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Sixième rencontre militaire Hongrin-Léman: le réseau des galeries entièrement percé
* ML — w|N .l!AHj|||| J||n ¦•*•»##% A I H S H A OHATEIAU-D'OEX. — A l'aménage- mono-sableuse de 100 mètres d'épais- l'altitude de 1255 mètres, représente une

Tfi| 1131 l O ï ï o f l O  [JcS I2VS 21 IIS ment hydro-électrique Hongrin-Léman seur, où il fallut congeler le terrain énergie potentielle de 232 millions de¦ ¦•**¦ I I H H v H H I W  MWV MM W W HIHf IIW dans, les Préalpes vaudoises, le réseau à une température de moins 15 de- Kw/h de haute qualité.

CHAMONTX — En 1966 le colonel Gon-
net, alors ' commandant de l'Ecole de
haute montagne, eut l'idée de réunir
chaque année les délégations des trou-
pes alpines des pays alpins c'est-à-dire
de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Ita-
lie, de la Suisse et de la France, chaque
délégation comprenant un officier supé-
rieur et quatre gradés.

La Suisse est représentée par le co-
lonel Peter Baumgartner, le major Theo_
dor Wyder, le premier-lieutenant Ca-
mille Bournissen et les adjudants Hans
Làppuner et Louis Salamin.

Tout avait commencé lundi soir par
un pôt de bienvenue offert par le co-
lonel Mailly, actuel commandant de
l'EHM. Les jours suivants, malgré un
temps plutôt orageux, le programme

put être approximativement suivi.
Jeudi, des hélicoptères Alouette HI

et Puma SA-330 déposèrent les con-
gressistes dans le massif du Tour. De
là, à ski, ils gravirent le col du Char-
donnet pour redescendre sur le glacier
d'Argentière. Dans l'après-midi tout le
monde assistait sur l'aérodrome du
Fayet à une démonstration du «Puma
SA-330» qui montra ses immenses pos-
sibilités en enlevant tel un fétu de
paille une jeep et sa remorque.

Le lendemain, les officiers pouvaient
apprécier par eux-mêmes le confort du
«Puma» en excursiotnmant dans le mas-
sif du Mont-Blanc.

François Charlet
NOTRE PHOTO: les délégations, au

centre le colonel Mailly.

M. Sadate a procédé à une lessive aux enzy- politique à suivre ? Sadate a accusé les « blacks tiel qui pourrait rendre, à la longue, inopérantes
mes gloutons. Six ministres démissionnaires ou . boules » d'avoir constitué des groupes de près- les revendications essentielles.
d émissionnes, 197 officiers limogés Deux lima- sion décidés à imposer leurs vues par la terreur. Les .„ dirigeants israéliens n'ont pas en-geages indiquent que Sadate affronte une sérieuse Quelle que «oit la vente de cette accusation, elle mre ré { officiellement aux événements éoyp-opposition : ceux du ministre de là guerre et du démontre a l évidence que Sadate cherche un sou- H 
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Sadate tient ferme , son succès neministre de I intérieur qui contrôlait l'ensemble lien populaire. Il a dem considérablement assou- m ,inciter les Etats.Unis a faire pressiondes services de sécurité Ph !«• méthodes du régime. Il a fait libérer de » «
ffl fl 

,{l te un rè lementCes évictions continuent-elles le mouvement nombreux prisonniers de droite et des frères mu- mettant à Sadate de s'af f ermir  davantaaeamorcé avec l'éviction de Sabri, le vice-président ? sulmans, organisation d'intégrisme musulman fa-
II serait hasardeux de le prétendre car les écar- rouchement nationaliste et antijuive. Il a interdi t Selon des informations israéliennes, les Russes
tés d'aujourd'hui n'appartenaient pas au camp les écoutes téléphoniques, à moins qu'elles ne qui n'avaient pas bronché lors de la liquidation "
Sabri fort réduit en vérité. Tous les évincés ont soient demandées par l'autorité judiciaire. Le pré- de Sabri, auraient dans le cas présent une main
un point commun. Ils avaient étroitement colla- sident cherche à se concilier les faveurs populai- dans l'histoire. Le combat entre l'influence sovié-
boré avec le colonel Nasser et occupé de hautes
fonctions dans son administration. S'agit-il d'une
querelle pour le pouvoir ou d'une querelle sur la

res face a une armée et à des éléments politiques tique jusqu 'ici dominante et l influence americai-
qui s'inquiètent du rapprochement Le Caire - Wa- ne renaissante a commencé.
shington et ne tiennent pas à un règlement par- Jacques Helle.
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# M. MOELLER
CONTINUERA DE SIEGER
AU PARLEMENT
M. Alex Moeller qui a démis-

sionné jeudi de son poste de
ministre des Finances d'allemagne
fédérale, conservera sa charge de
député au Parlement ouest-alle-
mand.

0 LE SAINT GOTHARD
OUVERT DES MARDI

La direction des travaux pu-
blics du canton d'Uri a annoncé
vendredi à Altdorf que le col
du Saint-Gothard sera vraisem-
blablement ouvert au trafic mar-
di prochain.

• UNE FABRIQUE D'EMBOU-
TEILLAGE ULTRA-MODER-
NE PRES DE LAUSANNE

La société de « boissons désal-
térantes S.A. », à Genève, a inau-
guré vendredi après-midi à Bus-
signy-près-Lausanne l'une des
fabriques d'embouteillage « Coca-
Cola » les plus modernes d'Euro-
pe, en présence de délégués des
autorités et des associations pro-
fessionnelles.
© CONGRES DE LA FEDERA-

TION DES « COLOND3S
LIBRES ITALIENNES » EN
SUISSE

Samedi 14 et dimanche 15 mai
se tiendra à Sienne le XXIV
congrès national de la Fédéra-
tion des « colonies libres Italien-
nes » en Suisse. Il a été précédé
par plus de 100 assemblées loca-
les et 12 congrès régionaux des
différentes sections de la fédéra-
tion. Le thème du congrès est :
« pour l'unité du mouvement ou-
vrier, contre toute discrimina-
tion ».

• M. LEON BOPP A 75 ANS
Né à La Ohaux-de-Fonds le

17 mai 1896, le grand écrivain
Léon Bopp fête son 75e nniver-
sairè. On lui doit une œuvre
prestigieuse de romancier et d'es-
sayiste.

# NOUVEAU PROFESSEUR
A L'UNIVERSITE
DE LAUSANNE

Le Conseil d'Etat vaudoig a
nommé M. Bernhard Hirt en
qualité de professeur extraordi-
naire de biophysique à la facul-
té des sciences de l'université de
Lusanne. Très connu pour ses
travaux sur les virus cancérigè-
nes, le professeur Hirt a été^-in-
vité par le professeur J. Watson;
prix Nobel à résider une année;
aux Etats-Unis.
# LA SITUATION ECONOMI- ii

QUE EN SUISSE
La commission de recherches

économiques constate que l'éco-
nomie suisse reste placée sous le
signe d'un excédent de la de-
mande qui a, dans l'ensemble,
légèrement fléchi au cours des
derniers mois en continuant de
se reporter sur le secteur inté-
rieur. Cependant, la conjoncture
offre actuellement un aspect con-
trasté.

• Même dans l'industrie du bâti-
ment , où la situation demeure
relativement tendue, il existe des
divergences régionales.

La réévaluation du franc n'abaissera pas
sensiblement le prix des automobiles

® LE NOM DE STALINE
APPLAUDI A TBILISSI
M. Leonid ¦ Brejnev a fai t

applaudir vendredi matin à Tbi-
lissi le nom de Staline, au cours
d'une cérémonie marquant le
cinquantenaire de la Géorgie
soviétique.

• UN NOUVEAU
DUPLICATEUR
PRESENTE A LA PRESSE
Un nouveau duplicateur, ca-

pable d'effectuer des copies sur
les deux faces d'une feuille de
papier, a été présenté à Londres
à la presse européenne.

• ARGENTINE :
A i?r> trcnn A TITA TVT

Raimundo Ongaro, leader de ',
, lu CGT « rebelle » et partisan •
1 de l'opposition au gouvernement ',
! par la violence, a été arrêté j eudi. <

• ATHENES :
UN POLICIER TUE
PAR L'EXPLOSION
D'UNE BOMBE
Un officier de police a été

tué par l'explosion d'une bombe
la fabrication artisanale, près de
la statue de l'ancien président
des Etats-Unis Harry Truman,
au centre d'Athènes, . dans la
nuit de jeudi à vendredi.

£'ï% CONCORDE :
PREMIER ATTERRISSAGE
AUTOMATIQUE

';- '} Le « Concorde 001 » a fait  jeudi ¦
• son premier atterrissage automa-
/. . tique au cours de son 136e vol.

BERNE. — Le comité importation de
l'Union professionnelle suisse de l'auto- absorbés par l'augmentation des prix des

mobile s'est prononcé au sujet des producteurs,
effets de la réévaluation du franc sur
le commerce de l'automobile. Selon le II faut d'autre part observer qu'une
pays dé production et en fonction des réduction de prix ne pourrait en aucun
nouveaux taux de change entre la .Suis- cas être proportionnelle à la réévalua-
se et l'étranger, des réductions de prix de tion de 7 °/o du franc , alors que les taux
faible amplitude seront possibles^ 'Les de change jusqu'alors mouvants font
importateurs de véhicules automobiles maintenant apparaître une réévaluation
sont de toutes façons décidés ' à  ïaire effective minime. Indépendamment du
bén éficier sans restrictions les acheteurs nombre considérable de véhicules encore
d'automobiles des éventuels profits qui ' -en stock, il faut aussi tenir compte du
résulteraient des différences de change, ¦¦ . : fait que d'importantes commandes ont
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M. Pierre Calpini membre de la commission d'experts
pour la revision partielle de la loi sur l'alcool
BERNE. — Le Département fédéral des Wolflinswil (AG), se compose de repré-
finances et des douanes a chargé uni sentants d'associations économiques in-
commission d'experts (28 membres) téressées au commerce d'alcool ainsi
d'élaborer un projet dé révislorrdu cha~- — quedes milieux de~la santé publique, des
pitre V de la loi sur l'alcool concernant consommateurs et des cantoris.
le commerce des boissons distillées. La De cette commission d'experts font
révision vise à établir , dans l'intérêt de . partie :
la santé publique, une réglementation
mieux appropriée du commerce des spi-
ritueux et à juguler certains , déyelop.-
pements apparus ces derniers temps.

La commission, présidée par M. Ro-
bert Reimann, conseiller, aux Etats,

dans la mesure ou ils ne seraient pas

Pierre calpini, docteur, chet du ser-
vice de la santé publique du Valais,
Sion, Iva Cantoreggi, rédactrice ATS,
Besso-Lugano, Mme Erica Carrard , Al-
liance de sociétés féminines suisses, Lau-
sanne. Willy Donzé, président du Conseil

ont été concluantes. Le président de la
Confédération considère comme « ré-
jouissant » l'accroissement des disposi-
tions au travail et au travail de groupe.

été passées et payées aux producteurs
avant la réévaluation et que, pour des
raisons de coût de production dans leur
pays respectif (du fait des grèves, des
augmentations des salaires et du coût
des fourn itures), différentes marques
préparent une prochaine augmentation
de leurs prix . La réévaluation du fra nc
n'entraînera par conséquent une réduc-
tion de prix que dans des cas exception-
nels. Dans d'autres cas, elle devrait per-
mettre une stabilité temporaire des
prix.

d'Etat de la République et canton de
Genève, Paul Genoud, conseiller d'Etat,
chef de la direction de la police et de la
santé publique, Fribourg, Alberto Le-
pori, conseiller d'Etat , Bellinzone, Al-
fred Oggier, vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, Berne, Reva-
clier François, conseiller national, Bour-
digny (GE).
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Encore orageux
Prévision valable jusqu'à ce soir :
Souvent ensoleillé sur l'ensemble du pays, le temps demeure orageux, surtout
cet après-midi ou le soir. En plaine, la température se comprise entre
19 et 24 °C cet après-midi. Sauf quelques rafales dans les orages, les vents
seront faibles et variables.
Evolution pour dimanche et lundi :
Nord des Alpes : en partie ensoleillé par nébulosité variable. L'après-midi
et le soir orageux, dimanche sur toute la région , lundi surtout dans l'ouest

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fùnd $ 7,77 8,40
Chemical fund $ 18,94 20,70
Europafonds 1 DM 47,67 50,10
Technology fund $ 8,09 8,81
Unifonds DM 24,91 26,20

Indépendance i
J. . ._ J. .

devant l'Union des sociétés militaires
wwn<« Jrtj n.A?i 1 n .** p^-vi M *-\î 111 i"Vr* *Art /***¦*«-* 1 T? ArfAT»

M. Bonvin a relevé qu 'une coirumission

vetuuuiwca, xc uuiiDoiiuci icuciai AIA^S^J.
Bonvin a exposé la place qu'occupe
dans la défense totale du pays son
Département des transports et commu-
nications et ' de l'énergie.

Après avoir rappelé , que la « défense
totale » était l'harmonisation des dé-
fenses osvcholoeiaues. militaire et civile.

spéciale étudiait les questions de trans-
port en période de tension politique
accrue et en temps de guerre. Dans
de telles circonstances, les chemins de
fer et les cars postaux seront militairi-
sés, les véhicules utilitaires réquisition-
nés pour les transports de l'armée, de

à disposition de la Confédération, les
avions de Swissair mis à l'abri outre-
mer .

Dans le domaine des communications,
en période de guerre, la responsabilité
de la radio et de la télévision passe
à la- Disivion presse et radio, l'exploi-
tation du téléphone est militarisée, la
Poste met en place une organisation
spéciale basée sur une délégation éten-
due des compétences à des organes
régionaux.

L'approvisionnement de la Suisse en
énergie pose un grave problème, car
il dépend à plus de 80 °/o de matières
provenant de l'extérieur. H est néces-
saire de diversifier autant que possible

celle des centrales hydro-électriques.
Pour le pétrole, d'importantes réserves
sont accumulées et leur décentralisation
est en cours. On peut espérer que la
nouvelle source d'énergie représentée
par le gaz naturel réduira quelque
peu la prédominance excessive du pé-
trole.

En conclusion, le conseiller fédéral
Bonvin a rappelé que l'indépendance
d'un pays ne consistait pas en une ligne
défensive représentée par des frontières
géographiques, politiques et économi-
ques, mais en une action convergente
et permanente à l'intérieur et à l'exté-
rieur. OATS)
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: Les enquêtes de
l'inspecteur Snif
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Max Duval, un ingénieur qui travaille à la mise au point d'un l
missile a reçu la visite d'un voleur probablement intéressé par ses travaux. I
Pendant que Duval et sa nombreuse famille dormaient, l'homme est l
passé par le toit de la villa, puis par une fenêtre, a suivi le long I
corridor qui mène à la bibliothèque et au coffre. Heureusement, une son- I
nerie d'alatrme reliée à la gendarmerie l'a mis en fuite et il a sauté par <
une fenêtre. Les gendarmes ont arrêté aussitôt trois individus qui se I
trouvaient sur les lieux. L'un d'eux est le voleur et Snif l'a tout de suite <
repéré. Et vous ? '

Solution de notre dernier problème : le tableau du bas à droite i
ne date pas de 1850. Le mot AUBERGE est peint avec des caractères \
modernes créés il y a peu d'années. (

Plusieurs de nos lecteurs ont signalé que le troisième tableau en bas
à droite était un faux, mais personne n'a trouvé la raison exacte.

^^  ̂
Nouveau !

wWÈ^= LIVRET D'EPARGNE P
iSpE POUR PERSONNES AGEES h \/ M
¦Ĥ mffngigSaSl de plus de 60 ans  ̂
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BOURSES SUISSES

La tendance snr les marchés européens

PARIS : légèrement affaiblie.
Dans un volume d'affaires assez
peu important l'on note un léger
repli de la cote.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours évoluent généralement
dams des limites étroites, dans les
deux sens.

LONDRES : plus ferme.
Sous l'effet de petits achats la cote
se raffermit quelque peu.

Tendance : à l'effritement.

Quelques valeurs progressent, toute-
fois, telles SES, CS, Juvena et Roco.

Swissair port, abandonne 10 points
à 690, la nom. 5 à 595.

Dans le secteur bancaire, UBS (—5),

mande.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est bien disposé
et l'on note une légère progression.

MILAN : légèrement affaiblie.
Dès l'ouverture le marché est en
légère régression.

VIENNE : inchangée.
AMSTERDAM : irrégulière.

Peu de changements aux interna-
tionales, les valeurs locales sont
irrégulières.

SES et OS (plus 20 chacune) et BPS Lonza
inchangée à 2460. Metallwerke

Motor Golumbus
Les financières : recul de Fr. 10.— Nestlé port.

pour Ballyt, de Fr. 5.— pour Holder-
bank port., de Fr. 25.— pour Motor
Columbus.

Aux assurances, la Ruck cote 1990,
Winterthur port. 1320, demandé la
nom. 920 et Zurich 4310.

Dans le secteur chimique : Ciba-
Geigy port. (—50), la nom. (—5), le
bon de participation (—50), Sandoz et
Lonza (—10).

Pour le restant de la cote : BBC
(h-1-5), Fischer port. (—30), Nestlé port.
(—40), la nom. (—65), le droit (—13),
Alusuisse port. (—60) et Sulzer nom.
(—15).

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
BaJly
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Ïtalo-Suisse
Jelmolj

Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S.
Winterthour- Ass
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd

tron) 2 pts ; 8. B. Widmer (Sion),
etc. 16 participants.

Ree a remporté le titre de cham-

PROBLEME No 66
^ 
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H. Angeli (Schweizer Arbeitet V
Schacirzeitung
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mat en 2 coups

Blancs

Ra7, Dg6, Tc8, et h5, Ca5 et e6,
pions C3, E2 et E5

Noirs

Rd5, Te3 et h2, Fg3 et g8, Ca6,
pions B5 et D6

Les solutions de ce mat en 2 FrJ?n«01s Perruchoud (Martigny) La Suisse a battu le Bade 12j-.es solutions ae ce mai en t Raymond Beytrison (Grône) 0-1 à 8 à Fribnnrix on RriWa„coups sont à envoyer à la rédaction a » a DriDourg en tsriagau.
du NF, case postale, 1951 Sion, jus- Les V< de finales auront lieu le _ , . ., . , ¦ ,
qu'au samedi 22 mai prochain. samedi 29 mai prochain Le matcn d appui pour la 7e place

du tournoi interzonal de Palma de
' Majorque entre Portisch et Smylov

Solutions du problème 65 CHAMPIONNAT VALAISAN s'est terminé sur le résultat nul de
INDIVIDUEL 3-3 Portisch est qualifié, grâce à

» îvw S1 D°4 X son m«illeur score à l'interzonal. Il
2. Db6 x b3 mat Les 3 premières rondes du cham- est donc premier remplaçant au cas

si 1. Fc6 joue pionnat vaiaisan individuel ont eu où l'un des 6 qualifiés devrait re-2. Db6-d6 mat lieu les 1 et 2 mai à Martigny. Les noncer.si 1. Ce6 joue 3 dernières rondes ont lieu ce week-
2. Ch5 x F4 mat end. Voici les résultats intermé- Ce week-end, aura lieu à Kauf-

si 1. g7 joue diaires. Rappelons qu'il faut 4Va beuren le match Suisse-Bavière. La
2. Ch5-f6 mat points pour accéder à la catégorie Suisse alignera sa meilleure équipe,

supérieure et 2 points au minimum avec Lombard, Kupper, Blau, Bhenid,
Les lecteurs suivants ont envoyé pour ne pas être relégué en catégo- Walther, Schaufelberger, Glauser,

une réponse exacte et sont crédités rie inférieure. Gereben, Hohler, R. Castagna, P.
de 1 nouveau point pour le conc- ' Kobler, etc.
cours permanent. „ ,,Catégorie A u_^_^_^^____^^^^___^^__^_

MM. Jean-Jacques Burrin, Cha- - ¦ _
moson ; Alex-Raphaël Willa , Sion ; x - °- Noyer et A' closult ,(Martl"
Jean-Claude Sandoz, Sion ; Miroslav ënyJ 6 Pts > é- >• uisommer i&ierrej,
Zdravkovic, Sion ; Jacqueline Anto- J- p- Moret (Martigny), B. Schwery
nioli, Massongex ; Janine Willy, (Brigue) et J. M. Closuit (Martigny)
Zoug ; Georges Exquis, Sion ; R. : 2 Pts> etc- 12 Participants.
Pralong, Evolène ; Henri Volken,
Sion ; Michel Allégroz, Grône ; Fer- Catégorie B
narnd Rouiller, Dorénaz ; ainsi que
André Biollay, Massongex avec-nos J. Raggl F. (Sierre) 2V2 pts ; 2.
félicitations pour son . problème. L. Guigas flSierre), Dr-H. Althaus

(Brigue), R. Beytrison (Grône) et G.
„_ .. M .. ... ,,, Grand (Sion) 2 pts ; 6. C. H. WaserMarfagny - Monthey 4^-lV. (Sierre) lVS pts, étc: 10 participants.
J. M. Closuit - A. Biollay 1-0
A. Closuit - T. Richard 0-1 Catégorie C
O. Noyer - Ct Rudolph ïli-*-h
M. Bosivi - V%. Mattmann 1-0 1. J. B. Terrettaz (Martigny) 3
J. P. Moret 1 I. Eyer 1-0 pts ; 2. A. Salzgeber (Sion), Y. Clo-
J. P. Gaillard - P. Vogel 1-0 suit (Martigny), G. Cornut (Marti-

Martigny II - Monthey II 1-S
F. Perruchoud - M. Baillifard 0-1
Y. Closuit - K. Schmidt 1-0
G. Cornut - P. Minder 0-1
P. Perruchoud - E. Fpurnier 0-1
Sierre II - Sion Collège 1-3
P. Amoos - J. J. Burrin 0-1
S. Berclaz - A. Pernet 0-1
C. H. Waser - P. Sauthier 1-0
L. Guigas - A. Carrupt 0-1
Classements :

Groupe A : 1. Sierre, 7 matches, 13
pts ; 2. Martigny 8-13 ; 3. Sion 8-6 ;
4. Brigue 6-3 ; 5. Monthey 7-1.
Groupe B : 1. Martigny II, 11-13 ; 2.
Sion II, 12-13 ;. 3. Sion Collège, 10-
12 ; 4. Brigue II, 9-10 ; 5. Sierre II,
10-10 ; 6. Monthey II et Champlan,
11-8.

COUPE VALAISANNE
INDIVIDUELLE

l/8es de finale : derniers résultats
Marcel Allegro (Sion) - Conrad Ru-

dolph (Monthey) Vs-Vi, ' Vi-%, 0-1

Juniors

1. F. Perruchoud (Martigny) 3 pts ;
2. P. Perruchoud (Martigny) 2V2 pts ;
3. J. J. Burrin (Sion), A. Cachât
(Martigny,) A. Carrupt (Sion), R.
Carrupt (Sion), G. Escher (Sion),
D. Sauthier (Sion) 2 pts ; 9. P. Rap-
paz (Sion) IV2, etc. 15 participants.

NOUVELLES

Le jeune zurichois Hug a réalisé
une grande performance en se clas-
sant 1er ex-aequo au tournoi inter-
national junior de Nice. Il partage
la première place avec l'Anglais
Miles.

Keres a remporté le tournoi de
Tallin avec IIV4 points sur 15 par-
ties.

pion de Hollande devant G. Donner.

La Suisse a battu le Bade par 12

RESTAURANT

W U v h  oa asJy Jr

Cité-Parc AIGLE
Tel (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
apecmiiies ae namnes
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

<Pf ~ IflA PROCHAINE FûlSauETU ESSAIERAS

' i Samedi et dimanche, 20 h. 30 -18 ans
I. Sierra Dimanche, matinée à 14 h. 30

EFPffPPnS J MOURIR D'AIMER
RSHUBéB Samedi 17 h,

(027) 5 01 18 18 ans
Parlé Italien, sous-titré français-allemand
LA VENDETTA E IL M10 PERDONO
Dimanche, à 17 h., lundi et mardi 20, h. 30
ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUXON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX

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

BRPHHHBj Une œuvre passionnante qui marquera la
BHMIQHHSB

' -MAY PT i ce KRRin i cime
Un film de Claude Sautet avec
Michel Piccoli, Romy Schneider,
François Perler

i Samedi et dimanche, 20 h. 30
¦ e. I " Dès 16 ans

J^̂ bior^̂ l Le premier film policier de Claude Lelouch
BTWrffrïïffra LE VOYOU

¦HtBBHBfBHB avec Jean-Louis Trintignant
mon 9 <w 49 Faveurs suspenduesvan ' Dimanche, matinée à 15 h.

1 ¦ Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 h.
SERAFINO

BMEU Ĥ B Le nouveau film de Pietro Germl
(027) 2 15 45 . . avec Adriano Telentano

:__ Samedi et dimanche, à 20 h. 30
,._.— ,J Domenica aile ore 17

WBBmiméimm FOLLIA DI MASSACRO
(027) 2 20 « 18 aruvl

I
\

^ Ardon |
Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 18 ans
Un document révélateur des activités se-
crètes de la Mafia
L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

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

' i Samedi et dimanche -18 ans
Fully \ Françoise Arnoul et Raymond Pellegrin

¦MMM
SmMÉMK LES COMPAGNONS DE LA NUIT

Un réquisitoire contre les mœurs du milieu

. . I . Dimanche, matinée 14 h. 30
I M.Jinnu I Même si vous n'allez jamais au cinéma,

Marugnj^ i vous devez voir
H MOURIR D'AIMER

l Ê̂WÊÊmÊÊÊk k̂^m j e fi|m bouleversant d'André Cayatte avec
Annie Girardot -. . ,- .  .

" Samedi 17 h. 15-18 ans •.'¦ 
Pi.lm rl' art Pt rl' fiSSBi ADALEN 31
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SIERRE
Pharmacie de service. — Burgener.

Tél. 5 11 24.
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 ta clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, -tél. 5 17 94 fheures 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 l'Ermitage (Finges) - Tous les soirs

le trio brésilien Ôrfeo. Dancing ou-
vert jusq u 'à 21h.

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

CHÏPPXS. — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h. Tél.
8 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Oindre . Tél.

2 58 08.
Chirurgien de service, du 14 au 21 mai.

— Dr Bernard Morand. Tél. 2 18 12.
Vétérinaire. — Georges Cottagnoud.

Tél. 813 33.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours 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 municipa le de
" '; -  Sion. tel 2 10 14

Pomnes funèbres centrales. — Ërwin

wnpes funèbres. — Max Perruchoud.
10, rue du Rhône, Sion , tél. 2 16 99.

Mme G. Fumeaux, épicerie. 29. av
Pratiiori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18.15. sauf
mercredi - après midi et dimanche.

*0N LA V0YAIT S0UV
AVEC DES JEUNES- Ci

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-Orosier, tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52, 2, rué Octodure .

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

Manoir. — Exposition ae gravures sur
bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
également de 20 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

CSFA. — Jeudi Ascension : course
Ovroninaz-Randonnaz inscriptions et
renseignements chez Mlle Odile Sâu-
dan , magasin Mon Aiguille.

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 habituel , adressez-vous è la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c. tel
3 62 19 François Dirac. tél. 3 65 14'
Claudine Es-Borrat té] 3 70 70

CAS. — 20-23 mai :, course de l'Ascen-
sion Piz Palù-Bernina. Rendez-vous

. le 19 mai à 20 h., au café des Che-
minots.

MONTHFY
Pharmacie de service. ¦¦ 4 21 43. ¦ - " ¦

Coquoz. Tel
¦Médecin. — Service médical , jeudi

après midi, di; - et j. fériés- 4 11 92
Samaritains;' — -Matériel- de secours à

disposition. téfc .4 - 19 17 ou <4. î23 30-
Ambulance. — Tél. '4 20 22. > "
Hôpital de district. — Heures des vi-

- sites : chambres communes, et mi-
privées '-¦: mardi, ' jeudi, samedi , di-
manche de 13.30 à 15.00 Chambres
privées , tous les j de 1.3.30. à 19.00

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

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Ri thner
jour et nuit . tél. 4 30 50.

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Docteur Peter

Tél. 3 13 50.
Pharmacie de service. — Guntern. Tél.

3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et j ours de fête'. — Ap-

Médecin de service. — von Roten. Tel
6 25 50.

Pharmacie de service. — Burlet. Tel
6 23 12.

6 20 85. Andenmatten et Rovina . tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

Service de dépannage: — Garage Al-
brecht , tel 6 21 23 i garage To'u-
ring, tél. 4 25 62.

EN EFFET

— Transports en commun et vélomoteur au sommaire de
« Samedi-jeunesse ».

— Les jeunes répugnent aux métiers manuels. « Affaire *
publiques » a mené une enquête pour une revalorisation des
professions manuelles.

— En f in  de seoirée, les championnats d'Europe de gym-
nastique, finale messieurs, 3 gymnastes par pays.

DIMANCHE 16 MAI
0 UN FILM AVEC MARILYN MONROE

Marilyn Monroe , qui était née en 1926 et qui disparaissait
tragiquement en 1962, f i t  une carrière finalemen t assez brève,
bien que sa célébrité f u t  rapide. Son premier rôle important ,
c'est en 1953 dans « Les hommes préfèrent les bondes ».
Son derniv.r f i lm , « les Misf i ts  » en i960. Une carrière de
7 années seulement.

En 1957 , elle tournait sous la direction, de Laurence
Olivier, qui était également son partenaire , le f i lm « Le
prince et la danseuse » d i f fusé  cet après-midi à la télévision.
Un prince vient assister au couronnement de Georges V , à
Londres, il invite à dîner une danseuse de revue.

— Ln. Chine, ouverture au monde, sera le sujet du débat
de « Table ouverte », sujet prévu la semaine dernière, reporté

/l ou JP. .
Télémaque

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

S0TTENS 6'°° Boni°u'r à tous Inf ' 6'32 Soufflons un
peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue

de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Inf . 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00
Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi.
Inf. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi.
12.45 Le Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf.
14.05 Vivre sa ville. 14.30 La vie des villes. 14.50 Louis
Armand. 15.00 Inf. 15.05 Echos de la fête. 15.20 Chansons.
15.30 La pollution par la voiture. 16.00 Inf. 16.05 Chansons.
16.30 Histoire de la ville. 17.00 Inf. 17.05 Chansons. 17.30
Mégalopolis. 13.00 Le journal du soir. Inf. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Vivre sa ville.
19.30 Le désordre visuel des villes. 20.10 La fête. 22.00 Inf.
22.05 La nuit des villes.

SECOND PROGRAMME «-00 A Cornmon language 8.15
Revue des livres. 8.30 Le livre

par excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance : Du sac d'écus au compte en
banque. - L'homme et son enfance. 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'inf. musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunessesm usicales. 14.00 La Vieille Ville en fête. Vivre
sa ville. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
La Vieille Ville en fête (suite). Tous les jeunes. 18.15 Vivre
sa ville. 18.55 Chansons. 19.00 Correo espanol. 19.30 La Vieille
Ville en fête (suite). 20.00 Inf. 20.14 Loterie suisse à numéros.
20.15 72e Fête des musiciens suisses.. 21.00 Sport, musique,
inf. 22.30-23.00 72e Fête des musiciens suisses.

BEROMUNSTER ™J %*< ™: *™: 10f' 11'00' 12-30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Samedi à tous 11.05 Homme et
travail. 11.20 Petit calendrier musical de l'opérette. 12.00
Ensemble romand d'instruments de cuivre. 12.40 Spot et
musique. 14.00 Magazine de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz , 15.05 Musique de Romandie. 16.05 Pop-

: Boutique. Tous les jeunes. 18.00 Inf. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45
Chronique de politique intérieure et revue mondiale. 20.00
Adam contre Eve : 3 à 3. 21.00 Piano. 21.15 Tour de Roman-
die. 21.15 Ecoutez - Was war das ? 22.15 Inf. 22.25 Spécialités
et raretés musicales. 22.30 Championnats d'Europe de
gymnastique artistique. 23.40-1.00 Emission d'ensemble :
musique de danse.

MONTE CENERI Inf - à 6'00> 6-15> 7'00> 8- 00- 10-00> 14-°°'v 16.00, 18.00, 22.15. 6.00 Disques. 7.10

TRE CROCI PER NON MORIRE

La plus téroce des batailles que lança
jamais une armée au bord du gouff re :
LA BATAILLE DES ARDENNES
Henry Fonda, Rob. Ryan
G. Montgomery
16 ans

, - r:
| Monthe)

, l=
Bex

ĴsT3$'.rfcC-~

Samedi 15, dimanche 16 mai 1971

Sur nos ondes
TV î NntPô sâfftciioft du tour::::::::::::?::KW :*::vi*ïH  ̂ ¦ ':::ffi3?Kw»:$#KÎ

SAMEDI 15 MAI
« VARIETES AVEC CATHERINE SAUVAGE

Jean Bouon et Lionel Rocheman ont imaginé une émis-
sion de variétés : « Les chansons ont-elles un sens ? », arec
Paul Prébolst dans le rôle du maître d'école. Paul Préboist ,
ancien jockey, est un comédien français qui joue dans de
nombreuses dramatiques et qui , surtout , présente un numéro
de sketches dans divers cabarets. La vedette de l'émission est
la chantev.se Catherine Sauvag: . En 1954 , elle recevait son
premier Prix du Disque. Elle s'est constitué un répertoire
de qualité auec des textes d'Aragon , Ferré , Caussimon,
Brecht. A 19 ans, elle faisait ses débuts dans la chanson.
Comme elle est également actrice, elle n'a pas connu l'éclipsé
subie par les chanteurs à texte, lors de la uoaue des jeunes
chanteurs dont le bruit des guitares couvrait des paroles
insignifiantes. La chanson à texte revient à la mode.

— Dans l' après-midi , un épisode de « Allô Police »,
auec Guy Tréjean , commissaire Lambert.

— La chanson de Fribourg donne la seconde partie de
son récital , au cours de l'émission « Folklore d'ici et d'ail-
leurs ».



^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂^ ^̂  ̂Georges Huber-Q-j -g ô-éSPOIR
Avant de regagner les Etats-Unis,

après ses visites en Egypte et en Israël, Caire et Jérusalem.
M. William Rogers s'est rendu à Rome. Selon M. Rogers, l'un et l'autre Etat
Il a eu successivement trois ordres de désirent une solution pacifique du con-
rencontres : d'abord avec le président flit. .Le désir de la paix,, a-t-dl ajouté,
de la République, le chef du gouverne- , , est très vif dans le peuple, aussi bien
ment et le ministre des, affaires étran- , en Israël qu'en Egypte.
gères d Italie ; puis avec le pape
Paul VI ; enfin, avec les représentants
de la presse, réunis à l'hôtel Hilton.

FOYER DE PACIFICATION

Ce détour par Rome était un hom-
mage aux démarches que, chacun à son
niveau et chacun par ses propres
moyens d'action , le Saint-Siège et l'Ita-
lie font pour amorcer la pacification du
Proche-Orient. On sait, en effet, com-
bien le pape s'emploie pour la cause de
la paix, par tous les moyens à sa dispo-
sition. Quant à M. Aldo Moro, il a été
encore récemment en Israël et en Egyp-
te, pour obtenir des éclaircissements et
travailler à un rapprochement des deux
Etats. Ajoutez à ces démarches les vi-
sites d'une autre personnalité italienne,
M. Zaccagnini , dans plusieurs capitales
du monde arabe.

A MM. Saragat, Colombo et Moro, le
secrétaire d'Etat américain a pu décla-
rer que la situation s'était légèrement
détendue dans le Proche-Orient : jamais
peut-être, selon lui, les circonstances
n'ont-elles été si favorables pour enta-
mer des conversations, de façon à arri-
ver enfin, par le biais de concessions

UNE PUISSANTE FORCE MORALE
AU SERVICE DE LA PAIX

M. Rogers a abordé d'autres problè-
mes avec ses interlocuteurs italiens :
élargissement du Marché commun, sé-
curité européenne, stabilité monétaire,
guerre du Vietnam, sort des prisonniers
américains, enfin relations entre les
Etats-Unis et la Chine.

Fait significatif : l'audience de M. Ro-
gers auprès du pape a duré presque une
heure. C'est dire l'importance attachée
par Paul VI à l'initiative de paix de M.
Nixon, par le truchement de son secré-
taire d'Etat Rogers.

Conscient du fait que « l'Eglise catho-
lique représente dans le monde une
puissante force morale au service de la
paix », M. "William Rogers, après un
exposé sur ses entretiens au Proche-
Orient ,a abordé avec Paul VI le pro- portera des fruits . De toute façon, elle
blême du Vietnam. est un motrf d'espérer ».

De son côté Paul VI s'est intéressé au Le président Nixon a défini naguère
sort des 1700 prisonniers américains du M. Rogers comme « le meilleur nego-
Vietnam, au sort des réfugiés palesti- dateur des Etats-Unis ». A Rome, dé-
nions, et il a souligné la nécessité d'une vant les journalistes . M. Rogers a reyelé
internationalisation des Lieux saints, quelque chose des secrets de son art.
conformément aux vœux de l'ONU qui Georges Huber.

rejoignent ceux du Saint-Siège. C'est là
une exigeance à laquelle le Vatican
tient beaucoup, encore que la conduite
d'Israël soit . en ce domaine plutôt A4- . '
courageante. Encore dernièrement un
article officiel jde l'Osservaitore Romano
dénonçait l'œuvrê de sécularisation jsys- '
tématique de Jérusalem par les auto-
rités israéliennes.
.^H . U . l̂ L .^  v*~ «^- A W^JU-i^... ^^.i A^w U H U U  ¦ T"^T "* 
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rites israéliennes. produisent le plus heureux effet.' s en- double file.
PAR A-COUPS - 
OtJ PAR ACOMPTE ?

Interrogé par les journalistes sur les
perspectives d'avenir, M. Rogers a ré- . . .
pondu : « On peut espérer qu'un accord _ ¦ B ¦ ¦ ¦ IPtipolitique se conclura entre l'Egypte et. , I A. f̂e I B A n A f l A A M*  *lM OU J AliMA
Israël ». Pour en arriver là . il faudra O O M 51 | 51 1 Iff 5| 1̂ 5 M W% S* ¦ i P"procéder avec infiniment de patience : MI TJ^P KJ Cl M Cl 11# Cil 1 1 %9 QM ^ê 9  U vl 1 %*9par acomptes, et non par à-coups. ;« On
ne peut pas tout obtenir en une seule

Le canal de Suez ? «Sa réouverture Au?restaurant «Zu Webern» dans une Lauber, secrétaire, ainsi que trois sup-
exigera de longues discussions et de

; 'dés plus anciennes rues de la ville pléants : Ulrich Bittel, Jules Anthamat-
longues négociations». ' fédérale, à la Geréchtigkeitsgasse (rue ten et J.-P. Charles.

au^l
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r
déclarl a^x ïoln^eTcfifat genéralê de ' la 

* 
Société* valafs'annîÏÏ Pour terminer cette soirée, le cinéaste

italien : son agréable surprise devant la Berne. Sur les 250 membres que compte attitré Albert Imhof présenta deux
volonté de paix trouvée en Israël et . en
Egypte : « J'espère que cette volonté

Page 5

¦
————̂ —̂— -̂~— ¦"¦—"" ¦¦¦¦ ¦̂̂ .« ^̂̂ •̂ •̂^ -̂ .¦̂ ¦¦̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ ''̂ -̂ '̂ '̂^̂ i

Tin menu Parmi ces accessoires, la cheminéeun me u a evidemment ia place de reine.
Potage au cresson II y a des milliers de manières de
Toasts au bœuf décorer, de personnaliser, d'adapter
Laitue a l'ensemble, cet élément xarreaux
Camembert de Provence, chenets anciens, car-
Glace vanille reaux de faïence, briquettes, grilles

de fer forgé, ustensiles de cuivre...
Le bar, inconnu au siècle dernier,

Le plat du jour vient ensuite. Il se prête aussi à
TOAST * AU RCFUF t0Ut6S l6S tantalsies' 1X PeUt el™TOASTS AU BŒUt placé en évidence] ou au contraire

Beurrer 8 tranches épaisses de pain dans un angle ou un renfoncement,
j  ¦ i. i * 

¦ „ -ni_„ „ *„,,„ selon les dimensions de la pièce,de mie et les faire griller au four vitrine en faPendant ce temps saler et poivrer P 
ensemble de bibelots,largement 300 g de bifteck hache le concours de la lumière, aug-puas ajouter 2 jaunes d oeufs battus ra personnalité deen mayonnaise avec 1 cuillerée a intérieur. Pensez aussi auxsoupe de moutarde, 3 cudlerees a tapisseries, abat-soupe d'huile et un filet de citron. tableaux , gravures, livres re-

jouter à volonté cornichons^âpres • 'confèrent la finition,et herbes fines hachées. Former des '.. , ¦-. . M
tranches de la taille des toasts, les
aplatir légèrement pour les tasser et Conseils pratiques

' les disposer sur les toasts chauds.
Servir aussitôt, saupoudré de persil 3ft Les taches « profondes » : cer-
haché. taines taches colorent pro f ondément

les tissus, comme le mercurochrome.
_ ., , j  ui Dans ce cas, utilisez de l'alcool, puis
Les conseils du cordon bleu de Vacide acétique et terminez par

* La salade de champignons : elle e„ a co, ' . , ,, .
sera très agréablement relevée si Pour les taches d œuf tampon-
vous ajoutez à la vianigrette une nèfles avec du tétrachlorure de
gousse d'ail pilée et un peu de carbone puis rincez à 1 eau froide,
ciboulette hachée. - *™r *« taches de sang frais, faites

une pâte d eau et d'amidon très
j |e La pâte à beignets : pensez épaisse, laissez sécher puis brosser,

toujours à ajouter à la farine, une Recommencez plusieurs fois si cela
pincée de levure chimique ; vos est nécessaire,
beignets n'en seront que plus légers.

Rions un peu
Votre maison T„,„TO-_URGENCE

Les petite allies de la décoration : . _ „ m,̂ A.a TTHiU „„ w*
un certain nombre d'éléments, couple entre en courant au bureau
n'ayant pas forcément un rôle pra- de l'état civil.
tique * jouer,. son{ des alliés Mis- _ Ma,riez.nous vite ftj vous pl.aît ¦pensables pour la décoration d'un
intérieur. Les uns s'imposent tout _ c'est pressé ? Vous attendez un
de suite à l'esprit, mais d'autres, bébé ?

.'auxquels-on n'aurait pas pensé 'dans
VÎTnim*ariia-f îmo frti'a 4*iic on WïiâVo' _^_ "MiSn rnaîc nrtlic .crkm.tnftC rar»î*Âc

ce groupement, un cinquième était pré- mms en couleurs ae sa composition,
sent à ladite soirée. Le président G. un pique-nique en famille et bien sûr
Schnidrig ne manqua pas de le rele- en «première mondiale» la mémorable
ver et remercia sincèrement tous ceux sortie en Valais de 1 an passe. Merci
qui par leur présence rendent plus ac- P°ur ces belles images, c'est un peu de
tive la vie de la société. Il passa en cette terre. que nous avons quittée que
revue les diverses manifestations dont l'on palpait un instant.
certaines sont devenues des traditions, . ... „„„„ ¦ ,̂ „„,_ „„ „„„„J
tel le pique-nique en famille où le chef Au. co™lte V™T son ,abeFi un ?rand
»„icin^.»r Tir„„w~ r- ,++i<»„ ™r,„L „~1 merci, ainsi qu'a ceux qui de près ou
™ L !é™B Hanf J TL™ de loin contribuent à l'essor de la so-soupe aux légumes dans un chaudron „J A4.A „«„ J„ „„„+,,.. u„,, * *„„ «««, J^—datant de 1875, secondé dans sa tâche «^é afin de porter haut son nom dans
par sa fille Hélène qui eUe tient la a vme leaeraie-
cantine. Maurice a entre temps remis la ja grenouille
louche à un plus jeune ; au nom de
tous un chaleureux merci pour tous les

services rendus. Le loto a connu à nou- i 
veau un grand succès, celui-ci est dû
en grande partie aux superbes lots que
Mme Schnidrig, l'épouse du président, RécU ITie SORS ITI0110101116avait su choisir et acheter. C'est encore »«»»»« au,la mwiiuwiiic
elle qui s'est occupée du Noël des en-
fants OÙ 70 bambins ont reçu un ma- Le liait et les Imitâmes sont, rie rieueurj.aui,s v,u .« ucuiiuiuB unt icv," "" "«<»- us. liait et les laitages sont de rigueur
gnifique cadeau de la société. Là aussi dans la plupart des régimes. L'incon-
un grand merci pour son dévouement. vénienit des régimes lactés est la mono-

. , tonie dont s'accommodent mai certaines
La soirée familière au Casino fut elle personnes. Les médecins connaissentaussi une beUe réussite. Et pour clore bien œ phénomène de dégoût, corollaire

cette revue la tnnrnee en Valais ries *„A J. J. i :___i n ,i i-
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f « La rançon de la pensée, c'est qu'M i
f  faut bien penser. » à
à Alain. J

Samedi 15, dimanche 16 mai 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SUR UN
Beaucoup de choses ont été écrites,

ces derniers temps, dans nos journaux
valaisans sur le vieux thème de la
religion et de la politique. Si nous
revenons sur le sujet, ce n'est pas dans
une intention de polémique. Encore
moins dans l'intention de faire la
leçon à qui que ce soit. Nous en serions
du reste bien incapable. Nous nous pla-
çons simplement dans la perspective
d'une réflexion élémentaire — comme
on peut le faire dans un articule! de
journal — sur les données principales
du problème. Et cela tout à fait indé-
pendamment de nos disputes valai-
sannes.

Une première distinction est à faire,
en ce domaine, entre la morale poli-
tique d'une part et la science et la pra-
tique politiques d'autre part.

La morale exprime les lois générales
qui orientent par en haut les activités
politiques, comme toutes les autres
activités humaines, vers la destinée
éternelle de l'homme. Ses impératifs
assurent la justice des initiatives mou-
vantes de la politique. Lorsque les
exigences de la justicce sont sauve-
gardées, les personnes ont un cadre
dans lequel elles peuvent tendre libre-
ment vers leur destin. Cela elles doivent
le faire elles-mêmes par leurs propres
forces, avec le concours de la Provi-
dence qui ne manque à aucun homme
de bonne volonté.

L'objectif de la politique est d'orga-
niser et de gouverner les cités humaines,
selon les situations historiques, les cons-
tantes et les traditions propres à chaque
nation. Les démarches politiques ne
peuvent évidemment jamais faire ab-
straction des normes morales, telles

SUJET BRULANT
qu'elles sont connues par les gouver-
nants et par l'ensemble des citoyens.
Après avoir satisfait aux exigences de
la justice, le gouvernant dispose d'un
large éventail de possibilités pour réa-
liser l'ordre et la prospérité de la
nation. C'est ce qui justifie les options
diverses et légitimes des partis, dont les
programmes ne sont pas à confondre
avec les principes immuables de la
morale.

Lorsque nous sommes en climat chré-
tien, une autre distinction est encore
à faire. Entre la morale surnaturelle,
fondée sur la foi, et la morale naturelle,
découverte, dans ses grandes lignes au
moins, par la raison et le bon sens des
hommes.

La morale surnaturelle suppose le don
de la foi, qui vient de Dieu seul et que
l'on ne peut imposer à personne. Elle
ne pourrait par conséquent être la
morale de la cité humaine que dans
l'hypothèse, irréelle aujourd'hui, d'un
Etat intégralement chrétien, dans une
seule et unique confession de foi.

Dans les Etats pluralistes du monde
actuel, le chrétien, qui collabore à la
construction et au gouvernement de
la cité, ne peut pas imposer à ses con-
citoyens incroyants ou d'autre confes-
sion les impératifs de sa foi naturelle.
Ce serait violenter leur conscience et
les obliger & suivre une lumière à la-
quelle ils ne peuvent pas accéder. Dans
cette situation, qui est celle de presque
tous les pays du monde, l'Etat doit s'en
tenir à une morale naturelle, à la portée
en principe de tout homme raisonnable.

Envers l'Eglise, dont la mission
propre est la sauvegarde de la morale
surnaturelle de l'Evangile et des valeurs
fondamentales de la morale naturelle

qui en sont le préambule nécessaire,
l'Etat doit respecter et soutenir les
droits de la personne à la liberté reli-
gieuse. Cette liberté est l'un des élé-
ments principaux du bien général des
communautés humaines.

L'Eglise, de son côté, reconnaît l'auto-
nomie de l'Etat dans son propre do-
maine. Elle n'a pas à se commettre sur
le terrain complexe et mouvant de là
pratique politique. Son rôle est plus
élevé et plus stable. II domine de très
haut le choix de la politique et leur
rappelle à tous les lois immuables de
la morale naturelle, dont l'application
suit la diversité et la mobilité inces-
sante des situations historiques et des
circonstances.

Si elle ne se trouve un jour devant
une situation exceptionnelle, qui est à
chrétien, où le gouvernement de la
cité et la grande maporité des citoyens
ademttent les valeurs suprêmes de la
foi surnaturelle ,1'Eglise ne peut qu'être .
reconnaissante à la Providence de cette
circonstance privilégiée. Elle accepte'
l'adjuvant extérieur accordé à sa mis-
sion salutaire. Tout en se gardant avec
soin de toute compromission et de toute
aliénation de sa liberté.

