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aux autres les réponses voulues sur l'in-
troduction du français dans les écoles
du Haut-Valais, sur l'éventuelle cons-
truction d'un technicum sur les bourses
et prêts d'honneur , sur l'université po-
pulaire dans les villages, etc.

Au chapitre du Département mili-
taire : pas de discussion.

TRAVAUX PUBLICS
Interviennent: MM. Fabien Rey, Geor-

ges Roten, Alfred Rey (demande au
Grand Conseil de protester contre le
renvoi des travaux de la route nationale
104 et du Rawyl), Raymond Blanc (pro-
teste en disant que le Conseil fédéral se
fiche du Grand Conseil du Valais qui
est intervenu plusieurs fois. Il demande
au Gouvernement de réagir par tous
les moyens). Franz Steiner, Léonce
Emonet, Henri Gard (dit l'inquiétude des
associations automobiles en face des
nirnHlàmae, AA Vo.~. ,<*, „ ~„ J. J _ ' 

ganisations faîtières de l'APS (co- 20 décembre 1970. Cette nouve!
mité et assemblée des délégués). L'enregistrement à la « Feuille of- verte à tout j

Il s'est en effet avéré ici, comme ficielle suisse » date du 28 avril 1971. photographe ri
dans certains secteurs de la presse Ses organes sont traditionnelle- soin de colla
écrite et audio-visuelle, qu'une mi- ment : l'assemblée générale ; l'as- amicale.
norité veut imposer seule sa loi au semblée des délégués ; le comité

apporté des renseignements généraux r0Slte a «°urte vue ou le plus souvent
sur les problèmes difficiles et urgents Dar des mterets particuliers inavoues.

Voilà qui réduit à leurs justes limites les
_ _̂_aa____e _̂ _̂__— critiques et les contestations ! 

Pour 
as-

sumer la responsabilité de telles déci-
¦ B ' sions, une vision d'ensemble de toute

¦k A 0* m gti *h m 4\ BA l'économie nationale est nécessaire, avec
W 

^
M une information internationale sûre et

HF %tw %m m %m w I %sw I très large. Ces compétences sont inévi-
tablement l'apanage des spécialistes de

^̂  _^ _J ^̂  
_ _i  

^
i l'économie et de la politique. De cela

M ^% 
WW Wm êrk HT *% >X auront pu se rendre compte sans diffi-

I |j B B_ J tf \ L,aj Js culte tous les hommes de bonne volonté
T* ̂ ** * ¦ •* *J* " ' B»Bjpr qUi ont suivi les informations diffusées

abondamment ces derniers jours,
composé de 3 à 11 membres et les Us auront pu se convaincre aussi de la
vérificateurs des comptes. conscience et de la prudence avec les-

Elle est engagée par la signature quelles nos autorités avancent dans le
collective à deux : du président et dédale des questions épineuses qu'elles
ri» wnrp^ima «u iq

'.ivi a,,r« ......,.!...„ ont à résondro sans eraieté de cœur.

quables. Comme leur souci très apparent



<

Invest. Sel. fund $ 3,ya i,3u

Europafonds 1 DM 47,67 50,10
Technology fund $ 8,09 8,81
Unifonds DM 24,91 26,20

SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 10,99 12,01
Intern. Techn. fund $ 13,38 14,ez

Crossbow fund FS 7,79 7,88

"{que, a inauguré mercredi \
Isberg, dans le massif de
le plus grand télescope du '

as
S
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Quand aurons-nous des émissions de radio-.. 1 SyPIIB̂ ^̂ HHH
stéréophoniques ? '£$ 1. ' J| illwOtlî

BERNE. — Quand aurons-nous des .être établies avec toute la certitude H t?' j & $  nilinlKS
émissions de radio stéréophoniques, voulue. g j j fjM ISTIMWBI
avait demandé le conseiller national ? Actuellement, l'entreprise des PTT H "•—~~"~'—' ;~<s»a«BBaB«»»a«a»aa«a»«a»»»aai "»««wa ts Ê̂M êsm
Breitenmoser (PDC-BS), en mars der- '' met au point un plan général qui indl- §. . NpIvill'ftCrl P trIl liC fl h fin H fin tanier. Le Conseil fédéral a répondu jeu- 'quera lion seulement les conséquences §§ WCDUIOSIIC pIUS UQuil ClUillf;
di dans les termes suivants ; ( qu 'aurait l'introduction des émissions~ H „ . , . .... . ;. ' .. . . = Prévisions jusqu'à ce soir :La commission paritaire de la Société stéréophoniques sur le plan technique g »T , , ., ,. , . , _ . , . ,. ,
. j  j, à,** , , J i,i , ¦ J , • - ,  , . . ¦ s Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : le temps sera partiel-suisse de radiodiffusion et de télévision et du personnel , mais aussi les frais qui s lement ensoleillé. La nébulosité , très changeante, sera parfois abondante.

(SSR) et de l'entreprise des PTT, qui . en résulteraient. g Des orages ou des pluies orageuses se produiront surtout l'après-midi
s'occupe des programmes radiophoni- : Ce n 'est que lorsqu 'il aura ce plan g et la nuit. La température en plaine, comprise entre 8 et 13 degrés tôt
ques stéréoph oniques dans le réseau général que le Conseil fédéral sera à I le ™atl?> . att

J
ein*r„a„ " à 24 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré

'.¦. ~ reste voisine de 3000 mètressuisse des émetteurs à ondes ultra- même d'examiner dans son ensemble le . ,s
courtes , a élucidé dans une large mesure problème que pose l'introduction des 1 Sud des Alpes et Engadine : le temps sera généralement ensoleillé,
les problèmes techniques. En revanche, émissions stéréophoniques et qu 'il' ' g : avec une nébulosité plus abondante l'après-midi et le soir, Quelques
les répercussions financières pour la pourra prendre une décision en toute ; 'i averses ou OTa^s locaux se produiront , surtout dans le Sotto-Ceneri.
SSR et les PTT ne peuvent pas encore Connaissance du problème financier. =lllllllllllipillllllllllllllllllllllillllllllllllllM
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Service de publicité - Pubïicitas SA, Slon Renseignement* techniques
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Réception des annonces Surface de composition
Pubïicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 7111 ; d'une page 311 x 450 mm 1
Télex ¦ 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) |
nAi.1. rf. rfM.iu. J„. ........ 10 colonnes annonce 27 mm de largeur iDélais de réception des annonces . „•__„_ .A.I._. C? mm ri*. i.,..,»Partirai* ila Slon 5 colonnes reclame 57 mm de largeur =centrais m sion E(J,Uon du lun(l, ,e „endrecj.| â 10 heures I
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité §

n, rus de l'Industrie 13, Editions du mercredi annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
André Luisier, rédacteur au samedi l'avant-vellle du lour de parution à 16 h hauteur minimum 30 mm 1

adaction, Roland Pulppe, Avis mortuaires la veille du loui de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
/vlssig, rédacteur de nuit, <en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) 1

nuit. Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement à la espace limité |
lfS. rédaction du tournai au (027) 231 51 se renseigner préalablement |

lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) I
uisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonces avec épreuves (mlnlnum */< de page). 5 lours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm) 1
an : 80 francs - Etranger- parution I

Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace I
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• BAL DE L'ENTRAIDE

A LAUSANNE
90 000 FRANCS

Le comité d'organisation estu-
diantin du 18e bal de l'entraide
universitaire de Lausanne, qui eut
lieu le 23 janvier dernier, annonce
un bénéfice net de près de 90 000
francs.
• LE CENTENAIRE

DE LA MORT
D'AGENOR DE GASPARIN ;

Il y a cent ans vendredi que
mourrait le comte Agénor de Gas-
parin qui , avec sa femme Valérie
r'e Gasparin-Boissier, fonda à
Lausanne « La Source », première
école d'infirmières laïques dii
monde. ;
• MORT

DE DEUX PERSONNALITES
VAUDOISES

M. Alexandre Pilet, architecte-
urbaniste ,s'est éteint à Lausanne
à l'âge de 82 ans.

M. Claude Foudrel, qui étalf
depuis 1961 juge au tribunal de
district de Lausanne, est mort au
Mont-suir-Lausanne à ' l'âge d«
68 ans.
• LES TROUBLES DE LA

PERCEPTION AUDITIVE i
CHEZ L'ENFANT
A L'ORDRE DIT JOUR ""
DE LA REUNION ANNUELLE
DE LA SOCIETE SUISSE
DE PEDIATRIE

Les troubles de la perception
auditive chez l'enfant constitue-
ront le thème principal de la réu-
nion annuelle de la Société suisse
de pédiatrie qui se tiendra à Lu-
cerne en fin de semaine- De nom-
breux spécialistes suisses et étran-
gers participeront à ce congrès.
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une suscep-tiblité un peu trop grande.

HO R O SC O P E
pour la semaine du 15 au 21 mai

Si vous êtes né le
' 15. Vos affaires personnelles, votre

travail et vos activités sociales
bénéficieront d'un climat de
chance inespéré.

16. Vous pourrez nouer des amitiés
nouvelles et enrichir votre ba-
gage intellectuel. Vos démarches
seront favorisées.

17.' La vie familiale simple et tran-
quille vous apportera le vrai
bonheur. Ne le recherchez pas
ailleurs. Vos affaires profession-
nelles seront favorisées.

18. Vous aurez la faculté de régler
une affaire très importante et
d'améliorer ainsi, de façon sub-
stantielle, votre situation pro-
fessionnelle .

19. Une ¦ proposition riche en possi-
bilités vous sera faite. Vous
serez capable d'assumer les obli-
gations qu'elle entraîne. Allez
de l'avant.

20. Vous devez profiter des chances
qui vous ' seront données pour
consolider votre fortune ou réa-
liser: quelques affaires importan-
tes. . ' . ' , . .

21. Des changements heureux se
produiront dans votre vie affec-
tive. Exprimez franchement vos
sentiments. Vos rapports s'en
trouveront ¦ raffermis.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Préoccupez-vous de vos affaires au
lieu de vous occuper de celles des
autres. Ne vous enfermez pas dans
une mauvaise foi qui n'a aucun sens agréable en compagnie d'une per-
et qui ne vous est pourtant pas habi- sonne que vous aimez particulière-
tuielle. Du côté coeur, la personne ment.
qui vous aime attend de vous ¦ plus
d'énergie et de décision. Réagissez. _.„-,„_

CANOJbxÇ
(du 22 juin au 23 juillet)

P OIS S ONS
(du 20 février - au 20 mars) .To"s. les sentiments qui se sont

révèles fidèles et stables seront favo-
Des amis vous ont blessé bien risés. Bonheur pour les personnes

involontairement et vous devez taire unies depuis longtemps, difficultés

Soyez plus constant dans vos ami-
tiés pour ne pas décevoir ceux qui
vous accordent toute leur confiance.
Sur le plan professionnel, un petit
succès stimulera votre énergie et
vous lancera sur la piste d'une réus-
site plus affirmée.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne laissez pas s'envenimer d'an-
ciennes querelles. Elles sont déjà
presque oubliées et il est inutile
d'en reparler, vous risqueriez de les
ranimer. Du côté professionnel, vos
parents sont très bien placés pour
intervenir en votre faveur, laissez-
les faire , cela leur fera le plus grand
plaisir de vous être utile.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Soyez moins sévère et vous devien-
drez plus sympathique. Renoncez aux
décisions prises énergdquement con-
tre les élans de votre coeur, vous
éviterez bien des regrets. Recherchez
lès occasions de vous divertir qui
vous délasseront de votre fatigue
de la semaine.

GEMEAUX
(du 21 mai au 21 juin)

Dans peu de temps, on pourrait
vous offrir une situation qui cor-
respondrait parfaitement à vos aspi-
rations. Soyez toutefois prudent, ne
lâchez pas la proie pour l'ombre,
pensez à vos avantages matériels.
Vous passerez un week-end fort

dans les nouvelles relations. Grâce
à une rentrée d'argent inattendue,
vous pourrez faire des projets d'amé-
liora tion de votre intérieur.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Au cours d'un petit déplacement,
vous obtiendrez un succès d'amour-
propre. Ne confondez pas une aven-
ture flatteuse et un amour véritable.
Gardez les pieds sur terre. Ne vous
énervez pas parce que vous avez
beaucoup de travail, cela ne vous
avancera pas. Procédez par ordre et
gardez voire calme.

vTERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Efforcez-vous de ' vous entendre
avec vos amis et voisins surtout
s'ils sont susceptibles. La bonne har-
monie de votre foyer en dépend .
Evitez toutes les discussions qui
pourraient dégénérer en disputes
où des paroles désagréables seront
échangées.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

En amour, ne vous laissez pas
égarer dans des rêves impossibles.
Ne vous acharnez pas dans une
affaire qui ne vous amènera que
déception. Un peu de réalisme ! Du i
côté travail, vous êtes dans une
forme excellente et vous vous sor-
tirez très facilement des difficultés.
Ne vous croyez pas pour autant in-
vincible et demeurez vigilante.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous êtes très indépendante et vous
avez beaucoup de mal à accepter
les obligations familiales. Vous devez
faire les concessions qui s'imposent
si vous voulez voir demeurer la
bonne entente a votre foyer. Soyez
plus conciliante. Dans le domaine •
professionnel, agissez avec un peu
plus d'adresse.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous risquez de froisser inutile-
ment la susceptibilité de vos amis
en bavairdant à tort et à travers. U
vous faudra ère très diplomate pour
redresser la situation.. Faites amende
honorable et expliquez-vous très
franchement, tout . rentrera dans
l'ordre.

¦

CAPRICORNE
(du 23 décembre au -20 janvier)

Au cours d'une réunion d'amis,
vous rencontrerez une personne
éloignée depuis quelque temps. Vos
espoirs pourraient se ranimer. Ne
vous montez pas la tête. Une heu-
reuse inspiration vous vaudra un
grand succès matériel. Cherchez des
appuis pour réaliser assez vite votre
projet,¦ 

La femme soignée institut ma
, . . . , . 

¦
.., PRALINEa depuis longtemps adopte „- , .

17 rue Porte-Neuve, Sion

BOURSES SUISSES
PARIS ! faible. BRUXELLES : irrégulière.

Toute la cote s'inscrit en baisse Fermeté de Pétrofina et faiblesse
généralement sensible à la suite de des actions des aciéries dans un
la hausse du- taux officiel de l'es- marché calme.
compte. MILAN : légèrement affaiblie.

FRANCFORT : bien disposée. 'La Plupart des valeurs cèdent un
Marché un peu plus animé et assez . peu de terrain par manque d in-
bien oriente dans l'ensemble sous . *?£?* achetfur-
i. ..„¦*„«+. AA „ . K„.„«„O„ VIENNE : soutenue.la cunuuiie ues uauyucs.

jjujnuiu<>9 :: an a i one.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les cours se sont à peine déplacés .

La tendance sur les marchés européens
Tendance : irrégulière.
Swissair port, abandonne 16 points

à 700, la nom. 14 à 600.
Irrégularité parmi les grandes ban-

ques commerciales : UBS (plus 10) à

" —
\

a

à la
IA m

En particulier les industrielles et
les australiennes. Valeurs bancai-
res et mines ct'or généralement
bien orientées.

3870, BPS (i—5) à 2015, SES et CS
répètent leur cours de la veille à 3300
chacune.

Peu de modifications parmi les om-
niums financiers : Bally (plus 10), Hol-
derbank port. (—2), Juvena (—30), Mo-
tor Columbus (—5) et Italo-Suisse sta-
tionne à 260.

nçaises, Machines '.
ney (plus Vs).
'eu de chaneemen

que
ine

i • ¦•

QUE FAIT MONSIEUR ?

A.T.T 196
Dupont de Nemours 614
Eastmann Kodak 338
Gênera] Electric 498
General Motors 360
IBM. 1420

BOURSES SUISSES

12-5-1971 13-5-71
Alusuisse port 2750 2720
Alusulsse nom. 1250 1250 D
Bally 1250 1260
Banque pop. suisse 2020 2015
B.V.Z. 86 81 D
Brown Boverl 1445 1440
Clba-Geigy nom. 1710 1720
Ciba-Geigy port. 2710 2690
Crédit suisse 3300 3300
EHektro Watt 2460 2460
G. Fischer port 1550 1540
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 437 435
Innovation 330 375
Italo-Suisse 260 260
Jelmoll 1075 1060
Landis & Gyr 1650 1640
Lonza 2090 2090
Metallwerke 970 D 950
Motor Columbus 1530 1525
Nestlé port 3070 3100
Nestlé nom. 1905 1865
Réassurances 2040 ^020
Sandat 4060 4100
Saurer le50 rj5x 1620 D
S-B.S. 3300 3300
Interfood port 5300 D 5800
Sulzex 3040 3090
Swissali port 716 700
Swissair nom. (jl4 600
U-B.S. 3860 3870
Wlnterthour-Ass. 1395 1350
Zuricb-Ass. 4325 4325 D
PWlips 53 % 53y,
Roya] Dutch 173 178
Alcan Utd 95 1/, 96
A.T.T 196 195 V*

International Nickel 161
Penn Central 24
Standard OU N.J 323
U.S. Steel 141

LE BLOC - NOTES
D'EVE 1971 ^

IJ U IHIUH lllir

i Un menu immeuble, d'une manière générale, ,
, si les pièces sont grandes, convien- ,

Saucisson beurre dront en priorité les styles haute
Pieds de porc frits vinaigrette époque ou Louis XIII , alors que si
Navets glaces
Munster
Compote de pommes

| Le plat du jour

PIEDS DE PORC FRITS
VINAIGRETTE Enfin , seuls les styles anciens, aux (

Fendre en deux, dans le sens de lignes simples et pures peuvent ,
la longueur, 4 pieds de porc prépa- s'harmoniser à l'architecture de- <
rés par le charcutier. Les passer dans pouillée des constructions moder- (

'.' l'œuf, battu salé et poivre puis dans nés : haute époque, espagnol et (
de la chapelure. Laisser quelques Louis XIII. 1
minutes à l'air. Dans un bol, faire i
une sauce avec un bouquet de persil T, , _mltllnlM 'de ciboulette, un oignon, quelques us et c°ulume!> 1
feuilles d'estragon, 2 ou 3 corni- QUAND MADAME REÇOIT,
t~iiiriiO, x nxi-iicx cc a auiAL^c lac v.api ĵ,
le tout haché finement. Ajouter 1
cuillerée à café de moutarde de
Dijon , 4 cuillerées à soupe de vinai-
gre de vin, 8 cuillerées à soupe
d'huile, saler, poivrer et bien mé-
langer le tout. Faire frire les pieds
panés dans de l'huile ou du sain-
doux très chauds. Les égoutter, les
déposer sur un lit de cresson et
servir avec de la vinaigrette.

Les conseils du cordon bleu
3)c Pour écailler les poissons :

frottez-les avec une moitié de co-
quille Saint-Jacques ; vous éviterez
ainsi que les écailles (surtout si elles
sont très dures) ne sautent partout.

îje Pour donner une note person-
nelle à votre mousse au chocolat ,
ajoutez-y quelques amandes ou noi-
settes pilées.

Votre maison
INTERIEUR MODERNE

OU « STYLE » ?
1 Gain de place, confort et triomphe « Cette interdiction était déjà en j
1 de la couleur, tels sont les grands vigueur dans les jar dins et les parcs
1 avantages du mobilier moderne. publics de la ville. Elle s'appliquera,
1 L'ancien, du Louis XIII au 'Louis désormais, à la totalité de la cité de
1 XVI a été conçu pour le raffinement; Prague. Les personnes qui violeront
1 pour un plaisir subtil des yeux. En cette interdiction seront sévèrement
1 outre, il possède la vertu de se punies, par une amende ou même
1 prêter admirablement à de nom- par une mise en état d'arrestation. »
1 breux effets de décoration , de se Tel est le texte que l'on peut lire
1 marier harmonieusement avec bibe- dans un numéro de la revue du
1 lots, gravures, boiseries et décora- Touring-Club suisse, publié en...
1 tions murales. 1909. Ce numéro contenait divers
' En dehors du goût personnel, le conseils et avertissements "destinés1 choix du style de mobilier doit éga- aux ressortissants helvétiques dési-1 lement se faire en fonction du type reux de se rendre en voyage àde l'habitation. Dans un très vieil Prague !

BOURSE DE NEW YORK

12-5-1971 13-5-71
Cyanam. 35 1/4 36 5/8
Tel & Te: 47 7/8 47 1/2
Tobacco 57 1/4 57 1/4

22 3/4 23 1/2
Steel 23 fl/8 23 3/4
Pacific 73 72 1/4
3orp. 30 1/4 29 7/8
troleum 68 3/8 67 1/4
le Nem. 148 146
Codak 81 1/2 811/2
«r 66 3/4 66 1/4

American
American
American
Anaconda
Bethléem
Canadian
Chrysler Corp.
Oreole Petroleum
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Ford Motor

31 31
120 1/4 121 3/4
86 3/4 86 3/8
31 3/8 32 1/2

342 1/2 340 1/4
39 7/8 40
63 7/8 64 1/2
34 7/8 35 7/8
17 1/2 17 1/8
13 3/4 13 1/4
37 5/8 37 1/2

IBM.
Intern. Nickel
Int. Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S-
Industrie 390.7 391.8
Finance et assur. 254.0 253.8

¦̂̂ ^̂̂^̂̂^ ¦̂^̂̂^̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ '̂ ¦̂

^ 
«La mesure de 

l'amour c'est d'ai- 4 1
f mer sans mesure. » i '
à saint Augustin. J |

elles sont petites, les styles précieux
sont mieux adaptés.

Louis XIV, Régence, Empire con-
viendront aux grandes pièces d'un
immeuble bourgeois ; si elles sont
petites, les styles plus élégants et
plus légers (Louis XV et Louis XVI
wn« n**n.wM-\1 n\ eirwrun.i r\T"OrPAr* Q V\1OO

•&• Il s'occupe des vins avant l'ar- '
rivée des invités, les met au frais '
ou les fait chambrer, éventuellement (

les débouche. Les prévoit en quan- (

tité suffisante.
¦K- Reçoit les invités, les débar- '

rasse de leur manteau.
•$¦ Sert les apéritifs, sur une petite '

i-aKlp 3^7Af» ripe cfâtpnîiY nnprit.ifs...
•& Il place- les invités, débouche

et sert les vins à table, coupe les .
viandes...

¦fcf- U sert les liqueurs, les ciga- ,
rettes, le café...

Entre nous
MAXI-ROBES INTERDITES

A PRAGUE
« Chacun sait que la poussière

peut être à l'origine- de la tubercu-
lose. Etant donné ce danger, le con-
Cf^î l TYlliniPin 'il rlo "Orrirtiin 1 /lôm'̂ Q•-"—"- inwinvAjyui vu- J. ia5uc a ucciac
d'interdire le port de robes longues
qui balayent le sol. »

BOURSES EUROPEENNES

12-5-1971 13-5-1;
Air liquide 413.90 409

1



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

SION

i ; "
Sierre Jusqu'à dimanche, 20 h 30 - 18 ans

LBĤ __ J Dimanche , matinée à 14 h. 30
Le plus grand film d'André Oayatte

(027) 5 01 18 MOURIR D'AIMER

L'affaire Gabrielle Russler, un drame ré-
voltant et vrai, avec Annie Girardot,
Bruno Prodal, Franols Simon
En couleur

¦¦«¦——•——^ -"~l .Insnn'à rlimanrsho. ?fl h 30 - 1fi ans
"Sierre | Dimanche , matinée à 14 h. 30-16 ans

¦VHHH Une œuvre passionnante qui marquera

MAX ET LES FERRAILLEURS

Un film de Claude Sautet avec
Michel Piccoli, Romy Schneider,
François Perler

i ¦ ' i Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion J Le premier film policier de Claude Lelouch

LE VOYOU

(027) 2 32 42. avec Jean-Louis Trintignant

Faveurs suspendues

IIHKSkis &RnH Le nouveau film de Pietro Germi
avec Ariano Telentano

(027) S 15 «

1 

(027) c 20 QS in i i i  u iLaiv f-iuyaiciii

Un vrai grand film d'action - Dès 16 ans

: I Arrinn Samedi et dimanche , 20 h. 45 - 18 ans
^̂ ^̂ ILES™—J Un 

document révélateur des activités se-
HsffPfnÇill crêtes de la Mafia

L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

avec Rob. Hossein, Cl. Mann, Claudine
Coster
Domenica aile ore 16.30 : Dossier 112...

Destinations Mortei —r* ~—' .. i ._ .. i Jusqu'à dimanche -18 ans
L̂——-iLJ^—J Françoise Àrnoul et Raymond Pellegrin
H dans

LES COMPAGNONS DE LÀ NUIT

Un réquisitoire contre les mœurs du milieu

i . j Jusqu'à dimanche -18 ans
I Martigny. Même si vous n'allez jamais au cinéma,

¦KHRSnB ' vous devez voir
BfliMI 'îTmBl MOURIR D'AIMER

Le film bouleversant d'André Cayatte
avec Annie Girardot

I | Jusqu'à dimanche -16 ans
Ï MjHÎÎSJiîI^BJ L'événement du festival de Cannes 1970

PU WOODSTOCK

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

I ^t Maurice I Dès ce s0
'r' 20 h. 30 -16 ans

LgBaHnnMra BH Michel Piccoli et Romy Schneider dans
H9VWOSHH ,,.. ^;im rîn riTii^o Can+ at -

mfj l IVMUIICI riVOUM Cl rvt/IUJ wvungiusi wc*iiu
rWl un film de Claude Sautet :

LES CHOSES DE LA VIE

Un beau film que le jury du prix Delluc
a eu raison de couronner

i ' i Du suspense à haute tension de Sergio
Monthey Gobbi : Virna Lisi - Helmut Berger -
¦¦¦¦ HÉ Charles Aznavour

*mWÊmmÈmm UN BEAU MONSTRE

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

i muuuiey La pius reloue ues ucucuneâ nue miiya —— —r — ".- .: 
VHBDHHffflHI jamais une armée au bord du gouffre : (026) 2 27 96.

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '** LA BATAILLE DES ARDENNES bres communes et demi-privées tous

Henry Fonda, Rob. Ryan les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
G. Montgomery à 20.00 Chambres .privées tous les
16 ans \ jours de 13.30 à 20.00 .__ _̂_ 

Médecin de service. — En cas d'urgen-
l _ . .„ ce et en l'absence de votre médecin

I 0 1 oe so i r - ib  ans „,,„„ . traitant, adressez-vous à l'hôpital de
B«X I L

e.an
HO

Q
R
a
s
b'n danS Un rÔ'e 3 Sa m69Ure : Martigny. tel 2 26 05

i Y H,^r?uJ i0 (oM i= conn Service dentaire d'urgence pour les
¦¦tBLW m La drogue, le feu , le sang week-ends et jours de fête. - Ap-

peler le 11.

'•Ifî! ftflfflfflll /'QUE'- EST L'ORl.̂ ^Ùk jli 'iBl] JE SAIS QUE \^^jJJSJLirULiMU J GIKE DE CE CAS, (ZZM, !'B '' VOUS AVEZ VU If ,s» i»
KIRSY DISCUTE r̂
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SIERRE

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

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

a 16,30-
Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

taires, tél..5 17 94 .(heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

tél . 5 07 56. .
A PEnnïtage (Finges) — Tous les soirs

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

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

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

Pharmacie dé service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Chirurgien de service : du 7 au 14 mai
Dr De Preux, tél. 2 17 09.

Service médical d'urgence — Appeler
lé 11.

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

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres
Naeferv 15. rue
et 2 82 09

Pompes funèbres fray, tel 2
Pompes funèbres t

4 22 73
Pompes funèbres. -

10, rue du Rhône
Réchy. tél. 5 03 C
10, rue du Rhône , Sion, tél . 2 If ! «n .
Réchy. tél. 5. 03 02 - 5 18 46

Service officiel de dépannage. - Tél.
2 73 73

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

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

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

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

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

Centre de consultations conj ugales. —
21, av de la Gare . Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h 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. — Poissard , tel

PEUT- ÉTEE EST- CE QUZ 3Z SAVAIS VOLER AVAMT.
MAIS PEPUIS SUE J'AI PSRDU IA MÉM0lRE,3 'AI ,
50 EGALEMENT OUBUgK COMMENTJ6 POIS J
. FAIRE TOUR VOLER... yv_w—>—"f C

fcv¦v

W Jfe&sfô/
IllrV f8*£ r̂rz^

//
^»-̂ il57 ICQPYRIGHT^

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86
2 24 13 et '; 2 .15 52, 2,-' ' rue Ootodure.

Service de dépannage. — Du 10 au 17
mai , ' carrosserie Germario, tél. 2 25 40

Manoir. — Exposition 'de' gravures sur
bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
égalemen t de 20 à 22.h., dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt , de matéri el sa-
nita i re. Mme Bevtrisoh. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

api p s  midi. di. et j. fériés 4 I I  92
Samaritains. . ,:-̂  Matériel de secours à

SïsMjf ition tél. 4 19 17 ou .4 23 30
,\rcS'j !anff: — Tél. 4 20 22
Hôtoîtal de district. — Heures ries vi-

. '? chambres communes et mi-
sées • mardi , jeudi, samedi', di-

manche de 13.30 à 15.00 Chambres: .privées, tous les j de 13 30 à' 19 00
Service dentaire d'urgence pour les
'¦" week-ends et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc.

*-&l A on onl tel t 4V 6 Z .
Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-

millod. tel 4 22 04. service perman
Pompes funèbres. — Antoine Rithner

jour et nui t , tél. 4 30 50.
Dancing Treize Etoiles — Ouvert jus-

qu 'à 2 h Fermé le lundi.
Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-

sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h . et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter Kaemp-

fen , tél. 3 1246.
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 U.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger . tel 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS -
Victor Kronig. Glis. tel 3 18 13

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

VIEGE
Médecin dé service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Anthamatten ,

tél. 6 26 04.
Fux , tél. 6 21 25.

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

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

Service de dépannage. ¦— Garage AJ-
brecht , tel 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tel 4 25 62

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

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

satssa^ÊWÊmmmsttimmwnmwvj i r̂m .*n
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UN FILM AVEC JEAN SEBERG

Nous devrions voir enfin ce soir « Un milliard dans un
billard », f i lm policier qui avait déjà été prévu .un mercredi
soir, il y a quelques semaines, remplacé par une retrans-
mission de football.

Le réalisateur de ce f i lm , Nicolas Gessner , est d'origine
suisse, mais il fa i t  carrière à Paris, seul endroit où il peut
trouver des producteurs pour financer des f i l m s  à budget
important. « Un milliard dans un billard » est plutôt une
comédie .policière. Car les autzurs ne se prennent jamais au
sérieux.

Claude Rich, caissier dans u«e banque suisse, s'ennuie.
Il rêve de cambrioler la plu s grande bijouterie de Suisse.

Mais il n'est pas le seul à avoir cette idée. Une redou-
table bande de gangsters s'est f ixée  elle aussi le même
object i f .  Réalisé en 1955 , ce f i l m  au rythme souvent alerte
est interprété principalement par Jean Seberg, Claude Rich
et Eisa Martinelli.

— « Caméra-sport » fa i t  le portrait d'un joueur de
football , Bernd Dôrfel , le joueur allemand du FC Servette
dont les tirs puissants et précis sont redoutés par tous les
gard iens de but.

On verra que cet athlète soigne particulièrement sa
préparation physique. L'usage de l'image au ralenti per-
mettra de mieux saisir la qualité des « tirs » de ce joueu r.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18 00 TéléJ°urna1' 18 05 Livres pour
toi. 18.20 Avant-première sportive.

18.40 (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Babar. 19.05 Mon
seul amour. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C)
Caméra-sport. 20.50 (C) Un milliard dans un billard. 22.20
La voix au chapitre. 22.45 L'actualité artistique. 22.50
Téléj ournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE sçh"lfernf';cn,: WP U r̂biologie. 1. Teil : Auf dem Sand-
grund. 10 00 (F) Blldbctrachtung. 10.15 (F) Meeresbiologie.
2. T<:i! : Tiere unter dem Sand . 17.00 Die Welt ist- rund.
18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50
Tagcsséhau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Zimmer 13 Filmserie :
Schmitftcrh'ng in Platin. 20.00 Tagesschau. 20.20 Die Ubèr-
gangénCn. Armut in der Schweiz. 20.50 Fiir den Filmfreund :
« And thert there were None ». 22.20 Tagesschau. 22 30
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route , ce matin. 7,00

Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9 05
Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mil le notes de
musique. 11.00 Inf. 11 05 Bon week-end. 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 Chronique boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Inf. 16 05 Notre feuilleton : Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Le magazine
économique. 18.30 Le mioro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Charades. 20 30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME • j °-0° Œuvre* de Saint-Saëns,
.10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Sadnt-Saëns. 11.00 L'université radiophonioue
internationale. 1120 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble 20.00 Inf,
20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Jazz à la papa.
22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 700 - 8'00' ,000 ' 1100 ' 12 -30>
15.00, 16,00 , 23.25. 6.10 Bonjour champê-

tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert . 9.00 Succès d'aut refois à la mode nouvelle.
10.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 1605
Thé concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17 30 Pour les enfants.
18.00 - Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les netits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20 00 La Radio romande en visite au
Studio de Zurich. 22.15 Inf . 22.30-1.00 Rapide de nuit.
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|| hj^̂ T ĵJW I If f̂fi fi: Le C0U1"s final des aspirants profes- Roland , Leukerbad ; Allet Jean-Paul, Aroll a ; Bruchez Michel , Cotterg-CH : bad ; Fux Walter , Zermatt ; Crettaz
Si H î nVlifmMum I l ililliSi I*'- seurs de ski connaîtra son dénoue- Leukerbad ; Taugwalder Leander , Zer- Eyholzer Arthur , Glis ; Heinzmann Ru- Jean-Pierre , Mission ; Imboden Anton ,
m WviViWvwf îm M ment demain samedi à Zermatt. Ce- matt ; Aufôenblatten Thomas , Zer- pert , Visperterminen ; Kruegger Wof- Taesch ; Fournier J-Marie , Nendaz ;
il mswtmÊËÈaÊMiitsmsmËmÊÊm f:|: pendant tout est terminé en ce qui matt ; Bumann Gerhard, Saas Fee ; fram, Riederalp ; Troillet Daniel, Or- Dubuis Benjamin , Drône-Savièse ;_ Jac-
;i£!;\ ' /il . concerne les examens et le cours en Willisch Gabriel, Taesch ; Loretan Edel- sières ; Schnyder Beat, Gampel : An- quod Charly Crans ; Sçrmier Gérald ,
£|\ SPHR1 Jm&- lui-même. bert, Leukerbad ; Darbellay Maurice- thamatten Herbert , Saaas Almagell ; Arbaz ; Aymon Marc, Anzère : Rey
|||§V W F W I I  I JmMf Après trois semaines de travail m- Adrien, Orsières ; Francey Paul-Henri. Kronig Béatrice, Saas Fee ; Lomatter Willy, Crans ; Perrin Bernard , Val-
::S3iV >^;'î: ': : : :  tense Zermatt a fourni une brillante Arbaz ; Lamber t Serge, Vercorm : Renatu s, Saas Fee ; Coudray J-Michel. d'IUiez ; Dubosson Bernard , Morgms ,

^Sw ^L*!0':-^ '&-- :- « volée »" de nouveaux professeurs qui Tscherry Anton , Visp ; Maillard Ro- Vétroz , Crettol J-Louis, Crans ; Via- Aymon Albert , Luc-Ayent , Epmey
viendront enrichir les différentes sta- land, Leytron ; Supersaxo Reinhold , , nin Georges, Ziaial ; Filliez J-Jérôme, Louis, Sierre ; Fort J-Michel, Iséra-

l~~~ -. -..-^^ tiong valaisan,nes pour i^iver pro- Saas Fee ; Schmid-Bochatay Fernande, Vétroz ; Baeriswyil André, Nendaz ; Eg- blés ; Varone René, Savièse ; Walter
chain Fribourg ; Rossier Léon, Saint-Martin ; gen Ernest, Monthey ; Lamon J-Clau- Anselm, Graechen ; Michellod Fabien-

^^^F^^^f^F^^^f^^^ c^
't^t» *c„v nor.AiAot * *„,. c^t=n Berchtold Arthur, Visperterminen ; de, Lens ; Theytaz Jacques, Chando- ne, Verbier ; Maret Alexis, Bruson ;

PFoOtbâlI - Football - F00tball|l te ̂  ,' „. il̂ ^nf rô,,̂  il 0v=
" Perren Josef , Zermatt ; Steffen Fer- Un ; Berchtold Walter, Riederalp ; Blat- Taugwalder Léo, Zermatt ; Bonvin Ber-

mmmmmmmmmmmmmzM ^-six ont briU
mm ent reusia ies exa- (Unan^ La Souste ; Briand Oscar, Al- ter Josef, Betten ; Glettig Johnny, nard, Montana ; Karlen Ruedi, Ver-

r i r S pT,l!!LrJT l„L I binen ; Imhof Basil, Betten ; Perren Crans-Montana ; Tissières Laurent, bier ; Vuignier Hubert , Montana ; Lau-
COUpe 06 France « n»! ,̂,. ». S f̂ L 1,?T Allmin> Zermatt ; Baehler Robert, Chamrpex ; Grichting Walter, Leuker- ber Guido, Taesch.r ne peut que se réjouir de ces resul- ' ' . .

