
GESTION
SION — A l ouverture de la séance de
mercredi, M. Rémy Theytaz, président,
adresse une remarque aux députés. Il
les prie d'observer davantage de silen-
ce pendant la lecture des rapports. En-
suite, il invite la Haute assemblée à se
lever pour l'assermentation d'un député.
La formule est lue en français et en
allemand, puis le député prête serment.

ENTREE EN MATIERE
SUR LA GESTION

Rapporteurs : MM. Fernand Frache-
bourg et Victor Summermatter.

A l'entrée en matière sur la gestion,
M. Claude Rouiller prend la parole au
nom du groupe socialiste. Il fait un cer-
tain nombre de remarques, mais son
groupe ne s'oppose pas à l'entrée en
matière. Mais il dépose un postulat sur
l'aide que l'Etat doit accorder aux com-
munes.

Au nom du groupe radical, d'autres
remarques sont souvlevées par M. Jean
Vogt. Mais le groupe ne se manifeste
pas contre l'entrée en matière.

M. Pierre Moren, président de la
commission des finances, répond aux
deux chefs de groupe et démontre qu'il
n'était guère possible de faire autre-
ment, dans la gestion de l'Etat, que les
résultats enregistrés. Il en démontre
quelques impératifs avant de deman-
der au Parlement de voter l'entrée en
matière. Il remercie ensuite les mem-
bres dé la commission, lès rapporteurs
et tout le Conseil d'Etat pour l'aide qu'il
a trouvé. On sait que M. Moren quitte
la commission des finances après 6 ans
d'activité au sein de celle-ci.

M. Wolfgang Lorétan revient sur les
résultats de la planification adoptée par
le Parlement. Elle a été tenue. On a
ralentit l'endettement du pays. On a
augmenté le capital de la B.C.V. et en-
treprit pas mal de choses tout en frei-
nant la fiscalité valaisanne ; le taux
d'impôt n'a pas été augmenté. Le ryth-
me de l'économie évolue normalement.
Le plein emploi existe en Valais mieux
qu'ailleurs. Il remercie les députés qui
ont collaboré au maintien et à l'équili-
bre des lignes directrices. M. Lorétan
pense également que les communes doi-
vent planifier. Il émet encore quelques
considérations logiques et pertinentes
au sujet de la revalorisation du traite-
ment des fonctionnaires (17 %) et d'au-
tres problèmes actuels qui se posent au
Gouvernement. Il remercie la commis-
sion des finances et son président Mo-
ren, ainsi que les députés la quittant
à cette session, étant arrivés au terme
de leur mandat.

L'entrée en matière est votée à l'una-
nimité.

On passe ensuite à l'examen de la
gestion financière de l'Etat pour l'an-
née 1970.

Cet examen se fait chapitre après

Rapide et heureuse
de la section valaisanne du TCS
T_r Le comité de la section vient de se prononcer à l'unanimité
contre la limitation de vitesse généralisée.

¦je Déçu par les retards constatés sur le plan de l'aménagement
du réseau routier, le TCS - Valais demande que l'on achève au

ion aies pour ia réalisation ue ia i.i~ i^, o-fino
POUR LA RN 9 ET LA ROUTE DU RAWYL.

Le comité a chargé la commission de circula
prendre Jes démarches- utiles pour l'aboutissement
ci-dessous.

prise de position
• . nns^n

UVT - ECOLE ET PROTECTION DES MINEURS

projet de la route privée de la fiemmi

chapitre ; on commence avec celui de
l'administration générale.

Ici, M. Oarlen, soulève une question
à laquelle M. Lorétan donne la réponse.

Le chapitre de l'administration géné-
rale est voté.

Vient le chapitre du Département des
finances.

Interviennent MM. Hans Wyer et Ot-
to Matter auxquels M. Wolfgang Loré-
tan apporte les précisions sollicitées
par eux.

Le chapitre en question est adopté et
l'on passe à l'examen du Département
de l'intérieur.

Prennent la parole M. Clovis Luyet
sur les dégâts de gel dans le vignoble

Prennent la parole M. Clovis Luyet _ _^ ¦ ¦ #  ̂ 1 X # ¦ ¦
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tains parchets II dit qu'il faudrait en- " ¦
treprendre un inventaire des dégâts, ¦ ¦ ¦% ^% ¦igfpisp rejet de la demande de Pro Gemmipeut être étudiée, mais on ne sait pas ™ JPl'accueil qui sera accordé à la demande ... , „ , . „ , . . . .
par le Fonds suisse pour la reconstitu- LOECHE-LES-BAINS — Il y a plu- deres creusent dangereusement le fosse sans les voies de communications, qui
tion A M Matter il expose les raisons sieurs années déjà qu'une association entre la Suisse alémanique et le Valais, sont en quelque sorte le nerf du ton-
de l'abaissement, par la r ègle de trois, JPro Gemini a été constituée en vue de n„,nDITI>I I, _,, .„„„_— 

risme-
du subventionneront différentiel de & construction d'une route carrossable UN QUADRUPLE FLAGRANT Le Valais a toujours donne et donne
l'assistance publique en faveur des entre Kandersteg «t Loèche-les-Bains »ELIT D'INJUSTICE encore la preuve de son attachement a
communes Le but de ce gWftipeBieht — composé __ ¦¦-, "' _ ~ . _.. -„ la Confédération, qui le lui rend bien

Le chapitre de ce département est d'intéressés Bernois et Valaisans - ne M- ,F"dy Grichting conseiller com- mal. M. Pacozzi compte) ,ui aussi et £er_
accepté 

département 
tend d'attleurs absolumnet pas à vou- munai de Loeche-les-Bains et membre mement, sur une réaction énergique de

On arrête ici l'examen de la gestion loir faire une concurrence quelconque de 1 Association Pro Gemini devait en nos autorités qui peuvent être assuréesun arrête ici examen ae ia gestion. _ Rawyj ^^ ^  ̂
_„ Vm  ̂r

__ _ outre nous déclarer qu'il ne s'agit la de i'appui inconditionnel de toute la
LOI SUR tre de ces passage^ pourraient se com- ?

ne 
d'un ««adruple flagrant délit dm-  population valaisanne.

L'ORGANISATION DE L'UVT ET DES Pléter d'heureuse façon tout en créant 3UStlce f  'egard dlr n°t.re Çanton- °n l w d o
SOCIETES DE DEVELOPPEMENT vn circuit alpin suggestif. Les membres no,us J'.ef.use la construction de certains 

de l'association avaient même souhaité téléphériques, on retarde davantage,
Rapporteurs : MM. Raymond Blanc et la complète réalisation du Rawyl avant chaque année, la construction de 1 auto- L est le Département

Ambros Julen que leur projet ne se réalise. Toute- f0.»!6. de.. ,a y,allef du Rhône ainsi que
La présente loi est à considérer com- fois, devant le sérieux retard enregistré J édification du tunnel du Rawyl, on de NI. I SCHUdl qui 6St

me un premier volet d'un programme dans l'édification du passage du Rawyl, tergiverse autour de l'artère du Loet-
législatif futur traitant un problème Pro Gemmi avait toutes bonnes rai- schDer!ï et, ce «u» est un comble, on responsable 06S TOUteS
aussi important que l'aménagement du sons de partager le point de vue d'une îfnte de saboter une initiative privée.
tourisme valaisan. initiative privée envisageant de cens- Car> comment celle-ci pourrait-elle rea- nationales

Les membres de la commission se truire elle-même le parcours Kander- user son proj et de la Gemmi au mo- '
U&***imsont penchés surtout sur la définition steg-Loèche-les-Bains. C'est la raison me?* ou l'on propose d'interdire la per- Ncms avons dans no re précipita-

et le fonctionnement de l'UVT et des pour laquelle, une requête a été formu- cept,on de peaSes? M- Grichting - qui tion laisse entendre, _ hier, que c est«_¦- -t iwij_ wunuciiicii i „c j. _ v J. CL uca V"«i laquelle, une icquctc ifc c-C îuaiiu- „ , , .  - ,  l\/r _ ¦,-.«- -.*, _ ,-.- ,-; — «,,: -.„*. «„,-.-,,— „-.
sociétés de développement ; sur la per- lée dans ce sens au Conseil fédéral qui ne n7a«he pas ses mots a propos de cet- M. Itoger Bonwn qm est raponsa-
ception des taxes de séjour et de leur vient d'y répondre de la façon suivante : te -««tude - se demande comment l'é- Me de 1 édification du r seau de
affectation " ; *< ~ conomie et le tourisme valaisans pour- routes nationales. Nous souhaitons

La présente loi est nécessaire à l'or- « Le Conseil fédéral propose, dans un ™n* P°«rsuivre leur vocation alors que que nos lecteurs aient rectifié d'eux-
gandsation et à l'essor du tourisme dans message aux Chambres fédérales, de tou* se U"e «ontre

t
lui- Son avenir de- mêmes cette 

f ntll»T,notre canton. Il paraît urgent de don- rejeter la demande présentée par l'As- D«_*d
st

no?Jeu,wnent des a™enagements 
^-̂ -SoJf 

P
d_? traLoorZner aux organismes qui s'en occupent sociation Pro Gemmi en vue d'obtenir des stations mais surtout des voies de teleromminucations, des transports

les moyens légaux et financiers leur l'autorisation de percevoir des péages communications et d accès. En souhai- et de 1 énergie „ . ¦_ A .
permettant de jouer leur rôle avec ef-
ficacité.

L'entrée en matière ne soulève aucu-
ne discussion. On examine donc la loi
en seconds débats en tenant compte des
modifications proposées par la commis-
sion.

A l'art. 1, M. François Couchepin pro-
pose, lui, la suppression du terme « se-
mi-public ».

M. Guy Genoud ne pense pas qu'il
faille retrancher ce terme de l'article 1.

Il donne une définition acceptable M. aux manifestations que les sociétés de
Couchepin n'insiste pas, mais deman- développement doivent organiser pour
de un changement aux art. 2, 9 et 11 ; agrémenter le séjour des hôtes. M. Ge-
tandis que M. Gérard Perraudin fait des noud donne encore un renseignement
propositions de modifications aux ar- à M. Fernand Frachebourg.
ticles 4, 7 et 9. On vote sur l'art. 7 où il y a deux

M. Genoud accepte une modiiifieatkm propositions fermes,
de M. Perraudin ajoutant « culturel » Le Parlement se rallie au texte du

pour assurer le financement d'une rou- irtI" ««e «aisun vers ,e «oru au pays,
te privée menant de Kandersteg, par le ™™ ne ^mandions tout de même pas
col de la Gemmi, à Loèche-les-Bains. 'e P

TU a CCS ^sieurs 
de 

Berne «m.
La proposition de rejet est motivée par „fns le ca? *"*« _*«. n'auraient me-
des raisons d'ordre économique, con- ™ pas eu„bourse a dehfr- ,Ne «™*atte-
joncturel et militaire ainsi que par des L"0n pas„.d?,.t?.utes par.ts„la collabora-
considérations relevant de la protection £» de 

ï^î Z P"

Vee 

? 
V™* 

?»*
**. io „„*„™ ~* A.. ^ sert-il finalement puisque lorsau'elle

Conseil d'Etat et de la commission et
repousse celui proposé par M. Perrau-
din par 67 voix contre 14

A l'airt. 9, M. Couchepin propose, un
texte modifié comme suit : « Les pro-
priétaires occupant leur propre chalet,

f.-g. g.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 13)

pend , comme on le sait, du Départe-
ment de l'intérieur, dirigé par le
conseiller fédéral socialiste Tschudi.

Il n'en reste cas moins vrai nue
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ÉH_É_il QUAND DENNER SE FACHE j EN BREF 
j
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:
> ::' :': ÎLI» ' UV.  • ' L t U  PtLO : : < ' ZURICH. — Dernier S. A. a prot esté clause des statuts exigeant une majorité férenifcs . points du projet de révision ne <| <
> j i > :  . . .  < î dams une prise de position contre les des deux tiers des voix représentant le seraient pas soumis globalement au S !
; « , déclarations du président de l'assem- capital-actions. ~ Et l'on sait que cette vote des actionnaires. Seuls les points < ? g. _.„ vATmoirs sp TTIF '
I |> blée générale du Konsum-verein, qui majorité des deux tiers nécessaire à principaux — soit la transformation < [ ™ z,ll FSPArNF <
' ® JAPON : RAPATRIEMENT 'l  ses^ tenue mardi soir , à Zurich. Les toute décision visant à modifier les sta- des actions nominatives et actions au J > fc&FAljrJMl!, (
'• DE 200 NORD-COREENS < ' actionnaires ont été informés d'une tuts n'était pas représentée mardi soir porteur et l'iratroduction d'une clause < |  M. Frank Badel, maître ramo- <

TJn vaisseau snviétimi le T ' ' fiacon ^on conforme à lia vérité, affirme et qu 'aucune décision n 'a été prise en permettant à un actionnaire de pos- J > ncur à Lausanne, âgé de 54 ans, J
'> holsk est arr " J A - i '< > Den'ner s- A > et l'a justice sera saisie ce qui concerne les propositions de ra- ' séder uri nombre illimité d'actions as- <| s'est tué dans un accident de la <
' Niicata nn t d 

mercredi a , de cette affaire. chat des actions du Konsum-Verein par sorties du nombre de voix correspon- J , circulation alors qu'il passait des ;
' „„ t • 

u nor on Japon, 
^ 

pour rjenroer s.A., le président n 'au- la maison Donner., damit — auraient dû être proposés à ]> vacances en Espagne. Sa voiture .
> pour rapatrier deux cents resi- < > ra^,t pas dû aîïnoncer aux actionnaires Or, salon Damner S. A., il avait été l'assemblée. Dans un tel cas, la majo- < ', est entrée en collision avec un ;
> aents «ora-coreens. ( > 

^  ̂avaft été 
convenu avec l'avocat convenu par écrit eâbr'e le président de rite des deux tiers ' n 'est plus requise ]> camion. ,

l J > de l'actionnaire ayant demandé une re- l'assemblée générale du Konsum-Verein et la présence de 200 actionnaires suf- < J J
i O GEORGES C. SCOTT <[ vision des statuts que' oe&è-cd soit pro- et l'avocat de l'actionnaire qui a de- fisait pour procéder au vote qui aurait |> © LE CHEMIN DE FER ]

MEILLEUR ACTEUR DE '.> posée dans sa totalité au vote de l'as- miandé une révision des statuts qu'au pu avoir lieu selon le système majori- < ' DU RIGHI A 100 ANS <
> TELEVISION DE L'ANNEE < |  semblée, ce qui a rendu applicable la cours d'une première votation les dif- taire. . S Sous le titre « U n  vigoureux !

Genrae* C s-n« m,i «,«,« \\ S centenaire, le Vitznau-Righi-Bahn»
refus é le mois dernier l'Oscar du !

', BERNE. — Le Conseil fédéral, dans sa ture, mise en valeur des fruits, vlticul- l'examen est abaissé de 22 à 20 ans.
séance de mercredi a décidé d'apporter ture et œnologie. A cet effet , les écoles L'a Question des examens de maîtrise

[ diverses modifications à l'ordonnance du doivent satisfaire à certaines exigences. fait également l'objet d'une nouvelle ré-
29 mars 1955 sur la formation profes- L'élève qui a réussi l'épreuve finale glementation, Les principales sociétés
sionnelle et la recherche agricole. dans un technicum reconnu a le droit de d'agriculture chargées d'organiser ces

L'école suisse du fruit et du vin de
Wadenswil, l'école supérieure de viti-
culture, d'cenologie et d'arboriculture de
Montagibert-Lausanne, ainsi que l'éco-
le d'horticulture de Châtelaine-Genève
sont désormais autorisées par la Confé-
dération à former des techniciens dans
les branches spéciales suivantes : horti-
culture, culture maraîchère, arboricul-

formation des jeunes paysans

porter le titre de « technicien en arbori-
culture », « technicien' en horticulture »,
« technicien en viticulture » ou « techni-
cien en œnologie .»

Les élèves des écoles d'agriculture
pourront à l' avenir achever leur for-
mation de base par l'examen profes-
sionnel paysan. L'âge d'admission à

épreuves pourront préciser dans leur
règlement que pour être admis, le can-
didat doit être âgé de 25 ans au mini-
mum , au lieu de 28 ans, et avoir exercé
sa profession pendant deux ans, au lieu
de trois , depuis l'examen professionnel ,
et pendant au moins un an s'il s'agit de
l'examen de maîtrise dans une branche
spéciale.

1 organe des cheminots français,
. «La vie du rail » , dont le tirage

dépasse maintenant 300 000 exem-
plaires , publie un article avec de
très belles photos en couleurs
dans lequel il retrace l'histoire de
ce premier chemin de fer à cré-
maillère de Suisse.

@ ORAGE SUR BERNE ::
LA LIGNE BERNE-
ZOLLIKOFEN- SOLEURE
COUPEE

Le violent orage, accompagné
de chutes de grêle, qui s'est
abattu sur la région de Berne,
mardi soir, a perturbé le trafic
sur la ligne ferroviaire Berne -
Zollikofen - Soleure. Cinq trains
de banlieue ont dû s'arrêter entre
21 h. 15 et 21 h. 45 par suite d'une
panne de courant.

© DES CONTRIBUTIONS
SERONT VERSEES
AUX AGRICULTEURS
ENGRAISSANT DES VEAUX

Le Conseil fédéral, se fondant
sur l'article 5a de l'arrêté sur
l'économie laitière, dans sa ver-
sion du 15 mars 1968, a décidé le
versement, aux agriculteurs qui
engraissent des veaux, d'une con-
tribution de 7200 francs par va-
che et par an. ,

® L'ENTREPRISE DES PTT
PREND A SA CHARGrE 50 «/o
DE LA TAXE D'EXEMPTION
DU SERVICE MÏLITAntE,;

En attendant que la taxe
d'exemption—du service-militaire
fasse l'objet d'une nouvelle régle-
mentation légale, le Conseil fé-
déral a autorisé l'entreprise des
PTT à prendre à sa charge SO^/o
de la taxe militaire calculée sur le
traitement de ses fonctionnaires et
emnloyés exemptés du service
militaire.

® COLLABORATION ENTRE
LA RENTENANSTALT
ET LA MOBILIERE

La Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine à
Zurich (Rentenanstalt) et la So-
ciété suisse pour l'assurance du
mobilier à Berne, ont décidé de
collaborer.

tion du général Patton dans le

A REJOUE

> -f i lm  de Franklin Scha f fner , s est
j vu décerner, dimanche, l'équiva-
• lent d'un Oscar pour la télévision,
[ l'« Emmy » du meilleur acteur de
, l'année au petit écran.

' 9 GUATEMALA : 4 MORTS
DANS UN ACCIDENT

; D'AVION
' Quatre personnes ont trouvé
. la mort dans un accident d'avion
; qui a eu lieu près de l'aéroport
¦ de Guatemala, a déclaré la police.
| D'autre part, vingt-sept passagers
i ont été blessés, dont dix-sept griè- [
; vement.

- * LOUIS ARMSTRONG

DE LA TROMPETTE
Le trompettiste Louis Arm- ¦

D L I U / t y, pULÎ.1 LU. ÙLW&HS U.IAIJII.&1. V lb  ,
', avait éprouvé de l'inquiétude il ¦
¦ y a quelques semaines, a paru '
, Trutrcu SUIT  uu siiutu ivmvisK tte <
• David Frost en excellente forme. \
' Satchmo, qui est âgé de 70 ans, ,
i a joué un morceau, chanté et ¦

[ égrené ses souvenir avec Bing '.
. Crosby. '

! ' © INCENDIE 1
DANS UNE CATHEDRALE

; POLONAISE 1
Un incendie a éclaté mardi soir [

', dans la cathédrale de style néo- <
• gothique de Lodz en Pologne. Le ]
'. feu s'est déclaré au-dessus de la ,
1 nef , dans la charpente boisée de •
', l'église. L'important contingent !
' de pompiers dépêchés sur les '
] lieux a combattu le sinistre pen- ',
¦ dant deux heures et demie. <

• ® PAS DE HAUSSE
! DE L'ESSENCE '.

EN ITALIE
Le Conseil des ministres ita-

\ liens a décidé mardi soir de ne
¦ pas augmenter le prix de l' essence
[ et des produits pétroliers déjà
¦ très élevé en Italie. Lo Pousse du
[ prix du pétrole brut sera com-
. pensée par une diminution êqui-
1 évalente des taxes sur les carbu-
', rants.

Le prix de l' essence normale
'; restera donc de 152 lires (envi-
< ron 1 f r . )  et celui du super 162

Intern. Techn. fund 8 13,32
lnvest. Sel. fund S 4,22
Orossbow fund FS 7,84

L'adoption des mineurs par des époux facilitée
BERNE. — Le Conseil fédéral a approu- une rigoureuse limite d'âge des parents
vé un message à l'Assemblée fédérale adoptifs . Si ceux-ci n 'ont pas encore
concernant la révision du droit à l'adop- 35 ans, il suffit , en règle générale, que
tion . le mariage ait duré 5 ans. L'adopté ac-

Le projet de révision, fond é sur les • quiert le statut juridique d'enfant légi-
travaux préparatoires de la commission time des parents adoptifs et, s'il est mi- . les les adoptions de mineurs intervenues
d'experts pour la révision du droit de neur, aussi leur droit de cité. Les liens. . .selon l'ancien droit,
la famille, prévoit tout d'abord de : juridiques avec les parents du sang Le projet reste dans les normes de la
rendre plus aisée l'adoption de mineurs sont rompus. Le juge est seul compé- convention de Strasbourg relative à
par des époux. Dans ce cas, il renonce à tent pour décider de l'adoption. Le pia- l'unification du droit de l'adoption et
la condition de l'absence d'enfants et à cément d' enfants en vue d' adoption est de ia convention de La Haye en matière

de droit international privé de l'adption.
¦ ¦ .- . - - .- - .. - • ¦ ¦

¦¦¦¦ .,- ¦. . -, , .. . . . .  L'approbation de ces conventions fait

ï ' « _1 fl ft G _ 1„ W* rSni 171 Ail V_ „MMMI tlil ViCUA lysipcji î wi»!'<
ai-H.if -

ASP (AG) — Le double meurtre suivi Le meurtrier, suis connaissait bien ,1a
de vol perpétré la semaine dernière dans . situation financière, des deux rentiers,
le village jurassien d'Asp-Densbueren -a avoué s'être introduit dans l'apparte-
dans le canton d'Argovie, est maintenant ment des deux frèrç et sœur Frey. dahs
éolairci. En effet, l'auteur de Tassas- le but de leur dérober de l'argent,
sinat des frère et sœur Johann et Ida Alfred Brunner s'est immédiatement
Frey, âgés respectivement de 81 et rendu dans la chambre de M. Frey et
76 ans ,est un ouvrier d'Asp, Alfred ,, l'a étranglé. Il a ensuite réveillé la
Brunner, âgé de 21 ans. Arrêté lundi sœur et a exigé la somme de 500 francs,
matin, il a passé aux aveux mardi soir. Mais . la vieille femme a refusé et a

Les deux vieillards sans vie n 'avaient subi le même sort , que son frère. La
été découverts dans leur chambre à fouille entreprise par l'assassin lui a
coucher que samedi dernier par des permis de rassembler la somme de
voisins (voir NF de lundi). "Ï40 francs avant de* prendre la fuite.

Nominations et collations de titres de professeur
__ i_. I1L_. 'i___ s x.j .—i—

'• : V ¦
¦
'-".' ««— i:s j» .-- ¦¦¦ ¦ ¦ w «$ L

sous la surveillance de l'autorité canto-
nale et le Conseil fédéral édicté des
prescriptions à ce sujet. Le projet pré-
voit également la possibilité de sou-
mettre aux nouvelles dispositions léga-

l'objet de messages séparés. . . .
En même temps que la révision du

-droit Tde l'adoption, le Conseil fédéral
propose celle de l'article 321 du Code

' :¦¦: civil- concernant l'obligation du défen-
deur de fournir des sûretés pour l'entre-
tien de l'enfant pendant le procès en
paternité, De plus, à côté des sûretés à
fournir, intervient, sous certaines con-
ditions, une obligation provisoire de
faire des paiements. La prolongation des
procès en paternité, entraînée par les
expertises anthropologiques et hérédo-
biologiques ,a rendu des plus urgentes
l'introduction de cette obligation. Cette
réforme se fait sans préjudice de la ré-
vision des autres parties du droit de la

"filiation illégitime.
La révision de ce droit et celle du

droit de là filiation en général sont en
préparation au sein de la commission
d'experts.
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en ronction le 1er septembre 1971. 1 Quelques averses locales
Prévisions jusqu'à ce soir. Nord des Alpes, Valais, nord et centre =

= zéro degré sera voisine de 2800 mètres. Vent faible.

= 
¦" ' Sud des Alpes et Engadine :
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1 LETTR E DE ROME, par Georges Huber

A LA GARDE SUISSE PONTIFICALE |
Cette année-ci, le nombre des re- Siège envers les gardes suisses : « Celui- olarer ici, pendant la messe, au nom i

crues (17) qui ont prêté serment, à l'oc- ci vous est reconnaissant, il vous ad- même du Saint-Père ». i
casion de la fête de la garde suisse pon- mire, et il vous estime. Aussi bien vous S'adressant aux nouvelles recrues, le i
tiificale, était le double de celui de l'an accorde-t-il une confiance qui est uni- prélat les exhorta à suivre l'exemple' de i
dernier (8). On peut voir dans ce pro- que, comme vous l'a montré un geste fidélité de leurs devanciers : si l'appar- i
grès l'indice d'une heureuse reprise. En récent, qui n'appelle pas de commen- tënance à la garde suisse est pour ces i
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T

avenir

effet, au cours de ces dernières années, taire ». jeunes gens un grand honneur, c'est i
les effectifs de la garde suisse dimi- ,r^T,CT „__,,_,_. _,—— —__ __

„
_ 

aussi une tâche lourde d'abnégation et i
nuaient alors qu'augmentaient ses ta- VOUS MERITEZ CETTE CONFIANCE de saiCrif,ioes. 

e 
,

ches, par suite de la suppression de la . confiance le Saint-Sièse 'garde noble, de la garde palatine et de v^a^e
C°

v̂ '.. ^̂
S
2_ FAUL ™ ™ LA SUISSE

la gendarmerie pontificale. vw„ „ u_u= av„ JU*c... ^w , vu„ u«cX . „„ _ _iv K-H4,' ? A T 
r
l 

cette con*lanc,e- caj; ,J?us av€? été En fin de matinée, le Saint-Père re- ,C'est Mgr Benelli, substitut de la ser et vous êtes des fils fidèles et bons, çut en au<j ience ies' nouvelles recrues ierétairerie d'Etat, qui a présidé à la généreux et consciencieux modestes et don,t plusieurs étaient accompagnées des ,
céremome de l'assermentation. Celle-oi ponctuels. Vous mentez cette confiance membres de leur parenté Paul VI 1s'est déroulée dans la cour d'honneur par les services que vous rendez, par s>adressa à eux en iangue allemande ide la garde en présence notamment de l'amabilité avec laquelle vous accom- d.abord ipuIg en italien. AaiOCution brè- ,
M. Jean de Rham, ambassadeur de Suis- plissez votre tache ; vous la mentez sur- ve avec *j es perspectives sur la vie pré- i
se en Italie, accompagné de son premier tout par votre comportement de chré- se^

te de ].Egiise sur ia ^ oie du devoir iconseiller et de son attaché militaire, tiens convaincus qui témoignent sans • aocompli en espr'it de foi et sur les ,
Les drapeaux de nos vingt-deux cantons respect humain de leur fidélité envers lites du Deuole slnssè -flottaient au vent, sous un beau ciel de ie Christ et l'Eglise ». Et Mgr Benelli de , puissiez.vous , en cette époque de
printemps. L'exiguite du liai donnait à rendre hommage aussi aux anciens gar- contestai négative,' vous distinguerla cérémonie un caractère d intimité et des rentres au pays, « ou ils se distin- la ffldfflit6 à _,._ _ à VEglise et au
de recueillement qu elle n avait pas guent par leur vie chrétienne et leur successeur de saint-Pierre Une exis-lorsqu elle se déroulait à la cour du attachement a la personne du pape et a tence yéoue da„ i.accomplissememt ' fi- 'Belvédère. l'Eglise » « Devant, l'exemple que vous dèle du devoir donne à votre jeune vie '

Dans son allocution, Migr Benelli se fit donnez, le Samt-Siege est fier de vous. un seng profond et vous rend heureux '
1 «interprète des sentiments du Saint- Je suis heureux de pouvoir vous le de- par  ̂ voug restez fidèles aux vertus ,

suisses traditionnelles, objet de notre . '—————————————————— estime particulière : la crainte de Dieu , '
la loyauté, l'ouverture à autruit, le sens '

¦ ¦  ̂ I ¦  ̂ ¦ de l'humanité ». {S E  ~ de l'humanité ».

Ull CAuCUCSll UG ll luUUUlIlO ^J^^^e, institutions de
la cité du Vatican, les structures de la
garde suisse pontificale ont été simpli-
fiées ces dernières années. Mais l'« ag-
giornamento » n'a pas entraîné la sup-
pression de la garde suisse. Un journa-
liste étranger nous disait que si cette
garde n'existait pas, il faudrait en in-
venter l'équivalent. Ce propos nous rap-
pelle une pensée d'Ulrich Zwingli, alors
encore catholique, qui rend le même
son. Ecrivant à son ami Vàdian, le futur
réformateur exprimait son inquiétude
devant le fait que. insuffisamment dé-
fendu, le chef de l'Eglise se trouvât livré
à la merci du premier tyran venu.

Du XVIe siècle à nos jours, les choses

¦

ont changé. Ce ne sont plus des puis-
sances politiques et militaires qui mena-
cent la personne du pape et sa cité, mais
plutôt des perturbateurs de l'ordre et
des individus sans foi ni loi. Le réalisme
demande qu'on tienne compte aussi
d'eux. La confiance en Dieu, disait
Pie XI, ne nous dispense pas de faire ce
qui est raisonnablement possible pour
prévenir des maux.

Georges Huber.

P.-S. — Nonobstant la légère reprise
de ces derniers mois, le nombre des gar-
des demeure encore insuffisant. Des
douzaines de • recrues pourraient être
engagées immédiatement. Pour tous
renseignements s'adresser au comman-
dant de la garde suisse, colonel Robert
Nûnlist, ou à l'aumônier, l'abbé Paul
Grichting, Cité du Vatican.

Des étudiants et des séminaristes peu-
vent aussi s'engager pour la période des
vacances d'été.

chronique D'EVE 1971 f^T
féminine 

. • ¦ t f « On fait  toujours assez vite ce que i
__l i__t l f|l__ni l__ f l'on fait assez bien. » _quotidienne \ Au*»* {

Un menu d'eau avant de les ranger dans les
vases quand vous verrez qu'elles ont

Champignons au citron repris de la vigueur.
Côtes d'agneau
Haricots verts
Fromage blanc Pour votre beauté

SOINS POUR PEAUX GRASSESSOINS POUR PEAUX GRASSES
Le plat du jour Une peau grasse doit être, une

CHAMPIGNONS AU CITRON fois par j our' savonnée et brossée
avec une brosse douce et un savon

Pour quatre personnes, il faut : acide (un blaireau peut faire l'affai-
250 g de champignons de couche, de re) mais n'employez pas n'importe
préférence petits, 1 citron, 1 cuille- Quel savon. Le deuxième nettoyage
rée à soupe d'huile ,sel, poivre. quotidien — de préférence le soir

Eplucher les champignons en ne — si vous êtes maquillée, doit être
retirant que la partie terreuse. Les fait avec un lait de toilette spécial
couper en lamelles fines et les laver pour peau grasse.
à l'eau vinaigrée. Les faire cuire  ̂ ,. ' . ... .,
pendant 5 à 6 minutes dans de l'eau Des applications régulières d'un
bouillante salée et citronnée. Les masque desincrustant, ou une crème
égoutter ensuite et les mélanger de nettoyage sont recommandes car
dans une sauce faite du jus d'un Us nettoient la peau en profondeur
demi-citron et de l'huile. Saler, poi- et désinfectent. Alternez, une se-
vrer au moulin et laisser refroidir. maine sur deux, avec une fumiga-
Oii peut aussi préparer les champi- ti°n qui vous permettra d'éliminer
gnons sans les faire cuire : il faut vos points noirs,
alors les arroser avec un j us de T .. , . . , . _. .
citron et les laisser macérer avant Le T0} \dujRm%ue .est important,
de les préparer. ma^s c est dlfflclle 

de 
choisif un

tonique pour peau grasse. Il est
préférable d'en utiliser deux : pres-

Les conseils du cordon bleu que tous les jours un tonique peu
alcoolisé et moyennement astringuent

sfe Pour que vos meringues « tien- (eau florale ou tonique pour peau
nent » plus facilement, il est préfé- normale) et quatre ou cinq fois par
rable de mélanger le sucre et les semaine un tonique alcoolisé désin-
blancs en neige sur le coin du feu fectant, astringent.
ou sur feu très doux.

Les crèmes traitantes et équili-
sje Pour donner un aspect plus tarantes seront utilisées le soir après

appétissant à une salade de poires le nettoyage complet : elles devront
ou à une compote, ajoutez quelques lutter à la fois contre le dessèche-
gouttes de liqueur de cassis ; le goût ment dû au nettoyage et qui régu-
en sera aussi rehaussé. larise la sécrétion sébacée. Les crè-

mes pour peau grasse sont souvent
Conseil nratinue à base de sucs de leSum«s, de fruitsconseil piatique ou de camphre. utilisées le soir,

Pour faire voyager les fleurs : si ®llef so
^

nent ' le matin , elles prote-
vous voulez emporter des fleurs ne gent et Permettent de garder une
croyez pas que la meilleure manière peau mate plus longtemps,
est de les tenir à la main. Elles vous
encombreraient davantage et cour- Rions un peu
raient beaucoup plus de risques.
Cueillez-les si possible le matin et EN CORRECTIONNELLE
non quand elles viennent de recevoir
de la pluie et couchez-les dans un Le juge interroge deux vaga-
carton de la dimension voulue sur un bonds,
lit de mousse ou d'herbe en tassant
un peu de façon à ce que les fleurs, ~ °u couchez-vous ?
sans être écrasées, soient immobili- « ,„ , „ ., .,
sées et tenez le carton à plat pendant la DeUe etoue-
le voyage. A l'arrivée vous sortirez Et vous ?
les fleurs avec précaution et leur
donnerez un grand bain dans un seau — Un étage au-dessus.

