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POUR LA FETE DE L 'ASCENSION

A LA DROITE DU PERE

(dessin inédit du Dr Dumitresco).

€ Voici que je vois les deux ouverts et le Fils de l'homme debout
à la droite de Dieu ! » s'écrie Etienne rayonnant, tandis qu'on l'assom-
me à coups de pierres.

Saint Marc dit que Jésus, après avoir parlé à ses disciples, monta
au ciel, où il est assis à la droite de Dieu.

Tout en sachant bien que Jésus n'est point parti pour un vol spa-
tial mais que, ayant commencé à sa résurrection une vie immortelle
et incorruptible, le Christ dans sa nature humaine est retourné auprès
de Dieu, nous gardons avec joie l'image d'une « ascension » matérielle,
mais après, nous ne nous sommes plus tellement occupés de lui !

Debout ou assis, à la droite ou à la gauche du Père, qu'est-ce que
cela peut nous faire ? On attrape le vertige à regarder le ciel, et nous
partageons le soulagement des apôtres quand les deux mystérieux
hommes vêtus de blanc viennent leur dire :

« Pourquoi restez-vous là à regarder le firmament ? » Et nous nous
souvenons avec plaisir que Jésus nous a donné à faire une tâche plus
pratique, d'être ses témoins, d'aller prêcher ce qu'il a dit et que nous
avons vécu. La vie active, c'est tellement plus dans nos cordes ! Nous
avons ramené sur la terre nos yeux, nos mains, nos pensées, appelant
toutes les ressources de la technique à établir le royaume de Dieu. Je
parie même que les deux f i l s  de Zébédée, qui voulaient être l'un à la.
droite et l'autre à la gauche du Christ sur son trône de gloire, ont un
peu oublié leur brûlant et impatient désir dans les griseries de l'action
qui les mènera, d'ailleurs, au martyre comme tous les apôtres.

Mais que signiife , et quelle importance pour nous, que le Christ
soit « assis à la droite du Père » ? La même importance que celle de
la Résurrection et de l'Ascension. C'est ici que son œuvre est couron-
née, c'est ici que nous sommes vraiment rachetés et sauvés.

« Etre assis, dit saint Thomas, cela veut dire deux choses : premiè-
rement se reposer et deuxièmement siéger comme juge , selon cette
parole des Proverbes : « Le roi à son tribunal dissipe tout mal dans
la cité ».

Le Christ demeure à jamais dans la béatitude du Père que signifi e
la droite, selon le verset du psaume 15 ; « Les joie s sont à ta droite
jusqu 'à la f in  » .

Et le Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il règne
avec le Père et qu 'il tient du Père son pouvoir de juge. « La droite, dit
saint Augustin : entendez le pouvoir que cet homme, pris par Dieu
a reçu pour venir juger , lui qui est venu d' abord pour être jug é ».

Droite et gauche , assis et debout n'ont évidemment aucun sens ov

IR D I A L O G UE R . . .
ITE FRANCHISE ET HONNETETE
lissait dans votre en rendant plus vulnérables les per- nymat dans lequel on a placé trop
lecteur de Win- sonnes qui en sont victimes. Les masses d'hommes et de femmes.

:oractère violent n'ont d'existence qu'à la faveur des Bien entendu, cette maladie des so-
nier article. Sur événements qui les suscitent, elles se ciétés modernes ne nous ronge pas en

M. André Lui- font  et se défont tour à tour et captent Suisse avec une telle profondeur. Mais
les . malentendus, tous ceux qui renoncent à prendre dans U ne faudrait pas, une fois  encore, se
e monsieur dans la vie publique la distance et la soli- f ier aux apparences. Avant, bien avant

c'est-à-dire de tude nécessaires à un regard serein sur toute dictature, il y a les hommes de
la vie collective les choses et sur les êtres. Si j'ai parlé la dictature: ceux-ci sont formés peu
ticulier et de la de l'attirance spontanée des masses vers à peu dans l'apprentissage de la passi-
s. les régimes totalitaires c'est qu'il y a vite par leur méfiance à l'égard de tout
ut de sa lettre, identité entre ce phénomène et le tota- ce qui n'est pas simple, par leur sén-
és bien saisi la litarisme, qu'il aboutisse ou non à Vins- sïbilisation à des chocs de caractère pu-
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is comme f orce Comment ne nas comp rendre Ténor- sation, la télévision et la radio sont
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le sens où il l'enten
l'action des masses s
et l'information en £
responsabilité des êl\

Il semble qu'au d
le lecteur n'ait pas
corrélation étroite
l'apparition des n
politique et la dên
ralisme bourgeois:
problème pragmati
ralisme bourgeois: ceci n'est pas un Schwarzenbach sans tenir compte de cent à l'étude critique d'un sujet , cha-
problème pragmatique (les faits ne sont ce phénomène. Et la condamnation des Que .fois qu'elles sollicitent un témoi-
que les signes d'une réalité plus fon-  époux Rosenberg en pleine guerre froi-  gnage , une situation, chaque f o i s  que
damentalej mais bien une crise mo- de! Hitler, pas plus que Mussolini, ne la présentation d'un problème repose .
raie, une impasse métaphysique qui se furent possibles dans les masses (et sur- des présupposés dogmatiques dictés
manifeste maintenant au niveau poli - ils ne le savaient que trop). Des Aile- par une idéologie.
tique. C'est parce que l'on a cru qu'il mands en 1933 ont pu voter pour la Dans mon entourage professionnel , on
était possible d'organiser la vie sociale résorption du chômage, l'équipement du m'a reproché de prendre part à un débat
sans avoir recours à aucun e foi , que pays , les autoroutes: ils connaissaient - qui n'avait pai grand sens. Les propos
les élites se sont peu à peu aliéné l'im- pourtant les thèses de «Mein Kampf» de l'abbé Dubuis et ceux de plusieurs
mense majorité des hommes qui ne et les persécutions antisémites étaient vicaires qui veulent transformer le
participaient à leur culture, et aussi notoires, s'ils ignoraient les camps de christianisme en une action de masse
parce que cette culture, donnée dans concentration. Parce qu 'une majorité précisément , n'en regorgent pas , je le
les universités, s'éloigne de plus en plus d'Allemands, à l'occasion d'un, seul scru- concède. Interrogez nos intellectuels
de l'homme situé pour se réfugier dans tin, n'avait plus foi  en la liberté , plu- (de la télévision notamment), ils vous
des systèmes rigides ù se définissent sieurs milliers de leurs compatriotes diront des choses qui n'ont pas de con-
par l'abstrait "des obj'ectifs à court terme' . ont péri et ont combattu malgré eux. séquences. «Or , comme le disait très
qui n'ont aucune force de séduction. «Les masses croient ce qu 'elles voient» justement un ancien ministre d.u géné-
Le sens de l'humain s'est atrophie par écrivez-vous, et vous appelez cela de rai De Gaulle , la bêtise neu f, p arler
méconnaissance des véritables faims de l'esprit critique ! Intelligence signifie en pour ne rien dire , l'intelligence, non.
la vie des hommes. latin lire à l'intéreur (intus légère), Cela finit - p ar la vente de journaux

Mais il est cependant un autre fai t , c'est-à-dire ne pas se f ier aux appa- gauchisteŝ  sur les boulevards...» Socrate,
propre à notre siècle, non pas en lui- renées... lui , a dû boire la ciguë. Non , ce qui
même m.ais dans ses conséquences po- Vous vous êtes encore, cher M Ph W, est grave ,- ce n'est pas ce que disent
litiques et en raison du progrès tech- doublement mépris lorsque vous pensez les intellectuels ou les vicaires de l'Ac-
nique: c'est le phénomène de masse. que j' ai attribué aux masses la respon- tion catholique , c'est le désarroi des
Comment le définir ? Disons tout de sabilité du cancer de notre civilisation: gens qui ne reconnaissent plus leurs
suite qu'il ne recouvre pas ce que nous d' abord parce que les masses n'étant élites naturelles , qui se scandalisent de
entendons généralement par les dêno- que des réalités d'occasion, le cancer l'irresponsabilité de leurs propos. Grave,
minations de «classe» ou de «catégorie n'est pas l'e f f e t  de leur présence mais aussi est la colèrp de ceux qui voient
de travailleurs». C'est donc un phéno- , bien au contraire la cause, car il cons- se dissiper tant d'énergie à des stupi-
mène propre, distinct et qui peut s"é- . titue pour elles un milieu favorable ; dites alors qu'il y a tant de tâches à
tendre sur une totalité d'individus très secondement en ce sens que leur incom- accomplir chez nous et ailleurs. Grave
diversifiés. Toutefois , on constate que préhension des valeurs purement ra- enfin serait la victoire des imbéciles,
certaines conditions de vie, certains en- tionalistes de la civilisation bourgeoise Et qui sait si en Europe nous n'en con-
vironnements et certaines circonstances est l'expression élémentaire du besoin naîtrons plus ?
économiques favorisent son apparition de croire, leur révolte, le refus de l'ano- Michel de Preux

L'Amérique aimerait que l'Europe la décharge quelque peu
DU FARDEAU DE L'O.T.A.N.

WASHINGTON. —(W.-P.). Il est de effectifs, elle suggère au président flcit actuel de la balance des paie-
pflfus en plu» probable que le Sénat , Nixon d'engager des négociations avec ments américains atfcribuable aux
akîoptera une résolution en faveur de les pays du pacte de Varsovie pour frais de stationnement des troupes
la réduction des effectifs des troupes arriver à une réduction mutuelle des américaines de l'Otan en Europe. Si
américaines stationnées en Europe. forces et avec les partenaires des les Européens refusaient d'augmenter
Elle serait toutefois rédigée en des Etats-Unis au sein de l'Otan pour ob- ainsi leur contribution financière, les
termes beaucoup moins impératifs que tenir une réduction des effectifs amé- Etats-Unis devraient réduire leurs ef-
l'amendement du sénateur Mansfield ricains et de la contribution finan- fectifs à 225.000 hommes en juin 1372
qui exige une réduction de ces effec- cière des Etats-Unis. et 150.000 hommes en décembre 1972.
tifs de 50 % d'ici le 31 décembre. j ^  Congrès a demandé au président «!„„„„„, P,VJ,Quatre projets de resolutions, tous Nixon de faire un rapport sur ces né- spencer Kicn
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Livrable tout de suite
chez votre concessionnaire :

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion

Tél. (027) 212 71 - 72
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r touroolioE Premier supplément du budget de la Confédération j . ji E» 88 LISSéS pour 1971 et ouverture de crédits d' ouvrages "" Il
!» !; ;! © ON BOIT MOINS DE LAIT !»
j »  9 ORAGE MEURTRIER !| BERNE. — Le message du Conseil l'Union postale universelle, représen- tions destinées à mesurer la propagation *( l EN SUISSE J ,
' 'i Une violente tempête s'est ! » fédéral au sujet du premier supplé- tant ensemble presque 60 °/o des crédits à longue distance des polluants de l'air, < | Leg ventes ^e ia^ 

ae consom- ', »
!» abattue lundi dans la région de < ! ment du budget de la Confédération demandés. Classées par ordre de gran- dans le contexte d'un projet élaboré y ma,tion oni contiin.ué à régresser « [
< î la Marne, au nord-est de la !» Pour 1971 et l'ouverture de crédits d'au- deur. Les autres demandes concernent par l'OCDE. ,; suisse au cours du. dernier >!» France, provoquant la mort d'un < vrages a été publié mardi. Ce premier les frais extraordinaires d'enquêtes Les crédits d'ouvrages concernent es- < h exercice 1969-1970 La baisse est <!
< l  ouvrier agricole. Celui-ci roulait > supplément prévoit l'ouverture de consécutives aux accidents d'avions de sentiellement des projets de l'adminis- ,? cm-fj !r£e A ioo 000 quintaux soit ' >
!> en voiture lorsqu'une rafale de < ' 1 103 000 francs de crédits reportés de Wiirenlingen, en 1970, et de Kloten tration civile (18,5 millions sur 20,3 mil- < [ . . „,  !>
< t  vent proj eta son véhicule dans un * '> l'an dernier, de 4 709 000 francs de cré- cette année (650 000) francs. L'augmen- Ions au total). La demande de crédit la J > ' cette évolution est' due à'u pas- '!
S champ. Il a été tué sur le coup, < dits supplémentaires, ainsi que des cré- tation du prêt destiné à la construction plus importante.porte sur des achats de ij  e. DI.ogresSj f du lait en vrac !>
!' alors que son petit-fils , âgé de" 

> 
dits d'ouvrages additi onnels d'un mon- du « foyer du soldat » à la place d'armes terrains pour un montant de 10 millions , S (,pfUlS qUe 5i«/ a) au liait pasteurisé 'l-, «w.a ^uc o«« in-Hi-ius , «SfiC uc > nn nno nnn £ -, ± j T  ̂ „ „„„ .„. . \ 7 ,7 7 ' , . . , i. - , , •  \ IPIUS que Dl"l» )  SU Jiari paswaiïri'Se

r deux ans était grièvement blessé. J tant de 20 278 000 francs pour des ter- de Drogens (300 000 francs) et, l'exécu- • pour construire des logements, a Tin- <\ Méj à 41 °/o) à l'extension des ven-
!» < rains et des bâtiments. Aucun crédit tion des enquêtes proposées par la tention du personnel fédéral. 5,8 mil- J » tes de lait ' standardisé au détri-
< ! 0 LES CHEMINOTS J » n'es1: demandé .souligne le message. Commission d'experts pour l'étude des lions sont d'autre part réservés à des | ment du lait complet et à là limi-
!» DES COMPAGNIES PRIVEES < ! pour l'acquisition de matériel de questions concernant la politique cul- achats de terrain à Bruxelles, Cologne » tation du portage à domicile dans
< ! JAPONAISES EN GREVE f guerre. turelle en Suisse (250 000 francs). Des et Varsovie, pour nos représentations .<[ ^ srandeS villes
t ' r p , . . , . , !» crédits supplémentaires sont encore de- diplomatiques et consulaires. Une de- J ,
* ' ier v r i v é s i o - t ! l™i

nS
h' * » Quan t aux crédits supplémentaires, mandés pour la subvention à la « Biblio- mande d'un million a été présentée en !»

* » mardi une arêv ° d 
^ciencfte < > il s'agit dans la plupart des cas de thèque pour tous », l'acquisition d'une vue d'aménager un immeuble dont les ' »  ̂SUBVENTION FEDERALE!» j,-„,_„„ A I , ? ,e vingt-quatre ( » petits montants, quelques postes seule- collection de manuscrits et autres docu - troupes de transmission ont besoin. Une !» ,,„„„ T « ¦ovn 'mnTirïK

< A f̂ L PP \ nV
eVm' S ment étant déterminants. Les plus im- ments de Cari Spitteler offerts à. la série de projets de construction entraîne < ! Ï2^%imr

< ' sure af f e c t e  rTr ' H t  ^'t ' *> P°rtants- qui s'élèvent à 1,5 et à 1,3 mil- Confédération et, en matière d'hygiène des frais supplémentaires de 2,4 mil- J . ° u

> septante petites entreprises de < * U°nS pour ' des prêts à Héliswiss et à de l'air , l'aménagement des deux sta- lions par suite du renchérissement. <|  Le Département fédéral de
< chemins de fer et d'autobus et S ! : • ' ', 1,intérieur a aIloué au canton de

communaux genevois
1 rouene près de 2^ millions d usa-
; gers. Les 250 000 membres du¦ syndicat avaient déjà cessé le tra-
[ vail le 14 mai.

qt> Lêi\ UtU<iV£
DES AUTOBUS PARISEENS
L'ensemble des dépôts de Pa-

ris et de sa banlieue a été touché
mardi matin par là grève des
autobus. 400 voitures sur 1600 cir-
culent cenftnrlant T.nnrl î lu <ri*ài7a

GENEVE. — Les électrices et élec-
teurs genevois élisent, entre mercredi
et dimanche, les membres des exécutifs

des 45 communes du canton, pour une
période de quatre ans, après avoir dési-
gné, lors du dernier dimanche d'avril,

avait paralysé 60 °/o du trafic. Le
méfcr n fnnr.f.innnA nnrmalamanf

Au Grand Conseil vaudois9 NOUVEAU MINISTRE
DE L'INTERE UR AU PEROU
Le ministre pér uvien de l'In-

térieur, le généra l Armando Ar-
tola , a donné lundi sa démission
du Cabinet. Il a été remplacé par
le général Pedro Richter Prada.
Le généra l Artol a avait fait  arrê-
ter la semaine d ernière l'évêque
auxiliaire de Lima, Mgr Luis
Bambaren, qu'il avait accusé
d'être un « agitateur en sou-

Aide technique urgente pour le
« BEX-VILLARS-BRETAY E»
LAUSANNE. — Le Grand Conseil vau- tistique et de l'application de la loi sur
dois a entendu mardi la réponse du les impôts directs cantonaux.
Conseil d'Etat à une interpellation du En second débat, le Grand Conseil a
Dr A. Forel concernant ¦¦ les risques accordé une aide technique urgente de
d'abus de puissance paternelle sur des 250 000 francs gu chemin de fer Bex -
mineurs devant subir une intervention Villars - Bretayé ët'un crédit de 790 000
médicale. D'une façon générale, le mi- - francs pour l'étude de la construction
neur jouissant du discernement peut se d'une section forte et de la rénovation
confier au médecin sans l'autorisation du oénitentier aux établissements de la

tane ».

• • SUSPENSION
; DE L'ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE
; AU VENEZUELA
¦ A la suite des troubles estu-
' diantins qui ne cessent de se pro-
, duire au Venezuela depuis quatre
| mois, le Ministère de l'éducation', a décidé lundi de suspendre les
| cours dans tous les établissements
[ d'enseignements secondaires du
• pays. Les désordres de la semaine
[ dernière ont fait 'deux morts et¦ soixante blessés. Plus de trois

cents arrestations ont été opérées.

des parents. En revanche, le médecin a plaine de l'Orbe. Il a revisé certains ar-
besoin de cette autorisation pour une . ticles d'application de la loi fédérale
intervention sur un mineur n 'ayant .pas sur l'assurance invalidité,
de discernement. Une niotion a été développée en fa-

Répondant à d'autres motions,"et in- , veur des crèches et garderies d'enfants,
terpellations, le Conseil d'Etat à parlé Une pétition en faveur d'un guérisseur
de la création de l'office cantonal de sta- de la région d'Yverdon condamné par
riel de pansement pour 1-e cas de guerre,' -un tribunal n 'a pas été retenue. Enfin ,
de la création de l'office cantonal de sta- trois recours en grâce ont été repoussés.

- ( uoimoie im.. iau, urax mons ei * âe la création de l'office cantonal de sta- de la . région d Yverdon condamné par
, » soixante blessés. Plus de trois i riel de pansement pour 1-e cas de guerre,' -un tribunal n 'a pas été retenue. Enfin,< , cents arrestations ont été opérées. > de la création de l'office cantonal de sta- trois recours en grâce ont été repoussés.
!• * POSTE DE POLICE \
J .  PLASTIQUE i : ; ; 

<[  Un poste de police à été plas- >
"< > tiqué mardi matin à Toombridge < B  JL , B  l ï r t"!» (Comte d'Antrim) en Irlande du i i Q PÛrSHTSOfPÛ Ù V l û T l û l lf  f îÛ  IG V l I l O O Û
J Nord . Les terroristes avaient dé- >  ̂b U I l l l l i U i Uu UÀLUl ICUl UU l u  OUlOOU> posé une bombe fai te  d'environ i v w% *ss i i i iw i  *»*# w*%»«# > '«*" *•** ¦*• ^TMIWWW
< ! 7 kg. de gélignite . Elle a provo- î f  t s t » U s ^ ' ¦ ip ^̂T- j a fléchi légèrement en avri l
^^l̂ »^A^l̂ ^A^^̂ >̂̂ A>v»^ û>vv^vv <̂|»̂ <»v^
—— . BERNE. — Selon un com.muniqué de la " e solde passif de la balance commer-

PT AMO nv T A '«'nriTirTir direction générale des douanes, le com- ciale s'est ainsi réduit à 107 millions ou
NOMTNFF TIF rFmvp merce extérieur de la Suisse accuse un de 17,9 '"/o et s'établit à 491,5 millions.«uniUM*,*, un u&JNiiVJ!. fléchissement en avril dernier. Au re- Le taux de couverture des importations

Affiliated fund $ 7,64 8,27
Chemical fund S 18,63 19,93
Eurôpafons DM 47,26 49,7o
Technology fund S 7,92 8,63
Unifonds DM 24,70 26.—

gard du mois correspondant de l'année par les exportation s est monté de 76,4 »/o
précédente, les importations ont dimi- à 79,8 % en l'espace d'un an.
nué de 4,3 °/o et les exportations de
0,2 %, C'est la première fois depuis mai
1964 que l'on observe un recul — mo-
des+A il pet \rra.l — niiccî hiprv r?p nnc

Pour l'ensemble des quatre premiers
mois de 1971, les importations se sont
élevées à 9630.1 millions de francs, par
une augmentation de 608,9 millions ou
de 6,7 °/o (période correspondante de
1970 : +31,9 °/o). tandis que les exporta-
tion s sont montées de 524.8 millions ou
de 7,6% (+15,1 °/o) pour s'établir à
7472,1 millions de francs. Quant au .solde

- passif de la balance commerciale, il
i atteint 2158 milloins pour cette période

de janvier à avril , ce qui fait une aug-
, mentation de 84,1 millions ou de 4,1 °/o

d'une année à l'autre. Pour les quatre
premiers mois de 1970, on avait enre-
gistré une augmentation de 1271,8 mil-
lions ou de 158,6 °/o.

nf'Vïato nna rïei T»r»o irontûc (^\n no cmîr-'iï +

juger de la signification de ces chiffres
sans rappeler que l'accroissement du
commerce extérieur avait été exception-
nellement fort en avril 1970. On avait
alors noté des augmentations de 39.5 °/o
à l'entrée et de 23,1 a/o à la sortie.

Les importations ont atteint , dans le
mois en revue, 2427.7 millions de'francs ,
ce qui représente une diminution cle
110 millions par rapport au même mois
de l'année précédente. Parallèlement , les
exportations ont fléchi de 3 millions et

crkTwnc ni? PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission FS 36,70 - Rachat 35,33

se sont nxees a IMB.2 minions ae irancs.
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= Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité 1
1 Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) i
I Tel (027) 2 31 51 • 52 Ch. post.: 19-274. André Luisier , rédacteur au samedl I avant-veille du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm f
| en chef. Jean Pignat, secrétaire de rédaction, Roland Pulppe, Avis mortualriss la veille du lour de parution lusqu'ô 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
1 rédacteur-stagiaire de jour , Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, >en dehors des neures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) =
I Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhler "fT61?1 j* , sml

f 
dlrec,,,lrlen1„ | la espace limité i

| et Jacques Mariéthoz. rédacteurs sportifs. , a<?i°" h 
l°urnal au t027» Z3151 se renseigner préalablemem I

= ^ 
lUS(1u ô 23 "fure/) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) =

= Tarit des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonces avec épreuves (mlnlnum lU de page), 5 lours avant ftvls mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm) 1
M 3 mois 18 francs . 6 mois ; 32 francs; 1 an ¦ 60 francs - Etranger- parution H
s demander les tarifs à l'administration. Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes ef sur abonnements d'espace s
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j serne, en laveur oe ia commune
de Nods (district de Neuvcville),
une subvention fédérale de
165 000. francs au maximum pour
les installations d'évacuation et
d'épuration de ses eaux usées.sur

y  • LA VOITURE
S DE L'EDITEUR

les députés aux Conseils législatifs com- J » DE LA POMME PLASTIQUEE
muruaux, pour une législature de même < »
durée. < ! La voiture de M. Rolf Kessel-

Quelque 160 candidats briguent lés \ \  ™g fédacteur-éditeur de la pu-
137 postes de magistrats à pourvoir. ' blioation s.atinque << La pomme »,
Dans les quinze communes de plus de J 

a Ywrdon, a ete détruite par un
3000 habitants, ces magistrats consti-, » explosif miardi à 4 h. 30 du- matm.
tuent un Conseil administratif , qui com-' X Tf0is .autres. automobiles station-
pte cinq membres en ville de Genève, JÎ ^

s. a Proximité -ont ete endom-
et trois membres dans les autres com- \\ dagees et .des vlt

f
s d« deux. mai "

munes. Dans les trente communes de j ! !?ns VOISln
^
s °R\ v°

le 
en ,!clats-

moins de 3000 habitants, les électrices \ f,ff 
t™le n a f  e

K1
blessel °n s!et. éwt«m= Hp ^ffn^t 

,«?:W,at~ «t H«„ < trouve vraisemblablement devant
 ̂
I. Î&^LCUIO UCOI^Ji^llL util 

inniiu 
Cl> UCUA

Orlinin+Œ un attentat visant le propriétaire
de la voiture, qui avait déjà reçu
plusieurs lettres de menaces. Un
bout de mèche lente a été décou-
vert sur les lieux.

Dans aucune des communes de moins
de 3000 habitants, le maire n'est con-
testé. En revanche, les adjoints le sont
dans plusieurs communes.

Par ailleurs, il y a notamment lutte
dans les cinq grandes communes péri-
phériques (Vernier , Lancy, Meyrin, Ca-
rouge, Onex) où, dans trois cas (Vernier,
Meyrin, Onex), la gauche s'est unie. A
Meyrin, le parti indépendant-chrétien-
social (PICS) et le parti socialiste sont
apparentés.

• ECHANGE

Les facultés de théologie, pro-
testante dé Neuchâtel et catholi-

-, que de Fribourg échangent régu-
lièrement fleurs professeurs de-
puis- 1963, :là raison de deux heu-
res en moyenne par professeur.

Les professeurs J. Baumgart-
ner, X Pinto de Oliveira , C. Spicq
et O. Perler sont venus de Fri-
bourg pour parler aux étudiants
neuchâtelois. tandis cme les nrh-

J-#.X ïmc uc VJCIICVC , ica ciinj iiitrmuitîb
Cnrfantc fîlr fnnnûi l ^rÏT^iT^îct-Y.n+i Pc e.n ..rt

cal), MM. Pierre Raisin' (libéral), Jean-
Paul BuensrvH (PTr.SI ot un nnmroon
M. Louis Ducor (radical) se présentent
sur la même liste.

La gauche soumet, elle aussi, à l'élec-
torat une liste compacte avec MM.
Claude Ketterer (socialiste) et Roger
DafFlrvn fr\ar+i /h, 4-* .^tTr,î1\ r.,,i ^ +̂- A

f esseurs J J. von Allmen, P. Bar-
thel, J. L. Leuba, Ph. Menoud et
W Rordorf se rendaient à Fri-
bourg. Ces relations de bon voi-

sinage suscitent des échanges
intéressants et favorisent l'écoute
œcuménique réciproque.

l'exécutif de la ville depuis environ un i lnteressants et favorisent l'écoute i
an et demi, après le passage de M. Fran- i œcuménique réciproque. i
çois Picot (libéral) du Conseil adminis- J <
tratif au Conseil d'Etat. ^AAAAA^A/^\rv>/̂ AAAAAj \' Â^AA/^
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| Les rayons solaires ne percent qu'à demi |
M Prévisions jusqu'à ce soir : 1
g Le temps sera partiellement ensoleillé avec une nébulosité parfois I
s abondante. Des averses ou des orages isolés pourront encore se produire . §
H La température atteindra 19 à 24 degrés cet après-midi.. En- plaine j
s les vents seront faibles, avec une tendance à la bise sur le Plateau =
j§ En montagne, au-dessus de 1500 mètres, les vents du secteur sud à s
H sud-est seront modérés.
g Evolution probable pour jeudi et vendredi : §
H Nébulosité changeante, temporairement très nuageux ou couvert =§
H Précipitations temporaires, localement à caractère orageux. Température 1
s peu changée. p
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 10,85
Intern. Techn. fund ' S 13 —
Invest. Sel. fund S 3,82
Crossbow fund

11,86
14,21
4,17
7,82
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-=" Cœurs d'artichauts vinaigrette

\ Il ̂  \ \j  2BB lâS V \ t ^^^Lfe^fe^Éft Sauté d'agneau aux haricots blancs

i / 4̂& ŝtff e> \̂ g \[J ^ K̂ ^d £-=^?-- / - ^£i SAUTE D'AGNEAU
\/̂ ~> /  '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hî ^ r̂̂ / ///> / x^" AUX HARICOTS BLANCS

/^=^*/-r-- "̂ —î^^^Wr^V^^. ^ V/f ëzif êisés?^:- Faire tremper 500 grammes de

/

TE COMPRENPS CE
QUE TU P«S _̂~̂7 /~~~

haricots blancs pendant 12 heures.
Les recouvrir d'eau froide puis por-
ter à ébullition. Ajouter ensuite un
oignon piqué d'un clou de girofle,
un bouquet garni , saler, poivrer et
faire cuire à légère ébullition.
Après une heure de cuisson, faire
revenir au beurre 1 kg d'agneau
coupé en morceaux , 2 oignons émin-
cés et un bouquet de carottes nou-
velles coupées en petits dés, sau-
poudrer légèrement de farine, faire
un roux léger et mouiller avec un
bol de bouillon. Laisser cuire pen-
dant une demi-heure. Ajouter en-
suite les haricots et laisser cuire
encore pendant une heure. 10 minu-
tes avant de servir, hacher finement
un bouquet de persil et deux gousses
d'ail et les mélanger à l'apprêt, avec
60 g de beurre travaillé en crème.
Servir très chaud.

Le vocabulaire du cordon bleu
ii- consommé : bouillon générale-

ment clarifié fait avec de la viande
enrichie d'aromates et de légumes.

¦̂ corriger : ajouter à un apprêt
une substance différente afin de
modifier son goût.

¦R- couperet ; couteau large et
lourd servant à découper une volail-
le ou à aplatir une viande.

Votre maison
Le phénomène télévision : la télé-

vision est entrée dans nos mœurs,
mais elle est encore trop contrai-
gnante ; elle absorbe totalement, on
ne peut rien faire d'autre quand on
la regarde. De plus, un téléviseur est
encombrant et donc plus malaisé à
intégrer harmonieusement dans le
décor d'une pièce, d'autant qu'il
existe des impératifs techniques
commandant à sa mise en place.

Les créateurs et les décorateurs ont

*« t""mtc uu icieviseur dans les
diverses pièces du logis, problème
qui, il faut l'avouer, est des plusardus.

D'autant qu 'il ne ŝ agit pas seule-
ment d'intégrer le poste dans le
décor d'une pièce donnée, mais d'en
rendre l'usage aussi agréable que
possible ; en mettant au point un
certain nombre de meubles « fonc-
tionnels » qui l'accompagnent né-
cessairement : fauteuils bas, tables
roulantes à plateau orientable et ju s-qu'à des chaufferettes chauffées
électriquement pour maintenir au
chaud les pieds immobiles des télé-spectateurs.

'Jl** *̂"*1*""
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La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : affaiblie. BRUXELLES : soutenue.

En l'absence die nouvelles particu- Peu de changements importants sur
Hères, la cote enregistre une-légère ce marché où l'on note quelques
baisse. prises de bénéfice sur Pétrofina.

PARIS : plus faible. MILAN : plus faible.
La bourse manifeste à nouveau une La plupart des secteurs enregistrent
légère tendance à l'effritement, dans ue faibles baisses de cours
un marché sans grand relief.

AMSTERDAM : irrégulière. YIESNE : inchangée.
Les internationales sont générale- LONDRES : soutenue.
ment plus faibles à l'exception de Des achats de petite importance ont
Philips et Unilever. soutenu le marché.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible cCans l'ensem- recule de 4 points à 686, la nom. sta-

ble, tionne à 598.
Quelques points de résistance : Sau- Parmi les bancaires, perte de 10 pts

rer, les deux Nestlé. Swissair port. Pour UBS, de 35 pour SBS, de 30 pour
CS et de 15 pour BPS.

—————————————— Dans le secteur financier, Bally ré-
trograde de Fr. 40.— et Italo-Suisse

Bien digérer ces plats ré?ète T couJtd!- la veille à 25°-3 r Pas de modification aux assunan-
_..: .M..: n<.4»nt œs à l'exception de Réassurances àqui ravigoient 1960 (_2o).

Plats épicés, plats mitonnes, plats riches
relevés, appétissants, nourrissants. Le bien-
manger est une des (oies de l'hiver. Et
sans aucun doute, nous avons besoin de
''énergie qu'il nous apporte.
Mais vous hésitez à choisir certains plats
que votre estomac , capricieux, n'accepte
oas toujours Vous craignez le brûlant, les
aigreurs les digestions difficiles Essayez
donc Rennie Une mauvaise digestion pro-
vient, bien souvent d'un simple excès

iLies vaneurs enimiques avec Ciba-
Geigy port. (—50), la nom. (—15,, le
bon de participation (—80), Sandoz
(—65) et Lonza inchangée à 2030.

Pour le restant de la cote : BBC
(—5), Saurer (plus 10), Nestlé port,
(plus 15), la nom. (plus 5), le droit (—2),
les deux Alusuisse (—30) et Sulzer
nom. (—20) .

d'acidité M suffit de sucer deux pastilles
digestives Rennie l'une après l'autre pour
régulariser les fonctions de l'estomac et
supprimer la douleur
Parfumées à la menthe, les pastilles dl- fléchissement parmi les
gestives Rennie ont un goût agréable et à 53l/ * (—Vt), Royal Dutcl
leur emballage individuel vous permet (—2Vi) et Unilever à 125%
d'en avoir toujours sous la main Les allemandes reculent
Qonnio an „onto on tntitoc le»e nharmarioc OOÎntS Siauf Demag fipmfln

ON VA S'ENTENPRE /N AilPO N 2,3e POIS
?OVNO\R. PARLER
AVEc Xoiy ~> LES

î ^

BOURSES SUISSES I BOURSE DE NEW TORE

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutcb
Alcan Utd
A.T.T 192 y 2 190
Dupont de Nemours 592 585
Eastmann Kodak 332 331
General Electric 492 475
General Motors 350 340
I.B.M 1373 1357
International Nickel 162 ex 158
Penn Centra] 23 'A 23 :
Standard OU N.J 320 317
U.S Steel 139 135

g

A suivre ¦ _

17-5-71 18-5-71
2610 2580
1210 1180
1250 1210
2000 1985
90 88 D

1430 1425
1680 1665
2530 2480
3280 3250
2460 2450
1500 1490
525 D 525 D
430 415
360 D 365
250 250
1075 1045
1630 1620 ¦
2030 2030
920 of 870 D
1505 —
3020 3035
1775 1775
1980 1960
4090 4025
1570 1580
3275 3240
5750 —
3070 3050"
690 686
598 598
3810 3800
1325 1325
4300 4300
53 VA 53 V4
177 174 %
96 94 3/J

ToL\S LES DEUV / >

ï " I

Union Carbide 49 3/4 49 1/2
U.S. Rubber 21 1/2 21 1/4
U.S Steel 33 3/8 33 1/4
West.iong Electric 87 5/8 88 5/8
Tendance : irrégulière.
Volume : 17.640.000
Dow lonee

Industr. 921.30 —14.76 918.56 —2.74
Serv pub 216.93 — 5.67 218.16 +1.21

BOURSES EUROPEENNES

gleti
!.A.

JE COMPRENDS CE
QUB TU PIS //__
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i ' ¦ Parlé Italien, s. t. fr.-aH.
I Sierra 16 ans

¦ffMBM | COME INGUAIAMMO L'ESERCITO
HrHU&ffif Jeudi et dimanche à 14 h. 30, pour les

(027) 5 «1 18 enfants
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
Jeudi à 20 h. 30
BARQUERO-
avec Lee van Oleerf,
16 ans - Couleurs

¦ I I Ce soir et demain à 20 h. 30 -18 ans
' Sierra \ Un film d'Yves Brousset , avec Bruno

¦P9HHHH Gremer - Renaud Verley - Marianne
HaÉMaBHnB Comtell

CRAN D'ARRET

Un suspense digne de ce nom.., uns
action soutenue

¦ I I  ' ' i Ce soir et demain , soirée à 20 h. 30
Sion I Jeudi matinée à 15 h.

« APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS ! »

¦ 1027) 2 32 42 Une Production de Walte r Mirisch
avec Sidney Poitier , Martin London , Bar-
bara Me Nair
16 ans

i 
i _ .' I Ce soir à 20 h. 30
I Sion | Le premier film de Cécil Saint-Laurent

48 HEURES D'AMOUR
(027) 2 15 45 avec BU ne ogier , Francis Lemonnier

18 ans

- _ r— 
j - Sion Ce soir à 20 h- 30
¦¦¦¦¦¦ na Un film policier de Duccio Tessar!

I"""""*"** LE BATARD
(027) 2 20 45 avec R|tfl Hayworthi Q|u ii ano Gemma

18 ans
... , -

i ' I Jeudi , vendredi et samedi à 20 h. 45

Glovedi , aile ore 16,30 :
LA PIU GRANDE RAPINE DEL WEST

- i ' I Ce soir et demain - 16 ans
| Fully | Le western qui sort de l' ordinaire
¦ Bfffi|fflM RIO HONDO

BGaMniBfl avec Joseph Cotten et Wi lliam Shatner

' i ¦ ce soir et demain -18 ans
I Martigny (Jeudi matinée à 14 h. 30)
InHMmnj Jean Gabin et Li-no Vent ura dans

un « classique » signé Jacques Becker
Giovedl aile ore 17
In Italiano -16 anni
UNA QNESTIONE D'ONORE
con Ugo Tognazzi e Nicoletta Machlaveili
Vu l'immense succès
MOURIR D'AIMER
est prolongé dès vendredi 21

* i Ce soir et demain -18 ans
Martigny (Jeudi matinée à 14 h. 30)

•gga manj Serge Gainsbourg et Jane Blrkln dan s
SLOGAN

Hfl^̂ fflBKECS . . ,; un um percutant , original ei cruei r .
Jeudi à 17 h. -16 ans
Un western avec Joseph Cotten
RIO HONDO

\ 21, av. de la Gare, Ouv. du lundi
, l e »  Maurice I Demain jeudi à 20 h. 30 au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19

I » °"MHII II|>1 Belmondo et Alain Delon face à face dans Consultations gratuites
un fi lm qui vous dévoile ('ascension et la Dancing «La Matze ». Tous les soirs

WBRlBmmJÊBBM réussite de deux 'sympathiques mauvais dès 21 h., l'orchestre dans le vent
garçons « The Papageno ». Lundi fermeture
BORSALINO hebdomadaire.
18 ans Dancing «Le Galion ». — Quintette de

¦ ' i , ,  gentlemen avec chanteuse. Ouvert
i l Fort , violent , un vra i western américain jusqu 'à 2 heures.
«^^OjJJjJ ŷ J L'OUEST EN FEU MARTIGNY

Telly Savales, Georges Maharis Pharmacie de service : Lovey. Tél.¦̂¦¦¦¦ I^™ 16 ans ' 2 20 32.
¦ ¦ i ¦ n ¦ 

I I  i Hôpital. — Heures des visites. Cham-
' ¦ L'ULTIMO KILLER bres communes et demi-privées , tous

I Monthey \ P. italian0 . D; Titeln . s, t fr . . 16 ans les Jours dé lJ SH 15.00 et de 19 00
f f î Çf f î & f f î & m  Dès demain : 14 h. 30 et 20 h. 30 à 2° 

 ̂ ,̂ n 4 ,TnnP
MÙy i \\liH'iUïffW MOURIR D'AIMER jours de 13.30 à 20.no

\ ¦""""" "W 
avec Annie Girardot , le film bouleversant Médec,,n «e ^rvlee. - En cas d'urgen-
d'André Cayatte « ,? en l'absence de votre médecin
Grand prix du cinéma français -18 ans traitant , adressez-vous à 1 hoptta l de

Martigny. tel 2 26 05
—————————— Service dentaire d'urgence Doar les

| _ ' 1 RELACHE week-ends et jours de fête. - Ap-
I PBX I Dès demain : peler le 11.

