
CINQ PARTIS ONT TENU L
BERNE. — C'est probablement la première fois dans traordinaire son manife
l'histoire de la démocratie suisse que cinq partis politi- seil national. A Sierre
ques tiennent leurs assises simultanément. cratique (PRD) a étud

A Lucerne, le parti démocrate-chrétien (PDC) a de buts politiques. A T
adopté un programme d'action en 144 thèses pour la tique a traité des effe
prochaine période législative. A Fribourg, le Parti socia- le Parti évangélique
liste suisse (PSS) a approuvé au cours d'un congrès ex- tâches futures.

Gothard absorbe à lui seul la près- notre canton est lié à l'extension et
que totalité des crédits votés, la l'amélioration rapide de son réseau
commission Hûrlimann a dû remet- routier.
tre l'ouvrage sur le métier et four- Il serait temps que tous les res-
nir au Conseil fédéral une nouvelle ponsables de notre canton prennent
planification et de nouvelles prio- le même train et aillent à Berne
rites. dire tout haut notre mécontente-

Le Valais n'étant pas représenté ment grandissant,
dans cette commission, son sort fut Si nous comprenons qu'il existe
rapidement réglé. Un os à ronger des priorités, il ne faudrait tout de
au Simplon et renvoi aux calendes même pas abuser de notre patience.
grecq

l'on se bat pour choisir entre deux



cunique 5i-_me, ..eu. a oa r_ .
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tél 3 66 85

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

Pompes funèbres. - Albert' Dirac, tél
3 62 19 François Dirac tél 3 65 14

et 2 82 09
Pompes fu nèbres Vœffrav, tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel"

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruehoud. .

10, rue du Rhône. Sion, tél. ,2 16 99.
Réchy. tel 5 03 02 - 5 18 46

Service officiel de dépannage. - Tél,
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Slon. —

qu 'à 2 h Fermé le
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i * Ce soir à 20 h. 30

Sierra Un film d'atmosphère cruel, Inhumain,
BHVnnBpHBa follement applaudi au Festival de Can-

fl-wsS-T-Ofl»! nes 197°
(027) 5 -11 18 ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX

avec Jane Fonda
M En couleurs - 18 ar*

?¦" ' 
¦ I Jusqu'à jeudi 20 à 20 h. 30

Sierra j Jeudi matinée à 14 h. 30 - 18 ans
WP-^HP-MB 

Un film d'Yves Brousset, avec Bruno
_RB2_MI-U--8B. Gremer - Renaud Verley - Marianne

^ '. Comtell

CRAN D'ARRET

Un suspense digne de ce nom... une
action soutenue

I '¦¦ -.' ¦ ' I Ce soir à 20 h. 30! Slon
Vffn-RR-H " APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS ! »

¦¦ ------_----_-__-_-_--___ Une production de Walter Mirisch
(027) 2 32 42 avec Sidney Poitier, Martin London, Bar-

bara Me Nair
16 ans

!¦' J I Ce soir à 20 h. 30
\ Sion j Le premier film de Céoll Saint-Laurent

48 HEURES D'AMOUR

\ (027) 2 15 «S avec BUne Ogier, Francis Lemonnier
i 18 ansî

Sion Ce solr à 2° "• 30
¦inBBS BlB__B Un film policier de Duccio Tessari

- ------------------------- LE BATARD
(027) 2 20 49 aveo R(ta Hayworthi Giullano Gemma

18 ans

'i'" - \ ' """ 1 Ce soir : RELACHE
f Ardon j  Jeudi, vendredi et samedi :

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

' ' I Au jourd'hul : RELACHE
FUlly j Mercredi 19 et jeudi 20 - 16 ans

M HTnraiw un wc-t- in  aveu uuocpn wuncn

. -.̂ ¦¦ ¦¦ "¦̂ * RIO HONDO

1 M. A I Ce soir - 18 ans
L_B i_.__J Film d'art et d'essai

¦S-BH-IS-l ADALEN 31
M

un film suédois de Bo Widerberg

Mardi 18, CINEDOCv T ans
Le film extraordinaire d'E. Schuhmacher

LE MONDE AUX ANIMAUX SAUVAGES

Vu i immense succès
MOURIR D'AIMER
est prolongé dès vendredi 21

,| '. i Ce soir - 16 ans

l___---j «_-.J_M-ffl--I-ri De réP°uvant avec Christopher Lee

¦K3-_S-_ml  ̂ LA FIANCEE DU DIABLE

Ce film mettra vos nerfs à rude épreuve

I I I Le film de guerre le plus impressionant
.IWjj lJjjy J de tous les temps

B_N___S_l_U__i "-A BATAILLE DES ARDENNES

3 heures de spectacle grandiose - 18 ans

L'annonce
reflet vivant du marché

I ANZEÎ.E H ôTEL DES MASQUES
HOTEL RESTAURANT BAR GRILL SNACK

BANQUETS NOCES RECEPTIONS

I V O U S  E T E S  T O U J O U R S
LES B I E N V E N U S

ET BIEN SOIGNÉS
Réservation : tél. (027) 2 63 83
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SIERRE
Pharmacie de service. — Burgener.

Tél. 61124.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

Clinique Saint-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 1630.

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

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

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

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

le tri o brésilien Orfeo Dancing ou-
vert jusq u 'à 2 h:

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

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

SION
Pharmacie de service. — Gindre. Tél.

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

ard Morand. Tél. 2 18 12.
al d'urgence — Appelez

ire d'urgence pour les
»• jours de fête. — Ap-

ion. — Permanence mê-
le pour tous les services

visites • tous les jours
h et de 19 à 20 h Tel

- Police municipale de
fl 14.

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

Samaritains - Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie. 29. av
Pratifori . Ouvert tous les jours de
7 30 à 12.00 et de 13 30 à 18.15. sauf
mercred i après midi et dimanche.

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

Service officiel de dépannage du 0,8%«
- ASCA. par J. Mablllard , Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey. Tél.

2 20 32.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées tous
les jours de 13.30 à 15,00 et de 19.00
à 20 00 Chambres privées tous les
j ou rs de 13.30 à 20.00

Méd ecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
traitant , actressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél 2 26 05

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

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

i ELLE ÉTAIT ÂS0N PIANO. JJ-^
ON L'ÉTRANGLA P*R DER- Mm\W~
RIËRE, AL'AIDE t^-——jM BK-.
.?£ 5_ _̂ ..?„_?: KW

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, rue Ootodure.

Manoir. : — Exposition de gravures sui
bois de 14 à 17 h. , jeudi et ven dredi
également de 20 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h et do 14 à 18 h

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

Service de dépannage. ' — 17-24 mai.
carrosserie Granges, tél. 2 26 55 à
Martigny.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service.' — Pharmaci e

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la

Claudine Es-Borra1 tel 3 70 70
CAS. — 20-23 mai : course de l'Ascen-

sion Piz Palii-Bernina. Rendez-vous
"le 19 mai à 20 h., au café des Che-

minots.
MONTHFv

Pharmacie de service. — Coquoz. Tél
4 21 43.

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

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

•Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi, samedi , di-
manche de 13.30 à î5.00 Chambres
privées, tous les j - de 13.30 à 19.00

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
tél 4 20 22.

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithnei
jour et nuit , tél . 4 30 50.

f._nnîn— Trui?*. It'fnïlpc — Hin.'prt î i i c-

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 e- jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — von Roten. Tél.

6 25 50.
Pharmacie de service. — Burlet. Tél.

6 23 12.
Fux , tél. 6 21 25.

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

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

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

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

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

Lundi 17 mai' Ï97f
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ON N'A JAMAIsNpAS JUSQU'À"

Cette fois-ci le problème de l'acoolisme en Suisse. On

int. _u.00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade

Sur nos ondes
lii lliHlPîllI llllillIl l̂llî: :
CONFESSION D'UN ALCOOLIQUE

La série « Aujourd'hui » de Goretta et Gazut s'est trans-
form ée et propose d'aborder un problème pr écis à travers
un homme.

estime à 100 000 le nombre d'alcooliques en Suisse. Les au-
teurs de l'émission n'ont pas voulu f̂aire une enquête détail-
lée sur ce projet interrogeant pl usieurs personnes. Ils ont
préféré centrer leur émission sur la confession d'un seul
homme qui se reconnaît alcoolique..Il s'Q.ppelle Michel Viola,
36 ans, acteur , également auteur de pi èces de théâtre...

Le principe de la confession d'un homme ou d'une
femme devant des caméras de télévision est souvent contes-
table. Jusqu 'où peut-on , avec une caméra, entrer d ans la vie
priv ée des hommes et des femmes ? Quelqu 'un qui accepte
de faire une conf?ssion n'y mèler.a-t-il pas une p art d' exhi-
bitionnisme, de complaisance à se dénuder ?

— Nouveau feuilleton pour les jeu nes au cours de « la
boîte à surprises ». « Je m'appelle Tom » ou l'histoire d'une
petite f i l l e  qui décide d' aller s'instaler dans un bateau au
fond du jardin et de prendre désormais un pr énom de gar-
çon, Tom.

— Le problème de l'éducation permanent e est abordé
au cours de l'émission « Ecole 71 »

— Sixième épisode dz « La malle de Hambourg ». Deux
inspecteurs enquêtent sur la mort d'une chanteuse allemande.

Télémaque.;

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 16-45 Le •> ardin de Romarin- 17 °5 L»

boîte à- surprises. 18.00 Téléjournal.
18.05 Ecole 71. 18.30 Football sous la loupe. 19.00 Babar.
19.05 Mon seul amour. 19.40 Téléj ournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 La malle de Hambourg. 21.15 Rencontres de l'informa-
tion. 22.20 Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE \7ff jjjj ^«"f, #̂* «§
steht (Vorausstrahlung fur Leh-

rer). 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Der Fall von
nebenan. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Brieftrager Miiller.
Spielfilm. 21.50 Tagesschau. 22.00 (F) Festival in Rio. 5.
Internationalen Chansonfestivals. 22.50 Programmvorschau
-und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville _h
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 7.0O

Miroir-p.remière. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes Bonjour
les enfants 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Sciences et
techniques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30
Enigmes et aventures : Le crime dans l'île. 21.20 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l?,00 «̂J*? ™nl«. *t
Glazounov. 10.15 Riadiosoolaire.

10.45 Œuvres de Glinka et Glazounov. 11.00 L'univerS-t'é
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Jeunes artistes.
20.50 Grand concert UER. 22.30-23.00 Les grands prosateurs.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > 7-00' 8-00 - 10-00 > n-00 > 12 30>15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique récréative pour jeunes et vieux. 7.10 Auto-radio.
8.30 Musique avant tout 10.05 Divertissement populaire
pour jeune s et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Trompette. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif. 15.00 Musique de la Forêt-Noire. 16.05 Adam
contre Eve 3:3. 17.05 Mélodies chiliennes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15

pour ursuia . _3.3U-1._U -Nocturne musical.

MONTE-CENERI Inf - à 6'15' 7'00- 800 ' 10- 00- 14- 00 > 16 - 00>" N¦,-,,,-", 
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.05 Sports,

arts et lettres, musique variée. 8.45 Valse de Méphisto, Liszt.
9.00 Radio-matin. 12.00- Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Saxophone et trompette. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Les sept paroles
de Jésus-Christ en croix. 21.30 Juke-box international. 22.05
Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical,

¦¦ 11 i i . 
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= pas parvenus à s'imposer dans leur déplacement respectif à Genève \ ̂ k f â_
W (Carouge) et à Mentlrisio. U leur fallut se contenter d'un partage des Ji)̂ » _^^^^B
|§. points qui certes ne leur portera pas préjudice. __ ^k_f __^
H C'est également avec une demi-victoire que nos deux clubs valai- m\é mmM^^
= sans ont bouclé leur bilan dominical. On apprécie surtout celui de
= Martigny à Aarau et les Octoduriens semblent sur le bon chemin pour _jgL
H demeurer en LNB puisqu'ils viennent de rejoindre au classement les
= Young Fellows qui se sont inclinés sur leur terrain devant le NE-Xamax. . - - , . , , , x -_.. • ,

Vevev a subi une nouvelle défaite à Saint-Gall (Bruehl) et pour A Madrid la palme est revenue aux Soviétiques mais la Suisse a fête sa première médaille depuis 10 ans : celle c
| cette raison en compagnie d'UGS, Martigny et TF, l'équipe de Blazevic Roland Huerzeler à la barre fixe. Deux grands champions soviétiques se congratulent : à gauche Voronine et à droit
H demeure dans le groupe qui n'a pas encore atteint les 20 points. Klimenko. (voir page 13)

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grasshoppers 22 17 2 3 52—18 36
2. Bâle 22 14 6 2 56—24 34
3. Lugano 22 9 9 4 39—28 27

du Valais

ill!llll!l|||||||||||||||||||||||l!lllll |||||||||||llllllllllll!l!l!lllllllll!l!l!lll!llllllllllllllllllllllllll!lllll!llllllll!lllllll!l

- I l  I X I  _ I X X X_ _
Somme totale attribuée aux gagnants:

324 580 francs.
Somme attribuée à chaque rang :

81145 francs.

J G
Saint-Gall 23 16
Granges 23 16
Neuchâtel-X. 23 12
Etoile-Car. 23 9
Aarau 23 7

\

_c

55

LUNDI-

i c
= r

13. Lucerne 22 6 31!
14. Bellinzone 22 1 7 1'= ..uricn -

Illlilllllilllllillllllll llllllllllllllll
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F

dès Fr. i

CH

COIN A MANGER CHEZ S

SALON STYLE Louis X
r. 2

¦ 

HrrHni -niHii vvmrfciii - m

dès Fr. 2 220.- à crédit Fr. 2 518.— aepl

APPARTEMENT COr
es Fr. 3 757 — à crédit Fr.

DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

'-ùTîTïui m.

Fr. 1135.— acpt

S

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉP
VOUS SONT REMBOURSÉS.

CRÉDIT
PARKING - PETIT ZOO - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

talon de coiffure

sous café-restaurant.

Conviendrait pour salle de je

et

43 à Ecrire sous chiffre !
SION. Publicitas, 1951 SION.

NS
A remettre

avec appartement, dans la région
de Sierre. Libre des le 1er septem-
bre.

Tél. (027) 5 65 55.

A vendre

vigne (plantation 1971)
de 2 000 m2, à Champlan-Coméraz.

S'adresser à Léon MULLER, Comé-
17 à raz-Grlmlsuat, tél. (027) 2 56 09.

36-25735

36-25 668

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73.

28-206

¦

e

STYLE
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i

ouvre un cours d accor

à SION, dès mercredi 19 mai

aies

S inscrire chez

I
i

SANGLEde
MASSAGE

et
chez voua
avec la

J _̂_. """ xJ
» hauteur réglable /^§
> 2 vitesses, sangles \̂ xpinterchangeables - TÎT
? sangle à boules de

grande efficacité
suppl. Fr. 85.- _L

>pliage instantané Kl
LOCATION-VENTE Bk
dès Fr. 37.-?ar mois -Wj

Demandez la E_f§Çf_f§-__M-_idocumentation ¦___________-_--------
Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Adriatique

Hôtel-pension à 500 mètres de la
mer, chambre avec balcon , cabinet
de toilette, 3 repas, cabine à la pla-
ge, tout compris, sauf les boissons.
Mai - Juin • Septembre 16 fr.
Juillet - Août 23 fr.
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 % de rabais

• • •
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
29 mai :
Départ :
Morges 19 h. 30 place de la Gars
Lausanne 20 h. place de la Gars

* • .
9 juin :
Départ :
Morges : 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h., place de la- Gare
Prix 10 jours, voyage et pension
275 francs

XX XX XX

Téléphonez aujourd'hui encore pour
réservation à
Henri Fanti ' Tel (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 • MARTIGNY
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TOUT SAVOIR SUR...
Bienne - Fribourg 0-3 (0-0)

3-1 (1-1 )

Wintert

Cornaredo. 800 spectateurs. Arbi-
tre Darbellay (Roche). Marqueurs :

Gurzelen. 6 500 spectateurs. Arbi-
tre M. Gallmann (Oberrieden). Mar-
queurs : 58e Andersen 01 ; 79e Ryf
0-2 ; 80e Jost 0-3.

Fribourg sans Dafflon, avec Gro-
bi. 15e Ryf (Fribourg) pour Wernle.
54e Bai (Bienne) pour Serment. —
Réserves : 3-2.

La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

Charrière. 5 200 spectateurs. Arbi-
tre M. Dubach (Nidau) . Marqueurs :
22e Ohlhauser 0-1 ; 34e Portner
1-1 ; 75e Risi 2-1 ; 89e Jeandupeux
3-1.

La Chaux-de-Fonds sans Zurcher
et Chiandussi, avec Friche et Port-
ner. 80e Noventa pour Mocellin. —
Réserves ; 1-2.

Lausanne - Lucerne 1-0 (0-0)
Pontaise. 3 500 spectateurs. Arbi-

tre M. Hungerbuehler (Saint-Gall).
Marqueur : 81e Chapuisat 1-0.

Lucerne sans Tholen et Bischof ,
avec Milder et Simon. Membrini
(Lausanne) pour Dufour (65e). 84e
Kipfer
6-2.

serves :

ur - Servette 1-0 (0-0)
wiese. 4 800 spectateurs.Schutzen

Arbitre M
queur : 61(

. Mathieu (Sierre). Mar-

. Konietzka 1-0.
our sans Wolf , avec
ïervette sans Blanchoud ,Wanner. Servette sans Blanchoud ,

avec Burgdorfer. 46e Pottier (Ser-
vette) pour Marchi. 46e Wolf (Win-
terthour) pour Wanner. 71e Morge-
negg (Servette) pour Wegmann. 80e
Œttli (Winterthour) pour Huttary
— Réserves : 6-1.

Lugano-Young Boys 2-0 (1-0 )

32e Hansen 1-0 ; 71e Brenna 2-0.
Lugano sans Boffi et Bernasconi,

avec Hansen. 70e Winiger (Young
Boys) pour Marti . — Réserves : 0-0.

Zurich - Bâle 0-1 (0-1 )
Letzigrund. Arbitre Burioli (Lau-

sanne) . 16 000 spectateurs. 56e Hau-
ser 0-1.

Zurich sans Baumgartner et
Quentin, avec Kyburz et Corti, Bâ-

' le sans Demarmels, avec Riner et
Rahmen. - 35. Grunig (Z) pour
Heer. 46. Benthaus (B) pour Rah-
men. 65. Kiefer (B) pour Riner. 72.
Kissling (Z) pour Volkert. - Réser-
ves : 0-4.

Sion Rés. - Bellinzone Rés. 6 à 0
(mi-temps 3 à 0) Football à l'étranger — Football à l'étranger

5

'ampfler ;
er, Elsig.

Arbitre : M. Pius Kamber, Zurich. Bm'S : 7e F^l9^' -6'71e Mathez , 80e Pellegrin
BELLINZONE : Schmidlin , Ge- NOTES :

nazzi, Rebozzi, Bionda , Mombelli ; A ia g3e minute, Fr
Tagli , Lukaric, Sœrensen ; Pelle- remplacé par Guidotti.
grini, Frigerio, Morinini. A la 72e minute, Schm\

SION : Gautschi ; Jungo , Germa- se, cède son poste à Te
nier, Trinchero, Sixt ; Barberis.- Corners : 12-4 (6-2).

MINI
LE DOCTEUR FONI, le salut de Carlo Pinter, ret

ENTRAINEUR BELLINZONE Tessin, à tous ses amis vali
« Le résultat n'est pas une sur- MAURICE MEYLAN,
.se pour moi, car il est patent ENTRAINEUR SION
ie nos joueurs se défendent très « Inadmissible !

Extrêmement nerveux, voué à lui-
même au moment où la présence d'un

rement avancé on peut tout de mê-
me s'étonner de la faiblesse de l'orga-
nisation défensive. Trinchero, surpris,
ne peut que talonner Pellegrini parti
des 30 mètres, alors qu'aucun autre
défenseur n'eut la présence d'esprit
de « couper » cette infiltration par la
gauche.

Pour bien montrer que la défense
sédunoise, samedi soir, n'avait rien
compris de la leçon reçue à la 8e
minute de la première mi-temps, il
suffit de se reporter à la 80e minute
du match. Pellegrini , possédant une
pointe de vitesse non négligeable, n'eut

__»^__| EW'V;'M-'''F mmM
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Si le fait  marquant de la 22e journée de ce championnat suisse de ligue
nationale a été la défaite du leader à la Charrière, il y en eut un autre.
Il s'agit de la victoire de Fribourg à Bienne. A la Gurzelen, Fribourg,
qui marque ici son premier but par son Danois Andersen, pourrait bien

avoir gagné plus que le match ...
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Prenez soin de votre
voiture et de la nature -

__*¦*_-».#- Ce ¦B>%k_»__U_prl-_._^Il Dis ¦-*»avec Supershell Plus
Pour qu'elle roule des kilomètres en Pour un moteur réglé correctement

nïn« A/nif». nmipriiir» ;- ««i-, .«....». .£;.-. ..M__ _._.«_.u.r_.4.: _ .:___¦ _.__ _._pius. voici pourquoi: cela signifie une combustion pratiquement to-
La nouvelle combinaison d'additifs taie du carburant... d'où: plus de kilomètres,

dans Supershell Plus permet une combustion Des millions d'automobilistes l'ont constaté,
complète de l'essence. Ces additifs nettoient En outre les résidus non brûlés des gaztout le système d'admission. d'échappement (surtout lorsque le moteur
Ils préviennent et éli- j .# tourne au ralenti) sont réduits au minimum,
minent l'auto-allu- \ \ - J >  r Des tests le prouvent: d'où une contribution

_ : _ mage et les ratés. *. / ^̂  \̂ -̂  notable à 
la lutte contre la 

pollution de 
l'air.

/ A >. / ^*m w j -—"""" Faites le plein de Super- I WW
( ÀÊ_tf \ " V Vf j  I sne" ^Ius ~p°ur p,us de kilo- WF ^|vfmËË A \ V^— J -̂-* mètres et un air plus pur. f SHELL;!

/ *̂~  ̂ kmW^Wmm J s /V A \W L'environnement dira certainement: »̂ \/A^
/ __r __r _̂__________) L /  \ \ \ «Merci tout plein». I I_ B̂9(fOWnp\ S^ I ^̂ K ^̂
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ÉÉÉI Hanc S_a PI _ ____ Bl_/c_ri9 Io lut? - .
¦Al..! I * ' Pour peu qu'une voiture l'intéresse, un gar-

fpfflti '": 
°J| IO VOIX Ç°n de 12 ans n'hésite pas â se coucher
'im fA __ î* _ \MS_ W\ jr pour voir «comment c'est fait». Mieux vaut

^̂ &S^~~ ,""":
ll 

MVVII-I une tache au pantalon qu'un trou dans l'in-
!__ ^ ilSl formationi non? Nous l'avons constaté en interrogeant des garçons de huit à

^%% £̂%S^ N'est-il pas beau d'avoir l'avenir à ses côtés? BMW , pour le plaisir de conduire.
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Petit a pe

AARAU : Rufli ; Brugger, Blum, pont» Walz-Zuttel à la 44e minute.
Steiner, Wuest ; Olk, Brendle ; Baldes- Pour leur part les visiteurs ne parve-
perger, Zuttel, Walz, Bossi. naient à inquiéter sérieusement Rufli

Thoman remplace Bossi à la 71e mi- qu 'en début de match où un tir sur-
nute. prise de Baud faillit ouvrir la marque,

MARTIGNY : Travaletti ; Gallay, de même qu'à la 45e minute où une
Cotture Bruttin , M. Grand ; Camatta , combinaison ayant Michel Grand pour ¦
Baud ' Durussel Bruchez , Toffol . Mo- auteur, prolongée par Durussel et ache-
rel vée par Baud manqua de peu une rea-

Notes : stade du Brugglifeld. 1200 lisation qui aurait largement été dans
spectateurs. aGllay reçoit un avertis- le domaine du possible,
sèment à la 35e minute et Zuttel un à Faute imaginaire ?
la 60e minute. A la 73e minute, Largey . . .  _ "¦ ' . _
remplace M. Grand et à la 75e Charvoz En début de seconde mi-temps,_ le
prend la place de Durussel. FC Aarau , désoriente par cette opiniâtre

Arbitre : M. Desplands, Yverdon. résistance sembla décourage et les Va-
BUTS ' Walz (65e) et Bruchez (76e). laisans tinrent les destinées du match F__ \en mains pendant de longues minutes y™
Fyrp l lpnt p  tpmiP HP In fjp fpn çp C est à ce moment que M. Desplands. __k_Vexcellente tenue ae ia aeiense imaginaire à 20 mètres _H1

• BRUHL - VEVEY 2-0 (0-0)
Krontal . — 1500 spectateurs. —

Arbitre : Rettig (Gerlafingen). —
Marqueurs : 84e Nusch 1-0; 87e Nusch
2-0.

Vevey sans Corthésy, avec Blon-
del. Bruhl sans Speckle. Réserves :
1-1.

• ETOILE-CAROUGE - ST-GALL
0-0

Fontenette. — Arbitre : Keller
(Kehrsatz). — 69e Andrey (EC) pour
Muller. — Réserves: 2-2.