Le citoyen chrétien, engagé dans les
débats de la politique, trouve dans les
ressources supérieures de sa foi la force
d'une plus grande fidélité aux lois .
morales et d'une initiative plus large
au service de la cité. S'il est est cons-
cient du don naturel qu'il porte en son
cœur, il ne sera j amais tenté de con-
fondre les principes immuables de la
morale, surnaturelle et naturelle, avec
les énoncés touj ours réformables d'un
programme ou d'un régime politique.

I. D.

Pour l'anniversaire de Rerum Novarum
Alors que les journalistes avaient été

convoqués pour une conférence de pres-
se fixée au vendredi 14 mai, au cours
de laquelle un prélat leur présenterait
un document du pape sur le 80e anni-
versaire de Rerum Novarum, le mercre-
di 12 mai deux quotidiens italiens, le
Corriere délia Sera de Milan et le Mes-
saggero de Rome, publiaient un résumé sorte baptisé ? La réponse de Pie XI sur la droite. On peut aussi craindre que
de ce document assorti de citations avait été nette : que si le socialisme, des commentateurs s'arrêtent trop ex-
textuelles, comme toutes les erreurs, contient une clusivement aux condamnations pronon-

II y avait eu des fuites... part de vérité, il n'en reste pas moins cées par le pape, quitte à négliger la
C'est regrettable. qu 'il repose sur une conception de la partie constructive du document. Celle-
Les deux quotidiens italiens semblent société inconciliable avec le christianis- ci est en un certain sens la plus impor-

justifier leur geste par des indélicatesses me authentique. « Personne ne peut être tante. Si Paul VI dénonce les failles des
analogues commises naguère dans la en même temps bon catholique et vrai différentes formes du marxisme et du
presse française : «  Si eux nous ont brû- socialiste » . libéralisme économique, et s'il met en
lés hier .pourquoi ne les brûlerions-nous Tout en reconnaissant l'évolution des garde contre les périls de la technocra-
pas aujourd'hui ? » On voit où mène le mouvements d'inspiration marxiste au tie et de la technolâtrie, c'est pour mieux
i ..: ._ J_  1 ' A ( t, I c. 11 n -n-nnf *-Lce»î r\y^ r\ r*11 ci nrtnys rlQ pat1 *3 QT>ï-I I arQK »vvt v\£mc TJonl "\TT mainnlnw 1 «.e r*r\ T*e*ri o.r\ c TTéï*»*- Tac? e?/-vl 11 +1 rw\ t>

gesimo Anno avait lui-même souligné
l'existence de différents courants au sein
du socialisme. Cette constatation faite,
il avait répondu à une question que
dans une lettre lui avait posée précé-
demment un jeune travailleur autri-
chien : un socialisme mitigé peut-il être
admis par les catholiques et en quelque

Pie XI, Pie XII et Jean XXIII le libé-
ralisme économique, coupable lui aussi,
de faire fi de l'authentique destinée de
l'homme.

On peut prévoir que le document pu-
blié par Paul VI à l'occasion du 80e an-
niversaire de Rerum Novarum provo-
quera des remous, tant sur la gauche que

. 
„„-„,:„„_ j „ ae socialisme et cène ae cnrisxianisme. et un synaicansme a inspiration enre-s occupe largement du « socialisme », de g. Vm ne galsi imposition entre tienne. A force de critiquer leurs ca-ses formes les plus démocratiques (qu on ceg deux conceptions de la vie> n^Uce renceg et leurs compromissions, n'enpense au labour party) jusqu a ses ma- point parce qu .on s-en tient trop exclu- est-on pas arrivé parfois à contestermfestations les plus radicales (qu on sivement à certa}lls aspects secondaires, leur rôle dans la cité ? «Ce que l'âmesonge a 1 UKbb). L est que employé gn négHgeant la quest i0n du catéchis- est dans le corps, les chrétiens le sontaussi bien par les sociaux-demociates mg . le  ̂

de u v[e , dang ]e monde ^ déclarait jean XXIIIque par les communistes, le mot socia- m A GATJCHE m A DROITE dans son encyclique inaugurale, faisant
!!T!;eilf„m

^!ll\
lJl°T«if̂ H I 

Si. 
à l'instar de 

ses 
prédécesseurs. sienne la remarque d'un auteur des pre-



stand Migros
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La réévaluation du franc :
baisses dans les magasins Migros

Pour la première fois depuis 35 ans, demande. Comme, par suite du déficit
la parité du franc suisse a été modifiée: de la balance des paiements des Etats-
le franc, jusqu'à maintenant nettement Unis, des montante importants de dol-
sous-évalué, a été réévalué de 7%. En lians se trouvent disponibles, on paiera
1964 déjà , lors des discussions sur la pour le dollar certainement moins que
lutte contre le _ renchérissement, Migros jusqu'à présent en mark allemand et
avait préconisé soit une réévaluation, en florin. Cela correspond pratiquement
soit urne libération du cours du franc à une réévaluation de ces deux mon-
oomme étant les seules mesures effi- naies. Si la Suisse n'avait pas réévalué,
cacas. c'est-à-dire baissé son prix pour, le'

La réévaluation du début de cette dollar, d'énormes quantités de dollars
semaine était devenue absolument in- auraient été échangées en francs suris-
dispensable, du fait que la République ses.
fédérale allemande et les Pays-Bas Peu après la réévaluation du franc,
avaient décidé d^éteiblir un cours flot- l'Autriche a également réévalué lé
tant de leur monnaie. Ceci signifie que shilling de 5,05 °/o
le prix en mark allemand ou en fito- Quelles sont Ies répercussionS de larin hollandais qui sera verse à l'avenir réévaluation du franc suisse pour lapour le dollar en tant que monnaie ménagère et « l'homme de la rue >» ?mtemationale, doit fluctuer pour se La conséquence logique qui en découle
feTasSnf Z't LiTe K?It *ï ?* to SUivante 

L 
,eS P™duits - importésse casant sur lia JIM ae lottre et de la de pays n'ayant pas réévalué, seront

meilleur marché.

rw main*Q>,oo* i~ +«m„„ **« Notre réévaluation de 7 °/o seulementC est maintenant le temps des aama  ̂ f aii peu d'in^uen^. 0ar la
r . réévaluation fait baisser de 7 % les prix
traiSGS des produits uniquement dans les pays

, _, ^,. . • . d'origine. Les frais de transport et desi délicieuses et aromatiques douane, les taxes, le conditionnement ¦
On les achète à Migros... et tout ce et l'emballage dans le pays restentqu 'il faut pour faire de bons desserts : inchangés. La baisse effective sur les '

marchandises, après conclusion de nou-Coques a tartelettes veaux contrats d'achat, devrait par'con-
fonds de tartes séquent se monter à 3-5 %o maxi-
Fonds de biscuits miuim.
Gelée de fraises pour tartelettes _ ' j. .. ,_ „ , „.. . „
Crème entière UP En deplt de cela' Migros a pris des
M-Dessert mesures immédiates et baissé lès prix
elc de toute une série de produits, bien que

ceux-ci aient été achetés '¦ à "l'ancienne
parité du franc. Migros donne ainsi la et la viande de longue conservation

vous offre l'occasion de
par liaison téléphonique
une des installations élec-

correspondre
continue avec

stands divers, ses shows, sa musique,
ses jeux-concours, son night-ehopping,
ses discussions organisées et ses nom-
breuses autres surprises, la HiTfair ,
qui se tiendra du 19 (à partir de 18 h.)
au 26 mai 1971 sur le terrain d'exposi-
tion Allmend, sera le point de mire

troniques les plus importantes de Suisse
la centrale d'informatique Migros de
Zurich. Ce jeu sera peut-être pour des
jeunes gens ingénieux le premier pas
vers un avenir professionnel passion-
nant, car Migros est une entreprise
étonnamment variée.

Les grandes soifs de HiTfair se désal-
téreront à peu de frais au bar. Les
« fancy-drinks pop » de la gamme Md-
gros seront vendus au prix exception-
nel de 30 centimes les 3 dl.

de la jeunesse.
modeste diminution.

M. va toutefois sans dire que toutes
les entreprises affiliées à la Commu-
nauté Migros examineront soigneuse-
ment la situation et chercheront par
tous les moyens à obtenir des avantages
pour les consommateurs.

Migros a.  naturelement voulu doter
l'exposition de quelques attractions.
« Le grand jeu de l'ordinateur » du

Le stand Migros présente en outre
des meubles modernes à assembler soi-
même. De son côté, le club du livre et
du disque « Ex Libris » offre les «Hits
de la HiTfair », des disques avantageux
et des tourne-disques et autres appareils
à emporter à des prix tout à fait ex-
traordinaires. En outre, vous pourrez
assister , trois fois par jour, dans le
cadre d'un défilé de mode, à une dé-
monstration des cosmétiques Cover-
Girl de Migros, au cours de laquelle des
jeunes filles de l'assistance seront ma-
quillées par les soins de nos spécialistes.

Pour ce rendez-vous qui vous est
donné tous les jours entre 11 et 22 h.,
des billets spéciaux au départ de toutes
les grandes villes de Suisse à destina-
tion de : HiTfair - Foire suisse pour les
jeunes, à Berne.

Ci-dessous les diminutions
immédiates décidées par Migros

de prix

jusqu 'à nou-
présent veau

CAFE
Bancampo
Espresso
Mocca

paq. 250 g. 1.70 1.60
2.10
2.30
2.50
2.50
2.70

1.50
1.20

FOR-

250 g. 2.20
250 g. 2.40

Zaurn 2.60
2.60
2.80

250 g
250 g
250 g

Exquoisiito
Café de fête
RIZ (sortes italiennes)
Arborio paq. 1000 g. L60
Vialone » 1000 g. 1.30

CHAMPIGNONS DE PARIS, DE
MOSE ET DE COREE
Boîte VA 1.30 1.25

2.40 2.35
2.30 2.25

115 g.
230 g.

" 230 g.
Boîte Vî 230
Hôtel Va boîte - 230
Spaghetti Napoli d'Italie

500 g -.76JUU g. —. ro
Spaghetti Agnesi d'Italie

500 g. —.95
Jus d'oranges naturel d'Israël

boîte 5,4 dl. —.90uuiic d,t u.i. —.au —
Tomates pelées d'Italie,
Ire qualité, type « San Marzano »

boîte 400 g. net —.75 —
Asperges de Cavaillon

la botte d'un kg. 4.50/5.— 4
Bananes

le kg. 1.60 1

De plus, on peut compter sur des prix
moins élevés surtout en ce qui concerne
les fruits et légumes frais venant d'Ita-
lie, d'Espagne et de France. Toutefois,
dans ces pays, les fluctuations dues au
marché et à la saison ne sont pas mi-
nimes. Il faut s'attendre en outre à ce
que les poissons frais et lès produits sur-
gelés à base de poisson soient aussi
meilleur marché. Des baisses de prix
sont également -possibles sûr la volaille

MUNI .LITE DE¦ 111A | MUNICIPALITE DE SION

Alff 1 m Service de 'a voirie
f|lf lU NETTOYAGE DE PRINTEMPS

du 24 mal au B Juin 1971
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le Après-midi Rue du Rhône, près du café de Valère. Après-midi Petit-Chasseur, place devant le bâtiment Llebhauser.

ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'appar- Rue du Rhône, devant le magasin Lorenz. Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection),
tements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter l'évacuation Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra. Petit-Chasseur, au nord du centre scolaire de Saint-Guérin
la Municipalité mettra gratuitement à la disposition du public des Rue des Remparts, devant le cinéma Lux. Rue des Amandiers - chemin des Collines (intersection).
« bennes » dans les différents quartiers de la ville et selon l'horaire
suivant. Jeudi 3 juin 197i

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés Jeudi 27 mal 1971
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone No 2 27 98 (prix Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection).
à l'heure d'un ouvrier : 12 francs). Ce service tiendra aussi à la dis- MatIn P|ace du Midi, devant le café de la Dixence. "ue 

^
e Lausanne, en face du bât. des Services Industriels.

position du public de grands sacs en papier au prix de 60 centimes Place du Midi, en face du bâtiment de La Genevoise "ue de Lausanne, devant le bâtiment No 24.
>a P̂ ce. Avenue du Midi, en face du magasin Pfefferlé. Rue de LBUMnn«. en face du garage Moderne.

LJADAIDr 
RUS d6S CèdreS' e" f3Ce dS 'a BanqUe Cant0na'9- Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment No 65.

M \J MA I K C. Après-midi Rue du Sex, devant le bâtiment Les Rochers "J" £ \î™*™' n
nJf £ nïw f^iïi^  ̂ r>,.~ w,. o»„ A~,,„~i i» u«*:_„„t M» ^a "ue de Lausanne, près de I hôtel Continental.

RM« dn H ' „„T£ rt„ wSM T™ Canal Sion-Riddes, près du bâtiment du personnel fédéral.
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30 Rue du Sex en face du bâtiment L Espace. . Sten_ RIdd„ l ,.sst du oaraae couturier.

¦ I W ¦ ¦*-• ¦ - ¦ — Apres-nua, Hue au ^ex, aevam e DBt ment Les nocners Rue de Lausanne ès de rhote| continental.
RM« du H ' „„T£ rt„ wSM T™ Canal Sion-Riddes, près du bâtiment du personnel fédéra

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30 Rue du Sex en face du bâtiment L Espace. , sion.Riddes \ ,.est du garage CoujurIer.Rue des Aubépines, en face du magasin La Source. muuœ., v«<iye
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Vendredi 4 juin 1971
Emplacements des bennes de ramassage : Vendredi 28 mal 1971 Malln Avenue de Pratifori, au sud de l'arsenal.

Lundi 24 mal 1971 Avenue de Pratifori, au sud de la Matze.
Matin Rue de la Dixence, en face de l'ancien hôpital. Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment No 28.

Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment Belle-Roche. Rue de la Dixence, en face du garage Luginbiihl. Rue de Condémines, au sud du café de l'Ouest.
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles. Avenue des Mayennets, en face du bâtiment Valère.
Rue de Loèche, devant le bâtiment Le Mont. Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets (inters;). Après-midi Rue de Pré-Fleuri, en face de l'imprimerie Gessler.
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire. \ Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile.
Rue du Mont, devant le café A.B.C. Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le garage Veuillet. Rue des Creusets inférieure.

Avenue de Tourbillon - Sainte-Marguerite (intersection). Carrefour de l'Ancien-Stand.
Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le garage Kaspar. Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection).

Café « Exquisito » rfgfg

Exquis !
Le mélange de café
le plus vendu
en Suisse
Offre spéciale :
paquet de 250 g.
maintenant 2.— seulement
(au lieu de 2.50)

MIGROS „ , .
jûjn: Yogourt Ananas

pasteurisé
avec vitamines D

1 gobelet 180 g. —.40
3 gobelets -.90 seulement

/ " N (au lieu de 1.20)
(MI6ROS Achetez 3 gobelets
MfflfiÀWB économisez 30 c.
yfÊÊBÊw Achetez 4 gobelets

**3Skr économisez 40 c.

Lait condensé suisse
sucré

1 tube 175 g. 1 —
s "\ • 2 tubes 1.70 seulement
/, ,_ _\ (au lieu de 2.—)
_rç_rc~f J Achetez 2 tubes ,

^ïWjB 7^™ économisez 30 c.
JÊW Achetez 3 tubes

^^̂ Ĥ  ̂ économisez 45 c.

Purée de pommes de terre
« Mif loc »
toute préparée

' ' 1 paquet 150 g. 1.—
>"" ~N. 2 paquets 1.70 seulement
/ ¦ \ (au lieu de 2—)
( WIGROS

J Achetez 2 paquets
fTTWj 5JÏ économisez 30 c.

X
Xïi' WW Achetez 3 paquets
^̂ B̂  ̂ économisez 45 c.

Crème glacée vanille-fraise
Confectionnée avec les meilleures ma-
tières premières et des ingrédients na-
turels ; pasteurisée, homogénéisée et
d'une hygiène absolument irréprocha-
ble.

Offre spéciale :
emballage familial 400 g.
maintenant 1.50 seulement
(au lieu de 1.90)

(100 g. = —.37,5)

Coupe « Yolanda »
Enlever la vanille d'une crème gla-

cée « varaHe-fraise » (emballage fami-
lial de 400 g.), laisser fondre légère-
ment et mélanger à 1 cuillerée de pis-
taches hachées ou à des fruits confits.
Répartir la orème glacée fraise diains
4 verres et verser par-dessus lia orème
glacée vanille. Garnir de poudre de
chocotet ou de fru its confits.



LA COURSE DE LA PAI

(Ho) ; 6. José Grande (Ésp) ; 7. Rini Ta-
bak (Be) ; 8. José Gomez-Luoas (Esp);

de Franced e la poursuite, battant die

Belge Roger Rosiers, a nettement do- . •
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A l'issue d'une réunion des commis-
saires du Tour d'Espagne, qui s'est ter-
minée tard dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la sanction de 30 secondes de
pénalisation prise à rencontre du cou-
reur belge Ferdinand Bracke a été levée,
car il a été établi que le «ravitaille-
ment non autorisé» qui lui était imputé,
avait été le fait d'un autre coureur,
le Français Bernard Thévenet .

Bracke fut donc rétabli à son poste
de leader du classement général, après

(Le Polonais Ryzard Szurkowski a
gagné la huitième étape de la course
de la Paix , disputée en deux tronçons
contre la montre- H a réalisé 50'39"
devant les Soviétiques Starkov et Nie-
lutoin, ravissant ainsi le maillot de
leader à son compatriote Czechowski.
Szurkowski avait remporté la premiè-
re partie disputée sur 33 kms, contre
la montre, de Bischofswerda à Dresde,
et il s'est classé au deuxième rang du
second tronçon, couru sur 3 kms dans
les rues tortueuses de Dresde. Résul-
tats :

Classement du 1er tronçon de la 8e
étape. Bischofswerda - Dresde (33 kms)
contre la montre : 1. Szurkowski (Pol)
45'19" . 2. Nielubin (URSS), Starkov

Le jeune gymnaste soviétique Kiimenko
devient champion d'Europe

Un jeune étudiant de 21 ans, Victor # Classement : 1. Viktor Kiimenko Vratic, Brehme 9,4i0.
Kiimenko, a mis fin au règne d'un des (URSS) 56,90 p. - 2. Michel Voronine
plus prestigieux gymnastes que l'Eu- (U1RSIS) 56,70 - 3. Nicolai Andrianov Anneaux : Voroine 9,60, Kiimenko,
rope ait jamais connu, Michel Voro- (URSS) 56,25 - 4. Klaus Kœste (All-E) Amdrianov, Brehnie 9,35, Szajna , S.
nme, en remportant à Madrid la 9e 55,75 - 5. Andrzej Szajna (Pol) 55,70 -
coupe d'Europe et en empêchant ainsi 6. Walter Mcessinger (All-O) 55,35 -
Voronine de se parer d'un troisième puis : 8. Peter Rohner (S) 55,20 - 9.
titre consécutif de champion d'Europe. Roland Huerzeler (S) 55,10 - 21. Mein-

Cette défaite de Voronine marque rad Berehtold (S) 54,35.
sans doute un tournant dans l'histoire _ . ..... , .. ,
de la gymnastique car plus qu'une op- . , Son.t ««ahftes »™* I«* ^ales aux
position d'hommes c'est à une oppo- eng ns *
sition de style que les 5.000 specta- Sol . christov 9,60, Kiimenko 9.40,leurs présents au Palais des Sports ont Mcessinger 9,35, Andrianov, José Gi-pu assister. • nes ^p) 930> voronine 9,25.

Ces neuvièmes championnats d'Eu- _, , ., ,.,,. , •
rope, qui se termineront samedi par .Chev

 ̂
**'%>** • Klmento, Véro-

les finales aux engins, ont également mna 9'55' Andrianov ,J,45, Huerzeler,
sanctionné les progrès réalisés par les n

l'étape de jeudi, et le Hollandais Sohe
pers retourna à la deuxième place.

X X X

Le Français Cyrille Guimard a rem
porté la quinzième étape du Tour d'Es-
pagne, Burgos-Ségovie (188 km), courue
presque au ralenti et sous la pluie. Les
coureurs sont en effet arrivés à Ségovie
avec un retard de quarante minutes
sur l'horaire.

Cette étape, sans difficulté notable,
a été animée par une échappée lancée

(URSS) et Czechowski (Pol) 4612" -
5. Géra (Hon) 46'2ô" - Puis : 54. Marc
Riegendinger à 4'40" - 55. Othmar Hu-
ber à 4'41" - 66. Hansruedi Keller à
5'26" - 81. Kurt Zweiacker à 6'25" -
89. Alfred Schurter à 7'33" - 10-2.
Ruedi Frank à 10'18".

2e tronçon de la 8e étape, course de
côte contre la montre sur 3 kms à
Dresde : 1. Starkov (URSS) 5'19" - 2.
Szurkowski (Pol) à 1" - 3. Mickein
(All-iE) à 9".

Classement général : 1. Ryszard
Szurkowski (Pol) 24'10"43 - 2. Ana'toli
Starkov (URSS) à 58" - 3. Zenon Cze-
chowski (Pol) à l'26" - 4. Teodor Va-
sile (Rou) à 3'24" - 5. Aloïs Holik
«Tch) à 3'31".

dès le 27e kilomètre par l'Espagnol Juan temps; 10. Georges Chappe (Fr) 5 h.
Zurano, auquel allaient se joindre le 14'16".
Français Anatole Novak, l'Allemand @ Classement général : 1. Ferdinand
Mudderman et les Espagnols Julian Cu- Bracke (Be) 67 h. 20'41" ; 2. Wim She-
evas et Angel Barrigon. pers (Ho) 67 h. 20'58" ; 3. Wilfried Da-

Les cinq fugitifs creusèrent facile- vid (Be) 67 h. 22'16" ; 4. Luis Ocana (Esp)
ment l'écart sur un peloton décontracté 67 h. 22'30" ; 5. Miguel-Maria Lasa (Esp)
et plutôt endormi. Au 98e kilomètre, 67 h. 22'54" ; 6. Manuel Galera (Esp)
ils comptaient 7'45" d'avance sur le 67 h . 23'01" ; 7. Joop Zœtemelk (Ho)
groupe principal, qui réagit en fin de 67 h. 25'16" ; 8. Désiré Letort (Fr) 67 h.
course pour rattraper les échappés à 25'36" ; 9. Agustin Tamames (Esp) 67 h.
six kilomètres du but. Aux portes de 25'44" ; 10. José Martos (Esp) 67 h. 26'13";
Ségovie, Guimard était le mieux placé il. Poulidor (Fr) 67 h. 26'17"; 12. Ba-
pour remporter le sprint d'un groupe lague (Esp) 67 h. 26'23" ; 13. Schutz (Lux)
de 11 coureurs. 67 h. 26'48" ; 14. Guimard (Fr) 67 fa-

cette étape sans histoire aura donc 28'52" ; 15. Gonzales-Linares (Esp) 67 h.
fait l'affaire de Ferdinand Bracke, dont 29'20".

' les espoirs de ramener le maillot jaune ® Le Hollandais Cees Priera a remporté
à Madrid dimanche grandissent d'heure le Tour de Hollande pour amateurs
en heure. devant ses compatriotes Aling et Fedor

D'autre part , il est probable que l'Es- den Hertog. A La Haye, la dernière
pagnol José-Antonio Gonzales-Linares, étape, disputée contre la montre, est
champion national, ne repartira pas sa- revenue au Hollandais Piet Van Kat-
medi à la suite d'un résultat positif wijk.
donné par le contrôle anti-dopage. ¦»«%•
• Classement de l'étape : 1. Cyrille LC tO'UT TO I W3&1
Guimard (Fr) 5 h. 13'46" (avec bonifi- ifta-j^ ,,,,- fî ,.ft ee|"»etcation) ; 2. Andres Oliva (Esp) 5 h. 13'56" V ICIOlfe W6 UrOSSKUSI
(avec bon.); 3. José uomez-Morai (Jtusp)
5 h. 14'04" (avec bon.) ; 4. Nimesio Ji-
mana? '̂EVl-l'\ 5 Vt lATlQ"' R W*Î.YY1 PpiTlCOTl

9. Manuel Galera (Esp), tous même

Kubica 9,30. Premier remplaçant : Roh-
ner 9,30.

Saut du cheval : Sjana 9,46, Kiimen-
ko 9,40, Andrianov 9,35, Voronine 9,30,
Kceste 9,25, Gienger 9,20. Deuxième

. remplaçant : Berchtold 9,20.
Barres parallèles : Kiimenko 9,60,

Voronine, Kceste, Netusil 9,45, Wil-
helm Kubica (Pol) 9,40, Carminucci
9,40.

Barre fixe : Kiimenko 9,60, Voroni-
ne 9,55, Kœste, Szajna 9,50, Andria-
nov, Huerzeler 9,45. | mise des dossards.

Grand spécialiste des prologues cou-
rus contre lia miontre, le Français Char-
ly Grossikost a pris la tête diu tour d«
l'Oise. Sur les 2700 mètres du prologue -
disputé en côte, à Greàl, Die champion

3" le record établi l'an passé par lie

manie ses adversaires.
Classement: 1. Charly Grosskost (Fr)

it. iujn e. -r̂  TT_fl /»-* T-»\ JUC' in nïiu o. z. J3iaïTy xiODun \\iB) t no o. o.
Raymond Riotte (Fr) et Charlies Mondy-
non OFir) 4'17"9. 5. Jean Dumomt (FIT)
4'18"4. Puis 19. Juerg Schnedider (S)
4'25"6.

Première manche
du test du kilomètre

à Fuîly
Cette éipreuve organisée pair «Semai-

ne Sportive» en coflHiaboration avec lia
Pédéraitkm cycliste valaisannie et le VC
Excelsior Martigny, sera courrue au-
jourd'hui samedi après-midi à FuMy.

Cette première manche débuitera à
15 heures sur la route Branson-tFulïïy.

De nombreux coureurs (de toutes les
caitégoriies) se sont déjà inscrits. Ceux
qui ne l'ont pas encore fait pourront
s'annoncer à partir de 13 heures au
«Café de l'Avenir» où aura lieu la re-
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Jouons le jeu

Toute la différence
Comme ses devanciers et peut -

être plus encore, le reportage télé-
visé de la finale de la Coupe d'An-
gleterre de f ootball constituera sans
doute pour chacun de nous un véri-
table morceau d'anthologie. On a,
bien sûr, été frappé une f o i s  de plus
pair l'extraordinaire sportivité des
Britanniques, mais on aura aussi été
frappé par la place et le rôle que
tient l'arbitre dans une telle con-
frontation. Respecté et même craint
de tous les antagonistes, ce monsieur
est apparu comme un de leurs ca-
marades de jeu, sinon comme un
copain dans le sens où l'on entend
ce terme.

A quoi cela tient-il ?
Ceux qui ont eu le privi lège, une

f o i s  dans leur vie, de partager, ne
serait-ce que l'espace de quelques
jours, l'existence à la fois studieuse
et sportive d'un collège anglais,
ceux-là vous expliqueraient encore
mieux que je ne saurais le faire. Car
l'attitude du sportif étant imman-
quablement conditionnée par l'édu-
cation qui lui a été donnée, c'est
à cette base qu'il faut rechercher
la motivation d'un comportement
aussi typiquement britannique.

Dans ces collèges, donc, les arbi-
tres appelés à officier lors de n'im-
porte quelles jout es sont des pro-
fesseurs dans l'acception la plus pure
du mot, c'est-à-dire qu'ils sont beau-
coup plus que de simples maîtres
d'éducation physique. Et c'est peut-
être capital pour l' enfant die voir
le professeur d'anglais ou de ma-
thématiques jouer au footb all et ar-
bitrer une rencontre.

Quand une faute est commise, le
professeu r intervient comme dans sa
classe . Il dit: «Voici ce que vous ne
devriez pas faire et voici ce que
vous deviez faire.» Ainsi le sport se

se orésente-
opéenn
Manolc

le



dans les combinaisons de couleur très mode
beige-blanc et gris-blanc
Tailles 34-40. 28.-

Nylon,rouge-blanc,royal-blancet brun-blanc
850
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Bermudas pour garçonnets en Helanca/
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en différentes couleurs. ^appi»? ***

wmm

pour

12 ; ~<^ **: i Linge i
100%coton5]

* àla cuissoi

15.-

Helanca-Ciré, en rouge JËÉt*  ̂ r*"**
ou en bleu.
Tailles 104-140
a partir ee 3̂

es différentes couleurs ^.
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Diano Marina 217 259 francspour transport w~
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A vendre
pour cause de liquidation de bétail :
tracteurs Hùrlimann D 90, 45 CV ;
autochargeuse DECHENTREITER LW 3 ;
machine à traire ALFA-LAVAL avec 2 pots hy-

dropuise ;
déchargeuse-souffleuse FELLA, avec moteur

électrique 20 CV ;
attaches SAFIZ, modèle America, pour 25 têtes

avec abreuvoirs ;
pirouette Fahr, modèle KH 4 ;
râteau-fane AGRAR RM 3 ;
pompe à purin LUNA verticale ;
chariots à benne pour grue Weilbach.

Téléphone (027) 5 03 18.
36-25750

LAVEY-VILLAGE
Dimanche 14 mai, dès 13 heures

Concours intersections
et individuel

artistiques, athlétisme et nationaux

Concours de lutte
organisé par la SFG de Lavey-Village

Samedi 15 mai dès 21 heures

GRAND BAL

I 

Excellent orchestre
36-100331

Enchères publiques
Les hoirs de Charlotte-Françoise Nydegger, née Morel.
à Saint-Gingolph, mett ront en vente par voie d'enchères
publiques, qui se tiendront à Saint-Gingolph, à la mai-
son communale, le SAMEDI 22 MAI 1971 à 11 heures,
les articles suivants sis sur le territoire de la commune
de Saint-Gingolph :

Art. 700, folio 1, No 100, village de Saint-Gingolph, mai-
son de 71 m2 ;

Art. 701, folio 1, No 101, village de Saint-Gingolph, place
de 78 m2 ;

Art. 702, folio 1, No 104, village de Saint-Gingolph, gran-
ge de 35 m2 ;

Art. 703, folio 1, No 105, village de Saint-Gingolph, place
de 5 m2 ;

Art. 1127, folio 21, No 39, Creu-d'En-Derby, forêt de
1740 m2 ;

Art. 2456, folio 21, No 37, Creu-d'En-Derby, forêt de
168 m2 ;

Art. 3603, folio 21, No 38, Creu-d'En-Derby, fo rêt de
1539 m2 ;

Art. 2173, folio 21, No 19, La Colachenaz, forêt de
3400 m2.

Les prix et les conditions de vente seront donnés à
l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé.

R. DEFERR, notaire

A vendre

Ford Cortina GT
1965, moteur revisé, 3 300 francs.

Triumph Spitfire
1965, 2 900 francs.

Voitures en parfait état, expertisées.

Tél. (027) 8 70 06, heures des repas.

36-25798

Pharmacie La Résidence
Crans

est transférée au centre commercial

Grand-Place à Crans
Tél. (027) 7 27 36.

A. Rouvinez, pharmacien. 36-25663
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Horaire des matches
des 15 et 16 mai 1971

1600
1600
1600
1600
1600

1645*
1430
1030
1600
1600
1030
1700
1500
1600

1600

1030
1230
1100

1330

1345
1500
1330
13.15
1400

1400
1600

1400
1600
1500
1430
1230

1245
1400"
1430
1430
1100

1400*
1700*

1630
1730
1330
1330
1630

Nax - Saxon
1600* US Port-Valais - Sallon
1200 Monthey - Orsières
1630* US Collombey-Muraz - Fully
1030 Troistorrents - Isérables
1600 La Combe - Vouvry
Juniors C 1er degré
1440* Monthey - Chalais
1615* Salgesch - Fully
1445 Sierre 2 - Grône
1600 Sion - Martigny
1530* Sierre - Saxon

Juniors C 2e degré
Matches éliminatoires pour la
promotion en juniors C 1er
degré

1530 Brig - Riddes, à Granges
1700 Martigny 2 - Savièse,

à Granges
Coupe des juniors A de l'AVFA
Demi-finale

1600 Sion 2 - Martigny, à Vétroz

0* Chippis
Chalais.

2e ligue
Vernayaz - Saint-Léonard
Sierre - Saint-Maurice
Naters - Brig
Vouvry - Saxon
Visp - Conthey

3e ligue
Chalais-Lens
Varen - Grimisuat
Chippis - Granges
Grône - Nax
Lalden - Savièse
Collombey-Muraz - Ardon
Monthey 2 - Riddes
Fully - Levtron
US Port-Valais - ES Nendaz

4e ligue
Hérémence - Savièse 2
Matches éliminatoires pour le
titre de champion valaisan et
la promotion en 3e ligué

Montana - Biramois, à Chalais
Châteauneuf - Agarn, à Chalais
Evionnaz - Saxon 2,
à Vernayaz
Troistorrents - Vétroz,
à Saint-Maurice
Juniors interrégionaux AI
Le Locle - Servette
Chaux-de-Fonds - UGS

Juniors interrégionaux AU
Epalinges - Prilly

Juniors A 1er degré
Lens - Visp
Salgesch - Saint-Maurice
Monthey 2 - ES Nendaz
Raron - Sierre
Grône - Ayent
Juniors A 2e degré
Lalden - Turtmann
Varen - Sion 4
Sion 3 - Agarn
Chalais - Saint-Léonard
Grimisuat - Brig
Troistorrents - Collombey-M.
Evionnaz - Bagnes
Vollèges - Leytron
Chamoson - Massongex
Orsières - Vionnaz

Juniors B 1er degré
Leytron - Sion
Raron - Steg
Sion 2 - Conthey
Vernayaz - Martigny
Naters - Ayent
Juniors B 2e degré
Visp - Brig
Sierre - Montana
Chalais - St. Niklaus
Chippis 2 - Bramois
Granges - Chippis
Vétroz - Airdon
Erde - Savièse
Aproz - Evolène
Riddes - Grimisuat

Vét

SPORT

V.
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Monthey-Chiasso : venger k
Dimanche passé, Monthey a essuyé le former en succès avec un brin de chan-

premier échec sur son terrain depuis ce. Cest dire que Monthey n'a pas dé- 1*
plus d'une année. L'auteur de cet ex-
ploit a, il est vrai, ses titres de no-
blesse, puisqu'il s'agit du leader incon-
testé de LNB, Saint-Gall, déjà promu
en LNA. Demain, Monthey aura un ad-
versaire moins talentueux mais qu'il ne
devra pas sous-estimer : Chiasso. Les
Tessinois ont une défense coriace qui ne
lésine pas sur le choix des moyens pour
écarter le danger. Ils se replient vite
en défense quand ils n'y sont pas déjà
groupés ! Cest très souvent un mur qui
se dresse devant les avants adverses. Il
faudra donc jouer très vite et ne pas
porter le ballon : celui-ci devra circuler
rapidement d'un joueur à l'autre et
l'ouverture en profondeur devra être
fréquente et précise. Et pour passer une
défense renforcée, il faut utiliser les
ailiers. Ceux de Monthey sont redouta-
bles. Aux joueurs du milieu de ne pas
l'oublier dans le feu de l'action. L'équi-
pe bas-valaisanne a les moyens de se
venger de l'échec de dimanche passé. A
vrai dire, cet échec aurait pu se trans-

mérité et que logiquement il doit s'im-
poser devant Chiasso, non sans difficul-
té, en raison précisément de la tactique
des visiteurs, quasi immuable sur les
terrains adverses. On le regrette, pour
le spectacle, car les Tessinois possèdent
d'excellents joueurs, doués technique-
ment et d'une grande rapidité. En jouant
offensivement, ils pourraient donc offrir
davantage et personne ne s'en plain-
drait , pas même Monthey, tant il est
vrai qu'il est plus facile de marquer
contre une équipe qui joue « ouvert »
que contre un adepte du « catenaccio ».
Suisse - Grèce nous en a fourni une
preuve de plus, mercredi soir. L'ouver-
ture du score prend alors une impor-
tance primordiale car elle oblige l'ad-
versaire à modifier ses plans. Monthey
devra s'en souvenir en abordant le
match avec la plus grande résolut'on.

EU
NOTRE PHOTO : la défense monthey -

sanne ,ici le gardien Lipawski, devra se
méfier des rapides Tessinois.

¦ m r m

tilGb...

AARAU - MARTIGNY :
Continuer sur une bonne lancée

C'est avec confiance que Martigny se déplacera à Aarau. Certes, la
partie sera aure et aainciiie. j_ ie vent, touteiois, est a i optimisme, un opti-
misme mesuré qui s'appuie sur des arguments valables. En premier lieu,
le moral de l'équipe, au beau fixe depuis la victoire de dimanche passé
qui faisait suite à celle acquise aux dépens de Mendrisiostar, huit jours
plus tôt. Ce n'est donc pas le fiait du hasard, mais d'un renouveau indis-
cutable à la base duquel on trouve le placement de Baud et Camatta au
centre du terrain. Du même coup, le jeu a pris une allure plus soutenue
et les attaques se sont faites plus vives, plus spontanées. Il y a enfin de
nombreuses occasions de buts et certaines sont réalisées ; la preuve : trois
buts contre les Tessinois et autant contre les Saint-Gallois. Jamais deux
sans trois ? C'est possible vu l'allant de toute l'équipe et le fait qu'Aarau,
avec vingt-trois points n'a plus rien à redouter et ne jouera que pour le
prestige. Mails il faut pour vaincre une part de chance, celle que les Valaisans
ont méritée à Saint-Gall par leur volonté, leur ténacité et aussi, soulignons-le
avec plaisir, leur discipine collective. Puissent-is donc faire aussi bien à
Aiarau où le terrain leur a été favorable au cours de la saison passée !

RAR0GNE - BERNE :
Un duel passionnant

La coupe de football du collège
de l'abbaye de Saint-Maurice

La classe de maturité

Maintenant que le FC Rarogne a re-
trouvé toute sa force de frappe de
l'automne dernier, il est fort probable
que la rencontre de demain après-midi,
à Rhoneglut, nous vaudra une belle
empoignade. En l'espace de trois week-
ends, les joueurs de l'entraîneur Eyer
ont réussi l'exploit d'empocher pas
moins de 5 points. De pareils exploits
ne sont pas à la portée de chacun et
mettent l'équipe dans une position lui
permettant d'entrevoir l'avenir avec sé-
rénité. Actuellement, les joueurs du FC
Rarogne semblent être au meilleur de
leur forme et le carton réussi il y a
deux semaines contre Yverdon, placent
les Haut-Valaisans dans une position
intéressante. Du fait que l'entraîneur
Eyer pourra disposer de tout son mon- |<flmnnv{la
de, il est certain que le spectacle sera rClïipilrlC
de choix, là où le onze local n'avait
vraiment pas brillé au début de la
saison.

Pour ce qui est du FC Berne, cette
formation n'a plus grand chose à es- 1<
pérer quant à l'amélioration de son P
classement. Il semble peu probable que ri
les réprésentants de la ville fédérale 1*
poumront rattraper les voisins de la a

jt»uii aLubse uaoo , laot , latu et ia*oj
sous les couleurs du nlnh « tfrpnaïf: %

campagne Duerrenast qui, avec un
match en moins, ont 4 points d'avance.
Autrement dit, les visiteurs de diman-
che prochain pourraient bien jouer dé-
contractés à Rhoneglut, où, l'année der-
nière, leur visite n'avait pas manqué de
piquant puisqu'à cette occasion-là, pas
moins de 9 buts avaient été marqués
dans un temps record.-- Autrement dit,
une rencontre dont nous ne serons cer-
tainement pas déçus !

L'Union Soviétique, avec Rakita ,
Naziymov, Sidiak et Vinokurov, a rem-
porté à Trieste le trophée Gustavo
Marzi au sabre, au cours d'une ren-
contre triangulaire avec la Pologne et
l'Italie.

RESULTATS :
Italie - Pologne,

logne, 12-4. URSS
10-6. URSS - Po
Italie, 9-4.

magne a provoque un grande supnse
en battant le Portugal par 4-3.

gravite.

Place des
Dimanc

Rare

Les encouragements radiodiffusés
pour les coupes d'Europe

L'ambassade d'Espagne a fait une
démarche auprès du Ministère grec des
affaires étrangères pour attirer l'atten-
tion des autorités sur l'attitude de la
radio nationale au sujet de la finale
de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, qui sera disputée entre le Real
de Madrid et le club britannique de
Chelsea, le 19 mai dans la capitale grec-
que, i

Depuis plusieurs jours, la radio
d'Athènes invite en effet le public grec
à apporter ses encouragements les plus
énergiques aux joueurs de Chelsea afin
qu'en retour le public britannique
adopte une attitude favorable aux
joueurs du Panathinaïkos d'Athènes,
qui rencontre le 2 juin au stade de
Wembley à Londres le club néerlandais
d'Ajax Amsterdam, en finale de la
coupe d'Europe des champions.

L'idée d'inviter le public grec à sou-
tenir le club de Chelsea contre le Real
Madrid avait été lancée par un quoti-
dien athénien.

Un mort et 25 blessés :
bilan d'un match à Santiago

C'est finalement à un mort et vingt-
cinq blessés, civils et policiers, que
s'élève le nombre des victimes du tra-
gique match disputé à Santiago pour
la coupe « Libérateurs d'Amérique »
entre l'équipe chilienne « Union Espa-
nola » et la formation argentine « Estu-
diantes de La Plata ». L'un des blessés,
un gendarme, est à l'agonie. D'autre
part , selon la police, l'étudiant de. 17 ans
qui a trouvé la mort dans l'échaffourée
n'a pas été tué par une grenade lacry-
mogène comme il avait été dit, mais
par plusieurs balles reçues en pleine
poiitrine.

Le ministre de l'Intérieur, M. José
Toha , qui a assisté au match, a déclaré
qu'une enquête avait été ouverte pour
établir les responsabilités et que le pré-
sident Allende avait décidé de prendre
des mesures énergiques pour éviter la
répétition de tels faits.
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

iffîkEt toujours nos infatigables SS> t\jlf J
de 1960 à 1970 \jQ^

• 
f= p̂
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Nantie - Crédit

¦¦¦KBs jnHR A. Antille, 3960 Sierre
R̂ M[ mmi\ Tél. (027) 5 
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«BBraHHBHBBBHH Hi Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager • Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Représentants i
ROSSIER Joseph Granges Tél. 425 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 427 60

I CMC
Su». ¦;

Voilier à vendre
Par suite d'achat d'une unité plus Im-
portante, je vends mon bateau, Atalanta.
Longueur 8 m, largeur 2,35 m, 2 ailerons
escamotables de 200 kg. chacun, abais-
sement des ailerons par treuil fixe.
Tirant d'eau, ailerons relevés 45 cm, aile-
rons abaissés 1,74 m.
Fabrication anglaise Fairey Marine, Ham-
ble, 6 à 7 couchettes, cabine avant,
cabine arrière, cockpit central auto-vi-
deur. Cuisine à gaz, réservoir d'eau
douce, évier. Petite et grande bâche
couvrant entièrement le bateau. Toilette.
Balcon complet. Poids app. 2 300 kg.
Remorque de transport (2 axes) et de
stationnement pour l'hivernage. Le ba-
teau peut être utilisé comme caravanne
lors du transport.
Voile de 17 m, focs de 12 et8 m, génois
15 m.
Belle occasion à prix très avantageux,
valeur à neuf 58 000 francs. Y compris
you-you avec rames et chariot de mise
à l'eau. Extérieur et pont refait à neuf,
moteur 36 CV Anglia. Navigue sur le
Léman, port de Morges en été et hi-
vernage, chantier du Vieux-Rhône, près
Novil.

Pour traiter, s'adresser a : Internautic
S.A., 1099 Ropraz, tél. (021) 9310 05 ou
à M. Lanz, tél. (021) 35 87 90 qui sont
chargés de la vente.

36-25721

ï

F

Samedi 1S-5-1971

Voulez-vous faire une

BONNE AFFAIRE?
alors ne manquez pas de venir à notre

GRANDE QUINZAINE
DE L'OCCASION

du 15 au 29 mai 1971

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

En 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 QM A DES TAUX FAVORABLES

Venez voir notre parc de voitures d'occasion à notre

EXPOSITION PERMANENTE

 ̂ CENTRAL- fi*.W OCCASIONS W
Rue de la Paix MONTREUX Tél. 61 22 46
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am. 15, dim. 16-5

Jean-Pierre Grivel, dernier vainqueur
du GPSR-70. Il l'avait bien mérité. ;

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIillll|lilllllllllW

) Dans 5 jours à Genève débute le GPSR -1971
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii ^

Sous le patronnage de notre journal "ISEHGS ^La saison cycliste va battre son plein ¦J^ '-' '¦ -/ ?*
au cours de la semaine prochaine avec \̂ ?bf ^ .-̂ S-- , - jàst ' '-le départ du 10e Grand Prix suisse de ... j £ <~ 'yy UJ .  Q.}X _ f̂ *?\ W ?P-Î!y^ ' -''t3!Bw'1
la route. En effet , pour la 10e fois , 

 ̂
_ .?v 'y ' f ^ e*' 'J ^^SP ' ^BÊÊ^~

~''~H
l'épreuve par étapes réservée aux ama- .- "r~ " . . ' J - 7^^^

l^îij ^OLOMBiER v^— > ^._
teurs-élitës, avec une organisation en- TJSéT  ̂ /i-; /̂ tî3/ ..- - . "" : - "'¦¦""¦' " '- 's-iiZ.'&r-
tièrement valaisanne, prendra la route ^^"jfiSlî c  _ \j f̂
mercredi 19 mai avec départ à Genève. *** zl .-• '9°' ';/%' l~ *~-

La petite rétrospective commencée _,. \ ¦' f  s ' * j *?~^ ~-î--
dans notre édition de mercredi retraçait - irf= p**̂  --/!0^ '~
les trois premières épreuves ; les sud- -Kr " '~3r ^
vantes onrt consacré de nouvelles ve- —— ir" J^Jj ^* ' ¦ ''̂^̂ '̂ -JÊÊê\ tË7̂

~'
dettes du cyclisme helvétique. Que fu- —¦-- -/ ' zf ^s ^§

f ' v -V
^^g2 Su-

rent les six autres tours ? / .  ..- • -x^^_/

1965 : deux demi-étapes v^^̂ ï^> ' "̂ JJJBËIFJJ-^;
Pour la première fois, la charmante Nâsbï: \S^ 'l ••''- ^^U^'S^XiS -' ' IHstation d'Ovronnaz recevait le GPSR. ./'i--"'-' ..;--'' >^Sr^ /̂~ /^&T>f L -^fe ''é^^^T̂ gË

et les organisateurs innovaient en pla- / <̂ -/~//J 
l /1̂  JhJhi-~j ¦ ¦

çanit deux demi-étapes et une course L J \î* .?¥ - • .': 73 r̂ :CP\ ' -O ""''V - =
8 contre la montre sur un circuit à Yver- p#^.̂ - >P /• " 'U/\ j î l 

*»-' -• ¦ •don. Le parcours total comprenait ,/j ./'Vi -wM^ ' V ^ ^'Àf "' 1̂ - -- ' "" )ir** __ j» . i«*: -
517 km, avec la plus longue étape ' j  ' '•.

H (160 km) reliant Yverdon à Evolène. _ . / Y '¦¦- - S? ¦>¦ >¦' ,"' ¦¦j j sàiiff c. """"/f^^H -'Il •'" «£,••¦' **-Trois nouveaux noms appairaissaient F^'- 'y 'j *ĵ \ ~^\k?$7 ~ if~^*èfe--'" ¦ 
^9 *- J>a^' ' "' " ¦-

aux têtes d'étapes, soit Fully, Ovron- .J-- ' Xj»g .'>-'-Sp^-agÊS?"?̂ " ^spSgj?-
naz et Yverdon. On a encore en mé- S •v"̂ ^àiï^

_'wr'!K3p,'~ ¦¦¦"' ^C''ï
moii'e la victoire d'Albert Herger , qui
s'imposait avec 3 secondes d'avance sur
Ruedi Zollinger, -temps que ce dernier
perdit dans la montée sur Evolène. Les
deux Valaisans se distinguaient puis-
qu'ils se classaient sitôt après : Baum-
gartner (3e) et Regamey (4e). Voici le
classement de cette édition :
1. Herger Albert, GS Cyn. 14 h. 23'21"
2. Zollinger R., Schlieren 14 h. 23'24"
3. •Baumgartner K., GS C. 14 h. 24'15"
4. Regamey H., Sion 14 h. 24'49"
5. Braggione M., Fiat Turin 14 h. 25'14"
6. Biolley D., Fribourg 14 h. 25'24"
7. Faggino P., Fiat Turin 14 h. 25'27" '
8. Kraft P., Binningen 14 h. 25'50"
9. Zollinger P., Schlieren 14 h. 26'36"

10. Vifian B., GS Cyn. 14 h. 27'16"
Meyrin, petite bourgade genevoise,

fut le théâtre du départ en 1966. Quel-
ques équipes étrangères participèrent,
dont l'Allemagne et le fameux petit
Anglais Pailing.