Le tirage au sort des demi-finales tats absolument admirables. ' ; " """"~^~~~~~~~""—"
de la coupe de France a donné les A tous les nouveaux professeurs de
résultats suivants: Sochaux contre Lyon, gki valaisans, ainsi qu'à la direction wms m R pi . . . ¦>_ -._ |_  ' ¦¦ ,_ ' ~.M. W L. mA ̂ . tm. a*. Lrrrrr.x:™,,™ ,̂ tsTs-âK'i Four d Espagne: Bracke pénalise et déclasse
entre Bayern Munich et le FC Cologne, cïaction sportive du MF adresse ses
aura lieu le 19 juin , au Neckarstadion sincères félicitations. . '
de Stuttgart. Le Belge Wilfried David a remporté un antre de troisième ont fait de cette (3e catégorie), ils devançaient de 3 48"
« T . fi n ale ri*, la rVum» H-iTair/vn» riM Voici la liste des candidats ayant la quatorzième étape du Tour d'Espa- étape un véritable calvaire pour les le groupe d'Ocana et de 7'55" le pe-¦ 
ct&^qS ^if^tSTjS obtenu leur brevet : 

gne 

Torrelavega-Burgos 
(192 

km), la 82 concurrents loton.
au stade de Wembley de Londrres Ajax Studky Walter, Betten ; Pitteloud Ph» *u» de l'épreuve, u terme de la- Dans la montée du col de l'Alisas Au col de la Mazorra passait en pre-
Amsterdam à Panathinaikos Athènes, Miehel, Clarens ; Supersaxo Othmar, £

ue»e «°n compatriote Ferdinand (46e km), Ocana demanra et le peloton mière position David, devant Lasa, Lé-
sera dirigée par l'arbitre anglais Jiaok Saas Fee ; Francey Roland, Arbaz ; Bracke conserve le maillot de leader. La se scinda en petits groupes A quatre tort et Galera, à 4' Balague, à 6'05"
ST_. ,.? . w 7- . . i ï. . ' -.„._«.jj_ J îîlnip 1» TAnt. 1» frnld «t la neis-e. airiKi kilomètres rin snmmpt. nm netit crrniine <-i„„«» ~t. ¦7«=+«^DIL. «<• A T la 

n<,M/,n

Amsterdam à Panathinaikos Athènes, Miehel, Clarens ; Supersaxo Othmar, £
ue»e "«n compatriote Ferdinand (46e km), Ocana demanra et le peloton mière position David, devant Lasa, Lé-

sera dirigée par l'arbitre anglais Jiaok Saas Fee ; Francey Roland, Arbaz ; Bracke conserve le maulot de leader. La se scinda en petits groupes. A quatre tort et Galera, à 4' Balague, à 6'05"
TteyloT (41 ans). Michelet Jacques, Nendaz ; Grichting »luie» le ?"»*• £ 

froid * la ne} ?e> fins* kilomètres du sommet un petit groupe Ocana et Zoetemelk, et à 7' le peloton.
que trois cols de première catégorie et formé de Letort, David, Ocana, Bala- Mais sous l'impulsion de Ferdinand

____ ______=__====____^_______ gue> Zoetemelk, Poulidor, Tamames, Bracke, ce dernier réduisait son retard
I Lasa, Schutz et Cuevas se détachait. Au et à l'arrivée à Burgos, il n'était plus

" _ __ __ __ _,k H. _ -_ ¦_ " _:.
__ 

 ̂
__

' ^. ' ¦ sommet, le peloton était pointé à 30". que de trois minutes sur Wilfried Da-
à\ PDCg CI ICCEr fzQFf ^Er I |„ ^% M|*,!4.M »̂. Mais au 72e kilomètre, tout rentrait vid , héros de la j ournée, qui arrivai*
Ml ri bW wUlWWb'VnLvL Ul l  Hl DlTl G dans 1,ordre - Dans l'ascension du deuxiè- détaché à Burgos.

^^ " ¦ *̂  " m^ m mm ^~ me col, celui de Los Tornog (86e km),

A 
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dans 0̂

eTroumJd!
q
lTBelg

e
eXvid

a
paï- BRACKE PENALISE

i-oours6 sur ic - vu M̂ ^ Î ^^̂ Ẑ ^^^^^T-^ -̂*********** T̂W« » BW 
a l 'h r \ n n̂ l l K  ¦ I.aBa. Peu après, un aroune* 1am& H P nalise de _ 30 _ secondes, U rétrograde

ment dans le fait que dans ce grou
pe 3 figure une formation aux di

LE SURPLUS
SERAIT UN EXTRA

Avant toute chose sachons appré-

eveuemen c. i_ esc une amené rare si
on le compare à d'autres pays qui
ont été opposés à la Suisse (Belgi-
que 21 - Allemagne 38 - France 27 -
Hollande 26 - Italie 39 - Autriche 27
ou Hongrie 31). Le 13 octobre notre
« onze » national rencontrera pour
la 13e fois seulement l'équipe d'An-
gleterre. La venue des Anglais en
Suisse constituera un événement
sportif aux dimensions colossales.

Nous sommes peut-être exigeants

que jamais réussir l'impossible ex-
ploit. Nous parions ici du premier
match cair à Wembley, il serait pré-
somptueux d'afficher un appétit
exagéré.

Avec chance parfois mais surtout
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Cherchons à louer
logement de vacances, pour Juillet 1971,
5 adultes plus 5 enfants.

S'adresser au (032) 2 21 16 ou (032) 2 21 76
2 21 76.

06-21 438

A louer, lac Majeur
(Italie), à 2 km. de
Brissago,

maison d'habitation
ancienne, avec jardin en abricotiers, de
435 mètres carrés.

o

profondeur 45 "¦
armoire, 203 cm hauteur, 100 cm longueur, 50 cm
profondeur 55 fr-
petite table pour machine à écrire (bois dur) lon-
gueur 60 cm, hauteur 55 cm, largeur 40 cm 19 fr.

magnifique table de salon, mosaïque, 92 cm lon-
gueur, 45 cm hauteur, 42 cm largeur, état neuf 69 fr.

beau vélo de sport pour jeune homme, 5 vitesses,
parfait état 155 fr -

1 très joli vélo de sport «Mondia», pour jeune fille,
3 vitesses, jantes inoxydables, parfait état

1 machine à coudre électrique «Singer», portative,
narfait état

169 fr
45 fr
165 fr
95 fr

128 fr.

129 fr.
75 fr.
29 fr.

réév

"fZ\h bénéficier
oit déjà «

pR\X.

)s r è»ssEs
d

maison
de vacances

auto.

Libre du 12 juin au
10 juillet et dès
14 août.

Tél. (071) 87 17 48.
06-321306

Renault 12. Raison:Traction avant

a\ut\on



amm Demain samedi au garage IfSFW*
»^^fl \iû$*-̂ gmBP' SION

aras journée test des nouvelles OKYSL» i»
HWN| CHRYSLER 180
Mll'llWil Nous vous invitons à faire un essai riipvci PP mn «,.#«m¦ ,M 

! volant en main, de l'un de ces modèles CHRYSLER 180 autom.
SUNBEUM

Conditions spéciales de reprise jusqu'à fin mai »
' CD

Selon l'arrêté du Conseil fédéral ™̂ ^̂^ ™îI . DeUX filles Qui prendrait Cherche Centrale de Verbler On cherche à ache- A vendre
concernant les chevaux du train et I en vacances tmAurtinnc *er région Mayen
mulets fédéraux du 21 avril 1971, PSSISSiWB étudiant irOQUCTIOnS 

Ç*,.J' «r Ll ' de la Zour
les recrues du train des prochaines MWIBSEERB» de 16 ans' souha|- (:||«M« J. r „„,. SUÎSS6 OTUdlOS RieUDieS fprmin pOUSSette -
écoles de recrues, soldats et sous- PSâ I tant devenir gardes- tlllette 06 i CUIS pour la pompe , . iciiuiii 

^
les recrues du train des prochaines BflrçESâBïHsH ae ' sounal" 1:|I„H« J. r „„,. SUISS6 Jiumua HICUUIC» tprmin pOUSSeîîe -
écoles de recrues , soldats et sous- EsWBeffl HSffll tant devenir gardes- tllleîte de i CUIS pour la pompe , , 'um 

.
officiers du train peuvent acheter iHfittfl H1 malades , cher- littéraires, écono- à lo..pr no qa ;o nn ° Construire noussP-noil<:«;p
des ! ŷ™" ; chent emploi pour ™ de 'Ulllet et miques, juridiques , d'é?é ou à 'année de 500 à 800 m2' 

P P
rhowmiv farlâKfIIIV ' ^7 f » \  les mois de 

juillet d u Z  ° lum !?" ¦ _ . .  techniques , mé- 
d etê °u a ' ^nee. 6ventue||ementchevaux feaeraux , j  ̂ r ; 

et août. oe prêté- aout - stat IO n rotai , dicale^ 
, . Wi&a Gloria i en

«!>• «VM S H ' W K̂ÊSSI ' rence Pouvant tra- Roum-Saint-Piprrp Renseignements : «.""ici parfait état.
OU train I ( 6̂&5 vailler ensemble Tél. (027) 2 

52 
71 Té^ (026) 4 9216 P H P  « tél. (026)7 1361. neuf ou à rénover. ^él. (027) 200 91.

nt «I/.,. m„|alf> fnrlâvHiiv ' T̂TiBl dans olinia.ue ou (heures des repas). '' 36-25654 inm i fncn i""9 36-25591 Fai ff „ it 36-300 766et des mulets feaeraux ; 1HK25I î hôpital. 36-300753 db Z5bb4 1003 Lausanne sous chiffre 
au prix d'estimation entière. La in»nn || S'adresser à M On cherche Tél. (021) 23 23 37- On cherche à louer P 36-25692 à Pu- A vendr«

!nv!
e A'LeU IS ™ercr

f
di 2 iuin 
I PS André Schmidhal- ' Cherchons îal,„a *îl |a 

23 °3 98' région Crans , blicitas , 1951 Sion. machinP n IflVPr1971 à 9 heures dans la cour du Wô SmSmW-' tpr PmD |0vé CFF eune tille 22-2589 à l' année macnine 0 laver
Dépôt fédéral des chevaux de l'ar- ^OH ÉF 

ter emp|0ye CFF, nnee, 
cherche à |ouer

mée, Papiermuhiestrasse, Berne. K J ,c 
, de 16 à 17 ans, l'année 16 linge «Ehdci»

Les intéressés sont priés de s'an- _ M̂ m
 ̂ m (028) 3 23 83. de Chambre comme aide-ven- cherchons à louer chalet petit chalet

noncer par écrit jusqu'au 25 mai ilfljfflff^gtKSlHr deuse , lq7? ,,„h,t H' ainanp Hp^afforté semi-automatique
au commandement du DEPOT FE- li ^̂ Mffl Café à oroximité de °°u,r service dans oour la saison d'été. EueJ 

( 
, ou pem chaîe de type 104. Bas prix.

DERAL DES CHEVAUX DE L'AR- !fëlM $iiËÏ qi„n ,h chalet a Gsiaad ' 
éventuel) pour 4 personneS i 

ou petit cnaiet ae

MEE, 3000 Berne, Papiermuh.e- I Ŝ B  ̂̂  ̂
^Tré  ̂ S'adresser aux maison  ̂ S fin̂ Loï S'adresser austrasse 13 a. „„ „„.,„„ PWMMn somme ière î^ônhnnpr nf. Jouets Fardel «¦"»«" ait. env. 1000-1500 tél. (027) 2 77 29.5i252̂  Rideaux 

Sommelière 
^^"fLe Dard 1920 Martigny. de Campagne Tél. (027) 2 52 71. mèt res, région Les 36-25 697

Jeudi 3 iuin 1971 à 9 heures **»* Débutant, accep- 
| feVsa^n̂ o, Tél. (026, 2 23 06 - T l̂T^ S* **™* BSra chiffre A vendre d'occaile Dépôt fédéral des chevaux de Tapis sur mesure, tee. . Gstaad ,tel. (030) 2 35 77. dès 19 heures P VI O^RRI à p ,  sion une

l'armée, Papiermuhiestrasse à Ber- Nous venons chez 4 20 08. 36-2402 3I.25541 Juin - juillet blicitas SAne, portera aux enchères publi- vous avec un beau ^J^
4 < uin 36-25694 !î!!f!l ¦ <°̂  1950 lio '̂ machine à lavefqUSS 

M. • L!' -il Tél- '027> 81894- Placerais Famille , -„«._.,
Un Certain nombre (le Devis sans enga- 36-25 757 EffeuilleUSeS cherche petit Chalet Je cherche « Candy »

U 4 * * 0+ 9ement- Pour parti- garÇOtl
CneVaUX OC train et culiers, hôtels, res- Je cnerche pour la 0n demande 1 ou loaement » « ' , . „¦ 1 1 superautomatique
M.. A|Ma nA,e. mnilafte taurants. saison d'été ou à 2 personnes pour . „ ane nnlir al • 

3 
„ „. à 10 km. de Sion, chambre 5 kilos.

aiJelaUeS mUietS _ .. ..... i',n„i» „n0 «maine de 13 ans ' P°ur a'- de Vacances 2 chambres , cuisi - Etat de neuf.
CheVaUX (le train et culiers, hôtels, res- Je cherche pour la 0n demande 1 ou loaement k « ' , . „• i i superautomatique
M.. A|Ma nA,e. mi„|A«t. taurants. saison d'été ou à 2 personnes pour . „ ano nnlir a, • 3 „ „. à 10 km. de Sion, chambre 5 kilos.quelques mulets m : (026) .̂̂ é* U

ne
»m..n.. t

1̂ ' ?Zut 
de 

vacDnces 
Ï̂ST.

1 
wS 

Etat de neuf-
fédéraUX pendant les vacan- avec confort, pour véranda avec che- pour 2 personnes Tél. (026) 7 25 21.

, .. .... * vpnHrn ri'nrra i un honlnuripr- S'adresser à Ch. ces. De préférence le mois d'août. minée. du 17 au 24 juillet. 36-25 704
Les animaux pourront être visités A vendre d occa- | un DOUIOnger- Vannod, Savuit à la montagne. ; ,
dans les écuries de l'établissement sion DÔtiSSier 1095 Lutry Prix Fr. 600.—. A vendre
à partir de 8 heures. „ , , . r 

T .. ,no1. ' 1ftBQ Faire offres sous Offres avec prix :
Paiement comptant. SOlleS de DOin at lma --„„„.„ 

Tel' (021) 2
B l°J?a Te l- (025) 3 66 49. chiffre Tél. (021) 95 62 62. M. Guex, 1349 Ju- un beau

Les conditions de mises peuvent |ournpoIJY 
et Une Se^VeUSe 36-25719 36-25732 36-100326 riens.

être demandées auprès du cdt du TOUrneOUX . __ _ . . . , . . . f 42-*71 281 à Pu- deSSUS de t
Dépôt fédéral des chevaux de potagers pour le tea-room jeune homme ' à Berne cherche' f̂

88' 1401 Yver" — ^ Tél .(024) 7 44 27 le
l'armée, 3000 Berne 22. à bois ou éleotrl- JeU"e r,omFne à . Berne, cherche don. 8oir. en satirl| pour ,]t8

. 54.050.180 queS. LA RIVIERA, Marti- de 14 ans cherche V 
 ̂̂ 

1 i 36-25716 jumeaux, moitié

A vendre à Martigny, immeuble gny. «"JP'0' P°ur Juillet- 
0n cnerche à teuer .̂.. -J T ] 

P"X'
«La Martinière» S'adresser à André aout- pour le ménage. è Sl0n TOCCOrn 

 ̂ vendre
Vergères, Conthey- „ ««.«- Occasion d'appren- Tél. (026) 2 45 46.

finiHi rf'&meilt d nièCeS Place' 
( ' S'adressera au tél. dre le bon aile- aaraoe 

démontable. 1300 francs, 36-90513
CljjpunfciHem ** |fBeuca té,_ (027) 81539. (027) 277 2g mand. un garage rendu sur p|ace . 

à l'état de neuf. 36-25480 36-400120 36-25697 T,, ,nw> ,, ,„, , nour entreoôt de 1 ohambre à cou- A vendre
 ̂ iuil,et 1971' ™- (°31) 

os. S Sïïlérl ""Kpo!' fïï'jJKi C
à
hif

p
f
u
e 

f
her' \ lits' ™T magnifiques

„ . ? , „ .  i- «...j- nrhPteiir u ... » . «on p 36-30°768 à Pu- las neufs, avec du-
Prix : 77 000 francs , hypothèque as- Je ^uis

^
aoheteur 

YOllter O Veildf « blioitas, 1951 Sion. vêts, 2
 ̂
coussin s, ch|ots hmqm

Têt m  ̂ ?1 fi40 /.nàwroc 
Par suite d'achat d'une unité plus im- 

Gain OCCeSSOÎre Pour renseigne- manger
0 

très ^o
* allemandsTel. (026) 216 40. ChevreS portante, je vends mon bateau, Atalanta. wnm owara™ ment _  ̂ (027) . gnée, avec 6 chai- poil court de pa-. ... Longueur 8 m, largeur 2,35 m, 2 ailerons 2 89 04. A louer à Sion, cen- ses rents forts et d'ex-

SION de Preterence sans escamotables de 200 kg. chacun, abais- durant loisirs par 36-25597 tre ville, à jeune cellents chasseursSION ,'",D"",y° OQ"i> escamotaoïes ae <;uu Kg. chacun, apais- durant loisirs par 36-25597 tre ville, à jeune cellents chasseurscornes- sèment des ailerons par treuil fixe. activité auxiliaire fille sérieuse, L- SALOMON Prix intéressant
Je cherche à louer Tirant d'eau, ailerons relevés 45 cm, aile- dans rayon de do- Tel après 18 h

. .. R. Gentinetta rons abaissés 174 ,m micile (surveillance Jeune couple cher- chambre 1020 Renens (027) 5 68 58
StUdlO Viège Fabrication anglaisei Fairey Marine, Ham- et contrôles en uni- che à louer Tel (021) 34 33 63 à Chippis.

tu ble, 6 à 7 couchettes, cabine avant, forme lors de ma- iiutèm»nflni*h» te so r «M » 36-25 744meublé- _ .. lma, -M„. ^bine arrière, cockpit central auto-vi- , rafestations). aDDOrtement 
«««epenaante te soir 34 33 62. ^-*W44

c ¦« „#•« .„„ . ^hi«™ P «USW790 ™. - (628) e84 74 deur. cuisine à gaz, réservoir d'eau appanemeiW 

k L u? -f » c *  Î OM crntl n7i9n«i«! douce, évier. Petite et grande bâche _; . ' O 9 1/ «i meublée On cherche à louer .à Pubïicitas S.A., 1951 SION. 07'120815 couvrant entièrement le bateau. Toilette. S'adresser à 3 ¦ 3 ft pièces à Sion A venàrB
—^^^—^^^^^^^^^^^—^^^^^=^= I Balcon complet. Poids app. 2 300 kg. . .. avec eau courante,
Î VVp HH nHnH  ̂ Remorque de transport (2 axes) et de SECURITAS S A à

A ,'°" 
ou 1uari,er d?uche et WQ In-

l"liT (̂̂ llT =K=lM| stationnement pour l'hivernage. Le 
ba- 

1005 Lausanne 
^Sû ' toTdfaîilie 

Ubr6 StUd'° °U P6t,t Un P^t Canichef; l« ** *" teau peut être utilise comme caravanne rue du Tunnel 1, y toux ae suite. nnnrirtpmnnt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ lors du transport. tél. (021) 20 24 51. «Mpunemenr

xxœsmmtmi Ĥ . Vo"e de 17 m' f008 de 12 et8 m' 9ênois 22-3897 Tél. (027) 2 27 84 Tél. bureau 2 20 91, Tél- f027) 5 65 08.
15 m. heures des repas, appartement 23948 Tél. (021) 231733

|k, v Belle occasion à prix très avantageux, EffeuilleUSeS le matin.
1̂ ; ' valeur à neuf 58 000 francs. Y compris 2 eonne8 «6-26791 86-26787 36-25655 36-25744

lu] ..mMtgËMffl\ ¦! à°l̂  BdérieuT t̂ ponfrlalt^ 
rou? naiSSant 

bien 

^

««ssw^S^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^—
;; 

' Novil. inttrnpp

K: lUrRopSirWi/ ̂ oToS ^cSSffl ff ilk n Une bonne nouvelle:
à M. Lanz, tél. (021) 35 87 90 qui sont °95 Chatelard-Lu- 

«•¦'M̂ L T ^r̂  n l̂^r 
A^ 1\ /T^«^^ T̂

»l chargés de la vente. 
^̂  

g,. (021) 
^  ̂ ^̂ WP 

•L'

68 POX ^  ̂MOOSS y

"̂ ^^  ̂ ^-̂  ^^"̂  H^^» n'augmentent pas!
, Jeune garçon /¦¦ f& rïrâr.p.à sa minlitP. î5ï

PRETEMA, climatisation et conditionnement de vitre fUStCS Ù VendCUIOeS d 14 W |̂ P vJÎ clCC â S3, qUailte %l
conditionnement et climat isation d' air eXœptiOIUielle, \Q développement
fraîcheur et chauffage cherche, du début 1 *j  x J T i / Thumidification et déshumidification en bon élat Juillet au , 15 août, SpeCtaCUlai ie GCS ¥611168 ÙQ MOUSSV ~
ventilation et filtration PLACE DANS HO- 1 • ¦« r» -t -t , i

FairB nffn., Bo„, rhiffre P 36 
TEL"REf AERANT 01616 0116 SaHS alCOOl ~ HOUS peilliet Ù.QFaire off res sous chiffre P oo- pour aider à la cul- . . ^ . r .

• de^OoTsoolTkca'h. 901 797 à Pubïicitas , 1951 Sion. sine. piaUltei! ]! 16S pïïX aCtU6lS QUI SOIlt

• Consoles de climatisation à air et à eau Les membres de la Loliŝ Butty, imprN parUCUll6r6ni61ÏL aVailXag6UX-. Kl
de 2700 à 4000 kcal/h. merie, 1470 Esta- ifâfcA/Tpfpi à f A11C ^ffllY nui plisur demande avec humidificateur incorporé. Société d C tîr L'Avenir RiddeS vayer-le-Lac «̂ ^

J-VI
CIW. <X LUUû 

tCUA 
l̂ Ul 

/ '|\ .,,.. -

• Armoires de climatisation à air ou à eau convooués en 
TéL 

ŜwSm COlltribUeilt à ̂ 10111161186 J|M̂ .:..
'

de 9000 à 53000 kcal/h. j som colwoques en  ̂ ^ P̂ Hl "
Conseils sans engagement par notre personnel spécialisé. aSSetllblée 

A ™*" SUCC6S Û6 MOUSS y. pBBk j K

le samedi 15 mni 1971. à 20 heures . WÊ> 1 l̂ £H. f̂ei 1
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MHR

"¦̂ ~"̂ "« "̂̂ " î ""î "M"n««B»BB«i î«K./H n in mu M—i min nin-mwirTWWTiim-TtwTTiriTiirrmhnrii^
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mossës 214 14, Avenches J.-P. Oivorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 284 84, Château-d'Œx Garage du Pont 461 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 4681, Delémont Garage des Eaux-Vives 235 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Lpcle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J Casanova 2 29 01. Montreux Garage Central et Montreux-
Excursiôns SA 6122 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy "Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage
de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 6613 55. Yverdon Garage Bouby-Rolls'2 54 60,

ET NOS AGENTS LOCAUX A :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 8182 12, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69. Bussigny 8911 66. Cheseaux 91 12 29, Chexbres 5611 56, Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 1214, Dombresson 53 28 40. Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00. 2, rue Michel-
Servet 46 0817, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00. Gloveller 3 71 29. Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610. Le Crêt 8 54 29,

Mézières 93 12 45. Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly
24 62 63, Pully 28 94 94. Baron 51666, Renens 34 0194, Romont 5222 87, Savigny 971155, Soyhières 301 36, Sainte-Croix 626 76, Salnt-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 372 12, Vallorbe 831335, Versolx 55 1694, Vevey
51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16. \ : . '; ' . 

¦̂ ¦̂̂ ¦HflB£B£SHB!9 Q^̂ QDffiIinnnnBH!I9H!iH Ĥ?SK9HffiiiKRBnS!3EE9 W Of^^Bâ"* Î Qi" TlilîS Notre vaste choix de sandalettes nous
V©''* '̂ V'kSl IjrJlUikJ •̂ gff

1*'
"' -. permet de satisfaire tous vos désirs.

j  :3 M§- '- El nous faisons aussi en sorte que :-
SlVîî îîTîlîï'Plîl^' ' èW nos prix soient calculés au plus

9|B *• •" .*»«* *-M-
^

V'**y\. j uste, de manière que vous
r ;'" ' ¦-. Ê < > »v < puissiez en acheter plusieurs ':

¦TW^Hra B'fl «tP &$/ * *'*-> '* * 1?% *̂* paires a 
la 

fois.
A Hf . TP 1 23 HWê \ M ^

'l-lÉJ^èi''̂ :̂' -- Nos magasins, césont
H ^^Km !!¦& T flk. x\  fiaB WÊ i e. B̂St «wsMiifikîi '. '¦' % nef .t * i rt?. 8  ̂ :> A o. v̂wl **- . . . .

S90 ̂ i\ f i i t L  wWk 1 BkOË& ' W&ÉÊÊn3$:l \̂ *%-:i* *'¦' ' 
nos Vl1r |nes. Entrez sans

jlk Fki K\ * JÊ% ll H| IPf 'i f S ÊM̂U ^'l̂ ^''^̂  
hésiter et essayez tant

8C*"S' Mk \Wk ^̂ B Bi B llllll t^^m̂ ^̂ ^̂
l:y °'̂/ 4̂ .'i ': c,ue voùs vou |ez, sans

¦¦ST H feMf» W J *M / *~ ~ ' " ¦ ¦. WHËL \ WffiïMMÊÊ ïJMMJ&é.M -ÏÉÈ aucune obligation :
Hl ̂ k wSf ^ tf W' ' i Ĥ I .. * * •¦«• nK . \ ^̂ ^̂ W^ ŜIKBBÊ'̂ !*̂ - d'achat , cela va

•̂^^^ :̂̂ •^^^^^^^^^ :̂.^^^^^^^^̂ •¦̂ v̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v.^̂ v...̂ ..•.v.^^ v̂.^^ v̂.•.^^ .̂A^

\ mm ^*VK *> vaiaîs puMi-rf-è ~-  nm *m &** »« ¦ Vàw» - **H<#6 - si««mtnwk> m m *  m^m Vendr - 14-5-197'
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^ ¦ 
^ :^- .,-" ' " §§11

Hfefe
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© Bikini-sling en vernis fripé © Sandalette en solide matière © Sandale avec semelle inté-et doublé. Talon de 40 mm. doublée. Talon de 40 mm. rieure vernie. Matière doubléeSemelleThuniL Semelle Neolith. Talon de 40 mm. Semelle Neolith
634-7110 python gris-blanc

i— _«.-.. „„ . 636-7130 rouge 646-7120 rouge647-7240 blanc 36-41 17.90 637-7129 blanc 36-41 9.90 647-7152 blanc 36-41 14.90
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CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE RINCKHOCKEY

Sévère défaite suisse
Le Portugal et l'Espagne sont tou-

jours invaincus au championnat d'Eu-
rope, qui se déroule à Lisbonne, après
la 5e journée, au cours de laquelle la
Suisse a enregistré une sévère défaite
(0-13) face au Portugal précisément.

Résultats _ 5e tour : Belgique - Al-
lemagne de l'ouest 4-3 ; France - Pays-
Bas 2-1 ; Portugal - Suisse 13-0 ; Es-
pagne - Angleterre 10-3.

Classement : 1. Portugal et Espagne
10 points ; 3. Allemagne 6 ; 4. Pays-
Bas et France 4 ; 6. Belgique, Suisse
et Italie 2 ; 9. Angleterre 0.

ATHLETISME
9 Dave Bedford , champion interna-

tional de cross, a fait un excellent
début de saison sur piste en rem-
portant un 3000 mètres en 7'51"6, à
Matspur Park dans le Surrey. Bed-
ford n'était ainsi qu'à 4 secondes du
record britannique de Dick Taylor
(7'47"6), malgré le fait qu'il a du
courir seul • la plupart du temps et
qu'un vent le gênait.

dans la crRebondissement
Est - ce à vous de j <

NY S A I L EM. T
Le renvoi du professeur Franz Hop-

pichler, directeur' de l'équipe d'Autri-
che, à 9 mois des Jeux olympiques de
Sapporo, a fait rebondir la crise du ski
autrichien . Une 1 vaste campagne de
presse a été déclenchée pour faire re-
venir les responsables de la fédération
sur leur décision et prolonger jusqu'en
1972 le contrat de M. Hoppichler qui
expire en juin.

Les représentants du Tyrol, du Vor-
alberg et de Haute-Autriche au sein
de la commission principale de la Fé-
dération s'étaient prononcés contre la
prolongation du contrat de l'actuel
coach, ceux de Vienne en sa faveur et
les dirigeants des cinq autres provinces
s'étaient abstenus.

M. Karl-Heinz Klee, président de la
Fédération autrichienne, a déclaré mer-
credi qu'il proposera à la commission
principale, qui se réunira à nouveau
lundi prochain à Innsbruck, de dési-
gner detix directeurs de l'équipe d'Au-
triche : le premier, M. Hoppichler, dont
le contrat, serait prolongé d'un an, s'oc-
cuperait de la préparation de l'équipe
en vue des Jeux olympiques ; le se-
cond, son successeur après 1972, établi-
rait un plan de réforme à long terme
du ski autrichien. « Cette solution de
continuité est la meilleure et je crois
qu'elle va l'emporter » a-t-il déclaré.

• TONY SAILER : UN CANDIDAT

L'un des candidats à la succession de
M. Hoppichler a un nom prestigieux.
Il s'agit du triple champion olympique
Tony Sailer, qui a le soutien de M. Klee.
Le second est l'ancien entraîneur Salz-
bourgeois Rupert Zimmerebner, qui
était tombé en disgrâce après les cham-
pionnats du monde de Chamonix (1962).

Selon M. Klee, le nouveau coach sera
« chapeauté » par une sorte de conseil
d'administration de la fédération, un
« directoire » de trois personnes ayant
un droit de veto mais qui déchargera
également le directeur de l'équipe des
travaux administratifs et financiers.

Les discussions d'Innsbruck, qui se-
ront précédées d'une réunion, des res-
ponsables sportifs samedi à Salzbourg,
risquent d'être orageuses. Les adver-
saires du professeur Hoppichler auront
toutefois du mal à résister à la pres-
sion de l'opinion publique, d'autant plus
que le fabricant Aois Rohrmoser (Ato-
mic^ nul n oMnollfimcnf Toc vrtoillom.e
skieurs dans son « écurie » (Anne-marie
Prcell, vainqueur de la coupe du mon- ^^^^^^^^
de, Davi d Zwilling, meilleur Autrichien L'un des candi
en coupe du monde, et Reinhard Trit-
scher) a menacé de faire bande à part
et d'engager le professeur Hoppichler
comme « entraîneur privé » si la fé-
dération ne revient pas sur sa décision-

M. Hopplicher a un nom prestigieux.
Il s'agit de Tony Sailer , le triple cham-
pion olympique que nous voyons ici
(dans un fi lm) jouer au « roi du bow-
ling ».

A 0l*W A "* ts.% • ILe derby communal
Le traditionnel derby à ski de Mon-

they s'est disputé dernièrement sur les
pistes de Chindonne. L'organisation
était assumée par le SC Choëx, avec la
collaboration du Ski-Compétition des
Giettes et de la maison Tomasi pour
le chronométrage. La distribution des
prix et la proclamation des résultats se
firent au restaurant des Cerniers où
tous les participants dégustèrent une
raclette et le venre de l'amitié. Voici
les orincipaux résultats :

Espoirs : 6. Caillet-Bois A. 38"8
1. Richter Gil 47"4 7. Richter Jacques 38"8
2. Descartes Joël 52"3 3. Fellay Paul 39"
3. Fellay Benoît 58"2 9. Raboud Patrice 39"6

Bienvenue cru 7e tir historique de Finges
Comme le veut la coutume, le Vile M. Paul Kuonen, menuisier, 3952 La

Tir historique de Finges déploiera à Souste. Les premiers inscrits seront les
nouveau à la Pentecôte son faste habi- mieux servis. Qu'on se le dise entre co-
tuel par des fusillades nourries qui em- mités des sociétés et tireurs, et ainsi
pliront pacifiquement notre belle pi- personne ne sera déçu,
nede de Finges. Bn dehors de ce tir principal, qui sera

D'année en année, ce tir connaît un doté d'une belle planche de prix, vous
développement réjouissant et le comité aurez également l'occasion de décro-
d'organisation , que préside M. André cher une belle distinction au pistolet,
Ruffiner , de Loèche, est persuadé que au petit calibre et à l'arbalète, sans
loc 90 at Qn TYI î̂ T^t +vnrïi + ïr.v, coro main- fïimntoT loc onftvoc rlîc+î amtîrwne Y\rmMioe
tenue. au programme de dimanche.

L'intérêt que les tireurs portent cha- Venez donc nombreux et de toute
que année à notre manifestation cons- part pour manifester votre attachement
titue pour nous un précieux encoura- à la noble cause du tir et contribuer
gement à faire toujours mieux pour sa- par votre présence à la popularité de
tisfaire les plus difficiles. notre tir de Finges.

Les inscriptions du tir de groupe à

i y/1 a imnuonne
4. Millius Stéphane 70"3
Filles :

1. Richter Aline 46"3
2. Eggen Marg. 49"4
Messieurs :

1. Marclay Jean-D. , 36"4
(champion montheysan 1971)

2. Bernard Fredy 36"9
3. Kneoepfel J.-Ph. 37"5
4. Croset Alex. 37"6
5. Rouiller J.-P. 38"3

s sentants aborderont ces joute s avec collège

Heur ga
nporte

Dans les coulisses du sport-auto
MALAISE CHEZ GULF- PORSCHE

<--x_ * _ _  . _
¦ 

'_ i _  J.._; i J » _.£ aij. - .. TS : J tr t i_  —t c

attentif au déroulement de la cour- Très afyecté par ces manœuvres
se, s 'étonnait que son compagnon se sournoises, S i f f e r t  tentera de pren-
contente de demeurer dans le sillage dre sa revanche, et à la régulière,
de la Porschs No 21. Au terme des dimanche lors de la Targa Florio.
1000 km., les deux 917 K n'étaient Epaulé par le revenant Redman, Jo-
séparées que par 4 dixièmes de se- seph partira fav ori. Mais depuis
conde... Lorsque S i f f er t  alla s'en- Spa, il faut s'attendre à tout...
quérir auprès de Bell du pourquoi
de son comportement, l'Anglais lui J.-M. W.

i de-
leurs
! dé-

leur
c de
medi
tives

'̂mwmmmmmmmmmœm
lifBoxe - Boxe - Boxe - Boxeffl

Roque-Carrasco reporté
La réunion qui devait avoir lieu au

Palais des Sports de Madrid le mer-
credi 19 mai, et au cours de laquelle le
Français René Roque, champion d'Eu-
rope des poids surlégers, devait être
opposé à l'Espagnol Pedro Carrasço, a
été reportée à la soirée du vendredi 21
mai. Au cours de la même soirée, l'Es-
pagnol José Legra, champion d'Europe
des plumes, affrontera le Tunisien Ta-
har Ben Hassen.

Hebeisen-Tomasoni
Au cours d'une réunion organisée par

le BC Ustor, le 5 juin, le welter ber-
nois Max Hebeisen sera opposé à l'Ita-
lien Francesco Tomasoni.
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£ A VOTRE DISPOSITION, NOS SERVICES CRÉDIT ET APRÈS-VENTE Q) - WKÊ éÊPËj »

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IMIM, IMII ii T'i^r r i 111 n n n IT r , flfli H I SifïX. *. "\ *- ï.*£>. Si M9 ¦ fBMStw"BH 8̂Ëî̂ >

SE A solide, lavable a la macnine, sans repassage,
A B i 9 agréable au toucher, doux à la peau, relativement

11 léger, donc pouvant être porté d'avril à septembre.
_v - m; aliyaMMMMMBMlHIM^ '" i V I > £ Se vend en deux façons: classique, avec passants
™ 

A A A A AA 4 ( K A— ^ ^ ^  
de ceinture et poches normales (petite photo) ou

§ § §9 9§ 9 § 0 6§ | £ V v V w V w 9 9 w w9  fantaisie, coupe cigarette avec poches à rabat sur
—^ ^

> le devant (grande photo).
9* S Coloris: diverses nuances grises et beiges.
• > ~ ;¦ ¦¦m-xmmmm * *• > -.' . -W
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T* 1 * 1  1 -endi ê ï amn au WCCJK.

Un lapin tendre et succulent

Entier ou coupé selon vos désirs,

nous vous l'offrons au prix exceptionnel

de fr. 6.50 le kg.
A toute heure du jour, savourez un Bellburger !

Sion, rue des Portes-Neuves
Heures d'ouverture du samedi : 8 à 12 h: et 13 h. 30 à 17 h. 30

Tout vêtement :

Daim cuir 71 e Festival
transformé, réparé, . . . .. . .retouché, etc., par des musiques des districts
10 spôciâlist© . ,

N. P.TTEL0UD *• WWI» €t LoèChC
Rue Haldlmand 8, . « , , .iooo Lausanne. Venthône, 16 mai 1971
Tél. (021) 23 7119

Avec la participation de 17 sociétés venant de Montana-
Envois postaux. Village, Grône , Saint-Léonard, Chenmignon, Salquenen.
__^^_^___ Granges, Vissoie, Chalais, Miège, Montana-Crans, Sierre,

A vendre Chippis, Lens, Loèche-Ville, Noës, Venthône.

<M ••#

téléviseursv TeleVISeUrS Programme, dimanche 16 mai 1971 :
u OCCaSIOn 3 h. Rassemblement des sociétés
grands et petits 8 n- 15 Départ du premier défilé
écrans. 9 h. 15 Place de réception, vin d'honneur oflert par
Service de répara- 'a commune et la bourgeoisie de Venthône,
tion.. discours de réception, exécution des morceaux
ainsi que mobiliers d'ensemble (direction L. Barmaz).
en tous genres. 1U n- • Off'ce divin, remise de la bannière, production

des sociétés de Loèche et Montana-Village

«5s recommanda' 11 h' Départ du deuxième défiléae recommanae. 12 h. 30 Banquet officiel, concert donné par «La Fra-

Ch
rm

aî
n ternité " de N0ëscnarrai ^g ^ 

gQ concert ^es sociétés , remise des distinctionsen? rMiflH.unm . . .  , ig il. ou uuiiucu ucâ OUV.IC1C3, iciuiot; ucb uisui IUUUI ibsur rendez-vous 18 h_ G|ôture officieNe .
Tél. (026) 5 32 35

36-4601

¦

3P E Vendredi 14 mai, CONCERT avec l'Ensemble
$3£? LH de cuivres valaisan. BAL.

Samedi 15 mai, GRAND BAL conduit par l'or-
chestre « Jo Perrier ».
Dimanche 16 mai, BAL DE CLOTURE

36-25648
I
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Vous rêvez d'une

— ses 4 chambres, son grand séjour
avec cheminée française ;

Affaire premier ordre à traiter
— son confort. ment -

RUDAZ & MICHELOUD, architectes; -47, jous renseignements par case postale
rue de Lausanne, 1950 Sion. 112 1870 Monthey
Tél. (027) 2 47 90.

36-25 662 J 36-100320

A vendre à Sous-Géronde (Sierre) A remettre au centre de Monthey

MMHMM  ̂ D AAA lu sur deux étages, 75 places. Tota-
gOrOge O UUU II. lement agencé. Music-bloc et foot-

ball de table.
Tout confort, construction récente.

Appartement de 3 V2 pièces à dis-
position.

Régie ANTILLE, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. (027) 5 16 30.

Renseignements au tél. (025)
assa 10 004 41779.

te

*3?