»MI^P L'AMOUR TRAITE AVEC HUMOUR Ambulances officielles. - Tel 2 26 86
m^misUmSSt 18 ans 2 24 13 et 2 15 52.

IM .1 ¦ ¦ m, |MII i i - i r-viJ-v^Kik' âBr'M ŝag r̂i v̂*:"̂  '" * " \j?a r
l »]ffl rffl ÎTOÉ  ̂<GLADYS ENTRA DANS iMÊÊ ^^WWk 

/ELLE 
A 

F1NI 

1LU iMMiâiâÉmTik LA PEAU DE SON PER- §»§?- ^f T WPAR VIVR E DANS
WMStW ^ WÊiUfél SQNNAGE. ELLE V0U- '-W  ̂ \l LA TERREUR QUE

T$?i& LUJ VIVRE DANS LES MÇ̂ - /^=̂ —"" | LE DRAME SE ; ,

16 ans
Incroyable mai s vrai... la plus audacieuse
mission de la dernière guerre
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
avec Richard Burton , Ciint Eastwood , Mary
Ure

T E L E V I S I O N
SIERRE

Pharmacie de service. — Burgener.
Tél. 5 11 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Gindre. Tel

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

— Dr Bernard Morand. Tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appelei

le 11
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le M.

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion tel 2 10 14.

Pompes funèbres centrales. — Brwffj
Na'efen. 15; rue du Scex tél. 2 66 4:
et 2 82 09

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoîses. — Tel

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchou d

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

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Service 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 1330 à 18.15, . sauf
mercred i après midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous lès jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Té1 2 15 66

Service offi ciel de dépannage do 0.8%i>
- ASCA , par ,1 Mabillard. Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Panfpa Ac no»lCTlHïl + inne /"lin illSTÎllR.S —
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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.
tel 2 25 02.

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86
2 24 13 et 215 52, 2, rue Octodure.

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

CSFA. — Jeudi Ascension : course
Ovronnaz-Randonnaz inscription s 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. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matéri el sa-
nitaire Mme Beytrison . rue du Col-
lège, tel 3 66 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat tel 3 70 70

CAS. — 20-23 mai : course de l'Ascen-
sion Piz Palù-Bernina. Rendez-vous
le 19 mai à 20 h., au café des Che-
minots.

MONTHFV
Pharmacie de service. — Coquoz. Tel

4 21 4.3 
¦

iUHëcin — Service médical , jeudi
après midi, di et j. fériés 4 11 92

-Samaritains, £- Matériel de secours a
disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 30

Ambulance. — Tél. 4 211 22,
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi»
: privées : mardi, jeudi samedi, di-

manche de 13.30 à '.5.00 Chambres
- privées, tous les j de 13.30 à 19.00
Service dentaire d'urgence pour les

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tel 4 20 22

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
jour et nuit , tél . 430 50

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Docteur Peter

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

3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouiller du Simplon du TCS. —
Victor Kronig. Glis. tel 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. tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brech t , tél. 6 21 23 ; garage Touring
tél. (028) 6 25 62,

SUISSE ALEMANI QUE î.545c Teie,kfi
0nUeI?: *£» <F> Tipi

fur Sie. 17.00 Die Welt ist rund.
18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Eurovision Athen : Fussball-
Europacup. Der Cupsieger-Final. 20.15 Tagesschau. 21.15
Rundschau. 22.00 Tagesschau. 22.10 (F) Polizeifunk ruft
Luftfracht fur Beïerut. 22.35 Programmvorschau und Sende
schluss.

SUISSE ROMANDE ï s-.45
fi
L« J^

tlin de
*°"ar-ft "-05 Lf5 a 6 des j eunes. 18.00 Telej ournal.

18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 Madame TV. 19.00 Babar.
19.25 Football : Real Madrid - Chelsea. 20.15 Téléjournal.
21.10 Sait-on jamais. Film. 22.45 Téléjournal. Artistes de
la semaine.

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35,
7 25 Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue
de presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de roule. 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 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 1S.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20^00
Disc-O-Matic 20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME J?-°° Œuvres de Glinka et
Glazounov. 10.15 Radiosco-

laire. 1C-.45 Œuvres de Glinka et Glazounov. 11.00 L'univer-
sité radiophonique internationale. 11.20 Rrenoontre à la mai-
son de l'Unesco . 11.30 Initiation musicale..12.00 Midi-musirn ie .
14.00 Musik am Nachmittâg. 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 Vivre ensemble sur la
planèt e. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Le tour du
monde de* Nations Unies. 21.30 Libres propos. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf - à °- 15- 7- 00 > 8- 00 - 10 - 00' 11;0 °- 12:30 >
15.00 , 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Chansons et danses pour le mois de mai. 6.50 Méditation,
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Msdita 'o :n.
Pli. Entremont. 10.20 Radioscolaire en romanche. 10.50 Ada-
gio et allegro pour cor et piano . 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 West Side Story. 14.00 Magazine féminin.
14.?0 Radioscolaire. 15.05 Chansons printanières. 15.30 Accor-
déon, musique champêtre et jodels. 16.05 Bill Ramsey, Story.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 "Inf. 20.00 Miroi r du temps et musique. 22.15 Inf.
23.30-1,00 Big Band Bail.

'• J E U D I  ~~\

SUISSE ROMANDE "•«» <£> » fau* que . tu 1m
^

iTrs:15.20 (C) Les Fourmis. 14.45 (C)
Charles Baudelaire. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Téléjournal. 18.05 Musique sacrée pour aujourd'hui.
18.30 (C) Courrier romand. 19.00 Babar. 19.05 Mon seul
amour. 19.40 Téléjournal. 20.00 (C) Carrefour. 20.15 Temps
présent. 21.40 Premières visions. 22.10 (C) Aux frontières
du possible. 23.00 Téléjournal, (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANI QUE 15 00 Kleîne Tiere - grosse S01"nLuiinnivxuL gen 16 05 chogoUsa . Ein Berg
wird bezwungen. 17.00 (F) Kapitân Harmsèn. 17.45 Wolfgang
Amadeus Mozart. Konzert ftir Flôte und Orchester G-dur ,
KV 313. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Nachrichten . 18.55 Ein Dorf fur den Frieden. 19.50 Sport-
resultate. 20.00 Tagesschau. 20.15 Heute abend In : Zurzach,
21.50 Tagesschau. 22.00 Einc aufregende kleine Frau, von
lean Cau

T E L E V I S I O N

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

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

IL FAUT Y BON VOYAGE ! SI VOUS AVIEZ ÉTÉ
DONC QUE ( LA", LA PREMIERE Mlle GIBSON AU- ;
JE RETOURA RAIT SANS DOUTE VÉCU PLUŜ -lf
NE EN 190 Ĵf NGTEHPS -y,

J^HHt"

b' . -
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Sur nos ondes
M E R C R E D I

R A D I O
ÇQJJE^Ç 7.00 Bonjour à tous ! Inf. 7.30 Le bonjour de

Colette Jean . 7.35, 8.10 La route, ce matin.
7.35 Rouiez sur l'or! 8.00 Miroir-première. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Inf. 11.05 Les beaux
enregistrements. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'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. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 17.30 Rencontires des Eglises évangéliques libres.
18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le défi. 20.30 Discanalyse. 21.20 Mada-
me Krôner roule en taxi. 22.00 Les aventures de l'esprit.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernièrre.

SECOND PROGRAMME }°-°° Œ^res 
de 

Glazou"°nvn12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittâg. 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 Profils perdus. 20.45 Commu-
nauté radiophonique des programmes de langue française.
21.20 L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays du blues et du

pour l'Ascension. 8.00 Musique de chambre. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protestante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-romaine. 10.20 Orchestre sym-
phonique de Chicago. 11.25 Dieu et les sciences naturelles.
12.00 Sonate pour piano. 12.40 Musique de concert et d'opéra.
14.00 Rondes champêtres et musique traditionnelle. 14.30
Musique populaire polonaise. 15.00 Promenade sur l'Uetli-
berg. 15.30 Concert récréatif. 17.05 Antiquités d'Espagne.
17 00-17 30 Emission en romanche. 18.00 Musique à la chaîne.
19.00 Snorts. 19.25 Posaunenchor de Dubendorf et fanfare
de l'armée du salut de Zurich. 20.00 Chantons en chœur.
21.00 Bienvenue Berlin ! 22.25 High émotions. 23.30-1.00

VET MEME SUE ME LA CDNNWS PA37
/POURQUO I AURAIS-CE PEUR P'ACSS-S.

Ç.EI2. LA PAROLE A UNE Fe^AME? i
*"je 3'Jt5 ©UPERMAN / PÛUKÛUOI ' A
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HËËHI I aUlli;;6«R ETIE NTÉ, : par F. Rf!
La confession est-elle encore valable ?

Un lecteur de l'illustré
italien « Epoca » avait posé
cette question : « A une épo-
que où l'homme tend tou-
jours plus à se passer de
Dieu et à s'ériger en juge
de lui-même, je  me deman-
de quel sens peut bien avoir
encore la confession sacra-
mentelle... »

Des notabilités du monde
des lettres, du droit , et de la
psychiatri e ont donné leurs
réponses.

ARTURO C. JEMOLO ,
HISTORIEN ET JURISTE :
. « Je ne sais pas si celui
qui pose cette question pen -
se que quelque chose d'es-
sentiel est changé dans
l'enseignement, de l'Eglise
à ce sujet. Si tel est le cas,
on peut Vui répondre qu'il
n'en est rien. Tant qu'il y
aura une Eglise catholique,
il n'y a aucune possibilité
de changement en ce do-
maine, du fait que le résul-
tat premier de la confession
sacramentelle est la récon-
ciliation dm pêcheur avec
Dieu.

» Pcirr contre, si l'on de

mande si l'homme d' aujour-
d'hui sent encore le besoin
de se confesser , je répon-
drai qu'évidemment celui
qui ne croit pas en Dieu ni
en l'au-delà , ni en l'institu-
tion divine qu'est l'Eglise,
n'ira jamais avouer ses
fautes à un prêtre .

» Quoi qu'il en soit, je ne
orois pas qu'il y ait eu ja-

cile décharge des fautes
commises, mais aussi le vrai
repentir.

» Prétendre se confesser
à Dieu, seul n'est, le plus
souvent, qu'un acte d'or-
gueil , tandis que se con-
fesser à un homme comme
soi, mais pourvu d'un pou-
voir divin, est un acte cou-
rageux d'humilité. Or les
gens courageux sont en
constante diminution. Bien-
heureux les humbles qui
seront exaltés dans l'au-
delà et qui, dès maintenant ,
s'élèvent en obtenant leur
pardon ! »

D'AUTRES ECRIVAINS
remarquent justement que
les théologiens et les mora-
listes s'efforcent auj our-
d'hui d'écarter de la con-

mais un temps aussi enclin
que le nôtre à se confesser :
psychanalyses, autocriti-
ques, mises à jour des dé-
tails les plus intimes de sa
propre vie et de ses aberra -
tions... Les barrières de la
pudeur cèdent à leur towr à
ce besoin de se confesser !

» Il convient cependant de
distinguer le désir sponta-
né de décharger sa cons-
cience, de l' exhibitionnisme
qui se met en vedette. Ce
manque de réserve et de
pudeur m'apparaît comme
une tare très répandue dans
l'humanité d'aujourd'hui ».
LE JOURNALISTE
GIOVANNI MOSCA :

« La confession s'appelle
aussi pénitence et comporte
non pas seulement une fa-

fession tout automatisme.
Dans cette perspectiv e, Us
demandent aux pénitents
de mieux comprendre ce
qu'est le péché ,de ce qu'est
la grâce divine : appau-
vrissement ou enrichisse-
ment, non seulement de sa
propre personn e mais de
l'humanité toute entière.

Les liturgies pénitentiel-
les se répandent de plus en

plus. En commun, les. f idè-
les retrouvent le sens de
leur respon sabilité commu-
ne dans le bien et dans le
mal, prépar ent excellem-
ment la confession privée à
un confesseur.

UN PSYCHIATRE re-
marque, au surplus, que les
confesseurs ont tout à ga-
gner, pour bien exercer
leurs fonctions, de connaî-
tre les données d'une saine
psychologie.

Que l'on rej ette donc à
tout jamai s la capucinade
qui prétend supprimer la
confession personnelle à un .
prêtre approuv é ; Ce qui
équivaudrait à abolir l'E-
vangile : « Les péchés se-
ront remis... ; les péchés se-
ront retenus... « Or pour
remettre nos fautes , le re-
présentant de Dieu doit le- -
faire en connaissance de
cause.

Quant à croire que les
pénitents se plieraient de
bon gré à l'aveu public de
leurs fautes graves, ce se-
rait une autre capucinade
aussi invraisemblable que
la première... F. Rey.
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E y a quelques mois encore vous pou- vement. Il y eut des échanges de lettres

viez rencontrer ici des gens persuadés et des rencontres entre le président de la
que tôt ou tard l'Italie basculerait vers conférence épiscopale et les dirigeants
le communisme. A l'appui de leurs som- des AOLI. C'était , semble-t-il, un dialo-
bres prévisions Ms alléguaient, à côté gue de sourds : les responsables des
des infiltrations communistes dans près- AOLI s'obstinaient dans leurs options
que tous les milieux, des tendances gau- marxistes, tout en revendiquant le titre
chisantes au sein de trois grands mou- et les avantages de mouvement d'Action
vements d'inspiration chrétienne : le catholique,
narti démocrate-chrétien IT >C). la Con-
fédération des syndicats libres (CISL), Dans une dernière tentative de rame-
enfin , lès associations de travailleurs ner les! AC

^
A a leur mission originaire,

chrétiens fAr.T.Ti énnivaimit. armrovi- le cardinal Poma , président de la con-
matif de notre ACO. férence épiscopale, publia l'hiver der-

nier une déclaration sur la gravite de
la situation. Cette démarche pastorale

FEU ROUGE s'étant heurtée à un nouveau refus, il ne
restait aux évêques italiens qu'une seule

Or voici ou'au cours de ces dernières solution : désavouer publiquement les
semaines un sursaut s'est produit en ACLI comme mouvement d Action ca-
chacun de ces trois mouvements. thohque et en conséquence retirer les

aumôniers.
Lors de la récente séance de son con- „ „, .", ., . , ....

seil national , les dirigeants de la démo- Tene est la Portee du document publie
cratie chrétienne ont déclaré publique- ces J°urs-ci _ par la présidence de la
ment qu 'il ne saurait être question, pour conférence épiscopale italienne, avec
ce parti , d'une alliance avec les com- l'approbation du pape,
munistes. C'était là un NON catégorique
opposé aussi à certains démocrates- LOUCHERIES
chrétiens fauteurs d'une ouverture sur
l'extrême-gauche. . , , , Le document évoque le 80e anniver-

Vers la même époque une minorité au saire de Rerum novarum et les efforts
sein de la Confédération des syndicats entrepris depuis Léon XIII par les ca-
libres (CISL) s'élevait contre le proj et tholiques pour appliquer les directives
d'une fusion prochaine des trois gran- de l'encyclique. Avec Paul VI s'adres-
des centrales syndicales. En effet , dans sant récemment à des travailleurs alle-
les circonstances présentes, cette réuni- mands , les évêques italiens rappellent
fication tournerait à l'avantage surtout aux catholiques qu 'ils n'ont pas à lou-
de la CGT, « courroie de transmission » cher vers d'autres idéologies, et qu'ils
du parti communiste. Cette opposition peuvent trouver, dans la doctrine so-
d'une minorité au sein de la CISL aura ciale chrétienne une réponse de principe
pour conséquence sinon d'empêcher, du à tous leurs problèmes,
moins de retarder la fusion souhaitée , , , .
par l'extrême-gauche. ' Après avoir reconnu les grands men-

tes des AOLI pour l'imprégnation chré-
tienne du monde du travail , les évêques

DIALOGUE DE SOURDS signalent les graves déviation s de ce
mouvement et les mesures qu'ils se

TT„ „,„ . , _ . , , voient obligés de prendre pour dissiperUn sursaut analogue vient de se pro- +_„ !.__ om>,icr„ïtA=,
duire dans les associations des travail- Iomes amD16ul1ies-
leurs chrétiens (ACLI). Originairement Le document se termine en indiquant
elles formaient un mouvement d'Action quelques lignes de marche pour une
catholique, encadré par des aumôniers. pastorale plus poussée du monde du tra-
A partir de 1969, sous l'influence sur- van au pian national ,
tout de M. .Livio Labor, leur président
national, elles abandonnèrent petit à pe- Que la décision des évêques de ne plus
tit leur programme d'action religieuse considérer désormais, comme mouve-
et sociale pour s'engager dans des luttes ment d'Action catholique les ACLI, ait
syndicales et politiques de tendance provoqué dans la Péninsule toute une
marxiste. Une minorité protesta contre gamme de réactions .on le devine aisé-
ce glissement. Un mouvement de séces- ment ! Si certains observateurs blâment
sion se produisit, qui aboutit à la cons- les évêques, d'autres, au , contraire , les
titution des ACLI-libres. Elles groupent félicitent d'avoir fait preuve de vertus
aujourd'hui environ un quart des effec- devenues rares aujourd'hui , parfois mê-
tifs. me chez les défenseurs-nés de la foi :

la lucidité et le courage d'affronter l'im-
Responsable de l'Action catholique. popularité,

l'épiscopat mit en garde les dirigeants
des ACLI contre les déviations du mou- Georges Huber.

Le dessin d'humour du XVe siècle à nos jours
Les gens sont-ils sensibles à l hu-

mour ?
On peut se le demander en les voyant

regarder d'un air sinistre et solennel
les dessins remarquables dont est com-
posée l'exposition «Le dessin d'humour
du XVe siècle à nos jours» qui se tient
en ce moment, et jusqu 'au mois de
juin , à la Bibliothèque nationale.

Elle est articulée, d'une part en or-
dre chronologique, et, d'autre part, sui-
de sujets éternels de moquerie et d'iro-
nie, tels que «L'argent», «Les militai-
res», «La mode», «Les médecins», «La
politique », « Les affaires », etc.

Cela commence au XVe siècle, avec
Léonard de Vinci, dont «La Comtesse
de Tyrol», gravure de vieille femme
grotesque, tirée d'un dessin qui se trou-
ve à Windsor, est d'une cruauté qui
égale celle des vieilles coquettes de
Goya.

De Brueghels, plusieurs gravures d'a-
près ses dessins, et, particulièrement
percutantes, «La cuisine grasse et la
cuisine maigre», représentations effica-
ces et burlesques de la truculence fla-
mande.

Au XVIIe siècle, le grand graveur
que fut Callot (1592-1635), dont l'oeuvre
est d'une immense portée artistique et
un témoignage précieux de son époque,
fait preuve d'humour dans ses repré-
sentations de la comédie italienne, Pan-
talon, Scapin, le Capitaine amoureux,
et dans la série des «Gobbi».

On sera étonné de trouver cet en-
semble Rembrandt, dont l'œuvre n'est
pas particulièrement orientée vers la
drôlerie, et-pourtant, les quatre petits

autoportraits à l'eau forte de 1630, sont Kupka, Villen, Van Dongen, commen-
bien des études de caractère, teintées cèrent leur carrière avec des dessins
d'humour : « Rembrandt faisant la satiriqueŝ  exécutés pour pouvoir sub-
moue, les yeux hagards, les cheveux sister, pour des revues telles «L'Assiette
hérissés, riants. au beurre». Ce fut le cas également

Au XVIIIe siècle le maître en la ma- Pour les cubistes Juan Gris et Mar-
tière est l'Anglais Hogarth (1697-1764), coussis.
grand peintre se voulant moraliste, et Parmi les surréalistes, Max Emst, Mi-
surtout merveilleux graveur, qui fustige ro, sont particulièrement à leur place
les mœurs dissolues de la société bour- dans cette anthologie de l'humour,
geoise de son époque avec la pointe L'époque contemporaine est très richeu cpuyuc vum-ciii ŷi dllic CSL uca nv-JJC

en dessinateurs et caricaturistes, : bien
que leur humour ait souvent un fond
d'amertume, ayant perdu le côté bon

acérée de son burin. Il a laissé de très
nombreuses gravures de grande qualité.
L'humour de Goya (1746-1828) est teinté
de noir, c'est un humour grinçant, dont
les thèmes mettent mal à l'aise : vieil-
lards aux affreuses grimaces se balan-
çant, aveugle emporté sur les cornes
d'un taureau, etc...

enfant , des siècles précédents. Parmi la .

Thomas Rowlandson (1756-1827) est
le plus célèbre humoriste de la seconde
génération anglaise. Il montre les as-
pects de la vie sociale de l'Angleterre
à la fin du XVIIIe siècle d'un œil sans
complaisance, un peu cruel dans ses
satyres. James Gillray (1757-1815), con-
temporain du précédent, se spécialisa
dans la caricature politique, sa cible
préférée étant la France, avec la Ré-
volution française d'abord, et Bonaparte
ensuite. Ses gravures reçurent dans tou-
te l'Europe un accueil enthousiaste.

Au XIXe siècle, la suprématie des
humoristes passe de l'Angleterre à la
France, avec Grandville (1803-1847),
Gavarni (1804-1866) dont la production
immense de dessinateur lithographe
comporte plus de quatre mille pièces,
d'une grande élégance de trait, à l'iro-
nie spirituelle et légère.

Le véritable génie, au milieu de tous
ces talentueux arrtistes, est le Marseil-
lais Honoré Daumier (1808-1879), créa-
teur d'un genre particulier.

Ses scènes de mœurs (Les gens de
justice — Professeurs et moutards,
etc..) sont d'une mordante justesse l'Anglais Searle (né en 1920) dont l'ori- K\ /<. • '¦' ^ÈËÊmp y ¦¦'<* ' 

%*, JiS' j <̂  WÈ BBP"r ' fid'observation , toujours actuelle. ginalité du trait et de l'inspiration en Wm-î mÀt̂ i3Ê HP" ' ' WÊÊÊË '̂ m M/ '
Gustave Doré (1832-1883) merveilleux font un des maîtres actuels. ¦Py. *|#f̂ ! , JÏÉ»«âp»# """"f j

illustrateur de la Divine Comédie de Surtout ses « Drôles île chats », album WÊSÊik >imÊ :̂'''' IÈWêêËM. ¦ ¦'. . j|H f ¦¦¦ . wM *%L
Dante et de Rabelais , fut également un de 1967, attestent sa personnalité et son ,-fH Wmd 

^«M^ÊÊÊÊhumoriste original, comme le prouvent humour britannique. Il y a encore Sem- ^̂ ^^^BSWÉ||1| B|
les lithographies satiriques publiées pé, Folon, Wolinski, Cabu, et mille au- SKÎZÎ12
dans «Le Journal pour rire» : «La Mé- très artistes, dont le mérite n'est pas guî M*̂ ,» **TB ' *:- ::;; JE
nagerie parisienne» (1854) et la série moindre, puisqu 'ils essayent , à travers («W- l :: '̂ Bm Jf SÊm
«Les publics de Paris» . l'humour , de trouver un biais qui nous ,^v^Zj j lÉfe-  ¦¦ nmSs9ÈLa Belle Epoque est riche en faumo- aide à mieux supporter les multiples ., •"«••)—"¦.»..« WÈÈÈÈÊÈm̂ iéÊÊÊr ' M L '1
rlstes, parmi lesquels Forain (1852-1931) tracas quotidiens... Mais ce qui m'a le J '> " ¦HpBJiiP̂
Caran d\Ache (1859-1909), et Sem (1863- plus amusée, en tant que femme, dans WmmÊNf» ^ms®,. - , . RM
1934), le dessinateur mondain le plus cette représentation des faiblesses hu-
en vue, capable en quelques traits sa- maines, c'est l'aphorisme, placé parmi Daniel Gélim, une des vedettes des « Saintes Chéries », feuilleton de la tèlê.-vants de camper admirablement une d'autres, en guise de commentaires des vision qui nous a amusés pendant longtemps , était en visite lundi à Lausanne.silhouette. De très grands artistes ont illustrations burlesques du couple, du où il dédicaçait un livre baptisé « Sélection de poèmes ». L'opération s'effectuait
été ou sont humoristes à leurs heu- brillant et si spirituel Sacha Guitry, qui dans un grand magasin. Une foule nombreuse était venue témoigner de sa sym-
res, tels Toulouse-Lautrec, qui, malgré régna pendant quarante ans sur le pathie au « mari martyr » de Micheline Presle. La sensibilité visible de cet ar-
une destinée tragique, a eu le courage Tout Paris, proclamant : « Le premier jjste nous fait devenir un choix délicat de poèmes. Si le livre connaît le succès
de se tourner en ridicule lui-même, ou homme qui s'est marié ne savait pas. des « Saintes Chéries », Daniel Gélin aura couronné sa carrière artistique de
encore Félix Vallotton (1865-1925) , Pi- Le deuxième est inexcusable ». Quand for t  belle façon.
casso, Dali et bien d'autres. Plusieurs on pense que lui-même s'est marié
peintres du début du siècle, qui de- cinq fois I... Notre photo : la joie semble présider à cette sympathique journée de de-
viendront très célèbres par la suite, tel DonateUa Micarott diaaoe.

grande abondance de noms et de sujets
que propose cette manifestation, presque
trop riche, Maurice Henry (né en 1907),
humoriste poétique, Jean Effel (né en
1908), célèbre surtout par ses scènes de
la création du monde, et le charmant
Bellus (1911-1966), qui a su créer un
type de bon petit Français moyen, un
peu bougon, rouspéteur mais foncière-
ment gentil.

Jacques Fadzant (né en 1917) est cer-
tainement le dessinateur français le
plus populaire de nos jours : les dessins,
surtout à caractère politique, qu 'il pu-
blie régulièrement dans le « Figaro » et
dans d'autres journaux, sont presque
toujours d'une grande justesse et fi-
nesse d'observation, et ses « Vieilles Da-
mes » dont on édite périodiquement des
recueils, bien réjouissantes.

L'humour de Chaval (1915-1968) est
teinté d'absurde et il y a une certaine
malignité dans sa façon de tourner en
dérision le monde moderne.

Je ne voudrais pas terminer ce
compte-rendu, qui ne donne, hélas,
qu'une bien pâle idée de la diversité
et du foisonnement de cette rétrospec-
tive de l'humour, probablement la pre-
mière en son genre, et qui fera école
dans ce domaine jusqu 'à présent in-
suffisamment exploré, sans parler de

rr Quelle I
chance qu'il

existe
Cynar - un goût unique
Cynar - l'incomparable,
authentique à l'artichaut

CYNAR
bitter-apéritif à base d'artichauts

célèbre comédien dédicace



Que signifie
M-48 ?
Ce sont des œufs frais du pays
qui ont été contrôlés, triés et
emballés dans leur carton le
jour même de la ponte.
Ces œufs frais sont vendus dans
nos succursales le lendemain
et le jour suivant. Ils sont donc
mis en vente dans les 48 heures,
d'où leur désignation « M-48 ».

Le carton

de 6 œufs

(La pièce —.25)

^S,̂  Prêts personnels |û ua«ëJ

terrain à bâtir

appartement 4 piècesamis, parents) JUM tél. 022-2413 28

Lisez et méditez

I s I Jeudi 20 mai (Ascension)

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Date de naissance
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Revenus supplémentaires frs

Signature

A vendre a BEX

en bordure de route cantonale.

Offre à P. Colomb-Ruegsegger,
Devin 40, 1012 Lausanne, tél. (021)
32 36 54.

22-25I25

A 'vendre à Martigny, immeuble
«La Martinière»

a l'état de neuf.

Libre juillet 1971.

Prix : 77 000 francs , hypothèque as
surée.

Tél. (026) 216 40.
annonces

DIMANCHE 23 MAI

k.

Comment le client
peut-il contrôler
les œufs M-48 ?

Comme il le fait pour tous
nos articles munis du M-data.
L'emballage M-48 porte la date
du deuxième et du dernier jour
de vente.

SAMEDI 22 MAI

— chalet
€ PFAFF » ou aPPartement

de 3 V* ou 4Vs pièces

Faire offre détaillée avec prix, sous
chiffre P 11-130485 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER

$$l$lï| Lund| 17"5-71

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊ

AVEC

grand commerce
d'électricité et
d'appareils ménagers

Intéressant pour Jeune électricien I
A VENDRE ou A REMETTRE, plein
cenre localité, 22 km de Lausanne
BATIMENT EN TRES BON ETAT

Chiffre d'affaires important
Prix : Fr. 210 000.— + stock et
matériel d'exploitation : Fr. 250 000.
environ.
Facilités de paiement à preneur

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

bar a café
sur deux étages, 75 places. Totale'
ment agencé. Music-box et football
de table.

Appartement de 3 l/j pièces à dis
position.

Renseignements : tél. (025) 4 17.79

appartement
de 2 pièces

salle de bain.
Dans villa Ribordy à Saint-Maurice
pour le 1er juillet.
S'adresser à Mme Ribordy, avenue
de la Gare 56, 1870 MONTHEY.
Tél. (025) 4 26 85.

A louer à Martigny, près du centre

grand appartement
de 3 Va pièces ,
plus cuisine, salle de bains, WC,
boxes, cave et grenier. Chauffage
central individuel.

Ecrire sous chiffre P 36-90532 à
Publicitas, 1951 Sion.

Terrain
à vendre dans le Bas-Valais, à
3 km du lac, magnifique terrain à
bâtir. 2 500 m2 environ. Très belle
situation. En bloc ou en parcelles.

Encrire sous chiffre P 36-25936 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

On cherche à acheter
région Montana ou Bluche

_l
:ation :



d'abord daims oe' « terrible > derby entre
Fuilly et Leytron qui n'est pas parvenu
au terme des 90 minutes, l'équipe de
l'entraîneur Vœffray a malgré tout ob-
tenu son titre de champion die groupe.

Dans l'es finales de 4e ligue en vue
de l'ascension et du titre de champion
valaisan, Agarn et Troistorrents sont
d'ores et déjà promus en 3e ligue.

Jetons un coup d'œil sur lies princi-
paux événements de ce dernier diman-

Une finale ternie...
On ne peut que regretter une fois de

plus les incidents qui se sont déroulés
sur le terrain de FuMy en ce dernier
dimanche par la faute de quelques spec-
tateurs. Nous préoisons immédiatement
que dans le cas particulier aucun joueur
des deux équipes ne peut être mon-
tré d doigt car laK correction a été
parfaite pendant les 86 minutes que
dura le match.

Voici lia version neutre des incidente.
A la 86e minute, l'arbitre signala que

la balle était sortie en touche alors que
le juge de touohe de Leytron indiquait
le contraire. L'arbitre se trouvait à 10
mètres environ de l'action. Tout com-
mença pair la violente réaction du juge
de touche qui, se sentant frustré, jeta
son drapeau sur le terrain. Des specta-
teurs profitèrent de cet arrêt de je u
pour envahir le terrain et l'un d'eux
allia même jusqu 'à gifler le directeur
de jeu. Celui-oi fit évacuer la place de
jeu pour que lie match puisse continuer.
Pendant ce temps, la formation de
Leytron avait quitté le terrain pour
les vestiaires. L'arbitre, par l'inter-
médiaire du capitaine de Leytron,
acorda 2 minutes à l'équipe pour re^
venir continuer la partie. Après 2 mi-
nutes, Leytron n'ayant pas répondu à
l'appel de l'arbitre, celui-ci arrêta le
match.

Fuliy remportait évidemment les deux
points et de ce fait devenait automati-
quement champion de groupe puisqu'il
ne pouvait plus être rejoint au classe-
ment. Notons encore que Leytron a dé-
posé un protêt qui n'a aucune obance
d'aboutir à notre avis.

Que disent les intéressés des deux
camps ?

M. Jean Biénard (FC FuMy) : « C'est
regrettable que ce jour qui devait nous
permettre de « fêter » notre titre de
champion de groupe se soit terminé de
cette manière. Les joueurs de Leytron
comme ceux de FuMy avaient affiché
une coreotion parfaite : pourquoi les
spectateurs de Leytron ont-ils terni cet-
te rencontre ? » -

Raymond Rodudt (capitaine du FC
Leytron) : Ce qui a déclenché l'envahis-
sement du terrain par quelques specta-
teurs (aussi bien de Leytron que de Ful-
iy) ce fuit just ement ce « dehors » qui
à mon avis n 'existait pas. Pour nous, le
coup de sifflet de l'arbitre au moment
des incidents signifiait la fin du match
et c'est pour cette raison que nous nous
sommes rendus aux vestiaires. »

Pour cette rencontre, FuMy se passait
des services de son gardien titulaire

i

P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
BALE - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BELLINZONE - YOUNG BOYS x 1 x 1 x 1 2 2 2 x 2 2
BIENNE - LUGANO x x x x x x x x x x x x
FRIBOURG - LAUSANNE 2 1 1 2 1 2 2 x 2 2 1 x
GRASSHOPPER - ZURICH 1 1 x x 1 1 1 x x 2 2 1
LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1 x x 1 1 1 1 1 1 1 1 x
SERVETTE - SION 1 1 x x 1 x x 1 1 1 X x
AARAU - MENDRISIOSTA R 2 2 2 2 x x 1 x 1 x 2 x
CHIASSO - GRANGES x x x x x x x x x x x x
MARTIGNY - ETOILE CAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NEUCHATEL - BRUHL
VEVEY - MONTHEY
WETTINGEN - YOUNG FELLOWS

de J.-R. Favre. Buts : 7e Reymond
(penalty) 0-1 ; 70e et 75e L. Roduit 2-1.

Les finales de IVe ligue
MONTANA-BRAMOIS 3-1 (1-0)

Montana inscrivait ses 3 buts par Lo-
rétan, Malusardi et Sauty, alors que
Bramois sauvait l'honneur par J.-B.
Dayer.

M. Praz (Bramois) : « Nous pouvons
invoquer l'absence de trois titulaires,
mais il faut reconnaître que notre équi-
pe manqua de sérieux dans la prépara-
tion de cette rencontre : 6 joueurs sur 11
« « étaient de sortie la veille ». Dans
ces conditions... »

M. Pauli (Montana) : « Je crois que le
résultat est logique surtout si l'on tient

mais il faut reconnaître que notre equi- \. Chalais 19 17 2 0 76-19 3(i
pe manqua de sérieux dans la prépara- 2. Savièse 19 9 7 2 51-25 25
tion de cette rencontre : 6 joueurs sur 11 3. Lens 20 9 5 6 60-44 23
« « étaient de sortie la veille ». Dans 4. Ayent 19 8 5 6 40-32 21
ces conditions... » 5. Grimisuat 18 6 7 5 31-25 19

M. Pauli (Montana) : « Je orois que le 6. Grône 19 8 2 9 41-52 18
résultat est logique surtout si l'on tient 7. Granges 19 7 3 9 41-52 17
compte des occasions de buts qui n'ont 8. Nax 19 7 1 10 40-54 15'
pas été réalisées par notre attaque en 9. Lalden 19 5 4 10 35-43 14
début de rencontre. » 10. Chippis 19 6 1 12 36-57 13

Montana a également1 bénéficié de la n. Varen 19 3 1 15 30-76 7
Clairvoyance de son vétéran Malusardi GROUPE IIqui, à 37 ans, reste un exemple parfait
au milieu du terrain. Le centre-avant *• *uy ff f* * ] "7-^u ASauty, par contre, n 'a pas connu la réus- "• „^*ron „„ ,„ „ t „ " .Z „„
site 3- Kîddes 20 10 3 7 60"45 23

CHATEAUNEUF-AGARN 0-4 *• yi?»naz II î l l o?"?I ™
5. Saillon 18 7 5 6 31-39 19

Plus fort physiquement et morale- 6. Collombey-M. 19 6 7 6 39-30 19
ment, face à certains éléments inexpéri- 7. Ardon 19 7 5 7 26-37 19
mentes, Agarn a dominé nettement son 8. ES Nendaz 19 9 0 10 51-43 18
adversaire. Cependant, en début de ren- 9. Port-Valais 19 5 4 10 35-41 14
contre, par l'intermédiaire de Y. Schrœ- 10. Monthey 2 19 4 4 11 32-40 12
ter, Châteauneuf se créait une oooasion H. Erde 19 3 1 15 27-63 7
réelle qui, normalement, aurait dû per- .. Fuliy est champion de groupe.
mettre d ouvrir le score. r-

Même en réussissant oe but on peut 4e liçjlie
prétendre que sur la longueur, Agarn
se serait tout de même imposé. Du côté
haut-valaisan on a remarqué une fois de
plus le gardien Locher, mais également
la bonne prestation du demi R. Matter
et des attaquants Zenhàusern et Fred-
dy Wyssen, le hockeyeur viégeois.

Buts : Zenhàusern, M. Beney, Willa ,
H. Beney.
TROISTORRENTS - VETROZ 4-1 (1-1)

Il n'y a pas eu de problème non plus
pour Troistorrents qui après avoir do-
miné la rencontre, s'imposa par des buts
de Dubosson (2), Burion et R. Berrut.
Vétroz parvint à opposer une résistance
valable durant la première mi-temps
grâce à un but de A. Anitonin et surtout
grâce à l'excellente prestation du gar-
dien P.-A. Antonin.

Pour Vétroz, il existe encore une
chance de promotion en battant Evion-
naz.