Il y eut également l'Allemand de;
l'Est Bernard Eckstein, qui se classa 4e
au général. A chaque arrivée, ce der-
nier se précipitait sur son appareil de
photo pour saisir ses camarades sur la
pellicule. Pour la première fois, Leysin
fut touché comme tête d'étape. Tandis
aue cour le 3e iour. les coureurs des-
cendirent , sous conduite le col des Mos-
ses pour prendre le départ "effectif à
Aigle, demi-étape conduisant la cara-
vane à Monthey. Le Sédunois Jean-
Paul Crisinel construisit son succès
le dernier jour. Bien conseillé par ses
dirigeants techniques de Savro, il ter-
mina seul à Evolène, remportant la vic-
toire finale, dont voici le classement :
î. Crisinel J.-P., Sion 13 h. 38'05"
2. Biolley D., Fribourg 13 h. 38'21"
3. Magini E., Lugano 13 h. 39'51"
4. Eckstein B., AU. Est 13 h. 40'23"
5. Henzi W., Steffisbourg 13 h. 40'26"
6. Regamey H., Sion 13 h. 41'18"
7. Baumgartner K., Sion 13 h. 41'39"
8. Abt P., Mondia 13 h. 42'10"
9. Pailing D., Gde-Bretagne 13 h. 42'18"

10. Liebold G., Ail. Est 13 h. 42'56"

1967 : l'incursion française
L'organisation du GPSR devenait de

plus en plus importante, aussi bien , sur
le plan financier que technique. Il fal-
lait trouver du nouveau. Pour la pre-
mière fois, les organisateurs décidaient
de partir de la capitale valaisanne, avec
une étape Sion - Meyrin, puis de faire
une incursion sur sol français avec
une étape contre la montre de Meyrin à
Gex sur 16 km, les autres têtes d'étapes
étant les mêmes avec Yverdon, Marti-
gny, Ovrqnnaz et Evolène. 1967 fut
marqué par la première victoire du
Fribourgeois Daniel Biolley, qui en-

Le tracé du parcours 1971, JOe anniversaire dît GPSR

dossa le maillot de leader à Ovronnaz, 1969 " IM6 fîtldle à SaaS Ffi6 genevois, mais avec des arrêts nou-
Le président Oscar Janner le remit pour veaux à Vaulion, Saint-Légier, Saxon
la dernière fois à Evolène en tant qu'or- Quatre nations prirent le départ de et Riddes, alors qu'Evolène redevenait
ganisateur. Le Savoyard Locatelli, le sion (deuxième fois), avec des Italiens, le ioint final.
Suisse Atzli et les Valaisans Regamey des Belges, des Yougoslaves et des L'innovation fut la course contre la
et Baumgartner se distinguèrent durant Suisses. Les petits villages de Dullier montre du samedi après-midi entre
l'épreuve, dont voici le classement fi- et Colombier accueillirent pour la Saxon et les Mayens-de-Riddes, sur 19
nal : première fois la caravane avec sim- km de terre battue. La victoire finale
1. Biolley D., Fribourg 15 h. 16'13" plipité et sympathie. Mais la grande de Jean-Pierre Grivel fut méritée, car
2. Locatelli G., Savoie 15 h. 17'55" innovation résidait dans l'arrivée fina- on se rappelle encore la rage de
3. Atzli P., Wetzwii 15 h. 19'55V j6i non piUs a Evolène, mais dans le .vaincre - de ce garçon.
4; Regamey H., Yverdon . 15 h. 21'04" village des glaciers, Saas-Fee. Cadre Pour la-\ première fois , les Italiens

: 5. Baumgartner K., Sion - 15 h. 22'34" prestigieux par un temps exceptionnel, s'étaient fort bien comportés puisqu'ils
6. Baloni A.. Italie 15 h. 24'16" on se rappeiie encore des trop nom- occupèrent les - places d'honneur sui-
7. Dupbrt G. Marirr -i 15 h. 25'52" breuses « poussettes » entre coureurs vantes. Le deuxième Suisse classé fut
8. Carletti J., France 15 h. 28'26" sur ies derniers lacets depuis Saas- le jeune Michel Kuhn, alors que le
9. Lier H., Ebertswil 15 h. 28'32" Grund. Le comité dut même prendre champion "du monde Kurmann ne put

10. Angelucci C, Berne 15 h. 29'11" des sanctions à l'égard des vainqueurs faire mieux que neuvième. Voici le
Biolley et Grivel. Mais "cela est du classement final : '

1 968 : Orqanisat'lOn Valaisanne Passé, chacun gardant un excellent l. Grivel J.-P., Allegro 12 h. 58'29"
souvenir de cette finale haute en cou- . .2. Bellini G.-C, Italie 13 h. Ol'Ol"

Un parcours de 529 km, spécialement l6"1?, et ¦**' i
musique- Le classement , .3. Giroli T., Italie 13 h. 02'01"

axé pour les grimpeurs, telle fut la e
1
tai'lle .s.ulv??t L, .. 1 C V C O T W  

4. Bogo A., Italie . 13 h. 03'48"
septième édition du GPSR. L'organi- J ^

lolle
f f^

Fnbourg £Mf *? 5. Kuhn M., Allegro 13 h. 04'27"
sation était devenue uniquement valai- 2. Gnvel J.-P., Genève 5 h. 56

^
01 6. Schaller R., Vuiile 13 h. 06'38"

sanne, Oscar Janner et le Vélo-Club I £eg
?^%'

Y
^fe'. .15>.57'29" ... . 7., Auchli .EL. Gpldia 13h. 06'45"

français s'étaient désolidarisés du trio
du Cyclo, Granges - Lomazzi - Favre.

Deux nouvelles têtes d'étape : Lu-
cens et Château-d'Œx. C'est également
l'apparition de nouvelles figures par-
mi les coureurs, tels que Eric Thal-
mann, Grivel, Fuchs, Spahn et Walter
Burki. Le vainqueur de l'année pré-
cédente Biolley terminait à la neu-
vième place. Voici le classement :

37'31"
39'40"

10. Carletti J., Aix-les-B. 13h. 41'43

4. biantambrogio, Pont-Saint- 8. Fuchs J., Del Po 13 h. 08'42"
Martin , 15 h. 57'46" 9. Kurmann X., Weros, • ¦ -13-h. 09'15"

5. Bart K, Berne 15 h. 58'25" 10. Regamey H., Cilo ¦ 13 h. 09'37"
6. Lambêlet P., Genève 16h. 00'53" r,.J,. ±1 ,„„„ •
7. Minsart G Liège 16 h 01'43" L édition 1971 sera certainement tout
S. Haizer A., Bratislava 16 h] 02'28" aussi- intéressante que ses précédentes.
9. Vaucher M., Yverdon 16 h. 0315" °râce à une collaboration amicale en-

10. Schaller R., Genève 16 h. 05'47" tre les trois responsables, le GPSR va
de Pavant. Organisation entièrement

) 1

» 1
I 1
I <

I Sous le
i patronage i
; de notre ;
I journal i
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I Opéra de Belgrade
(300 exécutants)

Vendredi 21 et mardi 25 mai à 20 heures

I ,  

LE riCINVE II7UK
Opéra en 4 actes de A. Borodine

Direction : Dusan Miladinovic Mise en scène : Maladen Sabljic
avec Jovan Gllgorijevic - Milka Stojanovic - Breda Kalef
Zarko Cvejic - Miroslav Cangalovic - Djordie Djurjevic

Samedi 22 mai à 20 heures

Achat et vente de

«DUS-DI&TfUBUTfiURS

LA DAME DE PIQUE
Opéra en 3 actes de P. Tchaïkovsky

Direction : Dusan Miladinovic Mise en scène : Maladen Sabljic
avec Stojan Gancev • Vladeta Dimitrijevic - Nikola Mitlo

Mllica Miladinovic - Radmila Similjanlc - Breda Kalef

Lundi 24 mal à 20 heures

MAZEPPA
Opéra en 3 actes de P. Tchaïkovsky

Direction : Oskar Danon Mise en scène : Jovan Putnlk
avec Nikola Mille - Miroslav Cangalovic - Djurdjevka Cakarevlo

Radmila Bakocevlc - Zvonlmlr Krnetle - Aleksandar DJoklc

Mercredi 26 mal à 20 heures

FAUST
Opéra en 5 actes de Ch. Gounod

Direction : Oskar Danon Mise en scène : Dr Friedrich Schramm
avec Zvonimir Krnetic - Miroslaw Cangalovic - Nikola Mitic

Radmila Bakocevlc - Milivoje Petrovic - Djurdjevka Cakarevic

Vendredi 28 mal à 20 heures
Opéra de Stanojlo Rajicic

SIM0NIDA
Direction : Dusan Miladinovic Mise enscène : Jovan Putnik

avec Miroslaw Cangalovic - Gordana Jevtovic - Slaka Popovic
Milica Miladinovic - Jovan Gllgorijevic - Zivan Saramandlc

et

ballet d'Enriko Jostf -

OISEAU, NE REPLIE PAS TES AILES
Direction : Borislaw Pascan Chorégraphie : Vera Kostle

avec Jovenka Bjegojevic - Borivoje Mladenovlc - Dusan Simlc
et le corps de ballet avec Tatjana Slastjenko, alto

Bureau central de location : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE,
tél. (021) 22 64 33. Agence à Lausanne : FŒTISCH FRERES, Grand-
Pont ; BONNARD & Cie S.A.

22-1954

^̂  DOM. ̂ **Mariages

Que risquez-vous en venant nous trouver ?
Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des gens
tels que vous les souhaitez, dont le seul désir est de
créer une union solide. Alors, pourquoi laisseriez-vous
passer cette chance ?
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultatiohs gratuies,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04.
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Lugano, Soleure, Saint-Gall, Zurich.

Réparation
chemises

Mme BOCHATEY

12, rue de la Moya.

1920 MARTIGNY,

Tél. (026) 2 38 96.

Colis postaux.

P 36-670

V

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne. à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures
| 28-309 |

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech-dentiste

Laboratoire dentaire.
48, place du Midi - Les Rochers
SION, tél. 2 37 39.

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

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

P 4621 S

Les bonnes occasions

Volvo 144 S de luxe
modèle 70, 25 000 km, avec radio
sétréo , pneus clous sur jantes :
12 800 francs.

Peugeot 504 grand luxe
modèle 69, 24 000 km, intérieur
ouir noir, tort ouvrant : 9200 francs.

Mazda 1500 DS de luxe
modèle 70, avec radio, 15 000 km
8 000 francs.
Reprise éventuelle.

Tél. (027)9 1*74.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'In-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78.

Ecrivez autour-X

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

Tout peut se
réoier par poste.

d'hui.

D»Â4><>

express
de Fr. 500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

'" ' ; £«?9 __^__^__ (rtflgiï«*~4 I^—™—^̂̂ "¦*——̂— î MiTO Th ¦ . I

orage de l'Ouest

Georges Rev*s, SION (0217) 2 M M

té). (027) 5 881«

(028) 516 M

(026) 535 23

Autoval Veyras

Atitoval Raron

Garage Garron, Fully

Chassez les
froidures de B9 hiver.

A nos frais.
Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à des

armées de privations. A économiser sur tout et... à grelotter
quand même. Le chauffage «grand-confort» est à votre
portée. Dès maintenant

Nous vous offrons en effet un plan de financement. Qui
vous facilite l'achat d'un chauffage central Oertli Standard,
commode, propre et économique - à mazout ou gaz. Un plan
qui vous laisse le choix du mode de paiement comme de
l'installateur à charger du montage. Avouez qu'il est difficile
*-.*«». 

ŒRJL|

LSJ STANDARD

Vous aussi avez droit du chauffage «grand-confort»

r~ ———————————i
, Je m'intéresse au véritable chauffage «grand-confort». Veuillez
I m'envoyer votre documentation sur:
I ? votre plan de financement
ï ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude
I ? un brûleur moderne Oertli
I Ode nouveaux corps de chauffe

¦ Veuillez m'envoyer, sans engagement les documentations
correspondantes.

I Nom: |
I Adressa: |v

§ I Marquerd'unecroixcequlconviemYdécouperlecouponetl'envoyerà tfc^̂2 J OertliS1andardSA,1023GrissiBr,tél.02i/349991. 25 D BA ^

signé Toyota
¦̂¦ l̂e plus grand producteur \Wd'automobiles du Japon

Crown 2300 Sedan CoronaMkll Corona 1500 Sedan Corolla 1200 Sedan
5 places, 4 portes, 1300 Sedan 5 places, 4 portes, 5 places, 2 portes,
2300 cm3; 6 cylindres, 5 places, 4 portes, 1500 cm3,82 CV, • 1200 cm3,73 CV,
115 CV, 160 km/h, 1900 cm3,113 CV, 145 km/h, Fr. 9650.- 145 km/h,
dès Fr. 12700.- 165 km/h, Fr. 10800.- dès Fr.7300.-
Livrable également en Hardtop-Coupé' Corolla 1200 Coupé
Combi et avec trans- Fr.11700.- Fr. 8750.-
mission automatique. Corolla 1200 Kombi

Fr. 8450.-
Toyota- la robustesse faite voiture

SUD-GÂRÂGE S.A. (026) 2 33 13 heures bureau

Martigny rue du Léman 33 (026) 2 38 64 heures repas

Agent-service : GARAGE DU STADE
Rue Octodure 23, Martigny (026) 2 6415
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Dès 18 h. 35: match des réserves

SI ON-BELLINZONE: Le retour de Sixt

dimanche 16 mai 1971

Lorenz-Sports ,
k̂W m *ar m m

i

VX/l

Au service de l'économie valaisanne

Tout sous le même toit
* ALIMENTATION-VINS - LIQUEURS
* NON-FOOD - CIGARETTES
* PRODUITS FRAIS
* BOUCHERIE CHARCUTER!!
* FRUITS ET LÉGUMES

Valall Page 1S

de Tourbillon - Sion
C..llla A 'h„ \ t .  A.,Nouvelliste ei ryufi" u nvio uu

à 20 h
I Championnat suisse de ligue nationale A

SION - BEL

Pour l'entraîneur Maurice Meylan et pour ses protégés, ce de côtés attachants et positifs pour qu'avec le retour de Sixt on puisse
Sion - Bellinzone marquera la fin d'un certain cauchemar et formuler des espérances. Elles devraient se réaliser sous la forme
peut-être plus. Contrairement à ce que nos lecteurs pensent, oe n'est d'une victoire face à ce Bellinzone quasiment condamné, mais qui,
pas d'un maintien en LNA que nous voulons parler tout d'abord. dans son optique d'avenir (introduction de jeunes éléments possi-

Non, lorsque l'on sait avec quel scrupule les dirigeants sédu- ble) pourrait bien être un adversaire coriace. Maurice Meylan
nols ont bâti une équipe à la « portée de leur bourse » pour nous disait . « Voilà une raison supplémentaire pour que nous
l'actuel saison, les titulaires absents ne se font que mieux sentir. prenions le match en mains car ce ne sera pas de la tarte... ».
Depuis 9 mois Meylan attendait le retour de Claude Sixt comme
il attend depuis des semaines celui de l'Allemand Gunther Herr-
mann . C'est pourquoi ce Sion - Bellinzone marquera la fin d'un UNE CARTE IMPORTANTE
premier cauchemar puisque Sixt, blessé en septembre contre Fri- Vn peu à l'jmage de Bicnne - Fribourg de cette même journée,
bourg, pourra enfin reprendre sa place comme latéral gauche du Sion . Bellinzone deviendra une « bouffée d'air frais » pour les
FC Sion. Sédunois en cas de victoire. L'importance de cette recontre n'é-

Indiscutablement, après les matches d'essais que nous avons suivi, chappe à personne et le moment est rêvé pour les vrais amis
aussi bien en réserves que dernièrement face à Lausanne et La du F(j  sion d'apporter leur appui total à leur club favori.
Chaux-de-Fonds, nous sommes rassurés sur l'état du « revenant » Ce 8ofa% i>entraîneur Meylan alignera probablement l'équipe sui-
sêdunois. vante pour affronter Bellinzone : Gautschi ; Jungo, Germanier,

Trinchero, Sixt ; Barberis, Wampfler ; Zingaro, Mathez, Lulsier,
VERS DES ESPERANCES... Elsig. Remplaçants : Donzé, Vergère, Sandoz, Dayen, Werlen.

Jeudi encore, l'entraîneur sédunois se posait des questions au Notre photo, ci-contre, à gauche : la rentrée de Claude Sixt,
sujet d'Herrmann (il ne pourra probablement pas joué ce soir) après 9 mois d'absence, permettra à J.-P. Jungo, que nous voyons
et de Trinchero (toujours en traitement mais certainement de la ici s'opposant à une action du Luganais Bernasconi (à droite), de
partie). Cependant la formation actuelle a démontré suffisamment redevenir latéral droit.

- —  - - ¦ ¦ ¦ —- ^^—-

NOS MARCHÉS DE GROS
yfflsspw r jA

\ PRIY nr RI

mai 1971

J'ai confiance
au tempérament valaisan

nous dit M. Henri Spagnoli
membre du Conseil d'administration

de la maison PAM
Avec M. Henri Spagnoli , que nous avons contacté avant Sion -

Bellinzone, nous avons fait un petit retour en arrière pour nous
retrouver en 1927. Là commence sa carrière de footballeur actif.
Il était âgé de 17 ans et évoluait au Martigny-Spc-rts. Il se rap-
pelle notamment de son premier match contre le FC Sion qui
ïmio l f  An (IQfAtfnw'n eiinA^i/M.,.n rit- n.. nn^H *J..n..n1 «« *. n „ « 

4—. 
« î A 1....



— 1 appartement 10 pièces

^BliSiiiiiii  ̂ MP 
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ïW::::S:ffiS#ïii«SS¥:iSiS:̂ iiïiS ::iâ ï̂Sï
i:
 ̂ MONTHEY A vendre au A louer au centre de CRANS i 

ji i:̂  A louer dans immeuble familial, centre du Valais ._ , _ , _.
<®*&nx*̂  ̂ tout confort, jardin, garage altitude 1000 m. LOCA'L

nn/rur? appartement spacieux grand chalet sous-sol de 250 m2 Q OIJK lO
Ir l/rlUr/ 6V> pièces (2 salles de bain) 600 "BUT sous café-restaurant. Ĵ Ĵ \A i I \êW

U la I lai liai - francs plus charges. i de 2 appartements.
IIATRP ¦%¦%#%¦%¦¦%»¦ 41/l P^ces, 400 francs, plus char- ! Rez-de-chaussée : Conviendrait pour salle de Jeu. A Sion dans notre immeuble résidentiel en voie d'achè-
l/r UL LJUIILJLJL 9es. 3 pièces , W.-C, vement (cet été), 9 appartements sur 10 sont déjà
If I lir p Hllr Itl salle de bains et '*» '«• oC .,K7Co vendus I II est vrai qu'une telle situation et une cons-¦ W - I M_  I llUI IIU Conviendrait aussi pour bureaux. garage, 68 000 fr. dt)-„>ro» truction d'aussi excellente qualité...

nATnnil 
Tél. (025) 4 2433. 

«lm„„ **F : 5 „Pièce3' 
: 

Serez-vous l'heureux propriétaire de l'unique et magnifi-
Mll IKIIBVI 36-100332 W.-c, salle de A remettre au centre de SION que appartement de SVi pièces encore disponible à
I fil BlUfil ^noo^nrf _ ' * 

l'avant-dernier étage ?
A louer à CHAMPLAN œ °°° fraoC3- C0f 0^93100rOHi Son prix : 138 m2 à 1385 francs le m2.

Nous remettons en Suisse ro- ctlfdiftS IITPljhléç Eorire sous chiffre affaire commerciale très intéres- Venez le voir pour goûter à ses charmes. Nous nous
mande, plusieurs ',WH"" Mury ¦#¦«»« P 36-25 737 sante Conviendrait spécialement à réjouissons de le visiter en votre compagnie. Il suffit

bOUlangerieS- OU Hun meUbléS tosTs'ion̂  couple dynamique. Bail de 10 ans. pour cela de nous appeler.

pâtisseries 1 appartement 2 pièces î T iïZ£%5T̂ 
36 25768 à f^MmM*mtÊM

Aide financière tout confort Valais Hffl K_ §
Ecrire sous chiffre V 920260-18 Libres pour mi-mal ou date à con- A ,ou„ à i'annAn A vendrS m m̂ifMàU ^ f̂à Ttffl
à Publicitas, 1211 Genève 3 venir. A louer a i année 

^ 
ggjgj [Q[

————————————-™ ' Pour tous renseignements, s'adres- maison HcTro m
Je cherche à louer en plaine, ser au tél. (027) 5 04 97, de pré- confort meublée ou zone villa, situé entre Vétroz et _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ B̂_I_K__I

fflilIP férence le matin ou à l'heure des non. 3 y2 pièces Conthey. „ oonICnl ,C 
. .  , rePas- jardin; ait. 900 m! 

B t  „, , , ' -̂avec terrain attenant, région Valais " Prix : 17 francs le mz.
central. Achat éventuel. A vendre à BEXFaire offre écrite sous chifrfep 36-25608 à Publicitas, 1951 SION. iarrYtin n h fi tir
A vendre a SION en bordure de route cantonale.
quartier ouest offre à p Co|omb-Ruegsegger,

appartement Dev'n 40, 1012 Lausanne, tél. (021)__ 
^ . » ¦» 32 36 54.

3 72 pieCeS 22-25125
rez-de-chaussée. ¦
Prix : 85 000 francs. A louer tout de suite dans le cen-
Ecrire sous chiffre P 36-25587 à tre de la villa ds Sion
Publicitas, 1951 SION.

<t ^u.. .̂»..  ̂tt t% _!__.-_

A louer ou à vendre avec oavei ga|etas «t garage, au
»..%.»».. *„.•.«_«¦ prix da 100° ,ran08' plus oara9"appartement 60 francs. Bail 2 ans.1 ' Ecrire sous chiffre 89-002'443 à

de 3 chambres, cuisine, au pied Annonces Suisses S.A., 1951 SION.
du téléphérique des mayens de '

_*•?- _ Bon garage
36-25 525 aveo c'ientele excellente assurée,

à vendre en Valais sur route in-
ternationale, avec agences de voi-

A louer tout de suite dans le cen- tures de premier ordre.
tre de la ville de Sion _ . „ . .„ _ „ „„_.,„,Faire offre sous chiffre P 36-901794

1 appartement * Publicitas SA - 1951 sl0N-
de 6 Vî pièCeS A vendr« * 5 minutes de SION

avec cave, galetas et garage, au \7 I I I Aprix de 650 francs, plus garage w I _ _ M
60 francs. Bail de 2 ans. construction moderne, tout confort.
Ecrire sous chiffre 89-002'442 à Ecrire sous chiffre P 36-300769 à
Annonces Suisses S.A., 1951 SION. Publicitas, 1951 SION.

Prix à convenir.

Offres à Giassey
Michel, A.-Fauquex
103, 1018 Lausanne

VISERBA Dl RIMINI (Adriatique)
très nouveau, bord de mer, toutes chambres
avec douche, W.-C, balcon, lift, l'idéal pour vos
vacances, traitement excellent, offre extraordi-
naire, mai L. 1900, Juin-septembre L. 2200, juil-
let-août, à partir de L. 2650 tout compris. 35 °/»
rabais pour enfants.

Faire offre sous chiffre P 36-25752
à Publicitas S.A., 1950 SION.

A vendre

maison villageoise
1 appartement 3 pièces, caves.

22.306 698

5 i i 
1 appartement 3 pièces, caves.

les-Bafne
0 °h8" 

Possibilité d'un 2e appartement. Cherchons '¦ î^lf
0"1 J* cherche à louer

à vendre 1 ou 2 chalets, à mons,eur . .
Bonne situation dans un village évent apparte- r L appartement

studios d'Entremont. ments pour 3 .te_ chambre je 4 p;eces
32000 france 0ffres 8ous chiffre R 319399-18 à !"<"!? J** *™} SffTKto Tu

" à Marti9ny' P°w
anosriemenf , Publicités, 1211 Genève 3, ou tél. "''Iet ™ *?%U°Z- chaude août ou sePtem*appartements . .. R»,R fort pas Indispen- onauae. bre
2 pièces, 57000 <022> 44 63 28' sable. -„ m, ,.„7fifranea. — R. Heimberfl lw " <"*'' i/i iS,- Prière de télépho-

„'„_ Château 60 se-wut/a n&T au (Q27)
R«n«inn«mont« • A vendre aux MAYENS DE RIDDES 1008 PRILLY 51398 (aux heu-
Ainvr«înh^« au lieu dit en Villy Tél. (021) 3484 32. Famîlle cherche res des repas).
2 0Jas>

r?mt1ICK 22-306 727 36-25 549

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

Pour traiter, 200 000 francs nécessaires.

Ecrire sou* -chiffre P 36-25 659 à Publicitas, 1951 Sion.

rà 
RIANT-VAL (Vey taux-Montreux)

achetez-le!
_T S'il ne reste qu'un appartement à vendre

Quelle plus belle preuve de succès pourriez-vous obtenir que de savoii
que presque tous les appartements de RIANT-VAL se sont vendus ?
Il ne reste plus que :¦ i ire i coïc piuo vjuo .
2 appartements de 2 Va pièces, dès Fr. 80 000.—
(avec place de parc extérieure)
quelques 3 Va et 4 Va pièces, dès Fr.' 120000.— (avec garage ou place
de parc) dont 2 magnifiques attiques avec grande terrasse
et panorama superbe sur le lac.
Plan financier très étudié.
^"¦̂  Oo % env. du total, vous êtes déjà propriétaire !
Il est prudent de vous hâter t

Lb* ..eureux propriétaires d'un appaftèrrîenf à RIÀNT-VAL bénéficient
d'une vue imprenable !
— un investissement de valeur I
— un calme incomparable ! _ - J«̂ <*^3Sro îi_
Ne les enviez pas ^_x-.-̂ W-̂ ^*'**" • ' ,.,, ^—pins longtemps ! *\ ^ -  ^^^^Profitez, vous aussi, \ ' Ks||M
de RIANT-VAL, rlO\ x ^, . __*#_ ft^rrvJT^SSs.J.véritable cachette r\- ry\uw L̂^̂ ^ ?!!? ^^^W\\^̂ M5'SK. J^fefv^( _̂ &!?M\«

H de verdure pour un _IPi0 ĵFp§s9§a ^̂ ^̂ t^S^^^̂ w^̂ ^fflw TO :̂-3^B__
H ̂  repos parfait ! _r \v«SlS5̂  r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3lt

ï____^i5^̂ &i__l
^

::::-i'::;aP_î_^!ep0S pa 
-r l̂llw [̂ Kf^̂ ^în ¦g- iK-ZS-MliiW 25 colonies.

^ÉÉMI ^̂  «n
Se

d
r
u 

à
Pré-^c

r
rot TZ- ^  ̂ '*  ̂  ̂ ^̂

Ë-_ _¦_¦ _¦_¦ _¦_¦ _¦_¦ _¦_¦ ___¦ ¦__¦ _¦¦_¦' wkWWTM*~ 
_

™-_" "-"-" -̂ -- —--- ^ ^--" ¦---¦ -̂ -^_^--__ -m^̂ . 36-90520 Situation, premier ordre.

OdJl pour une documentation gratuite et une visite guidée à retourner _. Prlx intéressant.

Ià  
COF1DECO S.A., 17, rue de Lausanne, 1800 Vevey, tél. (021) 51 82 34-$\/i_. ¦ MfNom/prénom : xSXsB _¦¦ C1 _ -_

RMA >CV^_I ^̂ W Bude Edmond Sauthier, notaire,™°—. ,, .„ _<XW Martigny, tél. (026) 2 34 01.
V.1--*» .«-^. M L'annonce

A vendre à MASE

chalet
de vacances
de 3 pièces plus
cuisine agencée,
construction ré-
cente, avec 800 m2
de terrain attenant.

Prix 70 000 francs

Accès voiture.Accès voiture.

Ecrire sous chiffre
P 36-25 767
à Publicitas
1951 Sion.

1nu ¦¦

A vendre
(pour raison d'âge) 1_ ¦ _L ¦

ruches chalet ancien
Colonie peuplée D.B. (9 et 10 ca- comprenant 6 chambres, cuisine, sali
dres couvain) à choix sur un lot de de bains- p,us grange-écurie.

chiff

HOTEL

Cherchons

R. Heimberfl

eliïi

1 ou 2 chalets,
évent. apparte-
ments pour 3 fa-
milles (14 pers.)
juillet ou août, con-
fort pas Indispen-
sable.

Château 60
1008 PRILLY
Tél. (021) 3484 32.

22-306 727

chambre
Indépendante meu-
blée, toilette, eau
chaude.

Tél. (027) 2 71 75.
36-300773

studios
32 000 francs

appartements
2 pièces, 57 000
franc*.

Renseignements :
Aloïs Schmidf
SIERRE

Tél. (027) 5 60 21
de 7 h. 30 à 9 h.

36-300 772

A vendre aux MAYENS DE RIDDES
au lieu dit en Villy

diverses parcelles
situation intéressante.

Pour traiter, s'adresser à M. Phi-
lippe PRAZ, pension Edelweiss ,
MAYENS DE RIDDES, tél. (027)
8 74 73.

chalet
accessible aux voi-
tures, pour la 1re
quinzaine d'août.

S'adresser
(066) 38 84 55.

14-22 169

A vendre à Charrat
près Martigny

A louer pour juin et
septembre à Nen-
daz-Sion grand

appartement
de vacances et un
CHALET
tout confort, 6 piè-
ces chacun, pour
11 personnes, 750
fr. par mois, 400 fr.
la quinzaine.
Ecrire sous chiffre
P 36-255 40
à Publicitas
av. de la Gare 25
Sion.

villa
5 pièces avec ca-
ves, grenier, pou-
lailler-remise, ter-
rain 2441 m2, ver-
ger. Prix envisagé
130 000 francs.

Offres à M. Geor-
ges Dondainaz,
av. Industrielle 1,
1200 Genève.

Je cherche à louer

Tél. bureau (022)
43 69 88

privé (022) 35 09 37

A vendre à NAX
en bordure de route

parcelle URGENT

A vendre à MARTIGNY 2de terrain
de 16 000 m2

Prix 10 fr.

Ecrire sous
P 36-25 766
à Publicitas
1951 filnn

chalet
avec ou sans con-
fort, à l'année.

Tél. (021) 25 53 10.
36-25 763

le valA louer dans
d'Hérémenoe, près
du barrage de la
Grande-Dixence Terrain à bâtir

à vendre aux
mayens de Riddes
1600 m2 à proximité
de la route. Prix à
convenirconvenir.
Tél. (026) 2 35 51

auberge-restaurant
Ecrire sous chiffre P 36-90517 à
Publicitas, 1951 SION.

Ecrire sous chiffre P 36-25584 à
Publicitas, 1951 SiON.

_ parceiies
die terrain à bâtir

A vendre à Vétroz

situées et aménagées

m2 à 22 fr. le mètre et
m2 à 20 fr. le mètre.

bien

1800
2880

appartement
A louer à Martigny

de 5 pièces, dans
bâtiment neuf, dès
le 1er août.
S'adresser au
(026) 2 24 93.

36-25 734
chalet
simple, 2 chambres
cuisine, salle de
bain, 5 lits.

Libre juillet et août.
Paul Nendaz, gar-
de-forestier, Mâche
Hérémence.

Tél. (027) 4 82 39.

A louer dans
Val-des-Dix
pour le mois
juillet-août
chalet
mi-confortmi-contort
Ecrire sous chiffre
P 36-25 792
à Publicitas
1951 Sion.

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais, anglais
Possibilité d'échan-
ge ou location.
N. F. Hinloopen,
prof d'anglais,
Stetweg 35,
Castrlcum (Pays-
Bas).

46-19009

A remettre à MONTHEY
centre ville

bar à café
Affaire très intéressante.

Très bon rapport.

Ecrire sous chiffre
P 36-100325 à Publoitas S.A.,
1870 Monthey.

A louer dans le
val d'Hérens

chalet 5 lits
pour juillet et août.

Tél. (027) 9 60 81.
36-25 356

Publication êe jugement Lhalet

IOI. \v£\} n oo o/.
36-100334

A louer à SION
dans immeuble

appartement
4 A pièces
tout confort,
entrée 1er juillet .
Tél. (027) 2 03 66.

36-25 772

Cherche à louer à
l'année
petit chalet
d'alpage désaffecté
ou petit chalet de
vacances pour fin
juillet - fin août,
ait. env. 1000-1500
mètres, région Les
Marécottes.
Ecrire sous chiffre
P 36-25665 à Pu-
blicitas SA,
1950 Sion.

cherché pour 2
personnes, pour
juillet, dtans ¦ con-
fort.

BAGNOUD Albert-François, né le 11 mai
1906, ouvrier de chantier, domicilié à
Sion, 14, rue Saint-Guérin, a été con-
damné le 27 avril 1971 par le tribunal
de police du district d'Aigle, pour réci-
dive d'ébriété au volant, à 20 jours
d'emprisonnement ferme. Il avait causé
un accident en état d'ébriété (1,16 g. %o).

¦ 

Aigle, le 12 mal 1971. j\ Vetldre
Le président : J.-P. Guignard

' 36"25762 Dan» hameau très ensoleillé et pitto-
resque d'Entremont

chalet

On cherche à ache-
ter région MaYen
de la Zour
terrain
à Construire
de 500 à 800 m2,
éventuellement

neuf ou à rénover.

Faire offre écrite
sous chiff re
P 36-25692 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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OUVERT LE SAMEDI °tTSiVt!°, Grandes dénionstratîo HS
Expertisées et garanties expertisée avec

Tél. (027) 21730 accessoires. | -J_. —¦ I. — - - —. _. _*_*_¦_*¦_sgK 6 , h é ,9 so 025, ûe tondeuses a gazon
1968-89, corrf., blanc, 65 500 km 4 45 03, la journée **Ami 6 break (025) 4 32 33. ~

1967-68, phares tournants, rouge, Me \ \^êL£%& Samedi 15 mai toute la
82 000 km v0LV0 144 S tâ .̂*JÈÊS[ journée
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 ̂ UFBni FT . MARTIftNV— - -22S VEROLET - MARTIGNY
Tél. (028) 212 22

Ford 20 M RS r6^95  ̂ l—— — '
modèle 1970, ooupé, 23 000 km. 50 000 km, expert!- A vendre A vendre

m (Se) 624 55 dès 19 heures 
 ̂ {027) 291 68 DKW 1000 un fourgon Fiat 750 T

36'25 489 entre 7 et 8 heures Alfa ROITieO 1965, en parfait état ' expertisé -
et le soir de 19 à "' ' _ .'' ' . ' .. _

Occasion unique : 22 heures GlUllO SUPer UttG VOltUrC TOUnUS
à vendre 36-25 774 : ., ~

D fi «i i < T«n r —~" Bus Ford Transit 17 M
KGnaUit : AlpinG 1300 O A vendre '' r avec pont à ridelles sur 3 côtés. modèle 1964, expertisée, prix inté-

- ressant.
voiture de démonstration, 5 000 km, Fiat 1100 ' •• ., Tel, (026) 6 24 04. ; '̂ .l _
jaune, à l'état de neuf. — , Tél. (027) 914 76.

Renault-Center-Hediger
Allmendstrasse 34, 360C
Thoune, tél. (033) 2 27 27.

modèle 1961, en
bon état, prix 500
francs.

Tél. (026) 5 45 49.

36-25669

\WËÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊËiïÊÈÊÈÊSÊ

MARCHE AUTOMOBILE

PI_JI2-Laï__2[S__l
MARTIGNY (à côté du dancing Derby)

Renault R 12 TL, 1970, beige 7500 fr.
Renault R 4, 1969, blanche 4200.—
Renault R 8, 1965, rouge 2500.—

Renault R 16,1967, métallisée 5200 fr.
Opel 1900 SS, 1970, blanche 9400.—
Ford Escort 1300, 1968 4100.—

Ford Capri 1600 GT, 1969, crème 7600 fr.

Fiat 124, Breack, 1969, blanche 6500.—

Fiat 124, 1967, blanche 4200 fr.

Tél. (026) 212 27 - 2  33 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures.

Renault R 16, 1968, verte 5900.—

Ford 15 M Breack, 1967, blanche 4800.—
Ford Cortina GT, 1968, belge 5900.—
Peugeot 404, 1969, bleu-clair 6700.—

Peugeot 404 1968, beige 6800 fr.
Peugeot 204, 1966, verte 3800.—
Peugeot 404 Injection, 1966, verte 4600.—
Peugeot 404, 1966, blanche 4400.—
Peugeot 404, 1962, bleu-métal 2400.—
Fiat 125, 1969 5900.—

Fiat 124 S, 1970,9000 km., blanche 7900 fr.
Fiat 124 coupé sport, 1968, rouge 7500.—

Simca 1100, 1970, blanche 6300.—
Simca 1500, 1965, rouge 2900.—
Simca 1000, 1966, bleue . 3100.—

Audi 100, 1969, beige 9300.—

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

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

VW fourgon, 1968, porte coulissante latérale
8500 fr.

Ŝ? A vendre

2 Cortina 1965-1966
1 Cortina GT 1963 rjÇ
2 12 M 1965-1966 V3

? c,
at 11

?̂ nn 
19651

Q  ̂
"«Jêle 1964.1 Simca 1000 1965

¦ _.__ . .... , Toutes deux exper-
de 3500 à 5000 francs : usées.

1 Cortina station 1966 Té, /r^ 2 04 06 ou
2 Cortina 1300 1967-1968 ™ (027) 2 04 06 ou

3 17 M 4 portes 1968-1969 
1 15 M 4 portes 1967
1 Opel 1900 S 1967
1 Vauxhall S 90 1969

VW 1200, 1963, verte 2000.— I
VW 1500 S, 1964, rouge 1700.— I
VW 1600 TL, 1966, grise 4800.— I

VW 1300 L, 1969, grise 5300 fr. I
GARANTIE ~3 MOrS 6"u" ÏO 000 KILOMETRES

362807 I

_________^____^_^^^_^^^_ A vendre~¦¦¦¦¦¦ ¦_——'—¦¦ _—_—i--_- Particulier vend

NOUVEAU Î9M1500
36 000 km. intérieur

___—_—_—_. r - \ i \ r

^̂  Tél.'f027> 816 82.~-~~ ~~-j 36-25548

C^_.*J _***% »%-.: moto TrJumPnFord Capri 6so
6 moteurs et 3 équipements au excellent état. Prix
choix : 1300, 1600, 1300 GT, 2000 à discuter.
GT, 3000 GT

ESSAYEZ-LA ! COMPAREZ-LA I Tel- (°26) 2 24 42.

(heures des repas).
STOP 36-90510

Aucun achat sans avoir vu ces voi-
tures d'occasion

voiture Roover
de 800 à 3500 francs : modèle 1964, et

A vendre

Taunus 17 M
1964, très bien en-
tretenue, expertisée.
Fr. 2000.—.

Tél. (027) 211 24.
36-5214

I nover ^uuu t/ uw MM. laur
1 Opel Caravan moteur neuf Particulier vend

Ford Caori
lAnn i

1969, 35 000

Au volant d'une
FORD

des vacances sans problèmes!

Nos occasions¦ ¦ 
-- s

rénovées lUilJLI i,vrées
et ¦¦ ¦ prêtes ^
garanties Jesctral l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Opel Rekord 1965
1 12 M 1964
1 17 M 1963
1 VW 1500 S 1964
1 Cortina 1500 1964
1 12 M TS 1964
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Rover 2000 1965
1 Cortina 1966
1 Cortina GT 1966
1 12 M 1967
1 17 M 1965
1 BMW 1800 1966
1 Opel 1700 1965
1 12 M stw 1568
1 Opel 1700 stw. 1965

dès 4800 francs
1 camion basculant 1969

45 000 km, 18 000 francs
1 20 M 1967
1 Mercedes 230 1966
1 26 M automatique 1970
1 Alfa 1750 GTV ' 1969
1 Renault 16 TL 1968
1 Audi 100 LS 1970
1 17 M 1967
1 20 M TS 1965
1 20 M 1969
1 20 M RS 1968
1 Capri 2000 GTXLR 1970
1 Camaro

Exposition ouverte
tous les samedis

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION, Tél. (027) 212 71- 72
Vente exclusive
SION
J.-L. Bonvin, tél. (027) 81142
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42

MARTIGNY
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34
Tresoldi Attilio, tél. (027) 212 72

CENTRE DE DIAGNOSTIC
36-2849

leur jaune , en
falf Af^+ nrlv

A vendre

année 1968, cou- :

Tél. (027) 2 97 57 -
4 51 85. ¦" : "¦

T\TTDFr>Dr\TFÏTilC1 TrVTflTITT 'ATIXITT&CIA vendre AiHAj-rni-iiJ-ijnd - iiwALiMiwiia
Une solution '̂ économique et efficace, rendement maximum, entretien minime,
avec les compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN

PERFORATEUR MP4V. |fe
PlttUEUR LÉGER 4 kg>Nw û Wk

BR^TjtfBaÉsïïnM p̂B^̂ ÎPBBr *̂ - jHïlf

URGENT
moteur électrique ou essence 6, 8 et 10 CV.

Particulier vend mo- Utilisation : marteaux-plqueurs de 3, 5 et 8 kg.leur, boîte de v- „ . . ' .T,
tassée et diverses Perforateurs de 4 et 8 kg.
pièces Règles surfaceuses, vlbrateurs, sableuses, etc.

. Documentation et essai par l'agence
Porsche super
Tél. (025) 4 1417, DELBA S- A-, 1315 LA SARRAZ, tél. (021) 87 71 62

36-25 749 ' 

H *SA !___ .  l _-- __ . _ ¦ _ _   ̂ m A * i ¦¦

A VENDRE

Opel Kadett super luxe
en parfait état, soit mécanique
soit carrosserie. Radio. Livrée ex-
pertisée avec grandes facilités de
paiement par crédit total ou partiel.

Cédée à 3 250 francs.

Tél. (026) 81169.

60.963.001

Je 13J.1971 I

un tracteur

dell

O

ô»

I i^ 
»
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... à Buchs, centre des pièces
détachées

Une partie de la presse spécialisée
s'est rendue à l'invitation de la direc-
tion suisse de Audi-NSU pour visiter
le plus grand centre de pièces déta-
chées en Europe. En effet, c'est
l'organisation AMAG qui créa, il y a
quelques années, un magasin central
de pièces détachées moderne, en
mesure de répondre aux exigences
de la clientèle. Inauguré en 1957, à
Buchs près de Zurich, la surface
était de 6000 m2. Ce magasin fut
agrandi et comprend actuellement
40 000 m2. La valeur des pièces en
stocks s'élève à environ 100 millions
de francs. Tout fonctionne électro-
niquement sur cartes perforées, com-
mandes et expéditions, 180 personnes
sont employées à ce central de ma-
gasin, qui est le plus grand d'Europe.
Pour donner une idée plus précise
de cet important centre, disons que
chaque jour 30 000 commandes peu-

quelques détails

A PLUS DE 150 kmh.

Dotée d'un moteur à quatre cylindres
en ligne, refroidi par eau, de 1697 cm3,
il développe 85 CV SAE à 5000 t/mn
Assez nerveux, spécialement lors du
passage de la deuxième à la troisième
vitesse, l'aiguille monte tout de suite
à 120 kmH, la quatrième vitesse est à
notre avis un peu molle, et ne donne
pas un rendement souhaité. Sur l'auto-
route nous conduisant à Berne, nous
l'avons poussé au maximum, ce qui nous
a permis d'obtenir un 165 faible au
compteur. Une petite remarque s'impose
dans le passage des vitesses. On doit
s'y prendre à plusieurs reprises pour
entrer la deuxième ou la troisième. A
revoir. Quant à la suspension , elle est
intéressante. Les roues avant sont indé-
pendantes. Des barres de torsion longi-
tudinales, une barre stabilisatrice
transversale, un essieu arrière autosta-
bilisateur ainsi que des amortisseurs
hydrauliques à double effet, donnent
une entière sécurité. Le véhicule se
joue de tous les terrains routiers. Le
système de freinage est à disques à
l'avant et à tambours à l'arrière. Le
double circuit est monté seulement sur
la 60 L. Ce qui nous permet de dire que
sur la version normale, le freinage n'est

pas assez efficace. Pour ce qui est de
la consommation, eflle est très honnête.
Lors de notre périple de test (nous
n'avons nullement ménagé le véhicule),
nous sommes arrivés à 8,6 aux 100 kmH,
donc fort raisonnable pour une 1700.

DE L'AIR FRAIS CONTINU

La conduite est agréable, mais la
course du volant est trop longue (spé-
cialement pour la montagne, avec de
nombreux tournants). Le tableau de
bord, sobre, permet en un clin d'œil
d'être fixé sur tous les cadrans. Le
levier de vitesses au plancher est un
peu trop en avant, si le conducteur a
mis ses ceintures de sécurité. La visi-

bilité est vraiment excellente, de gran-
des fenêtres offrent ce confort supplé-
mentaire pour les longs voyages. Un
autre avantage agréable, c'est l'air frais
continu dans l'habitacle. L'air frais est
aspiré sous le pare-brise, il circule dans
les larges bandes de diffusion latérales
et sur le toit, et ressort par les buses
d'aération arrière. Sans courant, Pair
est renouvelé sans cesse.

* » »

L'Audi 60 peut être considérée comme
une voiture de tourisme moyenne, sans
performances exceptionnelles, mais rai-
sonnables, offrant le confort et le luxe
très rarement compris dans le prix d'un
modèle d'une catégorie supérieure.

FICHE TECHNIQUE
Moteur :

Nombre cyl. 4
Cylindrée 1697 cm3
Alésage 80 mm
Course 84,4 mm
Taux de compression 9,1 : 1
CV/fiscaux 8,64
Puissance max. 85 CV/SAE
(5000 tr/mn) 75 CV/DIN
Couple max. 13,5-14
(3000 tr/mn) DIN mkg

Performances :
Vitesse de pointe
et croisière 150 km/h
Accélérations 0-80 km/h : 9,1 sec.

0-100 km 'h : 14,5 sec.
Aptitudes en côte :
I 47 °/o ; II 25,5 °/o ; III 16,5 %> ;
IV 10,5 »/o.

I6C

Qu'est
lançait un cri d'alarme : « SOS Nature ».
Partout dans le monde, le mot d'ordre
était suivi et de nombreuses organisa-
tions nationales et internationales s'atte-
laient à leur tour à la lutte antipollu-
tion. Le public en général, surtout les
j eunes de tous les pays, ont pris cons-
cieencce de la grawité de la situation.

AGIP (Suisse) S. A. est consciente du
fait que chacun doit participer à la

«Tair pur»
Mais dépister n'est pas suffisant. Le

Ob-itester fournit une indication, pré-
cieuse certes, mais pas le remède. C'est
pourquoi AGIP est allée plus loin encore
en faisant l'acquisition d'autres appa-
reils perfectionnés qui eux, permettent
d'établir un véritable diagnostic du
fonctionnement du moteur (batterie,
allumage, compression, etc.). Ces « ana-
lyseurs de moteur » donnent à l'auto-
mobiliste dont le véhicule n'est pas

conforme aux normes, la possibilité de
savoir quelle est la cause exacte de
l'excédent de CO contenu dans les gaz
d'échappement.

Pour avoir laisser effectuer ce con-
trôle sur notre voiture par le spécialiste,
nous conseillons vivement à tous les
automobilistes de se rendre à l'une des
stations AGIP. En confiant son véhicule,
il obtient la sécurité que son véhicule
est en ordre, et surtout, il collabore et
contribue à la lutte contre la pollution.
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Les comptes de l'Etat approuvés à l'unanimité
Le capital de dotation de la BCV porté à 60 millions de francs re£éeproposition Bourguinet est donc f ^cZe f̂ ^ L̂ ^ t̂l

La loi sur l'assurance maladie adoptée après un long débat euti avec MMdMaS radopter sans °PPOSition"
net P Moren ' A Rey Wyer F Rey ™>I DE PROTECTION DES MINEURS .

SION — C'est à 0900 h que les députés 30% pour la construction évaluée à pas recevoir le projet de la minorité Lu vet Pitteloûd '
entament la dernière journée de cette 2 468 036.— francs de 20% des dépen- de la commission. ' ' . .} . ... . , , On la reprend en seconds débats.
session ordinaire de mai sous la prési- ses effectives, soit 493 607,20 francs ver- La loi prévoit, entre autre, que le 11 semble bien que cette loi n est pas Après une précision de M Perraudin,
dence de M. Rémy Theytaz, grand Bail- ses sur la base de la loi sur l'assistan- Grand Conseil est habilité à décider de « mure »: °lse"t le* un.s> Nous ^°mme,! a admise dans le texte, cette loi est adop-
lif et premier de cordée du Parlement. ce publique et 10% soit 246 803,60 l'introduction de l'assurance - maladie une . croisée de cnemms, en dépit des tég à i,unanimité_
Un guide calme, serein, efficace, qui francs au titre de la loi sur la santé obligatoire en général ou pour certai- premiers débats qui eurent lieu le il
retient aisément ceux des députés ayant publique. nés catégories de la population ; les novembre 1970. Et pourtant, bon nom- FROMAGFRIE DE CONCHES
trop tendance à s'égarer. M. Bender répond à une petite ques- communes également. °re de députes ne craignent pas ae

tion posée par M. Morand, en l'absen- Pour M. Bourginet il est dangereux j ancer cette loi sociale qui — pensent- 
 ̂ décret  ̂

ac té sans ,discus.
REPRISE DE LA GESTION ce de M. Guy Genoud concerné par ce de mettre un plafond de 30 •/. qui pour- 

^
-J*™, ™^  ̂ïL w^Vlï^ 

sion en 
fin 

d'après-midi, vers 18 heu-
décret et le président de la commune rait être insuffisant à la longue. Il tout en rals°n du vote des temmes qui rgs Rapporteurs . MM Darbellay et

On reprend la gestion financière au de Steg ajoute un complément d'Infor- suffit d'indiquer un minimum de 15 °/o. en comprendront le sens. Mutter.
chapitre de la justice et police, et de la mation en ce qui concerne l'aménage- On entend encore les députés Rossiër, M. Pitteloûd propose aussi le renvoi
santé publique. ment de rampes dans la maison que Wyer qui demande de rejeter la pro- du projet de loi par une motion. M. La construction d'une fromagerie et

Nous sommes donc à l'examen du Dé- l'on va construire. position Bourguinet, puis M. Bender, Bender s'y oppose de toutes ses forces de locaux de coulage à Conches est
parlement de M. Arthur Bender. Le décret est voté en première lec- Perraudin et, une fois de plus, M. Ben- car il est réalisable financièrement. donc admise en premiers débats avec

Rapporteurs : MM. Frachebourg et tare. der. On discute depuis plus d'une heure. les subventions prévues, puis aussitôt
Summermatter. L'urgence étant demandée par M. Al- Le débat est long, très long sur cette En fait , tout le monde est d'accord sur en seconds débats.