Thé de cynorrhodor» Thé de menthe Thé citron . Tisane herbage
Thé rafraîchissant au Thé savoureux fait de Excellent thé noir au Faite de 20 précieux
goût fruité agréable menthe sélectionnée citron avec sucre de thés d'herbage avec

raisin et vitamine C sucre de raisin, miel
et vitamine C

Une nouvelle offre remarquable de

COlO
-Ol

k

Pubaco Bienne

A vendre à Sion, situation de premier
ordre

villa Tél. (027) 5 65 55.
36-i

« maigesnon aiguë. Lres suoiie » , repi/aum uiieveiiie
'1 avait honte de se rappeler ses soupçons au sujet de

appartement 4 pièces
110 mètres carrés en P.P.E., construc-
tion 1970, nez-de-chaussée, jouissance
du jardin. 130 000 francs.

Pour renseignements, tél. (027) 2 89 04.

110 mètres carrés en P.P.E., construc-
tion 1970, nez-de-chaussée, jouissance
du iarrlin 13n nflD francs

36-25 598
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Avec short et veste, agréable e
léger. En pur coton... car le
coton est sain et délicieuseme
fraie

|

(qui empêche la veste
remonter l)

^ 

AVIS DE TIR r
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du
Bois-Noir - Epinassey SE Saint-Maurice.

lundi 17-5-1971 0800-1700

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Téléphone (025) 3 61 71

56e festival des fanfares
conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais central CCS
S A I L L 0 N  - 15 et 16 mai 1971, au STADE SAINT-LAURENT
SAMEDI à 20 h. Concert de la fanfare des Jeunes de la fédération

21 h. Grand COnCeft de l'Ensemble de cuivres valaisan

dès 23 "¦ Grand bal orchestre LES CABALLEROS

DIMANCHE à 8 h. Réception des sociétés (place des Mollles)

9 h. 30 Messe en plein air

10 h. 30 GrOnd défilé à travers le Vieux-Bourg :

21 fanfares, 3 chars, groupes divers, 46 majorettes d'EcuvIllens

Partie officielle et banquet
dès 12 h.

Concert des sociétés

18 h. Clôture

dès 20 "• GrOnd bal conduit par l'orchestre LES CABALLEROS

ommiî
DEMANDES D'Ê&/tPLÛ!$

fï^^ltT^̂ ^̂ ^̂ PX^̂
Importante maison de Zoug cherche pour son
département VISSERIE un jeune

collaborateur
de langue maternelle française ou parlant cou-
ramment le français et ayant si possible des
connaissances de la branche quincaillerie

Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que, aimant les contacts téléphoniques avec
la clientèle et capable d'assimiler facilement
ses problèmes.

Nous offrons :
— travail dans une ambiance jeune et sym-

pathique, au sein d'une entreprise moderne
— semaine de cinq jours ;
— salaire élevé ;
— diverses prestations sociales.

Veuillez soumettre vos offres à :

C. BOSSARD
VISSERIE - OUTILLAGE
6300 ZOUG. téléphone (042) 2311 23.UguU faWUVI, ICICpilWIIC yWTfc/ S-vi I I *¦«¦

43-12073

un
A vendre aux POSSES-sur-Bex

grand chalet
8 chambres, 2 appartements, salle
de bains, chambre à lessive, gran-
de cave, grand verger clôturé.

Accès aux voitures toute l'année.

Conviendrait pour grande .famille,
home d'enfants, ou petite colonie.

Tél. (025) 5 92 31.
36-100 327

Dessous-tfe-bras
Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL, MARTIGNY
Avenue de la Gare 36

36-7600

Mise au concours

La ville de Sion met au concours

- plusieurs postes
de maîtresses enfantines

- plusieurs postes
de maîtres primaires

Exigences et prestations légales.

Entrée en fonction : septembre 1971.

Les offres sont à adresser jusqu'au 15 mai
Entrée en fonctions : septembre 1971.
19, rue du Chanoine-Berchtold, 1950 Sion.

36-25 650

P̂ ^ wSBi BFjfcw^ §r *W

On cherche

COUTURIERE-VENDEUSE
(possibilité d'être formée comme ven-
deuse).

Salaire 900 francs par mois

Congé lundi toute la journée.
; 36-6816

4 *̂0*1̂
SUR S I E 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

V 

NOUVELLE AGENCE 3963 CRANS

Christ!ane Gaulé-Wetzel
courtier patenté

MèM Tél. (027) 7 40 64.
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» nuls — 
» valables 123

Majorité absolue 62 ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE DE VENDREDI

M. Pierre de Chastonay obtien t 116
voix , M. Georges Roten 115 , M. Em- H MAI 1971, A 9 HEURES
manuel pitteloud 91 et M. Maurice . 1. Gestion financière et adminis-

trative pour l'exercice 1970 (sui-
te), No 2, Prés. Moren P., rapp.
Frachebourg et Summrrmatter.

2. Message du Conseil d'Etat con-
cernant les crédits supplémentai-
res, No 3 ; Prés. Moren P., rapp.
Frachebourg et Summermatter.

3. Décret concernant la déviation
de Champéry (2es débats), No
23, Prés. S t e f f e n , rapp. Roten G
et Kuonen.

4. Décret concernan t la route de
Taesch - Zermatt (2es débats),
No 24, Prés. S t e f f e n , rapp. Ro-
ten G. et Kuonen. j

2. Décret concernant la route Mar-
tigny-Salvan , No 26, Prés. Stef -
f en , rapp. Gaillard G. et Kuo-
nen.

6. Projet de décret concernant la
route Sion - Ayent, No 29, Prés.
S t e f f e n , rapp. Gaillard et Kuo-
nen.

7. Décret concernant la couverture
des déficits d' entreprises conces-
sionnaires d'automobiles (2es dé-
bats), No 22, Prés. Rouiller M.,
rapp. Fournier M. et Ammann

8. Projet de décret concernant la
route Chalais - Vercorin No 31,„, „ , „ , , route Chalais - Vercorin No 31,M. Fernand Frachebourg. p f é s  RouiUer -̂  _app Fournier

présente M. Fernand Frache- M - et Ammann.
né à Salvan en 1909 ; il a ob- 9. Projet de décret concernant la

me maturité classique, puis une ' route Goppenstein - Blatten, No
> commerciale , un doctorat en 33- Prés. Rouiler M., rapp. Four-
A. Frachebourg est expert comp- nier M. et Ammann.
et expert fiscal , fut directeur de 10. Projet de décret concernant la

L Licura i' La *
voix.

-prcsiuciii uc la nauic H
Le vote donne les résultats suivants: d'estime et de reconnaissance envers

le député Clovis Luyet qui a finalement Q
Bulletins délivres 129 perdu des voix à cause d.une sorte de 

^» rentres 128 motion de confiance invoquée par les (-,rittblancs s radicaux auprès des conservateurs. A^à» nuls 2 T ,. _ , .. Apre
» valables 120 *-* partl ra<îlcal ne Peut Pas ceder ce v

Majorité absolue 61 *>»' tour aux socialistes tan t qu'un Sain1
arrangement n intervient pas entre les Frib<

tournus.

accuse un reti
aux autres cari ERNANT

ERES —
ACTUEL

atsa
i w

il heute mimer zu einer finanziellen politiques fixées au niveau cantonal. en gênerai , aoiveni auenuie pmsieLu a
.erlastung der Famille fuhren kana. Ainsi le gouvernement, disposerait années pour le paiement des expropria-
r Grand liegt in den gestiegenen d'un instrument de plus pour orienter tions - ^Et.at 

il est vrai, verse un înte-
benshaltungskosten mit der starken les investissements des tiers dans la rêt arrière de 5 /o. . _
rteuerung der Wohnungskosten fur direction qu 'il a choisie. Un pas de plus Tenant compte des taux d intérêts
te . genûgend grosse und familien- serait fait en faveur de la coordination pratiques sur le marche des capitaux ,
•echte Wohnung, Ferner treffen die des politiques financières de l'Etat et  ̂ Conseil d'Etat n est-il_ pas dispose a

hohen Ausbildungskosten vorato die des communes. adapter ces taux d'intérêts arriéres qui
Familien in den Berggeg'enden , die ihre . La trésorerie de l'Etat, durant la devraient être de 6 °/o minimum .
Kinder im Taie oder anderorts in die période quadriennale 1967 - 1971 a été Kene Zuber, députe.
Ausbildung schicken mûssen. particulièrement à l'aise, ce qui prouve MOTIONDie Situationsanalyse zeigt, dass die que la constitution d'un tel fonds non RFTFFFFFND DIE ABANDERUNGFamilien in lândlichen und Berggegen- soumis au contingentement des crédits " 

VQN ARTIKEL 68den sowie die Familien mit mehr als décidé par les banques en accord avec nue sTPiUsirvrFSïïT/FS!zwei Kindern im allgemeinen die be? la BNS est possible DES STRASSENGESETZES
nachteiligten sind. , Axtikel 68 des Strassengesetzes vom

Dieser Sachverhalt veranlasst uns, QUESTION ECRITE 3- September 1965 bestimmt. dass vom
den Hohen Staatsrat zu beauftragen, ABEL CARRUFT, DEPUTE TaSe der Besitzergreifung der Grund-
die Gesetzgebung betreffend die Fami- stùcke oder Gebaude bis zum Tage der
lienzulagen zu erganzen im Sinne Le .23 avril 1971 un vent violent a Bezahlung dem Eigentùmer ein Zins
— einer allgemeinen Erhôhung der balayé la plaine du Rhône. Dans les von 5 °/o der geschuldeten Summe zu

Familienzulagen ; environs de Sierre il a poussé des poin- entrichten ist.
— mindestens einer Verdoppelung der tes de vitesse jusqu 'à 130 km à l'heure. Absatz 2 des genannten Artikels be-

Familienzulagen ab zweitem Kind. Des cheminées ont été détruites, les stimmt, dass im Falle einer erheblichen
Christlichsoziale Fraktion terrains cultivables de la plaine subis- und dauernden Veranderung des Zins-
des Grossen Rates : sen* une érosion rapide, néfaste au fusses dieser Ansatz durch Dekret des
P. Steffen. rendement de l'agriculture. Les touris- Grossen Raies abgeândert werden

tes et les automobilistes subissent les kann.
QUESTION ECRITE désagréables effets de l'invasion de . Es ist unbestritten , dass der Zins-

BARRAS MARTIAL, DEPUTE nos routes par le sable emporté de nos fuss in den letzten .Tabren erbeblich
champs. Un accident de la circulation gestiegen ist. Nachdem dieser . Zinsan-

En 1969 le vignoble valaisan avait pres du pont du Tolléron a été vrai- stiëg bereits lange Zeit dauert und eine
fourni une récolte très moyenne de ?.2 semblablement provoqué par le man- Zinssenkung in absehbarer Zeit noch
millions de litres (8 dl/m2). En 1970, que de visibilité. La destruction systé- nicht zu erwarten ist, scheint es anee-
comme pour se racheter, il s'est montré matique des peupliers qui bordaient bracht zu sein , den Zinsfuss von 5 •/»
généreux en fournissant 57 millions de nos chemins et nos routes, la destruc- den gegebenen Verhattnissén anzupas-
litres, soit 1,37 1 au mètre carré. Les frais tion des rideaux d'arbres qui traver- sen. Dies umsomehr Si s von der Besitz-
de production à l'hectare se montent à saient.la plaine (rideaux-abris), le mas- ergreifuns bis zur Auszahlung meist
plus de 20 000 fr./ha , soit plus de 2 sacre et l'enlèvement des arbres frui- lanae Zeit verstreicht.
francs par mètre carré. tiers hautes tiges, sont à mon avis les Es wird daher das Begehren ge-
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fourni une récolte très moyenne de ?.2 semblablement provoqué par le man- Zinssenkung in absehbarer Zeit noch
millions de litres (8 dl/m2). En 1970, que de visibilité. La destruction systé- nicht zu erwarten ist, scheint es anee-
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Ces quelques chiffres pour dire que, causes des méfaits provoqués par le stellt. auf dem Dekretsweae der in
même en 1970, année de bonne récolte, vent. Ces obstacles naturels disparu s, Artikel 68 festeelegte Zinssatz auf 6 °/o
le vigneron n'a pu constituer de ré- le vent a libre cours. festzulegen.
serves. Le Haut Conseil d'Etat est-il en me- Mario Rupo en, Grossrat

DE 4 NOUVEAUX MEMBRES
ror T.A r<r»iviivrTcsTrvw

vallées latérales. M. von Roten ne s'op-
pose pas à une résolution qui tienne
compte des besoins du canton.

On entend une intervention de M.
Gérard Perraudin sur la loi de protec-
tion des mineurs, puis l'on passe aux
nominations, après avoir décidé de re-
prendre la discussion finale sur cette loi
un peu plus tard.

Mais, pour ne pas perdre de temps,
on passe au rapport de la B.C.V. pen-
dant les préliminaires du vote de 4
membres de la Commission des finances.

Ce rapport est accepté. Et aussi le
décret concernant l'augmentaition du
capital de dotation de la B.C.V. porté
à 60 millions.

NOMINATION

DES FINANCES

Il s'agit de remplacer MM. Pierre
Moren, président , Jean Actis, vice-pré- j]
sident, Richard Bonvin et Henri Lamon , Br53555

^arrivés au terme de leur mandat au ,' ' ¦ '
sein de la Commission des finances. ::=T~ ¦ °* , ¦

M. Amédée Arlettaz, président du
groupe démocrate chrétien, présente les
candidatures de MM. Georges Roten, M
né en 1925, de Savièse, ancien insti- 1 "'IMH
tuteur, puis comptable ; actuellement
directeur administratif d'une grande en- M- Paul-E
treprise de travaux publics , et celle de . .
M. Pierre de Chastonay, avocat et no- au ler Julr }' .T
taire, président de la ville de Sierre. comme présiden

M. Jean Vogt, pour succéder à MM. vice-président.
Actis et Bonvin présente au nom du Le t dgroupe radical, la candidature de M.
Emmanuel Pitteloud , ancien employé Bulletins c
au Service des contributions , puis pré- » r(
sident de plusieurs commissions d'im- » b:
pôt ; aujourd'hui directeur d'une fidu- » n
Claire qu 'il a ouverte depuis quelques
années, et la candidature de M. Maurice
Vuilloud , licencié en droit commercial,
directeur des coopératives de Monthey-
Saint-Maurice.

Pendant l'opération de yote, les dé-
putés adoptent :
— le rapport de la Banque cantonale

du Valais ; DEUX TOURS DE SCRUTIN
— le décret concernant l'application de POUR L'ELECTION

la loi fédérale sur les fonds de pla- DU 2e VICE-PRESDDENT
cernent (2es débats) ; OU GRAND CONSEIL

— la loi sur l'assurance-maladie (éga- ,, , J-J' -'V -"¦' « i !lement en seconds débats). ?_/ a df ux candidats a la vice-
presldence du Parlement : M. Charles-

VOTE POUR LA Marie Cri'ttln. radical , et M. Clovis
COMMISSION DES FINANCES Luyet, socialiste.

. . .  M. Charles-Marie Crittin est présen-
' M. Rémy Theytaz donne connaissance té par M. Jean Vogt, président du

des résultats du vote pour les 4 mem- groupe radical.
bres de la Commission des finances : Il énonce les qualités de M. Char-

•D ,, .. .... . ' , les-Marie Crittin , puis M. ClaudeBulletins délivres 124 Rouiller en fait autant pour M. Clo-
» rentrés 123 vis Luyet> au nom du Sr0UPe socia-
» blancs — liste.

ables 121 IY
ue . fil âl(L



Serrurier
ou manœuvre

VT\ IN \J

VERBIER

71333 - 7 1 3 9 5

|_ éventuellement couple, pour notre dis-
I© count de Champéry.

r©Tny©ra,T6Ur Entrée tout de suite ou date à convenir.

le plus moderne Bon salaire
Àiy OOK 11+i-v-iO ¦ "»OPv Offres à Centrale Point Rouge, chez Lé-

£»* ZZO IILI C^O geret, 1844 Villeneuve, tél. (021) 60 2511
v«Kr j ." i 22-499

çj> avec compartiment _̂_ZZZZZ_Z____ZZZZZZI
à® Congélateur *** s genevoise d'électricité - OLIVET

# de 25 litres
s*is cherche

<P. . . ^
 ̂

pnx sensationnel monteurs-électriciens qualifiés
 ̂ Fr A j *\  r"" 6 Vaud-Valais-Fribourg-Neuchâtel-Jura: P™ *??™™3*5' P6titS ,raVaUX *

\{jr I '"XI l I Ĵ  ̂ SIBIR, 1033CHESEAUX.Tel.021 913161 cnantiers

 ̂ ™̂l™% _̂# V__T _ Genève:¦ —
*̂  ~

*̂  ¦ ORMAX SA me Simon Durand. • . .aides-monteurs
• ' . ' ' ' '  ' ^— 

• pour chantiers

SI) 7Û Cl© râbdiS tf  ̂A l l̂j f)  À Mh I Une VOche Places stables et particulièrement bien50% de rabais QA
(cause de transplantation) i
pour mélèzes, pins noirs d'Autriche, fj
pins Sylvestre

Hauteurs de 2 à 5 mètres LE CHABLE -

Parcs et jardins - Pépinières de montagne - Téléphone (026)
36-2600

,*£?„££ Pî s personnels
le/ ss? Bon pour de l'argent comptant avantageux
Hje désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
¦ Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
¦ Prénom Etat civil ! (salaire de l'épouse etc.)

H Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
¦ NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel, frs.

HNo. de tél. Profession Prêt destiné à
¦ Demeurant ici depuis Employeur Date

¦Ancien domicile '. A cette place depuis le ' Signature
¦ Rue Salaire mensuel frs.
_3nB-- _̂a_^H_l-__ _̂ _̂H_H_ _̂ _̂H_H_i_i_ _̂ _̂ _̂^HH_l_ _̂a

électricien
âge max. 28 ans
pour notre service de montage en Valais
et Suisse romande.

A

ayant travaillé dans une serrurerie, pour
notre département de constructions mé-
talliques.

i cil luucca.

Fondation de prévoyance avec avantages
sociaux particuliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou tél. au (022)
24 92 25, interne 15, à la Société Gene-
voise d'Electricité-Olivet, 6, Cours-de-
Rive, 1204 GENEVE.

18-5857

aveo bonne ascen-
dance.

f0251 59319.

36-100 309

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 EPIS DSÏ ICIUG ItlOlll lCl «_F%
de recherches ni 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:

Vendr. 14-5-1971

Fabrique d'enseignes lumineuses et d'é-
clairage au néon

Peintre sur voitures

- ©^PIIlS-'iT:
^̂ ^BiSÉliffi Î:

NEON STAUB + BAILLOD, S10N
Lausanne — Genève — Sienne

pour notre département de peinture d'en-
seignes.

Entrée à convenir.
Entreprise jeune et dynamique, semaine
de 5 jours

Faire offres détaillées ou prendre ren-
dez-vous.

NEON STAUB & BAILLOD, 37, rue des
Creusets, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 87 71.

Pour compléter nos différentes équipes
nous cherchons

Cherchons .

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

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Bon salaire.

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

22-499

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond aveo garan-
tie, dès 360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postale 148,
3960 Sierre. Tél.
(027) 5 04 25.

05-11023

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

vendeuses
et vendeuses
à la demi-journée

Place stable avec avantages des grands
magasins

Faire offre à la direction de

MARTIGNY
36-3000

(Entretien de vos
meubles de chalets

Attention !
Redonnez l'éclat
du neuf à vos meu-
bles.

Service à domicile
par le spécialiste.

et appartements de
vacances = éco-
nomie).

Tél. (026) 2 3713.

36-4427



Bs f̂ V mola pour , freiner la politique réac- pier sur lequel était simplement mai- incertain , il arrive à ces flammes de
tionnàire du gouvernement tchccoslb- que le nom de Jan Palach. Humble s'éteindre, les âmes, quant à elles, ne

^
=î - vaque. Par une collecte populaire , "ils symbole de protestation des plus tou- s'éteindront jamais.

r^[j: . M „.̂  ^g^Hj^ avaient érigé un magnifique tombeau chant. Outre les 
fleurs , de nombreuses Elsy Strebel.
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PRINTEMPS 1971 À PRAGUE
nfif DI ÇV ÇY P E R E i  La cordialité des fonctionnaires a lais- formation voulue, moyennant argent._# U I  m^ EL. m_I I mZ3 I I% _Z 13f ___ l_ » • , . . - _.. .. - - « _. . ,. _^_¦wtfW//iW/if—___u_H—<—:¦ ¦•>•*« ¦ %»¦ iikwint. se piace à ]a sévérité. En 1968, si un Cela ne fait que compliquer encore la

————————————————— ——————————— policier manquait de courtoisie, on ne tâche des polices secrètes soviétique
se privait pas de faire remarquer : - et tchèque et sert de prétexte à un

Prague, printemps 1968 : M. Dubcek, « Encore un de l'époque de Novotny », durcissement du régime.
tecrétaire général du parti commu- et l'autre de prendre aussitôt un air La nouvelle amitié fraternelle avec
niste tchécoslovaque, présente le «so- aimable. Aujourd'hui , en revanche, les Soviétiques reste tout à t'ait fic-
cialisme au visage humain». Printemps l'agent interpelle le passant, arrogant tive. Les illustrés présentent d'élogieu-
1069 : sept mois après l'arrivée des en criant : «Ah, encore un de l'époque ses photos de famille des nouveaux
tanks russes dans la capitale, Dubcek, Dubcek». Sur ce, le passant cède. chefs du parti et des Soviets, mais cette :

placé dans l'ombre, demeure ' au pou- Depuis ses derniers échecs en corn- familiarité ne rend pas le système plus
voir ; les Tchèques et les Slovaques battant pour la liberté , le Tchèque populaire. Dans les campagnes comme r^8E"V \ -MÊ
j«raent une tueur crespoir : sauver semble plus que jamais résigne. Lui ^ai,s leb vuu», ura imura g^aui—j
une part du socialisme au visage hu- qui s'était toujours intéressé à la poli- rappellent partout le 24e congrès du
main. Printemps 1970 : Dubcek a été tique, aujourd'hui la dédaigne. S'il es- Parti a Moscou et le 50e anniversaire .
finalement évincé du pouvoir. Son saie d'écouter la voix tchèque du poste du Parti communiste tchécoslovaque.
•uccesseur , Gustav Husak, est-il le américain «Europe libre», les nouvelles Toutefois , le Tchèque garde un esprit j
moindre des maux ? On ne reviendra lui parviennent brouillées et cela ne dédaigneux et critique à l'égard de ces :
jamais aux méthodes de Novotny des lui vaut qu 'amertume. Son espoir enseignes socialistes , altitude bien rtif-
années 50, pensent beaucoup de Tchè- dans un avenir qu'il peut lui-même trente de celle de l'occidental qui con-
ques, apparemment résignés mais tou- déterminer s'est peu à peu estompé, sent aveuglément aux invitations pu-
jours tentés d'opposer une certaine ré- sa volonté a faibli. Il pense devoir vi- blicitaires de la société de consom-
•istance aux Russes. vre encore sous un régime soviétique mation.

Printemps 1971 : «Pire qu 'à l'époque au cours des vingt années à venir.
de Novotny» confie le Tchèque d'un Alors, à quoi bon se dépenser II „„ <> „ »•„:->„.«. i,:U.MM»«
air grave. Pour la première fois, avec Un6 Qme t0U|0UrS Vibrante

l€j .1l=H?  ̂
Un défi au 

système uÊ^St^̂ ZSae Dubcek a été condamne à cause de T3„„„. - ^ . ~ <.„.,!„.,„„ „,,„,.! „n„
faits commis avant l'invasion soviéti- Les Tchèques se retirent plus que P™»»' d

n
e
r
me

^
e J™>° \» " 

 ̂tque du 21 août 1968. La voie est ou- Jamais dans la vie privée. Ils travail- chante par son peuple, sa vie et sa
verte à d'autres procès Certains par- W* sans aucun zèle, sinon pour cul- bfauté , une beauté encore pure des
lent avec assurance de camps d'inter- «ver leur jardin ou construire leur 

S^^r^̂ l^fnement ; la direction du parti commu- maison de campagne, le week-end. Ils ^P^J0
'*̂ ^^

nlste envisagerait d'y envoyer les fi- s'amusent entre amis, mangen t, bci- Sfti^™ ™ 
J

1
^dèles de Dubcek boivent et font l'amour. S'ils n'ont pas l ««aque des Russes est en cura de

Le pays se ferme de plus en plus : * choix dans les denrées à consommer, ^ggftg §g££ Ç^S-ffia,ir>nn vie no H™t st,-Q 3rmrH£ na ils s'attachent a aonrecier davantage • LomPI1!:' les> «ë^es., soin y * iimeaucun visa ne doit être accordé ce "s s attachent a apprécier davantage • ;; ,„ .,; ;,,, ¦" fi: Vînérnas *>f" lesmnls d. m»i. 1 i'npM.ri~ ri ,, w» onnsri. celles oui leur sont offertes. Afin de m<™ entretenus les cinémas et lesmois ae mai , a l'occasion cm Z4e congres "="<=» 4"' «  ̂ =>"">• ""="»• «•"» "" théâtre son t nleins les PraeoU ai- IMil ' I ldu parti et des fêtes marquant son conserver une bonne situation, ils n'hé- «patres sont pleins, les Piagoi» ai- » ;
SOe anniversaire en Tchécoslovaquie sitent pas à signer, sans conviction, "*_- P % er

f .̂
leur rlche culturo 

a, nt 

B
une déclaration affirmant qu'ils avaient 1JS sont sl Ilers- i»«M9IMf/M^^

.. . succombé à une mauvaise influence Si la police a fait disparaître )es
Une atmosphère transformée sous Dubcek mais qu'ils suivent main- fleurs déposées au pied du monument Jan p alach u ierre la cnix j étenant entièrement la ligne de M. saint Wenceslas, en hommage aux vic-

Qui a connu la Tchécoslovaquie il y Husak. En dépit de ces mots, des mil- times de l'invasion russe, là tombe de
a deux ou trois ans ne trouve plus liers de citoyens sont prêts à fournir Jan Palach ne peut , par contre , oc- à ce symbole national de leur résis- bougies sont déposées devant le tom-
qu'un souffle de l'atmosphère d'alors. aux services secrets étrangers toute in- cueillir toutes les fleurs qui y sont ap- tance. Une nuit , la police l'enleva avec beau. Le soir, on en compte jusqu'à

portées quotidiennement. C'est avec la croix qui le surplombait et effaçait . 200. La nuit, la police les enlève, mais
une émotion profonde que les Pragois même l'inscription de l'identité du dis- . le lendemain matin , une- demi-heure à
racontent les . funérailles impression- paru. A Pâques 1971, une inconnue peine après l'ouverture , on en trouve

jËJEj^ _^_____ 1 nantes de ce jeune étudiant qui s'im- déposa sur la tombe un feuillet de pa- déjà plus de vingt. Si , dans un avenir
S*-i "-." *'¦ --T-iXW ^ L̂.: --r... ¦¦¦-¦¦- - Jï y-r  - - i -^7 — — - —~— ; . . - -* +-I-. s-\] r* »T *-\ i  i ** f i'r t i r i rv^ 1 --* t T n l i ^ i n t m  Vt t 't n.. T"\ I i-i -r* r»-i 1 f» l n r t M n l  /-\ + r^ ï 4- c- 1 >*̂ '\ *-\l *-̂ >->-l dY-\ r 1 n r\ ï — 1t-w-i j -M-'4-» -i 1!v\ ï l  n i M'M i /'. .'-* *-i^^ , - 'Pli-, »~-i >-\-̂  f -t — rt r\
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1 \ t 1WSÊ Université s et universit aire s
^^^^^^^^^^B Treize recteurs d' universités catholi- vérité. > (Déclaration sur l'éducation sacrifices , mais de la part de personnes

ff ,|U W«m1k\,l"itâ^È MTi '^ff 1*' ÏÏj^ llljj, T^T^  ̂ ^
ues et dix Professeurs sont réunis ces chrétienne, n. 10). qui devraient défendre ces institutions

H jours-oi à Rome pour préparer un rièu- chères à l'Eglise.
veau congrès international des .repîfé- LES ETUDIANTS Les prop0s du pape sur les univer-
sentants des universités catholiques, Paul VI fait des remarques analoaues sites catholiques suggèrent une autre

Rapports des universités avec le . ^os H^ étndî f^ ,,n^?  ̂
réflexion. 

Si 
certaines 

d'entre elles
magistère de l'Eglise, coordination des a 

&
ro??os des étudiants des universités j t uniauement des dons de bien.

activités , enfin , représentation perma- 
^
a 
^̂ er 1̂ 13 '̂ d  ̂if'f oi '««^™ TKle des Mêles, ïau-m nente auprès du Saint-Siège. Tels spnt J ^^etavantage si apaisant pour tr6S ^^^t de l'aide de l'Etat. Elles

amB les sujets abordes. „ uc^e\ «vaniage 
si 

apaisant pour Dros,Dèrent erâce à la collaboration rie
^^£^BÊsWe ^BSBÊÈBLmÊÊÊ ^^Bm^^^BË Dans son 

aliocution 

aux 
participants 

^Sï-^d-t cho'seT 
C°mPlètS **  ̂ ™af Z Â TESUH cït^^qS

«L' amitié d' af f iche » avec les Soviets. Jamais on n'a vu en Tchécoslovaquie des  ̂V̂J^̂ ml^ ^l J r f̂ e^ ^  « *** étudiants devront apprendre 
[éloge 

des universités catholiques ré-
affiches « socialistes » d'une telle dimension. e^Stkmes » consacrées aux seules comment une recherche intellectuelle jal"xt.,?uss ,fn c^ta n.̂  *a?s -sur

J
es

Sces sacrées Xdente oour es Peut être véĉ  chrétiennement: Us y aut°rltés cij iles. N'est-il pas opportun
sciences sacrées,, évidente pour les ,àrnnt iT,t OT_„.ii- „„_ i_ f„:  ̂ !„,•*,/ de le souligner à une époque où cer-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ chrétiens, a parlé du rôle des « univer- f X travaH mara^ié lîv ?™ Jl H tai™, trop absorbés par des questions

WSk ~7̂ W, m toufes^es dise? line^ 
s'occ.upent de pation active e\ fraternelle^s auront de détails, semblent considérer comme

HÏiÇîiB WliM ri M en se référant aux actes du concile": gnage d'une foi vivante et approfondie.
mÊWWM^ssWS^m M ^sW i f lM s99 llkd f aS IL 9. l̂ kWS. constitution sur l'Eglise dans le monde Ç^

est de tels hommes que les univer- Martini bianco -
' ¦ •  '""" " mrmvM mmm présent, déclaration sur l'éducation sites catholiques s efforcent de former , Martini extra dry - l' aimable

Bfe îlBH iW*2?4zrWK —Hïif^ chrétienne. sans Prétendre en avoir le monopole. » l'austère j ?^^v
B r f w_ _  K5^^LJ _IWtJTlP I—_^_l lfflffl_ W Ces remarques faites , le saint père t£<&^h *_^S_)

_P™U_4" -S 8y,̂ ^ T-ff ^rt -^ ''Ŝ ***̂  WÊïïi JlW\ LES FR0,FESSETJRS lance un appel discret aux catholiques _S^M . . tf-SliS
iW-̂ Wm'̂ sWS[ r̂-M^i ^%*/  ̂A " "~-̂  ̂ ^^M M Ï Ï r W  T I ,,.:,,.,, :,: p-H,„ii„,,„ «oi ,,„ u™ et Plus spécialement aux évêques, Ŝ ^^S 

Martini rosso 
- ^^ê»_P^ ^«^—^_/' ~¦¦¦ a. —Sa - \"VI ^ / \  ^-̂ -̂ •,w —kii'v// i)/f LJ université catnouque est un nom- -«__ -___ ui_ l J: * J ¦ i- », . JB*_;̂ S? i n ^u ,i^,,,„., ., v^Ewr

Heureuse détente dans un cadre Idyllique 
* rfforcent̂ ^ ™f* :
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chamosard En toutes circonstances le beau , à chaque niveau scientifique, dlaI de ses pasteurs responsables » . R^^^ ___3 W^
Pêcher la truite dans une eau tranquil l e  littéraire , artistique ou philosophique, LES COLLEGES CATHOLIQUES fS^ -"" " " "' '' ¦'WÉÊ '" <Met prendre les dîners  et les 4 heures chez TELETAXIS DE L'OUEST avec la méthode propre qui convien t , «&;* ¦ .. ĵj Wk Sf
IIP-TOP â et sans se laisser détourner pur  des Si elles valent directement pour ffo!':':< - ^«SH ffiL <4:

|our et nuit systèmes à priori , qui hypothèquent l' enseignement supérieur d'inspiration w X tà^r^^Ê^^^^^^î F ĴJJ
A LA COLLINE AUX OISEAUX SION Tel C0271 226 71 l' analyse et la synthèse authentiques chrétienne , les considérations de Paul WX̂ î ^M&^&^JÊr̂f /
su. Chamoson Non-réoonse 2 49 79 don t les hommes ont tant besoin. » VI ne s'appliquent-elles pas aussi , dans ^l^^^^HK-^^-Hi^//,„ . . y Ainsi comprise, la culture stimule le une certaine mesure, aux collèges ca- 'Sl t̂wt^H __fi_| HisSUr'<œu places assises j— croyant à la contemplation. Elle l' arnè- thollques , objet parfois de contestation Fl^SfSlH \W*Wt9ë&Êf iJoie Ambiance - Gaieté i ne à dec0Llvrir l'œuvre du Créateur , négative ? Non point, en général de la '

Ŵ ^̂^ ^̂^̂̂ WeWf '
-i CAFE-RESTAURANT " de sa sagesse répandue dans le cos- part des parents , qui en apprécient les W^OÎ^^_»'f*X?fl^' Cj A -

Cnia roctnnrnnt I FÇ ROrUFR^ |__e à la CROIX FEDERALE mos & dans le cœUr des hommes ». bienfaits et assument parfois de lourds ^l^^^ilS?̂ S^k«^^' ''Jw&v.uie -ie5iuuium LLJ i\w\.nci\j 
Sli^PI  ̂

Son ancienne tradition En même temps, la culture univer- ^^^^^^^^ ÊST^^ r '̂ïSLes Verines-sur-CHAMOSON _»l^  ̂̂ _ retrouvée sitaire « contribu e au développement ,- n ''•"i^J _-P^Pl8  ̂ / ~P^- -1
Spécialités assiette valaisanne , raclette , ^S^M^fl Cuisine de qualité de l'homme, à sa maîtrise sur la nature , „ „ ' ; :-'#^4!W@S^^P";i''\êv;'' "̂
etc. , Goûter au miel frais  de notre rucher. |̂ ^̂ ^ : 1 

Service 
soigné au progrès de la vie sociale. Préparation pour I entre© OUX ' '̂ ^̂ ^̂^̂ m!- '̂ ^--^Exposition de PYROGRAVURE ^^^§é| 

Ouvert 
tous 

les |ours Pau
/ 

VI s'étend sur son dernier. 
FmlP'Q C i m P f Î P I i r O C  ^'̂ SSSr

'
'-' o\ Het grande PISCICULTURE. IPŜ f'rll SION Grand-Pont 13 aspect : la culture de bon aloi fraye la CCUIcS SUpeneUrcS • '¦" ¦ -̂ fc? __Éfg"Jr y <

Situation idyl l ique , terrasse 70 pi., camping |̂ ^̂ ^ ï| Mme Luc LATHION voie à la rencontre avec Dieu : lftrhninitfl« T '"̂ ^S R" ^^^^
Fam. Jér. Mabillard-Juil land , (027) 8 76 77 KwMrnïïl f Tél (027) 216 21 « Par la connaissance de plus en plus.-...,. .. .. .  ICUIII11I|UC'S p "••;̂ pî?'
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' universelle de la vérité naturelle à Ho raDr,i„ Q - J—<V-
Chaque week-end en mai
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i air une cuurve eteyavtte KL tuuiuii cit
hommage aux pieds du brigadier. « Re-
pos ! » dit-il en souriant.

Pour échapper au ridicule d'une pa-
reille aventure, en public, les chan-
teurs de Vérossaz prennent leurs pré-
cautions, des jouvenceaux imberbes au
curé du lieu. La veille du concours,
les mères et les épouses s'emparent
des vestons et renforcent l'attaché des
boutons branlants : double f i l  et point
de sécurité. Quant aux célibataires, ils

ée

res de
ce qu'une société sans commissaire ?

jouant du verre et de l'assiette com-
me les prestidigitateurs . Sauvetage de

Harmonie et Ensemble de cuivres des Cadets
BEX. — L'Harmonie des Cadets a ~~" ' - ¦ .. _ ' ¦ n 
donné les samedis 24 avril et 1er mai
derniers, ses traditionnels concerts an-
nuels en la grande salle du Parc, à
Bex, devant un auditoire nombreux
comme à l'accoutumée. Parmi le pu-
blic, nombre de musiciens venus de
Genève, Lausanne, Vevey, Château-
d'Oex mais surtout de notre grand voi-
sin le Valais.

L'Harmonie des Cadets, c'est cette
phalange de 64 jeunes musiciens qui
composent la grande famille qu'est
l'Ecole de musique du Chablais, fon-
dée en 1956. Famille est bien le mot
que l'on puisse employer ici, tant il
est vrai que lors des réunions d*e l'éco-
le du Chablais, il arrive parfois que
l'on y parle de tout, sauf de musique,
mais le programme présenté était un
vrai régal pour jeunes et vieux. Que
l'on en juge : ont été jouées 16 pièces
et 2 productions de tambours. Rele-
vons au passage « Marche des Merce-
naires » avec accompagnements de
tambours, « Greenway » et « Berke-

eMMiiîM*aK. ** .s®!» » T. mJH>M. F * « mm 
ochetan Ï6, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Pubïicitas S.A.,7 rue p0ttie. Monthey. tél (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 r

fesseurs de l'Ecole de Lausanne se
chargent de la partie théorique et
de la culture générale. La forma-
tion professionnelle de l'arboricul-
teur semble au point. Des cours
sont organisés pour ceux qui n'en
ont pu profiter.

COURRIER ROMAND

Ne nous apporte que de menues
nouvelles. Par contre cette édition
de Carrefour sut rzlever des faits
pouvant retenir l'attention et in-
former utilement. Pour notre part
nous apprenons que le Grand Con-

au-
era

ur le vibrato,
losition descriptiv

:omposé
difficile
t peu t
e toutes

border des oeuvres très difficiles et
pas à la portée de beaucoup de socié-
tés, se révèle être vraiment une des
meilleures du pays. La valeur de l'en-
seignement musical est imagé par le
fait que près de trente trompettes mi-
litaires ont été recrutés dans ses rangs

Le téléspectateur accueille avec
satisfaction des reportages de ce
genre qui nous f ont connaître les
hommes et nous rapprochent.

Soirées enrichissc.ntes que celles
consacrées à un f i lm banal.