EVIONNAZ - SAXON 2-0 (1-0)

Evionnaz est parvenu à s'imposer face
à Saxon 2. Pourtant les Bas-Valaisans

x X x 2 1 2 1 2 x x x x
1 x 1 x 1 1 1 1 1 1 1 x
1 1 1 1 1. 1 x x x x 1 1

¦ ¦¦

première équipe alors que le gardien
Mulemann ne faisait aucune concession.
Les deux buts pour Evionnaz furent
inscrits par Mettan (43e) et par Jordan
(85e). JM

3e ligue
GROUPE 1

1. Chalais 19 17 2 0 76-19 36
2. Savièse 19 9 7 2 51-25 25
3. Lens 20 9 5 6 60-44 23
4. Ayent 19 8 5 6 40-32 21

GROUPE IV
1. Châteauneuf 16 14 0 2 66-12 28
2. Vex 16 12 1 3 55-20 25
3. St-Léonard 2 16 10 1 5 47-27 21
4. Aproz 16 8 3 5 43-32 19
5. Hérémence 16 7 2 7 47-35 16
6. Savièse 2 16 6 3 7 39-35 15
7. Salins 16 4 0 12 34-65 8
8. Evolène 16 3 1 12 22-80 7
9. Savièse 3 16 1 3 12 18-66 5

Promotion de 4e en 3e ligue
GROUPE i

1. Agarn 2 2 0 0 8-1 4
2. Montana-Crans 2 1 0  1 4-5 2
3. Châteauneu f 2 1 0  1 3-6 2
4. Bramois 2 0 0 2 3-6 0
Agarn est promu en 3e ligue

GROUPE II
1. Troistorrents 2 2 0 0 8-3 4
2. Evionnaz 2 1 0  1 4-4 2
3. Saxon 2 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Vétroz 2 0 1 1 3 - 6 1

Troistorrents est promu en 3e ligue

'0

SPORT

L'arbitre est le représentant de la loi
L'arbitre , sur le terrain de jeu, est aussi de tenter sa chance en faisant

le représentant de la loi. C'est lui qui intervenir la violence. C'est ici qu'in-
est chargé de veiller à la stricte ap- tervient l'homme absolument neutre,
plication des données contenues dans l'arbitre qui exerce sa fonction déli-
tes règles de jeu. Pour ce faire , il cate fondée uniquement sur la véri-
doit être au bénéfice de l'autorité té. Il ne prend ses décisions qu'au vu
nécessaire conférée par les organes d'actes répréhensifs qui se sont pro-
responsables. A cette autorité doit duits. Il peut lui arriver, puisqu'il
s'ajouter celle qui émane de son pro- est un homme, de se tromper. S'il
pre caractère , des dons innés qu'il se tromp e, ce n'est pas sciemment
possède et de l' expérience acquise. dans le but de porter préjudice. Cela

La tâche du directeur du jeu est signifie qu'il faut  savoir accepter ses
A 'infp mienir  rhnr tnp  frtis au'nn ioueur f aiblesses humaines auand elles se

Demain à 16 h. Rarogne-Thoune
Est-ce que demain après midi, la ren- coite de points du premier tour, il est

contre qui se disputera sur le terrain peut probable que les Bernois place-
de Rhoneglut sera-t-elle placée sous le ront leur déplacement en Valais sous le
signe de la revanche ? Nous pensons signe de la revanche. Par le fait que
que non ! Si le F.C. Rarogne avait ob- les deux équipes reléguées sont connues,
tenu , à Thoune, la plus précieuse ré- cette confrontation , renvoyée le 21 mars

i dernier, arrive maintenant à l'heure des
liquidations. Rarogne, tout comme
Thoune, est hors de danger et a bien
peu de chance de se hisser vers la tête
du classement puisque toutes les deux
équipes n'ont que 20 points.

Toutefois, il semble que le onze de
Rhoneglut se doit de se racheter à la
suite de son faux-pas de dimanche
après midi.

Horaire des matches
du jeudi 20 mai

3e LIGUE
1600 Nax - Grimisuat
1030 Vionnaz - Saillon
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DELTRESS est toujours
à l'avantgarde et vous offre

les perruques

"ie rcH

à .Tï
L. A

ouver
\ Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat des Fr. 500
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La grande nouveauté TDeltreSS

- la perruque 100% en modacrylique
DYNEL

- d'une coupe irréprochable
- de style actuel
- s'adaptant comme un gant
- se lavant très facilement
- gardant une forme parfaite
- idéale pour tout sport, tout effort
- transformant l'aspect de la femme,

lui permettant une présentation soi-
gnée et distinguée en toutes occa-
sions

- rendant chaque femme belle, tou-
jours plus belle...

Un instant suffit pour modifier votre
aspect, et vous êtes certaine de vous,
présenter sous votre meilleur jour.

Une perruque, bien-sûr, mais pourquoi
pas deux, trois, ou quatre perruques?
Leur prix est si abordable!
Chaque femme peut donc se permet-
tre de varier sa coiffure, tout comme
elle aime posséder une deuxième, une
troisième paire de faux cils, différents
rouges à lèvres... Démonstrations et consultations gratuites

du 19 (tu 29 mai

LER-PELL ET
LERIES DU MIDI - SION

A vendre sur la route Ayent-Crans
¦¦ 4fc 4» 4% *» _ ¦ _ ¦ •auuu mz ae terrain

Prix à discuter.

La plus belle
et la plus

avantageuse
des

perruques

'DeltreSS
«Prêt-à-porter»

séduit les femmes du monde entier
En quelques secondes, DELTRESS
fait de vous une nouvelle femme, plus
soignée, plus attrayante.

Plus de cent variantes...
c'est ce que vous offre D E LTR ES S,

Egalement le lundi de Pentecôte

1000 sa
600 chambres modèles!
Tapis-centre «1001 nuits»!

Genève Tél. 022-348600
Bienne Tél. 032-368 62
Neuchâtel Tél. 038-25 7914
Delémbnt Tél. 066-223210
Berne Tél. 031-253075 A

Renseignements à

F
1411-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. DEFERR, notaire

Cherchons à louer
logement de vacances, pour juillet 1971,
5 adultes plus 5 enfants.

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

06-21 438

A vendre à NAX
en bordure de route

parcelle
de terrain

de 16 000 m2.

Prix 10 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-25 766
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à MASE

villa
attrayante et moderne ?
Nous vous l'offrons au prix 1970, dans
la zone villa de Conthey-Pont-de-la-
Morge.
Construite pour votre bien-être , elle vous
séduira avec
— ses 4 chambres, son grand séjour

avec cheminée française ;
— son garage ;
— son jardin (surface du terrain 920 m2) ;
— son confort.
RUDAZ & MICHELOUD, architectes, 47,
rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 90.

36-25 662

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

Prix 70 000 francs.

Accès voiture.

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

Â louer magasin et
arrière-magasin

pouvant servir de bureaux, dépôi
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).

36-25819

Inden
près de Loèche
les-Bains
à vendre

studios
32 000 francs

appartements
2 pièces, 57 000
francs.

Renseignements :
Aloïs Schmidt
SIERRE

Tél. (027) 5 60 21
de 7 h. 30 à 9 h.

36-300 772

V I L L A
construction moderne, tout confort

Ecrire sous chiffre P 36-300769 à
Publicitas, 1951 SION.

VETROZ
à vendre

appartement
dans villa de constr. 1969, 2 pièces

A vendre à SION

appartement
— r.Vw.W

Mercredi 19-5-71

A vendre à 5 minutes de SION



ses efforts sur le Tour de France.

Forfaits au GPSR
Modification du parcours de la première étape

On apprenait mardi soir de Genève
que les organisateurs du Grand Prix
Suisse de la route, dont le départ sera
donné aujourd'hui mercredi à Genève,
indiquent que le départ de la première
étape a dû être déplacé. La caravane
partira sous conduite jusqu'au lieudit
Les Gravines. De là, le départ effectif
sera donné par le starter, Oscar Janner.
La longueur du parcours de cette pre-
mière étape (arrivée à Saint-Cergue)
sera de 26 km. Rappelons que cette
première étape sera courue contre la
montre par équipes.
. D'autre part, on annonce que l'équi-

pe Cilo sera privée des services de
Jean-Claude Bruttin, malade. Il sera

Un engin à propulsion électrique
Une Opel GT expérimentale à pro-

pulsion électrique, pilotée par M. Georg
von Opel lui-même, sur le circuit au-
tomobile de Hockenheim, a couvert le
kilomètre lancé en 19"061 sait à la
moyenne de 188 km 860 à l'heure. Dé-
part arrêté, la même distance a été
couverte en 31"06, sait une moyenne de
115 km 880 à l'heure, Sur un quart de
mile (440 yards), départ arrêté égale-
ment, le conducteur a réalisé 85 km 870.

M. von Opel veut poursuivre ses es-
sais, estimant que cet engin est capable
de dépasser les 223 km 600 réalisés l'an
dernier par l'Américain Jerry Kugel sur
une voiture électrique.

sa 54e édition — partira vendredi sans
Eddy Merckx. Bien que courant pour
une marque italienne, le Bruxellois a
obtenu de ses employeurs d'être dis-
nensâ rln frirn nnnr nmivnir nnrter tous

Merckx et ses principaux équipiers
prennent part au critérium du Dau-

remplacé par Roland Bischoff. La for-
mation polonaise est arrivée mardi soir
à Genève avec trois coureurs seule-
ment. Les jeunes Stodnic et Kegel ne
sont pas présents par suite d'un acci-
dent de la route.

Merckx déjà en jaune
au circuit du Dauphiné

A Avignon, le circuit du Dauphiné
|a débuté par une victoire d'Eiddy]
Merckx. Avec son équipe, le Bruxel-
lois a en effet remporté le prologue
couru contre la montre pair équipes
sur un' circuit aménagé sur les bords
du Rhône.

Cette épreuve préliminaire ne comp- tin Vandenbossche, a ete contraint de
tait pas pour le classement individuel déclarer forfait. En son absence, le Bel-
mais uniquement pour le classement par ge Hermann Van Sprmgel et le Hollan-
équipes. Les temps étaient pris sur 
le dixième homme de chaque forma-
tion. Les quatre premières équipes bé-
néficient de bonifications de 20, 15,
10 et 5 secondes.

Voici le classement de ce prologue:
1. Molteni, les 8 km 600 en 10'52"5,
2. BIC 10'58"3. 3. Peugeot 11'16"2. 4,
Sonolor 11'17"4. 5. MARS 11'20"1. 6,
Waitneys 11'25"4. 7. Mercier 11'27"2.
8. Orbea 11'44"5. 9. Hoover 12'06"5.

phiné, en compagnie de la plupart des dais Rinus Wagtmans, entourés de cou- pes qui, à Lecce, permettra de désigner
Français et de nombreux Belges, de reurs de la valeur de Mairino Basso et le premier porteur du maillot rose. La
sorte que le Tour d'Italie va voir avant de Romano Tummellero, tenteront de partie la plus difficile de ce Girro se
tout les Italiens se battre entre eux. faire oublier aux dirigeants de la Mol- situera, comme d'habitude, dans les Do-
IIs seront en tout cas nettement les teni l'absence d'Eddy Merckx. Parmi lomites, qui seront escaladées du 7 au
plus nombreux puisque deux seulement les autres rivaux du « tandem » Gi- 9 juin. Le point culminant de l'épreuve
des dix équipes (de dix coureurs) en- mondi-Motta, on peut citer le Suédois sera cependant le Grossgloeckner (2 505
gagées ne viennent pas de la Péninsule: Goestia Pettersson (6e en 1970) , le Da- mètres), en Autriche, où sera jugée l'ar-
ia formation espagnole dirigée par Dal- nois Ole Ritter (9e), les Italiens Mi- rivée de la 17e étape. Trois autres arri-
macio Langarica et la formation belge chele Dancelli (4e), Claudio Michelotto, vées seront jugées en côte : au Grand
de Florent van Vaerenbergh, au sein Italo Zilioli (5e) et Franco Bitossi. Sasso d'Italia (2130 m) et à Sestola
de laquelle on trouvera trois Italiens. (1 020 m) dans les Appenins et à Serni-

QUELLES SONT LES DIFFICULTES ? ga di Salo (414 m) où se terminera l'une
ILS FURENT TOUS TROIS des deux courses contre la montre. La

MAILLOT JAUNE Le départ de ce 54e Tour d'Italie deuxième épreuve contre le chronomè-
sera donné vendredi à Brindisi mais la tre sera disputée, pour la première fois,

Trois anciens vainqueurs figurent sur première étape sera précédée, jeudi , le dernier jour , entre Lainate et Milan,
la liste des partants de l'épreuve, qui d'une course contre la montre par équi- sur 19 km 500.
se courra sur 3 559 km (178 km de
moyenne) : Franco Balmamion (31 ans), 
vainqueur en' 1962 et 1963, Felice Gi-
mondi (1967 et 1969) et Gianni Motta
(1966). Ces deux derniers, tous deux
âgés de 28 ans et qui courent sous le
même maillot , s'annoncent comme les
grands favoris. Depuis 1965, Felice Gi-
mondi a toujours terminé parmi les
cinq premiers du Tour d'Italie. Il reste
l'une des vedettes du cyclisme transal-
pin. Gianni Motta a, quant à lui, con-
firmé son retour au premier plan en
s'adjugeant de brillante façon le dernier
Tour de Romandie.

NOMBREUX OUTSIDERS

L'un des principaux rivaux des deux
coureurs de la Salvarani, le Belge Mar-

IKS ï^̂ I B̂ K̂^̂ êèêê^T,
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Ski-club de Sion
La traditionnelle sortie-olôitore de la

gaison du tourisme est fixée au diman-
che 23 mai au Monte-Leone.

Rassemblement sur la Planta samedi
soir à 18 h. 30 précises.

Déplacement en voitures privées, cou-
cher à l'hospice du Simplon , équipe-
ment : peaux de phoque et pique-nique.

Inscription obligatoire, jusqu'à ven-
dredi soir, chez Bernard Masserey, qui
donnera tout renseignement désiré.

Concours interne
du SC Val-d'lllîez

U aura lieu jeudi 20 mai (Ascension)
aux Crosets avec le programme sui-
vant : départ de Val-d'IlMez à 8 heures,
premier départ du slalom géant 10 heu-
res, résuiitaits à 15 heures. Cette course
est ouverte à toutes les catégories.

En Autriche :

contrat Hopplicher prolongé

Le mandat du professeur Franz Hop-
pichler a été prolongé par la com-
mission de la Fédération autrichienne,
réunie à Innsbruck, et cela jusqu'au
31 mai 1972, soit jusqu'aux Jeux olym-
piques de Sapporo.

Le professeur Hoppichler a accepté
de prolonger son activité d'entraîneur
de l'équipe autrichienne jusqu 'à la date
fixée.

Il est toutefois entendu que son
successeur devra être désigné avant le
30 septembre 1971 afin que celui-ci
collabore pendant un an avec le pro-
fesseur Hoppichler.

Parmi ces successeurs possibles fi-
gure notamment l'ex-champion Toni
Sailer.

BEL
I : u<qus iiuisonme H

Locat

Rencontre suisse de sporthandicap
à Kriens

Victoire valaisanne
en baskett

Plus de septante sportifs se sont
rencontrés dimanche dernier à Kriens
pour participer à cette journée. Plu-
sieurs athlètes de sporthandioap-Valais
s'y sont rendus et omit accompli de bril-
lantes performances. Nous noterons en
particulier la victoire valaisanne au
tournoi de baskebtball. H faut souli-
gner à ce sujet que le Sédunois Ber-
nard Imfeld a été sélectionné dans l'é-
quipe suisse' qui rencontrera l'Espagne
le 22 mai à Genève.

Les résultats des Vialaisams furent
les suivants:

Tir à l'arc: 8. Studer Arthur, Saint-
Léonard; Haltérophilie: 8e Bergueracrad
Paul, Sion et 10e Morand FridoQin,
Sion; Lancer du javelot: 5. Morand
Fridolin (17 m 73, Imoberdorf Gregy
(16 m 42).

Oat. A Para: 6. Studer Arthur; 11.
Darbefcy Marco; 19. Lugon Raymond.
Para oat. B: 3. Morand Fridolin; 8.
Chriistinat Gérald; 10. Berguerand Paul;
14. Imoberdorf Gregy. Classement par
sections: 6. Valais.

L'équipe du baskett jouait dans la
composition suivante: Bergueirand Paul,
IChristinat Gérald  ̂ Lugon Raymond,
Studer Arthur, Morand Fridolin, Peter
Arthur et Imoberdorrf Gregy.

SIERRE
22 mai, dès 13 h. 30
23 mai, dès 7 h. 30
Place des écoles et jardin
public

tournoi
international
de handball

(pour la 6e coupe du Soleil)

Avec la participation des meil-
leures équipes internationales.

36-25 812

Sion
lh. 45

3-BOYS

La course de la Paîx

Saas Fee champion valaisan au petit calibre

Le Tchécoslovaque Dusan Zeman (23
ans) a remporté au sprint la lie étape
de la course de la Paix. Le Roumain
Alexandre Sofronie était le mieux placé
pour l'emporter mais il a fait une chute
à l'entrée de la dernière ligne droite.
Voici le classement de cette lie étape,
Sofeolov - Usti Nad Labem (167 km) :

1. Dusan Zeman (Tch) 4 h. 22'36".
2. Alexander Sofronie , (Rou) à 9". 3.
Vladimir Sokolov (URSS) même temps.
4. Marc Demeyer (Be) à 14". 5. Karl
Miersch (All-E). 6. Woiciech Matusiak

Tir: deuxième tour du championnat de groupes
Les finalistes sont connus

Les dés sont jetés; les 28 finalistes L'organisation fut parfaite dans les A SIERRE: Lens 443, Sierre 442, Vé-sont connus. Le verdict fut assez nor- trois stands et c'est avec, plaisir que troz 441, Chippis 433 Ayent 427. — B:mal mais quelques surprises sont en- nous avons vu à Sierre une équipe de Sierre 329, Nendaz 318 (71), Bramoisregisirées à Sierre et Monthey. jeunes organiser cette éliminatoire à la 318 (68), Grône 317.
perfection. Individuels A: Nanehen Jean, Lens,

9 A VUBGE: Des conditions excellentes RESULTATS 95; Rey André> Lens, 93. — B: Broccard
ont donné l'oooasion aux meilleurs ti- Bernard et Karer Fredy, 71.
reurs haut-valaisans de se surpasser et A VEEIGE : Viège 4SI, Lalden 443,
des résultats au-dessus de la moyenne Zemiatt 437, Visperterminen 435, Stal- A MONTHEY : Saint-Maurice, 437 ;
sont venus récompenser les efforts de denried 433. — B: Stalden 338 Eisten Monthey 434, Bagnes 432, Les Evouettes
ceux-ci. Maîtres chez eux, les Viégeois
le sont encore cette année et il sera
difficile de les battre. Le groupe est
solide et peut nous valoir quelques sa-
tisfactions. Lalden, Zermatt, Visperter-
minen et Staldenried viennent complé-
ter la liste des qualifiés.

Au programme B notons l'apparition
en finale des groupes Eisten et Ernen
tenant compagnie à Stalden, Salquenen
et Viège.

• A SIERRE: Ici également quelques
résultats excellents. Notons le retour
de Lens qui, emmené par le matcherur
Smr Anrlrâ IprmïlIQ ar, +&*rt ^irar\ AAO

330, Salquenen 322, Viège 321 (72), Er- 429- — B: Collombey 337, Samt-Gin-
nen 321 (70). golph 327, Val-d'Illiez 325, Bourg-St-

Individuels : Eyholzer Markus, Glis, Pierre 324, Vollèges 320.
94; Pollinger Robert, Viège, 93; Stoffel Individuels: Ducret Pierre, Saint-
Emile, Visperterminen, 93. — B: Steiner Maurice, 95; Waser Benjamin, Monthey,
Hans, Stalden, 73; Noti Walter, Eisten, 93. — B: Follonier Claude, Collombey,
72. 71; Max Claude, Bourg-Saint-Pierre, 70.

LES BUMANN FRERES EN VEDETTE
Dimanche s'est disputée au stand de coups de 8 par oi pair là pesèrent lourd

Ohaimpsec à Sion la première finale dans la balance.
viaïiaàsanme du championniait de groupes Les tireurs de Brigue sont les pré-
au petit calibre, i miers à terminer leur pensum. Ils sont

- -̂—-- - -- - - -=- ^.- --, - " - - - =
¦ 
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Quelles seront les étapes de ce 54e tour d'Italie
Jeudi 20 mai : course contre la Mardi 1er juin: jour de repos à

montre par équipes à Lecce. Descenzano del Garda.
Vendredi 21 mai, 1ère étape: Brin- Mercredi 2 juin, 12e étape : De-

disi - Bari (175 km). senzano - Sernigo di Salo (28 km 500Samedi 22 mai, 2e étape: Ban - contre la montre individuellement).Potenza (260 km). T ,. „ . . ,„ ,. „ , „ . ¦
Dimanche 23 mai, 3e étape: Po- , Jeudl 3 &$> «V tape : Salo - Sot-

tenza - Benevento (177 km). tomarma Lido (218 km).
Lundi 24 mai, 4e étape: Bene- Vendredi 4 juin , 14e étape: Sotto-

vento - Pescasseroli (203 km). marina Lido - Bibione (170 km).
Mardi 25 mai, 5e étape: Pescasse- Samedi 5 juin, 15e étape: Bibione-

roli - Gran Sasso d'Italia (198 km). Ljubljana (Yougoslavie) (203 km).
Mercredi 26 mai, 6e étape: L'Ac- Dimanche 6 juin , 16e étape: Ljubl-

quila _ Orvieto (163 km). jana - Tarvisio (100 km).
Jeudi 27 mai , 7e étape: Orvieto - Lundi 7 juin , 17e étape: Tarvisio-

San Vincenzo (220 km). Hermagor - Grossgloeckner (Autri-
Vendredi 28 mai, 8e étape : San che) (206 km).

Vincenzo - Casciana Terme (203 km). Mardi 8 juin , 18e étape: Lienz -
Samedi 29 mai, 9e étape: Casciana Falcade (195 km).

Terme - Forte dei Marmi (141 km) . Mercredi 9 juin, 19e étape: Fal-
Dimançhe 30 mai, 10e étape: Forte cade - Ponte di Legno (172 km),

dei Marmi - Sestola-Pian del Falco Jeudi 10 juin, 20e étape : Ponte
(123 km). die Legno - Lainate (185 km) et 21e

Lundi 31 mai, lie étape: Sestola- étape: Lainate - Milan, course indi-
Mantova 199 km). viduelle contre la montre (19 km 500).



Editeur die renom international cherche
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GARAGE OLYMPIC , SION, A. Antille

S DEMANDES D'EMPLOIS 1 !
I L'imprimerie GESSLER S. J., à Sic» 

| 
' 
BléCailIcienS

cherche pour entrée immédiate ou date J^I ĴAC ItlûAâm ^iAll C
Nous engageons à convenir dlUCO "l ¦ ICUG I 11VICI 19

. „ ., . ! laveurs-graisseursun chauffeur compositeur typo \ annrenfjs
OOUI" Xrâlfl iTOlJ lIôî

- Semaine de 5 jours. Salaire intéressant
* Ateliers modernes. Ambiance agréable. Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 2 53 41 ou 2 35 82.

Téléphoner, écrire ou se présenter à 36-2832
Pré-Fleuri 12, 1950 SION. ! 

Faire offres écrites à : , Tél. (027) 219 05 ou 2 31 25. 
~"

GARAGE CENTRAL, MARTIGNY

Proiruits - Sion - Fédération de coopérative fruitière du Valais '—— cherche jeune femme

I \ employée de bureau
36-5226 pour travail à la demi-journée.

I 1 COMMUNE D'AIGLE

—«flfiB '" *B*lli, l>'̂ t̂eù_  ̂ La municipalité d'Aigle met au concours un poste d' Se présenter ou téléphoner aux heures ,
j ék ^̂ ^̂  ^̂ f̂l _̂__ de bureau (°26) 2 22 94-

J$. 
™ 
I J. J I" 36-2807

M 9_J© l ï l  U© POIlCw Urgent ! Snack-bar « Wimpy », 11, rue Abbé-
m ~| _ Bovet, 1700 FRIBOURG
' ' :• Wf , _ _ ym . A Région de Zurich,
¦ m LeS aranaS maaasinS CoOD, Sion V Conditions : âge maximum 30 ans ; être incorporév dans
¦ f-:/ . z , x ¦ "-" J . u » x. ' -I l'armée ; justifier d'une bonne conduite ; posséder une cherchons engage tout de suite

M cherchent pour, la préparation du traitement électronique m j bonne instruction avec, si possible, des connaissances ,des données, une H d.urte seconde langue ; taille 170 cm, de constitution ro- COIÎÎ H11S de CLSSSIÎ1S
JP ^1 Bl ¦¦_ buste ; être titulaire d'un permis de conduire pour auto- jeune filleDerToratnc© ¦ ° es #I ° .I! 

~ 
' H  Traitement : selon statut du personnel ; indemnité sup- pour s'occuper de OlCJe 09 CUISine

que nous formerons comme opératrice sur plémentaire pour service irrégulier. „ ,.„ ,. ... .
I 3 f i»ettes. Vie de Ambiance de travail agréable. Heu-

4r Kja fie _*K I (itê U I* Emrée en ,onctions : dès Que possible ou à convenir. famille. res re9ullères-
*•' fcll ¦'W \#l l̂ # *i%^»*l ! Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curriculum

H __ ___ — _ vitae, références, livret de service et d'une photographie
¦ lUf^O #^_ _-_ doivent parvenir au greffe municipal , hôtel de ville, Aigle, -.., „v-n T,. >.* « Faire offres à la directl0n - Tél -

IHVl i lOO d'ici au 15 juin 1971. Tél. (051) 74 43 48. (037) 23 44 94.
' Nous offrons : 

] 
j  36"25856 17-1086

— travail intéressant et indépendant ¦ Aigle, le 13 mai 1971. r —¦
; ! — conditions de travail d'avant-garde S La Municipalité

i — rabais sur les achats En une année, nous snmms devenus l'une
0, — conditions de travail d avant-garde flf La Municipalité
_a — rabais sur les achats B En une année, nous somme devenus l'une

_ , . ., I * des plus efficaces sociétés de vente en¦ Envoyez votre inscription à : . Suisse
\ H

E
ft
N
I

R
il

P0T REQ,0NAL- déPl- City-Coop, case postale, ; / | Quelques dizaines de personnes trouvent
¦R 1950 Sion, j g  chez nous des__L et nous serons heureux de vous Inviter à un entretien.

I \ 36-1065 ( ' ¦>•Mise au concours fPyPilll^

m ^-l_^ -% s+. M un P°ste de largement supérieurs
%&J% ĈrïYjf professeur à la moyenne

V ^̂ ^  ̂ ^
4k W Notre programme offre des possibilités

>§lj xv _e f̂i| Wr ii , 1 D égales à des collaboratrices , à plein ou
^̂ 11 ___| ^f̂  OU Collège de Bagnes à mi-temps, et à des collaborateurs.

^^  ̂ ____________i ^ - " ' Si vous désirez organiser librement votre
^̂ ¦̂̂ -MBBHI e—W-P-* travail, avoir une activité proche de votre

Exigence de base : brevet secondaire. domicile, nous vous offrons une formation

Jeune fille chercha, dans l'immé- Boulangerie-pâtisserie Sbtlité de devenir rapidement chef de
diat, plac» Michel NENDAZ, Martigny groupe.engagerait jous |es avantages sociaux (accidents, ma-

il apprentie COlffeUSe Une Vendeuse Nous' aimerions trouver chez vous une
réoion Sion 

w *»..%¦ »»i»w» Fa|re 0ff re avec curriculum vltae à la personnalité dynamique, une bonne cul-
' Entrée début Juillet ou date à *,_«,„,,, w„ -„iii- „ m« i„ ^hahi» ture générale et le goût des contacts

convenir. direction du collège, 1934 Le Châble, humains.
Téléphonez au (027) 8 18 04. Faire offres : tél. (026) 2 24 38.

36-300789 36-90524

l̂ ; 
I

collaborateurs
collaboratrices

pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande
France

Belgique
Canada

Nous demandons que vous soyez :
disponibles immédiatement, si possible ;
prêts a vous expatrier, si nécessaire ;
De nationalité suisse ou permis C.

Uniic «i*«— I M n/t£» r>SUS9Sf 'A •

jusqu'au 24 mai 1971. *' possible, mais pas indispensable, une
voiture ou un permis de conduire.

mmakwmBÊmsvammÊmsÊi K̂mmmammmmm* Téléphoner à Mme cniiot. Tél. (027)
2 54 50, heures des repas et le soir.

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

en macnines

engagerait, pour entrée en service Im
médiate ou à convenir

un technicien
¦ ¦

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 sooiaux appréciables.

Adresser offres éi

CIBA-GEIGY

cherche pour son
usine de Monthey

ouvriers de jour
ouvriers d'équipe

Faire offres au Service du
personnel de CIBA-GEIGY S.A.,

usine de Monthey

1870 MONTHEY

36-1018
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Le Suisse Joseph Fuchs, de l'équipe
Del Po sera un des favoris aux victoires.

Mercredi 19 juin

Ire étape :

Genève - Saint-Cergue

26 km - course contre la montre par
équipe de cinq coureurs, départ toutes
les trois minutes.

Alt. km Horaire

380 Genève sous conduite 14.25
Les Gravines 0 15.25

413 Mies 3 15.29
425: Commugny 5 15.32
482 Chavannes-de-iBogis 9 15.39
477 Crassier 11 15.42
534 Cheserex 13 15.45
544 Gingiins 14 15.47

1043 Saint-Cergue 26 16.12

Jeudi 20 mai

2e étape :

Saint-Cergue - Colombier

94 km - Moyenne 40 km 860

Alt. km Horaire

1043 Saint-Cergue
Départ sous conduite 8.10

873 Arzier 0 8.30
757 Bassins 2 8.33
698 Bière 21 9.03
' 747 Montricher 31 9.19
500 La Sarraz 45 9.41
482 Orbe 54 9.55
487 Montagny 66 10.13
439 Grandson 69 10.18
487 Concise 77 10.31
495 Saint-Aubin 83 10.39
449 Boudry 91 10.51
462 Colombier 94 10.56

2e étape- -contre la montre

Colombier - Geneveys-sur-Coffrane
Départ toutes les deux minutes
15 km 500 - Moyenne 26 km 580

Alt. km Horaire
482 Colombier 0 15.00
439 Areuse 1 15.02
449 Boildiry 3 15.05
630 Chambrelien 6 15.14
759 Rochefort 8 15.13
839 Les Grattes 9 15.22
792 L'Engolieu 11 15.25
888 Le Louverain 13 15.30
868 Genevevs-s.-Coffrane 15,5 15.35

GRAPHIQUE DE LA PREMII

Aujourd'hui, départ
60 coureurs - 4

difficultés. En effet la montée sur Saillon - Fuliy, retour par Martigny sur restera 17 km., avec une dénivellation
Sainte-Croix (GPM) sera la première la route cantonale jusqu'à Granges, où de 333 m. La tradition sera-t-elle res-
du jour. Puis la longue, mais dangereuse l'on entamera la première difficulté, la pectée à Evolène ? De toutes façons,
descente sur Vuitebœuf permettra aux côte de Corin. Cette première sélection nous ne risquons pas une arrivée en pe-
échappés (s'il y en a), de trouver une fin faite, on franchira Sierre. puis Chippis loton massif , malgré l'excellent tronçon
d'étape très roulante dans la vallée de retour par Chalais, Grône, Bramois, routier actuel.
Joux, jusqu 'à la fameuse côte de Pétra-
Félix conduisant au col du Mollendruz.
Celui qui passera seul au haut du col .
pourrait être le vainqueur à Vaulion, ™"~"""™ ™'
car à ce moment, il restera encore dix
kilomètres à couvrir.

Samedi, le retour en Valais - Pour DUELS SON LES FAVORIS.la deuxième- fois -dans- l'histoire du M *»¦¦ ¦¦ '¦* W W "" , r » « W B*B Vj
GPSR, Saxon sera tête d'étape. C'est _ 

m .0^̂ ^^̂ ^̂  un Suisse ou un étranger ?niversaire.'De VauIioflFhCs descendrons ¦"" ¦
. W M ¦¦#! ¦¦# "M Mil V U H I IgV I  ¦

sur Romainmôtier, Pompaples, La Sar-
raz, Cossonay, puis on filera à Morges, 

^  ̂
les 

amateurs.éli
tes, u est Kelier et Urs Kâlin. Chez Weros, onuu IIUU ù cimyi unuuiun:, i dunj ruuLe j us-

qu 'à Lausanne-OuohyT.De là, on longera
le lac par Vevey, Montreux , Villeneuve,
Aigle, Ollon, puis on coupera sur Col-
lombey, Monthey. Depuis Saint-Maurice,
la route cantonale sera le parcours final
jusqu 'à Saxon. Les 'bons rouleurs pour-
ront convoiter une victoire au sprint,
car certains réserveront leurs forces en
pensant déjà à l'étape de montagne du
lendemain.

Evolène, la tradition sera-t-elle res-
pectée ? — La dernière étape a toujours
suscité un intérêt exceptionnel, car Evo-
lène ou Saas-Fee (en 1969) a toujours
consacré le vainqueur final de l'épreu-
ve. C'est en quelque sorte la dernière
lutte pour mettre k.-o. le maillot jaune.

;

ques atouts de valeur. Pour ce qui est sanne de Savro, on note Walter Bur-
des formations étrangères, selon cer- ki, Bruno Hubschmid (4e dimanche
taines sources, on dit grand bien des dernier à Lucerne), Albert Leeger,
Français, alors que les Polonais nous Herbert Auchli et Toni Stocker. Chez
sont presque inconnus, et que les Cilo, on retrouvera des hommes ex-
Italiens présentent deux habitués du périmentés, tels que Regamey, Ra-
GPSR avec Bogo et Santambroggio. vasi , Bruttin, qui seront accompagnés
Tous deux peuvent prétendre à des de Berger et Ruthlisberger. On relè-
victoires. Parmi les Belges, nous con- vera encore les noms de Roland Salm
„„;„.. «.... r*..-.. i\ rr:„r.^„+ «.,: « AA ; X ai- TT».;*.. TXr..l^ ».K /rn:«..~\ T̂ - ««I -tr c...

SOUS
LE PATRONAGE DE

NOTRE JOURNAL

Aujourd'hui à 14 h. 25, le starter, en
l'occurrence cette année Oscar Janner,
baissera le drapeau vert pour lancer les
60 coureurs du grand prix suisse de la
route 1971. Nous partirons en leur com-
pagnie pour un périple de 546,5 km. ré-
partis en cinq jours. L'organisation im-
peccable mise sur pied par nos amis
Granges - Lomazzi - Favre permettra
au GPSR, dixième anniversaire, de con-
naître un nouveau et mérité succès. Dans
les moindres détails, tout a été prévu ,
afin de donner à cette course un cachet
tout particulier.

UN PARCOURS DE CHOIX

Le parcours de cette année prévoit
tous les terrains, et on peut affirmer
que seul le coureur complet sera à
même de convoiter des victoires, et un
succès final à Evolène.

Un début en équipes. — En effet , la
première étape est réservée à une cour-
se contre la montre par équipes. Elle
comportera 26 km., avec un départ tou-
tes les trois minutes. Pour des raisons
de circulation, on quittera Genève sous
conduite jusqu'au lieu dit les Gravines
pour le départ effectif. Saint-Cergue
sera le théâtre de la première arrivée,
où la première équipe devrait franchir
le ruban à 16 h. 12.

Jeudi, une journée chargée. — Le
deuxième jour conduira la caravane-de
Saint-Cergue à Colombier le matin sur
94 km. Ce parcours vallonné avec dé-
part effectif à Arzier traversera le vil-
lage de Le Vaud , Marchissy, Gimel,
Bière, Bérolles, Mollens et Montricher,
où sera jugé le premier grand prix de
la montagne. On descendra ensuite sur
La Sarraz (500 m. ait.). Orbe et Mathod.
Puis la petite côte de Montagny (4 km.)
sera le deuxième point du GPM, Depuis
cet endroit, il restera encore une tren-
taine de kilomètres pour atteindre Co-
lombier. Il est certain que les coureurs
ne se donneront pas à fond le matin, se
réservant pour la course contre la montre
de l'après-midi qui se disputera sur le
tronçon de 15,5 km. allant de Colombier
aux Geneveys-sur-Coffrane. , S'il fait
ohaud, ce petit parcours avec une déni-
vellation de 426 m. sera éprouvant. Les
grimpeurs seront avantagés. La victoire
pourrait bien se jouer sur les trois kilo-
mètres séparant Boudry de Chambrelien
car c'est là que réside la dénivellation la
plus forte (131 m.).

Vendredi, la plus longue étape. — Il
est de coutume que la troisième étape
soit la plus longue. La tradition est res-
pectée, Colombier - Vaulion aura 164 km,
De Colombier on fera une petite incur-
sion dans le haut Jura neuchâtelois. Le
•tracé est bien connu, puisque nous pas-
serons la Tourne, les Ponts-de-Martel,
Le Locle, Le Prévoux, La Brévine pour
redescendre sur Fleurier. Dès cet ins-

mbxance sympathique avant

du
apes

<

dênart d'une étap e
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d'occasion

LeToblerone (au lait),
vous connaissez?

• «
• «

vous connaissez?

a.
¦ • •

A vendre

mofofaucheuse

avec motofaneur.

Max Roh, service
Bûcher, Fiat, Pont-
de-la-Morge,

tél. (027) 8 10 90 ou
815 01.

36-5634

un psck-up VW
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Occasion unique

Volvo 144
automatique
10 000 km., modèle
1970, vert british,
voiture en état de
neuf. S'adresser au
(025) 4 43 71 bureau
ou (025) 2 3718 pri-

©
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de Is Paix 8

: :¦:¦:¦:->:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦¦:¦:¦(

j ;;$$g$j£|& Mercredi ÎS-S-TH

Je cherche à acheter

d' occasion.

Ecrire sous chiffre P 36-23932 à
Publicitas, 1951 Sion.

B

A vendre

Mercedes Benz
220 SE
1967, moteur neuf
et garantie, exper-
tisée, parfait état.

Tél. (027) 5 09 39.
36-2841

A vendre

Austin 850
1965, très bon état,
expertisée.

Faire offres sous
chiffres AS 89-2447
aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA » -
1951 Sion.

A vendre

Opel
Commodore
out.
4 portes, 1968, par-
fait état, expertisée

Tél. (027) 5 09 39.
36-2841

A vendr»

VW 1200-1500
1962 - 1963, exper-
tisées, bas prix.

Tél. (027) 5 09 39.

36-2841

•

Anglia

tél. 61 22 46

Opel Blitz 65
camion bascu-
lant 3 côtés, en
parfait état,
expertisé
Opel Admirai 66,
très propre , ra-
dio , expertisée.
Commodore
67 et 68
4 portes.
2 modèles
à choix
Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,
comme neuve.
Rekord 1700, 69
4 portes,
moteur neuf
Record 1900
« Luxe » 68,
2 modèles
à choix
Rekord 1700 68
4 portes, 50 000
km.
Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.
Rekord 1700 66
90 000 km., prix
intéressant.
Record 1700
Luxe 65,
65, 75 000 km.
Ascona 1700 69
2 mod. à choix
dont 1 automa-
tique, impecca-
bles.
Kadett luxe 69
et 70, 2 mod. à
choix, 4 portes
peu roulé.
Kadett 68
69 000 km.
Kadett Cara-
van 68, 5 por-
tes 45 000 km
VW 1200 69,
59 000 km.
Simca 1501
spéciale 69
impeccable,
49 000 km.
BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km.
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
80 000 km.
Ford 17 M 68
2 portes
60 000 km.
Citroën ID 19 64
très propre
64 000 km.