• YOUNG FELLOWS - NEUCHA-
TEL-XAMAX 1-3 (0-0)

Pour ce difficile match à l'extérieur, des buts défendus par Travaletti : Olk. __
P ^^

le Martigny-Sports avait déplacé Mi- joueur-entraîneur du FC Aarau et ex- g
chel Grand sur la ligne défensive, alors pensionnaire au Bayern Munich , adressa J Wr

que son poste habituel en attaque était un long centre en hauteur devant le
tenu par Toffol , ces changements ayant montant droit des poteaux valaisans ,- _____ . J
dû être l'ait  compte tenu de l'absence D'une extraordinaire détente Walz par pftgJH-  ̂ife
_ ~  i\T-rc U1---A A c-,ï_ f_nîi11 no fut- ,T--^;t n _+'floiirpr A P 

t_  tàtp ppt.tp* hnl lp  mm .Stade du Letzigrund — 10 000 de Mag, blesse à Saint-Gall. (Je tut venait a ettleurer ae la tête ceiief oane ES ; ' " =< "'
spectateurs. — Arbitre: Racine (Pril- une réussite. En effet , malgré une près- balle impeccablement adressée et bat-
ly) _ Marqueurs' 58e Caduff 1-0' sion constante en Ire mi-temps surtout , tait Travaletti sans que rien ne puisse ¦ jJ d̂ljl «-_ ------I '
75e Krœmer 1-1; 79e Brunnenmeier jamais Aarau n'arriva à surprendre la lui être reproché. E_ta__î _3
1-2' 83e Monnier 1-3. >< ligne » martigneraine où Michel Grand Dès lors , et logiquement , les Valai- &pÊmmt~ îw< l '̂m

Young Fellows sans Cina, avec J. Iut omniprésent . Sa maturité technique sans sortirent de leurs réserves défen- Bt^»^^
Scherrer. Xamax sans Egli, avec et son excellente vision du jeu lui per- sives et se portèrent avec tout leur Br l̂
Krœmer. 46e Cina' (YF) pour J. mirent non seulement de régner en pa- courage à l'assaut des buts de Rufli B ^ P̂ JÊBL~-3f>
Scherrer' 46e Stutz (X) pour Claude- tron dans les 16 mètres mais encore La réussite était dans l'air et elle vint j^._ JU
61e Stau'ffer (X) pour Stutz ; 75e" l'autorisèrent à très bien relancer le à la 79e minute ; après une remise en
Stauffer (YF) pour Caduff Réserves- Jeu, aidé en cela par un Dédé Baud touche à la hauteur des 45 mètres, Lar-
!_ 4 combattif à l'extrême. Cette excellente gey hérite d'une balle qu'il distribue

tenue de la ligne défensive empêcha la tout de suite à l'orée des 16 mètres où ÉtÂw
9 MENDRISIOSTAR - GRANGES réalisation de fort belles action? des Bruchez d'un tir de volée et sans délai

2-2 (2-1) Argoviens, entre autre un «une-deux» d'attente fusille Rufli .
Campo sportivo. — Arbitre: Droz à la lle minute entre Baldesperger- Voici une scène de cette rencontre g s£:- %ri M

(Marin). 300 spectateurs. — 7e Feuz 2 Walz, un contre suivi d'un tir de volée qui nous montre M. Grand (5) et Brut-
0-1; 9e Simonetti 1-1; 14e Guarisco excessivement rapide de Zuttel à la tin repoussant une percée de l'ailier WL , g
2-1 (penalty). — 46e Lander 2-2. 25e minute et à nouveau un «petit- Bossi (à gauche). -'- .-ImWmmWÈIsiî mi-- __________PM> T _̂____fii

45e Hofer (G) pour le gardien Koh-
1er: 50e Rusconi (M) pour Blumer ; A on  I I  g A ¦ "V | ¦ fl ¦ B AI  ¦ of <d g ¦ H 4 _Tl\~-zz::z On liquide déjà! Monthey-Chiasso 1-1 (mi-temps 1-0)

Frontenex. — Arbitre: Scfaneuwly ¦ **
(Fribourg). — 200 spectateurs. — 75e MONTHEY : Ldpawsky; Hertig, Bodl- Les Tessdnois n'en demandaient na- à la 68e minute battant Madaschi mais périeure à celle de leurs visiteurs. Du
Andres 0-1. lat, Vernaz, Turin; Lennairtson, Cina ; _ure_lein-ant pais plus et leurs oooasioais sauvée de justesse sur la Oigne par ce côté tessinois un homme fait la loi et

42e Demierre (UGS) pour Pierre- Brêgy, J.-M. Dirac,' Mabillaid, Messerli. se firent plus précises, plus nettes. Que diable de Lusento. sème la panique dans les rangs adver-
Charles; 50e Favre (UGS) pour Bre- CHIASSO- Madaschi- Agusfoni Bor- rKm  ̂3Ug«: à la 36e minute Danielsen Les visiteuris de Heur côte laissèrent ses: van den Bosch, présent sur toutes
nenstuhl ; 69e Huegli (W) pour Dikk. = _= Luseniti Sogari- Fassora Van den manque de justesse un renvoi de Là- échapper, par Katnic une nouvelle fois les ba^es, extrêmement rapide et très
- Réserves: 1-4. Bosch- Danielsen Nava Katnic Bergna pawski, à la 40e c'est Ijuisento qui oblige une balle en or à la 69e minute alors incisif , ce jeune joueur donnera certes

I :"t_„™ \_ Z • T ' le portier local par un tir à contre pied que un «une-deux entre Katnic et van encore beaucoup de M a retordre a
ARBITRE : Bucneili, i_uceme. à ^̂  touite  ̂classe, Bergna échoue- <_en Bosch atterrissait sur le montant nombre de défenses. Lorsqu'il est lancé
SPECTATEURS : 1500. na ensuite lamentablement... seul à lia des buts défendus par Lipaws'ki. ou appuyé par des hommes tels que

WMtM^^̂ """̂ ^̂ ^̂  BUTS : J.-M. Dirac (16e et Lusenti 41e et Katnic rééditera cet... exploit Katnic ou Danielsen, cela ne gêne na-
^^^SPremière »9ue^^^^P 

(56e)

. une minute plus tard. - . j,., ¦ ,. turelemerit rien.
Wmm?///////// ///////// ^̂^̂ A la reprise les Chiassesi conitinuent àerait-Ce 06(0 10 tin A la fin du match l'entraîneur Ru-

Les Montheysans ont brillé pendant sur leur lancée et trouvent enfin la A \ ' t dinsky se déclarait déçu du résultat:
• GROUPE OUEST un Quart d'heure en début de partie et concrétisation d'une suite logique des 06 10 SQIS0I1 . « Nous avons eu certes une saison ex-

_llH,v rwir-».r,p-+ 9—9 se sont ainsi assuré l'avantage à la mi- choses: ce sera Lusenti qui bien lancé trêmement difficile, mais j'aimerais que
rhlTv,Tr-!„ 2—^ temps d'un bien maigre but obtenu par van den Bosch amènera une éga- ^ semble en effet que les Monthey- mes joueurs en mett_(nit encore un coup
Mi«-r_t

~ 
»««,««* l

~
9 à la 16e minute par Dirac sur un centre lisation méritée. Ce but aurait dû faire sans s esfament satisfaits de 1 excellent pour finir en beauté. La blessure de

N^n-M^vrta 2Z2 Qe Bregy. Puis la machine ne sembla réagir les Montheysans mais ce ne résultat obtenu jusqua ce jour. _ Dirac (élongatic-n), n'était aujourd'hui
Ramené—Borne 0—2 Plus ^cwnner rond et les belles phases de fut malheureusement pas le cas et ces Oe match nul pourrait en être la pas faite pour arranger les choses et
Thon p—Siimip p R n -eu amenées par un Lennaritson omni- derniers ne se créèrent qu'une seule preuve oar, surtout en première mi- l'équipe en général n'a plus ce mordantinoune aaïquenen u p-égg-j. restèrent malheureusement sans occasion valable en seconde mi-temps, temps les Montheysans ont fait preuve qui lui a permis de faire des 22 points...

_ T . _„_---_ ._ suite. occasion violente et torée par Turin d'un allant et d'une technique bien su- encore insuffisante à mon avis.CLASSEMENT • 

J G N P p.-c. Pts
22 12 7 3 50—24 31
22 12 6 4 40—22 30
22 10 8 4 37—27 28
23 9 7 7 44—33 25
11 7 8 7 41—33 22
23 8 6 9 34—41 22
21 7 7 7 26—32 21
21 6 8 7 27—24 20

1. Nyon
2. Chênois
3. Dûrrenast
4. Berne
5. Meyrin
6. Yverdon
7. Minerva
8. Rarogne
9. Thoune

10. Berthoud
11. Aiudax
12. Langenthal
13. Salquenen

Salquenen et
légués.

4 9 40—41 20
6 9 33—39 20
6 9 35—53 20
5 12 42—56 15
4 14 30—56 12

Langenthal sont re

reconstr

Groupe central r ,r Grèce

LUNDI

1 re ligue : Langenthal et Salquenen sont relégués
RAROGNE perd une

SPECTATEURS : 250 (Wyer), Kalbermiatter, Inderm-tte

NOTES: En deuxième mi
Salzgeber cède sa place à
vient comme arrière extér
alors aue P. Burgener mont

anci

26e), Torche
(84e).
aerreng de
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT
 ̂ 1971-86 de Fr. 30 000 000

A _f_r/
¦u  ̂ mkm m mmmxxx destiné au financement de divers travaux (cons-
¦ X^^fc truction de bâtiments scolaires et professionnels,

^0 M ^LÀf extensions d'installations des Services industriels
j f  et aménagement routier).

à

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Êm

Prêts

I d e  

Fr.500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

V 
 ̂
Tout peut se

__f régler par poste.
À^L Ecrivez aujour-
W *h d'hui.

Service express
Nom

Endroit 

est une voiture de double valeur
r?« i n . t n  A .

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans au maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription
du 17 au 24 mai 1971,

auprès des sièges, succursales et agences des
établissements désignés ci-après et des banques
en Suisse, qui tiennent à disposition des prospec-
tus ainsi que des bulletins de souscription.

A vendre

plusieurs

Tél. (027) 2 65 31.
36-25 693

Prix d émission

plus 0,60 °/o timbre fédéral

midi

?
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A vendre
Particulier vend

Fi at 1500
1962
36 000 km. intérieur
cuir.
Tél. (027) 816 82.

36-25548

A louer à SION
dans immeuble
neuf

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

36-25 772

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400.-
Appartements dès 33 500.—
Villas dès 85 000.-
(prix ciés en main. Facilités de paie-
ment). Tout confort, chauffage cen-
tral, ascenseur, balcon, etc., 25 ans
de franchise d'impôt immobilier.
Visite et voyage organisé pendant le
week-end et à Pentecôte sur place

Au bord de la mer, près Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 3° 11. 18-1283



LUNUI m ^-——^-———— — ~ >
La première journée du « Disque Soleurois von Arx échoua à ses trois sç deuxième avec 49 m 18.

d'or » — les deux suivantes auront lieu essais à 4 m 95. Il est vrai que nous ne 1500 m : nouvelle victoire valaisanne
¦¦¦¦¦BIBnSpppBpBpESSpnHB le 3 juillet et le 25 septembre — orga- sommes qu 'en début de saison ! en juni ors avec Robert Favre , Sion- ijïygjjjlj/^̂ (̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂'/ nisée par la section d'athlétisme du Les athlètes valaisans qui partici- Olympic, 4'15"6, alors que son coéqui- m£j È
^ f̂ ^^ f̂f ^ ^^^^^̂ ^̂ f̂ ^  Stade-Lausanne, au stade communal de paient à plusieurs compétitions s'y sont pier Genoud est noté en 4'36"9 et Hab-
^^^^Êf ^É

f l J^Ê ^ ^B u^ ^ ^ ^ ^ ^  

Vidy, à Lausanne, a connu un grand très bien comportés et nous donnons lutzel, TV Naters (senior) en 4'56"2.
7//̂ / m̂\Y L̂ l̂Lom m̂\^

mm\v/^00

0//// succès puisque près de 200 

athlètes 

s'y ci-après les principaux résultats : Saut en hauteur : en seniors, Werlen,
^^^^^_?f̂ K Ê̂ Ê̂0ÊK Ê̂^̂ ^̂  sont 

affrontés 

dans les 

différentes 

dis- 110 m haies : F. Delaloye, SFG Ardon , TV naters, avec 1 m 93, n'est battu que

^^^ B̂^^Ê^^Ê_t̂ K9L^Ê^̂ ^̂  

ciplines. 
fit le 

parcours 

en 17"6 (seniors), tan- d'un centimètre par le vainqueur , le
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p D'excellents résultats ont été enregis- dis que les j uniors P. Morand , SFG Lausannois Beaud , tandis qu'en juniors Wjft1" «-SBÉci3TKQ '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ très, notamment au saut à la perche où Riddes et Christian Delaloye, SFG Ar- Willa , TV Naters, est troisième avec lljLtf__B-Wfel-̂ y_j si

l'on crut un moment que le record suis- don, sont crédités de 16"7 et 20". un hond de 1 m 70.
se (4 m 92) aUait être battu. Mais le 100 m (seniors) : alors que le vain- Saut en longueur : le meilleur saut l|_Kqueur , Briner, CAO, a mis 11"2, on note: cie Ch.-A. Delaloye (seniors) est enre- SJJHlM—-H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
G. Willa, TV Naters et Charles-André gïstré à 6 m 41 (vainqueur 6 m 54), les

Hr^B_PBH__  ̂ ___ Delaloye, SFG Ardon , 11"4 ; Zengaffi- jun iors ne faisant guère mieux : Willa ,
f j  ̂nS TJ m k \ ffi nen ' SFG Arfîon ' 11556 et J- -D. Clivaz, TV Naters, 5 m 59 ; Ch. Delaloye et

W-mx, 1 même club, 11"7. Eh juniors, P. Wacker, S. Delaloye, SFG Ardon, réussissant
__KaH_iS-_-------_-aMB__É-B-ml B^_H____ 1 TV Naters, a égalé le temps des seniors respectivement 5 m 48 et 5 m 22. Là,

(11"2), P. Heldner, TV Naters, 11"6, on sent vraiment le manque de compé- _H§ _...__!
COMMUNIQUE OFFICIEL NO 60 Christian Delaloye, SFG Ardon, 12 2. tition !l»U.--.v_ VI - -MU-_ .  Vl l lVlLh i_v  ww 800 m : B. Wyder, TV Naters, doit se Disque : trois représentants de la TV

M_.trl.i-VC fl d-C 11 •
_ _--_ I A  Itlfll 1Q71 contenter de 2'01"5 alors que le vain- Naters dans cette spécialité : R. Ande-I-IUIUIIC» lie» 19 Cl IO l-IUI 1711  queur a mis l'54"5. reggen (seniors) est quatrième avec un ¦§1

^T-r™™*. ..WITT*. TTC T.„-*_v_i,i-__s!,iHnn 4—0 . Poids • si le Junior Sehmid, TV Na- j et de 43 m 94, tandis que son homo-

(11' 2), P. Heldner, TV Naters, 11"6, on sent vraiment le manque de compé- Ht* I:t___
COMMUNIQUE OFFICIEL NO 60 Christian Delaloye, SFG Ardon, 12 2. tition !l»U.--.v_ VI - -MU-_ .  Vl l lVlLh i_v  ww 800 m : B. Wyder, TV Naters, doit se Disque : trois représentants de la TV

M_ lfrhDC fl d-C 11 •
_ _--_ I A  Itlfll 1Q71 contenter de 2'01"5 alors que le vain- Naters dans cette spécialité : R. Ande-I-IUIUIIC» UCS» 19 Cl IO IIIUI 1711  queur a mis l'54"5. reggen (seniors) est quatrième avec un ^Jj

1WTTXTFMF LIGT7F TT<5 Port-Valais—Saillon 4—0 _ Poids •' si le Junior Schmid, TV Na- j et de 43 m 94, tandis que son homo-DEUXIEME IJGUE U!S. Fort-valais sainon *-w te__ 
 ̂ vaJn p avec un j t  de n t Bumann (juniors) lancent àVe-nayaz-Saint-Leonard 4-2 "^OraerM 11-1 13 m 07, son camarade de club Ande- 31 m 52 et à 27 m 23. KS.erre-Saint-Maurice 2-3 US^ Collombey-Mura^-

Fully 
0-9 _

eggen nior .̂  
.. __ 

^̂   ̂ -̂ -Tg-- . _ ^Naters-Br.gue 2-0 Troistorre^s-Iserables 3_ 1 ... m ;  vlcto._e fle Wecker 
____ 

Na_ fe discipline dan_ laqu
J
el£ __ 

me_u.
v^o^-IrnrfrihPv tZi ters' en Juniors> en 22"4> alors que le raient plus d'une vingtaine de partici- A vidy, les Valaisans se sont bien com-? y 

JUNIORS C - 1er DEGRE mT^/l wi»fTvV?1
'̂ - * 

 ̂
°r ™ ?tf ^

'"V^TS* *>°rtés- Ici n™* assistons à Varrivée
TROISIEME LIGUE Monthey-Chalais 4-0 ""f "8, et Wllla> TV Naters 22»9. valaisan (juniors), P Morand, SFG Rid- £ remp ortée p ar"  ̂\ 

" . „ , B_I-„»„«-I Pull. 0—2 Javelot : un seul représentant valai- des, qui sauta 3 m 20 et obtint le troi- a une série au îvu m, remportée par

Chalais--L
1
ens

SUa 
5̂ 3 sfonT-^GrTne 1̂ 4 san' Bumann' TV Naters (Junior), clas- sième rang. Guido Willa, de Naters, en U"4.

Chippis—Granges 4—2 Sion—Martigny 0—3. 25=-&_. n „:":DEGR_ J.-P. Spengler remporte le titre du marathon
US. Collombey-Muraz—Ardon 1—1 MATCHES ELIMINATOIRES POUR
Monthey 2—Riddes 4-4 LA PROMOTION EN JUNIORS C - Q.l l  < /\_- _* %_ -¦-_ _ »%_•*_ •_*»-_ _ _ _ _ • 1 _-_ CA^I I M ASA O S 4-4>_*-* I _«_ ¦ ¦ _rl
Fully-Leytron (arrêté) 2-1 1er DEGRE 081 Ï 6 ï U6 O _ ÛCG DO U T S 6 060 U .10 BS P11X610 U U
US. Port-Valais—ES. Nendaz 0—3 Brigue—Riddes 3—2 I" 1—

Martigny 2—Savièse 3—2
QUATRIEME LIGUE 3à vaintllieur 1>an dernier, le Ge- championnat suisse du marathon, qui pion en 1965, 1966 et 1968), Helmuth

Hérémence—Savièse 2 4—1 COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA nevois Jean-Pierre Spengler (31 ans) a s'est disputé à Thoune. Spengler s'est Kunisch, Alfred Berger et le surpre-
DEMI-FINALE remporté un nouveau succès dans le imposé devant Josef Gwerder (cham- nant Pius Strebel. Disputée par une

MATCHES ELIMINATOIRES POUR Sion 2—Martigny 0-3 -, . '_
¦ . .. „ _., .,' . forte chaleur, la course n'en a pas moins

DEMI-FINALE remporte un nouveau succès dans le impose devant Josef Gwerder (cham- nant Pius Strebel. Disputée par une

_?ï_S_ïf---_-_77_--S-- «?É„lïïf"'l!"r " Championn-ts valaisans d'athlétisme SKtttt,
=-_i,CK

ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE Chippis—Montana 8—0 . . .  les 42 km 195 du parcours en-dessous
M^tanaTrans-Bramois 3-1 Chalais-Rarogne renv. UCtf brOUCheS JeUReSSC 

de 
2 h 30'00" Toutefois, aucun des 91

Châteauneuf-Agarn 0-4 Brigue-Steg 5-2 r participants n'est parvenu a réussir la
Rarogne 2—Viège 2—3 F- ' l J J t • ^ l î  ' p limite pour les championnats d'Europe_3__£_BS_-. u -___* « Résultats supérieurs a 1 année passée ? ŝr% s""sUr 

sl
— en

Vétroz—Saint-Léonard 1—2 * * Le suspens dura jusque dans les der-
JUNIORS INTERREGIONAUX AI  Martigny—Châteauneuf 4—1 __ __ championnats valaisans d'athlé- Saut hauteur (21 concurrents): 1. La- nlers kilomètres. Au 37e kilomètre,

Le Locle—Servette 2—4 Leytron—Bagnes 4—2 tisme des jeunes se sont déroulés sur ; mon Patrick, Flanthey, 1 m 40; 2. Bon- îI<r.lmut Kum.sch> essuya une sévère de-
Chaux-de-Fonds—UGS 5—2 .. _ __  .le stade .de Sion . le samedi 15 mai. Les vin Emmanuel, Flanthey, 1 m 30 ; 3. Vaillance et il dut laisser partir Spen-
Bienne—Neuchâtel-Xàmax 0—3 Monthey—US. Collombey-Muraz 4—0 quelque 180 athlètes réunis ont fait Monnet Eric, Riddes 1 m 25. gler et Gwerder. Sur la fm, Spengler

Saint-Maurice—Massongex 7—3 montre de leur excellente forme. Le Saut longueur (25 concurrents) : 1 Nel- Pai™nt à se détacher irrésistiblement
JUNIORS INTERREGIONAUX AH Vernayaz—US.Port-Valais 0-rl résultat d'ensemble est nettement su- i len Moritz , Baltschieder, 5 m 45; 2 Va- ct » conserva une avance de 30 secon-

Epalinges—Prilly 1—0 Vouvry—Vionnaz 3—1 périeur à celui obtenu l'an passé. L'ath- lette Hervé, Ardon, 5 m 32; 3. Pannatier des sur la ligne d'arrivée.
létisme valaisan est sur le bon chemin; Alain, Sion, 4 m 72.

JUNIORS A - 1er DEGRE r— la relève est assurée. Il est à regretter nABrr.M-5 n non losm Voici le classement. ,; Lens—Viège 1—5 que des responsables de sociétés négli- ' UAKçUJN S» B (1»5»-I.b0)
Salquenen—Saint-Maurice 2^-1 CniinO ITtHIfl lirlp gent d'inscrire ||s n eunes ^e peur de 60 mètres (37 concurrents) : 1. Bittel 1. Jean -Pierre Spengler (Genève)
Monthey 2—ES, Nendaz 9—0 VOOfK?: I U I I I U I 1 M C  les-perdre pourŒu^s exerc&s en sec- Roland , Baltschieder, 8"5 ; 2. Riquen 2 h 23'03" ; 2. Josef Gwerder (Ibach)
Rarosner-Sierre 3—0 rl__ iari.t_aCii.nln • tions ! Faudra--» un synbaë sportif ? ' ' Eric, Ardon , 8"9; 3. Riedo André, Sierre, 2 h 23'36" ; 3. Helmuth Kunisch (Berne)
Grôn^-Ayent 2-6  ̂ WOlCrpOIO. Une mention spéciale esf adressée à 9"l

ftn ., , _,. „ _ ,: a. ^ h  26'05» ; 4 .  Alfred Berger (Coire)

dominai Qtl OeneVO Se tous les athlètes présents séfedi pour 1,E6D»°e m«tr
^

:.1' Rl
^
lle Laurent , Sion, 2 h 26 26 ; 5. P.us Strebel (Lucerne

JUNIORS A - 2e DEGRE aOïîlinaïlUII y CHCVUlÔC leur bonne tenue ^t. leur digci line
P 

i 158 6; 2 ¦ Epmev Dominique, Sierre, 2 h 27 49" ; 6. AIois Gwerder (Ibach)
Lalden—Tourtemagne 0—1 - . . , . .  . _ . , . ont fait l'admiration du jury.mn grand 2 01"9 ; 3. Antille Christophe, Sierre, 2 h 28 14 ; 7. Kaspar Scheiber (Lucer-
Varen-Sion 4 1—3 Très bien organisée par le Club de t 

Bevtrison gardien nour 2'03"4- ' ne> 2 h 29 °4 > 8- Robert Boos <Berne)
Sion S-Agarn 3-0 Natation de Martigny, la Coupe roman- rexceUente ' préparation aes nis'tes et G0 m haies: L Ri(luen Eric' Ardon- 2 h 29'36" ' 9- Josef Suter <Berne> 2 h
Chalais-Saint-Léonard 1-1 de de water-polo a vu le succès des d__ _ lace^,er^s d_ concours

P U"5; 2. Nanchen Jérôme, Flanthey, 11"6; 33'29" ; 10. ROGER PITTELOUD (Sion)
Grimisuat—Brigue 1—3 équipes genevoises. Voici le_ principaux résultats de ce 3' Salamin Nicolas, Sion, 12"1. 2 h 34'29" ; 11. Josef Kathriner (Lucer-

LM 13 formations soit ¦ Genève I et 2e championnat valaisan des jeunes : Ba„1?.80 ^J
24 

con,
(iurre"ts) = 1

™
P?;gia" lVe) 2_? 35L28"_\ II" W?ly

T^eB?ïr (?el_
Troistorrents-US. Collomb-.M. 1-1 n T J.,__T^riiP ,«S m ro Philippe, Sierre, 45 m 22; 2. Tschopp thoud) 2 h 38'45" ; 13. Urs Schupbach
Evionnaz—Bagnes 0—7 l1' Lau

T
sranine' ?T

verao"' Neuchâtel *_ •!- GARÇONS A (1957-1958) P.-André, Sion, 43 m 55; 3. Simili Sté- (Bâle) 2 h 39'52" ; 14. Albert Gwerder
Vollè-es—Leytron 2—6 bourg, \ evey, Nyon , Sion, Sierre, Mon- . .  _ phane, Sierre, 43 m 24. (Ibach) 2h 40'24" ; 15. Gilbert Reymond
Cnamoson-Massongex 4^2 treux > Monthey et Martagny avaient ete 80 mètres (23 concurrents): 1 Valette v 

Sau hauteur (16 concUrrents) : 1. Sa- (Lausanne) 2 h 40'25".
0
™

s-Vionnaz 6-0 P^agées en trois groupes dont voici Hervé SFG Ardon, 9"9; 2 Bittel Ench, lamin Nte . s\ y m 25 2 Crette.orsieres Vionnaz _
e

_ résultats . Baltschieder 10"1; 3. Pitteloud Yves, nand p _A^ ^iddes; - m 20
>. 3 Waizer 

TTTXT¥/-._.a ï» 1__ T -tr-IDW OlOn-J., 1U 7. -philinriP Riflti 1 m l ? ;JUNIORS B - 1er DEGRE _,-,^_T

_,
T- , , TT - „_ __ Philippe, Sion, 1 m 15.

Leytron-Sion 3-5 - GROITM 1 : 1. Vevey ; 2. MonUiey ; 300 tnetres: 1. Nellen Moritz, Balt- Saut longueur (40 concurrents): 1. Bit- . MnJlleiira f.arinrmnnro.
Rarogne-Steg 1-3 3> Sl0n ; 4' MattlSny ! 5- Montreux. sehieder, 43"9; 2. Zanella Lucien . Sion, tel Roland, Baltschieder, 4 m 25; 2. Cret- meilleure performance

, Sion 2_Conthey 0-4 _ GROUPE 2 : 7. Genève II ; 2. Eri- 47
"^ft 3- Mftemer Eric- SalLns- 54"5- . tenand P -A. Riddes , 4 m 13; 3. Tschopp mondiale de la SaisonVernayaz—Martigny 2—1 bourg - 3 Lémania - Natation • 4 1000 mètres : 1. Bonvin Emmanuel, Paul-Andre, Sion, 4 m 03.

Naters—Ayent 9—1 Sienre Flanthey, 310"; 2. Bétrisey Reynald, Boulet 3 kg: 1. Emery Jacques, Flan- j i» J. AntpnpnUvrier, 3'16"9; 3. Lamon Patrick, Plan- they, 7 m 26; 2. Coupy Jacques, Sierre, Puur mela «"'«"-"
JUNIORS B - 2e DEGRE — GROUPE 3 : 1. Genève I ; 2. Yver- they, 3'19"4. 6 m 92; 3. Manzi Pino, Sierre, 6 m 80. Au cours d,une réunion organisée.

Viège—Brigue 2—3 don ; 3 .Nyon ; 4. Neuchâtel. 60 m haies: 1. Bonvin Guy, Sion , 11"2; FILLES A (1957-1958) sur le Letzigrund de Zurich, Meta-
Sierre—Montana 5—2 2. Kimmig Peter, Naters , 11"5; 3. Heinz- an mi-tri-a rafi rrnipiirrpntp,V 1 Far- Antenen a couru le 100 mètres haies
Chalais—Saint-Nicolas x 3-0 Les matches de finale devaient donner mann Walter, Eyolz, 11"5. m.8" Michlw sior, 11"1 • 2 T uiwtto en 13"5, ce qui constitue une meil-
Chippis 2—Bramois 0—3 les résultats suivants : Boulet 4 kg (14 concurrents) : 1. Bittel â„„ " c,„„ i i»v q Mnlk f>'ornin,w ^ure performance mondiale de la:
Granges-Chippis 3—4 Vevey—Genève I 2-4 Erich , Baltschieder, 12 m 19; 2. Valette Ardon l l"5 

uommique, 
saison. Avec ce temps, la Schaffhou-

Genève I—Genève H 3—11 Hervé, Ardon, 10 m 40 ; 3. Broccard fiftn ' atres • 1 Bonvin Gpn pvièvp soise est restée en-dessous de son
Vétroz-Ardon 0—2 Vevey—Genève'II ' 0-̂ 10 François, Ardon, 8 m 87. Flanthev l'55"6- 2 Nanchen Geneviève record national d'un dixième - seule-
Erde-Savièse 4-7 Javelot 600 gr: 1. Bittel Erich, Balt- FllmttZ ' l'56"4- 3 HiscMer Pal-icla ««ent. Au saut en longueur, Meta
Aproz—Evolène 0—3 Le classement final s'établit donc com- sehieder, 33 m 35; 2. Zanella Lucien, ir? oivmnic l'59" ' Antenen a également réussi une
Riddes—Grimisuat (forf.) 3—0 suit : Sion, 29 m 50; 3. Lamon Grégoire, Flan- 80 m haies- 1 Molk Dominiaue Ar- excellente performance, à 6 m 23.
Nax-Saxon 5—3 1. Genève I ; 2. Genève II ; 3. Vevey. they, 20 m 30. d(m° ™ ,***"¦ 

FarqUet Mcheltae, Sion, Voici les principaux résultats :
: : ; —T 10"5; 3. Sp'rung Bernadette, Naters, 12"1.' 1°° ni : 1. Philippe Clerc (Lausan-

Boulet 3 kg- 1 Luisetto Franca Sion ne) -0"5. — 200 m : 1. Philippe Clerc

Saas-Fee, champion valaisan au petit calibre s«ss?r,sl g-̂ ŝaseW U U V  ¦ w wy  WBi*-i-ii|-> e w a a  ¦MIWI.V M I I  MM MM»!*. W M H B M B  V gaut hauteur (13 concurrentes) : 1. (Berne) 14"2. - Longueur : 1. Rolf

¦ 

Salzmann Béatrice, Naters . 1 m 25; 2. Bernhard (Frauenfeld) 7 m 50. —
Crettenand Marianne, Riddes, 1 m 20 ; Triple saut : 1. Toni Teuber (Bâle)
3. Luisetto Franca , Sion, 1 m 20. l3 m 19-

Saut longueur (21 concurrentes) : 1. Dames. 100 m haies : 1. Meta An-
Molk Dominique, Ardon , 4 m 50; 2. Far- tenen (Schaffhouse) 13"5. — 200 m :

W* mf j_r _Cvl_l WW M "'» _fcTVjfH^ " _____. quet Micheline , Sion , 4 m 48; 3. Bonvin 1. Uschi Meyer (Zurich) 24"5. — Lon-
mmmxxxTÀ  àwLmm JB % A \*1B---H__H Chantai , Flanthey, 4 m 30. eueur : 1- Meta Antenen 6 m 23.