Aloys Praz.

îe petit
Après trois ans d'apprentissage,

p endant l'hiver vingt semaines de

Voiture contre 5'AOMC
deux blessés

COLLOMBEY — Hier,
M. Salvatore Andreani
ans, domicilié à Aigle,
volant de sa voiture I
la route cantonale de (
direction de Monthey.
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^DU VALAIs J|
| ON ENLEVE LES B0UTER0UES DE
j GRAND-PERE SUR LA ROUTE DE LA FORCLA

Dernière série « art et essai» de la saison

entreprise spécialisée a été chargée

politiques aux délégués et on élira le
nouveau secrétaire de la section valdo-
taine. Ce congrès revêt une grande im-
portance en prévision des élections au
conseil régional qui auront lieu l'an
prochain.

On va faire le point

—iHGiiujjcHiciii u co uipuyci
AOSTE. — Les « arpians » valdotains

il juin.
PûO —imt-ll—LTT A<7 /ï'rtlt-krt rfA ri.-»¦* o Vinniinniin

EXPO CAMPING

MA R'

MARTIGNY. — La saison « art et essai »
touche à sa fin. Nous espérons qu'elle
vous aura apporté certaines satisfac-
tions. La saison du bon cinéma ne se
termine pas pour autant puisque vous
savez qu'à Martigny il n'y a pas de sai-
son morte pour le cinéma.

Durant le mois de juin des program-
mes intéressants vous attendent, entre
autres une « western-parade » et quel-
ques classiques du cinéma français ;
puis ce sera le festival d'été 1971, 9e du
nom qui débutera le 12 juillet.

Nous remercions ici tous ceux qui
nous ont suivi fidèlement durant cette
saison et qui ont permis, grâce à leur
assiduité, à ces séances de subsister.
Samedi 15 mai à 17 h. 15
et lundi 17 mai à 20 h. 30
Première fois à Martigny.
Un film suédois de Bo Widerberg
ADALEN 31

« Adalen 31 » retrace l'histoire d'une
grève qui eut lieu en Suède en 1931 et
amena un grave conflit réprimé de ma-
nière sanglante par l'armée. Certains ont
voulu y voir un rapprochement avec
Eisenstein et l'école russe qui porta à
l'écran les conflits sociaux du temps du
tzarisme. Mais l'inspiration de cette oeu-
vre est aussi différente que le sont les
modèles qui les ont inspiré, c'est-à-dire
les socialismes russe et suédois. .

Cinématographiquement, ce film est
une œuvre remarquable !
Samedi 22 mal à 17 h. 15
et lundi 24 mai à 20 h. 30

Première fois à Martigny.
Un film de Charles Jarrott
ANNE DES MILLE JOURS

Mille jours , telle fut la longueur du
règne d'Anne Boleyn, reine d'Angleterre ' ¦¦''-5̂ ^ W_E^_—_BBl
après qu'Henri VIII se fut séparé, pour
divorser de Catherine d'Aragon, de AOSTE. - Le dicastère des sports et de 14 ans et jusqu'à 18 ans, avec autori-1 Eglise catholique _ romaine, qu il eut tourisme de la ville d'Aoste, présidé par sation de leurs parents,défie un pape et crée l'Eglise anglicane. M René Faval a oreanisé avec la rnl- -n > JU. -J.ivi. atsue r dvai , d organise avec la coi- n n'était pas nécessaire, pour s'ins-

Mis en scène par un metteur en scène fboratlon de 1 assessçrat régional au Crire d'avoir la passion de la montagne
transfuge de la TV britannique, ce film tourisme, un cours d alpinisme - le car le but du cours est de donner une
qui retrace avec fidélité une époque tu- f0lsleme — reserve aux étudiants des instruction sérieuse basée sur des prin-
multueuse de l'histoire, est magnifique- éc°1?s ™yennes et supérieures de la cipes bie„ établis.
ment interprété par Richard Burton, variée d Aoste. Qn enseigne à ces élèves histoire de
Geneviève Bujold et Irène Papas. Les candidats ont été admis dès l'âge l'alpinisme, géographie, topographie,

géologie, botanique tout en leur faisant

I '  
—-—————-———————————————————————— . faire connaissance avec les animaux vi-

I J r _^ /& I l  I Ç J I 1̂ J H I I  Ce cours 
est 

donné en 
six 

leçons et se

ikaffi» 4 mai Rue di

MARTIGNY. — On a vu juste et grand Intelligence, hardiesse furent miseslorsqu 'on a construit la nouvelle route au service de la matière,
de la Forclaz. T. . . „„ ,, ,, .'Voici 20 ans, cette liaison internatio-

nale était dans un état pitoyable et de
^_ - " nature à décourager toute espèce de

H^, C'est en 1950 que débutèrent les tra-
S*H.„ vaux entre le col et Trient ; en 1953, on

ouvrait le premier chantier côté Marti-
Ifc. ^_ gny et cette magnifique chaussée fut

P8"***"- inaugurée au mois de septembre 1957.
Les étrangers s'arrêtaient volontiers

¦BHB pour admirer la construct i on et les ou-

Samedi 29 mai à 17 h. 15
et lundi 31 mai à 20 h. 30

Première fois à Martigny.

Un film de Guy Green
LES JEUX PERVERS

Avec Michael Gaine, Anthony Quinn
Candice Bergen et Anna Karina.

Cours d'alpinisme pour étudiants Ss& Ŝè
* » contre les avalanches. Cette décision a

.. été prise par l'assessorat aux travaux

vraies de cette artère.
« Formidable , s'exclamait un Fran-

çais. On peut dire que vous autres Suis-
ses vous vous y connaissez pour faire
du beau travail ! Ces murs, ces boutes-
roues, quel luxe ! On ne verra jamais
cela chez nous ! »

En effet, les murs en moellons de ma-
çonnerie ont une allure rovale. Quant
aux boutes-roues, on s'est aoérçu
Qu 'elles présentaient un certain danger
sur les secteurs exposés. Elles n 'of-
fraien t pas une garantie de sécurité to-
tale pour les automobî 1!stes inattentàfs
et , au moindre choc. e11<»s se hr'?a ;°nt
comme du verre.

Il faut dire ou 'à l'énc-au» on ne con-
naissait nas ercore les plissières de
sécurité en métal.

Récemment, le service d'entretien des
routes décida de remplacer les boutes-
roues de grand-père par ce nouveau
système là où il y a danger d'accident.
Cela représente une distance total e de
2 kilomètres environ.

Ne croyez nas. lecteurs, aue nous nous
soyons amusés à les compter, ces boutes-
roues nlantées en bordure de chaussée,
entre Martigny et Trient. Mais nous sa-
vons qu 'il y en a près de deux mille.

Au prix de 80 francs pièce posée,
cela renrésente la jolie somme de
1S0 000 francs.

Tandis que le mètre linéaire de glis- .
sières. métalliques mis en. place ne coûte
que 45 francs en mdyeiine.

Et c'est plus sûr pouf les automobi-
listes qui ne craignent plus le choc bru- .
tal, les carrosseries fortement abîmées,
les émotions face au . vide .

Les boutes-roues qu 'on enlève ne vont
évidemment pas être jetées . à la dé-
charge publique. On pourra les utiliser
pour faire des . bordures.

Notre photo montre une équipe en
train de les enlever!'a'u virage du Cer-
¦gneux et de les réeupér.er-sur.un camion.

Ce cours est donné en six leçons et se
terminera le 12 juin prochain. Quinze
participants, pas plus. Les instructeurs
sont des guides chevronnés : Dino Fra-
casse, Pierre Genola, Jules Ourlaz.

Les élèves auront ensuite l'occasion
de faire des ascensions : le 11 juillet à la
Pointe Treutze dans le val de Rhêmes ;
le 25 juillet , ils effectueront la traver-
sée entre le refuge Torino et l'Aiguille
du Midi dans le massif du Mont-Blanc :

MARTIGNY. — Les lumières du festi- Les commissaires se sont réunis et
val des chorales du Bas-Valais se sont à préparent minutieusement la réception
peine éteintes, laissant un vivant sou- de leurs sociétés.
venir à ses participants que les respon- La commission de la tombola a eu de
sables de la fanfare municipale Edel- la peine à choisir le premier prix , une
weiss mettent la dernière main aux magnifique génisse, tant les sujets of-
préparatifs du 41e festival des musiques ferts étaient de qualité,
du Bas-Valais qui se déroulera à Mar- La population du Vieux-Bourg est en
tigny — quartier du Bourg — les 28, 29 fièvre désirant transformer sa rue pit-
et 30 mai prochains. toresque en une mer de drapeaux.

L'affiche vient de sortir de presse et Tout se présente donc bien pour rece-
égaie déjà les devantures des commer-
ces bas-valaisans. Elle est due au jeune
graphiste martignerain Serge Meunier
d'Henri . Elle représente le lion de Mar-
tigny portant non pas le mardeau, mais
une lyre, le tout stylisé et sur fond
rouge. En arrière-fond apparaissent le
château de la Bâtiaz et le Chavalard.

publics dirigé par M. Robert Rollandoz.
Ces paravalanches seront installés à

Valgrisanches et Valsavaranche. Ils coû-
teront environ 80 millions de lires. Une

d'effectuer ce travail.

Ouverture de la route
du Petit-Saint-Bernard

LA THUILLE. — Les travaux de dénei-
gement de la route du Petit-Saint-Ber-
nard commenceront dans la première
semaine de juin. Des moyens mécani-
ques modernes seront employés et on
pense que sept jours seront suffisants
pour mener ce travail à chef. La couche
de neige n'est pas très importante, à
l'exception de trois secteurs où le vent
a soufflé en rafales. Elle atteint là plu-
sieurs mètres de hauteur.

Amannfiamanf A Af fflnnnAf

ont déjà effectué des visites de bâti-
ments d'alpages dans les montagnes
et ont constaté que les dommages ap-
portés par l'hiver sont parfois impor-
tants. De nombreux toits devront être
entièrement refaits.

Ces travaux atteignent la cote d'ur-
gence car le bétail alpera à partir du

v̂-o cwj î iwjrto VA cubage, un o ucaw.uu}/
de difficultés à le recruter. Bergers, fro-
magers, petits bergers se font de plus
en plus rares en vallée d'Aoste. Aussi
a-t-on recours à l'engagement d'Italiens
venant du sud. Surtout de Sardaigne, de
Sicile, de Calabre.

Prenez la route du
et venez déguster
nos délicieuses sp

Restaurant de la Pos
Tél. f02(51 S SB 15

voir dès vendredi soir 28 mai les musi-
ciens du Bas-Valais et leurs très nom-
breux amis.

Notre photo d'archives montre la fan-
fare municipale Edelweiss, dans son
ancien costume, défilant à l'intérieur du
Bourg où se déroulera la fête.

Trois nouveaux ponts sur la Doire
AOSTE. — Au cours de ce mois, trois
nouveaux ponts enjambant la Doire se-
ront achevés. Le premier relie la route
nationale 26 à la zone industrielle de
Pollein ; le deuxième se trouve à Pon-
tey, le troisième à Montjovet.

Congrès
de la Démocratie chrétienne

COURMAYEUR. — Le 23 mai prochain
aura lieu à Courmayeur le congrès ré-
gional du parti démocrate chrétien. On
Hnnviei*.a i r.a+ + d rtodnnmn Ace A. y.ar.li.re.r.

lame, v-e cungres revêt une granae im-
portance en prévision des élections au
conseil régional qui auront lieu l'an
prochain.

AOSTE — Dimanche prochain, les dé-
légués du parti démocrate populaire du
Val d'Aoste se réuniront à Chezalet.
On procédera à l'élection du président
de la section d'Aoste et M. César Du-
jany, président du gouvernement, bros-
sera un tableau de l'activité de la junte
au cours de ces 12 derniers mois.

I 

Contrebande
de cigarettes

AOSTE — Hier matin, un car postal
faisant le service entre la frontière
suisse et Aoste a été intercepté par
des gardes des finances italiens. Le
chauffeur Livio Rigolet, de Saint-
Denis, transportait sous son siège
9 kilos de cigarettes suisses. La mar-
chandise a été saisie et le contreban-
dier arrêté.

vignoble
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•vant te 3. 7. et après le 21.8. QUELQUES

rchi
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Cherchons

représentants (es)
à la commission

pouvant incorporer nos produits de: vins
et champagnes dans leur programme
de vente.

Ecrire à case postale 710, 1002 Lausanne

22-756

représentant
Aimeriez-vous travailler pour une entreprise en pleine
expansion, de la branche machines d'Impression de bu-
reau, offrant un produit de réputation mondiale à une

clientèle aussi diverse qu'intéressante ?
Almeriez-vous travailler d'une façon Indépendante, ap-
puyé par une équipe jeune et dynamique, dans une
ambiance agréable et disposer d'un secteur comprenant
la Riviera vaudolse et le canton du Valais 7

Nous offrons une rémunération intéressante et progres-
sive, les frais de voyage, voiture, possibilité d'avantages
sociaux, etc.

Si cette offre attire votre attention, que vous soyez en-
thousiaste et jeune (des collaborateurs de 45 ans et
plus ont aussi réussi chez nous), que vous aimiez les con-
tacts avec la clientèle existante , la recherche de nou-
veaux clients, l'esprit de vente tel que nous le conce-
vons, c'est-à-dire basé sur le «service après-vente», alors
vous pouvez être celui que nous cherchons !

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites , accom-
pagnées d'une photo récente et de votre currlculum
vitae sous chiffre PU 901 626 à Pubïicitas, 1002 Lausanne

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Il sera répondu à chaque off re. Discrétion assurée.

DECOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE *' Salnt-Maurlce, cherche pour entrée im-
médiate

manœuvres
pour son département décolletage.

Mise au courant assurée par nos soins.

Très bons salaires.

Semaine de 5 jours.

Faire offres par téléphone au (025)
3 73 73 ou se présenter au bureau de
l'usine.

36-2006

— Désirez-vous travailler dans un bureau d'architecture
à Martigny 7

— Avez-vous de l'esprit d'initiative ?
— Etes-vous à même d'assumer des responsabilités ?
Alors adressez vos offres comme

secrétaire
qualifiée (débutante acceptée)

Entrée en fonctions : 1er ju illet ou date à convenir.
Discrétion assurée.

IL VOUS EST OFFERT :
— Bonne rémunération avec situation stable.
— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec currlculum vitae sous chiffre
36-901792 à Pubïicitas, 1950 SION.
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MBiBfillI S E M A I N E  J A F F A  H_lHHH iGrape-fruits «Jaffa » B
H filet de 3 pièces net

HBHH H le filet 1.35 H
I Oranges « Jaffa » I

netm u kilo 145 n
I Cake Finesse I

I pièce de 300 g. __¦ !

H Salami Campagnolo
pièce d'env. 260 g. U_ l

I Goron du Valais

ILES BALÉARES

Fr. 994

^̂  ̂

sans 

caféine, frigo-stabilisi
051/231722 prix indicatif 5.80 4. 40

—I Ausiin maxi I Graisse végétale Biodor
année 1970, 19 000 km, parfait étaj

Tél. (025) 4 22 97, privé 4 38 90. I Boîte 450 g.

 ̂
_ ^!H1 prix indicatif 2.85 2-35

m\ A vendre 

alors ne manquez pas de venir a notre

GRANDE QUINZAINE

f
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IBERIA Genève, rue de Chantepoulet 13 -Tél.022/324600 • IBERIA Zurich,Talstrasse

DE L'OCCASION !
MINI Çfll FY H pain de bai" net

du 15 au 29 mai 1971 mim OULLA prix indicatif 1.85 1.15

INDIVIDUALISTE
HERCHEZ LE SOLEIL,
E CONFORT

Alors prenez un voyage
1 à forfait IT (Inclusive

: . . •: Tours). Avec IBERIA et
' votre agence de voyage,
| vous décidez du jour de
1 votre départ et de la durée
; de votre séjour ; vous

choisissez votre hôtel et
vos excursions.

7 jours à partir de
14 jours à partir de
COSTA DEL SOL
7 jours à partir de

14 jours à partir de
ILES CANARIES
7 jours à partir de

14 jours à partir de
VOLS DIRECTS
Genève-Madrid (quotidien)
Genève-Barcelone (quotidien)
Genève-Palma (4 fois par
semaine; 4a, ¦ ¦ lf I ¦: : .'- viv m Goron du valais
att?ign

P
erdirectement

R
2^vil°« Bonne Bouche 1969-70 ngj

et votre lieu de villégiature M >: 9 Y 1 litresur la Costa Brava/Costa " J| | f- Cf-Blanca / Costa Dorada / Costa v^0 M mm- prix indicatif 11.— H "JUdel Sol / Iles Canaries / Palma. |*V: -.JB W.WW
Renseignements à votre ôS_Bagence de voyages IATA ou _ÉS 4fe f r  I

IBERIA . mWÈ PîlTP I IIP 51IBERIA : Lignes Aériennes B^B U 
Cl 

I C III WÇt
Internationales d'Espagne ^S_^^^î nur 

frinn 
ctnkilicaoù seul l'avion est mieux traité SP^p^pi Pur ' "rigo-SiaoïlISe 

^q
-or"même' ~̂ ~ m r 

90 g- Q on
*M*W v. J prix indicatif 5.20 Om\J\3
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A vec IBERIA, le charme
de l'Espagne

fait le tour du monde.

Fr. 492,
Fr. 660.-

Fr. 1306.

un 535.ÏJ2_ T §f Coques de meringues
une voiture Taunus Anglo-Swiss net
17 M paquet de 16 coques 4 OA

modèle 1964, expertisée, prix inté- Pr'x indicatif 1.50 
1 .ZU

ressant. ——————————————————>——————————__—__——___—__—_,TéM027) 9 1476 - — ¦ Savonnette Rexona

1
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M̂S$
Toujo

i

Vél
c

I Café Inca
r , ' r • . I .I. MAT

¦ Rexona Deo-Spray
B net

W 
"
i prix indicatif 5.30 3.40
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Voulez-vous faire une

BONNE AFFAIRE

Vous trouverez toute une série de voitures d'occasion parmi laquelle vous
pouvez choisir « l'oiseau rare » que vous cherchez. Nos occasions sont
contrôlées minutieusement et livrées

~n tant qu'agent OPEL nous avons, nous aussi, toute une série de belles

prêtes à l'expertise !
!

En tant qu'agent OPEL nous avons, nous aussi toute une série de belles

FORD - VW - RENAULT - SIMCA - ETC. !
CREDIT GM A DES TAUX FAVORABLES

Venez voir notre parc de-voitures d'occasion à notre

EXPOSITION PERMANEt
Ariim m _

Rue de la Pc

I KAL- i
niniiA

™

Fr. 624,
Fr. 855

^
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Lisez et
UN INTÉRIEUR PLUS ATTRAYANT
avec nos rideaux adaptés à chaque style !

GRAND CHOIX D'ECHANTILLONS

Toutes réparations de meubles rembourrés par tapissier qualifié

PRIX DISCOUNT sur duvets, oreillers et couvertures
Nous pouvons vous l'Ivrer tout meuble de style manquant à votre ameublement

IIP D OCDE MARTIGN Y-BOURG
Vt II II CL Kl- tapissier-décorateur TéI. (026) 238 44

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

méditez nos annonces

puui ni

I
1

intatic er :

n
Tel 9 R7 FIS nrivA 9 fifi fit)

0 021 /

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY
*^Swffipr J/  Revêtements de sols

Téléphone (825) 4 21 14

1ly \ " "" n „_,i_,„ .¦ „. ..iiii,._.i..'i , ..__..,.¦ ¦. "•

h îi 1

sr__ Ide paiement

' Crédit meubles

avec assurance

VOYAGES
-̂t_i«̂ 7̂—" _̂M_ _̂H\__K

1188 GIMEL

0021/743036-3517?
- F i COULTRE

1004 LAUSANNE
15, rue Marterey

79 1_ _3

En grande première, notre voyage

DANEMARK - SUEDE
5-15 juillet, 1110 francs par personne tout compris

Visite d'une ferme modèle et d'une Industrie laitière, du grand parc «Plantes

et Fleurs» de Hambourg et de tant d'autres merveilles de ces pays nordiques

Places limitées.
( 22-1792



Vendredi 14 mai 1971 Page 33

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
'Rtfatfw ML (026) '22710 PubÔcH*': Pubïicitas SA, av. Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD : I Ne désespérez pas i
CHABLE (Set) — Amis bagnards ne

AVRIL1971, PLUS DE 18 OOO VEHICULES xrsxzA.'FJazzr ^ W B, I f c"  " ^ "  "I ¦ +— **++ 
mwm

m ¦ ^  ̂W- 
TfvV 

W HWWini i in  r ordures de tous genres à débarrasser
il vous reste aussi plus d'une se-

BOURG-SAINT-PIERRE (set) — Grâce En effet au pourcentage des passages pour établir le nombre de poids lourds, maine pour le faire en collaboration
au trafic pascal record, trafic qui a fait par nationalité ils viennent largement changeant de direction à Aoste pour avec vos édiles. Mais soyez géné-
d'ailleurs l'objet de commentaires dans en tête avec 46,7 %> suivis par l'Italie emprunter le passage du Mont-Blanc reux dans l'effort et répondez en
ces colonnes, le tunnel du Grand-St- 27,3 °/o, Allemagne et France se dispù- et venir en Suisse par Genève ! Il est masse à l'appel que nous avons pris
Bernard a effectué au mois d'avril 1970 tant de peu la 3e place avec respecti- toutefois bien clair que pour des rai- ia liberté de vous adresser chaque
un magistral bond en avant dans le vement 9,52 °/o et 9,05 %>. sons économiques évidentes, les Fran- j our jusqu'à la fin de l'opération.
taux des passages. En effet, ce ne sont par contre je trafic commercial est çais Préfèrent employer, tout comme Toute votre vallée se ressentira de
pas moins de 58 085 véhicules de plus dominé par les Italiens avec le passage les Italiens d'ailleurs, « leur » tunnel. cet effort collectif et votre pays n 'en
qu'au même mois de l'année dernière (je 1539 véhicules lourds contre 1016 Mais tout ^e m™e s* l'artère du Grand- sera que plus beau et plus accueil-

1 qui ont emprunté cette artère interna-' les Suisses. Les routiers allemands Saint-Bernard était plus large, elle au- lant.
tionale, soit un total mensuel de 40 305 e^ 

du BeneiUx viennent ensuite avec ra" certes encore plus de succès ! | 
passages contre 22 220 pour la même respectivement 153 et 142 poids lourds , 
époque en 1970. Depuis le début de pour le mois d'avril. Quant aux ca-
l'exploitation, en mars 1964, c'est la mions français leur passage a été chiffré - m w  , 1 1 ¦ 1 \ 1 1 Tkl •. fs ^ss csssss ^s^ â L„„ bl„uadés qu« ce Mécontentement a la rue de Plaisance, le mois de mars 1965 avec 34 825 pas- JNous sommes oien peisuao.es que ce

1 sages. trafic lourd est encore, et certainement •
PAR NATIONALITES c|e beaucoup, diminué par suite du man- g JUJHÉBque de voies de communications de

Les Suisses sont, pour le mois d'avril notre canton. Il serait intéressant à ce
" 1971, les grands bénéficiaires du tunnel. sujet de faire une fois une enquête:s H_I -

DU VALAIS|;g:\ U V J  ÏMUHIO J

Profitez
du pont de l'Ascension

pour devenir
« r L u o nu m m c 3 »

« Quiconque suit le Christ, homme
parfait, devient lui-même «plus homme».

"Voilà ce dont nous avons grand be-
soin.

Quelle que soit l'orientation de notre
vie, mariés ou non, intellectuels ou tra-

jour plus hommes...
Voilà ce que nous apprenons à l'école

des exercices spirituels. « Au lieu d'ap-
paraître dépassés et périmés, dit Paul VI,
ils semblent au contraire, après tant
d'années .avoir été inventés précisément
pour notre époque et notre psycholo-
gie. »

Dans le silence ,1a prière personnelle
et l'approfondissement de la parole de
Dieu, venez donc faire l'expérience du
Christ...

Venez « vivre » le Christ et devenir
vous-mêmes « plus hommes » !
Prochains exercices :

Grolley, Notre-Dame du Rosaire : du
19 mai à 19 heures au 24 mai à 20 heu-
res.

Grolley, Notre-Dame du Rosaire : du
28 mai à 19 heures au 2 juin à 20 heu-
res.

travail. Les vues nous entraînent , dans
le monde entier. Plus de 80 000 mètres
de pellicule ont été utilisés dortt 3200
seulement furent retenus ! Cette sélec-
tion offre les vues les plus remarquables
qui aient été jamais tournées sur les
animaux — c'est l'avis unanime du pu-
blic, des zoologues et de la presse qui ,
en Suisse aussi, a loué cette œuvre sans

Des citronni

rép
i _ _

film
restriction. Nous ne citerons qu'un seul
exemple de la patience . qu'il a fallu à
Eugène Schuhmacher : c'est par un heu-
reux hasard qu'il a pu filmer pendant
10 minutes un rhinocéros javanais dont
il ne reste probablement que deux ou
trois exemplaires, après trois semaines
et demie de guet , seul, en pleine brousse,
dans des conditions absolument primi-
tives. Et Schuhmacher a filmé une
soixantaine d'espèces sans doute en voie
de disparition. De sorte que ce film, à
ce point de vue, acquiert une incompa-
rable valeur documentaire. Il faut sou-
haiter que tous ceux qui aiment la na-
ture, les animaux et le cinéma bien
fait ne manquent pas ce film. Il mérite
le plus vif succès.

mentionné dans nos colonnes la semai-
ne dernière, l'on procède actuellement
à la 4e phase de l'élargissement de la
route de Verbier.

Hier, le fait du jour en la matièire
se situait au contour de l'usine. En ef-
fet en procédant aux travaux de dé-
blaiement d'environ 15 000 m3, l'entre-
prise responsable est tombée sur une
«dent» de taille. Un rocher d'environ
100 m3 barre la route à la suite des
travaux. Il a tout d'abord fallu le con-
solider, côté vallon, par un bétonnage
d'une vingtaine de m.3 puis le dégager,
côté route. L'imposante masse fut en-
suite amarrée à un toax qui procéda
à son extraction de la même manière...
qu 'un dentiste vous arrache une dent
gênante ! L'opération, non sans risque,
s'est effectuée en moins de temps qu'il
ne faut pour la décrire sous l'experte
direction diu contremaître Fueay.

Six
à Martigny

MARTIGNY — Get arvrès-mn'iHii venrirp-

Michel Buhiler, José Barense Dias, Jim-
my Pairramoire et Jean-Pierre Ska.

lernier, orphelin dé père,
i les écoles primaires de
uis l'école commerciale c

a la maturité. Antoine C
est allé parfaire son savo
natiques dans des cours spé

ccès profession!
TTE (Set) — C'est avec j
DUS mentionnons le succès
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n**<*e I«AB«S£ AHI1! BMlfl-AA fin 1966, 12 000 km., + auvent etire habit anti-mites ..«^r**» r,t^= ™;0 km „ ,oul l SURFS » ¦

1964, expertisée , 2 000 francs 3 côtés, nombreux 6° °°° f ĉs
,e 

Bon l3IJII. lj»3 • •••
¦ÈKÉBiÉaHI w L II X-I-J. • accessoires , prix ét , ' ¦

. .  

¦ jf---- , Vauxhall utilitaire d'achat 35 245 fr. . |lc
dVre sous cniffre ¦ 1966, expertisée, 2 200 francs prix de vente 22 000 p ,fi ,™, à p I

fr. ou à discuter, ; MicifJ 
™ 

téLho- SIMCA 100° autom- 1966'
MotO Bonne Ville 5 % rabais au '^VaS. VW

4
12°00° 67

m
65 000 km1970, expertisée , 3300 francs -^ant 

88 1 ^B^l^OOoZ
^

modèle , Moto Bonne Ville £l 1962 i A vendre 
Ï̂ÏSbo

85
^

000
^

crminiul C 1969, exPertisée' 3 800 francs en parfait état, _ _ ,.. MG 1100, 65, 65 000 km.
LLUNUMt 

T*I ramR1R«50 fft nartir dP l 9 h)  11 000 km. depuis la TdUnUS 17 M R 16, 67, 60 000 km.Tel. (026) 818 50 (a partir <JM9^0 révision iola  ̂ „0ltures vendues expertisées
freins à dépression, J' ' . A . ,. Facilités de paiement
doubles prises de 1964' tres b'e". e.n" : I 

HP HA A vendre courant , feux de tretenu^ expertisée. ;

lift Oïl 1 Austin 1100, 1200 fr. ril î n̂ .t Tel (Œ7)
'

211 M I Garage des Alpes SA
W W B W W  ' vette 76, 1012 Lau- le '' ( ' " _e-5214 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

1 Ford 20 M 1965,3000 fr. ""  ̂1 H ; | P ae-asoo
1 Peugeot 404, 1965, 3000 fr. 19 heures

6o-635524 ter
cherche à ache"

(fe , ~ i ,-«« -.«,. ¦.#«« » A VENDRE
*W*m s f T | 1 Opel 1700, 1964, 1600 fr. ¦_fifi remor(lue^_ppgp  ̂ I Upel I/UU, IV64, lôUU tr. i remorque
iffïF^̂ ly i vw 1200, 1962, 1500 fr. 1 de tmcteur Opel Kadett super luxe

¦¦^^^^^̂  ̂ charge de 1000 à. . _. 1 Ford Corsair, 1964, 1800 fr. Ford Caori 150° kg
- — ~L_ ¦ — . ¦%_.! I — -L ' rora V-apil en parfait etat , soit mécanique,ucnier ¦ Pe llet i _*«« *&*. i soo fr. «• %„-£ s J -T * su^rys? .si» s
IUX SALERIES OU MIDI . SION. UI.0Z7/Z.16.SI «*--—• &1!J"llKd P-™. - .« —.-*.

T -, ™„ „ « =o S 1900' modèle A vendre Cédée à 3 250 francs.Tel. (027) 4 56 52. 1969. «.. ,«.,.,f i 9-R71 
99-124014 Fiat 124 S

36-3002 oD-^oa/ I M_n_|

JÊÊÊgftfWgMgMÊSgM A vendre expertisées tisée. 60.963.001

—r- / ^
HflWiMN répare vos Peugeot 204, 1968 * ve"dre Srefdes repas. Théâtre j,, parc BEX

V thw # jehaussures Opel Admirai 
O N A D E  \JWri! ry PeUgeOt 204, 1968 2800 S A vendre samedi 1S mai 1971, dès 21 h.

«̂«__ _ Ŝ . _ . . -. 20000 km. de luxe
p—t f% \\ H~~\ Croisée, bion pour cause maladie
rCTVIMLJ Envois par poste, té,. 2 48 62 Peugeot 204, 1967 TTJS'-^m. une machine R A
_* J Spécialité : vente de sandales - . _

ft . 10A7 j T % à$&  à tricoter
ËCt Orthopédiques reUgeOI *IU*lf 17©/  t*s de paiement. conduit par l'orchestre
Hl familiale, 7 places Garage dé l'Ouest ' ._ „ _. .__„
Hl 1 ' Sion. Passap, duomatio, Ltt> fcuTts

A louer dans !*_ _,_..la * «mm en parfait état.

D *. _ ReiNHilt 6, 1970 T* (027) 2S1 41. Organisation :». —» — - miyaiiiisau'on :

HfB T:' COngelUieUr 17000 km. 36-2833 Ecrire sous chiffre | Soldanelle , Harmonie des Alpes.
Slllfl A vendre P 36-25473 i 36-25 688
§fP|t| environ 300 à 400 m3. S'adresser à M. Francis Roh a Pubïicitas, à Slon. ' 

Accès facile pour camion. Garage , 1917 ARDON moto THumph -g^gg2_ _̂E-_Bffil__ S--3S____ H-____ B___ l
' \ S'adresser à SCANA S.A., 1032 Tél. (027) 812 93. 650 '' dN__ - ' 'H^aSB -̂HBROMANEL, tel. (021) 91 10 41. 36-25588 «¦_ ' _

excellent état. Prix
à discuter.

Tél. (026) 2 24 42.

(heures des repas).
36-90510

Opel Rekord

19!

wn ^\ \
GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

La p remière au
monde..e

 ̂
levier au [j-ian^nci i cuola tondeuse a n , „ ,.„

1969

1969

parfait etat

1969
VW

Particulier vend
voiture

Simca 1500

limousine, blanc-
turquoise, parfait
état. Garantie non
accidentée.
Fr. 3200.—.

. Tél. (026) 816 20
(avant 7 heures).

36-400119

Ford Taunus
IOUU L

8000 km., experti-
sée, état de neuf.
Prix intéressant.
Reprise éventuelle.
Tél. (027) 2 3315
bureau, (027) 6 62 01
privé.

36-300765

A vendre

voiture Roover
modèle 1964, et

DS
modèle 1964.

Toutes deux exper-
tisées.

Tél. (027) 2 04 06 ou

Opel
Commodore
4 places, modèle
1968, 35 000 km.
Alfa Romeo
1600
parfait état, bas



Motocycliste blessé

Les marcheurs du CM 13 Etoiles visitent
notre imprimerie

SION — Hier, vers 7 h. 50, M. Antonio
Vidal, âgé de 23 ans, domicilié à Châ-
teauneuf-Conthey, circulait au guidon
de sa motocyclette VS 2662 de Pont-
de-Ia-Morge en direction de Sion.

Parvenu à la hauteur du garage
Olympic il eut la route coupée par la
voiture VS 19459, conduite par M.
Adrien Pitteloud, âgé de 48 ans, do-
micilié à Sion qui roulait en sens in-
verse et bifurquait en direction du ga-
rage précité.

M. Antonio Vidal a été blessé et
transporté à l'hôpital de Sion.

SION. — Les sportifs du Club de marche des 13 Etoiles, sous la conduite de
leur président , M.  Innocent Vergères, ont visité les installations de notre impri-
merie. Ils ont été reçus par M. André Luisier, directeur, et les responsables de
la rédaction sportive. A cette occasion, M. Vergères se f i t  un plaisi r de remettre
à la jeune Marianne Dubuis (notre photo) une coupe pour sa magnifique pres -
tation de dimanche dernier à Fribourg. Cette dernière améliora le record suisse
des dames 5 km. Cette visite se termina par une verrée of fer te  à ces sportifs
de la marche en Valais.

Assemblée générale ordinaire des délégués
de la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers

C'est à Lausanne que s'est déroulée,
le 7 mai 1971, rassemblée générale ordi-
naire des délégués de la FRM.

Plus de 60 personnes représentant
six associations cantonales assistaient
à ce rassemblement.

A 15 heures, après les salutations
d'usage, M. Ritzmann, président, dé-
clara ouverte l'assemblée 1971.

Il souhaita la bienvenue et proposa
l'acceptation de l'ordre du jour com-
prenant plus de 10 points.

Le procès-verbal des assises annuelles
1970 fut accepté sans commentaire.

Dans son excellent rapport d'activité,
M. Ritzmann souligna tout d'abord les
modifications intervenues dans le cadre
des structures de la FRM.

Il rappela ensuite les problèmes prin-
cipaux ayant plus spécialement retenu
l'attention du comité, à savoir:
— Votations fédérales 1971;

Formation et perfectionnement pro-
Au su.iet des cotisations annuelles ,

fessionnels;
— Relations avec les associations suisses

(VSSM - SZV) ;
Organisation du XIXe Congrès in-

ternational des maîtres menuisiers
et fabricants de meubles (des 26-29
septembre 1971 à Lausanne) ;

— Divers.
M. Robert Philippin, président de la

commission de maîtrise, orienta l'as-
semblée sur le travail de cette dernière.
Pour les sessions d'examens fédéraux
de 1971, 44 candidats se sont annoncés
dont 16 Valaisans.

Il est difficile ' dans le cadre de cet
article de relever l'organigramme dé-
veloppé par M. Budry, secrétaire, sur
les projets et les réalisations de la
FRM.

Cependant , en bref , nous avons noté
que de nombreux problèmes devront ,
être résolus dans un proche avenir. Les
contacts très suivis avec les associations

Le synode commun
n'est pas encore

) La Suisse. La commission a n
r it déclaré qu 'un synode œcum
e réunissant: «Tout le peuple

qui est enSuisse» était le but
ue Eglise. Des commissions sp
s. ont été formées,
ns sia lettre , la commission prép
re déclare qu 'un synode comm
appose une profonde conform-
ées sur la conception de l'Egli;
• y parvenir , il faut encore clan fi
ites Questions de caractère fond

nt 6 de l'ordre du
iccepta une réélectioi
j our une durée d'un
sentation de l'Associî
es maîtres menuisie

de la FRM est la suivante:
M. Georges Mnrisod , président canto-

nal. Vernayaz: M Jean-Claude Peyla ,
m=ître menuisier. Martigny.

Quant à M. Albert Seppey. maître
menuisier d'Hé>-émence. il fonctionnera
en dualité de vérificateur-suppléant des
comntes.

Au suiet des catisations annuelles,
seul" une modification de l'abonnement
au -i ournal «L'Industriel sur Bois» fut
votée.

T)=ms les divers des discussions s'ou-
vriren t sur olusieurs problèmes pro-
pres aux métiers du bois.

L'association valaisanne était reoré-

SION — L'aide-familiale est de plus lei
en plus connue chez nous. Aujourd'hui, éo
elle est devenue une véritable profes- été
sion et constitue, avec celle d'infirmiè- f-ai
re visitante et d'assistante sociale, la éq
base la plus authentique du progrès
social.

Comme pour tous les métiers, cette bo
profession s'apprend. de,

Notre canton dispose depuis l'année tri
dernière d'une école d'aides-familiales,
au bâtiment de la Sainte-Famille, à ]
Sion. esl

,e second cours s'ouvrira le 1er
tibre 1971. La durée de fornx
de

9 mois de cours
9 mois de stage

jes inscriptions, par écrit, pou
ond cours, seront reçues iusc

ur formation primaire, avoir suivi une travailler temporairement ou
oie ou un cours ménager, et avoir temps.
î durant l'année au service .dans des
milles ou avoir accompli des travaux . L'ORGANISATION
uivalents. DE LA PROFESSION EN VA

Les candidates qui désireraient une L'Association valaisanne a été
>urse peuvent s'adresser au Service le 29 mai 1954. Elle a donc :
s bourses au Département de Tins- d'existence,
action publique.

11 services fonctionnent dans
Pendant les 9 mois de stage, l'élève la.is romand, soit ceux de Sierre,
t rétribuée. Léonard , Sion, Nendaz , Riddes,

"Fnllv TVTor+lo'r,-,/ R^ CTTIûP "\Ta,

un. rawsiun par 17 aides-famili
D'UNE AIDE FAMILIALE tinuer , poursuiven

vite dans le cante

M. Michel Parvex , ingénieur, nommé nouveau
directeur des Services Industriels de Sior
SION. — Pour succéder à M. Sion de 1937 à 1951 et a obtenu M. Michel Parvex se dévoue un homme jeune, dynamique, ci
Etienne Duval, atteint cette an- la maturité classique au collège dans plusieurs sociétés locales. Il pable, enthousiaste, précis et, i
née par la limite d'âge, le con -
seil communal a nommé, hier
soir, M. Michel Parvex, ingénieur,
directeur des Services industriels
de Sion.