Pour bricoleur >

VW 1500 63.
Peugeot 404

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT Gfvl

©
Location

de voitures
sans chauffeur

22-124

A vendre d'occasion

un transporter Aebi
avec pont métallique et cabine

un transporter Schiller
un transporter Bûcher

avec pont et cabine.

Max Roh, Service Bûcher - Fiat,
Pont-de-la-Morge , tél. (027) 8 10 90
ou 8 15 01.

36-5634

A vendre

Sunheam Estate
caravane 5 portes, charge utile
530 kg, moteur 1725 m3.
Voiture de démonstration.

Cédée à un prix avantageux.
. 6 mois garantie - reprise éven-

tuelle.

Garade REDIGER, Sion, agence
Simca-Sunbeam-Chrysler.
Tél. (027) 2 01 31.

36-2818

camion Mercedes 1322
modèle 1961, révisé. Pont fixe bâ-
ché. Peinture au choix du client.
Vendu avec garantie.

Garage HEDIGER, Sion, agence

Mercedes. Tél. (027) 2 01 31.

36-2818

Agences officielles

rfoYOTA 
^

y

^MJp' \^~ MOTOR J

. A vendre ;

Toyota Crown 2300 DL
modèle 1971, vert
clair métallisé, très
peu roulé,
prix spécial Fr. 12 500.—

BMW 1600
1971, 3 000 km Fr. 11 600.—

Toyota Crown
1969, 42 000 km Fr. 9 200.—

Alfa Romeo 1600 GT Veloce
1967, avec radio
moteur 15 000 km Fr. 7 400.—

Simca 1501 Spécial
. 1969, gris métallisé
45 000 km Fr. 6 200.—

Ford Transit 115
pont fixe, déc. 1966
48 000 km Fr. 6 200.—
véhicules soignés, expertisés,
garantis. Crédit possible.

Sud-Garage S.A.
Martigny
(026) 2 33 13 heures de bureau
(026) 2 38 64 heures des repas

Occasion unique
à vendre

Renault Alpine 1500 G

REfilAU

voiture de démonstration, 5 000 km
jaune, à l'état de neuf.

Renault-Center-Hediger
Allmendstrasse 34, 3600
Thoune, tél. (033) 2 27 27.

Occasion, à vendre

un Blitz Alpina
jumelé, 2 vitesses, moteur révisé,
et

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
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-

il
||.M

'

y z: _ . ¦¦ - ¦ . . -;
¦ 

- / .  -

¦y ,. • .
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. Rentenanstalt, la plus importante compagnie sui
visage de développer son département

d'assurances sur la vie,

i faveuré t"j* [|H assurances collectives en
J^fff^ O du personnel
"HrH vn
7Y ^^n̂ T̂ ^Y %  ̂

œt ê et' ê e ĉ erĉ e déj eunes collaborateurs dynamiqu
*!& *] _H __ 11 _| _P1 manière indépendante pour occuper, au siège de Zurich, 1ilHII IMI .-JB_ . iiffl BBj Bi 1 i Ml II AJ Serrice a la clientèle

et administration commerciale

i h- 1
Elaboration de projets Règlement des cas Gestion
i'assurances d'assurance (service adrninistrative
le groupe» des rentes, invalidité, d'assurances

maladie) de groupes

[bnnaissances linguistiques ou langue maternelle allemande ou italienne serc
appréciées

Votre personnalité et vos capacités
, trouveront à se développer dans un

cadre de travail harmonieux

Une de ces activités vous intéresse-t-elle? Adressez-\
du personnel, Rentenanstalt

3 et sachant travailler de
s emplois suivants :

Services
techniques

Elaboration d'offres;
études financières
concernant les
assurances de groupes;
tarification

Connaissances
mathématiques
souhaitables

1

L Monsieur Kreis, service
phone 051 / 36 03 03.
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un Piper BA.18 HB-OZA de MM.

Au premier plan c'était le Bucker d'acrobatie. Dans cet espace six avions sont
complètement détruits par calcination.

Après la fusion Ciba-Geigy: premier rapport de gestion
Une tâche immense, dont la solution demande du temps
MONTHEY. — Nous avons reçu le rap- personnel répartis sur de nombreux d'affaires de 259 millions passant ainsi
port de gestion 1970 de la girande indus- échelons ont évolué ensemble. Dans le de 1994 millions à 2253 millions sort une
trie Ciba-Geigy. Ce rapport n'exprime cadre de la nouvelle entreprise, ces an- augmentaton de 13 "lu, versant 711 mil-
pas encore complètement l'idée de la ciennes unités doivent, dans quelques lions de salaires, traitements, gratifica-
fusion, les deux partenaires ayant mené cas, faire place à des solutions meilleu- tions et prestations sociales pour 19 618
leurs affaires, pour leur propre compte res, fondées sur des considérations ob- membres du personnel contre 630 mil-
et à leurs risques jusqu'au 20 octobre jectives, parfois à rencontre de quel- lions en 1969 pour un effectif de 18 676
1970, date de la fusion. ques intérêts personnels. Néanmions, il personnes
JTette fusion inaugure une nouvelle sera tenu le plus grand compte possible, Les investissements ont été en Suisse...._ époque. L'entreprise Ciba-Geigy doit lit-on dans ce rapport de gestion, de de 354 mimons contre 270 en 1969trouver sa propre voie, un chemin plus tous les aspects humains dans le vaste Mentionnons encore que l'effectif to-effîoace et plus sur, en rassemblant tous champ d activité industrielle qui est tal de l'entreprise était en 1969 deles moyens et toutes les forces pour ouvert à Ciba-Geigy. Cette façon de 64 g  ̂ personnes alors qu'en 1970 ia at-aborder un avenir industriel toujours voir les choses ne sera pas seulement le teignait 68 456 soit une augmentation deincertain. fil conducteur pour la solution des pro- g o/„

La fusion des deux entreprises n'a pas blêmes surgis du fait de la fusion. Dans ' 1Q_ . ,. . ,.
eu pour objectif primaire d'obtenir une la nouvelle entreprise régnera un esprit ~ 1f70- le contingent étranger tra-
expansion accélérée, mais elle a été ouvert chaque fois qu 'il s'agira de trou- vai'Hant en Suisse dans 1 entreprise,
motivée par des considérations d'écono- ver des solutions générales sur le plan P°ur une bonne part dans les departe-
mie, par la tentative d'améliorer les res- social étroitement liées avec l'activité menf °e . recherche et de développe-
sources combinées de la main-d'œuvre industrielle de cette industrie. Les diri- ment atteignaient 23 °/o. L extension des
et du capital sur la base d'une organisa- géants de l'entreprise sont parfaitement activités de 1 entreprise en affaires a
tion commune. En améliorant l'efficien- conscients du fait que le bien général de cre? "?, besom beaucoup plus grand de
ce de tous les secteurs, on agit contre la société est la condition première et mam-d œuvre, surtout en Suisse,
la pénurie manifeste de ces deux fac- obligatoire d'une activité ndustrielle ef- Remarquons encore que la situation
teurs de production. L'une des premiè- fiaace. Ce bien de la société a toujours financière de l'ensemble Ciba-Geigy
res conditions nécessaires est une fusion été et est encore une fonction essen- présente à fin 1970 des fonds propres
réelle de tous les éléments de l'entrepri- tielle de la Compréhension mutuelle de s'élevant à 5,8 milliards de francs,
se globale répartis dans le monde entier. toutes les personnes concernées.

^ 
Par le n faut encore souligner que les efforts

Tl c'...*!* r1»,,v.îflc.^ on ,,« lr\tu Vin-r-mn- nassp rpftp pntpntp s'pçf H.pmnlpp rvnnr «..:«..:.. ...._. J„„.. t_  Jnw.nïv.n .«..»T. n.l 1_Il s'agit d'unifier , en un tout harmo- passé, cette entente s'est déroulée pour principaux dans le domaine touchant le
nieux, des éléments nombreux , dont le bien de tous dans une atmosphère personnel se trouvent partout dans le
nertains sont semblables, d'autres dif- calme, objective, au grand avantage de maintien d'un climat de travail positif ,
férents ; il ne s'agit donc pas seulement la société. Ce facteur prend une impor- dans l'encouragement des capacités et
de l'unité juridique majs bien d'une tance toute spéciale, face aux innom- des dispositions des collaborateurs et
.,«;iA ;~.r...,'.rr r.A~ ^ ' .,« m Am» ar.r,T^+ hrnhlps : nrnhlpmpç nnn  rpcrvlnc nui pf-  i» J - -, :— A *._̂ i A ï e esprit. DraDies proDiemes non résolus qui at- pas

dont la solu- tendent les responsables de Ciba-Geigy ja -
qui fera tout son possible, en tant -r

aucoup de ce qu 'employeur, de conserver cette façon .j- ,
;ont une con- de voir. L'entreprise dépend naturelle-
: la diffusion ment du succès de ses affaires à l'avenir , .
on modernes. également. Ce succès est lui-même .
u 'il faut pla- fonction du rendement économique à p _
; de concen- tous les échelons de l'entreprise, en
éation de la Suisse et à l'étranger ; cette volonté de _ ~£

Ciba-Geigy. donner son maximum demande de cha- m
|î

n'est aucune- cun des grandes qualités. F^. ;
"re^teV Cette QUELQUES CHIFFRES d'ej
ifi^x-ri"! SIGNIFICATIFS . 

enre-
tiiffre

Les hangars de l'aérodrome de Bex, mardi matin. Au centre on remarque nettement le hangar qui a été la proie des
flammes. A gauche et à droite, l'incendie ne s'est pas prop âgé , ne faisant donc pas de dégâts à ces extrémités.
BEX. — Quelle surprise pour le pré-
sident du Club d'aviation des Placettes
(CAP), M. Albert Berrut, et les pilotes
propriétaires des avions entreposés
dans le hangar central de l'aérodro-
me de Bex, que la nouvelle de l'in-
cendie de celui-ci durant la nuit de
lundi à mardi.

Ce sont au total six appareils qui
ont été détruits par les flammes : le
Bucker HB - VSW propriété du Club
d'aviation des Placettes ; le Jodel HB -
EEG de M. Vanin de Charmt, et Fra-
cheboud de Monthey ; un Auster HB-
EOM de MM. Jacques Bailly de La
Tour-de-Peilz et Samuel Chuard de
Saint-Lêgier ; le Mooney HB - DCQ de
MM. Guy Berrut de Troistorrents,
Rouiller, Michellod de Monthey, ~et
Eric Francey de Montareux ; un Jodel
BB HB -SVK que M. Georges Tornay
i-î '/""ÏVCTI ctr^cic* itTii ^ lui __rv»û*1rt*\ ^nViwmiQ ¦

Cyrille Chessex de Bienne ; un autre
Piper, un BA.28 immatriculé HB -
OVP n'a que légèrement souffert de
cet incendie.

Trois autres avions ont été sauvés
par hasard, grâce à un effondrement
de la toiture, ce qui empêcha les flam-
mes de sévir aux deux extrémités du
hangar.

Lorsque nous nous sommes rendu
sur les lieux du sinistre, des inspec-
teurs de la police de sûreté vaudoise
enquêtaient.

surance de leur mise à contribution
meilleure.
.e rapport de gestion traite aussi des
'érents départements tels que calo-
ts, produits pharmaceutiques, agro-
nie, matières plastiques et additifs,
ito-chimie, etc.
es tableaux comparatifs illustrent ce
port de gestion très intéressant mê-
pour le profane car il permet de se
rire compte de révolution du groupe
a-Geigy durant son premier exercice
cploitation.

I

Pour l'instant leur investigation ne
dit pas l'origine de l'incendie. Nous
avons retenu une hypothèse qui nous
semble plausible : les gadoues belle-
rines qui sont à proximité immédiate
en seraient la cause. Un vent violent
soufflait cette nuit-là, il n'est donc pas
impossible que le feu ait été bouté
au hangar par des débris incandes-
cents apportés des gadoues par le
vent . .. C'est- une hypothèse.

Fort heureusement, les séparations

en plots de ciment ont empêché le
vent de se propager aux hangars at-
tenants, où d'autres appareils sont en-
treposés. Par ailleurs, les ateliers d'en-
tretien et de réparation, ainsi que les
salles de théorie n'ont pas été tou-
chés.

Une première estimation des dégâts
s'élève à un demi-million de francs.
Six appareils sur dix ont été complè-
tement détruits : il n'en reste que les
oaroasses et des débris de moteurs.

ENDIE A L'AERODROME DE BEX
AVIONS COMPLETEMENT DETRUITS
DEMI-MILLION DE DEGATS

tio

LE PLAN D'AMENAGEMENT ACCEPTE A MEX
MEX. — Hier matin, l'assemblée pri-
maire de Mex a accepté à une très
forte majorité le plan d'aménagement
du territoire communal. Cette décision
est fort heureuse car elle permettra
un développement harmonieux de la
commune dont la structure doit être
modifiée pour tenir compte des be-
soins du développement de l'agricul-
ture de montagne en harmonie avec H faut féliciter les citoyens mêlai-
celle du tourisme local . Nous revien- res d'avoir compris toute l'importance
drons plus en détail sur cette heureu- de ces deux projets qui serviront les
se décision. intérêts de la communauté.

Pour aujourd'hui, nous mentionne-
rons encore que l'assemblée primaire
a accepté sans opposition le nouveau
règlement de police du feu et du corps
des sapeurs-pompiers. Là aussi, c'est
une heureuse amélioration des dispo-
sitions relatives à la lutte contre le
fen sur le territoire communal.

CONCERTS DANS LE BAS-VALAIS
FINHAUT — Samedi prochain 22 mai,
« La Caecilia » de Finhauf donnera en
l'église paroissiale, son concert annuel.
Placée sous la talentueuse direction de
M. F. Aebischer, ce sympathique chœur
mixte qui ne fait que progresser sur le
chemin de la perfection, a mis au point
un concert de première valeur.

Avec la précieuse collaboration du
professeur Louis Quairtenoud, organis-
te, « La Caecilia » présentera en pre-
mière partie, un programme consacré
à la musique religieuse. Ce dernier se-
ra composé de pièces pour orgue seul
(Bach, Rieger et Haydn), de pièces pour
chœur à capella (Palestrina, Gevaert et

Kaelin) et de pièces pour chœur et or-
gue qu'ont signé les noms prestigieux
de Mozart, de Saint-Saens et de Haydn.

Après l'entracte, la musique profane
allant du madrigal aux harmonisations
de Mermoud, Goeffray et Hans Haug,
n'oubliera pas les compositeurs valai-
sans dans deux pièces de Louis Bro-
quet et de Jean Daetwyler.

« La Caecilia » espère un nombreux
public. Souhaitons que son vœu soit
exaucé car elle n'a rien négligé, assu-
rant un service de voitures entre les
villages et un train spécial jusqu'en
plaine.

Les beaux jours
du collège

SAINT-MAURiaE. — Dody Guin-
chard est mort ! Cette nouvelle en-
deuille les souvenirs du vieux col-
lège, tout un cher passé que la jeune
génération ne peut imaginer.

Entre l'abbaye et le collège, c'était
un va-et-vient continuel, les élèves
se connaissaient. Sous la direction du
chanoine Zarn, le football préparait
des vedettes. Le Genevois, Dody '
Guinchard , se tailla rapidement une
enviable réputation parmi ses com-
pagnons de jeu. Avec sa tignasse
blonde, ses yeux bleus, son sourire,
il apportait 'la joie de vivre. Le cha- '
noine Chevalley tirait quelque vani-
té de le compter parmi ses élèves. Un
dimanche, à table, il ne put nous ca-
cher son impatience : « Cet après-
midi, la famille Guinchard me rend
visite, M. Guinchard, Mme Guin-
chard , les petites Guinchard et le pe-
tit Guinchard ! » Cette énumération
emphatique situait l'événement.

Dody, « le petit Guinchard », pour
ses maîtres, illustra Servette et fut
international. Après les grandes heu-
res du stade, il exploita un institut
de sport et d'esthétique, tout en sui-
vant avec passion la montée des
jeunes.

Quelle secrète issue trouve la ma-
ladie pour surprendre la santé des
athlètes et détruire par le dedans

AT apparente invulnérabilité ? , ~
Après de longs mois de lutte, à DSPUt d IIIC©.^̂îôpital cantonal et à Montana , Do- ,m,™™„

dy Guinchard, âgé de 57 ans, a suc-
combé le 13 mai , laissant à ses amis
le souvenir d'une rayonnante bonté.
Pour nous, c'est encore un visage
sympathique du passé qui s'ajoute
aux disparus. Il reste en notre mé-
moire sous l'aspect de son exubéran-
te jeunesse.

E. Voirol .

MONTHEY — Samedi soir, la Chorale
de Monthey aura aussi le / plaisir de
convier ses amis à son concert annuel.
Placée sous la direction de M. Fer-
nand Dubois, elle a préparé avec soin
un programme de choix.

La première partie du concert réservé
à la Chorale, comprendra dix chœurs
très intéressants dus aux talents de
Pierre Kaelin, de C. de Rore, de Tallis,
de Fr. Martin, de Franz Schubert, de
Michel Corboz, de Carlo Hemmerling,
de Robert Mermoud , de Roger Vuataz
et de Jean Rochat.

La deuxième partie sera assurée d'u-
ne part par les productions du Chœur
d'enfants de Monthey et d'autre part ,
par le Chœur mixte de Monthey, deux
ensembles valeureux que dirige Mme
Dinette Colombara , professeur.

La Chorale de Monthey attend aussi
un nombreux public. Les amis du chant
rempliront la salle communale de la
Gare, témoignant ainsi aux choraliens
leur chaude amitié et l'intérêt qu'ils
portent à tout ce qu 'ils font pour la
sauvegarde et le maintien de l'art
choral.

A l'association du Chablais
valaisan et vaudois

AIGLE. — Sous la présidence de M
Corbaz, la commission de presse a te-
nu une séance très importante afin de
préparer son programme d^activité.

Dans le même laps de temps sié-
geait le bureau de l'association sous la
présidence du syndic Reitzel.

MONTHEY. — Le poste de premier
secours a été appelé pour intervenir
à Marendeux chez M. Félix Haus-
wirth, vers 16 h 15 mardi après-midi,
un début d'incendie s'étant déclaré.
Le vent qui soufflait avec violence
risquait de donner une très grande
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Lisez et méditez nos annonces
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L'eXCOVOÎeUr Spécialement adapté Les roues et les pieds
, , , pour travaux sur fortes pentes de support s'adaptent au terrain

reVOlUtlOnnaire et chantiers étroits — (pieds hydrauliquement
là où d"autres excavateurs réglables en hauteur),
ne peuvent plus se rendre Godets de grandeurs diverses

r_v_w_Y _ jusqu 'à 180 I. à ras.
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- Téléphone (042) 36 32 22 - 24

Noyez vos problèmes d'estoma
dans un verre d'eàtt

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant.
Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant,

vous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne-
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les!

Un grand verre de VICHY-Célestins, 
^s__

douce, pétillante, avant chaque repas... /C.._
et Votre digestion deviendra toute simple. K
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Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuel»
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant J

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

400©.- EI

prêt comptant
| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
j ______ comptant" et désire j j

Adresse: recevoir la documen-
i *" tation par retour du courrier.]

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

C II
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Vases-tonneaux
Cause modernisation, vlgneron-en-
caveur vend 8 Deaux tonneaux
(1 000-3 000 lit.), encore pleins et
parfaitement entretenus.
Prix très Intéressant.

Louis Ruchonnet, 1812 RIVAZ.

22-8076-14

On cherche

potager 4 trous
avec ou sans plaques chauffantes.

Tél. (025) 8 32 88.

36-100349

Talon nié res
à appliquer au fer

Centre de couture Bernina

R. Waridel, Martigny
Avenue de la Gare 36

36-7600

ISËr̂ lQfKmŒF" * "iUTTI— _
_pH_#& AÏBPW* %
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Exposition pe
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anente FIAT

à MARTIGNY-CROIX
au carrefour des routes de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard

Fiat 500 Luxe Fiat 128 familiale Fiat 124 Coupé 1600
Fiat 850 Spécial Fiat 124 Fiat 125 Spécial
Fiat 850 Sport Coupé Fiat 124 familiale Fiat 238 avec pont Pasino

, Fiat 128 à 2 portes Fiat 124 Spécial Fiat 616 avec moteur à benzine
Fiat 128 à 4 portes Fiat 124 Spécial T Fiat 238 Cômbi, 9 places

Vêlicules neufs en stock livrables immédiatement

Brmhei & Matter S.A. - Martigny
Téléphone (026) 2 10 28 aux heures de bureau - R. Bruchez (026) 2 24 14 - B. Matter (026) 8 41 52

Martigny-Croix, station-service AGIP (026) 2 36 87 36-2809iviartigny-uroix, station-seï
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Î ËÉÉ

V

in9E! t": _ _ f -  Mn». »*" ^ j_H_i__W£i*/ .jâ ïfrTi
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LES FOURBERIES
DE SCAPIN

FINHAUT. — Mais qu'allaient-ils fai-
re dans cette galère, avons-nous pensé
lorsqu'on sut que le spectacle des jeu-
nes auquel nous étions aimablement
convié samedi soir, s'intitulait « Les
fourberies de Scapin », comédie en pro-
se que Molière écrivit en 1721. A la
fin de la représentation on pouvait
dire que cette galère a vogué avec
sûreté, emmené par des rameurs dé-
cidés et vigoureux, bien qu'inexpéri-
mentés.

Le public serait-il intéressé par une
pièce vieille de 250 ans, écrite dans
une langue qui n'est plus la nôtre,
montrant des situations qui ne sont
plus d'aotualité ? À cette question,
que l'on se posait, le public a répon-
du positivement, participant à ce di-
vertissement de qualité, riant de bon
coeur aux situations cocasses et inat -
tendues, créées par le rusé et finaud
valet Scapin. Il faut dire, bien sûr,
que cette pièce difficile à rendre pour
de jeunes acteurs, pour la première
fois sur scène, a été fort bien jouée
par un chacun. Scapin, rôle princi-
pal, y imposa un rythme nerveux,
quelquefois un peu cavalier, qui ban-
nissait toute lenteur. Le grand mé-
rite de cette réussite en revient au
metteur eii scène, le chanoine Michel-
lod, qui par son enthousiasme et son
talent a su donner le ton juste à cha-
cun des personnages. Très méritants
sont aussi ces jeunes, qui ont travaillé
avec opiniâtreté durant de longues
soirées, et cela pendant des mois, pour
apprendre texte et gestes, acquérir
maîtrise et aisance pour jouer de ma-
nière décontractée. Et puis il faut le
dire, il y a du talent parmi ces acteurs
en herbe. Nous avons été surpris en
bien et le public, pour témoigner son
plaisir, a applaudi très fort les ac-
teurs venus saluer une dernière fois
les spectateurs.

En début de séance, quelques lou-
veteaux préparés par de dévouées
cheftaines, ont présenté un chant mi-
mé et un chant d'ensemble. C'était
charmant et cela a créé une ambiance
sympathique pour la suite du specta-
cle. Merci à la jeunesse pour cette
belle soirée. Maintenant que vous
avez démontré vos possibilités, n 'en
restez pas là. La population a montré,
elle, l'intérêt qu 'elle porte toujours à
l'endroit du théâtre. Continuez, cela
demande du travail, c'est certain, mais
cela enrichit l'individu et crée des
liens d'amitié certains.

J.  B.
NOTRE PHOTO : M. Maxime Gay-

des-Combes, président de la j eunesse,
lisant le prologue.

Concert sur la place Centrale
MARTIGNY. — Ce soir mercredi, à 20
h 30, la fanfare la Villageoise de Cha-
moson, donnera un concert sous le
kiosque de la place Centrale de Mar-
tigny.

Le restaurant du Casino à Saxon
vous propose sa spécialité
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Se recommande : Eric Meuwly

Fête-Dieu, le jeudi 10 juin.
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AOSTE _ La Socj été d> exDloitation duvile d'Aoste se prépare à recevoir, en conserver et de développer l'activité l'heure de l'Europe centrale à celle ^mel du Btont-Blam! viTnt de publierce dernier week-end de mai, l'assem- chorale et folklorique de sa vallée, le d'été italienne. Toutes les montres de- ies statistiques pour le mois d'avrilblée régionale de chant choral. Cette Gouvernement se montre très gêné- vront être avancées d'une heure et cela 1971.rencontre, groupant toutes les chora- reux à l'endroit des groupements. Il . • ,. u v-, A - I. * W« »m .,_ . ,
les de la vallée et des émigrés valdo- offre à chaque ensemble le transport va certainement provoquer comme cha- On y a dénombre 69 288 véhicules con-
tains ainsi que les groupes folklori- gratuit jusqu 'à Aoste et accorde à cha- que année depuis l'introduction du sys- tre 44 a i. en i»/U. Au cours du seul
ques, débutera le vendredi soir 28 que membre une indemnité de 2.500 tème, des inconvénients pour la gent weeK-ena- M naoues TI en .a passv. -» 771
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Vendredi et samedi en soirée, les tre découragement. Les directeurs btneflcler d -* heure uspplementaire 1971] le total des passages ascende à
chorales seront auditionnées par un touchent à titre personnel 25.000 lires, de soleil en réalisant des économies 176 467 contre 151 381 pendant la même
jury dans la salle des fêtes du Palais en reconnaissance du travail accom- d'électricité, pendant les premiers jours période de l'année précédente et on ose
régional. Ce jury composé de spécia- pli. . surtout, les étrangers seront surpris. supposer qu 'au cours de l'été on pourra
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rapport pour chaque société, désignera compositions inédites de chant choral. ques, horaires des chemins de ter et des en 1965.
les chœurs à chanter lors du concert si le thème de ces compositions est transports publics seront avancés d'une si le nombre des machines françaises
public et attribuera les prix récom- libre, elles doivent obligatoirement re- heure. Et cela jusqu'au 26 septembre. a augmenté en même temps que celles
pensant les participants au concours fléter le caractère valdotain et restent en provenance d'Allemagne et d'Autri-
de compositions inédites mis sur pied propriété de l'administration. che, on constate par contre une régres-
par l'Assessorat de l'instruction publi- Trois prix (1er : 100.000 lires ; 2e : sion chez les Suisses, les Anglais, les ha-
que. 75.000 lires ; 3e : 50.000 lires) récom- r bitants du Bénélux et , chose fort cu-

Les groupes folkloriques ne sont pas pensent les lauréats, tandis que trois ASSOIT! 11166 CI COUDS rieuse, chez les Italiens. Le pourcentage
auditionnés par le jury mais se pré- pris de 25.000 lires sont destinés à en- na*wiimiv» M »V»|I« de ceg derniers a Dassé en effet de
sentent au concert public d'Aymavil- courager les plus « malchanceux ». -!,« mfl rt Afl 11 37,49 °/o à 35,90 °/o.
les. Cette aide matérielle si généreuse- ***» HHIUCII U 

Cette grande fête de la Vallée d'Aos- ment accordée, est certainement d'un
te revêt tout d'abord un caractère po- précieux secours pour l'activité des ' AOSTE — Dans la nuit de lundi à mar-
pulaire. La population tout entière -,y différentes chorales. Ce geste du gou- di, M. Jean Novillot, 70 ans, habitant Tentative de Suicide
participe, heureuse de retrouver les vernement mérite notre admiration. Verrai, victime d'une crise de démence,
mélodies de son folklore, les couleurs Souhaitons que chaque société valdo- a assommé son épouse Catherine, à AOSTE — Hier, une jeune Chamo-
chatoyantes de ses costumes, l'ambian- taine saura s'en montrer digne en pré- coups de marteau. niarde, Bernadette Molov, 19 ans, est
ce caractéristique des ses villages. sentant lors de la 21e assemblée cho- subitement tombée dans la rue Paccard,

Mais ce grand rassemblement revêt raie des productions de valeur. Ce se- n s'est ensuite réfugié dans une à Aoste. Elle s'était ouvert une veine
aussi un caractère officiel. Patronné ra le plus beau merci qu'elles pour- grange qu'il possède à Diémoz et s'est d'un poignet avec une lame de rasoir ,
par la Junte régionale, il est organisé rnnt nrfrrwpr à ceux nui IPC amitien- fait .justice au moyen d'une arme à On ne connaît Das Tes mhtàfti A * Kn n
par l'Assessorat de l'instruction pu- nent et les e
blique que dirige avec compétence

l'usage .à Rome.
Cet usage s'est perpétué à travers les

siècles et, en ce début de semaine, les
habitants de Fuliy respectèrent la tra-
dition.

Ludi matin, après la messe dite par le
curé Bonvin, ils se rendirent « pedibus
cum jambis » — en grand nombre —
du côté de Mazembroz où une nouvelle
messe fut dite à la chapelle par le vi-
caire Lagger. La foule traversa ensuite
le canal au Petit-Pont pour s'engager
dans les chemins vicinaux de la plaine.

ORSIERE (Set) — Notre ':photo vous
montre le comité de la fanfare Edel-
weiss d'Orsières qui aura le plaisir
et l'honneur d'organiser samedi et di-

MARTIGNY — Hier, à midi, les cha-
noines Berthousoz et Cretton n'en
croyaient pas leurs yeux.

Deux automobilistes — le rédacteur
du NF et Michel Hugon, le dépanneur
du TCS — arrivaient sur quatre roues
à proximité de la vieille maison hospi-
talière. Derrière les fraiseuses.

Ce qui veut dire qu'on a pu faire
sauter le bouchon qui se trouvait à la
hauteur de l'avalanche des Marchands.

Habitu ellement, cette chaussée n'était
pas ouverte avant la mi-juin et c'est
grâce à la diligence du service d'en-
tretien des routes que pareille perfor-

PREMIERE COMMUNION A SALVAN
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A vendre/à bas prix
environ

30 sommiers
1 place

30 matelas
1 place en bon crin

De préférence à vendre en bloc.

S'adresser à *

Jos. Albini, Montreux
18. avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02
¦ Quantité d'autres meubles.

M. 1101
¦¦nwran uni' mir—mmiramimiiiiiiMHi ¦ mm ¦¦¦¦ —i— i—¦

ECOLE D'INFIRMIERES ET DE NURSES
DES GjRANGETÎES

1224 CHENE-80UGERIES ¦ GENEVE

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

Cours de nurse Durée • 1 an " Entrée : octobre et mars.
Prospectus et renseignements à l'Ecole, tél. (022) 36 06 25

OFA 57.266.501

BLAUPUMKT
Autoradio

Installé par le spécialiste

43, avenue de Tourbillon, Sion
Téléphone 2 16 43

Mercredi ll+W

Immeuble « Les Berges », ancienne
piscine

uppuivciiiciii
à vendre

4Vs pièces en attique, surface
200 m2 dont 100 m2 terrasse. Im-
meuble de 8 logements. Vue impre-
nable, quartier tranquille. Garage.
S'adresser à J. Nicolet, Crochetan
fs -40T— in — _iL.., 4X1 fnnr\  A nrt — —

Suis acheteur à
VERCORIN

amateur
agrandlsseuse Gno-
me 6 x 6 c-b|ectlf
Componar 1:4,5/105,
tireuse, glaoeuse,

salles de bain

fourneaux
potagers
à bols ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place,

tél. (027) 8 15 39.

36-25480

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

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

05-11023

Chambre
à coucher
occasion
à vendre à prix très
Intéressant.

Etat de neuf, ainsi
qu'une

cuisinière
électrique

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

Chambre à coucher
noyer mat

composée de : T armoire 3 portes,
1 commode coiffeuse, 2 tables de
chevet et un lit de 130 om de
large avec sommier et matelas en
bon crin animal, tout état de neuf
de très bonne construction pour
1 200 francs.
1 chambre à coucher moderne
avec armoire à 4 portes , coiffeuse,
2 lits avec chevets attenants, som-
miers et matelas « Suberpa ».
1 salle à manger très moderne
bois clair avec buffet plat, table
ronde à rallonges et 6 chaises.
Tout parfait état à débarrasser
faute de place ; prix intéressant.
Divers autres salles à manger et
meubles tous genres.

I 

S'adresser chez Jos. Albini, j Mon-
reux, 18, avenue des Alpes. Tél.
(021) 61 22 02.

On peut visiter et traiter les diman-
ches et jours fériés sur rendez-
vous.

M. 1101

locni

SIERRE sous Gé-
ronde, à vendre
prand

commercial
150~ m2, prix très
intéressant. Hypo-
thèque possible.
Rens. Aloïs Schmidt
Sierre, tél. (027)

S'adresser au tél. 5 60 21 de 7 h. 30 à
(027) 9 60 69. . 9 heures.

36-25885 36-300775

A louer aux
A louer à Crans- Mayens-de-Slor»
sur-Sierre, à l'année

. 1. chaletstudio
¦—«¦¦kl IL *lâ O fthamkiia*meUDie a9 c ciiumurt—,

pour Juillet.
Ecrire sous chiffre
P 36-300790 à Pu- Téléphonez au (027)
blicitas, 1950 Sion. 2 6012.

36-300790 36-25916

BIVAT7IIDPA

(Rimini)
Hôtel constr. 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douches et
W.-C, balcon, téléphone, ascen-
seur, Jardin, parcs autos, terrasse
pour héliothérapie, bar, télévision.
Mal, Juin, sept. Fr. 17.— (2 500 I.)
Juillet Fr. 25.— (3 600 I.)

Fr. 27.— (4 000 I.)

d'un studio
côté sud, avec cui-
sine Indépendante,
au 3e étage.

r à

classique
3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 36-300792 à Pu-
bHc-ltas, 1951 Sion.

PENSION
tre classe, au bord de te mer,
ehambres tout confort, jardin, parcs
autos, télévision.
Mal, Juin, sept. Fr. 15.— (2 200 I.)
Juillet Fr. 22.— (3 200 I.)
Août Fr. 24.— (3 500 I.)
Y compris 3 repas, taxe de séjour,
cabine de ptage et service.

Réservation :
M. Bagartlnl, 1004 Lausanne, Aubé-
pines 6, tél. (021) 25 61 13.

22-305 215

bonne mule
franche et saga.

S'adresser au :
(026) 410 52.

36-2

S

wwl I pour une documentation gratuite et une visite guidée à retourner
à COFIDECO S.A., 17, rue de Lausanne, 1800 Vevey, tél. (021) 51 82 34 r̂ sN.̂  MNom/prénom :____ NysMI

m N° postal/ville ^^ jar
f̂elg'—— Signature : M

8̂ ïïW& mm mm mess mm mm mm msm wf r

Sion, Famille hollandaise
jt de cherche à louer à
e à . l'année

appartement

DEDMI

Tous les articles de
mercerie en ltt>re
service.
Notre vaste assor-
timent vous con-
vaincra.

Centre de couture

r
^

sentiment nouveau. Elle ne devait le comprendre que beaucoup
plus tard, mais, pendant les heures qui suivirent la naissance

g§ de son fils, elle ressentit pour la première fois de l'amour pour
Jeff.

Miranda se sentait heureuse et paisible, mais pour le jeune
homme il n'existait plus ni bonheur ni paix. Depuis l'instant où

- -
;JE§[ elle avait aveuglément cherché sa main , il savait qu'il ne serait

plus jamais question pour lui d'épouser Faith ou qui que ce fût
d'autre.

Il écarta de son esprit cette découverte alarmante et décida
qu'il y réfléchirait plus tard.

Pour l'instant, une décision plus urgente réclamait son
attention ; immobile auprès du lit de Mdranda, il songeait à ce

pendre ou écarteler. >
Il descendit dans le hall jusqu 'à la nursery et trouva Nicolas

debout près du berceau, tandis que la nourrice se balançait dans
un rocking-chair en allaitant son propre enfant .

Jeff prit son souffle. « Mr. Van Ryn , dit-il doucement, il faut
que je vous pairie. Cet enfant a une déficience cardiaque. »

Il attendit. Pas un muscle du visage de Nicolas ne marqua
qu'as, eût entendu. « Qu'a-til donc ? » se demanda Jeff avec
colère. Cette immobilité, la tension qu'elle laissait voir le rendaient
nerveux malgré lui. Il eut un pressentiment fugitif et se pencha
sur le berceau, mais l'enfant respirait encore.

Il fit une nouvelle tentative. « Cela arrive quelquefois. Je ne
puis vous dire combien j'en suis désolé. Votre femme a, du moins,
étonnamment supporté cette épreuve. » Après un silence il reprit,

A vendre d'occa
sion

A vendre appareils
de

A vendre

salon

A louer une

ê

61
Ce fu
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Voici la surface entière qui est actuellement aménagée par les soins du consortage. Au premier plan, les maisons de Saxe. Derrière les toits, une partie de la
route de ceinture. Au milieu, le chemin médian ; plus loin encore, le chemin longeant le canal. A gauche de la planta tion arboricole (milieu), le chemin reliant
le village au canal.

FUÏLLY. — Du pont de Branson, la rou- ment général de la plaine. Celui-ci est Ça, c'est de l'aménagement et non du
te du Soleil continue sa promenade le limité au nord par les vignes, à l'ouest remembrement. ____

=long, du canal où se prolonge la chaîne par l'accès à Châtaignier, au sud par la £m
des villages paysans-vignerons de Fuliy. route du Soleil et à l'est par l'accès °n Pourra donc travailler efficace- ...jg- , M

Côté montaene c'est la viane ¦ de amont de Saxe. ment grâce a la construction d'un ré- JSkcote monta ne, c est la vigne ae sgau de chemins de 1480 mètreS) d -un : m E=fc m If.
Dorico

e
ies

e
onT™

S
laS

al
les anciens ma- Ce projet d'aménagement mis au point réseau d'irrigation greffé sur celui gêné- I W__*JJË _¦*'

Sesf On v Same dur Àlssi les par rin Sénieur Geo^
es Gaillard , de rai de la plaine. Les dessertes sont très - _̂ _ ___

récoftes se succèdent elles à une ca Riddes' date de «̂ime 1069. Au prin- simples : un chemin médian de 5 mètres -=% ^___ «L '
dence réioui-ante temps suivant le consortage était eons- de largeur ; une montée perpendiculaire ' %|j |V,

-1 . . titué et en novembre 1970 le projet dé- au village et un chemin sur la rive droi- ./-- 'C-
 ̂TjjCela ne suffit pas toutefois pour ra- finitif avec ' ~" "-- - 'ons et élimi- te du canal , ces deux derniers portés à *""%=*-̂ "*_ 1 _BBE r

tionaliser ces cultures. A plusieurs en- :ions fut mis à l'enquête, puis les - 3 m. 50 de largeur. iWi ____/""^droits , on a opte pour la solution de positions dac -loat ion des travaux _>* *, 1 __§
l'aménagement parcellaire car celle-ci transmises au service cantonal des Quant au coût de cet aménagement du §̂ jt -̂ M ¦!
représente un instrument de planifica- améhorations foncières Zettieux, il est devisé à 220 000 francs. Ë_p- _, 

~
__\

tion parmi les plus importants pour l'ex- " Des subventions de la Confédération ZZ_Zllii |
plbitation et la colonisation rationnelle L'étude du nouvel état fut entreprise (25 °/o), du . canton (30 %) et de la com
de cette région . dès que la décision de la quasi-totalité mime (10 °/o) seront les bienvenues puis

L'aménagement parcellaire a pour but
de constituer de grands terrains bien
configurés. L'arrondissement de la pro-
priété foncière, l'établissement ' d'un
nouveau réseau de chemins ruraux et
le drainage permettent une mise en va-
leur plus pratique de la main-d'œuvre,
des machines et des outils.