Déjà intervient M. Gérard Perraudin bert Imsand, président de la commis- loi qui a ses partisans et ses détrac- le fond , mais le chemin de Damas n'est
posant une question à M. Bender sur sion, elle est acceptée. teurs. La matière n'est pas simple, il pas encore trouvé pour tous. * * *
les modifications du code pénal, à sa- Ateliers pour enfants mentalement est vrai, d'autant que le projet fédéral M. Arlettaz, président de la commis-
voiir si celles-ci entraînent des change- déficients à Glis. — (Mêmes rappor- est encore nébuleux et flou. sion, recommande le vote de cette loi M. Rémy Theytaz a le sourire parce
ments du concordat intercantonal, teurs). C'est avec acharnement que M. Ar- telle que présentée par le Conseil d'Etat q U'ii a réussi à épuiser le programme

M. Bender réprend la genèse du pro- La subvention de l'Etat est de 20 % thur Bender défend une loi dont il sait et la commission. qu'il s'était tracé. Son entêtement d'An-A.A. JJtiiuui iv. \̂.uu la gCUlCAG UU JJ1 U~ J-*" t>«^» y »-.* v* 
\J.x u .̂ IIJ.UI .- u b uv. -JV > <• «». «  ̂ "www UVJ.OI.« W.»*. AUX v.tsi.b i* oui. — -— ¦ ..*~~. . Iju U O tiail llftbl.. uuu I.I I U I..V.II.VIIU v. - i . .

jet de réforme du CPS. La mise en vi- des dépenses devisées à 303 000.— frs. mieux que quiconque quels sont les im- On vote la motion de renvoi du Dr niviard a eu raison des députés pressés
gueur est prévue en janvier 1972. Les M. Imsand demande l'urgence. Le pacts. Il demande la conservation du Pitteloûd. A une majorité évidente, on (j'en finir avec cette session très char-
innovations de ce code ont été prises en décret est voté immédiatement en se- plafond de 30 %. décide de poursuivre la discussion (66 gée. Il donne à tous rendez-vous pour
considération en Valais dans la pers- conds débats. On vote l'art. 1 de la loi comportant voix contre 25). le 24 mai en souhaitant aux députés
pective du concordat romand. Notre Création d'une école d'infirmières- le plafond, selon proposition du Conseil Puis on vote l'article qui est accepté Un bon retour dans leurs foyers,
canton s'est donc adapté à temps. assistantes à Monthey. — (Rapporteurs : d'Etat et de la majorité de la com- par 71 voix contre 34.

Une incidence du nouveau CPS tou- MM. Blatter et Imhof). Une subvention mission par 66 voix contre 24. Enfin , dans une confusion due à l'in- t.-g. £•
che la loi sur la protection des mi- de 472 000.— francs est attribuée à cet-
neuirs. Les délinquants âgés de 18 à te école par ce décret qui est accepté. ¦¦¦ ¦% ¦ A ¦ r % l a  I l s "sssss ___aïSi Motions - Postulats ¦ Questions écrites - Interpellations
damnés de cette catégorie peuvent être et le Dr Pitteloûd apporte des rensei-
placés dans une maison de rééducation gnements. On vote et l'urgence est ¦ '
pendant 1 an jusqu'à 4 ans. C'est le accpetée à une forte majorité.
Valais qui va construire la maison de Participation financière de l'Etat aux QUESTION ECRITE un appauvrissement constant, alors que QUESTION ECRITE
rééducation pour les délinquants de la frais d'exploitation des établissements DTJ DEPUTE la situation de l'Etat s'améliore régu- DU DEPUTE-SUPPLEANT
Suisse romande et du Tessin. hospitaliers reconnus. — (Rapporteurs : FRANÇOIS-JOSEPH BAGNOUD lièrement HERMANN REYNARD, SAVIEZE

Le chapitre justice, police et santé M. Ktteloud et Zuber). Ce décret est Le traitement du personnel enseignant T . nnn<lH+a mio lAe H ' ¦_, „.
est adopté. vote en seconds débats. Notre canton semble être resté à e^t un domaine oui touche toutes les ,.uL °n constate que les kiosques et

T A. * i™i A. * ,, ¦ ", „ Dotation de la B.C.V. — En deuxiè- vécart des mouvements culturels ro- 
domaine qui toucne toutes les llbral.ries du canton diffusent actuelle-Les comptes de l'Etat de l'année 1970 mes débats on vote l'augmentation du IS 

m0UV6ments culturels ro com_mmles. Mieux qu'une subvention ment le (< peUt  ̂
;> à 1>inten.sont approuvés après une intervention capitale de dotation de la B.C.V., qui ? -_ „ A,La¥ „Erl „ t „ a Vm 

a l'équipement une participation supe- fl des é&M j  é L'influencede M. Jean Vogt à laquelle répond M. es£ donc porté à 60 millions de francs. n .̂ J ?^J *̂n?̂
~}£ tuZt neure, de 1Etat a

.
U lrf t?ment d" pf " néfaste de cet ouvrage d'origine danoiseWolfgang Loretan, chef du Départe- nir manifester un intérêt aux activités sonnel enseignant affecte immédiate- avant été dénonce déià dans d'autre*ment des finances, à propos de la lutte C E A M f C  M BEI TUEE culturelles de caractère romand , no- nient la situation financière des com- cantons le Conseil d'Etat a t il l'inter,contre l'inflation qui est prise partout SEANCE DE RELEVEE tamment à l'égard de l'Orchestre de la munes, par diminution directe des ^°

t0

™' ^rSb^ d„ mest__ en v_ëavec beaucoup de sérieux et qui sera Suisse romande dont les prestations charges de ces dernières. d'interromnre sa diffusion et si oui rZcomplétée par une lutte serrée contre  ̂députés reprennent leurs travaux dâns notr„e canton SOnt <luasiment lne" Les probabilités dans le domaine qUel moyen ? 
P

la haute conjoncture. Une nouveUe po- à 14 h 15 avec xistantes . fiscal ne laissent guère augurer d'une Hermann Reynard.litique de la construction va être appli- amélioration pour les communes, du
quee:, politique réduisant les. investisse- LES NATURALISATIONS MOTION DE RENE FAVRE, moins dans les prochaines années. Et „„___„. „„TTD ^,TT_.T_„ „r . ments dans ce domaine, sauf pour les DEPUTE, SION pourtant, la commune ne voit pas ses M°TION BOURGUINET, BLATTER,
urgences, et les grands travaux en cours (Rapporteurs : MM. Gailland et Manz). tâches diminuer, bien au contraire. -«XT^XT^X™, r fi „^™<£RTi1'd exécution. Les subsides aux œuvres On trouve neuf demandes de naturali- Au cours des dernières années, la L sauveearde de l'autonomie des ™ T̂ ^T T ™™^*^^™^de tiers seront limités en dehors des sation : 1 Français. 2 Allemands, 1 Suis- plupart des communes de notre canton ^^^étan ^ fonct on dermoyens DE LA ^"̂ ^̂  JAVETJR
prioritaires déjà fixées. Les critères de se, i Autrichien, 3 Italiens et 1 Belge. se sont trouvées dans l'impossibilité de °° ^mLent fina__era - dont ces DE LA FAM*LLE

tèreTdes^hene^direcMœŝîqTi^T , La c°mmissioa donne neuf Préavis réaliser des œuvres de première urgen- demières disposent pour l'exercer, le L'augmentation rapide du coût de la
-TvaSfs est°d_5K des Hépf' f

T
r
f

le„S" A - }̂  ï . ce, faute de moyens financiers et par GouVernement est prié de présenter à vie, l'accroissement constant des besoins
sïonl futures du Conse M é̂dé™i On" ™ °Ut 

*  ̂  ̂'¦ -  ̂ F^™' 
manqUe àe ' la Haute Assemblée un 

proj
et de décret matériels 

des 
enfants rendent 

les 
char-

w^ ^^T^ f̂ ^S L,̂  TE^U^rdf,
B°f.er' domîcllle a

T 
Chippis ; Afin de faciliter les tâches prioritai- remplaçant celui du 15 novembre 1960 ges familiales toujours plus lourdes.

n™f^f^tnT PP Vittono Gualmo, Martigny ; Ingo Han- res des communes, notamment en ma- concernant la contribution des com- Pour permettre aux familles de faire
I^Dr^robatlon d'ps mmntM „? #««_ » if ?'- ITV °h^frli

La
^

e' M°nth.ey "' «ère de lutte contre la pollution, le munes au traitement du personnel en- face à leur devoir, il est urgent d'amé-
l'unanS 

com&es est faite à SUvio Maghocco; Waltar Sigmund, Sion; Conseil d'Etat est invité à élaborer un seignant dans les écoles primaires, liorer les prestations prévues dans lesStefano Zenchi, Monthey et Mme Geor- projet de loi instituant «un fonds can- ménagères, moyennes et industrielles lois sur les allocations familiales aux
CREDITS ST7PPT irivn?ivrrATiïii'<! gette Buhlmann, Sion; Mlle Irma Brun- tonal spécial ». inférieures. Le nouveau texte légal salariés (LAFS) et aux agriculteurs in-vnuuj Lxa Buri-i^iviJiJNiAïKiiS ner, Monthey. Cette nouvelle institution obtiendrait devrait valoir aux communes une sen- dépendants (LAFI).

Raooorteurs - MM T?Prmn.rH rY,,r,r,„t „prmiIl t, X̂ ».T ^ X»*^~ la garantie de l'Etat et pourrait être sible diminution de leurs charges en Dans le cadre d'une telle réadapta-
et Vkrtor iSummermatter 

RECOURS EN GRACE gérée par la Banque cantonale du matière d'instruction publique, domaine tion, la priorité doit être donnée à l'aug-
Ti c'acriit rf 'nno -iirQr,̂ v,= „™„V,JX~, A ~ -r n -, J,™. . Valais, mais d'une façon absolument dans lequel il serait particulièrement mentation de l'allocation professionnelle.

1215 000 - fc cSrenant ?10 000 J£. S i * ^°P°Y = * CJÏÏ ¥ indépendante. grave de voir les communes renoncer, C'est en effet au moment où les jeunes
francs oour la tr_Œ5r^ simni+^T ï ï o  f j  4, °aS -de grâœ P^10116 par manque de moyens financiers, à entrent en apprentissage ou aux études
fo^ri^ltT  ̂

Zg££- 
^L^S * ï^ rt Oons- INTERPELLATION l'es-tiel. que s.ccroi^ent très fortement les 
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Sol TsT^ To^v 'T^
^- 

'̂ ^ ^d Conseil accorde h FRANÇOIS COU CHEPIN : Dép. Bernard Dupont et consorts. P 
Aussi, nous tarons le ConseU d'Etatlevoz , &87 800.— pour 1 instruction pu- grâce totale dans 1 cas, la grâce pair- à proposer dès oue oossible au Grandblique et diverses obligations de l'Etat, tielle dans 8 cas. La lecture des'journaux de mardi • «-«-,«» B-.™- CoH^d^élever les ZTtants L alîoCette tranche de crédilts indispensa- 1,1 mai a fait connaître les nouveaux QESTION ECRITE „°I-1 t v- , montants des allô-

blés est adoptée. A LA COMMISSION DES FINANCES £*_£_
â
_ï_S!S lSJ«__3__« - - GEORGESJ^l' DEPUTE LA^S J tTtl )  eT'aux^griculteurs

DPrRFT? vriTOS PV WPIT . „ . , , , .. ' Hiirlimann concernant le programme »AV_M»_ 
indépendants (voir LAFI art. 4 al. 3),DECRETS VOTES EN SERIE CeHe-ci s'est réunie et a nommé : des travaux des autoroutes. 

^ ^ . en tenant compte des propositions sui-
n- • ?¦ J «u M- Bernard Dupont, vice-président ; n apparaît une fois de plus que Outre les branches intellectuelles qu il vantes .

te_^
a

wrw PMUn^TV
- ^PP"" «PPorteur pour le Haut-Valais M. Ma- Mutante fédérale qui, sans doute, se doit enseigner, l'instituteur de village ,_ Augmentation des aUocations fami-

décret' «xT«rf^ïfl .  f U<ZïZnl- °* m° Uf  ̂ ! rapporteur pour le 
Valais raiMera aux conclusions de cette com- doit posséder, bon gré mal gre les liales compensant la te du

Ro»ta rtxf Tsixf ^^ « déba^, romand M. Jean Maistre ; rapporteurs mission, va reporter sensiblement le quaMes du sportif puisqu'il a charge voir d'achat due à l'inflation ;
Rota V^n»  ̂ «~  ̂ ?-?£ Ifr

01̂ - ̂ PP^^^ires : MM. p
rogra

mme de construction en Suisse des leçons de gymnastique, et celle de 2 Amélioration appropriée de l'allooa-
Sf f l r tHJW?

1, 
 ̂
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et 

VlCt0r Summermat" romande tant en ce qui concerne la l^rtiste puisqu'il doit enseigner le tion de iormation professionnelle quiaccepte en deuxièmes débats. ter. 4nn^n<1 nwn i= s„is«P ain^mande nar chant et le dessin. devrait st.rp noH-£e 'dP 9.0 à <in fen,.Route Martienv-Salva n • <+ jonction avec la Suisse allemande par chant et le dessin. devrait être portée de 20 à 40 francs
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de francs
D
Idopffen^emièrs 3S£ M. Rémy Theytaz propose, avec ' le 
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™ CHASTONAY,
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la 

 ̂
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fen, président de la commission, la cor- la session prorogée. Mais le Grand Y",. cette atmuae u es* maintenant v 
Darticulières Ainsi sans nour au-rection est votée en deuxièmes débats. Conseil se réunira le 24 mai déjà pour indispensable de provoquer une reumon ches pai c

^
ulieres

^ 
Ains^, sanŝ  pour au Vn qwimen dans son ^.̂  du

(Rapporteurs : MM. Gaillard et Kuo- traiter de la loi des finances. des gouvernements genevois, yaudois 
^^^J^f^^^™^. 12 mai 1971, apprend à ses lecteurs que

nen). fribourgeois et valaisans destinée a ment, u nsque ae ne pas pouvoir un ]a Commission HURLIMANN entend
Correction route Sion—Ayent. - Les LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE faire uJie démarche commune à Berne l«er le temps a aisposmon a une ma- proposer un dé,ai _ retard supp,érnen.

travaux concernent le territoire de la P°ur obtemr que cesse cette discrimina- niere sumsamment eincace. taire fle 2 ans pour ,a construction de
commune de Grimisuat. Coût des tra- Cette loi vient en seconds débats M tion qui apparaît comme une véritable C'est pourquoi il me semble indis- l'autoroute Aigle-Martigny et le tun-
vaux : 1 300 000 francs. Adoptée en pre- Bourguinet propose le renvoi au Conseil Politique d'apartheid à l'égard de la pensable et ceci sans attendre les nel du Rawyl et de 4 ans et plus pour
miers et seconds débats d'Etat ; M. Perraudin se pose des ques- Suisse romande. modifications futures de la loi sur 1 ins- l'autoroute de la vallée du Rhône.

Couverture des déficits d'entreprises tions. F. Couchepin. truotion publique, de créer dans les L'0n a pu apprendre, d'autre part,
concessionnaires d'automobiles. — (Rap- M. Arlettaz, président du groupe, communes, où le nombre de classes est que ,j es contacts officieux avaient été
porteurs : MM. Fournier et Ammann). rappelle quelques éléments de base. Il QUESTION ECRITE suffisant, des postes spéciaux pour 1 en- pris auprès ae certains membres de
Ce décret est, lui aussi, accepté en se- s'agit d'une loi-cadre qui doit être sou- JEROME GAILLAND DEPUTE seignement du chant, du dessin et de l'Exécutif fédéral aux fins d'obtenir,
conds débats . mise à la votation populaire et qui **"¦«""' «« » *" la gymnastique. Si le nombre de classes pour ies hypothétiques Jeux olympiques

Route Chalais—Vercorin. — (Mêmes traite de l'aide de l'Etat aux ' caisses- Les examens des candidats profes- ne saurait justifier la création de tels de 1980, une couverture financière fé-
rapporteurs). Correction devisée à maladies égale au 13 à 30 %> des sub- seurs de ski ont Heu actuellement à postes, il serait possible de grouper dérale plus étendue.
500 000 francs. Adoptée. vantions fédérales. Zermatt. Lors de la revision du règle- plusieurs communes et de demander Le Conseil d'Etat peut-il dès lors ren-

Route Goppenstein—Blatten. — (Mê- Son exposé laisse planer des doutes ment d'exécution du 9 juin 1953, il y a aux maîtres spécialises de se déplacer seigner la Haute Assemblée sur les dé-
mes rapporteurs) . Correction : 1 million sur l'opportunité d'une telle loi. une année, j' avais demandé quelles dans les différentes régions pour don- marches qu'il a entreprises ou qu'il
de francs. Adoptée. M. Bender, conseiller d'Etat, chef étaient les connaissances exigées aux ner ses cours. Cette remarque s^adresse compte entreprendre ^our faire enfi n

Route Ried-Brigue—Termen. — (Mê- du Département de la santé, reconnaît candidats en matière de formation Plus particulièrement aux régions de cesser cette cont:r.7.p)le et fatiguante
mes rapporteurs). Travaux : 1 million les divergences de la commission. Mais générale, en conformité de l'article 67. montagne ^sachant que nos v illes et prorogation des dé!r>?s de construction
de francs. Décret admis. une réglementation, sous forme de dé- Aucune réponse ne m'a été donnée. certains villages de plaines bénéficient du tunnel du Rawyl et de l'autoroute

Torrents de Granges. — (Mêmes rap- cret est en préparation. M. Bender ar- Le Conseil d'Etat est-il disposé à deJ a de dispositions allant dans ce de la plaine du Rhône.
porteurs). Il s'agit de la correction des gumente en faveur de cette loi présen- fournir les renseignements désirés ? sen«- Peut-U également renseigner la Haute
torrents de Granges sur les territoires tée en seconds débats. A l'examen actuel sera-t-il tenu G'est pourquoi je verrais avec satis- Assemblée sur l'incidence que pourrait
des communes de Granges, Lens. Cher- A cette heure (16 h 40), il manque compte pour l'obtention du brevet faction qu'on prévoie dans les budgets avoir une éventuelle couverture finan-
mignon et Montana. Frais : 500 000 frs. 50 députés dans la salle ; c'est un peu d'une 'certaine culture générale des futurs un montant destiné à la forma- ciere fédérale en faveur des jeux olym-
Décret adopté. trop. Ils ne sont pas non plus dans la candidats ? tion des maîtres et maîtresses possédant piques sur le programme de construc-

Ces quatre derniers décrets sont vo- salle des Pas-perdus ! ! ! j  Gailland aptitudes et qualités requises. Je me tion du Rawyl et de l'autoroute can-
tés en deux débats successifs. Si l'on refuse la proposition de la MOTION permets de demander au chef du tonale valaisanne.

Construction d'un home pour person- loi, on retombe dans le fameux décret DUPONT - SEPPEY - BDDERBOST Département de l'instruction publique . rh t riinnt*r,»c 3<T£OC â ato.tr _ fR.annrïrtoiiro • MM d'aide aux caisses-maladies i îp  iQR nnn s'il nrévoit dans un oroche avenir de e ^u*.iuu»y, uepuie
nés agei
Moren



alimentation
fruits - légumes

MARTIGNY

0#\

f̂lra ^ liqueurs
^ et tout pour le pique nique

remorque

Tél. (027) 2 54 25.

1AS.. A A n A

¦'««LA*. ..:~:IIA,

" "" ywr.w.i.w juu
qu'à 5 francs. Ecus

choc¦ Prix super

A vendre

5F G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Véritables

campagne
garantis fumés à la borne.

Une seule adresse :
CAMPAGNA - Bernard Fragnière
Route de Riaz 24 - 1630 BULLE
Tél. (029) 2 86 55.

08.12066

belles pépinières
gamay et pinot.

P.-E. RUCHONNET, vigneron-pépi-
niériste autorisé, 1812 RIVAZ, tél.
(021) 5612 33.

22-8076-12 V

Réparations rapides et soignées

¦_¦_ n

avec garantie et service à domicile assurés après vente

Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190.—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur , dégivreur
automatique. Prix de cataloque : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.

et 2 fauteuils
Bas prix.

S'adresser au
tél. (027) 2 43 47.

i basculante 3 côtés
' pour jeep ou Uni-

mog.

Tél. (027) 516 60.

36-25 791

Chambre
à coucher
occasion
à vendre à prix très
intéressant.

Etat de neuf, ainsi
qu'une

cuisinière
électrique

j  umeie vieille»
monnaies suisses
H' un rttrw+imo ino_

de tir. Monnaies
cantonales et je
paie par exemple
pour 5 fr. 1896 Fr.
20 000.— ! Deman-
dez la liste d'achat
avec les prix ou
envoyez les pièces
à voir pour une

offre exacte.
H. SCHMID
Gottfrled-Keiler Str.
38, 9320 ARBON.

Occasion
unique
pour fiancés

Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et 'rès
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier Chambre à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale ta-
ble à rallonge, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en
mosaïque. Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5 980 fr.
avec garantie de 10
ans; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
à atteindre samedi
12 heures.

(W) f^)
Aux personnes dures d'oreille de Sion

et du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité)
avec l'aide de Pro Infirmis, rue de la Gare 21 (bâtiment
des Services sociaux) est ouverte tous les |ours (samedi
excepté) de 14 h. 30 à 17 h 30.

Renseignements, conseils, dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les méde-
cins ORL. Equipement chambre sourde. Fournisseur
contractuel de l'assurance invalidité Assistance sociale

11-12123

Discount du Grand St-Bernard

générale
¦ r

vins

médicales

Perdu
lunettes

sur ia place de Val
d'Illiez, mardi T

On cherche à ache-
ter d'occasion

mototaucheuse
avec faneuse

Tél. (027) 7 33 34
après 18 heures.

36-25 790

A vendre

Action
le kg.

Lard gras fumé et
sec 2.50
par 5 kg. 2.20
par 10 kg. 2.—
Lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
Bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses de cam-
pagne 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses au foie
ou aux choux 6.50
par 5 kg. 6.—
Saucisses sèches à
manger crues 7.50

En réclame
Bouilli de génisse

6.50
par 5 kg. 6.—
Saucissons et lard
maigre 7.80
par 5 kg. 7.—
Jambon fumé en-
tier (3-4 kg.) 9.50
Bœuf fumé maigre
sans os 9.50

Envois parout.

Boucherie
Jos. Colllard
1630 Bulle.

Tél. (029) 2 72 50
ou (029) 2 71 37. 36-613 convenant pour hôtel, tea-room,

. salle de jeu, de conférence, etc.
08-12060 En exclusivité De Pré,érence à vendre en bloc.

7  ̂
MeSdameS' 2 belles banques

souffleurs à four- patrons de magasin
rage, depuis 550 haute couture bazar, boutique, bijouterie, phar-
francs livrés sur sur mesure macie, etc.
désir, ainsi que 12 petites tables de 60 cm. de dla-
motofaucheuses Pf spécialiste di- mètre, rondes et carrées, etc.
Rapid et Aeby plomée, de 2 fr. 10

à 15 fr. S'adresser chez Jos. ALBINI, Mon-
prix avantageux. lnn  ̂

. treux, 18, avenue des AlpesTél. (028 8 42 53 TéI (021) 61 22 02
Tél. (021) 93 82 33. de 10 h. à 13 h., 

( ' ?P1lm
22.3014 et de 19 h. à 21 h. „__aa_H__H_a__HH-Ba«___

chiots
croisés cocker.

Tél. (025) 3 65 07
(vers 19 heures).

36-25 759

4 machines
à laver le linge
3 lave-
vaisselle
100"/o automatiques
Grandes marques ,
garanties d'usine
une année. Modè-
les d'exposition et
et de démonstra-
tion dès 390 francs.
4 cuisinières
avec fours autonet-
toyants.
Prix très, très bas.

Facilités de paie-
ment, location sur
demande.

TILUX F. Schiip-
bach-Tauziac
place de la Gare
6, 1033 Cheseaux.
Tél. (021) 91 21 54.
Exposition-parking.

22-306 772

A vendre
à Grlmentz

fourneau
en pierre ollaire
(diamètre 75 cm.,
hauteur 140, 3
tours). A prendre
sur place.

Tél. heures des re-
pas (027) 5 28 21.

A louer pour la pé
riode d'été

2 vaches
dans ferme qui pâ-
ture ou dans bonne
montagne.

S'adresser
tél. (026) 8 43 30.

36-25 794

A vendre pour cau-
se de déménage-
ment 1 chaudière Ci bug

de 30 000 calories

1 brûleur Quenod
1 pompe de circulation
1 vanne mélangeuse

Occasion
intéressante

A vendre
environ 30 jolis petits

Pour cause de dé-
molition, à vedre et
à prendre sur pla-
ce :

flIMAr n fl4nf>I U I I G O  f J I U I E i
brunies

environ 160 m2.
Francis BENDER
électricité
Tél. (026) 5 36 28

commande à distance, ainsi que le
tableau avec les appareils de sé-
curité.

S'adresser à Francis BENDER,
électricien, 1926 FULLY, tél. (026)
5 36 28.

piano rustiaue
(env. 100 ans)

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-25 788
à Publicitas
1950 Sion.

EUROPE ORIENTALE
De magnifiques paysages, des
forêts sauvages, des lacs
idylliques, la côte fascinante de
la Baltique et naturellement des
villes célèbres et historiques.
Choisissez maintenant votre but
et la date de votre voyage I

LA POLOGNE
en car Marti par Berlin, Dantzig
à Varsovie , Prague, Nuremberg.
Dates : 23 mai - 6 juin, 11-25
juillet , 15-29 août.
chestre tzigane dans une osar-
NOUVEAU : VIENNE - BUDA-
PEST - LAC BALATON.
La Hongrie, toujours si fasci-
nante et comme événement sup-
plémentaire, un voyage à tra-
vers la mélancolique Puszta et
un dîner en compagnie d'un or-
chestre tzigane dans une csarda
das endiablée.
Départs : dès le 23 mai, chaque
quatrième semaine.
8 Jours. Prix forfaita ire 665.—.
Renseignements, programme
détaillé et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou
chez :

Aigle d'or 1971
de la photographie

3e Salon-concours international
ouvert du 9 au 23 mal 1971,
de 14 à 22 heures

Salle d'exposition :

Place des Glariers, Aigle.

A vendre

cuisinière
« Mena Lux» 4 plaques avec infra-
rouge, 1200 francs, cédée 600
francs.

machine à laver
«Hoover» valeur 1 600 francs , cé-
dée 700 francs, état de neuf.
Tél. (026) 2 22 36 (heures des re-
pas).

36-90523

' i

mL
V /

Attention, mini-prix
Pour grillade et cantine de fête, de-

demander une offre.

LA MAISON

Âu bon gigot
tél. bureau (027) 2 97 57, dépôt 2 06 05,
vous propose toutes sortes de viande
fraîche , saucisses , charcuterie , jambon
cuit, lard sec, viande séchée et jambon

cru à la saviésanne. A des prix im-
battables (discount).

Livraison à domicile dans tout le Valais.
Se recommande : Roger Varone, Slon-
Savièse.

Docteur

Cours d'été
de
langues

A Zurich aura lieu, cet été aussi,
un cours de vacances organisé par
la résidence d'étudiantes Sonnegg.
Le cours sera spécialement réser-
vé à l'étude de l'allemand, gram-
maire, conversation, rédaction et
littérature. Le programme comprend
en outre des excursions et des
conférences sur différentes ma-
tières.

La résidence est dirigée par la
section féminine de l'Opus Dei.

Pour complément d'information et
pour l'inscription au cours, s'adres-
ser au :

Studentinnenheim Sonnegg,

Scheuchzerstrasse 27, 8006 Zurich
tél. (051) 28 43 51.

Pour cause de modifications, à
vendre
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fourmis
Une petite fil le de ma connais-

sance m'a, l'autre jour, 'montré avec
beaucoup de fierté et de précautions,
un «jouet» qu'elle vient de recevoir.
C'est un fragment de fourmilière.
emprisonnée entre aeux parois trans-
parentes, où de vraies fourmi s creu-
sent sans presque jamais s'arrêter
un étrange réseau de galeries et de
chambres souterraines.

Ces minuscules ouvrières semblent
suivre on ne sait quel plan: sous
nos yeux émerveillés, elles faisaient
la chaîne, ce jour-là, pour remonter
à la surface quatre ou cinq grains
de sable qui devaient peser bon poids
sur leurs fragiles carapaces; puis,
avant de se remettre au travail,
elles se réunirent en conférence,
échangèrent longuement leurs im-
pressions, leurs suggestion s ou leurs
critiques, et enfin repartirent vers
un nouvel ouvrage.

La petite fille et moi, nous les
regardions sans dire un mot, com-
muniant sans doute dans le même
sentiment fa i t  d'admiration, de cu-
riosité incrédule et même d'un peu
d'inquiétude. Le mystère de la vie
animale nous apparaissait dans toute
son incompréhensible complexité, et
nous en éprouvions une sorte d'an-
goisse singulière.

Ces travailleurs inlassables, si
proches de nous, dont nous ne pou-
vions comprendre le moindre geste,
nous paraissaient aussi étranges que
des habitantes venues d'une planète
lointaine. Aussi étranges et aussi in-
communicables. Nous ne parvenions
i saisir ni leurs intentions ni la si-
gnification de leur œuvre immense.
A quoi donc servait tant de courage,
de patience, d'ingéniosité ?

En rentrant chez moi, je suis passé
devant un chantier où des ouvriers
veius ae piasnque jaune manœu-
vraient de bruyantes machines. Je
me suis dit que mes fourmis n'au-
raient sans doute pas compris, non
plus, à quoi rimait un tel tumulte.
Peut-être même auraient-elles pensé
comm? moi que la vie que nous
côtoyons est bien étrange et que
le mystère, loin d'être exceptionnel,
est quotidien. '

Pierre des Marmottes

LAUSANNE. — Parler des loisirs, sur-
tout de ceux qui réclament une partici-
pation active, c'est évoquer aussitôt des
moments de plénitude dans l'existence.
Celui qui utilise intelligemment ses loi-
sirs développé harmonieusement sa per-
sonnalité, tout en se délassant et en
abandonnant fatigue et soucis ; en un
mot, il pratique l'art de vivre. Les col-
feotionneurs en tous genres sont parmi
ces gens heureux. Et, dans notre époque
où le retour aux sources connaît un re-
gain de faveur , les collectionneurs et
amateurs de minéraux , roches, cristaux
et fossiles — pour ne mentionner qu'eux
— se multiplient à une cadence extraor-
dinaire ; partageons un instant leur
compagnie !

Personnes de tous âges, conditions et
professions, consacrent une part de leur
temps de liberté à parcourir systémati-
quement la nature pour rechercher des
échantillons de l'ordre minéral, qui se-
ront ensuite déterminés, collectionnés ,
échangés. Ce hobby n'implique pas
d'études préalables de géologie et de
chimie. L'amateur trouve une aide tech-
nique au sein d'un club et peut, de sur-
croît , se procurer toute une documen-
tation en librairie. Aux satisfactions
tant esthétiques (et ce ne sont pas les
moindres) que scientifiques, s ajoutent
une ouverture sans cesse grandissante
aux choses de la nature, ainsi qu'une
acquisition de connaissances géogra-
phiques passionnantes par l'exploration
de sites que l'on n'aurait jamais l'idée

de visiter en d'autres circonstances. La
collection de minéraux, roches, cristaux
et fossiles est donc une activité de loi-
sirs d'une densité et d'une richesse ex-
ceptionnelles.

A l'heure actuelle, on compte 17 clubs
de minéralogie en Suisse. L'un des
derniers en date, celui du canton de
Vaud, fut crée
temps 1969. Il gn
personnes dont v
oui !). Ce club a
ses de prospecti
Conches, Annivie
Chemin, Haut T
etc.). Les participants sont revenus
avec d'abondantes et intéressantes trou-
vailles (cristaux de quartz, grenats, cal-
cite, galène .blende,- pyrite, chalcopyrite.
magnétite, fossiles divers, etc.). Par
ailleurs le club organise des séances de
détermination et fait appel à des con-
férenciers, comme par exemple au doc-
teur Martin , dentiste à Nyon, qui est
venu parler de ses études sur la forma-
tion des cristaux de quartz.

Mais, l'activité des collectionneurs de
minéraux ne se conçoit pas sans de mul-
tiples contacts en vue d'éch anges, com-
me aussi d'acquisitions de pièces qu 'il
est impossible de trouver soi-même sur
le terrain. C'est la raison pour laquelle
un certain nombre de clubs de minéra-
logie de Suisse organisent périodique-
ment des expositions-bourses.

Véritable île au trésor où nous vous
donnons rendez-vous, la prochaine ex

i Lausanne au prin-
upe déj à plus de cent
ngt-cinq dames (mais
plusieurs belles cour-
n à son actif (Binn,
s, Goppenstein , Mont-
ssin, vallée de Joux,

Emmanu

MONTHEY — Vendredi soir, une
petite manifestation a marqué la îm
du gros œuvre de l'usine « Ultra-Préci-
sion » de Monthey que dirige M. Jean
Berny. Cette entreprise qui occupe ac-
LucTor - p ' -x cents personnes dans
le décolleta/ré. soit des pièces de méca-
nic; s de pr ;<'on. fondée en 1965, vend
ses produits en Suisse , en Europe et aux

wK^ 0̂WiïBnr ''̂ -̂

Rendez-vous à nie

d'une industrie

USA. Avec la collaboration de la Socié-
té de recherches économiques et sociales
dont le directeur Henri Roh est l'âme
pensante et exécutante, s'est trouvée
à l'étroit dans ses locaux actuels, au
bas de l'avenue de l'Industrie. Devant
l'ampleur prise par son développement
que d'aucuns ne pensaient pas aussi
grand et surtout aussi rapide, les res-

muimiGjoaiiiH*

ontheysanne après

ponsaoïes d'« uitra-frecision » se sont
trouvés dans l'alternative ou de refuser
son développement (ce qui est impen-
sable), ou d'investir pour augmenter sa
capacité de production. C'est cette
seconde solution qui a été choisie et un
nouveau bâtiment projeté à proximité
immédiate des Ateliers Giowamola en
bordure du chemin d'Arche est aujour -
d'hui sous toit. Les nouveaux ateliers
permettront un tel développement que ¦

vailler, dont
C'est dire

tuoisième inc
Ciba-Geigy

Après l'in
la constructi
donc un cen

Notre phc

; pourront y tra-
: tiers de femmes.
-Précision sera la

lola.
limique, celle <
ique, Monthey e
petite mécaniqu

SEMBRANCHER (Set) — La section du ment de fortifiant par j our. A mesure
district de l'Entremont de la Fédéra- qu'ils grandissent cette nourriture étu-
tion cantonale valaisanne des pêcheurs diée sera augmentée dans des propor-
amateurs vient de mettre une brillante tions allant jusqu'au 2/5 du poids du
réalisation à son actif . En effet le dy- poisson. En octobre lorsque les truites
namique comité, formé de MM. Emma- auront atteint la dimension de 12 à 13
nuel Brun, président ; Cyrille Lovey, cm elles seront réparties dans les dif-
vice-président ; Christian Emonet, se- férents lacs, rivières et torrents de tout
crétaire ; François Giovanola, caissier et le district. Il est intéressant de savoir
Roger May, membre, vient de mettre que dans les meilleurs des cas seul le
le point final à la création d'une pis- 25 °/o des 30 000 alevins arrivera à ma-
ciculture. turité.

Due en grande partie au travail bé- Les pêcheurs de la section du district
névole de tous les pêcheurs, la pisci- de l'Entremont espèrent atteindre un
culture du district de l'Entremont a été rendement de 18 à 25 °/o, soit un ren-
réalisée en collaboration étroite avec le dément maximum. A cet effet rien n'a
Service cantonal de la pêche placé sous été négligé et même l'amenée d'eau
le commandement du brigadier Bider- a été faite très haut dans la forêt au
bost et de même avec l'assentiment du moyen d'un bisse conducteur,
comité cantonal de la FCVPA. „ .. . ... .. . .. ,,-. ,.

Cette installation qui compte déjà „ 9ette mitative mente d'être souli-
30 000 pensionnaires, tous alevins de gnee 

+
oa?" elle apportera dans un ave-

truites, a nécessité l'achat de quelque mr *?* proche un
t 

^peuplement de
500 m2 de terrain pour la création de ?.os nvleres , <ïui resteront donc attrac-
quatre bassins mesurant 1 m. 50 de tlves p0Ur tous .?es pécheurs C'est la
large sur 13 m. de long, le tout pour ZZlZ^rZureZ^Zve £une contenance d'environ 9 m3 d'eau sauvegaraer la nature mais encore, qui
par bassin ' d'attirer de nombreux pécheurs

' ' touristes.
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 'SURVEILLANCE ET ENTRETIEN ^_ 
Aux 30 000 alevins déjà «en pension» IWWlBHHfWpMBf—WBPIBB^B

viendront s'ajouter aujourd'hui dans la WdiïM .-̂ ifflil—iVfl —il¦__!--__ !journée 10 000 nouvelles truitelles four- Ŝ s&'-̂ .igSï
nies par le Service cantonal de la pêche. y ^^i
Cette poissonnière exige tout naturelle- H^^^

ASi
^^H

ment une surveillance constante. Dans ^m s_
___^^___î —I

l'avenir immédiat ce seront les pêcheurs 1=Î7 Mde Sembrancher qui en assumeront, par H tlA
un tournus d'une semaine, la responsa- L'A /TI\ __
bilité. n s'agit de nourrir les truitelles B /7lêlX\ Mdeux fois oar iour. nettover 1«» ffrll- H\. // KI  \\ /¦

rmilliere de poissons.

au trésor, les 5 et 6
position internationale
Lausanne aura lieu les
chains au Comptoir
sous le patronage du
minéralogie. Ne croj
qu 'elle soit réservée ai;
ainsi qu 'à des amatet
prix. En effet , cette e?
encore un but impo:
contribuer à la vulgar
ces géologiques et n
susciter tou t l'intérêt
notamment auprès de

st 6 juin prochains
minéraux à merveilleuse offerte à tous ceux qu'ani-

ît 6 juin pro- me l'esprit de découverte , qui sont épris
;se, halle 32, de beauté pure, ou encore à ceux qui
ib vaudois de — venant de lire l'écrivain Roger Cail-

surtout pas lois — veulent à leur tour déchiffrer
ollectionneurs l'écriture des pierres, de faire un raid
de pièces de fascinant dans le monde des cailloux,
ition poursuit dont l'incroyable diversité n 'est pas le
it , à savoir : moindre des attraits. Le souvenir esthé-
ion des scien- tique de la visite — concrétisé ou non
ralogiques et par un échantillon à un prix commu-
ïlles méritent, nément accessible — illuminera votre
jeunesse. En- retour dans le quotidien.
une occasion Ernest Tbévoz.

||||r m wn »E$ mmm$ )

peuplement des
e l'Entremont

Brun réglant le débit de l'eau. .



Im-

snectacle annoncé en nuestion Bientôt

laires dont le prolongement se déroule
à l'ouest.

serviceman
A vendre
un beau

44-4900
______ dessus de lit

Centrale de f n satin- pour ut»'
jumeaux, moitié

traductions p
Tf (026) 2 4546

I 
BUFFET GARE CORNAYIN (Genève)

cherche tout de suite ou pour date à convenir

cependant , nous verrons les jeunes af-
fronter les feux de la rampe, à ce que
l'on dit . En effet , animés, dirigés par le
Rd curé Michellod ils ont travaillé fer-
mp sur une m'pno +irpo rta. Vimmenco
répertoire du grand Molière.

INUUS nuus réjouissent au iau que le
théâtre semble vouloir renaître dans
ce village montagnard et espérons que
ce louable effort des ieunes soit récom-ce louable effort des jeunes soit recom-
pensé par le public.

J. B.

—_________——————__——— littéraires, écono- Ĵ F —¦

sommeliers =̂r-~ sg« PMJ
, ' , . deux boulangers Ruè :d9 - . B6ur, 3 ___V__|

pour la grande brasserie 1003 Lausanne _____|
capables VALPRINT

¦ ¦ Tél. (021) 23 23 37- TYPn'nFFSFT
t?+ éT .̂ 1AW% W% é k̂ I I _"__ *_?? Bons gages , semaine de 5 jours 23 03 98. i irw yjrroc isommeliers *****  ̂!__»««¥_«

2 ¦ ¦ X Offres : boulangerie Mittaz, Sierre,
_^X+ _"* */" % MKl B-VI _!> I I _f_ WV* _^ _*> tél. (027)51019. Resthôtel Stucki, COL DES MOSSES
t—* I Slll 1 f—" i I C-" ¦ •-* ̂ * 

Hôtel-café-re&taurant moderne de
V  ̂%a W W l  I I I I IWl IWl  X*T^A 36-25615 grand passage cherche encore

,, pour la saison d'été ou à l'année
pour le restaurant Ire classe Gâté de oampagne Centre cherche J .„ __HUttii__eaeux serveuses

Bonne rémunération. SOmmelièrC 
(éventuellement débutantes)

,, ,, Entrée tout de suite ou à convenir.Horaire et congés réguliers. capable de suivr9 un cours de
cafetier. Gain excellent. Fafre offres à Erl(j ^̂  

dir
„_

Faire offres à la direction ou téléphoner au (022) _ , u.„ _ „. -„ „„ , te^
r',l«,1«L««

OS8e8
¦W 4infl Intprnp 14 Ecrire sous chiffre P 36-25 620 à Tél. 025) 6 7631.32 43 06, interne 34. - Publicitas, 1951 Sion. 22-25 082 '

Musiciens, dispensateurs de Joie et
d' allégresse , qui nous arrivez dans la
fraîcheur du printemps valaisan, nous
sommes heureux de vous recevoir dans-
le bourg millénaire de Saillon.

Sentinelle avancée de la vallée du Eh oui , Saillon vivra des heures 'de
Rhône, vigilante et solitaire, la tour gloire samedi et dimanche. Ce soir, on
Bayard vous salue en cette journée de entendra la Fanfare des jeunes de la
l'amiti é où toute l'âme du Valais uibre fédération , l'Ensemble de cuivres valai-
iu son des cuivres et à l'unisson des san. Dimanche, après la messe en plein
cœurs. air, on assistera à un cortège dans le-

Que les quelques heures que vous quel 21 fanfares défileront entrecou-
passerez dans la gaieté et la franc he pées de chars allégoriques et d'un corps
camaraderie, au milieu de ce peuple des . de majorettes fribourgeoises.
campagnes, stimulent encore davantage Notr? photo : la porte du Scex, à
votre ardeur à la poursuite de votre ' Saillon , point de départ du cortège qui
sublime idéal pour faire de ce Valais | traversera le vieux bourg pour se ren-
un canton toujours plus beau et plus i ;dre à la cantine de fête près du stade -
aimé. Saint-Laurent.

:¦• La Lyre et le peuple de Saillon tout
entier vous saluent et vous adressent¦ le. rtK.rci du cœur. . . . . .

- . ¦ Lie-comité d'organisation- ¦•; '¦

Nous cherchons 
A^L_

amnlnuâ fie hlira/M I ~-rh<

qualifié, ayant de bonnes connais-
sances de comptabilité, âge mini-
mum 30 ans

mécanicien
diplômé, avec quelques années de
pratique, nationalité suisse ou per-
mis C

qualifié, nationalité suisse ou per-
mis C.

Entrée immédiate ou à convenir,
salaire selon capacités.

Garage IMPERIA S. A., Martigny

Tél. (026) 218 97-98.

36-2820

Puis , les circonstances de la vie l'éloi-
gnént du Valais , dont il garde la nos-
talgie , pendant plus de 40 ans. L'heure
de la retraite ayant sonné, il revint au
pays riche d'une expérience de musi-
cien professionnel. Au lieu de se com-

FULLY. — Les extrêmes de la vie de- • Près de 4000 mètres carrés.
viennent trop petits à Fully où révolu- Préau et cimetière seront séparés par
tion démographique est assez impor- un jardin d'enfants que la commune
tante. Les enfants sont à l'étroit dans la équipera à ses frais.
cour du collège, tandis qu 'on manque
de place au cimetière. Notre photo montre la surface en

Les autorités ont : donc pris la déci-
sion d'agrandir la première et de créer
un.  nouveau champ de repos..

Elles ont choisi pour cela un terrain
situé au nord-ouest des bâtiments sco-

A vendre
poussines

de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin

-culan vous soû-
lera et combattra
w oiiv*/>Âa lasvv „..,, .„_, .«« marai matin.
mb circulatoires 7CM,«AcciMcikii-cii-wnrriiNciM

3941 NOES
Tél. (027) 5 0189

P 36-8200
¦culan chez votre
arm. et drog.
litre a. ir. ou, _____
fr. 90. 5 fr. 40.

A vanH r _

36-90 513suisse
littéraires. écono-

sooiété et, spontanément, lui offre ses
services et regagne le pupitre, n'ayant
qu 'un souci : celui de servir et de bien
servir la cause musicale. Les jeunes
dont il a entrepris la formation lui se-
ront toujours redevables de leur avoir

chaleur et d'amitié
C. Mayencourt

cours d'aménagement. Au premier plan
une partie de la nouvelle cour des éco-
les ; après le chemin conduisant à la
villa se situera le jardin d'enfants ; plus
loin , une surface de 1800 mètres carrés
a été réservée pour le nouveau cime-
tière.

Cherche

VAL/

le chanoine Poncet , curé de la paroisse
à l'époque, se fit connaître loin à la
ronde. La guerre et ses bouleverse-

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

Chef d'équipe
maçon en génie civil

pour nos constructions à la cimenterie d'Eolépens.
Travail de longue durée. Place stable. Logement sur place
possible. Nombreux avantages sociaux.

Offres à LOSINGER S.A., Longeraie 9, 1001 Lausanne,
tél. (021) 20 39 61.

22-2372

e à Saillon

couple

secrétaire
débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre 36-25 683
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

mécanicien-auto
mécanicien
poids lourds
chef d'atelier

pour département poids lourds

Faire offre ou se présenter
Garage HEDIGER, Agence Merce-
des - Simca, SION, tel . (027)
2 01 31.

36-2818

Station-service moderne du Bas-

Valais, sur grand passage, chercha
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Inauguration de l'école professionnelle
de Martigny

ELLE N'A PAS
FROID AUX YEUX !

MARTIGNY. — Depuis plusieurs mois, ' dredi 28 mai prochain, en présence du
les apprentis occupent la nouvelle école directeur, M. Vital Darbellay, des con-
professionnelle régionale de Martigny, seillers d'Etat Wolfgang' Lorétan et An-
sise au lieu dit Longeray. toine Zufferey.

Ce bâtiment, dû au talent des archi- NOTRE PHOTO : l'entrée principale
tectes Coquoz et Damay, a été élevé par de l'école professionnelle de Martigny.
les soins de l'entreprise Henry Polli. Il
répond en tous points aux exigences '
actuelles de la formation profession-
nelle.

On l'inaugurera offici ellement le ven- _ _  _ _  _ _  _ _ ¦
_ _

" I __ _ * AVRI _  ̂A A _*-____________________ un cnai-iicr express

LES TRAPPISTES (Set) — Si certains
chantiers traînent parfois en longueur
— celui de Rive-Haute par exemple —
d'autres sont accélérés pour la plus
grande satisfaction des usagers. Ainsi
en est-il de ce véritable chantier ex-
press qu'est celui des Trappistes.

En effet le mur de soutien, côté Dran-
se, a été posé en moins de deux mois.
Mais en moins d'une semaine l'entre-
prise adjudicatrice a réalisé l'exploit de
terrasser et goudronner 2000 m2 de ter-SEMBRANCHER (Set) — Une bien pau-

___ _ _- ?_. __•_ nwivintl l'/sn Wr*_ 1 l-\ +AWT»ft«4» #3 r*Vie vipeie, euipui LCC par j .c LUIIOUI utr
la forêt se débattait contre une mort J7—
certaine au fond d'un entonnoir cap-
tant l'eau pour la diriger dans une
fontaine. Murielle vient et, n'écoutant
que son courage écourta, sans aucune
crainte, la longue agonie de ce reptile
pourtant réputé dangereux.

Eh bien ma foi, il faut le faire ! Per-
sonnellement je n'aurais guère eu le
courage d'une telle exécution pourtant
salutaire ! Comme quoi les filles de
Sembrancher n'ont pas froid aux yeux!

Les contemporains oe la ciasse i»<;i
sont convoqués en assemblée le mardi

18 mai a 20 h. 30, au cate aes
Touristes, Martigny.¦ ; . . 36-25 652 | _____

rain pour une longueur totale d'envi-
ron 300 m. Ainsi, grâce à cette dili-
gence, le tronçon de travaux le plus
difficile à franchir par la circulation
n'est désormais et depuis aujourd'hui
plus qu'un mauvais souvenir.