Wv / Km\mxxxx. àWk\\ Mfl Ik û i^K Ï--.-H FILLES B (1959-196O) D 1 i /r  ___ .]_

Boulet 3 kg- 1 Luisetto Franca Sion Ilc' ±v °- — -:uu ,u • *« -rn"»py- »^ierc

Saas-Fee, champion valaisan au petit calibre s«ss?r,s: g.-̂ .'tt-ssa-ttWUMV ¦ w wy  wiiHHi|iiwii « M -I M I M M I I  MM MM»!*. W M I I M I  y v  
Saut hauteur (13 concurrentes) : 1. (Berne) 14"2. - Longueur : 1. Rolf

MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmm, " _— ,-„__ ¦_«__.--i_..-,f.»T—-ini —i¦ Salzmann Béatrice, Naters . 1 m 25; 2. Bernhard (Frauenfeld) 7 m 50. —
Crettenand Marianne, Riddes. 1 m 20 ; Triple saut : 1. Toni Teuber (Bâle)

m rj x lt̂ *. B* i :4_k.fi_-_K 3- Luisetto Franca , Sion, 1 m 20. la m 19-
1 MF _f^y_M_| _EsaKF ms^8S_l__-̂ l BW___S Saut longueur (21 concurrentes) : 1. Dames. 100 m haies : 1. Meta An-
| Mx ^mmxW _-Hî-_Tmmm t '. ¦ M B^< wKl^S ^E-_y Molk Dominique , Ardon , 4 m 50; 2. Far- ten«i (Schaffhouse) 13"5. — 200 m :

W* mf j_r _Cvl_l WW M "'» _KTNOTT " _____. quet Micheline , Sion , 4 m 48; 3. Bonvin 1. Uschi Meyer (Zurich) 24"5. — Lon-
m\x^"mMiA %*.£ ̂ B Chantai, Flanthey, 4 m 30. Sue»«r : 1. Meta Antenen 6 m 23.

Ywf 1'mMMk.mmm\\\ S_H _l_^\®!_."" i-^ FILLES B (1959-1960) p0--_j J'c,„nna nr,„ix
HK ftt ! 60 mètres (38 concurrentes): 1. Chan- Re COrd d Eur 0PS e9ale

U BP W%â {0r}- Gabri f lle' Sion - 8"8 : 2 ' Manelli Sur la piste en tartan d.Erfurt
K^H T^1«̂ i--i--_^H '-¦ M fcsJlffl mW e

dele,Q..Ard0n ' 9 1; 3' Delal°ye Sabine. au co,urs d'épreuves d'entraînement;
f̂mmW Hnl ____9 Sl „n ' ';. „. l' athlète est-allemand Manfred Ko-

A4 r&ea 60° met^,es: \ PT^
a?. Fra"clne-0!̂ ?,"' kot a égalé le record d'Europe du

W&m M 2'06"3; 2. Cancela Hélène. Sion , 2'09 '5; 100 mètres, en 10", record détenu3. Briguet Christine, Flanthey-Lens, conjointement par les Allemands
pli , , 2 „ ,, Qn ,,„ . , , -. . Hary et Metz , le Français Bambuck

HB^V  ̂-^M - T
Ba 

\T „ gr {l COÏlTn'%W eo
S)

w ' et les Soviétiques Sapeia et Borzov.
IM -.^^°Sadin%Sl0n'^ m

^
;.2;Wen

5
er Au moment de la performance, le_ ¦ _^_B Hn ¦ -¦ Fdith. Sierre. 34 m 20: 3. Delalove Sa- x ;, ¦. _..-,

êtes natersois se distinguent!
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Le chauffage électrique par accumu- gain de place : pas de chaudière, de
lation vous offre 26 avantages. tuyauterie, de citerne, de stockage de
Voici les principaux: combustible, de cheminée nidecanaux
économie: d'aération
lors de l'installation et à l'usage, sur- et plus aucun souci de gel, de dégâts
tout dans les régions qui bénéficient d'eau, de revisions régulières/de com-
d'un tarif nocturne mandes de combustible.
rendement thermique très élevé : Demandez notre information illustrée
proche de 100% complète à-l'aide du coupon.
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Mm Tél. (021) 23 7119fiMSf"~~~~gx / & ' / Envois postaux.
—--—sa JËgr ,w,/ a / is^w Modernisation de

^M_«M_ M yé0S0^ vestons - croisés
•§mr en 1 rang, 53 fr. 50

C' yf e* retouches de

|_-clïo_-11 pantalons
t^&Ctf^V
^^ -̂•J R. Poffet, tailleur
§_ -̂m»i Ec,use 10
?5,véSS'S Neuchâtel.
*K»S_55?_SB_y
^̂ ^̂  ̂

Tél. (038) 25 9017.

__3cir_»_ï__i<_. A vendre

WÈfflML VW 1200
_3_^S^__S_t(IH 1965' revis ée , pein -
W&ig&ËÊS- Bfi ture neuve, ex-per-sSfHuM  ̂H ture neuve, exper-
ffn?§HM* ':'y tisée, 2900 francs.
JPJSB r̂ Tél. (021) 

61 30 
77^̂ ___WÊ (le soir).

¦flfl 36-25 653

I fi l  IPllIVI veull,ez me TaIre parvenir voire aocu-
vvUrwl-  mentationa Le chauffage de l'avenir» et

me communiquer les adresses des dépo-
sitaires AËG.

I l

3 Lausanne.

i_»_P_r̂ ^̂ HH
Tout vêtement

transformé, réparé,
retouché, etc., par .
le spécialiste

N. PITTELOUD
Rue Haldimand 6,
1000 Lausanne.

ïuSj La cui_________ ¦ Tiba à
chauffage

central a des qualités
insoupçonnées...

qus son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à

- être mieux connue:

Sa puissance calorifique varie de
12000 à 280.00 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation .
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout,
si vous le préférez. Peut se combiner

sans difficulté avec tous les autres-'
éléments de cuisine Tiba.
Quelques, détails exclusifs :

O en plus du recouvrement émoillé au
feu, chaudière résistante _ la corrosion.

Q grilla séparée et basculante pour la
. cuisson.

Q seule cuisinière ê chauffage centrât
pour chauffage continu au bois.

'Q une construction ingénieuse dont Tiba'
est légitimement 'fiera.

Il y aurait encore tant à dire I Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

TibnSA.4416 Bubendorf.Tél.061848666

Bon pour prospectus Tiba: * cuisinières
combinées, " potagers économiques au
bols, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central, 'agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille do -_— personnes1.
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"souligner ce qui convient 2/011
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de grande «nommée.

__F I m_8S_3 Pendant 20 ans, elle a
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^H_ W ma'énel de qualité lé-
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Exposition permanente dans notre atelier près du Casino
Agence FISCHER - Tél. (026) 6 24 70.

G. Fleisch S.A., Saxon
Henri de Rîedmatten , Saint-Léonard tél. (027) 9 60 63Georges Bornet, Basse-Nendaz tel (027) 4 53 46Marcel Gabbud. Lourtier
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Ferdina

MARCHE

René Pfister
champion suisse

nd Bracki
que par et
cette 26e 1

Au terme d'une course très dis)
le Belge Ferdinand Braoke, ancie
cordman du monde de l'heure, a
xxnx-iâ i<9iii lf tour d'F.snaene sa

résignât
rien es

mière victoire dans une grande classi- (138 km). Le deuxième set
17e et dernière étape, cou
montre sur 4 km 500, a :
au Belge de s'adjuger un

, , », -, 4e place. Bracke réussit la
Le teSt QU Kilomètre ae remporter le tour d'1

-, — i. s'adjuger une seule des 17
Q FUllY au co-rs de la 12e journée

' et Vitoria, qui a été ma
A FULLY : 1 Yvan Mischlig (Sion) Performance de l'Espagn

VU" ; 2. Jean-Charles Roux (Sion) «emarsan Luis Ocana q
113" ; 3. Gilbert Pfaffen (Martigny) 8 est ««"Pare du maillot j ;
l'14" ; 4. Paul Resentenra (Martigny) une subtile opération tacti
1"14"1 ; 5. Anton Abgottspon (Sierre) Jot £« Bracke était cèpe
et Pierre Bruchez (Martigny) l'16". (

^
ile «» 

s<* épaules I
A LANCY (Genève) : 1. Serge De- Torrelayega-Burgos a ete

mierre (Genève) l'12"l ; 2. Gilles Bla- Distance a plus de 8 par
ser (eGnève) l'12"4 ; 3. Gilbert Ter- ______________».
rier (Genève) l'13"4 ; 4. Jacques Ru-
mel (Genève) et Patrick Gagnière (Ge-
nève) 1-14". l_ -__ -_ _ %_-ili2e manche de l'omnium Semaine I I  V Mil r2e manche de l'omnium Semaine 11V M 11sportive pour cadets à Genève (64 par- UlUOULf l
ticipants) : 1. Denis Champion (Vich) ;2.
Dario Allesina (Vevey) ; 3. Bruno g^m
Scnwestegger (iMacoiin) ; 4. Honny
Liechti (Macolin) ; 5. Daniel Schvab
(Colombier).

Victoire de van Springel
Le Belge Hermann Van Springel a

remporté en solitaire, avec plus de 3'
d'avance sur son compatriote Albert
Van Vlierberghe, la course Forest-
Meulebeke, dont voici le classement :
ï . Hermann Van Springel (Be) les 273
km en 6 h. 39'50" ; 2. Albert Van
Vlierberghe (Be) à 3'20" ; 3. Noël Van
Clooster (Be) à 4'35" ; 4. Patrick Sercu
(Be) à 6'30" ; 5. Willy de Geest (Be)
à 6'45" ; 6. Daniel Van Ryckeghem
(Be) à 6'50" ; 7. Jan Janssen (Ho) à
7'20" ; 8. Hubert Hutsebaut (Be) à
9'35" ; 9. Lucien Aimar (Fr) à l'30".

Victoire belge au Tour de l'Oise
Le Belge André Dierickx, en enle-

vé détache la dernière étape et a rem-
porté le tour de l'Oise devant l'Anglais
Barry Hoban et le Français Borland ,
porteur du maillot de leader au départ
de la dernière étape. Voici les résul-
tats :

9 Dernière étape, Beauvais - Creil
(141 km 500) : 1. André Dierickx (Be)
3 h. 33'13" ; 2. Barry Hoban (G-B) à
34" ; 3. Riotte (Fr) à 40" ; 4. Kurt Rub
(S) à 41" ; 5. Lapebie (Fr) même temps,
ainsi que le peloton.
9 Classement général final : 1. An-

dré Dierickx (Be) 12 h, 07*19" ; 2. Barry
Hoban (G-B) 12 h, 07'47" ; 3. Berland
(Fr) 12 h. 07'50" ; 4. Grosskost (Fr)
12 h. 07'52" ; 5. Bouloux (Fr) I2h. 07' 55";
6. Mollet (Fr) 12 h. 07'58" ; 7, Riotte
(Fr) même temps ; 8. Moneyron (Fr)
12 h. 07'59" ; 9. Dumont (Fr) 12 h. 08' ;
10. Van Lancker (Fr) même temps.

TROPHEE DES GRIMPEURS

Nouvelle victoire de Merckx
Disputé pour la première fois au

Creusot, le Trophée des grimpeurs a
été remporté par Eddy Merckx, qui HP
s'est imposé dans les deux manches.
Tout d'abord , dans une épreuve en H- ¦
gne où les coureurs avaient à couvrir
15 fois un circuit de 5 km 740, le cham-
pion bruxellois s'imposait au sprint,
devant les Français Bellone, Santy et *.
Jourden. Dans la course contre la mon- ** -
tre ensuite, qui comportait deux tours Da'
du même circuit, Merckx l'emportait à enc
nouveau. les
• Résulats - Epreuve en ligne : 1. ser

Merckx 2 h. 30'24" ; 2. Bellone 2 h. 30' sui
25" ; 3. Santy, m. t. ; 4. Jourden, m. t. ; c
5. Ducreux 2 h. 30'27" _ Epreuve contre Esî
la montre : 1. Merckx 18'44" ; 2. Bel- .,,,,,
lone 18'51" ; 3. Hezard 19'20" ; 4. Santy f hj
19'28" ; 5. Ducreux 19'34". |"
• Classement final : 1. Eddy Merckx ////j

(Be) 2 h. 40'08" ; 2. Gilbert Bellone
2 h. 50'01" ; 5. Jean Jourden (Fr) 2 h.
2 h. 49'53" ; 4. Francis Ducreux (Fr)
(Fr) 2 h. 49'15" ; 3. Alain Sartty (Fr)
7. Jurgen Tschan (AU) 2 h, 50'48" ; 8.
50'05" ; 6. Yves Hezard (Fr) 2 h. 50'20" ; Lw- _ _  , _ . _ » _ _ . _ _ _ _ __. 

V_ .;  _. ,,. x l X ,  _ W ,
Jean-Louis Molineris (Fr) 2 h. 50'55" ;
9. Lucien Van Impe (Be) 2 h. 50'58" ;
10. Lucien Aimar (Fr) 2 h. 51'10".

LE TOUR DE TOSCANE

Victoire de Polidori au sprint
Tour de Toscane des « gregari » :

telle est la leçon que l'on peut tirer de
cette épreuve, disputée sur le parcours
Fiesole-Larciano (243 km) et remporté
par l'Italien Giancarlo Polidori devant
le Belge Tony Houbrechts, et qui a vu
les favoris (Zilioli, Gimondi, Motta no-
tamment) rester dans l'ombre.

La course s'est jouée au 87e km,
quand un groupe de 36 coureurs réussit
à se détacher. Toutes les équipes étant
représentées en tête, les « capitaines »,
qui se trouvaient dans le peloton, ne
jugèrent pas opportun de se manifes-
ter. Tout près de l'arrivée, 4 coureurs
réussirent à se détacher et, au sprint,
Giancarlo Polidori 1 emnorta devant.

'xxj iiuLijj i cuiLû, I U L U IU _^ __ UIIICI _ II _ L 2T0 rmS A 1
erfranco Vianelli Roberts 'prenClassement : 1. Giancarlo Polidori ment général
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Disputé pour la première fois sous
forme d'une Coupe internationale

>ur amateurs d'élite , le Tour des
uatre Cantons s'est terminé par la
ctoire en solitaire de Josef Fuchs.
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des 20 km
René Pfister a remporté pour la

2e fois le titre de champion suisse
des 20 km, à Lugano. L'épreuve
s'est disputée par un temps couvert
sur un circuit autour du stade du
Cornaredo. Dès le départ, Pfister,
Badel et Aeberhard imprimèrent un
rythme très rapide. A 2 tours de la
fin, le Zurichois s'en allait tout seul
pour remporter une belle victoire.

Classement : 1. René Pfister (Zu-
rich) 1 h. 37'55" ; 2. Alfred Badel
(Morges) 1 h. 38'32" ; 3. Manfred
Aeberhard (Bâle) 1 h. 40'54" ; 4.
Max Grob (Zofingue) 1 h. 41'48" ; 5.
Hans Dœbeli (Mcehlin) 1 h. 41'52" ;
6. Florian Monney (Zurich) 1 h. 43'
13" ; 7. Dominique Ansermet (Fri-
bourg) lh. 44'41" ; 8. Michel Vallot-
ton (Genève) 1 h. 44'56" ; 9. Louis
Marquis (eGnève, 1er vétéran) 1 h.
45'11" - Juniors : 1. Kurt Graf
(Zurich) 2 h. 46".
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g#«s««»000«fc3««i%!0fc;
I Motocyclisme -

Le Grand Pri;
__,

L'Italien Giacorr
mé une nouvelle :
tionnelle en domi
d'Allemagne Hock
posé nettement à t
don d'engins de I
en consolidant sa
championnat du n
ries. Il ne lui m
victoires pour ég:
l'Anglais Mike Ha
encore le plus p
deux roues de tous
titres de champion
toires de grand pr:

i.e des groupes A
ienne de la coupe
: durant le week-
lification de tous
demi-finales qui
et 13 juin comme

Dvaquie - URSS ;

*0«fc%fc%00«000 ^
lotocyclismep

d'Allemagne

\gos_ ini
jgostini a confir-
sa classe excep-

le Grand Prix
im. Il s'est im-
reprises au gui-

ît 500 eme tout
tion en tête du
; de ces catégo-
e plus que six
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Steinmager, Leuenberger et Schmid Bua-ri (B
sortaient de ce groupe de tête. 5. Marce

Dans la dernière ascension de la tous mêi
côte de Waldegg (152e km), Fuchs • Coup
plaçait un nouveau démarrage, que 1. Del
seul Kurmann pouvait contrôler. holzer) ï
Mais le champion du monde de la mager, 1
poursuite ne réussissait pas à suivre 42. 4. Sa

TdR: tous les contrô
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sp

que tous les contrôles effectués lors du tour d<
des résultats négatifs. Ces contrôles avaient porté sur 1
vants : Patrick Sercu (Be, 2 fois), Franco Bitossi (It), R(
(It), Sigfrido Fontanelli (It), Marcelo Bergamo (It) Ma
(Ho), Pierre Rivory (Fr), Gianni Motta (It), Albert Fritz l
sen Be), Guerino Tosello (It), Thomas Pettersson (Su) et
(Fr). (

Davis: tous les favoris
B: Allemagne occidentale - URSS - Belgique 4-1
fougoslavie - Roumanie. 4-0.

__t f~iViam:r»mv\ri_+ en-
icontres, sauf accord entre les
ront disputées sur le terrain
ion première nommée.
es derniers résultats enregis-

- 3-6. -
I- Zurichle
0; • Fin
s- Téhéra
) : Alexar

- J

) 6-1

LE
Les <•

sième j
Suisse-
contre

J.D. Marclay
vainqueur du

GP de la Broyé

devra lui être profitable.

1. Sylvestre Marclay, Monthey 1 h.
20'35". 2. Raposo Isidore, Yverdon 1 h.
22'05". 3. Brot Daniel, Yverdon 1 h. 27'

Ciana François. Monthèv. 44'08". 7.

aux

Cette épreuve qui comprenait 50 km
pour les seniors, 14 km 660 pour les
juniors et 6 km 150 pour les cadets a
été gaginée par J.-D. Mairclay chez les
seniors, Sylvestre Marolay chez les ju-
niors, J.-D. Ruch (Nyon) chez les cadets.

D'entrée, le Montheysan J.-D. Mar-
clay impose un rythme accéléré à l'é-
preuve et après 5 km déjà il a l'45"
d'avance sut son camarade de club
Raymond Grrod et plus de 3' sur ses
autres poursuivants. Cette avance ira
en Augmentant constamment pour at-
teindre plus de 6' sur R. Giirod au 25e
kilomètre alors que le Fayemois Mon-
nder et le Lausannois Sandoz sont à
plus de 12'. Le Montheysan est en gran-
de forme et regrette de n'avoir pas de
poursuivants plus aptes à lui tenir tête.
En effet, durant 49 km J.-D. Marclay
a .tenu la tête de l'épreuve, complète-
ment seul. Relevons l'excellente pres-
tation de Raymond Girod * qui a accom-
pli ce parcours très difficile comprenant
deux boudes de 25 km en 5 h. 01'07"
soit à 6'17" du vainqueur, son camarade
de olub.

Quant à Sylvestre Marclay, en l'ab-
sence du Fribourgeois Tillmann, il a
remporté une victoire mériitée en un
temps excellent puisqu'il a parcouru les
14 km 660 en 1 h. 2!0'35", son poursui-
vant immédiat étant à l'30". Marclay
aurait pu encore faire mieux.

Michel Devamthey a fait une nouvelle
expérience dans cette catégorie, q'Ui

Chez les cadets, les Montheysans ont
eu quelques difficultés certes, mais ils
se préparent tout de même pour des
temps meilleurs.

CLASSEMENTS:
Seniors 50 km
1. J.-D. Marclay. Monthey, 4 h. 54'50"
2. Raymond Girod, Monthey 5 h. 01'07"
3. Monnier Bern., Yverdon, 5 h. 32'00"
4. Sandoz Marcel , Lausanne 5 h. 32'01"
5. Schumacher A., Yverdon 5 h. 4611"
Juniors: 14 km 660:

zu .
Cadets : 6 km 150:

1. Ruch Jean-Daniel, Nyon, 41'26" ;
9 T?nr\n:cr» .Tneô V„ût .Hnn AO'fiQ" G

Grandjean Daniel, Monthey 48'05". 8.
Marclay Philippe, Monthey 48"05". 9.
Brunner Raymond. Monthey, 49'27", etc.

0* SKI NAUTIQUE. — La tradition-
ne'Me épreuve ski-neige-eau, disputée

s'est
suis:
sif'

m
g,,..
a n
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nouvelles.
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De nos jours, on peut
orotéger les enfants
contre plusieurs
maladies dont certaines

wmmxxWËËm m. furen t naguère des
mBas Depuis... on peut se faire vacciner ..,
HH en Suisse contre : fleaUX.
HH 1948 diphtérie r\> ' -

tétanos / coqueluche u année en année,
WjË i960 tuberculose par BCG la médecine se perfec-

poliomyélite • ., -flnn _k
H__H iparaiysie inrantiie) _ ._..«,,»*. ,._..,_. _._.,„, _,,_¦

\ \%\\ S- SglîSc... sance de l'hygiène
_WÈ 1965 rougeoie s'améliore. On trouve

IBiB^̂  i£Z2—IliËÉSË c/es remèdes nouveaux.

BtTIGntSm* pas de découverte sans recherche accrue.
L'industrie du médicament intensifie ses recherches.

Santé:
pas de
progrès sans
découvertes
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Tout savoir sur
Gallois champion de France
A Reims, Robert Gallois est de-

venu champion de France des poids
welters en battant Jean-Pierre
Schmitt par k.-o. à la troisième
reprise. Gallois succède ainsi à Ro-
ger Ménétrey, qui a abandonné son
titre pour tenter de décrocher la
couronne continentale de la caté-
gorie, le 4 juin à Genève, contre
le Britannique Ralph Charles.
POIDS ET HALTERES

Record du monde amélioré
Le Hongrois Janos Methe a amé-

lioré le record du monde du déve-
loppé, catégorie poids légers, en réa-
lisant 147 kg 500 au cours des cham-
pionnats nationaux, à Budapest. Le
précédent record appartenait au So-
viétique Drechsler avec 147 kg.
RINCKHOCKEY

Les championnats d'Europe
Le match au sommet de la hui-

tième et avant-dernière j ournée des
championnats d'Europe, qui se dé-
ronlent à Porto, a permis au Portu-
gal de rejoindre au classement l'Es-
roulent à Porto, a permis au Portu-
pagne, qu'elle a battu par 4-2.
Résultats :

Huitième journée: Pays-Bas - Al-
lemagne de T'Ouest 2-2; Portugal -
Espagne 4-2; Italie - Belgique 6-5.
Classement avant la dernière jour -
née: 1. Portugal et Espagne, 12; 3.
Allemagne de l'Ouest et Pays-Bas,
3; 5. Italie, 8; 6. Belgique et France,
5;  8. Suisse, 2; 9. Angleterre , 0.
1VATERPOLO

L'équipe d'Israël à Genève
L'équipe nationale d'Israël jouera

m match représentatif le mardi 25
nai à la piscine des Vernets contré
Genève-Natation.Genève-Natation.
SKI

Vreni et Kurt se sont unis...
Vreni Inaebnit (23 ans), double

championne suisse de descente, et
Kurt Huggler (26 ans), ancien vain-
queur de l'Arlberg-Kandahar, se
sont mariés à l'église de Grindel-
wald.

HOCKEY SUR GLACE
Robertson au CP Zurich

Le CP Zurich , qui a été relégué
en ligue natoinale B, a engagé com-
me entraîneur le Canadien Stu Ro-
bertson.

W/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂
É Escrime - Escrime - Escrime ff
W///////////////////// ^̂ ^̂ ^

Madeleine Heitz
pour la troisième fois

A Zurich , la Genevoise Madeleine
Heitz a remporté pour la troisième fois,
après 1965 et 1968, le titre de champion-
ne suisse féminine au fleuret. Elle s'est
imposée devant 80 concurrentes, parmi
lesquelles manquait Fabienne Regamey,'
la tenante du titre , absente en raison
re ses études et Yvonne Wewerka (Zu-
rich), une autre favorite, éliminée au
stade des demi-finales.

Classement de la poule finale : 1. Ma-'
deleine Heitz (Genèvel 4 victoires : 2.

Nino Vacc
me, est resfc
circuit, celui
naît parfait
targa Florio
dais Toine I
Alfa Romeo 33-3. La marque italienne dini , au volant d'une Ferrari 3000 n'aa ainsi remporté sa deuxième victoire pu améliorer le record que Siffertdans le championnat du monde des Redman (Porsche) avai ent établi l'aconstructeurs, après celle des 1.000 km. dernier à la moyenne de 120km 151de Brands Hatch.