Saxe se situe dans la zone est de
Fuliy dont il est l'un des sept villages.
Celle au-dessous de l'agglomération —
le Zettieux — couvre 11 hectares sur
lesquels se trouvaient voici un an , 178
parcelles appartenant à 69 propriétaires
et représentant 57 exploitations. On cul-
tivait intensément ; mais on négligeait
aussi' les surfaces atteintes d'une mala-
die qu 'on appelle le morcellement et du
manque de voies", d' accès.

Les propriétaires des lieux se sont
groupés en consortage, nommèrent un
comité formé de MM. Marcel Dorsaz,
président, Willy Brochez, vice-président,
Freddy Paccolat, secrétaire, Eloi Arlet-
taz et André Brochez, membres.

L'administration communale sollicitée
proposa l'aménagement de ce secteur de
manière à l'intégrer dans l'aménage-

EXEMPLE A SU IVRE
_ ¦'."- : ¦ • ._ __• _ _'-__ _• — _ _  —

des propriétaires d'arracher les arbres qu 'ainsi le 35 °/o seulement des frais de
fut connue. En effet , si l'arborisation de- l'opération demeure à la charge des con-
vait être respectée, le nouvel état en sorts (77 000 francs). ,
aurait souffert. Cet ^rrachage s'est ter- Le but d? ^-.'ërasement parcellairemine au début de,l' année et la voca- > eole ne pourrai.t cependant être ttion maraîchère de cette zone est ainsi teint sans la réalisation parallèle ouconfirmée. Certes l'élimination des pe- préalable d'un plan d'aménagement lo-tîtes exploitations fut difficile ; cepen- cal n _ été en effet nécessaire et indis-dant _ 17 propriétaires ont vendu leurs pensable de découper clairement le ter-terrains librement ou en fonction des ritoiire communal en zone de construc-

tion, d'équipement, et en zones réservées
à l'exploitation agricole. Ceci pour em-
pêcher une aliénation des terrains ma-
raîchers et arboricoles améliorés.

ui&yusmuns ae ia 101 valaisanne. un a
donc réduit le nombre des parcelles de
178 au départ à 51 pour 52 propriétaires
et 43 exploitations. Leur surface est
ainsj améliorée de 570 à 8000 mètres
carrés. Em. B

SION - HERENS - CONTHEY
ta ire des fruits et légumes au 15.5.71 — 

(wagons de 10 tonnes) Prix des vendanges
_ ¦ -

¦ ¦ ¦
_ _ ¦' .

¦ " ' ¦
_ 1970

Les comités des quatre Caves co,-
1-_V*»Q + iTrûet Aa T e\tr\-vi 1-1*1 A nJnn CW_._

Cette décision est de nature à pro-

Concert choral à Lourtier

LOURTIER. — La société de chant
Edelweiss de Lourtier donnera un con-
cert ce soir, mercredi, à 20 h 30, à la
selle de l'école.

On y entendra le chanteur Daniel,
les « Trois fois trois » et un chœur
d'enfants.

La section des samaritains
d'Isérables fait le point

de son activité

ISERABLES. — L'excellent travail
d'un comité actif et dévoué s'est con-
crétisé lors de l'assemblée générale
qui a réuni la quasi totalité des sama-
ritains d'Isérables vendredi 14 mai
1971.

Sous la présidence de Mme Marcel-
Une Monnet, l'ordre du jour de cette
assemblée exemplaire a rapidement été
épuisé. Dans son rapport, Mme Mon-
net rappela, entr'autres, les services
rendus par la section au courant de
l'année 1970 (ski-club, marche, mimo-
sa, insignes, enfants à la mer, etc.)
ainsi que la mémorable journée d'a-
mitié et d'épanouissement de Prarion.

Le procès-verbal, très bien tenu par
Mme Germaine Gillioz, et les comptes
précis de M. Jules Crettaz, ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Dans son rapport, le moniteur René
AUégroz releva sa grande satisfaction
et sa joie d'oeuvrer pour la cause sa-
maritaine au sein d'une section si dy-
namique où la franchise et l'amitié
sont sincères. Il félicita spécialement
les dix membres qui n 'ont quasiment
manqué aucun des 11 exercices 1970
et, à titre de gratitude et d'encoura-
gement, leur offre un modeste ca-
deau personnel, lequel, il est vrai, est
assorti d'une trop brève . . .  accolade.

Quoique démissionnaire, M. AUégroz
ne lâchera pas la section d'Isérables
jusqu'à ce qu'elle pourra « voler de
ses propres ailes » et pour autant que
ses nombreuses occupations accessoi-
res et sa santé le permettent. Il es-
père toutefois que dès cet automne un
moniteur ou une monitrice d'Isérables
assurera la relève. A ce sujet, il rap -
pelle le prochain cours de Sierre, du
12 au 21 novembre prochain, et sou-
haite qu'un des candidats contactés
participe à ce cours.

Invitant tous à participer à la pro-
chaine journée en campagne ainsi qu'à
la journée cantonale du 12 septembre
à Fuliy, la présidente clôt cette belle
assemblée, laquelle se retrouva autour
d'une table bien garnie. C'est dans
une saine ambiance que se termina
cette assemblée générale d'une section
en plein épanouissement.

e.

TOUT A DISPARU SAUF...

1

Les stocks

aménagement

LEGUMES
Carottes
Oignons
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10 modèles Elan-lgnis: pour choisir à loisir

Chacun n'a pas les mêmes besoins Autre chose: quel que soit son prix Particulièrement intéressant: le Où trouve-t-on les réfrigérateurs N'oubliez pas de demander les
que son voisin. C'est pourquoi nous (de Fr.300.- à Fr.1398.-), votre modèle deux froids-deux portes, Elan-lgnis. Chez les gens pratiques brochures en couleur. Vous
vous offrons des modèles de 90 à réfrigérateur sort de la fabrique construit selon la méthode Sirio qui et qui savent bien choisir, pourrez ainsi vous décider plus
400 litres; des réfrigérateurs à une la plus importante et la plus assure une isolation optimale naturellement. Et dans les bons à loisir à la maison.
ou deux étoiles-selon que vous moderne d'Europe. Ce qui veut dire (-25° garanti dans le compartiment magasins électroménagers et chez . _
voulez conserver les produits grandes séries - donc petits prix. congélateur). Donc rien à craindre Novelectric SA. _<___ _E_V. NovelectriC SA
surgelés plus ou moins longtemps. pour vos tourtes glacées. L'été, J_\ __V 8107 Buchs ZH
Ou même des modèles *** dans elles ne molliront pas. /MWP&^^̂am&k. tél. 01 711515 _ _
lesquels vous pouvez surgeler vous- iB[ *\ r« \j_ IIH_V h00^^ eîp?o'™ ?-' A „
™A™„ J.» „^,,;+„ X :̂„ #_¦ M L̂ MHHàl 9, rue Céard, 1200 Genèvemême des produits frais. , ff_S_rT*fv8 il Claridenstrasse 25 . 8022 Zurich

" ." Hkt__^5 Hl Aarbergergasse 40, 3000 Berne

^M » ^^ffSÏJiïpWl Pr

Mazout j r >̂
de chauffage J\9
Notre Installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrîsard
SiOfl Tél. (027) 212 47

TVnT TVPT T IOTP 1« i«,,«,,Ù„ „, *:<NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

i

/ n*Ukm\répare vos
( fc À Jcnaussures
V _ _T\__*J[/.
\. 'Jf La Croisée, Sion

Envois par poste, tél. 2 48 62

Spécialité : vente de sandales
orthopédiques

OCCASIONS
1 poste de radio-grammo portatif (piles) et 15 disques Fr. 89

1 essoreuse « Saturn », parfait état , 220 volts

cireuse « Tomàdo », état de neuf

beau vélo anglais de dame (vert), « Philips », jantes
acier inoxydable, 3 vitesses « Sturmey-Archer »
parfait état

Fr. 85

A vendre parfait état Fr. 110.—

3000 pinots 5 BS 3/s 1 vél° de sport art9,ais pour homme ' 3 vitesses Fr- 79—
1 magnifique table à rallonges, ovale, bois dur brun

foncé, 138 cm Ig, 108 cm largeur, avec 6 chaises
cuir, le tout Fr 295 Ecrire sous chiffre P 36-25913 à

Publicitas, 1951 Sion. -, ,,„„ . ,. . , , -.. .
_________ 1 beau buffet anglais (bois dur foncé), 180 cm lon-"~ : ; gueur, 90 cm hauteur, 55 cm profondeur , parfait état Fr. 155 —Contre l'humidité 1 Joli complet gris foncé pour le dimanche, ceintureLes murs mouillés, les chambres hu- 100 cm, entre-jambes 81 cm Fr 29 —mides seront asséchés et Isolés grâce

à un tout nouveau système. Le spécla- * , . , .,„„
liste pour l'eau de condensation, Tin- 1 0OmP|et 9ns, ceinture 106 cm, entre-jambes 76 cm Fr. 22.—
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement Pantalons, souliers et vestons, de Fr. 5.— à Fr .10.—.
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux; avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération.
Demandez expertise gratuite et conseils ^rnst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
à M. RAKOVSKI, isolations Téléphone (0311 22 99 111054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78. eiepnone (031) 22 99 11.
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De Valère à Tourbillon

On est tenu
d'être honnête,

non d'être riche
Le titre de mon billet n'est au-

tre qu'un proverbe anglais. On de-
vrait très souvent le méditer. L'on
devrait surtout tenter d'appliquer
son énoncé dans la vie de chaque
jour.

Les gens honnêtes sont encore lé-
gion. Il y aura toujours des enxcep-
tions. (

Je veux précisément vous faire
part de l'une de ces exceptions.

Dimanche dernier, un automobi-
liste de la région qui recevait une
famille amie, a profité de visiter
un peu la région.

Il faisait relativement beau. D'au-
tre part, presque tous les dimanches
jusqu'à la période des vacances
sont agendés pour une manifesta-
tion ou pour une autre.

Il faut donc profiter de la bonne
aubaine.

Dans le courant de l'après-midi
notre automobiliste se trouve en
panne d'essence. Cela arrive, un
jour, même à l'automobiliste le
mieux averti. Un garagiste disait
que cet oubli ce produit plus f ré -
quemment chez les personnes con-
tentes, joyeuses , relaxées qu'aux au-
tres. C'est possible.

Un village est à un quart de mar-
che. Malheureusement il n'y a pas
de colonne à essence.

Ce n'est pas un drame.
Notre automobiliste téléphone à

un taxi. « Je suis en panne d'es-
sence. Pouvez-vous m'aider. Je suis
à tel endroit. Il a fallu pas mal de
temps pour décliner l'identité . la
plus précise et donner le numéro de
plaques et quelques références sup-
plémentaires. Finalement l'accord a
été donné.

Le taxi est enfin arrivé avec un
récipient de benzine.

Le contenu est versé dans le ré-
servoir de la voiture.

Les comptes sont faits. Le prix de
la course est encaissé plus la valeu r
de 20 litres d' essence... mais, l'au-
tomobiliste — pourtant content d'a-
voir été dépanné — ne peut se ré-
soudre à admettre que le récipient
contenait effectivement 20 litres.
Une longue discussion s'engage. Des
comparaisons sont faites.comparaisons sont laites. Auîe nffirinlFoi de serment ici, foi de ser- "VIS OTTÎClel
ment là. Finalement l'on se donne |__:-«-.*&,»— J,« f»î,«,«-««««rendez-vous à un garage. irNÇJOtVOn «B WntS ITipSeC

On demande 20 litres d'essence.
Le récipient ne pouvait que con- Nous informons les intéressés que la

tenir 10 litres. prochaine distribution des bulletins
On est tenu d'être honnête, mais d'eau pour l'irrigation des prés de

non de profiter de cette manière. Champsec aura lieu samedi 22 mai 1971
. _ à 9 heures, à la salle du café Indus-

^e triel , rue de Conthey à Sion.
———————————————————— L'Administration

tais moi-même. Pas d'excursions pos-
sibles. Fondant mon enseignement au
collège de Sion, il y eut une offensive
contre les sciences naturelles... Ce fut
très regrettable!»

M. l'abbé Mariétan donna également
des cours à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf.

En 1913, il devient membre de la
société « La Murithienne ». En 1925, il
en prend la présidence et la conservera
jusqu'en 1965. Il organisa de très nom-
breuses excursions commentées. Il se
dévoua sans compter et avec une rare

Journée des retrouvailles pour les anciens de Don Bosco
SION. — C'est' dans une atmosphère Ŵ W. "~ ~- ~~ £~""~" ' ~ _mam=^=.-^=^, £_^^^^^^afde sympathie que s'est déroulée la fc^H :,- "¦-=
traditionnelle journée des Anciens de
Don Bosco. Cette fête des ' Anciens
fut marquée cette année par la pré+
sence du nouveau directeur de la mai-
son, le père Vincent Voillat, et par
l'aspect des lieux qui ont considéra-
hlpmonf phantJÔ Y^.5*» In rtftnpt̂ Mnfinn
d'un nouvel édifice scolaire.

Cette journée débuta par la partici-
pation à la messe, célébrée par le pè-
re directeur , office qui fut agrémen-

Assemblée des délégués cheminots
de la sous-fédération des

pensionnés SEV
Un Valaisan

nommé vice-président
central

La 52e assemblée des délégués a eu
lieu les 11 et 12 mai dans la charmante
ville de Brugg. Parfaite organisation et
discussion positive.

M. Raphaël Gaillard a été nommé
vice-président au comité central. Né en
1908 ce nouveau membre a passé sa
jeunesse en ville de Sion et continua
sa carrière de cheminot en qualité de
chef de train à Zurich. <

' Cette agréable élection a fait plaisir
au comité zurichois, aux Romands et
spécialement aux pensionnés valaisans.

Vers un premier show de la coiffure en Valais

SION — Le Valais va vivre son pre- ginl-party de l'académie Oilette Faust,
mier show de la coiffure. Cette maini- oe show de la coiffure verra une dé-
festation est due à l'initi ative du jeune monstration du champion du monde
coiffeur sierrois Gérard Antille qui avec José Giordaino de Lausanne,
l'appui de lAssociation des coiffeurs Le travail des apprenties sera un
du Valais romand et le concours des stimulant particuMèremenit apprécié par
apprenties de 1ère, 2e et 3e années va les maîtres coiffeurs de tout le Valais
tenter d' apporter quelque chose de qui voient leur profession opter pour

-rc uncLtcui , unice L|Ui lu t  dgiemeu- sm^^^r _ ._ .- -j ^____—__ *__ _ - si jgg ^ =-— ^r^ ^=^s
té par un groupe de chanteurs. Cette Blî S  ̂

: > i '¦¦-
messe moderne fut suivie avec atten- L i . _

parmi lesquels nous avons remarqué ^"^ïar^lla présence du père Singlis, directeur 5jp==3Hj; ... *̂ -rg^iiJWjg
de La Longeraie-Morges. A l'homélie, ¦„,._ . ~? 5ap - 

^
11

le père Voillat , qui est à la fois au- a**?|̂ ^̂ ^ S . : .. "̂ Êf " "'-JjP-' '"

mônier national des ADB, démontra j j ffc  _. -s. _ ^- ==
le sens profond de cette association, =¦ ¦ -_^B - ~- ' : ~ ^ ____ ~
tant sur le plan suisse que sur le plan ĵ 9 I

ps  ̂
;-- j WcS-

mondial. ESMHI ^^^^^^" " '-ajërass-- - .J -^^
Puis, sous la présidence dynamique , . . „„ . ' ,,. ...

de M. Willy Jaquenoud l'assemblée des ADB de Sion qui cette année a 30 ans d'enseignement a l'institut , don-
s'est déroulée dans un bel 'esprit. Après été très modeste. L'année 190 fut l'an- ne connaissance des comptes de l'as-
la lecture du procès-verbal par M. née du congrès mondial à Turin et à sociation. Ceux-ci, très bien tenus, ne
Raphy Bolli, le père Voillat parla de Rome. La délégation valaisanne, com- donnent lieu à aucune objection,
l'institut qui dès le premier septem- posée de l'aumônier national, de M. Enfin, avant de clore l'assemblée,
bre 1970 s'est enorgueilli d'un nouvel Pierre Donnet et du président, s'est M. Jaquenoud apporte quelques indi-
immeuble. Quelque 140 enfants, répar- rendue à ce congrès très enrichissant cations sur la Fédération suisse des
tis dans quatre classes primaires et  ̂ dont les contacts avec les Anciens anciens de Don Bosco, dont il est le
deux classes de collège animent la du monde entier ont été encoura- président.
vie de l'institut. Ce bâtiment com- géants. M. Jaquenoud donne quelques L'apéritif servi, tous les participants
prend également' deux dortoirs, des thèmes traités lors des différentes se retrouvèrent devant un repas au
salles d'étude et des chambres ' pour journées et dont nous relevons no- cours duquel d'agréables propos fu-
ies pères salésiens Le père directeur tamment : « L'actualité du message de rent échangés. Le père Singlis, direc-
lance un appel aux Anciens afin Don Bosco, les anciens élèves et la teur de la Longeraie , apporta les sa-
qu 'une aide matérielle soit apportée, Congrégation Salésienne, la mission lutations et présenta les meilleurs sou-
afin que l'œuvre de Don Bosco, com- des Anciens de Don Bosco, aujour- haits pour l'avenir des ADB de Sion.
bien bénéfique pour la jeunesse] puis- d'hui, et les problèmes du tiers mon- Quelques histoires fort bien racontées
se se perpétuer. D'autre part l'on en- de ». Le président aborde aussi l'acti- par le père Lamour mirent un terme à
registre avec joie l'ordination sacer- vite du loto, qui a été un nouveau la partie officielle qui fut suivie pair des
dotale d'un Ancien , M. Charly Ber- succès cette année, grâce surtout aux jeux et le challenge Dominique Savio,
thousoz de Prempl'oz-Érde qui dira personnes dévouées.- M. Jaquenoud dé- remporté cette année par le « petit »
sa première messe le 13 ' juin pro- plore pour terminer le manque de co- Kummer de Chippis.
cnain hésion régnant entre les membres du Magnifique journée qui a permis une

comité et espère qu'à l'avenir un tra- fois de plus de consolider de vieilles
1970 ; L'ANNEE DU CONGRES vail en profondeur puisse être effec- amitiés et de raviver des souvenirs
MONDIAL • tué au sein de la grande famille de fort plaisants.

_ „ . , . ,  . ,: Don Bosco, dont le but primordial est E.
M wmv

11 
j Snoud

P
«late^ l'actMté la formation spirituelle * culturelle NOTRE PHOTO : la table du comitéM. Willy Jaquenoud relate, i activité des jeuneS- durant l'assemblée, où l'on reconnaît

M. Barthélémy Pitteloud , dévoué au centre le Rd père Voillat, direc-
. i : ; | caissier depuis 25 ans et qui compte teur, et le président , M. Jaquenoud. •

DEHLIA et FANNY I
ont la grande j oie et la fierté _ __ __ _^ __ 

4^ _^ _j ±  _^ ¦ ¦ M ¦ ¦¦¦
de vous annoncer la naissance | fl ^1 1 

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 1| A™ LES 21- 22 - 23 MAI !!!
n mai 1971 Au resiaumnt „ |_es pèlerins » à Bramois ?

Monsieur et Madame
Daniel NICOLAS-NA NCHEN

, . , Voir « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » de vendredi 21, rubrique :Hôpital régional - Sion « Où irons-nous ce week-end ? »



est de nouveau en vogue
S'il est vrai que nous ne savons bientôt plus marcher, nous nous souvenons

pour le moins du cyclisme. Qu'on emporte la bécane dans le coffre de la voiture,
comme « bouée de sauvetage » en cas de nécessité ou que l'on fasse des randon-
nées en campagne pour l'amour de sa propre santé, un fait est évident : on
rnnle de nouveau à bicyclette.

/
LA SANTE NE SAURAIT ETRE

SURESTIMEE
Vous rendez-vous compte qu'iil est

sain de sentir de temps en temps les
e musdes des jambes tout endoloris ? Pé-

daler est aussi salutaire aux muscles
abdomidaux, aux bras, au dos, au cœur
et aux poumons. Le cyclisme vous gar-
de en forme et vous assure le mouve-
ment nécessaire à l'air frais. La perfor-
mianoe supplémentaire que doit fournir
votre organisme vous fait peut-être per-
dre un peu de graisse superflue pendant
que vous admirez et parcourez un coin
de nature dans les environs.

LE VELO : UN GAIN REEL
POUR TOUTE LA FAMILLE

Figurez-vous un dimanche radieux. Si
vous rouiez en voiture, vous vous voyez
irrémédiablement coincé dans une co-
lonne interminable sur une route em-
pestée par les gaz d'échappement. Est-ce
là un vrai plaisir domimioail pour vous et
votre famille ?

Quel bienfait au contraire que de rou-
ler bonnement dans la campagne, à
l'écart de la grand-route bruyante. Vous
n'avez plus besoin de vous énerver à
cause d'autombilistes imprudents et de
rouîtes encombrées. Vous trouverez à
la campagne le calme nécessaire à la

Avantageux!!
Serre-joints rapides

Glissière en acier étiré, double pris-
me, arête intérieure cannelée, bras de
serrage en fonte malléable blanche
premier choix, laquage noir, broche
fflllefcée en acier avec filet trapézoïdal,
manche bois
Ouverture 100 160 300 500 aoo mm
de serrage 50 ao 80 so ao '

3.80 6.30 7.30 8.— 9,30
Bcartement 200 Jn 10QO 11S(, mm

100 120 110 120

».— «.— 21.— 22.— *"

MACHINES ELECTRIQUES S.
GENEVE
MOTEURS ELECTRIQUES,
POMPES ET VENTILATEURS

a le plaisir d'informer sa clientèle qu
dès le 15 mai 1971 à la maison

$$&&&$

la vente de ses produits en qualité de

Disposant d'un stock de machines courantes, la maison Nicolas est à
même de vous fournir nos produits dans les délais les plus courts.

dépositaire

détente de vos nerfs. Vous découvrirez
sûrement un charmant petit endroit où
vous pourrez pique-niquer et reprendre
avec vos enfants les jeux que vous avez
presque oubliés. Vous raffermissez ainsi
les 'Mens familiaux et j ouissez avec les
vôtres de belles journées mémorables,

Entreprise générale d'électricité

43, avenue de Tourbillon - SION-WW
f 

W. .

Avantageux!!
Pour votre voiture :

lave-glaces BIMBO
en matériel pressé résistant aux
chocs, avec garniture de caoutchouc
et éponge 1.20

¦ 
; > » 

¦

mm
f . •

Gicleur —.90
en plastique, réglable, avec robinet.
Pour tuyau de 13 et 16 mm. Idéal
pour laver les voitures.

bicyclette pliante

Pour vos tournées dans la fraîcheur
des campagnes, MIGROS Do-it-Youirself
vous offre la bicyclette pliante M-OO-
RONADO de prix vraiment avantageux
mais de qualité supérieure en teintes à la
mode blanc ou cognac. 3 vitesses com-
mandées par poignée tournante, pneus à
flancs blancs, hauteur de selle et de
guidon réglable, ce vélo est une véri-
table attraction pour jeunes et adultes.
Grâce aux jantes d'acier chromées et
aux gardes-boue inoxydables, cette bi-
cyclete n'est pratiquement pas sujette à
la rouille. Freins sur jantes Weinmann
devant et derrière, pédales caoutchouc
avec lentilles réfléchissantes, éclairage
complet selon prescriptions officielles —
tout pour votre sécurité. D'un seul geste
à 1a fermeture filetée rapide à excen-

§||$|§j | Mercredi 19-5-71

trique, vous repliez votre bicyclette pour
la retirer sur un espace niinime (elle a
même place dans le coffre de votre voi-
ture !). En outre, tous les compléments
utiles sont montés : porte-bagages, saco-
che à outils, pompe, sonnette, garde-
chaân e, béquille en aluminium, verrou,
etc.

MIGRO

elle a confié

Avantageux!!
Comme châssis pour la table ' club
que vous confectionnerez vous-même

Chevalet de table
en acier plat, largeur emv. 43 cm.
Da paire :

en noir 35.—

patiné façon cuivre 48.—

patiné en vert 48.—

Châssis de table
en acier plat, avec barre transver-
sale tournée, patiné vert, longueur
99,5 cm. 68.—



Aux quatre coins
de Sa capitale

Sion et Savièse ont accueilli les fourriers

Sortie de «La

• LE SERVICE MEDICAL
SCOLAIRE

SION. — Dès le 1er février , le
Centre médical scolaire du Sacré-
Cœur a pris possession de ses lo-
caux dans le bâtiment de l'ancien
hôpital.

Cet après-midi, aura lieu une
séance d'information dans les lo-
caux mêmes du Centre médical
scolaire.

Les responsables présenteront
l'organisation et les activités des
différents services.

• FETE DES HARMONIES
SION. — Jeudi, jour de l'Ascen-

sion, les quatre harmonies du Va-
lais romand se retrouveront dans
notre cité pour la traditionnelle
rencontre annuelle.

Il y aura donc la Gérondine do
Sierre, l'Harmonie municipale de
Martigny, l'Harmonie municipale de
Monthey et l'Harmonie municipale
de Sion .

® REMISE EN ETAT
DES RITES ET RUELLES

SION. — De nombreuses rues et
ruelles sont l'objet d'une sérieuse
remise en état. D'autre part, les
spécialistes de la « démarcation »
terminent aussi leurs travaux. Ain-
si tout sera prêt pour l'arrivée de
la clientèle touristique que nous
souhaitons très nombreuse.

9 GRAND GALA
DE CELETTE FAUST

SION. — Le samedi 22 mai à
20 h. 30 à la grande salle de la
Matze, Cilette Faust présentera son
grand gala annuel.

Celui-ci comprend un program-
me inédit , de grande valeur. Nous
reviendrons plus en détail dans
notre édition de samedi sur cette
soirée qui s'annonce fort belle.

" SION - HEBENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité s Publicitas SAt avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

A propos du projet de loi des finances:P% \3\ U|/U9 UU pi UJCl UC IUI UC9 I II IC1I H-r*ÏO .

HBiv HH Hi ¦ H Bfe itffe H ¦¦¦4% XT "W l%PI% Al  ïlâf o. W/mâFb, lnent > ca 'r dans 10 ans chaque individu un revenu de 30 000 francs dix ans
• ' i < " ¦ H il f& ïl S I  1 [P  Mi ï lï ¦ I IlIC" | P gagnera en moyenne 50 °/o de plus qu 'au- après. L'Etat verra ses recettes augman-
Wï" Bill 11 If l  IS- ^, i" M F l'I il î f îB 

 ̂
jourd'hui pour autant que l'augmenta- ter dans une proportion qui correspon-

liLiVInlIiiU .LO Ll llLruiiOLO - .rvedi,̂ .̂ j!̂ l¥œpsr- dra à une hausse normale -
que contribuable verra sa paie augmen- Réponse. — Dans une loi fiscale, Tin-
ter de 50 % et ses impôts de 100 °/o. dexation du revenu est impensable. On

SION. — Nous avons publié plusieurs nile que de croire que 1 impôt sur les ' ne pourrait d'une part indexer les re-
articles déjà sur le projet de loi des successions accélérera l'acceptatoin de Exemple pratique : cettes de l'Etat c'est-à-dire les limiter,
finances .ainsi que deux interviews de la révision de la loi des finances. Fr. et, d'autre part, laisser libre cours aux
M. Wolfgang Lorétan, chef du Départe- _ : ,„ • _ ,.„ ' . ./; .. Revenu 1969/70 20 000.— dépenses, qui subissent en outre le con-
rrïent des finances. Réponse. — Il n est pi evu un impôt Revenu 1979/80 30 000.— tre-coun de li'nflation L'expérience dé-

TT , - ,  que sur les successions en ligne collate- Tmmfit mm + „,„..„ 1071/70 n m R  
ire coup ue u niidtion. b expaiieuie ue

Un lecteur nous a pose quelques re- r'ale La e totalité des cantons a 
irapot com- j" canton 1971/72 2 01b.— montre, en effet , que l'augmentation du

marques que voici avec les réponses introduit cet impôt L'organisation in 
ImiPot com- + canton 1981/82 4 182.— cout de la vie influence très fortement

concordantes. tercantonale prévoit d'ailleurs cet im- T.estime en conclusion oue le contri }** déPenSeS d e l'Etat; n res
f

rt „d 'ail"
nftt «t =i 1P pnntrihuablp vnlni = an rlp,,, !! , J esUme- en conclusion, que le contn- leurs des comptes que lorsque l'augmen-

Remarque. — Les 9 millions qui , soi- f°l el sl le i-uiuu u Lwuie vaidisan aeyan buable doit savoir que chaque augmen- tation est de 6% les dépenses publ*-
disant , représenteraient une réduction 

^pJ™' n%7\lTerdrè'Tp H,m!t T?a
" tation d 'indice du C0Ût de la vde en" ^es augmentent de 12 »/».

de recettes sont compensées chaque an- 'W 6 dualu'(: " !J,mu'= Je oiroit a 1a gendre une diminution de son pouvoir
née par l'augmentation imprévue des re- Péréquation financière. La Confedera- d'achat. _0_
cettes fiscales dues à la progression à t

tlon et les autres cantons exigent avec Le seul argument valable, c'est d'at-
froid. Les comptes de fin d'année ne 0

]
0»rs.̂  S'"" ^*a

f 
ténuer la 

progression par l'indexation Voilà . Nous pensons avoir apporté les
laissent apparaître qu 'une partie de cet canton epuise a duuiu ^s propres res- du revenu, ce qui , pour l'exemple ci- réponses correspondant aux remarques
excédent. Le système de réserve existe sources de imancement avant  de tan e dessus donnerait : de notre lecteur Ces réponses nous ont '
i„,.mmt A * „_ Hnmainp wnil 9 appel a la solidarité intercantonale. ae noue ieueui . utb lepoiibeb nuui
également dans ce domaine. Non . 

ig7o = ete donnees au Département des finan-

Réponse. - Si en 1973, les dispositions ¦
. Remarque. - Le principe de déduc- Impôt 19S0 30 000 x 10.08 = 3024.- «** 

n T J T̂ Zf ^^ ^̂ '
du projet de révision actuellement à tl0ns sociales a la base qui est acceptée «tan qui ne s est pas dérobe a ce ques- 

l'étude sont appliquées, il en résulterait par chacun apportera un allégement a Ainsi le taux pour un revenu de tionnaire.

pour le-canton une diminution de recet- Quelques contribuables momentané- 20 000 francs doit être le même que pour f.-g. g.
tes de l'ordre de 15 millions, à savoir . , '"
13 à 14 millions pour l'impôt sur le re- 7
venu et 1 à 2 millions pour l'impôt sur
la fortune. Ceci prouve donc clairement
qu 'à salaire égal le contribuable béné-
ficiera avec les nouvelles dispositions
d'un très sensible allégement de l'impôt
sur le revenu et sur la fortune. S'il a
été indiqué dans l'article « A propos du
projet de loi des finances » 9 million s de
pertes pour l'Etat , c'est que la diminu-
tion de recettes est , dans une faible me-
sure, compensée par les nouveaux im-
pôts, c'est-à-dire l'impôt sur les succes-
sions en ligne collatérale et Vimnôt gé-
néralisé sur les bénéfices de l iou i da t ion .

Remarque. — Le revenu des oerson-
nes physiques qui était en 1962 (lors de
la mise en vigueur de la loi actuellei de
17 658 174 fr. 91 a passé en 1969 à
52 540 354 fr. 46. Je ne pense pas que
cette augmentation se justif ie unique-
ment par l'expansion de la révision de
la loi des finances.

Réponse. — Il est une règle admise
partout que lorsque le salaire augmente,
le taux d'impôt augmente également.
C'est précisément dans le but d' atténuer
la progression à froid que le projet de
révision a admis de porter en déduction
du revenu des déduction s sociales plus
considérables et le montant intégral des
cotisations AVS. Pour le surplus, le
Grand Conseil a la compétence d'aug-
menter le montant des déduction s so-
ciales fixées dans la loi.

Remarque. — H est d'une utopie sé-

SION. — Le groupement valaisan de
l'ARSF a eu l'insigne honneur d'or-
ganiser la 53e assemblée générale de
l'Association romande des fourriers
suisses. Les deux journées se sont une nouvelle fois au Chalet à Bini.
déroulées à Sien et à Savièse.

La matinée du samedi a été réser- | " '
vée aux traditionnels tirs au stand de
Sion. Il se rencontre, parmi les four-
riers, de fins guidons.

A 13 h. 30, une couronne a été dé-
posée devant le monument aux morts.
Le brigadier Henchoz, directeur des
aérodromes militaires, participait à cet-
te cérémonie, toujours émouvante.

L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

Elle s'est déroulée à la salle parois-
siale de Saint-Germain. Elle a été très
bien fréquentée. Le président, le four-
rier Chiquet, a mené les débats avec
brio. En ouvrant la séance, il a re-
levé la présence des personnalités.

Son rapport présidentiel a été une
revue des principaux événements sur-
venus depuis la dernière assemblée
générale annuelle.

L'effectif actuel de l'ARFS est de
1410 membres.

Les responsables des différentes
commissions ont présenté des rap-
ports détaillés sur l'activité de leur
commission.

Ce fut une assemblée vivante et inté-
ressante.

Un souper a été servi ensuite au
Chalet de Bini.

Le dimanche matin, tous les parti-
cipants se sont rendus à Anzère. Us
ont visité la nouvelle station en plein
devenir. Le banquet officiel s'est tenu

Par un temps magnifique, une bon-
ne centaine de Murithiens se sont re-
trouvés dimanche matin pour la sor-
tie de printemps. Ils s'engagèrent sur
les berges de la rive droite du Rhône
en direction d'Uvrier. Une première
halte à la sortie de la ville permet à
M. Nicolier de la station viticole de
Châteauneuf de donner des explica-
tions sur la région des vignes à éta-
ges de Clavoz principalement sur le
parchet dénommé La Cotzetta, pro-
priété de la maison Gilliard. C'est en-
tre 1890 et 1900 que ces tablards ont
été arrangés par le propriétaire d'alors,
un certain Antoine Bonvin, qui payait
alors les ouvriers de 1 franc à 1 fr. 50
par jour.

La seconde halte eut lieu sur le do-
maine d'Uvrier où M. Giroud nous
donna des explications sur l'évolution
du domaine en l'espace de soixante ans
faisant en particulier ressortir les dif-
ficultés d'adaptation aux exigences du
moment et de la concurrence.

Les Murithiens se dirigent ensuite
vers la réserve de Pouta Fontanna où

\

1!

d et,e panait, IOUS les participants ;
ont quitté notre canton en emportant le
plus lumineux des souvenirs.

Notre photo : le comité de l'ARFS.

t Murithienne»
M. Praz nous explique la faune, les
poissons et les batraciens qui y ha-
bitent.

C'est près de la chapelle de Saint-
Nicolas à Saint-Léonard qu'on, prend
le pique-nique. C'est alors que les Mu-
rithiens apprennent la grave maladie
qui affecte leur président M. Manriétan.
Au moment où nous lisons ces lignes,
on nous fait part de son décès.

ensuite la montée vers le bisse de Cla-
voz et la jolie promenade le long de
ce bisse pour revenir vers Si on.

Au quartier de Platta eut lieu la
séparation en se souhaitant un aure-
voir au 4 juillet à la Combe de l'Aa
où aura lieu la prochaine course.

W PANORAMA *!;!

\ DU VALAIS / |

LE MARCHE SEDUNOIS S'IMPOSE

Pour les industriels de la « première
génération », il est toujours intéressant
de lire les rapports sur l'état de l'in-
dustrialisation de notre canton et de
mesurer le fossé entre son état théori-
que et la réalité de tous les jours.

D'un rapport publié récemment, l'on
constate que, sur 121 nouvelles entre-
prises, seules 38 sont d'essence valai-
sanne ou ont leur centre de décision en
Valais. Cela veut dire que le 70' °/o des
industries du canton sont tributaires de
décisions extérieures !

Nous avons, depuis longtemps déjà,
atti ré l'attention des autorités sur le
danger d'un tel déséquilibre dans notre
secteur industriel. En effet , il est évi-
dent qu 'en cas de récession ou de dif-
-icultés de n'importe quel ordre, les
ateliers extérieurs à la maison princi-
pale seront les premiers fermés, sans
considération aucune. Par ailleurs, il
est clair que, sur le plan fiscal , ces suc-
cursales sont loin d'avoir le même inté-
rêt que des industries dont le siège est
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SKSS::*:*:::::̂ . Cherchons A louer à Marligny, : 
QFr«8§ W contre ville

ServeitSe chambre
Restaurant Casino à Sierre cherche indpnpnrlnntf»... avec expérience, capable d'assu- "

CUISinîer mer des responsabilités pour café- Te| (026) 21946.
restaurant dans important village du

seul. Entrée 1er juin 1971 dist.rict de Marti9ny- Gros 9ain as- 36-90531
' • sure. 

Tel (0271 5 16 80 On cherche à ache-iei. ^/ j o ioou. 
Ecrj re sous ch|ffre p 36.25937 à : ter

36-1224 Publicitas, 1951 Sion. j maZ0t-ITiayen
——————^———^——— de préférence sans

Cherche - „ ... . „on . route d'accès , rnê-
2 efteUllfeUSeS A vendre me sans conf0rt.

SCCféidiflfi sont demandées wisi lonn Faire offre écrite«vvwivtMiiv pour 10 à 12 jours. v " lzuu sous chiffre
débutante acceptée Gages à convenir- 1965 révisée oein- P 36-300793 a Pu"aeDutante acceptée. Mme Lâderach, rue labb' revisee' Pein" blicitas, 1951 Sion._ . ., . . dp la Tour 5 1095 ture neuve, exper- Date d entrée a convenir. ae ld lour °- IUMD . , K

. y', „-, „<„ tisée. Fr. 2900.-. A louer à Martigny
Ecrire sous chiffre 36-25 683 tel. (021) 28 61 02. ,
à Publicitas, 1951 Sion 22-252En | Tél. (021) 61 30 77 chambre

Deux jeunes filles (le soir) - meublée
cherchent place 36-25653
dans café, restau- ' ' libre immédiatement
rant ou bar pour ou à convenir.