M. Michel Parvex est né à Sion
le 8 juillet 1931. Il est l'un des
fils de M. Pierre Parvex, ingé-
nieur à l'Etat, aujourd'hui décé-
dé, originaire de Collombey-Mu-
raz.

M. Michel Parvex a suivi les
écoles primaires et secondaires à

ae Sion.
Dès 1951, jusqu'en 1955, il se

rend au Polytechnicum à Zurich
d'où il ressort avec le diplôme

préside le chœur mixte de la ca- qui ne gâte rien, aimable et tri
thédrale de 1956 à 1964, les an- cultivé,
ciens étudiants de Zurich en 1966,
la Vallensis de 1968 à 1970, l'As- M. Michel Parvex saura dirigi
sociation du personnel communal les Services industriels avec fe
également de 1968 à 1970. Actuel- meté et souplesse, leur imprimi
lment, il est président de la So- un élan nouveau, en faire ui
ciété suisse des ingénieurs et ar- entreprise répondant aux exigei
chitectes S.I.A. ces des temps présents.

X X X  - tNous lui adressons nos plus v
Le choix du conseil communal ves félicitations,

est excellent. Il s'est porté sur f. -g. g.

septembre 1956. Il poursuit sa
formation en suivant des cours de
méthodologie, d'organisation et de
direction d'entreprise à l'EPF à
Lausanne. Il entre en 1956 à la
Compagnie d'études et de travaux
publics à Lausanne, puis à Sion.
En 1960, il devient chef du ser-

permis de prendre vraiment conscience
des souffrances , des misères aussi bien
physiques que morales rencontrées par
l 'in f i rmière  au cours de ses journées.

C' est auprès des malades les plus dé-
pendants que j'ai mieux compris com-
bien la présence de l'infirmière est utile
et bienfaisante , et combien sa tâche est
à la fois  di f f ici le  et enrichissante: dis-
ponibilité , compréhension, adaptation ,
délicatesse doivent l'animer, en plus des
connaissances médicales et techniques.

Le malade est en e f f e t  soigné d'abord
pour lui-même, traité en fonction de
sa maladie , de façon individuelle sans
cesse adaptée.

A l'occasion de certains soins qui f a -
vorisent les contacts, par exemple la
toilette, j' ai été heureuse de constater
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î >E*Aiiai -î ilû LES ETABLISSEMENTS J.B.F. SNC, fabrication de pro-

$ f$  ̂ V- , | duits d'entretien, cherchent encore quelques

I

"¦—--—¦——-—-————------ représentants (¦ es)
pour développer un nouveau produit d'entretien des sols

Nous demandons :
— Bonne présentation.

«CONSTRUIRE» cherche pour sa rédaction de Zurich une jeune — Elocution facile.
— Persévérance au travail.

€z&f+ ro-ta î re* Nous 0,,rons :
^W%^l w dO.BI ^? — Forte commission.

— Fixe proportionnel.

f&A V'GkfÎ 23hf*>$'î f\ n 
— Assurance-maladie et accidents.

Possibilité d'avancement pour personnes capables.

Faire offre manuscrite à case 60, 1211 GENEVE 2, ou
de langue maternelle française , ayant de très bonnes con- téléphoner au (022) 9214 40 (heures de bureau) pour
naissances d'allemand. fixer rendez.vous.
Travail varié : correspondance, traductions, classement , tenue
des archives et de la documentation, etc. '

Prestations sociales exemplaires : excellent salaire, M-Partici-
pation, semaine de 5 jours, caisse de retraite, cantine, atmos- I ¦
phère de travail agréable. Entrée immédiate ou à convenir.

Cherchons pour entrée immédiate ou
Faire offres, avec currlculum vitae et copies de certificats, à la a e a convenir

Fédération des coopératives Migres, Service du personnel,
Llmmatstrasse 152, 8031 Zurich. , , . ...un mécanicien en automobiles

Faire offres, avec currlculum vitae et copies de certificats, à la a e a convenir

Fédération des coopératives Mlgros, Service du personnel,
Llmmatstrasse 152, 8031 Zurich. , , . ...| un mécanicien en automobiles

un apprenti magasinier

__ .__. GROUPEME
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Vous avez une formation pédagogique ou commerciale, ou des
dispositions dans ces 2 domaines...
Vous recherchez un travail varié, indépendant, nécessitant des
initiatives et un engagement personnel...
Vous ne craignez pas les responsabilités, et désirez réussir dans un
domaine nouvellement créé et en pleine évolution...
Vous avez entre 25 et 35 ans...
Vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand...
...Si oui, vous êtes sans doute la
MONITRICE DE VENTE
que nous cherchons.
Vous serez responsable de
— la formation du personnel de vente (at des apprentis)
— l'enseignement des dernières techniques de vente, et du contrôle

de leur application.

Nous vous offrons: - une place stable
- un stage de formation préalable, pratiqua et théorique
- l'appui d'une équipe jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Offre de service manuscrite avec currlculum vitae, prétention da
salaire et copies de certificats sont à envoyer à

MAUS FRERES SA
Formation des Cadres
Case Mont-Blanc 316
1211 GENEVE 1 g/n

Hôtel SUISSE Martigny Nous cherchons
cherche m

sommeliers ou VSSSST^ ""' "*"
sommelières diplome

Garage de l'Argentine S. A.
CHRYSLER, SIMCA, SUNBEAM

Tél. (026) 2 15 72. OLLON, tél. (025) 7 3313.
36-3471 60.120.019

Téléphoner ou se présenter au

GARAGE DE L'AVIATION S.A., SION
Agent général VOLVO en Valais,
1950 SION, tél. (027) 2 39 24.

36-2802

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 :

Suis» 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

Commerce de fruits cherche

un ou deux chauffeurs
pour la saison des fruits ou à l'année
Bon salaire. .

Armand BOSON, fruits, FULLY, tél. (026)
5 32 03 - 5 32 04.

36-90508

Entreprise à Sion

cherche

mécanicien
Travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée. .

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901795 S, à Pu-
bïicitas , 1951 SION.

L'imprimerie GESSLER S. A., à Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

compositeur typo
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant
Ateliers modernes. Ambiance agréable.

Téléphoner, écrire ou se présenter à
Pré-Fleuri 12, 1950 SION.

Tél. (027) 219 05 ou 2 3125.

SAINT-MAURICE

La commune de Saint-Maurice met au
concours les postes suivants :

2 maîtresses pour classes
enfantines

2 maîtres pour classes
primaires

Faire offres à l'administration commu-
nale de Saint-Maurice.

36-100328

Magasin d'électricité cherche

employé de bureau
/ Entrée immédiate ou date à convenir

Salaire intéressant.

KOLLER LINUS, SAXON.
Tél. (026) 6 22 83.

36-90511

Personne mariée, 4 enfants, cherche pla
ce à Martigny ou environs comme

gérant
station benzine avec kiosque, si pos-
sible avec appartement 4 pièces.

Ecrire sous chiffre P 36-25703 à Pubïi-
citas, 1951 Sion.

Veuf seul, belle si- Qar mira i r»
tuation, aimerait JW»' wlUII C
rencontre r ayant quelques années de pratique

cherche place dans petit bureau, à
personne Martigny. Travail varié et indépen-
ri~ QC „„o ,.. m„:„„ dant avec responsabilité est sou-de 35 ans au moins haité
Ecrire sous chiffre , ]b dè , 15 . ,,, , 1971300.281 à Pubïicitas LIDre aes le 15 JU,llet 19' '•
Dejémont. Faire offres sous chiffre

" ' " PZ 306 683 à Pubïicitas ,
' 1002 Lausanne.

Coiffeur (se)

de 5 jours detacheur -Montreux.

Té. 61 22 63 nettoyeur à sec

NETTOYAGE CHIMIQUE
capable, demandé ¦ •
(è) pour tout de maison lausannoise
suite ou date à cherche
convenir. Semaine
de 5 jours detacheur -Montreux.

25 à 45 ans, év. débutant qui serart.
" ¦ mis au courant.

Instituteur Faire offres sous chiffre PO 901 620
à Pubïicitas S. A., 1002 Lausanne.

et institutrice 

donneraient cours UHBIUNB

privés d été sommelières pour
restaurant-café

S'adresser au tel fj|g eS rjg buffet
(027) 233 70 (dès 

CUjSjnjerS
18 heures).

Tél. (027) 216 25.
36-400118 36-3460

La municipalité de Sion

Hôtel du Soleil, SION
cherche

met au concours
un poste d'

employé
secrétaire adjoint

pour le secrétariat municipal.

Conditions :
— bonne formation commerciale ou clas

sique avec connaissance poussée di
français (rédaction);
savoir faire preuve d'initiative et d'en
tregent ;

— avoir une certaine expérience en nu
tière d'administration et d'organisation

Traitement: selon échelle des salaires dt
la municipalité.

Avantages sociaux et semaine de 5 jours

Entrée en fonctions: dès que possible ou
date à convenir.

Les offres manuscrites avec currlculum
vitae et références sont à faire parvenii
au président de la municipalité, hôte!
de ville, Grand-Pont , 1950 Sion, jus-
qu'au 24 mai 1971.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au secrétaire municipal , tél
5 H W

Sion, le 5 mai 1971.
L'administration.
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IfôPLOIS
Jeune fille
17 ans, diplôme
commerce en j
cherche place
comme

EMPLOYEE
DE BUREAU
Libre 1er juillet
1er août.

Tél. (027) 8 74 42.
36-300 742

Afin d assurer à notre clientèle toujours croissante de

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrières d'usine
Mise au courant assurée par nos soins.
Semaine de 5 jours.
Bons salaires - Abonnement CFF remboursé.

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ou se présenter
au bureau de l'usine Décolletage S.A. Saint-Maurice,à Saint-
Maurice (VS).

36-2006 

Sommelières
sont
dans
pour
d'été

cherchées
café-tea-room
la saisonpour la saison

d'été.

Tél. (026) 412 52.

La Promenade
Champex-Lac.

36-90494 i

SION
le service Bell soigné et irréprochable, nous allons renforcer les
rangs de notre personnel. Nous proposons aux

CnuuniicA Deux jeunes filles désirant chan-
oOrVeUSe ger de situation

¦ m ¦ ¦ A. é_ est demandée dans bar à café à

Chefs de plOt Monthey- cherchent emploi
Bon gain Congé le dimanche. Au dans tea-room, pension, pour la
plus vite. saison d'hiver.

4,K_lS4'AI IKC Ecrire sous chiffre P 300 238 N, à
il CtllvU l W Tél. (025) 417 79. Pubïicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

1

36-100294
Nous cherchons

Représentant pour vin mécaniciens sur autos
cherche place Valais, Suisse ro- Garage G. Froidevaux, agence offi-
mande. cielle VW - Audi - Chrysler, rue du

Simplon, 1870 Monthey, tél. (025)
Ecrire sous chiffre OFA 9479 à Orell 4 22 56.
Fussli-Publicité, 1002 Lausanne. 

un sommelier

—— Café-bar LE RICHELIEU, à Sion
Entreprise de la place de Sion demande
en9age un sommelier

monteurs-électriciens ou
Places stables, salaire intéressant, .m_, eovwonoobonne ambiance de travail. Ufl'6 S'ClVcUSc

J'engage Sont demandés pour tout de suite
S'adresser chez R. Nicolas, électri-

O noinf KPC c 'té. avenue de Tourbillon 43, Sion, Date d'entrée à convenir.
1 manœuvre de garage A Pemires . »¦ .(027)21643. T* (027)271 n.

en carrosserie 36-25 436
1 mécanicien sur Diesel . 1 manœuvre peintre
1 chauffeur poids lourds Trèe _ Mla;ra h __„ - .

est des crédits comme
du mariage.

Très gros salaire à personnes oa
pablesPlaces à l'année avec caisse de

retraite. Ambiance de travail très agréable.

Appartement 3 pièces à disposi-
tion, ou chambre meublée.

Carrosserie de Villeneuve
Peinture au four 80 degrés.
Tél. (021) 6014 61 - 6018 28.

S'adresser à :

Troillet Georges, garage et trans-
ports, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 32 24.

36-25 72436-25 724 ' Tél. (021) 6014 61 - 6018 28.

Il en est des crédits coi»
du mariage.

Ne vous liez pas
avec le premier venu

Si votre métier ne vous satisfait plus
et si vous avez beaucoup d'initiative et la volonté de
réussir, nous sommes à même de vous offrir

une nouvelle situation
dans le service externe d'une compagnie d'assurance-
vie, à des conditions des plus modernes, dans une am-
biance de travail agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre P 36-90 1674 à
Pubïicitas S. A„ 1951 Sion.

nom
V /

Le développement de l'activité de notre centre de dis-
tribution de CoUombey (Valais) nous permet d'offrir une
situation stable et intéressante à

chauffeur
avec permis poids lourds, pour le transport et la manu-
tention des produits pétroliers.

Jeune employé
de commerce

bénéficiant d'une formation complète et ayant déjà acquis
une certaine pratique.
Nos conditions de travail et prestations sociales sont
modernes et agréables.

Nous invitons les candidats à prendre contact télépho-
niquement avec notre chef de dépôt (025) 4 38 77, ou à
faire parvenir leur offre de services au chef du per-
sonnel de l'AGIP (Suisse) S.A., case postale, 1000 Lau-
sanne 4.

22-1677

aide-monteur

IMPRIMERIE ZUFFEREY
Offset , SION

rue des Amandiers 11, cherche

employée
pour travaux d'apprêt (petite manu-
tention).

Tél. (027) 2 46 44.

Entreprise d'appareillage à SION
cherche

monteur sanitaire
ou ferblantier

et

ainsi qu'un

apprenti
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à la Maison Dini & Gas-
poz, rue des Amandiers 10, Sion,
tél. (027) 2 27 48.

36-25 592

/ \



JP»*  ̂| I:L::;::L;:..... ..,::::;::1]ON:,,.:H: ER.
:-- ': r̂ rt A M rt n A n/i A \ "¦ ' Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 61
|| |r rAlNUnAlvlA \ Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

V DU VALAIS J t A t nCIV / L
iiillV J0ÊÏM W% *" * ¦ ¦ s i

Trois nouveaux chefs à l'Union chrétienne
de jeunes gens de Sion

I x -̂̂ /:- l  De précieux enseignements malgré les imperfections et les erreurs
I SÏON — L'exercice « Majorie » est ter- BË3—EflîHlM l3W| BUÉ̂ ^m ' _ =-=-J=  ̂ ZZIT MâT

# miné depuis mercredi. Jeudi matin, a 7 naConcert de ouartier eu Ueu à rAuIa du c°uèse' « ««e ,on ml~ pourrait appeler la « critique » de ce
'de fO GinaUette grand j eu d'intervention totale en cas

3 de catastrophes. • -~ '\ x= '~

SIUN — ce saur a au n. 30, a la rue La formule adoptée — c'est souvent
ainsi sur le plan militaire — rappelle
la nécessité d'un tel exercice, son or-
ganisation et les interventions des dif-
férents services.

Il était nécessaire (pour ne pas écri-
re indispensable) de présenter à tous
les responsables engagés une vue d'en-
semble sur le déroulement des opéra-
tions. En effet, lorsque l'on est engagé
dans un secteur déterminé, en général
l'on ne connaît toujours pas les don-
nées de toute la situation, et surtout
des imprévus qui se sont présentés en
cours de route.

aies xïernipiarus, oewaiiui. u.nu'uej . uu A-eri,
lia Guinguette donnera son premier oon-
*̂*%..4- rt rt j^ î.on. .̂^ .̂ TTv. TM»o.rt.wnffv„wo /-l_-̂\-crii uc yji.L!a'i..LiciL . v-i 'ii ^i^^i c u i i i i i t  uc
choix sema présenté.

Le tirage au sont des cartes de mem-
bres supporters a été effectué par le
br. Pochon de la police municipale..
Ce tirage au sort a donné le résultait
euivianit :
1. M. Joseph Caii'on, Martigny.
2. M. André Gaohniaing, Sion.
3. M. André TamefMd, Sion.
4. M. Michel Jean, Sion.
5. M. Fernand Verstraete, Sion.
6. Magasins Kuchler-Pellet, Sion.

Tjo Onrîinitïnipifrtip <ze* fAnn vicn .Wlm.îicîir rie. coLa Guanguatte se fera un plaisir de se Hormis les chefs de service de rEMrendre prochaanement a Martigny- pour de la zone Ter m des principaux res.donner une aubade a M. Carron, l heu- ponsabIes des differents services en-reux gagnant. és> nous releyé £ présenceLes autres classes recevront divers de Son Exc Mgr Adam> évêque duPirax- ^_^ diocèse.

Vers la fin du rapport, M. Antoine
Avis officiels Zufferey, chef du Département de l'ins- CE QU'IL FAUT SAVOIR !Zufferey, chef du Département de l'ins-

truction publique, a apporté le salut
et les remerciements du Conseil d'Etat.

LES DEUX PHASES
DE L'EXERCICE « MA JORDE »

H est bon de rappeler que l'exercice
« Majorie » s'est joué sur un scénario
minutieusement étudié comprenant
deux phases distinctes soit : l'interven-
tion pour cause d'inondation et une se-
conde intervention par suite d'un im-
partant tremblement de terre.

LES FIGURANTS

Quelque 750 élèves de 8 à 14 ans ont
joué le rôle de figurants.

La lutte contre les catastrophes in-
combe tout d'abord aux autorités civi-
les. La zone territoriale n'intervient
qu'après coup.

Les prochaines
votations fédérales

SION — Nous portons à la connaissan-
ce du public — électeurs et électrices —
que les arrêtés fédéraux
1 ftnir -îlm mr/TltAf+iimn fie. il'hn<mrnn  ̂ #*t fta

LES REACTIONS
DES SERVICES ENGAGES

Le colonel Schmid, cdt de la police
cantonale, pour le groupement d'inter-
vention en cas de catastrophe, M. Ta-
ramarcaz, pour la protection civile, M.
Gilliard, pour les figurants, ont situé
leurs interventions au fur et à mesure
des événements. •

QUELQUES CONSIDERATIONS

son milieu naturel contre les aittein-
¦fwï rmiiiiçiiihn^a rtm ^^nl^rm^(m:n^^ln^nrf:^*cs•

2. concernant la prorogation du régime
financier de la Confédération ;

qui seront soumis à la votation populai-
re les 5 et 6 juin prochain, se trouvent
à disposition à l'hôtel de ville (ancien
poste de police) et au bâtiment admi-posoe oie pouacej et au Damnent aaim- joue îe roie ae nguranis. ^ .. -. .- 
nlstoaittC, rue de Lausanne 23 (nouveau L'exercice « Majorie » a vu la par- m II ne suffit pas de disposer deposte de police). ticipation, en définitive, de 1200 mili- quelques heures pour trouver des so-

L'Administration communale | taires et de 1200 civils. lutions aux nombreux problèmes qui se
posent.

9 Le déroulement des .différentes opé-

F_  
¦ P IS ¦ A P IMlttL ~¦ ~Hi rations a été marqué par un temps res-

I f ë  >  ̂ I | f #*¦ _J| I I "y !_«-> treinit pour intervenir.
I \A \e9 I I 11 \* W %0* yV ENSEIGNEMENTS

DE LA PREMIERE PHASE
SION — Aujourd'hui, M. Ernest Rard suirer le bon f onotionnement des moyens .. T «i*-**- ..„.( ,,... t ,, -, - r. *fête ses 25 ans de service aux TT. C'est de transmission, tout cela constitue une 1- 

„£ "̂ , !!„,„ „!"„ ? l f 
m

en effet le 14 mai 1946 qu'il entrait an tâche assez absorbante qui, ainsi que primordial pour mener a cner i ac-
sarvice de la Confédération. Tout d'à- l'on s'en doute, empiète parfois sur ¦ {e " * ?b,

assurer avec tous
bord monteur de 'lignes aériennes, ses ses heures de loisirs. 2 s.

s 
eUes

y » 
^^ gtre 

maintenueS)capacités et sa conscience profession- Ce qui n'empêche heureusement pas n fau t aiier aux nouvelles et ne nasnelie furent bientôt reconnues au sein M. Ra,rd de s'iadonner à quelque hobby. ' attendre qu'elles soient apportéesde la grande régie fédérale De sorte Grand ami des animaux; Ernest Rard 3. Le cdt d£_ service a sa piace au-qu il proit du grade, devenant chef-ou- est particulièrement connu et apprécié Drès du edmt de I'onérationvoiler pour parvenir à l'échelon de chef- poutr son dévouement dans les milieux
monteur, fonction qu'il assume toujours ouinicoles. H préside d'ailleurs la section LA DEUXIEME PHASEau service des mesures et dérangements de sion et eruviroos, rattachée à la Fé-
de cables. _ - dération vial'aisanne de cunioulture, cette Le thème de base de la 2e phase a

Réparer les dommages fréquents , as- société qui a acquis ses lettres de no- été un important tremblement de terre.
blesse au Comptoir de Martigny, entre i. Le changement de edmt a posé

=^ 
~ 

^^H 
autres. _^ maints problèmes. Les organismes

M. Rard est âgé de 54 ans. NOMS le civils ont été informés très tard du
félicitons pour son exemple de fidélité .changement intervenu,
et formons des vœux pour la poursuite 2. Toutes les mesures n'ont pas étéet formons des vœux pour la poursuite 2. Toutes les mesures n'ont pas été
de sa cairrière au service des télécom- prises par la suite,
munioations. S. L'EM de la zone ter a eu également

s : £J dp S. R. de la peine à s'y adapter.

Représentation
de la jeunesse

,̂ 1-. TOWT f*. .TT. T, . . .  _ ! . _ i  A -1 _

_5_  ̂ MB BSBBBHI ̂  _:—_ '- v ; i*W^s .

SION. — A Payerne a eu lieu la récen- de Sion et des alentours à son grand
Nous remercions cette jeunesse pour tion de 12 chefs-instructeurs de l'Union bal samedi 15 mai à la Matze avec les

les agréables moments qu 'elle nous a chrétienne de jeunes gens. Parmi ceux- « The Rocking ».
fait passer et nul doute que cette tra- ci se trouvaient trois membres de la Notre photo, de gauche à droite, les
dition se maintiendra , car c'est une troupe de Sion soit Marie-Jeanne Ri- jeunes nouveaux chefs Olaude Dénoréaz
occasion de contacts humains qui aident chard, Claude Dénoréaz et Jean-Claude Marie-Jeanne Richard et Jean-Claude
beaucoup à la formation et au dévelop- Tanner. Tanner que nous félicitons bien chaleu-
pement intellectuel des jeunes. Cette troupe invite toute la jeunesse reusement.

« MAJORIE

L'appareil de direction s'est montré LES CAMPS D'ASSISTANCE
lourd. Six heures après l'annonce du Le maj or ciausen a situé la mission
tremblement de terre tous les blessés des camps d'assistance. 9 d'entre eux
avaient été évacués. Il ne semble pas ont fonctionné pendant cet exercice,
que dans la réalité il aurait été possi-
ble d'agir plus rapidement. L'INFORMATION

L'INTERVENTION J1 aPPartient au caP- Cleusix de met-
r»i?« HITT TrnuTirnirc tre en évidence la nécessité d'avoirDES, HtLICOPrEKliS» ung centrale d.inf or.mation bien 0rgani-

Le brigadier Henchoz a parlé de l'in- sée lors d'une catastrophe,
tervention des hélicoptères. Le Valais nTimnTi^c m™.i,cTm,»
dispose toute l'année de 2 à 6 hélicop- QUELQUES CONCLUSIONS
tères. 1) L'exercice « Majorie » a eu ses om-

Mais cet appareil est aussi caution bres et ses lumières, ses hauts et
de maintes servitudes. ses bas. Il a permis de collectionner

de précieux renseignements.
LE DISPOSITIF SANITAHtE 2) La nécessité d'un tel exercice est

Le colonel Dubas a relevé la nécessité indispensable. Un grand pas a été
d'Un service sanitaire bien organisé et fait. Les expériences sont extrême-
d'une planification afin de remplir au ment utiles à tous ceux qui ont par-
mieux l'imposante tâche provoquée par ticipé et à la population.
une catastrophe. — gé —

AGENDA RENCONTRES - LOISIR ET CULTURE
OJ DU CAS MONTE-ROSA

Samedi 15 et dimanche 16 mai: course à la Rosa-Blanche.
Départ: samedi à 14 heures de la place de la Planta.
Inscriptions (obligatoires): (027) 216 95 (Jacques Bovier).

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

Rose.
Programme: Pointe Dufour, Signal Kuppe, Castor et Pollux.
Le départ se fera en avion, ce qui détermine le nombre des participants

en multiples de 7.
Inscriptions: (notées dans l'ordre d'arrivée et obligatoires) (027) 2 16 95.
Matériel d'alpiniste indispensable au complet. Prévoir vivres pour 4 jours.

DISCO-CLUB - QU'EST-CE ?

Le disco-club est divisé en plusieurs secteurs:
1. Pop-disco-club.

"Nous montons des concerts pop de bonne qualité dans la mesure du
possible. Nous pensons en organiser en principe un par mois à Sion.
* Voici le programme du mois de mai:
—i Samedi 15 mai 1971 à 20 heures (derrière la patinoire, place des fêtes

de Sion)
* The Spots
* The Wild-Plants
? après le concert: bal conduit par les Galériens.

— Vendredi 21 mai 1971 à 20 heures: (derrière la patinoire , place des
fêtes de Sion), dans le cadre du Festival des 4 harmonies et fanfares
du Valais central
* The Joints (de Zurich)
* The Try (Sion).

2. Soirées dansantes du disco-club.
Voilà une année que nous organisons de telles soirées. Elles se passent
généralement au Foyer pour Tous de Sion ._ Ce genre de soirée réservée
à la danse, est parfois relevé par la présence d'un orchestre . D'habitude ,
ce sont les disques qui créent l'ambiance.

3. Bals 122.
Ces bals ont lieu en principe tous les trimestres dans la grande 'salle
de la Matze. Us connaissent une grande affluence si bien qu 'il faudra
réserver sa participation. Ils reprendront à partir de septembre.
Le programme des orchestres et des attractions est en train de se monter .

4. Discothèque ambulante.
Activité toute jeune , elle entrera en service dans le courant de cette
année. U s'agit d'une équipe avec dise-jockey, électro , matériel divers ,
qui se déplace pour animer les soirées dansantes.

5. Inter - orchestres - variétés.
Nouvelle activité aussi. C'est en quelque sorte un centre de management
et de renseignements sur les principaux orchestres suisses et étrangers
(variétés , pop, bals, musette, etc.).

' : Dès la fin de cette année, nous serons en mesure de donner tous les
renseignements à ceux qui les demanderont (adresse, prix , etc.).

6. Orchestre.
U se produira d'ici à la fin de l'année.

7. Animation de quartiers.
Cette activité est en voie de création et de mise au point, n s'agit en
gros de mettre une fois par an de l'ambiance dans un quartier de notre
villp *
Pour réaliser toutes ces activités, il faut des responsables et du monde.
Nous attendons des collaborateurs et participants.
Responsables: Christian Jordan et Alain de Preux , tel (027) 2 39 96.

CENTRE DE RENCONTRES ET LOISIRS - Tél. (027) 2 45 90
Ouvertures: horaire habituel .
Remarque: On est prié de ne pas s'asseoir sur les rebords en béton

du bac à fleurs.
ADRESSES

Rencontres - Loisirs - Culture: case postale 90, 1950 Sion II.
Tél. (027) 2 45 90 (Centre de Rencontres, Loisirs , av. Gare); 2 60 60 (Centre

d'activités, rue de la Porte-Neuve 20).
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TROILLET Georges
Garage e* transports

î w*,îert*J* ?çuHte **** 
du Valai» - Publicité — N<mv9Hktç si F«uille d'Avis dit Valsi» - Publicité

. .- " ." 
¦ " :" . -# _fel!t"_S-KÈ-tetHtS- - Entreprise de Martigny cherche

ÛENt&NDÏS ^EMPLOIS employée de bureau*..v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.^̂  connaissant la comptabilité, capa

¦

— ble de travailler de façon indépen-
dante.

Ecrire sous chiffre OFA 1233 à
Orel-Fussli-Publicité S. A.,
1951 Sion.

-~: 3&B*Bffîap 3t ?mm mm *».:¦&&*/*.; mmâ Vendr 14-5-1971
•:*:*:*:*>:-:*:*V:*:-"-K*:*:̂ ^  ̂ ,

On cherche J'engage

sommelière un manœuvre
éventuellement débutante. »j« flfll*flfl0
Entrée immédiate.

Café de la Place, SAILLON Uïl !îléC£îi18C!en
tél.(026) 6 29 38. nï«e.«J

36 90503 sur Diesel

Café-restaurant à SIERRE \J-f\ CllOUffeUr
cherche $Q pQ\^S |0UfdS

Une SerVeUSe Places à l'année avec caisse d»
et une jeune fille

pour la cuisine.

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

retraite.

S'adresser à :

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 32 24.

36-25593-,

Etude de Me Henri SCAGLIOLA , huissier.
judiciaire, 6, rue de la Rôtisserie a

Genève

Vente aux enchères
publiques

Les lundi 17 et mardi 18 mal courant
dès 14 heures, à Genève, 1, boulevard
Georges-Favon, au 3e étage, il sera pro-
cédé par le Ministère du soussigné, à
la vente aux enchères publiques, au

comptant, de

BEAUX MEUBLES

comprenant notamment :
aivers meuoies en DOIS laqué dans le
goût chinois, soit : secrétaire Ls XV es-
tampillé de Alivertti, commode Ls XV,
cabinet paravent et tables ; salon d'épo-
que Empire ; bureau plat de style Ls XV ;
beau guéridon Nap. III avec nombreuses
miniatures fixées sous verre ; sièges et
fauteuils divers dont deux chaises ita-
liennes d'époque Ls XV ;  glaces Empire
et autres ; trumeau ; commode de style
transition ; commode tombeau et Ls XV ;
bureau à cylindre acajou ; armoire de
mariage suisse en bois peint ; lit ca-
pitonné avec trois paires de rideaux as-
sortis au couvre-lit ; tapis ; moquettes ;
pendules sur socle Ls XV ; paires de
grandes statues «nègres» en bois poly-
chrome et sculpté ; lustres et appliques
cristaux ; verrerie ; cristallerie ; porce-
laines • potiches chinoises et japonaises ; "
nombreuses assiettes décoratives ;
étains ; - bronzes ; tableaux et gravures
de Barraud, Baudit, Buyssens, Salzmann,

L__i_ii___ Valais
cherche pour sa succursale de Sierre

1 vendeuse
pour le rayon des photos

1 vendeuse
pour le secteur « Confection - Lingerie »

1 caissière
Nous offrons :
— des prestations sociales exemplaires, salaire indexé

au coût de la vie et augmentation annuelle ;

, — la semaine de 5 jours ;

— la participation financière à la marché de l'entre-
prise « M-Participation ».

Les candidats peuvent s'adresser directement auprès du
gérant du magasin ou prendre contact avec le Service
du personnel de la Société coopérative Migros Valais,
1920 Martigny, tél. (026) 2 35 21.

fille de cuisine
et une

employée de maison
Etrangères acceptées.

Bon traitement. Nourries et logées.

Congés réguliers.

Tél. (026) 5 36 98.
36-25 700

Nous cherchons tout de suite

chauffeur de trax
pour Caterpillar
à chenilles

Tél. à partir de 19 h. au
(027) 2 15 03 ou 2 0612.

uni

Je cherche

jeune fille
pour aider dans un ménage avec
3 enfants, éventuellement 2 à 3
mois. Entrée tout de suite.

Mme Auguste Dancet, 1261 Borex-
sur-Nyon, tél. (022) 6712 97.

36-25 730

Av. de la Gare 1 Av. du Midi 10
1920 Martigny 1950 Sion

cherche

jeunes vendeuses
Débutantes acceptées

36-4660

Pour tenir compagnie pour quel-
ques mois à nos deux filles de 4 et
7 ans, nous cherchons

ipiinp fillp.
Tél. (027) 8 70 21.

36-47

S'adresser à Jean-Louis Burdet,
La Grand'Mollle, Yvonand.
Tél. (024)512 03.

42-141 366

Etude d'avocat et notaire à Sierre
cherche

secrétaire
'Activité variée et Intéressante.
Entrée mi-juin 1971

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-25373 à Pu-
bïicitas SA, 1950 Sion.

L'agence immobilière
André Guinnard, tél. (026) 718 60
à Verbier, cherche

Jeune fille
ayant fait une année d'apprentis-
sage dans une crèche, cherche
place en Suisse romande dans une
division de nourrissons ou de bébés
d'une crèche ou d'un hôpital. Even-
tuellement foyer d'enfants.

Entrée immédiate.

Tél. (031) 52 31 07.

05-745

Jeune couple avec fillette 4 mois
près Zurich, cherche tout de suite
ou selon entente

Maison d'enfants en montagne
cherche pour la rentrée scolaire
l'automne

jeune fille au pair
vie de famille assurée, beaucoup
de temps libre, occasion d'appren-
dre l'allemand et l'anglais.

Offres avec références à fam.
C. Gutermann, Hofackerstrasse 38,
8953 Dietikon.

44.301 245

Café-restaurant du Col des Planches
sur Martigny, cherche

une jeune fille
pour aider au service et

une jeune fille
pour la cuisine.

Bon salaire, congés réguliers, vie
un

jeune sommelière
débutante acceptée, bons gains ,
vie de famille, congé tous les di-
manches plus un jour par semaine.

Tél. (025) 5 22 74.
36-25 717

On cherche

peintre industriel
ou manœuvre

pouvant être formé pour giclage
au pistolet

Ecrire sous chiffre P 36-901 796
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Je cherche

jeune fille
pour le ménagé et "le magasin.

Congé : samedi après-midi et di-
manche.

Entrée : fin mai -15 juin.

Boulangerie Mayor, Grand-Pont 35,
Slon, tél. 2 35 86.

36-25 699

nstitutnce
pour classe primaire.

Faire offres sous chifres 36-25 684
avec currlculum vitae, Pubïicitas,
Sion.

Entreprise de ferblant
reillage à PONT-DE-LA-MC
cherche

1 apprenti appareilleur
et

L'imprimerie PILLET à Martigny
cherche pour entrée dès que pos-
sible

dame concierge
pour nettoyage de bureaux et ate-
liers quelques heures par jour en
fin de journée et samedi matin.

Horaire à convenir.

S'adresser le lundi 17 mai au bu-
reau de l'imprimerie, avenue de
la Gare 19, tél. (026) 2 20 52.

Café de la Banque, MONTHEY
cherche une

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 4 13 94.
Robert Balet

36-100 323

Les taxis ORIENTAL, à Vevey
cherchent plusieurs

chauffeurs (ses)
chauffeurs (ses)
auxiliaires

Places stables et bien rémunérées.

Débutants seraient formés.

Se présenter ou tél. (021) 51 88 15.
22-8450-4 v

sommelière
Entrée à convenir, gain intéressant.

Tél. (027)914 41.
36-25 729

Le café-restaurant des Biolies
à CONTHEY-PLACE
tél. (027) 811 89

cherche

e sommelière
jeune, dynamique, de confiance
connaissant si possible les 2 ser
vices, gros gain assuré, vie de fa
mille.

Entrée : mi-juin ou date à convenir
36-25 70!

On cherche, pour aider à la oanv
sagne, un

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

Concierge
est demandé dès le 1er août ou
date à convenir pour petit immeu-
ble locatif, 6 appartements, aux Epe-
neys, chemin de la Scierie 4, Mar-
tigny, à disposition : pour 130 fr.
par mois, charges non comprises,
un appartement de 3 pièces (une
pièce mansardée) tout confort, cui-
sine avec bloc cuisinière et frigo.
Eventuellement : appartement de
4 pièces (deux pièces mansardées)

, pour 160 francs par mois et avec
un deuxième W.-C.-lavabo.

S'adresser à : Meunier René
tél. (026)213 23.

36-90 509

La café de la Place, Saint-Maurice
cherche

15) 3 60

On cherche

une vendeuse
Débutante acceptée.

S'adresser à la Coopérative, Châ-
teauneuf. Tél (027) 8 17 03.

36-1065

On cherche de toute urgence

ouvrier
de 20 à 40 ans pour le montage des
pneumatiques.

Place à l'année.

Salaire à discuter.

S'adresser à A. Rodult, pneumati-
ques, Martigny, tél. (026) 217 83,
appartement (026) 2 14 90.

36-5636

secrétaire
débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-25 683
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Resthôtel Stucki, COL DES MOSSES
Hôtel-café-restaurant moderne de
grand passage cherche encore
pour la saison d'été ou à l'année

deux serveuses
(éventuellement débutantes)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Eric Stucki, direc-
teur, 1861 Les Mosses
Tél. (025) 6 76 31.

22-25 082

On demande pour l'hôtel de l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, sai-
son d'été

une nngere
une femme de chambre
commis de cuisine

appartement
de 4 pièces.

Libre à partir du ler août.Entrée 15 juin ou a convenir.

Ecrire à :
A. Gay, Neige et Soleil, 1936 Verbier
ou tél. (026) 4 91 03 - 7 25 34.

36-90 512

A louer à MARTIGNY

Tél. (026) 2 24 01 (heures de' tra-
vail). 

36-400121

A vendre au-dessus de Haute-
Nendaz, 1400 .m, sur pistes de
ski

beau chalet
merveilleuse sit

S'adresser sous
à Pubïicitas S..

On cherche à acheter entre Mar-
tigny et Brigue

immeuble
Faire offres sous chiffre P 07-
910057 à Pubïicitas S.A., 3900
Brigue.

A vendre

vigne (plantation 1971)
de 2 000 m2, à Champlan-Coméraz.

S'adresser à Léon MULLER, Comé-
raz-Grimisuat. tél t027\ 2 56 09.

Exposition : samedi 15 mai, de 14 à
18 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.

Henri SCAGLIOLA
huissier judiciaire

Tél. étude : (022) 251277

Tél. pendant la vente et à l'exposition :
(022) 25 7514.