?dans un proche
décisions dans ce domaine. Toutefois,
il faut se garder d'attacher trop d'im-
portance à de telles études, qui ne peu-
vent pas être décisives à elles seules
pour établir une politique de l'éduca-
tion. U convient aussi de respecter le
principe du libre choix du genre de for-
mation.

On craint parfois qu'il n'y ait un ex-
cédent de médecins dans un proche
avenir. Ces craintes ne sont pas par-
tagées par la commission. D'autre part,
celle-ci est d'avis, comme le Conseil fé-
déral, qu'il faut éviter d'appliquer le
système du « numerus clausus » (limita-
tion de l'accès aux universités) à l'éche-
lon suisse.

HERINiE. — La commission de la science
et de la recherche du Conseil national,
réunie lundi, s'est occupée de la ques-
tion des besoins en médecins. Outre M.
Tschudi, conseiller fédéral, des repré-
sentants des médecins, dés professeurs,
des assistants et des étudiants ont pris
part aux délibérations qui étaient pré-
sidées par le conseiller national Paul
Eisenring (PDC, ZH). La commission a
constaté qu'il n'est pas possible à l'heu-
re actuelle de déterminer exactement
les besoins futurs en médecins, mais
qu'il faudra se procurer promptement
les données permettant de prendre des

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

deux boulangers
capables

Bons gages, semaine de 5 jours
alternatifs.

Offres : boulangerie Mittaz, Sierre,
tél. (027) 510 19.

36-25615

Le restaurant du Casino à Saxon

vous propose sa spécialité

LA CHARBONNAGE
Se recommande: Eric Meuwly

Royal Dutch 178 178
Alcan Utd 95% 95 >/.

SUISSESHUUKSUS

11-5
2700
1240
1200
2000
85

1435
1680
2705
3280

7112-5-1971
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse

2750
1250
1250
2020
86
1445
1710
2710
3300
2460
1550
529 D
437
380
260

1075
1660
2090
970 D

1530

Elektro Watt 2440
1520
525 D
430
372
252

1050
1650
2025

G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
ttaio-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.

950 D
1610
2950ex 3070
1875ex 1905
2005
3995
1680
3285

2040
4060
1650 D
3300
5800 D
3040
716

5800
3035
715
610Swissair nom. 610 614

U3.S. 3850 3860
Wlnterthour-Ass. 1375 1395
Zurich-Ass. 4300 4325
Philips 53 53 y .

A.T.T 196 196
Dupont de Nemours 618 614

BOURSES SUISSES
MILAN : meilleure.

A de rares exceptions près, les va-
leurs les plus connues ont quelque
peu amélioré leurs positions.

vTENNE : bien soutenue.
PARIS : ferme.

Toute la cote s'inscrit de nouveau
en hausse, souvent de manière sen-

AMSTERDAM: légèrement irrégulière.
Avec prédomiannce de légers gains
parmi les valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière.
Majorité dé titres en légère baisse
dans la plupart des secteurs.

LONDRES : légèrement irrégulière.
En particulier les inidustrieUesk les
valeurs pétrolières étant plutôt af-
faiblies. Valeurs australiennes irré-
gulières, mines d'or souvent en
hausse malgré des prises de bé-
néfices.

sible
FRANCFORT : plus ferme.

Nombreux gains de l'ordre de 1 à
2 fl/o dans un marché animé par les
professionnels.

La tendance sur les marchés européens

Nouveau !

Tendance : en reprise.
Swissair port, ajoute 1 point à son

cours d'hier à 716, la nom. 4 à 614.
Parmi les grandes banques commer-

ciales, UBS, activement traitée, cote
3860 (plus 10), SBS (plus 15), CS 3300
(plus 20) et BPS 2020 (plus 20 égale-
ment).

Dans le secteur financier : Bally
progresse de Fr. 50.—, Elektrowatt de
20.—, Holderbank port, de 7.—, Juve-

Les chimiques : gain de 5 points
pour Ciba-Geigy port., de 30 pour le
nom., de 20 pour le bon de participa-
tion, de 65 pour Sandoz et de 65 pour
Lonza.

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 10), Nestlé port, (plus 120), la
nom. (plus 30), Alusuisse port, (plus
50), la nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement, dans d'étroites limites
sauf Burroughs (—9), Control Data
(—11), Kodak (plus 5), MMM (plus 11),
Mobil Oil (plus 7).

Les allemandes gagnent de 1 à 4
points.

na de 40.—, Motor Columbus de 20.—
et Italo-Suisse de 8 à 260.

Les assurances sont gagnantes de
35 points pour Réassurances, de 20
pour Winterthur port., de 25 pour la
nom. et de 25 pour Zurich.

LIVRET D'EPARGNE p
POUR PERSONNES AGEES H \/ r

iNQUE SUISSE
I CREDIT Et DE DEPOTS

Eastmann Kodak 333 338
Gênera] Electric 496 498
General Motors 269 % 360
LB.M. 1420 1420
International Nickel 159 161
Penn Central 24 24 V«
Standard OU N.J 324 323
U.S. Steel 138 % 141

:W YORK BOURSES EUROPEENNES
11-5-7"2-5-19

1
7
/
l 11-5-71 12-5-1971

S il f l  7 8 ^
r
^

Uid
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408 413.90
56 3/

* 
îî 1/4 ?

6 
o

6n EleCtr' 427 ^6
22 5/8 _ 3/î /̂T? 8 m "2.50
23 1 '4 23 5 8 ^^l^^ 

226.90 
232

7 2 /  f3 &/8 
S 1D îon9'80 U9

30 3/8 30 1/4 Kder 75 l̂
80

68 S/8 68 3/8 Mon tecatini-Edison ??g 780149 148 Olivetti priv. 2363 ->3Rn
81 1/2 81 1/2 Pirelli S.p.A. 2282 WRR
65 7/8 66 3/4 Daimler-Benz 340 34430 a'4 31 Farben-Baver 130 30 131 in

121 1/8 120 1/4 Hœchster Farben 157 90 158 5087 86 3/4 Kfirstadt 35g „q
31 31 3/8 NSU 152 

*»-
342 1/4 342 1/2 Siemens 134 136
38 7/8 39 7/8 Deutsche Bank 324 90 330 50
64 63 7/8 Gevaert I R Q O ' I 74n '

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Te
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Guh* Oil Corp.
I.BJVL
Intern. Nickel
Int Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aireraft

Un. min Ht-Kat.
A.K.U
Hoogovens
Philips Gloeil.
Royal Dutch
Unilever

35 7/8
17 5/8
13 1/2
37 1/4

16 1/2
63
5 7/8

38 1/8
29 1/4
44 3/4
78 1/8

34 7/8
17 1/2
13 3/4
37 5/8

16 1/2
62 7/8
5 5/8

38 1/2
29 1/4
44 3/4
78 7/8

Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat Distillers
C^vens-IUinois
Penn Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp. — —Union Carbide 48 1/4 49
U.S. Rubber 21 3/8 21 1/2
U.S. Steel 34 34 1/4
Westtone Electric 91 3/4 90 1/2

Tendance : à peine soutenue.
Volume : 15.140.000
Dow Jonee :

Industr. 937.26 +4.71 937.46 +0.20
ocrv. yuu. 4<SO,il -fl.OU aZD.l» —U.IK!
Ch. de fer 118.73 +0.38 119.83 —1.00



Pagiliotti, 68. av. du Gd-St-Bernard.

5 HOMMES ARMES ^e irl° brésilien Orfeo. Dancing ou
vert jusqu'à 2 h.

Hôpital. — Heures aes visites._ unam-

Sierre  ̂
so

'r' 2° h- 30 - 16 ans
LMBBH^BJ Parlé italien, sous-titré français-allemand

9H___ i LA BRIGATA DEL DIVOLO
(027) 5 °1 18

En scope et couleurs

-—.——' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
' Sierre 1 Dimanche, matinée à 14 h. 30 -16 ans

KWffRSpB Une œuvre passionnante qui marquera la
B—ii—^LBI saison

MAX ET LES FERRAILLEURS
Un film de Claude Sautet avec
Michel Piccc-Ji, Romy Schneider,
François Perler

I ' ' ' I Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
J SlOtl j  Le premier film policier de Claude Lelouch

LE VOYOU

(027) 2 32 «2 avec Jean-Louis Trintignant

Faveurs suspendues

t \ i Ce soir, 20 h. 30-18 ans

^HOTWBĴ SERAFINO
H______B WÊ Le nouveau fi lm de Pietro Germi

avec Arlano Telentano(0271 2 15 48

I

» ' a
Sion Ce soir à 20 h. 30

(027) 2 20 45 Un film d'Italo Zingareltl

i
| Ardon

I >> ' . I Jusqu'à dimanche -18 ans
RflartignjT Même si vous n'allez jamais au cinéma ,

B!MSIHHHB vous devez voir
H—Uîfll —BH MOURIR D'AIMER

Le film bouleversant d'André Cayarte
avec Annie Girardot

î . Jusqu'à dimanche-16 ans
Martjgnif L'événement du festival de Cannes 1970

I WOODSTOCK

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

.-Maurice

1—

m

I 
onthey

il * *̂^

tr
L'annonce

£t JL ' JL -J — *reriet vivant au marcne

Un vrai grand film d'action - Dès 16 ans

L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

Un policier avec Sylvie Breal

HOLD-UP POUR LAURA

uca vtmureui - 10 ana
Françoise Arnoul et Raymond Pellegrin
dans
LES COMPAGNONS DE LA NUIT

LES CHOSES DE LA VIE

UN BEAU MONSTRE

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

La plus féroce des batailles que lança
jamais une armée au bord du gouffre :

LA BATAILLE DES ARDENNES
Henry Fonda, Rob. Ryan
G. Montgomery
16 ans

Ce soir - 16 ans
Jean Gabin dans un rôle à sa mesure
LA HORSE
La drogue, le feu, le sang

V K '̂a£'v^
<^_tî ' W M \ Ai

c T m/ ife wiy

SIERRE
Pharmacie de I service. — Pharmacie

Allet , tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanch e de
13.30 à 16.30.. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

Clinique Saint-Claire. ~ Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. K i

Samaritains. —.-. Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17, 04 (heures des repas)

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc ,
tél. 2 18 64. peler le 11.

Chirurgien de service : du 7 au 14 mai Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél
Dr De Preux , tél. 217 09. 3 62 19. François Dirac. tel 3 65 14.

Service médical d'urgence. — Appeler Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70
le H- CAS. — 15 et 16 mai course au Grand-

Service dentaire d'urgence pour les Paradis. Rendez-vous le vendredi 14 à
week-ends et j ours de fête. — Ap- 20 h. au café des Cheminots.
peler le i l .

Hôpital dé 'Sion'".' — Permanence mé- MONTHEY' dicale assurée pour tous les services. _, _,
Horaire des visites : tous les jours Pharmacie de service. - Pharmacie
de 13 à 15 h et d««î9«_ 20 h Tel; - „Pj,rr.aux - tel..4-21 06. >¦ ¦
3 71 71 Médecin. — Service médical , jeudi

Ambulance. - Police municipale de ¦ aPrè? midi. di - et j. fé r iés 4- 11 92
Sion tél 2 10 14 Samaritains. — Matériel-de secours à

''Pompes funèbres centrales. - Erwin ¦-' disposition , tel 4 19 17 ou 4 23 30
Naefen. 15. rue du < Seex tél. 2 664V> " Ambulance. - Tel 4 20 22.
et 2 82 09 Hôpital de district. — Heures des vi-

Pompes funèbres Voeffray, tél. 2 28 30 sites_ : chambres communes et rni-
Pompes funèbres sédunoises. - Tel Pnve6s- = nuin^ jeud,. samedi di-

4 22 73 manche de 13.30 à 15.00 Chambres
Pompes funèbres. - -Max Perruchourf. privées tous les .1 d? 13.30 à 1900

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99. ««-«« dentaire d'urgence pour les
Rêchv. tél. 5 03 02 - 5 18 46. week-ends et jours de fête. - Ap-

Servlce officiel de dépannage. - Tél. „peler "J.1'_ . ., ,., . ™« r,n 73 ' Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
T^IG «PfiMolo Ac. tu ïrltlo Um SÎIMI tel 4 20 22.

Service perm 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 , épiceri e, 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 Tél 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0,8%o
— ASCA, par " .1. Mabillard . Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A.A. — Urgence, tél. 2 46 49 - 2 78 61
Réunion tous les mercredis à 20 h.
au buffet de la Gare. 1er et.

Centre de consultations conjuga les. —
21, av. de la Gare Ouv. du lundi
au vendred i de 9 à 17 b Tel 2 35 19
Consultations gratuites

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

Dancing « Le Galion ».< — Quintette de
gentlemen avec chanteuse. Ouvert
jusqu 'à 2 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Boissard, tél.

(026) 2 27 96.

ures UU__UJU-.IC_. ci uciiu-j-M ivcc». tuua
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
traitan t, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél 2 26 05

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

ii™» ;nw r f̂,
¦ i

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 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

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 , carrosserie 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, tél. 3 66 85

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

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

Pompes funèbres. — " Antoine Rith n er
jour et nuit , tél. 4 30 50.

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter Kaemp-

fen, tél. 312 46.
Pharmacie de service. — Venetz, tél.
3 11 87.

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kro nig. Glis, tel 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. 626 04.
Fux , tél. 6 21 25.

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

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

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.
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VINGT-CINQ FOIS LA SUISSE : LE TESSIN

Nous l'avons dit , « Temps présent », cette semaine, avait
été avancé du jeudi au lundi pour d i f fuser  en même temps
que la première chaîne française un reportage romand sur
les Etats-Unis. A la place de « Temps présent » , un reportage
de la série « Vingt-cinq fois la Suisse » qui, une fois pat
trimestre environ , tente de dégager les principales caracté-
ristiques d'un canton suisse. Il faudra plusieurs années pour
arriver au terme de cette vaste enquête.

Raymond Barrât et Dario Bertoni proposent une version
assez personnelle du Tessin.

Un canton- vu par . deux hommes. Car Raymond Barrât ,
le réalisateur, arrivait au Tessin avec le regard neuf du
reporter qui découvre une région , tandis que le journaliste
Dari o Bertoni se retrouvait très à l' aise dans des. villes
et des villages qui lui sont familiers , puisqu'il est originaire
du Tessin.

On sait que le propre di cette série n'est pas de tout
dire sur un canton — il faudrai t  plusieurs émissions —
mais de mettre en évidence les « particularismes » de ce
canton , ce qui fait  qu'il ne ressemble à aucun autre au sein,
de la Confédération.

— Au "- Cinq à six des jeunes » un reportag e sur le
cirque de Groningue , en Hollande. Particulnrité : c'est un
cirque d' enfants , le directeur n'a que onze ans et b's artistes
entre 6 et 15 ans.

— Deux cosmonautes, un Français et un Russe, sont
subitement devenus fous.  Yan Thomas et Barbara Andersen
s'attachent à découvrir les raisons de la soudaine folie dit
cosmonaute français. C'est un nouvel épisode du feuilleton
« Aux frontières du pos sible ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "•?» J* - frè™ T̂
"0  ̂Schulz-

15.10 Carnet de bal. lr> 40 Mon pays
c'est... le val Calanca. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.05 Vie et métier. 18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C)
Babar. 19.05 Mon seul amour. 19.40 Téléjournal. 20:05 (C)
Carrefour- 20.25 (C) Vingt-cinq fois la Suisse . Tessin. 2135
(C) Aux frontières du possible. 22.15 La musique au XXe
siècle. 22 30 Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE } 5A5 °a °T; _7n° D&{$haus. 18.15 Telekolleg. .18.44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die . Antenne.
19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tagesschau. 20.20 Hits
à gogo. 21.20 Kontakt. 21.55 Tagesschau. 22.05 Filmszene
Schweiz : « Verânderung in Stein ». 22.45 Programmvorschau
und Sendeschluss.

R A D I O

50JTENS 6'00 Boni°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.50 Le

bonjour de Colette Jean. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf.
Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 La clé des chants. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le 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. Rebeçca. 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes ' Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes de Suisse. 1»3.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Le défi. 20.30 A l'Opéra : La belle Hélène. 22.35 Inf.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME "•?» Œuvre* de Saint-Saëns.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Saint-Saëns. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 L'initiation musicale. 12 00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine jripmeriggîo.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Légèrement vôtre. 20.30
Jeunes auteurs. 21.00 Carte blanche... aux faits divers. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf - à 6'15> 700 ' 80°- 10-00 - n00 > 12- 30>15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope muni-
chois. 10.05 Musique à la cour de France. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Poème, pour flûte et orchestre. 11 05 Ballets de Burg-
muller, Delibes et Chostakovitch. 12.00 Orchestre récréatif.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le situation spirituelle des
personnes âgées. 14.30 Musique populaire de Bulgari e,
d'Espagne et du Pérou. 15.05 « Von Haus zu Haus ». 16.05
Pot-pourri romand. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Au bord du lac Léman. 20.50 Magie de l'opérette. 21.15
Pourquoi j'aime mbn pays. 22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

Il AtlTr ^l*lif"M T«-c A e i c  nnn o r\n i/\ /,n , . nn . n nr.
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SPORT

Coupe suisse des jeunes

FACILE !
Volais jun. - Fribourg jun. 7-1

(2-1)
Hier au soir s'est déroulé à Sion la

première, des rencontres de la Coupe
suisse des Jeunes, qui a opposé Fribourg
jum. à une sélection valaisanne compo-
sée de la façon suivante :
1 Imboden Plus (Rarogne); 2 Coûtez
(Sion), 4 Grespo OSion), 5 Mairin (Mar-
tigny), 3 Lonfat (Martigny); 6 Imboden
K. (Rarogne), 0 Trottet (Conthey) ! 7
Rard (Sion), 8 PoM flMartigny), 10 Salz-
geber (Rarogne) et 11 AMégroz (Sion).

BUTS: 12e Poli, 35e Gauch (1-1), 44e
Poli, 40e Poli, 59e Trottet, 66e Salzge-
ber, 73e Salzgeber, 75e Pinto.

Pinto ayant remplacé Rard dès la
63e minute du match.

La victoire de la sélection valaisanne
hier au soir n 'a rien de surprenant en
oe sens que ses joueurs sont d'une va-
Heur physique et technique que l'on
peut quiailifier de très bonne, tandis que
les visiteurs se sont montrés assez peu
à la hauteur de leur tâche.

H est vrai que les Valaisans pouvaient
compter sur une excellente défense,
d'autant plus encore sur unie ligne d'at-
taque en verve.

Une défense perméable à souhait, un
gardien qui relâche ses baltes (deux
buts ont été acquis sur de teilles fautes)
et une ligne d'attaque qui n'a sauvé
l'honneur que sur un coup-franc, voilà
en bref la description des visiteurs hier
eu soir.

Nous pensons que ceux-ci sont à
même de se montrer sous un autre jour.

Nous félicitons la sélection valaisanne
pour sa démonstration plaisante et
technique.

_ 
_ _ _ 

_T_ —- mm —- ^^ mm m- M_| m mm m. mm\ à*- ¦% Dar l'équipe grecque ne devint propriété
Ol IC"OÏ ¦¦¦¦ r I"! ¦ /¦ B \  helvétique qu 'à la 74e minute. C'esl-
V I  l^L k̂ D *  lai tfV V" I t" I B à-dire que les hommes de Maurer ne
m\t !¦¦¦¦¦ ™ I 1 ïm I l o i  I " "! 1 l"l I parvinrent au bout de leurs peines que
VwlVVb UlliiWfci I W 1 W W _f onze minutes plus vite que lors du

» ' match aller à Athènes. Kudi Millier,
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : expéditions qu'il aurait été difficile de à cette occasion, inscrivait le seul but

J. MARIETHOZ) lui pardonner un faux pas hier au soir de la rencontre à la 85e.
sur la pelouse du Wankdorf. Et pour- Si rarement nous avons vu une

Jamais aucun navire grec n aura au- t„t , formation helvétique avec autant de
tant tangué avant de prendre l'eau. fraîcheur, notamment durant la pre-
Ce championnat d'Europe avait telle- Cette île au trésor, ce sanctuaire de mj ère mi-temps il est permis toutefois
ment «bourlingué» dans ses premières l'Olympe défendu ayec becs et ongles de constater que rarement également

' autant d'efforts, autant de classe et bien
7 "- —=— ^^^*Hi W—»8E- ' . **"lfs t*\. ffHlMf3 ¦¦¦'¦'¦ autant  de domination n 'auront en

Blaettler et Kuenzli, lors du premier match à Athènes, jouèrent de maladresse
au Wankdorf devant la défense grecque.

définitive été aussi mal rétribues.
Ballottée comme une coquille de noix

sur les flots de l'océan , la formation
de Fetropoulos, assistée des dieux com- kos dès la 78e) ; Intzoglou , Papaioan-
me jamais, a également bénéficié de nou , Hatzioannou (Kritikopoulos dès
la malchance très particulière que con- ia 74e) .
nut hier au soir l'attaque suisse. Ce
n'est pas un assaut que le gardien Classement du groupe 3 du cham-
Christidis eut à subir au Wankdorf mais pionnat d'Europe des nations après
un harcèlement continu. Cependant à Angleterre-Malte et Suisse-Grèce :
la dizaine d'occasions réelles de buts «u 'ss 4 4 9 1 8que les Suisses s'étaient créées en pre- ' « ' .JL ,, , » o n  c
mière mi-temps, la Grèce ne peut que |. Angleterre 3 3 - - 9-0 6
rester «houche bée» 3- Grece 4 - 1 3 1 - 6 1rester «bouche née». 4 MaUe 5 - 1 4  2-14 1
£ UNE REPARTITION DES FORCES | 

EXEMPLAIRE
La force de la formation helvétique • FETE IL Y EUT..., MAIS

résida dans son intelligence de jeu. Tout
d'abord les hommes dangereux tels que Enfermés dans le carcan helvétique,
Papaioannou, Hatzioannoglou et Intzo- les Grecs sauvèrent plus que l'essen-
glou furent proprement bouclés par tiel durant la première mi-temps au
Weibel, Perroud et Ramseier. Dès cet cours de laquelle nous n'avions vu
instant par l'intermédiaire d'un Oder- qu 'une seule équipe: la Suisse dans un
matt , admirable, d'un Kuhn , extraordi- style admirable. Admirable comme cette
naire d'aisance et par un Blaettler qui soirée mais le résultat après les 45 pre-
retrouvait toute sa fraîcheur , la Suisse mières minutes était déconcertant.
construisait son bonheur. Ce bonheur Nous pensions bien que jamais la for-
fut long à venir mais l'attente n'apporta mation de Maurer allait atteindre cette
finalement que plus de joie. Fort dans «terre promise» qui s'appelait victoire,
le compartiment intermédiaire, meilleur A force de persévérance, malgré un en-
que le trio Kampas, Synetopoulos et têtement à vouloir obtenir un but en
Dedes, le secteur intermédiaire helvé- perçant par le centre au lieu d'utiliser
tique donna le coup de reins nécessaire
pour l'envol vers une domination pres-
que totale.

A partir de cet élément important
Jeandupeux, Kuenzli et Balmer devin-
rent des «fers de lance» ravitaillés au
maximum. Tout était prêt pour la fête.

de touche, Reynolds (Galles égale-
ment) .

But: 73e Odermatt 1-0.

SUISSE: Prosperi ; Ramseier, Cha-
puisat. Weibel, Perroud; Odermatt,
Blaettler , Kuhn; Balmer, Kuenzli ,
Jeandupeux .

GRECE : Christidis; Gaitatzis ,
Kampas. Toskas, Stathopoulos ; Gle-
zos, Synethopoulos, Dedes (Karafes-

perçant par le centre au lieu d'utiliser
les débordements, comme ce fut le cas
en début de rencontre, la Suisse obte-
nait enfin par l'intermédiaire de l'hom-
me le plus méritant de la soirée, Oder-
matt, le droit de se présenter la tête
haute cet automne devant l'Angleterre.
Le but était atteint et même si l'on
peut reprocher les maladresses de Jean-
dupeux, de Kunzli et Balmer on gar-

. dera surtout le souvenir d'une équipe
: flamboyante mais particulièrement mar-
quée par la malchance.

Enfin, on contrôlera
ta limite

des indemnités
de transferts

Au cours d'une conférence des pré-
sidents tenue à Berne, les clubs de
ligue nationale omit décidé, avec effet
immédiat, d'introduire une limite aux
soninies versées lors de transferts. Les
sommes versées aux joueurs seront
également limitées. La surveillance de
cet accord entre tous les clubs de ligue
nationalle sera confiée à un organisme
de contrôle qui sera désigné Ions de la
prochaine assemblée de la ligue na-
tionalle, le 4 septembre à Zurich.

Ces décisions ont été approuvées à
i'ur_itaiité par les clubs de ligue na-
tionale A comme ceux de ligue natio-
nale B.

Les juniors suisses
à l'entraînement

En match d'entraînennent joué au sta-
de du Neufeid, la sélection suisse des
juniors a dû s'incliner devant le FC
Berne (1-2 mi-temps 1-1). Les juniors
suisses jouaient là leur dernier match
avant le tournoi des juniors de l'UEFA
en Tchécoslovaquie. Ils étaient privés
de Andres et Cuénoud. D'autre part,
Miumenthaler, arrivé tardivement, n'a
pu disputer que les vingt dernières
minutes. La sélection helvétique a fait
bonne impression en attaque. En re-
vanche, elle a montré des lacunes en
défense, lacunes dont n'ont pas manqué
de profiter les attaquants bernois.

Le but de la sélection fut réussi par
Elsener, des Grasshoppers, le meilleur
élément de l'équipe, à la 21e minute.
Les buts bernois ont été marqués par
Seiler (17e) et Gobet (63e).

La sélection a évolué avec les joueurs
suivants :

Gardiens: Eragel et Chamot. Joueurs
du champ: Conz, Farquet , Feuz, Krapf ,
Mariétan, Parietti, Rickenbacher, Voeg-
tle, Oastedila, Elsener, Mathez et Mu-
menthaler.

0 ALLEMAGNE — Demi-finales de la
coupe: Fortuna Duesseldorf - Bayern
Munich 0-1 (0-0). Schalke 04 - FC Co-
logne 2-3 (2-0).

aes 10 n. ou : MHion uco ncacniw
Location : Restaurant Treize Etoiles, tél. (027
kiosque Defabiani , avenue Ritz : Aldo Defabiani

Angleterre - Malte 5-0 (2-0)
Comme la Suisse à Lucerne, l'Angle-

terre a battu Malte par 5-0 dans le
cadre du tour préM>minaire du cham-
pionnat d'Europe. A la mi-temps, les
anciens champions du monde menaient
par 2-0. Devant 41 000 spectateurs (plus
faible assistance à un match interna-
tional depuis sept ans), les Anglais ont
véritablement joué sur un seul but.
Privés de Hurst notamment, ils ont
cependant peiné pour trouver l'ouver-
ture face à des Maltais massivement re-
groupés devant leur gardien.

Albanie - Pologne M (1-1)
Victorieuse de la Suisse à. Lausanne

mercredi dernier, la Pologne a dû se
conitemtar du match nul (1-1) à Tirana,
dans son deuxième match du cham-
pionnat d'Europe. Le score était acquis
à ia mi-temps.

Oliassement du groupe 8 du cham-
pionnat d'Europe après Albanie-Polo-
gne: 1. Allemagne de l'Ouest 3-<5. 2. Po-
logne 2-3. 3. Turquie 3-3. 4. AOlbanie 4-1.

9 Coupe d'Europe des espoirs à Pres-
zov (groupe 8): Pologne-Albanie 2-1
(0-0). Classement: 1. Allemagne de
l'Ouest 3-6. 2. Pologne 2-3. 3. Albanie
4-2. 4. Turquie 3-1.

# Match retour de la finale de la
coupe du Pays de Galles à Oardiff :
Oardiff City - Wrexhama 3-1. Oardiff
City remporte le trophée sur lie score
total de 4-1.

Championnat d'Europe de karaté

Trois Valaisans
sélectionnés

en équipe suisse
Samedi et dimanche prochains se dé-

rouleront à Paris les championnats d'Eu-
rope de karaté. C'est avec plaisir que
nous avons appris que des athlètes va-
laisans ont été retenus dons la sélec-
tion suisse.

II s'agit des Sédunois Andréa Koop-
mann, Jacques Bonvin et Jean-Claude
Knupfer. Ces sélections sont dues au
dévouement incalculable de l'entraîneur
Cherix, qui a su par ses très grandes
connaissances former des athlètes de
valeur. Nous souhaitons bonne chance
aux Sédunois dans la Ville lumière, et
qui sait , rapporteront-ils une médaille?

" 1

Celtic Glasgow vainqueur

en Angleterre,1 le Celtac a réussi cette

de la coupe d'Ecosse
¦ Le Celtic de Glasgow a remporté la
coupe d'Ecosse en battant les Glasgow
Rangers par 2-1 en match à rejouer de
la "' finale, au Hampden .Park, devant -
103 332 spectateurs. . A la mi-temps, le
score était de 2-0. Tout comme Arsenal

saison le double coupe-championnat.
# Coupe d'Europe des espoirs à Co-
penhague (groupe 5) : Danemark - Por-
tugal 2-1 (1-1). Le Danemark est quali-
fié pour les quarts de finale sur- le
score total de 3-1
9 Championnat d'Europe des Nations
(groupe 5). A Porto : Portugal - Dane-
mark 5-0 (2-0).

Classement du groupe 5 à la suite
de ce match: 1. Belgique 3 - 6; 2. Por-
tugal 4 - 6; 3. Ecosse 3 - 2; 4. Dane-
mark 4 - 0 .

Tour d'Espagne: 3e victoire du Belge Peelmann
0 La jeune espoir australienne Shane grandes performances lors d'un meeting (Be) 5 h. 10'20"; 2. Miguel Maria Lasa
Gould (14 ans) a réalisé à nouveau de à Bonn. Dans un petit bassin (25 m) (Esp) 5 h. ll'OO" ; 3. Gerben Karstens

elle a nagé les 100 et 400 m crawl res- (Ho) 5 h. 11'06" (les trois avec bonifi-
pectivement en 58"! et 4'16"2, ce qui
est inférieur aux records du monde de
ces deux distances en bassin de 50 m.
(56"9 et 4'22"6).

Le Belge Eddy Peelman a remporté
une troisième victoire au 26e Tour d'Es-
pagne, en enlevant au sprint la 13e
étape, Burgos - Torrelavega, l'une des
plus longues de l'épreuve avec 208 kilo-
mètres et quatre cols.

Cette 13e étape a été de transition.
H semble que les coureurs se soient ré-
servés pour demain, où ils devront af-
fronter, entre Torrelavega et Burgos,
4 cols dont S de première catégorie.

Les concurrents, qui ont réalisé une
excellente moyenne (40,107 km/h) ont
roulé dès le départ presque toujours
en peloton qui s'est présenté au com-
plet à l'arrivée où Peelman, une fois
de plus, s'est imposé comme le plus
rapide.

Classement de la 13e étape, Vitoria-
Torrelavega (208 km): 1. Eddy Peelman

S-ODoro : modification du aarcours des

cation) ; 4. Lopez Rodriguez (Esp); 5.
Cyrille Guimard (Fr) .

Classement général : 1. Ferdinand
Braoke (Be) 56 h. 52'12" ; 2. Wdm Sche-
pers (Ho) 56 h. 52'29" ; 3. Luis Ocana
(Esp) 56 h. 52'39"; 4. Miguel Maria Lasa
Esp) 56 h. 57'05" ; 5. Agustin Tamanes
(Esp) 56 h. 57'19"; 6. Joop Zoetemelk
(Ho) 56 h. 57'35" ; 7. Manuel Galera (Esp)
56 h. 57'41"; 8. Martos (Esp) 56 h. 57'44";
9. Letort (Fr) 56 h. 57'45"; 10. Poulidor
(Fr) 56 h. 57'48".

9 Avant le Tour du lac des 4 cantons,
le classement annuel des amateurs-élite
s'établit comme suit : 1. Othmar Huber
79 points ; 2. Bruno Hubschmid 68,67 ;
3. John Hugentobler 62; 4. Roland
Schaer 43,07; 5. Herbert Auchli 39,07 ;
6. Hansruedi Keller 31; 7. Hermann
Kalt 29; 8. Meinrad Vœgele 23,67; 9.
Fritz Wehrli 23; 10. Hugo Schaer et
Hans Wuethrich 22; 12. Josef Fuchs
21,67.

Surprise à la coupe
Bernocchi

L'Italien Virginie Levati (27 ans) a
fait sensation en remportant au sprint
la 53e coupe Bernocchi. Professionnel
depuis trois ans, Levati n'avait rem-
porté jusqu'ici aucun succès Important.
A Milan, il s'est payé le luxe de battre
a/u sprint le Belge Patrick Sercu, an-
cien champion du monde de vitesse.

Voici le classement : 1. Virginio Le-
vati (It) les 218 km en 5 h. 0100" (moy-
enne 43,455). 2. aPtrick Sercu (Be). 3.
Wilmo Francioni (It). 4. Felice Gi-
mondi (It). 5. Carlo Chiappano (It). 6.
Enrico Paolini (It). 7. Eddy Merckx (Be).
8. Giovanni Cavalcanti (It). 9. Celestino
Vercelli (It). 10. Mauro Simonetti (It)
tous même temps. Sur les 115 coureurs
qui avaient pris le départ, 102 ont ter-
miné.

La course de la Paix
La sixième étape de la course de la

Paix (Berlin-Est - Cottbus) a été rem-

Horaires des matches
des trois derniers tours

De comité de la ligue nationale a
décidé que les matches de Cham-
pionnat des trois derniers tours qui
pourront encore avoir une influence
sur le déroulement du championnat
(Itiitre, promotion, rettégation) devront
débuter comme il suit :

Ligue nationale A: Mercredi 26
mai: 20 h. 15. Samedi 29 mai : 20 h. 15
Samedi 5 juin: 20 h. 15.