NOTRE PHOTO: le tronçon en voie
d'achèvement avec, à l'extrême droite,
l'impressionnant mur de soutien don-
nant directement dans les flots tumul-
tueux de la Dranse.

r

Où il y a de I
MARTIGNY— Les Anglais sont des gens
bizarres. En hiver, ils se complaisent
devant des feux de cheminées qui don-
nent chaud au coeur et froid dans le dos.
En été, on les voit sur le continent pour
aller chercher au sud le soleil dont leurs

il n'y a pas de

Quinzaine espagnole

'huflriàno n'y a pas"J5llMI*M

Certains se déplacen t en train ; d'au- ver rigoureux en face de la gare CFF.
très —¦ ils- sont rares .— dans de puissan- Elle se trouvait là depuis le 15 dé-
tes « Bentley » armoriées ; d' autres en- cembre. Et cinq . mois durant elle a
core dans d'anonymes voitures de tou- occupé, en zone bleue, la place d'un
risme. usager.

Hors toutes catégories, on voit arriver Mais bien entendu, défense fut faite
chez nous de petits groupes occupant d'y toucher avant d'avoir reçu des or-
des bagnoles invraisemblables qui rou- dres venus de l'administration,
lent encore parce que c'est la mode. Hier enfin , l'agent du Touring et un

Essoufflées, poussives, les pneus lisses gendarme de la police cantonale pro-
comme une toile cirée, elles font en cir- cédèrent à son déménagement,
culant un bruit assez étonnant pour ce n 'est pas allé tout seul. D'abord ,
mettre un cimetière au garde-à-vous. lorsqu'on a ouvert les portières cela

Lasses, on les abandonne tout simple- sentait horriblement mauvais. (Vous
ment sur un parking après avoir enlevé auriez dû être présent lord Aran pourradio et tout ce qui pourrait encore ser- pouvoir vous rendre compte que si les
vir avant de rentrer chez soi en train. Suisses sentent mauvais, les Anglais,Mais on y laisse par contre quantité de eux, puent, empestent .chlinguent et co-détritus (bouteilles vides, paniers percés. gnent.)
boîtes de conserve avariées, quignons Et puis, les freins étaient collés. Même
de pain , vieux chiffons, papiers) qui les en poussant très fort , elle ne voulait
transforment en vraies nnuhelles. rian ,.„,,„;,. -p„ ;_„4„( ..,_ J. .,_ „„,, „„ _,„£ llcu aavuu,  AXII lii&iûLailL un peu, cil ù y

Lord Aran devrait voir cela. mettant à plusieurs, on en a eu raison .
Ça lui bouclerait le museau. Enfin .elle fut prise en remorque.
Chaque année, on rencontre de telles Souhaitons seulement qu 'elle n'aille oasépaves dans la région martigneraine. finir ses jours au bord de la route 'du
Alors, la police est obligée de faire de soleil comme c'est le cas pour de troplongues recherches pour retrouver le nombreuses compagnes,

propriétaire car ces mach inés abandon-
n ées chez nous doivent ensuite être dé- Em. B.

¦ ¦ ¦niaiegr

^

\ JA VMW^* _l __> À tS/ OrJ/ '=our la Première fois à Monthey,

VJLti v»lii i i1ni_TO__J—_r'ifw i la direction de l'hôtel Corso , en
^uv Ĵ wLr 

y /  collaboration avec MM. Signo-
\^\ yî S 2»*î 4 s ret et Bisantis , chefs de cuisine ,
^

\W7iMTVv^''
/'̂  organise une

dp*^ m ¦ ¦¦ ¦ m

du mercredi 20 au 31 mai 1971

en compagnie du célèbre trio de Julio Jasa

Ambiance typique

PAELLA « COSTA BRAVA »

ZARZUELA MARINERA (fricassée de divers poissons)

RAPE AL HORNO (Baudroie au four)

CIGALAS EMPANADAS (Scampi)

Echos de Fully
Reconstitution

du vignoble fulliérain
FULLY. — Les propriétaires désirant
consigner leurs défoncements en vue
de l'obtention des subsides, doivent le
faire les lundi, mardi et mercredi 17,
18 et 19 mai 1971, au bureau du ca-
dastre (rez-de-chaussée du bâtiment
Rouvinez , entrée sud) en indiquant fo-
lios et numéros des parcelles recons-
tituées.

Protection de l'environnement
FULLY. — La votation fédérale du
6 juin prochain comprendra deux ob-
jets : arrêté sur la protection de l'envi-
ronnement ; arrêté concernant la pro-
rogation du régime financi er de la Con-
fédération .

Les citoyens peuvent se procurer les
textes concernés au bureau communal
(bâtiment Rouvinez) .

Avis aux cyclistes
et cyclomotoristes

FULLY. — La police cantonale procé-
dera , le mercredi 19 mai 1971, de 13 h. 30
à 18 heures, vers le bureau communal
(bâtiment Rouvivez) à la délivrance des
plaques 1971.

Heure musicale
au temple protestant

MARTIGNY. — Dimanche soir , la pa-
roisse martigneraine de l'Eglise réfor-
mée organise au temple, un concert
d'orgue qui sera donné par M. E. Gay,
d'Aigle. Début : 19 h. 45.

L'artiste interprétera des œuvres de
Bach , Mozart. Gagnebin , Reichel, Fres-
cobaldi et Scheidt.
L'entrée est libre ; une collecte servira
à alimenter le fonds des orgues.

Inauguration du bisse de Saxon
SAXON. — Le nouveau bisse de Saxon
qui s'alimente à la conduite de l'usine
électrique d'Ecône , est long de 4 kilo-
mètres et demi. Il remplace son ancêtre
beaucoup plus long mais tout auréolé
d'histoire... et d'histoires.

Les autorités communales ont décidé
de procéder à son inauguration officielle
le samedi 17 juillet , au cours d'une pe-
tite cérémonie.

— 20 spécialités dont :
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Entreprise de ferblanterie-appa- 1 aîfenilIoïKo
reillage à PONT-DE-LA-MORGE ' elleumeuse

cherche est demandée.
Bons gages.

1 apprenti appareilleur Aiben cex.
r r  r r  1602 La Croix-sur-

Bossières.
et

Tél. (021) 2817 24.

1 manœuvre 22'306 835

piac-e imeressanie

Sion.

•MHM& i& «««. «in »-'<» - Pi'iiï 4e - Mwvçrtttste et feuill» û"àwi;> _t Valgi» ? &*_?&* — «Jeawdfet» et I
'̂•v-v«***"*-*«'-*-'-"* 

¦¦¦•¦•¦¦¦¦'•'•¦•'-¦•'¦'•*-¦•'•'•••¦•••"-'•'•¦•"•'•'^ :-:¦:¦̂ ^;¦:¦^^;̂ ¦̂ ^^:';':-:-;•;•:¦;•;•;¦:^¦;•;•;̂ .^;.;.^^;^x^^v:^y

¦ ¦
:
¦ ¦ ¦:•> ¦:, - - "_f/__S _̂M̂ ___ K̂ & ¦¦ Montana-Crans , hôtel Eldorado.

.;: «!** .» *»*»*# ** :• v ; : ;.:.,;.; : • ;, ;: •- On engagerait dès le 15 mai ou

DEtWÈPES REMPLOIS —~ 2 filles de salle
1 femme de chambre

_ __ Offres écrites ou téléphoner au
LES GRANDS MAGASINS GONSET S.A. (027)71333 - 35-25092

Jeune Suisse allemande (employée
de papeterie), 22 ans, cherche pour
perfectionner ses connaissances de¦ français
perfectionner ses connaissances ae¦ français

désirent engager pour leurs succursales valaisannes de Monthey ¦ . .* .
Martigny, Sion, Sierre, Viège

appr
pour le 1er août ou oaie a con- ]
venir, dans j bureau ou vente. j
Bonnes connaissances de dactylo. ¦
Région préférée : Sierre, Sion ou ..„,„ »„ll_.U«*__i».:n_
Montana-Crans UltO COllabOf OfflCe

ayant fonction de
Faire nffrfis snus chiffre P 36-

Entrée immédiate ou à convenir. 0n cherche

Tél. (027) 2 20 87 ou 8 22 58. VenOCUSe

36-25 738 S'adresser à la
pâtisserie - tea-
room LONFAT

L'agence immobilière Martigny.
André Guinnard, tél. (026) 718 60
à Verbier, cherche Tél. (026) 2 20 83.

36-90 514

Ménage soigné
sans enfants
cherche pour une

secrétaire période de 3 se
«rubibiuiiv. marnes ou un mois

Notions de comptabilité et esprit Une femme
d'initiative demandés. Je ménage
_ ,, . , soigneuse et cons-
Débutante acceptée. oiencieuse.

36-25 682 p0ur tous rensel-
¦* gnemerots,

Le café-restaurant des Biolies tél. (027) 2 83 54.
à CONTHEY-PLACE 36-25799
tél. (027) 81189 

cherche 
m Jeunes filles

UlUe SOmmelière 15 et 16 ans, cher-
jeune, dynamique, de confiance, chent emploi pour
connaissant si possible les 2 ser- juillet et août,
vices, gros gain assuré, vie de fa-
mille- Ecrire sous chifre
Entrée : mi-juin ou date à convenir P 

g^SSlg36-25 702 1951 sion.

pour la vente

apprenti (e) coiffeur

Nous offrons la possibilité de faire un excellent apprentissage, i
truit et encadré par notre service interne de formation.

Nous assurons dès le début de bonnes conditions de salaire et par
ticipations aux frais de cours et d'examens.

C'est une belle profession où vous aurez des contacts intéressants,
vous vivrez sans cesse un travail varié, vous irez au-devant d'une
vie captivante.

Développant votre personnalité, vous pouvez occuper plus tard, l'un
des nombreux postes à responsabilités dans nos magasins en expan-
sion constante.

Pour tous renseignements, prière- de prendre contact auprès des gé-
rants respectifs de chacune de nos succursales valaisannes

ZIMMERLI-COIFFURE à Sion
rue des Vergers

cherche

messieurs
Tél. (027) 2 39 95.

36-300 743

Je cherche

une vendeuse
congé le dimanche.

S'adresser à la boulangerie Hess,
rue de Conthey, Sion, tél. 2 16 20.

36-25670

I
Carrosserie montheysanne 8. A. GoiCOnengagerait tout de suite ou date - *
à convenir 13 ans cherche

1 peintre en voitures EMPL01

à Martigny, pour
1 apprenti peintre KM*« août

Jeune fille, 3 ans d'école de com-
merce
cherche place à MARTIGNY comme

employée de bureau
Libre dès le 15 juillet 1971.

Faire offres sous chiffre P 36-901799
à Publicitas S. A., 1951 Sion

JEUNE FILLE

est demandée comme

vendeuse
Entrée à convenir.

S'adresser au magasin
ANDRE LUGON
Alimentation naturelle

en voitures TOI. m) 231 60

1 apprenti tôlier ÏT.Zt"!
Tél. (025)410 39. 36-400122

36-25 782 
On cherche

Dr Jean Lonfat, médecin-dentiste
MARTIGNY

cherche îeUne f'lle

„ __« .i . *¦ .. sachant un peudemoiselle de réception cuisiner pour aider
dans un ménage.

Se présenter sur rendez-vous
tél. (026) 2 21 46.

36-90 521 Ecrire ou télépho-——— 1 ner à Pierre Emery
Menuiserie René ITEN, MARTIGNY ™9 iJ îlf TI?H"

let 169, 1950 Sion
engage tél. (027) 2 3514

apprenti menuisier 36-25745
Entrée immédiate ou à convenir.

Effeuilleuses
Tél. (026) 2 21 48.

36-3813 demandées tout de
__________________________ suite. Nourries, lo-

Jeune homme 16 ans cherche place
comme

S'adresser
apprenti cuisinier

. . . . , ,  La Ferme
dans hôtel ou bon restaurant. SEZENOVE (GE)
Libre : dès juillet.

Tél. (022) 5714 95.

T 
_ _ 

-- — — •*• —>w _ ¦ I _ l , \U__VJ __, I Q  _Ff .
ublicitas, 1951 Sion . assa 82-7613 1 36-2820

arae ae Bureau -
dactylo

à la demi-journée. Salaire selon
capacités.

Garage 1MPERIA S. A., Martigny

Somme! ière
est cherchée pour entrée début
juin, par le café de la Place à
Monthey.
Gain élevé assuré.
Service non compris.
Travail en équipe, congés régu-
liers.
Tél. (025) 4 2162.

36-100307

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

un apprenti de bureau
H. Buchard & Fils, commerce de
bois, 1912 LEYTRON.
Tél. (027) 8 7410.

36-25 765

ou sommelier
pprer Hostellerie de Gen

cherche

sommelière

connaissant les deux services.

Place à l'année.

Bon salaire assuré.

Tél. (026) 2 3141.
36-1235

de poids lourds

MALAGA (Espagne)

Famille suisse cherche pour une
; . année, à partir de fin juin

jeune fille
pour garder un bébé et petits tra-
vaux ménagers. Possibilité d'ap-
prendre l'espagnol et le français.

Tél. (022) 47 8015.

Ralph A. Adam, 8 C, av. de Mire-
mont, 1206 Genève.

18-319107

J'engage

un manœuvre
de garage
un mécanicien
sur Diesel

chauffeur

Places à l'année avec caisse de
retraite.

S'adresser à :
TROILLET Georges
Garage et transports
1920 MARTIGNV

Tél. (026) 2 32 24.
36-25593

rchitecte-technicien
cherche place

à SION ou Bas-Valais.

Entreprise de Martigny cherche ___—___¦__________¦

employée de bureau jp ĵ ^^
connaissant la comotabilité. csna- ——————¦___

sur Martigny, cherche « Conti », 2 grou
. pes, parfait état

Une jeUne fille révisée , prix à dis
' cuter.

1 mécanicien sur autos

une serveuse
et une jeune fille

connaissant la comptabilité, capa- _¦————¦
ble de travailler de façon indépen- ¦¦ ¦ ¦
dante. Meubles
Ecrire snu<; rhiffro ne» looo A 0 OCCCiSIODEcrire sous chiffre OFA 1233 à u «"•«•«siun
Orel-Fussli-Publicité S. A., à vendre très bon
1951 Sion. prix, à l'état de

———————————_—————______, neu':
L'imprimerie PILLET à Martigny mobilier complet
cherche pour entrée dès que pos- comprenant
sible

chambre à coucher
salle à manger

dame concierge ĵ™
pour nettoyage de bureaux et ate- Se vend aussi sé-liers quelques heures par jour en parement. Livrai-fin de journée et samedi matin. son à domicile.

Horaire à convenir. Tél. (027) 2 54 25
36-4424

S'adresser le lundi 17 mai au bu- : 
reau de l'imprimerie, avenue de « „ar,*rala Gare 19, tél. (026) 2 20 52. venare

_ , .  ~~~ machine à café
Café-restaurant du Col des Planches

pour aider au service et

une jeune fille %%ï£YSt
pour la cuisine. citas, 1002 Lausan-
_ , , ne.
Bon salaire, congés réguliers, vie 
de famille assurée. —————B»-

_______ ______
_

_____
Pour renseignements , tél. (026) K>9

Nous cherchons ___£^ï_fJ_l

diplômé
Garage de l'Argentine S. A.
CHRYSLER, SIMCA, SUNBEAM
OLLON, tél. (025) 7 3313.

60.120.019

«iiage ae i Argentine S. A.
CHRYSLER, SIMCA, SUNBEAM Le seau à ordures
OLLON, tél. (025) 7 33 13. est-il rempli?

, 60.120.019 Le sac PAVAG
vous tire d'ennui I

Café-restaurant à SIERRE Maintenant
cherche avec fermeture

PAVAG SA, 6244 NëblKon

pour la cuisine. «_
S'adresser tél. (027) 5 18 30. iRllS tlCa ,

36-25 539 Près clinique
Ste-Claire, SIERRE

Nous cherchons pour entrée im- «
médiate ou à convenir ÏL^«§_ U

s ouvrières de dépôt
pour triage et conditionnement _^^

n chauffeur

un mécanicien-monteur yLJsJ
Nous offrons bon salaire et avan- W •
tages sociaux. *Nos meubles rusti-
Faire offres à Georges Gaillard & ques créent l'intimi-
Flls, fruits et légumes en gros, té dans les appar-
tél. (026) 6 22 85 heures de bureau) tements modernes.
ou (026) 6 26 92 (appartement). I P 36-5638

36-2603 
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Coup dPœil sur le petit écran

Le programme de vendredi était
sans doute le meilleur de la se-
maine : admirablement conçu et
réellement pens é, il réunissait le
sport , la détente et la culture.
CAMERA SPORT

Le principal magazine sportif de
la télévision prés entait hier soir un
fo otballeur allemand que les Suis-
ses connaissent bien : Bernard Dôr-
fe l .  Ce dernier « appartient » à l'é-
quipe de Servette. La présentation
était bien faite , et pourtant, une
chose nous choque dans le sport :
pourquo i présenter ces hommes un
peu comme des machines (démar-
rages, reprises...) ou comme des ani-
maux ?

UN MILLIARD
DANS LE BILLARD

Ce film de Nicolas Gessner n'a
aucune prétention , sinon de plaire.
C'est la raison pour laquelle il est
infiniment sympathique.

Une histoire policière contée avec
une telle force comique semble une
gageure. Les sketches un peu usés,
mais présentés avec tant de spon-
tanéité, ne peuvent qu'atteindre leur
but, le rire. Les interprètes, triés
sur le volet , étaient admirablement
« bien dans leur peau ». Lorsque
l'on sait qu'une Eisa Martinelli, ar-
tiste éternelle, prêtait son concours
à ce f i lm , tout est dit.
LA VOIX AU CHAPITRE

La f in  de ce programme était
résolument littéraire. Catherine
Charbon nous a présenté quelques

ouvrages qui viennent de paraître
ou paraîtront prochainem ent.

A première vue, nous ne retien-
drons que deux des ouvrages pro-
posés : « L'idiot de la famille » ,
écrit par Jean-Paul Sartre , qui .
après avoir consacré un peu de son
temps à arracher les pavés de Pa-
ris, se met à la plume et consacre
son ouvrage à Flaubert. Ce face à
face Sartre-Flaub ert promet d'être
pour le moins savoureux, mais at-
tention, votre gourmandise vous
coûtera cher : 110 francs les deux
volumes, malgré les sacrifices aux-
quels l'auteur, etc. etc. Le deuxiè-
me livre, « Le chien de Bal ak », tra-
duit de l'hébreu , retrace les péri-
péties de pionniers attelés à la créa-
tion d'un nouveau pays. Inutile de
nous faire un dessin , nous avons
compris qt'.e cet Etat est Israël , et
c'est à ce titre que l'ouvrage "retient
notre attention.

Le dernier ouvrage présenté nous
paraît bien suspect : « La f i l l e  à
l'oursin », roman d'amour à trois
personnages, de Luc Estang. La
présentratrice nous dit que dans
cette histoire « l'immoralité et l'a-
mour (belle juxtaposition !) gagnent
et nous donnent un avant-goût de
vacances ». Si nous devons atten-
dre les vacances parce qu'elles se-
ront immorales, nous y renonçons
bien volontiers !

Dans l' ensemble, une excellente
soirée. Nous regrettons un peu le
ton monocorde de Marlène Belilos
dans son « Actualité artistique », par
ailleurs intéressante à plus d'un
point. (

P. Fournier

En vrac dans le val d Aoste

Encore la contrebande
à notre frontière

î}î Lundi dernier, la présidence de la
région a examiné les problèmes posés
par la fourniture d'énergie électrique à
six villages de la commune de Cham-
porcher. On s'est rendu compte que la
société distributrice actuelle n'est pas
en mesure de satisfaire à la demande
toujours plus grande de courant. Celle-
ci s'est déclarée d'accord de céder tout
son réseau à l'ENEL. Des pourparlers
dans ce sens sont en cours.
3(e La junte valdotaine, sur proposition
de l'assessorat au tourisme, a pris .la
décision d'allouer une subvention aux
chefs de gares de la vallée afin de leur
permettre l'embellissement des stations
au moyen de plantes et de fleurs. Des
prix en espèces seront attribués en fin
de saison estivale aux plus belles réa-
lisations.
ï^ Cette année encore, les offices de
tourisme locaux recevront de la région
des subventions destinées à la propa-
gande et à l'organisation de manifesta-
tions touristico-sportives. Ces subven-
tions atteindront le chiffre de 13 mil-
lions et demi de lires.
* Dans l'intention d'engager une in-
firmière visiteuse attachée au centre de
médecine préventive de l'assessorat à
la santé publique, le gouvernement a
mis au concours cette place qui _ sera
occupée par une personne possédant
toutes les qualités et les diplômes né-
cessaires à l'exercice de cette profes-
sion.
?k La junte régionale vient d'accorder
une subvention pour l'exécution des
travaux d'aménagement de l'ancien ci-
metière «in Bourg Saint-Ours, à Aoste.
Ce cimeMère est actuellement désaffec-
té rr>.?is il représente cependant l'un des

plus beaux témoignages de la piété et
des coutumes des vieilles générations.
Les monuments et les tombes qu'il ren-
ferme constituent un document de l'usa-
ge de la langue française à Aoste jus-
qu'aux années 1920, c'est-à-dire jusqu'à
la période précédant la venue du fas-
cisme.
î^c La junte régionale, sur proposition
de l'assessorat à l'agriculture et forêts ,
a fait droit à 88 demandes de subven-
tions présentées par des agriculteurs
pour l'achat d'outils et de machines
agricoles, pour l'équipement des fro-
mageries. La dépense totale s'élèvera à
23 mllions de lires et le montant de la
subvention à répartir atteint 7 millions
de lires. Parmi les machines, citons les
moto-faucheuses, lés atomiseurs, des
treuils, des tracteurs, des houes rotati-
ves, des tronçonneuses à chaînes.

ETROUBLES — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, une patrouille de gardes
des finances, en service dans le vaMon
de Mienouve, a intercepté deux contre-
bandiers à skis portant de lourdes char-
ges de cigarettes suisses sur les épau-
les.

Une poursuite s'engagea, mais les
contrebandiers, excellents skieurs, con-
naissant mieux la région que les ga-
belous, réussirent à prendre lia fuite.

Ils ont toutefois abandonné une char-
ge de 34 kg sur la neige.

235 millions de lires pour les œuvres publiques
de Saint

AOSTE — Hier , le Conseil de la Vallée
s'est réuni à Aoste, au cours d'une
séance ordinaire. Il a entre autre alloué
sur la proposition de M. Robert Rollan-
doz , assesseur aux travaux publics, une
somme de 233 millions de lires pour les
œuvres publiques de la commune de
Saint-Vincent.

Cette somme se répartit ainsi :

„F lii !__. _#  ̂ Contre ^̂ ^. __#v ¦•'¦-\.
/ ^fev „PTatoux l'enrouement-^ _

 ̂_^_*B
/ '''*W *w 'e catarrne ^__^__j*—*̂ ^^^

i— Saf HenbabinaJl  ̂ i
oô.¦

•Vincent
Achat de terrains 39- mios de Mires
routes 33 mios de lires
cimetière 35 mios de lires
téléphérique 20 mios de lires
égouts 581/» mios de lires
autob us pour le col
de Joux 18 mios de lires
eau potable 18 mios de lires
écoles 3 mios de lires
irrigation des cultures 8V2 mios de lires

Nouveau «guide pédestre »
La série très appréciée des guides

pédestres des Editions géographiques
Kummerîy & Frey s'est enrichie d'un
volume particulièrement bienvenu :
VAL D'ANNIVDSRS - VAL D'HERENS
par Mariétan

Les amateurs de tourisme pédestre
disposent ainsi d'excellents ouvrages
sur des régions particulièrement at-
trayantes du Valais.

Nathalie Nat et notre journal devant le Tribunal
cantonal - SIMPLE INTERMEDE PROCEDURIER

SION — Sous la présidence de Me Aloys
Morand est venue, vendredi , en appel
devant le Tribunal cantonal valaisan
une affaire qui à l'époque avait causé
passablement de remous dans la presse
romande. Il s'agit du conflit qui oppo-
sait le rédacteur en chef et directeur
de notre quotidien et une productrice
de la Télévision romande, en partie
responsable de l'émission «Canal 18 25».

UNE EMISSION CONTROVERSEE

L'une de ces émissions, qui passa sur
les écrans en septembre 1969, avait
été consacrée au délicat problème du
mariage traditionnel, mariage collectif
et à l'amour libre. Plusieurs journaux ,
notamment en Suisse romande, avaient
attaqué la façon dont cette émission
avait été présentée, en particulier l'im-
portance que l'on avait donnée à une
j ournaliste danoise qui se fit en quel-
que sorte l'avocate de l'union libre.

Notre journal réagit vivement con-
tre ce que l'on appela un « canal pol-
lué », et contesta les qualités profes-
sionnelles de la productrice de cette
émission, Mme Nathalie Nat.

Celle-ci déposa plainte pour diffa
mation et atteinte à l'honneur. Le juge

instructeur de Sion, après avoir vi-
sionné l'émission dans les studios de
Genève en compagnie des parties, con-
clut au non-lieu. C'est contre ce non-
lieu qu'appel fut interjeté au Tribunal
cantonal qui doit donc résoudre un pro-
blème de procédure et non de fond.

L'AFFAIRE DEVANT LA.„.,„ ^»x™rixTAT ^\7AT «TOAIWMI? tourné en ridicule. Il estime que sonCOUR CANTONALE VALAISANNE dient n>a jamais VQulu attaquer la pr0_ j
„. , ,. . . , , ductrice dans sa vie privée. Me Chas-

: Vendredi , devant la cour cantonale, tellam m état également des nombreu-se Guy Praplan , avocat de la plat- ses lettres d> auditeurs adressées à lagnante, contesta la décision de non-lieu direction de la TV romande, lettres ve-estimant qu une telle cause aurait du nant de plusieurs cantons romands, si-etre instruite et liquidée par jugement , éeg de juges> avocats prêt)res, pas-plutot que par non-lieu. Il fit état des teurg QU simples téléspectateurs con-nombreux articles consacres par notre damnant de telles émissions. Il estimajournal a cette affaire et reprocha a d(? teUeg productions c(>ntraires à l'act enotre journal de ne s être pas tenu au de concession accordé à la TV par leplan purement professionnel mais d a- Consei] fédéral puisqU'elles ne défen-voir atteint la productrice de la TV daient comme Jm é (( leg vaiewr3romande dans sa vie privées et familiale. culturelles moraies du pays ».N.d.l.r. Ce qui est formellement con- L,on é a en cours de séance 1>ac_
teste par 1 accuse et démontre par son tion civile introduite contre le respon_
défenseur). Me Praplan estima le non- sable de notre quotidien auquel la pi_ _
lieu « indigne d une saine administra- te prétend demander 10 000 francsnon ae la justice » et aemanaa son
annulation à la Cour cantonale.

Me Philippe Chastellain, avocat à
Martigny, se fit le défenseur de notre

directeur démontrant tout d'abord com-
ment le juge-instructeur avait eu rai-
son de conclure au non-lieu. Revenant
sur l'émission de « Canal 18 25» , il se
dressa contre le fait qu'on ait pu d'une
façon aussi désinvolte -traiter à la télé-
vision de tout le problème de l'amour
libre en consacrant une séquence dans
laquelle le mariage traditionnel était

pour réparation d'un tort moral. Me
Chastellain fit valoir que dans cette
action civile, Mme Nathalie Nat elle-
même invoque que l'antenne de la TV
romande, et en particulier les émis-
sions en direct lui furent interdites à la
suite de l'émission sur le mariage, et des
réactions qu'elle avait suscitées. Ces
mesures démontrent bien que ces réac-
tions et celles de notre journal étaient
justifiées.

Me Chastellain demande la confir-
mation du non-lieu et l'écartement de
l'appel .

LA DECISION
DU TRIBUNAL CANTONAL

Après de longues délibérations le
tribunal a admis l'annel interj eté nar
Mme Nathalie Nat, et a annulé la dé-
cision de non-lieu, qui avait été pro-
noncée par le jug e-instructeur du dis-
trict de Sion, renvoyant du même coup
tout le dossier à ce dernier. Ainsi est
clos cet incident de procédure. L'affai-
re devra donc être liquidée par juge-
ment au fond, et le jugement qui sera
rendu pourra à nouveau faire l'objet
d'un appel au Tribunal cantonal.

Me Praplan avait demandé la con-
damnation aux frais, de notre direc-
teur. Le Tribunal cantonal n'a pas fait
droit à cette conclusion, mais a ren-
voyé les frais à fin de cause, ce qui
démontre bien qu'il s'agit d'un juge-
ment de procédure et non de fond.

La décision de la cour cantonale ne
met donc pas un terme à cette affaire,
et elle ne préjuge en rien du résultat
final, le juge conservant l'entière liberté
d'acquitter ou de condamner.

DECISION DE FORME : REFUS DU NON-LIEU ET
RETOUR DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE SION

Une puissante machine pour déplacer une grue

SION . — Une puissante grue, l'une des plus puissantes du pays, a été mise en
place pour sortir la grue qui a travaillé pendant toute la durée des travaux.
Comme cette machine se trouve maintenant entourée de construction, il faut
la soulever.

On a parfois besoin d'un plus petit que soi

m II I *Motions - Postulats - Questions écrites
(SUITE DE LA PAGE 29)

INTERPELLATION H. BUMANN

Von Jahr zu Jahr mussen imrner POSTULATGE ĜE| MORISOD »% £ £*>.b5___5£^ £S_ _
mehr Alpen aus wirtschaftlichen Grun- ET CONSORTS bemittelte auch im Verwaltungsver-den îhren Betrieb reduzieren oder an- fahren pirmifnhi-pn r>a= knnnto ac
stellen Jahrhundertelane wurden un- La circulation automobile a atteint, Ia?ren e"̂ ™1 

en
- 

Ua
f ^nte ge-

serë Avenirut Flels^unlAusdauer sur la route cantonale Saint-Maurice 1 _JJ« 
siï5-32____ïï vonfiTgepflegt und der Bergbauer hat damit Martigny 

£J*"̂ ^ ,*}?1 Ok&b? Sf ^àSvŜ £.Erosionen , Versteppungen und Ver- est urgent d entreprendre la construc- verfahren vor dem Staarsrat und seinen
kastungen abgewendet. Heute droht tion de la future autoroute. _Stèmentln
eine Zersiedelung dieser Landschaft Malgré les appréciables améliorations p

und damit wird zugleich auch der réalisées ces dernières années par le L> Kar]en und Konsorten
Fremdenverkehr, der in der Natur sei- Département des travaux publics, la
nen Grundstoff hat, tangiert und in route actuelle ne suffit plus à écouler
Mitleidenschaft gezogen Denn unser normalement le flot incessant de véhi- QUESTION ECRITE GEX-FABRY,
Touristenland wird fur 'die Gâste und cules automobiles. La nouvelle voie rou- DEPUTE-SUPPLEANT, VAL-DTLLIEZ
Besucher nicht mehr so attraktiv sein, tiere devrait donc être ouverte, pour Conseil d'Etat ne nense-t-il naq
wenn die Alnen in ihrer Punitions- plusieurs raisons, dans le plus bref dé- ^f 

<-°nseu a Jitat ne 
pense-t-U pas

wenn oie Alpen in înier r unsumib »- f  ^  ̂y aurait lleu 
de 

rea
juster le tauxfàhigkeit nicht mehr vorhanden sein lai. d'intérêt du fonds de reboisement qui

werden. Ueberdies lasst sich trotz der Dans une première étape les travaux est actuellement à 3 Vs °/o seulement,
veranderten Situation die Alpe als Auf- pourraient, me semble-t-il, commencer
zuchtsraum des Hôhenviehs — auch dans la région du Bois-Noir en direction Gex-Fabry
der Schafe — mittels sportlichen Auf- d'Evionnaz - Vernayaz - Martigny. La
gaben mit dem Fremdenverkehr wirt- réalisation de ce tronçon ne présente nrircTinv vm>™i? nr n
schaftlich intéressant verbinden. aucune difficulté DEPUTAT^N D^MOCRATE-

Eine staatliche Finanzhilfe und Um- ^J^iiS fédlra^mpéS 
CHRETIENNE D'ENTREMONT

deTA îsfda^ SetS 3 a*&^__&_ÏJ_*__^._! : '___ *___?„____? __ _!-
vordrimrlifh Den Bewirtschaftern von cette reS10n oas-vaiaisanne comme les a cause de graves dommages aux frai-
ATpen^%1& LHÎ^SS^S ^^I rTlTZf ^X r̂ 5  ̂ ?*"" 

6t  ̂framboisièr6S en m0n"
Finanzhilfe - wie zusâtzliche Beitrâge ™ seraient reconnaissantes. tagne.
an die vom . Bund ausgerichteten Ko- c. Morlsod et consorts ,Nous pno,ns le .Consed d Etat dm-
stenbeitrage fur Gross. und Kleinvieh ° M°rlSOa C°nS°m clui-e ces cultures dans son enquête sur
„»* ,„„v,^iinh0ren An=ha „ der Senn- les degats et de les faire bénéficier de

bindurtg mit den touristischen Auswir- tunigsverfahren vor dem Staatsrat und
kungen einen neuen Anreiz zu verleihen. seinen Departementen f ehlt die Mo-

H. Bumann glichkeit des unentgeltlichen Rechtsbei-
standes. Wir laden daher den hohen

IIILC! L!CildUUi!ô



**>>:-:->:-:-x-:«:™  ̂
¦
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-" Piii'blIf-iEtê. -̂ - f̂eHiiî i?^» '̂: _( «̂iillB' ^dfAviii: ~t Vplçiî» - Pùftiçitë — JfotiveSfàe <# &*_#* #A*& du Valais ; - x  t̂efte samedi 15-5-1971
t::::*:*::::::::::>:::::::::tt̂  ̂

M_|:_*_lÉS,'-__< l_KY>' r--~"—~"———————————————————————-^^—————, On cherche On cherche
: OlPIT'ïlIffiSi **» I - pour les mois de

OEM ANDES D EMPLOIS _S5T___ .̂-S "

,J

"""'" jeune fille ou garçon
aériennes nrriinntîftn^________________________________________________________ OtCUpHTIOIl p0ur divers travaux dans restau-

____ __ __ ___ __ _ _ ___ ___ _ .. rant de montagne, du 1er juillet à

iiiHiiii, iniiiin mi m\i\ n iii » 'ujwai iî  monteu rs
^^^  ̂ __»_5Î «8l!l_ ffijp*̂  ans .^~™M _r~ffSreftT?l _ r—B _P̂  ̂ ¦ ¦ ___ Faire offres avec prétentions de sa-

^"̂  BWl SÎCg B W S- ^P̂ £_ _f " _A Q—  lYî fYH I _ l̂ IKQ *„ _.•„ •  lai re à :  famille L. Pichard-Pittet,
^^  ̂____¦__¦ ^^  ̂ CllUCrO IIIUI IIOUIO Lea Marti-Diez.g refuge de Solalex , 1882 Gryon-sur-

^̂ |1 W^^  ̂ 1967 Bramois. BeX ] té, (025) 5 95 93

cherche, pour son

SERVICE DU PERSONNEL

une SECRÉTAIRE
s'intéressant aux problèmes très variés de gestion du personnel et
capable d'assister avec efficacité le chef de la Section recrutement et
conditions d'emploi.

La candidate doit être de langue maternelle française et posséder
des connaissances approfondies d'anglais.

Il s'agit d'un emploi intéressant et varié, dont le caractère confiden-
tiel exige une grande discrétion, vivacité d'esprit et un sens pro-
fond des relations avec autrui. Il offre à la titulaire la possibilité
d'organiser son travail d'une manière indépendante et de mettre en
valeur son esprit d'initiative.valeur son esprit d'initiative.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de candi-
dature ainsi qu'une documentation sur les conditions d'emploi en té-
léphonant au (021) 51 0211 (interne 21 11 ou 30 79) ou adresser leurs
offres au SERVICE DU PERSONNEL NESTLE (Réf. NR) - 1800 VEVEY

22-8269-236 V

36-25 801 36"25 781

ZWAHLEN & MAYR S. A.
Constructions métalliques - AIGLE

cherche, pour entrée tout de suite ou date à convenir

1 électricien
pour son service d'entretien et de développement.

Si vous cherchez un travail varié et intéressant, et si vous
aimez prendre des initiatives, vous trouverez de grandes
satisfactions dans notre entreprise.
Nous demandons de bonnes connaissances générales en
électricité, la formation- spéciale étant assurée par nos
soins.

Prière d'adresser vos offres ou de téléphoner de 7 h. 30
à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h. à ZWAHLEN & MAYR S.A.,
AIGLE, tél. (025) 219 81.

22-4040

Qu'atlendez-vous d'un nouvel emploi ?

La chance de vous créer une situation exceptionnelle ?
La faculté de développer vos initiatives personnelles ?
Carte blanche dans la répartition de votre travail ?
La confiance réciproque absolue ?
Un avenir assuré ?

Si vous êtes un jeune

représentant
(ou moins jeune, mais d'un entrain juvénile), si vous êtes
dynamique et entreprenant, en mesure de prospecter
efficacement une clientèle choisie et exigeante, écrivez-
nous !

Notre maison qui, depuis près de 100 ans, fabrique des
produits textiles est restée jeune et son ambition est de
développer sa place prépondérante sur le marché suisse

Notre clientèle en gros du Valais est une partie de la

manœuvres
pour Martigny et environs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon contrat collectif.

Travail assuré à l'année.

Tél. (026) 2 26 38 ou 2 24 75,
adresse postale : 15, rue d'Octdure.

36-25723

BUREAU DE LA PLACE DE SION

engage

secrétaire
si possible bilingue,

ainsi qu'un

dessinateur en génie civil

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
25770 à Publicitas, 1951 Sion.

Nouvell iste
votre journal!

Cherchons pour entrée iirtimédiate ou à
convenir, plusieurs :

machinistes
pour pelles à câbles, frax et bull.

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée, ainsi que tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Débutants acceptés, si permis de con-
duire.

Faire offre ou se présenter à :
Loslnger S.A., 1023 Crissier-Lausanne
Tél. (021) 34 3612.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

vendeuses
pour différents rayons.

apprenties
vendeuses

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offre à la direction

S I E R R E

On cherche

Garçon
de 14 ans jeUltB fille
cherche emploi
dans station d'es- pour le service du tea-room et de
sence, pour juillet- la boulangerie. Entrée début juin,
août. Tea-room Florimont, à Sierre

Faire offres au
tél. (025) 3 65 74. Tél. (027) 5 05 73. . 

^^
Jeune ébéniste CZKUT emreprise sédunoise

cherche place »•_, •région SION-SIER- UWC SSCf©t'Cl 8 T8
RE. Disponible à
partir de mi-juillet. connaissant parfaitement le fran-
Faire offre écrite çais et capable de travailler d'une
sous chiffre manière indépendante
P 36-300 748

„̂~
bi'.citas - Travai l très varié.1951 Sion.

Offres détaillées à faire sous chiffreCherchons Pa 36.g01 80rj à Pub|icitaS| 1950
i i , Sion.bonne employée 
de bureau On engagerait
à temps partiel, . ,. ...éventuellement 4 monteur-électricien
demi-journées par . ,
semaine. ayant bonne f°"nation.
S'adresser à Jean Entrée immédiate ou à convenir.
Rey, automobiles
av. ,de France 63 Salaire intéressant.
Sion, tél. (027)
2 3617 LINUS KOLLER, SAXON

36-5609 Tél. (026) 6 22 83.
36-90 519

Café de l'Union à
Plan-Conthey cher- Hôtel a Crans-sur-Sierre engage,
cne pour saison d'été, du début juin au

début novembre
sommelière 

m cujsjn[er ^Débutante accep- '<tée une fille de salle et
Entrée début juin
ou à convenir 

 ̂ de SOlIC
Tél. (027) 818 94. s

36-25 757 TéL (027) 7 33 12 ou 4 24 80-
36-25 764

Je cherche pour la _,, ...
saison d'été ou à Ëff€UBEl@3JS6S
l'année

sont demandées ; bons soins as-

un boulanger- sures

patlSSier Faj re 0ff res a Edouard Chappuis,
1098 Epesses, tél. (021) 9919 83.et une serveuse 22-25 159

pour le tea-room On cherche

LA RIViERA , Marti - 3 effcuflfc ,,^
gny.

Bons gages.
Tél. (026) 2 20 03.

ic /inn-ion Henri Rouge, En Bory, 1095 Lutry.J&-4UW0 Tél. (021) 28 96 96.
22-25 182

Effeuilleuses-,..«,«... «»?_. URGENT
2 personnes con- Coiffure NICO, à GRIMENTZnaissant bien ce
travail, sont de- cherche
mandées pour une
semaine à 10 jours. ,
Bon salaire à la C0Jîl6US6journée. <
Marcel Mingard fils m,„ »,:»™ ,̂i
1095 Châtelard-Lu- pour saison d été.
trv Tél. (027) 6 84 93 (du 20 mai au

5 juin : fermé).
Tél. (021) 28 83 69. 36-25 753

22-24 903 r-_» t.'. .,- -.,_, .,, .. _ LEntreprise de génie civil cherche
pour son bureau de Sion

femme un arde-comptable
de chambre
oour service dans Travail stable' ava^ges sociaux,
chalet à Gstaad.
Nombreux déplace- Faire offres sous chiffre P 36-25 760
ments à l'étranger. à Publicitas, 1951 Sion.

Téléphoner ou CHAMPEX-LAC (VS)
écrire à Mme Dard. _
chalet San-Antonio, °n cherche pour la saison d'été
Gstaad .tél. (030) entrée 15 juin ou à convenir
4 20 08. - - ,36-25694 2 vendeuses

pour bazar et épicerie.

Faire offre à :
Jean CRETTEX, épicerie-bazar du
lac, 1938 Champex.
Tél. (026) 41515.

36-90522

On demande

personne

Je cherche

une sommelière
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Nous cherchons

vendeuses
pour différents rayons

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

Nouveaux Grands Magasins S.A.
25, rue de Lausanne, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

dans toute la Suisse

LA CASCADE, Pissevache

Vernayaz

cherche pour entrée immédiate,

DAME DE BUFFET

AIDE DE BUFFET

AIDE DE SALLE ou apprentie

SOMMELIERS, SOMMELIERES

LINGERE

Se présenter ou téléphoner au
(026) 814 27. 36-1249

Nous cherchons

secrétaire - sténodactylo
expérimentée

de langue maternelle française.

Place Intéressante pour personne ayant
de l'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à SULZER Frères, avenue de la
Gare 23, 1950 Sion.

36-25773

Importante entreprise de la Riviera vau-
doise cherche

chefs d'équipe
pour chantiers de génie civil

Les candidats suisses ou étrangers au
bénéfice du permis C, parfaitement qua-
lifiés, sont invités à faire leurs offres.

En cas de convenance, situations stables
et bien rémunérées.

Faire offres sous chiffre P 55-22 V à
Publicitas, Vevey.

Pour faire face à l'extension de nos
activités dans plusieurs domaines du
plus grand intérêt, nous cherchons

employé (e) expérimenté (e)
(le cas échéant avec formation universitaire)

comptable
(le cas échéant titulaire du diplômé fédéral de comptable)

secrétaire
(possédant une excellente rédaction française)

sténodactylo
Nous offrons :

— travail intéressant et varié,
— traitement en rapport avec capacités,
— possibilités d'avancement,
— avantages sociaux,
—j semaine de cinq Jours.

Les offres écrites détaillées doivent être
adressées sous chiffre J 7-38 M au
Journal de Montreux, 1820 Montreux.

Discrétion assurée.
22-120

Mise au concours

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

comptable
(homme pour la comptabilité générale

et un poste de

secrétaire
(femme) pour le service tutelle générale.

Formation exigée :

diplôme d'une école de commerce ou
apprentissage.

Traitement : selon qualifications et statut
du personnel.

Date d'entrée en fonctions :
dès que possible ou à convenir.

Les offres de service manuscrites doivent
être envoyées au secrétariat communal
accompagnées d'un curriculum vitae jus-
qu'au 31 mai 1971.

Monthey, le 10 mai 1971.

L'administration

Nous cherchonsis cnercnons

vendeuses
auxiliaires

pour différents rayons

ainsi qusun poste de
professeur
au collège de Bagnes f

Exigence de base : brevet secondaire. •eaux Grands Magasins S.A.

MIGROS Valais
cherche

pour sa centrale de distribution de MARTIGNY

1 mécanicien
qui sera chargé, au sein d'une équipe jeune, de l'en-
tretien et des réparations des véhicules.

2 bouchers
pour travail en laboratoire, désossage, préparation, etc.,
pas d'abattage.

1 aide
de laboratoire
de boucherie

que nous aimerions spécialiser pour divers travaux afin
de seconder les équipes de bouchers ; aucune formation
spéciale n'est nécessaire.

Nous offrons :

— une place stable et bien rétribuée,
— la sécurité d'une caisse de retraite,
— la semaine de 44 heures,
— la participation financière à la marche de l'entreprise

«M-Participation».

Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter directe-
ment auprès du Service du personnel de la Société Coo-
pérative Migros Valais, route du Simplbn, 1920 Martigny,
tél. (026) 2 35 21.

36-4630

La Banque nationale suisse, Zurich

cherche

un collaborateur
qualifié

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une bonne formation bancaire ou commerciale.

Le collaborateur qui le désire aura plus tard la possi-
bilité de poursuivre sa carrière dans une succursale de
la Banque nationale en Suisse romande.

Prière d'adresser les offres, par écrit ou par téléphone,
au Bureau du personnel de la Banque nationale suisse,
case postale 204, 8022 Zurich, tél. (051) 23 47 40.

ASSA 90-47029

bilingue

SUVA
C M  A CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS

1% n n'd^mncMTO

uriste
de langue maternelle française ou Italienne, connais-
sant parfaitement la langue allemande.
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On parte beaucoup
d'infarctus

C'est le moment
de s'inscrire

Pèlerinage annuel

Grain de sel

— Un de mes camarades vient
de frôler la mort : infarctus. Deux
autres hommes de ma connaissance,
jeunes encore, sont immobilisés dans
un lit : infarctus. Il me semble que
les infarctus se multiplient et font
des ravages chez les hommes en
pleine force de l'âge. Si je regarde
bien autour de moi, si je fais le
compte des personnes victimes d'un
infarctus dont je  sais le nom, je
m'aperçois qu'en moins de trois
ans vingt cas ont surgi. Et sur ces
vingt, quatre ou cinq hommes sont
morts foudroyés ou presque. Sa-
chant cela, n'êtes-vous pas e f f rayé  ?

— Non, parce que je suis fata-
liste. Je dois claquer un jour. Que
ce soit d'un infarctus, dans un ac-
cident d'auto ou d'avion, ou . en
montagne ou tout bêtement en me
faisant écraser sur la chaussée, je
m'en moque. Pourvu que cela ne
traîne pas. Cela dit, je crois sa-
voir qu'il existe plusieurs sortes
d'infarctus. Je ne suis pas méde-
cin, mais j' ai entendu dire ou bien
j' ai lu cela quelque part. L'infarc-
tus peut être pulmonaire, intesti-
nal ou — et certainement celui
dont vous parlez, infarctus du myo-
carde.

— C'est quoi ?
— Mon « Larousse médical » don-

ne les renseignements que voici :
Infarctus du myocarde. - Causé
par une thrombose artérielle au
cours d'une coronarite athéromateu-
se, associée ou non à une artério-
sclérose généralisée. La coronaire
gauche, qui irrigue le ventricule
gauche, est le plus souvent atteinte.

— Quels en sont les signes ?
— Douleur brusque, intense et
continue, pouvant durer des jours

et des semaines, survenant soit à
la suite d'un ef for t , soit le soir au
repos complet. Fièvre modérée, nau-
sées, vomissements. Des amis me
disent avoir eu la poitrine très ser-
rée et des picotements douloureux
dans les bras. Dans ces cas, il vaut
la peine d'aviser un médecin tout
de suite en s'abstenant de tout mou-
vement. Mais ce que nous disons là
n'a pas la valeur de propos, que
seul un médecin serait à même de
tenir ; et s'il en est un parmi nos
lecteurs qui pourrait s'exprimer,
nous serions enchanté. Car l'infarc-
tus se soigne. Et une victime de
ce mal peut vivre longtemps s'il
ne commet pas d'excès. On dit que
l'infarctus est le mal qui saisit les
gens trop actifs , trop dynamiques,
qui ne savent plus se reposer, s'aé-
rer, prendre par ci par là un peu
de bon temps. Ne peignons pas le
diabe sur la muraille. Attendons
plutôt qu'un docteur de nos amis
nous en parle un peu plus intelli-
gemment que nous venons de le
faire dans ce bref dialogue.

Isandre.

Pour recevoir un petit parisien

SION. — Le 30 juin prochain, Feu et
Joie Valais reviendra de Paris avec de
nombreux enfants, filles et garçons de
3 à 8 ans qui passeront dieux mois de
vacances en Valais. Les familles qui
vouidiraient héberger un de ces petits
parisiens sont priées de s'inscrire sains
tarder aux No de téléphone (027)
2 98 59 et 2 5467). Le délai d'inscrip-
tion échoit le 30 mai.