T.a -7r.rrïTi» _. r«_. crccTOTin, • Classement : : 1. Nino VaccareLla

Si les Porsche, victorieuses cette sai- __ W\ M ' —m\W mm ___ f"son à Buenos Aires , Daytona , Sebring. f» Kl P QI I I P H  HMonza et Spa, ont dû s'incliner, c'est ¦¦ **' ---'¦w W i l l M l l  ¦__> .
que les incidents et accidents ne leur
ont pas été épargnés. Successivement , A '.M*_-A<.A _-_ ¦¦

, les Porsche de Jo Siffert-Brian Red- S DS6 /Ilman et de Rodriguez - Herbert Muel- w ¦¦¦¦ |-'<-'*-rw MM
\PT (*>nf /1iç.rY_T*n en," _ --i.rfl_—i-f-c +~.nfo.-

scne de Larrousse - Elf
dée par une crevaison.
deux Alfa Romeo s'in
deux premières places.

|S

I l a  médaille de bronze a la barre tixe, une avance (les cotes des deux jours
remportant ainsi la première médaille étant additionnées) , qui le mettait à
suisse depuis 10 ans. 9 000 personnes l'abri de ses poursuivants.
ont suivi cette ultime soirée. Un autre athlète a profité de l'ab-

Mais la palme revient tout de même sence du champion d'Europe, c'est
aux Soviétiques. Après avoir réussi un le Suisse Peter Rohner. Ce dernier ne

¦¦ ¦a.

ment du
construct
Porsche
Ferrari ]

îersi
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Une entreprise bien implantée en Suisse romande m'a
prié de rechercher pour le VA LAIS (SION) un 

^̂  ̂
Sont demandés pour tout de suite

chef de succursale 2 peintres
w"w"  "̂"  ̂ *̂%<-www- - WM-I -V «CONSTRUIRE» cherche pour sa rédaction de Zurich une jeune 

MirMICCOri*»

(Chauffage) Secrétaire I manœuvre peintre
Ce poste conviendrait à un Ingénieur ETS possédant une A& rPtiaCtiOtl 

Très gros salaire à personnes ca-

expérience de quelques années dans ce genre d'activité. Il \*^  ̂ I VMHVlilV II P
devra disposer de l'entregent qu'exige la fonction « d'am- Ambiance de travail très agréable.
bassadeur de l'entreprise » dans un grand rayon d'auto- ., '_ ¦ _ . - u
nomie. Le titulaire sera changé d'élaborer les projets, de. Ian-ue maternelle française, ayant de très bonnes con- Appartement 3 pièces à disposi-
-jt ______i_.i.._ i ... __ _ ._ * ' i __ i i _._.n__ .< naîccannoQ H'pllpmnnri *._-__ _. .-... nw r-.-v-w-s-. mm .uiAs.;ions naissances d'allemand. tion, ou chambre meublée

s d'engagement tiendront compte de ses
pourront évoluer en fonction de son dyna-
.rcial et de son efficacité technique, pour
lement desquels l'entreprise est prête à
aide utile.

i qui me feront parvenir leurs offres (ma-
iulum vitae, photo, références, diplômes et
nditions désirées) sont formellement assu-
i leur nom ne sera communiqué à l'entreprise
ocord.

\RD, conseiller de synthèse, 1096 CULLY.
60.198 002

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuum fille de cuisine
et une

Les concessionnaires Ford *:e.!:rison
reçoivent des compliments :ir:r: t

_ * __ ^ 
_ _ 

_¦¦ • _T Tél. (026) 5 36 98.pour leurs 0pelf leurs Fiat, ==
¦¦ ™ Enreprise cherche

leurs VW, leurs Renault etc. *™«™ d. m«
/ pour Caterpillar

M _» l_A__ . I .AOà chenilles

LxxxW r̂nâÈ _^«B'~ ¦¦M .i»--» —*>- ¦ :& Jl,_L_J
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boulangerie. 

Entrée 

début juin.
|H BBIUMÉI îMiàMiBg PH Tea-room Florimont , à Sierre

SaVeZ-VOUS pQUrqUOi? on engagerait

Les Opel, les Fiat, les VW, les Renault et état de marche et d'entretien. Cela nous au- ntOnteur-eleCtriCien
toutes les autres marques sont des voitures torise à délivrer la garantie exclusive A-l : ayant onne ormatlon
que nous reprenons en échange de Ford Entrée immédiate ou a convenir.
neuves. Salaire intéressant.

Cela explique l'immensité de notre choix -g LINUS KOLLER , SAXON
qui englobe pratiquement toutes les mar- • _ _ . , Tél. (026) e 22 83. __ __ ___
ques et tous les modèles. * 3 m01s de garantie selon contrat. . 36'90 519

Cependant, nous ne décernons le label de Q Les voitures A-l nedatent pas de plus Hôtel à crans-sur-sierre engage,
qualité A-l qu'aux meilleures de ces voitu- _f \  _5_.y,X£ x uv*ioiwU.1/o_ u6FU. pour saison d ,ete du debut jum au
res. Les véhicules A-l font l'objetd'un con- *J de 4 ans. début novembre
trôle aussi sévère que méticuleux. Moteur, \t Les voitures A-l se trouvent dans un Utl CUÎSÎnier Seul
direction, batterie, transmission, différen- Uf parfait état de marche et d'entretien.
tiel, freins, embrayage, suspension - tous Une fille de SU Ile et
les organes mécaniques sont examinés de
très près. Si nécessaire, nous réparons et Un gafCOJl de SCI'lle
remplaçons les pièces défectueuses. Une Faites-vous montrer le grand choix de voi-
fois que tout est en ordré,nôus essayons la tures A-l ; vous y découvrirez d'intéressan- (027) 7 3312 ou 4 24 80'36-25 764
voiture, puis nous la nettoyons à fond et, tes occasions de toutes les marques et de j—___ 
--. — -£. --_. -_-..-.--..-< An11n**n >-t .-> *< !_•_ ¦*«_ r% *• .-Jt*. t- . n <-- 1_"_ 1 _"i I*. i-tl +/M.O l_9__-_ •*¦»¦_ S*. éA __1__0 - /.Ûf -TlIt-nfl ¦•*- __k +/\tl. h_1l.*l+ __________venfin, nous collons sur le parebrise le label tous les modèles; certaines ne totalisant
-a _ • . r . m -* * • ¦ » • ¦* . .  xf> - . •> _ • _ _l _ 1 _ l - «  % _•. _¦'_ ' _.ae qualité A-l: le venicuie est en panait qu

Une voiture d'occasion A-l chez ¦!
TOtre concessionnaire Ford: ^Mm

GARAGE VALAISAN

". __ J ____ .
b

Travail varié : correspondance traductions, classement, tenue Carrosserie de Villeneuvedes archives et de la documentation, etc. Peinture au four 80 degrés.
Prestations sociales exemplaires : excellent salaire, M-Partici- Tél. (021) 6014 61 - 6018 28.
pation, semaine de 5 jours, caisse de retraite, cantine, atmos- _ 
phère de travail agréable. Entrée immédiate ou à convenir. Hbte\ du Soleil SION

cherche
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, à la _,
Fédération des coopératives Migros, Service du personnel, SOiTI 11.61.èr6S pOUf
Lustrasse 152, 3031 Zurich.  ̂

| restaUmnt
_Café

filles de buffet

U U. .C. .I . .GS

tSÊÊ s__s_te_, $ th" à»èi \ \ \ \  Téi - à partir de 19h - au
^̂ j!!̂ MP__ J / 1 M S t l \  (027) 2 15 03 ou 2 06 12.

¦__JSiil .11-iixWLWè, , ¦¦- £&

 ̂
jeune fille

»P%) pour le service du tea-room et de
mr̂  la boulangerie. Entrée début juin.

Tea-room Florimont, à Sierre

qu un petit nombre de Kilomètres. ¦IHHHHBHII --H

I VL \ Grutiers
f i l  I Ce qu'il v a de mieux soudeurs

wm B
 ̂ " * — Nous avons du travail tem- I

mj Wr après une voiture neuve. ?rr%^r. m^ r\:J
^^  ̂ I et 

pour 
combien de temps ? I

1̂ 9 ^^  ̂ I A 
vous 

d'en décider. Bons I
^̂ ^̂ r I salaires, avantages sociaux. I

wf̂ ^«l_Hil2U__EJ I
GARAGE DE COLLOMBEY SA P̂ PlS[̂ ^H
1̂ Rue de Bourg 14¦ -̂J COLLOMBEY T - . ^̂ HDistricts: Aigle-Monthey-St-Maurice W m (025) 44 1 .

Tél. 025 422 44 ¦
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&|$Tff:R!Hl.]S Fonds de placement des Banques Cantonales Suisses

Il /  ̂ ^X ^ lËË AVIS DE

îl ! AsiSA fi PAIEMENT DE COUPONS
y ; dcvaleur 1̂ 11 pour l'exercice 1970/71

$ >  : Il . 
 ̂:
: s ï ^  

Fonds de placement immobilier IFCA
?  ̂ i '---teà H v 5_ ¦ , 3 ____
¦&. s j ^ m  •! ï s! \ M •» x<xxxx\xx\mUm9k\ La coupon No 10 sera payé,
5 3 ;  I ï ̂  ï ï S 3- "

- tûr ^̂ b 
dès le 20 mal 1971, par Fr. 52.50 brut,

&ï  '. '. ^ . v 3 Bl̂ ___«ffl__m moins impôt anticipé 30 V. Fr. 15.75

5$ ¦' "*"7s'l RL ' i $ï*?8 
\\m\\Wmm\mm\m Net par part Fr. 36.75

_|_fc / MW^̂  ̂ \\x\ ^̂ ^L^̂ , i i" M A Direction du Fonds: IFAG, Gestion do Fonds S. A., Berne£-£*£&-£&_ 8" ' A Direction du Fonds: IFAG, Gestion do Fonds S.A., Berne
yy^»wÇl H W JH_ Banque Dépositaire: Banque Cantonale 

de 
Zurich, Zurich

55 ïv'tfï **

|t*|§$ Fonds de placement mobilier VALCA
»_^_! _̂! _̂>_-v __

3<SSJR5\Ï_P __fl_Hl__fflIl!lHI!fl  ̂ '
3\§w_x$ _rMP HBPBW »'̂  l_« r.ouoon No 2 sera navé.

dès le 20 mai 1971, par Fr. 2.50
W z—%=-ft iP!j| moins impôt anticipé 30 Vo Fr. -.75

W IMI-LC-fl I Net par part Fr. 1.75
W «S»,. «in. mJk^i,
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A vendre à Sion,
A vendre à Martigny, immeuble A vendre pour eau- ordre
«La Martinière» se de déménage-

ment

appartement 4 pièces i(,no rusti appartemeii

Cl
! RTT3?/?

...un bouquet parfumé d'anis,
de réglisse et de plantes de Provence.

(env. 100 ans)

l
'
os, hypothèque as- Prix à discuter'

n de

I H-J 

Avez-vous plus de ĴP Ĵr ans?
I--F*iïln_i-_ _̂1 mmw  ̂ ¦': ' -i :._—PF̂

:yv'':'̂ ^" :'—.__¦; 
 ̂ * r̂;
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f̂lMMS. îP
Ces coupons sont payables si
nales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appemell Rh. I. Banque Cantonale Neuehateloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-G-ll et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

1 , —, ___________—_

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que
par les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord en
vue d'éviter la double Imposition.

ports de-
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Rédacteur: Pierre Cheval!

Cours p
de rucf

La «foire économique du Chablais» prend une ampleur
insoupçonnée

VILLENEUVE. — Samedi après-midi,
Qn+Z -T» . f Ac nnmmii.n ni.-.— -._. 11

„_ ^ . - -,_..,i, .___ _ ._ ^llH.OHI'pb , a vu-
lleneuve, après un cortège conduit par
l'harmonie municipale « La Cécilien-
ne» , se présentèrent devant l'entrée
des halles où le syndic Morerod coupa
le ruban traditionnel, ouvrant ainsi
plus d'une centaine de stands à la
curiosité du public.

, A la halle des fêtes, tandis que « La
. ICécilienne » se oroduisait à olusieurs

lil^^EslJ/OIlIfilIHEIII 7Z
rachetant 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,7 ma p-ttie, Monthev. tel (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 1""

r inspecteurs
s suppléants

SAINT-MAURICE. — Afin d'assurer
la relève nécessaire chez les inspec-
teurs de ru chers, en collaboration avec
la Station fédérale de Liebefeld, les
services cantonaux de zootechnie de
Vaud et Valais ont mis sur pied qua-
tre cours dont le premier s'est tenu
samedi dernier au rucher de M. Amé-
dée Richard , au Bois-Noir , inspecteur
cantonal des ruchers et responsable
de l'organisation de ce cours. Une
vingtaine d'apiculteurs, ayant déjà sui-
vi avec succès les cours de conseillers
apicoles, se sont inscrits ; ils auront,
avant les examens qui sont prévus en
décembre, trois autres cours : le 28
août, le 20 octobre, le 30 novembre.

Placé sous la direction de M. Ar-
i mand Bourquin de la station de Lie-

befeld, ces candidats inspecteurs de
ruchers ont suivi le matin un cours
technique alors que l'après-midi il
était pratique. M. Bourquin était as-
sisté de M. Amédée Richard tandis
Qu 'on notait la nrése.ncp de M. An-
dré Jacquier, représentant de la Fé-
dération valaisanne d'apiculture, M.
Adrien Barroz , représentant de la
S.A.R.

C'est la première fois, sauf erreur ,
qu'un, tel cours est donné, en ce qui
concerne la théorie, au grand air , à
proximité immédiate d'un rucher, ce-
lui de M. Amédée Richard qui , l'a-
pi c_ -iiiiui , et t JCiUUb ctUA yai ui-ipaiiuc
de suivre la partie théorique d'ans des
conditions idéales.

Fait à signaler, dans un cadre na-
turel, le repas de midi a été pris en
commun, en l'occurrence une raclette

reprises, M. Eric Berney, président du
Comptoir de printemps, et le syndi c
Morerod s'adressèrent aux hôtes et in-
vités, se félicitant de la réussite de
cette manifestation économique qui
prend une ampleur que ses initiateurs
n'avaient pas soupçonné, même les
plus optimistes. Cette manifestation
économique groupe des artisans, com-
merçants, constructeurs de tout le
Chablais vaudois et valaisan ce qui per-
met d'en faire une force économique
du Chablais.

Nous avons apprécié la disposition
des stands dont un certain nombre
sont très bien agencés, quelques ex-
posants ont fait un effort particulier
et méritoire pour présenter leur acti-
vité économique. ^f-

S. samedi soir «La Céoilienne» a don- MONTHEY. — Une vente paroissialene un concert dimanche, en soirée, le bien acnaiandée grâce à la générositégroupe « Les Sœurettes » de Château- des paroissiens est un gage de succès.d'Oex et finaliste de la Grande Chan- Ce d,erm-er week-end, les stands oùce, s'est produit pour le plus grand chacun pouvait trouver objet s d'artplaisir des auditeurs comme d ailleurs ou pièces de lainage et de vêtementsle groupe vocal « Les Djebels », de pou_ 
enfants> friarldises & boissons.

Bex- étaient magnifiquement achalandés et
• , _ assaillis par de nombreux acheteursMardi 18 mai , ce sera au tour du Un marché aux puces lieu de pré_
groupe de cuivres « La Mini-Fa » de dilection des chercheurs, avait saVevey, et mercredi 19 mai, la Fanfare clientèle des grands jours tout com_
de Leytron donnera également un con- me ia cafeteria, le bar ou le stand des
ce"- - fleurs dont l'étalage était splendide

,. __ .¦. ,,„ aux premières heures de samedi . RoueRappelons que samedi 22 mai, l'Har-
monie municipale de Martigny se pré- 

vec son effectif d'une cen-
musiciens. Ce sera un con-
gala qui marquera ce IVe
de Villeneuve.

D PHOTO : dans un espace
aux machines agricoles, quel-
losants présentent les derniè-
eautés et les enfants ont plai-
ter de les manier.

Devant le mazot de M. Amédée Richard , à l'ombre du feuillage des arbres du
verger, les participants suivent le cours théorique. Tout à droite, debout et en

blouse blanche, M.  Armand Bourquin.

aussi succulente qu'abondante, très ap- participants qui ont fait preuve d'un
préciée de chacun. intérêt réel aux connaissances qu'exi-

C'est donc dans une ambiance pro- géra leur future fonction dans le do-
pice que ce cours a été suivi par les maine apicole.

Avec délicatesse, la reine est saisie entre le pouce, l'index et le majeur, pour être
marquée de la coid eur de l'année, ceci sans aucun risque pour l'apiculteur , qui a

la technique.

MONTHEY -
but de soiré Ben

tou.i

On apprend la manière la plus adéquate à sortir un cadre pour reconnaître la
reine de l'essaim.

istis valais

. -& ï ' , .  :- ¦¦_ ¦

e de poudre d'autant plus
encore, entre 17 et 18 h,

ion de s'arrêter en ville
imis. Le défunt a été ter-

Marcelin Fracheboud qui
de son empreinte de nom-
œuvres sociales de notre

iciétés locales et particuliè-
e Footbal-Club, dont il fut
t, ne faisaient jamais ap-

e. Il était membre d'honne
WFA, et membre de sa coi
on de recours. Le défunt i
. après les années qui suivire
rnier conflit mondial, memt
omité de carnaval dont il i

era que des regrets che
ini l'ont connu et ont r
es nombreuses qualité
t de citoyen dévoué.
A son énouse et ses e

) Me B

ni

S.
de

Succès de la vente paroissiale

de la fortune et tombola étaient aussi
des attractions alors que les sociétés
de musique de la ville se sont pro-
duites à plusieurs reprises durant le
week-end.

Le bénéfice est destiné à l'installa-
tion du chauffage central et à la ré-
fection des salles de la maison de pa-
roisse. Les paroissiens ont répondu
avec empressement à l'appel des or-
ganisateurs de cette vente.

T-/VTT3TÎ! -pTrOTn ¦ uonHpncp tx-t nr»hp-
teurs au banc des effets d'habillement
pour enfants.
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Deux blessés

Quand on « brûle »
le feu rouge

MARTIONY. — Hier après-midi, à 14
h 40, un automobiliste, M. Jean Rup-
pen, de Massongex, n'observa pas le
feu rouge du carrefour de Fully. Ve-
nant de Charrat, il entra en violente
collision avec une voiture conduite par
Mme Rita Gaudard, de Leytron, dans
laquelle avaient pris place ses enfants
et une passagère.

Le choc fut extrêmement violent et
les deux machines sont fort abîmées.

Le conducteur fautif n'a pas été
blessé. Par contre les enfants de Mme
Gaudard et la passagère souffrent de
légères contusions.

Une voiture emboutie

MARTIGNY. — Samedi, vers 22 h 15,
une voiture bernoise, conduite par M.
Martin Burri, circulant de Saxon à
Martigny, voulut s'arrêter sur le par-
king du restaurant « Mon Moulin ».
Au cours de cette manœuvre elle fut
heurtée violemment à l'arrière par une . H et_ , it intéressant d entendre le veloppement, la doctrine du christia- considère que la solution ne devra pas .__j 2 minions et demi d'habi-automobile valaisanne au volant de jeune professeur qui a abordé ce vas- nisme, les prêtres cités plus haut s'ins- être recherchée dans un extrême, mais tants Tenant COmpte de cette pro-laquelle se trouvait M. G. Scarciglia. te suJet en parlant de trois domaines. pirant de ces deux faits majeurs. Et plutôt dans une solution intermédiai- pression il y aura à Bogota enSous la violence du choc, la voiture L>0rateur situa tout d'abord la Co- U * a encore

4 
des d°c™'ts ?°ntifi - re qui sera inévitablement un com- _ '__,_, d>habitants.bernoise quitta la route pour terminer , , .  J~ ?_ ",„_ v,i,tnri~n ,P A:*™ ,, * caux qui vont assez loln dans ce do" promis entre ces deux courants op-

sa course sur le toit. a conouête def Esnasnols du début maine : nommons les encycliques de posé_ . * La croissance annuelle du pro-
L'épouse du conducteur, Mme Rose- *a 

xvie siècle i__ T_u'à nos iou-rs En Jean XXHI ou de Paul VI (Le Dr°Srès M- Bernard Comby nous a parlé de duit national brut est de 7°/».
marie Burri, et une autre passagère, ; ";_t„n1. „,r l'é-non.i.e moderne nui P4I des PeuPles> ' à Part cela, les docu- ces trois aspects pour situer le pro- ^_ Mme Barbara Kœnig, de Berne égale- insistant »yr - époque moaerne qui e_ . ments de Vatican II. Et puis égale- blême de la Colombie, pays de r-êve et '
ment, ont été blessées et transportées p intéressante. ment certains écrits qui ont été pu-
à l'hôpital de Martigny. Et puis, M. Comby parla d'un deu- bliés par la Conférence épiscopale _____-_-_-_-_-__-_-«_-_-—--__—-—.—-——— 

Aucun des occupants de la machine xième domaine important : la Colom- d'Amérique latine, documents assez
valaisanne ne fut blessé. Les dégâts bie, pays en voie de développement. importants montrant que pratiquement Ai l  II HAAIIA I.AIII.matériels sont très importants. en expliquant les effets néfastes du l'Eglise catholique s'est réveillée, a pris I U A n|V I IS-l X U i * l—P'-WMUnAr.aUI.0 r llUI. |

I t . A  (i

JffZp
mW M mW '_¦ i I If  il f  J \ î\ v*6™8 comme \

I I I  <k VI \ des amis- \

J Ion reconnaît les bons. t
Lfrtl Aussi longtemps que tout va bien, tous 1
#/IJ les crédits sont bons. Mais si vous' tombez malade 1

Avec un prêt personnel Aunna, une assurance paie pour vous les mensualités
échues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est comprise dans
nos tarifs: Et, malgré cela, nos prêts personnels coûtent souvent moins cher qu'ailleurs.

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements chez votre em-
ployeur ou vos connaissances. Nous ne demandons même pas de références. Ce qui ne
nous empêche pourtant pas de vous en fournir une : l'Union de Banques Suisses, notre

i
i f aunna

. . .mm.ï wm * c. fi a-n rm« u&*3 t/ n#tn. 9K> «»
¦'
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Un Saxonnain, Bernard Comby, parle de la Colombie
MARTIGNY. — Vastes plaines plan- sous-développement soit du point de de. misère, avec une autorité, un ma-
tées de bananiers, collines couvertes vue du chômage, soit du point de vue voir qui lui font grandement honneur,
de plantations de café, hauts-plateaux de l'analphabétisme, de l'explosion dé- H a en outre illustre son expose avec

Sefaui sfSenr teauTprès 
m°graphiqUe- D.^chef scout qu'il était, il est de-

n dT^MO ^tr^ 1-̂ .TirnS ca?S_! A partir de ces effets il nous a fait venu un économiste et sociologue
téristiaues de là Colombîe dont la ca découvrir quelles sont les raisons de M ayant un joli bagage d'expériences mal-
State ffi osota) est la tro£e viïle cette Solution relativement récente gré son jeune âge.
du monde au noînt de vue altitude Car troP souvent 0n parle des eff fts Ses petits frères scouts en sont très
SoO m) C'est ifS Mat de l'Amért en a^

ant tr°P tendanCe à ignOTer leS 
?«* Les Saxonnains et tous les Va-

que du Sud qui soit baigné par l'o- causes' 
|§|/ 

laïaans aussi,
céan Atlantique et l'océan Pacifique. Dans un troisième volet, le jeune
Il fait frontières communes avec le sociologue parla cFun problème de brû- NOTRE PHOTO : M Bernard Com-
Vénéviiéla Panama l'TTrTiiatpiir lp Pé- lantp aptnialitp ' la fameuse révolte des .. Wi__l ' . . _ .. . 'V -liezujeia , x*_ll_ lll_ , l_ quaic_ l , l_ -ire- icUiL_ ctcu-cuiie . w -ci_ i_u.-*_ _ CV _- L _ _ .__ ŝ  i-

v à Tovassièrerou et le Brésil. soutanes en Colombie, problème des - - y . ¦

prêtres factieux . Il existe en effet un ___^__llt__- -___—_.—— iSon relief accidente comporte un groupe de 50 prêtres révolutionnaires ïHIH1 S , . _ „,
grave inconvénient : la difficulté de __ parmi lesquelS un évêque - qui A  * Lz. Colombie est un pays de 21
tracer des voies de communication. II ont puDiié différents documents met- B « Wfk millions d habitants dont le -ern-
y a évidemment le réseau fluvial ; ce- tant en cause le système actuel _t qui m "M ' toire rePresente d™x fols P6!"1 de
lui ferroviaire est encore peu dévelop- préconisent un changement. Il était ¦ j la France. Le chômage sévit car
pé; quant au réseau routier, M com- dès lors très intéressant de connaître sur 6,5 millions de forces ae tra-
prend un nombre assez limité de rou- le phénomène social existan t et d'es- |̂ 1*L __{-- \̂M vail> on dénombre 1 ™»w>n de cho-
tes asphaltées. C'est pourquoi , bien sayer de comprendre les raisons poui meurs (chômage visible).
avant la Suisse ce pays possédait une lesquelles ces ecclésiastiques sont ar- ^^fe« I |̂ - ' . 0n compte 25 o/o d'analphabètesgrande entreprise de transports ae- rives a proposer de telles solutions ^LW^^^m, ̂ -W*, fflw- - *-S?  ̂ population âgée de plus

WW t B
_S-m Pr

C
^

by
nhén°nmène

e 
„w conscience de la situation de sous- de 15 ans.

Un jeune économiste et sociologue Pf* nf P i
Q 

LaHr>n
P 

H P ^nfd'éiion développement et essaie de trouver _ _ _ .... „ . . .
saxonnain, M! Bernard Comby, vient 

 ̂
Pf rJl^,̂  ̂ T^T» ?o

" des s0̂ tions à ces Problèmes. * Snr 3 millions d'enfants en âge
d'y passer plusieurs années. Nous l'a- Pem.ent 

TT'ï.rt ^. ™ Dans cette situation dramatique, il "e scolarité primaire 1 million n a
vons

P
situé

P
j eudi dernier, pour nos ^X ^a^meC dans Z cS- ? a les opinions extrémistes : d'une pas la chance d'aller a l'école.

lecteurs. Sollicité par ses amis il vient est un * message révolu- Part ^f lle
t 

des 
f

êtr.f - f "^ ^ :  * L'explosion démographique ai-
de prononcer une remarquable conte- tionnaire Bièn avant Karl Marx , Lé- res .; d'autfe Part .ceMe de 

 ̂
grande w t san

_ doute Je taux Ie plus éle.
rence sur ce sujet d actualité ; «La nin MaQ Tsé.tou ou Kennedy. majorité du cierge qui a plutôt une yé au monde . 3g .,, pa_ an> A Bo.
Colombie, pays de rêve et de misère ». J tendance rétrograde. t la popuiation double chaque

B y a donc cet aspect de sous-de- Personnellement, M. Bernard Comby ?n ' . 1flfts infl .nnn habitants.

_^ \

des \

,/  . A M W Ë S £-x*-x4.  xTx\ _"_ -mm. j - t  l_ _

période de remboursement?

/ _r_, \

_YS DES DRANSES |

iRTIGNY.; — Il n'est pas commun __ \\ r \__SIrencontrer cinq vedettes de la chan- H - pf^%
i dédicaçant , ensemble, leurs der- BP^^FP
:rs cfisques. 

^^ j_^L " ^ ~ t''
Le cas s'est produit à Martigny, au Bl__^Blîlî_É__̂  

"_ T_ " â_
igasin spécialisé « Au Petit Lord », !! ___¦''  ̂ jfl
s de la Moya. jjj ^ ' f a
En fait ils devaient être six. Mais ^BH-, f  Jl
an-Pierre Ska a été retenu à Bien- j | " I /¦ m

pour un enregistrement avec les *___ -_ _  ' j  M i
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Aufina est un institut spécialisé de

1950 Sion, rue de la
et dans toutes

cence 9, tél. 027
rilles important

Les jeunes de Martigny
ait essaim autour d'Eliane
tux grands yeux expressifs
in fin visage entouré de l
feux noirs, d'où se dégage i
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lâèÉMMfrâdmr Bk 1 ^vl mr-WÊ$ÊÊÈÈÈkèkkimâè. iP 1 >£¦ '¦\ ____ F ._I i1 f i l  IW «HHPlage. Piscine. Pataugeoir. Plongeoir. Que de belles heures à s'ébattre dans UH m^̂ ^ r B H 
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l'eau fraîche et à se laisser caresser par les tendres rayons du soleil. B ^H ^r B % m W
C'est aussi la minute de vérité où les corps ne cachent rien B n \\ m l| ?|k
de leurs formes. Le costume de bain prend alors une importance primordiale. H ,___£$ raP̂ &__ H H M UmEt celui qui vous convient le mieux vient d'arriver au rayon spécial GONSET, B _|̂ ^Ĥ ^^k H \ J p />,- \parmi un choix sensationnel. Pour elle, pour lui, pour les grands et les petits. B ST _ \ n B U\f m_ M. WkVenez vite prendre le vôtre avant qu'on ne vous le souffle sous le nez. B jf H B  ffl H. JpBBBB-i BilMIll
GONSET a pensé à votre ligne, mais aussi à votre porte-monnaie. \ \ \ M B | 1 

^̂ rfiffltofek . ____

Et n'oubliez pas: _é t̂ î^ *̂__ B ^̂  B m f"> ''̂  m\
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YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'OEX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE
. : " . 