Ligue nationale B: Samedi 22 mai:
20 heures. Samedi 29 mai: 18 h. Sa-
medi 5 juin: 20 h. 15.
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3518 km en
Lamborghini avec
A_IR ci_s> M_A

habituels. Niveau
d'huile toujours OK.
Parce que, notam-
. ment pour de longs
m kilométrages, Agip
f  Sint 2000 reste
s. stable, sans rien
m perdre de savisco-
M sité nidesaflui-
I dite. D'où sa faible
P consommation.
1 M. Berthoud vient
i de rentrer de Sicile.
* Genève-Taormina

-Genève: plus de
3500 km. Affaire
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pour Agip

quelques séquences:
Les neiges du
Grand St.-Bernard.

Dans les lacets du col,
la Lamborghini monte
régulièrement à tous les
régimes. Sans surchauffe
pour le moteur.

a nauie température.
Les villes.

Milan: midi, place du
Dôme. Feux rouges,
arrêts, départs : la Miura
avance première-seconde-
première.

e

bon état mécanique de
sa toiture. Four son
moteur, par exemple, il
utilise Agip Sint 2000.

mieux son moteur."

j_| | Agip Sint2000.

J'engage

un manœuvre
de garage

•

=~?

nOIP f»S

pour votre moteur.
Comme M. Berthoud,

vous prendrez une fois
la route de Taormina...
ou celle de la Scandinavie,
Sans parler de vos micro-
parcours quotidiens si
éprouvants pour le
moteur de votre voiture.
Autant de bonnes
raisons que vous avez-
de choisir Agip Sint
2000 pour la protection
et le rendement maxi-
mum de votre moteur.

Agip Sint 2000,
première huile de
synthèse: une force
nouvelle pour votre
moteur.

Les motels Agip

Uns? Gratuit !
ss A l'intention dé

tous les automobilistes,
Agip a édité une carte
routière: "Routes et
Autoroutes d'Italie".

Pour la recevoir
gratuitement, il vous
suffit de découper et de
retourner le coupon
ci-dessous à: Agip
(Suisse) S.A., 7 bis, rue
Caroline, 1003 Lausanne.

— —! —-—
Veuillez m'adresser gratuitement
"Routes et Autoroutes d'Italie".

a
Ragusa—de délicieux

chocolat fourré aux noisettes.
Les unes entières, les autres

broyées. Que vous faut-il
de plus, sinon beaucoup

d'amour. Et quelques Ragusa.
Pour entretenir l'amitié.
Affaire de cœur, affaire
à suivre. Avec Ragusa.

Agip prend soin de votre voiture et de vous-même.

Cherche pour Loèche-les-Bains On cherche

coiffeuse ou coiffeur un chauffeur de camion
pour dames et

très capable, bon salaire, semaine EIM r* ôWfinira IIP
de 5 jours, pour la saison d'été ou usl «?IIU'UII'CUI
àlannée de pelle Pingon
Tél. (027) 6 42 39.

36-25627 Tél. (027) 2 47 28 SION
36-25610
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Remous
dans le championnat

de France
Meilleure équipe française depuis

plusieurs années, le leader du cham-
pionnat depuis des mois, Saint-

Etienne, a subi sur son propre ter-
rain une défaite devant Bordeaux
(2-3) qui a causé beaucoup de remous
dans le football français.

Deux des meilleurs joueurs stépha-
nois, le gardien Camus et l'arrière
central Bosquier, vont être trans-
férés la saison prochaine à Marseille,
qui a profité de la défaite de Saint-
Etienne pour revenir à deux points.
Les Marseillais peuvent désormais à
nouveau envisager de remporter un
titre qui semblait leur avoir échappé.
Or, lors de ce fameux match contre
Bordeaux, Carnus et Bosquier ont
porté une lourde responsabilité sur
les trois buts encaissés. Aussitôt, les
suppositions se sont multipliées.

Mis à part quelques supporters
excités, personne, bien sûr, n'a osé
mettre ouvertement en doute l'hon-
nêteté des deux joueurs mais cha-
cun se rend compte que l'annonce
prématurée de leur transfert a eu
une influence sur leur comportement.

Le président de l'AS Saint-Etienne,
M. Rocher, n'a d'ailleurs pas hésité
à lancer des accusations, mais contre
le président du club marseillais,
M. Leclerc : « C'est une manœuvre
de Marseille », a-t-il déclaré. Le pré-
sident a compris que son équipe ne
pourrait être championne sur le ter-
rain alors il a choisi une autre voie.
n a proposé une forte somme d'ar-
gent à Carnus pour venir jouer la
saison prochaine et il a ensuite rendu
public son prochain transfert, faisant
perdre ainsi toute sa sérénité à notre
gardien. »

« Les paroles du président Rocher
ont certainement dépassé sa pensée,
à répliqué M. Leclerc. Il porte seul
la responsabilité du départ de Car-
nus et de Bosquier en n'ayant pas
eu de discussion avec ses joueurs. »

L'affaire sera peut-être portée sur
le plan judiciaire par les dirigeants
stéphanois. A sept journées de sa
conclusion, le championnat de France
semble en tout cas relancé .

Ire ligue : les

listes de 4e ligue en ce prochain diman-
des cham- troz seront opposés à 11 heures a

que sur le terrain de Vernayaz à 11 1

» Saconnex a laissé passer une ooca- cité du Soleil remporte u
• sion inespérée d'améliorer sa posi- victoire aux dépens des J
I tion au classement. En effet , Viège merçants de Lausanne.
' avait un avantage de un but à la de 17 à 6 nous montre b
• mi-temps (6-5). Ce résultat était nor- domination de la forrr
' mal si l' on tient compte des chances " roise.
t

Dans toutes les ligues on joue à
« sauve qui peut » au bas du classe-
ment et ce terme pourrait bien convenir
à Thoune qui reçoit la lanterne rouge

1. Petit-Saconnex 4 - 8 ; 2. Ser

DEUXIEME LIGUE :
SIERE BIEN PLACE

Dans le groupe Vaud-Valais de 2e
ligue, le HC Sierre continue à se
comporter fort honorablement. Après
avoir disposé de Lausanne-Ville sur
le résultat de 8 à 3, le club de la
cité du Soleil remporte une nouvelle

I I I W M M I  M M I W  ¦ ¦ ¦ Si Saint-Maurice en gênerai esr un <j onmey et i\aiers - ongue, n y aura_ 
terrain « tabou » pour Saxon , Vouvry de l'électricité dans l'air partout ail-
par contre si l'on s'en réfère aux « sta- leurs.

Salauenen. Pour les aVlaisans il devient ' ¦—
difficile d'y croire et pourtant ce ne
sont pas les joueurs de Roger Massy qui llf ^k É ACII Arenonceront à lutter jusqu 'à la der- l u  P IzMnière minute. Malgré cette expédition ¦¦ w "g'*'' '
vers l'impossible nous accorderons no-
tre confiance à la formation de Salque-
nen qui même sans gagner la guerre
peut gagner une bataille.

La victoire finale est pratiquement
réservée aux deux inséparables qui se
nomment Nyon et Chênois. Pour eux il
n 'y a pas de concession possible et di-
manche encore, Nyon en recevant Mey-
rin et Chênois face à Yverdon devraient
obtenir les deux points. Facilement ou
non cela n 'a pas d'importance.

Le « propos » de Durrenast sera pro-
bablement le même en se rendant à
Neuchâtel où il rencontre Audax. Dur-
renast attend depuis quelque temps dé-
jà la défaillance des deux leaders mais
en vain. Trois points les séparent en-
core.

En Valais on attend avec intérêt la

Les terrains de Chalais, Saint-Maurice
et Vernayaz auront la visite des fina-

che. C'est la seconde jo
pionnats de groupe.

A Chalais, Montana :

Der mit viel Spannung erwartete
Spitzenkampf siders gegen Naters ging
ûberraschen zu Gunsten der Oberwal-
liser aus. Vor allem in der ersten Spiel -
hafte war Naters sitairk ubarlegen und
hâtte mit etwas Gluck ganz klar in
Fûhrung liegen kônnen. Der 1-0 Vor-

Ricci auf 2 - 0  erhôhen. Zehn
spâter kam Siders nach eine
druck Période zum verdier
schlusstreffer. Es war Sei'bstve

2e acte des finales
mois (10 h. 30 )et Châteauneuf affron-
tera Agarn (12 h. 30).

A Saint-Maurice, Troistorrents et Vé-

res également Evionnaz donnera la
plique à Saxon 2.a Bra

minuten
starken

m An-
lântlieh,

^̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ ^̂̂̂^ ^mmv, ¦¦ ¦¦ ¦¦ •» ¦¦¦ MW.

GG BERNE
TOUJOURS SANS DEFAITE
EN LNA

La 4e journée du championnat
suisse de LNA n'a donné lieu à au-
cune surprise. A Bâle, GG Berne
remporte une 4e victoire en battant
RTV 18 à 14.. BSV Berne qui n'a pas
fini de nous surprendre s'impose de-
vant Fidès sur le résultat de 17 à 16.
A Winterthour, Grasshoppers qui dé-
cidément a de la peine à trouver la
bonne cohésion cède un point aux
Ecl. de Winterthour, le résultat de
14 à 14 est particulièrement chan-
ceux. Le derby Yellow-Winterthour-
Amicitia a finalement tourné à
l'avantage d'Amicitia sur le résultat
serré de 13 à 12.
Classement

de buts qui furent offertes aux deux
équipes. Dès la reprise, Petit-Sacon-
nex pris beaucoup plus au sérieux ce
™atch et rapidement pris un léger
avantage de deux buts. Dès cet ins-
tant le jeu s'équilibra et Viège pro-
bablement fatigué par des efforts
fournis durant les 30 premières mi-
nutes du jeu s'inclina sur le résultat
de 13 à 11.

Autres résultats

Servette - Lausanne-Bourgeoise

viser le titre.
Aussi bien pour Grasshoppers, le lea-

der bien « assis » Que pour Bâle, cette
22e journée ne sera pas de tout repos.
A La Charrière où les joueurs commen-
cent à se mouler aux aspirations de Dan
Georgiadis, Grasshoppers connaîtra cer-
tainement des problèmes pour augmen-
ter son total de points (déjà respecta-
ble il est vrai !). Les Sauterelles ont le
« vent en poupe » cela ne fait pas de
doute mais à La Chaux-de-Fonds, les
courants sont souvent contradictoires.

Bâle à Zurich ! Cest tout un program-
me et pour qui connaît les rivalités
sportives qui existent entre ces deux
clubs, il ne fait aucun doute que les
Bâlois se sentiront moins à l'aise que
sur la pelouse de Saint-Jacques.

Au moment où Lausanne reçoit Lu-
cerne, Lugano, s'il veut conserver sa
troisième place du classement, devra
sortir ses « griffes » face à Young Boys.
Séparés par deux points seulement avec
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Sierra - tél. 02751227 I

La spécialiste das machines à coudra Elna |
(usines à Genève & Sion) toujours à votre servies .

O
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i C'est l'instant Célestins f/§ 1
y M AI arrivée des saumons d Irlande,

j f u r/ J k  à l'approche des poulets truffés, sous la
^==r—//// /M menace des saint-honoré à crème fouettée.
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No 36
Aux juges-arbitres et candidats
J'avise tous les juges-arbitres et can-

didats qu'ils doivent m'envoyer leur
carnet pour contrôle et renouvellement
jusqu'au 20 mai prochain. Après cette
date, les brevets ne pourront plus être
pris en considération.

Le chef des juges-arbitres :
Walter Hugo

Délai pour le calendrier
de la saison 1971-1972

Je prié tous les clubs de bien vouloir
inscrire leur concours ouverts jusqu'au
31 mai , à mon adresse. Ces demandes
doivent être remplies par écrit à la ma-
chiné en double exemplaire sur formule
officielle FSS No 8. Des formules peu-
vent être obtenues auprès du juge-arbi-
tre. Important : bien mentionner l'adres-
se exacte alors que le timbre postal
fera foi de la date pour l'expédition.

Le chef du calendrier
et , des juges-arbitres AVOS :

j Walter Hugo,¦ Hoehhaus-Simplon
3900 Brigue.

gramme suivant :
19 heures - 19 h. 30 : rassemble-

ment des équipages au café de l'Oasis
à Sion (stationnement des véhicules
sur la place de la patinoire).

19 h. 30 - 19 h. 45 : inscriptions et
directives.

20 heures précises : premier dé-
part.

23 heures : fermeture des postes
de contrôle.

23 h. 30 : proclamation des résul-
tats et distribution des prix.

Matériel nécessaire : réglettes,
transparents , lampe de poche, rap-
porteurs d'angles, etc.

Equipement des véhicules : illi-
mité.

Challenges : ce rallye compte pour
l'attribution des challenges suivants :
1er chauffeur ARTM, 1er navigateur
ARTM, 1er équipage Ecurie 13 Etoi-
les, participation au challenge du
Conseil d'Etat du Valais.

Le parcours est divisé en deux
parties ; la première sous forme de
carte muette et de coordonnées , la

31 mai
En effet, les inscriptions arrivent à notre rédaction pour participer au premier

Grand Prix automobile Treize Etoiles, réservé aux enfants de tout le canton. D'ores
et déjà , nous apprenons que des noms célèbres du sport automobile ont assuré les
organisateurs de leur collaboration en tant que commissaires ou chronométreurs.

Dernier délai

De belles voilures à Payerne dimanche prochain
Les fervents du sport automobile au- plusieurs Brabham, une Tecno de F. II

ront l'occasion de voir dimanche à (Alfred Amweg). la March 1594 cm3
Payerne tout l'évenitail des voitures de du champoin suisse Xavier Perrot , une
grand tourisme, de sport et de course Zarri de 4,7 1. qu 'André Knôrr pilotera
qui ont défrayé la chronique, notam- et la puissante Ferrari de F. I de l'Ecu-
ment ces derniers temps. rie du Haut-Lac, confiée à Michel Rizzo .

Pour citer un exemple, il y aura au de Montreux.
départ du slalom national de Payerne NQUS n ,avons là ,un brefune douzaine d Alpine Renault, de dif- évidemment de la participation puisqueferenies cylindrées classées sort en ron c tera au- dé t ès de 200 voi.grand tourisme-soit en grand tourisme tur„ di tant le championnat suissespécial. Une flottille de Porsche 911 S dans j „ différentes catégories : touris-et T, plusieurs exemplaires aussi de me de séri tomisme s.pécial . sport et914/6. sans parler des voitures médites course g> a]outeat les débutants titu-comme ces deux Chevrolet Corvette spe- laireg de Ja ùcence c dont certains au _
cialement équipées qui viendront de Zu- t . dg très belleg mécaniques ennch et de trois Sauber. les deux plus d touris_ e notamment.petites entre les mains de Studer et
Theiler ,1a plus grosse, celle qui fut pré- Rappelons que le programme de cette
sentée sur le stand de l'ACS au Salon journée du sport automobile romand

est quasiment non-stop .Tout est prévu
à Payerne pour' accueillir la foule des
grands jours.

de Genève, la PP Sauber de 1790 cm3,
étant entre les mains de Hans Kûhnis
de Bâle. Au nombre des monoplaces,

Année de naissance :

C'est le dimanche 13 juin que le rendez-vous des gymnastes féminines aura
lieu dans la capitale valaisanne. Trois cent soixante inscriptions sont parvenues
au comité d'organisation, qui est présidé par M. Robert Gattlen. Cette fête can-
tonale qui est mise sur pied par les deux sections sédunoises « Fémina » et « Culture
physique » va au-devant d'une réussite certaine, il n'y a plus que le beau temps
à commander. Tous les concours et les jeux se dérouleront siir les emplacements
des terrains du Vieux-Stand, dès 8 heures, avec la démonstration d'ensemble prévue
à 15 heures. Du glacier du Rhône au bord du lac, toutes ces gymnastes viendront
à Sion pour fraterniser et participer aux concours obligatoires (sections, volleyball
et estafette) et pour cultiver l'esprit d'amitié sous le signe des quatre « F ».

mm /̂/ ^^^^^^^

Avec le club
Le CTT Sion vient de tenir son assern- groupe, et 2e lors de la poule finale

blée générale annuelle, occasion de faire réunissant 8 champions de groupes. A
le bilan de la saison 1970-1971. remarquer dans cette équipe le très

Ce fut une année particulièrement bon comportement des deux juniors
favorable , puisque les trois équipes en- Pfefferlé et Cottagnoud , qui prirent
gagées en championnat ont obtenu de d'ailleurs les 2e et 3e rangs, derrière
bons résultats : Wieland, de la série D du tournoi de

Sion i (Buchs, Nidegger , SchlicM), en Vevey. Sion III monte en 3e ligue. En
2e ligue, est champion de groupe, grâce coupe, l'équipe Buchs-Schlicht ne suc-
à la routine et à la régularité de ses comba qu 'en demi-finale,
joueurs , et accède à la Ire ligue. De nouveaux jeunes sont annoncés et

Sion II (Revaz , Vernier , Wieland) est une équipe Sion IV devrait voir le jour
également champion de groupe et mon- pour la prochaine saison. Puisse celle-ci
te en 2e ligue. être aussi réussie et apporter autant de

Sion III (Cottagnoud. Crausaz , Bock, satisfaction aux dirigeants de ce club.

Règlement particulier du grand prix Treize Etoiles \
; (A CONSERVER)

1 1. Le grand prix Treize Etoiles se maison Héliomalt équipera tous <déroulera à Sion, sur la place les participants qui pourront |
du Service des automobiles le garder ce casque en souvenir). |
samedi 19 juin 1971. 9. L'abandon entraîne la disquali- <

2. II est réservé : 1. aux voitures fication. <
à pédales de tout genre (bolide, 10- Classement : les vainqueurs de (

bWWljRM



Cervelas Beii 3 pièces 1.45

2.30
4.90

1.20
4.90

(au lieu de 5 fr. 50)

Saucisson jurassien
la pièce 250 g

Salami Basilea
« Typo Milano » la pièce de 420 g

1
I

Dans nos boucheries COOP

Côtelettes de porc
1er choix, 100 g

Ragoût de porc
CvOP sans os# demi-kilo

La noblesse du cuir
confère à ce salon un fini de grande classe.

Sa sobriété n'enlève rien à son confort,
mais son prix très avantageux le met à la portée de votre bourse.

H se moucha bruyamment. Le nouveau refus de Jeff était pour lui ironique. « Sa taille n'est pas aussi bien tournée à présent, j'en
une cruelle déception. Tous les hommes qui arrivent au sommet mettrais ma main au feu : elle doit être à deux mois de son
de leur carrière éprouvent le besoin d'avoir un disciple, une terme. »
réplique d'eux-mêmes en plus j eune, avec qui partager la science « Quoi ? » s'écria Jeff avec violence.
et l'expérience accumulées au cours des années. Le docteur Francis A la vue de son expression stupéfiante, le docteur se mit à
savait combien il est rare de rencontrer ce disciple. Maintenant rire. « On ne vous a jamais parlé de la cigogne, Jeff ? Un oiseau
qu 'il l'avait trouvé, il lui était dur de renoncer à son rêve. Malgré qui a bien des chances de venir rôder dans les environs quand
tout il comprenait les raisons de Jeff et n'en avait que plus des jeune s gens se marient. Ou quand ils ne se marient pas,
d'estime pour lui. d'ailleurs. »

Pendant un moment tous deux gardèrent un silence amical, Jeff fit un geste d'impatience. « Comment savez-vous qu'elle
le vieillard enveloppé de nuages de tabac, le jeune homme fixant est... qu'elle est enceinte? » Pendant son séjour au Mexique, il
le plafond d'un air absent. était parvenu à oublier complètement Miranda. Il avait enfermé

« J'ai vu l'été dernier une de vos amies qui avait l'air de son souvenir dans um compartiment étanche et pensait que son
s'intéresser joliment à vous », dit Francis tout à coup. amour pour elle était bien mort. Aussi fut-il mécontent de

Jeff tourna la tête d'un air interrogateur. découvrir à quel point il lui était pénible de la savoir enceinte
« Une bien jolie fille — oh ! elle est mariée ; pas la peine d'un enfant de Nicolas,

de vous exciter. C'est Mrs. Nicolas Van Ryn, la femme de cette « Je le sais, répondit le docteur Francis, parce que son grand
espèce de grand je ne sais quoi qui habite le haut Hudson. » diable de mari me l'a dit. Il m'a honoré d'une requête, ou plutôt

I*AW^=1»1W=J-____-ïï51T1
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qualifié

De Saint-Maurice... à Lyon
Le week-end prochain, samedi 15 et ambassadeur. Souhaitons-lui bonne Compositeur italien né à Mari-no

dimanche 16 mai, le Chœur mixte de chance et bon voyage ! (Rome) en 1605 et mort à Rome en
Saint-Maurice, auquel se joindront le —»„_.„„ ™, c*™*™ aftro 

1674' 
Giacomo Carissimi était fils de

groupe vocal « Les Popodys » quel- LE CONCERT DE SAMEDI SOIR tonnelier. Organiste, on le retrouve
ques chanteurs des environs et l'Or- _, ,,. , , . P_ancoi.s de Sales comme, maître de chapelle dans diffé-
chestre du Collège et des Jeunesses , En l e? .se s 

. 
£ra"çols ae t,ale.&' rentes églises d'Assise et de Rome. Com-cnestre au collège et aes j eun^b&es leg muslciens et chanteurs agaunois auLui*- de talent il fut très estimé deMusicales, se rendront a Lyon pour y „ff r,-IT.nr,t à lp„rc! amil i VOnnais un con- Posuel™ ae ta^n t n iut ires estime ue

donner en l'éeliip saint François de Sa- °lmront a leuis amis lyonnais un con ses contemporains qui voyaient en luidonnai en 1 église saint François ae ùa cert rituel de i a meilleure veine rinventeur du qtvlo récitatif et le ore-les, un grand concert spirituel. « L'expe- p, . * . talentueuse direction de 
i mvcmeur du style recitatir et le pie

Hilt on BMunotep » olacée sous la res- ,i , s, : talentueuse aiiecuon ae grand maître de l'oratorio. Par unaition agaunoise » , placée sous u res M. le chanoine Manus Pasquier, le con- ,«« dramatinn» et lvrimie Carissimiponsabilité de M. Emmanuel Heynen, CPrt débutera oar une œuvre de Josenh s-tyie diamatique et lyiique, carissirm
l'aimable et distingué orésident du cei t deouteia par une œuvre ae j osepn donna , tout entier à la musique reh-laimabie et distingue piesiaent au Haydn le K concerto en do majeur pour ,,:....„ %, oratorios révélés à laChœur mixte, comprendra plus de cent / ' . „„.hestre ., (moderato lareo geuse- s*-8 oiatonos reyeies a ia
musiciens chanteurs et instrumentistes f,g e * ?f , ™ , (moderato largo. France par son éleve Marc-Antoinemusiciens, cnanteuis et insirumenu.si.es>, aiiegro molto . M. le chanoine Georges vrharn„nt ;„1. on , mlv,~ri, i_ chemin auetous très heureux d'apporter aux amis AthanasiaHès en sera le soliste Puis ^naipentier , ont ouvert le cnemin que
français une nouvelle nreuve de l'ami- Atnanasiaa°s en sei a le soliste, t'uis, Sum-Qnt les grands compositeurs duirançais une nouvene pieuve ue i «mu le cnœur s'unira a l'orchestre dans le wriTe «=i«v.i_ «_¦ r,a ,-m; »„v HiaenHeltié qui .depuis Vété 1969, unit la ville ^^a CoelU Se Mozari^ny Studer *̂ lJ!£f. t^Z J^r X^

JEUDI 13 : SION , Ecole Normale
des instituteurs (20 h. précises) :
audition des élèves de piano de
Mme Aline Baruchet-Demierre. Au
programme des œuvres de composi-
teurs français des X I X e  et X X e  siè-
cles . Une soirée sympathique qu 'or-

nai malheureusement aucune infor-
mation détaillée).

JEUDI 23 : SION , Eglise de Valère
(16 h. 30), concert spirituel donné par
le Chœur Pro Arte de Sion (dir.
O. Lagger) avec la collaboration du
« Convivium Musicum de Genève ».
Au programme, des œuvres de Jos-
quin des Prés, Roland de Lassus,
Jean Mouton, Orazio Benevoli , Pierre
Chatton, Jean Apothéloz, Bernard
Reiehel, Henri Gagnebin et Andréas
Hammerschmitt.

A l' occasion de cette f ê t e  de
l'Ascension, nous serons sans doute
nombreux à nous rendre dans la
magnifique église de Valère.

Location chez Hallenbarter & Cie
(tél 210 63).

Nous reviendrons par le détail SUT
cette Importante manifestation artis-
tique placée sous l'égide des JM de
Sion.

de Lyon et le Bas-Valais.

UN PACTE D'AMITIE

En été 1969, grâce à l'initiative con-
juguée de M .l'abbé Jaeger , curé de
Revereulaz et de M. Minodier, respon-
sable de la Chorale des Etats-Unis de
Lyon et de surcroît, grand ami de
Saint-Gingolph, un jumelage sympathi-
que réunissait à Torgon l'Union cho-
rale artistique des Etats-Unis, quartier
lyonnais et quelques sociétés valaisan-
nes parmi lesquelles nous citerons la
Chorale de Revereulaz, celle de Mon-
they et le groupe vocal « Les Popo-
dys ». Rehaussée par les présences du
consul de France en Suisse et du préfet
du district de Monthey, M. Paul de
Couirten .scellée aux accents des hym-
nes nationaux, animée d'un riche élan
de camaraderie et de sincérité, cette
nouvelle amitié, arrosée de beaux dis-
cours, de belles promesses et de bon
fendant , ne pouvait que durer et réjouir
initiateurs et participants.
' Au mois de mai 1970, elle se. concré-
tisa à nouveau lors d'un grand festival
de musique qui vit défiler sur scène et
dans les rues de Lyon, les . musiciens
de la région lyonnaise et plus de cinq
cents choristes et fanfarons du Bas-
Valais qui avaient aussi tenu à répondre
« présent » à l'appel de M. Fernand
Dubois, autre animateur de ces échan-
ges amicaux et enrichissants.

En octobre 1970, la Chorale des Etats-
Unis de Lyon revenait en Valais pour
chanter, sous la direction 'de M. Marius
Buttard leur chef , et en collaboration
avec , l'orchestre du Collège - et des Jeu-
nesses Musicales de Saint-Maurice,
« Paulus », le célèbre oratorio de Men-

NOTES :

1. Jeudi prochain , jour de l'Ascen
sion, le « Jeudi  Musical » ne pa
râîtra pas . Nous renvoyons
aimables lecteurs au jeudi 30
De nombreu ses annonces de
certs qui pourraient f igurer
la présente colonne ne nous
viennent pas ou trop tard.

nos
mai.
cou-
dons
par-
C'est

pourquoi nous nous permettons
de rappeler qu'une annonce ne
paraît que si elle a été officielle-
ment confirmée jusqu 'au, lundi
soir précédant le « Jeudi Musical »

| LCk. - U < 1 ~ I.

3. Nous restons à disposition de nos
lecteurs pour toute information
musicale concernant l'activité mu-
sicale en Valais et hors canton.

delssohn.
En ce printemps 1971, c'est à nou-

veau aux Valaisans de raviver cette
NL. flamme d'amitié. Saint-Maurice, par

¦ I son chœur et son orchestre, sera notre

_______________^__ Entreprise dé génie civil et de
iPBS HBBH construction , de la place cle Sion
|1« cherche

MJiiî__5-JBi___j un contremaître
¦M» -̂~«_^W______ 

ClUCl l î f îé  SOmmelière r t - i  H * 
— fongicide antioïdium freinant ; Di- Les vignes traitées en hiver ,, contre

T Entrée : date à , hocap , et Morestan. (Le Morestan . les ravageurs ci-dessus seront éga-
Av. de la Gare 1 Av. du Midi 10 Débutant(e) accep- conve n i r' ne peut être utilisé que sur les va- • lement contrôlées.
1920 Martigny 1950 Sion a* lin rhffllffAilIP té(*)- Dimanche BAR-CITY riétés rouges) ; Araignée, rouge : La végétation peut

v» un .IIUUIICUI fermé. 1870 Monthev — fongicide antitavelure freinant : Di- . également être stoppée par de fortes
cherche _ _ _ _ n _ > nnitlt l#tiix«l« -f_,i ZOOM A I A OO thane Ultra. ataques d'araignées dans certains

POW POIUS lOUrCIS Tél. (021) 71 29 45, TeL {0Z5LVn%??o, b) Parmi les. insecticides, ,  on choi- parchets.
"2"dneS VendeUSeS 22.25 040 JO- I U U O I J  Lutte : Kelthane ou Ala tox  ou Fundal
* Entrée immédiate ou à convenir. __— ' ; 

n h h rh h ou Galêcron ou Nèoron ou Eradex
DMu.lanu. _pU_ Danx Altan.nd.s JeUms HdUt- 

«.rchons Ce, pj -odnit, ont é5.lotn«nt une ion-

_f I mmVilmmm-mmm' SOS *¦•*— h ""« personne bonne employée J___ -* * ™" « « lé "
de 18 ans, cher- . à I heure, pour 3 (Je bUT8tlU Pyrale : L'activité de la pyrale a -corn-

Hôtel SUISSE Martigny " 1 I . • cne Pour le 1er soirs par semaine . ,__ __ Ji-rnL : mencé dans les vignes habituelle-
On cherche emploi OU poil" juin, ou date ' à de 19 à 23 heures ° lemf?s P.ame

^ 
ment attaquées. Si 

l'on observe des
cherche convenir, et un après-midi éventuellement |4 attaques de ce parasite, il faut trai-

mif .PHICa rmnmhlA ? .„ semaines en PLACE DANS UNE par semaine pour aemi-journees par t„ avec du Dipterex è 0,2»/o ou
SOmmel erS OU 

WI,IBUM U«JfJt8 fJie juillet et août. FAMILLE aider à la cuisine, semaine. Phosdrine à 0.15"/n.aUIIIII. ISI CrS» UU dans la région de S adresser à Jean Rougeot :: Les vignes sujettes à cette
Sftm.r.@lfer.ftC Entrée : tout de suite ou à con- f™rJ* n D... . Sion. S'adresser à la Rey automobiles maladie seront traitées dès mainte-'î»l!llï.8«.SÎSJtreS» vemr. Mme -Georges Pillet . Pinte contheysanne av. de France 63 nant avec du Oithane Ultra ou An-

Salon Irène - Zermatt, tél. (028) avenue Gare 19 Ec,ri.re sous chiffre 1950 sion Sion, tél. (027) trarol mi TrimiïtoxTil m 2 , 5 72 »~ 770 M- 1920 Man ô  ̂ s-g
'̂-s m IM7,3  ̂23617 ' — iHs'rs^

Salade oommée à des urix inbattablesdiiiauc |jumiiicc uco pi iA niuai

action dans toute la
chacun y pa

La première salade printanière du pays est particulièrement savoureuse et tendre, sa qualité est garantie.
¦ Il I ,.r _ • I . • ¦ .... I„ „.MI J.- -_ I-J--  I

3 •w •

n'ont pas -d' action -favo-
raignée.
;ures fruitières déjà f cr-
iées par l'araignée seront
l'un des acaricides- spé-

nts :
Galêcron , .

)u Akatox ,

eulemënt contre les arai-
es).

VITICULTURE
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A remettre à Lausanne -1" K E U U T D A L I A

alimentation l'accordéoniste bien connu
• ¦• (ancien accompagnant de Ju-

VI n S ¦ MCJUeUrS Mette Gréco et d'Yves Montand)
Chiffre d'affaires 220 000 francs.
Prix à discuter. j, \,ouvre un cours d accordéon
Ecrire sous chiffre P G 306609 à
publicitas, 1002 Lausanne. a SION, dès mercredi 19 mai

S'inscrire chez

SUHBEAM

11

•r

Chrysler 160 l'Européenne

i .

Imbattable par le prix, cette sensationnelle et fière Chrysler 160 atout pour elle:
— confort «à l'américaine» pourvos aises
— nouveau moteur Chrysler, d'une robustesse à toute épreuve
— spaciosité étonnante, insoupçonnée de l'extérieur
Et tout cela ne coûte que...? Eh ! oui !
Une course d'essai chez votre agent Chrysler/Simca/Sunbeam vous convaincra des
nombreuses autres qualités de cette voiture. Facilités de payement avec les conditions
favorables d'Autofinancement. Livrable aussi en versions Chrysler160 GT et ChrysleMSO.
Examen approfondi et course d'essai chez:

SION : M. & Ch. Hediger, tél. (027) 2 01 31.
MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 2222
NATERS : C Franzohl, tél. (028) 311 74.

A vendre à bon
A vendre compte

environ
tracteur
agricole 2000 échalas
Mayor, 3500 francs. !_?!??£* __,
Tel* (027) 2 73 63. P™r tomate».

•US-OK ART S'adresser auJ»-^4»7 No 21887 Sion.
36-25533

A vendre . 

citerne A vendra

^OTB POintS Silva
Mondo - Avantl

S'i3.drG,ssôP _
Michel DELITROZ, P"x avantageux.
construction mé- , „„„ . .
talllque. 1966 Ayent tff ̂ f ° 

Ĵ '9
Tel (0271 q 12 61 281, 1401 Yverdon.Tel. (027) 9 la-- Qfa 60.853.003

300-764 

A vendre
A vendre pour $50 francs
¦ H ¦ rendu sur place,
belle VOCne 1 armoire 3 portes,
liitfaiico 1 commode assor-luneu-e 

 ̂
1 djvan av„

Tél. (027) 912 70. entourage noyer, 1
36-25 616 bar n°yôr. 1 table

cuisine. 2 chaises.

Mobilier
1 table de salle à
manri_r _+ A -*h<sî_

2CV
parfait état, pour
cause double em-
ploi.

S'adresser
tél. (027) 5 03 69 à
Sierre.

36-25 621

Particulier vend
Lancia
sport 1960, déca-
potable, expertisée
le 5.4.1971. Prix à
discuter.