Interrogé sur l'action entreprise de-
puis des années par Feu et Joie,
l'un des responsables valaisans nous a
dit : « Les enfants que nous confions
aux familles valaisannes appartiennent
tous à des familles pauvres. Mais la
pauvreté a de nombreux visages". Tous
les enfants dont nous nous occupons
souffrent de « manques » : manque de
place, de lumière, de soleil ou d'espace
vital ; manque de nourriture ou de
sommeil ; manque d'un équilibre fa- Le pèlerinage est fixé au dimanche ^.-  Ea«6mbl " _+ * „»-», ri. 1a
mllial où d'un atmosphère paisible et 23 mai prochain à Notre-Dame des w- 15 

Se 
~

dS à Notre^Datranquille où il fait bon vivre ; manque Marches (Broc) - canton de Fribourg. me^u-Scé à Châtel SaintSems"
d'amour des parents entre eux ou en- Nous vous attendons toutes, veuves Wt f  ^loarf de Ch^^ai_-_eni^vers les enfants ; manque de direction, de notre pays, pour, ensemble, prier, ™* £™ f  N0t^!b^de7-Marde fermeté, d'autorité et d'éducation. réfléchir, fraterniser et faire provi- 11JB 

^es 
Notre-Dame-des-Mar-

Si l'enfant ressent tous ces manques sion de courage et de joie auprès die n  ̂ Mesge
et en souffre, c'est parce que les pa- la Vierge Marie. 12'30 piauelniauerents eux aussi en souffrent. Faites bien attention au program- 14'15 Hgure d'amitiéEt nous pensons qu'une des formes me un peu compliqué, pour des rai- ig ls Dé t àulle : arrêt à l'é-de la pauvreté qui frappe ces famil- sons indépendantes de notre volonté - 

 ̂ d * couvent des capucinsles est justement ce manque de deci- un autre groupe occupant le sanc- de Bulle la ière  ̂ àsion, cette incapacité quasi irremedia- tuaire et les alentours le matin, nous la yjergeble de prendre une décision et de s'y ne pouvons pas trop tôt envahir la „ 00 Dé t de Bulle j  retourtenir : d'où les ehngements continuels place. en y.aiaisd'attitude envers les enfants, les chan- Comme d'habitude chaque région
gements de situation, les changements organisera son transport et s'en tien- Adresses pour tous renseignements :
d'idée. Les familles suisses peuvent dra au programme indiqué ci-dessous. — Thérèse Carrupt - Chamoson
faire beaucoup pour les enfants qui Que les veuves isolées ou habitant Tél. 8 73 77
leur sont confiés surtout en les entou- des paroisses où rien n'est encore or- — Hélène Puippe - Sierre
rant d une affection sans borne. ganise s adressent a une ou i autre res- rei. 5 U J»

Feu et Joie compte sur la tradition- pensable diocésaine qui arrangera au — Lydie Mayoraz - Hérémence
nelle hospitalité valaisanne pour pou- mieux. Un car supplémentaire partira — Thérèse Fournier - Nendaz
voir organiser un important convoi. de la Planta à 7 h 30. Tél. 4 52 12

N'hésitez pas à téléphoner le plus Ne pas oublier le carnet de chants — Juliette Michellod - Martigny
rapidement possible. « D'une même voix ». Tél. 2 12 09

Chères amies,
C'est dans le rayonnement de la

fête de Pâques, proche encore, que
nous avons la joie de vous annoncer
notre pèlerinage annuel GSV.

C'est au cœur de la verte Gruyère
que nous irons cette année honorer la
Ste-Vierge.

Dès maintenant prions toutes en-
semble pour que cette journée du 23
mai soit pour chacune et pour tout
le GSV une démarche de foi , d'espé-
rance et d'amour.

Bien fraternellement vôtres,
les responsables.

Programme :

Ces pionniers de l'information ont
mis tout en œuvre pour équiper un
centre électronique très souple, capa-
ble d'absorber les tâches actuelles et
futures des commnuautés publiques et
de l'économie valaisanne en général.

LA VISITE DES INSTALLATIONS

M. Torti, directeur, a présenté la
panoplie des programmes développés
et le fonictionnement des diverses ma-
chines.

Sion. — Avis officiel

Irrigation des prés
et vergers
de Brarnois

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés et ver-
gers de Bramois aura lieu le lundi
17 mai 1971 à 19 heures, à la salle de
musique à la maison d'éoole.

Sion , le 13 mai 1971.

L'Administration

SION *mm &
ïW r°mPes im

Inauguration du premier centre valaisan
de traitement électronique de l'information
SION — Hier en fin d'après-midi, a
eu lieu l'inauguration du Centre de
traitement électronique de l'informa-
tion.

Participaient à cette inauguration
les autorités religieuses et civiles et
de très nombreux chefs d'entreprises.
DEUX ANS D'EXPERIENCES
ENRICHISSANTES

M. Roger Amman, président de ges-
tion, a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants. Il a relevé :

« Il m'est un plaisir bien agréable
de vous recevoir dans les locaux du
premier centre électroniqu e valaisan ,
qui met à votre disposition ses instal-
lations et son personnel en vue de
résoudre les problèmes qui ont été et
qui sont encore les nôtres et qui, peut-
être, seront les vôtres demain.

Il a fallu malgré tout une certaine
dose d'audace, de courage pour nous
lancer dans ce que j' appellerais une
magnifique aventure et si, en termes
d' ordinateur, les risques étaient calcu-
lés, il fallait cependant les assumer.

La cohésion de tous les partenaires ,
l'esprit d'équip e, la camaraderie, et
une volonté inflexible ont fai t qu 'avec
le concours d'un personnel qualifi é et
de choix, nous avons atteint le but
que nous nous étions proposé.

Nous avons maintenant, derrière
nous, deux ans d'expériences enrichis-

santes et nous croyons pouvoir dire
que notre centre est à même d'appor-

ter a vos problèmes de croissance et
de gestion une solution adéquate et
conforme aux concepts d'une informa-
tique d'avant-garde.

Nous nous plaisons également à vous
présenter les installations de notre
centre électronique situé dans des lo-
caux faisant partie du nouvel immeu-
ble administratif des Services indus-
triels de Sion ».

L'ORDINATEUR DANS LA SOCffiTE
INDUSTRIELLE

M. Gérard Gattlen, secrétaire, a ap-
porté les renseignements suivants :

« Sur le plan suisse environ 2.000
ordinateurs sont en fonction, ce qui
place notre pays au deuxième rang
mondial par rapport au chif fre de la
population , et enfin en Valais 15 or-
dinateurs sont actuellement en servi-
ce, principalement dans l'industrie.

Dès lors, une prise de conscience
s'impose, une ère nouvelle débute et
nous devons nous employer à repen-
ser, dans les plus brefs délais, nos
conceptions de vie, les structures du
travail et les hiérarchies des entre-
prises et des administrations.

Il ne fait pas de doute que les étu-
des de production, d'ordonnancement,
d'organisation des ateliers, de con-
ception des chaînes de fabrication ont
permis des gains appréciables , mais
force est de reconnaître que les e f for t s
d'ingéniosité deviennent de plus en
plus importants pour des gains nou-
veaux relativement faibles. Cette cons-
tatation conduit à penser que c'est
vers l'amélioration des méthodes de
gestion de l'entreprise que l'attention
des responsables devra être dirigée
dans les années à venir.

UNE AMELIORATION DES TACHES
ADMINISTRATIVES

L'arrivée de l'ordinateur met à la
disposition de la direction un outil
permettant de réaliser une normalisa-
tion et une amélioration des tâches
administratives et amène, par voie de
conséquence, un meilleur fonctionne-
ment de l'entreprise, mais il fait ap-
paraître aussi les imperfections des
méthodes actuelles de direction et de
résolution des problèmes.

Les ordinateurs actuels permettent
de guider efficacement la gestion d'une
entreprise. Or cette gestion sous-en-
tend l'analyse d'informations pour pou-
voir prendre des décisions engageant
l'avenir.

L'ORDINATEUR
NE REMPLACE PAS
L'HOMME

Ne l'oublions pas, l'ordinateur ne
remplace pas l'homme, il modifie la
conception du travail et redistribue
les tâches et les responsabilités con-
centrées, par le passé, au niveau de
la direction.

H est et doit être surtout un outil
à la disposition de la direction géné-
rale, qui peut, à partir d'informations
synthétiques et élaborées, contrôler
rapidement les résultats obtenus , dé-
léguer les responsabilités et définir
les grandes options régissant, à long
terme, la politique de l'entreprise.

LE TRAITEMENT ELECTRONIQUE
DE L'INFORMATION

Le traitement électronique de l'in-
formation S.à-r-1- a été constitué à
Sion le 11 décembre 1968, par une
communauté d'intérêts groupant aussi
bien des communautés publiques que
des entreprises privées.

Les premiers contacts sont partis,
dès 1962-1963, conjointement des sec-
teurs public et privé, par des entre-
prises; conscientes de leurs problèmes
internes et confiantes dans les solu-
tions que pouvait leur apporter l'or-
dinateur.

Aucune, cependant, n'avait des vo-
lumes de travail suffisants pour en-
treprendre seule une tâche aussi con-
séquente, de sorte qu'il a fallu beau-
coup de compréhension, une collabo-
ration étroite et finalement une con-
fiance réciproque totale, pour mener
à bien la tâche que les promoteurs
s'étaient fixée.

Si, avec un recul de 2 ans, l'on ju-
ge le chemin parcouru, nous pensons
que les partenaires peuvent s'estimer'
satisfaits des résultats obtenus. Cela
ne veut pas dire que les difficultés
ont fait défaut, bien au contraire, mais
on les a abordées avec l'ouverture
voulue et le dynamisme nécessaire à
les surmonter et à les dominer.

LES PARTENAIRES

Ces partenaires, qui, peut-être un
peu plus rapidement que d'autres, ont
décidé le franchissement d'un cap im-
portant et le passage du « convention-
nel » à « l'ordinateur » sont :
— la commune de Bagnes ;
— la commune de Sion et ses Servi-

ces industriels ;
— l'entreprise Décaillet SA à Marti-

gny ;
— Profruits, Fédération de coopérati-

ves fruitières du Valais, Sion ;
— la Maison Valrhône SA, à Sion ;
— la Maison Valtabaco SA à Marti-

Six couples de bouquetins
POUR LA YOUGOSLAVIE

SION. — Hier ,sur le coup des 10 heu- expédiés en Yougoslavie par avion.
res, 6 couples de bouqetins ont été M. Karl Weber, président de la Fon

dation suisse de recherches alpines, a
sollicité des services compétents de pou-
voir obtenir contre paiement six cou-
ples de bouquetins afin de les trans-
porter en Yougoslavie.

Ces couples de bouquetins ont été
capturés par les gardes-chasse dans la
région du Mont-Pleureur. La capture
s'est effectuée soit à l'aide du fusil nar-
cotique ou de trappes.

Ces bouquetins sont âgés de 2 à 7 ans.
M. Brunner, vétérinaire cantonal, a fait
le déplacement jusqu 'à Ljubjana. Le
voyage a duré deux heures.

La Yougoslavie n'a pas de bouque-
tins. C'est donc une expérience qui est
tentée.
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Le développement de l'activité de notre centre de dis-
tribution de Collombey (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

Entreprise du Bas-Valals, en pleine extension, cherche
pour début août 1971

jeune assistant(e)
de direction

connaissant l'anglais.
— Travail indépendant et varié
— Semaine de cinq jours
— Salaire en relation avec capacités.
Faire offre sous chiffre P 36-901801 à Publicitas S.A.,
1951 SION, avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Concierge
est demandé dès le 1er août ou

i 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

Pour son département SERIGRAPHIE - OFFSET

MIGROS VALAIS
cherche

un jeune
photographe

Collaboration aux services publicité, décoration, Im
pression.

Travail intéressant pour candidat désireux d'étendre ses
connaissances.

Salaire et avantages sociaux propres à une entreprise
dynamique.
Semaine de 44 heures (samedi congé). M-Particlpation.

Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter di-
rectement auprès du Service du personnel de la Société
Coopérative Migros Valais, route du Simplon, 1920 Mar-
tigny, tél. (026) 2 35 21.

38-4630

2 sommelières

1 commis de cuisine

1 fille de cuisine
Entrée 1er juin.

Restaurant Les Premiers Pas
ANZERE, tél. (027) 29704.

36-25 527

i

Unterwallis

36-2829
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Zur Ergànzung unseres Teams im Rayon

suchen wir fur den Unterhalts- und Reparatur-
dienst an Haushaltapparaten (Waschmaschinen,
Geschirrspûlapparate, Wâschetrockner usw.) einen
an selbstàndiges Arbeiten gewôhnten

Çpn/inp-MnntPiir
Dièse vie'lseitige Aufgabe ist sehr anspruchsvoll
und erfordert eine abgeschlossene Lehre als Elek-
tromonteur/Elektromechaniker oder gleichwertige
Ausbildung. Neben den beruflichen Qualitâten
verlangen wir vor allem Verantwortungsbewusstsein,
gute Umgangsformen sowie Freude am Autofahren.

Im weiteren sind gute franzôsische Sprachkennt-
nisse unbedingt erforderlich.

Bewerber, die auf eine Dauerstelle
zialleistungen, 5-Tagewoche und
Wert legen, môchten sich bitte mit
R. Huber in Verbindung setzen.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG
Telephon (042) 33 13 31.

mit guten So-
Pensionskasse

unserem Herrn

36-6816

autos
magasinier

Bons salaires.
Avantages sociaux.
Caisse de prévoyance.

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

43-13322

un apprenti magasinier

COUTURIERE-VENDEUSE
(possibilité d'être formée

la journée

Entreprise à Sion

cherchecherche

mécanicien
Travail agréable.

ayant quelques années de pratique.

— Semaine de 5 jours

— Ambiance agréable

— Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-2023

———¦—————-——— ¦

On cherche

Maison de Sion engage

APPRENTI (E) de commerce
EMPLOYEE DE BUREAU

connaissant l'allemand
Bonne ambiance de travail.

Faire offres écrites avec photo sous
chiffre OFA 1236 à Orell Fussli-Publicité
S. A., 1951 Sion.

Prière de faire offre sous chiffre 36-
901788 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche

une facturiste-téléphoniste
une secrétaire de direction



délégués du parti radical suisseMssemoiee aes
de l'environnement

En guise de bienvenue
aux musiciens du 71e Festival des musiques

des districts de Sierre et Loèche

Auberge de la Tour d'Anselme

U— IU OUIICIC

de développement
i .̂lîTTWTrxrT'y T ». O IZ .A .S .  J _  J î 

Venthône, festival 1971 des musiques
des districts de Sierre et Loèche. Bien-
venue à tous !
des districts de Sierre et Loèche. Bien- mises en branle ! pnorirTinvvenue à tous ! Tout ne se joue-t-il pas en une jour- ^F T 'FNVï ROISTNFMFNTC'est une tradition, un rite, la preu- née qui se doit d'être marquante à
ve que le temps suit son cours, une tout prix ? Il faudra que, longtemps n appartint ensuite à MM Georgesvaleur sûre. Voilà de quoi satisfaire encore, on aime à évoquer tel ou tel André Chevallaz, conseiller nationaltoutes les exigences. La musique et souvenir du fe stival de Venthône. La et Kurt Bachtold', conseiller aux Etats'la finance font bon ménage. société « Union », quant à elle, a fait  ae rapporter sur « l'amendement déL'idéalisme et le matérialisme se tout son possible pour maintenir et l'article constitutionnel concernant lasont réconciliés de façon étonnante. peut-être augmenter le prestige de cet- protection contre les émissions »
Le fendant , lui, atout majeur des com- te manifestation traditionnelle dont el- M. .Chevallaz fit le tour des nuisan-missaires, est là pour assurer la mer- le a endossé la responsabilité. Elle es- ces que connaît notre monde moderne.veilleuse synthèse, f a ire passer les dis- Vère vivement satisfaire tous : visi- Pollutions de toutes sortes : des eauxcours qui accusent le poids des ans, teurs, sympathisants, mélomanes et sur- r\e l'air, <3e la terre ; pollution quiet donner une saveur toute particu- tout musiciens, auxquels elle souhaite nous envahit et nous contamine.
Hère aux productions. de trouver le couronnement de toute C'est pour pallier aux effets désas-C'est lui qui, dès le matin, accueille wne saison musicale. freux survenant à la suite d'un mo-
chacun en particulier pour le guider " pnnrn A'vrvnr dernisme galopant, qu'il devient né-jusque tard dans la soirée peut-être. n£« W«WPITF« cessaire de donner au gouvernement

« L'Union » connaît le deuxième fes-  t"io rmoxiviii!,» . lfis moyiens de lutte adéqUats.
tival de son histoire. Dimanche 16 mai :

Elle n'est donc pas sans expérience, 07.45 Départ fanfare Union du Châ- NOUVEL ARTICLE
mais peut-elle retirer quelque ensei- teau - Croix de la Mission. CONSTITUTIONNEL
gnement de ce qui s'est fait il y a 08.0.0 Rassemblement des sociétés -
vingt ans, ou doit-elle tout ignorer ? Croix de la Mission. Pour cela, un nouvel article consti-
C'est l'éternel dilemme fidèle une fois 08.15 Départ du 1er défilé - Place de tutionnel, le No 24 septies, donnera à
de plus au rendez-vous. La sagesse, réception.
C' est l'étemel dilemm e fidèle une fo i s  08.15 Départ du 1er défilé - Place de tuti onnel, le No 24 septies, donnera à i f l f lnûrf lTO fïû 10 I Â I I F  fl si ÎICO tiHO f
de plus au rendez-vous. La sagesse , réception. la Confédération «l ' obligation de légi- i f l U  Jtjl S_ tj LlG lO f B l i_ ) [ jl IG felle, aussi toujours présente dans ces 09.15 Vin d'honneur offert par la com- férer sûr la protection de l'homme et i ¦•*•#!#¦ Qv WW IM ¦ vMI M f U I V V I I I I U  \
circonstances, prône la prudence , le mune et la bourgeoisie de Ven- de son milieu naturel, contre les at- i A *»¦» • I 1
juste milieu. Les esprits sont perple- thône - Discours de réception - teintes nuisibles et incommodantes qui i \ÎÎYM|1 Tél. (026) 622 44. }
xes et hésitants. Mais voilà qu 'un mi- Exécution des morceaux d'en- leur sont portés, en particulier la pol- è OClAUll  Ouverture : AUJOURD'HUI 15 MAI 1971 à 17 heures. i
racle s'opère. Il a su f f i  pour cela que semble (direction L. Darmaz). lution de l'air et le bruit. Sauf cas ré- i i
quelqu 'un lance les mots magiques : 10.00 Office divin - Remise de la ban- serves, ce sont les cantons qui seront è APERITIF OFFERT. t l
progrès , modernisme... et c'est la con- nière - Production des sociétés responsables — sous le contrôle de la 5 i
tagion. Un comité d'organisation dy- de Loèche et Montana-Village. airesenécess TIOLI i CAFE - CONCERT - SPECTACLE 

^nomique est formé. Des commissions 11.00 Départ du 2e défilé - Cratogne. Confédération et, le cas échéant, avec i ... „„„ ;. -,„„ „_ . ,n.v,B -„_.. _, ,._., . , . è
multiples et des prospectus ingénieux 12.30 Banquet officiel - Concert donné son appui - d'assurer l'application de i Au f™?™™ p«nnv BAI TA J^mLi» 2  ̂H -V 
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tdéploient leurs batteries. Rien n'est par « La Fraternité » de Noës. la loi fédérale ». )  de I accordéon FREDDY BALTA, accompagnateur d Yves Montand et Juliette ?
laissé au hasard , et les risques, on sait 13.30 Concert des sociétés _ Remise M. Chevallaz conclut son fort inté- è <* °' _ . , ... . è
les prendre , car on ne doute pas un des distinctions. ressant exposé en demandant de vo- i [f . .chef vous lnvlte à déguster ses spécialités françaises et sa cuisine l
instant qu'ils seront payants. L'expé- 18.00 Clôture offi cielle. . ter le nouvel article constitutionnel 24 i italienne. \
rience du remaniement parcellaire au- 19.00 Bal de clôture : orchestre « New septies, le 6 juin prochain. , * Votre photo.p0rtrait vous sera gracieusement offerte par le patron \rait-elle fai t  tache d'huile ? De toute Brothers ». Consultée sur cet objet, l'assemblée 4 r- r 

^-MIG \façon , la machine est lancée, rien ne Brothers » - Cratogne — à l'unanimité — se prononça pour f  f
l'arrêtera plus. 02.00 Clôture du bal. son acceptation. ?'̂ %^^%^»^%^%^»'%^»^»'»̂ '̂ % '̂̂ %^»'*'%'% '̂%'»̂ ^^»̂

OUI à la protection
SIERRE. — Hier, le parti radical suis- grande salle de l'hôtel de ville, pour
se tenait è Sierre la première partie l'assemblée des délégués.

f de son congrès et assemblée générale Au nombre de près de 200, ceux-ci
f annuelle. ont notamment entendu dés exposés

Celui-ci avait débuté le matin déjà , de MM. Hains Munz, Raymond Junod,
J par des séances du groupe et du co- G.-A. Chevallaz et Kurt Bachtold, qui
f mité directeur, alors qu'un repas était se sont exprimés sur le nouveau ré-
? ensuite servi sur la terrasse de ce ty- gime des finances et sur la pro'tec-
f pique établissement sierrois;. Lors de tion de l'environnement.
\ ce repas les chanteurs de l'Ordre de Auparavant, cependant. M. Henri

la Channe se produisirent. Parmi les
personnalités, assistant, nous notions
MM. Nello Celio, conseiller fédéral et
Henri Schmitt, président central.

Rrkmitf ftll't l,p rtlaî îr H'rvmrri.r Tac-
semblée, en présentant brièvement les
deux principaux objets à l'ordre du
jour. Me Guy Zwissig, président du
Parti radical valaisan, salua à son tour
— en trois langues — les délégués, en
leur souhaitant la bienvenue en pays

ASSEMBLEE DES DELEGUES

Après que comité et comité du
groupe aient tenu séance, l'on se re-
trouvait en fin d'après-midi en la

valaisan.

LE NOUVEAU REGIME
DES FINANCES

Celui-ci fut brièvement exposé par
MM. Munz, en allemand, et Junod , en
français.

Pour des raisons que l'on compren-
dra facilement, nous retiendrons plus
particulièrement les conclusions pré-
sentées par M. Junod et qui sont cel-
les-ci :

« Le projet adopté à l'unanimité par
le Conseil des Etats et par 120 voix
contre 17 indépendantes et communis-
tes, sauvegarde pour l'essentiel les
ressources de la Confédération pour les
dix prochaines années. Même s'il ne
répond pas aux objectifs pourtant mo-
destes de la première réforme, il as>-
sure à la Confédération de pouvoir
poursuivre les tâches toujour s plus
nombreuses et toujours plus lourdes
qui lui incombent dans le domaine de
l'éducation , de la recherche, de l'amé-
lioration des voies de communications ,
pour l'encouragement à la construction
de logements, pour la protection de
l'environnement, pour l'agriculture ou
encore en matière sociale.

RETABLIR UN EQUILIBRE

Le nouveau projet rétablit égale-
ment un équilibre qui tendait à être
rompu entre les impôts directs d'une
part et les impôts indirects d'autre

' part. En limitant la part de la Confé-
dération sur les impôts directs , l'on
préserve du même coup la couver-
ture des besoins, croissants eux aussi ,
des cantons et des commune.

PLAND7TCATION
A LONG TERME

Il faut cependant tirer une leçon de
cet exercice. En voulant limiter dans
le temps les principales recettes de la
Confédération , on ne saurait se mon-
trer trop exigeants sur la planification
à long terme que l'on réclame du gou-
vernement. Que celui-ci ne prenne ce-
pendant pas prétexte de cette situa-
tion pour adopter une politique à cour-
te vue. Il faut espérer qu 'à l'avenir
le peuple suisse continuera à faire
preuve de sagesse en dotant la Con-
fédération des moyens nécessaires à
remplir ses multiples missions, même
si les nouveaux systèmes diffèrent de
celui qui nou s est présenté aujour-
d'hui et sont inspirés par le dévelop-
pement de la construction européenne.

Pour ces différents motifs, je vous
invite, non pas d'enthousiasme, mais
en faisant appel à votre raison et à
votre sens civique et politi que, à vo-
ter oui les 5 et 6 juin prochains ».Que de génie déployé et de forces

APERITIF EN MUSIQUE sistait aux délibérations de cette as-
Après cela, l'on se transporta dans semblée, en compagnie de M. Nello

les jardins de l'hôtel de ville, où l'a- £elio, conseiller fédéral et de nom-
péritif fut servi par les soins diligents breuses autres personnalités,
du caviste communal, M. Alphonse CONFERENCE PUBLIQUE
Salamin, et sa gracieuse cohorte de DE M. CELIO
Valaisannes en costume.

A cette occasion, le président de la Aujourd'hui, c'est à Sion, en début
ville, Me Pierre de Chastonay, appor- daprès-midi, à la grande salle de la
ta le salut des autorités sierroises, alors Matze, que siégeront les radicaux suis-
que la fanfare « La Fraternité », de ses. Ils entendront notamment une al-
Grône — seule fanfare radicale du locution que prononcera le « grand
district , que dirige M. Fernand Tap- argentier » fédéral, M. Nello Celio, sur
parel — apportait une note musicale « la situation conj oncturelle de la
à cette agape. Suisse ». Cette conférence est publique,

Ajoutons pour terminer que M. We- c'est-à-dire ouverte à tous sans dis-
ber, président du Conseil national, as- tinction de parti.

Lors de l'assemblée des délégués tenue en la grande salle de l'hôtel de ville,
nous reconnaissons, debout , M. Henri Schmitt, président central. A sa droite se

trouve M. Nello Celio, conseiller fédéral.

Apéritif en musique, avec la fanfare  « La Fraternité ». de Grône

A l'heure de l'apéritif, nous reconnaissons de gauche à droite MM.  Schmitt , Celio
et de Chastonay.

GASTRONOMIE
P"t-*l!/% Georges et Franca Renand vous informent qu'ils ont

dpf|Je|lÉp̂  repris l'exploitation de I'
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DE LA BASPILLE AU $LÀCiER Dl) RHÔNE ~~~ m™°™m «a*8®*^^
™~™^̂ t t

Une nouvelle galerie de protection pour la ligne IN MEM0RIÂM
EN VRAC du chemin de fer du FO CN..auuvcN,K uc

"* "RMW _
____

___________ _ _  • En souvenir de notre chère maman„„ . H nffBfTril n i -" m Monsieur „_ _
DU HAUT-PAYS Marcel GAILLARD _ _ ™f"™* TAdélaïde MONNET

CONCERT MILITAIRE — La fan- ¦U Wf—a™*"."-¦* — ¦
fare de l'Ecole de recrues 210, diri- 15 mai 1956 — 15 mai 1971
gée par l'adjudant Anklin , donnera,
mercredi soir prochain, un concert DeJ a 15 ans I'115 ™ nous as quittes,
qui débutera à 20 heures dans la 

__
HR5-< ' ' mais nous ne t oubl,i0!ri,s PaSi

cour du château Stockalper. Toute ——JjtTOjgMi II T„ onfan t ,la population est cordialement invi- JjjgjyujL^ - ____^____lll et petite-enfantsvcc ^ paun-nici- a uene soirée musi- 'JL , W ." ^_EL 
/gaa - s==- , - - < Tmi„^Ki^„ I K  .V,™ 10-71cale * _5" Wm,- »^H_ŒBjfe,, - "" g -¦¦—- 'SpBjBHHB_ Iserables, 15 mai 1971.

A L'HEURE DES MARMOTTES —
Alors qu'habituellement les marmot-
tes _ die la région de la source du
Rhône ne se font entendre que vers
la mi-juin, cette année ces sympa-
thiques quadrupèdes ont un bon mois
d'avance sur leur horaire tradition-
nel puisque depuis quelques jours
déjà, leurs siffleimianits résonnent
dans tout le secteur.

IL REVIENDRA A SON POSTE —
A l'occasion de la réouverture du
trafic ferroviaire entre Oberwald et
Realp, c'est avec plaisir que l'on
pourra de nouveau saluer la présen-
ce du sympathique chef de gare de
Gletsch, qui n 'est autre que M. Emi-
le Ferrarri. Après avoir «tâté» du
grand chemin de fer plusieurs décen-
nies durant en qualité de chef de
train, il prolonge sa carrière fer -
roviaire à la direction de la station
du glacier du Rhône. En somme, il
n'a que troqué parements blancs et
sifflets contre galons j aunes et pa-
lette... Comme il n'a rien perdu au
change, il peut se déclarer le plus
heureux des cheminots.

REMISE DU DRAPEAU — L'Ecole
de recrues d'artillerie 27 de Sion,
procédera à la reddition de son éten-
dard au cours d'urne cérémonie de
circonstance qui se déroulera mer-
credi après-midi dans la cour du
château Stockalper.

BLITZINGEN — Sur la ligne du che-
min de fer de la Furka, à proximité de
Blitaingen, il est un parcours qui est
particulièrement exposé aux avalan-
ches. A maintes reprises déjà , celles-ci
ont créé passablement de souci aux

. responsables de la bonne marche de
l'entreprise. C'est pourquoi une galerie
de protection est actuellement en voie
die construction à cet endroit. Cet ou-

lllpilBin
• UNE SEPTUAGENAIRE ATTA-

QUEE. — Deux j eunes gens, deux
inconnus aux longs cheveux attendi-
rent que M. Luigi Barocca se rende
à sa traditionnelle partie de cartes,
dans un bar de Domodossola, pour
nénptrpr rtans «in anniptemont cita r _i_a.e .ttj.iiiLH;u i\.rt.urivi-rt_LNj.N «L ses eui' ctij .u> a oiun ,
quer la maîtLse de m soT Là de • L'ADMINISTRATION COMMUNA- Monsieur Georges KAUFMANN à Châtel-Saint-Denis ;
73 ans M tamponnerTboucnf avec LE 0ONTBSTE - ~ Sur décision du Famifc Joseph KAUFMAN-OLOS à Sierre;
un foulard et lui lier nipds ~t bras conseil communal de Domodossola , ainsi que les famdlfl.es parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
o^««* A« „ • «., - ..."£, une certaine somme avait été attri- du décès deHZ L«„„ ~ v H ? 

verltab!e buée en faveur de certains ouvriers se
™i 4 „ „ ' ( / T' ' trouvant en difficultés financières à la _ _  - _ _  . ._ _ .H _ _ _ _ ,-_ -SHE*H m̂mê r̂ Madame Marie KAUFMANN

*oiioî+ .{«« __ __ _ sion n'a pas ete approuvée par la ]un-fallait rien de plus pour que ces vo- r_ „J_„i„ n„ M, „~ ^™,™ , M
youx prennent la fuite sans laisser . ProYlncl'ale' .De la, un recours a été lem. trèg cnère mèr£!) belile-mère, grand-mère, tante et cousine, parente et alliée,
d'adresse. La police les recherche ac- adfe?se au ministre ae i intérieur en ^èd^ le 14 

mai im dang sa 
72e année, après une longue maladie supportée

tivement. La septuagénaire s'en tire Prècisant  ̂ ^°s
^

ce„^'e v!f,?ii»^^ 
avec courage, et munie des sacrements de l'Eglise.

avec une blessure à la t?tp #>t lp Ae mstrations publiques ont l oMigation
tier brisé morale, dans les limites de leurs pos- L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 17

sibilités, d'apporter aidé aux ouvriers mai 1971, à 10 h. 30.
en lutte pour obtenir des meilleures

#. SEQUESTRE D'UNE FABRIQUE conditions de travail. Départ du domicile mortuaire, rue de Gllarey 36.
— Après 63 jours de grève organi-

sée par les 130 ouvriers d'une fabri- ' ' . Cet avis tient lieu de faire-part.
que de Verbania dont le siège est à
Berne, les communales du ¦l—H__—__¦________ ¦¦¦__ ________________ ¦_¦_____________ ¦¦¦_____ ¦¦—_——_
lieu ont procédé au séquestre officiel
de l'établissement en cause. Les scel- « .
lés y ont été apposés en attendant de T T
pouvoir dialoguer avec les administra-
teurs de l'entreprise concernée, qui ..... ...... . ,, . 1 1 1  •,  , 1 • n >i Jsont, pour le moment, introuvables. SOUVENIR La direction et le personnel de la société des ciments Portland
Tout au plus sait-on que l'un de ceux- , _ > ; . , _ , . : , _ , .. . ..
ci se trouve être un industriel suisse ftl #t #l #«-»i_ "e SCHItt-nAQUriCe S.A., 0 Saint-A/laUNCe
actuellement hospitalisé pour une ma- , r>lUUClil1c
ladie de cœur. 

Yvfllîlll* RiJRfî onrt le PèniWe devoir de faire part du décès de

l! ŝ£fH,£mZfsr ¦_¦»•¦.¦_-_-¦ Monsieur Georges VIONNET
dément intéressés à la réalisation d'une t >-J™3dément intéressés à la réalisation d'une ï

__
- *&¦route carrossable sur îe coi de San tt |eur fidèle collaborateur et cher collègueGiacomo dont les derniers 5 km sont J

sur le territoire tessinois. Ce passage
relierait ainsi l'Italie au col du Nufe- L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le lundi 17 mai 1971, à 10 h. 30.
nen. Or, les Tessinois en connaissent
également l'importance. Toutefois, es- Domicile mortuaire: clinique Saint-Amé.
timent-ils qu'il faut tout d'abord com-
plètement terminer la route du Nufe- ¦MTOHfifiW—WTW__tB_WIT__—TIM~
nen avant de s'occuper de l'aménage-

Uîl M PhOrmCClen » de Madame et Monsieur Adolphe ZUFFEREY-ANTILLE, leurs enfants et petits-
¦̂ enfants à Chippis ;

t Révérend père Prosper ANTILLE à Montana ;
l'Q STÎfîf * ('fi COrail  Monsieur et Madame Michel ANTILLE-GENINI et leurs enfants à Sierre ;¦ M invi . iw W W I M I I  Madame et Monsieur Frédy STEINER-ANTILLE et leurs enfants à Bâle ;

Monsieur et Madame Claude ANTILLE-ROBYR et leurs enfants à Corin;
Depuis de nombreuses années déjà Les snfants et petits-enfiants de feu Albert TROXLER-ANTILLE à Sierre ;

des chercheurs du monde entier se sont Madame et Monsieur Léon FAVRE-ANTILLE, leurs enfants et petits-enfants
voués à l'étude des substances organi- a Martigny ; . ' '«. ¦" ,
ques extraites du corail Car si, dans 1970 17 mai 1971 Madame et Monsieur Aoh_te DONNET-ANTILLE et leurs enfants a M'orgins ;
l'esprit des gens, le corail est imman- Madame veuve Henri ANTILLE au Mont d'Or (France);
quablement associé aux merveilles des Nous avons encore de la peine à réaliser Madame veuve Maurice ANTILLE-IMHOF, ses enfants et petit s-enfants à Siemre;
fonds marins, les spécialistes ont sur- ton départ. Madame veuve Hilaire ANTILLE-ZUBER, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
tout constaté quant à eux que certains ainsi que les famidiles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
de ses constituants avalent des proprié- Ton œuvre ne restera pas vaine. décès de
tés antibactériennes remarquables. En IJ  ̂ épouxparticulier, certaines substances chimi- ~+ *_ „-,*-«*- ¦_ _ _B H -I _ I _. A _ l~f ï H ¦ ~¦
ques qu'il contient se sont caractérisées
récemment par une grande activité con-
tre les tumeurs et contre la leucémie.

wrage aura une longueur de 360 mètres
; et sera terminé pour cet automne déjà.
t Par la même occasion, on profitera d'é-

liminer une courbe prononcée et em-
i pruntée par la ligne en ce point né-
: vralgique. Ainsi, grâce à cette prochaine
î réalisation, l'entreprise se met à l'abri
; de désiagréables éventualités.
î NOTRE PHOTO: les travaux en cours

à proximité.-de Blitaingen.

itfe-Siiptoii
ment du col de San Giacomo. Raison-
nement logique d'ailleurs quand on
sait que l'état actuel du Nufenen a
déjà bien de la peine à satisfaire les
exigences du présent trafic.

. Un an déjà, rien ne peut combler le
vide que tu as laissé ici bas.
Mais la foi et l'espérance d'un aurevoir
font notre consolation.

Repose en paix. Veille sur nous. Un merci sPécial «ux docteurs et au
personnel du Sanaval, des hôpitaux de

Ton épouse et ta famille. Sierre et de Lausanne, ainsi qu'à la
classe 1907.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Ardon. le samedi 15 mai à 8 heures. Plan-Conthey, mai 1971.

Repose en paix. Veille sur nous.

Ton épouse et ta famille

t
Famille Bruno KAUFMAN-MASSEREY, à Sierre;
Famille Heinz KUHN-ROETLISBERGER et sa fille à Berne ;
Monsieur Paul KUHN à Winterthour ;
"Pteumiîinp A-nnrtlH Tf A T TTM A TvTAT f*+ coc on-fan+c ô> .c;in.n ¦

III ¦¦HIIMW ¦llil'M_-_-_-_a-—i

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Henri MARET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
leur.

TT ' •

, 1 RISSSUS st outtast ; :
DIMANCHE 16 MAI

Samedi : messe anticipée à 18. heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30. 9 h. 30,

U h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à 10 h
En semaine : lundi, mercredi, ven-

dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les jours
à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, j eudi,
vendredi à 18 h. 15.

Chapelle de Champsec ; mardi à
19 h. 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30. 10

heures, 11 h. 30. 17 heures, 20 heures :
messes.

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h.

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30. Lundi

vendredi , samedi : 7 h., 7 h. 30. chaque
j our ; 8 h. 10 mercredi , j eudi, vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi , mardi , mercredi, jeu di ; 20 h.
vendredi

A Platta : 8 h. 10 mardi et j eudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi

' A Dvrier : 7 h. 45 jeudi.
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi , veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe.

Cvrier : une demi-heure avant cha-
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi à 19 h. 30 : messe domini-
cale avancée. De 17 h. à 19 h. : con-
fessions .

Dimanche : messe à 8 h., 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

N. B. — Durant le mois de mai :
dévotion mariale, chaque soir, à l'église
à 20 heures.

Chapelle de Châteauneuf-Sion :
dimanche messe à 9 heures et le soir

à 17 heures.
En ce mois de mai , dévotion mariale

à 19 heures.
En semaine, messe le mercredi a

10 h. 30 et le jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. Culte ; 20 h. Gottesdienst.
Montana : 9.00 Gottesdienst ; 10.00

culte
Sion : 9 h. 45 Culte avec Sainte Cène

18 h. 30 Culte avec Sainte Cène.
Saxon : 9 h. Culte .
Martigny : 10 h. 15 Culte ; 19 h. 45

Viouro miicîpalp.
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Les dégâts causés par l'incendie de forêt de
Rarogne dépassent les premières estimations

l-ffl-a] EUROPA VOR DER TOR
IllfjV *"l»AIO y| Bekanntlich gibt es ein geflùgeltes werden, denn dièses hat schon viel Frankreich hat schon seit Jahren auf handlungen beflùgelt. Sowohl Frank-
?:8ïl:l!S_. S Wort, das besagt, was nichts kostet Arbedt und Geduld und auch viel Geld einer Abwertung des Dollars bestan- reich wie Grossbritannien will man
•'• '¦• ' '• ^X!TW. _«f^-^'iifll 

auc

^ "tek*8 wert ist. Wenn dièses gekostet. Seit Jahrzehnten bauen die den, weil De Gaulle einen Verkauf heute das Recht absprechen , als
[ ^•un **>̂ .H m 'sJ$Èà Sprichwort auf die Europaische Wirt- sechs Mitglied-Staaten das vereinig- Europas an die USA unbedingt ver- Grossmacht. aufzutreten . Es gebe nur
lltli ___] schaftsgemeinschaft ausgewendet wird, te Europa, und wenn auch langsam , hindern wollte. Frankreich , das seiner- mehr drei Grossmâchte : die USA, die

» mun dl« BWG etwas Rechtes so ging es doch tenmer etwas vorwârts. zeit mit Hilfe der Amerikaner und der Sowjetunion und China. Im Weltsi-
• ! Heute ist man bereits soweit, dass Brifen als Grossmacht aus dem zweiten cherheitsrat sollen diesbezûglich die

s<maîtsg«meii_chait ausgewenaet wirç
so mun die BWG etwas Rechte

Quer durchs Oberwallis
.,—-. ^™

T?0HTS m der T-—>»Ue ein Konzcrt, dieMIT DER GEMMISTRASSiE Musikgesellschaft « Eggishorn » ta
Der Bundesrat wird den eidge- Flesch wird heute Samstagabend

nossischen Râten beantragen, das konzertieren -»d morgen Sonntag
Konzessionsgesuch eines Initiative- ^

er

?
en slch m Uraterbâch die

komitees zum Bau einer Strasse Musikgesellschaften von Westlich-
zwischen Leukerbad und Kandersteg Raron — f-irem Wettkampf messea.
ûber die Gemmi abzulehnen. Damit FfflnrwnT T P TVA—r
ÎJÏÏii___ 8£ïtalîi "T #iras; wK ™SS__aSwsenprojektes besiegelt sein. Es sel _.. ,.. „ „, , ,
denn die verschiedenen Nationalrâte, A Pie

iiïanzenjîe Wahl von Grossrat
die Mitglieder dièses Initiativekomi- f1136!1 Im?a.?d zum 1- Vizeprâsiden-
tees sind, vermogen ta den Râten îen 

 ̂
Walhser Grossen Rates hat

das Steuer noch herumzuwerfen. î™ Oberwallis, speziell aber im
Grundsâtzlich kann man gegen das ?°™?' Freude ausgelôst. In Munster
Gemmiprojekt nichts etawenden, Sf"* man slch f*011 heute auf den
denn dièses wird weder Bund noch P̂*311» v°™ kommenden Jahr
Kanton etwas kosten. Die Strasse BESORGNIS IN KREISENwfirde auf privater Basis gebaut und DES TOURISMUSwâre dann gebiihrenpflichtig. Wa- _.,_ . -  __ 

. „ .
rum also dièse Strasse nicht bauen J£JKa

vS??t?ag
ii 

deS, S?h,weJfM
lassen - Dann pressierte es mit dem ÏÏÏÎST „„** Jïï . den 

1|î°ur*tlsc,he'»
B._, „„A A ' T.S*«I.I_-~ ,.,„„;„«- Kreisen des Oberwallis etwelche

ton kBnnten ihre Mittel anderweitlg *™~ JFiïïL-lÏÏ'*S™"S0"1 hmte!
einsetzen. Der Hinweis, dass der *>*L™d

J
e™p rach d « Sommer gut

Bundesrat aus konjunkturpolltischen rj f l̂ ' 
eine Bremse von

Grûnden Ablehnung beantrage das n^^ ll Ĵ * **™*» 
%Theisst aus Grunden der Teuerung, *™ J"ï__„J _1,ton .ennnent wich"

ist nicht stfch*M«g. ni»*'*. rt„rch t,gen wirtschaftszweiges.
ein solches Projekt wurde der Wirt- ERFOLG DER PASSIONSPIELEschaft Kaufkraft entzogen, schon ,, i. ± r.
wahrend des Baues und spater bei . Noch ?tehen zwei Auffuhrungen
der Benutzung. Kaufkraft, die an- der Passionsspiele von Raron bevor.
derorts eine Entlastung bringen ™e"}\ abend und am kommenden
wiirde. Auffahrtstage. Die bisherigen Auf-

fuhrungen waren recht gut besucht.
VOLKSLIEDERCHOR Am letzten Sonntag war die Thea-

GANZ GROSS terhalle sogar ausverkauft. Die
ri,= tr™,w „_ ™,„ i.„„_ Mysterienspiele von Raron haben

„D". Ko™ des Oberwalhser den Test bestanden. Das scheint
Iwfc  ̂

S" V-0n\ l e tz4e.n bereits festzustehen. Allen Unken-
wa

m 
ptn l! ••^ t

1 £°n 
k 

B
SS "*•>  ̂trotz kan« man im Ober-war ein schoner Erfolg. Rund 300 waUis auch heute noch gei9tlichePersonen folgten den Darbietungen stûcke auf die Bûhne trin|des Chores.

VALLENSIS IN ERNEN
WIED 

»?TC
Z
^i o»^11*1̂  Heute Samsta« treffen sich taAUS DEK COOP Ernen die dem Schweizerischen

Zwei weitere Konsumvereine ha- Studentenverein angeschlossenen
ben die Coop verlassen. In Naters Mittelschfiler der Kollegien Brig,
fiel die Abstimmung einstimmig Sitten und St. Maurice zum jâhr-
aus und in Ried Brig lautete das lichen Treffen. Dièse Treffen findet
Résultat der Abstimmung 130 zu 6 abwechslungsweise im Unter-, Mit-
Stimmen fiir Austritt aus der Coop- *el" nnd Oberwallis statt. Es stellt
Schweiz. Die Coop-Oberwallis ISsst «* ziemlich den einzigen Kontakt
sich ob dièses Abbrockelns der swischen den angehenden Akade-
Konsumvereine In ihren Plânen mikern oberhalb und unterhalb der
nicht beirren. Mit dem Bau des Raspille dar. Schade. Friiher war
Einkaufzenters ta Glis wurde in den der Kontakt viel hâufiger. Die
letzten Tagen hegonnen. Es geht Schiller, die die letzten zwei Jahre
der Coop offensichtlich darum, den des Gymnasiums im anderen Kan-
Umsatz im Wallis zu halten. und tonstell absolvierten, um die Sprache
dies soll ein modernes Einkaufszen- des anderen Teils des Wallis zn
trrim in Glis bewerkstelligen. Mit erlernen, waren recht zahlreich. Heu-
dem Einkaufzentrum in Glis ist aber te ist dièses Praxis fast vollstandig
der Bevolkerung von Mund, Naters ùntergégangen.
und Blitzingen nicht gedient, darum rposmlf- wwivrrrwwdie Austritte aus der Coop-Schweiz. DRE _££?„„J T̂ ,̂ ??QER

FURS OBERWALLIS
FSSSE BALD OFFEN Die 130 Grossratsmandate im

T ,. _ j  j - T,- Wallis werden unter die BezirkeIn diesen Tagen werden die Passe aufgrund der Ergebnisse der Volks-im Goms fur den Verkehr freige- zâhlun veetéat Die zahlung 1970geben werden. Es hat dort oben hat nun zur Fol dass das ober.dièses Jahr weit wemger Schneeas wallis drei Gr0ssratsmandate anIn fruheren Jahren. Es kommt als das Mntel_ und Unterwallis verliert.warme Wetter hinzu , so dass die Die Bezirke Ostlich-Raron, West-Raumungsarbeiten weit weniger iich-Raron und Leuk werden jeaufwendig waren als ta fruheren einen sitz veriieren. Das OberwallisJahren und dies Purka dièses Jahn 
^  ̂ damit noch tiber 33 Gr0§s.

bereits auf Matte Mai , - offiziell ra,tsmandate verfugen.spricht man vom 20. Mai — geoffnet
werden kann, was einen Rekord STOLLENDURCHSTICH
darstellen wird. denn noch nie be- Die Gemeinde Ausserherg lud aufgann im Fruhsommer das Leben im gestern Freitag nach AusserhergGoms so fruhzeitig wieder zu pul- ein um den Durchsticb des Stollens
sieren, was ia erst nach der Offnung lns Baltschiedertal zu feiern. Dieser
der Passe de^ Fall ist. Stollen wird das Trink- und Was-

¦»«TTC!¥Trir/-.xTi»u'i»ri— serwasser aus dem Baltschiedertal
™ «™™^«

EK« nach Ausserherg fiihren und ersetztIM OBERWALLIS dJe buchstâblich zwlschen Himmel
Die Musikgesellschaft « Belalp» und Erde durch steile FelswSnde

in Naters gab am letzten Samstag ffihrenden Wasserfuhren.

Un bus se renverse: UN MORT
BELLWALD. — Hier après-midi, un bus VW d'un commerce de
Brigue, conduit par M. Marx d'Ergisch, et dans lequel avait éga-
lement pris place M. Karl Kalbermatten, résidant à Brigue et
originaire de Niedergesteln, circulait de Bellwald dans la direc-
tion de Fiirgangen lorsque, au lieu dit « Bodmen », le véhicule
quitta subitement la chaussée pour se renverser dans le talus
On s'empressa auprès des occupants. Il n'y avait malheureuse-
ment plus rien à faire pour M. Kalbermatten, qui a été tué sur
le coup, alors que le conducteur s'en tire sans graves blessures
apparentes. La victime était âgée de 35 ans, mariée et père d'un
enfant. Cette disparition tragique a jeté la consternation parmi
la population de Brigue où M. Kalbermatten était employé au
service roulant des CFF en qualité de contrôleur.