, «-¦¦_i__»»_»«_»»p-_i__ ^—•—

ûnë
confortable
puissance

Bl-kk ' _*_)
¦ ...^̂ mWsml

Wffff , de freinage assisté à double circuit.
B-L-l Suspension renforcée. Jantes larges,
-____- pneus ceinturés. Tenue de route im-

Moteur 2 I. de 114 CV, arbre à cames peccable. Avantage supplémentaire :
en tète. Deux carburateurs. Système l'Overdrive sur la 3e et la 4e vitesse.

Yfŝ YX4/90
Venez faire une course d'essai sans engagement. Vous serez conquis

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON 9
Tél. (027) 8 17 84-81355 1
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS t\

-Jl

/MORAND W*% Ain F lïBBWlAKTTGf-y ¦ tt
^'/^

Ifc ¦& AluLC

§ ¦  

OvPlS MONTHEY I HH

I llflfffflil ! DIABLERE T S mWÈA
\lmm\l VIL LHNEUVE¦ IIRIIIll il

¦ ¦ \ "m*w—m— m

H 6 points de vente pour mieux vous servir

\ \ REPARATIONS TOUTES MARQUES • A

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

ffllJBlH une nouvelle situation
¦ v«̂ \f^_|lC_3f«V I dans le service externe d'une compagnie d'assurance-

vie, à des conditions des plus modernes , dans une am-
, biance de travail agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre P 36-90 1674 à
Le vrai plaisir de la soif Publicitas S. A., 1951 Sion.
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manos del terrible accidente de cir-
culacion, estas maquinas mortiferas

La coupe «NF» à O. Noyer

di 17 mai 1971 Page 19

s*~*< i i 
::MâRT.GW^ilr A. • ': Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 37111

'PANORAMA 1|| 

____¦! J SUR LA RUE EN PENTE DE SAILLON,
•C-: UN DEFILE DONT ON SE SOUVI ENDRA
ïi-KK ?;-;;;;;;  ̂ SAILLON. — C'est une aube lumineu- C'est dans une atmosphère cordiale B_ n^' "'imm WS^̂ W^̂mmmmmmmmmmmSse qui s'est levée hier sur Saillon, dont donc que se retrouvèrent les musiciens ' mB W ~f___fl

. la fanfare La Lyre accueillait pour la CCS du Centre. Les cuivres ont sonné

et l'imprudent fut grièvement blessé
On l'a immédiatement conduit à l'hô-
pital de Martigny au moyen de l'am-
bulance.

séria para nosotros corresponsales me-
jor notîficar bodas, bautizos o naci-
mientos, boy nuestra pluma tiene que
trazar lineas de dolor y sentimiento
hacia nuestro compatriota Proculo Fe-
rez que solo Dios tiene su vida en sus

que la humainrad a credo, su estado
es gravisimo solamente la Divina Pro-
videnci nos informara de su estado en
el transcurso de las horas que siguen.

El accidente ocurrio sabado tardive
en la noche en el que la policia pone
todo su esmero y saber en su préci-
sion.

Nuestro dolor de todos sus amigos
y compatriotas se une a su familia, a
sa hermano y cunada a su pequenita
nietecita que se a visto privada de re-
cibir la Primera Comùnion.

Deseamos Proculo que pronto te
unas de nuevo a tus amigos.

Championnat valaisan individuel d'échecs

Trois titres sur quatre à Martigny

quatrième fois ses sœurs de la Fédé-
ration CCS du Centre.

Ce 56e festival avait débuté la veille
au soir déjà au cours d'un concert
donné devant une cantine archicom-
ble par la Fanfare des jeunes de la
fédération et par l'Ensemble de cui-
vres valaisan sous la direction de M.
Jean-Charles Dorsaz.

Jamais, de mémoire d'homme, on
vit semblable foule sur la colline du
Bayard et dans la plaine environnan-
te. Les spectateurs se sont accrochés
en grappes sur les bords de la rue
tortueuse traversant le vieux bourg :
on grimpait sur les toits des maisons,
sur les murs de vignes séparant la ci-
té de l'agglomération du Canal. Et
entre ce quartier et la cantine érigée
près du stade Saint-Laurent, ce fut
véritablement une apothéose lorsque
le défilé des 21 fanfares passa entre
les rangs serrés des spectateurs.

C'est sur la place des Moilles (près
du restaurant de La Tour) que Je pré-
sident de la commune, M. André Lui-
sier, eut le plaisir de saluer les mu-
siciens, les autorités civiles et reli-
gieuses, les spectateurs accourus des
districts d'Bérens, Sion, Coiithey, Mar-
tigny et Enitremont. Après avoir pré-
senté sa commune sous l'angle histo-
rique, il rappela que le marbre de
Saillon a émigré dans les grandes ca-
pitales d'Europe avec lequel les archi-
tectes construisant des édifices con-
nus. Il rappela à notre souvenir le
passage du peintre Courbet, la mé-
moire de Farinet, qui portèrent leurs
pas sous les voûtes des vieilles mai-
sons, dans les caves que l'on a encore
conservés avec bonheur.

Laissant les murs brûlés par le so-
leil et les vieilles pierres où se cô-
toient l'ortie et le lézard, 'l'excellent
président leva le rideau sur le Saillon
d'aujourd'hui habité par des gens ac-
cueillants comme des fleurs de prin-
temps, travailleurs comme les abeilles,
généreux comme la vigne à l'autom-
ne, '.froids parfois , et durs comme gla-
ce en hiver envers les propagateurs
d'idées blessant . leurs convictions.

Ils sont aussi aujourd'hui les ma- .'
raîchers de la Suisse, les vignerons
amoureux de leurs terres.

: 1

pour ce grand jour ; les drapeaux unis
ont flotté plus joyeusement que ja-
mais et le Père Temps a fait don d'un
généreux présent : le soleil.

Un petit monde en fête, rayonnant ,
fidèle portan t bien haut le flambeau ,
l'idéal d'une vivante fédération .

Peu avant midi, les productions dé-
butèrent à la cantine pour se pour-
suivre jusqu 'à 18 heures.

En intermède , le public entendi t — WjT B̂
dans un fond de brouhaha habituel IT ~ - >- ¦ *
— d'émineots orateurs : MM. Rodol- ^-xW^tÊir^WÊL gjjgt ','xW
Tissières, conseiller national, Guy Ge- -____? Hft-J'*fl I _(__ ' '

chrétiennes . Tous rappelèrent ce qu 'est I_B_T »\; T _ Jr ' _ *j ~* W ,4 «î* ffa_? mJ^^
m K̂t 

W
l'idéal du parti , d' un parti qui se veut fttPt^jf'>M.y.ia|iJr . 

^
. *JH !_____ ¦?»-ï- tE-ÉËprogressiste tout en respectant les tra- i |PTiH_y . J' ..HMMÉ PB? '"Wl vyi w^

Un festival, ce n'est pas seulement "5_*JpS3
un prétexte de rencontre, mais c'est -s-ï-Eégalement l'occasion pour la Fédéra-
tion de récompenser, d'honorer ses
membres fidèles et dévoués. Le groupement des majorettes d'Ecuvillens-Posieux (FR) était aussi de la fê te

On a particulièrement cité à l'ordre 
=

__
___________ ^___- _ ___ 

du jour et applaudi MM. Maurice Fu- ~ . f .„' y '^";__—». s a_èjg
meaux de la Concordia . de Vétroz , et MB -̂ g- -¦_;--
Michel Coudray, de la Cécilia, d'Ar-
don, qui reçurent une channe pour 50
ans d'activité.

Il y eut également d'autres récom-
penses :
Plateau pour 40 ans d'activité

Marius Buchard , Union Instrumen-
tale. Levtron: Candide Darbellay . Edel-
weiss, Orsières ; Georges Pouget. Edel-
weiss. Orsières ; Marius Broccard. Con-
cordia , Vétroz ; Aimé Disière , Concor- '
dia ,' Vétroz ; Camille Delaloye. Cécilia ,
Ardon ; Benoni Delaloye, Cécilia , Ar-
don.
Médaille pour 30 ans d'activité

Maurice Pierroz , Unjip] Instrumen-
tale, Liddes ; Guy Martôsïs, Union Ins-
trumentale, Licîdes ; îœhé Gabioud ,
Edelweiss, Orsières ; Raoul Maret , Ave-
nir, Saxon ; Bernard Mayencourt , Ave-
nir, Saxon ; Albert Déhicole, Avenir.
Saxon ; Charles Copt , Avenir, Saxon ;
Charles Glassey, Rosablanche, Nendaz;
Henri Martin, Avenir, Chamoson ;
Louis Udry, La Persévérance, Plan-
Conthey ; Luc Valette, Cécilia, Ardon ;
Pierre Delaloye, Cécilia, Ardon.

Diplôme pour 20 ans d'activité
Claude Udry, Echo des Diablerets, _

Aven ; Jules Gaudard, Union Instru-
mentale, Leytron ; Raymond Denis,
Uinon Instrumentale, Leytron ; Jean-
Marie Gaudard, Union Instrumentale,
Leytron ; Paul Gabioud , Edelweiss, Or-
sières ; Martial Bourgeois, Echo du Ca-
togne, Bovernier ; Pierre Monnet, Es-
pérance, Charrat ; André Pitteloud,
Echo des Glaciers, Vex ; Henri Favre,

La deuxième et dernière journée des RESULTATS
championnats valaisans individuels d'é-
checs s'est déroulée hier après-midi __ Catégorie A :
dans la grande salle du Casino Etoile. _, olivier Noyer, Martigny

L'on se souvient que, lors de la pre- 2. Jean-Marie ciosuit, Martigny
mière manche, Olivier Noyer, de l'Echi- 3. Olsommer, Sion
quier de Martigny, avait causé la sen-
sation de ces joutes en prenant le . Catégorie B :
meilleur sur l'ancien champion valai- 1. Reggl, Sierre
san, le Sédunois Olsommer. Le Marti- 2. ex-aequo J.-P. Gailland et M. Bo-
gnerain a poursuivi son effort hier et visi, Martigny
s'est adjugé de manière parfaite son
premier titre de champion valaisan et a - Catégorie C :
ainsi remporté la coupe offerte par no- 1. Gigi Terrettaz, Martigny
tre quotidien . 2. Yves Ciosuit, Martigny
.'Le succès de l'Echiquier martigne- 3. Gilbert Cornut, Martigny

rain est complet puisque la société
chère au président Jean-Marie Ciosuit, • Catégorie juniors :
s'adiliçrp nrtn çpnlpmpnt 1p tifcrp &n OAi -f*- 1 TiV^nmic P-rwi/'HrtnH T\/Tfi-+îrt— x.
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DnlSSB
des tarifs!

/ ¦

i\ I *JL I I  v r ¦ | ¦A la suite de la réévaluation
du franc suisse, tous les
tarifs de passage et de fret
Dour l'étranger, publiés par
es compagnies aériennes
IATA, ont été abaissés.
Votre agence de voyage IATÂ, votre transitaire ou Swissair
se feront un plaisir de vous donner tout renseignement
complémentaire.complémentaire.
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PORSCHE 911 T
environ 30 jolis petits tUrrfta M_# orange signale, 1969, 4900 km,
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fauteuils CANDY ^Nl 1re main' vendu avec garantie,
.., , W-W_ H expertisée. Reprise. Prix : 18800 fr.convenant pour hôtel , tea-room, 
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salle de jeu , de conférence , etc. BB'C 
~̂ S'adresser service de venta

De préférence à vendre en bloc. *"" Porsche
¦ M. Pierre BuhlerM. Kierre ouni

2 belles banques _^^  ̂
privé après 20 h. (02

de magasin
bazar, boutique, bijouterie, phar-
macie, fitn. IOOOI Ire

Appareils ménag

Srand-Pont 2^

dia-

<

appartement

P 36-255 40
à Publicitas

ge

o, IU_ J uneseaux.
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_ 1965, 2 900 francs.

gS Voitures en parfait état, expertisées.

El ! Tél. (027) 8 70 06, heures des repas.

I . 38-25798

Manteau en tissu structuré
Elégance parfaite pour occasions particulières. En (issu laine pure
structurée

La mode actuelle pour peu d'argent

f PLACE: DU MIDI

;, I A louer pour juin e
septembre à Nen-
daz-Sion grand

de vacances et un
CHALET
tout confort, 6 piè-
ces chacun, pour
11 personnes, 750
fr. par mois, 400 fr.
la quinzaine.
Fr.r 'ira «nu* rhiffra

de la Gare 25

100°/. 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.

TIUUX F. SchUp-
bach-Tauziac
place de la Gare

i ii_w-. r. o_ nup-
! , ¦ bach-Tauziac

place de la Gare
A vendre -. 1-33 Chesegux.

FOrd COrtina GT Exposition parking
22-306 7721965, moteur revisé,. 3 300 francs. _______________________

Tri 11 m t. h Çn.ffirO * vendre

$ÊÈk Tous les articles pour

«IBrafl §8. Flocons Hûbu et Ali-Floc

<"5s*S^̂ - l&Ëpgxx9 
rue 

de la Dixence
*^* Slon, tél. 2 35 27

36-4425

On cherche à louer i Slon et environs
de 200 à 300 m2.

locaux industriels

Tél. (027) 2 30 72 ou 2 2210.

36-2036

A vendre

jolie vache
de 5 ans. bonnede 5 ans, bonne
lutteuse.

Tél. (027) 4S2 01, à
partir de 19 h.
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La mode pour la «femme sans âge»
selon Agnes Vôgele :
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: -̂:

^^¦.¦ ¦̂ - ¦̂
:.¦. ¦¦̂ v ¦¦¦¦•¦̂ ^^•¦^¦ ¦ ¦• ¦•^¦ ,¦''':

¦"¦¦, v"¦¦¦^:v•^^^^

On distingue actuellement dans la mode deux tendances É^M^s % §§ H teaux de Crimplene (6) (139.50) et (7) (159.50), est
principales. D'une part, l'élégance confortable de la _fr ^*S~- mmww: renaussée par la taille légèrement cintrée et par la façonJ-/J.HLVJ.J^'t4.J.WL_> . J-/ U.J.J.V-' J-/U.-. -.J X WIV- QUIIVV WV11.-.V1 l-UW-V UW ___ _, 
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«femme sans âge», d'autre part, nettement opposée, la [f f î m  moulante. Revers généreux, poches originales et piqûres
mode variée des jeunes. La femme mûre recherche un , 1\ . ĝ|§ décoratives sont à l'ordre du jour. Très en vogue et tout
style jeune mais sobre, qui souligne sa personnalité. CV J|§| indiqué pour la dame élégante, le manteau pluie et mi-
a créé pour elle une collection spéciale, parmi laquelle je saison (8) dans un style redingote aux bordures surpi-
désire vous présenter les modèles suivants: quées (89.50). Cet ensemble (9) est composé d'une robe

j â Ê  boutonnée devant et d'une jaquette spencer courte; la
disposition en biais des carreaux lui confère une allure

Les mini-jacquards graphiques dans de tendres coloris _S_|JË II t> m
pastels, les étoffes souples et moulantes, les longueurs 
Chanel (près du genou) conviennent à merveille à la ,^__P^SjMl J@H}|JHH||J||
femme sans âge. Robe Empire (1) légèrement décolletée ((SE gpP[ V^HHK SêÊ
avec col en pointe (79.50). Ensemble pantalon (2) garni 119 M"_"fl ^« mm m

^
de piqûres allongeantes (98.50). Deux-pièces (3) garni ^SSMRfflf ^1 wMde blanc (74.50). La combinaison du blanc avec le ma- ^

 ̂
' / ^|̂rine oulenoir— toujours chic—vous amincira; preuve m. m M__T Aen sont cette robe portefeuille (4) (54.50) et ce deux- Ul B "̂ n Q

pièces (5) orne de dentelle (98.50). L'élégance des man- \AswW LA ClMi^ûL

v :¦¦ ' ¦•'* âv ¦''¦¦fc*,iai'12' HRç: JêPSa-BSHH. /' y¦
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amincissante, ce qui en fait un modèle idéal pour la fem-
me sans âge (108.50). Les grandes et minces portent très
bien le midi, spécialement l'ensemble manteau et panta-
lon (10) dans un dessin à gros carreaux sport et à pois
(259.50). La femme sans âge aime beaucoup les ensem-
bles pantalons. Ceux-ci seront sobres aussi bien dans leur
coupe que dans leur teinte. Les coutures latérales, la
double rangée de boutons et la j aquette relativement lon-
gue font de l'ensemble illustré (11) un modèle qui vous
est particulièrement destiné (198.50).

71/126
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20 000.

GENEVE _% i n... _i _% _- _-Tel (022) 33 25 47 Opel-B. -tZ 1 966

un Blitz Alpina
jumelé , 2 vitesses, moteur révisé
et

. On cherche
A Vendre à acheter

de Payerne, met au concours
poste de

vigneron-tâcheron
pour le vignolage de la comn
de Corcelles à Savuit sur L
d'une superficie de 30 2/3
fossoriers.
Logement avec confort à disposi-
tion.
Conditions selon contrat type de
vignolage.
Entrée en fonctions : novembre
1971.

Renseignements ou offres à dé-
poser à : M. Edgar Cherbuin,
.municipal, 1562 Corcelles-Payerne,
tél. (037) 61 1143.

22-9484

On cherche
Cherchons

V-*WMM*-lh

femme i ,
de chambre pour G

e
r3at - à

oour service dans 3 i°urs Par sema>-
chalet à Gstaad. ne' très Dor,s 9»-chalet à Gstaad. ne, très bons ga- une pompe à eau Renault 4L
Nombreux déplace- 9es- Sihi à moteur élec- _ .. „
ments à l'étranger. g,_ dresser sous trique, sur chariot. S^^̂ g-

chiffre P 36-25818 à Le Castel B,
Téléphoner ou Publicitas, Tél. (021) 7659 90. 1950 SION. '
écrire à-Mme Dard. 1951 Sion. 36-25829 36-300784
chalet San-Antonio, ! ' 
Gstaad .tél. (030) Pour la profession qualifiée et [intéressante du
4 20 08. 36-25694 FflPTFBIR
On cherche pen- I F\SJ I ta U IIsa.—- . ET ACCORDEUR
Î. I..W" DE PIANOS
pour exploitation nous cherchons
dans le canton de . 

^es
agricole moderne „-,„--„*:,vaud. apprentis
Faire offre à Au facteur et accordeur de L'Association suisse des
Henri SCHMIDT pianos, un champ d'acti- fabricants et marchands
w_iiv_e,i,_MnRrîFS ^ié vaste et très varié de pianos,VAUX-sur-MORGES s'ouvre soit dans la par tél. (051) 89 32 30
M G BUTTET production, soit à ou par correspondance
Tabacs l'atelier ou dans le service (s'adresser à
Tél (027̂  2 50 09 extérieur, selon son M. W. Ramspeck,

1 ' ' inclination et ses secrétaire
aptitudes. 8126 Zumikon (ZH)— ^A vendr* l'Association suisse des

facteurs et accordeurs
berqer de pianos
nllomnnil i par téL (œ1) 85 06 92
uiiemunu donnent les renseigne-
mâle, Agé de 5 ans ments voulus et indiquent

™- ms . ____ ¦¦- ' "

I¦
Sulzer Frère

OMME possédant Bufck aSkylarlermis de con- '
uire A et D 196,9' exception-

nelle voiture, di-

herche travail m^TZla demi-journée, ca_ le,
SION. r\ I.

Parfait état.
AUTO SERVICE
u rx r- \na/-\-7 _* c:i_Dentiste Suisse

allemand, cherche
pour son fils,
13 ans
une famille
avec garçon envi-
ron du même âge ,

A vendre

un transporter
« Rapid Altrac »,
état de neuf.

à la montagne, du
10 au 31 juillet.
Echange ou paie-
ment de la pen-
sion.
S'adresser à Mme
Antoine Pitteloud,
route du Sanetsch
37, 1950 Sion.

36-25833
Tél. (026) 415 13.

36-40012'

Me d'ÀvJ* du Vfllai» - PttWiçrtè — W9uve...jrte «t FuutBfl q'4*ï* «J« Vafete - tâfëM, lundi 17-5-71

i .__.._r.̂ ^^-JF.̂ .-<.Uyfc,,„ a fc>t i A louer à SION,
A louer à SAXON mk ¦ près de la gare et On cherche

A vendre

avec benne basculante 3 côtés.
Belle occasion.

Garage CH. GUYOT S.A.
1000 Lausanne 16 Malley
Tél. (021) 24 84 05

22-1544

Occasion, à vendre

un four électrique
état de neuf, pour pâtés et terri-
nes, etc. Prix à discuter.

Tél. (027) 6 85 35 et 6 85 12 à Vis-
soie.

. 36-25809

Perdu place de la Planta, Sion

un carton de vêtements
La personne qui l'aurait trouvé est
priée de téléphoner au (027) 814 25
contre récompense.

36-25808

garage BU trancs.
Bail de 2 ans.

Ecrire sous chiffre 89-002443,
Annonces Suisses S.A., 1951 Sion.

_ St _T_rf_ffe!ifeii-ïfl ___

de la poste

chambre
indépendante avec
cuisine, confort.

Tél. (027) 2 08 07,
SION.

36-300782

sera offert

Bâle, Zurich, Genève et Lausa
31 mai au 10 juin 1971

n et de conversion
,60% moitié du timbre fédéral sur titr<

e contre espèces.

maison d'habitation
mi-jou de 5 chambres , sur 2 étages,

WC, salle de bains, garage.

:• ¦ Libre à convenir.

Tél. (026) 6 28 78.
36-90526

un appartement
de 10 piêcsâ

avec cave , ga garage.

'emprunt

¦ »

rnient 21

par an

00

en

U. IUU iC  UÇ7 IUU1C

parcelle de 2500 m2

A vendre près de CHIPPIS, en
bordure de route

eau, égout, électricité sur place.
. Prix à discuter.

Eventuellement échange contre ap-
partement.

Écrire à V. D., 1600, poste res-
tante, 3958 ST-LEONARD.

36-25832

A louer tout de suite dans le
centre de la ville de Sion

A louer magasin et
arrière-magasin

pouvant servir de bureaux, dépôt
ou autre, à la rue du Scex à Sion.

S'adresser à :
Régie Velatta, tél. (027) 2 27 27
(de 9 h. à 11 h. le matin).

-4
'" .. . . 36-25819

Une voiture pour chaque
budget.
Visitez notre exposition
permanente.
Vente directe, pas de
voyageurs-vendeurs.

Garantie et service après
vente soignés.

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
ci.- nn_i tr\nn\ o 1 A mSion - Tél. (027) 2 14 91

36-2813

A vendre à 3 km au-dessus de
Monthey, vue imprenable

chalet-villa neuf
5 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine aménagée, confort.
Terrasse, garage.

Ecrire sous chiffre PU 23529 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Dioc neur ;
1 appartement de 27. pièc
bloc neuf ;
1 chalet comprenant : 1 api
de 3V. pièces, un de 21/. pièces,
chaufferie, cave, etc. ;
plusieurs terrains aménagés

FANA - RANDOGNE : terrain i
m2 environ avec projet de con

_n de 4 chalets, 50 francs
carré.

IOGNE, sous le village : terra
000 m2 aménagé, 35 francs
carré.

.E : terrains, zone villa, 110 fram
.tre carré, zone 3, rez 100 fram
) francs le mètre carré ;

AT/

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18. chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 20 75 - appart. 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
T ravaux garantis 6 mois

Prix modérés

r-WM-WHITill lillllllHIIII.il - 1 ¦lillllllllllllTHITWI-l-'-F
Vous rêvez d'une

villa
attrayante et moderne ? Jél- dès } 9 h- ?'
M i. xx -n-- _ le samedi , (025)Nous vous offrons au prix 1970, dans 445 02 h * d(|
la zone villa de Conthey-Pont-de-la- travaj| (021)
Morge. 60 20 66Construite pour votre bien-être, elle vous ' 35-25 795séduira avec 
— ses 4 chambres, son grand séjour

avec cheminée française ; Je cherche
— son garage ;
-r- son jardin (surface du terrain 920 m2) ; CrOCriet de
— son confort: r«_mnrnnp
RUDAZ & MICHELOUD, architectes, 47, "™ Vi„„,,_ ......,„ An 1 - , ,- - -__ incn e:-_ pOUr TaUnUS 15M,rue de Lausanne, 1950 Sion. r
Tél. -027) 2.47.90. _? ;- „.„̂

crochet pour
Opel Kadett
Tél. le soir ,
(027) 5 68 92.

36-25814

un chalet
de 4 à 7 lits, du
24 au 31 juillet
1971, région Valais
central.

Tél. (027) 2 28 69.
36-2029

Bar à café
en gérance ou
vente avec facilités,
établissement mo-
derne, sur excel-
lent passage.
Pressant.

Ecrire sous chiffre
U 920348-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3

D

JL

de 5 pièces

A vendre à SION

appartement

dernier confort ,
immeuble neuf.

Ecrire sous chiffre
P 36-901804 à Pu-
blicitas SA, 1951
Sion.

SIERRE

A vendre

Renseignements :
Aloïs Schmid
SIERRE
Tél. (027) 5 60 21,
de 7 h. 30 à 9 h.

36-300774

Chambre

appartement
ou chalet

rora iapn

à coucher
occasion
à vendre à prix très
intéressant.

Etat de neuf, ainsi
qu'une

Particulier vend

I0UU L
1969, 35 000 J<m.,
accessoires :
radio, compte-tours
couchettes.

Famille hollandaise
cherche à louer à
l'année

neuf de 4 à 6 piè-
ces, meublé ou
non. Tout confort
dans station valai-
sanne, ait. 1500 m.
Montana-Crans pré-
féré.

Tél. (027) 7 34 54,
le soir dès 20 h.

ASSA 89.002.438

Cherchons à louer

cuisinière
électrique

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

de télévision

1U_U HfcNfcNS

A vendre

un poste

soigné et revisé,
pour 450 francs,
ainsi qu'un beau
lampadaire rouet
L. SALOMON

Tél. (021) 34 33 63,
le soir 34 33 62.

O FA 60.776.003

Cherchons à louer

appartement
pour 4-5 person-
nes, 2e quinzaine
de juillet. Région
val d'Hérens - Nen-
daz ou val d'An-
niviers.

Tél. (022) 92 75 96.
36-25815

ÈÈ
L'annonce
reflet vivant du marché

buffet
de cuisine
pour mayen.
Prix modéré.

Tél. (026) 2 21 73
(après 19 h.).

36-90515

café-restaurant
bien situé,
200 000 francs

n



Lundi 17 mai 1971 Page 23

PANORAM/Vll

|BBHi |_ Une
là DU VALAIS m

sonnes entouraient les élèves, fière. de , L'élan > 'f.̂  ™ v_"
™ir

n°US °U' ;
les recevoir. torlse a avoir fo1 en l avenir '

(""pet aircxr» r^aîcir niiic» nnnc audns __ __ _.