18-3209
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publions ci-dessous le programme de-
taillé de ces diverses manifestations :

P R O G R A M M E
Vendredi 14 mai 1971
08.15 Sierre, Relais du Manoir

Les radicaux suisses en assemblée
SIERRE — Aujourd'hui et demain, le rectement à ceux qui en feront quel ils désirent cdllaborar, cela 12.30 Sion, salle de la Matze
parti radical suisse tient son congrès et la demande à temps sous réserve de changements dus Déjeuner
son assemblée ordinaire des délégués. 18.30 Hôtel de Ville à des raisons d'organisation. Allocution du conseiller d'Etat

Ces réunions se tiendront à Sierre, Vin d'honneur offert par la ville 11.00 Départ des cars pour Sion Arthur Bender
alors que la manifestation officielle au- de Sierre 11.30 Cortège dans les rues de Sion 1Ann „«„„„, Hll „„„oo5,io,. w«»ira lieu à Sion, à la salle de la Matze, 19.30 env. Sierre, hôtel Atlantic 12.14 env. Sion, salle de la Matze 14 00 

% Z l r 
conse,ller féderal

"1 avec notamment un discours de M. Nel- Dîner Apéritif Nello Celio
lo Celio, conseiller fédéral. 21.00 Soirée amicale et dansante Bienvenue par M. André Bornet, '« Ll ?ltuatlon conjoncturelle de

Tout en souhaitant la bienvnue , aux député, anc. président du Grand suisse »
délégués du parti radical suisse, nous Samedi 15 mai 1971 Conseil 15.00 env. Conclusions

Séance du Groupe
(selon invitation personnelle)

11.00 Sierre, Relais du Manoir
Séance du Comité directeur
(selon invitation personnelle)

12.15 Sierre, Relais du Manoir
Dt.ieuner en commun
Groupe - Comité directeur et in-
vités - Production des Chanteurs
de l'Ordre de la Channe

14.00 Sierre, Relais du Manoir
Séance commune du Comité cen-
tral et du Groupe
(selon invitation personnelle)

16.30 Sierre. hôtel Bellevue
Assemblée des délégués
Ouverture par le président cen-
tral , M. Henri Schmitt, conseiller
national. Genève
Bienvenue par M. Guy Zwissig, ,,
président du PRDV
1. Eh prévision des prochaines dir. Office des transports,.

votations du 6 juin 1971 Berne
a) Information et prise de po- d) Développement des régions

sition sur le nouveau régi- de montagne et de collines
me des finances Présidente : Prof. H. Aile-
Brefs exposés d'ouverture mann, délégué aux ques-
de Me Hans Munz, conseil- tions conjoncturelles, Berne
1er aux Etats (Amriswil) et e) Protection du paysage et
de M. Raymond Junod, planification
conseiller national (Lausan-; Président : M. P. Grùnig,
ne) conseiller national , ing. fo-

b) Information et prise de po-;" rèstier EPF, Baden
sition sur l'article constitua f) Revision de la LAMA '
tionnel concernant la pro- Président : M. H. Allens-
tection contre les émissions.. pach , dir. Union centrale
Brefs exposés d'ouverture ,. des associations patronales
de M. Georges Chevallaz, ' suisses, Zurich
conseiller national' (Lausan- g) Encouragement à la cons-
ne) et de M. Kurt Bâchtold , truction de logements
conseiller aux Etats (Schaf-.,... . . . Président : M. K. Miïller,
f bouse) rédacteur NZZ, Zurich

. 2. Affaires statutaires 2, La , légalité . menacée
Information suir i le travail du '... . . . . . Discussion de principe au -sein ;
Parti et du Groupe ; il s'agit / ..d'un groupe . .
d'un rapport écrit que les . ' ." . Président : M. Aloys Copt ,
participants pourront obtenir [ conseiller national
en nombre suffisant auprès 'Exposé d'ouverture de M. Fred
des .secrétairiats .cantonaux ou Luchsinger, rédacteur en chef
dû secrétariat général .. peu_ .
avant l'assemblée des délé-'
gués. Ils seront adressés di-

08.30 Sierre, hôtel Bellevue et Relais
du Manoir -—¦
(Répartition des locaux selon une
liste particulière)
Travail en groupe d'es délégués
1. Elaboration de mesures prati-

ques pour la réalisation de
« Objectif 71 », selon docu-
mentation (suivra ou pourra
être obtenue auprès des secré--
tariats cantonaux ou du secré--
tariat général avant le con-
grès du parti).
Thèmes
a) La femme mariée et le code

civil
Présidente : Mme R. Pes-
talozzi , avocat, Zurich

b) La femme seule et le code
civil
Présidente : Mme G. Gara-

- pert , avocat , juge au tribu-
nal Ire instance, Genève -,

c) Protection de l'environne-
mement et taxation des vé-
hicules à moteur
Président : M. P. TVanhspl.

de la « Neue Zurcher Zeitung »
Les participants sont priés de
nous communiquer le groupe au-

Concert Pop-Jazz

J.J. V. u. u n  v / tmi i ,  u tj  IL'I .J I U ? \-. i \A.y— ' > ' v i.u

ture à Sierre, avec les groupes suivants:
«Try», «Elaoin», «Fragments», «Q.F.S.».

Les buts de ce concert sont: présenter
an THihlîp smtrp phrvwp rmp lpc hpKitnpIç:

sique présentés dans un même concert
peuvent à la fois entraîner le diver-
tissement et la réflexion.

Le public a trop tendance à le négli-
cpr T-l çp pnntpn+p rTpnrHîtpr pp nnî lui

qui ne lui conviennent pas seion aes
critères commerciaux ou chauvinistes.

Les quatre groupes qui viendront à
ce spectacle y amèneront, d'une ... part
leur style propre (pop, jazz , try, ifragt)
mais avant tout leurs idées et leur
amitié pour les partager avec le public
et les autres groupes.

Cette rencontre du «Pop» et du «Free»
sera une expérience enrichissante pour
musiciens et spectateurs. Serruriers vaudois en visite

de Vichy, M. Marcel- Barthelot qui est"
en outre président de l'Union générale
du commerce et de l'industrie de Vichy.

En compagnie de MM. André Rielle,

Quinzaine commerciale sierroise.
Il faut ajouter qu 'une telle manifes-

tation a lieu chaque année à Vichy,
manifestation qui rencontre un succès
des, plus encourageants. Citons simple-
ment en passant que la tombola qui
est organisée lors de cette quinzaine
vichyssoise offre entre autres lots dix
voitures '. Reconnaissons que ce n'est
pas si mal.

Quant à nous, nous partons du prin-
cipe qu 'il vaudrait la peine d'essayer,'
ne serait-ce qu 'une fois , avant de juger
et dé vouer cette manifestation à l'é-
chec.

GRONE — Sur l'initiative . du conseil
communal afin de poursuivre le cycle
des conférences d'information civique,
les citoyennes de la commune de Grô-
ne étaient invitées le mercredi 12 mai,

. à la salle de conférence, à la deuxième
conférence, portant essentiellement sur
le rôle et les fonctions des trois pou-
voirs au niveau cantonal.

Ces objets furent magistralement trai-
tés par le brillant conférencier qu'est
M. René Arbellay, député à Grône. Une
très nombreuses assistance a suivi avec
un intérêt évident , le conférencier dans

lotait av
érard Tl
mne et (

¦ a

.truiire des habitations à loye
: (HLM). De ce fait, ajoutait
article, de nombreux comme
rtisans de la commune se vc
es d'une source de revenus.
:, après enquête, il appert q

SIERRE — Hier, le Groupement lau-
"" sannois des serruriers constructeurs,

était en visite en Valais.
Cette association , qui compte une qua-

rantaine de membres est présidée par
M. Oscar Schreier.

Ces serruriers — au nombre d'une
vingtaine — après avoir visité les usi-
nes d'alumdniivm de Steg et Chippis
étaient reçus au Château de Ravire, par
M. Etienne Saviez. Ils ont dégusté les
fines spécialités de Ravire, avant que
M. Victor Berclaz, vice-président de la
société suisse des serruriers-construc-
teurs ne leur fasse faire un tour d'ho-
rizon de la cité du soleil.

NOTRE PHOTO : sur le perron du
château de Ravire, M. Victor Berolaz
donne les coordonnées de la ville de
Sierre aux serruriers lausannois.

tel

Bientôt la nouvelle ronte: Sierre-Chippis

SIERRE — Depuis l'automne passé, de
grands travaux sont en cours dans la
plaine de Bellevue; travaux nécessités
par la construction de la nouvelle route
f eliant Sierre à Chippis.

L'on sait en effet, que l'ancienne ar-
tère ne répond plus aux exigences du
trafic actuel.

Selon le programme — qui semble
être tenu — les travaux de cette nou-
velle artère devraient être terminés
pour le 1er novembre 1971, sur le tron-
çon allant du pont de la Scie au carre-
four de l'Oasis.

Actuellement le tracé est fait, depuis
le pont de la Soie j usqu 'aux environs
du carrefour de l'Oasis. La route, après
avoir traversé la plaine de Bellevue pas-
sera à l'ouest de la sauna, pour re-

joindre — par l'ancien «boulevard Blu-
menthal» — la percée entre les deux
collines précédant l'Oasis.

Ainsi, lorsque cette artère sera ter-
minée, l'on bénéficiera d'une magnifi-
que liaison routière entre Sierre et sa
«banlieue» industrielle qu'est le village
de Chippis.

En outre, le tronçon allant de la ser-
rurerie Rouvinet au carrefour de l'Oa-
sis — fermé depuis le 28 octobre passé
— serait ouvert prochainement à la
circulation, avec des restrictions, ce-
pendant.

NOTRE PHOTO: Actuellement, le
tracé de la route est interrompu dans
la région de la sauna, qu'elle contourne-
ra , pour continuer sur Chippis par le
«Boulevard Biumenthal».

civique
rard Biruttin et Gilbert Michelloud.
M. Théodoloz félicita chaleureusement
les nombreuses citoyennes qui ont ré-
pondu à cette invitation , démontrant
par là leur souci d'information et té-
moigna également sa reconnaissance au
conférencier, le député Arbellay.

Nous sommes certains que les parti-
cipantes ont retiré grand profit de cet-
te soirée ; nous saluons cette heureuse
initiative et félicitons les autorités pour
cette conférence.

ses HLM
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BBI- f̂fi_J3^ M'IB*I#liP1 T 1 T*'* ̂  r _̂H_._MM.
__ _ ¦ ¦> ' ¦ > ¦ ¦ ¦ ¦¦  ¦- i SUBVENTIONS A la mémoire de notre bien-aiméeNouvelles maisons d école a Wiler et Ferden *££^̂ iïjs*ïs& fni

e, sœur , beiie -sœur
des chemins agricoles de Rosière, Rep- , nrni|ACrOMI

NOMINATIONS lier d'ergothérapie industriel è ee dustrie, du commerce et du travail. %*> Commeire, Som-la-Proz, à Orsiè- RegiMCI BkKNAMtUNI
même hôpital. — Mlle Anne-Monique Hagen, de Bra- r ' . . - .' ____Le Conseil d Etat a procédé aux no- _ M. Clément Pohlet , de Martigny, mois, sténo-dactylo au Service de | ~ 

SË/SÊmmations suivantes : commis à l'introduction du registre la viticulture. ¦__¦_ ¦_¦_ ¦__ ¦_¦_¦_¦¦¦ ¦¦ MiÈÊÊKÈkWœ,
— M. Gottfried Heynen , substitut du foncier à Martigny . ni™iTs<arnve _-fS 3-k. teneur . des registres de la commune _ M. Charles Jacquier, de Savièse, "f 1 «J» *"" * Monsieur Florentin RICHARD à Bex ; _ _¦d Ausserberg. . . chef de chantier auxiliaire au Ser- Le Conseil d Etat a accepte les dé- M(adame veuve cédlle RICHARD, ses :? M- Michel Jacquerioz, de Fionnay, mai- vice cantonal des ponts et chaus- missions suivantes : enfants et petits-enfants à Lavey ;tre a plein emploi au centre pro- sées. - Mlle Chantai Michelloud , de Sion Mon8deu_ Gabriei RICHARD à Salvan; Wfessionnel de Sion. _ M. Antoine Turin , de Muraz-Col- sténodactylo au Service cantonal Monsieur  ̂

Maaame Joseph RICHARD WÊ- Mlle Renée Morard , d'Ayent , sténo- lombey, chef de chantier à ce mê- des contributions. 
^^ enfanits et petits-enfants à 

La- 
Bj_±_ **f?F̂dactylo au Service cantonal des me service. — M- Francis Theodoloz, de Rechy, 

 ̂
.

contributions. _ M. Martin Terrettaz, d'Orsières. adjoint à la section comptable du ç^ ' les familles parentes et alliées I '
— Mlle Lea Perrin secrétaire à mi- chef de chantier également à ce Service cantonal des contributions. <mt fe nd ch,a,grin de faire papt du B[ MT\ ^

temps au Service médico-pédago- même service. — MMe Thérèse Sutter employée au «jécès degique valaisan, centre de Sierre. _ M. Otto Ambord, à Reckingen, em- bureau médical de Sanaval. M fiiiJ'MtMiQ— M. Sulpice Schmidt, infirmier sous- ployé à la Caisse cantonale de corn- — Mlle Christine Hubacher laboran- MQU0Wr&
chef de pavillon à l'hôpital psy- pensation. tin€ au sanatorium valaisan à Mon- . J, J D i r U A D Hchiatrique de Malévoz. — Mlle Monique Gaspoz, de Sion, se- tana. LV UlU KlUflAKU "

— M. Robert Jugation, chef de l'ate- crétaire-dame à la Division de l'i'n- — M. Paul Métry appointé de gendar- _ .  ¦ «— _, jjjl
merie du poste de Sierre. D LAS Cil °=r.

Les CPF et le Valais A
Le

TJ
?Ônfen

I
d
N
Ett a _dtu«é- déo6dée à râge de *° aM- a,près  ̂

15 mai 1970 - 15 mai 19nLe Conseil d ttat a aojuge longue maladie chrétiennement suppor-
„«.. - „ . . „ ¦ • •?;., ..,, . _. . — Les travaux du lot 57 de la route .. "¦ Déjà un an' que si brusquement tu nousSION — Le mouvement des mutations elle concerne M. Medard Huber, comme du siraplon (4 km. 168 à 4 km. 700) **' tl quittés 'et des nominations a été relativement monteur de Ire classe aux installations _ Les travaux de transformation et L'inhumation aura lieu à Bex, le sa-împortant le mois dernier, pour le per- de sécurité à Brigue. agrandissement du pavillon « Le meAi \5 mBi 1971 Dans le cœur de ta maman, d* tan
sonnel des CFF travaillant en Valais. Parmi le personnel des gares M. Otto Laurier » à l'hôpital psychiatrique frère et de tous ceux qui t'ont aimée,

C'est ainsi que la plus grande partie Kalbermatter est promu conducteur de- de Malévoz. Culte au temple de Bex à 13 h. 30. tu vivras toujours.
des nominations concerne les agents de tracteur de Ire classe à Gampel-Steg, _ Les travaux de construction du pont
la division des travaux dans les sec- M. Pierre-Joseph Marquis ouvrier d'ex- de gchali sur la route de Saint- Départ du temple à 14 heures. Ta maman et ta- famille
teurs chargés de la construction et de ploitation I à Saint-Maurice et, finale- NicolaK-Taesch -. , .„ , T , . , ,  J.- ,,
l'entretien. ment, M. Roman Zengaffinen ouvrier de ««-01™ laesui. Domicile mortuaire: L'Allex d En- Une messe d anniversaire aura Weu

Sur la place de Brigue, au service gare I à Gampel-Steg. APPROBATIONS Bas. à l'église paroissiale de Martigny, se-
des lignes de contact, MM. Jules Ra- Pour ce qui est des trois dernières De Conseil d'Etat a approuvé : « Ta Grâce me suffit » medi 15 mai à 20 heures.
boud est nommé chef de secteur I et nominations, elles concernent les agents — Le programme de construction de
Arthur Baerenfaller suppléant du chef de la traction , chargés de la conduite la maison d'école de Wiler-Lcet- ¦_9H(MHM_nHH_HH-S_BHB—~S_HB „D_gH_S-HBMnH_BHBH—E—_MHHIde secteur, Edmund "Wyssen chef-mon- et de l'entretien des locomotives. C'est chental et de la maison d'école de
teur et Kamil Roten chef de groupe. ainsi, que nous avons comme mécani- Ferden . «
Au service de la basse tension et des cien remplaçant, M. Markus Meister — L e  projet d'aménagement place de "J*
télécommunications, M. Roland Rouvi- à Brigue, en ce même lieu M. Alain gymnastique et de jeux pour les ¦
nez devient chef de secteur I et M. Voeffray au poste d'aide-mécanicien et, écoles de Saxon . 1 Cnnnarniîuae ranniac CM CftlIMCMm r\_
Meinrad Raboud suppléant du chef de finalement, M. Edy Bobillier à titre de . — Les statuts du consortage pour la Le5 WOOperonves réunie* t IM dUUVCNIK Ut
secteur. Toujours dans ce même servi- mécanicien de manœuvres remplaçant construction de la route agricole j  M_ niLftU -* envirnncce, nous trouvons à Saint-Maurice, M. au dépôt de Saint-Maurice. du Redin à Savièse. ae momney BT environ» 

D,ni«i»fiii«fl I J3f*EDRené Gribi comme monteur spécialis- Nous nous faisons un plaisir de pré- HOMOLOGATION D'cTnU'rH LEU EK
te I et M.. Roger Reymond au poste de senter nos félicitations aux « promus » ont le douloureux devoir de faire part
chef-monteur au service des lignes de de la dernière heure. Qu'ils trouvent Le Conseil d'Etat a homologué les du décès de g?± :̂==if̂ P3_M-IËMBi
contact. Quant à la dernière nomina- de belles satisfaction dans leur métier statuts de la Société de développement Mftliçiplli' r̂ ĵg
tion dans cette catégorie de personnel, de serviteur du rail ! de Sembrancher. IwlUliaïCU I

mmm ^^w Ê̂^^^^^^ m̂^^^m^^^^^^^^ Jean ANWMST

Pour dialoguer avec M. Michel de Preux
Nous publions volontiers cette lettre de M. de Preux en laissant complète- Le but de la télévision et de la presse

intéressante parce qu'elle place le pro- ment de côté la trop longue polémique à sensation n'est pas de plaire aux mas-
;'; blême sur un plan identique à celui autour de vicaires. Cette discussion-là ses, mais dé les choquer (de les sensi-
'. .. .¦¦ ' " ' ' . . .. . ¦ ' . ' . . reste donc ouverte. Gageons que M. dé bilisër, dit-on). Les masses acceptent

Preux, par exemple, a encore son mot qu'on les choque: reconnaissons-leur un
^^  ̂

à dire. certain courage intellectuel. Tromper
*]fr"L \J^*5^__ Monsieur le rédacteur, les masses n'est pas chose aisée: c'est
t rï&*7**]lbk 11 y a un peu plus d'une semaine, une technique subtile, que certains
rSvV _f* \3*5_l dans votre numéro du lundi 3 mai, pa- nomment dialectique
>i>>,

*̂ S«{î_ raissait un article de M . Michel de Les masses sont d accord d' écouter la
JT VJW Preux intitulé «La Libert é que Von dialectique comme sa réfutation, la thèse
~ Ito» aime plus» . Tout en vous remerciant ^mme l antithèse 

Ce 
n est pas leur

tUf d'ouvrir les colonnes de votre journal jav:te sl une seul f dialectique, une seule
^*4ff l , aux opinions les plus diverses, j e  trouve these Parvient a s exprimer: la faute
^ Oy  que cet article par trop violent dépare en mc°™*>e aux responsables de la

__XÎ>r le style habituel du Nouvelliste et je  pre5fe et surtout de la télévision, elle
, L_̂ \O y£TN_ voudrais y apporter les rectifications r

n
e
/

lde dan* ll poresse 
f,
e ceux 

f̂\Wg Al ff| Jj  suivantes Monsieur de Preu x appel le  «une élit e
$ÈL Œ/ \2r\JMj Après une acrobatique synthèse de de »erls eultt»é»\ et Qui «f nomment
M *' -SV l'individualisme bourgeois, du matêria- pompeusement « intellectuels » (alias :
Kr >â llsme, de Ma l raux , de la Constitution travailleurs du chapeau)
P ,„,.,. ¦*•_ _*. fédérale et du professeur Dêschenaux ,En espérant que malgré votre désir

rife -C W-r**fS_l TÎL >̂ (nota bene: la culture est ce qui reste de mettre f in  a cette longue polémique ,
l*yEf tk f f & X Xm  ̂ W/ lorsqu 'on a tout oublié) , l' auteur abord e vous voudrez bien publier ma lettre

•** f_^»_S=S-li«f * un problème plu s pragmatique - les res- da?rs votre courrier des lecteurs je  vous
Vgm —~* ÎÇ7 ponsabilités respectives, dans la corrup- Pne d'agréer Monsieur le rédacteur ,

• \ tion de l'information, de ce qu'il nomme l' expression de ma parfaite considéra-
L ^~«™*mÀ la masse 'd' une part et l'élite d'autre tion- 

Ph. W. - Winterthur
/ \ Pour M-. de Preux, le cas est clair : ——————————————————————————
/ \ les masses, sauvages , brutales , égali- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_/ \ taires, sont directement responsables du _PBB_MB_i_M_——B—¦"¦¦¦¦¦ ¦̂ a"

/ •; : \ cancer, les animateurs de la télévision
if \ n'étant plus que des laquais qui cher- X
m i| chent à leur plaire. Mais ne serait-ce 1
fe ; : 1 pas méconnaître les masses et les mé-

I priser injustement? Suggérer qu'elles Monsieur et Madame Georges G
I sont «attirées spontanément par les ré- SIER-TILLE et leur fille Corir
.1 gimes totalitaires» relève , en Suisse , de Montana :
. » ta jnus riu-uie r

ciste n'est çraèi
' 

•__••  • • ¦ ; " le putsch de J
fti^-ffL ' ¦?— 1 ̂rJ -̂m Hitler , il s 'est êc
MOTB r_ «*J dRCennie. Hitler
UXni IL»IIT_» ifcillh»iihl élus qu après beaucoup a Hésitation, V k V U b

I 2*̂ -Siàv-V"̂  ̂ comme hommes des grands remèdes,
L^~~*~g^H>^^r--Ja^. après l'échec de tous les autres gouver-
K^IKJ-̂  nements. Les Allemands ont voté , alors , surven u h l'hôpital de Sion le 13 m
^^^^^SjSj ^ag pour la 

résorption 
du chômage , l'équi- 1971, dans sa 6e semaine.

^SSSS^'Pîw!l!2Si& pement du pays , les autoroutes, et non ¦ ,.
S^_l^^^^ P our les camps de concentration que , L ensevelissement aura keu le s,
)të&?ÊÊmÔê&S&l r„,n1/..A ,„ «n j ,  j .  -„lBrr„ «,. nnt iano. medi 15 man 1971. a 10 heures, a l'egli

cher et dévoué administrateur 1

les obsèques, prière de consuliter
'avis de la famille.

| 14 mai 1970 — 14 mai 1971

EKI CnilVCMID HE Voilà déjà un an passé
En SUUVCIMIK UC Que tu nous as quittés

I «*¦¦¦_» ÎACTDAII 1 CD Ton souvenir reste vivant
LvUlS ME I KAILLCK dans nos cœurs, cher Bernard

mai 1970 — mai 1971 Ta femdala ,
Jne «oDëe déjà , ta séparation est cruel- Une messe d'anniversaire sera oélé-.e, mais ton souvenir est sa doux. brée à réglise de Savièse> le vendredi

Ton épouse, tes enfants 14 mai à 19 h. 30.
et petits-enfants

Jne messe d'anniversaire sera célébrée WkWÊÊÊGHeWM ¦B-H B̂WB-OBa--¦¦¦i
i l'église de Basse-Nendaz ' le 15 mai
i 8 h. 15. j,

La farnille de

t Monsieur
EN SOUVENIR DE Et 'e"ne DEiEZ

DnilLMnKlIn DA'DlH très touchée par toutes les marques de
rU'U'l m U I I I I I  HHnV sympathie et d'affection qui lui ont

été témoiKnées. remercie sincèrement
14 mai 1970 — 14 mal 1971 toutes les personnes qui par leur pré-

T .,., ï'__ . sence, iieurs dons de messes, leurs mes-Jn an déjà que tu nous n quittés ton ]eurs envois de flews et de cou_
ouvenir reste toujours vivant dans 

^^ 
onjt paiis part a sa peine.Los cceuir*. Un merci spécial au docteur Brocoard ,

la famine au personinel de l'hôpital de Martigny,
Une messe anmveraaire sera célébrée a.u syndica t FOBB, à l'entreprise Bil-

i Pully, le vendredi 14 mai 1971 à 7 h. keux. et au Personnel de la CIBA.
Martigny, mai 1971.

WÊÊÊkmWÊkWeWkWkmWeWkWkWeWeWeWkWt9^

t
CHANTON-ZUFFEREY, et leurs enfants Gilbert,

lymonde à Chippis ;
UFFEREY-CHANTON , et leur fils René à Veyras;
aude SCHWERY-CHANTON et leur fille à Sion ;
UFFEREY-HAUSCHILD, à Veyras ;
, et sa fiancée Gertrude Zuber, à Veyras ;
3NMATTEN-RUPPEN ;
HANTON-LOCHMATTER ;
et alUdées, CHANTON, ANDENMATTEN, ANTHA-

UPPEN, ZUFFEREY, BRANTSCHEN , FARBACH,
2HMATTER, IMBODEN, VOMSATTEL, RIEDER ,

ce qui est, a leur jaçon , faire

:



Un jeune homme
o disparu

. VIÈGE y-  A disparu depuis le 4 mai
1971 vers midi, M. Kilian Anden-
matten, d'Oswald, né le 12 janvier
1954 à Grâchen, domicilié à Viège.

SIGNALEMENT

Taille 160 - 165 cm. Corpulence svel-
te. Cheveux blonds, peignés sur le
côté, mi-longs. Yeux bleus. Contour
du visage arrondi.

Est vêtu d'un veston bleu foncé,
d'un pull rouge, d'une chemise rouge
à col roulé, d'un pantalon de ville
brun et chaussé de souliers noirs.

¦En cas de découverte, aviser le
commandant de la police cantonale
à Sion, tél. (027) 2 56 56 ou le poste
de police le plus proche.

. . Commandant dé la police
cantonale, Sion

¦¦—^_w_ —__«____,

¦ r̂ Constituez
un avoir

en valeurs réelles:
Avec le pian

d'Investissement!
Assurez votre avenir. Constituez tm

avoir en valeurs réelles. Pour vous .per-
mettre de réaliser ee but, nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, on passez donc à l'un de
nos guichets.

© CRÉDIT SUISSE

sj& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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j ) GIGANTESQUE INCENDIE DE FORET
i 100 hommes et deux hélicoptères luttent contre le feu
gssSsSsSU RAROGNE — Hier, vers 13 heures, un pager encore. Au moment où nous |

incendie - de forêt s'est - déclaré sur le . écrivons ces lignes, les pompiers luttent ^B
î î M_,Mi.H_WM

EN VI

Grave incendie sur la ligne du Lotschberg

Quarante hectares en flammes

pouvoir redonner libre cours à la
circulation automobile sur ce passage
alpestre en même temps que pour
la Furka, c'est-à-dire le 20 mai pro-
chain. Alors que pour le Nufenen, il
en sera vraisemblablement de même
pour Pentecôte.
RENDEZ-VOUS AVEC LE PRESI-
DENT — C'est mardi prochain que
la presse locale renouera ses entre-
tiens' avec le premier citoyen.de la

Dans la vallée de Conches: deux couples
de jeunes chevreuils montheysans lâchés

LALDEN — Hier après-midi, les pom- pé, les motopompes seront amenées par
piers de la gare de Brigue étaient aler- hélicoptères. On se propose même de
tés pour un incendie qui s'était déclaré faire intervenir des avions spéciaux de
le long de la ligne du BLS, à proximité France, capables de transporter chacun
de Lalden. Devant l'ampleur du sinis- 6 tonnes d'eau à la fois.
tre, les CFF envoyaient sur place leur
train spécial de lutte contre le feu. Une cinquantaine d'hommes ont pour-

Cependant, l'incendie a pris des pro- suivi leur action pendant toute la nuit'
portions inquiétantes. Le feu sévit sur Certains trains ont enregistré du re-

toute la partie supérieure de la voie t»n1' °n ignor? p0JU" le m»™ent . les

OFF, soit sur 40 hectares. Les sapeurs- causes du Slmstre-
pompiers de Rarogne et de Niederges-
teln ont créé une tranchée sur le haut,
et allumé un contre-feu. Les travaux
sont en cours pour amener l'eau par un
bisse depuis le Iolital, afin de pouvoir
attaquer la zone sinistrée du côté ouest.attaquer la zone sinistrée au cote ouest.

Etant donné les difficultés de travail
dans un terrain particulièrement escar-

uiiuusivi i ——-tf iiiiimiui, u v,«.u _> j  îaiotvut —¦«¦•__• wv uwt uguvi uv yuv s.-\r i?imk)nv u<

également sentir, les sauveteurs doivent débuté , à la maison de garde du BLS
se limiter à creuser des tranchées et No 15. En dernière heure, on nous an-
abattre .les arbres afin de créer un nonçait que pour le moment plusieurs
obstacle susceptible d'empêcher le feu hectares sont déjà détruits.
de prendre de plus grandes proportions
encore/ Toutefois, vu l'étendue du si- NOTRE PHOTO: une vue du sinistre
nlstre, celui-ci risque bien de se pro- pris d'avion.

indescriptible, 800
écoliers français au berceau du Rhône

GLETSCH — Comme nous l'annoncions
dans une précédente édition, quelque
8 000 écoliers français auront l'avantage
de voir leur promenade d'école placée
sous le signe de l'Helvétie et tout par-
ticulièremein/t du glacier du Rhône. C'est
ainsi que le deuxième contingent de ces
promeneurs — composé de 800 unités —
est arrivé hier à Brigue après avoir ren-
du visite à la Ville fédérale. Les par-
ticipants furent aussitôt pris en charge
pair trois trains de la compagnie du FO
dont les deux premiers réalisaient du
même coup une grande première de
saison pour atteindre la station du gla-
cier du Rhône, alors que le troisième
convoi faisait halte à Fiesch pour per-
mettre à ses passagers de se rendre à
l'Eggishorn. C'est avec un enthousias-
me délirant que ces jeunes visiteurs
firent la connaissance de ces lieux in-
connus pour eux. Bien que fatigués par
un long voyage qui avait commence la
veille au soir à Paris, ils oublièrent
fatigue et sommeil, pour s'élancer à la

rencontre du majestueux glacier.
Puis, ils s'en retournèrent à Fiesch

où Ms ont été hébergés au village de
vacances. Aujourd'hui, ils effectueront
de nouvelles excursions alpines avant
de regagner Brigue, pour visiter la cité.
Le même soir, ils regagneront leurs
foyers pour laisser place à leurs ca-
marades attendus ces prochains jours.

Notons l'excellente organisation de
ces importants transports ainsi que l'at-
tention particulière qui leur est donnée
par la direction de la compagnie du FO
notamment. Comme il s'agit là d'un bon
moyen de propagande pour notre tou-
risme, il ne reste plus qu'à souhaiter
que ces excursions deviennent une tra-
dition.

C'est la première fois dans les anna-
les que Gletsch a connu autant de mon-
de à pareille époque.

Notre photo : une vue des p artici-
pants se dirigeant vers h? glacier du
Rhône que l'on distingue dans le fond.

Dans un enthousiasme

alpinistes
et bien changé d'itinéraire

i- avoir passé par le refuge de FOberaarjoch. Il est vrai que cette cabane
h ne possède pas de téléphone. Toutefois les secouristes estiment que ces
[s alpinistes qui ont emprunté une autre route à cause du mauvais tempsîr ont tout de même fait preuve d'imprudence, car les conditions météoro-

logiques n'étaient pas meilleures sur le versant bernois que sur le côté
:s valaisan. Quoiqu'il en soit, il est heureux que ces alpinistes aient pu rega-
|e . gner sains et saufs leurs foyers.
>t n ne leur restera plus, maintenant, qu'à acquitter la facture due aux
le frais occasionnés par les recherches dont ils ont été l'objet...

Quant à nous, nous persistons à croire que ces alpinistes ont fait preuve
d'inconscience, puisqu'ils reconnurent s'être trouvés dans le brouillard sur
le glacier sans boussole ni altimètre.
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La participation de la Suisse au projet «lu Su percera j—z ! r ' Elle tue sa petite sœur

Exemple parfait d'une coopération européenne efficace ^~:~u¦ ¦ I I sœur d'un an et demi, mercredi soir,
à Siglisdorf , dans le canton d'Ar-

BERNE — Le message du Conseil fé- ment se trouvera sur notre sol : la plus cette envergure. La construction, puis Grâce au fait que dix Etats, sur les *ovi*' aI?r? S1} ®Ue ."̂ "̂ 'j f L^Tdèral concernant la participation de la grande partie de l'ouvrage, de même l'exploitation du grand accélérateur de douze que compte le Cern, se sont en- revolver a oariuet qu eue avait trou-
Suisse au projet du Supercern a été que la déflexion des faisceaux et les Meyrin leur offriront, et à la Suisse en - gagés à participer au projet et grâce ve ,' „., „ i "1,™"

il Ï„J~* ,,„„
publié hier. Le gouvernement recom- zones d'expérimentation, seront situées particulier, de semblables possibilités et également à la possibilité que ce projet baSe L^ COUD de fM déclenché narmande aux Chambres d'accepter cette sur territoire français. Le terrain né- avantages, dans une proportion même ¦ offre d'utiliser les installations exis- .._ , «„„„«,_ i.' --tu» «iioVT-participation. Il en coûtera 37 millions cessaire sera mis à la disposition de accrue. » : tantes du Cern, la contribution suisse à n?eine tête Les narente - u n ieuneà notre pays. l'organisation par les deux pays con- D'autre part , le message ne dissimule ¦; la construction da Supercern se réduit coUDie oui a 4 filles — se trouvaientC'est le 19 février de cette année que cernés. La Suisse assumera pour sa pas les problèmes que cette construc- à 37 millions, alors qu'elle atteignait . Jj\ s Zurich où l'énouse travaillele conseil du Cern a décidé de cons- part la construction des conduites tion et cette exploitation poseront pour 73 millions pour le projet initial qui d J~ * restaurant C'est en ren-truire un grand accélérateur de par- d'eau de refroidissement, tandis que la la région de Genève. Cependant , déclare aurait été réalisé à l'étranger. La quote- trant ieudi au netit matin ou 'ils ontticules d'une capacité initiale d'environ France se chargera de l'amenée de l'é- le Conseil fédéral , ces problèmes pour- - part de notre pays est de 3,3 %>. Le ver- découvert le coros de la victime sur300 milliaa-ds d'électrons-volts, appelé lecfcrioité jusqu 'à l'emplacement prévu. ront certainement être résolus si tous '¦ sèment des 37 millions sera échelonné f. J _ _«•,._%. ,„,_ J!»...-.»,-» A nn„Supercern . Ce projet dont la réalisation les intéressés font preuve de compré- au cour» des huit années que durera ôher 

cnamnre a cou-
se fera dans le cadre d'un programme r>E MULTIPLES AVANTAGES hension. la construction.
de huit ans, coûtera 1124 millions de ' ' ' ' ¦ ' "
francs. Il consistera dans la construc- En plus des motifs essentiellementtion, à proximité immédiate des instal- scientifiques qui parlent en faveur de f" ' " " ' ' laitions du Cern , à cheval sur le terri- ]a participation de la Suisse au Suoer-
&:t .̂^ £̂m%- 55 tononSS  ̂tcî t̂» L'UTILISATION 'DE LA TROUPE A D€S TACHES EXTRA-MILITAIRES

peuvent aussi être avancés, déclare le mm x n ¦ ¦ ¦ 9

Le président IfèS SOUVOItt 11116 3106 lli6B!¥@lliE€,_ rtlli roeto lupmi 'i —.î l'avâmnln 1#* «lut. SI

laitions du Cern , à cheval sur le terri- ]a participation de la Suisse au Suoer-
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L'UTILISATION 
DE LA TROUPE A OES TACHES EXTRA-MILITAIRES

peuvent aussi être avancés, déclare le mm x n ¦ ¦ ¦ 9

Le présMent ESiJESsSx Î TBS SOUVOItt 11116 3106 i3l6nV6llU€,
j  n i  i qu* reste jusqu 'ici l'exemple le plus 7
OU Parlement réussi dune coopération européenne _ _ _ _ _ _ ¦¦.. __
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d Indonésie en Suisse 
^

ÏSlSSTSJfiï- MAIS L'INSTRUCTION NE DOT PAS EN PAT Rcentre de recherches qu aucun pays

» 

n'eût été capable de construire avec ses
seuls moyens. Non moins impartants BERNE — H est incontestablement 11- ainsi qu 'à leur collaboration au ser- El est superflu de préciser le contenusont les avantages technologiques et cite et opportun d'affecter la troupe vice d'ordre dans les manifestations ci- des instructions en question, qui sontéconomiques que les Etats membres re- et des militaires isolés à des tâches non viles. L'emploi de troupes à des tâches \ d'ailleurs appliquées avec retenue. Ellestirent a une réalisation commune de militaires lorsqu 'il y a urgence, ou en non militaires n'est en principe auto- permettent à l'armée d'apporter occa-————— cas d'accidents graves et de catastro- risé que si elles sont appelées de toute sionnellement une aide bienvenue dans

Flf-Ctff1f*'iatâ phes. Il a semblé cependant au con- façon au service et peuvent être ins- des manifestations civiles dont lïmpor-
El t rUF U5 *UII? seiller national Keller (rad. - Tg) que truites militairement malgré leur in- tance le justifie.