Tél. (022) 35 83 63,
heures des repas.

une 12 M 1966

A vendre

aile droite acciden-
tée, bas prix

une Opel Rekord
1967
en parfait état.

Tél. (027) 2 34 69.
36-25 623

Particulier vend
final Un An.**

Peutlfe B4f&A}

IliHiBiiiiiiiiiii
A vendre

Jeudi 13-5-1971

Datsun 1600 Car-A-Van
1970, 20 000 km, état de neuf, va-
leur neuve 11000 francs , cédée
pour 8 000 francs.

Facilités de paiement, expertisée.

Tél. (027) 810 86.
36-1063

Renault R4
breack surélevé, 1969, 25 000 km,
3 900 francs, parfait état, experti-
sée, facilités de paiement.
Tél. (027) 810 86.

36-1063

A vendre cause achat cabriolet une
très belle

Ford Mustang
blanche, intérieur noir, modèle 1967
18 CV, 6 cylindres, 50 000 km.
Garantie non accidentée.

Tél. (021) 29 80 72.
22-3325

1 Austin 1100, 1200 fr.

1 Ford 20M19657 3000 fr.

1 Peugeot 404, 1965, 3000 fr

1 Opel 1700, 1964, 1600 fr.

1 VW 1200, 1962, 1500 fr.

1 Ford Corsair, 1964, 1800 fr.

1 Landrover agricole, 1800 fr.
Véhicules expertisés.

Tél. (027) 4 56 52.
36-25671

OCCASIONS à vendre, EXPERT!
SEES.
Livraison et crédit dans les 24 heu
res

Fiat 125

Citroën ID

1968, 50 000 km, intérieur simili
cuir, 4 pneus neufs.

1965, 90 000 km, servo-direction,
blanche

Simca 1000
1966,35 000 km.

VW pick-up camionnette
1967, double cabine, bâchée, mo-
teur 10 000 km, état Impeccable.

VW camionnette 1600
1968, nouvelle forme, moteur neuf.

Camionnette Renault Estafette
surbaissée, 1968, 33 000 km, bâ-
chée, bleue, état de neuf.
Tony BRANCA, tél. (027) 2 04 93
ou 8 13 32.

Man Ail rad Typ 1 415
pont basculant Trôsch avec barres
année 1962, 150 000 km., en très
bon état. Charge utile 5 600 kg,
étalonné 3 m3.
Prix : 17 000 francs, éventuellement
paiement par acomptes.

Corleoni & Sâgesser, Bauunterneh-
mung, 6340 BAAR
Tél. (042) 31 12 53.

Les bonnes occasions
Volvo 144 S de luxe

modèle 70, 25 000 km, avec radio
sétréo, pneus clous sur jantes :
12 800 francs.

Peugeot 504 grand luxe

Mazda 1500 DS de luxe

modèle 69, 24 000 km, intérieur
cuir noir, toit ouvrant : 9 200 francs.

modèle 70, avec radio, 12 000 km
8 000 francs.
Reprise éventuelle.

Tél. (027) 9 16 71.

A vendre pour cause double emploi

Ford Anglia
1964, 65 000 km., en parfait état.
Bas prix.

A vendre pour
cause départ

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

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

©
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

Opel Blitz 65
camion bascu-
lant 3 côtés, en
parfait état,
expertisé
Commodore
67 et 68
4 portes.
2 modèles
à choix
Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,
comme neuve.
Rekord 1700, 69
4 portes,
moteur neuf
Record 1900
« Luxe » 68,
2 modèles
à choix
Rekord 1700 68
4 portes, 50 000
km.
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.
Rekord 1700 66
2 et 4 portes
à choix
Record 1700
Luxe 65,
2 modèles
à choix
Kadett 68
B9 000 km.
Ascona 1700 69
2 mod. à choix
dont 1 automa-
tique, impecca-
bles.
Kadett luxe 69
et 70, 2 mod. à
choix, 4 portes
peu roulé.
Kadett luxe 66
2 modèles à
choix.
Kadett Cara-
van 68, 5 por-
tes 45 000 km
VW 1200 69,
59 000 km.
VW 1300 66,
très propre,
80 000 km
Simca 1501
spéciale 69
impeccable
49 000 km.
BMW 2000 68,
très propre.
¦58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km
Ford 20 M TS 68
1 portes
*0 000 km
Ford 17 M 68
2 portes
60 000 km.
Citroën ID 19 64
très propre
64 000 km.
Pour bricoleur
Simca 1000 64
Ford Anglia 64
Peugeot 404

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

friffl
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Chasse. Pêche : Le produit des permis est sensiblement plus
élevé que celui budgeté Dès que le programme du repeuplement mins sont classés, dont 250 km de chemins; 250 de routes qui semblent d'enregistrer une amélioration par rapport aux années anté-
du gibier aura été exécuté, celui de la pêche sera pousse répondre aux critères légaux restent à classer ; la Commission des rieures

i Service des automobiles H réalise un bénéfice de Fr. 9 730 000.—, finances, une fois de plus, se voit obligée de demander avec — l'incidence financière de tout acte législatif , qui n'est pas encore
et une augmentation par rapport au budget de Fr. 420 000.—. Cette insistance le classement immédiat' de ces routes , en application de examinée dans tous les cas, doit être systématiquement appro-
amélioration aurait encore été plus sensible si ce service, animé de la joi fondie ;
collaborateurs en nombre suffisant et équipé d'appareils électro- Service des eaux : Le dépassement est dû à d'importants tra- — l'intégration budgétaire des projets devra encore être mieux
niques, avait pu faire face à ses tâches, notamment dans le domaine vaux consécutifs à la débâcle du Fellbach, le 8 juillet 1970. assurée.
des contrôles. Cet équipement,, indispensable du seul point de vue Aménagement du territoire ;., Cet objet important ne semble pas La Commission des finances regrette que le gouvernement,
de la sécurité du trafic et cause d'un gros souci pour le département. susciter beaucoup d'enthousiasme auprès du Gouvernement. Chaque dans son rapport , n'ait pas donné aux autres secteurs de son
doit être réalisé au plus tôt. département ' planifie pour son propr e compte. L'inexistence de activité le même relief qu 'à celui des routes et bâtiments.

Laboratoire : son aggrandissement, en voie d'achèvement, plans d'ensemble et régionaux empêche la plupart des communes La Commission des finances est également préocccupée par
devisé Fr. 260 000.— coûtera Fr. 400 000.— environ. Son amena- d'étudier l'aménagement de leur territoire. ' l'augmentation constante de la charge et de l'endettement des
gement permet à ce service d'effectuer ses tâches à satisfaction. Service du contentieux : Ce poste, créé officiellement en communes. Le total de la dette publique des communes et régies

Génie sanitaire : Si comptablement _ son budget est respecte, janvier 1971 est occupé .par son titulaire déjà dès le 1er juillet 1970. communales a passé de 331 millions en 1966 à 431 millions en 1969.
de» reliquats (travaux exécutés et décomptes reconnus) pour Aucune dépense n 'a cependant été prévue au budget de 1971 pour La Commission des finances a relevé avec satisfaction que le
Fr. 700 000.— (canalisations des eaux usées Fr 200 000.— ;  traite- ce servj ce qui émarge actuellement à celui de la Commission des Conseil d'Etat a fixé les priorités dans les lignes directrices
ments des ordures Fr. 500 000.—) sont constatés. Lors de 1 elabo- constructions. Le responsable ne dispose pas de l'équipement pour les années 1971 à 1974. Le Parlement en a eu connaissance. De
ration provisoire du budget le déparement avait prévu pour nécessaire. plus , se fondant sur les expériences faites et les interventions au
l'Etat cette charge qu 'on n'a pas maintenue au budget définitif. Forêts : Les dépenses et les recettes sont supérieures aux Grand Conseil , le Conseil d'Etat a introduit plus de souplesse dans
D'ores et déjà on peu présumer que le compte 1971 subira par prévisions. La charge incombant à l'Etat est quelque peu infé- la conception et l'application de ces lignes, ce qui ne peut êtrerapport au budget 1971 une augmentation de ce genre de charges, rieure à celle prévue au budget. Il n'existe pas de retard dans que bénéfique pour la communauté valaisanne. La Commission des
prévue elle aussi par le département, de l'ordre de Fr. 1 200 000.—. je versement des subventions. finances a complété ces nouvelles notions en déposant un postulat
ce service de l'ordre de Fr. 1 260 000.— (comparaison compte et qu 'elle espère pouvoir développer prochainementService de la santé publique : L'augmentation du déficit de Engagement du département :
budget) a été couverte par un crédit supplémentaire de 1969 1970 Diff . (+ ou —) n f«\nrliiei«nc „'n ' IFr. 1500 000.— voté au titre de subventions aux frais de cons- Logem. à caractère social 30 900 000.— 35 000 000.— + 4 100 000.—- '• ^OnCIUSIOnS générale»
truction d'établissements sanitaires. La différence entre le crédit Téléphériques 10 450.,— 45 500.— + 35 050.— T „ .-.„ ¦ .._ j  .. . . , ,. ,., .... . . .  .. .. .. _,. . .* . . _" La Commission <1<« finanres n pvaminp nlnc nai-timihei-iamfvntsupplémentaire et l'augmentation effective du déficite résulte de Chemin de fer 907 500.- -.- +  907 500.- H _m rh^^l3!\~T f

nanceS a examme Plus 
particulièrement

diverses économies de frais administratifs (frais de fonctionne- Routes forestières 2 172 865.— 2 388 031.— + 215 166.— ,,,, , q" «epariement .
ment) et de subventions. II reste à payer au 31.12.1970 pour des Travaux de défense et 7 I vlrwl • 

(factures ou situations, subventions encore
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Fr 927 668 — Construction et correction évolution des engagements, dans le cadre des lignes directrices ;

Le subventionneront aux établissements hors du canton ainsi que des routes 44 316 000.- 49 526 000.- + 5 210 000— ~ \a f ? ^ * 5̂0" . entre le ,bud2et f<iui s'inscrit dans le contexte
celui de la Ligue valaisanne contre le diabète sont à l'éude. Rhône 3 670 000.- 3 610 000. 60 000.- des l gnes directrices) et le compte pour les dépenses générales

, _, . , , Torrents 6 222 000.— 6 462 000.— + 240 000—. vL^f,^,-!,"^tl^em^ïlt,. j  ,... ,,
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: les constatations qu ele
L'excédent des dépenses budgétaires était de 45,8 millions et Totaux 120 427 871.— 123 453 774.— + 3  025 903.- a laites dans ces domaines ; elle n y revient pas.

celui ressortant des comptes s'élève à 49,3 millions. Les recettes . ,L.a Commission des finances , comme le Gouvernement et le
sont inférieures aux prévisions de Fr. 5 500 000.-. t
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Office du logement : Les postes de ce service sont restés dans 8. Lignes directrices de la politique financière 5 CéSment dîT ÏÏS- du" ̂ vs^AS f̂ ^S^Îles limites du budget. Du 19 mars 1965 à fin septembre 1970, 1 415 i - _* ., ,,c. . _„_ i_ . r . IQ _7 , nn-jn 1o 
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logements subventionnés ont été construits en Valais ; ainsi notre OU Conseil d Etat pOUr l_ S années 1967 0 1970 1* "^f™? *»fe) doivent être entrepris et menés a chef dans
canton est placé au 4e rang des Etats confédérés, après Zurich, Jf? d<;lais 
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Vaud et Fribourg. La majoration de 100 Vo des dépenses subven- Faisant suite à différentes interventions, compte tenu de l'évo- *̂ ^̂ „- __ ffiqu,e 
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tionnables pour l'amélioration des logements, l'élévation du pia- lution du compte, le Gouvernement décidait en 1965 d'élaborer des .tra L, ™™1S*£* 1* finances estime qu un effort doit encore
fond du revenu et la prise en charge de 75 °/o des dépenses dans lignes directrices de sa politique financière. La préparation confiée 2 v^i^lJ?™ f -! „ «f t ™63 q
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des cas exceptionnels vont provoquer des dépenses accrues ; la au Département des finances permit au Gouvernement de pré- Si ^T «™ «Si« ™^
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commission le constate avec satisfaction . Elle regrette cependant .enter son message du 20 octobre 1965. La Commission des finances ri^vr^t tfnnln^ M™ 'S f *nt, a 1 e™ble de l'administration
que les revenus-limite et les dépenses subventionnâmes ne soient apportait à son tour sa contribution en présentant son rapport S«^« J » nSl « fl 

les exigences et les conditions
pas indexés et que d'une année à l'autre certains chiffres pris du 25 janvie r 1966 au Grand Conseil , qui donnait finalement son être obtenues 

solutions rationnelles pourront
en considération passent du simple au double, provoquent ainsi avis en session de j anvier 1966. - p„_ ' = ,.„,•„„ J„ f iM , , , _. ..
des injustices. Dans ce but , les études ont porté d'abord sur la situation fi- déraHon ^Tffiat nham,!T^, n ^^V6".00.™ 1ue la Conff-

Routes nationales : Le budget de ce service est établi avant nancière de l'Etat à l'époque, la nature et les perspectives de ses S°Jn!
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chargent les communes de
celui de la Confédération . Le crédit demandé à Berne se montait recettes, respectivement de ses dépenses, puis sur les marges pré- ,fAr!_?£°n  ̂ A^.L 

nouvelles a incidences fman-
à Fr. 27 350 000.-; il s'est élevé en tout et pour tout à Fr. visionnélles et le plafond de la dette publique consolidée. Ve»T tî TvrnlJTruT, 
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du poste B « Routes interoantonales et internationales », con- Pour rendre efficace cette politique ,1a Commission des finances, "̂ 1 ïï Zl  ̂ IfnL H"' du Conseil d'Etat en
formément à une décision du Conseil d'Etat Ce déplacement dans son rapport au Grand Conseil du 25 janvier 1966, demandait nS^ die ^S^^ ĴS^u iè raditins dépLsIe
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EuTnede crédit a provoque une diminution de recettes, car les taux que . tient plus compte des nécessités actuelles 
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d'un gros retard que les collaborateurs du service, trop peu nom- réussi (à lire plus particlièrement à la page 11 du compte 1970 : finances vous propose de voter l'entrée en matièrVTd'acœuterbreux , s _ efforcent de combler. Toutefois , certains retards dans les « En résume.. »). la gestion et les comptes de mat du Valais pour l'exerciceSpaiements ne sont pas imputables au service, mais aux géomètres En complément de cet exposé, la Commission des finances p ute ia,u -
qui ne fournissent pas les documents indispensables. relève que : j_,e rapporteur français ¦
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ECTI0N DES MINEURS
tient la notion de la qualité de l'héber- la protection des mineurs placés et la
gement. Cela suffit Nous maintenons mise en péril de la puissance pater-
la différenciation de la taxe par rapport «elle.
à l'équipement. En règle générale un député ne prend

Il faut voter l'art. 11 traitant de la plus la parole après un conseiller d"E-
question. tat. M. Perraudin insiste et l'on doit

Par 52 voix contre 27 les députés se voter pour savoir s'il peut encore in-
prononcent en faveur du texte proposé tervenir. C'est ainsi que l'on perd un
par la commission et le Conseil d'Etat. temps précieux . De la concision, Mes-

Sur les articles suivants on entend sieurs les députés ! Cela n'est pas dif-
M. Alfred Rey, François Couchepin. On ficile. Les débats traînent en ce début
doit voter l'art. 13. Le texte de la com- de semaine.
mission et du Conseil d'Etat est accep- On doit encore voter l'art. 6 de la loi
té par 47 voix contre 28. que l'on examine. La teneur proposée

Cette loi passera devant le peuple. par le Conseil d'Etat est acceptée par
Les députés l'acceptent en seconds 40 voix contre 24.

débats après que M. Couchepin eut re- Les députés Rouilleir et Blatter esti-
levé que cette loi , en ce qui concerne ment que l'office cantonal des mineurs
la taxe de séjour des propriétaires de doit être chargé de surveiller l'exécu-
chalet est une tromperie , et qui M. tion des peines applicables aux mineurs
Rouiller eut demandé quelques assuran- de 18 à 20 ans M. Gard est également
ces au sujet de celle-ci. Avant le vote de cet avis.
final , M. Moren mit l'accent sur l'im- M. Bender hésite à leur donner saitls-
portance et la nécessité de cette loi qui faction. Il' est à peu près certain que le
doit donner une base légale à la taxe nouveau CPS comprend une classe de
de séjour. jeune s adultes de 18 à 25 ans. Donc

ECOLE ET PRO
SEANCE DE RELEVEE M. Carlo Boissard intervient encore

puis la loi est votée en seconds débats
Elle sera soumise à la votation popu
laire.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les députés reprennent leums travaux
appartement de vacances ou résidence à 14 h 15. Ils continuent l'examen de la laire.
secondaire, ainsi que les personnes qui ioi SUT l'organisation du tourisme et des CONCORDAT
y Tirent en ménage commun avec eux, sociétés de développement. C'est, du SUR LA COORDINATION SCOLAIRE
à condition qu 'ils soient membres de la moins, l'intention du président Theytaz. M. o, -_ «^_>ptAir_société de développement locale ou Mals les rapporteurs n'étant pas là, r^~t ™ P

.m
1
'nt et nortanit l'a-qu'lls lui versent une redevance égale on passe a i^lol sur ^organisation de dS%o  ̂canton du vL^^ au con-ftu montant de la cotisation annuelle. véc&0 valaisanne en deuxièmes débats . ^°" d
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la coordination scolaire estCette exonération est également éten- , „„_ .,„ _«¦
_„ *._ cordât sur a coordination scolaire est

du. aux ascendants et descendants des LOI SUR L'ORGANISATION vu en deuxièmes débats.
propriétaires qui vivent habituellement DE L'ECOLE Les députes adoptent ce décret qu,
en ménage commun avec eux. Dans les Rapporteurs : MM Berra et Salz- sera, lui aussi, soumis au vote popu-
réglons où il n'existe pas de société de geber. laae.
développement, 11 n'est perçu aucune Par cette loi, le Grand Conseil est AMIBATTON nu TOTTRï«STvrEtaxe de séjour. » compétent pour déterminer par voie de ORGANISATION DU lOUR&Mii

M. Perraudin, lui, veut taxer les mem- décret provisoire l'organisation de l'en- Leg députés sont invités à reprendre
bres du CAS et n'est pas d'accord avec seignement public après la 5e primaire, l'examen de la loi sur l'organisation du
la proposition de M. Couchepin . Il veut Un projet de loi fixant cette orga- tourisme et des sociétés de dévelop-
que l'on en reste aux propositions de nisation à titre permanent sera présen- pement.
la commission pour le reste. té au plus tard en 1983. M. Couchepin demande un change-

M. Pierre Moren dit que l'on est d'ac- L'application de toutes dispositions se ment de rédaction pour la taxe de sé-
cord saur le fond mais il y aura des dif- rapportant à l'enseignement public j 0ur afj n que la loi impose une varia-
ficultés d'exécution et précise que la après la 5e classe primaire, notamment tion pour le taux des campings ; une
taxe concerne non pas les membres des articles 46 à 52 et 128 de la loi du différence doit être sensible entre rhô-
mais la cabane du CAS. 4 juillet 1962, est suspendue jusqu 'à tel et le campingmals la cabane du CAS. 4 juillet 1962, est suspendue jusqu a

M. Guy Genoud ne peut pas accepter l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
les modifications proposées à l'art 9 M. Copt estime qu'il y a des chan-
car cela provoquerait de graves abus, gements notables entre le 1er et le 2e
Aussi a-t-on prévu, pour les visiteurs projet. Pourquoi ?
d'un soir, une taxe forfaitaire. M. Antoine Zufferey, chef du Dépar-

M. Couchepin maintient sa proposi- tement de l'instruction publique, oré-
tion. Il faut la voter, ainsi que celle de pond après M. Wenner Perrig, prési-
M. Perraudin. dent de la commission. La commission

Par 72 voix contre 7 la proposition pense qu 'il est mieux de bénéficier d'un
du Conseil d'Etat et de la commission pouvoir de délégation seulement jus-
esrt acceptée. Celle de M. Perraudin est qu 'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
'repoussée. loi. En fait , il n 'y a pas de changements

Par 66 voix contre 14 la proposition majeurs mais de rédaction. Néanmoins,
Couchepin n'est pas acceptée. L'art. 9 M Copt voudrait que l'on en revienne
est donc accepté selon la teneur du à l'ancien texte. M. Zufferey ne voit
Conseil d'Etat et de la commission. pas quelles seraient les inconvénients

La séance est levée à midi du texte actuel. Pour lui, il n'y en a pas.
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cette voie. Il cite l'exemple de Saint- tre l'existence des bourses d'études
Maurice qui a été remis vertement à communales. M. Perroud complèteTin-
l'ordre par _ l'autorité cantonale pour formation présidentielle avant que M.
une telle décision, encore faut-il que Wirz n'intervienne pour constater aus-
les députés admettent ce principe. si que le montant inscrit au compte

Quant à Ch. Wirz, il estime que l'im- est vraiment dérisoire,
pôt sur les bénéfices des grandes en- Pour M. J.-M. Detorrenté, les qua-
treprises est dérisoire, malgré la répon- tre millions que l'Etat accorde en
se du président Bavarel constatant l'in- bourses d'études entre le glacier du
certitude des pronostics dans ce do- Rhône et Saint-Gingolph est un mon-
maine et citant que CIBA-GEIGY paie tant important. Mais il lui paraît que
1,5 million, Giovanola 97 000 francs, si les services sociaux des industries
Djeva 65 000 francs, Migros très peu.
U rappelle qu'il s'agira aussi dans la
nouvelle loi fiscale de trouver le
moyen de taxer davantage les maga-
sins à succursales multiples, alors que
la Placette aura un impôt de quel-
ques 400 000 francs à verser à Mon-
they. Les prévisions budgétaires sont
d'environ 170 000 francs inférieures aux
rentrées dans ce groupe d'impôts alors
MiiA ï\Aitt» 1 rtd v\r\.-*+r*s\it *m** *-k™ -»*\ 1̂  ̂ T rvî r-. i , r\ n r\.~\ 1 r\ei
l\, ma ^.^.j u tnio ¦-*- gj .vupE U iiiiyuio uiui. C LH_Cù Jyai i_c V411. i i idUll lCiai i i i i icui,  i^i io^i -

que pour les personnes physiques elles gnés sur les possibilités d'octroi de
ont été sous-estimées de quelque bourses communales, notamment. Nos
155 000 francs. ingénieurs, techniciens et toute autre

personne au courant des possibilités
r<TTT i— PT um TI— d'études et d'enseignements devraientCUL-lE _/T FOLiOt mieux renseigner nos enfants. M. G.

Le conseiller Berra désire connaî- Kaestli approuve la déclaration De-
tre le montant du subside pour la torrenté, estimant qu'il faut agir dans
restauration de l'église de Monthey. ce domaine avec une notion beaucoup
Le budget communal prévoyait une Plus systématique dans les renseigne-
dépense de 280 000 francs remarque le ments.
conseiller communal Giovanola, et la
facture s'est élevée à 353 170 francs SERVICES"- INDUSTRIELS
différence qui sera couverte par le
subside qui se chiffrera entre 30 et Le service électrique est l'occasion
35°/o. pour le conseiller L.-Cl. Martin ôTin-

Quant à la quote-part de l'Etat pour tervenir afin de donner des explica-
la restauration du château elle n'a tions sur la rentabilité de celui-ci à

sont efficients , le preident de la com-
mission communale des bourses devrait
intervenir auprès des chefs de ces
services sociaux avec plus d'efficacité
pour examiner chaque cas particuliè-
rement et faire intervenir la commune
si il y a nécessité. Il estime que trop ,
peu de jeunes gens et de jeunes filles
de Monthey se consacrent aux hautes
AfTi / î / \«  T>.TY»#I_ CM l'-îi-» cii-F-Fï c «1 *-*-» »"Y  ̂_n + Tûntrûl 1
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d'un bâtimen t, il repond que ce con-
trôle obligatoire oblige à demander
des modifications des installations se-
lon les nouvelles techniques et la lé-
gislation en vigueur dans ce domaine.

minées mais il reste celles aves les
PTT fra nçais.

Après que M. Ch. Wirz demande ce
qu'il en est du fonds pour un kiosque
à musique qui a disparu des comptes,
le président Bavarel ayant remarqué
qu'il a été réséorbé et mis à dispo-
sition du financement de la grande
salle de la Gare, le président du con-
seil général peut passer au vote des
comptes 1970.

Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité.

ECHANGES-VENTES
DE TERRAINS
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D'aucuns voudraient que ces crédits
complémentaires soient pris dans le
budget quitte à diminuer certains pos-
tes, à l'heure où le Conseil fédéral
lance un nouvel appel pour une lutte
plus âpre contre la haute conjoncture.
C'est notamment le cas en ce qui con-
cerne l'aménagement d'un nouveau
terrain de sport pour le club de rug-
by et les clubs corporatifs, un conseil-
ler précisant qu'il ne s'agit pas du
ftiontant mais du principe, alors qu'un
autre dit se sentir gêné d'accorder des
Crédits supplémentaires et demande
que le Conseil général décide de sur-
seoir à certaines demandes.
ji Le président Bavarel intervient à

plusieurs reprises rappelant notam-
ment qu'il s'est permis de modifier
les conclusions de la commission en
ce qui concerne un rapport sur l'in-
vestissement de fonds pour l'amélio-
ration du terrain de football, en ce
sens qu'il a estimé que l'on allait trop
loin dans les dépenses envisagées, à
un moment où l'on doit resserrer cel-
les-ci . Mais il ne faut pas non plus
être ridicule, et considérer tous les
facteurs dans le cadre d'un dévelop-
pement physique et psychique de no-
tre population.

On se rend compte qu'il y a lieu
de freiner au maximum possible les
dépenses complémentaires, mais on ne
veut pas, par cela, freiner non pas
seulement l'expansion de la ville, mais
la vie communautaire. Faisant preuve
de civisme, le Conseil général prend
donc lse positions suivantes en ce qui
concerne :

Bureau du registre foncier : accepte
un crédit complémentaire pour l'amé-
nagement de ce bureau mais à préle-
ver sur le compte ordinaire.

intervention du président Bavarel, ac-
cepte un crédit complémentaire de
374 740 francs plus intérêt moratoire
de ,6"/o à partir du 1er janvier 1971,
malgré une certaine opposition qui
voudrait que ce montant soit pris dans
le compte ordinaire puis sur le mon-
tant des investissements planifiés.

Matériel complémentaire de sauve-
tage : accepte un crédit complémentai-
re de 7 000 francs pour l'achat de ma-
tériel de sauvetage en cas d'avalan-

pour permettre aux Services indus-
triels de créer immédiatement un cir-
cuit de télécommande mieux adapté
aux besoins d'un quartier.

CONTRE LES SPECULATEURS
Dans les divers, le conseiller F.

Mudry se fait l'interprète du groupe
socialiste qui s'inquiète des spécula-
tions qu'un groupe financier étranger
a toutes les chances de pratiquer dans
la région de la Montagne de l'Hiver,
au-dessus de Morgins. Il prie le con-
seil communal de veiller au maintien
du patrimoine national.

Le président Bavarel précise qu'il ne
s'agit pas de terrains communaux ou
bourgeoisiaux mais de quelque 100.000
m_ appartenant à un particulier, dont
la commune de Monthey a la juridic-
tion avec celle de Val-d'Eliez. Par
contre, les initiateurs de cette future
station ont été mis en garde par l'au-
torité montheysanne en ce qui con-
cerne les frais d'infrastructure qui se-
raient totalement à leur charge et la

commune a été très exigeante dans ce
domaine. ,

M. J.-L. Spahr souligne que le grou-
pe Jeune radical est arrivé aux mê-
mes conclusions que le groupe socia-
liste alors que M. Bender rappelle
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
restrictions à l'expansion touristique
en ce qui concerne le financement par
les banques suisses. Mais lorsqu'il s'a-
git de capitaux étrangers, nous ne
sommes pas armés pour intervenir.

PREVENTION DES ACCIDENTS
LIAISON ROUTIERE

M. B. Turin constate que pour une
population qui atteint 11.000 habitants
nous ne possédons que dix médecins
qui doivent encore se rendre dans la
vallée d'Illiez. D'autre part , le jeudi ,
un seul médecin est de service, ce qui
rend les interventions de celui-ci aléa-
toires s'il se produit plusieurs acci-
dents dans le même laps de temps.
L'autorité communale ne pourrait-elle
pas intervenir.

Le président Bavarel remarque que
ce problème n'a pas échappé ni à l'au-
torité communale ni au comité de di-
rection de l'hôpital.

M. F. Daves estime qu'une barrière
de protection devrait être posée au-
tour du bassin de décantation de l'u-
sine Ciba-Geigy.

Quant a M. F. Monnay, il se dit
heureux de l'intervention du député
Zwicky concernant la liaison de Mon-
they avec la route de la vallée d'Il-
liez. U fait un bref historique sur ses
interventions de 1958 et 1959, rappe-
lant qu'à l'époque, le Département des
travaux publics lui avait répondu que
le projet étudié aujourd'hui était ou
trop cher ou irréalisable technique-
ment.

Ce qui était trop cher et irréalisable
en 1958-1959 ne l'est plus en 1971.
C'est dire que l'on n 'a plus la même
notion de la valeur de l'argent et sur-
tout que maintenant on est poussé à
cette réalisation du fait d'un dévelop-
pement extraordinaire de la circula-
tion que l'on ne voulait pas admettre
à l'époque.

Le président Bavarel remarque que
le conseil communal s'est penché sur
ce problème et a établi une requête
pressante à l'endroit du Conseil d'Etat
pour que soit réalisée cette nouvelle
jonction afin de dégorger le centre de
Monthey.

M. J.-M. Detorenté estime qu'étant
donné l'importance des ordres du jour
des séances du Conseil général il ver-
rait d'un bon œil que les séances de
celui-ci soient reportées à un samedi
matin, ce qui provoque une réaction
négative du conseiller F. Daves, tous
les conseillers généraux n'étant pas
libres le samedi matin.

Par contre, G. Kaestli demande à ce
que les séances soient plus nombreu-
ses avec des ordres du jour moins
chargés. Il suggère également qu 'une
commission de lecture soit désignée
pour examiner les protocoles des séan-
ces du Conseil général afin d'éviter à
celui-ci une lecture fastidieuse qui em-
piète sur le temps disponible du Con-
seil général, ce qui est accepté, les
partis désignant deux de leurs repré-
sentants.

C'est alors M. F. Monnay qui inter-
vient pour que soit posé un tapis bi-
tumineux sur un terrain appartenant
à l'Etat au contour de la Tormaz Su-
périeur alors que M. F. Daves deman-
de à la commune d'étudier un règle-
ment pour le nettoyage des prés et
champs laissés à l'abandon.

On en arrive ainsi au terme d'une
séance qui fut animée et intéressante.

infirmiers en psychiatrieoc eninc
MONTHEY. — Les soins taffomiers moire, 1» jugement, la penisée ou les
sont souvent, dans le grand public, perceptions. D'autres fois, il s'agit de
abordés avec une certaine réserve, troubles de l'affeotiviité ou de l'humeur,
Pourquoi ? Parce qu'ils en/traînent des ce qui engendre chez les malades des
reriexions et ronit prenure conscience semiraimeniB a unirenorare a imoapacarce ou mauaae, c est-a-oaire les soins de oase,
de certaines réalités difficiles à ad- de culpabilité. E en résulte des com- les soins personnels, les repas, les dia-
mettre lorsqu'on est en bonne santé. Le portements inadaptés, des conduites so- ïogues, les activités de groupes, telles
problème des soins naippelle aux biens ciales perturbées, soit sur un mode dé- que l'ergothérapie, la sooiothérapie, les
partants qu'ils sont tous des malades pressif , un mode excité, un mode déli- sports ; toutes ces situations sont utild-
en puissance. Cette réalité est d'au- rant ou parfois confusionnel. Ce qui a sées par l'équipe soignante formée de
tant plus difficile à envisager que ma- pur conséquence de rendre difficiles les miédecins, d'infirmières , d'infirmiers,
ladie sàgniitfie : souffrance et plais en- relations sodailes du malade avec son pour améliorer ia qualité et la quantité
core, dépendance. C'est-à-dire dépendre milieu, qui aboutit dans les cas aigus des relations du malade avec son entou-
de quelqu'un pour assurer ses besoins à des situations conflictuelles, le malade rage.
humains essentiels qui sont d'ordres étant dans l'impossibilité momentanée Dans dix ans, pour assurer les soins
physiques, psychiques et sociaux. de suivre les règles sociales. psychiatriques, le Valais aiira besoin
C'est une évidence extrêmement péni- Dans les soins psychiatriques que de 120 infirmiers et infirmières. Pour
Me à admettre et, pour cela souvent l'on pourrait définir comme suit : savoir atteindre ce nombre, cela suppose qu 'au
éludée. On pourrait y voir l'explication approcher, écouter, comprendre le ma- moins 12 à 15 jeunes reçoivent d'ici là ,
partielle de l'apparente indifférence des lade et dams la mesure du possible ré- chaque année ,leur diplôme profession-
biens portants à l'égard des problèmes pondre à ses besoins, l'infirmière ou nel. L'Ecole valaisanne d'infirmiers et
que posent les soins d'une manière gé- l'irafArmier s'appuie sur les connais- d'infirmières en psychiatrie de Malévoz ,
nérale. sances acquises en psychologie, et a à Monthey, offre aux jeunes gens et aux

Si la dépendance à des degrés di- comme objectif d'aider le malade à ré- j eunes filles désireux rte recevoir une
vers est la condition des personnes ma- tablir des relations sociales normales, formation professionnelle à caractère
lades, cette dépendance est encore plus harmonieuses, à retrouver des compor- social, la possibilité, à des conditions
manifeste chez celles qui souffrent de tements adaptés à la réalité. matérielles et pédagogiques modernes,lllClll'Û ^l t _.l_ _̂ X-OILLUO VJl'-11* '"' WlL l.-l WHHi V4>- L.^.H1>-. 11 l ."¦ UUUyiA.. Xi XU 1WMU_IH., ¦¦.«m.» m ^.»t-J v w  ybUUgUgl^Uli. I I I U I '̂ I I I V^,

troubes psychiques, aussi bien lorsqu'il Dans ces rôles, l'infirmière ou l'in- de devenir infirmière ou infirmier en
s'agit d'un retard du développement firmier devra aider le malade à prendre psychiatrie.
mental, que de troubles de l'âge adulte conscience des conditions nécessaires Age d'entrée : 18 ans.
ou de déficit intellectuel du 3e âge, à sa sainte, à offrir ces conditions dans Durée des études : 36 mois.

nuent t
tables,
es.
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offrir ces conditions dans Durée des études : 36 mois.
possible, à identifier les Diplôme reconnu par la Croix-Rouge

menacent sa santé. C'est suisse.
e favoriser cet apprentis- Délai d'inscription : 30 juin .
ités sociales qu'une forme La direction de l'Ecole (Malévoz, Mon-
«nautaire a été instaurée they) est à disposition pour tous ren-
irt des hôpitatix psychia- seignemenits.

triques où les soignante partagent la
vie du malade, où toutes les situations
de la vie quotidienne sont utilisées
pour favoriser l'adaptation sociale du
malade, c'est-à-dire les soins de base,
les soins personnels, les repas, les dia-
logues, les activités de groupes, telles
que l'ergothérapie, la sooiothérapie, les
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Les merles
de Vérossaz

Ainsi commença mon aventure ...
Quand la p rovision des beaux

jours est épuisée sur le p lateau, il
ne faut pas escompter un éventuel
sursis. La proximité des monta-
gnes accélère les événements et en-
tretient la fra îcheur glaciale de
l'air.