Le cortège arrive au carrefour de la place de la
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) ., . . .. , . ...

le problème de la protection de l'état causes valables de la contestation ; u
de droit, etc. Le parti radical démocra- vise à réprimer les abus de la liberté Au début de l'actuel boom inflation-
tique veut être pour le maintien de la en estimant que les moyens actuels triste, l'opinion publique a nettement
tranquillité et de l'ordre à l'intérieur sont suffisants et qu'il n'est pas néces- sous-estimé le danger d'inflation,
du pays ; il s'est prononcé en faveur saire d'avoir une « loi anti-oasseurs ». La pratique et même la théorie ont

LA SITUATION CONJONCTURELLE DE LA SUISSE ïp$^&^m*Z^%
-fllliE- n A n _._. tiC! I A /-El l/_ dispose plus des mécanismes d' auto-
V'Ufc KAK M. SM E.LLU ICLlU régulation. A la suite du désordre mo-

nétaire, des balances de paiements
C'est un magistral discours qu'a livré nature fondamentale. chroniquement déséquilibrées et de la

aux siens M. Nello Celio, conseiller fé- M. Celio a mis en lumière les pro- pénurie de main-d'œuvre, les éléments
déral, chef du Département fédéral des blêmes majeurs de notre société actuel- régulateurs traditionnels, qui aupara-
finances ; discours sans ambage ni fio- le en rappelant que l'expansion écono- vant provoquaien t un rétablissement
riture, mais réaliste, sagace, rationnel, rnique a pour résultat une grave at- de la situation, n'ont plus aujourd'hui
tenant compte de tous les aspects de la teinte à nos ressources naturelles : pol- la vigueur nécessaire pour contreba-
croissance économique du pays, de l'ac- lution inquiétante de l'air et de l'eau. lancer les facteurs d'inflation ,
célération dangereuse de la conjoncture, Nous subissons une rage de croissance L'intérêt économique et politique du
des fluctuations, des déséquilibres se qu 'il est temps de maîtriser. pays impose à l'Etat de pratiquer une
manifestant à tout instant et de l'é- Il y a disproportion entre la croissan- ' politique conjoncturelle efficace pour
volution des événements, ainsi que des ce économique et les forces du travail éviter les sommets et les abîmes de la
décalages et des choix à faire pour à disposition. Un équilibre est à re- conjoncture , en assurant une croissance
assurer l'avenir d'un peuple condition- chercher. harmonieuse et régulière de l'économie
né par ses structures et les buts qu 'il Mais l'expansion n 'a pas été seule- et en jugulant l'inflation et la spécula-
veut atteindre. ment négative : elle a permis une aug- tion. Le problème de la stabilité rela-

Notre société souffre, comme toutes mentation de notre produit social , amé- tive du coût de la vie est aujourd'hui
les sociétés des pays industriels, d'une lioré celle du revenu par tête de popu- à la pointe des préoccupations écono-
profonde crise de croissance due à plu- lation , favorisé d'autres épanouisse- miques et politiques du Conseil fédéral
sieurs raisons, dont certaines sont de ments. qui a dû prendre des mesures deman-

' dant beaucoup de compréhension dans

d'une information assortie de la labre
critique ; il cherchera à éliminer les
causes valables de la contestation ; il
vise à réprimer les abus de la liberté
en estimant que les moyens actuels

Planta.

Remède possible : planification natio-
nale, formation professionnelle, éduca-
tion, recherché d'un humanisme, etc.

certains milieux , notamment celui des
entrepreneurs.

U y aura aussi à étudier si, après la
réévaluation, il sera encore nécessaire
d'éponger des moyens, et surtout un
éventuel excéden t de pouvoir d'achat
sur le marché, ce oui se révèle, d'ores
et déjà, une tâche ardue.

Les pouvoirs publics — dit encore
M. Celio — devront faire un sacrifice
supplémentaire en établissant des bud-
gets anti-conjoncturels ; ce sera no-
tamment lp pas dp la PnnfpHpratîinnl a I l 1 l l I i _ l  1 l 1_ __ ._  v.. xa .U1UCUÏ.1 O biUll,
dès le budget 1972 ; les cantons et les
communes voudront bien suivre cet
exemple. « Je suis persuadé que le cu-
mul de toutes ces mesures, raisonna-
blement ordonnées, permettront de ré-
tablir une situation d'équilibre. Pour
vous convaincre de la nécessité de ces

LA MATHEMATIQUE
MODERNE

Depuis plusieurs mois, le personnel
enseignant suit des cours de mathé-
matique moderne avec succès. Cours
de recyclage nécessaires qui ont don-
né de bons résultats. On veut faire
de l'enfant un chercheur et un esprit
curieux. On ne veut pas remplir à
tout prix un jeune cerveau, mais le

Les parents - samedi après-midi — ="= yu-.Hu- _ ,_ _. _ _..*,!.- 
 ̂

j __  
^°nt PU SSLÎ S ÏÏ° "p'rJSSS Sffi & ffitTS. -'SSÎ !

£Ë_ SÎS S
P

_utn"r ÏTS-SK W* Résultat probant qu'on le veuille
et aux ^vès des classes duplication ou 

f  ̂

.̂ «e^ m.0,.-
oar les normaliennes de oermere an- , _* „ . • _,, * „ i„ „_!,_,___

- i „ „- nn,.n~ ,mr,„_ii<-. nn _ nu les écoles primaires d'après le schéma ;
S.r,UPS S, p",,?,?,0 g*,-- jy-gyj gp

_ _ large que possible.
RENCONTRE GENERALE M Zufferey n'a pas manqué d'à- fi

A 16 h 15, parents, élèves, profes- dresser à la directrice de l'EN, $o
seurs, étaient réunis dans la salle de 

^S_ __ÏÏST^
M
_élilSrrrt Sgymnastique. Il n'est pas exagéré de ^nToui aeTmer^ts 
fehCltatl°nS 8t

dire aue auelaues centaines de per- encouragements

V/ CDb ave^ piaiou 411. j.-.i/u_. avwnu X X X
écouté le chœur de l'EN des filles ren- !
forcé par celui de l'EN des garçons, C'est par un apéritif servi aux pa-
qui s'est produit sous la direction de rents et aux invités dans les jardins y
M. Joseph Baruchet. Chanteurs et de l'école qu'a pris fin cette journée
chanteuses ont interprété des œuvres empreinte de cordialité, de réflexion . ,

Un Sédun
vainque.

et vergers
de Bramais

NE DEUXIEME

Irrigation des prés

|

jj UU-IIUU U xltO

ne
REEVALUATION»

pédagogie (de la naissance à l'âge
scolaire — l'évolution de l'adolescen-
ce), les résultats efficients des cours
dirigés par sœur Jean-Baptiste, direc-
trice de l'Ecole normale des filles.

Au premier étage : le dessin (M.
Udriot et sœur Marie-Rose, profes-
seurs) ; la religion examinée sous l'an-
gle de la crise religieuse (R.P. Caloz) ;
les travaux manuels - broderie - du
cours de couture (Mlle Bérard).

L'EXPOSITION

Selon un cheminement bien établi ,
nous avons pu passer d'une classe à
l'autre, samedi après-midi, pour voir,
au rez-de-chaussée, la confection , le
tricot-crochet, soit les travaux du
cours de couture donné par sœur Bri-
gitte ; puis, à l'enseigne de la psycho-

Au troisième étage : ia promotion de
la femme exprimée en texte et illus-
trée dans un contexte apparemment
suggestif et réaliste (classe de 5e an-
née, sœur Augusta et sœur Emma-
nuelle).

Dans chacun des salles des élèves
étaient à la disposition des visiteurs
pour commenter les thèmes retenus
par les groupes.

l'Ecole normale des filles
; - Discours de M. Antoine Zufferey
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Mademoiselle... I
— vous êtes jeune et sympathique...
— vous vous intéressez à la musique...
— vous désirez accomplir un apprentissage.

de vendeuse dans un magasin jeune et moderne...

alors écrivez-nous en joignant une photo à

MUSICLUB I
Les Messageries

MARTIGNY

Nous engageons

un chauffeur
pour train routier

Faire offres écrites à :

Profruits - Sion - Fédération de coopérative fruitière du Valais

36-5226

Secrétaire dans une petite équipe de travail !

Nous offrons : salaire adapté au poste, prestations sociales da premier
ordre, possibilité avantageuse de se restaurer.

KI/MI _> aHûnrliMie Amlnnfita.rc \/nfrc. r_ff.r_a on .mai—, annal +_4l_-.r,ihr.nimt__i

cuis
tout d

ens
laveurs-graisseurs
apprentis

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 2 53 41 ou 2 35 82.

36-2832

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

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

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

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

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

Entrée tout de suite ou date à convenir.

H sera répondu à chaque offre. Discrétion assurée.

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour différents rayons

ainsi que

auxiliaires
pour cuisine et office.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
25, rue de Lausanne, 1950 SION

Tél. (027) 253 44.

36-3004

dans toute la Suisse
Gentille jeune fille de 14-16 ans Je cherche pour la

saison d'été ou à

trouverait place ' annéB
un boulanaer-dans petite pension de montagne ... . 3

pour seconder maîtresse de mai- pOTISSier
son à la cuisine.

Machine à laver la vaisselle. 6* Une S6rV

Bons soins assurés. pour ,e tea"

Heures de loisirs l'après-midi. U RIVIERA- f

gny.
Tél. (026)413 80. m 

,--_. - ,

RA, Marti-

ne) 2 20 03.

36-400120

•ait garçon de
s comme

:
25805

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S. A.

engagerait, pour entrée en service im-
médiate ou à convenir

un technicien
en machines

expérimenté, bon constructeur, sachant
faire preuve d'initiative et possédant de
bonnes connaissances des installations
industrielles.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant, un poste
stable, une caisse de retraite et des
avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats et
références, aux bureaux de la Société
à Saint-Maurice.

Entreprise en plein développement située au bord du
lac de Neuchâtel, à 6 km. de la ville cherche :

mécaniciens
mécaniciens d'entretien

¦ __ n souaeurs a i arc
soudeurs autogène
ferblantiers d'usine
et ouvriers
désirant être formés comme aides-soudeurs et pour le
travail sur nos différentes machines.

Nous offrons : travail varié, ambiance agréabe, salaire
adapté au coût de la vie.

Adresser offres à :
FAEL S.A., - Musinière 17 - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 23 23

28-341

Commerce de fruits cherche

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

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

36-90508

GARAGE CENTRAL, MARTIGNY

cherche jeune femme

employée de bureau
pour travail à la demi-journée.

Se présenter ou téléphoner aux heures
de bureau (026) 2 22 94.

' 36-2807

Hôtel des Platanes, 2025 Chez-le-Bart
Au bord du lac de Neuchâtel

Boulangerie-pâtlsserii

239

u
au ba-
de

ùt.
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Confectionnée avec les meilleures ma-
tières premières et des ingrédients
naturels : pasteurisée, homogénéisée '
et — très important pour vous—d' une G.
hygiène absolument irréprochable. -fâm
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¦
autorisée du 10 mal au 10 Juillet 1971

| '¦'. qf'Jj "-"-f^^î^âî'S^^^^^S-^ss^r J: SS déplaisir de sa dernière visite à Dragonwyck sous la neige. « Ma
*¦ -l'iiÉ'Jt""' ':' ':¦-M ^^_^S-g^^^B__ ^"̂ s?__lff___ ^-%;;s5_-gi prétendue habileté n 'a servi à rien ce jour-là, pensa-t-il amère-
g.Il 1 Jff-ËtàiC-gHi-Jl ~^fii?r __-̂ ll̂ --̂ --Ï^^IJeBfe-__^_^^pl^ï^§ ment : comment se fait-il que Van Ryn ait 

encore 
confiance

en moi ? »
159 Comme Nicolas entrait en tourbillon sous la porté cochère

et arrêtait le cheval exténué, la porte s'ouvrit et Peggy sortit
Jeff avait bien souvent eu affaire à des pères anxieux, mais en trébuchant,

la tension de Nicolas lui parut excessive. « Oh ' Monsieur, dit-elle haletante, la bouche contractée.
« Quelles raisons avez-vous de penser que Mrs. Van Ryn Ma'ame va mal et ils ne veulent pas de moi là-haut. Je vous

soit en danger ? » demanda-t-il gravement. en prie, laissez-moi entrer près d'elle »

NBAC

t homme n'éprouvait donc jamais
msible ?
pour la jeune femme enfermée à
i manteau et introduisit avec peine
« Je ne sais pas ce que je pourrai

»
ardèrent le silence. Ce fut un vrai
ec une violence folle, fouettant son
sifflaient sur la neige accumulée ;
;au tintaient avec une gaieté légère
des dpnv vnvaëfMirs T.p vpnt. frnîd



Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes

1970: année agricole record
Face aux perspectives peu réjouissantes, rester unis pour mieux se défendre

. D U  VALAIS ,
â̂

De Valère à Tourbillon

Tout dire
et tout savoir...

Le problème du personn el est un {
véritable casse-tête. Il devient su- (
perf lu  de le rappeler.

Dans n'importe quel secteur de (
noire économie, le personnel qua- {
lifié est insuffisant.  Les responsa- ,
blés des entreprises connaissent des <

*

ujie est insuf f i sant .  Les resvonsa- i agB- - -—ffi^ *»--̂
blés des entreprises connaissent des è 19T0 ¦ UNE ANNEE RECORD DES PROBLEMES lïHh*«__P :X S

^
m^^

dif f icu l tés  par fo is  insurmontables, i ™UR L* PRODUCTION ET ENCORE DES PROBLEMES «kgÇM g^^^f
Il  en va souvent de la bonne i DES FRUITE ET LEGUMES émM Kâfl ¦_---3g r̂T:

marche des af fa ires .  J Dans son raDDOrt orésidentiel M Sous la rubncl ue des divers Ia discus- KJi-gt-S^̂
A côté de l ' insuf f i sance de la - nu 

apport piesidentiel M. . é é lareement utilisée. Des pro- JFr ~ I I_I _" 'Hin coie ae i innijjisance ae la s Cheseaux a passe en revue 1 année . , .  , , , i_^'^^~_l ;̂ M__fe&^ _.
main-d' œuvre, l'on constate aujour- è agricole 1970 Celle-ci fut  une année blemes toujours plus complexes se po- ^mm Ĵm\\L:
d'hui plus que jamais des exigen- è 

dSncole 1H'U - U31Ie tUt une annoe sent aux producteurs. Vraiment les fc J ~ "# _.
ces particulières de sa par t. Pour i m. T, . , 14 perspectives d' avenir ne sont pas re- __U___F j
un oui, pour un non, les 8 jours, è • D est heureux que notre agriculture jouissantes. Ce n'est pas une situation
les 15 jours sont donnés. Il arrivé t 

solt ProteSf par une loi. Dans le cas n0Uvelle. Il ne s'agit pas simplement g II
aussi qu'à la suite de la plus petite i con

î
ralre' û es , alse d imaginer dans de ch,anger la politique agricole. C'est ÎWM _ _____

contrariété ce soit le départ immé- i que
i 

marasrne 1 agriculture valaisanne r agriculture elle-même qui va changer. £l *¦
diat. è se Couverait. 

K^B WÊ
L' employé est plus puissa nt que )  • Actuellement le marché suisse est En peu d'années l'agriculture a passé ___#99l -*al'employeur. Il fait  la pluie et le è le seul a absorber la production des du stade de la cueillette à celui de la - - __f___a

beau temps. è fruite et légumes. L'on ne peut plus production industrielle.  MC*=^™™ .- .-... I l  SWF"^
C'est une grave menace, voire un t espérer l'exportation de notre produc- ' * ^ r -¦*- JS**" "

 ̂j*danger. è tian. Malgré toutes les mesures prises, CHOISIR OU SUBIR J^J' entendais les propos d'une som- \ & est quasi impossible de supprimer — "A^Jj
melière il y a quelqeus jours : « J e  \ 

tes excédents de production. Le plus important est de régler le 
mm-m

m'énerve, disait-elle, quand je  vois t % Le Valais devrait repenser le pro- problème social de l'agriculture. Quand inique qu'il s'agit mais aussi de la pa
arriver de nombreux clients... ». * blême de la culture de l'asperge. La ies producteurs demandent la partie, ce rite du genre de vie.

Une telle situation n'est en déf i -  f production de la fraise a été très fai- n 'est pas seulement de la parité écono- gé 
nitive profitable à personne. La f ble. Le placement des poires a connu
clientèle quitte, petit à petit, cet t pas mal de difficultés. Le fonds de
établissement. Il recherche celui où i
le service est mieux assuré. Le pa- i
tron de l'établissement en fai t  aussi i
les frais.  i

Un chef d'entreprise a donné son (
point de vue. (

« Chez moi les cadres sont enga- <
gés depuis quelques années. Ils res- <
tent fidèles à l'enteprise. Je con- i
nais par contre des dif f icultés pour <
le personnel subalterne et plus par- <
ticulièrement pour le personnel f é -  . <
rninin. Lors de l'engagement, pour- |
tant, j  attache beaucoup a impor-
tance à la présentation et au ca-
ractère de chacun. Les insuff isan-ractere de chacun. Les insuffisan-
ces professionnelles parfois peuvent
être compensées par un physique
agréable ».

Je ne m'étonne plus de rien si
un chef d'entreprise tient un tél
raisonnement. Il serait bien plus in-
diqué de donner plus d'importance
à la formation professionnelle qu'au
charme. Pour une sommelière la
présentation joue effectivement un
rôle important. Mais ce seul avan-
tage ne compense pas les qualités
professionnelles.

Des goûts et des couleurs n'en
discutons pas, même lors de l'en-
gagement du personnel.

CHATEAUNEUF — Une centaine de
délégués de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes se
sont retrouvés samedi après-midi à
i J-coie cantonale ae unatcauneui pour
l'assemblée générale annuelle.

M. Laurent Cheseaux, après avoir
salué la présence des personnalités, a
dit tout son plaisir de pouvoir délibérer
dans cette nouvelle salle.

compensation a été sérieusemnet mis à
contribution.
# Il a été enregistrét une production
de 30 millions de kg de pommes, dont
15 millions de Golden. Ne faudrait-il
pas arracher les premières cultures in-
tensives de Golden ?

L'action fédérale en faveur de l'abri-
cot a permis un placement facile. La
tomate par contre a causé pas mal de
soucis. Le. fonds de compensation a
évité un désastre. Il est actuellement
étudié, par les soins de la Division fé-
dérale de l'agriculture, de^me-tre sur
pied un fond' de compensation commun
pour le canton du Tessin et pour . le
canton du Valais.

. Q II devient . indispensable de prévoir
un planing dé production. Une atten-
tion toute particulière doit être vouée
à la qualité de. la production. Tous les
excédents de production sont en effet
préjudiciables à tout le monde.

LE FINANCEMENT
DU SECRETARIAT PERMANENT

Une solution intermédiaire a été
adoptée pour deux ans. L'UNEX a en
effet refusé de procéder à une retenue
pair kilo de production pour financer ce
secrétariat permanent. Cette solution

LA MISSION ET LES TACHES
DU SECRETARIAT PERMANENT

M. Locher a porté à la connaissance
des délégués le travail qui a été accom-
pli par le secrétariat permanent durant
sa première année d'existence. Le se-
crétariat s'est rodé, il va maintenant
pouvoir déployer son influence dans les
multiples tâches qui lui incombent.

Notre photo : M. Laurent Cheseaux,
président de la Fédération et le secré-
taire permanent M.  Locher.

l_F V -# _  1 I I U I I

Douze nouvelles aides-dentaires diplômées

SION. — Samedi après-midi, a la salle
de l'hôtel Terminus, il a été procédé
à la remise des diplômes à 12 nou-
velles aides-dentaires.

Cette manifestation a été présidée
par le Dr de Roten, qui était assisté
des Dr Lugon, de Martigny, qui rem-
plaçait le Dr Coquoz , président de la
Société des dentistes vaHaisams, et Zur-

Le Valais a un nombre relativement Béatrice Rudaz, Vex
restreint de praticiens dentistes. Les Nicole Héritier, Savièse
.places d'aides-dentaires sont donc re- Myriam Gaillard , Ardon
cherchées. Marie-Jeanne Emery, Lens

LES PROCHAINS COURS
Un nouveau cours débutera au mois

de septembre prochain. Ce cours com-
prendra un cycle de formation plus

Dominique Delarze, OHon (Vd;
Italia Margaroli, Toceno (Italie)
Marie-Claude Crettex, Orsières
Myiriiam Martinelli, Sierre

Notre photo : les nouvelles dipiô
mées .

SOIREE DECEVANTE
SION — Soirée «pop» samedi soir sur
la place, derrière la patinoire. Eton-
nante soirée. Bruyante soirée. Pas de
vraie musique, pas de bonne musique,

Décès subit de
M. Raymond Follonier

SION — Dimanche matin, on appre-
nait que M. Raymond Follonier , em-
ployé à la Mutuelle valaisanne, âgé de
30 ans, était décédé subitement à la
suite d'un infarctus.

Né à Vernamiège, il a suivi les écoles
dé son village, puis l'école commerciale
à Sion.

Il travailla pendant quelques années
dans les bureaux de la FOBB, puis à
la Mutuelle valaisanne.

Il a été conseiller communal à Ver-
namiège. M. Follonier, fils d'Alexandre,
avait épousé Mlle Suzane Moix , de
Saint-Martin, et s'était établi à Sion.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
IA I —— _ — c_:  — x i\ -___ ." _
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Entreprise 

de 
Martigny cherche 

. — 

DEMANBIS PIMPLOIS em
t?Él ^«"" a Magasin d élect icité che che

•••••••••••••••¦¦•¦••••̂ ¦¦••.•••••̂ ••.•.•.•.•.•>». connaissant la comptabilité, capa-
- b.e de travailler de façon indépen- employé dC bUrCOU

Entrée immédiate ou date à convenir.

^̂  
Ecrire sous chiffre OFA 1233 à

^̂ %_ __ _ __ __ m^mmxx mm*, mm —m. 
_ _ _ _. O rel-FussI i-Pu bl ici té S. A., Salaire intéressant.Programmeur i95i s- 

¦ KOLLER LINUS, SAXON.
Pénurie de personnel qualifié ?
Peut-être voici vptre solution :

quarantaine, études commercia-
les supérieures, bénéficiant,
principalement, d'une importan-
te expérience

IDUCIAIRE ET BANCAIRE
(comptabilité, revision, organi-
sation, problèmes administra-
tifs, analyse, informatique).
Désireux de s'établir dans le
canton du Valais.
Cherche poste stable en rap-
port avec sa formation.
Peut se libérer rapidement.

Ecrire sous chiffre P 36-300783
à Publicitas, avenue de la Gare
25, 1950 Sion.

Tél. (026) 6 22 83.

36-90511

une profession d'avenir

programmeurs-analystes

Depuis un certain nombre d'années,
après un stage de quelques mois dans
notre succursale de Sion, plusieurs jeu-
nes Valaisans ont eu la possibilité de
compléter leur formation au Centre de
calcul de notre direction générale à
Lausanne, où ils assument aujourd'hui
les fonctions de

Pour compléter l'équipe responsable de
notre organisation ordinateur (IBM 360-
40, prochainement 370-145), nous enga-
geons

un jeune employé de commerce
titulaire d'un diplôme ou d'une maturité
commerciale ou d'un certificat de fin
d'apprentissage. Age idéal : 20 à 22
ans. Après un stage de 5 à 6 mois à Sion,
le candidat sera transféré à Lausanne.

e

oncours

il intér
tissanc

e et i
liaue.

Pour de olus amples renseignements , prière de s'adresser à la direction de

Dessinateur
en bâtimentà personne capable

5 présenter au Faire offr<
P 36-90K

L'AVIATION S.A., SION Sion.
I VOLVO en Valais,
I. (027) 2 39 24. ¦

36-2802

est cherché par bureau d'archi-
tecte à Genève.

Ecrire sous chiffre B 318330-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

1

L'imprimerie GESSLER S. A., à Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

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

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

Tél. (027) 219 05 ou 2 3125.

Gouvernante
est cherchée pour couple sans
enfant dans villa des environs de
Sion. Chambre avec salle de bains

S'adresser sous chiffre P 36-901803
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de Paris, place de la Gare,
Sion, cherche

sommelière
ou sommelier

Tél. (027) 217 28.
36-25820

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

boulangers capables
SjJFBons gages, semaine de 5 jours

alternatifs.

Offres : boulangerie Mittaz, Sierre.
tél. (027) 5 1019.

36-25615

yna
ïem

lous 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, S0MMELIERES

LINGERE

Se présenter ou téléphoner au
(026) 81427. 36-1249

chauffeur cat. D
te de camion citerne avec

salaire, caisse de pension et presta-
es.

tre offre ou téléphoner à

ESSO STANDARD
(Switzerland)

\ dépôt d'Aigle

. , . _ _ .  .... _ . _ . . _ ,  _ j ,
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GRANDE MANIFESTATION DE L'AMITIE EN MUSIQUE
17 fanfares réunies pour un festival

activité musicale.

Brusque décès de M. René Buro
CUTiDDIT C-moilï *_ -.'.-

¦_ » _  n -KTran i.îf i ——— ¦ - ¦ 

46 années de service au Crédit mutuel de Grône

tua Livj ii UçJ ±a Laïaac uc vjrit/lic e_st U\JH -
r__ i  11 .nm-irti -inif -inciii.tû r_n or.np_iî1 i-l a

AftCANCES
l AU ffî

Jlt
(£_&- _.*!_.

Lundi 17 mai 1971 Pag

SIERRE — Dimanche, le sympathique
village de Venthône accueillait les fan-
larons ae tout le district de Sierre, ainsi

Les sociétés défilent dans ce magnifique p aysage venthôniard

_.___IV _ VJ_ .  oaiti^ui X X X X X - L X X X  XXO.X V _U<...

la triste nouvelle du décès d'un Sier-
rois fort connu , M. René Buro.

Cette mort brutale autant qu 'inat-
tendue survient une année après —
i% A juurs yr_- — ra, mu., ue _ui. cpuuac,
Mme Yvonne Buro, dont la messe de
souvenir devait être dite ce lundi 17 _§-(>*- :
mai, jour de son décès.

Agé de 59 ans, M. Buro jouissait
d une santé excellente et rien ne lais-
sait présager son brusque décès.

Vendredi encore, il se promenait en
ville de Sierre.

Liquoriste de son état, M. Buro
avait repris en 1937 le commerce de
liqueurs et eaux minérales qu expioi-
ta.it son père. U avait continué sur
les traces natprnpllps of pn avait fait KJ

- une maison florissante, qu'exploitent _______ M________ BB_Bk'.i-f Ba^_H-_MH_-_l
à l'heure actuelle ses enlfants. Outre
ses fonctions sierroises, M. Buro était rant de longues années de l'harmonie
membre du comité de la Société suisse sierroise « La Gérondine » et était
des liquoristes, dont il était l'un des encore membre actif de la Société des
distingués dégustateurs. Vieilles Cibles.

Père de 4 garçons, M. René Buro Le NF présente ses sincères condo-
":.- -avait voué sa vie à son travail et à léances à la famille de M. Buro et

sa famille. Outre ses fonctions profes- particulièrement à ses enfants dans la
¦tonnelles , il avait été membre du- peine.

Fédération valaisanne des Associations pédagogiques

8 La formation permanente des enseignants
SION — Il est peut-être utile de rap- Pairmi les objets qui ont retenu l'at-
peler que cette importante fédération tention du comité nous pouvons retenir
(FVAP) groupe — la formation permanente des en-

— l'Association des maîtresses de seignants et le problème délicat de
l'enseignement ménager du Valais l'année sabbatique. A ce propos
romand, un rapport sera soumis au Dépar-

— la Société pédagogique valaisanne tement de l'instruction publique'
(SPVal), avant la fin de l'année scolaire ;

— l'Association du personnel ensei- — la participation officielle de la fé-
gnant secondaire du 1er degré du dération à l'élaboration des lois,
Valais romand , décrets et règlements concernant

— l'Association valaisanne des pro- l'enseignement ;
fesseurs de l'enseignement secon- — la coordination de l'enseignement

aux différents degrés ;
l'introduction généralisée de la
deuxième langue à l'école primai-
re. Les expériences tentées jus-
qu'ici sont encore trop disparates.

daire du 2e degré (AVPES).
La réunion du comité, qui constitue —

l'assemblée générale de la fédération,
s'est tenue à Sion samedi 15 mai.