A vendre Tél. (026) 2 26 71.
remplacement 

moto  ̂
3s,em

durant le mois OÇfl 
d'août. A vendre

Ecrire sous chiffre neuv.e' Pour cause , . —_„;_.
P 36-25919 à Publi- double emploi. I VleUX grenier
citas SA, 1950 Sion. m (fJ26) 471 87 dém0ntable.

aux heures des re-

Jeune fille  ̂ 36 25871 
TéL (027) 91253'36-25871 36-25922

16 ans, désirerait ¦ 

couple
de gérants

employé de bureau

Station-service moderne du Bas-
Valais, sur grand passage, cherche

conditions intéressantes, entrée Im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P '36-
901732 à Publicitas S.A., 1951 SION

Nous cherchons

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

mécanicien
- _ diplômé, avec quelques années de

pratique, nationalité suisse ou per-
mis C

serviceman
qualifié, nationalité suisse ou per-
mis C.
Entrée immédiate ou à convenir,
salaire selon capacités.

Garage IMPERIA S.A., Martigny.
Tél. (026) 2 18 97-98.

Atelier mécanique de précision
Jean-Charles Cottet à Monthey
cherche

mécanicien-tourneur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux Caisse de re-
traite.

Tél. (025) 4 43 12.
36-100343

On demande pour café-restaurant
à Sion

sommelier
ou sommelière

Veuillez téléphoner au (027) 2 31 64.

36-3400

Café du Simplon à Saint-Léonard
cherche

sommelière
débutante acceptée, pour le 1er
juin ou date à convenir. Bon gain,
chambre et pension

S'adresser : M. et Mme Rémy Gil-
lioz, tél. (027) 9 60 37.

36-25918

Restaurant-snack et Pub « Pic
Bois » & ¦< George & Dragon »
3963 CRANS
cherche pour la saison d'été ou à
l'année, dès le 15 juin 1971 :

serveurs
serveuses
chef de rang

sachant trancher et flamber

lits

trouver occupation

Sût
6 SU VI cuileT

dre  ̂Parti " A louer à Rimini
fants et aide au .. , . _, «,«:,««ménage. Mercedes 250 S Raison
Ecrire sous chiffre (Je VCICCMCeS
P 36-25920 à Publi- dernière coupe,
citas, 1950 Sion. comme neuve, moi- tout confort, libre

tié prix. dès début juin.

TiU„U«»:r+« Tél. (026) 713 24. Ecrire sous chiffrelelepnonisîe P 36-3oo796 à pu-
:, 36-90533 blicitas, 1951 Sion.avec apprentissage

PTT, connaissance
des langues,
cherche place tout
de suite, à Montana
ou environs.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300795 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
vache
de 4 ans et demi,
indice de producti-
vité de 37, subside
de remonte.

A vendre

Opel Kadett
Caravan
année 1965, charge
430 kg. Bas prix.

Tél. (027) 2 2616
Sion.

36-25917

S'adresser à :
Alexis Moix,
LA LUETTE,
Euseigne,
ou téléphoner au :
(027) 4 84 57, après
19 heures.

36-25928

A vendre

2 garçons
de 13 et 15 ans, dé-
sireux d'apprendre
le français, cher-
chent place pour la
période du 1er juil-
let au 15 septembre.

S'adresser chez
M. Séverin Zeifer
Fieschertal

Tél. (028)812 87.

A vendre

jeune vache

Tél. (025) 3 22 09 vache
pour l'écurie,
grande et bonne
laitière.

Achète d'occasion

1 V2 place et 2 pla-
ces, en bon état.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

S'adresser au :
(026) 5 36 44.

36-25884
Droguerie-
parfumerie
à Genève

cherche

vendeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

A vendre

On skie à Van d'en Haut
Jeudi 20 mai (Ascension) J ê^^^^^̂ ^^l^SiWSBB^SB

démonstration du Filneige '̂ - -éÊ^ M̂ \  ̂IAJ

"Sk;tiffinù„ î jËk
le petit téléski portatif , se pose en moins '•¦'.'•' 

¦...• jBmk ¦Ri:̂ .̂ ?;;2\v-\-i '
de 30 minutes •'// ___ j  ¦i-S^X^-\"

Valneige U. trot {¦¦¦tV '̂̂ ' j L ^
Martigny fëgrïï 'j/C v^
Téléphone (026) 2 33,48 - 2 31 58

36-7409faneur
pour Aebi
1 m. 10, à l'état de
neuf.

Ecrire sous chiffre \ #A I  nniniT
G 319.621-18 à Pu- . _, . . VALrKIlM I
blicitas, 1211 Ge- [ S'adresser au (026) TYPO-OFFSET
nève 3. 2 16 01 Bovernier. «aMA_ ,M/_f]_ V/»!

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

Une côtelette bien dorée

et succulente vient toujours à point
nommé. Accompagnée de salades
diverses, la côtelette de porc est un
mets exquis. Le prix 1 fr. 20 les 100
grammes. C'est exceptionnel.
Vol-au-vent garni : 1 fr. 10 la pièce

A, <Onl1 £&
ë&f "C^^U ^c5¥^

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre camion neuf

Saurer Diesel 1971
Type 5D, moteur DIK 230 CV.
Benne basculante de 5 m3 ; avec
subside militaire.

Offre sous chiffre P.T. 901693 à
Publicitas SA, LAUSANNE. »

Les Coopératives reunies de Monthey et environs

cherchent, pour leur restaurant-snack du centre Coop de
Monthey,

dame de buffet
connaïssa'nt le métier , capable de mener du personnel dans
une bonne ambiance et de s'occuper avec beaucoup d'entre-
gent de la clientèle, ainsi que

serveuses
salaire très intéressant , rabais sur marchandises et avantages
sociaux d'une grande entreprise, 13e salaire.

Se présenter ou écrire au chef du personne uu centre Coop,
1870 Monthey, tél. (025) 4 17 87.

36-1065



restaurant-café
filles de buffetque sotr de 18 à 22 heures

femmes de chambre
cuisinier
garçon de cuisine
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Les offres, avec curriculum vitae, photo, certificats et réfé- .
Faire offres écrites sous chiffre rences sont à adresser à la direction régionale, rue Saint-

NOUS CHERCHONS P 36-901802 à Publicitas, 1951 Guérin 11,1950 Sion.
pour entrée immédiate ou à convenir Sion. 36-69436-694

Nous cherchons pour la saison Sont demandés pour tout de suite
d'été

.A. ¦ _

cuisinier seul z peintres
«... . . .  en carrosserie..„. j  ,„ en carrosseriefille de salle

(débutante acceptée) \ manoeuvre peints*®
femme de Chambre Très gros salaire à personnes ca-

pables.
apprenti CUiSinier Ambiance de travail très agréable.

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

Faire offres à l'hôtel Derby, Saas-
Fee, tél. (028) 4 83 45.

07-121311 Carrosserie de Villeneuve
Peinture au four 80 degrés.

L'hôtel Suisse à Montreux TéI- <021) 6014 61 - 6018 28.
cherche pour date à convenir ^——_———

Hôtel du Soleil, SION
• «<>¦¦ chercheune jeune fille

sommelières poursommelières pour
(en costume valaisan)

?our le servies au resta i

Nourrie et

Bons gains assurés.

Faire offres à la direction de l'hôtel

T6I. (020 2 16 25.
36-3460

Hôtel Saaserhof, Saas-Fee

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

tél. (021) 61 23 31

22-120

juin ,

sommelières
Cherchons

Offres à la direction ou snack City-
Sion, tél. (027)22454.

36-25618

Bureau technique de la place
cherche pour date à convenir

apprenti
dessinateur

2 ans d'école secondaire exigés.

Faire ofrfe sous chiffre P 36-25761
à Publicitas SA, 1950 SION.

\ On cherche

aide-ménagère
pour demi-journées ou journées
entières. Région Ollon.

Ecrire à Bcsye, poste, Ollon (VD)-.

36-25931

On demande

jeune fille
pour le service du tea-room, se-
maine de 5 jours, bon gain.

S'adresser au tea-room
Au Comte Vert, M.onthey
tél. (025) 4 23 16.

36-100 333

vendeuses
pour nos rayons :

— Mercerie
— Confection hommes
— Confection dames
— Meubles d'enfants
— Parfumerie
— Ménage

ou éventuellement

vendeuses auxiliaires à la demi-journée
Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des
grands magasins.
Se présenter chez

uchler-Pellet
têl.027/ Z.16.5 1AUX GALERIES DU MIDI SION

gouvernante

36-3002

Dame, bonne présentation, bonne
ménagère, désire place de

Je cherche

auprès de monsieur Seul, d'un cer-
tain âge, pour tenir son ménage.
Vallée du Rhône. Ecrire sous chif-
fre P 36-901808 à Publicitas, 1951
Sion.

apprenti
boucher-charcutier

Vie de famille.
S'adresser à la Boucherie Savary
Alphonse, 1964 Plan-Conthey. Tél.
(027) 8 15 34.

L'Imprimerie Centrale S.A. à Sierre (VS )
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir .

1 responsable du département d'apprêt
éventuellement

auxiliaire
désirant être formé.

Conditions de travail et ambiance agréable.
Salaire intéressant, avantages sociaux, semaine de 5 jours.

36-25948

jeune serveuse
Semaine de 5 jours.

On cherche

S'adresser au (027) 518 30

Tea-room, à Mon
ges, cherche

sommelier ou
sommelière
débutant(e) accep'
té(e).

Tél. (021) 71 29 45
22-25291

Programmeur
une profession d'avenir

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

programmeurs-analystes
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.

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

PUBLICITAS S. A., avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Téléphone (027) 3 71 11, interne numéro 22.

jeune cuisinier
pour tout de suite jusqu'à la fin
septembre.

Bon salaire, congés réguliers,
nourri et logé.

Auberge du Mont-Gelô
1914 Isérables
Tél. (027) 8 73 58

36-25807 Je cherche

pour Juillet-août

jeune fille
sachant aider au ménage (vacances
à la montagne). Tél. (027) 2 33 29,
Sion.

Nous engageons pour date à con-



vie et très solide,
il peut se remplir

d'un tas de

n'est pas cher
du tout
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Ii est gai, plein de

bonnes choses
sans jamais se

ecossa»s rouge ou
bleu/vert
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déformer; il sera
de toutes les

«courses» et il

Molletons

Tissus
imitation
Gobelin

Tissus
molleton
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mpany. St. Louis, Missouri, USA

protège matelas

90/150 Fr. 7.90
120/160 Fr. 12.90

Couvertures
à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 1V2 pla-
ce, 2 places. A
profiter.

couleur,
70/115 Fr. 5—

Tissus éponge
uni et imprimé,
grand choix
largeur 165 cm.,
depuis Fr. 14.50

pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide, lar-
geur 130 cm.

Fr. 11.90

Voyez notre grand
choix de tissus :
velours coton, dra-
lon, velours de Gê-
nes et brocart pour
rideaux et ameu-
blement.

CHEMISES pour
hommes, cintrées :
qualité coton et
trévira Fr. 23.50 ;
qualité voile coton

Fr. 24.50

- 3&S*ë̂  
Mercredi 19-5-71

Duvets
120/150, 2,500 kg. de
plumes, Fr. 28.—

120/160, 2 kg. de
demi duvet ,

Fr. 39—

120/160, piqué, 2 kg.
de demi duvet,

Fr. 45.—

135/170, piqué,
2,500 kg. de demi
duvet Fr. 58.—

150/170, piqué,
2,700 kg. de demi
duvet Fr. 63.—

160/170, piqué,
2,800 kg., de demi
duvet Fr. 68.—

Oreillers
60/60, 800 gr. de
plumes Fr. 8.80.
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 1050

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes Fr. 22.—

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60/60 Fr. 3.30 ;
60/90 Fr. 4.20
120/160 Fr. 12.90.

Nappes

50/50 Fr. 1.80

Envois partout
36-5624

) à
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La Croisée - Sion

Tuyaux en caoutchouc
pour sulfatage et arrosage à haute pression

S

-^. A partir 
de 1.70 le 

mètre

_̂_*L\ plastique, déjà à partir de

jajyi GRAND-PONT - SION
r£$3_ Téléphone (027) 2 17 69

; i

) M. Joseph Bertolami, boulanger à Bramois ]
* est heureux d'informer sa olientèle qu'il reprend dès le |
? vendredi 21 mai 1971 |

| la boulangerie « La Promenade » ;
| Avenue Ritz à Sion <
? et se recommande pour ses spécialités de pâtes italiennes, |
? toptelUni, ravioli, lasagnes, efc. <
\ Téléphone (027) 2 67 43. <

MOBILIER NEUF
à vendre à Sion, composé de :

1 chambre à coucher en noyer d'Amérique, 1 couvre-lit , 1

salle à manger en noyer avec chaises recouvertes de tissu,

1 salon avec canapé 4 places transformable, 1 tapis, 1

table de cuisine et 4 chaises de cuisine. L'ensemble :

4400 francs. Possibilité d'entreposage gratuit pour une

durée d'une année. Facilités de paiement. Téléphoner aux

heures des repas au (027) 6 41 61, Jean Theurillat, Cressier.
36-25923

Campeurs !
Visitez notre

EXPOSITION
camping et de montagne

d'articles de

sur le terrain de camping des arts valai
sans à Pont-de-la-Morge.

du jeudi 19 au dimanche 23 mai y compris



Bilan pour demain
Aujourd'hui à 18 h 05, à la Télévi-

sion romande, dans une émission in-
titulée « Bilan pour demain >, M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, parlera des divers
problèmes de l'agriculture valaisanne,
tandis que M. Henri Roh, directeur de
la Société de recherches économiques
et financières, traitera de l'industria-
lisation de notre canton.

iiii i IERENS II
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SIERRE - NOBLE CONTREE - D'ÂNNIVIERS
Rédacteur : Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage - Sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Assemblée générale de SIERRE-GERONDE PLAGE

40000 ENTREES EN 1970
SIEiRRE. — Lundi soir, les membres le plus grand die Suisse d'ans sa ca- aiu sulfate die cuivre va être à nou- NOUVELLES INSTALLATIONS
de la société de Sierre-Géronde plage tëgorie. veau effectué, ce qui aura pour' effet ¦ _•_ _

aesé lors de la. conEtmotiDn(société qui gère les plages et la pis-
cine de Géronde) étaient réunis en
assemblée générale à l'hôtel Arnold.

Dans son rapport, le président, M.
Aldo Taveli, rappela les principaux
événements de l'année. Il releva que,
malgré un retard d'un mois — dû
aux travaux d'aménagement du bas-
sin non-nageurs — la saison avait été
bonne. A ce sujet, il fut relever que
le bassin non-nageurs de Géronde est

TRAVAUX
D'AMENAGEMENT

Dans les travaux d'aménagement,
nous notons le prolongement de la
partie gazonnée, ainsi que le draguage
du fond du lac, du côté de Chippis.
Ce travail permet actuellement la bai-
gnade, mais pour les nageurs seule-
ment. Le traitement des eaux du lac
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CONTHEY
LA COMMISSION DE L'HOPITAL NOUS
TIENT AU COURANT DE SON ACTIVITE

LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNIQUE:
SION — Dans sa séance du 26 mars
1971, la Commission administrative de
l'Hôpital régional de Sion a nommé
une Commission consultative chargée
(l'étudier la construction du nouvel
hôpital.

Les responsables ont voulu que cette
Commission soit représentative et re-
flète l'opinion des divers milieux inté-
ressés.

La tâche qui lui est dévolue est im-
portante. Il s'agira pour elle de se dé-
terminer en toute connaissance de cau-
se, en faisant abstraction d'intérêts
personnels et régionaux.

Cette Commission a tenu sa première
séance le 7 avril 1971. Les rapports
d'experts, les différentes études com-
paratives ont été remises à chaque
membre de la Commission afin que
celle-ci puisse se faire une idée précise
sur les besoins hospitaliers de la région
et, en fonction de ceux-ci, des terrains
et des constructions nécessaires à la
réalisation de cette œuvre.

Le 1er mai 1971, la Commission s'est
déplacée à Berne et à Fribourg pour

y visiter un hôpital en fonctionnement
(Lindenhof Berne) et un hôpital en
construction (Fribourg). Ces deux éta-
blissements correspondent à celui qui
devrait être créé dans notre région.

Le 18 mai 1971 une visite des divers
emplacements envisagés pour la cons-
truction du nouvel hôpital a été ef-
fectuée par la Commission.

Un bureau d'ingénieurs a été man-
daté afin d'étudier les possibilités de
liaisons routières pour les différents
emplacements ainsi que les incidences
financières y découlant.

M. Gilliard, conseiller communal à
Sion et responsable de la Protection
civile a été chargé d'étudier le pro-
blème posé par l'obligation légale de
construire dans le nouvel établissement
un hôpital protégé.

Dès que la Commission sera en pos-
session de tous ces éléments elle dé-

posera son rapport et ses conclusions.
D'autre part, la Commission chargée

de la revision des statuts a commencé
son travail et présentera prochainement
un avant-projet aux organes compé-
tents.

Le moment voulu, la population des
trois districts intéressés sera informée
d'une manière adéquate sur les dé-
cisions prises.

Le président de la Commission:
Pierre MOREN

CHRIST-ROI 71
SION — Le matin de l'Ascension,
tous les jeunes de Sion et des en-
virons sont invités à se retrouver
A 6 H. 30 SUR LA PLANTA.

Par petits groupes, ils prendront
alors le chemin du Christ-Roi. Une
commune recherche de «ces paillettes
de vérité» que nous détenons, un
dialogue vrai permettront de dé-
couvrir les éléments nécessaires à
LA CONSTRUCTION D'UN MONDE
MEILLEUR.

Une messe sera célébrée au pied
de la statue à 11 h. 30.

C'est sous le signe- de la joie, de
l'amitié, de l'engagement qu'est pla-
cée cette ASCENSION.

Le Comité

CYCLOMOTORISTE RENVERSE PAR UNE VOITURE
collision se produisit entre la voiture
VS 48367 et l'auto VS 40173, conduite
par M. Roland Bussien, 36 ans, domi-
cilié à Martigny, qui circulait en sens
inverse. A la suite de ce choc, la voi-
ture de M. Jacquier fut déportée sur
sa droite et heurta le cyclomotoriste
qui fit une chute sur la chaussée. Bles-
sé, Pierre-André Varone fut transporté
à l'hôpital de Sion.

samedi seront animées par des orches-
tres renommés et par des productions
de danses. Chaque soir il y aura en-
suite bal.

de la société de Sierre, M. Biollay et
composé de MM. Pierre Esselier, Adol-
phe Pellaz, Chariot Zuber, Georges
Sohœpf , Maurice Brunner et Roger Ru-
daz, œuvre pour que ce championnat
soit une réussite.

Les 45 triplettes se disputeront le titre
qui est actuellement détenu par le trio
riddan Falloni - Bonvin - Deboni; ce-
lui-ci , en outre, disputera à la fin du
mois de mai le Grand Prix de Cannes.
Les Sierrois, quant-, à eux, mettront en
avant un trio bien "équilibré , avec Des-
chanel, Duos et Nail, qui devrait fort
bien se classer.

SAVIESE — Hier, vers 13 heures, M.
Christian Jacquier, âgé de 20 ans, do-
micilié à Drône-Savièse, circulait au
volant de la voiture VS 48367, de Sa-
vièse en direction de Sion. Parvenu au
Heu dit Pont-de-la-Gasse, il entreprit
le dépassement du cylomoteur VS 7951,
piloté par M. Pierre-André Varone,
âgé de 17 ans, domicilié à Granois-
Savièse. Lors de cette manœuvre, une

THEATRE DE LA MATZE
Samedi 22 mai 1971 à 20 h. 30

Gala de danse

«Route fleurie 1971»

smscnre auprès de l'Union valai-
sanne pour- la vente des fruits et
légumes, Office central . à Sion, en
versant la somme de 5.— FRANCS
AU COMPTE DE CHEQUE POS-
TAL 19 - 1525.

Office central - Sion

Quatre jours sous le
SION — Du jeud i 20 mai -au dimanche
soir 23 mai, Sion est placé sous le si-
gne de la musique et de l'ambiance.

Il y aura la fête des 4 Harmonies du
Valais romand et, le dimanche, le Fes-
tival du Valais central.

Jeudi, après le concert donné à la

Avec nos soldais
LES HAUDERES — L'école de recrues
d'infanterie de montagne 10, comman-
dée par le lieutenant-colonel Mabillard,
a séjourné dans la région d'Evolène
pendant un mois. La fanfare de cette
école a donné, lundi soir sur la place
de la poste, un concert très apprécié.
Le commandant de la Compagnie IH, le
premier-lieutenant Python, a adressé
d'aimables paroles aux soldats et à la
population.
Par leur tenue, leur discipline "et leur
amabilité, ces recrues ont véritablement
conquis la population.

La population d'Evolène adresse des
remerciements à toute l'école et* plus
particulièrement aux lieutenants Héri-
tier, Angeloz, Clivaz et Pochon, et sou-
haite à tous une bonne fin de service.

L'école quittera Evolène jeudi; après
la remise des drapeaux.

Vacances tragiques

45 triplettes pour un
championnat valaisan

Tout a été mis en œuvre pour que
cette journée soit une réussite. Il paraît
même que les organisateurs ont fait
un arrangement avec le «sieur Phœbust»
pour qu 'il soit lui aussi de la partie.

Voici le programme de cette journée:
08.00 Inscriptions
08.46 Tirage au sort
09.00 Début des jeux
11.30 Appéritif , puis dîner
13.30 Reprise des jeux
14.00 Consolantes (perdants du matin)
19.00 Environ, distribution des prix sur

la place de fête.
Tombola: lots à retirer le 20 mai sur

la place de fête, par la suite jusqu 'au
20 juin au café du Parc.

NOTRE PHOTO: avant la compéti-
tion , les Sierrois s'entraînent ferme.
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Invitation aux
infirmières

Toutes les infirmières diplômées sont
invitées au cours donné par le Dr Luzi,
médecin, à la Rheumaklinik à Loèche-
les Bains, le jeudi 27 mai 1971, 14 h 30.

Sujet traité : les maladies rhumatis-
males.

Groupe de travail valaisan
de l'ASID

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ B̂ Biil
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

La I

Problèmes
LOECHE-VILLE — C'esit à Loèche-
Vfflle que s'est déroulée hier après-
midi l'assemblée générale de la Ligue
valaisanne pour la lutte contre la tu-
berculose, présidée par M. Othmar Ju-
lent, de Zermatt. Une cinquantaine de
participants y prirent part. On notait
la présence de plusieurs médecins, de
gardes-malades ainsi que d'assistantes
sociales.

It
[ LE SANATORIUM VALAISAN VERS
1 UNE DESTINATION NOUVELLLE
t.

Dans son rapport présidentiel, M.
Julen s'est attaché à relever que la

j  lutte contre la tuberculose marque des
points. Les cas décelés parmi la j eunes-

«POP-MUSIC» A SION
A «UN JEUNE»

UNE AUTRE OPINION DE JEUNE
REPONSE OUVERTE

A la suite du concert pop qui a eu être autre que « Bal de la j eunesse »
lieu samedi dernier à Sion, j' estime ou quelque chose d'équivalent !
indispensable, en tant que co-organi- Et pour compléter cette démolition
sajeur de la soirée et amateur de ce en règle, le « Nouvelliste », dans son
genre de musique, d'apporter quel- compte-rendu du lundi, donne la pos-
ques précisions supplémentaires aux sibilité à un perso nnage anonyme,
lecteurs du « Nouvelliste », très mal in- dont les tendances sont d'ailleurs clai-
formés jusqu'à présent. res, de publier un texte aussi ridicule

Nous sommes évidemment conscients et f aux 1ue celui Q>u'il signe «un jeu-
du peu de respect que nous manifes - ne *- J' ï a des limites dans

^ 
les mé-

tent certaines personnes, résolument thodes utilisées, mais il est également
contre l'existence de telles manifesta- inadmissible que l'on donne la possir
tions. Nous savons qu'elles nous sa- oilitê à un inconnu de s'exprimer aus-
boteront jusqu'au bout mais nous es- si fallacieusement sur un spectacle
4-i*wnv<n «~.ui _ .  _ J T. ij .._ J t_  nii.'îl <B0rn.'hT0 *no ruic /iiinii» iii»LciiLuiià ytt tt y u utss wirwivs aans ta •**" ~« «*-..«~«*. .«*, ^» *w V , w^.
manière de le faire d'une -part et dans Ç'est vouquoi je tiens à faire con-
1 _ _É _-I _ j •¦» • • t r • Un /»?+/*•/! 7/t r t *A l *i 4 - A  ¦ 7 et r-n! n m A n  n'ont r} A ^m t ita japon aonz ILS sont aides, incons- ««">" = >¦<* </ein,c . m ouuce » coi. uciuu.-
ciemment peut-être, par certains or- lée dans un ordre impeccable , (les
ganes of f ic ie ls  et par la presse. agents civils présents pourraient en

Je tiens d'abord à soulianer le nom- attester) > le comportement des jeunes
bre i^oyable de d i f f T̂ u lque Zus ** irréprochable et la qualité de là
rencontrons lors de l'organisation de ™™e  ̂

dun excellent niveau (les
tels spectacles. En premier lieu, nous orchestres seront d'ailleurs reengages
devons trouver une place qui réponde Prochainement). Comment peut-on se
à toutes les exigences imposées (et il Permettre de manquer pareillement.
y  en a ! )  et obtenir des autorités les ^ honnêteté envers les orchestres.

^ 
les

autorisations nécessaires. Plusieurs organisateurs et les jeunes en gênerai?
échecs nous ont amenés à rechercher Nor] seulement la presse ignore de
l'appui de groupes d'adultes compré- P?rler des Spots, un des meilleurs or-
j, ™„«„ „+ ?„4i„.„„4-„ „„„.„ „„„,„ ./»__ chestres d Europe continentale (ce quehensifs et influents pour nous aider. ., , .. •' *. . ,
Ainsi, après de longs palabres avec l on ^ait, avec photos pour un pla-
ies autorités, le parti socialiste (same - tane «»« Perdrait ses feuilles plus tôt
di passé) et les responsables du Fes- Q™ prévu), mais on se permet même
tival des harmonies (vendredi pro- de titrer « soirée décevante » d écrire
chain) ont pu nous donner la possibi- *ue les ^ eunes étaient sales et la mu-
... . J, f„„_ j -  _ „„,,„„,„+„ „„„ n„ sique mauvaise, d insulter certains or-lite d organiser deux concerts pop. De ¦ „*nombreuses conditions nous furent gamsateurs... .i.
T.™ ™+™J„ i™„™A„„ A™+ I „ „U . Le Disco-club remercie très smcere-bien entendu imposées, dont la plu- . , , .. _ . ,. „. „ - ¦,. . „„,.+ A ,.„„ i„ j,„, f A „ ,,„»,„ A ™.„„,»,„„. ment les adultes qui Vont aide, contrepart dans le but de nous éprouver, -, _. .• - , , .  , .
probablement. Malgré tout, nous avons \ents et marées. Merci de nous avoir
décidé de nous mettre au travail. do™e la . Possibilité d'organiser une

Cependant ce n'est pas tout ! Il exis- \
elle s°tree - Merci aussi aux orches-

te en ef f e t  quelques individus parti- tres- M erci surtout aux j eunes pre-
mièrement décidés à empêcher le dé- »«•*»» .d?nt le comportement pourrait
roulement de telles manifestations , en etre cite en exemple a beaucoup de¦""*.""- • '. ' leurs aines. De notre cote, nous conti-sapant le moral des organisateurs auec . v -  f ,' .¦ • ¦ ""J", ¦+, -, ¦ ^ • MI - nuerons a organiser d autres qalas,des méthodes répugnantes, voire ûle- » 

Zaisseronsgales. Je pense spécialement à tous mai.gre toui. nous ne nous laisserons
? ; ».- "x f-r - J * 4. - A pas abattre par ces quelques detrac-les faux-bruits qu ils répanden t et a 

^ 
y M 4 ,

la publicité exagérée qu'ils f o n t, et te"rs anonymes.
, ^ , . a 7 „„™„„+ 7>„„„„' ,„„ Pour conclure, j e  voudrais annoncer

S UR s«r«s T̂!r j,*- _* _-> ¦
%_

tre jeunesse, qu'ils confondent sans p our ,ta s
T
ol?e.e 2f vena.reai procnavn,

J . , ,' H Z „ : .t . ,„„ •„„, avec les Joints, Try et les Sebams. Nescrupules a la grande majorité des jeu- - tmez comp te des fausses inf or-nes. Je tiens également a souligner la mations  ̂ iez à nouveau-
mauvaise fo i s  de certains enseignants entendre

y
et aidez.nous à découvrirfJ'a i M f i  *J s\ m rt n hnnifvni n/in .np /lin nYtT

nos saboteurs, contre lesquels nous dé
sirons prendre les mesures nécessai
res. Dans le doute, adressez-vous di
rectement à nous, ça vaudra Tnieux.

Un autre jeune (A.P.)

valaisanne contre la tuberculose en assemblée

et perspectives d'une œuvre de
se se font de plus en plus rares, la I ¦ ¦¦AÏ 5 J?» JCL.tuberculose se réfugie vers les couches H «A |M 9 1 _l *T% ift HT ̂ h [y
plus âgées de la population. Ces faits I _\ U O EOlI Lu $i] LCont une répercussion tangible sur le ¦ •• •#¦¦ ¦%¦' ¦¦•«•¦ •" ^m f̂ m  m m ^ ^ê W

Sanatorium valaisan. Le nombre des
patents tuberculeux va en dimdmiuanit.
Le sanatorium se transforme peu à peu
en un centre de pneumologie dans le-
quel analyse des fonctions respiratoi-
res, traitement des affections pulmo-
naires diverses, prennent une place de
jouir en jour plus grande. Tous ces élé-
ments provoquent une modification
fondamentale des méthodes de traite-
ment et des problèmes sociaux et psy-
chologiques posés. C'est ainsi que l'on
a pu renoncer à la clinique Cécil où les
malades passaient leur convalescence
après l'hospitalisation en sanatorium.
A l'heure actuelle le sanatorium peut
s'adapter à sia restination nouvelle, se
moderniser en créant de toutes pièces
une division médicale. Ainsi rajeuni, il
pourra faire face à d'autres besoins et
aux progrès constants de la médecine.
La plupart des autres sanaitoirila se sont
transformés en hôpitaux polyvalents,
il n'est pas impossible que dans un laps
de temps difficile à déterminer, le Sana
valaisan suive la même voie. On aime-
rait alors chanter victoire, parler d'é-
radication de la tuberculose. Toutefois
la vigilance dodlt être maintenue. On
serait heureux de se convaincre qu'à
l'exemple des conversions constatées
dans les domaines agricoles et écono-
miques, le Valais vit également une

'vraie révolution dans celui de la tuber-
culose. Tout tend à l'optimisme et on
est persuadé que l'effort continu de nos
médecins, de nos infirmières, de nos
comités de ligues trouvent maintenant
leur récompense.

ENGAGEMENT
VERS LA MODIFICATION

DE NOS STRUCTURES

De divers côtés, on estime que pour
lui garder toute son efficacité la lutte
contre la tuberculose doit être basée
sur une structuration nouvelle des li-
gues de districts. Diverses hypothèses
ont été passées en revue notamment
celle d'une concentration de nos for-
ces, la direction générale du travail de
nos infirmières do ligues étant assu-
mée directement par la ligue valaisan-
ne. D'une discussion, il est ressorti clai-

rement que le nombre des infirmières
qui se consacrent à la lutte contre la
tuberculose peut être réduit à six ou
sept. On a débattu aussi la question
de savoir si les infirmières engagées
par les ligues contre la tuberculose de-
vaient à l'avenir s'adonner à un travail
plus général et devenir ainsi des infir-
mières de santé publique. Le bureau
estime prématuré de se diriger sans
réserve vers une telle formule.- Le co-
mité de la ligue valaisanne, après ana-
lyse des études menées à chef par le
bureau, s'en est tenu à quelques élé-
ments de base. Il estime que les ligues
de districts sous l'impulsion des pré-
fets et des conseils de districts doivent
revivre là où elles n'existent pas et
qu'une telle réorganisation doit être
mise comme condition à tout subside
cantonal ultérieur. On pourra dès lors
se demander quel est l'avenir des li-
gues de districts. On estime que sans
trop tarder, elles doivent froidement
analyser cette situation nouvelle ; elles
devraient prendre contact avec d'autres
organisations sur le plan régional de
façon à déterminer comment une col-
laboration toujours plus poussée peut
être réalisée.

les forêts de RarogneLe feu a repris dans
RAROGNE. — Alors que tout lais-
sait supposer que l'incendie qui s'é-
tait déclaré dans les forêts des
communes de Niedergesteln et de
Rarogne, au-dessud de la ligne du
BLS était définitivement conjuré
le feu a soudainement repris hier
matin.

Les pompiers des localités con-
cernées, ainsi que les hélicoptères
civils et militaires ont été immé-
diatement alertés. Une soixantaine

d'hommes se trouvèrent bientôt sur
place, pour reprendre la lutte. Leur
action fut cette fois simplifiée, car
par mesure de prudence on avait
laissé sur place quelque 6 kms de
tuyaux, permettant d'amener l'eau
depuis le Jolital. Après plusieurs
heures d'efforts, la situation parais -
sait à nouveau rétablie. Toutefois,
15 hommes sont restés sur place
toute la nuit, en vue de parer à
toute nouvelle éventualité.

BRIGUE — Hier matin, M. Werner
Perrig recevait à nouveau les repré-
sentants de la presse locale afin de
leur donner connaissance des derniè-
res décisions prises par le conseil com-
munal de la aité du Simplon. Il s'agit
là d'un rendez-vous- devenu maintenant
traditionnel et particulièrement appré-
cié par ceux qui ont charge d'informer
les citoyens sur la marche des affaires
communales.

C'est ainsi que nous sommes en me-
sure de pouvoir signaler ce qui suit :

ENGAGEMENT
D'UNE ASSISTANTE SOCIALE

PERMANENTE
Constatation awant été faite que de

nombreuses personnes âgées se trou-
vaient quelque peu abandonnées à leur
propre sort, Mlle Trudy Kronig — an-
cienne élève de l'école professionnelle
d'assistantes sociales de Lucerne —
vient d'être engagée comme telle .dans
ce poste qu 'elle occupera en permanen-
ce. La collabora-Dion intercommunale
trouve également ici toute sa signifi-
cation vu que cette fonctionnaire sera
aussi à la disposition des populations de
Glis et Naters. Son bureau a été ins-
tallé dans l'immeuble Franzen (acquis
par la municipalité locale) sis à l'angle
de la Burgschaft Hofsatrasse. ' Le servi-

disposition des participants afin de leur
donner tous les renseignements néces-
saires à ce sujet. Remarquons que dans
ce nouveau règlement figure une modi-
fication importante se rapportant à
l'autorisation de construire, laquelle ne
pourra être accordée que si les dis-
positions fédérales et cantonales s'y
rapportant ne se trouvent pas en con-
tradiction avec le règlement local.

PROCHAINE RESTAURATION
DE L'ANCIENNE MAISON

DE STOCKALPER
A l'issue de sa dernière séance, le

conseil de fondation du château Stock-
alper a attribué les travaux de restau-
ration de l'ancien immeuble attenant
au palais.

Notons que celui-ci sera . le théâtre
de différentes manifestations dans le
courant de ces prochaines semaines.
C'est ainsi que le 20 mai, il recevra le
comité cantonal bernois des tireurs au
petit calibre. Le 6 juin , ce sera au tour
des délégués de la Diana Suisse d'y
tenir leurs assises. Alors que les 12 et
13 juin seront réservés pour l'assem-
blée générale nationale des délégués de
l'enseignement professionnel.

OUVERTURE DE LA PISCINE

LOCAUX CONVENABLES
POUR LA LIGUE DE LOECHE

L'assemblée générale de la ligue
avait estimé, il y a quelques années,
nécessaire d'apporter une aide à la
ligue de Loèche afin qu'elle puisse dis-
poser de locaux convenables. C'est
maintenant chose faite et on espère
que les nouveaux bureaux de la ligue
de Loèche pourront servir, dans ce mê-
me esprit, à d'autres organisations.

HOMMAGE A UNE INFIRMIERE
Le comité de la ligue et son bureau

ont eu à traiter au cours de l'année
écoulée d'assez nombreux problèmes, la
question du personnel a été une des
préoccupations essentielles. Dans le
cadre de ce chapitre on tient à remer-
cier une infirmière qui, toute sa vie
durant, a consaoré ses forces à l'aide
à domicile et tout particulièrement à
la lutte contre la tuberculose. Il s'agit
de Mlle Sartoretti qui, pour des raisons
d'âge et de santé, a dû cesser son tra-
vail. Elle était en outre l'animatrice
de la colonie de vacances des Mayens
de Sion qui lui était si chère.

On s'est également occupé de la in-
adaptation des salaires du personnel et
de son introduction dans la caisse de
retraite. On estime effectivement in-
dispensable d'assurer au personnel une
couverture suffisante pour ses vieux
jours, ce qui aujourd'hui est chose faite.

En passant en revue les différents
secteurs d'activité, une place d'hon-
neur est donnée au service social. Il
ne faut toutefois pas oublier que le tra-
vail social se diversifie de plus en plus
en prenant un caractère de polyvalen-
ce. Il s'agit d'un phénomène qui n'est
pas propre au service social de la ligue
valaisanne. On pourrait souligner un
exemple que peut fournir le service
social : les malades souffrant d'insuffi-
sance respiratoire sont de plus en plus
nombreux. Le service social a réussi
à se procurer les fonds nécessaires pour
mettre à disposition des patients des
appareils spéciaux d'assistance respi-
ratoire.

LES ATELIERS REUNIS
Les ateliers réunis poursuivent leur

ascension puisqu'en 1970 leur chiffre
d'affaires dépassait 600 000 francs. Qui
eût pensé à un pareil développement
au moment où, pour répondre au be-
soin de réentraîner le malade, durant
ses derniers mois de traitement, la
li^ue avait pris l'initiative de mettre à
la disposition des patients un choix
d'occupaitions correspondant à leur état
de santé ? C'était en 1955, le chiffre
d'affaires de la première année s'était
élevé à 71 200 francs. Peu à peu les be-
soins ont changé. Les ateliers ce sont
constamment adaptés aux exigences
des malades et à celles de l'économie.

LA RADIOPHOTOGRAPHIE
Elle continue à être une arme effi -

cace de la détection de la tubercu'ose.
Une tentative est faite actuellement de
coordonner les travaux des divers ser-
vices de radiophotographie de la Su'sse
romande en vue de mieux comoarer
les . résultats qui seront analysés sur
machine électronique. A divers repri-
ses, on a souligné le fait que la radio-
photographie était trop dirigée vers la
jeunesse. L'effort entrepris depui s nlu-
sieurs années d'y intéresser les collec-
tivités porte peu à peu ses fruits : 40 °/o
des clichés effectués parmi notre popu-
lation valaisanne intéressent les adultes
et le 28 °/t> les jeunes au-dessus de
15 ans.

Puis, après avoir pris connaissance
des comptes, entendu des interventions
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Lancement d'une initiative en vue de l'octroi de l'exercice
des droits civiques à 18 ans

UNE ACTION PACIFIQUE
BRIGUE — Nous apprenions Mer
qu'une initiative venait d'être lancée
en Valais, dans le but de ramener de
20 ans à 18 l'âge nécessaire à l'exer- 3cice des droits civiques.