L'an dernier, le froid s'est établi
par surprise avec la neige voisine
et un gel piquant.

Chassés de leurs paradis boca-
gers, les merles s'abattirent en
grapp es goulues sur mes planta-
tions. Dès qu'ils découvrent une
réserve, ils ne peuven t s'empêcher
d'annoncer leur pillage par leurs
sifflements de gourmandise. J' as-
sistai à la destruction gloutonne
de la deuxième récolte des fram-
boises.

Ravis d'une telle abondance, ils
donnaient nerveusement du bec et,
barbouillés de jus êcarlate, pas-
saient d'une branche à l'autre. Bien
repus, ils gagnèrent po ur la diges-
tion l'observatoire d'un pommier.

Le lendemain, ils s'acharnèrent
sur les raisinets abandonnés, de-
venus perles de corail au soleil
d'automne.

Lorsque la première neige cou-
vrit le perron de ma cuisine, ils
y dessinèrent avec broderie de pe ti-
tes pattes anxieuses et de p lumes
en éventail. Ils attendaient les miet-
tes du déjeuner.

Par une singulière coïncidence,
les artisans occupèrent mon gale-
tas. Quelle activité ! Quel réjouis-
sant tintamarre sur ma tête que
saupoudrait à longueur de journée
une fine poussière ! La scie de l'ins-
tallateur rongeait son fer  avec ra-
ge. Le maçon êventrait les murs.
Le menuisier déplaçait les poutres.
Le jeune peintre chantait la roman-
ce à fendre le cœur. Des aides bé-
névoles apparaissaient, tous sympa-
thiques.

Dehors, les merles ; à l'intérieur,
les hommes de métier. Une aima-
ble compagnie ! J'étais requis par
les uns et par les autres : la pi-
tance des oiseaux, la visite des
travaux. Les artisans estimaient à
deux mois l'aménagement des lieux.
Avec les imprévus, Noël me, parut
trop proche. Bon prince, je me ra-
battis sur Pâques. Quant aux mer-
les, je ne pus comprendre, en leurs
conciliabules, le jour de leur dé-
ménagement.

Au premier frisson de la terre
éveillée, ils disparurent et, dans
la région des nids, à grand renfort
de f lûte , les mâles tracèrent dans
l'espace leur aire d'amour.

O dérision de la piti é ! On les
nourrit en hiver pour qu'ils égaient
le printemps. On oublie les ma-
raudeurs de l'automne !

Apres les merles, au tour de mes
hôtes familiers ! Ils s'en allèrent
en tapinois, sans adieux, vers des
destinations inconnues, retirant leur
matériel au cours de furtives ap-
paritions, me donnant l'illusion
d'une présence fidèle : le craque-
ment d'un pas , un objet lâché qui
tombe.

Puis le lourd silence de la soli-
tude, d'un chantier désert. Orphée
chantait : <t J'ai perdu mon Eury-
dice ! » Pour moi, impuissant té-
moin d'une fuite , d'un abandon
plus total que celui des merles, il
me reste une espérance : la Tri-
nité !

A moins qu'un merle moqueur
ne me si f f l e  l'air connu : « La Tri-
nité se passe, Malbrough ne revient
pas ! »

Ah ! que je  revoie au plus vite
la saison des dernières framboises,
quand s'annoncent les merles et les
artisans ! E. Voirol

Dans trois jours

Grande «fïesta»
paroissiale

MONTHEY — Une fête paroissiale,
qu'elle s'intitule kermesse ou vente, cela
a peu d'importance, l'essentiel étant que
tous les fidèles participent à un titre
ou à un autre, en tant qu'animateur ou
acheteur.

Ce prochain week-end, 15 et 16 mai,
les salles de la maison des jeunes et
les alentours de celle-ci, aménagés avec
une halle couverte, seront le lieu de
rendez-vous de tous ceux qui ont à
cœur de participer à la réfection de ce
centre culturel paroissial et à y amé-
nager des installations de chauffage cen-
tral, puisque le bénéfice de cette vente
y sera entièrement consacré.

Entre autres innovations il faut si-
gnaler l'installation d'une garderie d'en-
fants, aménagée dans le pavillon sco-
laire, tout nroche où un personnel oua-

DECES DE M.
COLLOMBEY. — C'est avec Conster-
na tion que la population du village a
appris, mercredi après-midi, le décès
de M. Jean Andrist, bien connu des
planteurs de tabacs de toute la région
En effet, le défunt , âgé de 65 ans, a
été, dès les premiers essais de planta-
tion de tabac dans la plaine de Col-
lombey-Muraz, l'initiateur et compé-
tent directeur de la plantation de ta-
bac dépendant de la maison Schùrch
dont les patrons l'avaient en grande
estime. Il développa , durant la guerre
et les années de 45 à 50 la culture
du tabac dans cette région qui avait
été assainie durant la guerre en con-
formité du plan Wahlen . M. -Andrist
avait développé cette culture en con-
naisseur et s'était attaché à moderni-
ser de façon heureuse les installations
de séchage et de manocage du tabac.
Durant les périodes de récoltes d'août
à fin septembre-début octobre, nom-
breux étaient les enfants qui étaient
occupés à la cueillette du tabac pour

Les relations entre la Romandie et le
MARTIGNY. — Dès l'aube du Vie siè- doute. U n'en reste pas moins que l'on m Y ' zrrcle, l'abbaye de Saint-Maurice fut dotée aime rappeler ce passé lointain au cours
d'une bonne partie des terres de la val-
lée d'Aoste par son fondateur , le roi Si-
gismond. Quelque 200 ans plus tard , par-
tageant le sort de l'évêché d'Aoste, celui
de Sion était placé sous l'autorité de
l'archevêque de Tarentaise et, j usqu'au
XVIe siècle, ces trois évêchés devaient
former une même province ecclésiasti-
que.

Mais c'est surtout avec l'entrée en
scène des comtes de Savoie dans le
Pays romand que se multiplièrent les,
rapports avec les Valdotains. L'histoire
nous rappelle que le comte Pierre était
en même temps chanoine de Lausanne
et prévôt à Genève et à Aoste.

Sous l'influence de ses successeurs im-
médiats, trois Valdotains occupèrent le
siège épiscopal du Valais ; Rodolphe de
Valpelline, Boniface de Challant et Ay-
mon de Châtillon. Presque ,, en même ..
temps, Aymon de Quart '—, de la bran-
che des vicomtes d'Aoste!,?— . devenait
prévôt de Lausanne puis évêque de Ge-
nève.

Le chanoine de Prez — un Lausannois
— occupa le siège épiscopal d'Aoste pen-
dant 20 ans et quand il mourut ce fut
son neveu François de Prez qui le rem-
plaça.

Ainsi, pendant plus de 70 ans, Aoste
eut des évêques lausannois.

La grande famille valdotaine des
Challant donna non seulement un évê-
que au diocèse de Lausanne, mais plu-
sieurs de ses membres acquirent des
seigneureries en Pays de Vaud et René
de Challant devint, par son mariage,
seigneur de Valangin , près de Neuchâ-
tel.

C'est encore à Aoste qu'à fin novem-
bre 1535, le duc Charles joua sa der-
nière carte diplomatique en s'attirant
un ultimatum bernois qui rompit les
négociations.

Cette rupture brutale devait séparer
momentanément Valdotains et habitants
de la Romandie.

Ce sont là des faits bien anciens, sans

Fête de lutte de printemps

C'est dimanche 16 mai que le sym-
pathique club de lutte du petit village
des bords du Rhône' ; organise sa tra-
ditionnelle fête de printemps. Illarsaz
s'est assuré la participation de quelque
85 concurrents. Nous y trouvons de
trois frères Martinetti, Petoud , Bau-
mann , Milhit, Biner, Dubuis, Jacquod ,
les frères Nicolet, Roulin et quelqMes
Vaudois connus comme les frères Bor-
loz, Binggeli, etc. Il y aura de beaux
combats sur les ronds de sciure diman- j
che 16 mai dès 16 h. 30. La proclama-
tion des résultats est prévue dès 18 h.

duquel nos ancêtres ont souvent fra-
ternisé ; on doit avoir conscience de la
parenté qui nous a unis et dont nous
sentons encore par la race et surtout
par la langue l'appartenance.

Cette parenté, cette amitié séculaire,
on la perpétue non seulement dans nos
relations à travers les Alpes, mais en-
core dans le cadre de l'Eglise.

Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, est '
natif d'Etroubles. Mgr Lovey et la mai-
son du Saint-Bernard ont des attaches •
très profondes dans les milieux valdo-
tains. 'Des séminaristes de la région
font leurs études à Martigny et la con- '•
grégation possède de nombreuses terres
sur les bords de la Doire, dans le val-
lon du Saint-Bernard , l'Ecole d'agricul-
ture et gère l'école hôtelière de Saint-:-
Vincent. ¦ • .

Rien d'étonnant donc que sur.ia place
Centrale; de Martigny on. compté de .'
nombreuses voitures portant les pla-
ques minéralogiques AO tandis que de-
vant l'hôtelrde. ville d'Aoste. d'autres
véhicules automobiles portent, l'écusson
valaisan. ¦ 

Em. B.
NOTRE PHOTO:-: lors d'une récente

manifestation , Mgr Angelin Lovey et-
M. César Dujany, président du gouverj ï ' :
nement, échangent leurs impressions :: :

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION
SUISSE-VALDOTAINE
GENEVE. — L'assemblée générale ordi-
naire de l'Association suisse-valdotaine, -
présidée par M. Emile Dupont, ancien
président du Conseil d'Etat de la Repu- - ,
blique et canton de Genève, se tiendra .
mardi 18 mai, à 20 h, 30, à l'hôtel de
Genève, rue des Pâquis 27.

Après la présentation des différents - ., 
rapports d'activité, on passera à l'élec-
tion du conseil de direction et à l'élabo- Dl
ration du programme pour 1971.

L'assemblée se terminera par une ^/conférence avec film de M. Auguste 
^Tschan, de Swissair. _j
TW

val d'Aoste

COUEMAYEUR.
président du Sy
CourmayeUr dep

JEAN ANDRIST
le compte de la plantation dirigée par
M. Andrist , que son épouse secondai 1
admirablement.

Le. défunt sera enseveli vendredi à
Collombey. A son épouse et à ses en-
fants dans la peine , notre journal pré-
sente sa sympathie attristée.

Vers la commémoration
d'un anniversaireMotocycliste blessé

SAINT-MAURICE — Hier, vers
II H. 15, M. Dominique Dill, âgé
de 20 ans, domicilié à Sierre, circu-
lait de Saint-Maurice en direction
de Martigny, au volant de sa moto-
cyclette VS 1963.

Parvenu au carrefour du Mauvoi-
sin, à la, sortie est de Saint-Maurice,
ijï dut freiner brusquement pour évi-
ter le train routier immatriculé FR
4712 qui quittait l'usine de ciment 

 ̂ bUc fl . lon et des envk.ons sera
et s'engageait sur la route pnnci- convié à cette {ête du bné qui sepale. Maigre un brusque freinage, déroulera à la cantine des glaciers etM. Dill toucha probablement 1 ar- . débutera le samedi 19 juin 1971 parrlere gauche de la remorque du train un d concert suivi dun  bal et quiroutier, et chuta sur la chaussée. continuera le dimanche 20 juin par un

Le> poids Jourd était conduit par d cortè avec la participation de
M T

,¦Te - G,aPa
^

y, 

T-r - S
1?* Ï" ^nfare française de Givry, de ladomicile a la Tour-de-Treme Fn- fanfare valaisanne de Lens, de la fan-bourg). fare d.ollon et de la fanf are jubilaireLors de cette collision M. Dill a } à tow de rôl donneront un con-ete grièvement blessé et transporte * I

à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, une belle manifestation à ne pas

—_—.—— manquer.

AIGLE — La Fanfare municipale d'Ai-
gle célébrera les 19 et 20 juin prochains
le 75e anniversaire de sa fondation.

Un comité d'organisation, chargé de
mettre sur pied la manifestation com-
mémorative a été constitué sous la pré-
sidence de M. Alexandre Rieder.

Plus de Valdotains dans l'administration des PTT
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Sierre
Martigny

Hot-pants coupe éva-
sée, en velours côtelé
avec martinaale au

Le plus grand choix pour tous les goûts et tous les
budgets.
A la pointe de la mode grâce aux toutes dernières nou-.
veautés.
Conseils par spécialistes.
Vente directe aux particuliers sans intermédiaires.

Qualité éprouvée. Livraison rapide du stock.

Garage à vendre
entre Sion et Martigny, excellent emplacement com-
mercial.

Pour traiter , 200 000 francs nécessaires.

Ecrire sous chiffre P 36-25 559 à Publicitas, 1951 Sion

Exposition ti@ nouveautés

J. ZIEGENHAGEN, LUTRY
Tél. (021) 28 65 71. Route du Simplon entre Lutry et Vlllette
Parc à voitures devant notre magasin.

Collections :

Côte d'Azur

Clairitex

Maison et jardin

Fantasia, etc.

Meubles en bois, métal et plastique.
Jeux et agrès sportifs pour enfants.

Balancelles dès 250 fr. Pavillons de jardin dès 450 fr.
Ne manquez pas de nous visiter avant tout achat.

22-1092

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et arrosage à haute pression

a 

plastique, déjà à partir de

GRAND-PONT - SION

36-4806

Pour les restaurateurs professionnels
Exposition permanente d'appareils
et d'ustensiles "grandes cuisines "

Installations complètes.
Service après-vente sur place.

CENTRE MAGRQ-UVRIER (027) 9 68 53

Modeling
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Le col duLa Colombie,
UUV.II JIÏÏU9 IU » ï

MARTIGNY. — On vit actuellement en
Sicile l'éruption de l'Etna la plus sé-
rieuse depuis 20 ans.

A Martigny, par contre, on est plus
modeste car « le Catogne à nous » se
passe de coulées de laves, d'explosions
qui se succèdent projetant jusqu 'à une

lilTION; ff T-ï.
: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710Rédacteur

SAXON. — je me souviens de l'époque
où le jeune Bernard Comby — chef
scout — était correspondant pour Saxon
au journal « Le Rhône ». Il m'a suivi au
« Nouvelliste » après la fusion.

centaine de mètres de hauteur des ma-
tières incandescentes.

« Le Catogne à nous » anime le pay-
sage en se contentant d'un magnifique
cumulus en guise de panache de fumée
pour jouer au « meuchant ».

pays de rêve
Puis sa collaboration fut sporadique

pendant les études universitaires qu'il thèse d'agrégation concernant la plani-
fit à Fribourg et Francfort. Après avoir fioation régionale dans les pays andins
reçu le titre de docteur en sciences éco- (Bolivie, Chili, Equateur , Pérou et Co-
nomiques et sociales avec la mention lombie) qui sera présentée à l'univer-
« summa cum laude », il fut assistant du site de Fribourg.
professeur Jean Varlaohé à l'université R pUDlie aussi dans le NF ses « ex-
des bords de la Sarine. participa à un périences » colombiennes en une suite
cours sur l'aménagement du territoire ^e reportages dont le neuvième paxaî-
au niveau local de son village natal, à t,ra samedi matin.
différents séimnaires organisés par des Bernard Comby a également publiébureaux de planification dans les can- d'ouvrages qui font auto-tons de Fnbourg, Genève Neuchâtel, domaine économique et so_
Tessin , Vaud , Berne et Valais, a un col- . .
loque italo-suisse organisé par l'Unesco '
à Montreux concernant l'exode rural et Et il n a que il ans .
le dépeuplement des montagnes où il II vit actuellement dans une char-
présenta une conférence, au séminaire mante maison de Tovassière, hameau de
interaméricain sur la régionalisation des la commune de Saxon, au milieu d'un
politiques de développement à Santiago merveilleux jardin fruitier.
du Chili. Les scouts du village n'ont pas oublié

Bernard Comby a également eu une «le grand frère ». Ils ont fait appel à
activité comme économiste à l'office lui pour venir leur parler de « la Co-
cantonal de planification de l'Etat du lombie, pays de rêve et de misère ».
Valais et de 1967 à 1970, il fut conseiller Cette conférence a laquelle le public est
du chef du département national de pia- chaleureusement invite, aura lieu de-
nification de Colombie pour les pro- main soir vendredi, a 20 heures, au Ca-
blèmes régionaux et urbains, professeur sino de Saxon. '' \
à l'université de Bogota, expert de la. La personnalité du jeune orateur , 1 ac-
mission technique suisse dans ce même tualité du sujet traité .inciteront cer-

,. ,£_._ „ u.- _.•„„:„„ „<• .,«_ toinomont un nuditmire nombreux a ve-pays airecxeur ue œiie uu»iuu ci „».-¦ „«...-......... — 
tuellement, avec l'aide du Fonds natio- nir l'écouter.

Assemblée du parti démocrate chrétien de Salvan

Une fructueuse soirée politique

SALVAN — Samedi dernier, les adhé- le vice-juge. Il témoigna également sa
rents du parti étaient conviés à une as- reconnaissance au conférencier, M. Vi- MARTIGNY. — Aujourd'hui jeudi 13
semblée générale, à l'hôtel des Maire- tal Darbellay. mait \a Radio Suisse romande diffu-
cottes. Rendez-vous fut donné à tous pour ser3) a 14 h 05, dans son émission

Pour la première fois les femmes le 22 mai Prochain, pour une orienta- « Réalités » de Marie-Claude Leburgue,
étaient présentes, et la nombreuse as- tl0n sur les votations de juin Les par- un forum sur le bruit Qn y entendra
sistance eut le plaisir d'entendre un ticipants ont retire grand profit de cette le Dr Pauie Rey, de l'Institut de mé-
exposé de M Vital Darbellay, sur les excellente soirée politique, et le pre- decine préventive à eGnève, un air-
problèmes politiques de la Confédéra- mie.r contact avec les citoyennes fut un cnitecte, M. Queloz, secrétaire général
tion, du canton et de la commune. enrichissement. de l'Association vaudoise des locatai-

Le conférencier, directeur du Centre "*r res, M. Lucien-D. Perottet, ingénieur
professionnel de Martigny et conseiller „ . . ' . , ... . ... j  acousticien à Martigny, directeur du
municipal, sut tenir en haleine son au- *°*r

o
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PwJnl 'Jl bureau Alpha SA - Le débat sera con-
ditoire En termes choisis, il s'étendit H R nh ?r 

MM ' J^?-^an^ 

duït 

par 
Melle Suzanne Perusset.

sur toutes les Questions dont les fem- Gross' Rohert Coquoz, André Decaillet ,
mes ^ maintenantl également à oren- présid ent du parti, Jean Fiora, prési- Nous sommes penaudes que cette
S™ °™ ™J^™ g P dent de commune, Vital Darbellay, Jean émission d'actualité intéressera cha-are conscience. Gay . n,nMlle Yvonne Gross, au nom des ci- '
toyennes, remercia les hommes pour
leur attitude positive face au suffrage
féminin. Elle assura que les femmes . _ _
ont un vif désir de prendre une part 'L 8dU POUr G'U&U f'OZ
active à la politique. M. André Décail- ~
let, président du pairti, lui adressa quel- ^^^^^^^^^_

U
^^_

ML
_|̂ J^^^^^^ques paroles aimables, et il remercia E__ ."j *."̂ ;

tous ceux et celles oui s'étaient dé- __ _̂__II1S_

et de misère
nal suisse de la recherche ,il élabore une
thèse d'aerésation concernant la plani-

Grand-Saint-Bernard
nmifAvI nliie tnl9

MARTIGNY. — Hier matin, les travaux
de déneigement de la route du col du
Grand-Saint-Bernard ont débuté au-
dessus de la gare routière, c'est-à-dire
dans le défilé d'En-Marengou. Plusieurs
engins travaillaient de concert et une
maison spécialisée est venue faire une
démonstration avec une nouvelle frai-
seuse.

Les travaux se poursuivront ces pro-
chains jours en direction du col.

Nous savons que du côté italien, dé-
cision semblable a été prise.

Si les conditions atmosphériques se
maintiennent, le col du Grand-Saint-
Bernard sera ouvert plus tôt que d'ha-
bitude, pour le plus grand plaisir des
touristes.

La piscine,
pôle d'attraction estival

des Martig ne rains
MARTIGNY. — Dès le jour d'ouverture,
la piscine martigneraine a été envahie
par la foule des baigneurs, trop heureux
de profiter de l'agréable chaleur prin-
tanière pour se dévêtir et commencer
leur cure d'héliothérapie.

Dimanche prochain ce sera au tour
A nr. r.n/.nti ^o A r. o'.r ï>Qn/,rt «+Wir TÏ*V\ v̂pp£i+uca oi ĵyj i .  L.1J.0 u.c a j  L^LLWIIUCI . JJH UICL ,
notre bassin a été choisi par la Fédéra-
tion suisse de natation pour y faire dis-
puter la coupe romande de waterpolo.
On y verra les équipes représentatives
de Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâ-
tel, Fribourg, Yverdon , Nyon, Sion,
Sierre, Montreux, Martigny et Monthey,
vainqueur en 1970 et détenteur de la
coupe.

Les matches débuteront à 8 h 30 et
la finale débutera vers 17 heures.

Rappelons également que les entraî-
nements du Martigny-Natation ont re-
pris. Us ont lieu les lundis et mercredis
dès 19 heures.

Forum sur le bruit

v.;.;.;.;.x-;.;. •;::^¦:• ;":-;^ ¦̂;•;•:¦:•:•:•:•:^>^^^^ .̂•̂ :̂¦:¦:̂ '̂:¦:¦̂ ¦:¦:•:•:•:•^
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DU VALAIS

Dimanche, Saillon recevra 21 fanfares
SAILLON. — Les Saillonnains sont cal-
qués à l'image de leur conducteur . spi-
rituel, ce Don Camillo valaisan ayant
le verbe et la foi. E entend rester curé
jusqu'à cent ans. « Après, dit-il, tout
dépendra de mon état de santé. »

Les Saillonnains sont gens travail-
leurs, entreprenants et gais lurons. Us
aiment, dans leurs moments de loisirs,
faire de la musique. Celle de fanfare.

La Lyre, que préside actuellement M.
Michel Pellaud, a déjà eu l'honneur
d'organiser, depuis sa fondation, trois
festivals : en 1909, 1927, 1951. Samedi et
dimanche prochains, ce sera le qua-
trième qui revêtira un éclat tout par-
ticulier dans et autour du vieux bourg.

Le samedi soir déjà , on se rendra en
cortège jusqu 'à l'emplacement de fête :
le stade Saint-Laurent près duquel on a
aménagé des parkings pour recevoir
plus de 3000 véhicules.

tre un succès.
La journée du dimanche débutera re-

lativement tôt. En effet , les sociétés
sont attendues dès 7 h. 30. Une heure
plus tard , il y aura le traditionnel vin
d'honneur, le discours de réception , la
remise des médailles et diplômes, celle
du drapeau de la fédération et l'exécu-
tion du morceau d'ensemble. Tout cela
sur la place des Moilles (près du café
de la Tour) .

st là également qu on célébrera 1
: et le chanoine Josy Roduit , en
de Saillon et curé de la grand
;se de Bagnes, prononcera l'ho

U y aura tout d'abord un groupe d'en-
fants. La Lyre emmènera derrière elle
les autorités, les orateurs qui seront :
MM. Guy Genoud, conseiller d'Etat, Ro-
dolphe Tissières, conseiller national,
François-Joseph Bagnoud , président du
Parti DC, Pierre-Georges Roduit, pré-
sident de la Jeunesse démocratique
chrétienne.

Parmi le défilé des 21 fanfares, on
incorporera trois chars allégoriques :
Farinet et les gendarmes qui distribue-
ront des pièces de quatre sous, prix du
litre de fendant à l'époque où le faus-
saire les fabriquait; le char de la Lyre;
corso fleuri qui a nécessité la confec-
tion de 6000 roses en panier par un
groupe de dames sous la conduite de
Mme Berthe Cheseaux. Et puis signa-
lons la présence de 41 majorettes fri-
bourgeoises d"Ecublens qui seront re-
çues par M. Roland Cheseaux (il a épou-
sé une ressortissante de ce village) et
M. Meinrad Roduit.

notre disposition la grande campa

tection de la nature. C'est pourquoi
nous nous faisons l'écho d'une lettre
anonyme adressée le 4 mai de l'année
dernière au bureau du tourisme de
Sion et dont voici le contenu intégral :
Chers Messieurs.

lé du Valais. On nous
de Bagnes et de Ver-

le val de Baavons vi
gnes.

Qu'est-
Nous avons trouvé les montagnes

Nous avons trouv é les gens sympathi-
ques, oui !

Mais nous avons aussi trouvé les
carcasses d'automobiles. Des carton:
vides. Des collines d'ordures iuman

vers le ciel !
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URGENT 
chambre de 3 cnambres ' cuisine, au pied

A remettre- à sion indéoendante 
dU téléphérique des mayens de

kiOSClUe Ecrire sous chifre Tél. (025) 7 32 13.
!„,„.„«,,« ^««IM. „.„ P 36-300 759 36-25 525

25 000 francs.
Ecrire c. p. 530 Sion.

36-25 582

A vendre à Chippis

immeuble
3 étages, comprenant :
3 appartements de 4 ih pièces
2 chambres indépendantes.
Prix 150 000 francs.

Pour traiter : 70 000 francs.
Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. (027) 51630.

assa 10 004

A vendra au pied d'ANZERE

parcelle de 2000 m2
Bau, égout, électricité sur place.
Bordure de route, conviendrait
pour hôtel ou bloc résidentiel.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-300754 à
Publicitas, 1951 SION.

Je cherche à louer en plaine,
forma

avec- terrain attenant, région Valais
central. Achat éventuel.
Faire offre écrite sous chifrfe
P 36-25606 à Publicitas, 1951 SION.

VETROZ

à vendre

appartement
dans villa de constr, 1969, 2 pièces
cuisine agencée , salle de bains,
chauffage central, garage et petit
jardin.
Prix : 65 000 francs,
<d>nAlnnllH m A ¦* > tA> 1*IA W  1/rt r-i > Aevwi i i uc i i c i i f t r r i t .  luvauuirvcutc,
Pour rendez-vous, tél. Ç021) 24 80 42.

A vendre à SION
quartier ouest ,

appartement
3 V« pièces

rez-de-chaussée.
Prix : 85 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 36-25S87 à
Publicitas, 1951 SION.

onuwcocT OAIMT «iKir.ru ou anciennement occupés par l'entrepriseBOUVERET - SAINT-GINGOLPH Willy Buhler S. Av, comprenant :A vendre — magasins et bureaux au rez-de-chaus-

appartemeilt — dépôt et places au sous-sol.
de 3 pièces ¦*«. *,* _. ...„

tout confort. Jouissance parc et yg|; (027) 2 33 06.
port privé. Garage si désiré.

Faire offre sous chiffre PD 901611 __ 36-2620
à Publicitas SA, 1002 LAUSANNE. î ' 

ta*È@} ^JÊti

I

_______________ visible en 2 ou 4 meublée ou non.
A louer 

parcelles. Se trou- Té, (027) 2 04 09.
* louer ve à 10 min. de la '

. . place du Midi. '
appartement Famille 4 person-
Aa unrnnr-t Accès voiture sur nés chercheae vacances p|ace Possibilité
pour 3 personnes, de fa|re trava||. de f nfl|fl»

CbAoVïr TLZlT*"* «S* » *¦
mois. On ne fournit 

de l0ca,i°n- soleil, du 10 au
ni draps ni .linge. Tél. (021) 25 98 77 24 Juillet.

Tél. (027) 2 35 87. 
ou . 3528 2r' = Tél. (024) 2 76 28.

36-25 660 60-271-002 - 42-471 265

A louer,

L O C A U X

A louer tout de suite à MONTHEY
centre ville, magnifiques

3 l/s, 4 % et 5 V» pièces dans im-
meuble neuf, construction très soi-
gnée. Cheminée française dans
living 4Vi et 5 V4-pièces.

2, 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 52.
S'adresser à J. Nicolet, Crochetan

100 279

avenue de tourbillon 38, SION

i
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avant fOuf=
En 1970,12 000 personnes ont choisi un appareil ménager
AEG en Suisse romande. 12000 acheteurs , ce qui repré-
sente environ 48000 utilisateurs.

Pourquoi un tel succès ?
Parce que :
AEG c'est la certitude d'un prix avantageux
AEG c'est la sécurité qu'offre une qualité proverbial e
AEG c'est avant tout un service après-vente exceptionnel

Le «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes
qualifiés , triés sur le volet. Avec de tels collaborateurs :
- tout-tâtonnement inutile pour établir le diagnostic
d'une panne est évité ;

- le travail s'effectue 3 fois plus rapidement et seules les
pièces véritablement défectueuses sont remplacées. ,

Depuis longtemps AEG a supprimé les «primes-factures»
enfaveur des monteurs. De telles primes avaient tendance
à augmenter les heures de travail et à provoquer parfois le

remplacement abusif de pièces détachées en parfait état.
Cette politique de défense des intérêts du client s'est

révélée payante. L'augmentation de nos ventes en est
une preuve éloquente.

Profitez-en!
APLEM S.A..* BON Veuillez m'adresser votre documentation .*

» (marquez d'une croix ce qui convient) *
• •.* Nom; a machines à laver i

U machines à repasser *
J Prénom: D séchoirs
* D lave-vaisselle
. Ruer a cuisinières

D frigos - surgélateurs
» N° postal : D appareils à encastrer
* n aspirateurs
.* Localité: ? petits appareils divers.* Localité: '

, - . NS-S

... encore une abonne affaire
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A vendre à 10 mi-
nutes de Loèche- •
les-Bains »

mazot
en madriers
à transformer , avec
750 m2 de terrain.
Prix de vente :
20 000 francs.
Intermédiaire
s'abstenir.

Tél. (027) 6 42 39.
36-25 627

agencement de magasin
A vendre

état de neuf. Conviendrait pour
boulangerie-épicerie ou autre com-
merce. Bois traité fond formica.

DIVERS APPAREILS D'OCCASION
— balance 5 kg ;
— balance à curseur 100 kg ;
— cageots métalliques pour fruits

et légumes ;
— étalage extérieur métallique ;
— fourneaux à gaz et mazout.

Tél. (025) 2 28 83, Aigle.

36-25617

Hôtel du Cerf, SION
cnercne a louer

une chambre
comprenant. 2 lits.

Jardin Jeune homme

cherche
à Bramois à louer ,. L__,L.Ade suite environ CnamorB
1700 m2, évent. di- indépendante

Tél. (027) 2 31 64

36-3400

Je cherche

terrain
de 500 à 1000 m2,
région Martigny-
Oroix-Les Rappes.

S'adresser au
tél. (026) 2 54 60.

36-25 524

VN.

I

f l o tt i l
des chaussures chères

m
mm
•

.- — .._ . _ _  «im

Place du Midi 32

A vendre

un fourneau
potager
combiné
bois et électricité,
3 plaques avec
boller combiné.

Je cherche à ache
ter •

Tél. (021) 61 53 72.

A vendre

Kawasaki 500
10 000 km, exper-
tisée.

IOéU iviumieux.
22 120

A vendre

AUDI mod. 67
radio, pneus à
clous, bas prix,

ALFA ROMEO
1600, parfait
état.

Fiat 850 Coupé
ou Cooper ou

Simca 1200
Coupé
bien soignée, peu
_,_ DI j.i 
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Deux condamnations
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B— j| Vendeurs de revues obscènes I Gospe| Night à Saint-Guérin
U U V A L A I  O / 116 W Mil l Id lliîlllll'tî A l'occasion du 10e anniversaire de la paroisse de Saint-Guérin , la ville

!|̂ . A * de Sion se réunit dans son éelise nour une veillée d'action de grâce, de

3vîwh___

SION — Le Département de justice —
on s'en souvient — avait dénoncé au
mois de juillet au juge de Sion le fait
que plusieurs tenanciers de kiosques à
journaux détenaient, exposaient et ven-
daient des journaux, livres et revues
tombant sous le coup de l'article 204
CPS.

Une enquête fut ouverte et la police
saisit les ouvrages incriminés qui, ef-
fectivement, étaient obscènes. Dans l'un
des magasins était employée une jeune
fille de 15 ans qui déclara « pas lu ces
revues, mais seulement regardé les cou-
vertures ».

L'affaire , poursuivie d'office , vient
de trouver son épilogue par un juge-
ment du président du Tribunal de Sion.
Il y avait une douzaine de personnes
prévenues ou inculpées.

— Oui. Et nous sommes encore
en vie.

— En vérité , nous devrions être
morts. Heureusement qu'il ne s'a-
gissait que de « l'opérette Majoret-
te» ! . . .