Les débats ont été conduits par M.
Arthur Masserey, président, directeur Une coordination s'impose si lon
de l'école secondaire de Montana- veut éviter de se trouver bientôt
Crans. Démissionnaire, il est remplacé dans une impasse,
à la tête de la fédération par M. Marco L'ampleur et la qualité de ces pro-

. Bérard, SPVal, instituteur à Ardon. blêmes marque bien l'importance du
M. Fernand Deslarzes, SPVal , nommé rôle que la FVAP est appelée à jouer

inspecteur scolaire, cède la présidence en collaboration étroite avec l'autorité,
du bureau à M. Maurice Deléglise, pro- pour le plus grand bien de notre jeu-
fesseur, AVPES. nesse et du pays tout entier.

JH- p̂\ I m & m W ^
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que leurs amis de Salquenen et Loèche- 25 ans
Ville, à l'occasion du 71e Festival des Alipe Barras, Chermignon ; Charly
districts de Sierre et Loèche. Duc, Chermignon; Martial Barras, Cher-

Depuis de longs mois déjà , un comité mignon; Médard Barras, Chermignon ;
d'organisation fort actif , que préside Charles Bagnoud, Chermignon ; Guy
avec dynamisme M. Prosper Masserey, Bonvin, Chermignon; Emile Clivaz,
avait tou t mis en œuvre pour que réus- Chermignon ; Emmanuel Robyr, Cher-
sisse cette grande fête annuelle des mu- ""gnon ; André Fnly, Chippis; Narcisse
siques. Zufferey, Chippis ; Henri Constantin,

« Les festivités avaient débuté vendre- Granges; André Debons, Granges; Louis
diÏÏr dgà S- unTand conce d̂onné 

^KS^^^S^ÏSIS VUle
"

S^ni ^n "m!!'T-̂ w^   ̂nf \Wl Waither Vonschallen, Loèche-Ville; Jé-
Do£_7 

Jean-Charles rémi„ Bagnoud i Mon'tana; Michel Bon-
vin , Montana; Marcellin Emery, Mon-

Ce concert avait attiré une nombreuse tana; Lucien Mounir , Salgesch ; Guido
population , qui eut ainsi l'occasion d'en- Berclaz, Sierre ; Raymond Berclaz , Ven-
tendre un programme de morceaux thône; René Emery, Venthône; Marcel
choisis, donné par un ensemble dont Genoud , Venthône; Pierre Genoud. Veil-
la réputation n 'est plus à faire . thône; Basile Heymoz, Venthône; An-

dré Pont, Venthône; Ernelindo Rossi,
800 MUSICIENS Vi .SOie-J..,. .. .Aux félicitations qu'ils ont reçues, le

NF ajoute les siennes pour leur belle
Mais, ce que tout le monde attendait ,

c'était la grande manifestation de di-
manche.

Elle débuta à huit heures déjà , avec
la réception des sociétés et le premier
défilé qui les conduisit à la place de
réception. Là, le traditionnel vin d'hon-
neur — offert par la commune et la
bourgeoisie de Venthône — désaltéra
les musiciens, pendant que MM. Fily,
président de la Fédération des musi-
ques de Sierre et Loèche et son vice-
président , M. Kuonen, pour la partie
allemande, saluaient les musiciens ras-
semblés.

Il appartenait ensuite au président
de la commune de Venthône, M. Al-
phonse Berclaz , de souhaiter la bien-
venue aux fanfarons.

CONCERT DES SOCIETES

Les diverses sociétés se produisirent
Un char particulièrement réussi.

ensuite durant tout l'après-midi de cette journée, parmi lesquelles nous recon-
belle journée de dimanche. naissions MM. Rémy Theytaz, prési-

Cette fête fut une parfaite réussite. dent du Grand Conseil; Antoien Zuf-
Elle est due à la parfaite organisation ferey, conseiller d'Etat; Gérard Emery,

d'un comité ad hoc, qu'il convient de juge cantonal; Robert Sartoretti et An-
féliciter en bloc. dré Monnier, préfet et sous-préfet du

Cette réussite est aussi due à l'amitié district, ainsi que les présidents des
qui lie tous ces musiciens de deux dis- communes avoisinantes et des députés
tricts unis dans le même idéal: la mu- de la région,
sique. Le poste de major de table était tenu

Ajoutons pour terminer que de nom- avec le brio qu 'on lui connaît, par M.
breuses personnalités assistaient à cette Edouard Clivaz.

Terminant cette première partie, les
morceaux d'ensemble réunirent tous les
musiciens, sous la baguette de M. Léon
Barmaz.

L'office divin fut ensuite dit par le
rd abbé Gauye, curé de Venthône et
le rd chanoine Amoos, de l'abbaye de
Saint-Maurice. Après cela eut lieu la
remise de la bannière de la fédération
à la société l'Union de Venthône, qui
en sera la gardienne jusqu 'au prochain
festival qui se tiendra à Montana-Vil-
lage.

Le deuxièmëfdéfilé emmena tout le
monde jusqu 'à la place de fête sise
à , l'est du village. Un apéritif bienvenu
permit aux musiciens de se rafraîchir,
après la longue route qui . à travers
village et champs, les conduisit sur
l'emplacement des festivités.

Fort bien choisie, cette place de fête
est agréablement gazonnée et a permis
le montage d'une halle de fête de belle
dimension.

Le banquet officiel — préparé de
main de maître — rassasia ensuite mu-
siciens, officiels et accompagnants, alors
que la société de musique La Frater-
nité, de Noës — organisatrice du fes-
tival de l'an passé — agrémentait le
repas de ses mélodieux accords.

+1inllAfl /-_/ "_ I t-i _¦_ n î *-r» _-. -J /-i î** .¦*-.-_»*. _-\ ,. .-. 4 _-._ -. __.GRONE. — La caisse de Crédit mu-
tuel de Grône tenait vendredi dernier
ses assises annuelles. Présidée par M.
Camille Balet, les 179 membres de la
caisse ont pris connaissance avec in-
térêt de l'exercice de l'an passé. Après
avoir souhaité la bienvenue, le présd-

i i \ .  . _._. a^i^cu i i . i i i  -U L I U I I. CI _ i v._i iut. i i  «t

surveillance, par son président M. le
curé Beytrison, de donner son rap-
port annuel. Après avoir approuvé les
comptes, l'assemblée a pris connais-
sance de la démission de M. Pierre
Hugo qui , après 46 années à la caisse
de la société, quitte pour des raisons
de sainte. Le président du comité, M.
Balet , le curé Beytrison et le prési-
dent de la Fédération vailaisanne des
caisses de Crédit mutuel, M. René
Jacquod , rendent hommage à cet hom-
me intègre, consciencieux et droit.

Après 46 ans de service, il a aidé de
ses conseils, de son expérience, et a
rendu d'innombrables services à la
collectivité. Toutes les félicitations de
l'assemblée lui sont adressées.

Le caissier Pierre Hugo reçoit des
mains du président une channe en

dent nomma, selon, les statuts, deux
scrutateurs en la personne de Mme
Jeannette Zufferey et M. Marc Tor-
rent. Une minute de silence fut ob-
srvée à la mémoire de MM. Angelin
de Preux et Joseph Morard de Ben-
jamin.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, par le secrétai-
re Lucien Largey, ne souleva au-
cune objection, le comité de direction
donna par son président M. Balet une
rétrospective des événements écono-
miques de notre pays tout en ajoutant
quelques sujets du terroir. Ainsi ap-
prend-on avec étonnement la ferme-
ture des deux laiteries villageoises
qui, faute de bétail, n 'ont plus leur
raison d'être. Le caissier, M. Pierre

DISTINCTIONS DE LA FEDERATION

Chaque année, la fédération remet
à ses musiciens fidèles des distinctions
et récompenses. Cette année, M. Frily
eut le plaisir de récompenser 41 musi-
ciens.

Ce sont MM.
Pour 60 ans de musique

Otto Montant , Salgesch ; Henri Cret-
taz, Vissoie.
50 ans

Philibert Bagnoud , Granges; Eugène
Théier, Sierre; Ernest Florey, Vissoie.
35 ans

remerciements de toute son activité. Le
nouveau caissier a été désigné en la
personne de M. Francis Allégroz. Di-
verses personnes ont pris la parole, no-
tamment MM. René Jacquod , Gérard
Théoduloz , président de la municipali-
té et Hubert Bruttin.

Notre photo : M. Hugo à gauche est
félicité par le curé Beytrison et M.
René Jacquod.

Edmond Rudaz, Chalais; Marcel Ba-
gnoud , Chermignon; Henri Bonvin,
Chermignon; Aloys Leigenegger, Chip-
pis; Henri Emery, Lens; Raymond Mo-
rard , Lens; Eugène Salamin, Noë ;
Bernard Siggen, Noës; Séraphin Gillioz,
Saint-Léonard; Alfred Clivaz, Vissoie.

K'ugo, a donné la dernière lecture des
comptes de la caisse de Crédit mu-
tuel ue vj- rone. Avec un roulement ae
8 825 445,39 (pour lia réd. 8 millions) et
avec un bénéfice net au compte d'ex-
ploitation de 15 486,05 (15 mille) la si-



FRACHEBOUD

Les obsèques, auxquelles les membres de l'Ordre sont Invités à participer , auront
lieu à Monthey, mardi le 18 mai, à 10 h. 30.

t
Madame Benjamin FRACHEBOUD et ses enfants Françoise, Lydéa et Vincent

èr T\/T_ Fvrïif ,Vi o-r ¦à Monthey;
Madame et Monsieur Jacques RUFER-FRACHEBOUD et leurs filles, à Genève;
Mademoiselle Denise FRACHEBOUD et son fiancé, à Genève ;
Madame veuve Damien ZUFFEREY, à Noës ;
Monsieur et Madame Alphonse REY-FRAOHEBOUD, leurs enfants et petdts-

en_ainits, à Genève;
Madame veuve Eugène DESBAILLETS-FRACHEBOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame veuve Germaine RICHÏER-FRACHEBOUD, à Lausanne;
Révérende sceur Marguerite FRACHEBOUD, à Bourg-en-Bresse ;
' Mademoiselle Lydie FRACHEBOUD, à Vionnaz;
Monsieur et Madame Fermand BOTTBRON-FRAOHEBOUD et leur fille, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre EGGIMANN-ZUFFEREY et "leurs enfante, à Epalin-

ges;
Monsieur et Madame Pierre TARTIVEL-ZUFFEREY, à Paris ;
Monsieur et Madame Fernand ZUFFEREY-EMERY, à Sion;

. Monsieur et Madame Marc ZUFFEREY-MICHLIG, à Chippis ;
ainsi que .es familles parentes, alliées et amies, ont ia profonde douleur de faire
part du décès de

Me Benjamin
avocat et notaire

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle
cousin, parrain et anal, décédé subitement à Monthey, le samedi 15 mai 1971,
k l'âge de 60 airas, muni des sacrements de l'Eglise.

L'eriseveldssemenit aura Heu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 18

Départ du convoi': place de ."Eglise.
Domicile mortuaire: Le Chili, Moiïthey.

mardi 18 mai, à 10 h. 30, à l'églkise paroissiale de Monthey.

Le rendez-vous est prévu au café de la Place à Monitfrey, à 9 h. 45.

t
a le profond regret de îaire part du oeces ae

Me Benjamin FRACHEBOUD
avocat

R. I. P.

L'Association des notaires valaisans
a le profond regret de faire part du décès de

Me Benjamin FRACHEBOUD
notaire
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i Maître
Benjamin FRACHEBOUD
L'ensevelissement aura lieu mardi le
18 mai , à 10 h. 30, à Monthey.

a le regret de faire part du décès de

Maître
Benjamin FRACHEBOUD

au aea

le mardi 18 mai 1971, à 10 h. 30

Cet avis t

T

La Société de chant «La Lyre»
d'Evionnaz

a te grand regret de faire pa
décès de l

Madame
Alice M0TTET

épouse de Joseph, membre vétéran bene
merenti, et maman de ses membres
Odilon et Pascal.

Les membres sont priés d' assister aux
obsèques.

Madame
Alice M0TTET

i

t
La Société de développement

d'Evionnaz-Collonges

a le pénible devoir de faire part
décès de

membre d'honneur

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympaithde et d'___ec*ion reçu»
lors du décès de

Charles COPT

t

et parrain, !
dans sa 73e

e, mère, belle-mère, grand-mère, belle-soeur, taiiite, cousine
u subitement à l'hôpital de Martigny, dans sa 68e année,' munie
¦l'EaMse.

que ta Sainte Volonté soit faite.
Cet avis tdenit lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte l'Echo de l'Aminona, de Maliens

a le regret de faire part du décès de

mmmÂmmxm m M l m m  MATTCT
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partenaire à part entière

tms trouveront. aussitôt une significa-
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iBBBi) La « Vallensis» se veut
.-.'\ nij VAI À l^  i- ERNEN — Les truemibres de la «Valléoi- l'abbé Stéphane Schnyder, vicaire de
|̂ ||\ 

__» w V /-. __. f\ I v_» yiggg sis» ont été bien inspirés — et pour plu- Glis. Lequel, en ouvrant les déflibéra-
::;'¦ :rS  ̂

Vp:iï?;> . sieurs raisons — en choisissant le vil- tiens, se plut à saluer la présence de
' • •

:
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la
Êe' de Mathieu Schiner comme lieu de nombreux participants où la jeunes se

-— u r leur assemblée générale qui s'y est était encadrée par ptaieuirs anciens
déroulée samedi sous la présidence de dont MM. Burgener, juge cantonal, Ai-

let, ancien procureur général, de Tor-
¦¦ M--H| _i_fl____l______HH_l___i rente, président de la bourgeoisie de

F% g Sion, Parvex, ancien président de la
¦ks «Vallensis», Schnyder, ancien conseiller

d'Etat, Schmid, président dErnen, ain-
se que des professeurs, entonnant le
recteur du collège de Brigue, M. Oarien.

A l'image de son esprit dynamique,
le président — dont la tâché fut singu-
lièrement facilitée par l'exemplaire dis-
cipline — eut tôt fait pour liquider les
questions administratives, desquelles,
il ressort que l'assemblée générale de
l'an dernier à Finhaut connut un franc
succès. Ne serait-ce déjà que pour avoir
été une excellente rampe de lancement
pour placer dans l'orbite les réels pro-
blèmes posés à la jeunesse estudiantine
actuelle.' Le rapport présidentiel devait
en outre confirmer la bonne intention
qui anime maintenant les membres de
cette organisation faîtière, comptant
trois quarts de siècle d'existence et
sous laquelle sont réunies les sections
du canton soit la Brigensis, la Rhodamia
et l'Agaunia. C'est en outre sous le signe
de l'union la plus parfaite que se sont
(déroulées les différentes assemblées

• des délégués, au cours de l'exercice
écoulé. Ce bon point étant acquis, on a
maintenant la conviction que la «Val-
lensis» pourra continuer à poursuivre
son action, remplir son programme et
maintenir le contact.

SIGNIFICATIVE UNITE
DANS LES REVENDICATIONS

C'est en outre dans cet état d'esprit
que l'on forma par ia suite cinq grou-
pes en vue d'aborder des problèmes
préoccupant spécialement les étudiants
valaisans. C'est ainsi que sous le titre
«Le Collège valaisan», les intéressés
se sont proposés d'organiser cette année
un carrefour qui avait pour sujet: La
programmation des cours et la notation,
il s'agit là de deux thèmes qui ont été
traités par . chacun des groupes, com-
posé d'étudiants et de professeurs. La
première impression' ressentie au cours
de ces discussions, c'est que les parti-
cipants avaient très bien préparé leurs
problèmes qui ont été soulevés avec ob-
jectivité tout en rencontrâ^^ une 

ap-
probation générale des ancien, en ce
qui concerné' ie fonds des questions du
moins. Et si bien que les uns et les au-

tive unité pour , admettre qu'il y a lieu
d'apporter des modifications dams les
différentes questions gravitamit autour
de ces deux sujets.

. Dans le domaine de la programma-
tion, on estime que le nombre des heu-
res dé classe devrait être diminué, tout
en augmentant le travail pouvant se
faire à la maison. Il ne s'agit absolu-
ment pas d'une sorte d'échappatoire à
l'école proprement dite mais bien d'ha-
bituer rétudiainit à travaiEer seul avant
son entrée à l'université. On admet qu'à
16 ans déjà , un étudiant doit être
conscient de ses responsabilités et par
là susceptible de pouvoir s'organiser
lui-même.

En ce qui concerne la notation, un
sérieux mécontentement plane parmi

. la jeunesse estudiantine. Elle note que
ce système a été instauré par des buro-
crates et sans que l'avis des professeurs
ait été er-tendu. Si bien que la moitié
de ces derniers seulement aurait adopté
ce nouveau système. On en veut tout
particulièrement à la suppression de la
note 3,5 qui permettait aux professeurs
de juger plus équitablement les tra-
TH_.i,v arxnt \mAn.rxr. r..T_... î ... 'A, IT'.!.—— _ — v< -.-
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du mode d'appréciation des travaux qui
refuse l'ut-Ksation des dixièmes pour
les exercices quotidiens et qui l'impose
pour l'établissement des moyennes tri-
mestrielles et annuelles.

EXISTE-T-IL UNE COMMISSION
D'ETUDES ?

En résumé, du résultat de la discus-
sion des différents groupes, il ressort
que:
— au point de vue pédagogique, il man-

que un programme et des méthodes
d'enseignement;

— il est nécessaire de rappeler que le
but principal du collège est d'appren-
dre aux étudiants à travailler;

— des réformes possibles peuvent in-
tervenir dans la structure générale;

— en ce qui concerne la notation, son
règlement est insuf-isant vu les con-
séquences;

— le mécontentement des élèves et des
professeurs ne devrait pas être igno-
ré.

Aussi, se propose-t-on de demander
au Département de Wnstruction publi-

ai ¦ X

que s'il existe une commission d'études.
Si oui, la «VaMienisis» se présentera
comme partenaire des discussions. Si
non, on demandera au département con-
cerné de créer une commission d'études
afin de revoir les problèmes de pro-
grammation et de notation.

C'est à l'unanimité que cette pro-
position, suggérée par M. . Franz Bach-
tnamn, vice-président de la Société
suisse des étudiants, a été acceptée.

OFFICE DIVIN
ET PARTIE RECREATIVE

Puis, c'est dans ce même état d'es-
prit 

^ 
que prit fin la partie officielle.

Après laquelle, les participants assolè-
rent à l'office divin rehaussé par une
homélie de l'abbé Schnyder et des

chants appropriés interprétés par le
choeur mixte de la localité. Peu après
midi, les congressistes se retrouvaient
sur l'admirable place du village pour
entendre des souhaits de bienvenue
prononcés par ie prés-dent de la com-
mune d'Ernen et partager un généreux
apéritif offert par les maîtres de céans.
Un cortège, conduit par la fanfare loca-
le et embellit pair la participation des
charmantes dames en costume du lieu,
mettrait un terne au premier acte de la
j ournée qui a été complétée par un
banquet pris en commun et par une
partie récréative dont on s'en souvien-
dra encore longtemps.

NOTRE PHOTO: Le groupe Rhoda-
nia au cours de son propre dialogue.

t
Monsieur et Madame Joseph BETRISEY-BONVIN, leurs enfants et

Madame et Monsieur Ida MOIX-MOIX et leurs enfants à Saint-Martin :

pe_-.s-_-i_c.__ .s, a Algie ;
Madame et Monsieur Alfred MORARD-BETRISEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Norbert REY-BETRISEY et leurs enfants, à

Crans ;
Madame veuve André BENEY-BETRISÈY, ses enfants et petite-fille;

à Ayent ;
Monsieur et Madame Florian BETRISEY-BENEY et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert BETRISEY-DELETROZ et leurs enfants,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis BETRISEY-DUSSEX et leurs enfants, à

Ayent ;
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite BÈTRISEY

à Ayent

leur chère sœur, belle-sceur, tante, grande-tante, cousine et parente,
survenu à l'hôpital de Sion dans sa 49e année, après une longue ma-
ladie et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mardi 18 mai 1971, à 10
heures.

Domicile mortuaire : Mme Berthe Beney, Botyre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Suzanne FOLLONIER-MOIX, à Sion ;
Madame Alexandre FOLLONIER à Vernamiège;
Madame et Monsieur Maurice PANNATIER-FOLLONIER à Vernamiège;
Madame et Monsieur Henri TORRENT-FOLLONIER et leur fils à Grône ;
Monsieur Rémy FOLLONIER à Vernamiège;
Madame et Monsieur Jérôme PANNATIER-FOLLONIER et leurs enfaots à Ver-

namiège ;
Monsieur et Madame Roger FOLLONIER-ABBET et leur fille à Vernamiège;
Monsieur et Madame Paul FOLLONIER-VUICHARD et leurs enfants au Sentier;
Monsieur et Madame Camille MOIX-BEYTRISON à Saint-Martin:

Madame et Monsieur Olga VAQUIN-MOIX et leur tille à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Camille MOIX-MORAMD et leurs enfants à Saint-Martin;
Madame et Monsieur Yvonne MAYOR-MOIX et leur fils à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur Raymond FOLLONIER
leur cher époux, fils, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé
à leur tendre affection dans sa 30e année, muni des sacremei-ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-'Martiin, le mardi 18 mai à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRIEZ POUR LUI

t
La Mutuelle valaisanne à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond FOLLONIER
son dévoué collaborateur

¦¦ ¦ ¦

Clinique Ste-CIaire, 3960 SIERRE VS

.naines rentrées : ou sepiemore n,
uin 72.

LA SOUSTE. — Hier, la paroisse ca- en lui ' remtttant ' en signe de recons-
tholique de saint Théodule — réunis- saice une médaille d'or frappée de
sant les paroissiens de langue alleman- l'effigie du château Stockalper. M.
de de la capitale — était en fête Zumstein, président de Loèchà-Ville,
à l'occasion des 25 ans desacer- tint également à saluer sur le terri-
doce de son conducteur spirituel, toire de sa commune les participants
l'abbé Reinhardt Casetti. Après avoir à cette sympathique cérémonie. L'on
assisté à un office divin de circons- reconnut notamment MM. Joseph
tance à l'issue duquel le professeur Meyer, juge cantonal, le professeur
Juraïtis s'attacha à relever les mérites Antoine Gattlen, Antoine Venetz, dïrec-
de l'abbé au cours d'un sermon d'une teur de l'OPAV, Louis Inalbon, Walter
haute élévation de pensées, de nom- Squaratti, ainsi que les parents et amis,
breux participants se retrouvèrent dans En termes émus, celui-ci dêmercia ses
la forêt du pied ' de HHgraben pour bienfaiteurs reconnaissants,
passer d'agréables heures, placée* sous pui Ern__t mM inamovi,ble. ac.le signe de la reconnaissance. Apres ,. ' . . ..', . . „ .
s'y être installés commodément dans %£*™ t̂^o^rS-r.Ten

^
marcheun cadre de verdure grandiose, les °̂ n tôt. fait pour mettre 

en 
marche

convives dégustèrent apéfitfs, raclette son lnseParable « remtie » et jeter
et spécialités du moment. Puis, . à u™ ambiance appropriée au sem de
l'heure de la digestion, M. Karl See- ia ¦ j oyeuse compagnie, qui gardera
wer prit la direction des opérations , certainement un lumineux souvenir de
non - une fois n'est pas coutume - œ«e merveilleuse journée consacrée a

-.- ï Z -u Z w--..u._._- l'abbé Casetti que nous félicitons apour parler contributions mais pour re- _,___._ .„ „ +„„, „„ ,„¦ -„„,,-„•+-.,+ „_,i-.™, r- 1,-ni- --.t™. A ~ J. -., --,•_ notre tour tout en lui souhaitant en-lever la belle entente régnant au sein . _ _ . , , ¦ -. .__ . _.„_
An -„+,<• „-.----,,-.-,,4-A „-s--. -„_+-.„+ A oore de nombreux et beaux jours per-de cette communauté, grâce surtout à . «..ni n^la contribution apportée par ce chef mi ses oualues-
spirituel, tout particulièrement honoré
lorsque M. Imesch, président de Sion, Notre photo : l'abbé Casetti fut bien
lui adressa d'aimables parolles tout i entouré au cours de cette journée.

Festival des musiques à Unterbaech

UNTERBAEiCH. — Depuis samedi rassemblée le long des rues de la lo-
dernier, la station d'Unterbaech était calité pour passister à un cortège haut
en fête à l'occasion du Festival des en couleurs, qui conduisit les onze
musiques du district de Rarogne oc- sections présentes jusque dans la halle
cidental, dont l'organisation avait été de fête. Ou l'es participants parta-
confiée aux bons soins de la fanfare gèrent le traditionnel vin d'honneur
locale. Cette manifestation — la 34e offert par la municipalité locale, dont
du nom — s'est déroulée dans une le présidnet. M. Richard Vogel , se fit
ambiance propre aux habitants des l'interprète pour souhaiter la bienvenue
villages de montagne. Avec leurs tra- à tous et à chacun. L'exécution du
ditionnels costumes du dimanche, ils morceau d'ensemble « Freie Alpen-
étaient en effet venus de toutes les sohne » de Rudaz devait être un heu-
régions du dizain pour prendre déjà reux prélude pour le concert des
part à la grande soirée du samedi, sociétés qui a été suivi par d'innombra-
animée par un programme divertissant blés auditeurs.
dans lequel figuraient notamment la Comme le soleil était également de
participation de la fanfare de Viège, la partie, rien ne manquait donc pour
du chœur mixte du lieu ainsi que que ce festival remporte le plus grand
J)I .-.4- _-.! - _._. _ _ -_-** _ _ . _ _ .  i.