_ -, ... . • « ii ¦

man sich einen Krieg mit einem tota- Weltkrieg hervorgegangen ist, stellte Konsequenzen gezogen werden. Um
len wirtschaftlichen Bruch zwischen sich nun unter dem Vorwand , Europa einen Hinauswurf Europas aus dem
verschiedenen Staaten in Europa, etwa vor einem Ausverkauf bewahren zu Weltsicherheitsrat zu verhindern, um
zwischen Deutschland und Frankreich wolen, gegcn seine ehemaligen Freun- Europa nicht das Mitsprachrechles in
gar nicht mehr denken kann. Es hat de und Deutschland, das erniedrigt der Welt verlustig gehen zu lassen,
einer mehr als lOOOjâhrigen Entwick- durch die Amerikaner und Briten aus muss etwas geschehen. Dièses etwas
lung bedurft bis man im Europa der der Katastrophe des Krieges hervor- besteht im Zusammenschluss. Ein ver-
Kleinstaaten soweit war. Seit der Tei- ging, trat als Freund und Stangenhal- einigtes Europa ist wirtschaftlich die
lung des Frânkischen Reiches im Jahre ter fiir die Anglosachsen auf. Die Zei- grôsste Macht der Welt und militâ-
843, was schon damais nicht ohne Krieg ten andern sich, und sie andern sich risch darf es sich auch sehen lassen.
zwischen Franken und Germanen ab- auch jetzt. Frankreich wollte lange In dieser Zeit der Gefahr des Verlus-
ging, bestanden ûber den Rhein hin- Jahre vor einer Mitgliedschaft der tes an Einfluss, erinnert sich Frank-
weg wohl noch nie so enge Beziehun- Briten in der EWG nichts wissen, und reich wieder seiner Freundschaft mit
gen wie heute. die Deutschen konnten sich ein ver- Grossbritannien und ôffnet seinem

Wie eng heute die Beziehungen zwi- einigtes Europa nur zusammen mit den ehemaligen Freund die Tiire zu Euro-
schen Deutschland und Frankreich Briten vorstellen. Wie schon seit 100 pa, was sehr ausgenfâllig gesehen soll,
und den iibrigen Staaten der Sechser- Jahren europaischer Geschichte stand indem England Premier Heath nach
gemeinschaft geworden sind, - das wird Grossbritannien wieder einmal als paris zu einem offiziellen Staatsbesuch
einem so recht klar, wenn es zu Wah- ausgleichende ùnd trennende Macht eingeladen wurde, was dieser naturlich
rungsschwierigkeiten kommt, wie in zwischen den beiden Grossstaaten auf mit Freuden annahm. Frankreich und
den letzten Tagen. Eine Kursfreigabe dem Kontinent. Doch dièses Mal scheint Grossbritannien droht der Verlust ih-
der DM oder des hollandischen Gulden das Zusammengehôrigkeitsgefuhl in Eu- res Titels einer Grossmacht. Frank-
war vor 10 Jahren noch eine reine ropa grôsser zu sein als das Trennende reich und Grossbritannien stehen einer
interne Angelegenheit eines jeden diesseits und jenseits des Rheins. Die wirtschaftlichen Supermacht in Europa ,
Staates. Heute berât ùber einen sol- Beitrittsverhandlungen Englands mit Deutschland, gegeniiber. Also schliesst
chen Schritt der EWG-Ministerrat und der EWG in Brussel machen nachge- man aile dies zusammen und das
erteilt den einzelnen Landern die Be- rade spektakulare Fortschritte. Was Gleichgewicht ist wieder geschaffen.
willigungen. Paritatsanderungen vorzu- Deutschland seit Jahren forderte, will Aus diesen Uberlegungen heraus wird
nehmen. Wenn aber der Ministerrat Frankreich auf einmal zugestehen. nun der einzig richtige Schluss gezo-
eine Bewilligung erteilt, dann will das Der Eintritt Grossbritanniens ins Eu- gen : Einheit macht stark. Aus den
nichts anderes bedeuten, als dass dièses ratom ist perfekt, der Beitritt zur gegenwartigen Schwierigkeiten wird
iiberstaatliche Gremium Kompetenzen Montanunion, dem Kern der EWG, ist E u r op a  gestarkt hervorgehen. So
innehat, die die einzelnen Staaten be- bevorstehend und der Beitritt zur scheint es wenigstens.
relts abgetreten haben. Die vorgenom- EWG scheint auch in naher Zukunft Victor.

j mené Kursfreigabe in Deutschland und vollziehbar, denn bereits ist man sich
Holland hat das Gefiige der EWG stark ûber die gnmdsâtzlichsten Fragen
ersehtîttert. Es gilt, nachdcm die Kvrse einig wie etwa den gemeinsamen Dpmrjlll I rUfOU© !wieder festgesetzt sein werden, vieles Agrarmarkt Bereits hat man auch I/ C B B I M M I , fc,*j iw».-> .
wieder peu zu regeln. ^'°

;i 
-"P Ans- eine Lgsung gefunden inbezug auf den „ , _ .

gleichszahlungen und Zollabkommen Finanzierungsbeitrag Londons gegen- I>ans son article, notre correspondant
auf den fruheren Paritaten aufgebaut uber der EWG. Was man sowohl in « Victor » parle de l'Europe_ « en de-
waren. Es ist noch nicht sehr lange London und in Bonn gefordert hat , venir », problème d'une brûlante ac-
her. da haben die sechs Staaten der einen grundsatzlichen Entscheid zwi- tnalité. Nous ne résumerons pas son
EWG die Schaffung einer Wahrungs- scri.en der EWG und England noch vor article, l'entrée de la Grande-Bretagne
union beschlossen. Was wir in Eurone dem Sommer ist da. Warum ging es dans le Marché commun occupant ac-
ietzt gerade erleben wâre, bestûnde alrl ejnmai so rasch, mag sich mancher tuellement « la une » des j ournaux,
eine europaische WShrungsunion be- fragen. Gerade die' Wahrungskrise in de la radio et de la télévision.
reits, nicht mehr môglich. Eine ein- Europa hat gezeigt, dass nur ein An snjet de Ia crise monétaire, VictorHmtergrund ware sehr wohl im vereinigtes Europa auf dem monetaren reiève le rôle prépondérant que l'Europeheitliche europaische Wahrung mit dem Gebiet in der Welt Gewicht hat und peut exercer, si elle est vraiment unie.europaischen Wirtschaftpotentiel im etwas zu sagen haben wird. in den Face aux superpuissances, une Europestande als Gegengewicht zum Dollar TJSA hat man ob der Wahrungskrise unifiée représenterait tout de même laaufzutreten. Die Mark und der Fran- in Europa keinen Finger geriihrt, und pius grande puissance économique duken sind . es heute einzeln noch nicht. dies obwohl die USA an dieser Krise m0nde,. et son potentiel militaire estDies um so weniger als ja der Dollar- schuld waren. Nur ein einiges Europa considérable.stark uberwertet ist und die Amerika- kann dem Dollar die Stirne bieten,
ner wegen des kiinstlichen Wechsel- das hat man eingssehen in Brussel Notre correspondant estime pour sa
kurses in Europa rund die Halfte gun- und dje Franzosen zeigten sich auf part ^

ue l'Europe sortira grandie des
stiger kaufen konnen als in den USA einmal von der freundlichsten Seite. difficultés monétaires actuelles. Elle
selber. Es nimmt einen da nicht wun- aura du moins pris conscience de ses
der, dass der Dollar in Europa Abneh- Im Hintergrund spielt aber noch ein responsabilités et de la place qu'elle
mer sucht. anderer Gedanke mit, der die Ver- peut tenir.

cette éventualité, vu que ces avions au-
raient dû se déplacer jusqu'au lac Lé-
man pour s'approvisionner en élément
liquide . Nos barrages de montagne, en-

* ĝ core recouverts de 
glace , n'autorisent

^̂ ^aB 
ainsi 

pas 
cette 

opération, sans occasion-
HR Ma ner certains dangers. Telles sont d'ail-
mf 1. - '„_ leurs les déclarations qui nous ont été

BjKgjÉi foires hier , à ce sujet , par M. Tara-
I rnarcaz.

UNE SITUATION QUI POURRAIT
DEVENIR SERIEUSE POUR LA

| POPULATION
Bien que pour le moment, les dégâts

soient inestimables, M. Max Peter nous
j3 fait très justement remarquer que cela

n'est encore rien comparé au danger
que l'anéantissement de la forêt pour-
rait créer pour la population des loca-
lités intéressées. Il s'agit en effet de
forêts de protection contre les avalan-
ches; sans quoi, celles-ci pourraient de-
venir un sérieux objet de préoccupa-

—'B__S_B|___BI -_B_HHM_________ tion pour plusieurs immeubles du moins .
De toute façon, tout est mis en œuvre

RAROGNE—Toute la nuit durant, les matériel nécessaire sur les lieux des pour parer à cette éventualité. C'est
pompiers de Rarogne et de Nieder- opérations, placées sous la direction de Pourquoi la lutte continue et les lieux
gesteln — une centaine d'hommes en- MM. Taramarcaz et Venetz du Service sinistres ne seront abandonnes qu'au
viron — ont lutté sans relâche contre cantonal du feu, en collaboration avec m°ment ou l'on aura la certitude que
le gigantesque incendie qui s'est déclaré les organes militaires et les autorités tout esît conJuré-
jeudi après-midi le long de la voie communales concernées. NOTRE PHOTO: une vue de la région
du BLS avant de se propager sur les dévastée par le feu
pentes abruptes et boisées s'étendant VNE DOUZAINE DE POMPES A
entre le Jolital et le Bietschtal. Au- MOTEUR A LA RESCOUSSE
dessous de ces pentes se trouvent pré- Pendant que les avions déversaient BlTeUT (fe dGStilîCltiOflGisement les localités de Niedergesteln des tonnes d>eau _ à raison de 700 litreset de Rarogne. par aptpareil à la fois — sur les flam- BRIGUE — Une adjonction, transmise

On laissait entendre hier que ce si- mes encore attisées par le courant, l'hé- en fin de nuit, à l'article concernant
nistre s'était propagé sur une surface licoptère transporta une douzaine de Je gigantesque incendie de forêt sur les
de quelque 40 hectares. Or, ces prévi- pompes à moteur, réparties le long du territoires des communes de Nieder-
sions sont maintenant largement dé- Jolibach, d'où des conduites d'une Ion- gesteln et de Rarogne a eu une fausse
passées, devait nous déclarer M. Max gueur- de 2 km environ ont été éten- destination et est allée gonfler déme-
Peter, ingénieur forestier, qui se trou- dues jusqu'à proximité du sinistre. sûrement le feu qui s'était déclaré, le
vait sur place durant une grande partie Etant donné l'aspérité du terrain, les ]ong. de la ngne du Lœtschberg à pro-
de la nuit de jeudi à vendredi. On hommes rencontrent d'énormes d i f f i -  ximité de Lalden.
craint encore une propagation du feu cultes dans leur action, en dépit du fai t  .. ' ..
dans le vallon du Jolital. C'est la raison qu'ils furent secondés par la pluie tom- ^«. ""¦ lecteu" 7„° w^L. !"
pour laquelle on a fait appel à deux bée dans la nuit de jeudi , et l'efficace P«n«« note que les 40 hectares en
avions militaires stationnés au Tessin intervention des avions. A cet égard , Hammes _ concernaient bien entendu le
et spécialement équipés pour lutter on s'était proposé d'ouoir recours à des Premier incendie de roret.
contre les incendies.. Un hélicoptère de appareils français spécialisés et sus- Nous prions l'auteur de l'information
l'aérodrome de Sion se trouve égale- ceptibles de transporter 6 tonnes d'eau et nos lecteurs de bien vouloir nous

! pour transporter le d la fois. On dut cependant abandonner



rence dams le commerce de détail. Ce a été renjduie D0SSihie oar les nouvelles
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Les assises du parti démocraie-chrétien suisse | "" "T"v Une fabrique

Pour un gouvernement fort, capable de décider et d'agir ĝ»..
LUOEŒtNE — Les délégués du parti dé- que c'était la première assemblée des cisme à l'admiration en passant par que. » «La formation d'un tel gouver- îïï!*  ̂l^tfvité^es

8^' ̂ nuîovesmoorate chrétien suisse (PDC) réunis délégués du PDG suisse qui se dérou- l'étonnement. Cet avant-projet n'avait nemerit incombe au parlement. Ce n'est „^7t* rpria«#« dans des entreori-en assemblée vendredi à la Maison lait selon les nouveaux statuts : les dé- pas pour but d'épater les différents pas sur la proportionnelle qu'il faut °™' j Vu  rteion Cette fabrique spé-sudsse des transports à Lucerne, de- légués sont élus pour quatre ans par les milieux politiques et la presse, a-t-il compter pour cela, mais sur un large „jaj jsAe dans des produits de choixvront prendre position sur un projet partis cantonaux qu 'ils ont le devoir de ajouté, mais de recueillir le plus d'avis soutien parlementaire accordé à la po- „«--MiM «îrtnnt une clientèle de dé-de programme d'action élaboré par le représenter à l'assemblée. possible afin d'arriver à élaborer un litique gouvernementale de la nouvelle _uj_ îïg La transformation descomité central du parti. Le conseiller Parlant ensuite de l'avant-projet véritable programme d'action pour la législature. (...) » « Le PDC est prêt, et , , ' - . diatrlhntlnn et lanational Franz Joseph Kurmann, pré- pour un programme d'action élaboré législature 1971-1975. il est décidé à partager la responsabi- 
con^„ence ero^sident du parti, a ouvert l'assemblée par une commission socio-politique et C'est maintenant chose faite et M. lité gouvernementale. » , .. .«m-ntalreg vont m.

vendredi matin et rappelé aux délégués présenté aux différents partis canto- Urs C. Reinhardt, secrétaire général > l a  cependant été précisé au cours "?£ ÏVe^er ses VoHes Les Immeu-l'importance de leurs responsabilités naux au début de l'année, M. Kurmann du parti , a ensuite parlé des buts de de l'après-midi que si une entente en- recris car une autre so-dans la politique fédérale du parti. Le a déclaré qu 'il avait soulevé de très ce nouveau programme d'aotion. Il a tre les partis ne garantit pas un mini- I 
^ acquisition du ca-président a notamment fait remarquer nombreuses réactions, allant du scepti- déclaré que ce projet de programme, rhum des réalisations demandées dans I ' v

présenté aux délégués par le comité le programme d'action, le PDC préfé- j P"*"- _^^_______fJL CâCillliC r.H! A U^*VOM,VU • f —'*¦ *>- v«w_---v — _- . -u — » — — —¦ J: ¦ — 1 central, contenait de nombreux chan- rerait entrer dans l'opposition. —_______________—————-»
gements et modifications par rapport ' ' 

Nouvelles formes de vente et renforcement r̂î ï̂Z&ti T^__TÏ: F" " : 
~~ 

^ ~~~
de la concurrence S_^™̂ __ï rï&S:: La Wtekm totale de la Constitution fédérale

_ _ naissance de cause. nv% ff|(]|'(*hn

Le consommateur averti peut ^̂ ^̂ ',^2̂  ̂̂ -^^  ̂̂  ̂.^  ̂̂ .̂ ¦̂- _^:'_^__«: ' di-̂ '' i.
. ¦ ¦ r n .- dé nués la séance a été interromoue vail pour la préparation d'une éven- groupe de travail s'est occupé égale-

_ « A M M I I I A W »  J- % W A M A H A V I A A A m A H l1 oeiegues, la séance a ete interrompue. tuelte revision totale de j Constitu_ ment des aspects fondamentaux de la«esquiver» le renchérissement fSHS'ili SBjs_sfe _s__,.sst__ _ f___h__v___:
déhbérOTonr àujburd ^hui sur les OTO Présideneë de M- F' T- Wahlen, ancien sacrées à la seconde lecture des rap-

L'apparition de nouvelles formes de pas tout à fait les proportions indiquées positl0ns du comité central et passe! m™^„ fp
éd *_ • _^ ., . . _ P°*« _!_?"_£ ** î̂ tl ĴZ^l^.duraribuition et de vente a eu pour con- par 11 indice.

séquences ces dernières années en Suis-  ̂d.aiUtrea termes, l'offre d'articlesse um fort accroissement de la concur- à „„ nHx ^trtSm&rnent favorables oui

ront ensuite aux votes.

NON A LA PROPORTIONNELLE

Le projet de programme d'action du
comité central du PDC ne parle plus de/
l'abandon de la formule magique. Il se
prononce cependant contre la propor-
tionnelle et l'article 22 du programme ;
est libellé de la façon suivante : « Nous
voulons un gouvernement fmrt. pnnaKI»

phénomène est particuMèrement net formes de venite et par le renforcementdans la branche de l'aMmentaition où les die la concurrence est un fait qui exerceentreprises se livrent à une véritable en pratiq,ue urue influence positive très
débauche d'actions spéoiailies afin de genj sibl.e sur iea budgets de ménage,
s'attirer la faveur des consommateurs. meme s[ cett.e influence ne s'exprime
Il n'est pas rare de voir des firmes pas au niveau de rindice des prix à
offrir diverses denrées, telles que huile, la consommation. Une plus grande in-chooolat biscuits, etc, à des prix infé- formation dams le domaine des prix et,
rieurs de 20 à 30°/o, voire davantage, partant, une méthode d'achat plus se-
aux prix pratiques par le commerce ieotive, offrent donc à chacun la pos-
tradltionnal. D'auitres entreprises pra- siibd.Mté d'«esquiver», au moiins dans
tiquent abondamment le système du une certaine mesure, le renchérisse-
emultipack», plus favorable que l'achat ment,
unitaire, accordent de manière durable

de décider et d'agir , qui puisse mener,.!
sur la base d'un programme bien établi , :
une politique gouvernementale claire.
Le iusement des élpcteiirc rtnit- inf luon-
CP*r datrîmtntro In nnmnncî+înn Hit rfm,— '

emul'tdpack», plus favorable que l'achat memit. ' vernememt et l'orientation de sa politi- ;
unitaire, accordent de manière durable
ou provisoire des rabais et des ristour- ¦
nés substantiels, lancent des actions - .;
sur tel ou tel produit à des prix parti- m& | R H  |

T̂ Ŝ îsS'rsAS: Pour sauver la place du Molard
fdeier l'acheteur de toutes sortes d'autres
mesures. Bref, l'imagination est vrai- BERNE — Le comité central de la Molard , «objet d'importance nationale» ,,
ment au pouvoir dans ce secteur. . Ligue suisse du patrimoine national et de n 'admettre - aucune atteinte con-

La frénésie qui a aussi saisi le.: com-' (Heimatschutz) , réuni à Berne le 8 mai, traire à l'articl e dé la 'Constitution fédé-
merce de détail sej répercute/-sans.-au-" â'pris connaissance avec inquiétude du raie sur la protection '-dû" patrimoine,
oum doute flavora¦blemen#'i«u r̂'?le''budget^ , refus par le Conseil d'Etat de Genève Au cours de làf -m 'ême "séance, Té co-
des consommateurs... En effet, ces, nou- de classer l'immeuble No 7 de la place ' mité central a ' Voté" divers subsides,'
veUes pratiques permettent à l'acheteur du Molard , soit maison Caille édifiée dont, un , pour . le Conseil .des patoisants
averti de s'approvisionner à bien .meii- en 1725. Ce classement a été refusé romands, et deux pour des travaux de

non plus négliger le fart que, pour le halles voisines, l'un des plus beaux édi- »¦*» **•»!
consommateur qui ne se cantonne pas fices civils du XVIIe siècle genevois,
dans un comportement passai mais La Ligue du patrimoine national de- BERNE. — S
cherche au contraire à connaître et à mande instamment à toutes les auto- par l'Office i
profiter des avantages que lui offre le rites compétentes de vouer leur atten- arts et métie
marché, le renchérissement n'atteint tion à la sauvegarde de la place du dans les enta

la constructi
. : r r-—— . accru de 2,7

.-.v. «»%,*4»_4 «w, iaw\j L Kt ca'auuicD fo^ pwi t cùoeiiutuie uu vao ue rappuii LL-
les membres du groupe, qui a fait nal.

L'orage a fait plus d'un million de dégâts
dans la région de Nyon

NYON.¦¦•— Au fur et à mesure que l'on vergers, la situation est encore plus
peut établir le montant des dégâts grave, les dégâts atteignant entre 80
f?P l'nracTO r ta  m Oir/.T'ârH ani*. 4>in. I.n A+ O.K (î/- O^l^., . ,—— « i i J.: — ~ .^.^ç,^. «v. mw.v.yui flUU UQIIS l'a . Ct OU ' I V .  OClUIi U11C IJl eillltîl K CÎbLlllia-
région ' de Nyon, Founex et Chavan- tion, il faut compter entre 800 000 et

. nes-de-Bogis, celui-ci s'avère de plus 900 000 francs de dommages. Le total
en plus désastreux. En ce qui concerne est donc de l'ordre du million . Le do-
tes dommages mobiliers et knmobi- maine expérimental de la Société Dr
liers, ils dépassent déjà 100 000 francs. Maag S.A., à Commugny, a été forte-
T1 Jr> r* r\ v^ r4- «K n »4-î _̂« ,T,  À HAU« _.«_ J X I  —*.— £..— _1 
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• LA FOUDRE DETRUIT UN
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pruntée». Les d
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oufflerie. Le
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no JUIM (faïuuLuiciranent eieves uans meni loucne. n laut remonter a plus
deux commerces nyonnais. En ce qui de trente ans pour avoir souvenance
concerne les cultures-, la vigne et les d'un orage aussi dévastateur.
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DERNIÈRE S DÉPÊCHES - DERNIÈRE S BÊFËC ES .:
Un appel du directeur général de la FAO ~

¦ I ¦ . __ ¦ ¦_ ¦¦ i i i  i . - Un matcn endeuillé
Un ajustement international de la production -S^

TO-A?V I sieurs autres personnes ont ete bles-r t m ^  I B ¦ H I s^
es — dont certaines sérieusementdu mouvement des produits agricoles S*SM __ T_

¦ ^mJr championnat sud-américain, jeudi à

PARIS. — M. Addeke Boerma, directeur général de la FAO, a appelé Or, c'est précisément cette absence de GATT et la CNUCED au plan mon- Faisant fi des grenades lacrymo-
aujourd'hui les gouvernements à se décider à mettre en œuvre en T?1<mt* PoIitiqne, que M. Boerma a dial, l'OCDE au plan régional. Enfin, gènes et des eoups de feu tirés en
commun les mécanismes tendant à rnmncnspr IPS rlésônuilihrps actuels dépl°re Ac.he? la plupart des gouverne- la FAO pourrait envisager trois ac- ralr par la poiice, près de 1500 fa-commun les mécanismes tendant a compenser les déséquilibres actuels ments Mnsit sur le plan international, tions : multiplication d'accords inter- natiques rendus furieux par la dé-entre les agricultures des divers pays. un seul accord a été signé — portant nationaux sur chaque produit, instau- f aite de leurs favoris, l'Union espa-

Prenant la parole devant les participants de la 25e réunion gêné- sur le café. ration d'un dispositif intégré de con- nola (Chili) battue un à zéro par
raie de la Fédération internationale des producteurs agricoles, le di- La situation agricole tant dans les trôle international des produits (so- Estudiantes d'Argentine, ont renver-

,„„*„,- aônirai a cmilton» miô ci pays en voie de développement — où lution atrayante mais certainement se les voitures et tout dévasté sur le
. 

recteur gênerai a souligne que si leg maigres ressources ont été attrl. inapplicable, reconnaît M. Boerma) et passage.
„ ,. I I . le déséquilibre s accentuait, «il Dllees allx premiers temps de l'indé- un accord sur les directives à long 
UfW « île de m paix » aboutirait, s'il devait persister, à pendance à des projets industriels terme des politiques agricoles.

. i,. .. ralentir le développement mon- «de prestige » — que dans les pays 
Sauvagement détruite dial et risauerait même de nrovo- industrialisés - par exemple dans la

raie de la Fédération internationale des producteurs agricoles, le di- La situation agricole tant dans les trôle international des produits (so- Estudiantes d'Argentine, ont
,„„*„,- aônirai a cmilton» miô ci pays en voie de développement — où lution atrayante mais certainement se les voitures et tout dévast

. 
recteur gênerai a souligne que si leg maigres ressources ont été attrl. inapplicable, reconnaît M. Boerma) et passage.

„ ,. I I . le déséquilibre s accentuait, «il Dllees allx premiers temps de l'indé- un accord sur les directives à long 
UfW « île de la paiX » aboutirait, s'il devait persister, à pendance à des projets industriels terme des politiques agricoles.

. i,. .. ralentir le développement mon- «de prestige » — que dans les pays 
sauvagement détruite dial et risquerait même de provd- i!±st™lisés T par. T̂?1,6 dian\Ia

T » «TnTnmrriinrrm i-r •« • i • ! CEE. «Le secteur industriel et celui
3  ̂ A ^ 7 

Un V
«

a" qUel' UnC gUelre commerclale W des services ont fait un bond en avant VERS LE LANCEMENT DE « S0Y0U7 1 1ge modèle construit par le père Do- tensifiée ». laissant la communauté agricole en VCKd UC «-AWUCIVICW I LIE «S U T U U Z .  I l
mimque Pira, de nationalité belge et nlrine staenattnn éronomimiP »prix Nobel de !a paix, dans le dis- Les politiques agricoles ne pouvant p,™e

j SÏ, ÎT_Tcte_- général PUtnct de Chittagong, au Pakistan Plus désormais être élaborées dans un - , - £l f î  S^T'i  ^T.LiïS
oriental, a été transformé en scène contexte exclusivement national, ni f ^l t Ĵ i  ™f .̂.ittl^Vt ^de carnage et de boucherie^ 

la suite même sous régional 
ou 

régional, M. ^S l'aTustcment" dT a pTo- Bdun bombardement lance par les Boerma estime que ceci impose des *.",«„„ „„„„ „f™~= r,,,,* ™„,v <,,,**; ^
Pakistanais dans leur lutte contre ajustements de production dont le £^i™_"S_taen7 te fnouve Mles Bengalis affirme jeudi l'agence point d'application entraîne inévitable- 

 ̂tat_i__în_̂ ^pro_dte C_ade presse «PTI», citant des uidUca- ment des pertes économiques pour ,„be précise-t-il « L problèmestions en provenance des régions l'ensemble du monde, car l'utilisation î?.„"_ „Sl ™-~.Î.L iff HJï.\Î™11 ______ !̂ -̂__ ___ *••> j  - , - , . , - a accès aux marches, les problèmes -=--_== _BB__^ -^f- ,-j-^__&. m.' _sfrontalières. des ressources agricoles devient moins i "elatif
* " enten-lM commerciales des ____¦_ ¦_ ¦ -B-B-fct ¦- M ^J ^ iLe village modèle, baptisé « île productive qu'elle pourrait l'être et les ™„_ts

â
au

^
e
"̂

n™s 
 ̂ "̂ LXl Wfc4 

JMde la paix », et qui comprenait plu- consommateurs doivent payer plus *™£¦»'"»"rer 
nrobtem J îfés à l'u- 1sieurs écoles, collèges et hôpitaux, chers qu'ils ne devraient ». f* s

J
a.̂

les 5* 
!i „?,'-7 m

^; "?f „„L — -̂ ~4gT
 ̂

-VJ_|
avait été construit nar 1P nrptrp anrps tilisation des produits agricoles pour "' iTr̂ -¦ ¦- -=̂  ^H,,„ „,r„i„„„ „„s croît _,,.,„.- i„ -i„s»„ Un ajustement international se se- l'aide alimentaire ». '"__¦ *̂ MBun cyclone qui avait ravage la région rait possible, estime le directeur gêné- ï M. Boerma souligne en conclusion _ mf *

rai de la FAO, que si les gouverne- !: la nécessaire combinaison des efforts ";"t̂ __|_B Mr
*™"""""——™—"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmm ments sont disposés à s'y attaquer

A rAssocitition européenne de libre échange

Les «départs» ne nuiront pas à l'existence de l'AELE
REYKJAVIK — Le conseil ministériel pays membres, même après que trois de la Norvège, du Danemark et de la
de l'AELE (Association européenne de d'entre eux aient quitté l'association, a
libre échange) a pris fin vendredi à poursuivi M. Bragger. Il a ajouté que
Reykjavik, après deux jours de travaux. la réunion a été très utile et a permis,

Le président de la réunion, M. Brnesit pour la première fois, d'avoir une vue
Brugger, conseiller fédéral, chef du Dé- d'ensemble des discussions de chacun
partement de l'économie publique, a des pays membres avec Bruxelles,
déclaré au cours d'une conférence de Un communiqué publié à l'issue des
presse que l'AELE subirait des modi- travaux indique que les ministres ont
fications après l'élargissement de la évoqué les progrès accomplis, depuis
CFJK. miais n'en continuerait T>as moins leur dernière réunion en novembre

menés par les organismes, comme le

de la Norvège du Danemark et de la Trois cosmonautes soviétiques doivent tenter aujourd'hui une nouvelle expé-
•• Grande-Bretagne au Marché commun rience spatiale, à bord du « Soyouz 11» . Selon les renseignements parvenus de
! poursuit le communiqué les ministres Moscou, deux d'entre eux passeront dans la station orbitale « Saljut », et y

ont souligné leur satisfaction devant effectueront divers travaux. On indique que l'expérience pourrait durer un
j les accords conclus notamment entre le mois.

Royaume-Uni et les « Six ». Notre photo : une fusée « Soyouz » amenée sur la rampe de lancement.

. i 
L '

Limitation des pouvoirs du président Nixon

Une mesure qui compromettrait la souplesse de manœuvre
flnci T^I^O f ï n i t l  cises à la conduite d'affaires très com- Vie flotte en Méditerranée .en cas de
(IC  ̂ Jj ldlu™lJ ilS plexes et « réduiraient ' le pouvoir ac- troubles au Proche-Orient. « Réduire

cordé au président par la Constitu- la possibilité du président d'agir dans
tion ». des situations d'urgence — ou même

WASHINGTON. — Le projet de loi M. Rogers a déclaré qu'il était par- sembler l'affaiblir —, a-t-il dit, ferait
visant à limiter les pouvoirs du pré- tioulièrement inquiet des effets du courir le risque grave d'une erreur de
sident dans le domaine des opérations i projët de loi restreignant la possibilité calcul par un ennemi en puissance en
militaires risque d'affaiblir la possibi- qu > a ie président de faire preuve de face de l'aptitude des Etats-Unis d'a-
lité du président d'agir en cas d'ur- sa force, par exemple de déployer la gir dans une crise ».
gence et il soulève des doutes sérieux
niiant SA sn Ippi'f.imifp. a rïpmln.m vpn- ' ! 
dred i le secrétaire d Etat William Ro-

!T___eï«__ï_^ sénatorMe Onze marins périssent dans l'incendie

conflit israélo-arabe que pour tâcher
de « débloquer » la société égyptienne.

RIEN ME SADATE

Ce projet, présenté par les sénateurs ., , ..
Jacob Javits (New-York) , Thomas fl UW 1)6uOlie?
Eagleton (Missouri) et John Stemms r
(Mississipi), vise à limiter à 30 jours GŒTEBORG (Suède) — 11 morts et en- sont propagées à la suite d'une explo-
et seulement dans des circonstances viron 25 Cessés, tel est te bilan d'un sion dans la chambre des, machines
bien déterminées le pouvoir du prèsa- incendie qui a éclaté vendredi à bord où se serait produit une fuite de gaz
dent d'engager des troupes sans l ap- du pétrolier norvégien «Samnanger» acétylène.
probation du Congrès. (33 9924 t.) à quai dans te port de Gœ- Ces cinq hommes sont morts à l'hô-

M. Rogers s'est déclairé d accord pour tel |-or^ p^i, du fait des brûlures subies ou
délimiter les pouvoirs du président en Cet incendie ^t le plus _and qu'ait par asphyxie. Un peu plus tard, la po-
ce qui concerne les opérations etu- jamais connu te port de Gœteborg. On lice informait tes autorités portuaires
diees par la commission parce qu a-t- pensalt an déont qne cinq personnes que six cadavres avaient été convoyés
il dit, elles fixent des limites trop pré- avaient péri dans les flammes, qui se directement à la morgue.

¦ m

qui
Ml.

ENFIN UN GESTE DE HANOI
WASHINGTON — La Maison-Blanche «Nous espérons, a-t-il dit. que les
a «accueilli avec satisfaction», vendre- Nord-Vietnamiens se rallieront à l'idée
di, l'acceptation par Hanoï d'accueillir que le problème des prisonniers de
quelque 570 prisonniers nord-vietna- guerre est une question d'ordre huma-
miens que Saigon a offert de libérer. nîtaire et qu'ils accepteront de rapa-

trier certains prisonniers de guerre al-
Le porte-parole de la Maison-Blanche liés (américains et sud-vietnamiens).

a précisé que le geste de Hanoï n 'était Nous espérons également qu'ils pren-
pas sans précédent, mais il a souligné dront en considération et qu'ils ap-
qu'il s'agissait du plus gros contingent prouveront la proposition tendant à
de prisonniers jamais rapatriés au Nord- faire interner les prisonniers de guerre
Vietnam. dans un pays neutre.

INGTON — La Maison Blanche

_̂E3BT» JÏÏÏ: "NE PAIX SOCIALE DIFFICILE A RETROUV!
Brejnev, sur la PARIS .— La journée de vendredi a gion parisienne que la mobilisai

ion des effectifs été marquée dans la métallurgie par été la plus puissante et la plus
i Eurofoe. une «iournée nationale d'action» , con- taoulaire»: 20 000 travailleurs ei

: ainsi la prédiction de «nervo- venus des grosses usir
ans le domaine social, lancée parisienne ont défilé pe
quelques jours, par le secrétaire res vendredi matin en

de la CGT, M. Georges Seguy. siège patronal.
:'„J, , _ x _ _  ~,-m Lx «̂ .̂ m .. Les ouvriers de Ren
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p~~*~«~~-~~~^̂  Principales réalisations fc_ ™
J de l'IPROSCO

_ _ J __BÉIlïi__MlI__ %- — i,.
\ 1. Université nationale de Colombie W~ " " M|. I^^MBtjjBjjj_ |Jilr:

P ' Elle compte plus de 15 000 étudiants -__ . _
; %0 11 %JF f i provenant de toutes les classes sociales ! ĵU3l~ " ""__

I J  
et surtout des milieu:- ; moins favorisés ¦ ¦~T^^j_ _ J 

: de la société colombienne . La sélection | i_^—- —
M A I H I BA I 1 A î selon les capacités y est extrêmement

\ l lff  P| D J sévère. Seuls quelque 10 a 20%> des
? I \>W U W W I I W ï candidats à l' entrée a l'upiverstié natio-

¦A jk H A f f_ ( _  i scion les capacucs y esi e\ut-.uieiiitm s|3_HM™*i__iM__^Eii», l lff  P| D J sévère. Seuls quelque 10 a 20%> des
( I %gf d |f ^gf | | G J candidats à l'entrée à l'upiverstié natio-
\ . J nale sont admis. Les frais d'études sont j
! __ \ pratiquement nuls pour les étudiants
! _t_ _ ¦_!¦_»_* ¦¦ Il _•_ è dont les Parents ont un revenu très
! I _ rtlr¦_¦ I fil t faible . Mais il est évident que Ja démo- p-MÉs— _|
! I III TZ à cratisation des études, qui devrait com- J ?__tB_BBBl__lM_ ' . "** ~^̂ B̂
1 ™ —w m ¦¦¦ —¦ ¦ ^̂  J mencer déjà sur les bancs de l'école
I à primaire, se réalise bien iinparfaite-
! i ment en Colombie. Malgré les efforts

ffl ̂ _fe i du gouvernemenl accomplis spéciale-
!!(_ à ment à partir de 1966. la discrimina-

l"i ^^ i 
tion sociale à 

tous 
les 

niveaux de l'édu-
i cation constitue encore un puissant

_ _ J frein au développement socio-économi- Dans ces salles de classes de l'Université nationale de Colombie, à Bogota ,
-(_ -f— J d —  HCl J_ "*— m*. _* B —% P— 5 que de la Colombie. l'IPROSCO, par l'intermédiaire de ses membres colombiens et étrangers a déjà

\%M wT M̂ |_ I 4 Les problèmes de l'Université natio- participé à 
!a formation de plus de 1500 é tud ian t s  dans les domaines de 

l'admi-
U U U U I ll —— Bul TJr B J nale sont ceux de la Colombie et de nistration des entreprises, de l'économie et de la comptabilité.

è son développement. Dans ces conditions_ _ 
i un projet de coopération technique avec

_¦ 4— _~k M ¦_ ¦ _M ¦ ¦ _*fc ? cetite université, dont l'élément humain ¦ 
D ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ : i Q <> est en général excellent , revêt une BFgB—l

L G U f l  I U U_ V  ' grande importance. Fidèle miroir du gg1 """' "1_1CT
^1 f pays. l 'Université na t iona l e  avec ses r*3"̂ "';:;**^ï crises répétées et ses conflits politi-

t ques permanents, ses énormes difficul-
g% I I ̂ * 4_ éf o t tés. ses angoisses et ses espoirs s'efforce
¦_kl M a %  «fofi_ * néanmoins de prendre toujours mieux
^^ •¦ ¦ ^^ ̂ ^ ̂ ^ i conscience de la dure réalité nationale

f et de rsspndre à sa manière aux né-
t cessités du développement de la Co- J ^_j| ËÈJ É̂ÉI

aVfiÛ lombie - i Hm Bl I B IM V V W  i'. , ' ;¦::( L'IPROSCO a déjà participé
¦ ~ -_ - -i <* n In formntion de nlus Hfc~i ¦¦___ Î ESHE _______H3

2

f cessités du développement de la Lo- Ë|MI~_1 ̂ ^̂ jjgjjj

aVfiÛ lombie - i Hm Bl I B IM V V W  , t L'IPROSCO a déjà participé
a n r ¦ _ à la formation de plus jÉ_l
Il NI P Kl fil IP ' de 1500 étudiants colombiens
flI I IVI  Ift|H V > En effet ) de ig67 à 1971, plus de 

 ̂^ 
:T||

^ 
1500 étudiants des départements d'ad- ^1¦ ¦ t ministration des entreprises , d'économie f i î "'

I _ ĵ "_r B M| _ T— ' et de comptabilité de l'Université na- HI^IH àtn frj ^ tionale ont reçu un enseignement di- fc: ~T1^W'¦ »« •— Il ̂ ^ f rect de la part des membres colombiens  ̂ f 'Hf t̂ '
i et étrangers de l'IPROSCO. 1> -*i fc
f L'IPROSCO a sans cesse donné une -^^— ZZJJ f _M J-." " -i;_|
f grande importance à son action à long 111BBH_=—IlIF^—:̂ ^CT i J 

l*n' . I A. '.\ I L.gSfaBS"l^̂ -W

, f"™p ti on IrM^SS
1 
rTHr r̂têlrn

13 COLTEJER et FABRICATO à Medellin , plus importante ville de Colombie aprèsT iormaxion °™. ™ g..'™ ,̂1
.̂ '™ Bogota , oeccupent ensemble plus de 16 000 ouvriers et employés. Ces deux entre-

i . °.mie,.??. °m \ ù-«_._ i_ ,A~,;TJ.OÎ[ prises, financées principalement par du capital priv é colombien , sont parmi les

\ î̂? 5̂oSÏÏ^reï_S___ *lus °randes Amérique Mine de la branche textile.
\ excellents. Les efforts accomplis par

— \ l'IPROSCO se sont concentrés spécia-
? lement dans les domaines suivants : User progressivement sa conversion privilège d'exercer cette activité com-
j | — Enseignement dans les départements en un institut purement colombien, plémentaire de celle de mes collègues

%^̂ /%^%/̂ ^%^%^% »̂^% '̂̂ %^%^̂ ^%^%^̂ ^%^̂ /̂ /̂^̂ ^̂ '-.̂  ̂ d'administration, d'économie et de qui travaillaient plutôt au niveau des
comptabilité, destiné aux universi- — Lancement du semestre industriel ou entreprises privées. Nous voulions en
taires des derniers semestres d'étu- semestre pratique pour les. étudiants quelque sorte construire des ponts en-
des. Différents .cours et séminaires d'administration qui doivent passer tre le secteur public et le secteur pri-

§.t __JTLj> ' ^—_J ' " ~_P"-*~ —— , ___-«=.—-ont été organisés 'concernant la ges- six mois dans divers p.osj.es d'une vé qu; constituent les agents les plus
B il B -' tion' l'orgamsafion et l'économie même entreprise. actifs du développement économique

• —I——Wfei: ——y. H (Voir « Nouvelliste » du 8 mai) d'entreprises ainsi que les finances _ . ,. , . „ . „ , et social
P T UNIE —- — Privées' rétude du m:a,rché et les rela- ~ Direction de plusieurs thèses elabo- Cette expérience a sans doute été

*
" " M tions industrielles. D'autres matières, rees par de futurs cadres des secteurs p0ur moi l'une des plus intéressantes

11PÏ;«M| | l'IPRO^rn n l'nnho Aa en telles que le commei'ce mternatio- puDllc et pnve ae ^olomoie. vécues en Colombie , car j 'ai eu la
jyÉ

(
*W|j »!r ^VHHH 

lrr\UJV.U Q I auue ae Sa nal . la planification économique et chance en tant que seul étranger au
' , ¦ »H deuxième étape de développement la Planification régionale et urbaine 2 Secteurs prive et public (1) sein du groupe de planification régio-

ont également fait l'objet de cours Secteur privé nale et urbaine de travailler avec une '
Après avoir vaincu les difficultés de et séminaires. équipe de jeunes et brillants techno-

l'adaptation et les inévitables crises de Participation à la préparation d'une L'IPROSCO a conseillé de nombreu- crates colombiens,- formés dans les hau-
WÊÊ croissance rapide, l'IPROSCO , conscient réforme complète du plan d'études. ses entreprises colombiennes dans les tes écoles d'Europe et des Etats-Unis ,

de sa force auprès des secteurs privé ^ 
¦„ ••. ,. . ,,., , ,. , , domaines suivants : pleinement conscients de leurs respon-

et public de Colombie et de l'université - Collaboration a 1 élaboration du plan sabilités et désireux d'être utiles au
nationale et jouissant d'une riche ex- 2e. développement a long terme du _ séminaires de motivation des cadres développement de leur pays,

i périence (1965-1969) , est entrée avec Département d administration. . , , . . „ 
¦ ¦ 

„ . . .  _tr„ La collaboration de l'IPROSCO s'est
jM v; confiance en 1970 dans sa deuxième — Collaboration pour favoriser le rap- — 1^0.a""1°̂ l1

U" „^_!„„„ ™ZT manifestée de la manière suivante :
* -#' ¦ étape de développement (1970-1975). prochement entre la vie pratique et ment pour améliorer les commumea-

¦ ¦¦¦ . . . .  - A l'aube de cette nouvelle étape, l'université, partant de l'idée que tions : le groupe primaire — Participation à la réorganisation de
nous pouvons dire que l'IPROSCO â l'université enfermée dans sa tour _ administration par obiectifs (l'entre- la Panification du département
réalisé à pleine satisfaction les objectifs d'ivoir£ ne peut pas même être un .ge fîxe ^̂ 3  ̂ obiecHfs séné- d'Antioquia dont la population dé-

K ; à court et moyen terme, à savoir : luxe de pays riches. raux à atteindre dans le "temps et passe trois millions d'habitants et la

Création et lancement de l'IPROSCO ~ Direction du Département d'adminis- chaque département ou division en superficie est superieure a celle . de
— Ci eation et lancement de 1 IPROSCO. tration des entreprises de l'Univer- fait de même) la Suisse.

, ; , : : - Participation à la réorganisation et site nationale. Son premier directeur . ... .. . , .. „ - Participation à la création du groupe
au développement du Département était un Suisse, M. Claus-A. Egger, - planification et gestion de planification régionale et urbaine

; d'administration des entreprises de ?LLÎ fcLur (^1968) -̂ - planification financière Q- compte actuellement quelque ,
l'université nationale à Bogota. f 1 actu

f
x aireçt eur (aepuis .joH) ega f  

trente Spécialistes et est Vwa desmm 'I "P __I|IPI M M  H l l  II ¦ lement membre de l'IPROSCO est _ organisation plus importants du Département na-
— Réalisation de la colombianisation un Colombien, M. Luis Eduardo tional de planification^de ColombieLes fleurs, en particulier les orchidées , partielle de l'IPROSCO, c'est-à-dire Illera, licencié en administi ation de _ relations industrielles.

dorment à Medellin , deuxième centre création d'une équipe mixte d'experts l'université de Louvain en Belgique. _ Participation à l'élaboration du mo-
industriel de Colombie , tout son charme colombiens et étréfigers. Ce changement s'explique par la Dans le but d'exercer une influence <jèle de régionalisation de la Colom-
et toute sa beauté. Medellin est la capi- politique de l'IPROSCO de dél^fuer nationale par les effets d'induction et bie qUj consiste à définir une nou-
tale du département d'Antioquia avec Mais quelles ont été jusqu'à ce jour toujours plus de responsabilités à d'entraînement des petites et moyennes velle politique de développement ré-
lequel l'IPROSCO a aussi collaboré. ses principales réalisations ses membres colombiens afin de réa- entreprises, l'IPROSCO a collaboré gional et urbain du pays.

avec de grandes entreprises colombien-
nes, telle que Fabricato, par exemple. — Participation à l'élaboration du plan

-— - - '. .--a,- - mi --^̂  Fabricato, dont le siège est à Medellin . de développement économique et

ployés, est l'une des plus importantes 1969-1972 , en ce qui concernera par-
W- H - . fabriques de textiles d'Amérique latine. tie régionale et urbaine .

Secteur public
_̂ Plusieurs entreprises et organismes — Participation à l'évaluation d'impor-

publics, dont notamment : le Service tants projets de développement et à
:gÉ*_â___ttiL1 national d'apprentissage (SENA), la vill e l'élaboration des termes de référence

§ j,—.!.,—.i de Bogota, les entreprises des services (cadre de l'étude) de plusieurs plans :
publics de Bogota et de Medellin, oni " Plan de développement intégral,
bénéficié des conseils de l'IPROSCO. régional et métropolitain de la Sa-

Par ailleurs, en 1970, l'IPROSCO a bana et de Bogota (population de
": :iif ffl organisé deux importants programmes ^aire métropolitaine : plus de

de formation dans les domaines de 2 500 00° habitants ;
l'administration des entreprises et de - Plan de développement intégral,
l'économie : l'un pour la banque de la régional et métropolitain du Valle

¦' -. :¦ fe-::̂ r=TTf- ¦¦_.'.-—.J D/„-„,UI :/- M,., A -ni,-.- -.: J_ i r\f * AHlirra e»+ rlo TX/Torloll in ftnn-mt-
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eme!pro
La voiture

de vos rêves
les plus fous

Sportive à souhait, la Capri fait la

A partir de Fr. 9810.-

joie
de toute la famille et le plaisir de son con-
ducteur. Deux adultes et trois enfants (ou
quatre adultes) peuvent y prendre place
tout à leur aise. Elle garde son confort
même sur de très longues distances. Son
\
^ 

coffre accueille sans peine les valises
||v des vacanciers. Vous avez le choix

rfro^l entre deux moteurs : 1,3 litre et
mtësf 1,5 litre V4. La version sport
8fP 1& «GT» vous offre même quatre

 ̂ variantes: du V4 de 1,7 litre au
V6 de 2.6 litres

Beaucoup
d'espace, mais

„ ¦ ¦»"^^^^^^^^f'.l̂ (f^' ||l̂ l̂̂ lJu^¦lJI-____. ¦

mp;r \ ce neST Pas tout
Pour la 17M, aucun lieu de villégiature

n'est trop éloigné en Europe. Bien conçu,
l'aménagement intérieur garantit une sécu-
rité maximale et le coffre est assez grand
pour contenir tous les bagages d'une fa-11
|jk mille entière. «Moteur au choix» aussi
plt pour la 17M : 4 moteurs en V, du V4
l|| de 1,71 au puissant V6 de 2,3 1 déve-
H loppant 108 CV-DIN. Plus votre

.->~~i9L'_nw_fwtwy i„..̂ HrtHHMlM KK_ J^^^*^*ZÎÂAti/Éfc ^& Â rr
fJSjjgPr **&M H_:T~Clr^  ̂M iMiiir——P_l—Ii B"*

-*™'̂ ^^—
ï^fi*'' ^l̂ r j . T7A/1"

f& lH Ĥ ^̂^̂  ̂ *J5j l̂ ijjwfw'̂ ' iE?

Toutefois, la famille Ford compte encore d'autres
p ¦ • * membres. Interrogez votre concessionnaire Ford, il,vous
| Ol̂ Cl ffiSTfè I _» DlOnni _»B" conseillera dans le choix de votre nouvelle Ford.

des vacances sans problème -*%a~>
SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY :
Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

m= - _^i> . j- V̂ /*^'g> *̂- _̂iis~y_âa«SBb£gjpfe

aussi bien pu être
la neige, le fleuve p
des Van Ryn.

Jeff réussit à
éoidémie de eriooe i

A vendre

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

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

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

Tél. (025) 2 28 83, Aigle.

36-25617

Réparations - vente
Tachygraphes Zénith

?*V Taximètre Halda
"A Compteurs kilométrique

r->'' Instruments de bord
Transmission.

ch. de la
aines du
inné. Tél.

¦Nom • "-""" _

¦prénom — "" _

^Adresse- 141
|Numêio P°ste|__

__
__ . ¦ "

e ferme rob

resonna avec
as emmitouflé
lont le cheval

S(
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interdit d'écrire
en gros caracter
comment

JReX
vous aide à ma
votre poids

(et encore plus de l'illustrer)  ̂

Pulls-chem

Chaque jour, en mangeant et en \Wt
buvant, vous absorbez quelques )Jf
kilos. Pour les perdre, c'est de î _̂___
l'arithmétique simple, il faut que \vous les évacuiez, d'une façon ou V
d'une autre. Comment Contrex vous \
aide-t-elle à maintenir votre poids? \
L'eau minérale de Contrexéville est \.
diurétique, elle stimule vos reins. '- . .
Elle active également le travail de j
votre foie. Alors? Inutile de vous
mettre les points sur les i et de vou? ,
faire un dessin! , t l<t

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique

Mions-ff

UNIADVERTISING

A vendre

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

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

36-25 621

H4'_fî

Piscine gonflable *0c
uv

eena
pour enfants Éfî_k iplastique couleur • f

BS

î-TW-wP!1????!::::::::::::-:v:v»:*a

Avez-vous réellement tout essayé ?

H 

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

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

Age Profession Tél. 