Très intéressés par cette initiative,
nous avons voulu remonter jusqu'à
sa source, pour connaître les motifs qui
ont poussé son promoteur à engager
cette action.

Mais d'abord, qui est ce promoteur?
U s'agit de M. ' Henri Heinzrnann,
ournaliste. Personnalité bien connue
lans le Haut-Valais, M. Heinzrnann

important dès lors de lui donner un
moyen d'expression, sans qu 'il soit
obligé de casser des vitrines, et
d'éventrer les rues pour intimider.

Revenons à lia pratique. M. Heinz-
rnann a fait imprimer des listes pour
récolter les 6000 signatures nécessaires
pour que cette pétition soit prise en
considération . Pour l'instant seules les
listes en langue allemande sont en

nous a déclaré avoir décidé cette ac
tion pour trois motifs :
1. Tous les jours on constate une aug

menfetion des manifestations dans
la rue, à l'école, et même en famille;
peut-être sorut-elies dues au fait que
la jeunesse ne peut se fa i re entendre
efficacement par un autre moyen !
Un droit de vote pourrait être un
chemin de retour au oalrne. La motivation de cette action est

2. A 19 ans un jeune homme est con- intéressante dams ce sens, qu'elle cher-
sidéré comme citoyen : il possède che à construire des ponts entre les
son livret de service militaire; c'est Jeun.es et les responsables adultes,
l'âge où les jeunes obtiennent une C'est de la bonne diplomatie, et il
maturité commerciale, classique ou fallait en souligner l'intérêt.
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Estfoer QUENNOZ
20 mai 1970 — 20 mai 1971

Une bien longue et triste année s'est
écoulée depuis cette cruelle séparation
qui nous a privés de ta chère présence.
Il est dur d'accepter que tu ne sois plus

avec nous, petite maman. Ton brusque
départ nous a laissés dans le plus pro-
fond déchirement.

Toi si bonne, si généreuse, toujours
prête à rendre service, tu étais le sou-
tien de nous tous. Ton souvenir et ta
bonté seront à jamais gravés dans nos
coeurs meurtris.

Tes filles, ton fils,
tes beaux-fils, ta belle-fille

et tes petits-fils
La messe d'anniversaire sera célébrée
à Vétroz, le jeudi 20 mai à 10 heures,
et à l'Eglise de la Sainte-Famille à
Erde-Conthey, le vendredi 21 mai à
19 h. 30.

Le cœur d'une maman , le Bon Dieu
ne le donne qu 'une fois.

DE LA JEUNESSE
autre. Il serait donc juste, qu 'étant
mûrs ils assument leurs responsabi-
lités, aussi sur le plan politique.
Ce troisième point que nous expose
M. Heinzrnann rejoint , un peu le
premier. Cependant, il faut relever
que 18 ans est l'âge critique, où le
jeune homme, sans avoir une con-
naissance ordonnée et réfléchie des
nécessités de la communauté, les sent
par une sorte d'intuition. Il est très

circulation.

I
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame veuve
Isabelle CRITTIN-

GILLI0Z
la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos mes-
sages de condoléances.

Sa reconnaissance va spécialement
aux infirmières de l'hôpital de Sion et
aux sœurs de l'asile Saint-François à
Sion.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.
Leytron, mai 1971. '

t
Profondément touchée par . les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile HERITIER

prie toutes lies personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et die cou-
ronnes, leurs dons de messes, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial au révérend curé
de Savièse, au docteur PeiHissier, au per-
sonnel des hôpitaux de Lausanne et
de Sion, à la classe 1913, à la direction
des employés de l'usine de Chippis,
et des Ateliers du Rhône, à la FO-BB, à
la fabrique de Pavesi , à la maison Va-
rone vins , à la distillerie vataisanne
Diva,. à la maison Jugold et Cie, à la
carrosserie Henri Paul Roch,, et à la
société «L'Aventure» de Savièse.
Savièse, le 18 mai 1971

t
Profondément touchée par les ; nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Marcel DELEZE

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douleur, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux .autorités reli-
«îeuses et civiles, aux docteurs et au
Personnel de l'hôpital de Sion, à la
direction et au personnel de la Seba
S Anroz. à la société de Secours mu-
'uels de Nendaz , à la direction de la
?VPL, à Sion, ainsi qu 'à la classe 1907
le Nendaz.
^ieudron-Neridaz, mai 1971.
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T
La famille de

Monsieur
Augustin CARRON

à Fuliy
très touchée par toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie toutes tes personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, de couronnes,
ont pris part à sa peine.

Un merci spécial à la Société de
chant, à la Société de musique, à la
Classe 1901, à la PA 1-03.
Fuliy, mai 1971.

t
Dans l'impossibilité de remercier indi-
viduellement toutes les personnes qui
l'ont si chaleureusement entourée lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Georges VIONNET

leur exprime sa sincère et profonde
reconnaissance.
Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'usine de ciment Portland
à Saint-Maurice.
Saint-Maurice, mai 1971

Très touchée par toutes les marques
d'affection et de sympathie témoignées
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Gabriel OUBUIS

à Savièse, Monthey, Saint-Maurice,
Châteauneuf et Zurich, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, ont pris part à sa peine. Bile les
prie de trouver ici l'expression de sa
-«—.JJ J._ _¦ 
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t
La fanfare L'Echo de la Vallée

a le pénible devoir de faire part du
décès de

l'abbé

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

de Vai-dllliez

Ignace MARIETAN
membre d'honneur

Pour l'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, se référer à
l'avis de la famille.
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t
Le Corps des sapeurs-pompiers

t
Mademoiselle Aline MARIETAN, à Sion;
Mademoiselle Léonie MARIETAN, à Val-d'Iliiez 1
Mademoiselle Inès MARIETAN, à Lausanne ;
Les prêtres du diocèse de Sion ;
Les tomilles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

l'abbé Ignace MARIETAN
ancien professeur au collège de Sion

docteur honoris causa de l'université de Lausanne

teur cher frère, parent, ami et confrère, endormi paisiblement dans te Seigneur,
muni des sacrements de Notre Sainte Mère l'Eglise, le 18 mai 1971 à Sion,_ d(ans
la quatre-vingt-dixième année de son âge et la cinquante-neuvième de prêtrise.

La messe de requiem sera chantée à la cathédrale de Sion, vendredi 20 mal
à 8 h. 30.

La sépulture aura lieu à Val-d'IUiez, le même jour à 11 heures.

Domicile mortuaire: La Résidence Saint-Pierre, Gravelone 4, Sion.

R. I. P.
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Madame Otto SPLEISS;
Mademoiselle Jeanette SPLEISS ;
Monsieur Christian SPLEISS ;
Monsieur et Madame Edwin SPLEISS et leurs enfants ;
Monsieur Hermann SPLEISS en Colombie ;
Monsieur et Madame Alfred SPLEISS et leurs enfants ;

ainsi que tes familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto SPLEISS
hôtelier à Villars-sur-Ollon

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin,- parrain et ami
survenu après une longue maladie courageusement supportée.

Le oulte aura lieu le vendredi 21 mai 1971 à 16 heures, à la chapelle du Cré-
matoire de Vevey.

t
La direction et le personnel de l'usine d'aluminium

Martigny S.A. à Martigny

ont te profond regret de faire part du décès de

Bei n npnfi4monsieur rruuuiu rcnc&
leur dévoué collaborateur et ami

décédé des suites d'un accident de circulation à l'âge de 36 ans.

Une messe de requiem pour le repos de son âme sera célébrée te mercredi 19
mai 1971, à 19 h. 45 à la chapelle du Séminaire du Grand-Saint-Bemard, à Marrtigny

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Albert WALD-GEHRET
prie toutes tes personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. et Mme Robert. Steiger à Montreux, et à tous ses amis.

Mairtigny, mai 1971.

de Savièse

Charly LUYET

a. te regret de faire part du décès de
son premier -(lieutenant

Monsieur

décédé tragiquement à San Remo, le
18 mai 1971.

Le Corps des sapeurs-ipompters in
oorpore, officiers et sous-offiicters su-
périeurs en tenue, assistera à l'enseve-
lissement pour lequel on est prié de se
référer à l'avis de la famille.

Caroline HOLZMANN

t
Les familles ANTTLLE, RUDAZ, LA-
FRANCHI, "WIDMER ;
ainsi que les amis et connaissances,
ont te regret de faire part du décès de

Mademoiselle

leur parente et amie

décédée te 18 mai 1971, dans sa 69e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu te ven-
dredi 21 mai, à 10 h. 30, à l'église
Sainte-Catherine, à Sierre.

Domicile mortuaire: hôpital de Sierre.

Oscar RICHARD

t
Monsieur et Madame Pierre RICHARD,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne NANZER, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie RICHARD;
Mademoiselle Germaine RICHARD;
Monsieur .et, Madame René RICHARD,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre RI-

CHARD, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Jules RICHARD
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Aimé RICHARD
et teuirs enfants ;

Monsieur et Madame Albert RICHARD
et leur fille ;

Monsieur et Madame JEANNBRET,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Gabrielle RICHARD;
Monsieur JUNGO et famille;
Les enfants de feu Myra BANWART ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont te chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand
oncle et cousin, à l'âge de 7-5 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire, asile Saint-Fran-
çois, Sion.

L'ensevelissement aura lieu le 21 mai
à 11 heures, à la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de

Madame
Angèle M0RARD

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fe*r. + ,i-..»̂  y.a.m,.o.r.  ̂r.r,e A , - t  rr,nn v. J J....!! MB.J
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KiBStSAlilBlB r La Procname assemblée primaire de Naters

LuvAUiJ; Vers des décisions d'une importance exceptionnelle
• • '¦î ShPM.ii ^mï:::: ¦ NATERS — Eu vue de la prochaine as- première consistera à construire l'édi- plementaires ou les élèves trouveraient puisqu 'il sera distribue au cours de

semblée primaire de la commune de fice proprement dit alors que la seconde place en attendant la construction du ces prochains jours. Cette réglementa-
fci£S^axa;;-a;:-;v;-m-;-WM-;ï Naters, prévue pour le 28 de ce mois, comprendra l'aménagement de diverses nouveau collège. Les frais qui en dé- tion s'avère d'une urgente nécessité,
_________________ les autorités communales conviaient installations sportives telles que halle couleraient seraient de l'ordre de 10 000 compte tenu que dans l'espace de cinq

1 ' | hier la presse, afin de renseigner l'opi- de gymnastique, piscine et places de francs, ce qui, tout compte fait, revien- ans, l'administration communale a con-
nion publique sur les questions qui se- jeux notamment. drait meilleur marché que la construc- sacré 1600 000 francs dans la réalisa-

MilitârfahrZeUOe : ront débattues pour l'occasion, c'est La première phase engagera un ca- tion d'un nouveau double pavillon sco- tion d'un meilleur approvisionnement
à-dire: pital de 10 900 000 francs. Les subven- laiire. en eau potable, de nouvelles conduites

Uiiniri;j»1'IllÇ«P — Financement de l'école secondaire tions seront de l'ordre de 44 %. Pen- ainsi que de nouveaux raccordements.
I H I I U C I IH»C régionale; dant qu'une somme d'environ 4 millions REGLEMENT DES CANALISATIONS Telles sont en résume les principales

ffif" iiAfl V'A'rlf A'hr — Echange de terrain; reviendra à la charge des communes questions qui seront proposées aux con-
IUI MCI I «cmciii — Participation financière de la muni- intéressées. Or, grâce à la compréhen- Un nouveau règlement sur les cana- tribuables natersois le 28 mai prochain.

cipalité à la réalisation du téléphé- sion manifestée par l'AVS d'une part lisations ayant été élaboré. il sera sou- Etant donné leur importance, il ne faut
Ubersetzte Gesohwmdigkeiten gefahr- rfque Blatten _ Belato . Aletsch SA; et les différentes banques d'autre part, mis à l'approbation de l'assemblée pri- pas de doute que chacun se fera un

den m den meisten Fallen den Strassen- _ utilisation pour des besoins publics ce financement paraît assuré, du moins maire. Chaque citoyen aura d'ailleurs devoir de prendre part a la reunion et
verkehr ; zu langsames Fahren jedoen de pimmeub,le junkenhof • en ce qui concerne la première étape. l'occasion . d'en prendre connaissance d'y répondre par l'affirmative.
auch. Letzte Woche hatte ich das Ver- _ Règ]ement sur les canalisations; . Notons en passant que la SUVAL par '¦ : 
^«gen eme da^schlende

rnd
e K

olo
nne _ Participation financière de la bour- ticipera également pour un certain mon- ¦ , _. U«««,!A«« .. HH ««!«5«IB««,««* |m,Xa 5fl,.*l ïvon Mihtarfahrzeugen die mit einer geoisie à la réalisatoin du téléphé- tant, du moins pour 1971. Cette com- LO H m t l B Ï B  SBVQ OfflCielfeilteilt iCVee J0Utl lJL;— , , .,, , . i . , .» «rt Kcuisie et ict recuisa LUIU uu ueitrpiitr-Durchschmttsgeschwmdigkeit von 30 rf Blatten - Belalp - Aletsch SA.

Km/H. fuhr, von Leuk bis nach Brig
abwechselnd au ùberholen. Ich konnte ECOLE SECONDAIRE REGIONALE
die Feststellung maohen, dass das An- On sait qu 'une école secondaire ré-
stauen der Kolonne und das Warten gionale sera réalisée sur le territoire
hinter diesen Militarfahrzeugen, oft ein de la commune. Un proj et s'y rappor-
Ausbreohen oder gefâhrliche Uberhol- tant , dû aux architectes Furrer et Mo-
mannôver zur Folge hatten. Der Re- risod de Sion, a été désigné lors d'un

• spekt vor der Sicherheitslinie fing bei concours organisé à cet effet au sein
diesem Schneckentempo an zu schwin- des architectes valaisans, ceci étant,
den und man sah sie einfach nicht. encore fallait-il prévoir un plan de fi-
Mùssen Militârfahrzeuge uberhaupt, fur nancement pour la réalisation de cette
den heutigen Strassenverkehr, im Zeit- œuvre. C'est ainsi qu'après des études
lupentempo verkehren und dadurch approfondies, décision a été prise de
rollende Hindernisse fiir den Automo- mettre sous toit ce complexe scolaire
bilisten darstellen ? en deux étapes bien déterminées. La

LA JEUNESSE ESTUDIANTINE
INTERESSE LES MOINS JEUNES

ERNEN — C'est avec une satisfaction nés dont la participation a joué un
particulière que les membres de la So- rôle déterminant dans le bon déroule-
ciété valaisanne des étudiants de la ment de cette assemblée. Une réunion
« Vallensis » ont pu saluer la présence qui peut d'ailleurs être marquée d'une
à leur assemblée générale d'Ernen de pierre blanche dans les annales de la
plusieurs personnalités du canton. Avec ¦¦; Vallensis », tant elle aura été un tour-
lesquelles, les congressistes se sont fait nant décisif pour l'avenir de cet actif
un plaisir de dialoguer dans un esprit groupement.
de compréhension réciproque. Tant et
si bien que les uns et les autres res- Notre photo : un group e de moins,
sortent grandis de ce productif collo- jeunes ayant assisté à la « Vallensis »
que. Où inutiles contestations, impro- 1971. On reconnaît , de gauche à droite,
ductives manifestations et néfastes atti- MM. Burginer, président du Tribunal
tudes ont été carrément bannies pour canonal , Schmid , président d'Ernen, de
ne laisser place qu'à des discussions Torrenté , président de la bourgeoisie
sensées. Bravo donc à ces jeunes qui de Sion, Allet , ancien procureur géné-
ont ainsi prouvé que le pays peut comp- rai et Schnyder , actuel président de la
ter sur eux et merci à ces moins jeu- "'* Vallensis ».

binaison financière ne devrait d'ail-
leurs pas surcharger les deniers publics
outre mesure étant donné que dans ce
domaine les dettes communales actuelles
se traduisent par une proportion sup-
portable de quelque 580 francs par tête
d'habitant.

En ce qui concerne la deuxième étape,
il faudra attendre l'évolution de la si-
tuation avant de prendre des disposi-
tions définitives. C'est-à-dire jusqu'en
automne 1973, date qui est prévue pour
la finition des travaux nécessités par
la première étape. A noter que les ins-
tallations sportives projetées seront de
l'ordre d'environ 4 millions de francs.

ECHANGE DE TERRAINS
A la suite de l'actuel aménagement

d'un terrain de sports, la commune en-
visage de procéder à un échange de
terrains. Cela permettrait de disposer
d'un véritable centre sportif auquel se-
ra ajouté un emplacement pour l'en-
traînement, pour les enfants r,<,= écoles
ainsi que pour l'organisation ri'éven-
tuelles manifestations. Cette nouvelle
place sera vraisemblablement terminée
pour le début de la saison 1972-1973.
Ce aui ne manquera pas de réj ouir les
footballeurs et gymnastes locaux qui
se signalent depuis lonfft.emos déjà nar
leur comportement exemn'RÎre. tel . que
s'est olu à relever Me Bidpr-bost, pré-

RHONEQUELLE — A la suite d'une
entente intervenue entre les représen-
tants des Départements des travaux
publics des cantons de Berne, Uri et
Valais, décision a été prise de donner
feu vert à la circulation automobile
sur les cols de la Furka et du Grim-
sel pour le jour de l'Ascension, soit le
30 mai à huit heures le matin. C'est
en effet à ce moment-là que " la bar-
rière, installée au travers de la route à
Rhonequelle, sera officiellement levée
pour donner libre cours au trafic rou-
tier. Il s'agit là d'une rare exception,
compte tenu du fait que — au cours
de ces dernières 20 années — ces voies

de communications ne furent générale-
ment libérées que dans le courant du
mois de juin.

En ce qui concerne le Nufenen, on
espère pouvoir en faire de même à l'oc-
casion de Pentecôte. On nous signale
en effet que sur le versant tessinois no-
tamment, la hauteur de la neige encore
accumulée sur la chaussée ralentit
quelque peu l'action de déblayage en-
treprise depuis quelques jours déjà.

Notre photo . la barrière de Rhone-
quelle sera officiellement levée jeudi
prochain afin de donner libre cours au
trafic routier sur les passages alpins de
la Furka et du Grimsel.

sident de la commune
PARTICIPATION FINANCIERE

DE LA' COMMUNE A LA
REALISATION DU TELEPHERIQUE

Conscientes de l'apport , que pourra
fournir dans" le développement touris-
tique régional la présence du téléphéri-
que projeté sur les hauteurs de l'Aletsch.
les autorités locales proposent aux con-
tribuables une participation municipale
de 500 000 francs en faveur de cette
prochaine réalisation. On est de l'avis
qu 'il s'agit là d'un bon placement dont
pourront profiter les générations fu-
tures. C'est dans ce même ordre d'idées
que les autorités bourgeoisiales ont. de
leur côté, admis le principe d'y parti-
ciper pour un montant de 100 000 francs,
tout au plus regrette-t-on de ne pou-
voir verser plus, la situation finan-
cière de la communauté bourgeoisiale
locale n'étant malheureusement , pas des
plus enviables. Son unique fortune ne
se limitant au 'à des terrains de mon-
tagne. M. Stéphane Zenkhisen, prési-
dent de la bourgeoisie, se déclare éga-
lement convaincu de l'opportunité de
ce -Discern ent.

UTILISATION DE L'IMMEUBLE
JUNKENHOF

Dans le centre de la localité, à pro-
ximité de l'église, se trouve un ancien
immeuble qui a été successivement uti-
lisé pour l'exploitation d'un café puis
de la Société coopérative locale. Il s'agit
d'un bâtiment à l'architecture relevant
d'un style ancestral et que la munici-
palité souhaiterait acquérir . Pour le
moment, il n'en est malheureusement
pas question pour des raisons finan-
cières, aussi s'est-on décidé d'y envi-
sager une certaine transformation afin
d'y créer deux salles de classes sup-

BRIGUE. — S il est un convoi qui at-
tira l'attention de la population bri-
goise au cours de ces derniers jours ,
c'est bien celui qui déambula à tra-

vers les rues de la cite, compo-.e d un
ancien char à bancs dont l'Origine re-
monte au temps de la cavalerie mili-
taire et sur lequel avaient pris place
un groupe de sympathiques « capel
loni ». Ces derniers , loin de coite-sTc
dons le cas particulier, profitèrent de
l'aubaine qui leur était of f e r t e  pour
vanter le « confort » de cet ancestral
moyen de transport et pour chanter la
gloire du service militaire de l'époque
héroïque. A se demander s'il n'y au
rait pas lieu de revenir aux chars à
bancs pour réanimer l'espri t patrioti-
que quelque peu laissé pour "ompte
par certains hippies, notamment..

VIEGE. — Il était 20 h. 30 lorsque, sa- dent ainsi qu'au tour d'horizon du chef- rait pas lieu de revenir aux chars àmedi soir, le président Hartmann décla- instructeur, M. Richard Imhof , membre bancs pour réanimer l'espri t patrioli-ra ouverte, dans la grande salle du res- fidèle par excellence depuis vingt ans que quelque peu laissé pour -ompte
taurant du Commerce, l'assemblée gé- du mouvement samaritain de la localité par certains hippies, notamment
nérale annuelle de la section locale de pour laquelle il se donne à part entière.
l'Union suisse des samaritains. Comme la tradition le veut, le président MnTDF Dun-m . „•„,., „„„„ . , .„

Quatre-vingts personnes avaient ré- Hartmann a également eu le plaisir de J^eis amlt^rs de chars 7,
bîerfaue to^tfrecord s'ont I/FF * **"*** j* ̂ ^ ̂  ̂î  ̂

"̂ « p r L^é Zf T l r â r T T e  rueTZbien que tous les record s ont ete battus bres actifs qui , au cours de Tannée. , £' , »
en ce qui concerne les inscriptions figu- avaient assisté régulièrement aux repé-
rant sur la liste de présence du jour, titions et donné suite aux ordres de mar-
Une nouvelle fois , nous avons pu nous che reçus. i' rendre compte de la place importante Finalement, après deux tours d'hor- Jeudi 20 - dimanche 23 mai 1971qu 'occupent les samaritains à Viège, où loge, le président Hartmann a pu mettre 1971
en tout temps, on peut faire appel à le point final à une assemblée fort in-
leurs services lors de manifestations téressante en donnant la parole à M. XAa fâta ffio miiii c:ff HOsportives ou autres. C'est la raison pour Peter Bloetzer, ingénieur et conseiller «*«•© IC1G 116 Iil!JS,'.?,J aJC
laquelle de nombreuses délégations des communal qui apporta les encourage- fjii H«isirf DV/«'8(?iS'Cautres sociétés locales étaients venues ments et remerciements de l'autorité MW n***** w U l U I O
assister aux débats. locale dont il était le délégué et le re- M Çtf||#|enPour ce qui est de la partie adminis- présentant nar excellence. u «Itl I lHfll

Un assortiment de costumes à faire pâlir
d'envie les grands couturiers

¦RNEN - S'il est un groupement cos- lorié à franges

a au rapport du prési- de

n un mot, ce groupe
une véritable image

I
Tous
varié î



Un an de prison
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lat général. , à i New-York,- puis à la
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Des préférences douanières au profit des pays en développement j Piéton tué
II i II - i /* ¦ i - i I par une voiture

Un nouveau mode d aide que la Suisse doit adopter gggg&s
1 ¦ '. nue voiture roulant en direction

BERNE — La Commission du commerce à obtenir des rentrées de devises sup- Suisse, bien qu 'elle puisse naturelle- du rapport du Conseil fédéral à ce su- j > de la frontière italienne. Il a suc-
extérieur du Conseil national a décidé plémentaires. D'autres ont exprimé ment aller de l'avant en toute auto- jet , dont l'examen géra confié à une i combé à ses blessures peu après son
mardi, à l'unanimité, d'approuver le l'idée qu'il est encore mal aisé d'ap- nomie, adoptera la tendance générale commission ad hoc. i admission à l'hôpital.
projet du Conseil fédéral de faire par- précier les effets à long terme de telles et n 'entend exclure aucun pays. , , ¦

. ticiper la Suisse au système généralisé dispositions sur l'économie suisse. L'é- ,• „_ , J IN „X A„ « ± I il? PFMUit i\nni»B9 tStFG BBI I.CI DIC ..de préférences tarifaires en faveur des chelonnement prévu de la réduction 1̂ thème de 1 intégration européenne ]_£ SECOND PROCES UtS « DCLlCKb »
pays en voie de développement. tarifaire — abaissement général de.30 °/o qui devait être aiscute lors de la se-

Au cours de la discussion, l'avis gé- des droits de douane à l'entrée en vi- ance, a été renvoyé à la demande du j  ^A ^«X-T^W»,,» «« ni.AfiniiinnAnl llo 9néral a été que notre pays ne pourrait gueur des préférences, et deuxième Conseil fédéral Ce dern.er puge préfé- I ÛC / I l  M" H PN K Sft lirftSP/ïlTCl 0Ill "llS 
'
.pas renoncer à ce nouveau mode d'aide étape, deux ans plus tard , aboutissant rable de parler de ce problème au dé- UtlJ Li\J UL K) ! \J 11U8 Ù\J Ul lA3L-llH;l VU* 11U •

au développement. On a rappelé, en en général à l'abolition des droits — but de JulUet ' dans l ldee <ïue le raPP»rt *
particulier , que la Suisse, dans ses rela- a été expressément approuvé par divers de la Commission des communautés LAUSANNE. — Le procès intenté à accusés , des délits d'émeute et d at-
tions avec les pays en développement, membres de là commission. ' européennes sur le résultat des entre- y^ jeun)es séparatistes jurassiens, teinte à l'ordre constitutionnel. Com-
exporte beaucoup plus qu 'elle n'importe. Un bref entretien a été consacré au tiens exploratoires avec les pays de membres du groupe « Rélier », s'ou- me leur cas ne dépasse pas la gravité
Divers participants ont cependant posé problème du choix des pays bénéfi- l'AELE non candidats à l'adhésion sera v.rip a le ler juln prochain devant la d'une affaire de simple polioe, aucun
la question de savoir si des avantages ciaires . Ces derniers, a-t-on appris, se- Publie un peu plus tard. Cour pénal,e  ̂ Tribunal fédéral, à avocat d'office ne sera commis a leur
tarifaires unilatéraux contribueraient ront au nombre de 91. Des divergences Finalement la commission a choisi la Lausanne. Ils auront à répondre de défense. 

^^vraiment à développer le commerce subsistent dans l'opinion internationale is_-.t-_ A ., •> *,,;J, ma i«™ w i„,,,.^„„ «u,„_ violation de domicile, de tentative de : ¦ ¦ 

Divers participants ont cependant posé problème du choix des pays bénéfi- l AE^LE non candidats à 1 adhésion sera Virj ,ra le ler ,uln prochain devant la d'une aff aire de simple polioe, aucun
la question de savoir si des avantages ciaires . Ces derniers, a-t-on appris, se- Publie un peu plus tard. Cour pénal,e  ̂ Tribunal fédéral, à avocat d'office ne sera commis a leur
tarifaires unilatéraux contribueraient ront au nombre de 91. Des divergences Finalement la commission a choisi la Lausanne. Ils auront à répondre de défense. 

^^vraiment à développer le commerce subsistent dans l'opinion internationale jj ate ^u 3 jum malgré les lourdes char- violation de domicile, de tentative de '¦— ¦ " 
avec les pays neufs et les aideraient au sujet de certains d'entre eux. La qu 'imposeront les affaires de la violation de domicile et d'opposition Cii^ràc Ha « fUfin

session . Une séance commune des com- aux actes de l'autorité. Ils faisaient en O'UUUC» «B « flUlll
m^*:::;̂ :::Wtt̂  ̂ missions 

des 
affaires étrangères et du effet partie du groupe qui avait fait nnH r l'O n m r h n i f l  H< PA«ftm il 'WfcS I « x*gP^' :;m commerce extérieur des deux chambres "yuption a l'Assemblée fédérale le 11 pOUr 16 \H V U WI > 1

wOliD U WiS S-SJr I© P@SBI @€rall est envisagée. Le renvoi de la disais- décembre 1968. LAUSANNE - La troisième campa-
&W;::::::::::v::::̂  sion sur l'intégration européenne a eu On ignore encore si les accusés ob- gne des églises protestantes _ suisses ,

m »iiir oivnra P°ur effet que la Commission du com- tempéreront à l'ordre de comparution «Pain pour le prochain» qui s'est dé-
ni. FAUT SAVOIR deux reprises , les participants mê- merce extérieur n'a pas parlé mardi qui leur a été lancé ou sd, comme les roulée de 1969 au printemps 1971, a

Cette émission mérite un écho mes s'interrogent pour savoir s'ils . des résultats de la conférence des mi- onze premiers, ils renonceront à se pratiquement atteint son but. Elle a
particulier puisqu'elle est consacrée dissertent dans le sujet. nistres de l'AELE qui s'est déroulée la présenter devant la cour. On ne sait permis de récolter 19 647 312 francs,

- d la profession d'aides familiales , Michel Darbellay relève que le semaine dernière à Reykjavik. La ques- pas non plus s'ils ont décidé de con- alors que la cible avait été fixée . à
et surtout à l'école de Sion, 'dirigée guide né à la montagne et y ayant , tion des conséquences économiques de fier leur défense à des avocats. 20 millions. Cette somme permet , de
par les sœurs ursulines. p assé son enfance, mesure mieux la réévaluation du franc suisse n 'a pas Contrairement à leurs camarades, les financer la réalisation et la poursuite

La vice-présidente de l'Associa- les diff i cultés et, plus Inquiet , ap- été évoquée non plus, dans l'attente 20 prévenus du ler juin ne sont pas d'une centaine de projets d'aide au
Mon valaisanne indique que cette précie davantage les dangers que développement du conseil suisse des
organisation a été créée il y a quin- créent les changements atmosphéri- ' ¦ - missions évangéiiques et de l'entraide
ze ans, af in  de promouvoir cette ques. Selon lui, la recherche de protestante suisse, en étroite coiilabora-
activtté et servir, au mieux, les fa -  l' exploit seul est grave. D'autres I a nmuuaiflMl ri imitant' tion avec les Partena,ires d'Afrique,
milles qui en ont besoin. motivations plus profonde s peuvent *"* IIUUVCU'W UirCUlCUl  d'Asie et d'Amérique latine. La part

La planification hospitalière du attirer les jeunes vers les cimes ¦ fl>a I M Cm«A Cil iiccn H'ôHirintilInirvc d* la Sudsse ro3,anide à 5e resu,lta't; 6'e"
Valais pr évolt pour les prochain es se découvrir face à l'obstacle MC ,M ' U H C  9UI99C il C»l»IIUUlll lUIla levé a un mifflion de francs.
années du travail pour quelque 150 éprouver la joie de vaincre et la rT i r i  # 1aides appelées auprès de mères en satisfaction de contempler la natu- : I VIA ttûl*tf A Fi il Q I l l A  flfldi f f icul tés , ou vivant dans Viso- re, délecter la solitude. \j lVu llCI jVllllCllHl; UtIeraent. Une pressante invitation est A plusieurs reprises une question 1
donc adressée aux personnes cher- est posée : a-t-on le droit de partir
CH
ZllT ÏZïtZ * AXù i .,„- «ans ouide peut-on l'interdire ? De- BALE. - Le conseil d^dministrationDepuis septembre dernier, une maison estime qu'on ne saurait le de la Foire sulsse d'échlantillons aécole fonctionne à Sion qui dispen- faire , mais on doit conseiller, Infor- nommé M Frédéric P Walthard doc-

^ÛTnJẐ ZT» 
T,l 

ÎSl« mer„ IeS ^Pini^ Inexpérimentés. teur 
en _K directeur de la 'Foireadéquate, conforme aux exigences d'ailleurs dans les stations de plus suisse d»ér-hantillOns nom succéder àlég-ales. A neuf mois de cours thèo- en p lus s'ouvrent des bureaux de l. !? ecnanrauons, pour succeuer a

riques succèdent des stages prati- Z des M Hermann Hauswirth qui se retire

SSS tTviSJT!- 
'
&£&  ̂^ent 

le 
pilote des 

9
U- 

J^^^^S T^*%£ î tt^mp SS^^ITSKS? SToï :g_r *?&iws de sà séance du
res par semaine ; elle a droit a lancent dans l'aventure sans ac- ™ pn 1W1 M -rMAri, t» W.HW.Mtrois sernames de congé et reçoit , t aueun avi t é ( é n ms e n  1921 M ¦¦ Fi edem: P^ . Walthard
au début de son activité, un salai- 4a,ldrait auM au moin? -oouvoir est bol}rëeoi,s de Berne. Apres un pre-

Z «L ™J r^ ^™^  

aVeC 

^x tT^XZeTToJeZZ ¦ 
^^^TffflP^»^^^adaptation au coût de la vie. En sauveteur, Martignoni souligne légation - suissç- àr-^W^sJiington.. il s'oc-
cupa surtou t des problèmes relatifs àque le bon guide n'est pas , avant

tout , un caméraman, mais celui qui
conduit des hommes sur les hau-
teurs et les ramène ; bien sûr, l'ac-
cident peut toujours se produire.

Une autre cause d'accidents rési-
de dans une hâte de réussir l'ex-
ploit , en brûlant les étapes , alors
que la montagne ne se livre que
par approches , elle exige que l'al-
piniste prenne conscience de ses
possibilités, et n'affronte pas des
dif f icultés , pour lui, imsurmonta-

LES FILMS
Les courts métrages de la série

» People to people » sont appréciés
pour le dépaysement of fer t , pour
l'ouverture sur d'autres peuples et
coutumes.

la coopération économique "'et à" l'in té-
gration " européennes. Il fit successive-¦ ment partie ete" la délégation suisse
près de l'OCDE à 'Paris (de 1955 à

Ce soir, un f i lm spécialement at-
tachant nous montre Venise, les
problèmes de ses habitants. La ca-
méra capte habilement , sous leur
aspect le plus séduisant, les mer-
veilles que les siècles y ont accu-
mulées.

Le film , qui nous est distribué
par petites tranches, en guise de
feuilleton, engendre l'envie par un
déroulement au ralenti de l'action,
par la pauvreté du texte et le peu
de conviction que les acteurs met-
tent dans leur rôle.

blés.
Cette émission aurait gagné à

être menée plus fermement , afin
que chaque participant ait eu l'oc-
casion de s'exprimer, malgré la ver-
ve de Demaison qui a de la peine
de sortir de ses propres expérien-

En revanche, le premier épisode c^s.
de « Pot-Bouille », d'après Zola, pro- De Plus- on 8e demande pourqou i
met aux téléspectateurs des mo- les quotidiens valaisans n'y étalent
ments agréables : bonne interpréta- P^ représentés, alors que des jour-
Uon d'un texte é to f fé .  nalistes romands étaient conviés ?

Pourtant l'avis de journalistes va-
REGARDS laisans (aussi mis en cause) au-

Nathalie Nat a réalisé cette émis- rait été bien précieux et éclairant,
«ion à la Fouly pour parler alpi- surtout si l'on sait que quelques-
nis-me avec des spécialistes de la uns d'entre eux sont ou ont été des
montagne. Que nous reste-t-tl de alpinistes et skieurs enragés.
ce débat, mal conduit, puisque, à Aloys Praz.

voitures louées pour quelques j ours
seulement. Le tribunal a dénoncé le
condamné à l'autorité tutélaire pour
son interdiction.

seulement, . j_,e iriounai a ueiumue le
condamné à l'autorité tutélaire pour
son Interdiction.

L'Amérique aimerait que l'Europe la décharge quelque peu
DU FARDEAU DE L'OTAN.

(SUITE DE LA Ire PAGE) à soutenir l'amendement Mansfield » a Seychelles, Sainte-Hélène ainsi qu'à. . déclaré le sénateur Nelson. Malte, La Crête et la Sardaigne », a
Evoquant la récente crise du dollar p8 quatrième résolution a été sou- continué le sénateur Fulbright, en rap-

sur les marchés monétaires eurpoéens , niise par le sénateur Charles Percy, pelant que les Etats-Unis ont égale-
et rappelant que la réduction des ef- républicain de l'Illinois. Cette résolu- nient des bases en Ethiopie, aux Ber-
fectifs américains ne compromettrait tion prévoit que si les pays européens mudes, au Pakistan, en Australie, à
pas véritablement la défense de l'Eu- ne prennent pas des mesures pour Trinidad et dans des dizaines d'autres
rope contre une éventuelle agression compenser - le déficit de la balance des endroits.
du bloc soviétique, l'un des auteurs paiements des Etats-Unis, dû aux frais Le sénateur Fulbright a ajouté que
de cette résolution, le sénateur Bayn, de participation des USA à l'Otan, l'amendement Mansfield était une pré-
a déclaré : «Je crois que le Congrès cette participation sera réduite en mière tentative pour « contrôler l'énor- '

par le sénateur Gaylord Nelson , démo- étrangères. « Je doute » a déclaré M sur le problème de l'Otan. Il a déclaré
crate du Wisconsin , demande au pré- Fulbright, « que beaucoup de membres au Sénat qu'un déploiement excessif
sident Nixon d'entamer, le plus tôt du Congrès réalisent que nous avons de ressources militaires en Europe oc-
possible, des négociations avec les si- plus de 200 bases en Allemagne seu- cidentale ne contribue pas à créer une
gnataires du pacte de. Varsovie pour lement ? Avons-nous vraiment besoin position de force pour des négocia-
une réduction mutuelle des forces, de 24 grandes bases dans le seul Wur- tions. Au contraire, cela contribue à
comme l'a proposé la semaine der- temberg ? ». affaiblir notre position non seule-
nièrë Brejnev. « Si l'administration « Combien d'Américains savent-ils ment en Europe mais dans le reste du
Nixon n'engage pas des négociations que nous continuons d'avoir des ins- monde ».
sur l'initiative Brejnev, je serais prêt tallations dans les îles Baléares, les Spencer Rich

tout premier plan
1959), et des missions diplomatiques de
1B Civrea „ 11.,-,,-Qr, AA T A "PIT .Tp À fxChrtOTro

et auprès de la CEE à Bruxelles.
De 1964 à 1968, M. Walthard dirigea

les centres d'information de l'industrie
horlogère suisse à New-York et à To-
ronto. Le 1er juillet 1968, il fut desi- provislon sur une banque de lagne par le Conseil fédéral pour occu- p,ace_ En outre> à plusieurs reprises,per le nouveau poste de charge d'af- u avait gardé pendant des mois desfaires de 1 industrie horlogère et des voitures louées pour quelques j oursquestions industrielles Internationales seulement. Le tribunal a dénoncé leA ce titre, depuis mai 1970, M. Walt- condamné à l'autorité tutélaire pour
hard occupe le poste de secrétaire ge- s(jn mterdiction.néral du Département fédéral de le- . 
conomie publique.