Ah! c est ainsi, Menandre , que
avez baptisé cet exercice...
Ce n'est pas moi, mais des
de la Protection civile eux-

vous

gars ae ia p rotection «vue eux-
mêmes qui l'ont dénommé ainsi.
Tout au long de l'exercice des
« Witz » ont fusé plus vite que les
intervenants. Le profane était com-
me sœur Anne. A part les ambu-
lances, il ne voyait rien venir sur
les lieux du sinistre à Bramois,
puis ailleurs. On a parlé de l'exer-
cice « d'attente », du « post mor-
tem », etc. « Je ne suis plus qu'un
cadavre déambulant comme un din-
don décapité » me disait un bon-
homme d'une région sinistrée ...

— Donc, cela n'a pas bien mar-

Le juge nota que ces livres et revues SION — The Sports est un des ¦ meil- En 1969, le- groupe a joue dans un rrançaise, au U oit Drouot , ou il obtint
entrent librement en Suisse et que le leurs groupes « pop » d'Europe conti- club de Gstaad , où il reçut des félici- un succès triomphal. Puis il récidiva à
séquestre concernant le livre « Sexus » nemtale et, sans contredit , le meilleur tation de Roman Polanski, Guenter la Mutualité dans la même ville, le
a été levé. Il rappelle aussi qu'une pé- de Suisse. Il est formé de quatre mu- ! Sachs et Omair Sharif. En 1970, il rem- 31 décembre (voir « Rock and Folk » de
tition portant 15 000 signatures a été siciens. Notons entre parenthèses que porta plusieurs concours importants de février 1971).
adressée récemment au Conseil d'Etat le soliste, John Wooloff (Anglais) est pop-music. En été 1970, il se dirigea Comme conclusion, je retiendrai celle
lui demandant « de prendre tous les l'ancien soliste des Soft-Machine. Doué vers la Côte-d'Azur où il fit sensation de « Rock and Folk », qui dit : « SPOT
moyens aptes à combattre la pornogira- d'une très grande dextérité et possé- dans de nombreux clubs. Ensuite il fut est un groupe stupéfiant d'aisance et
phie qui envahit le pays et dégrade les dant un « feeling » extraordinaire, il est demandé pour plusieurs soirées à Saint- de professionalisme, un groupe comme
individus ». la vedette du groupe. La qualité de la... Tropez et ailleurs. La renommée des on en voit rarement ».

Le Procureur , de son côté, a estimé musique-spot est le fruit de la passion Spots a passé les frontières : on l'ap- Ils animeront un gala avec The Klild
que les livres, journaux et revues se- et d'une longue patience. Les Spots pelle à Paris. Au cours d'une frénéti- Plants et les Galériens, samedi prochain
questrés étaient obscènes, y compris jouent un « hard-rock » qui, en soi, n'a que tournée de fin d'année il s'arrêtera 15 mai à 20 heures. (lPace de fête, der-
« Sexus ». rien de révolutionnaire. du 24 au 27 décembre dans la capiltale rière la Patinoire) .

I f) If mmnnrl-i wim n*%r _>nn rlSmr.fnnK M Dnnn Onhnni/npLa TV romande vue par son directeur, M. René Schenker
ché.

— Par le haut, ça flottait. Par le
bas, ça rigolait. (

— Pourquoi rigolait-on ?
— Parce qu'il n'y avait que ça

à faire , m'ont dit quelques pion-
niers de la Protection civile. Ils
étaient parqués dans des abris et
oubliés. Alors, ils ont tapé le car-
ton. On a d'ailleurs oublié beau-
coup de choses et de gens dans cet
exercice. Des gosses surtout qui ont
attendu des heures avant de voir
arriver l' ombre d'un camion des

Hier soir, à l'aula du Collège, nous
n'étions malheureusement pas assez
nombreux à répondre à l'invitation des
« Amis de la télévision », association-
qui avait fait appel à M. René Schen-
ker pour qu'il nous parle de ses nom-

troupes de transport. Ce n'était pas
la faute de ces troupes , mais les
liaisons n'ont pas fonctionné.

— Ah! les liaisons sont des pro- Dreux Promemes.
blêmes difficiles dans les exercices DEUX FILMS
de ce genre, Menandre.

— Oui, oui. Et c'est pourquoi des Deux projections, aussi intéressantes
gars se disaient : « Puisque on ne l'une que l'autre, encadrèrent la con-
peut pas m'atteindre, autant aller férence du directeur de la TV roman-
nu bistrot ! » de. Ce fut d'abord, en guise d'intro-

— Les anales morts, quoi ! On a duction . un film sur la construction

gars se disaient : « Puisque on ne l'une que l'autre, encadrèrent la con- définitive la plupart des critiques me* qui versent 10000 francs par mi- émissions. Mais, occasionnellement, ses
peut pas m'atteindre, autant aller férence du directeur de la TV roman- qu'on peut adresser à la TV romande, n.ute Pour une publicité télévisée, de- réponses pourraient aussi se rétourner
au bistrot!» de. Ce fut d'abord, en guise d'intro- plus précisément à sa grille des pro- sirent atteindre le plus grand nombre contre lui. Car voyez un peu ses sai-

— Les angles morts, quoi ! On a duction , un film sur la construction grammes. de " téléspectateurs-consommateurs ». nes conceptions : «Une émission avec
vu ça dans toutes les manœuvres. des nouveaux studios — et notam- Fort habilement, . M. René Schenker UNE ORGANISATION une seu'le tendance n'est pas une
C'est l'affaire des spécialistes , des ment de l'imposante tour — qui seront sut profiter de cet état de choses et. _ émission convenable. Si aucun sujet
chevronnés du camouflage. Evidem- mis en fonction d'ici quelques mois. pour dire vrai, sa tactique de cacher S'il n'y a qu'un seul grand patron à n'est tabou pour la télévision, il faut
ment que ces gens-là faussent les Après la conférence, Hugo Besse et sa propre responsabilité et celle de ses la SSR — le directeur général, M. Mar- avouer que la manière de traiter ces
exercices... Mais ils existent... et Philippe Schmid signèrent un docu- plus proches collaborateurs derrière - cel Besençon —, la TV romande comp- thèmes peuvent fausser l'esprit du té-
profitent du moment pour « se les mentaire sur le Valais des glaciers. une situation financière déplorable, sa, te six départements : trois départe- léspectateur : dans toute émission, il
rouler ». Avec des z igotos pareils Le pilote Bagnoud servant de guide. tactique donc s'approcha davantage de ments techniques, trois départements faut donc plusieurs opinions. Avec les
tout est foutu d'avance. Mais sont- A vrai dire, un film non dépourvu de l'honnêteté que de la rase. dits « de programme ». C'est sur ces émissions dites « contradictoires » nous
ils responsables ? Je ne suis pas sûres valeurs artistiques mais qui, ce- Et nous comprenons sa joie de nous derniers, et tout particulièrement sur n'avons jamais de graves problèmes.
certain. En gaut, on n'a pas su les celui de l'information (Alexandre Bur- Et si, parfois même sans que les télé-
occuper. C'est là la faute. Dans un ger, Torracinta, Schindler, Nicole, etc.) spectateurs n'en sachent rien , nous
exercice, il faut savoir employer r_ ' Xn ^..lv..- An Tl /f Tl silm...- C„li_îilliaiinAii et sur .celui du spectacle (dont les dif- supprimons de notre propre gré cer-
son monde , du haut en bas de Vé- § Ï.H r \ \ll Ul I llr VI l l . l l lrl  I \t II I I lB iKI l i w l  férents chefs de sections sont coiffés taines émissions, ce n'est pas à cause
chelle. JL/vvvkJ LlUUli UV ifJ.» HiVR/vâ \i kJvlliltlUUUiUkJVl par Bernard Béguin), que M. Schenker du sujet traité, mais à cause de la ma-

— Ce ne fut  pas le cas. En haut insista. nière dont il a été traité ».
comme en bas il y a eu des « iso- ARDON — C'est avec stupeur et émo- lait depuis plusieurs années, à l'entre- H nous rappela aussi que M. Be- A oe propos un seul exemple suffi-
lés » dont certains étaient conster- tion que la population tout entière vient prise Grichting et Valterio, à Sion, où sençon pouvait compter sur le comité ra en guise d'illustration. « Canal 18-
nés. d'apprendre le décès brusque et soudain il était très apprécié de ses patrons et central de la SSR constitué de 17 25 » est devenu « Regards ». Or la pres-

— On peut êpiloguer longuement de notre ami Robert. collègues de travail. ¦•¦ ¦ membres dont M. Marius Lampert. se d'hier laisse entendre que cette
sur les « à-côtés » de « l'opération Ce bon ga,rçon _ COmme nous avions II était également membre actif de Cette organisation de notre TV ro- émission serait définitivement suppri-
Majorette ». Mais l' essentiel rtest-il coutume de l'appeler — aimé est esti- l'Helvétia où il fonctionnait comme . mande peut compter sur un budget de mée. De fait , « Regards » ne sera pas
pas qu'on en tire au plus vite de me ae touS) s>en est ané dans sa 32e tambour et, à cet effet , il ne nous ca- 26 millions de francs par année. Enor- rayé de la grille des programmes. Mais
bonnes leçons .' année, victime d'une crise cardiaque. chait pas sa joie dimanche dernier, rne ? M. Schenker s'empresse d'ajou- sa manière de présentation en seraIsandre. Qet aipiniste fervent, amoureux de la alors que nous discutions ensemble de ter que, tous frais compris, une heure changée.

_ , montagne, passionné de ski — il avait voir un jour ses deux enfants à ses de TV coûte 10 000 francs ! Et, en si dans le cadre d cett émissiondonné le meilleur de lui-même au club côtés. }?!*£ ̂  /
alaires, .fuSmentent <"- « Les jeunes et la démocratie » ne se-

¦.-...-,_ if_... r ,,„UnA Quil chérissait — était loin de penser Maantenant une page de la vie de Ro- tamment ce fameux 13e mois aux em- ra na„ rf -.Ff A „„„,¦„,,,> PTirppïc:tré
ROUte VeX-E'VOlene que ses jours étaient comptés. bert Schmidhauser est tournée, elle ne Pl<~5s de la Confédération), il est à ^est parce que cX émissfon a été. »._ Hélas, le destin en a voulu autrement. laisse rme des regrets, «t. 1P souvenir prévoir que la TV romande aura moins „A „I ;„A- J„. *„__ : i_ /:,

formé a neias, le destin en a voulu autrement , laisse que des regrets,, et le souvenir P^voir que ia i v romande aura moins réaUsée par des non-professionnels (illeTfne'B et nous ne pouvons que nous incliner d'un brave et honnête citoyen. d argent à offrir à ses émissions. semble que cette expérience ne sera
VEX — En application de l'article 6 de devant le malheur qui s'abat sur une Nous présentons à son épouse et à VNE SECONDE CHAINE Plus renouvelée à la TV romande) . De
l'arrêté du 1er mars 1966, concernant lanlllle . exemplaire ses deux enfants dans la désolation, à surcroît, M. Béguin ayant demandé à
les restrictions à la circulation, la police Marie et père de deux enfants, ce son papa , à sa maman, ainsi qu'à toute « Comment alimenter cette seconde voir le scénario de l'émission n'a ja-
cantonale. d'entente avec le service Peire de famille courtois et respectueux sa famille l'expression de . nos condo- chaîne quand il y a déjà tant de dif- mais obtenu ce scénario Dès ' lors ne
compétent du Département des travaux df son prochain , modeste en lui-même, leances émues. fioultés à remplir la grille des pro- sachant à quoi il exposait les téléspec-
publics, informe les usagers motorisés n avait qu une ambition , celle de faire - P. D. grammes pour la première ? La ques- tateurs, il a simplement et justement
que la route Vex—Evolène sera fermée le bonheur des siens. L'ensevelissemnet a lieu aujourd'hui tion est pertinente ! » M. Schenker lui- rayé cette émission de « Regards »
à la circulation , dès Vex, le dimanche Mécanicien de profession, il travail- à Airdon, à 10 h 30. même l'affirme, avouant par là les r_„ „„„ - Hp M <,„!._ _.._ ;,i

. 23 mai 1971, en raison du Grand-Prix ZST*" ̂  ̂*" P™15™1™6 est ^contestable que fa TV romande

S 
interViendra Sel°n  ̂ M" Per

"9 
s'ateera - 0"»l"-«t de la langue allemande t̂S K t̂S S^lHl̂ ^ilDimanche 23 mai 1971, de 10 h 15 à A " J "l £ " I I"*." O mï f̂inancler̂ elie " e "ï  ̂ Pr°blè" d'une situation

12
Le! usagers sont priés de se confor- ^UUI 00-1 T 3 l l 6  06 \ i \  Oui O Û U 6  i  ̂ composer "es' programme^ notamment Remarquons encore que le directeur

mer aux ordres de la police de la cir- 
_

l ¦•«¦- — «-—- ¦•- |.W »I» I »|W W  m en début de soirée. La seconde Chaîne de la TV romande affirma que les
CUlf 0n

; ,,71/, 
SI ° , A7 

Pr6SqUe t0Ut le m°nde Sait Le «""P--* Peut d<™ ~ «à*» ^e "SySSS? a
" 
£r__E*

t
d- G-^SviteTÏÏ? à

aU
donner °leurSion, le 7-5.71/rc. q ue ledit groupement est un élément que M. Perrig, président de la ville de forte

PI
SfX é__lonf ̂ _4taî_es <>Pini™ personnelle (!) mais que leur

Le cdt de la police cantonale actif dans la ville de Sion. H s'occupe Brigue, ait accepté de s'exprimer sur éducatives ètc Précisément^ ces én_ travail consistait à réunir l'opinion de
E- Schmid des problèmes de ' cette minorité lin- la question : «Qui doit faire de la poli- si * !„ " p„lS_to ne Téslr_t leurs confrères de la presse écrite , parguistique, dans un esprit d'entente et tique?» Ce sujet, doit intéresser tout pas au

q 
moment des spots exemple, pour permettre au téléspec-au prof ^ de notre vil e et de notre pays le monde. Personne ne voudra donc P 

Mais Cette seconde chaîne n'est pré- tateur d'en faire une synthèse.
ÇnOr.ftHiP Q1P11 hfmfl l n est évident qu 'une telle activité manquer cette conférence qui aura lieu „„_, „f, B „„:,,/£  «„ , Q ,, ^Jlf i P

^5peC.CiC5e lieU I»™ I t se f ire en d hors du cadre ]e lund. n mai a 2Q h 15  ̂la Matze vue que PO l f n  1973 wire le de- 
MALAISE ?

SION — Un de nos lecteurs circulait politique si elle veut être efficace. Il oui mu. u ici la , la iv  romande en
avec sa voiture sur la route de Derbo- n 'y a rien d'étonnant si le groupement Dr. W. PERRIG SPRICHT IN SITTEN ^Sf w-f °So 

qul, de notre avis, y a_t_n un malaise à la —, rQ_
rence. Soudain , il vit une masse noire de la langue allemande s'est occupé très IN DER DEUTSCHSPRECHENDEN S'L ™'! i ?-r ?? 

n mande ? A la base dc la soirée d'hier
à travers la chaussée et crut qu'un ar- tôt de l'intégration de la femme dans GRUPPE S^TlnB^^rM^l^^^ml on ne saurait l'affirmer. Il n 'empêche
bre s'était abattu. Il stoppa , alla voir la vie civique, tout en la préservant 1£Z Â« rT^fX=£ ̂ w^v , * l ? ^e M. Schenker, fort honnêtement,
la chose de plus près. Ce n 'était point de la politisation dans le sens péjoratif Im Rahmen der Generalversammlung J™?®"*e'̂ x s?«^ ,eConde chaîne nour a montré «"'« était conscient des nom-
un tronc d'arbre , mais un aigle royal du terme. Les cours qui ont eu lieu ' vom Montag, den 17. Mai um 20 Uhr 15 quences cre cette seconde chaîne pour Dreuses erreurs commises à la TV Et
avec les ailes déplovées. Notre ami pen- . à cet effet ont montré que les craintes ;n der Matze, wird Herr Dr Perrig das uPe chaîne panachée: habilement choi- a plusieurs reprj ses n s'empressa d'a-
sa aue le rapace était blesssé. Il retour- de se faire embrigader dans de vieilles Thema behandeln: «Wer soll politisie- sl

 ̂
quatre soirs 

de 
programme suisse- j outer qU>il n 'etait 'pas 1G seul a tout

na à sa voiture, prit une couverture et querelles politiques sont absolument in- ,ren?» Jedermann vveiss, dass Herr Dr allemand trois soirs de programme 'trancher mais que la grille des pro-
revint près cle l'aigle. C'est en s'appro- justifiées , et que l'orientation positive Ferrig das Wort Politik der «Zusam- suisse-italien par semaine. grammes, avec tous ses défauts (ajou-
chant de plus près qu 'il vil deux aigles : au sein de ce groupement correspond menarbeit im Interesse des Gemein- j^ LIBERTE D'EXPRESSION tons < < et ses qualités «) est l'œuvre
un couple célébrant ses- noces royales de façon absolue aux aspirations de vvohls» sleichsetzt und .iedermann der _ d'une grande équipe rédactionnelle
à même la chaussée. Un spectacle que la femme , et naturellement aussi de sâumen an der Veranstaltung teilzu- En. fin ' de soirée, M. Schenker ré-
l'on ne voit pas tous les jours. l'homme. nehmen. pondit aux nombreuses questions qui N. Lagger.

ae oiuil se icui iu uaiis auii cguae puua *i,ic TCIUCC u av.v,vii «i. 6i.*^^, «~
prière et de fraternisation.

II n'est pas facile de prier aujourd'hui , il est encore moins facile de
faire prier une communauté aussi peu homogène que la nôtre.

T n „ln.». An Cnînf-C.âwîn n nnnfîâ t'ni i t. mîccinn à llll DTnnnP rlp finmiP.Kjuc UXCïgc WC o»m. \/uwiii a. \,\.., *.\. \j^vv\. ....o.,.w.. .. u.. a.««,. w «*. „.... 

volontés de Sion et environs.
Dans cette soirée évangélique, «GOSPEL NIGHT», seront retracées les

grandes étapes de notre rédemption à travers la Mort et la Résurrection
du Christ.

Ce mystère ne s'est pas accompli une fois pour toute; il se renouvelle
à chaque instant de notre vie. Chaque fait positif ou négatif de la vie pa-
roissiale est un signe de la Mort ou de la Résurrection du Christ. Aujo ur-

Le juge a admis que les justiciables
n'ont pas agi avec << conscience et vo-
lonté ».

Il a libéré de toute peine neuf tenan-
ciers de kiosques, tandis que deux d'en-
tre eux ont été condamnés à une amen-
de de 80.— francs pour avoir exposé
à la vue du public, donc des enfants ,
les revues et journaux obscènes. Les
inculpés se partageront les frais et la

d'hui plus que jamais, le Christ est vivant, la vitalité d'une communauté
en est le signe tangible.

C'est pour apprécier cette vitalité et demander à Dieu qu'elle se pour-
suive dans le temps, que nous vous invitons a cette soirée
VENDREDI 14 MAI A 20 H. 30, A L'EGLISE DE SAINT-GUERIN A SION.

Les responsables« littérature » saisie sera détruite
¦ 

!_ —r

Les «Spots» à Sion, dimanche prochain
SION — The Sports est un des meil- En 1969, le- groupe a joué dans un française, au Golf Drouot , où il obtint
leurs groupes « pop » d'Europe conti- club de Gstaad , où il reçut des félici- un succès triomphal. Puis il récidiva à
nemtale et, sans contredit , le meilleur tation de Roman Polanski, Guenter la Mutualité dans la même ville, le
de Suisse. Il est formé de quatre mu- ! Sachs et Omar Sharif. En 1970, il rem- 31 décembre (voir « Rock and Folk » de

lui furent posées. Nous n'avons pas
ici ni la place ni le temps d'entrer
dans le détail de ces auetions. Pour-

annoncer que dès l'an prochain, la pu-
blicité accaparera trois minutes de
plus par soir, pour, d'ici trois ans en-
viron, occuper 20 minutes par jour.

-Ce souci financier est si aigu qu'il
pose un grave problème à la grille des
programmes entre 18 heures et 20 h
20. De fait, la TV romande ne saurait
plus vivre sans les « spots » publici-
taires. Mais il est évident que les fir-

ci dit sans rien enlever au mérite des
réalisateurs, accapara de trop longues
minutes qui, dans le cadre de cette
soirée-forum, auraient pu être utili-
sées à prolonger le débat.

tant un thème qui fut débattu durant
ce forum mérite d'être relevé : . la li-
berté d'expression .LES FINANCES ! A ce propos M. Schenker sut tou-
jour s répondre avec calme et habileté.
Ses . pertinents propos justifièrent
grandement le renvoi de certaines

De la pertinente odhférence de M.
Schenker, il ressortit immédiatement
que la finance se devait d'endosser en

Grain de sel
«L opérette
Majorette»

— Alors, l'opération « Majorie »
est terminée.



A vendre entre Saillon et Leytron

domaine de 13000 m2
en poires William

Installations contre le gel par aspersion
et sulfatage par aspersion.
Maison d'habitation, grange et garage.

Ecrire sous chiffre P 36-25 656
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant-grill
«LA MENAGERE»
à Canthey-Place

REOUVERTURE
samedi 15 mai

A cette occasion, un apéritif vous sera
gracieusement offert dès 16 heures.

Se recommande : le tenancier PAPILLOUD
36-25 479
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se dépense pour vous
y

Coop i
Notre boîte aux lettres

Bien des personnes doivent faire at-
tention à leur poids. Cela ne signifie
nullement qu 'elles soient des goin-
fres. Dans la plupart des cas, cela
signifie simplement qu'elles ont trop
peu d'exercice — souvent à cause de
leur profession. Chacun sait bien
sûr qu'une bonne petite marche quo-
tidienne et un peu de sport rétabli-
raient l'équilibre nécessaire. Aussi ,
chaque fois , prenons-nous un élan
héroïque pour — enfi n —- faire quel-
que chose pour la santé : prome-
nades , natation , gymnastique mati-
nale... Oui MAIS...

Un beau matin, l'aiguille de la ba- Nous nous réjouissons de pouvoir
lance monte de façon si affolante dire que nous étudions ce problème
que nous décidons énergiquement de depuis quelque temps déjà. Et qui
surveiller les calories que nous pre- plus est :
nons quotidiennement. Nous ne vou- T̂ «¦ . ,,
Ions pas renoncer aux vrais repas Notre nouveauté dans 1 assortiment
nutritifs, mais nous voulons surveiller de ^

on
f???e,f.! J? PPRT,I0,N M,IDI

les valeurs calorifiques dont nous porte déjà l'indication de la valeur
avons besoin. calonfique.

« ... C'est pourquoi j'aimerais vous
demander s'il ne serait pas possible
que vous indiquiez sur vos produits
le nombre de calories par poids total
ou pour îoo g... » Un premier pas est fait,
C'est la question que nous pose une car Q00p se dépense
lectrice. Ce désir précis a déjà été
transmis. POUr VOUS !

O

©

car, pour eux, il y a main-
tenant PORTION MIDI
Les conserves MIDI, pour les
gourmets gâtés
en boîtes pour un seul repas

Nous attirons votre attention sur
le grand choix dans nos maga-
sins Coop.

Fête d'adieu du Point Coop
Nous constatons avec joie que, grâce
à nos généreuses primes d'adieu, nous
avons pu faire plaisir à beaucoup de
collectionneurs du Point Coop. Dans
le cadre du Point Coop, mille et une

commandes de primes arrivent quoti-
diennement et les envois postaux
s'amoncellent.
Afin de satisfaire tout le monde, le
personnel du Point Coop fait des
heures supplémentaires. Malgré tout,
il ne sera pas possible de servir tous
les collectionneurs dans un laps de
temps d'une semaine, comme ils en
avaient l'habitude. L'écho massif à
notre fête d'adieu du Point Coop
nécessitera de plus longs délais. Nous
faisons tout notre possible mais, mal-
gré tout, nos clients devront compter
avec deux à trois semaines d'attente.
Nous comptons sur votre compré-
hension.

Tous seront servis !
9/71 f

o En Suisse, 720 000 ménages
sont des ménages de céliba-
taires ou de petits ménages.
96% de petits ménages pré-
parent quotidiennement —
ou au moins tous les 2 ou
3 jours — un repas chaud.

9 MIDI : tout un programme en
4 lettres !

9 Pour les 720 000 petits mé-
nages aussi

menuisier préparateur

i
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VOUA CE QU'IL VOUS FAUT!
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Les armoires HAUSERMANN soignées, pratiques, avantageuses, qui résol
vent tous vos problèmes de rangement.

• toutes dimensions : largeur, hauteur, profondeur

0 se posent très rapidement, au dernier moment.

• Toutes exécutions : à peindre, bois, PVC, résine

Pour appartements, bureaux, écoles, vestiaires.

Renseignements et documentation chez André Antille, 3941 Noès-sur-Sierre
tél. (027) 5 00 98, agence pour le Valais, ou Maison HAUSERMANN S. A
5707 Seengen AG, tél. (064) 54 25 25.

A la môme adresse, nous cherchons pour le Valais :

menuisier et manœuvre poseurs
et pour la fabrique à Seengen

avec maîtrise fédérale ou suivant des cours. Possibilité de gains très élevés.
36-40
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pour la farr
tageux. Seven-Up
si fin... Un fin goût
3 » are.the regfstered trademarfc
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Pastiches

l 

messieurs
Cheveux 100 °/o
naturels

Standard 250 Tr.
Sur mesure 2 fr.
le om2.

Perruques hommes
250 francs.

M. RUBIS
oase postale 242
1217 Meyrin 1

1971

Coop marche
avec son temps

9 En Suisse, 720 00
sont des ménages
taires ou de petit:

9 96°/o de petits mé
parent quotidien!
ou au moins tou
3 jours — un re|

9 MIDI : tout un pro
4 lettres !

9 Pour les 720 000
nages aussi

.

Av. de la Gare
MARTIGNY

tél. 026 2 26 011 36-5626
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JËfclÀNDËS D'EMPLOIS

cherche
pour l'ouverture prochaine dans le nou-
veau centre commercial de MONTHEY

vendeuse qualifiée
vendeur-tailleur
vendeuse auxiliaire

et pour compléter son personnel à SION

vendeur qualifié
vendeuse qualifiée
employée de bureau

débutante acceptée
(éventuellement à la demi-journée)

Faire offres avec photo ou téléphoner
au 2 54 92._̂F
SION, place du Midi 24

36-25 666

Garage, Ardon, tél. (027) 81784 - 813 55

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécaniciens
autos
magasinier

Bons salaires.
Avantages sociaux.
Caisse de prévoyance.

36-2829

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent :

WT  ̂ MAGASINIER ^̂
AIDE-VENDEUR

pour notre rayon meubles.

Treizième salaire

— Semaine de 5 jours
— Avantages sur les achats.
— Caisse de pension.

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au

|̂ L ^ 
service du personnel. d&m%

GRAND HOTEL DES BAINS
1891 Lavey-I es-Bains
cherche
pour tout de suite ou date à convenir :

cuisinier
(commis ou chef de partie)
(commis év.)

pâtissier
garçon et fille d'office

(couple accepté).
Faire offres à la direction, tél. (025) 3 60 55

22-1361

En une année, nous somme devenus l'une
des plus efficaces sociétés de vente en
Suisse.
Quelques dizaines de personnes trouvent
chez nous, des

revenus
largement supérieurs
à la moyenne

Notre programme offre des possibilités
égales à des collaboratrices, à plein ou
à mi-temps, et à des collaborateurs.
Si vous désirez organiser librement votre
travail, avoir une activité proche de votre
domicile, nous vous offrons une formation
complète.
Possibilité de devenir rapidement chef de
groupe.
Tous les avantages sociaux (accidents, ma-
ladie, vacances).
Nous aimerions trouver chez vous une
personnalité dynamique, une bonne cul-
ture générale et le goût des contacts
humains.
Si possible, mais pas Indispensable, une
voiture ou un permis de conduire.

Téléphoner à Mme Glllot. Tél. (027)
2 54 50, heures des repas et le soir.

22-1287

tChmVH*
SUR S IE R R E

Agence Immobilière cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

secrétaire - employée
de bureau qualifiée

connaissances désirées d'allemand,
d'anglais , d'italien, travail à responsabi-
lités — contact direct avec la clientèle —
bon salaire.

Faire offres à

\Jk-W NOUVELLE AGENCE 3963 CRANS

ygg/ Chrtetlane Gaulé-Wetzel
B M k Bg f  courtier patenté

J/gyJg Tél. (027) 7 40 64.

97.686.004

SateturcSnveT "**• """ J™ «J*?»»

dos ouvrières de dépôt ?FCSER_
pour triage et conditionnement Partir da mi-Juillet.
. __ Faire offre écriteun chauffeur P %̂Permis B à Publicitas
, , . 1951 Sion.un mecan ICI en-monteur 

Nous offrons bon salaire et avan- tOltteur (S6J
tages sociaux. capable, demandé

(e) pour tout de
Faire offres à Georges Gaillard & suite ou date à
Fils, fruits et légumes en gros, convenir. Semaine
tél. (026) 6 22 85 heures de bureau) do 5 jours ,
ou (026) 6 26 92 (appartement). Montreux.

36-2603 Tél. 6122 63.

us le coupon ci-de
fl, à Orell-Fussli-An

',s$dfcïtëj

Nurse diplômée Jeune
oour nouveau-né. est cherchée par HVilUlJd

diplômé cherche place dans I'
logerie-bijouterie.

Faire offres sous chiffre

pour nouveau-né, est cherchée par
famille italienne pour Côme, du
20 mai au 20 octobre.

Ecrire et envoyer références sous
chiffre P 36-300 753 à Publicitas,
avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

Je cherche

or-

U 465 272 à Publicitas S. A.,
2540 Grenchen.

Deux jeunes filles désirant changer
de situation

cherchent emploi
dans tea-room, pension, pour la
saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre P 300 238 N, &
Publ'ioiitas S A., 2001 Neuchâtel.

une sommelière
bon gain.

Tél. (026) 2 22 86

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

sommelière
On cherche

éventuellement débutante.

Entrée immédiate.

Café de la Place, SAILLON
tél. (026) 6 29 38.

36-90503

Café-restaurant à SIERRE

cherche

On cherche, pour aider à la cam-
pagne, un

garçon
de 14 à 16 ans, pendant les vacan-
ces d'été ou à l'année.

S'adresser à Jean-Louis Burdet,
La Grand'Moille, Yvonand.
Tél. (024) 51203.

42-141 366

une serveuse
et une jeune fille

pour la cuisine.

S'adresser tél. (027) 518 30.
36-25 539

Jeune fille de 15 ans, ayant fait
3 ans de secondaire, cherche
place comme

apprentie de commerce
à Martigny.

Entrée septembre ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-300615 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

nal if ii

On cherche

1 dessinateur qualifié
pour plans d'exécution ainsi que

1 projeteur
— Semaine de 40 heures.

— 1 mois de vacances.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à M. René COMINA,
architecte, Elysée 17, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 42 01.

36-25 326

On cherche pour juillet-août

jeune fille
pour aider au magasin.

Tél. (027) 5 13 95.
36-25 526

Employé de bureau
comptable

cherche place à SION ou environs.
Libre dès le 15 juin.
Tél. (027) 2 94 01 dès 19 heures.

36-300 733

autos

dommesserem, g • ¦»

est cherchée pour ei
juin, par le café de

Gain élevé assuré.
Service non compris.
Travail en équipe, congés régu-
liers.
Tél. (025) 4 2162.

36-100307

On cherche

otr-iuu

Nous cherchons pour entrée d
suite ou à convenir .

dame de buffet
Hôtel-restauranit Central, Martigny

tél. (026) 2 11 84

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou à convenir

un apprenti
de commerce

Offres à MM. Bruchez et Blumen-
thal, agence générale pour le
Valais, place de la Gare, Sion, tél.
(027) 2 79 81.

Hôtel Saaserhof, Saas-Fee

cherche, pour le 10 Juin ou pour la
saison d'été aussi à partir du 10
juin,

sommeiières
femmes de chambre
cuisinier
garçon de cuisine

r\tt.~.~n X 1~ mit 1! 1. «II .



8 JOURS A LOURDE
Des découvertes réconfortantes et des interrogations
SION ~

AaT'i'Vl y*™ "̂ * ̂ e Partiel- . 1. Il y a tout d'abord les nombreux _^  
Crdestu rriTmTecouir

n a ™ REPORTAGE - gé _ 
^s^emmes' 

m°inS JeH"eS' h°m' HUT ÏÏ1
J£?»l °JS

t ""EVl ^S* 
m8S 

*,' ~ C'est bouleversant de constater cettemerciements a M. Gabriel Rey, organi- Iégion de souffrantSj de déshérités.sateur de ce pèlerinage pour sa délicate UNE TOUR DE BABEL C'est surtout bouleversant de cons- I lattention qui retombe avant tout sur , tate. la foi de ces maJades et leur
A Lourdes, l'on découvre et l'on croi- étonnant moral.