Adresse Localité 

\ / A nAMPCO A I A . .DI \ / I_ DA RM OHI Cil ..VA\o/-\iNO_ .o /-\ i_rv «nivitnn _-» _> OULI_ IL»

HELVETIA CLUB
Golf — Equitation — Ski nautique — Aéro-Club — Tir aux pigeons — Piscines —

Tennis — Boules — Sauna-Massages — Discothèque.

milanomare - pietra iigure
Parc résidentiel des oliviers, avec magnifique panorama sur la mer. Appartements
de toutes les dimensions avec terrasses, caves et garages. Vastes places de
veroure aménagées pour les jeux , u emanis - leiniis - ouuies. riauines alimentées
par l'eau de mer , chauffée l'hiver, et rayons infrarouges à l'extérieur. Hôtel —
Restaurant — Snack-Bar avec service à domicile très soigné. La plus grande
facilité de profiter de la mer en toutes saisons : de la piscine a la plage, de la
plage à l'île flottante.

Augmentation immédiate de 25 % du capital Investi.
Exemption d'impôts immobiliers garantie pour 25 ans.

UN ACHAT FACILE ET AVANTAGEUX
Mini-appartement — superficie 35,5 m2 et terrasse 9,5 m2 : de Fr. 44 000.—
Maxi-appartement — superficie 93,5 m2 et terrasse 9,5 m2 : de Fr. 101 500.—

L'Helvetia-Club a obtenu pour les seuls | C O U P O N
citoyens suisses les plus grandes faci- p0Ur tous renseignements et dépliants nous vous prions
lités de payement : t de remplir ce coupon en caractères d'Imprimerie :

Particulier vend
Opel Kadett
Caravan
année 1965, exper-
tisée Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 2616
Sion.

36-300 755

A vendre

une 12 M 1966
aile droite acciden
tée, bas prix

une Ooel Rekord
1967
en parfait état.

Tél. (027) 2 34 69.
36-25 623

Désireux que notr
la mesure du pos
de la réévaluatîo
aux monnaies de
Italie, Espagne, el

Rc
DG
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Samedi 15, dimanche 16 mal 197Ï

vous courrez écouter cette si

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 L'art choral
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà ...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Terre romande
13.05 Vivre sa ville

La propriété des sols
13.30 La politique de la ville
14.00 Informations

19.00 Le journal du soir
Le miroir du monde

19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté

18.30 Le mioro dans la vie

10.00 Œuvres de Glinka et Gla-
Le dimanche populaire. 18.15

lités. 19.45 Mélodies et chan-

Dimanche 16 mai

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

14.10 Les solutions
17.00 Informations
17.05 L'opinion publique
18.00 Informations
18.15 Vivre sa ville

Les sages

21.15 La Gaieté lyrique
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.35 Les poètes de la commu-

ne (2)
23.05 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.15 Vivre sa ville

La ville vue de loin
9.30 La pollution de l'air

10.00 Informations
10.15 La pollution (suite)
10.30 La pollution de l'eau
11.00 La pollution du silence
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Rebecca

15.00 Auditeurs & vos marque*
18.00 Echos et rencontre*
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Huitième Diorama de la

musique contemporaine
22.00 A l'écoute du temps pré-

sent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER
Inf . à 7.00, 8.30, 12,30 17.00.
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Concert
du dimanche. 7.55 Message do-
minical. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40 l'E-
glise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion calth. chr. 10.20 Concert.
11.25 Rome vue par les poètes.
12.00 Pièces pour piano, Schu-
bert. 12.40 Sports. 12.45 Mus. de
concert et d'opéra . 14.00 Diver-
tissement populaire. Ensemble
à vent de Zurich. 15.00 Lecture.
15.30 Opérettes anglaises et
américaines. 16.00 Sports et
musique. 18.00 à 19.00 Emissions
régionales. 18.00 Musique ré-
créative. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 Miroir du temps.
21.30 Musicorama. 22.30 A pro-
pos. 22.30 1.00 Entre le jour et
le rêve.

muniii VEm&ni
Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Musique
pour cordes. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Inf.
Actualités. 13.05 Chansons. 13.10
Minestrone à la tessdnoise. 14.05
Ensembles instrumentaux. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.18 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30

Instruments et orchestres. 18.30
La journée sportive. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Inf. Actua-

sons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Les Bas-Fonds, d'a-
près Gorki. 22.00 Inf. Sports-di-
manche. 22.20 Panorama musi-
cal. 22.30 Inf. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

NcuwHtete wt Feuttle d'Avis du Vaiaia Page 21

Mnrrli 1A mni

SOTTENS

6.00 Bonjour i tous t
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujour d'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes.

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Le magazine

des beaux-arts

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

On ne sait jamais
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2B PROGRAMME

zounuv
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Glinka et Gla-

zounov
11.00 L'université radiophonique

Internationale
11.30 Initiation musicale
1:1.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
ir.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois

20.15 Play time
20.30 Prestige de la musique
21.35 Encyclopédie lyrique :

Anna Bolena
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Moments littéraires

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00
11.00, 12.30. 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.K
Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.01
Le pays et les gens. 10.05 Deu>
légendes pour orch. 10.20 Ra*
dioscolaire. 10.50 Danses slaves
11.05 Chansons et danses suis-
ses. 12.00 Magazine agricole
12.40 Rendez-vous de midi. 14.01
Magazine féminin. 14.30 Ca-
price genevois. 15.05 Los Bu-
raldores. 16.03 Lecture. 16.31
Musique et divertissement poui
les personnes âgées. 17.30 Poui
les jeunes. 18.00 Inf. Actualités
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports
Communiqués. 19.15 Inf. Actua-
lités 20X)0 Hit-parade. 20.30 Dis
Kreuz- und Querflôte. 21.31
Musique ancienne et moderne
22.15 Inf. Commentaires. 22.2s
La « jazzothèque ». 23.30-1.0*
Pop 71.

MONTE CENERl

emaine sur les ondes suisses
Mercredi 19 mai Vendredi 21 mal

SOTTENS 18.00 Tous les jeunes SOTTENS
18.55 Bonsoir les enfants !

6.00 Bonjour à tous I 19.00 Emission d'ensemble 600 B°njour à tous !
6.00 Informations 20.00 Informations a _ î?forî?at,ons_„
6.32 De villes en villages Cette semaine en pays || 2 P f™ 1165 en ^"«ages
6.35 8.10 neuchâtelois 6-35 81°La route, ce matin 20.15 Vivre ensemble sur la „ „„ f* route, ce matin
6.35 7.25 planète 635 7J25 , „ ,

Roulez sur l'or ! 20.30 Les sentiers de la poésie Koulez sur 1 or !
6.59 Horloge parlante 21.00 Le tour du monde 659 Horloge parlante
7.00 Miroir-première des Nations Unies 7-00 Miroir-première
8.00 Informations 21.30 Libres propos 8-°° Informations

et revue de presse 22.00 Europe-jazz Revue de presse
9.00 Informations 22.30 Chasseurs de sons 9-00 Informations
9.05 A votre service 9-05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations BEROMUNSTER . 10.00 Informations
10.05 Cent mille notes j ^f à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 10-05 Cent miIle notes

de musique u.oo. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. de musique
11.00 Informations 610 Musique. 6.20 Chansons et "-°» Informations
12.00 Le journal de midi danses pour te mois de mai. »¦«« ?on. week-end

Informations 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 120° T
Le, 3WTva,] de midi

12.05 Aujourd'hui 830 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 .„ „„ Informations
ri— n« A&iZ _ . . .  _, ~ , i lï>.flK Amnnrfl'lini

ia.ua Aujourn nui 8 30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 .. • ¦««-;•—«•«»"»
Un an déjà...  ̂ pianiste Ph. Entremont 12 05 Aujourd hui

12.29 Signal horaire 10 20 Radioscolaire en roman- ,„„ u.n an ««*¦-
12.30 Miroir-midi che 1050 Adagio et Allegro ,12-29, Signal horaire
12.45 Le carnet de route cor et piano nm Musi. 12.30 Miroir-midi
13.00 Variétés-magazine £ue et bonne hummr. 12.OO ,12« ̂ e carnet 

de 
route

14.00 Informations West side story_ 14M Magazine ^.00 Vanetes-magazine
14.05 Réalités féminin. 14.30 Radioscolaire. "•»» Informations
15.00 Informations 15 05 chansons printanières. "¦« Chronique boursière
15.05 Concert chez soi ig _ Accordéon, musique cham- }«f Emission radioscolaire
16.00 Informations pêtre et j odels.. 16.05 Bill Ram- 14.45 Moments musicaux
16.05 Le rendez-vous £ st 17 30 Pour les en_ lo.OO Informations

de Ifl heures fants 18  ̂Inf . Actualités 18.15 Jf-«» Concert chez sol

,™„ ?e.m"et1n RebeCCa Radio-jeunesse. 19.00 Sports /̂T"
™^

1
,
0"̂  A. I«17.00 Informations r„mm ,ni„,iés. 19.15 Inf. Actua- 1605 _Le rendez-vous de 16

î» »* """"" -"y" Communiques. 19.15 im. Actua- -™~ -- —-— •— 
17.05 Tous les jeunes j  é 

_ 
 ̂

Mi { du t s et £eur,!s.Bonj our les enfants ! mus.ique. _.15 Inf. Commentai- „nft 
Feuilleton : Rebecca

18.00 Le journal du soir ^s Revue de presse. 23.30-1.00 «•«• Informations
18.00 Informations 4,,„ 3

e
,,,,, 

y 17.05 Tous les jeunes !
18.05 La semaine littéraire më aalm Ddi ' Bonjour les enfants 1
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERl 18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde . , „ „ nn „ nn 1 non 14 00 18 00 Informations
19.30 Magazine 1971 fnff ,0 ̂  

o^n « 00 Disaues' 1805 Le magazine économique
20.00 Disc-O-Matic Concert matinal' 710 Sporte «¦!» I* -«««o dans la vie
20.20 Ce soir, nous écouterons Concert ™tmaL 7.10 bpom Jg _„ 

^^ „étéoro,oglque
20.30 Les Concerts de Genève Axte «J^es

^ 
Musique 

Ŝ  
pour le 

week-end
22.30 Informations ^ttin 12 nn Mukaue variée 19 00 Le mirolr d« monae
22.35 Club de nuit 

 ̂sTlnf Staffi Rev^e Ite ™™ Magazine 712"5 ™'Ère =:HIH ,̂.s as fsz. —.-_-__ »'»̂ s^g3_2 ar_s__—
10.00 Œuvres de Glinka et Gla- nologues. 16.45 The datant
10.15 Radioscolaire 17.00 Radio-jeunesse. . 18.0o 33- Miroir-dernière
10.45 Œuvres de Glinka et Gla- 45-33, 18.45 Chronique de la 2™5 ™roir ^miere

C-..: nnn ^nlinnnn 1 Q (\f\ T\/T il n H n.l 1 _
ZOUnoV SîUlsse italienne, la.uu maimuu-

11.00 L'université radiophonique ne. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 2e PROGRAMME
international e Mélodies et chansons. 20.00 Ho- 

- 11.20 Rencontre à la maison rizons tessinois. 20.30 Mosaïque 10.00 Œuvres de Glinka et Gla.
de l'UNESCO musicale. 21.00 L<s grands cy- Radioscolairessr.tzrr01"' aS__ïîS_ ,_ï Ssssi__ -<->

SSS_ï_ _-3W- -f 23a"2iM N0C,ur"e rausi" »•«Ss-îi-*-""
11.30 Initiation musicale

—________——————-—---— ————-_——__—-—--————- 12.OO Midi-musique
I •• IJA ; 14.00 Musik am Nachmittag
JCUCl l ZU mai 17.00 Musica di fine pomeriggio

^^^^^^^^^^^^^________________________ 18.00 Tous les j eunes—"mmmm"~ 18.55 Bonsoir les enfants
SOTTENS 20.45 Communauté radiophoni- 190° Emission d'ensemble

que des programmes 20-00 Informations
_ „ „„  , , de langue française Cette semaine en pays
7.00 Bonjour à tous ! 21 a0 L>art de _ nouvene valaisan
,,„ !nfo

15
m?t,on^ ' . "

u 22.00 Au pays des blues et du 20-̂  Perspectives
7.30 Le bonj our de Colette gospel 21 15 DlaI°eue
- oE of„n 22-30 Plein feu sur la danse 22-°? H«lM_ da jazz
7.35 8.10 22.30 La Suisse à la rencontre

La route ce matin BEROMUNSTER de l'Europe

I«^ Sr°Ul?Z SUr V°T ! M. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,8.00 Miroir première lfl 15 _ 15 n 2- BEROMUNSTER
,2*15 S5ÎI? "?*"? -? '-O5 Concert. 7.55 Méditation ,__ .10.00 Culte protestant l'Ascension. 8.00 Musique Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
11.00 Informations de chambre. 8.35 Musique sa- 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
11.05 Les beaux enregistrements crée g lg Prédication protes. 6.10 Bonjour champêtre. 6.20
12.00 Le journal de midi tantg g 4Q L,Eglise auj0urd»hui. Musique populaire. 6.50 Medi-
,o«= \nf?rœ^'°»s 9.55 Prédication catholique-ro- tation. 7.10 Auto-radio. 8 30
12.05 Aujourd hui maine 10J2Q Qrch Bympnon.ique Concert. 9.00 Succès d'hier à la
.o ,o F" t? h^»;;. de Chicago. 11.26 Dieu et les mode nouvelle. 10.05 Trio pour

•2„9 J-B»?' *%*"* sciences naturelles. 12.00 Sonate flûte, hautbois et clarinette.
î»«  ̂ o nVZt Ae route P°ur piano. 12.40 Musique de WJ!0 Radioscolaire. 10.50 Elégie
12.45 Le carnet de route *~ r . .•, - . _. „.„ ?, .„ i«r„ <j n AS schw»raJ5n .«e-Svi-
îlot ÏZJŒtS*?* ^oncerf t °d'opér, Soldes' 5b _  . U« IdK S^
' SI t'Zf champêtres et musique tradi- zzera. 12.40 Rendez-vous de nu-

}- n2 L/^w? tionneUe. 14.30 Musique popu- di. 14.00 Magazine féminin. 
14 

30
il nn WnrWinn* laire polonaise. 15.00 Promenade Radioscolaire. 15.05 Conseil du
îsn? ïwïït chez soi ^r l'Uetliberg. 15.30 Concert médecin. 15.15 Digues pour
TA on inf?™Lfons récréatif. 17.05 Antiquités d'Es- les malades. 16.05 Thé-concert
f i^r / r^d e zvous 

P^e. 
17.00-17.30 Emission en 

17.00 Jeunes 
musiciens

^ 
17.30

de 16 heures romanche. 18.00 Musique à la Pour les enfants. 8.00 Inf.
17 nn informaHons «naîne. 19.00 Sports. Commun!- Météo. Actualités. 18.15 Radio-
17 05 TousTesJeunes ! qués. 19.25 Posaunenchor de Du- jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
7 0^ Bonlour les enfants ! bendorf et fanfare de l'armée du petits. 19.00 Sports• Commu-

i?"Sï Rencontres d™
^ Eglises salut de Zurich. 20.00 Chan- niques. 19.15 Informatoons. Me-

élanSaues librfs tons en chœur. 21 00 Bienvenue «éo. Actualités. 20.00 « Die Hei-

18 00 H^™î"n s", Berlin ! 22.25 High émotions. matkunde von Iaestal », 20.50
Momïïions 23.30-1.00 Divertissement popu- Musique de films célèbres

,.„. Informations *- ^- Vedettes d'autrefois. 22.15
18.05 Cinemagazme laore. Commentaires. Revue de
18.30 Le micro dansi la

^
vie MONTE CENERl presse. 22.30-1.00 Rapide de

19 00 Le miroir du monde **
19.30 Magazine 1971 Inf. à 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, nuit.
2000 Le défi 16 00- 18-00' 220°-
20*30 Discanalyse 7.10 Sports. Arts et lettres. Mu- MONTE CENERl
21 20 Madame Krëner roule sique variée. 9.00 Culte. 9.45

en taxi Radio-matin. 12.00 Méditation M. à 6.15, 7 00, 8.00, 10.00,

Lundi 17 mai

Noire. îe.Oo Adam contre iwe

SOTTENS 20.00 Informations

6.00 Bonjour à tous I
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Auj ourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-Magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations16.00 Informations 19.00 Sports communiqués. 19.15
16.05 Le rendez-vous de 16 h. Inf. Actualités. 20X>0 Concert

Rebecca sur demande. 22.15 Inf . Com-
17.00 Informations mentaires. Revue de presse.
17.05 Tous les jeunes ! 22.30 Sérénade pour Ursula.

Bonjour les enfants 23.30-1.00 Nocturne musical.
18.00 Le j ournal du soir
18.00 Informations
18.05 Sciences et techniques MONTE CENERl
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19 30 Magazine 1971 Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
îO.OO Drôle de numéro 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
eO.30 Enij rmes et aventures : Disques. Petit concert. 7.05

Le crime dans l'île Sports. Arts et lettres. Musique
21.20 Quand ça balance variée. Valse de Méphis'to. 9.00
'2 10 Héci.uverte de la Radio-matin . 12.00 Musique va-

littérature et de l'histoire rjée. 12.30 Inf. Actualités. Re-
22.30 Informations vue de presse. 13:05 Intermède.
ii.35 Club de nuit 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
23.25 Miroir-dernière tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4

IRAS T.iffèra.tu.rp nr>n,tATTVnorai'n-e.

2

10 00 Œ
zo

11.00 L'i
in

20.15 Jeunes artistes
20.30 Grand concert UER
21.35 Correspondance 2e partie
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Autonradio. 8.30
Musique avant tout ! 10.05 Di-
vertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 H. Schachtner, trompette
et l'Ensemble C. Alzner 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orch. ré-
créatif de Beromunsiter et solis-
tes. 15.05 Musique de la Forêt-

3 :3. 17.05 Mélodies chiliennes
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
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ppran Aujourd'hui samedi au garage IfSEPP̂

GHRYSLER journée test des nouvelles CHRYSLER IôO
KffflfSi CHRYSLER 180
ËMM Nous vous hivltcms à faire un essai CHRYSLER 180 autom.
n volant en main, de l'un de ces modèles
SUNBEAM

Conditions spéciales de reprise jusqu'à fin mai *s
. co
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0 Le plus grand choix en Valais £ Conditions de paiement modernes ¦ « ¦ ¦8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes _}__"__.

_S_ Î vX d_& \ \\ ¦».- 
 ̂
Le 

meilleur marché n'est pas toujours le
î \ ' ¦ sHH'Hi' '1 \SA â_*S." W\ MS plus économique

Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur ,
architecte d'intérieur diplômé de l'Ecole
d'architecture de Detmold, Allemagne
Hans Wenger maître-menuisier diplômé.
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des maîtres-menuisiers

Ecole professionnelle de l'Association suisse
des maîtres-menuisiers

Joseph Burrl Ecole professionnelle pour
la programmation technique Hlldesheim, Allemagne
Cours professionnels REFA
Michel Lorlmler maître d'art,
formation à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris

-S__~ #If_~f V*5 
W*

#^***___jf
'̂ ffi

frein à disque

transmission à cardan

Fr. 688.-

lochmafter, Sion
11, rue du Grand-Pont, tél. 2 10 33



I— " ' -HP 19'00 Die Antenne schluss.

12.45 Bulletin de nouvelles --•¦«» \*->> «•»* "»»»»ra "" F«==>»"^ , , .
12.50 Tél-hebdo 6e épisode. «n écrivain, so;

Sam. 15, dim. 16-5-71 Page 23
^s-l-V-'":--::-.--*:; L'opéra au XXe siec/e : 1_BH__ 1

W 20.50 (C) Ovven Wingrave
&:?_{ M''::*V::J:;:-::l;SiH:v:-:> 5:i.yi-: ; Un opéra en deux acte- , o âpres,

•:-iê:-i-:§H§:̂  
un conte de Henry James.

.1 22.40 Téléjournal
•-. i' '¦''.':: •*::..î.\ (C) Artistes de la semaine

i 22.50 Méditation
:' ..A <..i'M M ^ ^v :MM par le père Paul  de la Cro x.

f v *

:v>x3 _^___—_——^—— ~.U.J.U xagc^suiaLi
WïM MkWMMMï- „,»-. .  .- ,. .T **k: ' ' 21.15 Rundschau

LUNDI 17 MAI 22 00 Tagesschau
'¦¦¦i-Éf kÈ KflM jRk '— i n n n  -n i <  r, i-,- •• , , , > 22 - 10 (F) Polizeifunk ruft. Filmserie :
:::::::|:_^I:*i5ï$ :::-':::: 10 - 00 Faktcn - ZeugniS - Einwande 1 T uftfrarht fiir -RoïoriTt
-itlllif \ 

• 16'43 Le jardin de R0mari" 10'30 <ca -> Ende 22 35 PrÏÏAmmvor.chau und Sende-
#liyi i# ::i Une ém^Sion pour les tout-petits. 11.00 Telekolleg -2 '3° ,-Vm, * S und Sende

17.05 La boîte à surprises 12.00 Nachrichten 
scniuss.

g;SSs:;:*:*S¥::;¥S*SS!>¥ — (C) Lolek et Bolek : dans le __¦______—¦¦¦m——¦¦—Wi 12.05 Panorama der Woche
'
WÊÈË ::St''#':'; ' désert de GobL 12- 45 Un 'ora per voi .
*H _pMB_p£ — A n i m a u x  de nos forêts . 14.00 Landwirtschaft heute.
:.-: M- ' :: 

M» ;-:; — (C) Il n 'est pas de sottes ques- Dimanche 16 à Uh . 10 : « L e  prince Das bâuerliche Bildungswesen (1) DONNERSTAG 20 MAI
M _g h°"r-; T n -,. et la danseuse » avec Marilyn Monroe. 14.30 (F) Skippy, das Kânguruh
W W — (C) Je m'appelle Tom. 14.55 Chriiz und Quer mit Edy Baer 

' K3 Ou 18.00 Telejournal 15.25 (F) Feuer am Àtna. Ein bericht
(__Vi£ir::--;¥ï :;oK :: ":- :¥ «-05 Ecole 71 UD er die neuesten Vulkanaus- i = n n r<- i , - ; -- ,- T;-,- -~ e „

1. Education permanente. bruche 15.00 Kleme Tiere - grosse Sorgen
18.30 Football sous la loupe __E_a.-H____B______ i 1'"' =5" Trickfilm 16'°° Chog°hsa - Eln Ber§ ™* be-
19.00 Babar 16.00 Frankreich minus Paris 17 nn mKanttHn Ha™«n._ __ _____ __ __». _J __. 19-05 Mon seul amour 17 50 Nachrichten ]l^ £)Kapitan Haimsen

-T f \  ITÎ £1 H t f l  P> 6e épiS0de ' ™ Sportresultate 17'45 ^° fg?"g 
^î.

a
t
deus Mozart. Kon-

I \J 1 l O I  i U  V 19-40 Téléjournal KH «00 Tatsachen und Meinungen r 1/ ^v ,1, 
U"d °rchester

S - 10 ,1- C- 4 ITT 1. J U-UUI , I\V OlO

m o? *-* ' '  ̂ ?'l  ̂W°ChenCnde 13-15 Telekolleg
20.05 (C) Carrefour

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
20.25 La malle de Hambourg

6e épisode : le eomntable.
21.15 Rencontres de l'information

Confession d' un alcoolique
^SBME 22.20 Téléjournal

Artistes de la semaine
mm - iu.io neuie aoena in : z,urzacn

; - -̂ E 
21,5

° 
Ta

gesschau

MARDI 18 MAI i 22'°° 
gg c

*egmde 
 ̂

FraU'  V°n

'4Î_| MONTAG, 17. MAI
18.00 Téléjournal p—^_^BB__|_B-—B———¦' ¦ ' 
18.05 II faut savoir ~
18.10 People to people Lundi 17 à 19 h. 05 : « Mon seul amour » FREITAG 21 MAI
18 ™ )k r

'
m!!!w

g
r
n
„
e
m!,nri W épisode) avec Juliette Mills (la ".45 (F) Wie eine Zeitung entsteht .IS.it) (C) Courrier romand v ^ ("Vnrailsçtrahliintr fiir T ehrpr- i — . 

19.00 Babar f e m m e blessée) et Jean-Claude Michel 1g Jg Telekolleg 
' 

19.05 Mon seul amour (D r Fulbert).  iS Ai (F) De Tag isch vergange Schulfernsehen :
i Q d n TVilfnnr̂ i 18'50 Tagesschau 9-15 Romanische Architektur in der
li t- ? Ai  ? 190° Die Antenne Schweiz
» %L „_f»__î

,
,_ -~~^==̂ ^̂ =̂=== —===: 19 25 fF^ Der Fal1 von nebenan 10.00 (F) Bildbetrachtung. Giovanni20.25 (C) Pot-Bouille

Samedi 15 à 22 h. 15 : « Simple police » : jLer éP ŝode-

c Un temps de chien » avec Henri Lau- Département science et éducation.
riac dons le rôle de Tribon. 22.10 (C) Portrait d'artiste

92 ¦?•? TéI
1
Pii«r

K
na

C
l
iSiger ' _Ë__^ ft _£___BHJ 2'> 50 PrnprPmmvorschau und Sende- 18^44 (F) De Tag isch vergange

S AÏÏEÏÏ de la semaine 
SChlUSS ' »* 

Z^TÎ̂• 19.00 Die Antenne
SAMEDI 15 MAI ; • 19-25 Wohin der Wind uns weht

K_ 20.00 Tagesschau
MERCREDI 19 MAI ^p 20.20 Hauptmann Gruninger

13.30 Un'ora per voi . DIENSTAG, 18. MAI 21.05 Première. Heute aus der Tsche-

îtln IZ PnL. . 16.45 Le jardin de Romarin choslowakei : «  Intime Beleuch-
15.10 Allô Police ! . . . . . .  , , . ... "~¦—~-^—^—^̂ ^— tune »

(2e diffusion.) ,7 nw ̂ TfiT» CLf  ̂  ̂
^  ̂ I» 

22.10 Taglsschau
16.00 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 1'-"0 

„„f 1, ™d ZT Schulfernsehen : 22.20 (F) Sammy Davis Jr. in Paris
La Chanson de Fribourg. _ j  " „„, à

m
,n.Tp ' 9'15 (F) Meeresbiol°2ie- l- Teil1 Auî 23-20 Programmvorsch.au und Sende-

16.20 Bilder auf deutsch la nn _ ,.,--„„ „,, m—B^mmmmtSammi dem Sandgrund schluss.
15. Blumen mit Musik. „"" ,n«_TB,. demain 10-00 (F) Bildbetrachtung. Giovanni

16.45 Le jardin de Romarin 18.25 Madame TV 
' Mardi U à 22 h. 10: « Portrait d'ar- ^wmetti : «Im Atelier » ¦ 

Une émission pour les tout-petits. ™»jri>iiT™H.wi*j»,d *• i n ¦"¦¦ ^- • 1015 (F) Meeresbiologie. 2. Teil : Tiere — ¦ -
17.05 Samedi-jeunesse reçoit... Pierrette Micheloud. tiste »: Hansjorg Gisujer. unter dem Sand

- (C) Atomes et galaxies. J9,'0," S5ÏÏ1, , 10-45 Ende SAMSTAG, 22. MAI
— Moi, mon trac... c'est le vélo- ly £i> !L™., ^tA ^A  r*._i=M 17-00 Das Spielhaus

i J Real Madrid - Onelsea. .... rn«i„v^ii„« 
————__________________

moteur. 2nl - Télé1 , 18.15 Telekolleg 
18.00 Téléjournal f?1** "{f3"™'?" .,, - ^__^_ "¦ , j--—- s'"" 18 44 (F) De Tag isch vergange
18.05 Sélection 21.10 Sait-on jamais 

^  ̂ -^^V- ' r 18.50 Tagesschau 9.00 Telekolleg
18.30 (C) Carte blanche Y?*  F

1 '" '̂SŜ T 
¦¦ _! 

--d_i 19.00 Die Antenne 12.30 Ende
En mai , fais ce qu 'il te plaît. 

 ̂wAc 5n^*
F Zp Fn! n _^H_I 19.25 Wilhelmina. Filmserie 15.00 Telekolleg

19.00 Affaires publiques Fabrizz? FraSê Abdrel Carlo I 9°'00 Ta^sschau 16.00 Ende
Pour une revalorisation des pro- *a°.m3 1 

r
ô
C0

- ^°«0„V0 T „I = Î*Ï3 20.20 Grun - Gelb - Rot. Verkehrsquiz 16.10 Jazzfestival Montreux 1970. Her-
fessions manuelles. 5l  ̂ if 

^a™t S ' Y : W 21.05 Snort 71 bie Mann & The Famdly of Man
19.30 Deux minutes... „ .. iS?,

0?;o et Margaret ming. • 
^_MBB ¦ 2 1 .50 Tagesschau 16.45 Jugend-TV : Das Jugendmagazin

19.40 Téléjourn al -J -J '*D 
„„?;?_ „ „ ,„ „„„„,•„„ ¦¦ 22.00 Was meinen Sie, Herr Experte ? 17.30 Viehdiebe. Aus der Série « Der±».41l J.eiejuurruu A,.f< ;fpc do la «ptna inp  ï" -̂~M / J . U I I  vvr i s, uienieu oie. nen KA'IJCI K : i ¦ .uu uuiujcuc, nu^  uci ot-nc « Lier

19.55 Loterie suisse à numéros anisies ae ia si.m<mie 
^^Q_ - ' 22.45 Proerammvorschau und Sende- Bumerang »

20.05 Les intarissables 
_______________________

Un jeu de Jacques Antoine. «, _ _ "«..- . «^.̂ ,«TC»«̂ „
20.30 (C) Fiste JEUDI 20 MAI (ASCENSION)

Avec la participation de Rainer _—————___——_———————
Boehm, Allemagne - Les Victo- 14,00 (C) Il faut que tu m'aimes
rias, France - Nos Adrianos, Ita- Fji m polonais.
lie - Dynamite et Kid Allaghan- 15-2o (C) Les fourmis
Bartschelly, Allemagne - Les Clé- Guerre et paix.
rans, France. lg.45 (Q Charles Baudelaire

21.15 Les chansons ont-elles un sens ? Récital de Pierre Viala.
21.45 (C) La Commune 16.10 Vroum

Tl faut en finir. l7i00 Le 5 à 6 des jeunes
22.15 Simple Police _ L6S diables rouges.

de Samuel Chevallier. (Q skippy.
Un temps de chien . Les koalas en cage.

22.35 Téléjournal l8,0o Téléjournal
Artistes de la semaine i8 05 musiqUe sacrée pour aujourd'hui

22.45 Gymnastique Concert spirituel retransmis de
9es championnats d'Europe : l'abbaye de Saint-Maurice.
Finales messieurs. 18 30 «3) Courrier romand

19.00 Babar
_———— 19.05 Mon seul amour

DIMANCHE 16 MAI 19.40 Téléjournal "
20.00 (C) Carrefour
20.15 Temps présent Mercredi 19 à J

11.30 Table ouverte Magazine de l'information. l'émission « Mada
La Chine, l'ouverture au monde. 21.40 Premières visions Présentera 1-.. ._ —._...x»_ i- «ii«= 99.10 ten Airs- frontières du nossible 'w™8 P' eseniera 1

1315 Rendez-vous nuLetuuu ^cume m»»-"»'« >»¦ cneioua.
Les insectes musiciens. 23.00 Téléjournal

13.40 A vos lettres (C) Artistes de la semaine
14.05 II faut savoir 

^^^^14.10 (C) Le prince et la danseuse — ..
Un film interprété par Marilyn VENDREDI 21 MAI 9s- m
Monroe, Laurence Olivier, Sybil jp (*̂

^^^^t^'Tdmond
^

Knigw
" 18-00 Téléjournal

ĤalS^.S__ _-3 oS_- 18.05 (O les aventures de Saturnin 
^g

woôd Aubrey Dexter. Maxime «.20 A^a^-premiere sportive

Audley. Harold Goodwm. Andréa 18.35 (C) Cn-o» 
sites rQ_

Malandnnos . Jean Kent, uaonne 
^

ar,j =, Anderson , Gillian Owen. Vera mands .
Dav Margot Lister. Charles Vie- «-"O Babar ^,£
?or David Horne. Dennis F.d- M.05 Mon seul amour M WT*

A !t ruj vs Wenson 19-40 Telej ournal Bl ,
««- «

ar
^ll 20.05 (C) Carrefour

îe
'
40 To Tous es pays du monde 20.25 (C) Caméra-sport

L v Les enfants prodiges du sport.
„?,-?' , Spectacle d'un soir : Fiaf

18.00 Telejournal P 
dou,eur

ÎMÎn f îï? ?cl Pn ^ris vert d'Harold Pinter.
19-°° ^ffexlonT S"l>u

r
mônerie mili- Av* «énorme, Marcel Im. HHH

<.„.-„„ ^onc Tarmép suisse. n01'-- François bimon.

19.

Wêêêê Suisse alémanique
fc*_* g 19-25 Eurovision Athen : Fussballeuro-

SONNTAG, 16. MAI , ,n 1K Ŝ i!  ̂
Cupsieger-Final

r

on « i---f
SS '^ ,, v, • T\ i8-44 De Tag ^ch vergange20.15 Hohepunkt der sechziger Jahre : 18 5fJ Nachrfchienj^-l̂ il Andorra. Stuck von Max Fnsch 1 0 = =  w,„ n„ r P - 1 1-. ¦ ,

99 •>*, Tases-schau 5° Em D°rf fur  den Frleden -¦ Tagesschau _ 19 50 s.portresuita te22.35 Programmvorschau und Sende- .„_„„ Tagesschau
I» -̂ 1-̂  SCnlUSS. on 1 C TJ«,.t« „1 3 :» . rr T_

% 20.00 Tagesschau Giacometti : «  Im Atelier »~T 20.20 fF) B-rieftràger Millier. Spielfilm 10.15 (F) Wde eine Zeitung entsteht
_#§L 2.1.50 Tagesschau 10.40 Ende

~- _#__y ";2 - nn fF) Festival in Rio. 5. Internatio- 17.00 Die Welt ist rund
_ÉP^ ÈÊ nalen Chansonfestivals 18.15 Telekolleg

-s» ^:̂ H
É_E^ 

1 2'' 50 Prnor.ommvorsr f iau  und Sende- 1 R 4 4  Cïï'i no Ton ic-nV, mr«,T,»»

schluss. 18.00 Tips fur Sie : - Der Arzt gibt
——~_B -j  Auskunft - Turnen daheim -

Was ist Marktforschung ?
; 18.44 (F) De Tag isch vergange

'IMWW 18.50 Tagesschau
MITTWOCH, 19. MAI 19.00 (F) Flipper

|M|F 
___

È 19-30  ̂Professer Balthazar
___________ 19.40 Das Wort zum Sonntag

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
::/_¦ 15.45 Telekolleg lottos

16.15 (F) Tips fur Sie 20.00 Tagesschau
17.00 Die Welt ist rund : - Die traurige " 20.20 (F) Heute abend : Annelise Ro-

Spielsache - Wassersport und thenberger. Musikalische Revue
Badegefahren 21.50 Tagesschau

~: Jj
~ '̂ t^"ZÎ\ KI 18.15 Telekolleg 22.00 Gauner gegen Gauner . Filmserie

^g^^ r̂T^r*1 
^  ̂

18.44 De 
Tag isch vergange 22.45 Sport-bulletin

1Qt;(l Tnrroc-cM-iQii Prnfli 'amrnvnrRnhail nnd Rpnrïa»-

^B- — _̂P" -̂"P̂ B _ ~̂i -. ̂ 1
i h. 23 : ou cours de ZnJjf ^ R -jjfc J.
ae TV », Claude Eue- _ï _̂R^it"" ^k;̂ ---^^_ _»̂ ^^^^
-ip concep tion , de uie , ft - '̂

fe
^jBîlfc _BB__^Tî

8uui-e : Pierrette Mi- mW^JÊ^i  1 *JBl _C«_-^ 
__U__Pft J-K. J' i-B£--r' ;ttlj f c* É  i—flEj iCj sF JC_B Im ' ai
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En voici les preuves:

Sardines Marie-Elisabeth 125 g
Poulets importés surgelés le kg
Riz Uncle Ben's 900 g
Ananae M/"tNiniAI nr\ O

kflUl l lilll
.1 _ _I 9 I

ancien nouveau ancien nouveau
prix prix prix prix
1.40 1.30 SATRAP:
4.30 4.— Armoire frigorifique Satrap70* 268- 258.—
2.40 2.20 Armoire frigorifique Satrap 140* 278- 268.-
1.50 i.40 Armoire frigorifique Satrap 160** 368- 350.—
2.15 i.95 Armoire frigorifique Satrap 160*** 428- 410.-
-.70 -.60 Armoire frigorifique Satrap 200** 498- 480.-
1.20 1.10 Armoire à congélation Satrap 50**** 318- 305.-
1.60 488- 470.-

748.- 720.-
580.- 560.-
728.- 698.-

850.- 825.-
890- 860.-

1150 - 1100.-
1180 - 1140.-

3.20 3.10
2.80 2.70 Poussette d'enfant 52.-

pour différents fruits, légumes etc

* UAUC __.

8.30
1.40
1.-
4.90
4.10



Pour acquérir
dès aujourd'hui
ce qui ne
peut attendre
à demain,
il y a le prêt
camntant.
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MOTS-CROISËS J-ES -,VRES DE LA SEMAINE -mm^Mès^
wm, , A «"« 7 "i o in I o hnnhour rioc niooonvLe Donneur oes oiseaux

Certains efforts que la radio fait Leur passion des oiseaux les a con- sonnage qui raconte son histoire ; d'où
pour survivre au développement , plus duites à en apprivoiser quelques-uns ; un certain malaise que le lecteur ne
ou moins envoûtant, de la télévision par exemple un martinet dont l'élevage parvient pas toujours à dominer. C'est
sont remarquables. Je me souviens, fut un tour de force car, faute de co- un procédé de débutant cherchant à
notamment, d'une série d'émissions ma- léoptères variés, il ne mangeait que vaincre, au moindre effort, la difficulté
tinales qui m'avaient enchanté, il y a des vers de farine dont il exigeait la d'écrire un roman. Dans ce livre, le
trois ou quatre ans, sur les ondes na- présence tous les quarts d'heure. Ces récitant est agrégé de russe alors que
tionalisées de Paris. Un homme y par - vers, il fallait les lui enfoncer de profil l'auteur est un professeur d'italien, etc.
lait des oiseaux et «" \ "»;saU entend™ dans le bec, reconstituant ainsi sa fa- Mais le personnage qui raconte est très

" " '''. "" " con de happer en vol les insectes afin attachant. Il partait du dilemme qu'il
forêt. D'une voix précautionneuse, crm de les accumuler dans une poche socs- faut fortifier sa volonté et son carac-
me ... . . . . i linguale pour la nourriture future de tère pour- mieux démontrer 1'. vanité
expliquait leurs appels, la signification la couvée. d'une telle tâché. A ce régime, son pri-
de leur comportement sonore. I! dé- Et puis, il y a tous les tombés du nid, mitif goût de l'échec l'amène à devenir
taillait la voix de chacun d'eux pour les maladroits trop curieux ou les ma- ce qu'il abhorait : un professeur cons-
nous la faire mieux connaître. Les oi- lingres expulsés par leurs frères et ciencieux, un adulte heureux de vivre,
seaux de nuit , eux-mêmes, devenaient sœurs plus vigoureux et déj à jaloux ; Trouvera-t-il son équilibre en redeve-
présents et vivants, surpris dans leur ou les oiseaux migrateurs blessés ou nant amoureux de sa jeunesse ?
solitude. Emissions inoubliables. malades abandonnés par l'exode obli-

Je n'ai pas noté le nom de cet en- gatoire et saisonnier de la tribu. Quel
riiiintonr «t ip 1« recrrette. L'émotion mal avec ces netits êtres ! On ne neut -DWDX> TT TJ-CM -DT cranM . -T , „., „,,...,..

Horizontalement i Verticalement :
1. N'est pas fille du rire. jf. Contestataires en puissance.
2. Met en circulation - Roi de Juda. 2. Pierre précieuse.
3. Mérite un fauteuil. 3- Etoffe - Ville éternelle.
4. Richesse - Règle. 4' Demande de la patience quand elle
_ . . , , _ . se prolonge - Seul.5. Au-dessous de la moyenne . Entre 5. Fondateur des eudistes.dans un compte. 6. Celle de Jeanne est morte au gu -
6. Personnel - Maréchal français. l'an neuf d'avoir fait merveille la
7. Se j ette sur le lit - Unit. veille - Fil de fer barbelé.
8. Pas vieux - Une abstraction prise 7'  ̂.le courage - N'est pas dans le

pour une réalité. „ p
A
a
^

ais quand elle contre quelqu 'un.
„ T, * T„r-i j  T 8- Alhage de métaux - De bas en9. Parfum - Mélange : monte dans la haut • personneldiscussion. 9. La meilleure des pommes.

10. On aime le garder - Renversé : ire- 10. Incite à l'indolence - Prennent un
pas de nourrisson. repas.

Horizontalement : 1. Escarcelle - 2
Cou, Ardeur - 3. Orbite, Tr - 4. Ubac
tenta - 5. Végétarien - 6. Ite, Ecot ¦
7. Iisères, Se - 8. Le, SA, Ire - 9. Orna
Fours - 10. Neuvaines.

Ion ; Nancy Jacquemettaz, La Tour-
de-Peilz ; Raymond Darbellay, Chair-
rat ; Roduit-Gex, Fully ; E. Deferr,Monthey ; R. Stirnemann , Sion ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Léonce Oranger, Troistor-
rents ; Françoise Gay, Sion ; Martine
Massy, Sion ; Cécile Jost, Sion ; « Ni-
cole », Montana ; Rita Steiner , Cham-pery ; Léon Clerc, Saint-Maurice ;Laurence Amacker, Saint-Maurice ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; A. Durus-sel, Aigle ; Gisèle Marson, Sion ; Ro-
lande Dettwyler, Monthey ; Elisabeth
Sarrasin , Bovernder ; Marie-Claude
Bonvin, Saint-Gingolph ; frère Vital,Chemin ; Lucienne Constantin, Nax ;René Monnet, Martigny ; Carmen Vua-
dens, Vouvry ; Aimée Gaspoz, Sion ;Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Eugénie
Oreiller, Massongex ; M. Charbonnet ,
Sion : André-Marn T-n er.™ c,-««

Verticalement : 1. Ecouvillon .
betière - 3. Cubages, Nu - 4. Ice
5. Rat, Tera - 6. Crétacé, Fi ¦
Erosion - 8. Le, Nit, Rue - 9
Sers - 10. Errance.

2. Sor-
Es au ¦
7. Ed
Lutte

Ont donné la réponse exacte : Céline
Rey, Chermignon ; Irma Muller, Sion
Marcel Duchêne, Sierre ; Viviane Cor-
donier, Montana-Vermala ; Astrid Rey,
Montana ; Pierre Poulin, Crans ; Gisèle
Rron, Mairtigny ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Gaby Mermod, Mon-
they ; Estelle Burrin, Chaux-^de-Fonds;
Louis Notz, Pully ; Julien Thurre, Sail-

Banque Populaire Suisse i\/|
Prêt comptant l__l

u» iciiea ou«ioi6. — . «...— . , *-IUIIû . i-ni'ii.v iïiiv.ilduu, muucs , v^iive
françaises Roduit , Leytron ; Bernadette Pochon ,

Le monde étrange et si particulier de Evionnaz ; Adeline Descartes, Monthey ;
l'Antarcti que. 24 fr. Marie-Noëlle Crettaz , Sierre ; Bernard

_ . Riebard , Daviaz ; Armande Pot . Vou-

c M u i u u i "  «»ra"ii ¦ «̂"= «""-v, ¦ 
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«t mfp PpnnnihrP ^t«rP'l eft autour- Stock ' teaduit de 1> anglais Pal' Robert "^ômes flatteurs sont particulière-
SlriZ  ̂r i S  est urgent Latour' °n ch6rche en vain rimpala ment -** Il est vrai que des perles
fl '̂ P„TpT

P
rtPsTPJLPS blanc dans cette suite de récits d'un de ce genre ne sont pas rares dansa mventer aes remeaes 

eentule chasseur en Afrique. On n'y trouve que leurs copies : «La nuit, on s'oriente
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tramipps directeur de parc ! Il est vrai que les accident : «Vous ne pouvez pas savoir,

Aux nremiers couns de fusil des Repliants ont un appétit dévastateur. mon bon monsieur, elle vient d'avoirAUX premiers coups ae tusii oes Ilg passent 18 neures sur 24 à la re- ies deux jambes sélectionnées '»ouvertures de chasse les oiseaux et les cherche de la nourriture creusant le 
sectionnées .»

betes de la foret refluent vers son en- sol mettre à jour des racines esti_ pieOTe Béamclos. Son jardin devient surpeuple mais méeg succulent dévastant les cultu-silencieux ; chaque bete se mettant a détruisant les épineux et les bao-vivre en sourdine : plus de chants, plus , , n„ .. Hm _ à ,a nn n Ï PS pipr,v,ar,ts
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apfflW^̂  "'""' im ~"1 PHARMA
INFORMATION

Santé:
pas de
progrès sans
découvertes
nouvelles.
De nos jours, la santé
des enfants est moins
menacée qu'autrefois

SHP""___¦_—_—_H____BBI durant la première
Sur 1000 enfants suisses , . .

âgés de moins d'une année année de leur Vie.

_B__B| X»X*X#X D'année en année,
II •;•!§!•!•!•! $ v.v 'a médecine se perfec-
WÊm !?•:•!•!•!?•!•! "*V** donne. Notre connais-

H__ l̂l •§Ï;>X*>X sance ote l'hygiène
I Î9ôô Ï969 s'améliore. On trouve

________ 134 décès 15 décàs gfes remèdes nouveaux.

: de découverte sans recherche accrue.
I 'industrie du médicament intensifie ses recherches.
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appartement en attique
7 - 8  chambres, dernier confort.

raire offre sous chiffre P 36-901786 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

La commune de Randogne met en lo-
cation dès le 1er juillet 1971, dans im-
meuble en construction, centre de la
station, des

locaux
commerciaux

# 120 m2 en rez-de-chaussée
50 m2 en sous-sol

0 60 m2 en rez-de-chaussée
24 m2 en sous-sol

# 40 m2 en rez-de-chaussée
24 m2 en sous-sol

0 14 m2 en rez-de-chaussée, «ans
sous-sol

Des appartements sont également à
disposition.
L'intérêt de ces locaux réside plut spé-
cialement dans le fait qu'ils se trou-
vent à côté de la nouvelle poste de
Montana-Station.
Les prix et conditions peuvent être ob-
tenus par téléphone au bureau commu-
nal le matin (027) 7 21 41.
Les offres sont à adresser jusqu'au 31
mai 1971 à la commune de Randogne,
sous pli fermé, portant la mention « Im-

meuble commune-PTT .

CH .PP .S f^î o-nrl Tt A T CH , PP ,S
Samedi 15 mai 1971, dès 20 h. 30 \Jf —L —

*
—L — — — _i M M A m .  M À Samedi 15 mai 1971, dès 20 h. 30

Halle de gymnastique 
Orchestre : «The Brothers» 

Halle de gymnastique

UAIKA KAAnmir



Chaque cultivateur de houblon sait ce que cela signifia
¦ ̂ _5__a_s_fci' ïl
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Houblon,
«qualité Feldschlosscl

awc rertifirai
ei sceau ue garan

«fflË—fë' "W IMl-1 La «qualitéFeldschlôsschen»sous

^^^ t^^^^^wi *W *es matières premières les meilleure:
__^4 JjieV pourqoi les fournisseurs de houblon
[i tWWWWm I —ESTŜ  depuis des décennies que le houblon s
'ït î ilS^^i I : 

sement 
sélectionné Par Feldschlôssc

f| ^mX m : Hvré sous la 
dénomination «quant

B'iaslft̂ aÉrF^" ¦'¦'¦2___^>sw  ̂ iPr. '~ 'ï r-Arti "fi r* a f pf CPPQII l̂isÉt-

|Sij de garantie. Parce que x Unvieuxc
W *H < Feldschlôsschen % cultivate
i fl_è-rr ".:t|__f ffla'î P^--—- '¦ "' ^ : ClUoLlUUOûLUCH : <& AIIV FIF ^^«w*̂ î ç3iiwî B|PiiP f : doit rester 

^« '̂ fâ_ "lehoi
Voici le certificat avec lequel les fournisseurs de houblon lie Bavière, heldSChlÔSSChcn. aireY^!——Sk 

«6 ITO
</''Alsace, de Tchécoslovaquie, des Etats-Unis, 

^  ̂ (c'ede Yougoslavie et de la région de Stammhcim livrent le houblon ||s v
«qualité Feldschlôsschen». stÉË» « 3 V

tien est
î Feld-

licton des
urs de houblon:
ans brasseurs
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Perruques et postiches
Grand choix en 100 % cheveux naturels de
qualité supérieure, dans toutes les cou-
leurs et nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

vertkkim vmvéies n t̂oT* '
' Tél. (027) 2 94 45

Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

CDIDHI IDr_t
t s¦rift-"!

____¦ ~t /~\ A / (A adresser à:
/¦"» I I /\# WincklerSA ,
LJ \S I V 1701 Fribourg)

P~_BB pour
-X ^~El û documentation
_¦_< ''Èi (Construire avec Winckler) .... ..
F'̂ Pk_H D conseil nA ,NV '
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î mBÊÊÊL
'iÊÊISk mw WêTC
f l Ê m M i ï My

lallage protecteur rigide
ne préservé par feuille d'alu