î

I -

L'argent qu'on
ne dépense pas pose
aussi des problèmes.
Heureusement, il peut arriver qu'en
fin de mois, on dispose d'un peu
d'argent. Qu'en faire ? L'UBS vous
le dira. Elle a un plan pour vous :
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en daneer de mort.

Déjà une perte de production

de 50 000 véhicules

L'ENVIRONNEMENT INFLUE SUR LE CANCER

I^&j&i^lJZ/ J&J& a 1/J^JTI^VOJLD — - Jx#*i JBU^lJk «MP O JU t &X &K *ll *U&
$:%':•.• • • •..:: • .• • .:.•....-. .:. X#Xi###&&i:W&#:+:-x :::¥:::¥:te:::::::::: r .. • ••••:¦ :••• •••• i : : :v.::v.v:::::::::w^

Consensus politique du Marché commun et des quatre « candidats » r "~"
¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ i i ¦ ¦ ¦ i > t ' Le trésor du shahUne attitude plus positive quant a une conférence „,.:;jr„._
^^_ mmmmm_______________________________________________^^_____________^—__.______^_-_-^_«__-__^— di matin de bonne heure dans les bâ-

timents de la Banque centrale d'Iran,
— _ — — ¦ à Téhéran. Tout le premier étage

_ _ _ _ _
_ \_ ___

¦¦ _ _ _ _  ** n m —- -— ~- — — — acheminement vers un règlement d'en- la participation politique. Cependant, de la banque, institut d'émission ira-
nl I w F  Ifl OQOI II ITO QI II B i l l  Qu l l f l O  semble ». le processus de l'élargissement de la nien qui abrite dans son sous-sol
NI l/l Mi l l l  l l> nl r.nl I I .  Touchant les problèmes de la confé- Communauté étant admis, les quatre les «joyaux de la couronne», est en
VUI III W W W Ml IdV UUI VU VU I I I I U  rence sur la sécurité européenne la candidats acceptent les objectifs de la .flammes, et de nombreux docu-

" ¦ discussion a revêtu davantage le carac- Communauté. D'où la nécessité d'une ments auraient été détruits. Plusieurs
¦¦¦¦¦ m̂m—^•_ j£re ^>un échenge de vues. rencontre à dix pour mettre au courant équipes de pompiers sont sur les

._„ . , . ' ,., , les quatre candidats et leur permettre lieux.
„.»..« , ,. - , x  , M S  „ ', „ . , ' , Elle a permis de constater qu il n y de s>exprimer. Il va de soi que de tels Les causes du sinistre ne sont pas
PARIS. — Les dix ministres des affaires étrangères (les six du Mar- a pas de divergences fondamentales et échanges de vues ne peuVent aboutir connues, mais l'on estime dès main-
ché commun et les quatre des pays candidats : Grande-Bretagne, Ir- que . attltude générale quant a une à des décisions comme c>est je cas pour tenant qu'il pourrait avoir une ori-
lande, Norvège, Danemark), réunis mardi matin à Paris, sont tombés  ̂sécurUé européenne parait aujour- les .s,ix pays. ™e»bres de la Commu- gine criminelle. 
d'accord sur le problème du Proche-Orient et sur celui de la sécurité d'hui plus positive. nau eur°Peenne- - ;
européenne, a indiqué M. Maurice Schuman qui présidait la séance. Le ministre des affaires étrangères . , . .

. : , ¦ -. 
En ce qui concerne le Proche-Orient, l'accord, a précisé le minis- _^^_^_ T__Z

M
aLT€U  ̂

— ~ ~~
I tre» est intervenu sur trois points au com.ant de ce- qui fut ait au sujet I « ciinnr.hÂlirnntèro CnviÂtifllDA

Un rlôrnilloment essentiels : de la Méditerranée lors de la réunion tc S*upci l8CBlV»W gJiCi  c suvïc i ï ij uc
un UBIUM lemeiii i 1. - La situation au Proche- à six de vendredi dernier. _ ¦ _^^ 

^^_ _
6 mOrtS, 20 bleSSés Orient offre actuellement une « a ajouté que la proposition de M. ^Êk §§__ . ~è¥v IMVI W, x.v „,WJV .J Leonid Brejnev, secrétaire gênerai du ¦to»t

Six personnes ont péri et 20 au- chance exceptionnelle de paix. comité central du parti communiste so
Nous devons tous la saisir.

2. . La résolution du Conseil de sé-
curité du 22 novembre 1967 constitue
la base et le cadre de tout règlement
d'ensemble. Toutes ses parties doivent
être appliquées.

3. - Une solution partielle, fragmen-
taire, comme celle actuellement envi-
sagée (il s'agit de la mission du secré-
taire d'Etat américain M. William Ro-
gers au Moyen-Orient) ne doit pas être
écartée. Elle doit être favorisée dans
la mesure où elle constitue non pas une
solution de remplacement, mais un

très voyageurs de l'express Obserst-
dorf . Dortmund ont été blessés,
dans un accident qui s'est produit
mardi, pen avant 13 heures — pro-
bablement à la suite de la rupture
d'un rail, près de Kellmuenz-Iller,
entre Ulm et Memmlngen (Bavière)
au début de l'après-midi.

Les deux wagons de queue du
convoi ont quitté les rails et se sont
renversés sur le ballast.

Aucun des blessés ne semble être

Après deux semaines de grève chez Renault

PARIS — La régie Renault, quasi para- vail. Selon la régie Renault, plusieurs
lysée depuis plus de deux semaines par ateliers fonctionnent encore à Saindoù-
la grève des ouvriers spécialisés de ville (emboutissage), à Cléon (moteurs),
l'usine du Mans, estime avorta: perdu à â Choisy-le-Roi (révision de moteurs),
ce jour la production de 50 000 voitures à Orléans (mécanique de précision) et
de tous types. même au Mans où les « ouvriers profes-

Cependant, près de 30 000 salariés de sionnels » exécutent certains travaux
la régie sur 93 000 sont encore au tra- d'entretien.

GENEVE — Intervenant, mardi, à l'as- ou indirectement, par des facteurs te-
semblée mondiale de la santé, le pro- nant à l'environnement. Ces cancers
fesseur John Higglnson, directeur du sont donc théoriquement évitables. Par
Centre international de recherche sur son caractère international, le centre
la cancer, à Lyon, a notamment décla- de Lyon est placé dans une position
ré que 80 •/« des cancers frappant les unique pour intensifier la recherche sur
humains étaient provoqués, ddfrectement le cancer humain, et, a relevé le pro-

fesseur Higginson, pour identifier les
II i facteurs cancérogènes de l'environne-

ment, pour étudier l'incidence variable
L'adhésion du Danemark du. canceF selon sa ^P3^0.11 géogra-b uuiiuivn «v vuiisiiiui n phique et pour acquérir ainsi certaines

i l  /"CC J ' J J  I des données qui font malheureusement
CI la Ltt aepenO au peuple défaut dans le domaine de la recherche

sur le cancer de l'homme.
COPENHAGUE — L'entrée du Dane-
mark dans la Communauté économique
européenne doit dépendre d'un scrutin
populaire. C'est ce qu'a déclaré le mi-
nistre de l'économie du Danemark qui
est par ailleurs chargé des négociations
en vue de rentrée de son pays dans la
communauté. M. Andersen a précisé
mardi devant le Parlement, à l'occasion
d'un débat portant sur le Marché com-
mim, 1er, -ràoilAc rie. Rin nnnrédniiTP d'ftn-

TEL AVIV. — Les Israéliens ont d'abord cru que
leur consul général à Istambul avait été enlevé
par d'anciens nazis ou à leur instigation. En e ff e t .
M. Ephraim Elrom servit dans la police pendant
27 ans. Il termina sa carrière comme chef du ser-
vice des enquêtes criminelles et dirigea en second
le bureau 06, organisme créé en 1960, immédiate-
ment ap rès la capture d'Adolphe Eichmann en
Argentine. A ce titre, il fut  l'un des interrogateurs mars. La police investit l'université technique du d'Etat se montrent des gardiens méticuleux de la
de l'exécutant nazi avant qu'il ne soit traduit de- Proche-Orient à Ankara pour retrouver les cap- Constitution et des lois. Les universités ainsi que
nant la justice israélienne. Agé de 58 ans, M. El- tifs. La bataille rangée qui oppose policiers et l'office de la radio et de la télévision sont auto- ¦
rom, dont le nom véritable est Hofstdter , entra étudiants fait  trois morts et vingt-cinq blessés. nomes. La presse jouit de toute sa liberté. Les
dans la carrière diplomatique en 1969. Mais le 8 mars les Américains sont libérés. Cette ouvriers, dont le nombre augmente rapidement

Ses ravisseurs anvartiennent au mouvement in- £marchie Salopante provoque de sérieuses réac- avec l'industrialisation, bénéficient du droit de
timTJTrmieleïZra^ 

tions *"?»¦ te? .milieu* Sr'îf f̂ * 
S^V 

so  ̂.organisés au sein de la Confédéra-
vement ne compte pas plus d'une centaine d'hom- pJess '̂ '" f n„*™"f de Pr^dre le pouvoir afin tion. Les syndicats ouvriers groupe plus d'un rail-
™ 0„ m/rio il oct -tnit r,Mi-t J™,;, A„„.,io~ 1Q71 T „ d'instaurer un gouvernement fort. Ceux-ci repu- lion et demi d'adhérents. Pourtant ce tableau har-
ûLrlZ1 L. nlhLlt*\rZi ^L ïu^ LA j i'« <l anent à cette solution extrême. Ils obligent M monieux comporte des zones d'ombres. Si le pro-

aSient de maoiTeTma^ 
Dewirel député , homme du juste milieu, mais duit national brut s'est accru, la répartition du

vlteurt7de la société tu  ̂ ces étiLZes Jont considère comme trop faible , à démissionner. revenu national n'a profité qu'à une certaine cou-
las arand sens Certes^ teï ieunes se disent de L'armée turque n'est pas une armée de pro- che sociale privilégiée : grands propriétaires ter-pus y ranu, mus. yerte», les jextiuei se uibern. ue nii.n.nin.mento. Elle rlé-f enH niier simnéritS lo nrn. rior?* h™,manie ot in A.,„-t~i0i„ j  0~ m,nrior * I»

de Leningrad
PARIS — Un meeting de protestation
contre «la nouvelle vague de procès
anti-juifs qui vient de débuter à Le-
ningrad» s'est déroulé lundi soir à Paris
sous les auspices du conseil représenta-
tif des juifs de France.

Plusieurs orateurs, dont le cinéaste
_Tiifl«c rvsi<isnm prf. Ion érrriviaiîmLS Claude
Lanzmann, Elle Wiesel et Albert Mem-
mi, se sont succédés à la tribune pour
r-l n.« f. v> nn-n 1,1-1 <u.T-»i-W"/"W^[ï.& Ha 1TI OT"!.!-*1* flll £*CfT

vietique, d engager des négociations sur
la réduction des forces armées du pacte
de Varsovie et de l'OTAN a également
été évoquée au cours de la discussion.

Au début de sa déclaration, M. Mau-
rice Schumann avait rappelé pourquoi
une coopération à six avait été insti-
tuée, suivie d'un échange de vues à
dix : à l'origine de cette idée il y a le
communiqué de La Haye et son point
15, qui propose d'établir une coopéra-
tion politique entre les pays membres
de la Communauté européenne. Cette
coopération concerne d'abord les Etats
membres de la Communauté, car il est
bon d'établir une corrélation entre
l'appartenance à cette communauté et

Ali Kazancigïl traçait ce tableau de la situa-
tion : « Le régime politique est solide. Les insti-
tutions parlementaires fonctionnent normalement
et les élections se déroulent dans une liberté to

puis, les attentats sont quotidiens dans les deux
villes principales : Ankara et Istambul.

Le 15 février, le sergent noir américain Jimmy
Finley est enlevé et libéré le soir même.

taie. La séparation des pouvoirs entre l'exécutif,
le législatif et le judiciaire est scrupuleusement
reepectée. La- justice est libre de toute pression
politique, la Cour constitutionnelle et le Conseil

Le 4 mars quatre soldats américains subissent
le même sort. L'armée de libération réclame une
rançon de 4000 000 dollars et menace de fusiller
ses prisonniers si la somme n'est pas versée le 5

Une tornade fait 25 morts

et 100 blessései IUU oiesses
Il peut emporter 105 tonnes. Les quatre moteurs développent 6.500 PS.

NOUVELLE DEHLI Une tempête L'altitude .maximum est de 3.500 m, la vitesse de 240 km-h. Cet appareil sera
accompagnée

" 
de vents soufflant à près présenté pour la première fois au prochain salon aéronautique français.

de 200 kilomètres à l'heure, et qui s'est -
abattue lundi sur la, ville d'AHahabad,.. --
au nord de l'Inde, a causé la mort d'au v ¦#¦»'• ' ¦ • *moins 25 personnes. 100 habitants ont |J l1 COllahOrateUf U ElChlîiann HlCUipeen outre été blessés. r

Des centaines d'arbres et de poteaux BEiRLlN-OUEST — Friederich Boss- au moment de son arrestation en 1968.
télégraphiques ont été déracinés au hamer, un ancien collaborateur d'Adoif
cours de la tempête qui a fait rage pen- Biohmiann, a été inculpé mardi de meur- En tant que membre du service
dant environ trois quarts d'heure. Alla- tre et de complicité d'assassinat de d'Eichmann de 1942 à 1944, Bosshamer
habad a été plongée dans l'obscurité 150 000 juifs, annonce-t-on de source est accusé d'avoir participé à l'envoi
pendant toute la nuit et les communica- judiciaire. dans les camps de concentration et d'ex-
tions ont été coupées entre la ville et Bosshamer, qui est âgé de 64 ans, termination de juifs bulgares, italiens
le reste du pays. , était avocat à Wuippertal, dans la Ruhr, et slovaques.

La grève des chemins de fer américains

Les transports par route font leurs preuves
NEW-YORK — Au début de la seconde les syndicats de cheminots — environ moyens de fortune sont mis à oontri-
journée de la grève des chemin» de 13 000 membres seulement — à repren- bution. Aussi prévoitron que les New-
fer, mardi matin, les Américains sont dre les négociations et à accepter un yorkals seront aujourd'hui pour la plu-
stoïques. Bien que pratiquement aucun nouveau délai pour la satisfaction de part à leur bureau Ou à leur atelier,
train n'ait roulé lundi, ni sur les gran- leurs revendications.
des lignes ni sur les lignes de banlieue, Ports de l'expérience de la veille, les II en est de même dans la plupart des
le public ne s'est pas ému. L'interven- banlieusards ont pris leurs précautions . autres grandes villes américaines. Les
tion gouvernementale fait espérer que — les « car-pools » (utilisation à plu- problèmes d'accès y sont d'ailleurs en
le Congrès agira, probablement dès sieurs de voitures particulières), le pro- général moindres qu'à Manhattan où
mardi, pour obliger le syndicat des si- longement jusqu'en grande banlieue des les grattes-ciel se serrent sur une île
gnaleurs, le seul en grève et numéri- lignes d'autobus qui normalement s'ar- que ne relient au continent qu'un nom-
quement le moins important de tous rêtent aux limites de la ville, tous les bre limité de ponts et de tunnels.



Mercredi 19 mai 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LE GENOU DE CLAIR EĤ B̂ ^H
fî'l lïl d'Eric Rohner sans nu^ doute **e nouveaux amis. Mais Jérôme aime les femmes, aime ¦ jp fcjWy

il ne figurera pas pour autant en tête l'amour. Sa carrière de séducteur , mar- ggsjfejl
Eric Rohmer a dit un jour : « Je veux des auteurs à .succès. Son. goût pour quée par un grand nombre de bonnes. Ka^

^riÊi^M
absolument faire une œuvre suivie, de les belles lettres, son intransigeance, fortunes, touche à sa fin. Une blonde.
longue haleine et hors des contingences, son intelligence, son attachement à des suédoise l'attend dans les brumes nor- HBj jjB ^Jj l
afin d'imposer une vision d'auteur au valeurs traditionnelles le confinent diques. eriflpublic. » Cette déclaration définit bien dans un domaine qui n 'intéresse qu 'une Aurora incite son ami à s'intéresser _ . BFj'^^

1 k
les ambitions d'Eric Rohmer , telles minorité de spectateurs. Et c'est bien à Laura , une adolescente à peine sortie /  ŝJërJ^L f̂ =J =à
qu'elles apparaissent à travers ses oeu- dommage ! Rohmer, le plus singulier de l'âge ingrat et très provocante. Elle .
vres. des metteurs en scène de sa génération , voit dans cette aventure un suje t de * y

Ce cinéaste vient d'obtenir le 27e Prix compose unie exquise musique de cham- roman qui renouvellera son inspiration. f  jjrjg lc
Louis Delluc, considéré comme le Gon- bre. Elle enchante les oreilles délicates. Ce jeu amuse Jérôme. Il l'accepte . Cette- | " , i =
court du septième art , pour « Le genou Nous retrouvons, dans « Le genou de expérience pique sa curiosité. Il séduit
de Claire ». Cette consécration vient Claire », le schéma des films précé- Laura pour voir ce qui va se passer.
après une quinzaine d'années de diffi- dents : un homme aime une femme et n rend compte régulièrement de ses f  _ ,̂ jM
cultes, de recherches , d'échecs de pro- va l'épouser ; avant son mariage, il en manœuvres à la romancière.vix-iuco, vie icuiitu cuttù, u cuiieca , uc pru- ¦* ~r--~— , «.«... u ...... ...... .... to^., ... .... incii.iuci.i vi.to « ." . V... LI.»,-.W ,-.
jet s avortés. Elle récompense un artiste rencontre une autre qui le tente ; mais Un jour , Claire , la demi-sœur dp H__J
qui possède une sensibilité raffinée, une après quelques hésitations, il reviendra Laura, apparaît. Très belle, Claire =^^=^__^^___~^^^_________w
intelligence déliée et un- grand mépris à la Première. exhibe ses fines attaches, sa sveltesse, Jean-Claude Brialy et Béatrice Romand ont les principaux interprètes du « Genou
pour les modes. Maud, la tentatrice, habitait 'à Cler- sa blondeur de madone. Sa grâce fra- de Claire », le cinquième conte moral d'Eric Rohmer.

mont. Claire vit au bord du lac d'Anne- gile trouble Jérôme. Son joli genou
LES CONTES MORAUX cy, une région d'élection pour les amou- rond obsède le séducteur. Le voilà aux

reux. Ce paysage parfait mêle la dou- prises avec les deux visages de la i ; 
« Le genou de Claire » appartient à la ceur du lac et les abrupts alpestres. « jeunesse moderne ». Jérôme évolue

série des « Contes moraux » commen- Tous les personnages du film sont en avec perplexité entre ces deux ado- QyMVfjn f a .hlfif hf-IJ5'P*î d' îlSTSOlJI'
cée en 1964. Autrefois professeur de transit, dans l'attente d'une nouvelle lescentes qui n'appartiennent pas à son M W M I M I I H. m u n i  I B V W I W J  M U I I I W U I

lettres et critique, Rohmer a d'abord situation. univers. , _ & _ /. , _ . ' • r,
réalisé de nombreux courts métrages, La romancière, quelque peu entremet- de Cecil Saint-Laurent Laurent est reste romancier. Son pre-
de 1950 à 1960. Il était à l'époque le LE JEU teuse essaye de précipiter le jeu Elle Ayant d,aborder  ̂  ̂ Sdente  ̂PalLresse'delefro^an?doctrinaire le plus apprécié de la nou- DES VARIATIONS AMOUREUSES conseille a Jérôme de toucher ce genou Saint-Laurent avait écrit des dia- n se contente de Xn^ter sa Sravelle vague. Ses deux premiers contes qui l'obsède. « Tu na s  qu'a mettre ta , nrdi^rmn «ri AS ™««i« A 

comeme ae Primer sa caméra
moraux, « La,bou!angère de Monceau » Jérôme, 35 ans, se repose à Talloires main sur son genou et ton trouble dis- ^toriques " Caroïe "chérie f M " fS^cÏÏTto Tocldf utiusé ïet «La carrière de Suzanne », tournés près d^Annecv avant d'aller épouser, en paraîtra » lui dit-elle. Mais cette entre- 7

H , . v 
Hia -ioç»,,« I t ¦ v- « + t^ 

utilise par
en 16 mm. ne furent jamais exploités Suède, une femme de son âge. Il ren- prise est difficile , car Claire, fiancée _ r^mab l ê Z \^^d^^  '  ̂ KI T * iî- 

M
commercialement. « La collectionneuse » contre par hasard Aurora , une roman- à un garçon tout en muscles se défi^de J

e J™ u!̂ ^̂ S '̂ P Jean luref Trl-?  ̂ 7?  ̂H fT ^et surtout «Ma nuit cheZ Maud ». lui cière i/imaine qu 'il a bien connue quand lui et le traite avec la plus grande ^^̂ K;̂  ! £?£L5£ ïfeï tTdlfl^
$^3SXSff îïïe2£& i ĵ t^r^c^e T Ï̂  ̂eTcirconstances inattendues per- «^ «»* ^-ur », « Lamiel ». saù. Tout reste U «^VÎ
le cercle des cinéphiles. Avec ce ein- présente Mme Walter qui vit avec sa mettent à Jérôme de toucher le gehou Devenu réalisateur avec « Quarante- raveau aes conventions,
quième conte moral, Rohmer gagnera fille Laura , âgée de 16 ans. de Claire... huit heures d'amour », Cecil Saint- Sion cinéma Lux (iusau'au 21}- . - .-. .  i _. Ces intrigues légères supportent mal u *"* "

" "s; pas l'anecdote, mais l'analyse de toutes
H ="' I les variations amoureuses qui naissent

____%, sous nos yeux. Très subtilement. Rohmer L OUBSt Qï\ WU , «6 MOtSlOII JUTCHI
^^fc ~jt . -=< présente plusieurs versions des mêmes

_WË 
f » {t .- N0US as?istons ,aux manœuvres de L'Arizona vient de passer sous ¦ la Le thème de ce western était intéres-

¦LT J - Jérôme puis nous les revivons quand domination des Etats_Unis Un Mexi. t Mai j  d~ , I n°UrA Vr\
qU

v ^lr\Z 
Cain amé™anisé. Vince Carden do- réalisation, les scènes de violence fra-- i en fait a sa confidente, la romancière mine la région. n déteste leg Indiens  ̂ des romantiques dé-"""- i" "-6'™. xi ucua-ue ne» xiiixiMiù Lunes, ues séquences romantiques ae-Aurora. et les massacre. Ce qui lui permet placées en font une œuvre de secondeĵm ss m̂t: tœ&jËZàzsz s r̂a ŝs™^isSï m VaSAsx~ s_rin™ftfir_ _ sss =_ ?Iï_-LS

MME hj . die , palpe ses héros, des héros qui, a
jjjjj - '- ¦ leur tour , se confessent à haute voix.

j  I - ~̂ =- Le dialogue , finemen t tricoté, révèle
Jjfll ^fl les états d ame; 'les espoirs , les désirs

BfeSÉfcJ; - " ~ de chacun. Il livre aussi la pensée de
H [ji Rohmer sur l'ennui , l'indifférence , le

plaisir, la passion, le mariage et toutes
: ït. ^ - .- ', - ¦ dm A les formes de l'amour.

¦||(l j<BTJ§|jj^H^Bj| - -Map On reprochera peut-être à ce dialogue
|' :̂ ~lrilif Jpl - --=. - ^Bii -^: :- ^ÊF '̂ BÈ d'être trop littéraire , trop intelligent.

V -- : Ç :-jïB c'est Possible. Mais il est dit par les
> 3g R . acteurs avec un naturel si grand qu'il

- a l'air improvisé de bout en bout,. Les
==._ - I textes de Rohmer sont écrits en fonction

PT  ̂ ^#£r—s—- ^^^^^^^^^W^^W^~z::;=5- --JSS. j mj^aŝ  . des acteurs . « Une partie du texte du
« Genou de Claire » a été éorite en fonc-

Malgré son titre et quelques images suggestives, « Le genou de Claire » est un f i lm tion des acteurs, une autre en collaborà-
chaste qui . se déroule sur les rives du lac d'Annecy. tion avec eux après entretiens au ma-

gnétophone, et une autre relève de
i l'improvisation pure d'après le schéma

préétabli. » (Rohmer). Le metteur en
•¦A Voir ¦ A VOir - A VOir - A VOir - scène lie la parole non aux seuls visa-

ges, mais aux corps, aux gestes, aux
décors.

Q |  

¦ _WKm WÊk JH §k W~ _ Mk Sans la méthode de travail de Roh-
j j L_  It tj n BVi ai M m  mer > les dialogues sont les armes so-
r* M mg I L- \ _ M_h lldes de cette suite de petits duels que

1 "̂ '-fc' _HM I W I Ë m KW Ê^ m̂ constitue chaque scène, les duellistes
sont tous très brillants dans l'exercice

' _ .„ _ ' . _ . , „ . . . ) ' ,. , . . de leur métier. Us donnent l'impression
de Gillo Pontecorvo. avec Marlon Rrando les vieux empires s elfondrent et les J . .., i„.,„ i,,„x„,„= TQ=r,_uc uiuu ruureuui vu, avec uunuu uiauuu ira VUCUA CHIJJIX CS s ciiuiiuiciu ei, îcs d vivre leur propre histoire. Jean-

jeunes impérialismes prennent leur Claude Brialy est très convaincant dans
En 1815, une petite île des Antilles, sion> cinéma Lux (les 24, 25, et 26 mai). son rôle de séducteur blasé et intrigué

Queimada, est en effervescence, à la par le comportement des nouvelles gé-
suite d'une révolte des esclaves noirs. ' \ nérations. Zurora Cornu (Aurora) est
Les Anglais soutiennent cette révolu- AniTe CleS mille j ûUrS __*& acœntTantantïbea^up
tion afi n d'éliminer les Portugais et de j^ ; ' ¦ 

de saveur. Béatrice Romand (Laura),
s'emparer du commerce de la canne à . . i1 lm , charles Jarret retrace un maigré sa jeunesse, se comporte comme
sucre ?£T

S
T° ,6 te- VLe- ^"î111""6.1-156 d'Henry une actri chevronnée. Avec sa mècheVIII le héros cheri du cinéma anglais. rebell son phy.sique dégingandé, sa

Gillo Pontecorvo utilise une trame Jj£ :33R £ SgT xf^cS S^̂ A^ ŜÂromanesque pour exprimer ses idées somptueux est brillamment animé par f"™^ à
q

 ̂perfection son perfonnage
politiques. A travers le récit historique deux grands acteurs : Richard Burton d'adolescente passionnée et contradic-
transparaissent des allusions à des si- fl G-enevieve Bujold _ toire. Elle exprime les doutes, les
tuations contemporaines. La thèse cen- Jgïg ̂ ST 22 ÏS h^et S SgRÏ ̂ ^^r^S^ltraie de « Queimada » est la suivante : 24 à 20 h. 30. g™£ 

S
paS

] 
son talenf ™

g 
reparierl

p JBaiSIHaBM encore de celte jeune t i l le  1res douce.
Cette critioue très élogieuse, trop

peut-être , traduit le plaisir que j' ai pris
à voir « Le genou de Claire ». Mais cela
ne signifie nul' ement que le film soit
parfait. Je lui reprocherai son absence

B||sH^ifl^H de rythme, un certain refus des res-
sources de l'expression filmique. Cette
succession de plans épouse les pensées

3t"S& "'US. f secrètes des personnages , mais néglige
¦Mit -TlQp par trop le mouvement . C'est un cinéma

qu 'on peut voir aussi les yeux fermés.
P% Berfkjrl Au siècle pa se, Rohmer aurait été un

!, spécialiste des récits psychologiques . Au-
jourd 'hui.

Jr B ^1 parce que
3 ^p tions souv

pa rations
s, f  nesses ser;

. , , ; —*"- —«^-«^.. ... u i t, .̂  x.^^ .ut,luWiiwi, »ete s opposer a ses visées. La lutte court d'inspiration. Les nationalités va-
devient générale. riées des interprètes donnent parfois un

tour comique involontaire à ce western.

Le bâtard «EL CONDOR »
Ce film a été réalisé par Duccio Tes- « El Condor », un western enfantin et

sari qui imite les films policiers améri- aguicheur, joue surtout sur des éléments
cains. Sans atteindre la perfection des très discutables : le nu et des débau-
modèles, « Le bâtard » accumule les ches collectives. Une grande mise en
situations classiques du genre et est scène, de bons exploits de cascadeurs,
correctement réalisé. Duccio Tessari ne sauvent pas de la nullité ce spec-
était cependant plus à l'aise lorsqu'il tacle douteux,
tournait les savoureux « Titans ».
Sion, cinéma Capitole (jusqu'au 21). Sion, cinéma Capitole (à parti r du 21).

Appelez-moi Monsieur Tibbs
de Gordon Douglas Norman Jewison, « Dahs la chaleur de

. . la nuit ». Dirigé cette fois-ci par Gor-Une prostituée a ete assassinée dans don Douglas, Sidney Poitier exécuteun immeuble louche de San Francisco. son numéro habituel de bon policier IILe révérend Sharpe, qui lui avait rendu donne des leçons aux racistes et dé-visite le jour du meurtre, est soup- mêle habilement l'échevau des meur-çonne L'inspecteur noir Virgil Tibbs triers. Sidney Poitier, le seul acteur noirmené 1 enquête bien qu'un autre de ses promu grarlde vedette, tend à devenir lecollègues en soit offi ciellement charge. prototype parfait de l'homme de cou-Sharpe, un ami d'enfance de Tibbs, leur, à l'aise dans une société dominéeest lance dans une campagne électorale. p.ar igg Blancs
~~r '., ~ jTT r. x ¦ » ' leur> a lalse a-ans une société aomineeest lance dans une campagne électorale. par  ̂BlancsUn scandale lui porterait préjudice. T > -  .„ .. ..

L'inspecteur noir conduit une enquête Lem
f

e Poboiere qui nous est pro-
classique, mais captivante, avec cinq po!Be dans ce f î m n .a rlen d'extra-
suspeots à la clef. ordinaire, mais l'enquête est interes-

Cet inspecteur Tibbs était déjà le sante a sulvre- -
personnage principal du bon film de Sion, cinéma. Arlequin
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Institut Saint-Joseph
«Don Bosco »

Internat - Demi-pension - Externat

SION - Tél. (027) 2 18 48.

L'inscription pour l'examen d'admissior
doit se faire avant le 1er juin 1971.

36-25 86!

W u10 ans _̂ fif 'fÀr Pour tous vos
de garantie 1W Vf̂  \ problèmes de
Tél. (038) 25 29 57 _ -j/gf ̂  ̂ J CHEMINEE

Î Mtèàfà. Q̂ is appelez sans

ĴjB 3z__^^!-ItX |e spécialiste

~^ * *m \ \  I Pour la 
Suisse

m | romande.

KH^H^̂ Mtea  ̂ --"vâv, 13 , cnemln des
ĝ Sfeht Grands-Pins

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINEES

MARTIGNY, rue Maladière

bureaux à louer
Indépendants, au rez d'un immeuble lo-
catif comprenant quatre pièces, tota
86 m2 et un grand hall de 18 m2.
Installation téléphonique.

Disponibles très rapidement.

S'adresser par téléphone au (026) 217 55
ou écrire à case postale 366, 1920 MAR-
TIGNY.

36-584C

Le service 
 ̂P

BERIV>d'immigration, gw 
 ̂

î
visas et ?S% jc=Aaôpasseports pour A$N Î *_S^l'Australie VXm ' Ylse trouve viJ2Jf i I
maintenant f ij
à Berne I ^S®*

AUSTRALIAN
EMBASSY Alpenstrasse 29
MIGRATION 3006 Bern
S E£TION J_i°_.1 i?£!43
I Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon

llMom _ j
I Adresse I

I No postal Localité i
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Voulez-vous faire une

alors ne manquez pas de venir à notre

GRANDE QUINZAINE

EXPOSITION PERMANENTE

Y_K CENTRAL- ^W OCCASIONS <S>
Rue de la Paix MONTREUX Tél. 61 22 46

i

Le Bancomat - l'indépendance
dans les affaires d'argent

m^^^ Ĵk//////  ̂ 7 12 TV ^&f tfff ip -̂ '^^M

ë(: i %m

•
A toute heure du jour et de la nuit, que ce Si vous êtes client d'une des banques qui
soit un jour ouvrable ou férié, Bancomat font partie de la chaîne Bancomat, vous
vous délivre de 100 à 500 francs et vous tire pouvez même vous permettre d'oublier votre
d'embarras si vous venez à manquer subite- porte-monnaie à la maison... à condition
ment d'argent. Vous rencontrez de ces d'avoir votre carte Bancomat dans la poche
distributeurs |automatiques de billets de et votre numéro de code en tête. Mais com-
banque dans tout le paysV en effet, 37 ban- ment procéder si, un beau jour, vous vous
ques suisses ont uni leurs efforts pour vous trouvez sans argent quelque part en Suisse?

DE L'OCCASION
du 15 au 29 mai 1971

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

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

prêtes à l'expertise
En tant qu'agent OPEL nous avons, nous aussi toute une série de belles

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

Venez voir notre parc de voitures d'occasion à notre

Admirai-
Intérieur spacieux,

technique
raffinée

5 ou 6 places, coffre de 615 1. 150 CV et plus,
6 cylindres. Essieu arrière De Dion, double circuit de

freinage et bien d'autres avantages. Une voiture
à la hauteur de toutes les situations.

Un prix raisonnable pour une voiture qui est
plus qu'une simple voiture:

Une Admirai.
Admirai, dès' Fr. J'£__

PI"©-
BWI'i'MWl "**"¦

OPEL EST DANS LA COURSE

372 12
îl. (026) 2 29 01

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦a
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A If |\ Service de la voirie
H Y lU NETTOYAGE DE PRINTEMPS

du 24 mal au 8 Juin 1971

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le Après-midi Rue du Rhône, près du café de Valère. Après-midi Petit-Chasseur, place devant le bâtiment Liebhauser.
ramasëage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'appar- Rue du Rhône, devant le magasin Lorenz. Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection),
tements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter l'évacuation Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra. Petit-Chasseur, au nord du centre scolaire de Saint-Guérin
la Municipalité mettra gratuitement à la disposition du public des ; Rue des Remparts , devant le cinéma Lux. Rue des Amandiers - chemin des Collines (intersection),
« bennes » dans les différents quartiers de la ville et selon l'horaire
suivant. Jeudi 3 juin 1971

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés Jeudi 27 mai 1971
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone No 2 27 98 (prix Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection).
à l'heure d'un ouvrier : 12 francs). Ce service tiendra aussi à la dis- Matin Place du Midi devant |e café de !a Dixence Rue de Lausanne. en ,ace du bat- des Services Industriels,
position du public de grands sacs en papier au prix de 60 centimes Place, du Midi,' en face du bâtiment de La Genevoise. ' Rue ** Lausanne' devant le bâtiment No 24.
la P̂ oe. Avenue du Midii en face du magasin Pfeffer,é . Rue de Lausanne, en face du garage Moderne.

LlAnAEnr  
!  ̂̂  CèdreS" e" fa°e  ̂'a BanqUe °ant0naie- Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment No 65.

Fi \J rt AI ht t Après-midi ¦ Rue du Sex, devant le bâtiment Les Rochers ¦ Rue 
f 

La^anne, en face du café du Rallye
. Rue du Sex devant le bâtiment No 19. *ue de

Q
LaUSa™e' preS de ' *?** Continental.

. __ » 'x« . „,. D... x, ç.» D„ («  ̂rf„ hs«m«ni i 'c^»n- Canal Sion-Riddes, près du bâtiment du personne fédéra .
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30 Rue du sex, en face du bâtiment L Espace. „ . sion_Ridd ' £ |'est du aaraae CouturierRue des Aubépines, en face du magasin La Source. t'anal bl0n Hlddes' a ' est du aarage couturier.
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

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

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

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

Avenue de Tourbillon - Sainte-Marauerite (intersection). Carrefour de l'Ancien-Stand.Carrefour de l'Ancien-Stand.

Lundi 7 Juin 1971

Matin Avenue de France, au nord de la patinoire.
Sous-Gare, au sud du passage sous voies.

nue au Mont, aevant le cate A.D.U. ."uies-inmi «venue ue touroiiion, aevant le garage veuwet. nue aes ureuseis intérieure.
Avenue de Tourbillon - Sainte-Marguerite (intersection). Carrefour de l'Ancien-Stand.

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le garage Kaspar. Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection).
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection). Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersection). . „„.. , .....Rue du Rawyl, chemin du Calvaire, intersection uunai i jun
Rue de Loèche, devant bâtiment No 11 M-»I„ »„„„. ,,„ c,a„nB „„ „~.A A~ \.Platta dans la cour des bâtiments Clavoz et Ormeaux M ., , ... .„. Matln 

tlTr.t »?™n H, » Lt 1Mardi 1er juin 1971 Sous-Gare, au sud du passage s
Route de Bramois, aux casernes

Mardi 25 mal 1971 Ma„n Ayenue de Tourbi|lon| en face de |,hôte) 13 Etoi|es Champsec , à Pro Familia.

H»«- ^nrl-l-W =nmma» rln ?rnftnlr «t AV6nUe de la Gare " ™S d6S CrOUSetS (intersection).Matin Grand-Pont, sommet du trottoir est. *™"° de
o

la °are " rue des Creusets (intersection).
Grand-Pont dessous la Grenette. avenue de a Gare - rue des Cèdres (intersection) B A N L I E U ES
n™** n„„« n,n J= rnnih=„ /infenmrfinni Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection).Grand-Pont - rue de Conthey (intersection). 

# 
a v ; 

Le même ramassage se fera dang |es DanMeues Les intéressés
Rue de la Lombardie, devant La Chaumière. Après-midi Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection). voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route où

Après-midi Avenue Ritz, devant le tea-room « L'Escalier ». Pré-d'Amédée, près du transformateur. Ie camion Passe ra les enlever selon l'horaire suivant :
Rue de Savièse, devant la cordonnerie Czech. Avenue de Saint-François, au carrefour de Gravelone.
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment du Chapitre. Avenue de Saint-François - ch. de la Sitterie (intersect.). Lundi 7 juin 1971
Rue Saint-Théodule, à l'ouest du café du Commerce. . . ,., _ , . , „ . ,Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-d'Orge.

Mercredi 26 mal 1971 Mercredl 2 *"'" 1971
Mardi 8 juin 1971

Matin Rue de la Majorie, en face des anciens abattoirs. Matin Rue de Gravelone - chemin de la Chanterie (intersection). Matin Pont-de-Bramois - La Crettaz - WissiaenRue des Châteaux, place de la Majorie. Rue de Gravelone, en face du bâtiment No 45. . Route de Nendaz et Les Fournaises ' • •' - " .Rue du Vieux-Collège, en face du bâtiment Zermatten. Rue de Gravelone - chemin de l'Agasse (intersection).
Place des Tanneries - pont de la Sionne. Rue de Gravelone devant le bâtiment No 68. Après-midi Bramois.
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