Avant le départ, j'avais pris connais- se des personnes de tout âge, de toute J>ai eu roccasion de questionner unsance des précieux renseignements nationalité, parlant les langues les plus grand nombre d'entre euxdonnés par le « Manuel du Pèlerin ». diverses. ouel morai ns affichent ' QuelMaintes connaissances m'avaient dit : C'est une véritable tour de Babel. exemple ils ' donnent ' 
' t_*̂

T mLtt "V* ^.̂  ̂  
te .re,nd" à , Mais tous ces pèlerins se sourient En nou^ mitUnt! un bon nombre M M

VmZn Vn'JÏTl „ • 3%T\> T' S aldent ' S ent
:

lde
1
n
S

Se comprennent d'entre eux avaient encore cette dé- !__*«ai eu a grande chance d'être 1 un des sans comprendre la langue. Personne tteatesse. de dire : «Je prierais pour IM1130 pèlerins de Su.sse romande. ne se gène et personne ne gène ses vous , „ No„s poul.q,I0i nous 
l
m_ U -A ÙUflvoisins. snons-nons *PREMIERS CONTACTS S

POINT DE RESPECT HUMAIN II y a les parents de tous ces ma-
Le train rouge n'avait pas quitté la lades «ui espèrent une guérison ou M ^m

capitale valaisanne, que je fraternisais II n'y a vraiment aucun respect hu- 'out au moins \e courage et la force
avec mes compagnons de compartiment : main à Lourdes. Le pèlerin qui s'age- "e suPP°rter l'épreuve. Jjf I |
deux Frères capucins, un Père mission- nouille vers la grotte, qui se prosterne :i II y a ces anonymes qui luttent pour i 4=  ̂ _^Hnaire, un vicaire de paroisse et un ha- pendant de longues minutes , la tète ap- trouver des solutions à de graves EF: _ ,i f "i ' ̂ BRF.-
bitué de Lourdes. Le Doyen Jérémie puyée sur la dalle, même celui qui ré

Les grands malades qui assistent à la messe

Mayor, directeur du train rouge, ne
+_ triait nac à YYiv»r1icJne.Y* l_e? YYV_WI,î_Y_C;

dite soin chapelet à haute voix lors de
ses déplacements, ne se posent pas de
questions. Tout ce qui se fait, tout ce
qui s'exécute est naturel, empreint d'u-
ne grande fod.

tardait pas a prodiguer les premières
recommandations et à réciter le pre-
mier chapelet.

L'indispensable esprit du pèlerinage
était ainsi défini.

Le voyage s est effectué dans de POURQUOI UN PELERINAGE ?
bonnes conditions. Le grand respon-
sable n'avait rien oublié. Nous avons l'habitude de beaucoup

demander. Chaque fois que nous con-
LOURDES naissons des difficultés — elles sont

nombreuses dans l'existence d'une per-
sonne — nous nous tournons vers Jésus-
Christ et la Vierge Marie.

Les motivation qui décident tant de
monde à se rendre une fois ou plusieurs
fois en pèlerinage à Lourdes, sont très
nombreuses et diverses.

problèmes

A la Grotte

8. II y a ceux qui s'y rendent par eu- THEME DE REFLEXION
riosité, ni plus ni moins, et qui en
tireront, chacun à sa façon, un bilan. Le pèlerinage de 1971 n'est plus exac-
IIs ne peuvent y échapper. tement celui de 1961.

Il y a les jeunes, cette année, qui
ont participé au pèlerinage. Ils ont
apporté un témoignage, des proposi-
tions, des suggestions.

Il y a les prêtres qui ont la respon-
sabilité des paroisses et des âmes,
qui cherchent, non pas une formule,
mais la manière de rester en contact
avec les fidèles et dc les aider le
mieux possible à mettre en pratique
la parole de Jésus-Christ.

On va à Lourdes maintenant pour ré-
fléchir . Le thème imposé cette année
a été « Pour vous, qui est Jésus-
Christ ? »

Un prêtre me disait Les différents carrefours organisés
ont apporté des renseignements et des
enseignements extrêmement valables et
intéressants.

« S'il était possible de déceler toutes
les demandes faites, d'enregistrer les
difficultés de chacun l'on serait bou-
leversé ».

(à suture)
mieux possible a mettre en pratique

4. Il y a des religieux, des laïcs, des la parole de Jésus-Christ. (à suivre)

1TISINQ

Les personnages de l'incomparable chemin de croixLes

jeune s et des moins jeunes, qui dans
ce monde tourmenté où tout est mis
en question s'obligent à réfléchir, à
voir un peu plus clair.
II y a ceux qui, momentanément, ne
connaissant pas de grandes difficul-
tés vont à Lourdes pour dire :
« Merci ».
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Nous engageons, le plus rapidement possible

des grutiers sur grues à pneus
pour nos chantiers de montage

un électricien
pour travail en atelier
Places stables, bons salaires et primes, indemnités de
déplacements, semaine de 5 jours , caisse de pension et
autres avantages sociaux.
Les Intéressés sont priés de se présenter ou d:envoyer
leurs offres à la direction de l'entreprise.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
immAm-—mm̂ m̂̂ ^

Tel °25 4 19 5lmmmWi

60.397.002

Editeur de renom international
cherche

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

pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande
France
Belgique
Canada

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

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

Fixe proportionnel à vos capacités.
Frais, commissions.

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

1856 J

secrétaire

Miors, vous pouvez être ia

COLLABORATRICE

Etude d'avocat et
cherche

notaire à Sierreurgenceun cnercne ae toute

• _ouvrier
de 20 à 40 ans pour le montage
pneumatiques.

Place à l'année.
Activité variée et intéressante
Entrée mi-juin 1971nace a i année. L|»|m UN-JUIN < J/ I

Salaire à discuter.

S'adresser à A. Roduit, pneumatl- Faire offres avec patentions de sa-ques, Martigny, tél. (026) 217 83, laIre sous chiffre p 36.35373 a Pu_
appartement (026) 2 14 90. blicitas SA, 1950 Sion.

36-5636

Madame, Mademoiselle,

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

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

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

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

laf^ource
engage

vendeuses
aides-vendeuses

éventuellement à la demi-journée
ainsi que

appréfffies
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

Les Grands Magasins

PORTE NEUVE
SION

cherchent :

PREMIER VENDEUR
Rayont sport. Formation assurée.

CAISSIERE
alimentation
Treizième salaire.
— Semaine de 5 jours
— Avantages sur les achats
— Caisse de pension.

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au
service du personnel. f̂l

^||jfe?fc '& ÏA\Ï$$' rf f6'4? <ï»;. ^^': w |̂|pi

AU CO Q D'OR
Comestibles - Traiteur

SION, cherche

vendeuse-
auxiliaire

pour deux jours par semaine (vendredi
et samedi).

Tél. (026) 2 31 82 ou se présenter à la
direction, rue de la Posté, Martigny.

36-651

Nous cherchons

VENDEUSES
et AUXILIAIRES-VENDEUSES

Chaussures Cretton. MARTIGNY.

Tél. (026)

On cherche

COUTURIERE-VENDEUSE
(possibilité d'être formée comme ven-
deuse).

Salaire 900 francs par mois

Congé lundi toute la journée.
36-6816
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Exposition

SIEBIRE — Jusqu'au 20 rnad, unie ex-
position d'iuin genre partoioulier est ou-
verte à ilia saille des récréations de l'hô-
4vJT i/3m -t*îi1l1mtel de vullie.

Cette exposition est diue aux 300 élè-
ves dies écoles secondaires et de pro-
motion de Goubiing qui — durant leurs
heures de dessin —' omit peinit, sculpté
ou construit les sujets qui Ha composerut.

De la gouache au nécotar, en passant
par l'aquarelle et l'huile, de nombreuses
œuvres picturales sont exposées. Elles
témoignent d'un sens certain de Tant;
d'une volonté de montrer ce que l'on
ressent.

Des céramiques aussi — dont centai-
nes de fort belle venue — montrent
l'habileté artistique die leurs jeunes au-
teurs.

Outre ces créations purement artistA-
qtues, l'on trouve dies travaux manuels
fort bien exécutés ainsi que des fers
forgés habilement travaillés.

Des travaux de tissage et au crocheti_res uzia.v'ciuA uie uibtj 'a^e ci. fcuu uivuuat.
, mettent une note féminine à cette ex-
position des plus sympathiques.

anerrois, ne manquez pas ae vasajcer
cette exposition, elle en vaut la peine.

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL DANNIVJERS
Rédacteur : Maurice Gessler.'a, rue du Bourg, 3e étage - Sierre • Tel (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

NOTRE PHOTO: Céramiques, objets
en fer forgé, tissages et travaux ma-
nuels voisinent avec de nombreux des-
sins et gouaches.

Assemblée de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale

Conférence
de M. Schenker

directeur de la Télévision

; TRIBUNE LIBRf ÏUBUNE Ll|E
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

OÙ EST LE MAL?
L'air était maussade pour le 1er mai

à Hérémence dans le cadre du
deuxième projet de remaniement par-
rp l.ln.irp.

Si la surprise est un pett de taille nuellement dans la caisse des pou-
par rapport à l'avance des travaux, voirs publics n'a pas la même valeur
c'est parce que l'on avait trop démarré qu'elle provienne du revenu d'une
dans un projet qui faisait un peu tétine de vache ou d'une spéculation
figure d'une grand-mère boiteuse. honnête autrement qui ' serait favorisée

Dans certains milieux l'on dit déjà par des chemins agricoles? Ces voies
que l'autorité ou des intéressés étaient d'accès faciliteraient aussi grandement
visés. Et bien non, ni les uns, ni les à des échanges et à la formation de
autres étaient dans des intentions hos- groupes communautaires de travail et
tiles de cette masse. Ce qui était prin- combien utiles en cas d'incendie de
cipalement visé c'était les données qui forêt.
ne cadrent plus à l'heure actuell e, que Encore une fois , quel mal y aurait-il
l'Etat exige pour un remaniement pour les pouvoirs publics de tout
parcellaire en montagne. cela . Certes, il est diff icile de conten-

Quand est-ce que l'on arrivera à ter tout le monde, mais, il y a deux
comprendre en haut lieu, qu'il faut choses qui sont certaines :
faire une dif férence maintenant pour — les modestes chemins agricoles et
apporter une aide agricole aux com- les bisses de montagne sont plus
munes de montagne sans faire acheter souvent utiles que les projets

^ 
à

leur propre terrain aux propriétaires grand tapage et bien souvent irréa-
d'avec les communes de plaine dont lisables ;
elles peuvent utiliser toutes sortes de — les impositions, les menaces et les
machines agricoes , alors que là-haut as sanctions . mènent au décourage-
sont toujours la hotte ,le râteau, la ment et à l'abandon,
faux  et la pioche qui sont les grands Maintenant , il ne reste qu'à espérer

SIERRE — En fin de semaine passée, la
Caisse-maladie chrétienne-sociale de
Sierre tenait son assemblée générale
annuelle à la salle des conférences du
bâtiment de la protection civile.

Cette caisse est fort importante, puis-
qu'elle compte 7000 assurés. Cependant,
seules une dizaine de personnes s'é-
taient déplacées pour participer aux dé-
libérations.

Dans son rapport, le président, M.
René Vouairdoux, a relevé que les en-
caissements de l'an passé ont été de
1 750 000 francs, . alors que les presta-
tions aux assurés furent de 1850 000
francs, d'où un déficit de 100 000 francs.
Ce déficit fut entièrement couvert par

Quel mal y aurait-il pour l'Etat de
modifier ces principes ? Est-ce que la
pièce de deux francs que le petit con-
tribuable de la montagne verse an-
nuellement dans la caisse des pou-

la centrale suisse de Luceme.
A ce sujet , il est à relever que le

problème du déficit des caisses-mala-
die est ardu et que sa solution n'est
pas encore entièrement trouvée. Le re-
viseur central, M. Mottet, de Fribourg,
a d'ailleurs abordé ce problème sur le
plan suisse ; tout en donnant connais-
sance de l'aide que devraient recevoir
les caisses-maladie afin de tourner nor-
malement.

Le comité a été réélu en bloc pour
une période de deux ans. Il se compose
comme suit : président, M. René Vouar-
doux ; vice-président, M. Algée Duc,
Montana ; membres, MM. René Sala-
min, Lorenz Petrig, Denis Zuber. En
outre', comme par le passé, le poste de
secrétaire caissier sera assumé par M.
Robert Bachmann.

romande
SIERRE. — Ce soir jeudi 13 mai,
en la grande sale de l'hôtel de vil-
le, à 20 h 30, aura lieu une con-
férence donnée par M. Schenker,
directeur de la TV romande. Celui-
ci veut dialoguer avec ses téléspec-
tateurs.

Après avoir parlé des multiples
problèmes inhérents à ce mode ré-
volutionaire d'information, il aime-
rait que le public lui pose des
questions.

Les Sierrois pourront donc en-
tendre de la bouche même du di-
recteur de notre télévision toutes
les explications désirées.

Un nouveau terrain d'entraînement
SIERRE — C'est un lieu oamsmun d'af-
fdmmer que, si un quelconque sportif
désire faire die bons résultats, dians lia
discipline qu'il a choisie, il convient
qu'dfl. s'entraîne intensivement. Mais,
pour cela, il dioit pouvoir disposer des
insitallfliaitions adéquates, qui lui per-

mettront die pratiquer son sport dans
les meilleures conditions.

Il en est de même pour une équipe de
football. Le FC Sierre dispose actuelle-
ment d'une pelouse en bon était. Ce-
pendant, il lui manquait un terrain
pour ses entraînemenits. Cette lacune

est maintenant comblée puisque le dé-
partement des travaux publics, par l'in-
termédiaire de l'ingénieur de la ville,
M. Paul Berthod, a procédé aux divers
travaux nécessaires à la mise en état
du terrain, sis à l'ouest du parc des
sports.

D'une surface de 4000 m2, ce terrain
sera le bienvenu pour les nombreuses
formations de football! que compte la
ville de 'Sierre.

En plus de ce terrain, un autre em-
placement de football a été aménagé

dans ' la plaine de Bellevue, qui per-
mettra le déroulement normal du tour-
noi corporatif. Outre cet emplacement,
le tournoi se jouera aussi sur un ter-
rain sis au sud du parc des sports, ter-
rain déjà aménagé.

Que voilà de bonnes nouvelles pour
les sportifs sierrois.

NOTRE PHOTO : le nouveau terrain
d'entraînement du parc des sports. Nous
disMinguoins, sur la pelouse fraîchement
ensemencée, les conduites permettant
de l'arroser.

Les coureurs
automobiles,

des complexés ?..
SIERRE. — Imposible, direz-vous. Ces
chevaliers des temps modernes dans
leur armure d'acier sont bien au-des-
sus des vicissitudes humaines.
Mais qu'est-ce qui les pousse à ris-
quer leur vie dans leurs rondes infer-
nales ?
— L'amour du sport ? Peut-être .
— L'amour de la publicité ? Peut-être.
— Le besoin de se défouler ? Peut-

être.
— Un immense complexe d'infériori-

té ? Pourquoi pas ?
C'est peut-être la leçon de votre

prochain film : « LE DEPART ».
Un jeune est passionné par les bo-

lides ; tout son temps passe au volant
de la Porsche. Seulement voilà, le beau
monstre n'est pas à lui et que faire
quand on vient de s'inscrire à un con-
cours et que le patron part avec le
coursier aux sabots rapides ?

Que faire quand son coéquipier vous
lâche au dernier moment ? Une fille
fera-t-elle l'affaire ?

Oui , mais dans un autre sens, un

LL1 H.11 _,j JL UW UV2T

Maison des jeunes: exposition prolongée
SIERRE — Nous apprenons avec plaisir
que les responsables die lia Maison des
jeunes de Sierre ont décidé de pro-
longer l'exposition qui se tient actuelle-
ment jusqu'au 16 mai.

îl faut dire que les deux artistes ex-
posant — Rose Praz et César Wutrioh
— en valent la peine.

En effet, la qualité des œuvres pré-
sentées par ces deux artistes — bien
que de tendances diamétralement op-
posées — démontrent sans conteste leur
talent.

Profitons donc de cette occasion pour
visiter cette exposition des plus agréa-
bles.

NOTRE PHOTO: une œuvre de Rose
Praz.

Venthône sous le signe de la musique

VENTHONE. — Ocrant ce week-end
des 14, 15 et 16 mai, le village de Ven-
thône vivra sous le signe de la mu-
sique.

Le vendredi soir tout d'abord, l'En-
semble de cuivres valaisan , placé sous sous la baguette du directeur L, Bar-
la direction de M. Jean-Charles Dor- maz. Après l'office religieux , un deu-
saz, donnera un concert de gala. Un xième défilé ramènera tout le monde
bal suivra cette manifestation, tout sur la place de fête où aura lieu le
comme le samedi soir, qui sera placé banquet officiel suivi — dans l'après-

aussi.
Après un premier défilé, qui aura

lieu à 8 h 15, le vin d'honneur sera
servi alors que discours et morceaux
d'ensemble réuniront les musiciens
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Premier grand concert de TOCS
La Majorie, qui prêta son nom à

une entreprise de grande envergure
en ville de Sion, accueillit, mardi soir,
dans sa grande salle, un nombre
étonnant de mélomanes venus appré-
cier les premiers fruits d'un travail
de six mois à peine de l'Orchestre de
chambre de Sion.

Le programme fut long mais nous
ne regrettâmes rien encore que nous

ne soyions pas toujours d'accord avec
des bis répétés (ceci dit sans grief au-
cun à l'égard des artistes).

Si la seconde partie — récital de la
pianiste Anne-Marie Mexin — fut  cel-
le de l'émotion, la première, sans con-
teste, fut celle de l'étonnement. Il y a
six mois à peine que Michel Rochat
prit la tête d'un petit orchestre de
chambre , en voie de création grâce au

dynamisme des JM de Sion. Quatre
premiers violons, deux deuxièmes, une
altiste , deu x violoncellistes et un con-
trebassiste, 'voici de quoi assurer un
excellent programme affichant Jean-
Baptiste Lulli, G.-F., Telemann, Haydn
et Bartok. Le succès fut celui de l'en-
thousiasme et de l'ardeur au travail.
L'orchestre, d'une rare jeunesse (nous
y remarquâmes une instrumentiste de
11 ans à peine), souffre quelque peu
du côté de . la technique, notamment
dans les registres aigus. Il n 'empêche
qu'avec ce léger handicap dû à un
certain manque de maturité tout à
fait normal, l'OCS brilla tant sur le
plan de la sensibilité que sur celui de
l'homogén éité. Les instrumentistes, dis-
ciplinés,. obéissent avec un enthou-
siasme débordant à un chef qui , le
geste large mais coulé, leur impose
avec goût sa propre recherche de la
perfection musicale.

Le programme , de cette première
.partie fut parfaitement , adapté à l'OCS.
Et si l'on n 'y enregistra pas de très
grandes réussites, les quatre composi-
teurs furen t servis avec une ardeur
annonçant d'innombrables promesses
pour l'avenir. Et si je crois pouvoir
affirmer qu 'il y a encore un grand
+ r* n T T >-i 11 A fn î fft (*>n t-i '_o+ nirlloin ûn+ Hnn?M.- i v c i i  d i.niK, v ¦ ¦ il >....- i il 1.1 111.-H i-v^i i i uaii^
un sens péjoratif. Mais bien parce
que l'OCS qui n 'a qu 'un seul, défaut
— celui de n 'être âgé que de six mois
— , nous a brillamment démontré, mar-
di soir, qu 'il , est arm é, tant du côté
du pupitre que de .celui des instru-
mentistes, pour atteindre ce degré de
perfection qui rapproche à tel point ,
un orchestre d'amateurs d'un orches-
tre de professionnels qu 'on pourrait
confondre les deux ensembles. La dé-
monstration ' à laquelle nous assistâmes ¦
nous étonna à tel point qu 'il ne nous
laisse aucun doute à ce sujet.

En seconde partie, Anne-Marie Me-
xin. en pianiste accomplie, armée de
possibilités techniques irréprochables,
nous servit très proprement d'innom-
bvables émotions. Force et solennité
(Haendel), mystère et intériorité (Cou-
perin), fraîcheur et souplesse (Mozart),
rêveri e et subtilité (Ravel), romantis-
me et divertissement (Chopin) , telles
sont, entre autres qualités et senti-
ments, les satisfactions auxquelles nous
eûmes droit . Anne-Ma rie Mexin, sauf
erreur dans l'enseignement au Con-
servatoire de Lausanne, est encore
une soliste exceptionnelle. Sa forte
personnalité de musicienne, après nous
avoir surpri s en bien l'espace des
quelques minutes, nous valut immé-
diatement des satisfactions musicales
qui nous firent , ^oublier , l'artiste au
profit de la. musique, N'est-ce pas là
le .critère qui nous permet . d' applau-
dir sans réserve la prestation d'Anne-
Mari é Mexin , mardi soir ?

Six mois après sa création. l'OCS
nous a servi une admirable soirée. Le
moins qu'on puisse affirmer , c'est que
les JM de Sion , en organisant ce con-
cert et en faisant confiance à l'excel-
lent chef M. Michel Rochat, ont connu
un plein succès pour leur propre «Opé-
ration Majorie » !

N. Lagger

Loisirs et culture - Sierre
ACTIVITES DU CENTRE DE (catégories identiques) qui seront

LOISIRS ET CULTURE,
AV. MAX-HUBER

Salles de loisirs (dès 14 ans l'après-
midi et dès 16 ans, le soir).
22 heures.

Mercredi , de 14 à 17 heures.
Jeudi , samedi et dimanche, de 14

à 18 heures.
TOUTES LES AUTRES ACTIVITES
DU CENTRE DE LOISIRS SONT
OUVERTES AUSSI BIEN AUX
ADULTES QU'AUX JEUNES !

Bibliothèque:
Mercredi et jeudi , de 14 h. 30 à

. 16 heures et de 20 à 21 heures.
Vendredi , de 20 à 21 heures.
Samedi, de 14 h. 30 à 16 heures.
1500 volumes en français, .répar- Concerts POP :

tis en diverses catégories (Documen- Samedi 1.5 mai au soir et dimanche
tation , A consulter sur place, Ro- 16. dès 14 heures. Concerts POP au
mans-Littérature, Policiers-Espion- Centre de Loisirs. Quatre heures de
nage, Anticipation , Fantastique, Jeu- musique.
nés), vous attendent, de même que Entrée unique: Fr. 5.— . Toutes fa-
300 volumes en langue allemande veurs suspendues . Qu'on se le dise !

\vcii i-5wi îv. L} lu^iitiyj UCM ; V( H I ,̂ ti um
complétés prochainement par 300 au-
tres volumes; 13 volumes en langue
anglaise complètent le choix.

Labo-photo:
En réorganisation actuellement.

Tous renseignements pour personnes
intéressées : au Centre de loisirs et
culture .

Rédaction de «Synthèse»:
Mercredi 5 mai: tirage.
Mardi 18 mai: rédaction.
Galerie:
Jusqu 'au dimanche 16 mai y com-

pris: Exposition des huiles et goua-
ches de César Wutrich et des fusains
de Rose Praz . Une exposition à ne
pas manquer.

Viticulteurs
HANNETONS

Dans de nombreux parchets , les ceps
de vigne sont attaqués par les hanne-
tons. Les produits utilisés contre la pi-
rale sont également ¦ efficaces contre ce
coléoptèfe.

Fraisiers
LUTTE CONTRE LA POURRITURE

DU FRAISIER

La pourriture, principale maladie du
fraisier , peut être combattue par l'ap-
plication de trois traitements, à partir
des premières fleurs et à un intervalle

• d e  8 à 10 jours.
Produits: Euparène à 0,2 °/o (200 g/

100 1.) ou Benlate à 0,06 °/o (60 g/100 1.).

REMARQUES

— Ne pas mélanger l'Euparène à d'au-
tres produits et ne pas traiter dans
la semaine qui suit un traitement
avec une émulsion ou un souffre
mouillable.

— Le produit Benlate s'est révélé si-
multanément efficace contre l'oïdium
de la variété Souvenir de Charles
Machiroux.

— Traiter à basse pression et bien
mouiller.

Station cantonale pour la
protection des plantes :

A. Carlen

Coup cf œil sur la petit êèmn
1*.*. v.v.v.v. •••.*. v. v.w. •...¦.....¦... ¦........ .•.•...•.•-•.•................ ...•,*.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.'.• ,....•.*.•...•...*...•.'... '...•. • *

La soirée de mercredi ne se per-
dait pas en commentaires, si l'on
n'est un chroniqueur sportif ! Un
f i lm , un match et point à la ligne.

Dans les rubriques habituelles du
début de soirée, nous avons été
frappé  par les commentaires des
deux journalistes qui animent « Ici
Berne ». En e f f e t , dans le premier
volet de ce compte-rendu , ils abor-
daient le problème des routes na-
tionales. Notre journal a abondam-
ment traité le sujet hier et sous la
plume de notre rédacteur en chef,
nous pouvions lire une intéressan-
te analyse du problème. Nous vou-
lons simplement relever aujour-
d'hui une hypothèse qu'avance l'un
de ces journalistes quant au statut
de « parent pauvre » dont ".ouf f re
la Suisse romande. Serait-ce , dit-il ,
un contre-coup du « favoritisme »
dont bénéficiait la Romandie lors
de l'Exposition nationale ? ...

Si c'est vrai , avouez que c'est
mesquin. ç>„ court métrage , destiné à rem-
ALLEMAGNE ANNEE ZERO P»r un trov- nous ouvrait une f e -

nêtre sur un coin du monde qui se
Le f i lm que nous avons pu voir développe très rapidement et de fa -

hier était réalisé par le grand met- çon spectaculaire : la Colombie bu-
teur en scène Roberto Rossellini , tannique et principalement les Mon -
né à Rome en 1906. tagnes Rocheuses.

Ce drame poi gnant de la f in  de Energie électrique, minerais , bois,
la dernière guerre n'est pas classé blé , poissons , font  de Vancouver
parmi les grandes œuvres et pour- une ville portuaire très importante,
tant  In  VA P i n tp n R p  nui s 'en déoaoe
méritait de l'élever sur un piêdes- "
tal. L'histoire est des plus banales : A 22 h 05 la TV proposait la re-

, une fami l le  de trois enfants dont le transmission «en di f f é ré»  du match
; père est malade et ne peut travail- Suisse . Grèce. Nous prions tous nos
, 1er. Le grand f i l s  ne peut sortir , iecteurs sporti fs  de lire les oéripè-
i car il n'est pas recensé ; la charge ties de ce match dans les pages ré _
, de ces quatre estomacs revient au sen,ées à cette rubrique. Les deux
i plus jeune enfant , environ 13 ans. émissions prévues à la place de cet-
i et a la sœur ainee. Celle-ci sort le te rencontre : « Les chansons ont-
l. son- p our recueillir des cigarettes elles un sens ? x et <r Festival de
» et les revendre. L'enfant racole , re- j02Z de Montreux » seront transmi-

pelet. chanté des cantiques à la Vierge,
se plonge dans une piscine d'où l'on
se croit guéri.

Lourdes : pour qui veut un pèlerina-
ge sérieux et intelligent, c'est la vraie
rencontre du Seigneur, à l'écoute de
l'Evangile rappelé aux hommes par la
Sainte Vierge avec les accents d'une
mère. C'est l'Eucharistie, centre d'ani-
mation, spirituelle. C'est la rencontre
de l'Eglise. C'est rappelé la mission
apostolique de l'Eglise et ce sont les
pèlerins, jeunes ou adultes, qui y pren-
nent conscience de leurs responsabilités
de baptisé au sein de l'Eglise.

A tous ceux qui sont en recherche de
ces points d'appui essentiels de notre
foi et indispensables à notre vie chré-
tienne aujourd'hui , je dis « venez et
voyez ».

mande conseil et qui lui dit qu'il
faut supprimer les gens inutiles,
vieille doctrine du nazisme. Les
for ts  seuls peuvent survivre. L'en-
fant impressionné empoisonne son
père. Après ce crime, il est rejeté
de tout le monde et se jette d'un
immeuble en ruine.

Les images nous montrent l'Alle-
magne éventrée de cette f in  de
guerre. Cette triste vision nous re-
met en mémoire l'Europe à genoux
de 1945, tout en prouvant encore
une fois , s'il est nécessaire, l'inuti-
lité d'une guerre.

Rossellini dédie ce f i lm à son
fi ls  Romano. Rappelons que le met-
teur en scène romain est l'un des
principaux représentants du néo-
réalisme, et que ses principaux
films sont : « Rome, ville ouverte » .
« Pai'sa » et « Voyage en Italie ».

METAMORPHOSE
DANS LES ROCHEUSES

In jour . U rencontre x
ciens maîtres à qui i

Pour le pèlerinage d'été à Lourdes
Nos pèlerins viennent de rentrer

après une belle semaine mariale. Nous
les avons suivis dans- leur rencontre
avec Notre-Dame, sachant . que d'ici
deux mois, notre tour sera venu de
prendre le relais, puisque le pèlerinage
d'été aura lieu du 18 au 24 juillet , sous
la présidence de Mgr Haller, ancien ab-
bé de Saint-Maurice.

t
La famille de

Madame
André BERTHOUD-

MÂFFI0U
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et ne pouvant
répondre personnellement à chacun,
prie tous ses amis die trouver là l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

t
Madame Augusta ANDRIST-BESSON et son fils Jacques, à Collombey;
Monsieur et Madame Jean-François ANDRIST-CARDOU, à Pully ;
Madame veuve Mathilde RIESEN-ANDRIST, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri ZBINDEN-BESSON et. famillle. A TtfMisis.n™. M Tvr«vm

Page 25
) ~

_ 
, »¦.——_»a«™Mi_«wBW|H_HiMt||_____ ^

et collègue

Nous conservons de lui le meilleur
souvenir.

t
Le FC Grichting et Valterio

Les Creusets S.A.

a le ménihie devoir rie faire na'rt du
décès' de

Monsieur
Robert SCHMiDHAUSER

son |oueur ei camgraae

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de - la famille.

t
La Société coopérative d'Ardon

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Robert SCHMIDHÂUSER

époux de leur fidèle employée
Niçoise

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

____B__«_—_H__B___i

t
Le ski-club d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

BBSBEBHBflS_BI_H_8—_H_aBCSsB_»B8BHSV

ei fami'Mte , a Saililon et Laus'ainjne ;

t
Madame veuve Héribert ZUFFEREY et¦ famille,' ¦ à Sierre, Châteauneuf et

Conthey ;
Madame veuve Juliette MARCON, à

Paris ;
Madame et Monsieur Aimé BELLON

et fa mille, à Yvonne et Roche;
Madame et Monsieur Armand ZUF-

FEREY et famille, à Sierre ;
Madame et ' Monsieur Louis MOULIN

Madame et Monsieur Léon DUSSEX et
famille, à Saillon, Sion et Leytron.;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave ZUFFEREY

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, survenu à Niouc le 12
mai 1971.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Catherine, à Sierre, le vendredi.

- 14 mai, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre die faire

part.

t
Monsieur et Madame Pierre FARDEL-

BUGHBR, à Ayent, et leurs enfants,
à Nyon, Ayent et Sion ;

Madame et Monsieur Charles MURY-
FARDEL, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Victor BONVIN-
FARDEL, à Ayent, et leurs enfants,
à Châteauneuf, Vevey et Genève ;

Madame veuve André AYMON-FAR-
DEL et son fils, à'Ayent ;

Monsieur et Madame Ernest FARDEL-
BETRISEY et leur fille, à Ayent ;

ainsi que les famillles alliées AYMON,
BLANC, BETRISEY, DUSSEX et JOL-
LIEN, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien chère mère, belle-
mère, grand-mère et parente,

Madame veuve
juaefj .iiiie PHIIU EL

L'ensevelissement aura lieu, vendredi
14 mai 1971, à io heures, à Ayent.

Domicile mortuaire: Ernest Fardel.

¦ r ¦ • P" A nilVIfli

née AYMON

-survenu à l'hôpital' de Sion, à l'âge de
80 ans.

Botyre.

t
La f aimiile d« ¦

Madame
Berthe DELEGLESE

née bAY-tKUilfcK

très touchée par toutes les marques
d'affection et de sympathie qui Oui ont
été témoignées, remercie sincèrement
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à sa peine. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Martigny, mai 1971.

membre actif et fils de notre
membre fondateur et d'honneur

M. Oscar Schmidhauser
L'enseveilissement a^^ra lieu à Ardon,
le ieudd 13 mai 1971 à 10 h. 30

«—¦__________a__g__i

t
La fanfare Helvetia d'Ardon

a le pénible devoir de faire part- du
décès de

M-i._ .-!-. 
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Ce sera le week-end
le plus chargé

VIEGE — Des manifestations de toutes
wunta.c aaitio.nrt- à il '.arfHn rvViio Ri» TvTir\n<Viinnin Tjr«p*lr

de Ha saison de printemps.
Sous l'experte direction de M. Eu-

gène Meier, le chœur de l'église donnera
vendredi et dimanche soir, un concert
Aie. ntViiîin.fc Ac.a 90 Ti *i(\ wyiirï* .allifan "Prwcifiw

Au programme est également prévue la
presenirainon a une paeoe aie mesure en
dialecte régional, «Le diable de Sala-
mianlsa» d'après Cervantes. La soirée de
samedi est réservée à lia section locale
de l'Union suisse des samaritains qui
tiendra son assemblée générale annuel-
He au restaurant du Commerce. Quant
à ia journée du dimanche, elle verra
uniquement des mianifestations sporti-
nm< Cî ll.ïic. rf.c t̂.^,.'C*̂ ,ïiv,ic. o î,./VM]4 . A 
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du combat dans leurs courts, en re-
vanche, de leur côté, les footballeurs
se devront de mettre le point final de
la saison en recevant en leur fief le
PC Conthey pour la dernière rencontre
de lia saison du championnat de Ile
ligue. Les jeunes gyrns aux engins, pour
la première fois dians l'histoire de la
SFG locale, participeront à la 2e coupe

. . haut-valaisanne des jeunes artistiques,
dès 13 heures à la patinoire.

Quant au mot de la fin, nous nous
ferons un plaisir de le réserver à la
musique en nous rendant à la salle de
concert de la nouvelle école secondaire
où se déroulera, dès 17 heures, une au-
dition cantonale res élèves des diffé-
rentes classes de musique du canton

Aux chanteurs, aux musiciens, aux
sportifs tout comime à ceux qui se
réuniront autour du tapis v&ct, nous
souhaitons de nombreux succès ainsi
que des délibérations constructives.

Le sourire en dépit d'un étalage dépouillé

VIEGE — A l'occasion du dernier mar- qu'en de rares occasions l'exercice de
ché viégeois, un commerçant s'était mis ce genre de commerce dans de pareilles
en tête de réaliser d'excellentes affaires conditions. Aussi l'appétissant étalage
en offrant à ses clients un vaste choix en fut bientôt dépouillé par ia force
de spécialités carnées du terroir, teilles des choses. La sympathique vendeuse ne
que viande séchée, jambon, lard, sau- perdit pas le sourire pour autant,
disses et autres. Mais, c'était compter
sans l'intervention de ia police qui, NOTRE PHOTO: E aurait fallu autre
elle, veillait au grain en ce qui cancer- chose que le dépouillemnet forcé de l'é-
ne la vente de ces produits sur la rue. talage pour faire perdre le sourire à la
On sait en effet que la loi n'autorise sympathique vendeuse.