Cl II* l in t*hnnf l t\V *'on e&* Parf°i s au® trop loin dans la tervention.
_ U «  UIl vntil'lTflGT pra tique à cet égard. Aussi, M. Keller Tel a été le cas lors de l'emploi d'un 

BOUDRY — Un accident s'est produit a-t-il demandé au Conseil fédéral corn- détachement de l'ESO inf mont 12 à i j
hier sur un chantier de construction ment il entend éviter que le service l'occasion des courses de ski du Lauber- L6 CpUStCl
d'Areuse près de Boudry où un jeune militaire ne soit détourné de sa véri- , horn . qui avaient dû être transférées ««_ .._» _»•« M _M*I_«I*ouvrier, M. Antonio Maiuoli, âgé de table destination . au dernier moment à Saint-Moritz au rtj SSë'aTsPaS'ÎISSII Ï
25 ans, qui utilisait une scie circulaire Le Département militaire fédéral a début du mois de janvier. Les hommes J-,-, ¦«¦¦¦«¦«•¦Ane» .., :„.„.
électrique portative dont le cordon était répandu hier le gouvernement, a publié ont été employés à une tâche qui était 06S ITI'U'SI'CISilS SUiSSGS
défectueux, a reçu une décharge ' qui le 8 mars !955 des instructions réglant utile à leur instruction. Ils ont dû tou- . _, .
l'a tué sur le coup. l'emploi de troupes et de militaires à tefois, assumer momentanément des ^U_M_N_; — Une conireirence de presse

des tâches non militaires. Ces instruc- fonctions auxiliaires sur la piste parce a eu lie[u Jfff 11 f .f'.11̂ ™^ en 
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tions précisent en particulier les règles que les sapeurs-pompiers affectés à cette de J™ z&e f ete fédérale de musique. Il
CûnfSfP«5 mé'fUrmiY applicables à l'intervention des troupes 'tâche avaient été appelés à combattre a e'te Question de 1 organisation et du
UUlI&g reà meaiCQUX 

 ̂
de cata straphe ou d' accident, - un incendie. programme de ces festivités, qui se

M I I  1*AI>#I #!¦¦ I A>MMM dérouleront du 11 au 13 et du 18 au 20
MIS OOrO UU Leilian - • ¦ juin . 12 000 musiciens venant de 280

LAUSANNE — La Société de réanima- < "" sections y prendront part. L'affiche
tion de langue française tient son pre- D C C H I T A T  C ATICE A I C A M T  RM rniJDTAID CII ICCG de la "^nifestation, représentant 5
mier congrès international vendredi et KE*>U I..|i M S •**» I l9rM9dMn I UU l*U5vJ r I UiK dUlddE imstrutnenits ¦ à vent sur fond bleu a ete
samedi à Lausanne. Plus de cent con- présentée.
gressistes .de Suisse, France, Belgique,-. LAUSANNE. — L,a Société coopérative . 120 000 francs sur l'année exception- ,; , ¦ Les concours et divers concerts .se-
Grèce, Italie et Oan«dia discutent des du Comptoir . suisse , qui a tenu Son ' nellé du cinquantenaire , et celui 'dés ex- ' ront donnés dans sept salles. 17 fan-

r & - A J»T problèmes actuels de oe nouveau do- assemblée générale jeudi à Lausanne. ploitations annexes et recettes dlver- ' fan-es se présenteront dans la classe la
L.e prési dent du Parlement d lndo- maiine de la médecine qui connaît un à enregistré un résultat satisfaisant en ses 459 000 francs. Phis élevée, 40 dans la première, 80

nesie,_ M; wasution, et son épouse, sont essor tout particulier. 1970 en dépit de la hausse constante . L'ensemble des recettes couvre lar- dans la seconde, 90 dans la troisième
amves a l aéroport de Geneve-Com- ce congrès fait suite à celui des spé- des charges. gement les frais généraux d'exploita- et 60 dans la quatrième.
trtn jeudi a 16 h 30. cialistes des problèmes de la leucémie, Le rendement des locations a at- tion , les frais techniques et les frais 

Le président Nasution est parti pour qui se sont réunis à Montreux pour un teint 5 431000 francs, en augmenta- de publicité , qui s'élèvent à 5 197 000
Berne où il doit rencontrer M. Graber, colloque scientifique organisé par la tion de 25 000 francs sur 1969 , celui francs. Il permet égalemen t de faire |jN TECHNICIEN ECRASEchef du Département politique. Il re- Société suisse d'oncologie. Les travaux des billets et des cartes d'entrée face aux frais d'entretien des immeu-
partira dimanche à destination de Ro- furent dirigés par le professeur Jean 1659 000 francs, en diminution de blés et au service des intérêts et des LUCERNE — Lors de travaux de trans-
me. Bernard, de Paris. " ' ' '. , amortissements. formations à la centrale de Steghof de

,, . Le total du bilan ascende à 42 679 000 l'usine électrique de Lucerne, un élé-

I
i QU irOUVGT CleS francs, avec un capital social de ment de refroidissement de 700 kilos

- « 1840 000 francs. Les immeubles et ins- a subitement basculé. U est tombé sur
¦ __ ¦_- _~i_~_ B%B ¦¦ ¦ _-_. B __ _-_ ¦ ¦-_- m B_ ¦ _¦ traVa HleUfS étranaerS ? tallations sont inscrits pour 30,2 mil- M. Eduard Meier, de Lucerne, techni -

Inl ri iri mi f! 
__¦¦¦_ A i ni „T,™„ T ^ -,W^A i^ ^ mc. Hons et les bât iments du nouveau cen- oien âgé de 53 ans, qui fut tué sur le

Nr H KMr INI A Ki r ™« dra "i i" de »̂ ?- iw —¦ —
UI lL "ï % l f l_ _ B  l_f lWw ¦ f l_ *f  mtËm positions régdssamt l'admission en Suisse , , 

die toi roain-d'ceuiwM étrangère, il tou-d« la miam-d'cauiwr* étrangère, 11 MU-

de l'aide au tiers monde ^
Sf^^S-̂ ^S"̂  A LA COMMISSION INTERNATIONALE«u w^i« ¦•«viiuu S-^^ -̂-̂  ̂ DE CIRCULATION ROUTIEREEn mars, le Conseil national a voté Bauer: «La machinerie orwisiemie A A cette petdit* question, posée par Je

à une très forte majorité le crédit laquelle on nous invite à cotiser p our conseiililier national Grolimund (rad-So) ¦%¦ ¦ |_k __ _ I L. 
__

« 
__ 

JL A -M / n n-m n-Ade 400 millions que demande le Con- 200 millions a été conçue sur le mo- le Conseil fédéral vient de répondre I IHIHII l'l IP^ flP'l' îlTS i i i_ D _ F _ B i l  !PSseil fédéral pour l'aide aux pays en dèle américain, c'est-à-dire que c'est en rappelant que selon la statistique W i IBII11 Mw8 IV0 UVMIII W U H V W wllll llW
«oie de développement ; soit 200 mil- l'une des plu s onéreuses du monde. de l'imimigraition de la police fédérale
lions pour l'aide bilatérale, et la Les sommes que nous lui consacre- des étrangers, la main-d'œuvre étr»m- "V
même somme pou r l'aide multilatê- rons , avant de parv enir aux nations gère se recrute d'ans de nombreux pays. __ __| _^ 

_ __ _
% _ _  _ _ .

__ 
B B f f b  __| _Rl _ tf _ _ _
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raie. La clause référendaire a été assistées , seront donc amputées au Au cours des dernières «minées, le _ra R B _ i_  Ba U î  _ f_  L a i  Sferejetée par 85 uoi.r contre 44. En profit  de bureaucrates budgêtivores pourcentage de cette immigration par mm 9m I I B# %0 M ¦ ¦ %f 9M %m %M 1_P B Ĵ Wm %tw
juin, ce sera au tour du Conseil dont les e f f e c t i f s  connaissent un : pays en provenanew •"est modifié. L'é- ¦ ¦
des Etats de se prononcer. processus d'«inflatlon galopante». torgjasemejit ffooj ihad/té d« l*évwn)1affl, dm

A Berne, il y a quelques jours, «La composition actuelle de l'ONU P*y» Qui nous tournisseint cette madin- __ Commission lntercantonaie d« la commission présidée par le conseiller
le conseiller féd éral Graber a fait fait apparaître une majorité d'Etats d'œuvro se. dessine déjà et se miand- circulation routière communique: «La d'Etat Jakob Schutz (réd. dont nous
une conférence à ce sujet , et d éfini communistes et de nations en voie testera dé plus en plus à l'avenir, du Commission Intercantonal» de la dreu- ne savons rien,' hélas i) , des Grisons,
comme suit les intentions gouver- de développement. Nos subsides ris- moins jusqu'à un certain point. ( lation routière a traité à nouveau dif- .tend d'une part à diminuer les dom-
nementales :«  Doubler , dans une pre- quent donc d' aller alimenter des des- < ; ' ; , férentes questions de circulation lors de mages que ces pneumatiques causent
mière étape ,le volume de notre potes sanguinaires, tels les Sékou- UnG V O Î t-ITC rifi llVerSe 8a dernière séance tenue sous . la pré- aux -revêtements des chaussées et , d'au-
aitie publique d'ici à 1975 , mettre Touré et les Massemba-Dêb at, de "?-!*• *v v '** » _ v i-v  , sî ence du Dr Bauder de Berne , con- tre part , à. augmenter la sécurité de l a .
provisoir ement un accent plus pro- renflouer les économies de pays rui- tlCUX fHI&tî&S * UIIG tUGG seiller d'Etat. circulation.
nonce sur l' aide multilatérale tout "és Par le poids des armements so- -* Elle a pris connaissance avec satis- La Commission intercantonale de la
en accroissant notre aide bilatérale , viêtiques, de subventionner des pro- MORGES

^ 
— Un accident mortel s'est faction qu'au cours de la procédure de circulation routière a encore décidé de

pour aboutir à les placer l'une et '̂ets de «développement» empreints produit hier après-midi près de_ Lonay préavis, la majorité des cantons et des recommander aux directions cantonales
l'autre au même niveau... » de la plus pur e mégalomanie. 8Ur 1* route secondaire conduisant à associations consultées a approuvé le compétentes de faire contrôler plus in-

II a souligné d'autre part la né- «Autre chose: nous lisions l'autre Morges. Une automobile a renversé projet qu'elle a présenté avec l'Union tensivement par la police certaines in-
cessité d'une vaste information du Jour

^ 
que la Banque mondiale pour deux finettes qui débouchaient derrière suisse des professionnels de la route fractions aux règles de la circulation

public. Contribuons ici, pour notre ^e développemen t venait d'ouvrir un une voiture en stationnement L'une pour un arrêté du Conseil fédéral con- commises fréquemment par les conduc-
modeste par t, à cette information , en erêdit à l'Algérie , pour la construc- âes enfants, Sonia Monino, âgée de 6 cernant la modification de l'ordonnance teurs de véhicules agricoles et qui pro-
insistant sur la di f férenc e entre aide iion et l'équipement d'une usine de ans' a: ^** si grièvement blessée qu'elle sur la signalisation routière, ce projet voquent trop souvent de graves acci-
j,; 7„*i i_ ... _; J . i^i- ii..., , Hmio4nr.Hr, *, ri,, r.~~ __ *  7 /i est niortp mandant son transnnrt à l'ho- „_i ..„..„„* , ,__ .i».i!..i ;nn -.i,,- „i„,„ ^i> „ f„

modeste par t, à cette information , en erêdit à l'Algérie , pour la construc- âes enfants, Sonia Monino, âgée de 6 cernant la modification de l'ordonnance teurs de véhicules agricoles et qui pro-
insistant sur la di f férence entre aide iion et l'équipement d' une usine de ans' Bl *** s' Brièvement blessée qu'elle sur la signalisation routière, ce projet voquent trop souvent de graves acci-
bilatérale et aide multilatérale: des liquéfaction du gaz naturel. Con- e?* m(>rt« pendant son transport à l'ho- . prévoyant une signalisation plus claire dents,
mots qui ne sont peut-être pas très vient-il à un Etat neutre comme le mtal_ cantonal de Lausanne. Sa camara- et pius un j f 0rme des autoroutes et semi- t ¦

«parlants» pour le profan e. nôtre de s'associer à une entreprise de, également âgée de 8 ans et domi- autoroutes et préconisant notamment , , ..'
La première établit des rapports oui Permettra au colonel Boume- ¦ }?}  ^

nay
' a „ con^ulte a rhfl- . -, l'Introduction de la couleur de fond L6 « CnGValleS'

directs entre la Suisse et le pays dienne — qui a des comptes à nous wtal de Morges,, elle souffre de nom- verte pour la signalisation de ces routes. _ i a _ , •¦
à aider . Elle a donné partout d' ex- rendre, d' environ 50 millions — d'ac- breuses contusions. En outre, la Commission intercanto- QQ |„ |*0UI@ » Cl (IVril
cellents résultats. Une confiance ré- centuer le chantage qu'il exerce A _ ' _". . haie de la circulation routière a pris QA ïNrT ftATT T » .«hô oii». ^_ciproque règne entre les équipes de l' encontre de la France ?» FrOnCGSCO ChlGSO connaissance du rapport final de la So- ia route» du mois dUril I ét7 élntravail et les popula tions indigènes. Ces fai ts  ne sont pas contestables . ,' "  ?"™" eiUê suisse d'étude pour l'élimination 

^
a r

,a nêrsonnT Te M I_ .h MEnfin , l'emploi des sommes ainsi dé- On peut s 'attendre néanmoins que O 100 Qt\S rationnelle des véhicules à démolir. de Saint-Gall I r h.n'rii riP P^,,«
pensées est minutieusement contrôlé le Conseil des Etats ne refuse pas „-._-

¦ 
r ,nn! , A V 

Comme la Division fédérale de police, L d'an accii !it dan llel T'
par l'administration fé dérale. la seconde moitié du crédit. Osera- ROM

f __ Le 100e anniversaire de le-  la commission est aussi d'avis qu'une JJ™ * nersÔnnes avaC*T £"
Tout autre est l'aide multilatérale , t-il en revanche maintenir la clause S^*.̂ ^̂ ^ 1

^^».* *t I^MJ? 
P™Mftm* n.e. .d.evJait «re f *™M. 7Z nl sl^lL^J^l



sio:

tissements industriels, alors que l'on ments directs eri-déça et au-delà de
constate le phénomène inverse dans l'Atlantique. Mais ùh tel mouvement
les placements américains en Europe de libération accrue dépend aujour-

LA CRISE ECLATE EN EGYPTE
9Va vers une libéralisation du régime_*__-_ M

La réduction des forces américaines en Europe Un chasseur s'écrase
I M. J _, _l sur un village:
Le moment n est pas venu de au moins un mort

_ „ ¦¦¦¦¦ ¦ a 9 __ ¦ VERDEN (Basse-Saxe) — Un chasseur
^J -f l A Klil-H" I A l l i- i n î ll _ i f l € IW Tlfi SIO à réaction «FV Freedom», appartenant
W-I U U I  Uwl M l l I l i ll l V V  CHnlillB&il«|li V à l'armée néerlandaise s'est écrasé jeu -

f l i  an milïfvn rln villap-p C\P T/n t.t.nrrt ftn

APRES L'ACCORD DE BRUXELLES avec le sénateur Manstfield, chef de la
majorité démocrate, et le sénateur ~————~—~-_"~~—_—--~~~~~—¦~~~—~~~~~~~~~~—~"~~———
John Stennis, président de la commis-
sion des forces armées, des implications j f l  BRUGGER A LA CONFERENCE DE L'AELEde l'amendement sur lequel le Sénat ' '* «««"V»-" « «* UWlirtntHVt Ut I. HELE
doit se prononcer mercredi prochain

Cet amendement, proposé mardi par L3 SUÏSSG Î X S  DCUt BClîTÎGttrOle sénateur Mansfield, prévoit de re- r
duiire les effectifs des forces aniéri- 

¦¦

__ • «•_ 4< .m 4-¦ I 4> _J _->. t-t A mr» 1-1 mr» ri r. - r» «->
caines en Europe de 300.000 à 150.000 N I I  ST-llUT QG G6 06il O _3 I I  C6
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DERNIÈRE S DÊPfiCIfES ' BI1NIÈRES - DÉPÊCHES
* • • •  '•••• * ••• ••" • ¦¦• •• t • • • • • • • • • • • ' *• *'•'•'*'•'»'•*•''*'*w ^̂

Les relations Europe-USA au Conseil de l'Europe ; ;—

Encourager les investissements directs des deux l!risb!r
V  ̂ port d'Orly ont eu quelque émotion

.A. ¦ f  |1 ¦ • I _ ¦  récemment alors qu'ils contrôlaient
OflïTAP1 i tf %  I A T l / m T if f l l O  tisseurs européens ont consacré 27.5 teurs importants de troubles sur le les Passa 9ers à destination de Jé-

_->\ IH U l l_ ^ll IM milliards à leurs engagements aux plan mondial. rusalem avec un détecteur d' armes
U U L U O  UU I f l U U I B I B UU U  Etats-Unis. Les résolutions et une déclaration de % Z T f m V q J T é îtd f̂v^sT II faut dire, cependant, que les in- _» commission économique du Conseil 

^ "Lsagère française
STRASBOURG. — L'assemblée consultative du Conseil de l'Europe versements directs faits par les Amé- 

^Je^Xure
^coTcerta^ion 'monétaf Une' deux' trois *ois> VappareiX

s'est penchée durant sept heures sur les dossiers des relations entre "__£' __ Jff ™?*J "\if i?rWei^ro* re -»*»» le* Etats-Unis et l'Europe. *** dirigé vers \a voitrine de la
l'Eurone et les Etats-Unis granae part imamces soit par des euro- Pnr,Pr pt Hevan.t être i'™,™. passagère : une, deux, trois fois , ili -iuupB eues ùuis-ums. dollars, soit par des emprunts sur un . pian concret devant être 1 œuvre -6aat t Les voliciers croy aient avoirA la suite de M. Hildebrand, secrétaire d'Etat adjoint au « State l'euro-marché et chez des banques eu- des communautés européennes elar- découvert ^ne « pirate de l'air »
Department » un seul Suisse a pris la parole : M. Willi Rohner, con- ; ™Péennes, 

Sue à̂ ToCDE ^hargéè^'étudlei PT-Tnt' U f-ouille de la
4 V?* **

seiller aux Etats (SG) en sa qualité de co-rapporteur de la commis-' On ne peut certainement plus parler pius à fond le dossier des investisse- a iait apparaître ce qui faisait rea-
1 sion des affaires économiaues a d'un mouvement à sens unique, d'un ments euro-américains et américano- glr lf  détecteur : les baleines du

IW J» :«..«*- _tN_._ traité dans un rWara3p r_n flot de d°llOTS qÙi Se déverserait sur européens, et l'espoir de voir se r'éali- corset Welle portait étaient en
PUS Cle jeUneS flIleS ? iT- JW?" . ™P" l'Europe. Le retrait technologique n'est ser la création d'une monnaie euro- acler -

' . Port, le thème difficile des mves- oas. lui non nlus. tel au 'il ne courrait ~,=^™ Q __________________________• . pon, le même minciie aes inves- pas, lui non plus, tel qu'il ne pourrait péenne. ¦
VenCl'UeS tissements européens aux Etats- pas être rattrapé par les Européens,

Unis Dans mi PVTIOSP «ml il a car beaucoup de sociétés continenta- < . 
CITiE DU VATICAN - «Nous pouvons V_"f ' ". * ™ ,CX?°Sf °+

ra1' " a les peuvent concurrencer avec succès
affirmer énargiquiement qu'dl n'y a ' ctemontre la très forte tendance , les entreprises américaines dans le do- ¦ '_„.*_ „_.,_ _ _•*„*, 

__ 
-r • i_ i_ _i i _* •aucune preuve pour confirmer l'accu- récente

^ 
des investisseurs directs euro- maine de la recherche et de Ia RCie nce L OUIOî0^16 SÎ5JllCI0TI"ZUî *ïCS *S OPPrOChS dC l'O SUBSSO

sation que les jieunes fiiMes aient été peens_ a_ s intéresser au grand marché — r t
«vendues» aux insMitU'ts, a déalaré jeudi américain. En tête on trouve la Gran- Dans sa conclusion, M. Rohner a
le r. p. Edward Heston, secrétaire de la de-Bretagne, les Pays-Bas et la Suis- souligné la nécessité d'une libéralisa- Vu i -t--njî|iïïi Uiiiiii .1111 .11 
Congrégation vaitioane pour les reM- se. Mais les investissements essentiels tion plus accentuée dû flux des capi- ït ; . -
giieux, à propos de «l'affaire» des re- consistent en titre et non en inves- taux , afin d'encourager les investisse- |j ' «w W.% «fe . lISBàib—v . < __HM_____vi-i
-I,î«^,^..^«» 

:«.J^««,«.^« ..—««..«..A J.«.v,.« n,«„ liccamantp in^„o(,.;»h. nln«. «..a 1»«« «.nv,tc ^,- ,.̂  ̂+ r. n*,Lrlê.r.r, a*- r>„-Ar,1r, rla 
k i  « *ft^WUMjugicru'&c:, 1'iiuiioij .irca (icApuiiccûJ' Li'a'irs» ILCS

couvents européens et autres pays oc-
cidentaux.

Le r. p. Heston, en faisant connaître
les résultats d'une minutieuse enquête

par rachat de groupes industriels en-
tiers. Pour donner une approximation
globale, on peut constater que les
Etats-Unis ont investis 26,7 milliards de
dollars en Europe, alors que les inves-

qud a duré trois mois, n'a néanmoins
pas nié «qu'il y a eu dans certains cas
des difficultés spéciales».des dni_cuuites spéciales». | dollars en Europe, alors que les n

"fc-VII

PARIS — Coup de théâtre au Caire. gence égyptienne d'informations, à « as-
Onze jours après l'éviction de M. Ali surer les libertés publiques des ci-UIUC JUUiiJà ctJJlCù 1 CV11.L1UU UC AVA. .TAA'J. ^LIi c L A^O nuci iw ŷ wui,vjuw v.v.o V.A-

Sabri de ses fonctions de vice-prési- toyens : arrêt immédiat et total des
dent de la République, on apprenait opérations de surveillance policière, et
jeudi soir tout d'abord la démission de notamment l'utilisation de « tables d'é-
M. Chaaroui Gomaa, ministre de l'in- coûte », désignation d'une commission
térleur, suivie de celle de cinq autres spéciale issue du comité de la sécurité
ministres et de trois principaux diri- nationale pour enquêter sur tous les
géants de l'Union socialiste arabe. cas ayant porté atteinte aux libertés

Cette série de démissions, tant au publiques, et notamment sur « certains
sein du gouvernement qu'au sein de la éléments dont le comportement a été
plus haute instance de l'Union socia- nuisible aux intérêts des masses popu-
liste airabe, montre que la crise politi- laires et à leur sécurité ».
que qui couvait en Egypte depuis l'an- Peu après, la radio du Caire annon-
nonce de la Fédération des républiques çait que cinq ministres avaient démis-
arabes (17 avril) met aux prises les di- sionné : général Mohamed Fawzi (guer-

?rigeanlts égyptiens plus sévèrement re), Helmi El Said (électricité), Saad
qu'on ne le pensait. Il semble aussi que Zayed (habitat) et Mohamed Fayek (in-
le président Sadate veuille aller vite formation).
pour écarter ses opposants et s'assurer II faudra attendre le message à la
la sympathie des masses populaires. nation que le président Sadate doit
C'est ainsi que jeudi soir on apprenait prononcer aujourd'hui après-midi pour
qu'il avait « accepté » la démission de connaître les décisions qu'il envisage
M. Chaaraoui Gomaa, qu'il avait nom- de prendre en vue d'assurer la centi-
me à sa place M. Mamdouh Salem et nuité de sa politique et redresser la si-
que ce dernier avait déjà prêté serment. tuation à l'intérieur du pays. Pour le

La nomination du nouveau minisibre moment, l'agence du Moyen-Orient in-
de l'intérieur a été accompagnée d'une dique seulement qu'il compte appliquer
série de mesures propres, affirme l'a- à la lettre le programme que le prési-

BRUXELLES — « Les deux tiers de la alors serrer les coudes. Les six déléga-
besogne difficile sonit maintenant ac- tions ont la volonté de faire entrer la
complis. On ne pouvait pas aller plus Grande-Bretagne dans la CEE ».
loin ce soir. Nous allons dans la bonne
direction », a déclaré, à la suite de l'ac- i
cord entre les Six et la Grande-Breta-
gne, M Harmel, ministre belge des af- _„ détournement raté OU Japonf aires étrangères. r

M. Aldo Moro, ministre italien des
affaires étrangères, disait de son côté : TOKYO — Un individu a été arrêté
« Nous sommes satisfaits. Nous espé- jeudi matin à l'aéroport inteomiaitLonal
rons que les négociations avec la Gran- de Tokyo après avoir teinté de détourner
de-Bretagne vont se conclure bien et avant le décollage, un avion des lignes
rapidement. Ce qui s'est passé aujour- aériennes nippones sur la Corée-du-
d'hui est important. Nous avons de bon- Nord,
nés raisons d'espérer ».

M. Gaston Thorn, ministre luxem- Bien que l'homime ait menacé de faire
bourgeois des affaires étrangères, dé- sauter l'appareil si ses ordres n'étaient
clarait : « Cet accord n'est pas une sur- pas exécutés, la police de l'aéroport
prise. Les difficultés enregistrées ré- pense qu'il ne jouissait pais de toutes

uuu-seois ues aiia^es euiaiigei e», ue- ™« ̂ iy±«a-iu. _ «*> Uâ«I«. „-L_.„I,L Von pilisse tenter jeudi de prévoir le Bretagne donnent à la conférence de les Hmrtes d'une entente Dans le do-clarait : « Cet accord n'est pas une sur- pas exécutes, la polace de 1 aéroport résultat du vote de mercredi prochain Reviriavifc- une imnrwtanw arvniP . , u uue  ̂eme. udus ie uu
nrise T PS difficulté.! pnre?iétirées ré- nernse cni 'iiil me iouisraaiiit nais de toutes resuuax au vote ae m«ll-leui PA OUMIII . KeyKjavm une importance accrue. marne des «liens privilégies», on peutprise, l_.es aimcuites enregistrées re- pense qu iu. ne jotessauit pais ae suites . . , ,.. ,. Le conseiller fédéral Brugger s'est admettre oue l' accord contiendra nourcernment, sur le plan monétaire, ont ses faoutttes mentales et qu'en fait il Le président Nixon . a appelé en con- j  ̂_  ̂  ̂ de la __,___, fai. f^F6 

^
e _f_:°^__ .n 

,™
Q
[a g_„peut-être accéléré le mouvement. Les n avait pas l'onitenition de s'emparer de slutation à Washington le gênerai An- samf 1p „„;„+ JA5, nnu rnariers ovninra- • , 1- -, ulù,-u":,1"UI1f bux f *  u k>l e

Six ont peut-être pensé qu'il fallait l'avion. drew Goodpaster, commandant suprê- sant le P°mt deS P°urParlers exPlora circulation des produits industriels, sur
I les règles de concurrence et sur le com-

' merce agricole. Mais il faudra sansJn Vlilaae en danaer doute préserver l' autonomie de déci-
U

M •,_ . i. ' : ' !_ *< ¦.¦  —. —< > ¦ - > ¦ •  ** "* sion. Le Marché commun s'oppose àministre des finances de ta RFA démissionne à rEtna toute entrave à son fonctionnement , et
*¦ ' ¦¦¦ ,,M la Suisse refuse tout engagement qui ,

Les démocrates chrétiens demandent î^^ ŜnT^TJLdiot ^̂ d™^^kw
veau petit cratère sur le flanc oriental

IIP M llfETI CÇ P| PPl IMQ PPMPDAI PQ S^^̂ JS*̂

S^KfVoS 

Des souvenirs
UL IIUUVLLLLIJ LLLIJ UlliJ 11 LllL-inL-L-} vltoge de^arfA^r̂ parie?6^- de Stendhal brûlésmW Wm m _ ~_r-_r ¦ ___i_i-_-  ̂_¦_¦_-W m u m p a m \ s W  M — l liai 11 IIH-V core de danger immédiat, les habitants -„_„«-,, - .„ _ '_„-

ne cachent pas leur préoccupation. GRENOBLE - La villa habitée par

„™-.T ¦„ *i „' ' ,, •
¦ ' . . __ , La coulée, qui descend à^ne vitesse le professeur Del Litto. de 1 umver-

BONN — M. Alex Mœller, ministre des détenue par une seule personne. «Une Brandt a organiser de nouvelles élec- moyenne de 6 mètres à la minute, après s,te . GrenoDle et l un des meilleurs
finances de la RFA a démissionné hier. concentration des forces est nécessaire», tions générales. La décision a été prise avoir incendié une zone boisée a tra- connaisseurs de l'œuvre Stendhalien-
Cette nouvelle, qui a provoqué une cer- a ajouté le chancelier qui a précisé durant une réunion extraordinaire du versé à l'aube ia nouvelle routé «mer- ne* a ét.é payement endommagée
taine surprise à Bonn, a été annoncée que la «politique de stabilité a la prio- groupe et du comité directeur de la neige» qui relie directement la côte au par . nn .,ncend,e - La bibliothèque,

A - - _ _ — _._- . — ,— ..— _ __, _, _ „ - .w—> . W V*-*I_ HV —>—- — —•«_._»_ v»w in J._t7_(g_M  ̂ M"1 A --1__  ̂ \A IL CL L CT111 Ctl'l, X'O
rite». CDU-CSU convoauée après la démis- sommet dm vrf lram.

d'hui bien davantage ;,. des euro.-rnar-
chôs qui ont su . malheureusemenit
échapper à tout : contrôle. efficace des
autorités monétaires européennes ou
américaines.et sont devenus des fac-

dent Nasser avait ' àhhoihcé le 30 mars
1968 et fait approuver par référendum
le 2 mai de la même année. Ce pro-
gramme prévoyait la réorganisation de
l'Union socialiste arabe sur une base
démocratique. Il définissait les bases
d'un état moderne égyptien et fixait Près de Singen, cette grande artère va bientôt rejoindre la frontière suisse

Malheureusemnet , du côté suisse, on ne sait pas encore comment et où cette
autoroute sera continuée.

les grandes lignes d'une nouvelle cons-
titution. fi I autoroute sera continuée.

a. i a. A in ce uccitauuaisc s es. tviom; jt.ii -
di au milieu du village de Luttum en
Basse-Saxe.

Le corps du pilote a été découvert
sans vie sur la toiture d'une maison
du bourg.

Plusieurs heures après l'accident, les
sauveteurs recherchaient encore en fin
d'après-midi, le corps du co-pilote.

Plusieurs habitations ont d'autre part
été incendiées par la chute de l'avion.
On ignore encore s'il y a des victimes
parmi la population de Luttum.

¦WARWTiMin.T 'OlVr T '.a '- ' srioréta.ir p ri'F.tat me des farces de l'OTAN, et M. Ro-
bert Ellsworth, ambassadeur améri-
cain auprès de l'organisation atlanti-

William Rogers s'est efforcé jeudi de
convaincre le sénateur Mansfield que
la réduction de moitié dès forces amé-
ricaines en Europe qu'il réclame pour- D'autre pairt , M. McCloskey, porte-

parole du Département d'Etat, a an-
noncé que les Etats-Unis auraient . d'ici
le vote de mercredi des consultations
litrnifao airon lpaiirc nlliîac wimnpwnc

rait précipiter l'effondrement de l'al-
liance atlantique.

M. Rogers s'est rendu personnélle-
ment au Capitole . pour s'entretenir

un statut de dépendance
REYKJAVIK — La conférence ministé- toires entre la Suisse et le Marché com-
rielle de l'AELE a commencé jeudi à mua
Reykjavik sous la présidence du con- ces contacts, a dit le chef du Dépar-
seiller fédéral Ernst Brugger, chef du tement de l'économie publique, ont été
Département de l'économie publique. très utiles. De part et d'autre on tient

Le résultat positif des négociations à parvenir à un accord. Mais les dis-
de Bruxelles entre les Six et la Grande- eussions ont aussi clairement montré

hommes.

era vivant l'ancien
Oboté, qui vit ac-
zanie depuis qu'il a
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duel est l'écolier
te plus rapide?

Mercredi 12 mai, Ancien-Stand, plus
de 40 filles et garçons de 1960 et
HMM.

Principaux résultats :

FiHes l%0
80 mètres :

L Delaloye Sabine 9"
2. Praz Francine

Dubosson Manuella 9"7
4. Wittmann Anne-Lise 10"7

Garçons 1960
1. Marclay Grégoire 8"9
2. Amhetrdt Nicolas 9"1
3. Beney Jean-Marc 9"1
4. Rielle Laurent

Bourdin Laurent 9"5

Filles 1961
1. De Sépibus Juliane 9"1
2. Fournier Brigitte 10"
3. Hischier Danielle 10"2
4. Bregy Angela 10"5

Garçons 1961
1. Luisetto Stéphane 9"2
2. Imstepf Jean-Pierre 9"7
3. Rey François 9"7
4. Bachelin Jacques 9"9
5. Eschbach Bernard

Contât Pierre-Antoine 10"

• ECOLIER ROMAND

Mercredi 12 mai, Ancien-Stand, 80
participants.

80 mètres pour les garçons - 60 mètres
pour les filles.

Les deux premiers de chaque caté-
gorie participeront à la finale canto-
nale le 2 juin à Sion. Principaux ré-

Filles 1959
1. Chanton Gabrielle 8"8
2. Manelli Adèle 8"9
3. Dal Magro Nadine 9"
4. Fournier Dominique 9"1
Garçons 1959

1. Riquen Eric 11"3
2. Tschopp Paul-André H"7
3. Salamin Nicolas 12"

Métrailler Gabriel 12"
Filles 1958

1. Luisetto Franca 8"5
2. Broccard Nathalie 9"3
3. Gaist Emmanuelle 9"3
4. Delaloye Josiane 9"4
Garçons 1958

1. Bonvin Guy 10"6
2. Tripi Salvatore 11"4
3. Sartoretti François 11"5
4. Puttalaz Xavier 11 '5
Filles 1957

1. Farquet MicheUne 8"4
2. Molk Dominique 8"6
3. Bessard Sylviane 8"7
4. Zurbriggen Nicole 9"
Garçons 1957

1. Valette Hervé 10"5
2. Zanella Lucien 11"
3. Pannatier Alain H'2
4. Héritier Jacques 11"2
Filles 1956

1. Delaloye Vérène 9"3
2. Gaillard Eliane 9"4
Garçons 1956

1. Maître Jean-Guy 9"9
2. Follonier Fredy 10"1
3. Monti Philippe 10"7

Mudry Gabriel 10"7

Derniers échos
de la coupe suisse

de pétanque
Le comité du club de pétanque des

« 4 Saisons » s'est réuni dernièrement
oour tirer un bilan de l'organisation
de la coupe suisse, qui s'est déroulée
à Sion. La parfaite organisation du club
sédunois a été soulignée par le prési-
dent de la Fédération suisse, M. Varrin.
La participation fut en nombre et en
qualité, toutefois, sur le plan valaisan,
il est à déplorer les résultats des tri-
plettes du Vieux-Pays, car l'on s'at-
tendait à mieux. Seules deux équipes
ont tiré leur épingle de jeu : il s'agit
de Masa, Martigny (6e) et Arlettaz (La
Fontaine (7e). Le club organisateur des
« 4 Saisons » remercie les autorités
et tous les généreux donateurs qui ont
permis d'offrir une planche de prix
magnifique aux participants. Us se sou-

_i L J _ vu«--.;*nl," fn îTol i îconno É-t

Les Soviétiques favoris de la Coupe d'Europe de gymnastique

un certain int
étant trop dés'

Quant à la

Que feront nos trois Suisses ?
Les Soviétiques, qui aligneront Michel SlâWT  ̂

d'une plus grande originalité dans les Nicolas et Wilheim Kubica, habitués des
Voronine médaille d'argent au J. O. de ¦ „ _~_i mouvement, et comme la Coupe d'Eu- places d'honneur, les Allemand de l Est
Mexico, Victor Klimenko, 7e et un jeune P" Éf rope ne comporte que des exercices Brehme et Kiste, 6e et 7e à Nngova , les
espoir Bogdanov qui se mit en évi- fP 1̂ libres, il s'annonce redoutable pour le Yougoslaves Brodnik et Vratic (le
dence ' au récent tournoi de Winnipeg, * „ ^M tenant 

du 
titre. Yougoslave Miroslav Cerar ne sera pas

seront nettement favoris de la Coupe Jg^fl ^ m̂ ^ ^ partie''
d'Europe individuelle qui se disputera ™¦ 

^^ 
QUE 

FERA
les 14 et 15 mai à Madrid. __\-A V"\ / *\\ *- ' SON ADVERSAIRE KLIMENKO ? QUE FERONT

VORONINE FAVORI

Cette épreuve, qui ne comporte qu'un
tournoi individuel dans lequel chaque
nation peut engager un maximum de
trois gymnastes, ne devrait pas échap-
per à Voronine, qui la remporta en
1967 à Tampere et en 1969 à
Varsovie. Barré sur le plan mondial
par les Japonais qui depuis plusieurs
années trustent les titres mondiaux et
olympiques, le Soviétique, âgé de 26 ans,
semble posséder, cette année encore,
une marge de sécurité suffisante pour
s'imposer et se parer du titre de cham-
pion d'Europe, comme lui en donne le
droit la Coupe d'Europe. Voronine sera
toutefois particulièrement menacé par
son jeune compatriote Victor Klimenko.
Ce dernier, âgé d'une vingtaine d'années
d'une valeur technique égale à son
aîné, est par contre plus brillant et

Le championnat suisse de tennis interclubs se poursuit
La nouvelle formule adoptée par les Sion Valère - Drizia 5-4 2. Drizia 2 » 3. Caiouge 2 1 »

tennismen de Suisse se poursuivra tous Classement 3- Ny°n 2 » 4. Chippis 0 »
les week-ends. Il est donc intéressant _ Genève 1 2 pts 4- Lancy 0 » n,m„. ». «_ _ _
de connaître les résultats et classements, 2. Stade-Lausanne 2 »  5. Mail NE 0 »  Zl m Aielon FE 5-1tout spécialement des équipes valai- 3. Sion valère 2 » 6. Sion 0 » Mn«thev - Grandson 6-0sannes. Nous serons en mesure de les 4. Drizia 1 » Messieurs : 2e ligue w«tlé Marlv FR 2-4publier par l'inermédiaire de la direc- 5. Morges 1 » Onex - Montchoisi 0-9 Mnntrhni^i International 5-1tion de l'Interclub. Voici les premiers 6. Nyon 1 » SBS Lausanne - Viège (w. o.) 9-0 ^tnT V.è*e 5-1résultats de ce championnat suisse nou- Groupe 2 Neuchâtel 2 - Moudon 9-0 ?"o„eP ' Drizia 3-3velie formule, ainsi que le calendrier Lausanne-Sports . Mail  ̂ Brigue - Lausanne-Sports 2-7 Lausanne-Sports - Morges 6-0du prochain week-end : L _ Genève 2 3.6 Stade-Lausanne - International 2-7 ^

ausanne =po
Dames : ligue nationale B viè J . __£_!_ _ .J Marly FR - Sion - Valère 8-1 Classement
Genève T.-C. - Viège 1-5 classement Carouge 1 - Monthey 6-3 Gr°upe l . 9nt,Montchoisi - Zurich 4-2 £XT  ̂ 3 »  Drizia - Serv. Ind. 0-9 l' 

 ̂̂  
\*?Locarno - Bienne 1-5 _ Qarouge _ ;> UNI GE - Chippis 1 7-2 \ ^LIPL 0 »Classement 3. Genève 2 2 » Chippis 2 - Montreux 2-7 6 - fr? 0 „

1- Viège 2 pts 4. Lancy 1 » Veveysan 1 - Béthusy Lausanne 5-4 J; Vie£e
2. Bienne 2 » 5. Viège 1 » Mont-charmant - Neuchâtel 1 1-8 , r^

pe
tif 2 ot_3. Montchoisi 2 » s. Lausanne-Sports Aubonne - Morges 5-4 \- ^°"„B

eJ 1 »4. Locarno 0 » Dames • IFP HS-IIP Ecublens - Genève T.-C. 1-8 t ^
aF°uSe

5. Genève T.-C. 0 »  _^S_£_S___
W
. Sion 6.„ Aiglon FR - Mail NE 7-2 }£___ __ \l6. Grasshoppers 0 » Dri2da . Maill Ny 

n " " Yverdon - Veveysan 2 1-8 t; ^ ranason

Messieui. : Ire ligue, g, I NyoT- £L%™ S £_*_? 1 ' CaSe 2 51 ^ -ne-SportsGenève 1 - Nyon 6-3 Classement MaU NE 1 ~ Carouëe 2 5-4 2 M_rl FR 2 ,
Morges - Stade-Lausanne 4-5 1. Stade-Lausanne 2 pts Classements 3' Nestlé 0 »

— , ?*??p' * . . 4! Morges 0 »
m̂mmmmmmm mmm m̂sm ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂  l m 

^

or

^
lsl 3 pts Groupe 4

HTî„ ^ï^®®™ 2. Montreux 3 » ,- Montchoisi 2 pts

"""•"¦ * Aijr vrii 0-0 Classement = - -  - A 
 ̂ Marly FR z »

Morges - Stade-Lausanne 4-5 1. Stade-Lausanne 2 pts Classements 3' Nestlé 0 »
— , ?*??p' * . . 4! Morges 0 »^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —— 1 1. Montchoisi 3 pts croupe 4

gif ^—^— 2. Montreux 3 » _ Montchoisi 2 pts
il Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - TirH !• o PP1S 2 ° s 2. international 0 »
m/////////////^/m

^^^^ Groupe 2 ° *  Les matches de. 3e ligue débuteront le

Première finale do championnat Société valaisanne des matcheurs „ IS_S__e l P? T̂ZZ D̂V WEEK-ENDcantonal au petit calibre Tir des Bourgeoisies + 40e S.V.M. J. veveysan 1 2 » Voici les rencontres que disputer0n*
Dimanche prochain se disputera au Les sociétés ou les tireurs non ins- 5. Moudon 

aUSanne 
J 

» les clubs valaisans.
stand de Sion la finale du champion- crits qui voudraient participer à notre 6. Viège n » Messieurs :
nat cantonal au petit calibre. C'est à fête de tir sont informés que le stand Groupe 3 lre li %ue
8 heures précises que le concours dé- est entièrement occupé le samedi ma- 1. Neuchâtel 1 3 nfs Gn 1 : Stade-Lausanne - Sion Valère
butera. Chaque tireur aura vingt mi- tin et le dimanche matin. Il ne sera 2. Lausanne-Sports 3 » Gr" 2 : G611 6̂ 2 " viè§e
nutes pour effectuer le programme donc plus possible d'obtenir de ran- 3. Aubonne 2 »  ̂ligue
ainsi que les nuit coup d'essai. Vers geurs pour les temps ci-dessus. Par 4. Morges i Gr. 1 : Le Locle - Chippis
11-h. 20, le premier tour sera terminé. contre, le dimanche après midi la moitié 5. Brigue n » Gr' 2 : Viège Vevevsan 1
Le tirage au sort des cibles a donné des cibles est encore à disposition des 6. Montcharmant n » Gr- 3 : Neuchâtel 1. " Brigue
le résultat suivant : Cible 1 : Fiesch, tireurs r _ Gr. 4 : Sion Valère - Stade-Lausanne
Saas Fee ; Cible 2 : Brigue 2, Sion ; ¦ _ ,_ . .̂  , 3,1 rp „ Gr. 5 : Monthey-Yverdon
Cible 3 : Saas Fee 1, Vétroz : Cible 4 : Pour _ pouvoir bénéficier de la vente L - ^eve T.-C. 3pts -_ _ p . Mar tigny - Montchoisy 2
Sierre, Zermatt ; Cible 5 : Viège Mar- antlclPee et de la réservation des ran- %¦ "̂ W 

*« 
3 » 3e ligue

tigny ; Cible 6 : Brigue 1, Sion. Des geurs',le,s intéressés adresseront doré- _• International 3 » Gr. 4 . BalUaria - Martigny
douze groupes, U n'en restera plus que Ï^S??* *?"

