRAP
WÊÈ^f î î ^vlHB BHBiW_w£#iiw demeure constante. Les produits dans votre magasin Coop

M A^GHEI II satran VM
l_i_i_ï5*̂ S?ïi.?*1î*M̂ 'S1̂  P*!-! ¦:'̂ ^ïll 

pour tous-isour tout, gf , rA.vA-AA' -.¦.- ¦ - : •  ;Ï^̂ P̂ »̂ Î *¦ 

SATRAP
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P ^̂ l̂ iHii " :Î Ĥ»AA'^::> ;>-- ' '¦ . :'. "¦• '"¦ . '¦ '¦¦¦ '' ¦' y ?-- '̂ (W^̂ ^Ww
f'̂ t R̂ II
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Surtout si l'on prend la peine de passer
chez GONSET avant. La femme élégante trouvera ies

dernières créations en sacs de toutes formes
\ ¦ ¦ UAi dans les teintes à la dernière mode.
\ m. Jp WM Pour elle et pour lui: des valises, sacs de

^  ̂ W>y 
_\\ voyages, parapluies qui allient harmonieusement

|H _»B^^ H_ le -hi- des lignes au pratique de la conception.
« j A_ fF *fà_. \__ Quant à l'étiquette du prix,
H __r W  mil examinez la et comparez.

i H 
 ̂ \ 'i \ \ N'hésitez pas a venir voir tout ce choix,

i n ¦  ̂ I 1 \ même si vous n 'achetez rien.
1 m »± ^W H Tant il est vrai que:

v

* 1