L'INCONSCIENCE OE TROIS ALPINISTES

Une vaste action de secours

DECLENCHEE INUTILEMENT
t

MUNISTEŒt — Dans le courant de
l'après-midi d'hier, la G.A.S.S. alertait
Air-Zermatt pour rechercher trois al-
pinistes bâlois qui avaient prévu d'en-
treprendre la traversée du Finsteraar-
horn - Galmihorn - Muenster et qui
n'avaient pas regagné leurs foyers le
jour projeté, soit mardi. A la demande
des familles des disparus une action de
sauvetage de grande envergure fut aus-
sitôt organisée dans la région. C'est
ainsi que l'appareil d'Air-Zermatt prit
tout d'abord en charge le chef du poste
de police de Fiesch ainsi que les guides
Toni Berchtold, Paul Imhof , Sepp et
Hubert Walpen pour les déposer aussi
haut que l'épais brouillard le permet-
tait. Cette première colonne partit im-
médiatement à ski, dans plus de . dix
centimètres de neige fraîche, en di-
rection de la cabane de l'Oberaarjoch
alors que l'hélicoptère revenait à Muen-

ster pour conduire une deuxième co-
lonne de secours, dirigée par Hans Ritz,
dans la direction de la cabane du Gal-
mihorn. Après plusieurs tentatives d'at-
terrissage dans l'obscurité provoquée
par un brouillard de plus en plus dense,
on dut se résoudre à ramener ces hom-
mes à leur point de départ, avec l'in-
tention de tenter un nouveau vol dans
la journée d'aujourd'hui. Or, hier soir,
les hommes qui se trouvaient à la ca-
bane de l'Oberaarjoch apprenaient que
les disparus avaient changé d'itinéraire
au dernier moment. Du refuge où les
secouristes se trouvaient en liaison ra-
dio on avait effectivement appris que
ces personnes avaient finalement tra-
versé l'Oberaargletscher avant de rega-
gner le col du Grimsel. Ils auraient
d'ailleurs été vus par un alpiniste, ce
qui permet de supposer qu'ils se trou-
veraient en sécurité.

Feu vert pour l'aménagement
du passage à niveau de Viège

VIEGE — Dans une précédente édition,
notre journal a mis en relief le projet
d'iaménagement du passage à niveau
de Viège. E s'agit précisément du lieu
où la ligne du BVZ traverse la route
cantonale avant de se diriger dans la
vallée de Zerrnatt. C'est un sérieux obs-
tacle dians le déroulement de l'intense
trafic constaté à cet endroit. Or, nous
apprenons que les autorités viennent de
donner le feu v&ot à la réalisation de
ce projet prévoyant notamment un pas-
sage souterrain pour le chemin de fer.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-

venir prochainement sur ce que l'on en
tend réaliser à ce sujet dans lia cité in
dustrielie.

a ce

Collision de deux
fourgonnettes :
une blessée

Hier, vers 18 h. 30, M. Léon Brunner,
âgé de 51 ans, domicilié à Loèche, cir-
culait au volant de la fourgonnette VW
14639 de Gampel-Gare en direction de
Gampel. A la bifurcation pour Nieder-
Gampel, à l'entrée, du village de Gampel
il bifurqua à gauche et entra en colli-
sion avec la fourgonnette VS 35277, con-
duite par M. Joseph Nicole, âgé de 30
ans, domicilié â Nfiters, qui circulait
en sens inversé.

Mme Emma Brunner, âgée de 53 ans,
épouse du conducteur a été assez gra-
vement belssée à là tête.

Une voiture dérape
sur la chaussée

VIEGE. — Mardi soir, vers 00 h 15,
M. José-Luis Zamora, âgé de 27 ans,
domicilié à Brigue, circulait au volant
de la voiture VS 57715 de Staldbach en
direction de Viège.

A un moment donné, il dérapa et
entra en collision avec une clôture.

M. Zamora a été relevé blessé et
transporté à l'hôpital de Brigue.

tarai (Pte-SiiiÈiî
O L'USINE EXPLOSERA A 16 HEU-

RES ! — Toute une journée durant
les 150 ouvriers d'une robinetterie de
Gozzano se sont croisés les bras en
demeurant éloignés de la fabrique, à
la suite d'une fausse alerte téléphoni-
que. En effet, le directeur de l'usine
en question avait reçu une communi-
cation qui l'avertissait qu'une bombe
à retardement exploserait à l'intérieur
de l'établissement, le lendemain à 16
heures, n n'en fut heureusement rien
et la police recherche maintenant l'au-
teur de cette farce de mauvais goût.

% DU VIN POUR MAITRISER L'IN-
CENDIE ! — Circulant sur la route

du Simplon à proximité de Dormolet-
to, un camion — chargé de fiasques
de vin — prit subitement feu et sans
que le chauffeur ne s'en aperçoive, le
sinistre s'étant en effet déclaré dans
la paille entourant les fiasques. Ce
sont des témoins qui intimèrent l'or-
dre au conducteur d'arrêter son véhi-
cule en flammes, lesquelles ont été fi-
nalement maîtrisées au moyen du
« barbera » se trouvant sur le camion
C'est ainsi que les dégâts — évalués
à quelque 4 000 francs — ont pu être
limités au chargement.
m. . /~iz-iTT«<XTrri ivrrM»—M. THE T,A OIR-
9 /Y^l̂ J.l̂JCjr* x iuv/AK*^*. 

CULATION. — M. Nicolas Rapisar-
da. de 33 ans, circulait sur la route
du Simnlon au volant de sa voiture

Il y a déjà 20 ans

EISTEN. — Qui ne connaît pas le ha-
meau de Eisten, faisant partie de la
commune de Blatten dans le Loet-
schental. C'est pourtant là qu'au dé-
but de 1951 uen gigantesque avalan-
che, suivant un parcours encore ja-
mais emprunté, écrasait la plus an-
cienne maison de la vallée, immeuble
que l'on appelait « maison des poules »
et dans lequel une famille — avec
quatre enfants — trouva la mort. Il y a
a donc déjà 20 ans de cela . Mais les
habitants du lieu n'ont pas oublié pour
autant cette nuit tragique du 21 jan-
vier 1951. A côté des restes de l'im-

meuble dévasté, un oratoire a été édi-
fié. Et pour mieux perpétuer encore
le souvenir de cette catastrophe, on
construisit cet oratoire à l'image de ce
que fut la maison détruite, qui datait
de 1404. Nul ne peut donc visiter ce
hameau sans adresser une pensée aux
victimes de cette inoubliable tragédie.

NOTRE PHOTO : au premier plan,
on distingue les restes de l'immeuble
détruit. Devant la croix, on remarque
l'oratoire construit à l'image de ce
qu'était la plus belle vieille maison de
la vallée.

La première étante communautaire du vallon

BLATTEN — A Blatten dans le Loe- bénéficiaires de ces nouvelles installa
tsehehtal, on vient d'édifier la première
étable communautaire du vallon. Cet
établissement abrite actuellement une
douzaine de têtes de gros bétail et a
été réalisé par les frères Siggen. U s'agit
en outre d'une réalisation-pilote, sus-
ceptible de servir d'exemple en ce qui
concerne la construction future d'étables
du même genre. Remarquons que les

tions sont unanimes à admettre qu'elles
leur facilitent grandement leurs tâches,
d'autant plus qu 'une voie d'accès caros-
sable facilite encore les choses. Ce n'est
encore, malheureusement, pas toujours
le cas ailleurs.

NOTRE PHOTO: une vue de l'étable-
pilote du Lcetschental.

A Lourdes par te voie des airs
Le titre seul peut paraître paradoxe, de se sentir si frais et dispos, mais

et je suis certaine que, comme moi, plus cela justement ne nous permettra-t-il
d'un « pèlerins volants » réunis à l'aéro- pas de profiter plus pleinement de no-
port de Sion en ce mercredi 5 mai, tre pèlerinage ?
se posaient la question: sera-ce vrai- Les jours suivants se déroulent selon
ment un pèlerinage ? le programme de ce 49e pèlerinage de

Maman de deux enfants, ma couvée la Suisse romande. L'ambiance à l'hôtel
reconnaissante m'a offert cette mer- est des pius cordiale, et chacun apprécie
veilleuse surprise pour la fête des de pouvoir échanger impressions et idées
mères: un pèlerinage à Lourdes en avec de nouveaux amis. Ne sommes-
avion; et je remarque bientôt que, par- nous pas tous venus ici pour faire un
mi les 56 pèlerins réunis ici, plus d'une peu le point et se retrouver soi-même,
miamian est dans mon cas. Nous faisons ce qui est si difficile avec la vie tré-
ia connaissance de notre sympathique pidante que nous menons, et les mul-
guide, (elle est Valaisanne, et son mari tiples servitudes die notre train-train
dirige l'agence qui organise le voyage quotidien.
en avion) elle s'occupera également de Déjà lundi, étonnés et • déçus d'être
nous à Lourdes. si vite arrivés au jour du départ, 56

Après avoir passé les formalités doua- pèlerins vadaisans aux visages sereins
nières, nous prenons place dans un retrouvent leur grand oiseau qui, en
confortable Convair qui est au complet, deux heures, va les ramener à Sion.
A bord, 'un souriant accueil de nos hô- Voyage de retour recueilli et joyeux!
tesses nous attend, puis, après la bé- Un groupe heureux va se disperser
nédiction de nos deux prêtres accompa- pour regagner chacun son foyer, prêts
gnants (un pour les participants de à affronter avec plus de courage et
langue française, et un pour ceux de d'espérance une vie qui pour beaucoup
langue allemande), nous voici en plein pose plus d'un problème,
ciel, en route pour Lourdes. Par ces quelques lignes, j'aimerais

E n'y a pas un quart d'heure que exprimer un chaleureux merci au nom
nous avons quitté Sion et déjà nous die tout le groupe avion aux dynamiques
sommes à cinq mille mètres; dians une initiateurs de ce nouveau moyen de
heure et demie, nous serons à Lourdes. se rendre à la grotte. Aux deux prêtres
Ensemble nous nous recueillons pour qui nous accompagnaient et à notre
nous préparer à notre pèlerinage, qui charmante guide. Grâce à vous, plus
cette année a DOUir thème «Ponrr vrnirc. d'nn ri'enrhnp tniraiic o ™, Toeailnicar. i*. ~â.,«
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L'INITIATIVE SYNDICALE SUR LA PARTICIPATION

Un blanc-seing inacceptable donné
de longues années entre partenaires so-
ciaux au niveau des entreprises et des

I I
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ZURICH — Le patronat a approuvé
d'après une déclaration du comité de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses le principe d'une meil-
leure collaboration des travailleurs au
«ein de l'entreprise. En particulier, il
est d'avis que la consultation des tra-
vailleurs pour tout ce qui touche au
lieu de travail et à son environnement
est judicieuse et mériterait dans nom-

bre de cas d'être même développée.
D'ailleurs, la plupart des grandes et
moyennes entreprises disposent déjà
dans ce domaine d'une longue expé-
rience, comme lep rouve l'existence de
plus d'un million de commissions pari-
taires d'entreprise dans notre industrie

Le comité de l'Union centrale des
associations patronoles suisses, siégeant
sous la présidence de M. J.E. Haefely

an lomctatour
(Binningen) , a examiné dernièrement
les problèmes soulevés par le droit de
consultation et de participation des tra-
vailleurs, en se fondant sur les travaux
d'une commission sociale. Il est arrivé
à la conclusion qu'en raison du progrès
de notre société, une plus grande colla-
boration des travailleurs dans le dérou-
lement de la vie 'de l'entreprise parais-
sait souhaitable. En revanche, l'Union
centrale considère que l'initiative cons-
titutionnelle lancée par les syndicats,
selon laquelle la Confédération a le
droit de légiférer sur la participation
des travailleurs et de leurs organisa-
tions dans les entreprises et adminis-
trations , représente une procuration en
blanc au législateur, qui est inaccepta-
ble. Elle aboutirait à soumettre les en-
treprises à des contrôles et interven-
tions supplémentaires de la part de
membres du personnel , ou même de
syndiqués et fonctionnaires syndicaux
n'appartenant pas à l'entreprise.

L'initiative évite sciemment de revê-
tir ce droit d'une forme concrète, de
prévoi r un système d'institutions et de
fixer les limites à cette participation.
Une dispositon constitutionnelle aussi
génrrale pourrait donc aboutir à une
transformation radicale de notre ordre
économique et social , lequel repose sur
la propriété individuelle ainsi que sur
des chefs d'entreprises prêts à assumer
des risques.

DES CONCEPTIONS SOCIALES
ERRONEES

T>„~„ OT

bonnes relations maintenues pendant

associations proiessionneiies. ur, le pro-
blème de la participation du personnel
dans l'entreprise constitue justement un
thème idéal pour les discussions entre
employeurs et syndicats.

Dans ces conditions, l'Union centrale
repousse avec fermeté l'initiative syndi-
cale relative à la participation. Cette
initiative constituerait en effet un ins-
trument d'intervention grave dans les
affaires de l'entreprise et entraverait
les responsabilités et la fonction qui
appartiennent en propre aux chefs d'en-
treprises et aux entreprises elles-
mêmes.

Un Suisse à la tête d'une importante organisation
professionnelle internationale

A l'occasion du 22e Congrès de la frères , leurs clients et le public.
Fédération internationale des profes- L'Union romande des gérants et cour-
sions immobilières (FIABCI), qui s'est tiers en immeubles et le Schweizeri-
tenu récemment à Montréal , et a réuni scher Verband der Immobilien-Treu-
1 500 participants , M. Willy Egeli , de hander qui comptent 600 membres, re-
Saint-Gall , a été appelé à la présidence présentent notre pays au sein de la
de cette importante organisation. Fédération internationale . Une impor-

La FIABCI groupe les associations tante délégation suisse entourait le nou-
nationales de 25 pays membres et 18 veau président international lors du
pays correspondants. Elle compte à congrès de Montréal au cours duquel
l'heure actuelle plus de 250 000 affiliés ont été étudiés en particulier les pro-
occupant 2 millions d'employés. Repré- blêmes de législation , de fiscalité, de
sentee auprès du Conseil économique et méthodes de travail , ainsi que les ten-
l'rtr»i -1 . iJ« V/"YrVTTT 1~ TVT A T-Ï /-IT A. £ £ _ <¦ , . . -. ..
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Les nouvelles taxes postales POUR L'ETRANGER

LEGERE REDUCTION DANS L'ENSEMBLE
SAUF POUR LES JOURNAUX, LES COLIS

MANDATS

pprimés et rentreront
a catégorie des « petits

ET LES
B E R N E  — Les Chambres fédérales
ayant approuvé les actes signés au Con- duite, dite taxe européenne, qui s'elè-
grès postal universel de Tokyo, qui a eu vera à 40 et pour les lettres et à 30 et
lieu en 1969, le Conseil fédéral a fixé pour les cartes postales.
les nouvelles taxes postales du service A destination de tous les autres pays,
international, qui entreront en vigueur la taxe sera dorénavant de 60 et (jus-
le 1er juillet 1971. En fait , les taxes qu 'ici 50 et) pour les lettres jusqu 'à
ont été adaptées et leur structure a, en
partie, été modifiée. C'est ainsi que
pour les lettres (jusqu 'à 20 g) et les
cartes postales à destination des pays
affili és à la CEPT (Conférence euro-
péenne des administrations des postes
et des télécommunications), soit tous les
pays d'Europe occidentale et la You-

goslavie, sera introduite une taxe ré-

20 g et de 40 et (jusqu 'ici 30 et) pour les
cartes postales. Par suite de la nouvelle
réglementation, les objets de correspon-
dance plus lourds bénéficieront d'une
manière générale de réductions de taxe
en partie sensibles. Une lettre de 250 g
coûtera par exemple 3 fr 20 (jusqu 'ici
4 fr 10) et une lettre de 2 kg 16 francs
(jusqu 'ici 30 fr 20). Les échantillons de
marchandises et les envois « phono-
post » seront supprimés et rentreront
désormais dans la catégorie des « petits

gent subiront une augmentation. En ce
qui concerne les envois-avion, la taxe
de base et la surtaxe aérienne ont été
réunies en une seule taxe, ce qui se
traduira dans l'ensemble par une dimi-
nution pour les lettres, les cartes pos-
tales et les petits paquets, et par une
augmentation pour leg imprimés et les
colis postaux.

Chute mortelle
depuis un balcon

GENEVE — Un jardinier de 47 ans,
M. Aroangelo Scalici est tombé mer-
credi de son balcon, à Genève, et a
succombé à ses blessures. Il arrosait
ses fleurs sur son balcon lorsqu 'il
bascula, vraisemblablement pris d'un
malaise, et fit une chute de plusieurs
mètres.

Le toit d'un super
marché s'effondre

MCI QUIC3 pa i Cil̂ llWlia ^1U11.1[JQ1CU1CUI a.

Heimbers où il a causé l'effondrement

Le parti de James Schwarzenbach
vn ««pvir» rlnnc ' I rnntnnc

d'action républicaine et sociale que pré-
side le conseiiller national James
Schwarzenbach, participera avec ses

HEIMBERG — Le violent orage qui
s'est abattu mardi soir sur la région
de Berne a provoqué des dégâts consi-
s4_«*oVtl A*i Tviif _n/4 r*f\H- et rvT<î M nî rv n 1 nm QH+ i

du toit d'un super-marché. Le bâtiment,
une vaste construction métallique si-
tuée aux portes de Thoune , avait été
inauguré en février dernier. Par chan-
ce, personne ne se trouvait à l'intérieur
au moment de l'accident. Les dégâts
matériels sont importants.

BERNE — Le Mouvement national

propres listes aux élections législatives
fédéralies de l'automne prochain dans
onze cantons, à savoir ceux de Zurich,
Berne, Zoug, Baie-Ville et Bâle-Oam-
pagne, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie,
Tessin, Vaud et Neuchâtel. Lee listes
conjointes avec celles de l'Action na-
tionale contre la pénétration étrangère
seront toujours possibles, a ajouté M.
Schwarzenbach, lors à'xme conférence
de presse donnée à Berne mercredi
après-midi, au cours de laquelle a été
présenté et commenté le «manifeste» du
mouvement national d'action républi-
cain» et social».

LE PROBLEME DES COUECTES

SWISSAID, organisation faîtière
des agences caritatives suisses
BERNE. — Le président die la Con- représente qu'une partie seulement d'organisations comme Swissaid par la
fédération, alors qu'il lançait son ap- des recettes de ces diverses agences, Confédération , il faut relever que les
pel en faveur de la colllecte nationale qui doivent trouver ailleurs l'essen- agences caritatives suisses sont des
de Swissaid, était-il au courant des tiel de leurs ressources. D'autre part , institutions juridiquemen t indépendan-
liens unissant cette organisation à Ca- la collecte de Swissaid ne vient pas tes qui ne reçoivent de dons de la
ritas ? D'autre part ne devrait-on pas simplement alimenter la caisse de Confédération que pour la réalisation
informer le public de la part que re- ces agences, mais elle est destinée au de projets précis.
présentent les frais de publicité de financement des projets bien déter- En concerne leurs comptestelle collecte ? mines. Chacun de ces projets a* etu- j  ? j   ̂h de j ,1eLe Conseil fédéral a repondu mer- d.é avec soin par le comité exécutif u sont responsables devantcre* à ces questions, posées le 1er de Swissaid et doit être approuve par ' oreanes Pour sa oartmars par le conseiller Baechtold (soc- cet organe. Une fois le projet réalisé, ^J^^dêiTlluie t "ce que

l
lesVd). Swissaid (anciennement « Aide 1 agence qui en a assure 1 exécution caritatives justifient en bonnesuisse a l'étranger ») est une orgam- doit encore en rendre compte. Il exis- s 

d forme ^n^y- .elIes fontsat.on spécialisée dans ass.star.ee te _ donc un contrôle serre sur la ma- des contributions versées par la Con.technique au tiers monde et constitue mère dont est utilisée la collecte de fédérationen même temps une organisation faî- Swissaid. La Confédération étant ré-
itère des plus importantes agences bé- présentée au comité exécutif , c'est en Quant aux frais de publicité qu 'en-
névoles privées de notre pays. Le pro- toute connaissance de cause que les traîne un appel à la générosité du
duit de la collecte qu 'elle organise autorités fédérales, qui apprécient la public, on estime généralement qu 'ils
chaque année est en principe réparti ' qualité des réalisations de Swissaid, oscillent entre 10 et 20% de la recet-

IX . T^_ i i.»_ J JC1J «M. »A_4. «_ _.. . J - .,~~,.~.™ „~ ̂ ~.. .... 4-_ .1.L..1. nirnj . nn44- n *.....«»« **..•. ..„..;..

réserve.
Le réseau des routes principales a

essentiellement pour fonction de com-
pléter le réseau des routes nationales.
Il s'ensuit que le programme d'amé-
nagement des routes principales doit
être encourajfé, «m particulier, sur les

organis
st com
représ<
nt à h

son centenaire
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La délégation britannique et les ex- -
perts de la commission executive du
Marché commun étudient actuellement n v n a - i -  m m  ¦'. a *% >-!->-¦,¦ A r- ¦-¦¦ miki iKVMw a m,
les modifications que désire voir inter- DEBAT SUR LA DEPENSE AU BUNDESTAG
venir la Grande-Bretagne dans le texte

!_-=£-ui _s Combattre un sentiment erroné de sécnrité
française s'est opposée à des propo si-
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LE SAUVETAGE DE L'EUROPE VERTE Ô ~̂ô"" 

L'agriculture fait les frais du manque de cohésion ™̂ sL=_ ' ¦'.' , „ - , . . , , ¦ ~ .. «i i -j - -_„ «Marna de Tokyo» ont été appré-
¦ ¦ _¦

_ . _r partenaires. Ces derniers, pouvaient les perturbations étant considérées h(.ndés par „ police de Bruxelles
«I* U _T"#*.tVl VIA I I  »!#%¦¦ W*% done vendre plus facllement leurs P™" comm* négligeables en dessous de ee alors ..,s __ promenaient en ville

ID B VÎ ni | _J| E U  duits dans les pays a monnaie flot- seuil. „_ __,„ avec des bannières japonaises et des
i! Ifl l l l  IfJ in  tante qui, eux, au contraire, se trou- Un autre point capital a ete evidem- sabres de samouraï faisant partie

WIW IM W l l l ll I M B l W l i l l  *W valent dans l'impossibilité d'exporter, ment la durée de ce dispositif d'excep- de ]eurs accessoires de scène. Les
Un dispositif d'écluse s'imposait donc . tion. Pas plus qu'il n'avait été possi- voyant défiler costumés et « armés »

BRUXELLES. — Vaille que vaille, l'Europe verte continue. La flot- P°ur Protéger 1« paysans allemands ble pour les ministres des finances, di- lca p()iiCiers bruxellois avaient cru
taison du mark allemand et du florin néerlandais rendait impossible^ J tS 'pén^e? £*-%$£. rCl/mt^auZriV  ̂ni ^ïîl^

dï"vi5_Sr^
le fonctionnement du marche commun agricole. Au terme de plus de de9 autres pays. C'est la raison pour rfn - pour ne pas alimenter la spé- n a faliu i intervention de deux
16 heures de discussion, les ministres de l'agriculture des « Six » ont laquelle taxes à l'importation et aides culation — il n'était possible au jour- représentants de l'ambassade du Ja-
réussi mercredi matin à s'entendre pour colmater les brèches et per- à l'exportation ne seront appliquées d'hui de préciser la durée de ce mé- pon a Bruxelles et du directeur du
mettre aux échanges de se poursuivre dans des conditions à pen près ^S^^S^̂ ^ S; SS* ̂ K^ï^^ l^V̂ ot^Z^Ï^

i normales. des marchés. Ces mesures n'entreront situation, il a été entendu que le con- pour mettre fin au quiproquo et ob-
l*hnvl i_ iP'hn ni in ^a s°lution retenue par les en vigueur que si l'écart entre deux seil procéderait chaque mois à un ré- tenir la libération des acteurs.
UallirilC WllUgJIIII  « Six » n'est pas « brillante », pas - monnaies se creuse de plus de 2,5 "/o, examen du problème. I

ïntfUQIfrG I© fCStîVCI'l Plus «ïue ne l'étaient celles qui
*jl |*#ii_ri _._» on* suivi ^a dévalutation du franc ¦ ¦ ; 
M © La Un ©S ont suivi la dévaluation du franc .. _ |»_»,|ce liniICTAincCANNES — ChiarMie Chaplin a dnau- 1969. L'Europe verte est un peu plus LA CRISE MONETAIRE

guré mercredi soir le 25e Festival de « couturée» qu'auparavant. Mais il n'y
Cannes. Au cours die la soirée, il devait a sans doute nas d'autre issue que I ~. : ¦ J_ -|l .«t _- ¦ -- .,_ •_ m* — —.JL!—. __ _ -^ —. Li^_ .l: _^ ^ _ _¦ 

^ _ ._ m.Cannes. Au cours die la soirée, il devait a sans doute pas d'autre issue que I _m. ' mS mx t i  m\ um m. m mm n nu*m~ Z m* mm nuM n n mm m* mm I- mm L I L 
recevoir des mains du ministre fran- d'instaurer, comme l'a décidé le con- I P [Il 12- 1 If W Rfl UTI II Pif Vil H l l l  If* Mi PBB llll 11 Pi 5-111çaiis dies affaires culturelles, M. Jacques seil des ministres des « Six », des mé- ¦»*" Mw .illl i W M  VVI I I I I IHVI  «Vil ¦ UIV |JI V^U I I  % M % H  I llll m
Duhajmel, les insignes de commandeur camsmes de compensation aux fron-
de la légion d'honneur. tières (taxes à l'importation et aide-

La présence du plus grand acteur à l'exportation) entre les pays à mon-
mondial n'éclàpse toutefois pa>s celle des naie flottante et les pays qui ont
plus célèbres metteurs en scène inter- maintenu les parités fixes ou les pays
nationaux, Federico Fellini, Luis Bu- tiers, pour tous les produits agricoles
niual, Michelangelo Antiondond, René importants.
Clément, William Wyller, Lindsay An-
dersen, Robert Rresson, Masaki Ko- Les prix agricoles étaient uniques
bayiashi et vagech Jasny. Deux absents pour l'ensemble de la communauté, li-
toutefois Orson Welles, qui tourne à belles en unités de compte (le dollar
l'étranger et doit être représenté par vert). A partir du moment où une
Jeanne Moreau et le Soviétique Serge monnaie flottait à la hausse, les prix
Youfceviitch, qui n'a pas pu venir à agricoles dans le pays en cause deve-
Garmes. naient plus élevés que les prix de ses

NEW-YORK — «Ne sous-estimez pas sont eh partie justifiés mais que si les l'Europe, le journal déclare: «La vérité
le dollar». Tel est le titre de l'éditorial Etats-Unis s'étaient souciés avant tout est que les Etats-Unis se sont conduits
consacré mardi par le «Wàl Street Jour- de leur balance des paiements après la très maladroitement dans leur rôle de
nal», principal quotidien économique guerre il n'y aurait eu ni plan Marshall, leader monétaire mondial.»
des Etats-Unis, à la crise monétaire. ni augmentation des exportations eu- j^ commerce extérieur est d'une im-Après avoir uige que les reproches ropeennes vers les Etats-Unis m par- portance si limitée our i>économieadresses par l'Europe aux Etats-Unis taxation américaine a la défense de américaine que les responsables poli-

¦¦ ¦ ¦¦ " ; tiques semblent parfois oublier qu'il
n'en est pas de même pour les autroi

PROGRES A BRUXELLES «Le mieux que les Etats-Unis pv/is-_ _ 
f  m - m ' ' ¦ a a sent faire maintenant est de poursuivreAccord sur la période de transition 'm0Z£mm

' rable à l'intérieur — sans déclencher
une nouvelle inflation , poursuit le jour-

BRUXELLES — M. Geoffrey Rippon, tions hollandaises visant à répondre à na] En même temps, ils doivent sur-
chef de la délégation britannique aux la demande britannique d'assurances veiller soigneusement leurs engage-
négociations en vue de l'élargissement précises à l'intention des producteurs ments militaires et économiques à l'é-
du Marché commun, a demandé mer- sucriers tributaires de leurs exporta- franger.»
créai soir que certaines modifications tions vers la Grande-Bretagne. «Quoi que fassent les Etats-Unis ce-
soient apportées au texte d'une propo- De l'avis, des observateurs, les dis- pendant , ils ne peuvent seuls rétablir
sition de compromis présentée par les eussions actuelles sur les questions ma- la stabilité monétaire mondiale. L'Eu-
« Six » en ce qui concerne l'adaptation jeufes entre les « Six » pourraient du- rope et le Japon bien sûr devront re-
éyentuelle de la Grande-Bretagne à la rer jusqu'à jeudi matin. connaître que les avantages commer-
politique agricole commune ... ciaux obtenus par des taux de change

Les « Six» ont proposé mercredi que DES DIFFICULTES DEBLAYEES artificiels peuvent amener davantage
les ajustements nécessaires aient lieu à d'ennuis qu 'ils n'en valent la peine,
la fin de 1977, talons qu'antérieurement, Les « Six » et les Anglais sont ap- ajoute le «Wal Street Journal». Rien
ils avaient insisté pour que les mesures prend-on de bonne source quasiment de ce que feront les Etats-Unis et les
d'adaptation entrent en vigueur six d'accord sur la période de transition en autres pays ,ne corr,-gera ,tmates les er-
mois plus tôt. - , ¦ . agriculture reurs des décennies passées — tout le

n. r„™ P̂.R™t amp- avait «vn^mé i» ™_..t_- 
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_, L! ,_ m°nde devra reconnaître la réalité pré-La Grande-Bretagne- avait exprimé le D'autre paTt un accord est intervenu mo
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devra reconnaître la réalité pre-

souhait que l'adaptation finale aux prix entre les « Sept » sur le sucre du Com- ^oufl _iro„ aimfcela ou ol^c'estagricoles de la communauté ait lieu au monweàlth. un
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q ? C°T de la Prochai  ̂ «««ion ministé- nationale pendant un certain temps,¦" ... . . -" nelle. conclut le quotidien.»

^_________________^^_^______ BONN — La « Bundeswehr » n'existera par la concentration de forces sovié-
plus sous sa forme actuelle dans les tiques en Europe de l'Est, en mer du

__ TJN CHEMINOT CONDAMNE années quatre-vingts. Elle sera rempla- Nord, en Baltique et en Méditerranée.
V u i^iuuTunuA w - ç^g par une aujngg ^e métier et une II s'est élevé enfin contre «la multipli-

A MORT milice composée d'appelés assurant un cation et le renforcement de la catm-
.̂  ̂ , . service «court», a affirmé en substance pagne anti-américaine». La passivité

BRUXELLES — Un cneminot de 37 mercredi devant le Bundestag, M. Hel- manifestée à l'égard de ce mouvement,
ans a été condiamné à mort pour meur- mut Schmidit, ministre de la défense a-t-il dit, a pris des proportions dan-
tre mercredi à Mons. La cour d'assises de la RFA. gereuses et menace dans une grande
l'a reconnu coupable d'avoir étranglé Le ministre, qui intervenait dans un mesure la sécurité extérieure de la
uine commeroante, après que cette der- débat sur la défense, a cependant re- RFA. L'«anti-américanisme» est mené
mère- l'eut surpris en tram de voler poussé l'idée d'une simple suppression notamment par des groupes d'extrême
dians son magasin. des douze divisions de la Bundeswehr. gauche qui ont pour objectif d'expul-

Le meurtrier n'a toutefois pas à «F168 ?°nt ^««^fes 
pour rendre la 
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craindre une exécution, car les con- dissuasion efficace.» La reconversion du mouvements devaient triompher a
damnations à mort en Belgique sont au- s7.stème de défense
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tomatiquement commuées depuis la fin s'impose parce que les armes devien- drait sa liberté». 
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r pliquees. De plus, a ajouté le ministre, _ - . _
; le temps légal ne pourra pas être main- Q | SO lu CltS

tenu pour des raisons d'ordre psycho- . ,

UN GEANT DES MERS JAPONAIS

PAS D'ARBITRAGE DU GOUVERNEMENT

Le « JVissefei Maru », qui est avec ses 372.400 tonnes le plus grand pétrolier du
monde, vient d'être lancé au Japon. Ce pays est incontestablement maître en

matière de navires géants.

LE CONFLIT CHEZ RENAULT

PARIS Le gouvernement français très. M. Fontanet, dans son Interven-
n'interviendra pas dans le conflit à la tion à l'Assemblée, a lancé un avertis*
Régie nationale des usines Renault, a sèment aux syndicats, déclarant « qul-
afiirrné mercredi après-midi à l'Assem- gnorer le contexte économique abouti-
blée nationale, M. Joseph Fontanet, mi- railt à de graves mécomptes». « L'échec
nistre du travail. de la politique contractuelle, a-t-il dit,

_ _ _  . , , . i ij  j - i„ bien plus qu'un insuccès du gouverne-M Fontanet, répondant à des decla- men^E&râ . réchec &mie -3̂  espé_
rations de la Confédération générale du ranc^ ur monde du  ̂ .^travail (CGT), qui rend le gouvernement meiUe^re chance de -0^- ^^principal responsable de «la prolonga- yve ,tion et de l'extension du conflit », a
réaffirmé la position des pouvoirs pu- . ¦ ¦ ¦
blics qui est de laisser le maximum
d'autonomie aux entreprises nationales ¦ r • J. * „¦
et de laisser se régler le conflit par le L CIVS011 CIG 1̂ 01180011
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Violent séisme
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lus éprouvée serait, aux premières informations,

départements de Burdur, Isparta, Denizli (côte
inya et Antalya (littoral méditerranéen),
îts de six étages se seraient effondrés. Le maire
istrophe, les hôpitaux sont débordés, toutes les