18 
commandes à GERARD 4- Stade-Lausanne 0 » Gr 5 . sion Gravelone - Viège

six pour le second tour. La finale en- OEBMAMIER 1963 VETROZ en tenant 5- &on Valère 0 » Brigue - Montana
tre les trois meilleurs groupes devrait comPte des possibilités précitées. b- Ecublens 0 » Chippis - Sion Valère
intervenir vers 14 h. 20, si bien qu'une Pour les sociétés inscrites au concours GrouPe 5 Seniors
heure après, on connaîtra le champion de Bourgeoisies, l'envoi comprendra Veveysan 2 3pts Lausanne-Sport - Sion Valère
valaisan 1971. La proclamation des ré- la liste de section (formulaire rose) et \ ^S1011 

FR 
3 » Dames •sultats et la distribution des médailles toutes les formules de commande de *¦ ?̂
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\ 2 » Ligue nationale Bsont prévue a 16 heures. passes individuelles. 4- M<>nthey 1 1 » vièg . TC Montchoisy
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GenèveÉ§§Hockey sur glace - Hockey sur glace B̂ Groupé e 
2e ii

gue
™̂//y/////// ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 2 t o M

S1 
3  ̂ Gr' 2 • Driria GE^Monthe

Assemblée générale du HC Sion i Sx" ! ! Û l j lïkè^^eSt^ai GE
Groupe 7 3e ligue

Le comité actuel réélu... en partie * S?E |Pf Gr 4 v̂- £'-pp'
, J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIin ^Durant plus de trois tours d'horloge, en chiffres ronds. Cette somme n'est I ., , ,. , , , I

Le?,.J1?embres du hockey sédunois ont pas catastrophique si ron songe au a Vendredi débute le 2e tour de m coupe Davisdélibère en assemblée générale de prin- budget, qui fut de l'ordre de 120 000 I . _. _ Itemps Peu de choses nouvelles res- francs. On notera une augmentation _ _
_ Q|||_k _I.O Ê% M OU |IA A H U N A a »  i\̂ £2%â?s~ ĵ & S-A^ n̂.ssssïï i.ïï: i La suisse a peu ae cnances |

rapports firent état de l'activité écoulée piore le coût du matériel, trop élevé = _ , . -, -.. , 1et celui de la caisse d'un découvert qui se chiffre à 16 000 francs Au cour- ï Sur les rencontres du second jeu de Dimitri Sturza . Le numéro 1 |
pour la saison 1970-1971 de 27 500 francs de l'assemblée les membres adnntèrent I tour de la zone euroPéenne de la helvétique pourrait donc provoquer =

les nouveaux statuts de la société Le | co
^
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BOULES FERREES 
t^s^TdZter̂ p̂ ^rrt ¦ "eV Yougoslavie-Italie revêtira Voici l'ordre des matche, du se- §

150 doublettes à Monthey
Ce sont plus de 150 doublettes (1
s records sont battus), soit 300 joue
il se disputeront samedi et dimar
s auatre titres nationaux (honn

>n put s'

LES TROIS SUISSES
La question est de savoir si Klimenko

qui termina 7e à Mexico avec près de pour leur ,._ les trois Suisses Roland
2 points de retard sur Voronine (113,95 Huerzeler (26 ans) Max Bruehwiler
contre 115,85) a suffisamment progresse. {23 ans)  ̂ peter Rohner (

__ 
ans) ten.

Voronine semble actuellement en bonne teront de confirmer les piaces acquises
forme. Il a termine second au tournoi a Varsovie et Ljubljana. En 1969, Huer-de Winnipeg, remporte par un Japonais, _ela_ s>était _lassé au 10e rang et Berch_
mais Klimenko a également fait preuve toM au 13e Pou_ œs trois hommes> unen début de saison de ses bonnes dispo- classemen,t parmi les dix premiers seraitsitions. Il a pris la troisième place d'un un suco^s f]atteurtournoi au Japon à Nagoya, derrière
les Japonais Nakayama et Kasama-
tsu. A Ljubljana, lors des derniers S'ils paraissent capables de tirer leur
championnats du monde, Voronine se épingle du jeu aux épreuves par engins,
classa 4e avec 113,575, juste devant ces concurrents ne seront toutefois pas
Klimenko (113,60). dangereux pour le titre individuel, qui

sera décerné vendredi soir. Les six meil-
_ ,_.

___ leurs du concours individuel aux engins,QUELS SONT LES OUTSIDERS ? se disputeront les titres par discipliné
samedi soir.

L'opposition aux deux Soviétiques ne
sera toutefois pas dénuée de qualité. On Notre photo : les trois Suisses, de g. à
relève notamment les frères polonais dr., Huerzeler, Rohner, Bruehwiler.

§I __t_____ *____ J.. _~.«.-..--»-il-.M -i. _%
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Tea-room Victoria
10, rue de la Porte-Neuve, à Sion
1er étage
Après votre promenade du soir.

une bonne coupe VICTORIA
dans un cadre unique et sympathique 36-24604
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Trlumph TR6PI, cabrloletou hardtop, motBur6cylindresàlnlection,150CV,pointes de 200 km/h, b'olteà4vitesses,avec overdrlvssur demande,à partlr de 16650.-. fé£SS*&^\"*\fs\ _-̂ siI-<sa
Triumph GT6MR III, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, 104 CV, 185 km/h , 13 750.-. Triumph Spitfire Mk IV.cabriolet, avec hardtop sur demande, 1300 corn, 75 CV, 160 km/h, 99ao,-.̂ j^_^K!l_L-if̂ ^^^pYY —^=B- - ^-^
Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe à injection, 132 CV, 185 hmi'h, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-. ~* ^  ps # /g/ fAy SëS^&^̂ KS& ŝg^
Triumph 2000 Mk II,même modèle, moteur de 21,90 CV, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 200O.existent aussi en break. Triumph 1300,61 CV.9425.-. fiS-L- ffi m Iff ^ ŝ^

BritishLeyland Switzerland. Badenerstràsse 600, 8048 Zurich.tél. 01/545500 *gj=--<J *̂:**RikSïèl̂

Toujours en tête ;_™_ESD ,ACHAT8
ECHANGES

SION : rue de la Dixence 9
En face de l'ancien hôpital. Tpl "i ̂ 7 ^50LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 B Cl* * *" *,W
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99
Une des plus grandes expositions de Suisse tél (021) 22 °7 55
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m MAZDA
¦65-—fl la perle du Japon
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Reste a savoir pourquoi
La Mazda 1600 Deluxe vous offre tout ce que vous pionnier parmi la dynamique industrie automobile

attendez d'une voiture de cette catégorie: moteur japonaise. La Mazda 1600 Deluxe coûte moins que
4 cylindres avec arbre à cames en tête, 104 CV SAE, d'autres voitures aux performances et à l'équipement
des pointes à 165 km/h,.reprises impressionnantes comparables.
donc dépassements sûrs; freins assistés à double Pourquoi dépenser davantage pour- une 1600?
circuit, sièges-couchettes, appuies-tête, glace Mazda 1600 Fr. 8995.- Deluxe Fr. 9990.-
arrière chauffante. Qualité proverbiale Mazda, Coupé Fr. 11450-

MAZM 1600 dès Fr.8995.-
MAZDA à partir de Fr. 6995.- g

m /mWkm\ Intérêt 51/2 % l'an Possibilités de retraits :
Ê L̂mmmZ. ¦/¦̂  ' -Fr. 3000.-

fe^K /  ___̂  ̂ Par ann®e sans
/ § mm Livrets nominatifs dénonciation

JE iP^̂ f là __9__fe_ / ou au porteur - jusqu 'à Fr. 10000 -
W m Hf m̂\ /  6 mois de 

dénonciatior
'•- S _Ë ni /_i___> Placement — en sus

m pfeï^l _f _̂__§F__^^_k H 
minimum ^.100- 12 mois de dénonciatic

Conditions:

-Fr.3000.-
par année sans

Livrets nominatifs dénonciation
ou au porteur _ jusqu'à Fr. 10000.-

6 mois de dénonciation
Placement — en sus
minimum Fr. 100.— 12 mois de dénonciation

¦¦ METAFA S.A.
R̂ ^M SIERRE

' ' ' ' ' ^̂ ^ wll votre fournisseur avec un programme

# Portes de garages en tous genres, également portes enroulantes
électriques.

9 Portes automatiques pour garages collectifs.
Exemple de notre fabrication :

Portes entièrement métalliques, zinguées, à des prix compétitifs.
sans ICHA et sans pose

Fr. 320.— 

Bureau : tél. [027] 5 06 49
DEMANDEZ NOTRE Privé : tél. C027) 5 67 04
DOCUMENTATION Martin Andenmatten

0 Des tleurs pas
iv comme les autres
(et une bière aussi...) #

MOUSSY est une bière fine Cardinal É§
Sans alcool ip Limpide, pure,

bouquetée, pétillante, 3
i- iij il

délicatement houblonnée ̂  jdlà.
Avec beaucoup de fraîcheur, f ili

nsi le confort individuel devient plus élég
l'armoires et meubles complémentaire?
gaiement très avantageux!

/eautés!
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GRANDE HONTE
DE
L'HUMANITE :
UNE
INSULTE
A DIEU !»

Bernard Clavel :
actif et simple à la fois

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I i

Stv-
ij fr INSULTE
W  ̂ A DIEU !»

paix , un homme engagé corps et âme II „ L„mm„ J„ nr,,,n\n
dans cette lutte formidable contré Un homme du ¦ peuple
toutes les formes de la pauvreté hu- Mais qui donc est cet écrivain ,maine. Il y a quelques mois, à ce pro- dont on parle tan! et que l' on connaîtpos, visitant le siège de «Terre des si mal ?
Hommes», à Lausanne , puis le centre Bernard Clavel est né le 29 mai :
de Massongex de cette bienfaisante 1923 à Lons-le-SaUnier dans le Jura
institution, il en fut tellement touché Son école primaire achevée, à qua-qu 'il songea aussitôt à écrire un livre torze ans . il entre en apprentissage
en faveur de ces malheureux petits chez un pâtissier de Dole Doué pour
innocents, un livre dont il abandon- le dessin , il tente ensuite de prépa-
nerait la totalité de ses droits et qui rer les Beaux-Arts. Malheureusement ,
servirait peut-être à ériger un «grand
toit» au-dessus de quelques visages
ravagés. C'est chose faite aujourd'hui
avec le «Massacre des Innocents»
Son éditeur aussi, Bernard Laffon t . a
pris la décision de céder ses béné-
fices. Ainsi tous ces livres vendus —
plusieurs centaines de milliers • - se-
ront autant de pierres qui serviront
à construire un foyer pour ceux qui
n'en n 'ont jamais eu. et à répandre un
peu de chaleur autour de ces petits
cœurs recroquevillés sur un froid im-
mense.

Beaucoup de bruit autour d'un nom
Elu dernièremen t à l'Académie

Concourt , Bernard Clavel a alimenté
toute une polémique. Ou plutôt ¦ on a
soulevé toute une politiqu e autour de
son nom. tant les membres de cette
illustre académie nous ont dévoilé , de-
puis quelques années, les bas instincts
commerciaux qui les animent . Pour le
siège qui lui fut finalement octroyé ,
certains souhaitaient la présence de
Félicien Marceau. Forcément. Clavel
ne plaisait pas à tout le monde avec
son franc-parler , son courage, son sens
du populaire, du social, ses assauts
aux scandaleuses positions acquises, sa
bonté, sa familiarité et sa simplicité.
Quand1 son nom sortit de l'urne, ses
adversaires poussèrent un tollé for-
midable et accusèrent aussitôt ses par-
tisans d'intrigues, de machiavélisme
et d'injustice sciemment commise dans
le dessein de créer une scission...

Lors de l'attribution du Prix Con-
court, en 1968, on avait assisté à la
même querelle. On voulait que les lau-
riers allassent sur le front de Fran-
çois Nourrissier. On cria au scandale
lorsque ce fut Clavel qui les recueillit
pour cet admirable roman qu'est «Les
Fruits de l'Hiver».

« LA PLUS

DE

la guerre éclate et met fin à ses plus
chères ambitions. Alors , il se trans-
forme en ouvrier d'usine, puis erre
dans la campagne pour échapper aux
forces de l'ennemi. Après la démobili-
sation, il essaie de vivre de sa pein-
ture mais, comme il a déjà deux en
fants , échoue et désespère. Finalement ,
il entra à la Sécurité sociale comme
employé aux écritures ; et il Y res-
tera neuf ans.

Il a besoin de nous... Ils 'sont des
millions à avoir besoin de nous !

Entre-temps, il a commencé à écri-
re. En 1956, son premier roman ,
«L'Ouvrier de la Nuit» (Juillard) le ne peut soulager. Elle se nomme sou- truction.
signale à la critique. Deux ans plus vent solitude, mais elle peut avoir «Cette contestation (la saine, bien
tard il obtient une place au «Progrès mille visages. Nous ne pouvons hélas ! sur !) est un phénomène naturel. Si
de Lyon » et à la radio. Paraissent lutter contre les misères morales dont les jeunes du monde avaient contes-
alors chez Laffont : «Qui m'emporte» nous sommes responsables. Nous pou- té au moment ou fermentait le na-
«L'Espagnol», «Malataverne», «La Mai- vons le faire en nous efforçant d'être zisme, nous n'aurions pas connu les
son des Autres» et la suite romanesque meilleur. «Savoir ce qui est bien et ne atrocités de 39-45. Si les jeunes Frau-
de «La Grande Patience» qui s'enri- pas le faire, c'est manquer de coura- cais avaient refuse d'aller se battre en
chit de «Celui qui voulait voir la ge». disait Confucius. La vraie misère Indochine et en Algérie , si les jeunes
Mer» , «Le Cœur des Vivants» et «Les ne dépend pas uniquement de l'ar- Américains refusaient d'aller au Viet-
Fruits de l'Hiver» . Puis «Le Voyage gent, mais cette forme de misère est nam, si... la est la vraie contestation !
du Père» , «L'Hercule sur la Place» . impardonnable parce qu'elle peut être Elle se nomme objection de conscience,
«Victoire au Mans» , «L'Espion aux soulagée. Nous en portons tous la res- Bien sûr que Clavel a raison ' Mais :•
Yeux Verts» et «Le Tambour du Bief» , ponsabilité. N'oublions pas que les il faudrait aussi alors, avec des si... ,
paru l'an passé avec «Le Massacre sommes dépensées chaque année pour que les Russes cessent d'armer les
des Innocents», et où il analyse le la guerre ou sa préparation suffiraien t Arabes, que les Chinois arrêtent de
problème de l'euthanasie. à soulager toutes ces misères. Sur ce semer la panique au Vietnam...

^
En

«Qui m'emporte» (devenu «Le Ton- point, les gouvernements sont impar- bref : que les hommes cessent d'être
nerre de Dieu») et «Le Voyage du donnables. des hommes, parce que la nature
Père» (avec Fernande!) ont été portés même de l'homme veut qu'il se de-
à l'écran. Clavel est également l'auteur - , , .... fende — e* .lutte — pour survivre et
de nombreuses pièces radiophoniques race 0 10 politique pour se protéger. Cinq mille ans d His-
et le film tiré de son roman «L'Espa-
gnol», par la télévision, est considéré
comme la meilleure dramatique de
TOR TF.

Ses idées, sa pensée profonde

Bernard Clavel a été profondément
marqué par une rencontre qu 'il fit en
Weimar (le pays de Goethe) durant la
fin du printemps de 1965 lors d'un
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Clavel avec un volume de « La Grande Patience »

L'entrevue du destin surtout pour son pays) pourrit absolu-
ment tout ce qu 'elle touche. Je ne

En effet, par le plus extraordinaire suis pas un homme politique et je
des hasards, alors qu'ils couchaien t m'en réjouis. Je n'ai jamais rencontre
dans la même chambre d'une école un parti qui dise délibérément non
de Weimar, Clavel et Balzer s'étaient a la guerre, c'est bien la preuve que
aperçus qu'ils avaient aussi partagé , tous sont corrompus,
durant la guerre, le même toit , à la «D'autre part, je ne suis pas eton-
caserne de Carcassonne ; et les frères rie que la j eunesse conteste le monde
ennemis d'alors, par un phénomène due nous lui avons donne. Nous n'a-
inexplicable, devenaient simplement vons pas a être fiers d'un monde ou
des «frères». Un homme retrouvait un il y a toujours quelque part un en-
autre homme. C'est peut-être à partir tant que des hommes assassinent, unautre homme. C'est peut-être à partir tant que des hommes assassinent, un
de cette rencontre que Clavel se mon- enfant qui meurt de notre mdiffe-
trera si sensible en face de la misère. rence. Le seul reproche que j'adresse

— Oui , me dit-il, je suis sensible à certains contestataires, (Réd : nous
à toutes' les formes de misère. Mais en arrivons ici à la «contestation sys-
c'est toujours celle du moment qui tématique») c'est de détruire sans avoir
m'émeut le plus, celle que personne de plan à proposer pour une recons-

« ¦ fc J -* . _ _ li-ll/ii'ï\ll

«* A l~ i.,ih«rra t01re en SOnt la Pl'eUVC !et 0 la |euneSSe L'espoir de Clavel ?
— Transformer en forces utiles les

Clavel est un de ces écrivains en- forces nuisibles, c'est-à-dire les forces ;
tiers et intransigeants qui considèrent de destruction en forces de construc-
la politique comme une entrave à la tion Nous constaterions alors que.
paix , comme un système qui embriga- dans bien des caS) des forces inertes -
de les hommes au lieu de les nmélio- deviennent actives,
rer. Par ailleurs, il se montre assez Certes ! Mais, pour réaliser ce vœu
compréhensif , encore que nuance, vis- de Bernard Clavel, ne faudrait-il pas
à-vis de la contestation des jeunes tout Simpiement commencer par recréer ;

— Il ne saurai t y avoir, selon moi, l'homme ?
d'idéal en politique puisque la politique
telle que nous la connaissons (il parle Maurice Métrai

\

Lorsque, dernièrement , je deman-
dais à Bernard Claveil ce qu 'il considé-
rait comme étant la plus grande honte
de l'humanité , j'obtins cette réponse
nette, trarichante et bouleversante à
la fois: « Une insulte à Dieu ! ». Evi-
demment, pour lui , l'insulte à Dieu ,c'est la guerre, la misère, le massacre
des innocents, le matérialisme total , lemensonge, l'hypocrisie et toutes les au-
tres illustrations de la coupable fai-
blesse humaine

On sait que Clavel n 'est pas seule-
ment l'avocat des bonnes consciences
mais aussi un véritable artisan de la

^rK l u i  e n u e  tfUA . une cuimie .souma
née, totale qui allait faire prendr
conscience, à deux êtres issus de race
différentes, de la stupidité et de l'hor
reur des guerres parce qu 'un homme
un vrai, reste un homme.

— Souviens-toi . Hans . mon ami.  Il
é'crira-t-il celte nuit du 16 au 17 m;

n i i ,  m n i i f i , c i iuui iuic ouuvicua- iu i  ¦
leunes frères ennemis » C'est, par ces
lots que commence '.Au-dessus de la
lèlée» cette page bouleversante d' un
omme qui nous avait réunis. Et cette
uit-là dans la cité tout imprégnée
e souvenirs de Gœthe. nous -levions
écouvri r soudain que nous avons été
;la Jeunes frère; ennemis. Pense à
ss mots, à tout ce Qu 'ils enferment



mu\m — _*_**#$. v ^-.a * m^$ M mm + mmm ;~~- «*««$*<? & fa_jfe  ̂-- *• v 
¦¦ 

w$i vendr. 14-5-197.
¦¦
"

¦ ¦ ¦¦¦ ¦
¦
': 

--
-
-

¦ 
' 

' 
L- 

- - : -
. - ¦ - ¦ -

• : .• . • '
- 

- - - ¦ -
.- - ' - ' .. -

- - - . :¦ - - ; -
- 

tetljSffi:  ̂fSMfêfe tf#WS Pu 
¦
¦faJa î̂: »

f

i
i

parce qu'elle est la plus puissante perceuse
frappeuse à 4 vitesses du marché mondial !
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Cet ensemble en Acryl/ lin à la pointe de la mode donne pour les loisirs un pâtit goût d'aventure.
Le style désinvolte du pantalon étroit porté avec un pull lacé fera _
vite école. Voilà pourquoi l'ensemble existe en toutes tailles et V BTElViENTS
coûte si peu! Fr. 75.- pour les adultes, Fr. 49.- pour taille IBS-raM __ MP~~fl ,-,
6 + Fr. 4.- par taille. Le pull 

H S l__ l Oîeut s'acheter séparément. rf. Hrï?.— T Ï .  /S.— |_6t__- *-* B-iinfll

A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarau,.Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.

________——_—______—————_-___—— ___________________ . --
URGENT Cherche à louer à A vendre à Sion, rue du Mont,

Sion ou environs Platta
A remettre à Sion pour environ 3 à 4

kiosaue ° s appartsmènt 3 pièces
" UI1 StlldiO OU tout confort , surface 80 m2.

journaux, cigarettes, etc., avec ap- nnnnrtempnt Prix de vente 85 00° francs.
parlement 3 pièces attenant plus KnSeT indé- f̂ m«WfffififHMIlocal-magasin avec vitrine. Location: Dendantes meu.400 fr. le tout plus reprise corn- g^̂ L n0n ôren-m&rce et installations : 20 000 à ° _^_ °"n

no n' P!f_?t
25 000 francs. tuellement chalet.

Ecrire c. p. 530 Sion
36-25 582

Tél. (027) 2 69 48 EH-l-Bl - !______
de 12 à 13 heures. . rnmmSwIaËmmmWËtmmmmmWÉÊm

36-1217 36-207
' ' -̂  

i ¦¦. i ,. ¦ , . , . . ,  „ ,

rfe__- rÀ \\J_lfe ),,

Dijy|f|WJW |W J ^PRVjIpE

les vrais \Sm} %
connaisseurs «^

L ^ ^  fr. 1.70
a fumée légèrement alcaline

des tabacs mûris au soleil,
bien que ne se laissant pas inhaler,

procure un agrément sans restriction.
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Un reportage gé
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Un
voyage
merveilleux
grâce

_ ____________^̂  a
la

 ̂
TAP

'n) & w  ̂ un reportage ge

Un joli d'oeil

Un magrafiqîie château au bord de la rue

Sur l'aérodrome de Lisbonne

SION — La TAP — Transportes
aéros Portugueses ¦— a organisé ré-
cemment un voyage d'agrément pour
inaugurer la ligne aérienne Zurich-
Genève-Lisbonne avec un Boeing 727.

Des invités de marque ont été pris
en charge à Kloten et d'autres à
Cointrin. 122 places sur 125 étaient
occupées.

Parmi les personnalités, j'ai relevé
plus spécialement la présence de MM.
Willy Donzé, président du Conseil
d'Etat de la République et du can-
ton de Genève, .Albert Mossdorf, chef
dé la police du canton de Zurich,
Pierre Raisin , président du conseil com-
munal de la ville de Genève, Jean-
Paul Galland, chancelier de la Répu-
blique et du canton de Genève, Robert
Vieux, chef du protocole, Albert Mùnch ,
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'air, André Leyvraz, chef de la poli-
ce du canton de Genève, des re-
présentants d'agences de tourisme, de
la TV romande , de la Radio romande
et des journalistes des principaux
journaux et revues de Suisse romande.

Le voyage s'est effectué dans des
conditions idéales. A Sion, lors de
mon départ , la neige avait de nou-
veau fait son apparition sur les hau-
teurs.

A Genève, le taximan me condui-
sant à l'aéroport me disait :

« Cette année le temps est aussi ca-
pricieux que les gens. Hier , il fallait
porter un maillot et chauffer la voi-
ture. Aujourd'hui il fait de nouveau
très chaud. »

Vendredi 14 mai 1971

sont montrées d'une amabilité, d'une
gentillesse extrêmes. Après les inté-
ressantes explications sur l'usage éven-
tuel du masque à oxygène, nous appré-
ciâmes un généreux apéritif et un co-
pieux repas avec café, pousse-café et
cigare.

A 15 h. 45 le Boeing commençait
à perdre de son altitude de croisière
de 6 000 mètres.

Un peu de soleil et beaucoup de vent
Après les formalités d'usage nous

avons été pris en charge par des
cars pour être conduits dans les hôtels
respectifs.

Un timide soleil a salué notre ar-
rivée, par contre un vent violent
nous accompagnait.

L'hôtesse, dans . le car , a eu cette
gentille remarque :

« Nous avons eu un mois de fé-
vrier étonnant , un mois de mars
chaud .

Avril a été ensoleillé jusqu 'à ces
derniers jours. Il est dommage que
vous soyez venus précisément ces
jours-ci.

La TAP et l'office du tourisme ont
tout prévu pour que le soleil res-
plendisse dans vos cœurs.

Effectivemen t ce furent des journées
merveilleuses.

Les 122 participants à <fe voyage
ont pu noter sur leur carnet de bord
« Un rêve merveilleux »...

Deux heures de vol
Les deux heures de vol Genève-

Lisbonne ont passé très agréablement
et très rapidement. Les hôtesses se

prochain article :

«LE PORTUGAL
PAYS DES CONTRASTES »
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composé des plus fins ingré- / :;2_ _^__ • ~~>~\ #£p^dients et de fruits confits. J| 1 ; '¦- ¦¦: )  W r _|

Offres actl laites env.380gauiî ,d.2.90 jPO"r_;

-tfS?
i

-.90 ̂ ~"
au lieu de 1.20
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DÔRANDA -$P
~ Corned beef VIANDO l_k ^__ __W

soigne toutes . Iwf V-, / . - Pour les pique-niques rj B _£_B_JIp_ fihr„ r z&sg les promenades et la col- tfflW _3___̂ S_Iie_ nurtib ^, latjon 
du soj n A servir fr0 jd q|̂

W_ __¦_, _ m_- ___Rp * *5i ?* ' V H_t H A _¦Paq. If - ___... . ;_a b̂oites ^̂
de 345 g 
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M _S__ ide210 g 3U IÎ6U de 3.6

___ M '. V \ M & Pâté de viande VIANDO ^^ _- _-,_.
La plus fine qualité.; Pour

une délicieuse et solide sm lu w mt̂collation. ¦__F " ;j ___

2 boîtes -¦¦•
de 125 g au lieu de 2.80

__"_*WFOX I \ A ¦
Fox au Dermafin - pro- lifr mk
tège et soigne vos mains!» i|§ .' ]f H m

2 flacons ffl !

au lieu de 2

«Birchermùesli» REGAL
IĤ BpiB̂ BBte é - un délicieux «Bircher- J
ZSfar '' WWff SSi mùesli» «à la suisse».

%sP _-_ Opaquets
§£ 'i 35gi;es ĵe4°°8 a

___________¦__¦_¦_¦____¦__¦___

I
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Vivejes repas solit,
il m nAltAC n_f%lM#i
^F «WH^O flJVI &I

c|«èrement agréable dans au  ̂
de 2 1Q existent en 20 
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3 tablettes au lieu de 2.60
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Chocolat ARNI - 3 exquises r̂ B 59
douceurs: orange, lait, praliné. Àf _^

de 100 g
i
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8HB ¦

I

Œ *f \'̂ mW m m m St̂W ,y mmW
__8fcw

~~_r_r- ~_s ___ ^
af

^ Coop SATO, décaféiné
|ĵ  lÉPl ~ délicieusement aromatique et

*:" '•; toujours frais grâce à ia garantie

t̂OGm Sachet JL m. ¦koffemfr^ 19 de 250 g -fflBllBIl f_P
P̂s çaféms ' _HH .. . «FI fe au lieu de 3.-

K. i ̂ ^B
B̂  i "'" • Café Coop ANTILLA. emballage

«vacuum» - Très pratique pour les
réserves.

^HHR Paquet de 
5 sachets à 

30 
g

lOyfl |9Û
"*«^̂  il © au lieu de 2.20
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Jacobsen Scepter 321 de Luxe
Tondeuse à gazon rotative aveo
disque à 4 couteaux (seules les
tondeuses Jacobsen sont dotées
du disque à 4 couteaux). Cela si-
gnifie: fréquence de coupe double
et coupe nette.

Moteur Jacobsen 3 CV, 2 temps,
de rendement élevé, mise en
marche parsimple traction verticale
du bout des doigts. Largeur de
coupe 46 cm, 5 hauteurs de coupe
différentes.
Les bonnes tondeuses ^S|\
à gazon 'fffiljf)
portent ce signe ĵjjp^

Demandez démonstration
et prix chez

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie

Grand-Pont - SION
Tél. (027) )217 69

e

TJNIROYAL (S
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m̂jg j ^m ^  i uiiAi\.uiiÂjj ^uuio
Genève

Sion, Place du Midi. tél. 25492 | AMAG 8107 Buchs
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I Aux dames désireuses de suivre
m la mode, nous recommandons

le temps du coton.Car le coton
'̂ ¦p est frais et agréable à porter.
1|| . :.; Rien d'étonnant qu'il revienne
||| à la mode , surtout à la façon

ffiflt :. .; de cotton by Fre"

' 'IfPw;tâè0&ï "¦ ' ¦¦': iïfess  ̂loisirs pas convention-
1 nelavec fermeture à lacets et

55% coton 125% l in j
20% Rayon.

| Veston estival pour messieurs,
: coupe mode; beige clair uni.

t:< M !il 33% cotonl67% Diolen.

I aussi, tout spécialement les
Wt. fil*?- § articles portant cette griffe.

: Demandez donc chezFreyJes
r-Jt. " rvi - ri'À i'n n / j E U r t  o t i  ni n nn 1111 n II

COTTON

aucun commentaire, à ceux des spécialistes. Les avantages d'une limousine
confortable s'allient aux caractéristiques d'une voiture de sport racée. Nouveau:
La BMW2000 est également livrable, sur demande, en version sport «tii» équi-
pée du puissant moteur à injection, 2 litres, de 130 CV DIN (145 CV SAE).

BMW: pour le plaisir de conduire.

Modèles BMW, version suisse, à partir de Fr. 12.950.- R 1M1571 E

Agences officielles:

_̂_fjr̂ . Garage Brunetti & Fils — Sierre
: _%B_ï 0̂A\ Garage Neuwerth & Lattion - Ardon

AÉ_V———= v_m\ r% *\ i-i:_i w« 

Sion - Garage Proz Frèn
nportateur:
IOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUIS!
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tenue de route
se retrouve dans chaque cavallino

1970: Firestone vainqueur dans quatre courses sur cinq.
Une preuve de la supériorité de Firestone. Et vous trouvez dans
chaque Cavallino toute l'expérience acquise en compétition.
©m profil bloc crocheur • des canaux • une carcasse • une ceinture textile
extraordinaire tenue de de drainage spéciaux radiale flexible centrée électroniquement
route grâce à ses 1152 fidélité de la trajectoire , pas de décrochage dans pas de vibrations et
blocs-vous sentirez vous- sur routes mouillées les virages-fidélité dans sécurité améliorée sur
même votre voiture également les zones limites autoroutes
4eve__rpliis>fidèle Prteuradial-ceinturé

les professionnels ont i BOAC vm km, 8̂  __„_, 4 .«_ »n "||
•V^ _.. 1. de Adamich/Pescarolo , ^^^^^"^^^^^^ 1confiance en Firestone Aifa Romeo T 33-3 (Fkestone) -UT tf * jLJ

Hockenheim, F-2 European Trophy, 4 avril 1971 Hy B0F /B
1. François Cevert, Tecno (Firestone) 

^J l_ W
^ 

_ _ ^ l
Thriivfnn. F-2 F.nrnncan Tronliv. 12 avril 1971 l__JH-

_ ____
____ >>*Thruxton, F-2 European Trophy, 12 avril 1971 ___f^^___

T^^___ _(
__

1. Graham Hill , Brabham BT 36 (Firestone) ¦ __ j R_f _*_*• __¦
Âf &XAm +f lttéÊm
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FIAT 125 1968 60000 km
FIAT 124 spécial 1969 24 000 km
FORD Anglia commerciale prix intéressant
MORRIS 1100 prix intéressant

iWW B IHS  ̂ wwdflstr WÊÈ Vendr-
14-5-1971 |

Bonnes occasions
1 ALFA ROMEO 1750 1965

FORD 15 M commerciele 1966 65 000 km
OPEL GT 1100 1969 65 000 km
FIAT 124 familiale 1969 20 000 km
CHRYSLER VALIANT automatique 1966
FIAT 850 1966 60 000 km
FIAT 1100 1961 80 000 km
FIAT 850 coupé 1967 35 000 km
FIAT 128 1970 10 000 km

VAUXHALL commerciale moteur révisé
VAUXHALL Victor 1962 66 000 km
JEEP CJ 5, moteur Perking
Remorque-déménageuse KÀ'SSBOHRER 30 m3 ,

7 m de long
FIAT 1300, prix Intéressant
SIMCA Elysée, 1961, prix intéressant
FIAT 1500 1966 70000 km
R 4 1964 50 000 km
FIAT 850 1968 28 000 km
ALFA ROMEO 1600 coupé berlne, 1963

DORANDA... carilentretiemtoutes les fibres modernes.
JERYLENE, HELANCA- \Lavagea ta maint

TREVIRA TERSUISSE eta-tâ É_ , .̂  „_m i . .  ..¦¦. :¦. .
¦. ¦ __K ^A_ _>_._,r.»_,£'____ _>_*¦*¦

DORANDA lave et.
soigne en même temps.

1P̂ _7" ••> " _»V i
N.t̂ien « KeS i

™ Cw •* li_Cl^

Bruchez & Matter S.A
Garage City

Rue du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y
Téléphone, heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Crofoc (026) 2 36 87

I 
Agence véhicules industriels

FIAT pour le Valais
36-2809

CH0EX, salle de gymnastique
Samedi 15 mai 1971

BA L
organisé par la chœur-mixte de Choëx

Orchestre : LES MERRY-BOYS.

On cherche à acheter ou à louer

appartement 4-5 pièces
à SION ou dans les environs immédiat:

Faire offre détaillée sous chiffre PA. 36
901798 à Pubïicitas S.A., 1951 SION.

Une belle lustrer ie enrichit
et embellit votre intérieur !

îbefe
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tél. (027) 216 43

LUSTRERIE
Style  - C r i s t a u x

Mode rne I Bronze

Fer f o r g é  j  R u st i q u e

Exposition permanente

Costumes de bain
dès 17 fr. 90

Ensembles de bain
dès 58 fr. 50

I
CHEMISERIE Woycl

Bâtiment Pubïicitas, av. de la Gare
SION