25 ans de sacerdoce pour l'abbé Casetti
curé de lu paroisse sédunoise de langue allemande
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CINQ PARTIS ONT TENU LEURS ASSISES CE WEEK-END
D'énergiques réformes du système gouvernemental Le parti évangéiique populaire
fédéral proposées par les démocrates chrétiens suisse dit NON au 
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iiauveau

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) dans les entreprises : une réglementa- Ce sont là quelques-unes des thèses I CëLlI  liV Il GO IICHH#©0 Ivl lv l  UIVW
___________________________________________ tion légale n'est pas rejetée. Grâce à (H y en a en tout près de 150) les plus - ,

ATTTnir t. rNwnvAT.niM<- l'intervention des délégués romands, intéressantes du programme du parti ::. BERNE — L'assemblée des délégués du parti, a tenu à préciser que la décision
TMpnRTAN'rV-î le Principe du rétablissement momen- démocrate chrétien suisse, qui servira î; Pa)rti évangéiique populaire suisse, qui prise par les délégués de s'opposer à_im u-._ AN. _ i-» tané( dan _ de_ régi0ns de pénurie de après les élections, en 1972, à l'élabo- ' a sjégé samedi à Berne, sous la prési- un projet de régime des finances qui

_ _ _ . . logements, du contrôle des loyers est ration d'un programme fondamental dn dence du conseiller national zurichois, ferait la part trop belle aux producteurs
„ Li/DP f Pr°nonc.e en , fa

£
eur de adopté. Parti- M. W. Sauser, a décidé par 62 voix con- de bière ne visait pas uniquement ces1 entrée de la Suisse dans la Ç°nven- tre -_ de recommander aux. citoyens le derniers, mais bien plutôt les associa-

rdr°f chnIrtdeessSls e^opéenne. VUnïon iiibérai'e-'démo€ratiqu« suisse à Monfagny 3S£^nSSS ST êS  ̂. 
S5SUM 
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soucieuses de la

En ce qui concerne l'aide au develop- l 9 M déral Nello Celio
^ment ,1e programme demande que la fi _£ .£_»_ _ _ _ I _ L _ J_»M B' _-_ -£_-¦«-•_ _%>_- L rl-t m i-H t-A  Le conseiller national Schlacher, de »Trr= I.TT I.ATJ -PT irvAvmrT TnTTir
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„ Li/DP ? Pr°nonce en . fa

£
eur de adopté. Parti- M. W. Sauser, a décidé par 62 voix con- de bière ne visait pas uniquement ces1 entrée de la Suisse dans la Çonven- tre 2, de recommander aux. citoyens le derniers, mais bien plutôt les associa-

rdr°f chnIrtdeessSls e^opéenne. VUnïon iiibérai«.'(lémo€ratiqu« suisse à Monfagny 3S£^nSSS ST êS  ̂. 
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En ce qui concerne l'aide au develop- l 9 M déral Nello Celioss_-_5_n_rr.î-ïï r-5_£ Dppniiïlihrpr l'nffrp pt h. ^maûrip^̂ â ŝs^̂  ̂ BOTS ro "_s .sr™,™ra
nir , de soutenir non seulement finan- | % G O il il IB f EJI  Ql I U I  I I U 01 ICI U CI I I C I I I U U  ' ¦ cours au ton véhément et incisif , le pro- M* 1971
cièrement, mais avec ses propres con- 1 jet élaboré pâr le chef du Département -- „ CH„W „„. _,et i_ „i„_ 4„mottagents d'aide, des actions de secours ¦¦ 

fédéral des finances et des douanes. Il .J^J
3^'  %
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P
^% ̂ J"urgentes et, éventuellement, de les exe- YVERDON — «L'inflation et nous», tel qu'il se désolidarisait des «grévistes de de.vait en effet déclarer que le nouveau se If l ¦ \ , pa , Polmc*ue, en &u f sse.

cuter pour son propre compte. Il de- était le thème du congrès de printemps l'impôt» . A son avis, la solution sera ,; régime des finances garantirait aux a défini les buts du Parti évangéiique
mande donc, au cours de la prochaine ,i de l'Union libérale démocratique suisse, trouvée plutôt dans une entente libre ! brasseurs certains privilèges sans fon- ¦ en cette année d élections fédérales. Ce
législature, la création d'un corps suis- tenu samedi à Montagny-sur-Yverdon entre partenaires sociaux que par des dément. M. Celio aurait , selon lui, fait Programme vise notamment à- la sup-
se de secours en cas de catastrophe pour . sous la présidence de M. René Helg,an- mesures dirigistes menant à la sclérose. aux industriels de la bière des pro- Pression des articles confessionnels
lutter contre les calamités graves dues cien conseiller d'Etat genevois. Le sujet Puis M. Déonna a observé que si la messes qu 'il ne serait plus temps de dI?^-?fPtl_?T1, a 1v

tent,. du droli, d .;
à la guerre ou à la nature. Il faudra a été traité sous ses aspects agricole, Suisse ressentait les effets économiques retirer. gibilité des ecclésiastiques au Conseil
«m même temps augmenter l'aide - au industriel et financier par MM. Georges d'éléments hors de sa portée, l'inflation . • national , a 1 obligation ae mettre en
point de vue médical et alimentaire. ' Thévoz, conseiller national vaudois, était due également à des phénomènes NON A' L'ALCOOL. A LA NICOTINE pratique le nouvel article constitution-

Une solution doit être trouvée qui Raymond Déonna , conseiller national internes et essentiellement à la. displ- ET AUX STUPEFIANTS ne! concernant la gymnastique et les
permette aux objecteurs de conscience genevois et Biaise Clerc, conseiller aux r|té entre l'offre et la demande. Il faut T _, .. . . _ sp orts et à la lutte contre la soecula-
de servir la communauté. Etats neuehâtelois. On remarquait la ^attaquer aux causes de cette dispa- Le Parti évangéiique, qui compte de tion sur les terrains. Le secrétaire a ,

Proposition est faite d'abaisser l'en- présence de MM. Henri Zwahlen, juge rité. reporter à plus tard les investis- " Pombreux abstinents parmi ses adhé- en outre , précisé que le Parti eyangé-
trée dans la vie politique à 18 ans. L'é- fédéral, Claude Bonnard. président du sements qui ne sont pas urgents, mode- ^

n,ts:, cH
on
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èr
1f ,la lu te <:on
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t,re 1 "sage 1,q̂ e 1

n.est Pas un partl confessionnel
tude de la création d'un possible parle- gouvernement vaudois, François Picot, rer les dépenses des pouvoirs publiés, "uni de 1 alcool , de la nicotine et des mais laisse à tous ses membres le droit
ment de professionnels est demandée. conseiller d'Etat genevois, Louis Gui- 9tabiliser les salaires et faire compren- fl^ff^f c°mm| l

une 

de ,s?? tf ch?s d «voir n importe quelle conception fon-
Pour la radio et la télévision, l'idée san, conseiller aux Etats et Georges dre aux consommateurs qu'il suffirait Prln «Pales. M. Sauser, président du dee sur l'Evangile.

d'un conseil, organe de recours et de Jaccottet, conseiller national vaudois. de réduire leurs achats d'un et demi
consultation à la disposition des jour- L'agriculture, rappela M. Thévoz, est : pour cent pour rétablir l'équilibre. On PflMïî iî'PQ PYTRAI-'D'I-ïM A IDC
nalistes, des auditeurs et des télespec- durement touchée par la hausse des p0Urrait d' autre part envisager un em- WWI1WHC* CA I ItMimiSlltMlllG
tateurs est fermement conservée. Un coûts de production. «Le marchandage primt de sauvegarde du franc. [){ ¦ D'A PTS C O P I A I  IÇ"_X dlI'6'C;E A EEMDfil lDC
faible encouragement est donné à l'ini- auquel s'est livré le Conseil fédéral nous Enfin, M. Clerc a rappelé que le dol- uu r#t l% I I aWUIMLIO I C OUlOdE H ri\_.l_tU>U -f U
tiative syndicale pour la participation déçoit.» L'orateur a cependant précisé .a,_ étalt responsable de la crise moné- _ _ „ m -
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Réuni sous la présidence du profes- adjoint au siège central du TOS à meilleures armes a la Banque nationale.
seur Auguste Bolla, de Bellinzone, Genève et rédacteur en chef du journal Cepen dant s'il ne. peut y a
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Parti socialiste en une quinzaine de pages les positions

^résident central , le conseil d'adminis- « Touring ». _ _ ¦ • •• berté que dans 1 ordre\ op  Ae vreM^u suisM .,e_
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éuni samedi à Frib du Parti socialiste suisse dans 1̂  rvrin-

tiative syndicale pour la participation déçoit.» L'orateur a cependant précisé .a,_ étalt responsable de la crise moné- _ _ „ m -

, M. JEAN-PIERRE MARQUART ISÊ ^SSsHBif Approbation u un manifeste en
DEVIENT DIRECTEUR DU TCS $gLW$ÊS& vue des élections ûB l'automne

Réuni sous la présidence du profes- adjoint au siège central du TOS à meilleures armes a la Banque nationale.
seur Auguste Bolla, de Bellinzone, Genève et rédacteur en chef du journal Cepen dant s'il ne. peut y a
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Le 
Parti socialiste en une quinzaine de pages les positions

président central , le conseil d'adminis- « Touring » berté aue dans 1 ordre 
^
op deyp tou suisse s'est réuni samedi à Fribourg du Parti socialiste suisse dans les prin-

tration du TCS a rendu hommage è Nous le félicitons rès chaleureu- 
^^^^09 en 

congrès 
extraordinaire, sous la con- cipaux domaines de la vie poliUqufna-

la mémoire de M. Louis Moor, dïrec- sèment pour sa nomination. sures prises. tpar >s pouvoirs public.-,. duite de son président, -le .conseiller-, . tionale,-
teur, décédé récemment. national argovien Arthur Schmidt, et Ce document met l'accent sur l'ap-

Avec effet au 1er juin prochain, U K.V.VWX :.:.:.™^̂  • • • M » - e n  présence des~ conseillers fédéraux profondissement des libertés politiques
a nommé à l'unanimité le nouveau di- ïœ$#q0£ *!*.#»<I enH l___t 'r__a'fSf 19»**f » _E-t -̂  

Tschudi et Graber. héritées de la révolution industrielle
recteur du TCS - qui compte près de OUltO II US18 «HJ I IV |IVM «. C%*8 S»B _I Le congrès au -ou_ . de longues déH_ pour les étendre à tou s les secteurs de
700 000 sociétaires — en la personne smxxXXiXXXM ^^ ^ bérations, a approuvé son manifeste en la vie communautaire. Il réclame une
de M. Jean-Pierre Marquart directeur vue de_ 

élections au Conseil national Prev°yance vieillesse complète, une pro-
adjoint et rédacteur en chef du journal CAliiCil- l  pionnats d'Europe de gymnastiqi +e. de l'automne prochain. Il s'est égale- tection complète également contre les
€ Touring » depuis 1968. M. Alph. dAmClll Nous n'avons pas eu la patie nce d'a[t- ment prononcé au sujet des votations conséquences de la maladie et de l'ac-
Kunz, actuellement secrétaire de di- piSTE tendre ces démonstrations de virtup- ' fédérales des 5 et 6 juin approuvant "dent , la généralisation des vacances
rection, a également été promu à 

 ̂ toujours la même Mb qui promettaient pourtant , d'être, à l'unanimité l'article constitutionnel de quatr
t
e semaines, la construction de

l'unanimité sous-directeur admimstra- iascinat£n ,au t 
J 

des Romains. . très spectaculaire* pour la protection de l'environnement JoBemœt. en toujoure plus grand nom-
tif annonce un communiqué LQ téUvision suisse £ d .« Aéé- que lui a présenté le conseiller fédéral bre et 1 intensification de la lutte contre

En outre, le conseil
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d adm mstration ..g. 
s„medis dont mal- DIMANCHE ' ' f .(T schudi , ainsi que, malgré certaines £ «£<*« 1e

sseme
f
nt' ^\ 

socialistes se
a prépare les points de l ordre du heureusement noJ nous lassons > car ,' oppositions, le nouveau régime des fi- Proposent en ouke d'instaurer le droit
jour de la prochaine assemblée des souvent rÉvété Les artistes ne T A r^tif xm T <nT7VintTTTi»F nanoes de la Confédération. a ! instruction et l'egahte des chances
délégués, qui aura lieu à Genève le lTOP _s°f7_7 mêmes mat le IZctacll \$ -^ï  ̂ .¦ T _. « •# * ,, __ . x Pour tous et veulent que notre neutra-
4 juin à l'occasion du 75e anniversaire s°nt P" '" mef es' ™a" Ie s

f 
ct«c e AU MONDE ' , Le «Manifeste 71» rédigé en vue des lité s'appuie sur une politique active

du TCS Enfin il a décidé de recom- Ie vane 9ue tr.es ,peu: ^ 
es„ lo peut" L'émission « Table ouverte », dirigée élections au Conseil national résume de paix.

mander " aux sociétaires du TCS l'ac- %™ Za 'sTlirolt certains < C'Z T, P°r ClaU,de T°rTaĉ ta' ««" %op?sVt 
ncntation du mrolpt d» nouvel article , airont certains ! C est le une analyse du cas chinois. Plusieurs — ——— . 
conSionnersul ̂ l'e^rolinemett ™ de ™~™ *° ^cher la di- p ersonnalités ont pris part au débat.: & 

 ̂qui sera soumis au peuple le 6 juin et VeTSlte - nous avons notamment relevé la pré- [~  SENAT DE L UNIVER_5IT__ DP RPriPVP A niQrilTEqui prévoit notamment la lutte contre T_BS CHANSONS I f 1
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la pollution sous toutes ses formes. ONT-ELLES UN SENS ? ^*dtfïiïalZT'ÏZn^t DES PROBLEMES UNIVERSI TAIRES ACTUELS
. M. Jean-Pierre _Marquat est né le -LA spectateurs
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attendaient 

un 
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e' ,̂ ^M \%\&^t\ Réuni vendredi soir 7 mai _* ».-. -__ -,,„ „ _.- _,..-.-..._
4 février 1922 à Fribourg E a suivi les débat original auront été déçus ! Pas nmse- lme ."«"«"«"•e '»»™'«=. «^«,1.- .r™-"" ""~i~i w", ' """ rl Pie" -viarun i-eter est reçu dans plusieurs
classes primaires de cette ville, puis fut dée débat , mais une petite émission communiste- de Naples
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hardt^e slnaT^lS^-fi1 ¦" ""^f™1*68 aniéricaines où il présente
élève au collège Saint-Michel où il a de variétés conçue avec humour, et II est dif f ici le de donner un compte- hardt 
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le Sénat

^
de 1 Université a pris les travaux récents de son départe-

obtenu la maturité classique. . réalisée pour amuser. Heureusement, rendu de c,ette émission, qui à notre ^onnaissance des problèmes actuelle- ment 
de la matière condensée , tout

C'est à l'université de Fribourg qu'il car sans ce petit intermède, la soirée ams a voulu aborder trop de sujets, 
^

nt 
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Au 
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s'informant à la fois des recher-
a fait le droit et obtenu le titre de eût été bien morne. Malgré la domi- san3 réussir a une analyse du gouver- bre *ceux-d citons 1 accueil favora- ches américaines actuelles dans le do-
docteur en droit II connaît bien Sion riante amusante, on a pas oublié de nement actuel , de l ancien gouverne- ,: »ie des milieux consultés aux propo- maine de la physique du solide et des
où il passait souvent se  ̂vacanœs OMaser une ou deux chansons qui ment , ils ont essayé de cerner les lii- , ¦£"» •?™ ™ ¦ P a« direc eur (déye- problèmes universitaires des Etats-

• Pendant plus de 20 ans il a été ouatent un brin de sens, confère le ' cidences de l'ouverture chinoise au *wemen ._ de 1Université jusqu'en Unis. (Unige)
il • • - i A t vAAnln^nZ titre et c'P-,t ni n « rv» o «mi. n „n _ ^ oxx monde, ils ont voulu parler de 'ta 1990), l'étude des propositions conte-
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S_^TÏt^ to guerre ' du Japon , de l'irmêe entrkr nues d un 1 q . m JOURNEES D'ETUDES

En 1968 T'était nommé directeur- couleurs du Canada, nous parler des dans les détaûs' « f̂ *  *alt *ue le 
iWrL*l,,nri ™ »Zn

du .rect°rat
K
quant Nous apprenons que le Mouvement

' Canadiens, du pays. Charmés par son spectateur moyen , dont je  suis, est sor- à 1 évaluation actuelle du nombre et de l'Ecole d'interprètes (ME.I), qui est
style qui rappelle un p eu celui de tl de cette émission avec le sentiment aes raisons d échecs En outre, les certainement à l'heure actuelle l'orga-

n I r J __,LL. J.. Juliette Gréco, ou de Barbara, nous conius de s'ètr\ e°aré dan$ une ju,n" I?«m'bres
t 

de Rassemblée des profes- nisation estudiantine la mieux orga-
POUr Une SOlUTIOn durable OU ouons passé un agréable moment ele Politique où des lianes enlacées sieurs ont appris quel le Conseil d'Etat nisée et la mieux structurée , organise

,,, , ,. c . empêchaient son esprit de se mouvoir. , avait , par voie d arrêté , fixé le statut des journées d'études sur le thème
QU probl ème des étrangers en JUISS e LA COMMUNE De tels sujets méritent une série d'é- ¦¦¦ des collaborateurs de l'enseignemen t « Réalités des profession s de n-aduc-
-TTOÇ5nt-ff TtfnN T „ Mouvement P * -i , A ,.„ _ missions. Ce qui empêchait le specta- [ et de la recherche. Un utilei échange teur et d'interprète », thème très im-RUESChJLIKOlS.. - Le Mouvement Faut-il parler de l'émission, ou du teur de comprendre , c'était peut-être de vue a suivi chaque point de l'ordre portant dans une ville romm» Genè-d6S
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étlbofé un- ïiK P'-é"̂ ? C'est peut-être le mo- aussi la façon qu'avait le meneur de,_ dn °vr ' vl. MM. les représentants de là Sesociaux suisses a élabore une sene ae ment d'ouvrir un débat sur le sujet ! j eu d'interrompre l'orateur , juste au H est à noter égalemen t que le Se- sont j nvi tés à l'ouverture de ces iour-propositions destinées a contribuer a si ce que dit Henri Guillemin était moment où peu t-être nous allions com- nat a adopté le principe de la dési- nées le lundi 17 mai a 14 heures 4la préparation d' une solution délira- professé par un autre, ce serait un prendre le sens de son raisonnement. gnation d'un nouveau recteur une an- rue de Candolle (ancien hôtel M^ra-tive du problème des étrangers en immense éclat de rire, la seule per- Nous sommes donc bien incapables de née avant l'entrée en fonction de ce- Deau) s,alle 102 n er étage)Suisse. Pour l'essentiel, ces proposi- sonnalité de cet homme fait à elle dire ce qu'un tel pen se, ce que tel au- lui-ci et qu 'il a poursuivi une discus- A ne pas confondre avec la confé-rions concernent la procédure d inte- seuie toute la valeur de l'èmissiOn. tre a dit , bien incapable de cerner le sion, commencée en février, sur le rence de Dres.e qui aura ]ieu ie' matingration et les conditions de naturalisa- Son emprise sur les téléspectateurs suj et> et d'en livrer une synthèse problème dit à tort du numérus clau- du même j our au Service de presse ettion des étrangers résidant en Suisse. \eUr fait  admettre un cours d'histoire claire. sus car cette expression est entachée d'information (k la même adresse) etElles sont contenues dans une brochure ardu et fouillé pendant une soirée de *- historiquement de ségrégation raciale qui est réservée elle à la présenta-intitulée « Les étrangers citoyens com- samedi , qui devrait être toute de dé- et sociale. Un professeur s'est élevé t j nn du procha j n concert du Chœurme nous », publiée samedi à Lucerne tente et de bonne humeur, pour per- Heureusement les beaux jours sont contre le projet des Nations Unies qui universitaireà l'occasion de l'assemblée des délé- mettre à l'homme surmené pendant revenus et avec, eux les possibilités de consiste à créer une université inter- ' 
gués du parti démocrate-chrétien. une semaine de se détendre de ses promenades , car nous aurions été bien nationale mais a préconisé un appui I

soucis. Au lieu de cela, un Guillemin empruntés pour choisir dans le pro- de l'UNESCO pour que celle-ci aidesoucis. Au lieu de cela , un Guillemin empruntés pour choisir dans le pro- de l'UNESCO pour (
Vol ina UOUral SUr la liane tient en haleine tout le monde avec gramme une émission qui eût pu nous chaque université à r

* " un cours d'histoire. Belle gageure que retenir à la maison. Peut-être le f i lm vocation qui , par esse
Zurich-Libreville ce * sorcier » maonéttseur réalise à en début d'après-midi , « Le prince et tionale._.uiii.il i. u chacune de ses émissions. la danseuse », dans lequel Mar ilyn S'agissant des étud:

LIBREVILLE — La délégation suisse -X- Monroe et Laurence Olivier tenaient pris acte' de la volonl
arrivée jeudi par le vol inaugural de la Le programme de samedi, empreint les premiers rôles. A part ce f i lm, qui renouer le dialogue
Swi-sair Zurich - Libreville est repar- malgré tout d'une certaine monotonie, eût bien pu figurer en soirée, la jour- commission (mixte d
tie dimanche nour la Suisse via Parts. d'une certaine routine, se terminait né? x 'an.nrm.cait terne et nous avons démioues).WC V- niUail_ll_ ^UU'l 

ra 
_»_*__ _ Vit* - _.___.  i_ _.,._ _ _ >.„,.,,,_ [ V.lbl.c , OC L-C I H L L I LU M. H_K ù X L f L l L W l L V f X L X L  .— . Il. _ _l. ICUU.. _._-v.._

M René Keller, ambassadeur auprès avec « Simple police » de Samuel Che- préféré  partir dans la campagne. Som-
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Une réduction de moitié des troupes américaines en Europe: Les victimes du « Printemps de Prague »

«Une erreur de portée historique» T̂^Téë^M ^HDECLARE LE PRESIDENT NIXON '¦̂ RSBB .̂SMBtB
Le président Nixon pour la première Unis en regard de celle des autres pays écrit le quotidien new-yorkais. « Son .¦ ' ' ' ¦, . -'v .. ; ' ¦.'..* JCTÏr'' ¦" . m_^ U 

_»
^1 xlvÊrmWÏBm. f t T Sm̂xï'mÊÊ

fois a pris position contre l'amendement membres de l'OTAN. Cet amendement amendement sera certainement rejeté
au sénateur démocrate ivnansme.a vi- ne saurait a ameurs recoure les engage- mercredi prochain a moins que le Sé-
sant à réduire de moitié les forces ments de l'Amérique face à l'organisa- ; nat n'ait perdu tout sens des responsa-
américaimes sur notre continent. Il a tion, selon M. Mansfield. bilités. Mais le seul fait qu'il sera sou-
déclaré, à Key Biscayne, où il a passé Le « New York Times » critique sévè- mis pourrait causer du tort à toutes les
la fin de la semaine, qu'un pareil re- rement dimanche le sénateur Mike négociations en cours entreprises par
trait décidé unilatéalement par l'un Mansfield, leader de la majorité dé- - l'Amérique ou ses alliés ».
des pays de l'OTAN constituerait une mocrate à la Chambre haute, pour son
erreur de portée historique du fait de projet d'amendement visant à réduire APPUI DE TRUMAN A NIXON
la responsabilité des Etats-Unis dans de moitié les effectifs américains en
ia aeiense commune de l'Occident. Le Europe. Apres mncien président Johnson,
sénateur Mansfield a expliqué pour sa « Le sénateur Mansfield n'aurait pas l'ancien président Truman a fait savoir
part par la voie du « Christian Science pu choisir un moment moins propice au président Nixon qu'il appuyait sa
Monitor » que sa proposition, dont le pour relancer ses efforts en vue de prise de position sur l'amendement du
Sénat discutera mercredi, est fondée diminuer de moitié les forces américai- -sénateur Mansfield visant à réduire de
sur la situation financière des Etats- nés en Europe, d'ici à la fin de l'année », moitié les troupes américaines station-

—— 1 nées en Europe, a déclaré dimanche le
I ¦ ¦ ¦ « ¦ ¦  porte-parole de la Maison Blanche.|p narnina Aoramaniîîn p<.t mnrt \ » ™^ «̂£° =̂%
CITE DU VATICAN. — Le cardinal tzike. Au séminaire il eut pendant
arménien Grégoire Pierre Agagianian quelque temps Staline comme cordpa-
est mort dimanche soir à Rome. Agé gnon d'études. Ordonné prêtre le 23
de 75 ans, il était malade depuis quel- décembre 1917, il reçut le titre d'évê-
niïP t.PîtlltlS.. min TÏriilnîva èx\t% C^f\ w _ o t. n r. -' A rmôn î __ la

Le cardinal Agagianian était né en 11 juillet 1935, puis devint patriarche
Arménie le 18 septembre 1895, à Akhal- de Cilicie des Arméniens en 1937 jus -
, , qu'en 1962. Le 12 février 1946 Pie XII

_, . le fit cardinal.Repas de noces ' _̂________________ _
tragique :

BAYEUX — Treize personnes ont
trouvé la mort et huit autres ont BrJïï

deur de sept mètres. Douze victi-
mes sont mortes noyées. La treiziè-
me a succombé à l'hôpital.

M. Truman, après avoir pris connais-
sance de la déclaration faite samedi par Avec des danses folkloriques, des chants populaires, les Tchèques réfugiés
le président Nixon de sa résidence de en Suisse depuis la f in  du printemps de Prague ont manifesté leurs remercie-
Key Biscayne, a demandé samedi soir ments à Zurich.
à son ancien secrétaire d'Etat Dean Le président de la ville de Zurich, le Dr Sigmund Widmer, a été bien en-
Acheson de faire savoir à M. Nixon qu'il touré du président de l'Association des réfugiés tchèques en Suisse, le Dr B.
était entièrement d'accord avec lui. Hosticka, et de charmantes Tchèques en costume de leur pays.

La 3e Journée mondiale des télécommunications
TOURNEE VERS L'ESPACE

Depuis les temps les plus reculés, niquement très développés peut sem- que moyens d'échange à l'échelle mon-
les hommes ont cherché à comrnuni- bler être de la magie pour les habi- diale de programmes de télévision, est
quer rapidement entre eux. La décou- tents de régions moins favorisées. Les connue de tous les téléspectateurs. Leur
¦verte de l'électricité créa de nouvel- moyens de télécommunications moder- rôle n'est cependant pas moindre dans

l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT) a instauré la « Jour-
née mondiale des télécommunications ».
Elle sera célébrée cette année pour la
troisième fois le 17 mai dans les 139

te-part d'investissements et de recet-
tes fixée à 1,8 %>. Elle utilise actuelle-
ment, en plus de liaisons par câbles
ou à ondes courtes, 54 lignes par sa-
tellites, soit 35 avec les USA, 6 avec
le Canada, 2 avec le Brésil, 1 avec
l'Argentine, 1 avec l'Iran, 1 avec les
Indes et 8 avec le Japon. Ces liaisons
sont établies par l'intermédiaire de
stations terriennes en Allemagne, en
France, en Italie, en Espagne. Dès
1973 environ notre pays disposera de
sa propre station terrienne, à Loèche,
qui permettra d'écouler principalement
le trafic avec l'Amérique.i. importance aes satemtes, en tant

bombe condamne l'émetteur pirate
« Mebo2» au silence

L'émetteur pirate «Mebo 2», ou Radio
North SEA International, croisant au
large des côtes néerlandaises a été, sa-
medi en fin de soirée, l'objet d'un at-
tentat. Les occupants d'une vedette ont
en effet lancé une bombe à son bord

: qui a détruit la salle des machines du
bâtiment et provoqué un incendie qui

ans, ont reconnu leur participation à
l'attentat, annonce dimanche soir le
Parquet d'Amsterdam. Le troisième
jeune homme, âgé de 24 ans, nie farou-
chement y avoir participé.

Le juge d'instruction a indiqué qu'il
ignorait encore les raisons de cet at-
tentat.

que d'oxygène,

Mme Gandhi souhaite

la victoire au peuple

du Benala Desh. U _ I.IU.I I_ >.IUIJ_IUV. ue ... ._,..._ niciii- quet a Amsterdam a ordonne i ouver-
bres de la jeunesse du Bunker lors ture d'une enquête. LA NOUVELLE DEHLI — Mme Indi
du bal de l'université du 6 février . i_a radio Nort SEA International ap- Gandhi, premier ministre indien, a d
dernier. . partient à deux financiers de Zurich, claré samedi à Mohanpur, localité pr

Dans un tract, les étudiants accusent MM. Erwin Meister et Edwin Botico. che de la ville d'Argatala, qu 'elle so
leurs deux conseils de gaspiller leur rt_,¥rr „_,„ 8.RnTOT11!c »vn_TirKT haitait .que la lutte menée par le peur
argent, de se soustraire à leurs obli- "bV X. iM-îs 5>ABOII_UK!> AVUUJ.NI  du Bengla rjesh ne sodt pas vaine, qu
gâtions statutaires, de méconnaître la Deux des trois individus arrêtés par puisse un jour acquérir son indépe

' volonté de la majorité et de protéger la police comme auteurs présumés de dance et former un gouvernement d
. le. comité du Bunker. l'attentat, des . jeunes gens de 24 et 25 mocratique au Pakistan oriental.




